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A

"Cs ENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE

D E S

SENECHAUX
DE FRANCE

I... . ; ses fonâions ne furent plus bornées , comme auparak
C vaht ration des revenus de la maison des rois. tes Senechaux comirian=

derent leS 'arinees , rendirent la justice & eurent le premier rang dans la maifon
royale ; & depuis que nos rois ont commencé à faire fie« leurs chartes par leurs grands
osficiers le Senechal a toujours signé le premier. Hugues de Cleers , 'chevalier An-
gevin qui vivoit du temps du roy Louis le gros nous a donné un petit traité des droits é

des fonctions & de l'autorité de cette grande charge sans nous en faire connoître lori'r) gine; il dit qu'elle a été long-temps hereditaire dans la maifon des comtes d'Anjou.
Ce traité eft devenu public par les foins du P. Sirmond jesuite, qui l'a fait imprimer
avec fes notes sur les lettres de Geoffroy abbé de Vendôme , page 9 8. & M. Baluze
l'a donné aprés lui dans le quatrième livre de ses mélanges page 479. M. Bignork

Tarn ri. 	 A

,ÉS SENECHAU)C DE FRANCE sont les plus ancienS
officiers & les plus considerables de ceux qui ont servi sur la
En de la seconde, 	 dans le commencement de la troisié-
me race de nos rois ; quoique l'on trouve cet office établi
dés la premiere race, (a) il émit alors subordonné aux mai- (a) sigiberrtit
"res du palais , 	 fous,,la seconde aux dues & princes des in chr°11 11 •. fui>7, .Prançois. Ces deux grandes clignitez éteintes , celle de Se/ anno 86

tiechal devint la premiere & la plus tonsiderable du royau-
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4 	 GtNÉM.OGIQUE Els CHRONOL.
an (es notes fur Marculfe liv.7. ch. 5 z. remarque auili quàladignite de Senechal A.

-de France fut reconnula premierc du royaume sous le regne .du roy Philippes L
roYeZ l'heire des minelres detaile M dit:deuil page 119. & fiitrantes & thyloire de
14 milice Frai:pile par le P. Danieljeficite ,quiy a traduit l'écrit d'Hugues clee'rs t. 1. pag.
152. 154. 168. ery a ajoute' des rejlexions :voyez aiffi le dilloors for le grand. Senechal
grind maitre de France ; mi d'André du chefne , et' 57. des 59.I a fbibliotheque,

,Roy.

G EOFFRO, .I. du nom, comte d'Anjou, surnommé Gregonnelle . à cause
d'une sorte de casaque grise , appellée Gonne ou Gonnelle , dont il affeefoit de

fe vair , et le premier Senechal de France qui (oit connu à nos historiens. Il fut
durant toute une année en guerre contre Guillaume IV. du nom, dit Fierabras , duc
de Guyenne, auquel il fut contraint de Ce soumettre 8t de faire hommage du Loudu-
litais , du Mirebalais & autres terres du Poitou, que les comtes d'Anjou ont toujours
depuis relevé des ducs de Guyenne. C'est ainsi qu'il en est parlé dans la chronique

(a) Par x68. du d'Adcmar de Chabanols ( a) qui cela d'écrire en 1029. ce qui a été suivi par Besly
nouvelle ' a 

1
licat. 1-10, des comtes de Poitou, page 48. qui met cet évenement entre le sacrc de Hugues

des mir ienpriouz Cales falt le 3. juillet 987. & le couronnement de Robert son fils du z. janviet
par ics foins eu P4 9 8• linon , dit-U,, qu'il appareienne au regne de Lothaire. Foulques comte. d'Anjou IV.Labbe= t(v, du nom mort cn 1109. qui a écrit un fragment d'hiftoire, dit que ce fut Geoffroy

'fon bisayeul maternel qui ôta Loudun de la main du comte de Poitiers, le vainquit
en bataille rangée lut un lieu quoh appelle .les Roches , & le pourficivit ju[qu'À

( b) Spleilege de mirebeau. (d) Geoffroy sit le voyage de Rome, & à son retour il bâtit l'églde col-
dom Lue d'Ache- legiale de Loches sur Indre en Touraine pour douze chanoines qu'il dotta riche-ry tom. X.p. tez. 	 .

ment en 961. affista de (es troupes & servis en personne le roy Lothaire contre l'em- ç
pereur Othcm II. l'an 978. & fes fervices furent recompenfez de la charge de Senc-

(e) luse igc/H- chal de France (e) pour lui & fa posterité. Il sc joignit au roy & au comte de
rii3 in coma:eu:mi°
ii, „aime» et,,s,. Flandres 8e de Champagne , .1Qtrqu'ils declareren 	 ut la guerre à Richard I. d de
nereau4 Frouda, Normandie. Ayant eu diffeténd avec Eudes Raffin son Vairal , il alla ( d) mettre
rapporté par le le fie-cg devant fon chafteau de Marfon , mourut dans cette expedition le 2r. juilletP. Jacques Sir. 	 , r
mond dans fes 90

0 
oc7. rut enterré dans l'égide de S. Aubin d'Angers, si l'on en croit l'obituaire de S.

ilotes fur les let. Serge & de S. Maurice. Le comte Fougues fon arriere petit-fils dit que son corps fut
tees de GeofFroy
abbé deVenclôme, apporte' à Tours & inhumé dans l'Eglise dc S. Martin. La chronique de l'abbaye de
P. S. 	 S. Maixant au diocese de Poitiers (e) cst d'accord pout la datte du jour & du lieu,
(d) Chronique de mais non pour celle de l'année ,qu'elle dit être 9'86. l'auteur des elles des comtes
...e de la Trime de
Vendôme.
S. Aubin d'.A.!1ers d'Anru met la .sepulture de Geoffroy I. dans l'église de S. Martin de Chasteau-neuf

(f) ean de Bourdigné auteur des annales d'Anjou imprimées en 1529. recule sa
(e) Labbe iiid. p. mort jusqu'en zozo. (g) L'auteur des elles des comtes d'Anjou le fait vivre sous le D
804. 	 regne du roy Robert, & dit (h) qu'il vint avec trois mille hommes au secours de ce

( f ) spicilege prince contre Othon roy d'Allemagne, qui s'étoit avancé dams le coeur du royaume avec

ible4P. 4j0, 
armée de Saxons tic de Danois, avoir affiegéMontmorencyi*& faisolt trembler la

(g) 411:partie ville de Paris; mais Robert II. du nom duc de France émit me d4s le 1 s'juin 92,3.
c hap. te.. & Geoffroy émit trop jeune alors pour le secourir. Le roy R4ert et il'Hegues capes

( h ) Spicilege 3 eûtétéeivant onde été trop414..4 44.1. 	
mourut le zo. juillet 1031..8£ le comte d'Anjou s'il e
vieux pour venir à son secours. M. d'Auteuil dit que4iftif.'ee,:toy:Rotbhneort
qui sit Godefroy Senechal d'Anjou; cependant il est certain q liecit 	

eo
i

IL fut en 978. sous le. roy Lothaire, & la chronique de S. M xint dit ositivcMent
que Geoffroy comte d'Anjou affista à toutes les expeditions e.- 	 --i, dont .
elle marque la mort en 986. les mêmes anachronismes le trouvent dans l'écrit de
Hugues de Cleers. Voyez les reflexions que le P. Daniel a faites sur cet auteur dans E
fon lila. dc la milice Françoiic 3 tome L page 163.
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(c)Du Chefne,
fer;p4 Norman.
p• 1 5.

(d) Page 4.32,:

(e)Spieilogi tome
del. 391%

DES SENECHAUX DE' FRANCE.

A MetteeMMEMEEMeNeelei»
GENEALOGIE

DES AINCIENS

COMTES D'ANJOU•
E païs d'Anjou a pris fon nom des peuples , qui font habité anciennement,
appelle's Andes, par Jules Cesar ; Ankcavi , par Tite-Live; & Andeseri, par

Taclte. Cette province étoit divisée autrefois en deux comtez, l'un au de-là de la
riviere de la Maine, ou Mayenne, dont la capitale était la ville de Château-neuf
sur la Satte; rautre en deça de la même riviere, ayant Angers pour capitale, ville
sise un peu au-dessus de l'endroit, dile Loir & la Sarte se perdent dans la Mayenne.

B Le comté d'Outre-Maine fut gouverné par Robert le Fort , duc & marquis de France,
& par Eudes comte de Paris son fils , depuis roy de France; celui d'en deça la Maine
appartenait aux rois de France, & fut donné par le roy Louis le Bec en proprieté
au sils de celui par qui on va commencer cette genealogie.

tUttlituliftAeltUAAAAieisettlAAAAei:edeeaiettietbeltift

g I-
PREMIERE RACE-

IDES COMTES D'ANJOU
L

TERTULLE, breton de nation, eut pour pere 7orquat ou , habitant dti
diocefe de Rennes. L'auteur des geftes des comtes d'Anjou ( a ) dit que ce Tor-

'pat retiré dans les forêts du pays Rennois, y menait une vie trés champêtre , ne
s'y nourrisrant que de fruits sauvages & des bêtes pedestres ou volatiles que la chatte

D lui fournisfoit. Ces sortes de gens , ajoute - - il, étaient nommez Bigres par les
Bretons , ( c'est ce que nous appelions, aujourd'huy 13raconiers , ) d'autres ont
mieux aimé dire qu'il demeurait parmi le peuple de la campagne de Rennes. (b)
Bourdigné avance au contaire qu'il fut gouverneur de Rennes & du pays Rennais ,

& que voyant que sa conduite, quoique trés•juste, ne plaisoit pas aux grands du
pays, il se retira en France , où il avait auttefois porté les atmes pour le roy Louis
le débonnaire , qu'il servit le roy Charles le chauve contre les Danois , & qu'en
récompense ce prince l'établit forestier de la forest nommée le nid de merle, ce qui a
été marqué par l'auteur des pertes des comtes d'Anjou, & par la chronique mir. de
Tours. ( c) Quoiqu'il en Toit :son fils Tertulle merita par sa valeur & ses bons services

. les bonnes graces de Charles le chauve, qui le maria avantageusement, & l'établit
Senechal du Gastinois , comme le dit l'auteur des gestes cité cy-desrus. ( d ) D'autres
difent qu'il lui donna auffi le comté d'Anjou d'en deça la Maine : mais les auteurs
anciens n'en ont pas fait mention, & le comte Fougues en parlant de ses ancêtres,
(e) dit qu'Ingelger ( fils .de Tertulle ) fut le premier comte d'Anjou de .sa race.

Femme , PETRONILLE , que du Bouchet & le P. Labbe ont fait fisle de Conrad,E dit le vieil , comte de Paris ; l'auteur des gestes des comtes d'Anjou , en parlant
•d'Ingelger , le dit bien positivement fils d'une sille du duc de Bourgogne , c'est
dans la page 412. & page 4,24. il ajoûte qu'il étoit petit - fils par sa mere d'Hu-
gues duc de Bourgogne. La question est de sçavoir qui eft cet Hugues duc de
Bourgogne ; rhiftoire de ces temps - là fait mention de quatre Hugues cous

(3) Clip. ',page
4o8. du tome

( b ) II. partis
chop. &4•
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(a).Repozire en
lm. aux remar-
ques des auteurs
des mémoires de
Trevoux.

(1.) Memoires de
Trevoux, avril
-57u.

•(c ) Celles des
comtes d'Anjou
chap. II. art. 111.
dans le Spicilege.
terne X. p.410.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
qualifiez du titre d'abbé & de celuy de duc de Bourgogne. Le premier étoit fils naturel
de • 'Charlemagne., &fut , à Ce que quelques-uns prétendent, pere d'un fils de
même nom ; qui fut le second, à qui on donne pour frere kabert lefort ; le troisiéme
fut fils de Conrad cdrtite d'Aruxerre ; 	 quarriene eft dit neveu de Petronille , la-
quelle était certainetuent fille d'un »tSues duc de Bourgogne, sceur d'un autre Hugues
•auffi duc de Bourgogne au rapport des gestes des comtes d'Anjou qui lui donne
pour neveu un antre litiges gualïfié abbé comme les autres. Mai; M. l'abbé des
Thuilleries (a) prétend que ce 'neveu de Petronille n'eft autre que le roy Eudes,
fils de R.obert lefort, duc-& marquis de France., comte d'Anjou, abbé de S. Martin
de Tours. Chifflet a • crû. que Petranille étoit 'fille de l'abbé Hugues bâtatdde Char-
lemagne, 3c. que celui dont elle étoit tante eft un autre abbé Hugues, sils du comte
Conrad &d'Alaïde, qu'il dit avoir éré sœur de Petronille. Le P. Tournemine jesuite,
'sokent au'contraire .(b ) que le. pere de Petrohille étoit fils du bâtard de Charle-
magne. M. des 'Thuilleries a terre Ces deux sentimens ,	 a avancé qu'elle était
Ille ou plutôt bâtarde de l'abbé Hugues 'fils de Conrad. Le roy Charles le chauve
en la mariant leur donna la feigneurie de Chafteaulandon (-c ) (3c plusieurs autres
terres dans le Vendomois. • eqeela page z5. 'des hyloriens- de Normandie par Andre' du
Chefne. Il y cite un fragment d'une Chronique de tours tnanufcrite , dont l'auteur
vivait en 12./s. .& qui a tiré beaucoup de choies du traité de S. Oc4lon abbé de
Cluginy sur la tranilation du corps de;S. Martin., de Batirgogne à Tours. '''Dans cette
chronique où II est marqué que la forêt du -riid 'de merle donnée à torquat etait
dans le diocefe de Rennes , Petronille y eit dite fille d'Hugues le grand , duc d'è
,Bourgogne, & tante maternelle d'autre Hugues kgrand abbé de S. Martin de Tours..

NG ELGÉR , ccimte d'Anjou ; qui suit.

L

A

1rNGELGER , cortite 'd'Anjou ,	 ibus le regne de Charles 'le thème 'fut armé
Ichevalier étant encore jeune, en prefence du roy Louis le begue, & fignala bien-
tôt, son .courage en entreprenant la defense d'Odele Ca =raine, cornteffe de Gatinois C
& daine de ChateaulandOn , veuve sans enfans d'Ingelger chambellan & favori du
roy Louis, accusée d'adultere 8z d'avoir étouffé son mari dans son lit. Le jeune In-
'gelger combattit en preCenoe du roy & de toute la cour contre l'aceufateur nommé
Gontran , valeureux chevalier , parent du défunt , 3c le tua : sa 'marraine en fut li

.contente qu'en se retirant dans un couvent elle l'inftitua son heritier. Le roy Louis
le: &gui lui donna ensuite le vicomté d'Orleans & la préfeEture de Tours; puis la
moitié du ,comté, d'Anjou , en deça la Maine , celle d'outre Maine étant possedée
par Eudes, depuis roy. Le nouveau comte défendit vaillamment fon pays contre les
courtes & ravages des Normands , secourut le comte Eudes contre ces barbares , &
en reçût auffi des recours reciproques. La ville de Tours craignant la fureur des
Normands avoir envoyé autrefois le corps de S. Martin son ancien archevêque, à
Auxetre , comme dans un azile ; cette ville refusant de le rendre, le comte Ingelger
s'y rendit bien aecompagné , & ramena ce corps saint à Tours , oi ilfut reçû le 13..
novembre de l'an 887. L'auteur des gestes des comtes d'Anjou, dit en deux endroits D
k 13. decembre 877. Les ohanoines de S. Martin de Tours le choifirent par re'con-
noissance pout leur tresorier, & lui donnerent une prébende dans leur chapitre pour
lui 3c Ces fucceffeurs au comté d'Anjou. 11 y a une relation de cette translation du
corps de S. Martin attribuée à S. Odon abbé de Clugny, qui à la priere du comte
Fougues dit le bon petit-fils d'Ingelger, retoucha, dit-on , celle qui avoit été faite
dans le temps, mais M. l'abbé des Thuilleries a donné au public en 1711. des rai-
fans trés-fortes de douter, que cette piece sait du S. abbé, sous le nom duquel elle
a parû. L'Archevêque Adalard oncle de la femme d'Ingelger, , étant mort peu aprés,
il retourna à Tours avec Fougues sou fils, & y fit élire en la place du défunt lier- E
bene , ibbé de Marmoustier , puis étant allé visiter le comte Eudes, IL mourut à
Chateauneuf l'an 888. & son corps fut rapporté à S. Martin de Tours., Voyez l'au.
tete des gefies des comtes d'Anjou , chapitre lu Bourdigne partie II. chapitre XV ï."

X rr,r.
( d) fi •iemme JELINDE , niece d'Adalard archevêque de Tours, & de .Raimondévèque.	 Gea rom

l'endos, de, 3, -trOdeariS apporta à son mari les seigneuries de Busançois Sc de Châtillon sur Indre,
(d) 'avec ce qui a.ppartenoit à ces deux prélats Amboire , où ceaoient encore les

ruines
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(.S114 -ecilatk. 	 it'ItÀ1qte.
çhkeà,41)•fir.r:71nit -crilrifiekquisavokaté - détriet

-"§e.Fot 	 ,R.041/0 dalisitatitmdefon:fils.de :far! 
OUQUES I, du 'mot% comte 'd'Anjou-•ui fuie.

• • 	 ;i
; 	 .

41E 	 le,É.tie,.Cimiet..04..nisini>(4) 	 ch.
a01,40:8p.elfpotte,eiter des.de:ftQçtcprettsifoigenoit volOnelerS da digtee', le
$c._sJ.es 	 eket,iid'Xilleirre,-heatrionp. deifpu ipléfie, jointeenn efprir i rta &

erveug!. ,4)the eft sa ;faveur que ,,les .deikx sconte4.4'.41.4,.41enbdeeà -Or • d'en delà
la Mainàfurent réunis_,- ce qu'il obtint d'ùn de'ceux qui gotivee .ioient : l'aecance
dti` vivant 	 als.arktix fifffike 	 deKrejtes,•des torneess.d'Aniou.; 	 -4/1nomme fon 'bienfai4euskluguesi.,,dua .,40,,&Suegoe,fikd'Ain 'autre Hugues., .8.e:filouta

• par la merededharles :ledielf. 1Vl. i vilee ..cks Tuilleriess prétend ;eine cet •17luguei
net autre *qik, Épdes q fut,CourOnné jpy,, de France,an5.8g.g. .(1# 	 itqi; parent
de Pouques„ x. nonpas, gaF aa ,propre ,ay‘441,a.; mais.; ipas.eltle du comte 	 Pei
trouille rdegonmogne ,..,,ourines•gertnaine* ce Roy, C'

dit,
eft 	 continue-

4.4s,Ge4es .çiet eptes d'4.ruon. a 	 ( eiparIatit de. son preâ 	 sc)'fbid4
tendu .Hugnes. 	 ekeri él!tirs, f#,,eregerassosnttatt%.

. ,grarn! cantitataM Andeeeete, galerie bipartite #rat Idonavit ; Ana .:ter ei <5.aeatiii
0,474e. If .devait-dise ;per :nide eitts; mMS'i!Penme lesemar;.

que .cer;.akb4 r A ch,coMtiqu aux •auteurs de ,ce terns.4à d'employer , mal le pronom 	 .
0.1.) • 'ÇgtPe, ,con je#urc, a. ,beaucoup 	 vrai;sernblance sument. f on &Vouloir là (d) II ë..rst ,1! 

fortifier 	 .reeéxion .qu'Epçies:avoir,:pceedé le •comté.d'Outre-Mairre, ! & qu'eyant
été aTec le, pere eouques, ;.ce..fut un . motifpour le gratifier de ce comté

4orsqu'it fut. onté sur le. .trône: Mais. d'ailleurs, pourquoi aureit•il frustré «c1C ,cette
succeaan pat4nelle. fan. frere Robert quiitoit en •. droit ait en état d'y prétendre»

C n'ayant été .couronné roy que vingt-quatre. ans aprés. la mort . d'eucles ? On peut ce- ,
.pendant. trouver, plus vrai-semblablc fentiment 	 qui, dit, 	 que ):Aiiteares
Raoul; due da Bourgogne, qui s'ét(*. fait ceuronner. roy de France en 9 23..,aprés la t ti/I;Part àaie
,rnort de Robert, auquel appartenoit lecemté d'Outre-Maine, le donna à Fouqueï 	 " •
ion coulin tome d'Anion préjiidice dliugues ,le .Grand fils der Robert. Ilsétoient
lerensi Raoul &nt - conËn au .troisiame-clegrb d'Ingelger . :pere ;de. Fouqués par ,Pe-
Irerrille de Bensogne mere d'Ingelger. Bourdigne ajoute que Çharles le Simple rad-
fia cette donation , tt . y - ait:4ta les AbbaYes .4e* S. Aubin & de S. Leen en la villà
eAtigers cette derniere a été. unie depuis à la collégiale de S. Jean-Baptifte. Mais
ce roy étant détenu alors prifonnier par Herbert IL comte du Vermandois, éteita
en'état , de faire cette ratification & d'y. ajouter. une autre donation'? De plus raie-

j eue •des .Çesfes•.dit que,celu.1 qui dorinale comté .d'Outre-Maine &, les detig
•bayes lorry anyienr de ,parler, étoit•coulin par fa mere de Charles .1e... Simple

Raoul n'etoit: point fen parent, à moins que cet auteur n'eut été trompé sur cé
•que Charles:4. gbaave ,,ayet4 • par fa premiere femme de Charles le . Simple )  avoir

po.ufé en sécondes. rie■ces.Rielailde de, Bourgogn•,. tante paternelle de Raoul. Enfirk•
:il y .a eu iule igue opinion avancée par quelquecauteurs, qui et; que...Pouquei
:/e ..,Rom avec teeû le comté d'Outre ,,Maine.& les deux abbayes d'Angers, d'Hugues;
duc de rrançe . , dit ie Grand & 	 fils du roy Robarti Ce. qui ieur a, fait ayarieér

. ce fentiment, c'eft que l'auteur dès Ge les nommoit le _ donateur Hugues ; due' de
Bourgogne & que ce prince eut effetivetnent. ce duché ; mais ils n'ont pas fait .atâ
tendon 'et cë duché. ne fut donne .à Hugues' le Grand que par : le. roy Robert • Ca •
954. seizé ans. aprés la mort de Pouqués comte d'Anjou• • Il (beur. Vaillatienetà 	 •
diverses guerres contre lés . Normands . &• les Bretons 3 defquelles fortit avec , horbb
neuf donna à .seà dent abbayes la seigneuric 8t .ie village de Chité, nominé alors
Çhirace, depuis S. kemy de la 'Varenne fur Loire, du consentement . defa femâ
nie Roscille, de ses deux fils 	 .& 	 son fils Ingelger n'y. eft point nommé , --
ce qui :porte à Croire. qu'il étoit déja mort. Cette donation fut faite pour priarbian
pour lui & pour Con pere 	 Reftinde .Éonmè de son pere. L'et (f)eit datté
de la .fept iérn année du .regne de Raoul; ainfi: il eit aptes le r 3. juillet 9z9.• cê
prinçe :• ayant été couronné .à pareil jour 923. Le comte d'Anjou mourut l'an 93 8, '14
llourdigne. ,dii. 9 i g. quoi qu'il fade mention de cette donation : il fut enterré prés de '( g)
fon pere. On lui reproche un grand libertinage avec les femmes , ce qui hil fit ciel annales d•.411i0là
Let de fe marier jusqu'à sa . cinquantiétue armee. (s) fit. àrlitg

• l'ante . n
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(i) Chsp.-Ift.

(g) Dem lobi-
--neau, hie de
Butait). III. art
XIX. cffiil citerait
-regiftre rompe
pat culte du com.
te Fougues I'V.
-canferv d a la tour
.:de Londres.

,(é) Chronique 'de
•floslottiti folio
-tem année.

:.(d) Ckop.
GAtlim

ruiua, mn. HL
P.1047.'

4 f') Flocktaid
'fiaiscctte murée.

?411SIttfiltedrerati3rtitiÉ.t Tistriltbeût.
l'omnic4.J(0sC14.L:E.danie.de:Ixichesi de einetetrase ;dela Haye	 didatiiii „

eigneur des raêmes.licte, -fur présente &•-oanfentit ladenailonde-ftitl:Matii , men—
trionnée-cy-daus. 	 .	 •	 ,	 ,	 ;•:•,

•t. • ING ELC	 Anjou-,.:fut:un feignent 'fort 'l'eau 	 trés-renottuté	 Teconda
'on-pere dans ses .guerres contre les .Normands,, il fut .pris & tué par eut

suivanil'atiteur •des 'Gestes des comtes d'Anjou. (4), Bont
. d'igné dit .:eftiere °fat:Aine:4m con3/4bai.donné an 4iektude• ditti011es. Il ft*
..eenterté à S.)Marriti de 'Tiiiitk.,Bourdigtiedit S. Martin :de .Chketiii4)euf, mari
.•freglife de l'étirea long-terni porté ..leiqn dc Si.fMattin defehkeiti-neuf ,

	Icalifebdetes,t-outsii	 tappOtt deteatileiu• Çhattetil4gtie avoie
.	 • .	 .	 ,•	 •

a. Gut d'AtijOit4-,thatielne:di'S.. 'Martin de «Tees,
.e.7..(t.) à la fo/licitation d'HUguesiltigrimil,,'dtifee6'Prapet- et 'depuis de'

SOurgogne&;de NeaRtiediil.âcra ,prêtre',liugues de..1(eririandois;'.4ut VŒU lofe
"-avoir l'ardieVétiré • de lltitns ..lean 94c.. ft frei'Vtl 	 .-att Syneele

le iliffeterid.d'Hugnes .de Verniaridôleavec littrolele, qui fi B
• ›difoient tour deux atelieVêqUeS de eciins.:: le done ïvee

\,..en-tOtage 'retn..946. à Richard:, dur de Normandie; • pOUr.. la -détiviihre, non'
pas de -.CharleSle•Singik,idotritne dit l'auteur des' telles dcs comtes d'Anjc4
qrd) -mais 'pour "celle deroy.teuis d'OH/len/ger; prifonniet dece dile depuis un. •

' -an'. .14M. • de Sainte-Marthe, • (e ) ont attribué retteaetion de genetrifite à sou
•• .eirceffetit'kluy;d'AmiensAsTotre ivêqne ,. qui avoir toûjouts ionténu le parti

..,d'Hugiies -de, Vermandois -contre l'archevêque Artolde, voyant- qieFlugues
'été • condamné dans le,conrile dingclheitn, & fon competiteur ?confirmé

',revint atrbon parti, fe rendit:à .Motizon oevétoitle roy-Louis, lui fit. fatiisfa&ion
• puis fut au 'concile de Tree en la même année 948. Marin légat »du pape y'
•eéfidoit-, il yçkmandepardon d'avoir fotitenu long-tems }inities 	 avoir
:Ordonné,. &	 Ce fui lui qui sarta en 9.62. Odalrir ,fueeesleur d'Ar-

• tolde en l'archevêché de Reims. (f) lé temps de fa mort -nous est inconnu',
furcesfeurkeri 972.. Voyez Gal, Ckr0. e'dit: de t656';,,teme III. 'p.-

•• • .104e.
- FOUWES È: du noir', Comte d'Anjou, qui suit. .

. •4. Rosc ILLE d'Arljôu , fetnine d'Alain Barbetorte
' 
comte de Bretagne, (g) dont.

:elle n'eut point d enfans.' Pgytz tome III. de eatehilloire p. 44. .

I v'

1.7QUE S II. du nom , comte d'Anjou futtiommé' le Pan , fie
trés-; adonné aux exerciees de vertu & dé piété aima les belles lettres, &

n'eut aucuns demêlez avec ses vains peupla son païs & y sit defricher ,quan-
tiré de terres. Dévot à l'église de S. Martin de Tours , il s'y rendoit tous les ans
aux soletnnités du saint patron , & là se revêtant des habits clerieaux il y asfistolr
-avec les Chanoines à tous les offices du choeur. On dit même qu'il rompra & mit
en chant un office en l'honneur de S. Martin qui a été en ufage durant plufieurs
liecles au même lieu. Il mourut à Tours aprés la S. Martin d'hyver, l'an 958. Bout.:
-cligné à dit en 949. & y fut enterré dans réglise qu'il avoit si frequentée.

Femme, GERBERGE.
z. GEOFFROY I. du nom, comte d'Anjou , qui fuit.
4. GUY d'Anjou , fut premierement religieux en 1 abbaye de Cormery, ordre deS

Benoît au diocése de Tours & en étoit abbé en 965. suivant un aEte dont à
fait mention Michel de Marolles, abbé de Villeloin, dans (es remarques sur
les Gestes des comtes d'Anjou, mis par lui en françois abregez en quelques
-endroits, & imprimez en 1681. Le même traduaeur dit que Guy fut aufll abbé
-de Vilieloin au même diocése , & que du consentetnent de son frere Geoffroy,
il fit (épater ces deux abbayes, qui auparavant étoient unies. Il poffeda
les ab-bayes de Ferrieres en Gatinois, & de S. Aubin d'Angers, & ensin, fur

évêque du Puy. Son ptemier soin fut d'y établir le repos & la tranquillité,
avec l'aide de fes neveux, Pons & Bertrand, comtes de Gevaudan. Il fit bâtir

13. avril 993. une églde en l'honneur de S. Michel sur le haut de la mon-
tagne de rEfguile, & la donna & annexa à son chapitre ; fonda rich'ernent dans
-la -rab= année en la même ville du Puy, l'abbaye de S. Pierre de la Tour

D

E
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D es: siENteR.Aux 1>E7tkA..N.C.L. •
pet. dts teligiewt riedietinb 4 y 'fut enterré. aprés.,fie: .znott. ete4 ,dalle
•Chrie,edit,'+:01.40".11.-91.
Def»ON eAtlit;x1.4fut bien-ale d fait pe're-, parcteil l'avoit 'en ries n'il
âge oancé l .on reeva .dane'r égijeki des belles Pt«res et parla faveur 	 roy

.Capet, >attifait év4que414'Pu.y.apt4.1a.-: moqt de fer. frere. eég ainfi
qu'en 'mec l'auteur ,.des. Ge.e9 gile. s eMiteS. ,cerAtijOU.) conimencertient
chapitre e 1141■41.de. ,,SainteMtistbge ont parlé de, même dans le •Gaia Ore:
flou; 444 4 tbees; a -ellefott«taiçç+M PPg puer de ce _fait ; fi Drogon.
.a été 4,1u ivetitedwiPtty à.ttleCOMmandactOti dliggnee .Peet . eil faut que
cela. fe toit pair depuis la fin:de &My 987•: que,c,e prince fu,t proclame' juil.
qu'au 24. oékobre996. que ce..roy.,mounit. Or. nous apprenions pat qn des
tees.du concile .tenu à Rotne:paele pape iCategoirP V. RI) spisd 'Ciagb're 99 8-
un fait qui détruit absolument l'épiscopat de Dragon cf ,Anjoti; Il y eft dit "que
'Guy évéquedn Puy; avoitélû pougfonsuccelleiar Etienne son neveu, ( e'était un
des ,de.sa soeur ), fans le contentement d« clergé & du peuple, nonobstant
quoi aprés la mort de Guy, l'aichev'egue. ide : Bourges & l'évêque de Nevers
evoient ordonné Etienne.. Le concile juftement indigné de cette életion saite
contre les auges" du temps " la declara nulle dépota Etienne tuf-pendit
de la communion les 'prélats .qui. l'avaient ordonné, & laifla la liberté au cler-
gé & au peuple de -Velay d'élire un autre évêque , qui (eroit confacré par le pape;
il exhortaenfin le roy Robert de ne pas foutenir cet eveque déposé & de favoriser
celui qui ferolt.élû dans les formes. Gregoire V. mourut le " z8. février 999•

Silveftre .IL son succesfeur , ordonna Theorlardç moine d'Aurillac, élit en la
place d'Etienne. Ces difficultés porteroient à croire, que s'il a été évêque du
Puy , ce n'a été qu'aprés la mort de Theodarde, & avant l'életion de Fredole
d'Anduse, qui siégeoit au Puy sous le pontisicat de Benoît VIII. élû en zo 1 2.
& qui vivait encore çn zozo. Voyez les ales du concile de Bôme, tome IX. du spi.,
cilege , dr tateertiffèmentfir ce IX, tome , & Gall çhrO. edit. nov. tore. U col. 696.

4. An ELAIDE d'Anjou, femme d 'Efienne., comte de Gevaudan „mentionnée avec
tes deux fils Pons & Bertrand dans un abregéde la vie de Guy d'Anjou évêque
du Puy leur oncle , rapporté dans le Gallia C-hryliana. Ue fut mei mere d'Etienn4
dont il vient d'être parlé.

,

T tOFPRO? I, du hotu , dit Gregonnelle; comte d'Anjou & Senechal de Ftance,
qui a donné lieu à cet article, mourut le az. juillet 987. V. cy-devant , p, 1.

Femme, A.DELAIS de Vermandois, fille de Robert de Vermandois, comte de -

D Troyes, & d' Adelais dite girre de Bourgogne, se trouve nommée ,en plusieurs
chattes de l'abbaye de S, Aubin d'Angers, es années 960. 966, & 974. Bourdignè
dit qu'elle y fut enterrée prés le grand autel, Voyez page ; 14. de 14 biblipleque de Cluny,
de dom Meier.

'

 avec les uses d'Andre du Chefne, & tome I. de cette bel. p. 49.
1. FOUQUES du nom, comte d'Anjou, qui fuit.
a. IvIaamicE d'Anjou, que l'auteur. des G'efles des comtes d'Anjou fait survivre à ses

auttes freres morts avant leur pere. Il dit enfuite que de fa femme fille d'Ayme-
ry comte de Xaintonge & niece de Raimond comte de Poitiers ( d'autres la
disent sille de Raymond ) il eut le comte Faficquei III. mais cela eft contredit
par le comte Fougues I V. qui devoir connoître ses ancêtres & qui dit

	

bien clairement ( ) que Geoffroy Grifegonnelle fut pere de Fougues fon ayeul, 	 sPienee rom.
Befly (b ) rejette ausfi ce mariage de Maurice d'Anjou, & démontre que Ce fr;M: . TV.

fi 	 Raimond , oncle ou pere de fa femme, eft un comte inventé, n'y en ayant chu
h

wu& de duYcnitt
=tuapoint. eu de ce nom en ce temps -là dans la famille des comtes de Poitou..

Bourdigne' a pris un autre tour en faveur de Maurice , & a avancé qu'il
étoit free aîné: de Fougues III. mais que comme il rie rçgna qu'environ
un 'an ou quinze Mois , qu'il ne leen point d'enfuis de la niece du comte
de Poitiers il a été oublié par les historiens. Pour ajufter ce tif orne du coure
regne de 'Maurice avec la date de sa mort, il a prolongé de vinetrois années
la: vie. de Geo), Grisegonnelic e ne l'a fait mourir qu'en 1 o Io. afin que
fon sils Maurice, qu'il dit avoir été son succeffeur & qu'il avoue être mort en
1ota:. ait pft regner environ quinze mois, encore faudra-t'il qu'4 (oit mort
dés les premiers jours ‘de janvier. La refutation de cet auteur gué les Ange!,
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eraylJettre. dut.
tevrier :572,0, de
M. de Livonnirre

Pprofeiteur en droit
frau ois à Angers,
au P Ange.

Cui fuereitt
fuirofillus rjus ei-
.Weetieffirsvirs strrou.

''.GÈNËKLACUIVE
vitis.weotient' eut''billorieis dé pètè d fty	 eauteritt-,fielieuelm ne, doit poide ;;A:‘ufl

-reompter si. ce n'eli_par rapport aux chofés jefont papes' ek‘fein temis•,.(a).setrouve
-dans le -conne 'Fougues 1V.qiiiIiir.qt,Viiptéelairribittt 'edesly Grifegonnelle
fon- sils • FotïqUes :( I II. ei n •ufaéé fon :.ayen1 lui sueeeda. • (k)
"Maurice' ctirdéniit "à la 'fbriclatiOn 	 l'61ife :de Sijay	 laite par le
,-comte roues •son frere 1'411.16 ao:l'affilta, enta guerre 'qu'il .fit .à.Landrreomté.
-de Dunois, mOurnt 'Pan. ablâ::fitt entereettaris	 Aubin 4' Angers,

nelaissa Paint. d'entans. 't1t au 'même ;Chapitre . 	 .donne
pourtant mn filS nommé eohfrity pgeilAir ilui uvairufurvéeu longète.

-avoit été teatiChâteaki•• de iLangeyyPir :Gaetier ohe‘raliet:,. fils dAncelin, &
-que pour ce :meurtre , le Catnte •Geoffror„Adartel.quriveccit: 'alors ,Çut !dés lied.
eitiges , qu'il autnbria depUla ‘11iglife [dela...Trinité de Vendôme	 rapport
'eu= antienne 'telation. dreflée auj tnétnei temps. 	 .‘, . y	 , .,

ElIGNIeD É d'Anjou ;,(ty mati& l'atr 97..6:»e Came t du norti‘,..,:)totrite de
Rennes & .de 'Bretagne; la 't hioniqu'e kt 'Vitré la 'dit mal: sour 7.)Geaflroy
-.Grifegonnelle, leur poiter:ici rappoétée.,: orné 111...Clelegte hfisire 4). •

fuivantes. •
.4. .AD E LE (d) .d'	 appellée.B/an.ek pat '.Alberic, ipausa.dideautée L

comte d'Arles •ott de .,11rovence.: Leur fille cimileue fie la secondc .férntne de
-eobett roy de France.
Ge E ICC , d'Anjou (eyfetnme de eifitlaume.II. du nath,-Cortite .d'Angoulême
mentionnée avec son mari dans une charte (f) du monaftere de Savigny. Leur

,poiterité été ra,pportée, lame Ur. seeite. ,page ,124. efuivantes.
•

I

te) tUoniq, do
l'abbaye du mont
S. Miehelitabbe,
•tons. r. p. 30.

Iti)GlabertIlanul
-liv. 2.

..(e) A/mar de
eChabanois, Labbe
t. II p. r72..
( f) Guichenon

p iiç, Biblioth.
Sebusiana,

,
011q`UÊS III. Comte d'Anjou, fiirribttimé Nérhgt bu leWeir, & calife 'de 'son teint,
ou le J erffilimitain , à cade des deux vOyages qu'il fitenjerusalein, '(g) fut un

'.'<crneteesseAeriejOudeens eigneir fiéï ; 011 lti repro' che davdir eu la Tnauvaire cOu-

-l
mettent trois. mais Mile de jurer le nom de Dieu,ieu .ou.ames h Dieu ,.corritne le Marque faufetrt;telegefiù2

	

mcs que »es comtes d'A 	 •njou. n'entra d'abord en guerre contretandry comte de Dunois , à quie ceinte fon petit 	 • 	 • 

-deux. 	 fon pere avoit donné une maison trés-forte slic. au  Midi du, chafteau d'Amboffe;aVee
,'lueurs autres habitations, 8t lui S'étant lié avec Eudes I. du nom comte dè Blois,
de Chartres & de Taus, -& avec Gilduin le Danois qui evoit en propre la *Ville dà
'Saumur, , c flattait d'enleVer autornte les villes d'Ambolie & de Loches, & par ce
tnoyenle Chaffer de la Touraine:if les prévint, Mareha à euxiu de-là 'dé Blois ,er
;les défit prés de Chateaudun , força enfuite Landry à liti »rendre ce que son • pere lui
avoir donne, fit rater cette forte maifon , le chaila•entieremenid'Amboise 8z y établit

Lisoy de Balitogieres petit-fils du vicomte de Sainte Suzanne â qui il.donnaoutte
--CCIar le thaïteau de Loches. Cette guerre finie, il en eut une autre à fotirenir vomit.
'Conan comte de Rennes. Quoique •ce dernier eût époufé 'lafl fille de Geoffroy. Grifè-
.zonnelle , il avoit tenté dix ans aprés de surprendreliville d'Angers., par le moyen de
quatre de Lés .sils ; il falloit qu'il les eût eu d'un premier lit Ou qu'ils fuirent bâtards.
Geoffroy qui par .hafard avoir appris ne &ricin .s'étoit rendu en diligence dans fa ca-
pitale, & lorique fes ennemis avaient parû pour executer leur projet , ii les avoir
défaits, tué deux des chef & fait prisonniers les deux autres enfuite il avoir marché
,contre leur pere & lui avoit livré un grand combat dans la Lande de Conquereux
-:9■8 I. ou en 981. fuivant le Baud &.d'Argenoe f: les deux partis s'en .étoient attribuez
la.vietoire, quoique .COnan y tût eté blessé au bras. C'est ainsi que le P. Lobineau

4E..) LhoiL:ta,ppotte ces deux faits dans ton histoire de Bretagne, (h ) en les attribuant à Geofl •
pag. 	 froy ,Gregonnelle , 	 a suivi lé Baud & d'Argenrré qui ont écrit ayant lui sur le

mêMe sujer, quoique l'auteur des gelés des comtes d'Anjou & Bourdigné lei e
-eurrent attribuez à Fouques-Netra. Aprés cela •ce comte voulut par la suite Unger
fur soribeau-frere ,l'injure-qu'il avoir .faire à fon• pere. Le prétexte	 prit fut de
proteger le jeune Jndicaël, fils naturel d'Ho& comte de Nantes qui avoir été a ira ffi-
né parles ordres de Conan, Zr dont le fiere &Slccesfeur G uerech comte deNan tes
;émit mort d'unesaignée faite parles tnétnes ordres avec une lancette envenimée. Ils
étdient tous deinebâtards d'Alain ,. dit Barbetorte , comte de Bretagne. Le: comte
'Touques presenta devant la 'ville de Nantes dans le deffein de s'en emparer , d'en
invetir le petit Judioaël qui étoit sous la tutelle d'Haymont , frere uterin d'Hoës &

Guerech, à ,condition 	 tiendroirce comté cl;	 Aprés trois semaines d'at. ,• -
taque
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DES SE4ËCF1 Mi X DE' FRAN-CE:	 9
taque Conan s'avança pour faire lever le siege: l'Angevin marcha à lui & il Ce donna

A. une («onde bataille dans la même lande de Conquereux , en laquelle le Breton fut
tué le• 2.7. juin 99 2.. (u) Le comte d'Anjou eut par la suite une nouvelle guerre à sou- (a) Petite chron.

tenir contre Eudes II. du nom, sils d'Eudes L comte de Blois, il désit son enne- du montS,Michel:
chronique de S.

à Pont-le Voy proche la riviere du Cher le 6. juillet zo r6. ainsi que le marque Aubin d'Angers.'

la seconde chronique de S. Aubin d'Angers sur un manuscrit de la Trinité de Ven. as Glaber, 11%11.
ap.

dôme. Besly a fait une note dans les preuves de fon histoire de Poitou ( b ) pour ch
(b) 	 .

dire que le combat s'était donné entre Fougues & le comte Hugues , & non pas 	
Nie 0

Ëudes s'appuyant fur la chronique de Maillesais, ou plutôt de S. Maixant , qui le
dit ai:si, (c) & qui datte l'aâion du 30. juin zo le mais outre que la chronique (,) Labbe

que nous avons citée & qui finit en zo57. est plus crdyable que celle-cy. qui va t. a. l• los
jusqu'en i 134. c'eft que le comte Fougues Rechin marque que ce fut sur le comte
Eudes que son ayeul remporta la victoire, en guai ajoute-t-il, il fut fecondé par
Herbert comte du Mans, furnommé edveUe ehten. Fougues seconda' toujours par
la suite le roy Robert dr, la reine Constance qui étoit sa niece, contre le comte de
Champagne, mais en zo25. ils firent leur paix à son insçii & lui lainèrent seul à
foutenir une guerre qu'il n'avait entreprise que pour leur interêt. C'est alnsi qu'en
parle la même chronique d'Angers, ajoutant qu'Eudes rarnasirant toutes (es troupes
vint allieger le fort de Montbudel que Fougues avoir fait construire aprés la victoire
de Pont-le-Voy, , pour lucifer la ville de Tours dont il efperoir faire la conquête. ( d) (d) Gem.„,,y.

.» Le comte laiffa refroidir son ennemi devant cette fortereffe, & s'en alla surprendre Auden,.
la ville de Saumur, qui.se rendit à lui en 1026. (t) & feignit ensuire d'aller asfieger' ( e ) La am.

Montbazon ce qui obligea fon ennemi à lever le siege de Montbudel. Fougues Its-, leixent dit

emporta auffi la ville de Tours par rasfiance d'Audebert L du nom comte de la -
Marche , mais il ne la garda pas long-temps, (f) puis prêta foy & hommage du (feryci:abaia:baa:
Loudunois (g) & du Mirebalais a Guillaume V. du nom duc de Guyenne qui lui fit de
don de la ville de Saintes. Il y ternit sa gloire par la lâcheté dont il usa envers. }ler- 	 e "4,
brrt comte du Mans. Oubliant le servicc qu'il lui avait rendu à la bataille de (g) kid. /73.
Pont-lc-Voy (où abbattu sous son cheval qui avait été tué, Herbert était venu le
dégager du milieu de Ces ennemis , qui l'environnaient & lui avoit par-là donné
liez. de remporter la viCtoire) il songea à le dépouiller du comté du Mans; mais
n'ofant pas l'attaquer à farce ouverte il eut recours à la surprise. Il proposa donc:
à Herbert de lui fous-infeoder la ville de Saintes , & fous ce prétexte , ils s'y en
anerent enfemble avec leurs femmes, à peine y furent-ils arrivez que le comte du
Mans fut arrêté (h ) le premier lundy de carême, & enfermé dans le capitole ou eirirrueflrtirce:7ffdoe..
château:la comteffe du Maine que la comtcffe d'Anjou amurait durant cette scene
ayant eu nouvelle de remprisonnement de son mari fe sauva , ce qui conserva la en parle dans la

Vie au comte son mari, parce que l'on craignit le reffentiment de cette dame & des tc dLGitilajarne
seigneurs du pays; Herbert ,en fut quitte pour deux annécs de rigoureuse cap- die 4,189 ,se"‘„;I:

C'est ainsi que ce fait est rapporté ,par Aimard de Chabanois vers la fin de Norman-
sa chronique. (i) Il ne marque pas l'annee de cet évenement , mais comme il dit que (i )114d. p. ru.

dans le même temps', Guislaume comte d'Angoulême tomba malade & mourut,
ce qui arriva le 6. avril veille des Rameaux zoa8. suivant son épitaphe 'qu'il rap-
porte il s'ensuit que remprisonnement d'Herbert avoir été fait le 4. mars precedent;
quoique Besly, , qui cite cette chronique' marque remprisonnement au premier
dimanche de carême lo32. Aprés la mort du roy Robert; Eudes IL comte de Cham-
pagne recommença la guerre contre le roy Henry L son fils & siaccesseur, , qui de-
manda du secours au comte d'Anjou son oncle. Il marcha pour l'aider à reprendre
la ville de Sens, dont Eudes s'émit emparé, mais pendant qu'il émit occupé a cette

D expedition, son sils, favorisé par sa mere, époufa contre son gré Agnés de Bourgo-
gne, ce qui l'irrita si fort qu'il s'avança avec son armée pour le punir , & cette guerre, (k) Mares di ton.

cordiajacerdota
civile commençée en 1032. dura prés de cinq années, au rapport de la chronique
de S. Aubin , qui n'en met le commencement qu'en /037. mais il peut y avoir P.646. ez Galli.

erreur de copifte, & au lieu d'exortum efi bellum, il faut lire finit u» eft bellum, puit- Chret* e. Ze"Pag'
149.que cette même chronique met la mort de Fougues en I o q.O. Ce comte travailla ( I) La chron. de

beaucoup pour le bien de ses états ,car fuivant le témoignage de Fougues Rechin, Saine Maixanr dit

ni°03tels. dVu°1)Yee.fon petit fils il bâtit en Touraine , Langeais ,Chaulmont , Montrefor, ,Sainre-Maure:
en Poitou,.

fils,
	 Moncontour, Faye, Montreuil, Pairavant, & Maulevrier: mond fur la lettre

en Anjou, Baugé, Château-Gontier, Dureral, & plusieurs autres. Il fonda auffi vm. du livre in.
des lettres de

l'Abbaye de Beaulieu prés de Loches, vers l'an 1 o ro. (k) celle de S. Nicolas d'An- Geosfro y de ran-
gers en 1020. 	 & cella dc Ronceray pour dcs filles en 102.8. toutes trois de L'ordre atne,

rouie VI,

■
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STSIOIXE GÉNULOGIQUE ET. 't .141t.ONCX.
, ,

,-de 'Saint Sent*. Son:petit- sils Md parie ttes deux premiéres , -ne fait point men-
tion de la derniere ell.eettainettent de lui. Enfin la guerre de .fon fils étant

ltertninée elltreprit pour la 'secondefois le voyage de jetusalem dc à son retour
'Ill mourut à Mecs le 2. to40. sulvarit lechronique d'Angers stir leMS. de Vett,-
-dâme. Ses elltrailles tturent sures danste imetiere de Teglise avec une pierre
deilus efaitIong.temps appelles ,cet endroit le ftpitehre -de D'alpes 'donne

4atebefee: son-corps fut apporté en réglise colYegiale de Loches qu'il avoit fait bâtir,
•45t tranfporté• ensuite 

osais
 'de Beaulietp, où se voit son 'tombeau dans l'églife

'prés de la facristie, mais Vépitapheen a parerecente à dom Martenne , qui en parle
2n:1422 tome M. de freee»eyage &tendre. Son petit 'fils -a pourtant dit •u'il avoit ét-

enterré dans le chapitre de -cette abbaye. On lit dans la chronique de S. Maixant,
mourut le 2z. may qa.1.0. ayant pris.l'habit de -religion dans 'l'abbaye de S. Ni-

-colas d'Angers ,..quoique l'auceurde.cettechronique eut dit sous l'an ro3 a. 'que ce
-comte FotAgue étoit mort on chemin de jerusalem.

-I.Ïfernme, ELIZABETH de Vendôme, fille de itésiehard I. denorn, 'dir te Pid ,
-comte de Vendôme, & crelizébesh , donna quelqueshiens du contentement de ton
,mari à l'abbaye de 11larmoutier, , afin d'obtenir de Dieu des enfans, ainsi que té-
inoigne un titre flatté-de la troiliéme année du regne de Hugties Capet , quieft l'an
990. Sou. mariNla siehrûler dans Angers, l'accusant d'adultere l'an topo. & peu de

jours aprés cette villefut brûlée C'eft ainii qu'en•parle la -Chronique d'Angers &
41Fiivrettié,r/i. celle du Mont-Saint:Michel. -Lehistoiré de l'abbaye deS. Florent de Saumur (a) met
es 	 " Br "C.et &cannent en .999•
regne , pat dom 

.An F 1.-E d'Anjou, comtesse de Vendôme, fut mariée par Renaud évêque de Paris &lobineau, -comte &Vendôme, fon oncle Maternel, avec Xoden ou plût& oddis de Nevers,
4b)Note fur les 	 -ainti que le dirle'P. arment., 	 deux sont forcis lefuice 'des ancieres.eemtes de
lettres dieetiffroy 	 •renelême.abbé de Vend8tne. IL Femme, RILDEGAR-DE , morte 'le T. ou s.. avril 1046, fuivant 4a -chroni.eivrd. Imre a.

-que d'Angers. Celte de S. Maixdnt est•d'accord pour l'année, -else na 'marque pas
le jour, lui donne l'éloge de ;impose ek reitkie.fi , & porte qu'elle fut enterrée en
Tabbaye de S. Nicolas d'Angers , où sôn mari étoit inhumé. Mais l'auteur •'est trom0
.!pé sur .lc lieu nù ce dernier fut miser' terre, & peut s'être -trompé 'fur celui de la
eicpulture de fa femme.

1. GEOFFROY II. du nom ,. dit Motet, comte d'Anjou, qui fuir.
-4. En( uNG A eD a d'Anjou, tige de la seconde race des -comtes d'Anjou qui fe.

lont -rapportez au .§./iiivatt.

V I

d

Hiftàire de
Bretagne,
(i) %repos con-
tom *Ott.

,(e) Fougues
thin, tern. X. du
Spicilege de Dom
juc d'A ebery, p.
194.

'Dam Lo-
bineau , de
&Mune tom. 2.

1OFF110Y IL du 'nom , comte d'Anjou ,friesurnommé Martel, nen tem*
le marque Pierre le Baud (c) parce qu'il eut pour nourrice la femme d'un orfé- n

vre-, mais .pl ûtôt comme l'a dit Ion neveu Fougues Rechin", pour ses heureux succés
dans ses combats , où il scmbloit écrafèr ses ennemis & les reduire 	 potrificre. (d)
Il nâquit non le 	 avril ioos. comme le porte la chronique de S. Maixant , mais
'le 4. oekobre ioo6. ainsi que le marque celle de S. Aubin d'Angers sur leinanus.
cric de Vendôme, qui étant plus ancienne que l'autre 'Cu eft plus Croyable, & fut
»armé chevalier du vivant de son pere, avec lequel il eut guerre , pour raison de
fon mariage, où se commirent beaucoup de maux dont il se repentit. (e) Guillaume V.
dit 'k gras, duc 'de Guyenne & comte de Poitou, chagrin dcte que Geoffroy avoit

',épausé sa belle mere , lui déclara la guerre, & aprés divers ravages faits de part .&
d'autres sur leurs terres, mais principalement autour de Poitiers, ils se joignirent à
la tête de leur armée à Monteontour, ,prés de l'abbaye de S. Joiiin de Marnes , &
-aprés un rude combat le duc fut défait . & mita prisonnicrs let auteurs varient fur É
l'année de cette bataille..La premiere chronique de. S. Aubin d'Angers la place au.

septembre 1'03'3. ce qui est conforme à la Chronique de l'abbaye dç S. Florent lez
'Saumur (j) & à celle de S. Maixant , qui marque positivement que ce fut dans la '

'quatriéme année aprés la mort du duc Guillaume IV. Or étant deced4 le dernier .

janvier io3o. le 20. septembre zo3;,fe trouve dans cette quatriéme année. Cepen-
dant l'auteur de cette chronique, deux lignes plus bas, replace cette bataille en 103y.
ce (lui a été fuivi par Elio Vinet & quelques autres auteurs. La feconde chronis
igue du mont. S. Michel eft d'accord avec les autres pour l'an 103 3. mais elle dit que
Çedeffroy Martel avoit épousé la firme du duo qui étoit son priion,nicr, clic devoir
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dire febelh-enere. f ean _Bey (W) dit quI datte dit 9. fepternbre ( il a voulu dire 	 p(a_k) 	 L'en`k
1033. eft laplueveritable. La preuve e, que 'le de Guillanme refla prifonriiet

'du rant' t rois ans, (4) n'ayant pû recotivrér sa libettéqu'à force d'argent, & en cédai*

	

la Saintonge. Dr, par un aéte du mois de maes'io37.il parat qu' il étbit'alars. hors 	 O•
ylé paon d'où il faut conclure 'qu'il n'y -émit pas.entfé en se.ptembre Io 35.. -on :petit
voir dans Bedy (ki) la Téfétation des anachronifines de da:Haillan ,'ettli\ en traduifatit :ffi Pa eise'•
')tnot pour mot Paul Etnile , a placé cette bataille aprés ian 10.6e'APrés letriort dit 3 in'
duc Guillaume 'V. sans enfans, fon frere Eudes duc de 'Galcogne, "né. d'un feeand
'lit de leur .pere fut appelle par les POitevins.'  *imite iegitinit iteritier de 'duehtk

'Glayeturie & -ceinte de. %itou, mais Getiffroy Martel s'y 'appela , 'prétendant
;qu'Eudes ayant été partag'6, les fils du troifiéme lit de Guillaume W. Midi s'étole
rendu tuteur depuis qu'il avoir'épousé leur nitré , avoient plus de droit à eette
cellion. Le .duc Eudes s'avança jufqu'au chàtean de Mauié dans -le pays d'Ainiis
qu'il affiegea; mais Geoffroy Martel étant accouru au 'secours de la place, le défit
le m'a le to. mars Ô39. ) ces succés furent suivis d'autres encore plus antintagetix (1)claran.
que le comte -d'Anjou eut 'dans la guerre 	 fit à Thibaud 	 'nom, Corne de rte Ise 411'4
Champagne & de Blois, fils du contte Eudes IL Thiband s'était revelté centré eacitei:s;

B là roy Henry L qui pour le punir de fa felonie, avoit donné la ville de Tours an
comte d'Anpu. Ce dernier affiegeoit cette place depuis prés d'un an. Thibaud vint
pont la: lecourir mais 11 futbattu à plâte coutures & fait prisoritiler le zi. adat '1044.
fuivant les chroniques de S. Aubin & de S. Maixark. Il lui en coritaeur sa rançcaula
Ville de Tours, Chinon; l'Isle Boichard, thasteau.Renaud S. Agnan, & tout=
qui lui resroit dans la Touraine, 	 eeda à Martel son vainqueur. Geoffrey, aptes 	 .
avoir attaqué Hugues II. comte du Mans , brûlé fa Ville capitale, (è) l'avoir défait & .(e) duitraitne .>"c

_emmené prifonnier, , ainsi que ledit Ëotiques Rechin son neveu, se crut en. état 'de 11/4*Le",
tenir tète au roy Henry, mais la fortune J'abandonna dans cette guerre ; & il se vit f'
'contraint de demander la paix. 11 voulut s'en Venger fut Guillaume lel/kaki, duc de
Normandie 	 avoit servi &drille te roy 'en tette aCcetiion, & tournant set armet
contre lui, il lecourut Gautier comte de Mante, 'beau-frere d'Hugues IL cerne du
Maine, qui aprés la mort de ce dernier, s'était emparé de 'sa fuccesfion: ;(1) prit (F)
ensuite la Ville d'Alençon& le château de Dainftent l'an 1048.. mais ces places- furent

t reptises peu aprés par le duc, qui le défit eri del* rencontres, & prit encere quelques.
unes de tes places. Revenu dans *ses etats , il fe trouva afriegé dans Saufnur I an 105'8.
par Guillaume VI. dit h Hardy , duc de Guyenne , fils aine- de sa première femme;
une difrenterie attaqua ce jeune duc & lui fit lever le siege pour alter mourir chet
Enfin , Geoffroy comte d'Anjou , aprés avnir fondé l'abbaye dc la Trinité de Vendôme;
du vivant de fon'pere , & dont l'églife fut coi-is-urée le 31. mày 10401 & celle de N. D. de
Saintes., conjointement avec fa fernme Agnés 	 no47. (g) & aprét avoir &lamé de ,
grands .biens à celles de Marmoutier,.du R.onceray, de S. Serge & de 'S. NiColas d'An. '41 • t' 7*
gers dont il fir rcédifier l'églife, Mourut en cette abbaye k mardi t neeinbit à une

b heure aprés minuit l'an 106o. ayant pris peu d'heures auparavant l'hablt de religieux des
mains de l'abbé Ayraud. C'eft ainsi qu'en parlent la chronique de S. Mixant &
fuite de celle de S. Aubin, & cette datte est julle par rappOrt a* jour de ,inardy;
celle de lai. chronique de S. Aubin où an lit lé 14. novembre 1061. & qui a été
initie par Bourdifné eft fautive. Il y fut 'enterré dans le chapitre, 	 ses Os fureur
transferé dans l'eglisc (h) lé jour que le pape Urbain II. là confiera, le zo. fevriei. (h)rogclueLlt"
1096. Bourdigtié Met cette cOnsecratian en 1090. 	 sous le pape Urbain V. qui 	 eile"

	émit mort en 1370. carme il rie laifia. point d'enfuis, il pattagea ks états à Ces deux	 •Ch» 311
neveux , 	 qu'il sera dit dans la Mite. 	 ( i ) 

I. Femme ,.AGNE'S de Bourgogne-retnté; VeuVe de Gii1lrne W. du ricitta; dud
de Guyenne, dont elle avoir Cté la troisiétne femme, sille d'otte-GWIlitome comte de
Bourgogne & d'Ermenthith sa troiiiérne fenitué' fût mariée le 1. janvier io3i.
la chronique, de S. Aubin d'Anges: celle de S. Maixant dit 1037. son marr& elle.
foaderent l'abbaye de la Trinité de Vendôme, & quelqUe temps aprés, elle sit.bâtil't
l'église de S. Georges sur le sonntlet de la montagne de Vendôme, y mit des chih
noines reguliers, & ordonna qu'On la niammereit la theipelkd 	 te. Geoffroy Mar.:.

.à4 tel étoit alors comte dé Vendôme , Payant acqUis de sa steur :rade ; fille de Mei:.
tiere VendUnt. Agnés s'étoittrouVée aVet son mari à la dédicacé de l'églifeab4
batiale de S. Florent de Saurnur le x5. oâobre 1041. citais au tornMentement de l'art
2047. Elle fut separée de lui, sans doute .pouf catisé d'affinité car les chroniques dé
S. Aubin & du mont S. Michel ont traire fon mariage d'incita= fans en dire la
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eraison.l . te duc GuillaUme son premier Mariétoit coufiri • isru de germain ; du comte a.
;Foticluts pere de Geoffroy, , - dit martel; l'un & l'autre ayant • pour bifayeul Maternel
-Herbert IL-du' nom comte -de Vermandoià : car, d'un côté Femme dé Chatnpagné mere
du duc émit sille, de Lutgarde de. Vermandois', qui avoitle-comte Herbert pour pere;
te de rautreAdelaIs de Vertilandois•,Mere du comte Fougues III. - étoit fille du frac

+de .Lutgarde.• Aprés cette feparatiott elle se 'retira. vers. fes enfani du premier lits..
avec lerqueleaprésavoir•beauconp contribué d la réédification de régli4e de' S.
flaire ePuitierg , dont elle sit•faire 4a .dédicace le 1.. novembre zo49. elle donna le
'bourg d'Angely à l'abbaye-de S. 'jean du mette lieu , au jour de la consecration de

•fa nouvelle église çn zo58. t'c'eft ila datte qu'en . donne le P. Sirmond jesuite,dans une .
de (es notes sur là troifiéme lettre. du livre • IV. de celles de Geoffroy abbé de Ven-
dôme. •Beily qui dans .les preuves dè fon leilloire des comtes. defoitou.à. ducs de Green.

, rapporte l'a&c en entier de -cette .donation sans datte, a tais en :Marge que • '
ta) ce,„ rh,4fe:olétoit l'an 1948. MM. de Sainte Marthe ( a) ont air d'après.. la chronique de

	idit.tlet616.:. S. Maixlent 	 ce. fut aprés l'an Io fo. •te• en parlant. de Brune &érine d'Angers,
u„,.	 y fut prefent , ils avoient marqué (b) que ce •fut en. 	 Agnés de Bourgo- e

tne prit le voile de reggieure en zo67. comme on --rapprend d'une charte de l'ab-
P .baye de Vènezie ( r) & mourut le. to.•: novembre, • faon l'obituaire de. réglise dè

Notre-Dame de Vendôme ,.(41) qui ne marque pas l'année.
.11: Femme, .GR.ECIA veuve de Berlayl. du nom seignent de Montreuil, done

elle avoit'cu trois sils.; & qui de son côté étoirpered'eftaclé femme de Guillaume V.
du‘noni , duc de Guyenne,. qui avoir . Agnis de Bourgogne pour. •belle-mere. Grecia

.ifouscrivit avec le comte .Geiffrey Ion rnary 'une charte-en faveur de l'abbaye. de •$.
Nicolas •d'Angersile 27. & une autre. pour le prieuré de S. Clement'de
,Craon le z6. mars io 53. tnivant Befly achap.. nit i..e xxivê qui ajoute qu*elle de fit •
religieuse dans fa viduité,* qu'en' ie9i: elle donna à l'abbaye de. S. Nicolas d'Angers.

(e) Pare ro. de réglise dé .S. Pierre de , Montree-Bellay , & plufiems terres.. 	 cite pour fon .ga-
tc.s preuves. 	 rand (e) Jean Hiretius meut des antiquitee d'.4njou :en 1.6e9..* z 6.2s. J'obituaire de.

S. Maurice d'Angers met fa Mort. au z si. noyeinbre, ,• • 	 .

eeetrivettetveAbnegleet eulfirUeefeeitleeeteiteAMISI
I I.

SECOND RACE.
DES COMTES D'ANJOU

I L

ERVIENGARDE . d'Anjou ,, fille de.Foquet IIL'du nom, larnonmié Nem ' comte D
,d'Anjou., & d' Hildegarde sa seconde femme, fut 'Mariée par fon.pere. .r0.1014

devant, page • i o.
Mary ,. GEOFFROY de Chateaulandon', ainsi nommé par fon. fils Fouquet Rechin,

eft ausfi furnommé Ferole pat Aymont ,(f) & qualifié par tons les auteurs , comte
de. Gaftinois •ti de Gaines en Vend8mois. Befly le qualifie dans les preuves (g) .
cemte de Joigny ;. Orderic Vital (h.) la. chronique de S. Maixant' (i &le cartulaire
.de S. Aubin d'Angers l'ont nommé iilberi; cependant_ fon' fils dit' que le comte•
Pouquéà donna à Geofroy  son gendre la terre de•Champigny en,.Anjou , entre la Sarre &•
la Maine,qu'il avoit retirée d'Alberic d'Orleansen échange d'autres terres situées en E .

• France;. c'elt ainsi qu'en • parle. du ,Cange en citant. les termes de- ce cartulaire page
£56. de fesottervationt 	 hyloire.de:Alle,Hardouin.: Il. vivoit en. zo34. &' fut en:.
•terré dans l'abbaye de S.. Serge lez. Tours..
. z. G uovvilOY, iii...du noin comte d'Anjou , furnomtné le barbu, fut comte. de

Gaftinois aprés la mort de son pere, .8c en cette qualité il ufurpa la terre de Villette
fur l'abbaye de. S. Pierre de Chartres (.1) & la. donna à un de Mes chevaliers,

. l'abbé en porta'resrplaintes.à.fon oncle maternel Geoffroy, dit martel, aiebienque

01)% Te.
(g) le4;0 Oie
(h) Lev. 	 de

bis bO, page 484.
041. ry. ie. p. va.
(i) Sous l'an zoo.

(1) Cartulide do
cette abbaye.
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que de les violences. Il•fuceeda avec son frerc 'à son ogcle, qui leur partagea rés
*états l'an ro 6o. & l'atinee fuivante , en présence de J'eue sa femme, il accorda
le droit de pêche fur la Maine à l'Abbaye de S. Serge ( a ) d'Angers, pour le (s..) Cartulaire di
L'ut 	 rame de Geel fon pere, & de Geoffkay martel sort oncle. Son frere serF.
s'étant uni , à lui en, la même année , ils entrerent à la tite de leur armée en

, Poitou, pour forcer 'Guillaume VII. du nom, comte .de Poitiers & 'duc de
Guyenne, à leur teinter la ville de Saintes, qu'il leur retenait de. l'heritage

_ de leur oncle. Le duc voulut s'opposer à leurs efibrts , mais. il fut‘ défait entier>
ment auprés de Chef-Boutonne, le mardi zo. mars feite de S. Bene 2061. (b) (b) Chronique de
Cet cette bataille que Thomas de Ltkches , auteur -de l'hislairc des comtes: e.
d'Anjou , & quelques autres auteurs ont confondu avec celle de S. joiiin.- de
Marnés de l'an 1033. Geoffroy & son frere reprirent ,poireffion de Saintes', mais

Tannée suivatite le duc rentra. dans cette ville aprés un long siege, la guerre
civile qui s'émût entre la deux fieras les empêcha de la ficourir. Le mo-
tif de cette guerre fut que Geel vexait les églises de Saint Martin de .
Tours. & de Marmolitier.; qui én porterent leurs plaintes à son frere. Les
reniontrances 'de ce dernier ne furent pas écoutées; &Dey fut excommunié,
& *Fouques se saifit de cette occasion pour Ce rendre maître de toute la lucceilion
de Jeur oncle. La ville de Saumur lui fut livrée le- premier dimanche do carê-
me z fevrier 1067. au rapport du chroniqueur deS. lvlaixant & celle d'Angers,

, avec le eomte Geoffroy par' la trahison des . siens le mercredi de la femaine Sainte
4 avril de là même année. (e) Trois des principaux traitres Geoffroy de Preifilly, , (c) L'auteur des
Renaud de Château-Grintier, , &. Gerard de Montreuil ,furent le lendemain punis gestes des comtes

. de leur perfidie par la populace qui les massacra. Cet ainsi qu'en parlent les d'Anjou dé eo66.

Chroniques' fi fouvent citées, excepté que celle de S. Ivlaixant dieque ce fut dans
Saumur que l'infortuné Geoffroy .comte d'Anjou fut pris & enfermé pour
le refte de scs jours. Les deux chroniques de S. 'Aubin marquent qu'il fut pris
dans Angers; il y a. appatence que fon frere le relacha puifqu'elles ajoutent
fous l'an 1068. qu'il fut pris dans- ,un combat & enfermé pour toute fa vie.
Le comte Fougues en. parle ainsi , un diferend s'étant 1m4 entre moi mou fiera
pour le domaine -(d) de mon oncle, nous poses en guerre enfimble pendant huit ans; (dl Pres" h`Iud"
puis ayant fait des treves ,apres.que par le commonclement do pape Alexandre ( IL du rgetre.le pC:ehlitmeoinned
nom). feus délivre mon frere, de 4 prifin 'do je l'avois mis, (c'est apparemment dit qu'il faut tra•
après la prise d'Angers en 10;67: tl reprit encor,e les .armes Cintre moi, afflegea un daire ce met honor:

de 	 C'eft dans tes uotes
.mei chkeaux nomme Bracheic (Bourdipé éêrit Brochefic en Anjou, & l'abbé furia lettre us,: r.

de Marolles Brérthefic ) je marchai auffbtet contre lui • avec les fiigneurs que Dieu du livre y' de cel-
• 	

les de Geoffroy ,permit fui fa trouvent apis de mot: nous Combattimes en pleine campagne 	 abbé de venoinef:
e. pris avec mille de sis sens. Aprés cette viaoire de 1061. Fougues

ajoute qu'il fut maître d'Angers, Tours, de Loches Sc. de Loudun, qui
font les capitales du domaine. des comtes d'Anjou. Geoffroy fur enfermé pri-
fonnier çlans le chafteau. 'de- Chinon jusqu'en 1°96. que Geoffroi, Martel ,son
neveu,:à qui il ceda tous. (es droits, le devra.. Il mourut sans pofterité.

2. FOLQUES IV, du nom,'dit Rechin, comte d'Anjou, qui fuit.
3. HILDEGARDE d'Anjou, vers l'an ro6o. fut la premiere femme de Joffélin I. du

nom feigneur dç Courtenay, dont elle eut .une filleuniqtie Nodier« de Courtenay.,
mariée en io8,o. à Geoffroy IL du nom, çomte de Joigny, lire de Joinville. Yojen
some I. de cette behdre p. 52,7. 	 •

: VI L

OUQ.UES IV. du nom comte d'Anjou, surnommé Ra/mn, c'eft-à-dire, le,
dur, le rude ,,ou le querelle', pat rapport aux differends qu'il eut avec fon frere

aimé rdquit en 1 O4i. il dit qu'il avoir dix-sept ans larsclue son oncle l'arma cheva,'
lier dans Angers le- leur de la Pentecôte (14 mai) 1060. L'on a vû ey-dessus
la maniere-dont il traita son frére.aine Il fut excommunié pour cela jusqu'au a4.*
juin. 100,4 que les archevêques de Lion & de, Bourges lui donnerent rabfolution.
Guy-Geoffroi dit que Guillaume vu. du nom ,duc de Guyenne, vint s'emparer de la
ville '& château de Saumur, & y .fit mettre le feu de maniereque tout .fut consumé
même l'abbaye de S. Florent le 24. juin xo68. d'un autre côté ,le roy. Philippes I. .
parut ausli s interresses' la délivrance de Geoffroy le barbu, & Fougues détourna
lrage dont nen le nienapit , en tkezivant à ce priçtee la ville de Château-.108ndon
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1 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.i
ensuite à la follicitation du même roy, ilentra sur les terres dè Raoul archevêque
de Tours & le chasfa• de Con fie en 1081. (a) Quelques années aprés, ayant appris

dee Relie comte du Mans avôit été enlevé par Robert de Bellesme , & livré au duc
Normandie en 1098. il voulut faire valoir sis droits sur ce comté qui relevoit de

lui se rendit en diligence devant la ville capitale du Mans, dont il s'empara le 1.
rlay de la même) aune: (b) mais au bout de trois mois, Guillaume roy d'Angle-

terre IL du nom & duc de Normandie, s'étantpréfenté devant cette place, Fou.
vies ne pouvant plus fe fier aux Manceaux, fit fon traité de paix & Ce retira dans
les états: il eut encore la .guerre avec le duc de Guyenne , mais le roy Philippe 1.
Ics accommoda. Fougues reçût ce . prince , qui étoit accompagné de Bene sa femme,
dans Angers au mois croâobre 1106. furquoi on peut voir Befly page 1 i 9. 'Ce comte
mourut le 14. avril ring. & fut enterré dans l'eglise de la Trinité d'Angers, qui
étoit alors un monaffere, & qui fut brûlé entierement dans l'année 1 132. (c) IL
écrivit vers l'an ioga. l'hiftoire des comtes d'Anjou ses prédecesseuts & la Penne, B
dont il nous mûe un fragment imprimé par les soins , de dom Luc d'Achery au tome
X. de sin Spicilege, & qui a été mis en françois par Michel dc Marolles , abbé de Ville-
loin; on voit un sceau de lui oû il esf representé à cheval, armé de toutes pieces,
tenant de la main droite une ,lance avec une espece de guidon. Legende ; Sigillum

titioottio, Anolegavornm
I. 'F emme , HILDEGARDE de' Baugency, nommée Leneelote en 'quelques

chartes, émit fille de Lances II. du nom , seigneur de Baugency & d'Adelberge.
eoyez tome fp• de tette ,lnyloire , page 171.

4amENG4■ÉDE d'Anjou', épousa au rapport de Guillaume de Tyr , (d) dont I'llisroire
finir en 1180. eusila: me, comtpde Poitou qui la repudia ; aprés quoi elle se retira
vers Alain IIL du nom 	 FerÉnt, comte de Bretagne de qui elle devint la seconde
femme. D'Argentré infirmé que ce Guillaume comte de Poitou,étoit mort 'otique „
cette femme,,qu'il avoir renvoyée, épousa le comte dc Bretagne, d'où l'on conclut ' 1

qu'il a crû que c'étoit GuillatitneW1I. du nom, dit VIII. par quelques auteurs.
Befly (e) re jette ce prétendu mariage, autrement il faudroit qu'elle eut été
repudiée au pltitard en 1o6s. Or son pere né en t 043, ne pouvoit pas avoir
*lors une fille nubile. D'autres disent que ce fut Guillaume VIII. dit IX. & qu'il
la repudia vers l'an logo. en ce cas , elle adroit été sa premiere femme ce
prince étant né en 1671. & s'étant marié en 1og4. à la sille du comte de Tou-
loure. Il n'y a gueres parmi les anciens que cet évêque de Tyr qui ait parlé de
ce premier mariage d'Ermengarde d'Aniony en quoi il a été fuivi par plufieurs
modernes ; quant à fon mariage avec Main, dit Fergant, il eit certain. Ce
comte se fit religieux de S. Benoît, ou. plût& feietira au monastere de Redon,
diocése de Vannes (f) l'an z 1 t z. & mourut en mg. Thomas de Loches (g)
dit qu'aimés fa mort,. Errnengardc fa femme se fit religieuse en Jerusalem, au D
monaffere de laitue Anne : c'eft une fable. Le P. ,Soris , religieux de Fonte-
vraud , (h)dit qui elle prit dans, ce menaftere le voile des mains du Fondateur,
avant le if, fevrier 1 z 16, ou z z 17. qu'il mourut, mais qu'elle le. quitta vers
l'an II». cc qui obligea Geoffroy abbé de la Trinité de. Vendôme de lui éèri.
te, pour lui conseiller de retourner à son premiere inilitut. (i) Il y a apparence
qui eile fuivit fon confeil , & que si elle nereprit pas le voile, du moins se re-
tira-t'elle dù grand monde pour s'appliquer dans fes terres (in terrent regim. ine)
à (le grandes oeuvres de pieté & de charité furquoi • , cet abbé la loué dans
une !econde lettre , (I) lui reprochant pourtant de ce que dans Ces aumônes elle
oublie le monaffere où fon pere eft inhumé, quoique les religieux qui y font
n'y pourroient subfifter s'il n'avoit soin lui-même de (ubvenir à leurs befoins ,
encore que ce feu comte. son pere n'ait fait aucun blen à Ibn abbaye. Une (m)
donation de Conan comte de Bretagne, faite en presence de sa mere Ermengarde, E
en I1 t. g. avant que de partir pour la Terre-Sainte, marque qu'elle étoit alors à
Fontevraud , borique ce comte, qui s'y étoit tran(porté, y fit cette donation,
& qu'elle y setvit de témoin, mais il n'y , est pas dit qu'elle y fut teligieuse. Ce.

ridant le Necrologe de cette abbaye fait •mention . d'elle au 1. juin , comme
'une religieufe de la' maison; d'un autre côté l'ordre de Cîteaux se rappruprie.

Il el certain qu'elle sit du bien à la reforme .de Clairvaux, puifque du vivant
de (aint Bernard , (n) elle fonda prés de Nantes !'abbaye de Buzay, , une des sil-
les de Clairvaux le iy. juin 11 3 f fuivant Ange Manrique. (o) Chrisostôtne.
lienriquez (p) met le x7. may.de la même année. Jongen ( q) qui met la
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mitres marques
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dredi tv mai en
Ito6.1e fnt
famedi Bourdigut
dit me

• 	 E S ..SENECHAUX DE. FRANCE.
même datte pour l'année ajoûte qu'elle prit en ce temps-là l'habit des mains

À . de S. Bernard, auffi avons• nous deux lettres de ce saint , adresrées à fa tris-
there fille e,, .7. C. Ermengarde,l-devant comteffè,& maintenant humble fervante de
J. ( a ) C'est ainsi qu'en ces, temps-là on qualisioit les religieuses, Ancilla
chrifli. Dans une autre lettre ( b) il la felicite de. ce que d'élevée qu'elle étoit
elle s'e 'jette', dots un e'tat d'humilite, de noble dans un état de mepris , de riche
dans un etat deeuvreté er de ce qteelle vit tranquille quoique dePtue'e de .toute
ta cor/dation qu'elle pouvait recevoir de fon frere, de fon fils de fon pays. Ber-
nard 'de Brito a écrit fa vie en Portugais (4) où il dit qu'elle fut religieuse
durant onze années. Jean-Chryfoftome Henriquez fait mention d'elle dans son
menoioge de Citeaux au 9. juin comme d'une bienheureufè religieuse de fon ordre,
qui même a fait des miracles: cependant le calendrier de S. Maurice d'Angers
qui met sa mort au z. juin, ne la qualifie point teligieuse, mais comteffe de
Bretagne mere du duc Conan & sccur de Foliques roy de Jetusalcm. On croit
fa mort en 1146. ou 147. & »MM. de. Sainte Marthe la disent enterrée à Re-
don. (d) De tout ce que l'on vient de dire on prefume que cette comtesse
se retira d'abord à Font-Evratid qu'ensuite elle prit l'habit de. Cisteaux , avec
lequel elle .alla en Syrie, où elle fonda un menait= ( e) Jr. revint. en Breta-
gne: mais il n'et pas crottant qu'elle ait fait les voeux de religion. Volez tome
ii! de' au 471. page 49.'

II. Femme , ERMENGARDE de Bourbon , fille d' iircha mbault IV. du nom,
tire de Bourbon, & de Philippe d'Auvergne, mariée en 1070. fut feparée efl 108z.
parce qu'elle toit confine de fon mary au quitriéme degré: Elle prit une seconde
alliance avec Guillaume seigneur de .Jaligny. Voyez tome M. de cette bill. p. z 5 2.

• ÇÉOFFROY d'Anjou IV. du nom Curnammé Martel, fut un feigneur sage , hardi,
courageux (f) qui promettait beaucoup, il confirma avec fon pere toutes les
donations qu'il fit aux abbayes deS. Maure sur Loire, de S. Serge, de S. Ati-
bin &au chapitre d'Angers: obligea. Bellay II. du nom seigneur de Monstreuil-
Bellay., de relui« a l'abbaye de S. Aubin les terres qu'il avoir injustement
usurpécs , & maria (g) Elif;sbeth dame de Jaiigny sa leur uterine , avec Hu-

. gués IL du nom, lire d'Amboise , auquel if donna la seigneurie de Montrichard
& ce qui lui appartenait à Amboise pour fc. fortifier par cette alliance & par
cette place contre les pratiques de Bertrade de Montfort sa belle-mere , qui
le hersait. Ensuite il delivra de prison son oncle Geofroy. le 'barbu , lui
oyant fait ceder auparavant tous (es droits sur le comté d'Anjou, & le fit foi-,
gneusement observer à cause de sa démence. Depuis il se trouva au siege & à
la prise de Rochecorbon avec son pere: mais ils se brouillerent peu aprés. Geof-
froy voyant que son pere voulait là. desheriter en faveur du fils qu'il avoit eu

-"cie sa troisiéme feMme., se lieavec Helie comte du Mans donc il avoit fiancé
la fille, 8r prenant les amies en 1103. asflegea fur les troupes dc son pere le
château de Mariai, qu'il prit & brûla; s'avança au-devant de Guillaume
duc de Guyenne , que Foules Rechin. avoir appellé à fon secours : mais l'an.
me Poitevine prit la fuite, ainsi martel dégage de cet ennemi retourna à
Angers & prit le château de Briolle: c'est ainsi qu'en parle la chronique de
S. Aubin sous l'an z103.. celle de' Maillefais ou S. Maixa.nt met la fuite des
Poitevins prés Parthenay. au  Mois de novembre 1104.. Le pere & le sils le raccom-
moderent 8r Geoffroy aida fon pere à faire le siege de Thouars, il paf% ensui te
en Normandie, à la priere d'Henry L roy, d'Abgreterre , declara la guerre au
duc Robert fit beaucoup de ravages dans cette province l'an z 105. revint en
Anjou, affiegea le château dc Lande à l'embouchure de la Vienne, sur Nor-
mand de Monftreuil qui ravageait le pays & comme ce dernier parlementait
pour te rendre , Geofiroy Martel fut tué d'une fieche empoifonnée tirée de la
place par un salder que l'on crut, gagné par les artifices de sa belle-mere, & de
l'aveu de son pere le 19. may 1 io6. (b) il fut enterré en l'abbaye de S. Ni-
colas d'Angers, & ne !alla pas de pofterité , n'ayant pas même été marié.

III. Femme, ARENGARDE fille d'ifinabert de CofIellion ou de Caftelaillon
mariée à Saumur en presence de plusieurs barons & nobles du pays d'Anjou le jeudi
fête de Sainte Agnés ai. janvier, au rapport de dom Jean' Huynes benediâin ,.paga
2z a, de fin hlft. mff: de ?abbaye de S. Florent de Saumur, conservéc dans la bibliothe-
que de l'abbaye de S. Germain des prez. Il ne marque point l'année mais ce ne peut
être qu'en zo8z. 1087. ou 1o98. equelles années le a s. janvier échut un jeudy,fi c'etoit
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• en tai: il faudroit qu'il. eût été serré dé sa seconde femme .dès les premiers. jours'

deianvier. La Condition . qui fut aeosée à rabsolution qu"on hii donna de son ex- A
'communication le ga. juin 1094. ou il fut dit au rapport de Belly fin de fin poire

• ,.Poitou page 116. qu'attendu le grand nombt:e de fes fetittnes (namerositas,) dont - il
s'était separe , ce qui l'avoit diffamé dans le mande, il ne pourroir desormais se re-
marier sans l'avis Sc conseil, des deux prelati de Lyon & de Bourges. qui lui donne-
rent rabfolution , fait croire que ce fut en lo87. Ce terme Suomerolitas lemble indi-
.quer plus de deux femmes repudiées , & Arengarde -pouvait bien être la seconde
,& Bertrade la' trofsiértie. Orderic Vital livre 1dr; page 68.r. dit clairement, que
lorsquc Fougues Rechin époufa en '1689. ..Bertrade dé Mcintforr, , il avoit encore
cleux.femmes vivantes. Or ou ne trouve mille part gni:Hildegarde •qui fut la premiere
de toutes tes épouses -eût été repudiée, Sc Vrai•semblablement elle .étoir morte lors.
qu'il épousa Ermengarde :de Bourbon. Imhof a traité cette Arengarde de concubine.

IV. Femme, BERTRADE de Montfort-, fille de Simon I. du nom, seigneur de
Montfort-rArnaury , & d'Agnis d'Evreux sa deuxiéme femme, fut mariée l'an z
le rOy 	 L en étant devenu e'perduemcnt amoureux l'enleva: danS réglise de S.
Jean de 	 le 4. juin veillç de la Pentecôte 1093.11 la sit en même temps separer
du comte Foiques, & réMufa contre l'avis des grands du royaume „parce que le mari

-qu'elle venoit de quitter étoit coufin au quatrième degré du-roy; la femme du roy Robert
,ayeul de Philippe I. étant couac germaine de -Moques III. ayeul de Pupes Rechin.
-Bertrade. fut excomniimiée avec le- roy par le pape Urbain II. au  concile de- Clermont
le z 8. novembre to95.. 8t. privée de sa compagnie cri io96, il la reprit en 1,o98.  &-
'vecutavec ellejusqu'à fa mort arrivée le i9 1 io 8. Il n'y a gueres .d'apparencc
,quelle ait retourné aprés cela avec son mary qui mourut le -14. avril .1zoe. ce rie •
fut qtie* fous leregne chi comte fon fils qu'elle rentra én Anjou, où elle fut toujours
traitée de reine. Elle fonda le prieuré de Hatite-Bruyere de l'ordre de Fontevraud
l'an in suivant le P. clé la Mainfenne , ou 1 -1-17. fuiVant dom Claude de Chante- C

•lou , & le roy Louis le gros la qualisia sa belle-mere dans rgcte de cette fondation.
L'on asfure Maine qu'elle y prit l'habit de religieuse; le Martyrologe de ce monas-
iere date sa mort du 14. fevrier 	 . & l'on y voit sa fepulture au milieu du- choeur 	 •
•ions utie tombe de marbre noir

e 
mais l'écrinire gothique qui est autour n'est plus

table. :Voyez les lettres d'Yves de Chartres, les chroniques de Tours du de .sens , les cones
41';4atun ede Clermont, & sur.-tout les dem:loue de Jean Besly fur lé mariage de Philippe
roy de France avec Bertrade deMontfort , les.empêchemetis de mariage, dok'Ur la formule
Regnante Chrigo. Elles le trouvent toutes trois à la fin de son hiftoire des écnntes
de Poitou & dites ,de Guyenne, p. 93. efidtr. Daeid. Blondel avoit traité la matiere
de la même fOrmule en 16e6. Orderic Vital fait un affreux portrait de cette dame
dans fon hiloire ceclefieque sous l'an 1103. Suger 'chapitre V IL de la vie de
Louis le gros la dépeint comme .une femme tris-mondaine  , fin agreable dans fis ejotie«
"riens, &lui avait beaucoup clhabileté pour "venir d fis fins. Voyez tome L de cette hei.p, 74.

OUQIJES Y. du, nom, comte d'Anjou) roy de Jerulalem , qui fuir. .

I.L - . 	 -

O UqUE S V. du nom, dit te jeune, Ointe d'Anjou ,„ roy de Jerufelern,
fut investi' du comté d'Anjou aprés la' môn de 'son frere par le roy Philippe I.

qui. le confia à Guillaume VIII. duc de Guyenne, lequel se trouvait alors à sa cour,
pour le remener au comte ion pere: mais infidele à fa promeffe , il le . conduisieen
Poixon, où il le retint' prisonnier durant tin an, & ne rayant point voulu- relâcher
que son pere ne, lui eût codé certaines terres .8z bourgs qui se trouvoient à sg bien.

( à) Dy. XI. p. •ieance fur les. consins de leurs-états, ainsi que le raconte Orderic Vital •(.1 ) auteur
•contemporain. Dés l'an x113. le comte Fouqties commença à entrer en guerre contre
Henry I. roy d'Angleterre' à la Pollicitation d'Amoy de.. Montfort Con oncle -mater.

raie. p.140. nel, (b) mais peu après ils se raccommoderent , & s'âant rendu à Alençon, il y ,fit hom-
. mage à ce roy duc de Normandie pour, 	 Mans,le comté du Mans qui lui étoit echû par 	 E

.la .mott de ibn beau-pere. Il lui promit audi en mariage, sa sille aînée pour son
(c)uid. p.84z. sils, & lui aida, à: rendre 'aville de Bellètme ( c) Cinq ans aprés la.guerre s'alluma

entre le roy de France ke celuy:crAngleterre. Louis le gros .demanda du •secours
conne .d'Anjou ., lequel se. prévalant .de cette conionaure voulut auparavant qu'on

:lui fist raifon fur. la charge .de Senechal de France : elle : avoir été donnée .au comte,
;Geoffroy Ait Gregoenate ,fon..trifayeul, pour lui & fa, pofteriti 	 qu'il a été

•
marqué

D
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marqué-dans fun arricle; Ces defcendans ,n'avaient pas CO en conferver la propricté

.4% & l'exereice ordinaire,' çontens d'une efpece de superiorité d'honneur, , &. que ceux'
qui étaient ?amie dc l'exercice de cette charge , leur en fiffent hommage avec.
quelques, redevances solemnelles , ( a )insenfiblement ces droits s'étoient aneantis , de. (al keit des mi-
maniere .qn'il n'en rettoit presee plus de VeRiges, loralue le comte Fougues V. fuc.ernteble

. cedi a son pere. Dés que le roy, l'eut envoyé former de le secourir contre ,le roy eau:cuit, p. Ise
d'Angleterre, il dépêcha vers lui Hugues de Cleers pour demander d'être rétabli &Pd%
dans tes droits sue,la charge de Senechal de France tk il l'obtint, ainti que le rap-
porte ce chevalier Angevin cité au comMencement de ce chapitre, & de la maniere
qu'il fera dit ci-aprés clans l'artiele d'Anfeau de Garlande Senechal de France. Il
entra armé dans le Perche, asliegea er prit la Mo' the•Gauthier , qu'il rata le ri aoust

Bii iS. & se retira. (b). Ayant écerappellé peu aprés_ par les habitaus d'Alençon , mé- '(b) rabi,
éon:rens d'Etienne de Champagne, comte de Mortain , à qui ils venaient d'être li-P' 844,
vre.z, il marcha à eux, entra dans leur ville qu'ils lui livrerent & après avoir dé,
fait dans le, mois dedecembre iri8, le roy, d.Angleterre, qui venoit au secours
ceux ui tenaient bon dans le château ,,il lés força à Ce rendre. (c) ,fit l'année fui- (c) I4M, p.8474
,vante sa paix particuliere avec ce prince : & aprés avoir enslé le dimanche de
e.calkeiodo , 2 avril z zzo. accompagné de sa femme, à, la dédicace de l'églite
draie du Maris nouvellement rebatte, il latsla cette comresse avec Ces deux jeunes
edans pour mir les états en son abfence & partit pour. jerufalem , où il
eaflocia à l'ordre des, chevaliers du Temple s'obligeant de leur donner par chacun
an trente livres Angevines. (el) Aprés son retour , il fonda du contentement d'Erem- 	 p. on.
burge .sa femme, l'abbaye de l'oratoire Notre-Dame, dite Loroux , au diocéte d'An-
Sers pour des religleux de Cîteaux le quatorze septembre onze cent vingt • un.
Il vivait veuf .8t tranquille dans .ses états , lorrque Baudoifin II. du nom, roy de

' kinsakm lui envoya offrir, de l'agrement des grands. feigneurs de sa cour, sa fille
ainée en mariages avec l'aslurance de (ucceder à fa couronne. Ill'accepta du con-
fentément du roy Louis le Gros	 s'étant rendu au Mans avec son fils Geofroy, il
le posa sur l'autel de S: Julien, le recommandant aux feisneurs du païs, & partit

- l'an rias:. (e) Son beau pere étant mort, il fut couronne roy de jerusalern (f) dansy 7:1 40P • 8,,le
l'églde du, S. Sepulche le 14, septembre 1131. Il marcha par la suite vers Antioche ri
pour diffiper les . retiens ee. les menées d'Àdek , veuve du prince d'Antioche, fa ii.v.XIV•gihi.
,belle foeur , qui voulait s'emparer de cette principauté, & obligea le comte de Tri- •
poli à k déporter des interêts de cette Princefle. II eut anal un démêlé avec Hugues
du Puiset , comte de japhe, & depuis voulant 'secourir le comte de Tripoli, (es trou-
pes furent défaites, & s'étant jetté dans le château de Moutforrand, il s'y trouva
reduit dans une grande neceffité jusqu'à ce que le prince d'Antioche & le comte

D d'Eddie vinrent le délivrer. Il reprit en 1X35, la ville de Paneas ou Cesarée de
Philippes, (g) ayant auparavant défalt les Sarrasins prés d'Antioche' rebâtit & (g) Md. 1hu
fortifia Bersabée, ville de la Paleftine du côté de Gaza, mais chasfant au lierre dans xY.di• sr.
la plaine d'Acre , il tomba de cheval & se blesla si fort à la tête que quatre jours
aptes il mourut (h) le 13. novemb, 1142; & fut enterré dans 	 du. S. Sepul- (ebh..)el..4,117:11iva.cqtrire;
cre de jerusalem. 	 de Vitry , 24

L Femme, EREMBURGE , comteffe du Mans, fille unique & heritiere d'Elie che 9e%
comte du Mans & de matleie , dame du Château-du-Loir; par ce marlage, le comté
du Mans entra *dans la maison des comtes d'Anjau: Elle avoir été d'abord fiancée
avec. Geoffroy-Martel, ftere aîné de Fougues , mais il fut tué avant qu'elle fut en âge
d'être mariée. Le comte Fougues l'épaula l'an 1 î o. & elle Mourut en 1 1 26. suivant
la chronique de S. Aubin. Fez tome III. de tette leire pag. 10. 170. 171. 172.

E 273. & 174.
1. GEOFFROY V. du nom, comte d'Anjou, qui fuit.
2. EL I E d'Anjbu , reçut le comté. du Mans en partage, mais n'en étant pas

content, il prit les armes contre son frere, qui l'ayant fait prifonnier l'envoya
à Tours, ou il resta longtemps. Il mourut le 15. janvier z$ (i) & fut en- (1 Ctitoe, de S.

	terré dans l'abbaye de S. Serge à Angers. 	 Aubin , &celle du
chanoine dagues• Femme, PHIL IPPE du Perche, fille de ROW10,, IL du nom , comte da Perche, &

de mathikk bâtarde d'Angleterre, sa premiere femme. Voyez tome III. de cette
hyloire , page 31 0.
BEAT En( d'Anjou, femme *jean L comte d'Alençon, leur pofteriti eji rapportée

tome III de cette hyloire, p. 293. 	 •
3. MAÏHILna d'Anjou, épaula à Lizieux au mois de juin zz 9. n'ayant que

Tome
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( ) Ibid. et. 609.

( i) ieigneurle du
capté de Rethel
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de Rbeitei, tom. a.
pas. 189.,

(g) Orderic Vital,
4.. Xl. p. 8à8.
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Script. M'Irma.,
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(a.) Orderic Vital.

(b) Orderic Vital
Su t . Xi/. p. 867.6,
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du jeine prince
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mariage.
(c) Ibid. th 87y,
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l_tpologet. pour
Robertd'Arbri frai
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(e) Cartulaire de
Fontevraud tint
rra .
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. •laciuie ans. (a) -Guillaume dit ildelin; duc de-Normandie., fils unique &laide
présomptif du roy d'Angleterre Henry I. & de iiabargild'Ecosfe mais le mardi
t5. novembre suivant ( b) (& non 1120.) ce prince périt en mer en faifant
le trajet de . France en Angleterre. La princeffe fut sauvée étant. dant
•un autre vaiffeau. avec le roy Ton beau .pere. Orderic Vital dit qU'elle reità
quelques années en Angleterre, qu'elle revint enfuite en. Anjou , & fe fit tels.
gieufe à Fontevraud au bout de dix ans de sà viduité. (e) Le P. Soris ; religieux
de Cet ordre, (d) prétend. cin'Orderic •'est trompé; Mathilde étoit déja
-gieuse dés le commencement de iizo. &loti les propres paroles de" aucque,s
le jeune son pere, dans un dés titres de l'abbaye. Il e vrai que le P. de là
Mainferme , toms' I. de Ion clypas Fontelealdenfis ordinis ; page 60. a rapporté da.

extrait de ce titre, (e) auquel le comte dit .que ses fils Geoffrey & Bite furent
zprésens, avec ses deux filles :Mathilde & Sib:ylle , dont la premiere avoir pris peu .

auparavant le voile de religion dans cette• abbaye, & que cet auteur y a mis 4
la datte de l'an z to. mais c'est une faute d'impreffion car au tome H. page 218.
Il y rapporte le titre en entier avec, la datte de 112,9. la preuve: que celle;cy
esl, la, plus'juile , c' est ro. que l'etc a été pal aprés 	 de lapremiere
femme de Fougues, autrement elle y aurait été présente avec fes =fans•fiii.
vant l'irsage de ces temps là. 2.ù. Cesl qu'il eft dit, 'que l'etc fut pairé sous le
pontificat d'Hildebert 'archevêque de Tours, & sous céliii d'Ulger évéqiie
d'Angers ; or ces deux prélats ne furent facrez l'un & l'autre qu'en 112. de
plus le même auteur rapporte au même tome 11. page -e,37. un etc de Conan
comte de Bretagne , en datte de,l'année i 129. (f) Con oncle Fougues comte
d'Anjou allant en jerusaleni, & Il y 'dit qu'il a trouvé à Fontevraud sa cousinè ,
sille du comte Fougues, qui y:étoit nouvellement religieuse. De tout cela, il
'faut •conclure qu'Orderic ne s eft point trompé,, & que Mathilde ne prit 'le
'Voile que vers la fin de r i 28. Elle fut élûéabbesfe de ce monaftere aprés la mort c
-de Petronille de Cheminé, decedée le 2,4. avril II50. & qui y avoir été inhale:
,Iée premiere abbesfe par le fondateur. Gilbert de la Forée, évêque de Poitiers
refusoit,de labenir , & le fameux abbé Suger écrivit 'contre -ce refus au pape
Eugene III. qui le 7. feptembre de la même année, écrivit .aux religieufes de
Fontevraud sur cette emftion qu'il .approu voit. Elle mourut en z 1 y4. peu aprés'
que le .venerable Pierre , qui venoit d'être élA en la môme année abbé de
Pierre de la Celle, -ou 	 •au di'océse de Troyes; & qui mourut

•évéquede Chartres ,lui eut écrit une lettre qui est la 17.e/ivre a. des fiennee
Voyez Gal. , 	 dit. nov. tom. 11. ,col. 1318.
SIBYLLE 'd'Anjou fut accordée par son pere., l'an z 12,2.. avec Gaillarmie dit
Cliton , sils de Robert III. dit Courtehetafè, duc de Normandie , frere aîné du roy
d'Angleterre . Henri I. ce mariage ne fut pas accompli ,_ parce que l'on dé-
couvrit que le comte Fougues V. & C licon , étoient cousins au cinquiémé de. D •
gré; Bertrade de Montfort étant par sa mere arriere-petite fille de Robert 'de
Normandie, archevêque de Rouen, frere du duc Richard, trifayeul 'de
laume , dit Cliton. (g) Elle épousa Thierry d'Alsace, comte de Flandres, l'an
1130. le suivit dans' les voyages qu'il sit en 'la Terre-Sainte, & y demeura la
derniere fois contre son confentement dans l'abbaye de S. Lazare de Bethanie
où elle prit l'habit de . Religieufe l'an ire. La chronique de Normandie qui ,

finit en 1 s9. la nomme »bide ,& voici comme elle en parle sous l'an 11 S 8. (h)
T'arias tomes Flandrenfis rediit de Hierufilem , ea ■̀ uxor ejus Mabiria remet cians'
abbatei fanai Lazari de Bethania , invita conjuge fuo.'Elle met aufii la mort- de
cé comte 'fous l'an 1167. ce qui peut-être a donné lleu à quélques auteurs de
placer celle, de cette conneffe sous la même année. Ils eurent - plizsieurs enfans
qui font rapportez tome 11. de cette hifloire , pages 72:x. &Meitner.

'II. Femme., MELISENDE, fille aînée & heritiere de Baskets II, du nom, dit
'do Bourg , (i) roy de Jerusalem & 	 ecomte d'Ed, couffin de Gedefroy de BOirillon,
& succeffeur de son frere Baudouin au royaume de Jerusalem :-elle avoit pour mere
eforfie ou Morde de Metelin en Armenie. Elle gouverna sigement le royaume du•
rant la minorité 'de fon fils aîné, auquel elle &mua de bons confeils, & mourut le

septembre 1 iso. fort regrettée de tous ses sujets.
z. & z: BAUDOUIN & AMAURY d'Anjou, sucCefriveMent rois de jerufa•

lem, etti feront rapportez ci-apis.
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•ÉOFFIWY V. du nem,» t omet-d'Anjou , fut furnommè egetel, te Beitdi
et Plus commutiement Plantegenell , parce qu'il mettait ordinairement -fur fa

B tête une branche-de geneft. Ce fumant path à fa pofierité, 84. a toujours éti
veneration aux Anglais. Il naquit le 24. aouI ixr 3. & fut armé chevalier dans
Roiien par le roy d'Angleterre, le jour de la Pentecôte a...juin ir29. Son pere par*
tant dans la même année ponr Jerufilem lui ceda le comté d'Anjou, & il fir ses pre-
miers exploits d'armes en Poitou contre le chdteau de Parthenay, puis dans l'armée
iuivante 1130. contre celui de Mirebeau. Il confirma ensuite tous les dons faits par
fa maison aux abbayes de Fontevraud ,de S. Nicolas d'Angers & de Cormery, & fit
par .1a suite de grands dons à celle de S. Lô au diocése de Coutances. Le roy son
beau-pere lui avoit fait esperer en le mulet de rinveftir du duché de Normandie,
mais comme il vit qu'il ne lui tenait pas parole, qu'il lui cherchoit même querelle
parce qu'il avait reçû chez lui Guillaume du nom, dit. Taltar , comte d'Alen.
çon , dont ce prince avait confisqué tous les biens i.dt qu'enfin Henry sembloit plus

c pencher du côté des,enfans de sa leur que du côté de sa fille, il entra à main armée
dans le diocist d'Eyre«, & (cimenta en z 13+. devant la ville de Beaumont-le.'
Roger, dont les habitans lui refuserent les portes; mais les ayant. asfiegez , il prit la
place & la brûla. Le roy Henry étant mort le z. decembre 1 t; e. Etienne de Cham.
Pagne., dit de Blois ;comte de Mortain & de Bologne , neveu du roy d'Angleterre pat
fa mere, pila promptement en Angleterre, & s y fit couronner roy le zer, du même
mois. Le-comte d'Anjou, dont la femme avait beaucoup, plus de droit sur cette cou..
tonne, Ce faifit de Damfront, d'Argentan, & d'autres lieux importans & reprit tou-
tes les places qui appartenaient à Guillaume Talves dont le feu roy s'était emparé,
& les lui rendit. Cette guerre continua avec divers succés les années fuivantes: mais
en ii8. le comte de Gloceftre fitre naturel de Mathilde se déclarant pour elle,

D livra au comte d'Anjou les villes dc Caen, de Bayeux , &autres places qui lui avoienr
été confiées par le feu roy- son pere ; le frere & la sceur firent une deseente inopinée
dans l'Angleterre au mois d'août 1140. plusieurs du pays le déclament pour eux, leur'
armée se pet de manière qu'elle fut en état de livrer bataille au roy Etienne, qui
fut défait ,5t prls le I. fevrier fuivatit. Tout se sournit: mais les vainqueurs ayant eu
trop de hauteur pour les Anglais, & encore plus Our la femme & le fils de leur
prifonnier on reprit les armes contre eux, & ils furent vaincus à leur tour le -4.
feptembre 141. Le comte de Gsocestre fut pris dans cette occafion & fut échangé
peu après avec .le roy Etienne. Anet& il revint en Normandie, amenant avec lui
des ôtages d'Angleterre afin que le comte Geoffroy y envoya des troupes pour fou-

' tenir sa femme. il crut qu'il suffisoit d'y faire palier Henry son fils aîné, &
valloit mieux poursuivre les exploits en Normandie; en effet il fut reçût dans Radetz
le 19. janvier 2143. dont il ne pût prendre le chateau ou la grosle tour que le 23.
août suivant. Il ne reftoit plus que le château d'Arques ,,défendu par un moine fia.
mand qui enfin fut tué d'un coup de flèche, aprés quoi la place le rendit. Depuis
ce temps-là, le comte Geoffroy prit le titre de duc de Normandie , ayant été mi
connu dans Rouen qui en est la capitale. Cependant Mathilde & son sils continuaient
la guerre en Angleterre avec divers fuccès, mais le Comte de Glocefire étant mort
en 147. elle fe vit obligée de repafler la mer & de revenir joindre son mari en Nor.
mendie. 11 ceda ce duché à son fils aîné l'an 1149.. c'était dans ce temps-là qu'il
s'étoit trouvé dans la neceinté de porter les armes entre Qeraud Bellay IL du nom,.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



*9 'HISTOIRE GENEALOGIQUE ETCPIRONOL:
lequel molesfoit l'abbaye de S. Aubin d'Angers. Il ralliégea dans fon château de A

Wite."'elem Monstreiiil-Bellay. La resistance fut longue les uns la font d'un an fa) les autres
ac the,Zuuers: de trois ans , 	 ce qui ne paroît pas vrai - semblable. Quoiqu'il en ,foit, la place
.gain. 	 se rendit à compoiltion ', il la sit rater , & retint Geraud prisonnier. Le roy

b) Robert de Louisch Louis V I I. qUi lui avoir défendu d'en user ainsi , fut irrite dc ce procedé ,Monte , de
d• Nem,  alla assieger le château d'Arques. Henry., fils de Geosfroy, marchayour s'y opposer ;

on étoit prés d'en .venir aux mains, mais le roy étant tombé Malade retourna à
'Paris. Le pere & le sils s'y rendirent ; ils se raccommoderent avec le roy, en mettant
Geraud de Monstreüil-Bellay hors de prifon;.mais le comte retournant en Anjou
-tomba malade à Château du Loir, & y mourut le 7. septembre 115o. c'est la
datte de Robert, abbé du Mont S. Nlich.el, de la chronique de Normandie & de
celle de S. Etienne de Caén. Deux chroniques d'Angers & celle du Mont S. Michel
disent en lit 1 son corps porté au Mans, y fut enterré dans l'e'glisc de saint Julien
devant le crucifix, où se voit sa figure & son épitaphe en cuivre émaillé qui doivent être

:gravez comme une piece curieute, particulierement pour prouver les armes d'Anjou,
de Normandie & d'Angleterre, dans les monumens de la monarchie Françoise, par g
le P. dom Bernard de Montfaucon. Sa vie a e'ti ecrite en latin par Jean, religieux de
l'abbaye de Marmoutier, dr ',lift en honiere l'an 161o. par Laurent Boche'. Confultez
-Orderic Vital , les chroniques 'citées ci-deilus , thifloire de „Normandie , par Gabrid
du Moulin, & fhilloire des évêques du mans , pat Courvaisier, Mg. 444.

Femme, MATHILDE ou MARAUD d'Angleterre, veuve sans -enfans le 23.
• -may z r25 . d'Henry V. du nom, empereur d'Allemagne', fille & heritiere d'Henry I.

.du nom, roy d'Angleterre , duc de Normandie,& de Mahaud d'Ecosse, fut mariée
fe) Liv. au mois de Juin 1129. suivant Orderic Vital, auteur contemporain (c) plus croyable
139.  que ceux qui ont dit en u30. & que des auteurs Allemans qui ont mis . le 3. avril

127. Son pere avant que de la remarier l'avait fait reconnaître en Angleterre &
en Normandie comme sa legitime heritiere, & lui avait fait prêter serment de. fi-
delité par les barons du païs ; mais l'on dit qu'il changea de sentiment avant sa mort.
-Elle porta toujours le titre d'Imperatrice: mourut à Roilen le Io. septembre 1167.
& fut enterrée dans l'abbaye du Bec.

HENRY II, du nom, roy d'Angleterre, dont la pof1erité masculine a fubsisté C
sur le trône jusqu'en 148t..Henry I I. herita alors de cette couronne par
sa femme, fille & principale heritiere du roi Edoiiard IV. Il defcendoit ausfi par
fa mere des rois iffus de la triaifon d'Anjou. La poilerité d'Henry VIL étant
finie en Angleterre dans la perfonne de la reine Elizabeth, morte en 16o3. Jac-
ques Stuart roy d'Ecoffe, arriere-petit-fils d'une sille du roy Henry VII. fut
appellé à la•ucceilion. C'eft ce qui sera marqué plus au long en rapportant
toute la posterité du roy Henry II. comte d'Anjou , dans Ihiftoire des maifins
souveraines de f Europe, chapitre des ROIS D'ANGLETERRE.

2. GEOFFROY VI. du nom, comte d'Anjou & de Nantes, nâquit à Rouen vers
la Pentecôte ( 3. Juin ) 1134. & fut fait chevalier par Thibaud W. du nom ,

comte de Champagne & de Brie l'an lita. Il eut quelques démêlez avec son
frere Henry en lit 1. qui furent bientôt appaisez. Ce roy le fit venir en Angle-
terre en 1156. mais Geoffroy n'étant pas content de ce qu'il lui offrait , s en
revint en Anjou, où Henry le suivit ; prit fur lui les châteaux de Mirebeau,
de Chinon & de Loudun, ce qui l'obligea à se racommoder , aux conditions
que le roy d'Angleterre lui donneroit tous les ans mille livres monnoye d'An-
gleterre , & deux mille monnaye d'Anjou. Ce traité se passa au mois de juillet
tu 6. Dans la même année, 	 s'empara de la ville de Nantes sur Hoêl
comte de Bretagne, du confntement des habitans, & mourut sans alliance le

	(d) Dom Lois	 27. juillet (d) 1 158. suivant la chronique de Robert, abbé du mont S. Michel, E

	

veau, hisloire de	 d'où est tiré cet article.
Bre

6
tagne ,

3. GUILLAUME d'Anjou, dit Plantegene I, qualifié par quelques-uns comte de4 ,

	

(e) Chron. de St	 Poitou, né à Argentan le 22. juillet 1136. (e) mourut à Rouen le 3o. janvier
Aubin d'Angers. 1164. suivant l'abbé du mont S. Michel. La chronique de Roilen porte i163,Robert du mont

	

S. Michel , dit	 Il y fut enterré dans l'égaie dc Notre-Dame.
411 mois eritodi,

.Enfans naturels de Geoffroy V. du nom, comte d'Anjou.

1. Hamelin, bâtard d'Anjou, a fait' la :.branche des comtes dc Varennes, men-
Jim= d la fin de cette genealogie

2. Emme ,
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AVANT. que de rapporter la suite des rois de jerufaletn iffus des comtes d'Ans
jou il est bon de tu ici en abregé rétablisfement de ce royaume , & corn-

ment entte dans la maison d'Anjou. GODEFROY de Bologne, duc de la banc
Lorraine, connu sous le 'nom de Gode), de Bouillon , ayant conquis la ville de Jeru-
falun en 10.99. en fut reconnu roy, sans vouloir so faire couronner. Etant mort en
.1100. BAUDOUIN I. du nom son frere lui succeda,& se sit sacrer le 2f. decembré x ro (Di,
Il mourut sans enfans en 1118. BAUDOUIN II. du nom, dit do Bourg, fils d'Hu
gues, comte de Rethel, & de Mende de Moritlhery, coufin de Baudouin I. & son
fucceffeur au royaume de Jerusalem , mourut le 21. aoust 	 x. pere de quatre silles,
dont l'aînée , nomme' Melifinde épousa Fougues V. du nom, comte d'Anjou, ez roy:

Jerusalem à cade d'elle, pere de Baudoiiin qui fuit.

X.

AUDOU1N III. du nom, roy de Jerufalérn , fucceda Poques-V.' . du nôzn.
comte d'Anjou son pere à l'âge de trelze ans en 1142. fut sacré par Guillet>

me, patriarchede Jerusalem, dans l'eglise du S. Sepulchre le jour de Noël dela mê-
me almée & couronné avec sa mere. Il reçût & traita magnisiquement dans sa cale-
taleTErnpereur Conrad III. & Louis VIL dit le Jeune, roy de France, l'an 1148.
& alla avec eux mettre le siege devant la ville de Damas, qu'ils furent obligez de
lever par la mallce de quelques grands feigneurs que l'argent des insidelles avoit cor-
rompus : puis aprés avoir terminé un different survenu entre sa mere & lui, il alla
avec une puisrante armée affieger Ascalon, qu'il prit aprés un siege de quatre mois
en mût Ix e. Delà il fit lever le fiege de Paneas , que Noradin sondan d'Alep
avoit mis devant cette place: ensuite il abandonna cette ville, dite Cesàrée de Phi-
lippe, à cause de la divifion des principaux de son armée, dr remporta une grande
viâoire sur Noradin en 1 x5 7. Les seigneurs d'Antioche l'ayant appellé pendant la
prifon die Renaud de Châtillon, il s'y rendit & fit le mariage de Marguerite d'An-
tioChe avec Manuel Comnene empereur de Conftantinople, l'an 1 62. (a ) mais (à) ditc„,.(telto.
l'année fuivante, son Medecin l'empoisonna dans une medecine

e 
dont il mourut à t'art , abbé du

Berit le Ir. fevrier 1163. (b) en la trente-deuxiéme année de son âge, en ayant FesaLeteljer,
regné 2o. fut enterré au tombeau des rois de Jerufalem , & ne laisra point d'enfanS. me ati aois de
FOyeZ Guillaume de 7,yr. , bore T 6. 17. te' 18. , mars,

Femme, THEODORE Comnene , fille aînée d'Ili« Comnene SebafIocratOr , at.
niece de Manuel, empereur de Constantinople 3 mariée peu aprés l'an 1157.

.D!S SENE CH AVX DE Pit'ÀN.CÉ.	 tif
. Emme b l'harde d'Anjou, mariee ÀGuy. IV do nom , sire de Lavai, feeSdateuo

: . de: l'abbaye de Clermont pis Lavai en xi5 2.cetr de l'eglife iollegiale de 71mgal en
1.170. fils de Guy III. ere de Laval, de d'Agathe de mortain.

wiebteemWeeeeeeigebeidefieweetite
§.

ROIS DE JERUSALE/v1
SORTIS

DES COMTES D'ANJOU

X,

MAURY d'Anjou , comte de japhe , fucceda 1 sôn frere Étiudmin au 'royaume
de jerufalem à l'âge de 27. ans, & fut couronné dans l'église du S. Sepulchre

par Amaury, patriarche de Consfantinople le 18. mars 1163.11 défit les Egyptiens qui
=tutoient de payer le tribut ordinaire, ec depuis les seCourut contre les troupes dc

Tome 4 	 F. 	 •
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foudan 	 .; m ïéh vers Atiti2iche 'pain - la '2corisérver:1 ;iPindknt la

erisow de Renauerde.Châtillon ,, ,C.antre 'la 'poisrance de Nbradini . pdis 2deséendit
avec , toutes -Ces forces 	 Egypte pour (-tenu& le soudan,. aii:spres "avoir rem-
porté plitsieurs avants es •8t obligé la ville d'Alexandrie, qui s'étoit revoltée , dé se
,rendre.„•il retourna à Jerusalem le z.x. août tt 67. Ensuite leva . One puissente gr-
Méeà .rdeffein de :dorique& l'EgyPte. prié la -Ville de Petufluiiiit 4....noVenet.:/t
'tuais 11 fut obligé de .S'en retourner. tannée' sulvInte il triVayabbé célébré' atrihalrade
' tous les princes de la chretientépaur,leur derqander du secours, tenta inutilement
ne feeondefois la conquête d'Egypte l'an ut 69 :.en la cômpagnie de l'empereur -de
onslantinople : les pluyes &la famineleçontlaignirentele lever le .siége de Damiette

..&.dereen revenWie ii. decembre de la mêMe année-1:41r defendreletusdlern.
4-officia Une (econde fois les princeSchtérieni , par fes atubaffadeurs pane 'avait' leur
fecours & alla lui- mêmeen, demander à l'empereur de Grçce , de qui 41 fut si -bien
let; u qu'il obtint ce qu'il demandait & •en , remporta deriches présèns. A son re-
'tour il força le fameux Saladin., soudan d'Egypre, de fouir de ses états, voulut affie-
ser 'ville de Panéa-s aprés la Mort de Noradin, Amis 	 'fait la paix avec la 3
veuve , qui lui donna une grande (anime • d'argent.; il retourriamelade à.Jerufasem,,

{a' Chronique de .011 il mourut le il. juillet 1174. ( a ) & fut enterré dans 'la fepulture des autres rois
Vabbd ',Robert ses préu-lecaeurs. 1-oyez .Guillaume .de  Tyr, liv. XIX. dr. XX.

• h. femme , AGNI 'S. de Courtenay, veuve le 27. juin ire de Renaud de'mares)
'fille de Jeffilin de 'Courtenay ILL du nom , comte d'Edesie &' de Beatrie fut •epwl.
'rée d'aVec Amaury pour cause de parenté au mois de fevrier 1162„. quoiqu'elle eti
eut .en fils & une fille & fe remaria à Hugues d'ibelin, seignent. de Rames, puis à
Renard de Sydon (on parent, avec quel elle vivoir encore en z rao. Voyez nome I.
-de cette' hyloire , .p. 5 19..
• 1. BAUDOUIN IV. du nor•, 'my de Jerusalem, sui suit.

2. SIBYLLE d'Anjou , reine de Jerusalem, qui suivra aprés fon frere.
Il. Femme, MARIE Comnene -fille d'eue Comnene Sebastocrator , mariée . à

•Tyr le z9. aoust x x67. fe remaria vers l'an 1176. :à :Dalian IL du nom, "ditle jeune,
fcigneur d'Ibelin, & vivait encore Pan xzo6.

1. ISABEAU., reine de jerusalem„mentionnée apis fon frere & sa sceur du pre- C
mier lit.

z. N..... sille morte en bas age.

XI.

AUDOUIN IV. du nom , roy de Jerusalem , furnommé le Lépreux ou Aime
avoir treize .ans lorsque son pere mourut. Il fut élevé dans sa jeunesse par Guil-

laume archevêque de Tyr , grand chancelier du royaume & sacre dans l'églife du
S. Sepulchre par Amaury, patriarche de Jerusalem le 15'. juillet 1175. Durant fa mi.
norité , Raymond III. comte de Trypoly , cousin germain du feu roy du côté maternel ,
prit l'administration de l'état , fit la ,guerre à Saladin , soudan d'Egypte , qu'il vain'
quît dans une rencontre, le al. novembre zi76. le jeune roy étant alors avec lui;
te prince fit bâtir ensuite un château sur les bords du Jourdain, dont il commit la garde
aux chevaliers du Temple, pour reprimer les courfes des insidelles, mais il fut dé- D
fait avec ses troupes en dèux occasions par le . même Saladin, ayant eu bien de la peine
à se sauver. Sentant que sa lépre, qui croissoit tous les jours , le mettrait bien-tôt .
hors d'état de gouverner par lui même , il crut devolr cherchet quelqu'un qui le fit
'fidellement sous ses ordres. Les comtes de Tripoli , le jeune Boëmond, prince
•d'Antioche, lui étoient devenus sufpeds ; ainsi craignant qu'ils n'entreprislent dele
•dépofteder sous le pretexte de sa maladie, il se prefla de remarier sa !beur uterine à
'Guy de Lezignen, & le declara regent du Royaume. Prefqiie tous les grands
parurent m'econtens de ce choix , tant par le peu de capacité du comte que
par son peu de coeur , qui lui fit manquer l'occafion où il pouvait défaire les E
ennemis, s'il eut ofé combattte. Le roy en 1185. ôta à son beau-frere toute l'auto-
rité qu'il lui avoir donnée, 3t - sit couronner Baudouin de Montferrat fon neveu ,
'obligeant tous les grands du royaume à. prêter serment à ce jeune enfant , & redonna
le gouvernement de l'état au comte de Tripoli. Le comte Guy, son ennemi dé-
claré, en fut tellement irrité, qu'il prit les armes pour s'en vanger. Mais Guillaume
archevêque de Tyr , trouva par sa prudence le moyen de saire une efpece d'accord

de paix entre ces deux comtes l'an 1183. On envoya en ce rneune temps une
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arebaffirle solemitelle en 'Occident .pélit, y demander du secours. contre Saladin

, profitant de la melàdie.du roy & dee divisions des grands de son état, pousloit •
bien avant,fee 'conquêtes. dans la, Palestine. Les arnbafladeurs ne 'dirent rien. obte-
dit:. la ville de: jerusalem faillit à être -ptise par l'infâme trahifon d'un chevalier du
Temple Anglais de nation', qui apoftasiant de la foy s'était rangé fous les éten-
darts de 'Saladin; & avole, arnené un.détachement de tes troupes pour surpren-.
de cette Capitale. Son; 'détachement' fur taillé cri piece dans une sortie que si-
reW les habitant. Le: roy Baudoilin'mourut 'peu de temps aprés, en 1185. dans
le .15,- année de son âge, & la 12.. de son régne; fans avoir été marié à cuire de
fei infirmiez e fut» enterré comme son pere dam l'églife du S..Sepukhre.

XI.

IBYLLE d'Anjou', reine de jerusalem, fe fit couronner avec son second mari
t immediatement aprés la Mart de kin fils, dont elle eut le malheur d'êtreS
foupçonnée, jalouse, dit-on, de voir cet enfant fur 'le trône à son préjudice. On
raconte que les grands qui avoient à leur tête le patriarche de jerufalem , ne
vouloient point que Guy de Lezignem, mari de Sibylle, fut sur le trône avec
elle, mais que par un tour de finesse , elle eut leur serment de fidelité. Ray-
mond III. du nom, comte de Tripoli, sorti de la mailon de Touloufe , defesperé de

3 . voir fur le trône avec Sibylle, l'homme du' monde qu'il eftimôit le moins, & qu'il.
haïssoit le plus ; eut la lacipté de traiter secreternent avec Sasadin , & de lui donner
les moyens de se rendre maitre de la province de Galilée. Tiberiade qui en étoit.
comme la capitale, fut affregée. L'on marcha au secours, le comte de Tripoli
qui commandoit l'avant-garde , l'engagea exprés dans un endroit uit Saladin fondit
eleffus & défit entierement toute l'armée en 1187. Le roy Guy y fut pris avec le
'bois de la vraye croix, & le perfide Raymond alla se jeter chez les infidelles,
où il embrafla la religion Mahometane. Saladin se rendit maitre de la Ptole,.
maïs ou Acre, dont faute de troupes on ne pût defendre les remparts, &
Jerufalem fut forcée aprés quatorze jours de fiége , de capitulet le 18. Septembre
(quelques-uns dirent le z. oetobre) 1187. La reine en sorcit accompagnée de deux
petites princefres (es filles, & fut conduite par une escorte de Saladin juiqu'à Afca-
ion , qu'elle rendit l'année suivante pour obtenir là liberté de son mari, avec lequel.
elle Ce retira-à Tripoli. Cet élargiffement ne fut accordé à Guy de Lezignern aprése un an de captivité dans Damas, qu'au moyen d'une renonciation au royaume de
jerusalenrque l'on exigea de lui, avec promefle consirmee par son serment, de re-
passer au plutôt.la mer. Mais les évêques ne le' crurent pas obsigé à tenir des paroles

,. arrachées par contrainte. Ainsi, ramasfant quelques troupes, il entreprit se fiege
d'Acre sur la fin d'août 1188, la reine fa femme & (es deux silles esluyerent tant
dincommoditez durant cette longue expedition, qu'elles moururent devant la place
en rreo. Volez Sanut , & autres hiftoriens qui ont écrit sur la 'Fise de Jerusalem, se
fur les eroisades pour le siege d'Acre. .

I. Mari, GUILLAUME , III. du nom, marquis de Montferrat comte de
japhe , surnommé longue épie , mourut cinq mois aprés son mariage l'an ri75. Voyet
Guillaume de Tyr liv. xxi. chap. lux!. ek, liv. xx ri. cbap. 1v. jacques de Vitry
liv. 1. chap. 93.

BAUD QUIN V. du nom, roi de Jerusalem, nommé le petit rey , né poilhume , fut
Pe	 couronné du vivant de' son oncle en t 183. & ne lui furvéquit qu'environ sept

mois ; étant mort âgé seulement de neuf ans, d'un poifon lent en rili5.
II. Mari, GOY de Lezignem, quatrième fils d'Hugues VIII. dit le Brun, seignent

'de Lezignem, & de Bourgogne de Rancon dame de Fontenay , fut marié l'an r r 80.
& le roi Baudouin IV. fon beau-frere lui donna les comrez de Japhe & d'Ascalon. Il
devint roi de Jerusalem par sa femme ; à peine l'eut-il perdue, qu'Hurni-lroy de
Thor-on mari de la princefse If abeau , seur paternesle de la feue reine, prétendit à
la couronne, Malgré les protestations de Guy , qui soutenoit qu'ayant eté facré &
couronné roi, on ne pouvoit lui ôter cet augusle caraftere qu'avec la vie. Durant
cette contestation il se leva un rival redoutable pour les deux contendans: c'étoit
Conrad III. marquis de Montferrat , frere puîné du premier mari de Sibylle. Ce
jeune feignent avoir défendu & fauve' la forteresse de Tyr afliegée plr Saladin du-
rant la prifon du roi, & non content de s'être voulu approprier cette place, dont
le sakir émit 'dû à sa vaillance, il fe mlt en tête d'avoir tout ensemble la princesfe
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7(4 Le t7. ou tg.

:(b) Voyez Gaill.
:de Tyr liv. XX.
eh. 31.
ques de Vitry-,
ch. XIV. Sanue,

y .too. ar
(* '.a lettre du vieux
de la montagne
fur cet affaainat
chez Jean „Brom.
ton.

3.«	 eistontE .1sEsEm.;00,QuE .È17., !,eleeigtt'ét
eet 4e ,rayatnne... , Son inerite gagna; le , coeur daftileaet 	 taifons primaient refp
ide 	 mere. Ces . deux ifemmeefirene.casler le, Mariage.. d'HignilrOy avecl
:prince& , 	 elle ipoufa• le.. Marquis -de Moniferract lesl.esoinsi ,,diufiegeobligerep
Guy: de •ezignem & le marquis de Montferrat•, à laprivafion 	 tons. Ceux. qu
agill^ierit Fout' la cause . commune , de .reMetére la décifiow:de icettettandt "affaire a

3ugement ides ' ,rois* France & d'Angleterre; qui venoientàleurfeceurstaprés leu
arrivéeonconVint 'dejuge$ choifis do part..8t prononcerentsue. G •

,demeuteroit roi de. jerusalem. mite de sa. vie,: 43£1,qu'apr4s.. fa mort -CC ;:titre 	 ,
leit•du marquis & aux-enfans qu il auroit-de Ja princeirc IAbeatt . fa femme.
•.ottendant ',Conrad, autaielevegitiè .des.leyetes.:4u..royaterge avec la -p,rincipatiti:
-.Tyr, Sidon & Baruth relevant de la couronne, & que Geoffroy de Lezignem
ifrere de 'Guy aurait mai à la même condition les .-comtez delaphe & de Ceârée...
enfin la ,ville d'Acre se rendit en juillet 1 1 9 z. Philippe Aspe roy de France s'en

. -.retourna meeoarent de •Richarecoar de lion roi 'd'Angleterre 	 reftant,fur
-lieux ie crut en droit d'y . regler routes 'ehoses comme g le, voule. te marquis de'
IvIontferrat ,venant d'être .afraifiné, Richard promit à. larineeffeeboio de réta-blit,
,xeine de jerusalem pourvàqu'elle épousât Henry comte de Chatupagnefenneveu.,

acquiefça & Guy de Lezignem quitta.-volontiers ..royaume presque-tàut perdu- ,
Tour celui de Chypre dont le !toi d'Angleterre avait fait la .conquête en venan•à„
la..terre sainte• lui‘ceda en t49z. il  n'en jouit pas lone temps. étant /more.
Mans  lignée l'an n94—à Nicofié, où il fut inhume. Son frere Amaury de Lezignem
•fut son ftioceileur au royaume de Chypre & le laislaâ fa.pofterité. • - Voyez tome
eels celle Wolfe, pages 77. ek 83. , :

•N. & N. de Lezineni- , mortes avant le siege. d'Acreen Tzeo.e0t; i491. faon. •
la chronique de jean Bromt

t •
YSAleAti d'Anjou, Mlle d'itesaiery roide jerufiletn . ., 	 de Marie dottinene fa
"féconde feMme

'

 tnentionnez ,ey.devant p. ,12,. .devint reine de jerusalem aprés la '4,
Mort de •Sibylle fa sceiir , 	 la renonciation de Gay de Lezignem l'an x 39a. Elle fie
matiée quatre & mourut en: itc4. ou x 20.6. •

I. Maty, HUMFROY ou Ateeye III. du nein, .feigneur de Thoron fils titi
iconneftable de Jerufalem ; refusa la couronne aprés mort, du.petit . roi Baudouin
nevende fa-femme eelle lui etoitaffertepar lesgrands dans leur mécontentement contre

ay de Lézignem ,-qu'il alla sur le champ recannoitre roi & lui faire hommage. Aprés.
la mort dé 'la reine Sibylle il demanda la couronne au:nom de sa femme. Il a. été marlO6
-cy.devant comment il perdit l'une & rautre , son mariage int deClar4 nul fur la dérii.
.,.tion de trois témoins qui certifierent que la princeile y avoir été contrainte etant
'.extrêmement jeune., & que bien loin d'y confentir elle avait toujours reclatné &,
protesié qu'on la violentoit ainsi qu'il off marqué dans le lignage 4',uiremer..

Il. Mari,. CONRAD marquis de Montferrat & prince de Tyr, de qui il a è.ti
crdeilus. Ce prince ayant catifiSqué un navire chargé de riches marchandise

appartenant Wun des fujets du Yeux de la Montagne; & que la tempête avait con.
trains de relâcher dans le port, de Tyr , ayant aun fait tuer . le maître du. vaiireakt:
qui fe ,plaignait de cette violence &.menao4 -de faire jetter dani la mer un a))
•ceux qui vinrent de la part de ce petit fouvergin demander fatisfietion du tueur-
rre de son fujet & restitution de tout ce qui avoir été pris.: ce barbare envoya dans -> "
Tyr deux de .ceux qui lui étaient dévouez ; qui pour mieux. couvrir leur trahison

firent baptiser trouverent moyen d'entrer au .service du marquis COnrad , 8,Ç
fur la sin d'avril ( a) Ir9z Ils le tuerent à, coups de couteau en pleine ruê Comme
il revenoit de dîner chez l'évêque de Beauvais. (B) ., • •

MARIE :reine de jerufalem, qui fuit. •
"Mari, HENRY IL du nom, dit2le jeune, comte palatin de Cliàtitogne .8-C

de Brie, fils d'Henry L dit Je large , comte .palatin de Champagne & de lkie, de
,Marie de France , marié en I ipz. & reconnu roi de jerufalem. CoMtrie il fe prépa.
rait . à aller secourir la ville de ,Japhealliegée par Saphadin freredekti Saladin, .4
regardait défiler ses troupes d'une des fenêtres de fon palais d'Acre , il s'avança fort

..en dehors ,pour donner ,quelques ordres à ceux qui ]es çonduisoient , la croifée fut
'laquelle était .appuyé tomba tout à. coup Pr l'entraîna par fa ruine ie. brisatelt:
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«tete &Ife «rompit' le, enù .fur 'le pavé" l'an .1i97...11 laird deux filles -dont il aité parlé
A toifie II. de. celte beire , pa ges' 841. e'84z.

IV. Mari, 'AMAURy de Lezignein ,:frere futeeitetii dee, toi de Chypre;
fut marié, l'in 't 1 98. & .0-Loura dans Acre l'an 1 tes. taislant de la reine eabead
un filo ilion peu. de jours aprés lui le «3. fevrier & peu avant fa merci'«
deux filles.- Peyeetorm .111 de cette hifloire, té 85: • •

•
. X II.

MARIE 
de gontferrat 'dite mequei à cade de sort pe à iiiarc4uis edi

ad devint reine de jeruialem par la mort de fa 	
9

.mere fut marie •dani
Acre • le 14. septembre 1 Log suivant la chronique ,d'Alberie .( Sanut dit 1z10.)

mdurtit en 	 9: du l'anti4è suivarite selon Sanut. 	 •
•«Mari«

' 
JEAN de' trienrie. couronné roi dé« jerusarem dans la ville de•• Tyr la

diManclie aprés la féte de S. Michel 4. octobre 12,09. fuivane la chronique du moine
d'Auxerre ,fut ausli nommé empereur de Conitantinople l'an 1zi9. & mourut à
Paris le ;2, z: mars 12,37. comme le porte l'ancien necrologe de résiiie de S. Paul

: 	 Paris. 	 .	 •
•• 1. N 	  fils ; Mort quinze jours aprés fa mere, figé- de 4; ans. •

2. Ieuern de Brienne dité d'Acre é reine, de Jerufalem fut accordée par fon
pere l'an 12. id. à rempereur' Éredéric II. qui l'envoya :hercher en Syrle, tri fit
.fa seConde femme« l'an ,Izas.' lé pape Honora III. ayant donné la difpense ne-
ce. aire dés le rz z3. ils &oient parens.gti quatriéme degré, ét elle fut
couronnée dans Rome imperarrice de reine de jerusalem. Quoiqu'il eût ét6
ftipulé dans le contrat de maiiage que le pere .de rimperatrice refteroit roi de

•Jerufalcm tant qu'il vivroit, son gendre 1 obligea à renoncer à tes prétentions
& à les lui ceder: Ioland mourut vers le mois crabe t2.1.8: son fils Conrad
herita' de fes droits fur .le. royaume de Jerusalem

'
• 8t fut ,auili. empereur &. roi

des deux Siciles: L'infortuné Conradin els de' ce dernier, perdit ses. droits avec
•la tête que Charles de France comte d'Anjou lui sit trancher dans Naples,
aprés 	 .eut conquis ct 'royaume avec celui, .4 	 dont il aVoit été
velti par le pape Clement IV'. Le comte 	 pratiqua auprés de Maria-

, d'Antioche veuve de ..Prederie de Siiabe l'Un desgteidi de l'énipereur Fredetic IL
athetta d'elle en .1a76., les droits .qii'elleav,oit 'fur le royaume ,de Jeridaletta,

qui lui «appartenoit , Conran') petit :Sl's dtland fa Cotisine germaine
n'ayant Oint «de polterite ét elle •fe trouVant petite-sille dé la reine iflibeat4
par fa mere melifende feconde femme de emond I V. dit lé borgne, prince
d'Antioche: Ce fut aprés cette acqUisicion qàe. Charles« roi de Naples 8t dei
Sicile. s'intitula .roi de icrusalem•; ce titre avec lei armes dé ce royaume a palit

tous Tes. fuçccfuis-rois de Naples.

rom, ri.
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COMTES

DE VARENNES DE SURREY, C. 3
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hoff genealog.
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X

AMELIN Bitte? d'Aitjét$ fils naturel de Giepoy V. du tiom,dit Platitegiisej,
comte' d'Anjou mentiormi :41e,vant , p. 79. établir sa reence en Angleterre,

& y devint comte de VarenneS..& de Surrey par fa &mine; Il transigea avec
ta) Bibl. de tiu.- Thibaud abbé de Cluny 	 .touchant le prieuré de S,. Pancrace de le‘ives dans
y, p. 144f, j: la province de Suilex l'an 778z: & fut prefent à la vente que fit Richard I. roi

•d'Angleterre son neveu, à Hugues 'évêque de Durham , de la forteresle de Salde-
..berg. Depuis l'arch.evèque de Cantorbery le commit pour informer des divisions
qui étoient • entre rarthevèque d'Yorck 8c fon'çhapitre l'an 7794. Il s'étoit trouva
au Parlement 'que le roi Richard avoit convoque' à Nôttingham di.à son couron-
nement fait le 3. septembre 7189. il (e trouva auffi au couronnement .de fon fuc-
ceileur & frere le roy yean le 2s. may 1x99. fit quelques biens à l'abbaye de Sainte

M 	 Marie d'Ydrck (b) 6t *aux chanoines de Suthverkt à qui il donna les églises deilie( ) ona
einem». 	 Crechefeld, de Bekesvford 8c de Leghe, mourut l'an '72oi. &fut enterré au prieuré

de'reees prés de fa femme.
« Femme ISABELLE comteffe de Varennes & de Surrey, veuve fàus, enfanS de

Guillaume le Blois comte, de Mortain & de Bologne, mort en zi5 8. fille Unique &
heritiere de Guillaume III. du. nom, conne* de Varennes.& de Surrey, mort en 7748.

d'Hele d'Alençon Ponthieu, petite-fille dé Guillaume IL du nom ,comte de Va-
rennes 8r de Surrey, decedé n , xxjs. 8c.d1Blizabish de Vermandois , fille d'Hugues
de France comte de Vermandois, de Valois-, &C. • dont il a-été parlé au chapitre
xna: de la mailon royale de Fraise tome L. 4e* cette e. p. 5 3 2. • enfin arriere petite-
fille de Guillaume de Varennes L du. nom, originaire de Ndrmanilie , qui étant pasfé

• en Angleterre avec Guillaume le toi:perme , enf fut gratifié du comté de Surrey,
qui mourut le 24. juin. 1089. veuf de Guntrede Coeur de.Gilbold de Flandres. Isàbelle
fut mariée en 7764, mourut le 73. juillet 1799. & fut enterrée an .prieuréde
Voyez Imhoff, genealogie des rois & pairs de la grande Bretagne parue sesonde chap.	 E
table 18.

1. GUILLAUME IV. du nen, comte de Varennes, qui fuit.
2. RENAUD à qui le comte Guillaume son frere écrivit de 'faire jouides chanoines

du prieuré de Thetford., de la terre de Faversconesfeld qui leueavoir ét4
•donnée par Turftln, fils d'Algar..
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"'X I . '. ',.

GUILLAUME W. du nom , comte de Varennes • & de Surrey , fut l'un des
quatre Barons qui jurerent en l' du repos an légat du pape de faire obier-

ver la paix faite entre ce prince les ecelefitifliques de fon ramone 6 , de les satiere
en tain ce qui (toit entes, les retableant dais: leurs diocefès 'avec fatisfeion campetente.
IL ligna trusli la charte .oà ce roi feeonititua vaffal & tributaire du S. Siege le . 23. may
fête de l'Afcension 1 213. Datant la revolte dès barons d'Angleterre contre le même
prince en utç.11, refta fidellement attaché à Con parti , aillita au parlement tenu
pour traiter de la paix & des liberte2 du royaume & fut. l'un dés vingt-cinq barons
qui jurerent de les' faire observer au roi :. mais le prince Louis de France ayant été
appellé *en Angleterre, par les grands du royaume en ii abandonna son fait-
verain , fut avec quelques autres féigneurs se ranger sous les étendards de ce prince
& lui fit hommage de ses terres. Le roi. Jean étant mort le to. oacbre 1216. & lo
prince de France ayant repaffé la mer, le comte de Varennes fut l'un des premiers
qui jura fidelité au re Henry III. & il le suivit toujours fidellement asfifla

236. à la folemnité de les n6ces die, au parlenient tenu à Londres l'an r 23 7. où Henry
demanda 'le trentiéme des biens meubles de fon royaume qui lui fut accordé, 8t
le comte fut établi pour conserver ce qui ternit levé par cet impôt, L'an 1239. il
fut envoyià Oxford pour assoupir la fedition que les écoliers avoient émuê - contre
le légat du-pap•, donna à l'abbaye de la .Roche la çlixmé des anguilles de F-lutfeld,
de Torne & de Filsar, mourut à Londres le 27./may r2.40. fuivant Imhoff: d'au-
tres di(ent le 26. juin 1239. & fut enterré au prieuré de LeWeS.

Femme; MAHAUD Maréchal, veuve en 1221. d'iîugges Bigot II. du nom,
comte dé Norfolck , & fille aînée de Guillaume Maréchal , dit le vieil, grand mare.
chal d'Angleterre, comte de Pembrock, & d'ffabelle de Clare.

r. JEAN I. du nom, comte de Varennes, qui suit.C 2. MAtteuErars', mariée à N. . . . de Perey.' •
3.' ISABELLE, dame de Marsham en Norfolck, femme d'Huzues d'Aubigny

. 	 'comte d'Arondel, mort en szq.3. f•

XIIL

j EAN T. du nom, comte de Varennes, de Surrey & de Sufrex,alUila au parle.
ment. tenu à Londres en. 1248. & accompagna la reine d'Angleterre au voyage

qu'elle sit en Guyenne l'an 1233. Pendant les revoltes des comtes de Leycestre
de Glecefire; il tint cèsnitamment le parti du roy, défendit la ville de Rochestre
contre le comte de Leycestre en 1264. & commandoit sous le prince Edoiiard d'An.
gleterre, l'avant-garde ,a la bataille de Lms; que le roy perdit avec sa liberté . le

• 14. may de la même année. Il se retira dans le comté de Pembrock ; mais ayant ap-
pris que le prince Eddiard , qui avoir été pris avec son pere , s'étoit sauvé de sa prr-
son , avoir' été joint par Gilbert de Clare comte de Glocestre , s'émit feinté
de Simon de Montfort, comte de Leycestre, il les vint joindre avec un 'corps de
troupes qu'il avait ramassez, & contribua à la viâoire qu'ils remporterent à Eves-
ham ou Evelshom, sur le comte de 'Leyceftre, qui y fut tué le 4. adit 12,65. De-

. puis fe trouvant au. parlement tenu à Londres l'an 1eo. oû le roy souhaita. que
l'on ezarnin4 les titres, en vertu defeels .chacun poffedoit les terrés & honneurs
dont.il étoit en joiiiffance , ordonnant que ,le poffeifeur les communiqueroir au chef
de jnibee de si province,: (a) Lor(qu'Alain Qouch, chefdejaice d'Irlande, lui de - (a) Larrey, hitt,

E manda à quel droit il pnssedoit les 'domaines, répondit fierement que les ancêtres d'Anet 24 cet
.4.1ès avoient conquis à la .pointe de leur épée, 	 que c'étoit à la pointe de la tienne. 	 • • (en la tirant du fourreau) qu'il.pr4ten' doit s'y maintenir: Qouch lui rayant répondu
que s'il 'n'avoit point d'autre titre, on tendron unjugement contre lui : il s'emporta
tellement, qu'oubliant le refpeEt qu'il devoir avoir pour les juges & pour les•ordrei
du roy dont 'ils n éteient que les, exécuteurs, il fondit sur ce 'chef de
justice, 8t lui paffa fan épée au travers du corps, dont il mourut. On lui fit son pro-
c4s pour crime de meurtre & pour celui de felonnie ou haute trahison , mais il fut
abfouuttir le :témoignage de vingt-cinq chevaliers, qui affirmerent fur leur honneur
qu il ri.5 aVoit rien eU de préniedité'rir de criminel dans son action & qu'il n'avoit
point eu &gela do manquer de rispe aux ordres du roy, ni d'ôter la vie au chef
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:milice,: mais seulement,de défendre fon ancien patrimoine. Il en fut quitte pour une
amende de douze cens Marcs d'argent au profit du roy, fuivant Larrey, qui ajOûte A
que d'autres rapportent qu'il*,faya ciricrmille livres au. roy, *deux Mille au sils du
défunt. le vil Henry III. étant mort le içs'.-hoveitlre 12.72. & (es funeraillés ayant
• télaites le ,2o. dès que le. corps, eut été mis dans le tombeau le comte.de, Vazen-.-

(g) I ii4. p. s63 -nes (à) & celui de Gloceltre, sui vis des autres pairs, s'approcherent. de l'autel., de
,praterent feraient de.fidelité au roy .EdOilard, qui émit pour lors én 14 Térre-Sainte;"
&.ce nouveau roy arrivant en Angleterre-le 1.2q 4. il. y fut reçii par ces
deux comtes qui l'attendoient à la &sente &qui le conduisirent dans leurs ehateaux,

(.i y mi. 1.«. es,oùllsic regalerent tour à tour trésfPlendidement..(4) Il accompagna dans la suite .ce
.tey,à la conquête de l'Eco& oei il sin lai& gouverneur en z2,96.: mais deux ana,
*apres , ily fut défa.it par Guillaume Walleys ,,de maniere qt111, fur Obligé .d'abandon;

(r)lt i , t, 519. 	 ner son .gouvernenient & de se retirer -en Angleterre:. .(c)11, avoitasflité en 1277. avec °
,pluszeurs amies ,seigneurs à la fondation qu'avoir-tait'•le roy Edoiiard de l'abbaye de
Val-Royal & :mourut au chateait de Xenington le 27. oâobre 1,34. siiivant Imhoff.
D'autres dirent le 1 oerobre dc-ealsingham a marqué tu 305: Il fut enterré ae

« prieuré de Lem. l'oyez la chromique de Nicolas Trenet& 	 •.
1. Femine , ALFAIS de la Marche., seconde sille d'Hopis X.. du nom, comte de

la Marche, .seigneur -de Lezignem „ • & d'ijabelle cohue& d'Angoulême fut , ma-
i-ic 	 1247. & mourut le y. fevrier za9o. • fuivant	 niez tome III. de
cesse kibire, page 79. 	 • 	 . ,

"qUILLAUME de Varennes , qui suit. •
2. ELEONOltil de Varennes mariee 10. à »puy, feigneur dé Perey U. du nom,

mort cri m5. 10. à N.. .. SC9ticti, seigneur Ecoifois. 	 G..IS413ELLE de Varennes, femMe, dc.Jean. dc Bailleul, roy d'Ecoffe.
*II. Femme, JEANNE, sille., felon quelques-uns de N. de Moebray.

• .	 •
On met ici jean , seignent de Poynton , duquel oh prétend que &sendent ks

filkneurs de Porton en Cheiler. •

X V.

(d)
UI L L A UME de Varennes , fut tue' du vlvant dé son pere dans un 14011r,

119- G- noy qui sefaisoità Croydon.*C'eft ainsi qu'en parle Larrey (d) sous l'an z 286. où
al dit qu'il y a de l'apparence qti'on ne eaVoit -publié que pour y faire petit e jeune
feignent, & que les tenans du tournoy furent ses aslasfins.

•femme , JE ANNE de Vero, fille de Robert de Vere II. du noin,.comte d'Oxford,
grand Chanibellan d'Angleterre, & d'4Iix baronne de Samford. 	 1›.. t. JEAN II. du nom, comte de Varennes qui suit.• .

A ux de Varennes, fut mariée à Iiireni Fitz-Alan, amiral d'Angleterreiqui fur
décolé le 9 . oétobre 1326. Les enfans d' Alix heriterent de leur oncle: leur poite.:

• tiré matenline finlt le a5. fevrier 1580. & leurs biens pafferent par line sille
• dans la maifon des ducs de Norfolck , du surnom de Howard,

X V.

-I. EAN I L du noM, comte de Varennes, de Surrey, de Suif« , & de Sttatherzie .
en Ecosse, naquit posthume le '2,9. juin 1286. il se ligua en 1399. avec les selgneura

a Angleterre , mécontens de l'insolence de Pierre Gaveiton *; comte de Cornoilaill4
favori du roy Edouard II. cette ligue durait encOre en tin. Il affina au procès de
Thomas ,comte de .Lancaftre , prince du fang, décolé én 13 ai, & mourut fans en- z
fans legitimes le 'juillet 1347. . 	 , 	 .
' L Femme JEANNE de Bar, fille d'Henry III. du nom, comte de Bar, & d'4.
lienoid'Angleterre , fœur du roy Edouard I I. Voyez tome Mie cette bill. p. lu .
« il. Femme, ISABELLE de Houland; au rapport dInholf, radie XVI.

Fils naturels.

I. & n. Jean é. Thomas de Warren, keitetrds de Farm«, »tede. higtbilde de
Nerefird au raPport d'IrnhofF. Tabk

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



": D. E S.EN.ECI4UX. DE.. FRANCE

TYIL4Aume., Senechat de France ,« autotifa de «fon feing la charte de la fon'',
-dation du prieuré dc S. Martin des champs. de Paris en , 166o.

•

R AMI , Senechal ,de Prince, souscrivit en cette, qualité l'an t o6y. à tille
charretin roy Philippes ,I. 'en faveur dy l'abbaye ,de S. Pierre de Hasnoti dio-

rese d'Arras, (a) alita à la celebre affembléç des grands de France, que le roy
fit convoquer en 1o67. pnur être préfent à la dédicace de ré.glife du prieuré de S.
Martin des champs de Paris..

/ V; «

REDERiC Senechal• de Pratice feufcriiric ratte d'immunité Sts de fianchife
que le roy Philippes I. accorda à l'église de S. Spire St de S. Loup de Corbeil,

à la fupplication de Bouchard comte de .Corbeil le y. novembre io7 X. & signa la
consirmation du don fait aux religieux du prieuté de S. Pierre d'Abbeville, de ré-.
glice de Basly ou oil1e , par Guy I. du nom .comte de Pouthieu eil zon.

V.

°BERT, Senechal de France , ligna deux chartes expediées en faveur de l'ab.
baye de S. Quentin de eeauvais & du prieuré de S. Muria des champs de

aris en rex,.

VI,

Ili UGUES, Senechal de France, est nommè dans leslettres pour Eudes Chai°
«dU mois de mars 1083, suivant un regiftre des chartes du roi, dans lequel

a un vidimus de ces lettres -expedi6 en 1336. Quelqu' es hilloriens on eru "que ce
Senechal eft ,Hugues de rrance .comte de Vermandois, surnommé le grand, ,rèoi-
fiéine fils du roi Henry L ce qui n'eft pas certain. royéx, me I. de cette heire chap.
18. page 531.d. 53 a. eheoire geneal. de Pancede MM. de S. Marthe liv. 2,7. chap. r.

VIL

GMVAIS, Senechal de Prance, soufcrivit deux chartes données aux abbayes
D 	

de S. jean d'Angely 8c deS. Pero lex Chartres, en io85..it ro86.

a) Auteuil,
es mine. dtitt,,

•
'ITY. de Iviontlhery, , ,dit le rouge, comte de kochefort en Yveline , seignent
' de Chateaufort, de Gournay 	 marne, & de Crecy en Brie, fouserivit ett

to6F. sous le 'nom 'de Guy de Rochefort, avec fon pere Guy de lVfontlhery &
fiedrs autres •grands feigneurs ; à là chatte d'Hafnon citée cklesibs. Il rendit de
grands fervices au roy .Philippes L qui peu aprés son prétendu mariage« avec Ber-
trade comtesfe d'Anjou, l'éleva à la dignité de Senechal de France vers l'an .1093.
fuivant deux lentes d'Yves de Chartres, (b) au sujet de ce mariage, adreffées à
Guy Senechal du roy. Il fe démit de cette charge pour Cuivre la croisade en 1097.

‘
& fur retabli au retour de cette expedition au commencement de l'an ix og. Le roi

E l'envoya en 1 io7. à la Charité fur Loire pour recevoir le pape Paschet II. qui étoit
entre en Frange , ce voyage fut suivi de la diffolution du mariage«contreté, par sa
Elle avà le roy Louis le gros, il én fut si 'touché qu'il se retira de la cour aprés avoir
donné la démiilion de sa charge, laquelle fut donnée à fon fils. Ses ennemis engage.
rent le 'roy Louis le gros à aller en perfonne asfieger son château de Gournay, Pat.
taque fiât vive ,mais très longue par la vigoureu(e défet* d'Hugues de Pompone,
qui en étoit capitaine châtelain. Le comte de Rochefort s'unit .à Thibaud comte
cle Blois dt de Chartres & àutres mkontens,, le roy .les défit & prit la place. Les

Tome Fet.,	 H

0?) tettrés V t.
dans cl u 15.11erd,-;

ILre;vt,:ien sede I F4u'
et.
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GENEALOGIQUE elKONOL.
•Garlandés dont l'9n émir gendre de Guy de Rochefort'', eurent la confircation de A,
Gournay ;les places de Mantlhery, dc Chevreuse , & 	 Bethencourt . furent en-.
vice airsegées 	 secournês par les mécontens ; le comte de Rochefort mourut dans

ces cônjonétures avant le mois d'adAt t Los. & frit enterré au prieuré de Gouruay
qu'il avoit fondé. Voyez ihigoire de Lais le gros par tabbé Suger ,.& edledes Miets
el'état par M. d'•uteuil., pages 99, dm fuiv. Les feigneurs de Montlhéry ont éte rap-

,portés tome, 111.41e tette •ideire qq. 664 dr seu. d la Otite de !a ma d4 Morititio-
4renv.

1 x.

1 LIGUES de Montlhéry ou de kochéfoit, feigneut de Crecy 'de Gomets &
de Chateaufort, rendit de grands services au roi •Philippes I: qui, pour l'en

tompenser, , l'honora de la charge de Senechal de France ; il ligna en cette qua-
lité une charte de ce prince en faveur du' prieuré de S. •Eioy de Paris en x Lo7. il
se rendit ensuite si redoutable . qu'il ébranla la couronne 'par les diVers mouvemens B
;qu'il suscita &ni l'état ; ainsi que le temoigne la chronique de l'abbaye de Morigny.
11 fit mourir. Miles seignent de Bray , vicomte dé Troyes fon cousin. Enfin prefié
par es remotds de 'sa conscience, il se donna à Dieu , & prit 'l'habit dc S. Beddit'
dans un monastere dè la congregatidn ou ordre de Climy, vers l'an i x d. 8r. )i
mpurut n'ayant point eu d'enfans.. Trayez tome III. de cette leire , 666. À la fuite
de la maifon de Montmorency.

X

NSEALI ou ANSEL de Garlande, feignent de Gournay-furt-igarné, futileve
la dignité de 'Senechal. de France . aprés le mois' de juillet 1 Ida. tomme on

Voit par plufieurs chanci qu'il souscrivit en cette qualité. Le don qui. lui fut fait
de cette charge excita de grands differends entre le roi Louis le gros .3t Foulques
comte 'd'Anjou ,. depuis roi de ,jerusaletn , qui prétendoit ét oit hereditaire
dans fa maison: 'Foulques prit - de•à occasion de refuser Phomm'aae & les services
qu'il devoit au roi , lequel étant entré en gu'erre avec Henry réled'An,gléterre , sils •
de Guillaume le topiqueratit, fut obligé de s'accommoder avec le comte d'Anjbu par
rentremire d'Amaury de Montfort, de Geoffroy abbé de Vendôme & de Raoul de •
Boisgency. 'Hugues de Cleers que le comte députa au roy . pour cet accommodement',
remarque queles' droits qu'il avait sur cette chargé lui furent conservez que
'Guillaume de Garlande qui avoit succedé à son frere Anseau , lui rendit homMage
de cet 'office de Schechal de Franoe. .Etienne dé Garlande se reconnut hoMme du
comte, pour le même office aprés Guillaume fon frere auquel, il succeda ; & Raoul •
dePeronne lui en rendit pareillement' hommage ; ce qu ont Tait aprés lui ceux qui
en ont été pourvfis. Anseau de Garlande qui avait excité cette querelle' n'en profita
pas ldneemps ayant été tué en is. d'un coup de lance par Fluàues I. du nom D
feignent du Puifet en Beausse, pendant le troifiéme siege du chateau du Puifet ; il fut
enterré en réglise du prieuré de Gournay o9 il avoir fait plusieurs biens. Voyez the
yies minores d'Etat‘ par M. d' ituteuil p. 5. efrfuie. & le traité , de »igues de.. Cleers
kle•majoratta & Senefcallia Francia, imprime tome I P. des m'anges de M. Baltizepage•
,79,4vee les notes du . P. sirmondjejuite fur les •pitret de Geoffroy abbé de rendeln e.-
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t ‘•■■• S SENS C H:AUX 'IYE 	 ' fit

ENEALOGIE

DES SEIGNEURS

DE GARLANDE.
I,

GUILLAUME I. du nom leigneur de 'Gadin* en Brie. & de.tivq. e vivoitA U
-fouePhilipe L '& Geoff;oy Mous: de Parie, il fut: pere dé - 	 • •

- •1,' Gizziskr. çdt) de Garlande , dit payen, sir ic voyage de la Terre-Sainte avec,
. Godefroy duc de Bouillon en 1096. ec le diftingua particulierement au fiège de'
, Nicée ,'où weit mal .appellé Gautier par Albert d'Aix, Il*. 2. & par Ouillaume

• de >Tyr, lie. 2,. &4i 	 • 	 , 	 . • 	 ,
.2. ANSEAU ou' ANSEL dé ,Garlande , Senéchal de France :a donné lien à cét,article. 	 . 	 . 	 .

• Femme N.... de Rochefort, sille de Guy de Mondhery dlt le rouge, comte 'de
Rochefort, Senechal de France, Sc d'elifibetk dame de Crecy. 'Voyez taxe Ili.

. de: tette kr. page 666..
•,A'GNE'S e Garlande,, cOmtelle de Rochefort , dame de Gournay & de Go-

mets, fui mariée i°. eo tz zo, à Amaury ITI. du .nom ,. seigneur de Montfort.
rAmiury, , veld deRichi/de de Hainaut & fils .de Simon I. du nom, seigneur de
Montfort, & d'4grie's .d'Evreux. 2°. à ..goliere de France comte de Dreux:, cin...
quième , fils. de Louis yt dit le. gros , roy.de.Frarice, & d'ideplai.i. Elle mourut
environ l'an 2X43'. Voyez terne î. de eettè bifioire luge 424. 	 .

. . 'si GUILLAUME de Garlande I4 du.norn,.Senechar de France, qui fuit.
• 4, ETIENNE de Garlande,. Senechal & chancelier de France, wentienné dere,
.	 mine XII.. , . 	 . 	 ,. 	 . 	 .. 	 ..

5. GILBERT dé Garlaride , dit le jtune, bouteitter de France, rapporte dapres §. I.
. 6. N.... de Gariande, femmedAiberi; dit -Pen, feigneur de Montigny, lequel

plaida pour la terre 'de' Livry.. ..1
X!.

. 	 . 	 . 	 . 	 .
C IIILIAtIla di altriande IL du_note, seigneur de Livry , Senechal de France.,

D	 T rapier,fge cilee,. , arit,'XI.
' Femme, N.'4 . : 
, t. MANASSee de Gatlatide fut act ec. fileté évêque d'Orleans en 146. siègeoit

encore en r 184. sit de grandi biens à son églife , & élut sa scputture dans le
Milieu du chapitre &l'abbaye de S. Euverte. Voyez Gallehrel. Idit. de es 6.• . 	 . 	 i
pige 249. 	 ..

•tb GU1,14.AUME de Gatlande III. du nom, seigneut de Liyry, qui suit.

. 	 . III
•

E 	 TUILLAUME de Garlande III. - (tri tioni , feignent de tivry.
çemme, AGNES de Crefpy, , fille .de 'Thibaut de Crespy séigneur de Nanteuilb
le-Haudoiiin, & disebern de Chaitillen A feconde femme. 	 • 	 •

r. GUILLAUME de rlande IV.-cht nom', seignent de Lm ,'ui suit.
2. Rom= 'de Çailaride , furnomme illdredifin.
•e. Dtxtrit de Gàrlande, 'ViVOit en 1168.
4. Upzi's de Garlande, mariée à ragedie de S. De/lis , chevalât

(a) À. utherhè
le nomme Gautier.
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• HISTOIRE .•'GENEALMIQUE ET CelitONOLLi

Y ,

G UILLAUME de Cariatide IV. du rent, kigneur âe Livry vivoit en 	 11. A
rendit au moisdejuillet 1 x9 1. aux religieux de S. 'Martin des champs de Paris

l'ufage qu'il avoit ufurpé dans la forêt de Noisi; il nomme dans 'cet aCte sa 'femme
'('d) Cartulaire de IaTitnr , 	 son fils aîné abfent, 7kibita & Min ses autres fils, (a) & est mentionné
cette églife,

	

	 dans un acte de l'an ..1.2.04. par lequel il paroît que HUgue,s de 'Pompone fon neveu -
ivoit donné à l'abbaye de S. Martin des champs , les- cens qu'il - prenoit sur la maison

b) diessi	 lt,obert de Gonsainville. ( )
Femme , IDOINE de Trie, sil de Guillaume feignent de Trie, & de Marguerite

de Gisors, vivoit en ito 8.
z. GUILLAUME de GarlandeY.du nom, feignent de Livry, qui suit.

a. THIBAUT de Garlande, fut seigneur de Neufehastel en Vexin par donation du
-toi Philippes Augtele , il transigéa l'an 1196. avec les religieux de S. Denis
de Tourneham , ce qui fut confirmé à Mantes la même année par le roi
'Philippes

, 
& mourut sans polterité.

ROBEET de Garlande; dont l'alliance cil ignorée, vivoit en 12.0.
dl- 'Arial de Garlande, morpjeune & enterré en l'église du prieuré de Gournay:
5. Jram de Garlande, ecclefiastique. 	 • C

4. MARAUD de Gatlande, épousa 'Hugues réigneur de Galardon
'

 Mathieu
de Montmorency seignent de Marly, fils puîhé de Matthieu de Montmorency
connétable de France, & d'igine d'Angleterre. Voyez fon article tome, lit. de

•.cette hilloire ;page 65 5.
7. N.	 .. de 'Cariatide mere de Hugues de Pomponne..

V.

,(Q Titres de cette
abbaye,

ilt dedne la mai-
fon de Châtillon ,
p. 4.4.
.(e) Trefor de l'é-
elfe de S. Martin
lez Pontoife.

(f) Cerna de cet-
te Eglifè.

UILLAUMEde Garlande V. du nom, feigneur de Livry ; confirma l'an nole:
les donations que fon pere avoit faites à l'abbaye de Livry pour rame de Thi.

haut fon frere qui y étoit enterré : ( c) Richard de Bantello lui vendit la même an- 41"-
née l'avouerie d' Argenteuil & tout ce qu'il y poff, edoit : il donna eri-doiiaire à sa feMme
fon château de Livry avec la moitié des terres qui en dépendoiént aprés la mort de
sa .mere, voulant cependant qu'elle jouit eu château de Cruili. Pierre de Courtenay
comte de Nevers , lui donna la terre de S. Cyr en foy & hommage '& le roi Phi-
lippe Augufie , celles de Monftreuil prés le bois de Vincennes, de Neuf.chaftel en
Vexin, & d'Ons en Bray. Il fe trouva aufiege de Roiien en x ao4. & fe dist4ua à la
bataille de Bouvines en 12,14; il fit plusieurs donations aux monasteres de S. Maur
des fosiez de S. Martin de Pontoife, & de Notre-Darne duVal , (d) fonda au mois
de decembre 12IZ. une chapelle à Livry, vendit du contentement de sa femme, & de
t'es, .filles, la maifon de Moreslart à l'églife de S: Martin de Pontoise, ce qui fut con- E
firmé l'an 1z16. par l'abbé de . sainte Geneviçve. (e)

Femme ALIX de Chaftillon , damé de Clichy-la-Garenne, feconde filse de GuyiL•
du •nom , feigneur de Chaitillon-sur-Marne, êt d'Alix de Dreux, fut mariée en. 1 19 3.
Elle est nommée avec son mari dans un a4te de l'an 12o 8. de réglite de sainte Marie de
Gournay,, lequel fut confirmé par l'évêque de Paris au mois d'avril de la même
année. (f) Le martyrologe de Vau marque sa mort lé premier d'oeobre.

t. JE4NNE de Garlande , femme dejean comte de Beaumont sur Oisc,' fils de
Matthieu
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44e

Cit•D
ià

•

tl?) Cartulaire Je
Salut Martin des

'champs.

'(c) Rist:11pr=
p. re

DES SENEdHAU.X DE FRANCE. 	 33•
irtiklek4 II, du nom, comte de Beaumonts,chambrier de France, & d'A/lx sa

seconde femme, lequel mourut sans .en&ns fan i/22. ( a) 	 (a) À. Ii acte
M-AR1B de Garlande fut mariée	 avant le mois d'août 1211, à Henry V. t'il	 hi.,11. de 1‘'1,°11gine"
nom Calte de Grandpré , sils adirté d'arien* IV. >du nom comte de Grandpr4 eemaY '").

d'elbeaso de Coucy sa premiere 'femme; e. à GeePey de Joinville seignedr
de Monteclet; dont elle fut léparée.; 3*. à 4iftric IV, du nom seigneur de
Montreal, avec lequel elle vivoit en 1236. staivant le cartulaire de .S. Martin
de Potitoise. rif•yek 'terne il. de 'Cette heieWe ,pkge 3 rS.
EzasAfiant de Garlande épousa 10. -Guy 1c Bouteiller de' feigneur de
Chantilly & d'Ermenonville, fils de 	 de Senlis, feignent de Chantilly de
d'Ermenonville, Bouteiller de 'France; &	 de Trie, 20../eaii de Beate.
Mont, 'chambrier de France.

eeeseeee eet 	 ueCIL" Ci
4,"1

§I.
S El GNE tiR S

DE TOUR.NEHAN

0.0

r.
îl..13Ékt de dat:ledé , dit	 flOuteiller ac Fraride; .Cinclidéme fits
de 'Guillaume L du nom , feignent. de Garlande & de Livi , mentionne ci-devant

luge fouscriVit phisiears chartes dostinées en faVeur des églises de S. Aignan d'Or.
lens, ae Notre-Dame de Paris ,des abbayes de S.-Denis & de Thiron; esc chi prieuré
-de S. Matein des champs, -és années 1114. zi 2o. 1 tir; 1122. 8t de S. Leu
de Scans en 1-126.. ()

Femme , EUSTACHE de Baadement ; Veuve de licites tômie de Corbeil, &
t	 cl'Avdre' de Baudetnent feignent de Brenne, & d'Agnis sa femme. A. du Chem;

(e) lui donne pour fecond mari Guillaume de rGarlancle', Senechal de France,

II I.

trt de GailanCle‘ kigneut 'de Tonnelle, acheta 'Cette terre de Guy réf.-
• gneur de Tournehan	 alla en la terre sainte en z 47: il confirma à
l'églite de Gournay la dîme de Ferritres , que 'Raoul seignent de Ferrieres y avoit
'donnée, fitt témoin à un aéte du roy Louis VII. en faveur de Humbert de Beaujeu
en 1 z 70. (ei) & reconnut en 1186. kitie lui ni tes prédeceireurs ne pouvoient rien dans le
vlllage de yaieffIguiaci.

Femme	 foeur de Hioguée selgtieur 	 Ponfre, se. remaria en Calabre, '&
demanda là potretlion de Poilesse au comte Henry CÙ 1168. avec M./hi son fils.

z. ANSEA.0 de Garlande seignent de Tournehan &de Poire& qui suit.
1e. HuouEs de Garlande, doyen d'Orleans en 1184. puis évêque de cette

confirma eh 1206. à Humbaud ; abbé de S. Maximin, tous les privileges que
(es ancêtres lui al/oient accordés, ec mourut la même année. Fojez Gadi,ttrifi.
edii. dê iesep. 2 o

à. MANAssi's de Garlande; Chefcier de l'égide d'Orleans en 1184.
4. GUY de Garlande , seignent de la Heusfaye, fit bâtir une tnaifon à la Celle én

Brie proche l'églife du prieuré pour laquelle il eut differetid aveC les religieux,
en contentit la démolition par accord de l'année 1184. & leur abandonna là
place du contentement de son pere, de ses freres, & de sa femme.

lemme HEL ISEND E dame de.Chaumorit e veuve de 3ï.ciI1dkme feignéur des BarreS,
tranfigea au moïs d'août 12.16. avec le comte de S. Paul. Cet adeestscellé d'un
fceau, où est repréfenté une femme tenant une fleur de lys en sa main,
tour est écrit, .Srtiflum heli(ètidis talidi Mentis. Cabinet dc Id. Clairambault'.

fe	 1

(d) Perard , te-
:oeil des pieces de
'Bourgogne. ragé
j16.
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•NISTOIRÉ GENEALOGIQUE Et CHRONO',
1. GUY de Garlande , feigneur de la 1-foutraye , épousa Agne's ,laquelle étoit re-

mariée en 12.z3. à Hugues . vidame de Chartres.
11. JeAN de Garlande, vivant en r 2,z3. se reconnut redevable aux enfans de

ion frac de quarante livras parisis de rente en la paroisfe de Chaftres.

I V.

(a)•Cabinet de M.
Clairambault.

NSEAU de Garlande, feignent de Tournehen & de ?Offeffe, eff notnmé en
•deux chartes des années 1166. & x 169. Maurice 'évêque de Paris declara en

'a 175. qu'il lui avoit fait hominage & son fils ausli , 	 la terre de Tournehan. Il sit une
fondation à l'abbaye de Chaumes fan 1 . 197. Archives le cette ;d'have.

Femme RANCE, dame du Mesnil. Anfèl&Jean de Garlande, & leurs deux seeurs
sirent une fondation d'une inea par jour en l'églife de S. Denis de Tournehan fan 1 z 92,.
pour k repos de (on ame, l'eteest fcellé de 3. fceaux, le premier reptesente un homme â
cheval armé, tenant une épée haute de la main droite; & de fautreffihbouclier,fin lequel
font deux fasces avec une brisure que l'on n'a pû distinguer, , la legende estfigillum 'tubera

Andefel ; le fécond repre'sente de même no homme à cheval, sur l'écu est une aigle,
légende figillum Jinja de Garlande, & le troisiéme est un écuffon chargé d'une farce •
avec une merlette en chef au côté dextre, legendé figillnen ;senti de Infida. ( a) On
lui donne encore pout femme MARIE d'Aunoy, daine de Mauregard , vivante en
122.1•	 •

I. ANSEAU de Garlande IL du nom feigneur de Tournehan & de Pol -esse,
qui suit.

Z. JEAN de Garlande, vivant en/1192. & /2,2,0.
3. HUGUES de Garlande, archidiacre de Vendôme, donna la cinquiéine partie

de ses biens à l'abbaye de S. Antoine de Paris. 	 •
4. GUMLAUlvili de Garlande, vivoit en 1220.
5. Miainssx's de Garlande, archidiacre de Verdun , puis fous-chantre d'Orleans ,

nommé dans un titre de l'abbaye de S. Antoin•de Paris de fan 1237.
6. Aorns's de Garlande fut mariée tg, à Aubert d'Andresel avec lequel elle vivoit

en 1 192. 1°. à Simon de Poiiry. Elle fit un don à l'abbaye de Barbeau en iza4. C
du contentement de ses enfans , & d'inféau de Garlande son neveu..

7. Evz de Garlande, épousa.dineel IL du nom, seigneur de l'ifle, veuf d'AE/is de
Beaumont, & fils d'Adam seignent de l'Ille, & d'Adelais de Trie, Elle itoir mons

x

y.

NSE AU de Garlande II. du nom, seignent de Tournehan & de Potlefre , est
nommé avec sa mere, Jean son frere, & Agnes sa (ceux. dans un titre de l'églife de

S. Denis de.Tournehan de l'an I r 92.. fit don de quelques rentes aux religieux de
Tournehan du contentement deJean fon free & de tes !mirs, & cil dit neveu de
Hugues de Garlande évêque d'Orleans en r zo7. il consirma en 12,17. à l'abbaye de
Manftier-en-Argone, la .vente que Renaud de Dampierre son parent y avoir faite &
engagea en I229. les dîmes de Courcelies & du Met sil en la paroifse de Tournehan,

l'église de S. Thomas du Louvre à sParts, du contentement de l'évêque; il &nu au
mois de juin 123 z. une rente sur son pcagt de Tournehan, à l'abbaye de S. Antoine
de Paris, en échange des biens que son frere archidiacre de Vendôme y avoir don-
nez; transigea avec l'abbaye de Jandeuvre en' 12.35. & vendit en 1 23 8. aux marguil-
liers de l'églife dc Notre-Dame de Paris , une rente sur son peage & fa prévôté de
Tournehan.

Femme, N 	
1. ERAILD de Garlande, vivoit en Lao, & I2q.r.
2. ROBERT de Garlande, feigneur dc TOurnehan & de P oflefle qui suit.

VI.

R OBERT de Garlande , seigneur de Tournehan & de Poireffe, confentit à la.
vente que son pere fit en 12,38. à l'église de Paris, d'une rente sur le peage

la prévôté dc Tournehan & consirma les donations faites à l'abbaye de Chahs par fef
predesesieurs,

A
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Femme ALIX étoit veuve en 1 25o. elle donna à son sils les sujets du Chatel de

A Posfeffe , & des châtellenies de Châlons.& de Pagavant , au mois de Janvier iz g 5 •

y È

NSEAU de Garlande UL du .nom. feigneur de Tournehan & de Pagelle,
ratifia au mois de février 12, 5 6. la vente qu'Eden= de -Verneuil avoit faite à

l'éveque do Paris ; le roy le sit arraree-prisonnier parce qu'il détenoit les enfans du
seignent de Praeres en fon château de Tournehan. L'évêque de Paris les en ayant
rés & remis entre les mains de leurs parens , il fut .mis en liberté au mois de decem.
bre 1260.11 accorda avec Gobert seignent d'Afpremont des franchises & libertés atix
habitans du.village de Brieulle en 126x, & acheta en 12.74. une grange à Grisy.

Femme ISABELLE.
1. ANSEAU de Garlande , seignent. de Tournehan & de Poslefre, partagea (es biens

à tes neveux au mois d'avril 1287. & 'mourut sans posferité.
Femme, HAVOISE de Montmorency, fille de *uchard V. du nom feignenr de,

Montmorency , &'d'I/Abed# de Laval. Voyez' tome Ill, de cette hgloire 'esse 571,,
2. JEAN de Garlande feigneur de Poffeffe, qui fuit.

•VI II.

E AN de Gariande, feignent de Posfesse, mourut avant son frere.J
Femme N. . . . dc Roucy, fille de Jean II. du nom comte de Roucy s &de/dari'.

de Dam prnartin.	 .
1. JEAN de Garlande II. du nom, seignent de Tournehan , qui suit.
3.. ANSEAU de Garlande IV. du nom; fut fèigneur de Charmond & de Poffeffe, & à

clualifié chevalier banneret dans une quittance de127. 1. Io. 1. tournois qu'il donna
a Arras le 9. Septembre 1302.. à Jouffroy Cocatrix & .Guillaume de Milly tréso-
niers des guerres, pour lui, deux chevaliers & neuf écuyers de fa compagnie , sur le
service qu'il faisoit au roy en Flandres. (d) 11 eut un procés criminel en 1318. coi-p-
ue les religieux de Monstler en Argome , & fit hommage au duc de Bar en
Z 3.64. des rentes qu'il prenoit sur les coutumes de la ville de Rancourt.

ALIX de Garlande, dite de Poffeffe , qui pouvoir être leur sceur , époufa 10. Auber0
de Narcey, , 2,0. Dreux de Roye, seigneur de Germigny, fils de Matthieu I. du
nom seigneur de Roye & de Germigny, & d'Afix. 39. Rogues, feignent de Han.
gest & d'Avesnecourt pannetier, , puis kmarêchal de France, fils deJean seignent
de flangest & d'Avesitecourt, & de.7eanne de la Tourelle. Elle vivoit avec ct
dernier mary en I33.

Ix;

J EAN de Gariande, seigneur de Tournehan , ftiececla à fon oncle en x27. rek
connut l'année fuivante avoir vendu à l'évêque de Paris, les heritages qu'il avoir

a Coma' la-Ville, avec les fiefs qui en dépendoient , & tranfigea la mérne année par
l'entremife du comte de Roucy son oncle, avec deie de Montmorency , soeur & he-
ritiere de la femme d'finfiela de Garlande, seignent de Tournehan son oncle. IL
vendit avec sa femme à Pierre de Chambly chevalier, les villes & châtellenies do.
Tournehan , de Marie en Brie, de Fontenay, de Favieres & de Couches en 1293. &
promirent enfuite de les garantir à Charles comte de Valois frere du roy. Il reconnut
au mols d'août r3o G. tenir du comte de Bar tout ce qu'il avoir à Rancourt & à War,
nencourt, & lui engagea en 1335. trois années de revenu qu'il y avoit iil vivoit en,
core en 1336.

Femme AGNE'S , fille de Marie dame rie Parigny..
1

Ix.

(à) Cabinet de Id.i
Clairambault.

GUILLAUME de Carlatide II. Si nom ;seigne= de Livry ', Tut fait Senechaf
de France aprés la mort d' ilesèau de Garlande fon frere en xi 18. Il étoie

general de 'l'armée du roy au combat de Brenneville en Normandie en 1119. at 	 . r.
prefent à la dédicace de l'églisc de l'abbaye de Morigny prés d'Estampes , faite par la
pape Calixte II. vers le mois d'oétobre 1120. Il mourut peu de temps aprés & file
enterré au prieuré de Gournay. Voyez fa genedosie ey-deffus, ,
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D'or à deux fitf.
ces depttilet.

IL.,

erieeE debailinde iluâtriéme fils de Guillaume I. dû . nom, Peigneur de Car. A
lande, fut e évêque de Beauvais environ Ir oo. suivanc Yves évêque de

`Chartres épitre 1 9. qui s'opposa àfaconfirmation. Il fut depuis archidiacre de l'églisé
,de Paris, doyen de S. Aignan d'Orleans, &•ait chancelier de France avant r io 6. il fut
auffiSenéchal aprés la mort de fon frere Guillaume, retenant 'toujours la charge de
'chancelier, & 'encoreen 1Is6. il eut l'adminiftratibn des principales affaires
du royaume pendant l'espace de neuf ans , donna en mariage Agnis de arlande sa
niece à Amaury 111. du nom Peigneur de Montfort -l'Amaury au4nel il remit la.
charge de Serièchal de France, sans le consentement du roy, •prétendant qu'elle étoit
lereditaire dans sa famille &prit les armes contre ion 'fouverain & san bienfaiiteur.
il fit sa 'paix sur la sin de l'année 1 r;o. par l'entremet de la reine Adelais de Sa'.
voye, à condition que lui & Amaury 'Peigneur de Montfort renonceraient aux pré.
:tentions qu'ils avoient furia charge de Senèchal , qui demeura en la dispofition da
roy ; il se retira -l'an I 137. en son doyenné de S. Aignan d'Orleans, fit facrer en sa
presence Matse de Garlande évêque d'Orleans fon neveu en 1146. mourut le 14.
janvier I 1 so. & fut enterré en l'église du prieuré de Gournay. Oyez 'bel. des ts
Je« lita 41# ag..d' Aouad page 15 o. 8 feu.

Esbigued
&d'azur ode
d'azur chargé de
trois fleurs de et
d'or.

X I I I.'

RAOUL I. du note , dit le Paillant , comte de Vermandois, de Valois
miens & de Crefpy , seigneur de Peronne, fur fait Senéchal de France en 113 I,

'ou 1132. Toyest fin article fil genealosie tome I. de sent bibi"( , gage 33 3,

X IV.
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D'aixt à une
bande d'attela.
accoinpagnée
deux cottices po-
tencées& contre«.
potencées d'or.

'441. PmrlHIBAUtl I. du nom, dit le bon, comte de Blois & de Chartres fut fait Se«
1. !léchai de France vers l'an z 15z. Voyez fin article er fa genealogie tome 11 de

cette ke page 845.

Il n'y a point eu de SENECHAL DE FRANCE en titré depuis lui: cet office
de la couronne fut supprimé cpmtrieaneanti par Ca mort ; ensorte que l'on ne voit plus
dans les hilloires aucune 'tendon des .S ENEC HA UX, leur pouvoir a depuise pasfé aux CONN5TABLÉS aux GR: ANDS-MAITR ES de
France , qui ont parte entre' eux les fonètions .& l'autorité attribuées à cettc.
grande chgge.

Le P. Daniel h I. de la Milicè Françof toMe Z page r 68. de l'av. dit que Guillau*
me, Raoul, Frederic, Robert , Hugues. Gervais, 'Guy de Mondhery & tous les au-
tres depuis Geoffroy Grifigonelle comte d'Anjou étoient Smêchaux de France, dc

c non pas grands Senéchaux, comme ritoient les comtes d'Anjou.

Robert abbé du Mont S. Michel mort en 1'186. continuateur de la chronique de Sige;
bert , marque que Henry d' Anjou , dit le jeune ,fils d'Hem:y.11. roy d'Angleterre etant À
Paris le jour de la Purification 1169. firvit le roy i table en qualite de SENECHAL
de France, charge que le roy Robert avoit autresois donne't À Geoffroy Grisegônelle comte,
d'Anjou.

- André du Chesne remarque que l'office de grand Sen'échal tomba 'entre les
D mains de Ph:lippes le -Bel, suivant un titre de l'an 1309. en ces termes. Atten-

dentes quod in cmolumentis ratione juramentorum fidelitatis quz ab epifcopis
abÈatibus abbatiffis & aliis prearis regni nosfri confueverunt pretari , certam
videlicet librarum parifienfium in quolibet juramento rarione Dapiferix seu Senef-
calliz quam in manu nofira tenemus , percipimus portion= , noicat preentium

futurorurn chriitianorum devotio , quod nos ob progenitorum noftrorum,
carislimx Joannx Fraiicix & Navarrx reginx quondatn" conlortis nostrx animarum

E remechum & salutem , przlenti ediao itaruirhus, przcipimus & ordinamus quod
omnia singula emolumenta quz à datâ preentium nobis & quiburcumque suc-
cefloribus nostris Francix regibus in perpetuum ratione prenissorum futuris tem«
poribus provenire contigerit eleemofinariis succesforibus suis nostri hofpirii ,
qui pro rempote fuerint integraliter liberentur & persolvantur fideliter pauperil

Tonte P" 4
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bus puellis nobilibus regni noitri per ejufdem manus e1eemofnarii in maritagiorutri
'..fuorum subsidium distribuendà. Datum Parifiis anno 1‘309. in mense Nlartiï.
-.4fantifirit chefne ut. 7. des 59. portez si 4 bibliotheqrse do roy.

CHARLES dauphin, Lls aîné du Iby lean repèefenra le Senéchal de France au
facre du roy son pere en me. ec étoit veto d'une, cotte de °drap d'or. xtrait_
meeteol'Eticone do. la -Fontaine argentier die. riy,
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HIST•I 11.E
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE
DES

CONNESTABLES
DE FRANCE

A 	 CILiPITRÉ SECOND.
E titre (le COMtES qu'avoierft ceux f ui càmmandoient din's
les proVinces de l'empire romain , étoit auffi donné aux officiers qui
remplisfoient les 'principales charges publiques; il ,y avoir des•côm4
tes de l'Annone, du Trefôr ,. du Palais , des Domeitiques : & Cette
qualité étoit distinguée par les fondons des offices auiquels elle
avoir rapport. La monarchie Françoise , en s'établifsant fur les rd-
nes de ce vaste empire-, a suivi long-temps les rames nies '& lé

même gouvernement, elle s'eft fertie d'officiers qui avoieht les tnénies titra &
mêmes fonctions; & s'il y a eu de la ditference , elle n'a été 'que dans tes barns.

B Ceux de Senéchal & de Maréchal en sont une preuve, ce sont les mêmes fonctions'
exprimées sous des termes disferens, & le notai Allemand qui leur a été donné n'y a
rien changé. Le comte de l'Eslable , C OMES STABULI, depuis nommé
CONSTABULUS CONNESTABILIS, CONNESTABLE, était du nombre
de • ces grands officiers ; il avoit autorité sur les éCuries & les chevaux du roy , & les
Maréchaux étoient sous lui comme les premiers écuyers de nos rois. Les perfonnes
dune valeur & d'une prudence diftinguee qui ont rempli cette charge, ont quelque ,

fois engagé nos rois à les charger des affaires les plus impOrtantes de Pétai, & du
commandement de leurs armées & de leurs antres ainsi CHARLEMAGNE en-
voya BURCHARD fon Connétable en Cork l'an 807. pour défendre cette is>
contre les Maures, iules battit en mer, en fit Fuir beaucoup & leur prit treize
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•
Reeon: liv vaisreatix; (a) files ce n'étoit qu'une commiffion paffigere .qui ne tegardoit *que

chrome. -cc. lui qui en émit chargé personnellement ; & Hincmar .ne donne pas une grande ,^
idée -de -*cette charge., lorsqu en parlant des trois officiers, gni étoient principalenient

-chargez du foin de la maifondes rois, il ajoute :..eya Videlicet cura quanquam ad Bu- 	 .
.ticutarium,..vel ad comitem	 pertinéret ,maXima tameeciordiel fénéfialcam teck.
-• bât , à grad .0mnia. ioetera :pater potes 'el viqus calmerai». ad eindens fèneflakuns

• ,iiiertinebat. La fonaion de Connétable, fous la" prémiere .& 'seconde 'racé de nOs
roi, étoit donc d'avoit le commandement de 11.e-curie, & elle n'étoir point diffe-
rente "de celle du grandécuyer .&‘ du ,prémier -éctiyer .:d',anjeurd'huy. Cette charge

'.cit *Venue plus çonsiderable sous la abeille race le .Connétable .fignoat , comme
:grand officier , les lettres de nos rois fous le. regne de Philippes I. Et MATTHIEU II.
•.du nom, seignciar de Montaiarency , pourvii de . cette, dignité fétis celui de Louis
'VIII: l'a fi fort élevée, qu'elle &oit devenue 'la premiere dela couronne, le Conne-
'tele étoit, ?prés le roi ,le chef des armées de Francc:;iLavoit sa jurisdiction à
•table .de marbre .Paris, qui fubsiste encore sous le titre' de Connétablie .& Maré -
'chausfée de France; is pretoit serment .entre les mains du roi, & a ,porté dans la
fuité aux deux côtez de l'écu de fes armes, ponr marque de fa dignite., deux mains
‘dextres années'fortant d'un nuage & tenans chacune une épée nue. la  pointe calant.

eux qui ont rempli cette grande charge l'ont depuis conferve dans tout son éclat,
ais leur podmir ayant pàru troiconfiderable , I office .cle Connétable a été suppri-

nié par édit du roi Louis XIII. du môis de janvier 162;74 regiffré au parlement le
13. mars suivant.

On trouvera à 'la fin de ce Chapitre quelques anciens memoires qui concerné=
le pouvoir & les droits appartenas à l'office de Connétable de France , avec la for-
me du serment qu'il prétoir. rayez les additions de M. le Laboureur , 4u vol. 2.. des me-

:moires de Cafielnau-Mauviffiere, p. 78. le la dtgnite' des Connétables de France ;*1' hifloire
des minifires d e'tat de M. d'Auteuil , pag. 1,40: thifleire des Connétables, chanceliers dr %e
autres officiers, par.jean le Feron 6, Denis .Godefray, , l'ouvrage de ce dernier imprime À
l'imprimerie royale infil. en j68. Tresôr des chartes , reg. x. fol. 5». reg. xxvt. fol. 2.7.
reg. xxvir. fol.	 Arr0 du parlement de tanne'e 1224 portant oque les Connétables.,
bouteiller, , _chambrier à; chancelier de. France ont affifiance .6, opinion en .la cou' r des Pairs
de France, prir le jugement des Pairs. rayez aie; le dilcours fur les Connétables, 	 ma.

•nerit d'André du Chesne, cotte' 57. des 5'9. portez À la bibliot. du roy , à traite de la
jastice militaire de France, par • Guillaume jebt; lieutenant general .de la Connétablie de.
maréchauge de France , avocat en parlement, imprime' À Paris chez Abel Langelier, , l'an
1598. petit S. dedie au Connétable de Montmorency: il y 0 traite' de la forifdiaion des
Connétables dr Maréchaux de France.

I.

A 1BERIC, eft le premier que l'on trouve avoir été Connétable de France;
fous la troifiétne race de nos rois. Il autorisa de son seing avec plusieurs grands

ufeigneurs & officiers-de la couronne, la charte de fondation ou dotation du prieuré
-de S. Martin des Champs de Paris, faite par le roi Henri I. en icieo. •

D

ALDERIC , Connétable de France, souscrivit une charte pour l'abbaye de S._
Germain des Prez en 1o65.& affifta avec le roi & les grands de France à la

dédicace de l'église du. prieuré de S. Martin des champs, en roei.

IIL
AUTIER; Connétable do France, signa la charte de fondation de l'abbaye de

• Sé Germain de Pontoise, depuis dite S. Martin ca 1069.

• Iv.
A DELELME ou ALEAUME, Connétable de France, fouscrivit. l'acte
CL municé & 	 franchise, accordée par le roi Philippes 1,. à l'église de S. Spire

& -.de S. Loup de Corbeil , le 5. novembre 1071. à la priere de Bouchard , comte
de Corbeil & elt mentionné dans un titre de l'abbaye de S. Pierre le vif de Sens.
de l'année 1072i• Iv.
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DES CONNESTABLES DE FRANCE.
V.

A DAM, Connétable de France, autorisa de son seing une charte du toi Éhilip-
pes I. donnée en faveur de l'abbaye'de S. Quentin de Beauvais ,à la pricre de

l'évêque Guy, qui en avoirjetté les premiers fondemens en présence de plufieurs
princes & grands officiers de la couronne.

VI.

HIBAULT , seigneur de Montmorency, Connétable de France, fut en grand
crédit auprés du roy Philippes I. il souscrivit plufieurs chartes pour les ab-

b‘yes de Grand-felve, de S. jean d'Angely & de S. Pere de Chartres és années
ro83. ms s.. & io86. & mourut sans enfans environ l'an to90. La ,genealo ie de
cette noaern a ete rapportée aux ducs & tome.111. de cette heloire , p. 5 66. Jet,.

VIL

el. ASCE ou GASTON de Chaumont, seigneur de Poisly a caufe de sa femme,
& de Frefncs, Connétable dc France, soufcrivit une charte du roi Philippes I.

donnée à Paris en 1 roI. par laquelle ayant mis hors du monastere de S. Esoy de
Paris les religieuses qui y étoient, il y établir & institua en leur place douze reli-
gieux tirez de l'abbaye de S. Maur des bilez , pour y vivre ielon la regle de S Benoît,
comme on l'apprend du grand pastoral de Notre-Dame de Paris, /iv zo. thap. zo.
Il accorda aux religieux de l'abbaye du Bec, le droit de franchife & d'exemption de
peage en sa terre de Mante, qui étoit du: patrimoine de la femme, du consentement
d'elle & de ses enfans, & sut enterré en l'abbaye d'Abecourt , où il avoit fait beaucoup
de biens comme fondateur, & où se voit fon épitaphe. .

C	 Il écoit second fils dc ROBE'ItT de Chaurno int, sumomiliè l'ékqeet, felon Or-
deric Vital , & avait époulé lheritiere de Poifly, ndiruhéelaèque/ine dans un titre de
l'abbaye du Bec , de laquelle il eut Gafce de Poisly, qui:confirma en i 1 jo. les dona-
tions que son pere avoit laites à l'àbbaye 'cl.'AbecoUrt«, & y fit auffi du bien quand
il fut fait chevalier , & fur la sin de lés jOiirs ?Out y être enterré. Robert, seigneur de
Freines, confirma avec Petronille sa fenirne les . donations que fon pere & son frere
Amaury avoient faites à l'abbaye d'Abecourt: Amaury de Poisly , fit une pareilse con-
firmation, & y ajoura d'autres biens pour le rep -os de rame d'Eve sa femme. Gervaisde
Poissy, fit ausfi don de quelques rentes à cette abbaye, & Perme ou .Petronille
de Poisly e( mentionnée avec ses freres dans les titres précedens.

D	 V I I I.

LIGUES de Chaumont, diL le Borgne , Connétable de France , figna diverfes
chartes en faveur des abbayes de S. Denis en France & de Tiron , & des

prieurez de S. Samson d'Orleans, de S. Martin des champs de Paris, és années
r to8. 1 I 1 I. r I 28. & 113.1.. il donna à l'abbaye de S. Germer les dîmes de Don-
deauville au Vexin Normand, de Fay , de Gagny, de Loconville , & d'Ons-en-Bray,
du consentement de sa femme & de ses enfans allant faire le voyage dc la terre-sainte s
& mourut en 1138.
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GENEALOGIE

DE CHAUMONT.

L

EOFFROY , vicomte de Chaumont du temps du roy Philippes L ef1 nommé cG dans une charte de l'abbaye de Coulombs ,. Oz dans une autre de l'abbaye de
S. Quentin de 1079. M. le LabOureur, dans une genealogie manuscrite de cette
maison, dit qu'il fut pere de'

1. *GAUTIER de Chaumont, vivant en io80. fuivant (Merlo Vital.
	2,., WALL° de Chaumont , qui suit. 	 .

IL
•

,TVALLO de Chaumont, que Guibert abbé de Nogent dit avoir été Connêta.;\
' blc, *& être mort outre-mer au siége d'Antioche en 1°98. 	 .
emme HUMBERGE, qu'on dit sille de Hugues seigneur du Puifet, Or de .

Momifie de Roucy, accompagna son mari au voyage d'outre-mer:
1.£NGUERAND *de Chaumont, qui fuit.
2. DEEUX de Chaumont, 'dont on fait descendre «les seigneurs de Trie, que nous P

rapporterons; oomme dans 1 édition' de 171E. au chapitre des «MARESCHAUX
DE FRANCE. 	 .

3.HUGUES de Chaumont, dit Pain d'avoine ou Pillavoine, religleux , puis 'abbé de
S. Germèr. 	 .

4. Osmorta . de *Chaumcint que quelques genealogilles croient etre la tige des fil..
- gneur de Guitil' .

IIL

N G UE RAND de Chaumont, s'érant sàisi du chtteau d'Andely, courut & .
mit à contribution tout le païs d'alentour au rapport de Suger, .& mourut

aptes une longue maladie. On le croit pere de

I V.

H.UGUES dei Chaumont, dit le Borgne, Connétable de France, qui a donné

Femme LUCE, nommée dans les titres de l'abbaye deS, Germer avec ks enfans.
r. GLIAXIN de Chaumant.
z. WALLON de Chaumont, qui suit.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1)E CPNNEStABLES DE FIANCE.

V.

VVALLON de Chaturiont peft nommé dans .des chartes des abbayes de Mors
• terrer & de S. Germer, • & dans la fondation de l'abbaye de Gomerfontaine

. • 'en 1i70.
Femme MA.THILDE, nommée avec son mari dans 'la fondation de l'abbaye de

Gomerfonta ine.
r. HUGUES de Chaumont qui suit:
2 ,IDOINE de Chauthont, femme de gager, feigneur • de Mante. •
3. JEANNE de Chaumont , mentionnée avec son fi= & sa sceur dans la fonda

tion de Gomerfontaine de l'an i17o.

VI.

UGUES de Chaumant, fonda l'abbaye de Gomerfontaine en i r7o. du con.
1- 	sentement de' sa femme & de ses enfans, y sit encore de grands biens en i 2opé
& r2. ro. & étoit mort en 12.12. 	 •

Femme PETRONILLE, étant veuve confirma en iziz. les donations de fon
mari , & les augmenta en riz+ peu avant sa mort, voulant y être enterrée.

2.JEAN de Chaumont , feigneur de Latainville, qui suit.
z. JAC QUES de Chaumont, mentionné en plusieurs titres de l'abbaye de Gomel,.

fontaine.
3. GILLES de Chaumont, ecclesiaftique, donna de fes biens d cette abbaye en

222.4.
4. GERVAIS de Chaumont, eut part aux donations que ses freres sirent à cette abbaye:
5. HUGUES de Chaumont, y donna aulli du bien en 12,2,8. 1 2,37. & 1248. &

à l'abbaye, de Mortemer en 12 39.

6. GASC E de Chaumont , fut préient à plusieurs donations faites à l'abbaye
de Mortemer. 	 •

7. PEB.RONELL13 de Chaumont., étoit religieuse â Hantebruyeres en z2,3r,

VIL '	 •
C •

jÉl\N de Chauniont , seigneur de Latainville; contedit à la fondation faite par
ses pere & mere de l'abbaye de Goinerfonçaine, & y fit ausil plusieurs biens en

mi. du contentement de sa femme. Il jouit à. cause d'elle de la terre de Mello
pour un'temps, & s'en difoit feigneur.

Fetrime ADE , veuve de Guillaume, seignent de Mello, fils de Guillaume feigneur
de Mello, & d'Brmentrude de Bulles.

G I LLES de. Chaumont ; leigneur de Latainville, ratifia au mois de decembre 22.444
• toutes les donations faites à l'abbaye de Gomerfontaine, & y sit ausfi du bien

en rad.veo ifabelavec	 sa femme de „laquelle il n'eut point d'enfant .,...  
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I x..
-

M 
ATTHIPTI t du nom, feignent' de Montmorency, -d'Ercoilen , de Marly, .41'
de Conflans Jainte".Honorine & Attichy , Connetablede France, autoris4

de son seing plufieurs chaires données aux abbayes d Yerres , de Si Denis "en France,,
de Longpont.; de N. D. de Saintes, &de S. Corneille de Cornpiegne, és années 11;6.
1139. 1143. Il5 I. • & 1 5q.., Il suiit le' rey aux vOyages qu l'fit à. Péitiers en, 141.
& 1146. .asfifta à i'aslemblée des grands du • royaume tenu 	 Eiladpes pour rés .
foudre l'entreprife de la Terre•Sainte, & mourut en 1160. suivant les titres de l'abd
baye 'du Val prés l'Ide Adam. 	 . .
• Il étoit fils aîné de Bouchiard Ill. du nom, seigneur de Montmorency, , & d'Agnis e
de Beaumont, dame de Contlins prés Ponroife. Leurs ambres er defientlekf ont
raptortés tome el, de tette hifloire,. liage 566. dr fitivantes.
; 	 • ,:., 	 . 	 . . 	 .•

SseigueUr de bleaufie-le,Chaftel, vivt en 1tso. & eà enterré en • l'ab.
baye des Vaux dé Cernay, dOnt il avoir été fondateur en 112.8. & oùse voir son

épitaphe qui itti donne la qualité de,_.".Conriétable de. france.
li avoit épouré,une darne nommée Va., laquelle çonsentit avec Mil», Godefroy

,ilmogry, , Sand line de, Neauffe fes en-fans, à rade de la fondation de-l'abbaye . des
Vaux' de titi 'ils font nommés. Milon de Neaufle y fir auffi quelques dong.
'rions 'dtCcontenreineit d'Adeline fa femme. ' eé .fut lui .ou un autre de même nom
qui,donni ait moii d'avril /La. au chapitre •de S Etienne de preux, la dixme de
Canteville &quelques rentes en 1.2,42. Sc confirma au mois de. fevrier de l'année. fui-
vante ,; la venté. d'une picce de, vigne mouyante de Ion sief. • , • . •

•

;.

'De peules l'end
de miles d'or à'• • •
2.. bars adoPs
de mime.

X I:

AOVL I. du nétti, -comte de.Clermont en Beauvoisis, Connétable de Fiancé;
foulcrivit .çieux chartes des abbayes de S. Denis en France ese de S. Viaor

Paris, éi années 1 z	 Sc 1x79. il fut Fun des:grands du Royaume' citai acs
compagnerent le roy Philippes Angetcn son voyage de la Terre-Sainte, & mourut
au fiége d'Acre au mois de juilet
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AOletibeeteeteeetetteeteteeieeileeteeeke
CENEALOGIE DE LA MAISON

DES COMTES DE ,CLERMONT
•• EN BEAUVOISIS

innLLÈ a prit fon nom de la ville de Clermont en Beauvoifis , entre BeauvaiS,
Senlii & Compiegne.

I.

ENAUD, Comte de Clermont, vivoir fuivant Orderic Vital l'an zo$7. St
fut pere de'

s. HUGUES I. du nom, comte de Clermont , qui suit.
MARGUEZITE de Clermont, feconde femme de lieu I V. du nom , comte
de S. Paul.

L

H ty.ms L da boni , comte de Clermont , donna l'église dç 13ruletlert â l'ab..
, 	 . baye de S. Germer, du tenu d'Ancel évéque de Beauvais, en 1099.
‘.. . Femme, MARGUERITE, de Roucy, sille d'Hilduiu IV: du nom, comte de

Roucv seignent de Rameru, 4 d'414v de Chialions;
s. 'RENAUD II. du nom, comte de Clermont, qui fuir.
2, Guy. de Clermont, mort en paon à Roiitn.
3.Rkétu. de Clermont, chanoine .de Beauvais. 7 	.
4. ERMENTEUDE de Clermont, femme d'etogre 'comte de Ghor' en Anglei

terre, lequel mourut le à7. juillet x 'oz. suivant Orderic Vital.
%..ltrcumns de Clermont , mariée à Dreux II. du nom, feignent. de Mello en

Beauvoifis, Es ainé de Dreux L du nom kigneut de Mello, & dé la Rue
d'Ites. comte de Beaumont fut Oise.

isi EMME de Clermont, dame. en partie de Lutatches , épousa Matthieu I. da
tOmecOmte de Beaumont fur Oife, fils d'Tves IL du nom, comte de Beaumont.

R ÉMAUX) tr. du .itôttt, tente de Clermont, tonÈrma le don que fon per ,*
avoir fait à l'abbaye de S. Germer ,:at accorda une foire lé jour de S. Jean à

fa ville de Clermont l'an III+
I. Femme , AUX de Vermandois , fille & heritiere d'Herbert IV. du nom comte

de,Vermandols , & 	 comte& de Crespy & de Vallois, elle éroit veuve de
Hugues de France comte de Vermandois , fils dlienry I. roi dé France', & d'Arme cl4
Ruile. Voyez tome L de cette hein , pag. 5 	 $; Z. •

MARousarrE • de Clermont mariée ib. à Chitries de Dannetnarck dit le Bon ,

Ts 	 comte de Flandres, fils de S. Canut roi de Dannemarck , & d'Adele de Flan-
dreS; 2. vers l'an Ilas. à Thierry d'Alface, ausli comte de flandres fils puld
de Thierry I. du nom, duc & marquis de : Lorraine & de Gertrude de Flandres,
elle mourut vers Pan xxio. Payez tome IL de tette beloire ,,pag. 720. ler 72i,

IL Femme, CLEMENCE de Bar, (econde fille de Renaud I. du nom, comte
.de Bar & dc Gele de Vaudemont .. Yeet tome e de cette hOoire page j'op

z. RAOUL I. du nom, comte de Clermont, qui suit.
i. 3. & 4. Guy, RENAUD, & GAUTIER. de Clermont.
.s.' Hermas de Clermont primicier- de l'église de Mets, puis abbé deS; Germer

de 'Flaix , diocife de Beauvais, ensuite de S. Liicien,& enfin de Cluny en
1180. mourut le 0. des ides d'avril sipp, &fut muni en l'église de Cluny ,
TOme
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-entre les autels de S. André & de S. Vincent.. 'y/ex C4/., 	 tdit.'de ese, A
tome IF me zao:	 •	 • •• ,•

. .SilvION de Clermont , seignent d'Ailly, ,• dont g sera parlé après fon Fere
aîné .§. L 	 . 	 ( • 	 r 	 . 	 .	 .

-7. :MA itou En.rri . de Clermont, daine de Luzarehes en partie siépoufa l'an g 1 à.
Ciy deSenlis III. du nom , feigneur.deChantilly , bouteiller de France fils ainé

, 	 de Guillaume de Senlis L du nom furnommé le loup , seigneur de Chantilly)
• .d'Etmenonville , dé Villepinte '8r de Bray fut* Onette , botiteiller de France:,

& *d'Adeline la femme.
8.. MAtutt.u) deClermont cit mentionnée dani.iin titre de ren x6.

•

De gueules :end
de nets d'or à
2. bars adels
de mime

y.,
R AOUL *.r. du nom, comte de Clermont., Connétable de'Érabcd	 clona

•lieu à cet article.. . l'Oyez iy-devates pigé .4,3. •
. Femme' ALI X dame de 'Breteuil, 'fille ainée heritiere de .lealerÀ» IIL du nom;

feigneur, de 	 & edlix. de Dreux.
z. CAtEilINB comte& de Clermont , 'pouf* rois I. du nonicemte de Blois &
« de Chartres,fils. de .7hibired I. du nom, dit • le bon, cômte de 'Blois .8t- de

Chartres. 	 d'An de France.. Thibaud , dit le jeune , comte de Blois, de Char- c
tres & de Clermont,. leur* fils. mourut fans enfans en art. et le toi Philippe
oingufie acquit le comté de Clermont 	 qu'Il donna en appanagè 4 Philippe. de
France; dit liurepel l'un de (es fils, dont la fille patiné comtefie .5le Clermont
mourut sans enfuis en ga5 1. pat sa 'mort le comté de Clettnont fut mugi à
la couronne, & le rd: S. Louis le donne en appanage à Robert de France fon
•xiéme sils, tige de la maison royale de, Bourbon, dans Iiquelle il 'en reltè
jusqu'à Charles ILI. du nem duc de Bourbon Connétable de «France.,
obligea le roi François I. par sa sorcie hors du royaume de réunir le comté de
Clermont à son domaine au mois de janvier i ç 3 1. Voyez tome J. de. cette
page 80.19j. 316. tome II. page 846. dm terne III. page 14r. 	 •
MAHAUD de Clermont' mariée à Herve IL du nom , seignent de Vierzon
ls d'Hervé L du nom seigneur de _Vierzon, &-d'olonor 'de la Fertd-Imbaultt

•
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AbUt de Clermont clu nen seignéur 	 , Mourut l'an rit 4.•

Femme ; GERTRUDE darne de Neelle , sille de Jean I. du nom, seignent
de Neelle de Flavy .& de la Herelle, chastelain de Bruges, & d'Elifabetb de Lam-
berfat & frein & heritiere de jean IL du nom Peigneur de Neelle elle eit nommée
avec son mari dans une charte . pour lé prieuré de Warville & vivoit encore en
1 1, 374 Voie,* tome ÎI de cette hiflotre p. id&

I. SIMON de Clermont IL du nom, .feignete de Neelle & d'Ailly, qui suit.
x. THIBAUD de Clermont, chanoine de Beauvais en
3.RAOUL de Clermont, feignent d'Ailly, chevalier.
4. GEOEFreY, de Clermont, évêque & comte de Beauvais, pair de France, Voye»

S. MAHAUD de Clermont:
fin article tome II. de cette hilioire p. 26e,

ONNESTAi 	 ki:LÈS- DE see■ICe 	 4.1

re;eaggeMe*.euememerfe*
S.

SEIGNE URS
DAILLY ET DE N.EELLE

I

comme crde-
vant Jin Iambe,
de trois pendait
d'argent.

1,1
tiege54 clé Clertnotft, 	 puna de R. EN A U Ti. du ricin celte ,de dee

mont , & de CLEMENCE de Bar, mentionniq- 'devint, 46. fur feignent

Femme, NIAHAUD de eretieun, 'ireiïVe de N. Seigneur dé Bulles ,fille puînée
de. Talera III. seignent de Breuil ; & d'Alix dé Dreux & iceur d'Alix daMe de
Bteteuil, femme de liainél I. comte de Clermont. •

2. RAOUL de Clermont 	 feignent d'Ailly, gui 	 '
a. ROB . .z. de Clermont, fut pere de Jean & de Simon de Clermont.

, 3. JPA14 de Clermont; dit du Pie seignent du Ple-1s , duquel dès memOires
' 	 font détendre là maisorr de Gaucourç , rapporte dans id fùite de cette hOoire aie
.	 chapitre dia grands maitres de France.

ite. Peel de. Clermont, 	 . 	 •

V.

eue
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VI,

CIMON de Clermont IL du nom, ieigneur de Neelle & d'Ailly, , fut l'un des
Cregens du royaume pendant le voyage que le roi S. Louis sit en Afrique en
12,70. & l'un des grands que le roy Philippe le Hardy ordonna pour défensèurs

gardes du royaume & de ses enfant au commencement de son regne , il mourut l'an
1288. & fut enterré en l'abbaye de Beaupré. :Son épitaphe datte fa mort du
fevrier 12.80. Arno rnillesimo centum bis ek otloginir.

Femme, ALIX de Montfort, dame de Houdan, troisiétne fille d'Amaury VI. .
du nom, comte de Montfort, Conneftable de France., & de 13eatrix de BoUrgogne
fut mariée CE 1242.

1.RAOUL de Clermont II. du nom, seigneur de Ncelle, qui suit. •
2. GUY de Clermont I. dusnom, seigneur de Breteuil & d'Oftemont marés• z

chai de France, dont la pofiere fera rapportee II
3. AMAURY de Clermont, prevôt de Lille en Flandre & chanciine de Beauvais.
4. SIMON de Clermont, évéque 8t comte de Beauvais, Pair de France. 'nye'

tome II. de cette ho. p. 270. \
5. BEATBiX de Clermont, épousa Yean IV. du nom, chaftelain de Lllle.

VIL

R AOUL de Clermont IL du nom , selgneur de Neelle & de Brios , Confié.
;,_table do France, dont il sera parle cy-apres article XVIII. des Connétables.

L Femme, AUX de Dreux , vicomresse de Chateaudun , dame de Montdou-
bleau , fille aînée de .Robert de Dreux I. du nom, feigneur de Beu , e3c de Clemence
vieomteffe de Chateaudun. rayez tome I. de cette hie p. 43z.

z. Aux de Clermont , dite de &elle , viconnesse de Chateaudun dame de Mont-
kloubleau , ipoufa 10. l'an 12,91. Guillaume de Flandres, seigneur de Tenre-
monde & de Richebourg second fils de Ge de Dampierre, comte de Flandres,
& de Mahaud ,dame de Bethune sa premiere femme. 2... Jean de Chalon L c
du nom,leigneur d'Arlay, , sils aine de Jean comte de Chalon &" de Roche.
fort, 8c de Laure de Commercy sa troisiéme femme: Il droit veuf de Mare-
rite de Bourgogne fille de fugues IV. du nom duc de Bourgogne ,' & de Be.t.,
trix de Navarre sa seconde femme. Voyez tome 41. de cette hifioire p. 742,

.a. ISAB EAU de Clermont, dite de Melle , femme de Hugues l'Archevéque , (ci.
gneur de Montfort : elle en rest3 veuve sans enfans & porta le elte de fa
vie le titre de dame de. Samblançay.

3. BEATRiX dite Jeanne de Clermont Neelle épousa. 44yrnar de LezigneM , dit
de Valence comte de Pembrock, sirc de Valence, de Rancon , de Montignac
& de Belac, viceroy d'Ecosse, sils aîné de Guillaume de Lezignena , comte de
Pembrock & de Jeanne de Montchensey. Elle mourut sans enfuis. l'oyez
orne III. de tette hifioire., p. st.

II. Femme, ISABEL de Haynaut, fille de yean II. du nom, comte de }lapant,
,Ltt de Philippe de Luxembourg. Voyez tome II de cette hifi. p. 783. 	 D
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DES CONNESTABLES DE FRANCE. 4,

mierentigiemeeeerAolemeeigNieeee
§. I L

SEIGNEURS

POFFEMONT ET DE MELLO.

VIL

J

Ecarteli aut. & 4.
de Neelle, au z. dr 3.
bandé d'or & de gueules
de Jiu pieces au franc
canton de montmorency,
brifé an premier quar-
tier d'argent à une mo- .
lette de fable.

A G U 	 I..y de Clermont I. du nom, dit de Neelle , fécond fils de Simon IL du nom;
seigneur de ,Neelle d'Ailly, & 	 de Montfort, mentionnés ci-devant,

page 48. fut feigneur de Breteuil & d'Offemont, & Maréchal de France , & succe-
da en tous les biens meubles de R4001 de-Clermont IL du nom, Connétable de Fran-
ce. Voyez fin article dans la fuite  de cette hifloire, chapitre DES MARESCHAUX
DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE de Thorote, dame d'Offemont & de Thorote en
partie, fille d'.4nsoult I I. du nom, feigneur des mêmes lieux, & de Jeanne. sa femme.

B Voyez tome II. de cette hifioire , page 150.
r. JEAN de Neelle I. du nom, seigneur d'Offémont qui suit.
2. RAOUL de Clermont, seigneur de Montgobert , dont la pofierite' fera rapportée

ci-apres §. IV.
3.AUX de Clermont-Neelle , mariée avant . l'an 13 19. à Jean de Flandres II. du

'nom, seigneur de S. Dizier, de Vignory & de l'Ecluse , fils aîné de Guillaume
seigneur de S. Dizier, & de Jeanne de Châlon sa premiere femme. Voyez tome
II. de cette hifioire , page 764.

4. MAHAUD de Clermond-Neelle , épousa Bernard VI. du nom, seigneur de Mo-
reuil & de Cœuvres, maréchal de France , fils de Bernard V.du nom ;seigneur
de Moreuil & d'roland de Soissons.

S. PE RONNE de Clermont-Neelle, femme deJean de Cherify seigneur de Muret
avec lequel elle vivoic l'an 13 20.

V I I I.

D T EAN de Neelle I. du nom, seigneur d'Offemont ,de Mello, & de Thorote en
partie, chevalier , COnseiller & chambellan du roi , queux de France, eit le pre-

mier de cette maifon qui ait quitté, le nom de C L E R M ON T pour pren-
dre celui de Neelse , que fa peerité a conservé depuis. Il mourut le 2i. may
13 $ 2. Voyez _fin article dans la fuite lie cette h oire, chapitre des GRANDS QUEUX
DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE dame de Mello, fut mariée en 132,6. survéquit son
mari, & eut le gouvernement des enfans de son sils aîné.

i. GUY de Neelle II. du nom, feigneur de Mello, qui sult.
2. GUILLAUME de Neelle, à fait la branche des seigneurs de S. Venant, rap-

portes cy-apres §. III.
3. JEAN de Neelle, dit Herpin , seigneur de S. Crespin,suivit d'aboed l'état eccle-

TOMO VI.	 • N
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fiaeigue ,,paffedoirla dighité de-Couitte en l'église de Peronne & joiiirfoir

cette7qualité.d'une tente fur lé trésar, en 1.353.«?i2be4u de >Icelle , dame de
Seausault.fa fotur , iu donna au mots- de lanvier i376.-un sief scls à FouChelles
\mouvant de liciatellenie de •NeelleAl re porta ..heritier Icaufe de 'sa femme,
-citeiyidcbe de Vouderiay-fon'-beati4rere ,.:mort 'en. Barbarie sans enfans en '1392.
ce qui 'l'engagea, dans de grands prOcès avee•Meie de Bethune veuve de ce
gneur, , lefquels ftirentenfin terminés 	 '.1399. par accord• fair aprés sa mort.,

. 	 entre sa veuve &jean .delethuzie-,cefireté par art* du 4..juillet,140 /
'Femme MARGUERITE de Voudenay, , veuve de Fens de Chateauneuf)& fille

de Thomas seigne« de leoudenay., & de Jeanne de Coefians. 	 .
e. JEAN de Neelle Mort ans' laiffer posterité.

RAOUL de Neelle., ',chevalier seigneur de S..Crèspin,/ut tué •a la bataille
-d'Ainçourt en 1415; & fut . pere de Marguerite de .Neello, mariée en .14 5 3 13
alettn de Crevecoeur. 	 .

•ir 'Agnés. de Neelle,..ilanti, 	 eit ignorée,
:4. IsABEAu de Néelle dame du Plesfis-CaCheleu' ‘épausa 'vers Tan

rk Mentmarency IL du nom, seiguer de .Béittsault & de Breteuil , fils uni-
que dejean de Montmorency I. du nom ; seignent de Beausault, & de Jeanne
de la Tournella; elle-en 'étoit 'veuve en 1373. tic vivait encore 1377. qu'elle .
fonda deux 'Chapelles en.l'église de Rollot en-la frévôtéde Raye. .-Foyez tonie
m, de cette kelosreeeage

. 	 , 	 .
.13.7ie de Neelle 	 au no feigneur de Mello & de Ceintmibourt ,.tharkhal d
de France , lieutenant du. roy, capitaine general & souverain és parties d'Artois

de Boulonnciis , & depuis, 'en celles de Poitou, Limosin Saintonge & Perigord .
;par deçà la 'Dardogne, fut rué dans un cor 	 IVnbat donné à Ioron en Bretagne le 14..
-;août .1 35 2. -T'oyez fon article dans la frite de cette heloireithapitre DÈS 14ARECHAUX

FR A NÇ,E. 	 .
1. Femme, JEANNE , 1111e de. Thome seigneà de Bruyeres-le-Challel fur me

.le 23. may
z. JEAN . 	 Neelle II. du nate, feigneut. d'Offemont ; qui fuit-. 	 •

- • 2. ROB MM de Nene, chevalier, fervoit. és .guerres de Normandie& de Picardit •
sousle feigneur de Ceucy .en z379. & 1380. le roy ayant 'kesolu de pasfer en
Angleterre,. il fut un des seigneurs mandés pour l'accotnpagner ,	 le trouva à.
-Lille le 1:3. •octobre 1.386.* deux ans aprés à Montreuil le 16, août avec six

cuyers., pour le voyage que ce .prince vouloit faire e4. Allemagne. On trouve h
deux quittances de lui, la premiere de 1.80. liv. fur les gages 4e lui, deux au-
tres chevaliers Sc. 8. éctiyers de sa compagnie, déset-vaus sous le dauphin, est

',buée du '3. janvier 131y.. la secoride de deux cens écus d'or à Ini.otdonds par
jean de 'France comté de Poitou, pour retonnoiffince de fis ferètriees, le 1 juillet
1356. eŒ datée du lendemain, & fcellée d'un écu seulé de treffies à deux bars

• .adosrés brifé d'un lambel de 3. pieces. ci4inetd M. claiPanikault. 	 •
0. Mi is de Neelle époufa Raoul le Flament feigneur Cany dt, de

Varennes', sils de littod le Flament lire de Cany , /laverait: maître, ethhel
de la reine, •dc de Jeanne de Chartres.: Elle partagea 'avec ses freres 8.e.sc= le
Z 5. juin / 35 6. & eut une rente fur le trefor, , dont ellejoiiisroit encore en 1363.

4. Y 01. A. /4 D de bielle , mariée à. -adora .d'Effouteville , seigneur d'Aus:.
febosc & de Lamerville „ capitaine du pont de l'arche , fils de cdart •
d'Esiouteville, .feigneur d'Atislebofc, & dejeanne dame de la Tournellé , de Rau-

de-Mbedidier & de Mainvilliers. Il était veut de jeannid'Auvricher dame
'de 'Turgoville, fille de Men seigneiir d'Ativricher, & de Jeanne de Preaux.

U. Femme. ISABEAU de Thouars s feconde fille de .4enis vicomte de Thouars,
1Z de Jeanne. comtale de Dreux 	 e'pàuf P. lig' figer L du nom seigneur d'Ami
boise; 30. iguillaume de Harcourt, seigneur dç 4. Ferté Imbaulr, comme il a été dit
*ente -de cette gloire ,
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Xti

A TÉAN de Neelle iL' du nom jeigtieur dbffemant di de Melo detnettra 	 aveè
ses Iceuri sous'ta tutelle de Marguerite dame de Mao san ajfeule , & plaidait en 13

contre bige/ger feignent d'Amboise , qui avoir époufé Ifibeau dé Thouars, Veuve de
• fon pere. Il rendit de grands tervice.aux rois Charles V. & Charles VI. dans leurs

:eietre,s , et. sers/ait dès l'an 1364. dans la compagnie du rire de •Coucy, , fe'trouva aux
;actions militaires qui fe . firent en Normandie & en Picardie, dr. lorique le roy Char
les- VL fut. en Flandres pour la so:onde 'fois au fujet de Bourbourg, il le joignit à
Montdidier le 22. août 1 383. avec deux chevaliers & z5 écuyers„de sa compagnie ;
il fut aufri mandé en 138 6. poiir accompagner ce prince au voyage qu'il voulait faire
en Angleterre, & se rendit .à Amiens le 8. feptembre de la inetne année; & à celui
qu'il se préparoit de faire en, Allemagne. Deux ans aptes il fut retenu de l'hôtel du
duc de Bourbon à Monftreuil avec deux chevaliers & dix écuyers le 1 y.. août 1388-.
Il mourut là \même année, de fut enterré à l'abbaye d'Orcatnp, 	 •

Femme ADE de Mafilÿ, dame d'Acheu , veuve d' Aubert de Hangef1seigneur de
Genlis , & sille de Gilles de Mailly seigneur d'Acheu 8i de i'eronne de Rayneval
elle se remaria en troifiémes nôces à Gay .de .Laval II. du nom., seigneur d'Attichy,

• fils de Guy de Laval I. du nom, seigneur de Coymel & de Mery en Picardie , &
mourut c 41o.

i. GUY de Neelle III, du nom, feigneur d'Offemont , qui suit.
•2. Lou is de Neelle , doyen de l'églife de Beauvais en 14z h eut de grands difFeà.

rens avec.son chdpitre ; parce qu'il tenoit le parti du dauphin.
3.BLANCHE 'de Neelle, épousa 1°. Bani de Flavy, , seigneur de Bazentinle.G4

de Beaumont seigneur de Bretigny, auquel elle porta la terre de Bretigny
vendit pour acquerir celle de Savigny; 3 0. Heilor de Chartres, chevalier fei.h
gneur dOns-en-Bray baron du Chesnekloré , veuf de Jeanne d'Eslouteville
& sils de jean de Chartres , feigneur d'Ons-en-Bray en Beauvoisis,dtde Mark
l'Estendatt.

4. juxim de Neelle, mariée ig.'à Gay de LaVal III. du nom seigneur d'Aitichy,
fils de Guy  de Laval II. du noM', seignent d'Aitichy, , de la Malemalfon &

O  Chantilly, & ifetbeau de Châtillon dame d'Orly en Brie fa premiere femme;
Io.. à Mathieu d' Atly dit Sarrizin , seignent dg Quesrioy sur Arees ; 3 6 . à jean
de Donquerre , écuyer ; 4°. à Jean de Humieres , chevalier. Jeanne de N celle
vendit avec son premier mari le 5. ace 1404. à Gay de Neelle seigneur d'Of•
femont fon frere 120. ' livres de rente. Voyez ion:fini de eette'hilloire ;page 654.

y. Mitais de Neelle, femme ib. de Renaud de Trie, dit Patrouillait, seigneur
MonchilleChaftel , fils de .Rettaud de Trie , dit Patrouillai , seigneur de Monchy
& du Pleins, & de yeatme de Foffeusfe ; ab. de Jean , feignent de Montravel
chevalier du païs de Forés. Elle vivait encore en .1 43 0 .

XI.

t'Y de Neelle III, de fie, feigneur d'04emont &de Mollo, confelller & chan-
bellan du roy , grand maître de la maison de la reine Isabeau de Bavlere, fuivit

, duc de Bourbon en son.yoyage d'autre-mer au mois d'août 1390.' en revint. l'année sul=
vante	 transigea le ro. novembre 'of, pour le dofiaire de fa mere, qui étoit . alors
remariée à GU", de Laval , seignent d'Attiehy..Il fut l'un des douze seigneurs' que
les princes choisirent eti •141 o. pour gotiverner le royaume. Il est qualifié Guy de
Neelle, (ire d'Offemont & de Merlo chevalier , conseiller & chambellan du my
dans une quittance" qu'il donna le dernier mars i440. dé 3 ; liv. 6. f. 8. d. pour
quatre mais •d'ittie penfi on de 'tido. liv:que le roy lui avait accordée en consideration
de •es serVices le 2. deCembre précedent , à commencer du .1. novembre de la mênie
année. Son.sceaia eft aux armes deNeelle , deux lions pour flippons cimier une •fleur
êp.anoüie. Il en donna une 'antre de a5 o. liv. les mois de mars, avril & may er le -23.
Juin 141.1. avec le même fciau (a) étoit grand Maître d'hôtel de la reine en 1413. eittCabinet (le M.
dr fut tué à la bataille d'Azincourt le 2.5 .. betobré 1415•

Femme, 'MARGUERITE de Coucy , dame de Itomeny fut Marne, fille de Radar
•de Couey , feigneur de Montmirail & de jeune de Harcourt, fut matiée par con&
trat du a, août x389. & thrvéquit san mari.t.
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I. JEAN de Neelle 1II. du nom, seigneur d'Offemont , affista comme parent au A n

mariage qui te fit le z5. fevriet 1434. entre Làuis de Luxembourg comte de S.
Paul, .& Jeanne de Bar, comtesse de Marle & de Soissons.

•.z. GUY 'de Neelle 1V. 'feigneur de Melio ,qui suit.
s. N. . .. de Neelle,'-tué a la bataille d'Azincourt avec »fon pere en 141y.

• 4. "BLAxcliE de Neelle,4poufa Louis de Soyecourt , surnomm e &and, feigneut
de Moy & de Romaux , Bailly de 'Vermandois, gouverneur du comté de Cler-
mont en Beauvoifis , capitaine de la ville de Compiegue conseiller & cham-

Sellan du roi, fils de Charks de .Soyecaurt seigneur de Ivioy, & d'Xmmelaye de
'Rostemberck sa .seconde femme. Blanche de Neelle , mourut sang enfans en
142.7. & Louis de Soyecourt le remaria à marie de Villiers.

-y. JEANNE de Neelle,mariée 10. par fon pere à Guy de la Personne,-vicomte d'Acy,
lequel donna quittance en 1416. à Marguerite de Coucy dame d'Offemont, de
tout ce qui avoit été promis en - mariage à sa femme. Jeanne de Neelle étant •
' veuve , rendit aveu à jean de Montmotency, d'un fief qu'elle tenoit à Breteuil,
& se remaria à Buflache de Conflans IV. du-nom , seigneur de' Charntry. Erle

encOre •en 1457.

, 	 I

In' 	 Neelle *IV. du noM, feignet1r de 'Melk) & d'Offemont suivit le parti
du roi Charles VII. lorsqu'il-étoirencore danplin , Sc fut chambellan de ce

prince, qui-l:envoya avec jean de Harcourt & plufieurs autres seigneurs à Montereau
le 2,. mai 1418. & le fit recompenser l'année fuivante d'avoir tenu à se's dépens un
grand nombre dc gendarmes 8c/de trait en sa compagnie. Il furprit en 142.1. la ville
de S. Riquier, qu'il défendit long-tems contre les troupes du duc de Bourgogne,
mais enfin il fut obligé de la rendre par composition, pour retirer plusieurs seigneurs
qui avoient été pris venant à son secours ; puis ayant tenté d'entrer en la ville de
Meaux, asliegée par l'armée du roy d'Angleterre, il y demeura prisonnier 8t n'en
souit qu'en rendant les places qu'il occupoit, & jurant d'obier= la paix faite à
Troyes. Il mourut fort âgé en 1473.

Femme, JEANNE de 'Saluces fille de Thomas, marquis de Saluces, & de Mar-
guerite de Roucy, fur mariée par contrat du rz. juillet 14.27. qui ne fut accompli
que deux ans aprés ; c'est en faveur de ce mariage que 'Blanche de Cou)? ayeule ma-
ternelle de Jeanne de Saluces, donna à Guy de Neelle la terre & Châtellenie d'En-
cre' & Louis, marquis de Saluces, lui ceda toutes celles que fon pere avoir royau-
me de France.

JEAN de Neelle IV. du nom, feigneur d'Offemont, qui suit.
JE,ANNE de Neelle, mariée à Jacques dè Villiers, seigneur de l'Isle-Adam ,

;prévôt de Paris , fils aîné deJean de Villiers seigneur de fille-Adam, maréchal
de France, & dejeanne heritiere de Wallengoujart. •

5: TAC QUE LINE de Neelle , dame d'Acheu, épousa Louis feigeeur de Contay, de
de la For& 8c de Morcoutt.

-4. BLANCHE de Neelle mariée en 1453. à Louis de Valpergue.

XIII.

T.EAN de Neelle W. du nom, feignent d'OfFernont, de Mello & d'Encre, 'et
j qualifié chevalier, confiiller dm chambellan do roy , dans une quittance de 800. liv.
qu'il donna pour fa pension du roi le 9. juin 1474. elle est scellée d'un écu aux armes
de Neelle ; il en donna une autre de pareille tomme és mêmes qualités le 4. may

.mêmesid. Cabinet de M. Clairambault.
Femme, JACqUEL1NE de Croy , fille de Jean de Croy comte de Chimay,

& de Marie de Lalain; fut mariée en 1463. Voyez tome P. de cette hyl. p. 642.. 	 E.1. Guy de Neelle, mort jeune.
LOUISE de Neelle, dame d'Offemont , de Mello , d'Encre, & de Braye sur

Somme, fut mariée à jean de Bruges, seigneur de la Gruthufe , scnechal d'An-
jou, duquel elle n'eut point d'enfans; étant veuve, elle donna par contrat du

aveul 1524. (es terres d'Offemont, de Mello, d'Encre, & de Bray sur Som-
«ne, à François de Montmorency, seigneur de la Rochepot, gouverneur de Une
de France, & à Charlotte d'Hutnieres sa femme en faveur de leur mariage,à

cpnditiont

-
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DES CONNESTAOLE'S DE IlitANCE 	 J'y,
condition que s'ils venaient à mourlr sans enfans, les terres d'Olfemont & dé

À 	 Mello demeureraient à la maiton de Montmorency, & celles d'Encre &
Bray, à celle d'Humieres,

eme eeeenemee Me g
In.

SEIGNEURS

EDE SAINT VENANT
ET DU SAUCHOY•

0. 0 Or.r.
411

I 1. •

C.TILLAUle de Neelle, fi ls puîné de ,rEAN de Neelle T. du 'nom & de
MARGUERITE, dame de Melo, mentionnez ci-devant, ". 49. donna quit-

tance à Saintes le 2 4 mars I 35 o. de 2i7.liv. ra £ à lui &donnes par Guy de Neelle
C 'Il. du nom seigneur de Mello, maréchal de France fon frere, & fur tué à la bataillé

de Poitiers en i; 6.
Femme, ALIPS, darne de S. Venant du Saticho'y , • titi Mernil•adame-Rance

& de Neufville en Laonnois, obtint remiflion en x ;0. des pilleries que tes gens d6
Xeufville avaient faites sur les habitans des environs , & vivoit encore en 137

x.; ROBERT de •Neelle, seigneur de 'S. Venant, qui siait.
z. GUILLAUME de Neelle, seigneur du Sauchay , mentionné apissinfr ere.
3. JameE de Neelle , femme de	 feigneur de Sains,

1Pb 013Eer de Neelle, seigneur de S. Venant & 'du Sauchoy, , vendit au rd), là
terre de Fleury en Montagne prés Reims, que fa femme lui avoit apportée,

& e11 qualifié chevalier Eire du Sausfoy & de Neufville en Lapinois dans la procuration
D qu'il donna le 4. janvier 1377. enfin nom en celui de fa femme , pour recevoir di

roy i600. florins d'or, nommés francs h FariS , du coin du roy , pour raifon de la venté
& delivrance faite par eux au roy de la terre , éniolionens & revenus de la Ville de Flor)
en la montagne delez' Reims & de sis appartenances.11 disfipa beaucoup de biens & mou-
rut peu aprés.

Femme, IDE de Dormans, fille de Guillaume seignent çle Dormans, & defeatme
Baube dame de Silly 'mourut veuve le 8. otobre 1379, Leur sils fut

, X

EAN de Neelle, seigneur de S. Venant & du Sauchoy, motitut au vôyage dé
E 	Hongrie en 1396. sans enfans legirimes.

Femme, JEANNE de Trie, fteur de Renaud de Trie amiral dé France, & fille dé
Matthieu de Trie seigneur de Serifontaine , & de Gifle de la Rocheguyon (a Won&
femme. Elle se remaria en 14o1. à Colart d'Eftouteville.

Fils 'maire( de Jean de Neelle , feigneur du «Sache.

Leonel , bâtard de Neelle , auquel Jeanne de Neelle sa Gousme; biffa reifkoitd6
la terre de S, Venant.

lime ri.
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•
UILLAUME de i■Teelle , sils puîné de GUILLAUME dc Neelle 8t Ate S
dame de S. Venant , succeda aux terres de S. 'Venant & cru Sauchoy aprés

rdort.de geari de Neelle son neveu: Il obtint «rerniffion «avec son frere l'an 1-374. dd

•plufieurs excès qu'ils avoient commis l S. Venant, St eut de grands 'différons .en
1401. touchant les dettes de son..fretes il fut •ehaftelain •de 1oilay à -cause de CI

'femme.
'Femme, MAHAUD de Waurin, darne dé Gouffancotitt fille d'Haie de Wel.

fin; seigneur de Goussinicourt. . 	 .	 .
JEANNE de Neelle, darne de S. «Venant .St dli Satichoy ,.épotea I°. du vivant de

son pelé vers l'an 1401. Robert de Bologne, dit le Tirant, premier écuyer car>
chant du roy, feigoeur du Tronquoy' de .Fressy, de Mery, , d'Auffevilliers
•Deets, dont il laisfa	 jouisfance àfafemme.par son testament du mois dê
juillet 141.5. 2.°. à.jean .Pfau, gni avoir été domestique de ion premier .mari..;
.36. à l'âge dc.plus de 60. ans, a Robert, bâtard de Saveufe , qui n en n'avoir •pas
21. avee lequel elle 'vendit la terre de S. Venant Colart de Commines e.en
.reserVant -l'ufufruit,à Leonel bâtarckle Ncelle.

ft% 2.1* 	 An= 	 4.4 deotae
1.

7 	 4 	 •

.SBIGNEURS

E .T 110 R. I G N
DE MONTGOBERT IDE PAILLART)

ET DE TA.RTIG.NY•

A

comme cy de-
• ant an Lied
de :rois pendan
•d'argent.

VIII. 	 Dp AOUL de Clermont, seignent de Thorigny, senond fils de GU*i de Cie>
mont I. du nom, dit de Neelle , seigneur de Breteuil, maréchal de France, Sc

de MARGUERITE de Thorote , mentionnés cl-devant, p. 49. obtint avec fa femme
cn 1310. un amortisfement pour la fondation d'une chapelle ; tic. mourut en /32/.

Femme JEANNE de Charnbly, , dame de Montgobert , fille de Pierre de Cham.,
bly, seigneur de Wiermes, & de Jeanne de Machaut , vivoit encore en 1371.

r. RAOUL de Clermont, seigneur de Pailla, qui suit.
z. JEAN de Clermont seigneur de Chantilly, maréchal de France, mentionne

ci-apre's e §. V.
3. ROB» .T de Clermont, seigneur de Roomont , maréchal de monsitneur le

d#c de Normandie servoit en 1340. sur les frontieres de Flanches ck de Har
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DES. tbt■IM .È StAbLeS 'b
haut avec Jean son frere qui lui trateporta 'en i'353 .. la terre de Ilooknon't. Il fe
trouva la même -année en la guerre do ,Galcognesotis Charles d'Espagne , 'comté
d'Angoulême, 'Connétable dé 'France ., 'és parties de Peitôti & de 'Saintonge',
& ayant été fait prisonnier des'ennemis dans mie reticOntre,.le'rOy lui 'donna
le • ro. avril i 3 5 5. &quoi payer une pariie de sa -ratieon.Aprés' labataille de P6i-
tiers, Charles dauphin de France, duc dé Normandie, 'digit il 'avoit 'gagné
les bonnes graces, le fit fon maréchal en Nortnandie,& fon capitaine au ,pais
de Cen & de Costentin le 20, août i 357. il y savit avec 2,4.. chevaliers 280.
éctiyers e & 4z. archers au siége de Honfleur , fcia , Louis de Hatcourt, lieute-
nant general du due de Normandie, au moisde feptembre fuivant , & ftit maf-
sere en préfence du dauphin dans...une sédition arrivée à Paris au mois dé
mars de la même année; il n'avoit point été marié .,.8t fut 'enterré en l'église
de sainte Caterine du Val des écoliers.

4. Autre RoriErtz de 'Clermont Seigneur dé É'àYauk-ttes& Sotteville
en Caux sur la mer, par la donation que lui en firjeannedeChanibly fa mere,

'en fit hommage au' roi au mois de novembre 1366. il avoir fondé deux cha-
pelles en l'e'glise des religieu(es dé Valserenne en 1358: pour ie répos de jean
& de Robert ses freres, obtint à cet effet du roy l'antortifleinent de certaine
quantité de bois à prendre en la fore de Cuire ; ce prince lui confirma auffi
en 1363. tout ce qu'il poffedoit au Fay-aux-Loges. ll fonda encore une cha•
pelle en une maison qu'il avoit acquise à compiegne, -qui fut depuis rransferée
par sa mere exécutrice de son teslament, au' château de .Montgobert le z8.
decembre 1371. Il mourut sans avoir été marié.

1. JEANNE de Clermont, épousa Guillaume le Bouteiller de Senlis IV. du nom.;
feigneur de Chantilly, de Montmeliant & de Moucy-le-Neuf, fils de Guillaumè
le Bouteiller de Senlis III. du nom ‘, & de Leenoré déBeausault sa premiere
femme. Elle mourut sans enfans.
MA RGUE eerE de Clermont , succedaseule à- sa . mere cri la terre de 1Viontgobertl
& fut mariée à Nicolas, seigneur de Menou:

AOUL de 'Clernirint ti. du nom de cette iptincÉ'è fèrvit én l'Ost-cle‘EouvP;
nes , fous le duc de Normandie ,avec un chevalier & r2.écnyers depuis le 2r.

knay lusqu'au z7. suivant, il commit de, grandes violences contre les religieux dé
Long-pont, réparation defquelles fut condamné en de grecs amendes pae
arrêt du parement & mourut durant le procés avant 1354.

Femme, ISABELLE de Coucy, clame de Paillart & de Tartigny:, fille de
de Coucy, seigneur de Pinon , eut la garde de Tes enfans mineurs ..

D. 1. JEAN de. Clermont, seigneur de Paillart, qui suit.
i. RAout de Clermont feigneur de Tartigny, obtint remiilion le 9. janvier 1354;

des excès commis par son pere contre l'abbaye de Long-pont, il prendit 'eri
1368. la qualité d'écuyer d'honneur du roy , lequel en recompenfe de ses ser.
vices le gratifia d'Une Pomme pour se mettre en equipage , & lui en accordà
une autre l'an 1370. pour lui aider à payer sa rançon aux ennemis ,defquels
étoit prifonnier.

3. JzArria de Clermont►

L.

ÉAe de Cierinont, seigiicu• de Paillart &de Tartigny, fervoit avec deux écuyed
en la guerre de Gafcogne l'an 135s..& en celle de Flandres l'an 1362. Il transl.

porta l'année fuivante à .Robert de Clermont , seignetir de Fay-aux-Loges son onclei
tout le clrot de proprieté qu'il pouvoit avoir au fief de Sotreville en Caux.

Femme, MARIE de Campremy, , se remaria à Guillaume de Braquemont, die
,71raquet, seignent de Sedan, contre lequel Jean de Menou , seigneur de Montgobert,
plaidoit en 1384. au fujetde certaines rentes assignées tuiles terres de Paillait &
de Tartigny, par Raoul de Clermont:

1. JEAN de Clermont, seigneur de Paillart & de Tartigny aprés son pere:
polierité eff ige. nore'e.
BEivreix dé Clermont , femme de Jean de Tilly , feigneur de Chamboy
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'dont elle écot :veuve cn 1435..pasla procuration en .1438. à son fils pour velà
are ce qu'elle avoit cri la terre de Berry au tac ,prés Compiegne.

s..JEANN1 de Clermont,mariée « Jen de Pricamps , écuyer, duquel étant
veu-ve elle ratifia le 3. aval 1397. l'affiette .que Raoul de Clermont fon ayeul
•avoit faite à jean de Clermont efeigneur de Chantilly (on frere , de certaine
:rente fur tous les biens.

'-gfweasUfutlAdVetrUsgettlitèlftettVitittAkatt tiftiehieteeteeir%

§ V.

SEIGNEURS

DE CHANTILLY,B
VICOMTES IYAUNAY,

Came ey de-.
.vant au lonbil
de trois pendant
d'argent.

I X.

TEÀN de Clermont, felgtieur de Chantilly, maréchal dé Prance, recond fils de
iAÔUL seigneur de Thorigny tSt de JEANNE de Chambly. Mentionnez ey-

evant p. 54. fut tué à la bataille de Poitiers le 19. septernbre i jô. & fut enterré
en l'égide des pcobins de cette ville. l'oyez fon article clans la fuite de cette heire ,
chapitre des Maréchaux de France. • D

Femme, MARGUERITE de Mortagne vicomte& d'Aunay , dame de Chef-,
Boutonne , de Mortagne, de Mirabel , de •Çonac, &c poiledort dix-sept. fortercsies
tant en Poitou qu'en Saintonge, où il y avait garnison pour le roy. kik étoit filse
unique de Pons seigneur de Mortagne , vicomte d'Aunay , & de claire de Lezay darne de
Boesiec & de Masprouvoire. 11le sc remaria à Jean de la Peiionne feigneur d Acy
qui fut à cause d'elle vicomte d'Aunay, ne mourut qu'en 1385. & fut enterre en
l'eglite des Carmes .d'Aunay.

.1. JEAN de Clermont IL du nom, vicomte d'Aunay qui suit.

X.

TEAN de Clermont II. du 'nom, vicomte d'Aunay, seigneur de. Mortagne, &:
demeura jeune sous la tutelle de sa mere, laquelle conjointement avec Robert
Clermont & Hosues d'Ailly les tuteurs, tranfigea au nom de son pupille le 7.

juin 1364. avec le prieur de S. Nicolas prés Senlis, sur les droits qu'il prétendoit
en la terre de Chantilly : il traita le 8. may 1374. avec le doyen & le chapitre de
Notre-Dame de Senlis , au fujét de l'acquisition qu'ils avoient faite de Lean de'
Chambly, , seigneur de Longperrier, des Viviers de Beaumarchez , tenu & mou.
!vans de la terre de Effet 43c de eatras: aprés la mort de fa mere il partagea sa fuc.

ceiragn
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•,èeftion le zo. -avril 1 38 .5. avec Guy de la Perfontie, Vicomte d'.Acy sou frère uterin.:

se trouva au fiege•& à la prise du cbateau dit Fan for Charente en la senechaulke
d'Angoumois , .par .Louis duc de Bourbon, qui par lès lettres données en l'off devant:
Bourg -.Charente • le t$. juin de là mème.année, lui fit don de tout Ce 'que lêt habià
lans de la chatellenie de Chete-Boatonse appartenante dudit vicomté, puVelent déévoir ato'c
ennemis d murages des contributions * e comme il n'ai pue rien recevbir , le duc de Bour
-bon lui 'ordonna es échange lao. francs d'or par lettres (lattées de Charroi« .eis Poitolo
ie t2. nokënibre lidvant dont il donna quittance, le -26. février que l'on comptoir
encore z 38p. Il servit dans les pierres de Gascogrie sous le mrèchal de Sancerre,
fut retenu avec plusieurà autres seigneurxpour aCcompagner le roy aux voyages qu'il

ditoit de faire en Angleterre & en Allemagne és années 1.386. & 1383. 11 avoir
donné qiittance le 9. août 1387: dp. 1ss: francs d'or en preft fur lès gages 'de lui.
chevalier banneret & de 7. écuyers de sa compagnie fervanS en Guyenne ious le mae
réchalde SanCerre fit montre.à Montereau-Faut-Yonne le 16. août 1388. de lui
chevalier banneret-, de 3, autres chevaliers & de 6. écuyer% de sa Compagnie, & le
r. septembre.suiVant à Clialcms en Champagne' de lui chevalier , de. 1. autres cie-
valiers bacheliers • & de 8. écuyers pour sérvir .en la compagnie du comte de la
Marche, & donna quittance de zoo. livres sur leurs gages le 14. novembre suivant,

e Del» „d'un	 aux armés de Clermént-N telle avec une bordure engrélée pour briftwi.
• Il vendit au roy le 1 3. decernbre 1396. une rente qu'il prenoit fur ion trefor, & qui

lui Venoir de la succeffion de Jmn* de Charnbly fon amle , & fut par ce moyert
déchargé de quelques ,atriendes qu'il avoiç encourues -; il sit fon teflatnent le ro:
-avril 1400. paelecpiel il élut sa sépulture en l'églde des Carmes d'Aunay prés, de sa
mere & étoit znort le 14. feptembre suivant.

Femme, ELEONORE 'de Perigord fille d' echambaud IV. du nom, comte de
Perigord, dit .le	 ,(e.t deLouifè de Maths, émit veuve & avait la garde de sa sille

C le 14. septembre 1400. Voyez tonie Hi. de cette le. p. 74.
Lou 1 su de Clermont, demeura jeune sous la tutelle de fa mere tuivant le tee.

ment de fon peie, qui ordonna qu'elle (croit mariée à Français de Montberon
EU aîné de Jaques Cire de Montberon marèchal de France-, & de Marie cht

• Maulevrier mais fa mere au préjudice de cette disposition l'accorda en 1401.
•à Read vicomte de Murat, feigneur de Vigoureux & dé Turlande , ce qui

• donna lieu à un grand procés qui fut terminé par arrest 	 may 1403. par
lequel du contentement de tes parens fon mariage fut rendu avec ■.Ëaveri,i
de Montberon lequel conjointement avec elle vendit à Robert Manger presie

•dent, au parlement de Parts le z z. Juin 1407. tout ce qu'elle poffedoit en là
D 	 fucccilion de son pire aux dioceses de Soiffons & de Laon.,

i''ér à deux
Aries de gueula
&un orle de mer-
lettes de mime.

x II:
1. de Melo XV. du nom, feignenr. de S. Prik , ,vulgaitnt ntintbéb

t 	 S. Bris diocere d'Auxerre, assifia arec Guillaume seigneur de gello son frai en
?

d
1.' lenge de Champagne comte de Sancerre, & plusieurs grands feigrMiri du royalaa.
me, au jugement rendu par le roi Louis le jeune en r t62.. en faveur de Hugues

•abbé de S. Germain. des Prez , contre Simon <Muet, clieialicr.' /1 aceimegna le
toi Philippe Ange au voyage de la terre ,fainte en z zp 1. & -y. dorinii tant de prçuvaiPhilippe

, VI• 	 é
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de son cautage & de fou merite , que ce prince l'honora de la charge de Conntra- •
able de France aprés la mort de Raoul I. du nom comte .de Clermont ; iY ligna en A

-Cette qualité à une charte :du roi Philippe Augufie en • faveur des religieufes de S.
Jean-Bois à -CoMpiegne l'an LL9 ,4 ! le -quinzieme du regne de ce prince , donna en
aumône à l'abbaye d'Ehaalis pour le rachat de son , ame & de E. sa femme &

de .‘e.V. & leurs. enfans :te Confenrans ,, des : droits 'de Vendange & de 0,-
turage en fon terroir de S. Bris:par ate de l'an •1 L97. fcellé de 4on iceau een :arc

jaune suqequel sont deux farces accompagnées de trois merlettes en §al , & pour .

legende,Ateom Dregonis ,de Merle. cabines " M. clairet:bot, En L2o4. le roi
lui donna & le ehateau de Loches & celle..de Chastillon sur. Indre qu'il avoir .

-conquile fur le roi d'Angleterre & apis s'être rendù oelebre Par un grand nombre
-.d'aime militaires 41 mourut le 3.: mars . L2,18. , âgé de 80. -ans ainû que porte rins-
.,eription qui .fe voit lurfow tombeau dans réglise de.S. Frac. •

ebeeireleegUre\e,e.gMeTjee Weiegi

• G N . E. A Le O. G LE
DE LA MAISON.:

.6

E E
1.

REUX I. du nom, seignerur de Me116, 'vulgairement appellé merle ou Mèrleto
diocefe de Beauvais , frere de Martin tris Mello chanoine de Notre-Dame de C

Paris qui fonda régate collegiale de Mello l'an Liop Zouvet antil: du Beauvaili.
'Jerne I. p. z ir.

Femme, N. ;sceur de Ives comte de Beaumont sur Oife.
ise....egiœrm,„„,à, DREUX II. du nom , leigneur de 'Mollo , qui fuit.

YVES de Mello, 	 l'état erclesiailiqne.
S. GUILLAUME de Iello , dont on ne trouve que le nom.

I 1.

fermant en

UX IL du nom, seigneur de Mello, mourutunit aprésPan 1136.
Femme R I C HI L D E de Clermont, fille de Hugues I. du nom, comte de

' fermant en Beauvoisis, & de Marguerite de Roucy. . Voyez ey-devant p. 45.
• i. D RE UX 11 I. du nom , seigneur de Mello, qui suit. 	 .	 •

2.. RENAUD de Mello, nommé avec fon fere dans une charte de l'abbaye de Pon- •
toile de l'an 1136. D..3. RAOUL de Mello, l'un des plus voilions feigneurs de son teins, fut tué à Tripoly
par des aifaiÉns en r 15 xi alnfi que le remarque Guillaume archevêque de Tyr,
4. 17.4. 18. e '9.

,41. GUILLAUME de Mello, fut élu abbé de S. Martin de Pontoife en x14.4.,' & de
Yezelay en 'lys, . &mourut fort âgé en 1 z7 t. 	 '	 .

I II.

REM-. III. chu hom, feignent de Mello & de S. Prirc , dit S. Bris, cil nommé
avec fon me & Renaudfon frere dans une diane de S. Martin de Pontoife de

an 1,116; 6/1 Lie sait point le nom.de fa femme qui émit dame de plufieurs terres en
Bourgogne ,'mars il vivoicencore en r 15 j.

a. 01;1141,APME feigneur de Mello, qui fuit.
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DES CONNESYABLES DE MANCE,:
I. HUGUES de.Mello, religieux en I1e7.

A 	 3. RENAUD de Melle fonda le prieuré de la Madeleine de Mello à son retour de
•la Terre - Sainte du contentement de (es freres en ,rx y7. 8t le sournit à l'abbaye
de Vezelay, , où il s'était rendu religieux en II y9. Louvet antiy. dn Beauvoeisl. 1.
p. 1 08.

4.. DREUX de Mello, seigneuede S. Bris, Connétable:de France, dont lapolleriti
fera rapportée après celle de fin frere

Iv.

‘9", UILLAUME feigneur de Mello affina au jugement que rendit,le roy Loilis
'jeune en 1 162,. fut le differend qui était entre rabbi de S. Germain & Siinon

d'Anet chevalier. Il suivit au voyage de la Terre -Sainte le roy ,, qui
lui donna en 1 z 90. quatre cent onces d'or pour le dédommager de Les bagages qu'il
avoit perdus pendant la tempête.

Femme ,ERMENTRUDE de Bulles, niece de Nangis seigneur de Bulles.
x. RENAUD seigneur de Mello , vivait en izo r.
Femme, GERTRUDE.'

ISABEAw de Mello, mariée à Simon seigneur d'Argies.
2. PixaiE de Melle dont on ne trouve que le nom.
5. MANASSE'S seigneur de .Mello après son frere mourut vers l'an t2Is.
4. GUILLAUME> feigpeur de Mello après ('es freres, fut premierement clerc, &

voit en i216, 12.19.&
Femme, Ans était remariée en I2ei. à yean de .Chaumont, seigneur de Latain-

ville, fils de Hugues de Chaumont , ar de Pétrone sa femme. l'oyez cy devons,
page 42. •

AGATHE de Mao.

D'or à deux
folies de gueules
&un orle de mer--
lettes de mime.

Iv.

article, dm a ete mentionne I-devant p.. 57.
Femme, ERMENGARDE de Money, veuve avant l'an 1 zdo. de *dame I. du

nom., seigneur de Dampierre, dont elle avait eu quatre 'affins , rainé desquels
- vint seigneur de Bourbon. Elle était fille de Dreux, seigneur de Moucy en Beauvoi«,

fis, &fut mariée après l'an 1.162. reit tome	 de cette leoire page i.
1. GUILLAUME de Mello, L du nom, seigneur de S. Bris, qui suit. 	 .

• • 2. DREUX de Mello eut en partage les seigneuries de Loches & de Chaffillon sur
Indre, fut accordé en 1211. avec Maboul, fille unique de Stdpice , seignent
d'Amboise , qu'il n'épousa pas ; te rendit caution au mois d'Avril 1224. envers
Berengere reine d'Angleterre, & Blanche comte& de Chainpagne , de trois
cent marcs d'argent, que Jacques de.Chateaugontier ratifieroit dés qu'il serait
majeur le traite qu'il avait fait avec elles touchant ce qui lui appartenait au
comté du Perche. Trois ans auparavant il avait fait hommage au mois de Sep-
tembre de l'Avoiierie de l'abbaye de Cormery, que le roy Lais VIII.. lui avoir
donnée. Il accompagna le roy S. Loiiis en 1248. à son voyage d'Outre-Mer, &
mourut dans rifle de Chypre sans !aider d'enfans difeibeau daine •de Mayenne,
fille de juhael seigneur de Mayenne & de Gervie vicomte& de Dinan. Sa

DREUX de Mello IV'. du nom, seigneur de S. Bris prés d'Auxem, Connétable deD 	 France, sils puîné de Dreux III. 'du nom, seigneur de Mello, a donne lieu d cet,
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0. leSTQIRE . g .GENEAtOGIQUE ET -C1-1RoNoe..
veuve se remaria à Lais comte de Sancerre, comme il a Litie.dit tome 11; eee ce
heire fpage 85 o. 	 .

3. AGNE'S de Melk) étoit Mariée en 1209.  à-Garnier .de Traynel III. du -nom ,
feignent de Marigny.

UII:LAUME deMe110 -1. '-au. 'nom, leigitur deS. tris, furnommé lé jetMe
& le Paoifilue, fut faitprisonnier avec Mathieu de Marly, & quelques autres

'dans un combat donné au Vexin-François•entre le roy Philippe-Augulte & Henry IL
'roy d'Angleterre' , au mois de Septembre 1 Iv-8. Il s'obligea en 12.33. avec le sei-
gneur de Loches son Irere à 'Thibaut roy de Navarre , comte de . Champagne-,
pour la tomme de 36000. livres en faveur d'ihhatibatid .Sire de Bourbon fon
neveu; & au mois de .Novembre if-consentit que si le même 'Sire de Bour-
bon venait à manquer aux conventions du mariage de 'Marie de Bourbon fa soe•r
avec yes» comte de Dreux , -le roy de Navarre le pût contraindre aux promesies

avoir faites de les -observer & entretenir. Chifflet . iguAre Genes D. Bernardi ',-
dit qu'il mourut l'an 1248. 	 '

Femme , ELISABETH dame d'Ancy-le-Franc près de Tonnerre fille de Guil-
laume, seigneur •de Mont S. Jean & de Bure.

1.'GUILLAUME de MellorII. du nein, feignetir de S. Bris, qui suit.
2.• DREUX de Melle , du nom-, seigneur de Brechart , dont la pofierité/ère

rapportiely-a.près §. 1.
3. Guy de Mello fut premferement doyen d'Auxerre, & ensuite évêque de Ver-

dun en :3z4.5. . à de trente - deux ans. L'année suivante il fut élu évêque
-d'Auxerre, & tranfporta/àu mois de Juin 1248. la terre de Chiehery à son
Chapitre en échange de celle -de Couches prés Warty , que Dree de Melle)
feigneur d'ElpOilies son , frere .) y avoir vendue. Il mourut le 19.-Septembre
1270. & fut enterré en son Eglise. Voyez.64/. Chrfl. Edit.. de PS5.6. tome III.
p. 1168.

-4. MARGUERITE de Melle) épousa Rdert seigneur de Tanlay,
ISABEAU de Mello , mariée 1*, di/testes de Chastillon feignent de 	 le-
quel vendit au Sire , de Bourbon une rente qui lui avait été donnée' en maria- `C
g,e , au lieu de laquelle il tapa au mois de, Fevrier t 2f 4. à sa femme la -terre
de Billezaix à Rebut, feigneur de .Montgascon en Auvergne.
MARGUERIrE de Mello la jeune fut femme de Guillaume de Villehardoiiin ,;
Sire' de Leignes Connétable de Champagne, 'dont elle etrt r. Guillaume de Vil-
lehardoiiin Sire de Lisignes, 1. Shird de Villehatdoiiinkêque d'Auxerre aprés

• 'eu, de. Mello fon oncle mourut à'Rorriè le il, Mars 1•2.78, fix jours aprés que
le pape Nicolas Petit créé cardinal.

7. AGRE's de Mello épode Pierre de Rochefort feigneur de Bragelongne , Et
transporta -en 1280. à Guillaume de -Mollo fon neveu, le droit quelle avoit
en la terre'de Fleury, qui lui étoit èche di la succelion de l'évêque d'Auxerre

. fon frere.
V L

UILLAUME de Melle) ,. IL du nom , feignent de S. Bris ruivit It 'roy S. D
louis au voyage d'Outremer & mourut en la ville de Nicolle en Me de

"Chypre l'an 1 z,48. C'est lui ou son père qui fouscrivlt avec les autres barons de
'fiance affemblez à S. Denis au mois de Septembre- z235. la  complainte adreffée an
fape contre' les prélats touchant leur jurildietion. De sa femme , dont le nom eâ
Jgnoré, laiffa une sille unique.

IsaseAu de Mello , dame de S. Bris & de plusieurs autres terres épode. x 0. en ,
présence du comte de Champagne le jeudi devant '1 1oétave de la Touliaint 12$7.
-eV/litem -comte de Joigny. i,°. Humbert de Beaujeu I.du nom , feigneur de
Montpensier, Connétable de France, fils aîné de Guichard de Beaujeu; seignent

Montpensier, & de Catherinebauphine d'Auvergne. Isabeau de Mello fonda
Chartre ufe de Valprofonde prés ja_ igny 	 mourut aprés 130 Ty.
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D'or à .douot
fafees de gueules
eun orle de mn.
lette: de mimes

, V I.

ti 	 XÉUX de Méllo ; féignee de Brechart , iiIs pnind de GUILLAUME dt
. 	 Men.° , I. du nom, feigneur de S. Bris, & d'ELISABE1 H dame • d'Ancy-le-

, mentionnez ey -devant ,p. ..6b. Il traita conjointement avec sa femme avec le

p
ranc

.doyen & le .chapitre de Langres, le fiege vacant , pour la fucceilion de Guy d'Es-
poiffes , doyen de cette églife, au mois d'avril r 2.u. & dans raete-il s'y nomme Dreux
ale ddello leJenne (a) fit le voyage de la Terre-Sainte avec le roy S. Louis l'an 1x48.
mais avant de partir il fit avec fa femme quelques donations à l'abbaye dé Rigny
pour prier Dieu pour eux. Étant de retour il transigea en 1249. avec le roy _sur les
droits qu'il avoir fur les villes & .chkeaux de Loches* de Chaftillon fur Indre, qui
lui venaient de la fucceffion de fon oncle, & en obtint une rente dc 600. livres

' furle Tréfor. Il mourut avant l'an 1252'. -
C Femme, HELVIS, fille unique & feule heritiere de Niques, feigneur de l'Orme

en Morvant er de Chàteau-Chinon, & d'eelvis dame d'Espoisfes.
r. DREUX de Mello II, du nom, feigneur de l'Orme & de Chlteau-Chinon,

qui suit.1. GUILLAUME de Mello , seigneur d'Espoiffes , dont la Moite' fita rapportée,
' emprès , §. Il. 	 .

3. IsABEAu de Mello , à laquelle »rem de Mello :son frere donna l'an 1 2. 6 f . en,
la mariant avec Guy de Mauvoisin III: du nom, seigneur de Rosny, , la rente de
600. livres fur le Trésor, , que son pere avoit 'eu pour (es droits fur les villes
de Loches & de Chaftillon sur Indre.

.( g ) delà. de
tangtes , p.

Càbitict de M.
aerembaulc.

VIL

RÉUX de Mello , feigneur de l'Orme & de Chltéàu-Chinan , plaidait enD J
, J 1259. contre le comte de aràndprd pour le 'pariage, dé la succeslian de la

mere de fa femme datiS les terre qui lui appartenaient en France , 13C qui étoient
Mouvantes du roy. Il confirma l'an r2,63. en qualitd de seignenr de l'Orme la fon-
dation de là Chartreufe de l'Orme faite l'an 113y. par Hugues seigneur de l'Or-
me , son ayeul maternel' ; releva en z26y. son frere 8t fa scenr d'une quittance
qu'ils lui avoient 'nifé rauchant les succeffions de leur pere.:, & de l'éveque
xerre leur cincle confentant qu'ils fuffent remis en tel état qu'ils étaient aupara-
vant , & amortit quelques biens' en faveur du. chapitre de' S. Etienne d'Auxerre,
suivant un aete paffd S, Maurice le mardi 7. avril 1282. glués la quinzaine de
Pàques. 	 .
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leSTOIRO UÊN'EALOGIWE -ET CHIKONOILI.•
Femme, N. >>.• . -de Montteol fille cr dinfiric W. du n, feigneur de Moletai e

deSdark d Garlaridecetraire de Grandpré. ' 	 •
DREUX &Melo W. durrom.,•feigneur del'Ortrie,i

L

'Mn de Melle III..du nom, feignent de l'Orme & de Chàtean-Cliinen/On
trouve une quktaneeqle lui du mercredi 26. teptembre 	 eŒ qualifié

Chevalier Banneret: elle est 1e 15.  livres Pour (es gages 'St ceux de trois Chevalieri
Zr vingt (ix Ecuyers de sa compagnie servans és tentes de Vitry en Artois. Sur son
fceau sont 2. fafeis 3. Merlettes én chef avec Io:franc quartier ui parait chargé d'un lies;

: Jurunefafce 2,. "saiettes .entre les dieu, fisfèe, 	 3. len pointe 2. d. 1. (a) Il mourut leli)tatiftet
eiÀrambault 	 2.3. avril 1310. & 'fut enterré en l'églde de l'abbaye ide Fontenay 1 	 se voit son

..épitaphe. 	 • /I
Femme, EUSTACHE de Lelignetn ,dame de Sainte -klermine fille *de Ceopeiy

de Lezignern. seigneur de Jarriad , de Châtéâtin'euf 8i de Sainte-Hermine , & de
„Panne vicomtesie de • Chaftellerault , était,inariée en 1276. On voit sur le. portique
de l'abbaye de Fontenay prés Montbart diocefe d'Autun, l'épitaphe d'Euftacke cou.

-fine d'Edoiiard roy d'Angleterre; & femme de Dreux de' Melle, morte 1 Carthage
.tcn 13.30. Son corps fat enterré fous ce portique. D. Martenne,eoyage lits aire ,p. 150.

1. DREUX de Mello IV. du nom seigneur de l'Orme, 	 fuit.
2. MATHIEU de Melle, duquel sont feras les scigneurs de Saint-Parise, retpm

portez cy-apre ,§. IV. 	 .
BANNE de Melle , mariée à gagas W. du nom, seigneur de Saint - Verain ,

lequel •fut affiné >le •27.7janvier 1320. pour reprendre -l'instance pendante en-.
:trele comte d Eu & sa 'femme d'une part, & le comte de Joigny 'd'autre, à
•cause du don qui lui avoir eé fait des terres de Chanlay at. de Langeron.

. 	 î 	 ;
•

e.EUX de 4ll N. du nem seigneur de l'Orme, de thateau Chinon,'
de Jarnac , de Chateauneuf. & de Sainte-Hermine , demanda en.1306. à être

.•içû à faire hommage des terres qui avoient appartenu. à Geoffroy de Lezignem, pere
•.tiesa mem., pour lelquelles il plaidoi en . •z;o7.. & 13os...contre lé comte de la.
Marche & contre le comte crlHarcoilit en 1314. Il donna quittance le 17. Sep.
->,tembre 131 5. à N. Coquatrix, écuyer du roy, & trésorier de ses guerres de 2oo.
livres pier le ferviee que lui er les gendarmes. cl.e fi. compagnie evoient fait. 1è sa majesli
en cette derniere perne .de Flandres. Son sceau eft 'charge de 2. fasces acconipagnees
dé -ie. merlettes 4. en 'chef, 3. au milieu. , 3. en pointe .posées 2. (4 z (b) Le
roy mit à sa requête au mois de juln de l'année tuivante sous le t'effort de Lezi-
gnem 	 Châteaux dé Jarnac, de Chateauneuf, de Chaltel-Acher & de la Mothe- .L)
Saint Eraye, Il eut differend au mois' dé janvier z319. avec le chapitre 'd'Auxerre

• •au nom de (es enfans.; avoit transigé • au nom de sa seconde 'femme avec jean de
'Chalon Comte d'Auxerre' en préfence du roy le vendredi avant rAfcenfien 1308.
fur tous. les droits qu'il prétendait avoir en la garde des biens , & des enfans de
Guillaume de talon comte d'Auxerre , & fut .arrêté qu'il adroit 22900. livres
pour fa- dot', le château de Selles en Berry avec t000: livres de rente en asliete
de terre,. •& tous les ln-alles & joyaux qui avaient appartenus au feu cunte d'Au-

• xerre , à la réferve de ceux de la reine dé Sicile sa tante, comme il te voit dans un re.
zistre du Tréfor cotte' 44. il drolt mort en z 323.3.

I. Femme, JEANNE de Tocy, fceur & heritiere de Philippes de Tocy, 8t sille
d'othen de Tocy, amiral de France. 	 •

tigiânqz de Mao. , .dame de	
•

l'Orme & .de Château-Chinon, mariée en T319. à,
• Itietil de Bitiennei,* comte 'd'Eu & dé Guines, Connêtable de FranCe, fils de

Jm de Brienne IL 4u nom,cornte d'Eu", & de Jeanne comteffe de Gnines.
.Jeanne de. Melle donna l'an 13.45. à Guillaume de Melle seigneur d'Espoiffes

• •on confiti, line rente à Prendre sur la terre de. Châteati-Chinon, & lui ceda
dies là rerre d'HUbain ; elle était morte en 1 3 5 I. 	 •

II. Femme, ELEb_NORE de Savoye ; veuve de Guillaume de Châlon comte
d'Auxerre, fils de Jean de Châlon, I. du nom, feigneur de Rochefort, & d'A/ix de
lanurgagne, .corntesle d'Auxerre. "Elconere de Savoyc émit fille d'Ami IV. du nom, •

.(b) Ibid.
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•

tedure de Savoye , dit le grand., & de Sfbille de Bade Elle fut mariée it ,:teeuk
Mello en x 	 & mourut l'an 13* . • , •

-MARGUERITE de Mello, dame de Tajine Hermine, 'épausa ic*. Miikrie VIL chi
'note, Eire de tranii ôt de Sablé, fils d'azur III, du nom, lire de Craon, de
Sablé & de Briolé, fenechal hereditaire d'Anjou , d'ebelle de Ta Tite Maure,
'dame de sainte Maure; de Marcillac , de Montbaren de Moncontour, de
Jarnac, .de Savoniere & de Précige; .2 6. avant l'an x ;32. Yean de Châlon III.
du nom , feigneur d'Arlay, d'Argueil , de Cuifel & de Viteaux, sils de ilugue,i

Châlon seigneur d'Arlay , baron de ;Viteaux, & de Iieitr& de la Tour-du=
Pin, de ce mariage sOnt dercenchis les princes . d'Orange. Jean de Châlon,
iifigna le douaire de Marguerite de Mcllo sa femme fur .tous lés biens qu'O. •
avoir en France, ce qui fut ccmfirrhé par le roy au mdis dbEtobre 13.3 i.

eetedeoeiteeeffligilleeretseeffleeteitedt
I I,

SEIGNEURS

D'E SPOIS SES ,    

D'or à Utak
Nies dégueules
Brun orlede mer
lettes de même'

VIL .

tntAtne de Merlo, teignent d'Espoiirei & de Givry I. dd nom , féeond,
fils de DREUX de Mello I. du num , seigneur de Brechart, & d'HELVIS

dame de Lorme, de Château -Chinon &. d'Espoisfeà , mentionnes "devant page ex:
transigea au mois de fevrier ti.s.5. avec »stux de Mello II. du nom son frere aîné,
touchant son partage, aprés avoir été relevé librement d'tine quittance qu'il luiavoic
paffé. I4 retira au mois d'oitobre rz75, certains bois qui avoient été alienès. par la
dame de Bourbilly fa tante, sit une acquisition au mois de juin us 1. du comman-
deur de l'hôpital Alcman, ;& paya le samedi aprés la Madelene de la même an-
née à un chanoine d'Auxerre, une semme en laquelle il s'était obligé pour ré,
véque de Laon. La dame de Marigny en Champagne lui engagea au mois . de
may ii.34► les terres de Ploumeron, de Chaugy, de Foux & de Feillens , pour une

C Comme de 1 6on. liv. & le jeudi aprés PentecÔte de la même année il fit son resta-
ment, où il prend la qualité de seigneur d'Espoisses s de Giirry& d'Odam, &mot>
rut petit après.

Femme AGNE'S de S. Verain affranchit étant veuve un de fesvaflatitau mois
de fevrier i2844.. avant Pâques elle se remaria ajean de Frolois, & fit partage:ait
Mois de juin /298. avec les enfans de ibn premier mari.

x. GUILLAUME de Mello IL du nom, seigneur d'Efpoiffes, qui suir.
2. JEANNE de Mello, laquelle enfuite du partage fait avec fa mere Ch Ét titi

autre avec fon frere le dimanche avant la Madelene x298. lequel fur ratifii
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née fuivanté le dimanche avant la S. Vincent, par fon contrat de mariage avee
Aubert de Thoréte, féigneur dit Chafteliet , fils de .Gautier de Thorote 11. du
notn, felgneur de Honnecourt & du Plefils-Cacheleu, & -cle Marke fa premiere A
femme. "oyez tome H. de' tette	 lyt.

VI I L

VILLAUME de Mello TI. du nom, feignent d'Efpoites '& de Glvry, porta'.
-gea avec sa mere en /298. & transigeaau moisde novembre 1308 avec iigne's

Frolois sa (mur uterine, femme de jean feignetar du Thil, sur ce qu'elle pouvait
prétendre en la fucceffion de la mem; ti traita le jour de fainte Caterine 1317. au
nom dé fa femme avec le seignent de Luzy, touchant lès droits qu'il avoir fur les
'tertes de Luzy & du Pré-du-But, il fut mandé le 13. novembre 1318. pour se trou-
ver à Clermont en Auvergne en chevaux &.en armes ,pour accompagner le duc de
Bourgogne & le comte d'Auvergne; il eut ausfi ;ordre de fé rendre & Lion& à me-
éon au jour de la the de Pâques 1319. pour entendre ce que les gens du roy lui
diroiént' ratifia le mercredi avant le dimanche Laure r32t. l'accord fait avec le
feigneur de Liazy, -frere de fa femme, & mourut le 33. février *1336.

Femme, MARIE de Chateauvillain, fille dé Guy de' Châteauvillain kigneur dc
Luzy;& d'Ifaben de Chastillon en Bazois ,dame de Taligny, fut mariée avant m 311: 8c
vivoit encore en 135 6. royez tome H. de aile leifloire , page 345.

1. 'GUILLAUME de Mello III. du nom' feignent d'Espoiffes qui fult.
3. JEAN de Mello seigneur de Givry, fervoit dans les. guerres de Gatcogrre

sous le Connétable d'Eu és années 1337. 8t 1338. & en Picardie fous Jean
de Boulogne, comte dei/London en 1351. tuivant le le. compte dé fean, G
Chauve!.

3. DREUX de Mello feigneur de S. Bris & de Blaigny., duquel font descendus
les feigneurs de S. pris ,,rapperte's cil:pres §. III.

4, ELIPS 	 IvIello , mariée à Guillaume Flotte feigneur de Revel, chancelier de
France, fils de Pierre Flotte, chevalier, seignent de Revel ,chancelier de France.
Elle ceda tant pour elle que pour ses freres le 1. mars 1336. certains revenus
pour acqtaiter les frais funeraires & tés legs dont sa mere s'émit chargée, &
droit morte en ;339

t
UILLAUME de /vfello III. du nom, feigneur d Efpoisfes servit le roy en lesG guerres de Gafcogne & de Flandres, fouà le -Connétable d'Eu ec fous. le duc D

de Normandie, depuis l'an 1337. jusques cn 1346. & est employé dans les comptes
de la guerre de ce temps-là. JMM de Mello comtesse d'Eu' lui donna le a+juillet .
I3,14. une rente sur, la terre de Château-Chinon , & aprés sa more cette rente,lui
fut aflife le -y. février 1351. pat Gauthier comte de Brienne, duc d'Athenes ,elle lui
donna encore la terre d'Hubain, & il acquit en 1 ;48. quelques heritages d'Henry de
Thil seignent dé Charlieu ; de sa femme, dont le nom eft ignoré, il eut pour =fans,

I. GIBAULT ( alias ) GUILLAUME de Méllo , chevalier feigneur d'Efpoiffes, nom«
me' au teftament de Philippes duc de Bourgogne de l'an 1361. servoir.4.guer-
res de Flandrercn .1355. 1357. 1367. & z368. Il fucceda à Jean de Château-
villain feigneur de Luzy son confia, és ,terres de Bourbon - Lancy & de
liuchon , & fit hommage de la premiers la même année au duc de Bou>
gogne, II fit montre à Châlons le i. janvier 1370. de lui chevalier, de 3.
, chevaliers Bacheliers , & de 2i. écuyers pour aller servir le roy en Gascogne

. • fous les ordres du duc de Bourgogne ; Jean, Guillaume & Dreier de Melk:1.,
font les trois, premiers des écuyers de fa compagnie ; sur. fon fcel sont 2.fafies
4. merlettes en chef, 3. au milieu 3. en pointe ,fitppèrts deux lions. Il étoit mort
Cà 138 3. sans enfans D'Abd dela Tour sa femme, qu'il avait épousée le derï
nier janvier 1365. elle étoit alors veuve d'Ami Dauphin seigneur de Rochefort& fille de Bertrand seigneur de la Tour en Auvergne, & d'/Abeau de Levi%
»lez tome Ir. de cette Iseloire , page y38.

2, JE AN dé Mello, seigneur de Givry, prit poffesflon de l'évêché de Chfilon -furSaonne le 2.. septembre 2554. obtint en cette qualité un amortislement le 39.
août pour la fondation d'une chapelle, fut ncimmé évêque de Clermont le
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jour de. la Tousraint 13 y7. étoit lieutenant general, da duc •de Berry en Au-
vergne en 1371. & fut nommé le 16. may 1372. exécuteur du ‘testament de
Guy de Bologne, cardinal legat en Espagne; il emprunta au commencement
de l'an 1374. 5.000..liv. du comte d'Armagnac, our chafler les Anglois de
l'Anveigne, & particulierement du château delVliraumont. Voyez Gall. Chrig,
edit. Cél. 289.

s, GUY de Melloi qui suit.

On trouve Regnault de Merlo en Mello , écuyer , lequel donna quittance à Ca.;
rentan d'un preit sur ses gages & ceux: d'un "chevalier & de 8. écuyers de fa compas
gnie, («vans en Basse-Normandie &Bretagne, sinis l'amiral de France le 23. decem..
bre 1379. fur son sceau font 2. fasies accompagnees de io. merlettes, 4. ;. 1. à 1. il
en donna encore deux autres pareilles avec les mêmes „qualités & le même sceau,
les 7. mars '2 37 . Sc 6. avril aprés Pâques 1380. Cabinet are M. Clairambault.

X'

UY de Mello , droit mort 'dès l'an 1370. avant Ces freres,
Femme, AGNES datte de Clery Sc de Chezelles, obtint au mois de janvier

1376. ramortiffement d'une rente sur certains heritages affis à cresisey en Chams
pagne, pour le repos des aines de son marl & de Geoffroy seigneur de Clery son pere,
elle retira en 1379. de ,Philibert de Paillart , président au parlement de Paris, la
terre de Morvant, que Gihault de Mello seigneur d'Espoisses lui avoit vendu&

1. GUILLA1,3ME de Mello IV. du nom, feigneur d'Espoisses qui suit.
2. juArnix de Mello, mariée en 1391. à Pierre II. du nom, feigneur d'Aumonr;

dit Higin, premier, chambellan du roi ) porte-oriflame de France, fils de Pierre
I. du nom, Cire d'Aumont, & de (canne du Delouge ; il lui fut promis en

• mariage 600. liv. de rente, pour lesquelles elle eut les terres de Chappes, de
Clery , de S. Amand, de Regnoust , de Polisy, dé Sousmentran & de Ger'
'.migny; elle mourut le 3. août 1408. & fut enterrée en l'abbaye de Resilons.
Son mari étoit veuf 1°. de Marguerite de Beauvais dame de Remaugis; 20. ce

jacqudine de Châtillon, dame de Cramoisy. Voyez tome I r. de cette hilloare , p. 873.
3. MARIE de Mello , époufa Guillaurne de la Tremoille , chevalier maréchal de

Bourgogne , second fils de Guy IV. du nom, Cire de la Tremoille, & de Ra-
degonde Guenant. Gibault. de Mello, fon oncle; lui donna en 1374. les terres de
Bourbon - Lancy Sc d'Huffon, & le feigneur de Beaujeu lui ceda au mois da►
juillet 1376. les droitequ'il y avoit ; elle avoit testé le zo. jnin de la même
année. voyez tome IV. de cette heloire 3 pag. 179.

L'on trouve Jean de Mello, l'un des 13. chevaliers bacheliers de la compagnie
de Louis de Sancerre, maréchal de France, qui fit montre devant Puynodon le 15.
may 1387. _ •

X I.

UILLAUME de 'Mello IV. du nom , feigneur d'Espoiffes & de Givry,
prenoit aufli la qualité de seigneur de Chezelles , de la Rochemillay & de

Vitry en 1378. Il servist en Flandres fous le Connétable de Clifson en 1383. donna
le 25. aout de la même année 'quittance à Guillaume d'Enfernet tréCorier des guer-
res, de la Comme de 832. liv. Io, sols pbur ses gages, ceux de 5. autres chevaliers
& de 99. écuyers .de sa compagnie au service du duc . de Bourgogne és païs de
flandres, son sceau 2. Hee, accompagnees de 9. merlettes, 4. en chef,  2. au milieu,
er 3. en pointes, potes z. Gr I. à. un lambel de 3. pendansjupports deux lions (a) & ser-
voit fous le même duc , de Bourgogne en 1386. & 1394. La comtesse d'Estampes

, confirma en sa faveur le 3. avril 1381. le don fait à son ayeul de la terre de Hu-
bain, & il étoit inort en 1399.

E Emme ISABEAU de Bourbon, dame de la Ferté-Chaudron ;pouvoir être fille
de Guy bâtard'de Bourbon, feignent de Cluys & de la Ferté-Chaudron) & de
Jeanne Châtel-Peron sa femine. rayez  tome I. de cette, heire, page z99.

I. GL“LLAUME de Mello V. du nom, seigneur d'Efpoiires & de Givry , 3 ViVOiC
en 1419: & mourut fans posierité.
Toue Vi.

(a) Cabinet de M.
Clairambault. '
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. -JEANNE de Mello ; t'âme d'Efpoiffes & de la Ferté-Chaudron époufa avant -1
le th janvier 1405. je» de Montagu II. du nom, 'seigne& de Couches, fils
de Philibert de Montagu L du nom, seigneur de Couches, de sainte Perusle &

qtle .Nolay, , & &Jeanne de Vienne. riyez tome I. de cette heloire, page 62..

0 • 0 %Mann gieMeeeelete.
jJr

S EIGNEUR:9

liteSt egr0• 0 

DE SAINT B IS.

bre 	

I X:

D'or dom
fess de gueules
éon orle s% mer.
lettes de mime.

REUX de Mello ; seignent de S. Bris & de Blaigny ; troifiéme fils de GUIL.:‘
LAUME de Mello II. du nom, feignent d'Efpoisses , & de ,MARIE de

Chateauvillain., mentionnes cy.devaist , page 64. servit le roi aux guerres de Gascogne
& de Flandres, sous le comte d'Eu Connétable de France, depuis 1337. juiqu en
3,346. & en la compagnie dé l'évéque de Langres 8t du bailly de Chaumont eu
1357. Il étoit mort en 1374.

Femme, MAR.GUERIT E de S. Verain,, eut le bail de fes enfans depuis l'an
1374. squ'au 25. may i; 80. & étoit morte en 1387. 	 •

x. DREUX de Mello II. du nom, feigneur de S. Bris, qui suit.
a. CLAUDE de Mello, plaidoit en 1387. avec soi frac & ses'sceurs, contre Pli.

lippes de Trye, feigneur de Mareuil.
3.MAXGUERITE de -Mello , nommée dans un arrêt du parlement de l'an iss.
4. ISABELLE de Mello , femme de Louis de Plancy, avec lequel elle vivoit en 138 9.

X.

REUX 'de Mello II. du nom, chevalier seigneur de S. Bris & de Blaigny;
setvit en Flandres au siege de Bourbourg en 1383. 1386. 1387. & 1389. fous

le comte de Sancerre maréchal de France; donna quittance d Guillaume d'Enfer-
net treforier des guerres de la somme de 38. liv. ,lo. sols sur (es gages, & ceux de
9. écuyers de fa compagnie, allant prendre l'armée du roi en Flandres contre les

	d 	
.Anglois le 6. feptembre 383.. elle eit scellée en cire rouge, 2. jetés accompagnees deM.(a) Cabinet a 

	Clairambault.	 9. merlettes mes en crie, à un croient entre les deux da milieudupports deux dogues. (a)
Il plaidoit au nom de sa-femme le 12. juillet 144 .comme héritier de feu Renaud

** de Noyers, contre Gaucher de S. Aubin, & émit mort en 1417.
Femme, ISABEAU de Noyers, dame de Vendeuvre, fille de Jean de Noyers

seigneur de Rernaucobrt & de Vendeuvre, & de Junte de Joinville la .Fauchez
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vendit l'an • 1417. à la ducheffe de Bourgogne, la part qu'elle avoir à Noyers.

A 	 r. CHARLES de Mello, seigneur de S. Bris qui suit.
z. CLAUDE de Mello, femme de Gered de Cui-mec, feigneur de Beivoir,

X I.

,le,"‘ HARLES de Mello seigneur *de S. Bris, de Blaigny de Vendeuvre& de Vi-
try plaidoit contre Wald dauphin, seigneur de Combronde en . 142,9. & vivoit

en i45o. 	 .
Femme, ISABEAU Ky. celin, dame de Montagu , de Listenois , & de Chaftel.

Odon, fille de Logis Aycelin seigneur de Liftenois, & de Marguerite de Beaujeu ,
Fut mere de

XII. .

UILLAUME de . Mcllo , seignent de S. Bris, de t laigny , de Pacy, & de
Vendeuvre t s'opposa avec fa femme' l'an 1466. aux criées des biens de jean

. 3 de Vendôme , vidame de Chartres, & plaidoit en 1464. & 1466. contre l'abbé de
Clairvaux.

Femme, JACQUELINE de Vendôme, fille deJean de Vendôme, Vi dam e d e
Chartres Chevalier , & de Catherine de Thouars dame de Chabanois, de Confolent
& de Pousauges , eut pour sils:

X I I I.
• 	 .

çe
HARLES de Mello , feigneur 'de S. Bris, de Blaigny, &c. vivoit •en 1490. 8t
mourut sans enfans. 	 . 	 .
mme - CATHERINE de Rougemont, se remaria à Jean de Neufchastel sel.

gneur de S. Aubin, lequel à'cause d'elle fut seigneur -de S. Bris: il étoit fils puîné
de jean de Neufchaftel , seigneur de Moatagu , de Marnay & de Fontenoy , & de
Marguerite de Castro , coule du roy de Portugal.

--iuuirt teuttueieueeetAelselei:fiSAAAMit:.AMieet
., 	 . e. IV,

SEIGNEURS .

DE, SAINT •'11ARISE •
I X.

ATHIEU de Melk) , fils puîné de DREUX de Mello III. du nom ,
gneur de Chateau - Chinon , & d'EUSTACHE de . Lezignem , dame de

Sainte-Hermine, mentionnez cy.devant p. 62. a donné commencement aux seigneurs
de S. Parife. Il eut ordre le zz. Novembre r; d. de fe.trouver en chevaux & en
armes à Clermont en Auvergne, pour aller avec le duc de Bourgogne & le comte
d'Auvergne. Il plaidoit le 9. mars 232'6. & le 7. emay r;z8. contre le comte cl'A-
lençon & la comtelre de Joigny sa femme , & étoit mort le 24. may 1332.

Femme , MARGUERITE avoir le 24., may r332. la  garde dé les enfans , &
les parens furent ajournez le même jour pour affisten leur. tutelle , qui fut donnée
le zo. decembre 1335. à Erard d'Amies seigneur de Chacenay, , & à perd de Pacy
leurs couffins.

z. MATHIEU de Mello , nommé avec fes freres Coeurs dans l'a6te de. tutelle done
il vient d'être parlé.

a. RENAUD de Melo feigneur de S. Parise, qui suit.
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3. Germe de Mello.

-4. & 5. CATHEMNE & Isassun 4e Mello,

X.

RENAUD de Mello , feignent de S. Pàrise Et de Chacenay toit de la comi;
pagnie de Dreux de. Melle ,. seigne« de S. Bris fon parent, en la guerre de

:Gascogne sous' le comte d'Eu Connetable.de. France' & fe trouva au fiege d'Ai-
guillon le 10. may 1346. Il obtint remillion eh 1377. de l'enlevement 'd'une peri,
forme) plaidalt en' 1381. :conjaintement avec* ieconde femme contre Eudes fle.Sa-•
yoisy, &-étoit mort avant 139.0 •

1. Perme, N. . .
1. JEAN de Mena seignent de S. Parise qui suit.
2. HECTOR. de dello. 	 •
I. D'atm de Mello, kigneur de Vitry-le-Croisé & de Sofay en Nivernois fut

reçu à Troyes avec trente écuyers de sa compagnie le z. feptembre 1386.
pour 'accompagner le roy au paffage 	 prétendait faire en Angleterre &
mourut au voyage .de' Hongrie en 1396.
Femme, JEANNE de Plancy darne de Rigny -le-Perron , fille. de Jean seigneur
de Plancy & de Jeanne de Susly fut marie Par contrat du ii. oetobre
1384.
JEArts B 'de Mello dame de Rigny-le-Perron ik de Vitry-le-Croilé, éPaufa par

contrat du 16. juin 1408. Griillaume de Chaumont seigneur de Guitry.,
chambellan du roy souveraln maitre & general réformateur des eaux &

• forêts dc France fils' de Guillaume de Chaumont III. du nom, dit Lyonne4
feigneur de Guitry chevalier, & de Bobine de.Mantagu..

4. MARGUEXITE de Melle femme .de Ferry de Chardoigne 'feigneur dc. Rico*
' court, avec lequel elle vivoit en 1395. 	 •
IL YOLANDE de Dinteville, dame de Vitry - le -.Craisé & de Chacenay en

partie ; elle était veuve avant 1390. & fit demànde de son doüaire dans la mime
année , était remariée en 13911: à jean l'Oiselet seignent de la Villeneufve elle
se plaignit en jultice des mauvais traitemens qu'elle en recevait.

AGATHE de Mello.

X 1;

IRAN dc Mello seignent de S. Parisc , plaidait avec sa femme le 24. mars 1396;
j contre lingues & Philibert de Chantemerle , & mourut après l'an 1400.

Femme, MARGUERITE de l'Espinace dame de Grisy ,sille de Philibert de l'Ef-
pitiace seignent de la Clayette, & de Guillemette des Vaux: elle était veuve de Jean de
Chatillon seigneur de la Palice.

I. JEAN de Mello II. du nom, seignent de S. Parife, mort sans pofterité.
2. LOUIS de Melle seigneur de 51. Parle, qui fuit.
3.PHIL1BERTE dc Mello alliée à Guy dc S. Pricit avec lequel elle vivait en D
1398.• 	 •

4. GUILLEMETTE 	 de Mello femme de Ponde S. Priest, feignent de S, Chaman

X II.

LOUIS de Mello, seigneur en partie de S. Parise.
Femme, JEANNE d'Aumont , fille de Pierre II. du nom , . dit Hutin, sire

d'Aumont premier chambellan du roy, & porte Oriflamme de France , .5c do
"tanne de Mello dame de Chapes Et de Clery. Voyez tome V. de cette hilloire , pagef	 -173. e§. ey - devant, page 65. '

r. JE AN de Mello III. du nom, feignent de S. Parisc , qui suit.
2. PIEEEEde Mello dit Hutine,seigneur de Vitry-le-Croisé.
Femme, CATERINE de Bournan:

JEANNE de Mello dame de Vitry-le-Craifé époufa jaques de Lantaiges fel+,
gneur de Balaon, de Rouifillon , de Thaire êt de Masant.

3, J BANNE de Melle n'avoir que clnq à fix ans lors cle la mort de son ayeul &
»fut

•,‘
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.•	 •trise•fous la conduite de. Jeanne de Chaitillon dame 'de la. Croiferte e:tz

elle demeura jiliqUes• à lôn matage s	 .feigneur de Poifee
près Orval & de l'Eslang , éciiyer d•écurie dit toy duquel étant votive le 31.
juillet 1442. elle tratisigea avec Ces fréres rur la suCceflion de ses ayétx.

4. RENAUDE de 'Ma). epousallari de la Tremoille -seigneUr de Murs & d'Eti..
goutfen , fils de Pierre de la Tremoille baron ' dc Dbilts & de' yeaiiite de
Longvilliers dame d'Engoutsen. Elle fut_ fa preMiere feintiie, se remaria.
à yeange de Creqûy fille &leo V. du nom ,.'sire de Crequy & de Carel
ples , & dePakine de Roye. Voyez Tome Y, de èche' efeire cage l'et.

1333Arlux de l'«ellô'religIeuse à Poiffy.

X I I I.

13J4.
0EAN de Mello III. du 	 seigheur de S. Perte & de S. Martin en Morvant ;

vivoit en 1. • 	
,-.•

I. -Femme , MARGUERITE de Ventadour 'fille de Jaeees cOnite de Ventadour
émit mariée en lel. .

I CLAtinn de Mello dame de S. Patise fut marlée ib. par son père & par
;c6ntrat . palré à Cruk le o. Fevrier 1446. Vapes:Damas teigneurde Mar-

silà aîné d'Erard . de. Damas 'seigneur de Marcilly , vicàmte de Çhalon .,
d'Ob= d'4veniere. zQ. à Érard de bigoine - seigneurde Savigky '& de S.

Gratian. 'Elle sit. fon •testament le 2 .9. novembre 	 & étdit terte le 36 ...
Janvier 14 81. . 	 ' 	 .

• 1. JEAribis- 'de MellO dame 'en partie .de Saint Parire épdtisa iô. le même
jour que sa Coeur & par le mèmecontratjeait de barnaiseigneur d'Anléiy ,frere
•du mande Claude de Mello fa sctur... e.'Ernar de Lay feigneur de lIellegarde avec
lequel 'elle . vivait en 1484. & transigea le 29. Noliembre, 1486. avec le sei.;.

• :gneur de Marey son neveu, touchant le, partage de. leurs tèrre's. •
U. Femme, au mois de decembre CLAUliedè Graticey. &Me de Chae."

fenay , *cive ib. de Éhitippe de Chauvirey seigneur de Buitteres , & fille de Robert
de .Grancey séigneur de Chailenay•,, & de Jamie de Beaujeu. d). D'Ami sire dé
Choiseul, fils de Cu seigneur de .Choifeut & dc Jeanne de . IsklYers. »yet.le 'rami

de cette hillobv, page 82,2,

On trouve Àdfien ..de Mbl1aines sire 	 Melk> chevalier , lequel • donna .
'quittance le 0. novembre 1298. à Bruges 'de 14139. livrei i*. fois 9. detiieC pour
les gages 'devis en Flandres de l'an née commencée lé famedi après .la S. Luc
/297. & de 93. liVres• peur 'Peak de chevaux. SOn fecan 'dl vine baidè -iteieheàgnie

six'inerlettès. Cab. de M. Clairambault.
•

ide moriaitie siré de Merlo denUa quittance lé vendredi avait 1à Rte de S.'
:André 12999. de roo. livres en déduitioh du dernier quartier de sa secOndeanziee. Soli

b fieau eilemblable arc prlcederrt. .

• Guillaimie dé efoitabses féigneuten partie de Mello pasia un c au mois de
mai 13[5. en faitur de 	 de saince Marie de Froidmont. Ïl y nomme cotar:d
feigneur de Mello idn pere , bretà seigneur 	 Mollo ibn frère erié i Arabic* fda.

ferefuirlé) * Me. itenautison'autre frere. . . .
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D'or'4 bierein
de gueules Cite
eonnee -de i:45.
a1erinie.4aese.

.J.0 1 I .1.
'A:TTICEU IL du nom, ditIt grdnd,feigneur de Montmorency, d'EfcoUen, A
de COnflans-Sainte=Honorine d'Attichy, , &c.. Connétable de rance, fut

ait c eValier par.,,mesedegin V. du nom; comte de Haynaut son oncle maternel. 1.1
accompagna le roi au siege de Château-Gaillard prés Andely, fignala son courage aux
prifcs des châteatix de Boutavant, de Mortemer , de Gournay, & autres places con-
iquises en Normandie, fur Jeep roi d'Angleterre en i2o2,.. cif pommé dans un titre
de l'abbaye du Val prés Pontise avec Gertreede sa femme en 12,34. le sceau représente
un cavaliet l'épée haute, tenant son écu ou bouclier devant soi, chargé d'un croix
-tantonnée dç 4. alerions ; lcs caparaçons de fon cheval sont chargés des mêmes armes.

'.11)cabinct de M. iegentle	 matbdile monte iiitereneiaW .( 4) Au contresceanest un écu aux. mêmes
-iciaixambautt. 	 avines, Lefende ,	 Math ei de Moreneiaeo. A. du Chefne 	 ) rapporte unpareil

( b ) Preuves de sccau dc lsân z a 1 r. pendant a un des titres dc l'abbaye de S. Vietor lez Paris. Il.donna' g
the de le"tin°- des preuves de. â valeur à la bataille de Bouvines en 2214. où il gagna douze en-
rend a P. 79. feignes iniperiales fur les ennemie; marcha l'année suivante en Languedoc, con-

Ire les heretiques Albigeois, & fut honoré 'en 12.18. de la charge de Connétable de.
Franee, qn'il mit au premier degré des honneurs militaires. Il 'suivit le roi Louis
VflL en 'Poitou & dans le païs d'Aunis, pour s'opposer aux. forces Angloifes se sid
gala aux, prises des villes de la Rochelle de S. jean-d'Angely, , de Niort, & autres
,places au:deça de liGaronne, ayant Contraint lesfaaiesix & partisans des Anglois, de c
.fe ranger sous robeifflance du roi en 1224. Il le Croisa encore deux ans aptes contre
,les Albigeois, & conduisit l'armée du roi devant Avignon ,qu'il força. Depuis ayant
eies14 au (acre du roi S. Louis, il ailiegea & emporta de force Belesme sur, le duc de
,perggne:en '228. donna la chafie aux troupes des princes mécontens; les poufsa

jutqu a Langres en I2.2e. contraignit le duc de Bretagne & le comte de la Marche,
d'implorer la misericôrde du roi, mourut au retour du voyage de Bretagne le z4.
pnVembte, ; 2 30. comblé d'hÔnpeUSS 8z fut enterré en l'abbaye du Val, où fa ftatué
.se voir et-Imre dans le cloître dé çc monastere

' 
où elle eft élevée contre le 'mur.

Sa vie '4 titi écrite pat'Anird du Chem , en fois de la Mei de Montmorency h
ijpage itt .
Il étoit fils aîné de Éotechard IV. du nom, feigneur de Montmorency, & de La urente
de Flaynaut. Leurs ancêtres& descendans ont été rapportés, tome .111. de cette hOoire, D

• ‘rag. 5 5 6.:erfiiiv.
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XIV. 
(a) bectè titre ta
ainfi nonunée à
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Peigneurs de cc
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MALIRY VI. du nom, comte de MontfOrt-l'Amaury, (a ) Conneflable de
France fut fait chevalier i. Caitelriatidarry, par l'évêque d'Orleans en i2t3.

il prit Rochefort , & eut part à la rêduetion de Çafsagneul ; commanda en 1318..
un quartier de l'armée dit ièigneur de Montfort Ion pere au siege de Toulou(e, où il
se diftingua , continua la guerre contre les Asbigeois après la mort de son pere &
manquant de forces pour resistefau jeune comte Raymond de Thoulouse, il ceda
fit roi Louis toutes (es conquêtes, par traité fait à Paris au mois le fevrier
12,z3. abandonna le Languedoc, quitta la qualité de duc de Narbonne & celle de
comte de Thouloufe, (e contentant de celle de comte de Montfort, •uoiqu'auparad

B vaut lui & ses prédecelreurs n'eussent porté que le titre de seigneur de Montfort; II
fur pourvû par le roi S. Louis en 12.3i. de la charge de Connestable de France ,*8c
présent en cette qualité à un ode du jour de la S. Martin t 2 34. Il confirma au mois
d'avril 1/38. les donations faites à l'abbaye de Grand-Champ par Simon Peigneur de
Montfort son pere, & Amitié fon ayeule son fccau en cire verte, un cavalier armé
t'épée haute, au contre sceau une efpece de banniere accompagnée de fleurs de
lys. Légende, Ferite. (is) Ayant été envoyé outre-mer en i2.39. avec des troupes pour
le secours de la terre-sainte, il fut pris par les infideles en un combat donné devant

C la ville de Gaza & mené à Babilone, où il demeura captif jusques au.commence-
ment de l'année te. qui fut celle de son decès car aprés avoir obtenu fa liberté
s'étant mis en. chemin pour revenir en France, il mourut à Otrante d'un slux de
gang , & reçut la sepulture dans l'églife de S. Pierre de Rome. Les memoires tire
de l'abbaye de Flautebruyeres portent que le Conneslable Amaury fut enterré à S.
!ean de Latran 'par ordre du pape & fon cceur apporté à Hautebruyeres, où Alberic
évêque de Chartres l'enferma dans le creux de l'épaule gauche de la sigure de cc
Connestable , potée • fur un pilier proche la grande grilse du choeur regardant le
maître autel, vis-à-vis celle de fon, pere fon épitaphe indique, qu'il git en cet en'

D droit, mais il eft certain qu'il n'y a que son coeur,

GENE.ALOGIE DE LA MAISON

DE MONTFOR T-L' A. MAUR Y,
L LE n'émit pas seulement celebre par le lustre de fon ancienne nobleire, de
ses hantes alliances, & de fes richeffes ; mais encore par les hommes illustres

les grands capitaines qui en étoient sortis, dont quelques-es s'étoient signale
jufques dans l'Afie. Elle droit fon origine dé

Ciblffet .3è
Clairembault
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AlvIAUR4r conne de .kaynatir.
`Femme N. . . . fille d'ifaeic comte de Cambray, fut -mariée 'verefan §y 2.

'`..vant M. du Bouchet en son Itlistbire scle Courtenay.; liv. L "aga 136. •	 -
A

I I.

tILLAÜME cle.Haynatit;tônimé i1hns l'hiftoite de'Normandie 'd'Orderie

	

Vital, 1. 7..p. 655. 	 -
'Femme N. . . . dame -de Montfort & d'Efpernon, survéqiiit son mari.

•
I I L

•
..MAtfki" ÏI. denotn, teignent cle-Montfcifac diEspernen; fortifia CeiplaCes
aprés la niort de fa mere; & s'étant emparé par force de "la "terre de Beine,

ui étoit du domaine de l'abbaye de .S:`Gertrâin dés Prez, cette ufurpation donna
'lieu à quelques religieux de ce monastere d'effacer son nom de l'hiftoire d'Aymoin,
pourenfaire.-petdre la memoire au la rendre douteufe, comme a remarqué D.
Claude deChantelOu ; religieux de cette abbaye, 	 cdnimuniqué ait sient du Bou-

e.:4e•montmo chet.( 4.) Amaury fonfcrivit en 1628. étant à. Paris: avec Eudes II.ceintb de Champa»
àrency, preuves p'me	 gne, Guillaume W. coince d'Auvergne, Pouques in'cbmire d'AnjOu, & phifiétirs'aittrek• . 	 • 	 •

leigneurs du royautritila Chartede confirmation des biens dé l'abbaye dé Cnuloinbs, .
faite par le roi RObert & Orderic Vital reinarque.;pise 65:5. 'que par l'avis de ce (ei-
reur, le roy lienry aprés 'mort du roi son pere,alla avee &nie de les gardés
pour toute cornpagnie, .trouver à I'escarrip lé •cInc RObrt aè "Norinandié , pour lui
,démander .secours cOntre la TelC -COUttanCe sa there, qui v'oiildit ebriferver l'auto-
rité absolué qdélle-s'étoit acq_uife dans 'l'état pendant lés dernieres années du regne
•xlu roi.son 	 & avec faillite= dés comtes de -Champagne & de Ëlândres
-e'étoitemparée de plufieurs Villes du rOyaume.

Femme .gER.TRADE ou BERTEIS, conteritit avedses enfiris e dort que son
•Inari avoir lait • en ro 3. à l'abbkye de Marrnoultier, àà village de *SeniCou'rt alite>
xitdire de Chartres, & des églifes. reOlniets , de Ilelmoret, de Rambouillet &

	

z. SINION T. :khi nom 	 de Montfort quffttit.
11eLtietÉ•it..-de Montfort, seigneur .d'Efpernon, nommé dans les titres de l'ab:

-baye de MarMotiftier, , 'fut pere
AidAuxx de Montfott , feigneur d'Espertion ei ii 3. dont les enfans

(Sc Minier d'Espernon 'vivoient du temps d'Ayineric évequ.e. de Chetré4
-fticectireur de oaclin..

1V.

IMON 't.dit nô, Éeigritur de Montfort , e troua autiege titie .1è roy
L mit devant Chafteauneuf en Thimerais en 10 S. & feutcriVir une chute quo

tite prince sit expedier dans son camp en faveur de l'abbaye de S. Germain des prez.
il aflifla en 1067, à la colebre asfernblée dcs .grands du royaume, que le roy fit
,convoquer à Paris , pour etre prefens à la deeliCace de l'égide de S. Martin dés
'champs & en 1071. il donna le prieuré de S. Martin de Mentfort , du confente-
ment de fonsils ainé, à àbbaye de S. Magloite de Paris.; cé que le ioi Philippe
-.confirma à sa price il mourut en 1087. & fut enterré au cimetiere de l'églife de S.
Thomas d'Efpernon. Le continuateur de Guillaume moine de Jumieges liv. v ut. chap-.
17. dit qu;il fut terié trois fois mais on ne trouve le nom que de ,detuc de tes
lemmes.

L Femme, ISABEAU Drayes, dame de eogent , fille de »tees I. du nom,
leigneur de Broyés, (innommé 'Bodoni , fut mariée vers l'an zoss. Voyez tome. g. ete
:ide 'tette' hein , b. 38.

3. AmAugY seigneur de Moritfatt , furnoffirné le peffiet, fut bleslé .d'nn coup
de lance devant le chafteau d'Ivry, dent il mourut le même jour fans enfans
•Ian to9o. selon Orderic Vital.

2 ISAB EAti
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2, ISABEAU .de Montfort , darne de Nogent , fut .mariée.avant l'an 1077. à Raoul
II. du nom , seigneur de Toény & de Conçhes , lequel mourut le 24. avril

A 	 1102. & aprés ia mort elle te rendit resigieuse dans le monastere de Haute-
bruyères, où elle eft inhumée prés de fa leur Bertrade.

3, EVE de Montfort , feinme de Guillaume Crespin I. du nom , seigneur du Bec-
Crespin en 1 ru. fils de Gilbert de Brionne , dit Crei in , baron du BecCref-
pin , capitaine de Tillieres, & de Gonne fceitt de Foulques d'Aunou.

II. Femme, N... . fuivanc le continuateur' de Guillaume de lumiege , liv. vil I.
chap. 17. .

III. Femme , AGNE'S d'Evreux, sille de Riched comte d'Evreux , & d'Helene
veuve de Roger seigneur de 'Toény. 'Voyez tome it, de cette hifl. p. 478.

1. RICHARD feigneur de Montfort , mourut • d'un coup de trait qu'il reçut à
Pattaque de Couches, asfiegée par Guillaume comte d'Evreux son oncle au m ois
de novembre 1090. 	 fut curare. prés de son pere dans . le cimeriere de ré.,
glife de S. Thomas d'Espernon.

2.. SI 11014 feigneur de Montfort , surnoMmé le jeune, aida en II° 1. le roi Louis
le gros à remettre Bouchard III. du nom, seigneur de Montmoreney, dans son
devoir & mourut peu aprés fans avoir été marié. Orderic Vital dit que sa

1

	

	 gayeté & sa valeur extraordinaire donnoient du courage aux plus timides de
l'armée.

3. AMAURY III. du,norn , feigneur de Montfort, qui suit.
GUILLAUME de Montfort , élû évêque de Paris en 1092. selon Alberic ;

mourut vers la 'Éére de Piques de l'an r loo. Voyez Gal. Chrifi. edit. de 1656.
tome I p 42 ;.

3. BE lu e AD a de Montfort, épousa en •2089. Foulques IV. du nom, dit Rechin ,
comte d'Anjou, dont elle fut la quatriéme femme. Voyez tome I. de cette hifloire

73. 	 e.y-devant p. 16.

V.

MAURY III. du nom, seigneur de Montfort'par la mort de Siesion de Mont;
fort sori frere, fucceda au comté d'Evreux à. Guillaume fon cincle maternel , mort

fans enfans le 1 s. avril I 1 28. niais Henry I. roi d'Angleterre ayant refilé de s'en
mettre en pofiesfion par le oonseil de liévéque Audouin , au rapport d'Orderic Vital,
il souleva presque toute la France contre lui; il fit neanmoins fon accommodement

c avec ce prince, qui lui reftitua son comté par l'entremife du comte de Champagne,
se trouva avec le roi Louis le gros à l'abbaye de Morigny, , lorfque le pape Calixte
II. en confacra l'église en i izo. & obligea le roi d'Angleterre de se retirer du Vexin
où il étoit entré en 112,4. avec perte de partie de les troupes. Il suivit le roi au
f..cond voyage qu'il fit en Auvergne en 1126. pour châtier la revolte du comte
Guillaume, & selon l'abbé Suger , sa valeur & son. experience contribuereut beau-
coup à la prise du chasteau de Montferrand.

I. Femme , RICHILDE de Haynault fille puînée de Baudouin II. du nom, comte
de Haynault , & d'ide de Louvain , sut separée sous prétexte de parenté aprés 1118.
se rendit depuis chanoinesfè à Maubeuge & y mourut;

LUCIANNE de Montfort, époufa. Hugues de Monrlhery, seigneur de Crecy sené-
chal de France, fils de Guy de Montlhery , sitrnommé le rouge, comte de Ro-
chefort , & d'Elifibeth dame de Crecy sa fcconde femme. Voyez tome III. de cette
hilloire, p. 666. & ci-devant, p. 3o.

IL Femme, AGNE S de Garlande dame de Gournay & de Gomets, comteste de
Rochefort fi le unique & heritiere d'iinfeau de Garlande corme de Rochefort, Ienechat
de France , & de N ... de Montlhery , fait mariee vers l'an 1 1 2o. elle se remaria à
Robert de France comte de Dreux , cinquiéme fils du roi Louis VI. dit le Gros , & de
4delais de Maurienne. voyez cy-devant page 3 I. é tome I de cette hifloire , page 42,4.

1 AMAUR1 IV. du nom seigneur de Montfort , comte d'Evreux , mort fans
avoir été marié en 1140. Won la chronique de Robert Abbé du mont saint
Michel..

2. SIMON II. du nom , feigneur de Montfort, qui suit.
3, AGNE'S de Montfort dame de Gournay & de Rochefort , femme de ralerat

Tome VI.
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.;comtedeMeullentledeeinthefteren An0étetre Ils de eibert d liau-
.'.4noutIL du nom, -comte. de Meullent & de: Leicestre en -Angleterre. qk dei- A

•e"-zik t'eh de zireripandols.,rejez lame II. dc cette hOoire page 401,. 	 .

■

De poiles .nti
s•ion d'argent ln •
perd noie , •
fouette , .
fée en:figurait

'V 1 •

MON "I'l. do min ;furnommé kehative.,'.seignetti de 'Morde 'tt tern de-, •
reux , ,embraflale 'parti -dlitnri II. roi .-•d'Angleterre, suivant la même .çhra- B

Inique de l'abb6 'Rribert , Intremettant lis fortereffei de Rochefort , .de Montfort ,
;irlsEfpernon-, &leS autres.qu'il avoiten erance, pour s'en.fervir enlagnerre qu'il edt "
...contre le roi Louiskjeeme en 1,,r8.I.— - •

I.. 'Femme, MAHAULT: nommée dans une dette del'abbayede Coulombs.
, I l..femme , AMICIE Cointefle cle'Leyoeftre, sour Sc heritiere de Robert de 'Beau..:

fhofegenee mont IV. du nom, tonte de Leycestre , & fille de •tebert• Ill. Au 'nom ',comte -
..«Anglint 13 le ' de "Leyceftre , & .de '..Perronelle de Grentemesnil i (a) fut mariée environ l'an,t4b.40. 1165 Atoit veuve en il s r. Ce remaria à Guillaume des Barres, 'succeda à son frere tant

-au comté de Leycestre qu'aux biens qu'il avoir en France., .. & les échangea avec le roi
•Philippe-Aigu/h en re4: pour la seigneurie de S. LegetenYV:eline , 'sur laquelle elle
elgria 200. livresde rente à l'église &Nôtre-Dame de Chartres én i zo 6.	 .. 	 .

i. Ali-AunT V. du' nom. feigneur de Montfort, eut en partage lecornté d'E.
vrcux , qu'il vendit au ma. Philippe-diegujie en lao°. 'Sr mourut avantsa Mem c

	

.	 .
fans.enfins..	 , ' •	 .	 .	 .

Il. Femme , Haytuat de Beaumont .comtefre de Gloceftre , confine de fon mari,

	

fille de-Guillaume L'ecante de Gloceitree & de Have de Beaumont. . . 	 •
II. Petnnie i »niait= 4e Gournay fillc *de Hugues de Gournay, & dé Juliemie

' de Daminartin. • . . 	 .	 ,	 .
.-2. • SIMON W. du nom, seigne= de Montfort, qui fuit.
1. GUY de Montfort, seignent de la ;Ferté - Aleps en Beauce; ec .de Cafres en
• Albigeois : tige des seigneurs de Caftres rapportez 1-aprés , ilt, •

-4. BÉRTRAD E dé Montfort , mariée en 1X 71. àHugues Corne-04 Chefter , Mourut
en 1 ai. .

-.1. %mortel.= de Montfort, femme de BethelfelysdeltoYe, grand chambtier D
.	 .

;de France, fondateur de l'abbaye de joyenval, Lis dc Rosi es dit »Won; seigneur
. <le Roye & de Germigny, i & d Adeline de Guire.

4. G UIBUR GE de Montfort épousa Grey de LeviS I, du nom '•feigneur de Mirepoix,
Lls 'de Phdeercle LeVis chevalier, & d'Elizabeth sa femme. rayez .tome ../y. de

• .eette bire ,pagé 12. 	 .

V 1 1

CIMON III. du nom, feignent de Montfort', comte de Leyceftre firle voyage .
adela Terre -Sainte evant Ville -'Hardoiiin & cinq ans après son retour il fe
<r-die pour la déferife de la religion COntre les heretiqnes Albigeois, qui s'étoient
répandus .par tain fe Lan'guedoc foiitenus (In comte de Tousouse & du roi d'Arragon
iqui les protegeoient.. Il eft qualifié comte de 4eyceftre seigneur de Montfort , 8t par
la race ,de Dieu vicomte de Beziers Sc de Carcafsonne dans une transetion.qu'il aira

S. des Calendes de decembre i ao9. au  fujet de la dot d'Agnès femme dc feu Rt.
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n'et tteNNICAIL.C. Dt .11uNCt..
eggïr *v.itorntà de trziers': Bon ken tePrefente un -cavatier tent de la -nen 'gau.

x.che la bride:, .6e de la droite un edr.; sous lé cheval un chien courant, derriere le
'Cavalier un rameau', legende:tgIèZ . »me de efentéfiirti , au ôntre-fceau'ég tin .écu
.en pointe .thargé d'un lioncontourné Ja •quenefourchée. (a) Il itit -choia 't'Our 'étre
Chef& l'armée catholique, 'qui p.affa en Languedoc en 1209. Le grand nornbré dé
13 litées priesur les. ennemis de la foi & la fameuse :viétoire qu'il retriporta sur
tux .Muret en 12,13. lui Ont •aCquisles surnoits de Fort ee dé imaehiibéé que lui
donntrit Pierre moine des V'anic de Cetnay, & Guillaume de Puy-Laurent -dans leurs
niftoires des Albigeois. Le Pape Innocent iii. & les Peres clu Concile amblet à.
Latran en 1/ 5. lui donncrent les états de Raimohd «et du 'notn comte de l'où.-
louse; *dard heretique -avec toutes 'les: conquéres -qu'il avoir faites .pendant la
guette, dont il fit. hommage au rôt Philippe-;depffli, étant- au Pont-de- l'Arche "au
mois d'avril Ià 26. & depuis .i.1 se qualifia dans ses tiires : Simien, p la gi.itce de :bidet,
'dm de Narbonne , comte dé eite id. de Leycélire , 'trieuse de Béziers d, 'de retrcenti4
létkneur dé Montfort. Il. ne joiiit pas long-temps du fruit de l'es .veoires , étant more
au fiégede Toulouse d'un coup de pierre qu'il reçut à la téte le i>. .juin la,. Si
pompe funebre sé fit avec grande magnificence à Carcaffonne , & son 'Corps fut
porté au prieuré de Hautebruyeres, a une lieue de Montfort, oh il est enterré au
milieu de l'église devant le• grand • autel foin une tombe de pierre plate a'vec sa
femme; Sa -figure elt fur un pâlier proche la grande grillé.; la :face tournée vers le
grand autel, les mains jointes , le bouclier. sur lequel font res armes e attached
là ceinture , er fon épée ‘paslée fous le bouclier ; .à (es pieds on voit un .nain que
l'on dit reprefenrer celui qui lui lança la pierre dont il fut tu-é.

Femme, AUX de Montmorency, sille de .Botiehard IV. du 'nom (del= de
Montrriorency & d'Escouen, ,& de Laurenee de Haynaut, fut mariée avant l'an u9o.,
royez tome lir. de 'Cette Ware ,page 169. , •

b AM A URY VL du nom., comte de MOntiott tOnnétable 	 France
C 	 -qui suit.

2. Gut dé Montfort comte de Bigorre du chef de fa femme ,_fut pris & rué en.
12,2,o. par Rayrziond le jeune, sils du 'Comte de Toutouse,-felon le continuateur
de Robert 'moine de S. Marie d'Auxerre. M. du Bouchet affilie que Ce fut •
au siege de Callelnaudary en ad: 	 •

E 	 RWemme, PEXELLE de Cominges, comma Bettede B 	 , 'veuVi de Geion'e dit
le ben, vicomte **Benn, fut mariée en_ troisiéines nèces*à 'Tarbes le 4. no:.

•.vembre. 1218. dû vivant de Motet-jambe comte de Cerdagne fon feCond marik
• Elle etoit .fille de Bernard IVV. du •nom comte de Cominges 	 de ,ttephanté

dé Bigorre Ca premierekmme. niez oie Il. de tette heitnre , p. e;
. g. Aux 4e Montfort ,comreffe de Bigotre fut mariée. 19. 'à Esihkriat II. du nom,

Ceignent de Chabanois & de Confolant. 	 Regel de Courtenay Comte de
* Chietti; els de Men -*Courtenay I. du nom ;.seigneur de Charnpignellés
• & de Mabaud dame de Mehun sur 'tevre-& de Selles en Berry. feqet tonie

I. de' tette hiloire, F. 483.
z. PERRONELLE dé Montfort; dame de Rambouillet dpoulà 	 feigneut
de la Roche-Teffon en Normandie, suivant un titre de l'an 12,39.

ROBERT de Montfort,. mort sans alliance aprés 246.
D 4• SIMON de Montfort, comte de Leyde:te. Id fait la branche des comtes de

Leyoeftre & de Nole, rapportez ey.apreis
y. Amicts de Mondons fixt accordée à 74cpes. L du nom roy d'Aragon, fila

aîné de Pierre IL roy d'Arragon, & de Marie damé de Montpellier; elle fût depuis
Mariée optés 122,3. à @ficher de Joigny II. du. nom , seigneur de Chafteati&
Regnard, senéchal de Nivernois; & 'mourut Id fevrier 1af3. comme
porte l'épitaphe qui • eft fur son .tombeau au milieu du cœur de l'égaie des
religieuses de S. Dominique de Montargis qu'elle fonda en 2242..

G. LAL11B de Montfort, femme de Gerard II, du nom, feigneur de Piquigni
vidame d'Amiens d'Enguerrand' de Piquigny vidame d'Amiens, & dê
marguerite de Ponthieu, mourut avant 11,37. Titres de tabbaje du Gard.

7. PE Litoe ELL E de Montfort ieligieute l'abbaye.* S. Antoine des champs
lex Paris le 19. fevrier 2. 23;suivant un titre de cette abbaye par lequel 4t4t
fa mere donne dix livres de rente. pour fa penfion.

'Clairambauln
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i I I.
A MALTRY VI, du nom, comte de Montfort, connétable de France, a donné

. „. lieu à cet article. Voyez fin éloge cl-devant , p. 71. 	 .
Femme , BEATRIX de Bourgogne-Viennois , fille d'Andre dc Bourgogne, dit

.Crnigues X. du nom datiphin. comte d'Albon & de Viennois , & de Beatrix'de Sa.-
bran-Canellard , fut mariée à Carcaflonne .CO. X I, 14. Payez toile. I. de cette boire,
page 564. . 
• I.. JEAN comte de 'Montfort, qui suit 	 . 	 . 	 .

	(e ) Necrol. de 	 2. MARCUElt À TE de Montfort, fut mariée avare l'an .12,56. (a ) à Jean III. du:
	Port-royal. p. 41S.	 nom comte de Soisfons, seignent 'de Chimay , Is . de Jean comte de Soisfons:

II. du nom , & de Marie dame de Chimay' & u Tour , & mourut aprés l'an. u
1288. • Pilez tome II. de cette biliaire, page 503. 4*

.3. LAURE de Montfort, dame d'Espernon épouta e. Ferdinand infant.de Caitille
comte d'Aumale, sils de Saint Ferdinand! II. du nom, roi de Celle & dc
Leon , & de Jeanne de Dammartin comtesse de Ponthieu & d'Aumale. 2°.

',Henry de Grandpré VII. du nom, sils d'Henry de Grandpr‘é V I. du nom comte
de Grandpré & d'ifabeau de Brienne. •oyez . tome 14 de cette hiliore p. 319.
Voyez attffl le netrol, de Port-Royal  p. 45ç. .

4. Ar..rx de Montfort , dame de Houdan, épnusa en 1242. Simon de Clermont
IL du' nom, seignetir de Neellc & d'Ailly., regent du royaume en 1/7o, fils do
Raoul de Clermont I. du nom, Peigneur d'Ailly, , & de Gertrude, dame de Neelle.
•'oyez cy-devant. page 4s. 	 • •

,y.. PERKONELLE de Montfort, abbesfe de Port-royal des champs, mourut cri q
12,7s. Voyez Necrol. de' ce "tonere , page 414.

1 X.

J EAN, comte de Montfort, sit un éhénge avec les religituses de Port-royal des
, champs au, mois de pillet 1248. fut l'un des seigneurs qui accompagnerent le

roi S. Louis en son premier voyage d'outre-mer la même année, • mourut en
•chemin en risle de Chypre, au commencement de l'année 1249. Voyez le necrol.le
Fort•royal, page zuf . 	 . 	 . 	 •
•Femme, JEANNE de Chasteandun; dame de Chasteati-du-toir, , fille aînée dlt

Geoffroy •idcomte de Chasfeaudun, & de demenee des Roches. Elle épousa 29: Jean
de Brienne , dit d'Acre , bouteiller de Franee..royez tome III. de cette hili. p. 5 16.

BEATRIX ) cbmtesse de Montfort & dame .dc Rochefort . qu'elle porta en mariage
à .Robert IV. du nom , comte de Dreux , file de parti. du nom comte de Dreux, El

:‘..
.& dc Marie de Bourbon, • Fez fin article tome 1. de cette hyi. me es.

- 	 '
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Snell de Montfort; ceinte de- Leyeeitrei• quatriéme fils *de SIMON III di
. nom Peigneur de Montfort , & d'ALIX de MoritMorency ,mentionné ey,debant,

.pkge .7y.le trouvant offerfi de ce.que le r/4 S. Louis & la reine sa mere aVeient
eropeche son ,.mariage 'avec Jeanne . conateffe de Flandres & de Haynaulc en 1236.
sil ie retira en Angleterre prés du roi Henry IIL qui rinvestit du comté de LeyCeitre
.er dé la senian/liée du royaume, lui fit ..épouser Eleonore d'Angleterre. fa four &
lé fit enfUite .sen lieutenant general en Gàscogne, dans la guerre contre le . vicomte
•de.Bettri, qui `fut fait prisonnier. Ce, comte devint sulpeCt à ce prince par l'artifice
•des gdséOnsi.ét. par fa valeur:: le. rappelleen. Angleterre , raeçusa• publiquement
de trahifon •8t d'avoir manqué à fa parole, ce que le comte (outint hautement être
faux. La noblege du royaume le choisit 	 1/43. pour fon protecteur & pour son
general, lorsqu'elle prit les. armes pour la liberté publique contre le roi , qui de-

13 meurs prisonnier du comte à la journée de Leires, le 14. mai r264. avec le prince
Édouard fon fils, lequel s'étant échapé du château d'Hereford & mls à la tétedei
troupes qui lui restoient fideles donna prés d'Hcveshatn une seconde bataille au
comte, qui la perdit avec la vie. le 4. août i2es. On trouve un sceau de lui de ran
i2sr. où il est representé à' cheval, tenant de la main gauche la bride , & de la
droite , un cor de chaire , sous le cheval un chien courant, & derriere le cheval une.
bre ; pour contre-fceau ,. un écu en pointe chargé d'un lion rampant, la queue foui. ,
chie. Legende, t S. Simonis de • montefei. Cabinet de M. Clairambault.

Femme, ELEONORE. d'Angleterre,. (mur diktkiIII. roi d'Angleterre ,& fille
de Jean (uruomme' feint terre , roy d'Angleterre , & d'elifibeth comtefle d'Angoulé.

C me. Elle étoit veuve de Guillaume Maréchal, comte cie Pembrok mort le 7. janvier
,t tes lobe..geneal. Angl. rab. 61.

.r. Hat Montfort, est nommé dans. ufiaele de l'année zz64. lequel
fcellé d'un sceau pareil à celui de fon pere. Legende	 Mortel de Mon.
tePrti. 11 fut tué avec fon .pere en r2s5.

.z. Rzca&i o de Montfort se refu. gia en France avec sa mere.
3..AmAtirtY de Montfort , treforier de régliCe d'Yorck , fe retira audi en France.
4.Sim.014 do Montfort , fe retira avec dl fon frere dans rifle d'Axelhon, aprés
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77S. 	 'FiterbraE ttNeAtOttije ;•E'r:CFfeeNtit.
- la mort de leur pere-: le voi ayant ailerelé une artnioen 466. 'ils,, axe-

. rent au jugement du:cardinal 0 tabon ai S. Adrien , legit-du 'papeÇtnent
du roi d'Allemagne leur oncle.; le roy d'Angseterre' consentit , à condition

sortiroient du royaume & ;qu'ils rendraient 'le ,château de-Keneleorte-,
.mais celui qui y commandoit n y ayant bansenti'qu'aprés un siege de six mois,
ils furent arrêtés :.prifonniers dans lecbâteau de Douvres, d'où ils fe sauverent
l'année suivante; Simon paria en France vers la çorntesse sa mere retirée aux
Ieligieufes de S. Dominique de Montargis-, & mourut tank posterités

's. 'GUY de Montfort, comte de Nole, qui suit.:
6. ELEONbRE de-Montfort fut Mariée en 1278.. à -Leenin ;prince de .4ialles

-mourut l'aimé fuivante.

.5C.

Il? de Mandate, comte de Noie, se fauva itufÈdu chalkau .de batiVres
paffaen France puis en Italie à la-cour de Charles I. du nom roi de Naples

& de Sicile qui lui donna le comté de Nole & .plusieurs autres terres au royaume
de Naples: il-fur depuis gouverneur de Toscane , mais ayant tué de sa main en.
1271. dans l'église de S. Laurent de Viterbe Henry:fon cousin germain sils de Ri-
chard d'Angleterre roi des Roinains 	 accutoit d'avoir fait mettre en pieces le
corps du comte Simon son pere, le .pape Gregoire X. -le condamna à une prifon
perpetuelle de -laquelle il fut delivr4 en 1182. par leyape Martin VI. qui lui donna
le commandement d'une armée pour -remettre la Romagne fous robeissance du
Siege : il mourut l'an 1288.

Femme , MARGUERITE, dame de Groffetto, de Soana & de Pitlgliano , sille
unique &' heritiere du comte Aldobrandin •ldcibrandeschi seigneur de Groffetto, de
Soana & de Pitigliano , &de Franfoife de Ba(éhi, 'remariée alors lOrlello des Urfins.
J'o./mires de M. Bei•Aubais.

.1. ANASTASIE de Montfort, comtefle de Nole, fat mariée lé 8. jtiin .113. à
Raymond des Urfins grand justicier du 'royaume de Naples & neveu du pape

• Nicolas HI. Elle était dame de Chailly 	 ) & de Longjumeau .par hab.
• -rage de son pere & de fon grand pere, .& ces terres furenréChangées& .cedées

roy Philippes le bel au mois de fevrier 13oo. par Hugues, dit le brun comte
de la Marche & d'Angoulême. Dans ces lettres d'échange le mari d'Anastasit
,eft qualifie' romanus gentilis. M. d'Hozier qui rapporte un «trait -de cet .atti• D
qui fe trouve au folio VIxe. VI. du livre rouge de la chambre des tornpfeç,'
cotte S. le, croit qu'il y a erreur à ces mots -romane sentais. On pourroir
•dire cependant que ces mots fignifient	 Rome, ou d'une fainille de Mme,
ou gentilhomme romain.

4. THOMASSE de Monade mariée à eierre Vico, prefèe de Rome, 'Won Pite»_	 .

A

ben Camparielle.
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13 . de Montfort ; feigneur de la Ferté-Aleps éa Beauie & de ÉaiireS
Albigeois , troifiéme fils de SIMON IL du nom , surnommék A:nive Fei-

gneur dé MontfOrt od'AMICIE comtesfe de Leycestre, mintiennez cy-devant p.74,
fit l'un de ceux qui accornPagnerent le roi Philippe dlagtefle en son voyage d'outre-
mer & qui fe fignoler= au fiege d'Acre & ;à celui de faphe en net. Étant de
retour il suivit en la guerre contre les Albigeois le comte Simon de. Montfort fon
frere; qui lui donna la ville de Casires avec minci les .conquétes avoit faites
au dioese d'Alby ; il fut marié sur la fin de rioz.,au second voyage qu'il fit en la
terre sainte & mourut le 3 1..janviet iize. d'un coup de &clic qu'il reçut devant

1; le chafteau de Yareiiles prés Pamiers.
Femme, HELVISE d'Ybelin veuve de Renaud' seigneur de Sajétte., 	 de

Butin; IL du nom , seigneur d'Ybelin , & de marie reine douairiere de Jerusalem.
r. PHILIPPES de Montfort I. du nom, seigneur de CaŒres en Asbigeois, qui

fuit.
2. PERNELLÊ de Montfort; religieuse en l'abbaye de. S. Antoine des champs

prés Paris.

1ILI...IPES de MOntfort I. du noM; feigneur dé tasIres en Albigeois , de là
Ferté-Aleps en Beausse & de Tyr en Levant, fit hommage au roi S. Louis étant

Paris au mois d'avril 1/2,9. de la seigneurie de la Ferte-Aleps , & des autres biens
qu'il poslechiit en Albigeois, sous, la redevance de dix chevaliers de fervice. Il asfigna
à raliboye de S. Antoine des champs en iz 5o. une rente sur la terre de la Ferté-
Aleps, en confideration de ce que sa femme Eleonor y étoit enterrée, & que Perm

.nelle sa Peur y émit religieuse.
I. Femme, ELEONOR de Courtenay , sille puînée de Pierre II. du nom, sei-

gneur de Courtenay , empereur de Constatitinople & de Joland de Haynaut sa se-
tonde femme. reyet tome 1. de cette hilleire, page 478.

PHILIPPES de Montfort IL du nom, seigneur de la Ferté-Aleps, qui fuit:
II. Femme, MARIE d'Antioche, darne de Thoron, fille de Rupin prince d'An;‘

tioche, & d'Èrelvis de Chypre. -/oyez tome rt. de cette biliaire, page 592.4
x. IBAir de Montfort, seigneur de Tyr ; mort en t /8 3, fans enfans de Mirgnerith

d'Antioche sa parente,. fille d'Henry prince d'Antioche, & &gâteau de Chypre .6
n'et tee ii. de cette hifloire, page 596.- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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•:Port.royal,.p. 18 8.

!Me	 HISTOIRE GENEALOGIQUE 	 4CHRONa.
2. AUFROY de Montfort, seignent de Thoron, rapportiapre's fôn jekere-aine'.

•3. PHILIPPE de Montfort-,:fut mariée à duillairke , teigneur d'Is:neva', 'emelt>
rut en rasa,.
St' 5. Aux & HELVIS de Montfdrt rettoient pas mariées n z•288.

PHILIPPES de MontforelL du nom, seigneur dt 	 & dela ferteAlepS,
se sisnala à -la conquête du 'royaume de Naples, oà il suivit Charles' derance

'-comte d'Anjou,' roi de Sicile Cu 1265. rendit homMage au roi S..Louis des terres
-que son pere wnoit en Albigeois, Carcailois & Narbonnois en 1z68. & maurut
avant 1274.

-Femme JEANNE NNE de Levie, fille -de Gu" . -de-Lev1s L du nOm,"ehef de tontes les B..branches de cette maifon, & de Guiburge de Montfdrt. Voyez tome -IF. de cette-biffa-,
re, page 12. cfra ey-ekvant ,page •4• 	 • " 	 •

1. PAN de Montfort, comte de Squilace en Sicile,•& de Montcayetix, épusa
en 1301. Marguerite de Chaumont, comteffe de Cbamerlan,-:laquelle mourut

• fans.enfans en 130 6.

ELEOTIORE (alias) LAuRE de Moiitfort , fut accordée par son pete en 1269.
à...Bertrand IL du nom, {-seigneur de la Tour en Auvergne, *mime. il .erite dit.
lonie ir..de'eeste bill. p. 526. & mariée depuis à Bernard VI. du nom • comte
de Cominges , fils de 'eernard V. du .rzom, comte. de Cominges , • & de Gee.
de Foix.:*Proyez tome -II. de cette hifloire , pag. 633.

3. ELEONOEE de MOntfort, dame de, Cafres & dela Ferté-Âleis , épousajean
du nom, comte- de Vendôme, fils de Bduchard V. du nom comte de Venclôm
me, chevalier seigneur de Lavardin 	 de Montoire, & de Marie de Roye-;
donna le 9. may 1314. au monaftere de Port-royal des champs ,. cent livres
d'aumône , ( a) teftale 	 may 1338: & fut enterrée à Caftres.

4. Julien de Montfüt, épousa 10. Guigues VI. du nom,-comte de Fores, baroiz
de Beaujeu sils de Renaud comte de Forests , & aeSeatijen. 2°. Louis
de Savoyè I. du nom ,seigneur de Vaud, de Bugey & de Valromey , veufd'Ade-.
fine, fille, (don Guichenon, de Matthieu II. du nom, duc de Lorraine, & troi-
'Ume fils de Thomas de Savoye IL du nom, comte de Maurienne, & de Mati&
de Fiesque fa feconde femme. Elle fit son teamerit le jeudi avant la fête de
S. André 12.93. & fut enterrée entités de fon mari dans la chapelle de S. Michel.
de l'église de l'abbaye de Hautecombe, où se voit sa sepulture. rayez À. .du

.Chefite, heire de Bourgogne, liv. III. page 439:

X

"tiFkeYe de 'Montfort, teigneur de Thoron accompagna le rdi S. Louis en
. son Voyage d'Afrique en 12,70. & étoit l'un des chevaliers de son hôtel; puis

étant retourne en la terre-sainte auprés de son frere, il ;y mourut en 1285.
Femme, ESCHIVE d'Ybelin dame de Bartith, fille de Jean seigneur de Baruth,

& d'Alix de Ville-Hardouin , dite d'Athenes , fe remaria. à Guy de Chypre Con-, &.°
neable des royaumes de jertisalem & de Chypre, cinquiéme fils de Hugues III.
du nom, roy de Chypre & de Terusalem, &d"Ifiibeau d'Ybelin. Volez tome II, de cette
40.P. f 9 7'

I. AmAmor de Montfort mort taris avoir Cté marié.
RUPIN de Montfort, seigneur. de Thoron & de Sur, qui fuic.

X.

vine de Montfort fut seignent de Thoron Sr de Sur.
Femme, MARIE d'Ybelin , fille de Balian d'Ybelin fenechai de Chypre:

i. AuFeot de Montfort, seigneur de Thoron.
a. juieuve de Montfort.

Le
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DES CÔNI4EStABLE DE MANCE. 	 et
Le Necrologe de Port-Royal fait mention au 30. janvier ( a) de Gut de Mont- ( a) Page çl.

1	 1A fort m Briennei de Friande ou Brie 	 de Bethe (b) & pere de deux religieuses de ce sno- ( b) page SU
nastere-, auquel ii donna à perpetuité 20. f. parisis de rente annuelle à prendre sur
(es revenus de Gometh , & le même jour on y faifoit mention de Philippes de Mont-
fort fils de Guy, , qui en 1231. y donna i5. livres de rente à perpetuité fur la pre-
vôté de la Ferte-Aleps en consideration de sa soeur Parotide ou Perronelle religieufe
de cette maison.

Le même Xecrologe fait ausli mention au 4. avril (c ) d'antre Gui de Montfort ( e) page z39. e
mort vers l'an 12o. dans la terre sainte, fils de Guy de Montfort , & de Friande
ou Brienne de Besne, & frere de deux religieuses de ce monaftere , auquel il donna
sa grange de.Mortbois. Ce Guy IL fut pere 	 & d' Agne's de' Montfort m'If-

B gieuses au même monaftere , & de Philippes, de Montfort , dit le jeune , leques donna
. z 20. livres parisis en monnoye pour la cinquiétne partie des heritages que ses fceurs
avoient apportés en Ce faisant religieuses il leur ceda auffi l'amortissement de la
grange de Mortbois.

mem= gememmereemeeagee
D'or au 'lion dé

'fable chargé d'un
mita de Hien-

dans de gueuler.

, 	 X . V. 	 .

tIlvIBEkT V. du nom,- Ére de Beaujeu , Conneable de rance ; engagea en
1226. pour deux cent marcs d'àrgent à - R.enaud de Forez , archereque deH

Lyon, tous les fiefs & hommages entre le château d'Icon & la Saône : fervit les
rois Philippes Augufle & Louis VIII son fils en la guetre des Albigeois, força le .
comte,de Toulouse & Ces partisans de fe renfermer dans la ville de Toulouse, & sit

• le dégât aux environs, ce qui obligea ce comte à demander la paix. Voulant faire
le voyage de S. Jacques en Galice , il oétroya en 12.3r. aux religieux de l'abbaye

D de joug-Dieu la faculté de faire des aequisitions dans (es terres & de les poffeder à
perpetuité. Il accompagna Baudouin de Courtenay II. du nom, empereur de Cons.-
tantinople son cousin, au voyage qu'il sit à Constantinople ,avec plusieurs grands
'Seigneurs de France, ana à son couronnement fait en réglise de sainte Sophie
au mois de decembre 1239. & quelque temps aprés étant de retour, il fut pourvû
de la charge de Conneftable de France. Il fit fon teftarnent au mois de juillet iz4g.
,& ne vivoit plus en ityr. _

T'orne ri. 	 X
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t

oEN EA LAC,IE -

DE5 ANCIENS .SEIGNEUg.

DE J13 -. .E4UJEU:-
JE 'chafteau de Beaujeu d'où le Beaujollois a pris fon nom,, limé en l'évéché de.

Macon, eft considerable par fon antiquité & par la• valeur & la nobleffe des
feignturs .qui le poffedeienc anciennement. Le 'premier que l'on trouve ea ' •.

ÉRÀUlDr'fire de Beaujeu; mort avant l'an 967. '
Femme, W.ANI3tELMODÉ eff nommée dans un titre de l'abbaye de Cluny. A

â. GUICHARD Eire de Beaujeu' donna à l'abbaye de Cluny du temps de l'abbé
S. Majole , du contentement de fa femme didelmodis , l'églite , la parafe &.

les dixmes de S. Georges de Retiens ôu Reneins .pour le salut des ames de
Berad dr de Wandelniode fes pere mere, estienne & d'Hamber't ses freres., .

. & ne laisla qu'une fille nomé lei:celle morte jeune.
a. ETIENNE de Beaujeu p6mmé en un titre de l'abbaye de Cluny. •
3.HUMBEItT I. du nom, are de Beaujeu, qui suit. 	 .
4. HUMEREID de BeaUjeu ; donna à l'abbaye de Cluny l'églde de S. Annemond

en 977. 	 ' 	 , 	 . 	 •
s. Guiouas de Beaujeu, dont on..ne tiouve que le nom.

I

-
i3 	

firma en 977. la donation faitepar Guichard L dson nfrere,_ ire dàl'rabbae eeyefleujeti coCluny , 	 'donna du contentement de
a femme Emelde , uneierre limée dans le territoire de Mâcon, en un village nommé

)E

Mien
' i 
comme il s'apprend 9trtine charte expédiée au mis de novembre du temps

giu roi Hugues Ce:	 : li 	' . -	 '	 c.
%hile; EIVIÉLDL • •
t. BERAtiii de Beatijen , nimmié dans 'un titre de l'abbaye de Cluny.. '
I. GUICHARD tire de .Beaujeu , qui • stiit.
3. LEOTALD dé Beaujeu.; atifft nommé dans un titre de cette abbaye.

I I I.

Eire de eeaujeu, est nommé dans les lettres que le. pape Berioit
VIII. écrivit au* ptelats & seigneurs de Bourgogne vers l'an ro23. touchant

l'uturpation qu'ils faisoient des biens de l'abbaye de Cluny; & l'on apprend d'une
charte de l'égide de 'S. Vincent de Macon, que Guichard sit un accord 'avec Gatk. D
tier élfi évêque de. Mâcon du temps du roy Henry I. 	 •

Femme ; RICOAIRE de Salornay, , (. suient M. du. Chefne ) donna à .Cluny
J'églde du village de Vitry •situé au diocese d'Àutun , avec les décimes , •()grandes
& kpultures du temps de l'abbé •Hugues.

1. HUMBERT IL du nom, Eire de Beaujeu, qui suit.
2. GUIC BARD eft nommé avec fon. pere & tes freres dans une charte. de Saint

Vincent de Macon. 	 • 	 •
3. DALMACE de 'Beaujeu, • consentit à la donation faire par fa mere à Cluny de

l'églde de Vitry. ,
4. HUGUES de Beaujeu, te trouve nommé dans un don' que fit Humbert son frere

à l'abbaye de Savigny en .Lyonnois le dimancbe z. d'aouft: de la vingtiéme an-
née du regne de Philippe I, l'an to80.
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:	 de' Beaujeu, ftit Mariée à Liebaud seigneur de Digoine en Charolais , dont
Liebaud auf!a seigneur de Digoine nommé eti un titre de Cluny.

.Autics filles mentionnées dans -le don fait pat leur mere .à Cluny.

UMBERT II. du nom, fire de Beaujeu , donna l'églde de Madtin , (alias .Mar.
&ire): au chapitre :de Mâcon, fonda l'épie collegiale de' Beaujeu dediée en

1070. par .Gébuyn archevêque de Lyon, Hugues évêque dc Dye & Landry évêque
de Macon y & •autorisa de son feing une charte expediée en faveur de l'abbaye de.
Cluny en ; 1o06. • •
. Femme WANDELMODE .de Thiern ( felon M. du Boucher) confentit à la
fondation de l'églde' collegiale de Beaujeu.

GUICHARD II. du nom ,. fite de. Beaujeu, qui fuit.
z. 'JOUERA» de iteaujeu , dont on ne trouve que le nom.

• 3. HuGuEs de Beaujeu , elt nommé ayec fon frere Guickard dans un titre de
• l'églde de M'acon de l'an 1X17.

4. EL/SABETH de 13eaujetr.
• 3. .e,t/inzt.moni de Beaujeu, mariée ( fuivant M. du Bouchet) à 'Renaud III.

du nom, comte de. Joigny.

V.

UICHAR.D IL du nom, lire de Beaujeu, confirma la dotation de réglife de
Beaujeu faite par fon pere, sit .un accerd ayec Arnoul seigneur d'Urfé, suivant

un •titre de l'églde collegiale de Beaujeu, & fonda l'abbaye de JoueDieu en Beau-
jolois le 28. juin 1/ d. M. du Chesne dit, qu'étant tombé malade, sans èsperance
de guerisbn., il prit l'habit religieux en l'abbaye de Cluny, 8:t y moue. Paradin., datte

•fa mort de l'an 1X37.
Femme, LUCIANE de Rochefort, fille de Guy de Montlheryi, surnommé le rouge,

comte de Rochefort en Tveline , senechal de France, Sc d'Plizabeth dame de Crecy.
Elle avoir, d'abord, était mariée au roi ..Leeeis VI. dit le vos, dont elle fut sepatee
pour calise de parenté avant la consormation du mariage: T'Oyez tem 1. de eette
eireeege 74. dr tome III. paie 6 446. •

3. HUMBER I. III. du nom, site.de Beaujeu, qui suit
ei 34 GàdilARD & GONTEIWN de Béaujeu, nommés dans la charte de fon-
datidn de l'abbaye de Joug-Dieu.

4. ar ç Aux & MARIE de Beaujeu, mentionnées dans la mime charte. L'une
des deux fut femme de ateies L comte de Forez..

V L.

HUMBERT III. du nom, fine de Beaujeu.; des hiftdriens dlsent qu'il reçett
chez lui le Pape Innocent li. qui fiffoit la opersecution d'Anaclet II. intrus à

D la .papauté par la faction des NOrmands. On dit qu'Humbert. ayant eu en longe
• une vifion.facheuse, il fit voeu d'aller en là terre-iainre, oà il se sit religieux dans

l'ordre des Templiers sans le contentement de sa femme laquelle en ayant porté
les plaintes à Heraclius de Montboalier archevêque 	 Lyon., 8,c à Pierre le vene
rable abbé de Cluny 'free de et prélar>,' il fut condamné à retourner avec fa femme,
Sc fut dispensé par le pape du voeu qu'il avoir fait de combattre ci-mitre les Sarra-
zins , à condition Pourtant de faire quelque. fondation pieufe. Il fonda l'abbaye de
Belleville sur Saône le .17. oftobre ii59. fe joignit ensuite, au comte de Mitcon

• pour faire la guerre à Renaud III. comte de Bauge, sonverain de Bresse& d'une par-
tie de Dombes , dont ils desolerent les états par le fer & parle feu, & firent pri-

, fonnier Ulrich de Mugi, fils aîné de Renaud: Le roi Louis lejeuue , à la priere du
comte de Baugé , fit ce . qu'il pût pour obliger Humbert à relàchei Ulrich , ne
put réer. C'est de cette guerre que les feigneurs de Beaujeu. cominencerent deve-
nir maitres d'une patrie de Dombes. Enfin Humbert prit ,comme avoir fait son
pere, l'habit de religieux à Clany Cur la fin. de ses jours, & y mourut aprés. l'année

, 	 1174.
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HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
Femme ALIX ou AUXILIE, fille d'hW III. du nom, comte de Maurienne &

die Savoye, & de Mathilde d'Albon
i. HUMBERT IV. du nom, 'sire de Beaujeu , qui suit.
z. GUIcHÀeD de Beaujeu , mourut le I,. feprembre 1'64. & fut enterré en l'ab-

baye de Belleville.
.3. OUY de Beaujeu, vivant en .11.94..
4. HUGUES de Beaujeu., fut pere de Guicharde de Beaujeu., femme diechigmbitut

IV. du nom, vicomte de Comborn.
Porzcz de Beaujeu femme de .Guillaume comte de Vienne & de Mâcon.

V 	 T. ,

UMBERT W. du nom, Eire de Peanjeu ,elésOla conjointement avec le comte
-Ide Charolais , une partie des égides de Bourgogne; ce qui obligea le roi Phi-

lippes Auolle à marcher contre eux avec une armée. il fonda Ville-franche deve-
mué depuis capitale du Beaujolais. On met fa morT en noz.

Femme, AGNES de Thierri , dame de 'Montpenfier, fille de Guy de Thiern
feigneur de Ivlontpensier & veuve de .Raimond de Bourgogne d, sils de Hugues

du .nom , duc de Bourgogne & de Mathilde. Voyez tome J. de cette hifloire ,
page f 39•

1. GUICHARD III. du nom , Eire de Beaujeu, qui fuit.
2. Pinenn de Beaujeu, prieur de la Charité sur Loire l'an 1219.

3.ALix de Beaujeu , épaula .Renaud de Nevers, comte de Tonnerre , troisiéme fila
de Guillaume III. du nom , conte de Nevers & d'Auxerre ,& a',Tele de Carin-
thie. "(oyez tome 'Ill. de .cette'hilioire p. x99.

VIIL

B

.

tICHARD Ta du nom, Eire de Beaujeu, sit hommage du fief de lelleville
à Eudes III. duc de Bourgogne en izoz. fut envoyé en Ambasrade à Rome

vers le pape Innocent III, par le roy Philippes "lus* en 1210. & pssant par la 'C
( a ) "Invent de vi
t e o

	 vi lle d'Aflise (a) il obtint de S. François trois de ses religieux , qu'il amena d'abotd
itre s d

3
 urbor, au château de Pouilly en Beaujolois, & les recommanda à sa femme, du contente-".. ment de laquelle il fonda le couvent des Cordeliers de Ville-•ranche, qui efl lo

premier que cet ordre religieux ait eu en Frande. Il accompagna depuis le roi au
.fiege. de Douvres en Angleterre , où il mourut en ria 6, ayant fait sou testamenc
le 18. septembre de la même année. Son corps fut apporté en France, & entetré à
Cluny au mois' d'octobre suivant. • .

Femme, SIBILLE de Haynaut., fille .puînée de Badois V. du nom, comte do
Haynaut & de Marguerite d'Alface -, dite de Flandres, fit quelques dons à l'abbaye
de Cluny pour celebret son anniversaire , comme porte une charte de Humbert son
fils, par laquelle il confirme le don de sa mere au mois de juin 1239. Voyez eibl.
cluma. de M. du Chefne , page 1 5

x. 'HUMBERT V. du nom , Eire deBeaujeu , Connétable de France , qui fuit.
z. GUICHARD de Beaujeu, seigneur de Montpensier, , a donné origine aux

seigncurs de Montpçnsier & de Montferrant , 'rapporte ci-apres g. I. D3 ..HENey de Beaujeu, seigneur de Valromey; son pere lui laisra par teltament
la terre de Biaurois , tenue à hommage du comte de Savoye.

4. Louis de Beaujeu fut defliné par le ;effanent .de fon pere pour être cha-
noine de l'église de Lyon.

5. ./YGNE'S de Beaujeu, fut la (econde femme de Thibaut VI. du nom, comte
de Champagne & de Brie, puis roi de Navarre I. du nom, fils de Thibaut V.
du nom , comte Palatin de Champagne & de Brie, & de Blanche de Navarre.
Voyez tome II. de cette kifioire , page 843.

t. MnecunkrrE. de Beaujeu, fut accordée avec Henry de Vienne, fils de Guil-
laume III. du nom , comte de Vienne & de Mâcon.

7. PHILIPPINE de Beaujeu, destinée religieuse à Fontevrault.
8. SIBILLE de Beaujeu , fut mariée par traité du mois de janvier 122.8. à Pe-

naud, feigneur de Bauge'. Elle eut en dot soo. marcs d'argent que son pere
lui avoit lai& par son teftament.

IX,

A
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DES CONNE_STABLES DE PRANCE.

x.
UMBERT V. du nom , tire de Beaujeu , Connétable .de France ,a donné

A 	 lieu à cet article. Voyez ci-devant, page 8 r.H 	 . 	 ,
FeMme, MARGUERITE de Baugé, dame de Mirebel , sille unique & heritiere

de Guy de Baugé, chevalier seigneur de Mirebel, fut mariée par ,contrat du 15.
juillet 12,19. fonda la Chartreufe de Poletins en Bresse l'an rue. mourut en 12,5z.

. & y fut enterrée. Voyez Gisychenon , biliaire de Breffé p. 54. 	 .
1. GUICHARD IV. du nom, tire de,Beaupu , qui suit
2.ISAB.EAll de Beaujeu, dame de Beaujeu aprés la mort de fon frere, fut ma..,..

niée 1?. à Simon II. du nom ,seigneur de Sem= ;2.°. à Renaud L du nom, com-
te de Forez pat contrat paffé au mois de decembre 12,47. à qui elle pana la
,seigneurie de Beaujeu, fi polieritelfira rapportee dans la siiite de cette bilioire , the. .
pitre des MARESCHAUX DE FRANCE.B 	 3. Fun« de Beaujeu, dame de Belleroche en Beaujolois , fut la premiere femme
d' Aymar de Poltiers IL du nom, comte de Valentinois & de Diois, fils de
Guillaume de Poitiers II. du nom, & de Flote de 'Wengen Voyez tome IL de
cette heloire ,page igs.

4. BEATILIX dé Beaujeu, fut la premiere femme de Robert, seignent de Mont-
ga(con suivant le refiament de Robert de Montgascon , du lundi aprés les oc-
taves de la pentecôte 12,5 5.. (a) où il dit que Filmiques de Montgatcon est fils Sae)113,:ilffel.

a
zietercls.

P e a+.de Beatrix sa definte 'femme, fille d'Humbert de Beaujeu.
5. MARGUERITE de Beaujeu, prieure de la Chartreuse de Poletins en Bresse 	

p g

fondée par sa mere en 12.,z9.e.st nommée dans le testament de son pere de l'an
1248.

VICI-IKIID IV. du nom tire de Beaujeu, fut ambaffadeur eh Angleterre;
& y mourut sans enfans le 9. mai 1265. son corps sut apporté à Belleville,

où sa femme lui fit dreier ut; magnifique tombeau, qui a été depuis ruiné par
les Huguenots.

Femme BLANCHE de Chàlon, sille de jean de Châlon, comte de Châlon 8t
de Bourgogne, & de Mahaut de Bourgogne sa premiere femme. Elle te remaria à
Beraut, seigneur de Mercoeur. Voyez du Gbefre , biliaire des ducs de Bourgogne, p. yg.

AAAAAAAAAAAAtlegatAAAAAA A AAAAAAAA
s. L

S EIGN'EURS

DDE MONTPENSIER,

ET DE MONTFERRAND.
lx,

GI.HC1-1A1l.1) de Beaujeu, second fils de GUICIIARD M. du nom; sire 'de
Beaujeu, & de SIBILLE de Haynaut., mentionnez ci-devant , page 84. eut en

partage la terre & seigneurie de Montpensier, & mourut avant 1256.
Femme CATERINE Dauphine-d'Auvergne, fille de Guillaume Dauphin d'.Au-

vergne, comte de Clermont & de Montfcrrand, dzd'edbeafe feeeinde femme, fut
Tome VI.
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-se 1,11e-rOineeENZAWGICLLIt ,ÉT net-MOU • •
mariée en 12.2.6. Elle .porta'en « dot â"fOn «qtari les 'feigneuries de' Montferrand 15e

- d'Hermenc , & il lui affignalon douaire fur-la tiwitié de'rous ses 'biens.
•. HUMBERT de Beaujeu ,. chevalier., seigneur :de •VIOnrpenfier-, Connétable
de France, dont il fera parlé plus -amplement ey-aprés article XVII..

• FemMe ISABEAU dt i'vlello dame de S. ,Bris, de S. Ivlaurice & de Tirouelle,,
•veuve de -Guillaume 1 . comte. de Joigny & fille- de "Goillaione. de. Mello 	 dis
nom , feigneur de, S. Bris. •oyez ci-devant; p. - 60-.
PANNE de Beaujeu dame .de Montpenfier, d'Aigueperfe, 	 , de

Roche-d'Agoux & de Roantie en partie, fut mariée en i29z. à'. job Il,
du nom, comte de Dreux, de. Brame & de Joigny, grand Chambrier .de•
France, fils de Bélete IV: du nom *mite de Dreux, & dé Beatrix comtea

, de Montfort & dame de Rochefort. flet tome L .de tette leiffoire ,page 429;
•• 1. iirititie de Beaujeu,, seigneur d'Hermenc, qualifié par. quelques-uns maréchal

de France, transigea au mois d'oetobre 1269. aveç Renaud, comte de Forez clt..
• • ft comtesie fa femme Ifabeato dame de Beaujeu s, peur la. succeilion de•Guithard,

fire de Beaujeu son cousin germain, & en-obtint la terre de Pouilly. Il mourut
au •siege de Thunis en leo. fans enfans.

Femme, ALENG.A 	 d' Aubidfon , sille de Guy d'Aubuffon IL du nom a vicomte
Aiibuffon , fut mariée' én 1 2.6 z. 	 se remaria à Guillaume , feigneur de la Roi

chedagouk, leoyez tome F. tir cette yoire „page -326.
3.LOLJIS de. Beaujeu, cheValier seigneur de Montferrand, qui suit.
4. GUILLAUME de Beaujeu, feigneur de Sevans en it63. grand-maître «Porde

dcs TemplferS en i z88. fut tué à Ia prise d'Antioche le i8, may u9r.
-,7••

X.

OUIS de Beaujeu, chevalier feigneur de Montferrand, accompagna le roi S.
Louis au . voyage d'Afrique, avec onze chevaliers à raison de 1600.l. & bouche

à cour, mourut le vendredy 26. septembre izso. &fut enterré dans. règle de Bourg-
dieu en Berry.

Femme MARGUERITE de >mimez , dame de Chasteau-Meillant en Berry &
du Broc, fille de Thibaud de Beaumez, seigneur de Mirebeau & de Blazon, se rem ,
maria en 1 di. à Fi'mr., 	 du nom, sire de Sully, fils-de Henry il, du nom , sire de
Sully„ & de Pérrenelle de Joigny, dame de Château-Renard. ayez tome II. de Cale
kifloire , page 857.

s. LOUIS de Beaujeu . II. du -nom, seigneur de Montferrand, qui suit.
z. GUICHAeD de Beaujeu, chevalier, fut accordé en mariage avec Caterine

Broc, fille de Pierre seignent du Broc, & mourut avant laccomplisfement du
mariage.

3.BLANCHE de Beaujeu, époufa Grj dc, Chauvigny , seigneur de Leuroux, &
. yivoit en 1 29o.

4. MARGuERÉTE de Beaujeu., épousa Ebies VIII. du nom , vicomte de Ventadour
& en eut Bernard, crié premier comte de Ventadour, lequel- épousa le 17.
may 1337. Marguerite de Beaumont , dont il eut Bertrand • comte de Venta- D
dour, , pere de Robert comte de Ventadour 'duquel & de N.... dame de Var>
del , sortit Charles comte de Ventadour, marié à Caterine de Beaufort, dont
Blanche comtesse de Ventadour; femme de Louis de Levis seigneur dela Voute,
d'où sont ifius les ducs de Ventadour , les comtes de Charles, .& les marquis
de Château-morand , rapportes _tome IP. de .cette hifloire , p. 3o. efuivatges.

S. MA RIB de Beaujeu religieufe en l'abbaye de Lonchanips prés S. Cloud ,
mourut en 1337.

XL

IF
CUIS de Beaujeu II; du nom, feigneur de Montferrand , vendit au roi Phi-

i lippes le Bel la seigrieurie de Nlontterrand en 12,94. & mourut. en rz9e.
ceinte DAUPHINE, dame du' Broc, fille aînée de Pierre, feigneur du Broc ,

«du Chambon& de 'Plaufac, & de Marquifé de Vichy, était mariée en 1289: fon
ere l'avoit inslitué son \ heritiere par ion téstamerit de l'an 1273. Elle confentit en

12.89. au mariage de Marguerite du Broc fa sceur puînée, avec Jean Chauderon ,
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!feignent de Truhynaye, -& 'étoit remariée en 1304, à Briand de la Roche, dont elle

	• A 'eut deux filles nommées 4.Daliebint 84.QUillesnette• de la Roche, 	 furent reçfies
toVices ca Pabbayp de Bielle en. 13 x en présence de leurs .freres uterins, enfans

mere & du feigiieui de Moniferrand.
j. Louis de Beaujeu g: hevaliet feigneur du Broc-, txtbititit sans avoir été marié

aprés 1312. . 	 . 	 . 	 .
à. HUM BERT de Beaujeu ,'chevalier, préséra ayee fon fretà la ieCeption de

»ofhine & 'Guillemette dF la Rochecn l'abbaye de Bleffe cii z.$ La. môurut sans
tillante..

ifgâtàâtânititiAîtikE8efeltaââtetitUteffit

lundi dor .
d'aziir de fin pie-
tes un ombte
lion far le lotir

une 	 '

engreliedsguen-
;Ah

X V L 

ILLE S' dit le Bran , relent de Trafighies Connétable de 'Fran& , fut
'élevé à cette dignité avant le mois de fevrier 1.248. suivant un titre de l'ab-

haye de Saint Denis en France , & jean Cire de Joinville en son hi4ire de Saint
Louis, dit que ce prince pour la rant reniesee qu'il et dire, de non !lyre
GILES LE BRUN, qui n'etait pas de France t de craindre cer aimer dieu aie que
feeit , il lui donna la conneflablie de France. Il fut l'un des grands du royaume qui
accompagherent le roy en son premier voyage d'outre-mer, & eut depuis la cons
duite des troupes que le roi envoya en Italie, pour la conquête du royaume de
Sicile. Guillaume Guyart , fur l'an 1264. parlant de la même entreprise ,fait men..

c tion de lui , ainsi que Jean Vilsani , lié. 7. chap. 4. er S. Il eŒ nommé au con-
trat de mariage dé Louis sils aîné du roy S. Louis, avec Berengere de Castille,
pasfé à Paris au mois d'août ils 5. & en l'affecte du douaire faite par le metne roy
a la reine sa femme, au mois de juin 12::). Il est auffi fait mention de lui dans des
lettres du roy d'Arragon de Pan 1262. par lesquelles il declare qu'enfaisant le marias
ge de son sils aîné avec la fille du prince Manfroy, il n'a prétendu rien faire 'contre
l'églife de iome , ni contre l'alliance qu'il a avec le roy de France. eoyez le 30. re..
are du heir des chartes. te roi S. Louis lui fit don au mois de janvier 125 Si.
de fa maiion & terre d' Amblegny au lieu dé celle de Roupy prés de S. Qpentini
& il vivoit encore en. 4 272.. rayez thpoire du rol S. Lois , par do Cite p. 6‘
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NE AL .0 G E
.D_ES SET'ONIURS

DE TR AS IGNIE
z.

iGIIIES dit e'lilion, féigneur de liafignies." Et de «Silly , :'étant ' pet de laite •
le v6yage de la terre-sainte, vendit la terre d'Ath 1• doiiin IV. du nom,Be\

-conte de Haynaut, felon Aubert le Mire dans fes donations elgiqu'es",page 5;z.
•dr Jacques de Guise en sa chronique de Haynaut ; dr mourut outre-mer son coeur
gut apporté en l'abbaye dblme -.ordre de .Cîteaux prés Marimont, gente •enterti6
;prés de sa femme.

Femme, N. . . :...... ‘ '
I. GERARD de Trafi 	 s. .

.2. JEAN seigneur de rafignies,- gni fuit.

TEAN, feigneur ,cle Trafignies fut pere de •
.	 7	 i •

Bondi d'oe fge
d'azur do fix pis-
tes un ombre 'de
lien fur le toit
& une bordure
engreile Ouate
les« •

11 L

O 
STON de Trafignies, L du ntitn, feigneur de Trafignies dr de Silly fin run. t
des seigneurs qui signerent le traité de mariage accordé en it79. entre Henry

'duc de Lothier & de Brabant ,.8r Mahaut de Flandres, dite. de Bolée , - fille puînée
•de Matthieu d'Alface dit de .FLoufres comte de Bologne, dr de Marie de Blois dite
sde Boulogne sa pretniere.femme. Il se croie auffi pour la terre-fainte en

Femme, MAHAUT de Quevrain.
'I...LEGER de Trasignies , religieux à Valenciennes.
2„ GILLES' II. du nom, feigneur dc Trasignies, qui fuit.

Iv.

. 	
CILLES IL du nom, feignent de Trasignies dr de Silly , Connétable de Flan- D,

,1" dres , &Oit mort en 1404.
Femme ALE1DE , dame de Boulin, fille de Mcoks, feigne= de Boulin, fonda

l'abbaye de Beaupré prés Granmont en Flandres, vers l'an x 2zd.
i. OSTON IL du nom, seigneur de Trasignies qui suit.
.a. GILLES, dit le irso, séigneur de Trafignies, Connétable de France, a,

Femme
donné lieu a cet article. reit eitiMPli

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



teelkeedieeeleenee■ Quo i)

If or ait -Min' de
fable chargé d'un
Iambe! de .pe*.
dite de gueules.

,•e

tb>11•7 t4111,1:-$
lÉename SIMONN Etre de Joinville, leur de jan fire de Joinvillc, fenechal. die

:Chartipagn.e, fille de »ion, lite de Joinville & de Yaiicouleurs, feneciid
de Champagne, & de Beatrix de Bourgogne, dame de Marnay sa seconde feinme,.•

0.stôti de' Trafignies , vivant en. xa56. ninurut . satii enfans.
s.. MARIE de Trasigniei,, 'femMe dé ?Mem de Mdrtagde, feigiteur de
.tueries & de Peler.

V.

dtinotin 'Icigneifr de .TrasignieS dr de Silly, a némilie dans le
'traité de paix fait entre Henry dut de Brabant & lt comte de Flandres , en

4a ville de Huy, le vendredy avant la S. Melle zaa.7. & fonda le prieuré dè
Herlerriont prés Trafignies, 	 rob* à l'abbaye de Fldieffe prés Natter en il;

Femnié, AGNE'S de Chiny, fui:encre de

V I..

-1-‘ IULES In. du nom, reignee detrafigrâs & de
Femme, AGNE'S d'Enghien , fille de Sohier seigneur 	 , & eilde de •

Setterighien.
AGNES • de Ttasignies , porta .les terres de Trasignits & de Silly 	 Maison

Rceux, 	 époufant Xtehiehe seigneur. de Rceux- b d'où vint entre a'urres enfans
Oie dé I.:(:reux 	 prit le nom de trasignies ayantluccede‘i. M mere
sa terres..

xvit
tflBERT 'cle.11eau+jeu, chevaler, feignent rie Mônipenfier d'Àlgire:Peï•fe
'de la .dette-d'Agoilx, d'Herrhene & de Roanne, Connètable de France

accompagna ae roy Sb Louis en son prernièr voyage d'outre-mer, & signala son cou-
hu &e à la bataille la iVialloure. eri air). il fut hi:m(5rd de la dignité de Connétable
'de France, aprés la mort' de Gilles IL du ridm ; Peigneur de Trasignies i fuivit
roi S.. Louis au voyage d'Afrique , où il fervit fiege .de Tunis en lex .). con-
tribua auelià la prise de Pampelune & â la redu&ion du royaume de Navarre fous
l'obeifiance du roi Philippes le Hardi, 'servit si dignement ce 'prince, en
obtint la terre & feigneurie de la Roche-d'Agéux en Auvergne; avec le château dé

u
Poenfac .& de Montil-le-Degelé ; il mourut-en 1 18 5,

Il étoit sils aîné de .Galehard de Bealejéu f .eigneur de Montpenfier, & -Canine
Dauphine-d'Auvergne. Leurs ancegrei defcendatis ont ete rapportez ei•deliant ;p. 82.:

d'ArtdiS fit là fonaion dè Connétable de France aù fere de Philippe's
le hardi,	

,
, ça	 deux cent feptânte-mi selon toutes les apj)arelices, par ab,

sente d'Hirteibert de . Beaujeti. ( à). On trouve un senil dé lui au bas. d'un acte .'à), 
ont I. de

de Vente 4 l'an 1,17'e. 	 repréfente un écu renié de fleurs de lys 4" un cetie•La. po*,

lambel de trois pieces ;chaque piece chargée detrois hâteatix , l'eeu accolté de
dein( épées. Legerede , s. S. Robert' dores Artefie  • 	 • Au cdntreseeau une
tête de Lion: C'est le plus ancien sceau que 	 ait• trouvd avec les épies di
Connétables. Vitbiliet

Verie
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De 'Mules
Bars dideseer,
l'ieu limé de te-
fies, 0 mime au
lambel d'études..

X V I :1;

XétIL de CertilOnt11. du 'nom ;feignent 'de Ncelle & de >kis, Èoiatittz-
ble dé France., rendit de grands.services aux rois Philippes "le	 &

'lippes je .Bel, émit »Connétable en 12,87. tomme 11 s'apprend d'un compte de 13
l'hôtel du roi Philippes le	 , qui l'envoya 'en Guiénne avec WIC puissarrte armée.
Il mit 'cette province sous l'obeiffance deroi en 12,9'3. apres en avoir chatlé le seigneur
de S. jean, lieutenant d'Edoüard toi d'Angleterre, quî étant descendu l'année sui-
vante 	 la Rochelle: qu'il prit, •et brûla avec le Château :de Blaye, vint mettre le,
fiege devant Bordeaux, que le Connétable l'obligea de le ver, I/ accompagna ausli
Charles de France, comte de Valois, dans toutes les expeditionS qu'il fit én Gaf-
'cogne lorsqu'il y vint en 12.95. puis 'il pissa en Flandres à' la fuite du roi en 7297. v°
y défit quelques troupes prés Commines; & la guerre continuant en Ce pals-, il te
trouva à la famtuse journée dq Courtray, , donnée:, contre Ton avis», par Robert

«Tapine t. de comte d'Artois, (d)qu'il perdit avec avie &quantité dénobleile françoise, le 11.
't'ecce	 e'89' juilset 1302. & fut enterre à Beaupré.

Il étoit fils de Simon de Clermont II. du non, seigneur de Neelle & 	 &
allix de Montfort. Leurs audtres & descendans ont éte'.rapportets enceint , p._ 48.

Dmeeeeeeene eee.          
4.1

Or.0 Or•O
4/1 Cert, 

or%          

•a.
Dé gueueee às
pals de vair au
ebef d'or ,er tint
merlette de fable
'ati e.Inton dex-
tre.

X I

MICHEIt.de Chaflil1oi, édmtt de Porcean, seignent de Chaftillon sur Marne,
dé Crecy, , &c. Connétable de France , fut créé Connestable de Champagne par

leroi Philippe le19elvers l'année 12.86". & fe signala à la sanglan te journée de Courtrgy
'36 z. apres laquelle il fut pourvû de la dignité de Connestable de France, vacante par la
'met de Raciul de Clermont il eut grande part à la viàoire que le roi remporta dt1

sur les %maris à lajournée de Mons-en-Puelle , ecompagna Louis fils aîné
-dit toi au voyage 	 fit enNavarre,odpar fa prudenee il pacifiales troubles & divi-
'fions de ce royaume, .(5'è fit couronner éd prince dans la ville de Pampelune le 1. oétobre
t 3e. asfiila' au jugement rendu contre le comte de îlandrcs au mois cle juin 1315.
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sPÉS bON 4NEStAIL'ÊS DE Yil'AKCE:
& eut le principal maniement des asfaires sous le regne du roi Louis Hutin qui le
nomma l'un des execureurs de fon tefbatnent. Il asfifta à Rheims au (acre dit rôt

e Philippe .le 'long en 1;17. & en rezz. d cesui du roi Charles le -bel qui le fit l'un
`des 'exécuteurs de son reftamerit au mois d'oekobre 1 3 14. il fut un'des coininiraires
du -t'Of pour le traité de paix fait à Paris avec l'Angleterre le 3 r. imay 132,5. &
fecond traité du• 3 r. 'mars r 3 26. Lors de la guerre declarée aux Flamans an coin'.
nienctment du regne du roi Philippes •de rakis , il contribtia beaticoup au 'gain dé
la viitoire de Monrcasfel, donnée le ii. aousf 13 z8. & mourut comblé d'honneur
& de gloire à âge de 8o, ans en 1 32.9. son corps est enterré en l'abbaye dir Pont-
atix-Dames, •ir il avoit fait beaucoup de dons. On trouve un sceau de lui ièpre-
(entant un cavalier armé tenant de la main droite une épée & de la gauche son
bouclier di foin Ces armes d trois pals de 'vair d une Merlette à* canton dextre du chef,
les caparaslons du cheval chargez des mêmes armes, accompagnez de quatre fleurs
de Lys. Légende S.ealch de chaflillen Conyabislarii Franche; au contresceau les mêmes
armes fur un écu accosié de deux fleurs de Lys, Legende, Secret. Gdichi 'glas :Pénien.
Cabinet de M. 'Clairambault.

GENEALOGIE
IDE LA MAISON

DE CHASTILLON.
y 'ILLUStRE maifon de Chastillon rut. Marne a e alliée treize ou quatorze
. L,fois à celle de France , & à produit une longue suite 'de seigneurs qui ont été
honorez par rios rois des charges de Conneftable, d'An-tirai , dé Grand-Maitre dé
leut maison, & des Arbalétriers , & de celles de grands Bouteillers, Panetiers;.
Queux, maitre des eaux '& forets a France. Elle tire son origine de

1.

I•ES seigneur de Cliâftillon & de Basoches dohna l'églIté de Éainson 1;
aux chanoines de Soissons , & depuis à la priere de Thibaut L comte de

Champagne , au prieuré de Coincy moyennant une redevanée au chapitke dé
Soissons.

Femme, N...
1. GdUY , seigneur de Chaslillon, qui suit.
2. MILES Peigneur de Baloches , auquel André du Chefhe rapporte par cortjec;;

'	 turc du temps l'origine dés seigneurs de Baioches mentionnez dans son histoirie
de la maison de Chastillon liv. xx-i. p. 679. C'est sur le témoignage de cér
auteur que l'on donne tes premiers degrez.

3. MANAssn's, seigneur en pattie de Bafoches, niontut environ l'an 1o80. sane
avoir été. marie:

IL

D el et I. du noir, seigne& de Chastillon fur Marne; te trotea à ta eciur dii roi.
Philippes I, lorsquil confirma la fondation de l'abbaye de S. Jean des vignei

de Soislons en ro76.
Femme , ERMISGARDE Cœur d'Albe& , seigneut de Choify. ,
I. GAUCHER I. du nom s seigneur de Chaflillon , qui suit.
s. GUErtMOND de Chastillon, feigneur de Savigny, a fait la branche des Sel+

gneurs de Savigny felen du Chefne. Voyez san Nil. de la maifin de Challilion , !W.
xi: p 645.

3. JAOQuEs de Chastillon , vivoit eh i xtu. suivant ün titre de l'abbaye, de Si
Remy de Rheims. 	 •

4. PIERRE de Chastillon; chanoine « & archidiacre ëzt l'église de Soidons;
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1

L 'dg. nom , .seignenr 	 .d'Etienne, 4
'T Henry comte de Champagne & de Bibis, étoit avec lui à kheiins lorrqUe l'abbé

‘de S. Remy & ses religieux l'associerent aux prieres de leueégliCe environ l'an 10e.9•.

-.8t il en signa là-charte. Il suivit.ce Cornte;au voyage «de -là-terri sainte én to9
,motitut.
Femme,	 .... • . .	 . ,
i. 	

•
HENRY, feignent de t hastillon,

O.. RENAUD de Chastillon , :dont én ne tronve .que nom..'
.). HUGUES de Chaftillon, chanoine:de l'église de

que,

. 	 • 	 , 	 s
ÉNT(Y I. àu nom, teigrieur de Cliktillon ;fut present lorfque Roger Avoué4I 	 de Rumigny transigea étant à Rouoy en -1117. avec l'égtise de S. Corneille .i.,

Ide Compiegne, & en xx3o.,fit plusieurs donations à l'abbaye d'Igny en Tardenois du ie
«contentement de sa femme. 	 •
. Femme ERMENÇARDE .de Montjay, , fille dillbeic , dit /len., seignent de .

"Montjay.	 .
1. GAUCHER. II. .du nom, feignenr de Châtillon , qui fuit.
.2, GEE yAls de Châtillon, mort aprés l'an 11-59. sans enfans de Belle de Da-

mery là femme. '	 • ,,..
;3. kerAÙD de Chastillon, 'prince d'Antioche, se rendit fi celebre par feS a-,

ploits au vOyàge de la terre sainte, où il accoMpagna le toi Louis le jeune eh
1147. qu'en consideration de sa valeur il merita d'épouser en 1152. Confiance
princeffe d'Antioche. L'année ,suivante il eut 'quelques avantages 'sur les infr-
<telles , & leur enleva trois forts châteaux ,. mais il demeura prisonier dans un
'Combat donné en 1163.,contre Megaden sultan d'Alep, qui lui .fit souffrir les
.rigueurs d'Une longue prifon , aprés -laquelle .-étant tombé entre les mains de
Saladin il eut la tête tranchée en t 184., . ,C

1. Femme, CONST AN C g princesse d'Antioche, veuve de itensond de Poitiefs
prince d'Antioche, & silse unique & heritiere de Boemond II. du nom , prince
,d'Antioche, & d'Aiiec de. jerusaletn. Voyez tome IL de tette bill. p. 9 1

1. ..AGNE's de Chastillon,prerniere femme de-43e/a IL du nom.roil de Hongrie.
, -x x. Aux de Chastillon ,mariée à Azon d'Est V.iln nom, seignent de Ferrare.

Œl. femme EST LENN,E T TE › morte sans enfans.

.(2,AUCHER II. du nom , seignent de Ëhaitillen , de Troiity & de Montjay;
IL-e sddcrivit la confirmation faite en 113+ par Thibaut de Crespy du don de la
terre de Noyum aux religieuses de Fontaines. Il accompagna le roi Louis le ferme
,au voyage de la terre sainte , où pasrant par. les montagnes de Laodicée mineure, D

• cil fut tue par. les Sarrasins, avec ,plusreurs :autres seigneurs le 19. janvier 1147. au
grand regret de l'armée des chretiens.

Femme, ADE de Roucy, fille de Hugues, dit Chokt , comte Cie lloucy, , & d'A-
'eeline sa premiere femme
. 1. GUY IL du nom, seignent de Chaftillon, qui suit.

-..a,. GAUC Hee de Chastilson) «duquel M. du Chesne prétend que font deendus les
Seigneurs de eanteuil-la-Foffe, rliportex, dans pn he. de la Inae; de .challit-

-îon ! Met L .

V r«
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DES eONNESABLES DE FRANCE.

.Je gueuler À 3.
pals de vdite 4ig

chef d'et

VI.

U Y II, du nom; seigneut de;Chastillon , de Troissy, , de Mon tjay & de Crecy, ,
A  se trouva à Meaux en 1156. lorsqu'Henry I. comte de Champagne, fit don à

l'a baye de Tiron de six vingt arpens de terres dis à Erablay, , & en 1162, il don-
na du consentemcnt de sa mere & de son frere Gaucher de •Chaffillon , aux. reli-
gieux de Chaftillon , sept muids de vin de rente, à prendre en son vinage de la
montagne de Rheims,.pour celebrer l'anniversaire de son pere le 19. janvier : il fit
ausli plufieurs donations aux prieurés de Gournay & de S. Martin du vieil Crecy
en 1168. & 117o.

Femme, ALIX de Dreux, veuve de Waleran III. du nom, Ceigneur de Breteuil,
& fille de Robert de France comte de Dreux, & d'Harvile d'Evreux sa seconde

B femme. Elle se remaria 30. à Jean de Torote, châtelain de Noyon; & 4°. à Raoul
de Neelle III. du nom, comte de Suisfons. rayez tome I. de cette heloire, p. 424.

x. GAUCHER III. du nom, seigneur de Chastillon ; qui suit,.
2. GUY de Chastillon , seigneur de Montjay, mort au (lege d'Acre en 1191.
3. ROBERT de Chaftillon, évêque & duc de Laon, pair de France. Voyez fin

article tome II. de cette hifioire, p. 97,
4. MARIE de Chastillon

' 
épousa x°. Renaud, albite de Damptnartin, .qui la

C	 repudia ; 2°. jean III. du nom, comte de Venclôlne.; fils de Bouchard IV. du
nom, seigneur de. Lavardin, comte de Vendôme, & d'Agathe sa femme.

5. Aux de Chastillon , dame de Clichy-la-Garenne , fut mariée en '193. à Guil-
laume de Garlande V. du' nom, seigneur de Livry, , fils de Guillaume de Gar-
lande IV. du nom , seigneur de Livry, , & d'Idoine de Trie. Voyez ci-devant,
page 3 2. •

6. Amiciz de Chaftillon émit mariée en 1185. à Baudouin du Donjon, fils aîné.
de Guy du Donjon, l'un des phis celebres chevaliers de son tems,

VIL

G AucnER In. du nom; seignent de Chastillon, de •Troitry, , de Montjay,
de Crecy, , & de Pierrefons, comte de S. Paul du 'chef de sa femme, fe-

nechal de Bouregne, & bouteiller de Champagne, fuivit le roi Philippes itasafie
. au voyage de la terre-fainte où il se signala au siege d'Acre en 1191. Le duc de

Bourgogne lui donna à son retour la charge de senéchal de Bourgogne, & Thibaut
comte de Champagne, celle de bouteiller de Champagne. Il fit avec sa femme un
don à l'abbaye du Val prés Pontoise en 1202. l'etc est scellé de son soeau, lequel.
represente un cavalier armé, tenant de la main droite l'épée haute, & de la gauche
fon bouclier chargé de fes armes, ttois pals de vair au chef fretté, & les mêmes

/ armes au contrefceau. (a) Il alla avec le roi à la conquête du duché de Normandie en
1203. & 1204. fuiyit le comte de Montfort en Languedoc contre les Albi-
geois, & servit à la prife des villes de Beziers & de Careassonne. La guerre s'étant
rallumée en Flandres, le roi l'envoya avec une armée reprendre la visle de Tournay
ce qu'il exécuta courageusement ; il donna des preuves de sa valeur à la bataisle de Bou-
vines en 12,14. & contribua à la victoire. Cinq ans aprés, il se croisa contreies Al-
bigeois, 8t mourut avant le mois d'o&obre 12,19.

Femme,ELIZABETH, comtefte de S. Paul, fille aînée 8c heritlere de Hugues,
dit Campdavaine , comte de S. Paul , & d'reked de Haynaut,

Torne VI 	 A 2,

• (a)Cabinet de M.
Clairambault.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



"94	 HISTOIRE .GENEALOGIQUE tr CHRONOL'
•z. Guy de Chastillon I. du nom, comte de S. Paul, seigneur de Montjay, &c.

.fit hommage au roi de son-comté de S. Paul en 12.2,3. & au comte de Cham- e>.
pagne des terres .qu'il poslèdoit en Champagne, suivit l'armée du roi en Lan-
•guedoe, contre les Albigeois & fe trouva au siege d'Avignon, où il fut tué
d'un corp de pierre au mois d'août 1116. & fut enterre au prieuré de Lon- '
gueau de •l'04re de Fontevrault prés Chaftillon.

lemme Antitn'i, dame de Donzy, comteffe de Nevers, d'Auxerre & de Ton-
nerre , veuve de Philippes de France, fils .ainé du roi Louis VIII. & de Blanthe
de Castille, suivant M. du Bouchet•fille unique d' Hervei IV. du nom, sei-
gneur de 'Donzy & de S. Aignan, & de. Mahaut de Courtenay , cointesfe de
Nevers.
x. GAUCHER. de Chastillon seignent' de Montjay, de•Donzy, &c. accom-

pagna le roi S. Louis en 1242,. contre Hugues X. du nom,. comte de la'
Marche , tua de fa main le senechal de Saintonge, qui po,ttoit la cornette B
du comte; suivit le rord son premier voyage de la terre-fainte en 12,4. fe
distingua au siege de Damiette & à la journée, de la Massoure, & fut tué.
à celle de Pliatanie le 5. avril 12.51. au rapport du sieur de Joinville, l'âge
de zs, ans, sans laisser d'enfans de Jeanne de Boulogne, comtesfee Cler-
mont & d'Aumale, fille , unique de Philippes,, dit Harepel ou le Rude,
de Clermont -en Beauvoisis, de Mortain & d'Aumale, & de Mahaudd coin'« •
teffe de Boulogne & de Dâmpmartin. Voyez tome I. de cette hifloire ,p. so.

I 1. YOLÀ14b de Chastillon , dame de Montjay & de S. Aignan , comtesse•
de Nevers, fut accordée en z227. à Archambaud IX. du nom, lire de Bour-
bon, fils d' Archambaude Dampierre, sire de Bourbon VIII. du nom, &
de Beatrix dame de Montluçon. Voyez tome III. de cette hifioire, page 161.

2. .HUGUES de Chaffillon, comte de . S. Paul, qui suit:
EUST AC HE -de Chaftillon ,femme de Daniel seigneur de Bethune, fils de Guit.
lausne seigneur de Bethune, surnommé le Boug &• de Mahaut de Tenremon-
de. Voyez tome ir de cette hifioiee f p. 211. . 	 C

4. ELIZABETH de Chastillon, épousa Aubert de 1-1angest feigneur de Genlis,
fils de 'Aubert seigneur de Genlis &	 & de Comteffe fa femme,
mourut en rz,z3..& fa enterrée en l'abbaye de seinte Elizabeth de Genlis,
qu'elle avoit fondée. 	 • ,

V I .I I.

UGUES de Chaftislon, comte de S. Paul & de Blois, succeda à son pere
aux seigneuries de Chasfillon, de Crecy, &c. & à la charge de bouteiller

de Champagne. Il suivit pour un temps le parti du comte de Champagne, lors-
qu'il se revolta contre le roi S.. Louis & fut des premiers à•rentrer dans son de+
voir; il accompagna le' roi lorsqu'il marcha contre' Pierre : de Dreux, dit mataler, ,
comte de Bretagne, se trouva à la celebre assemblée tente à S. Denis en z235.
pour le reglernent de la jurifdiction des prélats & sc dispofant à faire le voyage
de la terre-sainte avec le'roi S. Louis, il mourut le 9. avril 1248. & fut enterré
dans le chœur de l'abbaye du Pont-aux-Dames, qu'il avoir fondée & dotée richement .
avec sa seconde femme.

I. Femme , N. . ..de Bar, fille de Thibaud I. du nom ,comte de Bar , &	 D
beau de Bar-sur-Seine sa seconde semme. Voyez tome V. de cette boire, p. 5o8.

II. Femme, MARIE d'Avefnes, corntesse de Blois, fille unique & heritiere de
Gauthier, seigneur - d'Avesnes, de Guise, de Leuse , de Landrecies, &c. & de Mar■
guerite de Champagne comtesfe de Blois, fonda avec son mari l'abbaye du Pont-
aux-dames , au mois d'avril 122,6. mourut en 1241. ayant fait son tellament
le vendredi aprés le dimanche de .guasimodo & fut enterrée dans l'abbaye du Pont-
aux-Dames. Liron bibl. chartr.

JEAN de Chaftillon, comte de Blois , qui suit.
z. GUY de Cheillon , comte de S. Paul, duquel sont descendus les comtes de .

Blois , rapportez ci-aprés , §. I.
;. GAUCHER de Chastillon, seigneur de Crecy & de Crevecoeur, .a fait - la

branche des comtes de Porcean, rapportez §. IX.
4. Hucuxs de Chastillon , mort fans posterité en 125'5.
III. Femme , MAHAUT de Guynes , sille d'Amatit du nom , comte de Guy'.

nes, & de Beatrix de Bourbourg, mourut sans enfans.
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EAN de Chaftillon, comte de Blois , de Chartres & de Dunois , seigneur d'A-
vefnes &c. fut nommé en t271..par le roi Philippes le hardy, , tuteur, defen-

fiur di garde du rayonne dm de fis enfans, en cas clae le comte d'Alençon vint
à mourir (a) fonda la même année le couvent des Freres Prêcheurs de Blois &
l'abbaye de la Guiche pour des Dames en 12.73. comme on l'apprend d'une de
(es lettres originale .qui se trouve en l'abbaye de la Guiche dattée de Sermoises le
mercredy aprés la S. Pierre 12.73. ou il dit qu'il /a doit commencer le dimanche sui..
vant (b) il mourut le 28. juin 1279. & fut enterré en l'abbaye de la, Guiche.

Femme , .ALIX de Bretagne dame de Pontarcy & de Brie-Comte-Robert,
fille de Yean I. du nom comte de Bretagne & de Richemont & de Blanche de
Champagne-Navarre. Voyez tome I. de cette hOoire p.

jEANNE de Chastillon, comtesse de Blois. de Chartres, de Dunois, dame d'As
vesnes, de Guise, de Condé , &c. fut accordée à l'âge de 9. ans en 1263.
& mariée en 1272. à Pierre comte d'Alençon, fils peine du roi S. Louis, & de
Marguerite de Provence, & transporta sa seigneurie d'Avesnes à Hugues de Chas-

. tillon, comte de S. Paul son coufin germain en 1289. Voyez tome I. de cette
hilk page 86.

AAAAAAAA4AAAAAAteeieteMhMeeeettesA
• sb

COMTES .
DE BLOIS,

De gueules à
trois, pals de
-vair au chef d'or
chargé d lm lam-
bel d de.

U? de Chastlllon, com	 &te de Blois	 de S. Paul, feigneur d'Encre, atAti.;Ceibigny, &c. second fils., de HUGUES de Châtillon , comte de S. Paul &
de MARIE d'Avesnes comtesse de Blois, f seconde femme mentionnez cy-devant
page 94. fonda avec sa femme un hopital dans fa ville de S. Paul en 1264. & six

C ans optés il suivit le roy S. Louis au voyage d'Afrique. Depuis il accompagna le
roy Philippes le hardy à son expedition d'Arragon, secourut lem duc de Brabant
son neveu contre Renaud duc de -Gueldres se distingua au combat de Vforing le
5. juin t288. où il fit prifonnier le comte de Gueldres & l'archevêque de Cologne;
mou ut le Il.. mars 1289. & fut enterré dans l'église de l'abbaye de Cercamp.

FemMe, MAHAUD de Brabant, veuve de Robert de France I. du nom, comte
d'Artois, frere du roy S. Louis , 8t fille aînée de Henry II. du nom duc de Brabant,
& de .ilfarie 4e Suabe fa premiere femme, Pym tome ï. de cette hifloire, p. 38 lé_
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•x. HUGUES de Chaitillon comte ,de Biais, qui suit.
2. GUY de Chartillon, comte de S. Paul, ;ont lei pofieriteféra rapportee §. VII.
e..JACQUES de Chastillon., seigneur de Leuse & de Carencl, a donné origine

aux seigneurs de Leuse, rapportez 
4. BEATRIx de Chastillon ( la plus'belle des dames de son temps épousa Jean

de Brienne I. du nom ;•omte d'Eu , fils d'Aphonfe de Brienne, dit d'Acre,
chambrier de France, .& . de Marie de' Lezignem, comteffe' d'Eu.

.4. JEANNE Chastillon , fut la premiere femme de Guillaume de Chauvigny
III. du nom , seigneur de. Chasteauroux., fils de Guillaume de Chauvigny 11.
du nom , seigneur de Chafteauroux. Voyez arc Chefne  bist. de la mailles de
Chaftillon,  liv. .114p. 126.

;•6. GERTRUDE de Chastillon, mariée felon quelques-uns à Florent feigneur
-Malines,

Zr.
. •

1LIUGUES de'è.hastillon, Cette de Blois•& de bundis , •feigneur d'Averties;
1 1 de Guile, &c. succeda au comté de Blois à/canne de Chastillon. sa consine
germaine en z2.91. fit son teâament en 1299. mourut vers l'an 13°3. & Tut enterré.
en l'abbaye de- la Guiche prés Blois. 	 ,

Femme, BEATRIX de Flandres, fille puînée de Guy de Dampierre, comte de
Flandres , pair de France, & d'Ifabelle dç Luxembourg sa seconde femme.- Voyez
'Mme II. de cette hill..,p.. 7;4. .

i. GUY de Chastillon comté de Blois & de Dunois, qui-suit.
2. JEAN de Chaftili•n , dit de Bloh, feigneur de Chasfeauregnaud & de Millan- Il.çay, mourut fans enfans apréi l'an 132.9.

nuy de Challillon, comte de Blois & de, Dunois , réigneur a'AveCnes , fut
%-icréé chevalier par le roi Philippes le bel le jour de la Pentecôte 1313. avec

:kplusieurs princes & grands seigneurs du royaume , asfifla . le roy Philippes de Valais C
son beaufrere contre le roy d'Angseterre en 1;38. mourut en 1342. & est enterré
en l'abbaye de la Guiche.

Femme, MARGUERITE de Valois, saut du roy Philippes VI. du nom, dit
.de Valois & fille de Charles de France comte di Valais, & de Marguerite de Sicile
•ia premiere femme. Voyez lame I. de cette	 p. xot.

I. LOUIS de Chasfillon I. du,nom, comte de Blois, qui suit.
z. CHARLES de .Blois, dit le Saint, .duc deBretagne, tige des comtes de Pen-

thievre , reprefentez cy-apres §. VI.
.3 . MAEIE de Chastillon, dite de Blois , fut mariée par dirpense du pape Jean XXII. D

en 1334. à Raoul duc & Marchis de Lorraine , fils de Ferry III. du nom duc
marchis de Lorraine , & d'Ifabeau d'Autriche. Elle se remaria à Frederic

•,comte de Linange prés Wormes en Allemagne avec lequel elle eut le gou-
•vernement de Jean duc & marchis de Lorraine son fils & du duché de Ler-
kraine:

VII.

DUIS de •Chastillon I. du norn .comte de Blois & de Dunois ) feignent
1,_,d'Avefnes , &c. serv.it le roi dans la guerre contre les Anglais , & Charles
de Blois san frere contre le••cotnte de Montfort; il fut tué à la journée de Crecy
pour la défense de l'état en • .346. & enterré en l'abbaye de la Guiche.

Femme , JEANNE ,de Haynaut cotnteffe de Soiffàns , dame de Beaumont &.
de Chimay , fille unique & heritiere de Jean de Haynaut, seignent de Beaumont ,

•de Valenciennes & de Condé, & de .Margueriticointeffe de Soislons. Voyez' tome
II, de cettehifl. p. 733.

,z. Louis de Chasfillon , comte de Biais & de Dunois , seigneur d'Avesnes ,
ajouta à ses qualitez celle de comte de Soins qu'il porta toujours, mourut .en
x372,. sans avoir été marié, & fut enterré en réglât' de S. Sauveur de Blois.

2. JEAN
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i• JEAN de Chastillon , comte . de Blois & de Dunois , établit sa demeure en

Hollande ,:ooti il fut 'reconnut duc de: dueldres. à Calife de sa femme, & mourut
sans edam legitimes dans son chasteau de Schonove en Hollande, d'où son.
Corps fut porté à Valenciennes & éntedé en l'église des Cordelieres.

Femme' MATHILDE de Gueldres , fille & heritiere de Renaud I. duc de Guel.
dres, fa mariée en 137z. elle •étoit veuve ie. de odefroy. de'Heinsberg , sils
du comte de Los. 2o. . de Jan .comte de Cleves. • .

»dans naturels de Jean de Celan, Comte de Blois, 6 difibeau elsbergbe
ou de Zimbergbe:

•
*1.J E N' bâtard de Blois , hneur de • Trelan efrillaynaut , a fait Z branche dés

fiigneurs de Trelon 6 de Jumigny , rappcirtcz cy-aprés §.
II. GUY bâtard de Blois , feigneur de leen en Mande, a fait la pofterirte

rapportée §.

3. GUY de. Chastillon, comte de Soiffons, de Blais. & deliunois, qui fuit.

Fils naturel de Louis de Chafiillon I. du nom, comte de Blois.

	- bâtard de Biois, Louis ; jean & Guy de Cheillon promirent de lui
aligner quelques terres fier la seigneurie h Novion en 7 bieralihe en 1361.
mourut sans enfans. ,Du Cheine list. de la maison de Chaftillon, ljv. iv. p. 157.

X I I I.
•

UY de ChAillen I du nom, comte de Soiffons , de Blois dc de Dunois
C `.-iseigneur d'AVernes, fut donné en ôrage pat son frere ainé au roy d'Angleterre

pour la délivrance du roy Jean, & y demeura quelque temps prisonnier ; pour id
racheter il ceda par contrat passé à Londres le 	 juillet 1367. ton comté de Sois-
fans à Engueran sire de Coucy, en faveut cl'Elisabeth d'Angleterre fa femme
suite il alla en Pruffe où par fa valeur il merita l'ordre de chevalerie, & aprés son
retour il suivit en 1370. les ducs d'Anjou 8zde Berry.en la guerre contre les Anglois
en Guyenne. Depuis il eut le commandement de l'arrieregarde de l'armée du roy
à la bataille de Rosebeque cii x O2. & aprés la Mort de •Luis de Chastillon son

• fils unigue il vendit (es comtez de Blois & de Dunois à Louis de France duc
d'Orleans ',pour la Comme de'deux cent mille francs, au préjudice de seS heritiers
il meurut dans sOn hôtel de Nesves en Haynatit le 12. decembre 1397. & est enterré
en l'églist des Cordeliers de Valenciennes sous une magnifique sepulture.
. Femme, MARIE de Natnut, sille de Guillaume I. du nom, cOmte de Namur;
ez de Caterine de SaVoye , dame de Vaud fa feconde femme. Voyez fors article tome H.
de tette hilloire, p. 754.

Louis de Chastillon, comte dç Dunois & seigneur de Romorantin , époufa par
D contrat du 29. mars x 386. Marie de Berry, fille de Jean de France duc de Berry Si

d'Auvergne & de Jeamie d'Armagnac., mourut sans enfans à Beaumont en
Haynaut le 15. juillet 1391. & fut enterré en l'église dès. Cordeliers de Va4
'cadennes dans la chapelle de Blois. Voyez tome I. de cette biliaire ,p.

.Fils naturel de Guy de Cballillan.

Jean bâtard de Challillon,"efi mentie:ni t's.annales de .Rollanh par Mathieu Mei
?lige 113.
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s. 	 II.

BATARDS DE BLOIS,
SEIGNItURS

DE TRELON
ET DE JUMIGNY!

Suivant M. du Chesne, &c. page as.

"Lr1-1-1-11-

De gueules
2. farces bure-
ttes & contre-
bretecies d'ar-
gent au can-
ton dextre di
gueules d trois
pals de vair au
chef d;or.

xIv:
T AN , bâtard de Blois. I. du nom, fiigneur de Trelon en Hainaut fils naturel de C
1 JEAN de ,chaftillen , comte de Blois à. de Dunois, à. d'ISABEAU d'Ifberghe ou

de Zimberghe , mentionnez ci-devant , p. 97.'fon pere lui donna la seigneurie de Trelon.
Il vivait.en 1416. Voyez du Chesne, histoire de la maison de Chaftillon, liv. IV.
je. 187. efr. fuiv.

Femme * SOPHIE d'Arckel ou de Dalem , ibid. p. leo.
I. JEAN de Blois, II. du nom, feigneur de Trelon, qui fuit.'
2. LOUIS de Blois, d'où sont fortis les Peigneurs de Verhuse , rapportez cy.apres

Q. IV.'
3.JEAN de Blois, chanoine en réglise d'Utrecht.
4. y & 6. ARNOUL> Guy & GERARD de Blois.

x y.
TEAN de Blois II• du nom, feigneur de Trelon.. royés du Chefnehiji. de la Mie;
J de Chaftillon, page 190. liv. iv.

Femme, ANNE de Hemftede.
t. ADRIAN de Blois , seigneur de Trelon, qui suit.
2. GERARD de Blois , seigneur de Jumigny, dont la pofieritelfèra rapportée S. III. •

X V I.

ADRIAN de Blois, feigneur de 'Trelon.
Femme, ISABEAU de Hennin-Liettart , fille de Pierre de Hennin , chevalier ;

& de Caterine de Bethune.
1.LOUIS de Blois, seigneur de Trelon, qui suit.
2.MARIE de Blois, chanoinesfe & prevôte en l'église de Nivelle, y fut enterrée.

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. 	 ,

• DES CONN_ES.TABLES DE MANCE.
. 	 XVII.

J OUÈS de Blois I. du nom, seigneur de Trelon.
Femme, JEANNE de Ligne, fille de Guillaume de Ligne, chevalier

feigneur .de earbançon, & d'Adrienne de Hallwin.
r. LOUIS de Blois IL ch) nom , seigneut de Trelon , qui fuit.
2, ANNE de Blois , fut mariée par contrat du A. janvier .1;2. à jun de

Montmorency , seigneur de Wastines , premier échanfon de Philippes II.
archiduc d'Autriche depuis roy d'Espagne , fils d'ogier de Montmorency,
seigneur de Waitines , & d'Anne de Vendegies , dite de Ruenne. Elle mourut
le 9. février 1558. Volez tome HL de cette hifloire , page 59+

yin. •
Louis de Blois IL du nom , seigneur de, Trelon ,de Braigne 8t de Presnoy.

Femme, CHARLOTE de Humieres, fille de Guillaume de Humieres , sei..
B gneur de Lailigny, , d'Henriette de Rubempré.

I. BAUDOUIN de Blois, seigneur de Trelon , mourut en Allemagne fans avolr
été marié.

1. JEAN de Blois, fut décapité à Bruxelles en 1568.
3. Louis de Blois , chanoine pins scigneur de Trelon , grand bailly de Tenre-

monde, lieutenant de la citadelle d'Anvers pour les Etats , fut pris par Pons
de Noyelle, seignent- de Bours 8C dépoté de fa charge parce qu'il favorisoit
dom Jean d'Autriche ;il mourut à Mons en 1 580. fans enfans d Anne de Me-
rode , que quelques-uns nomment Antoinette. Voyez du chefne hfl. de la maifin de
Chafiillon , liv. iv. p. 192.

4. Louis de Blo'is dame de Trelon aprés la mort de fes freres , fut mariée à
Louis de Merode,seigneur de Bury.

c y. JEANNE de Blois, fut mariée • à »Mmes de Lannoy, seigneur de Beau-
voir, fils de Philippes de Lannoy seigneur de Molembais , de Solre & de Cau-
roy chevalier de la toison d'or, & de Françaifi de Barbançon. 2,°. le premier
may 1582. à Philippes III, du nom fire de CrOy ,.duc d'Artchor prince de Chi-
may , veuf de Panne.Henrktte dame de Hallwin de Commines dr fils de
Philippes IL sire de Croy I. duc d'Arschot , marquis de Renty, & d'Anne de
Croy, princeffe de Chimay sa premiere femme. Voyez tome V. de cette hieoire
page 642.

6. FEANçoisE de Blais, morte sans poiterité.
7. MARLE de Blois, femme de Jen de Neufchaael seigneur de Cernay.

e9
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SEIGNEURS

DE JUMIG N
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ton dextre de
gueules d trois
pals de vair au
chef d'or.

G ER.ARD de Blois, feigneur de Jumigny, second fils . de JEAN de Blois IL
du nom, seigneur de lielon, & d'ANNE de Hemftede, mentionne ci- B

devant, page 98. 	 . 	 .
- Femme, MARGUERITE . de Hennin-Liettart, fille de Bandouin de Hennin,
feignent de .Cnvilliers , & dlfabeai de CrOix.

i. ADRIEN de Blois, feigneur de Jumigny, qui suit. •
2.CATERINE de Blois, femme de Henry de Hemrlcoutt , feigneur de Villergie
3.Hum& de Blois , mariée à Gerard seigneur de Velaine. •
4, et 5. Axtoilirri•B & MARGUERIYE de Blois, chanOinesres à Andenne.

XVII.

A MIEN de Blois; feignent de' tumlgny , de Warelies & -de Donftlenne) fut C
conieiller & chambellan du roi de Celle.

Femme CATERINE de Barbançon, fille & heritiere de Jean de Barbançon
dit r Ardenois , seigneur de Donftienne, & de Marie d'Enghien.

z. GUILLAUME de Blois , seigne= de Donstienne qui suit.
2. ADRIEN 'de Blois, seigneur de Warelles, fut d'abord gouverneur & capitaine

d'Avefnes , puis de Charlemont en i 5 5 5. & trois 'ans aprés Richard de Blois •
son frere lui tranfporta la seignenrie de Donitienne. Il epousa 1°. Adrienne de
Hun , veuve de Gilles de la Laye feigneur. de -Crupé , & mere d'.Anne de la
Loye femme de son frere aîné. 2°. Marie dé Gavre ou Gorre , fille de Herman D
de Gavre, seignent du Bos, & de Jeanne de la Riviere , & n'eut point d'en-
fans de ses deux femmes.

Enfans naturels d'Adrien de Blois feigneur de Warrelles.

z. Jean, bâtard de Blois, feigneur de Bauregard.
Femme CATHERINE de Marne.

z. Louis de Blois, seigneur de Beauregard marié à Marie de ta Sallej
2. & 3. GEORGES & FERRY de Blois.
4.. ADRIEN1qE de Blois.

ti. CHARLES, bâtard de Blois.
3.Guiwn de Blois , gouVerneur de Beaumont, eut un fils naturel nomme Ri-

chard de Blois, mort jeune.
4. Louis
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4...tinus de Blois, abbé de Liesses en Haynaut , fut lOE à l'âge de 2,1. ans vi.

caire & coadjuteur de Gilles Gipp abbé de Liesles , & lui succeda deux ans
après ; il mourut le 7. janvier 1566. âgé de 5.9..ans , & fut enterré dans l'6.
glife de son abbaye, où fe Mt sa sépulture, Voyez dm chefne, heloire de la mai«
fin de Ch.elillon , p. le. Voyez abill Gail. chrel. edit. nov. tornem. page 12,5..

• 5. CuiEt.ES de Blois, chanoine de Liege, fut pere d'un fils nattarel appelle char-
• les de Blois, lequel de marie de Courtejoye sa femme, a eu Charles lierman,, 	 •

Adrien d. Caierine• de Blois.
sç RICHARD de Blois; Susfi chanoine de Licgc , ftit seigucur de Donstienne , qu'il

ceda à Adrien de Blois, seigneur de Warelles son frere en 155 8. & eut pour
sille naturelle, Suzanne de Blois , religieuse.

r. FRANÇOISE de, Blois, dame dé Monitier sur Sambre;
S„ MmuE.de Blois, chanoineire à Andenne.

XVIII.
,

UILLAUMÊ è Blois , seigneur de Donitienne fut conseiller & grand écuyer
de Marie d'Autriche reine de Hongrie, mourut le 13. kyrie iy36, & fut

enterré en réglise de Cauberghe à Bruxelses.
L Femme N	

Loutsz de Blois ,. mourut avant son pere.
IL Femme, ANNE de la Loye, dame de Crupé , fille de Gilles de la Loye, sel-

gneur de Crupé , & d'Adrienne de Hun. Voyez die.Chene, heloire de la Miten de
cheilion F. 195. • •

Deux fils & deux filles.

teuremeautim utt: âmângtotatime
• s. 	 v.
• SEIGNEURS
.1).E YERHU:SE

xv.
LOUIS de Blois secord fils de JEAN, &liard de Blois L du nom, feigneurde
ILL., Trelon & de SOPHIE .d'Arckel mentionnez ci.devant , page y8. vivoit sous•

Jacqueline de Bavieres heritiere du comté dc Haynaut.
Femme ,MARIE. de HEMSTEDE fut mere de

R	 ' X V I.. S de Blois.	
.

Femme', CHRISTINE de Com & Adrichem.
1. LOUIS de Blois, qui suit. 	 .
.z. JEAN de Blois, épousa N. . .. . de Bronchorst , dont J leur de Blois L du

nom, marié à N. . . . de Wyngaerden eut pour fils &tilla:one de Blois,
•amiral de Hollande, lequel épouia Adrienne d'Egmont , d'eux vint Jear de
Blois I L du nom , mort sans avoir été marie en -z6zo. par un accident do
glace fondue sous lui. 	 .

X ji I I.
LOUIS de Blois IL du nom.

Femme, ANNE d'Affendelft,dame de Verhuie, fut mere do

XVII I.
HUGUES de Blois, seigneur de Verhuse.

Femtne, CATERINE d'Eg,mont de Muileem;
Tome' 	 z
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I. THIERRY de Blois, chevalier de l'ordre Teutoniques 'coadjuteur du bey de
Weigt.

.z. 41■THELEMY de Blois, chanoine d'Utrecht.'
CATERINE de Blois, femme de enelis.cle Zulen de NieVelt,

evettUr1;eletie Mei ArifeereetA4tIkel rtt tekyMesithertob
a V.

SEIGNEURS
DE HAFFTEN

XIV. ,V.. 	 ,
UY 'billard de Blois , fecond fils naturel de JEAN de Chastillon, comte
de Blois 8t de Dunois, & d'ISABEAU disbetghe 014 de Zimberghe, men»

gantiez ci-deleent , p. 97. son pere lui donna la seigneurie de Hafften en Zelande.
Femme, CLAIRE de Botland, fit enterrée en l'eglise de la ville de Thol sous

une magnifique fepulturc avec son mati. Deux ndquit

X V.

O
THE de Blois, feigneur de Haffren.
,Fename ,N.. .. fille de N. 	 . feigneur de Beriaer, , fut mere de

x y zi
JEAN de Blois L du nom, klgneur de Haffteni
J Femme JOSSINE de Hargand, ‘datne de Louvertain eut pour fils

X. Y II.

VALERAN de Blois I. du nom, fefgneur de Haffren & de Louveitain;
Femme; MARGUERITE de Vaerick , dame de Herswinen;

ï. JEAN-de Blois II. dis nom , feigneur de Hasiten, qui suit.
a,. N. . 	 de Blois, dite de ,Hafften, femine de N. . de Reit,
3, Erasiarrii de Blois, mariée à Jean de ÈroChufen..

EAN de Blois IL du nom, feigneur de Hafften & de Herteinen!
Femme , THIERRIE de Lure.d'Immerselle; fut mere de .

ITVALERAN.de Blois IL du note, feignent de Hifften. & de Her'fiirinen,
V Femme GERIE de Herftal.

xx, .

EAN de Blois III. du nom, seignent de Herseinen.
Femme, ANNE de _Spaenheim.' ,

X X

XT ; . de Blois, seigneur de Hafften., vivant en mar,
Femme, PHILBERTE d'Imittetfellem
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CC FIARLES de Blois, dit le Saint ',Aue . de Bretagne.; comte de • Penthievre ;
vicomte de Limoges , feignent de Guise, de Mayenne, d'Avaugour, de Lai-

gle, &c. second -sils de GUY de Chaffillon comté de Blois, & de MARGUERITE
de Valois, mentionnez tyLolevant , page 96. naquit en 1319. fut. l'un des beaux prin-
ces de son temps , pieux, modeste , vaillant, & fit toujours paraître une grande
douteur dans toutes fes dtions. Son mariage avec Jeanne de Bretagne fut fait à

,, condition , que fi le duo jean motiroit fans enfans , Charles de. Blois 'succe-
‘1 deroft au duché de sr;etogne. à cade de sa femme l & , que leur posterité porte•

rait le nom ; le cry & .les antes de Bretagne. ,Aprés la mort de ce duc, jean comte
de Montfort fon frere, né du second lit d'Artus II. duc de Bretagne , quoiqu'il
eut consenti & été présent à ce traité , ne laiffa pas de prétendre le duché de Bre-
tagne, s'empara des villes de Nantes, de Brest, d'Hennebon & autres places, &
fit alliance avec Edouard III. du' nom, rai d'Angleterre, auquel il fit hommage du
duché de Bretagne. Charles de Blois , ayant appris le procedé du comte de Mont-
fort, vint à' Paris implorer la juifice du roi Philippes de Valois san oncle , lequel
par le conseil des 'princes & pairs de France assemblez à Conflue prés Paris , ren-
dit un arrêt le 7.. Septembre 134.1. par lequel Charles de Blois & fa femme furent
re Os à faire foi & hommage du duché de Bretagne, aprés quoi le roi le fit che-
valier, &l'invertit folemnellement du duché de Bretagne. Ensuite, la guerre s'étant

D allumée;la vi&oire favorisa au commencement le duc. Charles, qui fit prifonnier
dans Nantes le comte de Montfart ; mais le sort des armes ayant change les asfai-
res, le duc Charles demeura prifonnier à. la bataille de la Rochederien le zo. juin
1347. & fut. conduit en Angleterre, où il reçût un rude traitement, qu'il sup-
porta avec une constance hetoique. Aprés quelques années de prifon, H fut mis
en liberté, & la guerre ayant recommencé, il perdit la bataille, la vie & fon état
tout enfemble au combat d'Auray donné le 29. septembre 1364. son corps fut en-
terré dans l'églde des Cordellers de Guingamp , où il eft reveré comme sainr. Les
fleurs du Chesne & du Bouchet, assurent qu'il fut mis au rang des Saints par le
pape Gregoire XI. surquoi l'on peut voir l'hiffoire de Bretagne du P.D. Lobineau.

Femme, JEANNE de Bretagne , riiece .de JEAN III. dit nom duc de Bretagne,
& fille de Ge de Bretagne, canne de Penthievre & de Goella, & de Jeanne d'A7,

vaugour. Voyez tome I. de cette Moire, pages 45' I. . .
i. JEAN de Blois,, dit de Bretagne, comte , de Penthievre, qui suit.
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2.GUY de Blois mort en étage en Angleterre sans alliance aprés une lengue

prifon.
3.limier 'de Blois, servoit Louis JI. du nom, duc d'Anjou, dans la guerre qu'il

eut contre Ladiflas roi de Naples eŒ qualifici Defpote de Romanie dans une
procuration qu'il pela à Marseille le 18. avril 1399 à Jean de Mouy, , pour,
terminer les differends 	 avoié avec son frere le comte de Penthievre. Il avoir
.épousé N. . . . Caetan, fille d'Honorat Caetan , comte de Fundi, dont il
n eut point d'enfans, tnotirut au mois de decembre 1400. ,& fut enterré en
réglise des Cordeliers d'Angers:

4. MARGUERITE de Blois, dame de Laigle , fut mariée en i51. à Chariesd'Es-
. 	 pagne , comte d'Angoulême, seigneur de Lunel , Connétable de France, fils

d'Alphanft de la Cercla., baron de Lunel, & 	 darne d'Anthoing & d'Es.
pinoy , sa seconde femme., & mourut sans posterité.

5.MARIE de Blois, dite de Bretagne, femme de _L'omis de Fiance, duc d'Anjou,
ec de Touraine, roi de Naples, de Sicile, & de Jerusalem, fecond fils de Jean
roi de France, & de Bonne de Luxembourg sa premiere femme. Voyez tome
r. de cette hydre, p. z2,9.

De Bretagne, ;t.
la bordure de
gueules.

EAN de Blois , dlt de Bretagne, comte de Penthievre & de Goello, viçomte
de Limoges, seigneur d'Avaugour, d'Avesnes,.cle Laigle, &c. demeura prison«

nier en Angleterre, pendant trente-si ans, & n'en sortit qu'aprés avoir payé,une
gresse rançon, il mourut le 16. janvier 1403. & fut enterré en l'églife des Cor.
deliers de Guingamp.

Femme, MARGUERITE de Clisfon , dame de Chantoceaux, de Montfau-
con, de Palluau , &c. fille puînée &heritiere • d'Olivier lire de Clisfon, Connétable
de France, & de caterine de Laval sa premiere femme, fut mariée par contrat
passé à Montcontour le 2,0. janvier 1387. .

I. OLIVIER de Blois, dit de Bretagne comte de .Penthievre,,vicomte de Limo.
ges , seigneur d'Avesnes, embrassa le parti dù dur d'Orleans en 411. & ac-
compagna l'année suivante le duc .d'Anjou, au siége de Bourges. Depuis il
eut de grands demélés avec Jean VI. du nom, duc de Bretagne, qu'il arrêta
prifonnier par le cônseil de sa mere en 1420. mais ayant été contraint de lui
re'ndre la liberté, il fut condamné à mort pat arrêt, & tous Ces biens confis-
quez , de sorte qu'il fut obligé de fe retirer- Avernes en Haynaut , où il mou.
rut le z8. septembre 1433. sans enfans, .& fut enterré dans l'églife principale
d'Aveshes, ou est son tombeau & son épitaphe. Il avoit épousé 10. au mois
de juillet 406. Ifiabe/ de Bourgogne , fille de jean duc. de Bourgogne, _COIllte
de Flandres & 'd'Artois, & de Marguerite de Bavieres.' Voyez tome I. de cette
biliaire, p. 140. Il se remaria àj eanne. de Lalain, dame de Kievrain, sille aînée
de Simon de Lalain IV.. du nom , baron de Kievrain , & de Jeanne de Barban-
çon. Jeanne de Lalain , maurut le ro. août 1467. & fut enterrée auprés de
Ion mari. Du Chèfne, histoire de la maifon de Chaftillon, liv. V. page 215. dit
qu'il en eut un sils & une fille, lesquels moururent jeunes.

2. JEAN de Blois, dit de Bretagne, comte de Penthievre 8c de Perigord, vicomte
de Limoges, seigneur de Laigle, entra en posfeslion du comté de Penthievre ,
& sit son accommodement en 1448. avec François L duc de Bretagne. Deux

ans

D
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es aprés 'le roi Charles VII. l'établit lieutenant general de son armée de G uyen-
A 	 ne, avec laquelle il prit les villes de Bergerac & de Castillon en 145o.& 145

Ce distinguià la bataille de Caffillon a45.3 ,. & à la reduCtion de Bordeaux,
'4 :mourut 'en 1454. sans enfans de Marguerite de "Chauvigny, daine. de S.
Charrier, veuve de Beraud III. du nom, dauphin d'Auvergne, comte de Cler-
mont & de Sancerre, & 	 de Gay de Chauvigny II. du nom, baron de
Châteauroux , 	 d'Antoinette de Cousant. Marguerite de Chauvigny 'cesta le
22. juillet 1473. élut sa sepulture en la chapelle du, château de Laigle qu'elle
avoir fait bâtir, &.'mourut la même année. Biliaire di Berry par /a Thaumaffiere
liv. VII, page 5 2,8.

3. CHARLES de Blois, dit de Bretagne, seigneur d'Avaugour, qui suit. 	 .
4. GUILLAUME de Blois , dit de Bretagne , vicomte de Limoges, seigneur d'A-

vesnes , deskined'abord. à. l'église, fut detenu 'prifonnier au château d'Auray
l'espace de vingt-huit ans dans une si grande affliction, qu'à force de pleuier

B il perdit la vûê. Ayant été mis en liberté en 1448.• tout aveugle qu'il étoit,
il ne laisla Os de se marier en 145o. & mourut en 145.3. laissant sa femme
tutrice de ses enfans.

Fkmme, ISABELLE de la Tour, fille de Bertrand de la Tour V. du nom , comte
d'Auvergne & de Boulogne, & de jaquette du Pefchin. Poyet lame e. de
cette biliaire , page • 5 29.
I. FRANÇOISE de Blois, dite de Bretagne, comteffe de Perigord, vicomtesfe

de Limoges , dame d'Avesnes , épousa en / 470. Alain , sire d'Albret, sur-
nommé le Grand Comte de 'Gavre , vicomte de Tartas , fils de Jean d'Al-

-13ra vicomte de Tartas , & de Caterine de Rohan. Elle fit son teffament
C 	 l'an 1481.

al. JEANNE de_Blois, dite de Bretagne, fut mariee en 1475. à jean de Sur-
gens, seigneur de Balon, sils de jaques de Surgeres seigneur de la Flo- .

=Here & de Renée de Maillé.
III. CHARLOTTE de Blois, dite de Bretagne, femnie d'Antoine de Villequier

feigneur de Montresor., sils puîné d'André de Villequier, seigneur de Vil-
D

	

	 lequier & de Montresor., gouverneur de la Rochelle, premier chambellan
du. roi Charles VII. & d'Antoinette, dame de Maignelais.

XIV.

çem

HAIILES de Blois , dit de Bretagne, seigneut d'Avaleur, , asilita 'Olivier de
Blois son frere, à la ptife du duc de Bretagne, & mourut avant l'an 1434.

ine, ISABEAU de Vivonne, dame de Thors & des Essars, fille de Savary
de Vivonne seigneur de Thors, & de f canne d'Aspremont, dame de Reignac.

NICOLE de Blois, comtesle de•Penthievre, .vicomteffe de Limoges, dame de
Thors, de Reignac & des Esfarts, fut mariée par contrat du d. juin 1437•
à Jean de Broffe IL du nom, feigneur de sainte 'Severe & de Bousfa, contenter
& chambellan du roi, fils de Jean de Brotle I. du nom, seigneur des mêmes
lieux, & de Jeanne de Naillac. Fez tome Y. de cette hifloire , pige 573.

Tome PI.	 D 2,
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X.

	G..? de :Chaftillon, tonite de S. 'Paul, seigne& de Doullens , 	 &é. 	 13
grand bouteiller de France, second sils de GUY. de Chaftillon , comte de

Blois & de S. Paul, dr de MAHAUD de Brabant, smentionné Cy-devant, page 96.
mourut le 6. avril 1317. & est enterré en l'abbayé de Cercarnp. Voyez fin artiCle dans

fiiite de 'cette	 , chapitre dés GRANDS BOUTEILLERS. DE FRANCE.
Femme

, 
MARIE de Bretagne, fille ,de J ean IL du nom, duc de Bretagne, &

Eeatrixd' Angleterre. 'Voyez tome de cette hOoire , pkge 449.
i. JEAN de Chastillon , comte de S. Paul, qui suit.
2. jAc ougs 	 Chaitillon seigneur d'Encre, mort sans posterité environ l'an x365.:
S. Men.aun -de Chaftillon, dite de .S. Paul, fut la troisiéme femme de Charles

de France, comte de Valois; fils puîné de Philippes le Hardi roi .de France, 4
&	 d'Arragon fa premiere femme. Voyez tome L de Cette hiflinre ,p. ro z.

-4. .BEÀT.RIX. de Chaftillon , femme de Jean de Flandres, vicomte de Château-
dun, seigneur de Crevectrur & d'Alleux, fils deewillaume de Flandres seignent
de Crevecoeur, & d'A/ix de Clermont, dite de :Melle, vicomteste de Château-
dun. Foyer tonte II. de cette heire , page 744. •

5, ISABEAU de Chastillon, fut mariée par Contrat. pafié én l'abbaye de Mau-
belon au mois de mai 151x. à Gnillautne , sire de Coucy & de Marle, fils
-d'Enguerand de Guynes V. du nom, seigneur de Conty, & dc Chreffientie de
Bailleul. Elle vivoit en 135 1.
MA1UE de Chastillon, semme edyiniir de Valence II. du nom, comté de
Pembrock, qui fonda un college dit la fille de Pembrock, en l'université de.
'Cambridge en 1343. il étoit fils de Gramme de Valence II: du nom, dit le D
jeune, feignent de Montignac. rayez tOme III. de cette hiffloire , page 82.
ELEONORE de Chastillon époufa jean Malet IIi. du nom, seigneur de Gra-
ville sils &jean Malet II. du nom seigneur de Graville. Elle obtint étant
'veuve -pour elle Sc son fils au mois de juin I35.9. la délivrante de la terre dd
Graville , & des autres biens confifquez fur son mari, & fit confirmer à Roâen
au mois d'août 1363. une sentence qu'elle avoit obtenue le 2.. mai précedent
-contre son fiss.

S. JEANNB de Chaftillon; femme de Mes de Noyers; feignent de Maify, (fou-) e>
veilleur du cogité d'Artois pour le toi, vivant en 13i»
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EAN de Chaftilloti, comte de S. Patil.,.fut employé dans Pltifieizis ailairés im-
portantes par le roi Philippes de.ealais , qu'il fuivit dans l'armée 'Contre Edduard

Ili. roi d'Angleterre , & mourut avant 1344. 	 .	 .
Femme, PANNE de Fienties, fille de Jean barbn dé Éiennes & de tingf.y , &

«abat' de Flandres : fie mariée au mois de 'decembre 1:319. 'elle survêquit son--
'mari , & épousa en fecondes noces en 1 344 , sledn de Môrcagne , seigneur dé Un-
'rias &. de, Bouvignies, bouteiller de Flandres.

1. dtlY de Chastillon, comte de S. Paul, .4ui . ruir. 	 .
'2.. MAHAUT de Chastillon ,_cotnteffe de S. Paul', fut Mariée ..en I I35 .à. à .'Guy clé

Luxembourg, comte de Ligny, fils de Jean de Luxembourg feigneur de Ligny,
& d'itlix de Flandres. C'est par ce mariage que le comté de S. Paul eslpaflé

• dans la maori dé Luxembourg. Voyez tome III. de cette hecire,page 723. .
33. plAmiE de Chaftillon

'

 dite de S. Paul, dame . de Freneuch, mourut sans avoir
tté mariée avant le .'. feptembre 1389 .. siiivant un -titre diz trésôr de la Fere.

k . 1 I.
•Uir de thaitillém , comte de S. Paul , denietita jeune sous la tutelle de fa

T mere , servit sous BolvYt de Fiennes Connétable de France fon . onole, dans
plusieurs entreprises de guerres és années z3i'7. z3;.8. & z.3 39. & mourut en .6tage
tu Angleterre en .136o. sans enfans. 	 .

Femme, JEANNE de Luxembourg, sille de Jean de Luxembourg seigneur do
Ligny , & d'id/ix de Flandres. 'Voyez tome m; de cette boire, page 723.

0[• 0 **0 e eeneeeeeemeee
§. v114

S EIGNEURS

DE. LEUZE
De guentes 3.
pals de fair an
defeor ,
d'une fleur de lp
de fable au pied
couy.

Jr: .

ACQUES de éhaiiillon troifiéme fils dé GUY dè Chailiflon , echntè de Blois & de.
.0 S. Pel, &de MAHAUT de Brabant, 'mention:ad ii.deeet ,p. 96. eut en partage les

eignenries de Leuie & de Condé, aufquelles il ajouta celles de Carency , de Buquoy &
d'Aubigny par son mariage: il fe rendit caution en ii92 du comte de Haynaut envers
lé roy qui l'envôyà 'vers l'empereur . Adolphe pour le détburner de • venir en Flandres
où le ro), faifoit la .guerre , & à ibn retour il aslistà lé comte d'Artois aux 'Indes
de Caf et & de.BerguéS & à la purnk dé Furnes; il rendit ensuite de grands ser,,
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vices à la conquête de Flandres, aprés la reduction de' laquelle il y fut établl gon;

-verneur , & mourut à la bataille de Courtray le ir. juillet 13o2.
Femme, CATERINE de Condé , dame de Carancy, de Buquoy, de Duisant

' &-d'Aubigny.
i. Hocuss de Chaflillon ,geigneur de :'Leuze, de Coude' , -de Carency , -de Bu-
• quoy & d'Aubigny, , fut gratisié d'une pension sur le tresor par le roy Philip-

pes le bd, en consideration des fervices de ion pere ; il accompagna le Conne-
•table de Chafhilon au voyage qu'il sit .en Artois en 1313. pour y rétablir.la
cone-die  Mahaut, & mouru t-- en 139.

Femme, JEANNE dame d'Argies & de Catheu.
1. JEANNE de Chastillon dame de Leuie , de Condé, de-Carancy & d'Atibi«;

gny, femme de Jacques de Bourbon I. du nom, comte de la 'Marche &-de
Ponthieu , Connétable de France, fils de -LOI& I. -du nom duc de Bourbon,
& de Marie de Haynaut , fut mariée en 1335.. &mourut en 1371. vers la

• fête de l'Assomption. -rayez tome -de cette Moire , page 318.
II. CATEXINE de Chastillon, fut Mariée 10. à Jean de Piquigny., feigneur

d'Ailly -& de Vilhers-Faucon; 20. à jean III. du nom •comte-de Grandpré, •
fils de Jean II. du nom comte de Grandpré. l'oyez tome II. de cette hel. p. 324-.
Elle fit condamner ses neveux à luifaire partage en 1383.

-a. GUY de Challillon, sefgneur de Blais, qui suit..

.X

G7 UY de thastilIon , seigneur de Biais, fut lin de ceux gni accompagnerent
Charles de France fils du roi Jean, à Lyon,. lorsqu'il alla prendre pôrfeition

du Dauphiné , Suivant un.titre du 16. juillet 1349.
Femme, YOLANDE de Chimay. Du Chefne  ,h0. de challillon, liv. V I.?. 320.
i. JACQUES de Chastillon II.du nôm, seigneur de Blais, qui snit. . 	 •

.-z. JEAN de Chastillon , mort jeune.
. . . de 'Cliaftillon, femme de N. • . . seigne« de Fontaines;

X IL
■

I'ACQUES de Chastillon II. du nom, seigneur de llais & de la Baitle.
-y• Femme , MARIE de HarCheres.

j. NICOLAS de Chastillon, seigneur de Blais, qui suit.
a. JEAN de Chastillon , religieux en l'abbaye de S. Wast d'Arras:

& 4. GASPARD & Huons de Chaftillon , morts à la bataille d'Azincourt
en 14.15.

1. Louez de Chastillon, chanoinesre à Maubeuge.

XIIL.

NICOLAS de Menou, seigneur de Biais & de la Baille. Du Chef« ibid.
Femme, CONSTANCE de TraÉgnies.

1. MAHAUT de Chastillon dame de Blais, maniée' à Jean de Hennin.
,BLANCHE de Chaftillon , dame de. la Bastiel: femme de Jen dc Rofieres.
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IX.

G AUCHER dé Chaftilldn, feigneur dè Crecy , de Crevecoeur , de Trolsry;
de Marigny, &c. croit:té= fils de HUGUES de Chastillon, comte de S.

Paul, & de MARIE d'Avesnes comtefie de Blois, fa seconde femme , mentionnez
ci-devant, page 94. confirma à l'ibbaye du Pont-aux-Dames, les biens que ses pere•

& niere y avaient faits, & y fut enterré en rz6i.
Femme ISABEAU de Villehardouin, dite' de Lifignes, fille de Guillaume de

Villehardouin , seigneur de Lisignes, maréchal de Champagne, & de marguerite
de Mao.

x. GAUCHER de Chastillon II. du nom, comte de Porcean ' , Connétable do
France, qui suit.

2. Gui de Chastillon, seigneur de Pontarsy , mourut sans avoir été marié.
3. MmtrÉ de Chastillon, épousa Miles de Noyers V. du nom , seigneur de Noyers

& de Maisy, fils de Miles IV, du nom , seigneur des même lieux, & d'Alixent.

X.

e	 AUCHER de Chastillon II. du nom de cette branche, seigneur de Chaftil-
lon, comte de Porcean, dit depuis Porcien, Connestable de FratIce, a donné

lieu à cet article. Voyez ci-devant. page 9o.
I. Femme, ISABELLE de Dreux, fille de Robert de Dreux feigneur de Beu, Sc

d'Ilabelle de Villebeon, dite la Chambellane. Voyez tome I. de cette hoire p 43 2.
r. GAUCHER de Chaftillon III. du nom, seigneur du Tour, qui suit.
2. JEAN de Chastillon seigneur de Chaftillon-fur-Marne, souverain maître de

l'hôtel du roy, rapportez ci apres, §. XI.
D 	 3. HUGUES de Chastillan, seigneur de Rofoy, , a fait la branche des vidames

de Laon, rapportez §. XV.
4. JEANNE dé Chastillon, femme de Gautier V. du nom, comte de Brienne &

de Liches, duc d'Athenes, fils de . Hugues comte de Brienne & de Liches,
duc d'Act:eues , & crifibelle de la Roche, dont il fera parle plus amplement ci-
aprés à l'article des comtes de Brienne.

5. MARIE de Chaitillon , fut la [econde femme de Guichard VI. du nom, dit le
Grand, seigneur de _Beaujeu 84 de Dombes, chevalier, conseiller & chambel-
lan du roi , fils de LOuis de Forez , feignent de Beaujeu & de Dombes, &
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d'Eleonore de Same, dame de Cordon, de Virieu & de Châteauneuf. Elle
mourut le vendredi saim 1317. & 'fut enterrée à Belleville:

6. ISABEAU de Chastlllon , abbefse de Notre-Darne de Sdisfons.
IL Femme, HELISENDE de Vergy veuve de Henry comte de Vaudernont,

& fille de Jean de Vergy, seigneur de For/yens .& de Marguerite de Noyers, mou-
rut en 1; rz. Voyez l'hifloire de. la mem d Vergy , par du Chefie , liv. 1 p, 164.

GUY de Chastillon,, Ieigneur de Fere en Tardenois duquel sont descendus les
seigneurs de Fere, mentionnez ci-aprés,..§. XVI.

Femme, ISABEAU de Rumigny, , veuve de Thibaut II. du -nom, duc de
Lorraine & sille /aînée de Hugues IV. du nom, feigneur de Rumigny. en Thiera-
che, d'Aubenton ,dr de .Martigny, & eilde dame de Boves., fut mariee en 1.312.

A

X I.

G AUCRER de, Challillon III, du nom feigneur du Tour & de Sompuis,
se rendit caution pour Robert comte àe.Flandres de garder la paix 'qu'il avoir

jurée avec le roy ; eut de grands differendi en 1310. avec Guillaume de Flandres 3
seigneur de S. Dizier jufqu à en venir aux mains ,,leiquels furent terminez par l'an-

- toritédu roy. Ilsuivit le connétable son, père au voyage qu'il fit en Artois en 1318.
pour y établir la comte& Mahaut , fut reçt/ en 132.3. à l'hommage du ,comté de
Porcean que km pere 'lui avôit laisie en partage, & dont il :n'eut pas la jouislance
étant mort avant lui le z5. aoust .1325. il  est -enterré avec sa femme dans le choeur
de l'abbaye du Pont-aux-Dames.

Femme, MARGUERITE- de Dampierre, dame de Dampierre '& de •So•inpuis;
fille aînée de Jean II. du nom seigneut de Dampierre, de S. Dizier, de Sompuis, de
.Bailleul dr de l'Eclufe, & d'Ilàbeau de Brienne-Eu. Voyez tome H. de cette he p. 76.1.,

1. GAUCHER de Chastillon IV. du nom , comte de Porcean, qui suit.
.e. JEAN de Chaftillon feigneur de Dampierre , a donne origine aux seigneurs

• de Chaftillon-Dampierre, rapportez cy-apre's §.
• 3.. HuGuss de Chastillon, mourut jeune le 1 4 janvier 1318. 	 ,

4. MARGUERITE de Chastillon, femme de Pierre Flotte, seigneut d'Eseolle, amiral de c
France, fils de Guillaume Flotte feignetir de Revel en Auvergne , chancelier
de Trame., vivolt en 438.

I k

AUCHER aeChailIon A. du nom, coite e Porcean feigneur du Toni.;
de Nesle, &c. asfisla à l'affembiée dei princes & selgneurs tenue au Louvre

le mercredy avant .Pafques fleuries 13 3 1. sur les prefrantes•neceslitez de l'etat ; tut
un fâcheux differend avec le chapitre de Rheims toiichant les dorninage's qu'il avoir

' faits en leurs terres, & mourut l'an 1341..
Femme, JEANNE de Coaflans dame de Precy 8t de Verneuil 'sur Marne, fille

de Hugues de Confians seigneur de Precy & de Verneuil sur Marne, maréchal de
Champagne , & de Brande de Blaticafort. Il en fin par/i plus amplement Ey -aprés
dans la genealogie des feigneurs de Conflans.

/. J E,AN de Chafiillon comte de Porcan , qUi suit.
z. HUGUES de Chastillon seigneur de Precy, , servlt les rois 'Charles V. & 'Charles

VI. dans leurs guerres, inftitua fon heritiere en tous (es biens meublés Oben
Cramailles fi femme , veuve de :Raoul seigneur de Gaucourt , & sille dé

Eureatt de Cramallles seigneur de ville prés Noyon, & d'ifabeau de •Thorote) .& mourut sans enfans.
3. GalUCHER de Chastillon, abbé de S Maur des fosfet , fut interdlt à lepourd

fuite de ses religieux en 1394.
4. JEANNE-de Chastillon fut la premiere femme de 1?ober dc Bethune à sel-

gneur de tVendeuil vies/lite de .Meaux , sils dé Jean de »Bethune , seigneur
de Vindeuil & du Verger, & de Jeanne de Qiucy. »et orne Ir. de cette he
taire page zI;.

S. isABB4u de Chaftillon , époufa Othe feigneur de TrafignieS du nom. de Roux!'

D
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A
EAN' de Chaftilloti, conte de Poreean, seigneur! du Toc & de Neile , fut fait
chevalier en '346. alita Charles de Chastislon duc de Bretagne son coufin dans

tes guerres, & fut l'un des 6tages donnez aux Anglois poiir la delivrance 	 roy
Jean. Il accompagna le roy Charles V. lorfqu'il alla , au-devant de l'empereur en
1377. donna quittance à Jean le Fiament tresorier des guerres, sur (es gages & ceux
d'un autre chevalier & de huit écuyers de fa compagnie fervant és gueres de Pi-
cardie sous le duc de Bourgogne le 3. aoust reo. elle cst (celée en cire rouge, Soi

frau chargé de trois pals de vair & un lion au canton dextre du chef: (a) Il fut present ceentef,`,Temb
d l'hommageque le duc de Bretagne fit au roy en, 138r. & vivoit encore en z39o.

I. Femme, JEANNE d'Aspremont dame de Chaumont, fille de Gobert d'Aspre-
mont, seigneur de Chaumont en Porcien, ftit mariee avant le mois d'oâobre 1346.

	

IL Femme , JACQUELINE de Trie, fille dé Jean de Trie II. du nom comte 	 ■
de Dampmartin, & de Jeanne de Sancerre. 	 .

I. JEAN de Chastillon comte de Porcien seigneur du l'Our & de Nèfle , - eut
procès contre sa Coeur pour la succeffion de fa mere en 1389, vendit le Io.

B  okobre 1400. ion comte de Porcien à Louis duc d'Orleans, que Charles auffi
duc d'Orleans revendit en z435. à Antoine de Croy seigneur de Renty. Jean
de Chaftillon mourut sans poiterité.

1. MARGUERITE 'de Çhaftillon mariée à Guillaume de Fayel , dit le keit vicomte
de Breteuil , dont elle eut entr'autres ènfans Jean de Fayel vicomte de Bre-
teuil, heritier du comté de Dampmartin , mort fans enfans ,en 14 2o• & Marie
de Fayel comtesfe de Dampmartin , femme de Renaud de Nanteuil Peigneur
d'Acy & mere de Marguerite de Nanteuil qui porta le comté de' Dampmartin
l'an .439. à »mine de Chabannes son mari grand panetier de France.

eArUjetAttettlitfeelhAtMeAdQetkeekuMuirtMAtienekt

SEIGNEURS

DE CHASTILLON.
D AMPIER.RE.

D

De chenal
deux lions de fa-
ble palan:afro».
tex fur le otA

. X 1 i■

1 E AN de Challillon ; feignent de Dampierre fecond.fils de G A U C H E R de
Chaftillon III. du nom feignent du Tour & de Sompuis , & de MARÇUE-
ITE de Dampierre, mentionnez cfdevant p: no. fut capitaine de Bethune , servit les

Cois .Philippes & Jean de Valois en pluâurs occafions , défendit courageuseenene la ville
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de Sethune contre les Flamans partisans des Anglais, & mourut en 1362,,

Femme, MARIE dame de Rollaincourt en Artois.
1. GAUC RER. de Chastillon , mentionné dans' des aneth de 13$1. 	 isy 4. mourut

avant fon pere. A. da Chefne 	 de la maifork de Chi:pilon lir,. vs i, p. 38z.
a. I BAN de Chaftillon , seigneur de Dampierre par accord fait avec Hugues de

Chetia.= fon frere au mois de decembie 1,363. mourut sans alliance vers
l'an 1;64.

XIIL
UGUES de Chaftillon, felgtieur de Dampierre , de Sompuis & de Roi. 13
laincourt , grand maitre des Arbalestriers de France, «oit Mort en tee".

Yoyezfin article dans lafuite de cette hilloire chicitre des GRANDS ARBALESTRIERS
DE FRANCE.

Femme, AGNES de Sechelles, veuve de Yean Tirel II. du nom *Seigneur de
Poix & de Mareuil , 	 fille de matthiese seigneur de Sechelles, fut mariée en

z. JACQUES de Chaftillon, feigneur de Dampierre amiral de France, qui fuit.
, JEAN de Chaftillon, dit Fie:ridas, chevalier.

a

-f
3. HUGUES de Chastillon,, feigne= de Dampierre, grand inaitre des Arba..

leaders de France, qui suit.
4. MARpuBmg de Chastillon., femme de Yean Tirel III.. du nom, feigneur .

de Poix & de Mareuil sils d'Jan Tire! IL du nom, feigneur des mémes
• lice & Agni; de Sechelles.'

De gueules à 3.
pals de vair au
chef d'or.

X I V,., 	 •
•eQUES. de Chaftlllon seigneur de Dampierre,de Sompuis de Rollaincourr,

&c.. chevalier, confeiller & chambellan duroi,. amiral de France, perdit la vie
pour le 'service de fon prince à la funefte journée d'Azincourt le a5.octobre x4z5. c
Voyez fin éloge dans la faite de cette hØoire, chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

'Femme, JEANNE de la Riviere , dame d'une parfaite beauté, fille de Bureau
(alias Charles dit Bureau) sire de la Riviere, premier chambellan des rois Charles

& •Charles VI. 8t de Marguerite dame d'Anneau & de Rochefort, fut mariée
dés l'âge de Io. ans vers l'année 13,2. gIle porta .à.san ,mari ia seigneurie de Beau..
val, & plaidoit au Chastelet le 1.(on' 1441. contre Louis de Chaftillon ,pour

, la terre,d'Yerre qui venait de son pere. 	 •

1. JACQUES de Chaftilldn , ;seigneur:de Dàznpiere , de Sompuis dé de Rol..
laincourr, grand pannetier de France..mourut 'peu aprés l'an 1446. sans pos.,..

. tenté. Voyez féri article dans la fuite ,de cette hijoire,. chapitre des GRANDS
PANNETIERS DE FRANCE.1

Femme. JEANNE Flotte, dame de Revel Sr de Montcreffon, veuve de François
d'Aublrchecourt, seignent de Rochefort, fille unique & heritiere d'Antoine DFlotte seignent de Revel dr. d'Eseolle , & de Caterine de Coufan.

. WALERAN 	 de Chastillon, seigneur de Dampierre, qui suit.'
3. Louis de Chastillon , mort sans posterité apres l'an 1460.4.ISABEAU de Chastillon, femme de Jean de Courtenay IV. du nom, Seigneur

de Champignesles , fils de Pierre de Courenay III. du nom, seigneur de
Champignelles & de S. 13riçon, & de Yeu« Braque. Voyez tome .1. de cette
heir° page. 491.

IVIABGuzairo
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IsUiccuserrÉ de Chaftillon, fut mariée â Philippes de Foffeux , dit le Bergne
chevalier, seigneur d'Arly, sils de jean seigneur de Foireux & de Caterine
d'Arly. Elle mourut sans enfans environ l'an' z469. Poyet du cheik, rhifleire
de la men de Chelia», p. 396.

6. Aen's dé Chaftillon, femme de N. . . selgnent de Fromont, •
7. MAzuk de Chaftillon, épousa 	 . •. . seigneur d'.A.uries.
8. JACQUELINE de Chaftillon, mariée à jean de Vertain , seigneur d'Aubigny.
9. >AUNE de Chaftillon femme de David de Brimeu, seigneur de Ligny gouq

verneur d'Artois,. 	 .

X V..
•

vvALtRAe de Chaftillon; seignent de t eauval puis de Dampierre, de
Sompuis & de Rollaincourt aprés la mort de son frere, demeura jeune sous

la tutelle de sa mere, Il obtint les terres de Dru de Burcy en Nivernois, de la
succeirion du seigneur de la Rivicre son oncle, & les vendit à Jacques , de Chaban-
nes. Il vivoit encore en lez.

Femme JEANNE de Saveuse, fille de Ben de Saveuse, capitaine general du
comté d'Artois, & de eaterine de .Boubers. Elle survéquit son mari.

i» MARGUERITE de_Chastilson, dame de Dampierre, de Sompuis & de Rolle.
court, épousa Philippes de Lannoy, seigneur de Willerval, sils de Gilbert de
Lannoy IL du nom ,feIgneur 	 confeiller & chambellan de Phi-
lippes le Bon, duc de 	

'
Bourgogne & de Marie de - Ghistelles.

z. BARBE de Chastillon, dame de Beauval, épousa en 1479. Jean de Soiirons
Il. du nom, seigneur de Moreuil & de Poix, fils de raleran de Soissons seignent
de Moreuil, & de marguerite de Roye. Jean de Soussons se remaria le il no-

. vembre xso9. â Marie Bournel, fille de Lexie Bournel, feigneur de Thiera-,
brune.

mem ee 'ffigggeSM *Meliegee6oXo a'A)  

§ X L

SEIGNEURS

DE LA FERTÉ'
EN PONTHIEU.

De gueuler à 3.
pals de vair au
chef d'or brifil
d'une merlette de
fable au 'canton
dextre.

X I.
. •

jEAN de Chaftillon fecond fils de GAUCHER. de Chaftillon , comte de Par.
cean, Connétable de France

, 
& d'ISABEL de Dreux sa premiere femme , 'nen.

fientiez cy-deva,it , page 1o9. fut seigneur de Chastillon sur Marne , de Gandelus,
de Troissy 3 de Marigny, & de la Ferté en Ponthieu du chef de sa femme, grand

2-0,1 	 F a
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queux de 'France, pourvû de la chargé de souverain maitre de l'hôtel du mien 45o;
inourut 'fort àgé en 1363. & fut enterré dans l'église des Mathurins de Ccrfroy prés e.
Gandeins. letrybz fes firvices dans la fitite de cette hein, •, ehapitre des GR ANDS-,MA1TRES ET GRANDS QUEUX DE FRANCE.

I. Femme, ELEONORE de koye,, darne de la Ferté en Ponthieu, de Dury ,

4,t d'Yaucourt , fille de Matthieu de Raye II'. du nom,, seigneur de la Ferré
;Marguerite de Piquigny, fut mariée en 	 & Mourut en 1333.,

1.GAUCHER de Chastillon „seignent de la Ferté en Ponthieu., 'qui fuit.
2. JEAN de .Chastillon, seigneur de Gandclus , de Dury, 8,4 de Bruniets j, Heure:

flanc gencral de Philippes de France, duc d'Orleans en 1365. fut donné en
ôtage au roi de Navarre en 1377. .& mourut après l'an 1;86..

lemme, ISABEAU de S. Dizier ; sille de Jean II. du nom seigncur de S. Di-
zier, , & d'Ali% de Neelle-Offemonr. Voyez tome II. de cette .hyloire , p. 764.

JACQUELINE de Chaftillon dame de Gandefus & de Dury, , fut mariée à
Jean de la Bove, dit Barat, seignent de Montchablon mourut sans enfuis
Je 8. septembre 1393. & fut enterrée en l'abbaye de Vaucler ordre. de Ci-
teaux eveché de Laon. Elle laissa (es terres de Gandelus & de Dury
Charles de Chastillon son oncle it plus proche heritier. 4. da 'Chefne  411.
de la maifiet de Chaftillon liv. ix. 	 555.

GAUCHER de Chastillon 'seigneur de Dours & de S. Hilliet , à fait la
branche des feigneurs de Dours , rapportés §.

4. I-ItiauEs de Chastillon seigneur de Marigny, maître, des requêtes de l'hôtel
du roi, chantre de l'église de Reims, étoit chanoine de Étalons en 1377.

1. Isiews de Chastillon, femme de Gilles , seignent de Rodemach , chevalier ,

avoit 247. liv. de rente fur la recette du roi à Troyes, suivant des lettres
du roi données au château du Louvre à Paris le 4. decembre 1575. & vivait

- en 380.
'd. ISABEAU de "Chailillon, dame d'Orly & de teauverger ' .épousa Gay deLaval C

IL du nom, seigneur d'Attichy , fils de Gay de Laval I. du nom, seigneur de
Coymel & de Mery en Picardie. Elle mourut avant 1386. royez tome !IL da
tette hifioire , page 65.4.

II. Femme, ISABELLE de Montmorency ,dame de 'Germaines, sille de 'Pa»
1. du nom, seigneur de Montmorency, & de jeanne de Calletot , fut mariée pat
contrat du 13. octobre 1336. & mourut peu après le z. mars t341. Poyez tome
le cette hyloire, page 573.

i. CHARLES de Chastillon, rouverain maitre des eaux & forêts &grand queux
de Fran& , seigneur de Souvain & de Jonchery ,'chevalier, confeiller & cham-
bellan du roy_ Charles VI. succeda à yacque/ine de Chastillon dame de Gande-
lus , comme son plus proche heritiet, vendit cette terre à Louls duc d'Orleans
le 29. août 1397. 5C =lir= en 1401. Poyei fin article dans la fuite de cette
heloire , chapitres des GRANDS QUEUX ET DES GRANDS MAIRES D
DES EAUX ET FORESTS DE FRANCE.

L femme, JEANNE de Coucy, , fuivant des memoires que M. du Chefne ne ga-
rantit point.
L'ISABELLE de Challillon , dame de Chastillon & de Sains, fut la premier*

femme de Charles de Soyecourt ,seigneur de Moy , fiss de 'Gilles de Soyecourt
dit le borgne, seigneur de Moy, , & de jeanne de Piquigny. Après la mort
de son pere elle s'en porta heritiere, dont elle eut proces & mourut en 1403.

I. JEANNE de Ctiastillon, fut mariée par contrat du Li. may 1383. à Pierre
de Villiers II. du nom, seigneur de Ille-Adam fils de Pierre de Villiers ,
seignent de risle-Adam, & de Marguerite de Vendôme.

II, Femme,ISABÉAll deJOIIIVille) dame d'Estraelles ,veuve deJean de Sarrebruche
seignent de Commercy, & fille d' iltne' de Joinville, seignent de Mery &d' Eftraesles: E

2. JEAN de Chastillon, seigneur de Bonneuil & de Loisy-sur-Marne, ai laisfé
posteritè, rapportée ci-apre's §. XIV

3. HUGUES de Chastillon , seigneur de Germaines.
4. ISABELLE de Chastillon , epousa t.. ogee, seigneur d'Anglure & d'Esloges

sils d'oger seigneur d'Anglure, & de Marguerite de Confiais , dame d'Estoges:
20. Simon de Sarrebruche lire de Commercy, de Fere-Champenoise & dEs-
traelles , fila de Jean de Sarrebruche seignent de Commercy. Elle étoit morte lt
ê z. janvier 1413. 	 '
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Fenniir, JEANNE de Sancerre, veuve de jean de Trie IL du 110171 comte

de Dampmartin , fille de Jean II, du nom , comte de Sancerre , & de Loinfè dé
Beaumez sa premiere femme. réyez tome II. de. celle hilioire, p. 85z.
• j4C QIIE LINE de Chastillon, dame de Cramoify, épia Pierre II. du 'nom, dit

Mutin, sire d'Aumont, porte.oriAâme de France, veuf de Marguerite de Beau.
vais, & fils de Pierre I. du nom, lire d'Aumont, confeiller & chambellan des
rois Jean & Charles: V. & de jeanne du Delouge. - Elle mourut le 17. novem-
bre 139o. & fou. .mari époufa en troifiéme nôcés Jeanne de Mello, sille de
Guy de Mello & d'..eignes , dame de Clery & de Chezelles. "Voyez tome ?F. de
*Ise hift. page 872. & cy-devant page 65.

X' I t

AUCHER. de Chastiflon, feigneur de Chastillon, de Troisfy & de la Ferté
en Ponthieu, Chevalier de l'ordre de 	 souverain maitre de l'hôtel

de la reine, souverain maitre & reformareur des eaux & forêts de France &
pitaine general de la ville de Rheims, mourut en 1 377. Voyez fon article dans là
fuite de cette hifloire , Chapitre des GRANDS MAITRES DES EAUX ET FO.

B RETS DE FRANCE.'
•I. Femme , JEANNE de Gaines , dite de Coucy , viCointesse de Meaux, dame

de Condé én Brie & de la Ferté, fille de jean de Guines, dit de Coucy, vicomte
de Meaux, St. de Jeanne le Bouteiller, fut imariée en z 323. -Gaucher. de Chastillon
itant encore fort jeune.

GAUCHER de Chastlllon, Vicomte de Meaux, mort jeune avant 1 347.
II. Femme, ALLEMANDE Flotte de Revel, veuve 1°. d'Enflache de Conflans-

Peigneur de dareuil; °. d'Enguerand de Coucy, vicomte de Meaux, & fille de
Guillaume Flotte, chevalier , seigneur de Revel, chancelier de France, & d'EIips de
Mello sa *premiere femme. Elle & fon mari prétendirent én i 366. la baronie de
Revel par la. mort de Guillaume Flotte, chancelier de France & obtinrent la terre
de Boisgibaut par tranfeion du 2o. juillet de• l'année 'filivante.

C I. JEAN de Chastillon, seigneur de Chastillon & de la Ferté en Ponthieu , mou..
rut fans enfans. Il avoir epoufee 3 Q . Jeanne de Coucy vicomtesle de Meaux,
fille de Philippes de Coucy vicomte de Meaux/ z°. Marie de Montmorency,
damed'Argentan, veuve de Guillaume d'Ivry, chevalier, seignent d'Oinery
de Pathus, & fille de Charles de Montmorency pannetier & maréchal de
lerance, & de Jeanne de Roucy ; dame de Blazon sa seconde femme. Tiyeea
tome M. de cette haire, p. 5'73. •

2. GAUCHER de Chaftillon, IL du nom de cette branche, seignent. .de Chai-
' tillon , qui suit.
3. JEAtetue de Chaftillon, femnie de Blanchet Braque, chevalier, seigneur de

S. Maurice•sur-Laveron , de Chaftillon-sur-Loing , & de Courcelles.le-Roy ;
maitre d'hf-Itel du roi Charles VI,

\

Fils naturel de Cawcher de cheillon, capitaine de Pheims ,ftiifiratit du Chefne
hyloire de la maifèn de Cheillon, liv, vin.,page 44 0 .

Oudart, bâtard de cheillon, chevalier, donna quittance en cette quallté àJeari
de Rie, chçvalier , feigneur de Balençon , de 48. frans d'or le 24. juillet 137z.
elle est scellée en cire rouge., écartelé an i. & 4. trois pals de vair & une
merlette au canton dextre du chef , au• 1. & 3. trois étoiles en bande:

404 à feledien du tuteur lui fut donne d Jean , feigneur de ckeyillon , le 3.
janvier 1401.

x 1.

G AUCIER de Chaftillon IL du nom de cette branche, seigneur de Chaftit;
lon , de Troisfy & de Marigny , chevalier, conselller & chambellan du roi ; •

ayant été pris par les Anglois en 1375. fut conduit en Angleterre , oh il demeura
sept ans. Il fut ordonné curateur aux biens & à la personné\ de Jean de Chastillon
son frere aîné, par arrêt du 3. janvier 1401. fit de grandes malices pour retirer
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les terres de Chastillon & de !alerté en Ponthieu grill .avoie alienées, & Môniut
en 413..

Femme, JEANNE. Caffinel ) dame de- Sourvilliers , fille de Guillaume Ca ffinel
	11. du nom., seigneur 	 ,maitre d'hôtel du roi, & de .Marie

Pompone.
i. CHARLES de Chastillon, ,teignenr de Sourvilliets, citfi suit. .
2. Guir.1.-Aumn de Chaftillon) seigneur de Chastillon &de la F,erté en Ponthieu.) -

,capitaine dé la ville de Reims, & grand .queux de France , dont il tira parle'
plus amplement, dans la laite, de cette leifloire, chapitre des GRANDS QUEUX

	

' DE FRANCE. 	 .
Femme, ELEONORE de Montighy darne de HaChicourt, fille de Yen seignent

de Montigny eti Ostrevant, & d'Eleonore des Quesnes, Mourut en 1453. &
fut enterrée en l'église des Cordeliers de Reims.

i. JAC QU ES de Chastillon , mourut avant ,son pere le 18, juillet /427. & file
enterré au ,prieuré de Bainson.
& ii i. JEAN ek AETUS de Chastillon, morts en bas âge.

3. le.Are. de Chastillon seignent de Chastillon & de la Ferré en Ponthieu, ca.:
pitaine espernay, fut un des seigneurs qui affitterent, de la part du duc de
Bourgogne, au traité de paix' fait à Arras en 1435. servit ensuite le roi Char.
lçs VIL dans la guerre contre les Angsais en NorMandie & y mourut
eieufement le 19. oâobre 1+43.

1. ÉtillITIe BEATRIX de Nantouillet , dame de Nouiant , fille d'oser de Nantoull.
let , & de Jeanne le Mercier, dame de Nouianr.

St. iii. N. . . •714. . . . & N. . . 	 silles -mortes jeunes.
z z. Femme BLANCHE, dame de Gamaches , fille & hetitiere de Guillaume de
•. Gamaches , fend veneur de France, bailly de Rouen, dr de Marguerite de

Corble.
I. ARTUS de Chaftillon, seigne= de Chaffillon, de • la Perte en Ponthieu &

• de Troissy, mourut à la fleur de son .âge aprés l'année 1456. sans enfans eie
de Jeanne de•Banquetin, sille de Jacques de ,Banquetin seigneur de Beaupré,
& de Jeanne de Mailly.

11..& UI. ELEONORE & CATtiuNs de Chaftillon, mortes jeunes.
;y. MmccuEerrn de. Chaslillon :darne& Chaffillon, de la Ferté 8t. de Troif.

(y, époufa Pierre L du nom, seigneur de Rôncherolles, baron du Pont.
faint-Pierre & de Hugueville , chambellan des rois Louis Xl. dr 'Charles
VIII. sils de Louis de Roncherolles, baron , du Pont-saint-Pierre , seignent .
de Hugueville, dr d' rabeau de Rouville. Elle mpurut• en son château de
Chattillon au mois de juin 1519. 	 est enterrée en l'église de Troifly au-

• pres de son pere.
4. CATERINE de Chailillon, mourut sans enfans de jean des Effarts, feigneur de C

Bouville & de FarcheVille, ls .de julien des Esfars feigneurs d'Ambleville,
d'eibeau de Vendôme. Elle l'avoir époufé-par contrat du io. janvier 1407:
jimrs de Chaslillon, époufa Pierre de Montboisfier, seigneur d'Aubusson
de Faverie, fils puîné de Louis seigneur de Montboissier, & de Marthe de la
Roche, d'eux sont souis les marquis de Canillac juiques à préteut.

II. Femme, ISABEAU deVendôme, veuve de julien des Effars, seigneur d'Ani..
bleville, & fille de Robert de Vendôme, seignent de la Charte-sur-Loir, &de jeanne
de Chartres; fut mariée le zo. mats. 407.

• HARLES de Chaftillon , seigneur de Sourvilliers & de Marigny, conseillet
& chambellan du roi, fin tue à la journée d'Azincourt en

Femme, MARIE des Efiarts, fille aînée de Julien des Essars feigncur
• ville & de Banville, & d'Isibeati de Vendôme, fut mariée en 1407.,

, I. CHARLES de Chai-bilan IL du nom, seigneur de Sourvilliers ,qui suit.
2.. MARIE de Chaslillon , fut mariee 1°. à J ean d'Ifque ;' 20. à 'Gilles d'Azincourt

dit LAtle ieigneur de Rutel & de Fontenay en France, écuyer d'écurle du
roi.
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HARLES de Chaltilltin II. du -nom, -tapeur de Sourvilliers, ide IVIdigny;
&c. conseiller & 'chambellan du rbi Charles VIII. demeura à l'âge 'de deuï

ans sous la tutelle dela mere, aux droits de laquelle il succeda depuis aux seigned-
ries de Bouville, de Farcheville, de Bousses & autres. Il fervit le rbi en
occasions contre les Anglois & mourut en 1480. âgé de 67. ans.

Femme, CATERINE Chabot, 	 aînée de . 7hibdat Chabot IV. du 'nom fef-
Wear de la Greve, & *de Bruneende d'Argenson. rayez tome TV. 'de -eette
ide 5 63..

1. JEAN de Chastillon, seigneur de Bôuville , qui suit.
2. JACQUES de Chastillon, feigneur de Marigny, dont lapilerited fins' rappor.

B	 tee §. XII.
.5. Louis de Chastillon , mort-jeune.. .
.4. A IMEItY de Chastillon, eil qualifié Peigneur de Motiteoritour & de Bouville

en x486. ,puis de Marigny en 1509..de 'Champmateux & du Mesnil4.acoin,
& étoit âge d'environ 63. ans au mois de decembre 1'517.
ANTOINE de Chastillon, seigneur dé Varennes, & en partie de Bouville.

Femme, ANNE Bourfier.
& il. CHARLES & JEAN dé ChaitillOn, morts fans posterité.

II 1. CATaRtm1 de Chastillon, épOttfa.jeat; de Neufcarre, lequel se remarie
Peronne de. la Roque.

MARIE de •Chastillon , femme d'oudet de la Roque.
V.. CHARLOTTE de Chastillon, fut mariée à Guillaume de la Prunaudaye.

-6. MARIE de Chastillon, darne de Sourvilliers , semme de .Philipierde .Carnpre.•
'my, chevalier, feigneur du Breuil, bailly de Meaux.

• y L
• '	 •

EAN de Chaftillon, baron de 'Bouvllle , feignèur 'c'Aigèn'tbil, de tareheville,
de la Greve, de MOntcontour•, de Chantemerle, & de la Rambaudiere par an- ,

esition ,fit'paitage des'biens de son pere avee ses freres& fœur le 26. mars 148r.'.
il 'obtint la seigneiirie d'Argenron , par arrêt rendu en fa fivenr en i515. contré
lenéde Broffé comte de Penthievré •8t panne de Càmmines fa feriime, &mburut
au 'Mois de juillet r 5 20."

I. Femme JEANNE de RaChechouart fille de Jean de Rochechouart IL dà
'dom , seigaeur de Mortemart, & de .zflariuSited'Amboife, fut mariée par contrat
'p a ré à Cercigny le x 6. septembre 1488. Voyez tome IY. de cette bilioire page 678.

r. TRISTAN de Chastillon, seigneur de la Greve , d'Argetitoh, de Monteontoué,
de Farcheville & de la Rambaudiere, fut marié en 1518. à Panne da Bellay,
fille aînée de René du Bellay., baron de la Foret, duPlesfis-Macé & de Com-
mequiers & de diearipi/è de Laval , fit fon testament lé 6..juillet 1528. &
mourut peu aprés sans enfans, ayant élûfa sepulnire en l'église cleMontcontour.

k. CLAUDE de Chastilson seigneur de Bouville , qui suit.
3. FRANçois de Chastillon, religieux à Climy, dàyen de Cosnac ,puis prieur clà

Souvigny & de Larnay.
4.. CHRISTOPHE de Chastillon, mea jeune.

ireme FI.
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IL Femme, LOUISE de la Touche, dame de Chafteaumart, veuve Lititoine

Chauilon, chevalier, seigneur de la Rambaudiere, mourut sans enfans. 	 A

X V I I.

r‘LAUDE de Chailillon, feigneur de Bouville, d'Argenton, de Montcontour,
de Fardlevirle & de la Rambaudiere

' 
vivait. en 1539.

Femme; GABRIELLE de Sanzay, silled'Etiénne seigneur de Sanzay, , & de Gal
bielle Turpin, fut mariée à Thouars le z 1. avril z526.

z. CLAUDE de Chastillon ,seignent d'Argenton, qui suit.
‘Lotus de Chaitillon, mort jeune. 	 .

XVIII.

C LAUDE de Chastillon , seigneur d'Argenton de la Greve, de Montcon- B
tour, de Bouville , de Farcheville & de la Rambaudiere, fut fait chevalier

,de I ordre de S. Michel par le roi Charles 11. &en cette qualité affista à la •refor-
nation de la cothurne de Paris en 1580. il, mourut à Xaintes en 1589. Sc. ft en
'terré en l'églife d'Argenton.

Femme, RENE'E Sanglier dame de Boisrogues, fille aînée & principale heri.
tiere de Gilles Sanglier feigheur de Boisrogues, & de Franfoifè du Puy-du-Coudray,
lut mariée par contrat du 4. aoust 1559.

I. GILBERT de Chastillon, Mort jeune.
CHARLEs de Chaffillon, seigneur d'Argenton , né le 8. avril z570.. mourut
le 1. fevrier 1604. en 'sa trente-quatriéme année & fut enterre dans l'égliCe
de S. Martin de Villiers en Beauce : il avoit épousé Marguerite de la Chaire,
sille de Gaffiard de la Chaitte seigneur de Nançay , & de Gabrielle dc Batat...
nay, & n'en eut point d'enfans.

3. GILLES de Chaftillon seigneur & baron d'Argenton, qui fuit. s
• 4. CLAUDE de Chaflillon née le 3. .aouft 1564, fut mariée au mois de may C

1581. à Charles d'Appelvoisin-1 iercelin, seigneui de la Roche-du-Maine , fils
de François d'Appelvoifin, chevalier, & de Françoifè Tiercelin darne dc la Ro-,
che- du- Maine.
LouisE 'de Chastillon née le 2.9. avril 1566. époufa 1°. au mois de septembre

s 1. Charles, seigneur d'Apchon en Auvergne, chevalier de l'ordre du roi,
fils de Gabriel seigneur d'Apchon & de Françoifè dela pille; zo. par contrat
pelé au mois d'août 1595. G:Ibert du Puy-du-Fou, seigneur de Combronde,
fils de Rene du Puy-du-fou, seigneur de Cotnbronde ,& de Caterine de la Ro-
chefoucaut:
PHILBERTE de Challillon, née le 26. may 1571. fut mariée 1°. à Robert de

Ravenel, seigneur de Sablonieres en Brie, fils de Philippes de Ravenel seignent
de Sablonieres , & de caterine de Confiais; 20. à Henry de Gournay , seignent
de Marcheville en Lorraine.

7. MARIE de Chastillon née le zo. mars 1576. épousa par contrat du 3. oeto- D
bre 1597. chartes de Menton ,' comte de Montrotier, , seigneur de Pontverc ,
fils de Pierre de Menton seignent de Montrotier, , gentilhomme ordinaire de sa
chambre du roi, dr de Françoife de la Chelhaye. Charles de Menton mourut
'fans enfans le z. juin 161y.

X I X.

ILLES de Chaftillon feignent. & baron d'Argenron, de Bouville, de Far.G cheville, de la Rambaudiere & de Boisrogues 'naquit le 3. août 1574.
Femme, MARIE de Vivonne, fille de Charles de Vivonne , feigneur de la Chas-

regneraye , chevalier des ordres du roi, senechal de Saintonge' & de Renee de Vi-
vonne, heritiere cr-Pulmes , fut mariée par contrat Fssé à Secondini le 26.
vrier 1599.

1. & 2.. LOUIS 8c HErtey de Chastillon , morts jeunes.
3. .ANDee de Chastillon, marquis d'.Argentori, ieigneur de Bouville, de Farche-

ville & dela Rambaudiere nâquit le 24, man 1605. & mourut vers l'an I666
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Femme, MARIE-MARGUERITE Gouffier, fille de Louis Gouffier duc de Rouan-
nois , pair de France, & de Çlaude-Eleonore de Lorraine-Elbeuf. Voyez tome r.
de cette hyloire , page . 612.
I. CHARLES de Chastillon, mort âgé de 18. mois.
1. Uzts A IN-CHARLES de Chastillon, marquis d'Argenton , mort. sans alliance
vers l'an 1667.

MARIE-MADELENE de Chaftillon , religicuse en l'abbaye de S. Jean-lez
Thouars.

av. CHARLOTTE-ELISABETH de Chastillon, épousa N... marquis de Mon-
tesson , & mourut fans enfans en z672.

4. FRANCOIS de Chastillon , seigneur de Boisrogues, qui suit,
MARIE-DIANE de Chastillon, morte en bas âge en 1611.

6. LOUISE de Chastillon, abbesle de S. Jean prés Thouars.
7. ELIZABETH de Chaftillon, abbeffe du meme monaftere après sa sccur.

t

r2 RANCOIS de Chastillon , seigneur de Boisrogues en Loudunois & de la Ram-
baudiere, né en 1604, mourut le 9. septembre I662. & fut enterré en l'églife

de la Rambaudiere..
Femme, MADELENE-FRANCOISE Honoré.
I. CHARLES-GAUCHER de Chastislon, mourut jeune à la Rambaudiere le 27.

novembre 1662.
2. CLAUDE-ELZEAR, dit le comte de Chastillon, qul suit.
3. ALEXIS-HENRY dit le marquis de Chastillon, seigneur de Chantemerle , de

la Rambaudiere .

'

 &c. a été capitaine des gardes du corps de Phisippes de
;France duc d'Orleans, frere du roi Louis XIV. puis premier gentilhomme
de sa chambre, gouverneur de la ville de Chartres, mestre de camp du regi-
ment de Chartres, nommé chevalier des ordres du roi le 31. decembre 1688.
reçû en 1689. & fait brigadier de ses armées en 1690.

Femme, MARIE-ROSAL 1 E de Brouilly de Pionnes, dame d'atour de madame 1%
duchesse d'Orleans, seconde fille & heritiere d'Antoine Brouilly, marquis de
Pim= , chevalier des ordres du roi, lieutenant 'general de fes armées, & de
Franfoifi . Godet des Marais, fut mariée à Paris le 28. mars 1 685;
z. N. . . de Chastillon , fut mariée le 23. juin 1715. à N. . . . Boivin ,

marquis de Bacqueville & de Bonnetot , colonel du rcgiment de Bacque-,
ville infanterie.

zi- MazuE-Rosams de Chastillod, épousa le 27. decembre 1714. Louis- Vie;
cent marquis de Goesbriant, fils de Louis-rincent marquis de Goesbriant,
chevalier des ordres du roi, lieutenant general de ses armées & dé  Marie-
Madelene des Marets.

4. CHARLES-FEAsçois de Chastillon mourut le 8. janvier 1670.dc fut enterré à
la Rambaudiere.

5, MAGIE de Chastillon, épousa 1°. j'eh c'Angennes, marquis de Poigny,
veuf d' Anne-Marie-Theresè de Lomenie-Brienne, & fils de Charles d'Angennes
marquis de Poigny & de Fratee Faucôn. de Ris. Voyez tome II. de cette hip
toire, page 4.3o. Elle fe remaria à Florimond Fraguier, comte de Dannemario
en Puisaye, & de Batilly.

6. YOLANI, E.MARIE de Chastillon, abbeire de S. Jean de Bonneval-lez-Thouars
le 7. août 1678.

7. MAD EL ENE•ANGE LIQ.US•MARIE de Chaftillon, abbesle du même monastere
aprés fa sceur, , mourut en 1708.

8. LOUISE-CHARLOTTE de Chastillon,abbesfe de S. Loup-lez-Orleans en 168y.
mourut en

9. FR♦N ÇOISE•MARIE..ANME de Chastillon, grande prieure de S. Jean-lez-Thouars.

XXI.

ri‘LAUDE-ELZEAR. de Chaftillon, dit le comte de Chastillon, seigneur d'Ar-
‘....jgenton & de Boifrogues, mestre de camp de cavalerie & premier gentilhomme
de la chambre du duc d'Orleans.
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Femme, ANNE Motet, sille de Lois Mora seigneur de Bournonvllle

-43c de Madelene 'aubier du Mets, fut mariée à Paris le 17. fevrier 1684 & mou-
•eut le 2,8. mars 1703. âgée de 38. ans.

1. ALEXIS-MADELENE-ROSALTE deChastillon, dit Te comte de Chastil.
ion, qui" suit.

-Plusieurs -autres enfans.

X XIL

.LEXI.S-MADELENE-ROSALIE de Chastillàn ; *dit le eonite 'de Chastillon , .B
grand bailly de Hagiienau colonel d'un regiment de dragons de son ndm,

'fait brigadier des armées du roi au mois doctobre 17r 2. maréchal de (es camps &
:armées le i. fevrier 17 r9. .puis meftre de eamp.seneral de la 'cavalerie legere do .
Trance-.

L Femme, CHARLOTTE Voysin, fille de DinieI-François Voyfin. seignein da
Pleilis & de la Nbraye , chancelier de frece, grand tresorier & commandeur des

• ordres du roi, &de charlotte Trudaine , fut mariée le 2z. janvier 1711. Cemourutle
aouft 1723. en si trefite-Ciétne année,

ALEXIS-GAUCHER de Chastillon-, baptisé .le '2,4; novembre 1721.
IL Femme, ANNE-GABRIELLE le Veneur, ''veuve de Roger-Canliant de eg» c

•daillan comte de Manicamp , brigadier dés armées du roy , mettre de camp du 'ne-
timbra "Royal-Piemorit cavalerie, & fille de >ms- anneguy le Veneur* coince
de Tillieres brigadier des armées du roy, meftre dc camp du regiment des Crave

: tes, & de Michelle- Gabrielle du Gué-de-Bagnols.•
..pzizele-Rosmaz-GnswELLE 	 Chastillon née le 9. juin 1.7t8.
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X V I.

TACQUES de Chaftillon , feigneur de Marigny , fecond fils de CHARLES de
Chaftillon II. du nom , seigneur de Sourvilliers, & de CATERINE Chabot,

mentionnez cy-devant p. 1 17. eut en partage les terres de Marigny , du Vau. Saint
Germain, de Bonnes & de Lixnours, & mourut aprés l'an 1 495•

Femme, ISABEAU d'Aisse.
z. ANTOINE de Chaftillon, seigneur de Marigny , qui suit.
z. CLAUDE de Chastillon, mort jeune.

C 	5. Aivrtrs de Chastilson, prieur de S. Amand.
MADELENE , de Chastillon abbeffe de Sauvoir prés Laon , mourut le ro,,.

feptembre z y 5 8.

X V I I.

D

ANTOIN:E de Chastillon, feigneur de Marigny, &c.
Femme MARGUERITE de Thuillieres.

1. JACQUES de Chastillon, seigneur de Marigny, qui suit.
z. JEANNE de Chaftillon fut mariée ice. à Louis dc Havart feigneur de Senantesj

1°, à Cdtherin Raillard, seigneur de la Touche.
CIIAKLOTE de Chastillon, époufa 1°, Claude de Languedouë, seigneur dc
Pusfay en Beausfe ; 2°. François de Rimbert, seignent de la Chapelle.

4. JAC QUELINE de Chaftillon, abbesfe de Sauvoir aprés fa tante, mourut le 6.
octobre 1 578. & eft enterrée à. l'entrée du choeur de cette abbaye. Voyez Gal.
Che* édit. de 160. tome 1 V. page 807.

s. & 6. FaANÇoIsx & CLAUDE de Chastillon ,religieuses à Sauvolr.

XVIII.

T ACQUES de Chaftillon, feigneur de Marigny , se trouva à la journée de Saint
Quentin , où il portoit le guidon de la compagnie des gendarmes du feigneur
des Chenets , & mourut à la bataille de Dreux en z562. .
Femme, FRANCOISE de Renty, dame de Bailleul, fille de François de Renty

feigneur de Ribehem , & de Caterine des Ursins, fut Mariée le 16. octobre 1 î 49.
i. Louis de Chastillon, seigneur de Marigny, mourut en Flandres en '54 au

voyage du duc d'Alençon.
Tome 11.	 H z
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ti JACQUES de Chastillon., seigneur de Marigny, qui suit.
3. MADELEXE de Chastillon époufa Nicets de Noue, seigneur de Côttrianclon A

& de Romain, sils de Pierre de Noue seignez du Pieffis-aulois., & de Denifé •
de Billy.

IX.

ACQUES de Chastillon, feigneur de Marigny aprés son frere, mourut en 1611:
Femme CLAUDE e Proify, fille de Frofoes de Proisy, baron de la I3ove,

bail,ly de Vermandois, & d'Anne de Boffut.
r. FRANCOIS de Chastillon., seigneur de .Ciffy , qui suit,
z. Mira de ChastillOn , n'étoit pas mariée en 1620.

X X.

tnRANCOIS de Chaffillon, seigneur de Cifly . prés S. Quentin ,'du chef de à

.
femme.	 .

ernme LOUISE des F offez , dame de Cisfy, sille de Paiera,: des Foilez seigneur
de Cissy, , & de Gabrielle de trecy. •	 .

r. CHARLES de Chaitillon, feigneur de Cisly, , min jeune.
2.. MADELENE de Chastillôn, dame de Cissy, , épousa par contrat du 1, oétobre

x6z8. christophe de Conflans ; dit le comte de Vezilly, fils de Jacob de Confinni.
baron de Vezilly, marêchal des camps des armées du roi, & de Madelene
de Vesque, dame de Sotioges. Elle mourut en 1683. âgée de 73. ans.

/

eiteteteekeemeeee.Yfaideeneetemette
§. mu,

S EIGNEURS

DE DOURS.
X I I.

,GAUCHER. de Chastillon , troifiétne -fils de JEAN de Chaftillon feigneur de la C
Fertéen Ponthieu, souverain maître de l'hotei du roi, d'ELEONPRE-de

Roye sa premiere femme, mentionnez cy-devant ,p. i4. eut en partage les seigncuries
dé Dours & de S. Hillier , était un des principaux du -code du roi en 1363, &
étoit mort en 1380.

I. Femme , N. 	 . de Pacy, fille de Philippes, seigneur de Pacy & de Nanteuil.
1. JEAN de Chastillon, seigneur de Dours, qui suit.
2. GAUCHER. de Chastillon, feigneur du Buffon, vivoit en,139i. & n'eut poinç

d'enfans de Marie de Coucy , dame de. Droisy.
- 3. ROBEer de Chastillon, seigneur de Douy & de Bry, eŒ qualifié chevalier ,

chambellan, & cousin du roy Charles VI. dans des lettres du 4. mars 1411. par les-
quelles ce prince donne ordre à son cousin le comte de Liney & de S. Pol,
fouverain maître & general resormateur des eaux & forêts, d'initaller Robert p.
de Chastillon en l'office de maître des eaux.& forêts du duché d'Orleans &
comté de Valois , confifqué sur Charles, duc d'Orleans' & Philippes son,
frere. sut retenu confeiller & chambellan du roi Charles VI. en 1412,—
mourut â.la bataille d'Azincourt en 1415. Du Chesne hifloire de la maeon

• 	 cheillon, livre rX. page 569:
Fernme Mmuz de Pacy , , dame de Bry -sur- Marne, sdle dc eicoks de Pacy ;
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feignemr. de Bryi (5,c el:Mead de yaller?, fut mariée par contrat dii .14. oàto.
bre 1388.

ROB ERT dç Cha(illon ) feigneur de Douy & de Bry.sur-Marne, &Ir éri.
sonnier des Anglois en 14z5. & mourut sans enfans de derede Bureau)

.	 fille de Jafpard Bureau, maître .de l'artillerie.
4. PHILIPPES de Chastillon , abbé de S. Corneilse de Compiegne, fut masfacré

à Paris avec le Connétable d'Armagnac en 1418.- Voyez Gal. ' chrift. e'dit.
3L656. tome et. page 3o 8.

5. Louis de Chastillon , abbé de S. Matir-des-Poilez. Dit chefhe, hifloire de le
men de chaftillon, liv. x. page 559.

6. litIOUES de Chaitillon, abbé cle.S. Vincent de Laon, et- de Beaulieti en Ar.
gonfle. .

7. BEATRix de Chastillon, épouià if. jean d'Offlgrties z. Qian de Tangues
mairre de l'éCurie du roi.

8.. IsABEAu de Chastillon, abbçffe.de Notre'-Datne de Soissons en 1412.
9.. MARIE de Chastillon , teligieufe én la marne abbaye.

X IIL

EAN de-Chaftillon, seigneur de Dours, ide S. Huilier, de Souvain & de jon-;
• chery, suivit le roy Charles VI. dans son voyage de Flandres en 1382. & mou-
rut le 23. janvier I39.

I. Femme, N. . . . daine de Juilly. Suivant du ebelne , hifloire de la maifon de
chastillon, liv. lx. page 564.

II. Femme, BEATRIX de Cbâteauvillain, sille de Robert de Chasteauvillain
II. du nom feignent -de Vaucler, & de Marguerite de Traisner; Voyez tome IL.
de cette hift. P 344. 	 '

1. CHARLES de Chastillon, feigneur de Dours & de S. Hillier, qui suit;
2. JA c QUE LIN E de Chastilson, dont 'l'alliance est ignorée, vivoit en 1398.
3. BEATRIX de Chastillon, femme de N. . . . seigneur de Trelon.
4. MARIE de Chaslillon, époufa Jean de Roye, seigneur de Cangy & de Minai-

court , fils de jean de Roye, dit le eaudran , seigneur de Cangy, , & de Jeanne
de Sa-ins, dame de Laigny les Chasteigners prés Noyon. lle vivoit en 1423.

X.	 I.

HARLES de Chastillon , seigneur de D-ours & de S. Hillier ,chambellan du
duc de Bourgogne, plaidoit Cri 141 2. sa terre de Doms fut vendue à Pierre

de la Tremoille en 1413. Voyez tome W. de cette biliaire, page 18z.
Femme, LOUISE de Mirebel, fut mariée par contrat du e. fevrier 14061

e*eeefeere%eeeengeme
• §. XIV.

S EIGNEURS

DE BON NEUIL
XII.

T FAN de Chastillon, teigneux de Bonneuil & de Loisy-sur-Marne fecond fils de
JEAN de Chaftillon, souverain'tnaitre de l'hôtel du roy, & diSABEAU de

Montmorency sa feconde femme, mentionnez ci.devant, page 114. eut en partage la
feigneurie de Bonneuil, dont il.prenoit le titre en j368. & 'mourut peu »apres ran
1378.

0,* 0 0.0
eu

0.0
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1•4 HIStOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
Femme, ISABEAU de Trie, fille de Renaud de Trie, dit Bilkbalt, feigneur.

de Qnevremont „ & d'Ifibel la Gourlée dame de Freinas.
1. CHARLES de 'Chastillon, feigneur de Bonneuil, qui fuit.

GuILEAumE de Chaftillon, ecclesiailique , vivoic en 1473.
3. MARIE de Chastillon, dame de Ldisy en partie, femme de rime le

feigneur de .Pringy.

X I I 1.

çe HARLE3 de Chaftillon , feignent. de Bonneuil, fit fon teftament en 1439.•
Femme JEANNE de S. Go'bert , sille de GeofrOy feigneur de S. Gobert,

& Panne d'Ancoing, 'datdai= de Coucy.
7. JEAN . de Chastillon, seignetir de Bonneiiil, capitaine de Génefse en 436.

& chastelain de Coucy.
-2. GUILLAIllvir de Chaftillon, chanoine de Roiien en 44*• 	 '

eneweettedegetIçAàlesezietAkekt sti ttettesee,ekit%

11. X V.

VIDAMES

DE LAON •

X I:
'B

UGUE3 de Chaftifion feigneur de Rofoy, troifiéme fils de GAUCHER
de Chaitillon, comte de Porcean , Connétable de France, & d'ISABEL de

Dreux fa premiere femme , Mentionnez ci-devant , p. Ic59, eut en partage en 734,
les terres & feigneuries de Pont-arcy; d'Auzoy, de Rozoy 'en Thierache, & de
Requignies, rendit un aveu au comte de Blois en 1329. mourut le samedi aprés la
mi-août 1336. di fut enterré dans le choeur de l'abbaye du Pont-aux-dames, dio.
cefe de Meaux, où l'on voit son tombeau de marbre noir Sr sa 'tate d'Albafire. Ç

Femme, MARIE de Clacy, heritiere du vidamé de Laon & de la seigneurie de
Clacy, sille unique de Baudouin II. du nom , seigneur de Clacy. & de Chaukry
vidame de Laon, vivant en 132,7. fut mariée 'avant 132,8. survêquit son mari, &
époufa en seconde nôces Huguei de Roucy, chevalier seigneur de Pierrepont, fils
dejean comte de Roucy, & de Marguerite de Beaumez, dame de Mirebeau & de
Blazon. Elle vivait avec son second mari en 1344. & obtint étant veuve le
août 13 2. un arrêt concernant son douaire.

1. GAUCHER. de Chastillon seigneur de Rosoy & de Clacy , vidame de, Laon,
L. 	 qui suit.

z. MARIE de Chastillon , épousa Simon de Roucy, comte de Braine & de Rou-
cy, fils de Jean comte de Roucy, de Braine & de Rochefort en Yveline, & n
de Marguerite de Beautnez ; elle refta veuve le tS. fevrier 1392. mourut le
71. avril .1395. & fut enterrée prés son mari en l'égide de S. Yved deBraine.

M. Du Chefne hifloire de la malien de Chaflillon, liv. nt. p. 59o. dit que parun arrêt 'de l'an 1336.. il paroît que Huguesde Chastillon eut encore plufieursau•
tres enfans, mais qu'il n'en a trouvé ni les noms ni les alliances.

X I I.

G AUCHER. de Chaftillon, seignent. de Rofoy Sc de Clacy, vidame de Laon,
fut mandé par le roy Jean pour comparoitre avec d'autres seigneur, le 2,3.

août 135o.
Femme
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S .t CNN.ES A.13 E S DE FRANcE.
•'Femme,' MARIE de Couay, sille da 9aillaup>e de Coucy, , seigneur d'OU), & de

:mont.rnirel, deabeau de S. éroir ,veuve .an mois de novembre 1355.
1. M ARIE de Chastillon , dame de Clacy vidame de Laon , fut mariée

avant le 6. mai 1364. àlean de Craon,.seigrietir .de Dommart«., fiis de Guil-
laume de Cran, surnommé le Grand, feignent ,de Pommart & de Ber.narvilk,
& .de Marguerite de Flandre. A. du Chetné e ta inaifin de dello; ,

1Z.p. 595. dit que jean derCraon mourut avant l'an 1400. & Marie de
Chafhl■oh en 11O. & M. Mesnage, hilloiifte de Sable, p. 268. dit que le par-
tage dès biens de Jean de Craonne fut fait entre les elfans. qu'en 1410. lent
mere présente, & il augure de-là qu'il ne mourut qu'un peu *auparavant.
A. du Chesne , end. Page 592. prétend que jean de Crawl, ayant suivi le iiars%

'des Anglais, se roi Charles VI. cOnfirqua fur lui k 'vidanié de Laon', .8c en
investit Guillaume Casfinel , fecond mari tlytibea> de Chastillon , a 'qui rie
s'accorde pas avec la vente.de.ce vidamé, faite par Jean de Craon & marie
de iChastillon sa femine le 6. Mai 1589. four 9000. livres tournois à fere)!
Cencl évêque d'Auxerre, suivant des lettres de cette vente qài font dans la
chambre dès comptes de Paris, & qui ont été communiquées à M. Mesnage
par M. Vyon d'Herauval, bfl. de sablé , lø. . p. 2.69.

t. IsaafAu de Chaftillon, époufa rô. Matthieu sire de Raye fuivant un etc
du 1. feptennbre 1365. le de la maifim de Gleaftillon par A. du Chefue , liv. ix. p.
591. . Guillaume Cail3nel seignent de Pompone & de Romainville , 'maitre
d hôtel du roi Charles V.I. & de la reine.

.s. Jui.miE de Chastilloh , dame du Rofoy, femme de Pierrè de Cràon , fei,„eneut
de Sablé & de la Ferté-Bernard, frere de Jean de Crmti mentionne' cy .deit4
=émit veuvele 56. juillet 1410. & vivoit en 1426. ibid. p.' 564.

itântigaiâneattikezteââàâââââgette
S... 	 v.

SEIGNEURS
DE FERE EN TARDENOIS.

XI.

trt dé thallilion, Ciigneut à.b É'ete..en Tardenors, àls dediÙCi4tR. de
TChastilion cèdre de•POrcean 'Cohnétable de Pitance , & d'HELISENDE

.	 %g), sa lecabde fernhe, Mentienne..ey-eleVant p. nô. eut en partage l'an 154..
'les terres de Fere, de S. Lambert, de	 & autres; & fût `pciurvô du goti
vernennent du comté de Bourgogne dont il jouifroit en i33y. il .plaidoit côntre
duc de 'Lorraine au fujet de la clôt de fa femme, & le sit condamner én 1345.
acquit la terre. de Perles en 1.352.. mourut, le z. otIobre 1362. & fut enterré en
l'abbaye d'Igriy..

Ferrinie,' MÀÈIE de torrent , fille 'de Thibaut duc. & maréhis de Lorraine
d'Elifabeth dame de Rumigny.

.r. GAUCHER de Chaslilloti, seignetir de Fere., 	 suit.
a. N'Am de Chafhllon, épausa en 135 3Jean de Lorris, seigneur d'Ermenon.

ville , fils aîné de Bobert Ic Lorris feignetit d'Ermenonville', chambellan di
rciy Jean,.

.x È.

G.AtiCHÉR de Chaitilloh 'feigneur de Fere	 elc
Blaigny 'transigea avec le• duc de .1..1:Uranie en 13 6,5.

qu'il n'eût depuis procès contre lui; il fuivit le. roi Charles
les.Flamans en 1382. le trouva la bataille de Rofebecque

Tome

• Lainhert , vicomté de
ce qui ,n'enipêcha paS
VI. énelandres contre
la même année & là

a
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let 1!ISTOIRE GENtALOCIQUE ET CHTIONOL
•..frise de Caslel , vendit la chaslellenie de Fere au duc d'Orleans en 1394: mourut
,en 1404. & fut enterré en l'abbaye d'Igny dont il avoit fait rebkir l'église avec sa
lemme.

Femme , JEANNE de Coucy , fille de Gnillatone seigneur de Coucy & de
-Marie, & eabeau de Chaftillon-Saint-Paul , fin enterrée auprés de son' mari.

r. MARIE de Chaitillon vicomte& de . Blaigny, , fut mariée à Henry de Mont- .

belliard seigneur d'Orbe & de Montlevon , fils unique d'eti,enne de Montbel-
liard , seigneur des mimes lieux , & de Marguerite de Chalon : elle mourut
avant son pere.
JEANNE de Chaftillon , dame de S. Lambert , épousa jan de Ghikelles ,
feigneur de Ghistelles , de Warneton & d'Enghelmonstre, sils . aîné' de jean
feigneur de Ghiftelles , & d' iseease de Itoode.

A

mweeemmemevezearagame 3

»c nul 1 LU I.
& 4. d'Azur îlti
lion d'or firme de
billettes de mi-
me qui ift Brien-
ne. an 2. er 3.
de champagne.
er fia le nue 4

•ferufalera.

AOUL de Brienne dei -nom, comte d'Eu & de Guynes Connétable de
France , fut établi lieutenant sut ies frontieres de Hainaut & és parties de Lan-

guedoc en 1 33 r. & 1 5 38. fin honoré de la charge de connétable de France avant l'an
1536. Buticens ?relu de Brabant, p. 405. dit que Raoul de Brienne comte d'Eu,
-émit connétable en 1332,. lorsqu'fl pela en Italie :avec jean roi de Bohème.
Yiyez auffi les .Meeneires de Charles IF. ersepereser F. F. go .1). pi. Il ligna la même
année le traité fait entre le roi de France & le roi de Caffille :pour un secours mutuel do
gens de guerre, fut envoyé en Guyenne où il réduisit sous l'obéiffance du roi les villes
•de Bourg & de Blaye, mourut le d. janvier 1 344. d'un .coup dela= au tournoi qui
fe fit à Paris aux noces de Philippes de France duc d'Orleans; k fut regretté de
tous les princes & des grands du royaume.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BRIEN -NE
'BRIENNE fur Aube petlte ville én Champagne avec titre de comté, émit une

des sept pairies que les comtes palatins de Champagne avaient dans cette pro.
vince , où les pairs tenoiein les grands•iours , elle est innée prés de Troyes entre
Bar fur Aube & Plancy, , & a donné fOn nom à 'l'ancienne maison que nous allons
rapporter.
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DES CONIVESTABLES DE FRANCE:.

EINGILBER.T I. du nom, comte de Brienne ;est nommé dans une charte do
A nMonitier-Ramey l'an troisie'me du regne de Hugues cape Voyez le chap. 14.

da liv. L de the de la mem de Cokgny par M. du Bouchet, fir les tables de Dhvid
Blondel, Voyez arti la genealuie de Cote= par b.4.. d'Hozier nobiliaire de Champa.
gne, page 2y9.

Femzne MAINFREDE veuve de' Fromond III. du nom comte de Sens • & de
Joigny, cst nommée avec fon fecond mary dans les titres de Monstier.Ramey, elle
fut mere de

I I.

ENGILBERT II. du nom ,,comte de Brienne, vivoit encore l'an' roy y. fuivanti
la chronique d'Alberic & donna en mariage N. comtesfe de Joigny fa belle-

soeur à un vaillant chevalier nommé Etienne seigneur de Vaux prés l'abbaye de S.
Urban en Champagne , lequel fit bâtir le chasteau de Joinville sous le regne d'Henry
I. & donna commencement à la maison des comtes de Joigny & do Joinville qui
sera rapportée au chapitre des maréchaux de France. Engilbert comte de Brienne
fut pere de

I I L

GAUTHIER I. du nom, comte de Brienne, fit quelques donations du cote
lentement de sa femme l'an 1068. à l'abbaye de Monfber-Ramey

'

 & cil
nommé avec elle & ses enfans dans les titres de cette abbaye & de celle de Molbsines,
il vivoit encore l'an rosa suivant Alberic.

Femme EUSTACHE comtesre de Bar sur Seine , fille puînée de Renaud comte
de Bar sur . Seine & de Tonnerre.

r. ERARD I. du nom, comtede Brienne,qui suit.
z. MILON comte de Bar sur Seine , tige des comtes de ce nom , rapportez,

§.
3.ENGILBERT de Brienne , seigneur de Conflans dont la jerké fera rap.;

portee §. V.
4. GUY de Brienne eft nommé avec ses fieres & fes foetus dans les titres do

Monslier-Ramey
5. 6. 7. & 8. MANSÈREDE PETRONILLE 3 ADELAIS & AVANB de Brienne;

fe trouvent nommées dans les titres de l'abbaye de Monftier-Ramey.

I V.

RARD I. du nom , comte de Brienne , fe trouva à Moldmes le z. àvril 1 ro4:
nlorsque Hugues comte de Troyes confirma les donations qu'il avoit faites à cette
abbaye dans le concile tenu à Troyes (4) & ;eda à l'abbaye de Beaulieu par charte de ( a ) spkik t. 4 ,

—l'an 1 1 1 z. tout ce qu'il avoit au village de Giffey , à la réserve de la juitice. Viguier' P. 143-
r, hitt. de la maifon de Luxembourg , fol. 189.

Femme, AUX de Roucy, dame de Rameru, fille d'Arndt./ de. Roucy comte de
Rameru, & d'Alix sa premiere femme,

z. GAUTHIER II. du nom , eornte de Brienne, qui fuir.
1. On- met ici HUBERT de Brienne , qui asfita avec plufzeurs Peigneurs à une

assemblée tenu& à Semur l'an 1 1 13. pour pacifier le disferend qui étoit entre
Cerard abbé- de S. Pierre de Flavigny ec ses religieux & Hugues de eferliguy
& Bouchard son frere. Voyez la page i IL. des preuves de the de 14 mailies de
Vergy, p. A. du Chefne.

3.• Enfeu. n' de Brienne , épousa r 9. l'an il ro. Simon I. du nom , seigneur de
Broyes	 de Beaufort, avec lequel elle fonda un monailere à Andecies prés
Baye où ils mirent des religieuses tirées de l'abbaye de Juilly 	 étoit fils de
,hugues, dit Bardoul , II. du nom seigneur de Broyes, & cffimedine de Mont-
Ihery. Voyez tome II. de cettehifi. p. 339. Elle . épousa 1°. Geoffroy ln, du nom,

B

Ç
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1'4 EISTOME.GENEALOGIeE.Et
-dit le Vieil dc le gros, sire de Joinville ,..senadhal de Champagne, fils de Be ger

.de. Joigny , feigneur dejoinville, &'cl'Aldeard de Vignory.

d'azur au lien
d'or feulé de bil-
lettes de même.

(a) M. Camurge
antiquitez de
Troyes, p. 363.
e.r. 384.

( b ) Cam:1. de
»mouler,

) Nommée
IFIUBELINE dalls
'uneicharte de Pré..
-montré de Fan
144,

y.
AliTHIER IL dt ridin .,-Mmte de Brienne, fOnda. 'l'abbaye de Sainte Marie
de Basse-Fontaine (ia) à lieelle il ceda la diXme du revenu du chastean de

,Brienne, fuivant les lettres de cette fondation datées du 2,2. janvier 1143. & étant
sur le point de faire le voyage de la terre sainte ,il donna (b) aux .religieux du prieuré
de Rameru , du consentement d'4ddais sa femme, d'Erard & Les fils & de
Marie sa fille la troisième partie/du Salage de Rameru , la dixme de ses granges 8t
le droit d'usage dans Ta=foret , & éorifirma les donations faites à Ces teligieux par
"Indre' comte de Rameru son ayetil:..la 'Charte en fut expediée à Brienne les fêteS
de la Pentecô. tela veille de son départ pour Jerufalern l'an 1147. au retour di ratisia
l'an ri5' 2. le don qui avoit été fait à l'abbaye de Beaulieu des' terres de Luat , de
la Folle, de Macelin & autres, & ne vivait plus l'an 1156. -Voyez la page 191. des
notes du fleur ,Pavillôn, touchant la maifon ,de -Luxembourg.

Femme ADELAIS ,( c) de Baudetnent , troifiéme sille d'André de Baudement,
feigneur de Braine fur Vesle senéchal de Champagne, & d'Agnis sa femme, est
nommée en plusieurs chartes des abbayes de Marmoustier, , de Monstier-Ramey &
de Moleitnes, & •vivoit,enoore suivant un titre de. l'abbaye de B•aulicu.

ERARD II. du nom, comte de Brienne, qui suit.
z. .ANDRE' de Brienne, seigneur de Ramera , a donné origine aux seigneurs

de ce nom, rapportez cy-aprés §. 111.
3. JEAN de Brienne, abbé de Beaulieu, vivoit en 1186. suivant un titre de l'ab-

baye del'Arivour.
.4. MARIE de Brienne, est nommée dans une charte de l'abbaye de Marmoustier

.pour le prieuré de Rameru dé l'an 1147. Communique'e par .D. Claude chantelon
Benediain. •

-.5. &vin E de Brienne, eft auffi nommée dans un eine de l'abbaye de Beaulieu
•de 	 'zut.

V

E R. Ak D I I. .au nom, :cente de Brienne, approuva l'en xi. les àonatibfie
,que son pere avoit faites à ;l'abbaye de Beaulieu & au prieuré de Raman

tut present avec Pierre abbé de. Clairvaux , Jean abbé de Beaulieu, Aubert abbé
de la Chapelle, Renaud de Pougy & Martin de Beaufort, chevaliers , loreque Simon D
de. Broyes donna à l'abbaye de Boulancourt quelques terres sçizes prés le lieu, dit
Perts-Flaimon , l'an i8 z. Il ana auffi à la donation que fit ce même seigneur à
l'abbaye de la Chapelle aux Planches , diocese de Troyes ; termina un differend
qu'il avoit avec l'évêque de Troyes en 1186. & vivoit encore en 1189. Voyez la
page 2. I. des preuves 'de Ne. dela maifon de Broyes, 6. la page x9 5. des notes de le
:mien de Luxembourg.

Femme, AG'NE'S ,,dite de Montbelliard , fisle de Richard seigneur de Montfau-
.con , & d ' Agn es comte& ,de Mmtlaelliard , est nommée dans un titre -de l'abbaye
=cle Beaulieu l'an p56:

1. GAtmeEk
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GAUTHIER. III. du nom comte de Brienne, qui fuit.

a. GUILLAUME de Brienne fut present avec le comte Gag: hier 8t Jean de Brienne
fes freres 'Gaucher dé Chastillon III. du nom .comte de S. Paul, Geoffroy
de .Ville-ilardouin maréchal de Champagne, & plu fleurs autres seigneurs
Dm 1198. lortilue Thibaud V. du nom comte de Champagne donna en fief
à Raoul, dit Planque:, chevalier, en récompenfe de (es tervices le village de
Yendieres situé fres Chastillon , avec le bois de Lieumartin & autres dépenù
dances; excepte le bois de Rozey, il était mort au .mois de may r 2oo. Vogt
le chap. I. du liv. Ill. de nit,. de challillon par A. du Chesne, er la page 2oqi .
des notes fur la mat> de Luxembourg ,par M. Pavillon.

.3. JEAN de Brienne, roi de Jerusalem , empereur _de Conslantinople , a donné
origine.aux comtes d'Eu & aux vicomtes de Beaumont, rapportez cy-apre's §. L

4. ER.MENGAZDE de Brienne, époufa Amtecomte de Montbelliard.
Psusieurs autres filles dont les noms font inconnue.

. VI L

13 	 AITTRIFIL III. du nom, 'comte de Brienhè ,"puis roi de iciIè & due cté
la Pouille, s'obligea à la garenne du douaire affigné par Thibaud V. du nom

comte de-Champagne à Blanche de Navarre sa femme l'ah 1199; (a) 'le Croira
pour la terre sainte avec jean de Brienne fon titre, & signala son *courage à la
défet* de la ville d'Acre contre les Sartasins l'an x rRS. pendant .ce temps
il fut appelle à la cantanlle de Sicile, & aprés avoir .amaIré un corps de troupes
asféz considerable , il paffa en Italie & au royaume de Naples il combattit vail-
lamment contre Diepald lieutenant general de l'armée de l'empereur; le succés en
est raconté au long par Conrad abbe.d'Usperge, Robert moine de S. Marie d'Au-
xerre f. 96. & bI, l'auteur des aetes du pape Innocent III. Collenuccio au liv.
4. de son hist. de Naples & autres. Ensin il furblesfé én afliegeant tin chatleau (h)
clans la Pouille 8t mourut de cette bleslure l'an reo5. commél'a remarqué lé
'moine de S. Marian d'Auxerre, qui dit qu'il fut mis à mort par lès Alletnans.

Femme, MARIE (r) reine de Sicile & de Naples sur 'de diiillato>re bi
de Sicile fille aînée & heritiere de rancrede le kitard roi de Sicile, & de Jibylle ,
Lit mariée l'an 1201. fuivant Alberic ; ce. fut en ce temps que le pape Innocent
III. fit don du comté de Liches Sr de la ptincipauté de Tarente au comte Gau.

c eller de Brienne mari de cette dame , comme il s'apprend des gestes de ce pape.
GAUTHIER IV. dm nom, comte de Brienne, qui suit.

z. MARGUEBITE de Brienne, épousa Balian I. du nom, seigneur de Saiette, filre
de Rem/ feigneur de Saiette; dont elle tut entr'aimes enfans Julian reigneur
ide Saiette. riez 14 page 377. er 378. da lignage d'outre-ruer du P. Ldbbe.

a) Geof?oy de Vil-
lehardouin • hitt.
de Conitantinople

(b) Appellé Sam,'
page 3t9. du Sr.
Pavillon.
(e) Appellée A lbe.
rie par M. da Can-
ge.

V I I

AUtl-iIER W. du nom, comte de Brienne, dit k granci, naquit pdfliœrrié,
.71'passa sa jeuuesse dans la Pouille, & fut dans sa minorité fous la tutelle de

• Jean de Brienne son oncle qui tint le comté de Brienne à titre de garde ou de
bail jusqu'en 1221. qu'il le reftitua à fon neveu, priant Blanche de Navarre com-
t'esfe de Champagne & Thibaud fon 'sils ciè l'en mettre en poffeffion il fit hotn;,

ID mage-lige au Comte de Champagne au mois de novembre 122,2. des terres cf-Oi-
gnon & de Luyeres , & confirma en qualité de comte de Brienne l'an 1230. plu-
sieurs donations faites à l'abbaye de l'Arivour par (es predecesseurs; il paffa enfuite
en la terre sainte , où il posseda le comté de Japhe & fignala sa. valeur en plu-
fleurs accotions contre les Sarrasins qui l'ayant fait prisonnier le firent moutir cruel-
lement. Sanut rapporte sa prisé en_ 1244. 8t Matthieu Paris sa mort en I21.
.Joinville hifl. du roi S. Louis dit que ce fat grand pitie à- perte d'un tant vaillant
à, magnanime prince. Voyez Alberic J'eus l'an. 1237. & Matthseu Paris fous tan 125 I.

Femme, MARIE de Chypre , fille de Hugues I. du nom roy de Chypre, & d'AU*
.de Champagne , dite de erusalern,. & fCeur de Henry roi de Chypre ,• fuivant une
charte qui eŒ rapportée. par le P. Labbe p. 656. de son mélange curieux; Voyez

HL de cette bill. p. 84. •
I. JEAN comte de grietiue, épousa Marie d'Enghien , YCLIYC de %Nes de Re

mie t'A 	 K &
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hif
( f) du Cange
t. de Cana. 1.

1. 7. n. 8.
( g) Stuka 1. 6.

C. Io. 8t zi.

( h ) Nicephor.
Gregorms 1. 7.

e430.. 	 HISTOIRE 'eelEALOCOPE t1.11e4C4.
• 

•thel feigneur . de Beaufort,. emoarut fans enfans avant.ran relu.
•2„ HUGUES' comte de Brienne; qui fuit. ' ' 	 • 	 ••• 	 •

AMAUKY de'•Brienne, mort fans poiterité aVarit l'an 'n7e.
••

Dom Martenne rapporte dans Con voyagé llttéraire •p. 96. une épitaphe eith
'lite 'dans l'abbaye de Batte-Fontaine sur Aube au diocese de Troyes ; ordre' de Pré- A
,montre: elle eil sur une tombe an-milieu du choeur, &les religieux lui avouerent:
-n avoir pet la déchiffrer -elle eft én neuf vers' de trés vieux Français , & c'eft
'celle de Mere Jean de Brienne, chevalier grand halle d' garde des foirés de Champa-
,,fagne à. de Brie, mort. en 1293. le Dimanche aprés les rois.

I X.
•e .

• Ça) Su otite iu'11.GUES, comte de Brienne & de Liches, duc d'Affiches , accompagna (a)
I—j à la conquête du royaume de Naples; Charles de France, comte d'Anjou
'8t roi de Sicile où il . obtint de ce prince en 1269. en titre de comté, les terà •

b ) au .adage tes & feigneuries de Licrie ou Liches, ( qui eû une ville épiscopale)cle S. Donat
hist. de Constant. de Tripazzo 8t de Tibenrano, aflises en la terre drOtrante ;,• il fut présént (b)
1. 6. n. a. &si,. 'borique Philippes de Courtenay I. • empereur titulaire de Conslantinople, ratifia les

conventions. ; qui avaient été accordées, entre Baudouin l'empereur ion pere ,

Charles I. roy de Sicile ; . pour le recouvrement • de l'empire de Constantinople,
fuivant l'a&e qui en fut pie à Foggia le 4 octobre 1274. Il eut ,un grand diffe-
rend (e) avec Florent dé Haynaut , prince d'Achaye, ,& Jsabelle *de Villehardouin
la femme , au sujet de . l'hommage-du duché d'Athenes., qui appartenait à liabelle
•de la Roche sa• femme, ces prinds prétenclans qu'il relevoit de leur principauté.

( d ) Lignage

Hugues de Brienne commença • à entrer en joulilance de ce duché aprés l'an 1278.
& ne vivoit plus l'an 13o i. 	 • . 	 •
• Femme ISABELLE •de la. Roche, veuve de Geoffroy (d)• seigneir de Caritaine'

.4'4:tutu-ma te.a. & de Thebes , & fille ,.corrime il est.probable, de Gutlhvone de là Roche, 'due d'Aw•
thenes & firc de Thebes, & de N. fille de .jean chic de Patrai. 	 • _ 	 •

GAUTHIER V. du nom, •comte de Brienne, qui suit.
a. AGNE'S de Brienne , épausa • avant l'an 1;a6. lean I I. du .nom , comte de

Joigny, feigieur de Mercoeur, fils de Jean I, du nom, -conne de Joigny, Ce
de Marie de Mercoeur. • • .

X.

(	 Attimirato
relie famigl. di
'Bricnna.

(e) A, duCherne

ed,. tezistsderi;uhvaera-

) A. du Chef-

Illepages die2.1"ht
de 'Ghas.tillon.

AUTHIER V. du nom, comte de Brienne & de Liches, duc d'Athenes,
fut donné . pour pleige des conventions (e) du mariage de Jeanne de Valois.

avec Guillaume L du nom, comte de Haynaut, par Charses de Fr,.nee çomte de
Valois & d'Alençon, l'an 15o5. Il Vendit cette - même année avec Jeanne Ja fem-
me, au doyen & au Chapitre de l'églife cathedrale de Troyes, ioo. livres de rente
sur les rentes dr iffiar de la ville de Troyes & de fes foires, -pour la .tomme 'de
660o. livres petits tournois; il passa (ftentuice en son duché d'Athenes, où ayant
conclu un traité avec les Catelans,_& les ayant reçûs à sa solde, il déelara 'la suer-
re (g) à 'Jean de Duras, duc de Patras,..& à Thomas . si.s.de ,Nicephore Depote
d'Arte on d'Arcanie ses ennemis•, sur lesquels il reprit plus de trente châteaux
qu'ils lui avaient enlevés, & „les obligea enfin à faire la paix. quelque rems après .

il te brouilla avec les 'Cardans (b) & s'étant mis.en devoir de les chasier par force,
il perdit la bataille & la vie l'an 1312.. Piusieurs années après, Marie dInghien,
fa petite niece , fit apporter ses os 8C les mit dans l'égsife cathedrale de Liches oit
elle fit élever un meublée de marbre à Océ de l'autel. • • •

Femme, JEANNE de Chaftillon, fille aînée de Cawcher V. du nom, feigneur
de •Chasfillon comte 'de Porcean , Connétable de France, & d'ilabel de Dreux fa
premiere femme; étant demeurée veuve elle fe retira avec ses enfans alors en bas
âge en la cour de Robert roi de .• Naples & de Sicile, suivant une procuration
dattée de Naples le 22; novembre •1312, qu'elle envoya 'au Connétable fon pere,
pour adminiftrer pendant son ablence le comté de Brienne (i) & les autres biens
limés en. France qui appartenoient à ses. erifans dei -quess else avoit la tutelle: Elle
chercha les moyens & fyt ses efforts pour recouvrir le duched'Athenes, & même
il y a lieu de croire qu'elle fit quelque armement à cet effet, tuivett dés lettres du
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DES- CONÉEST1.03tE'S DE FRANCE.
. 	 .

rai Philippes ,le . Long .du,mois, de janvier 1 3 24., par lesquelles on. apprend ;que le
.:A duc Gaotbier. fon fils avoir difFerend avec elle, foutenoit qu'ayant

eu le bail & •I'adminiftration de (es biens • pendant fa .minorité ,..elle devoit,,Juivant
la coutume generale du pas', les Jui• rendre quittes St décharges de toutes dettes,

• .la cluthefle fontenoit •le contraire kcaufedes dé,penfes•extraordinaires qu'relle •voit
'été Obligée 4e, faite poUr...le$ guerres qu'elle RYCtir. -ces à foute* dans • k duché

• d'A.thenes. 	 pour fa defense , ce qui se j.uftifie. encore ..par les lettres, que le.
pape Jean XXII. écrivit l'an 131o. aux sinets du .duché d'Athenes oti!il les
exhorte puiffamment de s'armer Conge,les Çateians, &•de fécourir ei cette..ocça.
lion le 'duc Gauthier. Jeanne .de Chastillon se retira depuis en. Fiance oh elle -mourut
le 26. janvier 2314. fort âgée; &fut.enterrée dans: le chœur de l'églife des Jacobins
de •Troyès devant le grand autel, ol se Voit son 'épitaphe gravée fur une. tombé de
2narbre noir. Voyez 1-devant p. io9.

GAUTHIER. VI. du nom , 'comte de Brienne, qui suit.
z. ISABEAU de Brienne, comteire de 'Brienne ii4r la mort de son frere sera

• • • *t'appende ,apres•loi. 	 •

X I.

AUTHIER VI. du nom, comte de Brienne & de Liches, duc d'Atlenes,
B• 	 7 Connétable de francei dont il fera pari' plus amplement dans la. j'Ose de cette

hyloire des connétables, article xxile. mourut à la bataille de ,Poitiers sans enfans le
9. feptembre 135 6.
' L Femme MARGUERITE de Sicile-Tarente, fille aînée de Philippes de Sicile

I. du nom ,.prince de Tarente & d'A,chaye , & d'Ithamar Ange sa premiere femme.
reez tome I ele cette lotfloir.e , page .

Femme, JEANNE de .13rieune-Eu fille de .Raord de Brienne, comte d'Eu,
Connétable de France, & deJeanne de Mello , dame de Chateau-Chinon & de Lorme;
efe le remaria 4 Lee d'Evreux, comte d'Eftampes. Voyez ,t. .1. de cette b p. 2.84,

X I.

SABEAL1 de Brienne; devint &cheik d'Athenes comieffe de Brienne , & dame
I de Liches, par la mort sans enfans de Gaothier VI. du nom, comte de Brienne

• fon frere, elle vivoit encore l'an z 3.e2. suivant un arrêt du parlement de Paris>.
Mari, GAU.THIER IV. du nom, seignent d'Enghien, fils de Gauthier III. du

nom ,leigneur d' Enghien & d'rolande de Fladdres , fut marié la nuit de la fête de
l'Epiphanie 13 zo: Vez la Ràcque, d'Hircourt , liv. ix. ,. 6o5. 604. & 605..

z. GAUTHIER V. du nom, seigneur' d'Enghien, mort avant ion pere à l'dge de,
, 28. ans.

• a. SOHIER ou SIGER d'Enghien duc d'Athenes, comte de Brienne, qui suit.
3. JEAN d'Enghien, comte de Liches, fut élevé en sa jeune& prés de Louis

D 	 comte de Flandres, lequel lui donna 5oo. liv. de rente par lettres du mois de
juillet 1357. 	 - • 	 ,.

Femme, SANCHE CIO Baux, fille 'puînée de Bertrand de Baux, comte deMont.
• cayeux, & de Marguerite d'Aimay Ca seConde femme.

1. PIERRE d'Ehghien , comte de Liches, mort fans pofteritéde Marguerite dc
Luxemburg sa femme.

Ir. MAME d'Enghien, femme 1°. de Rainionddes Ursins, dit de eaux , prince
, de Tarente & duc d'Andrie , fils puîné de Nicolas des Urfins, comte de

Nole St de Soleto, & de. N. de,Sabrani e, de Lades,roy de Naples &

	

Hongrie , fidivant Sommonte 2,	 •

lacer s d'Enghien, eŒ qualifié par quelques-uns évêque de Liege, mais il
n'en est point fait, mention dans la Gaule chrétienne édition de u,5 6. ni dans
la nouvelle édition de 1725.

Z 	 y. Louis d'Enghien , comte de Brienne & de Conversan lervit dans l'armée du
•. roi Ch,arles VI. l'an 1383. & reçut pour tes gages 300. liv. de jean le Flamen,

• trérotier des guerres. 	 ' • •
, Femme, tAi.ffli de S. Severin.

• I• MARGUERITE d'Enghien , porta le comté de Brienne, la feigneutie d'En.
ghieni'& rés droits' fur le duché d'Athenes à son -mari yr» de Lukant!, 	 „
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bourg,I. du nbm, feigneur dc Beaurevoir & de Richebeurg, trolfiéme filS
de Guy de Luxembourg, comte dc' Ligny, .& de Mahaud de Chaitillon; de Â
•ce .Mariage font descendus les ,comtes de S. Paul .4 de Brienne, rapportez
torve Ott. ide cette hyloire, page 7i5.. »limantes.	 •

Yomin scrEnghien femme fan i384. 'de Philippe 'de Bar, fecond fils rde
Robert duc de Bar, marquis du Ponti & de Aime& Etance. 'reeetorn e 15,
de cette heir. , page f 1 Z .

nt HELENE d'Enghien. 	 •
e GUY d'Enghien jeigneur d'Argos &: d'Atbenes, épaula une dame Grecque )

dent il eut, 	 •
. 	 d'Enghien, femme i°. de PierreComaro , noble Vénitien; 2°. de Ne e•

F-ortaleen;

X I
, 	 ‘	 , 	 .

CIDIIIE11- ou S/GElt. d'Enghien ,, duc d'Athenes , comte de Brienne, egneut
1,7) d'Enghien, fixt décapité au•Qpefnoy l'an x367. par le commandement d'Albert
de Baviere, comte de 4synaut & d'Hollande.

Femme JEANNE dame de Condé., 	 ,
' 	 Quinine d'Enghien, duc 'd'Athenes, éomte de' Brienne,. feignent, d'En.'

• (ils:flon sils. 	 zhien, perdit la vie au fiege de Gand , l'an :38x. (a ) fans avoir été mariée,comme le dit
4i. le Mire en A	 fin vant Froteart.	 •	 . . .	 .
%Won. belgiq. 	 r 	

.

. 	 - 	 Éils naturel eiehier d'Enghien, ducs iriithenee..

N. hitArd d Eng. bit s , montent .4,0 an fige de Gand, l'an 138 L

S. L

I • S

DE JERUSAL:EM-i
C-OMTES	 ET DE

Peartell.ati r. .
er 4. d'azur au
lion d'or tend de
billettes de mi-
me gui aft Brien-
ne. an 2.. er 3..
de champagne.
(3. far le• tout dé

erafaletn.

VIL 

ete, a.A. 	 ÉAN de 'Étienne, roi de lerufalern (b) eMpereur de Conflantinople ,troirième
cite, iinvantl'hift. 	 fils d'ERARD II. comte de Brienne, & d'AGNE'S de Mentbelliard men- D

.41° 	tionné ei-devant page zo.9. eut l'adtniniftration du comté de Brienne pendant la
minorité do Ganthier IV. du «nom, comte de Brienne fon neveu , il s'en qualifia

comte
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t«).ËS CoNNItAtILE$ DE 	 À N
comte suivant .l"iiage du teins, & le tintjurqu'éniz2i. Il fut im de ceux qui ré

• croiserent avec les conquerans de Constantinople, le btuit de (es armes & la re-
À nommée de sa valeur ancrent si avant, que les barons de Jerusalem aprés le decès

du roy Amaury, députerent en France pour lui offrir ce royaume 'avec Marie 'cle
Montferrat, ce qu'il aecepta & promit d'efFeàuer avec l'agrement du roi Philippe

• 4reilille,.4ui le fecourut de quarante mille livres.. Il s'achemina enslure vers le pape
Innocent III. pour lui demander quelque arfistance en cette oceasion, 8t. le rouve-
rain pontife lui donna 40000, liv., en engagement de son comté, il mena avec lui
;vo. chevaliers, aborda au port de Porphire ou de Cayphas , 	 il. fut reçû dé
tout le peuple d'Acre le il. septembre 2op. suivant Alberie ou plfitÔt :l'année
siiivante, au rapport . de Robert, religieux de S.. Mariond'Auxerre ; cônsomma
lendemain sa matiage, fut couronné dans la ville de Ty. r le dimanche d'aprés la
S. Michel 121,o: où il reçut l'hommage de tous les feigneurS du Royaume, retourna
delivrer la ville d'Acre afriegée par Conradin soudari de Damas ,'& l'an 1248. mir
le fiege devant ville de Damiette' en Egypte, ou , aptes avoir enduré beaucoup
de fatigues respace d'un an & demi & quelquefois été battu; elle lui fut rendue le
51 novembre 12194 il ne. la put conserver que huit mois. Jacques Blondel, dit
que les Sarrazins la reprirent au .mois-de septembre air. Nous avons suivi .ici
Jacques de Vitry, 1. . 	 Sanut, 1. 2. part. 2. chap.. 9. 1. 3. pari. 3: col. 788: Etant

•pasle en France aprés le décès de la reine Marie sa femme; a cleslein d'en obtenir du
3.fecours pour la terre.sainte, edeld en Espagne.; y épousa l'an t2. 	 taà

	

2.2. (a) Beren-	 tinta dix lafl
gere de Celle, retourna ,en France, où il alita  au Mem du roi Loui4 VIII. le 6. jan-;
vier r223. reçut de 'ce prince r000cie. liV. mitre 200000. liv. qui der:gent être

- employés pour même silm, & que le roy avoir Mis entre les mains du grand maî-
tre des Templiers & de l'Hôpital, â te trouva .1a même année au jour airigné pour .

les nôées de sa fille roland avec l'empereur Frederic II. mais •auffitôt aptes le cou-
ronnement de cetempereur dans Tyr. il fut contraint de lui ceder cous les dtoits
qu'ir avoit sur te royaume de Jerufalem à cause de sa fille, .quoi qu'il eut été con-

. venu qu'il en ,jouiroit pendant sa vie. Se voyant dépaillé de tout, il se retira au-
e. Prés du pape, qui lui donna la conduite de l'armée ,contre l'empereur pour con- .

querir la Sicile., cette entreprife n'eut aucune fuite, parce que la paix survint
2249. ( b) Les barons François ,de l'empire d'Orient firent choix de lui pour gou- 'és)M.Cjag'è
verrier l'état durant le phis âge de Baudouin-de Courtenay II. du nom, & lui acw hilb ceu. er:
Corderent le' titre d'Empereur, non pas tant par une condition particuliere du vrai- '4'4'
té fait avec lui, Cinepar urinsage ree en France, où les tuteurs, baillis ou bail-
liffres des enfin» mineurs des nobles, non seulement regiffoient leurs biens com-
me tuteurs, mais même s'en disoient seigneuis en prenoient les titres les .teled
voient en cette qualité des seigneurs dominans ;leur en faisoient 'hommage 8t à
cause d'eux, étoient obligés aux services personnels dans leurs guerres. Jean de
Brienne, aprés le traité conclu en présence du pape avec les ambaffàdeurs .de l'em-
pire, se prépara pour aller prendre J2offeslion de fa nouvelle dignité, fit pluileurs
levées de gens de guerre, se rendit a Vende, où il renonvella l'alliance qui étoie
entre les François & les Venitiens emprunta d'eux' des. vaiffeaux pour pasier à
Conaantinople, partit de Venise avec ses, troupes vers le mois de feptembre 1 2,31. 	 •

& étant arrive à Conflantinople fur la. fin de l'automne, il y fut reçu avec un ap4
Plandisiement general de tout le monde, & fut couronné empereur en l'égllfe dd

D saiute Sophie, par le, patriatche Simon, avec les céremonies aecatumée,s. Il passa
en Aile l'an 1233. ou il prit 4e château de Piga fur Varice, & defit l'armée 'navale
de ce general & celle d'Azen 1235. Les dernieres aetions qu'il fit au siége do
Constantinople • .8k la défaite d'une armée nombreuse des ennemis où il se
comporta avec beaucoup de lardiesle & de. conduite', cuiront été le comble de 'si
gloire s'il ne l'eut ternie par 'l'avarice, qui sit tomber cette empire dans des incon4

• veniens & des, malheurs dont il n'a pû fe relever depuis. Lé Necrologe de l'églife
paroiffiale de S. Paul de Paris, marque fon décès lejour de S. Benoît 2.1. mars,
I& celui du prieuré de feinte Caterine de la couture de la même ville le 23. mars;
Matthieu Paris dit que ce fut l'an 12.37.

L Femme, MARIE de Montferrat , reine de Jerusalem sille de Conrad marquis
de Montferrat; & -crIsitbeatt d'Anjou reine de Jerusalem ,. fut mariée le 14. seprend

• bre 1209. (e) & maure l'an 1219. 	 • 	 (c) Cime tiUÏ.
bele SanUtpagfi

N. de Brienne decedée quinze jours aprés sa more, âgée feulement 	 ,lde qua- los.
tre ans.
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a) Sutita
Conitance.

(b) Nicolas "rte.
veth en fa chron.
dit ra2; . & Surita,
I. 2. Ç. 80. dit

(c) Cartulaire du
comté 4e Mont,
fort.

(cl) Surira la nom-
me Marthe.

134 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL!
2,, YoL itND (a) de Etienne, dite d'Acre, reine de terusalem ipoufa en 1/13.

l'emperéur Frederic II. & mourut en couches de son fils Conrad en na.,
Voyez le chap. 7. du liv. 4. de la chronique de Richet moine de Senone, A
publiée par le P. D. Luc d'Achery dans le 3. tome de son spicilege: Voyez
auffi parmi leS lettres de Pierre de Omis la quinziéme du xv. l. p. 5 64. qufest une
lettre de l'empéreur Frederic IL sur la mort de J ean de Brienne fon Beau4pere
'par laquelle il demande qu'on lui envoye les deux autres sils de san bcaupere,
afin qu'il les fasse élever auprès de lui.

II. Femme, BERENGERE de Canine, soeur de Ferdinand III. roi de Castille,
fille d'Ae)honse IX. du nom roi de Leon & de Galice , & de aerengere de Çastille
sa secontiefemme , fut mariée l'an Iz22,. (b) & mourut le I 2,. avril z2 37.
suivant la chronique d'.Alberic. Voyez gefla Ludovici VIII. regis Francorum.

r. ALPHONSE de Brienne, dit d'Acre ? comte d'Eu, qui suit.
JEkii de Brienne , dit auffi d'Acre, bouteiller de France , mourut en 1296. .
Voyez fin article dans la fuite  de cette hitt. chapitre des GRANDS BOUTEIL-
LERS DE ,FRANCE.

I. Femme, MARIE de Coucy , veuve d' Alexandre I I. du nom roi d'Ecoffe &
fille aînée d'Enguerrand III. dit le grand, Eire de Coucy, , & de Marie de Mont-
mirail fa troisiéme femme. •

IL Femme, JEANNE de Chasteaudun, damecu Chasteiu du Loir, fille de Geo-
froy IV. vicomte de Chasfeaudun, teigneur de Montdoubleau & du Chasteàu
du Loir , & de Clemence des Roches , fut mariée l'an rz5 I. elle étoit alors
veuve de jean comte de Montfort-l'Amaury. Voyez tome III. de cette hift. p. 316.
BLANCHE de Brienne , damo-de la Loupelande , épata l'an 1269. Guillaume

baron de Fiennes & de Tingry, fils aîné d'Enguerrand IL Peigneur de Pieu-
nes , baron de Tingry & de Ruminghen, & de N. de Condé: elle apporta
en dot à fon mari la terre de la Loupelande qui lui avoit été cedée ( c)
l'an 12.69. par Robert comte de Dreux & Beatrix comtesse de Montfort
fa fernme, pout les droits qu'elle pouvoir prétendre en la succeflion deleiinne
de Chasteaudun sa mere.

3. LOUIS de Brienne, vicomte de Beaumont , fit la branche' des derniers vi-
comtes de Beaumont au Maine, rapportez cy-aprés g. II.

4. MARIE de Brienne, ( d) fut mariée par traité pas e' à Peruse le 19. avril z
avec Baudouin II. du nom , Peigneur de Courtenay , empereur de Conslantinople,
fils de Pierre II. du nom seigrieur de Courtenay, comte de Nevers , d'Auxerre
& de Tonnerre , empereur de Constantinople & de roland de Hainaut sa
seconde femme; son mari l'envoya en France l'an z2.48. pour solliciter auprés
du roi S. Louis & les autres princes le secours de l'empire d'Orient, &. lui
donna pouvoir d'engager toutes ses terres •de France l'an 1248. elle eut une
&fiente guerre are sujet du marquisat de Namur contre Henry I. comte de C .
Luxembourg qui se rendit maître de la ville , & voyant qu'elle ne le pouvoit
pis conferver elle vendit ses droits•à Guy comte dè Flandres, retourna avec
fon mari & passa• depuis .enEspagne pour interesser Jacques I. roi d'Arragon &
Alfonse X. roi de Casfille son cousin germain, au rétablisfetnent de l'empe-
reur son mari , & pour eslayer d'obtenir d'eux l'argent necessaire pour retirer
le prince Philippe son fils, qui émit en ôtage à Venise pour les dettes de son
pere,: elle vivait, encore l'an . z2,75. Voyez tome I. de cette heloire , page 479.

VII I.
A LÉONSE de Brienne, dit d'Acre, chambrier de France , mourut à Thunis

r1;., le 2.5. août 12.7o. Poyezfin article dans. la fuite de cette hift. chap. des CHAM-
BRIERS DE FRANCE. Il avoir été amené en France avec ses freres lortque
Baudouin de Courtenay empereur de . Conftantinople y vint demander du secours
aux princes Chrétiens.

Femme , MARIE de Lezignem, comte& d'Eu, fille de saoul de Lefignem, dit
dIssoudun II.. du nom, comte d'Eu ,& d'roland de Dreux sa (econde femme. Voyez
tome III. de cette h ji. p, 83.

z. JEAN de Brienne I, du nom, comte d'Euqui suit.
z. BLANCHE de Brienne, religieuse , puis abbeile de Maubuiflon lez Pontolse ;

vivait encore l'an t3 r> 9.

•

D
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DES CONNESTABLES DE PIIÂNCL

I X.

AN' de Brienne I. du nom, comte d'Eu , fit fait chevalier par le roi S. Louis
s l'an izs2. fit plusieurs donations à l'abbaye de Foucarmont , ( a ) à laquelle il (a) A. du thethè

teda entr'autres la ville de Ferles qu'il fit acheter de fes deniers par Jean de Forges 1rr:cd,c8,chastill"
son clerc & gouverneur, mourut a Clermont en Beauvoisis l'an i294. & fut enterré
dans le choeur de l'abbaye de Fouearmorit , suivant la chronique de ce rnonaftere.

Femme, BEATRIX de Chaftillon, dite de S. Paul, fille de Guy de Chastillon,
comte de S. Paul., & de mithaud de Brabant , se retira au comté de S. Paul aprés
la mort de son mary, , mourut en 1304 & fut enterrée en l'abbaye de Cercamp4
voyez ci-devatit p.. 96. .

r. JEAN de Brienne IL du nom comte d'Eu, qui suit.
2. ISABEAU de Brienne, mariée à jean IL, dit de Flandres, seignent de Dam-

pierre & de S. Dizier, , sils de Jean I. du nom, seigneur de Dampierre, &
de Laure de Lorraine.. A. du Chesne la dit fille d'i//fige, & la nomme. Mar.
soffite. Voyez tome II, de cette bill. p. 761.

3.JEANNE Cid Brienne, épousa 30• Raimond VII. du nom, vicomte de Turenne
19. /Zenata seigneur de Piquigny, , vidame d'Amiens.

4. MARGUERITE de Brienne, femme de Guy IL du ,nom vicomte de Thouars,
feigneur de Talmond , fils d'Aimery VIII. du nom, vicomte de Thouars, sei-
gnent de la, Cheze &, de Vihers & dc Marguerite de' Lezignem-la-Marche.
Voyez  tome Ir. de cette kifl. p. 194.

. MARAUD de Brienne, est qualifiée niece de feue Blanche d'Eu abbesfe de
Maubuislon dans des lettres de l'an 1328.

X.

TE AN de Brienne IL du nom comte d'Eu & de Guynes, reprit (b ) au nom de sa (b) kegisire des
j femme le procés intenté au parlement par feu Baudouin de Guynes son beau- enrere.',sdedgiasrle-
pere pour faire caffer la vente faite au mois de fevrier 12,82., par le comte Arnoul —
III. du comté de Guines au roi Philippe le Hardy, & aptes plusieurs poursuites
obtint la délivrance de ce comté par arrdt de l'an 12,95. Il confirma toute les do-
nations qui avoient été faites à l'abbaye de Foucarmont , mi il fut depuis enterrà
ayant été tué à la bataille de Courtray contre les Flamans l'an 1302..

Femme , JEANNE comteffe de Guines , fille aînée & heritiere de Baudouin
de Guines, feigneur d'Ardres, chastellain de Bourbourg & de Caterine de Mont.
morency, , deceda l'an 1331. & fut enterrée auprés de son mari dans l'abbaye de
Foucarm.ont. •

1. RAOUL de Brienne L du nom, comte d'Eu , qul suit.
2.. MARIE de Brienne, morte jeune, fut enterrée en l'abbaye de Longvilliers.

X I.

R .A OU L de Brienne, I. du nom, comte d'Eu 8t de Guines, Connétable de
France, mourut l'an 1344. Voyez fin 'loge ci-devant page 26.

Femme JEANNE de Mello , dame de l'Orme & de Chàteauchinon, fille aînée
& heritiere de Dreux de Mello , seigneur de Chateauchinon & de Lorme , & dejeanne
de Tocy. Voyez ci-devant , page 62..

t. RAOUL de Brienne II. du nom, comte d'Eu , qui suit.
2. JEANNE de Brienne-Eu, dame de Château-Chinon & de Lorme en Morvant,

partagea l'an 13 55. avec jean de Chalon (eigneur d' Arlay , mari de Marguerite de
Mello sa tante maternelle, & époufa IQ. Gauthier VI. du nom, comte de Brienne,
Connétable de France, duc d'Athenes

' 
sils de Gauthier V. du nom, duc d'A-

thenes, comte de Brienne & jeanne de Chaftillon; 2,., par contrat du 16.
janvier 1337. Louis d'Evreux, comte d'Etampes & de Gien, pair de France,
fils de chartes d'Evreux, comte d'Etampes, pair de France, & de Marie d'EU-
pagne, dame de Lunel. Elle lai& par ion tettamcnt (e) mille francs d'or à Cc) I-luI, de s'ab-i
l'abbaye de S. Denis institua (es heritlers Jean de Châlon seignent d'Arlay, baye dc S. Dcnis‘
Henry de Che= feigneur d'Argueuil, & Marie dame de Sully sa consine
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roi
Charles VI.yar le
moine de S. Denis,
marque fon 'décès
lez/. juillet ,.

HISTOIRE 'GENEALOGIQUE ET. CI-IRONiOt.:
au troifiérne degré, femme pour lors 'de Guy, tire de là trernoille, estififirtila
'cette difposition pat 'fon •odicile (là 2,. février 13$7. mourut à Sens le 6. e
juillet 138Q. (-a) .& fut enterre en l'abbaye de S. Denis dans la chapelle de
.N. 'D. la Bsanche ,•.dite de la reine panue,comme porte fon épitaphe. fitjez
lome I. de cette hiloire, page lei..

:3. M'eut de Brienne-Eu., morte. jeune.

X .1

,À0tit, de, Brieru It. nom , écime 'd'Eu ez de Guirres , Cohnétiblé
France, fut décapité à -Paris le 19. novembre 1 3 50. Voyez fan article dans la

de cette hiloire des connétables de France, article Ln
Femme CATERINE 	 Savoye, fille de Louis de 'Savoye IL du nom, feigne&

de Vaud, de Bugey & de Valromey, & d'l/abel de. Châlon dame de Joigny fut
Mariée au mois d'octobre 1340. Elle étoit veuve de Azzon Visconti , seigneur de

tb) lerandin 	Milan , quelle àoit épousé l'an x333. (b) Elle se remaria 3 ° , à 'Beurre en Bour-
hte ' de 	gogne au mois de mars zw,. aveç Guillaume de Flandres I. comte de Namiir, fils

de Jean de Flandres•, comte de Namur , & de Marie d'Artois sa seconde femme ,
& n'en eut point d'enfans non plus que de ses deux . autres maris. nez. tome

dé cette hiloire, page 75i.

Fils naturel dé Rioul de 'Brienne II. da en; comte d'Éu.

jead.di Bois, 	 lemaifin Fort, &bard de Brienne , fia legitiMi &
nabi' par lettres do roi Charles VI. de l'an 1395.

%emmengwwwwwegumetesac
s .

vIcom,TES
DE BEAUMONT

AU MAINE. 	 D

gravir au lion
d'or ferrée  de
fleurs de lis da
Mime.	 •

V I I I.

L OMS de Brienne, dit d'Acre vicomte de 13eaurdodt ad Mairie, dont /à pole=
Cite prit le siérnom, étoit troisiéme fils de JE AN de Brienne , roi de Jerusalem,

empereur de Constantinople & de BERENGERE de Castille , fa feconde femme,
'mentionnés ci.devant e page x 34, il permit aux religieux de S. Hypolite de Vivoin
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(a) Canut. de
MarmouItier.
(b) Surita corne

DES C ONNEST ABLES DE FR.ANCE. 1'37
(e) d'aggrandir la cour de leur monaftere l'an 1	 Ce trouva avec (es freres (b) à

A la cour d'Alfonse X. du nom, roi de Caftille en 12ff. selon Surita, & augmenta
la .fondation de la Chartreufe du parc d'Orques vers l'an 12.63. de 1200. livres de
rente, & y fut enterré.

Femme AGNE'S, vicomtesse de Beaumont aprés (es freres, dame dela Flcelle
de Frelnay, , de sainte Susanne, du Lude & de Châceau-gontier, fut mariée avant
le mois de fevrier 1243. elle étoit Coeur & hetitiere de Richard IL vicomte de Beau-
mont mort avant 1249. & fille de Raoul II 1, du nom , vicomte de Beaumont,
& . sa feconde femme. Pcyez tome V. de cette hifioire , page .583.

cAN I. du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.
2. Lotus de Beaurnont , évêque de Dunelmont en Angleterre.
3. MAEGtiERITE de Beaumont, femme de Bohemond ViL du nom , prince d'An.

tioche, comte de Tripoli, fils aîné de Bohernond VI, prince d'Antioche, & de
Sibille d'Armenie. Elle mourut le lamedi 9. avril 132,8. & fut enterrée en l'ab-
baye de Maubuisson , fuivant son épitaphe. Voyez toMe II. de cette hifloire , D. 594.

4, MaRiE de Beaumont èpousa Henry d'Avaugour IIL du nom, baron de Mayen-
. ne & de Goello , sils .d'Alain d'Avangour II. du nom, baron de Mayenne,

vicomte de Dinan & de c/emence sa femme. Voyez tome- Hl. de cette he p
1. JEANNE de Beaumont, fut mariée en 12.86. à Guy VII. du nom, sire de Laval

& de Vitré, comte de Caserte, .fils de Gay de Montmorency, dit de Laval
VI. du nom, seignent de Laval, d'Aquigny, de Herouville & d'Attichy-sur-

.	 & de Philippes .dame de Vitré & de Chaftillon , il étoit veuf en pre-
miere nôces clip:beau de Beaumont, fille unique de Guillaume de Beaumont,
feigneur de Pacy-sur-Marne. Voyez tome III. de cette heloire page .627.

I L

JEAN L du nom, vicomte de Beaumont, baron de sainte Susanne, fut l'un des
. pleiges que Charles comte de Valois & d'Anjou donna à Guillaume comte de
klaynaut & de Hollande, pour les conventions du mariage de Jeanne de Valois sa
fille, le 19. may 1305.

Femme JEANNE, dame de la Guerche , de Pouancé & de Châtem-gontier, ,
fille de Geoffroy seigneur de la Guerche & de PouanCé , & el' Brnme ,dame de Chà-:
teau.gontier. .

1. ROBERT, vicomte de Beanmont, qui fuit.
2. RicHARD de Beaumont, es1 mentionné 2dans un titre de l'abbaye de Mar.

moutier.
3. ISABELLE de Beaumont, mariée à Geofroy, seignent d'Anc'enis,
4. ANNE de Beaumont, épousa Payen de Chourses, seigneut de Malicorne.

X.

R OBERT Vicomte de Beaumont baron de Sainte Sutanne , seignent. de la Guet-
che, de Pouancé , de Chasteau-Gontier & du Lude , moutut le 28. septern-

bre 1327.
Femme, MARIE de Craon , dame de Chaftelais , fille de Maurice VI. du nom

sire de Craon & de Mahaud de Malines, fut mariée par contrat du 2/5. aoust
1303.

1. lE AN II. du nom, vicomte de Beaumont ,qui suit.
.GEOFRO/ de Beaumont, feigneur du Lude, chambellan du roi, mourut sans.
enfans de Jeanne dame de Beau çay, , fille d'Hugues feigneur de Beauçay ; fa femme
se remaria vers le mois de may 1360. à Charles d'Artois comte de Longueville
& de Pezenas , cinquiétne fils de Robert d'Artois Ill. du nom, comte de Beau-.
mont-le-Roger , & de Jeanne de Valois , & mourut au mois de mars zaoz.
royez tome I. de cette h?/I. p. ; 87.

3. MARIE de Beaumont, abbesse de Ronceray.
4. j EANImE de Beaumont, femme de Jean d'Amboise , seigneur de Chaumont.

MARGUERITE de Beaumont, époufa Bernard vicomte de Ventadour.

M
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HISTOME GENEALOGIQUE ET ' CHRONOL,

X L 	 ,	 Ardc . IL du nom, vicoMte de Beaumont, Weil de Sente Sufahne ; de Pouaitd,
la Guerche & de Chafteau-Gontier, , chevalier banneret fe trouva *à 'AMiens

Pan i338. où il avoit en, fa compagnie un chevalier & neuf écuyers , il serVit aue
dans l'oit de Bouvines 	 34o. suivant le corne de jean du Cange . •
• I. Femme, ISABEAU de Harcourt, fille •deJean III. du nom , fire dé Harcourt, • .
vicomte de Chastellerault , & d'Alise 'de Brabant ,• dame de Mezieres en Brenne.
Yàyez tome V. •de celle	 p.	 -

1. PANNE de Beaumont , dame. •du Homme. 	 • 	 •
Malus de Beaumont épousa Guam& Chamailler seigneur d'Antenaise
dont elle eut Marie . Chamaillart , vicomresfe de Beaumont aprés ,la: mort de
Louis vicomte de Beaumont fon . oncle , laquelle porta cette terre en ma-
riage l'an 137r, à Piere II. .du nom comte' d'Alençon & du Perche.' Fojéz 3
tome II. de cette hift.p. Ie. 	 ••

•IL Femme, MARGUERITE de Poitiers, fille d' .ilymar de Poitiers IV. du nom,
comte de Valentinois , 8c, de Sibylle de Baux ;fut. mariée par contrat du 31. décem-
bre 1330. Voyez tome 11. de cette heloire p. Oz. 	 .

t. Louis vicomte de. Beaumont baron de. Sainte Suzanne, seigneur dePouane4
'de la Guerch.e., de Chasteau-dontie & de la Fleche, pefdit la .vie à la bataille
-de Cocherel le z3. may 1;64. & fut enterré dans l'égide de . là Charrreuse du

• Parc d'Orques au.« pays:. du Maine ; il ne !ailla, point d'enfeu deelle de
i3ourbon, fille de faces de Bourbon du .nOm comte de la Marche & de
Ponthieu , & de canne de Chaftillon•; Ca veuve se remaria à. Bogehard VIL da •

. 'nom comte de Vendôme. ede Caftres. roy e z tome I. de tette hO. p. 319, 	 •
S. GEOFFBOY de Beaumont , feigneur du Lude , chevalier ,. chambellan du

roy Philippe de ValOis , mourut avant l'an 1355. sans enfui • de jeanne. de
Beauçay sa femme. .

3.‘%1E1414NB de Beaumont ., religieufe. 	 • • 	 C
4. MiiRGUER/13 de Beaumont , mariée a Houchard de Veridême, sefgncur de

.Feuillet & dé Segré fils puîné de Bouchard V I.. comte de Vendôme & de' •
Caslres , & d'Atm de Bretagne ; 'son mary eut un'grand differend avec Pierre IL

• comte d'Alençon, & obtint par art& du 7:• mars 1373. pour fes prétendant
au vicomté de Beaumont, le Chaud, de Marigné Eerchaud & la terre de
Merlay.

D
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4011' de grienne, feigneUr de Rameru, fecond fils de dauthier It. du :tout,
comte de Brienne, & d'ADELAIS dé Bandeinent mentietmez cy-deant p. id:

con sentit à la donation que fit fon pere aux religieux du prieuré de Rameru l'an
1147. fit le voyage de la terre sainte avec le roi Philippe & fht rué . du-
rant le siege de la ville d'Acre l'an 1 tpx. où il étoit general des troupes Fran.
soises.
•Femme, ADELAIS 'dame de Venisy, fille d'Ar« feigneur de Venify , &

fabeth dame de 'Nangis, fut mariée en 1184. & se remaria à Gaucher de Joigny,
feignent de Chafteaurenard, fecond fils de Routai III. du nom comte de Joigny, &
d'Alise de Champagne: •

1.G AUTHIER.de Brienne, feignent de Rament, qui fult.
2. ERARD de Brienne, continua la poiterité.
3. ELIZABETH de Brienne, étoit mariée en izir. à Mites seignent de Pogy.
4. Aux femme de Clerembaut seigneur de Noyers , lequel accompagna le roiD 	 Philippe Auge en la terre sainte l'an 1 x9o. il étoit fils aîné de Milet II. du

nom, seigneur de Noyers, ec d'odeline de Çhappes.

VI L

.

- AUTHIER de Brienne, feigneur . de Raillera, eft nommd en plueetirs titres

Ç
de l'abbaye de Marmouitier.
Femme , N. 	 , 	 .

IL Femine , EUSTACHIE de Courtenay , flxiime fille de Pierre de France, seignent
de. Courtenay, & d'Elizabeth dame & héritiere de COurtenay, de Montargis' de Cha-
teau-renard .en partie, de Champignelles , de Tanlay, de Charny & de Chantecocqs
émit Mariée avant l'an t 2, xx. & te remaria avant l'an rers. à Guillitame I. du nom
comte de Sancerre, fils d'Elienne de Champagne, comte de Sancerre, & de Ma.
thilde de Donzy ; elle vivolt en. 133. Voyez tem L de cette hyloire , page 474.

ANn' de Brienne, feigneur de Rameru , mort avant le mois de may ut/.
& enterré dans réelle dc S. Etienne d'Auxerre.
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V I I.

FRARD de Brlenne, seigneur de Rameru & de Venify , chevalier , paffa en
la terré sainte & à fon retour il disputa à cause tic sa seconde femme le comté

•âe Champagne dont il fut débouté par jugement des pairs de France .asTemblez à
-Melun au mois de juillet 1216. Il eut en récompenfe plufieurs autres terres , &
renonça à tous les droits qu'il y prétendoit l'an 122,1. Trois ans aprés il se trouva, à
rafsembiée que Thibaud.VI. comte de Champagne tint pour regler les partages
des ensans mâles des nobles, fonda l'abbaye dé la Piété lez Ramera l'an z234. &
'vivoit encore au mois de janvier 1244. fuivant une charte de l'abbaye de Molefine.

I. Femme HELISENDE comte& dia Perche, suivant une charte de Pontigny
de l'an tzio. c'est peut-être la mérhe qui eft nommée Helifende de Rethel , fille de
-Rugues II. comte de Rethel , & de Felicité de Roye connesse de Beaufort & femme
tri premieres nôces de Thomas, comte du Perche, feigneur de Nogent le Rotrou,

AND RE' de Brienne , nomma dans un titre de l'abbaye de Pontigny ,de l'an 121z
mourut jeune.

II. Femme , P H I LIPPES de Champagne , seconde sille & heritiere d'Henry
dit le ,jeune , comte de Champagne & de Brie, d'Ifebeau reine de Jerusalem

fut mariée l'an 1214. Voyez tome II. de cette hift. p. sq.z. è 881:
z. HENRY de Brienne , seigneur de Rameru & de Venisy , qui suit.
2. EEARD de Brienne, feignent. de Rameru, écuyer, accompagna le roy S. Louis

en son premier voyage de la terre fainte, où il fut tué pour la défense de la
religion, suivant le Eire de Joinville.

3. Mmun de Brienne, fut mariée 1°. du vivant de son pere avec Gaucher III. du
nom seigneur 'de Nanteuil-la-Fésfe, aprés la mort duquel arrivée en 12,41. elle
épousa 2°. liugues II. du nom, seigneur de_ Confions, d'Estoges & de Càngy, .

fils d'Eajlache II. seigneur de Conslns ;8c d'Helvide de Thorote , elle fut sa
premiere femme.

4. ISABEAU de Brienne , épousa Henry VI. du nom comté de Grandpré, sils
d'Henry V. comte de Grandpré , & de Marie de Gulnde avec lequel elle
vivoit en 1239. & 12,61. Voyez tome II. de cette hisi p. 319, elle devint dame
de Ramera aprés la thon d'Erard de Brienne son neveu ,,& vivoit encore en
1274

g, MARGUERITE de arienne, fut accordée en 1234. à Ancel, lire de Dampierre,
& épousa depuis Thierry seigneur de Beures en Flandres, puis. Adenet , sire de
I■Iike, duquel étant veuve elle se fit religieuse à Flirtes & y mourut l'an tz75. D -

6. JEANNE de Brienne, dame de Seans en Othe, émit mariée avant i25o. à
Matthieu III. du nom, sire de Montmorency , sils de Bouchard , Eire de Mont-
morency & d'Escouen , & d'Ifabeaa de Laval. Voyez tome III, de cette hyoire,
page 571.

7. SIBILLE de Brienne, abbesse de la pieté dc Rameru.
18. Aux de Brienne, morte aprés l'an 1244. faus avoir été mariée.

V I I I.

ENRY de Brienne, seigneur de Rameru & de Venisy, chevalier accompagna
le roy S. Louis au premier voyage dela terre•sainte l'an z2,48. & mourut en

Egypte en 1.25.o.
Femme, MARGUERITE de Châlon, fille de Jean I. du nom, comte de Châ- E

Iota & de Bourgogne, & de Mahaut de Bourgogne.
EltAlt/D de Brienne, seigneur de Rameru & de Venisy, vendit au mois d'oEto-
, bre 1270, 645. arpens de l'ois à l'abbaye de Pontigny, pout la somme de

1612. liv. & vivoit encore en 1278. avec sa femme nommée Mahaut, dont
apparemment il n'eut point d'enfaris.
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COMTES

DE BAR SUR SEINE
A MIL ON de Brienne Ï. du nom, courte de Bar sur Seine à couse de sa mem,

fils puîné dé G A u ,r HIER I. du nom , comte de Brienne, & d'EUS-
TACHE cointeire de Bar sur Seine, mentionnez ci-devant , page 12.7. fit plufieurs
COfiCCs11011S à l'abbaye de Moultier-Ramé en rroo. & rro8. pour l'aine du comte
Gauthier son pere & d'Eu lache sa mere, & donna à celle de Molesme l'an 1116.
du confentement de fa femme, tout ce qu'il posfedoit en seigneurie au village de
la Chapelle avec les coficumes de velum Sc d'Efroye, & son château de juilly qui
avoit appartenu au comte Milon fon ayeul paternel.

Femme MATHILDE, eit nommée dans la donation de 1116.
I. GUY de Brienne, comte de Bar fur Seine, qui suit..
2. RENAUD de Bar sur Seine, nominé abbé de Cîteaux l'an ix ., moutut l'ar.

x i z. suivant la chronique de l'abbé Robert; le jour de son décès 01 marqné
le 17. des Calendes de janvier dans le martyrologe dc Cîteaux. Voyez Gd Chri i.
'édit. de 1654. tome IP. page 2,4y".

Sr.

UY L du nom, comte de Bar \ sur Seine, fit des donations l'an r139. à l'ab.'
'baye de S. Mgel leTonnerreavec sa .femine & ses enens, fut l'nn de centqui fe trOuverent au prieure de Juilly l'an 1 142t làrfque Godefroy, év'èqUe de Lan-

gres donna l'habit de Religieufes à Mabaud & Helvide , fille d'Andre de Baudement,
'feignent- de Brame, en préfence de lenr pere; de Guy de Beaudement leur frere,
& de S. Bernard abbé de Clairvaux.

Femme PETRONILLE, dite Elifeibeth eft inômmée .danS la donation de l'an
IP* 	 •
r. MILON II. du nom, comte de Bar sur Seine ., qui suir.
• MANASSE'S, 'comte de Bar fur Seine après fon frerefèra rappoPte aprit lui.
• & 4. Gun.i'AgiviE 	 `Guy de Bar fur Seine, morts 'fans posterfté.

y. ERMESINDE de Bar fur Seine, étoit mariée à Simon seigneur de Rochefort
l'an 1159.

y r..

MILON II, du nom, Cointe de Bar sur 'Seine, succéda à son pere peu aprés
t? 	 l'an 1145. & mourut le 1. oâobre i' 1.

Femme AGNE'S de Baudement , fille aînée & herltiere de Guy de Baudemenr
seigneur de 'Braine, & d'y/lir , se remaria en ri 52.. à Robert de France, comte de

. Dreux., cinquiéme fils du roi Louis VI, dit le gros ,& d' Adelais de Maurienne. Voyez
tome I. de cette hifioire, page 424.

PETRONILLE › comtesre de Bar sur Seine, mariée avant l'an I I6S. avec Hugues
du Puifet, vicomte de Chartres, 'fils de. Hugues da Puiset, comte de Japhe
'& de Mamilde de Roucy.

t'oie FAI.
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V I.	
,A

MANASSE'S ,. ,comte deBar sur Seine alités fon frere ainé , Vivat l'an
avec fa femme , nommée ELIZABETH , dont il eut. .

1. MILON III. du rom, comte di Bar.fer Seine, qui suit.
a. MANASSE'S de Bar- sur Seine, évêque & duc de Langres, pair de France.

Payez fon article tome II:, 	tette hilloire,Page z 41.
3.Tri ip.Atyr de Bar sur Seine, sçigneur de . Chariot, a nommé dans des titres

de l'an 1188. & no+
Femme, MAltGlIEltITE.

z. LAUBENCE de Bar sur Seine ,.mariée à Ponce, Peigneur de 'Cuseau, traita
1 z zo. avec Thibiet comte. de Champagne, pour la part cidelle avoir

au comté de Bar sur Seine, comme heritiere du comte Milon fon oncle.
xi* PETR.ON 1 tu de Bar sur Seine,, dame de Chanlot , porta cette terre à

Gay de Chappes son mari , seigneure Juilly, pere de Peronnelle de Chappes B
dame de Juilly & de Chanlot, femme de Ge de Joinville, seignent de
Sailly en ieet..	 •	 •	 • •

4. ISABILAU de Bar sur Seine, femme z 0. d'ilium, feignent. de Trainel te. de TM
bard L` du noincomte de Bar, fils de Rens:rdU. dit lejeunne , comte de Bar , ec
d'dgnds de Cha:zpagne dame de Ligny rojeetome Y. de cette hiloire 	 508. .

V ,L

ILON III. du nom , code de Bar sur Seine , mourut au fiege de Damiette
le 15. des Calendes .d'aollt l'an r au. suivant Alberic , & eut d'ELISENDE sa

fecon e femme, fille suivant la conjeCture de M. dù Bouchet ) (le Rami IV. du nom,
Comte de Joigny. •

	

z. JEAN de Bar fur Seine, mort jeune. 	 • 	 - 	 •
GAUCHEa de Bar sur Seine

, 
mort avec Con 'pere au siege de Damiette l'an

ist. • sans, enfans d'Elizabethde : Courtenay , fille puinée de Pierre de Courte-
nay II. du nom, empereur de Cônstantinople & d'Toland de Haynant. 1/070i
Ume I. de cette h oire, page 477. 

Weei  leZereMun4aAt,  0A° Ce • Cr    

ev.
SEIGNEURS

E CONFLANS D
I V.

N G I L B E R T de Brienne , chevalier , troifiéme sils de GAUTHIER I. du,
nom, comte de Brienne , mentionnez ei•dev. p. Ie. & d'EUSTACHE comteff'e

de 'Bar fur Seine, eut en partage la terre & feigneurie de Confians dans l'éleCtion
de Chalons, (listante de quatre lieds de cette ville & de doute du comté de Brienne .;
il en prir le nom qui pafia à ses descendans , qui ont toujours conservé les armes de
Brienne. Il vivat l'an 1 i 1 z. & fit en z 1 38. plufieurs dons avec sa femme , en presence E

• de ses fils à l'abbaye de Molesmes pour rame du comte Gauthiçr son pere. Voyez
Marlot 	 Remues tome 11. p. 666. e foivantes, à. danse le nobiliaire h Champagne.
imprimé À Chalais tan 1673. la getsealogie dei confiant par M. d'Hozier p. z 6o.

Femme , ADELINE , nommée dans le titre de ,r 138..
z. HUGUES I. du nom, feignent de. Confiais, qui fuit. 	 ,
e. MANASSE'S de Conflans, nommé avec fon frere et, fa mere dans: le• titre de

zz3e.
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d'azur au lien
d'or fend di bit-

:lotte: de mime •

HUGUES L du nom, chevalier, feigneur de Contiens l'an xx /o. augmentales donations faites par fon pere à l'abbaye de Molesmes.
Femme, AGA. 	 •

EUSTÂCHE L du nom, seigneur de Contiens, .qui. fuit.
2. N. de Conflans , femme de Guy du Plaiffle chevalier, appelle frac d'Eu,-

tache de Conflans (. beau - ftere : ) par Villehardouin qui le nomme (a) (a) Fol. s.
parmi les seigneurS de Champagne qui te croiserent avec leur Comte Thibaud

. en 1298.

Marlot cite cy-desrus filet ici un GUY féigneur de Canflans ,chevalier, qui
devint maréchal heéedicaire de Champagne par sa femn)te Eaflache

' 
d',Ètetihé

maréchal de Champagne, vidame de ChalOns, & fceur dç Gode, laquelle portale
.vicamté de Chalons dans la niaifan de Chaffillon sur Marne , il le dit pere d'EUS-

c TÂCHE feignein d .Conflan,s , qui suit.

. VI. 	 .u. 	 USTAÇHE I. du noni,.teigneu; de Contiens, d'Uoges & de Mareuil, chevalier, se
trouve 'qualifié con de 'Geoffroy V. du.nom lire de Joinville , dans un aâe de ce

dernier de l'an ; 20o. qui fe trciuve dans le cartulalre de Champagne: cet dte sert à prou..
ver la defcenclapee des feigneurs de Ccinflans des comtes de Brienne, le titre de cousin
du lire de Joinville étant fondé sur ce que Gegfroy, était petit-fils de Felieité de
'Brienne ;.petite-sille de Gauthier comte de Brienne,1isayeul, selon plusieurs auteurs
d'Euftache I. du nom, feigrieur de Con flans. Il accompagna en r 2o r. Gauthier III.
Comte de Brienne &la. conquéte du royaume des deux Siciles qui lui appartenait du
çlif de fa.kMme , fille du roi Tancrede, dc Cc trouva, en 12.24. au reglement que sit
Thibaud 'comte de Champagne avec (es barons pour le partage, des ,enfans Mâles.

D Femme , MARIE , dite dame de Playotre ,de Montmort, & d'Auget, fille de Hugues
feigneur des 'mêmes lieux, de Tresmes 8c de Gandelu , elle avoit été mariée avant
l'an 12.00. & Ce qualifie veuve d'Eufiaehe .de Conflans dans le don qu'elle sit l'an
1'246. aux religieux de l'abbaye de la Charmait ordre de Citeaux dans le diocese de
Chalons de 4o. septlers de feigle qu'ellé avait acquis à Confiais & dc zo. feptiera
de froment & d'autant d'avoine fur la chastellenie de Montmort . ce peur être ae.

• que l'en trouve,. 160. des preuves de Ihel.derhaftilion, qualifiée Marie darne de Con-
fiant •& à. laquelle Renier de Bornant & Tolard sa femme aflignerent son douaire
fur la terre de Bohain par lettres du mois d'avril rzzy. de eetté alliance n.àquit

VIL
USTACHÉ II. du nom , chevalier, seigneur de Conflans maréchal de Cham-

Jnpagne, fut en r2 2,8. caution de la vente que Thibaud comte 'de Champagne
fit au•conite de Blois de la terre de Bohain , & traita avec Marie sa mere en 1138.
des differends .qu'ils avaient enfemble en qualité de lire de Confiant t il affranchit
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au mois de mars de la marne année Robert de Besil & ses heritiers sorcis de Marie A
fa femme., à condition qu'il seroit obligé de le servir en personne , ou de le faire
servir par quelqu'autre pour, lui durant un mois par an , & que s'il v contreve-
noit il comparoitroit à la cour sde Thibaud roide Navarre comte de Champagne,

(a) Trai té de ra pour propofer son excuse: ceci efF rapporté par la Roque (a) comme un .exemple
noblesre, ch, 4o. de l'affranchissement des serfs ou esclaves nez d'une'rnere libre.

`le 19s.	 Femme, HELVIDE de ,Thorote; fille de jean de 1 horote IL du ,nom, chasfe-
-lain de Noyon, & d'odette de Dampierre; fut mariée avant l'an 1'126. 'Voyez tosiie

'11. dé cette 'ie.. p. Y 5
Y. HUGUES IL dû ribm;seigneur de Conlians , qui fuit.
z. EUSTACHE de Conflarise fait la branéhe-tks Peigneurs deMareuil,"rdpportiz

cy.afris §. XVV.	 • B
`:.3. GAULTIElt de Conflans, est nommé dans un diplome de l'empereur Charles

V. suivant Matra cité .cy- desius , page 667.
HELvmn de Conflans. premiere femme de Raoul le Flametie V. ditnom,'

seigneur de Cany ; maréchal de France, fils de Bout IV. -leigneiir de Cany.,
--de -Varennes & de Baulincour, & de Marie sa femme.

y..I 	 ri,
UGUE,S IL ad noin ;aiëvalier , seigtieur de tanks, il'Eftoges 'et de Con-
gis dont'il rendit hommage en 12,48. eThibaud VI. comte 'de Champagne,

oi 'de Navarre, fut .maréchal 'de 'Choinpag-ne , & ratifia l'an• ri49. ce que son
*Mile aVoit aurnemé à l'abbhye de la Charmoye.

I. Femme, MARIE de Brienne , veuve de Gaucher III. du 'nom, feignent de
eantenil•la-Fosle en la montagne de Reims mort en 12,4 r. & filse d'Erard de
Brienne, seigneur de Rameru & de Venisy , & de Phi/épes de Champagne: 'Fez
4y:;c1eV kat page x 40.

TiUGUES III. de Conflans, seigneur d'Estoges, qui "suir.
Femlne	 venue "de N. -avoué de Teràuenrie , fut Mariée' aprés . 'Pan

32,5
Y. HUGUES de Conflans IV. du nom, tige des seigiieurs de GieNCÔU'RT,

rapportez cy-apres §. XIII,
e. EUSTACHE de Conflans , seigneur de Sommevelle, chanoine de Paris & de

Reims, reconnut l'an 1z95. avoir reçu, avec Hugues .son frere , d.Eteache de
'tônflans seigneur de Mareuil 1'16. marcs 4. onces d'argent , tz. efterlins
gent , iinreouroritie d'or'& phisieuts outres joyanx qutivoient étérinis 'en dépôt
dans l'abbaye de la Charmoye. Il mourut la veille de Ndel 1313. suivantlinscrip-

.

	

	 tion de sa tombe qui est dans le milieu de la Chapelle de Gondy' 'detriere 'lé
choeur de l'église de Notre:Dame dé Paris.
ISABELLE de Conflans ,femme dee/di& seigneur de Bôùzies ,chevalier,

morte l'an i3o5. & .enterrée aux Dominicains de S. Paul de Valenciennes,
où se voit (on épitaphe dans une verriere qu'elle donna à la 'mémé égli(e ; elle
'y est qualifiée dame. 'de Bouzies , fille du inaréchede champagne 64 Confine If

•1reinel canne reine -de France &, de Navarre.

X.
UGUES de Gonfles III. danom , seigneur d'ERoges , maréchal de Champagne.,
fut caution en cette qualité .pour la somme de 20o0o. liv. dans le contrat de

-mariage d'un des fils de Guy comte de Flandres , le vendredi aprés la Saint Urbain
4.28. may)	 &vivoit encore -en 1i95.

I. Femme, BEATRIX Avouée de Therouenne.
1. EUSTACHE de Conflans III. du ion' , seigneur d'Estoges , quiTuit;

HUGUES de Conflans, seigneur de la Bouteillerie, vivoit en 1314.
femme , BLANCHE d'Esquoy. 	 .

PIC QUETTE de Conflans , dame che la Bouteillerie épousa z°. jean de Viairê.
. 2P. par contrat -du 24. janvier 1337. confirmé par le roi peu de.jouts aprés

lienaud de Trie, seigneur de Marcuil , de Maizieres & de Fontenay , gls
de Philippes de Trie , seigneur de Fontenay , & de Jeanne de

N. femme de N. seigneur de Brusieres.
4. FIELEeS
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4. HELENE.de 'Confies , abbesse d'Origny ordre de S. Benoit diocese &taon

A 	 en 1315.
*Deux-autres filles.
H. Femme , N. 'fille de 'Pan Vidairie de'Chaléns & dela fille de Robert ee

kneur dc Sazoches.
JEAN de. Çoeflanà, a donné, erigine aux seigneuts de V- 	 & de .Viellniit

Tons ) rapportez •ei-apre's §.

X.
. 	

.• 	 .

,rf..4U'Ser' ACHE de Confles III. du nom, chevalier, seigneur d'Estoges Avoué de
 Therouenne, conseiller du roi l'an 1323. eit qualifié chevalier dans une quit-
tance 'qu'il donna à Paris le ri. juillet 1357. son feeau un lien I 'au jèrné de bits

(a) atiin Jettes , cimier 'une tête de lien. . (e y il fut-pere.de 	 C ete M.

I. EUSTACHE de Confles IV. du noM seignent d'Estoges , Avoué de T. ht. Clairambault.

reuenne:, lequel de N. de Sully eut .un sils unique mort. jeune.
z. 1-luatts.de Conflens, feignent de Beauvoir mort sans posterité..
3. N. de Conflans-, •femine de Jean de S. Verain, seigneur de Bleneau...., • .
4. M...ucuÈerrz de Couffins ,eherita de son frere Eufiache la seignetirie d'Estogeb

. & l'Aveuerie de Therouenne qu'elle pbrta dans la maison d'Anglure par le
mariage qu'elle contra&a en 1339. avec oger seigneur d'Anglure , fils d' ger
feigneur d'Anglure dc. de Beatrix d'Effey; elle, fut sa premiere femme, & sog
mari fut retenu en 135o. l'un des quatre chevaliers d'honneur de Philippe de
France duc d'Orleans itcre du roi Jean.

ilkfUizteee:AAMMA:MMAgdetezeMàhfliete:4
I. VI.

SEIGN-ÉU.."	 S
VEZILLY

ET D, VIEILMAISONS
X.

ÀN 
de Conflansi. du nein ,Éls.uinique de HUGUE'S 	 du Min, féighetip

d'Estoges, & de N. des Vidames de Chalcins ?rietiiiimné ty.deffis , fut du chef de
•C 'son ,ayeule maternelle, seignent de Vieilmaisons en Brie, & dit le vidame, à dalse

des vidame de Çhalons de la :radon de Chaitillen sur Marne, dont il defcendoit
par les femmes, '& seigneur de Vezilly du chef de N. de Baioches len 'ayeulc
'maternelle': il 'tratifigea au Mois de septernbre 1332. avec le abbé ,&

fur les ?rétentions qu'ils avoient dans sa terre de Velilly. 	 .
I. &Mâle' ISABELLE de Ler , sille de Xenated de Lot , & veuve de Renier de

Choifeul du nom, seigneur d'Aigrement , fils de Renier de Choifeul seignent
du même lieu, & d'ebelle de Graticey. Voyez tome Ir., de :cette bill.  p. 830. .

D II. Femme PERONNE de jouvengues, veuve de Gaucher d'Unchair, chevalier,
seigneur d'Armentierés son mari fit en son nom & comme ayant la, garde noble
de. Peronnelle d'Unchair, , aveu & dénombrement de la terre & teigneurie d'Armen-_,
tieres au chapitre de l'églife cathedrale de Saissons le 18 novembre 136z.

JEAN. de Conflans IL du nom, seignenr dc Vieiltnaisons , qui siait.

einneik,
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TEAN'tic'epnflanst. du -nom , chevalier, feigneur ae Vieilmdfoni&d'Almen-
acres en -partie, suivant une commisfion donnée le 7. juillet 1394. par le bailly

de Valois pour saifir au noir, de la veuve d'Henry d'Armentieres ayant la garde n»
de (es quatre enfans, un fief fiz à Armentieres duquel relevoient plusieurs he-

litages deClarez dans le dénombrement fourni .par feu noble dr, puifintfiigneurJean
confiant , Chevalier , féigneur de Vieilmens, pojede' alors par noble dr ploient homme

yean • de confiant fon fils. Il rendit aveu & dénombrement de sa feigneurie
-de Vieilmiifons à Jeanne de Harcourt & à Guillaume de Torcy feignent de Montmi-
'tait -le 2. illarS 1403. & dans rade il est qualifié fligneitr d'Armentieres ; il donna

-quittance le 15. decembre 141o. de x325. livres 18. sols en prêt sur les gages de
-lui chevalier bachelier', de 13. écuyers & de 3. archers de sa 'compagnie , servans
•o Paris sous le gouvernement de Jacques de Heilsy., chevalier -banneret , maréchal
-du duc de Guyenne-:il en donna une autre à Rouen le 28. septeMbre 415. de
240. livres sur les-gages de lui chevalier banneret , & 12. écuyers de sa coin-

,Tagnie , servans au .pays de Caux sous le gouvernement de M. de Lebret, Con/lé-
'':table. de France , -contre les Anglois entrez en grand isombre dant ce puys: fur son
-*eau , '& il paroît dans l'écu des besans 6u billettes, sans bordure, sup-
-ports 	 griffons cimier -un arbre. .cabitia -de m.-Claire:baie

Femme, MADELENE de Hornes, fille de l'hierry de Homes, feigneur de Bau-,
-itignies & de Monreornet, & d'eibeau de Montigny en Ostrevant.

z. BARTHELEMY de Conflans ; feigneur de Vieilmailons, qui suit.

	

2. ANNE dc Cefsans, abbeffdde sainte Claire de Reims 	 1438.

XIL

ARTHELEMY de Conflans, seignent deieilmaisons, de Vezilly d'Armen-
tieres & de Sapponay, vicomte d'Ouchy ou d'Auchy-le-Chastel , vendit con-

, jointement avec sa femme, par contrat du 2.4. septembre 1446. à Jean Jouvenel des
Ursms, évêque & duc de Laon, pair de France, depuis archevêque de Reims, sa

«terre d'Armentieres-lez-Oulchy le Chatel au diocese de Soissons , laquelle lui émit
-chu par le décès de Jean de Consins son.pere ; on apprend par un autre contrat C
du 28. mars 1462. qu'il &oit encore seignent en partie de Poilly en Tardenois.

Femme, MARIE de Cramailles , fille de Baudouin de Cramailses, seigneur de
Saponnay & de S. Remy, & d'Alienor de Mailly , de la branche de Lorsiguol.

1. JEAN de Confles III. du nom, seigneut de Vieilmaisons' qui suit.
a. EMERY de Confins, feigneur de Rosoy, , vicomte d'Ouchy, , acqult le fief&

Petit-Mefnil en 1493. .5r mourut sans posterité.
.5. Autre JEAN de Conslans , seigneur de S. Remy & de Vezilly, chanoine de

Soissons , mort le 2 2. decembre x y 2 5.
-4. GUILLAINE de Conflans, mariée à Pierre de la Bricogne, chevalier feigneur

de Lagery, , -dont elle étoit veuve en i53c.
Jomien de Conflans , teligieuse à Andecy ; tous ces .enfans excepté cette

derniere, sont nommés dans un jugement rendu le 19. may 1530. comme de-
vant -.être. cautions de la vente de la terre de Cugny, , faite par feu Barthelemy D

Corlflans leur pere, à feu Jean Jouvenel des Ursins , archevêque de Reims.

XIIL

JEAN de Confins III. du nom chevalier seignent de Vieilmairons, de Sapork.
.1 nay & de VadancCurt au comté de Guise étoit mort le 24. oetobre t507.

Femme, MARGUERITE de Bournonvilie , fille d Antoine seigneur de Bournon.
'ville 8£ de Jeanne de Thorote , -fut mariée en 1477. Voyez tome V. de cette hifloire,
lue 829. Elle partagea. à (es enfans les biens de son mari le 24. octObre i5 07.

r. JEAN de Conflans IV. du nom, seignent de Vieilmaifons, qui suit.
4. GILLES de Conflans, feignent de S. Remy , lequel en cette qualité étant à

Rome avec Louis de Bourbon - Vendôme ,• cardinal de sainte Sabine, Obtint
t. avril 15.24. une bulle d'Indulgences pour l'abbaye de Val- chretien , or-

dre de Prémonstré, diocéfe de Soisfons ; elle se 'voit encore dans cette abbaye

.4
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A 	 avec les armes de • Gilles de Conflans ; il étoit abbé de Saint Crespin de

Saislons lors du mariage de son frere puîné en i 5 a5. il est auffi qualifié abbé
de S". Nicolas aux bois, & étoit mort en 1 548.

3.ANTOINE de Conslans, Vicomte d'Ouchy, , dont la poflerite fera rapportée ey-
apres § VII.

4. JEANNE de Confins, femme de Jacques de Vaudray seigneur de S. Phalle ,
avec lequel elle vivoit le 19. mai 153o.

5, ,Autre JEANNE de Consians, veuve en 1 5 30. de Ferimond de Villiers - sair*,

Paul , seigneur de Dommart.
6. MARIE de Çonflans , était fous la garde-noble de fa mere lors du partage dei biens

de son pere en r 5o7. & comme ses deux soeurs ne sont point nommées dans
cet aete , `il est à préfumet qu'elles avoient été partagées lors de leur mariage.

xIV '

IlEAN de Confians IV. du nom , chevalier, feigneur de VieilmOisoris & de Se
jponnay , vivoit le 19. may 1 53o.

Femme , MADELENE Lucas , fille de Louis Lucas, seigneur de Courcelles
& de la Roche-Teslon , étoit veuve en t5.35.

1. ANTOINE de Conflans, seigneur de Vieilmaisons, qui suit.
2. M A R.GUERITE de Contlans , heritiere de Vieilmaisons le Vidame

aprés la mort de son fige, fut mariée à Gerard dé Vieilmaisons (ainsi turion>
mé de la terre de ce nom, simée prés la Ferté-Gaucher, differente de celle
dont sa femme herita) il étoit auffi seigneur de sainte Colombe, & vivoit en 15786

s. ANrotturrE de Confians , épousa 1°. par contrat du 6. o&obre 1 5 5i. Jac-
ques d'Anglure , vicomte d'Esloges, chevalier de l'ordre du roy , gouverneur de
la ville d'Auxerre, capitaine de Dunkerque, capitaine de fo. hommes d'ar .d
mes , premier gentilhomme du due d'Anjou en iy72.. fils de François d'An-
glure , vicomte d'Eftoges, baron de Boursault & de Givry, & de Marie de

C

	

	 Veres, dame de Beauvais-Nangis. Antoinette de Conflans , fut fa premiere
femme, & mourut fans- enfans.

4. JEANNE de Conflans, fut mariée en 1561. à Philippes de Chastelus, . seignent
de Baserne , de Phregibert & de S. Palais, fils aine de Philippes seigneur de
Chastelus, vicomte d'Avalon , & de Barbe de Hochberg. Elle fut sa premiere
femme.

On trouve »t'ache de Conflans, feigneur de 'Fielzmens, porteur d'enseigne de
la compagnie de 5o. lances sous M. de Brienne , lequel donna quittance le 1.4. sepd
tembre 15. 43. de 50. liv. en 2,2.. écus sol à 4f. sols la piece & io. fois de mond
noyé pout ses gages du quartier d'avril, elle est signée Euftathe de, Conflans ,& sur le
fceau en placard eft un lion le champ !ciné de Billettes.

• X V.

ANTOINE de Confies feigneur de Vieilmaifons, de Saporl'nay, de Va,.
dancourt au comté de .Guise , &c. mourut sans posterité.

Femme ,MARIE fouvenel des Ursins , dame de Villiers & de jouveignes,
fille de Louis Jouvenel des Ursins seigneur des mêmes lieux & d'Armentieres,
& de Franfoe de Vidocq , fut mariée par contrat du 14. eetobrc 15 50.
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' 	 I V. 	 ,
• • 	 sel'OINE,.de Cdriflans ,chevalier , fils puîné de JE AMde Conflans III. du dort, _ i•

seigneur de Vieiltnaisons, ez de MARGUERITE de' Bournotivilrèfinetioinet .
' edev.p, .46efut feigntur de RofoY ,-ele S.'Aubin-fur-Ourcq , Ide Vezilly, de S. Remy,
'd'Ivry, du Buffon, de Brecy-Mont4levillon de l'EsPine.-au-Bois ,de la Borde-Chailly,
rlç Vareilles , de -Servenay ,.& de Vitri la ville, baron de Sommevelle ., vicomte d'Ou-

' ehy, lieutenant de la venerie -de-France ;, il' fit élever des fourches patibulaires dans.
la terre•cle Cugny, , vende autrefois par fon ayeul .paternel' à ,fretn Jouvenel des •
Ursins, archedque de Rheims; Mais les heritiers deee prélat l'attaquerent en-j111--

' tice, &firent auill affigner les .aUtres.enfans &. petits =fans du vendeur, *Comme .
' obliges de garentir. la vente & de les mainterfir au droit acquis par feu leursonde ;
- le lieutenant- du bailly de Nabis à •Ouchy-le-Chatel , termina ce differend par juge.
' ment du 19: mai .1530. il inourut le-18. avril 1546. suivantfon épitaphe qui est.au  bas

de la nef de. S. -Aubin à .-Boray. . .

	

Fetnine,,BARBE' de Rouy., fille del 	 ia:» de louy, , seignent de la ,goiffiere•'...
çolonel des legionaires de Picardie, Liz 'de Lotiisi de Villiers-saint4Paul , foeur dé

•..fkriing;u1 seigneur de Dommart , mari de] usine de Conflane, fut mariéepar. con.
trat du 19 • decembre. X 5 t y. • . 	 . 	 • 	 . 	 . 	 .

I. ,EUSTAÇ HE . de Confins, , seigneur d'Ouchys, qià siet. 	 ..
' -z.' ANTOINE de Pofiflahs,i 'dont. font 'clesrendus les feigneurs 'de; S. Reniy)

'reportez ei;apres , §. viir. 	 , 	 . 	 ë
3. ROBERT de Conflans , tige des.feigneurs de Veziily , mentionnez +apis

..§. ,XI.	 .	 .	 •	 ,	 . .	 ..	 ,
...4.-UATBeINE k Conflarts, mariée 10. à Charles d'Aumale, vicomte du Mont.,

1.. • Noire-Darne ; -2,°. à Philijers de» Ravenel-, feigne= de. Sabloniere , qui fut pré.
.... 	 fent _avec. elle.,-lorique fes freres, 8e• elle .partagerent la succesfion de lems
1, 	 ',fere de Merele ap. feptembre 103. 	 _

:.UST/kCHE' de Conflans, , vicomte dDuthy , chevalier de lordre u rby,
fervit en' qualité de maréchal general des •camps te:armées dé Sa IVIajesté à/

'.1a bataille de S. Denis ,, 	 1547. .& avoit défait peu de tems V auparavant ' un .
-cofps. de reisI 	 Mres à la retraite de eaux , il fut capitaine dés gardes du corps dû D,
roy "Charles IX. en 	 Le ' maréchal de Castelnau dit dans. fes memulres

-dtott froid es, :pige , ter tus des plekoMmes 'de bien de fin Wyss. , Il mournt l'an X f74.
fut le point d'être fait maréchal de France, dont le brevet lui alloit être expe,.
dié 3 te ayant eu l'honneur de garder le roi de Navarre prifonnier en la mémé
.tenée à Vincennes , et de gagner sts bonnes graces par les manieres dont il en
avoit usé avec lui fans maneer à fon devoir. Il eft qualifié 'chetralieride« à.

, guidon' dej4to»paie du e :de Golfe , dans une quittai-
sce de 1.06. liv. 13. sols 4. den. fur ses gages du 2.6. avril jusqu'au dernier juin
'elle eft dattée du 41, juillet 1154. lignée Euftache' de Conflani; ez scellée d'un
'fceau sur lequel est un lion avec une bordure chargée de 7. besans autour de 'récit

étoit lieutenant d'une compagnie de 40. lances sous M de la Brosfe' 'chevalier
-de -l'ordre du roi .le 14..janvier 	 & le 27. mari 1y 60. qu'il donna deux quit.

tance
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MM en cette qualité scellées comme les précedenre cabine: de M. blairaral

A bouts. Il fit fon teitament le 'o. juillet
Femme MARIE de Scepoy, fille de Mer, de Scepoy, vice-amiral de ,Bretagne

at .de lunée' de scépeâux. • 	 •
EUSTACHE de Conflrai IL du nom de cette branche, vicomte d'Ouchy ,

,qui . suit.
•

estete de Conflans ti. du nom, furnoinnià ta -grand-kW, >.‘Vièninte
d'OuChy , 'baron de Sommevelle , chevalier des ordres du .roy , gouverneurde •

•S. Quentin, lieutenant general des armées du roy, fin deput6 de la noblesse du
bailliage de Itettnandois aut . . états de alois en i588. & reçû chevalier des ordres
le '5. Janvier 1 597. il fut capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan-
ces ambaffadeur extraordinaire en Flandrès vers les archiducs & chevalier d'hon.
neur de la reine Marie de Meelicls.' Il vendit fés terres . de Sommevelle, de Rozay-
saint-Albln , de Soupir, 	 Crouy-fur-Ourcq proche Tresmes, de Villeneuve prés

B Fere, & de Villiers-Irônneuil aii bailliage de Provins, & mourut le isk juin 1628.
Femme, CHARLOTE Jouvenel des Ursins, fille unique & heritiere de Gilles ,

Jo,utenel des Urfins- seigneur d'Armentieres, & d'Anne d'Arces , mourut le 3. jan-
vier . 1646. c'étoit une dame illustre par son esprit pàr sa -pieté, qui compofa
nne'paraphrafe•sur l'épitre ,de S. Paul aux Hebreux.

z. HENRY' de Confies , vicomte. d'Ouchy, • qui suit. • 	 . •
MERCUiE de •Conflanei (dee& de Scepoy, colonel du regitient de Ficar-

die, bailly & gouverneur de Château-Thierry, Moutuile 18. avril '16e 1.
3 . 	 de Conflans, seigneur d'Armentieres, défendit à l'âge de zo. ans •

la ville de Senlis où il s'étoit jetté avec peril , & y toutim deux assauts
contre l'opinion de tous ceux qui étoignt dedans & du gouverneur mé-
me n'ayant jamais voulu capituler, ce qui donna le 'tems aux troupes du
'coi Henry IV. de feeourit cette place, dc d'ysagner une memorable bataille,
qui avança. fort lei affaires de Sà Majesté. Peu de rems aprés, ce feigneur
voulut petarder une petite place, & y.. fut tué d'un coup de moutquet.
irai: d'un pats ouvrage qui a pour litre Amours du grand . Alcandre.

X V I

Eem. de Conflans , viçomte d'Ouchy iegneur d'Armentieres gouverneur
de S. 'Quentin) mitre de camp d'un regiment d'infanterie , & capitaine d'une

compagnie de chdaux legers , fut nommé chevalier des ordres du roy , mais il'
mourut après l'an 1628. avant d'avoir été reçu. 	 •

I. Femme ., CHARLOTE Pinart, fille de duale Pinart vicomte de Comblify, '
'Marquis de Louvois, seigneur de. Crainailles premiere baronie de Valois & de
Maillebois, gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de 5o. hommes d'armes,
gouverneur de Château-Thierry , & de Françostè de la Marck , fut mariée en 161j.

1,148NRY de Conflani, dit le marquis d'Armentieres mort le dernier fevrier

D 2. E USTACHE de Conflans III. du nom, feigneur d'Armentieres qui fuit,'
Maaia-Cifiatorii de Conflans, morte à l'âge de 14. ans, penfionnaire à
Port-Royal des Champs le ià.juin 163 3. Le nectologe de cette abbaye en parle
avec éloge, pitge

II. •Femme, ANTOINETTE d'Herbin , 	 d'aenry d'Herbin seigneur
Germes en Lorraine, & de Genevieve Imbert. ,
• r. FeArrçois de Conflans dit le comte d'Ouchy tué à la chaire en 1077 , sans

avoir été marié. '
HENRIETTE de Conflans , dite mademoitèlle d'Armentieres, heritiere, de fa bran.
Che, mourut le 14. avril 17i2, elle avoir donné avec subititution dès le

.may 1696. les terres qu'elle posledoit à Michel de Conflans III. du .nom .,
fon coufin du quatriéme ait cinquiéme degré; lequel Ce qualisia depufs
quis d'Armentieres.
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USTACHE de Confies III. du nom, fut d'abord abbé de Lonlay &. der Chrétien dont il se démit aPrés l monde fon frere , & devint seigneur d'Ar-,
mentieres & de Cramailles' marquis de Louvois , •baron de Chambray. en Nor-
rnandie & de arrieres , feigneur châtellain de la riviere de Thibouville ; il
diffipa presque toute cette riche succeffion, & mourut au mois d'Avril 169o. fans
enfans, ayant fait une alliance peu sortable avec Anne Hue, dite de Francine, fille
de Jacques Hue, dit de Francine, & d'Antoitiette. Joly ; elle mourut en fevrier 2704.

•

giântâântânteiteenginânânean
§. VIII.

SEIGNEURS

DE SAINT REMY)3
ET D'ENNANCOURT.

X V.
e 
A NTOINE de Confies II. du nom, second fils d'ANTOINE de Conflans

vicomte dOuchy, , & de BARBÉ de Rouy, mentionnez cl-devant, page 148. c
fut seigneur de Saint Remy & d'Ennancourt le Sec, dans le Vexin François,
de Servennay, de Vitry la ville, de Chafiriy; & d'une ru ë dans la ville de Braine,
capitaine de 300. hommes de pied Our le service du roy., & étoit mort en
1572..	 -

Femme, FRANCOISE Boulard, dame d'Ennancourt , veuve .de Robert de Per-
tufs,' feignètit de Rougny, , fille de Jean; Boulard, baron de Puché , seigneuid'En-
nancourt, & de Marie d'Anify, fut mariée par -contrat du 2. avril i559. & re
maria en 1584. à Antoine de Chaumont, seigneur de Boifgamier en Vexin.

2. ANTOINE de Confiais III. du nom, téigneur de S. Remy, qui suit.
-2. JEAN de Conflans , mineut en 1578. .
3. JAC QUES de Conflans, seigneur d'Ennancourt , capitaine dans le regiment de

Picardie, tefla & mourut en 1594..& fut enterré dans l'église de la paroisse
S. Marcel prés Laon.

4. SUZANNE de Conflans épousa le 26. janvier 1594: Mas de Roucy ,seigneur
de Manré, & ratifia le partage fait entre son frere Antoine & Les leurs «la mê-
me année. Elle fe remaria à David de Limery, seigneur. de Bezu.

5. MAms de Conflras, femme de Jean de Vaffan, seigneur de Martlmont en
1598.

E. MAME de Conflras, mineure en 1578. partagea avec Antoine fon frere en
1594.

7, JUDITH de Confions, mineure en iy7s. 	 D

X V

fiti44: N T OIN E de Conflans • III. du nom, feigneur de S. Remy & d'Ennan.;
court le sec, mettre de camp lieutenant de la compagnie d'ordonnance du

vicomte d'Ouchy son cousin , partagea le 23. decembre 1594. & fit hommage au
roi de la leigneurie de S. Remy & d'Ennancourt le 25. juillet 1596.

J. Femme, MADELENE de Ravenel, dame de Fouilleuse, fille d'olivier, dit
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Claude h Ravenel, seignéur de Rantigny & de Fouilleure, & de Franfoife d'Angers.

A lies de Rambouillet, fut mariée en 1 597. & testa le 8. alobre 16o2. -
I. MICHEL de Conflans , marquis de S. Remy, qtii suit.
e. EUSTACJIE, dit le baron de Conflans, a fait la branche des seigne= d'Er>

nancourt le scc, rapportes §. X.
3. A.NTOINE de Conflans, chevalier de Malte en 1631. & commandeur d'Aue ,

xerre en 1652,. & 1654.
4. JEAN de Conflans,:seigneur d'Ennancourt, capitaine d'infanterie dans un ré-

giment étranger, s'établit à S-Gengoul, autrement dit Fini, dans l'éleftion
dé Château-Thierry, & produisa tes preuves de nobleffe s pardevant Nicolas
Dorieu, maitre des requetes , commislaire départi 'pour la .recherche de la
noblesFe•en 1667.

ANNE de Vieilmaisons, sille de .René seigneur de Vieilmaifons le vidame,
,& de sainte Colombe, Sc de Louifè de l'Isle-Marivaux, fut mariée le 13. oC-to-
bre t64.4.
z. N. . . de Connus , capitaine au regiment de Normandie, mort sans

poilerité.
Ir. N. . . de Conflans., mort sans. enfans.
III . & rv. JEANNE & CHARLOTTE de Conflans, mortes sans posterité.
v. RENE'E-FRANÇOISE de Conflans , femme d'Antoine- Euslaehe de Conflans,

son cousin germain.
y. CHRISTOPHE de Conflans , capitaine d'infanterie, mourut sans avoir été'

marié.
.6. ANTOINETTE de Conflans, religieufe à Notre-Dame de Soissons.
7. MAD E L F NE de Conflans, sille d honneur de l'archiducheffe Isabelle

che, puis Carmelite à Gand.
IL Femme, ELEONORE de S. Quentin, fille de Jean de S. Quentin feigneur

de Fouronne , & de Claude de Torcy dame de Vandy, fut mariée . le 12. juillet
16io. ma le 12. decembre 1616.

X V I I.

MICHEL de Conflans marquis de S. Remy , &c. gentilhomme 'ordinaire de
la chambre du roi , colonel d'un regiment de cavalerie étrangere dans l'armée

comm‘ andée par le cardidal de la Vallette en Allemagne lin 1635.
I. Femme , FRANCOISE de Rayent! , veuve de Frederic comte de Bergh $

fille d'Eufiache de Ravenel seigneur de Rantigny & de Marie de Renty, , elle etait
•cousine de son mari qu'elle épouseen 1612.
• II. Femme , LOIJIz,E de Carvoisin, sille de Guy de Carvoisin seigneur de Sm-

C geon, & d' Antoinette d'Audenfort. fut mariee le 27. juillet 1631.
1. MICHEL de Codlans .II.du nom, marquis de S. Remy, qui suit.
a, JEAN-FEANçors de Conflons seigneur de .Fouilleufe, capitaine d'infanterie en

1667. aide de camp & capitaine de cavalerie en 1677. fut tué à la bataille de
Nerwinde en 1693.

Femme, CLAIRE-LOUISE-THERESE Doucet , sille d'Etienne Doucet avocat e-
ncrai des requêtes de l'hôtel , & de Lou:/e Fautereau.
I. GODEFROY-MAURICE de Conflans prieur de Vadleaux en Vivotez; abbé

d'Aiguebelle en 1708. grand vicaire de Soiffons , sacré évêque du Puy le
2o. juillet 1721. mourut le 14. mars 1725. en sa 41. année.

DY I. IVIrcHEL-FEANçois de Conflans , tue étant enfeigne de vaisleau.
CATERIIVE-ANGELIQUE de Conflans4 née le 2I. août 1680. morte sans

avoir été mariée.
IV. MARIE-MICHELLE de Conflanspnée le 27. septembre 1681. Kreçuê à Sd !

Cyr au mois de juin z690.
V. ANNE-MARIE-LOUISE de Confions reçuê à S. Cyr au mois de juin 1691.

3. ANG ÉLIQUE de Conflans femme de. Looisviionore de Carvaisin, seigneur de la
Cour-d'Oisy en 1667. 	 .

III. Femme, GENEVIEVE Poncer , veuve dei-can-Jacques de Seve seigneur de
la Forcit , maître des requêtes , & fille de Charles Poncer, lieutenant au bailliage
du Palais, & de Marie Doujot,, mourut en 1667. '
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V I I,
MICHEL de Conflans e. du nom., marquis de S. Remy, &C. divitit le chef A

de ta maison au mois d'avril 169o, & mourut le 2.2. j ;I1Viet 171.1. 'âgé do
.79. ans. 	 .

Femme, MAIGUERITE d'Agueffeau , fille de • Français d'Agueileau seigneur
de Piiiieux ,.maitre des comptes , & de, Caterine Godet de. Soudé fut mance le
Io. juillet .1667. & -mourut le 31. mars .1721.

4. MICHEL dc Conflans III. du nom, marquis' ,d'Armentieres qui suit.
z. PHILIPPE -,ALixAtt11tI3 de Conflans , chevalier non profès ' de l'ordre Fie

Malte où il fut reçû de minorité en 1686. commandeur de Pezenas, brigadier
d'infanterie le premier fevrier 1719. premier gentilhomme de la chambre de .
Philippe *petit-fils de France regent du royaume , en survivance.de  Louis de
Conflans marquis d'Armentieres son neveu ; a été fait au mois de janvier
•/723. premier gentilhomme de la chambre de Louis duc d'Orleans. premiet
prince du sang, qui l'envoya. à Madrid au mois de novembre 1724.. faire des
complimens de condoleance tut la mort du roi d'Efpagne Louis I. beau-frerc

,de ce prince.
.3. ALEXANDRE-PIIILIPPE Conflans.:, marquis de S. Remy, dont poJie.

rite frit rapportee au §. fuivant.
4. CArgRimi, de Conflans, mariée en 1714.i lofe comte dc Lannion ',dont

elle est la seconde femme.,
y. HESRIETTE de Codlans.

•

X I X>
'Clet., de Conflans III, du nom, marquis d'Arinentieres, vicomte 'd'Ott:
chy-le-Chatel feigneur de Brecy, du Buisson, de la Haye &c. fut premier

gentilhomme de la chambre de Philippes , petit- fils de France. duc d Orleans
regent du royaume, & mourut en ion chkeau du Buiffon le 5. avril 1717. âgé de
42. ans.

Femme, DIANE-GABRIELLE de lufrac, fille de Claude comtede Juirac, pre.
mier gentilhomme de la chambre du duc' du Mairie, prince. legitiiré de France,
& de Frinidle Evrard de S. luit, fut mariée le ii. janvier 1709. & nommée au
mois de juin 1715. par le roi Louis XIV. l'une des dame du palais de madame la
ducheile ,de Berry.

I. PHILIPPE de Conflans , né le 29. olibre 17o9. elt mort le 29. oétobro
1716.

z. LOUIS de Conflans, marquis d'Armentieres, qui suir.
a EUSTAC HE 'de Conflans, ne le 7. fevrier, 1716. tut reçii. chevalier de Malte

de minorité, & mourut le 14. avril 1717. 	 . 	 .
4. MAzum-FRAeçoist de Coiiflans

' 
née le 19. mars 1713. époufa le 13. decem-

bre 1728. François-Charles de Rochechouart, dit le comte de Faudoas, capitaine
de cavalerie dans le regiment du roi, sils de Charles de Rochechouart, dit le
comte de Clermont, vicomte de Soulan & de Franfoe de Montesquiou. Voyez
tome IV. eie cette hifloire page 667.

OUIS de,Conflans, marquis d'Armentieres, vicomte d'Ouchy, , &c. mer° .
][.._,,de camp du regiment d'Anjou, nâquit le 2.3. fevrier 17X1. & aprés la mort da
fon pere, il fut nominé premier gentilhomme de la chambre du duc d'Orleans,
petit. fils de «France en survivance du marquis de Conflans Ibn oncle , & ce der-
nier étant mort , ion autre oncle chevalier de Malte, fut reet en survivauce, &
exexça cette charge juiqu'à la mort de. ce prince:
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MARQUIS
DE SAINT REMY•

X I X.

A tEXANDRE.PHILIPPES de Cônflans,.'tharqnis 'de S.'Retny, , doit Ie'rnar^
quis de Conflans, sils puîné de MICHEl., de Conflans II. du nom, marquN

de S. Remy, & de MARGUERITE d'Agueffeau , mentionnes "ci-detrakst, p.' r52,.
fut reçû au mois de decembre 1717. premier gentilhomme de la chambre de Phi-
lippes ,petit -fils de France duc d'Orleans, & `mourut le z. decembre '1719. ag8
de 42. ans. - •

Femme, LOUISE•FRANCOISE de iuffac, 	 aînée de Diane:Gabrielle de jussac,
femme de Michel de Conflans, marquis d'Armentieres frere de son Mari ; elle etoit veuve
de chartes d'Ambly marquii de Chaumont & des Ayuches, colonel du regiment
dé •Sdislénnciis brigadier des armées au rôl ; fût Mariée lé 9. fevriér 1 .712.
eit à préfent gouVernante de mademoiselle de Chartres, aprés avoir été l'une des
dames d'accompagnement de S. A., R. madame la duchefle d'Orleans, mere de
cette princeffe.

1. N. de Conflans , marquis de S. Remy, qui suit.
'`2. EUSTAC1/E 'de Confles, ni 'le 3r. 'Mals '1719. eité reçu chevalier delVIalt,

"de minorité.
3. FEANçoisÉ de Conflans, née le 14. may mi. •
4.•MAAGUEEITE■FELICITE' de Conflans.

x X.

. . . de Conflans, marquis de S. Remy, dit le iivargicis de Confions .; eit
né le ç. decembre 1712,.

• eveieleeMArUtezetieMAA elAAAAAAA

SEIGNEUR.,S

DENNANCOU.Rer—LE C.
X V II;

ibh\ÙS TACIIE dé • Conflaris seigneur d'Eribaricourt-le-SeO, fur maintenu dans fa
JUJnoblesse le 2r. septembre 1668. par . M. de la Galissonniere , intendint da
Rouki.

Femme , CATERINE de Guiry, fille d'ileerior de GUiry, scigneûr de .Ronzie-
res , & de 'whig dé Troes, fut Mariée le to. septerribre 163>.

I. HYPoLITE de Conflans, chevalier , seignent d'Ennancàurt capltaine de ca-
Valerie dans le regiment de la Rabliere en•/67r. & 1674. puis mettre de camp
a'u regiment de la Tournelle en 1693.

a,. ANTOINE-EUSTACHE de Conflans seigneur d'Ennecourt-le-fec, qul
fuit.

Tome PX
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eic . Cfrrunis & MArtifflrrE de Confins •, religieuses à Verneuil ai A'
Perche.
MALIE-Awroniwrps de Conflans religieuse à Poisfy.

-45. JEANNE de Confins, femme de Logis de Bidache , chevalier feignent de la
Boiffiere, l'un des •dl:eaux legers de la. garde du roy •en.•16.93. 	 •
•MINE de Confins.

XVII I.

.1■71"OINE-Ell.STACHE de Confins, (eigneur d'Ennancourt.leSec éléaion
Chaumont ec•de Magny, , capitaine de cavalerie au regiment, de la Tournelle.

Femme, RENFE-FRANCOISE Cotiflans , coufine germaine de son mari,
'flle de:Jean de Conflans seigneur d'Ennancourt & de S. Gengoul, ec'el!Anne de
Vielmaisens, fut mariée par Contrat du z8. decembre 169o: Cclehré avec difpensc

.5. fevrier /69i.. FOyel6 cy-defhant p. 151) 	 •
• .1, HYPOLITE de ÇOnflitie. • 	 -

Art.rorNEJAc QUES de Confins àgé de 2,. atl$ .en 1693.,
.3.. AxTona-HEcio.e de Confians âge de 4. mois le zo. decembre /693..
..4. ANCELIQUE•10t11SE de Confins, bàptisée le z6. 'fevrier ko2. & tçuë. à S.

Cyte • »95+, 	 •

e eeeneeeee geee
/§. x

BRANCHE DES SEIGNEURS

CI .1

DE VEZILLY»
X V.

r) °BERT de Conflans troisiéme fils d'ANTOINE de Conflns I. du nom
seigneur de Rosoy , & de BARBE de Roi/y; Mentionnez ey-devant p. 48•

tilt feigneur de Vezilly 8t chambellan de François -de France duc d'Alençon frerc
des rois« François II. Charles IX. & Henry III. en 1578. il le fignala. au combat
d'Anneau le 14. novembre 1587.

Femme, CHARLOTE de Miremont , fille d'Aymé de Miremont feigneur de
'Gueux & de Ronay, , & de FranfoÈfe d'Anglure dame de Bouleuzej fut mande par
contrat du 19. fevrier 1564. devint dame de Bouleuze & vicomte& de Gertnigny,
& vivoit veuve en 1606. lors du mariage de son troisiéme fils.

i. EusrecnE de Confins fut élevé page du roi Henry IV. ,puis capitaine de
chevaux legers, & fut tué au 'fiege de Doutlens l'an 1595. étant accordé avec
une fille du comte de Maulèvrier de la maison de la Marck

z• ROBERT de Conflns tué au siege d'Aniiens en 1597.
e. JACOB de Conflans baron de Vezilly, qui suit.
4. %en de Conflans baron de Rosnay, capitaine au regitnent du duc de Re-

thelois infanterie.
Femme, ANNE de Bofiut, sille de Char/et de Boffutfeigneur de Longueval, 8tde Jeanne de Baudoche.

z. MARIE-Tki nus E de Conflans mariée 1°. l'an 1634. à PhilOpe de Miremont
feigneur de Berieux. 2q. à Henry-Ange d'Orleans marquis de Rothelin
veuf de mark le Bouteiller de Senlis„ & fils d'Henry d'Orleans I. du nom
marquis de Rothelin, & de Caterine -Henriette de Lomenie. Voyez tome I. de
eexte kif!. p. 2,5.

IL LOUISE de Cmflans femme d'Antoine de Caillouet vicomte de Pommieres.
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MARGUERITE de Conflans époufa jaqaes,de la Haye feigneur 'de' PloifT,

iv. jAcouriutiE de Conflans religieute aux Charmes.

T X V

A CO B de Conflans , baron de, Vezilly seigneur de Bouleuze, &c. gentilhomme
f ordinaire de la chambre du roi par lettres du 3. octobre 1618. en préta serment

fq. 7. du même mpis., , furcapitaine au regiment de Champagne, puis colonel d'interr•
terie, maréchal des çamps. & armées de- sa mijesté , commandant une compagnie
de 30o. hommes pour :son.service au .siége d'Amiens, où il eut une jambe caffée
d'un coup de mousquet & reçut d'autres blesfures au siege de Montauban & ail-
leurs ; il ne Woit plus en 1618. lors du mariage de son fils aîné.

Femme , MADELENE le Vesqtie daine de Sotinges , fille de Paris le Vergue
seigneur de Fay-le-sec prés Liesse, vicomte de Bray,,,,Z.;c de gaude de Sufanne e fut
mariée par contrat du 16. o4tobre 1606.

1. CHRISTOPHE de Conflans, dit le comte de Vezilly, qui: fuit.
. z. JACOB de Conflans IL du nom , seigneur .de Fay 7 le-Sec , dont lapylerité,

fera rapportée §. XII.
• e . HENRY de Conflans, capitaine d'infanterie mort' sans avoir été marié en 165'r.

4. CHARLES de Conflans élevé page de'la chambre du roi Lorris . X III. puis
B 	 cornette du regiment de Heucourt, mourut en 1635. au voyage de Montbelliart;

5. MAPELENE de Confies morte fans alliance.
6. MARGUE'RITE de Cénflans mariée rQ. à Franfois de Rigond feignent de Bois..

Gauvin mort en 16f7. . 2°. à jean- Louis seignent de Csermont, puis à Nia.:
14$ DoucetTeigneur de Touillemont,, est morte fans enfans.

X V 	 . .

CHRISTOPHE de Conflans, dit le comte de Vezilly , feigneur de Bouleuze;
de Poilly , &c. fut élevé page de la chambre du roi Louis XliI. devint gen-

tilhomme ordinaire de sa.chambre &, étoit .en r 635. capitaine dune compagnie de ,
C chevaux-legersvmposée de zoo. martres dans l'atmée .du roi en Allemagne com-

mandée par le cardinal dé la Vallette , Il (ervit dans cette occafion & dans plusieurs
autres avec distinction ; & produisit ses titres de noblesse avec son fils devant M. dç
Caumartin intendant en Champagne en 1,668.'

Femme , MADELENE de Chastillon sur Marne, fille de François de Chastillon
feigneur de Marigny, , & de Lonifé des Foffez , heritiere de Cisfy & de Caftillon. •
fur Oise prés S. Quentin, fut mariée par conttat du r. oftobre 16z8. succeda aux
droits de sa mere, & mourut le 1. septembre 1683. âgée de 73.. ans. rayez crde.

. 'riant p. ut.
I. EUSTACHE de Conflans comte de Vezilly, qui suit.
2. MARGUERITE de Conflans religieuse à la Congregation de Rheims.

D . 5, MARIE de Conflans religiede à la Congregation de Soissons..
4. & 5. ANNE & Firaivçorsn de Conflans religieuses en l'abbaye d'Origny.
6. LOUISE-CESAR1NE de Conflans mariée aprés l'an 1676. à Emmanuel seigneur

de Proisy , marquis de Morfontaines , dont elle est restee veuve & Mere 'de
Loue de Proisy, femme d'Emmanuel de Hallencourt, marquis de Drofmenil ,
ci-devant capitaine de Gendarmerie, frere de Charles.Franfois de Hallencourt-
Drolinenil, évêque de Verdun.

XVIII.

USTACHE de Conflans, comte de Vezilly , &c. servoit dans les MousqUe-
rj taires l'an 166o. lors du mariage de Louis XIV. qu'il fuivit en qualité :de

E volontaire dans tes conquêtes de Flandres l'an 1667. & mourut sans enfans , lait;
tant pour heritiere Louifi.celarine de Conflans, marquise de Morfontaines sa f ur.
Il remaffa plufieurs memoires sur fa maison & ses alliances.

Femme, MARIE-MADELENE de Castille, fille de Jean de Celle, mat uis
de Chenoife, seignent & baron de Bouquehaut , de Troitry & de Nec, & de
Diane-Louifi de Bouvans, fut mariée par contrat du 16. decembre 1663.
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S EIGNEURS

:*XeY I L

ACC5i3 tonflanit. 	 'nom, feigneur ;de .Pay4e-Sec, de :Rornây "près 14
. ',Reims , vicomte de Germigny , dit le baron de «Conflans., «érolt le second «fiss•

. de JACOB de Confies I. du nbrà , bardn *de Vezilly, , & de MADELENE
'lesterque , 'inentioisnéz 'ci-devant ï s. « ll 'fut capitaine d'infanterie dans:«le're.
siment de Nettancourt, & cornette en 163.5...de la compagnie de fonfrete aînée.

'Femme e -MA.R.G CERCE de Carelle, -fille de Liais de Caielle., gou.
terneur de Vaudrevabges, bailly d'Allernagne pur le duc de Lorraine, *«& enfuite
pour le roy; & dihstoittette de Maligiont , fut mariée -par contrat aû 24. feptem7
tembre 1641.

x. HENRY-JACOB de Confies seignent de Fay-le-Sec, qui suit.
• Rouzier-.Af4NE 'de 'COriflans , fut «. tué 'au eoMbat• de Fleurus* :étant- capitaine d
de cavalerie'daris le régithent de Furstemberg.

.3. Louis de Conflans. 	 .
4. 	 E de Conflans, fille d'hofineurde 'Marguerite-Louife d'Orleans , grande

duChesse de .1'oscane. 	 .•

j. Herm ETTD.MAD É:1min de Conflans, mariée «à ....Dedis de la *MOtte-crlfaiit,
premier capitaine commandant un .bataillon de Picardie, fils d'ogre de fa

•:-Motte-d'Ifaut .en Guyenne, -sc.de marguerite de Rochechouard.

XViII.

J È N RI( - JA t OB de Conflai-1s stigtietir .de ay-leSet ;dit le -iterqtiis
A de Confluas, élevé:cadet des gardes du corps da rox puis cornette dans

la compagnie de chevaux-legers du-baron d'Ennancoart son consia , est mort.
%Femme, MARIE du Bouchet, vivante en '1729.
-1. Locus de Conflans meare de -camp reformé de cavalerie dans le -regitnent de

Bretagne, vivant en 172,9.
.2. ROBERT de Confies.
.3. JACOe de 'Confiais vivant tri i79.
I. Femme, ELIZAB ETH de Chanlin , morte sans enfuis.
IL Femme, ANGELIQUE de Monceaux, vivante en 17 t9. a eu quatre silles. •

4. HusERT de Conflans, lieutenant de vaisfeau en 1729.
N. de Confies religieuse.

§. k I ï
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SEIGNEURS

DE GIZENCOUR•
I X.

UGUES IV. du nom ,'feigneur de Conflans & de Gizencourt, fécond fils de
HUGUES II. du nom, seigneur de Conflans., & d'IDE sa (econde fem-

nie, mentionnez ci-devant p. 144, fut maréchal de Champagne aprés la mort de
B son frere aîné Hugues III. du nom, il fut auffi lieutenant general & regent du

• royaume de Navarre pour le roi Philippes le Bd, l'an 12,93.
Femme, ÉIELISENDE de Precy, fille unique de Pierre seigneur de Precy, , &

d'ilgnes dame de Cudot.
1. HUGUES V. du nom, seigneue.de Conflans, qui suit.
2. EUSTACHE de Conflans, tige des seigneurs de Dampierre, rapportez ci.

apres §. XIV.
3. JEAN de Conflans, abbé de S. Medard de Soiffon en 1324. puis élû évêque

d'Orleans, y fit son enirée folemnelle le dimanche de la Paillon 9. avril 13z8.
& mourut en z334. Voyez Gall. Che. édit. de z656. tome lI, page 2.55.

C
	 X,

Fr UGUES V. du nom, feigneur de Conflans, de Precy , de Cudor , de Som-
mevelle , de Verneuil-sur-Marne, maréchal de Champagne, gouverneur d'Ar-

tois sous .le regne de Philippes le bel, à qui il avoit rendu de grands services , ven-
dit , étant veuf de sa premiere femme l'an 1313. à Bertrand de Goth vicomte
de Loinagne & d'Auvillars , les terres, châteaux & seigneuries d'Alemans, de
Peularamp , de Sailles & autres , moyennant 40000. florins d'or, valant 43200. liv.
tournois. Hugues , en qualité de sire de Conflans St châtelain de Sommevelse , fut

I du nombre des seigneurs de Champagne qui fe liguerent le 14. novembre 1314.
avec les nobles de Vermandois, de Ponthieu & de la terre de Corbie, pour s'op-
poser aux impositions que le roy Philippes vouloir lever sur eux. Extrait du trejor
des chartes du roy rapporte par A. du Chefne, dans fin hyi. de la ?men de Cheillon
aux preuves , page 48. Et mourut vers l'an 132o.

I. Femme, BRANDE de Blancafort, fille unique & heritiere d'Arnaud seigneur
de Blancafort en Guyenne.

JEANNE de Conflans, dame du chef de son pere des terres de Precy, de Ver-
D 	 neuil-sur-Marne, & de Cudot 	 Blancafort & d'autres terres en Guyenne

du chef de sa tuée: elle fut accordée fort jeune à Maurice de Craon VII, du
nom , sire de Craon, (a) mais ce traité n'ayant point eu son effet , elle epousa a A. du Chefne
Gaucher de Chastillon IV. du nom, comte de Porcean, lequel le 2,2. mars ii t. de Chattilloa
1323. intenta procès contre le Ceignent de Craon, pour lui faire rendre quel- P' 367 "
(lues biens. qui appartenoient à sa femme, dont le (rigueur de Craon pere de
Maurice, avoir eu l'adminiltration. Payez	 p, zxo.
Femme, JEANNE de S. Cheron, fut, mere de

X I,

pj UGUES VI. du nom seigneur de Conflans St de Sommevelle, reûa sous
la garde & tutelle de ta mere,. laquelle en son nom fit foy & hommage au

roy pour les ohâteaux de Conflans & de Sommevelle, mais sur la plainte faite par
Euflache de Conflans, avoué de Theroilenne chef de la maison de Conflans cou._

Vent r .1; 	 R z
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Jin germain de seu soninari; ;site ces lieux étoient. de son fief; cette dame futtoh-
damnée par arrêt du 29. juin 13.13. à les reprendre en fief de l'avoiié de The;
roiienne, pour Hugues son sils & pour Yeanne de Conflans sa sœur..

Femme N. . . .
i. HUGUES VIL du nom, feigneur de Conflans, qui fuit,
.z. 4. & 4. N. 	 & N. de Conflans religieuses.

( .	 X I' L

• G ITÉ S VIL du nom feigneur tde Cerdans &c. vivoit én 1391. Le.
nom de. sa femme est ignoée ce peut-être- N. de Dormans sille de 'Pierre

-dé Dormans feigneur de Nozay., & de Marguerite de Louan que l'a genealogie de
Dormans marque avoir été femme de Hugues de Confies. Il fie pere de

I. EUSTACHE IV. du nom seigneur de Conflue & de Charnery, , mort sans B
enfans de Jeanne de Neelle , veuve de Guy de la Perfonne vicomte d'Acy, &
fille de Guy de Neelle III. du nom feigneur. d'Offetriont & de Melba, de de
Marguerite de,Coucy dame de Romeny, elle 'vivoit encore en 1457. ,•royez
-devant p. 2. Eustache de Couffins eut pour heritiere.
ROBINE de Conflans laquelle porta la seigneurie de Coriflans en mariage à
Gauthier VI. chatelain de Tbrore , qui par Cette asliace se qualifia maréchal

h:reditaire de Champagne. Voyez toine IL de cette he p. r53.-
• ,

On trouve Eufiache de Conflans sur qui les seigneuries de Sonimevelle, de Con-
flans & de Vitry-la-Ville furent confisquéei par le roi d'Angleterre & données en
142.4. à Jean de Neufchatel seigne& de Monragu : c'eft peut-être le même Eu> '
che de Conflans capitaine de Chalobs , lequel dé'sir s000. Anglois & Bourguignons,
&. dont il est fait mention dans la mem des arquebufiers de Chalons en 1431.
On trouve encore cet Etiflache, ou un autre de même nom, maréchal de Cham-
pagne commandant les armées du roi-en la même année, conjointement avec le C
maréchal de Sainte Èevere ainsi qu'il cil marqué dans le manuscrit de l'échevinage
de Reims.

weieeteeetoemeeleobeeteeoteee
s. 3( I

SEIGNEURS

DE 4DAMPIER RE.
X:

E
USTACHE de Confians sils puîné d'HUGUES IV. du nom ; seignent de
Conflans & de Gizencourt, & d'HELISENDE de Precy mentionnez cy.dertrant

p. 1 57. transigea le lundy aprés les eaves de Piques ,2.8, avril x ;t5. pour quelques
biens appartenans d sa femme.

Femme, AGNE'S dame de Dampierre en .Artenois , étoit mariée avant le 284
avril 13 1 5,

I. EUSTACHE de Conflans mort sans poiterité
• 2. JEAN de Confians seigneur de Dampkrre, qui sult.

3. ROGER de 'Confins chevalier de S. Jean de Jerusalem.
4. N. de Confiais religieux à Auxerre.
y. N. de Conflans religieux de Molesme.
6. N. de Confians religieux à Vezelay.
7. N. de Confians manie à Raoul seigneur de Loupy: •
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TÉAN de Conflans seigneur de Dampierre, chevalier, maréchal de Champagne;
confeiller •du roi & du duc de Normandie, est ainsi qualifié .dans une quittance

de 6o .. écus •d'or . du min du roi pour :la dépenfe qu'il avoit • faite en la ville de
Rouen & au Voyage oit le duc de Normandie l'avoit envoyé en cette province pour
porter lettre de créance au malre & à la vilse de Rouen elle est dutée • du 18.
reptertibre 1357. son sceau un lion Pécu.f.kne do befans tr5• ebillettes. (a) Ce même (eclitletde
prince l'envoya encore avec Philippe des •Troismons , chevalier, conseiller du roi, Ciairenbatile'
vers • le roi •cle Navarre pour certaines grojés befignes toucha. nt te fait des guerres
suivant les lettres de ce prince données ,a Paris le 9. janviet de la même année,
par lesquelles il leurordonna à chacun 6o. écus d'or pour leur voyage. Il ratifia
avec sa femme la vente faite au . couvent de. S. Remy de .Reims de 1 .avouerie de
Braux par maire Flore sils de Erard. de Thuisy, , & par /fibelle de Grancéy fa femme:
c'est lui qui durant la prison du roi' Jean fut maffacré avec Robert de Clermont
maréchal de France., aux pieds de Charles de France dauphin de Viennois, depuis
roi V. du nom , par l'ordre du feditieux Marcel prevôt des Marchands de la ville
de Pais en 1358.... il fut enterré en l'église de fainte Caterine, du Val des écoliers,
& ne laisfa point de posterité. •	 •

Femme , CUNEGONDE • de Grancey, veuve de N. seigneur, d'Arcies & fille	 ■
d'Eudes IV. dti nom seigneur. de Qrancey, , &	 .de Blammont..

§,gelgeZeagMeVegn6gMeiCd1;:e2
§ x v.

SEIGNEURS
DE MAREUIL.

V I .

'USTACHË de Conflans . fils -puiné . d'EUSTACI-IE du nom, seigneUr de
Conflans , & d'ELVIDE de Thorote , mentionne cy-devant p. 144. fut seigneur

de Mareuil, .Vicomte de Troyes, & élevé à la dignité de Connétable de Navarre
pat le roi Thibaud comte de Champagne en 12,58. Il, été des l'an 2242..
l'une des cautions des conventions du mariage de Marie lle d'Archambaud lire do
Bourbon avec . Jean I, du nom comte de Dreux. Il vendit du contentement de sa
femme l'an 12.63. le vicomté de Troyes au chapitre de la cathedrale de cette ville,
& asliita depuis au jugement rendu par le roi Philippe le Hardy en son parlement
de' la TOuiraint 12,93. contre Charles H. roi de Sicile, au sujet du comté de Poi-
tiers." Son nom .s'y trouve après ceux du duc de Bourgogne chambrier de France,

D des comtes de Flandres , de Bar & de Ponthieu, & du Eire de Neelle , avant ceux
des Connétable, bouteiller, chambellan & d'un maréchal de France

&,Nd'autres
	',grands offi-

ciers de la couronne ,,d'autres grands feigneurs ce qui, 	 qu'il ctoit regardé:
comme un seigneur de grande .consideration.

Femme, JEANNE de Plancy dame de Gondrecourt.
t• EUSTACHE de s Cotiflans II, du nom, seigneur de Mareuil., qui suit.
2.. MARIE de Conflans épousa 1°. Jean feigneur de Mortagne , chastellain do

Tournay. 2.Q. en 23o5. Jean d'Antoing feigneur de Hornes.
•3. N. de Conflans femme de Baudanin seigneur de Clacy vidai= de Laonois,

.41

A

B
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terACe dç 	 >de cette-branehe,'(eignettr de Matadi;
fut vicomte d'Hoitel par sa 'femme, avec laquelle il traosporta en 1 en. aux re-

' jeux de la Charmoye 6o, arpens de bois dans la -F.orèt.le-Roy, polit demeurer
Lquitte des arrerages des dons. que leurs Wd.qe 7faits (es prédecefieurs•-; il•est qua= •

ekevilierlire-•-de eareel , dans une quittance qu'il donna le samedi avant la S.
jean-Baptisle 1316. son sceau in-cite.rogge 1,kes4. remede-liinettes.eit un 'lion. Cd.
.kinet de- M. Cloirombelt. •

titernèe mar- Femme 3 MARIE (41) de Sellions-, dam. e creoftel fille de Jean comte de Soif;
.1,tueritedans1a ge-	 •	 •	 •	 -	 •	 '	 •
ncalogie de Cdn- ions jil. du nain 8.z de Marguerite de Montfort. reez tome IL de cette hifi. p. 504;

qtans au nobil. de. EUSTAcHg dé ccinfians In. du nom., feigneur de Mareuil, qui fuir. •
'4Champagne.	 • Cenflans, mariée &Yeats delOinele feigrer de jailly n •1312.

'T./CACHÉ de Confies In. au nom, Wigner de Mareufi,-vicoMte d'Floftel.
I. Femme, ISA BEAU de Rayneval, fille 'de Raoul lire de RayneVal & de

?eierre-pont, & de N. de Nanteuil; monrut sans -enfans. 	 .
IL Femme N. de Grandpe, fille de.jem L du nom, comte de erandpré,'

-de Jeanne sa femme. Voyez lime il. -de tette h0oire ,page 32O.
1. PIERRE de Conflns seigneur d'Hertonges, mort' avant son pere •sans =fins
• de Jeanne d'Aunoy, , laquelle fe remaria I°. avecjean d'Acy -Chevalier,, dont elle

étoit veuve en- 1345. 20. 4r-és l'an 1;50. 1G:calame .de Courferant chevalier.. •
•12,. EUSTAC-HE de Conflani IV.. du nom" seigneur de Mame, qui fuit.
:3. JEA•N de Conflans , chevalier; mourut au mois de novembre, 1383. l'on voit

fon tombeau-élevé dans une chapelle de la nef de réglise cathedrale de Soif. c
• sons, oit -il 41 laie chevalier fire d'Aire ou -de S. Pierre-à-Elle.

GAUCHER de Conflans, seigneur d'Hodel, vivoit le ;9. mars 1 3y y. suivanç
un arrêt' du parlement, & mourut fans enfans de Miirie de • Châteauvil.
lain , dame de Baye, fille de Robert de Chkeauvillain seigneur de V"aucler, ,
.& de Marguerite de Trainel, ainsi- que le marque A. du Chesne, 4. de chil.
iewvihem , page 6x. OÙ il est qualisié fiigiveur efferionges	 Cordon. l'oyez
de tome If. de cette *foire, pop 344•	 •

M. Femme, ALLEMANDE Flotte, dite de Revel, fille de euelaame Flotte
leigneur de Revel', chancelier de France, & d'Elen. de Mello fa • premiere femme,
-elle se remaria ,à Enerre4 de Çoney, *mite 40 Meaux

, dont oç fut I fe.,
*tonde femme', & qui mourut en 1334. •

1;;ÂNNE de Couffius, mariée le. :a pierre de Dampierre feigneut de la Motte-
Toisy ; z°. à ?humas,' feignent de Votidenay, , dont posterité rapportée par ri

• ln Ginfne histoite de Bethurte,•page 314.

X I.

USTA.Cin de Contlans IV. du nom4 'seigne= deM:aredil, eté. matechal
Champagne! 	 13y;..& mourut ayant l'an i37e. fans pofterlt.e.
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d'azur 414 lion
d'or lem, de bil-
lettes de même.

XXI.

R AOUL de Brienne II. du nom, d'Eu & de Guines , fils de RAOUL
de Brienne I. du nôm, comte d'u , de JEANNE de Mello, comme il a

été dit ci-devant , page 13 fut créé Connétable de France aprés la mort du comte
d'Eu son pere en 1344.. à cause de sa cause de sa valeur & de son experience au
fait de la guerre ; ion sceau au bas de deux titres du z3. may 1345• &. du 8. juin
1346. et un écartelé au z. & 4. un lion , au z. & 3. une bordure engrélée, cimier
un palmier , (a) & dans d'autres actes sur son sceau sont les seules armes de

' Brienne : il demeurainitonnier des Anglois à la prias par affaut de la ville de
Caen, qu'il avoit défendue courageusement avec le comte de Tancarville, ils furent
envoyés en Angleterre Sc il y - resta trois ans, à fon retour il fut accusd de fe-
lonie, & condamné par sentence du prévôt de Paris à perdre la tête : ce qui fut
executé dans l'hôtel de Néelle en préfence du duc de Bourgogne , du comte d'Ar-

C magnac, du duc d'Athenes , & d'autres grands seigneurs le,vendredi 19. novembre
135o. fon corps fut enterré devant le portail de reglife des Auguitins prés du pont
neuf.

medemeee aeyegmeemegeei
Ecarteli au I. é' 4. de
gueules au d'atm d'or
fommé de trois tours de
»rime qui eft Celle,
au 2.. d'azur fend de
fleurs de lys d'or qui eft
de Francs , au 3. d'ar•
gent au lion degueules,
qui de Leon.

X X I I.

HARLES. de Caslille, dit d'Efp.agne, coma d'Angoulême, feigneur de Lu«;
nel, de Benaon en Aulnis, 'Zic de Fontenay-l'abatut en Poitou , capitaine du

deileau de1318.ye , lieutenant de roy en Picardie et sur les frontieres d'Artois, de
eoulonnois de la . IneL*, fut pourvû de la charge de Connétable de France au
mois de janvier 135o. tant à cade de sa vertu & de son merite, que pour la biens
veillance que le roi jean lui portoit. Ce prince lui donna le comté d'Angoulême,
avec les seigneuries de Tralaitans & de Marfan, par lettres du mois de janvier 1 3 5
son sceau en cire.rouge au bas d'auxine du 29. teptembre de la même année, ett
écartelé au 1. & 4, uti château au z. semé de France, & 3. un lion, cimier

Tome 11 	• 	 S

( a )" Cabinet de
M. uaign , eres
blioth, du roi.
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un lion affis. Legende , S. iaroli de »oit «corisitisBngolerne;:lie. Bibl. du roi> ci- A

liner de M. de Gaignieres , 	 daté connétables ;fit 7. Le ,roi de Navarre ayant
conçà une extrême ialousie contre lui, le sit ailàffiner dans son lit en la ville de
l'Aigle en Normandie 6. janvier 1354. ce 	 causa depuis -de grandes. guerres dans le
royaume. Il avoir pout ayeul.Yerdinard infant de Caftille, dit de la Cercla, dont nous
allons rapporter les ciescendans. Leurs ancêtres avecles differences branches de la mai.
'fon royale de 	 setrouveront dans l'hiltoire des maisons fouveraines de l'Europe.

meareagemamaealegEMEg
SEIGNEURS

DE LUNEL
L

F
ERDINAND, infant de 	 dit de la,Cerda , dont .plufiétirs de. fa poile. b

• rité prirent le surnom, étoit fili aîné d'ALFONSE X. du nom, roi de Caftille&
de Leon & d'YOLAND , d'Arragon, il donna des preuves de (on courage en la( a ) Mariana, I.z3.

c. a. 	 guerre contre les Maures, mourut ( a ) à tllareal avant san pere au mois d'aciat
1275. dgé de az. ans, & fut enterre en l'abbaye de Lashuelgas de Burgos.

• Femme BLANCHE de Frince;troisiéme sille du roi s...zords, & de Marguerite
<le Provence. Voyez tome 1. de cette hilloire , page 86.

ALFONSE de la Cerda , seigneur de Lunel, qui suit.
a. FERDINAND de la 'Cercla , a fait la branche des feigneurs de Lara, mène

tionnis. ci-grés 	 L

IL

LFONSE de la Cercla â tous t'es efforts pour recouvrer le royaùme de
• Castille , usurpé par Sanche dit le brave son oncle, & 'prit .le titre de roi de

Caftille en plusieurs etes. Il fut contraint de se retirer en France, où il obtint en
don la baronie de Lunel du roi Charles le Bel, qui 'le fit son lieutenant general 	 ei
parties de Languedoc, il donna la chaire aux avanturiers gascons, que l'on nommait
les &bards, qui ravageoient la Guyenne l'an 1326: & y tomba malade, puis étant
revenu à la Cour, il mourut au village de Gentilly prés Paris, dans l'hôtel du comte
de Savoye l'an 132.7. . Voyez Mariana 	 14. c. 1. 	 13. srk 1. 15. e. z. 7. ek 16.

I. Femme MARAUD, dame de Lunel.
r. LOUIS d'Espagne ;prince des Iiles-fortimées, qui fuit.

II.Femme ISABEAU, dame d 'Anioing d'Espinoy, , veuve d'Henry de Louvain;
feigneur de Gaesbeck , & fille de Muges VI. du nom, feigneur d'Anroing 	 d'EL-
pignoy , & de marie dame de Sottenghien. Elle épousa en troisiéme nôces pat;
du nom, vicomte de Melun, comme il a ici dit tome P. de cette hfflaire, page 2,2,6.

2.CHARLES de CasHlle, dit d'Espagne Connêtable de France, qui a donné
lieu à cet article, ne lai& point d'enfans de Marguerite de, Châtillon fille de .
Charles de Chaftillon comte de Blois, & de Jeanne duchefie de Bretagne. Fez D
si-devant, page 104.

•
Fils naturel de Charles de canule Conetable d. de Cecile de Levis.

Thibaud de Love , dit d'efiagne, ber fiigneur de Mcntbrms ,fut legitimipar
lettres du roy Charles pz. au mois d'abbre 1384 de• vivait encore la,, a4zo.

.	 Poyez tome IV. de cette biliaire, page 2s.

t. Jziart-ALF0rts8 d'Efpagne, feigneur de Gebraleon.
3. ALPHONSE d'Espagne , archidiacre de Paris.
4. IsAn EAU d'Espagne épousa Ferdinand•Buis de Villatobos.
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Etarteli au I.
de caftille au a.
& 3 de France.
er au . 4. de lamé

DES CONNESTABLES DE MANCE. 	 14.

I

T ODIS d'Efpagne) Prince. des lacs-fortunées, comte de Talmond en Sainte*
, amiral de France , dont il sera parlé dans la fuite de ceste hyloire , chapitré

A des AMIRAUX DE FRANCE.
Fein= ELEONÔRE de Guzman sille d'Aeonct Perez , seigneur &Medina.

Sidonia.
JEAN d'Espagne servit en' Arragori dans l'armée chu roy Pierre IV, du nom,
(4) l'an 1357. & mourut sans laiifer d'enfans de Maii,e Coronel, fille d. 14-1. „

i

 . „
free Fernandes Coronel. La. genealogie des rois de Castille par Imhof, p. 38. d
lui, donne pour femme Marie, fille naturelle de Denis roi de Portugal, & de
Marine Gomez. Voyez tome de cette isifloire page y 86.
Louis d'Espagne , comte de Talmond , mort jeune.

3. ISABELLE de la Cerda, dame du Port-sainte•Marie, épousa 	 Prederic-.41.-
vares d'Alturie; 2°. Bernard, bâtard de Foix , sils naturel de Galion' Ph‘ebus fil,
du nom , comte de Foix ; de cette alliance sont descendus les comtes & ducs

k de Medina-Cceli , rapportez tome 11► de cette hiloire, p. 33z. e. fui-vanta:

44>
Gle•O
4" -Nmeneenneenee eeneenge&nega

-§è

EIGNEURS
DE L AR A:

• I I.

ÉRDINAND de la Cerda, seigneur de tara, fils puîné de FERDINAND
infant de Castille, & de BLANCHE, de France; mentionnez ci-devant, p. 16a.

se signala en pluSeurs occasions, comme il s'apprend de l'histoire d'Espagne, par
Mariana 	 zy. C. 12. 16. 17. de 20. 1. 16. C. ZO. er /. 17. c. 14.

Femme JEANNE , dame de Lara, fille de jean Nunez seigneur de Lara , & do
Therefe topez de Haro, ( b) suivant Diego Lopez de Zunica, en fin hOoire de c r,) dite de Imm.'
Seville , Suri

D	 I. JEAN Nunez, seigneur de Lara , qui suit. 	
. pat Oihcaarc..n 	 se nommait Thereli-Alvarez de Acagra,

26 MARGUERITE de la Cerda , deltinée pour être religieuse.
3. BLANCHE de la Cerda seconde femme par contrat de l'an 10,9. de jean.

f1/4 	 Manuel, seigneur de Penafiel, de Molina, & de Villena fils de Manuel in.
fant de Celle feigneur de Penafiel & de Beatrix de Savoyc.

4. MARIE de la Cerda, dite d'Efpagne, épaula i'. Charles d'Evreux, comte crE.
tampes , pair de France, fils puîné de Louis de France comte d'Evreux,
pair de France, & de Marguerite d'Artois; a.. ,Cbarles de Valois IL du nom,
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-comte d'Alençon, pair de France, eis puîné de charles de France, comte
•...de Valois, & de' Marguerite de Siclle. Voyez tomel.de cette hyl. p. 2,70. & 280.

I I I.

EAN-eUNEZ de la Cercla , :fut 'comte .de Biscaye & Alfier major •de Casti•le à
cause de sa femme, ( a) mourut à ,Burgos-le 28. novembre 1380. & y fut enter

a )Mariana,L ,

•"If. c. 14. 	 dans l'églife de S. Paul des Dominicains.
Femme, MARIE de CafÈne comtefle de Blfeaye , fille unique deJeaninfatit de

Cafille , comte de
MARIE, 

dit le borgne ; & debel de Portugal , fut mariée l'an
1329. ;d'uns Seita liv. 7. c 7.

z. MINEZ de Lara , comte de Biscaye,, mort à l'âge de. 2. ou 3. ans peu aprés
son pere l'an 135o. fidtiant Phei. ,des seigneurS de Biscaye 	 Mariana I, 16. B
chap. 16.

2. JEANXE de la Cercla 	 d'Espagne, comte& de Bifcaye , dame de Lara,
épousa Ju?, bâtard de Castille , fut mise en prifon au château de Xeris l'an
335. & empoifonnée par le commandement de Pierre le cruel roi de Castille.

rayez Surital. 9. c. zi. 8C .Mdt;lund 1. 17. C. 2.
3.ISABEL do la Cerda, dite d'Efpagne , mariée à Jean infantl d'Arragon, fut

empritonnée l'an 1358. au -chasteau de Xeris 	 empoisonnée en 1361,. par
Vordre de Pierre lé cruel roi de Caftille. De son mariage vint Florence comtesre
de Biscaye, mariée à Pierre de Bearn bâtard de Gallon II. du nom comte de C
Foix. Voyez,totne.	 heire , p. 348.

aseeiimemenneacue

Semé de Pratt
la &tilde de

gueules chargée
de 3. lioneeaux
d'argent.

,• X X I I 11

JACQUES de Bourboil I. du nom comte dc la Marche & de Ponthieu, troi- D
Urne fils de LOUIS duc de Bourbon , fut fait Connétable de France aprés la mort

de Charles d'Espagne en 13 5 + & exerça cette charge jusqu'au 9 may 3356. qu'il s'en
démit en faveur de Gauthier de Brienne duc d'Athenes, fuivant un compte du tresor
de la même année; il mourut à Lyon le 6. avril 1361. des bleslures qu'il avoir re.
çués à Brignais en combattant contre Ica lardsvanus, $011 éloge e 14 Fein, ont_ 	 .
itè rapportez. sont .1, do cette e t. 31g.. _ 	 .
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V.

mitieR VI. du hom , comte de Brienne , duc d'Athene feigneur de
Liches, fut élevé â la cour de Robert roi de ,,duc  & de Sicile , & envoyé

a 'Florence én quasité de fon Vicaire ou lieutenant gèneral par Charles de Sicile duc .

de'Calabre , qui avoir, été appelle par les Florentins pont recevoir ,la seigneurie de
leur Ville il y et son entrée le 17. may x324., ayant à sa suite 40. chevaliers,
& gouverna ces peuples avec beaucoup • de moderation & de conduite , ayant été ( a) Liv. y. chip.
firivant Villani ( a ) :et perfonnage d'une grandi fiègee , dune belle 'relance de fils & 347. ii
Irun tee agréable. L'année uIvante le roi RObert l'employa avec Jean prince de
la Morée pour s'oppofer à l'entrée de Louis de Baviere au royaume de Naples. 11
tenta , enfuitc . de reprendre - le duché . d'Athenes & s'embarqua , sur la. sin du
mois d'aoust 13; r. ait port de Brindis avec tan corps d'armée fôrt leste, étant
'débarqué il s'empara de la contrée 	 & si ses ennemis n'euilent évité adre-

' 'teillent la rencontre de fes trouées & fui le combat, il eût tepris tontes .ses places,
mais les Catelans sc conrenterent de lesgarder soigneusement de fatiguer fon ar-
mée en lui coupant les vivres, dont elle fur tellement incommodée, que le .duç ne
pouvant plus sirbsifter fut contraint de retourner en Italie avec ce qui lui restdit
de troupes , aprés avoir dépensé innrilement. de grandes fommes à cet armement
jean Boéace (b) dit qu'il perdit fon fils unique' en cette guerrt. Cette disgrace b i Pv. de cà•
lui ôta l'envie de songer* àl'avenir au recouvrement du duché d'Athenes, ou plutôt fib.Tir. ut':r.
lui en fit perdre refperanCe: il le retira ensuite en France à la cour du roi Philippe
de Valois 'avec lequel il se trouva dans les guerres contre les Anglois és années 1339.
'& r 34o., L'an 1341. les Florentins ayant été chaslez .de la ville de Luques , &

C 'ayant perdu une 'eande bataille contre ceux. de Pife (c) Robert roi de Naples c) >an
auquel ils avoient demande du secOurs leur envoya le duc Gauthier pout lés gardet ir,;,12,: ce',.7*
& pour les gouverner : mais.Ce dernier ayant taché par ses pratiques de se rendre 	 ".
absolu dans la ville ; les habitans fe revolterent contre lui & le chinèrent. trent re-
paffétn France il serVit en plufieurs rencontres, & fut élevé par le roi Jean à la di-
gnité de Connétable de France le e. mai rà 5 6. sur la démisfion de. Sacques de Bour-
bon comte de la Marché, il mourût à la funefte bataille de Poitiers donnée le 19.
feptembre de la mente année , son ,corps fut apporté en l'abbaye de Bedulieu au
comté de Brienne , nù fe voit sa sèpulture devant le grand autel avec cette infcrip-

D tion: Cy gift tre's-excellent "rince ononflignerir Garithiér clac d'Athenes, cime de Brienne,
feigneur de Liche & Connétable de France , que tripe M. ccc'Lrer. en la bataille
devant Poitieri quand le roi ,jean fut pris. Lageneologie de la maison de Brienne Yi

cj• eed reportée -devant p. use er fihr, Voyez, dir cane e. de Coriliantinee Lm. ?A
a3) 	,z4 ►
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.X X V.

'One' teigneux. de Pinnes, dit Morau chafletain ae Bourbourg ere de
Tingry, de Belles, de Rumin.ghen , de Souverain-Moulin, 8cc. Connêtable

France, rendit de grands serviees aux ro,is Philippe de Valois., jean, & Charles
V. qui femployerent en plafieurs grandes occasions , il eut ordre le ti. septembre
1337. de fe trouver à S.Iliquier avec les commissaires députez 'pour affembler la

•obleffe du bailliage c"Amiens dans la quinzaine aprés la fete de N. P. eil, cor:g-
:parut à Monitreuil le i4. septembfe suivant en clies'raux.c & en armes., Sr la dé-

. earation .qu'il fit au roi le io. mars x346. que lui Sc sa femme étoient obligez en,
iplusieurs grosfes sommes envers .certains Lontbars usuriers, ce prince l'en .eléchat-
.gea au mois d'avril x347. en çonsideracion. de ses services & des pertes dorntni
.ges qu'il avoir fotifferts és guerres, à condition, .qu'il ne .pourroit rien detnand,er de
ce gui lui pourroit être de de sesgages, & quil feroit tenu de fervir pendant trois mois
;ei fis mes eous de'pens avec :jo. hommes d'armes durant les presèntei g erres.
Il fut établi le7. Octobre suivant capitaine de S. Omet avec 6o. hommes d'arMeS

consistoient en 8. chevaliers & 52.. écuyers , servit en la guerre de Picardie
* sur les frontieres de Normandie fous Geoffroy de Charny depuis le mois d'ao,i‘t
131o. jufqu'au mois d'octobre 135/. & en récompense dçs pertes qu'il 4voit fouf-
',rems pour la conservation de ses places & forteresses , il fin gratifié rie plusieurs
«formes •8t d'une -;pension fur le trefor. Il continua de servir en Pica:rdie avec
'chevaliers & 6o.'écuyers de sa compagnie sous le marêchal d'Andeneham qui traita
-avec lui pour lei garnisons de fes terres e & se trouva en l'oit 4 Breteuil sous le
duc de Normandie depuis le mois de mars x.35 jusqu'au 13.juiUçç 1 356. Le roi
jean l'honora de la charge de Connêtable de France aprés la morr du duc d'Athenes
tué à la bataille de Poitiers le 19. septembre suivant. /1 fur eu I358.. lieutenant
du roi & du regent en Picardie 8c prit la ville & le ehasteau de S. Valery an mois
d'avril 1359. avec quelques autres forteresses; de-là étant.paisé en Champagne, en
Brie & en Bourgogne , il remit sous l'obeiffance du ..places, çfitre
autres la ville d'Auxerre, & lorfque le roi d'Angleterre vint mettre le fiege devant
Paris la même année il vint servir sous le regent avec t x dievaliers 8C 41. éeityers
de sa compagnie, & alla enfuite en .Angleterre par ordre du dauphin au rriois

z36.o. pour parler au roi; étant de retour U alla en Languedoc comme lien-
, .stenant de roi, y refta depuis le 13. janyier suivantinsqu'au 2o septembre

reprit la ville du Pont S. Esprit & obligea les ennemis de quitter lç pays.. Il fut ausli
lieutenant de roi en Champagne, en Bourgogne & en tout le Languedoc depnis
le /c. aouft 	 u(qu'au 28. septerribre 1364. &ne aissa pai dese trouver' au
facre du roi Charles V. au mois de Mai de la même année. Il Mina quittance de
toos.livres pour le payement de sa fOlde & des chevaliers & écuyers 4 sa com-
pagnie à Suiffons le 21. juillet leo. fcellée de son fceau un lion, cimier une tête de

(a)tabinet de M. ferf (a) Paffa en Bourgogne la même année pour 'en faire sortir les compagnies de
abtairambauit.  Routiers qu'il pourfnivit 3ufqu'à Authun & Y fut encore les deux années suivantes;

Sa grande vieille& l'ayant obligé de se démettre de la charge de Connêtabse en saveur
de Bertrand du Guefolin vers la fin de septembre 1370. le roi le gratifia d'une

D
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:peritioreîie 4evo, livres dont il jouit le refte de fes jours. Il fut envoyé en Flandres

A au mois de decembre de la meure année pour faire un payement au comte de
Flandres I & le roi en corisideration de fiegrands . à notables ser'vices le déchargea lui
& ses heririers par lettres fin 23. mai i Ph. de rendre compte de toutes les sommes
.de deniers qu'il avoit reçues pendant les divers emplois qu'il avoir eus, que
Charles -VI. cOfitmg e mes 4layr4 fuivaut. On, ne sçait point l'année de sa mort,

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE FIENNES
13 ELLE a tiré son nom de la terre de VIENNES anciennenwt fikeI4 fieuble$

. 	 & Fistules rune des douze bannies du cotnt&de Guynes,

Uer ACHE (dîneur 8t baron de Viennes, eft le premier dont la mémoire fe
n(oit conservée.

Femme, ADELLE de Selvesle dame d'Ardres , sille d'Herard dç Fume, & d'A-
dello de Selveffe dame d'Ardres, nicce de François évêque de Therouenne,
*mn, MO. de la leçon de Guynes pi A. du Chefne p. 85. ,

x. CONON Peigneur & baron de Fiennes, qui suit.
1. N. de Fiennes, lequel d'Adelais fa femme, laisfa Conon & Warin de Flennee.

I

ONON , feignenr 8c baron de Fiennes , vivoit és années 1 °fg., 1 ro7 .,, & i zr i:
fuivant l'histoire de Cambray , page 303. Des memoires lui donnent pour fem-

Me Aiix de Bournonville, de laquelle il eut 	 ,
i. EUSTACHE IL In nom , seigneur de Fiennes, qui suit.
2. ROGER de Viennes , mentionné avec ses freres , dans des titres des abbayes

d'Andres & de Saumer-au-Bos.
3. & 4. ANSELME & GUILLAUME, nommés dans une charte d'Etlcnne, corn.

ie de Boulogne 4.de Mortain& de l'an 1 140.

I IL

D. Un* ACHE II. du nom , feigneur de Fiennes , surnotruné le »el, fonda l'ab.
baye de Beaulieu en Boulonnois, sa femme dont le nom eit ignoté le . rendit

pere de
1. EUSTACHÉ III. du nom , seigneur des Fiennes , dit le jeune, mort sans enfant

de Marguerite de Guynes, fille d'Arnoud de Gand comte de Guy= , & de
. ' Mea uti de S. Orner. Sa veuve se remaria, à Rager Chastellain dc Courtray.

Voyez À. du chefne  , hiflaire de Gaines, I. a. p. 63.
I, ENGUERRAND, seigneur de Fiennes, qui (*nit
3. RAOUL de Fiennes, seigneur de Flamerse lie , n'eut point dedans d'AdeteiÈ

de Campagne , dame d'Ardres , veuve d'Euitaebe seigneur de Çauquielle, 8C
fille ainée d'Heee feigneur d'Ardres, & d'Adelais de Conteville.

4. An ELMS de Fiennes , mariée à .8audeuin de Campagne, ieignenr dc Hama,
frere de Henze de Campagne.
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1 11.

-féigneur de Fiennes aprés fon"frere Eetztle, anima à 'l'ab-
baye d'Anches, toute la dixtriequ'il avoit acquife en la panne de Landereon,

t confittner ce don par , Ide comteite de hnulcigne en 1193. il fouserivit auffi
la confirmation ,que cette comte& fit à cette même abbaye d'une dimne en la pa.

*,toiffede ca/eselle , qu'Arnoul de Halles y avoit donnée; il suivit avec ?bornai Inn
ils., Philippe d'Alsace comte de Flandre ,lorsqu'il pila en la terre-sainte l'an z2O7.
& s'étant engagé trop avant dans un combat on ne le 'Vit phis depuis, fuivant la
'chronique d'Andtes. . • • -

Femme, SIBILLE de.Tingpf, lieur & heritiere de Guillaume dit eirramits)
deignenr 'de Tingry. •

• • GUILLAUME, feigneur de riennes, qui suit.
2. THOMAS de Fiennes fut en la. terre-sainte avec son •.pere.
j. EUSTACHE de Fiennes..

UILLAUME , 'seignent de Fiennes , baron de Tingry, 'fut plege8t caution en
• 1201. envers le roy Philippes eigteie, pour Benand corme de Darnmartia

Bologne son beau-frere ,au let du mariage de Mahaut' de Bologne sa sille, aVec•
Philippes de France; il vivoit encore en 1233. 	 •

Femme AGNE'S 'de DamMartin sceur de Renaud comte de Boulogne, & de
',Simon de Dammartin comte de Ponthieu, 8t fille d'dilberie IL du nom, comte de
Dammartin, 3c de Mahaud sa femme. ' •

ENGUERRAND II. du nom, feigneur de Fiennes , qui fuit
2. BAUDOUIN de 'Fiennes) nommé avec' ses freres dans un arrêt du partement

de l'an 1269. concernant les biens de la comtesle de Boulogne.
3. MICHEL de riennes,. est nommé dans le même arrêt. 	 .
4, MAHAUD de Fiennes, épousa en 1zio. Baudouin III. du nom

' 
comte de Guy.

mes, seigneur d'Ardres chaftellain de Bourbourg, fils aîné d'àtwoul II. du
--nom, comte de Gaines 8t de Beatrix Chaitelaine de Bourbourg.

L

ir‘NtICERRAND IL du nom, leigneur de Fiennes, baron de Tingry & de
Ruminghen émit mort en to6s.

Femme , N. de Condé, fille de Jaques seigneur de Condé, de Bailleul & de D
lgoreàumez.

z. GUILLAUME IL du nom, féigneur de riennes, qui fuit.
z. ROBERT de FienneS) seigneur de Huchin ou Heuschin, &muet (int fait def-

cendre les seigneurs du Bois d'Esquerdes , qui reprirent le nom de riennes
que portent à prélerit les vicomtes de Fruges.,fipofteritefèra rapporte' eapres
$. I. suivant J. le Roux, dans son recueil de là nobleffe 'de Bourgogne, de
Flandres , &c. imprimé à Lille in-quarto l'an 171 y. page n7. &c.

3. Excusiutgorn de Piennes, 	 •

4. MiutAuf
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- 4. Manaun de Fiennes , femme de Humfroy de . Bohun, 'comte "de Heieford »

A 	 Connétable d'Angleterre., mort. en 1.298.

, V I. L 	 •

GUILLAUME II. du nom , baron de Piennes & de Tingry, fe trouva en
12,67. à la , chevalerie de Philippes de France , fils du roi S. Louis , & en eut

les livrées, il vendit du contentement de sa femme l'an zz72. la  feigneurie de Lou-
pelant:le , & : plusieurs autres terres dises au Maine, à Pierre de la Broile, cheva-
lier chambellan du roi Philippes le Hardi. Il eut differend avec le comte de Bou-
logne au fujet leurs* terres, seigneuries & justices, dont il pafia un compromis le
lendemain de la Pentecôte 12.74. & . l'année suivante il ,sit rendit plege pour ce
comte, du traité qu'il faisoic avec Gautier Bertoul, feigneur de Malines. ll pro-
mit ausfi de vendre au comte de Boulogne, la. . terre que le comte de •ammar-
tin lui devolt afleoir en Boulonnois en echange de celle s qu'il lui avoit cedée en
Beauvoifis & au Vexin François ?ar aete du mercredi après la S. André 12,87. &
le même comte de Dammartin etant à Paris le jour de S. Vincent 1 292, reconnut
en présence de Maurice sire de Craon , de jean de Varennes maréchal de France,
& autres 'seigneurs, avoir vendu au comte de Boulogne ce qu'il tenoir de lui en
Boulonnois, pout demeurer quitte de ce qu'il avoir promis affeoir au seignent de
Fiennes.. .

Femrrie BLANCHE de Brienne, dame de Loupelande & de plufieurs autres
terres au Maine.

z. JEAN, baron de Fiennes & de Tingry , qui suit.
1. ROBERT de Fiennes, seigneur de Roubecq, souscrivit l'ailiette de 5000. •liv.

de douaire, que sit le seigneur de Fiênnes :son frere à 'sa femme au mois de
février 1 3o 7.

.Enfans naturels de, Robert de Fiennes, feigneur de Roubeeq. •

2. & 2. Guillaume " Caterine, Ware& de Fiennes, aufi mets leur pere fit quel-
ques legs par fon teflament de Tan 1345.

3.IsAmt4ty de Fiennes , époufa Guillaume de Mortagne, feigneur de Doffemer.
4.YOLAND de Fiennes , dame de Htiquelieres , d'Annequin & de Pernes, 'que

• fon frere lui donna en. partage; avec tour ce qu'il avoir en la ville de Franc
l'an 1309. & 'qu'il voulut reprendre depuis ,- mais "elle y fut, maintenuê par
arrêt de l'an 1319. & étoit morte le 17. avril z 32.3.

V I I I.

T EAN, baron de Piennes & de Tingry, seigneur de Rurninghen chkellain de
Bourbourg, fut élû chef de la noble& d'Artois pour faire la guerre à la com-

tefre Mahaud. Il fut prisonnier au Louvre avec le comte de Flandres l'an z32z.
Depuis il servit le roi en tes guerres sur les frontieres de Flandres en 1 -328. &ayant
été condamné en une amende de 4000. liv. par arrêt du parlement le roi lui en
remit la moitié le 7. avril z336. & lui accorda le terme de 4. années pour payer
le surplus qu'il prolongea le z4. janvier z339. jusqu'à la S. Michel, de laquelle
fomme il 'eut encore remise de moltié le 4. oaobre 134o. à condition de payer le
surplus dans le terme de l'Ascension. Après la mort de sa femme arrivée en iy2e.

Ij il donna à l'abbaye de Saunier-au-Bos, tant pour le repos de son ame que pour
être participant aux prieres des religieux de cette abbaye, une rente de grain 'qu'il
prenoit fur leur grange , par lettres du mercredi aprés la S. Denis 1333.

Femme, ISABELLE de Flandres, fixiéme fille de Guy de Dampierre, comte de
Flandres , & d'IJabelle de Luxembourg sa seconde femme. Voyez tome IL de tette hif.:
• ire, page 734.

z. ROBERT, feignent de Fiennes, qui suit.
2.. JEANNE de Fiennes , mariée 1°. au mois de decembre r;19. à Jean de Châ-

tillon , comte de S. Paul , feigneur de Bouchain , de Dourléns & de Lueeu
fils de Guy 'de, Chkillon comte de Saint Paul , grand bouteiller de Fran•
ce & de Marie de Bretagne. 2.. en z344. à jean de Mortagne ,seigneur

Tome V1.	 V 1
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de 1..andas er daduvignies, 'bouteiller de Flandre, 'qui à cade d'elle eut le
bail du comte de S. Paul durant la .minorité de Gay de Châtillon, comte de A
:S. Paul, avec lequel il transigea touehant le douaire de sa femme le 28. avril
i353. Elle eut de son premiere mariage Mahaud de Châtillon , heritieee de
Robert, seigneur de Fiennes Connétable de France son oncle., lequel porta

'la terre de Fiennes dans la maifon de Luxembourg par fon mariage avec Guy
-de Luxembourg , comte de Ligny, d'où eprà plufiettrs generations, elle pela
-dans celle d'Egmont par le mariage de.eineee de Luxembourg connerie de
,Gavre, darne de Fiennes, heritiere de brandie avec fan comte d'Egmont
chevalier de la tek d'or, mort--en 1548. & elle en 1557. d'où par achat

eit entrée dans la mairott d'Eslampes-Valençay: 	 ei-devant p. ro7.
s. MAHAUD de Fiennes, mariée à jean sire de Bournonville, auquel Robert de

Fiennes Connétable de France son beau-fiere, donna -en recompenfe de ses
(«vices le 2.juillet 1.363. la maisora , terre & kigneurie de Bridon, en la pà- B
izoirie de Loquenhein, fon mari émit sils de Ha nes seigneur de Bournonville,
:& dlidanekele Lianes.'"eyet tinne-r. -de cèuehrjklire,p4se '1327.

'On ajoette pour fille de leen baron de Fienries , jeanne de Fiennes, qu'on. donne
pout-femme.,mais.fans en rapporter de preuves, it,jean d'Esloureville seigneur de
Torcy.

X.

ROBTRT , seignent de Fierines,, de Tingry., &c. Connétable de 'Fratiee,
donné lieu à cette genealogie trantporreau comte de Salisbery	 r3.

:;tembre 1.360. la terre de Marcot , qu'il posseciet en Angleterre en payement de la
'rançon de Charles de Trie-comte de Dammartin, pris à lalataille de Poitiers, le-
-quel lui avoir donné-en échange celle de Capy & de la Bafeque prés Arras ; ces
-terres .s'étant trouvées de. plus fort revenu , que celle de Marcot, le Connétable fut
-obligé par arrêt de l'an 1374. de rendre la terre de Copy', celle de la Baseque fut
depuis ajugée le 7. août 1377. à Guy feigneur de Laval, pour la semme de 4574.l.
restant de celle de 7000.11v. en quoi ,ii avoit été condamné de ion 'contentement
envers ce kigneur les 3. août & 2. septernbre 1370.11 avoit fondé le couvent des

Ireres Prêcheurs de la ville de Lille en 1368. aprés avoir obtenu l'amortislement
des heritages qu'il y donna.* n'eut -point d'et-dans de ses ,eleux femmes. filez fi»

cy-deffits , page 166.
I. Femme., BEATRIX dame de Gavte tomtelfe de FauqueMbergué, chatelaine

-de S. Omer, au droit de laquelle son mari fut seigneur de ces terres, elle étoit
unique de :gaffe seignent de Gavre, & d'Eleonorè thastelaine de S. Orner corn.

reffe de Fauquembergue.
II. Femme, MARGUERITE de Melun, veuve de Miles de Noyers -comte de

Joigny,	 fille deJean II. du nom -vicomte de Melun, comte de Tancarville,
de Jeanne Crespin dame de Warenguebec , cl'Eftrepagny ec dc Neaufle , elle fut
,mité en posseffion de son douaire le 2o. may 1365. son mari fut à cause d'elle
leigneur de Vendeuvre , & obtint une ,rérnisficalle '13. semembre 1371. an nom de
les officiers, qui avoient -fait executer nuitamment un homme, il eut auffi à caufe
-d'elle quelque differend avec jean de Noyers seigneur de Rimaucourt en 1379.
l'ayez cy.devant p. 127.

On trouve encore .plufieurs chevaliers 8r étuyers du 'nom de Tiennes que nous
:allons rapporter ici par dattes d'années, n'ayant mi découvrir à qui ils appattenoient.

Cor.mer de Fiennes , chevalier, étoit capitaine& garde du chatel de lns:Éon
3. acre 1352.. qu'il donna une quittance en ces qualiez.

LICs.NNE/, , dit fe bâtard dc Fiennes , chevalier, donna quittance à Etienne Bre,
que treforier des guerres, de 285.livres sur ses gages, & ceux de 3. autres chevaliers
& 1 r. écuiers de sa compagnie servans avec lui sous le gouvernement de M. le
le connétable de France 'à S. Orner le zo. septembre 1369. son sceau eŒ sin ecu 4 un

(a) Chiyiet ci M, franc quartier tharge d'as lin. ( a) Il ett nommé avec Ji AN bâtard de Fiennes, che-
Clairambault.

	

	 valier, , dans la montre de Robert sire de Fiennes connétable de France , faite à
Soisfons au 2I. juillet 1366-,
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tonne de Fiennes, écuyer , sit montre avec 3. autres écuyers de fa compagnie

d Ardres le 1. fevriet 1;97. ponr la défense de cette vilse, de donna quittance de
do. livres en prêt sur leurs gages le d. juin 1 ;9 8. On trouve encore COPPIN de
Fiennes l'un des 3. écuyers de •la compagnie de Robert du grenelu, écuyer, reçue
à Ardres le x: may de la même année.

LIONNES. de Fiennes, chevalier bachelier, donna plusieurs quittances à Jean le
Planent treforier des guerres en 1380. sit montre à Boulogne le 1. mai 139s. avec
6. écuyers, de fa compagnie , avoir 7. éeuyers pour fervir à la défense de Boulogne
fous le goii'vernement de M, de Halle gouverneur de cette ville suivant sa quit-
tance de 120. livres en prêt sur leurs gages , donnée à Amiens le r9. juin 1398.
son sceau est 'écartele au 1 à• 4. .un litre , au 2. à' 3. une croix ancrée , fupports deux
Auvages , cimier une tête de cerf Il étoit chevalier bachelier de la compagnie de Co-
lare seigneur de Difque, auffi chevalier bachelier avec lequel il sit montre à Bo ulo-
sne le 1. avril 499. .

'JEAN le 'bâtard de Fiennes , étoit le •econd des 6. -écuyers de la 'compagnie dé
Coppin de 'Louvre ,qui pila en revu à Gravelines le 14. mars 149 	 .

FAN de Fiennes bachelier és loix & chapelain perpetuel de la chapelle S.
sacques fondée en l'église du Moncel lez Pont S. Maixance donna' quittance . au
receveur de Senlis pour une rente le 8. fevrier 1396, elle est fcellée de son sceau en
tire rouge l'écu chargé d'un lion , ifTe qualifie secretaire du roi & chapelain comme
cy-defsus dans un autre quittance du r6. may 14o4. même sceau.

JEAN de 'Piénnes l'un des deux•étuyers de la compagnie de Denis Permet écuyer
C capitaine du chatel de Ruminghen, qui y pailà en_reved s. mai 410.

CoLititt de Fleuries, chevalier avec un autte chevalier St 8. écuyers de fa com;
pagnie fit montre à Monstreuil le z. mai reo. •& donna quittance die ao, livres
en prêt sur leurs gages le 'y. juin .suivant.

GUILLeME de Piennts l'un des x Z. écuyer de la compagnie de Georges la Pauline,
ou la Palme, qui sit montre à Ardres le z. novembre 141o.

D RoBEzvt de Fiennes le premier des 14. écuyers de la compagnie de Colinet de
Sempy chevalier bachelier, reçûe à Estrées S. Denis le z. scptembre 14ro.

CotAivr 	 Fiennes , chevaliet , capitaine du chateau de Pierrefons, donna deux
nuittanceS à Jean de Free), tresorier des guerres en 1412: icellécs de fon sceau en cire
rouge tin écu .écartele au i. 4. ms lion , dl/ z. ee 3. une croix anerte , flopports deux
iions , cimier une tête de caf:

DESIIte de Fiennes émit capitaine d'Orchies en /44o.

F. de Fiennes étoit le 2g. juin 135.5. lieutenant de Pierre dé Bourdie , chevalier;
cap i taine de la tour du Pont de Villeneuve lez Avignon, il l'étoit encore le dernier
juin 1356. son fceau en placard un lion.

Çes extraits sont tirez du Cabinet de M..,Clairembault"
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SEIGNEURS

E ' FI•[. IJCHT N:
V.I L

% 	 .

ROBERT de 'Rennes teigneur de Heuchin ou Heuschin second fils d'EN.:
GITERAND II. du nom, feigneur dc Fleunes , & de N. .. . de Condé B

mentionnez ey-devant p. r6t.
Femme, N. dame du Bois. 	 •
z. ROBERT de Fiennes , feigueur de Heuchin_, qui suit. 	 , _

HENRY de Fiennes , seigneur du Bois, dont la:pfleriti fira rappartle am
§. :Aime

.3. PAuzus de Fiennes épousa une dame nommée .Marie.

•Y I I 1,
•ROBERT de Fiennes II. du nom, feigneur de Heuchin:

Femme N. de laide.
. z. ,Rozdzitz. de Fiennes III. du nom. seigneur d'Heuchin, mourut fans laiffeç.

peerité de Marie de Mouraguies.
2. JAQUES -de'Fiennes ieigneur des. Plangnes marlé .à Barbe. de .R•yneval.

eSeigfflefflaieeeteeeeteanieeteetle
I: I L

SEIGNEURS
DU BOIS D'ESQUERDES

D'argent au liou.
de fable brifi
d'une bordais do
gueuler.

y III

R Y de Fiennes second fils de ROBERT , rfeigneur de Heucidni
& de N. dame du Bois, Mentionnez ci - deffus , fut seigneur du bois d'Ef.

querdes par sa tnere & quitta le suinom de sa maison pour prendre celui du
»ois,

renum
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Femme MARIE de Saint Venant.
1. HENRY seigneur du Bois II. du nom quNitit.
z. T .R I S T AN du Bois, seigneur de Ralachevat ," dont la pt,fieriti firo

lord d'apis §.

H • I X.

ENRY feignent du Bois. IL du nom,
Femme, JACQUELINE Beaufremont.

s. SOHIER, feigneur dir , Bois, qui fuit. 	 •
• z. CULAXT du Bois, dit Gaffelin, époufa Marque r» de Melun,

X.

sOHIER du Bois aie de Fiennes feignent du Bois I dit Morde
Femme, MARIE d'Azincourt fut mere de .

X •

T EAN, seigneur du Bois dés Querdes, de 'rermeille, baron d'Esne, chevalier.
f Femme :JEANNE de Lens, dame d'Annequin, fille & heritiere de Badouit,

de Lens , seigneur d'Aunequin en 1362. & dé Marguerite d'Azincourt.
Y. JEAN seigneur du Bois II. du nom, qui Ut.
z. BAUDOUIN du Bois, lige des feignears de Boieffes rapportez §. III.

'X IL

VAN feignein du Bois», "de Vermeille & d'Annequin • IL du nom : il portoit •
l'écartelé au Lé. 4. d'argent au lion de Able bre dune bordure de gueules, au a.
,. écartelé d'or el. de ifible qui el Lens. ,

Femme, CATERINE de Poix , 'daine de Bienque.
x. PHILIPPE' feigneur du Bois , qui suit.

Bzwrimx 'du Bdis , dame du Val , époufa Julien de Gavre feignent de
Stienkerqué.

3. Iseuas du Bois, Mariée à Jean feigneur de Noyelles & de Calonne.

• »XIII. -

TIFIILIPPE• feignent du Bois & d'Annequin. •
.17 Femme, MARGUERITE de la Tremoisle, darne des Querties, fille de Jean'
de la Trenioilic, baron de Dours & d'Entgoutfen, & de Jeanne de Crequy fa se-
conde femme; elle se remaria à jacquet de Çrevecceur, comme il e lia dit tome IV
de cette bel. je: .zs2.. & eut de ion premier' lit.

jEAN III. du nom .feigneur du Bois; d'Annequin' & de Noyelles 	 acheta
l'an 468. de. Hugues de Carnin , & de Raincheval, baron d Eine.
I. Femme, CATERINE de Caumefnil, dame de Tenques & de Caumefilil.

• ;. JEAN IV. du nom feigneur du Bois , qui (nit.
* 2. MiTOINE du Bois, dit Antoine de Pennes, feigneur de Chaumont en Baffigny,'

abbé commendataire de Saint Luéien de Beauvais , évêque »de Beziers, en
D  vertu d'une proVifion du pape Innocent VIII. en prit possefflon le al. septem-

bre .149e reçut le roi •'François I. à son entrée dans Beziers en as;;. &
mourut fort âgé en :5.4 Voyez Gel. Chryl. édit. de 1656. p 424.

3. Clé:TERME du, Bois dame de Tenques , ,de Caumefnil & de Bethencourt,
,  mariée à Artus de Moreuil , seigneur du .Fresnoy & de Baudricourt , gouver-

neur de Therouenne , fils naturel de Paieras de Soissons , feigneur de Moreuil,
bailly d'Amiens & chambellan du duc de Bourgogne , & de Jeannette de la
Forge, il fat legitimé ,par lettres donpées 'à Lyon au mois de mai 149.6..&
étoit ca pitaine de Theroucrine en rias.

Zone el. 	 , X

A

B
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..4. MAR;Gtit RIT E d1.1 'Bois :dee de Badin, fut la seconde femme .de Jean II. du

nom•seigneur de Roye e'de-Muret k. de Susancy, , coriseiller & chambellan
.- du toi, ape.és -fa morrduquel elle te remaria-en I499.'à olivier de-la Vernade A
•seignenr de la Sastie, dont elle n'eut point .d'enfans, 	 •	 . .
MOU .du Bois., dame de Lenchoult & du Hem, mariée à..., Mn d'Ognies, fei-

.gneur• de Coupigny, d'Arnbur & du Locrin.
IL 'Femme ;JEANNE du Bois dame de Boude, fut niatiée en 1480. .

"z. CHARLES du •Bois.continua lalSiteritê ,-& 'fera 'rapporté aprés kin free
aîné.	 . •

4 I. B A Ica-E. du Boisoufa 1'). , D'OMIS 'premiet comte de la Rochefott-,
' caud , veuf de. Loui e de Cruffol , 8u:sils defeein seigngur de la Rochefciu-
•'caïd , * de marguerite de la Rochefoucaud.Barbezietix „ il mourut en 1516.

& cllc (e remaria à-Guillaume de Humieres , seigneur de •Lailigny , veuf de
-,Henriette de .11,ubempré,' & fils de --Pbilippe IL du nom, seigneur dé Humieres,
'.-& de Blanche de Flavy, , darne deRibecoart , de -Ronquerolles & de Lailigny.
Ille eut de fon premier mariage enWautres •enfans Legs de la Rochefoucatiti,
,lise.-des feigneurs de Montendre, rapportez. tome' Ir. de cette' .hitl; p. 4421	 B

:X V.
..	 .

SA5Z feignen du'Bois IV; du iléite aprês sdil. frère an é , 'hérita de fdn -Onde re
maréchal de Crevecoeur, & fut seigneur.de  Tenqües ,* de Betencourt, de *Ca-

'mefnil, des Querdes & grand Bailly 4 S. Orner en 1487. il eft qualifié chevalier,
etonseiller er chambellan du roi er Capitaine de 50. lanCesfburnies dans une quittance
'de 360. livres pour .son état de capitaine de l'année commende le ri -j-a.avier
1494. & finie le dernier decembre 149,5. elle en datée du 2,5. juin 1496. ec

-l'ignée J ehan du Boys.; il en donna 'une de 9o;livres.pour 10 quartier d'avril prece-
dent le vingt-cinq noua 149i. son sceau eftécartelé au'preniier Un lion, au deux

-paroit un 'ecartelé,les deux autres sont rompus , fupports deux lions , il eitqualifià
•jean fugueur du Bois d'equerdes,ia Perrie , Done ;de Frueede Yeiïquis dans. une
•quittance de 1 75o. livres pour le parfait payement de*2000. écus d'or, que lé roi lui
devoit pour I artillerielu'il avoit etede feu M. le marÉchal d'Élîuérdes tenon& , (le ma..

-rêchal de Crevecocur) elle est datte du 4. aoust i5o5. On trouve encore plufieurs
...quittances de lui des zz. juin 1504. & i2. juillerde la même année, où il y a sur Con.
fceau au i. &"4. un lion, au 2. & 3. on ne peut rien distinguerssupports 2. lions,
cimier une _tête de.cigne dans un vol. & 6. decembre 1509. le 2. & 5. quartier

- du fceau: paroisfent 'mieux 'marquez à 'cette derniere., est un.éCartelé dé den* d
,pleins dont le a. & 3. sont mieux matquez que le z. & .4. elles font signées

. (a) Cabinet de M. 'ifs ityS. ( a )	 •
'Clairambault. 	 L Femme' 'LOUISE de Crevecetur, 'fille d'Aigoine seigneur de' Crevecceur, , de

•Thiennes & de Thois,.bailly d'Amiens', chevalier de l'ordre du roi, son confeiller
& chambellan, gouverneur & senéchal d'Artois, grand louvetier de France, & de

'Marguerite de la Tremoilse , dame de Dours & d'Engoutsen sa seconde femme.
-Louise de Creveooeur apporta à fon mari les terres du Tronquoy, , du Tricot, de
Vaux & de Fretoy, 8e etoit, morte au mois de janvier 1498. 	 -

II. Femme, GUYOTE de Brime), sille de Ge de Brimeu, comte de Meghen,
:feigneut d'Ilumbercourt, chevalier de la toison d'or, & d'Antoine* de R.ambures,
-de l'une de ces deux femmes na'quit •

• sibirtz du Bois, morte l'an :151.6. sans avoir été mariée»

X V.

«	 HA:kLES du ois, .recuetilit la inaeffien de son frere aidé, fut felgneùr chiç
e

__, Bois d'Efquerdes, &c.	 .	 D
mme, CLAUDE. dr Lannoy, dame de Noyelles lez-Annequin, sille deJean

de Lannoy INT, du nom, feignent. de Maingoval & d'Andreignies; te de PhiliPpe's
-de Plaines fa seconde femme. .

1. EUSTACHE de Fiennes, seigneur des Querdes, nui fuir.
1. GUISLAIN de Fiennes , feigneur de Lumbres, mourut sansavoir été marié ec

fut enterré dans l'église de N. D. de Paris.
s. PHitareE de Fiennes , seignent de Biencques ,mort auffi fans alliance fur
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4. KNTOINE de Fiennes, seignetir de Vermeille..

A 	 5. JEANNE de Fiennes , dame de Noyellea,.. mariée à 	 d'El ourlrnl., feigneur "
de Wendeville.
MARGUERITE do Fientes, religieure de tiinte Claire à S. OMer.

D'argent 4U liffià
de fable.

XVL

USTACHÉ de Piénnes gulica',.'étimme . fes .freres ar. sirtirs,:le (mime . de,
Pois avec lebordure dé fes'armes, & TePritceui de Pionnes', il fut séignenr

`des Querdes , &c.
I. FemMe•GILLE de Rend., fille 'de ioeis de /tend feigne d'Audrégny,& de

Lotte dé 'Lannoy.
Femme, JEANNE de sente AldeOnde, fille de ..7èkts de rente Aldegonde

'seigneur dé Noircarmes, & de Mirie. de Rubernpré, dame de Liure:licite. 4. ho
.: .Cleffne ,hifloire de la .tneon de Motonoitrene,,iè. 24 6..

I.. CHARLES-GUILLAUME de Fiennes, mort à lige dé re. ans.
.2. GUISLAIN de Fiennes,*VicOmte de Prisges,'qui suit.
3. 'PHILIPPE de ricanes, mort fans enfans.

XVI 3.

IJISLAIN de Pierines, 'Contre de Chaument en Basfigriy, .Viectintè de Fouges,
baron d'Esne, seigneur des Qserdes , de Heuchin, &c. fut créé chevalier par

letttes du roi _d'Espagrse expediées 'en la ville de Madrid le 31. décenibre s 593.
I. Perisme, JEANNE de Longueval, fille•'ainée de Majcintiliii; de Ldngueval;

*comte de Bucquoy feigneur de Vaux.
1. MARC de Fiennes, Vicennie de Fruges, qui suit.
z. LFAen en de •FiennéS,'seigrieur de BiesiqUe, mari. de diteilno. Mt, dame .de

Tiefrie.
3. ANDnoz rc de Fierines, gentiihornine de l'empereur.
4. CAND IDE de Fiennes, chanoinesle de Mime Waudris . à Métis 'en liaynaun,

puis mariée à Lancelot debeaïà le Mouslter, scigneur de la Motte.
II. Femme FRANCOISE de Faye', 'fille de N. de Faye', seigneur d'Espesle.
i. CmAsur's de Rennes, chevalier de Malte, prieur de Laon, mort à '8. ans

enterré 1 Esne.
2. VinAsTE de Fiennes', religieux de l'ordre dés Carmes déthauti4
3. FRANÇOISE de Fiennes, dame de là reine d'AngletèrÉe.
4. jEADiNS de Fiennes, daine de Ménarde.

XVII I.

ARC de Prennes , vicomte . de Fruges, baron d'E(nC, Weil* dEiquerdet,
de Heuchin & de Lumbres.

Femme MADELENE d'Ognies *, fille aînée d'Ételache d'Ognies, feigrieur de
Gruson gouverneur d'Oslende puis de Hesdin , & de N. Baudrain do Mautillei

2.CHARLES de Fiennes, vicomte de Fruges, qui suit.
2. MAXIMILIEN de Fiennes, comte de Lumbres qui fuivrO,
3.N. de Fiennes mariée à N. comte de S. YenaLl.4
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HARIES'cle'Fiennes, vicôrrite.de`Fruges., ec. de sa femme., dont le nom
est inconnu, naquit

.1'. MARC de Fiennes , mort sans avoir été marié.'
.:z. N. de Fiennes, comte ,,de Chutaient., quittait.

Fleieurs

X X.

. -. . . de Fiennes i :dit le chevalier de Fienne , comte de Chaumont, 'vicomteN.. 	 de Fruges, baron d'aie., &c. n'émit poirarmarié en 1714.

•‘x I' X.

»A XIMÏLIEN de Fiennes , Comte de lumbres , markt-ail des camps & ar-
mées du roy, mort. au mois de Pillet 174.

Femme, CATERINE-CECILE de Geurmonval , damé de Belquin,de laMotte.
&de Colomby, Veuve du comte de la Tour S. Quentin en'Franchecomeé, lequel
fot tué au fiege d'Arras én z65+, elle émit fille dc N. de Geurnenval, séigneut
de Belquin.

,x. MAXIMILIEN-FRANCOIS marquis de Fiennes , qui suir.
z. JOSEPH de Fierines, abbé de'N.D. de Campagne, de N. D. des Alleuds era

'1717.& d'Olivet le g. fevrier 172 a. est mort depuis l'an 1727.
. ALEXIS de Fiennes, mort étant mousquetairc du roy.

4. N.-cle -Fiennes, mariée-à-exandre de Croix., marquis de Hetachin.

MAXIMILIEN-FRANCOIS de Fiennes', marquis de •Fiennes , fcigneur
d'Anftain, de Gournefon & de Chevens, lesquelles terres furent érigées en

Inarquifat sous le nom de Fiennes ,fut lieutenant general des armées du roy & mourut c
à Paris le 16. avril 1716.

,Femme, LOUISE-CHARLOTE .d'Eitampes, fille de chartes marquis d'Eslatn-
pes,,chevalier des ordres du roy, & de marie du Regnier, , fut mariée au mois de•

decembre 1700.
1. CHARLES-MAXIMILIEN, marquis de Fiennes , né au mois de feptem-

,bre 1701.
Louis de Siennes, mort âgé. de 3. mois.

eegeeài"egeeâeeeeee'àeegeeegeeeeieeette D

§. I I I.

SEIGNEUR S

DE BOUFFES-

A

B
AUDOUIN cu Bois, fecond fils de JEAN seigneur du Bois , & d'ISABEAU
dame d'Annequin , mentionnes ci-devant, page 173. fut soigneur de Boieffes,

vivoit l'an 1 399. avec sa femme donc le nom eit inconnu, & fut pere dc
1. MATTHIEU du Bois fcigneur de Boicffes , qui fuit.

JEAMSB
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.z. JEANNE du Bois, femme de Jean feigncurde Noyelles 8c de Galonne.

•	 ± i I.

ATiiIEU du Bois, dit Gale, fcigneur de Bo yeffesi .de trehoult & de là
Bourse.

Femme, TASSE de Sains fur mete de

pHILIPPÉdu Us, feigne« de Boyeffes.
fetnthe JEANNE d'Amiens, dite de RegnauviÉe.

I. PIERRE dit PORUS du Bois, scigneur de Boyeffes qui fuit:
z. JEAN du Bois, seigneur de la Bourfe mort fans pofterité de Claire de Miel>

vre heritiere de Blangerval & de la Vacquerie.

X V.

Jr
nIERRE dit PORUS du Bois feigneur de Boyeffes , de BOuVignies & de ite

gnauville.
Femme) JEANNE de Botirnonville dame de Moutier, de Chareau-Briçon , fille

de Pierre de Bournonville , seigneur de.Mourier , de Frettetneulle , de Grambus,
& de Chateau-Briqon, & de Glotte d'Ennancourt fut mariée par contrat du 4.

ido. reyezlonce V. -de cette ,h0, p. se.

tikAAAeetUentterISAktreektetAkuvitISteuleulhAsee34

Vb

SEICNE_URS

E RAINCHEVAL
±.

T AN du Bois, second fils *de HENRY feignent du Bois t. du notn
MA R IF de S Venant, Mentionnez iy-deti..p. 17 2 fut seignent. de Raincheval ; il est

qualifié chevalier conleder dh ray er gouverneur dit Bailliage de Tournas, & du TOurnefis
dans une quittance de 80. francs pourzo.jenrs de (es gages par aller do coMpnandement
du roy énia compagnie da due 'dé Berry le le fait du triité e's frontieres de Picardie: elle est
durée du 2o. novembre 1;83. & scellée d'un fceati.e tut lequel parait un lion brisé
d'un lambel 'de 5. pieces., lupports .un oifcau à face de femme & un sphinx ; il en
donria une autre avec le meme iCeau de 1.10, francs d'or pour le mime sujet le 13.
Janvier suivant, Çabinet de .M. elairembatett

Femme, FLORISSE d Tormanil. 	 .
1.MANS ART du Bois feigneur de kaincheval , qui suit.
2. GASSELIX du- Sois est qualifié Gaffer; do Bos , chevalier ,fèignettr de itainc&tral

chambellan do ray Pn bail?, de .See d'Auxerre dans une ordonnance, que
le oi lui acCohlia par (es lettres du 4. avril 1411. de Zée, francs pour fis
frais e de.Pens de là gai. de 'd Amieni , chateaux firtereffis étant audit bailliage' de.
Sens er d .e.texerre qui apparteneieni au comte de .iOnnerié e dm qu'il aient; mit
en /a main dè roy , il en donna quittance de Cinquante francs sur rOo. qui
restoient à payer lé 'trente .un juillet fuivant fceau un lion fuppôrts
griffon & un lion, cimier une tire d'homme 	 , legende Gaplin du Bée fiigneor
le Baincheval il cn donna une autre AVCQ le inc lceau & la mérne

2-019« z	 O Y a
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lege:dee 3, deCéÉrIbee 41+ de 14o. liv. I. sols 8, deniers paries Rit la recette

.,.de Sens pour fes gages de bailly , & épousa Beatrix.. de Roye.

X.

MANSART du Bois, feigneur de Raincheval.
Femme, JEANNE de Crequy more de

XI.

P IERRE . du Bois, kt . Morlet,felgneur de Rairicheval:
Femme , ISABEAU dame de Ferencourt & de Villon sur Authie, tut pif.

''enfans.
t. PHiLIPPE du Bois seigneur de Raincheval, qui fuit.

MARGUERITE du Bois dame de Maurepas , mariée à hoids de la yicfecr,
feigneur de Sains.
CHARLOTE du Bois -alliée à elles do bomerval.

j 1-1ILIPPE du 'Bois, seignent de -Raincheval.
Femme, ISABEAU de -la Viefville.

'On ttouve2eneore THONar du Bois: écuyer ,:lequel . 'fig 'montre iVec 4. autre
*écuyers de sa compagnie à Carentan le 1. decembre 1388. & donna quittance le
io. • fevrier fuivant de 75. livres en..prêt sur ses sages.

Et HAIUDOCIN du Bois-premier ,neWlet de ehanibre &garde des deniers des retires
.do roi, lequel donna quittance de 2oo. livres à lui accordées par lettres données C
à Chartres'le 18. oetobre 1440..sur les états de Languedoc, elle eft dattée du 24.

'mars fuivant, 	 ka& d'un sceau tilt lequel est un lion , supports :un griffon. &
t eine de M. .un lion (a ) rayez peur lesteignears du Bois des ...Zarqa J. le Roux thatre de hi

`elieembaele• 4)10 de Bonde, Flandres, Artois ere. édit. de 17 Li...p.. zz7.	 II&

iMegeeeeeggMeedeeegggMggeggig

d'argent à I' aigle
éployé,ou à z.
ter rle fable cou-
ronnées d or à la
bande de gueuler
.brocbant pie if
out.

X X V I.

tRirkAeD dit Cuefclln, duc de Molina & de trittemare en Caftille,comte
de Longueville & .de Burgos, seigneur de Brenn & de la Rocheteslon, Conne-

tablé& Canine , puis de France, servit en 1342. au siege de Rennes , & aida la 0.
même année 	 tepousler les Anglois qui .vouloient secourir Vannes asilegé pat
Charles de Blôis. Il accompagna en 1 351. Jean de Beaumanoir marêchas de Bre-

. zagnc dans son amhafsade en Angleterre défendit ien x3îp le Chateau de la Noe,
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) Ibid. p. 47.f.

( 1) Ibid. p. 474

( m ) du Chaffe.

let lettresp tit9r és d
. ou font

don & t99.. e

( n ) d'Argentré p;
423. & 517%

( o)	 p. 52,5;
oe szs•

DES CONNEST ABLES DE FRANCE. 179.
A défit un party Anglois de la garnison de Becherel, qui avoir pris le chateau de la

Roche aux ânes, & emmena prisonnier à Dinan Jannequin Toigne l'un des chefs
de ce party, lequel se mit lui-marne à 600. écus de rançon ,qu'il paya dirent à Ber-
trand du Guesclin de les conserver pour payer .la sienne avant un mois , ce qui
arriva; cet Anglois l'ayant furpris entre. Dinan 8t Becherel, lui sit rendre ces 600.
écus & une fois davantage. Il prit ensuite dans une autre rencontre un capitaine
Anglois mais peu aprés il fut encore pris lui-même & la plûpart de (es gens furent
tuez. Il se fit armer chevalier & défit quelques troupes Angloifes le jeudy seint de
la même année, (a ) surprit en r 3 5 6. le chateau de Fougeray ( b) ; ravitailla Rennes,
ce qui obligea le duc de Lancastre à lever le siege & Charles de Blois lui donna
pour récompense le chateau de la Rochederien. (c) Il fit deux combats particuliers
où il eut l'avantage, (cl) fut fait l'an 1360. capitaine de lm lances par le roy Jean
(e) & capitaine de Pontorson. Charles comte d'Alençon & du Perche lui accorda
le 28. juillet 1361. (f) main-levée de la saisie de la terre de Sens relevante de
Fougeres & du moulin de Vieuxvy sur Coaisnon. Il désit deux capitaines Anglois
St les emmena priso'imiers à Pontorson ; (g) en défit & prit un troifiéme peu aprés
lequel commandoit 500. hommes. Il fut fait =suite prisonnier, , & il lui coûta
a0000. écus pour ,sa rançon & celle de sa troupe, ce qui l'obligea d'engager tout
son bien, mena une troupe de Bretons à jean de Sintré qui commandoit pour le
roi en Guyenne dr vouloit ailleger le chateau de Disfay, , mais voulant monter sur

B la muraille il tomba & se caf% l'os de la jambe. Dés qu'il fut rétabli il retourna
en Bretagne & un party, Anglois de 30o. hommes de la garnison de Ploermel
l'étant venu attaquer dans l'abbaye de S. Meèn , il les mit en déroute, prit leur
'commandant & s'en retourna à Pontorson avec grand nombre de prifonniers (h)
La guerre ayent recommencé l'an ,i363. entre Charles de Blois & le comte de Mont-
fort, Bertrand du Guesclin prit la place de Carhaix & la Rocheteffon dont le roi lui
fit don. Il se sit un traité entre les deux partis aux landes d'Eurçon le 12. juil-
let de la Même année, & Bertrand fut un des t 2. knages que Charles de Blois
donna. ( i) La femme de ce dernier n'ayant pas voulu tenir le traité, on rendit les•

lb' cages de part & d'autre ,mais le comte de Montfort retint Bertrand du Guesclin qu'il
donna en garde à Guillaume Felleton qui avoit été son prisonnier un ou deux ans au-
paravant ; au boit d'un an & plus il fe sauva par adreffe & revint à Guingamp,
dont il aida les Habitans à prendre deux chateaux qui les incommodoient fort,
& rejoignit ensuite le comte de Blois, qui le maria la même année à sa premiere fem-
me. ( / ) Charles de France duc de Normandie regent du royaume l'ayant mandé
pour le servir contre Charles d'Evreux , il l'envoya en cette province , où il prit
par composition le chateau de Roleboise sut Seine, surprit Mantes & Meulant, fut
ensuite au siege de Melun défendu pour la reine Blanche dc il y fut jetté d'un échea
Ion en bas comme il vouloit monter sur le mur. Le 23 mai 1364. commandant l'armée
du roi Charles V. il défit prés Cocherel en Normandie le Captal de Buch general dc
l'armée du roi de Navarre& le sit prisonnier. Le roi en reconnoissance de ce service
le créa maréchal de Normandie & lui donna le comté de Longueville confirqué fur

D se roi de Navarre; (m ) il en chia bieptôt les troupes Navarroifes qui en étoient en
posseffion ensuite il prit Valogne, Carentan & le Pont-Douve , d'où le roi l'envoya en
Bretagne au secours de Charles de Blois, qui perdit la , bataille d'Avray St fut tué.
Bertrand y fut fait prisonnier par Jean de Chandos vicomte de S. Sauveur, Conné-
table d'Aquitaine (n) le 29. septembre 1364. Le traité de Guerrande conclu le 2Z.
mai r 365. regla que les prisonniers (croient mis à rançon, celle de Bertrand fut de
z00000. livres pour lesquelles il donna des pleiges, qui furent les seigneurs de Cha-
tillon & de Montbourcher, le roi s'obligea d'en payer 40000. livres par aéte du 15.,
Rous} suivant , pour laguelles Bertrand lui engagea dés lors son comté de Lon-
gueville s'en désistant par lettres tiercees de la Rochetesson le 22.. du méme
mois (o ) si à Pâques de l'an 1367. il n'avoit pas remboursé le roi, lequel per seS,.
lettres du 3 i. suivant prometoit de lui remettre alors ce comté ,s'il lui rendoit les
40000. livres. Depuis il passa en Espagne avec les compagnies qu'on nommait les
Routiers & qu'il avoit promis au roi de faire sortit du royaume. Il mena avec lui
Henry le bâtard comte de Tristemare, que le roi de Castille Pierre le cruel son frere
avoit dépouillé de ses biens & forcé à se refugier en. France. Il prit deux places
sur le chemin de Bùrgos où il sit couronner Henry , s'empara de Tolede l'an 1366.
puis de Cordoué & de Seville, d'où le roi Pierre le cruel s'enfuit. Le bâtard de Caftille
le recompensa en lui donnant le comté de Triftemare Lierre le cruel qui s'étoit.

) Ibid. p. 469..
& 470.

( a ) Voyez d'Ar;
gentré p. 44g.

b ) Ibid. p. 446:

( c.) Ibid. p. 4$:9.:

( d ) Ibid. p. 460.

( e ) Ibid. p. 466.
& preuves de du
Chaltelet p. 197.

( f )Va6te eft con-
té rvé chez le mar.
quis deS. Brice ba-
ron de Sens de la
mann de Volvire.

(g) Ibid. p. 467.
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i(b) Du Pat p. 417
se du Chanel« p.
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refpgié en. Poriugal revint accompagné des troupes du _prince de Galles & rem-
porta une.grande viânire en laquelle Bertrand du Guefclin fut pris entte Nadres •A.
ec...Navarret 'le .3. avril 1 :367. .( ei) Il fut amené à, Bourdeaux & au bout de 8.

•mois il obtint sa liberté -en „payant r00000. doubles d'or de Castille dont il passa
obligation sous son kel-à Bourdeaux le 2;7. decembre suivant •& où . il se qualifie
duc de Trillemare , comte de Longueyille ; chambellan du roi. Charles V. s'érige-
gea •

'en,.payer 30000. dont -moitié, fut payée à, Bourdeaux le 2, 5. avril suivant. Il
retourna. en Efpagne.l'an 4348. défit Pierre le cruel prés de tolede 	 & .entuite
Monteclare & enfin , à Montiel le 1-3. aouft dé la même année. Henry le bâtard

-devenu roi de Utak reconnut les obligations, qu'il avait à •Bertrand du Guefclin,
-le *fit connétable de Castille & lui donna le comté de Soda & le duché de. Molina (b )
Les Anglois ayant fait descente en France le roi Charles V. rappella Bertrand du
Guesclin,qui auparavant voulut forcer les Efpagnols,qui affiegeoient leprincipalchateau
ducomté de Soria à le laisler paifible possesleur de ce comté. Dés qu'•l futarrivé à Paris
le roi le fit Connétable de France dont il prêta serment le e,. oâobre
Il se rendit auffi-tôt à Caen , entra dans -le Maine, surprit la même année Pont-
Vaillan prés le château -du (Loir où 'les .:Anglois éroient cantonnés, & emmena
prisonnier leur Commandant e:il les pourfuivit , les battit à S. Maur fur la Loire
& à Breuflire ; se rendit -à Saumur où il eut ordre de congedier ses troupes jus-
qu'au printems, ce qu'il fit aprés leur avoir distribela • charge de deux mulets d'or
& de. présens que le roi de Castille lui venoit d!envoyer. ( d) Lui & Olivierde.Clisron
se firent -freres d'armes par lettres 'durées de Pontcirson le 2,.8. oecobre de la même
année ; ( l'année fitivante , il prit sur les Anglois un nombre •onsiderable de vil-
les, places & de chàteaux dans le -Poitou et .païs voisins, puis revint •en cour où
il compta avec le roy, fe dorinererit une quittance réciproque, déduâion laite
des sommes , que ceprince‘avoit payées pour lui à.lear) Chandos & au prince de
Galles pour ses rançons. La quittance du -roi •st du rg.. janvier 1371. & celle du
connétable du r5. fevrier suivant;seollée de deux sceaux ., l'un en cire, jaune &

 en cire rouge , autour desquels est écrit, Bertrand du duefclin duc de Malines, d
mue de Longueville. (I) Le roi le choisit pour secônd parrein de Louis de France
duc d'Orleans son secondlls , le premier fin Louis d'Ertampes , qui lui donna 'son
nom ; Bertrand dans cette cereinonie , tira son -épée & la mit nue entre les mains
de cet augnste enfant , en formant 'des voeux pour •u'il fut un jour auffl preux

auji bon chevalier, que fut oncques roi de 'France qu•porat tele. En 137z. il
continua la guerre en Poitou , emporta d'assaut Monstmuil Bonin, afilegea Chi-
..zay, & défit les Anglois qui venoient au lecoure le 20. may dé la même année ,
.( g) jean d'Evreux gouverneur de Niort , un de leurs principaux chefs y fut pris.
Aprés s'être rendu maître de Chizay , il surprit Niort , prit Lezignem . ,s'empara de
'tout le Poitou du païs d'Aunis & de la Saintonge, & y lalssa Alain de Beaumont
fon parent ,•our y commander les troupes en qualité de grand senêchal de Poitou.
Charles V. lui sit don dé Fontenay-le-Comte & de MonstreuileBonin, qu'il vendit
au duc de Berry 2500o. francs d'or le mardi r. decembre 1377. (h ) Les grands
Peigneurs de Bretagne s'étant revoltés contre leur duc ,qui avait introduit les An.;
glois dans fon païs, le Connétable fut envoyé pour les appuyer l'in 1373. & s'em-
para en arrivant de Fougeres., de S. Aubin de Cormier, de Rennes & du, château
•de 'Gad , erisuite de Dinan, Solidor, Jugon , Ploermel & Vannes, prit d'assauc
Hennebon Kimperlé & concornau , alla ailieger Brest , où tous les Anglois s'é-
loient retirés, & quitta cette entreprise à l'approche du recours & fur la nouvelle qu'il
- reçut que le duc de Bretagne qui l'avoit été chercher en Angleterre étoït débarqué à
Calais avee le duc de Lancastre & une armée de 60000. hommes. Il les suivit avec un
-camp volantjusques en Guyenne, les harcelant continuellement & fans livrer aucun
combat, il rendit cette grande armée inutile & la reduisit à 6000. hommes. Le roy lui
‘fit don du comté de Mon tfort.qu' il retira pour rg o oo. francs d'or par aile du 16: fevrter
1376. (i) En 1374. il fut en Guyenne avec le duc d'Anjou, où il prit quelques
.places au comté de Foix remit Cons la domination de la France, la Reole, Langon,
S. Macaire, & plufieurs châteaux, puis de retour à son gouvernement de Ponton-
Ion, se fit rendre par composition S. Sauveur le vicomte, que le roy lui donna. Il

qualifié comte de Longueville, Jire de einténiac connétable , dans une quittances qu'il
donna à Pontorfon le 14. decembre de la même année , fur son sceau ne paroit qu'un
aigle

•
 éployé à deux têtes, fupports un lion & une aigle, cimier une tête d'aigle

entre une vol banneret. (I) Ce prince lui fit encore don le 16. decembre 1376..
dg

él Voyez du
hailelet depuis !a

•G ge 337• idtues
0374-

' (À ) d'Argentié
f• 171•

411). dpel'retaiglienaell
preuses.p. $38.

yr)..du Chaite-
` 1: P.. 433•

' -tg) Argentré
;#'

(h ) du Chant.
P. 45 8 .

(i) Ibid. p. 46e.

stglemissizrassos..«.~...

(1) Cabinet
M. ClaireMbault,

D
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:DES • CONNESTÀBL•ES DE • FKANCE:
du vicomté de Ponrorson, ( a ) & le lendemain de la châtellenie de Tuit & de la (a) Du Chaftelet

A forêt de Cinglas, s'allés au vicomté de Fàlaife , (le) • il les échangea depuis avec le P* (4.5i Reg. de la
comte d'Alençon, qui lui ceda la terre de la Guerche en Bretagne; le duc de Berry charnb. deS comp•

lui donna par lettres du 8. juillet 1377. la terre de Cachamp,pres Paris, qu'il ren-
dit gratuitement au duc d'Anjou lequel afFectionnoit cette terre. ( e) La guerre ayant '( Du Chastelet•

recommenoé, le Connétable asfiegea le Ponteaudemer ,qui fe rendit aprés plutieurs
, aslants. (d) Mortain fit moins de resistance : le Connétable leva le siege de Cherbourg (d) D'Ars p. 61r.

& obligea le duc de Lancaftre d'en faire autant devant S. Malo, puis paf% en Guyenne,
. 

où il jaignit le duc d'Anjou, & ils prirent Bergerac , Castillon , S. Macaire &
•Duras. .(e) En cette année il obtlnt du roi le droit de deux folres à Broon, & de 
deux autres à Sens en Bretagne dont il étoit seigneur. En 1379. le roi envoia trois	 l'aee;c4
armées en Bretagne sous la conduite du duc d'Anjou, du Connétable, & du sire
de Chiron , mais toute la campagne le pela en pourparler : Charles V. renvoya"
en Guyenne, où les Anglais faifoient des progrés , il commença le fiege de Châ-
teau-neuf -de Randon en Gevaudan senechaussée de Beaucaire, mais il y tomba
malade, sit son testament le 9. juillet, fon codicile le lendemain dc y mourut* le
13. du même mois 1380. sur le midi à l'âge de 66. ans ou environ. Le maréchal de

B Sancerre, après la réduction de la place, fit embaumer son corps & le fit porter en
depôt aux Cordeliers ,du Puy où (es entrailles furent inhumées ; on conduifit ensuire
son corps en Bretagne pour y être mis dans le tombeau de ses ancêtres, mais le roi Char-
les V. voulant honorer la meMoire cie ce grand homme, le fit arrêter au Mans & con-
duire à S. Denis en France, où il le .fit inhumer prés du tombeau .qu'il y avoit

•fait élever pour lui-même', & son cœur fut porté aux Jacobins de Dinan dans la cha-
pelle du Rosaire, où il aVoit ordonné sa sepulture ; ce prince étant mort au mois
de septernbre suivant , Charles V L son sils sit faire des obseqties magnifiques au
Connétable le 7. mai' 13 89. On trouvepage- 15oz. du trésor des anecdotes du P. Mar-
tene un poème qui contient la defcription des obseques du Connétable du Gues-
clin faites en l'abbaye de S. Denis le 7. mai 1389. son frere le comte de Longue-
ville y éroit present, & ce poème fut composé à Avignon en ,z 39o. Voyez thifioire de
fa vie écrite en anciennes rima franfoifis/ par un anonime , mifè en prote er donnée au

C public par Claude Menard , és celle que P. du Hay, , feigneur du char-Ida a publiée
avec des preuves en 1666. thifloire de Bretagne par M. d'Argentré, celle d'Auguain
du Paz page 400. à, du P. Lobineau avec les preuves:

GENEALOGIE

DE LA MAISON

E DU GUESCLIN.
J.

D R ICHER vivant dans le cotnniencernent du Xie. fiéclo peut avoir été la tige
de cette maifonil fit bâtit .vers 	 ro30. le château de Bicheufl ou Bicher

'en la paroiffe. de S. /vieloire au clos de Poulet, ainsi nommé par corruption du .
mot Breton	 c'est-à-dire, entour Alet, qui est S. Malo, ce qui forme pré-.
sentement un archidiaconé de l'église de S. Malo , (f) nommé autrefois Palet ,& (f)Lobineall le.
à présent Poulet. li poffedoit auffi dans ces, cantons plusieurs seigneuries encre Dol & 247ee-45'
S. Malo , on présume qu'il étoit seigneur de S. Colomb, puilque son fils clapota
en. faveur de l'abbaye de S. Michel de certains droits en cette paroi& qui font ju-
ger qu'il en avoir la feigneurie, le château Gaiplic , dit depuis Gaefilin , en était le
manoir seigneurial,"ii mourut vers l' an zo o

Zome	 - 	 z
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4#1,	 IIISTOIIIE GtNEALOGI.QUE tr .C:1-1RpNOL.

I I.	 A

:,ÇLAMAROCI4.se dit fils de Bicher dans -une donation qu'il fit à l'abbaye du
mont S. Michel, de quelques terres & droits qu'il avoir en la paroi& de S.

'Co omb. Geofroy de Dinan, duqtiel il relevoit signa cet aCte qui est sans datte &
. conservé dans c:tte abbaye. :On conjeaute que ce Geofroy est le I. du nom que
l'on trouve depuis l'an to79.jusqu'en 1109. on présumc qu'il pent avoir éPotisé

, une fille de ',Bertrand de Dinan , heritiér de Salomon son oncle, frere de junkenus ,
:évêque de dol en io28. qui lui avoit' donné des terres enla paroi& de S. Colomb,
d'où l'on a mal conclu que Bertrand du Guefclin , dit le jeune, qui poffeda ces
•mémes terres, fuivant.unc enquête de l'an l is i.,pouvoit être glu d'un bâtard de‘
Salomon.

I I I.

ERTRAND L du nom on -ne trouve point d'aile qui jusfifie qui ait prit
JI) le surnom de elycle , mais on le présume , parce que les furnems furent alors
•d'usage & ''que son fils le prit, il mourut avant l'an 1 i5o.

.Femme FLORIDE, donna l'an 115o. la terre de la Fresnaye aux moines de
l'abbaye de la 'Vieuville, diocése de Dol, fondéecinq ans auparavant. -On préfume
que cette terre venoit d'elle, & qu'elle émit de la maison de Landal, parce que

(2) Du P2s13. 447. la paroisfe de la Fresnaye ;devoit du chkeau de Landal. 	 ) On voit par un aCte
,(b) PreuvesP 338 rapporté par D. Lobineau ( b )'de	 180. qu'elle fut mere de

1.GEOFROY Waglip , qui fuit.
2. & 3. RICHARD & GUILLAUME Waglip ,mentionnës avec leur rnere &leur

free dans le titre de l'an

d'argent à l'algie
ceployceou d 2. te

■:es de fable cou.
ronnles d'or.

(c) ibid. p. 2.32..

(d) Ibid. p.348.

v.
GrorRoy Waglip, .oa Gayclip,. Ou Guarplic (car ce nom (e trouve écrit dif- D

ferernment dans les titres) eft mentionné dans l'acte de 1180. où il nomme
fa mere, & par lequel à son retout de jerusalem il confirme la donation qu'elle
avoir faite à l'abbaye de la Vieuville trente ans auparavant, à laquelle il avoit
consenti avec ses freres, (t) sa femme & (es enfans s'oppoferent à cette confirma-
non, pourquoi ils furent excommuniés par H... abbé de S. jacte. (d) Il donna
à réglife de S. Meloire fa paroisse , à cade de son château de Richeuft un champ pour
une demie mine de froment, faae en est conserve en l'abbaye deS. Michel. On croit
que les guerres de Bretagne robligerent à quitter son château de Bicha:ft pour se reti-
rer à eaictip , que c'est de là qu'il prit son furnom, il mourut la même année; le
nom de fa femme cst ignoré.

V.

ERTRAND , dit le jeune, surnommè de Guarplie , eft crû sils de Geofroy, parce
que dans rade de l'abbaye de la Vieuville, il est dit que Geofroy avoit femmo

& enfans, & par une enquête que Roland évêque de Dol fit faire en list.
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DES CONNESTABLES DE FRANCE. 	 123
paroît que Bertrand, dit le jeune, posledoit les terres qu'avoir eues Geofroy. Voyez
du Pas , page 391. Il fut pere

VI.

DIERRE I. du nom, seignent. de Guarplic , ce fut de Con tems que l'on for- a)E
tifia le château de Guarpllc ) & que l'on y recevoit les Anglois. Le roi Phi- 

latin
v ruper

lippe diusee lç sit affieger par Juhael de Mayne, & par •le comte de S. Paul, qui rblip̀ earrlinet6,,„qui2
s'en emparerent, la garde en fut confiée à Juhael, suivant Rigord, sous l'an rlo9. vci qua ibi

ter pliatur fluxusRobert d'Alençon fut caution qu'il le rendroit 'otique le roi le requereroit , l'acte matis m feptentio-
de ce cautionnement fait au château de Guatplic au mois d'août rzio. eft le pre- nati latere Britan-
mier de la layette d'Alençon au trésor des chartes à Paris. Il eft nommé Pierre lenl.inGris'
du Gaiclip; chevalier, dans un accord qu'il fit avec le chapitre de Dol, qui s'obli-
gea à 'celebrer ranniversaire de son pere , le tien, celui de fa femme& celui de son
fils, ce qui fut confirmé par Jean dc la Mouche évêque de Dol, le mardi 20. may
aprés la Pentecôte r225.. Archives de Dol, livre dit le gros Alanu , & qui a pour
titre Littera fuper detimam de Hindre. Son château est nommé en d'autres aaes Guar-
plie & GserpRc , & depuis , en 1234. de Gaifilino. Un titre de l'abbaye de Saint

g Michel nous apprend que Pierre de Guerplic avec Bertrand son fils, donna du
consentement de sa femme à cette abbaye l'an 12.32. les dixmes des novales de son
fief en la paroiffe de S. Meloire ; & par un aete du roi ,S. Louis du mois d'août
12,34. on voit que le château de Gaifelino fut donné par Dreux de M'end ( de Mel-
loto , ) par ordre du roi, à Solin, onele.d'Henry d'Avaugour. (b) Quant au change- (b) Chambre de

nient du nom de Guarplii ou Giterplic en cesui de Gaifilin, on apprend par un vieux C UCCA.A
Nantes armoire n.ire R.

di&ionnaire bas Breton, que plie & clin signifioient la même choie pli ou inc/ini-
tion, d'où les François s'attachant à la signification du nom, & trouvant la termi-
naifon rn •in plus douce que celle en ic, prononcerent au lieu dc Guerplic , Guer-,
clin, puis Gaen & enfin Guefclin. Voyez du Pas.

VIL

B E R TR A N D III. du nom, seignent de Guarplic , chevalier , succeda à fon
pere en 12,4•. suivant un a&e de cette année d'Erienne , évêque de Dol,

rapporté ,par du Pas. Il sit un compromis avec les chanoines de Dol sut la dixme
de Hindré l'an '25'9. Aprés Juhaes de Mayne ou de Mayenne, succeda au gouver-
nement de Guarplic Dreux de Mello , mari' d'Ilabelle de Mayenne sa fille aînée, puis
Henry d'Avaugour , mari de Marguerite sa (econde sille , (c) le roi S. Louis l'ayant c c ) Du Chesne;
promis à Henry dCs le mois de may 123 r. ( d) Bertrand fit bâtir vers l'an t 237. un ,aisLelle
château en la paroisse de "S. Colomb au milieu de ses terres, qu'il nomma le Pieffis 	 c' • p. 11°'

Xertrand ou le plaifir Bertrand, lequel a subsislé jusques vers l'an sj9o. que durant (rderl, ceat„aes

les guerres les habitans de S. Malo le détruisirent , parce que celui qui en était Ida roi cté  9d.c
feigneur étant d'un parti contraire incomiiibdoit fort leur ville; (e) pour ce qui tentsaglnee .
regarde le château de Gayclip, on croit qu'il fut taté dans le treiziéme fïecle, parce (e) v. Li 

emade
neale-

que depuis il n'en eft point fait mention. Il fut pere de 	 gie de Rol
par VVICon de c 'lat. PIERRE seigneur du Pleslis-Bertrand, qui suit. 	 Colombter, p. 23.

z. BERTRAND seigneur de Broon, qui Cuivra aprés la pofterité de son frere.
D	

V I f I.

IIIERRE du Guesclin II. du nom , chevalier feigneur du Pleffis-Bertrand , -est
nommé avec fon frere & sa premiere femme dans un acte de l'an 12,93.

I. Femme, MAHAUD de Broon , filse de Robert de Broon, suivant un a&e
judiciaire de la cour de Dinan donné au mois de feptembre t 293. & paire entre
Pierre du Guesclin, chevalier mari de feu mahaud de Broon & Bertrand du Gues-
clin écuyer , & jeanne de Broon sa femme : il eil dit dans cet acte que feu Robert
de Broon pere de Jeanne avoit donné 25. livres de rente perpetuelle à Bertrand du
Guesclin , chevalier pere de Pierre & de Bertrand ,• & que Mahaud de Broon en
mourant fans enfuis donna par fon testament à Pierre fon mary la tierce partie de
toue tes biens , pour en jouir sa vie dutant & de plus à perpétuité toute la part
quelle avoir és achats & conquêts faits pendant leur mariage, ,ee qui fut confirmé
par Bertrand &Jeanne ia femme.
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c) Lobineau ;
preuves , p. 76s.
,,,st 513.

Id) Du Pas, p. X54.

f) Cet aete efeatt
tréfor du verger
layette des titres
honorisiques, liasfe
sj. coud f. ro.

HISTOiRE OENEALOCIQUE
•

Pemme, AUX..
THIPHAINE du Guefclin mariée à Bertrand

Beaufort.
'III. Femme, JEANNE de Montfort, dame de

-14ontbrau en Lamballe , fut mere de

ET CHRONOL.

de Chateatlriant,' seigneur de A
Largentaye, de Planeut & de

TI IMRE du Guetclin II1. .du nom , seigneur . du Pleins, de Largentaye de
Plancoet , &c. mit son scel à un traité de Jeanne ducheffe de Bretagne,,vicom-

( a ) Lobineau , terre de Limoges, dame de Guise & de Mayenne, pour la délivrance de Charles ,de •
Peina, P. 31 	 Blois le .2.9. novembre 135 2 (a) Geosfroy abbé & les religieux du. Mont S. Michel

lui permirent de chasfer sur leurs terres par aâe de l'an 1354. (celle' du sceau dc
"Pierre, qui eit un aigle .éployé à ,deux têtes. Ii suivit le party de Charles de Blois g
'dans les.guerres de Bretagne, lut .pris à' la bataille d'Avray, en 1 364.- par Guillaume
Latimer capitaine Anglois & paya pour fa rançon r soo. ecus d'or (é) que lui préta

tb) 'Da P?s,P.4-or.Jean de Beaumanoir fon gendre & dont il lui <paf% contrat de roo. livres & -rente•
avec d'autres ‘droits qu'il lui' ceda sur [es biens en Cancale & sur le Pleins-Ber-
trand par contrat pelé à Rennes le vendredy avant la S. Michel 1366. il, est en-
core nommé dans un acte de l'an- .2367. Lobineau preuves page 567.

Femme, JULIENNE dame de .Denonval, fille de Philippe seigneir de Denon-
val & de Jeanne de Coetmen.

THIPMAINE du Guefclin fut mariée 10. avant l'an 1366. àfcan de Beaumanoir
qui fut asrasfiné pat un payfan son métayer dont il alloit voir la sisle la nuit
du mardy gras 14. fevrier71385. Robert de Beaurninoir prétendit que' cet
•assaffinat avoit été commis, à fintligation de Pierre de .Tournemine seigneur
de Jaczon , frere de Jean baron de la Hunaudaye pour quoi il l'appella en duel,
•pardevant le duc de Bretagne , ce qui fur accordé , ils Ce battirent aulouffay
de Nantes le 20. decembre 1386. (c) • Tournemine fut vaincu sans gour—
tant avouer le fait , & il fut prononcé que Beaumanoir avoir suffifamment %-•
prouvé son intention , & son ennemi fût condamné aux dépens. Cela

empêoha pas Thiphaine du Guesclin de se remarier à Pierre de Tourneinine
dont on trouve un aâe du 28. novembre 1393. où il est qualisie' seigneiat du
Plellis - Bertrand. Sa femme lui fit don du tiers de .ses terres , il mourut,
ihns enfans aprés le 6. juin 1413. & avant le. ri. aoutt 1414. que Jean de
Tournemine seigneur de la Hunaudaye son neveu & principal heritier tachera
du duc de Bretagne la terre de Jacion (ci) Elle fut dame dû Pleslis-Bertrand
dont elle ceda la proprieté à Brient de Chateaubriant . son cousin issu de ger-
main, petit-sils de Thiphaine du Guefclin sa tante, ne s'en étant reservé que l'usu-
fruit ; elle mourut en 1417. sans enfans avant le 12. fevrier que Brient de Cha-
teaubriant rendît hommage à Marie de Bretagne chiche& d'Alençon, comtesfe
du Perche, dame de Fougeres & de la Guerche, de plusieurs heritages , ren-
tes , revenus & seigneuries tenues de cette princesse à cade de fa baronie
la Guerche & qui lui éroient échues par la mort de Thiphaine du Guesclin
sa consine. La terre du Pleffis-Bertrand retta dans la maison de Chateaubriant-

• 'Beaufort jusqu'en 1589.-que Charlotte de Montgommery douairiere de Beau- D
fort la vendit à Guy, de Avelis de Chateauneuf le 31: mars. Thiphaine du Guet-
-clin avoit cedé & echangé par acte pané à Dinan le 15.- mai 1.$11. les terres
de. Plancoet & de Montbrau & autres provenans de son ayeule maternelle pour
-les seigneuries de Linieres , de la Doucette & de Crespon qui lui furent cedées
par Guillaume tire de Montauban. (e) Elle avoit fait hommage fous le titre

dame du Pleslis-Bertrand & de S. Denoual à Brient de Chateatibriant ,
seigneur de Beaufort pout tout ce qu'elle tenoit en la paroi& de Ploec mou-
vant .de sa feizneurie de Beaufort le 13. may 1614. Titres atervee À Beaufort.

j3ERTRAND du Guefclin IV. du nom, écuyer , eut pour partage les terres •
de la Ville-Anne, de quarre-voyes, & autres, sanées au clos de Poulet, & la

;erre de Vaurusé prés Broon, lui & fa femme transerent au moi. 	 • septembrc
12.93.
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'1293. avec Pierre du dein son frere, au sujet d'une donation qui avoit été faite

Â à ce dernier par le teframent de _Mahaut de Broon sa femme. .
Femme, JEANNE de. Broon, fille de Robert, seigneur de Biton , & d'Orphaife

sa femine; elle herita de Mahaut de Broon sa (peur aînée, •femrhe •de Pierre dix
Guescliti , frere aîné de Bertrand son mari.

1. GUILLAUME du Guesclin, seigneur de limon, 'qui (dit.
'2. HUGUES du Guesclin , qui selon Favin, (a) porta la banniere de la'Croisade

pour les rois de Cetine & de Portugal contre les infideles à la bataille de Sa
,

lado, il s'é4blit.en Espagne , & y epousa selon quelques auteurs l'heritiere
'de la Cueva , dont •n fait defcendre les marquis de Bedmar. Payez l'état pré-
fent de l'Esiiagne par fabbé de raira en 1718. vol. iv. p. 26. & knhof, , gente
'20. deriurn in familiar. impreffion de 1712...p. 75.

4. MARIE du Guesclin , épousa Hervé feigneur de Mauny, duquel elle dut Oli-
vier, Herve , Esiliache & Henry de Mauny , si renommés dans l'histoire
.des guerres d'Efpagne sous le Connétable du. Guesclin leur cousiin.

IX.

(e) Theatre d'ho>
itcur & de cpcv. it.
lerie! on?
Y_II. Cil. d: t'OtË
de S.

VILLAUME du , füt seigneur de ikotin à catife de sa mère.
I. Femme, A LIX de Dinan, fisle de Roland de Dinan, seigneur de Mon-

rafilant , & d'Anne de Leon; cette alliance dt présumée par le tefiament fait le lundi
aprés le dimanche Oculi mei 1337. par Jean seigneur de Derval, qui y parle de feuê
sa seconde femme Jeanne'de Leon, & de sa premiere N. douairiere l'Argouet,
il y nomme Guillaume du Guesclin, qu'il qualifie son neveu, pour un de fes exécu-
teurs teecamentaires; il ne pouvoit avoir cette qualité que par la mere de sa femme
.elee dé Leon, firur de Jeanne de Leon.

II. Femme N. de Beaumont, fut enterrée aux Jacobins de Dinan, en la cha-
pelle de Broon, qui est maintenant celle du Rôsaire, c'est à cause de cette alliance
qu'Alain & jean de Beaumont font dits confins du Connétable 'en plufieurs endroits
'de fon histoire, & comme plus proches parens ils précederent les seigneurs de Mauny

C en ses obfeques faites à S. Denis en France.
x. ROBERT du Guesclin, seigneur de Broon, qui suit.
2. BERTRAND dti Guefclin , tige des Peigneurs de la Roberie, rapportés cl.

apres	 I.
3. OLIVIER du Guesclin seigneur de la Ville-Anne, chevalier , auquel l'On frere

donna-•en partage cette terre asfisie en la paroiffe de S. Servan; son mérrie
frere par aCte du mois d'octobre 1333. lui donna. 7. livres de rente acquise par
feu leur pere és fiefs de Jean seigneur de Maure* de Bonaban, puis 23. liv.
de rente fur le manoir de la Ville - Anne le mardi avant là Thiphaine de la
même année. On trouve. des a&es de lui de l'an 1338. Charles de Blois duo
de Bretagne lui -accorda remiffion le dernier decembre 1344, de plusieurs ex-
cés qu'il avoit commis durant les guerres & rebellions de Bretagne, ce qui
fut confirmé par le roi au mois de janvier suivant.

Femme AMICIE esl nommée dans un acte du InOis de novembre i 34o.
S-AvELINE du Guesclin, dame de la Ville-Anne , fut émancipee par sôn pere

au mois d'octobre 134o. & épousa.Jean Ruffier, seigneur du Vau•Rusfier;
fut enterrée en la chapelle de sainte Caterine au bout du' chapitre deS

freres Prêcheurs de Dinan , n'ayant laislé qu'une fille nommée Philipote ,
dame du Vau-Ruffier & de la Ville-Anne, mariée à Raoul seigneur de Coet-
quen; duquel étant veuve elle fit une fondation en l'église des Jacobins de
Dinan le zo. o&obre 143 r.

4. JEANNE du Guesclin, que M. le Laboureur ( b) dit femme de Guillaume de
Budes, seignent pere de Silvesire de Budes décapité àMâcon. D'Ar-
.gentre/ , liv, Inix. chap. 2u. rase 62,9.

(b) itist. de Gue.
briatic p. t;. de fa
genealogie de ta
maifon de Surfes*

X.

R,OBERT du Guefclin , chevalier, ,feigneur de Broon, fuivit le parti de Charles
de Blois & de Jeanne de Bretagne fa femme , contre le comte de Montfort k

i5citiourut en 1353.
Tarn r4, 	 I 	 4
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(d) Du ChalteIer,;
Ir 349. ,351. 354.
359.tee !Md. p. 386.
f ) D'Argente

p. 64. &FroUrart
vol. 1. p. 42.o. &
vol.:. p. 1lb

g ) Froilrar ,t ch.
& zyk.

(x) Da Pas)P;57 S.

'(h) •I/ eŒ au trie«
cle Laval& la copie
eux titres de du
,4ne(clia , p. 0•

,

186 • 'HISTOIRE -GENEALOGIQVE ET CHIIONOL
- Femme JEANNE Malesmains ; dame de Sens en la seigneurie de Fougeres
du moulin de Vieuxvy-sur-Coaisncin, fille unique & heritiere de Fougues de
mains feigneur des mêmes 	 , teita a« mois de juin zoo. & élut sa fepulture
gen ..l'églife de Sens dioafe de Rennes. 	 . .

e, BERTRAND du Guesclin, Connêtable de France, a donné lieu a cette gt-
.nealogie, rayez ea article cy devant, page z78. olivier du Guesclin son frere Ce
porta fon heritier, le roi sit payer le 18. août 1380. à Ces exécuteurs: teflamen-
•taires une tomme eh déduâion de celle de 540430. livres qu'il 'di avoir
.accordée pote Je droit qu'il pouvoir avoir .sur les bourguetnestres & échevins
de la.ville de Bruges, & sès exé'cuteurs testamentaires sournirent à la cout du par-

• lement de Paris le 13. decembre 1380. l'exécution dé son "teltament.
Feinme, THIPHAINE Ragtime', fille de Robert Iteguenel seigneur de Chah".
Oger, 8t dei eanne de Dinan, est qualifiée ducheife de Moulines & comte& r,
de Longueville, dans nne quittance 'qu'elle donna à Roiien le 14. mars 1371. -u

• -au receveur des tailles de Normandie. Elle mourut la tnéme année, & fut en..
'terrée en l'égaie du 'mont S. Michel; .

'IL Femme , JE.AmiE de Laval, dame de Tinteniac , fille dela,: de Laval rire de
.Chaitillon, &diabase dame de Tinteniac , de Becherel & de Romillé, (4) fut
mariée par contrat pilé à Rennes le samedi après la fête des SS. Fabien .8t
laftien 2r. janvier 1373. ( b) Elle fe retnaria par dispense du pape à -Guy XII,
du nom, lire de Laval fon conslit, êt mourut le z7. odobre 1433. Di Pas,
Pige 578.

•

Fils naturelle Bertrand da Guefelin Connétable de France.

Michel &bard du GuefiliV, servoit en Normandie avec 8. ecuyers le z. dlobre C
1379. e5. le ,roy lui fit une gratification le 21. decembre 1380. en confequence
des firvices qu'il aveut faits aux guerres où il avait lie' pris plufieurs fois if>
mis À grande rançon, fervoit en Flanc; es fous l'amiral de Vienne en 1383.
à eut quelques démêles avec yeanne de Laval veuve de fon pere. D. Lodi
bineau hiitoire de Bretagne, page 432.

tes Bracamonte en Efpagne fe disent islus du Cônnêtable du Guefclin au rap-
port d'Herrera liv. 3. dela troisiéme partie de son histoire chap. 1. Dom Gafpat

. comte de Peneranda , premier ambaffadeur & plenipotentiaire .d'Espagne à Paffem-
'Née generale de Munster étoit de la maison de bacentmte & tenoit à grand honneur
d'être du sang du Connétable du Guesclin , ce qui lui fut reproché dans le conseil d'Es- e
pagne en ptefence du roi Philippe IV. on voit bien, lui dit l'un des autres confeillers
(l'état, que le sieng François coule encore dans les veine s de votre feigneurie. Voyez dtmeloi.
le la Hosseiye mém. hift.. tome I. p. s y r.

e ) D'Argente
p. 460.

a. 0 t iv 1 EF. du Guesain frere du Connétable , fut comte de Longueville
• feigneur de la Guerche .; de Poancé , de la Rochetelon & de Br-con aprés

la Mort de son frere qu'il accompagna en toutes (es expeditions , tant
-ci • Fiance qu'en Espagne. Il commença à servir à la déknse de Dinan
.asfiegé par le duc de Lancaftre en 1360. ou 1361. (e ) & y fut fair prifonnier
'par trahison durant une treve e Bertrand. son frere demanda à combatre celui
qui l'avait pris, ce que le duc de Lancera accorda, Il le vainquit 8t délivra E
fon frere.. Il demeura prifonnier à la bataille d'Avray en 1364. & étant send
de prison , il suivit son frere en Espagne il paroit dans les montres de fon.
frere en 1370. & 1371. ( d ) Louisduc, d'Anjou ordonna à. Agen le 3o. août
1372.. d Etienne de Montntejan de lui donner 200. francs d'or pour sa ran-
çon. Il servit en Languedoc en 1374. ( e ) en Normandie en 1376. (A• fut
fait prisonnier à Cherbourg & conduit en Angleterre. 'lett qualisié chevalier
'banneret fire de la .Rocheteffen dans la montre qu'il fit à Gauray le z2. mai
1378. de lui, d't1P autre chevalier banneret, de z. chevaliers bacheliers & de
6. écuyers de saCompagnie , & fut en z38z,. un des chefs de l'armée que le
duc de Bretagne envoya en Flandres & fe trouva à la bataille de Rofebeque (g)
11 donna une procuration generale en ,qualité de comte de Longueville & de
feigneur de la. Guerche à olivier du Guesclin tire de la Moreliere 	 d Ro-
bert de Champagné le 6. decembre 13 ”. pour serer fes 'affaires, far fin 14,ati.
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aigle le4negca avec Jeanne de LaVal, veuve de; fori frere, lui donna
pôur ses prerentions:.3•oo.. livres de rente de douaire & la moitié du comté de
Longueyille , cet acte fut pasté 'à Chateu-Gontier le z7. avril 1384. ratisie'
le lendemain pat jean de Laval (ire de, Chaftillon pere de Jeanne & homolo-

• gué au parlement de Paris le IL, mai suivant. ( a ) Lorsque le roi se préparoit à
. aller en Allemagne il fut du nombre des seignenrs . etc l'hôtel du duc de Berry' qui

furent retenus pour raccompagner , & il avait en. sa coMpagnie six chevaliers &
56.•écnyers qui furent reçus a Monstreull le 19. aouft.r388. Il vendit ses .terres de
la Guerche y édePoatici &: de Chateaulin à Jean duc de Bretagne , dit le .conque-
gant, par contrat du x a. avril 1 390. moyennant ;7000. 1, ( b) il avoir vendu dék
l'année x ;87. au Connétable de Glen fa terre de Broon , & par acte pie Paris
le z o. b&obre 1391. (,c) il vendit au roi Charles VI. pour 4.600 o. l. tournois son
comté de L6ngueville 	 reservant la jouislance sa vie durant & ce prince s'obli-
gea &plus de l'acquitter envers le comte d'Alençon de touteeprétentions à cause
de la terre de Tu it & de tous dommages & interêts. Il eut quelque disférend avec
Jean feigneur d'Aubeterrc qui. prétendait avoir prété une certaine so►nme au
Connétable son frere lorfqu'il étoit en Espagne , dont il fut déchargé par arrêt du
r I. juillet dela même année. Le z7. mars 1396. il donna à Guillaume du Gues-
clin qu'il qualifie son, neveu, (il 'était son eousin issu de germain) les terres
& seigneuries de Beurtz & dé Bade«. Le comte Lavai qui avait époüfé
la veuve de. son frere lui fit demande le 	 juillet.du douaire de sa' femme
Il étoit mort peu avant le mais: de mars •14o3. que le roi donna le comté de
Longueville, la. Rocheteflon & Auneville à Louis de France duc de Guyenne,
dauphin de Viennois son file 	 Chaftelet p. 466. trefor des chartes lamie 2. de
Normandie cotte 4z. à chambres ;des comptes en z. regiftres de chartes fil, z 38.

Paume
'

 PERONE LLE d'Amboife , fille tringerger seigneur d'Arnbolfe , de Mont-
richard & de Chevreuse, .& d'ebeatc de Thouars dame de Rochecorbonsa
Seconde femme.

(a) Trak de La-

( b) Du Pas, p. 4$.

( c ) Tréfor des
chartes

 Normandie,ndlYee, ccceo

Jean bâtard du Guefclin , écuyer nomme' 'Priec neuf antres écuyers de fit compagnie
dans une refile qu'Il fit À Paris le 1. juillet ma5. pour' servir le roy t môn-
feigneur le duc. de -Guyenne en la compagnie à fus' le gouvernement de Ai. Tan-
guy du Che/ ?reliai de Paris , pouvait être fils d'olivier comte de Longueville:
Lobineau preuves p. 4.oe.

e. st, 4:GUILLAUME & ROB ERT du Guefclin nommez avec leurs freres & (ceins
aû teflament de leur item , («Virent dans le guerres & moururent sans avoir

D • été mariez. On trouve Guillaume du Guefclin chevalier fait prisonnier dans
les guerres, pour la rançon duquel Louis de Navarre comte de Beaumont
donna Joo. francs d'or fuivant la , quittance de Henry Cornoel qui l'avoit pris

•& qui toucha cette Comme à Cherbourg le premier feptembre 1 1 65•
y. JCILIE141513 du Guefclin était déja religieufe en l'abbaye de S.Sulpicc diecese de

Rennes en x ; 5 o. lors du testament dc sa mere. Elle se refugia à caufe des guerres à
Pontorfon chez sa belle-sceur & fauva le chameau' en renverfant les échelles
des Anglois qui vouloient l'escalader durant la nuit vers l'an 1 	 (d) Elle (d) TyArg ente
fut ensuite . prienre des Collets,: membre de l'abbaye' de S. Sulpice en revêch6 p. 462..

de Nantes , où la reine Anne duchege de Bretagne mit depuis des Carme,
lites, devint, enfin abbesle de S. Georges de Rennes environ l'an z37Î., &
mourut le 27. mars 1404'. 	 '

6. & 7. Lou4sE &. JEANNE du Guesclin.
8. COLETTE du Guesclin, fut mariée à N. seigneur de S. Jean , & mourut en

1368. fuivant le martyrologe de S. Jacques de Montfort.
Sf. AGATHE du Guefclin religieuse en l'abbaye de S. Sulpice & prieure des Cours

apres sa Coeur.
ta. CLEMBN C B du Guefclin mariée P. à Raoul feigneur de Beauchainp avec

lequel elle yivoit en z364.'dic 1371. 29. à Pralin de Huslon seignent de Duce, •
de Charnpservion & du Grippon en Normandie , de qui vint une fille unique
Stephanie de Huslon mariée à Guy de Laval, dit Brumor chef de la =holt
dc Raiz, 'lez tome tu, de cette hiji. p. 63 rb
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•:(b) TrEfor de La-

'nem:liste du .tieféliit troifiéme fils de :GUILLA.X.IMËdu ducsclin rà,.; c .
gneur: de Broon , & de N. de Beaumont sa secOnde femme InentioliiseX cy-de-

'yant p, is5; eut 'en partage 'la terre & feigneurie de Vaurtné , ssize dans les pe
raisles de Broon & de tiMeUr SC mourut vers l'an 1 34.

Femme, T110MASSE le Blanc dame de la Roberie & de la Bouverie, fille &
:heritiere de Peitle; le Blanc chevalier feigneur des mêmes terres, 	 de Mahisei de

.1.l y a tau 'chateau du Verger des as .où elle est dite veuve les
decembre z 3.66. & 18, janvier suivant. Elle partagea avec ses keurs le meteredy'aprés
..le dimanche Ladre 1369, mourut en 1406. & 'fut enterrée à Brifarte.

z. 014VIER du Gueiclin , seignent de Vauruzé ; qui suit.
.2. MARIE du Guesclin, laquelle suivant M. le Laboureur ( à) épi:lofa:Robert d'Ôtai>

• ge dont entr'aimes enfans Marié d'Orange que le Connétabse qualifie 'fa niece
en la mariant au mois de juillet 1378. () à jeu» de Vendôme , feigneut dit
leuillet , ec lui donnant i0000. livres en faveur de ce made.

XI..
du duesclin feignenr de Yaile-uz, et t celui qui re troüve nientionnd

‘tt) Lobineau , 	 dans une montre de l'an 13 5 6, (ç) comme cousin germain du Connètable. Il
reine P. 40. avoir iuivi le party de Charles de Blois contrejean de Méntfort dans les guerres

de Bretagne. ainsi ce dernier étant devenu vainqueur Olivier du Guefclin quitta
le pàys pour s'établâ en Iiiijou ,dont le duc ét`oit gendre de Charles de Blois, &
fixa sa demeure à la Moreliere qui appatienoit à fa femme eu là parc:dire de Bri-
farte. Dans la suite il acheta par • diferens contrats la feignetirie de Villechien en

. Anjou 8£ devint seignent de Brisarte. On voyoit encore les armes de du Guesrlin
dans l'église de cette paroi& l'an 1687. peitites aux 4. piliers du choeur qui soute-
noient la voute & le clocher ; mais cette voute étant tombée en 1688. ces armes
furent détruites en la rétablisfant. Olivier du Guesclin cornte de Longueville son
eousiti l'etablir fon procureur general avec Robert de Champagné pat etc du f.

(d)Ilcfc à la :ko- 'decemhte 138 3. ( d ) Il somma comme gardien & cotifervateur de Berlue' son sitS le as-.
bue. 	 filai 138 6 ,	 conne dc Longueville de lui garentit une terre Raite au clos dc Poulet
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' DeS CONNEStABLES DE FRANCE. 	 'tg.
ainsi que lui & fa foettr Chiante lui avaient promis. ( d ) Il y à apparence que cette (a) Tee& du W.

A terre fut ceclée à Bertrand dia Guesclin Ion .fils, pour l'acquit de te que le Canné- ger, lia& des ti-
tees honorifiglies

table avait 'ailsé à fon neveu par son teftament & fon codicile. 'Olivier du Guesclin xo. cotté O.7.
donna la mêtne année 6o, liv. d'or à Helie abbé de S. Serge .pour l'affranchifle-
ment de 5o. sols & trois boisleaux de fegle qu'il devait à cette abbaye sin sa 'terre
de Villechien , & mourut avant le 25. may 1397.

Femme, JEANNE .de Bouillé, dame de la Moreliçre , fille de Ire de Bouillé,
seigneur dela Moreliere,Tut mariée par contrat du 8. oEtobre13,6,5. Elle fit un don
le 25. may 1397. à Guillaume , Robert & oliVie (es trois fils puînés à condition que
si les erifàns de feu Brrtrand fon •fils aîné venoient à mourir sans pasterité, atillati.
rie qui lui succecleroit en • ses biens n'auroit plus de part en cette donation, gni re-
tournerait au • profit. de •.Rt9bert & d'olifyier, cet e-te fut fait en forme de testainenr,
ôt est à la Roberit: Elle .fit un codicile le 17. janvier 1401. par lequel elle donna
à (es trois fils dont il vient d'être parlé le reste de san bien i 'était morte avant le
17. janvier 1492.. & fut enterrée dans l'église de W. D. de Brisarte , à laquelle
elle avoir bisfé 5o. s. de rente fuivant une quittance du 3. juillet 1406. pout une
année.

1. •BERTRAND du Guefclin IL du nom, seigneur de là Moreliere , qui silit.
2. GUILLAUME du Guesclin, seignent de la Roberie, sera rapporté après son

frere aîné. .
B	 3. & 4. ROBERT ez OLIVIER du Guefclin, partagetent avee caterine du Me-

-. clin leur niece, femme de charles de Rohan )le 1. may 1407: Robert en tnou-
rant fit donation à olivier fon frére de sa part & portion d'heritages , le con('
tituant son exécuteur testamentaire. .

XIL

ERTRAND du Guefclin II. .du nom, feigneur de la Moretiere. Le Conne!-
, table du Guefelin lui 'lailla par son tefiaent dit 9".- juillet •38.a. lao. liv. de13	 rn

rente pour àcquerir des heritages en Bretagne, ôt par son codicile du lendemain amé•
pli fiant cetre grace en consideration de ce qu'il portait son nom, & pour pluiieurs bons
& agréables fervices qu'olivier du Guefclin son cousin pere de Bertrand lui avoir rendus,
il afligna ces zoo. l. de rente sur sa terre de la Cheverie , fàifant partie de celle de Sens.
Il fit homtinge le i2. juin 1396. au feigne& de Maillé, comme seigneur de Che-'
vrovais , étoit mort avant le 25. may 1397'. suivant la donation de. sa mere, ôt
fut enterré à Brisarte. C'est peut-être le même Bertrand du Guesclin qtif était l'un

c.' des. 30. écuyers de la campagnie de. jean (ire de Rochefort, chevalier banneret, qui
fit montre à Châsons en Champagne le 1. septembre 138.8. & à Commercy le f..
eobre suivant.

. Femme, ISABEAU d'Ancenis, dame de l'Isle d'Aurillé à Saumur, & de Soubs
.•en la châtellenie de Brion, fille aînée de Regnau d d'Ancenis , seigneur de l'Isle d'.Au.
rué, & d' Ifibeau de ClisTon, darne de Retnefort et de Mortier-Croulle:.Elle par-
tagea provisionnellement le mercredi 17, janvier 1402. avec Guidaume , Robert & olé..
vier du Giesclin ses-beaufreres y jurqu'à ce que fa. sille fût parvenue en âge 'pour
conteller ses droits, elle testa en l'église. de faint Euttope de Cition le 2.7. janvier
41 3 , & ordonna fa fepulture dans l'églife de Belle-Branche abbaye de religieux ordre
de Cîteaux, diocésè du Mans, en la chapelle dite de Remefort ; (b) & par un au- (b) IIme lidedes
tre article de ce testament, elle donna ee laiffa une Ioupelande noire fàurree de même tai,tircels,a1,,peauuorz=
vair à léglifè de S. keentin.pour un mantel , lequel seroit prête' aux femmes pucelles le gr, cotté 3.
jour qu'elles e'pouseroient maris. Elle fit un second tenament à Mortier-Croulle le r.
may 1414.	 • 	 . 	 .

CATERINE dil Guesclin, dame de la Moreliere, de Chastelain, de. Lignieres &
D	 de la Roberie, fut mariée par contrat 'du mercredi aprés Beminifeere to. mars

t4o 5. à charles de Rohan, seigneur de Guemené ,de Guingamp & de. la Ro- .
che-Moyfan, fils puîné de Jean 1. du nom; vicomte' de Rohan Ac de jeanneeanne de
Navarre, comme il a été dit tome 161. de cette hifloire ,p. 59. Son bien du côte
de fon pere . montait à i000. liv. iseibeau de Cliffon son ayeule maternelle lui
donna de plus en sa mariant 400. liv: de rente, & sa mere lui assura en cas
qu'elle vint à se remarier 5,00. liv. de rente, avec droit de partage avec les en- (rc,,) (T.si:ir.e2qnq-
fans qui naîtraient de fon fecond lit; !(c) fan mari & elle parragerent avec 1C; ,alfilsi., :let . Get ol et tilélei1pl'1. .
Guillaume, Robert & Olivier du Guefelin Les oncles, & leur cederent la Robe-•
Tome it.i. 	 B 3	 .
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( a) Ce titre cal
la Roberie en par.
chemin & au cha-
teau. du Verger

z o. cotte: 7.

(b ) Lires zt. &
n. des titres ho.
nor. de Guemené
au chateau du Ver-
ger cottées F. 8.
M. 9, & 9.
(c ) Ibid. lianes

cottéc G.8.& N. 8.

(d) Ibid. liaffe
XI. entée M. 8.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
rie en la paroisle des S. Germain du Pinel au duché de Bretagne diocése de
Rennes , la Bouverie, la Palliere & la Bellangerie (cis prés la Roberie ,& tout
ce qu'ils avaient és paroisfes de Saint Germain du Pinel , de Dommalain
de Germes, de Moustiers & de Cuillé, comme les tenait Thotnaffè le Blanc,
avec la Bardouilliere en la parodie de Bri(arte au duché d'Anjou, acquife par
eomasfe le Blanc, cet etc fut pafsé le dimanche I. may 1407. (a) Son mari
lui asfigna pour son douaire le tiers de (es biens à prendre principalement és
paroisfes de Plrerad, de Guidec , de' Querguem , de Beuray ,'de Lebin , de Zes.
zcc, de Redenne , d'Arznoa , de Mesloun„ & de Guelegondech , excepté la
forét de Breillais ; par contrat du 17. fepternbre 141o. ils pssèrent encore deux
g-tes à ce sujet les 12. mai & 4. juillet 1:03. & le 5. decembre 1449. (b) Ils
se . sirent un don mutuel le 18. septembre 141o. (c ) & s'accorderent avec
olivier du Guesclin pour la succeffion de Robert son frere mort depuis peu
par atfte du 1. novembre 1414. ils partagerent avec Geoffroy de la Haye", mari
&Jeanne d'Ancenis , tante maternelle de Caterini du. Guescsin, les biens de
feu !Abe  de Chilon; & caterine eut par ce partage les terres de Remefort,
de Mortier-Croulle, & les fiefs d'Escarbel , de Noellec, d Origné, la prévôté
de Mellay scis aux pais d'Anjou & du Maille, les terres de Tasfillé prés sai=
Susanne , de Riviers en Normandie, de la Blandinaye en Bretagne, & de Cor-
ton en Saintonge , ce partage fut fait le 2o. avril z4I 5. aprés piques, & par
autre aEte du lo, fevrier 141 3. ils avaient eu comme aînés les terres d'Htre B
& de risle d'Aurillé & la tierce partie .de la prévôté de Mellay. ( d) Franc
veuve elle rendit aveu de sa terre de Remefort & de ses droits en la forêt de
Flée l'an 145 3. son fceaii qui est à cet eo, est parti de Rohan & du Gues-
clin, elle reçut un rachat comme dame des Ravailliers en 1461.

A

XII.

e ) Titres de la
Roberie.

( f ) Ibidem.

GUILLAUME du Guesclin,chevalier,second sils d'OLIVIER du Guefclin, seigneur
deVauruzé,& de JEANNE de Bouillé,mentionne ci dev, p. 18 9. Olivier du Guefclin

comte de ,Longueville lui fit don des terres de Bourcz & de Barieux par acte du 27.
mars 1396. & (e) par le partage que lui Robert & Olivier du Guesclin firent le I. mai
z417. avec Caterine du Guefclin leur nieoe , ils eurent entr'autres terres celse de la Robe-
rie ; depuis par acte du 23. avril 14.17. aprés Pâques Charles de Rohan & cateritte
du Guefclin sa femme lui cederent à ufufruit sa vie duraut la terre de Riviers
diocese de Bayetix , les domaines & métairies de la Bouverie, de la Bellange r ie
de Pellieres, que tenait alors olivier frere de Guillaume, & lui de son côté leur ceda c
en échange les terres des Raoullieres paroiffe de Longné , la métairie de la Tur-
piniere , la Courteliere de l'Efpau avec le droit de feage sur le- lieu de la voerie
paroiffe de Coudray, le tout relevant du vicomté de Beaumont , & promit de plus
de leur faire 6o. livres de rente tant qu'il vivrait; il demeurait alors à la Roche-
tesson & vint ensuite s'établir à la Roberie & étoit mort avant le 3o. janvier I440.
On trouve Guillaume du Glefchin écuyer capitaine du charel de la Rocheteffon,
lequel recevoir du vicomte de Coutanoes ion. livres par an suivant sa quittance
de 5o. livres pour demie année du 18. avril 141o. il ne paraît point de cottice sur•
fon fceau qui et aux armes de du Guesclin, il n'y a point de supports, le cimier eit
une tête d'aigle dans un vol, il en donna une autre de pareille Comme le z5. juil-
let 141o. Il eil qualisié chevalier chambellan du roi garde & capitaine du même chaut
dans deux autres quittances qu'il donna les z6. avril 1413. & 16. juin 1416. Ca- .

binet de M. Clairambault. D
Femme , FLEURIE Morin fille de Jean seigneur de la Porte en la . pa-

roiffe de Daoi en Anjou , & de Marie d'Arquenay , fut mariée avant le 2.2. juin
leo. que tan mari fit un acçord avec Guillaume Morin seigneur de la Porte frere
de Fleurie pour les zoo. livres de rente qui lui avaient été promises par son con-
trat de mariage, & Guillaume Morin leur ceda la terre des Raoullieres paroisse de
Longné pour 85. livres de rente promettant leur (tire une asfiete des r5. livres 'de
rente reftans. (f) Guillaume du Guesclin fit hommage de cette. terre le Io. jan-.
vier 14o2. & 1409. apparemment la terre du Gasl en Peufson à demie lieué des
Raoullieres leur fut donnée par la suite pour ces 15. livres de rente puifque Fleurie
Morin en fit hommage le 3o. janvier 144o. & que Ces descendans l'ont posledée
depuis. Elle étoit morte avant le mois de septembre 1441.
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D ES C.ONNESTABLES DE FRANCE. :req.
1. JEAN du Gucsclin., fcIgneur de la Roberie, qui suir.' 	 • 2 •
1. »L'un du Guesclin épousa .1.9. avant l'an 1418; 'miche! lé Roy seigneur de

Verrouliere en Chateauneuf oà elle est enterrée. 2;°. Jean Marin. seigneur de
Loudon.-au Maine. • • •

A 3. GUILLEMErTE du Guesclin femnie de Charles seigneur d Tesle marte
avant le 2.7. mari 1 453. .

On trouve SIMON Glefittin k premier des 12. écuyers de la compagnie de Jean
de Rougerf chevalier bachelier, qui fit montre à Paris en. téki5.

,
jÉAN du Guefclin , chevalier seigneur de la Roberie & de la Bouverie. caterine.

du Guesclin dame de Guemené sa cousine lui fir don de la succesfion mcibiliaire
d'Olivier du Guesclin leur oncle par acte passé à Leurinant le ta. seprembre 1441.
(a) Il transigea avec Jean Morin sèigneur de Lou don son beau-frere le 4. juin. 1444. itacle;rtres de la
(b) pour ce qui était dû de la dor de sa Coeur Marie du Guefclin des goo. vieux ( b ) ibidera'i.
écus d'or promis .lors de son premier mariage avec Michel le Roy, dont il. rest oit
doo, à payer, évaluez à 675. écus d'or suivant la valeur du jour de cette tran(ac-
tion , pour lesquels il hypotequa les) lieux & domaines de Daneau paroiffe du
Mernil , & du Gast paroi& du Peusfou ; il s'accorda aufft par aete fait à Mortier-

B Croulle en ptesence de Caterine du Guelclin dame de Guemene & de Louis de Rohan
Con sils le 27. mars 1453. avec Charles de Tesle' son beau-frere, ayant alors la garde
noble de ses enfans & de feue Guillemette du Guefcsin pour 40. livres de rente
qu'iLlui avoir promifes sur fa terre de Riviers lors de son mariage ., & qui furent
réduites à 30. livres. Il avoit rendu hommage à Bertrand de Montbourcher seigneur
du Pinel le 4. novembre 1444. donna à Gilles dti Guefclin son fils le ii. de sep-
tembre 1456. la terre . de Riviers fit le ri. may 1460. son testarnent par lequel il
élut sa sepulture à S. Germain du Pinel & fit des legs à les deux sils.

Femme, JEANNE de Sevigné , fille aînée de Guillaume seigneur de Sevigné ,
& d'Anne de Mathefelon dame des Rochers ; Elle n'avait que t 4. ans lorflu elle
fut mariée par contrat du jeudy 2.0. «pilla 1430. ainsi elle nomma Guillaume du
Guesclin fon beau-pere pout gerer tes affaires par etc du 2. decembre fuivant , &
étoit morte avant le 21. avril 1456. aprés Pâques, suivant un acte de ce jour où son
mari ayant 'la garde noble de Gilles du Guesclin son fils •pourfuivoit Ifabeau de Males-
troit & Guillaume de -Sevigné son fils pour le payement de ty. écus. D. Lobineam
preuves p. 1427,

1. GILLES du Guesclin seigneur de la Roberie , est employé sur les comptes d'O-
livier le Roux tresorier de receveiir general d'Artus III. du coin duc de Bre- .
tagne en decembre 1457. pour i5. écus. ibid. p. 1204. Le roy Charles VIL le
fit. son écuyer par lettres dattées de S. Jean d'Angely le 8. fevrier 1461. il est
encore employé pour lui & un archer dans le cinquiémc compte d'Olivier Baud
tresorier des guerres pour les gendarmes qui avoient vacque à la garde de la G uer-

C

	

	 che jusqu'au 1. janvier 1464. ibid. p. 136$. On trouve une sauvegarde qu'il
obtint le 28. juillet 1480. du duc de Bretagne contre fis haineux & malveillans
pour lui, pour sa femme, ses serviteurs & ses biens (c) il transigea le z i. no- ( c ) Ibid, coné E

vembre r4.81. avec Marie du Guesclin sa soeur femme de Lancelot de Queue-
qu'en au sujet de sa dot, pour quoy il y eut eduire diverfes procedures qui
furent terminées aprés sa mort par Guillaume son frère. François duc.de Bre-
tagne informé des degats , vols ac pillages qui avoient été faits à la terre de •
la Roberie ordonna par lettres donnees 'à Nantes le ta. feptembre 1485. un
ajournement perfonnel en son cosnseil contre dix personnes accusées de ces

P violences. Il avait vendu à Jean le Sens écuyer sa terre de Riviers pour 3770.
livres par acte passé à Caen le i. aoust de la même année ; fut du nombre
des feigneurs de Bretagne, qui se liguerent contre le tresorier Landais, aprés la.
mort duquel il obtint lettres d'abolition le 1 3. du même mois. On trouve des actes
de lui comme seigneur du Gast du Io. fevrier 1490. & de l'an 1492. 11 acheta
un pré en la paroiffe des Chevres, de Jean de S. Aignan chevelier seigneur du
Boulay & de la Riviere-Valleaux moyennant ta livres à condition de le tenir
de lui à un denier de devoir le 6. avril 1491. ez mourut fans enfans.
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HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
Femme, CATERINE dé Quatrebarbes,sille aînée deJean de Quatrebarbes echevalier A

•;feigneur de la Rongere •chambellan du roi:, & d eabeau Frezel, fut ,mariée par
..contrat•dii r 6. août 1457;	 vivoit encorele 'y. août 1485: ,

	

1. GUILLAUME du Guefolin, feigneur de la Roberie, qui:	 •
,MARIE du Guefclin fut mariée pardon pere àlaneeiot-deQrenequen , seigneur
•de Crenan prés Hennebon, dont elle étoit veuve le -23; novembre 144

.X I V.i •

GUILLAUME du Guesclin , écuyer seigneur de la Roberie aprés son frere;
tranfigea le z3. novembre 134. avec -Marie du Guesclin veuve de Lancelot

de Quenequen au sujet de 6o. livres de rente, de zoo. écus d'or & des arrérages
de - ces fommes.,-que'san pere lui avoir promises en la Mariant , parthgea par• a&e
passé àla Roche de Mayenne' le 2. juillet 1490. avecJean de Denée seigneur de la Morte
de Gennes son beau-frere les biens qui leur étoient échûs de la succeffion •des 'pere B
& mere de sa femme, .& en eut la seigneurie de Luigné en Anjou sçize es parodies
de la Poterie & de:Linieres , consiftante en 4. ,métairies nommées Luigné, la_Ma-
rionniere Maignet & la Deaunerie. Il sit le x3. decembre 1497. un accord avec
Guillaume de Sevigné , chevalier seigneur des Rochers fan oncle maternel '& Guyon
de Sevigné seigneur d'Eftrelle fils ainéde . Guillaume sur ce qui restoic à payer de la dot
de feue Jeanne de Sevigné sa mere, & ils lui promirent 237o.livres pour tous droits
&. prétentions ; & en attendant s'engagerent à lui donner roo. livres par quartier.
Guyon de .Sevigné aprés la mort de Guillaume Ion pere exeçuta cet accord en aban-
donnant à Guillaume du Guesclin son coufin germain le lieu du Coibelé parodie
de Moutiers joignant les terres de la Roberie-, & relevant de la Motte de Gennes
sous la redevance pour le rachat d'une paire d éperons blancs du prix de 5. fols si le
seigneur de °la Motte de Gennes n!etoit .qu'ecuyer , d. s'il étoit ehevalier devoient
être dorez du prix de ro. /dr, de plus les arrerages dûs de la rente promise
furent évaluez à 140. livres r 1. s. 3. den. qui turent payez. Ce dernier acte eft

fta0
b
)

e
T
ri

i
e
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&
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3
1
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a
de dd , 1 mars 1504, (a) il est qualifié écuyer dans les actes de foy & hommage simples

z. qu'il rendit au Plesfis-Marigné le 8. mars r	 & àla lettre E.	 Aunay le 24. mars r5o2. sa
declatation écrite de sa main pour l'arriere-ban• le 7. octobre r5o3. fait mention
de ses terres du Gast qu'il tient en deux foy & hommages des feigneurs du Ples-
frs-de Marigné & d'Aunay , de .son lieu de Daneau , & de çelui.de la Goupille- Ç
te, & il reconnaît être tenu de servir lé roi en Bretagne d'un homme d'armes. Il
fit ibn • restement le z5. fevrier 1 5o4. & étoit mort avant le dernier may 15os.
que Bertrand son fils fut marié; il fut enterré à Moustiers prés sa femme, ainsi
qu'il l'avoit ordonné.

Femme, JEANNE de Denée, sille de Guillaume de Denée , écuyer seigneur de
la Motte de Gennes, & de Jeanne de Brie, étoit morte avant le mariage de Ber-
trand son fils aîné.

r. BERTRAND du Guesclin, seignent de la Roberie, qui suit
2.. GUILLAUME du Guesclin, cure de Cuillé en Anjou, auquel son frere Ber-

trand donna en 1549. une procuration generale.
3. JEAN du Guefclin , mort fans avoir été marié.	 D
4. PIC CIVETTE du Guefclin, épousa Joachim des Aubiers.
5. RENeE du Guesclin, femme de Pierre du Cellier , seigneur de Beauchesne.
.é. JEANNE du Guesclin, religieuse à S. Georges de Rennes, le 4. novembre

1.528.

X V.

D ER.TRAND du Guefclin , seigneur de la Roberie , de la Bouverie & du Gaft
en Craonnois dans l'Anjou; Julien Rabory procureur de Pierre de Rohan,

seigneut de Gye & du Pleflis-Marigné, maréchas de France, reconnut le 13. avril
r 5os. que Bertrand du eueaAuin , écuyer seigneur de la Roberie , fils & heritier
principal de Guillaume du Gueequin son pere , s'étoit transporté au lieu du Plesfis-
Marigne , & avoit offert foi & hommage. Jean de Laval, sire de Châteaubriant,
de Gavre , de Montafilant & de Candé, déelara par acte donné à Châteaubriant
le 27, juillet fuivant, qu'à la requête de fon tre's • cher dm ami =fin le sefgneur de

dois-Dauphin,
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• DES  oN N E 'r A	 S E	 AS-C,	 rej
, Bois-Dauphin , il donnoit fon cher à aine' Bertrand du •Gueaquito, séigneur de là

Roberie, tout le droit de rachat qui pouvoir "lui appartenir par le décès de Guil-
laume du Gueaquin, pour taison des cens & rentes des biens hereditaires qu'il tenoit
de lui sous la jutifdiétion du dent. En 1511. 'il eut proéés au oeil de Bretagne
contre Gilles du Matz, .écuyer seignent de Montmartin , qui lui contestoit la pré -
séal=	 l'églife de S. Martin du Pinel, & par enquête du 13. juin de la même
année, , il prouva etoit gentilhomme extrait d. d'ancienne noble , du nom , ai'-
mes & famille du Connetable du Guefilin, appartenant à plufieurs 'barons, bannerets, che-
valiers" à, ecuyers du duché de Bretagne, b des pays d'Anjou & du Maine, 'que Gu*.
laume fin pere, Gilles fin oncle, Jean fin ayettl Guillaumelon bifilyettl avoient eté
fitcceffivement poffeurs du lieu de la Roberie , manen noble en la pare de S. Germain
du Pinel, ent grande ample jurifilidlion en cette paroiffe 6. en 4. autres voilines,avec
juges fie'officiers four l'exercer, ayant de plus 6. ou 7. domaines ou metairies nobles dé-
pendant de la Boberie, fiavoir, , Pallieres, le Cerbel e , la Bouverie, la Berengerie, le• haut
lee. bas Plantis, Belefire , erc. Il rendit aveu en r 5.13. à Charles de Rohan comte
de Gude, seigneur du Pleffis-Marigné, & la même armée fit foi & hommage à
René de Laval; seigneur de Bois-Dauphin & d'Aunay. On trouve encore des etes
de lui és années 1520. 1521. 1.522.. 1523. 15 '2i5.1535. 1545. 1546. 1547. & 1513.
ec il mourut l'an 1554.

Femme, RENE'E Hausrart' (alias) Rouan, fille de Bertrand Hauffart sei-
n gneur de ,Bours, de Boucheron ee de Coussarts , & de f-ranpede Laval, fut ma...

' riee par contrat du 31. may i5o5.' & le 13'. juilset suivant , il lui fut asfigné,, par
Rene le Petit, seigneur de 'la Vauguyon & Lottifi Hausrart sa femme,. fceur an=
de Renée, 6o. livres de rente par. provision sur les biens de feue Fraient'  de La-
val leur mere jusqu'à ce que François Haussart son fils aîné &principal heritier leur
frere fut en àge. Par aete du 17. septembre 1515. Bertrand du Guefclin accorda
à ce dernier la faculté de retirer le lieu ole.la Barbotiere en la panifie de Germes,
moyennant 600. liv, 8t d'amortir la rente de 40. liv. qu'il avoit à prendre sur le
lieu du Breuil en la Même paroiffe pour Iwo. liv.
• RENE' 'du Guesclin seigneur de la Roberie qui shit.

2. .BERTRAND du Guefclin, seigneur du Gast , mort sans alliance.
3. FRANçots du Guefclin, seigneur du Plantis, maître d'hôtel du Roy, époufa

N. de la Stardie , dont il eut Geneviéve du Guesclin. •
4. RENell du Guefclin, religieufe à Estival.
5. BERTRANDE du Guesclin , religieuse à S. Georges de Rennes:
45. FRANVISE du Guefclin, femme de Pierre Juette , feignent de Boishamon.

X V r:
R ENÉ'	 crefclin, Èeigneur de la Bouverie, puis de la Robetie apres la Mort

de son pere ,eut pour Parrein René de Laval, leigneur de Bois-Dauphin, fit
foi & hommage, & comparut pour fon pere aux asfises de Marigné di 1541. & à

D la revue du ban & arriere-ban de la paroiffe de. Gennes le 4. juin 1543. armé&
en état d'homme d'armes accompagné d un page pour lui, pour sa' femme & pour
Bertrand du Guefclin , seigneur de la Roberie de du Gast son pere. Il fe tranfporta
le r. 'mats 1554. à Aunay pour y. faire foi & hommage comme seigneur du Gast
&mourut avant le i3. janvier 1557. que Ce fit l'inventaire des meubles de la Roberie.

I. Femme , N. Auve , sille de Gilles Auvé , seigneur de la Ventrouze , & de
'Marguerite de Souvré , morte en couches d'une fille qui Mourut antli peu apres:

II. Femme JEANNE des Vaulx, dame de Chevrolais, fille 'de Jean des Vaulx,
feigneur de Levaré, 8t de Marie de CoaiCnon. pan des Vaulx, seigneur de Leva-
ré & du Boisbraut son frere aîné, la maria par contrat toasle à Levaré le 5. no-
vembre 1539. (a) Elle eut en partage les lieux domaines& meteies de la Daguyere
paroifle de Lignié en Anjou, de Chaunay paroisse de Penston , & de la Gibaye
dans la baronle de Vitre en Bretagne , outre 2.o. liv. de rente rachetables de 400.1.
& tom. Lune fois payés; étant veuve elle envoya comme tutrice de (es enfans Mi-
neurs le 25. may 1557. Guillaume Hatdouin, seigneur de la Giroardiere à Aunay
pout y offrit foy & hommage, il le fit pour elle en 1559. & le z.2. juillet 15,1.
elle rendit aveu au Plesfis-Mariné pour Bertrand son fils mineur à LeOnor de RO-
han ,femme de Louis de Rohan feigneur de Guemené , comte de Monrbazon ; cet
aveu est seelse des armes de du Guesclin à elle vendit fes patrimoines & acquit

Torne 3'1,, 	 C 3

C a) Titrrs de 1À
Robcric.
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lieux de Chevrolais & d'Orgeres prés la Roberie, & fit faire partage à ses sils put-
-nez par leur frere aîné le io. mars I58 1 On trouve des a&es d'elle en 1608.
i6o9. & 1610. François des Vaulx seignent du Boisbraut second frere de Jeanne A

-des Vaulx épousa Urbanne de Quincé sille de jean de Quincé , & de Marguerite
Fournier, il en eut entr'autres enfans Hercule & Guy. Hercule des Vaux feigneur du
Boisbraut eut de sa femme Renee de RoYers , fille de Charles de Royers seigneur .de
la Brizoliere , chevalier de' l'ordre du roi , & d'reiand de Prunelay , Charles des
Vaulx feigneur du Boisbraut & du Manoir.le-Robert , marié à Marie des Nots, fille

,aînée de Gilles des Nots, chevalier seigneur de Menard, & de'Chaelete de Buord ,
de cette alliance naquit Gilbert des Vaulx seigneur du Boitbraut lequel épousa Ange-
=ligue de Grafmenil fille de Jean de Grasmenil écuyer seigneur de la Tour & de
Franfeifè de Megaudais , & fut pere de Gilbert-Rene des Vaulx de Levaré chevalier
feigneur du Boisbraut au Maine puis des Vaulx par la mort de Bertrand Leanor
des Vaulx seigneur de Levaré•, il fut marié à Mar i e - Therefe Caille , silse d Honoré
Caille seigneur du Fourny ( aux soins duquel on est redevable de l'édition de cet
ouvrage en 171 2. & de plufieurs mémoires qui ont été employez dans la presente
'édition ) & d'Anne Parent ; de ce mariage est né Pierre-René-Gilbert des Vaulx, dit 13
le comte de Leyaré mari de Franpifi Anzeray de Courvaudon , fille dé N. de An-
:zerey marquis de Courvaudon, president à mortier au parlement de Normandie , &
-de Madelene le Roux. Quant à Guy des Vaulx fils puîné de Franfois des Vaulx &
d'Urbanise de Quincé dont il a éte' parle cy.deffus , il fut feigneur de S. Victor & de
Loreile , époufa 1°. Claude de Sainte Melaine dont il n'eut point d'enfans. 2°.Judith
de Lozeray, fille d'Henry de Lozeray chevalier, & de Germe de la Faufile , & fut

Pantin,
entr'autres enfans de Guy des Vaulx seigneur de Loresle marié 1°. à Marie

Pantin , mem de Samuel des Vaulx allié à Elizabeth de Couraux, sille de Benjamin de
Couraux, chevalier seigneur du Portail , d'Anne Drouin , dont une sille unique.
2,*. à Marie de Madaillan fille de Philippe de Madaillan de rEsparre , chevalier sei-
gnent de Chauvigny, & de Marie Olivier. Leur fils Guy-Philippe des Vaulx feigneur
de Loresfe, lieutenant des maréchaux de France en Anjou , a épousé en 1708. te-
lagie Giffart , fille de Georges Giffart, feigneur de la Perrine & de Cambrée & d'Anne
du Portail-Cotichet. Les armes des Vaulx sont coupé d'argent è de fable au lion c
-coupé de même.
• z. BERTRAND du Guesclin, feigneur de la Roberie, qui fult.

z. Awronin du Guesclin, 	 de Cuillé en Anjou, puis prieur relent. de S.
Germain du Pinel , il r toit déja lors du partage du . zo. mars 15'8 r. & eut pour
sa part 1666. écus, deux tiers revenant à g000. livres tOurnois , mais il rendit
cette sortune à son frere aîné le 2I. juin suivant , il étoit mort en 1627:

3. JEAN du Guesclin , seigneur du Ge., écuyet du duc d'Amalle eut avec
Yeachim fon frere par le .partage de 158i; les lieu Sr maison seigneuriale du
Plantis en la paroisse d'Avanie en Bretagne & autres terres en Anjou à par-
tager entr'eux. Jean prit les terres de la Loge & de la Remaire , & Joachim
celles du haut & bas Plantis, partagerent ensemble la metairie de la Da-
gnye affermée ma. livres sur laquelle Jean prit par chacun an 82. livres & le
tee fut pour; Joachim. Jean mourut en 1586. sans avoir • été marié & fut
enterré aux Cordeliers d'Anet.
JOACHrm du Guesclin, feigneur du Plantis, écuyer des ducs d'Elbeuf &. d'Au.;
malle, mourut sans alliance en 15 . 97. & legua par son teff.ament, tous ses men- D
hles aux pauvres à, caufe d'une grande cherté qui fut cette année-là.

5. & 6. RENE' du Guesclin mort aux études à Paris , & autre Rima' mort jeune
depuis. son.pere & avant le partage de ses freres.

7. MICHELLE du Guesclin, religieufe puis prieure à S. Sulpice de Rennes avant
le partage de fes freres.
CerEmen du Guesclin , mariée par contrat du 17. janvier zi6p à Valley
Valleaux seigneur du Bois-Robin.

sp. io. &. ar. MernuiuNi3 , RENE'n & autre RuNa's dry Guefoiba morte
jeunes avant le partage de leurs freres.
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BERTRAND du Gires.clin seigneur de la Roberie , de Daneau & du Ga(,
chevalier de l'nrdre du roy, son, gentilhomme ordinaire servant, par. lettres du

6. decembre. r5 69, don; il preta serment entre les mains du seigneur de Sarlan ,
premier maître d'hôtel ,ft fair capitaine du ban & arriereban de révéehé de Ren.
nes le. e..ectobre ry75. par lettres du sleur de Beuil, seigneur de Bouillè, lieute-
nant general de Bretagne en rabse.nce . du duc de Montpelsier, ensuite de. cette
.commislion eil un rôle des nobles suiets en r évêché de Rennes sequel outre le sient
de la 11>pberie capitaine, son guidon, le capitaine des arquebusiers a pied & le ma-
réchal des jogis contient 58. hommes d'armes & 47. archers, 33. arquebusiers
142. archers, fàisant en tout 284. nobles, le même lieur de Beuil lui donna encore
commisfion le 30. janvier 1577. pour faire jurer à Fougeres la fainle afficiation à
tous les nobles du pays de Fougerais, il suivit le duc de Mayenne en Gatcogne ,

'étoir lieutenant dc la compagnie d'ordonnance du seigneur de Bois-D•luphin , &
Le qualifie dans un bail qu'il 'fit de bane l'an 1578. noble er puent chevalier

léigneurrele la Roberie , du (iisfi dr de Danilté, gentilhomme ftrvant ordinaire du roy., ta-
pitaine,enlagne de 5o. lances de S. Mfin pensiennaire en Bretagne. Il tomba malade
au siege de Castillon sur la Dordogne, mourut à Bourdeaux en 1586. dc y fut en-
terré dans la chapelle de S. Michel de réglife des Dominicains.

Femme, JULIEN-NE du Chaitelier, dame de la Gravelle, fille aînée & pré.
fomptive heritiere de jeun du Chastellier., seigneur de .:Flechez • scnechal de Fou-
geres , & dofkatfè de Coaisnon ,.fut mariée par contrat du ij. decembre i566. eut
en avancement d'hoirie les lieux & domaines de Ville,courte, située en la paroifre
du Chafteltier en Fougerais., & de Rallay parodie d'Erbrée en Vitreays , &
300o. liv. que ton mari reçût le 14. janvier 1567. elle fit hommage de Daneair
tant en son nom que comme garde naturelle de Bertrand son fils l'an 1596. &offrit
le 30. may 15p8 la foy & hommage de la terre du Ge. Elle mourut le 2,9. oc-.
tobre 1.627. aprés avoir taté deux jours auparavant.

1. BERTRAND du Guefclin, seigneur de la Roberie dit le fige , le roi lui accor-
da à Monçeaux le i5. may i5e5. une sauvegardc , & leduc de -Montpensier
gouverneur de Bretagne lui .donna le 3. octobre i5e6. des lettres de peu-
iionnaire de cette province. Il fit foy de hommage de la terre du Gast par
procureur à caufe de maladie'le 17. juin r 6ot. à Pierre de Rohan, & fut noy6
avec un grand nombre de noblesfe entre S. Malo & Sezambre en allant voie
cette Isle l'an 1606.

2. CESAR du Guefclin , feigneur de la Roberie, qui suit.
3. FRANÇOIS du Guesclin , seigneur du Gast & de Daneau paroiffe de Menil;

qu'il eut par partage en 16o8 rendit aveu à LtyliS de Rohan ,prince de Guemené
seigneur du Pleslis-Marigné pour la terre du Gast en 1633. Il mourut fans avoir
été marié le 17. may 165i. & fut enterré en l'église de Peusion prés Chà-
teau-Gontier sous le ban du Gaft,

4. CESAR du Gueclin, tige de la branche de Beaucé , rapporte'e au §. fitivant.
y. Autre FeArçois du Guesclin, mort jeune. •
6. GENEV1kVE du Guefclin, connue par titres qui sont à la Roberie, fut mariée

à N. de S. Martin, gouverneur de Dijon ; il n'est point parlé d'elle dans les
D	 partages parce qu'elle avoir eu son mariage en argent, & qu'on lui avoit don-

ne d'abord la terre du Plantis qui fut rachetée 'depuis.
7. JEANNE du Guefclin, dame de Cusais qu'elle eut par partage de l'an 1608:

mourut à Vitré sans avoir été mariée.
8. CierLeiNE du Guesclin, morte avant le paitage de fes freres & sœurs.
9. Oeiniemsa du Guefclin , dame de Launay qu'elle eut en partage avec la

maison de la Bretefche à Fougeres étoit mariée en 1613,. à Franfeis de Van-
joyeux, seigneur de la Ville-Guillaume, & mourut fans enfahs. 	 .

ro. URBAINE du Guesclin, étoit religieuse à. S. Sulpice-de Rennes lors du.
partage de (es freres & Leurs.

11. 12.. & 13. FRANOISE j' MICHELLE. ScjuLneuu du Guerclin, mortes avant
le partage de ieo8.
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XV I I I. A

.ESAR du 'Guefclln feightur de la Roberie, Bcieerie la Cheval.
leraye, &c. 'chevalier de l'ordre du roy, fut' éleVé page du duc de Mei-Coeur,

'.&'accompagna son frere aîné•en son'voyage de Rome ou ils sirent leurs -exercices;
*il partagea 'avec fes freres & soeurs le 'i s. deCetribre x6o8 .. fut reçû le 17. août
2636. en 'la compagnie'des. gendarmes du feigneur dé 'la Tremoille qui avait été .mite

'fur pied 'par ordte 'du Roy , & 'mourut à la Roberie le 2r. mers 1637.
Femme, jACQUEMINE le Garengier, dame de Boisby & de la Proustaye,'fille

aînée de Maturin le Garengier, feignent de la Picquenayc & de Cariguet -dt de
•Marguerite de Launay, fut mariée par contrat du 1. may 161o. & vivoiten 1.64r.
lors du mariage de son . fils unique qui ,fut

X I X.

IRYRAMD 1u Guesclin, feigneur de IakOherie , de la 'Bouverie, &c.bap-
tisé par son grand oncle Antoine du Guesclin , prieur de S. Germain du Pinel )

'portale titrede seigneur dela Picquenaye du vivant de sonpere , lequel le fit recevoir ,
confeiller au parlement de Bretagne en 1637. Il devint .par la mort de son pere seignait
de la Roberie., de Montmartin & de Bois-Thomas ,qui valaient alors plus de I0000. l.
de tanguer qui joint à la Picquenaye , valoit plus de 4000. liv. & de la Valsée
•au Cieux qui valoir plus de 5oo. liv. & lors de L'on second mariage, il'avoit vendu
fa charge de cor -if-eller sur laquellell lui étoit dû i27000. liv. & ses meubles &effets
fuivant l'inventaire qui en sut fait , montoient à 660oo. liv. Il fut déclaré par arrêt
de la chambre établie pour la réformation de la noblesfe de Bretagne rendu à Ren..
nes le 15. janvier 1669. que lui & Bertrand-Charles -Baptijie du Guefclin son fils,
croient nobles à ire d'ancienne extraction noble , avec permifflon de prendre les qualites

 chevalier, er droits d'avoir armes 6.-ecuffins 'timbrez appartenans à leur qua-
lite. Il mourut entre Malecroix & Redon prés Rochefort le 17. octobre 1677. fut C
porté &enterré aux Cordesiers du Bodiglio dans la chapelle du Brossay , d'où fa
veuve le fit tranfporter & inhumer dans l'églife du Moushers prés la• Roberie.

I. Femme, JUDITH du Chasteigner, fille aînée de Pierre du Chafteigner,che.
valier de l'ordre du roi, & efelene du Mati , 	 croit sceur de .Reni seigneur du:
Brosshy , pere de Charles qui épotifa Helene du Guefclin) seignait- & dame de la Chanei.
.gneraye, de la Motte-Auger, de la Motte-d'Igné & de Malezze , fut mariée par contrat
du 24. avril 1641. elle eut 6000o. liv. en mariage , & son mari eut de fort pere &de
fa mere la terre du Cariguet avec la charge de confeiller. Elle mourut le lo. août 1659.

x. JOSEP-H-BERTRAND du Guesclin, mort jeûne.
z. HELEitE du Guesclin, mariée au mois de feptembre 1662. à Charles du Matz ,

marquis du BrosIay, refta veuve en 1673. avec deux sils & une fille, & fut
obligée de plaider long-temps contre son pere & sa belle-mere & est morte.e. JACQUEMINE du Guesclin, épousa le 22.. juin x67z. jedn•Baptifle• dePeiroufe,
fils de Bértried de PeirouCe , feigneur des Bonnets , & d' dirme de Baudan, il
mourût le 19. feVrier fuivant. D

‹4. .F.R.Arrço ISE-JUDITH du Guesclin , fit profeslion aux Hospitalieres de Rennes
'fous le nom de sur de feinte Caterine , le 3o. septembre 1667. & mourut à la
fin du mois de novembre 1671.

S. CHARLOTS du Guefclin , religieuse profelle au même couvent un an aprés •
sa sceur sous le nom de S. Alexis mourut un mois aprés saprofellion.

6. JULIENNE du Guefclin, religieufe profesle même monasiere en r667. sous
le nom de S. Placide, fût superieure aux Hospitasieres de Fougeres , & mourut
firperieure de celles de Rennes le iz. decembte 1691.

II. Femme , R.ENE'E Pepin , fille de .Rene' Pepin , seignent du Freltay presi-
dent aux requières du parlement de Bretagne , & de Jeanne Sibault-Pinieu fa seconde
gemme, fut mariee le i7. janvier -166o. & plaida contre la dame du Brossay sa

BERTRAND-CHARLES-BAPTISTE Guesclin ,seigneur de la Robeile,
qui suit.

s. jEANNE-NIAAQUISE du Guefclin mariée le 2,8, fevrier z688. à jeappliapteie
de
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de S. Gilles, seigneur du Perronay, , de Ramiflé de la iDura•tgis , mourut
eu 1693. laiffant trois •fils & une fille.

X X.

B renk.AND•CHARIS-BAPTISTE du Cuetclin , reigneur de la Itoberfe;
fut d'abord gendarme du roy sous le prince de Sonbize qui le reconnoisloit

pout 'parent, puis mousqiietaire dans la premiere ôompagnie , il. flit ensuite capi-.
raine de dragons dans le regirnent de Bretagne, & mourut à la Roberie en /710.

Femme, UNES Gouret, fille aînée de Cefiir Gourer, chevalier seigne= de
Cranhac, dela Motte le Bignon, de Limur., de130asfel ,de Villeneuve, du Pleslis
& de S. Dolé , & de Marianne Guichardy de Martigné , fut mariée par contrat
du 22. ma}, 1689. Son pere lui donna en avancement d'hoirie la terre de Ville-
neuve situee en la ville de Rieux & 2000alivres de rente, elle mourut aprés l'an
1717.

z. BERTRAND-CESAR du Guefclin , feigneur de la Roberie, qui fuit.
' a,. BERTRANb-OLIVIER.bMARIE du Guefclin , né le 3. avril 1702. fut presenté

pout être page de M. le duc d'Orleans regent en 171....
3. BERTRAND-DAËTISTii-RENE' du Guefclin né le 30. août 1703. est apparem-

ment le même qui en .qualité de Rene cla Guesclin chanoine de Rouen ligna
au contrat de mariage dc .Bertrand du Guesclin seigneur de Beauce', comme
cousin issu de germain, le i7. juillet 1724. Il en a présent .grand vicaire de
l'archevêché de Roiien , & doyen de sainte Clotilde du grand Andelys

4, BERTRAND-M.ARIECYRILLE du Guesclin 9 né le 9. juillet 17o7.
y. MARQUISE du Guesclin , née le zz. mars 1698.
6. MARIE-ROSE-LouIsE du Guesclin, née le 2.7. juin 1700.
7. LOUISE•BONIZIL-HYACIWTHE du Guesclin, née le 11. mari 1706.
8. AnzE-ReiziE-EU6EXIE du. Guesclin née ponhunze le is. novembrez7zoi

XX L
B ERTRAND-CESAR du Guesclin ., seignent dela Roberie & de Montmartin;

né le rz. novembre 1694. a été capitaine dans le regiment du roy infanterie
puis mettre de camp reformé de cavalerie, & gentilhomme ordinaire de M. le duc
d'Orleans premier prince du fang. .

L Femme, MARGUERITE-ROSE Dreux, fille de 7homas Dreux, marquis&
Brezé, grand-maître des ceremonies de France, lieutenant general des armées_ du
roy, & ,de Caterine-wingelique Chamillart, fut mariée au mois d'oâobre 1723. &
mourut en couches

II. Femme, MARGUERITE Bosc , mariée le 9. fevrier 1728. fille defea-Baptifle
Bofc , procureur general de la cour des Aydes , chancelier & garde des socaux de
l'ordre de S. Lazare. .

N. du Guesclid né le 18. decembre 172.8, fut baptisé le 27.envier t7z9. eut
pour parrein d. le duc d'Orleans, premier prince du sang , & lisabeth-Philippe
d'Orleans princeffe du sang, & en mort au mois de juin de la même année.

Terne n.
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1 X V I I

ABRIEL 'du Guefclin., feigneur de Beaucé, fils puîné de BERTRAND du
Guesclin, seigneur de la Roberte, & dé JULIENNE du Chastellier, , men-

tionnes ci-devant page 195. acheta une charge de confeiller au parlement de Bretagne
de Franfois de Becdelievre seigneur de Boisly ou Boexy; mari de François du Char-
tellier, soeur puînée de sa mere, il la revendit l'an 1619. pour 38000. liv. fe retira
à Sablé prés L'on beau- pere & acheta la terre de Beaucé, fituée és paroifses de
Soulesmes & de Parcé, éleâion de la Fléche. Aprés la mort de sa mere arrivée en
1617. Il rendit à Franfois du Guesclin son frere le lieu de 'Daneau qui lui avoit
été donné par contrat de mariagéat celui du Gait clui lui avoir été engagé par 'le
même contrat pour i0000. liv. par etc pasfé à' Sable le I x. 'avril 162,8. qtii porte
que c'est pour obéïr à la derniere volonté de fa mere; cefir du Guesclin fon frere
ainé l'acquita en même teins de 13000. liv. qu'il devoit à deux particuliers depuis
les années 1608..z6o9. & 161o. & dont il avoit donné fa reconnoissance le 18.
Mars 1621. Lors de la convocation de l'arriere-ban en 1635. il s'en exempta atten-
du son âge sexaenaire & la profeflion de robe dont il avoit été, & envoya en sa
place Pierre de Jarray écuyer seigneur de la Forêts, comme il paroît par le certifi-
car de Jean de Beaumanoir, senêchal du Maine du 3o. mars 1636. ensulte duquel D
il obtint délivrance de ses terres qui avoient été faisies , mourut .à Sablé le x. decem-
i642,. & y fut enterré à S. Martin fous le crucifix prés de son beau-pere, décedé
le 9. novembre x62.7.

Femme RE N E'E Neveu , fille de Rolland Neveu , bailly de Sablé Sr. de
la Moreliere, & de Marie Foulon , fut mariée par contrat du vingt-fix novem-
bre 161o. Ses pere & mere lui donnerent en avancement d'hoirie les terres d'Au-
vers-le-Courtin & du Deffays, avec la Closerie des Anglous situés en la paroisse
de S. Pierre d'Erve, ressort de sainte Susanne au Maine , & la metairie de la Her-
bougere scize en la parodie de Coslé en Champagne, même pays du Maine, le
tout vallant 'zoo. liv. de rente, & de plus 18000. liv. en contrats de rentes cons-
titués sur divers particuliers & en argent comptant. Esle' mourut le z8, avril 1675.

I. N. du Guesclin, né à Rennes le 2.9. novembre et z. est mort le lendemain.
2. RENE' du Guesclin, feignent de Beaucé qui suit.
3. JULIENNE du Guesclin, née à Sablé le 14. juillet 1617. époufa le 2,1“ août

1639. Nicolas Porée seigneur du Parcq, conseiller au parlement de Bretagne,
dont elle resta veuve le 30. juin 1643. avec un fils Michel du Paroq, conseill
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ler au même parlement , elle mourut le io. janvier 3704 aux haspita-
hetes de Vannes, oà elle s'étoit retirée étant devenue aveugle plus de to. ans

A 	 auparavant.

X I X.

ENE' du Guesclin, seignent de Beauce', d'Auvers-le-Courtin dtt nelfaysR des hiles, nâquit à Sablé le r. decembre 1614. fut reçil card-ciller au grand
confeil le 2.3. PMU, 1638. moyennant 80000. liv. de finances 648. liv. pour le
marc d'or, il eut des lettres de confeiller és conseils d'état & priv-é du roi lé 27.
avril 644, & en prêta serment entre les mains du chancelier ,Se lguier le o. mai
suivant. Le 16. janvier 167 ô. il vendit sa charge de confeiller angrandconfeil 960oo. I.&
fe retira à sa terre de Beaucé ; il vendit la metairie de Daneau 5750.l. le septembre
165 i .jouit de la terre duGaftjusqu'àprés la mort de fa mere qui la donna en partage l'an
1675. aJalienne sa soeur femme de Nico/ds , seignent du Parcq , avec laquelse il avoit
ttansigé le 16. octobre 1653. Lors de la recherche de la noblefse ordonnée par arrêt du
30. mars 1666. il produisic devant M. Voisin de la Noiraye maître des requêtes coma
mifraire départi en Touraine (es titres, depuis Bertrand du Guefclin , fils de Guillaume
& mari de, Renée Hauffart son bifayeul, & fut reconnu noble d'extraâion par kt>
rence du i r. aout 1667. rarriere-ban ayant été convoqué en 1674. il en fut dispensé
sur un certificat du maréchal de Turenne du 24. novembre de la même année , qui
portoit que deux de ses fils fervoient auellement dans l'armée de ce general en
Allemagne. Il mourut à Sablé le 26, oâobre 3677. & fut enterré à S. Martin; il
avoir compofé rhistoire de sa maison sur laquelle son fils a travaillé.

Femme ANNE Coufinot , fille aînée de yacqaes Cousinot, premier medecin du
Roy, &d'Anne Bouvard, fut mariée par contrat du 15. may i644 eut 69aoo. liv.
en mariage & fonda deux services annuels de l'osfice des morts & 3. grandes mefses
en réglife de S. Martin de Sablé, l'un au jour annuel de la mort de san mari, &
l'autre au jour de la tienne. Elle testa le 7. oâobre 1680. âgée de 55. ans, ordonna
fa .sepulture prés de son mari, & mourut le 2,1. août
• 1. BERTRAND du Guesdin né à Paris le 16. oâobre 1645. mourut à Sablé le .io.

kpternbre 1648.
RENE' du Guefclin , seigneur de Beauce qui fuit.

3. ,CHARLES du Guesclin, ne le 13. fevrier 1650. mourut à Sablé le 17.decembre
1664. 	 •

C	 4. JACQUES du Gueklin , seigneur di GaEF, né le 31. mai 1657. mourut a Sablé
le 9. janvier 1675. des fatigues qu'il avoir esfuyées pendant la campagne de
l'année précedente avec son frere aîné en Franche-Comté & en Alsaee.

5. GABRIEI,BERTRAND du Guesclin.né le 9. mars 1658. se sit chanoine regu-
lier de S. Augustin le n. may 1688.

6. JEAN-BAPTISTE du Guesclin né le 26. juillet 1667. mourut à Beaucé la nuit
du S. au 9. oâobre 1678.

7. MARIE-ANNE du Guefclin , dite matlernoyelle de Beauté, née le 31. May 1652;
8. JuL1Élnu3 du Guesclin, dite mademoifèlle d'Anvers, née le d. oâobre 1653.

mourut sans avoir été mariée à Sablé le ,2.7. juin 1713. aprés avoir tefté le
io. novembre 1701. fait des additions à son teslament le 18. juin 1704. et le
14. feVrier x713. elle donna le tiers de son bien à .Reniolivier du Guesclin son
neveu & son filleul.

9. MARiE-MADELENE du Guesclin , dite mademoifille du Guefilin , née le 5. de-
cembre 1656. fut reçue chanoinesle honoraire à Pouffay le 2. mars 1687. &
ligna le 17. juillet 172.5. au contrat de mariage de Bertrand du Guefclin fon

D 	 neveu.
10. RESE'E du Guefclin , née le 12. janvier 1659. mourut le 30. avril 1665.
n. ANNE-Aeor,Liom du Guefclin , dite mademotyelle du Deffays, née le 8. avril,

1663. époufa le 9. novembre 1704. Pierre de Scepeaux, seignent du Chemin ,

dont elle resta veuve fans enfans le 2,. mars 1709.
RENE'E du .Guerclin, dite mademoifelle de la Brotherie , née le 13. fevrier 1667.

mourut à Paris penfionnairei aux filles de S. Chaumont le ii. aouft 1702..
13. Autre RENE'E du Guesclin, née le 14. juillet x668. mourut le 8. novern-

• bre silivant,
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X.

RENV du Guesclln, seignent de Beaucé . puis d'Anvers & du .Defraysi :14quit
à Sablé le 8. janvier 1647. entra dans des mousquetaires en 1663• fut fait lieu-

tenant au regiment du roi infanterie en 1667. puis de cavalerie dans le regiment
de Seffac ,en Ir 673. fervit-en -Franche-Comté l'année suivanee puis en Alsace , Il
fut blessé à l'épaule droite.ao combat d'Ensheim le 4. oetobre 1674.perdit tout son
équipage à la bataille .de Treves le r i. aouft dé l'année suivante, («vit en , Flandres
Pan 1676. d'où il patfa en Alsace puis en Allemagne en 1677, & aprés cette cam-
pagne ayant appris "la -mort de son pere il se rendit-à Sablé la veille de Mei de la
meme-annee. L'arriere-ban ayant été convoquéen 1689. il .fut choisi pour com-
mander en qualité de.cornette fous le Marquis ,de Sablé, senechal d'Anjou & capi-
taine, l'escadron des 70. gentilhommes d'Anjou qui pilèrent en -revue à Saumur
le 30. may de la même-année. Il partagea avec ses soetus le z r. decembre 1689.
& eut pour fa part les seigneuries d'Auvers & du Deffays .; si femme & lui
fe firent un don mutuel le 2,6. mai 169.z. il ,transigea le z. oâobre 1696. avec ses
tantes maternelles pour la fucceffion d'Anne Bouvard son ayeulle maternelle. Le
du même. mois Marie-Anne & Marie-Madelene du Guesclin (es fceurs „ qui avaient
eu la terre de Beaucé dans leur „partage, la donnerent à son sils aîné, & à -sondé- B
-faut à l'aîné qui le suivroit, & au défaut de celui-cy à tout autre enfant mule que
leur frere auroit> en legitime mariage, ne s'en reservant que rusufruit leur vie durant.
Il écrivit l'histaire de fa maison, 	 se, trouvé copie des aCtes originaux dont le der-
nier est du 7. aoust 1713. & il mourut en 1714.

Femme , MARIE Sourcirille,,dame de -l'Escoublere , fille de Unie Sourdrille,sei--
gneur de la Tremblaye & de Marie Juffé , naquit le 30. novembte z660. fut
mariée par contrat du r. juillet 1682. & vivait encore' au mois de juin 1721.

r. N. du Guesclin„ né le z. juin 1683. mourut le z3. du même mois sans avoir
été nommé.
RENE' du Guesclin, , né le ro. & mort le z6. avrils 1684.

3. N. du Guesclin., né le z6. novembre 1689. mourut sans avoir: cté nommé .au C
mois d'oâobre 1690.

4. GABRIEL-BERTRAND du Guesclin , seigneur de Beaucé, qui fuit.
5. REIle-OLIVIEli du Guesclin seigneur de l'Escoublere né le z6. avris 1695. a

servi deux ans dans les mousquetaires de la ptemiere compagnie. y ulienne du
Guefclin sa tante lui laissa le tiers de son bien.

:6. N. du Guesclin né le z6. janvier z7o7. mourut fans avoir été nommé le zr.
juillet suivant.

7. N. du Guesclin née le 21. septembre 168e. & morte le lendemain fans avoir
été nommée.

s. MAKIE-ANNE du Guefclin, née le 27. septembre 1 686. a ffiirprofeffion sous
le nom de feinte Boyie aux silles de sainte Marie d'Angers où elle a été élue
fuperieure en 17 20.

e. IviAnntexECHAR.Lcrs, du Guesclin, néé le 6. mars 1688. époufa .par con-
trat du 7. fevrier 1711. Jacques-François de la Dusterie l chevasier feigneur de D
Martigné sous Laval & de la Motte-Husson paroisfe dé Martigné. 	 .

zo. N. du Guesclin , née le 18. fevrier z6?4. mourut le 26. sans avoir été
nommée.

x x

GABRIEL -BERTRÀND 	 Guesclin seigneur de Beaucé, d'Anvers, du
Deffays , de la Brocherie & de rEicoublere, né le 27. juillet z692, a été offi-

cier dans le regimenr du roi infanterie & servi quelques années en Espagne.
FemmeMARIE-ANNE Phelypeaux, sille d'Antoine Phelypeaux seigneur d'Her-

bault , cordeler au parlement' de Metz, intendant de la Marine , & de jeanne
Ion, fut mariéepar contrat du 17. juillet 17a5.
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B OLIVIER IV. du nom fire de Cliffon, comte de Porhoet, seignent de Belle-
ville, de Montagu , de la Garnache , de Blain , d'Yerrick & de Beauvoir fur

mer, Connétable de Frante, fut élevé avec jean de Bretagne comte de Montfort ‘,
dont il soutint le parti contre Charles de Blois due de Bretagne , & le fervit à la
bataille d'Avray en 1364. Depuis étant venu en 'France avec un grand nombre de
gens de guerre -qu'il amena au mois de mai 1368. il s'attacha au connétable du•

Guesclin , qui le fit son frere d'armes par lettres données à Pontorson le 2e. 'Dao-
bre 1370. & en récompenfe de ce qu'il avoit tenu en fa compagnie grand nombre
de gendarmes, le roy lui fit payer le to, novembre de la même année une tomme
de quatre mille francs , & autant le r5. aoust de l'annee suivante , pour acheter
une maison à Paris. ( a ) Il étoit lieutenant du roy és pays des basfes Marches en (a) Ellea été de.
1373. & il lui fut ordonné une somme de vingt mille francs le 2.z. feptembre puis l'hôtel de

Far
1;77. à cattfé des fieges qu'il avoit tenus en Bretagne devant Nielleurs forts occupez 	 Gude.

les ennemis, tant par mer que par terre , 	 pour le rembourler de ce qu'il avoit donne
4 l'amiral d'efiggne pour être un certain temps en mer devant le chafieast d'ilvray. Deux
ans aprés il fut rerenu avec deux cent hommes d'armes pour fervir encore en

c Bretagne fous le duc d'Anjou ; & dans toutes les rencontres il donna des mar-
qués de fa Valeur: Aptes avoir affisté au sacre roy Charles VI. il fut pourvû de
la charge de Connétable de France le 18. novembre 1380. commanda en Cette
qualité l'avantgarde de l'armée à la bataille de Rofebeque contre les Flarnans en
1382. obtint la même année le don des biens des rebelles qui- étaient à Bruges &
ailleurs en Flandres, ce qui fut confirmé en 1385. fut retenu ie. 5.may 1383. avec
yoo. lances et 1 ;o. arbalestriets pour servir en Poitoti , Saintonge, Angoumois &
Perigord , & le 23. se?tembre suivant avec mille hommes d'armes & zoo. arbalestrias
à cheval pour servir es frontieres de Picardie & de Flandres. Lorsque le roy tut
cieffein de piaffer en Angleterre , le Connétable fut reçû à Landreguier .avec neuf
chevaliers &, quarante-quatre écuyers de fa compagnie le 2.3. septembre 1386.
puis ayant été envoyé en Bretagne vers le duc, il y fut arrêté par ce prince qui
avoir con0 une grande jalousie contre lui iee le fit enfermer au château de l'her-
mine en 1387. d'où il ne forcit qu'aprés avoir payé une exceffive rançon. De retour
en France il fut nommé le z. septetnlare 1388. pour accompagner le roy au voyage

D qu'il se préparoit de faire en Allemagne , & gratifié d'une semme de vingt, mille
livres en réc?mpenfe des services qu'il avoit rendus. La chatellenie de Ilontorfon
lui fut engagée le 7, mars 1390. pour une grosfé Lomme qui lui étoit dee de
(es gages & appoinremens ,8t en pour fuivant la vengeance de sa prison de Bretagne
peu s'en, fallut qu'il ne fût aslailiné par les gens de Pierre de Craon feigneur de
Sable loriqu'il sortoit de l'hôtede S. Paul le soir 'du 14. juin 1391. ce qui déter-
mina le toy à faire le voyage de Bretagne pour en tirer vengeance. Le Connétable
de Chison le suivit avec grand nombre dé gens d'armes le 29. jale 1592. mais la
maladie de ce prince survenue en chemin empêcha l'execution de ce ciesfein ,
le Connétable n'étant pas agrealale eux trois oncles du roy, qui prirent le gouvernee
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ment des affaires de l'état , il fut déposfedé de fa charge, & fes gages penfions &
appointemens furent•errêtez le 2,5. -septembre 1192. ce qui l'obligea de se retirer
en 'Bretagne. -II y fit la guerreau duc avec lequel il fit depuis son accommodement,
demeura paisible le reste de ses jours dans ses terres, fit son tesfament dans son châ-
teau de josselin le 6. fevrier 14°7. & entr'autres dispositions députa Robert de Beau-
-manoir , chevalier son ancien ami pour ••porrer & -rendre au roy l'épée qu'il avoir
reçue quand il avair été fair connétable, fit son codicile le lendemain, fonda quel-
ques mares le 16. avril suivant aprés Pâques, & mourut au même lieu le 23. avril
de la même anné_ . ,e suivant l'inscription de foniombeau qui au milieu du choeur
de l'égliCe de N. D. de ]Osfelin. Voyez D. Lobineau Re de Bretagne, fin portrait s'y
/trouve tom I.p. 4.34.d,*.lés..fieaux à la .;fin du tome II.W?, CLXXII.

4INIM11.1■111■	

GENEALOGIE
DES SIRES

DE CLISSON•

de guetilts
aa lion d'argin't
armé, lampe

°normé d'or,

N trouve ∎LI,IE11 Clislon , qui époufa Pleiffirts sille naturelle de Conan de C
Penthievre seigneur de la Rochederien , dont il eut un fils nommé Alain mort

fans enfans , & une sille Jeanne de Cliffon qui plaida contre le duc de Bretagne
_jean I. pour la feigneurie de la Rochederien & gagna sort protés en novembre
12,69. D. Mimait p. I«.

VIVIER Eire de 'Cliffon /en Bretagne, vivoit du temps dit rny Philippes le
bel , il eut pour fils & heritier

I I:

(VIVIER II. du nom, Eire de Cliffon , servir le roy Charles le bel en ieguerres
‘y•en 134. avec six écuyers.

Femme , ISABEAU de Craon, fille de Maurice V. 	 nom Eire de Craon , &
'cle Mahaut de Malines, mourut le 5o. juillet 155 o. & fut enterrée aux Cordeliers
d'Angers.

1. OLIVIER III. du nom ; lire de Clislon , qui suit.
m. AMALIRt de Chilon fut seigneur de	 d'Aurille, de la Blandinayè 8t erres

terres qui furent confisquées à cause de ses rebellions & forfaitures & données
eu mois d'odobre 1544. à Guillaume de la Heuse ; il obtint abolition
avec plusieurs autres Peigneurs des excés avoient commis durant
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les guerres de Bretagne par lettres de Charles de Blors duc de Pretagne le
dernier decembre 1344. confirmees par le roy au mois de janvier suivant, &
mourut au combat de la Roohederien en 1347. tenant le parti de ce duc

Femme , ISA BEAU; dame de Retnesort & de Mortier-Croulle.
I. AMAURY de Chadli II. du nom, seignein de Retnefort, servoit en Flan-

dres en la compagnie du Connêtable de Clisson son coufin és années 138z.
1383. 1386. .& 1388. & mourut sans pofterite

IsABBAll de Chsson, mariée dés l'année 1351. à ,Reitated d'Ancenis., sei.
gneur de l'isle d'Aurillé & de Soubs. Elle deVint heritiere de son frere,
testa le 7. mai 1414. & élut sa sépulture en l'abbaye de Bellebranche prés
sa mere.	 •

3. MAHAUT de Cliil'on épousa x. Cuy de Bauçay, , dit le jeun* e , feigneur dé
Chenècé' mort sans enfans. 20. Savary de Vivonne III. du nom, seigneur de
Thors, des Essars , d'Aubigny & de Faye, fils de Savary de Vivonne II. du
nom, & d'echives de Rochefort.

I I L

OLIVIER III. du .fibM fie CliffOn , fervit en la compagnie du côtrite du Man's
avec six écuyers depuis le 15. aoust 1324. jusqu'au premier oftobre fuivant,

& sous le Comte CrEU CS frontieres de Gascogne en .132.7. 1337. 1339. & .1340.
quelque temps aprés ayant été convaincu d'intelligence avec les Anglois & de leur
avoir voulu livrer la ville de i'4atiter, il fut condarnné par jueernent rendu par le
-roy à Orleans à perdre la tête, ce qui fut executé aux halles a Paris le samèdy 2.
aoutt 1343. & fes biens furent confifquez.

L Femme, BLANCHE de Bouville , filse aînée & heritiere de J ean de Bou-
ville, feigneur de Bouville & de Milly, 8z de 'Marguerite de Baumez dame de Bla-
zon & de Mirebeau, fut mariée pat Contrit paffé 'au chateau de Forcit prés Milly
en Gatinois au mois de mai I3o.

JEAN de Clissôn, sêignetir de Milly en Gatinols; fut enveloppé dans le Malheur .

de Con pere, te retira en Bretagne & y mourut sans pôsterité.
. Ëemme, JEANNE de Bellevilse,'Venve de Geofroy seigneur de Chateaubriant;

fille &heritiere de Maurice seigneur de Belleville, de .Montagu , de la Garnache;
de Palluau , de Chafteaumur, , de Beauvoir sur mer & autres terres en Poitou, &
de Zeticee de Parthenay, , fut mariée vers l'année 132,8. Elle fut 'complice .de son
mary & banniè du royaume par arrêt da premier decembre 1343. ec ses biens qui
avoient été confisquez furent rendus à olivier de Chilon fon fils en 1362.

1. OLIVIER IV. du nom fire de Chilon, Connetable de France, qui suit.
2. & 3. MAURICE & GUILLAUME de Chiron , furent émancipez par leur pere

qui leur donna pour curateur Aitnery -feigneur d'Argentôn , & leur asfigna
au mois de septembre 1334. la chatellenie de Blain. Aimery seignent d'Ar-
genton acquit la terre de la Trouviere pour Guillaume de 'Chilon , fuivant
un arrêt de 1350.

4. ISAB EAU de Disson fut la premiere femme de Jean I. du nom sirede Rieux,
fils aîné de Guillaume sire de Rieux, & de lote de Macheooul. Elle Mourut
le 5. avril1.34.

5. JEANNE de Chiton fut mariée à j ean Harpedane seigneur de Mohtendre;
dont les enfans poslederent depuis les terres de Belleville, de Montagu & de
la Garnache à cause de leur mere.

I

OLIVIER IV. du nom sire de comte de Porhoet, seigneur de Belle.;
ville , de Montagu , de la Garnache, de Blain , d'Yerrick 8z de Beauvoir sur

mer, Connétable de France, a donné lieu à cet article. Voyez cy-devant p..201.
I. Femme, CATERINE de Laval, fille de Guy tire de Laval & de Beatrix de

Bretagne.
ï. BEÀTLix de Cliflon, comtesfe de Porhoet & de Blain , épousa Alain wu. du

nom, vicomte de Rohan, sire de Lem fils de Jean L du nom vicomte dè
. Rohan, de Jeanne dame de Leen, Voyeeteme IV. de cette henre p. 56,
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Z. MARGUERITE de Clisson , fut mariée à Moncontour le so. janvier i337.

avec Jean de Chastillon-Blois, dit de Bretagne comte de Penthievre , fils aîné A
,de Charles de 'Chastillon dit de Blois , surnommé le Saint , duc de Bretagne,
comte de Penthievre, & de j canne de Bretagne. Elle mourut en. 144r. Voyez
cy-de'vant page To4.

II. Femme , MARGUERITE de 'Rohan , veuve de Jean fire de Beaumanoir,
fille d' 411ain VIL du nom , vicomte de Rohan & de. I calme' de Roftrenan.

.royez.toone IV. de cette hifi. p. 54.

geeeeemeeeeme§»eeemeemeeegeeeB

Semé de France
.414 lambel de 4.
:pendans de gueu-
les , Chaque pen•
dant chargé do
trois thateaux
d'or.

XVIII..

IILIPPES d'Artois , conte d'Eu , fut créé Connétable de France aprés la
déposition d'Olivier de Cliffon , & prêta le serment de cette charge entre les

mains du roy le 3r. decembre ,r39z. Voyez ce roi en eft rapport' dans la maison
royale lame 4 de cette bel. p. 389.

Il étoit fils de JEAN d'Artois comte d'Eu, & d'ISABEL de Melun. Leurs an.
cêtres & leur pofterité sont rapportez ibid. p. ;81.

Reeneeeeeeeeeee weeeeneneeeecaGe
4.••■ 

C

De Champagne
4U lambel de
trois pendoir da
gutuier.

X X x.
T QUIS de Sancerre, chevalier feigneur de. Charenton ,dc Beaumez de Condé D.
I , St ide Luzy, , étoit maréchal de France en 1369. & frere d'armes du Con-
nétable du Guefclin , comme le sire de Chiron. Aprés la mort du comte d'Eu , il
fut poutvû dc la charge de Connétable de France le 26. juillet Jj97. & en prêta

serment

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES •CONNESTABLES DE PlIANCË.
ferment le zz. feptembre fuivant. Il fit son testament le dimanche 4. fevrier 1402.

A Sc mounit le mardi suivant d'une longue maladie à l'âge de .6p. ans, son corps fut
porté à S. Denis où fes obseques furent faites en prefence des ducs d'Orleans &
.de Bourgogne, & des principaux de la cour. royez tome 11. de cette hidoire p. 8p.

fi étoit fils de LOUIS II. du nom, comte de Sancerre , & de BEATRIX de
Roucy. Leurs ancêtres & leur pituite frit rapportez ibid. p. 847. .

2semasauteemasmeaeivdneen

Au 1. à 4.de
Prout , Au z •
d. 3. de gueule:.

MARLES I. du nom (ire d'Albret , comte de Dretni , vicomte de Yarta
Connétable de France. Il eft qualifié neveu du roi Charles V. dans une ordon-

nance de ce prince donnée à Paris se 4. janvier 1;75. Il obtint permiilion (a ) du (a) ne 'tact p.
roy Charles VI. sson conslit, lors de son voyage à Toulouse , pour lui & ses fucces-i"".
kurs, d'écarteler Ces armes de celles de France par lettres de l'an 1389. 8c suivit
*Louis IL due de Bourbon au voyage d'Afrique en 1390. Jean de France duc de
Berry 8c d'Auvergne le qualifie sien tre's-cher 	 trés-amé men le fire de Lebret ,
Craon à de Sully dans une ordonnance de 7oo. 1. du z8. janvier 1402. Il fut pourvû
de la charge de Connétable de France optés là mort du Connétable de Sancerre par
lettres données à Paris le 7. fevrier de la même année ,dont il,prêta serment entre les
rnains.du chancelier de 'Corbid ; fut present en cette qualité à l'hommage rendu
au .roy par le duc de Bretagne le 7. janvier 403. & fit commandement le t2. du
inme mois sous peine de dix marcs d'argent applicables au roy & à lui sire d'Alèbret,
de Sully à. de .Craon, Connétable, à tous sergens d'armes de comparoitre en armes
ou envoyer dans le t2. septembre prochain perfrmes habile, monte d armez en

D la ville de Limoges _pour le Cuivre és parties de Guyenne & resisler à tempe de
Henry Lantere fi, olifant roi d'iingleterre.. Il donna quittance le to. oEtobre suivant
des sept cent-livres à lui ordonnées par Jean de 'France duc de Berg & d'Auver.
gne. Les« Ga(cons rappellerent à leurs iecours contre les Anglois en 1404. 8t il
eut plusieurs avantages sur eux en la compagnie du comte d'Armagnac en 144:4.
Le roy Charles V I. par ses lettres donnees à Paris le Io. janvier suivant lui fit
don de zoo. frans d'or en confideration de Ces services , t3e il en donna quittance la inème
année, il en donna une autre le 18: juin 1409. de ;pop. livres faisant partie de
12.000. livres qui lui avoient été affignées sur les deniers de Languedoc, par lettres
du roy des u. may 1403. & ro. avril 1404. pour la garde de Ces chateaux & for-
terefres situez au pays clic duché de Guyenne, en donna une le la. juin 1409. de
11000. livres tournois à lui ordonnees par lettres du roy le zo. may précedent pour
fon payement & celui de 500. homMes d'armes qu'il Mir conduits au pays do
Beau.lolois, pour secourir le duc de Bourbon contre Amé de Fre! écuyer, lequel
avoit désié le duc de Bourbon : il conduisit par ordre du toi grana nombre de gen-
darmes, gens de traits & autres gens de guerre, outre les gens de so\i hôtel , jusqu'au
pas de .Rollaing pour passer en Lombardie, & cette armée ayant été rampa par
ordre du roy, il obtint une Comme de 7000. francs sur les aides par lettres donnéco
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à Paris le 3. seprembre 1409 & encore huit mille francs par autres lettres du même
jour pour le dédommager de fes frais & dépens. Le roy lui accorda le 28. juin
1410. des lettres confirmatives du don de 7000. livres dont il donna quittance le
2. juillet suivant : il fut démis de sa charge en 1411. n'étant pas agreable à la fac-
tion de Bourgogne , me fut rétabli qu'aptes la mort du •comte de S. Paul par let.

,tres du 13. juillet 1413. .11. fut fait la même année capitaine des ville & ,chateau
de Melun. ( a ) Deux ans aprés il fut tué à la bataille d'Azincourt donnée contre
les Anglois le 2s—odobre 1415. où commandoit l'avantgardè de l'armée Fran-
.soise.

GENEALOGIE

DE LA MAISON

D'ALBRE
ES Seigneurs d'ALBREiou de LEBLET ont pris leur nom d'un bourgappellé Albret , Lebret ou Labrit situé dans les landes de Bourdeaux , qui fut

érigé en duché au mois de decembre 155 d. en faveur d'ANTOINE de Boutbon
& de jEANNE d'Albret roi & reine de Navarre, comme il a e'té dit tome V. de cette
.hyl. p. 5.9$. Les principales places de ce duché sont Albret, Caftel-Jaloux,Nerac,
Milan , Sainte Bazeilles, Caftel-Aillas , Castel-Moron, Puy-Normand & autres.
Les premieres armes de cette malson furent de gueules plein , suivant plusieurs
fceaux où l'écu eft diapré pour la décoration du vuide. Charles sire d'Albret Con-
nêtable de France obtint du roi Charles 'VI. la permisfion de les écarteler de celles
de France, MW, il a bd dit dans.fan article.

. r.
A MANJEU sire d'Albret , vivant en zo5o. suivant un titre de l'abbaye de C

.AaCondom, fut vrai-semblablement pere de

I I.
MANJEU II. du nom, fixe d'Albret fit le, voyage de là terre sainte avec
Godefroy de Bouillon en io96. Ce peut être lui ou un autre de même nom

qui fut choisi pour proteiteur avec ses succesleuts de l'abbaye de Condom vers le
commencement du douziéme siecle , sous le gouvernement de l'abbé Seguin ; il
eut pour fils

I I L
A MANJEU III. du nom., Eire d'Albret , vivoit eu 	 suivant un titre de
n.rabbaye de Condom ,êt laisià un fils nomme

V.
ERNARD Eire de Lebret, vivoit en r14o. suivant un titre de l'abbaye de 4

DSoche en Bordelois, & peut avoir été pere de

D
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De gaculet,

y.
MANPU IV. du nom, flore d'Albret, fut present avec Fougues de Mathas,
Guillaume Maingot senêchal de Poitou , & Amalin de Blancafort , lortque

A Richard roy d'Angleterre, duc de Guyenne & comte de Poitou, consirma les do-
nations faites à l'abbaye de Sainte Croix de Bourdeaux, suivant une charte de l'an
1174. il fit fon teitamene le 2. aouil 1209.

Femme, ADELMODIS d'Angoulême, fille de Guillaume Taillefer IV. du nom
comte d'Angoulême & de Marguerite de Turenne sa feconde femme. Elle Ce
remaria à Bernard II, du nom vicomte de Brosse, fils de Bernard I. du nom vicomte
de Brosse , & de N. de la Pasloresse. Voyez tome. III. de cette hi, p. 12.7. & tom
F p. y 68.

i. AMANJEU V. du nom, Cire d'Albret, qui suit:
2. PINCELLE d'Albret, femme de .Roger d'Armagnac vicomte .de Fezensaguet,

fils puîné de Bernard IV. du nom comte d'Armagnac & dt Fezensac , dc
d'etiennette fa femme. Voyez tome HI. de cette le. p. 413.

3. MATH E. d'Albret mariee à Raymond-Bernard vicomte de Tartas.

VI.

AA mANJEu V. du nom , sire d'Albret ; eft nommé dans un aveu rendu au
fr,comte de Commenges en 1240. il fut invefti des chateaux de Bazas & de

Casenove par Galon vicomte de Bearn le 14, aoust de l'an 1250. sut l'un des'arbi-
tres pour le mariage de Constance de Bearn avec Henry de Champagne , dit
de Navarre, & fut plege de celui de Roger-Bernard comte de Foix avec Margue.

r rite de Bearn. Il etoit mort l'an. 1255.
Femme , A SSA LIDE de Tartas , fille de .Didaque vicomte de Tartas , fitt

rnere de
x. AMANJEU VI. du nom, Cire d'Albret, qui. suit.
Z. BEliARD d'Albret étoit mort le 5. juin 1270. lors du second teslament

.son frere, où il eft nommé.

V I I.

D A MANJEU VI. du nom, sire d'Albret, chevalier, remit à Edouard fils ainé
de Henry III. roy d'Angleterre tout le droit qu'il avoir dans,le chateau & la

chatellenie'de Millan, suivant une charte donnée à Bourdeaux le 15. deeembre 1272.
Il avoir fait un premiet testament le 6. juillet 1262.. & il en fit un second le 5.
'juin I 270. pat lequel il inslitua heritier universel Bernardet son fils , excepté pour la terre
de Marennes, qu'il legua à Amanjeu son second fils. Ordonna qu'Arnaut-Amanjeu
son troisiéme sils seroit d'églde : substitua ses fils puînez à l'aîné, fit mention de ses
silles, & nomma pour tuteur de ses enfans Gerauel d'Armagnac son consia. titres
d'Albret à Pau.

Femme, MATIIE de Bordeaux, fille de Pierre de Bordeaux , seigneur de Puy.
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• uilhem , tella en rai. & fit son heritier Amanjeu VII. du nom , lire d'Albret son
second sils. 	 A

i. B•RNAILD-EZY, Eire d'Albret sit son tettament le lundy avantla fête de Noël
12so. par lequel il insticua heritiere universelle Mathe sa fille aînée, à laquelle
il sulAitua la (econde fans la nommer , & les biffa fous le bail d'enarejeu son
frere & dc oNathe ça mere.

femme , Jsm•rws de 'Lezignem, dite de la Marche , veuve de Pierre de Joinville,
& fille de Hugues XII. du nom , dit le brun , site de Lezignem , comte 'de la
Marche &, d'Angoulême , de/mue dame' de Fougeres elle fit son •testa«
ment en 128e. • Voyez tome III. •de cette bel. p. 80.

z. MATHE danie d'Albret , vicomte& de l'anis, morte sans posterite'.
IL 'ISABELLE d'Albret, fut la première femme de Bernard VI. comte d'Ar;

magnac & de Fezensac , fils. de Geraud V. du nom , comte d'Armagnac
& de Fezensac, & de Mathe de Bearn. Voyez tome II!. de cette,hiitoir‘, B

,	 page 4 1 5.
AMANJEU VII. du nom, lire d'Albret, qui .fuit.

3. AeNAtzt.-AraidijEtr d'Albret , ecclesiastique.
4. MATHE d'Albret, femme de Guillaume Seguin, seigneur d'Artious fuivant

le testament de Bernard son frere.
5. ASSALIDE d'Albret, époufa par contrat du premier mai 12,78..Centule III. du

-nom comte d'Astarac , fils de Bernardin. da nom comte d'Aftarae. Voyeztome
IL de cette hift. p. 618.

On trouve ARNAUD d'Albret-, chevalier, qui legua 'par fbn teftarnent zoo°. de-
niers d'or à Guillelme d'Aubuirdn , sille de Guy d•Aubusson seignent de la Borne,
laquelle du contentement de Pierre Vigier son mari en fit don à Berard d'Albret,
chevalier, seigneur de Rions , par a&e du 24, septembre z275.

MANJEU VIL du nom, Eire d'Albret aprés la nititt de la comteffe d'Ar• •_magnac sa niece , à laquelle il succeda , porta premièrement la qualité de.
feigneur de Varennes ) fut heritier deJeanne de la Marche daine d'Albret fa belle.
fleur , par le testament qu'elle fit en fa faveur, dr cesta le n. juillet z 324.

Femme , ROSE du Bourg , dame de Verteuil & de Veyres , fille de Gerarel du
Bourg, seignent de Verteuil, & de Thome Gombaut dame de Veyres, fut mariée
l'an 1188. & sit son dernier testatnent en 1316. en ayant déja fait un le il. juillet
1314•

I. AMANJÉU d'Albret, mourut avant son , pere apte's l'an 1309.
BERNARD-EZY. Eire d'Albret, qui suit.

3. GurrAen d'Albret, eut en partage la seigneurle de Verteuil par le teRament
de sa mere, fut vicomte de Tartas par le don que lui ers fit Amanjeu d'Albret
son neveu , époufa le 2r. mai 132 1. Mafcarofe d'Armagnac , fille de Gallon
d'Armagnac vicomte de Fezensaguet & de Valpurge de Rodez sa seconde
femme. il vivoit encore en 135°. & mourut sans enfans legitimes. Voyez tome
ILL de cette hfl. p. 432.

•

Bertrand d'Albret ,ftls naturel de Guitard d'Albret , fut feigneur de Malemort
& de Brier, termina •en compte avec Louis II. du nom duc de Bourbon le 8.
aouji 1365. par lequel pour toutes choses le duc lui devoit 2748. florins. Inven-
taire des titres de Bourbon communiqué par M. de Vyon d'Herouval.

4. AItlIAlID d'Albret, vivoit en 1346. & fut pere d'ilessanjeu d'Albret , vicomte
de Tartas par don de Mathe d'Albret sa tante, lequel laifla par fon teftament
le vicomté de Tartas à Guitard d'Albret son oncle , & mourut sans enfans.

f. BERARD d'Albret , seignent de Verteuil , a fait la branche des Seigneurs
de Verteuil , rapportez §. III.
ASSALIDE d'Albret, épousa le 11., aoust 1323. Raimond feigneur de Fronsac.

7. MATHE d'Albret' fut mariée 1°. en 13o8. à Arnaud-Raimond vicomte de Tar;
tas, lequel mourut en 13c2. 2.). en 1314. à Renaud-Rudelsde Pons , seigneur
de $ragerac. Elle sit son testament l'an 1338, institua fon heritier Bernard-Ezy

seigneur
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• DES co.N.t■Iterm3Lts DE rkACE.
feigneur d'Albret son frere, ceda à Edouard III. roy d'Angleterre , Brage-
tao Montignac , Gensac , Montheur, & eut en échange sa chatellenie de Mon.
tendre & autres terres en 1340.

.8. THomAssE d'Albret , fut aprés l'an 13 14. la fecon (le femme de Gnillautne Main-
gor VII I. du nom, seigneur de Surgeres & de Dampierre, elle eut enttiaii.;

-tres enfans 'Guillaume Maine , seigneur de Surgeres 'az de Dampierre , mort
fans posterité , & yeone Maingét qui porta par son mariage les seigneuriés
de Surgeres & de»Dampierre a AyMar de Clermôrit seigneur d'Hauterive "eti
Dauphiné, duquel sont isfle les autres feigneurs de Stirgetes & de Dampierre.

9. KARGIIEKITE d'Albret, dont l'alliance n'est.pas connue.
JEANNE d'Albret, épousa l'an 1319. Renaud V. du nom, {ire de Pons donc

descend toute la maiCon de Pons, il fut tué à la bataille de Poitiers l'an 1356.
11. ROSIXE d'Albret, époufa ..drnand de Veze, vicomte de Carmain, seignent

de Negrepelisre, de S. Fesix , &c. fils de Pierre de Veie , gentilhomme de Gafi-
Cogne & de. Margiterite de -1111e-joutdain.

1101:11NARD.Etie rire d'Albret & vicomte de Tartas aprés la Mort dé CaiIirel1) son frere, fit fon refIament en 1340. & mourut l'an 1358.
I. 'Femme, ISABELLE de Gironde, fille d'Amata feigneur de Gironde , & de

?ale de Caumont, 'fut mariée en 1318. & mourut fans enfans.
Il. Femme, MATHE d'Armagnac, sille de Bernard VI. comte d'Armagnac &

de Fetensac , & de ceeile de Rodez, fut mariée- par. contrat du z 1. ruai 132.t. Voyez
tome III. de .celte 415.

1. ARNAUD-AMANJEU VIII. du nom, (ire d'Albret , qui suit.
2. JEAN d'Albret, fit un traité l'an 1368. avec le roi Charles V. contre le roi

d'Angleterre.
3. BEENAXD d'Albret se sit cordelier.
4. BEicaer d'Albret, seigneur de Sainte Baie* est	 chevalier , cap!.

taine de la Valdari de Durance & de Falguaynolles dans des lettres de Louis
.1:1 France:données à ToulOuse lei, mai 1369. Il cl-oima quittance à Etienne
de Montmejan le r. aous1 suivant de l000. francs d'or à lui ordonnez fur
(es gages & Ceinx de 25. hommes d'armes de sa compagnie , elle est scellée
du fceau du sire 'de Lebret son frere , ce sceau diapré , legende S. Arnaudi-Aman-

jevi de "%brette), supports deux lions, dont la tète est dans un casee, cimier' une
tête de Midas. Il en donna une autre le 9. mars z370. fon sceau est chargé
d'un lambe! de trois pieces , supports deux lions la tête bisfée ,pour cimier le
busle& la téte de Midas. Il cil qualifié Berard de Lebret,.chevalier , dans Une
lordonnan'oe de 1500. francs d'or que le roy Charles V I. lui accorda pour
recompense de ses fervices & pour les dépenCes qu'il avoir faites 'otique le roi
l'avoit mandé vers lui, elle eh dattée de Rogency fur Luire le a. mars 1383.
& la quittance est du i5. niai 1384.

Femme-, HEtEllE de Catimânt , dame de Sainte Bazille, fille d'Alexandre eià
Anifient de Caumont, seigneur de Sainte Baieille & de .Blanche de la Moche,
fut mariée 'en 1357. Fdyit tome IF: de cette hifi. p. 482.
Feileçozs d'Albret, seigneur"de Sainte Bazeille, mort fans enfans en 1435. de

Jeanne de Roucy, avoit époutée par contrat du 8, janvier 1403. elle
était fille. de Hugues coince de Roucy & de Braine , & de Blanche de Coucy ;
& fit heritiers les Frères Mineurs & les Auguilins de Caltel-Jaloux & de
Nem , par son réstament de l'an z42,7.

5 & 6. GERARD & GurrAmo d'Albret; det on né trouve que les noms.
7. ROSE d'Albret, fut mariée au mois de novembre 1350. à Jean de Grailly

du nom, captal de Buch, chevalier de l'ordre de la jarretiere , fils de Jean dé
Grailsy II. du nom, captal de Buch , vicomte de tenauges & de Castillon,
& de Blanche de Poit 'ÔVez tome Ili. de cette hi I1. p. 370.

8. Souvur,AINE d'Albret, femme de Jean de Pommiers, seigneut de Lescult.
9. JEANNI3 d'Albret; epoufa par contrat. du 8. juillet 1 3 5ojean comte de risle-

JOurdain , fils de Bertrand comte de l'Ille-Jourdain , & dyabel de Levis damé
• de Sefrac: Voyez tome ii. de cette hifi. p. 709.

10. & II. MARGURCE &CISE d'Albret, religieuses de l'ordre de Sainte Glairé!:
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`trxo "HISTOIRE •CENE ALOGIQUE • ET CHRONOL:
TALASIE d'Albret, fut. mariée le 7. mars 1361. à Barthelenty seigneur de Piis

-testa 	 141o. & .institua son heritier François d'Albret son neveu: 	 A
GEXAUDE d'Albret, épousa en 1372. Bertrand seigneur de la Moche.

AKNAUD d'Albret, chevalier , obtint .en don du roi la terre de S. Tropes le 23.
juin 1362,. suivant un titre de la Chambre des comptes.

BERNICAT 011 %MUGUET de Lebret , vendit àjean de France duc de Berry le
chateau de Bloc . ou Blot , moyennant certaine somme fur laquelle il donna quittance
de trois cent francS d'or le 6. mars 136g. •

RAIMOND de Lebret , chevalier., fut retenu avec trente hommes d'armes par let.
tres de Louis de France duc d'Anjou comte du Maine, données à Touloufe le si 

Bjanvier 1368. Il paffa en revfit avec cette compagnie à Caffekjaloux en Bourdelois
le 27. mars de la même année. Le même prince ordonna à Etienne 'de Montmejan
tresorier general des guerres de payer à Raimond Lebret le 8. aoust 1 369. z600.
livres d'or sur la pension de 600o. livres d'or à lui accordez tant que la guerre du-
reroit à Touloufe. Il eut encore une ordonnance de 1300. francs d'or à compte fur
'la Même pension par lettres du 2o. novembre suivant.

CAsttars de Labrit, est mentionné dans la revùd de la compagnie de 186:
écuyers de, Jean d'Armagnac, chevalier banneret, reçue à Toulouse le 8. decembre
136s.

« PIEXRE de Lebret dtoit d'uné revue de 66. écuyers reçue avec Hue de Karel.
Tete ; chevalier., à Cahors le z4. may 1369. pour servir sous le duc d'Anjou en C
Gafcogne.

AGIUDET de Lebret obtint de Louis de France duc d'Anjou comte du Maine,
un don de 5o. francs d'or pour .caufe de plufiears bons à agreables sérivices qu'il a faits

fïlit chacun jour au roi à audit duc , par lettres dattées d'Agen le 19. mail 1372.
Ce peut être le même qui cil nommé Amade. de Lebret dans la quittance d'un don
fait 4 Agen sous le scel de meffire Gafflon le 31. sousi; 137z-

REIviOND de . Liabret donna quittance de 180. francs d'or à lui accordez par le
duc de Berry par lettres donnees àNiCmes le 20. may 1377. elle est datée du za.
du même mois. Le soel 'vrac bre de deux cottices. D

BEitARD lle Lebret, écuyer senechal de Bazadois , Obtint de Jean de France duc
de Berry , une -ordonnance de 16o. livres tournois à lui dûs par une contre-lettre
de Jean du Chefne receveur des aydes au diocese de Beziers est durée de Gien
sur Loire le 17. avril 141o.

BERrARD d'Albret, le plus grand capitaine de tous les Gens, se saifit de Ham en
Picardie, le défendit avec beaucoup de courage & de resolution contre les troupes
du duc de Bourgogne en /4.1o. & prévoyant la perte de la place fe retira à Chauny.
HO. de Charles n p. 77r. 	 .

X. '

A RNAUD-AMANJEU Eire d'Albret , vicomte de Tarte, grand chambellan
tee France , mourut en 4o1. Voyez fin article dans la fuite de cette hift. chap. des

GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE. Son sceau dans une quittance
du 7. aouft 1371. est un écu diapré.
Femme MARGUERITE de Bourbon', fille puînée de Pierre I, du nom duc de

E
G!RAULT de Lebret seigneur de Prepard, capitaine de la ville de Mesin en Gas-

cogne, donna quittànce le 2 3. octobre 1439. avec Bernard de Gua , écuyer, de 350.
livres tournois pour distribuer aux gens d'armes & de trait qui les aiderent à recou-
vrer la ville de Mefin.
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• DtS CONNE,STAIILES DE PR A NCE.
Bourbon, & d'Ilàbel de Valols, & soeur deJeanne de Bourbon femme du roi Charles

• À V. elle fut mariée par contrat du 4. May 1348. l'oyez tome I. de cette	 p. 30e..
• 1. CHARLES I. du nom, sine d'Albret, Connétable de France fini fuit.

z. Louis d'Albret , seigneur de Langoiran en 1372i, eft qualifie neveu du roi
Charles V. dans une ordonnance de ce prince du 4. janvier 1375. Il mourut4. 	 jeune.

3. M'ARGUER/TB d'Albret fut mariée le ro. avril 1410. Gen de Foix L
nom captal de Buch , comte de Benauges & de Longueville, seeond fils d'Ar,.

• thamband dé Grailly ,vicomte de Benauges, 8t d'et& comte& de Foix. Poyez
toi» Ill, de cette hep. 38z.

Francs , au 2,.
er 3. degueuies.

D

X i.

CEARLÉS L du *nom sire d'Albret, dit de Lebret , celte 'dé DreuX; vicointe
de Tartas Connétable de France, a donné lieu à cet article, voyez ci.devard,

juge tos.
Femme, MARIE de Sully, dame de Sully 8r de Craôn , veuve de Gay V. du

nom sire de la Tremoille, 'fille unique & heritiere de Duis sire de Sully, 8rd'etbeam dame
de Craon, fut mariée le 27. janvier 1400. Voyez tome LI. de tem hfl. p. 859.
tome e p. 164.
• r. CHARLES IL du nom tire d'Albret, qui suit. 	 •

2.. GuILLAugs d'Albret seigneur d'Orval , de Bruyeres sur Cher, espitieul,
de Montrond & de S. Amand, pat le partage quit fit avec son frere le pre-
mier aoust 142,1. est qualifié 'coufia du roi Charles VIL dans une ordonnance
de z000. livres que ce prince lui accorda à Poitiers le 5. mai 10,5. Il donna
quittance de • rboo. livres tournois le 16. mars dela même année au receveur
general des finances de Languedoc' elle est kellée d'imécts ecartele de eance
d'Albret, avec an lambel fur le tout. ll,ien'Idonna une autre le ro. aoust suivant de
.750. livres • tournois pour les frais miles 8t dépenses qu'il avoit été obligé de
faire À caufè de la charge des gens d'armes eoa de trait qu'il menoit en fa compagnie
is parties de France , pour ,le sèrvice d» roi en fes guerres À l'encontre des AngIbis.
Le même roy le qualifie fin cher â. ame' coufia Guillaume de Lebret fire d'Or-

,.clàns une 'ordonnance du z8. fevrier 1425. de r000. livres tournois pour
le dédommager de ce	 a fret à la détrouffè n'agueres faite fur plieurs gen-
tilhommes c5, biens s. Amand La fier par Feronnet Gragarc 	 autres rebelles &
desèbeijans à Sa majefle' , il en donna quittance le dernier avril 1426. & mourut
à la bataille de Rouvray en Beausse l'an. 1429.

;. JEAN d'Albret , nomme dans un etc de l'an 14r y. mourut sans avoir été marié.
.4. JEAluiÈ d'Albret, fut la seconde femme de Jean comte de Foix ede Bigorre,

'vicomte de Bearn, fils d' Archambaud de Grailly , vicomte de Callillon & de
Gurfon, & d'ifabe/ comtesse de Foix. Voyez tome Iii. de cette 4%1. p. 373.

5. CATERINE d'Albret , épousa Charles de Moritagu , seignent de Marcoullis
vidame de Laon, file de jean de Montagu, vidame de Laon , chevalier, con-
feiller & chambellan du roi , /mentir; maitre de son hôtel, auquel le duc de
Bourgogne & le roy de Navarre sirent trancher la tête dans les halles de
Paris le 17. oEtobre 1409. & de Jacqueline de la Grange. t
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' 	 - A
gAit.LESII. du' ''uitti Ji?, d'Albret , coince c Drenjt liicotnee de Tartas,
drc.. Le roi Charles VIL lui, accorda par lettres .données à Iffmadtin le 9 fe,,•!

v r te r 1425. ,une petifion de zood, livres tournois én reconnoislance de ses Servicee
pour tout ce qu'il avoir soufiert sur ses terres de la part des Anglois, comme "'rat

10141 parent 'de nous» (dit le roi.):\à , de notre,. men.  Et par lettres' du is, novembre
14 24. • le même prince ordonna aux.;recevétirs , generaux. de Languedoc & de
Guyenne .. de payer. À fon cher ‘consin..fire de .Lebret. comte de :Dreux pour la garde de

chateaux & forteresses situez en Guyenne iz000. livres .par an de la même
maniere que feu fon pere les recevoit. Il: fir montre en qualité de chevalier banneret

•à Milhau le 17. feptembre 14,,t8. avec un autre..chevalier banneret ,-deux chevaliers
bacheliers & seize écuyers de sa compagnie-; '& donna quittance à Jean Iteaume
•receveur general de routes finances & treforier des guerres és pays ,de Languedoc
:& duché de Guyenne , -de '864. livres tournois en prêt & payement pour un mois

	

de lui chevalier banneret ,' de trois chevaliers bacheliers, 	 écuyers & de
cent arbalesfriers de fa compagnie servant pout le roy én la frontiere de Guyenne
contre les Anglois. Son sceau est ecartele an 1. & 4. de France an 2„ é 3. eilbre

liens .2,.-lions. -Il en donna une autre le 4. .oCtobre 14.3 5. sur sea .gages & ceux, de
59. hommes d'armes & de 3o. hommes de trait de sa compagnie , enérnefrata. Le
toi le retint avec 6o. hommes d'armes , sa perfonne comprife

'
 & 6o. hommes de

' trait par lettres données à Pezenas le -y. may 1437. & dans la montre qu'il Et'le
premier alma suivant est nommé entr'autres Guiton 'de la Bret. Il..donna 'quittance
à Macé Ileron reeeveurgeneral/de toutes finances le 8. du même mois, son sceau
commeci•desrus ,..il /yest qualifié 'rharles seigneur de Lebret comte de Dreux é de Gatire,
& prend la quasité de captal de Buch dans une autre qu'il donna à Etienne Petit
le 6. aonû 1462. Le roi Louis XI. lui accorda 'une pension d 4000. livres par an
en coeideraion-des férivicet'rendris par lui ianfeu roi fin pere .dr:de ceux quil «Ire r'e•
-cevoir de i. Il donna encore une quittance' à Louis Reynart seCretaire du roi et' fon c
tresorier à Tou loufe le 4. feptenibre 467. sur le revenu de la :coincé de Givre ,.elle.

"eft fcellée comme cy. dans 	 zemmt .en- 1,471.
•Femme, ANNE d'Arrnagnao . ,.fille de Bernard VII. du . nem comte d'Armagnac

-,St de fezerisac, & de Banne de Berry , fut mariée 'Par contrat du a8, oetohre.-a417., •
',oyez tome er. ,cette hØ. p. .zz : • - .

i. JEAN d'Albret , • vicomte de -fartai, qui Cuit. .•
Lo u-T s d'Albret , né en 142e. fut évêque de Cahors. puis d'Aire créé.

cardinal du titre de S. Pierre & de S. 'Marcesin par le pape Pic II. le 4.
janvier 146r. mourut à Rome- le 	 feptembre 1465,. êt•L fut ,enterré dans
l'église des Cordeliers d' Ara- cœli. Voyez Gal. abrifi: «lit, nov. time I. col. 43.
1162. ciaconisis . '4:vita ontif. .eltabery 4. des capelMods:. Di dee 40. des
Cardinaux. Frizon Gal. piirpurata.

. AR eAUD-AMANJ E d'Albret seigneur 	 a ',fait la branche' des fei.
gneurs d'Orval ., mentionnez ei-afte's 	 I. . 	 ,

	4. CHARLES d'Albret , feigneur de Sainte 	 de Sensac., &c. par le pat- D
rage que lui en sie sou pere le 17. novembre x46 eut la tête «anal& à
Poitiers..le 7.. avril 1473. pour avoir trahi . Pierre de Bourbon jire, de Beaiijeu
& l'avoir livré és mains du comte d'Armagnac: Il avoit 4pouf , en ,47z. .
Marie d'Aitarac , fille de Jas IL du norn'comte d'Aftarae, & de jeanne do
Coataze. 'Marie d'Astarac se 'remaria qua; de. Savignac , Selgneur de Belcaftel.
Voyez tome 11. de cette hi fi. .ple .619. ..•

.3. ILL S d'Albret, feignent .de Castelmoton eft qualifié ciren du ici François L
& fils de chartes seignent d'Albret dans les lettres de legitimationdStienyeetard
d' Albret son fils , ce qui est rapporté par . plutieurs auteurs & particulierement par

• M. de Marca.-en Ion hisloire de Bearn, & par le P. Galland prêtre de l'Oratoire
en.fes Mémoires de Navarre ,. où ils le :donnent pour. le' dernier des enfans
du même chartes sire d'Albret 8c, d' iftnne d'Armagnac sa. fenime, David Blon-

. .del dans les tabses genealogiques de ses afsertions contre le doeeur
le-fait fils naturel de jean tire d'44ilt>re, l teità le 8: aouft 14754. &n'eue point
d'e nia n s de sa femme te« d' A guillon , du pays de Catalogne, qu'il avait épotisée
pi. contrat du io, decembre 463. 	 • •

Fes
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• ei;tS CONNESTABLES D.EFRANCE: et.
?ils naturel de Gilles d'Albret , piper de ceimpro,,, e de jeannette h Sellier.'

Etienne bdtard d' Albret, a fait la .branche des barons & comtes de Miofrans,
• rapportez crapre's §.; IL

6. Utah& d'Albret, fut mariée le 11. ?in 14f.e....e earla de Bourgogne comte
de Nevers & de Rethel , fils de P ilippe de Bourgogne comte de Nevers, &
de Bonne d'Artois fa seconde femme. Elle tefta le 4. janvier 1485. rayez tome
1. de cette kif?. page zsz. - 	 .

7. JBArms d'Albret fut la feconde femme d'Artus III. du üotn duc de Bretagne
et de Touraine, comte de Richemont , pair & Connétable de France, sils de
Jean Y. du nom duc de Bretagne, 8t de Jeanne de Navarre sa troifiéme fem...
ne riez tome 1. de .cette kyloire page 461.

,
Fils naturel de Charles II. du nom , _lire d'Albret.

Gilles &bard d'Albret deigneur de meilhan, vicomte de Menfor, , epaufti Marguerite
dame etqfii ,fœter dem de Litre, suivant les titres du trcfor de Montignac.

B • - 	 X I I L.

leEAN d'Albret, vicomte de Tartu ; fon pere lui fit l 	 letigner 	 jurer à lui &à
merlon d'Albret, seignent de Lesparre & d'Orval & à clades d'A lbret ses freres

le 19. novembre 3. heures aprés midi a45.6. fous peine d'être privez de leur par-
tage pour eux & leurs succeileurs les conftitutions de leur maifon , par lesquelles
ils s engagoient à ne polnt souffrir que les filles succedaffent à rheritaee de leur pere
& mere procedant de la seigneutie d'Albret, tant qu'il y auroit des males deicendans
de males,. conformément À ce qui avoit toujours été obfervi 6, garde dans h mayon d'Albret. )
(a ) mourut avant son pere ayant fait son tesfament lé e. janvier 1467. 	

(a cabicerum.

Femme, CATERINE dè Rohan, veuve de Jacques de Dinan , feigneur do ceinebaul
Beaumanoir & de Chaileaubriant , & sille d'Alain IX. dû nom, vicomte de Rohan
& de Leon, & de Marguerite de Bretagne sa premiere femme. Voyez tome 1 V. de
cette kifloire page 57.

1. ALAIN sire d'Albret, qui suit.
z. Louis d'Albret, créé cardinal en 1473. par le pape Sixte IV. aprés la mort

. du cardinal son oncle, Il „,,fi pas mis au nombre des cardinaux dans Ciaconills.

•Enfui naturel: de Louis d'Albret cardinal.

1. N.... Mode d'Albret, efi nommee dans le teignent d'Alain sire d' Albret du

	

premier oaobre z5zz. par lequel il lui legua 3000. livres pour la marier. 	 .
zz. N	  &garde d'Albret, nommee au même tefiament , fut legole de 400:

liv. pour être religieufè À S. Pardoux.

3. Meus d'Albret épousa en 14$ o. Bon.» de juge, chevalier chambellan du
roy, lieutenant general au comté de Rousfillon & de Sardaigne, comte de
Cafres par don que luifit le roi Louis XI. le te. mai 1478. Etant veuve elle
donna quittance avec fa sille le lundy 7. aoust lm.. de izoo, livres de penfion
clç provifion à elle adjugée par arrêt du parlement fur le comté de Castres.

D Bonfile de Juge avoit donne ce comté à Alain d'Albret son beaufrere en 2494.
D'eux naquit Louifè de Juge femme de Jean de Montferrand , laquesle vivoit
en z5z x. fuivant des lettres du roi du onze janvier de la même année. .

4.. LOUISE d'Albret fut mariée en 1480. à Jacquet lire d'Estouteville & de Valle.
mont., fils de Michel lire d'Ellouteville & de Vallemont , & de marie dame

, • de la Rocheguyon. ,Elle ,mourut le 8. septembre 1494. & fon mari en 1489.
X I V. ' 	 -

A LAIN Cire d' Albret furnommé le grand, comte de Gavre , de Perigord et
de Caftres, vicomte de Limoges & de Tattas, obtint la confiscation des biens

de Charles d' Albret , seigneur de Sainte Bazeille (On oncle., par lettres données à
Amboiie au mois de juin 1453. sans préjudice de l'opposition de Marie d'Albret.
Il donna quittance le zo. juin 1471. à Jean Raguier receveur general des finances
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,en Normandie., de aooq. llvres pour la « dépense qu'il avoit faite à la guerre, & pour.
s'entretenir au service du roi; elle est (calée du« sceau d'Albret avec un lambél de A
'cinq pieces -sur récuslon I & dans one autre de cinq mille liVres qu'il donna
le 14. mars 1472. pour partie de fa pension à Louis Nyvart receveur general de
Languedoc , il est qualifié Alain feignait. dé. Lebrei , comte de Dreux , 'de Gavre , de
Fentievre .6. de Perigor t ,.vicomte de Limages de lems , captal de Bush b seigneur
,d'Avefnes. Il prit la même .qualité dans une quittance (pal donna le 8. avril 149 1.

-à Jean le Gendre tresoriet des guerres, de 'logo: livres tournois laçant partie des
fl000. écus d'or à 'lui ordonnez par lettres du 6. avril précedent, pour avoir réduit,

l'obeisfance du roi les ville & chateau de Nantes. étoit capitaine de cent lances
fournies des .ordonnanCes du roi en 149z sulvant fa 'quittance du. r8. fevrier de cette •
-année ; dt.Capitaine de cinquante lances suivant fes quittances •des L•odobre . 1495.•
14. juillet 140. & 8• mai r5oo. Il fit Len testamenT au chateau de Castel-Jaloux
le r. octobre 1 f zz. dans lequel il nomme ses enfans naturels , ausquels il fait divers
legs , & pour l'im des -executeurs fin cher colin  Etienne bâtard d'Albret seigneur de B
bliossans senéchal de Foix.

Femine FRANCOISE de Blois ,dite de Bretagne ,corniesfe de Perigord vicom-
...tare de Limoges _dame d'Avefnes, fille aînée & heririere de Guillaume de Chastil-
Ion 'de Blois , dit de Éretagne , vlcomte de Limoges , &c.; & d' Tabelle de la Tour.
-Voyez .ci-devant page ro5. ,

1. JEAN Eire d'Albret, roi clé Navarre, qui suit.
.a. AMANIEU d'Albret, créé cardinal diacre dit titre de S. Nicolas par le pape,

Alexandre VI. en lyog. évèque de Pamiers , gouvernoit l'églife de Lesear, le' •
14. mai 15'3. & mourut le .z. septembre ryzo. à Castel-Jaloux en Bazadois

.où il fut enterré. Voyez Gechrtfl.' edii, nov. tom. I. cd. no5. dI 	 Fri- c .
•on Gal. prit".	 hifl. des cardinaux. Il 'ailla de Cateri;ne de..Guises.

jean bâtard d'Albret legitimi par lettres .du roi Henry II. données à rilletv-rOttem
rêts au moi, de fèptembre ,155y.

3. PIERRE d'Albret, comte de Perigord, mourut 'sans avoir'étd marié. •
4. GABR/EL d'Albret, seigneur d'Avefnes, viceroi de Naples , eft qualifié fila;

gneur de Lefliarre dans une qulttance qu'il donna à' Antoine Bayard 'receveur
general des finances en Languedoc le r. mars x486. Le roi Charles VIII. lui
accorda la charge de senéchal de Guyenne par lettres données à Nantes le der ..
nier mars 1490. avant Pâques, il l'y qualifie ren cher à, am/cou/4 Gabriel d'Al-

, kret, 'rigueur d'Avefnes. Il prend la qualité de confilller b chambellan du roi
dans' des quittances qu'il donna les' z4. may 496. & 1 y. tietobre ryor. se
trouva à un tournoy fait à Lyon en rçoo. fit son testament •le ro, octobre
15.03. institua son heritier le cardinal d'Albret son frere & mourut sans avoir
été marié. •

N. . bâtard d'Albret , fils naturel de Gabriel d'Albret, fût ligué par le teslament _
d'Alain lire d'Albret de 200. livres de rente pour s'entretenir jufqu'à ce qu'il D
fut Fourmi; d'un base« de 5oo. livres

LOUISB d'Albret, vicomtefre de 'Limoges , danie d'Avesnes & de Landrecies,
e'pou(a le 9. decembre 1495. Charles de Croy prince de Chimay , chevalier de
la toison d'or, fils de • Philippe de Croy comte de Chimay , & de 194tutge de
Mœurs : Elle mourut le 2.,x. septembre 15 31. & fut enterrée dans l'églde d'A-
vefnes, où se voit,fon épitaphe. ,Voyez  tome P de cette bel. p. 654.

6. ISABEL d'Albret , seconde fetnme de Galion .de Foix IL du nom , comte de
Candale & de Benauges , captal de, Buch , & sils aîné deJean de FoiX, comte
de Benauges, & de Marguerite de la Pole-Suffolck comte& de Caudale en
Angleterre. Voyez tome III, de cette ka p. 383.

7. Quam:yr d'Albret, dame de Chaflus, fut mariée à Cef.ir Borgia duc de Valez•tinois fils naturel de Rodriguez Borgia, depuis pape fous le nom d'Alexandre
VI. & de ',aneths Catanea. Elle sit son testament le ri. may 1 S 13. institua fonheritiere . Loui/e.de Borgia dame de la Motte-Fueilly en Berry sa fille unique,
& mourut à la Motte-Fueilly le 1 r. may. x54.. Voyez tome Y. de cette hep. 521.S. ANNE d'Albret, nommée au testament de fa mere.
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Enfans naturels d'Alainsire d',dlbret.

1. Rolet bdta rd d'Albret eft le premier nommé au teflamént de fin pere du z. Délabre
jp,z, par lequel il Mi donne outre 5oo. livres une fois payes la capitainerie des
chaman eit, ;acmé d'Asilias que fes heritiers firent valoir 300. livres. Ce peut

.	 être le même qui au nom d'Henry roi de Navarre , comme vicomte de Limoges,
rept l'hommage de François d'Aubten Peigneur de Caftel-Nouvel le d. fep.
tembre 1541. 	 .

. Achilles bdtard d'Albret efl le fécond nommé ais teflament de fin pere qui lui
legua 1000. livres bourdeloife pour l'entretenir .aux etudes.

5.Louis bdtard d'Albret ne de Mariette ,fut legitime par lettres du roi données à
Paris au mois de feptembre 1514. ce apparemment celui que le fleur de Maubezin
noorifoit lors du teflament de fripera qui ordonna qu'il feroit entretenu aux etudes
par Jim heritier jnfqii À ce qu'il frit pourvd d'un benece de 500. livres de rente.

4. François Med d'Albret , ne de Manette, flet aufil legitime en y14. Jim pere
ordonna par fon teflamentfèroit entretenu avec Louis Jim frere jeu' à l'âge de
20. ans er qui els ils jouiraient des donations qui leur avaient été fitites.

;. Louis b'àtard d'Albret, ne 41' Anne.de Ceeljaloux , mentionne au te.flament de
fon pere; fut legitinie par lettres du rai données à rillers-coterets da mois d'aoly1
1547. eut evêque de Leflar depuis z556.julqu'en 1569. Voyez Gall. Christ.

édit. -nouv. tom. 1. col, 11,98.
6. Florette bàtarde d'Albret ,fon pere ordonna parfon teintent qu'elleferoit reit:skia/é

à fainte Claire au mont de Marfin 	 let 40 0. livres Botorcleles.

. x

T
EAN sire d'Albret, roi deeavarre comte de Poix, de Gavre & de Perigord ;

T vicomte de Limoges & dé Tartas , fut couronné à Pampelune avec sa femme le
dimanche r °janvier 1494. 8e dépoffedé de sou royaume le zy juillet 1512. par Fer-
dinand V. roi d'Arragon & de Caftille , sous prétexte qu'il favorisoit avec fa femme le
parti de Louis XII. roi de France. 11 mourut a Moneins en Bearn , le 17. juin 1 516.

Femme CATERINE de Foix, réifie de Navarre, duchesse de Gandie & de Ne-.
mours comtesre de Foix, de Bigorre ,&c. seur unique &.heritiete de François-Phre,
bus . de Foix , roi de Navarre, & fille de Galion de Foix, prince de Viane, & de Made-
lene de, France, sceur puînée du roi Louis XI. Vayezfin article tome ill. de cette heloire
Pige 376:`„	

.

j. 2. & e. JEA1■>.LiNE■RE
,
....rliOEBUS MARTIN4)110EBUS & BONAVENTURZ

d'Albret, morts jeunes.
4. HENRY d'Albret, roi de Navarre, qui fuit.
y. CHARLES d'Albret, prince de Navarre, mort au sige de Naples en !y 28. sans

avoir été Marié.
6; ANNE d'Albret, fin siancée avec Charles de Foix, comte d'Aftarac, lequel
• mourut avant la celebration du mariage en 1 52.8.. elle .époufa depuis Jean de

Foix son frere, comte d'Astarac , mort sans enfans l'an r 5 3 2. ils étoient fils de
Gese de Foix III. du nom, comte de Candale & de Benauges & de Marthe,
comte& d'Astarac. Voyez.tome III. de cette hilloire ,page 3 24.

.7. IsAsin d'Albret, femme de René I.. du nom vicomte de Rohan, prince de
Leon, fils aîné de Pierre de Rohan feigneur de Frontenay, & d'Anne de Rohan.
voyez tome He. de cette hiPiré ,page 71.

8. CATERINB d'Albret, fe rendit religieuse en l'abbaye de Fontevrauld en 1 y 27.

D 	 fut abbefie de la Trinité de Caen, & mourut au mois de novembre 1532.
p. QUITTERIB d'Albret, prieure de •Prouille en Languedoc.
lo, MADBLENE d'Albret religieufe.

.Fils naturel de Jean d'Albret, roi de Nearré.

Pierre bdtard d'Albret , etoit évêque de Cominges en 1 561. fit envoyé en ambaffack
à Rome' vers le Pape Pie He. par Antoine de Bourbon ,roi de Navarre allya
au concile de Trente. Voyez Gall, Clet. edit. nov. tom. 1 col. 1107.
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X V

tupi d'un, poli ache de
3, traits, b en peinte de 4. _
lui font fopt quartiers, au z
du chef •de Navarre, au z.
4cartelide France & d'Ath«

3 .d 1 Atragon,au 4.dr z. dé
la pointe 'hart& de Foix Cr
de searn,eu .écartelé
tnaznat er de Rhodez , au 6.
d'Evreux, au •7. de celte
é de Lm

!Mlle d'Albret, roi de Navarre , prince de Bearn, comte de Poix; Bec:
jr] naquit -à Sangueft au mois cievril 1.503. fut fait prisonnier à la journée de Pa-
wie en lyz4. & s'échappa de fes gardes. Il mourut à Hagermau en Bearn le zy..
may x es 5. & fut enterré dans reglife catedrale Lesear, il avoir obtenu au mois
de juillet 1 f 2o. du roi François I. des lettres royaux fur les mots de lire d'Albret , &

‘en fa faveur 'que 'la Sirie d'Albret fut érigée en duché par lettres données à
S. Germain en Laye le 2.5. avril x3 y o. comme il d al dit »me zr; de cette hetre , page»
sod. e tome Y. 598.

Femme , MARGUERITE .d'Orleans ,dite de France, depuis l'avénement de son
frere à la couronne, ducheffe de Berry & d'AlençOn , sceur unique du roi-Franfois L
veuve de Charles duc d'Alençon, & fille de Charles d'Orleans, comte d'Angouleme
& de Louific de Savoye. Fiez fin article tome I. de cette biliaire, page 2.1 I.

i. JEAN d'Albret, mort jeune.
z. JEANNE d'Albret., .reine dç Navarre, qui suit.

X V I'

EANNEI d'Albret, reine de Navarre, princetfe de Bearn, comte& de Foix , .sze
j naquit le 7. janvier i 5 2,8. fut promite en mariage à Guillaume duc de Clevei 8t
de Juliers ,.à rinitance du roi François I. qui projetta cette alliance pour attirer ce
dûc étranger dans son parti contre l'empereur Charles V. cette promette fut depuis
revoquée par l'autorité de réglite & elle époida par contrat passé à Moulins en
Bourbonnois le 20. octobre 1 y.q.s. Antoine de Bourbon duc de Vendôme , qui fut

cause d'elle roi de Navarre, il étoit fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme,
pair de France , & de Franioisè d'Alençon, & eut entre autres enfans, Henry IV. roi
de 'France & de Navarre, quartayeul du roi Louis XV ..à préient regnant. Ses armes
étoient comme celles de son pere, excepté qu'elle portoit fur le tout de Bigorre. Voyez
tome 1, de cette hOoire tbige 144. 	 D

C

s . 
I.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



de Bretagne ,comte de.Penthievre & de Perigord, & , fille de :errilyi y.. dg nom 1 .
seigneur de la Tour, Comte d'Auvergne & de Boulogue , & de j nique:te du Peschim•
Elle tranfigea étant veuve pour (es enfans le Il. février 1473. avec illain sire d'Al-,
bret comte de Dreux, fonda le monaitere dés Carmes de Montrond , mourut le 8.
feptembre x488. it fut enterrée en l'église de Châteaunieillan en Berry. Voyez tom'
IF. de Cette hilleim ,pdge 5 ». .

1 JEAN d'Albret, sire d'OrVal ;..4iii fuit:
2..,GAseiet d'Albret, baron de l'Esparre., lieutenant general PoUr le toi au royau.

0 	 , me de Naples ,g-ouverneur de Limosin', retidit hommage au roi de fes feignèti-
i 	 - ries étant à &relut le 17. Mars 1484. & eŒqualifié- cousin durai dans l'acte

de cet hommage., Il mourut fans avoir été maria , apris avoir fait Ibn tefiament à

)
 Lyon le 14. juin 1496.
4. Fitieçoisx d'Albret, fut la troisiéme femme dé »pi de Bôurgogne , comté

de Nevers & dé Rethel, fils de Philippes , de Bourgogne comte de Nevers, az dé
Benne d'Artois fa seconde femme Payez tonie i'. de cette Woire ,page a y 1.. , •

.	 • 'x
. 	 .

AtYD-AiviÀej EL/ d'Albret troisiétne Èis 4e`Cit AALÈS it dû nzn, firà
d'Albret, & d'ANNE d'Artnagnaconenemenez ci-deiriirof. 211.6 fut feigneur d'Or.

Val paria donation, que lui en fit fon, pere le 7. jilin 141 & .des chiteaitx de Bru,yeres
.d'Efpineul , tle:Chateau-Meliatid de S. Amand ,de .Laillier Montrond des, six--
la-Chapelle, de pois.belle & autres terres venues de la 'maifon de Sully. Ileft qualifié
eneeteiv.eit.Leireteitnetir eriev.a4capit4ine de Cent Ignées 16.4ésiirehir:s4e li grande retenné
du ro: _dans les quittances qu'il donna les is.. avril 1448. noi5robre 1 449 & 14. janvier
411. elles font scellées, de ion Iceau, écartelé au & 4. de France & 3. d'Al-
bret à une' bordure engrêlée. IL en donna uné autre le 7. juillet 1455i:en:qua1ité de
capitaine et Chàtelain du Vicomté de Bayeux, même- sceau. Le roi Charles VII. Ie..,
nomme san chi,. fé4i 44,.-:»anies de 4ebret ,fiignenr Ore: 1,fin capeler er chan-

'elle, dans un don lui lui fit au mois -d'août 145o. des baronie; chàtel, Châ-
tellenie d.fplace & seigneerie.:de› l'Esparre au, pais Bourdelpis en reffeteftdci ;grandi
fapeicee avoir . -rendus contre les Anglois. (a) É fut lieutenant generepour le L-) ààMC

r roi en Rousfillott,.& y rnoimit en 1463. -
%' • Femme IS.ABEAU de la Tour, veuve .de dii1404 -cl.e.Chai,i0e 4e $1,ig§ dit 'fooim. fôr.és cocté

• 	 ES C.ONNEiTAUES .DE 	 ba'7

eeeeketteedeePtikeefflkteefeetee
Â.

.1#NT E U Tt S

AL
ttarkell. do if

ir 4. di ernner,
aute. er 5 d'il-
bret à une lier

. duel aneth%
-d'Argent.

l'one Plà
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L IV.	 •
T EAN d'Albret, sire d'Orval , baron de l'Efparre, seigneur de Châteaumeillan , &A
J comte de Rethel par sa femme, puis de Dreux,, donna quittance le 1. mars 486.
a Antoine Bayard , receveur general des finances en Languedoc ; de 2,400. livres tour-
nois pour la pension d'une année à lui accordée par le roi; il prend la qualité de comte
de Nevers & de Rethel dans plusieurs quittances des années 1491. 1498. 1499.
i5oo. & celle de comte d'Eu és années 1493.. z496. & 1497. Il avoit le bail &
nistration de ses silles mineures dès l'an r5o & donna en cette qualité plusieurs 'quit-
tances les années suivantes, lesquelles sont (collées d'un sceau écartelé au 1, & 4. de Fran-
ce , au 2. & 3. d'Albret fans bordute. Il fut gouverneur pour le roi és païs de Champa-
gne & de Brie, & capitaine de 5 o. lances,fournies des ordonnances du roi suivant sa
quittance du rz. decembre r5 09. On trouve encore plusieurs quittances de lui des

(a) Bibliot. du années 1 5 1 1. 1 5 i 8. & 15 zo. ( a ) Il donna le comté de Dreux, les seigneuries d'Orval,rot, cabinet de M.
Gaignicres. &c. à Marie & Charlotte d'Albret ses filles le zo. juin z 5 2 3. & mourut le io. may

. 1524. aprés avoir fait son testament le io. avril précedent.
Femme CHARLOTTE de Bourgogne, corritesse de Rethel , fille de Jean de

Bourgogne, comte de Nevers & de Rethel , & de Paule de Broffe sa seconde femme..
Payez tome I. de cette bifloire ,.page 25 j.

I. MARIE d'Albret , comtesfe de Rethel, naquit le z5. mars 1491. époufa le zy.
janvier 15o4. Charles de Cleves, comte de Nevers & d'Auxerre, fils de .Engil-
bert de Cleves , comte de Nevers, & de caterine de Bourbon. Elle avoit la garde

`de François de Cleves . son sils mineur, lorsqu'elle donna quittance à François
Charbonnier, vicomte &/receveur ordinaire d'Arques le 1. mars 1 526. de 2oo.
écus d'or soleil , dont madame mere du roi lui avoit fait don en faveur de la proxi-
mité de lignage, dont elle à-fon fils attenoient, au roi er à fa mere. Elle qualisiée
duchesse de Nivernois'

'

 comtesle de Dreux, dans une autre quittance quelle don-
na le 4, avril i539, son fceau écartelé, au 1. parti de . Cleves & de la Marck,
au z. d'Albret , au ;.& 4. de France à la bordure componée qui est Bourgogne-
Nevers. Voyez tome III. de cette hoire, page 4so. Cabiuet de M. clairembault.

z. HELENE d'Albret, naquit à Montrond le ris. juillet 149$. tut accordée à
Louis de Cleves , comte d'Auxerre, & mourut avant l'accompliffement du ma-
riage au château de Donz y le z8. octobre 1 5 19.

3 ..0{AeLorrE d'Albret , époufa Odet de Foix, comte de Cominges , vicomte de
Lautrec, gouverneur & amiral de Guyenne, maréchal de France, sils de jean
de Foix , vicomte de Lautrec & de Villemur, & de J eanne d'Aydie. Frayez tome
III. de cette h oire, page 380. .

Enfant naturels de Jean d'Albree,sire d'or'val.

z. Jacques bâtard d'Albret, abbé de finie Bazeille en z yo7. fut crée évêque de
Nevers en z 518. d" mourut le 1 2. fevrier 1539. Voyez Gall. Christ. édit.
de 1656. tome III. page 807.

z. Françoise bâtarde d'Albret, fat nommée abbefe du monafiere de Cbarenion le az.
fevrier 1yz9. Titres de Nevers.
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A Îleakitânetânt gen: MUA& àââgeMes
S. 	 IL

BARONS

DE MIOSSANS.
Ecartell au 1. ecar-

teli de France & d'Al-
bret , au z. de fable à
z. lions leopardez d'or
armez & lampiez de
gueules , qui dl.

au 3. de Bour-
bon , an4. ecartelé de
Foix &4e Bearn.

X I I I.
•
TIENNE &bard. d'Albret , fils naturel de GILLES'. d'Albret, fêtgneur de Cet..
moron , da de JEANNE du Sellier , mentionnez ci-devant page zrz. fut fènèchal

de Foix , premier chambellan de Jean d'Albret roi de Navarre , qui lui fit don de la terre de
Genis & de Morusdes le 2o. may 1 5od'. l un des exectsteurs tefiamentaires ,

lire d' Albret ; il prit la qualite deseigneur de Mofflu:: 4 cause dela femme, & e'toit en i 5i 2.
le premier des ambajadeurs de Caterine reine de Navarfe , pour le traité de. confederation
que cette prince; fit avec le roi Louis XII. .11 fut legittme' par lettres du roi François pre-

C rnier donne'es d Paris au mois de juin 15 27. où il eft qtsalifie cher & bien amé coufin du
roi , chevalier seigneur de Mioslans, senéchal de Foix, fils naturel de feu Gilles d'Al-
bret, & de jeune le Sellier, ledit Gilles fils pilne' de feu Charles, en fon vivant fire
d'Albret.

Femme FRANCOISE de Bearn, dame de Miossans , fille & heritiere de Pierre
baron deFemme, & de Caterine de Bearn de Gerderest, fut mariée par contrat de
l'an 151o. & mere de

X I V.

T EAN d'Albret, baron de Miosfans St* de Coaraze , lieutenant general 'de Henri
d'Aibret, roi de Navarre, en son royaume de Navarre, souveraineté de Bearn,

D comté de Foix & autres seigneuries.
Femme, SUZANNE de Bourbon, gouvernante du roi Henry IV. durant fa jeu-

neffe, fille de Pierre de Bourbon, bdtdrd de Liege , seigneur de Busfet, & de Morgue-
rite d'Alegre. Voyez tome I. de cette hifloire, page 375.

1. HENRY d'Albret, baron de Mioslans, qui suit.
2. ANNE d'Albret, femme de Jeepe de Cochefilet, seigneur de S. Martin &de

Vislanglose.
3. 1\1-. d'Albret.

X V.IA. dENŒRerYond
I tui bvreertai nb adreo nB eddeei I 1 eis° srcahnes v'a ldi eer Cd e°sa roa :dere sddeuGroolidecirle 1ns 9eci . de lis iesul °-

tenant de sa compagnie de deux cens hommes d'armes, gouverneur & senéchal de
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Nrennes, 
fod'Albret

	C-Wottl: Mi&dtCrge"rest71te de Ma.. ":
dee. dBuednome: baron dee,dPo

Femme . ANNE de Pardaillan ; 'clajendu'Escandillac , fille aînée d'Antoine-Arnaud
:de Pardaillan,*(eigneur de Gondrin , marquis d'Antin & de Montespan ,. chevalier
des ordres du roy , & 4e iktarie du Maine sa premiere femme. Tojez tome Y. de cette
de fr. i80. .

If FRANSOIS-ALEXANDRE d'Albret, aire de Pons comte de garennes, mourut
en , 1.648.

Femme', ANN Pouflard , fille dé François Pousrard , marquis des //ors :, feiitieut
_ du Vigean, & d'Anne de Neufbourg , fut mariée le 16. oftobre 16'44. .Elle . se

remaria à Arnaud de WignerOt, dit du.Pleflis duc de Richelieu pair. de France.
l'oyez tome IV: de cette bilt. p. 373. De son premier marie • elle eut • , •

CHARLES-AMANJEU d'Albret lire de Pons, comte de .Marennés , appelle
.	 le marquis d'Albret', mettre de 'camp • du. regiment.. de . Navarre, fut ,tué

• malhetiredément au chateau de •Pinon . en. Picardie le Si ou 6. aouii 167S. Ill
fins laisfer dedans de .Marie d'Albret.fa consiné germaine. 	 ■

e. CHARLES-PHOEBUS d'Albret . ,.comte de Mioilansi maréchal de ?rake',
qui suit. 	 •

3. FRANçois-AmAelsu d'Albret, baron de Mioinns, feigneur d'AmbleVllle, fut
616 en duel. en 167s. par le comte de S. Leger-Corbon auquel il vonloit-

, faire infulte 	 ne laifra point* de' posterité d'Elizabeth. de Feons du Botirk , sa.
.	 femme , morte le 2,3, fevrier z71 -4. âgée de 78. ans.. 	 •4, ANTOINETTE elbret Paine e , fut mariée le 6. avril ±637,. à_Beni Gruel.de

la Frette , comte de Lonzac. en ; Saintonge..
.5. 'D'AMI d'Albret abbefre de sainte Croix.de 'Poitiers , mourut au mois d'o&ohre •

isso.
6. PA u L E d'Albret prieure de Notre-Dame dé Patty mourut le z. feu ier D

168.3.
7. A.NTOINSTTE d'Albret kt jeune ,p.rieure,.de ?rouille .en Languedoc, morte au

môis de decembre 168 z.
S. JEANNE d'Albret )' femme de Claude marquis de It.ebè, baron. di.Arques e.; deCornullan.. 	 • -
-9. FRANÇOISE d:Albret o mariée à lin beierned de Mioffans • comte de Saufforis

& de Sadirac.

.11.tetOIXE r 	 AL 	 JE ET tkie_ONtn,.

•Nfavarre8t Bearn , donna quittance •à Etienne de Bray Mésorier ordinaire des gué>. A

	

tes', -les octobre .157z, 8t. 8, mai suivant ,.,;.pOur fon état d'enseigiM.en la compa- 	 •
snie du roide Navarre & de capitaine 'de 6o. lances . •fotirnies des ordonnances du •roi,
-•& dans . une `quittance dû 15. 'janvier 1 g 74. il se qualifie lieutenant.•e la' compagnie d'hotu-
frises -des ordonnances,.dolVi > iont 4.14 charge leroi de Navarre.

Femme, A NTOINETTE dame de :Pons & de Marennes.,fille aînée & heritiere
d'Antoine

e
 sire de.Pons ,•comte„de Marennes ,ehevalier des ordres du rois se de earie

ide Montohenu sa seconde femme. . 	 -
r. HENRY d'Albret II, du :nom, :baron  dé Pons & de Ivlioflans , qui. fuit:. z. APOI•LON d'Albret, protonotaire du S. :Siege. •
.3. - FRANçorssd'Albrerfut mariée .par contrat parlé dans le palais archiepircom

,pal de Bordeaux le r9, decembre . 1609. à Pan 	 Grossolles; baron de Fia-
• arens & de Mantaftruc, feigneur : de Buzet , tnesfire de camp d'un regiment
,d'inânterie, -fils de Herm( de, Gràsicilles , -baron' de Motitattruc.& de Flamarens,

• chevalier 'de •I'ordte: du roi , gentilhomme:4e 'fa chambre, maréchal. de camp
de fon arinée 	 'Guyenne, 'capitaine d'une 'compagnie de cinquante hom-
mes „d'armes des ordonnances, de Sa .,Majest4 ; &, de Brandelife de Narbonne: de
ce mariage font eus' les marquis de Flamatens, 'mentionnez tomi M. de cette

'shOpire >ne 4 8 S. .Pratege 4411>ret 	 lel. janvier 1648.

X V

X VIL
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X yu I.• •

ESAR•PHOEBUS d'Albret, comte de Miollans, chevalier des ordres du roi,
marèchal dd France, gouverneur de Guyenne, mourut à Bourdeaux le;. sepa.

tembre 1676. âgé de 62. ans. Voyez fin article dans la finie de cette he chap. des
Maréchaux de .France.

Femme, MADELENE de 'Guenegaud, fille puînée de Gabriel de Guenegaud
feigneur du Pleilis-Belleville, conseiller du roi en ses conseils tresorier de ion epar-
gne , & de Marie de la Croix de Plancy, vicomte& de Semaine , fut mariée le 6.
février 1645 .

MARIE d'Albret, fut mariée I. par dispenfe du pape le2, mars 166z. à chartes«
dimanjeu d'Albret, (ire de Pons' son cousin germain, fils de FranFois..4lexandre

• d' A 1 br e t (ire de Pons comté de Marennes, & d'eme Poutiard , comme il a e'té •
dit cy-deffusp. I». 2°. 'à Charles de Lorraine, comte de Marian , Cire de Pons,.
chevalier des ordres du roi ,dernier des fils d'Henry de Lorraine, comte d'Har«
court, & de Marguerite-Philippe du Canibout. Elle mourut sans enfans à. Paris
le 13. juin tégz. & fut enterrée dans la chapelle des nouvelles catholiques.

•• Filez tome EL de cette; bift, page yo z.

deleûMee~gte4e: eneeeekseeefoebeede
• e

SEiGNEUR S

DE VERTEUI• 

De gueuler.

D 

X.
BERARD d'Albret' feignent de Verteuil ,de Veyres , &c. fils puinè d'AMAN..

JEU (ire d'Albret VII. du nom & 'de ROSE du Bourg ,mentiotmet cy-olevant p.
2,0 8. fut desherité par son pere pour avoir pris le party des Anglais , sa mere
tua seigneur de Veyres & de Mureaux par son, teitament de l'an x316. fl fit le 9
janvier 134 y. le sien dans lequel il nomma sa mere, sa femme & (es ceins

Femme, GIRAUDE dame de Gironde fut mariée en 1;18. & eft nommée
dans un titre de l'an 148. Des mémoires l'a disent fille d' iirtutud seigneur. de
gironde, & de rite de Caumont.

1. BERAIW d'Albret IL du nom ; feigneur de Veyres & de Rions, testa le 24.
décembre 1374. inititua heritier Berard d'Albret seigneur de Langoiran ion neveu
& mourut sans poiterité de Bruniffinde de Grailly, fille de Pierre II. du nom
feigneur de Grailly , vicomte de Benauges & de Caftillon , & d'etide de
Bourdeaui. ilyez tome W. de celte he I). 369.

.me PL 	 • 	 ;
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• . Rosi d'Albret, femme de I3ertrand de l'Isle-Jourdain, seigneur de Sauvat.
td. TALESIE d'Albret, dont on ne trouve que le nom.
7. MARGUER.ITE d'Albret, mariée à iiannond de Montait feignent de Mucian

HISTOIRE GENEM,OGIQ'UE ET:CHRONOL.
z. AMANJEU d'Albrer scigneur de Verteuil, qui suit. •
3. d'Albret, seigneur , de Cusiic en I362. mort fans posterité.
4. BEBNARDIN d'Albret, mentionné au teslament de 'fon pere qui ordonna qu'il e•

frit Chevalier de S. Jean de Jerusalem.

ec lie Blaye.

( a )-Extrait des
titres de l'in yen.
taire de Bourbon.

MANJEU d'Albret , releut de Verteull, ft son teilament l'an 1365 Al avoir
obtenu le 5. juillet de là même année sentence en cour de Rome contre le

comte de Vaudemont pour etre déchargé dé apleigtment de ilooà. florins d'or
qu'il avoir fait en sa faveur. •

Femme, MABILLE d'Escouslan , dame de Langoiran , sille & heritiere d' denaNd
d'Escouffan, fèigneur dc Langoiran, fut mariée l'an r 345.

i. Situe]) d'Albret ,III. du nom seigneur de Verteuil & de Langoiran p donna
quittance le 18. juillet 1366. pour plusieurs sommes à lui dues par le duc
& la duchesse,de Bourbon (a) testa l'an 1374. ec mourut sans enfans legiti-
mes. Il laissà un fils naturel

Michel batard	 , écuyer ,fut établi capitaine de la ville à do chateau de lira..
gerac pur lettres do roi 'du 14. juin 1399. Memor. de la chambre des comp-,
tes cotté F

2. MABILLE d'Albret, fut la troisiéme femme d' ArnateGuilhens de Mentlezun B
IV. du nom Comte de Paraiac , fils d' Arnaud-Guilbert; de Montlezun III. du
nom comte de Pardiac, <Sc de Geraude dame de Biran & d'Ordan, Elle mourut
sans enfans en ,1389. Voyez tome II. de cette hiL p. 6z8.
GIRAUDE d'Albree, dont l'alliance n'est pas connue.

4. JEANNE .d'Albret ' épousa e. Guillauene-Baimonel seigneur de Caumont. e.
jean de la Barrie feigneur de Barouffe & de Magnôac, avec lequel elle vivoit
encore en 1394.

y. ROSE d'Albret, femme de N. de Montferrand 	 nommée avec (es keine
dans le teftament de fon pere.
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X X

ALERAN DE LUXEMBOURG III. du nom, comte de S. Paul •de 1.1;
gny , châtelain de Lille. seigneur de Fiennes & de Bohain , gouverneur & lieu-

tenant de roi en la Ville de Germes, par lettres du .36. decembre 1396. fut institud
grand maître & souverain reformateur des eaux & forets de France en 14oa. Il s'at-
tacha au parti du duc. & Bourgogne, qui le sit pourvoir de la charge de grand
bouteiller de France 'le ag. octobre zq.1o. du gouvernement de Paris en 1411. &
enfin da roffice de Connétable de France par déliberation à\ la place du Tire
d'Albret, qui avoir été demis çie cette. office par la faetion &Bourgogne le mars
de la idtne année. Il fit son testament au château. d'Yvoy en Luxembourg le !y.
août 1413. y mourut le 19 du même . mois, & y fut enterré devant le grand autel
de régi* de N. D. d'Yvoy. Il en sera encore parlé dans la suite de cette histoire

C chapitres des GRANDS BOUTEILLERS & dei GRANDS MAURES DES
EAUX ET FORETS DE FRANCE:

• Il était fils,ainé ,de Guy de Luxembourg e comte de S. Paul . & de Ligny, , & de
Mahaud de Chaitillon, ses anceitres sont rapportés terne III. de cette Moire,

• p. 7 az. ckfiiivante:s.

mgiammee.a. EMEEEMMEMQ.0 

D

■

Eiarteli dti
& 4. d'argent
au lion de peu-
los , au s. &
3. de gueules au
Iton leoptdd
d'or.

XxXii.

D ERNARD VII. du nom, comte d'Artriagnac & de Fefenrac, rui►it le parti
 des enfans de Louis duc d'Orleans, contre le duc de Bourgogne , il fut élevés

à la dignité de Connetable 'de France par lettteS du roy données à Paris le 3o. de..
tembre 141 S. aprés le décès de Charles I. du nom, tire d'Albret, lequel y avoit été
rétabli en 1413, fut gouverneur general des finances & capitaine de toutes les play
ces fortes du royaume, avec un absolu pouvoir, par lettres du z7, fevrier de la
même année, il fut ordonné capitaine j garde do fkatel cle. Verdier de la font de
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44,• HISTOIRE GENEALOGIQUE ET, CHRONOL
H. Duni«, le 24. decembre.14 IS'. (a) suivant la coûtume de ce rems-là, où les grands

feigneurs ,pretiolent quelque-fois de ces petites charges par convenances. Deux ans. it
..apis, il fut mailacré dans une émeute survene à Paris par les faâieux du parti
de Bourgogne le t 2. juin 418. Il fut enterré dans le choeur de réglise au prieuré

S. Martin des Champs, au côté droit du grand autel, d'où son corps fut depuis
.transferé au monaftere des Celeilins de Ternes en la Marche l'an 1436. vers la fête
de la Touslaints, & le comte de la mardhe y fonda une messe tous les jours pont le.
,repos de son am. s

Il 'droit fecond fils de .7edue IL du nom , comte d'Armagnac, & de Jeanne de
Perigord ; t'es ancefhes '& fa polterité ont été rapportés tome in'; de cette hifloi-

,page 411; fiiiviswes.

2112%%& t22:124021t2ekeeleettIM BC•ID 

b ) Hi(. 'de
Charles VI. par
Jean Jouvenel des
Usfing,

irt HARLES L du nom,' dtid de Lorraine & Marchis, Combatit à la bataille
de Rolèbecq l'an /38/ & au siege de Gand, il servit l'empereur', son beau-

Fre au siege de Francfort, défit les comtes de Bar, de' JuIlierà & de Nailau , de
Salmes & de Sarrebruche, & fit prifonnier les principaux chefs de la ligue des prin-
ces allemands contre l'empereur. Il fut contraint de recourir à la misericorde (6) du
roi Charles VI. pour quelques violences qu'il_ avoit commutés l'an 1412. & depuis
fut nominé Connétable de France parla reine lfabelle de Baviere aprés la mort
du Connétable d'Armagnac, mais il ne joilit pas long-tems de cette dignité pour
n'avoir pas été legitimement institué; il fit son ideuxiéme teitainent le ix. janvier e1424. moururen 1430. & fut, enterré dans l'égide collegiale de S. George de Nancy.

Il émit fils aîné delta duc Lorraine & de Sophie de Wirtemberg, fes prédeeef-
seurs St Ca polterit6 seront reportés dans l'hiftoire des roumains do l'Europe #epitre da DUCS DE 1.,ORRAISE. .
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seeeeueaseemmeeemeamteede
Moula' au T. er 4•
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d'or à la bordure de gantes
chargée da buis ferrneaug
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& d'azur de 'trois traits
&fur le tout de guéules
è trois jambes armées, ap-
pointées eér éperonnées d'or.

C

' . rX X I t -

T EAN. Stuart, Comte de Boucan . & de Douglas, path en Fiance l'an r4io. aveé
,plufieurs seigneurs Ecossois & des troupes, au secours de Charles Dauphin, réi.

gent dû royaume', qui fût depuis Roy Charles VIL Il 'gagna la bataillé de Bauge en
Anjou fur les Anglois le ,2.z. mars z42.i. perdit un oeil a celle de Crevant donnée
au mois de juillet 41,3. fut créé Connétable de Frauce -à Bourges par le roy le
4. avril suivarit', & fut tué à la bataille de Verneuil au Perche donnée contre lés
Angléis le 17. abuft de la même année.

Il itoit fécond fils de Mer: Stuart, dit le jeune , duc d'Albanie, regent du
royaume d'EcosFe mort le 3. decembre 742,o. & petit-fils de Mail Scuart II.
du nom roi d'EcoiTe mort le z9. avril 139o. à l'dge de 74. ans, dont les an-
dtres firent rapportez dans thifleire des Souverains de l'Europe , chapitre des
rois d'Ecosseh Ce Connétable n'eut point d'enfans de Marte de Douglas sa

• femine, sille d'irchainbasê dit jaques comte de Douglas , inslitué capitaine
.

	

	 de la garde Ecosloise par le roi Charles VIL vers l'an 141.z. Il fut enterré sans
ceremonie avec son beau-pere dans le choeur de l'égide cathedrale. dé Tours,

D MINIUMMV7M'IMi6MUMMegM

D'Hermines.

. xx X Vt's

A ICTUS et. du nom duc de Bretagne 8t de i'olitaine, ointe dé itichemont,
„nde Dreux , d'Etampes & de Montfort , feigneur de Parthenay, Pair & Con-
nétabse de France , fut créé 'Connétable aprés la mort de Jean Stuart comte de
Boucan, par lettres du roi Charles VII. données à Chinon le 7. mars re5. suc.
ceda au duché de Bretagne aprés la . mort de Pierre IL du nom duc de Bretagne

ense Yl,
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son neveu ;fut institué capitaine de la ville de Compiegne le 7.septer1bre 1436. mourut
à Nantes sans poslerité le 2e. deeembre 1458. là les six heure S du soir âge de 65.
ans "& 4. mois, & fut enterre en l'égide deS Chartrèuxde Nantes..

•
111.•étoit fils puîné de jean V. du nom' duc de Bretagne, ez de jeanne de Navarre,

'fiejez,fin article-tome.!, de cette hifloireme 459. fe. fis ancêtres page 444.

ilhAelertUeeeirUetMtUAAAAieutteAAAtIfigheAleet

D'argent an lion
.de gueules 'la
queue nouée,
fourché; 'ee paf-
fée én putois, ,
armé er couron-
né d'or lampay
d'azur.

,XXXV•1.

LO uis•cie Luxembourg , comte deS. Paul , de Brienne de Ligny Et 'de Conver-
tan, chatelain de Lille, seignent d'Enghien, d'Oisy, de Ham, de Bohain de Beau-

voir, de Condé en Brie Sc de Bourbourg. Le roi Louis XI. voulant l'attacher d son
fervicc lui,.clonna la charge de Connétable de France aux gages de 2,4000. francs
par lettres donneS .à Paris le 5. oitobre 1465. & il en prêta ferment le tz. du
même mois, il l'honora encore du collier de son ordre de S. Michel lors de Pillai-
tution le 1. avril 1469. mais ayant depuis encouru sa disgrace le duc de Bourgo«
gne prés duquel il s'étoit retire le livra entre les mains du roi, qui lui fit faire ion
procés comme criminel de leze-maiefté &. trancher la tête. en la place• de Greva

Paris le 19. decembre 1475. à l'âge de 57. ans, il fut enterré en réglise des Cor«
deliers de Paris.

il •étoit fils -aîné de Pierre de Luxembourg I.- du. nom comte de ConVerfan (St
de Brienne & de .marsocrite de,Baux. Voyez Ambres tom	 de cette. _ 	 _
page 72,1. à' lievantes,
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De Francs à lis
bande de guai-
":

5c'X Ir I.

er
EAN IL du nom duc de Bourbon & d'AuVergtie ,'comte dé Clertriont, de l'ôtés.,
de rIsie-kurdain, &c. Pair, Connétable & chambrier de France; sut pourvû de

ta charge de Connétable par lettrés du roi données à Blois le 21. o&obre i48;,
mourut a moulins fans enfans legitimes le r. avril r488. & fut enterré au prieuré
de Sciiivigny. Voyez fin article .•tOnee I, de cette bel. p. 31 r.

Il étoit' fils aîné de Charles I. du nom duc de Bourbon, pair de France , & d' dignis
de Bourgogne. Ses 'ancêtres se tronvent tome 4 de cette hifi. p. 295. 	 fiiv.

iintâneinnigliteigeâtânezetitieenà

C comme fon pre
Meer.

xxXVi Ira
tukt,n in. du nom ; duc de Bourbonnais , d'Auvergne & de: Chatelle«.
rault, comte de Clermont en Beauvoisis , &c. Pair, chambrier & Connétable

b de France, fut créé Connétable par lettres du roi François I. données à Paris lé
32,. janvier 1514. Il embrasfa depuis le party de l'empereur Charles V. fut tué
à la prise de Rome le 4. May ry 17. & fut enterré au chateau de Gayette au royau-
me de Naples.

Il étoit sils de Gilbert de Bourbon comte de Môntpensier , & de Claire de Gon.;
zague, Voyez 	 article tome X. de cette bel, p. 316, & fis ancêtres ibid. page
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XX X' 1 X..

'NME duc de Moritimaenty-, premier baton , pair, "maréchal, grand maitri
& Connétable de France, chevalier de l'ordre de S. Michel & de cesui de la

Iarretiere -Angleterre, premier gentilhômnie de la chambre du roi, gouverneur
-du Languedoc, comte de Beaumont-sur Oise , &c. fut 'élevé enfant d'honneur au- ,
ptés roi François I. se trouva. 151ç. à la bataille de Marignan sous le seigneur
de Boisy fon cousin-, comme lientenant de sa compagnie d'ordonnance , eut le gou-. c
vertement de Novarte l'annee' suivante, & asfista en i 19.. à l'éntrevU des rois de
France & d'Angleterre qui se fit entre Ardres & Guines. Le roi l'envoya enfuit& en
Angleterre pout- s'àppose •f aux desseins de l'empereur, & au retour le sit premier gen-
tilhomme de sa chambre. La guerre étant déclarée contre l'empereur il défendit
vaillamment -en 152 r. la ville de Mezieres contre toutes les forces iinperiales , &
obligea lC comte de Nassau de lever honteufement le siege ce qui le mit en grande
estime auprés du roi. l fut enfuite capitaine general des Suislés qu'il conduisit au
Milannois , donna des marques de fon courage au siege de Novarre & au combat dé
Gambolat & de la Bicoque, où il fut dangereusement blessé. Au retour. du voyage

fit à Venise pour continuer l'alliance de cette republique avec la France, il file
honoré du -collier de l'ordre & du bâtonde maréchal de France , qu'il reçut le 6. août
15 2.2. Secourut l'année fuivante Corbie & Therofienne Contre les troupes de l'empe- D
Teur, ainsi clee la ville de Marielle ,dont il fit lever lé siege au Connétabse de Bourbon

• en 1524. Le roi lui donna le gouvernement de Languedoc en iç2.il avoit suivi ce
prince en Italie, & s'émit trouve à la funeste jciurn.ee de Pavie,où il demeura prisonnier,
& à fon retour la charge de grand•maitre dc France lui fut encore donnée l'an 1526. Il
donna quittance le 17. mayde la même annee de z4o. liV. pour son état de capi-
taine de Sa. lances, elle est (celée d'un écuslon aux armes de Montmorenoy avec

(alCabinet de M. le colsier de l'ordre. ( a) Il donna une pareille quittance le 6. deCembre 5 3o. avec le
'Clairambault. ' même sceau l'écu surmonté d'une couronne de baron, & pour legende , Arme de

b) Ibid. 
Montmorency G. maltre à maréchal cle France. (b) Il tilt choifi pour aller sur les confins
du royaume recevoir les enfans de France qui avoient été donnés en ôtage en Efpagne;
il les reçût des mains du Connétable de Celle, qui lui ternit ausli la reine Eleonor e
fur de, l'empereur, que le roi épousa peu aprés. En r 5 r. le roi d'Angleterre lui
donna le collier dc l'ordre de la Jarretiere , le roi François L renvoya à Marseille
pour mettre ordre à l'entrevûë qui devoit Ce faire avec le pape Clement VII. l'an i5 33.
Ce fut lui qui par sa prudence & sa conduite fut cuité de l'entiere défaite de l'armée
que l'empereur avoit menee lui-même en Provence l'an i5 36. L'année suivante le roi
lui donna le commandement de l'armée qu'il envoya en Picardie pour le recouvre.
ment du comté d'Artois, il y prit quelques places, & seeourut Theroiienne aslie-
gée par les imperiaux. Tant de services confiderables rendus à l'état, furent recom-
pensés par l'office de Connétable de France, dont il fut pourvu à Mousins le Io.
fevrier 1538. il accompagna le roi au voyage qu'il fit à Nice, où la treve fut con‘.
cluë pour dix ans avec l'empereur, & la signa. Il tomba quelque temps aprés dans
-la difgrace du roi & fut banni de la cour. Henri II. le retablit dans toutes ('es
-dignités & dans la charge de Connétable; & il lui en fit hommage à S. Germain en

Laye
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Laye le ta,. avril 1547. Ce prince lui rendit le gouvernement de Languedoc, dont
François Dauphin fils aîné du roi avoir été pourvevrannée précedente , &l'honora
toujours de sa bienveillance. Il afrista la même année à son saçre à Reims . & à son
entrée solemnelle dans Paris l'an 1548. En u5 o. il reconquit le Boulonnais, &

à prit en r55 z. les villes de Mets, Toul & Verdun avec' plusieurs autres places, défit
A les imperiaux devant Authie au mois d'août 1553. fut obligé de lever le siege de

Cambray, demeura prifonnier à la malheureuse journée de S. Quentin le a o. août 1 5 57.
aprés avoir vaillamment combattu, & ne sorcit de prifon qu'aprés avoir payé une
grolle rançon & par la paix conclue l'an 1559. La mort du roi Henri Il. changea
l'état de sa fortune. Il remit la charge de grand-maître dont le duc de Guise fut
pourvû, & se retira dans une de ses maisons. Cet éloignement ne dura que pendant
le regne de François II. Le roi Charles IX. ayant suecedé à la couronne , le rappella
près de lui , aprés quoi il rompit avec le prince de Condé. & avec fes neveux de
Châtillon, se réunit avec le duc de Gude pour Mayer l'état & la religion catholi-
que, accompagna le roi aux•sieges de Bourges& de Roiien au commencement des
troubles de la religion, rendit les esforts des Huguenots inutiles, fut pris à la bataille
de Dreux en 15 62. & mourut des blesfures qu'il reçût à celle de S. Denis le 1 2. no-
vembre 1567. C'eft en fa faveur que le roi Henry II. érigea la baronie de Mont-
moreney en duché-Pairie par lettres du mois de juillet 1 5 51. rapportées tome detette hifloire , page 5 5 2. &c. oie font auffi rapportés fes ancêtres. Sa vie a été écrite
par A. du Chesne , en son l'alaire de. Montmorency, & son éloge par M. le Labou-reur en ses memoires de Castelnau , tome z. page 542.

Il étoit fils de Guillaume Peigneur de Montmorency, & d'Anne Pot, dame de
•• la Roche-pot:

eel 	 e e 	 ITI"` et flheiree t A AAAAAAAAryn 	 IVIPArvsm

D'or à 14 croix
de gueules can-
tonnée de 16.
41erions d'azur.

C	 X L.
ENRY I. du nom, due de Montmorency, premiei baron pair, maréchal&

1 'Connétable de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Langue-
doc, porta le titre de seigneut de Damville du vivant de son pere & de son frere
aîné. Il fut pourvû du gouvernement de la ville & du château de Caen en ty 5
fuivit le roi au voyage sur les frontieres d'Allemagne, fut l'un des Peigneurs qui dé-
fendirent la ville de Mets contre l'armée de l'empereur qui l'étoit venu asfiéger:
Le roi lui donna la charge de lieutenant colonel des chevaux legers :en Piedmont,
où il donna des marques de son courage au combat dif Pont d'Eslure, se trouva
à celui d'Avefnes le 13. août '5 57. & reçût aprés l'ordre de S. Michel. La journée
de S. Quentin lui fut fatale, il y demeura prisonnier , mais il prit le prince de Condé
à celle de Dreux donnée contre les Huguenots en 1562. où son pere demeura entre
les mains des ennemis , ce qui lui procura la liberté par l'échange qui en fut fait.
Il fut pourvû du gouvernement de Languedoc , dont le Connétable son pere se
démit en sa faveur le 1 2. mai t5 63. eut la charge de maréchal de France le ro. fe-
vriet i 5 66. & se trouva en 1 5 67. à la bataille de S. Denis. Le rai l'établit en 1569.
lieutenant general en Guyenne, Provence & Dauphiné fous l'autorité du duc d'Ad.
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jou. Aprés la mort du roi Charles IX. fe voyant déchû de la faveur qu'il mit eue
•sous le regne de ce prince il se ,retira en fon gouvernement ,de Languedoc, où il
demeura prés de zo. ans fans venir oà:la cour, se ligua. aveç les Huguenots qui le A
firent leur chef en 1574. & .attira l'année suivantedans son parti les Catholiques
mécontens. Il rentra depuis dans son devoir, & abandonna les .Huguenots qui fe

s rendirent maîtres de Montpellier & de plusieurs villes de Languedoc. Il estqualifié
Henry de .Montmorency fèignear de Démerde, maréchal de France, capitaine de ,loo,
lances , dans une quittance de 2 46.. écus deux tiers .qu'il, donna pour le quartier de
juillet le dernier septembre 1578. (ignée De Montmorency, scellee d'Un écu écar-
tele au 1. & 4, de•Montmorency , au 2. & 3. une croix qui est de Savoye à caille desa

(a)Cabinct dc M. mere ,le collier de l'ordre autour.de  l'écu avec une courônne de marquis. (a) Il succeda
clairembault. Ison frere Français au duché-Pairie de Montmorency en 1579. enfin ,le roi Henry IV.

en reconnoisfance des grands fervices qu'il avoit rendus à l'état, lui donna l'épée de
Connétable de France le 8. decembre 1593. & le nomma chevalier de l'ordre du S.

' Esprit ,où il fut reçfile 5. janvier 1597. il se trouva au siege d'Amiens en la même
année, & mourut fort âgé le 2. avril 1614. Voyez ce qu'en ont dit MM. de Thou & de
'Cramond., & sa vie écrire par A. du Chefne, en son hilt. de Montmorency, page 440.
Il en fèra encore parle' dans laiitite de cette hilioire chair, des MARECHAUX . DE
FRANCE;

il était fils puîné d'Anne, duc de Montmorency, pait & Connétable de France,
•&de madelene de Same ,sis ancêtres ont étéroppertés ente 1. de cette he.P. 566.

eneelogieeeptioneeteieeieweem

D.

de tater
au lion d'argent.
armé, lanipafé

tosironni er.

X L

C HARLES d'Albert, duc do Luynes, pair, Connétable & grand fauconnier
de France, chevalier des ordres du roi, premier gentilhomme de sa chambre,

gouverneur de Picardie, du Boulonnois i5c païs conquis, d'Amiens, de Calais &
d'Amboise, nè en 1578. fut tenu sur les fonts de baptême en l'abbaye de S. Denls
par le cardinal de Bourbon & le baron de Termes , au nom du roi de Navarre, qui
émit alors de la religion prétendue reformée. Ce prince étant parvenu à la couron-
ne le fit page de sa chambre, & le donna enfuite a Louis XIII. lors Dauphin, donc
il gagna les bonnes graces dès l'enfance. Il le mit dans sa fauconnerie à laquelle
se plaifoit , le fit gentilhomme de sa chambre, le pourvût le 1 mars r 6xç . du pu.'
vernement d'Amboise sur la dérnisfion du prince de Condé, dc de la - capitainerie du
château des Thuilleries le 14. juin suivant, fur la détnisfion du comte de Joigny ,
Lit confeiller d'état le 14. novembre, & le 12. decembre suivant, le premier & cotn-.
mandant leS gentilshottimes ordinaires crées à l'inftar des cent gentilshommes &
gardes du 'corps. Vers la sin de la même année 1615.. il fur envoyé à Andaye au.
devant de la reine Anne d'Autriche pour lui rendre la premiere lettre du roi, & lui.
donner des aiTurances de ('es fentimens; fut pourvû le 7. novembre . t 616.  de la charge
de grand fauconnier de France, & les 2. fevrier & 13. mars 1617. de la charge
des oireaux de la chambre., par la démisfion du comte de sa Roche-foucaud & du.
tnarquis de Rambouillet. Le roi ayant pris la resolution de faire arrêter le maréchal
d'Anore, il lui ça eQnfia l'exécution , &le chargea d'expliquer ('es volontés. • au baron
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'de Vitry, lors capitaine des gardes du corps' qui les outre-passa fur les apparences
dela défen(e que' fit cestnatééhal-, & le dt tuer à coups de feu; cet évenetnent

'8 mit le seigneut de Luynes à la tête du gotivernement & des affaires de Pétat, 'il les
rétablit, rappella à la cour. les anciens ministres, fit revenir les princes & les grands
qui s'étoient éloignés & qui avoient pris les armes; remit les vieux serviteurs & les
osficiers de la couronne dans la fonction de leurs charges & de leurs emplois dont
ils avoient été déposseciés , obtint la confifcation des biens du maréchal d'Ancre
fut pourvii le 2,3; avril de la charge 'de premier gentilhomme de la chambre, & de
'<elle de lieutenant au gouvernement de Normandie & du pont de l'Arche sous la
reine mere , di il fut reçti .le 7. juin 16/7. Le 16. may suivant il flittait capitaine

100 hommes' d'armes des ordonnances du roi , capitaine du château de la 'Whlle
fur la dérnisfion de la reine-mere, & obtint des lettres pour avoir rang, feance
voix déliberative au parlement de Paris. Il fe démit au mois de may 1618. de là
lieutenance generale de Normandie & du gouveinement du Pont de l'Arche , fut
?ourvià de celui de l'Ifle de France avec reserve du gouvernement dé Paris pour y
Métre réuni , menageà heureusement la reconçiliation du roi avec la reine-mere, qui
s'étoit retirée de Blois à Angoulême, ce qu'il sit par' l'entremise de l'évêque de
Luçon, depuis cardinal de Richelieu, qu'il fit rappeller de fon exil d'Avignon.
pour cette negoCiation. Au mois el'oetobre de la même année il procura la liberté
du prince de Condé prifonnier au château de Vincennes dès le, i. feptembre 1616.
tut le gouvernement de Picardie le 26. •oVembre '1618. avec ceux d'Amiens ; de
Calais , BoulOgne, de S. Quentin, de Ham & de la Fere; & le dernierde-
e embre il fut fait chevalier des ordres du roi. En 162.0. au mois de mars, il fut pro-
pofé conjointement avec le prince de Condé pour répondre aux cahiers des Hugue-
nots de l'assemblée dé Loudun & pour être garant des 'articles qui (croient accor-
dés; il &termina le roi, malgré les avis differens, de marchet en la province de.
Normandie prete à fesoulever,ce qui la contint dans son devoir, & par des intelli-

Pont
nces secretes avec les ministres de la reine mere , il la contraignit de faire là paix an

o de Ce',aprés 'que ce poite eut -été forcé. Il engagea enfuite le roi dé gasser én Bearn,
dont les peuples 'chanéeloient en son obéissance ou par ses soins, il fit rétablir la re=
ligion catholique, & rendre à l'église les biens 'dont elle étoit dépouillée depuis cin-
quante ans. Aprés le retour du roi à Paris , il fut honoré de la charge de Conné-
table de France le 2. avril 162 r. & en prêta ferment. La faction des Protestans
augmentant chaque jour, il tenta les voyes de douceur polir les faire revenir ïobtint

c une déclaration en leur faveur le 24; avril, mais les choses ,étant portées à l'extrê-
mité, il conseilla au roi de marcher en personne contre 'ces failieux à farce ou-
verte, & commandant sous ses ordres , il réduisit Saumur, S. Maixant , Fontenay,
Chatelleraut, Bouchard, Marans, S. Jean d'Angely, Pons , Bergerae , Mont-
segur; Clerac ) Thoneins , Montflanquin , Puimirol, & plusieurs autres places de
la Guyenne revoltée. Les maladies s etant mites dans l'armée du roi, il fin' obligé
de lever le siege de Montauban le 1. novembre, & aprés avoir pris Montheur , il
mourut d'une siévre pourprée (don quelqu'uns & de poifon selon d'autres , le
i5. decembre 162.1. Il exerça la charge de garde des sceaux de France depuis le 3,
août 14 1. juiqu'à sa mort. "C'est en sa faveur que la terre de iMaillé fut érigée en
duché-Pairie par lettres du mois d'aousl 161 9; Voyez les memoires du duc de Behan,
«toc de M. de Beauvais.Nangis ,l'histoire de Gabriel-Barthélemy de Gramond , Vittorio Siri
tome 4..à. S. p. u o. Theodore Godefroi) dans Jim heire des Connétables , français dà

D Chefne enfis chanceliers b sarcles des focaux , le mercure François , à , autres auteurs
memoires du teins,

Il étoit filS aîné d'i-knore' d'Albert seignent de Luynes, & d' Anne de It.àdrilf.
Voyez la genealogie de la main d'Albert, tome Ir. de cette . hifloire , page 2.63, où efi
rapportee t eres iondu duché-Pairie de Luynes ,avec.les pieces qui la concernent.
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X L I

F RANCOIS de Bonne, duc de Lesdiguieres , pair, maréchal Et Connétable
de France ,, chevalier des ordres dg rbi, gouverneur de Dauphiné , Ce rendit .

recommandable dans les guerres des Huguenots, dont il embraffa le party & la
religion. Ses premiers exploits furent au secours de la ville de Grenoble en 1563. •
il défit les habitans de Gap /Laye & au Buzon, fut l'un des chefs de fon party
dans le Haut-Dauphiné en 1577. Ce rendit maître de Monaglimart , d'Ambrun &
de Grenoble en 159o. pour le roi Henry IV. ce qui affura eprovince à ce prince
qui le fit lieutenant general de ses armées de Piedmont, de Savoye & de Dauphine,
avec lesquelles il eut plusieurs avantages sur les troupes du duc de Savoye , qu'il
défit aux.combats d'Esparon le 15. avril 1591. de Pontcharra le i8. septembre sui«
vent, de Vigort,le 4. 06tobre r 592. de Gresillane , de Sallebertan en 1593. 8t des
Molettes le 14. aine 1597. Il prit de force Givonrs, Barcelonette, Cavours , & les
forts d'Exilles, de Chamouffet , de la Tour Charbonniere & de Banaux en 1f98.
et contribua beaucoup ,à la conquête de Savoye. Ces grands fervices le firent éle-
ver à la dignité de maréchal de France par lettres données à Fontainebleau au mois
de septembre t6o8. il  sut depuis envoye avec des troupes, au secours du duc de
Savoye & prit par force Feliffan , Non & la Roque en 1617. deux ans aprés sa terre
de Lefdiguieres fut érigée en duché-Pairie. En 1621. le roi le fit maréchal de camp C
general de ses armées, & en cette qualité il Commanda au siege de S. Jean d'An-
gely & de Montauban : enfin il fut élevé à la dignité de Connétable de Fxance le
29. aoust 1622. & fait chevalier des ordres du roi, aprés qu'il eut conclu la paix
des Huguenots , et fait abjuration, de la ' religion prétendue reformée. Ensuite il •
palle en Italie, eut quelques avantages sur les Genois & sur les Espagnols prit en
1624. Ostage & Gavy, , Ce signala à la retraite de Bestagne , & fit lever le iiege de
Verne aux Espagnols. Enfin comblé de gloire il mourut à Valence en Dauphiné
d'une fiévre violente le 28. feptembre 1626. âgé de 83. ans & demi. . ll. en fru
encore parti dans lafuite de cette hifl. chapitre des MARE CHAUX DE FRANCE.
rayez the dep vie e'crite par Vide' ,fin eloge pelr M. de Gramond dm les mirpoires ou
theioire des favoris de M. de Beauvais-Nangis,

,
Il étoit fils deJean de Bonne II. du nom, seignent de Lesdiguieres , & de Pro- D

Mfè de Caftellane. Ses ancêtre:5.font raportez tome Ir. de cette h. page 282. à.
fHivatites oie fè troaverst del 1i:frelon du duche-pairie de Lefdasuieres à. les pieces•qui la concernent,

EXTR AIT
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A

EXTRArt. 'DES TITRES DE 13(jijit.BON •
de ta Qtambre .•deS comptes de Paris ; :comniuquiquez par M.

d'Herouval,

Ce Jim' les droits que le C 0 NIVE STA B L E doit avoir pour cauji
de la Connefiablie.

'FIREMIEREMENT , Li Conneftable eft & doit estre du plus serret & étroit
confeii du roy; & ne doit li rois ordonner de nul fait de guerre fans le confeil

du Conneftable, pour tant qu'il puis avoir sa presence.
B 	 Item. Li Conneftable doit avoir chambre à court devers le roy ou que li rois soit ; &

ensa chambre doit avoir douze couffes & douze coisfins & busches pour ardoir ; &
fi doit avoir fix septins & six cinquains, & deux pongnées de chandelle menue &
torche de nuit pour h 'convoyer à (on hoffel ou en la ville, & le lendemain les
doit-on rendre aux fruitiers; & si doit avoir trente•six pains un fcptier de vin pour
sa inefnie devers le tinel e & deux baris pour fa chambre, l'un devers la bouche, &
l'autre devers les bouz, & de chacun mers cuit ou cren tant comme il len faut ,
& câble pour quatre chevaux.

Item. Li Connesfable a & doit avoir tous les jours qu'il est avec le roy hors de
guerre, vingt-cinq sols parisis , & dix livres à chacune fesfe année soit ou ne Toit;
& toutesfois que li rois prend ses gisles, 	 Connestables est avec lui, ses gages
doublent. '

Ban; Li Connestable a son pris par tout là où il va sur tous vivres tel comme
C li rois , & la prife de chevaux quand mestier luy. est.

Item. 'Se li rois va en osf, li Connestable peut chevaucher sans conroy soit li
rois, ou ne soit, toutes les fois qu'il luy plaira, & ne font (es gens nul guet, fe
ce n'esf de sa voulenté, & doit asseoir le guet toutesfois que les chevaliers le font.

Item. Se on prend chastel ou forteresle à force ou qu'il fe rende chevaux &
harnois, vivrés & toutes autres choies que on treuve dedans , sont au Connefta-
bic , excepté l'or & les prifonniers qui sont au roy, &flartillerie au ma.istre des
arbaleitriers.

Item. Se le Connesfable Chevauche, soit avec le roy ou sans le roy pour tant
que li osf foit pour le roy, li Connesfable peut penre de chacune bataille dix hom-
mes • d'armes pour mener avec luy , excepté la bataille du roy.

Item. Se li Connestable est en guerre pour le roy, avec le roy , ou sans luy, il
doit faire priser par fon mareschal les chevaux d'armes de luy de ses compangnons,

• & de tous les gens de son hosfel, & tel prix comme son mareschal y met , le roy
• luy doit rendre.

Item. Nuls n'a connoisfanee , justice , seigneurie , ne jugement sur les gens de l'hos-
tel, le Connesfable, fors li, & li Maistres de son boite'.

Item. Toutesfois que le roy a guerre, li Connesfable a une journée de toutes
gens qui sont à gages, ou qui ont sommes d'argent en lieu de gages ; & quiconque
seschange d'esfablie en autre , li Connestable a sa journée de nouvel.

Item. Se le Conneftable chevauche, tout ce qui se gaigne de li, ou de ceux de
Ion hosfel, eft Tien, excepté l'or & les prifonniers, qui sont au roy.

Item. Toutes les journées que le roy chevauohe armez de tous points pour asfaut,
ou pour bataille , li Connestable a cent livres ; & se il chevauche jambes armées
tant feulement, il n'en a que cinquante ; & fe on amene au roy plusieurs chevaux
pour fait d'armes de la journée, quand li rois a pris lequel qu'il veut , li Connestable
prend le fecond aprés.

Item. Se il a champ de bataille, ou royaurrie, ll Conneftable le doit garder ,..8z
penre les seremens ; & fe il chier riens ou champ des armeures des combattans
elles sont au Connestable

'

 & puet faire arrester & aller avant, & tenir en poinft,
quand il luy plan, & si sont liens li glaive & les épées, & les armeures du che-,
val mort.

Tome FI.	 N
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Item. Se le Connestable eft en guerre pour le roy, il eit de tous frais aux cOults

du roy. A
Item. Toutes gens d'armes des osts doivent -obelt au Conneftable , at• à ce qu'il

.fait Crier de par lui: & se aucun. Ce part de l'on fans son gré, ou fans "stin tongié
nui preigtre gages, li cheval & les .armeures sont à lui , e li corps à la vOulenté
du roy. .

Item. Li mareschal ne li maistre des Arbalestriers , ne doivent rien entrepenre
en fiit .d'armes en ost ou establie ,pour le roy sans ;parler au Conneffable , Et fans
fon affentement..

Item. ..1n tous les lieux là ot chastiae Et foitereiles sont pris , (e li toy n'ell
presens , la banniere du Conneftable doit estre la premiere mite sus, 8t pouç cha-
cime de ces deux bannieres doit avoir cils qui les porte cent sols du roy; 	 Ce li n
rois eit prefens, les bannieres du roy vont toujours devant, & »celle du Conne, 'able
*prés -: niais teluy qui tes porte n'y prend 'nui pro fit.
• Item. En tous les lieux ou li rois est presens en o11, tuit ,cry doivent eau fait
de par le roy, 8t. de par son Conneftable , fans nommer autres personnes.

Item. Où que li Conneitable soit és faits des guerres pour le roy., (oit à tout lui
ou sans lui,_ 'cuit fergens d'armes se doivent traire à lui, & ouvrer de fon comman.
dement ,Et ,cle son corde. / . .

Item. Se un sergent d'armes fe meffait, H Connestable ly puer atter sa maffe,
& soui-pendre son serv:ice, & ne li doit li rois rendte , jusques à tant que li Con.'
nestabse ly ait dit la cause pourquoy il ly ofta. .

item. Quand li rois eŒ à son (acre à Rheims, li Connestable doit avoir hoftel
du Molinner devant Nostre-Dame , & doit ordonner les gens d'armes pour aller
queue Lampolle , & ,aller avec cuir., Et revenir eux conduire.

POUVOIR ET DROICTS ATTIUSUEZ A' LA CHAlt:CE DE c
CONNESTABLE de France ',spur le fait dés guerres.

ecirai$ d'un Livre marne* qui eft en la Chataire des Comptes,
Pater ,fo/. 185.

PRIMIEREMIINT e Le Conneltable eft pat desfus 'tous autres qui font en l'oit,
excepté la personne du Roy , & s'il y eft , soient ducs, barons , comtes)

chevaliers, cfcuyers, soudoyers, tant de cheval que de pied, de quelque eitat qu'ils
foient, doivent obeïr à luy.

Item. Les mareschaux de l'off sont deffous luy & ont leur office distinae de
recevoir les gendarmes , ducs comtes, barons, chevaliers, escuyers, & leurs com-
pagnons , Et ne peuvent ny ne doivent chevaucher ny ordonner batailles , si ce y,
n'est par le conge ; ne faire bans 'ny proclamations, sans là sentence du roy, ou du
Conneitable.

Bon. Le Conneftable doit ordonner toutes les batailles les chevauchées ,• &
de toutes les establies.

item. Toutesfois que l'ost Ce remue de place en autre , le Connestable prend &
livre toutes les places de fon droit au roy, 8t autres de roft devant les bataillans,
tantoft aprés le mette des Arbaleftriers , & doivent ,estre les marefchaux en sa
bataille.

Item. Le roy, s'il eft en l'off, ne doit chevaucher , ne les autres bataillans ne
doivent chevaucher, fors par l'ordonnance & confeil du Conneftable.

Item. Le Connestable a la cure d'envoyer meffager & efpies pour le fait de l'off
par tout où il voit qu'il appartient à faire, les coureurs & autres chevaucheurs ,
quand il voit que mestier en eŒ.

Item. Lé Connestable a de tous ceux qui sont retenus à gages du roy, une jour.
nee pour ion droiEt , dés •qu'ils sont retenus , & dés qu'ils prennent le premier
payement, peut le. Conneftable recevoir 'fon droiet , sil luy plaist.

Iton. De ceux qui ne prennent gages du roy , mais ont aucun (alaire ou resti.
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ittrlan d'argent, ou autre chose) depuis que, l'on chevauche à lininiere déployée, Id

A Connestable doit avoir son devoir pour le fervice deffufdit , fur ceux qui prennent
gages, dépens, (alaires ou.restitution , comme deffizs est dit. 	 •

item, Le Connestable prend devant les trésoriers de la guerre ses droits, de 'tous
ceux qui comptent pardevant lui , à sçavoir une journée autant comme ils comptent
par jour, quelque tomme que ce (oit.

Item. Le Connestable prend une journée de Soudoyers dé .Cheval & de pied
qui sont devant la retenue du maître & du cler des albalestriers , lesquels en pretiy
sent une autre.

Et, ainfi eft-il accoutumé de toujours, du temps pasf&

.ExTRAIT du volume des tvlemoriauic de la chambre des Comptes
cotte A. commençant en i399:. folio 42,. v°1

Les grands officiers de la couronne ; du rie»&t defluels efl. le *Conne/Wh î
doivent juger les Pairs de France avec les autres Pairs.

OMME contens fut entre leanné comteffe de FlandreS , de unes part & Pari
de Néelle d'autre ;, icelui Jean appella la comteffe de défaut à. la court nostré

ire le roi; li rois sit la tomtesle sernoncite pardevant hii pat deux Chevaliers ; la
comreffe comparant à jour, prapafa que elle n'avait pas efté 'soliffisamment
Mode par deux chevaliers , quai: elle devoit eitre fernorife par ses pers. Les par-
ties eux appayaris en jugement, (tir ce fut jugié en la court le roi que la com-
te& avoir esté souffifamment 	 convenablement semonse par deux chevaliers, &
que la sus-monition faite par icetis de la comtesse venait & talait. Item, la com-
tesse propasa que Jean de Néelle avait pers en Flandre , par le(quiex il devoir
etre jugié en la court de la cotriteffe, & qde éllè ertait appareillé li faire droit
en sa court par lés pers d'icelui jean , ne icil Pan ne dirait mie que elle li air

C ia2=illy de droit par les pers dicil , par lefquitx il devoir entre jisié eri la court de
la comtesse, & ainsy requerroit la comteffe sa catin de Jean de Néelle.. Ica
jean répondit au contraire) en disant que en nulle maniere il ne vouloir retour-
ner à la court la comteffe quar elle li avoir défailly de droit & de deffaut de
droit, il avoit appellé la .comtesse à la court le roy , où il eitait appareillé cor>
vaincre la comteffe de deffaut de droit , de . 1a consideration de la court le m'y.
Seur ces choies fut jugié que Jean de Néelle ne devoir pas retourner à la court
.1a comtesle & que elle li devoit respondre en la court le roy, où il la avoir appellé
Tle.deffaut de droit. Aprés ce comme les PE R S DE F R AN C E deissent que
le CHANCELLIER, le BOUTEILLER, le CHAMBERIER, &
le.CONNESTABLE, qui sont des osfices de l'Hotte' le roy , ne dovient
citre avec eux à faire jugement sur les PERS DE FRANCE 'sr lefdits
officiers dudit hotte' , le roy d'eislent au contraire & que ils devoyent estrè
us 	 costumes de France, gardées avec les pers pour jugier les Pers. Il fut jugié

D en la court le roy que iceux OFFICIAUX dudit H O S T E L LE ROY
devaient estre avec les P ERS DE F RANCE a jugier LES PERS; 8t
jugierent lesdits osficiaux avec les pers la comte& de Flandres , à Paris l'an mil
deux cens vingt-quatre,

EXTRAIT DU T?.,ESOR, Regiftte Lettre Ir:

Ordonnance que les clroias du Connefiàle de France sitendent fur toutes fortes
de gens d'armes &de pied qui prenent gages du roy, de quelque grande quais.,

té qu'ils ftient , excepté les J'oudoyers de la mer of) il n'a aucun droill.

n HILIPPES , &c. Sçavoir faisons à tous préfens & à Venir , que fur ce que naître
tre's-cher & féal couffin, RAOUL comte d'Eu CONNESTABLE DE

FRANCE, disoit & maintenait que ceux de notre lignaige , les princes, prélats ;
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& barons dehors noitre royaume, & toute maniere de gens de 'cheval & de pied,
de quelconque condition qu'ils foient, qui prennent gaiges ou argent sur nous, lui A.
doivent telles droiâures comme à (es prédecesleurs oudit office ont accouitume à
prendre sur les Soudoyers qui prennent gaiges ou argent sur nous., & que 'de ce nul
ne preignent gaiges ou argent sur nous, ne s'en peut ou ciciit exempter , aucun de
de nostre lignaige & autres maintenans & disant le contraire. Nous voulans sur <ce
(avoir la venté, nous en Comme 'entonnez par .ceux qui miex en' peuvent c5c doi-
vent sçavoir la venté, & avons trouvé que hosire dit coufin tes prédeceffeurs'
oudit office doivent prendre & avoir droictures.de toutes manieres de gens d'armes
& de pied qui prennent gaiges sur nous, 'ou semmes d'argent pout' noug. setvir à
certain nombre de gens d'armes, (oient avecque ceux de nostre lignaigeou autres
de nostre royaume & dehors, quelconque estat & condition qu'ils (oient, qui ser-
vent és hostels de nous, ou de nos gens pour nous, exceptez tontesfois les per-
tonnés de noftre lignaige ,ceux deleurs hoftieux, lesquiez il mannient dé catis & de

ai, & qui ne prennent nuls gaiges ou somme d'argent comme dit 'eft, & tous ceux 13
qui nous servent au leurs sans prendre gaiges sur nous, ou {mimes d'argent, en la
maniere deirusdite , & exceptez les Soudoyers .de la Mer, efquiez nostredit ,cousiti
n'a nul droit , & ce déelarons nous par ces préfentes lettres au. profit de nostredit
coufin & de ses successeurs oudit ofsice, & voulons qu'ils puiffent demander , prendre,
levet, & avoir doresnavant lesdites droictures en la maniere desfusdite, sans nul empef-
chement , lequel emperchement nous pour le temps avenir mettons du tout au neant,
fàuf toutevois nostre droict en autres choses & en autres chofes l'autruy & donnons
en mandement par ces mesmes lettres à tous ceux à qui il put & pourra appartenir,
que des droitures devant dites à/totisiours mais laiffent joyr paisiblement nostredit
cousin & (es successeurs audit office, 8t les baillent & délivrent à noitredit consia &
à (es succeireurs Connestables de France, sans nulle difficulte & sans nul autre man-
demenc attendre de nous mi de nos successeurs rois ; & pource que les choses deslufdi-
tes (oient fermes & stables à tousiours , nous avons fait mettre nostre scel à ces présen-
tes lettres. Données à Sainte Lenive l'an 1340. au mois de février. Par le roi, LORRIS» C

FORME DV SERdIEN.T DES CONNESTABLES DE FRANCE.

Ous jurez Dieu le Créateur, par la foy 8t la Loy que vous tenez de lui, & sur
vostre honneur, que en l'office de ÇONNESTABLE DE FRANCE, du-

quel le roy vous a presentement pourveu & dont vous lui faites hommage pour
ce deu, vous servirez icelui sleur envers & contre tous, qui peuvent vivre 8c. mou-
rir, sans personne quelconque en excepter, en-toutes chofes lui obéïrez comme à
vostre roy & souverain seigneut, , sans avoir intelligence ne particusarité à quelque
perfonné que ce boit, au préjudice de luy it de son royaume: & que s'il y avoir
pour le temps présent ou à venir, sur communauté ou personne quelconque, toit
dedans ou dehors le royaume de France, qui s'élevait ou voulsist faire & entrepren-
dre quelque chose contre & au préjudice d'icelui sondit royaume., & des droits de D
la couronne de France, vous l'en avertlrez & y retâterez de tout vostre pouvoir 8r
vous y employerez comme Connestable de France, sans rien épargner, jufques à
la mort iuclusivement & *jurez & promettez dé garder & observer le contenu és
chapitres & forme de fidelité vieux & nouveaux. •
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE
D E S

CHANCELIERS
DE FRANCE
c A p ITRE TROISIEME.

'OFFICE de CHANCELIER a été connu sous le titre de
REFERENDAIRE dés les commencemens de la monarchie Fran-
çoife,'dc à 'été nommé de differens noms soie la premiere & sous
la feconde 'race de nos rois. Tant d'auteurs ont ecrit de son ori-
gine & de fes foations , quit semble plus à 'Propos d'y renvoyer
le leiteur, , que de repeter ce qu'ils Ont dit. Caffiodore,.eri parlant
de celui qui était Chancelier de son temps , dit qu'il avoir la garde

des aces & des titres publics. (a) Gregoirede Tours, liv. io. chap. ro. Anailaie Ai- (a) LI' 1' var.
moin , liv. 4. & Sigebert nous apprennent que les Chanceliers souffignoient . de cal"
leurs mains , & scelloient du scel royal les lettres & les chartes de nos rois;
quelques noms que les hilloires &, les chroniques leur donnent , ou qu'ils ayene
pris eux-mêmes dans les titres & chartes, leurs , principales fonetions dés l'origine
de la monarchie ont été d'écrire, ou de faire écrire les chartes , de les sceller 84
quelquefois de les soufligner. C'est l'idée que les fleurs Godefroy, , Teffereau &
Cheine en ont donnée; il n'y a gueres d'hiftoriens qui foient allez plus loin dans
leurs découvertes, ni qui ayent plus éclairci cette matiere. 	 . .

Les prelats qui ont exerce cette grande dignité Cous la feconde race de nos rois,
ont beaucoup fervi à en aUgMenter l'éclat ; il faut cependant convenir que lorf.quo
les grands officiers de la couronne & de la maison du roi, & les gens de ion con:

Une V I.	 0 3

A
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'seu s etoient nommez prefens ilans les chartes , k Chancelier y était fouverit
dernier, & lyres .ceux d'un rang beaucoup inferieur, la seule raison.qtie 	 puiste A
?en donner, ..est que ces aCtes 'étaient regardez comme son ouvrage. 'Qpiqu'il en
lait, l'éclat & la dignité .de cet office ont été mis à leur comble sous le keit de,
Louis VIII. par le Chancelier G UERIN, en faisant ordonner qu'il aurbit seance
parmi les 'Pairs de France, &'11 .eft devenu si Confiderabse que nos rois n'ont pas
dédaigné den faire eux-mêmes les fonetions. Le CHANCELIER eft le chef dela

; .c'est dans 'Ces mains que nos souverains la depasent toute entiere, pour la
rendre à leurs sujets avec la même autorité &. la même puislance ,'que s'ils la rens
-doient en personnel il est le dépofitaire des Cceaux du royaume ; il en ufe sous le
bon plasir & l'autorité du roi pour la distribution de la justice ; des graces , des
'dons & des ciffices ; il prefide à (es canfeils , expofe tes volontez loriqu'il tient les
'états generaux du -royaume & fon lit de justice en son parlement, & cit asris de.
'vaut lui à fa main gauche.

On donnera d la fin de ce chapitre quelques anclens memoires , qui cancernent B
l'inftitution , les fonEtions 8e l'autorité de ces premiers officiers & chefs de la juftice
du royaume, avec la, forme du serment qu'ils prêtent au roi. Voyez Guill. Bude' dans

(es annotations, fur lei pandecles ,titre De: osficio prefecti prxtorio ,,les notes de M. Bignon
.fur les formules de Marculfe. Barnitbe' Briffin de verborurn signisioatione , Pincent de
la Loupe de magiftratibus Francie libro z. Glossarium ad capitul. Caroli Magni ec
LudoV. pui imper. Les observations 	 caffiodore ad Joan. Gauen, liv. 2. chap. 6>
Bullinger. de officiis regni Gallie, Pierre Pithou libro /. adversar. cap. 12,. .de
-de Chancelier de France par Jean ,jtivenel 'des Ursins , les traitez sier le même >jet de
:Pierre de Miraumont ; Laurent Bouche! à. Jacques Ribier, , efr, ceux de François de la Noué

l'ordre des Minimes, de tandis- Francie Canceslariis , & de Cancellaril nomine,
-officio & dignitate, les grands officiers de la couronne mien do roi pur Denis Go-
defroy, , titre des Chanceliers & gardes des steaux de France, germa Histoire de
la Chancellerie, difcours sur les Chanceliers & sur les gardes des sceaux , fol. 183.
a86. & 198. du vol. 57. des 59. mss, d'André du Chefne portez à la bibliotheque
du .roi, .& -François du Che« ta son histoire des Chanceliers.

...usruaoweamrame.

CHANCELIERS
SOUS LA PREMIERE RACE DE NOS ROIS.

li
AURELIEN, le premier qui se trouve quale Chancelier Referendaire

ou Garde des sceaux du roi Clovis. L'auteur des gesies des François l'appelle
aux 'chapitres XI. & XII. Legatarium Mie.= 'Clodovei. Aimoin, livre 1. chap.
x x i. le qualifie Familiarigimum Clodoveo regi. Et Hincmar archevêque de Rheims
en la vie de S. Remy, nous aire que Aurelien étolt Confiliaritts ej legatarius

I L

ANACHALUS , 	 nommé dans un titre du roi Clovis pour l'abbaye de
11■Ionstier-Saint-Jean de l'année 16e, de fon regnorapporté dans l'hittoire do

çette abbaye page 19. & 30.

I I I.

VTALENTINIEN, eŒ qualifié Notaire dans le titrede la fondation de l'abbaye
V de S. Germain des prez de Paris, qui fut expedié le 6. decembre de la 48!

année du regne de Childebert roi. de Paris.
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ï

D Attbig, évêque de tocs ; appellé Refertnclairédti roi Clotaire Ï. an chap..
xxxi. de l'haoire de Gregoire de Tours. Voyez Pal. Ore edit. des 6 5 6.1. 1.p. 738•.

V.

eAlk.iStditE i keferendaire du roi Clotaire t. fitt guéri d'Une patelyfie paf
les maires de S. • Martin_ de Tours , comme il eit .dit au chap. kxv. du L

des miracles de ce feint écrit par Gregoire de Tours.

'v t
B	 jfARC, kefetendaire du rol Chilperic, fut fauVê de la fureur de , la populace

de Limoges , par le moyen de Ferreol évêque de la même ville , comme
rapporte Gregoire de Tours au chap. x z x. du y. Ily. de sou histoire s aprés
avoir amasle' plusieurs biens par des voyes fe (entant - attaqué d'une dou
leur de côté, il se rafa la tête, & se preparant à faire pénitence, il rendit reprit,
ensuité dequoi tous ses biens furent confisquez..

VIL

AM' .ôtire, fut Chancelier où Referendaire du roi Dagobert Ï. & de Clo
vis II. son sils; il. fut. sacré évêque de Roiien le dimanche 14. mai 649. & mottà

tut faintement à Clichy prés, Paris le t4. août 685. if tige de 84.. ans. San corps
fut transporté le jour le l'ascenfion 687. en l'église de S. Pierre de Roiien, qui
porte maintenant ton nom . comme a remarqué le pere le Cointe fur l'année 687,
Sa vie a été écrite en Latin par un auteur du temps, ee a éte mi e en (rançois par M. Arnaud

en les roisde plieurs faints ïllecftses. rem Gd. 	 9. tebitioprà p. y61.
. 	 Vitt •

bi3EkT pere de sente yingadrifreie fut garde du fée' du roi Clotaire nr..
c 	comme il s'apprend de la vie de S. Ansbert, évêque &Rouen, écrite par An:

gradus ou Aigradus, religieux Benedietin.

I X.

& non Alloienus, est mentionné dans un titré accordé à l'abbayè
de S. Benigne de Dijon par le roi Clotaire III. comme a remarqué M. du

hesne, en son histoire des Chanceliers.

X.

. NARD , el hôttimé dans un arrêt donné pai le roi Thierry I. en l'aflémblée
tenue pour rendre la juftice au château de Pontion en champagne, touchant

e Village de Baudrin, situé sur la riviere d'Ode:

XI.
D •

R AGeAFkEDE Émit referendaire du rdi Chilperie iÏ. en 7i6. conne i
l'apprend d'une charte de ce prince donnée à. Compiegne la dixiime année

de fon regne. Diplomatique , page 385.

k I

RIMAUD , étoit ChatiCelier où Secrétaire dB toi Thierry II. Conne portent
T les Lettres de la confirmation des privileges 8t fondation de l'abbaye de

gaur.Monstier en Alface, expediées en 72+ indi6tiOn 3: 8t la S. année de son rune;
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CHANCELIERS
SOUS LA SECONDE RACE DI NOS ROIS.'

ous cette race appelle des Carlevingiens , le referendaire du Chancelier eut •
plusieurs noms : les historiens & 'les titres le nomment souvent Archichan-
, fouverain Chancelier, Archinotaire,& quelquefois • Archichapelain.

1.

Mer BbelFACE, arChevaque de Mayence, est qualifié Arehichanelier du
ro+, Pepin , dans une charte de 7p,. pour l'abbaye de S. "Willebrod à Epter-

Irach au duché dé Luxembourg ,sui est rapportée pat Aubert le Mire en sa notice
•des égides belgiques. Il fut tué le '4. juin 75'5. & fur -enterré .en.l'abbaye de Fulde.
frilez.Git/.. are sbilioric

L

uquedce, eh nonimé dans tin titre de .”4.'pOtir 'l'abbaye de S. -Denis *.eii
Francepage 69.7. des antiquitez de ce monastere.

1 I L

V.01:FAUD, eft mentionné dans un titre de l'histdire de Trees de (Kirian-
der du 'Fdes 'calendes de juillet, indiétion 14. on l'année 9. du teigne du

.Popin.

V.

Isecretàlre, puls Chancelier, fut employé par le roy PePin, &par
l'empereur Charlemagne en plusieurs affaires trés-importantes ; il signa plusieurs

chartes pour les abbayes de S. Denls en France, & de S. A.ubin, d'Angers. Le pape
Estienne III. en parle fort honorablement en sa lettre écrite à la reine Bertrade &
à son fils Charles.

V I.
teri3ERT ou LUDÉÈEKT, archichapeldn, a 'fair fonétion dè Chance-
lier de l'empereur Charlemagne, suivant Bruschius dans sa chronologie des

Monarchies d'Allemagne, page 176. & cet hiftorien rapporte deux titres de cet
empereur, l'un donne à Mayence en 769. & l'autre pour l'abbaye de Lauresham
donné à Thionville la quatrieme année du regne de ce Prince dans lequel ce Chan-
celier ou Archichapelain eft nommé.

VILR AbCe, de (imple secretaire devint Chancelier, comme il s'apprend de plu-
sleurs titres, .pour les abbayes de S. Germain des Prez, de S. Denis & de S.

Martin de Tours. Le pape Adrian I. parle de lui en une lettre adressée à l'em-
pereur Charlemagne; & Alcuin lui dedia la vie de Waaft evêque d'Arras, qu'il avoir
com potée.

VIIL

D
r) ARTHELEM, Chancelier de France, vivoir en 769. comme porte une

charte que l'empereur Charlemagne fit expedier en faveur de Launus évêque
cl'Engoulême, laquelle eŒ foui-aire de ce Chancelier, suivant M. du Chesne, au z.
'vol. de Ces hiftoriens françois.

•I V. 	 'C
'rDfL4C, se "trotivè nômmé.dans un titre de l'abbaye dé S. Denis , &inné à
Orleans au Mois de juillet l'an If du regne du roi Pepin, rapporté dans les

•gntiquitez de ce monaftere page 658.

I x.
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tX;

ItCHÉMIAUD aprés avoir été finiple fecretaire fous Radon, parvint à là
.dignité de Chancelier. /1 ést nommé en deux titres pour l'églife du Mans ;

& les annales d'Eginard & antres sur l'annése soi. «rapportent qu'il fut envoyé eh
Ligurie pour faire équiper des navires , afin d'amener en France un élephan &
autres -choies rares qu'on avait fait venir d'Orient, d'Afrique & autres pays  éloi-
gne±. aufiî fait mention de lui en l'addition quatriérne des capitulaires de Char.:
lemagne, oti ïl 'dl appellé Chancelier.

3 EINGELRAM archichapelain de l'empereur. 	 fiCharlemagne , fut chéri de luicie l le fit son Chancelier', & lui donna l'eveche de Mets aprés la mort deA

Chrodegand. Il mourut en 791, le z5. decealre &, fut, 	 'dans le monaltere
de. Celleneuve.

X i.

ILDEBOLI), archichapelaindu sacré palais aprés la 'mort engeiram , 'fut
archevêque de Cologne. Il est fait mention de lui en une lettre écrite par

l'empereur Charlemagne au roi op en 797. & dans la chronique d'Eginard, en-
viretaati s lipréfida au concile de Mayence tenu dans lé 'cloître de S. Alban
le 5. des ides de juin 8i 3. fut envoyeen 81 6. par l'empereur Louis le Monnaie au ,
devant du Pape Etienne IV. & mourut le 3. .des nones de septembre 818. nyeï
Gall, are'. edit. nov. tom. z. col. 6; 3.Où il eft appellé HILD1BALDUS.

X I I.

GINAItD .est nommé archichapelain & notaire de l'empereur Charleinagne
dans la chronique de Lauresham , sous l'année 805. • C'elt lui qui a écrit là

vie .de fempereur son maître, & il avoit épousé une fille nommée lmme.

I I.

AUTHPERT, abbé, est dit Archichancelier de l'empereur Charlemagne dans
la chronique .de S. Vincent de leoltourni), •du de Vottime.

X I V.

«m

j__1' . ÈLISACHAR., abbé de S. Màximin de treves & de S. kieer , 'commença
d:exercer fa charge d'Archichancelier presque en même temps que Louis le de-

aire fut parvenu à rempire, & figna plusieurs chartes pour les abbayes de S. Denis
& de S. Maximin de Treves. Il obtint de l'empereur des lettres de protection pour fon

D abbaye de S. Maximin; & Agobard archevêque de Lyon prlant de lui au livre de
la dispensation des biens de l'église contre ,les facrileges , .page z 6o. l'appelle Abba-
te»: inter honordte's palatil. Ludovici pli imperatoris. Il reçut en 81.7. une cominisfion

..de l'empereur rapportée dans les annales de France. Sa piete , Ces merites & t'es
vertus sont amplement décrites dans les histoires des abbayes de S. Riquier & de
S. Maximin.

X V.

T HUIS , est nommé Chancelier dans un titre de Louis le debannairt de l'année
1_,sixieme de fon regne, & de fon empire le deuxléme, suivant M. du Chesne.

y T.
n EGEMFROY , archevêque de Vienne & Archichancelier de l'emperair Louik

le debonnaire, signa une charte pour fon église , l'an cinquiénne de l'empite de
ce prince.

P 3
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x v 1..

FRIDEGISE ou FRIDUGISE , Anglois de .naislance, fut abbé de S. MartinF de Tours Zic de S: Berein , Chancelier. sous rempereur Louis debonnaire;
il eit nominé en plufieurs chartes des abbayes de S. Martin de Tours , de Cluny,
de Charroux & de S. Mestnin prés Orleans. Jean Ipier,Iperiter ou de Iperiis , en la
chronique mil*. de l'abbaye de S. Bertin, lui donne cet éloye: F,RIDEGISUS natione
Anglo,, de genere caroli Magni , facri :palatii fitmmus. Cancel arius , canonicus ficularis
er abbas S. Martini 2-uroneeis , donatione jeep* abbatiam S. Bertini annà 8 2o.
Il vivoit encore en 837.

XVIII.

THEUDON ouTHEOTON , abbé de S. Martin de Tours avant l'an 834. est 
B

mentionné en plusieurs titres de S. Vinent du Mans, de S. Denis, de Mar-
moutier & de Sainte Colombe de Sens, 8t ausfi en rérection de l'église de Ham-
.bourg en métropole. Il fut tué en guerre suivant rhistaire des comtes de Poitou,
page 19.

X I X.
ILDUIN, abbé de .S. Denis en France,cie S. Germain des prez & deS. Medard de
Soisions, fut privé de l'employ d'Archichancelier par Louis le debonnaire pour sa

rebellion; ce .prince lui pardonna dans la suite, mais ne le rétablit point dans sa
r.elignité. Il mourut abbé. en 840.

X X.

A litre HILDUIN de l'ordre des chanoines, abbé de S. Germain des prez
f'% de S. Martin de iours & de S. Bertin à S. Orner, fut Archichancelier ou

a-rchinotaire sous Lothaire, selon un diplome qui (e trouve au tost XII. du /pi-
eilege p. 1X4. Il y a dans ce volume deux diplomes .de Lothaire en 8. ou il
.cit fait mention de .ce second Hilduin.

X X I.

A
GILMAR , archevêque de Vienne & abbé de-S. Oyan k S. Claude). étoit
Archichancelier de Lothaire, & Pichardus signa en sa place un diplome pour

le monastere de Bobib en Italie, qui cil rapporté par le P. le Comte annales des
Franwis Iran 843. qu'il cite d'aprés Ughalle . On y lit Ego Picharclus ad vicem Agit-
mari recognovi. Remy archevêque de Lyon succeda à Agilmar en l'abbaye de S.
Claude eic enremploi d'Archichancelier. Confidtez Mabillon dans fis ,annales.

D

X X I .I.
FUGUES, s trouve nommé en deux titres pour réglise du Mans, tous deux

de 1 année. 23. de l'empire de Louis le debonnaire.

XXIII.

Li
Ir CUIS, abbé de S. Denis en 842. & Archichancelier de France, est nommé

en plusieurs titres pour l'égare de Nevers, & pour les abbayes dé S. Denis,
& de S. Martin de Tours. Il assista au concile de Verneuil sur Oise en 844. & à
celui de Ver6erie en s 5 3. 8t mourut le 9. janvier 867. suivant les annales de S.
Bertin : d'autres disent en la 25. année du regne du roy Charles le chauve, qui se
rapporte à 865. Loup abbé de Ferrieres en Gatinois , lui adresse quelques lettres,
& Flodoard parle de lui au livre 4. de son histoire de réglise de Rheims.

On le fait fils de Roxrcox comte d'Anjou , & de ROTRUDE fille naturelle de
l'empereur Charlemagne, & frere de GAUZELIN qui suit.

A
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A
	 X X I V.

Il resisla courageusement aux Normands durant le siege de Paris , & y mourut en
fleurs titres pour les abbay es de S. Martin de Tours '& de S. Germain des Prez.

887. comme rapporte le moine Abbon en son poème du siege de Paris.

de Paris. Il est nommé page 442. des capitulaires de Charles le chauve, & en plu-
GAUZELIN ou GOSLIN, Chancelier de France; posseda les abbayes de S.

Denis en France, de S. Germain des prez & autres , & enfin il fut évêque

On le fait fils de RORICON, comte d'Anjou, & frere du precedent. Voyez Gall.
Chrei. édit. de 1656. tome

B 	 X X V.

A DALGARIUS , Chancelièr du (acre palais, & abbé de Monftier-en-Der du
temps de fEmpereiir Charles le Chauve , duquel il obtint la consirmation de

tous les privileges de son abbaye.

X X V I.

FOUQUES , abbé de S. Bertin & de S. Vaast d'Arras , puis .archevêque de
Rheims, (acra Charles /e fmple, roy de France le z8. janvier 893. & fut en;

suite .son Grand-Chancelier juiqu'au 17. juin 900. qu'il fut assasliné par Winimer,
l'un ces gendarmes de Raoul comte de Cambray. Son corps fut enterré en l'église

C de S. Remy de Rheims. Voyez Gal, Chrifi. edit de 1656. tome I. p. 490,

XXVII.

l
i\.NSCHERIC ou ASCHERIC , frere de T'a .'bers, consul ou comte de Meaux

fut évêque de Paris aprés •Gauzelin , & élevé depuis à la dignité de Chance-
lier e France. rl dl nommé en plusieurs chartes pour les abbayes de S. Martin de
Tours, de S. Germain des prez & de S. Corneilse de Compiegne. Le moine Abbon
apprend une partie des adians & de la vie de ce grand homme dans son poème du
siege de Paris. Voyez ibid. p. 411.

D
	 XXV I I I.

RATBOD , archévéque de Treves , efr qualifié Grand Chancelier du roi Char-
les le (ample dans une charte donnée par ce prince en faveur de l'églife de Tre-

, ves datée de Thionville au mois d'aoust 97. indiction V. Braver annales de Treves
liv. ix. p. 446. Elle fut contre-signée par Goslin au lieu & place de TarChevéque
Ratbod Grand Chancelier. Voyez ibid. p. faY.

x x x.

RUOTGER, archevêque de Mayence , est nommé Grand Chancelier du même
prince dans une charte dattée de Thionville le 9. juillet 923. ibid. p. 449•

par laquelle'on voit que ce prelat faisoit les fonctions de chancelier, ainsi qu'avait
E fait son prédecesleur, , pour ce qui concernait le royaume de Lorraine.

X X X.

Fi ElUVE'E ou HERVE, succecl* Foulques en l'archevêché de Rheims l'an 900.

fut durant quelques années Grand Chancelier du roi Charses le sins» ,
comme nous apprenons des titres des egliCes de Paris & de Nevers. Il mourut de
langueur le z, juillet 92,2,. ayez ibid p. 490.

On le fait frere de LW Es duquel on fait deCcenclre la maison de Chaitillon
sur Marne.
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X X

A
R OGER,étoit archevêque de Treves en 9X 3. selon Flodoard; & fut depuis

Chamelier de Francç , comme enseigne un titre pour l'église de Cambray, don-
né au palais d'Heristel le 6. des ides de septembre , indiction yr l'annee 28.
du roi Charles le Simple, tela 9. de sa plus ample succefilon. Voyez ibid. p. 72.z.

XXX I T.'

LUITWARD évêque de Verceil, tut grand Chancelier, comme il eapprend
des titres de l'églife de Langres de l'année 886. de celle de Châlons sur Saône,

& de la chronique de Reginon abbé de Prum sous l'an 887.

XX XI II.

E
SLE S de Poitiers, abbé de S. Hilaire de Poitiers en 888. défendit Vaillamment
la ville de Paris. Il fut fait Chancelier de France au commencement du regne

du roy Eudes, & le fut jusques à fa mort arrivée en 893. au slége de Brillac en Poi7
jou où il fut tué, comme rapporte Reginon en sa chronique.

Il .étoit troisiéme fils de RANULFE I. comte de Poitiers. Voyez tome IL de
ortie 'hifloire , page Ira,.

XXXIY.

ADALGAIRE , eft nommé en deux titres donnés l'an sixiéme du regne du 11
roy Eudes, l'un pour l'abbaye de Connery , & l'autre pour l'abbaye de S. Mare

tin de Tours.

x x v.
AUTIER., fut atiffi. Chancelier du roy Eudes, & est nommé en 'deux titres,
l'un pour l'abbaye de S. Denis du 6. des nones de may, 8c de l'année septiéme

du regne de ce roi; & l'autre pour l'égide d'Angers de la Veille des ides de juillet
l'an huitiéme du rogne du même roy.

XX X VI..

BBON, évéque de'SoillOns asfifla au concile de Trofly en 909. 8: fut grand
Chancelier de Raoul duc de Bourgogne, qui fut sacré roi de France en 92,3.

ainsi qu'il s'apprend de plusieurs tltres pour les abbayes de S. Simphorien d'Authun,
de S. Benigne de Dijon & deDeols. Flodoard fait mention de lui en sa chronique sous
les années 921. & 937. qui fut celle de sa mort. Voyez Gall. ChrO. édit, de 1656. tome
W. p. 1046.

ANsusE, ou ANSEGISE évêque de Troyes, fut ausfi Chancelier sous le
 roi Raoul, comme enseignent quelques titres pour l'égide de Nevers & pour

l'abbaye de Cluny. Flodoard parle de lui en sa chronique sous lés années 925, & 949. D
Voyez ibid. p. 1o7y.

.XXXVIIL

inIRIC, évêque de 	 est nommé en deuxiitres , l'un pour l'égllse collegiale
n.de S. Hilaire le Grand de l'année 942„ & l'autre pour le monastere de Chan-.
teuge.

XXX VI L

XX X IX

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES ÇI-IANCELIERS DE PRA>ICE:

H LIGUES de Vermandois, l'aéré archevêque de Rheims et 942. 'eâ nommé
grand Chancelier dans une charte du roi Louis d'outremer , , donnée à Sens

par laquelle, à la priere de Theodoson archevêque de Tours, il ordonna les répara-
tions du monastere de S. Julien de Tours.

Il étoit cinqulémé fils de FigEeÉRT 11. cennte de Vermandois, 'sobre noie âvênt
remarqué en nôtre Heire Genealo ique de la seconde race des rois de Fronce, ch».
pitre 1; page 49. Voyez Giili, chri . édit. de 1656. t. 1.p. ez.

X L.

RTAUD , archevêque de Rheims & grand Chancelier, est mentionné en
trois chartes de l'abbaye de Cluny; & Flodoard parle sou vent de lui en fa

chronique & en fon histoire de l'églde de Rheims. Il mourut lep. leptembre 6 x.

XLL

DOLRIC, ou ODALRIC, archevêque de Rheims & grand Chancelier;
cst nommé dans un titre pour l'abbaye de Sainte Croix de Poitiers, & dans

celui de la fondation de l'abbaye de Bonneval. Il est parlé de lui dans Flodoard &
dans son supplement. Il mourut en 968. selon Alberic en fa chronique. Celle de
Mouzon met sa mort en 971. & Antoine Colart , chanoine de Rheims dans la col-
lation qu'il a faite des choses qui se sont passées sous ces archevêques, la met le
des ides de novembre 974. aprés qu'il eut institué l'egide de Rheims son heritiere.
floyeibid. p.497.

CHANCELIERS ET GARDES DES SCEAUX
SOUS LA TROISIE'ME RACE DE NOS ROIS.

DALBERON, archevêque de Ilheims , fut grand Chancelier de France sous'
les rols Lothaire , Louis V. & Hugues Capet. Il Cura ce dernier en 987. fut

élevé à l'archevêché de Rheims aprés la mort 4f0dalric fon prédecesleur, , & il y,
tint un concile en 97j. La même année il dédia réglifé de S. Pierre de Gand. Ort
a plusieurs lettres de lui qu'il adresse aux archevêques de Treves, de Mayence, à
rimperatrice Theophanie ,& au roi Lothaire. Il mourut à Laon le 5. janvier 989.& fut
enterté en réglife de Notre-Dame de Rheims. rayez thifloire de l eglifè de Rheims d4
Monet, t. 2. liv. t. IL de cette hifl. p. z. Voyez ausfi Gall. Christ, ubi fispra, il y est.
dit sils de Godefroy comte d'Ardenne.

1.1.
R ENAUD , évêque de Paris, eit nommé Chancelier dans une charte. pour Si}

Maur des Fossez , dattée du i2. des Kalendes de juillet 988. le fecond du regne
D d'Hugues Capet par laquelle ce prince donna à cette églife la seigneurie de Maisons sur,

Seine prés Charen ton.
On-1 fait fils de Bouc HARD comte de Vendôme & de Melun, dit le Fiel, Sc

d'ELIZABETH comtefse de Corbeil. Voyez Gall. chrili. édit, de1656.t. I. p. 417,

I I I.

ERBERT , natif d'Aurillac en Auvergne , religieuk en l'abbaye de Fleury ,puis
precepteur du roi Robert & archevêque de Rheims, exerça quelque temps la

charge de Chancelier de France ; tint rarchevéché de Ravenne, & enfin fut élu paix!
	Tome Pli	 q3

43:
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sous le nom de Silveitre II. Il mourut à Rome le r 2. mai de l'an zoo 3. aprés 4. ans
& deux ou trois mois de siege. Payez .Papire Ma, on, dans les vies des papes, à , Gall. Chre A
ubi lupin: p. 5oo.

v.

R OGER, fut grand Chancelier après Gerbert vers . l'année 99 S. comme porte
un titre de l'abbaye de Bourgueil ; & ayant été fait évêque de Sauvais, il échan-

gea la seigneurie de Sancerre en Berry, qui lui étoit venue de son patrimoine, avec
le comté de Beauvais , qu'il annexa du contentement du roi Robert à son évêché en
zo 1 1. Sc mourut le z4. juin rom..

On le fait sils de Eu» Es I, du nom , comte de Blois & de Chartres, mais mal ,

comme a remarqué M. du Chesnè , en sa correction sur rhistoire de la maison
de Chastillon fur Marne. Ayez Gall. Che tome H. p. 377.

V.

RANCON, étoit Chancelier du roi Robert és années zoos. roo6. & ro 1 5.
r comme il s'apprend des titres des abbayes de Fefcamp , & de S. Benigne de
Dijon , du prieuré d' Argenteull , de l'église de S. Denis de la Charte de Paris , & de
la vie de Bouchard I. dit le Vieil, comte de Melun & de Vendôme, il mourut le 4.
des Ides d'avril 1 o 28.

V I. .

RNOUL, archevêque de  " est dit premier chancelier, dans un titre
l'abbaye pie Lagny , donné à Sens le 24.; fevrier 1018.

V I L

BAUDOUIN L du nom, a exercé long-temps la charge de Chancelier de Fran.;
ce sous les dernieres années du. roi Robert , & durant tout le regne du roi Hen-

ry I. son fils , comme il s'apprend de plusieurs titres des abbayes de S. Benigne de
Dijon, de S. 'Ma ft d'Arras , de Coulombs , de S. Denis ,de S. Nicolas d'Angers doS. Germain des Prez, de Tournus , & de S. Maur-des-Foriez.

v 	 r;

ERVAIS de Château-du-Loir , né en roo4. fut évêque du Mans pendant vingt
ans quis archevégire de Rhelms, & ayant facré à Rheims le 2.3. may jour de

la Pentecôte 1 o 5 9. le roi PhilippeS I. il fit instance auprés du roi Hen7 son pere, pour
obtenir que, la charge de Chancelier qui avoit été donnée à perpetuité a plufieurs de scs
prédecesleurs lui fut restitue'e , ce que le roi lui accorda ,comme il s'apprend d'une
lettre du roi Philippes I. par laquelle il donne à l'abbaye de S. Nicaise de Rheims le
village de Handelicour. Il mourut le 4. juillet ro84. Won Antoine Colard chanoine
de Rheims. Voyez theire de t eglifè de Rheims de Markt, tome 2. liv. z. chapitre 34.
Gall. are'. tome. 1. p. s os. . b tome II. de cette biliaire , p. s.

1. Il étoit troifiéme fils de HAMELIN ou AIMON seigneur de Château-du.
Loir, & d' Hildegarde dite Hildeburge , de Belesme ou d'Alençon ; & eut pour io
freres Burchard seigneur de Chasteau-du-Loir, , mort sans entes. ROBERT
seigneur de Château-du-Loir, qui suit; & pour Coeurs Hi/deburge, femme de
Gunelin , dit le Vieil , seigneur de Malicorne , & Rotrude , mariée à Guy II. du nom,
seigneur de Laval.

2. ROBERT seigneur de Château-du-Loir, fut pere de
3. GERVAIS seigneur du Château-du-Loir , qui eut pour enfans HUGUES

seigneur de Château-du-Loir, qui suit; & .04/thide dame du Château-du-Loir,
mariée à He/ie seigneur de la Floche, comte du Mans, fils de jean de lia MCI
feigneur de la Floche, & de Pole du Mans. Voyez tome	 de cettepage r7s.
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4. HUGUES seigneur du Château-du-Loir , mourut fans enfans d'une fille natu

A 	
-

relie du roi d'Angletterre, qu'il avoir épousée.

Ix,

BAUDOUIN IL est nommé: en qualité de Chancelier en quelques titres. de
DValibaye de Si Denis de loso. & du.prieuréde S. Martindes Champs de x o6.
& en plusieurs autres. Il pourroit.ètre le marne que celui qui.est marqué ci-deffus
en l'article VII.

X.

P 'ERRE sumommé de Loiféleves , natif de la. Poiiille au royaume de Naples,
droit Chancelier de France en 1067. ainsi qu'il cil porté. en "un don, que fit le

rot Philippes L au prieuré de S. Martin des Champs. Il fut fait abbé de S. Germain
des Prez en 1078. & mourut en 1o82. sélon le continuateur d'Aimoin, chapitre 48.
dto livre 1.

X L

G UILLAUME , étoit Chancelier de France en io73. comme témoigne un
titre de l'abbaye de S. Denis, & un autre de l'année sui vante.

X I. I.

R OGER , qu'on dit avoir été évêque de Beauvais ,.cst qualifié Chancelier en
la confirmation de l'abbaye de S. Quentin de Beauvais de 1074. & en deux

autres, l'un pour l'église de Poiffy de l'an 1078. & l'autre pour celle de Piviers de io80.

G ODEFROY de Boulogne , fut évêque de Paris & Chancelier de France,comme
il s'apprend des titres des abbayes de S. Pierre le Vif de Sens de l'an 1074. de

S. Jean des Vignes de Soissons en 1076. de S. Gerrnain, des Prez en los 2. de S. Pero
de Chartres en 1087. & de S. Corneille de Compiegne en 1092. où il est nommé
Archichancelier; ce qui fait croire que BaudoWn , Pierre, Guillaume & Roger, n'é-.
talent que fes Vice-Chanceliers & substituts, nyez Gd. Chriji. t. I. p. 422,.

mezae.wem ameEzeel 'AMUI%CM0
4f*". 

ANCIENS COMTES
DDE BOULOGNE,

ARNOUL ou ERNUFLE , comte de Boulogne de fa femme dont le nom
eft ignoré, ilit

r. ERNICULE , comte de Bologne. qui suit.
EUSTACHE de- Bologne , enterre avec son pere 8t fon frere en l'abbaye, de
Sarner-aux-bois. A. dit chelite hift. de Guines page- 16,

3. MAHAUD de Bologne, mariée à Adophe comte de Guines , fils unique de
Sifkid premier comte de Guines, & d'ends de Flandtes. Voyez d. du. chem

.la 	 de Glues 	 z5. dr, 14. 	 «
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I.

nRNICULE , ou le petit Arnout, comte de Boulogne, fut tué en guerre par
Enguerran feigneur d'Abbeville , il avoit épousé Adeline qui le rendit pere de

.1. EUSTACHE I. du nom comte de Boulogne, .qui suir. ,
z. ROZELLE de Boulogne, épousa Raoul comte deGuines. A. du chifie obi/frai

dit que .Raoul comte de Gaines épousa Belle de S. Paul.

I I.I. •

EUS TACHE I. du nom , comte de Boulogne.
Femme, MAHAUD de Louvain , fille -de Lambert	 nom comte de B.

Louvain & avoué de l'abbaye de Gemblours , tué à la bataille de Florines le
septembre ioxS. & de Gerberge de L .orraine. Voyez tome II. de cette bel. p. 78y.

I. EUSTACHE II. du nom, comte de Boulogne, qui suit.
z. GODEFROY de Boulogne , évêque de Paris & Chancelier de France , qui a

donné lieu à cet article. 	 s.
3. LAMBERT de Boulogne, comte de Sens,,fut tué dans un combat l'an lo54.

GERBERGE de ,Boulogne , femme de Frederic d'Ardenne , duc de la balle
Lorraine.

I V.

FUS T ACHE 'II. du nom comte de Boulogne. '
	  Femme , I E d'Ardenne , fille de Godefroy le Yard) , duc de la balle
ICirraine.

1.EUSTACHE III. du nom, comte de Boulogne, qui suit.
2. GODEFROY de Boulogne , duc de la'basse Lorraine , appellé communément

Godefroy de Bouillon vendit son Château de Bouillon à Obert évêque de Liege
•pour i3oo.. mares d'argent , & alla en la' terre fainte le i 5. août .ro96. aprés
'la publication de la croisade faite l'année précedente. Il paf% par la Hongrie
:acconipagné d'Beache & de Baudouin de Boulogne tes deux freres, & y ami.
•va le 2o. septeMbre suivant ;, il eut en pasfant de grand-es conferences avec
ColoMan roi de 'Hongrie , fe rendit le premier des princes croisez à Conftantino«
ple, où il eut-beaucoup à soufFrir de l'empereur Alexis Comnene,jusqu'à en venir
aux mains à cause de quelques seigneurs croifez, • ue ce dernier détenoit injuste.

. ment, & aprés s'être reconciliez il lui jura fidelité & en reçut de grands Fre-
Entuite il pasfa par Nicomedie, mit le fiege devant la ville de Nicée le

y. may 1097. & la prit le 20. juin suivant. Il sauva une partie de l'armée des Chré-
tiens en mettant en déroute celle dés insidelles le premier de juillet , & fe rendit
maître d'Antioche capitale de Syrie aprés 8. mois de siege le jeudi ;. juin io98.
Il y fut lui-même affiegé peu aprés avec le refte des princes Chrétiens & y

.fouffrit 'de grandes miseres; il remporta une signalée victoire sur les Sarrazins D
le 2s. du marne mois , affiegea la ville de Jerusalem le mardi septiétne juin 1099" .
& la initie vendredi 13. du mois de juillet fuivant sur le midi : visita le S.
Sepulcre de Notre Seigneur nuds pieds , & huit jours aprés 'fut élû Sc salué
roi de Jelusalem du contentement de tous les princes de l'armée. Il ne voulut
pas se faire couronner roi en mémoire de ce que Notre Seigneur y avoir été
couronné d'épines: peu de jours aprés il défit l'armée des Turcs devant la ville
-d'Acte le x2. aoùil ; eut un differend avec Raymond V. du nom comte de
Toulouse, réduisit fous sa prote6tion la ville d'Asfur , fit la paix & des alliances'
avec les grands seigneurs tes voisins , rétablit Tancrede de Grandmesnil dans
des ,terres , retournant de faire la guerre en Damas, mourut fans enfans
8t fans avoir été marié , à Jerufalem le iy. juillet i 10o. en, la quarantième

. armée. de son âge avec un regret general de tes sujets qui . le pleurerent du-
rant • uinze jours, fon corps fut enterré au pied de la montagne du dalvaire4
Il laiffa le royaume - de Jerusalem à Baudouin fon frere. Voyez .Gefia Dei, per
Frottes de Guibert abbé de Nogent , d'Albert d'Aix ee• de Guillaume arehev. gime de
iyr, , er fa vie (truie en italien par Ranuccio Picco.

3. Bausoung
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1. BAUDOUIN de Bologne I. du nom , roi de jerufalem aceornpa‘gna Godefroy de

Bouillon son frere à la cerre-sainte; fui donné en ôtage à Colornan , roi de
Hongrie,. afin de faciliter le passage des troupes. par son pays. Il fit de grands
vages fur les terres de l'empereur, qui refusoit lesViires &Peinée des croisez & né
vousut jamais l'aller voir;ensuite ilTe trouva au siege de Nicée & au combat donné.
'centre les inadelles le z. de juillet .1097. il eut un démêsé avec Tandede
de Grandmesnil étant an siége de Tarfe, juiqu'à en venir aux mains , •& le con-
craignit de lui ceder la ville. Il prit le château de Turbafel, & fe signala darià
pluiieursoccasions contre les'Sarrasins. Peu aprés il fut appelle par les habitans
de la ville de Rohais dite d'Eddie, dont le Comte l'adopta pour sils, le reçut, le traita
magnifiquement, & le fit ,reconnoître paur son fuccesseur; durant ce teins il
perdit' sa femme Godechilde de Thoeny, , fille de Bouin. du nom, Teigneur de
Thoeny &de Conches ; se remaria avec N. fille de Japhnus puisfant seigneur
d'Armenie, & en eut 60000. befans d'or. Il défendit courageufemént la ville
d'Eddie contre l'armée des infideles,-aslisla le prince Hazart contre un de fes
voisms , & dislipa adroitement une conspiration faite contre sa ville & sa per-
fon= Il ne te trouva pas au siége d'Antioche ni à celui de la ville de Jerusalem, où il
alla après qu'elle tut .prise , puis s'en retourna à Edesse , où ayant sçii l'emprisons
cernent de Boemond L du nom prince d'Antioche, il courut inutilement à
fon 'secours. Il fit reconnu roi de Jerusalem après beaucoup de difficultés le
t. novembre de l'an 1 zoo. • & sacré en la ville de Bethleem le jour de Noël
fuivant par Daimbert, patriarche de Jerufalem ; prit les villes d'Assur & de
Cefarée, & remporia une signalée vietoire sur le Soudan de Babylonne le 7. fep-
tembre izot. mais il perdit la bataille de Rames contre les infidelles le /6.
rnay 1 Io/. d'où .à peine is se sauva.- Ensuite, il fit lever le siége de devant la
ville de jaffe, où sa femme étoit enfermée , défit une seconde fois les Sarrazins,
remit sous fon obeissance la ville d'Acre le 14. septembre 1104. par l'affistance
des Gennois , & tailla en pieces les Turcs dans la plaine d'Ascoli le dimanche
3 I. août 1106. & eut depuis sur eux beaucoup d'antres avantages. Il aida l'an
1109. Bertrand bâtard de Toulouse à prendre la ville de Tripoly, , s'empara de
celle de Baruch le 27. avril ix x x. dc alla au secours de celles d'Eddie & d'An-
tioche. Il Ce rendit ensin maitre la même année de celle. de Sydon qu'il avoir
asliegée auparavant-inutilement , mit le siége devant. Tyr qu'il fut obligé de
lever l'an ma. & épousa l'année suivante.Adele , veuve de Roger roi de Sicile,
dont il fut séparé trois ans aptés sous ptétexte de parenté. Il Mourut de dis-

, senterie sur les confins d'Egypte au mois d'avril ix 18. sans laisser de poiterité
& fut enterré au pied de la montagne du Calvaire, dans une chapesle de ré-

. glife du S. Sepulcre, auprés de Godefroy  de Bouillon son frere. • Voyez les auteurs
cités ci-desfus à l'article de son frere, & Foulcher de Chartres. .Aprés sa mort
les seigneurs du pays reconnurent pour roi de Jerusalern Baudouin II. du nom
dit du Bourg, dont la fille aînée Melifènde fut la seconde femme de Fougues
V. du nom, comte d'Anjou, leur polierite' a éte rapporté? cy-devant , chapitre des
GRANDS SENECHAUX DE FRANCE, page 2r.

. 4. Aortes de Bologne que le P. Anselme dans (es memoires manuscrits, dit

D	 avolr érd femme d'Henty IV. dit,/e Vieil, empereur d'Occident.

V.

EUSTACIM III. du nom, comte de Bologne, vivoit encore l'an 112.0.
Femme, MARIE d'Ecosse, sille aînée de Malcolme III. roi d'Ecoffe , & de

Marguerite d'Angleterre.
MATHILDE L du nom, coniterfe de Bologne, mariée.aVed Etienne de Blois , com-
, te de Mortain & de Bologne , 'gut fe fit couronner roi d'Angleterre le diman-
•• thé /2. decembre ii 35. elle-nieting l'an i i /. & fut • enterrée dans. l'abbaye

de Fervesham.giféll4 avoit bâtie. De son Marine elle eut :Bette& de • Blois
couronné roi d'Angleterre du vivant de 'son pere l'an 1 1 5 2. & mort sans enfans

. de coemee deFrance le fo. aotzt zis 3. 8i Marie de Blois abbesse de Ramessey, ,
laquelle fut tirée de son cloître & Mariée l'an 1tô. à Mathieu d'AU= , dit
de Flandres, comte de Bologne , troisiéme fils de Thierry d'Alsace , comte
de Flandres, & de Sibille d'Anjou sa seconde femme. Voyez. tome 11, de cette
hift. p. 721. 72.1.. è1790.

rowcVl. R. 3
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-zso HISTOIRE GENEALOGIQUE El' CHRONOL.
XIV,

RsIoN ddque de Senlis, prend la qualité de Chancelier du roy Philippes
en un titre de l'abbaye de S. Remi de Rheims , donné en faveur d'Henri,

abbé de ce monaftere en 1090. & donna à l'eglife de S..Martin des chartipet,la chas
pelle de Sordeville au diocese de Senlis. rayez Gall. Gbrel. édit, de 1656. tome
nt. p. loi7.

X V.

UpaBr El Rroi, pehltiliaeppeeslli Chancelier eclaanrschleavièecitutr de d
ee de Rouen ,

ntide faite 	 1091.
 de xi.

Melon de Pontoife & autres droits en Vexin, & dans une charte de l'abbaye de
S. Corneille de Compiegne pour leur justice de l'an 1e92.. où il eft nommé seule-
Chancelier.

z. AMB ALDE ou AMBAUD , est qualisié Vice-Chancelier en un titre du
roi Philippes I.' accordé au prieuré jadis abbaye de Mauzac prés kiorn en
Auvergne de l'année lm'.

X V I.
CSTIZNNE de Senlis, firtihonoré de la charge de Chancelier de France par 'le
ic ,rd Philippes I. en ire. laquelle il exerça quelque temps sous le roi Louis
VI. dit le gros . comme il s'apprend de glusieurs chartes qu'il expedia en faveur du
prieuré de S. Eloy de Paris, des abbayes de Morigny prés Eilampes, de fainte Ge-
nevieve de Paris & de S. Denis en France, és années r 106. n 09. & i 111, Il fut
depuis doyen de l'eglise d'Orleans en 1n3. & se démit de sa dignité de Chance-
lier en faveur d'Etienne de Garlande atchidiacre de Paris , fuivant une charte de
l'année ri 19. Il fut évkque de Paris après le deces de Gerbert en x123. & mourut
le 30. juillet r 14.o. comme' porte son epitapbe , qui se voit au milieu du choeur
de l'abbaye de S. Vidor , où il eft enterri. rem: Gal. çkryl. edit 401056. ti i. p. 43 1.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS.
D'aprés le msf. d'A. du Chefne.

OTHOLD de Senlis , seignent de. Chantilly & d'Errnenonville , chevalier
n.vivoit sous.le regne de Hugues furnommé Capet, fuivant une , charte de l'ab-
baye de. Saint Bertin de S. Oniet en Artois , par laquelle on apprend qu'il suçceda
par droit de proximité à Renault Baledin fon parent en la terre de Fiumbertuifin',
fcise en Beauvoisis 8t en tous fes autres biens, & qu'il fut, pere de

r. FOULQUES de Senlis, Peigneur de Chantilly, qui suit.
2. GUY de S'enlise eit nommé avec fon frere dans la charte de l'abbaye de.•5. Bertin;

A

B
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DES CliANCEOEILS DE FRANCE. 	 est,
IL

OULQUES 	 Senlisjchevalier, ifeipeur de Chantilly & .d'Errnenonville
eut un' differend avec .Rend .feigneur de Creil ,pour la. seigneurie de Hum-

A bertuisin , qu'il avoit ufurpée, 8c souserivit en 1027. one charte du roi Robert donnée
eu, faveur de Guillaume abbé de S. Germain des prez : de sa femme dont le 'nain
eft ignoré il eut

z.LANDR.Y de Senlis, seigneur de Chantilly, qui fuit.
/. GARNIER. de Serilis, chevalier, nommé dans une chartedu mi Philippes L

de l'année z 076. pour Je prieuré de S. Martin des champs, fut pere de

GAuTit zEa de Senlis, lequel vivoit du temps du roi Louis le gros, & recon-
nut tenir du eomte d'Anjou., caufe de la fenéchauilée 4e france, tout ce

poffedoit en la ville de Senlis & dehors les murailles.

I•I L

LANDRY de Senlis, chevalier feignent de Senlis & d'Ermenonville en me.
& zoSo. suivant une charte du prieuré de S. Martin des champs de Paris.

Femme, ER.MENGARDE fut mariée' du temp,s du roi Philippes I. elle émit
tante paternelle de Robert vidame de Senlis, seigneur d'Acy & de Sourvilliers.

z. GUY de Senlis, sèign-eur de Chantilly, qui fuir.
Z• HUBERT de Senlis chanoine de Notre-Dame de Paris en !m. suivant un

titre de cette églife.
3. SIMON de Senlis paria en Angleterre , où il établit sa demeure , & donna

origine aux comtes de Huntington & de Northampton , rapportez ci-aprés
§.

I v,

GUY de Senlis I. du nom, seignent (g Chantilly, d'Ermenonville de Deran-
cy, de Villepinte 8t de Bray fur ()nette, far:nomme de la Tour , à caufe d'une

ancienne tour ou château situé dans la de Senlis, nommé aujourd'huy le fief
Tournebas , 8c joint à la seigneurie. de Chantilly, où il faifoit sa. demeure ordinaire,
contentit à la 'donation que et un chevalier nommé Geuthier n xo99. au prieuré
de Saint Martin des champs d'une terre proche de .Senlis qai relevoit de lui,
& confirma à Thibault prieur .db cc monaftere en 1106. e siQn . de. l'églife de S. Ni-
colas du village d'Acy, , que Robert vidame de Senlis y avoit gedrit du cousen-
minent de révéque 4,etaud. Depuis il donna du çonfentement .de fa femme aux
chanoines de réglife cathedrale de Senlis pour les mettre ,en es« de vivre en com-
mun pendant le .carre, fept muids de froment, 4ixegids de .vie Seal, livres
parisis d renteàprendre toua les ans tig fon ehateau de la T'ouf aux religieux
de S. Martin des champs plusieurs terres situées agx villages de.Soullier.s & de Per,-
tin, Il fut inhumé dans l'eglise .de S. eeolaS,d'Acy.,Les martyrologes de Notre-Dame
de Senlis 4 de S. Martin ides champs marquent son decis le 9, mars.

Femme, BERTE, nommée dans ,l'ec dont il vient d'eue parle. 	 •
z. GUY de Senlis II, du nom, seigneur de Chantilly, Bouteiller de France, mou

rut fans poiterité en lin. Voyez lès;  article dans 14 Aise de peste hi! ebnpitre
	G/IiiNDS eQUTEILLERS & ECHANSONS DE.F,RANCE.. 	 .

z. Louis de Senlis,Bouteiller de France, *foie ericbre en z zjz„ Voyez fin mi-
• dé 3, ibMem. 	 . 	 • 	 • 	 * 	 *

3. GUILLAUME de Senlis L du nom, seignent de Chantilly.,,e fait.
D 4. ETIENNE de Senlis, Chancelier de Frage )41.4i a dot/méfiai" tait ritale

dm qui ii 61 rapporté cy-devant p. 2.50.
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HISTOIRE' GENEALOGIQUE ET CHKONOL
V.

GUILLAUME de Senlis I. du nom, chevaller, furnoinmé le loup , seigneur
de Chantilly d'Ermenonville , de Villepinte & de Bray fur Onette Bot.

teiller de France. Poyez fors  article dans la fuite de cette hO. chap. des GRANDS
BOUTEILLERS DE FRANCE.

Femme , ADELINE du contentement de laquelle fon mari donna à l'abbaye de
Chaasis la place où le , roi Louis le jeune fonda cette abbaye en ix e. '& y fit plu-
lieurs autres dons.

I. GUY de Senlis III. du nom, feigneur, de •Chantilly, , qui fuit.
2. BARTHELEMY de Senlis , doyen de Notre-Dame de Paris , élû 'dague &

comte de Chalons en 1147. mourut au voyage de la terre sainre en Ils r. „
fuivant la chronique d'Alberic aprés. avoir donné beaucoup de biens à ré- . »
glise de S. Vi&or de Paris. Voyez, Gal. ChrO. edit, de i656..tome II. p. yoy.&
tome II, de cette hifi. p. 3 il.,

3. PIERER de Senlis, archidiacre de l'églife de Serons.
4. HUGUES de Senlis, I. du nom, dit le loup seigneur de Villepinte, dont la

plierite fera rapportée cy-aprés §. V.
S. ETIENNE de Senlis, doyen de l'Eglife de Senlis, en faveur duquel le pape

Lucius confirma routes les donations faites à son église en i a2.

Ecarull d'or er,

do gueules.

V

den UY de Senlis III. du nom , chevalier, seigneur de Chantilly , d'Ermenonville,
-de Montespillouer, de Brasfeufé & de Bray, Bouteiller de Fiance, mourut en

/188...froyez fit; article dans la fuite  de cette bffl. chap. des . GRANDS BOUTEIL-
LERS DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE de Clermont, dame en partie de Lufarches, fille de
Renaud II. du nom comte de Clermont en Beauvoifis, & de Clemence de Bar sa seconde
femme. Voyez ci-devantp.4t. Elle mourut le z9. octobre x 1 87. & suivant la priere qu'elle
avoir faite à son mari, il donna à l'église de Senlis une rente en grains fur fa terre de
Braffeufe pour faire son anniversaire. Di. GtJY de Senlis IV. du nom, feigneur de Chantilly, qui fuit.

z. Gus LLAUME de Senlis, chevalier, surnommé le Bouteiller & le Loup, feigneur •
de Brasfeuse, mourut fans enfans après Fan ri9o.• 	 . 	 •

9 RENAUD de Senlls, surnommé le Bouteiller , fut évêque de Totil en' /aro:
Matthieu de Lorraine fon prédecesreur qui avoir été depofé le fit afiaffiner le
/o. avril izx7. ainsi que le rapporte Alberic en sa chronique. Voyez GaeChre
édit. de 1654. tome 1I7. page lo9 9.

4. NEV ELON de Senlis , dit le Bouteiller, seigneur de Braffeufe, dont .14 Fe-
ria fera rapportée ey.aprés‘ §.•I V.

5. & 6. N. & N. de Senlis, silles.

VIL

G U Y de Senlis IV. du nom, seignent. de Chantilly, d'Ermenonville, de Lu.
t'arches , de Montefpillouer , de Coye, de Bray & de,Montmeliant , bouteiller

de France, mourut le /6. oâobre 122 I. Voyez fon article dans la fuite de cette hiloire
chapitre des GRANDS BOUTEILLERS DE FRANCE.

Femme

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



,

. ».E.:$ seumeetiettre, et etut4iree 	 .i,3J...
' Femme ELIZABETH de Trie, fihIe. :ti'hiiikileiran feignent de Trie., ilt d'Èetifie

A dame de IVioucy-le-Chattel , fut Mariée avant l'an. 2187. & cicinna avec. fon Mari if
régate de Senlis en x188. une rente sur le *avers de cette 'ville.
• 2. Gti'v le Bouteillerde Senlis 'V. du ricicil , feigneur de Chantilly; d'EritietiOn'.;

:Niue , &e.estqualisié ihevalieren !bai. tern conjointeinent avec sa femine el.-
- ques donaticins au prieuré de S. Nicolas. 'd.PAcy en . liai... Le ealeMrier dé
l'égide dé Senlis marque sa mort le iy. janvier. 	 • 	 . 	 .. 	 ,

Feniine Enizminnt de Garlaride , . fille .de Guillaicrisé de Gatiande 'r.. da- nom',
- .

seignent de LiVry., & d'411..t. & Çhâtillan, 'ft .retnaria à •yeak de Ileatimant.
nez ci-eleeine page e3•

.

' GUY le Bout, 11lrde Senlis' VI. du nom seigneur 'dé Chantillyld'Ermënonl,
ville, &c. mourut au siége de Damiette outre-mer le '8. août -1248.. aprés avoir
fondé avant son départ- une chapelle •en l'abbaye de . Chaalis au mois de juin

B

	

	 • précedent , Il ne laisfa point de 'pasterité de megnerite de Miliy sa femme.
1. GUILLAUME le Bonteille de Senlis IL du- nom, seigne« de Chantilly,

qul suir...	 .
y.' RAOUL le Bouteiller de Senlis , feignent d'Ermenonville, dont .la feeeritl fi

teerriera ..ei-aprii §. I.
4: MARIE dite la Bouteillere de Senlis nommée dans un titre de l'an .x ira;,

1•
UILLAUME le Bouteiller de Senlis' II. du nom; chevallef.,* feignent de
Chantilly, de Courteuil & de Montmeliant , partagea avec Rau/ le Untei'.

ler sort freré pané au mois de ferler 1 i26. Ceda connintement avec sa femme l'an.
c Z230. à l'abbaye de là Vietoire quelqties biens qu'il avoit entre Coye"& Cugnieres;

& fit diverses cancanons aux abbayes de Chaalis, de Béllosanne & dllerivaux , &
au prieuré de S. Nicolas d'Acy es années 1231. i2lz. 11,34. 1237. & 1159. Une
ancienne hisloire manuserite des guerres de la terte-sainte en français , chapitre 73o:
remarque qu'il accompagna les comtes de Bar & dé Montfort au Voyage qu'ils fi-

, rent outre-mer l'an 1249. qu'il y fut pris avec eux par les infideles & menden cap:.
tivité dans l'Egypte , où il mourut. 414fierit d' Mie e da cberne , Cabinet de M. clin-
eambaiilt.

Femme; 'ALIX de M .auvaisin-Xostiy, sille de dedeMatwoiiin feigneur de Itorny; .
âe d'Xix ' de -Parhoet.': Le calendrier de 1•1: D. de Senlis , marque fa mort le 9:
oCtobre.

2.JEAN le Bouteiller de Senlis I. du nom , seigneut di Chantilly, qui suit.
a. GUY le Bouteiller de Senlis, eç une donation à l'abbaye de Chaalis ,et MettiiD 	 rut fans pofterité.
3.Aœrts le Bouteiller de Senlis, vlvait en 12,54.

X;

Belle Bouteiller de Senlls I. du nom, feeenr de Cbantilly,de Cotirtetill,de »kit:.
11. ineliant &de Moucy le tiuf,'fenéelialde Dammartin , confirma en z a y 3. au prieuré
a. S.. Nicolas ' d'Acy, , les donations qui y avaient été faites par—ies prédeceffeurs
ainsi qu'a l'abbaye de Coulombs, il fut préient en 12,81..• avec plusieurs autres fi-
murs au serment que fit Simon évêque de Chartres de ne point contribuer à ce que

. Pierre de Fratiee, comte d'Alençon, ni fes holrs ftelent • privés de cette ville, dc•
l'année fuivante, ce prinCe lui fit dan d'une rente sur celle qu'il prenait au Temple

.e Paris. II mourut en 486. aprés avoir «donné pat son teitament là fondation d'une
'. eapelle dans son château de Chantilly, ce qui fut executé par faveuvedleft qua-'

lifigean de chantilly en plu fleurs titres; & jean le • Bonteiller ep d'autres.
' Femme JEANNE d'Aunoy daine de: Moucy le neuf, sille 8z. hetitiere de Pie*
d'Annoy., feigneur chi inênit lieu', senèchal de Damtnartin , & de Mognerite sa
femme. ,Elle ,vivoit encore l'an 1307.

z. GUILLAUME le Bouteiller de Senlis III. chi nom; feignent de Chantilly;
qui suit.

t. RAOUL le Bouteiller dé Senlls; seignent de Courteitil, mourut fans avoir été
marié le • Io: fevrier i332,: ayant élû sa fepulture dans régalé paroiffiale dé
Courteuil:

?orne rte	 S

o•
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GuiLLAue le Bouteiller de Senlis du nom, feigneui de Chantilly, de
«Montmeliant & de Moucy le Neuf, ceda au roy Philippes le Bel en 1299.

,quélques fiefs en échapge d'autres, il eft qualifié Guillaume le . Baki/fiers , chevalier
banneret , ffre de,Canteli, dans une quittance de 9o. liv. tournois, pour lui dr pour
moreeigneur Gay de Pompons foi compagnon , pour 6. écuyersehommes d'armes de l

.( a ) Aparrem. vicomte de Pis, (a) refus de'.,M. Guillaume chantre .de Mile; dr de yofrey coutre:,
tie fPans. pour le, ervice du ro, de France , qu'ils fia en tel. de Flandres donné à Arras le mers

credi aprés la N. D. de septembre 1 3o2. transigea avec Erard de Montmorency le
lundi , aprés les ()Claves des Brandons 13 t o. pour lafuccetrion de Guillaume, seigneur

(b!Cabinerde M. de Beaufault Ibn beau-pere, (4) il vivoit encore en 1333. En démontrant au mois
Clairembawc.	 de decembre 171s. la chapelle du château de Chantilly, on trouva un cercueil de

plomb vis-à-vis •'autel à 4. pieds de profondeur dans la terre sans aucune inscrip•
tionclans lequel étoit un corps dans tout son entier , que l'on a' crû être celui de
ce Guillaume III, parce que ce fut lui qui obtint le r: may 13 33. la permisfion de B
faire bâtir cette chapelle, ce qui fait présumer qu'il y fut enterré etant le der-
nier de cette maifcn qui foit reputé être mort à Chantilly ce cercueil fut mis dans
la paroiffe ale Chantilly. Mercure de janvier r719. p. 146.

Femme, LEONORE dé Beausault , sille de Guillaume seigneur de Beausault,
fut mariée en 11,88.

1. GUILLAUME le Bouteiller de Senlis IV. du nom, seigneur de Chantilly de
Montrneliant de Moucy le Neuf, &c. mourut sans enfans de yeanne de Clet-
mont, foeur de Jean de Clermont maréchal de France, & fille . de Raoul de
Clermont seigneur de Torigny , & de Jeanne de Chambly, dame de Montgol
Bert Voyez ci-devant, p. f5. Il avoir diffipé & vendu tous fes biens.

a. JEAN le Bouteiller de Senlis II. du nom, seigneur de Courteuil , qui suit.
3. JEANNE le Bouteilser de Senlis, épousa 1°. Matthieu V. du nom, ieigoeur de

Montmorency, d'Etcoiien & de Damville, fils aîné de Matthieu IV. du nom,
dit le grand, seigneur. de Montmorency , & de Jeanne de Levie sa (econde km-
me; elle se remaria à Jean de Guines vicomte de Meaux, fils puîné d'Arnoul
III. du nom, comte de Guines, & 	 de Coucy. Voyez toise HL de cette
hel. page 572.

4. IsABFAU le Bouteiller de Senlis, mariée te. à Yed» de la Tournelle, seigneur
de Villiers ; 2°. à Simon du Hamel , feignent de Lignieres en Picardie. Elle
ceda en 1315. à son neveu tout le droit qu'elle avoir fur la terre de Chan.
tilly.
Femme , BLANCHE de Montmorency, fille d'Erard de Montmorency, fel-

gneur de Conflans , & de Jeanne de Longueval sa premiere femme. Pelez tome III. de
cette heloire page 620.

'X I.

EAN le Bouteiller de Senlis II. du nom, seignent. de Courteuil & de Belloy:
jean le Bouteiller & Robinet le Bouteiller, étoient deux écuyers des t 5. de la ccitn.

pagnie de Guillaume de Beuseville , chevalier, qui fit montre à Roiien le za. juin
1 3 S Y. On trouve encore Jean le Bouteiller , l'un des 8. écuyers de la compagnie de
Guillaume, tire de Calleville , chevalier, qui sit montre à Dieppe le 1 2. juin 1379•

I. Femme JEANNE de Villebeon, veuvede Pierre de Villeblouin.
.GUILLAUME le Bouteiller de Senlis , feigneur de Courteuil, de Belloy & de Sain-

tines, capitaine de Senlis, mort sans enfans de Marguerite de Cuznieres , dame
de Saintines., sille de Pierre seigneur de Cugnieres, & de Jeanne de Noury , dame
de Saintines & de Brasfeuse , laquelle fe remariai Pierre teigneur de Sermois es.

II. Femme, JEANNE de Luzamhes se remaria à eobillard de Gamaches, che.:
valier seigneur do Bonnemare.

D
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DES -CHAStE4IE11. 	 pluNce
Aniiele.e.elepeemeopmeeekeeievege

SEIGNEURS

D'ERMENONVILLEb
Èearteli d'or er

de ;gueule.

V 4

fl .Aclut 	 outeiller de Senlis, troisiétne fils c6 GUY le Bouteiller de Sen.;
lis W. du nom, seignent de Chantilly, & d'ELIZABETH de Trie, mention-

Wb ci-devant, p. t52.. eut en" partage la moitié de la feigneurie de Luzarches
dont il fit hommage eft /12.8. a l'evéque de Paris, qui l'en investit & depuis il
succeda à fon neveu aux seigneuries d'Ermenonville & de Montespillouer, trafiligea
âti contentement de sa premiere femme eu mètis de feptetnbre 1131. avec les abbé

c & religieux de Chaalis, sit le voyage de la terre-sainte avec Guillaume le Bouteiller
seigneur de Chantilly son frere l'an 1239. & mourut au Mois de juin i25 o. aprés
avoir fait son teitament.
• I. Femme, JEANNE de kougenioht , sille de Guy seigneur de Rougemont, &
ify.sbeau d'Acheres , fut mariée en nies.
• JEANNE le Bouteiller de Senlis , alliée avant it5o. avec Thibat Comte de Beaumont,

fils deJean de Beaumont chambrier de France en 12.4.0. & dIftibedu de Garlande;
elle apporta à son mari une partie de la terre de Luzarches, dont il fit hom-
mage à l'évéque de Paris l'an 12,68.

II. Femme, MARGUERITE dé Milly, , fille de Ulla:oie de Milly, & de Jeanne
dame de Lorry, reVca veuve; eut la tutelle de fes enfans en bas âge ,& fondaran
12.5.9. une chapelle en l'infirmerie de ,l'hôpital des pauvres de Chaalis.

r. RAOUL le Bouteiller de Senlis , feigneur d'Ermenonville qui suit
z.D	 GUILLAUME. le Bouteiller de Senlis, seigneur de Montespillouer, , mort. sans

enfans de Jeanne sa femme, laquelle est nommée dans un titre de l'abbaye de
Chaalis de l'an 1270.
ArrsEAtT le Bouteiller de Senlis, Ceigneur en partie de Luzarches & de Coye,
mourut vers l'an 1309.

Femme JEANNE.
MARGUERITE le Bouteiller de Senlis, morte jeune, & enterrée en l'abbaye

d'Herivaux où sc voit fon epitaphe.
4. Gzonker le Bouteiller de Senlis, chanoine & archidiacre de Beauvais, puis

de Sens, vivoit encore en 1294.
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(a) Cabinet de
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( b )

I X, , . O.

AOUL le Bouteiller de Senlis 'ii. dtinom 'Teignent d'Ennenonville, de Men-
tespillouer, , de Dravel & de Lorry en.la prevôté d'Orleans par la mort de sonR

eyeule,, tut Pim des seigneurs qui affistererir à la -chevallerie de Philippe de France
sils du roi S. Louis le jour de la Pentecôte 12.:67. & qui y 'eurent robés d'hermines.
Il ceda à l'abbaye de Chaalis au ,mois de fevrier i169. les prétentions 'qu'il avoit sur
certains bois du contentement de tes freres, & mourut en 1,2,6*.

Femme MARGUERITE de l'Isle-Adam -, mourut au mois de bovernbre de
l'an 1175. le mercredi aprés la S. Martin, luivant son épitaphe qui eft dans le cloî-
tre de l'abbaye de S, Antoine. ,

1. GUY le Bouteiller de Senlis ., seigneurd'Ertnenonville& de Drave; .soil sceau'te
trouve à un •a6te de l'an 1309. il y eŒ represerité à cheval avec l'épée nu ë en la. 13
main droite & en la gauche un écusron écartelé sans aucune brifUre, (.4.) Il
›vivolt en 1317. & mourut sans enfans de f aceueline .de Soisy. .

a. GUILLAUME le Bouteiller de Senlis L du nom de cette branche, seigneùr
d'Ernienonville , qui suit.

3. JEAN le Bouteiller de Seulls, partagea l'an 1309. avec ses freres la .succellion
d' Anféau le Bouteiller; seigneur de Luzarches son oncle, & apposa comme eux
à cet etc ses armes écartelées & brisées d'un Iambe! de trois pendans chacun
chargé de J. befans ou tourteaux. Il mourut sans alliance.

4. RAOUL le Bouteiller de Senlis, chanoine de l'égase d'Orleans , fit unlegs aux
doyen & chapitre de cette église par son testament de l'an t; 14

-y. ADAM le Bouteiller de Senlis, a fait la branché les feigneurs. de Mentespil-
louer & d'Orville , rapportez cj-apres §. III. .0

X.
UILLAUME le .Bouteiller de Senlis 1. du nom, feignetir d'Ermenonvilleaprés
'son frere aîné, puis de Lorry. & des Ruées...Son iceau dans .un ete de l'an

3o 9. eft un ecartelé bre d'un bâton en bande brochant fie le out, (b) i/l eut un differend
avec l'évêque d'Orleans pOur la haute jufhçe de Lorry. en 13.a2. il en avoit rendu
hommage au roi én 1318. "iic de la leigneurie des Ruées.: il vivoit encore l'an
132.8.

Femme, MARIE de la Chapelle, sille de .Geofrey seigneur de la Chapelle, che-
valier, émir Mariée avant 12.90.

i. GUY le Bouteiller de Senlis. II. du nom seigneur d'Ermenonville,. qui fuir. D
2. 'GEOFROY le Bouteiller de Senlis, Chancelier & chanoine de Chartres & de

la sainte Chapelle de Paris, premier chapelain du roi mort le xi...juillet 1377,
fut enterré aux Chattreux de Paris, oît.se voit son épitaphe dans la .chapelle
de S. Miehel.

3. & 4. I$ABEAU & MARGUERITE le Bouteiller de Senlis, moururent sans avoir
été mariées, & font nommées cans un arrêt du parlement de l'an 13'50;

X I.

Cj 
UY le Bouteiller de Senlis II. du nom, stigneur d'Ermenonville , de Lorry

f & des Ruées, succeda à la terre de Montespillouer apres la mort d'Adam le D
Bouteiller (-on oncle, vendit avec sa femme au mois dé fevrier 132.9. au chapitre
de Chartres la seigneurie de S. Georges fur Eurre , & au roi Philippe en 1332,.
plusieurs pieces de bois en la forét de Coye, il retira trois ans aprés la garenne de
sa terre d'Ermenonville que son pere avoir alienée & mourut avant l'an 135o.

Femme, BLANCHE de Chauvigny, fille de chriflophe de Chauvigny C seignent
de Levroux , de S. Chartier dc de Neufvy-Pailloux en Berry , & de Blanche de
Beaujeu.

1. GUY le Bouteiller de Senlis III, du nom, feigneur d'Ermenonville, qul suit.
2,. GUILLAUME le Bouteiller de Senlis , seigneur de S. Charrier, dont la pope-

rite' fera rapportée au §. fuivant.
5. RAOUL le..Bouteiller , feigneur de Monterpillouer, , paya en 1;49. au roi une

somme .que sa femme devoit comme heritiere en partie de Jean d'Arrblay
fo a
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fon- ayeul ; quelque •tenws• aprés il eut -dillcreud avec Guillaume dc•Courcy
son beaufrere & ayant fait mourir un homme qu'is difoit avoir deilein sur
sa vie, il en obtint lettres de rémislion au mois de feptembre T3 5 I. & depuis
rendit plusieurs (ervices au roi dans ses guerres contre les Anglois. Il mourut .

à la bataille de Poitiers en 1356.
Femme, MARGUERITE de Courtenay , sille de Philippe de Courtenay , feigneur

de la Ferté-Loupiere, & de ,Marguerite d'Arrablay. Voyez tome I. de cette hift.
page 5oy.

JEANNE le Bouteiller de Senlis, darne de la Ferté-Loupiete de Croquetaine
en partie d'Arrablay, épousa avant le 3. decembre 1364. Erardde Thianges
seigneur de Marolles.

, .4. MARIE le Bouteiller de Senlis, époura 1°. Renaud de S. Maard, seigneur de •
Vineuil & de Bertecourt. z°. Oger II. du none feigneur d'Anglure & de Che-
nisy sils & heritier de Jean-Saladin d'Anglure. Elle sit son restament l'an 1383.
& élut sa sepulture aux Cordeliers de Meaux , si elle mouroir en France ou
en Champagne ; & à Dijon dans la chapelle des ducs de Bourgogne, si elle
y décedoir.

5. JEANNE le Bouteiller de Senlis fut mariée ro. à Guillaume de Courcy, , chevalier;
2°. à Nicolas Braque feigneur de IS. Maurice sur Laveron & de Chaslillon sur.
Loing, conseiller & 'maître d'hôtel du roy , veuf de :Panne du Tremblay.

XI I,

GUY le Bouteiller III, du nom, seigneur ermenonville & de Levroux en
Berry , à cause de sa mere , eut un procés criminel avec l'abbé de Royau-

mont pour avoir commis excés contre un religieux de ce monaftere ; depuis il
fervit dans les guerres de Poitou sous Jacques de Bourbon comte de la Marche,
lieutenant du roi en oette province en 1346. avec 2. chevaliers & 49. écuyers de

C sa compagnie. Deux ans aprés il paya pour fa mere au trefor du roi une somme
confiderable devoit' atlx Lombards , & fut prefent au mois de novembre
1366. au tranfport que Françoise d'Aurose veuve dé Robert Dauphin fit à Imbaut
du Pefchin de la terre de Combronde. Il eut differend pour la suceeflion d'André
de Chauvigny seigneur de Levroux fon coufin , & obtint main-levee en 1368. de
la saisie qu en avoir faite le duc de Berry qui s'en étoit emparé. Jean le Bouteiller
son fiss le fit interdire par arrêt du 17. mars 1384.

Feniine, MARIE de Cherchemont , fisle de Guillaume (éigneur de Cherchemonr,
& de Caterine Lapsault , partagea à ses deux enfans 1374. les biens qu'elle avoir
en Saintonge & en Poitou.

I. JEAN le Bouteiller de Senlis, seigneur d'Ermenonville , fervit" és guerres de
Gascogne - sous le comte d'Angoulême en 13io, sous le maréchal de Sancerre
& le seigneur de Coucy en 1383. & 1394. & mourut fans avoir ére marié.

1. BLANCHE le Bouteiller de Senlis , épou(à 1°. le It.'fevrier 1362. Philibert
de l'Espinaffe , duquel étant resfée peu aprés veuve elle se maria z°. vers l'an
1365. à Imbault seigneur du Peschin , & fit faire défenfes à son pere par arrêt
du 2. 1. juillet i375. de vendre la terre de 'Levroux jusqu'à ce qu'il lui eût

D  donné ce qu'il lui avoir promis en mariage. Elle épou(a en troifiémes nôces
vers l'an 1376. Godefroy d'Auvergne, dit de Bologne, seigneur de Montgascon
& de Roche-Savine auquel elle porta la terre de Levroux. Il étoit troisiérne
sils de Robert comte d'Auvergne & de Bologne , & de Marie de Flandres sa
feconde femme.
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de gueules bri.
Id d'un landsel
de 3. pindas.

I

G
r'11 UILLAUME le Bouteiller de Senlis fils peiné de GUY le Bouteiller IL c

'du nom, seignèur d'Ermenonville , & de BLANCHE de Chauvigny, men-
tionné edetnent p. 156. fut impliqué dans le procés criminel qu'avoir son frere en
1334. contre l'abbé de Royaumont, 8t Ce joignit avec lui dans la poursuite de la
succesfion d'Indre de Chauvigny son cousin; il en obtint les terres de S. Chartier,
de Neufvy-Pailloux & de Villedieu l'an 1368. & vivoit encore en z;75..

Femme, JEANNE de Meudon, morte l'an 1353. & enterrée dans l'églde du
=insime d'Herlvaux , où le voit son épitaphe. 	 .

GUILLAUME le Boutelller de Senlis II, du nom, feignent de S. Chartier,
qui fuit.

r.,

•XIIL

UILLAUME le Bouteiller de Senlls IL du nom, feigneur de S. Chartier ,• de D
Villedieu , de Neufvy-Pailloux , de Saintinesde Montespiliouer , de Moucy-le-

neuf, &c. conseilkr & chambellan du roi , senêchal d'Angoumois & de Limousin,
rendit de grands servicès au roi dans les guerres de son temps, il servit sous le
maréchal de Sancerre en 1383. avec 5o. hommes d'armes de sa compagnie, &ayant
été inslitué senéchâl d'Angoulême le 20. oftobre 1385. il se trouva à la guerre de
Gascogne avec 7. chevaliers & 42. écuyers en 1386. & la même .année il vint à
Gergeau avec 27. écuyer pour l'entreprife du passage d'Angleterre , ensuite il fur
retenu de l'hôtel du duc de Berry pour accompagner le roi avec plufieurs autres
feigneurs au voyage d'Allemagne en 1388. L'année suivante il était lieutenant du
seigneur de Coucy servant és bastides devant Ventadour avec 300. hommes d'armes
& eut ordre de munir cette place après que ceux qui l'occupoient en furent sortis.
Depuis ayant été institué senéchal du Limousin le r 5. avrll 13.90 il continua de
servir en Guyenne toutes les années suivantes sous le maréchal de Boucicaut, le duc
d'Orleans & le connétable d'Albret qu'il suivit dans tous Ces voyages & mourut en
142.0. On trouve plufieurs quittances de lui des années toi.. 1386. 1390. 1393.
1394. 139$. 1408. & 1414. où son iceau eit un écartelé avec un Iambe! de 3. pen-
dais, supports deux lions, cimier une tête humaine à la barbe longue & pointa.
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(d) & dans deux autres quittances du z3. juin 2416. & du zy. juillet 1417. où il
est qualifié sènêchal de Lisnottfin, son. fcel ef un écartelé sans lambel.

11. 	 Femme, MARIE de Sermoises dame de Saintines, de Braffeufe , de IVIoucy-le.
neuf & de Curlu, fille unique & heritiere de Pierre de Sermoises feigneur de Curlu,
& de Marguerite de Cugnieres dame de Saintines, fur mariée avant l'an 1387.
furvécut fon mari, 	 fit son teftament à Islotzdun le 27. may 143 z.

1. ChARLES le Bouteiller de Senlis seigneur de S. Chartier e qui suit.
2, GUILLAUME le Bouteiller de SenlisilI. dtt nom, seigneur en partie des terres de

S. Chartier de Villedieu de Neufvy-Pailloux , de Saintines ,&c.:fe trouva au
siege de Montargis en 1427. rendit aveu de fes terres de Berry au baron de
Châteauroux, auquel il vendit sa terre de Neufvy-Pailloux:en 1444. vendit celle

, de S: Chartier à la dame de Penthievre en 145 y. & celle de Villedieu au comte
• d'Angoulême en 14y 6. Il fut donné en otage aux Anglois avec Jean d'Orleans
comte d'Angoulême

'

 & étant de retour., il pana toute fa vie au fervice du
duc d'Orleans qui le sit son chambellan, mourut fort figé fans avolr été marié le
20. août 1471. & fut enterré au cimetiere des Ss. Innocens à Paris , où l'on voit
encore son épitaphe gravée avec ses, armes sur une croix ; qui a été rétablie
par permiffion des doyen & chapitre deS. Germain rAuxerrois accordée le z4.
avril' z 64o.

(a) Cabinet h M.
deGaignicres bibr.
du m..

B
	 XIV.

mARtgs le Bouteiller de Senlis, chevalier, feignetir de S. Chartier ,de
ledieu , de Neufvy-Pailloux, de Preverenges , de Moucy le vieil, de Moucy

le neuf, de Vineuil , de Bregy d'Oisery & du Pleflis de Placy , rendit aveu le 1.
fevrier 1418. à Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, pour les terres de S.
Chartier, de Villedieu, &c. fut retenu par le dauphin pour le servir avec sa vingt
hommes d'armes le I s. aoust de la même ,année ; quelque tems aprés il pana en
Italie, & l'an 142,1. Marie de Sermoises si mere lui envoya un nommé Gracien
pour le rappelles en France, où étant de retour il se rangea prés de 'Charles data-
phin, depuis roy VIL du nom, pour le parti duquel il combatit à la bataille de
Bougé, & y fut tué la veille de Pâques 1421. Voyez Monsirelet , vol. r. de fis chroni-
ques , chapitre 259. Scipion du Pleix, tome z. de fon hifteire far la fui de la vie de Char-
les Vi.

C • Femme JEANNE de Moucy, heritiere en partie de la seigneurie de Moucyle
vieil, sille de Perinet de Moucy, & de Jeanne Morelle dame de coraze

'

 fut mariée
l'an '14 z 7. Voyez Jufiel ;hyloire de la maifen d'Auvergne , page z3o . André du choisie,
manufirit fur la matfon oies Bouteillers de Senlis , fol. z 4y. F. du Cheiks , n oire des
Chanceliers ' page 174. à. Blanchard, dans sis prifidens â Mortier, page 232.

JEAN le Bouteiller de Senlis, feigneur de Moucy suit, fuivant les auteurs
citez cy-deffus.

ou trouve dons le même tempS Joannes le Bouteiller, filius namlis &fanai Cire
le Bouteiller, Agnetis de Dammartin , legitimottis ment mati in cafre

de Montbazon , prose Tannes r 448. pro financia L, Sentit auri. Regiftres des char-
tes du roy CQtté 2,24. & tdans les Regiftres de la chambre des comptes
de Paris.

X V.

T EAN le Bouteiller de Senlis chevalier, feigneur de Moucy le vieil , de Moucy
le neuf, de Saintlnes ,.de Vineuil , de Boulancy le Pleflier, , de Fofie-Martin , de

tregy, , d'Oisery & du Pleffis le Placy, étoit en trés bas âge loriqu'il perdit son pere
& fut élevé en Berry par Marie de Sermoises Con ayeule jusqu en l'an 1431. il ren«
dlt foy & hommage le z 1. avril 145 o. aprés Pâques de la feigneurie de Megy à
Pierre d'Orgemoat , feigneur de Montjay, , & fit son tegament l'anr4.53. par lequel
il élût sa sepulture en reglise de l'abbaye d'Herivaux , à laquelle il legua 2$. liv. &
où il fonda une•messe par mois, & mourut l'an 1456.

Femme, PASQUETE-MADELENE de Mouy , dame de bileffy, fille de jean
de Mouy dit Gall-taut, chevalier, feigneur de rereynes , fenêchal de Vermandois, &
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de Marie de Villebeon , elle se remaria à Jean. seigneur de Ceres , gouverneur du
comté de Dammartin, auquel elle survêcut, & transigea l'an 1484. avec Antoine de

•Ceres , écuyer, neveu de son mari, pour le douaire qu'elle prétendoit fur la sei-
gneurie de Ceres. Elle vivoit,encore 	 & fut enterrée en la terre de Meiry
prés Claye.

1. JEAN le Bouteiller de Senlis II. du nom, seigneur de Moucy , qui suit.
2. JEANNE le Bouteiller de Senlis, dame de Saintines , mariée l'an 1468. à jean de

Vaux, écuyer , auquel elle porta en mariage les iseigneuries de Saintines, du
• leffier ;ide Boulancy, , de Rée, & de Foffe-Martin. -

XVI.'

SAN le Bouteiller de Senlis II. du nom ;seigneur de Moucy le vieil, de Mou-
Jcy le neuf, & de Vineuil, demeura fort jeune avec sa sceut sous la tutelle de Gui!.
lame le Bouteiller, seigneur de Montefpillouer leur grand oncle, & de Jean de
Mouy, dit Galhaut, leur oncle maternel, fuivant un aEte du mercredi 30. septem.
bre 1461. par 'cecl Renaut Blondel, procureur du roy à Meaux., lut Tubrogé au
lieu de Guillaume le Bouteiller, mort cette même année. Jean le Bouteiller mourut
le 6. mai 1 5 Ii. & fut enterré en l'égide de 1VIoucy le vieil.

Femme HOUDETTE de Flarlay, fille puînée de Jean de Harlay, seigneur de
Beaumont & de Cefy, & de Loue Luillier-Manicamp , fut mariee par contrat da
lx. août 1477. mourut le 30. janvier 1530. ec fut enterrée auprès de son mari.

1. JEA:N le Bouteiller de Senlis III. du nom feigneur de Moucy, , qui suit.
z. CHAELss le Bouteiller de, Senlis, ecclefiadique, mourut l'an 1546. .
3. GERARD le Bouteiller de Senlis , seigneur de Rancieres , dont la peritésèra

rapporté au §. fui vaut.
B4. GUILLAUME' le Bouteiller de Senlis, nommé dans un aete de l'an 1511.

. JEAN le Bouteiller de Sensis, dit le jeune ,chevalier de S. jean de Jerusalem
en 1505.

6. FR ANçorsie le Bouteiller de Senlls, mariée parcontrat du Ir. juillet 1498. à Gi-
rardin dé Landefay, écuyer, sils de Jean Pinchaste, dit Grignard de Landefay, ,

. seigneur de Gaueby & de Ponthivel , Bailly de Meaux, & de Marguerite de PIE>
•,tecorne.

J
'EAM -le Bouteiller de Senlis III. du mn, «chevaller , seigneur de Moucy le

Jvieil , de Moucy. le neuf, & de Vineuil , fit l'an mi. pour lui 8t (es freres soy &
hommage , à Guillaume seigneur de Montmorency, des fiefs & seigneuries qu'il te
noient de lui, fit son testament le 25. juin I545. par lequel il élut sa sepulture en
l'églife de Moucy le vieil prés de sa femme, & mourut le 17. feVrier 1547.

Femme, PERETTE d'Aunoy troisiéme sille de Philippe d'Aunoy feigneur de
Chivré , & de caterine de Montmorency dame de Goussainville, fut mariée par
contrat du 26. janvier 1515. & mourut l'an 153o.

1. JEAN le Bouteiller de Senlis IV. du nom, •seigneur de Moucy , qui suit.
z. CHARLEs le Bouteiller de .Senlis, seigneur de la quatriéme partie de Moucy.

le-neuf, & des deux tiers de Vineuil 5 fit son teitarnent à Paris le mardi 15.
fevrier 1557. & mourut le 10. août 1561.

Femme ,JEAN/Nin de Begeon cst nommée dans un afte de l'an xy5s. &
teitament de son mari auquel elle survéquit. 	 D

GuiLLEmETTE le Bouteiller de Senlis , morte sans pofterité.
3. ANTOINE le Bouteiller de Senlis, écuyer seigneur de Bizet, dont il sit foy & hom-

mage à Jean le Bouteiller son frere aîné le 4. decembre 1546. il mourut sans enfans
le 10. juillet 155z. & fut enterré en l'églde de Moucy-le-neul où il avoit fondé

mesfe de la Paffion tous les vendredis de l'année.
r: 4. Flu.14çoist le Bouteilser de Senlis fit proseilion l'an 1538. dans le prieuré de

Notre-Darne de Fontaine, diocefe de Meaux , ordre reformé de Fontevrault.
y. JEANNE le Bouteiller de Senlis, religieee en l'abbaye de Moncel prés Pont

Sainte Maixance.

XVIII.
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XVIII,

j EAN le Bouteiller de Senlis IV. du nom, feigneur de Moucy le vieil , de Moucy
le neuf, de Vineuil, & du fief de Gantier, d'Aunoy, , mouvant du château de

Chantilly dont il sit foy - & hommage, & paya: les droits feodaux à Anne duc de
Montmorency , pair & connétable de France le samedi 3. juin r.564. Il fit son te-
rament  le iz. fevrier 1584. par lequel il ordonna sa sepulture dans l'église de Moucy
le vieil prés son pere, & trépasla le 15. du même mois.

Femme ANTOINETTE Piedefer, fille de Robert Piedefer, seigneur de Guyan-
court , de Viry S. Liepart , & de Garencieres, confeiller au parlement de Paris, &
de Jeanne Paris sa premiere femme, fut mariée par contrat du 5. decembre 1546..
eut en dot la seigneurie de Pontillaux, & mourut le 5. juin 1598.

1. PHILIPPES le Bouteiller de Senlis , seigneur de Moucy, qui suit.
z. CHARLES le Bouteiller de Senlis, feigneur de Vineuil. gentilhomme ore

naire de la chambre demi Henry III. & de François de. France duc d'Alen-
çon son frere, lieutenant de - la compagnie de cent hommes d'armes du sei-
neur de Thoré -au siége de Senlis l'an 1589. fut fait gouverneur des ville &

B château de Dammartin , par lettres données au camp de S. Denis le 17. juil-
let 159o. Il eut ausri au mois de septembresuivant une compagnie de 5o. che-
vaux legers à commander, avec une compagnie de gens de pied pour défendre
le chateau de Dammartin ; il mourut le 8. decembre ,i6z6. & fut enterre en
l'église de Moucy le vieil.

s. Femme, AN/E de Blancbaston , dame de Pestot en Caux, bailliage d'Arques,
veuve de yean Peverel, seigneur de Montrolier au bailliage de Rouen , .& fille
de jean de Blancbaston , seigneur de Peltot , & de N. le Roux, fille du Bailly
de Caux , fut mariée par contrat du 7. aoust 1587. mourut le 3. avril 1 59 1 . &
fut enterrée dans l'église de Moucy le neuf.

N. le Bouteiller de Senlis , mort peu aprés sa naisfance.
i s. Femme, JEANNE Dauvet ,.sille de Pierre Dauvet , feigneur des Marets , che-

C • valier de l'ordre du roi, & de Marthe .de Rouvroy S. Simon , fut mariée par
traité du 7. novembre r594.  , .

xii.  Femme ANNE de la Riviere,,,sille de Louis de sa Riviere, seigneur de sainte
Geneviéve prés Beaumont, & de Marguerite le comte de Voisinlieu.

3. CATEr.INE le Bouteiller de Senlis, épousa Philippes Leigneur de Valliquerville,
de la Londe, de Refcusson & de la Ville-tertre, chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, fils de jean feigneur de Valliquerville,
& d'eabeatt de Cantiers.

4. CLAUDE le Bouteiller de Sensis, religieufe, puis prieure à l'hôtel-dieu de Pon-
toife , mourut âgée de 9o. ans.

5.. NNTO1NETTE le Bouteiller de Senlis, mariée par contrat de l'an 1577. à
Florent de Calonne, chevalier, premier baron du comté de Guines , feigneur
de Courtebonne, de Bavelinghen & de Bucourt ; elle survêquit son mari, &
mourut l'an 1638. âgée de plus de 85. ans.•

X I X.

HILIPPES le Bouteiller de Senlis, chevaliers , seigneur de Moucy le vieil , de
a Moucy le neuf & de Vineuil, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,

fervit d'abord le roi Henri III. en qualité de -gentilhomme ordinaire de sa cham-
bre, suivant une quittance qu'il donna à Claude de Monrefcot, tréforier general
de la maifon du roy le 28. mars 1586. de zoo. écus sol pour ses gages, elle est ,
scellee d'un fiel en placard ecartele, éligne' P. Bouteiller; (a) fut enfeigne d'une com -	 `11̀,:1,11
pagnie de cent hommes d'armes sous les seigneurs de Villequier & d'O , gouver- Gaignieres.
neurs de Paris & de l'Isle de France, puis lieutenant, & ensuite capitaine de la
même compagnie. Il mourut âgé de 76. ans, l'an 1627. & fut enterré en l'église
de Moucy le vieil avec ses prédecesseurs.

I. Femme, MARIE Briçonnet, sille de Français Briçonnet, seigneur de Leue-
vilse , de la Kairie & du Porteau , conseiller au parlement de Paris , & de Marie
le Cirier , fut mariee .par contrat paslé le zo. juin '5a I, mourut le z. fevrier 1585
& fut enterrée ça l'eglise de Moucy le vieil,

Tome YI.	 V 3- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RISTOIRE GENEALOGIME ET 'CE-IR,ONOL
,CATEaniE le Bouteiller de Senlis, époufa par contrat du 13. ferler Mo«

!-Philippes de Bethune , contte de Selles & de Charoft en Berry, chevalier des A
•ordres du roi, fils puîné de François de Bethune, baron de Rosny, , & de

Chariote Danvet, elle-mourut 'avant, son mari qui épousa-en fecondes nôces
.Marie d'Alegre. , Voyez tome lede cette kyr. p. 2lz.

IL Femme, ,A,NNE Dauvet , fille de Jean Dauvet seigneur de Rieux fconseiller
du roi. &' maitre des,requêtes deson h6tel,.& deCholate Luillier, fut mariée
par•Contrat du 7. juillet 15'87.

-1. JEAN le Bouteisler de Senlis V. du nain, dit le comte de Money, qui suit.
,PHILIPPES le Bouteiller de Senlis abbé :de Sainte Marie des Alleus, mourut

.ggé de z9..ans.

..
T'-. EAN" le 'Bouteiller de Senlis ,• dit le comte de Moucy - le -Irleil , •feigneur 'de

Moucy-le-neuf & de Vineuil.
Femme, ELIZABETH de Prunélé ,'sille de Charles de Prunelé Chevalier de l'or-

dre du roi, gentilhomme ordinaire de 'fa chambre capitaine de :.so. hommes d'ar-
mès de ses ordonnances , vidame de -Normandie :baron d'Esneval . & de favilly, ,
feignent 'deGazeran, 'd'Herbault, 'éle ..Mnehinville , de Beauverger* de Glatigny,
& de Madelene43inatt vicorntefre de Coniblisy, , 'dame de Crarriailles, de Montoury,
de Marolles - & -de 'Savenay, 'fut- mariée 'l'an iszo.

I. PHILIPPES le Bouteiller de Senlis, mort en 1636'. té de rz. ans.
'2. CHARLES le Bouteiller de Senlis , -mort *à.e de deux-ans. & demi.
.3. HENRY le Bouteisler de Senlis ,mourut.quelques. jours aprés son baptême.
4. ARMAND le -Bouteiller de Senlis ,_ enfant d'honneut du roi Louis X II I.
• mourut au ferv4ce fans,laiffer de poiterité de Marie de Harlay, fille d'Achilles

de Hatlay II. du nom, comte de Beaumont, procureur-eneral au parlement
de Paris , • & de viddrie de Bcllievre, qu'il avoir épousée le •17. fevrier 1661. C

.5. Faiaeçois le Bouteiller de Senlis orlon à l'âge de je. 'mois.
•6. MA exE le Bouteiller de 'Senlis ,,épousa 10. Charles de Brichanteau, marquis

de Nangis, second fils de Nicolas de Br:chanteau -,marquis de None .& de
À Franfoifi de Rochefort. ie. le rz.• novetthre 1653. H:nry-Angnfie (1'6r/eue
marquis de Rothelin , baron de Varenguébee , fils d'Henry d'Orleans L du

. 	 tom, .marciuis de Rothelin , & de Caterme-Henriette de Lomenie , eilt • mon-
t 	 drut le • 30. Juin 1669. & fut enterrée dans l'égllte des. jacobins de la rC S.
L. 4-lonoré à Paris. 'Voyez tome I. de cette. 4 p. 121.
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Usites.àâtiâttafet:Bleàâtilââkâââââââ
§. III: ,

SEIGNEURS 	 •
DE RANCIERES
ET. DE . BO VIGN Y.

EN LORRAINE,

X VIII,
ERARD le Bouteiller de Senlis ) seigneur de Ranatres & de Bovigny en Lon.
raine, senêchal de ce duché, étoit le troisiéme fils de JEAN le Bouteiller II. da

B nom , seigneur de Moucy , & d'O UD ET TE de Harlay mentionne ey.devani
me 26o.

Femme, BARBE de liouffe , dame de Rancieres & de Bovigny.
r. CHRÉTIEN le Bouteiller de Senlis, mort sans enfans.
z. DANIEL le Bouteiller de Senlis

'

 seignent de Rancieres, qui fuit.
.3. CHARLES le Bouteiller de Senlis eseigneur de Bovigny & de Boulanges ,Irriorr

sans posterité.
4. N. le Bouteiller de Senlis.
5. N. le Bouteiller de Senlis, epousa le seigneur de Romecour.
6. ANTOINETTE le Bouteiller de Senlis.

(X 	 I I r.

DANIEL le Bouteiller de eenlis, reigneur de Ranatres.
Femme , EVE de Ludres , fille de .jean seigneur de Ludres fit' ik Richard..

mesnil comte d'Afrique , lieutenant general de l'artillerie de Lorraine en is 5 i. & de
C Barbe de Lutzelbourg. Elle sa remaria à Claude de ReinaCh, chevalier, seigneur de

S. Baslemont, senêchal de Lorraine, duquel elle etoit veuve en r59 O.
i. PAUL le Bouteiller de Senlis ,feigneut de Rancieres , qui suit.
2. CHRÉTIEN le Bouteiller de Senlis, seigneur de Rancieres, mort fans avoir été

' 	 marie.
X I X.

n AUL le Bouteiller de Senlis, seigneur de Rancieres , de Brin ik de Vaux, gentil.
r homme ordinaire de la chambre de François de Lorraine duo de Vaudemont.

Femme, ANTOINETTE de Haraucourt dame de Marguieres.
1. JEAN le Bouteilter 'de Senlis , mort à rage de 7. ans.
2. HENRY le Bouteiller de Senlis , dit le comte de Vineuil, qui fuir.
3. CHARLES le Bouteiller de Senlis,tué à S.luces, âgé de 2o. ans sans avoir été marié.
4. ANTOINETTE le Bouteiller de Senlis, femme de François des Armoifes ,feigneur

d'Aunoy, de la Vallée & de Levoncourt.
S. CATEBINE le Bouteiller de Senlis, femme de François de Pont ,.feigneur de Ren.

nepont.
6. Ev E dite CLAIRS le Bouteiller de Senlis ;mariée à Charles seigneur de Senevoy

prés Tonnerre, & de la Chapelle en Champagne.
7. ANNE le Bouteiller d'e Senlis, epousa François de Brone seigneur de Boncourt,

de Mandre & de S. Julian.
8. AGNES le Bouteiller de Senlis , religieuse aux sceurs de la Congregation à

Metz , morte en 1653.
9. PAULINE le Bouteiller de Senlis, morte à trois ans.
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X X«,

ENRY le Bouteiller de Senlis.; kigiieur fzi.e Ranciéres , de Vineuil, de Brin, de
Vaux, de Marguieres , dit le comte de Vineuil, mourut le jour de la bataille de

'Rethes l'an 1653. étanrmestre de zaziip d'un regiment de cavalerie & maréchal de
-camp des armées du roy.

Femme , ANTOINETTE des Armoises., fisle d'Antoine-Marie des Armoises,
leigneur de .Neufyille prés Bar-lé-Duc, & de Marie de Tommeson de Remenecourr.

1. ez 2. ANTOINETE .8c MAZIE le Bouteiller de Senlis , filles en 1659.

empedeemegge4e4 eeeedeeeeeifflYe
§. I v.

SEIGNEURS DE

MONTESPILLOUER,
DE COYE s DE NOISY PRES BEAUMONT,

DE LA GRANGE-LE-ROY EN BEAUSSE;
ET D'ORVILLE EN GASTINOIS.

X.

A DAM le Bouteiller deSenlis ,.'sils puiné de RAOUL le Bouteiller II. elu nom;
seigneur d'Ermenonville, & de MARGUERITE de risle-Adam , mentionnez

ty.devant p. 256. fut seigneur de Montespillouer & de NoisT prés Beaumont,
chambellan du roi Philippe le bel : dans un titre de réglise de S. Martin des
champs du mois de mai 1309. il se dit avec ('es freres neitivers à hoir d Anfiats le Bouteiller C
fire de Luzarches, fur son scel sont les armes de le Bouteiller de Senlis brisées d'une mer-
lette au premier quartier. Il se trouve encore des a&es 'cle lui des années 1314.
1324. 1327. & 1328. OÙ il est qualifi' chevalier ,seigneur de Monte/eue , de coït
à de Noi fY. Il fut pere de

I. GUY le Bouteilser de Senlis , feigneur de Montefpillouer, mort avant son pere
au mois de mai 1319. sans enfans de Guillemette de Ruilly sa femme, fille d'Otage de
Ruilly, , morte le 1. novembre 1325. & enterrée en l'abbaye d'Herivaux auprés.
de son mari.

1. AMAURY le Bouteiller de Senlis, feigneur de Coye & de Noisy, mourut sans
poslerité l'an 1346.

j. ADAM le Bouteiller de Senlis , surnommé Adenet en quelques aaes , seigne= de
Noify, se portoit heritier de son freeaîn é en 1327. il peut être le même qu'Adam
le Bouseiller, , chevalier', qualifié feigne:sr de Primbot dans une quittance du sa- D
rnedi 3o. novembre 1308. Son scel est un écartelé avec une merlette au I.
quartier pour brifure. Bibiloth, du roy, recueils de M. de Gaignieres.

Femme JEANNE du Chastel, dame du Coudray, était veuve en 1349. elle se
remaria I°. à Jacques la Vache, confeilser du roy ; z°. à Jean de Tournebu ,
chevasier seigneur de Marbeuf, avec lequel elle vivoit l'an 1372.
1. JE AN le Bouteiller de Senlis, muet de naiffance, vivoir en 1395.
11. ISABEAU le Bouteiller de Senlis, époufa 10. Gaucher du Chastel, seigneur de

Malicorne ; 2°. Pierre de Villaines , lequel fe disoit feigneur de Malicorne
1395. il étoit fils de Pierre de Vislaines , dit le Begue comte de Rivedieu
chambellan du roy.

4. ANSEAU

4
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4. ANSEAU le Bouteiller de Senlis , "feigneur d'Orville , qui suit.
f. Ji.&i le Bouteiller de Senlis , 'dira d'es 'enfaiis de heirgilefite 	 Machatit 'fa 'fel-

, laquelle étoit veuve de lui en 1344. & tutrice de leurs enfans.
JAc QuELINE le Bouteiller de, Senlis, femme i° de pan du Chanel; feigneur de
Vienne en Brie, avec lequel elle vivoit l'an 13.17. 2 9 .de Pierre de Beaumont
seigneur de Charny en 1344. lequel fut enterré en l'abbaye des Efchâlis.
JEANNE le Bouteiller de Senlis, épousa ro. Pierre de Machaut,ddnt elle &oit veuve
en 1339. 213. rouis de Beaurnont, seigneur de sainteGenevieve , deGondeville Sc

Montcresson, fils puîné de Jean de Beaumont , :seigneur de sainte Genevieve,
fd^verain maître .de l'hôtel du roi, & de N. de Chambly s, elle en étoit veuve
en Joe.

X r.

NSEALY le Bouteiller de Senlis, seigneur d'Orvilie,valêt tranchant du roi P'hiiipid
de Valois en 1342. On trouve Ansél le Bouteiller lire de Luzarches , lequel donna

quittance à Geofroy Cocatrix & Guillaume chantre de Milly de 5.4o. liv. à Paris le
dimanche 27. o&obre 1303. fon fcel est un écartelé avec un Iambe]. de 4. pendans.
(a) Il fut pere entr'autres enfans de (b)6binet

Ciairembault.

x
A NSE AU le Bouteiller de Senlis II. du nom, seigneur d'Ôrville , écuyer décurie

,n de Charles duc d'Orleans, est mentionné avec Robert de Bethune , vicomte
de Meaux, chevalier, & Tiercelet de Montigny aufli chevalier , dans des lettres du
roy Charles VI. données à Melun le 2.. mai 1383. Il donna quittance en qualitô
d'ecuyer de zoo. liv. le 30. janvier suivant, son scel eit un écartelé, au 1. quartier un.
aigle, supports 2. lions, cimier un vol banneret; sbn (ceau dt le même dans une
quittanceldu 2 2. mai 1384. le roi par ses lettres damées d'Arras le is. septembre 138 5.
le nomma garde capitaine du chute' du pont de Charenton , en la place de Jean
de l'Hôpital, mort depuis peu, & il donna en cette qualité quittance de toc. liv.
fur ses gages le 31. mars 1389. avant Pâques , elle est (ignée Anceau. pibliot. du roi
recueil de M. de Gaignieres.

Femme NICOLE de l'Hôpltal, fille de jean de	 & de j came de rac-
que, dame de Choi(y aux Loges.

1. J BAN le Bouteiller de Senlis, feigneur d'Orvllle , vivoit encore en 145 5. Oh trouve
un Yean le Bouteiller l'un des 13. écuyers de la compagnie de Guillaume 1t Bou-
teiller, chevalier, sire de S. Chartier, qui fit montre à Poltiers le 15. fevrier
1386. Bib/iot. du roi, recueil de M. de Gaignieres.

z. N. le Bouteiller de Senlis, semst de Philippe B idel, écuyer , lequel étoit feulé-
ment âge de 17. arts , lorseil obtint du roi Charles VI, des lettres de retniffirin
l'an

4

Terne il. 	 X 3
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Mite ântâàââett Uttià A

§.

SEIGNEURS

DE BRASSEUSE)
ET DE LATAINVILIE

4 a) Cartulaire de
t'abbaye de Mont.
martre.

(yir L
N EVELON de Sentis, dit le Bouteiller, fils pavé d'e GUY de 'Senlis HI. du

nom, seigneur de Chantilly & de MARGUERITE de Clermont, dame
de Lu,zarchcs , mentiorinez ei-deft uns- page 2y 2. fut seigneur de Brasfeuse &.eft nom-
mé avec (es freres dans la donation que fon pere fit à l'abbaye de Chaalis en 1180.
Il le trouve Une charte dé lui & l'an 1197, di il se qualisie frere u Bouteille, &
fait mention d'A/ix sa femme (4) dans une autre de l'an 1203. Guy Bouteiller. du
roi rappelle ausfifonfiere; dix ans aprés, il accorda eéglife de Montespillouer un
arpent de terre dans sa seigneurie de Bratleuse du consenteMent de Guy de Senlis le
Bouteiller son frere; le Martyrologe de N. D. de Senlis marque son des le Io. avril.

Femme ALIX.
1. GUILLAUME de Senlis, feigneur de Braffeuse , qui suit.
;. Aoirn's de Senlis, mariée à Raosi feigneur de Franconville, chevalier , nommé

dans un titre de l'an te,4.

GUILLAUME de Senlis, feigneur deBraffeufe, eft surnommé Ilraifafte dansun titre du cartulaire & l'abbaye de Chaalis de l'an 1211. & sit quelques &ka- c
tions en 1241. au prieuré de S. Nicolas d'Ady, du consentementi de sçs enfans.

I. Femme BEATRIX' du consentement de laquelle fon mari donna aitlx cha-
noines reguliers de Montesp illouer , huit ariens de terre entre Raray 8t la haye de Eras-
seuse , ce que Guillaume 'de Senlis, seigneur de Chantilly, confirma par lettres du
;cois de mars 1230.

I. GUILLAUME de Senlis, ne laifia qu'une fille, dame de Briffeufe mariée à
Guy de Nery, , seignent de Saintines.

2. JEAN de Senlis, dit le Bouteiller suivit au royaume de Sicile Charles de
France comte d'Anjou, qui le sit grand marêchal; il asfista encetre qualité à la
confederation faite entre ce prince c3c Philippes empereur de Conftantinople

• le 27. mai 12,67.
Femme, JEANNE de Chaumont, heritiere de Latainville.

GILLES le Bouteiller, seigneur de Brasleuse , heritier de Latainvllle dt nom-
mé avec sa mere en des lettres de l'an 12.96.

IL Femme ISABELLE , dite de Braileant , veuve de Jean d'Orleans, & fille de
Miles de Provins, dit de Braibant , seigneur du Pleilis Braibant. Elle vivoit en 12.39.
avec son mati ez' 1248. qu'ils vendirent à Thibaud mi de Navarre 31. arpens dc
bois en la for& de SQurdueil.
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esecencem%%ra4m2rekefa2leam
S. V I.

A
SEIGNEURS'

E VILLEPINTE ,

eT 	 CHARENTON.
VI.

UGUES de Senlis I. du nom, dit le' Loup , sils puîné de GUILLAUME
de Senlis I. du nom, feigneur de Chantilly, bouteiller. de France, &d'ADE-

'LINE , mentionnes ei.devalt,page z52,. fut feigneur de Villepinte auprés du Trem-
blay, ,& de Charenton prés Paris, il est qualifié frere de Guy de Senlis en plusieurs

B chartes des égldes de S. 'benis & de ivfontmartré , il prit sur la fin de Les jours
l'habit de religieux, dans lequel il mourut.

FeMme ADELINE , est nommée dans les chartes citées ci-dessus, & fe remaria
1 un chevalier nommé Ragé,. la Pie; dàquel elle étoit veuve Fan 1122.

1. HUGUES de Senlis II. du nom., feigneut de Villepinte, qui suit.
a. RENE5E de Senlis, dite le Loup, mentionnée dans un titre de l'abbaye de S.

Denis en France.

VI I.
UGUES de Senlis,„II. dû nom , dit le Loup; seigneur de Villepinte & de
Charenton , mourut avant l'in 1248.

I. Femme, JEANNE de la Pie , fille de Roser de la Pie , chevalier , & de fa pre-
miere femme, elle ikiporta à son mari un fief mouvant de l'abbaye .de S. Denis e
dont il fit hommage a l'abbé Henry au 'mois d'avril 1207.

EUSTACHE de Senlis, mariée a Philippes de Noemi.
II. Femme MARIE , transigea conjointement avec fes enfans, au mois de sep-

tembre ts.53. sur un derent ceelle avoit avec l'abbé de S. Denis, pour les foslèz
du bois du . I remblay.

C , z. GUY de Senlis, feigneur de Villepinte, qui suit.
2. GUILLAUME de Senlis , marié à une dame nommée AgnEs, fut execureur des

testamens de marie sa mere, de Goy son frere, & d'illaifé ou Adeline sa Cœur
& vivoit encore l'an 1279.

g. An ELMS de Senlis, femme du seigneur de Thieux.

V I I I.

G UY de Senlis, dit le loup , feigneur de Villepinte & de Chatenton fut un
des seigneurs qui porterent Renaud évêque de Paris , à l'entrée qu'ilifit dans

fon église l'an lz 5 o. le dimanche aprés la translation de .S. Martin, il vivoit avec sa
,femme. en r2 3.

Femme, ISABEAU de Pompone, eit nommée avec son mari dans un etc de
13 l'an I2,5' 3. Elle se remaria à Gilles, seigneur d'Acy, , avec lequel elle vendit l'an 1274.

à l'abbé de S. Denis, tout le fief quelle tenoit de Raoul le Bouteiller dans le terri-
toire de Villepinte , & vivoit veuve de fon second mati l'an 1 281.

I. HUGUES de Senlis III. du nom , seigneur de Villepinte & de Charenton,
épousa Peronnetle , dite Contteffe, avec laquelle il vendit le lundi après la S.
Martin d'esté en 12.81. à l'abbé & aux resigieux de S. Denis , tout ce qu'il
avoit à Villepinte , pour 4000. liv. tournois. '
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IviAxcuErd:rz de Senlis., femme de Renaud de Pompone , chevalier., avecle-

,quel.elle vendit.pout le prix de 15 i. liv. tournois à l'abbé de S. Denis, tour A
• ce qui lui appartenoit en la seigneurie de Villepinte, ce que Guy le Bouteil'er

»feigneur d'Ermenonville,confirma par . 	 du dimanche aprés la N. D. de
.•marà l'an 3-182,,

:3• ADEIVIB dc Senlis, religieuse en,l'abbaye cellierres,

On trouve ifenry le Bouteiller, l'un des Io. écuyers de la compagnie dé *Gerard
&Trahi, chevalier,' qui 'sit montré és baflides devant .Pontean-de-rner le •39.. avril
1378. Bibliot. do roy, recueil de M. Gaignieres;

tietAAM:AA AAA A A ?el AA:AMAAA ***A MM A B

.1. V I I.

COMTES
DE HUNTINGDON,
• ET DE NORTHAMPTON

..E.N• XNULET ERRE,

•I

CUION de Senlis, fils puîné de LAUDRY, seigneur de Senlis, &d'ERMEN.
GARDE fa femme, mentionnes ci-devant, page z5 1. alla s'établir en .Angleterre c

auprès du roi Guillaume conquerant. L'abbé Ingulphe remarque qu'il sit cons-
truire le chltéau 'de Northampton, &, le monastere de S. André proche de ce heu.

Femme 'MAI:IAOID de Hantingdon, heritiere des comtez de Huntingdon &
de Northampton, petite niéce de Guillaume le conquerant roi d'Angleterre, duc
de Normandie, fille aînée de Mie* comte des mêmes lieux, & de Judith. Elle
se remaria à David d'Eeosse frere de .Mahaut reine d'Angleterre, lequel succeda
Is25. au royaume d'Eco& aptés la mort du roi Alexandre son frere. Voyez Orderic
Vital 	 xx. & Guillaume de Jumieges *y: .chr Tt. chap. ;7.

z. SIMON de Senlis IL du nom, comte d'Huntingdon, qui suit.
2. WALEVE de Senlis , ainfi nommé en memoire dé Waleve comte de Hun-

•ringdon son ayeul maternel. Ingulphe enfin bel. de l'abbaye de Croilandp. 5r 3.
I. MARAUD de Senlis, eit nommée avec ses freres en l'histoire -de L'abbaye de

, . Croiland citee cy.de,e'îis.

• V.	 D

CIMON de Senlis II. du nom, comte de I-Itintingdon & de Northampton, .

,lsuivit se parti d'Etienne roi d'Angleterre contre la reine Mahaut dr le roi Henry.
II, son fils, & mourut l'an 1151.
• Femme., N. fillé de Robert comte de Leycestre fut mere de

• V L

CiMoN de Senlis III. du nom, succeda à son pere aux droits des comte2 de,
aHuntingdon et de Northampton , pour le recouvrement desquels, ufurpez par
David prince d'Ecofre, il fit.de grandes dépenses. Ensin le comté de Huntingdon
lui ayant été restitué il en chasla les Ecossois; il fut aussi comte de Lincôlne à caufe
de sa femme, & mourut sans enfans l'an 1185. Aprés sa mort Henry roi d'An-
gleterre rendit le comté de Huntingdon avec Ces dépendances à Guillaume roi d'E
coife,fieivant Raoul de Dieky en fa chronique.

Femme, N. fille de Gislebert comte de Gand.
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STIENNE de Garlande, fut Chancelier avant z zig. comme porte la Cancer-
sion faite en 1117, à l'abbaye de Marigny , par le roi Louis legros, d'une

foire par an. Depuis il souscrivit plusieurs chartes expediées par le roi en faveur de
l'églife de Paris en 'us. des abbayes de Morigny en 112,0. de S. Denis en 1124.
du prieuré de S. Martin des champs en 1127. & une pour les bourgeois de Paris
en 1134. rapportée au 75. registre du treCor des charte n 477. Is fut aufil pourvû
de la dignité de senêchal de France en 1120. & mourut le 14. janvier 115 o.

Voyez fon article cy- devant ara chapitre des "Mécha« de France page 36. & sespre'.
decejeurs page 52. b Ah/.

B ç IMON , fut Chancelier pendant la disgrace & sur la démission d'Etienne de
Garlande , comme il se justifie par les titres dé l'église de Paris de 112,7, des

abbayes crIgny en 11z8..de S. Vincent de Senlis en 1129: Sc de. Cluny en 1130.

• X I X.
A LGRIN, chanoine d'Eftampes & chapelain du roi, comme porte la chroni-

aque de rabbalie de Morigny est qualifié Chaneelier dés l'annee 1131. Sc en
la confirmation de la charte du roi LQUiS le gros , en faveur de l'églife de Mont-
martre en 1134. & en celle pour les prelats de Guyenne, donnée à Bordeaux par
fon sils Louis le jeune en. 1137. & pour les abbaïes de Chaalis en. 1138. & dc Pon-
tigny en 1139.

X X."
OEL, abbé de Rebez en Brie, étoit Chancclierde-France en z14o. comme
porte un titre de rabbiie de Longpont, rapporté en l'hiftoire des Chance:

liers du sieur du . Chesne. page 14.

X X 4

CADÙRC , chapelain du roi, fut en grand ctédit de fan temps, & fort aimé
du roi Louis le jeune, qui le voulut faire élire archevêque de Bourges en ire.

torique le pape Innocent II. appuya l'éle&ion de Pierre de la Chastre , parent d'Ai-
meric chancelier de l'église Romaine, comme il s'apprend de la chronique de l'ab-

D baie de Marigny. Il est louvent parlé de lui dans les lettres de l'abbé Suger &
autres de ce temps , imprimées au 4. vol. des hiftoriens François de M. du Chefne ;
il signa plusieurs chartes en faveur de l'église de S. Eloy de Paris Sc des abbayes de
Notre-Dame de Xaintes en 1141..d'Hyerres en 1143. de Vendôme en 1' 146. Sc de
S. Vi&or en ii47. Depuis il fut doyen de S. Aignan d'Orleans, & mourut envi.;
von l'an 1198.

XXII. •

D ARTHELEMY, eil qualifié Chancelier en un titre du roi Louis le jeune pour
jupl'évêque de Châlons nommé Barthelemy, , de l'année 1147. donné au camp de
Verdun, lequel titre est ace registre des chartes catré VIL page ee.

E

CIM O N , Chancelier, 	 nommé à la fin des lettres pour la commune de
Mante données à S. Grmain en Laye en nyo. & en trois titres de l'abbaic

de S. Denis des années nia. ziyz. & zily•
lame	 Y 3
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L D ERIC , dl nommé Chancelier die France dans l'histoire de rempe
reur Frederic I. du nom , dit 134rberoup e. commencée par Othon evé,•

que de Frifingen bc•continnée :par Raderic Chanolne de la même eglise , tous deux
contemporains de ce prince gni mourut en 1190. Ce dernier dit que Frederic
s'étant rendu à Bezançon ,Louis roi de France-vint à Dijon dans le dessein de s'abbou-
cher avec lui, mais il venait de se retirer en Allemagne, ainsi ils se contenterent
de S'envoyer mutuellement leurs Chanceliers se faire des complimens, & que celui
de France étoit maitre Alderic.

UGUES de Champfleury, chanoine de Notre-Darne de Paris, puis evêque
Ide Soisrons & Chancelier de France , est fort renommé dans Ihistdire , il

foufcrivit diverses chartes données en faveur des évêques de Paris & de Beauvais en5 1. ,sr des abbaïes de S. Denis, de. S. Vi6tor de Paris & de Montmartre ; plu.
sleurs lettres imprimées au quatriéme volume des historiens François de M. •du
Chefne font mention de sa disgrace. Il mourut le 4. septembre 1175. suivant le
martyrologe de l'églife de S. Gervais de Solsions. rayez 15414 are. édit, de 1656,
tome 11. p. los- r.

x x- y I.
UGUES de Puiseaux , dit du	 étoit fils naturel de Hugues évèque de
Dut4m en Angleterre, ui étoit neveu d'Etienne de Blois, comte de Mot-.

ing ec de Btelogne , puis roi d Angleterre, comme a remarqué Roger de Hove-
den en (es Annales sur l'an r 179. Il signa plusieurs chattes expediées pout les ab-
bayes de Corbie ,de Cluny en z do. de Barbeaux en iï 83. de Coulombs en 1 1 84.. 6c
pour les communes de Beauvais, de Noyon & de Crespy, dt mourut en z 185. ou en -,viron , fuivant le cartulaire de l'abbaye de Barbeaux. 	 D

H UGUES delBethify, dt qualifié Chancelier de France dans deux titres de l'ab-
baye de S. Quentin de Beauvais de l'an 1186. & du Prieuré ,de Bethisy.

E étoit fils d'ADAM de Bethisy, , chevalier, qui a fondé le prieuré de Bethisy.

2. GUY d'Athies étoit Vice-Chancelier en MI, pendant la Vacance de la
Chancellerie.
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A.,

XXVIII. -

RERE GUERIN ; chevalier de l'ordre de S. Jean de jerufalem, gentil
hoMme françois , fut fait conseiller d'état en t 190. & garde des Sceaux vers

l'année iao3. suivant un titre de l'abbaye de S. Victor de Paris. Il fut évêque de
Senlis en 1 z 13. 8z l'un des principaux minisIres du roi Philippe Auge , qui l'ho-
nora d'une bienVeillanee patticuliere. A l'avenement du roi Louis VIII. à la cou-

B ronne, il fut fait Chancelier en titre, c'est lui qui a relevé l'éclat de cette charge, en
faisant ordonner que le Chancelier auroit seance parmi les pairs de France avec les
autres officiers de la couronne, & il le fit nommer le premier de tous , comme té-
moignent plusieurs chartes. Il remit sa charge entre les mains du roi S. Louis & de
la reine Blanche ;.fe retira en l'abbaye de Chaalis, où il prit l'habit religieux vers
l'année i2z8. mourut le 19. avril 113o. âgé d'environ 70. ans & est enterré au
côté gauche du grand autel de ce monastere, où se voit sa sepulture. Rigord parle
de lui fort avantageusement sur l'année 12.13: et loue hautement sa vertu. Voyez page
53. du 5. volume des hifloriens François de M. du chefne. M. du Tillet asfure que ce
fut lui qui fit mettre les chartes & titrés du roy en un dépôt fixe & certain pour les
mieux conserver, la cothurne étant de les porter à la suite des rois. Voyez I' hifloire
des Minifires d'état de M. d'Auteuil , pages 38z. b42.0. celle des Chanceliers de France
du lieur du chesne , page 207. & le necrologe de l'abbaye de Fort•.Royal des champs ,page
x63. il y avoir fait bâtir la chapelle de l'infirmerie.

3. PHILIPPES d'Antogriy porta le granl fiel dii roi S. Louis, comme il s'ap.;
prend d'une cedule de la chambre des comptes au memorial A. qui est sans
datte précise , par laquelle on vit qu'il prenoit pour fai fis chevaux & valez d
chevalfir fils par jour pour avoine & pour toutes autres oboles , exceptesèn clerc & fan
varlet qui le servoit en fa chambre, qui mangeoient À cour & étoient leurs gages dou-
blez es quatre filles anniex en l'an. Et quant li rois prenoit gifles , il avoit cil chan-
celier sis mantiaux, fi comme li autres clers du roi livree de chandelle comme il
en convenait pour fa chambre b pour les notaires a écrire ; b quant li rots voloit, il
donnoit palefroy pour fay, e cheval pour fin clerc & sèmmier pour le reg re. Item,
des Lettres qui devoient soixante fois pour fiel , li chancelier prenait dix fils pour fay
b la portion de la commune Chancellerie, aie comme li autres clercs le roi , à quant
cils chanceliers était en abbaye ou en autres lieux , là ou il ne dépendoit rien pour
chevaux, ce li étoit rabatu de lès gages.

Nota. On trouve Jomes (d'Aubergenville ) ebroicensis epifèopus quondam Merls re-
gis Francia cancellaritts deceffirat anno 12.56. ira velus chronican ms. ratom4
Chri fi. edit. de 1656. vol. 1. p. 574.

D	 Circa fifre*: beâti Remigii Urbanus papa obiit (deus fuerat an 126 ) cui
Guido fabienfis episcopus clementque hujus nominis parties efl vocatus ; hic uxorem
& liberos habens poflea fuit filmes  advocatus & regis Francia Cancellarius ,
Voyez fol 81. du traité de l'origine des cardinaux du S. Siege.

C
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4. NICOLAS, doyen. & archidiacre de Dunois en l'églde de Chartres, chape- A

lain & confeiller du roi S. Louis, fut choisi pour porter son fcel lorsqu'is alla
en la terre-fainte en 12,49. & Mourut en Egypte aprés la prise de Damiette=
1.2.50. :Livre des obitsde leo de chatees.

5, GILLES, arChevéque de Tyr en Pihenicie conseiller du roi S. Louis, natif
de Saumur, portoit le scel royal en x253. comme nous apprenons de l'hiftoire
de ce roi, écrite par Guillaume de Nangis & par le sire dc Joinville. Il mourut
à Dinan pays .de Liege, étant légat en France pour la croisade le 23. avril
12;66. ac.fut,enterré en.réglife paroissiale de N. D. de Saumur en Anjou..

6. RAOUL de Grosparmy, natif de Paris, tréforier de l'églife de S. Frambault
de Senlis, puis doyen de l'église collegiale de S. Martin de Tours, fut garde
du fcel royal , aprés le retour du roi S. Louis de son premier voyage de la
terre sainte en 12,58. & sacré evêque d'Evreux le 19. octobre 12,5e. Il fut
créé depuis cardinal .8.t legat du S. Siege outremer , où il mourut accompa-
gnant le roi en 1270. selon la chronique de S. Martial de Limoges. Voyez fi
vie écrite par M. du chesize en fin biliaire des, cardinaux François p. 2,49. en celle
des Chanceliers .dr:theire .d'evreux par M. le J3rafflur p. 191. er fuivostes.'.

, On trouve COLIN Grospariny ,écuyer , lequel fit montre de 7. autres écuyers
de sa compagnie à S. Lo le tés. aoust 1388. & donna quittance le dernier
feptembre suivant de rzo. livres sur ses gages, son scel deux jumelles enfafée,

fitrmonte'es dm lion peint. Il est qualifié écuyer seigne« d'Efquay, dans une
autre quittance du r. may 21394.

Ra o v t Grofparmy , écuyer feigneurn de Crenguerville en Cotentin, fils &
heritier de feu ifenry Grofparmy , écuyer seigneur du même lieu, lesquels
n'ayant point voulu' demeurer sous robeiflance des Anglais lorsqu'ils s cm«
parerent dela Normandie, le retirerent sur les terres sideles au roi, leur terre
de Crenguerville fut confifquée & donnée à Thomas Grovre Anglois; & de«
puis la 'ortie des Anglois les gens du domaine du roi ravoient saisie faute de
l'hommage qu'ils croyolent der au rol ,& qui avoit été rendu par .Raold au„
seigneur du Boulon dont il relevoit: le roi lui accorda main-levée le 9. mars `.1.
145 1.

JEAN Gràsparmy, , écuyer feigneur de Beteville , capitaine des francs archers
du bailliage de Caen, donna quittance le 9. mars 147.1. de 14o. livres pour
fes gages & chevauchées de l'année précedente. Be du rai, ,recueil de de
Gaignieres.

7. 'SIMON de Brion, dit 'communément de Brie, tresorier do S. Martin de
Tours , fut Garde, des Sceaux du roi depuis 1260. jusqu'en l'année suivante
qu'il fut créé cardinal du titre de Sainte Cecil°, & envoyé legat en France,
suivant la chronique de S. Martial de Limoges. Il fut éIcL pape le 2.2. fevrier
r2.81. nommé Martin IV. & mourut le 22. mars 1285. Vlez theire des
Chanceliers de m du Cheshe des cardinaux François page 2.83.

Le Roi S. Louis avant que de s'embarquer 1 Marfeille ou Aiguemortes le r. p
juillet 1270. pour son second voyage d'outremer , laiffi le gouvernement de
fon royaume à MATHIEU de Vendôme, abbé de S. Denis, 8c à Simori de
Brion, & leur donna un sceauyarticulier duquel ils uferoient aux lettres con:
«matis leurs charges. riez	 des Chanceliers de France, page 235.

£X.IX,
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X X

TVEkRE Barbet dm Barbets , archidiacre de Dunois en l'église de Chartres, ee
àp.pellé Chancelier dans une ',j'orne& de 25. livres parifis faite à Con proqt en

2271: fut depuis archevêque duc de Reims, pair de France, & mourut,le 3:
o&obre Voyez ce glu nos en 'avons dit parmi les .Archevêques de Reim.s ars
chapitre des Ducs & Pairs tome. Il. page 9.

X X X. ,
ENRY de Veielay, clerc du roi, puis archidiacre de Baye«, ett qualifié
Chancelier du roi Philippes le Hardi, en l'arrêt donne par ce prince, sur le

. diiferend entre l'archevêque :de Rheims & les sindic & échevins de la même Ville,
au parlement de la Touiraints, le mercredi aprés l'oetave de l'Epiphanie 1279k
Quelque temps aprés il fut e'lû évêque, mais le Pape relia d'approuver son élec -
tion, parce qu'il agit borgne. Voyez 1' heare des .Chanceliers de M. eltt chefne , p. 2 39b

X X X

n TERRE Challon, doyen de S. Martin de Tours ,&chanceller da roi, eil nom-
mé pour exécuteur du Testament de Pierre de France, comte d'Aleâçon, fait

au mois de juin 12.82-. & dans un titre pour l'abbaye de sainte GerieT0éve de Paris
du 2,5. mars 128j.

D 	 •
X X XI I.

J
E A N de Vassoigne, chanoine de Tournay, puis avocat au parlement kt roi ,
fut fait Chancelier de France, & élû évêque de Tournay en '292. felon la
chronique de Gilles le Musis, abbé de S. Martin de Tournay son contem-

porain , il mourut en a 300 . suivant l'hiltoire de . Tournay de jean Colleta, lig.)..i.
chapitre 18. Voyez Gall. Chrei. tia'it.Inerr. .tome M. cal. 22t.

Tome ri. 	 Z 3
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x 43-1
1.71LLAVIVIE sde Crefp, émit clerc dti roi etiix. & il prend cette (qua.
lité 'dans l'ia4uisition d'une maison & de pluficurs heritages au terroir de S.

OfteWe moiS dé juin iz8 ç. il fui doyen, dà l'églifc collegiale de S. Aignan d'Or-
learls âz Tzeo. tréfarier de S. 'Quentin en Vertnandois, puis archidiacre en l'églife
de Paris, & créé Chancelier du roi Philippes le Bel en is.93. Il le supplia en plein.
conseil sur la fin de l'année 1 296. de le décharger .du fait du scel, Ale des trop
grandes befangnes In royaume qui lui etaient n'ive greveufis à porter, ce qui lui fut ac-
cordé, à condition de demeurer vers le rai, & d'erre des residens du parlement 8c
dee.eamptes quand il y pourvoit vaequer; 8t par marne .ddliberation fut reglé le
..fceati. dés:arrêts , fan, -.gra/ fiit loifible an chancelier d'y rias: akerer ; neanmoins un
journal de. la chambre des comptes de 1298. porte qu'il était encore Chancelier le
24. du mois d'avril dc la mémé année.

On trouve) z ts de Crespy, , clerc-notaire du roi, & fecretaire du duc d'Anjou
& de Touraine, lequel donna quittance au receveur de Carcaffonne de 40. francs
d'or que,ce duc lui avoit ordonnés pout les frais 8c dépens qu'il avoit faits en
venant dc Paris à Touloufe , .& pour le dédommager d'un cheval qu'il avoit per-
du à ce voyage, elleeil dattéc du 13. mars 1376. & le scel une bande accoitée
de 2.4coquilles fu.pports 2. oifeaux ou griffons , cimier sans casque 'une are de
femme: le .mêmeprinee lui ordonna z 5o. francs d'or pour frais faits à sa suite,
pat lettres dattées de Poitiers le 2s. juillet 1377. & il en donna quittance ;‘,.
Ambroise Beth , trésorier encral des sinances en Languedoc le 5. novembre
fuivant. Bei«. du roi ,recueih de M. de Gaigniires. •

Fafci d'or& d'a,
zurde,fixpiests.

xxxiv.

P IERRE Flotte, chevalier, scigneur de Revel, gentilhomme d'Auvergne, fur
employé, en diverses negooiations & voyages par le roi Philippes le Bel, dont

il s'acquitta avec honneur. Il alla en Languedoc en 1291. pour faire informer au par-
lement de roulouse & faire arrêter les Lombards qui étaient en la sénéchaussée de
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teaucaire. Deux ans aprés il fut , député avec Gilles, archevêque de Narbonne, pour

A allet prendre posseirion du comté de, Bigorre au nom de la reine Jeanne de Na-
varre. En reconnoissance de ses services , ce prince étant en l'abbaye de hlaubuisson,
lui donna au mois de may 1294. la terre de Revel en Auvergne, la Ville de Sal.
=ranges; deux cens liyrea parias de- rente, & l,a iouilfancede la terre de Lumigny
prés .Rosoy en Brie. Il fut envoyé à S. Quentin en 12,95. à Cambray en Flandres &
à la fuite des cardinaux en 1296. au sujet des treves qui S'y traitaient, & ensuite à
Tournay ; revint à Chartres, puis retourna en Flandres, au il fut depuis Noël jus«
ques aux oaaves de la Chandeleur 13,97• Il fut encore envoyé en cour de Rome
avec le duc de Bourgogne & le 'MM de S. Pol pour la canoni(ation du roi S.
Louis, où il vaccln depuis le samedi aprés le dimanche renaineere 1297. jufques
au jeudi après la fête de S. Louis atz98. orant de retour il alla à Monstreuil-sier-mer,
puis à Neufchastel en Lorraine, où il fut pendant trois mois & demi , &l'année fui-
vante retourna en Flandres, & à Rome en xpo. Depuis il fut honoré de la dignité
de Chancelier de France, & ça nommé en cette quasité dans un titre du mardi
avant la fête de Pâques I3oe. par lequel l'archevêque de Bordeaux eut etc de sa
proteftatinn qu'il n étoit obligé de faire hommage & serment de sidelité au roi ,
quoiqu'il eut comparu devant ce prince comme lui devant hommage. Il ne jouit

/3 pas long- temps de cette dignité, étant mort les armes à la main à la bataille de
Courtray le xi. juillet i3oz. suivant la chronique de Nangis,

GENE.A.LOGIE
DE LA MAISON

FT nTTE•
C

N .... Flotte gentilhomme d'Auvergne, vivoit dans le treizième siecle. Il
fut pere de

z. PIERRE Flotte, chevalier seigneur de Revel ,Chanceliet de France , qui suit.
2. GERAUD Flotte , bailli de Mâcon en Izsu. & de Perigord en 12,99. Le roi lui

fit delivrer le 23. novembre i;oo. trois mille livres pour les gages des gens
d'armes qu'il avait amenez jufqu'à Paris pour la guerre de Flandres.

i. N. Flotte, . mariée à Pierre Ayelin , seigneur de Bresolin , avec lequel elle
vivolt en 1180.

I I.

D IERRE Flotte, chevaller, selgneur de Revel, Chanceller de France, qui vient
rd'être rapporté, & qui a dormi lieu à cette Genealogie.

Femme, N.
i. GUILLAUME Flotte, seigneur de Revel ck d'Escole, Chancelier de France,

qui suit.
s. ARTAUD Flotte, prieur de Coincy, abbé de Vezelay en 1316. principalcon.

(ciller du jeune Louis comte de Flandres , reçut en 13o8. du comte de Forez
une fourme qui émit &id à fon frere par Louis de Thiern, feigneur de Volore.

3. FEANçaise Flotte, femme de Bonegr, feigneur de Montmorin.
4. Gui 	 Flotte, rileriéC à krees feigneur de Aimé.
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I I. 	 A

GUILLAUME fltutt, chevalier seigneur' de Revtl & d'Esc011e, chaneelier dt
France, dont teloge fira rapporte' dans la fuite de cette h:flaire:des Chanceliers

de France.
I. Femme, ELIPS de ,Mello, fille de Guillaume de Mello, seigneur d'Espoisres,

tlt de Marie de Chasteauvillain. Aprés sa mort son mari obtint en. 13.39. arnortisie-
ment de certains heritages pour la fondation d'une chapelle qu'elle avoir ordonnée
par son teitament en reglife d'Elpoilres , ce qu'il executa en 1343. Voyez cy-devant.
page 64.

t. PIERRE. Flotte, chevalier seigne« d'Escolle, amiral "ile France, qui suit,
JE AM Flotte, abbé de S. Medard de Soisfons en 1323.

3. JEANNE Flotte de Revel femme de jean seigneur de Montboiffier.
. .4. ALLEMANDE Flotte de Revel, époula 19. DelChe de Confians III. du nom

seignent de Mareuil vicomte veuf 1°. d'elbois de Rayneval. 3Q. de
N. de Grandpré, & fils d'Euflache de Conflans II. du nom seigneur de Mareuil,
éc de Marie de Soissons dame d'Hostel. Elle se remaria à Enguerrand de Coucy
vicomte de Meaux dont elle fut .la seconde femme : & prit une troisiéme
alliance avec Gaucher de Chastillon seigneur de la Ferté en Ponthieu., sils de
Jean de Chaftillon, grand queux de France , souverain maître de l'hostel du
roi, & d'Eleonore de Raye dame de la Ferté en Ponthieu sa premiere femme.
Voyez ci-devant p. x 5. &p. 160.

5. MAHAUT Flotte de Revel, mariée 10. àjean de Marly seigneut de Picauville,
fils puîné de,Matthieu III. du nom seigneur de Marly grand echanson de France,
& de jeanne rIsle-Adam daine de Valmondois. 1°. a jean de Meudon, che-
valier. J'oyez tome HI. de cette &Ji. p. 66o.

IL Femme, JEANNE d'Amboife , veuve 11).• de Geoffroy deMortagne vicomte
d'Aunay. 2,Q. de 'Gaucher. Thouars seigneur de Tifauges , &I fille de lierre I. du nom,
feigneur d'A mboife , 8t de Jeanne dame de Chevreuse. Pons de Mortagne ceda à
yeanne d'Amboise , & à Pierre Flotte son mari par transaélion du il. mai 1341.
le chasteau de Plaffac pour les prétentions qu'ils avoicnt en la succesfion de son
frere, ce qui fut homologué le is. mai 1343. Pierre Flotte fit ratifier par son fils
le 14, fevrier 1349. les conventions matrimoniales qu'il avoir faites avec Jeanne
d'Amboise avec laquelle' il fit donation mutuelle le 7. janvier 1352. confirmee au
même mois 1354. Elle mourut sans enfans.

V.	 • D -

PIERRE Flotte, chevalier seigneur d'Efolle , dit Floton de Revel , amiral de
France. Voyez fan article dans la fuite de cette hyl. chapitre des AMIRAUX DE

FRANCE.
Femme, MARGUERITE de Chaftillon, fille de Gaucher de Chaftillon, seignent

du Tour, ,êt de Marguerite dame de Dampierre & de Sompuis , étoit mariée dés
l'année 13 32. rayez ci-devant p.110.

GUILLAUME Flotte IL du nom, feignent de Revel, qui fuit.

V.
GUILLAUME Flotte II. du riom,, seignent' de Revel, d'Escolle, de Maym,ont,

&c. donna quittance le 12. novembre 1340. de 5o. livres parisis sur l'émo-
lument du Icel du roi, il y eft quasifié sire de Revel, & son scel cil un fascé de 6.

(a) Cabinet dem, pieces. (a) il fut prefent à l'échange qui se fit en 1366. de la terre de Combronde , entre
la veuve de Robert dauphin d'Auvergne & Imbaut du Pefchin , servit en FlandresClairambault.
au siege de Bourbourg avec deux chevaliers & sede écuyers au mois d'aceit 1383.
eut des differends avec Jourdain comte de risle avec lequel il plaldoit en 1371. &
1379. comme ausli contre le seigneur' de Montboiffier en 1374. & 1403. contre
le seignent de Coufan en 1387. & 1396. au sujet de Polisy-le-bois & contre Pierre
de Riviere en 1403. & fit un traité d'alliance avec le duc de Bourbon en 1413.

I. Femme, MAR GUERITE de Beaumont, fille de Louis de Beaumont
feigneur de sainte Genevieve & de Montcreslon 	 dej eanne le Bouteiller de Senlis,

fut
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A fut mariée en / 35.6. (on mari la fit etnpoisonner à £aufe de sa mauvaise conduite

& en obtint rerniflion le 2. juillet 1 368.
ANTOINE Flotte, seigneur cl'Escolle, elui fuit.
II. Femme, N. de Machan, dame en partie de Montcresfon prés Montargis:
III.. Femme, BEATRIX dauphine d'Auvergne, fille de Bertrand comte de Cler'

mont , & de Marie de Villemtu, lors veuve de Gilles Aycelin seigneur de Montagu.

Fille naturelle de Guillaume Flotte H. du nom.

Marguerite bâtarde de Flotte, frit  maria ici.. à Huchon de la Forefl. 2 9; lep*
medi apres la S. Georges 1400. à Gonnor Esibailloux,

V

A NTOINE Ilotte, dit Floton , chevalier seigneur de Revel, de Sainte Genevievenk.& de Montcreslon fervit le roi dans ses guerres 'de Flandres avec dix- sept
hommes d'armes en 1I80. & mourut à la bataille de Rosebeque en 1382,

Femme, CATERINE de Cousan, fille de Guy seigneur de Cousan & de la Per-
riere, souverain maître d'hôtel du roi, & de Odarguerite de la Tour. Elle se remaria

Jean de Sainte Croix, chevalier , duquel étant veuve en 1408. elle obtint souffrance
de faire la foy 84 . hommage en personne de ce qu'elle tenoit en douaire à Coulan-
ges e 10.-V ineure & aux Vaux de Marcey. Elle prenait les qualitez de dame de Mont.
ereffort, de Noyen, de Ville-Oifeau & de sainte Genevieve en 14o 2. & 1407.

jEANNE Flotte, dame de Revel, &c. demeura sous la garde de son ayeul & fut
accordée en 1384. étant encore jeune à Antoine de Bologne

'

 seigneur de
Montgascon, mais étant mort en Hongrie en 1396. avant la confommationdu
mariage , elle époufa 1°. par contrat pasfé le mercredi aprés la S. Georges 27.
avril 14oz. Français d'Aubischecourt , chevalier , seigneur de Ville•Oiseau,
chambellan du 'duc de Bourbon. Ce duc qui l'appelloition coufin lui donna en

C  faveur de ce mariage la seigneurie de Rochefort & la moitié de celle de Genfac,
contentant qu'il y prit aileoir le douaire de sa femme. Français d'Aubifchecourt
acquit de son beaupere,les terres de Maymont & d'Escolle , & celle de Mainfac
du seigneur de Coufan & étant mort tans enfans sa veuve se remaria, à Jacques
de Chasfillon , seigneur de Dampierre, de Sompuis & de Rollaincourt , grand
Pannetier de France, fils de Jacques de Chaftillon, seigneur des mêmes lieux,
amiral de France, & de Jeanne de la Riviere. Elle 'mourut sans enfans le 14.
fevrier 143 t. ayant insl:itué son heritier André de Chauvigny qui eut de grands
differends pour cette succeffion en x456. & 1459. de même que pour celle de
Frinfois d'Aubischecourt que prétendoit le duc de Bourbon. Voyez ci-devant:
p. 113.

D
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Parti d'argent
à l'aigle à deux
téter de fable, .
& de gueuler à
tlOil faites d'or..

lA

X X X V.

USTIENNE de Suizy appellé vulgalrement l'archidiacre dello:dru, natif d'un
nvillage nommé Suizy prés de Laon , fut archidiacre de Bruges en l'église de
Tournay, garde du scel royal au mois de janvier rz90. & chancelier de France
aprés Pierre Flotte depuis 13o2,. jusqu'en 1304. Le roi .Philippe le bel lui donna
en récompense de (es services sa maison de Choify, , pour en jouir sa vie durant,
avec cinq cent livres de rente a: prendre sur les ptev6tez de Choisy, , Thorotc &

• Chauny, par lettres données à Vincennes le mardi aprés les brandons 1304. Enfin.
il fut créé cardinal par le pape Clment V. le 15. decembre i;o5. (elan Bernard
Guy qui a écrit la vie de ce pape; & mourut en Avignon le ro. decembre 1311.
comme porte son épitaphe, qui le <qualifie Chancelier, qui se voit en l'abbaye de
S. Jean de Laon, où il fut enterré. Voyez les notes le M. Baluze fur les vies des papes
d'Avignon page .658.

Burelé tem
& de gueuler au
lion mord .de
fable couronné
it or brochant
fur le tout.

IIIERRE de MuLnay, natif de Berry., archidiacte de Sologne en l'église de Char- D
r tres en 12,8 t. fut prefent en cette qualité au serment que fit Simon évêque

de Chartres à Pierre de France, comte d'Alençon, de Blois & de Chartres, & son
sceau fut mis a l'etc qui en fut dresié. Il étoit clerc du;roi en '2,86. comme il s'ap-
prend des lettres donnes le dimanche aprés laPentecôte,en faveur deMathieudeMont-
morency & d'Erard de Montmorency son frere. Deux ans aprés il fut élu évêque d'Or-
leans. Gal.Chre edit. de 165 6.1. & l'un des executeurs du teilament de Jeanne
de Chastillon , comitesse de Blois & de Chartres en 12.91. fut transferé à l'évêché
d'Auxerre en 12.95. ibid. p. 315. & envoyé à Rome de la part du roi & du Clergé
pour menager le pape Boniface VIII. & negocier avec lui ; mais sa negociation
n'eut point de succés. Il affina par ordre du roi à une asfembsee des grands du
royaume, qui te tint à Chateau-Thierry en 1303. & sur la fin de sses jours il sit sa
residence à Regenne ; où il mourutle dimanche de la Trinité 1306. aïant conserve' la
charge de Chancelier jufqu'à la fin de ses jours, (elan son épitaphe, & cit enterré
dans le choeur de sa cathedrale dans laquelle il avoit fondé un obit à ' perpetuité
pour le repos de fon orne. Jean chanoine de, S. ViaOr en la vie du pape Clement
V. le qualifie regis Francorum
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MORNAY-b

TIHILIPPES leigneur de Mornay en Berry, fut un des principaux «bienfaEteurs de
1-7 l'abbaye de Font-Morigny en 1 1 5 r. lorsque S. Bernard y mit des religieux de
fon ordre à la place de ceux de S. Benoit qui étoient tombez dans le déreglement.
Il est nommé entre les conseillers du roi Louis Hutin. va , Etat à. couronne
de France.

PHILIPPES de Mornay & HODIERNE fa keur, , firent une donation pour eux
8t leurs prédecesseurs à l'églde de Font-Morigny l'an 1 ;y 2.

B UILLAUME de Mornay, fils d'autre Guillaume de Mornay , donna à la ...abbaye au mois de May rzt 8. tout ce qu'il avoit és dixmeries de Chambon ,
de Mornay , de Chafterel & de Bernas. Hifi. de Berry par la Thaumaffiere p. 804. à , 80 f .

ACHARD de Mornay aumôna à cette abbaye six septiers de bled & pour
en demeurer quitte, GuillauMe de Mornay fon neveu leur delaiira le bois de

Copoy l'an 12,18. Ibid.

JEANNE de Mornay époufa Vers l'an 1 2 Io. Louis de Sancerre , fils de Robert dç
Sancerre seigneur de Menetoa-Sallon. Voyez tome II. de cette hyl.• p. 849.

Burelé d'urgent
& de gueuler
au lion morné de
fable couronné
d'or brodant fut
le tout.

I.

TGUILLAUME felgneur de Mornay , chevalier , vivait en Itsz, felon le carte.'
aire de rarchevéehé de Tours. Il fut pere de

1. PAN lire de Mornay , chevalier, qui silin
z. I) talus de Mornay, Chancelier de France, a donné lieu à cet article. Voyez

cy-devant p. 278.
o. ERRAED Eire de Mornay rendit l'an id+ un hommage-lige à 'tchen dus

de Bourgogne pour zo. livres de terres.
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A
TE AN tire de Mornay, chevaliet' vivoit en 13oO. ce peut étre lui qiii fit hom-

mage en 131 5. de la seignenrie de S. Cyr à Guy comte de Blois feigneur de
thasleaurenaud.

Femme ISABEAU de risle dame, de la Ferté-Nabert & de la Ferté-Hubert ,
fille & heritiere dc .Renaud de , seigneur des mêmes lieux, ed'ifiibeito dame
de la Ferté, sille de Hervé feigneur de la Ferté-Hubert.

1. JEAN de Mornay' II. du nom, seigneur de la Ferté-Nabert, qui fuit.
2. PIERRE de Mornay, chevalier, vivoit en. 13 	 & fut pere de

GuILL.Aumu de Mornay , écuyer ,étoit un des x 44. hommes d'armes lainez l r y.
janvier 1; IL par le maréchal de Sancerre à la garde des conquêtes qu'il avoit
bites en Limoufin & l'un des 58. écuyers de la compagnie du même maréchal

Tours le 5. septembre de la même année. Iltervit Louis L du nom duc d'An-
jou en sa conquête du royaume de Sicile & rendit deux avenx'au roi Char-
les VI. en 1387. & 1389. des terres de Trainel & du Plesfis-Poilchien , qui
lui avoient été données par Jean de Mornay son cousin germain pour cou-
tenir l'état de fa maifon , s'étant ruiné à la gucerç où iL avoit toujours été
attaché : il mourut avant 1.409. nt laisrant que trois filles. CC peut étrele
même qui eit qualifié Guillaume de Mornay , écuyer , e'chaen du due de Bourgogne,
dans un mandement de +oc), liv, qui lui furent ordonnées le 2. juin 1387,
pour les frais faits pour guarir de certaines bleffires qu'il avoit eues 4 guerres.
,efiatriime compte de Jean chaneeprimetrefirier des guerres,

x. PHIL IP E de Mornarmariee à Guy des Barres, feigneur de Queures.
x. .4oHz's de Mornay ,.femme de Pierre de la Ferté, seigneur de eroine.

JEANNE de Mornay , alliée à Jea Garreau , feigneur de Chateauvienx. B

On trouve HENRY de Mornay, prieur de Fonvens , lequel tranfigea le lundi
après la etc de S. Martin d'été avec Henry dç Vergy seignçur de Fonvens.
;PIM hei. da,nrgy par d. à chesig  p. 1 59.

I I L

JEAN de Mornay II. du nom ; feigneur des Fertez-Nabert • & Hubert, vivoit
environ l'an z3io. comme on l'apprend d'un titre de l'abbaye du Jard. Il est

qualifié chevalier chambellan du due de Bourgogne dans le quatriéme compte de
Jean Chanteprime oit il eŒ employé pour 2.Q00.. liV. fuivant un mandement du
16. juillet 1385. & fin enterré en l'eglise collegiale' de Notre-Darne de Clery,,dont c
il étoit l'un des principaux bienfaaeurs.

Femme JEANNE de Melun, fille de emon de Melun , seigneur de la Loupe &
de Marcheville maréchal de France, & de Marie clame de la Salse & de Viezvy.
Voyez  tome V. de cette biliaire ,page 146.

1. PIERRE de Mornay , feigneur de la Ferté-Nabert , qui suit.
z. JEAN de Mornay , seigneur de Vouteon , de Trainel, de la Motte, de Tilly

& du Pleffis-Poilchien, chevalier & chambellan du roi, serv.oir sous le duc de
Bourgogne à la bataille de Cocherel en 1364. fut l'un des sept chevaliers de la
compagnie de Guy du Tremblay, , chevalier, qui fit montre à Chalon-sur-
Saone le 3. fevrier 1370. & à Can le 16. septembre de la même année, avec
un autre chevalier bachelier, & dix écuyers servans en Normandie , 'et donna.
quittance le 17. du 'même mois de o y. francs d'or fur leur gages. Il ne vivoit D
plus le zo. juln 1390.

MARIE d'Amilly, étoit Veuve en I390.
M41GUERITE de Mornay, mande à jean de Haversquérque chçvalier Fla-

mand.

Iv.

P IERRE de Mornay, dit eut , chevalier, seigneur de la
conseiller & chambellan du roi, fenechal de Perigord, de

ronge, fut un des neuf Chevaliers bacheliers de la compagnie

Ferté-Nabert, &c:
Quercy & de Sain-
de Gauchier de Paf-

fat,
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sat, ehevalier bachelier qui fit montre à Al e•llmosin le 1. janvier 1371. Il étoit
feneehal de Perigort lorsqu'll fut laiff6 comme lieutenant de Louis de Saucer te ma-
réchal de France es parties de Guyenne le is. novembre i .36. pendant l'abfencè
de ce maréchal, & est employé 'dans lesscomptee de Jean le Flamen & de Guillau-
me d'Enfernet, trésoriers des guerres des années I :383.. & 1388. On trauve plusieurs
quittances de lui des années 1385. 1386. & 1387. fur son sceas est un burellé &
un lion fur le rôtit ,fupports lions , cimier. une tête de chevre. (a) Il transigça (a) Cabinet dal
avec Pierre de Mornay son fils le 17. août 1404. 	 Csairambault.

Femme JEANNE de Vendôme dame de S. Germain sür Indre , fille de Boit-
ehard de Vendôme, seigneur de S. Ggmgin.

z. PIERRE de Mornay , dït le jeune ee eauvet , 'sire 	 Gaulnes , & de la
Ferté- Nabert cheValier , chambellan du duc d'Orleans , 'fut senéchal de
Carcaffotine , par lettres du 3. juin 1400. & l'année (tillante, gouverneur &
bailly d'Orleans : son attachement aux interêts dé la maison d'Orleans & du

' dauphin , le ruïnerent. Son sçeau dans une quittance qu'il donna de
755. liv. à Hemon Raguier, tréforier des guerres, eft semblable en tout à
celui de son pere. (b) Il avoit épousé pat contrat du 8. o&obre 1400. Bobine de
de S. Briffon , veuve de .Robert d'Eftouteville , seigneur du Boùehet , & mourut
4 la Ferté-Hubert le 3. mai 14,z3.,, sans enfans legititnes. Voyez• l bilioire de
Dreux, par 4. du Chefne , page i79. On croit qu'il laiffa un fils naturel nommé
Martin de Mornay, fileur de la Tour duquelfont defcendus les feigneuis de la
Tour de Mornay pres Fontainebleau.
BOUCHARD de Mornay , seigneur de S. Germain, qui fuit.

3. ACQUES de Mornay, chevalier de Rhodes.
JEANEAN de Mornay, religieux, & chambrier de l'abbaye de S. Benoît sur Loire,
puis abbé de S. Mestnin de Micy prés Orleans en 14.14

D bucitàRt) de Mornay, feigueur dé S. Germain sur Indre, écuyer d'écurie
du duc d'Orleans, fut seigneur dé la Ferté-Nabert, des Roches, & de Chale'-

maison, aprés la mort de Pierre de Mornay son frere aîné, il est qualifié écuyer dans
Uri acle du 2.1. fevrier 1404.

Femme, JEANNE des Esfars dame 	 d'Acheres , de Villiers-le-
Chastel , &c. fille & heritiere de Julien des Esfats feigneur d'Ambleville , de Bou-
ville, & de Farçheville , & ellabeau de Vendôme. Elle est nommée dans un aai

c 	 en fa faveur le 13, oétobre 1413. par Pierre de Mornay fon beau-frere.
CHARLES de Mornay, féigneur de Villfers ,_qui suit.

t.
HARLÉS de Mornay, teignent de Villiers, • &AOlierei ; de ia
Reine, d'Ambleville, &c. pada le i 3. mai 1453. conjointement avec fa secori-

de femme une procuration à Gilbert bâtard de Mornay, seignétir en partié de la Ferte.
Nabert & eut de la succesfion de Jeanne des Esfars fa =ie, la terre d'Ainblevillé
par le partage sit le . 2.3. avril 1470..aveCJean 'd'ls'ques, il fit horninage de la
seigneurie de la Ferté-Nabert Marie duchesfe d'Orleans le 7. novembre 1478. &
étoit mort avant le a.. juillet 144.

I. Femme , JEANNE de Trie, la jeune, daine de Buhy, d'Achicourt , de Co-
pierre & de « Monstreuil, fille de Jacques de Trie , seignent de Roulleboife & de cale-
rine de Fleurigny, fut mariée en 1449.

JEAN de Mornay seigneur de Buhy, qui suit:
.D • II. Femme, BONNE de la Viefville , dite la brune, darne de V. anx, fille de Jean

de la Viefville, feigneur de Vaux.
z. GUILLAUME de Mornay, feigneur d'Ambleville, a fait la branche des Id-

gneurs de Villarceaux • & 	 , rapportez ci. aprés §. V. 
2. AltDRE' de Mornay , chevalier, seigneur dé Vaux, fit hommage de la 'seigne.>

rie de là Chapelle-la-leirie le 2o. déeenibre 1499. & laiffa trois filles.
1. N. de Mornay : , mariée 1°. au féigneur dé• Féngtin ; 	 au séigneur dl

Tacon en Touraine.
Tome Vl. 	 B 4

(b) Ibid
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ix. N. de Mornay, épotifa le feigneur de Villiers la Noue.
ir. MaztcynerrE de Mornay, femme du seigneur du Breuil 'en CofIentin:

3. SIMON de Mornay , auffi feigneur de la Chapelle-la-Reine, mort sans posteriti. A
4. JEAN de Mornay, seignent d'Acheres en 1489. dc 1492.

'TemmelEANNE de Cugnic, sille de Pierre de Cugnac , & dejegme de Prunelé.
GILLES de Mornay, seigneur d'Acheres.
i. Femme CHARLOTE de S. Simon fille de Lieds de S. Simon & de char.

lote de Gailson.
BAR sz de Mornay, dame d'Acheres., mariée à François Baraton, seigneut

de la Brosse & de Montgauger, , qui n'en eut qu'une fille, dame d'Ache-
res , femme de Mery Lamy, feigneur de Loury.

•I 1. Femme , CHARLOTTE du Monceau.
. CHARLOTTE de Mornay, mariée à Charles Bloffer, feigneur dc S. Maurice.
, MADE LENE de Mornay , femme d'Antoine de Cugnac , seignent de Dampierre •
prés Gien, premier maître d'hôtel du roi, & maitre des eaux Se. foréts d'Or-3
lems, fils de Pierre de Cugnac, seigneur. de Dampierre, Chambellan du roy
& de yeanne de Prunelé.

7. ANTOINETTE de Mornay, femme d'Antoine de Carnazet , feigneurde Bra-zeux,
• est nommée avec son mari dans une quittance de Philippes de Mornay son

neveu du 16. decembre 1483.

I 1,

T E'A'W de Mornay , seignent de Buby' de Bbisbmonr, *de Pommereuil .& de la
Chapelle-la-Reine, transigea aveç ses freres Guillaume,' Andre &Jea» de Mornay,

eur la succeslion de leur pere par dae pan à Blois le Io. août 1480.6c mourut en
1499.

Femme CATERINE de Fouilleufe, dame de Boves , fille de Philippes de Fouil-.
seigneur de Flavacourt , & de Franfoifè de Vaux, fut mariée par contrat du

:5. avril 147.5.
z. PHILIPPES de Mornay , feigneur de Buhy qui suit.
2. GUILLAUME de Mornay feignent de Montchevreuil , tige des feigneurs

Montchevreuil, rapportez ei-aprés §. I.
JEANNE de Mornay, femme d'Antoine de Prunelé , leigneur d'Oirarville;
étoit âgée de 9. ansfan 1482.—

4.Aivronarre de Mornay, dame de Fauquernon ,étoit àgéede z. ans en 1488i
5.Cerserzu de Mornay , egée d'un an & demi en 1488.

. VIII. •

P
HILIPPES de Mornay, seigneur de Buhy ,de Boisemont ,de Villiers-le-ChateauSc de la Chapelle-la-Reine, qu'il vendit pour acheter la terre de la Chapelle

,en 'Vexin, il partagea le 4. mats 1 rz. avec Guillaume de Mornay son frere, les biens
de leurs pere & mere. -

Femme , BERTHE d'rques , fille de jean seigneur d'Isques, d'Otnerville & de
Senarpont • de Blanche de Vaudray, fut mariée le 2r. mars 1499. tefta l'an z $ o.
•& fut enterrée à Magnitot prés •Magny. 	 " 	 •

z. z. FRANçors & NICOLAS de Mornay, morts sans
3. BER.TIN de Mornay, abbé de Samer-au-bois prés Bologne, grand doyen de

Beauvais.
4. JACQUES de Mornay , (vigneur de Buhy, qui suit.
1. MARGUERITE de Mornay ,femme de jean de Ver teignent de la ?cruche prés D

.Vernon sur Seine.
6. Aget .de Mornay, mariée à jean le Pelletier, (vigueur de Bonnemare prés

Andely.
7. Br..:AN'cRE de Mornay, religieufe à Maubuisson., 	 •
.:8. ISABEAU de Mornay, mariée 10. à Ferry de Boullainvillier, , écuyer, seignent

de Patnpvat & du Menislancelevée ; 2 Q. en 1 5 5 9. a charles de Culant; resra le
4, leptetribre r57/. en faveur des enfans du _premier lit de fon second Mari.
Comutique le .6. juillet 1718 par 	 de Manigny , cure' d'Hadancourt.

9, 1E.4Nzu de Mornay mariée à N. de Grandmont.
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A. 	 •
ACQUC de Môrnay, , 	 de Buhy , de là Chapelle eh Vexin, &Montreuil,

T 	
;feigneur

*de Fayel & de Boisemont, mourut avant sa . femme.
Fettime, FRANCOISE du Bec , dame du Plesfis-Marly , fille de charles 'du Bec.,

feigneur de Bourris & de Vardes, vice-amiral de France., &. de madelene de Beau-
villier..jeanne de Beauvillier sa tante , lui fit donation de la terre dtiPleslis-MarlY.
Else eut la tutelle de ses enfans par acte du 2o. decernbre1580.&mourtit en i5 9r.
âgée de 63. ans. Voyez tome IlL cle . eitte hyloire p. 86. .

1, & Z. CliaRLES & .Guy de Mornay, morts jeunes. .
3.. PIERRE de Mornay, seigneur de Buhy, qui fuit.
4. PHILIIiPES de Mornay, seigneur du Pleslis-Marly & de li Forefut-Seurè,

lieutenant general des armées du roi, gouverneur des ville St . château de Sau-
mut,, si fameux pour son zele pour la R.P. R. par ses .memoires & par les
servlces considerables qu'il rendit au roi Henry' IV. dans ses guerres , & dans
les negociations importantes dont il fut charge., mourut le 9, novembre r623.
dgé de 75. ans , aptes -avoir fait conjointement avec sa femme , son testament .
le 6. fevrier 1606. & un codicille ,le 3. novembre z623. son épitaphe a été
faire pat Christophe Juitel.

* FernMee CHARLOTTE Arbaleste , veuve de Nicolas de Pas-Feusquieres, seigneur
deMgrtinCart , & fille de Guy Arbalefle vicomte de Melun, seigneur de la
Borde , président des comptes, & de liiadetse chevalier , dame des Prunes &
'des Vignaux, fut mariée le 3. janvier r576. & mourut le i5. mai i6o6.
I. PHILIPPE'S de Mornay, seigneur. de Boves, fut tué d'un coup de coulevrine

à l'entreprise de Gueldres le sz3. oâohre i6e5. âgé de 16. ans au grand re‘
gret du roi & de tous ÇetlX qui co nnoisfoienc fon =rite.

i. MAR.THÉ de' Mornay ., femme ele Ain de Jaucourt, seigneur de Ville :

	

arnoul. 	 O • 	 .
I si I. ELIZÂ mi de Mornay, éponsa jatquefde S. Germain , seigneur de Fon'

C 	 tenay-le-Husson en Normandie. ,. - --
rv. Motu de Mornay; fut mariée re. à Jacques des Noués, seigneur de la

Tabouriete & de S. Hermine en Poitou ; 2°. à Jacques-Nomm de Caumont,
duc de la force, pair & maréchal de France, dont elle fut .la seconde fem-
me; il étoit sils de François de Caumont, seigneur de Castelnau, & de Phi-
lippe de Beaupoil, dame de la force en Perigord. Payez tome lm dé cette hip
mire, page 472,.

5, FrtaiçoisE de Mornay, femme d'iintoine'le Senéchal, seigneur d'Aubervillé

	

en Caux. 	 ..
6. AeliE. de Mornay , Morte sans avoir été mariée.

inuu de Mornay, feigneur de Buhy de S. Cler .& de la Chapelle., Mut'.
chal de camp, & lieutenant general de l'Hie •de Franee,'s chevalier des ordres

du roi en st 595. servit dignement les rois Henri III. & Henri IV. dans toutes leurs
D guerres, & mourut d.'apoplexie eii 159.8. à l'âge de 1 ;. ans,

Femme ANNE d'Anlezy, fille & heritiere .de Georges d'A.nlezy, seigneur de Bua
&. de Cantiers, & de Made* de Mance!, fut mariee le 24, avril r568. & vivait
encore le 2.8. avril 1603.

PIERRE de Mornay, seigneur de Buhy, qui suit.

X

I l'ERRE de Mornay, seigneur ide Buhy & de la Chapelle, fous-lieutenant de
la compagnie des gens d'armes du roi, maréchal de fes•camps .& armées, mou-

rut à Paris le 3. fevrier 1637.
Femme, CATERINE de Savcuse, fille de Louis de Saveuse, seigneur de Bou.

quainville , & d'Anne de Helin.
r. CATERINE de Mornay, religieufe à l'abbaye du Trésor, morte le 30. juin

1661.
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raf. HISTOIRE GENEALOGIMJE• ET CHRONOL.
2. N. de Mornay, ayant été accordée à un selgneur de qualité, sc retira au Val

de Grace, y fit profesfion 8c y mdurdr.
-3. MARIE de Mornay, connu sous le nom de nondemoifille de Buky, , mourut en A

-odeur de sa-tracé le ri. 'arril 16'4 âgée de 48. 'ails. Sa vie g été donnée
au pubsic en 1685. par Rene 'de Mornay seigneur de la Villetertre & de Banat>
mont , abbé de Chartreuve , 'connu sous le .nom d'abbé de la Villetertre. Sa
fuccefrion 'éChut aux enfuis de'Philippe de Mornay, seigneur du Pleffis-Marly, '8c
à ceux dé Franrop dc Mornayfémme crdntoine le Senechal , seigneur d'Auberville.

«Peelgelèleeeeek efflexpeeeeeeee
se L

SEIGNEURS E T MARQUIS

MONTCHEVREUIL.
Burelé d'argent

er de gueules
au lion mord de
fable couronné
d'or brocbantfur
le tout.

yin.
UILLAUME de Mornay, feignent de la Chapelle en Vexin & de Montale
vreuil, émit second fils de JEAN de Mornay seigneur de Buhy , & de CA-

-TERME de Fouilleuse, mentionna ey•devant page 282. & rendit un hommage le 2..
mars 152.3.

Femme, PERONNE Chenu, dame de Montchevreuil & de Labbeville, fille
de Jean Chenu, reigneur de Montchevreuil , & de Nicole de Guiry; elle apporta
à son mari la terre de Montchevretiil , à la charge de porter le nom & les armes
de 'Chenn,.conjointement avec celui de Mornay..

•1. PIERRE de Mornay, seigneur de Montchevreuil, qui suit.
1. FRANÇOIS de Mornay, curé de Fresneau.
.3. CHARLES de Mornay seigneur de Labbeville,dont la pofierité féri rapportée §. W.
4. NICOLAS de Mornay', nommé dans le partage de r5 59.

IX. .

.
ilpIERRE de Mornay, feigneur de 1VIontchevreuil prit le nom de Chenu à cause
. de la donation que Jean Chenu son cousin. feigneur de Montchevreuil, lui sit
é in -decembre 1339. dela terre de Montchevreuils il partagea avec ses freres le

dernier. decembre 15.59. les biens de res pere & there , & Pierre Farne , écuïer,
fur candamné par arrêt du parlement de Paris le 27. mars 1562. à lui faire hom-
mage de sa terre de Vaudatripierre comme "seigneur de Montchevreuil.

Femme, MADELENE Allegrin , fille de Jacques Allegrin seigneur de Dran con-
seilier au parlement , & de Claude Norry, , fut mariée le 2.9. fevrier 1541. paffale 3.
decembre r58.8. un accord avec /uni & Françoii dc Mornay (es enfans sur les diffe-

ren4
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rends qu'ils avoicnt entr'eux pour le partage des biens de leur P ere, & vivoit encore
en 159o. lors du mariage de fon fils..

1. & 2.• CHARLES & RENE' de Mornay, morts jeunes.
1. FRANÇOIS de Mornay, feiguent de Villette , mort sans -alliance.
4. KENS' de Mornay , feigneur de Montchevreuil , qui fuit.e. Doms de. Mornay „ religieux en l'abbaïe de S. Denis, puis abbé regulier de

MarCheroux en Vexin , diocese de Rouen, dutant z5. ans , après lefquels il s'en
démit-, revint à. S. Denis •c .y mourut en rsio. suivant son.épitaphe qui est
en marbre contre le mur proche i'efcalier qui monte au dortoir dans le cloître
de cette, abbaïe.''

6. Roc H de Mornay, chevalier de Malte.
7, CLAt1re de Mornay, mariée à Guillaume felgneur de la Berquerie. .
g. MADELENE de Mornay , femme de Jean le Marinier seigneur. d'Auzegard,
9. RENE'll de Mornay, epousa Marc de Moreuil seigneur de S. Cyr.

ENE' de Mornay , seigneur de Montchevreuil,.enfèigne de la compagnie des
gendarmes du comte de S. Pol. Claude de risle seigneur . de Marivaux, che-

valier des ordres du roi lui sit hommage le 2. septembre 1596. de seigneurie de
Trainel mouvante de celle de Montchevreuil.

B Femme, FRANCOISE,du Croq dame de Vaudampierre & du Mesnil-terribus, fille
de Charles du Croq seigneur des mêmes lieux & de charlotte de Montmorency-
Foffeux , fut mariée par contrat du 2,-9. janvier z59o. accepta le 23. juin r 5 99.
la garde noble de son sils & partagea le 23, mars i 624. avec tes enfans les biens de
son mari.

i. CHARLES de Mornay, seigneur de Montchevreuil, qui suit.
.2. FeANçors de Mornay, seigneur de Villette , a eu de Marie de 	 Berquerie

sa femme , un sils mort fans pdterité au service du roi. 	 •
3. JACQUES de Mornay, seigneur du Mefnil-Terribus ,fipolierite fera rapportee

§. III, 	 . • 	 ,
Loos de Mornay seigneur de Vaudampierre , tué en duel en ?icardie.

5.. MADELENE de Mornay, femme de Luis _Faoucq, seigneur de Moerlan.

XI,

C HARLES de Mornay, seigneur de Monichèvreuil, de Presnaut , de Vaut
dampierre , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, donna quittance le

16. janvier 1647. à Claude de Combes seigneur de Pouilly du droit de relief de
cette terre mouvante de la seigneurie de Montchevreuil.

I. Femme, MARIE des Essars , fille d'Adrien des Essars seigneur 'de Linières ,'& de
.7aceeline de Refuge.

MARIE de Mornay ,femme de Philippes de Gandechart , selgneur de Bachevillier ,

dont le fils Nicolas de Caudechart fut reçfichevalier de Malte au grand prieuré
de France, le 8. mars 166z.

IL Femme MADELENE de lancy , sille de Nicolas de Lancy , baron de Raray,
chambellan de M. le duc d'Orleans ; & de Lurrece de Lanchife, fut mariée par con7
trat du Ir. novembre i6x9.

1. HENRY de Mornay, marquis de Montchevreuil, qui fuit.
2. PHILIÈPES de Mornay, re0 chevalier de Malte en 1646. au grand prieuré

de France, fut-tué au paffage du Rhin en le2.
3. & 4. CHARLES & FRANÇOIS de Mornay , furent tuez en Candie sans avoir

été mariés; ils avoient partagé les biens de leur pere & mere le 2. decembre 1667.
5. LOUIS de Mornay, feigneur de la chapelle, a laissé posterité, mentionnee

ci-apres , §. II.
GAston-JEAN-BArtisIS de Mornay , dit le comte de Montchuvreuil , colonel

du regiment du roi infanterie , l'un des cinq grands prieurs de l'ordre de S. Lazare,
gouverneur d'Arras , & lieutenant general des armées du roi & de la province
d'Artois en 1692. il avoir reçû plusieurs blesfures en differentes oceasions , eut un
bras casté à Senef, & l'autre à Maestriok, le roi le fit grand croix de l'ordre militaire

Tome YI.	 C 4

C

D
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de S.Louis le ro. inai 16911 fui tué le 2juillet fuivant: à la bataille deNerefinde.

Femme PERINNE Barin, sille de Henry Barin seigneur de Boifgefiroy, premier
maître d hôtel de Monfieur duc d'Orleans , fut mariée le 19. mars 1689, 	 A
CAETANE de Mornay, épouâ en-lois de fevrier N: dit le comte de Lannion,

maréchal de camp; ci‘devant colonel du regiment de Saintonge.
7. MADELENE dé Mornay, mariée à Ltimit de "liangest-Argenlieu, seigneur de

Louvencourt & .de Ouarty.
8. Luc ItEC B de Mornay, femme de N. Cuisy, feigneur dela Maison-neuve.
.9. MAR IE-MADELENE de Mornay, abbefle de S. Antoine de Paris, 'mourut le

8. mars 1722. en sa quatre-vingt-sixiérne année.
ro. M.AerE de Mornay, religieuse a ,Gomer-fontaine.
ri. & rz: Cerzaein & Siii.eiNdde Mornay, religieuses Urfulines à Gisors.

XII.

I
p E'NRY de Mornay, marquis de Montchevreuil, feignent de Vaudampi erre,

chevalier des ordres du roi, gouverneur & capitaine du château de S. Ger-
main en Laye, par 'provifions du 30. août I685..eicievant gouverneur de Louis de
Bourbon, comte de Vermandois, & de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine,
mourut le z. uin 1706. âgé de 84. ans. son .çorps fut porté le 5. du même moisj
dans l'église de S. Germain en Laye, d'où il été transfcré & inhumé dans ré-
glife de Montehevreuil.

Femme MARGUERITE Boucher-d'Orsay, gouvernante de madame la duchesse
d'Orleans ,& des filles d'honneur de madame la Dauphine., fut mariée le 4. juin 16 S 3.
Elle étoit soeut de Charles Boucher-d'Ortay, , prévôt des marchands à Paris, conseil-
ler d'état, & fille de Charles Boucher, feigneur d'Orsay , & de Marguerite Bourlon.

T. HENRY-CHA.REES de Mornay, , 'colonel du miment de Bearri en 1624 ca-
pitaine du &beau de S. Germain en Laye en furvivance de son pere le as.
août 1685. aide de camp de rnonfeignette le Dauphin, fut tué au siége de
Manheim le 9, decembre 1688. &	 lai& point d'enfans de Frartfoifè-Rentee
de Coetquen qu'il avoit epoufée le 2. feptembre I685.

z. FRAN90b de Mornay, abbé de S. Qietatin, de N. D. de Champagne au
Maine, puis dé Beauvais en 1 6pi a renoncé à l'ainesse de fa maiion en faveur
de fon frere puîné, pour rester dans l'état ecclesiaslique.

3. LEONOR de Mornay, marquis de Montchevreuil, qui suit:
4. RENE' de Mornay; abbé de Monfher la Celle en Champagne, puis d'Or-

cam,p ambandeur extraordinaire du roi en portugal, fut nommé archevêque
de Bezançon en 1717. en reçut les bulles, refta à Lisbonne.jufqu'en 1720.

. d'où revint 'à Madrid; il y fut frappé d'un coup de Seleil, dont il, devint
aveugle, & mourut aux eaux de Banieres en 1721.
LOUIS de Mornay, fera rapporté apre's la perite de fin flore due'.

6. MADELENE de Mornay, religieuse a Variville , puis abbefle de Notre-Dame
de Meaux, morte.

7. BONNE-ANGELIQUE de Mornay, époufa le 2. septembre i6s. jofiph comte
de Manneville , marquis de Charlemefnil , gouverneur des ville &château de D
Dieppe ; elle mourut le 22. feptembre 1716. e fut enterrée à S. Gervais à Paris.

8., CATEEINE-FICtwçoisE de Mornay, épousa le 19. novembre 1693. emand
de Praeontal feigneur d'Ancone, dit le marquis de p racontal, lieutenant ge.
neral des armées du roi, gouverneur de Menein, qui fut tué à la bataille de
Spire le I. novembre 1703. il étoit fils d'Henry de Pracontal seigneur d'An-
cône & de Claudine Arod ; elle mourut au château de $enevas en Lionnois
le 23. avril 172.9. âgée d'environ 51. ans.

XIIL

,L EONOR de Mornay, marquis de Montchevreuil, dit le cointe de Mornay ;
lieutenant generas des armées du roi, capitaine & gouverneur de S. Germain

an Laye, transigea avec les freres le 30. aout 1706. & mourut le 18. oâobre 1717.
Femme GABRIELLE du Gué de Bagnols , fut mariée en 1694.
1. RENE' de Mornay, marquis de Montchevreuil, lieutenant au regiment du roi
2. CHRISTO PHE-LEONOR de Mornay, =seigne au regimont des gardes

Françoises, qui fuir.
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. N. de Mornay , femme de N. seigneur de Lusignan & de Corner,

... 	 .
XIV. -:••

çeau

. 1-111101'01)14k-leONOR •40•Mernay , enfigne .gt;reglinent des PedeS eran-

emme N. de Montapy fille,''çie.' e, de1 Mcintagny , ei)4setilet ,ail parlernenrk

X . I I I,- 	 .

L ouis de Mornay , cinqulémé fils 4 FIEZNittiY, de Motngy, Inarquisde Mon>
chevreuil', chevalier des ordres du roi , & dg MAILGUgiuTe Boucher-d'Or-

say, , mentionnez ey-devant , page 2.86. fut page de la reine, puis de madame la Dau-
phine en 168g, ferVit dans la marine, fut capitaine de vaiffeau & étoit mort en
i7os., . . .. .

Femme, MARIE-PANNE Rougier des Tourettes , fille de jaques Rougier*
feigneur des Tourettes, conseiller au présidial de la Rochelle, & de Marie Chavi.-.

gnard.
13 	 x. Louis de Mornay , gentilhomme, porte drapeau au regiment des gardes Fran-

. çoises, étoit avec ses soeurs sous la tutelle de leur mere, suivant un aCte du 14.
mai 1708.

2,. FRAnçors de Motnay.,
3. GABRIELLE de Mornay , née le x I. janvier 1697. dt reçue à S.. Cyr au mois

de juillet 1708.
4. SUSANNE•MADEtENE de Mornay, religieufe en l'abbaïe du Parc aux Dames.
)2 PkEN,E'E 2E4oçox$4, de Mornay,. née à la Rochelle le 18. fevrier 1707.

eetraeeeetlakift22tekeeMiÀ1M
ILI. 

SEIGNEURS
DE LA CHAPELLE.

XII.
OMS de Mornay,. repolir de la Chapelle, cinquiéme fils de CHARLES de
Mornay, selgneur de lyloutchevreuil, & de MADELENE de Lancy sa secon-

de emme , mentionnez ci-deiratie, page z$5.
Femme MARIE Hallé', fut maxlic pat contrat du z x. janvier 1680.
x. Lotus de Mornay, ni le S. stptembre 1687. capitaine dans le regiment de

Condé . cavalerie, puis premier ecuïer de madame la duchesfe de Bourbon au
mois de juillet 1713, fut marié; en 1111, à Genet& ve Roti dite de la Miliere,
dont is n a point d'enfans.

t. FRANCOIS de . Mornay, dit le comte de Mornay &FIangest, qui suit.
5. CHARLES de Mornay, mousquetaire du roi dans la seconde compagnie.
4. JÉAN■BENIGNE de Mornay, mousquetaire dans la premiere compagnie.
5. MAaol7ER,ITE, de Mornay, née le S. septembre 1687. fut presentée au mois

de janvier 1696. pour étro reçue à S. Cyr , se fit religieufe de l'abbaïc de S.
Anaine, & esl abbeife- du Parc aux Dames pris Crespy.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE -.GENEALOGIQUE 'ET CHRONOL.

X I I 	 'A

PANCOIS de Mornay, dit le comte de Mornay-d'Hangest , feignent d'Estrea"
lly„ ci-devant capitaine au regiment de Saintonge, 	 da, mi le,

--Tevrier 174.-la:pernifilion de Prendre pour lui & (es enfans le titre de .comte de
Ilangat& d'en; porter les armes avec celles de.Mornay.

Ferntne, CHARLOTTE- LOUISE - APOLLINE de nangest ; petite-fille de
Louis de Hangefl, seigneur de Louvencourt & de Ouarti , major de Perpignan ,&
4'4olline Anseau, fut mariée ...par contrat du 2o. mars 1713.

1. CHARLÉS4OUIS de Mornay, , né le 6. juin 1721.
2.. FRANÇOIS de Mornay , 	 le 6. decembre 1721..

Lotus de Mornay, ne* ii. riai 1726.

glesUret:AAriettrWei.AA:MAAAAMsetAem

SEIGNEURS
	 13

DU MESNIUTERRIBUS.
X I.•

TACQUES de Mornay, seignent du Mesnil-Terribus , troifiéme fils de RENE',
f de Mornay, seigneur de Montchevreuil , 8t de FRANCOISE du Croq , mens

tionnez ey-dermit p. 28 s. partagea avec sa mere & (es freres les biens de leur pere
le 23. mars 1624. •

Femme NICOLE de Mornay , fille de Nicolas de Mornay feigneur de Labbe-
ville, & de .Marie Faoucq , fut matiee par contrat du 24. octobre ma2.

i. CHARLES de "Mornay , seignent ,du-Mesnil:-Terribus , qui suit.
z PH ILiPP.ES de "Mornay, enseigne dans le reglment de Piedmont infanterie.

X I I.

de"HARLES de Mornay, 'seigrreur du Methil-Terribus, capitaine de cav4crie.,
'Lieu la jambe fracaffée à la bataille de Rocroy fan 1643. ce qui le mit hors
d'etat de continuer à servir; il obtint le 16. juillet i668. de M. Barrin de la Galis-
sonniere intendant de Rouen, etc de la representation de (es titres.

Femme, ANNE du Quesnel , fille de ,Henry du Qnesnel , seigneur de Ponchon,
çiu Planquay & de Framerville en partie, & de Chlrlotte de Bigan, fut mariée par
contrat du 3. juillet 165z.

1, CHARLES de Mérnay, mort fans. posterité , étant fous-Brigadier des mousque- D
taires du roi de la premiere compagnie.

z. HENRY de Mornay, feigneur de Ponehon , qui suit.
5. FRANÇOIS de Mornay, capitaine puis major du regiment de Nivernois,

valier. de S. Louis, fut maintenu dans la poffesfion de sa noblesse avec Henry
de Mornay son frere ainé par jugement de M. Phelyppeaux intendant de Paris
du 25. aouft 1700. & mourut à 'Sarlouis le d. decembre 1719.

4, Louis-FR AlIçois de Mornay se retira aux Capucins en 1682. fut nommé coad-
juteur de Quebec en 1713. ('acre' évêque d'Eumenie le 2,z. avril 1714. est devenu
évéque de Quebec 'par la mort de M. de S. Vallier son prédecesseur, arrivée la
nuit du if. au 16. decembre 1727.

5. JAc quEs de Mornay; mort jeune.
é. MauE
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6. MA ME de Mornay„ morte sans alliance âgee de 2,2.. ans.
'7. kerrn de Mornay, 	 religieufe •du tiers kirdiede S. François;
-8. MADELENE de Mornay, Ursuline à Clermont én BeauVoifis; morte.
9. FruNçoisE de Mornay , religieufe Benedictine à l'abbaye de S. Paul lez-Beauvais.
10. HENE/ETTE de Mornay", religieuse Benedictine au monaftere de 'Bon Secours

fatribourg S. Antoine à "Paris.

X I .I

FtriÉeNvkaYu rid
ll
eéMenorneaayr-iiefeâiganpei tuari tideedaPtiosnlcch oréngi indeufitËdlaen

Piedmont
oilnet É:na rti

6erlev5ilrieereçut
au fiege de Namur en 1692.. un coup de mousquet dans la jouë gauche dont la
balle forfit de' rriere l'oreille droite. Il ne laissa pas de se trouver à, la bataille de Ner-

B winde en z 693. où il reçut 'maire plusieurs bleffures. Le roi le sit chevalier de
l'ordre militaire de S. Louis à la premiere promotion l'an 1694. & le nomma

maFemme,
or de Dieppe en 1696. dont il s'est déinis à la sin de l'année 1723.

 DENIS E-E LIZ A B E T H-GUILLEMINE de la Fontaine arrie-
re petite.niece de Pierre de la Fontaine., ehevalier de Malte, grand prieur de Fran:
ce, & fille de Jean•Charles de la Fontaine, seigneur de la Boisfiere-Bitry, lieu-
tenant de roi au gouvernement de Dieppe, & de 4larie-Anne Bain 'elle fut matiée
le 3. mars 1704.

1. ARmAND de Mornay, né le 17. avril 1710. enseigne au regiment des gardes
Françoises.

2. DENISE-ELIZABET-GUILLEMETTE de Mornay, née le 4. septembre 1708. fut
reçuë à S. Cyr au mois de decembre 1716.

;. %TOIria-Amen de Mornay; née le 2,8, avril 1714, .
C 4. JosEtH1xg de Mornay , morte jeune.

âteettâ. tântânti:tedsàââniââââàâ
§. I V.

SEIGNEURS

DDE LABBEVILLE
IX.

("1•1-1ARLES de Mornay, troisiéme fils &GUILLAUME de Mornay feigneur
‘...ide la Chapelle en Vexin, & de PERONNE Chenu dame de Montchevreuil,
mentionnez ei•deivant p. 284. fut seigneur de Labbeville, tranûgea le r2. janvier ri 65.

avec Pierre Chenu, dit de Mornay ton frere aîné, seigneur de Montchevreuil pour
le partage de la maison de lJecquerel & vivoit en moi

Femme, HECTORE de la Roche, fille de N. de la Roche, seigneur de Tom
berel en Anjou, & de Renée Gourdeau.

r. NICOLAS de Mornay , seigneur de Labbeville, qui suit.
Z. ISABEL de Mornay, femme de Pierre seigneur d'Alleret.

X.

NICOLAS de Mornay seigneur de Labbeville‘
Femme, MARIE Faoucq, fille de .1W..h l'amui ; seignent de Moerlan;

1. REN E' de Mornay , seigneur 4de Labbevi4 ; qui fuit.
2.. & 3. FRANeis & •CRARtet de Mornay.
4. Nic or.n de Mornay épouia Jacques de Mornay ,.seigneur du Mesnil.Tcr.tibus

Tome Pl.	 D 4
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troifiéme fils de Rend de Mornay seigneur de Montellevreuil & de franfaile À
du Çwq t.rayez duelavant ei08.

X L

ENr de Mornay, feigneur de Labbeille,
Femme, AGNES Fournier, fut Mariée le x 6. novembre x 616. /St aprés là ,

mort de fon mari elle Ce rendit Carmelite au couvent de Gifors auquel elle a fait
de grands biens. 	

".,. 	 , 	 . 	 . 	 .. 	 .. 	 . 	 .
Rem'  de Mornay, feigneur de la Villetertre & de Bafchaumont , connu fous
. le nom de l'abbé de la Viiltortre , fizt abbé de Cbarcreuve prieur do Saint

Germain en Laye, dont il ce démit pour se retirer à son'abbak où il mourut
& fut _enterré en 171.3. aïant emploie' presque tout. son bien-en millions &-
autres ceuvres de pieté. C'est lui qui a écrit la vie de Mademoiselle Buhy fa
parente. 	 • 	 ,

.t. N. de Mornay, morte étant fiancée à N. de Mailly, feigneur :d'Haucourt. ' Il

nimeemonestitgeoserieeneoeeett
s,

SEIGNEUR. .ET. MÂRQVIS

DE VILL4R.CEAVX,
ET D'AMBLEVILLE. c

Burelé logenter de profiles
lion mond do
lubie couronni
dor imbu«
fut le tout.

D

YR
UILLAUME de .Mornay,sfils de CHARLES de Moray, feigneur de Vil-
liers, & de .BONNE dc la Viefille) dire la brune sa.seconde femme mers,

donnez q-elevant p. ail z. fut seigneur d'Ambleville pourvii de la capitainerie d'Or-
leans par la duchesse d'Orleans le z. oetobre 1477. & de la charge de maître d'h6-
teI du roi en z o Il fit son teitament le 17. mars z 517. par lequel il ordonna
fa fepulture dans réglise d'Arnbleville , legua une somme a l'églde de Villiers-
le-Chaftel pour prier Dieu pour rame de dbarks de Mornay son pere. ,

Femme, TBISTANNE d'Auquoy fille de jean d'A,uquéey, seigneur du Faraux...
Loges & de Reuilly en la forêt d'Orleans., l'un des cent gentilhotenes de la maisoo
du roi

, 

& de Jacquette d'Espinclial ( alias de Loui(e de Cugnac ) fut mariée par
contrat du I9 6agbro 148sh elle porta par CO mariage dans la maison de Mornay
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les terres de Hardivilliers ; de Moison c3c de Paillard chaftellenie de. Breteuil en Beau-
voisis, & par succeffion celles deReuilly, , de la Bretonniere ; de Crevant , de Tolt-
gny & de li Malmaison fcize en la forêt d'Orleans.
• 1. %tans de :Mtarbay , feigneur d'Ambleville, prevÔt d'Anvers ;chanoine de

Notre-Dame de Chartres..
2. JACQUÉS dé Mornay, feigneur d'Ambleville,grandlouVetier de Prance,qui suir.
3.ANTOINE de Mornay , religieux en l'abbak de Thiron prieur de S. Jean

d'Orsemont. •
4. JEAN de Mornay , baron . de la Chapelle, duquel defcendent .les feigneurs

Lu dont la perité fera rapportee cy-aprés §. VII.
y. Amante de Mornay môn fans avoir été marié i comme il avbit embraffé

le R. P. R. à la perfuasion de Françoife du Bec dame de Buhy qui y avoit
porté ses enfans, il sit don à 4, de Mornay , sils puîné de cette dame de ce
. qui lui appartenir en 'la seigneurie , que Nicolas de Mornay sei-
gneur de Villarceaux son neveu acquit depuis.

6. Fitsâtes de Mornay , mourut d'une bfeffure l'an r538. sans avoir été marié.
7. MARGUERITE de Mornay , épode par contrat du 14. septembre I e z9. Ponthis

de Pavenay, seigneur de Nanteuil Notre-Dame.
8. Aneznion de Mornay, mariée z°. à Robert de Marzac feigneur d'Harden-

court.. 2°. le 3., avril If 32..à Robert'de Cantiers seigneur de Ruel: 3° .; le 6.
• novérnbre . 113s. à ' lilata de Loubert seigneur &Neuilly, de Martinville , & de

Longues-Hayes : elle tefta l'an 1 5 e8.
g. TRI$TANNE de Mornay, épousa le is. juillet I f 33. jaques Blondeau seigneur

de Chaumont.
zo. MARGUERITE de Motnay la jeune fit avec Marguerite & ¶FrUlanne de Mornay

ses Coeurs aînées une vente à piques de Mornay seigneur d'Ambléville leur

I I.

T ACQUES de Mornay, feignent d'Ambleville d'Omerville, grand Louvetier
de France. Voyez fon article dans la licite de . cette heire, chapitre des GRANDS

LOUVETIERS DE FRANCE. Il mourut fort âgé l'an 15.5o. & fut enterré en
l'églife d'Ambleville, 'où fe voit encore sa figure & fon épitaphe,.

Femme MADELENE de Pilavoine, dame de Villarceaux, fille de Guillaume de
Pilavoine, seigneur de Villarceaux & du Boulay-Thierry, & de Marie Hamelin ,

C fut mariée le 2.9. novembre If zz, Elle disputa la succeilion. de Guillaume de Pila-
voine, seigneur de Villarceaux loti frere, contre Rartetemy & Guy de Pilavoine ses
neveux, & Antoinette de Gaudechart leur mere , surquoi il y eut arrêt du parlement '
de Paris le zo. mars 1547. & une fentence des requêtes du Palais le 8. mars 1 54g,
ses neveux transigerent avec elle le t: oétobre 15 fo. & dans ce titre il dl dit que
Madelene de Pilavoine agissoit pour son fils eicolàs de Mornay., bailli de Berry.
Titres de Pilavoine.

z. %mus de Mornay, seigneur de la Tour de.la Guyouroye & de le Chaite,
' dont il fit hommage le 6. juin 15.83. .
z. NICOLAS de Mornay, feignent de Villarceaux, qui suit.

I X.

«N
 'COLAS de Mornay, seignent de Villarceaux d'Ambleville, &c. fut pour.

Par le roi Henri II. de l'osfice de bailli & gouverneur du duché de Berry
le 14. novembre 1547. fait chevalier de l'ordre du roi le 1 3. avril i 578. & gentilhom-
me de sachambre . Il accompagna le roi Henri II. au voïage qu'il fit en Allemagne
jusques au Rhin, fe trouva aux pries de Mets, de Verdun , de Mariembourg & de
Thionville combattit aux batailles de Rend & de S. Denis , où' il fut blefsé à ré-
peule d'Une arquebufade, & vlvoit encore en Y579. fulvant une quittance de luis il cit
enterré au prieuré des aenediains de VillarCeaux,oùssé voit sa figure de pierre à
genouil devant un oratoire avec (es armes entourées du collier de l'ordre de S. Michel;
derriere lui est une pareille sigure fans collier, on ne' sçait si c'esl celle de son sils
n'y aïant aucune infcription.

A

B

frere le z g. feptembre 1573. & mourut sans avoir été mariée.
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Femme, ANNE Luillier, dame de Guerard -en Brie, fille d'honneur de la reine

Caterine de Medicis , fut mariée le 2.z. septembre 547. Elle était fille dEeache
Luillier, seigneur de Gironville , & de .Marie Pencher. «

1. 'JEAN de Mornay, feigneur .de Villatceaux & d'Ambleville, gentilhomme de
la chambre du roi, lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de Rets,
fit ton téttament lei. mai ry 88. par lequel il laissa 1000. écus pour la rançon
.de .son fuie le chevalier, mourut sans alliance, & fut enterré .au prieuré de
Villarceaux.

' 3. .LOUIS de Mornay, feigneur de Villarceaux, qui suit.
-3.Awromn de Mornay , chevalier de Malte, commandeur de S. Etienne, de

-Renneville & de la Ville-dieu , grand fauconnier du grand maitre de Malte,
fut ,huit,ans prisonnier en Turquie, & racheté par san frac; il mourut à
Villedieu en '6°6.

-4.J.4c QUES de Mornay, seigneur d'Ambleville, tué en duel par le sieur de Chau-
mont Bellestre , qui y mourut ausfi étant au siege de Meulant.

ç. jEAN de Mornay, feigneur d'Ambleville, de Guerard en Brie & deReuilly,
.poIterité,‘rapportee §. VI.

6. & 7. Palus & JACQUES de Mornay, morts sans enfans.
8. MARGUERITE de Mornay, fut mariée par son pere en 109. a jean de Mon-

tenay ;baron de Garancieres & de Baudemonr.
9. CHARLOTTE de Mornay, femme par contrat du 6. juillet i ç 87. d'Emmanuel

d'Englebermer, seigneur de Lagny & de Passy-fur-Marne, baron de Bafoches,
chevalier de l'ordredu roi, gentilhomme de sa chambre, elle fut partagée avec fa
*fceur par leur frere aîné le 25. janviet 15,92.

10. CATERINE de Mornay, religieuse à Villarceaur.
AeliB de Mornay, morte fans alliance.

X.

OUIS de Mornay, reigneur de Villarceaut, de Chaulfy, d'Omerville & de
Reuilly, , capitaine de 30. lances des .ordonnanees du roi, par lettres du' zi.

janvier 1594. partagea le 25. janvier l5 9. avec (es freres & foeurs les biens de leur
Fere & mere, transigea le 5. avril suivant avec Jean de Mornay,, son frere puîné ,
fur les differends qu'ils avaient pour la succesfion de leur.frere aîné, fervit le roi
Henri IV. au siege d'Amiens & en d'autres occasions importantes, mourut le e
janvier 1618. & fut enterré à Villarceaux.

Femme MADELENE de Grouches , fille d'Henry de Grouches, seigneur de
Griboval , & de Claude Girard, dame de Cramoyau , fut mariée le 2.7. janvier 1583. D
mourut le z4. mars 1629. & fut enterrée à Villarceaux.

i. NICOLAS de Mornay, feigneur de Villarceaux & d'Omerville meftre de
camp en l'armée de monsieur le prince, mourut fans alliince à S. Maixant
lors du voyage de Poitou, aprés avoir fait son testament le dernier janvier
1616. par lequel il ordonna sa sepulture à Villarceaux.

a. CHARLES de Mornay, feigneur d'Omerville, mort auffi sans alliance, com-
mandant un regiment.

3.PIERRE de Mornay, seigneur de Villarceaux, qui suit.
4. PIELIPPES de Mornay; chevalier de Malte en 14 z. fut tué en duel en 1624.
5. MAelE de Mornay, époufa par contrat du 17. fevrier 160. Louis du Croeq,

seigneur du Mesnil-Terribus & de la Neuville.
6. Loursa de Mornay fut mariée par contrat du II. novembre 1600. à Phi-

lippes de Hargeville seigneur du Bouhou, de la Villeneuve-fur-Mezieres &
de Garencieres, sils de Philippes d'Hargeville, seigneur des mêmes lieux, &
Franfoile de Velu, & n'en eut point d enfans.

7. AbiTOINETTE de Mornay, alliée à Gabriel de Clinchamp, dit Menemares,
seigneur de Bellegarde, lieutenant de la Venerie du roi, bailli d'Evreux.

S. MADELENE de lviornay, abbesie de Gif, morte le le- septembre 1638. ayez
Chrifi. edit. de 160. tom. .1 V. p. 487.

CLAUDE de Mornay, religieuse à Gif, puis coadjutrice de Ca fccur, mourut
avant elle, Voyez ibid.

XI.
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p TERRE de Mornay, seigneur de Villarceaux, d'Ornervillé & dé Reuilly ;col&
ne' du regiment de Vilsarceaux en 1620. fut affaffiné en 1-614.

Femme, ANNE Olivier de Leuville, fille de Jean Olivier, feignenr" de Leu'-
ville , & de Madelene de l'Aubespine , fut mariée par contrat du 16. avril 'i616. aïarit
été auparavant accordée à Nicolas de Mornay frere aîné dé fon mari. Elle mourut en
1653.

z.. LOUIS de Mornay, marquis de Villarceaux, qui suit.
2. CLAUDE de Mornay, mort jeune.
3. RENE' de Mornay, abbé de S. Quentin-lez-Beauvais , nnotirùt le .2,7. septem-

bre a 69 a.
4. MADELÉNE de Mornay, abbesse de Gif aprés fa tante, mourut le /o, oaô-

bre a 6 5 a. dans une hante canne de piété, âgée de 4. ans, Voyez Ge. deo.
dit de 1656. e. IF. p. 487.

5. CHARLOTTE de Mornay, époufa par contrat du 2f. juillet 1643. Peee's
Rouxel , comte de Grancey, chevalier des ordres du roi , maréohas de France,
veuf de Caterine de Monchy, , & sils' de Pierre Rouxel, baron de Medavy, &
de Charlotte de Hanterner, , corntefie de Grancey: Elle Mourut au palais m'id
gouvernante de rnefdemoiselles,d'Orlearts & de Yaleià , le 6. mai 1694. âgee
de 7o. ans, & fut enterrée aux tendues de Paris.

X I I..

OU1S de Mornay, marquis de Villarceaux, feigneur de Chauffy Sc d'Omet-
ville , baron de Guerard , du Leuil, des Efrarts,& de Real)+, capitaine lieu-

tenant des ohevaux-legers de rnonfeigneur le Dauphin & du duc d'Orleans, capi:.
faine de (es gendarmes & de la meute des chiens du roi cotirans pour la chasse du

C lievre és années 166,2. 1663. & 1664. Il mourut en son château de Villarceaux
le 21. fevrier 1691. âgé de 7z. ans; le roi lui avoit accordé une pension de 3Ooo. liv.
le I. decembre 1649, en confideration des services' qu'il avoir rendulpendant a 2. a Ils)
tant au feu roi qii'à fa majefté.

Femme DENISE de, la Fontaine, fille d'honneur de la reine, & fille d'Ao»ie de
la Fontaine, seigneur d'Esches & d'Orgetus , & d'yedemir Boucher4d'Orfay, fut ma- .

rlée par contrat du x8. mars 1643.
a. CHARLES de Mornay ; marquis de Villarceaux, qui fuit.
2.. « PiErun de Mornay, abbé de MorteMer, mort.' 	 .
3. PHILipPES de Mornay, chevalier de Malte, enfeigne du vaiffeau•arniral le 23.

mars 1668.
4. M'ex LE-Awn dé Mornayenorte sans alliance le 2,5.oEtobre 16 94.dé âgée 45. ans.

X I I I.

HARLES de Mornay, Marquis de Villarceaux, chevalier des ordres du toi ,
D capitaine lieutenant des chevaux-legers de Monseigneur le Dauphin, par com-

milsion du 10. août 1677. & capitaine de la meure des chlens du roi en survivana.

ce de son pere par brevet du a2. feVrier 1673. fut tué k la bataille de Fleurus en
Flandres le a. juillet 1690. Il n'a point eu de posterite'.

Femme CATERINE Brunet, (econde fille e ean«13aptifie Brunet , seigneur do .
Chailly, garde du tréfor roïal.

lame VI. 	 E
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SEIGNEURS'

D'A MBL EVILLE
ET DE JEUFOSSE

JEAN de Mornay, seignèur d'Ambleville, de Guerard en Brie, de Reuilly, de
-Jeufosfe , &c. étoit cinquiéme fils de NICOLAS de Mornay, seigneur de Vil-
larceaux , & d'ANNE Luillier , mentionne' cy- devant, page z92. Il partagea. avec

Lotus Sc Jacques de Mornay fes freres, le 2. janvier 1588. ( étant pour lors con-
seiller au parlement de Paris) & le 26. fevrier 16oz. il transigea avec Louis de Mor-
nay son frere pour la succesfion de leur pere & mere.

Femme, GUILLEMETTE LuCe. Les 3. enfans qui suivent étoient nés avant le
mariage, par lequel ils furent legitimés suivant un ele du 23. avril 1621.

1. BERTIN, de Mornay, seigneur d'Ambleville & de Jeufoffe , qui suit.
2. LEONIDAS de Mornay , seigneur de Jeufosse , fut confirmé dans sa nobleffe

avec fon frere aîné & fon 'neveu, par arrêt du confeil d'état du 3. fepternbre
1668. il avoit époufé Madelene du Rolet.

.3. FiuNçorsE de Mornay, femme de J acques 4e Biancourt, seigneur de Potrin-
court , fut maintenu par arrêt du parlement du 26. mai 162.3. avec (es freres
dans la posfesfion des biens qui leur étoient éche par là mort de Pan 4e

..Mornay leur pere, dont le mariage avec Guillemette Luce avoit été confirmé
eionobitant l'opposîtion de charlotte de Mornay leur tante, femme d'Emma...
miel d'Englebermer.

X I.

B ERTIN de Mornay, seigneur d'Ambleville & de Jeufoffe, capitaine lieutenant
des gendarmes du duc d'Angoulême, servit durant 12. ans, & se trouva dux

iieges de Corbie, de Landrecies, d'Hesdin , d'Arras, de Gravelines & de Mardik ,
combatit à la tête des gendarmes du duc d'Angoulême à la bataille .de Sedan & à
celle de Rocroy , où il fut blessé d'un coup de mousqueton à travers la cuisse , en
commandant la- gendarmerie aprés la mort du fleur de la Bife, lieutenant des
gendarmes de monsieur le Prince, qui avoit été tué au commencement de l'action.

Femme MADELENE de Hazeville , sille de Jean de Hazeville, seigneur de
Gadancourt , lieutenant de la compagnie de zoo. hommes d'armes de la reine :.:aterine
de Mediois , & de Madelene Puchot de Gerponville , fut mariée le 26. decembre 1623. D

i. FRANCOIS de Mornay, seigneur de Toligny, qui suit.	 .
2. JACQUES de Mornay, seigneur dc Roffe-Fontaine , épousa 'Marie de S. Just,

venve du sleur de Chaudry.
3.PIERRE de Mornay, modquetaire du roi dans la feconde compagnie.
4. Autre PIERRE de Mornay, dit le jeune, dont la pelerite' fera rapporte'e apre's

celle de fin;  frere aine'.
•5. RoouR de Marnay, mort à l'âge de iz. ans.
6. MADELENE de Mornay, femme de Pierre de Caradas du Heron.
7. CHARLOTTE de Mornay, morte religieuse novioe dans fabbaïc des hofpita-

Hetes de Vernon.
8. 9. & io. N. N. & N. de Mornay, mortes au berceau.

1:1
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Al	 ri. JEANNE de Mornay, religieuse de l'ordre de S. Benoît an prieuré de Villars
ceaux.

IL. FRANÇOISE de Mornay.

B

X. I

LRANCOIS de -Mornay„ seigneur de Toligny & d'Averne, guidon des gendar.
mes du duc d'Angoulême.

Femme, MARGUERITE de Hazeville, 	 de Gadancourt , couine germaine
de son mari, & fille' ele David dc Hazdvie, seigneur dc Gadancourt, & de Marie
de Valois , ,fille naturelle de Charles de •Valois duc d'Angoulême, & 'd'ElVabeth de
Cruy. Elle fut mariée le 8. juin, i658. Voyez tome I. de cette hiyi. p. 203.

i. 'CHARLES de Mornay, seigneur de Temericourt.
z. FRANÇOIS-JACQUES de Mornay, mort au berceau.
3. RENÉ' de Mornay, capitaine de grenadiers au regiment d'Anjou en 17o4.
4. Louis-FEux de Mornay, capitaine de vaisseau , a épousé le zr. may 1699.

Marguerite Caquerey fille de Louis Caquerey , & de Caterine de S. Ouen ;
elle s'est, remariée à N. seigneur d'Airaques lieutenant de vaisseau , capitai-
ne-gardecoste.•

5, MADELENE-LEONIDE de Mornay.
6. & 7. MARIE-MADELENE & FRANÇOISE-FLAC ID IE de Mornay , foeurs ju-

melles baptisées en la paroi& de S. Denis de Monstreuil le 15. octobre 167z..
& reçues aux demoifelles de S. Cyr dans le parc de Versailles au mois de no-
vembre r 681.

8. MARGUERITE-MADELENE-CHRISTINE de Mornay, baptisée en réglife de S.
Gatien d'Ambleville le 26, fevrier 1673. & reçue à S. Cyr au mois de no..
=bre r68r.

X I I.n IERRE de Mornay , fils de BERTIN de Mornay, & de MADELENE de
C Hazeville' fut capitaine dans le regiment de Normandie, puis commandant

dans la tour de Toulon , & s'alla établir au Rue-Jacquier paroisse d'Igny deux lieues
par. de-là Dormans.

Femme, MICHEL Vanheuze, son mari lui donna une procuration generale le
13. septembre 1673.

I. RENE' de Mornay, né au château d'AMbleville, fut conduit en Champagne
par fon pere n'aïant que fix ans , & v•voit en 1724.

2. BER; .INE-LEONIDE-MADELENE de Mornay, née le 9. decembre 1673, reçue
à S. Cyr en 1690.

. 3. RENE'E-FRANÇOISE..HELENE de Mornay, née le 18, mars 1675.. fut reçue ei
S. Cyr en 169o,
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Tt AN de Mornay ,baron de la Chapelle-la-Reine) !.seigrreur d'Ambleville & de
Boitemont, quatriéme sils de GUILLAUME de Mornay , seigneur d'Ambleville,

& dé TRISTANE d'Auquoy. snentionnnez e-clevant p. 29z. .
Femme, CATERINE de Fouilleuse, furnornmée la Mayette.
L JEAN de Mornay.	 •
Femme, Mame de Jeufoffe , droit veuve le 30. janvier xgr, & tutrice de

Marguerite de Mornay sa fille. •
MARGUE1UTE de Mornay éeoufa le 9. oétobre x580..du contentement de

Nicolas. de 11/4/Molay son cote/fi & fon tuteur, seigne:ut de Villarceaux , jaspes
seigneur de Sailly, sils aîné de sSienout seigneur de Sailly, & do houifè de Ver. B

2. GUILLAUME de 'Mornay, mort sans avoir été marié.
3.BLAISE de Mornay, seigneur d'Ambleville, qui suit
4. GUILLAUME de Mornay le jeune, mort sans 'avoir été marié.	 .
y. Lou ISE de Morny, époufa Pierre de jeufosre, frere de Marie de jeufigleyfeim

me delà," de Mornay.

•

B
I. AISE de Mornay , seignent en, partie d'Ad:1am/11e; a dit fils de >un) &
de Caterine de Fouilleufe dans son contrat de mariage.

, Femme GABRIELLE de Crevecceur, , fille de. Troilue de Creve.cceur seigneur
de jenville, & d' Anne-Marie de la.Motte, fut mariée par contrat du e. aouft 1571.
& fut mere de

X,..	 .

NICOLAS de Mornay, seigneur de Lamerville..
Femme SUZANNE d'Achy, elle de Jacques d'Achy, seignent du Lu;

ik de Françoité de Sobrevié, fut mariée l iy.-fevrier Iy99.
I. FRAN COIS de Mornay, seigneur. du Lu, qui (nit.

JAC QUES de Mornay , marié & pere de Madelene de Mornay femmelide
Pierre Moufse, lieutenant particulier au bailliage 'de Magny.

3. PIERRE de Mornay, est nommé dans l'etc de tutelle de Ces freres & sceurs D
du 12. janvier 1618.

4, ANTO INETTE clq Mornay, femme de Guy de Guiteu.

X I:

FRANCOIS de Mornay, feigneur du Lu.
Femme, RENE'E d'Amerval, sille de Robert d'Amerval feigneur de Con.,

.dancourt & de Souverai* le Bel fut mariée par contrat du 26.0 aoutt 162,9. L'c
vivoit en 1675. étant mere de plufieurs enfans, dont seet étoient encore vivans-
3. fils & 4. silles, entr'autres,

t. PrEmE •
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Praa.sn de Mornay ) mort sans enfans.

2. PH arfipss de Mornay, feigneur de Radepont,n'étoit point Marié en i7b4.:
3.HENXI de Mornay, seigneur du Lu en 1672. mort.

MAaGUSÉ. vis de Mornay presentèe l'an 1 e3. pour être dame à Remirenionté
s. N. de Mornay. ) morte religieuse à Chaumont en Vexin.
6. Autre MARGUER VIS de Mornay, femme de N. de Boifmilon , feigneur de

Launay, capitaine au regiment du roi.

gebteeememisAieeeneepapeolowl
ri.

SEIGNEURS

DE VILLIERS EIAGUENONI
B

TIENNE de IVIornay, Chancelier de France, dent il fera parle plie amplement
dans la fuite  de ce chapitre , émir proche parent de Pierre •de Mornay évêque

uxerre & Chancelier de France , & eut pour freres & foeurs

PH x Z 1 PPES de ,Mornay conseiller-clerc mi parlement; mort avant 13 3 t . & en.;
terré avec son pere en réglise de Bion, suivant le teftainenr d'Etienne de Mornay:

GUILLAUME de Mornay, seigneur de Ranches & de Villiers-Hapenon, qui suit.

llsAarau de Mornay , mariée au seigneur de; Maifon-Comte, qui transigea le di,
C manche aprés la Trinité z 3;3. avec le seignent de Ranches son beau-frere.

AGNE'S de Mornay épousa iQ. Guillaume de- Taiaye &der. 29. tle 12. mars
'r 312. Guillaume des Barres seigneur de la. Guerche; elle est nommée dàns la rame
transaetion de l'an 1333.

I I.

UILLAUME de Is.efornay, , seigneur de Ranches dc,de V illiers-}taguenon.
roi Louis Hep; lui donna au mois de mars 1 3 1 g. pour recompenfe des grands.

fervices qu'il en avoit reçus, la premiere forfaiture qui échéroit au comté de Cham-
pagne ou dans le royaume de la valeur de 80o. livres de revenu. Le roi Charles le bel

D le t chevalier le dimanche 17. juin 1324. & l'année fuivante fenêchal de Bigorre
& de Quercy. Il fin pere de

CITIENNE de Mornay , seigueur de Ranches & de *Villiers-Hagnenon ) lequel
U_Irendit aveu au roi pour la terre de Villiers-Haguenon mouvante de la chah
ftellenie de Chastillon sur. Marne le 25. mars 1381. & laisia pour fils.

Preux de Mornay qui fit hommage au roi de la même terre le3o. oàobre r 395.

A

11.	 4
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X XXVIL'

PIERRE de 13elleperche, né de parens peu élevez de la paroifre de Luceuay sut
la riviere d'Allier en Nivernois, dont il devint feigneur, bâtit le chasteau de

i3elleperche prés du bourg de Villenenve qu'il nomma de fon nom. Il fut quel-
que temps docteur regent en droit civil à Orleans, puis chanoine & ensuite doïen
de réglise cathedrale de Paris & conseiller au parlement , eut divers emplois fous
le roi Philippe le bel, qui renvoïa en Berry & -en Auvergne en 12,96. dc l'année
fuivante en Vermandois puis aïant eu ordre du roi de te rendre à Lausanne , il
fut jusqu'à Lyon , d'où aïant été rappellé , il alla à Arras avec Pierre de Grez,
chantre de Notre-Dames pour les afiaires•de Flandres ; fit un voïage en Lorraine B
& en Barrois en 1299. & passa en Angleterre, d'où étant revenu il retourna
en Fsandres en 1300. alla à Rome en 1301. avec Jean de Dijon , ris en
Cambresis avec l'évêque de Soisions Sc le comte de Savoye, il fut encore a Amiens
en 13oz. pour la conclusion de' la paix entre les rois de France & d'Angleterre
retourna à Rome en x;0;. te rendit à Lilse en 1304. auprès du roi, quï l'envoïa
en 130 5. à Bordeaux vers le pape Clement, qu'il accompagna a Lyon. C'est dans cette
visle qu'il fit le samedi avant la Purification 1305.. une tranfaction au nom du roi
avec larchedque & le chapitre sur tous les differends qu'il y avoit eus jusques-là
entre le roi & ce corps pour le ressort & -la garde de la ville , auffi-bien que pour
la terre & la baronie de l'églife de Lyon en de-çà de la Saone: ce traité qui contient
XXXVI. articles se trouve en eottes au code diplomatique de M. Leibnitz page 45.
Il fut	 évêque d'Auxerre en 1306. aprés la mort de Pierre de Mornay, & fait
Chancelier de France & garde du fel roïal au mois d'oetobre de la même année>
ainsi que le marque la chronique manufcrite de Jean de Paris, chanoine de Saint C
Victor de cette ville son contemporain ; mourut à Paris le 17. janvier 1307. &
enterré au choeur de réglise dé Notre-Dame fous une tombe de cuivre proche rais
gle. Ses executeurs testamentaires le chantre d'Orleans, Guy Cointet &Durand de
Villars , rendirent compte pour lui de rérriolument du sceau le mardi aprés la S.
Barthelemy 1308.	 Baluze notes fier les vies des mei d Avignon tome 1. page 584,
pre'tend qu'il ne fut que garde do fiel royal.

D'or dg dragon
es sales Jun-

, dues de finople
loup« de gueu
let.

DIE RR E de Corbell , dit de Grez chantre de l'églde de Paris, nommé
I Chancelier de France en rhistoire mannserlte des évêque d'Auxerre, er exerçafort peu de temps cette charge. rayez l'hilioire des chanceliers de France de M. du
Chefne page 216;
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A

GUILLAUME de gogaret, chevalier, feignenr de CalViiion diticefe de eib,
mes & de Tamerlet , originaire de Languedoc, fut juge de la srnêchaussée de

Beaucaire, & en cette qualité' Mara suivi le roi Philippe lé bel en Normandie en
IZ9f. ce prince le fit rester en son parlement à Paris pour les asfaires de cette se-

B néchaussée contre ceux de Narbonne. En consideration de (es services , ce monar
que lui asfigna par lettres données à Paris au mois de mars r 302.. trois cent livres
de rente sur son tresor : il augmenta cette fomme jufqu'à cinq cens livres par autres
lettres dattées de Beziers en fevrier 1303. à quoi il ajoûta encore trois cent autres
llvres par de nouvelles lettres donné es à Paris en juillet r3o4. lui alignant poux
cela les terres & seigneuries de Maffillargues & (es dépendances, le mas de Tamer-
lete S. -Julien & la terre du Port. Le lundi aprés la Madeleine le roi étant à .Arras
ordonna au senéchal de Beaucaire de lui faire l'aise de cinq cent livres de rente,
ce qui fut executé le lundi aprés la S. André, sur les terres de Calvisson , Briac,
Sincens, Langlade Aiguefvives, Mus, Coudognan , Vergeze , S. Dionizy & Mar-
vejes , toutes situées au diocese de Nismes ; & fur le haut domaine & les rentes
que le roi avoir à Clarensac y Vestric , Caveirac , Congenies , Bernis, Aubord ,
Vehau Boislieres , Generac9 Beauvoisin , Candiac & S. Cosme , dans le
même diocese. Il fut fait garde des sceaux de France le vendredi aprés la S. Mat.
thieu apôtre 1307. le roi étant à Maubuiffon a il fut traité de l'affaire des Tem.
pliers & ensuitc Chancelier en 1308. & le fut jusqu'au pénultiéme mars 1 309.
Le roi par ses lettres durées de Paris au mois de mars z3o8. donna à fèn cher ee

C .fidele Chancelier' Guillaume de Nogaret un arpent de bois avec le fond & la supersicie
ais gontainebleau tenant d'une part à la place ci-devant donnée àEtienne Bienfait,
chevalier, & au chemin public d'autre, pour y bâtir une maison dont il jouiroir
pendaut sa vie, & laquelle appartiendroit aprés La mort à ses clercs & notaires pour
y tenir la Chancellerie. (a) II rendit compte en r 312. des deniers qu'il avoit reçus
pour trois voïages qu'il avoit faits l'un en cour papale à Avignon, un autre en
Flandres pour le concile de Vienne, & le troisiéme à Pontoise , eft qualifié vice-
chancelier du roi la même année (b)& mourut en 1313. L'ordonnance faite par le roi
Philippes le long au bois de Vineennes le 2. decembre 1316. pour le reglement de
fon hotel, porte que du vivant de ce Chancelier, il n'avoit pour son plat à la suite
'du roi que dix soudées de pain, trois septiers de vin, l'un pris devers le roi, &
les deux du commun, quatre pieces de chair, & quatre pieces de poulailles , & au
jour de poisfon à l'avenant , & ne prenoit que six provandes d'avoine, huit cuites
feures , buches, chandelles & point de forge. Voyez l'hydre des Chanceliers de 4,14.
da chesiie, pige z5 8,

D

(a) Reg. des
chartes du toi,ce
té 4ts. ete 167.

Tr
chat tes ,

 
layette

Picardi curée
Il. 8..

G AUTIElt de Nogaret, fut pere de eche qui a donné lieu à cet article.
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CILLAt.IME de Nogaret, Chancelier de Feance ; le 'nom de sa femme cst A
ignoré, mais il fut pere de trois enfans.

r. RAYMOND de Nogaret, qui suit.
GUILLAUME de Nogaret II. du nom, 'feigneur de lgonduel, che Caieargues,

de Jonquieres, &c. dont il rendithommage devant le senechal de Beaucaire le
.2, 3. mars 132x. Il sut vraisemblablement pere .de Bernard de Nogaret , à qui
Raimond de Nogatet IL du nom ,, donna en. 1966. ce qu'il avoit en la terre de
-Beauvoisin , & dont ce dernier lui fit hommage le 29. mai 1 370. Lionel de No-
garet , fils naturel de Bernard, .fut legitimé au mois de feptembre 1394 rendit
hommage à Raymond de Nogaret II. du nom le 17. mars 1396. & donna la terre
de Beauvoisin le 27. janvier 143 z. à Geodd'Hannelas, capitaine du château
de Somrnieres.

3. GUILLELivIE de Nogaret, épousa en 1306. Berenger Guilhem
'

 feigneur de
Cler.mont-de-Lodeve -qui teita le 1. decembre 135 &tnourut fans enfans.

I IÉ

RAYMOND de Wogaret li. du non'), seignent de Câlvisron de ïvlailillargues 3
du Mas , de Tamerlet , &c. fut mis avec son frere Guillaume par le roi Louis

'Étain en sa sauvegatde .& prote6tion royale, avec tous leurs biens , châteaux , villes
'& patrimoine par tout son royaiune , en confiderarion des grands services &
travaux continuels que leur pere avoit Contenus du vivant du feu roi. Ce sont les
'termes des lettres qui, furent expediées à ce sujet au bois de Vincennes en juin 1 315'.
& par lesquelles le roi enjoignit à son fenêchal de Beaucaire de défendre ces deux
freres de toutes violences, injures & oppreffrons. Raymond rendit hommage au roi
devant ce senèchal le 2 3 mars 13 2,LA pour t alvision, Maflillargues, & autres terres
données à feu son pere dans la senechaussée de Beaucaire, excepté celles de Sauzet,
fainte Agathe & Domeffargues, dont il avoit rendu l'horrimage à Berenguier de
Melgeuis, chevalier de Posquieres. Il prenait en 13 5. deux cent cinquante livres
de rente sur la senéchauilée de Beaucaire, & il émit mort en 13+8.

Femme H E LI X de Clermont, sille de Berenger Guilhem , • seigneur de Cler-
mont- Lodeve», & d'Helix , dame de Prolagaes & de S. Gervais, vicomtesle de
-Nebouzan. Elle vivait en 1352.

x. RAYMOND de Nogaret II. du nom, qui fuit.
z. GUILLAUME de Nogatet, marié par contrat du 17.juillet 134I. à Tiburge dpe

Simiane, fille de Guirand de Simiane VI. du nom, baron de Càfeneuve, sel-
gneur d'Apt & de Mabile d'Arpajon ; mourut en 1347. laisfant un Lls qui
survecut son ayeul, & qui mourut en 1348. Voyez tome iL de cette hiflotre
page 242.

3. ARNAUD de Nogaret, testa le 13. alma 1352. en faveur de sa mere. .
4. & 5. PIERRE & BERTRAND de Nogaret, morts ab inteflat & sans enfans.
6. ISABEAU de Nogatet, dame de Monduel, 'de Roclefsan , de Caiffargues, de

Marignargues, &c. époufa le r. septembre 1377. Raymond d'Uzés, seigneur de
Broutran , duquel elle étoit veuve en 13 . 9 o. Elle donna tous ses biens en 1415.
à Raymond d'Apchier, seigneut de S. Auban.

IV.

AYMOND de Nogaret II. du nom, seigneur de Calvision, de Maffillarguee,
&c. donna le 6. janvier 1366. ce qu'il avoir à Beauvoisin, à son cousin Ber-ps

nard de Nogaret, ainsi qu'il a été dit ci•desfus. Lionne', fils naturel de Bernard, lui
en fit hommage en 1396. Il époufa 1°. en 1354. BLONDE Adhemar, veuve de
Bertrand de Baux seigneur de Puyricard , & sille de Galaad Adhemar, seigneur de
Grignan, & de Delmace d'Uzés ; 2... le ro. avril r 377. MARIE de Beaufort, veuve
de Guerin de Chdteauneuf VII. du nom, seigneur d'Apchier, fille de Guillaume
Roger, comte de Beaufort, frere du pape Clment VI. & de Marie de Chambon
sa premiere femme. Le même jour ro. avril 1377. Raymond de Nogaret, aimmaimri da
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Bayrnond d'Apchier,seigneur, 	 de S. Auban, sils de sa femme,avec Bourguine de Narbonne
faA confine germaine', sille d'Amalric de Narbonne, seigneur de Perinhan & de Ma-:
galas, & d'eàbelle de Clermont-Lodeve, soeur de sa mere; & Ce voyant sans edam
il leur donna tous tes biens en faveur de ce mariage, ce que le roi Charles V. con-
firma par Ces lettres du 16. avril 1379. Blanche d'Apchier, fille de Raymend seignent
de S. Atlan, ayant hcrité d'un frere & d'une Cœur qu'elle avoit, & qui moururent
sans posterité, fit entrer lesbiens de la maifon de Nogaret dans celle de Murat ,.& la
fille unique marguerite de Murat les porta dans la maifon de Louet, d'où font venus les
seigneurs de cau.viffin ( fuivant la prononciation des derniers tenu) dont quelques-
uns Cc sont surnommez de Nogaret.

On troue un tombeau de plerre auprés de la chapelle, dite des dus, dans
l'abbaye de Fontenay diocese d'Autun en Bourgogne , fnr lequel on lit:

cy git meffire Jeans de Semur ,fres milois , archidiacre de Fit:guigne en 	 d'offun,
de Vertus en celle de ch2lons,.chancelier de Fr'ance eo, du duc de Bourgogne, qui tri-

pe le lendemain de S. mare:ean.de grace M. cc c. IX. lame de ly chaiene ou ciel
lui amen.

De Able à trois
rites de lion 4?-
tachées (N'orlon.
pafiées de gueu-
les	 j.

X L, 
GILLES Aycelln de Montagu prés de Billon en Auvergne prevôt de

glise de Clermont en 12,85. élù archevêque de Narbonne en 12.90. & de Rouen
c en 1311. eut la garde du scel roïal depuis le 27. fevrier 1309. jusqu'au mois d'avril

1313. comme il s'apprend d'un regiftre du tresor, , Il avoir été Député dés l'an-
nee 1299. avec les ducs de BOurgogne & de Bretagne, & les évêques d'Amiens &
d'Auxerre, pour alser à Monsireuil sur mer y negocier un traité de paix ou de treve
avec le roi d'Angleterre; & l'année suivante il allai pour les affaires du roi en cour
de !Urne il retourna en 13O. Ce fut lui qui sit la celebration du mariage
d'Edouard prinoe de Galles , depuis roi d'Angleterre, avec Isabel fille du roi Phi-.
lippes le bel. Il fonda plusieurs services en son église de Narbonne, avant d'être trans-
feré en celle de Rouen & le college de Montagu à Paris en 1314. & mourut le
23. juin 1318. • Voyez l'hilloire des chanceliers de M. do Chefne , page 263. & Gai.
Chrsti. edit. de 160. tome I. page 386. é 5 92"

GENEALOGIE
D	 DE LA MAISON

D'AYCELIN-MONTA G U.
PIERRE Àycelin , fut présent avec Robert seigneur d'Oliergues , & Hugues die

la Tour l'an r2O,. au traité qui fut fait entre Guy comte d'Auvergne,
Robert évêque de Clermont ion frere.

Tome rl.	 G 4
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A LBERT Aycelin, vivoit ei .3 24s. fut chantre eri l'égide de Billon en 12,57. A

fil& ce fut entre ses mains que Robert comte d'Auvergne, 8t hugues abbé de A
igenlieu pafferent un compternis sut les differends avoient enfemble.

OBERT Ayeelin, Vendit en list. à Brunillent daine de bletti, les dîmes
avoir à la Pesehtdoite, Il ViVoit enture en

P IERkE Aycelin, étoit seigneur de BretTolie en z 2,61. & 1280.
 • Femme N, Flotte, sceur de Pierre Flotte, seigneur de Revel, Chancelier

de France. Voyez ci-devant page 275.
1.GUILLAUME Aycelin, seigneur de Breslolie e qui suit.
2. & 3. ALBERT & HENRY Aycelin. 	 .
4. HUGUES Aycelin, Jacobin en 1284. fait cardinal par le pape Nicolas VI. en

12.88, mourut à Rome le 2e. decembre 12,97.
S. GILLES Aycelin, garde des sceaux de France, qui a donné lieu à cette ge-

nealogie. Voyez ei•devant p. ;oz .
6. ESTIENNE Aycelin, chevalier en It98.
7. JEAN .Aycelin , abbé de Clermont en tz97, puis élit évêque de Clermont le

jour 	 de Pâques 1298. acquit la même année Chasfel-Odon de Jean de Dreux,
chambrier de France, & mourut le 15. juin 1301. Voyez Gall. Chie édit. nov.
tom. IL col. 382.

8. N. Aycelin, religieuse à Beatamont► ,
9. zo. & u. EDINE, BEATIUX&CATERTNE Aycelin, religieuses à Esfeil en 1299.
2. N. Aycelin, femme d'Ibrard de Chalançone seigneut de Chatfignoles en 12,97:

I t

G UILLAUME Aycelin , seigneur detretfolie & de Montagu prés Billon , par
acquisition qu'il en fit en 1295, le roi lui ceda rannée suivante au mois de

fevrier , treize livres de cire qu'il avoit droit de prendre sur cette terre. Guil-
laume de S. Fleuret l'avoir nommé l'un des tuteurs de Beatrix sa fille, par fon tes-
rament du mols de mai 12,83. & il fe trotiva à l'ouverture & publication qui s'en
fit le mardi aprés les leaves de Noël de la même année, il avait aflisté en 1277.
au contrat de mariage d'Alix de Montmorin avec Guillaume de Neyrac s il acquit la c
terre de Lantin, de Chaftard , de Revel, & obtint du roi en 1299. que ses terres
ne sortiroient point de sa main royale. De sa femme, dont le nom. est ignoré, il eut

r. GILLES Aycelin I du nom , seigneur de Montage qui suit.
2. ALBERT Aycelin, chanoine de Clermont, archidiacre de Chartres, puis évê-

que de Clermont en 1307. dont il prêta serment de sidelité au roi le mardi
dans ro6tave de l'Afcension de la même année; il mourut à Billon l'an 2328.
& fut inhumé dans fa cathedrale. Voyez Gall. chrift. édit. nov. tome IL col. 284.

3. ROBERT Aycelin, prévôt de Clermont en 1297. P. du Chefne ,  hei. des Chan-
celiers, le nomme Roland, page 348.

II I.

G ILLES Aycelin I. du nom, seigneur de Montagu & de ChastekOdon : le roi
étant à Beauvais lui donna l'an 1303. en consideration des services de l'arche.

vêque de Narbonne son oncle, le sief qu'Andre de Nades & sa femme tenoient en
la ville de Lantin au bailliage d'Auvergne , il lui accorda encore au mois de fevrier
1309. & à sa femme, que les châteaux de Chattel-Odon & du Breuil qu'il tenoit
en fief du sire de Bourbon affis és frontieres du royaume vers Lyon, ne Fent etre
vendes ou transportées à l'avenir qu'en main souveraine, & lui confirma au mois
de fevrier 1 3 1 6. les mêmes promettes faites à fon pere de ne mettre ses terres hors
de ses mains royales. Il fut la même année l'un des exécuteurs testamentaires de
Louis sils aîné du comte de Clermont fire de Bourbon, & fut mandé au mois de
novembre 131 8. pour se trouver à Clermont à la quinzaine de S. André en équi-
pages d'hommes & de chevaux afin d'accompagner le duc de Bourgogne & le comte
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de 'Bologne. Il était la marne année prefidenr au parlement tenu à Paris & l'étoit
encore en 1 zo. lorique le fils du comte de Forets fut obligé de prendre remisfion

A des infultes qu'il lui avoit , faites. Le roi lui accorda la même armee que sa terre
de MOntnti qui resrortifIbit de la prévôt de Pant-chasteau fût dorefnavant ainsi que
les autres terres qu'il avoit en Auvergne du mir= de Montferrand.

Femme, BLANCHE du Château , fille de Hugues du Chafteau seigneut de

1. GILLES Aycelin II. du nom, feigneur de Montagu, qui suit.
2. ALBERT Aycelin, seigneur de Lopsat en 1314. rendit hommage en Is5 2. an

comte d'Auvergne de sa terre de Dutbillac, & de ce qu'il avoit aux chafteaux
de Coppel, de Mercurol & autres.

Femme e BERENGE•E de Mondor , dame de Prades' fille de Pons seigneur
de Montlor, étoit veuve en 137 6. lorfqu'elle rendit hommage de fa terre de
Prudes au seigneut de Mercœur, , else te remaria à .8ermotut d'Andufe seigneur
la Voute.
BLANCHE Aycelin dame de Lopfat & de Prades, épousa 1.. Ponce Pisate.

2°. Golem IViontmorin veuf de Dauphine de Thinieres. 3°. rutin de
Montpezat; elle fit hommage en 1395. au seigneur de Mereœur de sa terre
de Prades.

3. MA eGunRITE Aycelin, mariée en 1314. à Bertrand de la Tour, feigneur d'O-
Bergues 5 secoud fils de Bertrand II. du nom, seigneur de la Tour, & de Bea-
trix 'd'Oliergues. Voyez tome IV. de cette leifl.Yp. 5;3.

4. Aux Aycelin, femme l'an 132.3. d'Hugues seigneut cie Charte-Perron mourut
sans =fans.

v.

ILLE Aycelin II. du nom, seigneur de Montagu & de Chastel-Odon transi-
gea en 1336. avec Guy comte de Fore touchant la garde des prieurez de

C Chavilet & de Bonneval, & les juftices proche de sa terre de Chaftel-Odon. Le
roi lui fit don la même année d'une rente que Guillaume de S. Georges prenoit
en la châtellenie de Montagu, & lui accorda au mois de feptembre 1 44. un mar-
ché par semaine en fa ville de Chasiel-Odon. Le rai &Bohême comme seigneur de
Mehun lui donna en consideration de t'es services un hôtel appellé M Greze agis en la
chastellenie 4e .Mehun, cc qui fut confirmé au mois de juin 1349. par le duc de
Normandie. Il émit à Paris par ordre de la reine au mois de feptembre 1346. avec
deux chevaliers ac 1 2..écuïers pour la fémonce de Compiegne , & y refta tout le
mois. Il traita au mois de juillet 1354. avec la femme de son fils ,duquel elle étoit fepa-
rée , pour la restttution de sa dot. Deux ans aprés il se trouva à la journée de Poitiers
où Il demeura prifonnier & païa une grofte rançon l'année suivante ; il etoit du
cône du duc de Berry qui n'étoit encore que comte de Poitiers aux gages de dix
écus par ,jour, & y fut depuis le 17. decembre 1357. jufqu'au 1. mai snivant qu'il
fut etivoïe en Bourbonnais peur le pret et etat du pays. Ce prince lui fit païer auffi
le 14. mars de la même année une tomme de 94z. moutons d'or' à cade de (es
fervices ec des pertes qu'il avait faites à la journée de Poitiers, & pour partie de

D sa rancon.-Au mois d'aoust 1359. ilservit avec 2.6. chevaliers, r. ecuïers & 42.
archers à cheval e guerres de Gascogne & mourut peu aprés.

Femme, MASCARONE de la Tour, fille de Bernard III du nom seigneur de
la Tour, & de Beatrix de Rodez, fut mariée par contrat de l'an 1311. Voyez tome
oe. de cette ho. page 21,

1. GILLES Aycelin dit le jeune , rendit hommage au duc de Bourbon le 29.
janvier 1340. pour le chafteau de Chastel-Odon , & mourut peu aprés.

2. GUILLAUME Aycelin , seigneur de Montagu , qui suit.
3. GILLES Aycesin , évêque de Therouenne , chancelier de France, puis car-

dinal dont il fera parlé en son rang dans la siiite de cette biliaire des CHANCE-
L'ERS DE FRANCE.

4. BERNARD Aycelin, dit Griffon, seigneur de Montagu continua la pane-
rité , é- fera rapporté aprés fon frere.

5. HENRY Ayoelin, dit de Montagu , fut fait chevalier avec trois autres devant
Ponthierry le 14. aoust 1359. & le roi lui donna en consideration de ses ser.
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vices & de ceux de sès freres au mois de juillet 1361. les terres de Combron-
de , de S. Angolin , de Chaluec & de Provensac confisquées sur Robert
Dauphin.

"6. PIERRE AyeéliI1 3 . tardinal , évéque & duc de Laon, Pair de France. Voyez
fin article tome II. de celte hij. p. no.

7. Aux Aycelin, mariée à Philippes de Sully.
S. BLANCHE Aycelin, épousà Jean de Wiffac , chevalier , dont elle n'eut point

d'enfans. Eftienne de Wiflac son frere plaidait en 137o. & 4371,.eontre les. heti-,tiers de cette dame.
9. IMBELLE Aycelin, fut mariée, mais 'le nom de fon mari est ignoré.

V..

GUILLAUME Aycelln, seigneur de Montagu, émit avec son pere à Paris au B
mois de septembre 1346. avec 4. écuïers & y resta jusqu'au , 30.

Femme, DAUPHINE de Montboissier, était scparee de son mari en 1:354. &
s'accorda avec lui le 24. juillet de la. même année par l'entremise du duc de Bourbon
& du cardinal de Bologne par cet accord son mari lui rendit les heritages , lui asligna le
chalteau de Brefrolie pour son douaire , & lui laiffa la garde dotes enfans qui furent

& z. GILLES & PIERRE Aycelin, morts jeunes.
3. MASCÀRON/4E Alcelin,•mariée en 1367. à Armand Randon vicomte de

Polignac.

D ERNARD Aycelin, dit Griffon, seigneur de Montagu, de Chaftel-Odon de
Montgilberr & de Villars, fils puîné de Gilles Aycelin II, du nom , mentionné

ci-devant p. 3o3. plaidait en 13 7o. comme heritier de Blanche de Montagu , veuve de
Jean de Wislac , pour le chasteau d'Abrenc, qu'Efiienne de Wiffac, frere de Jean 4
demandait , & étoit mort en 1 37z. que ta veuve & les , tuteurs de ses enfans repri- .

rent le procés.
Femme, ISABEAU de Bourbon eciame de Clacy, fille de Gerard de Bourbon

Peigneut. de Clacy & de Jeanne de Chaftillon , fut mariée en 1369. & épousa en
.sécondes nôces l'an 1374. &dame de Mello, feigneur de Chazelles.

1. LOUIS Aycelin, seigneur de Montagu, qui suit.
z, IvkactuRrrE Aycelin.

(a ) F. du Chem
'l ia, des Chancel.
la nomme ISA-
BEAU-

V I.
OUIS Aycelin , seigneur de Montagu , de Listenois & de Chaitel-Odon
verneur de Nivernois, demeura avec sa soeur sous la tutelle 'de sa mere, puis D

sous celle du cardinal de Thetouenne & de l'évéque de Laon leurs oncles en x 374.
& 1376. plaidait contre Guillaume de Tournon l'an 1403. étolt gouverneur de Ni-
vernois en 14z1. & decedé en 1427.

Femme, 'MARGUERITE de Beaujeu, sille & heritiere de _Robert de Beaujeu,
seinenr de Jou , & d'Agnés de Vienne-Chaudenay , fut mariée en 1391.

JEANNE ( .11) Aycelin, dame de Montagu, de Listenois & de Chastel•Odon
épousa z?. en 1410. yean de Vienne, feignent de Rolans, maréchal & sené-
chal de Bourbonnais, mort en 142.i.. fils end de Philippes de Vienne, seigneur
de Rolans, de Montbis & de %fan , & de Philberte de Maubec, dame de
Chastonay en Dauphiné. z°. Charles de Mello, feigneur de S. Bris, sils de
Dreux de Mello II. du nom, seigneur de S. Bris & de Blaigny, & d'eideo
.de *Noyers ,.dame de Vendeuvre, Vyez Ci•dt2,1191t Me 67.

X
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A	 XL I.

nIERRE de Latilly, , clerc du toi, chanoine de Soissons St de Paris , treforier de
l'églife d'Angers, archidiacre, puis évêque & comte de Chalons , pair de France,

fut emploïé en di vertes commiflions dés l'année z 2 92.. Etant encore chanoine de Sois-
fous, il fut envoyé dans les bailliages de Senlis & de Gisors , pour informer sur les
francs-fiefs 8t nouveau* acquêts faits par les ecclesiaftiques & non nobles ; 8z en 12,94-
aux conciles des provinces de Berry & de Narbonne. Il alla en 12,9 6. en Flandres pour
y ôter les gardes des terres que le roi y avoit mis, & pour examiner les comptes
des subventions faites au roi par cinq vllles de cette province. De là il alla au bail-
liage de IVIàcon , pour informer contre les officiers royaux qui abufoient de leur
pouvoir , & la même année à Gisors avec Jean le Veneur 8z Jean de Choifel ,
pour connoitre les heritages que feu Philippes de Beaumanolr y avoit Mitiez. Au
mois de fevrier suivant il se transporta en la senêchauslée de Touloufe pour les
affaires du roi , puis au bailliage de MàcOn pour s'informer du gouvernement des
fergens. Au mois de mai de l'année suivante il alla en Flandres , & vers les

B (rigueurs de Coucy & de Roucy, ensuite en la senêchaussée de Toulouse ,avec
Raoul de Bruilly , chevalier, pour le fait de la guerre en Gascogne, où il fut toute
l'année 12.98. .En 1299. il alla à Orleans pour faire le payement des gens d'armes,
& le jeudi aprés les offives des brandons de la même année, il fut commis avec
Ferry Patté, chevalier, pdur s'informer si la ville & l'abbaye de Femy étoit tenu
de l'empire comme le prétendoit le comte de Haynault, ou du royaume. Au
mois d'oCtobre 1300. il passa en Bretagne, 8z de-là en Angleterre au mois d'avril
1301. avec Pierre de Moucy, , pour les affaires du roi; d'où étant de retour il sut
envoyé à Senlis pour y faite arrêter les Lombards ufuriers , & ensuite encore en
Plandres avec Raoul de Meulent, pour sçavoir quels dommages avoient soufferts les
trente-neuf anciens habitans de la ville de Gand. En i3o3. il  alla aux senêchauslées
de Rouergue , de Carcaslonne & d Toulouse , pour plutieurs asfaires, & pour y asfem-
bler le concile, & revint ensuite dans les provinces de Berry , d'Orleans &
Touraine , pour faire aftembler avec le comte de S. Pol les gens d'armes. Il fut
Pareillement envoyé en 1304, & rjoé. en diiréfe lieux pour les affaires du roi ; fut
nommé present au contrat & madage dé Guillaume comte de Haynault avec
Jeanne de Valois, du mois de mars Lel. Ernt treforiet de l'égide d'Angers en
1307. il se trouva en Cette quulité à l'Echiqdier de eormandie tenu à la S. Michel;

C puis re rendit par ordre du roi à Bolcigne..pout y faire voir les traitez anciens
faits avec les rois d'Angleterre. En i3o8. Il sc rendit à Poitiers prés du pape
Clement V. & des cardinaux avec Guillaüme Id ]lad= & enfuite en cout de
Rome pour l'affaire des Templiers, où il prenoit la qualité d'archidiacre de Calons,
puis à Beauvais pour l'asfaire des Flimans. Il alla en 1309. en Angleterre par
ordre du roi, y retourna en 1311. avec Etienne de Bourret fous-doyen de Poitiers;
il avoit été en 131o. avec Louis de Clermont, chambrier de France chargé de la
procuration du roi, pour faire un traité avec l'empereur Henry VII. & ils le con-
clurent le 26. juin de la même année il fit ausli. plusieCus voyages en 1312. En
consideration de tant de services , le roi étant à Poiffy avec fon parlement , lui
donna la garde de fon grand sceau , le failant son Chancelier le jeudi aprés la °Q4.

fimodo z6. avril 1313. & il exerça cette charge jusqu'à la veille de la S. André 1314.
D il fut élû pendant ce temps évêque de Chitons 8t sacré le premier dimanche de

l'Avent 1313. Le roi Charles le bondi donna le 15. decembre 132+ en recompenfe
de fes gages, & des dépenses qu'il avoir saites pendant le temps qu'il avoir été •
Chancelier, dent il n'avoir éte satisfait , & pour tout ce qui lui Pouvoir être-elû , les
sommes qu'il pouvoir devoir de reste de l'emolument du sceau par son compte rendu
le 19. decembre 132,3. Ilmourtit le x . mars 1 3 2.7. 8e. fut enterré en fon églife ca-
thedrale. Voyez Mezeray fias le roi Logis Hem tome II. de cette 414 p. 347.

Tome P	 H 4.
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inTIENNE de Mornay, chanoine .d'Auxerre & de Soiffons , Chancelier de Char.
les de France comte de Valois . en 1313. puis du roi depuis le premier janvier

1314. jusqu'à la Trinité t6. prend la qualité de chanoine d'Auxerre ,.clerc du roi
& de chancelier de France , dans le traité de paix qui fe fit entre le roi Louis
Butin , & louis comte de Nevers & de Rethel, fils aîné du comte de Flandres ,
au mois de mai 13 auquel il asfisla avec les oncles du roi & autres grands sei-
grieurs du royaume. fut doyen de saint Martin de Tours, président des comptes,
& employé en 1322. 'pour aller en Avignon vers le pape pour terres secretes
Aprés la •promotiOn de Taleran de .Périgord, évêque d'Auxerre au cardinalat , ce
Chanceliet sut propofé pout remplir cet évêché ; mais y ayant trouvé beaucoup
d'obftacles, il s'en défif'ca; mourut le 31. aoust 1332. selon le nécrologe de l'église
de Soifions , & est enterré; en l'abbaye de Fontmorigny, où il avair élfi sa sepulture«
par son codicile du mercredi aprés l'Asfomption 1332. Voyez cy-elevant p. 2.97.

Bandé d'argent
er de gueules de
fix pieces.

XLII
nVERNE CrArrablay ,arehidiacre de Narbonne , puis de Bourbonois en l'église1— de Bourges, chanaine de S. Quentin en Verman,dois,& enfin cardinal du titre Dde sainte Suzanne, évêque de Porto, fut employé én diverses negociations par le
roi Philippes le bel tant en Guyenne qu'en Languedoc en 1311 & 1313. Le
14. aoust 134. 11 est qualifié archidiacre de Bourbonnois en l'églife de Bourges au
trefor des chartes layette de Flandres coffre tin sac In piece n. Il fut falt Chancelier
le jour dé la Mage/daine 1315. & exerça cette charge iufqu'au mercredi aprés la S.
Vincent suivant, auquel:temps le Pape Jean XXII. le Crea cardinal , & lui donna depuis
divers emplois. Il fut presene en 1318. au contrat de mariage de jeanne sille aînée du
roi Philippes le long, avec le duc de Bourgogne, & cit nominé au mois de juillet de
la même année le dernier des vingt trois seigneurs du conseil étroit de ce prince,
& le premier de ceux qui compoferent le parlement. En récompenfé de ses iervices
le roi lui asfigna deux mille livres de rente à vie sur la senéchauffee de Beaucaire, •
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ciel augmenta de mille livres •Pannée`suivante , à prendre sur le Mage de cette Sens-
chausl'ée & l'institua l'un de ses executeurs testamentaires. Le roi Charles le bel .lui•
permit en 1 3 27. de joindre à une belle niaifon qu'il avoit'fait bittir proche de Villenetive
d'Avignon foixatite & dix livres de rente, pour pareille rente qu'il avoir acqtiise
fur le peage de Beaucaire. Il vivoit encore en 1332„ mais il était mort en 1346.

A & fut enterré en l'églife d'Arrablay, proche de Gien. Voyez 04, Baluze en lés notes
siur les vies des papes .d'ilvignon, page 731. Hémere en fon Augusra Viromanduornm,
page 167. le -Spicilegium du P. D. Lue' d'Achery tome II. page 729.

SEIGNEURS

D'ARRABLAY.
B iE .iii■I 'se ign e ur d'Arrabl4y I. du nom , auquel le roi dOrma neuf Cens livres de rente

en heritage sur •son créfor au mois d'octribre 1290. qu'il vendit en 1298.à Hugues
seigneur de Bouvisle. Il eut diverfes commiirions de ce prince , qui l'envoya en

Guyenne •en 1293. avec ?lufieurs feigneurs de (on couseil , pour citer le roi d'An-
gleterre touchant les «ces commis par les habitans de Bayonne fur là Norinandie
tant par mer que par terre , et' Navarre en 1 z97. & 1199. & en 1 300. és sene-
èhauslées de Poitou, de Saintonge, de Garcegne, d'Agenois & de Perigord pour en
vifiter les châteaux & les fortereaes. Il alla auffi la (urne annee 'en cour de rome.

I L.

PAN Peigneur d'Arrablày Ii. du 'nom , sentchal de Perigord &'de Quercy,  donna un
certificat le vendredi aprés la fête de S. Pierre aux liens 13o3. son scel trois

	

•	 ..
bandes. (a) Il fut ènvoyé en 1307. au-devant du pape Clemerit, pour l'accompagnet fa) Catdnet de M.
jufques à Bordeaux ; s'entremit la même année pour l'accommodemént de l'évê- deÇaigUicresbibt ,

que dé Cahors avec le roi; fut employé és années 1 3. ro. & 13 1 1. pour les asfaires . 

du roy.

de G nyentie & dé Languedoc; accompagna lé comte de Poitierk en fon voyage .de Bour-
gogne depuis le zo. 'mars 1314. jusqu'au p. may suivant ; fur commis en i 315 .*à la garde

ç de l'évêque & comte de Chllons qui avoit été arrêté prisonnier ,,& alla 'en Flan-
. dres l'année suivante. En teconnoisiânCe de ses fervices le roi lui asfigna une rente

à prendre én la senéchaussée de Carcafionne avec la ferme de S. julien de Vaux en
1318. Il frit ericOre envoyé .a.uprés du pape à Avignon en r 312,. revint à Paris an.
mois de juin 132,5. mourut le dimanche aprés la S. Martin d'HyVer 1 32.9. & eit en-
terré en l'église d'Arrablay prés Gien. .

Femme JEANNE d'Anlezy, est enterrée prés son mari.
1. PIERRE d'Arrablay , chancelier de France, cardinal, a donné lieu à cet arti-

cle. Voyez ci-déviant page 3o6 .
t. GUILLAUME d'Arrablay, chanoine d'Auxerre en 132,2. & religieux au prieuré

de la Charité en 1335.
3. JEAN III. du nain, feigneur d'Arrablay , qui suir.

	

D 	 . 	 III.

EAN feigneur d'Arrablay III. du nom , iurnorrimé le jeune, fut maître d'hôtel
du roi, chef de certain nombre de gens d'armes qu'il amena en 131 5. pour là
guerre de Flandres, & l'annee suivante à Lion pour la création du pape. Il fut

envoyé en 1319. en Saintonge avec plusieurs gens d'armes pour la guerre de Gaf-
cogne , & deux ans aprés en la senêchauslée de Beaucaire pour y regler les affaires.
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Il alla à Avignon avec Philippes de Mornay pour obtenir da pipe ia difperife du mariage A
du soi Chartes k set..

Femme MARGUERITE de /Ylontliard toit veuve en 1 34o.
z. MAztouEztirs d'Arrablay, , femme de Philippes de Conetenay , chevalier feignent

de la Ferté-Lotzptiere , fils de Jean de Courrenay I. du nom , seigneur de Caïn.
peellese 8t de Jeanne de Sancerre. Voyez tome I. de cette killoire ,p. 505i.

2, JEANNE d'Arrablay, , femme de Yein d'Andrezel surnommé le jeune theYa.-
lier & chambellan de. Jean duc de Notmandie & dc Guyenne'' • depuis roi de
France. Le roy Philippes VI. par ses lettres 'données à l'abbaye de Faliero le
25. fevrier 1 348. arrêta les poursuires que les trésoriers de Paris faisolent con-
tre Jean d'Andrezel pour la somme de j44.5.1iif. x 4. fois 6. deniers, dont
toit redevable au roi a cause de fa femme Jeanne d'Arrablay heritiére pour la

quatviéme partie de Jean d'Arrablay , fon ehevolier, ,confiiller &maitre de fon hôtel,
le roi déclarant qu'il lui avoir remis cette som= par d'autres lettres expediées
à l'hôpital de Clichy le dernier fevrier 1346.

D'IF à hi croix
a'azur.

X L I V.
'l'ERRE de Chappe confeiller au parlement de Paris, chanoine de Rheirne

& d'Amieni, tteférier en réglife dé Laon édque d'Arras & de Chartres à
eUt diverses cottunifflonS du roi, qui le fit son Chancelier le Mercredi 2préS la S.
Vincent :316. &Il exerça cette charge juf qu'au z z. janvier î 320. 11 fut envoyé en
dlverses parties du. royaume és annees 1315. 1316. 13 i8 & i 3i9; partictilierement

Lyon en 1316, Our faire differer le sacre du nouveau pape. .Apies avoir rendu les
fceaux , le roi lui fit don de ce gel pouvoir-devoir dé telte dés einolu mens du sceau
provenus de Champagne, de Navarre, & des bs  dont il n'avoir paiécimpté. Il fin én
évêque d'Arras le 24. janvier 13 & de Chartres en z326. & ensin cardinal du
titre de S. Martin des Monts en 1327. & Mourut le 24. mars 13e. Voyez Al.
bae en lés notes fir les vies des papes edevigtien Éite 765. & Gil. avili.. édit. notpii.
orne III. 01. 33$* 	 D

xLy.
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JEAN de Cherchemont , feigneur de Venours en Poltou , fut clerc du roi en
1318. doyen de l'église dé Poitiers, chanoine de Notre-Dame de Paris & tréso-

nier de l'église de Laon. Le roi Philippei le long le fiel fon Chancelier le mardi
avant la Purisication 1;2o. & lui donna la garde de son scel royal , 'qu'il eut jus.
qu'à la mort de ce prince arrlvée le 2.. janvier 1321. 9u'il en fut desapointe' , &
Pierre Rodier mis en sa place. Le roi Charles le bel le retablit à Angers le 19. no-
vembre 132,3. aprés que Pierre Rodier eut ete deMis ,comme ifs'app rend d'un ancien
inventaire de compte étant à la chambre de Paris i il fui un des commissaires du roi pour
le traité de paix fait avec l'Angleterre à Paris le 31. mai 1324. & pour celui du
31. mars de l'année suivante : pofleda la charge de Chancelier jusqu'à sà mort arrivée
fubitement le 2 5. octobre 1328. allant en Poitou voir l'églife collégiale de Menigoustc
prés la Motte•Saint•Heraye, lieu de sa naissance, où il avoit fondé des benefices la mê-

Ç me 'année , & où il fut enterré par l'évêque de Poitiers. Le roi Charles le bel le
nomma l'un de ses executeurs testamentaires en 1324. Aprés sa mort il fut decerné
une commisfion contre les heritiers , pour informer des tommes que lui ou (es do-
meftiques avoient exigées des tabellions ou autres parties, qui avoient obtenu lettres
en cire verte au de-là de foixante fols parisis , & le droit de registre qui fe donne
au secretaire pour ta peine de dresser & d'écrire. les lettres pendant qu'il avoit tenu
les sceaux fous les rois Philippes le long , Charles le bel, & Philippes de Valois,
ils en furent absous au mois d'avril 1329.' Voyez le miroir hiflorial de Jean abbé de
S. Vincent de Laon livre 1 I. chap. It. & du Bois kif!, de Paris tome H. p. 6796

GENTEALOGIE

DE tHERCHEMONT•

G
J

EAN de Cherchemont seigneur 	 Venours en Poitou, chancelier do Franco
dont il vient d'être parlé, croit frere de

UILLAUME de Cherchemont, chevalier , profesIeur és loixi
Femme MARIE , étoit veuve en 1316.

1. PIERRE de Cherchemont, chevalier.
Femme, ISABEAU Clerembault, dame de S. Pompain.

N. de Cherchemont, femme de jean d'Archiac, seigneur de S. Germain.
2. juin de Cherchemont chanoine de sainte Radegonde de Poitiers, & de S.

Quentin , évêque d'Amiens , étoit tuteur de les niéces en 1341. Voyez Gal.
Chrifl. edit delZ5 6. tome IL p. Io 2..

3. GUILLAUME de Cherchemont, chevalier seignent de Venours, qui suit.
Tome Pl.	 I 4
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I L
UI LLAUME de Cherchettionti chtvalier;leigneur de Venours, vivant en 1340.

Femme CATERINE Lapfault.
I. JEAN de Cherchernont , mort fans enfans avant l'an 1349.
2. MARIE dé Cherchemont, épousa par contrat du 19. novembre 1349. Guy

le Bouteiller de Senlis III. du nom, seigneur d'Ermenonville; fils de Guy le
Bouteiller de Senlis IL du nom, seigneur d'Ermenonville , 8c de Blanche de
Chauvigny. 'Voyez ci-devant page Z5 7.

3. ISABEL de Cherchemont, mariée à Gtiillaitme de Gourville, seigneur de Lin-
dois dont elle n'eut point dedans. Ils transigerent en 1355. avec les doyen
8t chapitre de l'égsise de S. Hilaire de Poitiers.

4. MATIEIRINE de Cherchemont , épousa 19. Guillaume de Liniers feigneur de
la Melleraya; 20. Aimer, d'Argenton.

B.

gié

D'argue au
chevron de gueu.
les chargé de 3.
molettes d'or. er
accompagné .de
3. tees de,..fi-
nople z. x.

*L V IL
IERRE Rodier, gentilhomme Auvergnac 'fut en 't ;'t9. Chantiine 'en
de S. Martial de Limoges; il écrivit. en cette qualité au mois de fevrier 1310.

conjointement avec Pierre de Chappes 'évêque d'Arras, au pape pour l'albraque
le comte de Neveruardoit le traité de paix, Chartes du teefor litre Flandresj xv,
fie place s. & étoit commis aVec:Pierre de Galart maitre des Arbalétriers , pote
sonimer plufieurs villes de Flandres d'accomplir k traité de Paix, & adjoutter le D
comte de Flandre 11 étoit clerc du roi la même annéelorrqu'il fut envoye à Avi-
gnon avec le seigneur de Sully 8c eut auffi commisfion pour travailler aux limites
des Villes de Lple-, de Douay 8t de Bethune , étant alors Chandelier de Charles
de France; comte de la Marche. Le roi lui permit en considergion de Ces services
d'acquerir cent livres de rente en (es fiefs ou franc-aleus pour ni & les liens; &
lorsque le comte de la Marche fut, parvenu à la couronne ,il le fit son Chancelier, lui
donnant les sceaux le satnedi aprés la Circon-cifion szi. il les garda jurqu'au r9.
novembre 132 3. & les rendit à Angers aprés avoir été pourvù de l'évêché de Car-
caslonne. Voyez Gal. Che. dit. de 16;6. tome IL P. 478.

XLVIL
MA TT HI E U Ferrand , chanoine de S. Quentin, fut honoré de l'office de.

Chancelier de Ftance aprés la mort de Jean de Cherchemont le )but dela
Touffaints 1328. & l'exerça jusqu'au 2.0. avril 1319. qu'il en fut démis. Il y fur
rétabli le 6. juillet fuivant & tint les fceaux jusqu'au 7. septembre de la même année;
ce qui s'apprend d'un compte du trefbr de ce temps-là , .qui est à la chambre des
compres de Paris. Le roi Philippes de Valois étant à S. Christophe en Halate , lui
contera au mois de mars 1318. une prébende en l'église de S. Quentin. Le temps
de sa mort est inconnu.
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DE :e Çfli A NCELI Én.'S -DE h1,4.:71■1C7Ê.-

IfU Ï._

T E 	 de Marigny Chantre de l'égide eotté-Dame de Paris , .élû 	 évétine dt'côtnte
j de Beauvais , pair de France en 13 il. tint les fceaux après Matthieu Ferrand, dé-
puis le dernier avril 1 32,9. jusqu'au 6. 'juillet de la même année qu'il les rendit ; il les eut
cheire depuis. le 7. septembrejusqu'à la S. Martin i3z,9. qu'il en fut déchargé, & les
mit és mains de Guillaume de Sainte Maure ,doyen de Tours. Il fitt envoyé en 1332.
en Angleterre avec Raoul comte d'Eu, pour presser le roi d'Angleterre de faire le
-voyage de la terre-sainte, .Z.4z lui-mètne y alla et n'en revint qu'en 1335: Lé rôi par
lettres données à S. Germain eri Laye le 6. avril 1342. l'établit fon lieutenant general
en Ga(cogne , Bôuidelois , Saintonge & autres parties du Languedoc, pour résister
aux invasions dès Anglois, où il fe compôrta avec beaucoup de prudence; 'aie lé
roi en consideratiôn des bons, loyaux profitables lemmes qu'il avoit refus ,
tant en fes guerres où il avoit éte plieurs fois fin -capitaine efr. lieutenant) anime
ailleurs en pleurs s'es befognes , e.pofant fin corps & ses biens, le déchai-
gea & lui fit don par lettres données à Fauqueunbergues le 2o. juillet 1349. de plu-
sleurs fommes de deniers dont il émit demeuré redevable. Il fut pôurvû 'de l'arche-
vêché de Roiien par le pape Clement VI. mourut. le 26. decembre 1351. & fut
porté en pompe en réglise collegiale d'Ecôuys, où il dl enterré auprés d'Engueraie
de Marigny, comte de Longueville, grand chambellan dé France son frere. Voyez

de ége de Paris par du Bois ,tome z. À la table, er tome u. de cette y. p. 27r.

D GENEALOGIE
	DES SEIGNEURS	 ;?••••

DE MARIGNY6
16 	 à

E	 NGUERA/4 le Portier, chevalier seigneur de Rosey ,dt dc Lyons en
vivoit en 115o. dc ii8c4 & fut pere de

UUES le Portier, CheValier, seigneur des métnes lieux.
Femme MAHAUD dame ,de Marigny, veuve de Richard feigneur de SJ

Leger, fut mere de
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II I;

NGUERAN II. du nom, seignent de Marigny, prit le nom de sa mere, &
Evivoit en 1 2oo.
- Femme N.

I. JEAN, seigneur de Marigny.
femme AGNE'S.

I. AGNE'S dame de Marigny, femme d'Etienne Poite, chevalier,
I I. JEANNE de Marigny, épousa Robert de Villiers, chevalier.

e. PHILIPPES de Marigny, seigneur d'Ecouys, qui suit.

I V.

P HILIPPES de Marigny, teigneur d'Ecouys & de Marigny aprés la mort de
 Gd& Portel son petit neveu, fumai seigneur de Maineville, du Plefils-Trem-

blay , de Longchamps , de Boisroger, de Habecourt , &c. au bailliage de Gisors &
en la senechauffée de Ponthieu.

I. Femme N. .

ENGUELAN de Marigny III, du nom comte de Longueville•, chambellan
de France, qui suit,

IL Femme N.
I. PHILIPPES de Marlgny, fecretaire du. roi en 13o1. fut commis la même an-

née par le roi à la recherche des nouveaux acquêts faits par les ecclesiastiques
& non nobles dans la prévôté de Paris. Il' fut évêque de Cambray en 1306.
puis archevêque de Sens en 1309. Gall. Chr. edit. nov. tome DL col. 41. mourut g
a Paris en 132y. & fut enterré en réglise des Chartreux au côté gauche du
grand autel.

a. JEAN de Marigny, évêque de Beauvais, puis archevêque de Roll= ,-Chan.
celier de France, a donne lieu à cet article. Voyez ci-devant p. 3.11.

3. PIERRE de Marigny , seigneur du Pleffis-Tremblay , dit Loeèlet.
.Femme, BLANCHE de Changy, , fut mere de

JEAN de Marigny, fcigneur du Pleffis & du Mesnil, pere de
1. ROBERTE de Marigny , femme de Guy de Dangu, chevalier.
ri. JEANNE, de Marigny, fut mariée à Pierre , seigneur de Villaines.

4.. ROB ser de Marigny, seigneur de Maineville & de Boisroger, se signala dans
lesguerres de Gascogne contre les Anglois: , & est qualifié sire de Tourny ,
maréchal di roi de France és parties du Languedoc ck, de Saintonge , dans un
mandement agi tréforier des guerres , donné aux champs devant S. Bazeille le C
16. septembre 134.2,. pour le remboursement d'un cheval mord qu'un écuyer
lui avoir vendu : il mourut sans posterité d'Alix de Beauvais sa femme..

y. Aux de Marigny , mariée à Jean de Sains, -chevalier.
i. CATERINE de Marigny, alliée dans la maison de Manffigny.'

V.

NGUERAN de Marigny III. du nom , comte de Longueville, seigneur de
ra., Marigny , de Maineville, d'Ecouys , de Gaillefontaine, de W'ardes , de Long-
champ, &c. chambellan de France , dont il fera parle' plus amplement dans la fuite
de cette hifioire , chapitre des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE. D

I. Femme JEANNE de S. Martin, filleule de la reine Jeanne de Bourgogne, au-
prés de laquelle elle avoir été. élevée.

I. LOUIS, seigneur de Marigny, qui fuit.
2. MARIE de Marigny, religieuse à Mgnbuislon.
3. ISABELLE de Marigny, fut mariée 1°. en 1309. à Guillaume seigneur de Tan-

carville ; 	 à Hugues, feignent d'Auxy : elle demandoit sa dot sur la terre
de Tancarville en 132,3.

II. Femme HAWIDE , mentionnée avec fon mari dans la donation que le roi
lui fit du comté de Longueville au mois de niai 130f . & dans le partage qu'il sir
à son sils aîné au mois de juillet islo. Chartes da kéfir  du roi, coud Roiien.

I. RA0111.

A
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I. RAOUL de Marigny, nommé avec lès freres & Coeurs au testament du roi
Louis. lintin.

2.THOMAS de Marigny, seign.eur de Dampierre en Ponthieu , auquel à la priere
de l'évêque de Beauvais son oncle, le roi donna au mois de juillet i332,. six
cens livres de rente à prendre sur la forfaiture d'Edouard de Bailleul, attendu
qu'il n'étoit point venu à la succeillon de son pere , ce qui fut confirme le
7. octobre 1335. la terre de Dampierre lui avoit été délivrée le 8. novembre
1334. il en obtint la haute justice en decembre 1339. en confideiation de l'é-
vêque de Beauvais son oncle, 84 des services qu'il avoir rendus dans les
guerres de Languedoc & de Guyenne, où il s'émit trouvé sous le connétable
d'Eu , comte de Guynes en 1337. & en Flandres sous le môme connétable en
1338. & 1339. Il mourut sans avoir été marié.

3. ALIPS de Marigny, femme de Pierre feigneur de Fescamp , chevalier,
III. Femme ALPS de Mons, fut aeculée de fortilege contre la perfonnedu roi,

demeura prifonniere aprés la mort: de son mari au chflteau de . . . & n'en souir
que le zs. janvier 1325. elle n'eut point d'enflas.

V'.
f OUIS, seigneur de Marigny., de Maineville ,de Boisroger, &c. Le roi Louis

Hutin, duquel il étoit filleul, lui rendit au mois de decembre 1315.. la terre
de Marigny. ,-qui avoir été consiiquée avec les autres terres de son pere, & par
son testatnent voulut qu'il eut là moitié du legs qu'il faifoit a ses freres & Leurs, il
en fit hommage en 1316. & des autres terres qu'il avoit, & eut ordre le l2. avril t 3 ie.
de fe trouver a Paris aux octaves de la Chandeleur pour aller contre les Flamands.
Il fe porta heritier en partie du seigneur de Croisilles, pere de sa femme, au mois

'de fevrier x 32. & mourut quelque temps aprés.
Femme ROBERTE • dame de Beaumez , châtelaine de Bapaume, sille unique de

Gilles de Beaumez , châtelain de Bapaume, ac d'ide d'Escayencourt, dame de Croi-

YDE, dame de Marigny, fut élevée auprés de la reine de Navarre, & mariée
par Ces oncles en 1348. à Pan III, du nom vicomte de Melun , comte de Tan-
carville, chambellan de France, fils de jean II. du nom, vicomte de Melun,
comte de Tancarville, chambellan de France, & de yeanne Crefpin , dame de
Warenguebec. En faveur de ce mariage, tes oncles racheterent du dauphin de
Viennois, les terres dont il jouiffoit de la confifcation du seigneur de Ma-
rigny : elle mourut sans enfans au moiS de septembre 1391. Voyez tomç de
cette hOoire , page z2.7.

21.feee12,e VPS.ftret2kferGeSC&W.Ma0•10
el> 

D'Argent À la
Net de gueules.

X L I X:'

UILLAUME de Sainte Maure fut élevé en l'églisc de Saint Martin de ToursG dont il fut chanoine, puis rresorier de réglife de Laon doyen de celle de,
Tours & de S. Martin , & chanoine & consire de celle de S. Quentin. Il eut

7ome Pl.	 K 4
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div.eFses commiffions avant d'être pourvû de la charge de Chancelier : fut *envoyé
en 1327.. avec Euitache de Conflans , avoué de Therouenne à Clermont en Au-
vergne , & Vannée fuivante au mois d'octobre en Angleterre avec l'abbé de Feicanip. A

reçut les sceaux étant à Abbeville des mains de l'évêque de Beauvais le samedi
avant la S. Martin d'hiver 1329. & la même année le roi lui. confera un canoni-

,cat & la tresorerie de l'église de S: Quentin : il eut auffi celle de l'église de Laon,
& refufa l'év iéohé de Noyon , suivant la chronique de S. Denis. Il alla vers le
roi d'Arragon avec Martin des Essars ; &. aprés qu'il eut 'été fait Chancelier , pour
traiter avec ce prince, il vifita S. Jacques cn Galice, & au retour le roi l'envoya
.en 133o. en _Angleterre avec Guy Baudet, pour le traité de paix qui fut conclu
au mois de mars de la même année. Il mourut en' fon prieuré de la Charité sur
Loire la veille de la. converfion S. Paul 1334, aprés avoir fait son teftament , &
fut enterré en l'église de S. Gatien de Tours, comme il l'avait ordonné. Aprés sa B
mort le roi quitta les héritiers executeurs de tout ce qu'on lui pouvait deman-
der, moyennant une Pomme de quatre mille livres parisis. rayez de tige
de Paris par du Bois tome II. page 679.

Il émit second sils de Pierre de Sainte Maure , seigneur de Montgaugier, & de,
Mahaut sa femme. La genealogie de la maison de Sainte Maure a eté rapportée
à l'occasion du duché-pairie de Montaufiertorne Y. de cette .hifl. page - 6. cfr, Juivantes.

esAielefAetebesettelehiearbenetdiezebeeet&%A.eieseM

D'argent à la
.bande d'azur ac-
compagnie de 6.
rofes de gueules
3. en chef er 3.
en pointe.

L.

n IERRE Rogier, , naquit vers l'an 1291. fut religieux en l'abbayede la Chaise-Dieu,
puis prieur de S. Basleprés Nismes , abbé de Fefcamp , de la Chaife-Dieu , &

évêque d'Arras en r 3z9. Il fut employé par le roi Phisippes de Valois en son confeil
& aprés la mort de Guilsaume de sainte Maure reçut les sceaux, suivant Ciaconius
'& M. de Sainte Marthe, & en fut déchargé lorfqu il fut archevêque de Sens. Ce-
pendant il ne se trouve aucun etc qui marque qu'il ait été Chancelier ou garde
des fceaux. Il fut pourvû depuis de l'archevêché de Rouen le quatorze decembre
1330. créé cardinal par le pape Benoit XII. le x8. decembre 1337. & enfin élû
pape le 7. mai 1342. sous le nom de Clement VI. il mourut le 6. decembre 135 a.
à Avignon , qu'il avoit acheté de la reine Jeanne de Sicile 800o. slorins d'or de
Florence , aprés avoir gouverné l'églife .dix ans sept mois. Son corps fut enterré
en l'églife de l'abbaye de la Chaife-Dieu , comme il l'avoit ordonné , & où il fut
transferé au mois d'avril I6§3. Voyez fi vie publiée par M.. Baluze en 1693. dans

fon bilioire des papes d'Avignon. M. du Chefne dans fin hsstoire des chanceliers, & M.

'

7ufiel dans fin hyloire de Turenne. Voyez auffi l'histoire de I églifi de Paris par m. da
Bois, tome II. page 633. & le traite' de l'origine des cardinaux fol. ioy.

D
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DE LA MAISON

DE BEAUF

B,

D' dee àhi.
'bande ac-
compagnée de 6.
refes de gueules
3. en ehef er 3.
en pointe.

n 1ER1E Rogier, , reigtieur de Roilers en LignO4n vers l'an 130o Les enfans
C jr furent

1. GUILLAUME Rogier L du nom, fel&neur' e Rofiers, qui suir.
2. Nrcou.s Rogier, arcbevéque dé Rouen • en .1$4z, mourut à Avignon le

mardi dans raave de ,Pâques'i 347, raye a4e. ehrift, edit. de 1656.1. If. p. y93:
3. PIERONNE Rogier, femme k Pierre feigneur de. la Vigerie.

I I;
UILLAUME Rog,ier I, du nom , seigneur de Rosiers émit mort en 1513:G Fcifirne. GUILLEMETTE de la Monilre,

1• GUILLAUMg Rogier II. du nom, çomee de ecaufort, qui suit.
z. PIERRE Rogier, garde des Sceaux de Fr	

'
ance pape fous le nom de Cle.

meut VI. qui ,4 dormi lieu cet article. Voyez ci-elegtrant p. 314.
3. HUGDES Rogier, moine à Tulles, abbé de S. Jean d'.Angely, , élti evêque de

D 	 Tulles le 18. juillet 134/. fut créé cardinal par le pape Clemont VI. son frere,
au mois de feptembre de la même année, 	 n'éroit point sacr6 -en 135t. Il
donna au vicomte de Turenne son neveu, les châtellenies de Bouzols de
Serviilac dibcese du Puy , qu'il avoir acquit-es d'Aymar de Poitiers le 3. no-
vembre 1347: pour le prix de 24000. liv. tournois. Il mourut en l'abbaye de
IVIoncolieu diocése de Carcaffonne le 2t. oâobre 1363. d'où son corps fut
treporté dans riglise de S. Germain de Maure en Limousin qu'il avoit
fondée. Pilez Gal. Chrifi, «lit. me. tome Col. 668.

4. GUILLEMETTE Rogier, mariée le lundi après la féte de la Madelene 1313.
jaques de la Jugie que le roi Philippes de Valois annoblit en 1338. Elle fut

mere des cardinaux elP la Jugie.
5. ALMOD IE Rogier, , femme de Jaques de Bele, eut pour fils Nicolas de Be,

créé cardinal le 25. fevrier 1344.
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I I I.' 	 A

UILLAUIVIE Rogier II. du nom ,feigneur de Beaufort en Vallee pays d'An•
jou, depuis érigé en vicomté puis en comté, seigneut de Rofiers , de S. Sapin,

de Chambon , de la Bastide, fit hommage le i2. mai 1336. à Marie de Flandres
veuve de Robert comte d'Auvergne & de Boulogne , pour le chateau . de Marge-
ride qu'il avoit acquis. d'elle. 711 tranfigea juin 1338. avec Bernard vicomte
de Ventadour , & -fut en 'grand Crédit• auprès du -roi & du duc de Normandie ,
aprés l'élevation de »igues Rogier . son frere à la papauté, le roi lui donna le 27. mai
134z. Iwo. liv. de rente dans les comtez ,du Maine & d'Anjou, il lui en donna
amatit peu aprés quilurent asfignées sur la chastellenie de Beaufort en Anjou, Sc

-le 7. juin 1344. il lui donna_encore ce qui lui restoit dans la seigneurie de Beau- B
fort qu'il érigea en sa faveur en vicomté, puis en comté par lettres données à Rays
lez Sainte Gemme au mois d'avril 1446. Jeanne Reine de Naples comtesse de Pro-
vence, érigea en sa faveur là terre de. Valernes en vicomté au mois de juillet 1350.
& lui avoit donné avec le roi son mari le Io. mai précedent sa ville de S. Remi,
& l'année silivante celle de Pertuis; le ro. juin 1353. ils y ajouterent les châteaux
de Bayon,,de Reynier, , de la Motte, .de Bellaferie, de Gigors , de Lauzet, de Lor-
mies , de Mozel , d'Entravenes & du Castelet, ce qui fut confirmé le 13. mai 137 -6.
Cette princesle lui permit le lx: juin 1377. 'd'acheter des seigneuries en Provence
juIqu'à la semme de quarante .misle florins d'or ' , sans payer aucuns lods , &
donna ordre à son senechal de ne •le point trouble; dans les droits de ses baronies
de Pertuis•, de Mairargues , àtt,,Sedeton & des Pennes. Le roi Philippes de Valois
l'avoit exempté lui & ses succesfeute de toutes les chevauchées que tout le resie de
la noblesse de son royaume lui devoit par lettres données à Paris le 1. janvier 1345.
& aprés l'e'levation de son frere à la papauté , il avoit acquis par acte paffé:à Ville- C
neuve d'Avignon le 25. septembre 1343, d'Humbert dauphin de Viennois les ici-
gneuries du Pont, du Chareau de Vaire , de Menton , de S. Martial , genera-
lement tout ce que ceprince poffedoit en Auvergne , & le z3. juillet 1347. il acheta
encore du même pour li000. llv. parlsis de bonne & "forte rrionnoye , les baronies
de Porteaertrand, de Calberce, de Deze, la ville & le chateau d'Alais , depuis
érigez en comté, & la moitié 'dé la ville d'Anduze , & en 1379. la ville de Verfeuil,
il tefta le z7. aoust de la même année; & étoit mort le 24. juillet 1383. lorsque
sa veuve fit faire l'inventaire de ses 'biens. M.' Baluze dans les notes de son hift.:
des papes d'Avignon dit qu'il fut marié trols fois.

I. Femme, MARIE de Chambon , morte à Avignon en 1344. & enterrée dans
la chapelle de Beaufort de N. D. de Domps.

1. GUILLAUME Roger III. du nom, comte de Beaufort qui suit.
z. ,PIEARE Roger , né en 1339. protonotaire du S. Siege , fut créé cardinal

diacre par son oncle la veille de l'Ascension 1348. puis élei pape sous le nom
de Gregoire Xl. le 3o. decembre 1371. Il transfera le fiege papal d'Avignon
à Rome en 1376. & mourut le 17. mars 1378.

3. RocEe comte de Beaufort, seigneur de Chambon , de Rosiers , de la Baftide,
& de Margeride né en 1342. fut émancipé par son pere le .2.6. mars r 36o. D
il fuivit le roi avec des gendarmes de sa compagnie & donna quittance dc 46.
liv. 6.-Cols .8. den. tournois le 28. octobre 1383. sut son sceau 'est une bande ac-
compagnée de w. rotes , cimier un aigle ou grisfon chargé d'un écu des mêmes
armes, autour du grand ecu sont 4, cerfs couchez , il en donna une autre de •
345. livres en prêt fur les gages de lui chevalier banneret , de 6. chevaliers . bache-
liers & de 53. écuyers de sa compagnie servans és guerres de Flandres devant
Bourbourg sous le gouvernement de M. de Berry, elle est Jattée d'Arras le 7.

- (a) Bibl• Il I roi. 	feptembre 1383, avec le même sceau ( a) il émit mort sans enfans en 1.389.
recueil de M. do
GaIgnicres. 	 4. NICOLAS Roger seigneur d'Hermenc , a fait la branche rapportée ej-aprés

§. II.
y. JEAN Roger, fut nommé archevêque d'Auch en 1371. transferé à l'archevê-

ché de Narbonne le 4. feptembre x373. & mita en 1391. Voyez Gal. Chr0. édit,
nov. tonie 1. col. 996:

6, Eurs Roger dite de Beaufort,épousa 1°.le ri. septembre r 34 z.Guillaume feigneur
de la Tour , fils aîné de Bertrand III. du nom feigneur de la Tour eu Auvergne,
& dirabel de Levis. z°. par contrat, du 13. decembre 1344. Aryrnar de Poitiersv

V.du
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v. da nom, conne de Valentinois, desquels n'ayant point tu d'enfanS , elle
institua fes heritiers par fon teftament Nicolas de Beaufort son free &A

	

	 comte de Turenne son neveu. Foy= tome II. de cette hilleire p. 194: à timé
IV. page 524 .
DAupitINE dé Beaufort, femme d'Hugues de la Roche, Maréchal de la Cour

de Rome, gouverneur du comtat Venaisfm.
8. MATHS de Beaufort, fut mariée le 17. juillet 1 35 3: à bu:y seigneur de là

Tour, frere puîné du mari d'.E/ips fa foeur. Elle fit diverses fondations pieuses
en 2423, I42 . & 1426. Voyez tome Ife. de cette hiji. p. 528.

9. MAnotleairE de Beaufort , femme de Geraud de Ventadour, feigneur dé
Donzenac.

io. MARIE de Beaufort, épousa P., l'an 1347. Carin de Chateaufieuf VII. du nom
seignent d'Apchier, , fils aîné de .auerin de Chateauneuf VI. du nom seigneur
d'Apchier, de Vabres & de Randon , & de Philippe de Baux. 2.°. le Io. avril
1577. etymond de Nogaret feigneur. de Calviffon. royez tome In. de cette hifl.

page 816. à. ci-devant p. 300.,
IL Femme, GUERINE de Canillac , fille & heritiere de Marquis seigneur de

Canillac & d'Afieeent de Poitiers, fut mariée en 1345.
r. MARQUIS de Beaufort, feigneur de Canillac , a fait la branche des seigneurs

de Canillac mentionnee ci. apres §. II.
2. JEANNE de Beaufort , rentië sur les fonts par le roi Jean au mois d'avril

135 r. Ce peut être elle qui fut accordée la même année avec dispense du
pape du 3. fevrier. à Louis comte de Forez, lequel mourut â la bataille de
Brignais le vendredi ro. avril 1361. étant encore sous la tutelle de son onde.

III. Femme, CATERINE Adhemar de Monteil, sille de Lambert Adhemar ,

féigneur de Monteil , baron de la Garde, & de Dulceline Gaucelin de Gravefon ,
.fut mariée l'an 1366. & survequit son mari.

RAYMOND de Beaufort, vicomte de Valerne, que fon pere lui donna en l'é-
mancipant le 23. aoust 1579. il en reçut encore trois jours aprés la terre de
Verfeüil qu'il venoit d'acquerir, prétendit le comté de Beaufort aprés la mort
sans enfans d'Antoinette de Beaufort fa petite niéce, & en prit la qualité. Il
tette en 1420. en faveur de enfans de tes deux freres Nicolas & Marquis de
Beaufort, mourut le r 2. mai de la même année, & fut enterré dans i'église
de S. Martial d'Avignon, en la chapelle des papes de la maison de Beaufort,

Fils naturel de Guillaume .Rosier. comte de Beaufort.

Tristan , bdtard deBeaufort , fut envoye par le vicomte de Ticrenne fin frere, à la
reine de Sicile, qui e'toit à Apt , le z. fevrier 1385.

Peri de Beau-
fort er de cortici
d argene & de
gueules qui efi
Turenne.

v.
UILLAUME Roger III. du nom, comte de Beaufort, 'vicomte de Turenne,
baron d'Alais, d'Anduse , de Portes & de Montclus, acquit le 26. avril 1350.

le vicomté de Turenne de Cecile de Comminges, Coeur de fa femme ,pour la somme
de 145000. florins d'or, & le roi par t'es lettres du mois de decembre & du 8.

Tame n 	 L 4
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fevrier de la etne année, luiconfirma( les privileges .& les libertés de ce vicomté, A
Louis roi de Jerusalem Sr de Sicile, le fit son grand chambellan le quinze' no-
vembre mil . trnis cent cinquante - un. Il fthœnmage  au roi d'Angleterre le huit
mars 1361. de ses terres , en consequence du traité de Bretigny , mais deptiis
la Guyenne ayant eté réunie à la couronne en 1370. ce vicomte fit un nouvel
hommage au roi Charles V. au mois de janvier 137z. à la referve de ses franchises
'& libertez. Pierre, seigneur de la Fare , chevalier, lui sit hommage de quelques
biens 'tenus par lui en franc-fief le 13, o&obre z380. Il donna aveu de (es terres
d'Alais , d'Anduse , de Bagnols , & de leurs dépendances le 24. janvier i39o.
'mita à Paris le 2,6,, Mars 1394. •& mourut deux. jours aprés.

Femme ELEONORE de Cominges, sille de Bernard VIL du nom, comte de
de .Cominges, '& de made de Ille-Jourdain sa treisiéme femme; fut maniée par
contrat du ïy. decembre 1349. son mari lui alligna 5oo. liv. de rente à prendre
sur le vicomté de Turenne,' puis le 2o. novembre 1359. sur les terres de Boufols
& de Fay. Elle vivoit encore en 1397. .Pkiest tome H. •ele cette hie p: 6.34.

1. RAYMOND-LOUIS', comte de Beaufort, qui suit.
z. ELEONOIL de Beaufort, fat 'comte& de Beaufort & vicomteffe de Turenne

aprés la mort de sa niéte ; elle avoit 'été accordée en 13 5 5. à Renaud de Pons,
fils d'autre Renaud seigneur de Pons & de Riberac, vicomte de Carlat mais
elle e'pousa en 1370. Edward de Beaujeu, seigneur de Porreux , puis de Beaujeu
& de Dombes, mort sansenfans le 11. aoust reo. Etant devenue comtesse: de
Beaufort & & vicomte& de Turenne, elle en fit hommage au roi le .

S. juillet 1417. tette le 16. aoust 142o. à Pouille - le-Château en Beau-
jolois , y mourut deux jours aprés , & fut enterrée à Belleville. Elle laiffa à
Apnanjeu de Beaufort son cote, les vicomtés de Turenne & de Valerne, &
tout ce qu'elle avoir en Auvergne & Pertuis en.Provence; à Louis de Canil-
lac, le comté d'Alais & les baronies de Bagnols & d'Anduse, & lui subititua
Bertrand de Canillac le plus jeune de ses freres.

3. CECIa de Beaufort, premiere femme de Louis de Poitiers IL du nom, comte
de Valentinois & de Diois , fils d'Aytnar de Poitiers seigneur de Chalençon
& de .Guyotte d'Uzez. liez tome IL de cette hikire page 197.

4. Jimutz de Beaufort, mariée P. à Raymond, seigneur,cie Baux en Provence,
. 	 comte d'Aydin au royaume . de Naples; z°. le ;o. janvier 1374. à . Guy de

Chauvigny, feigneur de Châteauroux, vicomte de Brosfe, fils de Guy de c
Chauvigny seigneur de Châteauroux , & de Blanche de Broffe. Elle eut de ce
second mari une fille, morte à l'âge de 14. ans, ce qui lui causa tant de cha-
grln qu'elle en mourut, & Goy de Chauvigny se remaria l'an 1404. le z2.. fé-
vrier à Antoinette de Coufan, fille de Guy feigneur de Coufan, chevalier, grand
Chambellan' de France, & de Maragde de Cailelnau sa feconde femme, &
mourut le 2o. aouft .142,2,.

5. MARGUERITII de Beaufort, née en 1366. épousa 1°. au mols de janvier 1379 •
Randonnet dit Armand, vicomte de Polignac, mort. le r 4. juin 1385. P. vers
la fête de Noël 1391. Jean le Vayer, seigneur de Coesmes , du Pies Lk de
la Clarté. Ils obtinrent arrêt du parlement le 31. juillet' r4o7. qui condam-
noie Raymond vicomte de Turenne fon frere à leur payer t0000. slorins d'or
qu'on lui avoir promis en dot, en la mariant avec le licomte, de Polignac. •

'1#1.

R, AymoND.LouIs comte de Beaufort & d'Alais, vicomte de turenne,seigneur
' . d'Anduse, de Bagnols , &c. quitta le nom de Roger ou Rogier pour prendre

celui de Beaufort, que ceux de cette maison conserverent Peul. Il e11 celebre dans
l'hiitoire pour les .differends qu'il eut avec le pape Clement VIL auquel il demanda
les biens meubles du feu pape Gregoire XI. son oncle , & pluQeurs tommes de de-
niers qui lui étoient dti8s par la chambre apostolique. Il fit deux traitez de paix
avec le pape le es. août 1390. fe plaignant entr'autres choies qu'on lui avoir con-
fisqué sans raifon toutes les seigneuries que la reine Jeanne avoit données à son

.pere en Provence. Louis II. du nom duc d'Anjou, roi de Naples & de Sicile, fait
 un arrêt contre lui à . Tarasçon le 22. septembre 1394. mais enfin la paix se

fit par l'entremise du roi, Charles VI. & l'antipape Benoît XIII. par sa bulle du Ir.
fevrier 1408. lui. &ma l'absolution de toutes les censures qu'il avoir encourues
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A jusqu'& ce jour. Il avoit fait au château de Bousols le f. juillet '1399. fon Wb-

ment par lequel il donnoit au duc d'Orleans (es comtés de Beaufort & de Castilt.
Ion , ('es prétentions sur ceux d'Avelin & de l'Isle-Jourdain , la dette de la reine de
Sicile, &c. à condition que ce prince défendroitses heritiers contre tous, & surtout
contre Antoinette de Beaufort fa fille qu'il desheritoit à cause de (es ingratitudes)
ne lui laiffant que de qu'il lui avait donnéen la mariant, & faisant heritiereuniver-
selle du. resle de Les biens géont* de Beaufort sa 'Coeur.

Femme MARIE d'Auvergne , dite de Boulogne, fille de je»; IL du noM, dorme
d'AuVergne & de Boulogne, & de Jeanne de Clermont, fiit mariée par contrat
du 2-8. oetobre 1375. Elle apporta à son mari la baronniede S. just en Champagne,
& son pere, en confideration de ce mariage, vendit au vicomte de Turenne pour
le prix de 3O000. francs, tout ce qu'il avoit en Combrailles, Chambon, Evaon ,
Stufanie, Semur, , &c. Elle mourut le 2. mai i3à8.

AwroiNETTE de Beaufort, fut mariée par. contrat du 23. decembre r3q3. .avec
Jean le.Meingre, dit Boucicault II. du nom maréchal de France, fils de Jan
le Meingre, dit Boucicault , maréchal demaréchal' & de Fleurie de Linieres
dame d'Estableau, la ceremonie du mariage fe fit le lendemain dans la cha-

B	 pelle du château de Baux, son pere lui donna en dot le comté d'Alàis & les
baronies de Portes d'Anduse & de. S. Etienne de Valfrancesque. Goilldunk
comte de Beaufort son ayeul, lui donna le comté de Beaufort le 2a. septem-
bre 1394. le maréchal de Boucicault fon mari en fit hommage à Marie reine
de Sicile, \duchesse dAnjou, le iç. novembre fuivant & le 17. juin 1400. Elle
fit donation à son dari le ie. avril 1413. des comté de Beaufort, vicomté
de Turenne, baronies de BOusols & Fay, ce qu'elle consirma par codicile
1 8. juillet 1416.4t mourut peu aprés en son château d'Alais.

Fils naturel de Raymond comte de &tolet.

IleCtor &liard de TUrenne, auquel fou pere par fon telainent 	 x399.1eguà
pour l'amour de Dieu, les chheaux de S. Hilaire, d'Uffac de de Vergy, Il efl pa-
ie noble homme bâtard de Turenne, feigneur d'Aynac sils naturel & bâtard
de rneffire Raymond de Turenne en fon vivant vicomte de Turenne , comte
crAlets , &c. dans le peoce'S 	 eut"contre Lads de Beaufèri ,ftigneur h Caillié.
Il était avec le roi jacques à Naples, lorique fa tante Eleonore lui céda par fim
ment tom lièvres de rente fur les 'comté 	 M'eau de Montclus. Etant dé
).etour il :fit aoljournet en parlement Louis de Beaufirt-Canillac , le pi.oce's fat appoidte
le iy. mars 1433. 4 Poitiers. Hegor vint à Phoflel do félgneter de Canillac, à la
"lette en AuVersne qui le menaça lé 8. mars 1444. de le faire périr dans un puits.
il ettIdi donniqUittanCe de 5o. livres qui lui sVoient éte accordées fur les aydes du
bas Limoufin lei z2. detembre 1438. Son frau  écartelé de Bcaufort & de Tu-
renne avec un bâton noueux mis eh. barre sur le tout. Bibltotheque du roi,
el qualifie Heor de Turenne, seigneur d'Aynac & de Molieres dans un hom4
Mage qu'il rendit le 2.7. avril 1448. à Anet de la Tour vicomte de Turenne&
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D'argent à la

bande d'gfir ac-
compagnée de 6.
rofes de gueules
3. en cbef er 3.
en pointe.

I V.
C.

N ICOLAS de Beaufort quatriéme fils de GUILLAUME comte de Beau-
fort, & de MARIE . de Chambon fa premiere femme , mentionnes ei-elevam

page ;16. embrasla d'abord l'état eccleiladique qu'il erta ensuite pour fe mariera
il .fut seigneué d'Hermenc par , la donatio'n que lui fit Con pere en le mariant.
Louis duc d'Anjou lui donna au mois d'aouft tg°. la-terre de Linde en la fend-
chautréc de Perigord s'il la pouvoit recouvrer des Anglois qui roccupoient, il eft
qualifié écuyer feigneur de Limeuil dans deux quittances des 6. aoust & 5. septem.

( a) Biwiut. du bre de la meme année, fon sceaueft écartelé des armes de Beaufort & d'un lion.(4) Cc
otr, cabinet de M. même priuce lui fit asrigner au mois de juillet de l'année suivante z000. livres de rente

de Gaignieres' pour ses enfans jusqu'à ce que les biens de Pierre Gallard & de Guillaume de
Caumont leur mssent été rendus ; son fceau dans une quittance du 6. septembre
1374. represente un homme armé, tenant de la main gauche l'écu de ses armes,
& la lance de la droite. (b) Charles roi de Navarre lui donna ausfi en conside-
ration de fes' services au mois d'aoust t 37'. la ville & le château , de Radele { alias
Lude ) au royaume de Navarre, qu'il prétendoit lui , devoir appartenir de la (tic-
cajou des seigneurs de Caumont, . & le comte de Beaufort fon frere lui fit don le D
9. juin r;e0. des châtellenies de Chambon & de Rosiers , à condition de ne les
donner ni les transpotter à Jean de Beaufort fon sils. Il fit son testament le 29.
avril 14.15.

I.. Femme, MARGUERITE Gallard, fille unique & heritiere de Jean Canard,
feigneur de Limeuil en Limousin , & de Philippes de Lautrec, elle apporta à son
mari les feigneuries de Limeuil, de Caumont, de Clerens & de Miremont, & était
morte au mois d'aoust' Y 370.

z. JEAN de Beaufort , seigneur de Limeuil , auquel Arsharnbauit évêque &Cill-
ions ,Sitard évêque de Beziers, .Eleonore & Jeanne leurs -foetus, enfans du vi-
comte de Lautrec, defirans' faire -donation de tout le droit qu'ils avoient au vicom-
té de Lautrec, •baronies d'Ambres , de la Bruguieres, & en tous les autres biens
qui Ooient appartenus à leur pere & à leur frere , ils en obtinrent permisiion
du roi le 4. novembre 1376. ce que révéque de Beziers exécuta par aéle du
13. mars de l'année suivante, fon pere l'exhereda par son teftament pour eau( e

.d'ingratitudes

) Ibidem.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. DE e dErANCELl'EkS bPlIANtr.
d'ingratitudes die d'outrage qu'il en avoit reçus. Aprés la mort d'iitstoip)ette dè
Beaufort, femme du maréchal de Boucicault , il prit la qualité de vicomte dd
Turenne& de comte de Beaufort, & 'obtint lettres de Charles dauphin de.
France le 3. juillet 1420. pour .être reçA à faire là fdy & hommage du comté
de Beaufort ; il fut ttié la iname année 'en la ville dé Llznctil, sans enfans de
Marguerite de Montant, fille de Raymond de Montant, sèigneur de Mucidan.

t. MARGUEEITE de Beaufort, nommée dans les.lettres du duc d'Anjou de l'an
1371. accordées au feigneur d'Hermenc son pere, touchant lanon-jonissance

• des biens de Pierre Ga llard & de Guillaume de Caumont.
II. Femme, MATHE de Montant, fisle de Raymond de Montaut , seigneur de

Mucidan & de Blaye, & de Marguerite d'Albret dame de Mucidan, fut mariée le
fevrier i396. •
t. Aukreu de Beaufort fut inititué heritier pat Blennore de Beauf= sa cou.

sine , dame de Beaujeu, au vicomté de Turenne , & aux terres qu'elle avoit en
.Auvergne & en Provence , il paf% proouration le zo. may ( alias juillet)
142.0. étant majeur de quatorze anS , pour te porter heritier de Raymond de

Seaufort, vicomte de Valerne son oncle, & mourut sans avoir été marié , à
Douilly vers le premier oEtobre fuivant , il fut enterré aux Cordeliers de
franche.
PIERRE de Beaufort , vicomte de Turenne, qui suit.
MAROnzarrn de Beaufort, darne de Granges & de Charlus-Champagnagnes

tiue Afatlee de Beaufort dame de la Tour fa ente lui donna, èpousa par con-
. trat du 2o.juin 1424. Bertrand de la Tour IL du nom seigneur d'Oliergues,

Els d'Agne de la Tour II. du nom seigneur d'Oliergues, & de Beatrix de Cha-
lençon, elle dtoit morte. avant l'an 1439. Voyez tome Ir. de cette 14. p. 5 ;5 .

4. CECILE de..Beaufort, mariée en 1427. à Pierre de Raftelane seigneur de Cham.
• bon, lequel transigea le 7. decembre 143 5. avec le vicomte de Turenne ion

Beaufrere, touchant les tailles de fa terre de Chambon qui lui furent laiffées.

Parti de Bou-
lon er de cottia
d'argeni 6* de
gueules qui eft
Turenne.

lEkRE de Beaufort, seiÈneur de Lime' 	 Mitemoht & de Chailus", ècsw;
seuler & chambellan du roi, fit comte de Beaufort 8c vicomte de Turenne;

'par la disposition que fit en fa faveur au défaut de son frere aîné .Eleonore de Beau-
D fort dame de Beaujeu t il y fut maintenu contre les prétentions d'Alix de Baux

qui te disoit plus roche heritiere, à cause de sa mere. Le roi lui donna un am-
ple pouvoir le 3. juin 1439. pour remettre én Con ohéissance , de quelque maniere
que ce fût, toutes lés places de fa province occupées par les ennemis pdur en jouir

4a vie durant, excepté ce qui (croit du domaine. Il ddnna quittance à jean 'Beau-
poil receveur des aydes au pays de Limousm ; fit foti teftarnent le 9. juillet, 1444.
tlk mourut peu de jours aprés.

Femme, BLANCHE de Gimel , sille aînée de Grey III. du nom, seigneur de Gi-
me', & de Jeanne de Tauzelles , fut mariée pat contrat du 8. juillet 1431. &émit
'Veuve le 23.•septembre 1445.

1. ANNE de Beaufort, comtesre de Beaufort, vicomtesle de Turenne; dame de
S. Exupery de Margerides , de Rosiers , de Savenc , de Chavanon, de Li,.
menu, de Badafol, de Miremont, de Boufols, de Fit, de Servisfac & dé
Tome FI. M4
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CIaTens, époufa par. contrat du 24. murs 	 -,par difpenfe du '4. 21212' 2444; A

• 4gne W. de la Tour, .seigneur d'Oliergues, comte de. Beiumont en Anjou
de Bertrand de la Tour IL du nom, feigneur d'Oliergues & de Mars«.

rite -de Beaufort. Elle tefta avec fon mari le 4. mars .1479. tt mourut avant
lui. Voyez tome 1V de cette beire page ses.
CATERISE de Beaufort, dame des Granges. & de Marius mariée par con-

.trar du 2.3. teptettibre 1443. à Louis comte de Ventadour, fils aîné de charles
comte de Ventadour, mourut, au château de Peyrouit le 7. novembre 1306.
& fut atterrée au couvent de S. François à S. Projeet sur la Dordogne.

eieeefeeemeteeeeeteetebeefeedi
L IL.„

SEIGNEURS

DE C.A..NILL.Ç.

'ECAtItli au
I. .de 4.
d'azur à un le-
"Mer d'argent
atoll, de gueu.
les à la bordure
tomponie d'ar-
gent. au 2. dr
3. de zeaufore.

I V.

ARQUIS, de Beaufort, els de GUILLAUME Roger, comte de Beaufort, &de
G UERIN E de Canillac sa seconde femme,,mentionnnez eideup. 317. davoitque

i8. ans le z. juillet z 366. brique fon pere l'émancipa , &lui donna le vicomté de>
Motte avec les châtellenies d'Aubusron , de Langeac, de Chanteuil & du Pont-château
en Auvergne, de Lauzet, de Bellefaire, de la Motte, de Bayons, &c. en Provence.
Le cardinal Raymond de Canillac ion grand oncle maternel & fon tuteur, lui remit
le même jour Canillac , S. Laurent de la Canourgue Montjuif, Combret & autres
terres du marqui(at de Quille Il prétendit fucceder au comte de Beaufort aprés
la mort sans enfans de .Roger de Beaufort son frere & encore aprés celle d'Antoi-
nette de Beaufort, femme du maréchal de Boucicault il prit pour cela des lettres D
du roi le 19. juillet 1390. & le 3. mars 1416.

I. Femme, CATERINE Dauphine, fille de Beraud L du nom, comte de Cler-
mont, dauphin d'Auvergne," & de Marie de la Vie de Villemur, fut mariée paç.
contrat poiré à Chamalieres le 23, aouit 1369.

I. MARQUISE de Beaufort, femme d'Arnaud Guerin , seigneur de Tomei.
2. Guam» de Beaufort, époula I 9. Guillaume , vicomte de Narbonne 2,9' Guil-

laume de Tinieres, seignent de Mardoigne &du Val.
II, Femme, ELEONORE d'Anduze, fille de Louis d'Anduze seigneur de la

VOUte 9 & de etairsuerik d 'Apchier, fut mariée le xx. mars 1394. & tala étant veuve
1C If. mai 1449.

1. LOUIS de Beaufort, marquis de Canillac , qui fuit.
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fi 	 . 3. 13seAun de Beaufort, vicomte de Valerne heritier de sa mere en 445. avoir

épousé deux ans auparavant Loug de Polignac, fifre de Lads dit ArmandA 	 • vicomte de. Polignac, Sc . aribeau 'de 	 , laquelle le fit son heritier.
.3. CATERINE de Beaufort, et6ft £veuve eh (44.e. de Jean , de 'Vienne, seignent

• de Pymont, fils dope« de Vienne, ifeigneur de Ruffey, & de Marie de
Baufrenientb

V.

OUIS de Beaufort, marquis de Canillac,- 'tente d'AlaiS,ViCônIte de la Motte
& de Valerne, qualifié .éhelsiliet &chambellan du roy . dans une quittance

de 3oà. livres qu'il donna le 2o. avril 42,6. elle est (ignée Canillac, & fcellée d'un
écuffon écartelé au z. & 4. de Beaufort, au z. & 3. un lion avec une bordure be-

B zantée, son scel est le même dans une autre quittance de go. livres le zo. mars
z43 z. & on y voit pour fupports 2.. eriens, & dans celle qu'il donna de no. liv.
le 2,6. novembre 144o. les supports sont deux grisfons; on en trouve encore plu-
Leurs de lui des .années 1441. 1443. & 1446. (4) Il fit demandé le 4. juillet 145'5‘ (a) Cabinet de M.
.du vicomté de Turenne & des inities-terres qui avoient appartenais à Antéinette de aeGailinieres bibi.

du roy.Beaufort, femme. du maréchal de Bénticault.
Femme, JEANNE .de Nie? , fille &Etienne ,Ibignenr de Norry, & de Jeanne

dame de Passac.
I. MAlteILS 'de Beaufort, mort avant Ton .pere fans enfanS de .76tene de Cha-

bannes ; 'fille d'At/Made Chabirintegrand maître de France, & de Marguerite
de Nanteuil, comte& dé .Darntnartin. Elle eut en dot 4000.'écus d'or.

t. ROBERT de Beaufort, mort sans enfans .
C 	 3. CHARLES de Beaufort, comte d'Alais, marquis de Canillac heritier de Ét-

raid de Beaufort vicomte de Valerne son oncle, reçut l'hommage de la me-
tairie de la Bastide, de Barthelemy de la .Garde le ta. avril x488. & transi.
g.ea en z494. avec le vicomte de Polignac.

4. JEAN de Beaufort, ecelefialtique.
s. JAc (MES de Beaufort, marquis de Canillac après la mort de Les freres , comte

d'A lais , viconite de Valerne &. de la Motte , seigneur de Bagnols , de Ver.
feuil, de S. Etienne du Val-Francefque, du pont du Château, d'Aubusion,
d'Auroze, des Mastres , de Montan,. de Vàyre , de Porcin de Lussac , de Fouit.
loufe, de S. Laurent de Ribedor, de la Roche , de S. Urcize, de la Trinirat,
de la Garde prés Rodez , &c. renouvelle le procés pour le vicomté de Turen-
ne & le comté de Beaufort en 25°5. &-15o9. Il avoir épousé Jacqueline de
Crequy, fille de pan sire de Crequy V. du nom, & de Lui/g de la Tour,
de laquelle n'ayant point d'enfans, il donna par contrat du 31. avril 1511.
à Jacques de Montbodier son filleul, le marquisatde Canillac, le comté d'A-
lais, les vicomtés de Valerne dr. de là Motte, & toutes Les autres terres &
feigneuries à condition de porter le nom & les armes de Beaufort, . ee qu'il
Ëbnfirina' en le Ululant le 'ad; avril' t5 i 3. • • • •

' 6. ISABEAU dé Beauforr, , mariée à jean . de M'Inhale« ftignetit d'Atibuffon,
de. Faurfe, puis. de Montboifilet dont la pcdterité a priS.lt nain & les arizies
de Canine. . •

7. Mita de Beaufott., époufft eh 146o. Goder, de la Tout', feignéurde
second fils de .gertrantiV. tel MM, tire de la Tou4 &rite trAtiibiiht

& de Boulogne, & dé jaquette du Péfchin4 'telt* à • lem 0 8: ebbie i y
Peez tome IVt air cette biftaire ,page 513. • 	 ./ 	 • 	 -

S. 9. & zo. MARGUERITE, AGNE'Se & JEANNE de Beaufort, religieuses.
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De gueules à .3.
lhone fans d'47-

.gent,

T.
tiY Baudet, chanolne de Paris, puis évé'que 8t duc de Langres, pair de France
étoit Chancelier de France dés le vendredilemars 1334.comme porte un titre du

.registre du tresor cotté 69.11 fut present à l'hommage que le comte de Bar sit au comte
de Rethel de son chateau de Pereuse en Puysaye en 13 35. & le 17. decembre 1336.
au traité fait entre le roi Philippes de Palois & Alphonse roi de Castille. L'année sui-
vante il fut:present au traité de mariage de Charles de Blois & de Jeanne de Bre-
tagne. fut employé à un accord fait avec le comte de Hainaut, que le roi ratifia
le 2.8. decembre Z 337. & mourut feu aprés. Voyez fim ortiele tome II. de cette
bel. P. 114e

de gueules
à 3. pals
d'hermiuts

I L
FSTIE/ln de Viflac, feigneur d'Arlenc & de Murs 	 mChancelier de Prae,

fut present au traité de mariage fait le 7. avril 1334. entre Guyot de Chalan-
çon , & Isabel dauphine. Il prétendit droit à cause de sa femme en la succeffion
de Beraud ieigneur de Mercœur; & dans la suite il en obtint la chastellenie de Murs,
avec deux cens livres de rente sur le peage de Cisteres , dont le fief & l'hommage
iiirent à sa priere réunis à la couronne de France, sans en pouvoir 'être jamais (b-
parez, par lettres du roi Philippes de alois , données à Conflans au mois de juin
13.39. 11 remit peu aprés les fceaux, & vivait encore en moi.

GENTALOGIE.
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DES CRANCELIEKS DE FRANCE.

A GENEALOGIE
DES SEIGNEURS

DE VISSAC
B.

D ONS feigneur de Vislac, ancienne tnaison d'Auvergne, vivoit en 1245. & filt
ptobablement pere de

1 PIERRE de Vitfac
'

 chanoine de Brioude mort le premier aouŒ 	 (clivant
l'obituaire de Brioude.
ETIENNE . seigneur de Vislac, qui suit.

'f.é 3 .. FieisorsE de Viffac , dame d'Aurose, morte au mois d'aoust 12,86.

II.

ETIENNE feignent' de \Peat , vivant en lie
C 	 Femme, GUIGONNE dame d'Arlenc , fille it heritiere de Pans feigneur

d'Arlenc; & de Beatrix de la Roche en Regnier.
1. PONS seigneur dé Visrac & d'Arlenc, qui fuit.
a. HUGUES de Vitrac dont la pollerité fera rapporte'e aprés celle de fin frere

•aine'.

II I.

110MS Ceigneur de Vitrac & d'Arlenc, fie  pretént à l'émancipation que fit
I- Bertrand feigtieur de Chalançon en 12e de 'son petit-sils Guillaume de Cha
lançon , le mariant avec Clemence de la Roche. Il te rendit plege en 1304.
de là dot que le comte Dauphin dcinnoit à sa fille en la mariant à Pierre de Mon-
tagu ; fut l'un des executeurs testamentaires de Beraud seigneur de Mercœur .en
13 14. fut asfigné le samedi avant la S. Michel 13z1. pour asfister à l'ouverture de
ce tettament ; alla ,en Haynaut de la part du roi avec Hile de Lannoy en. 1316.
fit la même année hommage au roi du chateau du Val & de celui de Marfac que

D Henry de ta Rouere lui avoit donnet, & au sujet duquel il plaida depuis contre
Humbert de Beaujeu & sa femme en 1320. & 1322. & fut maintenu en page:-
fion de la moitié..

Femme, ALIX de Montboifsier.
t. PIERRE de Viffao fut tubstitué par. &tek de Montbciisfier son oncle en 1328.
a. LOUIS seigneur de Vifrac, qui suit.
3. DALmAs de Vislac , seigneur de Marsac, dont il fit hommage au seigneur

de Tornouelle en 1350. deux ans auparavant il s'obligea avec son frere au
traité de mariage de Beraud dauphin , seigneur de Mercœur , avec YOlande

• de Geneve, servit en Languedoc en 1346. & sous Amaury lire de Çraon en
1352. Il fut pere de

I. GUILLAUME seigneur de Viflac.
I I. PIERRE de Vitrac, chanoine de Clermont & de Brioude.

Pors de Vissac s'empara avec son frere, de nuit & par force, du châ.-
teau de Vitrac fur leurs cousines , à cause dequoi ils furent poursuivis
criminellement en 1367, & 1370.

Tome P F. 	 N 4
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LOUIS feignent de Vitae de Marfac, vivolt en 134e.&
Femme, BEATRIX de Sait, refta veuve en 130.

t. DAUPHINE de Viffac étoit avec sa sœur sous la tutelle de Guy de Prohy-
nes en 1367. & 137o. & elles plaidoient contre leurs couffins qui i'étoient

	

emparez de force du chateau de Visfac. Dauphine fut religieuse. 	 •
z. MARGUERITE de Villac , époufa .Raymond del Prohynes leigneur de Prohy-

nes ee de S. Privas, fils de fon tuteur.

I II. 	 "
. B

uGugS de Vigie seignent d'Arlenc, fecond fils d'ETIENNE seigneur de Vif-
fae, & de GUIGONNE dame d'Arlenc , mentionnez ci•dtv p. 3 2 y. eit nommé au -

mité de mariage de Gunlatune CP119tcgit avec Mathilde dauphine en 1 t.88. Il fur pie- •
ge en z a9 9. pour le seigneur de Beaujeu du traité qu'il sit avec Robert comte d'Auver-
gne. Le roi l'envoya en 13 la. avec plusieurs seigneurs au royaume de Navarre pour en
prendre le gouvernement , & il y fit de temps en temps des voyages.,ilalla.auffi
en cour de Romeen x314. aiufi qu'en Savoye & Dauphiné, pour tilchér &Jubila une
ferme paix entre le comte & le Dauphin , eut ordre au mois decembre 1'318.de
se trouver à Clermont en Auvergne, quinze jours aprés la S. 'André) en, armes 8c .

chevaux, pour accompagner lé duc de Bourgogne & le comte . de. Bologne. dans
leur voyage. seigneur de Mercœur le fit un des executeurs de son codicile
le its. avril 1320. il vivait encorein

Femme, N. • 	 .
Polis feigneur de Viffaç , matt (ans enfans de Gigonne de joyease

z. ETIENNE de Visfac, feigneur d'Arlenc , Chancelier de France, qui fuit.
3. HUGUES de Visfac, chanoine de Brioude & archidiacre de Troyes en z336.

I V.

TIENNE de Varu s feigneur d'Arlene Chancelier de France, a donne lie*
r i à cet article. voyez ci-devang. 3 2, 4.

Femme, ALIK de Poitiers, fille de efilligenil de Poitiers, feigneur de Chancoc,
& de Loo baronne de 4eaudiner & de Mont,tegaut. reeIG tome II, eir «Ito
page 185.

1. ETIENNE seigneur de Visfac, d'Arlenc •de Murs) qui fuit'
4.. Falun de Yale Chanoine de Meaux en 1359.

. 	 3. AL lx de Tillac, femme del em scigneut dç Laftic, vivante en ieg/.

`TIENNE seigneur de *Viffac d'Arlenc & de Murs, vivoit erc tep. & 138z..,& mourut à l'armée en 1386..12
Femme N.
z. ANTOINE de Vislac ,feigneur d'Arielle, qui fuit.
z. PIERRE de Viirac , religieux dé l'ordre de S. Benoît, puis éveque de $. Flour,

fut témoin en 1384. d'un traité fait le jeudi aprés l'é -piphanie entre Beraud
comte de Clermont dauphin d'Auvergne, & Geoffroy de Boulogne feigneur
de Montgascon. (a) & tranfigea le samedi aprés la fête de S. Matthieu 138$.
avec l'abbé de Pebrac , pour la jurisdiaion episcopale sur les benefices dépen-
dant de cette abbaye. Il fut transferé à l'évêché de Lavaur en 1394. donna en
1397. foixante écus d'or aux Freres Prêcheurs de S. Fleur pour batir une
églde, & fut enterré dans le monaftere de la Chaisedieu devant le grand autel.
Voyez Gall. are edit. nov. tome Ii. col, 425. •

3. Louis de Vissac, feigneur de Thory sur Alller & de .S. Pierre, vivoit en
FétlIme JEANNE de Chauvigny, plaidoir en 42,o. contre Hellen de S. Julien.

z. Louis de Vitiac, seigneur de Thory, épout Anale du Puy fille de Jean
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du Puy feigneur de Bcrrnond, & /Ab e au de S. Palais. Elle fô, remaria en
1426. à- jean seigneur de Chaferona

sr. ALix de 'Vaud , femme eigorge feigneue de taille, dont elle émit
VCÙVC en 1423.

V L

AM'Oie; feigneUr de Nristac d'Arlenc & de Mues, vivant en r and,. fit
homMage au duc de Berry de ses terres d'Arlenc & de Murs en 14r r.

Femme MARGUERITE d'Apéhon, sille, dé Louis d'Apchon, & de Marguerite
d'Eftaing. 	 •

1. CLAUDE, feigneur de Viifac, qui suit.
ANTOINE, feigneur de Vitrac, d'Arlenc & de Murs.

'Femme ANSE de la Roué, fille de Claude seigneur de la Roué , & de Billette
Tottrnon.
JEAN'« dame de Viffae, d'Arlenc dr de Murs, époufa le 3o. aoust 497.mseigneur de Tournon, fils dé Jacques seigneur de Tournon, & de Jeanne

de Polignac.
3.. MARGEBEITE de Vlffac ? fut la premiere femme de Pierre de Montmorin

fi:igen de S. Herem; chevalier, fils de >quer de Montmorin , feigne«
• d'Auzon Br de Rillac, & de j canne Çouge ,. dite de Chopas« e. dame de S.
Herem. Piesre . dc.Montrnorin se remaria le 9. djanvier 1449. à ebeats de Fat>
des ; fille de Btradd chevalier, baron de Fau oas & de Barbez= & d'Anne
de Billy fa (=latte femme

4. >ms de Yiilae, femme de Français Maréchal, seigneur de Meximieux.
y. Marum/entez de Viffan s'opposa avec ses freres en 1477, aux criées des biens

& heritages de ton pere.

VIL

LAUDE, feigneur de Viffac, d'Arlenc & de Murs, affila feigneur de Thi-
nieres sun beaufrere dans la surprise du château de Vernieres, pourquoi il fut

pnurfirivi criminellement en 1440. 11 fit hommage -en 1443. au ' duc de Bourbon
comte d'Auvergne, de fes terres d'Arlenc & de Murs, plaidoit contre Jaéqucs de
Thinieres en 1454. & 1469. & vivoit encore en 1476.

` Femme MARGUERITE de Thinieres.
CLAUDE de Viflac, feigneur de Montréal du vivant de son pere, mort fans

alliance.
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ie,4îgp,?«mvegoeex» A

tint'
.tTILLAUME 'Flotte, Chevalier , seignent de Revel d'Efbile ;tic. fait '

12.98. , le voyage de Rome avec Pierre Flotte son pere ,.qui fut depuis Chan-
celier de France, & auretoir il .tomba Malade à Luques. Aprés la mortde son pere
le roi Philippes le bd en confideration 'des services qu'il 'en avoir reeti,:lui donna
pour- lui & les (iens par lettres "mois de mars tesz. quatre cens ,livres •parifis de
rente, qu'il promit lui asleoir moitié au 'bailliaged'Auvergne , & l'autre sur 'le tre-
seri il émit coniller tu parlement en i; 14. En 13 ie. le tonne de 'Clermont,
Eire de Bourbon le choisit pour- l'un de fes execuceurs testamentaires. Il Obtint le
17. fevrier de l'année suivante que son château de Revel reffortireit dorénavant à Riom,
au 'lieu qu'il relevoit auparavant de Pont-chateau , qui avoit été donné eu dauphin
de Vienne. Le 29. juillet 1312. il fut mandé de se 'trouver à Bourges aux ()Caves
de la Tauflaints ,.pour miser aint'oleyens de paix '& du repos du royatnne,.& la
même année de se rendre encore à Clermont en Auvergne , en équipage d'enfles
& de chevaux, à la quinzaine de la S. André, peur accompagner le duc de Bout.; •
gogne & le comte de Bologne. Il eut quelque differend avec l'évêque de Meatisc,
contre lequel il plaidoit en 13 t9. Vannée d'aprés il fur envoyé en 'cour de Rome, -
le roi .voulant que cependant toutes ses ,affaires demeuraient en état. Étant - de
retour, il alla en Flandres, avec Robert d'Artois en' 3zz: & à Compiegne avec le
lei en 1'3i4. :avoir été l'un des commifraires du roi pour le tralté de paix fait
avec l'Angleterre à Paris le 3'1. mai 13 z3. En 1326. il fut envoye vers le
comte de Savoye & le dauphin de Vienne, pour traiter 'd'un accommodement en-
tre eux, & y retourna en 1328. & 1329. puis se rendit à Angers & à Orleans pour
en rendre compte au, roi Philippes de Valois, qui remploya ausfi en diverfes nego.
ciations , notamment au traité de paix 'qui fut fait à Paris avec les "ambaffadeurs .
du roi d'Angleterre le 9. mars r330. il le commit mg; en 1355. pour traiter avec le
comte d'Armagnac, des droits qu'il avoir aux vicomtez de Lomagne & d'Ativil-
Jars , & au chateau de Blancaforti & la même année au mois de janvier pour l'exe-
cution, d'un arrêt donné top re les capitouls de . touloute: fut employé en 1336.
au traité d'alliance fait . à Paris avec les ambailadeurs ,d'Alfonfe roi de Castille; &
en 1337. avec Guy Baudet`,, Chancelier de France, pour traiter avec le comte de
Haynaut au sujet de quelques prisonniers. Detix ans aprés le roi l'honora de la D
dignité de Chanceller de France & en cette qualité il obtint droit de marché pour ses
terres de Tours, de Salmangis , de Plassac & de Limigny en 1339.& 1341, Il ne ren-
dit pas moins de service au roi dans les guerres étant parti de Paris avec' 3. che-
valiers & 2o. écuyers le zo. mai x 34o. il fe trouva en lost de Bouvines en la bai
taille du roi , & y fut juseau 27. septembre suivant, 'puis fut envoyé en Avi-
gnon avec Louis de Savoye, seigneur de Vaud , & Pierre de Cugnieres , pour la
negociation du Dauphiné en 1342. & 1343. En consideration' des grands fervices
qu il avoit rendus à l'état , le roi lui accorda deux mille livres de rente sur le trcsor,
qu'il augmenta de mille livres au mois de janvier 1348. Il fut mal payé de toutes
les depenses qu'il avoir faites efi la compagnie du duc de Normandie ; aux voyages

dé

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHANELIE4IS DE PX ANCE àte
pie Guyenne & de Languedoc en 1344. & du 19. aouit 1345. qu'il partir avec ce
duc jufqu'au 8. decembre suivant ,qu'il se rendit auprès du roi au bois de' Vincennes.
L'année suivante il se trouva à Compiegne avec 1o. -chevaliers & do. écuyers 'pour ser-
vir le roi , y. fut depuis le r. o&obre jusqu'au e . du même mois ; ensuite 's'étant
démis de sa charge de Chancelier, le roi étant devant Guynes an mois de >net
1347. le déchargea de toutes lçs demandes qu'on lui pourroit faire & à ses heritiers
à cade des Pommes qu'il avoir reçues en divers voyages, où il avoir été employé
pour 4e bien & les affaires de l'état , •& il quitta ,pareillement rôtit ce qu'il
pourroit prétendre .: ce qui fat confirmé par le roi Jean en juillet ze2. & par là
roi Charles V. au mots de janvier 1365. Il reçut anal beaucoup de gratifications du
roi Jean, !otique ce prince n'étoit encore que duc de Normandie, & il l'employa
en .135z. au traité de Treve qui fe devoit conclure avec les arnbassadeurs du roi
d'Angleterie entre Bologne & Calais.

Ses ancêtres & fa peerité sont rapportez ci-devant p. 275.

gueletAgvieeeiheieeh jeffeteektAkietseteet Aem

De gueules à
3. coqs d'or.

LI

N de Coceerel natif d'Aniierik fedretaire puis consealer du roi,'
r maître des requêtes de sort hôtel , doyen de régale de Paris , Chancelier de
France, élû évêque de Noyon en 2348. fut employé en diverses commislions , dont
il s'acquitta avec honneur. Dés l'année 1313. il alla en la province de Sens pour
y lever les décimes ,

même
retourna 'en 13z g. au sujet ayde. impofée pour l'armée

Flandres , & la metne année il .se transporta Tur tous les ports de nier 'de Picar-
die, pour y regler l'Inesition des marchandises qui y arrivaient. Il fut envoyé en
Artois pour le fait de la comtesse d'Artois, & y sejourna depuis le jeudy avant Pâ-
ques 1318. jurqu'à la S. Christophe 1319. alla par ordre du roi au mois de mai
1338. à Bologne sur mer , au-devant des cardinaux qui revenoient d'Angleterre

D pour le fait de la paix, y demeura jusqu'au tg. novembre fuivant ;les accompagna
l'année suivante en plufieurs lieux du royaume , & même en Haynaut ., & revint
arec eux à Paris & à Troyes. Il alla avili en cour papale à Avignon pour les affaires
du roi en 1344. y retourna l'année suivante, étant lors doyen de l'eglise de Paris,
& maître des Requêtes. Ce Prince le 'pourvut &truite le jour des rois 134, de la
dignité de Chancelier de France, aptes la démisilon de Guillaume Flotte. L'année
fuivante il fut élû évêque de Noyon , fut -un des procureurs que le roi établit en
1349. pour traiter auec le roi de Majorque , l'acquifition qu'il entendoit faire
de la ville 'de Montpellier & du château de Lattes mais il mourut peu aprés la
Même annee. Foyet tome II. de cette 14. p. 402. te de te:elifè de Paris par M.
du Bois tome 11, p. 678. traite de la police par M. de la Mare Mme I. col. z. à la fin.

En donnant ses 'armes parmi lés évêques de Noyon, on a suivi Louvet dans son
livre des anciennes remarques de la noblefe Beauvoifine p. 42o. mais la Morliere dans
fes antiquitez d'Amiens les met de gueules à 3, cocquelets d'or crête, becquez oner».
tirez de gueules.
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iléPeeuies majeur én iz7Z. de Firmin majeur eri 1 3oz. de ,jean majeur en z519.
d'etc Pirâtin majeur fils de Matthieu majeur .e'n .133;8. de Fretnin fils de largues
majeur én t 359. &

ià MOriter fiait tritiiEidszi 	 Jiits Cocquerel majeur d'Amiens eh 124 T. & izs c. 
A

•
i..beet au li'vré élté d-Èleffus fait .mention de Guillaume éoceetti Peigneur de

Bellatte Vallein, Mentionné avec à femme ildatilde dans un titre de l'al>
bayé de Lannoy de zz5o.

, DeBitedotein	 Cocquerel , de *Gautier son .Érere 5 de Mathilde leur mere, &
, d'une sillé nointnée•Bietga , titres dq, la inênie abbaye en z 185. dans tin titrede S.
Lucien de Beauvais dé 1 z88. & dans l'histoire d'Amiens.

De -Guillaume de Cocquerel mentionné dans des titres des abbayes de S. Lucien
.& de Beaupré en zzz9. & iz2z.

De B. Cocquerel, chevalier, feigneur de Villaine, titre de Lannoy zzos.

De Premin Cocquerel , chanoine d'Amiens, doyen de Paris , évêque de Noyon
en 135 5 . , & finalement Chancelier de France (erreur , étoit Chancelier quand
-il fut fait évêque.

Et de Jean de Cocquerel conful au pays d'Egypte en x6oz. an rapport d'I-Ienry
Castella en fis voyages de 14 terreflinie p. 67s,

kiAlefeçeeteweiskiherMAAAftiktietgleAttiAseeiltitetedi
B

D'argent à us
arbre de Jingle

C

L

nVERRE de la Poreit , natif de la Suze au Maine, fut profereur en droit Civil
& canon és universitez d'Orleans & d'Angers, s'étant rendu à Paris & ayant

fréquenté .quelque temps le barreau, il fut choisi par le roi Philippes de Vetkis pouf
.tre fon avocat au parlement. Le duc de Normandie le fit son Chancelier en 1347,
Deux ans aprés le 14. juillet il, fut fait évêque de Tournay , & au mois de de-
cembre fuivant Chancelier de France par le roi , qui le sit pourvoir de l'é-
"véché de Paris, & le sit l'un de ses executeurs testamentaires le 2. juillet z3yo.
Aprés la mort de ce prince, le roi Jean le continua dans la même charge de
Chancelier;; & l'honora de divers emplois. Il fut envoyé au mois de septembre 1 35 t.
entre Guynes ec• Calais, au sujet du traité de paix qui s'y devoit conclure avec
l'Anglois , & n'obtint qu'une treve le 17. feptembre de la même année. Il obtint
l'archevêché de Rouen le premier janvier de l'année suivante : & ayant acquis la
'terre de la Loupelande au pays du Maine, il prit des lettres d'annoblissernent au
*mois d'oelobre, 1354., pour la pouvoir *poileder. Il fut créé cardinal par le pape.
linàcent VI. la veille de Noel 135'6. Pendant la regence de Charles dauphin, due
de blormandie , les itats affemblez le y. fevrier 1357. exigerent de lui la destitu'
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A ttiiidir e de ChanCeller itc de pluliette 'antres Officiers: il rie frit rétablit en la

• fonction dé a charge' que le /8. mai z 319. & ne fe souCia pas beaucoup depuis
de l'exercer. Aprés une 'deka en %rite qu'il avoir obtenue du pape, il se ree
tira :à /Wein où il Meirtit, le zy. juin 1361. âgé dé 5s. ans y ayant fait son
etstanient. Son cceiir y fui enterré , fon corps porté en 1 14lise du Mans auprés de
elui de son tinele Geoffroy, dit de la Chapelle, évêque du Mans, auquel il émit rede
tablé dû cbrrittferieernent de sa .fortune. 't'oyez Gal:Che idit, neipt► 1.111. el. 21,7.

11 était fils de PIERRE de la Fore, & de eldrgueritè , socur de &ope , dit dé
la chapelle, évêque du Mans; & eut pour freres Philippes, Guillaume, jean &
Dreux' de la Forest & pour sours Jeanne abbesfe de ChelleS. N. de la Pore,
mariée à Matthieu Boucher & N. de la Forcit , femme de Guillaume Manier,
qui avec Jean & Dreux de la Forest, Guillaume Mufnier & Matthiem Boucher
leurs neveus , furent annoblis au mois de decembre i352.

8. P O UQUE S Bardoul ; conseiller au parlement de Paris, fut garde de là
Chancellerie pendant la prisœr d'u roi Jean, aprés la destitution de PIERRE
de la Forest. Il y avoir été Béja eiriplOyé sous Philippes de Valois pendant un
voyage du ChanCelier . Cocquerel,',.et•l'étoit au mois de mars 1356. comme
il se voit par le journal du tresor :du 2.v. mars de cette année , & par und
lettre du 15. juin 1;57. cc  qui cita borique le regent donna les fceaux à
JEAN de Dormans..

eeneeeeee eue«0.0c•-■ 

De fable .4 34
tires de !yen en-
Idebées d'or ini•
palées de guni
tes x. er 1.

14 V

G ILLES Ayeetinn. du nom, évêque de Lavatir, Ditis dé Therouetine,Ctigni .

celier de France, & .enfin cardinal, eut commit ion en 2330. avec l'évêque
de Chartres, d'aller dans !les senlèchaussées de 'Carcasfonne & de Beaucaire , pour la

D reformation du pays , '& y demeura jufqu'en 13;7. Il fut ensuite évêque de Lavaur
puis de Therouenne, & fut Chancelier de France aprés que le cardinal de la Foà.
rest eût rendh les sceaux au roi Jean prisonnier à Bourdeaux, il les , tint en An.'
gleterre auprés de ce monarque, d'où il écrivit une lettre à la chambre des comp-
tes le 2r. feptembre 13e. Il y demeura juiqu'atr mois'de mars avant Pàques dd
la même année, que par ordonnance du roi & de fon .conseil, il laisla les sceaux
fe retira en sa maifon d'Auvergne; mais il retourna depuis auprès de ce prince, &
y émir lett. aouft 1 360. qu'il fut contraint de sceller de grands dons pour les
Anglois , & ai mois d'aouft de la même année il affifta au traité de Bretigny
entre les rois de FranCe , d'Angleterre & de Navarre. Il avoir été pourvù d'un cap
nonicat en l'église de Lyon; & en reconnoislance des peines 8c . des dépenses qu'il
avoir faites piur ce Chapitre, il lui 'fut asfigné une penfion en 136i. Il reçut auffi
du roi le 34. juin de la même année quatre mille cinq cens royaux d'or, en recoin.
pense de tes («vices, & mille francs le 24. octobre fuivant. Le pape Innocent VI:
le créa cardinal dans la même année, & l'employa en diverses negociations. Il vint
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4HISTÔME GENEAVOCKLUE . CHRONOL
à PariS pour la réforme de l'université en 1366..fut auditeur du palais apollolique,
& obtint enjuin re4. •'amortiffement de cent livres ,de rente sur un lieu appellé
chartes , au diocese de Clermont „pour la ,fondaticin de fix 'Vicaireries qu'il préten;
-doit faire en l'église-, de Clermont. Trois ans aprés le duc- d'Anjou l'employa pour
traiter defr ,.paix & d'accommodement avec le roi d'Arragon & le duc de Gironne
son fils, auprés defquels il se , transporta, & fe retira enfuite à Avignon Ca il mou.
rut. de paralyfie le 5. decembre a378. Voyez les notes de M. Baluite for les vies des

.papes d'Avignon , page 956. àlès ancétrès'ci.devant p. 3or. •

aisinlieigeeigeseinieetemetigireeinirOs

D'azur trois
lites de leo.

partis d'et lam•
palet de gueu-
les 2. x•

B

r r.
EAN de Dormans, évêque & comte de Beauvais, pair, Chancelier de Prats` te

• 	 & cardinal , cit qualisié avocat en parlement irk con/ailler de Moniteur le duc d'Or.
.dans audit parlement , dans une quittance qu'il donna le 5. mars 1349. au receveur C
de ce duc , au comté de Beaumont le Roger, elle ert scellée de son sceau , trois
lites de leopard. Il fut chancelier de 'Charles duc de Normandie, regent du royaume-

, le 21. aout 155'7. & Commis au fait de la Chancellerie de France le 18. mars
fuivant. Ce prince lui accôrda au mois d'août 1358. un marché chaque semaine
deux foires par an pour sa ville de Dormans. Il exerçoit la charge de Chancelier
au traité de Bretigny le 9. mai 136o, & fut la même année évêque de Beauvais.
Le roi Jean lui donna les seeaux le 18. septembre 136i. & l'institua Chancelier
.de France aprés la mort du cardinal de la Forest ; il eit nommé en qualité de Chan-
celier és registres du parlement les z5. novembre & 28.decembre x366. 23. avril
9. r z. & 2r. mai 1369. où il fut employé pour faire la proposition en présence du
roi féant en Con lie de justice, de la reine else à son côté droit & des.états ailem-
blez , d'un écrit envoyé par les Anglois qu'ils appelloient Bulles, sur lequel Gu•
lame de Dormans son frere avocat du roi, qui avoir été en ambafrade en Angle-

'fi)Loirel méni , terre, et un ample discours. (a) Il garda les Sceaux jurqu'à ce que fe voyant. sur D
,de févè 	 de
3eategisc ,

hé
p. us, l'âge., il supplia le roi dans une grande affeelée tenue le 2 x. fevrier 1371. de les

reprendre , & de .l'excufer de rofEce de Chancelier, ce que ce prince lui accorda,
& :le retint neanmoins de son confeil, le plus granite le ' lus principal ; mais il en
reprit la•fonetlon aprés la mort dé Guillaume de Dormans son frere. Il ailista à l'hoin-
mage que rendit Jean duc de Bretagne le 13. septembre 1366, où il . fit de notables
protestations ; mourut à paris le lundi 7. novembre 1373. comme portent les re■
geres du Parlement & .fut enterré aux Chartreux devant le grand autel, sous une
tombe de marbre noir élevée d'un demi pied, qui a été transportée dans leur cha-
pitre du temps de M. le Chancelier Boucheras avec une nouvelle inscription , 8t
son coeur repofe aux Celeftins de Paris. Il.avoit fondé le college de Dormans , dit de
S. Jean de Beauvais en 1 3 7o. Voyez l'hiftoire des cardinaux franpis à des Chanceliers de
m du Chesne, 6 214. Balue en lès notes fur les vies des papes d' Avignon, page ;cul.

' 1144. •,rte tome 111 de cette h0. p. 2.72.

eNEALCGIE
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DES CHANCELIERS DE PRANCg.

GENEALOGIE

DE DORMAN- S•
t .

TEAN de Dormans, prôeureur au parleMent de. Paris en '347. droit né au vil.;
lage de Dormans sur la riviere de Marne en Champagne, dont il ;prit le nom

fuivant l'usage de ce temps-là.
Femme ANTOINETTE d'Escot.
1. JEAN de Dormans, évêque & comte de Beauvais, pair, Chancelier de

France & Cardinal, a donné lieu a cet article,' Voyez ci-devant, page 332.
z. GUILLAUME de Dormans, seigneur de Dormans & de Silly, Chancelier

de France, dont il fera. parlé plus amplement article fuivant.
Femme JEANNE Baube , dame de Sllly, survêcut long-temps son mari. Elle fut

payée comme heritiere mobiliaire de Miles de Dormans son fils , évêque de Beau-
vais & Chancelier de France, d'une somme de 3000. livres donnée à cet évê-
que par le roi Charles VI. le 2: 6 . mars 1386. en recompense des grands frais
& mités qu'il avait supportez és voyages du roi en Flandres, & particuliere-
ment au dernier, & encore d'une autre somme de 4o00. livres que le rol avoir
donnés à cet évêque le 4. avril 1387. pour ses bons services & en considera-
don de ce qu'il n avoit eu aucuns gages depuis qu'il avoit quitté les sceaux,
fuivant le deuxiéme compte de Michel du Sablon.
I. JEAN de Dormans, licencié és loix , chanoine de Paris, de Chartres &

de Beauvais, mourut à Sens le z. novembre 1386. âgé de zo. ans, d'où
son corps fut apporté à Paris & enterré dans la chapelle du college de
Dormans.

C 1. B BIWA itne de Dormans, chevalier, seigneur de Soupy, , servit dans les per-
res & fit le voyage de Prusse à ses dépens; il fut retenu écuyer d'honneur
de Louis de France duc d'Anjou, par lettres données à Touloufe le 14.
juillet 1370. en prend la qualité dans des quittances des l2. fevrier & 3.
juillet .i370. 9. avril & 2z. juin 1371. son fceau , un chevron accompagné
de trois têtes de leopards, supports deux leopards, cimier un demi corps
d'homme nud, appuyé sur le bras droit. (a) Il est qualifié noble fugueur Berk (A) abinetrIt M.
nard de Dorinans, chevalier, chambellan du duc d'Anjou, dans une quittance CLIirambaille '
qu'il donna le c. decembre 1377. devant Arnaud d'Espagne, chevalier,
feigneur de Montespan, senêchal de Carcassonne & de Beziers , de tao°.
francs. d'or, à lui ordonnez par le duc d'Anjou, pour le recompenfir de
plufieurs grands mes, dépens à pertes de chevaux qu'il aféutenus au service da
rai à au lien. Il aoquit les terres de Lumigny, de Monceaux & autres, de
Gaucher de Chastillon, & mourut sans enfans de Marguerite de Craon, dame
de Dompmart, qu'il avoit épousée le Io. mai 1381. Elle étoit fille de Jean
de Craon, chevalier seigneur de Dompmart, & de Marie de Chastillan.

D Elle se remaria à Jean I. du nom, sire de Croy & de Renty, chevalier ,
grand bouteiller de France, fils de Guillaume I, du nom, feigneur de Croy
& d'Araines & elfabeau dame de Renty. Voyez tome Y. de cette hifloire,
page 636.

III.  REGNAULT de Dormans, archidiacre de Châlons, chanoine de Paris,
•de Chartres & de Saillons, maître des requêtes , fut préfent à l'hommage
que le duc de Bretagne rendit au roi à Compiegne le 27. septembre 1381.
mourut à Paris au mois de mai 1386. & fut enterré en la chapelle du col.
lege de Damans, dit de Beauvais,
Terne Yi. 	 P 4

B
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554 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONO",
rv. MILES de Dormans, charicelier de France, dont il sera parlé en son rang

c:.aprés article LX. 	 A
v. GUILLAUME de Dormans évêque de Meaux , puis archevêque de Sens en

1390. seigneur de..Lify , de Monceaux, & de Gouffainville, baptisa Char-
les de France duc .de Guyenne dauphin de Viennois, fils du roi Charses
VI. le 6. fevrier 139 I. asfina  en 1392,. à la tranflation du corps de S. Louis,
fit son teftament le 3o. may 1404. mourut le 2. octobre 1405. & dt en-
terré dans la chapelle du college de Beauvais, selon son épitaphe. Voyez Gal.
Cbrift. edit de 1 656. tome L p. 645. Il laissa pout fils' naturel.

Guillaume, bàtard de Dormans, fut legitimépar lettres données à 7"royes en 1 440.
vi. 'JEANNE de Dormans , époufa 1°. Pierre de Rochefort, chevalier, auquel

le roi sit don le Io. avril 1394. de certains heritages allis au terroir de Van.
ves , échus par droit d'Aubaine; 	 »abers , seigneur de Paillart & de Silly, •
président au parlement. Elle testa le 25. may 1407. & élut i sepulture en B
la chapelle du college de Beauvais.

vil. YDE de Dormans, dame de Flory, fut mariée à Robert de Nielle, sei-
gneur de S. Venant & du Sauchoy, fils de Guillaume de Néelle, &
dame de S. Venant & du Sauchoy. Voyez ci. devant , p. 53.

3. PIERRE de Dormans, feigneur de Nozay, qui suit. •
4. Simon de Dormans, seigneur de Rideau, capitaine de Relms, fut pere dc

ANTOINE de Dormans, seigneur de Rideau, lequel eut pour enfans.
/, 11. & III. EMEgY JOIlltENE & JEANNE de Dormans, aufquels

Jeanne de Dormans, dame 	 de Paillart, donna en 1407. par teftament
quelques heritages à Villetaneuse.

5.Aorm's de Dormans , femme de . J'arques Leslart.
6. MARIE de Dormans , mariée . à N. de Charly.,
7. GILLETTE de Dormans, femme de Jean Chanteprime, general des sinances. C

I I.

IERRE de Dormans, feigneur de Nozay , sit vendre aprés la mort de sa fem-
me en 1397. tait en fon nom que comme tuteur de ses enfans, les terres dc

ousauges & de Chabanois' sur Miles de Thouars qui en étoit seigneur. .
Femme MARGUERITE de Louan, fille de Simon de Louan.
I. JEAN de Dormans , seigneur de Nozay, qui suit.
2. MAX 	 JGURRITE de Dormans , mariée à ean de la Vielle, confeiller du roi.
3. N. de Dormans, femme de Hugues de Conflans.

/
III... D

JEAN de Dormans, seigneur de Nozay, eit mentipnnd és teftamens de guillaume
de Dormans, archevêque de Sens, & de Jeanne de Dormans, dame de Paillart,
 années 1404. & 1407.
Femme N.
z. RENAUD de Dormans, feigneur de Nozay, qui fuit.
z. & 3. N. & N. de Dormans, miscs en religion par l'ordonnance teftamen-

taire de l'archevêque de Sèns.

I V.

R ENAUD de Dormans, feigneur de N'ozay, de S. Remy & de iierpont,
maître des requêtes ambasiadeur du roi vers le pape, fut en grande e-

s= auprés du roi Louis XI. mourut le zr. novembre 1471. & fut 'enterré dans le
chœur de l'églife des Chartreux de Paris.

Femme COLOMBE de Bonnay tefta le 14. janvier 1478. & fut enterrée au
clmetiere des SS. Innocens à Paris.

z. GUILLAUME de Dormans, feigneur de Nozay, qui fuit
.2. FuNçœs de Dormans, mort jeune, enterré aux Chartreux auprés de sou

pere.
3. N. de Dormans, 	 de N. de Lisques, dont Claude de Lisques ,qui émit

sous la tutelle de Guillaume de Dormans son oncle en 1499.
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GUILLAUME de DotenahS, feigneur de. Nozay, de S. îtetny , d Fierpont
& de S. Martin, conseiller au grand confeil, puis nommé second président

parlement de' Bourgogne le 2o. teptembre 1506. y fut reçu le r 2. novembre fui-
vant, mourut le S. janvier 1507. &, fut enterré sous les charniers des SS. Innocens,
fon épitaphe lui donne la qualité de premier président, il ne fut que second. rayez

Ware du parlement de Bourgogne page 69.
Femme MARIE Piedefer, fille de Men Piedefer, , Peigneur elt S. juif, & de

Perrette Bracque , mourut le 8, mars 152.z. & fut enterrée auprès de son mari.
z. JEAn de Dormans, seigneur de Nozay & de S. Remy, mourut sans enfans

 Anjorant fa femme, sille de Louis Anjorant, président aux enquêtes
& de madelene'Brinon.

z. CHARLES de Dormans, seigneur de Bievrea-Challel , qui suit.
. 3. Louis de Dormans, chevalier de Malte.
4. MARIE de Dormans femme de yean de Longueil, seigneur de Maltons, pré-

sident aux enquêtes du parlement de Paris , sils ainé de jean de Longueil
seigneur du même lies, & de Marie Clutin.

y. lac WITTE de Dormans, morte fans avoir été marié►

V I.

HARLES de Dormans, seigneut de Bievre-le-Chatlel & de No±ay, toteeillet
au parlement de Paris, fit une fondation en la chapelle du college de Beau-

C vais, en exécution du tettament de son pere en 'm.
Femme JACQUELINE le Cocq, fille de Nicolas le Cocq, président en la cour

des aydes à Paris, & dé jupette Spifarne, mourut le 7. juin 1547. Voyez tome 1f.
de cette hyloire p. 107.

z. CHARLES de Dormans, feigneur de Bievre-k-Chaftel, qui suit.
a. Louis de Dormans, chevalier de Malte.

V I 	 •

("‘ HARLES de Dormans, feigneur de Bievre-le-Chaffel de Nozay , cle S. Remy
IL„ide S. Martin , de Voix sur Barbie, & d'Herpont en Champagne, maître
des comptes à Patls, & secretaire du roi fut le dernier' mâle de fa famille.

D Femme MARIE de Marieilles , fille de Guillaume de Marseilles , feigneut de Mai.
tons.

z. MARIE de Dormans, futanariée par contrat du 14. fevrier r580. à .René de
Pincé, seigueur de Noueux, de Chambrezays & de Beuzon, conseiller au par*
lement de Paris, puis conseiller d'état, mort le 8. septembre 1596.

2. ISAB EAU de Dormans, épousa le z 3. avril x 587. François de la Beraudiere -

de-Rouet, seigneur de Sigon, conseiller au parlement de Paris, lequel aprés la
mort de sa, femme fut évéque de Perigueux & mourut en 1646. Voyez Gall.
Chre edit. nov. tom. 11. col. 1486.

3. CHARLOTS de Dormans , fut mariée à intoine de Soulfour, vicomte de Vaux
seigneur de Moiseray, , président és enquêtes au parlement de Paris. Elle mourut
fans enfans en ise5.

4. SUSANNE de Dormans, femme. de François de S. Bauffan, seignent de Berline,
	IL. ; 	maître d'hôtel du roi. Elle mourut le 5. août 1638. & e11 enterréc aux borde
	l ei 	 kers de Paris avec tes pere & mere & sis trois fours.
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,VIII.

UILLAUME de Dormans ; scigneur de 'Dormans . & de Silly rit qualifiÉ
avocat en parlement à Parls , & conseiller de M. le duc d'Orleans dans une quit-

tance qu'il donna avec son Oere le* 5. mars r 349. son sceau trois têtes de leopard
bâton brochant en bande fur le tout. Il fut enfuite avocat du roi au même parlement ,

& obtint des lettres. de nobleire au mois de . mai 1350. Il commença d'exercer la
• charge de Chancelier de Normandie le I. oeobre 1361. & enfuite celle de Dau-

phiné. En cette qualité & .celle de chevalier, confeiller du roi en son grand cone C
& premier maitre laïc dans la chambre des comptes à Paris, le roi lui accorda

a ) mem. cotte quinze livres d'or sa vie durant le 26. avril 1364. (a) Il fut fait chevalier avant le 31.
i. 4. lie' foT" 64 ' aôuft 1370. enfin par la démiffion du cardinal , de Beauvais fon frere, il fut institué

Chancelier de France le 2 r. fevrier 1371. 8c. obtint le 1. mars suivant une .pension
de deux millelivres parisis en augmentation de .fes,gages, ( parce qu'il ne pouvoir
tenir de benefices ) pour supporter la charge de Chancelier, dont il fit les foreions
jufqu'à sa mort arrivée le lundi matin r I. juillet 1373. suivant les registres du Par-
.lement ; & fut enterré dans le choeur de feglise des Chartreux.     

D'azur a trois
épies d'orge d'or
mir en pal a.1.

D        

L I X:
'44b

d'Orgemonr feignent. de Mery fur Oife ez de Chantilly, fut confeiller air
I) parlement, puis maitre des requêtes , il exerçoit cette charge avec. celle de second
►resident au parlement en 1356. dont il fut démis à la réquête des états airemblez

a Paris. Il est qualifié confeiller ein roi & du duc dé Normandie dans Une quittance
qu'il donna le th juin 130. de 300. écus d'or. Le roi Charles V. le sit fon Chan-
celier de .Dauphine le 2I. fevrier 1371, aprés que Guillaume de Dormans eut été
fait chancelier de France. L'année suivante il fut créé premier president du parle-
ment de Paris, & n'en fit pas long-temps les fon Lions ; car dés le dimanche zo.

novembre .
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'novembre 133-. il fut élt1 Chancelier de France , par 'tee de férue; , en presence

A du roi Charles V. dit le /die , tenant fon grand. confeil ,au Louvre , des princes ck
barons, des seigneurs du parlement rdes comptes & autres, jusqu'au nombre de 130.

. & en fit le serment le mime jour entre les mains du roi qui lui accorda le 20.
decembre de la mime année deux mille cinq cent livres de pension outre ses gages,
attendu qu'il ne pouyoit tenir aucun benefice, & le fit chevalier au louva le jour
de Noel suivant. Il est nommé l'un des executeurs du testament de ce prince én 1374.
Se voyant sur l'àge & indisposé, il remit les sceaux és mains du roi Charles VI. le
1. octobre r 38.o. & ne prend que la qualité de Chancelier du Dauphiné dans des
quittances des 9. juillet 1384. & 6. novembre 1385. Son sceau trois e)acs. (a)
Il se retira en sa maison de Mery sur Olse & en celle de Chantilly , qu'il avoit
acquise le. ir. aoust 1386. de Guy de Laval , seigneuri#ttichy , il acquit adj
du roi en z 387. certains grands jardins ea terres wtenantesi*IOulies à Paris pres

B porte Barbette : mourut le' 3. juin 1389. ec e enterré dais une chapelle qu'il
avoit fondée en régne de fainte Catherine du,tal des écoliette4 ,Voyez ihifioire des
Chanceliers de AL da Chefne.

( a ) Biblint.
roi , cabinet de M.
de Gaignicres.

EALOGIE

G-EMON•
I.

IERRE d'Orgemcint', bourgeois de Lagny sur Marne', auquel le roi Louis
17.1fritin par son testament de l'an 13 x 6. ordonna que tout ce qui lui auroit été
pris . contre droit & raison lui (eroit rendu. Il acheta le 14. juin 1 3 1 9. de Jeanne
de Vilvodé dame de Brou, la tonture de 36. arpens de bois à Montjay prés Cor-
beion. Le roi fit payer •en 1393. d ses enfans & heritiers une somme de mille
livres qui lui étole dui. On ne sçait L'Oint le nom de sa femme. Il fut pere de •

IL

PIERRE d'Orgernontfeigneut dëMery sur Oife et de Chantilly Chancelier.
Jr de France, qui a donne lieu à eer article. «yez ci-drùant , p. 336.

Femme , MARGUERITE de. Voifines.
I. PIERRE d'Orgemont, seigneur de Mery, évêque de Therouenne, prefident

des comptes en 1380. preveit d'Angers en l'égare de S. Martin de Tours ,
• puis évèquede Paris gouverna cette, eglise pendant 2,6. ans ; sit son teslamenc
le 18. avril 1406. mourût le 16. pilla 1409. & fut enterré en l'églife de Pa-
ris sous un tombeau de marbre noir élevé de trois pieds , sur lequel étoit
couchée sa slatte de marbre blanc entre deux gros pilliers du choeur du côté
de l'évangile. Ir a été détruit en :1699. pout faire le nouveau grand autel.
Voyez le procés iverbarilerlaJesolition de l'ancien inaitre autel rapporte par Sauval
antiguitez de Paris tome 	 à, Gal. Chrift: edit. de 1656. tome I. p. 4 5 6.

2. AMAURY d'Orgembe
'
 seigneur de Chantilly, qui suir.

3.GUILLAUME d'Orgemclht, seigneur de Faillouel , dont la perité fera rap-
portee ei•apre's g. I.

4. Nreox.As d'Orgemont dit le boiteux, chanoine de Paris, archidiacre d'A-
miens, doyen de S. Martin de Tours, conseiller au parlement , puis maitre
des comptes ,l'uo des plus riches clercs de France, ayant été convaincu de crime
de lene-majesté , fut privé de ses offices par arrest du parlemeht -dà dernier
avril 1415. condamné en 80000. écus d'amende envers le roi , traîné dans

_ un tombereau aux halles pour dila= à l'execution de deux personnes qui
eurent la tête tranchée ) & rendu au chapitre de Paris quile priva aufû de .-
fes benefices , & le condamna à une prison perpetuelle où il mourut à Mehun
fur Loire, le 16. juillet 416.

Tome VI.	
,	 . Q 4
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/. & 6. MARIE MAnounint d'Orgemont, nommées au testament de re

vaque de Paris avec leur feeur naturelle.

-Fille naturelle de, Pierre d'orgernont,.Chancelier de France.

,Jeanne , &barde d'orgernont , feligiesee au Pont -aux-Dames ' ,el' nommée an teflamenc
de 1 évêque -de Paris.

On trouve PHILIPPE d'Orgemont , qualifié general l'axe des nsbnneyed , dans
(a) Cabinet de M. une quittance qu'il donna fur Les gages le 13. mai 1365. • ( a)
deGa gnieres bibi.
du roy.

( b ) Menviémt
compte de jean de
Chanteprime.

( c ) Metn. F. fol.
73.

A MA.URY d'Orgemont, seigneur de Chantilly & de Montjay, , maitre des re-
..n, quêtes de l'hôtel du roi par lettres du 6. avril 1380. fut un des seigneurs. du,
confeil du roi qui aflisterent à l'arrêt rendu contre le duc de Bourbon le 7. mai
1384. touchant la terre de Creil. Il figna comme present au contrat de mariage
du duc d'Orleans, duquel il étoit Chancelier, avec Valentine de Milan au mois
de janvier 1386. & eft qualifié Chancelier du duc de Toniaine, dans un mandement
de i000. livres que le roi lui donna le 13. novembre 1388. pour bons sèrvices rendus
au voyage d'Allemagne , les dommages qu'il y avait eus. (b) Il fut choit'', avec l'é-
vêque de Noyon le 25. mars an. ,pour conduire en Angleterre 'Cabet de France.
Eiant du grand c,onseil du roi g fut fait premier maitre des comptes lay le 17.
novembre 1399. (e) mourut le h. juillet 140©. & est enterré avec le Chancelier
son pere en la chapelle de l'égide de sainte Caterine du Val 'des écoliers à Paris.

Femme, MARIE de Paillart dame de Thorigny & de L'if fur Ourq , fille de
Millet de Paillart president au parlement, & de Jeanne de Dormans.

x. PIERRE d'Orgemont II. du nom, seigneur de Chantilly, qui fuir.
2. MARIE d'Orgemont, femme de yean de Chastillon, feigneur de'Bonneil.
3. MA RGUI RITE d'Orgemont mariée à Charles de Pontmolin, feigneur dé

Thueil.

B

V.

I E R RE d'Orgemoiir II. du nom, feigneur de Chantllly, de Montjay, der Chavercy , de Marines , &c. chambellan du roi , échanfon du duc de Bourg o-
gne, reçû maitre des requêtes le 23. novembre 1314. mourut à la journée d'Azin- .

COU le 24. octobre 141 Ç.
Femme , JACQUELINE Paynel, sille de Guillaume Paynel, seigneur de Hambye

& de Briquebec, & de yeanne Paynel de Moyon, fut mariée par contrat du der-
nier mars 1404. & se remaria le jour de S, Marc 1418. à yean de Fayel vicomte de
Breteuil , lequel à cause d'elle fut feigneur de Chantilly où il dtoit avec elle at s

plusieurs de tes parens & alliez pendant les factions de Bourgogne. Cette damé
sollicitée par Jacques Payne', seigneur d'Olonde son coufin germain , chambellan
du duc de Bourgogne , jura & promit de tenir la s paix & te traité fait entre les
rois de 'France & d'Angleterre, moyennant qu'il leur fut promis la ancré de leurs
corps .& de leurs biens , au mois de novembre 14x,1. Elle mourut le rs. mars D
1435. eft enterrée.aux Cordeliers de Senlis.•

1. PIERRE d'Orgemont III, du nom, feigneur de6Chantllly, qui suit.
'2. MARGURRITE d'Orgemont , fut mariée d. à Guillaume Brouillart, feigneur

de Badouville, avec lequel elle étoit en 1453. 2°. en 1 45Ç. à jean de Mont-
morency IL du nom premier baron & grand chambellan de France, veuf de
Jeanne dame de Fofieux , & fils de Jacques seigneur de Montmorency, & de
Philippes de Melun: les enfans du premier & fecond lit' de cette dame parta-
geront les biens du seigneur de Chantilly leur onele , & la terre de .Chantillr
demeura à ceux de Montmorency. rayez tome III, de ceste h fl, p, 574.

A

I I.
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p IERRE d'Orgemont III, du nom seigneur de Chantilly de Montjay
chevalier, conseillet & chambellan du roi,, étoit mineur en Ter. dans le ,tems

de sa retraite au château de Chantilly , avec fa mere, & son beau-pere, ,mourut fort
agé le ro. may toi. sans enfans, & fut enterré aux cordeliers de Senlis. .

Femme MARIE de Roye, dame de Guievry•Quincy, , Bethencourr,de
Sacy-le-grand, de Longueau & de Villers prés Çathenoy , fille de Matthieu III. du

• nom, feigneur de Roye . & de Gertnigny & de ,Marguerite de Ghislelles , sa , pre-
Mie= femme, fut mariée par .contrat du r T. novembre 14z2. fe remaria à Ro-
binet d'Esloureville, seigneur de Berneval, fils de Coiart d'Estoutéville II. du nom,
seigneur d' Arepofi & de Lamerville, d'ro/ande . de Néelle sa feconde femme,
Elle mourut le 16. septembre i47o. & fut enterrée aux Cordeliers de Senlis.

eeee„exemee aeeeemmeem

B
	 g. 4

SEIGNEURS

DE. MERY"SUR -MS•

C

D'azur a trois
/pics d'orge d'or
mit en pal 2.1.

G UILLAUME d'Orgemont, troisiéme fils de PIERRE d'Orgemont, Chan•
celier de France & de MARGUERITE de Voisines, nienttonnez ei.devant

p. 337. fut seigneur de Mery-sur-Olfe , de Meriel , de Faillouel , de Ferrieres de Con-
dran prés Chauny , maître enquêteur des eaux Sc forêts des comtés de Blois & de Beau-
mont pour le duc d'Orleans. Il étoit en x586. pannetier du duc de Bourgogne, qui lui
sit payer son voyage pour avoir été de l'Escluse à Paris, & une somme de cinq cens
vres en reconnoislance de ses services. Lorsque le roi forma le dessein de pasfer en An-
gleterre, il fut reçu à Arras avec douze écuyers Je z r. seprembre, & donna quit-
tance le tg. novembre de la même année z386. de x 6o. livres tournois en prêt
sur fes gages & ceux de douze écuyers de sa .chambre, son sceati trois épies ,un lam-
bel de trois pieces , supports deux aigles, cimier un rond où sont les trois épies, (a) (a) Bibi. du toi,
Il suivit le roi au voyage qu'il vouloit faire en Bretagne , (e trouva au Mans en ij92, 'j'ici! de M. che.	 algrueres.
& en recompeufe des services qu'il y avoir rendus , il fut payé d'une tomme de ( b.) me mde
cinq cent livres. Ce prince 	 tresorier de ses guerres le 7. septembre 	 (b) ch. des cornyces_ci:
general confeiller fur le fait des aydes de la guerre au lieu de Jean de Chanteprime TP:ris Cotte E't°14
le s. aoust e99. conseiller de son grand confeil en 14o4. & capitaine & garde du
.château de Crevecoeur le 2.9. juillet 'ad. (c ) Il fit son teftament le dernier =III 	 eilem:‘11
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1417. Mourut en 14z 1. &est enterré en l'églde des Augustins de Lagny fous une
tombe de marbre noir ainfi qu'il ravoir ordonné.

Femme MARGUERITE de Sainte Maure, fille de Pierre de Sainte Maure nicha
nom , chevalier seigneur de IvIontgaugler, & de Marguerite d'Amboise sa seconde
femme : en confideration de ce mariage, le roi donna à Guillaume d'Orgemont une
sourme de mille livres àprendre sur la recette de Dauphiné, le zz. aoult 1386.
Voyez tome V. de cette Woire tige Io.

1. .PIÉRetE d'Orgemont, chanoine de Paris, prévôt d'Anjou en l'égale de S.
Martin de Tours en 1406. chantre & chanoine de réglife de Coutances en
1434. s'oppo(a •au don que le seigneur de l'Ille-Adam, avoit eu de ses terres
& en 1439. à celui que -Theode de Valpergue, bailli de Lion en avolr eu.
PHILIPPES d'Orgemont, feigneur de Merrsur.0ife, qui suit.

Élit naturel de Guillaume l'Orgemont.

.Thevenin ou Etienne, Marti d'Orgemont, fon pere lui les par fin tefiament
fiixante livres de rente, à prendre for les moulins es liur ta migre de marne
pris Lagny , é une grange afilfé fius klontjay..Il fut legitinie le y. aodt 421.

• 	 a .14fi pefierité.

.I V.
HILIPPES d'Orgemont, feigneur de Mery.sur.0ife ;de Champs.fitr-Marne,
&c. éChanton du roi , suivit toûjours le parti du roi Charles VII.. pour lequel

il abandonna tous les biens qu'il voit à Paris pendant les divisions de l'année 1418.
alfista au. saire de ce prince le 17. juillet i429. & mourut peu après.

Femme MARIE Boucher, fille d'Arnoul Boucher, seigneur de Piscop, maître
des comptes, & de Jeanne Gentien , survecut long.tems son mari, & obtint en
453. délay de faire la foi & hommage de sa terre de Champs. Elle est en.
terrée dans l'églde du fepulcre à Paris, ou son fils fonda un obit pour elle le 4.
fevrier 1484.

x. CHARLES d'Orgemont seigneur de Mery, qui suit.
2. ALEAUME d'Orgemont, mort sans alliance.
3. JEAN d'Orgemont seigneur du Pleins , auquel son frere fit partage en 454:

fit hommage comme heritier de son ayeul, de trois cens arpens de bois mou-
vans, de Meaux, de Crecy & de Torcy. Il vivoit encore en 1499. mourut
sans enfans de Jeanne de S. Mery fa femme, & fut enterré aux Augultins de
Lagny.

4. JEANNE d'Orgemont, fut mariée ro. en 1434. à Henry Rouffel feigne= de
Chaillian 8t des Dormans en partie, avocat en parlement , mort en 1445.
z°. à Germa du Drac, seigneur de Cloye.

s. 1 S A 13 E L d'Orgemont, femme de Simon Charles, seigneur du Indris-
Picquet, président dés comptes en 1457. mort en 1462. Elle vivoit encore en

-	 7469.	 •
45, MARGUERITE d'Orgemont, femme de Jean de 	 du noM, seignent de

Mauregard, fils d'Antoine de Billy , seigneur de Mauregard, & de Femelle de
Villiers. Voyez tome 11. de cette heire , page 779.

v. 	 D,

inHARLES d'Orgemont,seigneur de Mery, de Faillouel, de Ferrieres, de Cons
jdran, de Champs-sur-Marne, d'Ezonville, & du fiefs de Poix dit le fiefd'Or-

gemont lez Pontolle, maître des comptes & trésorier de France, emit mineur en
1436. il fit hommage des terres de Mery, du fief de Poix & de Fours en 454. qu'il
réitera en 1484, fut tresorier de France aprés la mort de Pierre Berard au mois
de novembre 14* & maître des comptes en 1477. jurqu'en 2483. Ir asfisia
à l'échiquier de Normandie tenu à Rouen en 492. fut maintenu par arrêt
du 26. mars 1493. en la donation que Pierre Bureau seigneur de Monglas lui avoir
faite par son testament, de tout ce que la coutume lui permettoit de donner,
en la moitié de la terre de Compans le 7. septembre 1499. contre les "heritiers

de

A

C
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de &Uri?» Rouffel• fa niéce. Il ptit la gardé noble de fon petit fils en reoô. dont

A il fe defista peu aprés, mourut le 9. septernbre 131 t. & fut enterré dans l'églife de
"" faim .Caterine du Val des écoliers à 'Paris.

• Femme JEANNE Dauvet., fille, puînée de Jeep Dauer plerniet préfident
parlement de Paris, & de'Yeanne Botidrac • dame de Clagny. Elle furvecut long-
temps son mari.

1.PIERRE d'Orgemont, seigneur de Cerboune qui suir.

'
2. GUILLAUME d'Orgemont doyen d'Angers, kiffi, dès miens murets de Ri-

charde Gentien dont la peeritelubfifie..
3. LOUISE d'Orgemont, épousa le 14. fevrier 1483. Rotind de Mcntmorency ,

seigneur de ?dieux, fils de Louis de Montmorency , chevalier , seigneur de
Foireux , & de Marguerite de W'astines. Elle lui porta la terre d'Ezanville &•

une maison à Paris. Voyez tome EL de cette hiloire, page 580.

V I.
reakE d'Orgemont, feignent de Cerbonne & de Champs-fur-Marne, Ma
sorier de France , conseiller & chambellan du roi Charles VIII. repût de son

B pere en avancement d'holrie la terre* Champs•iur-Marne le a. mars 1496. dont
il fit hommage le 3z. janvier 1498. L'année fuivante il fut maintenu par arrêt du

R feprembre en la moitié de la terre de Cerbonne , contre les heritiers de Caterint
ouirel, mourut à Paris avant son pere le 18.it:in z soo. au  retour du voyage d'I-

talie , où il avoir accompagné le roi , & fut enterré en l'église de Sainte 1Caterinedu Val.
Femme SUSANNE de Dampierre, fille unique de .Mides de Dampierre, sei-

gneur de Plancy , d'Ancy le Franc & de Cuify , & de Charlotte d'Aunoy , fut ma-
riée par contrat du 20. decembre 149o. Elle fe remaria à Louis de Lubieres teigneux
du Breuil, aprés la mort duquel elle époufa en troifiéme nôces Jean de Toulon.
geon seiguent' de Traves, & mourut en 15 te.

MERY. d'Orgemont, feignent, seigneur de Mery, qui suir.

Vi l.
ERY crOrgemont seignent de Mery , de Meriel , de Psaucourt, de Monthia.
bois, de Faillouel, de Ferrieres & de Condran, chambellan & échanion

du roi, n'avoit que E. ans.'lors de la mort ,de son pere : il y eut en I5oo. diverses
c conteftations pour sa tutelle, qui demeura à dntoine de Billy, , seigacur de Maure-

gard fon cousin , lequel rendit pour lui la fôi & hommage des terres de Faillouel, de Fer-
rieres & de Condran le 2. feeder 15o2. Des lettres de relief obtenu& par tes etr-
fans en z579.. portent qu'étant majeur,i/fut employé aux affaires du roi, qu'il avait
été pris des ennemis ,	 était mort À la defaite de la -ville de Bologne le 7. janvier
-355r. 11 -gît à Mery.

Femme, MARIE d'O , fille de Charles d'O , seignent de Maillebois , senêchal
heteditaire du comté d'Eu, & de Loufè Gentil.

t. a. 3. & 4: CHArLES LOUIS p NICOLAS & RENE' d'Orgemont, morts
jeunes:

. y. CL-AUDE d'Orgemont4 seigneur de.1Vrery, , qui suit.
6. LOUISE d'Orgemont, n'avoit. que dix ans lors de la mort de son pere, époufa

D 	 le 14. avril 155o. Louis de Brouillard seigneur de Montjay & de Lily tut
Ourq . & se joignit à son frere pour rentrer en la jouiffince de la terre d'An-
cy-le-franc.

V III.

LAUDE d'Orgemont, feigneur de Mery , &c. chevalier de l'ordre du roi et
çofon éahanson ordinaire, n'avoit que 14. ans lors de la mort de son pere. Il
fit mmage des terres de Faillouel, de Ferrieres & de Condran le 17. juillet 15 5 6.
donna quittance en qualité de guidon de la compagnie de M. de Candale de so.
hommes d'armes des ordonnances du roi le 6. janvier 1568. & en qualité de lieu-
tenant de la même compagnie le 6. mai z u2. Il obtint avec sa seur des lettres
de relief le az.mar is7.9. pour être rétabli en la jouislance de la terre d'Anay-

Mme p /. • 	 It 4
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le- Franc, comme ayant appartenu à Senne de Dampierre leur ayeule, 8t dont la A
comte& dc Tonnerre s'étott emparée , après la mort de cette dame, faute de devoirs.
Il donna quittance le a. juillet 158c. de zoo-. écus d'or sol sur ses gages de gentil-
ihomme ordinaire dc la chambre du roi, & disripa une partie de ses biens.

Femme , MADELVNE d'Avaugour d‘juteres d'Avaugour seignetir, de
Courtalain , & de Marguerite de la Baume, comte* en partie de Chaileauvillain,
fut mariée en I553.

I. Faartçors d'Orgemont, baron dc Mery 'né le 2. aCre 1 f y y.,inourut au fiege
de Charges en Provence en 1587. sans avoir .été marié.

	

Maxz. 	 in d'Orgemont , épousa Anne de Baufremont, fils d'Antoine de Baufre-
mont, dit de »Me marquis d'Arc en BarrOis, seigneur de Liftenois che-
valier des ordres du roi , d'Anne de Clermont-Saint-Georges, & mourut
sans enfans.

3. Gu =EMME d'Orgcment, ,devint heritiere de sa maison, & mourut fans B
enfans en 16;9. de François Jouvenel-des-Ursins, chevalier des ordres du roi,
marquis de Traynel ; fils de chriflophe Jouvenel-les-Ursins , baron de Trainel,
& de Madelene de Luxembourg-Brienne. Elle fut la demie= des nom & ar-
mes de la maifon crOrgemont.

eeeeeeeeeteeeeeeefdtaeeeeett

D'azur a trois
têts: de lee
pardi d'or tano.
pliez de Dite
kr z. I.

L X. 
I L E S de Dormans , quatriéme fils de •GUILLAUME feigneur-de Dor-
mans, Chancelier de France, & de JEANNE. Baube dame de 14 y fut

archidiacre' de Meaux, chanoine de S. Quentin en I;69. évêque d'Angers erk
de Bayonne en 1373. & de Beauvais en. ms. dont il prit poffellion le 6. 'aoue
2376. En 13.77. il fut prefidene des comptes, au lieu derNicolas d'Arceys éveqiie
d'Auxerre, & exerça cette charge jusqta'au premier oitobre 1380. que par. "bork d?
legithno potin	 déliberation du grand conte du roi ,. il fut élu. Chancelier de
France, & en prêta serment le même jour ès' mains du duc d'Anjou duquel il
avoit été aie Chancelier. Il fut pretent â faite, d'hommage que fit le chic de
Bretagne le . z7. feptembre s381. & fe • démit de cette charge an commencement
du mois de juillet de. l'am 1383.'Voyez toms II. à tete heir( p.. an..

Ses ancêtres sont rapportez cy-devant, page 333.
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D'Ir à 14 bande
d'azur «COM-
?agni, demi>

lettes de fable,
3, en chef & 3.
en pointe.

L.X T.

B n 'ERRE seigneur de Gite chevalier, seigneur de Soupy, de jdfferand, de S. Ger.
 main-du-bois-Remy, de Chasteaugay, &c. premier chambellan du roi Chance.

lier du duc,dF Berry; ,puis Chancelier de France, fut confeiller & maître des requê.
tes' du duc de Berry en 1311.lorsqu'il n'étoit encore que comte de Poitiers, &
ce prince lé sit 'depuis son Chancelier en 1379. Il le suivit au voyage qu'il fit à
Paris en 1380. & fut var lui retenu avec ;o. hommes d'armes au mois de juin t38t.
lesquels il amena l'année suivante'de Riom à S. Pourçain , de-là au port de la Corde-
sur-Allier, à Carcaslonne,* en plusieurs lieux du pays d'Auvergne , pour la set-
rcté de la pçrsonne & des affaires de ce prince, qui le retint de son grand confeil
à mille livres de pension par lettres du 3. octobre z382.. L'année suivante au mois
de may 1383. le roi lui fit don, en reconnoislance de fes fervices, & en recompense
des dommages qu'il avait soufferts pendant les guerres , tant au comté de la Mar-
che,oil sa terre avait été toute gâtée & détruite par les ennemis , que pour ce que
feu son pere avoir 'été ci-devant pris des ennemis, & son frere ainé émit mort en

c guerre, de tous les biens qui avaient appartenus à Perrot de Bré, chevalier, alEs au pays
de Limousin, confisquez pour crime de Leze-Majeslé , ce qui fut confirmé au mois
de decembre suivant, aprés' que ce chevalier eut été =cuti. Le roi le fit le 19.
juillet de la même année Chancelier de France, à deux mille cinq cens livres de
FF11[1°11 'extraordinaire, dt lui donna encore & au duc de Bourbon , & à un autre
chevalier le ie. juillet, tout le drOit qu'il pouvoit avoir és biens d'un nommé Bande

. d'Oire, bâtard du pays d'Agenois , sous la valeur de vingt mille livres , pour être
partagé entre eux également. Il le fit adjuger l'hôtel de la Grange aux Merclers,
ainfe sur 'la riviere de Seine , entre la porte S. 'Antoine de Paris & Conflais ; obtint
en don au mois de fevrier suivant, partie des murs & des tournelles de la ville de
Paris, depuis la l'One S. Antoine jusques à celle, où l'on allait à réelle de S. Paul,
hors .les meifons & jardins dé Hugues Aubriot. Au mois de mai 1384. le roi lui
donna la maison & l'hôtel qui avait appartenu à Hugues Aubriot & qu'il avait
acquis de Guy de la Tremoille, seigneur de Sully ; & ce prince en consideration
des plaifirs qu'il avoir pris en cette maison, il lui accorda le ,gros du bout d'un »eue
de l'eau des fontaines de la ville de Paris. Le duc de Bourbon lui donna le 6. jan-
vier z384. toutes les .a des qui avoient cours en ses terres mouvantes de lui. Le duc
de Berry le fit payer d'une fomme de cinq cens livres pour un voyage qu'il avoir
fait Pour lui _en Berry. Il asfifta au jugement rendu le z.oâobre 1386. sur le refus
delà vetification d'un don des reites de Languedoc fait au même duè séufcrivit
le 4. novembre fuivant certaines lettres de ce prince , touchant la dispositinn de
fes terres, s'il venoie à mourir sansentans : fut préfet le 6. oâÔbre 1;87. à l'acqui-
firion ,que ce même prince fit dti . chafteau d'Uflon au' Cliocéte de Clermonr, de
jean comte de Boulogne & d'Auvergne, pour la rom= de $o mille francs , outre
la Baronnie de Ltinel & le dhateau de Gailhargues. Au mois de juillet t 38 le
roi lui o&roya trois foires par an & un marché par femaine , pour fa terre de S. Ger-
main - du - Bois - Remy; & aprés qu'il te fut démis de fon office de Chancelier,
ïl ' le retint de fon, grand eonfeil à z5oo. livres de gages à .prendre sur l'émolument
du fçeau fa vle durant, par lettres du i. fevrier 1;88. & par mandement du 8.

janvier 139 2,. il lui fit payer une tomme de' 400©. livreà pour les bons fervices
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qu'il en avoir reçûs , tant en son office de Chancelier qu'en plufieurs voyages qu'il A
avait faits. Il fut uni- fort contideré du duc de . Bourgogne , & l'un des

voyages

qui l'accompagnerenc au voyage qu il 	 en Bretagne en 139y. obtint au mois de
Janvier 1397. amortiffement de tao. livre de rente., pour un nombre d'eccle-
fiaftiques qu'il 'defiroit fonder en sa terre de Chasleaugay en Auvergne : ceda au
duc de Berry en juillet 1398. l'hôtel de la grange aux Merciers; fit ion testament
le a5. fevrier de la même année, 8t nomma pour exécuteur le duc de Berry,
Hugues de Magnac évêque de Saint Flour , Marmite fa , femme, Etienne
d'Avantois Con neveu, chevalier, Jean André conseiller au parlement de Paris, &
Clement de Rcillac , avocat & contenter du roi au même parlement. Il ne mourut
qu'en mil quatre cent sepc , aprés avoir fait un todicile le 23. août de la même année,
& cst enterré dans une chapelle qu'il avait fait bâtir, en l'égtite des Cordeliers à
Riom, tous un tombeau élevé de fon vivant, où il avoir fait mettre ses pere & item.
Sa veuve & ses heritiers rendirent au roi le :o. avril 5413. ce:,1 qu'il avoir reçu de trop •
d'un voyage qu'il avoir fait en Picardie, pour le traité de paix entre la France &
l'Angleterre.

GE NE ALOGIE

DE GIAC
r.

EAN, feignent. de Giac , fut enterré avec sa femme, dont le nom cil ignoré,
dans l'églife des Cordeliers de Riom en Auvergne. Il peut être le mime que
Jean de Giac, clerc du roy , auquel le roi Philippes de Valois par t'es lettres du 3. jan.

vier 132.8 en confideration des service qu'il avoit rendus aux rois ses prédeceffeurs
•& de ceux qu'il lui rendoit journellement •'ordonna cinq fois par jour de . gages
'dm deux manteaux par an du prix de dix livres pari/Is qu'il avait accoutume d'avoir d
railino de fon office en fa chambre des Enquêtes de Paris , ter cela pour toute fi vie

roi que pari pic il	 ,	
quel-

( )Ilibliot. du 	 à quelques affaires qu'il fît doreinavant employé.. 	 Il euto
eeetled M. d, pour freres Guillaume de Giac abbé de S. Beni ne de Dijon en 1376. & Jean deGuignions. Giac, lequel suivit le duc de Berry lortqu'il alla en Flandres Our le service du roi

és mois d'août & de septembre 1383. & ne laiffa qu'une fille nommée Jeanne ,
mariée au seigneur de S Bn,net, & à laquelle le teigneur de Giac laina une somtne
par fon testament pour aider à marier ses filles. Leur sceur fin N. de Giac, femme
du Peigneur d'Aventois. • •

I I.

D IERRE seigneur de Giac, . Chancelier de France, qui a donne lieu a cet ar-
ticle. Voyez cidevant, page 343.

Femme MARGUERITh de Campendu,veuve d'Etienne de Narbonne. Son re-
cond mari,' eut procés en 1386. ,pour sa dot, & lui donna par ion testament du
24, fevriet 1398. la joiiissance fa vie durant des lieux de Vigôche appellé Château«
gay & de Beaune. Ille lui survêcut, & fut, mere de

r. LOUIS de Giac, feigneur de Châteaugay, , qui suit.
z. JEANNE de Giac, mariée du vivant de ion pare avec Armand, seigneur de

Langheac. 	 . .
3. CATERirtn de Giac époufa ausfi du vivant de son pere en.i387.Jacques de

Tournon , leigneur de Mehun, de Beauchassel & d'Argentan glequel étant mort
au voyige de Hongrie le 2.4. avril 1;96. elle se remaria le 2.4. janvier . 1398.
à Louis, de Poitiers feigneur de S. Vallier» fils de 'chartes de Poitiers I. du

• nom
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seigncur de S. \rallier , & de Silionne deMeiy, Elle fut sa 'seConde femnie,
& intenta procés avec lui, contre l'heritier de son premler mari les 7. & 14.
"lévrier 1403. & contre la veuve de Ion frere pour le surplus de sa dot & lé.
'irestitution des joyaux qui lui avaient été donné au jour de ses n8Ces. Elle esk
nommée avec Jeanne. sa socur au testament de leur pere , qui ordonna qu'elles

P Y ç conteuteroient de leur mariage. Voyez tome •1. de 'cette .hyleire , ,page 202.

III.
t CUIS feigneur de biac & dhirea'tiga., chevalier, éChardiù de France

puis 	 j1386. uIqu'en ;87. donna quittance le dernier Février 1 383. de 5oo.franes
13 d'or à lui, ordonnés par lettres du roi du 1i. du même mois, en confideration defèS

limites peles es guerres de gendres , 	 de ceux qu'il rend en pltekurs Wanieres chaque
jour. il y 'eft qualifié ;Louis de 'Gia, chevalier, chambellan de M. le duc de Berl , eo'
fils de	 k 'Chancelier de Franbe, sur son fceau est une bindechargée d'un lion ac-
compagnée de 3. merlettes en chef & de trots en pointe rangées en ode. Il 'en don:
na une (econde le dernier fevrier 1385. de 318. francs d'or à lui ordonnés par le
'duc de Bourbon, pair & 'chambrier de 'Ftance le 22, novembre précedent. Il fut
susfi chambellan du duc de Bourgogne , & denieuri prisonnier au voyage que le roy
tir au pays de Juliers et de Güeldres , le duc de Bourgogne fit don a son pere d'une
fourme de z000. livres pour sa 'rançon de 2,4006. liv. (a) attendu rénertiiité de la-
quelle le roi lui avait accordé triabo. francs d'or, dont il ordonna qu'il sut payé r4i(Vecuelde
par tes lettres d'onnées,à Paris, le 24. octobre 1392. Il reçut encore 36o. livres aï do Gàignieres.
recompenfe de fes bons services le Io. feeder suivant, & leoo. livres l'année sui-
vante pour un voyage qu'il avoit fait en Profit du COngé du roy, il fut auffi au
voyage de Hongrie en 1396. où apparemment il mourut ; le codicile de son pere
du 23, aout 1407. porte qu'on difoit qu'il étoit és mains des Mecreans , c'est pour-
quoi le Chancelier ordonna que la femme de son sils demeureroit avec fa femme

C tant qu'il lui plairoit.
Femme; JEANNE du PetchIn, dame de Breoà, fille d'/Onktuit, feigne* du Pe ff.

chin, & de Blanche le Bouteiller, fut mariée par contrat du dernier avril "1376. le
roi lui donna en 140y. une fomine de. zoos. livres pour lui aider à payer les frais
qu'elle avoit faits en mariant fes deux filles.

L PIERRE sèigneur de Giac, qui suit.
2.. JEANNE de Giac , femme de Louis. des Barres, le Chandelier fon grand pere

lui laiffa 5ooà. par son testament, & 4000. liVses à Marguerite sa Cœur puînée.
5. .MARGUERITE de Giac, mariée par contrat du 14. juin 1404. à Philibert dé

S. Palais,

k.

1 iEkkË tcignelit de Giac & de Chiteaugay, chevalier , Contelliet ât prernie
chambellan du. roi Charles VII. étoit sous la tutelle de fon ayeul CO 1397. Il

tut un des seigneurs gui sonscrivirent de la part du duc de Bourgogne le traité que
D ce • prince sit avec le dauphin le z r juillet r.i.rj. au Ponceau, entre Melun & Cor.

beil. Le rOy par fes lettres données à Mehun-sur -Eure le yàà decembre 14'2.5: lui ac-
corda: en consideration de fes fervices auprés de sa personne , & des dépenses qu'il
étoit obligé d'y faire ; une Comme de 400q. livres tournois pour une fois.
'On trouve plusieurs quittances de lui des z 24 mars de la même année 20. & der-
nier may 142,e. & 2. avril suivant. Son sceau est le même que ceux de fon pere à
l'exception qu'on y voit une tête humaine de front pour cimier. (b ) Le roy le
retint prés de lui par lettres du 3.. aouft de la même année , pour fervir continuel-
lement environ fa perfonne, mais abufant de sa faveur, le connétable de Richemont
& Georges seignent de la Tremoille, se saisirent de lui à Isibudun en Berry au
mois de janvier suivant pendant la nuit j & le sirent noyer à Dun le roi, aprés lui
avoir fait faire fon procés sur quelques crimes dont il l'accufoienr. Voyez th oire
de Jean Chartier & celle de la pelle d'orleans.

I. Femme, JEANNE de Naillac, dame de Chàreaubrun, fille de Guillaume fel.
gneur de Naine & de IY «one Turpin , rhiftoire dit que son mari avoua l'avoir
empoisonnée pour fe remarierb

Tome YL	 e 4

(b ) ibich
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z. LOUIS seigneur dc Giac, qui suit. 	 •
2. Louzsz de Giac, mariée à hures de la Quelle, feigneur de Lon.
lI. Femme, CATHERINE de l'Ifiebouchard , veuve de Huttes de Châlon , A

comte de Tonnerre.

L'on trouve JEAN de Giac, l'un'des 9 . écuyers de la compagnie de Raymond de
Guerre ausfi écuyer , qui sit montre à Paris le z7. o&âbre 1413. Pierre de Giac,
consciller & chambellan du roi, lui fit donner un cheval en 1421. par le maitre
de fon écurie Jean du aigu. Bibi, do roy, rase& de M. de Gatnteres.

GUIS, feigneur de Giac, de Châteaugay, &c. émir avec sa sceur sous la tu-
telle de Loos des Barres & de Y€60 de Naillac en 242,7.II eut de longs 'pro-

tés contre le seigneur de Gaucourt & autres pour la succeilion de Jeanne. Turpin
fon aycule maternelle és années 439. & 144o. Ii donna le 4. fevrier 144n:quit-
tance de SQ. livres à lui accordés par les gens des trois états de la basse & haute

es);eilion Auvergne. (4) 11 pourfuivit auffi crlminellement en 144y. le seigneur de la Tremoille,
& depuis Cetherinè de l'Illebouchard fa veuve , touchant l'homicide commis en la
personne de fon pore, & pdür la restitution des biens qui lui avoient été pris. Il
Et hommage au duc de Bourbon le 4. novembre 1456. des terres qu'il avoit ac-
quises du comte de Montpensier, Sc promit de no les point aliener. Il avoir épou-
•fé slips de la Roche-Tornoelle , pour la dot de laquelle il plaidoit contre Antoine
feigneur de Tornade les s. mars 1464. & Io. aoust 1466. • li vivoit encore .en
•47z. mais on ne sçait point s'il 'alfa pofterité.

otobeetemeetegetobeetow

D'or à trois cor-
beaux de. fuble
toeusire er bu-
viez de gueules
2.ern

LXIL
RNAUD de Corbie, chevalier, seigneur de Jaigny, Pleits S. Ju{F, Auffon. '
villiers, &c. chancelier dc France, natif de Beauvais , fut contenu clerc au

parlement, & en cette qualité employé en 1367. à connoître du droit que les
rois dc France & d'Angleterre avoient fur la terre de Belleville, & en 1369, le rz.•.
avril aprés Pâques au traité de mariage fait à Gand entre Philippes duc de Bour-
gogne & Marguerite comteffe de Flandres. Le roi le sit chevalier avec sé Chance-
lier d'Orgernont le jour dc Noël 1 375. & le 2. janvier suivant , premier ptésident au
parlement de Paris, dont il sit le serment le même jour. L'année fuivante il fut un
des deputez du parlement pour tenir les grands jours de Troyes & préfida à celui
de Beaune tenu par le duc de Boutgogne en 1376. Il émit en Flandres en r378. &
le parlement diflera le jugement d'un procés, dont il ftavoit le write, jusques à son
retour qui fut le z6. fevrier de la mémé année. Deux ans aprés le roi le fit payer
au mois de septembre d'une somme qu'il lui avoit donnée pour acheter un hôtel
à Paris. Il intervint pour le roy au traité fait le ty. janvier 1380. avec le
duc de Bretagne ; fut envoyé en Languedoc pour certaines affaires au mois de
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fevrier z 	 & en Picardie avec d'autres gens du conseil le 26. juln r;t2. pouf
traiter la paix avec l'Angleterre. Delà il alla en Flandres le 22. septembre suivant.,

A pour accommoder les differends qui étoient entre le comte & les bonnes villes &
communes du païs. Le Roi lui donna par lettres du 14. septembre i384. l'office
de coneierge du palais', dont il se démit en 1395. aprés: en avoir tiré trois mille
francs de recempenfe &renvoya en 2385. en Avignon.pour faire ceffer lest:relions
que les rniniftres du pape vouloicnt pratiquer fur les benefices du royaume , il 'y
fut depuis le 4. novembre iusqu'au 12. janvier fuivanr. La même année il alla à
Boulogne sur mer au (ujet de la paix, y séjourna depuis le 13, fevrier juiqu'au 29.
'man , vint trouver le roi à Roiien en 2386. & lui rendit compte de fa negocia-
tion. Son grand merite & sa grande experience l'eleverent à la charge de Chan
relier de France en /388. aprés que Pierre de Ciac s'en fut démis et fut dee.
situé yds le 12. novembre 1 598. & rétabli en 140o. Il donna quittance le r3.. mars
239o. de ;zoo. francs d'or à lui accordés par lettres du roy du 6. août préeedent ,
elle est lignée Corbie, trois corbeaux pour armes sur son sceau,leur écuslon foutenu par
2. lions,2. aigles sont au haut de l'écu qui eft 'tenu par un sauvage. Il en donna plusieurs

• autres les années 1391. 241o. & x41z. (s) Il fit bâtir une tnaifon prés le pont S.
Cloud, & pour l'achever le roi lui sit donner une somme de mille livres le 24. mai
1398.& pareille somme les deux années suivantes, outre les gages qu'il prenoit du

D 'roi tant à Paris qu'autre parti Ii obtint ramortissernerit de cent livres de rente
pour convertir en fondation de chapelles. Ce fut en_ les mains que Charles Eire
d'Albret fit serment de l'office de connétable de France en 1402. & il fut commis

.par lettres du z6. avril 14o3. conjointement avec.ce connétable , pour recevoir les
serinens de fidelité que les prelats, barons & bonnes villes devoient 'faire au roi &
au dauphin, en vertu desquels ils reçurent les sermens du parlement & de la cham-
bre des comptes le x i. mai suivant ; & par autres lettres du même jour , sur le
pouvoit donné par le roi à la reine pour le gouvernement du royaume , ce prince
voulut que le connétabla.& le ,Chancelier -.y fient appeliez voulant encore que
fon" fils fût reconnu roi en quelque âge qu 'il fût, & le gouvernement de l'état com-
mis à la reine , appellez les princes du sang le connétable & le Chancelier. Dés
Patinée 1391. le roy l'avait élû l'un de (es =coureurs resfamentaires. Il ha-

C tangua au concile nationnal de l'église Gallicane asfemblée à Paris les 7. juin &
juillet '398. & fit Les tonifions de Chanceliet à l'hommage rendu au roi par Jean VIe
du nom , duc de Bretagne le 7. janvier 1403. Il fut une (econde f;isj cii éplç4fédesa
charge de Chancelier au mois de novembre 14o5. 

âge
y fut rétabli le 

i. un ce‘ &

en fut entierement déchargé à cade de son age de 88. ans le' dernier août
2422. il mourut le samedi matin avant jour 24. mars 2423. & fut enterré en l'églife
de S. Jean en Greve à Paris , d'autres diCent à Beauvais, en une chapelle qu'il avoir
fait bâtir dans un des fauxbourgs , laquelle fut démolie en 1433. Il avait fait fon
testatnent le 18. fevrier 2398. dont il sournit l'execution à la cour de parlement,
ainsi que de fon Codicile, qui est du 9. noua 1409. Il poifedoit de grands biens
dans le Beauvoisis , comme la terre de S, Aubin en Bray, que le roi lui donna le
lo. may reso. celle du Pleffis S. luit, qu'il acquit en 1 3 .89. celles d'A.uneuil , d'Aus-
sonvilliers & de Thory, , peur lei-quelles il eut procés contre le duc de Bourbon ;

comte de Clermont en 2403. 8t 14z o.
D

GENEALOGIE
DE CO BIE°N trouve PiEltRE de Corbie notaire & secretaire du roi en 1377. lequel

donna quittance comme• élû à Rouen le ;o. oitobre,1385. & une autre le 3.
aouit 1387. en qiralité' de chanoine de Notre-Dame de Rouen & élû en la vill9
& vicomté de Rouen & au pays de Romois. Son sceau lige banda chargee de $ o o 4.
Bibliosh. dei roi, Cabinet de N. de Getnierer.

fa) Leides.
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On trouve auffi jaalt de Corbie, l'un des 74. écuyers de la compagnie que le

duc d'Anjou avoit donnée à Benoit Chiperel, ecuyer Lombard pour servir fous 'lui e
:és guerres .dé-Gafcogne, & qui sit montre à Villefranche en Rouergue le 24. tact "
-b re 1369.

.0n ne'i connoit point le ;père & la mere de

z. ARNAUD de Corbie, Chancelier de France, qui fuit, eut un frere & urie
Iseut mentionnez cl-après. 

'.1. THOMAS de Corbie,sfut annobli au mois de feptembre 1389, .le Chancelier
fon frere lui laiffa par son teslament & à ;tes entàns tous tes heritages al% ab
diocefe de Beauvais il mourut avant fon frere.. • •

femme, ivfAxcurnti TE de Créseques, fille de Robert de Creseques , & de ktie-
per» de Poix , ,futcondamnée étant veuve en 141.5. avec son fils à payer une
•fomme à Nicolas de" Vaubreçay par. sentence du Chafielet ; elle plaidoit au&
four la succellion	 ses pere & mere en 1419. & 1421. 	 .	 .
1, JEAN de Corbie auquel le Chancelier son oncle laiffa & à son frere les biens

qu'il avoit au diocefe de Beauvais , fut maigre dès requêtes depuis 14o6, juf-
ques en t4r3: évêque de Mande en 1419. puis d'Auxerre en 1428. eut
procés contre Pierre de Poix , dit le Baudran ,. pour une rente aifise. fur
fes terres de Sechelles & de Cuvilier , qui • avoient appartenu au Chan-

,celier son oncle, & qui furent confisquées sur lui par le.roi d'Angleterre
le 15. fevrier 143i. & données à Jean de Poix qui les•querelloit. 	 vivait
en 435. Yerezaell.chrift. édit. de 1656.itome II, p. 324.

enfans naturels de Jean de Corbie, e de Marie 'de Dibay dameelle.

a. &2. Geoffroy & Renault.bdurds de Corbie , furent legitimez par lettres
-données il Capots on .0hinots 40, Mai d'ace 1433.

ANNAnt.T de Corbie ecuyer feignent d'Auneull , d'AuflOnvilliers , &c.
pannetier du roi, fut institué avec son frere heritier dù Chancelier son °nec és
biens de heauvoifis. Le roi lui sit donner le 4. septembre' 43.99. pour yoo.
livres de vaiffelle d'argent le jour qu'il le maria. à >1.,:i.ejtettf;leigneur de
Croy son chambellan, dont il n'eut point ,d'enfans; 8t il eut pour fuccelkut
l'évêque d'AuXerre fori fiere.

On donne .à Arnault de Corbie pour fils naturel Renault de Corbie, auquel il donna
le fief de FillerVal, fitul au comte de Clermont. en Remue , il eut encore de- q
puis en don de l'évêque d'Auxerre	 onck ,' les ftigneuries de courcelles, de
Plouis à' da Becquet dont il fit hommage le 14. avril 1435. de lui vint:

RENAULT de Corbie feigneur de Fillerval, &c. au profit duquel fon pere
• le défaisit de fo terres en 1461.

Femme; JEANNE de S. Clerc.
1. Julanqx de Corbie, mariée à Jean de l'Espinay , écuyer;
z. Autre JEANNE de Corbie, femme de jean du Pleffis, ecuyer.
3. MANGUENITE de Corbie, épousa jean de Nouyon , lequel avec (es

beaux -. freres releva le fief de Einem' du comte de Clermont le
• •	 8. decembre z 482.
111. MANGUERTIM de Corbie, _fut marlée à Guillaume feignent de Gamaches, D

maitre veneur ér gouverneur de la verrerie du roi, par le Chanceller son
oncle , qui voulut par fon cociicile' qu'elle sé contencat de ce qu'il lui avolt
donne en mariage.

3. !BANNE de Corbie, Cœur du Chancelier, mourut fans alliance, & donna ses
tiens à l'abbaye de Beaupré.
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A

ARNAUD de Corbie , Chancelier de France, a donné lieu à cette article.
Payez ci.devant p. 346. On ne sçait point s'il fut marié, mais feulement qu'il

etg un fils naturel. •

II.

HILIPPES, bâtard de Corbie, fils naturel d'Arnaudele Corbie , Chancelier clê Fran-
ce , eut le consentemcntde fin pere 'par fon testament de l'an 1398. pour fe faire le-

, ce qu'il fit én 1400. Arnaud de Corbie l inflitua fun heritier des biens qu'ilavoit
dans Paris,	 fut mis le 12. août 1414. en poffegion de t hôtel ou demeurait ce Chan-
celier. Il fut seigneur de Mareuil à. de Jaigny ;	 comme détenteur de cette terre, il fut
condamne le 13. mai 14 15. À continuer une rente que Pierre Auger bourgeois de Paris
avait droit d'y prendre. 11 avait été confeiller au parlement , maître des requêtes extraor-
elinaire, en 1406. jettes au 1 i. decembre 1414. qu'il fut ordinaire, dr exerça cette char-
ge Mil en 1418. que la fafiot de Bourgogne qui repois alors dans Paris lui fit trancher

B la tête dans les Halles, en haine de ce qu'il avait toujours tenu le parti de la maillet d'Or-
ient ey de ceux qu'on nommoit Armagnacs.

Femme, JEANNE Chanteprime, fille de Jean Chanteprime géneral des sinances,
& de Cette de Dormans.

z. GUILLAUME de Corbie, chevalier, seigneur de Mareuil, qui suir.
2. PHILIPPES de Corbie, abbé de. S.. Luclen de Beauvais, chantre & chanoine

de Beauvais.
3, ARNAUDE de Corbie, dame de, Seure, fut mariée 1°. à Pierre de Champi-

gnolles ; 2° à Pan de Livres, seigneur de Sancy, de Clamart & de Villacou-
blay, , avec lequel elle plaidoit en 1442. & 144S. contre Jeanne de Beauvais,
veuve de Jean le Clerc, Chancelier de France, qui s'émit fait adjuger cette
terre par decret qui fut cané.

III.

UI L L A U M E' de Corbie , chevalierfeigneur. 	de Marelill Sc de Jaigny
droit sous la tutelle de Jean de Longuejoua en 1436. lorsqu'il plaidait avec

fa soeur contre Jean de Seure pout raison du fief de Seure, & en 1442. contre la
veuve du chancelier lc Clerc au même' sujet. Il se disoit avocat au Chastelet
heritier beneficiaire de fon pere le i9. avril 447. était confeiller au parlement en
1 453• & exerça cette charge jusques au 3. septembre 1461. que le roi le créa pre-
mier président au parlement de Dauphiné. Il fut commis en 1474. pour mettre és
mains du roi & joindre à la couronne les preveitez de Vimeu, de Fouilloi & de
Beauvoifis, lefquelles appartenoient au duc de Bourgogne qui s'en plaignit. Il (e
démit de sa charge de président en 14s3. vécut jusques au zi. Mars 1490. & fut
enterré sous les charniers de l'église de S. Paul à Paris avec sa femme.

Femme JEANNE de Longueil, fille deJean de Longueil, seigneur de Maisons,
président és Requestes & de Marie de Morvilliers, fut mariée le 2o. Janvier 1 444.

I. NICOLAS de Corbie, feigneur de Brevannes & deMareiiil, conseiller au par-
lement de Paris le premier mars 1483. mourut le 7. mai z5iz. & fut enterré
sous les charniers de l'églde de S. Paul avec sa femme. 	 '

Femme CATER1NE Girard, fille de Laurent Girard controlleur general des finan-
ces & secretaire du roi , rnourut le 23. mars 496.

GUILLAUME de Corbie étant tombé en démence fut mis sous la tutelle de
fa Coeur.

II. MARIE de Corbie, daine de Mareiiil & de Brevannes, qu'elle porta en
mariage à Germain du Val , feigneur du Mesnil; d'eux sont isfus les seigneurs
de Fontenay - Mareuil.

2.CHARLES de Corbie, seigneur de Jaigny, qui suit.
3. JEAN de Corbie, conseiller au parlement le 26. Juin 1486. grand archidie

cre de Beauvais & de Gastinois en l'églde de Sens, sut tuteur de 'Unie de
Longueil son couffin germain en 149a.

4. MARIE de Corbie épousa jean de Cambray general des monnoyes.
Ionie Fl. 	 T 4
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GulLumErts de Corbie fut mariée à jean de Lotiviers, seigneur de Maure
vert, échanson du . roy lequel mourut le 28. Janvier I 5 U. & ellele 15. octo.
bre 1 p27. & fut 'enterrée à •vlaurevert avec son Mari.
GILLETTE de Corbie., femme 'de Gerard le Cocq , seigneur d'Esgrenay, ,
(cilser au Parlement, fils de Gerard le Cocq, seigneur du méme lieu, & de .Mar..
rerite Culdoe.eoyezsom.11.de cette hiS. p. 106.

7. Dams/ de Corbie, premiere femme de3itcgties. Fournler feigneiir de Creteil
auifi conseiller au Parlement.

I y. 	 .

Çern

.14 ARLES de Corbie , seignent de jaigny, &c. l'un des cens gentils • hom«,
j mes de sa maifon du roi.

,	 me, JEANNE Langlois.
.1. •J E A N de Corbie , • seigne& de Jaigny , qui suit.
a. LA ue r I.,ur de Corbie ,:seigneur en partie de Jaigny ; reprit au nain de fa

femme le 2.1: Novembre 1 î 74. da 'Baronnie de Ham, appartenante aux enfans
de .fafemrne & de son premier mari. ils moururent tous deux de contagion en
leur château de Jours en 15.87..

Femme , J F i N li n d'Anglure , dame de jours , veuve de Nicolas . de Bosru ;
.baron de Basoges & de Ham.
I. PAUL de Corbie mort sans enfans.
z 1. & III. MAODELENE & MxarB de Corbie anal mortes sansenfans.
zv. J E Art N E de Corbie ,-femme ,de ..Pierre-Gabriel de Boyer, feigneur dcRiau.;.

court, gentilhomme de la Venerie.
y. ANNE de Corbie , dame .enl.partie de Jaigny, 'mariée Vega Sanguin élû à

Paris.
S. ANTOINETTE de Corbie. femme de Guillaume de Meaux, feigneur de Survit«

.liers.

TE AN de Corbie, seignent de Jaigny fut pourvà d'une charge de confeiller-clerc
par madame la Regente , le 17. Janvier z525. & par autres lettres du 28.May

1527. Mais ayant quitté cette profeffion & repris les armes, il fut gouverneur de la
Ferre, Lieutenant de l'Artillerie & tué à la journée dire de S. Laurens prés S. Qum,'
tri en 1557.

Femme, JACQUEL1N• de . Harlus, fille de Louis de Fiarlus receveur de Valois
Zr de caterine Regnault fit condamner sa mere de lui.rendre compte le 17 Mars
1528. nonobstant les clauses ,portées par son contrat de mariage.

nt Aunt ar de Corbie ecclefiasliqUe. 	 •
z. FRANçoIs de Corble, seigneur de la Tour d' Anthonis , homme d'armes de Motte;

fieur le Dauphin, mort à la journée de S. Quentin avec son pere.
3. G 11-1.1. LA U M E de Corbie mort jeune.
4. P A u L de Corbie mort•sans • alliance.
• . FRANCOIS de Corbie , seigneur de Jaigny , qui fuir.
6. NICOLAS de Corbie, hommes d'armes de la compagnie d'ordonnance de

monsieur de Guise ., mettre de camp d'un Regiment de gens de pied fur tué
•au premier siege de la Rochelse l'an 1573.

7. JEAN de Corbie, seigneur de Meraumont, gouverneur des Pages de la chambre t
de monsieur frere du roy.

$ & 9. MADELENE & MARIE ce Corbie decedées jeunes.
ao. J E-ANNE de Corbie, femme d'Antoine de Peinte, seigneur de la Chapelle près

Conty.
1. M.. e.iz de Corbie, alliée à Clerepnbault le Picart, seigneur d'Attilly, l'un des

cens'Gentils-hommes de la maison du roy était veuve en 1599.
• T2. BONN E de Corbie fut mariée à Nicolas du Puyseigneur de Vauxpereux;

homme d'armes de la compagnie du feigneur de Sansac, & étoit veuve en 1599.
x3. AMBROISE de Corbie époufa Charles Sanguin , seigneur de Redmont mort

avant 1599.
14.SUSANNE de Corbie, femme de Charles de Cbenoilles feigneur du Fay &

du Bocage prés Çifors.

A
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js ANgs de Corbie mariée à clade Tiflart dont elle étoit veuve mi

A 	 V I.

E& A Nt O I S de Corbie , feignent de jaigny , enfeigne de la compagnie des
gens d'armes du cardinal de Chaftillon , seigneur d'Othes près Dammartin

gruyer de la foret de Guise. •
Femme, MADELENE de Coulombaut, fille de N. de Coulombaut , seigneur

de faim Martin.
r. ANTOINE de Corbie, feignent de Cueilly & de jaigny, qui suit.

FeAkrçois de Corbie, seigneur,de Jaigny.
Femme FRANçorsu de klauterne.

I. ANNE de Corbie , dame d'honneur de la duchelle d'Engoulème mourut
fans avoir été mariée.

i. DIANE de Corbie épousa N... de Carrier , qui fut fait prifonnier au siege
de Laide , & depuis affalé à Tolede.

8. SIDOINE de Corbie , mariée à Antoine de Pienne, felgneur de Vaupendant.

VIL
B	 NT O I N E de Corbie, feigneur de Cueilly 8t de Jaigny;

Femme, JE ANNE le Toillier , dite de Gaillebon , dame d'Angivilliers, fille de
Meilen le Toillier , dit Goillebon feignent d'Angivilliers prés Clermont en Beau-
voifis Oc de J canne de Garges, fut mariée en z 6oz. & fe remaria à Antoine de Mou.:

chy, seigneur de S. Martin. •
I. ANTOINE de Corble mort fans alliance
2. CHARLES de Corbie, feigneur d'Angiviliers qui suir.
3.F n a Nçois de Corble , religieux à Orcamp .puis capitaine au reglment de

Piedmont, fut tué à la Bataille d'Honeeourt en 1644
4.M A a.r a de Corbie morte jeune.,

.XII

CHARLES de Corbie, feignent d'AngivIllieri MiSunit 'r 6;6.
C Femme, MA RIE de Boudereuil, fille dejeks de Boudereuil, seigneur de

Reaute & de Geneviéve deVillers , fut mariée en rex/. Ce remaria à Louis d'Eau.
bonne , seignent des Tournelles & vivoit encore en 1684.

I. DENISE de Corbie
, 

dame d'Angivilliers & de Thiverny ", fut mariée au mois
de février 165 à Reni de Bruck, seigneur de Montplaisir, , maréchal de camp
des armées du roy , lieutenant au gouvernement d Arras, Mol le 11. juin
i681.

a,. MARIE de Corbie rèligieufe aux Annoneiades de Paris.:
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De gueules è
une croix échi•
quetie d'argent
& de fable de
trois traits can-

-tonnée de quatre
Lions d'or lam-
pes d'aVir.

L X
xrcoLAs du Bois , dit DU BOS C, Chancelier de France , étoit Con.;

\I (ciller au Parlement de Paris en 1372. fut Chanoine de Roüen & Evéque de
Bayeux en 1374. fut un des Commisfalres envoyez par le roy à Ardres 1381.
pour y •trairter de la paix avec les Anglois. Il asfista a la translation du corps du roy
'S. Louis faite en 1392. & à la donation que Guillaume Comte de Beaufort en Val-
lée, fit de ce Comté le 18. Septembre 1394. à Jean le Meingre , dit Boucicault,
Maréchal de . France , son gendre. Il fut institué Premier Président de la chambre des
Comptes par Lettres du I y. Janviet 1397. dont il fit le serment deux jours après ;
& fait Chancelier au mois de Novembre suivant , à la place d'Arnauld de Corbie.
Il en fut déchargé à caufe de fon gtand âge vers la sin de l'année 140o. & vécut encore
huit ans entiers après qu'il eut quitté les Sceaux , étant mort à Paris le 20 Septembre
1408. Son corps fut porté à Bayeux,. &' enterré dans le choeur de l'EgliCe Cathedra- C
le sous une tombe de cuivre. Voyez Heloire des chanceliers de M. du chef -ne &fon Stip-
planent qui fi trouve à lac fln . m m. de Ste. Marthe, Gal. Che. Edit.dc 1 65 6. tom. II.
p. 34o. le dIfenr seulement Garde des . Sceaux.

BNEALOGI,E
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GENEALOGIE
DE DU BOSC

EN NORMANDIE

De pontes à
une croix échi•
quai, d'arge«
& de fable de
trois traits can-
tonnée de quatre
Lions d'or latn-
paffés /der.

C 	 AR TIN du Bort , teig'neur de Tendos & de la chapelle aux fitiechaux
tenant du grand maître des eaux & forests de Normandie, mourut l'an z36a.

en Angleterre, où il avoit été envoyé en ôtage par le rbi Jean , (uivant les lettres de
consirmation de noblesfe, accordées par le roi Charles VI. le 6. avril z4o6. à
1410M du Bosc son petit-fils. .

I. Femme, MARIE Munch fille de Roger Mustel,
1. JEAN du Bosc , seigneur de Tendos , qui suit,
z. Kuvrrk; du Bosc, chanoine de Notre-Dame de Bayeut;
3. MATTHIEU du Bosc, seigneur de Bretteville.
x. Femme, MARIE Mustel, filse de Jean Muste
i x. Femme GUILLEMETTE de Vauricher. De l'une des deux il eut

i. SIMON du Bosc , religieux Benedidin en l'abbaye de S. Ouen , abbé de Ce .4
risy , puis de Jumieges ,l'étoit encore le 1 9. Septembre z 40 8. lorsqueNkokt
du Bosc son oncle, évêque de Bayetix, Chancelier de France, le nomma
execUteur de sou testament.. Voyez Gall. chre dit. de 165 6. tome IV.

1 i". 46.M:;rm Eu du Bosc , chanoine & trésorier de l'églde de Bayeux, con
teiller au Parlement de Paris l'an i400. fut l'un des executeurs du tedament
de Nicolas du Bosc son oncle.

8t IV. HERRAUDE & ISABELLE du Bosc religieuses aux Emmurées de
Rouen, nommées dans le teitament de Simen leur frere du 23: Septem« .
bre 14. .

4.MAME du Bosc, femme de Vincent de Vaurichet.
« y. Aux du Bosc , femme de Baudouin de Marrome, morte en 13•
6.ROBINS du Bote , épousa jean Muftel, mort eh ôtage pour lc roi Jean. eiS

Angleterre.
7. PERRONNE du Bosc, mariée à An.filme de Marrome, mourut au mois de de-

cembre x361.
II. Femme, MARIE de Sebeville , alias Alix de Sitteville.
NICOLAS du Bofc, Chancelier de Franee, qui a donné lieu à cette genealo-

gie , & dont l'éloge a été rapporté ci-devant , page ;5 2. acquit le sief de Co-
quercaumont prés Rouen pour 4o. liv. de rente pour lui, pour Guerodin
Guillaume du Bosc ses neveux le 9. août z4o6. il acquit ausfi les terres de l'Es-
pinay, (!.Esinandreville & du Bois-d'Enncbout, fonda le z5. juillet 1407. une
mem tous les jours' dans la paroiiie de S. Vincent de Roiien , où il avait été
Une 17. 	 V 4
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baptifé, & dans laquelle ses pere & mere étoient enterrés avec plufienrs de A. '

'
ses parons Il sit fon testament à Paris le 19. feptembre 1408. mourut le len-
demain & fut enterré dans la chapelle de S. Louis aux Cordeliers, sa succeflion
fut partagée par ses mens le 12. juillet 1412.. •

On trouve jean du Bore élû par le roi en la clté & diocese do Rouen pour le .

fait des aydes, lequel donna quittance à jehan Staucon receveur general des aydes -1

en la province de Rouen, de 34. livres & demie tournois le 2.9. janvier 1374. Son
iceau est une croix échiquetée cantonnée de quatre lions. LegendeJehan du Bof. Il
n'étoit plus élu le 3, decembre 1380. qu'il donna •une autre quittance au même
receveur. Elle est (allée de même que la préCedente. On trouve encore Mats du
Bof maitre e enquefleur des eaux fore du roi, lequel institua le .z. avril 1382.
aprés piques Jean d'Erneville en l'office de Verdier de la foreft de Lorisbonel & de
Baiqueville, même fceau. Cabinet . de M. Clairambault; -

I L

T. EAN 	 Bofc, feigneur de Tendos, de la Chapelle, &c.•

Femme JEANNE Mufte', morte le 18. decembre 1378.
z. GUILLAUME du Bosc , feigneur de Tendos, quii fuit.
2. Gueeon IN ou GUEROULDIN dù Bosc est nommé dans l'échange fait par le

Chancelier fon oncle le 9i aoust 1406. & dans son testament du 	 feptembre
1408.

3. JACQUEL INE du Bosc . femme de-Nicolas le Roux. .
4. MARIE du Bote épousa. Guerould Naguet, lequel fut present au partage fait

entre ses neveux 'le 3. juillet 141 st transigea comme neveu du chancelier le
19. juin 1423,

5.CerEem du Bosc.

blet.	 •
Femme PERRONELLE du Buse, fille de Richard du Bufc. La Roque cité ci-

deaus la nomme Perronnelle le Tourneur.
1. GUILLAUME du Bosc, seigneur de Tendos, qui suit.
a. JEAN du Bosc, fçigneur de Coequereaumont , partagea avec Ces Écus le 3.

juillet 1412. Il étoit chanoine de Chartres le i6. février fuivant, lorsqu'il fit
hommage de la terre de Coçquereaumont au seigneur de Preaux..

3.GUEROULDIN du Bosc, feigneur de Brethenis , dont les 'endos firent rap-
portez, ci•aprés

4. GUEFF,IN du BôsCi seigncur de ,Cocquereauttont, dont la perla lira rap-
portee cy-apris g; X14

g. NICOLAS du Bofc a donné origine aux seigne= de Couches, mentionnez '§.X111",
6. THOMASSE du BofcJemme de Binet le Foreftier seigneur d'Augy, lequel

fur present au partage fait entre ses beaufreres, le 3. juillet 1412, & tranfigea
comme neveu & heritier du chancelier le 19. juin 1423.

7. CATERINE du Bec, feinme de Pkrre des Hayes, bailli de Louviers.
8. ELI SABETH du Bofc, femme de Jeae Alorge, mort l'an 1406. & enterré en

l'église de S. Martin du Pont à Rouen. Hire de Rouen, tome j1, f 242. 	 .
9. ISABELLE dû Bosc, religieuse en l'abbaye de Preaux, 	 freres lui afiurerent

une pension le 3. juillet 1412.. Elle fut, depuis abbeffe du même monastere, &
y fut enterrée dans la chapelle de S. Nicolas.

10. N. du Bofc, mariée à Pierre Poôlin, lequel fut préfent` au partage du 3.
•

III.

er'‘ UILLAUME du Bore
'

 seigneur de Tendos, de la Chapelle, d'Esmandre-
ville, &c. fe trouva à la journée de Rosebeque le 2.7. fevrier 1382.. & est

qualifié écuyer dans cies aetes des 2.8. novembre 1391. & 30. aoust 1404. Le roi
Charles VI. le confirma dans sa noble& en consideration de ses services & de' ceux
de son ayeul par lettres données à Paris le 6'. fevrier 1406. vidimées le 16. mars
suivant, & regarées du contentement des generaux sur le fait'des aydes. Voyez le
traité de la noble& par la iBoque, p: 247. .ou il «elle. ces lettres une charte de no-.

C

D.,
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juillet 141z. bL transigea le 19..juin :4z3, comme neveu & Widor, du Chan-
celier. 	 -

GUILLAUME du Bofc, sL 4jneur de Tendes, de la Chapelle & d'Esmandrii!
ville . prés Roiien , partagea la succeffion. de fes pere "5c mere avec ses freres

& soeurs le 3. juillet r+za. eft qualifié écuyer dans l'hommage & dénombrement
qu'il donna au roi les dernier mars 1418. 8. & 9. janvier 14t,o. a cade du fief de •
Haubert'du Mefnil asfis en la vicomté de Rotien qui lui appartenoit du chef de
fa femme s transigea comme neveu & heritier du chancelier le 19. juin 14z3.fut
envoyé en ôtage en Angleterre par le roi Charles VII. mourut le 1. novembre •
1430. & fut enterré dans les galleries du cletre de l'abbaye de S. Oüen de Rouen.

Femme, PERRETTE le Tourneur, dame du Meinil S. 'or, fille de Tordait; le
Tourneur, seigneur du même lieu, mourut au mois de juillet 1438. & fut enter-
rée 'auprés de son mari dans le cloître de S. Chien de Roiien, où le voyent leur
tombes avec les armes de du Bosc & celle de le Tourneur, qui sont une tour ac-
compagnée en chef de deux étoiles.

I. GUILLAUME du Bofc, seigneur de Tendos du Mesnil, & du Bosc-guerard,
fit hommage de ces deux dernieres' terres au roi le 13. novembre 1439. & il
obtint fouffrance pour en faire encore hommage le If. du même mois; il est a Traite d, la

'

qualifié écuyer marchand fer bourgeois de la ville de, Rouen (a) dans un arrêt de nci?eirepar la Ro-
l'échiquier de Normandie du mois d'avril 1478. Il dillipa ses biens & épousa âé P' "J' édit '171o.
Caterine de Rouvray, mere de Guillaume du Bosc, pere de Gilles du Bosc ,dont
le fils yéan du Bosc feigneur de la Chapelle vendit ce fief l'an 1503. & mou-
rut sans -enfans.

2. JEAN du Bofc.
3.ROBIN du Bofc, seigneur d'Esmandreville, qui suit.
4. GUEROULDIN du Bosc, dont la pelait' sera rapportée ci-apres §. IV.
5.6. 7. & 8. COLIN , THOMASSIN, GUEFFIN & MARTIN du Bosc.
9. ro. 11. 12. 13. & 14. PERRETTE RAOULINE MARGUERITE, GUILLE-

METTE MARION & JACQUELINE du Bosc.

.Fils naturel de Guillaume. du Bei, seignes,. de Tendes.

JEAN &isard du Pei, a tallé petite' mentionée ci-aprés §. V.

V.

ROBIN' du Bosc, seigneur d'Esmandreville, de Brauville, de la Motte-le-Tif-
let, du. Mefnil-Saint-Jot, & de Baumoncel, fit hommage de cette derniere

terre au roi le 2. janvier 1483.
Femme', JEANNE de Cormeilles, daine du Mefnil-Evard, de Brauville, de

Bellebeuf & de Franquevilse. 	 .
1. GUILLAUME du Bofc, seigneur du Mefnil, qui
2. LOUIS du Bofc, seigneur de Radepont, dont les defiendans front rapportés

ci. apres §. II.
D 3. ISABELLE du Bosc, femme de Louis des Maris, feigneur d'Aunay. •

4. PERRETTE du Bore.. •
5. ISABELLE du Bosc , mariée à Yeats Cadiot.

VI.

GUILLAUME du Bora, seigneur du Mesnil, de la Motte, de Brauville &
de Bellebeuf, pannetier du roi, mort en '507.

Femme , CATERINE Goupil.
1. LOUIS du Bofc, seigneur du Mesnil, qui suir.
z. & 3. ROBERT & JEAN du Bosc.
4. PIERRE du Bosc; pere de N. du Bofc, femme de Pierre du Chefne, sel-

gneur de Ciillouet.

A

C
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5.GUILLAUME du Bofc, seigneur de Brauville., dont laspofierite fera •rapportb

§. I. 	 A
6. 1ACQUES du I3osc, religieux à S. °den de Roüen.
7• FRANÇOIS du Bofc , cure de Brauville.
2. CATERINE du Bofc, femme de yeart Maignart feigneur de Houville.
9. ANNE du Bofc, épousa 1°. Girard de Blancb^fton , seigneur dePeltot ; t°.Ro-

beri de Velly., seigneur des Mares „preident.au .parlement.

V I I.
OUIS , du Bosc, seigneur du Mefnil, de Brauville et de Bellebeuf.

I. Femme, COLLETTE des Ifles.
z. ROBERT du Bosc, seigneur du Mesnil, qui suit.
t. Louis du Bofc, seigneur de la Motte, mort lins enfans d'Anne Guyot, fœut B

de N. Guyot, femme de Jean du Bofc, seigneur d'Esmandreville,président à
Rouen , sa veuve se remaria .à N. d'Argillieres président des comptes à Paris.
GUILLAUME du Bosc.

4. MATHURIN du Bosc, seigneur de la Motte, époufa Caterine de Helleboust ,
mere de N. da Bosc, homme d'armes de la compagnie du duc d'Aumale
mort sans enfans au voyage d'Allemagne.

S. CLAUDE du Bofe, religieux.
6. CATERINE du Bosc, femme de Jean Naguet, feigneur
7. JEANNE, du Bosc, femme de N. seigneur de S. Jacques.
'8. MARIE du Bosc, femme de.N. seigneur de Claville.
'9. GENEVIEVE du Bosc, religiéuse.
II. Femme, ISABEAU de la Pereuze, foeur de Jean de la Pereizze, feigneur de C

Fresquene.
MARGUERITE du Bofc, épousa 1°. Thomas de Sailly,. seigneur de la Rouciere ;

19 . N. seigneur de Pierrepont ; 3°. Boniface d'Ainerval, feigneur de Contecourt,
maréchal des logis de la compagnie d'ordonnance du maréchal de Montmorency.

III. Femme, GUILLEMETTE le Parmentier, azur de N. 'le Parmentier ,
feigneur de Caqueta.

VIII

R OBERT du Bosc, feigneur du Mesnil, de Brauville, de Bellebeuf, & de
Franqueville.

Femme, ANTOINETTE de Mailly, morte le p. oetobre 1 563. 8t -enterrée dans D
réglise du Mesnil.

I. FilANçois du Bosc.
a. JEAN du Bosc , homme d'armes de la compagnie du seigneur de Rubempré, fut

maréchal des logis -de celle du seigneur de Mailly. Il épousa Antoinette de Rubem-
pré, dame de Humbercourt, deVequigny & deS. Marc, dont il eut Marie du Bosc.

3, ANTOINE du . Bosc , homme d'armes sous les feigneurs de Rubempré & de
Mailly, se trouva aux sieges de la Fere, de S. Jean d'Angely, à la ,bataille de
S. Denis en 15.67. & au ravitaillement de Cambray , & epousa Antoinette du
Clos dame en partie de Damery , dont il eut trois filles.

4, 5. & 6. CHARLES NICOLAS & LOUIS du Bofc.
7, 8. 9. & loi MAME, CATERINE BONNE & ANNE du BOL -C.
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UILLAUME du Bosc seigneur de - Brauville, fils de GUILLAUME du
Bofc , seigneur du Mesnil , & de CATERINE Goupil, mentionnez ci-devant

paie 3 5 5. reconnut ayoir fait une, vente comme heritier de son pere le 5. feptem-
bre .1517. vendit deux maifons à Roiien le 2r. mars x 52 2. & l'acte en fut ratifié
par fa femme le 1 2,. avril 1524. Il vivoit encore le 2,8. janvier 1540.

Femme ,MARIE Louvel, fut mere . de

V I I I:

OUIS du Bofc, seigneur de Brauville, eft diti l fils unique de Guillaume dans
c 	 un acte du i;. septembre r 547. & sit une vente avec sa femme le 13. decembre

157o.
Femme , JEANNE Bourdin, fille de yean Bourdin, & de Caterine Marcadé, fut

mariée par contrat du z 3. août 1 5 6o. obtint des lettres royaux le 9. novembre 1574.
& étoit remariée le 13. juillet 1 584. avec faces du Clos. Elle eut de son premier mari, ,

I x

P
IERRE du Bosc, seigneur de Brauville , de 1-louville & du Busc, fit à mie
de sa femme hommage les zz. & 27. fevrier 16o5. à la comteffe de Gisors,

des sergenteries hereditaires de Baudement & de Guitry , mouvantes de Gifors.
Femme, MARIE de Seghiso , veuve de Louis de Hellenvillier , seigneur du Mefnil-

Jourdain , & sisle de Mare-Antoine de Seghiso feigneur de Bouges, ,maître d'hôtel
de la reine, & de Caterine Maignatd , fut marlée par contrat du x r. mai z595. son
fils fut

D
	 X.

L OUIS du Bosc, seigneur de Houville & du Bufc, fervit en Lorraine sous le
duc de Longueville les 2,0. octobre 1635. & z2. novembre 1636. obtint sen-

tence du bailly de Hugueville le 3 mars 1650. & fut maintenu dans sa noble*
par arrêt de la cout des aydes de Rouen du 24: novembre 1664.

Femme, ANNE le Blanc, fille de David le Blanc seigneur du Rollay , & de
Claude le Maréchal, fut mariée par contrat du 16. octobre 1616.

I. DAV/D du Bosc, seigneur de Houville , des fiefs de Guyard, de Guitry, do
Martel, & des sergenteries de Beaudement & de Guitry , fit hommage pour
son pere au seigneur de Hugueville le ro. o&obte 1665. & pour lui le zo.
o&obre 1667. Il est dit fils unique dans un échange qu il avoit fait le. dernier
juin de l'année précedente, & demeuroit en la paroi& de Houville éleâion
d'Andely, lorsqu'il obtint aCte de la reprefentation de ses titres de noblesle
devant M. Barin de la Galifioniere , intendant de la generalité de Rouen, le

fevrier 1668.
Tome PI. 	 X 4
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z. MARGUERITE du Ede époufa par contrat du 6, fevrier 1661: ZOWS
seigneur dé Vatéèvilie lieutenant :general des armées du roi ,&trand

croix de l'ordre militaire de S. Louis. 	 A

eltântânâneententeinâneneet
I I.

SEIGNEURS

DE RADEPON•
Y I.

y 0111S du Bosc second fils dc ROBIN du Bosc, feigneur d'Esmandreville,
de JEANNE de Cormeilles, mentionnez ci-devant, page 355. fut seignent

de Radepont, d'Esmandreville, de Franqueville, de Beaumoncel, du Mesnil-Saint-
Jor , de Brainville , & du sief des POitevins , vicomte de Leau en la ville de Rouen
il prend ces qualites dans le contrat dc mariage de son fils. Il fut ausfi échanson du
roi Louis XI.

Femme, JACQUELINE le Goupil, fille de N, le Goupil,lelgneur du Mesnil.,
a. LOUIS du Bosc, seigneur de Radepont, qui fuit.
z. JEANNE du Bdsc, femme de Jean d'Orgisles, seigneur de Fontenelles.
3. ISABEAU du Bose, mariée à Philippes de eousrel, seigneur de la Balle.

z. Ros MT du Bosc, seigneur de Beaumoncel épousajeamse de Drozay fille
de N. de Drozay, seigneur de sainte Marie , dont il a-eu plusieurs filles.

3.'JEAN du Bosc, seigneur d'Efmandreville, fut reçû conseiller & commissaire
aux requêtes du palais au parlement de Rouen le dernier juin 1544. puis se-
cond président à la cour des aides de la même ville, & fut décapité le pe-
flulde= otobre par arrest du parlement du z6. aout précedent comme
complice de la rebellion de cette ville. Voyez les memoires de Caflelnau , tome

8 7 8 .
a. Femme N. Guyot.

I. Ir. & III. NICOLAS, MARTIN & PIERRE du Bosc.
tv. 	 y. MADELENE 	 CATERINE du Bofc.

I. Femme , CATERINE Guerin, remariée l'an 1567. à Robert du Four.
el.. MARTIN 'du Bofc, seigneur d'Esmandreville, dont la peritefèra rapportée

§.. III.
5. ANTOINE du Bofc, curé de S. Leger mort le 24 octobre 1572.
e6. CHARLES du Bofc, vivant le 2o oftobre'l 572.
7. CLAUD E du Bofc , vivant dans le mime tems.
8. NICOLAS du Bofc, prieur de S. Philbert.
p. JACQUES du Bofc , seigneur de la Roque , prieur de S. Pierre de Launay le

26 juillet 1569.

v I 1:

L OUIS du Bosc, feigneur de Radepont, d'Esmandreville, &c. fit hommage
au roi le 8. janvier 1518. des feigneuries de Beaumoncel & de la Cour Bour-

nevilse, mouvantes du vlcomté du Ponteau-dc-mer. . •
Femme, MARIE des Planches,dame de Fleury-sur•Andelle & de la Cour-eour-

neville , fille de jean des Planches, seigneur de Tanay & de S. Leger, & de 1114■
delene d'Orbec, fut mariée par contrat du 2,7. 'aout 150j.

s. LOUIS du Bosc, seigneur de Radepont, qui suit.

C

D
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e. PIERRE du Bofc, religieux à S. Ouen de Rouen.

A • z z. IsAuFAU du Bofc, fefnme de Gui le. Lievte, feigueur de Malicorne de Bail.,
leu' & d'Arnonville.

I2,. MARIE du Bosc mariée à NicAs dq Nolent , feigneur de Lachy.
13 & 14. ANN & CATEEINEdà Bofc religieuses aux Emmurées de Rouen..

Vi.II.

y QUIS du Bote, Seigneur Chatelain de Radepont, de Fleury sur Andelle & du
Mefnil S. Jor , eut différend avec ses freres pour leurs partages suivant une Sen-

tette du 24 o&obre 1572. & mourut le 2,1. aouft 1574.
Femme. JEANNE Sureau, fille de Robert Sureau, seigneur de Malaunay & de Bon-

neville , & de Catherine de Blancbaston fut mariee par contrat du 16 aoust 1 5'37. &
B mourut le 22,, avril i5 64.

1. ROeERT du Bosc , seigneur de Radepont qui fuit.
2. Pintez du Bofc seigneur de Fleury , fut présent au mariage de Caterine sa

seeur le 26. juillet 1569.
3. 4. & s. SIMON, CHAUES & NICoLAS du eorc.
e. CATHERINEOU Bofc épousa par contrat du 16. Juillet z569. efelehifidec le

Métayer , écuyer, seigneur de la I-laye-le-Comte.

I X:

n •
OBERT du Bose, feigneur de Radepont, de Fleury, &c. promit 2o,00,,I. à ce•
terine du Bosc sa sœur lors de fon mariage le 2.6 juillet z 569.

C	 Femme MARIE de Briqueville, fille de François de Briqueville , feigneur de Coi,
lombisres , & de Gabrielle de la Luzerne, étoit veuve le 1. décembre 'm.

1.LEONOR du Bose, seigneur de Radepont qui suit.
2,.. ANNE du Bosc , femme .de Pierre le Caron, heur de Vaux.

x ,

EONOR du Bosc seignent de Radepont , de Fleury , de Bouteville &
d'Autierville, fut député de la noblesre aux états de Normandie le 3. aous11633.

pstore de Roiien, tom. je. 348.
Femme MARIE de ∎Gonnelieu, -sille de Jean de Gonnelieu, Vicomte de Pernau,

& de Madelene de ,Bourbon-Rubempré, mOurut veuve le Io. mai 1648. àgée de 5e.
ans, & fut 'enterrée dans le chapitre des .Carmelites de Roilen , où se voit son épi-
taphe. ibid. tom. ill. /...' 41 I.

I. NICOLAS du Bosc
'
 seigneur de Radepont qui suit.

2. MARGUERITES du Bosc femme de Jean de Beaulieu, baron de Bethomas ,
gneur d'Aspremont & de Richebourg.

X I.

N ICOLAS du Bosc, seigneur Chatelain de Radepont & de Fleury sur Andelle,
étoit conseiller au parlement de Roüen en 1668. Hl. de Roue n,tom. I. p.

e.i.& mourut conseiller de la grand-chambre. ,
Femme MARGUERITE Roque de Varengeville fille de Jacques Roque de Va-

rengeville, secretaire des commandemens du duc d'Orleans, & d'Anne Rouillé fut
inariée en 1663.

1. NICOLAS du Bosc, seignent de Fleury.
Femme FEANÇOISE-SuZANNE de Bonifient étoit veuve en 1709.
2. LEONOE du Bosc, seigneur de Radepont.
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VIII.

ARTIN du Bofc fils -puîné de' LOUIS du Bofc seigneur de Radepont & da
MARIE des Planches , tnentioneiei. devant, 3 5 8. fut seigneur de Bournevifle,

puis d'Esmandreville qu'il acquit par décret il fut auffi homme d'armes de la compagnie
du vidame de Chartres, il émit catholique zélé, & il est parlé de lui. tomme d'ua
grand - ligueur dans le radon d'Espagne ; il eut differend avec les freres pour fon.
partage , suivant une Sentence rendue entre-eux le 1 s. septembre 1571. afilita le 2;.
mai x583. au nom de la noblesse du bailliage de Roilen a l'affemblée des états géne
taux , mourut le 18 oebbre 1591. & fut enterré dans la chapelle de S. Etienne de' la
grande église de cette ville,. Sa vie fut imprimée en 1594. sous le titre de Tombeau de
"die fiigneur 'Varlin . du Bof , Arc. V oyez les mémoires dé •astelnan , tom. I. p. 881.

Femme, ISABEAU le Moine dite de Sourdeval , fille d'Andre le Moine , feigneur
deSolirdeval ; chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire. de fa chambre ,

gouverneur de Mortaing '& de Franfoifè du Bois des Arpentis .fut mariée par contrat:
du 24. mai 1571. & mourut veuve en 1634.

1. NICOLAS du Bote, feigneur d'Esmandreville ; qui suit.
2. ANDRE' du Bosc, feigneur d'Esmandreville, transigea avec son frere sur le parra.;

ge de la succesfion de leur pere le z4.jiiin i 6o i.
i. Femme, MARGUERITE des Champs	 de N... des Champs & d'Antoinette

de Mainterne. •
„femme,	 Bourdon, vivoit avec son mari en 1638 de l'une des deux il
eut.
I. AYMAR du Bosc, lieur de Sourdeval, lequel vivoit en 1632. &mourutjeune:
1 CerEitats du Bosc épousa en 1631. Louis de Guiry, , seigneur d'Incourt. •

.1 II. ELISABETH du Bosc, femme de Gabriel de Lesnerac seigneur de Mann-, c
ville en 1638.

3. RENE'E du Bosc, femme de Gilles Fortin, seigneur de' Cresnay.
4. LEoso.ari du Bofc mariée à Robert Bonnet fleur de Neausic,
y. Lou }sil du Bosc épousa Jacques de la Champagne.

I X'

N ICOLAS du Bosc, seigneur d'Ffmandreville de la Cour-Bourneville , fut
pourvû de la charge de gentilhomme de la chambre du roi le dernier juin 1614.

dont il prêta ferment le 4. juillet fuivant , & fut déchargé du ban & arriere-
ban le 2.4. decembre 16e 5. à taule des bseffures qu'il avoit reçues au service du roi.

Femme ,CHARLOTE du Quefne , dame de Coupainville & du grand & petit 11..
Q.lefney, , fille de Jean du Quefne , fut mariée par contrat du a. I. novembre 1618.
&oit veuve & eut la garde-noble de ses enfans le 2. a,. décembre 16;8.

1. ANDRE' du. Bofc, feigneur de la Cour - Bourneville , qui suit.
. PHILI prES di' Bote, écuyer, seigneur de Beauchefne , etoit avec son frere sous la.
tutelle de sa mere le 22. décembre 1638. & demewoit dans la parolsse de Lan-
delle-Terregaste , Sergenterie de Ste. Jarre lorfqu'il fut maintenu dans sa noblef-
se par Mr, Chamillart intendant de la généralité de Caën l'an 1666.

Femme FeArzyo ISE Artus, dame de Dougeru.
I. CHARLOTS du Bosc, femme de Lean-Franfois seigneur de S. Denis.

& III. N... & N... du Bosc, filles.
;. MAgc trukrru

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D ES CHANCELIERS - DE FRANCE. ei
3. MAx I: itITE du Bore épousa le ro, mai 16e, Alexandre de Bonfens, feignent

A	 des E spi nais.

X.
NDRE' du Bosc ècuyer feignent de la Cour Bourneville demeurant en la
paroisre d'Estreville, éleCtion de Ponteau-de-Mer , exit acte de la representation

de ses titres de noblefse devant M. Bazin de la Galiffoniere , intendant dela généra-
lité de Rotien le ir avril 166s.

Femme, ANNE de Medine. 	 •
r. 2. 3.4. & y. GUY p SCIPIONp LANFRANC 3 PRILIPeriS & autre PHÏLIPPES du

.Bofc.

eVegveieeeekeedffl* :iVeffleffleentsWeiVe
I V.

UEROULDIN du Bosc ,fils de GUILLAUME du Bosc, seigneur de T'endos
‘,.."& de PERRETTE le Tourneur , mentionnez ci-devant p.3 5 5 . fut pere entr'autresc enfane de

y

GA U VIN du Bosc, écuyer, mort avant le 19 feptembre 1526.
Femme, MARGUERITE de la Lande

1. Ric HA RD du Bote, écuyer, ,fit partage avec (es freres le 19 feptembre 15 24.
& sa succeirion fut partagée le penultieme oftobre 156o.

z. MARGUERIN du Bofc qui Cuit.
3• JAc QUES du Bosc, écuyer, .fut pere de Jaques du Bosc, lequel reconnut le 4

juin 1 574. le partage fait entre son pere & Ces oncles l'an 15z6. il avoit été con-
damné de rendre.compte à Ces consins dont son pere avoir eû la tutelle le 2 1.
janvier 1569. & sit un échange avec Jean du Bosc fon couffin le z4. décem-
bre 157;.

VI L .

D 	 1f ARGUERIN du Eosc, écuyer, fit un tranrportle 1 z juin 1527, donna quit-
tance de quelques rentes dûs à sa femme les 26 mai 1535.8c 16 octobre i 5 3e.

Xi fit un bail à ferme d'héritages le 2,6 niai. 1537.
Femme , HELENE Evroult ou Arnouit , fit une ceffion avec son mari, de Ces

droits fucceslifs àJ ean Evroult le 25. janvier 153z.
r. JEAN du Bofc, qui suit.
Z. JAC QUES du Bosc, nommé dans une Sentence de l'an 1569, & dans deux par-

tages dec 560 & 1594.
3. RICHARD du Bofc, écuyer , étoit mort avant le 7. septembre 1 594:
4. ANXE du Bosc épousa par contrat reconnu le dernier janvier 1558.. jean

Bellanger. •

I I I.

Jr AN du Bosc, écuyer, partagea avec Jacques du Bosc fon frere, la succesfion de
ses pere & oncle, le penultieme octobre 1560, obtint une Sentence contre Jac-

ques du Bosc son couffin , le 21. janvier 1569. fit un échange avec lui le 2.4. décem-
bre 1573, parut au rang des nobles à l'asIemblée des états à kouen le 2,1. octobre
1 57f tranfigea pour lui & pbur Nicolas son fiss le 8, juin x5 9o. & partagea la succes.
fion de Richard son frere le 7. septembre 1594.

Femme, LAURENCE de Guenouville ou Guen•nville , ef nommée dans ee
Tomo I-- 1. 	 Y 4
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quittance de son mari du 22.. avril .1570. avec lequelelle avoir
5. du même mois.

1. NICOLAS du Bosc, qui suit.
2, & 3. JACQUES & FaANçois du. Bofc font nommez dans

l'an 1 60.5.

ÔNOL. .
acquis une rente le

une tranfaaion 'de 
A

NICOLAS du More, écuyer, tranfigea avec ses fracs sur le partage de la succe
sion de ses pere & mere le dernier juillet 1605, . & sit une vente le i2. mit

1607.
Femme, ANTOINETTE Queval,fut ilnarlée par contrat du 20. kvrier 1594:
MARIE du Bosc, époufa par contrat du 2,3. juin 160.. Robert Bigot avocat au

parlement de Rouen, à la slicceffion duquel elle renonça. le 23. fevrier a638 , 3
Etant veuve elle obtint lettres de dérogeance à cause de son mari le 19, novetn.
164z. registrées en la cour des aydes le z5. mars 1642. Elle demeuroit en la
paroisre de la Prée, éleition de Rouen & étoit 'âgée de 8 un ans lorsqu'eI-
le eût aae de la repréfentation de ses titres de nobleffe, devanelvL de la, Ga,
lisroniere, intendant de cette généralité le Z2. mai 1670.

'dèeeee eieWrieSere*YY eeere4neeteetnele
f.. V. 	 74*

Â er A RDS 	 C

DE DU BOSC
V.

jjo

EAN Bhurd du 30, es miturd de Guillaume du Bofi, peigneur de Tend« , men-
tionné ci-devant, p. 355. 'levant une genealoÉie tirée d'un volume ?muftis de lu bi-
ug« du roy , coté 9 89 2.fil. 4o z. .
Femme, GUILLEMETTE de Houpeville, fut mere de

VI.

SIMQN du Bofc , écuyer.
Femme , JEANNE, de la Place.

1. ANDRIEU du Bosc, qui suit. 	 •
z. NICOLAS du Bosc , cùré de S. Leger, transigea pour lui & pour fes freres les

i8. aoust 1518. & 4. fevrler zsai.
3. JEAN du Bore , écuyer , seigneur du Francmanoir , paroisle du Menil-Evard ,

épousa par contrat du 12,. janvier 1517, kladelene du Pont, veuve de lui le 5.
janvier 15 68.
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V I L
A NDRIEU du Bofc, lieutenant du vicomte de Remet,.

Femme, JEANNE le Percher, émit veuve le 19. feptembre 1 y52. & mire
de

yinr.

MA R TIN chi Bofc, écuyer, feigneur d'Hermenouville , de Mondreville,
du Francmanoir, retira cette derniere terre qui avoit été decretée fur jean du

Bofc son oncle , suivanv un acte du s z. juin 1 5 66. obtint en qualité d'écuyer des let.
tres de Chancellerie le 9. fevrier 1 1 une Sentence du lieutenant général de Roiien,
contre Marie de Briqueville , veuve, de Robert du Bose , seigneur de Bouteville , le
premier decembre z 59 z. & donna aveu du fief du Francmanoir le 4. novembre 1 597.

est qualifié, noble homme c avocat au parlement , dans son contrat de mariage.
Femme , ALiX du Bofc , sille de Louis du Mc, écuyer seigneur du Bec, fut ma-

riée par contrat du 19: septembre 1 S S 2.
z. LOUIS du Bofc, seigneur du Francmanoir

, 
qui suit.

z. ;. & 4. MAitriti, MATHIEU & NICOLAS du Bosc.
S. PIERRE du Bosc, seigneur du Hameaugris, dont la pofterité sera raportée au

§, fuivant.
B. CHARLES du Bosc, partagea avec lés frères en 16o8.
7. ETIENNE du Bore.
8. FRANCOIS du Bosc ; écuyer, seignent du Hazard, dont ales descendans feront

raportés §. VII.
9. Io. II. IL. 13. lz 14. MARGUERITE MARIE BARBE MADELENE y AUX,

& ISABEAU du Bofc,

ir oies du Bosc, écuyer, feigneur du Francmanoir
'

 conseiller au bailliage & fié.
ge présidial de Rouen, partagea avec ses frere• la su ccellion de son pere le 18

mai 1608.
Femme, CÉCILE Maze, sille de Jacques Maze, avocat au parlement de Rouen

& de Catherine Houllier fut mariée par contrat dû 2 1. septembre 1 575.
I) CHARLES du Bofc, écuyer, seigneur de Malailis , donna procuration le 26. sep-

tembre z‘z o. Veen-Jacques fon frere, pour faire vendre les meubles qui lui
étoient échus de la fuccesfion d'Alix du Bote , son ayeule , & fut préteur au
mariage de son même •frere en 1617. Il avoit épousé Franfoe de Lentot , laquelle
pasra un a&e avec jean-pacques du Bosc son beau-frere en 16z9.

t. JEAN-JACQUES du Bosc, seigneur du Francmanoir, qui suit.

X.

T E A N-J AC QUE S du Botc, écuyer , seigneur du Francmanoir , du Bosc-Heri-
1 cher, puis de Malassis , obtint le 7. otobre en. une sentence contre son fierc

sut leur partage.
Femme, GABRIELLE le Caron, fille de Pierre le Caron, écuyer, seigneur de

Vaux ; & d' Anne du Bofc , fut mariée par contrat du 2o. janvier 1617. 	 •
z. LOUIS du Bofc, feigneur du Francmanoir, qui suit. 	 •
z, MAtiarcE du Bofc, écuyer , seignent de Vaux, tranfigca avec Lots 	 Rué. . 

le 17. decembre 1663.
$. THOMAS du Bosc.
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X

'QUIS du Bote, écuyer felgneur du Francmanoir,.acquit plusieurs trete
de.Maurice du Bosc, pout le prix de 1612. liv. le 7. janvier 1661.1 demeu-

rdit en la paroi& de Montbort éleaion de Ponteau-de-mer, lorsqu'il obtint etc
de la reprefentation de ses titres de noble& , qu'il juilifia depuis Simon du Bofc
son quatrième ayeul devant M. de la , Galissoniere, intendant de la generalité de
Roiien 9 le 4. juillet 1667. 

Femme,, MARIE du Mont, sille de Charles du Mont, écuyer, feigneur du Vieil-•
mantiir, 8t d'Adrienne de Marne, fut mariée :pax .contrat du 3. decembre 166z.'.

eizemeameamEmaeremem B

s. V L

SEIGNEUR S

DU HAMEAU-GR I S.
I X.

p IERR.E du Bofc, écuyer, feigneur du Hameau-gris, fils puîné de MARTIN' ,
du Bofc, seigneur d'Hermenouville, & d'ALIX du Bosc, mentionnez ci - devant

page363. sit partage de la sliccesfion de ses pere & mere avec fes freres le 18. mai
16o8. & fut, préf .= au mariage de Jean-Jacques du Bosc son neveu le 20. janvier 1617.

Femme, ANNE Langlois , sille & heritiere en partie de Guillaume Langlois,
(rigueur d'Anguiens, & de Marguerite le Roux, fut mere de

X.

M ARTIN du Bosc, écuyer, feigneur d'Anguiens, obtint lettres de benefioe
d'àge le 4. septembre 1617. fit un échange le 27. avril 1623. & paf% pro-

curation à fa femme étant prêt de partir pour l'armée le 23. juillet 1635.
Femme , BARBE des Champs , fille de Nicolas des Champs ,feigneur de la Londe

en partie, & d'Ifabeau du Val, fut mariée par contrat du 2o. fevrier 1619. & étant
veuve else s'oppofa aux criées de la terre d'Anguiens, saifie fur son fils le 28. no-
vembre 1661.

1.NICOLAS du Bosc, seigneur d'Anguiens, qui fuir.
2. PIERRE du Bosc , écuyer , émit mineur 'en 1641. 	 demeuroit à Rouen le D

a3. mars 1667. lorsqu'il eut aete de la repréfentation des titres de sa noblesse.
3. JAC QUY.s du Bofc, feigneur de Toneville , mineur en 1641. transigea avec son

frere ainé le 15. decembre 1649. servit le roi depuis 1635. jusqu'en 1646. &
demeuroit à Fescamp, élection de Montivillier!, lorsqu'is fut maintenu dans
fa noblesse avec ses freres le 13. mars 1667. Il avoir épousé par contrat du r.
février 1659. Marie de Roiien

'

 veuve de Pierre le Metay, , & fille de chrifto-,
phe de Rouen éla en l'eleEtion de Caudebec, & de Marguerite du Mance.

4, BARBE du Bofc mineure en 1641.

XI.
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. A
	 X I.

N KOLAS du Botc , écuyer , seigneur d'Anguiens & de t oneville, étoit en-
seigne de la compagnie du seigneur d'Aumont lorsqu'il fut présenté par fon

pere au ban & arriere-ban du bailsiage de Roiien le 19. juillet 1639. fut fait tuteur
de fes freres & soeur le 27. avril:704r. tranegea avec Jacques du Bosc son frere
fur le partage de la succeilion de son pere le i5. decembre 1649. avoit servi le roi
dans ses armées én 1635. 1636. 1641. 164z. & 1646. & demeurait en la ville de
Dieppe élection d'Arques , lorsqu'il obtint le 13. mars 1667. aCte de la représen-
tation de ses titres dé noble& devant M. de la Galissonniere, intendant à Rofien.

Femme, ANNE crEstrepagny, , fisle de Robert d'Estrepagny, seigneur de la Gra-
verie & d'Helene Bouchard, fut mariée par contrat du 12,. août 1657.

MetânteaââgegedeEetedenelânânn

S,EIGNEURS
U. HAZARD-

r‘RAN COIS 'da Bofc,  écuyer , seigneur du Hazard & d'Ermenouville, filsju puîné de MARTIN du Bofc, & d'ANNÉ du Bosc, mentionnez ey-devant ,
page 363. partagea du confentement de sa rnerç aveç Louis & Pierre du Bofc ses
freres aînez le 18. may i6o8. donna aveu au seigneur de Semilly des heritages
qu'il possedoit au Mefnil-Evard le 28. juin 1619. & "était mort avec sa femme le
zz. decembre 16 3 5.

Femme, Iv/AR.THE Courant, sille de.Claade Courant, .conseiller au présidial
C de Rouen, & de Caterine le Roux , fut mariée par contrat du 18. avril 1607.

1. Louis du Bosc écuyer, partagea avec ses freres la succeslion de ses pore &
mere les i2. decembre 1635. & 17. septembre 1653.

2. FRANCOIS du Bosc, seigneur de Jourdemare , qui suir.
3. PIERRE du Bosc, écuyer, seigneur de la Lande, partagea avec ses freres les

decembre 1635- & 17. septembre 1653. & obtint avec sa belle4oeur & son
neveu aCte de la représenration de ses titres de noblesfe le z7. decembre 1667.

X.
RANCOIS du Ede,. écuyer, seigneur de Jourdemare, émit mort en 1655.

Femme, MARIE de Laistre, fut mariée par contrat du 11. aoust 1639.
etoit tutrice de son fils, & partagea avec ses beau-freres le 17. septembre 1653.
elle demeurait en la paroiffe d'Espreuville élection de Rofien lorsqu'esle obtint. avec
fon sils & Pierre du Bosc son beau-frere , aCte de la représentation de ses titres de no-
bleffe devant M. de la Galissoniere, intendant à Roden, le z7. décembre 1667.

FRANÇOIS du Bosc, écuyer , selgneur de Jourdemare, baptisé en la paroisse de
S. Laurent de Ration le 13. juillet 1641. étoit sous la tutelle de fa mere en.

6y 3-. & fut tnairitenu avec elle dans sa noblesle le 27. decembre 1667.

Tome VI. 	 Z
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geketteeetebtomeoefieeseet A

1. yu

SEIGNEURS

DE BRETHENIS1
D'AUTHON ET DU LIVEM

uraouLDie du Bésc Peigneur de Bretheiiis, troifiétne sils de CUIT...
LAUME du Bosc, seigneur de Tendos , & de PERRONELLE du Bute,

mentionna ci-deivant , page 354. fut écuyer du roy Charles VI. suivant des lettres
du 3o. janvier 1403. partagea avec ses frets 	 succeslion de ses pere & mere le
3. juillet 1412. étoit dans la ville de Rouen loriqu'elle fut affiegée par les Anglais
la même année, & fut un des deputez qui traiteront de la reduâion de cette
ville avec le roi d'Angleterre le 1. janvier siuvant. Il est qualifié neveu & heritier
de Nicolas du Bosc évêque de Bayeux, Chancelier de France,.dans -une traniktion
du 19. juin 142.3.

Femme, GUILLEMETTE Bourdon.
• 1; JEAN du Bosc , seigneur de Brethenis, qui"sdit.

z. GUEFFIN du Bosc, feigneur du Bois d'Ennebout, dont là porterité sera tapi
portée au §. X.

Deux autres enfans.

je
EAN du Bosc, seigneur de Brethenis, d'Authon &- du Livet.

Femme , MARIE de Trousseauville , fisle de Jean de Trousseauville , seignent
 Chesnebrun , éle&ion de Lisieux.
1. JEAN du Bofc

'

 seigneur de Brethenis , qui suit.
z. GUEFFIN du Bosc , feigneur de Grainan a donné origine aux Peigneurs de

Pampon, mentionnez ci - après §. IX. 	 D
3. MARGUEEITE du Bosc , religieuse à S. Amant de Rouen—

V I:

JEAN du Bofc ; chevalier , feigneur de Brethenis ; lieutenant de yo. hommes
d'armes des ordonnances du roi, rendit aveu du sief de Brethenis l'an 1496.
I. Femme, PFRRONNE de Brie , morte sans enfans.
II. Femme , JEANNE le Doyen dite du Coudray, fille de Pierre le Doyen, écuyer;

seigneur du Coudray & de Marie du Noyer.
1. JAC QpES du Botc , seigneur de Brethenis, vendit cette terre à Jean Quintana-

C
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doine Efpagnol, & produifit ses titres au Greffe de l'éleaion de Rouen:.

• ' 'Femme, 	 . Goupil, fille de N . 	 Goupil, seigneur d'Amfreville.
. A . 2. HEC roe•du Bote, seigneur de la Viteliere, épousa Barbe de Bardonvillier ; fille

de X: de Bardonyillier,seigneur de Cahiette.

efflealekeenecesuseeMeeègedeigibeeteedelt
$; IX.

SEIGNEURS

E P AMPON%

UEFFIN dir Bec, seigneur & briffiàn 'prés NIantes-fur-Seine, (=M'id fils d*; J EAN du Bosc, seigneur de Bretheriis & de MARIE dc Trodreauville, men+
tionez cy-devant p. 36e.

I. Femme N... sille du baron d'Ablesque près Falaise.
NICOLAS du Bee , seigneur de Pampon, qui suir.
Femme, CATERINE d'Accon. 	 ,

ANTOINE du Bosc, 	 d'armes de la compagnie du four d'Ahnebaut;
mourut sans enfans au retout du voyage de Naples , mi il étoit allé aveè
M. de 4ulse. Il avoit .épouséBsibe deCandille , fille de N. de Gandille, sei•
gneur de la Gripierc.

VI'!.

N ICOLAS fritz Bdsc *Oit mort en :1549. il oit peur Èle.

yu!.
RIEN du Bosc, écuyer, seigneur de Pampon en partie, sit.hommage ait

.château de Septeville le 2,3. décembre 1549. obtint Sentence du baillage dé
Montfort-l'Atuaury les 23. décembre 1 5 58. & 9. janvier r5 59. & sit une vente le 2,3.
may z 561.

Femme, MARIE Varin étant veuve & ayant la garde-nable de tes enfans , fit
hommage à la seigncurie dc Septeville le r5. Juilset 1563.

z. FRANCOIS du Bo(c, seîgneur de Pampon, qui ksuit.
2. BENE' du Bosc vivant en 1563.
3• RENE'lii du Bosc, femme de rincent de Gauville , écuyer, seigneur de Thesfilê

ly, transigea avcs Franç.& du Bofc , son frere, le 15. novembre 1 5 80.
On trouve Jean du Bo(c , seigneur de Pampon , l'ua des cent gentilshommes de là

maifon du roi l'an 1585.

I X.

rRANCOIS du Bac, écuyer, feigneur de rampon toit fous la tutelle de fo
mue en r 563. fit hommage au feigneur de Septeville le 13. juin:réx3. &

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



et HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHROleti
.çut 'laminage comme feigneur de Pampon les 8. o&obre 1610. & 1 8.. janvier 4
1624.

Femme, JEANNE de Greostle;, fille de Charles de Grenelle de de Jeune de Car-
.tulat , fut mariée par contrat du 21. janvier 1582, & nitre de 	 "

X.

CL AUDE du BOSC ëcuyér, , feigneur de Pampon commiffaire ordinaire d'ara.
lerie par settres du 14, janvier 16 i 8. sit nn échange avec Joseph d'Alegrez

gneur de Cangres & de Septeville le z8. may 1625.
Femme, FRANCOISE du Nesme, veuve d'ego/ne de Ville , ehevaucheur ordi-

naire d'écurie du roi, fut mere de

OGER du Bosc,  écuyer , feigneur de Pampon, fut lieutenant d'infanterie au B
giment de Persan par commiilion du s. juillet 165o. puis capitaine au regi-

.ment de Medavy par comrnisfion du 3o. septembre 165z. Il demeuroit en la parod-
ie de S, Maurice , e'lection de Verneuil , bailliage de Chàteauneuf en Thimerais, &
étoit âgé de ;8. ans loriqu'ilproduisit ses titres de noblesse & en eut etc de M. de
:Marie , ,intendant d'Alençon le z. juin 1667.

Femme, ELISABETH Loches, fut mariée par contrat du 24..mai 1652.
' z. GILES du Bosc, écuyer, âgé de 8. ans en 1667.

2. CHARLES du Bofc, écuyer, eié de 5. ans en 1667.
.3. CLAUPE du Bosc, écuyer, 46 de 3. ans en 1667.
4. Autre CpAunE du Bosc, écuyer, âgéde 3. mois le I. juin 1667:

& 6. N... & N... du Bosc filles en 1667.

11:Yeire1WWWtereWeereeWileneWelteig. C

ex.
SEIGNEUR SI

DU BOIS DENNEBOUT

UEFFIN du Bofc, 'seigneur du Bois d'Ennebout , fecond fils de GUEROUI; D.
%.__T DIN du Bosc , seigneur dé Brethenis , & de GUILLEMETTE Bourdon ,

;mentionnez eidevant p. 366. mourut le 26. Avril 1480.
Femme , MARGUERITE du Mefnil „ fille de Raoul du Methil ,feigneur de Iti;

querville .& .de .la Bucaille., fut mere de

V

GUILLAUME du Bore, écuyer, seigneur du Bois d'Ennebout & du petit Red
en Caux, donna dénombrement du fief du Bois d'Ennebout le 24. juillet 1489.

& mourut le 3. aoust 1 S 35.

'F emme , MARIE Mufle', fille de Jannequin Muliel, seigneur de Manducage & de
Chaumont prés Gaillon.

4. Louis du Bosc , seigneur du Bec é'poufa Jeanne Sureau, fille de Thomas Sui
teau seigneur de Farceaux & de Lizors de de Genevieve Chapelle, dont il eut

1. REMI'
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t. RENS' du Bote ) écuyer, fellançur du Bec époufa Caterine d' Ouvilie fille de

Pierre d'Ouville , seigneur de Troncia0)%
Lotus du Bore, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du duc

d'Orleans, mort-fans enfant
it ,Apx du t .ofc épi3ufa par contrat du z9. septembre ,1532,. Martin du Bofc,
•feigneur -du Prancinanoir , avocat au parlement de Rouan , sils d'edrien du
Bose, & de Jeanne le Percher, Ayez ci-devant 3,63,

2.. jAc QUE du Bote, curé de la Haye , du Thil .& du Bois d'Ennebout , mort le
a4. mai ln t.

3.TitowAs . du Bote, religieux de S. Ouen de Rouen.
4. GUILiAUME du. Bore, religieux à Pcscapp.
3. NICOLAS du Bore , curé de' Longuerue & du Bois d'Ennebout, "mort en, /551'
6. L;AMBERT du Bofc, seigneur du 'Bois d'Ennebout , qui suit.
7.MARGlIER Ir,' du Besc , femme d'Antoine de la Montagne, feignent de Brune.

coite. 	 •
8. MA RIE du Bosc , époufa Damien Maquerel, feigneur de S. Ygué.
9. CATERINE du Bosc, mariée à Pierre Pinel, seigneur 	 & du Mou.

Io. CEcit.n du Bofc, femme de Paul de Grouchy.
I I, ISA,BEAU du Bosc, femme . d'4tateine de Ilougeaux , seigneur des Carreaux.

V I I.

I AlVIBERT du Bosc écuyer , feigneur du Bois d'Ennebout , de Rebez , de
Preaux tde Marragoy ed'Espimye fut fait chevalier de l'ordre de S. Michel, 8e en

reçut le collier des mains du Maréchal de Coite en z 5 64. Il eft qualifie gouverneur des
%.1 ville d'Ardres & comté de Guynes, dans le contrat de mariage de Charte, du Bofc son

fils aîné le x9. aoust de la méme année, daris 11Q.49ride 8000. livres que lui sit le roi
coutideration de les krylces . le e. rioi .1,, fut ale gouverneur de Pontoise.

- • I. Fcrurrie, 1444e .de Rte, que & de jean de laXée, écuyer
tee des Monts en Vçqg , e .çlç »et" 3ci•Rjt,, ,fut mariée ,par contrat du 7.
janvier 1536. 8c mourut le 6, novembre y 5 6.

IL Femme, GENEVI,Evg -sure4u, eue 4:1;,,Rderi Sureau , (eieur de Lizors &
de Tuffreville & de Jeanne 4404 ; de ces deux: feMines vinrent les enfans, qui
fui vent.

t. CHÂatES du Bosc ,feignemde Rebez, enseigne, colonel du regiinent de Picar-
die fut tué , à labataille de S. Denis. 	 . 	 , .

Femme, PHILIPPE de la Porte, dame de Château-sur-Epte fille de jean de la
D 	 Porte, seigneur de Suzay, , de Faroeaux, de Neuville & d' Arquency & de mai-

goWite de la Vieuville, fut mariée par • contrat du 19. aou 	 5 64.
I. JEANNE du Bote ; partagea avec fa feeur & IsiWert ,Oz Lpuis du Bosc tes on-

tles , la («cari:A de ion ayeul paternel l'in z 5 .. ik époufa Claude de Lan+
des seigneur de Beaurepaire.

I 1 MARIE du Bosc épousa le 24. juin 1587. Jean de Feuqueroles, seigneur de.
Centelou. 	 • 	 , .

jEAN du. Bosc, seigneur de.S. Martin, capitaine d'infanterie fut tué à la bataille
de Montcontour l'an 1564.

e. IS AMBERT du Bofc , feigneur de , Martigny, qui fuit.
4. PIERRE du Bosc, mort sans erifais de Mue , dame d'Offignies.
5. NICOLAS du Bosc, seigneur de Preaux , capitaine de Gisors fut préserit au niay

nage de eprfis (Qp free le. I I. ; Féyrier 15$0.,8ç mourut demis sans enfans
.6% LOUIS du Uofg) feigneur .egfeaY dent 14 Peerig 'eYa ePP° rF4
••fuivAnt. 	., ,.

7. MARGUERITE dtr Bosc époufa 1°. Louis de Belloy , seigmi 4c.
1,9; end( de Alezi , Ileigge.w.:Çie Pgdellaql •

.2. Atm 	 e,fc testi-in 	 NN. dç la.:Çeupe 	 :S., 'ViinCent
près Vernon.

9. CLAUI5E du Bofc mariée, P. 	 tic Verduzan, sOgneur de CO;Ottilied.
le en Gascogne capitaine d'une des vieilles bandes Ftanpifei, dit le capitaine
Verduzari tué au aége de 14ezignern me le, gt juin 1574 clodo de
.Monchy, feigneur.de Campeuef.Yele

/orne n 	 A 5
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y

IS AMBERT du Bore, seigneur de Martagny , puis du Bois d'Ennebout chevaliet
de l'ordre du roi , gouverneur d'Ardres & dû comté de Guines , fut député aux

états de Normandie tenus à Roiien l'an z5 82. pour la réformation de la coutume
de cette province. Heire de Rouen tom L fol, 335.

femme. , MARGUERITE du Biez, dame de ,Nielles , du Com, baronne de
Cottebrune , de J'eau du Biez, feigneur des marnes lieux, gouverneur d'Ardres
.& du comté de Guines , gentilhomme ordinaire de la maifon du roi & de_Philippe
•de Calonne.

r. JEAN du Bosc, seignent du Bois d'Ennebout, qui suit.
2.CLAUDE du Bac •seigneur du Coroy.
FemMe , CliARLOTE Samson, foeur de N 	 Samson, geographe du roi & fille

de Nicolas Samson , & de jeanne Thomas,
ISAMBERT du Bosc, feigneur du Coroy.

3. AwroniE du Bofc, seigneur de Tasrancourt vivait en 162,9.
4. GUILAIN du Bosc.
5. JAc QUEL/NE du Bosc, femme de jaques de Pipemont , seigneur de Couvfon:
6. ANNE du Bosc épousa Antoine , de Piperont, feigneur . de la Croix.
.7. MARGUERITE du Bofe mariée à Louis de la Cornheuse, feigneur de Brequigny.

I x;
EAN du Bosc, feigneur du 33sis d'Ennebout, baron de Cottébrune.

Femme, ANNE de Belloy , fille de .
Charles . de Belloy , seigneur de Landre•

:thun & de jean« de kiallwin.
1.FzANçois du Bofc, mort fans avoir été maris.
2. MARIE-JEANNE du Bofc, dame du Bois d'Ennebout & de Cottebrune, épousa

en 1659. Hercules de Rouville, seigneur de Meux , gouverneur d'Ardres & dia
comté de Guines , lieutenant géneral des armées du roi , mort en 1677. & elle
le 18. septembre,1 695. âgée de' 80. ans,

3. MARGUEkITB C111 Bosc, religieufe Ursuline à Boulogne..
4. MAD ELENE du' Bore, Carmelite à Compiegne.

B. 

zgmmewm *mgezzgeme0.0 

IGNEUR S

DE SP IN AY-
y m.

'OUIS 	 itofC • -Mineur d'Espinay, fils puîné de 'LAMBERT du Bofc , fei-
gneur duleiS d'EnnebOtir, mentionne cy-devant p. 369. fut capitaine d'une com

pa nie. d'infanteiegentilhomme de la chambre du roi & gouverneur de Vernon
iriàlfrut en` 1599.
Femme LOUISE de Cugnae , fille de Louis de Cughae , seigneur
dé ."M.irthe dè Prunelé ; fut Mariée par contrat du 1 I. février 15Bo. & mourut en

CLAUM i 'd '''' Bofc .iifeigneur d'EspinaY y -qui suit.
"t. SAMBERT' dii.Bosc, chevalier de Malte, vivait en Mot.
3.`ANTO1NE TE du Bote,: femme de Louis, seigneui; de Famechon. ,
4. MAa in du Bosc, femme de Franfois de Mouy, seigneur de Pierrecourr;
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A	 I X.

Ce'LAI.JDE du Bosc, seigneur d'Espinay.
Femme, A NNE ou A Y ME,' E de Perreau, fille de N . de Perreau &

d'Anioinette de Prie.
1. CLAUDE du Bosc, seigneur d'Espinay, qui suir.
z. ,Louis du Bosc, seigneur d'Espinay., mourut sans enfans de Franfoifè de Porn«;

mereuil sa femme, & eut pour heriticr Claude du Bosc, son frere.

X.

CLAUDE du Bofc ,'seigneur d'Espinay.
Femme, SUZANNE du, Bofc, fille de/tuque, du Bosc , seignent de. Coque

reaumont, & de Marie de Humieres, dame de Vitermont, fàt mere de

B
	 XI:
('-‘LAUDE du Bosc feigneur d'Espinay fut présent avec sa femme le 6. novem-;.

bre 1685'. au mariage d'Adrien du Bosc, feigneur de Coquercaumont. •
Femme, JEANNE de Vanne.

ââtedeeitedziattâââttlàââââtââteetà111
• 	 §. XII.

SEII	 S

Q U ER ElinkUM.'0 N
. 	 •

i" y. 	 •

UEFFIN du Bâfc, fils puîné de GUILLAUME du Bofc seigneur de Tend
dos & de PERRONELLE du Busc, mentionnés ci -devant page 3 5 4. eut en

pariage  le fief de Cciquereaumont, que Nicolas du Bosc Chancelier de France avoir
' acquis le tj. août 1406. il . fut aussi feigneur de Fescainp , de l'Efpinay & du Her-

tray, , partagea étant -âgé de. 14. ans le 3. juillet x 4t2. avec ses freres la succesfion
de fes pere & mere , transigea comme neveu &. heritier du Chancelier le 19. juin
1423. est qualifié écuyer dans l'hommage.- qu'il fit du fief de Coqu. ereaumont asfs
dans la paroisse du Bois-d'Ennebout au feignent de Preaux le 1 2. juillet 1427. (a) . ( a ) Traits de la

& étoit échevin de la ville de Roiien en 14; 2. 1458. & 1467, On trouve Greffin elesee 
p 

Ileh 

la

&,Jean du Bosc écuyers , le(quels obtinrent d'Henri roi d'Angleterte par lettres 
données *à. Rouen le A. decembre 1448. délay d'un an pour faire foy & hommage

D • des fiefs '& seigneuries à eux appartenit:is ide leurs propres heritages asfis au bail..
liage de . Caux. Bibi. du roi, recueil de M. de Gaignieres.

Femme ISABELLE du 'Tot , étoit morte en 148r-
1. JEAN du Baie, seigneur de Coquereauniont, qui suit.
z, MICHULLE du 40scj . femme de jaques de Croixmare seigneur de Limery.

On trouve . Simon dû Bote seigneur d e Coquereaumont, tresorier de l'église de
S. Godard de Rouen l'an 1:81. Hifioire. de .Rouen tome II. fol. 244.
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j EAN du Bosc , 'écuyer , 'seignent de Cdquereantztont de Fircep • dTfpinay
de Hertray , Cordeler au . parlement de' Rémi, ett qualifié éc41 ,1t dans. un

transport d'heritages qui lui fut fait le r9. juin 1477. avocat & contenter eu mir
laie dans la fondation qu'il fit de ;o.. fois .de rente • en riglda de 1 Laurent de
Rouen le ;.-fevrier 1481. pour • avoir dtoit de faire pofei dans cette iglife une
.tombe do pierre en tuemoire de feus ses pere & mere.

I. Femme, PERRETTE le Tabletier, mariée l'an 1468.
CATEmes 'du Bosc, femme de gitithieu des Champs, .seigneur du Real.

II. Femme, MARGUERITE le Cauchois, sille de Jean le Cauchois feigneur
de Lermesnil , & de Jeanne de' Poilvilain fur mariée pat contrat . da Mois de mai
14.80. fit une aequirition •érant -veuve le 4. , mars 1 5 u. & transigea avec Les 	 B
fans sur le .compte de leur •tutelle le $.0., mars iy2,4.

1. JEAN du Bosc, seigneur de Coquereaumont, qui suit. • • •
& 3. ROBERT & NICOLAS du Bofe,, transigerent avec leur more en 1y24.

4. MARIE du Bofc, religieufe aux Emmurées de Rouen en 1 y2.4.
5. >AUNE du Bofc.
-6. MAlkoneerrx du Bosc, &mine' de Mediu le ere feigneur irEsoalles en

1524.
7. & 8. ISABELLE & ANNETTE du Bosc,

V L
ere

j EAN du Bosc feigneur de Coquereaumont tranfigea nec fa mere le 3o. mars 15 24:
fut pourvu de l'office de procureur dung au . baillage & vicomté de Roüen , par let-

tres du 2,6: juin de la même année , donna ;quittance au receveur du domaine de Roiiez,.
le 4. oEtobre 152,7. en qualite dicuyerfiigneur de coquereasonont procureur general du roi au C

.( a ) BibL 	 baillage de Rouen. Elle cg {ignée lodu Bofc. (a) Il donna aveu 	 seigneur de Preaux de
/Cl , recueil de M-
it

	 la m;Gaignieres. 	 ....wigneurie de Coq.uereaumontle 2 2.novernbrimo..eut une augmentation de Ioo.
liv. de gages par lettres du roi Henri I I. du y. novembre z z. fur fa charge dont il avoir
,tenu lettres de confirmation,e1u /aine roi le ro. janvier 3y47. & mourut à :Vernon le

z . odobre .z
I. Femme BARBE de Bardonvillier.

N... du Bosc ,
II. Femme MARGUERITE de Beauqqemare Coeur de Guillaume de Bauquemare;

feigneur de Brainville conseiller au parlement de Rouen & sille de Jacques de Bauque-
mare premier préfident au mette parlement , 6t le .zo. juillet x 564, son teament par.

lequel elle ordonna fa fepulture dans 19 cheçur de rEglise de $.1.,aurent,cle Rouen.
JAÇQUES du BQIC feigneur de ÇQqaereaamout, qui fuit. , 	 .

2o N... da I3ofemerelaiffa par fon teltement un diamant .& une robe& Patin,
e eine epa,sa eriflopfr,lef9ndeur., lequel fut prefept au inàXiagc de hiclues. du D
Bolç ‘P1.1, legu-frere l'au.1574.

VII.
•

T ACQ_UES du Bosc, feigneur de Coiluercaumont , d'Ffpreville par acquifition ;
j de rEipinay, , • &c. fut Préfent à l'inventaire des . biens •de son pere le 13.. &labre
zs‘2. fit faire celui de "sa mere le 13. juillet 1564, fut deputé de la noblesl'e aux

Histoir: de états de Normandie l'an 1577. (b) retenu gentilhomme ordinaire de la' chambre de
Rouen , tom. z. p. François de Frange duc d'Alençon, par lettres du z 7. juillet de la même année..
334• Il partagea le d. juin 1580. • la succeslion de Cluude jubert son beau-pere avec

.Georges du Bec baron de Buurris , & Yean du Fay feigneur du Taillis, fut nommé
• chevalier de l'ordre de S. Michel parie. tires du zo. juillet 1598. fit hommage au roi

de la feigneurie espreville le 7. mars 16'02.. mourut a Coquereaumont le macre-. E
dy septembre fel+ & fut enterré en l'eglife d'Efpreville-sur-Rÿ.

Femme, ANNE Jubert, dame de Gueutteville en Caux, seconde fille de clodo
Jubert seigneur de Velly, confeiller au parlement de Rouen, & dinne Remond
fut mariée par contrat du 15. août 1574. mourut le dimanche 'o. août 1586. &
fut enter= à Efpreville.

I. JACQUES

tà
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ACQUES du Bofc, seigneur de Coquereaumont, qui suit.

A	 2. GEORGES du Bosc, mort taris posterlté.

ACQU8 du Bore, Chevalier, feignent de. Coquereaumont, d'Efpreville, de
Gueutteville & d'Espinay , partagea les biens de ses beaupere & belle-mere le

z9. decembre 1606. & fit hommage de la seigneurie d'Efpinay au feigneur de Bourg-
thouroude le 20. septernbre 1618. l'obtint le 23. août 1624. une main-levée des droits ,
dd Francs-fiefs dans laquelle les preuves de sa nobleffe furentiénoncées,& étoit mort
avant may 1629.

Femme, MARIE d'Humieres, dame de resry .en Caux, sille d'Adrien d'Hu-
mieres seigneur de Vitermont, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre , & d'Anne le Roux , fut mariée par contrat du 2;9. juin 1602„. &
obtint la tutelle de ses enfans par acte du 31: mai 1629.

s. GEE:PRIN du Bosc seigneur de Vitermont, capitaine au miment des gardes
françoises en 1643. fut tué au siege de Valenciennes l'an 165 6. laiffa une
fille nommée Michelle du Bosc , femme dejacques de Croixrnare, seigneur de
Limery..

an ADRIEN du Bofc, seigneut de Coquereaumont, qui suit.
B 	 3. ALEXANDRE du,Bosc, seigneur de .Vitermont, âge de 12. ans en 1'629. par-

tagea avec Adrien son frere le 29. mai, 164o. fut lieutenant, puis capitaine aux

otage
s & marêChal de camp. Il fe jetta dans Armentieres, fut le premier des

otages donnés pour la capitulation qui se fit le z6. mai 1647. & y resta
sonnier de guerre; il mourut l'an 1675. fans avoir été marié.

• SUSANNE du Bosc, âgée de 16. ans en r629. e'pousa depuis Claude du Bosc
seigneur d'Espinay, sils d'autre Claude du Bofc, seigueur du même lieu, &
d'Anne de Perreau, Voyez ci-devant page 371.

. CATERINE du Bosc, âgée de 13. ans en 1629.
6-..ANGELIQUB du Bosc, âgée de ri. ans en 162,9,

I X.

DRIEN du Bofc, chevalier, seigneut de Coguereumont ,dëGüeütteville
de Vitermont, fut député aux états'de Normandie en 1637. (a) partagea

la fuccessron de fes pere & mere avec Alexandre son frere le 29. mai 1640. obtint
N main-levée des droits de francs-fiefs, aprés avoir prouvé sa noble& par acto du Ir.

acte 1641. Il donna aveu au seignent de Preaux de la feigneurie de Coquereau-
mont le 27. juillet 165o. & au roi de celle d'Espreville , mouvante en plein fief de
Haubert de la châtellenie de Rouen le 12. may 1666. Il eut aae de la représen•
tation de ses titres de nobleste devant M. Barin de la Galiffoniere, intendant à Rouen,
le i i. may 1668. & mourut le 17;decembre reg.

Femme, CHARLOTTE Coutel, sisle de Jacques Conta cotistiller au parlement
de Parls, & de charlotte Barat, fut mariée par contrat du' '..mars 164o. tranfigea
étant veuve le r9. juillet 1680. avec Adrien du Bofc fon sils aîné , & futmaintenue
avec lui & Alexandre du B6sc fon autte fils dans sa noblesse par jugement des
cOmmisraires generaux du con(eil à Paris dti 15. mars 1'699.

r. ADRIEN du Bosc, feigneur de Vitermont, qui suit.
.2. ALEXANDRE du Mc; seigneur de . Coquereaumont, dont i la posierité fera
' rappoete ,apre's celle. de . fin frere aîné.
3. FRANçois du Bore , transigea avec sa "mere eft 1680. fut present au mariage

D d'Adrien son frere en' 1685. & • mourut sans enfans aprés ,avoir servi dix ans
fur mer.

4. NICOLAS du Bosc, étoit abbé en 1680. & eft qualifié chevalier dans lecon-
trat de mariage (le son frere en 168 i.

5. & 6. LOUISE & ANTOINETTE du Bosc, mortes religieufes au tréCor.
7. FruNço ISE du Bosc, morte religieufe à Malnoa.
8. CHARLOTE du Bosd, reparatrice de l'hôpital de Caudebec, où elle Mourut

au service des pauvres en 1694.
9. MARIE.ANGELIQUE du Bosc, morte à Parls sans avoir-été mariée,

Torne P.1.	 B
•

e a ) kisloire
11 , :tten,;tom. 1. p.
349.
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10. E•IZABETH du Bosc,.religietise à l'abbaye d'Estrun à Arras.

MADELENE du Bote , morte religieufe à Malnoué.
za. CLAUDE du Bote, presente en 1685. au mariage de son frere aîné, épura A

en 1689. Nicolas-Fahien de Biran, seigneur de Castel-jaloux, & eft morte laiffant
un fils.

13. ANTOINETE du Bosc, religieufe, puis prieure de l'abbaye de Vernon.
•4. TERESE du Botc., morte âgée de 17. ans,

, X.

AARIEN du tore, feignent. dc Vitérmont , de Coquereaumont , de Gueutte
ville, de Quefigny de Grossoeuvre, de Mousfeaux, baron de Garancieres, na-

'quit en 1643. était lieutenant au regiment des Gardes Françoises en 1670, & don'
ma aveu au roi de la sèigneurie d'Espreville le 2y. novembre 1679. Il fut maintenu
dans sa nobleffe avec sa mere & 4lexandre son frere, & sit unir à sa baronnie de Ga l.
rancieres son fief de Prey par lettres du mois d'avril 1707. Ses blesfures & maladies
l'avoicnt obligé de quitter le service en. 1676. après avoir servi dans les llouiquel
'mires du roi & dans le regiment des Gardes pendant zo ans.

Femme, CATERINE de la Luzerne, fille de Pat Tanneguy de la Luzerne,mar.w
quis de Beuzeville & de Marie- Cefirine de Montenay , fut mariée par contrat du 6.
eftobre 1685. & mourut à Grosscetavre le x•. février 172,0.

1. Fiuwçors du Bosc, né & baptisé le 4. mars 1689. en la paroisIc de Notre-
Dame de Gueutteville dioccsc de Rouen, reçu page du roi dans sa petite écurie
au mois de décembre 170 y. ensuite mousquetaire, enseigne aux Gardes Fran-
çoi(e le 23. mars 1709. sous-lieutenant dans le même regiment le 17. dé-.
-tembre 1710. puis sous-lieutenant des grenadiers le 23. avril 1 718. & enfin
fous-aide-major le 4. oâobre suivarit.

a. ANTOINE du Bofc, le 6. mars 169•. fut garde-marine, puis enfeigne dans le
regiment des Gardes Françoifes le 3. janvier 1711. ensuite dans la compagnie
des grenadiers le 30. mai ., puis sous-lieutenant en 1719.

3. PAUL-TANNEGUT du Bosc , né le 2. aoust 1692. fut reçu chevalier de Malte
en 1698. & mourut en 1717. 610U 1718.

4. CLAUDE-HENRY du Bosc, né le 1. aoust '1696. reçu chevalier dc Malte en
1699. mourut à Mesfme au service de son ordre le 11. janvier 171y.

y. CHARLOTE-CESARINE-FRANÇOISE du Bosc,née le 2.9. aoust 1686. mourut le 16'.
fevrier 1702..

s. CHARLoTE-LOUISE du Bosc, née le z8. fevrier 1688.
7. MARIE-LOUISE-TECLE du Bote, née le 1 5 octobre 1694.

LEXANDRE du Bosc , seigneur de Coquereaumont & de Marchainvillcn au Perche, fils puîné d'A D R I EN du Bosc, seigneur de Vitermont (Sc de
CHARLOTE Coutel, mentiones cy-elevantp. 373. transigea avec sa mere le 19. juillet
1680. fut préfent au mariage d'Adrien son frere aîné en 1685. & maintenu avec eux
dans sa •noble& le 15. mars 1699. Il mourut le dernier decembre 1715.

Femme , MARIE-CATERINE de Hemont , sille de Jacques de Hemont sei-
gneur de Hauville , -de .Quiry & de Warmaise , & d'Elf/abeth de Tilly , fut mariée
pat contrat du i2. juillet 1699. mourut le 30. aouft 1714. & fut enterrée le leude- D
main dans l'e'glise de Marchainville.

I. JACQUES-ADRIEN-ALEXANDRE du Bofc, baptifé le 26. septembre 17oo.
2. ALEXANDRE-LOUIS du Bosc, baptisé le 5. octobre 1703.
3.Louis du Bofc, baptifé le 13. decembre 1704.
4. Louis du Bac , baptifé le 24.. octobre 1712.
5.ALEXANDRE du Bofc, baptifé le 17. aoust 1714.
. MARGUERITE-ELISABETH-CATER1NE du Bofc, baptisée le 24. reptembre t7e1s

7. MARIE-CHARLOTE-ELISABETH du Botc
'
 baptisee le 6. oâobre 1702.

8. MARIE-ANTOINETTE-CLAIRE du Bosc baptifée le 12. aouft 1710,
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SEIGNEURS

DE CONCHE•
Ils brenent d'une bordure engrilie d'azur.

V.

N ICOLAS dti Bosc , fils puiné de GUILLAUME du Bofc, seigneur de T'endos
& de PERRONNELLE du Busc mentionnez ,ei-slevantp. est dit frere de

Guillaume, de Guerouldin & de Guefin du Bosc, dans un mandement du lieutenant du
bailly de Caux , qui porte qu'il étoit puiné & fans biens; & qu'il se retira au puis
de Caux où Jean Bataille ,chevalier , lui donna fa sille en mariage en eonsideration
de sa noblesfe.

Femme, THOMASSE Bataille, fille de Jean Bataille seigneur de . Bretevllle en Caux.
z. JEAN du Bosc , seigneur de Couches, qui suit
Ze ROBBer du Bosc, épousa N... de Bonnaire, fisle de Geofroy de Bonnaire.

V.

JEAN du Bofc, chevalier seigneur de Couches ,herita des biens que Nicolas du Boso
 évêque de Bayeux, chancelier de france son grand oncle, avoir acquis dans le vi-

comté de Bayeux.
Femme, CATERINE Bari, dame de la Pierre prés S. Victor en Caux , de Con-

chu dans l'évêché de Bayeux & d'Ouville en basfe • normandie.
z. JEAN du Bofc, seigneur de Couches , qui fuit.
a.. JACQUES du Bosc, feigneur d'Ouville , épousa Loue Alorge fille de Robert

Alorge, feigneur de Senneville, procureur général des états de Normandie,

VI.

EAN du Bofc, chevalier seigneur de Couches, de la Pierre &c. président au par-
lement de Rouen & maître des Requêtes , partagea la succeffion de fa mere avec

on frere le 3. septembre 1492.
Femme, GILLETTE de Meharenc dame de Meharenc prés Triviers.
z. GUILLAUME du Bosc, feigneur de Meharenc, qui suit.	 •
2. Picouns du Bosc, seigneur de Maisons & d'Auval , époufa Madelene Pepin

I3	 sœur de Barbe Pepin femme de son frere.

V I .I.

GUILLAUME du Bote, chevalier seigneur de Meharenc
produifit avec Jacques fon frere les titres de sa nobleffe

Bayeux les i2. juillet & 27. aouff 1523. depuis Guillaume du
Femme, BARBE Pepin fille de Jean Pepin seigneur de Cau
I. jAcquEs du Bosc, seigneur de Meharenc , qui suit.
z. P imteE du Bote , épousa Anne Boguet.

& de Manneville
, devant les élus de
Bosc leur Trisayeul.
vigny.

V I I I.

TACQUES du Bosc , chevalier seigneur de Meharenc , de Manneville, de r eugerc
 & de Soulerie.
Femme, JACQUELINE Suhart fut mere de
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I X.	 A

JACQUES du Bofc,feigneur de Meharenc , de Manneville &c.
Femme, JACQUELINE de Breteville sille de .Michel de Breteville chevalier

gneur de Fourmigny, de Thaon, de Beaumont - Sc de Normanville en basfe Nor-
mandie.

r. ROBERT du Bosc , seigneur de Meharenc, qui suit
z. JEAN du Bosc , tué dans un combat naval.
3. & 4. MICHEL & JACQUES du Bosc, morts jeunes.

X.

ROBERT du Bosc, seigneur de Meharenc , de 'Normanville &c. demeuroit dans B
la Paroiffe de Cronay, sergenterie de Cerisy , éle&ion de Bayeux, lorfqu'il eut

aae de la ré?resentation de fes titres de nciblesse devant M. Chamillard inten-
dant de la genéralité de Caen , le z I. mars 1 671.

Femme, CATERINE Saltini, fille de Jacques Saltini Florentin, & de ,M4delent
Poitiers, fut mariée par contrat du r2. niay 1653. & mare de

X I.

LQUIS - ANNE du Bosc, feigneur de Normanvillc , baptifé en la earoisre de
S. Eustache à Paris le zr decembre 165.4. il demeuroit à Moret, elediOn de

Montereau lorsqu'il fut maintenu dans fa nobleffe avec (es fils par jugement de M.
Phelyppcaux intendant de la généralité de Paris , le r 2.. avril 1707.

I. Femme ; ELISABETH le Taé dame de Cotecoste, fille d'Adrien le Taé sei-
gneur du Bourgthouroude maître des comptes en Normandie & de Marie de
l'E(pine, fut mariée par contrat du ro. septernbre raz.

I. LOU ISE -ROB ERt E•ELISAB ETH du Bora marreine de Paul Jean du Bosc sou
frere n'étoit pas mariée en 1707.

2. LOUISE-EMILIE du Bosc non mariée en 1707.
II. Femme MARIE ANNE Brigalier , fille de Pan Brigalier confeiller en la

cour des aydes à Paris, & de Marie Alloue fut mariée par contratdu 25. avril 1654.
I. LOU IS -ALEXANDRE du Bosa , né le 18. aoust & baptisé le 8.' septembre

1697. en la parodie de Ste. Madeleine de la cité à Paris, étoit à Rome en 1707.
2. PAUL-JEAN du Bosc baptifé en la paroiffc de S. Louis en risle à Paris de 27

mars 17oz.

X
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D'argent à 14
croix d'azur can-
tonnée de 4. ai-
gles de gueules.

L. X I V:
EAN de Montagu, trésorier de l'église de Beauvais , cônseiller au parlement g
& Camerier du pape Csement VII. fut elû évêque de Chartres en 139o. Il se

B trouva à la translation du corps du roi S. Louis en 1392. fut subrogé à l'évêque
de Bayeux en la charge de premier président des comptes par lettres du ie. fevrier
1398. dont il fit le serment le penultiéme fevrier suivant , & le même mois fut
gratifié d'une fourme de z000. livres en consideration de fes bons services , & pour

. fourenir fon état. Il en reçut encore une autre le 9. juin de l'année suivante pour
acquerir une maison à Paris où il pût demeurer honorablement avec Gerard son
frere. Aprés que le Chancelier de Corbie eut été déposé une feconde fois, il fut fait
Chancelier en fa place en Li.o5. & élû archevêque de Sens l'année suivante. Il dé-
dia l'église des Celestins de Matcoussis en i4o8. préfida la même année à l'asrem-
blée du clergé de France qui Ce tint à Paris, & en 1409. fut dcstitué de sa charge
de Chancelier & rétabli en celle de président des comptes par lettres du xo. septern-

. bre 1413. expediées le r5. suivant , & reçû en cette qualité le 8. novembrede la même
année. (a) Il avoit été nommé au mois de mai 14.15. pour aller avec les autres de- (t) mem. ,.
putez du roy vers les comtes d'Armagnac & de Foix, pacifier leurs differens	 15

C leur faire certaines défèuses : il ne fit pas ce voyage, & fut tué à la funeste jour-
née. d'Azincourt en 1415. selon Taveau & ,l'histoire du roi Charles VI; son corps
fut porté en fon églife cathedrale de Sens, où il fut enterré. rayez Gal. Cbrift. édit.
de 16 56. tome 1,p. 646.

GENEALOGIE

DE MONT AGIT
I.

G ERARD seigneur de Montagu, notaire & secretaire du roi, bourgeois de
Paris , fut annobli par le roi Jean , lui & sa posterité , avec faculté de

parvenir a la chevalerie par lettres données à .Amiens au mois de decembre
1363. Le roi Charles V. le fit trelorier & garde de ses chartes à la place de Pierre
Tuepain, qui n'étoit plus en état d'exercer cette charge, dont il fit le serment à
la chambre le dernier decembre 137o. Il donna en cette qualité une quittance
le zs.novernbre r 3 s fon fceauest une croix accompagnée de 4. aigles, cimier une
tète de femme en cheveux. Legencle , fel Gerardde Montage. (b) Il fut ensuitepourvû
d'une charge de maître des comptes extraordinaire par lettres du 7. mai 1384, &

Tome Y I.	 C 5

( b ) Cabinet de
M. Lntirambault.
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en fit le ferment le 4. juin suivant mais par l'ordonnance dtr mois de novembre
1 3 88 . il en fut desapointé & 'rétabli par lettres du z8. septembre 1390. & on le
trouve qualisié maitre Girard de Montagu notaire , secretaire & garde des chartes sq:

fol . (privilegierum) le 8. caolge 139o. (a) Il. mourut le 13. juillet 1391. & fut enterré dans
une chapelle qu'il avoir fondée avec sa femme en l'église de .sainte Croix de la
Bretonnerie à Paris.

Femme , BIOTE Casfinel , four de Ferry Canine]. archevêque, duc de Rheitni,r
pair de France , de la succeilion duquel. elle eut la terre de. Ver , & fille de Fran.,
gais Casrinel , & •d'Alips les Champs. Voyez tome. II. de cette hifloire , page 40. •

r. JEAN , feigneur de Montagu & de Marcouffis , grand maître d'hôtel de la
maison du _roi , qui suit.

2. Gsamtti de Montagu, notaire & fecretaire du roi, chanolne & archidiacre •
en l'église de Cambray , succeda à fon pere en ses chargés de maître des comp. .
tes extraordinaire & de . trésorieriarde des chartes du roi par lettres du 18:
novembre 1391. en fit le serment le 2.4. novembre suivant ; fut subrogé en
celle de maître des comptes clerc le z9.. may 139 z. & envoyé le 7. octobre
1396. à . S. Omer, , au Euler du mariage d'Isabel de France avec le roi d'An•
gleterre. Il exerça les deux charges de maître des comptés & de garde des
chartes jusques au mâts d'octobre 1403. fut élû évêque de Poitiers, chance-
lier du duc de Berry,	 conseiller au grand conseil a mille livres de gages en
1404. & acquit en 14os. tin grand hôtel prés du pont neuf en la ruê de
l'hyrondellc, des •executeurs •du teftament de l'archevêque de Besànçon. Il fut
transferé à l'évêché de Paris, oit il fut reçû le '22. novembre 1409. en pré-
lence du. roi de Navarre, des ducs de Berry , de Bourgogne & deBourbon ,
& de plusieurs autres princes; prélats & autres gens fans nombre : il fut auflî
,premier préfident des comptes aprés que l'archevêque de Sens son frere s'en fut
démis , y fut reçû le ro. novembre 1413. SC exerça cette charge jusques en 1418. B
qu'il en fut dépoté par la fa&ion de Bourgogne. Il mourut à Valercen Touraine
le 25. feptembre 42,o. & fut enterré en l'église .des Celestins de Marcoullis
auprés de son ftere. Voyez Gall. chrel. edit. nov. tom. II. col. 1197.

.3.JEAN de Montagu , archevêque de Sens Chancelier de France, a donné lieu
à cet article. • Voyez 9-devant p. 377.

.4, GERAUDI de Montagu, morte sàns enfans d'Hep:sequin Lescot en 1381. son
.pere fut heritier d'elle.

5. ROB/NE de Montagu , ' fut mariée le .22,. 'decembre 1384. à Guillaume de Chatkz,
mont, seigneur de Guitry , chambellan du roi. •

.4.Aux de Montagu , épousa le 24. 	 1401. jaques de Pavyot 3 feigneur du
Mesnil & de Bofill , échelon du roi.

ç•On trouve PIERRE de Montagu, prieur de Noironville, Chancelier du comte
de Poltiers fils & lieutenant du roi en Languedoc, lequel donna quittance de 680.
-écus d'or à quatre gros fur ses gages, à Touloufe le premier oélobre 1358,

Frueçors de Montagu, prêtre & aurnonier du roi Charles V. donna aux Celeftins
de Paris une des chapelles où las Carmes avoient fait autrefois leur demeure & y
fut enterré en 1371.

I

PAN de Montagu , vidame de Laon, feigneur de Montagu prés Poiny, de Mar.
coutils, du Bois-Malesherbes, &c. chevalier, conseiller & chambellan du roi, sou-

verain maifire de fon Hôtel, dont il fera parle plus amplement dans . la fuite de cette hip
soire , chapitre des Grands-Maîtres de France.

Femme, JACQUELINE de la Grange, fille d'Etianne de la Grange, président au
parlement de Paris, & de marie du Bois. Le roi donna à J ean de Montagu , en , faveur
^ie ,ce mariage & en accroissement une fourme de 4000. livres! le 18. mai 1388.

I. CHARLES de Montagu , seigneur de Montagu & de Marcouffis , vidame de
Laon, chambellan du duc de Guyenne dauphin de France, fut tenu sur les
fonds de baptême au nbm du roi , qui lui fit imposer fon nom & en cette
.00nsideration fit délivrer .à son pere pour z000. livres de vaisselle, d'argent doré,
par mandement du 27. mars 1398. & par autre mandement du 4. septembre
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1409. i000. livres en verdie d'argent le. jour de fes nôces, il n'avoit alors que
dix à onze ans. Le duc de 'Guyenne lui fit donner une somme pour l'équiper
dans l'armée levée contre les Anglois, & il mourut à la journée d'Azincourt
au mois d'o&obro Z4z y. sans enfans. Il avoit époufé Caterme d'Albret', fille puî-
née de Charles I. du nom, feignent d'Albret, connétable de France, & de Ma•
rie de Sully. Fez ci-devant p. 2a I.

2. & 3.. N. . . & N... de Montagu, morts jeunes.
4. ISABELLE .de Montagu, épode, 1°. en z398. Jean VI. du nom comte de Rou-

cy & de Brai= , sils de 'Hugues II. du nom comte de Roucy '& de Braine, & de
Blanche de Coucy, darne de Montmirel, 2P. Pierre de Bourbon , chevalier,
feigneur de Preaux; fils de Pacques de Bourbon, seigneur d'Argies , grand bou-
teiller de France, & de Marguerite, dame de Preaux. Voyez tom. 1. de cette

p. 366.
3, JAC QUELiNE de Montagu , fut mariée , i°. le 7. novembre 1399. à . 7ean de

Craon, seigneur de Montbazon, échanson de France, fils de Guillaime de Craon ,
vicomte de Chàteaudun, & de Jeanne de Montbazoni 2e. à Jean Malet V. du
nom, seigneur de Graville et de Mareouslis , grand fauconnier , pannetier &
maître des arbalestriers de France, fils de Guy Malet, chevalier,. seignent de
Graville. Elle mourut à Moncontour en Poirota i où clic a été enterrée en z 436,,

6, JEANNE de Montagu,fut fiancée en x 4 1 5. à jean de Melun vicomte de Gand,
feigneur d'Antoiiig, ( a) & épOusa jacques 'de Bourbon, chevalier, seigneur & ce Thifep .vi,'15`.
baron de Thury. Voyez tom. I. de tette hifi. p. 365.

7. N. . . de. Montagu, morte jeune.

gliedegiteiteedditeete: aget•swiseemerleCL.2)
4"".. 

D'or à la bande
dentelle de
gueule:.

4 x v.
USTACHE de Laistre , chevalier, seigneur d'Escury en Soissonnois run .des

ri principaux partifans de maison de Bourgogne, fut avocat au parlement,
oinseiller au chaftelet par lettres du 2,4. avril 1394. puls maître des requêtes de

D l'hôtel du roi en zyee. Il fut pourvû de la charge de président des comptes au lieu
de Jean de Montagti , archevêque de Sens , par lettres du 6. decembre zee. dont
il fit le serment le zz. fuivant, & en cette qualité fut . payé à radon de dix frans
par jour, suivant les lettres données en l'Ost devant Bourges le z y . juin lapa,. pour
y avoir , été auprés du roi depuis le 9. .mai jusqu'au 26. août; & par autres lettres
données à Melun le zo. septembre de là même année, il fut un des commisraires
ordonnez pour faire rentrer en l'obéïffance du roi aucuns de fis sisjets rebelles, al..
lant de Paris à Nevers, Bourges, Auxerre & Melun, suivant un compte de jean
de la Fontaine. Il fut Chancelier de France' le z4. juln 1413. destitue le 8. aout
suivant, & retabli aprés la mort cruelle du Chaneelier de Marle par lettres don-
nées à Paris le 4. juin 1418. alla la même année à Pontdise , à Beauvais & ail-
leurs pour le fait de la levée du siége de Roüen, où le roi d'Angleterre étoit en
personne; y fejourna depuis le 2y. novembre 141s. jusqu'au zo. janvier fuivant :
fit en !gag. un autre voyage à Pontoise au lieu de rentrevee prés Meulant, au sujet
d'un'traité de paix qui fe negocioit entre les rois de France & d'Angleterre, & y
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demeura depuis le 19. mai jurqu'au 22. juillet suivant. Il en fit un autre par ordre du
roi , de Paris à Troyes avec le, premier préfident du parlement de Paris au mois de A
mai 1420. &•ourut à Sens le 18. juin de la même année , aprés avoir fait fon testa-
ment dont il sournit l'exécution au parlement, & avant que de prendre poil -cil-ion de
l'évêché de Beauvais, auquel il avoir été élû aprés la mort de sa femme. Un compte
du trésor marque sa mort le 13. juin.

Il étoit 'fils de PHILIPPES de Laistre bourgeois de Paris, &' avoir épousé
Marguerite de Thumery , fille unique & heritiere de Gaucher de Thumery ,
seigneur d'Escury, dont il , eut Marie de LaisIre, femme de Jean Bonnet , che-
valier. Dans un arrêt de 1432. Armuit de Laistre, damoiseau , mineur d'ans,
es1 nommé fils de feu Etillache de Laistre, Chancelier, & de Colette sa
femme.

D'argent à la
bande .de fable
chargée de 3.
violettes d'ar-
gent.

L X y I.'
,

Fie ENRY le Corgne,' dit de Marie, chevalier , seigneur de Versigny, fut con-
.... -seiller , puis troisieme préfident au parlement de Paris en 139 3. & en cette qua-

lité envoyé en Avignon vers le pape , & en Arragon le 7. juillet 1396. retourna en C .

Avignon le 13. decembre suivant, & encore le 13. seprembre 1397. suivant les 6.
& 7. comptes de M. du Sablon. Il acquit pat contrat patté sous le scel de la pré..
vôté de Paris le 1 S. fevrier 1401. de Jean de Barly & de sa femme, la ville, terre
& feigneurie de Versigny en la châtellenie de Senlis, dont jouit encore sa poiterit&
.Aprés la mort de Jean de'Popaincourt premier président, il fut reçû en cette
charge tant par provisions du roy que par élection de la cour de parlement le 22.
may 1403. & élevé à celle de Chancelier de France le 8. août 1413. Il reçût le
16. mars 1414. le serment que les princes du sang &. autres firent d'observer la
paix sur les divisions du royaume, donna quittancé le dernier octobre de la même
année de partie de sa pension de 400. livres que le roi lui avoit accordee par cha-

(a)Cabinet de M. cun an , fon sceau est une bande chargée de 3. Molettes, supports deux licornes, (a) &
fb1;11„iraenni'init: fol. obtint 'la conciergerie du Palais le 30. janvier 1416. ( b) Il favorisa toujours le parti
8e.	 d'Orleans contre celui de Bourgogne, ce qui lui côûta la vie : la ville de Paris

ayant été surprise le 29. may 1418. par le seigneur de l'Isle-Adam pour le duc
de Bourgogne , il fut arrêté , prifonnier, mis à la grosse tour du palais , & le 12.
juin suivant la populace. s'étant mutinée, rompit toutes les priions, il fut cruel- D
lement maffacre avee fon fils , & leur corps exposez dans les champs de la clô-
ture de S. Martin, d'où le rien fut depuis retiré & enterré dans l'églite de N. D. de
Senlis,

GENEALOGIE
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D E . .M A.R L E

MORET de Corgne dit de Marie, parce qu'il y étole né.

I L

fiENRI le Corgne dit de Marie chevalier, seigneur de Versigny, chancelier
de France a donné lieu à cet artiçle. Voyez ei•devant page 380.

Femme MAHAUT le Barbier se retira en. Auvergne, après la mort de son
mary. 	 •

I. JEAN de Marle conseiller au parlement, puis maître des requêtes au lieu de
pierre Trousfeau' évêque de Poitiers, par lettres du 6. decembre 1409. y fut
reçû le 1r. fuivant, & en fit la fonetion jufques en 1414. qu'il fut élû évê-

C

	

	 de coûtances ; & s'étant trouvé à. Paris lors de la surprise de cette ville
en 1418. il y fut massacré avec son Pere.

z. ARNAUD de Marle seigneur de Versigny, , qui suit.
3.Pnnuti de Marle, mort sans enfans de Philippe Raguier fa femme.
4. MAEIE de Marle, épousafean de Romain , seigneur de Veymars , conseiller au

parlement de Paris duquel elle étoit veuve en 1451.
y. JEANNE de Merle femme de N... seigneur de Sissy.
6. JAco,uBLINE de Marle veuve de Pierre Buifiere conseiller au parlement en

1439.

I

RNAUID deMarle, seigneur de Vérsigny, , fut élu conseiller au parlement
le zz. feptembre 1412. & maître des requêtes par la réfignation de l'évêque

de Coutances son frere, le 19. avril 1414 il en sit les fonctions jusques au tu-
multe de Parls, où son pere & son frere furent znaffacrez , suivit le dauphin à Poi.,

D tiers, où ce prince le commit avec quelques autres, le 21. septembre 141 . 8. pour
tenir le sceau en l'absence du chancelier. Il fut envoyé avec plusieurs autres à
Poitiers & à Tours & ensuite en Lionnois. en 1421. pour engager ces peuples
à payer une aide imposée pour la guerre, , suivant un compte de Jean de la
Tellaye. Il exerça sa charge de maître des requêtes e jufques en 1444, & en recom-
renie de ses services, il fut pourvu d'un affice de président au parlement, qu'il tint
jusques à sa mort arrivée au mois- d'avril 14.5 6. Il avoit eu procès en 1439 oontre
Jean de Chastillon & Blanche de Gamaches sa femme , pour deux cent livres de
rente, que le pere de cette darne avoit constituée au profit de l'évêque de Cou-
tances, dé laquelle rente la mere de cet évêque avoit herité, & en avoit fait don
à Arnaud de Marle auffi son fils.

I. Femme, JEANNE Blanchet, fille unique de Pierre Blanchet premier maître
des requêtes de l'hôtel , & de Guillemette de Vitry , lors remariee à Emon Ra.
guier trésorier général de la reine. Elle fut mariée par contrat pasré, le dimanche
27. novembre 1412.

HENRY de Marie, seigneur de Verfigni, qui sult.
II. Femme, MARTINE Boucher, fisle de Bureau Boucher, seigneur de Pifecip

& de Gillette Raguier , survêcut longtems fon man ) & plaidoit en 148z. contre
Charles de Broyes . , seigneur de Nantueil qui vexoit & tourment* ses habitants
de Droisilles pres,Nantueil, & leur avoit fait plusieurs dommages, & contre le fils
aîné de son mari en 1464. 1478. &rot.

TomeVl. 	 D y
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I. JEAN de Marie, seigneur de Verfigny en partie étoit'avec 'Hilaire de Marie

fa keur, , sous la tutelle d'Arnoul Boucher son oncle en 1464. 	 fit homma-
ge du petit hôtel & de la moitié de toute la terre de Versigny le . 3o. octob. A
1498.

Femme, ANNE du Drac dame de Beaubourg & de Clotomont, sille dejean du
Drac vicomte d'Ailly , prévôt des marchands, & d'Adenette Thiboust , fut
mariée par contrat du dernier décembre 147z. en présence &, do l'autorité
de Martine Boucher mere de fon mari.
I. C1.IR1STOPHE de Marie, feigneur de Versigny en partie , de Beaubourg &

de Clotomont, conseiller au parlement, chanoine d'Avranches institua son
heritier univerfel chrillophe 1-leaor son neveu & silleul , à la charge de
porter le nom & les armes de Marle, mourut en 1 555. âgé de 70. ans, &
fut enterré en l'égli•e des Blancmanteaux.

r. CLAUD E de IVIarle Jut mariée avant l'an 15 20. à Auguffin de Thou, fei. B

J
gneut de Bonneuil, président au parlement , mort en 1544. 11 étoit iss de

acques de Thou troifiéme du nom , seigneur de Bignon & de Genevieve
le Moine.

11r. NICOLE de Marle épousa par contrat du 20, novembre r5 2o. René He.
aor , seigneur de Perreuse, fils de Robert 'Fieétor, seigneur de Perreufe & de
Marguerite de Rueil. De ce mariage vint entre autres enfans , chrOophe
Hector de Marle, maître des requêtes , prévôt des marchands à Paris en
1588. légataire universel de son oncle maternel , à la charge de porter le
nom & les armes de Marle.

z. JEANNE de Marle, mariée à Martin le Picard, seigneur de la Grange- Ne-
'don , maître des comptes.

3. MARTE de Merle, épousa 1°. par contrat du r. fevrier 1462. J ean de Lon-
gueil, seigneur de Maisons conseiller au parlement. 2°. Jacques Louet con-
teiller de la cour des aydes. 	 •

4. MARGUERITE de Marle, fut la premiere femme de Pierre Hennequin, sei-
gneut de Mathau, conseiller au tresor, fils de Simon Hennequin, seigneur de
Savieres & de Blines , & de Galette de la Garmoise. Il se remaria à Margue.
rite Cordelier & mourut en 1532.

5. HILAIRE de Marie, mineure en 1464. épousa Dreux Raguier seigneur de
Thionville.

I V.

riENRY de Marie, chevalier , feigneur de Versigny & de Lufancy , fut reçu
conseiller au parlement de Parisle 18. may 1442. maître des requêtes de l'hôtel

en 1455. fit hommage de sa terre de Versigny le 15. juillet 1456. & obtint délay
d'en donner son dénombrement le 3. aout fuivant ; il fut l'un des commissaires dé-
putés par le roi en 1460. pour terminer certains diiferens, entre le procureur gé- D
nétal du roi & les maire & échevins de la Rochelle; obtint le don d'un office de
préfident extraordinaire au parlement, en confideration de ses services , par lettres
données à la Rochelle, le 2, fevriet 1461. qu'il presenta à la cour de parlement le 23.
suivant ; mais sur l'opposition du procureur de Jean Dauvet , premier président de
Toulouse, qui prétendoit avoir don de l'office de cinquiéme président, ses lettres furent
refufées & il en fut debouté. Depuis l'office de premiet président au parlement de
Toulouse étant venu à -vaquer, il en fut pourvu en 1466. en sit les fonctions jus-
ques à sa mort, arrivée à Paris en 1495. & fut enterré aux filles pénitentes.

Nota, que la faille 'dit dans ses annales de Zoulottfi, que le roi Louis XI. qui craignoit la
guerre dite du bien publie , & qui trouvoit dans Marie trop de fermeté pour les
interêts de sa compagnie, le deshtua de cet office de premier président en 1467.
qu'on ne trouve pas qu'il ait exercé d'autre charge depuis, & que cependant il
ne mourut qu'en 1518.

Femme , J EANNÉ de Cambray , fille d'Adam de Cambray premier préfident
du parlement de Paris , & de chariote Alexandre , mourut le 21. novembre 1474. &
fut enterrée dans la nef de l'églife des Auguslins de Paris, sous une tombe avec epi-
taphe.

1. JEROSME de Marle , seigneur de Lufancy & de Versigny en partie, qui suir.
3.. HELENE de Marle, femmc de Guillaume de Ceris , conseiller au parlement.
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3. CLAUDE de MarIe mariée à Jacques Allegrain, feigneur de S. Dian.
4. MARIE de Marle épousa Charles de Louviers , seigneur du Châtel-lès-Nangis,

échanson du roi.
5. CHARLOTE de Marie, mineure en 1474. fut mariée à Guy Atbalesie sei-

gneur de la Borde.
V.

s
TERME de Marie , seigneur de Luzancy & de Versigny en partie fut mis fou

la tutelle de fon pere le 13. décembre 1474. avec charioté fa soeur , & étoit sous
celle d'Artus de Cambray en 1478. & 1480. Il vendit la scigneurie de Bois-Garnier
près Meaux à Jean Bau liard l'aîné & à Jean Bauliard le jeune, avocat du roi à Meaux,
qui le firent condamner le 19. novembre 1499. pour n'avoir pas fait renoncer sa
femme à la faculté du rachapt , elle y rentra le z3. novembre suivant ; & il ne vivoit
plus en 152,6,

I. Femme, CHARLOTE le Breton, dame d'Arcy le Ponsart, fille de Pierre le
Breton , seigneur de Chanteaux maître d'hôtel de la reine & de 'Jeanne le
Tur , fit mariée par contrat du mardi 2.9. juin 1484. & pla îdoit avec son ma-
ri contre les religieufes de Fontaines en 1488.

1. PIERRE de Marle . chevalier, vicomte d'Arcy le Ponsart, qui suit.
y. CLAUDE de Marre, était mineur en 1495.
IL Femme, PHILIPPE Laurans, veuve de Martin Berthelot, seigneur d'Azay-

le-Rideau & fille de Nicolas Laurans , seigneur de Marnez , était mariée en
1499. & veuve en 1538, qu'elle plaidait contre le fils aîné de son mari : elle
obtint deux ans après main levée de la terre de Versigny , faisie faute de foy &
hommage , & tesla le 7. novembre 1547.

r. GUILLAUME de Marle , seigneur de Versigny en partie, dont la perla
• fera rapportee cy-apres. §. I.
2, ANNE de Marle , fut mariée à Gaillard Spifame , seigneur de Bifleaux tré-

sorier. de France ; elle mourut le ',juin 151.9. &fut enterrée aux grands Au-
gustins à Paris.

I.
n'ERRE de Marie, chevalier, vicomte d'Arcy le Ponsart seigneur de Lusancy ,

étoit mineur sors du decès de sa mere, & fut mis sous la tutelle de son pere & de
c Bureau Herselin , seigneur de Parafant, le 2,3. juin 1495. Il mourut en r5 31.

Femme, ANNE de Refuge, filse de chrephe de Refuge, seigneur des Menues,
correcteur des comptes, maître d'hôtes du duc d'Alençon, & deJulienne Jouvelain ,
fut mariée par contrat du 3. mars 152,2,. & mourut le n. avril 1544.

•I. CLAUDE de Marle, vicomte d'Arcy le Ponsart, qui fuit.
2. CHARLOTE de Marle, dame de Luzancy, femme de chrOophe de Garner , (ci-

gneur du Breüil. 	 •

V I L

CLAUDE de Marle, vicomte d'Arcy le Ponsart , seigneur de Charmantray en
partie, fut fait chevalier en 155 4. & de l'ordre de S. Michel le 2,7. juillet 1 567.

D mourut le z6. fevrier 1606. & fut enterre en l'églife d'Arcy.
I. Femme, JACQUETTE de Cuvi!liers, fille & seule heritiere de Jean de Cuvil-

liers, seigneur de Coucy sur Epte & de la Mothe d'Aubencourt au comté d'Artois, &
de clade de condé, fut mariée par contrat pâslé à Laon le 1o. fevrier 1555.

I. LOUIS de Marle vicomte d'Arcy, qui fuit.
z. CLAUDE de Marle seigneur de Bailleul-lès-Fimes.
Femme, NICOLE Goujon, veuve de Regnault Cauchon, 	 de condé , & fille

d'Andre Goujon, seigneur de Bouzy & de Thou-fur-arne, & de Nicole Nal,
I. Loirs de Marle seigneur de Bailleul, capitaine au Regiment de Praslin,

mourut à Reval en Piemont.
I 1. CHARLES de Marle, mort au siége de la Rochelle.

1. Nie OLE de Marie, femme de Claude Godet, seigneur d'Aulnay-sur-Marne;
1v. AwrotNETTE de Marle fia marié:, à Thomas Cauchon, feigneur de Vigneux,
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vicomte d'Huifiel , fils de Regnard Cauchon , seigneur d'Avise , & de Fran.
royé de Champagne. 	 A

v. & yr. ANNE & MADELENE de Marie, religieuse à Ormont.
CLAUDE de Marie , religieufe à la congrégation de Laon.

viii. MAaiE de Marle époufa Ie. N . .. seigneur de Beauvais. 2e. N. .
seigneur, du Glas prés Laon.

3.JACQUELINE de Marle, femme de 'GUILLAUME de Condé, seigneur de Fei-,
gny & de Villers en Ounce.

4. Ex. ISAB rra de Marie mariée à /fouis de la Berquerie, feigneur de Savigny•
y. Malt in de Marle, femme de 11obert du Sart , .feigneur de la Tournelle.
6.CLAUDE de Marie abbesse d'Ormont.
7. CATHERINE de Marle, grande prieure de l'abbaye de Notre-Dame de Soisloris
Il. Femme, CLAUDE de Margival, fille de Nicolas de Margival, seigneur de Sa-

lancy Sc de, Franfeede Boves, mourut fans enfans.
III. Femme, BLANCHE de Noirefontaine , morte fans enfans.

yu!,
OUIS de Marie, vicomte d'Arcy le P-onsart & de Coucy- lès-Epte , fut dépt>.

tté de la noblesfe de Laon aux états tenus à Paris en 1614.
]Femme,Femme , ANNE le Comte, fille de jean le,Comte seigneur de Voismlieu , coal

seillér d'état & de Marie Bourdelot, fut mariée par contrat du 5• février 1 $95.
I. CLAUDE de Marle, IL du nom, vicomte d'Arcy le Pous ard , qui. suit.
z. FRaliçoxs de Marle, mort sat, alliance.
3. HENRY de Marle, vicomte d'Arcy.
4. MAeGuzarra de Marle, ipousa.1 9. Henry de Besanne, seigneur de Gui-

gnicourt ,2°. Jean seigneur de Bouzonville.
5. Ablen de Marle , religieufe à Meaux.
-6. NicOLE de Marle, religieuse à Notre-Dame de Soiffons.
7. MARIE de Marle fut matiée I°. en x638. à, Guillaume, des Foirez seigneur

de Richemont, 2,9. à Antoine de Blecourt, seigneur de Cincourt. •
IL Femme, JEANNE de Harlus, fille d'Antoine de Harlus, baron de Givroy,

feigneur de Cramailles, & de Marie Cauchon-,Maupas.
z. Louis de Marle.
2. & 3. fAccbELMB /viaecuserrx de Marie.

I x.

Çem

LAUDE de Marie , II. du nom, vicomte d'Arcy le Ponsard, & de Coucy-
sur-Epte.

me, CATERINE de Vallan , fille de Zacharie de Vair.= , feigneur de Pui-
feux, vicomte d'Obilly, & de Marguerite Faret, fut mariée par contrat du xs.
feptembre 1630.

I. LOUIS de Marle, seigneur de Coucy-sur-Epte, qui fuit.
2. CHARLES de Marie, trésorier de l'église de Laon en 1683:
3.CLAUDE-MARIE de Marle, morte sans, enfans de Jean Doucet, seigECEr . .de

Toulemor son mari. 	 ,
4. PERRINE de Marie, religieuse à la Congregation de Laon.
s. MADELBNE de Marle, religieufe à Epernay.

X.

LOUIS de Marle , seigneur de Coucy-fur-Epte.
Femme, ANTOINETTE de Flavigny, fille de Claude de Flavigny seigneur

de Ribauvilliers, & de Jacqueline de la Chapelle, fut mariée le 	 decembre 166z.

XI.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHANCELIERS 	 ÉRANCe*

A 	 X t

P IERRE de Marte, • page de la petite écurie du toi ao inbis' de janvier issnr
Femme, MADELENE Charmoluï, fille de Prederic-Antoine Charmoluï,

feigneur de Rochemon & de Longpré, président & trésoriet de France au bureau
des Finances à Soisions.

ANTOINETTE de Mule, fille unique en 171+

f.

SEIGNEURS
B

D* • RCHEUX•
VL

UILLATie de Made, seigneur de Versignyen pattie fils de JEROSME
de Marle seigneur de Lusancy, , 6t de PHILIPPE Laurans , mentionnez

devant, p.383. fut maître d'hôtel du roi , chevalier de son ordre, maître des eaux
& forets de risle de France, Brie & Champagne, rendit hommage de la seigneurie de
Verfigny le 28. novembre rs3r.aprés que son frere aîné eut ratifié la donation que
fon pere lui en avoit faite , & mourut en r19.e.

Femme, RADEGONDE Bourdelot, fille de J ean Bourdelot, seigneur de Monté
fermeil , procureur general au parlement, & de Radegonde Muillier, fut mariée le
dimanche ;. fevrier r 5 21.

2,JEROME de Marle, seigneur d'Orcheux, qui suit.
z. HENRY de Marle, fut tué retournant de Melun entre le fort de Gournay

& Brie-comte-Robert, par la garnison du bois deVincennes le la,. novem-
bre ii92.

3,Alex de Marte, fut mariée le ro. aoett iss9.à Roland de la Riviere, seigneut
du Mesnil S. Denis & de sainte Geneviéve.

4.' FRANÇO/SE de Marle , époufa 	 "Indri de Vieuxpont, seigneur de Crecy
2°. Philibert de Limoges, seigneur de Lifors & du Mouchet avant 1588:

V
EXOSMI de Marte, feignent d'Orcheux & de Versigny erf partie, maitre des

D
ceremonies de France, fut asfailiné dans la forêt de Senlis du vivant de son

pere environ 259 ô.
Femme, MADELENE de Barbity, fille de Louis de BerbiXy, feigneur cPlie•

rouville , & de Claude de Lansac.
1. PHILIPPES de Marle, seigneur d'Orcheux, qui suir.
Z. MADELENE de Marle, fut mariée e. le 7. fevrier ry9É. à clade Faoutou

seigneur de Poiiailly en Vexin; z°. par contrat du 2,4. juin 1599. à Jean de
Courtenay II. du nom, seignent de Chevillon , fils de Guillaume de Courte-
nay I. du nom, selgneur de Chevillon, & de dgargaerite Fretel. Voyez terne

de cette eloire , page Joa.

t'

Tome Vl. 	 e
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jp
, • BILIPPES de Marie, felgneur d'Orcheux .& de Versigny en 'partie, dont il
. fit hommage le 3. fevrier 1y9y. & vendit ta part à Chriftophe liciter , maître
es requêtes, feigneur de l'autre partie.
I. Femme, ANGELIQUE du Tillet, fille d'Hetitdu -Tillet , feigneur de Goilaix,

`maître d'hôtel du roi, & de Phil#pes Vidie, mourut sans enfans.
II. Femme, MADELENE de Bragelongne, fille de Claude de Bragelongne,

feigneur de Charmoy , confeiller au parlement, & de caterine Htidult.
4. CLAUDE de Marle, dame d'Orcheux, femme de Franfois d'Eu, Peigneut de

la Chausfée & d'Arrdt.
2. ANGELIQUE de Marie, religieuse à'fontaine.
3. ANNE de Marie , religieuse à Yerres.
4. ISABEL de Marle, religieuse à Notre-Dame de Soisl'ons.
y MADELENE de Marle, religieuse à Colinances.
6. CLAME de Marle, fut mariée, le .z. juin 1636. à Charles le comte, seignait

de Bouffay , frere du baron de Nonant.

A

MeMieti4AMAMedihelA:kiketAietMe:AAW

LXVII.

EAN le Clerc, seigneur de la Motte, de Lufarches, de Cours fes Barres, de Feule-
tes , ezp. chasielain dç Beauvais, émit secrçtaire dg epi en 1368. & ordonné pour
servir en cette qualité au parlement eg 1374. Il y fut depuis confeiller, & en-

filiçO m em des eçquees de l'hêtel, dont il fit le ferment le 2.7. novembre 14; I.
Aprés ja fOrriç du Dauphin de la ville de Paris, que le feigneur do Lige-Adam
avoir furpris pour le duc de Bourgogne , il fut l'un des six maîtres des requêtes qui
furent de nouveau créez par édit du 21. juillet 1418. & fut en 1416. l'un des am-
-baladeurs vers, le roi d'Angleterre (lequel étant entré en France avec une puis-
imlec armee, emiç 19# à Ponmise) pour traitçr du mariage de ce prince avec
therinç dç France, fille çg eçii qui fur depuis accompli au grand dommage dç
tout le royaume; & de retour, par la faveur de la reine Ifabeau de Baviere, du roi
d'Angleterre son gendre,, dus de Bourgogne e il fut créé Chancelier de France
aprés la mort d'Eustache de Laistre , par lettres données au camp devant Melun
le 16'. novembre 142,0. & présida p • çetçe qualité au parlement le e, decembre
suivant. Le roi- Çharlo. VI. lui fit don en 1421. de mille livres de rente à prendre
•sur les confiscations ; il M'eh aux çbseques de çe prince en 422, le roi d Angle-
terre le çonfirtna en son état de Chancelier dç France , & par lettres du 4. juin 142.4.
le prit en fa protezion. Il avoit donné quittance de 4. septiers de sel pote la dé-
pente de fes hôtels de Paris & do Lufarches le 24. novembre 1423. /ignée , J. le
Clerc. Il remit volontairement les sceaux entre les mains du duc de Berhford
.le 6. février de la même annee ; & par lettres du roi d'Angleterre données à Paris
le même jour, il fut dechargé de son office de Chancelier, il s'en démit le lende-
main 7. fevrier dans le parlement, & Louis de Luxembourg évêque de Theroiianne
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fut mis à sa plaee, ( a) ii ne prit plus depuis la quallté de chancelier, & frit retenu (d Memoriâl I.
conseiller du grand conseil aux gages de deux mille livres. Ce prince lui donna encore foris.
l'office de concierge du palais qu'avoir tenu la reine Isabeau de Baviere, par lettres
du z, septembre 1425. mais aprés la reduEtion de la ville de Paris en l'obêfganee
roi CharlesVIL il se retira en la ville de Nevers, où il mourut le 14. août 1438. &
y cil enterré.

GENEALOGIE
DE LE CLER C-

F LE URIGN Y.
I.

B. 	 EAN le Clerc, secretaire du roi, seigneur de S. Sauveur en Puysaye, est quallfié
clerc e5, notaire du roi, eo- de Charles fils aine' , lieutenant du roi de France , due de Nor-

;une. à dauphin de Viennois , dans des lettres par lesquels coprince lui sit un don pour
les peines & travaux qu'il avoir eûs au sujet du subside, qui fut octroyé pour les guer-
res au mois de mars 155 5. il eut outre 60. liv. par lui reçUs des deniers de ce tub&
de 40.1. inrifis ces lettres font da nées de Paris le z 6. janvier r3 5 7. sous le scel du CM4

telet de Paris, en l'abfence de celui du roi. Il tee le. vendredi après Pâques 1392.
& ordonna sa sépulture dans l'église de S. SauVeur en Puysaye.

Femme, MARIE do Cran, du contentement de laquelle tes enfans partagerent
le /3. décembre 1395.

1. JEAN le Clerc , chancelier de France, qui suit,
2. & 3. ETIENNE & PAUL le Clerc, morts sans enfans.
4. PIERRE le Clerc , chanoine de Nevers, archidiacre de Desize , fut tuteur des

enfans du chancelier fon frere de sa premiere femme.

I I.

JEAN le Clerc IL du nom , chancelier de France feigneur de la Motte de Lu-,
zarches, qu'il acquit en 142i. de Cours-lès-Barres, de Ferrieres, de ;Hue de Dicy,

a donné lieu à cet article. I1 avoit acquis la terre de Sevre par decret, qui fut an-
nulé après sa Mort la châtellenie de Beauvais & tous les biens de cette maison lui
furent adjugés par arrest du 3. mai 1424. & il les vendit à Eftout d'Eftouteville seigneur
de Beaumont, par contrat de l'an 143 J'oyez ,ei-devant p. 386.

I. Femme, AGNES, fille de Hugues le Muet, & de Perrette Boiffon fur mariée
le jeudi après l'asromption 1387.

I. JEAN le Clerc III. du nom., baron de la Forett-le-roi , qui fuit.
D 	 z, HucuEs le Clerc, licentié en decret, chanoine de Nevers, & de S. Germain

l'Auxerois à Paris, transigea avec fon eere le 2.3. octobre 1438. sur les differens
qu'ils avaient touchant la succesfion de leur pere , duquel il se porta heritier
beneficiaire le '2, aoust 1439.

3. PIERRE le Clerc, mort jeune.
4. CATERINE le Clerc, mariée le y. septembre 413. a Guillaume Prepier.
5. MARIE le Clerc, femme en r438 de Jean Guesdar.
6. JEANNE le Clerc épousa Hugues de Druy, , garde du Peel des contrats à S. Pierre

le Moustier en 1438.
7. ISAB EAU le Clerc, alliée à Guillaume de Dangeul , capitaine de la vllle de Ne-

vers.
S. AGNEs le Clerc , morte jeune. 	 •
II. Femme, CATHERINE Apapée, veuve de Bertrand de Veaulse , fille do

Pierre Apapée & de Gillette Alorie, fut mariée en 141 y. & mourut sans enfans au
mois d'aout 142..1. son mari aprés sa mort eut procès contre . ses hcritiers pour la
repetition de fa dot & des conquéts qu'ils avoiene faits enscmble.
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III. FeMme, ISABEAU •de 13eaiIvais) damé dé S. Denis, de Ry &'de Vastnell, A

fille unique & seule heritiere de-Phi/feu ,chastelain de Beauvais ) seigneur de la
fore& le Roy ,-& 11`,11ips la Blonde ., :fut marie lé 3• novembre 1421. Elle étoit
'mec. de Sereats ..de - Dicy feigneur de ViMx, de Michcry prés Sens, & de Lùzar.
ete'', premier :-écu•Yer du corps: du -roy, lequel étant mort sans' cens , laisl'a pour
*heritier line de Dicy son frere, conseiller au parlement, lequel vendit la terre de
Luzarches à jean le Clerc Chancelier de'France. Isabeau de Beauvais, donna par
la sollicitation de yean le Clerc son second mari, .les terres qui lui appartenoient,
à jean le Clerc son filà., & à Mahiette de Trie . fa femme, mais cette donation fut
casrée depuis comme nulle & contre le droit, & ces terres furent remises à Jaque•
lins d'Eltoutevillà4 femme-de >eu de -Moy, & heritiere de Jeanne de Beauvais.

I IL

jo
• EAN le Clerc UT. chi nom , baron ,de 'la ForeiMe-Roy , seigneur de la Motte,

de Luzarches, de Magny, de Perigny, &c. écuyer du roy CO 1472.. étoit el>
jEAN

 aux affaires du duc de Bourgogne •en 1441. & servoit comme homme d'ar-
mes en la compagnie du comte de Nevers en 147o. il  eut differend contre le curé
deCouvigny .prés Magny, que la cour . .prit en fafauvegarde en 1463. & 'contre les
Celeitins de Paris en 1467. . •

Femme MAHIETTE de Trie, fille de Jacques do Trie, feigneur de Roulleboi- .
Te, & de Caterine de Fleurigny. jeanne, châtelaine de Beauvais ,lui donna 'en 14.37;
la terre de la Forci-le-Roy A, ce qu'elle ratisia en 1459. .

I. JEAN le Clerc, -était âgé de r4. ans & écolier à Paris, lorfque son pere ré:
mancipa le 24. janvier 1414, 	 . .

a. PIERRE le Clerc, baron de la Foreit.le-Roy, qui fuit.
,g, N. .le Clerc,. femme de Jean d'Autre' , .dont les enfuis furent •fous la tutelle

du feigneur de la Forcit leur oncle en r485.

B.

I v. . 	 C

E le Clerc 'feigneur de la Forcit le Roi de la Motte & de Le
zarches , servit dans les guerres de fon rems comme homme d'armes ,sous

le comte de Nevers en 1468. & les années suivantes, & en l'armée levée pour le
recouvrement des places occupées par les bourguignons en -1478. il fut évincé de
'la terre dé Luzarchts. , Pour laquelle il eut son recours le .2.3. janvier 1480. contre .

jean de Douzanville, heritier de Hom  de Dicy, qui ravoit vendue au chancelier
fon ayeul, il eit qualifié chambellan du roy dans un titre de 1487. mourut le- 4.

juin i5.409. & fut inhumé avec sa femme dans l'Eglife de S. Paul à Paris , en. leur
-chapelle sous une tombe, oit font leurs armes.

Femme, CLAUDE de Piffeleu , fille de Jean de Piffeleu seigneur de Fontaines &
:de Heilly, chambellan du roi & .de Marie de Hargicourt , fut mariée le 2.7. jan.
vier 1477. & mourut le 6. julllet 1507. • D

1. FRANGOIS' le Clerc, baron de la Forcit le roi, qui fuit. 	 .
a. JEAN le Clerc , baron de Givry, feigneur de Villcbon & d$ Villers. fur faux,

fit partage avec ton frere le 2.0, septembre
3. •ANNE le Clerc , religieufe à Poila --y, vivait encore le i r. mai 1562.'
4, CHARLOTTE le Clerc 3 femme de Charles, seigneur de S. Haon & de Ben-

naffac.
5, CATHERINE le Clerc, mariée P. à Antoine feigneur de rEspinace & de

Changy 2u. à Ponce , feigneur de Pousenac.
.6. MARTE le Clerc , épausa en 1509, François, feigneur de la Forcit

en boarbonnois , elle en étoit veuve en 1544.

V.

r2RANCOIS le Clerc, feigneur de la Forcit le Roi &c. Chambellan & maîtreju d'hôtel du Roy, bailly & capitaine de Sens, n'avoir que zi5. ans le 9. de-
cerrbre 1491. loriqu'il fut émancipé par fun. pere, qui lui donna le 2,9• janvier

15.8.
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fyoS. lès terres de .Saumon, de la l'orale en Bray pris Courhay 'en Ndrmandie,

À •& celle de la Gagnerie "proche Verrién , pour mieux entretenir son état. Il fit
. hominage le 9. aouft If il. des terres •de Villebon, de Villes '15t - 'tate 'qui lui

, dtOient échues par la Mort de son pere , acquit le 16, decembre j. de :Jeanne
dame de Fleurigny sa parente, tout ce qu'elle avoit. és 'terres & feigheuries de
Fleurigny , de Sergines, de la Chapelle sur Preufe , "de Villers sur refile en 'cham-
pagne & au bailliage de • Sens , elle lui fit ,ddn de la plus valeur à la charge
que son "fils én joufroit aprés lui , & feroit tenu de prendre le nom de les armes de
Fleurigny. Il en sit hommage au giand Prieur db france, le à8. mars t5 15, 'cotn.
me mouvante • de 'la (commanderie de Launay , & donna une com.misildn le
5. janvier 1528: à Gilles le %ex , écuyer, seigneur *du Pleins Gafiehled .; polir
recevoitia dixiéme partie du revenu des fiefs & arriere Poiledés 'par les
nobles du bailliage de Sens , il y eit. qualisié chevalier , baron de la :fore le
à. de Cire feigneur de Fleurigny confèiller 	 chambellan dtt Roi , bail& 6. capitaine
de Sens ,	 elle est fcellée de son sceau, sur lequel font 3. rofes & un pal, support
deux levrettes, cimier un lion iffant. (a) C'est lui qui fit,bâtir le château (Jen:curie
comme il est; il teita .le 9. juin 15, y5. & ordonna sa sepulture auprés de son pere
en: l'égaie de • S. Paul:

Femme; JEANNE Dauvet , sille de Gaula e Dauver feigneur de Cligny
maître des requêtes & de Jeanne	 , dame de Rieui & de Fraticourt.

B 	 i, CHÀRLES le Clerc , baron de' Fleurigny , qui suit
2. BENIGNE le Clerc de Fleurigny, abbé de Lorneville,•prieur de N. D. du Parc,

aumônier du• roi, felgnent de Villers, de, Villeben & de Pommereuil, ratifia
avec ses fracs le 2,3..janvier 1548. le partage i'lteits ivdrent fait du con.

•fentement de leur pere des •biens de leur mere, & de ceux qui leui pourroient
venir du côté de leur pere.

3, JEAN le Clerc, baron de la 'exit le Roi , feignent de Givry, , de Beauvoir,'
& de Lincel, homme d'arines de la compagnie du comte d'Enghien, fut tué
à la journée de S. Quentin, l'an z557. • : •
& f, MAnnzers & ANNE le Clerc, religieuses à S. Paul prés Beauvais.

6.. FeArrçois•E le Clerc , épousa par contrat du 2,2,. décembre 1532. Louis de Bi.;
gars, feigne« de la Londe & de Normanville.

7. CHARLOTTE le Clerc, religleufe à %dry, où elle vivoit le zs. niais zy62,:
avec Marguerite le Clercs

(4)Catiiriet 	 M.
Clairambault.	 •

C
Etartili ati

t. er 4. de le
Clefe, ' NU 1. er
3. de sinople au
chef d'or, au lion
de gueules, bro-
chant fur le tout
qui et Fleurignp

VI'

D rt1-TAILLES le Clerc , baron de' Fleurigny .& de la foreil le loi seigneur de
Saumotit , de la Poterie , de Sergines enpartie &c. bailly & capitaine de Sens ,

écuyer tranchant du roi en 15 56. prit le nom & les armes de Fleurigny qu'il écar-
tela avec les siennes, il étoit âgé de 30; -ans en Iy41, pannetier du duc d'Or.
leans, ratifia le 23. janvier z548. avec Unigne & Jean le Clerc fes freres, le par•
tage qu'ils avoient fait du confentement de leur pere, de la suecesfion de yeanni

•Dauvet leur mere & ne vivoit plus le zy, oétob. zy76.
Femme, PHILIPPE du Moulin ,veuve fans enfants de PieWe de Vefe feigneur

de Savigny sur Orge & fille de Guillaume du Moulin, felgneur de Fontenay en Briei
?me Pl. •	 F. 5'.
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& de Catherine de l'Hôpital , fut mariée en 1548. avoir en z572. la garde tulle de A
•fes enfans, & vivoit veuve en 2587.

1.• LOUIS Baron de Fleurigny, qui suit.
2. JACQUES de Fleurie, a fait la branche des,barons de la foreft le Roi;

rapportée ei-apres. §. L -

3. CHAncas de Fleurigny, mariée z°. à Jean de Monchy seigneur d'Elle.
court , chevalier de l'ordre du Roi, sils puiné de Jean de Monchy feigueur
de Senarpont , & de Claude dame de Longueval sa premiere femme. sP d Guy-
Philippes de Salins de la Fin, Baron de la Nôcle.  .

.4. ANNE de Fleurigny, épousa par contrat du z3. avril 1582. Maturin de la
Taille , seigneur des Eflars.

E
QUIS lé Clerc dit de Fleurigny, Baron de la forest le Roi , seigneur de Fleurigny Sc
.de Sergines en partie ,chevalierde l'ordre du Roy, gentilhomme de fa chambre,

•guidon des gensdarmes de la compagnie du comte de Sciions , rendit aveu le z I. mars
157.2. tant en . son nom que pour ses freres & fes (murs' du fief. appellé Fleuri-
gny asfis & faisant partie de la parcisFe de Sergines ; & fit partage à son frere le
16. aouft 1584: des biens de leur pere & de leur oncle.: il mourut en z588.I. & fut
enterré avec sa femme en l'église de Fleurigny, où ils sont répresentés.sur un tom-
beau.

Femme, GUILLEMETTE de Lenoncoiart , dame de Pacy en Valois, comtes-
k de Vignory , sille de Robert, seigneur de Lenoncourt , comte de Vignory & de
joffine de Pisfeleu. , 'fut mariée par contrat du zo, juin 1577. Voyez tome II. de
.cette pag. 6o. /

r. HENRY, baron de Fleurigny, qui suit • .'
z. JEANNE de Fleurigny, darne de Puy en Valois , époufa le 6. janvier 1600:

Charles le Vergeur, comte de S. Souplet , vicomté 'de Cramailles, fils d'Hubert.
le Vergeur , vicomte de Cramailles , chevalier de l'ordre du Roy , bailly de
Vermandois & de charlotte du Drac, daine de la Rlviere de Corps.

3, CATHERINE de Fleurigny, mariée à Charles • de Ligny feigneur du Pleflis
des Ouches , vicomte de . Charme. 	 - 	 '

V III:

[1Ed eNlRa Ych,n psee il r e du er v.&i lbi earrsonfu• rde
Seine

' F 1 eu recti. yn decaud. em oSiers uien 
juin

i nenz 5 partie, lie! gneurhom e

mage le io. aoust1606. tant pour lui que pour.ses sceurs au grand Prieur de fiance
comme commandeur de Launay , de la seigneurie de Fleurigny ; sit partage à ses
socurs le 18. may 1611. & fut retenu gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
par brevet du 16,ein 1614. .

Femme, LOUISE Boesfot,.fille de Jacques Boeffot , seigneur de Vouillac , de,
Sonneville & de Puyrenaut ,. maitre d'hôtel -de la. Reine Marguerite de Valois Sc

'de Marie Regnault , dame atour de çette prineeffe , fut mariée par contrat du
26. avril 1411. .

z. LOUIS , baron de Fleurigny, qui fuit. ,' .
2. ALEXAN D RE de Fleurigny , destiné chevalier 'cle Malte, mourut jeune.
3. FRANçois-) EAN de Fleurigny', fut reçû chevalier de Malte le 12,. novembre 1638. D.
4. MAEIE de Fleurigny, dame de S. tftienne-fur-Barbise , mourut sans avoir été

mariée.
y. MADELENE de Fleurigny , épousa lé x z. mai 16.4.I. Jacques Sauvan , baron

d'Aramon en . Languedoc.
6. ELEoNoR. de Fleurigny , religieuse benediâine à,Melun prés Paris.

IX., ...

OUIS , IL du nom, seigneur* baron'.de Fleurigny & de' Sergines en partie ,
.,,-,seigneur de Villers-fur;Seine•, & de la Chapelle-surrOreuse , dont il•rendit aveu

lé 30. decembre 1637. ad printe.de Ccindé à- ,cause de ta terre de iVallery., mou-
Zut le 17. novembre 1645. ' ' s• ' : ..

1

VII.
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A Femme, GUILLEMETTE:-ANGELIQUE des Reaux, veuve de Charles de Cas.
• tres dé la Baume; seigneur de Michçry & sille de Gabriel des Reaux, seigntur de

Coçlois, lieutenant des gardes•u corps,' & de Guilleinette 'de Marolles , fut mariée
par contrat du y. janvier 1638. ,& rendit hommage étant veuve, comme tutrice de

jses enfans le 5. juin 1651. de la feigneurie de Fleurigny eau grand prieur de France
commandeur de Launay.

z. CLAUDE, ( alias) CHARLES JEAN-BAPTISTE, baron de Fleurigny
suit.

2.Louis de Fleurigny, né le!2.i. may 1641. chevalier de /VI alte le 12. juin i657.
commandeur de Beauvais & de Pontaubert, nommé general des galeres, vivoit
en 1715. 	 .

3.Huctm-FitArrçois de Fleurigny, reçu chevalier de Malte le 17. juin 166o.
mourut le 30. janvier z 693.

4. JAc quEs de Fleurigny , reçu chevalier de Malté le 17. juin 1668. comman-
, 	 deur d'Ivry-le-Temple, receveur du commun trésor de rordre , mourut au mois

d'aouft 1698.
	y. RÉ/eÉ' dit Labbé de Fleurigny, grand prevost de,Remiremont, 	 decedé.le8	 4. juin 17ot.

6. EDM E'E de Fleurigny, religieufe à Notre-Dame de Troyes:
7. CLittID E-AXGE TAQUE de Fleurigny, chanoineffe à Remiremont cst morte le 2 o.

janviei. 1689.

X.'
•

,LAUDE ( a) SEAN-BAPTISiE baron de fleurigny, , seigneur de Valieres, (à) Alids
de la Chapelle-fin-Oreuie , ec: lit hommage de là baronie de Fleurigny au grand LIS.

prieur de France le zo. mai 164 tant pour lui fine pour (es freres, & mourut le 7.
janvier I 69 6.

Femme , CLAUDE-CATERINE de Veelu , fille unique di Antoine . de Ireelu,
seigneur de Pass), , du Mefnil Sc de Cornillon , & de Claude, de Culant ; Charks San-
guin, capitaine des gardes du duc dé Bourbon , lui fit le 9. juillet 169 o. une dona-

C Lion entre-vifs , avec iiibstitution awprofit de fes enfans , 	 la charge de l'usu-

	

fruit pour Frope de Lusignan, femme dé Choies Paviot eigneur de	 ; le fils
aillé y dt nommé Claudel.en-Baptifie.

• z. CL•UD É LOUIS - JAÇQUES baron de Fleurigny, né le 17. & batirisé le z8...juin
168 i. fut reçu page du roi en la 'Petlte éCdrie au mois de fevrier 1697. devint
ensuite capitaine de cavalerie 8.t mburut le' i 5. septembre 172,2. fans posterité.

2. ANTOI1iglEAN*J3API'ISTE de Fleurigny, né le 14. & baptisé. Îe 18; aonft 1 682.
page du roi en la petite écurie. mi .tnois de mai z658.'aveit . été reçu. chevalier
de Malte en minorité le 9. février 168;. et.pipfeffion au temple le premier juil-
let 1716. & est commandeur de la Croix .en Brie.

3.CLAUDE-HUBERT, barn dé Tieurigny ,
.4. /144 PIE - Louiss de Fleurigny. y mariée le premier avril 1•74..z°. Charles-Reni

Bouhier , seigneur de la Verte, 	 d'infanterie filS :de Charles. Gabriel Bou-
hier , seigneur du même lieu, s& de Renee Habart. 2,°. à N 	 Ricouard.

LAUDE HUBERT de Fleurigny ffut reçu chevalier delgere de minorité le 16.
novembre 1687. & est devenu barin'de Fleurigny, par la most, sans enfans de son

e re aîné le iS. feptembre 1722. 	 .
Femme , LOUISE de Beatgepaire fille d' XdouardJoachim de Beaurepaire , comte

de Barres, fut mariée le 2,2. aouft r72, 4;
z.. Husgivr-EnouAR,D.Louis de.fletirigny, né le z; juin • 1715. ,

Ai TOINE-CLA:131)11-jOACH4C de Fleurigny , né le 8. septembX ré 	 • .
3. N ... de Fleurigny, né au mois de feptembre 1727. & mort le inéine jour. .
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DE LA FOREST LE ROY ,

ACQUESCleileurigny;fecond sils 'iléCHARLES, baron . de Fleurigny , & de PHI.
LIPPES du Moulin, mentionnez ci-devant p. 39o. eut pour son partage le i6. avril

1584. tant des biens de Con pere que de ceux de jean de Fleurigny son oncle, baron
de la Fore& da terre de la Foreft4e-Roi. Il fut aulli gentilhomme de la chambre du duc
d'Alençon.

Femme, 'MARIE de Pierrevive, fille de chartes de. Pierrevive, reigneur de Le.

Jny en Brie, premier maître d'hôtel du roi, chevalier de l'ordre de S. Michel, & de
eanne Clausfe de Marchaurnont, fut mariée rpar contrat du 18. mars i5s 1. émit

veuve le f. mars -1 94. &. se remarà.a N 	 seigneur de Reaux en Bievrc.
x JACQUES de Fleurigny, II. du nom, baron de la Foreft-le-Roi , qui suit.
a. Lomss de Fleurigny, épousa i0. Oanielde Chandieu, conseiller au parlement

de Paris; aQ. en 1634. Henry de Chivré, feigneur de la Barre, lieutenant ge. G
-neral derartillerie.

jeA teeS de Fleurigny IL du 1101h , "baron de •la FOteft-le.Roy, étoit mort •
avant l'an 1 619.
Femme,, LOUISE de Montdoucet, fille de Cl ee de Montdoucet, feigneur de

la Cheminée, •Maître d'hôtel du rôy '& d'Helene Qaudart, fut -mariée le IL. janvier
161o. & se remaria avant l'an 164. à 2tiktet de Bonneval, feignent de Jouy-sur.
ivlorain en Bric.

E. CHARLES de Fleurigny, baron de la Foreit-le-Roy ) qui suit.
z. Wons de Fleurigny, chevalier de Malte, fit ses preuves au Temple à Pa.;

ris le 28. janvier 1 62,9. seivit au fiege de Malte en 1644. & mourut ran.1645.
Hmay de Fleurigny , époufa Marguerite de Grandpré.

-4. "CLAUDE de Fleurigny.
I: Muai« de Fleurigny, femme de N. de \lege', seigneur de Beauregard.

I X.

ç

s

H 'HARLES de Fleurigny , baron de la Foreft4e-Roy:
Femme, RICHARDE de .Banville, fille de Gilles, feigneur d'Oflainville

,pr Pluviers , & de Marie de Blaire, fut mariée en 1640.

treAmcois de Fleurigny; feigne= d'Offainville en partie:
'Femme, MARIE de Paviot, fille de N. de Paviot, seigneur de Boisry le

•Sec;
1.N. de Fleurigny, baron de la Forest-le-Roy, qui suit.
2.N. de Fleurigny seigneur d'Offainville, modquetaire du roi en 1697.
.3., N. de • Fleurigny, , agé de 20, ans en 1697.
-4. N. de Fleurigny , agé de 19. ans en 1697.

g I.
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N de Fleurigny , l'affin de la Porest-le-Roy.
Femme, 	 du Lac, fille d'Atteins du Lac, feignent de Montereau, &

d'ilizubeth d' Auey. 	 .
N. de Fleurigny, , mariée à N. de Gauville, feigneur de Javercy.

ne.. du iipee
couronné.. bre,
dune	 .

C
di CUIS de Lu'xernbourg 'évêque de Theroiienne, fut premierpradent de là
.1_4chambre des comptes par la faction de Bourgogne , au lieu de riveque "de Paris,
par ordonnance du iz.3urlfet 14i8.,8a en Elle senil, le 4. août suivant, puis fut élû 

o l.
j.

) P Yi. duo
. ,

Chancelier de France par le parlement seant à Paris le 7. fevrier i4z4. (4) &.pourvû (a

en éonfequence le même jour par lettres de Henry VI. roi d'Angleterre, se
roi de France. Il exerça cette charge jufqn'en Atiromne 145r. donna quittance en
cettequalité pour un quartier de fapenfien les ze. aciût 1433. & az. juillet 143y. sur
fon .fceau pàroit un lion. (4 Il fut archevêque de Itoden en r 436.recevoit pour lès gay (b) tabitieHem,
ges -ordinaires 5 000. liv. par an, ,fuivant sa quittancé lie moitié de cette fomme du zr. Cetmeault.
août 457. en donna une autre le 6. oekobte 1439., an-deffus de san sceau eft une croix
archiepikopale. Il fut créé cardinal en 1439. mourut à Hatfeild en Angleterre le
i8. feptembre 44.e. est enterré en l'é,glife cathedrale d'Ely prés la chapelle des
reliques.. liez l'hifioire des chanceliers de M. du chefne , tr le P. aidai» en fa
einudtioi; de demie.

Il dtoit fils de jean de Luxembourg I. du nom, feigneur de Beaurevoir , .8t da
llerguerite d'nghien, =telle de Brienne.

D 	 Ses ancêtres ont été rapportés tome HL de sate Noire, page 715.:

Tome PL
	 G 4
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É X I X:.

HOMAS Hao, chevalier Anglois, reçût. les khan,: de Franchie 1, atobri
143y. l'année suivante il mena quelques troupes au pais de Caux en Nor.

tnandie, contre ceux qui cenoient le parti du roi Charles VII. & y - sit de grands
-ravages. Le roi d'Angleterre, en confideration ,de ses services, lui afsigna 'en 1442.
une penfion de xl. livres sterling 'fur le comté de Nortfolk. Il est qualifié -Chance.
lier de France, nagueres capitaine de Verneuil, dans une quittance qu'il donnas le
13. novembre 1446. de,t848.1. 8.f. r 1. deniers tournols qui lui reftoient dus des gages
'des gens d'armes & de trait de fa retenue pour la garde de Verne', (igné Hoo. elle eft
.scellee d'un petit scel sur lequel cil une croix potencée, & dans une autre, sur .ion grand
fcel font fes armes telles qu'elles sont gravées ciedeffus , fupports z. sphinx, cimier tin

(a) cabinet de dragon ailé & couronné; (4) & par dtedatté du même jour, il certifie en qualité de .
chitantbaniz• capitaine de Mante, avoir entretenu en cette ville les sens d'armes & de trait ne-

cesfaires pour sa ddfense depuls le 29. decembre 1444. jusqu'au z8. feptembre
• vant le sccl de même, mais la croix ne parolt pas potencée comme au pré-

cedent. Il fut employé dans les guerres de France en 1446. & dans le traité de C
paix fait avec le roy Charles VIL au prieuré de Piliers encre Mante & Meulent
le 15. decembre 14.46. Les ferviCes qu'il avoir rendus à fon roy lui acquirent le
titre de baron de Hoo & de Hafting, & il fut honoré de l'ordre de la jatretiere.
Il exerça la charge de Chancelier,de France jusqu'au 1. 'o&obre 1449. 'qu'il fut
-bit gouverneur de Mante selçin' jean Chartier, & fit son testament le rz. févrler
reg. On ne sçait point le temps - de sa mort. Item le barattage d'Angleterre, tome

pige 213.

Tl étoit originaire du comté de BethfOrt en Angleterre, & tiroir son nom du
manoir de Hoo. ROBERT Hoo obtint du roi Edoiiard I. en 1292..un droit
de foire pour sa terre de Kriebbeth , & droit de garenne en tolites ses terrés'
de Hoo, Stopperley & de Maldon au comté de' Sethford, de Clopton au
comté de Cambrige &. de Sibethorpe au comté d'orfort. D

•

-I.
HOMAS, feigneur d'Hoo , chevalier, obtint droit de marché pour fa terre
de 'Wourling au comté de Suffex du roi Edouard III. en 1337. Il fut pere de

I I.
UILLAUME Hoo. chevalier, fervoit dans la garnit .= de Calais en 1407,

Femme, ALIX de S. Maur, fille & heritiere de Thomas de S. Maur,
chevalier , & de Jeanne de Malefinains , fille & heritiere 'de Nicolas de, Malesmains.

III.

T HOlVIA$ Hoo , chevalier, Chancelier de France, a donné lien d cet ar-
ticle, ci. 'vient d'être reporté cy-deljus.

I. Femme , ELISABETH Felron , fille de Thomas Felton,• chevalier.
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Menus Hoo, mort sans posterité du 'tdvan‘le son pere

A IL Femme, ELISABETH Wichirigham 
il
	heritiere de Nicolas Wichin,

ghani chevalier.
ANNB Hoo femme de Geoffroy 	 chevaliez; maire de Londres.
III. Femme, ELEONORE, fille dé Leon, baton de Welles.
r. ELEONOM3 Hoo fut. mariée Vous Narew de Bedington au comté de Sur-

rey, chevalier.
2. JEANNE Hoo épousa .Roger Copley, chevalier.
3. ELISABETH Hoa, femme de jeu Devenich, chevalier.

eteobeexteeetuteoeteeteocetee

ettOr 414 lied
lozdngé d'or er
de. gueules ,
couronné er
artnt d'or fur-
monté de 3.faf:
ces crenelie d'on

1..•X Xi,

ROBERT le Maçon, feignent & baron de Treves en Anjeu, annbbly pat Ler.
tres données au mois de mars 1400. fut bailly de Château du Loir, puis maître

des Requêtes en 1406. confeillee th roi de Sicile en 1407. & 1408. ce prince lui donna
pciuvoir le 5. juillet 1409. de , soutenir ses droits par devant les ducs de Berry & de
Bourgogne ,`sur le comté de Nice , contre les prétentions du comte de Savoye. Les
divisions qui survinrent entre les maisons d'.Orleans & de Bourgogne ; le firent tee-
pointer de fa charge de maître des Requêtes en 1412,. il fut retabli le Io. novembre
de l'année suivante, & le 2,. janvier il en fbt encore démis rétabli en 1e5. & fait

D Chancelier de la reine Isabeau de Baviere. En cette qualité il fut commis & député
avec plufieurs autres seigneurs, pour se tranfporter à Angers, où le comte de Yen.
dôme avoit mandé les. états du païs , pour faire jurer la paix aux Anglois ce qu'ils
firent le 8. avril 1415. Le ;o. mai de l'année suivantè il ailista au parlement; fut fait
peti après chancelier du dauphin, & prit cette qualité dans racquifition qu'il fit le x 6:
aouit 1416. de la terre de Treves, pour laquelle le Dauphin lui octroya don de Peage
de dix deniers sur chaque pipe de vin & de cinq deniers sur chaque muid de fel pas-
fait par son château de Treves, sur la riviere de Loire, par lettres données à Mehun
le 7. novembre z 42,o. confirmées par ce prince lors de fon avenement à la couron.
ne le 23. ,clécembre 242,3. Son mente & sa capacité, joint au signale' service qu'il ren-
dit à ce prince, en contribuant à le faire sortir de Paris, lorsque cette ville fut furpri-
fc en le 8. par le seigneur dé: rIsle-Adam , pour le duc de Bourgogne, firent que le
dauphin, qui s'intitulait alors lieutenant general du roi son pere, rinstitua chancelier

E de France, de ravis même de tous les princes de son sang & autres grands seigneurs
qui fuivoient fon parti; & en cette qualité il sçella des lettres à Chinon le 3o. db.
bre 1418. portant défenses d'obéïr aux mandemens du roi pendant sa détention &
maladie, ce qui anima de telle forte lé duc de Bourgogne contre lui, 'qu'il ne voulut
pas permettre qu'il fut compris au traité de paix conclu à S. Maur entre lui & le
dauphin le 13. novembre 1418. & le sit exclure de l'office de chancelier. Il al% néan-
moins au traité de paix juré entre ces deux princes le n. juillet 1419. au Ponceau
entre Melun & Corbeil ; fut rétabli en l'office de chancelier après la mort du duo
de Bourgogne, en fit les fonctions jurques en 2421. que les sceaux !furent donnés à
Martin Gouge, évêque de Clermont , & ne laifia pas de fervir au grand confeil du
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roi. Il est nommé avec les teille qui futene,présens, & fçellercnt de leur steaux-

,fidede donation du comté dtk, x, fait•par le roi à jean Stuart connétable de. ,

l'armée d'Ecosfe le 1 5. mars 1424. & au traité de mariage d'Yoland de. France avec
Amé duc de Swoye paslé à Touille le. aouft . z436. Il eut un long procès ,criminel "
contre Jean de Langheac, fenechal d'Auvergne, & Robert: Andre .chevalier, qui
Tavoient :pris entre Thofiars .& Treves auanois d'aoult142s. &: mené au 'château
d'Ufron en Auvergne où il fut trois mois prisonnier en grande misere &.en danger
de la vie , & n'en sortit qu'aprés avoir payé Une .grofle comme d'àrgezit en répa-
ration dequoi il les fit condamner par ,arrêt du 9. may 14;9. à lui raideur toue ce
qui lui avoit été pris & à ses gens , en deux mille écus d'amende, & en pareille
Pomme envers .le roi. Il mourut le 28.. janvier 1442. & est enterré en l'église pa-
roiffiale de Treves l'on voit fon -4pitaphe, .à• côté de eautel & de la 'chapelle
qu'il y avait fondée o.& dotée de la terre de Pregodon, & de. quinze livres de rente
sur le peage de Treves. Ses armes sont sur la tour de Treves qu'il a bade, d'azur
au lion lozangé d'or & de gueules couronné & armé d'or, placé sous "une faim
,crenelée, & au•daus deux autres -fardes susfi ,crenelées d'or. ,T'ayez th foire. des
Chancelle,' par F. • do Ckefisetpag..449..efoimstes.

Il ne laifra.pnine "d'etifans de' fes deux femmes. La premiere -se nommait/m.0e Co.
chon & la secondePaisne de , Mortemer, avec laquelle il fit donation mutuelle
-en 1424. sit fon teftament en 141 6. sin codieite•en 1438. & Un autre tefta-
ment le 2.juin .144o. Cette feconde femme le sievêcuri &étoit remariée en ei
44y• à Guy d'Ausfigny, chenalier, qui fût seigneur de Treves à cause d'elle.
Il :plaidoit en 1449. contre Jean de Trepigne, qui fe disoit heritier dela pre-
miere femme, & contre Herlfe d',11.114e,conseiller au parlement, & sa femme,
qui fè porcoient ausfi 'heritiere ..au 'Peigneur de Treves, avec lefquels fut fait
appointeinent, & leur fut 'Rislé la proprieté de cette terre, 	 l'usufruit à Guy
d'Ausligny & à ia..femmeen 1454. Cette terre passa depuis dans .les maisons
de Montecler 	 Villeprouvée .8e de Laval. Ce Chancelier eut une fœur
nommée eoillemetit„ qui épousa eflientse Fillaftre, feigneur 	 en Alljou..

D'ioxar à la fik .

ce d'argent
tompirde de
trois

er I s

L X X I.

ÀRTIN Gouge de Charpaignes, originaire de Bourges, évêque de Char.:
tres, puis de Clermont en Auvergne, fut pourvû de l'office de lieutenant general

des finances du duc de Berry, aprés la mort deléan Gouge fon frere , par lettres du 2.3. re
août 1402. 11 émit general conseiller sur le fait des Aydcs au mois d'avril 1408. &
évêque de Chartres la même année. Le roi lui fit donner une tomme le 8. juin
pour avoir de la vaislelle d'argent le jour de son (acre, & le gratifia encore le 2.6.
feptembrc suivant de trois mille trois cens livres en reconnoisrance de ses services.Depuis ayant été transferé à l'église de Clermont en Auvergne en 415. le duc de
Berry l'éleva auxremieres charges de sa maifon ; le fit son Chanceller, & lui dcinna
place dans fes conseils.11 fut envoyé la même année vers le duc de Bretagne en qualité
d'orateur du roy. Comme il favorisoit le parti d'Orleans, qu'on surnommoit desddrithreract contre celui de Bourgogne, ses biens & son hôtel de' Clermont qu'il
Mit à Paris furent'conflsquez le 1 2.janvier 1418. & s'étant déguisé pour sorcir da
Paris & ayant été reconnu , il fut mené prisonnier à Sully dû seigneur de Tremoille,

• 	 d'o4
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d'où à la priera de fes amis & du Dauphin qui s'approcha de cette ville , il fut mis
en liberté. Depuis il fut institué Chancelier de France & du Dauphiné pendant

A la regence . du Dauphin, par lettres du .3 , fevrier t42.t. & fut présent à la donation que
le roy fit le / 5. mars 142.4. à Jean Stuard, connétabse d'Ecosse du comté d'Evreux.
Il exerça sa charge de Chancelier jusqu'au 6. avril de la même année avant Pâques que
ses ennemis l'en firent décharger ; il sut retabli le 6. août suivant , donna quittance
en cette qualité le io. juin 142,6. de 300. liv. impofées pour lui sur le païs de Sain-
tonge , son fcel Cil une Vierge tenant un petit jefus, & en fut creapointe tout-à. fait
le 8. novembre 1428. Il fit son teslament le 8. octobre 1444. au château de Beauregard,
mourut le as. novembre suivant, & cst enterré à l'entrée du chœur de fon églife ca-
thedrale , comme il l'avoit ordonné. Il y fit de grands biens , donna plusieurs beaux
ornemens .& reliquaires, & sa maifon de la Forcit qu'il avoir en la ville, & y fonda
douze anniverfaires pour le roy , les -ducs de Guyenne, le duc de Berry & pour sa
perfonne, & quatre vicaireries perpétuelles. On a crû être obligé de rapporter ici ce
qui fe trouve de ses provisions au 4. compte de Guillaume Charrier, receveur de
toutes finances, au chapitre des gages d'officiers , fol. 1 84..

A reverena pere en Dieu, monfeigneur l'e'véque de Clermont , commis ordonne par
mondit setgneur en l'office de chancelier de France , en la maniere & pour les caufis qui
l'euivent. CO à ffavoir, mondit seigneter veant connoiffaro que depuis le. tre'paffement
de meffire Henry de Mark en fon vivant Chancelier de France, il tiavoit point encore

13 pourvete oudit etat à. office de Chancelier, aif  que par grand à meure de'liberation ,
& pour le grand bien 'de cette fèigneurie , il avoit fait aux autres chefs d'office de ce
royaume, c'esl affavoir tant de conn0ables marefchaux. de France que autres, de la-
qttc:lle provifion faire dont depend tout le fait bgouvernement de la jieflice de cedit royau-
me , avoit depuis éte, étoit encore de plus en, plus urgente neceffite , à ce que ladite
Witte , dont e,1 'le chef ledit chancelier, feteli bien de convenablement adminifirée à. les
affaires du roy nôtre fire, er de lui meuremenner filon les cas qui occureroient addreffiez
& conduits. Et confideran; qua lui fingulieremee non i autres , attendu la diflosition ,
auffi la détention de la perfonne du roy notredit fèigneur, étoit és mains de fes ennemis an-
ciens , appartenoit à faire .donner laditeprovifion, comme à celui À qui plus ' touchait.
Becognotiant par experience de fait, les /tés grand fins

'
 prudence, loyauté & fieffifince, •

enfimble la bonne conduite, diligence à , autres commendables vertus é merlus, étants en
la perfonne de mondit feigneur de Clermont fin conféiller,ayant regard au t aux tres-grands
notables services avoir faits par long-temps au roy notre fire, à lxi, pltefieurs

C autres des feigneurs de fon fang plusieurs etats à. offices , mêmement à feu monfieur
ale Guyenne fon. frere en semblable office de Chancelier, en quoi & en tous autres grans
choies,  dont pour les plus peins affaires de cette fikneurie , il avoit eu louvent la charge
er conduite , il s'était toujours tre's-grandement à. loyalement maintenu & gouverne aux
biens du roy notredit fire, à, de lut, pourquoy il avoit er devoit bien avoir toute con-

fiance à icelui évêque fin consèiller ,par gant avis & deliberation, & appelle a ce plufieurs
de fin fine & lignage à. autres notables ateliers du roi notredit fire,  à, lui avoit fait
6, ordonne de l'autorithoyale dont il ufoit , chancelier de France, comme dit 0, pour

fervir le roi notredit lire des lors en avant audit office & état, le avoir dr tenir aux
honneurs, preéminences .er mariiez, prérogatives, gages tant ordinaires qu'extraordinaires
qui font de quatre mille livres par an , è d'autres droits , proufits b emolumens acco4tu-
mez, b telles fimblables que redit feu meffire Henry de mark à. fes predeceffeurs audit
office de Chancelier de France , les avaient eus er pris le temps piee , aine comme tout
ce 0 plus à plein contente es lettres de maudit seigneter, fier  ce faites à, données le

D treifierne jour de fevrier l'an 142,1.

Tome VI.	 H s
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GENEALOGIE

DE GOUGE
DE CHARPAIGNES.

MARTIN Gouge de Charpaignes, chancelier de France , lequel t donné lieu
à cet article & qui a été rapporté ci, devant P. 396. eut pour frere.

1.

JEAN 
Gouge de Charpaignes, trésorier du duc de Berry., mort en 1402;

j Femme, MARIE.
r. MARTIN Gouge 'de Charpaignes, qui suit.
2, GUILLAUME Gouge de Charpaignes ,chantre & chanbine &l'égide de Poitiers ;

maître des requêtes , au lieu/de Nicole Fraillon ?ar lettres du 22. novembre
.1412. & conseiller auparlement , fut consirme dans cette charge , quoi-
que incompatible avec celle de maitre des requêtes par lettres , du r;. aouit 1424., B
Le roi à sa, priere étant à Clermont confirma au mois de Juin 1440. les privi-
leges de l'eglise de Poitiers , dont il tut l'année fuivantc eleque juiques en
1449.

'g. JEANNE Gouge de Charpaignes , dame de S. Herem, de Chas, de Spirat & de
Perignat, épousa le zs. mai man. Jacques de Montmorin , feigneur .d' Auzon r&
de . R illac , fils de Geoffroy feigneur de Montmorin, & de Dauphine de Thinieres ,
fa premiere femme. Elle mourut le z r. novembre 1434. & fut enterrée à Auzon.

4. MAR cuit= Gouge de.Charpaignù, ,femme de Jean , feigneur de Langheae,
féniehal d'Auvergne.

4,

MARTIN Gouge de Charpaignes, plaidoit en i45o. contre le seigneur de Lan-
gheac & Marguerite Gouge sa femme pour certaines maifons siles à Bourges

que l'évêque de Clermont lui avoient leguées.
'-Femme, NN. . .
,JEAN Gouge de Charpaignes, qui fuit.

E AN touge de Charpaignes, confeiller-clerc au narlemene, archidiacré de S. Flour
jen l'églife de Clermont, doyen de Thouars, maitre des requêtes de l'hôtel du roi D
•à la place de l'évêque de Poitiers son oncle, par lettres du 17. mars 1440. tata à Paris
le te, feptembre 1467. & laiila heritiere de tous .tes biens, sa fille naturelle.

Fille naturelle de jean Gouge de Charpaignes.

_Jeanne, bittarde de Charpaignes, frit inflituée heritiere univerfille parle te/lament de
fin pere, é, fut femme de Jean de la. Prugne lequel eft enterre en la nef des grands
Atteins de Paris fous une tombe de pierre fur laquelle eft gravée fin eptapke.

■
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RENAUD de Chartret, cardinal , archevêque & duc de Rheims , palr & chan4
celier de France, fut d'abord chanoine, puis'doyen de S. Pierre de Beauvais en

1404. & en cette qualité il fut condamné avec son frere le I i. septembre 1406. en cinq
cens livres d'amende, pour quelque insulte faite au bailly de l'évêque. Il fut came-
rier & referendaire du pape, .president en la chambre des comptes de Paris, évêque
de Beauvais, puis pourvû de l'archevêché de Rhelms en 1414. Il se rendit au con-
cile de Constance en 141 5. ( voyez en les a&es nouvellement imprimés) rendit de
bons services au dauphin,' depuis roi Charles V I L auquel il s'attacha inviolable-
ment & dont il fut du conseil privé pendant qu'on se servoit du nom de son pere
Our l'exclure de la couronne. Il fut ordonné & commis lieutenant du roi & du

C dauphin, au païs de Languedoc, Lionnois & Masconois, par lettres du 16. août
1418. ensuite il fut créé chanceller de France, aprés la decitutlon de Martin Gou-
ge , évêque de Clermont , par lettres du 2s. mars 142,4. laquelle charge il remit à
cet évêque le 6. août suivant, & en récompense le roi lui octroya une penfion de
2400. I. par lettres dit 7. aoust 1425. & par autres du i5. aoust suivant, en con-
fideration des grands & notables services qu'il avoit reçus de lui, tant en l'état de
conseiller où il émit employé continuellement en ses plus grandes asfaires , qu'en
l'état & office de chancelier , où il avOit .servi quelque tems , il lui octroya en-
core mil frans de pension ordinaire comme ,rélat & pour être de son conseil ;.&
au mois de janvler suivanf de la même annee , renvoya à Rome devers le Pape
pour ses affaires. Depuis l'évêque de Clermont ayant été tout-à-fait déchargé de l'of.
fice de chancelier, il en fut mis en poffeilion par lettres du 8. novembre 1428. &
l'exerça jufques à sa mort..II sacra le roi Charles V II. en •église de Rheims le
17. juillet 1429. en préfence de la pucelle d'Orleans ; & au mois d'o&obre fuivant
il vint à S. Denis, avec les autres arnbasradetirs du roi , pour traiter d'apointement
avec ceux du roi d'Angleterre, & donna quittance le 26. juillet i41.31. de 600.

D moutons d'or à lui ordonnez par le roi pour son voyage à Auxerre, où le roi l'avoit
envoyé en ambaffade pour le traité de la 'dix defin royaume, elle est fcellée d'un écuslon
écartelé au 1. & 4. une croix cantonnée d'une sleur de lis à chaque canton qui est de
son églde, au 2. & 3 contrecartelé au 1. & 4. 2, farces, au 2. & 3. semé de treilles
à 2. bars ou poissons , il en donna encore d'autres scellées tdu même sceau les

fev. 14.33. & 19. ieptemb. 143 S. Il fut auffi l'un des aMbairadeurs que le roi députa
le 6. juillet de'la même année pour aller à Arras, traiter la paix avec le duc de Bourgogne,
& enfuite à Calais pour pacisier les differens qui &oient entre la France & l'Angleterre.
11 maria le dauphin avec Marguerite d'Ecosse se trouva comme pair & chance-
lier de France au rétabliffetnent du parlement fait à Paris le 1 decembre 1437. &
au mois de juin de l'annee suivante , conduisit, accompagné d'un grand nombre de
noblesfe, Caterine de France sille du roi à Cambray poûr époutèr Charles fils du
duc 'de Bourgogne. En reconnoissance de ses grands services , le roi lui procura la
pourpre romaine, dont il fut revêtu au concile général tenu à Florence par le pape
Eugene I V. le 28. décembre 1439. MM. de sàinte Marthe dirent le r5. des Ka-
lendes de janvier. Il célébra à faint Orner le mariage de Charles , duc d'OrleanS
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avec Marie de Cleves en 144o. & lui fit jurer l'obsavation du traité d'Arras,&
eut l'administration du temporel de l'évêché d'Orleans en 1441. pour la jurif-
dietion duquel il eut pgocés contre ibn chapitre , terminé par arrdt de l'année
fuivante 1442. Depuis étant allé trouver le roi à Tours en 1443. pour traiter de
la paix avec l'Angleterre il y mourut subitement le 4. avril , & eft enterré aux
Cordeliers de la même ville. On a inseré ici l'extrait de ses premieres lettres de
provisions, qui se trouve au 6. compte de Guillaume Charrier. Voyez tome II. dé
cette boire pag. 4Ç. •

A .Monfeigneur l'archevêque de Rheims des  nommé, auquel le roi nôtre Sire voulant
pourvoir à l'o'ffice de chancelier de France de perfonne à lui fable , à. qui fut de telle
autorité,. preudhomie.à. fiente, comme à icelui office  bien appartenoit, à. par le moyen
de laquelleperfonneles plus haults araires & mêmement ceux qui touchent , è regardent
le fait à. admire eation de la etc ,.&.ceux qui se. traitent en /es Conseils dont efl chef
ledit chancelier „puent être adrefféz •è conduits au bien de lui à. de la fèigneurie, avoit

a par • deliberation d7 avis de Ibn conlèil.donne' icelui état & office de chancelier aux ga-
ges' de quatremil livres par an: pour .confideration  de ce qu'il le connoiffait à ce faire être
moult propice' & à lui profitable, attendu la dignité qu'il avoit de a, qui eft telle comme
d'être premier pair eacléfieque de . France, le lieu à. hôtel dont lui & fes parens font
(fus, qui _Pot de bien notable:à. ancienne lignee : le grand port, aide , à.. faveur qu'il

pouvoit avoir par le moyen de 'ses parens etii étoient font grands à. pu flans , pourquoi
plus convenablement pouvait garder à. defendre ses droits: ayant auill regard aux loiiables
vertus de fa perfonne.à..auffl aux .haults à. recommandables fôrvices que lui & les liens
avaient fait moultlonguement-à. honorablement À fis predeceeurs à.. à lui & qu'ils lui
f'aifiient:encore de . jour:enjour en ‘con#nuelle diligence , à. pour plusleurs autres causes 6'
confiderations à ce mouvans le roi eredit feigneur plus à plein contenues & declarées en
fes lettres fur .ce Ailes b données le 28. jour de mars 1424. par lefquelles efl. mande lel:.
dits gages de 4900. liv. par an être payees par ledit receveur à mondit fèigneur le chan-
celier aux termes &.en la maniere accoutumée &c..royez l'hUloire des . chanceliers de M.

. du Chefne.  pag. 483.
•

GENEALOGIE

DE CHARTRES.

TEAN de 'Chartres, seigneur d'Ons en 'Bray; en BeanvoisiL
j Femme, MARIE l'Etcndart, fut mere de

.I

HECTOR de Chartres,' feigneur d'Ons .en 'Bray ,baron du Chênedoré , grand
maître. enquêteur des eaux sr forest de Normandie & de Picardie, maître

d'hôtel du Roi , fervoit avec g. écuyers sous le sire de la Riviere en 1380. & lors
du voyage que le roi .vouloit faire en Allemagne en 1388. il fut l'un de ceux qui
furent retenus -pour l'accompagner, & fut recrû à Fuirenich avec 2. chevaliers, 13.
écuyers .& 9. archers le 23. -septembre de la même année. Au mois de fevrier sui-
vant il fut institué grand maître des eaux & forests de Normandie, & en cette qua-
lité fut commis le 26. juillet 1400. par le comte de Tancarville, souverain maître

-

reformateur .des eaux & fores pour faire la visite de celles de France , de Chant
pagne & de Brie. En consideration de ses 'ser:vices , & pour mieux entretenir fon
état, le roi le gratifia le .27..aofit 1406. d'une somme de 175. liv. Il mourut à la
journée d'Azincourt en 1415.

I. Femme, JEANNE d'Estbutevllle fille dejean d'Houteville, seigneur de
Torcy, mourut sans enfans.

D

A
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II. Femme, BLANCHE . dé Nesle, dame. de Savigny , veuve. 1°. de Raoul de

. :01 Falvy , seigneur de Bazentin..e. de Ge de Beaumont, seigneur de Bretigny ,
fille de jean de Nesle II. du nom, seigneur d'Offemont & d'Ade de Mailly, dame
d'Acheu.

••xi PIERRE de Chartres, chevalier, futcondamiià avec le . doyen de Beauvais son
frere en 406. en une amande,, pour une insulte faite au Bailly de l'évêque de
Beauvais.

2,. RENAUD de Chartres,cardinal , archevêque & duc de Rheims, pair &
chancelier de france , a donné lieu à cet article. filiez tonte II. de cette keloi•
re 5 page 4f, eo, crelevant p. yee.

3. HECTOR de Chartres, feigneur d'Ons en Bray, qui fuit.

ECTOR de Chartres , seigneur d'Ons en Bray d'Alomne Ez de Càudb;
ville, l'un des quatre thaffiers de l'église de Chartres, rendit aveu à l'évêque

' le 1 2. avril 40 2. des héritagesqu'il tenoit prés de Chartres , donna au chapitre
B de -cette église plusieurs biens qu'il .avoit dis au Ronfay au Val, à la charge de

quelque service divin, & mourut en z4z 8.
Femme, ANTOI,NETTE de Hemery.
IsmisAu de Chartres, dame d'Ons en Bray, femme d'Antoine de Levis, ointe

de Villars, sils de Philippes de Levis IV. du nom, comte de Villars & d'An-
boinette d'Anduze, le chancelier fon oncle lui donna la terre, ville & seigneu-
rie de Viemon , qu'il avoir acquise du roi pour 16000. liv. le 7. août 142y.
.ce qui fut confirmé par le roi. rayez tome IV. de tette boire, pag. 28: oie si
Mollé ,ffi rapportee.

etWeltiWrniltneteWleWWWWVVW:egtenitite

On trouve Jac cette de Puiseuls , quallfiée niéce de Renaud de Chartres , arche-
vaque de Rheims, chancelier de France , laquelle fut premiere femme de jean
de fainte Maure r 1. du nom , comte de Benaon , feigneur de Nesle & de

. Montgaugler, , fils de Yean de sainte Maure i. du nom , seigneur de Mont-
gaugier & de jeanne des Roches. Voyez tome 11► de tette ko. p. x

Bandé d'argent
' er de gueules de
fisc pieces au chef
d'urgent , ehargi
d'une rofe de
gueules, bouton.
nie d'or foueenst
de même.

4 , X X I I 4:

GUILLAUME touvenel des Ursins • chevalier, ' baron de Ytayntl, vicomte de
Troyes , seigneur de Marigny & de S. Briçon , capitaine lieutenant des gens d'ar-

mes , de Charles dauphin de Viennois , bailli de Sens , né à Paris le 1y. mars
1400. fut pourvû d'une charge de conseiller lay par lettres du t o. mars t 4z3. &
fait chevalier au voyage du sacre du roi à Reims en 429. Dans ses lettres de la
charge de bailly de Seus dont il fut pourvû à la place de Raymond de Villars le r 6. de-
cembre z437. il eâ nommé Pannes jotivemelli chevalier, conseiller du roi en fon

Pot VI.
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(a) itlemilC, rol.zi parlement ( a ) & se trouva en qualité de lieutenant de Raoul , feigneur de -Gan-

-court, gouverneur de Dauphiné, à une asfembl4 des trois états de cette :province ,A
'tenue à Grenoble le 14.toût 1440. •Aprés 'la .mort de 'Ilenaudsde Chartres, arche-
•vèque de Rheims, & Chancelier de France, il fut itistitué en cette charge par let-
tres données à Sarry prés Chalons le t 6. Pin 1445. 1-lest qualisié feigneur de Trii.

.de-la.Moue lofera , chancelier, dans une quittance de mille livres qu'il donna
fur ses gages le 12. juin 1447. & .dans une autre du 28, juillet ftiivant , de trois
cens livres que les états d'Auvergne lui devoient par-desrus l'aideimpofé furee
Son sel eit un &don bandé , surmonté. d'un chef. & d'une rote , pour supports • deux

ib) Cabinet de M. • ours. (b) Il acquit en 1448. de Jacques de Thiatiges., chevalier seigneur du Croilet
Clairambault. •en Bourbonnois, les terres de Marolles , de Ville-Thierry de la Bergerie, & la

maison de Marodes siles 'à .Montereaufaut - Yonne , 'pour. 1000. écus d'or qu'II
.promit de payer dans six mols.; Ce -trouva en•qualité de Chancelier aux entrées so-
lemnelles que le roi ,fit , és villes de Roüen & de Bôrdeaux en 1449. & 1451.
-8t donna -quittance le y. niai 145 2. de 275, livres tournois , accordés par le B
roi sur les états de Languedoc, à Genevote fa femme , pour draps de foye efr, pennes
pour avoir robbe habillementpour elle. Elle cit scellée •de son sceau cimier une

ic) Ibid. • tête' e More dans un vol. (r) -11 fut :présent aux 'hommages que firent au roi
Pierre & Artus , .fucceffivement ducs de Bretagne en 1450. & 1458, & rendit
lui-même hommage de sa baronie de Traynel en 1451. &, de ses autres terres en
145z 1458. 'er .1459• & acquit celte de Croiffy •en Brie en 1458. Il &oit heritier
•par benesice d'inventaire de Genevieve Heron sa femme, & exécuteur teslamentaire
de feu lire Maté Heron, , conseiller & znakre des comptes, loSqu'il donna quit-
tance le rtjanviet 1456. de 400. liv. tournois ordonnez par le roi à Maci Heron

0) Ibid, fur les greniers'à fel de LanguedoC7kelle eŒ scellée de f©n fccau. (d) Auc6or. misrecne.
cement du regne du roi Louis XI.' il fut desappointé de sa charge •en 14
prince lui accorda une -pension annuelle de .2000. livrés parisis par 'lettres don-
nées à paris le 20. septembre suivant. 'Il fut arrêté prisonnier à Moulins en 7464.
& rétabli en sa charge de Chancelier Id 9. novembre 1465. donna quittance en cette
qualité le 27. janvier suivant, en donna une autre le 16. fevrier de la même année
de 4540. liv. à lui ordonnez par le roi pour avoir présidé à faisemblée des trois
états de 'Normandie à Roilen , fe trouva aux états tenus à Tours en 1468. exerça
ta chargeljusques à sa mort arrivée le 21. juin 1472. & est enterré 'dans une cha-
pelle de I égide cathedrale de Paris avec fes pere & mere , suivant la permiffion
qu'il en avoir obtenue dès le 2. may 1460. des doyen & chapitre de cette égaie.

•
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GENEALOGIE

DEJOUVENEL
DES URSINS•

•

A

C

Band/ d'Argent
& de gueules de
fin pistes Mi chef
d'Argent,chop,
d'une rofe de
gueules, bouton•
née d'or foutons
de mime.

TI IERRE Jouvenel, natif de Troyes, vivoit avec sa femme en x Ouf
r Femme , N. d'Asfenay.
, • 2. PiEettE Jouvenel, vivant en '399.

z, JEAN Jouvenel, qui luit
rti 	 II.

EAN, Jouvenel , fut conseilier au châtelet ati lleu de Simon de la Fontaine, edt.;eatelberrtdeee
j par lettres du 8 janvier i380. jusques en 14o4. qu'il fut avocat du roi au par- comptes, collé FI.
-r

fol.st. marque que
D lement. Il fa élû prevôt des marchands de la ville de Paris en 1388. Sr eft appellé les mutions pour

dans l'habite, homme entier , :fige é bon politique, qui remit tetai de la ville , danger cet office Cont dia,
blit les privileges des marchands , é s'elfe: aux Infilenees liee grands jettes au danger ytt. 'eareno 
de vie. En reconnoisfance de ces fervices b la ville de Paris lui donna l'hôtel , I''"'""s:Peeen:fi 1-

1&::1276:2i;dirrdes Urfins, ce qui peut avoir servi pour ajoûter à fon surnom celui des Urfins ,
dont il prit les armes. Il étoit feigneur de Mormans en Brie le 16. janvier 14o4..Acciue•cl,:értiloniii ea.à; iinci &plai
qu'il lui fut rendu un aveu pour le fief du bois Espisart , mouvant de sa feigneu•

e •d

eerie de Mormans. Il fut chancelier de Louis Dauphin , duc d'Aquitaine en 1 413 . Umm. Le même
mentor.porte

P

. paon e qu'ilCe prince lui donna le 4. août de la même année ( a ) l 'office de concierge du pa- y 
eut u

lais , à quoi s'opposa David feigneur de Brimeu , & par arrêt du 3o. janvier tuent fait en la ml:
 avec

ere.ajteéan Jouve. il fut ordonne que cette charge (croit réiinie au domaine de la couronne.
Ses terres de la Chapelle-Gautier, de la Glaifiere & de Mormans en Brie. qu'il ânhelayncecnlhei:r 

fur
vadir a

v.

eier eeavoit acquises , furent confisquées & données en 142z. à Jean de Courcelles , ici-
gneur de S. Liebault , à cause que Jean Jouvenel tenoit lé parti du roi Charles VIL qui lerie„craets

en
i°dnu don dde le:

a 

t8cclf5terlee t
le fit président au parlement, lors seant à Poitiers, ou il mourut le z. a vril 	 de l e dite concierge-jourIne.e avez
Pâques 143r. 	 -

qu'irae
cet
aura cleFemme , MICHELLE de Vitry , fille de Michel de Vitry , feigneur de , Goupi

res, de Chemery & de Crespieres , fut mariée le 2o. juin 1386. survècut lonetems rufitd,:aicarrnrgue
fon mari , & ne mourut que le I2 , . juin 1456. Elle eft enterrée & representèe avec lui eit neige , imbria---

icoglextststicisiledans une chapelle de l'églife de N. D. de Paris, que les chanoines & chapitre de cette
égide lui avoient accordée pour elle & sa pofterité, par lettres du 14. Juin 1443..inoyen. : (uns. 	 i' -
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nant la moitié par indivis d'un moulut appellé les rhanibres-Maîtrellsognes e prés la
tue de la Tannerie, affis sur la rtviere de Seine.

	X. JEAN Jouvenel, né le 25. feptembre -1387. mort quinze jours après. 	 A
a. Autre JEAN Jouvenel des Ursins , évêques de Beauvais , puis de Laon & enfin

archevêque & duc de Rheims , pair de ronce. On lui attribue l'idée qu'il étoit
defcendu de la mairon des tiras d'Italie. Voyez fin article tome IL de cette bill.
page 46. Voyez se ibid. p. il 2. 280.

3.Louis Jouvenel des Ursins, né le 3. novembre 1393. demeura•prgonnier des
Anglois à la reddition de la ville de Melun en 1420. où il Ce fignala & le roi
tuf fit donner en 1.423. une Comme de 30o. livres pour lui aider a payer sa ran-
ïon. Il fut depuis bailly de Troyes..

4. DENIS Jouvenel des Ursins, né le 19. fevrier z397.échanfon de Louis de France
Dauphin, ,dus de Guyenne

'

 mourut fans alliance.
y. GUILLAUME Jouvenel des Ursins , chevalier, baron de Traynel chancelier de B

France , a donné lieu .à cet article. Flet cy•elevant,e. 401.
Femme, G E NEVIEVE Heron, fille de mate Heron., tresoricr des guerres, fin mariée

en 1423.
JEAN Jouvenel des thfins baron de Traynel, fut reçu conseiller au parlement
le 22.. juin 1463. Comme il étoit employé auprès de la personne du roi , ce
prince ordonna par lettres des 13. decembre 1465.. & y. novembre 1466.
qu'il feroit payé de Ces gages tant absent que présent. Il resigna son office au
mois de juillet 1485. mourut fans enfans en son château de Traynel le 8. mai
1492. & eut ,pour heritiere de tous tes biens jaceoette Jouvenel des Urfins sa
fccur.

Femme , Louise-Morne , 'fille" d'Antoine d'Isome , secretaire du roi dr de Sibille
de Roffey, , fut mariée le 2. feptembre 1484. Elle Ce remaria le a 1. mai 1493.
à Jean de Paris, écuyer s seignent. de 13oiffy & de Villepinte.

11. J AC ij11ETTE Jouvenel des Ursins, mariee à Jacgues de Beaujeu, seigneur de .
Linicres d'Amplepuis , qui sit hommage le 8. juin 1492.. de la baronie de C
Traynel , des .feigneuries de Marigny, d'aillebaudieres du S. Sepulcre &
du vicomté de la Charbonniere, à lui échus par sa femme.

6.%an Jouvenel des Ursins, né le 3. juillet 1406. mort deux jours après. •
7.Autre Pm R itz Jouvenel des Urfins, né le 6. septembre 1407. mort sans alliance.
s. MICHEL ouvenel des Urfins seigneur de la Chapelle-Gautier qui fuit.

J9. JAc ouss Jouvenel des Ursins archevêque & duc de Rheims, pair de Prame;
dont il a été parlé, tome II. de cette /*ire p. 45.

10.JEANNE Jouvenel des Ursins, née le 19. juillet 1390. morte sans alliance.
1. NB EAU Jouvenel des Ursins , née le 27. décembre z 391. auffi morte sans al-

hanse.
12.. JEANNE Jouvenel des Urfins , née le 2.4; janvier 1394. fut mariée. 1 0. 1Pierre
• de Chailly. a*. à Guiche:rd d'Appelvoisin, seigneur du Bois-Chapleau : elle suc-

«da en parti à Jaques Jouvenel des Ursins fon frere, & en cette qualité fut
affignée le 19. juillet 1457. à ,S. Jean d'Angely pour y recevoir certaines sourmes
de deniers confignéc par lé seigneur de Montberon.

13.EuD Es Jouvenel des Ursins,riée le z a. juillet 1 3,96. femme de Denis des Marais.
14.MARia Jouvenel des Ursins, née le 2.7. aouft 1399. religieuse à Poiffy, , après

avoir été facristine & celerierc de cette maison , en fut élue prieure & mourut .

le 14.. novembre 1479.
1y. 11/44roxsturrz Jouvenel des Urfins née le ro. mars 1402.. dont l'alliance

eit ignorée.	 - •
16. 881,10ZSTE Jouvenel des Urfins, née le III. juillet 1404.

ICHEL Jouvenel des Ursins, né le 15.. janvier 1408, fut feigneur dela Cha-;
pelle-Gautier , de Doue en Bric , d'Armentieres & de Bergercffe, qu'il acquit,

& en la posfesfion de laquelle il fut maintenu en 1463. il fut institué bailli de Troyes
le ii. novembre 1455. fit la foi ,& hommage de fies terres en 1452. 1458. :& 146o. &
.moururen1470.•

• Emme, YOLANDE de Montberon 	 de François de Montberon vicomte
d'Aunay?
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DES CHANCELIERS DE FRANCE, 40.e
A d'Aunay 8t de Lomifi de Clermont , fut mariée le zy. novembre 1446. & yivoit en-

core en 1484. 	 .
I. Eusracirn Jouvenel des Urfins vidame 8t chanoine de Rheims , seignent de

Roisly en Brie & de Mamans , reçut l'aven de Thèmas Thiboust pour le fief dti
Bois Efpijart ou Espivart le 9. juin 1477.. & fut maintenu cri la justice de Mor-
mans contre les Celestins de Paris le 9. septembre de la même année : il fit
homniage à Jean de Roye, seigneur de• Muret , de deux siefs, l'un asfis à Nan-
teüil l'autre à Billy sur Ourq le 2i. décembre 147r. fut executeur tettamen.
taire de l'archevêque de Rheims son oncle en 1473. mourut à Rome en 1483.
& y eft enterré en l'église de sainte Marie des Miracles.

z. FAN Jouvenel des Ursins seigneur de la Chapelle-Gautier, qui suit.
3.JACQUES Jouvenel des Ursins , seigneur d'Armentieres., mort sans alliance.
4. RAOUL Jouvenel des Ursins, chanoine de Paris, feigneur de Roilly, , auquel la

haute justice de cette terre fut conferée en '148 z.
5. Louis Jouvenes des Ursins archidiacre de Champagne ) confeiller au parlement

de Paris par lettres du 23. novembre 1493. reçu le Z9. suivant , fut seigneur du
Moulin de la Chaussée près Charenton.

B 6. CHARLES Jouvenel des Ursins , mineur en 1478. fut mis fous la tutelle d' Me
che fon frere aîné. 	 •

7. JEANNE Jouvenel des Urfins,! fut mariée 1Q. à Engaerand de Coucy , feignent
de Vervins. 2.°. à Jean d'Esmiez.

8. ANTOINETTE Jouvenel des Vrsins, épousa par contrat du 9. septembre 1482.
Pierre de Choileul , baron de Clemont & de Montaguillon , fils de, Guillaume
de Choiseul , baron de Clemont & de Langues & de Jeanne du Châtelet.
Voyez tome IV. de cette heire ,pa4. 8 z 4.

g. & I0.•GLIYONNE & MICHELLE Jouvenel des Ursins teligieufes à Poiffy,

I V.	 .

JEAN Jouvenel des Urfins , seigneur de la Chapelle•Gautier , de Doue, d'Armen«
tierd, & de Roisry , donna en échange a Jean-Jacques de Mefmes premier

président au parlement de Rouen en. i5 3ss. fit hommage de ces terres en 1498. & de
celle de Marly-la-ville, en 1 537. Il eft nommé aux procès verbaux de redetions des
coûtumcs de Paris & de Meaux.

Femme, LOUISE de Varie, fille de Guillaume de Varie, feigneur de l'Iffe Savart ,
& de Charlotte de Bar-Baugy.

r. FRANCOIS Jouvenel des Ursins chevalier de l'ordre du roi , seignent de la
Chapelle, qui suir.

z. JEAN Jouvenel des 'Urfins, doyen de Paris en r5 4.2. de S. Denis de Nogent-le-
/ Rotrou en i5 5 5. abbé dé S. Meen & évêque de Treguier, , feigneur en partie,

de Roissy , qu'il vendit à yen- poques de Mesmes les rz. septembre & 2z. mars
"r 537. mourut en 15 66.

3. ANTOieE Jouvenel des Ursins, vicomte de Beaujeu.
4. JEAN-BAPTISTE Jouvenel des Ursins, abbé d'Aumalle, prieur de S. Remy-

l'abbaye en 1 539.
5. LOUIS Jouvenel des Urfins a fait la branche dei seigneurs d'Armentieres

mentionnez cl-après §. I.
e CHARLES Jouvenel des Ursins , abbé de S. Nicaise de Rheims, aumonier

roi.
7. JAc QUES Jouvenel des Urfins, prieur de Coincy. 	 .
8. JEANNE Jouvenel des Urfins, mariée à Alpin de Bethune , chevalier seigneur de

Mareiril , & de Baye, fille de Jean de Bethune III. du nom, chevalier seigneur
des mêmes lieux, & de Jeanne d' Anglure. Voyez tome e de cette baire, p. zx

9. CHARLOTTE Jouvenel des Ursins, femme de Gratien Carr, , feigneur de S.
Quentin , lieutenant du seigneur d'Aubigny.

ro. YOLAND E Jouvenel des Ursins , épousa. I°. Claude Toignel, seignent d'Er-
penfe z°. ittritoine de Geresmes, seigneur du Predubus avec lequel elle vivait.
en 1542.

x x. & 12. MARIE & CLAUDE Jouvenel des Ursins , religieufes à Poifsy.
13. CerEem Jouvenel des Ursins , femme de From de Rend , baron cla!

Ribehan.
Tome 111.	 KS
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(agi Ducat dans
fes notes fur les
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Mireicrite.

ei. HISTOIRE GENEALOGIQUE 'ET CHRONOL,

Y.
RANCOIS Jouvenel des Ursins, chevalier de l'ordre du roi , seigneur de la
Chapelle & de Doue , n'avoit que 7. ans , lorsqu'il fut émancipé par son pere

:le 21. avril 1499. & mourut le 26. avril 1547.
Femme, ANNE l'Orfevre, dame d'Armenonville sille aînée de Bertrand l"Orfevre,

feigneur d'Armenonville, & de 'dentine l'Huillier , dame de Cramàyau.
z. CHIUSTOPRE Jouvenel des Urfins, baron de Traynel, chevalier des ordres du

• roi ,.qui suit.
2. JEAN Jouvenel des Urfins, seigneur de Neuville, mort fans enfans,
3.. FRANçois Jouvenel des Urfins , chevalier de Malte.-
4. jAc opEs Jouvenel des Ursins , mort sansalliance.
5. ANNE Jouvenel des Urfins ,, épotisa ic'.. Guillaume de Lannoy, seigneur de la

Boisslere. 2.Q. choies d'Ongnies, comte de Chaulnes, chevalier des 'ordres du
.roi., sils de Louis d'Ongnies , comte de çhaulnes & d'Astoinette de Rasle,
dame de la Hargerie.

-45. VAVENT mu des Urfins, femme de François de Hangeft, feigneur de Genlis.;
sils d'Adrien de Hangeft, seigneur de Genlis, grand-ichanson de France & de

;Claude du Mas.£11e ,eût laurrede Freinoy pour son douaire, dont elle fit bora.
mage en 15:77, 

y .4

nis-ropilE Jouvenel des Urfins,-baron de Traynel , feignent dela Cbappelle;
‘,..j de Doue, d'Armenonville &c. ;chevalier des ordres du roi , son lieutenant en

l'Isie de France, & gouverneur de Paris ) étoit sous la tutelle de Valentine l'Huil-
lie•, darne d'Armenonville son ayeule en 1542. & eut celle de fes freres le 16.
aouit 1155. 11 fut fait chevalier du S. Esprit lors de l'inffitution de l'ordre en 1 5 78.
& mourut ,en 158,8. Du Chesne dans ses chanceliers p. 5 tz. dit qu'il eût un

-brevet de marédial de france.
Femme, MADELENE de LuxembOurg , sille d'Antoine de Luxembourg IL du

.nom, .:comte .de Brienne & de Ligny, , & de Marguerite de Savoye - Tende , fut mal
liée par contrat pelé l'an .1557. Voyez tome HL de cette hiloire ,p. no.

z. FRANCOIS Jouvenel des Ursins, marquis de Traynel, chevalier des ordres
du roi , ,qui suit.

z. PHILWPES Jouvenel des Ursins, abbé de Valleroy & de S. Thibaut de Be.

3. CirEKINE (.a ) ouvenel des Urfins, épousa au mois de may I579. Claude
ithune., mort en eunefle.

de Harville, seigneur de Paloiseau, chevalier des ordres du Roy, gouverneur
de Compiegne, fils d'efrit de Harville , felgneur de Paloiseau, & de rate•

:rire de Levis-Charlus. L'Etoile dans ses memoires pour (hi fI. de France , dit que
le roi, la reine , & les princes souperent à fes noces. Leurs enfans ont été
fubffitués au nom des Ursins. Caterine Jouvenel mourut au mois de décem-
lre ..1643.

4. MARGIYEEtTE Jouvenel dei Ursins, fut mariée, z°. à Gilles Jouvenel dei Ur. D,

fins, .feigneur d'Armentieres son cousfin, fils de Gilles Jouvenel des Ursins, sei-
,sneur d'Armentiéres & de Charlotte d'Arces. 2°. à Henry de Boves , baron de
Contenan.	 .

5. CATEEINS -ALFONSINE Jouvenel .des Ursins, abbesfe d'Hierres.
.6. Plu lOuvenel des Ursins épousa. 1°. Mercure de S. Chamant, feigneur du Pes-

ché ; , baton -de Marigny, bailly & euverneur du Château Thierry. z°. Louis
de la Marok , Màrquis de Mauny , 'chevalier des ordres du roy , fils de Charles-
=Mers .de la Marck , comte de Maulevrier .& de Braire , chevalier des ordres
'du roi, `& ddsintoimette de la Tour fa seconde femme. Elle mourut le ro. juill.
let 144 4-,

B
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DES 'CIIÂNCELIEKS DÉ FR -ANCE.
VILA rRANCOIS Jouvenel des Urfins, marquis de Traynel, baron de Neuilly, sei-

gneur de la Chapelle & de Doue , chevalier des ordres dix roi , ambassadeut à
Rome & eh Angleterre en 1619. matéchal de camp des armées du roi , mourut en
sa maifon de Doue en Brie le 9. o&obre 16So. à l'âgé de •Si. ans, ayant subititué
fon nom, ses armes & ses biens à Français de Harville son petit neveu.

Femme,
	 e
GUILLEMETTE d'Orgemonr dame de Mery, , fille de Claude d'Or-

gemont, seigneur de Mery & de Madelene d'Avaugour. Voyez ty-devant p. 342.
CHARLOTTE Jouvenel des Ursins, âgée de 7. ans en 1607. morte jeune.

VVIV ier*VsleseeVetgleeYrtnléVW:VienetiMie

SEIGNEURS

MARM ENTIE RIES°
OUIS Jouvenel • dâ Urfins , fils de jean Jouvenel des Ursins , seigneur de là
Chapelle-Gautier, & de Louilé de Varie,>entionnit cy-devantp. 405. fut feignent

d'Armentieres, de la Tournelle , seigneur de Cugny , de Brumes, de Jou»
'veignes , de Leches , &é. & avoit le bail de sa femme le ry. janvier. x5.47.

Femme FR AN COIS E de Wiffocq , dite de Gapanne's , fille de charlot de Wissocq ;c feigneur de Robecourt & de Madelene de Lamet.
X. GILLES 'Jouvenel des Ursins ,seigneur d'Armentieres , qui fuit.
z. MARIE Jouvenel des Ursins, dame de Villiers & de Jouveignes, •potisa par con-

trat du r 4. octobre 	 :beim de Confians, feigneur de Vieilmaitons & de
Saponnay, , fils' de Jean de Conflans, seigneur des mêmes lieux, & de Madelene
Lucas. reet ordevant p. 47.

vi:
ILLES Jouvenel des Urfins , chevalier, feignent d'Armehtleres , donna quittance
en qualité de capitaine de go. hommes d'armes le 24. novembre 1 567. Son seeati

paroît surmonté d'une rote; donna un certificat de fervice en la même qualité à deux
de ses gendarmes le 16. avril 1568. & prend celle de gentilhomme ordinaire de la
chambre du,roi dans une quittance de zoo. écus fol pour ses gages de l'année , le pre-
mier mai x586. ( a ) Il avoit commandé à l'âge de 18. ans une compagnie d'ordon- éaliitet	D  nance que le roi Henry IV. lui donna ; il eut auffi un regiment d'infanterie & une 	 Chiiràmbàtile,;
compagnie de rob. arquebutiers à chevah

Femme, CHARLOTTE d'Arces , veuve de buis chumieres, feigneur de Con.
tay , & sille de Nicolas d'Arecs , seignent de la Bastie & Veneur, fut mere
de.

x. GILLES JouVeriel des Ursins, feigneur d'Artnentieres, qui !bit.
2.. CHARLOTTE Jouvenel des Ursins, herita de tous les biens de sa branche ; elle

épausa Eullache de Confians , vicomte d'Ouchy, , chevalier des ordres du roi , fils
d'Eufloche de Consia/1s, vicomte d'Otichy, , chevalier de l'ordre du roi, de Marie.

de Scepoy. Voyez ci-devant p. 149..

y ri

G ILLES Jouvenel des Ursins, seigneur d'Armentieres, &c. mourut sans enfaW
FemmeMARGUERITE Jouvenel des Ursins - Traynel , fille de Chrehiphâ

Jouvenel des UrsIns , baron de Traynel & de Madelene de Luxembourg. Comme il a été
dit cy.devant p. 406,
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• 	 •4g	 HISTOIRE' GENEALOGIQUE 	 CHRONOL.
•J A C QU E S de Valpergues , chevalierconseillet, 	 du roi , & commis par le roi A

Louis XI. à la garde de ses sceatrx ; eit connu par un titre original, conservé
en la s bibliotheque du Rosi, parmi les recueils de Mr. de Gaignieres au par-
le-feuille 	 des hommages , dont voici la teneur. LOUIS PAR. LA GRACE DE .
DIEU ROI DE FRANCE, nos amez & feue gens de nos comptes, aux bailly de
Caen , & vicomte » de Bayeux ; b à tous nos autres• jeciers ou a leurs lieutenants
SALUT & dileetion , fi.avoir vous faifôns que nôtre arne' b feal Roguer de Bric.
queville , chevalier , nous a aujourd hui fait les soi & hommage lige qu'il étoit 'tenu
.nous faire pourration de la terre & appartenances de Colombiéres , tema de nous
à café  de ladite ' ,vicomté de Bayerait, »Artels fay. b hommage nous l'avons fait rece-
voir par nôtre arne' b feal confeiller j ACQUES DE VALPERGUE chevalier

..par nous COMMIS A LA GARDE DE NOS SCEAUX , /ouf nôtre droit e
'autrui, fi vous mandons &c. Donné à Paris fiais nôtre fcel ordinaire en l'abjénce du B

grand , le, premier jour de feptembre tan de ,grace 1461. é de nôtre reine le premier,
contre-signé par le coeil Reynaut. Ce feigneur eut apparemment la garde des
•fceaux depuis le désapointement du ohancelier Jouvenel des Ursins , arrivé
aprés la mort du .Roi Charles V I I. décedé le 2z. juillet 1461. jusqu'a la
nomination de Pierre de Morvillier, à la charge de chancelier , falte le 3. sep-
tembre 'de la même année.

THEODE ou THEODORE seigneur de Valpergue, chevaller & chambellan du roi,
donna une sauvegarde au comté & païs de la marche contre une compagnie
de gensdarmes & de trait Lombards , aufquels il dcffendit de loger & de foura-
„ger en ce païs le 11. novemb. 1425. le roi lui sit don de 2oo. écus d'or par
lettres dattees de Mehun sur Yevre le 6. decembre de la même année: Il don-
na quittance de loo. liv. à lui Ordonnés & de 320. moutons d'or, les 17. janvier
.t& 12. avril 1 431. Le roi en confideration deyès services & de ceux qu'il rendait
aéluellement avec certain nombre de gensdarmes &' de trait outre la riviere de
Seine, lui ordonna 2oo. écus d'or, & a Antoine de Valpetgue, écuyer ion frere
Io°. florins de tnonnoye delphinale par lettres données à la coite S. André
le r8. 14'34. il donna quittance le 28 novembre 144z, au receveur gé-
nerat de Languedoc de 500. liv. Son sceau trois fasces iurmontees d'un arbre à r,
trois branches. If& qualifié conseiller du roi & châtelain de Severac, dans une `e.
quittance qu'il donna le 18. juin 1454. fénéchal de Lion , & châtelain du Châ-
tel de Severac, dans une 'autre du 4. Avril 1459. fignée T. de rate Le fceau
comme cy-desfus , fuports, deux anges cimier une tete de bouC: il prend la qua-
lité de maire, capitaine & gouverneur de Bayonne; dans d'autres quittances des
1. septembre de la même année , & i. avril 1461. & de capitaine de Leclore
dans une quittance pour ses gages de cette capitainerie le 14. octobre suivant.

BON IP AC E de Valpergue, capitaine de Gendarmes , donna quittance le 8. juillet
1 447. de 150. liv. à lui ordonnez par le roi , pour avoir robe & autres habille:,
mens, elle est signée B. de Palpg , fon sceau comme cy desfuS , suports un lion
& un griffon. 11 est qualisié maire capitaine &gouverneur de Bayonne, dans une

• ordonnance du roi de 300. liv. sur la recette gel-létale de Guyenne, dont il reçut
loo. liv. 'fuivant le certificat de Gabriel de S. George de Jeanne, & Roulet de
Valpergue (es .executeurs teitarnentaires, dull. octobre 1460. signé G. de s. Georg.
Roulet de ralpg. J. de Yalperg.

Louis de Valpergue, seigneur de Roxol•, donna quittance le 2.6. fevrier 1466.
de 2oo. écus d or à lui ordonnéS par le roi , même sceau que les précedents , D
elle est signée Louis.deStalp.

.A14,(E' de Valpergue , chevalier , donna quittance le i2. aoust 149 3. de 400. liv. que
le roi lui donna pour s'entretenir à ion fervice, elle cil lignée, Arné de ralfegue.

GEORGES de Valpergue , homme d'armes de la compagnie de M. l'Amiral, puis
lieutenant de la bande des chevaux legers du capitaine Gleve , gouverneur de
S. Quentin, obtint le 13. septembre i5 5 5. relief du connetable Anne de Mont-
morency, pour être payé de ses "appointemens des mois d'avris , mai & juin,
ayant eté casté pour ne s'être pas trouvé à la montre, pendant qu'il étoit allé
prendre posseffion de sa lieutenance. Ca extraits fins tirez de la bibliotheque du
roi, Cabinet de M., de Gairieres.

LXXIV•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ngs,, erg ;A. NC E'L ERS 	 E 	 1%1 E 	 4;5,

A Mingiàââtigititaktaitààâââââgenânân

D'or à noir
merlettes de fa.
'blé z. & 1. 4 la
bordure ingreée
de ,gueulas.

•

L X • X 1 V:
B	 IERRE de Morvilllers,, chevalier , seigneur de Clary,	 mde Craoyau. ‘.L& . de.
r Charenton, émandpé par son pere à l'âge . dé 23•. ans le i 3. juillet 14 3 6. ' .a). (ojm.Élinchnra
tut conseiller ait parlement en 1,45 3. jusques en 14.61. ( b 1, II fut créé charitelier P r'd que ce

te

in) 1 e dijoernvri tiiicerr;
de France par lettres dii 3 . Iéptembre 1 4.61.. registrées en la cotir -de 'parlet ridit . le 

pas Ac', chancelier

 i9.' & .en jê cham bre des domptes le z4. 'des meines mors ez • in, (t) & én 'cette 1:àr nt'," pere ' mais

qualité il fut present au traité d'alliance fait à Bayonne le • titi mai 146z. entre le
roi Louis ,XI. .& le toi d'Arragon. Dans les affaires

cr.ilfzer4. I:, x. ede-.

que .le roi eut avec le ceinte )fenil ere%1ai nBlanehard
de Charolbis en . 44. :il fût d ésavoUé de quelques paroles qu'il avoir avancées e , ce édti rte . 1(1::: :Lt peur_reçu

prinee ne laisla pas de l'et-41°er l'année uivante en Picatdie avec les comtes de ceoLnig
Nevers  Zit d'EU, & ilprésicla de fa part à l'aslemblée des trois états de'Nora -tin. die,

regarderott	 le
chancelier.

avec
à Rouen le 6. février 465i. mais ayant été désapOinté de fa charge au mois de
novembre de la même année , il se •tetira auprés du duc de Guyenne . & y de-

C meura jurques à sa mort. Il acquit l'Il duc de • Nemours , comte de la Marthe , (c) Fr du Chéne

là terre & seigneurié de Quillebetif affise.au bailliage & vicomté d'Evreux, sur la- Dilla • de chaucclier

quelle le roi lui fit den des Wief.i .it freifienii ,. 'dont il fut déchargérgé le te. dé- r . 41 " .

• CeMbre 'e5.' & donna le 18. da même mois une réconnoilfance d'une pareille dé-
charge pour les terres de Cailly, , de Boisnorment, ou Boisvorm'ent & de Mod- .
gny qu'il avoit acquifes depuis peu du même duc. Il mourut le i 5. décembre 1476
& est enterré en l'églife du prieuré de S. Martin dès Champs de Paris auprés 'de son
perç. Il eut pour bifayeul.

t.
i-nuppEs de Morvilliers, se fit adjuger le samecly I. décembre 1J64. cet ,;

Ir tains heritages anis au terroir de Hamel saisis à la requête du roi sut Guil.
laume de Rabuisfons, ce qui fut consirmé au mois de may 1363. 'on lui donne
pour

Femme, MARIE de Bea►itleit.

I t.
D

RAOUL de Morvilliers.
Femme, ISABEL de S. %tien , fut Mac de.

II I.

111-IILIPPES de Morvllliers, seigneur de Clary, & de Charenton , confeiller au Cha-
r- tele, par lettres du 18. juillet 141i. exerça cette charge jusques au 2.8 juillet 1417.
il favorisa toujours le parti du duc de Bourgogne, qui le mit à la tête du parle-
ment qu'il avoit établi à Amiens en 1414.1'envoya en ambasiade avec l'évêque de
Noyon, vers le roi en 1418. & lorsque la ville de Paris eut embrassé le parti de
Bourgogne, il fut créé premier président 'du parlement. C'en en ses mains que fut

Zoine Vl. 	 L 5
C

Notai On troure
fco) 1. . 66, cc

°

pi memor.

Philippes tnl   Clic fiVii.tor..
bourgeoisois

d'Amiens
de Mre. Robsertl:C
Mora umont.
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igtO le ap .avril , r419. fe .traité de paix ente les rois de France 	 d'.Angleterre •,aa .0.4.eire dit.d4C dê ./i0Ufgeee il pote çetteçharieitifeges.aUJUntry. r avril
1436. que la ville •de Paris fut .remise sous l'obe'islance de fon prince legitime, se re-
tira à Lille en Flandres, & y mourut le z.y. juillet 143'8. son corps fut apporté en
l'égide de S. Martin des Champs , &il fut enterri .auprés de sa femme , avec laquelle
il est representé, 8t où fe voyentleur•armés ditneja chapelle de S. Nicolas,qu'il avoir
richement fondée. .

Femme , JEANNE 	 Onjeae du prac., president au parlement,
ez de J acquelin4 y , • tridnru le* i4 decerree )43¢. 	 •

	,(2) Mr. Plan. 	I. PIERRE de MéerVillie ,car teiller au parleMcqt le r. decembre 1436.'efit
	charel,:pretendque	 long procés criminel en .1457. 	 1419. étant accirsé de peculat (a ) &
	eestle chancelier	 mourut sans enfans de yoateit de, la eeeek-fa femme.•quiett.ceptoas.

z. Autre PIERRE de 	 , •Chévalier, „,chancelier de Frange, qui suit.
a, , MAetE de Morvilliers,.femine dcjei# de Longuel III. du nom, feigneur de

Maisons , prefident és requêtes du 	 , morte en 1477. • 	 ,
.4. PHILIPPES de Morvilliers, femme de Pierre de Castelpetsen 1440-.

• I V.

e.i!,.g.É de, igorvilliers, chevalier, seignettt" .  •qe Clary.,' dé Cratnoyati, deCha-
/ rentort„ 01ancelier de Fiancé:a'donne lieu ?t. Cet 	 Yoyet ii-devatifp. 409.

	'Femme, JE)y.f4is,ig 	 ;fige. 'de ..Bureku '12101,1cher, seigneut de Pisce,
tee des tequéees, $t, dé didette gag.nier, acqUit avec son mari le' 5. avril 	 .utuf
inaison, , rue 'S.. Antoine. 	 di 	 de 	 , dans la `enlive du
40i 4'. 	 l'abbé de fhirori, Elle tp . survecut dong-remstocor,éetl 1493.

	

1'49
du,

FyiL 	 e 	 .4 	 .feigneurM anicamp ,
tapit ine 	 c44,0)1u 	 de.ta.baftifle de Paris. Elle lietiÈa par la

.mort,„ de fou pere. 	 /.5,...deCembre 147d. du quart de la *baronnie de
:çailiy, 8ç. des seigneuries.de Morikny 	 vicomte' de kouen, de
.Boisnorroeni, au. ,•ailliage dç I.ouer} 	 i7fçoInté de ÈbriteaUdeiret, 	 tlt 	 c
lellepf;; au bailliagf & yicorrt4 d..Evieux t , Ces terres furent saisies )
i'Hgillier en 64tint; 	iRyeepar, lettes. du 14. mars fuivant, yeriÉées au
hailliage de Rouen le i9 ! ,avril,147;: aprÉs. Pâques,: il obtint auffi un délay
çjç, deux ans, pour. prête. r;.fpi, Iketirnage des, terres qU'il.avoir héritées de son
beau-berç 	 don dq tout, 'ce qui appartçnoit- au roi pour le reiicf de ces'
eerres &.pour.les, fruits depuis 'la. Mort, 	 chancelier par. lettres données
;au. Pl41-18.. dp, larçfles..Tours le 3•r). nrivernbre. 1477.

ta Roque hitt. d'Harcourt tom. IV, p.. 16o2. dit que Louis d'Harcourt , évê-
que de Bayeux , émit commis à la garde du scel, ordinaire en l'absence du
grand en 1471. & qu'il reçût au nom du roi l'hommage de Pierre Barman
four la terre de Gubert.
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eielegliblikelegfeeMeeetetiglelleteet

3

redzilY â 1xfaf- •
,ee ondée d'argent
afe►ilagnit dis
e ›. volt d'eifeme.

eihor lids de:gou-
les deux en chef

pointe.

LXX V.

p iERRE d'Otiolle , feignent de Loiré en Aulnie , natif de la Rochelle;
: dont il fût maire en. 14 5 I. & en '456. étant lors general des finanCes , &int

il prend la -qualité 'clins une quittance qu'ildonna à Etienne Petit , tréforier & re.'
eeVear general- de Languedoc le 1 z. avril 4i34 après Pàquer, fon scel une fafce
(Me avec ttois vols 'd'oifeelits ; legende, Pierre etoriolle. Il fut inftitu6 maître
des comptes au lieu de Jean le PiCard , par lettrés du tr, novembre à 4 5 6.

C dont il ne fit le serment que le quatre decembre 459. & n'exerça cette charge
que jusqu'au. Mois de teptembre I4.61. Etant continuellement employé dans celle
de general des finances , fa charge fut donnée à Jean Bourré qui y fut inffitué
ro. septembre 1461. Il obtint neanmoins depuis le don d'une autre de ces charges,
pour servir outre & pardeils le nombre ordinaire& jaques à la premiere vacan-
te , par lettres du 1. may 471. & en fit le ferment le 24. juillet. Il s'en déporta
en 147z. ayant.été. honoré. par lettrés du z6. juin 	 celle de Chancelier de Fran-
ce, dont il prêta serment le 28. du rnéme Mois. Il fnt ptésent en cette qualité à
l'arrêt rendu contre le due d'Alençon au parlement tenu à Vendôme au mois
d'avril- 474. présida au jugement dû connétable deLS. Paul, & en prononça l'arrêt Dora. on
en plein parlement le 19. decembre 1475. & à celui du duc de Nemours en r 477. 9s icieecresecruz°;.

D mort de ce duc , plusieurs villes de Picardie s'étant remises en l'obéïslanœ du roi ,
fit la paix du duc de Bourgogne avec le roi au mois de may 476. & aprés la cidcehocaecucarlexilciiie's4g.roa7disceil;raotai;ie;

il alla à Arras , reçut le serment des habitans avant que le roi y fit son entrée le
4. mars 1476. Fut l'un de ceux qui traiterent avec le duc de Bretagne le zr. aout 49 0 0.liv. à Mre.neerlied .ori:Irei

que ce prince fit au roi de kornmage de Chastel7fur-fur 	 On ttouve plusicurs
1477• & avec le roi de Sicile, duc de Lorraine le 17. avril 480. touchant la vente ucïsz

 u

dre, par le

quittances de lui où il est qualifié .chanceliez des , z7. mars 475 aprés Piques, 31. reideasGerreve«
janvier 1476, 2. may 1477. r. juin 1479. & 9. decembre 481. fon sceau une
fasce ondée accompagnée de ;. vols, d'oifeaux le calque avec des lambrequins , cimier
une tête humaine dans un vol; (a) (kroi qu'il eut rendu 4e trés-grands ar trés.

n
cite I,4

recommandables fervices à ce prince, il né laina pas d'âtre deilitué de sa charge Clairainbatat
au mois de may 1483. au lieu dé laquelle il fut pourvitde celle de premier pré=
fident des comptes, par lettres. 	 23. feptembre de - la ente année, il en fit ser-
ment le 4. may 1484. & ne l'exerça pas long-temps,.-étant mort le 14. leptem..

E bre 485.

Il émit filg de Jean d'Oriollt, bourgeois & maire de la Rochelle en 43o. &
dé ceste du Guecharrox; & épousa 1°. Colette Lurelle ou Lureau ; e. Char-
lotte de Bir , fille de Jéan de Bar seigneur de Baugy , veuve de Guillaume de
Varie, seigneur de fIlle Savary, 'general des finances, commis au fait des af-
faires de la chambre du roi. Il sit d'abord quelque difficulté d'entendre à
ce mariage, à cause des charges & commifflons qu'avait exeroées le pre-
mier mari de cette dame, dans la crainte qu'il ne fut redevable de grandes
domines; mais le roi Louis XI, qui le desiroit, & par l'ôrdre duquel le mariage

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-,e2; 'HISTOIRE GENEALOGIQUE T •CHRONOL."
avalt été traité , comme avantageux & convenable aux deux parties , lui pro-
mit de lui faire don en consideration & recompenfe des grands & notables
fervices qu'il lui avoit rendus & au feu roi fon pere, dé ' toutes les fommts
dont Guillaume de Varie, sa veuve, ses enfans & heritiers pourvoient demeurer
reliquataires par la sin de leurs comptes, sans en pouvoir jamais être recher-
chez à- l'avenir , à la charge de demeurer pareillement quitte envers eux s'il
leur était redevable, & que tous les.•salpetres qu'ils avoient àu royaume lui
detneuretoient. Les • lettres de.ce' don lui en fùrent -expediées à Amboife le 19.
juin 1470. & ce mariage fut enfuite conclu avant le 18. decembre de la mê-
me année , qu'il pafsa procuration avec sa femme & le tuteur des enfans qu'elle
avoit -eus de son premier mari, pour rendre compte des exercices qu'il avoit
faits, ainsi qu'il se justifie par leur derniet•ompte de -l'année 1475. a la fin du-
quel les lettres de don sont transcrites. On ne Içait 'point s'il laissa des enfans
de ce mariage, maïs il eut de sa premiere femme Marie d'Oriolle son heritie-
re, qui était mariée le l'il...mars 1485. à Guillaume Savary, seignent. de Bleré,
•qui fut pourfuivi criminellement au parlement par les executeurs testamen-
ta•res du Chancelier •& par sa veuve, pour raison de quelques meubles qu'il avoir

-enlevez de force & dont il s'éioit emparé; sur quoi intervint tranfaction
pasrée à Tours le 13. may 48 ,6. en préfence de ;Joachim Girard seigneur de
Bazoches , & de Jeanne d'Oriolle sa femme , autre fille du Chancelier , par la-
quelle sa veuve fut maintenue en la possesfion de tous les meubles de fon mari,
en quelques lieux qu'ils fuffent , & le seigneur de Bleré de ceux dant il s'émit
empare. earie d'Orlolle avoit épousé en premieres nôces Jean Berard seignent
de Che, prçmier président au parlement de Bordeaux, dont elle eut un fils
nommé Franfois Berard , qu'elle sit executeur de fon teitament avec 'Guillaume
Savary son sécond mari le 5. janvier 1594.

keeeeeeeeee eceeceememCi• O
4•1 

d'azur fon, de
billettes d'or art
chef d'agent
chargé d'un lion
palîant de gueu-
les.

L X X

G UILLAUME feignent de Rochefort, de Pleuvant & de Longeau; Chance-
lier de France, étoit do&eur chevalier ès loix & en decrer, & par ce moyen

parvint dans le conseil du duc de Bourgogne, ce qui n'empêcha pas qu'il ne sui-
vit ce prince dans ses expeditions militaires , s'étant trouvé en la guerre du bien
public tenant san parti, où il combatit à la journée de Montlhery. Il fut ensuite
fon maître des requêtes, & revêtu d'emplois importans & difsiciles : fut son am- ,

bassadeur auprés du pape & des princes d'Italie, où il resida un an , sut envoyé en
1474. au devant des Suiffes & des Allemans , prêts de fondre sur le comté de
Bourgogne , & les éloigna à force d'argent : tant de services n'empêcheront pas
qii'on ne lui rendit de mauvais offices auprés de son prince, & comme il en ap-
prehendoit le reffentiment, il se retira de fa cour, abandonnant ses biens à la fu-
reur de son confeil, qui ordonna aux baildfs d'Authun & de Charosois de rater
ses châteaux, mais se duc ayant été tué devant Nancy & le roi ayant réuni la
Bourgogne par droit de reversion, il prosita de l'ambaslade qu'il etit auprés de ce
prince pour le mariage de l'heritiere de Bourgogne avec le dauphin, & se laisla

tenter
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A 	offres que ce prince lui fit d'une place dans son conseil , & du gouvernement du païs

de Blaisois. Il le créa enfuire Chancelier de France par lettres du 1 I mai 1483. lui ren-
dit les terres de Pleuvaut & de Longeiu confisquées sur fon pere, par lettres données
au Pleins-lez-Tours , en. consideration de ce que pour venir à fon service il avoit aban-
donné des biens considerablés , & lui accorda encore au mois de juillet suivant, la mairie
& le droit de iustice pour la terre de Labergement d'Aussonne. Ce prince ordonna a usfi
au roi Charles VIII. son fils, qui lui succeda la même année, de le continuer dans son
ofsice de Chancelier,ce qui lui fut accordé par lettres du 22. feptembre r 4.8 3. regifirées
au paisement le 17. novembre suivant, & en cette qualité il alla avec le parsement &
les bourgeois de la ville de Paris au. devant du roi de Portugal , qui étoit venu demander
fecours au roi Charles VIII. lorsqu'il sit son entrée en cette ville au mois de novembre
de la même année. Aprés la bataille gagnée par l'armée du roi contre les ducs de Bre-
tagne & d'Orleans à S. Aubin du Cormier en 1488. il conseilla d'examiner les droits
que le roi pouvoir avoir sur cette province avant que d'en entreprendre la conquête,
& son avis fut trouvé bon, Nie &loyal: Il dl nommé préfent comme chancelier de
France, au contrat de mariage du roi avec Anne duchesse de Bretagne en 1491. mou-
rut le 1 z, août 1492. aprés avoir exercé fa charge avec autant d'honneur que d'expe-
rience & de probité, & esf enterré en la nef de l'égli(e des Celestins de Paris, où se
voit sa sepulture. Voyez thifloire des Chanceliers de M. du Chefne.

B 	

GENEALOGIE '

DES SEIGNEURS DE ROCHEFORT-
I.

GUY de Rochefort , que l'on crolt fils puiné de PIERRE seigneur de Rochefort,
château sur le Doux en Franchecomré & d' AGNES de Châtillon en Blai-

sois, (a) servoit en 1369. dans la compagnie d'Etienne de Flavigny, , chevalier, & (a) Edit de x7rt..

' en 1377. dans celle des cent hommes d'armes du duc de Bourgogne.
tom. I. p. 411

C Femme, Y O L A N D de Ternant, sorer de Hugues , seigneur de Ternant & de
Limanton.

I. G u Y de Rochefort, chevalier , plaidoit en 1 39o. contre Hugues & Jean de
Ternant, prétendant que la moitié des terres de Ternant & de Limanton lui
appartenoient , comme heritier de Hugues, seigneur de Ternant son oncle ;
il étoit mort sans enfans l'an 1417.

z. JEAN de Rochefort , qui suit.
3. N. .. de Rochefort, épousa N... de S. Verain & fut mere de Jean de S. Ve-

rain, qui reprit le 19. Janvier 1391. comme heritier de Guy de Rochefort
le procés qui étoit ,entre lui & Hugues & Jean de Ternant freres.

I I.

c jEAN  de Rochefort, écuyer, bailly d'Auxois , sit ferment pour cet office le
dernier decembre 139 I. il étoit auffi conseiller du duc de Bourgogne en 139z.

14oz. & 1407. & est mentionné en cette qualité dans les comptes des trésoriers &
receveurs.genéraux des finances du duché de Bourgogne, il fur pere de.

J A C QU E S , seigneur de Rochefort, qui suit.,

T A C QU E S, seigneur de Rochesort, se qualifioit en 1417. neveu & feul he-
rider de Guyot de Rochefort , son oncle, & rentra en poileslion de la terre de Ro-

chefort.
,Femme, M ARGUER 1T E de Vautravers.
z. CHART•ES, teigneur de Rochefort & de Busfy, , confeillér & chambellan du

duc de Bourgogne , capitaine de gens-d'armes pour ce prince en 1432. & pre-
mier chambellan du comte d'Ei•at/Tes, mourut à Bruges sans enfans en 1438.
& sut enterré à S. Donat, dans le choeur devant le pulpitre.
?me Yi. 	 * M 5
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c2..12-40.1 de ROChefort , écuyer , dl qualifié maître de l'artillerie .du duc de

Bourgogne, dans un don , que ce prince lui sit le 8. Oétobre z.435 1 i1 fut gou-(
"'veilleur du Tonnerrnis & mourut sans enfans le 5. Juillet 1442. 	 •
J A C Q,U E S IL du nom, feigneur de Rochefort , qui ftiit.

I V.

- 1—AC<IPE'S I I. du nom 'feigneut de Rochefort, de Labergemeni, de Pleuvant & c
de Longeau, rétablit sa inaiion après la mort de ses freres. Il sit hommage au duc

de Bourgogne le 17. Septembre 14ço: de fa terre de Labergement , y fit quelques
acquifitions au mois de mai 1444 & lui' ayant été imputé, d'avoir fait une rature dans
•un dénombrement de la terre de Labergement iltomba dans la difgrace de son priri.
ce,'fut• constitué prifonnier à la requête du procureur général de la chambre •des comp-

-tes de Dijon, & contraint deremertreteus ses biens à la disposidon du due de 'Bour-
gogne, auquel il ceda dticonfentement de fa femme par a&e du 25. 'janvier 14x4•
Ces terres de Pleuvant & de Longeau lésquelles fluent unies à la châtelenirde Rou-

• Femme, AGNES ,de Cleron fille d'Othenin seigneur de- Cleroti au comté de
-Bourgogne & d'Antoinette Bourgeois, dame de Chalercule porta à tofririari la ;erre de
Longeau, qui lui fils donnée en partage le H. juillet 1442. ab étoit *Veuve & remit
••n 462. partie de ce que son mari avoir acquis à l'Egliie de Labergement à condition
•de prier Dieu pour le répos de fon ame. • •

z. G UI L L A U M E, feigneur de Rochefort , chancelier dé France, qui fuit. ,
-a,. G•U Y , seignent de Rochefort I, ausfi chancelier de. 'Fr.ince , sera rapporté aprés

.	 fin frere
3. L o urs a de Rochefort épousa Simon' de Cortelery, , feigneur d'Audevil.

4. JBANNE de Rochefort mariée à Aubert de Rougemont chevalier.

V.

UI LL AUME, feigneur de Rochefort, de Pleuvant & de Longeau chan-
celier de France, a donné lieu à • cet article. Voyez ce qui en eté dit cy•devant

Pige 412.	 .
I. Femme GUYE de Wourey, , ,dame de Fouchereau, fut enterrée aux Celeitins

it Paris, 	 '• 4
•

I. B L I s s , feigneur de Rochefort., &c. avoir 	 .z 49 6 240. livres de
leertsion pour' sou entretien sur la recette de Bourgogne, & mourut fans avoir

été marié.
z. G u Y de Rochefort, mourut ati berceau & fut enterrè aux Ccleitins de Paris

Le P. Beurrier p. 393.. le nomme Guillaume & datte fa mort de l'an 1478. d'au-
tres 1 nomment Charles.

3.C x A el. o z T E de Rochefort', épousa avant le mois de janvier 1489. Charles
Bouton feigneur du Fay & de Bosjan, fils d'Emart Bouton, feigneur des
mémes lieux , & d'Anne d Oiselet. Èllemourut le z6. Féiirier .1499. & fut en-
terrée en l'église du Fay, devant le grand-autel. c harles Bouton se remaria le
17. juin x5oz. à Marie d'Oiselet, comme on le dira aux chapitre des maiéchaim
de France.

4. Louis /3 de Rochefort fut mariée le mardi 19. aoust 1488. a Antoine Bouton,
feigneur de Pierre, & de Moifenabr Croisiérne sils d' Emart Bouton, feigneut du
.Fay & d'Anne d'Oiselet.' Sim inaq donna quittance le 2o. janvier 144.
Guillaume de Rochefort, chancelier dé France, de 4bo0. liv. qu'il avoir reçUs
pour la dot de sa femme, ec pour foutes fes prétentions dans lès succellions des pe-
re & mere de fa femme. Lui ,8t, Cba, s. Boutbn fon frereseigneurdu.Fay , tran.
figerent au nom de leurs'femmes le 6. novembre. x 5 t; avec 1es:haieers de Gui
de Rochefort , chancelier de France, au sujet de la sueeeffitbn de Ble de Roche-
fort, leur beau-frere, fils de Guillaume de Rochefort chancelier, de France.

IL Femme, ANNE de la Trémoille, veuve de Loisir	 bâtàrddii Maine,
feignent de Mezieres & fille de Louis L du nom, feignent de. là Tremoille, . vicomte
de, rhouars, & de,diarguerite d'Ambolse. Voyez Tomé e.• de cette hO.
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GÜY. de Rochefort, feigneur de Pleuvaut, de Flagey, , de Cuiseaux & de Laberge«
ment , chancelier de France, dont il sera parlé plus amplement dans la fuite de

.ce chapitre article LXXVIII, p. 441.
Femme MARIE Chambellan , gouvernante de Claude de France , fille ainée.du

coi Louis XII. mourut en 1 5ue. aprés deux ans de viduité àgée de 59. ans & fut
enterrée auprés de son mari en i églife de Cisteaux , elle étoit fille d'Henry Chambellan,
receveur general des finances de Bourgogne, vicomte majeur de Dijon & d'Alix de Ber-
bizy, , dite Bercy (urnommée la Belle. Cette fa mille est ancienne, il n'en tette plus que

Jean de Berbizy, , baron de Ventoux, premier president du parlement de Bourgogne
& Matthieu de Berbizy,), chevalier de Malte commapdeur de Châlon & de Beaune.

Lou
I. AN de Rochefort, seigneur de Pleuvaut, qui suit.
2. L is de Rochefort mort en r 5'63. & enterré aux Celeftins,
3• CHARLOTS de Rochefort, mariée à Jean de Castelnau II. du nom, baron de

Castelnau , dont elle n'eut point d'enfans elle était veuve le r..juillet i5 3 r.
lorsqu'elle fit une donation de tous fes biens à jean de Rochefort son frere aîné ,
.& eft enterrée dans le choeur de Téglife du côté de l'évangile devant le balustre
du grand autel de la. paroi& de S. Christophe du Pay , fous une tombe de
pierre où elle est reprelentée avec deux éculrons , l'un à droite , l'autre à gau-
che , temés de bill ms avec un chef chargé d'un lion.

C E AN de Rochefort , seignent de Pleuvaut, de Longeau , de Labergement , de Fro-
jlois, de Poiseux ; & de la Ferriere, bailly de Dijon , premier écuyer tranchant du
roi, qui le retint pour son échanson ordinaire par lettres du 15. avril r5o7. en con-

. fideration des (ervices de son pere , & lui accorda l'établiffement d'un marché au lieu
dé Luçay pour le lundi de chaque Certaine par autres lettres du mois de décembre
l e i 8. il porta la cornette blanche à la bataille de Pavie •ti il demeura ptifonnier,
fervit le roi en plusieurs grandes affaires à Rome & à Venise , où il fut ambassacieur, &
auprés du duc de Gueldrès pour une négociation dé paix entre lui & le roi d'Efpa-
gne. Il obtint plusieurs graces du roi François I, entr'autres la restitution de la terre
de Longeau, son ayeul avoit été contraint de ceder au due de Bourgogne, & qui
lui fut remise le.z4. may 15 zr. Il fit hommage de sa terre de Gargileffe au baron de
Chàteauroux en '5 2 5.. donna aveu de celle de Luçay au baron de S. Agnan le penul-
tierne juin t5 32. & est qualifié dans Cet ee conseillr r & chambellan ordinaire du roi.
Il mourut au mois de mars 15 36. & fut enterré à Asnieres prés de Rochefort fur Ar-
.mençon où est fon tombeau.

Femme, ANTOINETTE de. Châteauneuf , fille d'Antoine de Chateauneuf , Pei-
gneur de Luçay & de Gargilesfe en Berry, & d'Anne de Menou, fut mariée par con-
trat du 'juillet 15 r8..ratifié le 21. du même mois. Etant veuve elle passa déclaration
au roi comme tutrice de ses enfans le z4. juillet 154o. pour la seigneurie de Frolois ,
& moitié de Poisetix & pour la Ferriere , que le chancelier leur ayeul avoit acquise.

JEAN de Rochefort , baron de Pleuvaut feigneur de Luçay , mourut aprés l'an
i55 3.. sans enfans de Madelene du Puy fa femme , sille de rincent du Puy , ici-

	, gneur de Vetan. 	 •
2. CLAUDE de Rochefort , seigneur de Pleuvaut , qui suit.
5. RENE' de Rochefort, feignent de la Croisette, dont la poiterité sera rapportée

• erapres §. IL •
4. CMAILCYiB de Rochefort, femme e'.13dtne de. Prie , baron de Touey & de

Montpoupon, fils d'Aymar de Prie seigneur de Montpoupon & de la Motte, &
' de Claude de Trans, dame de Givry sa premiere femme, fut mariée en 15.58.

• V I I.
LAUDE de Rochefort, feigneur de Pleuvaut, &c. fut retenu pannetler ordi-
naire du roi, en consideration de (es services par brevet du 7. juin 15 54.• & fut

tué à la bataille de S. Quentin l'an 15 57. portant le guidon de la compagnie du Ici-
gneur de Bourdillon.

Femme, CATHERINE de la Madelene. dame de Beauvais en Auxois , veuve de
-N... de Ferriere feigneur de Poile & fille de Girard ,seigneurde la Madelene, & de

Claude Damas, dame de Ragny , fut mariée par contrat du 7• janvier 1545. survê-
quit son mari , & ayant le bail de ses enfans elle ratisiale e..aouft 156y. le partage que
Jean de Rochefort avoir fait de les biens entre ses enfans, & paf% le même jour .
accord avec Rene de Rochefort *, seigneur de la Croisette , son beau•frere , fur ce
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arragei Elle le remaria en twisl, me nôces à Louis de Costa comte de Beine enPiemont. A

JOACHIM de Rochefort, seigneur de Pletavaut , qui suit.
a. CL rIUDE de Rochefort feigneur de Luçay, dont la posterité fera rapportée

ey. apis §. L
3. IUB ER r de Rochefort, feigneur de Vill'e-Dieu &de Beauvais, partagea avec

ses freres les biens de leur pere le ro. mars 1564. & eit qualifié chevalier de
l'ordre du roi dans un éChange qu'il sit avec Claude. de Rochefort son frere. 'Il
•mourut au retour de l'armée de Caudebec.

'Femme, FRANCOISE de Crevant, fille de Louis de -Crevant , seigneur de Chi.
,gé, & de I acqUette de R eillac fut mariée.par contrat du z. décembre 1588.
ilez tome F. de cette hifioire p. 768. .
x. CHARLOTTE de Rochefort , épousa le 29..septembre 1604. chades de Gau-

court , ,seigneut de Boliesses , fils de Louis, de Gaucourt , seigneur de . Cluys B.•& de Botiesfes. , & de *Jeanne d'Efeoubleau. .
'3.1. MADELENE de Rochefort, femme de François l'Evèque , seigneur de Mar.

connay & de Sanzay.
HELEME de. Rochefort, , mariée en 1626. ijean de Barville, seigneur de

Bois-Landry.
V I I I., 	 ..

ju
- 0 ACHIM de Rochefort , seigrieur de Pleuvaut , &e.liit employé dans les guerres

& garnifons de Dauphiné, & croit .commandant de la compagnie des gensdarmes
 comte de. Beine fon beau-pere . dans la guerre des huguenots à .Anthun , .Veze-

'lay & autres lieux. Il fut retenu gentilhomme ordinaire de la Chainbre du roi par
brevet .du 13 avril 1573, en çonf;deratiande ses fervices , & obtint une penfion de
‘5oo. écus le 2.5 avril 1 5 8 1. Il eft qualisié chevalier de l'ordre du roi, & capitaine
•de cinquante hommes d'armes de sès ordonnances dans l'accord qu'il fit pour le sei-
..gneur de Luçay avec Claude de Rochefort son frere _puîné, le 7 avril i588. Cet ai té
lut confirmé par un autre du 1 1. janvier sulvant. Il fut établi gouverneur & bailly de
Veielay , par «lettres du 2 'juin 1589.

Femme, FRANCOISE de Livron, fille puînée de François de Livron, seignent
•.de Bourbonne , & de Bonne du Chaltelet , fut . mariée par contrat du 16. novembre
1573. étoit veuve le 1 o. aoult 1595. lorfqu'elle donna quittance à Andre de Roche- .

_fort ion beau-frere , avec lequel elle partagea comme tutrice de ses enfans, la terre
de Boismortier le 23. mars 1596. & vivoit encore en 1598:
. z. EDME de Rochefort , seigneur de Pleuvaut , qui suit ' 	 .

.2, I- BARD de Rochefort, abbé de Vezelay, doyen d'auxerre & d'Autun en 16or.
Le roi, en consideration des services de son pere & de son frere, lui accorda la

• •eterve du premier .benefice qui vaquerait à .sa nomination. Il affilta, comme
deputé du clergé d'Auxerre aux états generaux du royaumè tenus à Paris l'an.
1614. Il fut enterré aux capucins de Corbigny, suivant son épitaphe, audeffus

-de laquelle font ses armes d'azur semé de billettes d'or au chef d'argent chargé
•c•un lion de gueules. Voyez Gal. Chrifi . edit. de 1 6 5.6. tome .1t. p. 922: « 	 ' 	 .

3 j .EAN de Rochefort, seigneur de Sigy , fut tué en duel à Besançon par le sleur
de sainte Soulaine âgé de ri. ans sans enfans de Claudine de aouton de Corbe-,
ron , qu'il avait épausée le 17. decembre 1 603..

.4.AteE de Rochefort, mariée à Leonard de Semur baron de Trcsmont , goum»
neur de Mafçon, mort en Piedmont l'an 1 s1 5.

I x.	 D
DME de Rochefort , Marquis de Pleuvant, lieutenant general au gouvernement
du Nivernais, & Donziois, capitaine de 5o. hommes d'armes , bailly d'Autun,

capitaine de Vezelay & d'Avalon, futretenu gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, par brevet du 16. avril 1594: & dOpilatillit ance de 33 3 ; . écus deux tiers.r9.s.
,}.den. le 27. juillet 1.6do. à claude .de Rochefort ,feigneur de Sigy son oncle. Le roi
par lettres de l'an 1 610. le déchargea en consideration de ses services ,•d'une bd>
nie de 9000. livres & d'une autre de 1800. livres qu'il avait reçiies,' lui accorda

_ 3000. liv. de pel lion par brevet du 22,. juin 161-I. le nomma conseiller d'état par
.brevet du 22. janvier 1612. & .le fit gouverneur de la ville de Maton & du pais .Me
connais , par-lettres du 17. juin 1617. 11 obtint l'éretion .de la baronie de la Bou-
slaye ,en . marquitat par. lettres au mois d'avril 1619. regiltréet au parlement de Dijon
le 7. mars 162,o. &vivoit en 1626. • • • . •. 

Femme,
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femme, JACQUELINEt. 	

'
PHILIPPES de Pontaillier dame de Chatlillon en

Bazois , fille unique d'Antoine. - Louis de Pontaillier, seigneur de . Chastillon , & d'An-
•teinette de Chastelus , fa premiere femme , fut mariée par contrat du 5. aoust 1588.
& mourut en 1636. Son corps & son coeur resterent quelque temps aux Celestins de
Paris , & furent enfuite tranfportés en fon pais ses entrailles furent inhumées auprès

A de Leonard de Rochefort son fils. Getz tome II de cette hift. p. 873 .
t. Ro G E e de Roehefort , marquis de la Boulaye en Bourgogne, 	 de

la compagnie des gendarmes du duc d'Enghien , fut bailly d'Atun par pro-
vifions du zz. avril 1634. mestre de camp d'un regirnent de (on nom en
1636. & fut tué d'un coup de carabine au siége de Philisbourg le z. septembre
1644.

1. CH.An L E s- FEANçors de Rochefort, abbé de Vezelay & deS. Martin , mort
au mols de novembre 1644.

3. LEONAED de Rochefort , mort en 1630. & enterré aux Celeins de Paris.
4. FRANCOIS de Rochefort , marquis dc la Boulaye , qui suit.
S. & 6. Ar NE & EltARD E de Rochefort, dames à Remiremont.
7. & 8. G A s LL & PHILIPPE de Rochefort , mortes en 161i. & enterrées

aux Celeftins de Paris.
B 	 X.

"CRANCOIS de Rochefort , fur premierement abbé de Vezelay br deS. Martin,u puis marquis de la Boulaye , baron de Cey, , feigneur de Chastillon en Bazois ,
de Chailly, de Champlay , de Cercy , de Chetry, de S. Mauve, &c. fait conseiller
d'état par brevet du 13. mars 1659. & étoit mort avant le tz. avril 1690.

Femme , MADELENE Fouquet , fille de ChrOophe Fouquet , comte de Cha-
laln second pre'sident , puis procureur general au parlement de Bretagne , & de
Mauricette de Kerfandy , fut mariée par contrat du 11. août 1658. fit son testa-
ment olographe le 17. septembre 1707. auquel elle ajouta un codicille pardevant
notaires , le 26. janvier 1709. •

MAR I E•ELIZABETH de Rochefort , femme de Nicolas de Chaugy , comte de
Rousfislon , lieutenant pour le roi en Bourgogne , étoit morte auffi bien que
Michel de Chaugy son fils unique , le 1 z. avril 1690. lorrque Madelene Fou-
quet sa mere , transigea pour leur succession avec :Nicolas de Chaugy , comte
de Rouffillon , son gendre.

Mantneeneagenkiellântâtiettite:
C. 	 s I.

SEIGNEURS DE LUçA.Y.
V I I I.

LAUDE de Rochefort , seignent. de Luçay , de Sigy , de Suilly , de Gié,
de Reveillon , baron de Seignelay en partie , étoit tecond sils de CLAUDE

de Rochefort , seigneur de Pleuvaut & de CATHERINE de la Magdelene , men-
Mentiez ci - devant p. 416. Il fut pannetier du roi le s. juin 1554. est qualifié che-
valier de l'Ordre dans l'accord qu'il passa le 7.. avril 1 s 88. pour la feigneurie de
Luçay , avec Joaehim de Rochefort fon frere aîné avec lequel il fit partage le 1 i. jan-
vier 1539. il .partagea encore les bois de Luçay avec Franfoifi de Livron sa belle-
foeur , le 2.3. juin 1 596.
' Femme , CLAUDE de la Rivière, fille de Jean de la Riviere, seigneur de Chan-
lemy , & de Marguerite de la Roëre , fut mariée par contrat du 13. novembre

D•574.
1. FRANCOIS de Rochefort , baron de Luçay, qui suit.
2,• LOUISE de ;Rochefort , fut mariée le 15. novembre 16o z. à Jacques de Me-

nou , teigneur du Mez , fils de Pan de Menou , seigneur du même lien , & de
Caterine ,Qpinaut.

3. CLÂtIDE de Rochefort femme d'Antoine de Robs feigneur de Tachy.
4. Chariote de Rochefort abbesre de' Rougemont.'
5. Lucane E MADEL ENE de Rochefort , religieu fe à S. Jean le Grand d'Autun en

1596: lotit:sue son pere lui sit une pension de86. liv. suiVant une procuration
qu'il donna pour cela à Françoifide Livron, lé ro: avril dé -'là même année : elle
fin enfuit° abbeffe dc Rougemont, près d'Aisy fur Arnica= en Bourgogne.
lene 14. N s
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• .I X. 	 . A

RANCOIS .ée'llochefort , baron de Luçay , dr 'de Vic sur •Nahcm Chai" •
lier de l'Ordre du roi acquirdelean de Rochefort son' couffin, ce • qu'il avoir

en la feigacarie de Luçay pour -cellè• de • Sigy qu'il lui ceda par • •éehange du r. jan-
vier 1603. & tranfigea• le 9. janvier 1606. avec Pranfoifi de Crevant, veuve d7m-
#ert de Rochefort , feigneur de • Ville-Dieu. • .

Femme , SILVINE le Begue file  de Guillaume le Begue feigneur de la Borde
• 'dc de 'Bagneux ,* de diode Chapeau daMe dé la Bourdillkre , fut mariée 'par
contrat du 5. novembre 1 y 99.

-I. CLAUDE de Rochefort, àotnie. de Luçay , qui fuit.
•"1. LOUISE 'de. 'Rochefort , femine de Philibert, di.Anlezy , Seigneur ciriMoulin &

de Laffay en SolOgne. 	 • 	 • O

9. 	 de Rochefort , épousa par contrat du 3. novembre r6z7. Luis de
Marolles , • feigneur de 4a. Rachète, & mourut cn couches l'an 162,9. ion mary
émit fils de chaude , feigneur de Marolles & d'igathe de Chatillon , & il fa
remaria l'an 145o. à yeanne de Menou. • •

-4. ANNE de itethefort , fut manie le 3o. septembre 163o. à clade ,baron de
la' Le, paroi& de Poiffy Seigneur de Poilly , du Sablon de Malicortiedr de t,
•sla Garenne, chevalier de 'l'ordre du roi, meure de camp d'un miment 	 '
l'anurie , capitaine d'une compagnie de chevaux legers puis mitre de camp
île cavalerie , capitaine lieutenant des gendarmes du duc,d'Enghien &
commandant pour le roi en la province ..-de Berry en l'abience du prince 'de
Condé. -

5. CHÀaLoTE de Rochefort ..rigieule, 	 •
4. REliE lE de Rochefort, religieute en Bourgogne.

. 	 . 	 ••X. 	 :
LAUDE de Rochefort , comte de Luçay & de Menetreau: en Nivernois , •
seigneur de Coulanges en Berry , de Boifmortier de la Bourdilliere & de la.

Charlaiere en Tourairle , bapti(d l'an X609. eft qualifié chevalier dé l'Ordre du
roi' dans la conceffion d'un ban qu'il accorda le :r 6. juin 16iy à Nol de Bâillon , lei-
gricur de l'Allanancliere ; il Sur inhumé en paroiffiale de S Maurice . de• Luçay
le r 5. fevrier 168 Ir. 	 •

L Femme, ANNE de Brouilly, fille de charlesde Brouilly, marquis de Piennes C
seigneur de Meivillier, , • & de Madelene-Rente de Rochefort la Crac= , fut mariée par
contrat du y. juillet 1631. paffeen presence de gaude Baron de la Loe ; 	 de
Rochefort , marquis de Pleuvaut & de la Boulaye , de Mediu de Brichanteau ; marqUis
de Nangis chevalier des ordres du roi ,de Louis de Crevant, vicomte de Brigueil che-
•valiér des ordres dti roi , de charterdEstampes , chevalier des. ordres du. roi , gouver-
metir de Paris, &c. proches paierie & alliez de Claude de Rochefort &;de zogifi de
Hallwein

'

 de Louis de Brouilly, marquis de Piennes , d'Anne. Brouilly , veuve 'de
tetadtémePot , seignenr. de Rhodes, prevôt des ordres-du roi, grand maître des ce-
t «mollies de France; deJacfites d'Angenes marquis de Boiforcan, teigneurde,Poigny,
d'aber de la Fayette d'Anne ducheffedliallein,dllenry de Lorraine comte d'Hat- •
court , du duc d'Aiimont , chevalier des ordres du. roi;gouVerrieiir du Boirloriiiis, &c.
proches parens'd'i/nOt de. &Only: 	 • • . 	 • 	 •

.1. SamfondeRochefort né en 143 e. dit le marquis de Lriçayinort en z657.;rieftre
camp du regirnerit de Pori nom de Luçay.cavallerie.
CHARLES-JOSE PH de Midlefort

9

 •comte de Liiçày; qui fuir.
3. DQMINIQUX de Rochefort, seigricur de Bois-Mortier & de l'Allemandiere ,ba ptisë D

le 24. feptembre i 447. âgé cie 6. ans & 6: mois, fur dahord Chevalier ' deMallhe 3
puis se remaria , partagea" avec 'son frere alné le id. juin r686.• 	 lequel ll
trinfigea le 3 octobre de la même année ; mourut au mois .de mars 1704, &
inhumé dans le choeur V4glise dc Luçay ; ,'par.perriiiffion de Fun'ois comte dc
'11"Oeiréfort foOneveu. 	 • 	 .

; T.' %rune, 4ÉrIE Humblet:
Pue de Rochefort, seigneur de l'Allernaridiere,:meftrede camp de cavallerie,

' exempt 'dés excles'clii•&irps du roi , chevalier de i'ordre 	 ,
baptisé le .1 t. juillet 1671. & tranfigea conjointement avec' fes couGns

f 	• le j, décembre•i719: avec les seighetes des Fougis; fur la 	 eri •tie,Char-
I 	 ,';'i îl •'lote Louisc de la Le, rriarnuife de'S, 	 ' 	 • '. „

Afiiifs dé Rochefort, née le 	 4'6.88-,#1Outut.4.:Toui:e! Pen*• • ..J1,:„ • ...• •
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• "fiormaire hez les filles' de faime Marie lé iz.•mai i702,. âgée de 14. ans.

A

	

	 Ei;ISABETH de Rochefort, née au mois d'avril 1686. est morte religieufe aux
Augultines de Vierzon.

. iv. Louas de Rochefort née au mois de décembre 1691.
II, Femme , JEANNe du Freine, fut , mariée le 4. mai 1699.

1. PIERRE de Rochefort, ne' au Lucilie de janvier 1700. étoit encore avec son frere &
la leur fous la tutelle deJean de Rochefort , feigneur de l'Allemandiere le 28. juillet
1718. lors. de ravis de leurs parens pour la tuccellion de Chariote-Louyi de la Lot,
veuve de Charles de Lusignan, marquis de S. Gelais,' Les parens nommés dans cet a éte
sont M. M. le duc d'Au mont pair defrance,chevalier des ordres du roi, A lexis-Henry

. de Chaltillon , chevalier des ordres du roi , François-Leonor de Crcquy , comte de
Canaples , le marquis de Nangis,le comte ale la Ville- Dieu le comte de Polignac,&c.

Femme, MARIE. ANGEL !QUE' Mauduyc, sille de Français Mauduyt , seigneur du
Courbet, veuve d'Eftienae-Neree de 'Rochefort seigneur de Coulanges , cousin de
fon second mari, fut mariée le F. mai 172,9. 	 •

3. pozratiquE de Rochefort, né au mois de juillet 17o2. mourut en l'abbaye de
Chenoife.

3. FeAripisn-Borniz de Rochefort née le 15. fevrier 1704;
4. AIME'.CHARLES-FEANÇOIS de Rochefort, baptisé le it. octobre11645. âgé de 7.

mois, ein en partagé la terre de Coulanges prés Bourges ,par raccornmodeinent qu'il
fit avec Charles] ofep.h de Rochefort soriftere, mourut dans son château, de Cdulanges
le 8. septembre .171z. & fut enterré dans le choeur de l'égide de Lury paroiffe du
château de C oulanges.

Nomme, Y 41UE Chatt, fur mariée en 1689. mourut le 4. fevrier 1719. & fut en-
terrée dans l'égide de Lury.
ESTIESNE Nerée 'de Rochefort baptifé le 15. aouft 1692 fut baron de Coulanges

où il moorut le' 14 juillet 1726. & fut enterré dans l'églité de Lury
Femme, MARIE - ANGÉLIQUE Mauduyt , fille de François Mauduyc , seigneur du

Courbat , fur mariée au mois d'oclobre 1721. & a époufé en secondes nôces
avec difpense du' pape en 1729. Pierre de Rochefort , cousin - germain de son
mary.
ESTIENNE-MAXIMILIEN de Rochefort né en 1723. mourut le 8. juillet 1727. &

fut enterré auprés de ion pere.
C • 5; Louis de Rochefort, biptisé en 1647. âgé de trois mois & demi.

6. Lou rsE de Rochefort, née le 4. juin 16;2. religieufe à Sainte Marie de Bourges.
7.• CHARLOTTE - Gouin de Rochefortécoit âgée de deux anshuit mois lorfqu'elle fut

baprisée le 21...Win 1636. Elle fut depuis religicufe à la Visitation de Tours où elle
mourut le 18. novembre 1691.

8.Ayrig de Rochefôrt âgée de 18. mois le 29. aouft 1637. lorsqu'elle fut baptisée.
9. RENE'E de Rochefort, baptisée le lo décembre 1637.
ro. .lvj AD ELENE-EUGEN le de Rochefort, baptilée le 8. mars 1644. religieuse à la Viti-

ration de Tours , mourut le 17. may 1702.
11. LOUISE-CLAUDt de Rochefort , née le 3. Aouft 1648:
2.. Aral de Rochefort, baptitée lez. juin 1651.

II. Femme, MADELENE Hotman , veuve d'Helie d'Aligé , seigneur de S. Cyran & fille
de 7imoleon Hotman , seigneur de Fontenay & de Marie de Mantel , • fut mariée par
contrat du za• novembre 166o.

XI .

D r` HARLES - JOSEPH de Rochefort , comte de Rochefort , seigneur de' Luçayle-
Male, de Boitmortier , de Coulanges de Talvois , de la Volliere, & de la cour au Ber-

ruyer, chevalier de l'ordre de S. Maurice & de S. Lazare en lavoye , commandeur de faint
Laurent de Pignerol , eut l'honneur d'accompagner , comme parent en Portugal , marie.
Élifabeth-Françorle de Savoye-Nemours , reine de Portugal, tueur puînée de marie-jeanne
belle ducheife de Savoye , mourut en son château de Luçay-le-Male le 2,8. aouft r686.
& tut inhumé dans le san&uaire de ce lieu.

Femme, NERL'E de Meffemé, fille de Françoisde Messemé du Cormier, seigneur de
Talvois prés Chinon, maréchal des camps & armées du roy, gouverneur des ville et châ-
teau de Carcatlonne & de Caffandre Pievres, fut mariée par contrat du 26. avril 16677, au-
quel fignerent , comme parent, René Voyer de Paulmy seigneur crArgenfon comte do

Met n 	 N ; ij
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eotiltateosis•dadavardin telgieut du Breuil, &c., elle.mottrut ait ch&teau de la Cour au
;Betruiertle 2 sonovenibrc ete8w. ec fut inhumée dans le finétuaire de ugtik dcCheillé A
efa;paroisie. • 	 •

2. FRANCOIS comte de .Rochefort 	 de Luçay, qui-suit., 	 1.11!),)
Dom INIQUE de Rochefort, néle:9, .oétobre1684. fut feigneur de laCour au Berrker •
par partage fait avec FranMs de Rochefort fo 'feue aîné le 16 mars vo9..eatifié le
3 1 aôuit .17 Io. •

• Femme, luxez...R*2,17w ede Dauldin; fille de Beni dè Dauldin, seigneur de• la Cour-
•neufve , fut mariée par contrat du Z. novembre 1718.
a. CHARIES•FRANÇUIS de . Rochefort, _né le 2.5. juin 172;..
21. DouritroUE-ToussAitn. de Rochefért, né le 17. aouft 172•.

GAree12/it .E-Aton de Rochefort; ntfele 2z. decembre 17z r.
3. ANNE•LOUISE de Rochefort , née le premier. , ;ceobre 16.85. mourut le. 28:: aouOE

4686.
4. Flua: pin de R. ochefort, néepoftume le 20. juillet 1687. mourut jeune.

X I I.

r7, RANdoIS de Rochefort, comte de Rochefort & . de Luçay feignent. de Boitrà,;r.
tier, &c baptisé le if. fevrier i677. ancien officier de Cavalérie au regiment du

Bordage, 'donna une procuration. le premier aouft 1718. à Jean de Rochefort , feigneur de
l'Allernandiere son coufin , pour tranfiger avec Dominique de Rochefort , seigneur. de la
Cour au Berruier.

Femme ; LOUISE de Beauvau, fille &unique heritiere de arques. Louis de Beauvau ,
Peigneur de la . Broffc , de Theniou & de Lormet , & de Madelene Monot de Manay, fut
mariéepar contrat du 18. aouft 1704. signé de Louis baron de Beauvau fon ayeul & tuteur
honoraire, de .11,farie-2heup de Beauvau, cousine.germaine dl/hes:ide la Marche baron de
Fins , de Funfois de la Marche , baron. de Parnac Parens', les articles avofent été (ignés
dés lepremier dumême mois par Lorris de 'Beauvau haron de . Beauvau , Gabriel Henry
de Beauvau . marquis de Montgauger, Louis duc d'Aumont ,' pair de France olympe
-de Brouilly duchesfe d'Aumont, le marquis la marquise de Chatinon , le. marquis C
de Nangis & le marquis d'Argenson

Famiçois-Louis de Rochefort 	 le marquis de Rochefort, né le 27. mai 1705.
fut pourvil au 'mois de mars 1712.. d'une lieutenance au regiment de Razilly infante-
rie réformé en 714. reçû page de la chambre du roi fous M. le dtic d'Aumont son
oncle au mois de juin 1718. & chevalier de minorité dans l'ordre de S. Lazare le' 16.
juilletlsuivant il fit profefrion le 16. juillet 1720. a continué de servir en qualité
de page de la chambre du roi. fous M. le duc de Gesvres l'an 1719. & sous M. le duc de
la Tremoille en 172o. eft entré ensuite dans les mousquetaires du roi sous M. d'Ar-
tagnan

)

 .8c a été pourvû d',unecomeagnie de dragons dans le regiment de la reine au
mois de novembre 17z 3. Le 29. aouit 17zo. Nicolas Duchesne procizreur au châtelet
fut élu fon tuteur pour le retrait de la terre de Luçay & de la terre de Boismortier ,
vendues par son pere au sleur de Chaumont ,1,1aite de cette tutelle fut fait de l'avis de
eft.Beni de Voyer de PaulmY , marquis d'Aigenson , garde des sceaux de France,
de François de Neuville duc de Villeroy, , pair & premiet maréchal de France, tous deux
fes cou sins paternels , de Louis duc d'Aumont pair de France, oncle - paternel ; de eu/-
fois-Leonov de Crequy , comte de Canaplesde Louis de Crevant de Humieres duc D
de Humieres, de Logis-Vincent comte de doésbriant de Louis-Armand de Briclan-
teau marquis de Nangis, de Jean de Rochefort, feigneur del"Allemandiere , cou-
fins paternels, de Gabriel-Henry de Beauvau , marquis de Montgauger oncle maternel,
de Hubert de Choiteu4 • la.. Riviere , marquis de Choiseul, d'Agefilats- Gallon de Grof-
folles, marquis de Flamarens & de Charles. diugujle d'Avaugour, chanoine de l'églde
cathedrale de Nantes, tous trois coutins maternels.

2. MA.EI13•LOUISE de Rochefort née le 2..4. juin 1706.1
3 MARIE-13EXTEAI4DE de Rochefort née le 	 mars 1708.
4. JEANui›Feuxçoiss de Rochefort .née le 6. novembre 1709. moUrut le S, juin;

ex).
$. Mititaulkunia . Suzme de Rochefortnéele y. novembre 1710.
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V I I.

ir) ENE' de Rochefort , troisiéme fils de jean de Rochefott feigneur de Pleuvaut &
n„d'iltstoinette de Chireauneuf , mentionnés ey-devant page 415. fur seigneur de la C

B tette & de Rochefort-fur-Armençon , baron de Frolois', chevaliez' des ordres dé roi en
:583. gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de y o. hommes d'armes de fes or-
dormances, lieutenant general & gouverneur des comté d'Artois & baillage d'Amboite &
Loudunois , il avoir été nommé par a&e du 29. decembre 1563. curateur des enfans mineurs
de Chaude de Rodhefort, seigneur de Pleuvant & de Catering' de la Magdelcne Ragny ses
neveux.

Femme JEANNE Hurault, sille de Po Hurault , seigneur de Weil . & du Marais,
maitre des requétes , & de Jeanne Baguier; elle fut enterrée avec son mari à Asnieres pa-
•nec de Rochefort sur Armençon , fous une tombe de marbre relevée avec leur effigies.

3. PL« de Rochefort, baron de Frolois feigneur de la Croizette , capitaine de cent
* homme d'armes , fur tué à la bataille de Coutras le zo. oâobre 1587. sans posterité

de Jeanne de Sautour, , fille de François de . Sautour, , seigneur d'Iroüer & de Montigny
de .Roberte de Vienne-Clervaut, qu'il avoir époufèe le 19. feptembre z38/.

C 2.. ANNE de Rochefort; baron de Frolois ' qui suit.
3'. Raxede Rochefort, chevalier 'de Malte, fut tué â l'asfaut de Verdun durant les

troubles en 157o.
4. ANTOINE de Rochefort, baron de Frolois mort fans enfans d'Anne de Salins ,dame
. dé" Corrabœuf en zo z 3.
5. AnnE de Rochefort,' épura par contrat du ;. juillet z577..Marsin dés Hayes d'Er-

pinay, feigneur du Bois-Guerout.

VIII.

ANNE' de Rochefort, feigneur de Mareuil, de la Crotzette , baron de Frolois.
Femme, CHARLOTE de Sautoir

'

 fcrur de la femme de Jean de Rochefort
frac de son mari , fut mariée par contrat du 8. juin 1 y 8 5,

I. MADELBSE4ENE'E de Rochefort épeula le 16. aote 1607. Charles de Brouilly, ,
marquis de Piennes . , seigneur de Metvillier, , gouverneur du châtelet.

z."FnAriçoISE-‘4tYMB's de Rochefort , fut la premiere femme de »colas de Brichanteau
D 	 chevalier des ordres du roi, marquis de Nangis, sils d'Antoinede Brichanteau, mar-

quis de Nangis; chevalier des ordres du roi ., amiral de France , & d'Antoinette de
la Rochefoucaud: elle mourut à Paris le e. juin 1644.

• • 	 .

N s
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*semermeeeelgaelemmeeem,

Vaut è deux
faftes d'or, ac-
compagnée: de
Ac berme de mi
me , 3. en chef,
2. en cœur, I
en ,peinte.

,js. A DAM Fumée, chevalier , seigneur dei Roches, de S. Quentin , de Genillé,.
&c. maître des requêtes & garde des fceaux de France, sit profeffion de me.

decine en l'université de Montpelier, d'où le roi Charles VII. l'ayant fait venir, le chai-
lit pour fon medecin & lui fie payer une Comme pour faire venir tes meubles de Lan-
guedoc. Il le gratifia' enfuite en consideration de (es services d'une tomme de ;Poo. livres., B
,outre une autre de 412.f. livres .pour lui aider à acquerir une terre qu'il avait intention
'd'acheter. Aprés la mort de ce prince, le roi Louis XI. le retint auffi pour son medeciri,
le pourvût de l'office de maître des requêtes par lettres données à Sauve le 11. août,

j7464. voulant qu'il fut payé de tes gages du jour du deas de Jean de Longueil soh
predecesseur, , & l'envoya la même armee= Bretagne, pour traiter certaines affaires doric
il l'avoit chargé. II fut l'un des commislaires qui commencerent le procés au mois de
juillet 1477. aux accusez d'avoir corepirez de faire évader le comte. de Roucy, prifon-
nier au château de 'Aches ; fut envoyé en Bourgogne au mois de septembre 1479. pour
affaires importantes & tecrettes que le roi lui avoit commites ; sit hommage de sa terre. ,
de Genillé le o&obre 1483. & à fa recommandation le roy Charles VIII. con-
firma les privileges des habitans de Beauliéu prés Loches au mais , d'août 483» Ce
Prince le commit à la garde des sceaux de France , aprés la mort du. chancelier Guil-
laume de Rochefort; & comme il ne tenait cette charge que par Commiffion, il conser- c
va toujours 'celle de maître des requêtes , & exerça l'une & l'autre jusques à fa mort ,
arrivée à Lyon au mois de novembre 1494. Voyez I'bifloire chunctliérs de M. du

• du chefne p. y 3z.

GENEALOGI

DE FUMET-
n TERRE Fumée, receveur des deniers communs de la ville de Tours reçut en 1448.r- une tomme de 400. liv• pour aider à faire le pavé qne les habitans de Tours avaient
4ommend, depuis N. D. la Riche, jufqu'au pont S. Anne. Dixilme compte de Jean
le l'aincoins , receveur de Languedoc.

Femme, N..
1. ADAM Fumée,' feigneur des Roches S. Quentin, garde des fceaux de France ,

qui fuit.
3) JEAN Fumée , controlleur du Grenier à sel de Perpignan 'en 1464. commis

ranneé

41)
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renie fuivante à faire. les :;. 	 provifions ide cette ville et' de celle
de 	 fut aile, iethmifraire député. ês diocétei de ToUlOute & de saine
Papou' pOur lés prelbons de 'l'armée de Catalogne en 1469.

3, ?mua Futnée, conseiller- clerc au parlement au lieu de Jean Secretain le , n4..
. juin 1467. mourut le 9. avril x476. après Piques. 	 . •
.4. ROB INE. Füttlèc) femme de Jean du Chesneau, feigneur des Pruneaux & de

Monter»
I L

A DAM Fumée , 'chevalier, feignent des Roches S. Quentin , de Genilli, sre.
imaltre des requêtes & garde des fceaux de France, a donné lieu à cet article.

Volé z•cy-del)antp. 42,o..
B I. Femme, JEANNE Pellorde.

x. ADAM Fumée IL dît nom, feigneur des Roches, qui suit,
z. RU1300114 Fumée, chanoine de Paris , abbé :de Beaulien pré% Loches , &

chambrier de rabbaïc de Deois en ryoo.
3. FRANCOIS Fumée, feigneur des Fourneaux ; a fait la branche des .Peigneurs
. des Fourneaux, ripportie ey-après. §. II.

:4: 	 Fumée, fut mariée par contrat /miré à Paris le 17. 'juillet 1493. à hem
Bonin écuyer , seigueur du Cotpoy & de Nouriou , procureur général au grand
confeil. Elle eut en dot mille écus d'or à la, couronne , renonça aux fucce
fions de les pète & mere excepréauX biens qui étoient. en Bretagne. De ce ma-
riage font iléus les Peigneurs du Corpoy, de la . Villebouquaye & de Nouriou.

g. MARGUBRITB Fumée, épOtlfa par contrat du 1 z. feptembre 481. Jean Goyct
.	 seigneur de.Monternault , fecretaire du roi.

IL Femme, THOMINE Ruzé, veuve de Jean Burdelot, fille de lem Ruzé,
gneur de Beaulieu , & de Gillatme Berthelot, mourut à Lyon quinze jours aprés fon
mari, & fut enterrée en l'églife de Ste. Croix. de cette ville elle avoit fait son
testament le. 2.9. septembre 1 494.

• 1. Lotus Fumée, mort sans enfans.
x. Ale0INB, Fumée, feigneur . de Gentili , chanoine de Tours., prirent au con.;

trat de mariage de Gaillarde Fumée sa nièce en ry z3. est nommé avec tes deux
freres au teltarnent de leur mere.

3. >am Fumée, chanoine de S. Martin de TOurs, étoit le 29. o&obre !j'on avec
tes freres fous la tutelle de Gamme de Beaune, qui vendit en leur nom àjaceie.i
de Baune , ce qui leur étoit a sur le vicomté d'Aunay. Il vendit aufri le 29.
mai t5 x 2. le fief de la Saulaye Jean-François de Cardon, étoit mort en 15 31.
lors que le chapitre & les chanoines de S. Martin de Tours se mirent en pot.,
talon de ses biens pour ce qui leur émit dû.

D 	 I

A bAM fumée II. du nom teigneur des Roches etc. fut reçû contenter au
parlement, au lieu de Guillaume Ruzé le 2. novembre 149z. & maître des.

requêtes le 9. decembre 1494, fit hommage de ses terres les 9. Pin r497. & 3o.
decembre 1 yo8. s'oppofa le 26. janvier z 516. à renterinement du don fait au rof
catolique de l'hôtel de Nesle & aslifta au lit de juitlce tenu par le roi François L
au 'parlement le 14. juillet 15'2,7. L'année suivante il fut l'un de arbitres, touchant
la. sucçeffion• de Jean-François de Cardonne fut comtnis pour tenir le sceau aux
grands jours de 'Poitiers en 1 5 3f. & 1 5 334 & exerça sa charge de maître des requêtes
ufques au. ,z6. decembre 1 y36.

Femme, CATERINE Burdelot, fille de yen Burdelot feigneur du Pleffis ,
conseillcr au parlement & de Thonine Rai, (monde femme d'Adam Fumée pere de
fon mary. .

MARTIN Fumée, feigneur des Roches, qui fuit..
i. ADAM Fumée, mort• sans enfans.
3. ANTOINE Fumée, feigueur de Genillé dont la potterité fera rapportée:,

g. I.
4. Louis Fumée notaire & fecretaire du roi , l'un des quatre notaires de. ta

cour; cet office lui fut donné en confideration de son mariage par lettres dd
Tome ri, 	 g
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eaaalue Louise de Savoye, mere du Roi François L regente en France,.données à
Lion le 27. octob. 15 24. Il en fit le serment le 21, janvier fuivant , & depuis fut
pourvû d'une charge de conseiller au parlement, au lieu de Pierre Clutin par A
lettres données à S. Germain le 19. decembre ;5. 28, reçû le dernier decembre
'suivant, & n'exerça que jusques au 13. aouft 1532. qu'il mourut.

Femme, PERRETTE du Pré, fille de Jean du Pré notaire & secretaire du roi
au parlement. 	 * .

N... Filmée, mariée à N... seigneur de Pousse.
5. HAanoure Fumée, prieur de S. Nicolas d'Aulneau, demeurant aux Roches-

S. Quentin-lez-Loches, fit un legs à Gaillarde Fumée fil ieur, par ion testamcnt
de l'an 1154.

1. CATERINE Fumée, alliée à N... de eromentieres, seigneur des Estangs.
7. LOUISE Fumée, fut mariée. i" en Lys. à Pierre Angenoust, lieutenant ge-

neral de Troyes, puis conseiller au parement, mort le zi. aoust 1528. 2 à t,
François le Fere , feigncur de ›Beaulieu , avocat du roi en la chambre des com- D

-ptes, duquel elle émit veuve en 1538. elle fit hommage de la tour 'carrée de
Gentilly le 19. mars x5 39. & vivoit encore en 1 54 2.

8, GAILLARDE Fumée, epoilfa par contrat pelé à Loches le z. janvier 152,3.
Lois Trousseau, éeuyer, seigneur de Chambon, de S. fuit & de Gyvrou,
vicomte de Bourges. Elle eut en dot 3000. liv. étoit veuve en 1563. avoir la
sardenoble de ses enfans en 1564. tranfigea en 158z. avec Nicolas Fumée ,
évêque & comte de Beauvais, pair de France , son neveu , & sit son tesfa
ment le 2p. mars 158s.

V.

•ARTIN Fumée, seigneur des Roches S. Quentin, fut pourveide l'office de
maître des requêtes , en survivance & en consideration des services de son

pere & de son futur marlage, par lettres du 8. aoust 1518. Il fut enfuite pourvû
d'une charge de conseiller lay , au lieu de Jean de Wignacourt par lettres données e
à S. Pry le Io. mai 1[519. dont il fit serment le 13. du même mois, l'exerça jusques
au 16. decembre 15 366 qu'il fut installé en celle de maître des requêtes il en fit
les fon6tions jusques en 1562. qu'il mourut.

Femme, MARTINE d'Alez, sille de. François d'Alez, chevalier, seigneur de la
Roche-d'Alez, premier medecin du roi, &. de Martine le Gantier, elle survécut
fon & vivoit encore en z 574.

I. ADAU Fumée, seignent des Roches S. Quentin, conseiller - clerc au parle-
ment, puis conseiller lay par lettres du 28 .. novembre 15'47. (dont il fit ser-
ment le 19. decembre 1548.) jusques en 1561. fut pourvû de la charge de ,

maître des requêtes en furvivance de fon pere, en consideration de ses services
pendant 35. ans & plus, & en d'autres, commisfions, où il s'émit vertttolement
comporté, par lettres données S. Quentin le 2.8. septembre 1553. aprés Pâ-
ques, en fit le serment le 8. juin z554. n'y fut initallé qu'à la mort de fon
pere en 1562. & di jouit jusques au 17. o&obre 1574. qu'il mourut sans
alliance. •

z. ANTOINE Fumée, feigneur de Blandé, qui suit.
3. FBmiçois Fumée, pourroit être le même qui est qualifié écuyer , confeiller

du roi & juge magistrat au fiége préfidial de Poitou, établi à Poitiers , dans
une quittance du d. juillet 1592. Il ne laisfa point d'enfans de Lottife le Voix
fa femme, fille de Glaude le Voix , confeiller au parlement, & de Caterine Vail-
lant de Guelis.

4. NICOLAS Fumée, évêque & comte de Beauvais , pair de France, abbé de la
Couture, chanoine de l'église de Paris, seignent de la Touohe, fit hommage
de cette terre lez 5. avril 1575. & serment de sidelité pour son évêché le io, sep-
temb. suivant. Voyez fin article , tome IL de cette hi fi. p. 3 o 3.

y. 6. & 7. JAc ouEs, FRANçois , & PIERRE Fumée, sans' alliance.
S. CLAUDE Fumée , contenter au parlement, par la rfignation d'Adam son srere,

& lettres données à Fontainebleau le 1 2. avril 1561. aprés Pâques, dont il
sit ferment le z1. novembre suivant, & en jouit iniques en 1566.

9. MARTIN Fumée , seigneur de Genillé & de Marly le Chastel , fit hommage
de sa terre de Genillé le 3o. mai 1573. & le ai, mai 1588. de celle de Marly
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le Chailel ,prénant la qualité de gentil-homme de la chambre de monsieur
le due d'Anjou.

Femme, MARIE Louer, fille de Clement Louer maître des requêtes, & de Mar,
guérite Querlavoine , fut mariée en 1573. 
MADELENE Fumée, dame de Genillé, femme de Yean de Menou , seigneur

de Boutray.
/ ch 	1 I. MARIE & PRANçoisE runie dont les alliances sont ignorées.

ANTOINE Fumée, selgneur de Blandé & des Roches S. Quentin optés la
mort de son frere aîné, conseiller du Conseil privé du roi , fut envoyé en

ambairade vers l'empereur Charles V. falt chevalier de S. Michel , & employé
pour la pacification des troubles de Languedoc. En consideration de ces services &
de ceux qu'il avoit rendus en diverfes commisflons , il fut poevû de l'office de
maître des requêtes, à la place du heur des Roches fon frere , par lettres données
à Lion le 4. oétobre 1574. en sit le serment le i5. octobre inivant , & l'exerça
jusques au 4f. Mayriy78. qu'il le résigna à Charles de Chantecler : il mourut en,
1583.

Femme, CLAUDE de Riants, fille de Denis de Riants, seigneur de Villeray au
Perche , president du parlement , & de Gabrielle Sapin.

1.MARTIN Fumée, seigneur des Roches S. Quentin, qui suit.
2. GUY FürlièC seignent., de la Roche - Auberin. 	 •
3. Louis Fumée, chevalier de Malte.
4. CLAUDE Fumée, mariée Veina de la Pasu, feigneur de la Vyolaye 'au Per-,

che, morte sans enfans.,
S. MADELENE Fumée, epouta Edmond Chafteiguer, feignent d'Andonville.
6. GABRIELLE Fumée , eligieuse à Gcrcy.
7. Louis Fumée, religieuse à Fontaines.

Y 11:

MARTIN Fumée, feigneur des Roches S. Qiientin , fut niaître des requêtes,
au lieu de Gillesde Riants par lettres du x 8. fevrier 15.9 2. en sit le ferment

le. 17. avril suivant , & exerça cette charge jusques en 16o5. qu'il la résigna à Jean
.Amelot.

C Femme, MADELE NE de Crevant fille de' Louis de Crevant , feigneur de
Cingé, & de Jaquette de Reilhac, datte 'de Brigucil , fut mariée par contrat du
20. juin 1588. Voyez tome F. de cette bifl. p. 768.

1. Lours Fumée, feigneur des Roches S. Quentin , de la Touche , de Fausse•
Roua &c. aumônier du roi.

I. FRANCOIS Fumée, seigneur des Roches S. Quentin, qui suit.
3. MnR.TIN Fumée chevalier de Malte, tué devant Genes au combat des ga.:

leres de France, contre celles d'Espagne. 	 •
4. FRANçors Fumée seigneur de Belon, gentil-homme de la reine Marie de

Medicis.
y. JAc QUELINE Fumée, religieuse à Fontaines.
6. MARIE Fumée, mariée à Rene de Montbel feigneur d'Iseure & de Chae

D 	 peron.
7 MADELENE Fumée, femme de Reni de Menou , 	 de Genillé , fils de

Jean de Menou, seigneur de Boussay .& de .Maelene Fumée fa tante pal
ternelle.

VIL

FRANCOIS Fumée, seigneur des Roches S. Quentln , page de la reine Ma-
rie de Medicis , puis enscigne aux gardes, meftre de camp d'un regiment de

Cavalerie , fut tué devant S. Orner, au service du roi en 1638.
Femme , CHARLOTTE de Vernon, fille de Louis de Vernou, seigneur de la

Rivicre Bonnceil & de Lote de Marans. Elle te remaria à Louis de Cruffol, fils
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.c1Sminanuel de Cree, duc d'Uzés, pair de France, & de Claude d'Ebrard., damé
-tic S. Sulpice , sa première femme. Voyez tome III. de cette Moire, pag. 771. 	 A

IBAN-FILAXÇOIS-.ARMANb Fumée, feigneur des Roches S. Quentin, de Blan.
dé , de la Roche aux Bains &c. abbé de Conques ,de Figeac & de S. Genoux,
mort le 3o. janvier 1712. agé de 8z. ans.

2, ANGEL 1 QUE-THERESE Fumée, religicusc à Sainte Marie de Montargis.

ZelaleMegeileMereeMegMeitigeeig

SEIGNEURS

DE 13LANDÉ.

A NTOINE Fumée, feigneur dalandé , troisiéme fils d'ADAM Fumée Ida
nknorn ,, seigneur des Roches, & de CATERINE Burdelot, mentionnez ey-devant
p. 42. r.. fut conseiller au parlement par la refignation du feigneur des Roches son frere,
'en confideracion des grands , louables ; vertueux & recommandables Jervices de fin
,Pere & -de fin eut; par,lettres données à Blois le 13. novembre 1536. en fit ser-
ment le 1 .5. décembre suivant, •& l'exerça jusques en r 563. qu'il fut fecond pre'sident
au parlement de Bretagne , il fut ensuite pourvu d'une charge de maître des re-
••guètes des treize de nouvelle création par lettres du 2,9, mars 1567. en sit serment
au parlement le a,. décembre suivant, l'exerça jufques au A. aoust 1572.. qu'il la
resigna à Jean Hurault, & fut premier pre'fident au parlement de Bretagne.

Femme, FRANCOISE du Fau, fille de ilodoair; , seigneur du Fau en Touraine;
.& d'Antoinette de Menou.

1. ADAM Fumée, seigneur de la Grafriere, qui suit.
LOUIS Fumée , seigneur dg Bourdellcs, dont la pofierité sera rapportee aprés
celle de fin frere acne. 	 • -

3.. JAC QUE s Fumée, chevalier de Malte en 1608. il étoit commandeur de Castres
en Flandres.

4, MARGUERITE Fumée, femme d'Antoine Prevoit feigneur du Chastellier«
Portaulr.

5. RENE'E Fumée, épousa Gabriel de Beauregard , seigneur du Verger, duquel
elle étoit veuve en 159y. & gouvernante des filles d'honneur de Madame soeur
du roi.
MADELENE Fumée.

V.

A DAM Fumée, seigneur de la Grasfiere à cade de sa femme, vendit le 3;
a‘. février 1583. à Louis Fumée, feigneur de Soulaines, son frere puîne, tous

Us droits qui lui pouvoierit appartenir en la seigneurie de Bourdelles , avec les
'droits de préciput & d'aînesle qui lui appartenoient , comme sils aîné d'Antoine
:pre'sident au 'parlement de Bretagne , ce qu'il confirma avec sa femme le z 5. jan-
vier z 585. Il tft qualisié écuyer , feigneur de Bourdelles à. de la Graffiere , dans un con-
trat d'acquifition qu'il fit le 7. juillet 1584.

Femme, RENE'E Meaulce , veuve de N. Martincau , fut mariée par contrat
du 18. novembre 478.

VI,
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R ENE' Fumée, feigneur de la Grasfiere, obtint le ro septembre,I619. du corn.;
te du Lude , lieutenant général au gouvernement d'Auvergne, certificat &or-

dre au secretaire d'état de lui faire expedier lettres pour être payé des appointemens
qui lui étaient dùs pour les fervices qu'il avoit rendus en certaines occasions, où il
avoir été employé par le commandement du roi, & partagea le 19► mai t623. avec
Renée Martineau, fa Coeur uterine, les biens de Renée Meaulce , leur mere il eut par
preciput les deux tiers du bien noble.

Femme RENE'E Nicollon , fut mariée par contrat du iz. juillet 1618.

V

ENRY Fumée, écuyer seigneur de la Grasfiere, demeurait en la paroifre tie
Chavaigne , éleetion de Mauleon , lorfqu'il obtint le m. juillet 16b6. aEte de

la représentatiou de tes titres de nobleffe, devant Mr..Barentin intendant en Poitou.
B FemmeFemme, MICHELLE Bouguier fut mariée par contrat du 15. juillet. 1647.

V.
OUIS Fumée, seigneur de Bourdelles, baron de Laiguillon, gentilhomme de
l'hôtel du roi .de Navarre, lieutenant de l'Amirauté de Guyenne, par commit --

sion du .o. avril 1 575. & gentilhomme de la chambre du roi Henry III. par lettres
du Io. janvier 1578. étoit secand fils d'Antoine Fumée, sèigneur de Blandé & de
Frange du Fau , mentionnez ey-devant , pag. 424.

Femme, LOUISE le Voyer, fille de Rene le Voyer, Vicomte de Paumy, , & de
f canne Gueffaut.

1. Louis Fumée, seigneur de Bourdelles.
2. LOUISE Fumée, mariée à jacrie's du Buffon seigneur de la Brunetiere, près

Châteaudun.
c 	 3. GAB mu LE Fumée, étoit avec madame de la Châtre en 1621.

4. ISABEL Fumée, religieuse carmelite à Tours.

etefle,M  EM.Ve:M5ffiee%4.1
Q.0
e"t

04■1
4,1  

SEIGNEURS

DES FOURNEAUX.

in RANCOIS Fumée, feigneur des Fourneaux, troisiéme fils d'ADAM .Fumée
I. du nom, seigneur des Roch& , garde des sceaux de France, & de JEANNE

Pellorde , fa premiere femme, mentionnez cy-devant p.42.i. vendit conjointement avec

Jean Fumée, chanoine de S. Martin, son frere le 29. may 1 J12. le sief de la Saulaye,
à Jean-François de Cardonne, ce qu'il fit ratifier par sa femme le 4. juin suivant.

Femme, CATERINE Marques , fille de Guillaume Marques, seigneur de la
Folaine & de Chedigné , obtint des lettres en chancelerie le i7. janvier 1535. pour
se porter appellante du decret des terres vendues fur son pere pendant sa minorité
adjugées en 1518. à François de Cardonne. Elle fut mere do

Tome VI.	 rs

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

'y.

FRANCOIS Fumée, feigneur des Fourneaux.
Femme, JEANNE Sauvage.

1.ANTOINE Fumée chanoine & archidiacre de Tours.
2.. LOUIS Fumée , feigneur des Fourneaux, qui suit.

OUIS Fumée ,rfeigneur des Fourneaux.
Femme, MARGUERITE de la Rochefoucaud, fille de René de la Roche-

foucaud ,'seigneur de Neuilly le noble, & de Frime de Chargé. Voyez tome I V. de
cette hyloire , page 45 8,

I. CHRISTOPHE Fumée, chanoine & archidiacre de Tours, après son oncle.
a. BENE' Fumée feigneur des Fourneaux, qui suit.

v

BENE' Fumée, feigneur des Fourneaux.
Femme, CLAUDE de Rougemont.

r. RENÉ' Fumée, chanoine de Tours.
2.Czcnal Fumée, femme d'Arias de Lestenuu feigneur de Boufferay, , fils de

Clade Leftsnou, seigneur du mémo lieu, &d'Anne Beauvoilier.

Ageteitudelteitellebett
n'azura 14 bau-
de componée d'or
& de gueules de
cinq pilles char-
gée fin. le I.
cOmpon de gueu-
les d'une (toile
d'or dcconipagnée
d'une autre de
Wou en chef.

LxxyAl.	 •

R OBERT Briçonnet, archevêque & duc de Rheims; premier pair, garde 2
des Sceaux & Chancelier de France, fut contenler au parletrient par lettres

du z 2. novembre 1481. président aux enquêtes, chanoine, de S. .Agnan d'Orleans
& de S. Quentin, abbé de S. Waal d'Arras en x488. dont il sit serment de fide-
lité le 4.:juillet 1489. président des comptes, au lieu d'Estienne de Vescq, par let-
tres du 27. août 1494. & autres du 1,9. feptembre suivant, portant délai d'en faire
serment , attendu qu'il étoit àuprés de monseisneur de Bourbon. Il exerça cette
charge jusqu'à ce qu'il fut pourvû de celle de Chancelier de France , par lettres dong
nées à Thurin le 30. août 1495. dont il sit le serment entre les mains du duc de
Bourbon ,lieutenant general du royaume pendant l'absence du roi qui étoit en Ita-
lie, le 4. feptembre suivant, mais il n'en jouit pas long-temps. Voyez tome II. ae CCM
keioire , page 48.
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GENEALOGIE
DE BRIÇONNET•

• L

EAN Briçonnet, natif de Tours, mourut le 3. juillet 1447. & fut enterré enT, l'église de seinte Croix de Tours.
Femme , JEANNE Belleteau.
x. JEAN Briçonnet, feignent de Varennes , qui suir.
2. BERTRAND Briçonnet , notaire & secretaire du roi Charles VII. eut divers

emplois de son temps.
Femme MARGUERITE de Carmonne.
I.	 JEAN Briçonnet, conseiller au parlement.
3.Piratez Briçonnet , chanoine'de S. Martin de Tours, prieur de Monnoye.
4, JEAN Briçonnet, le jeune, seignent de Chanfreau, fut élu sur le fait des

Aydes à Tours en 1446. & en 1453. & depuis receveur general des sinances.
Femme, CATERINE de Beaune, sille de Jean de Beaune, argentier du roi Chari.

les VII.
1. Fada/ers Briçonnet, receveur general des finances, fit hommage de la

feigneuric du Chesne & des dîmes des Arpentis le 3o. septembre 1496. &
étoit maître de la chambre aux deniers en x 5 1 1.

Femme, Duusn le Beiehel , étoit veuve en x 5 3i.
1. ROBERT Briçonnet, mort jeune.

c 	 . Z. JEANNE Briçonnet, 	 de Charles Me(nager, argentier de la reine.
II. jEAN Briçonnet, chanoine de S. Martin de Tours.
111. ADAM Briçonnet, prieut de Monnoye, & chanoine de S. Martin de

•.:.: 	 Tours. 	 •
; 	 i v. MARIE Briçonnet, femme de Jacques Roy, seigneur de S. Florent & de

S. Crapaix , («maire du roi.
v. Autre MARIE Briçonnet, épousa Mate Binet, seignent de Beauvais.
vi. CATERINE Briçonnet, mariée'à jean Georget , seigneur de Cremeaux.
VI I. N'UME Briçonnet, fut la premiere femme de jean Poncher , argentier

des rois Charles VIII. & Louis XII. il  étoit fils de Martin Ponder, , & de
Caterine Belin.

5. ANDRE' Briçonnèt, secretaire du roi, auquel les tresoriers de France sirent
bail le 7. mars 145'3. pour trois ans du gteffe royal de Tours. Il fut trésorier
de l'argenterie en 465. & commis au fait de la chambre aux deniers du roi
en 1466. Sc 1467.

D Femme , Nrc OLE Bonnatd , fille de Jean Bonnard seigneur de la Bonardiere,
• secretaire du roy, receveur de Loudun, & de Marie Flamberge.

i. CATERINE Briçonnet, femme de Guillaume Ruzé, confeiller au parlement
de Paris duquel elle étoit veuve le 23. juin 1504. lors qu'elle coda à jae•
ques de Beaune la dette qu'elle avoir sur le vicomté d'Aunay.

II. JEANNE Briçonnet, mariée 1°. à Paudouin de Guistebonft, qui sit hom-
mage au nom de fa femme du fief Gilbert en 1483. z°. à Jean Gelocheau
élû à Tours, duquel elle étoit veuve en 15.36. lors que Jean Ruzé comme
son procureur, fit hommage le t5. decembre de la même année, du même
fief Gilbert.

III. MARIE Briçonnet, femme de Michel Broeel , comptable de Bordeaux.
iv. ANNE Briçonnet.

6. PERLINNE Briçonnet, alliée à Jacquemain Cyrolde , bourgeois de Tours;
dont elle étoit veuve en 1482.

7. JEANNE Briçonnet, femme de Jacques Bouhaille , bourgeois de Tours.
S. MARIE Briçonnet , 'époufa Geoffiv,y Travers , enquéteur en Touraine!
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I L

jEAN Briçonnet l'aîné, seigneur de Varennes, de Charifreau , de la Kaerle &
du Portau, secretaire du 'roi, puis receveur (general des finances, commis à la

régie de la regale de l'archevêché de Tours en 1443. & au payement des ouvra-
ges & bâtimens du château de Langeais en 14.65. & 1467. fut le premier institué
Maire de la vilse Me Tours en 1462. , y sit rebâtir l'églife de S. Clement, qu'il dota
richement ; & à caufe de fes liberaliteg & aumônes, fut fOrnommé le pere des pau-
vres. Il fut député aux états gencraux aflemblés à Tours en 1483. pour le baillage
de Touraine, mourut le 3 0. octobre 1493. & fut enterré en l'églde de sente Croix
de Tours avec ses pere & mere ,' comme il l'avoir ordonné. par ses testamens de
1475. & 1491.11 avoir acquis de grands biens avec 'sa femme , Sr entr'autres les .6
terres de la Kaerie & du Portau.

Femme, JEANNE Berthelot, fille de Jean Berthelot , maître de la chambre
aux deniers du rai, Sr de Perronelle Thoreau, mourut en i5ro.

r. GUILLAUME 'Briçonnet, seigneur de la Kaerie, qui suit.
z. JEAN Briçonnet ; fecretaire du roi Louis XI. receveur . general de toutes fi-

nances, mort le 26. aouft 1477. & enterré en l'églde de fainte Croix d'Orleans.
3. MARTIN Briçonnet , grand archidiacre de Rheims , chanoine de S. MartM
• Sr de S. Gatien de Tours, docteur eu Theologie , mort le 5. septembre 1 502.

& enterré à S. Martin de Tours.
.4. ROBERT Briçonnet, archevêque & duc de Rheims, pair. & chancelier de

France, a donné lieu à cet article. Voyez ey•devant, p.426
5. PIERRE Briçonnet, seigneur de Praville & de Cormes, a fait la branche

des seigneurs de Connes., rapportés. §. VI.
;6. GUILLAUME Briçonnet , seignent du Pleins-Rideau, dont la posterité fe.1•1

rapportée. §. VIII.

I I I:

UILLAUME Briçonnet, seigneur de la Kaerie & du Portau , fut auditeur
des comptes à Paris par lettres ,du 29. novembre 1467. en fit ferment le z6

fevrier suivant , fut reçu conseiller au parlement le ro. avril 1469. & exerça cette
.charge jusques à ta mort , arrivée le 29. juin 1477.

Femme, JEANNE Brinon,, fille de Guillaume Brinon & de Jeanne Boifleve ,
moutut le Io. mars 1535. & fut enterré auprés de son mari en l'égaie de S. Severin
à Paris.

r. jEAn Briçonnet , abbé de Blanche-Couronne, conseiller au parlement de Paris
en 1491. chanoine de Paris, vice-chancelier de Bretagne, seigneur de la Kae-
rie, du Portau Sr de Villedomble , dont il sit hommage le r z. juillet 1530.
mourut en 153.8.

2. GUILLAUME Briçonnet , feigneur de Glatigny, qui fuit.
1. JEAN Briçonnet , tréforier de Frederic d'Arragon , roi de Naples, époufa

Jeanne le Vitte veuve d'Étienne Bailly, seigneur d'Ouzereaux & sille d'4ubert le
Viste & de 3eanne Bailler.

4. MICHEL Briçonnet, .grand•vicaire de Narbonne , évêque de Nifmes ,par la
resignation de Robert Briçonnet son oncle , permuta , fut transferé à l'évêché
de Lodeve en 1560. Sc mourut en 1574. âgé de 97. ans. Voyez „gal, chrifl.
édit. de 1656.-topne III, p. 78 z.
REGNAUD Briçonnet, argentier du roi François I. receveur general de Tou.
raine, épousa Madelene Champrond.

4. PERRONELLE Briçonnet , mariée à Olivier Barratilt , reoeveur general des
nances en Anjou & en Bretagne.

I v.

GUILLAUME Briçonnet , feigneur rde Glatigny , secretaire du roi , tréforier
de la maison de la reine & des cent gentils-hommes de la maison du roi en 1506.

43C 15î r. receveur general du Mayne, mourut en 1534.-	 Femme
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Femme 'CLAUDE de Leveville fille de Michel seigneur de Leveville en Beaune,
& de clade de la Faydidie , fut mariée par contrat du 2. 	 1596.

A

	

	 I. GUILLAUME Briçonnet , chanoine de Chartres, prieur de Chesnegalon-, coda
'son droit d'aineffe aJean son fige.

2. JEAN Briçonnet, seigneur de Glatigny , qui suit.
.3. FRANCOIS Briçonnet, seigneur de Leveville, dont la poiterité sera rap-

portée. §. III.
4. CLAUDE Briçonnet, évêque de Lodeve par résignation . de Michel Briçonnet

fon oncle depuis l'an ritsr jusques en 'Se. Voyez al. eh,* edit. de 1.656.
tome 11.p. 676.

5. JEANNE Briçonnet , femme de .1?' obert Piedefer, , seigneur de buyencourt , mort
en faifant le voyage de Jerusalern ; elle déceda le 4. janvier 1 548.& fut enterrée
en l'églife des Blancsmanteaux à Paris.

6. LOUISE Briçonnet époufa Louis . Allegtain , seigneur de la grande Paroiffe ,
.conseiller au parlement de Paris.

7. CHARLOTTE Briçonnet, indue ,*sans avoir été Mariée.
'8. MARIE Briçonnet, religieufe à Lierres.
9, ANNE Briçonnet, religieuse à Chelles.
'ro. 11/11cHELLB Briçonnet, religieuse à Sellomer.

B
	

V.

C

TEAN Briçonnet, feigneur de Glatigny , d'Acheres , de Boisfoucher & de Ville-
j doinble préfident des Generaux des sinances en la cour des Aydes à Paris.

Femme, ETIENNETTE de Berulle , veuve de chartes Bernard , feignent. de
Foras , gentil-homme ordinaire de la maison du roi , gouverneur de Nogent sur
Seine , & fille de [imper de Befulle, seigneur de Bailly & de Quiney , & d'Annè
Ponnard.

I. l.RANCOIS Briçonnet, seigneur de Glatigny , qui suit.
2. JEAN Briçonnet , mort sans enfans.
3. CHARLES Briçonnet, seigneur de Villedomble, mort sans avoir été marié.
4. CHARLOTTE Briçonnet, femme de Gisillaume de Baillon, seigneur de Louans,

maître des Comptes à caris.
.5. MARIE Briçonnet , épdura Étienne le Tonnellier seigneur de Conty , con-,

feiller au grand Conseil.

y 1:

plANCOIS, Briçonnet seigneur de Glatigny confeillet en la' cour des Aydes.
Femme CLEMENCE d'Elbene; fille de Thomis d'Elbene, fecretaire du roi,

& de Charlotte Janvier , mourut le 1 6. avril x657.
I. ALEXANDRE Briçonnet, seigneur de Glatigny , qui suit.
2. ANDRE' Briçonnet . a donné origine aux seigneurs de la ChaulTée, rapportez

ey-après. §. I.
3. THOMAS Briçonnet s duquel; sont defcendus seigneurs des Tournelles , rap•

portez §. II.
4. MARGUERITE Briçonnet , épousa Antoine Tenon, seigneur de la Guerche , cons

teiller au grand confeil.
5. CATERINE Briçonnet, mariée en 162r. à Adrien du Drac, baron d'Anneroux;

D	 ' gouverneur de Dampvilliers , mourut sans enfans 	 septembre 1 680.
`6. ANNE Briçonnet . religieuse à Fontaines.
7. JEANNE Briçonnet, religieuse
8• Lou ISE Briçonnet , religieuse à Chelles.
9. CHARLOTTE Briçonnet , religieuse à Bellomer.

V I L

ALE XANDRE Briçonnet , feigneur de Glatigny , général des Finances,
Femme , FRANCOISE Maynard , fille de Charles Maynard , seigneur da

Loire & de Bellefontaine, confeiller au parlement , & de Franfoifè de Besançoni,
mourut le 3. decembre z660.

Terne ri.	 9, 4
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i. CHARLES Briçonnet, seignent dé Glatigny, qui suit.
2. GUILLAUME Briçonnet , teigneux> des. 1 iglicrs , prés la Rochelle mari de

caterine Bettineau,
3,BARTHELEMY Briçonnet , feigneur du Treuil aux Secrets, païs d'Aulnis, épou-

sa Jeanne - Marie du Breuil.
4. CLÉMENCE Briçonnet mariée à Denis Maréchal, seignent de Vaugirard con-

seiller ailla cour des aydes à Paris, mort le 26. o&obre 1668. elle decéda le
S. oEtobre r7or. âgée de 66- ans.

/. FRANÇOISE Briçonnet , épou-fa le S. aouft 1639. Jerbnie Thibault, seigneur
de Beaurains, maîtres des comptes à Paris,. & mourut sans enfans le ri. avril
1699.

VIII.

C
HARLES Briçonnet , seigneur de Glatigny naquit en 1619, fut préfidcnt au
parlement de Mets , & mourut le i2. may 1680.

L Femme ANGELIQUE Crefpin , fille de yerôme Crespin , seigneur de l'Es-
pine , conseiller au parlement de Paris.

II. Femme, MADELENE Petau, fille d'Alexandre Petau, confeiller au , parle-
ment, étoit remariée en 1682, à .René Hinsselin, feigneur de Hausfecourt , mou-
rut le 2.2,. avril 1702..

1. ALEXANDRE Briçonnet , seigneur de Glatigny , qui suit.
z. GUILLAUME Briçonnet, major du regiment du roi, infanterie
3. MARIE Briçonnet, mariée au mois de février 1703. à Charles Huot, seigneur

du Haut-moulins, seeretaire du roi, audiancier en la chancellerie. De ce ma-
riage cit née Marie - Anne Huot, laquelle épousa François Francine , comte
de Villepreux, & cst morte jeune l'an 1724.

4, N. . . Briçonnet, femme d'Alexandre Gillot, seigneur d'Aligny.

I X.

ALEXANDRE Briçomet, seigneur de Glatigny, étoit mousquetaire depuis
„. trois ans, loriqu'il fut reçu sous-lieutenant au regiment des gardes françoises

le r5. juin 1682. fut sous-aidé major le zg. janvier 1690. . puis lieutenant en tee;
tembre ;652i. ec capitaine commandant la colonelle en 1707. •

C

D
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SEIGNEURS

DE LA CHAUSSE•
D'azur à la ban-
de componée d'or
ee de gueules de
cinq pieces char-
gée fur le x,
compon de peu-
les d'une étoile
d'or accompagnée
d'une autre de
même en chef.

VIL

A N'DRB' Briçonnet , feigneur du Mesnil & de la Chausfée , auditeur des comp.
tes, second fils de FRANCOIS Briçonnet, feigneur de Glatigny, , dz de

CLEMENCE d'Elbene, mentionnés cy-devant p. 42,9. mourut le Io. o&obre 165 2.
Femme , LOUISE Pithou , fille d'Antoine Pichon, seigneur de S. Leger, & de

.Louife de Hault.
1. FRANçors Briçonnet feigneur de la Chaussée, maître des comptes à. Paris.
Femme, MARGUERITE Hardy, eut un fils & deux filles. Elle étoit fille de Claude

Hardy, maître des comptes a Paris, & de Sufanne Picot.
2. FRANCOIS-BERNARD Briçonnet, seigneur de la Chausfée, qui fuit.
3. AND RE' Briçonnet , chevalier de Malte.
4. & 5. PHILIPPES & GUILLAUME Briçonnet, auffi chevaliers de Malte, morts;
f. CLEMENCE Briçonnet, religieuse à Hautebruyeres.
7. JEANNE Briçonnet, religieuse à Poisly.
8. MARID•MARTHE Briçonnet , morte fans avoir été mariée.

V I I I.

RANCOIS-BERNARD Briçonnet, seignent de la Chaufsée, lieutenant des
' chasles de S. Germain en Laye & de Versailles , mourut au mois de decembre 1688.

Femme , FRANCOISE le Prevosl, fille & heritiere de Pad le Prevost , seigneur
d'Oysonville, & de Marie Chahu, mourut veuve le 3. juin 17o2. âgée de 68. ans.

1 FRANCOIS Briçonnet, marquis d'Oyfonville, qui suit.
D	 z. Lourst-PlAxiE Briçonnet, mariée le ri. mars 1690 à ean•Bart9e Frezeau,

marquis de la Frezeliere, lieutenant general de l'artillerie.

I X.

F RANCOIS Briçonnet, marquis d'Oyfonville, feigneur de la Chauffée.
Femme, MARIE-MADELENE de Seve, fisle unique de Jean de Seve,

seigneur de Chaftignonville, capitaine au regiment des Gardes•Françoiles, & de
marie de Bernage , fur mariée le z. feptembre 1700.

1 PAUL-GUY-CHARLES Briçonnet, capitaine au regiment du roy.
z. CLAUD E-HENRY Briçonnet, ofsicier dans le me'ine regiment.
3. GEnviEvE-CLAuDE Briçonnet.
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SEIGNEURS

ES OURNELLES
I I:

HOMAS Brientteônseiller en la cour del'Aydes à Paris, troiNtne fils de
FRANCOIS Briçonnet, seigneur de Glatigny, &de CLEMENCE d'Elbene

ltnentionnez cy-devant, ,,page 41.29.
Femme, MADELENE le Picard, fille de fée le Picatt, feigneur du Plais,

3c de yeanne Sublet , fut mariée l'an 163o. & mourut le i5. ou le 16. janvier 1691.
I. JEAN Briçonnet, feigneur des Tournelles , qui fuit.

•Fautiçois Briçonnet, lieutenant au regiment de Piedmont, fut reçu.tnfeigne
.'aux gardes en 1658. sous-lieutenant tti 1665. puis lieutenant la même année ,
& fut tué au siége de Lille l'an 1667.

.3. JEAN BAPTISTE Briçonnet, chevalier de Malte, tréforier de fon ordre ;
commandeur de Fieffe, mort' à Paris le 7. deeembre 123. fut enterré 'en
l'églde 'Sainte Marie du Temple.

'4. THOMAS Briçonnet, seigneur de 'Germigny tripartie , Mourut le 9. feptemSrd
1 694.

S. MADELENE Briçonnet, femme de Pierre Hillerin , seigneur du Bois, maître
d'hôtel du rey , môn en O6tobre 1687. Elle•êtoitmorte le 23. juin 1653.

6. FRANÇOISE Briçonnet, mariée à René le Tellier, feigneur de Morsan p -don.
(ciller de la cour des Aydes â Paris, mourut le 18. avril 16'84.

7. 'COLOMBE Briçonnet, religieuse à Fontaines.
s. CLAME Briçonnet., religieuse à Haute-Bruyeres.

Carnrcum. Briçonnet, morte sans avoir été mariée.

V I I I.
EAN Briçonnet, feigneur des Tournelles, consellIer de la cour des Aydes

j à Paris, mort.
Femme MARIE-FRANCOISE Sevin, sille de Guy Sevin seigneur de Gaumets

ta ville, & de Marguerite Pichon, mourut le 27. avril 1716.
I. JEAN Briçonnet.
-2. N. Briçonnet , .colonel d'un regiment. -•

§. I

B
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IDES C•ANCEItE14	 FRAN(OX.

A eieetweekemeeemeetemseeteeeeeteetee
5. tr t

SEIGNEUR S

DE LE VEVILLE
ET DE MILLEMONT.

B

D'azur à laide,.
de componée d'or
dr de gueules de
cinq pistes char-
gée fur le I.
compon de gueu-
les d'une étoile
d'or accompagnée
d'une autre de
mêmeen chef.

v.
kAIIC08 Briçentiet, troifiéine fils de Gunit,4ue Briçonnet, feignent
de Glatigny , & de ÇAUD,E r damede Levey!lle, mentionnez ci-devant , p. 429s

fut seignent-de Leveville, de la Xagric & du Por.41, ; ,,e rççû çonseiller au parle.
ment le *. decembre 544. il fut marié 'trois fois enl , & vécut avec chacune de
tes femmes , préeifertient 1 z. ans.

1. Femme, JEANNB Tavel, fille de- Feetevii Tavel Padefta:de Milans'
1. FRANCOIS Briçonnet, seignetir de Levevi4e, qui fuit.

Awrormu Briçonnet, feigneur du Porte reçû confeiller le 30. septemlpre
• ti77. maître des requêtes le i3,. aout 1586. mourut tans enfans de Caterine le

Grand sa femme, sille de Benoît le Grand, seigneur 	 Ples, maître des
comptes, (Sr, de Charlotte de Boudevilles & fut enterré aux enfans Rouges à Pariss

.3. CHARLES Briçonnet, seigneur de Lessay, dont la pofterite fera rapportee ci
apis §. IV.

4. JEANlin Briçonnet, femme de Jacques le Clerc dit Corder, baron d'Aunay.
• y. ANTOIN ETTE Briçonnet, épousa chrikkeHeaor de Made, feigneur de Ver..:

signy, maître des requêtes.
6. FRANÇOISE Briçonnet religieufe à Gercy.
7. CHAELOTE Briçonnet, religieuse à Malnouê.
8. MARIE Briçonnet, religieuse à Poisly, où elle vivoit le te. mars 1 j.62.. fut ehruite

prieure des filles-Dieu à Roiien, puis abbeffe de Crifenon en Auxerrois.
IL Femme, ANTOINETTE Boucher, sille de Pierre Boucher , seigneur

D Lay , & de Michelle de la Grange, mourut en 1572. sans pofterité.
III. Femme, MARIE le Cirier, sille de Robert le Cirier, 	 de Marie de Moud.

lineaux.
MARIE Briçonnet , épousa le 2O. juin 1581. Philippes le Bouteiller de Senlis

seigneur de Moucy le vieil, sils de jean se Bouteiller de Senlis, IV. du nom)
seigneur des deux Moucy, & d' iintoinette Piedefer, fiez ci-devant , p. 2,0 Ia

Tome vi.
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Y I.

gneur du Chesnoy, corre&eur des comptes,. & de Jeanne de Thou.

Chambre au mois de juillet 1610, âge de 68. ans.

-4. MARIE Briçonnet, inariée 	 , seigneur de Valiquerville, de la Londe

-3. jA QUES Briçonnet; feigneur du Chefnoy & de la Kaerie , prenait la qua.;

Femme, MARIE le Livré , !dame du Chefnoy, sille de. Jacques le Lievre;

z. NICOLAS Briçonnet, mort jeune au toilege.

•mourut sans enfans de Frateift Danez sa femme , sille de Giorges Danez,

.&c. gouverneur de Mante & de Meulant, ,meert le 7. decembre 1610. elle &ce.
da en 1629. & fut enterrée à Valiquerville avec son mari.

trât -de mariage 	 Yeitine de Valiquervillesa niece avec Antoine de .Maurins,

auditeur des comptes , & de Frettifee

seigneur de Pardaillan, il fut ausli chevalier de S. Michel, conseiller d'état, &

celle* confeiller 	 'geritif-homme ordinaire ,d•sa chambre, dans le con-
lité de gtand maître des eaux & forets de France le 4. aoutt i 6 2 o. avec

seiller au parlement le 24. janvier i5 68. & mourut conseiller en la grande
RANCOIS Briçonnet , seigneur de Leveville & de la Kache , fut reçû con-

FRANCOIS Briçonnet , seigneur de Leveville, qui suit.

y
XANCOIS Briçonnet, Seigneur de Leveville, d'Auteuil &de fkiquetripOix;
maître Ois' préstdent en la 'Chambre des comptes, mourut le 1. fevrier 1631.

emme , ANNE de Landes, dame de Magnanville , fille de'Gnillatong de Lat.>,

. des , seigneur de Magnanville,•onseiller au parlement, & de Bonne de Vitry, se
',remaria à jean de Flexelles, président en la chambre des comptes clic eut de son
„premier mariage. 	

›V n 4 	 C

UILIAUME 	 .feigneur de Lev►ille, d'Aurel•e de'Quitiquerri,;
polx, reçû confeiller au parlement le 19. may 1635..Maitre des requêtes'at1

"Mois de decembre 1641. 'puis . président an grand Conseil, mourut le 3. fev. 1674.
Femme, MARGUERITE Âmelot ; fille de jaques Amelot', prefident atix re-

,quêtes du Palais , & de Catering de Creil, mourut le 2 3. fevrier 1684.
1. FRANCOIS Briçonneè;seigneur dè blillettiont, qui suit.

.2. jEAN•BA•TISTB Briçonnet feigneur de Magnanville, conseiller au parlement,"
mourut le a5. decembre 1698. fans enfans d'Anne-Marie Giratd, sille de Mois
''Girard, procureur general en la chambre des comptes , seigneur de Ville-Ta•
-neufe, & de ,Marie Royer, laquelle mourut le 28. decembre 1716 *

kANCOT Briçonnet; feigneur de Miliemoht marqUis de Ïozay ;.comtt
d'Auteuil, seigneur de Garancieres , de Villiers, ,de Villarceaux &c. Président

een la troisiéme chambre des enquêtes, mourut honoraire le 14, fevrier 17o5. âgé
•de 65. ans.

Femme, GENEVIEVE Courtiti, dame de Rozay, mourut fubitement le 17.
janvier 169 7. jour du mariage de son fils: elle étoit 1 lle & heritiere de Nier
.Courtin, seigneur de Rozay & de Frateiii du Drac.

1. GUILLAUME Briçonnet, marquis de Rozay, qui fuit.
JAc QUES-FRAIWOIS Briçonnet , chanoine de N. D. de Paris , cuis cheva=

lier de Malte.

A

X

tlillAUME Briçonnet, marquis de Rozay &c. avocat general mi grand
• onseil, puis conseiller au parlement, & president en la troisiétne chambre

des eneetes en la place de son pue, mourut le 31. janvier 1713.
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DES tilÂNtELIE .IkS DE MAINT :dr.
Femme, CHARLOTTE Croifet, fille de Louis dlexandre Croiset Préfident

A en la quatriérne chambre des enquêtes du Parlement de Paris, & de caterine Rd«
fign61, fut mariée le 17. janvier 107.
I.
2, JACQUES•ALEXA>DRE• Briçonnet d'Auteuil, confeiller au Parlement.

rj)kANcorà-GUIILÀUME Briçonnet , [white d'Auteuil 	 enz:
feiller au parlement à la seconde chambre des requêtes le 16. decembre 1718,

puis président en la troisiéme chambre des Enquêtes.
1. Femme , MARIE-CECILE Mode de Champigny , fut Mariée le I r. jan.; ,'

»vier 172,3; dcmoùiut le is. inay 1 .72,8. en fa *vingt-deuxième année, elle étoit sille
de Louis-Franfeis Moufle, feignent de Champigny, trésorier honoraire du marc d'or

trésoriet enerai de la Marine, 	 de .É'ref-oifé-Apieque Chuppin.
II. Femme, ELIZABETH Lambert d'Herbigny, fille dc Pierre-Charles Lam=.

bert d'Herbigny , marquis de Thibouville, conseiller d'Etat, & de LouO•Franeolfi..1
,Amande .d'Estrades, fut mariée le 13. scptembre 172 .8. .

reetegeteibliebistdeteiteeitebeet
§. I V.

c 	 SETGNEURS
LESSA Y-4

a, Ji!

,
HARLES BriçOniiet ; krofsiéme fils de Admis Briçonnet, Peigneur de tee,

ça
'ville, & de Jeanne de Tavel , mentionnez e-deévant , pas. 433. fut seigneur d e.

, Lè y; de Éaunay, de Meufnieres &a. gentil-homme Lavant de François de Fiance
I° duc d'Alençon. .

Femme, ISABEL Minard, fille de Pierre Minard, maître des requêtes &l'hôtel
du Roi , & de Claude de la Guette. 	 .

I ,. Fivaic ms Briçonnet, abbé du Gué de Launay en Vendomols •; prevôt c4
Martin de Tours, _mourut le ry. avril 1654.

. JEAN Briçonnet, feigneur de Lezay; qui suit.
3.JACQUES Brïçonnet ', feigneur 'de Meusnieres, a lifté pofterit6 rappe

te'e ci-aprés §. V.
4. CHARLES Briçonnet , seigneur de Leiray, maître d'hôtel du Roi, époufa 'en:

1631. Renée de Pinté, sille de Pierre, seigneur du bois de Pincé , maître des,
P comptes & de Madelene Prevoit.
. JÈANNE Briçonnet, mariée à Chailes de Graflart , seigneur de Vacheresfes cd
Beate.

6. MAXIS Briçonnet , 	 de chartes Vinifier, seigneur du petit Mont.
y: & 8. LOUISE & lalliÉ Briçonnet, Religieuses à S. Cyr.
9. MADELENE-DIANE Briçonnet , religieufe aux Filles-Dieu de Rouen, puis,

S. Cyr.

V IL
TEAN Briçonnet , seignent de Lerray & d'Eure.

L Femme , LOUISE Pluvinel , sille d' "Wei« Pluvinel seigneur d i Pleine;
Feucherollcs, de »rie dc Manet

FRANCOIS-GUILLAUME Briçonnet, marquis de Rozay, qui suit.

B
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GUILLAUME Briçonnet, feigneut de Feucherolles qui fuit
II. Femme PHILIPPES de Villiers: 	 •
I. CHARLES Briçonnet, seigneur de Launay, & de Crespiercs près S. Germain,

pare de deux filles;
x. Lotus Briçonnet.
3. HENRY Briçonnet, seigneut de Feucherolles & de Leslay enseigne desar-

des du corps , époura le 23. avril 1689. Anne-Etiennette Doullé, fille de Jean
Doullé, auditeur des comptes, & de Franfoifè Naudet, avec laquelle il vivoir
In 169.5. Il et mort depuis sans enfans. .

VIII.

UILLAINE' Briçonnet , seigneur de Feucherolles & de .Launay, mourut B .

‘,../ele 30. juin 1702.
Femme, ANNE, du Poncel , morte le r5. mars 1696.
I. GABRIEL Briçonnet , seigneur de Feucherolles,
1. CHARLES Briçonnet.
3. HENRY Briçonnet, chanoine regulier de S. Vi&or à Paris.
4. MARIE-ANNE Briçonnet, fut mariée à Charles de Biencourt y feigneur de Pa•

trincourt, mourut le 1.3. juillet 1725. & fut enterrée aux Jacobins de la rué S.
Honoré.        

eeeeeeve  
■•o4.     ana•••%,        Obi)  *D  •-■               

SEIGNEURS

DE MEUSNIERESt
VII.

TACOUES Briçonnet, trolfiéme fls de CHARLES Briçonnet, feigneur de Ler-
fày & d'ISABEL Minard, mentionnez el-devant p. 435 . fut seigneur de Meusnieres.
I. Femme , JACQUELINE Gasfot , fille de Jules Gasfot, confeiller du roi, fecre.

taire de ses finance •& de Renée de Lavau.
I. CHARLES Briçonnet, lieutenant au regiment de Navarre..
2. ESTIENNE Briçonnet, seigneur de S. Benoist.
3. Imm. Briçonnet, épousa le 4. avril 164x. Antoine Fagnes, feigneur du Potel

en Vexin.
Il. Femme, MARIE Bertreau, fille de Samuel Berceau, seigneur de Beauregard, D

& de Claude de Montaudion.
I. ANTOINE Briçonnet.
2. ISABEL Briçonnet , mariée le ro. février 1653. à yeande la Fontaine , seigneur

de Villeperque.
3. 4. &	 HErurrns, LoursE, &RINE'l Briçonnet, religieuses Urfulines à

Mantes.
& 7. MARTE & ARNE Briçonnet.

III. Femme, CATHERINE de Meaux, fille dc Charles dc Meaux , seigneur de
& dc atierint de Donon.

b V I.
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DES CEIANtELIEXS DE PRANCE.
A
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SEIGNEURS

DE CORME•
•I I

C néral de Ps finances en Languedoc, dans une quittance, qu'il donna le i©. mai

confeillet du roi au parlement, & de Marie lé Prêtte,

son pre'decesfeur avoir pris les 857. liv. fo . fols reftanr, elles sont lignées P. Memel.
(a) Il mourut à Orleans au mois de février 15°9. 	 (!) Cabinet de '

le zo. décembre de cette derniere année. IL , prend la qualité de confiiller melmro: 4, 96,4. dge

mois & demi de cette année , commencée le premier septembre , dont M. de S. Malo

pense par an, comme il eft marqué dans une quittance de 2,4o. liv. tournois, pour
les années 149 i. & 1492. où il se qualifie notaire é, fecretaire du rOy, p fon argentier:

dont le roi a depuis difpoft ailleurs afin ober. Le roi en lui ôtant lors de son aveu.:

20 8a,. livres 10. sols . sur la Pomme de t941.o. liv. pour feS gages & chevauchées de huit

Ment à la couronne , son office de maître des Comptes , lui affigna z Io. liv. de récom.

gages dune. annee qui étaient de 6. fils parer par fair ,que pour fis droits de manteaux

Cortnes, &c. est qualifié .notaire .& fecretaire du roi dans une quittatiCe de 273. liv:

qâi étaient de 10. féls?arifis , 	 124. 1. 2. tes 6. den. a lui accordes par le roi, pour re-

j iEkeE Briçonnet, fils puîné de jEAN Briçonnet, seigneur de Varennes,

cornpensè de l'office de martre de fés comptes , 	 jel.eit durant la vie diapo roi Louis,

S . fois qu'il donna le 2o. novembre 14go.f rivoir 149. 1. le.fils 6. den. tant pourfis

Femme, ANNE Cômpaing , fille de Girard Compaing feignent de Pravaie, Ivt. Cleirenbaule;

L'FitAùçoIs Briçonnet, fut .feigneur de Cornés & de Pruine; fecretaire du roi,

Femme . ANNE de la' CroiX, fille de Geofroy de la Croix, baron de Plana), & de

' 	 mandie , maitre d'hôtel du toi.

& maître de la chambre aux deniers.

Philippes Marcel..
ANNE Briçonnet, mariée à Claude Robertet, feigneur d'Alluye , général dc Nor.‘

de JEANNE Berthelot, mentionnez cy-devant p. 4z8. fut seigneur de Praville, de)

z. PIERRE Briçonnet , Peigneur de Cormes, qui suit.
ClIARLOTTE Briçonnet, .eponia. rg. Eflienne Petit., grand audianeier dc Franl
ce. z°. Pierre le Gendre, seigneur d'Alincourt.,3°. Antoine le Mite feigneur dc

' Frefnes , président au parlement. de. Charles de Pierrevive, seigneur de Lcsigny.
D 4. MARIE Briçonnet femme de Jean, dit Morelet du Muteau, maître d'hôtel

•du roi , son arnbasfadeur en Suifse, auquel elle porta la terre de Praville.
5.. AiiNie Briçonnet, tilariée à Pierre de la Vernade seigneur de Brou & de Th e;

mericourt, maître des requêtes , ambasradeur à Venife mourut le j.4. juillet
19. & fut enterrée dans réglise du petit S. Mixonu à Paris.

6. GERARDE Briçonnet, morte jeune. • -
7. MADBLEIIE Briçonnet, mariée à François du Puy de Varan.

I V.
TERRE Briçonnet, seignent de Cormes , tréforier général du
netier de la reine & dehanfoil de la reine de Navarre.

Femme, MARIE Hesielin , fille de Jean Hesfelin, seigneur de
de Margueritte Piedefer.

1. PIERRE Briçonnet , seigneur de Connes qui luit.
nome n

Milandie

la Chaussée ,

Ss

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE GENEALOQ1QUE ET CIIR.ON014.
x. FRANCOIS Briçonnet, •seigneur de Sermerolles, dots' la poflerite fera ranort2e

au §. sidvant.
;. RENE' Briçonnet, fut receveur des Tailles à Thouars. 	 A
Femme, MARIE de Cousture, sille d':illnatcry de Couilure seigneur de la Char- •

metiere. 	 . 	 ,
z. JEAN Briçonnet, receveur des tailles à Thoiiars.

& lir. JOSEPH & RENie, Briçonnet.
xv. N. Briçonnet, femme d'Adam le Bœuf, receveur de la•Traite à Saumur.

. y. NicoLn Briçonnet, épousa Nicolas Bodin, seigneur de Milly.
Quatre autres filles.

4. & 5. MARIE dr• ANNE Briçonnet, religieuses à Chelles.
se. MADELENE Briçonnet, religieufe aux silles-Dieu.
7. Fit.ArzçoisE Briçonnet, religieuse à Chanteloup.

V.

n IERRE Briçonnet, seigneur de Cormes, l'un des cent gentilshommes de la
maifon du roi en 1568. capitaine en Piedmont.,

'F'emme , ISABELLE Brachet, fille de jeans Brachet, feigneur de PorMorint ,
iecretaire, du roi, & de, Marie Hennequin.

1. PIERRE Briçonnet, seigneur de COrmes, qui suit.
2. CHARLES Briçonnet , seigneur de la Source & de Campesar, , controlleur ge-

neral des finances à Orleans.
Femme, ANNE de Launay , dame de la Source, fille de Jacques de Launay, sel-

gneur de Verteville & dc 	 Forgerie, tréforier des gardes du corps , &
le Voix.
1. IsABEL Briçonnet, dame de la Source, mariée en 1619. à Pierre de Meule

les , receveur general des finances à Orleans.
11. CiuoLorrE Briçonnet, fernm'e de Claude Berthereau, feigneur deMontl

.frand & dc Beauregard, commiffaire des guerres.

V I.

P IERRE Briçonnet, feigneur de Cormes, grand-maître des eaux & forets d'Ors
leans.

Femme, MARIE Mareau, fille d'Heu* Mareau, .feigneur de yilleregis, & de
eirarde de Framberge, étoit veuve en z 62

z. PIERRE Briçonnet, seignent de Cormos y qui suit.
z. JACQUES Briçonnet, seigneur de Belailire, a demeuré long-rems en Hollande:
3. ANTO,INE Briçonnet, feigneur dc Sermerolles.
4. GutAxnn Briçonnet, femme de jaques de la Carnaye, foigneur de Char«,

mont & de Bondcroy.
g. MARIE Briçonnet, épousa Claude de Plaix, seigneur d'Armes & de Brion,

gendarme dc la compagnie du comte de Soiffons.

V I I.

n !ERRE Briçonnet, seigneur de Cormes, capitaine au regiment de S. Paulr- en 162 L. puis trésorier de France à Orleans. .
Femme N. Begon, fille dejean Begon, terrier de France à Orleans, 8‘ d'insu D

de Troyes , dont il a ca des enfans.
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A me..%%ffiw.ezaffimezewertee
f. V I L

'SEIGNEURS

DE SERMEROLLES.
B 	 V.

u it.ANCOIS Briçonnet, second fils de PIERRE Briçonnet, feigneur de. Cor«'
mes , & de MARIE Hesfelin , mentionne ei.dievant , p. 438. fut seigneur de

Sermerolles, capitaine d'une compagnie , d'infanterie appointée en Piedmont, &
gentilhomme sermant chez le roi. Il vivoit en 1617.

Femme , MARIE Michel ', fille de Jacques Michel, seigneur de Vieux-Moulin;
controlleur des bâtimens du roi,•& de Denifi le Picart.
•i. FRANCOIS. Briçonnet, seigneur de Sermerolles, qui fhit.

z. & 3. 	 & JEAN Briçonnet, religieux à Chesy.
4. JAc QUES Briçonnet, seigneur 	 Carmefel gentilhomme servent.

C
. y. CHARLES Briçonnet, seignent de la Gilotiere, hommes d'armes de la cotni,

pagnie de M. le duc d'Otleans,
6. NICOLAS Briçonnet, mort en 1621.
7. MARIE Briçonnet, femme de malin Fayot; seigneur de Gakôurt control«

leur des guerres.
8. MADELENE Briçonnet, épousa François Braque, feignent de Pifcot & du Luar.
9. MARGUERITE Briçonnet, ebbe& de S. Remy dg 4.andes,

VI.

p

RANCOIS Briçonnet, seigneur de Sermerolles,controlleur des guerres, matir tre d'hôtel de* la. reine Marie de Medicis.
Femme MARIE du Fayot, fille de Gilles dq Fayot, sccretairc du roi ,& d'Am

L'Allemant.
Femicoxs Briçonnet, feigneur de Sermerolles.

geeeegegegeeee%e%f:eegeeexeieee,eeeeeg
§. v

SEIGNEURS

DU PLESSIS - RIDEAU.
III.

G
UILLAUME Briçonnet le jeune, sixiéme sils de JEAN Briçonnet rainé;
seigneur de Varennes, & de JEANNE Berthelot, mention»! s ci-devant, p.

4z8. fut seigneur du Plefils-Rideau , general des finances , fort consideré du roi
Louis XI. qui le recommanda au roi Charles VIII. son sils, lequel le retint de son
confeil, le commit à la distribution des finances du Dauphiné en 1484. & le sit
surintendant de celles de France, .Aprés la mort de sa femme, il embraffa rétat
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(a) Chorier état tcciesiaftique & fut doyen de l'égide de Vienne , (a) puis pourvû de l'évêché de S,
du dauphiné p. 4s . :Maio en 1490, Il contribua par fa conduite à la conquête du royaume de Naples',

fut honoré du chapeau de cardinal le z 5, fevrler 1495, eut l'évêché de Nifmes en
1496. fut élû archevêque de Rheims le ,z4. août 1497. aprés la mort du Chance- A
lier son frere , il s'en démit ensuite pour l'archevêché de Narbonne , où il mourut
le 14. decembre 15 14. Voyez fon article tonne II, de cette hifloire , p. 48.

Femme, RAOLTLETTE de' Beaune, fille de jean de Beaune , argentier du roi,
Er général des finances en Languedoc: ' 	 .

i. JEAN Briçonnet, seigneur du Pleffis-Rideau, , qui suit.

(a) Memor N.	
z. .GUILLAUME Brçionnet ,,, cst qualisié licentié es loix,lorsqu'il fut reçu elerc des

comptes le 29. avril •1467. { a) & général des sinances dans les lettres de nobles-
foe c s.  se de maître Gabriel de Laye , ausquelles il fut présent au mois d'avril 1498.11

fut évêque de Lodeve , & préfident des comptes au lieu de Robert Briçonnet son
oncle par lettres du ; aoust 1495. dont il fit seraient 1028. mars fuivant , puis
abbé de S. Germain ,des Prez à Paris en 1507. évêque de Meaux en .1516. il y fin
bâtir l'hôtel éplicopal, & mourut le zi. février z53 3. âgé de 65. ans , dans son
prieuré d'Aismans près Montereau, où il fut enterré. rayez Gai. chrift. édit. de
t 65 6. tonie 11.14 474.e , tome III. p. 705.

•3. DENIS Briçonnet, grand archidiacre de Rheims & d'Avignon , doyen de Ta-
rascon évêque de Toulon

e
 puis' de Lodeve , & enfuite de S. Malo, abbé de Cor;

mery & d'Espernay , ambafladeur à Rome auprés du pape Leon X. mourut le
IS. décembre 1535. & fut enterré dans le chœur de l'abbaye de Cormery. rejet
Gal. Chryi. edit. de 1656. tome If. p. 674, b edit. noce. tom. I. col.752.

4. NICOLAS Briçonnet , controll,ur général des finances en Bretagne.
Femme., CHAB.LOTE Poncher ', fille de Lois Poncher, , seigneur de Lesigny & de

Robine le Gendre.
AliNE Briç9nnet , mariée en 'r 52o. à jean Grolier, trésorier & receveur gene-

ral des sinances en Milanois. 	 . 	 B
1. CATEEINE Briçonnet; femme de Thomas Bohier, , Baron de S. Cierguc , seigneur

de Chenonceaux , &c. Chambellan des rois Charles VIII. Louis XII. & Fran-
çois L .géneral des sinanàes en Normandie, mort en 15 2 ;. Elle mourut le 3.
novembre 1526. 8i fut- enterrée avec son mari dans l'église de S. e, aturnin do
Tours, elle avoit fait bâtir le château de Chenonceaux, qu'elle ceda depuis au
roi, & que la reine Caterine de Medicis augmenta de:plusieurs bâtimens.

•I y

aj
, 'BAN Briçonnet , chevalier, seigneur du Pléslislaidcau , eonfelller d'état, trefo-;

nier général de Provence & Dauphiné, fut fait second président des lomptes à
place de Gramme Briçonnet évêque de Lodeve foti . frere, par lettres du Io. ç

novembre 1507. dont il prêta serment le 27. du même mois. Il étoit administra-
( 6) Reg. do teur de l'hôtel-dieu dc Paris , & le 3O..o6tobre 154o: il présenta au parlement

I 4riernot. Robert Dame fon gendre, pour lui fucceder en cette fonaion. (b) II mourut le
24: avril' 1559. aprés Pâques, il avoit fait bâtir la chapelle nommée des Brifon.,
nets en Yéglife de S. Jean en Grêve à Paris.

Femme, LOUISE Raguier, sille de Jens Raguier, , seigneur de la Motte de
Tilly, trésorier des guerres, &de Marie de Beauvarlet , dame d'Esternay.
li 1. ANNE Briçonnet, mariée le 5. fevrier 1524. a. Robert Dauvet, seigneur de

Rieux , préfident des comptes en survivance de son beau-pere , fils de Gull-
lame Daum,. feigneur de Clagny, confeiller au parlement, do* de Jeanne
Luillier, dame de Rieux & de Fraucourt. D

a. MADELENE Briçonnet, femme de Thibault dc Longuejouë, seigneur cl."Yver:'
ny, maître des requêtes.
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A te-esa.:4141-1: 	 fat 	 â gaLekteern

D'azur fenil de
billettes d'or au
chef d'agent
chargé d'un lion
pallant de gueu-
les, à la bordure
empennée d'ar-
gent & de
gueules.

L XVII I.

eLW de Rochefort, seigneur de Pleuvaut, de Flagey, , de Cuifeaux & de Iaberge.
B  ment, donna comme son frere ses premieres années à l'étude des belles lettres , &

fut dacur és droits, ce qui, ne lui fit pas negliger les emplois de la guerre, où il
merita l'ordre de chevalerie, & .fe signala dans l'une & dans l'autre profcslion*, &
dans le confeil de Charles duc de Bourgogne, qui le sit son confeiller & chambel-
lan , & de Marie de Bourgogne sa silse , a laquelle il continua durant quelque toms
les mêmes fervices , & reçut en son nom le ferment de fidelité des Flamans en la
ville de Gand. Le roi Loiiis XI. l'attira à fon fervice, lui donna une charge de
confeiller-clerc au parlement de Dijon en 1479. d'où il pasl'a en celle de second
président , & enfin à celle de premier de cette compagnie en 1482. Il lui donna
auffi en recompenfe de ses serviccs la seigneurie d'Arbois, qu'il remit au prince
d'Orange , s'en reservant le revenu par forme de pension. Le roi Charles VIII. le
députa au mois de novembre 1494. à l'asrembsée qui se tint à Amiens en execution
du traité de Senlis; mais le 24. o&obre 1495. il fut surpris dans ion château de
Pleuvaut par Henry bâtard de Vaudray qui se mena à Morigny, & delâ en la Saul-
nerie de Salins, d'où il sc sauva aprés sept mois de prison. Le roi l'ayant appellé
auprés de, lui , l'honora de la charge de Chancelier de France, par lettres données

c à Moulins le 9. juillet 1497. verifiées le 2,7. janvier suivant; & en cette 
à
	il

alla à Arras, où il reçût l'hommage de Philippes Archiduc d'Autriche, a eaufe du
comté de Flandres, en la maison de l'évêque le s. juillet 1499. Il soutint toujours
la dignité de la couronne & de sa charge d'une maniere qui rend sa memoire in>
mortelle parmi les plus illustres exemples de l'hisloire. C'est lui qui fit créer le grand
confeil à l'inflar des compagnies souveraines'; l'édit en fut donné au Donieon, en
Bourbonnois le 2. août 1497. & publié le 13. septembre fuivant. On trouve deux
quittances de lui , l'une du 2I. janvier rsoo. & l'autre du 2,7. janvier z 5od. toutes
deux de i5o. livres reçûs des états de Normandie, ainsi qu'avoient fait fes préde-
cesseurs , sur son seeau' paroifsent des billettes avec un chef chargé d'un lion panant
& une bordure autour de l'écu, la premiere a pour cimier un vol, la (econde un
cargue de casté, orné de lambrequins. (a) , Il mourut au mois de janvier 1507. (a) alti«. du
fuivant une quittance de fa veuve du zi. fevrier fuivant. & ett enterré dans la nef rd G, "b. he! de m.'

D de l'égaie de l'abbaye de Cîteaux, où se voit sa sepulture avec son épitaphe. 	 c upta«.

Il étoit sils puîné de yaceoes, feignent. de Rochefort, &c. & d'Agnés de *Cleron,
dont les ancêtres 	 la perla ont cite' rapportés ci-devant p. 413. er soivanies.

Tome PI. T e

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



441 HISTOIRE dENTEALOGIOVE Et CHRONOL:

0"000000 e0:0050 1012; ge500-31 e0e0000

D'argent à la
fitfce de gueules
chargée de 3. f0-`
fes d'or
z. accoftées de
2' coquilles
auffi d'ors

B

L X -X I X.

j EAN de Ganay, theValier , seigneur de Perfan, de la Buffiere prés Gien , de Belmont
.8t de Montauglan, étoit avocat au parlement en 478: St ' conseiller en la cour des

generaux des Aydes le 30. o&obre 148 z. Il fut reçû quatriéme président au parlement
le 27. juin 1490. ayant été pourvû de cette charge sur la refignationde Jean d'Armes le
zx .'decembre 148 s. Cc fut par son sage confeil que le roi Charles VIII. donna tin heu-
reux commencement à ses conquetes de Naples, où il accompagna ce prince, qui
le choifit avec le lire 'de là Trereoille pour aller faire , entendre ses intentions au
pape ; & n'ayant pas eu d'abord .le succés qu'il - attendoit , il obtint dans une secon.
de députation, l'entrée triomphante du roi dans 'Rome, & ensuite dans tout le
royaume de Naples où il fut établi Chancelier. Il revint avec le roi, & aprés l'heu.
roule vi&oire de Fornoué

j

 il fut du nombre de ceux qui furent employez pour
traiter lu paix avec le duc de Watt; & les autres Princes d'Italie. Aines la mort
de Pierre de Courthardy, premier . président du, parlement, le roi Louis XII. l'ho-
. nora de cette charge en z fo f. 8i . deux ,ans aires de celse de Chancelier , vacante
par le decés de Guy de Rochefort , par lettres données à Blois le 31. janvier 1 fol.
verisiées le 9. mars suivant, il affisia en ,cette qualité à l'a&e du serment fait par le
roi en z yos. pour l'observatibn du" traité de Cambray , & mourut à Blois avant le
mois de, juin 1512. d'où son corps fut apporté à Paris , & enterra le 4. 'juin dans c
une chapelle qu'il avoir fait bâtir ; & fondée en l'égase de S. Merry.. . •

UlCnARD de Ganay, , seIgneur de Savigny licentié 416ix, conseiller & au-
diteur des Cades d'Appeaux. dü thiché Bourgognê e n '14ot. ftit envoyé en

142.0.. par la duChefie de BourgogneverSila =niesle& Neers , créé conseiller de la
chambre dû conscil du due de Bourgogne lors de l'établieement, le z4.,jpillet.142. 2 .
en prêta serment le 18'. août suivant, fut retenu juge du païs & comté de Charolois,
par lettres données .à Chastillon le 28. janvier 1423. & mourut en 424. Des ire-
moires portent qu'il était sils de jean de Gana►, seigneur de Savigny qu'il avoir
acquis au mois de fevrier 1381. conseiller du comte d'Armagnac & de Chàrolois
en 1397. & de Colombe Gruac.

Femme, GUILLEMETTE Banchereau, fleur puînée de Caterine Banchereau,
femme de elehard de Chançay ,.président au parlement de Beaune & de S. Laurent,
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ft; mariée par contrat du premier juin 14.10. Elle émit fislede Guillaume .nenche.
ci, ou Banchereau, • preoft de Parede, & de Marotie .fa femme ; elle se remaria à

A gaude. Manie), , -écuyer , avec lequel elle avoir le bail-des enfans de son 'premier me.
rie le 2. may r42 6. 8t vivoft encore le 28. may x455,..
' 1. NICÔLAS de Ganay, qui suit.

2. JEAN de Ganay , dont la poflerite'fi" ra •rapponiee afre'.; Celle cle fon frere aîné>.
3. GUILLAUME de Ganay , feignent. de la,Tour, de Savigny, , de Belmont &

Monrauglan, ést nommé dans le partage de les freres & lieurs du 15., avril!
i441. & dans un échange du 18. mai 145 5 ..I1 fut commis par le rai L'ouisXf.
au mois de tévriet 147j. pour recevoir en son nom l'investirtire du comté de
Boulogne, fit son teslement le 23. avril 479: mourut au mois de juillet 1483‘ fet
son fils_ fit apporter fon corps dans l'église de S. Mederic.

B Pâme, CATERINE Rapioust furvécut son mari. Des memoires donnent pouf
femme à Guillaume de Ganay, seigneur de Montauglan & de Belmont, con=
seiller au parlement, Marie de Montigny, fille dé N. seigneur de Montigny le
Comte en Nivernois , & font mention d'un hommage rendu pour la terre de
Belmont le z3. décembre 145r. '
z. JEAN de Ganay, chevalier, seigneur de PerCan , de Éclmant & de Mon.

tauglan , Chancelier de France; a donné lieu à cet article, voyez ci•devant
p.442.11 acquit avec sa femme la seigneurie de Persari , de Jean de Vienne
seignent de Listenois le 2o. mars x49o. dont il fit hommage le x4. oeto•
bre 1498.

Femme, Jr AbIllE Boisleve, dame de Chauvry & de la basle Foreft de Mont
‘Marency, fille de..mefmin Boilleve , general des finances, & de Marguerite
de Louviers , fut Mariée avant l'an 4sr. survécut son mari dont elle n'eut
point d'enfans , & sit hommage le z. mars 1 S 12. 'de la seigneurie  de .Perûn.

I. GERMAIN de Ganay , chanoine de Bourges, doyen de . Beauvais , confeil.
1er-clerc au parlement de Paris, sur la resignation de Jean Jouvenel dit des
Urfins , par lettres du iz. juillet 48i, reçu le lendemain, fut pourvû de .

l'évéché de Cahors en r s op. fucceda aux biens du chancelier son frere , &
comme son heritier fit hommage de la seigneurie de Persan le 18. juin 1512.
depuis il pana à l'évêché d'Orleans en r 5 14. en fit 1e ferment de fideliré le
29. juillet de la même année., & mourut le. 8. mars i5 2o. royezaill.
édit. nouv. tom. I. col. 146. à. édit. de- 160. . W.  page 2,57.

1 1 I. PHILIPPES de Ganay, épousa Nicola.; Tnelen, seigneur de tely.
1v. AwromErre de Ganay, mariée à Pierre Barrhomier, seigneur d'Oliver,

auditeur des comptes à Paris, elle mourut au mois de septembre 1522.
v. DInsuss de Ganay. .

VI. PEREETE de Ganay, femme dé I ean Guillart, auditeur des comptes,
veuve le 8. juin 1493.

vu. BLAISE de Ganay, épousa Bertrand Regnier auditeur des comptes
étoit veuve en 1521. & donna aveu & denombrement du fief fean.Jouel,
comme heritiere du chancelier le 3. septembre de la même année.

4. JEANNETTE de .Ganay étoit sous la tutelle de sa • mere & de son btau.pére
en. 1426. & épousa Henry de la Foret suivant le partage du xi. avril 144r.

g. AL Ix de Ganay , mineure en 1426. eut par partage de l'an 1441. la maison
de Soche ruS de la maiton•Dieu à Charolles ; fon allianceeft ignorée. Elle fit
un don à Claude de Ganay son neveu le 2y. janvier 1484.

6. /viAmoTE de Ganay, mineure en 1426. étoit mariée à Philbert Chopart,
fuivant le partage du ;!.. avril I44i•

7. MARIE de Ganay, mineure en 142,6*. étoit mariée en • » 441.. à Etiennè de
Montholon. De ce mariage naquit François de Montholon seigneur dû Vivier
garde des fceaux de France , dont 11 fera parlé dans la suite de cette histoire
des Chanceliers de France.

I I.

N ICOLAS de Ganay, mineur & seus la tutelle& mere & dé fon béait.
pere en 1426. partagea avec fes freres & iotus l'an 1441 -. le 15. avril aprés

Pâques. Il est qualisié dans une genealogie licencié és loix , feigneur d'At), 8z . de
eidtscra.,v en Berry, où il se échevin de Bourges en 2474■-& cc:0WD«
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au parlement de Bourdeaux. Ii y. a lieu de croire ciel y . a eu plutieurs Nicole On -

donne à celui•ci les enfans qui fuiverit & felon FrançoiS du Chestie,i page ffr.
il étoit fils, Pierre,. pere de . Jeanne de .Ganay. portoit pour armes tuivant
la Thaumafere, bili:de Berry, page iô.. de gueitlesitroischevrons renverfés d'or

-au chef d'azur, chargé de 3. étoiles d'argent,.

1,
TERRE de. Ganay, seigneur d'Azy bailly de Berry, vivoit le 21. novembrer 1490.

`Femme, RENAUDE Burdelot; 	 . 	 . •
x. NICOLAS de Ganay, seignent d'Azy de Maneray & de Corbeil, qui fuit.

• 	 MARIÉ de Ganay, épousa jean Salat, feigneur de Viry •& de Nullement pré-
fident au parlement de Bourdeaux• en z5,66..maitte des requêtes, atnbaffadeut
vers le roi d'Ecoire en i5oà. Il • se remaria it Fi•ançoifè Rat, veuve de ?baba
Babon.

'S,

71/4 !COLAS de Ganay , feigneur d'Azy, de Ivrancray & de Corbeil, -elfe maire
L.14 de Pourges en 1533,. contenter au' grand coriseil, La Thauznalliere,

page 179.
JEANNE de Ganay, darne d'Azy 	 de Corbeil, épousa Henry. le 'Marefchal,

maire de Bourges , general des sinances eri Berry,_

fils netéel de Nicolas de Ganay, sonfesller au grand confeil, e de Marie enjeu.

Nicolas, bâtard de Ganay, procureur au siege reliai de Bourges, obtint des lettres
dé legitimatiou au mois de: juillet 1 5 70. & e'toit .dgeo de 28'. elfe en 1571:

,Fente, ARIE SausTerori , fut tnariée à ràge de 35'. ans. Elle étoit fille de
Guillaume . Saufferon procureur &cal de fa juftioe de S. Palais, & de Marie
Guimonet. •

MARIE de Ganay, née vers l'an zyit: fut baptliée à S. Pierre le Guillart.

Nous ne fçavons point fi cette . branche fubfifte, faute d'avoir eu communice:
;ion des titres,

I L
E AN de Ganay, feorind els de GUICHA RD de. Ganay, .0 de GUILLEMETTE

I Banchereau , mentionne ci- devant,F.443..étoit sous la tutelle de sa mere,. & deJ ean
de Martigny fon beau-pere en 435: & 1436. Il partagea avec les freres & leurs
le i5. avril 144r. un échange avec Guillaume de Ganay fon frere le 38, may 1455:
& lui ceda la -seigneurie de Savigny parodie de Champlecy. Il est qualifié noble
homme , demie» dr bourgeois, de Charolles, dans un acte du y. feptembre 1466. &
dans un autre du mercredi aprés' la fête de S; Blatte de la même année, noble hom-
me damoifiats seigneur de lalisitre fur Arrow. Il vivoir. encore :le $4 mai 147 $.

f.'etillneejE4>NETTE 	 Charnue, étoit veuve en, 1 474, 	. •	 D
i . CLAUDE de Ganay, seigneur de, la ; Velte, 'qui fuit.
a. CArzelez de .Ganay § •vivte,en z474; •

I .I
	. 	 , 	 .

LAUDE de Ganay, feignent de la Vesure , tranfigea à l'occafion d'une Mai. •
son à Charolles le jeudi penultiénie tnay 1476. & fit un échange par contrat

pa à Paris le 7. juillet 1484. avec Jean de Ganay son cousin germain , depuispa
Chaneelier:de France, dans lel:1121.ns rappellent leurs peres .6t ayeuls. 4/ips de Ga-
nay fa : tante, lui sit une donation ,le marsli,s5. janvier fuivant,. Guillaume de Mar-
tigny, fils deJean de Martigny, dt.de Guillemette Banchereatt fon. ayettle , lui fit
don le 46. fevrier 488, du ;drolt de nommer te préfenter à la chapelle de Saint,.. Etienne

A
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Etienne dans l'églde de S. Nizier de Charolles lieu de la sepulture de ceux de Ganay

A de toute anciennete. Il vivoit encore le 8. juln 498.
Femme , DENISE Couroy, , fille d'Antoine Couroy,''& de Marguerite de Mon-

taguillon , fut mariée par contrat pasré à Charolles le z. avril 1486. & étoit veuve le
23. août i5os.

• 1. FRANCOIS de Ganay, seigneur de la Vesure, qui fuit.
2,. Louis de Ganay, religieux & grand prieur de l'abbaye d'Aisnay, aprés la

mort duquel François de Ganay son frere acheta de l'abbé les droits de sa suc-
ceflion le z3. fevrier 1526.

3. ANTOINE dc Ganay , mineut en r5oy. licencié 6 loix, seigneur en partie de la
Vesure, sit donation de tous Ces biens à François de Ganay son frete & s'en
reterva l'usufruit par etc passé à Charolles le z6. avril i518. Il est qualifié sei-
gneur du Biay & du' Sachaut, dans une quittance qu'il donna le 12. novembre
de la même année aux deux freres de sa femme , & à Péronne & Edosearde de
Ganay ses Coeurs, de 33•2. francs cinq gros, en déduetion de mille livres que
sa femme avoit eus en mariage. On lui donne pour femme .Elizabeth de Fer-
rieres sille de Jean de Ferrieres, mariée du consentemenr de Jacques de Fer-
eues, écuyer, par contrat du z. juillet 1539. c'étoit apparemment fa seconde
femme.

4. LOUISE de Ganay, mineure le 13. août iyoy. fut marlée à Denis Geofroy,
seigneur du petit Bois, lequel asfista.à l'a&e de tutelle des enfans de François
de Ganay son beau•frere le 3. decembre x 55o.

5. jEANNE de Ganay; épousa par traité du z. fevrier 1513..7ean Thiard, écuyer
seigneur de Marchifeul, lequel allista 	 consentit au contrat de mariage de
François de Ganay son beau-frere le 16. août 1523. transigea avec lui pour les
fucceffions de ses freres & sours le 14. mai 1518. & fut lieutenant general au
baillage de Màconnois en 1541.

6. VERONNB de Ganay, mineure en 1 ro5. mentionnée dans un aCte du i2.
novembre 1518. fut mariée,. 8t *mourut sans enfans avant le 14. mars 1 528.

C 7. EDOUARDB de Ganay , mineure en iyoy. uni nommée dans l'a&c du iz.
novembre i 5 18. morte en 15 y 7. suivant une transaCtiou entre ses neveux • &
heritiers du u. mars zyya.

I V.

RANCOIS de Ganay, seigneur de la Vesure, des Bomblais paroiffe de Re-
gny & de Tremblay, étoit mineur en Iyo5. suivant une lentence rende au

baillage de Charollois le 23. août pour la tutelle des enfans mineurs de Claude de
Ganay, dans laquelle il est dit qu'ils ayoient de grands & notables pareras À Paris
& en Flandres. Il tranfigea pour lui, ton frere & fes deux sours, avec Nicole de
Montholon, eonseiller du roi, lieutenant en la chancellerie de Bourgogne, Fran-
Fois & jean de Montholon freres , petits fils de Marie de Ganay le dernier février
15zo. fit acquisition des droits de la suceession de Louis de Ganay son frere le 13►
fevrier 1526. fut fait lieutenant au baillage de Charolois par le roi François I. le
18. novembre 1541. dont il prêta serment au parlement de Bourgogne le Ie.. jan-
vier suivant, fut pourvû de la même charge par l'empereur Charles V. comte de Cha-
rolois le 2y. Juin 1545. confirmé par le roi Henri IL le 2z. septembre 1548. &
mourut le 17. octobre i 55°.

Femme, PHILBERTE de Loifie, fille de jean de Loisie , avocat & confeiller du
roi au parlement de Dijon fut mariée par contrat du 16, août 1523‘ & fut élût;
tutrice de fes enfans le 3. decembre c55o.

1. JEAN de Ganay, seigneur de la 1/dure qui suit.
z. CLAUD E de Ganay, qualifié seigneur de la Vesure & de Fontenay, lieutenant

general en Charolois dans une genealogie manufcrite, étoit mineur en 155o.
& fit faire en son nom & en celui de ses freres le io.juillet z 5 6i. une enquête
qui remonte leurs ancêtres à Guichard de Ganay. Il partagea avec .jean de
Ganay son frere aîné le 3o. decembre 1606. On lui donne pour femme z":,
N. de Chifseret, 2°. N. Laurens , & pour enfans
r. FiyagçoisE . çie Ganay, femme de Phi/bert-Emmanuel Dormont, seigneur

de Fontenay, lieutenant au baillage de Charolois.
1 I. CATERINE de Ganay, femme de Denis Girard, seigneur de Uvaux-, de la
Tome rr. 	 V S
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Vesure fut Arrbux ," & de Sesmonlins fur' Aubin , lieutenant . general au
baillage de Charolois. 	 . 	 . 	 . 	 .

• e. FaAnçors de Ganey , mineur en 1 e5o. des memoires portent qu'il fut lieute-
nant a Cusfery où il fe maria.

4. MARIE de Ganay, mineure en 1550. 'fut mariée par contrat du. 1. feptemb,
1547. à Antoine Malteste lieutenant general au baillage de 'Charolois, lequel
allifla au contrat de mariage de jean de Ganay (on beau-frere le 13, novembre
1;66.

5. EMME de Ganay, mineure en t55o. femme de jean de Cez,•ou Decez.
E. J AC QUEL1NE de Ganay , 'mineure en 1;5o. épottsa François d'Agonneau avo-

cat du roi. 	 .
V.

..

TEAN de Ganay, seignent de la Vesure, mineur .en t ;sr). avoit partagé avec ses
freres le 4. fevrier 156y, il fii•un second partage avec Claude de Ganay sonfrere

re 3o decembre 16o6. partagea ses enfans des deux lits le 19. septembre 1613. &
dans cet eceil est qualifié, noble Jean de Ganay, feigneur de la Fautronne, ci-devant
lieutenant general au baillage du comté de charollois. Il obtint le 13. décembre suivant
des lettres de relief de nobleffe, dans lesquelles il rapporte ses ancêtres, & labian-
che deJ ean de Ganay chancelier de France, & les remonte jusqu'à Guichard de Ga-
nay en 1422. elles ne furent point enregistrées. filez celles qui ont été obtenues
par ses enfans en Isi5. & par jean-David de Ganay son petit fils en 1641.

L Femme , JEANNE de Presle , fille de Jacques de Prefie , confeiller du roy ,
Me. des eaux & forests du baillage de Dijon & de Jaequeue Fronaille , fut mariée
par contrat du 13. eovemb. I566. ,/.

I. JACQUES de Ganay, fut partagé par son pete le 19. septemb. 1613. & étoit
procureur sifcal au comté de Charolois le 15. fevrier 162z. on lui donne
pour enfans. •
1. MAnoularr n de Ganay, femme deJean de Grandylàn , 'lieutenant crimi-

nel à Charolles.
31. MA•EIE de Ganay , mariée à Heaor de la Place, seigneur- du Fournier,

enteigne des gensdarmes de Mr. le Prince de Condé.
11t. Ciao RINE de Ganay, femrne de N... Pesora avocat à Charolles.
tv. & v. N. & N. de Ganay Religieuses.

2. GU/C/1.M de Ganay, dont la succeflion eft mentionnée dans le partage da
19, 'septembre .161;.

Il. Femme , MARGUERITE de Nat, veuve de Claude le Lievre. Sr. du . Marte,
trois , fut mariée par contrat du 8. aoust 1574.
•• 1. CLAUDE de Ganay , seigneur de Fautronne , qui suit.

a. PIERRE de Ganay , feigneur de Montaguillon, enfeigne • d'Infanterie dans le
regiment de du Bourg, servit pendatit les troubles , au âge d'Amiens Sc 'au
voyage de Savoye, & étoit mort en 1605.

VI,

LAUDE de t anay , feignent de Fautronne , eut par lepartage du 19. fep.
tembre 161;. .la maifon où il demeuroit avec son pere à Charolles, le domaine

de la Vernelle , les teigneuries .de Fautronne, de Seul , ce qu'il avoit de la feigneu- D
rie au village de. Monceau parodie d'Ouldry , la feigneurle de Montaguillon pa-
rodie de Genelard &c. 111 obtint avec pacques de Ganay fon frere aîné le 2. may
1615. des lettres de relief de noblesfe, dans lesquelles sont rapportées l'ancienneté
de leur famille jufqu'à Guichard de Ganay en 1422. la qualité de Domicilus prise
par leurs ancêtres & les alliances avec Thou, Tuelcu &c. Il acquit la .seigneurie de
Genelard le 3. novembre 1621. fut pourvû d'une charge de trésorier de France,
& general des finances en Bourgogne & Bresfe le 2. juin 1628. & mourut le 2.3.
juin t63 3.

Femme, MARIE Caterine, fille de Guy Caterine, seigneur de Chevannes, con-
seiller au parlement de Bourgogne , & de marie David fut mariée par contrat du
ro. feptembre ilso5. aslia au contrat de mariage de fon fils aîné le 28. aoust 1636•
& fit son teftament le ;. o6tobre 1663. par lequel elle édit sa sepulture en l'églde
fie S. Nizier,
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z. ,jEAN-DAVID de .Ganay, écuyer,, seigneur de Montaguillon, qui fuit.,
I. 3. & 4. CLAt7DE t Guy & NIà0LAS de Ganay.

. 5. FltArzçorede Ganay, écuyer, seigneur,dc Genelard en 16yo. Allista aux étau
de Bourgogne.

6. PIERRE de Ganay, religieux à S. l3enigne de Dijon.
7. GASPAR de Ganay, écuyer , seigneur de Montaguillon, capitaine atiregittent

de Conty, sit son testament le z;. novembre 1650. itaitua son heritier uni-
versel François de Ganay, seigneur de Genelard fon frere, & élût sa sepulture
dans la chapelle de Ganay en l'églife de S. Nizier de Charolcs.

8. & 9. FORTUNE & CLAUDE de Ganay..

V I I.

JEAN-DAVID de Ganay, écuyer , seigneur dc Montaguillon, de Laugere & de
Genelard „fut pourvû de la charge de trésarier de Franco par le decés de fon

pere le 23. juin 1633. -obtint avec Franeois & Gafpar de Ganay fes freres le 26, oe°•
bre 1641. de nouvelles lettres de relief de nobleffe , dans lefquelses il rappelle celles

g qu'avoient obtenues Claude de Ganay fon pere, & Jacques de Ganay son oncle en.
z 6 /5. ces dernieres furent registrées au parlement de Dijon , pour en jouir par les
impetrans comme nobles & erus de noble race b leur pofterite", suivant l'an& du 9. juil•
let 1642. à la chambre des comptes dc Bourgogne le 13. août de la même annee &
au baillage .dé Charolois le 15. novembre 1643. Il fut élu en 165z. tuteur de ses
enfans aprés la mort de sa femme, celta le 3o. août 1653. à Dijon , élût fa sepul-
ture eri la chapelle dè Nôtre -.Dame de l'église des cordeliers de Dijon, légua à
etienne de Ganay son fils 3Ooeo. liv. sur son office de trésorier de 'France; ses livres
& armes mourut le t 1. novembre 1661. & fut enterré le lendemain à S. Nizier do
Charolles.

Femme, CATERINE Perard, fille d'etienne Perard, maître des comptes à Di.
jon, & de Claude Bretagne, fut mariée par contrat du 28. août 1636. étoit morte
avant 1632,. & fut enterrée en la chapelle de S. Etienne , de Charolles , fuivant le
testament de son mari, qui ordonna des •prieres pour elle.'

1. ETIENNE. de Ganay, écuyer, seigneur de Montaguillon, qui suit.
C  a. MARIE de Ganay, âgée de 11. ans en1652. leguée par préciput au testament

de fon pere de 15000. liv. le 30. août i613. fut mariée par contrat du :a.
novembre 1661. avec Charles Damas, comte de Marcilsy , fils d'Antoine Damas
baron de Marcilly, & de Madelene de Rimont. Elle étoit veuve en 1713.

3. CLAUDE de Ganay, âgée de 9. ans en 1652. épousa Jean•Leonor Nobles,
chevalier, seigneur de Chenelette. Elle mourut au château de Chenelette eu
Beaujollois le z5. juillet 1722.. âgée d'environ 80. ans , & fon mari étoit pour
lors âgé de plus de 86. ans.

4, CATERINE de Ganay, âgée de 3. ans en 16;z. vivoit en r 663.
5. Nauru de Gailay, gée d'un an en 1612.. vivoit en 1663.

VIII.

E TIENNE de Ganay , écuyerseigneur, de. Montaguillon, de Genelard, de
Laugere , de Fautronne & de Seul , fut institué heritier par Marie Catering fa

mere,' e 3. oetobre '663. eut entrée aux états de Bourgogne dans la chambre de
D la noblesle en 1671. 1674. 1676. 1679. & z683. fut nommé maréchal dés logis de

la noblesle de Charolois le .4. septembre 1674. fervit sous le maréchal de Turenne
fuivant un certificat du 7. novembre suivant, az. commanda la nobleffe de Charo-

. lois en 1689. Ayant été nommé en 1690. pour commander l'arriere• ban' de la
noblesre .de Charolois , il eut pour concurrent le comte de S. Sernin -Buffeuil ;
ils firent imprimer des memoires de part & d'autre. L'afFairè fut portée devant
les maréchaux de France , qui condamnerent M. de saint Sernin à faire exc,use
à M. de Ganay de Genelard le r. avril 169o. & en i4o0. livres de dépens.
avoir produit devant M. Bouchu intendant de Bourgogne en 1668. ses titres'de
noblefre, qu'il remonte à Guichard de Ganay fous les ducs de Bourgogne & fur . le
refus de les lui rendre, le depositaire fut condamné par corps à la restitution par
le même M. Bouehu le 1 5. decembre 1674. Il fut déchargé des francs-fiefs comme
noble par les élûs des états de Bourgogne le 8. juin 1694. & maintern dans fa no._,
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:bide 'par jugement de M. Ferand , intendant de la Province le 21.. fevrier 1699, A
•dans cette produ&ion il remonte fes ancêtres à Girard de Ganay, vivant en 1300.

•'Femme, JACQUELINE Bernard de MOnteffus , sille de Melchior Bernard de
'Monteffus écuyer feigneur de Montons, de Balore & de Bellefond, gouverneur
'des ville 8tschâteau de Beaune, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi., &
-de. fatfueliree de Thiard, fut mariée par contrat du 5. août 1671. & mourut en • •
'1707'

a.	

•
Prems de Ganay, enfelgne au regiment de Piemont, tué à la bataille de
Neryinde en 1693.

Z. MELCHIOR de Ganay, majeur en 1710. mort sans. avoir été marlé.
3.ETIENNE de Ganay, seigneur de Bellefond, qui . fuit.
4. CATERINB de Ganay, majeure le 4. avril 1710.
'5. MARIE de Ganay, étoit mariée lors du partage de la succeffion, de fa mere

le 4. avril :71o. à Robert de Sirvinge , chevalier , feigneur de Sevelinge.

X.
B

V TIENNE de Ganay, seigneur de Bellefond, cornette au regiment de Bifly
, cavalerie en 1703. capitaine en uo7,major en 1714. meftre de camp de ca-
'va crie en 17z1. était mineur lors du partage de la succeilion de sa mere du 4. avril
171o. & eut la terre de Bellefond , son pere s'en reservantl'nsufruit juiqu'à la ma-

jorité ou mariage •d'Etienne. 11 fut dechargé des francs-siefs par M. de la Brisie,
intendant en Bourgogne le 28. novembre 1723. .

Femme, ANNE-MARIE de Trucis , fille de Pierre de Truchis, écuyer, kir
pleur de Lais , & de Charlotte Cointot, fut mariée par contrat du 16. avril :713.

1. 2. & 3, NICOLE•ETIENNETTEe, MARIE-FRA1iÇOISE• & CATERItill•GIIILLE•
METTE. de Ganay, vivantes en 1729.

MrleleMeMftetereietkee4MeirleikAkikteuttAAA:et c

D'OC au che-
vron de gueuler
chargé en chef
d'une the de
Maure de fable
bandée d'argent,

' accompagné
de trois coquilles
de fable 2. er t.

1©. 	 S T IE NN E Poncher , était chanoine de faint Gatien & de faint Martin.
de Tours lorsqu'il fut fait conseiller-clerc au parlement de Paris , à la place

de Jacques du Drac, par lettres donnéés à Dun-le-Roi le Is. oetobre 148s. il  y fut
Teceu le 24. novembre suivant, & obtint encore une prebende en l'églife de S. Aignan'
d'Orleans, sur la réfignation de son oncle te ;o. Septembre 1493. 11 était présidene

'aux enquêtes en 2498. & 1499. fut élû évêque de Paris en 1so3. dont il fit serment
de fidelité le dernier avril de la même année, & y fit son entrée soleznnelle le 21 may
fuivant, Il eft nommé avec l'évêque de Nantes . au contrat de mariage de l'année
t5t)6. du roi Francois 1. n'étant encore que duc de Valois , avec la fille aînée du
roi Lofiis XII. L'année suivante il accompagna ce . prince en son voyage d'Italie ,
'où il fit la fonction d'orateur royal•dans les villes 'de Milan & de Pavie , & fut
chancelier de Milan & de l'ordre d): S. Michel. Au retour il fut pourvû de l'ab-
baye de S. Benoît fur Loire , & en fit le serinent de sidelité le 4. novembre 15o9.,
fut nommé arbitre de Jean d'Albret, roi de Navare en i3 1z. touchant l'hommage
de la principauté de Bearn ; fut la même année commis à la garde des sceaux de
France , aprés la mort du chancelier de Ganay , jles tint jusques au z. janvier

1514.

D
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• 1'5'1•. Il fut député en 1516. avec le grand-maitre de France j pour le traité de pair

A de Noyon , le 13. août suivant fut nommé 'par le Pape avec les évêques d'Auxerie
& de Grenoble , polir infornier de la vie & des miracles de S. Francois de Paule,
four parvenir à .fa canonifation : alla en Efpagneed 1T i7. en quàlitz'. d'eirater

• roi . .& en gai. en amballade en Angleterre , avec l'amiral de Bonnivet & autres
fut pourvû de l'archevêché de' Sens en ty19•. y fit son entrée solemnelle le dernier
juillet de la mémé année , mourut à Lyon le 2.4. février r52.4. âgé de 78. ans, bc
eft enterré en fon église cathedrale , à 'laquelle il donna de magnifiques oinemens
& dont il commenca .à rebâtir l'hôtel atchiepiscopal. elez Gal. Chrei. édit. de 1656.
tome. z.p.'46o.é. 649.

	....1.6.:1■••■■■■•	

GENEALOGIE

DE PONCHEK
B

d'or au che-
'vrois de gueuler
chargé en chef
d'une• tête de
Maure de fable
bandée d' wrgenè;
& acompte(
de trois coquilles
de fable 2. en
chef, 1. en
peinte.	 •

ËAN Poncher, iiatii'cie la ville de Tours , garde de la incitinoye de la mémé
C j' 'ville en 411. eut de sa femme; dont le nom est ignore; ente autres enfans.

i. JEAN Poncher , 'qui suit.
2. CATERINE Poncher', Mariée dès 1433• àfran le Picart, premier fecretaire

.cin roi, général dès finances. & Maitre des comptes, duquel elle étoit veuve là
7. août,1458. qu'elle . fit hommage du fief. de Plateville; & en rendit aveu le
8.juillet teob 	 •

j EAN Poncher, austi garde de la monnoyc de Tours en 1447. reçut tant pour
lui, cille Our fes freres & fours, une fomme de 3oo . liv. en déduaion de r g oc.

Vieux écùs que son frere avoit prêtés pour l'armée d'Ecoss.
Femme,, GILLETTE le Large. • •
1. MARTIN Pondiez., qui (nit.
à.:' AlIbRE ' Potiche, chanoine de S. Aignan d'Orleans, resigna 'son beneficé

à Etienne.Poncher son neveu en 1495. •
D 	 3. 1EAN : Poncher.

FFnne, CATERINE Soyer. •

113A)ieE Poncher, femme de hiéri du kti. 	 . r. 	• '	 .
4.' !PANNE Pouffer,: mariée à . Pierre Soyer ; juge de Touraine, duquel elle étoit
•veuve en 1478. ..

• P.É1i.xtrui Pnnehet, *thaïe • de Piètre Lesbahy. G'est peut-être la Même que '
Perreett`e* Penthier,. laquelle e► 1463. & 1499. étoit veuve de Guillatime.Pellciii
de Peigneur de Cologne & d'Yvry. 	 . ,

6. MARIE Poncher, /épousa Jacques Binet
• Tome W. . • -•

I I.
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III. 	 A

ARTIN Poncher, fut 61û fur le fait 'des aydes à Paris, où il acquit une
maison en 1447. Deux ans aprés, il fut gtenetier au grenier à fel de Tours

jusques en 14.53. commis au payement des gendarmes en 1459. receveur de la com-
pofition de Tournay en 1461. St s'oppo(a à ce que Jean de Mostry fut reçû à sa
place échevin de Tours le 27. novembre 1465. L'année suivanre, il fut fermier de
la cree du sel paffant sous le pont de Ce', commis au payement des gages des me-
nus osficiers de l'hôtel du roi en 1471. & 1472, receveur des aydes au pays du May-
ne en 1473. & 1474. & émit mort en 1482.

Femme, CATERINE Belin, fille de Gilles Belin, seigneur de. Launay & de
Bobine . Bruneau.

1. ETIENNE Poncher, évêque de Paris, puis archevêque de Sens, garde des
sceaux de France , qui a donné lieu cet article. Voyez ci-devant, p. 448 .

2. ANDRE' Poncher, se porta heritier benesiciaire de son pere.
3. JEAN Poncher l'aîné, qui suit.
4. JEAN Poncher le jeune , renonça à la succesfron de son pere le 27. novem-

bre 1482.
5. Louis Poncher, seigneur de Mancy & de Lefigny, secretaire du roi, gene-

neral des sinances & treforier de France, renonça en 1481. à' la succeilion
de son pere , fur commis au payement des Suisfes en 1493. St de l'extraordi-
naire des guerres en 1496. & 1498. fit hommage de la feigneuriè de Nesle-
la• Gilberte prés Melun le 7. mai 1502. & dé celle d'Angerville en 1507. &
1512.

Femme, RoarNE le Gendre, sour de Pierre le Gendre, seigneur de Villeroy
son beau-frere.
1, FRANÇOIS Poncher, reçû conseiller au parlement le 1 r.' fevrier 15 ro. abbé

de S. Maur des Fosfez , évêque de Paris par la resignation de son oncle en
1519. mourut à Vincennes le rz. septembre 1532. Voyez Gal. Cler0. édit. de c
16'56. tome I. page 4eo.

II.Grimons Poncher, dame de Lefigny, épousa 10. Nicolas Briçonnet,
controlleur general des finances en Bretagne, fils de Guillaume Briçonnet
le jeune feigneur du Pleslis-Rideau , & de Boulette de Be.arne , mentionnez
cy - devant, p. 44o. 2°. Geoffroi de la Croix , seigneur de Plancy , trésorier des
guerres, duquel, elle émit veuve en 1 518.

III. JEANNE Poncher , mariée àf ean Hurault, feigneur de Vueil, maître des 	 -
uestes, fiss deJacques Hurault, feigneur de la Grange, & de Marie Garandeag.

rv. ANNE rancher, femme d'Antoine Bohycr , baron de S. Ciergues , bailly de
Costentin.

en r 5 21 Euflache Luillier seignent de Gironville

Pierre le Gendre , feigneur ,de Villeroi & d'Alin-

I V.
• p

IEAN Poncher rainé seigneur de Chanfreau, secretaire du roi & argentier des rois
Charles VIII. & Louis XII. Sc tréforier des guerres en 1505. plaidoit contre

'Renaud Briçonnet en 1499. & en 1500. touchant une cedule d'association.
I. Femme , PERRINE Briçonnet, dame de Chanfreau, fille de yedn Briçonnet le

jeune, feignent de Chanfreau & de Caterine de Beaune, fut mariée le 24. atobre 148z.
voyez cy- devant p. 427.	 •

i. JEAN Poncher, seigneur de Chanfreau , qui suir.
2. FRANÇOIS Poncher.

MARGUERITE Poncher , épousa François de la Mothe ,feigneur de Bonnelle.
II.Femme, ALIX Georget.

1. MARIE Poncher , époufa le 20. mai 1519. Promis Crefpin , seigneur du Gast.
2. CieTERIN/3. Poncher, alliée àjean Pommereu , seignent de S. Piat & de la

Bretesche , maître en la chambre des comptes de Paris ,,mort le 2. I. mai 1 549.
elle mourut le 3. decembre r 545. 	 . .

3. DENISE Poncher, fut mariée. 1°. à Jean Broffet , controleur d'Alençon. 2.'3.

45*

y. MARIE Poncher, époufa
maître des comptes.

6. JEANNE Poncher, femme de
court trésorier de France.
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a, Adrien de Launay, seigneur de S, Silvain , avec lequel elle vivoit en i532,
& 1534..

4.>eue Poncher, femme de Jean Lombart.

JEAN Poncher seignent. de Châtifreau , de Limours, de Châteaufort , de joily
en jotas , general des finances en Languedoc , Dauphiné & Provence , bailly

d'Estarnpes & tréforier des guerres, suivant des quittances qu'il donna les 2o avril
z517. & 18. septembre 15 22. fit hommage des terres de Limours , de Châteaufort
& de Jouy au mois d'avril 1533. & acquit la haute justice de Limours en 1536.

Femme, CATERINE Hurault, ii1lb de Jacques Hurault, feigneur de la Grange
& de Cheverny, & de Marie Garandeatt.

z. ETIENNE Poncher, chanoine ce Chartres puis confeiller au grand confeil &
maître des requêtes, par lettres données à. Meudon le 27 may 1544. recu le
5.juin suivant étant lors évêque de Bayonne. Il étoit seigneur d'Esclimont ioil
il fonda un couvent de Celestitis , de Tremblay-fe-Vicomte , de la Houssaye
de Villeneuve .& de Champigny , abbé de S. Pierre le vif de Sens, prieur de
S. Julien de Sesanne , & enfin archevêque de TOUS en 1 s 5o. dont il fit fer-
ment de fidelité au roi le 9. may de la même année. Il mourut le 15. mars
i 5 5 2, gît aux Celestins d'Esclimont qu'il avoit fondé & fon cœur à Nôtre-Dame
de Paris. royezgal. chrifi. edit . de r s5 6. terre I. p. 784.

2. NICOLAS Ponchet , fecretaire du roi, seigneur de Chateaufort & de Joiiy en
Jotas , dont il fit hommage le 14. janvier 15 ;9. bailly d'Estampes , sur la rési-
gnation de son pere par lettres données à Coucy le 23. avril 1534. où il fht
recu le 4. may suivant vice-président des comptes au lieu d'OEtiviati Gri-
maldi par lettres du ;. jaillit 1542. en fit le ferment le i a. septembre ful-
vant5 & fut retenu pour quatriétne président par ordonnance & édit du mois
d'avril 1544. il exerça cette charge idques eh 1549, Il vivoit encore en
i55z. & ne lait% point d'enfans de Marie de la Mothe sa fétntrieit fa cousind.

C 3. JEAN Poncher chevalier, feigneur de Chanfreau , reçu maître des requêtes
sur la résignation de l'archevêque de Tours fon frere le 14.. juillet t S 5 e. mourut
fans enfans de Menée l'Huilsier fa femme fille dé Caillai,* l'Huillier, seigneur
d'Ursines , maître des requêtes & de Jaune de la Haye.

4. MARGUERITE Poncher , fut:mariée à Jacques Huratilr , seigneur de Vibraye,
secretaire du roi, grand andiancier de France, fila dé miel Hurault, sbigneur
de Cheverny , & de -.Adarie de Beaune. Elle herita de ses freres lea terres de
Limours , d'Esclimont , de Bretaucourt , du Tremblay & de Chanfreau , fit
donation de tes biens au chancelier de Cheverny son beatt-frere & fon cou-,
sin, & mourut à Vibraye le 28. novernb. 1580. •

y. MARIE Poncher, religieuse à Poiffy.

Une liste des religieuses de Poissy du Ts. mars xç62. fait mention d'Aine Pon-,
cher vivante 'alors dans ce rnonaftere.

D

O DE T de Foix , feigneur de Lautrec maréchal de France , eut la garde des
fceaux depuis qu'Etienne Poncher les eut remis à François 1. jusqu'à ce que le
chancelier du Prat en eut été pourvû. Preuves de thifieirt de Savoie par Guichenon ,
paie 46 3'
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B

LX XX:

,a..
A N T O IN E du Prat , chevalier , seigneur de Nantoilillet , baron de Thierri

& de Thom, fuivit longtems le barreau au parlement de Paris ,
acquit une grande réputation ; fut pourvû de la charge de lieutenant general au

bailliage de Montferrand en 149o. & de celle d'avocat general au parlement de Tou-
louse en 1495. d'où il fut tiré par le roi Loiiis XII. qui le fit maître clef-requêtes ,
par lettres du z4. neembre qo3. fut receu le z5. janvier suivant & en cette qua-
lité présida anx états de Languedoc. 'Deux ans aprés il fut pourvû de la charge de
quatriéme président au parlement de Paris par lettres données à Mehun sur Ye-
vre le a. novembre uo6.' en confideration des bons notables & recommandables C
.fervices qu'il avoit rendus , tant en son office de maître des requêtes , qu'en plu-,
..lieurs autres charges & commiffions dedans & dehors le Royaume. Il y fut reçû le r.
decembre de la même année & aprés que jean de Ganay eut été élevé à la char«.
ge de chancelier de France , il lui sueeeda en celle de premier président en z5o7.
laquelle il exerça avec beaucoup d'integrité ; & eufin lori-que le roi François I. fut
parvenu à la couronne , il l'honnora de celle de chancelier de Frauce , dont il fit
le serment le 7>janvier 1514. Il accompagna ce Prince l'année suivante en Italie
où aprés la conquête du duché de Milan, il en fut pareillement. créé chancelier , .
:Il le fut aufli de Bretagne. Le Roi allant pour la seconde fois en Italie le laisla
principal conseiller de la regente sa mere , sous l'autorité de laquelle , aprés la ft•
,nette bataille de Pavie il adminiftra les plus importantes affaires de l'état. Aprés
la mort de sa fenitne ayant embrasfé, l'état eeclesieftique , il obtint l'abbaye de S.
Benoist-sur-Loire & sueceffivement les' évêchez de Meaux & d'Alby , puis l'a•
chevêche de Sens en 1 5 21. & ensin à la priere &. recommandation du Roy ,
il fut créé cardinal du tltre de seinte Anastasie le 3. mai r 527. pat le pape clement
VIL qui l'honora depuis de la qualité de son legat liure e4 France par Bulles
du 4. juin x53o. & fit en cette qualité son. entrée solemnelle dans Paris le 17.
decembre de la même année. Deux ans auparavant il avoir convoqué un concile D
provincial des évêques suffragans de sa province de Sens, où il préfida & condam-
na l'hérefie naiffante de Luther ; renouvelle son serment de sidelité pour son ar-
Chevêche de Sens entre les mains du roi étant à Dijon le 24. janvier 1529.
quoique dés le I4 . juin r5z5. il l'eut prêté entre les mains de la regente. Il cou-
sonna la' reine Eleonore" d'Autriche à seint 'Denis , fut chancelier de' l'ordre de S.
Michel ; & enfin mourut comblé de . biens & d'honneurs en fa maison' de Naa-
toüillet 9. juillet 153 en sa 72. annee. Son coeur fut porté en l'église cathe-
drale de Meaux , & son corps en celle de Sens où il n'etoit entré de sa vie , &
en laquelle son petit-fils fit ésever un superbe monument à sa memoire. Il aug-
menta l'Hôtel-Dieu de Parls d'une belle fane & d'un grand portique de p!erre de
taille du côté du petit-Pont , à la dextre duquerse voit sa statue à genoux en ha-
bit de cardinal , les mains jointes. Les grands évenemens qui arriverent pendant son
ministere dans l'état & la religion one donné lieu au proverbe da autant d'affaires
rie le Legat. Extrait des produ&ions d'un procés en i 7 1 6. pour la suoeeslion de Nen-
coiiillet. On trouve plufieurs quittances de lui des années 1517. 1518. 152.5. 15z6.
& aI z8. cette derniere est (ignée A cardinal de Sens , chancelier & sur le sceau eft

une
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une fasce accompagnée de 3. ttefies , l'écu surmonté d'une croix archiepisaopale.

A rayez retire dés Chanceliers ale M. du Chefise & celle des iktaillres des Baguettes de
M. Blanchard. '

GENEALOGIE

13 DE DU PRA T a

Ae 01 Nt du Prat , dit Xicos , natif &foiré ch Auvergne, feigneur
Veyrieres.

Femme , MARIE BERAUDE Charrier, sille de Laurent Charrier, & d'ebette
Morin.

i; ANTOINE du Prat, feigneur de Veyrieres, qui suit.
2. CLAUD E du Prat, feigneur d'Hauteribe , capitaine de Milhaud, fut pere de

C 	 AgTOIXE du Prat, seigneur. d'Hauteribe , capitaine de Milhaud en x 5 31.
JAc (lus du Prat , seigneur de Nioler & d'Auzac , élû pour le roi en ré-

ledion de Clermont , au bas-païs d'Auvergne, donna quittance .en cette
qualité le . m. fevrier 1329. & laiffa une fille. • '
FicANço 'si du Prat femme de Jean d'Orlat écuyer, auquel elle donna ce

qu'elle avoir à.-iiiroc en Auvergne & ils le vendirent a Jean de Mont.
borin.

• II i. FiviNçoIsË du Prat, épousa jaques le Clerc sleur d'Aunay.
3.BERAUDE dn Prat, mariée a ilfiremoine Bohyer, conful d'Isloire.

On lui donne encore une fille, Claude du Prat mariée à yean Barillon , seigneur
de Murat, secretaire du . Roib .

I t.

ANTOINE du Prat, seigneur de Veyrieres.
I. Femme, JACQUELINE Bohyet, four d'Aftremoine Bohyet . , mari de

rate du Prat.
ANTOINE du Prat II. du nom, seigneur de Nantoniet, chancelier de France,.

qui suit.
II. ,Femme, JEANNE de l'Aubefpine , suivant gal. ihrifi. edit. Me. Orne g.

Col. 296. & lier. col. lm où il est marqué que yaequeline Bohyer pouvoit - etre
premiere femme d'Idoine du Nat, & Coeur de Thomas Booklet. , general des finances,
parrain de Thomas du Prat, évêque de Clermont.

-z.• THOMAS du Prat, évêque de Clermont, abbé de Mauzac, mourut à Modene
le 19. novembre 1328. accompagnant Renée de France, duCheire de Ferrare:

z. ANNE (4.) dit Prat, seigneur de Veyrleres de lui font forcis les seigneurs ibie2	 ncohnwarisiè.
de Gondoles & d'Arson, rapportés ci- apres §,- IL Amat,3. CHARLOTTE du Prat , Morte fans alliance.

4. FRANçoun du Prat mariée. 1°. à Jr» le Clerc dit Cottier, , seigneur d'Aunay,
confeiller au parlement. C. à Jean-Roheil de Ëesilin.

CLAUDE du Prat , abbé de Mauzac , puis évêque de Mande , est dit frere de
Thomas & d'Amas du *Prat , dans gal. chie, edit. no►. tome .1 I. injtr, col, loc4,
& frere du chancelier, ibid, tome I, col.. le5.

Torne FI,	 Y s
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I t.

ANTOINE du l'ut IL du nom , chevalier , feigneur de Nantoüillet , chan-
celier de France à donné lieu à cet article. Filez ci•devant p. 452-

Femme, Mlle= VeriY, fille de Miche! Veny seigneur d'Arbouze ,mort -è
le 19. aout 1507. âgée de 30. ans & •enterrée aux Minimes , dits les bons hommes ,
prés Paris, où l'on voit fon tombeau au bas. de fon maufolée , où elle est repre-
fentée à genoux les mains jointes devant un prie-Dieu , a•devant duquel et une
colonne sur laquelle sont gtavés tes mots , vivre pour mourir , &. au-deffus de la-
quelle est la figure de la sainte Vierge tenant l'enfant Jesus.

1. ANTOINE du Prat III. du nom., seigneur de Nantoaillet , qui. suit. .
2e GUILLAUME du Prat, abbé de Menue , chanoine & grand archidiacre de

Rouen, élu évêque de Clermont le 16. fevrier 15/8. âge de 2z. ans , dont
il ne prit poffesfion en personne que le 2, janvier i5 35. asfista au concile de
Trente, en amena des bsuites, & leur donna le college dit de Clermont à
Paris, & deux autres dans fon diocèie , celui de Bilhom dans la baffe Auver-
gue & celui de Moriac dans la haute Auvergne qu'il dota pour l'entretien de ces
peres & de plusieurs pauvres écoliers , sulvant son teftament qu'il fit au châ-
teau de Beauregard juin • t56o. Il fonda ausf4 un hôpital à Clermont ,
mourut le 22. oétobre 1560. âgé de 53. ans, & son corps fut porté au cou-
vent des Minimes de lieauregard qu'il avoit fondé & enfuite à l'église des
peres Jesuites de Bilhom. Voyez gal chrifi. edit. nov. tome II. col 297.

3. GERAUDE du Prat, fut mariée. I°. 4Mery de Rouvroy-saint-Simon , seigneur
de Precy & 4c Beogny fur terrain * 2.°. le 2.3. fevrier 15z7. à René Baron
d'Arpajon , sire dp Severa.c fils 4e Po II. du nom, baron d'Arpajon & d'Anne
40 eceqn-Rpoitlo. Voyez fie Ife. de tette Moire, pag. 4o8. à. tome r mg.
Su. 	 .

fik sytmet d'Antoine d ira; fkeeflie de France.

NICOLAS Dansa abbé de Juilly, confèiller d'état, mere
id

esrequêtes , chancelier de •
M'erre en 	5f élge 4e Areo., puis. de Mariale , mourut en 1567. fut
enserré dans falibale aie role e gal. edit. nov. tom. I. col. io6. rhip.
de M. de Thou liv. 23. 0à il eft appelle Jean & ologàrai fol. 5os. On lit dans
le Journalmal du Treor de la chambre des comptes de Paris à commencer au
mois de janv. 1414. Nicolaas Dangto presbyter Carnasenfis diacesislagiensis elfe
Regni Navarre Cancellarius Blesis ortas incerti patris à. frangea fil. vidua filius
ex copula illegitima trahens oreginem legitimaios per litteras datas menfè leptem-
bris z54o.

v.

ANToiNg du Prat III. du nom, seigneur de Nantoiiillet & de Preey, , barda
de Thiern & de Thoury, , chevalier de l'ordre du roi , prevôt de Paris en

1547.
Femme, ANNE d'Alegre, dame de Precy, fille & heritiere de Francois d'Alegre,

feignent' de Precy ee de Charlotte de Châlon, dame de Viteaux, fut mariée le ;o.
novembre 1517. se remaria à Georges de ClermOnt d'Amboife, marquis de Galle- D
rande avec lequel elle -vivoit en 1566. & au profit duquel elle disposa de tous ses
biens , au préjudlce des huit enfans de son premier mariage , ce qui fit la made=
d'un grand procés, qui fut jugé aux états de Blois à l'avantage de la Maison du

3

erat e qui donna liçu à redit des secondes
z. ANT-ong,g du Prat IV. du nqtn, seigneur de Nantouillet , qui fuit.
S. NICOLAS du Prat, baron d'Aneienville, mort sans alliance.
3. GUILLAUME du Prat, baron de, Viteaux, legataire de Niotes du Prat fon frere,

vécut en mauvaise intelligence avec le prévôt de Paris son autre frere, qu'il
alla trouver dans fa maifon de Nantoiiillet le 22. juin x576. où il le força à
hg donner 4000. écus, tant en argent qu'en joyaux pour supplement préten-
du de partage, & emmena (es meilleurs chevaux ; en vengeance dçquoi le
prévôt de Paris fon frere l'accusa devant le roi Henri III, sur la en de no-

À
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Yerribre lm. d'avoir conjuré avec d'autres contre la pellette de ta Itiajcsté
'offrant de le prouver par témoins. Il avoit tué en duel :en r5yz. Antoine d'A-
legre baron de Millau fon cousm, & fut min depuis rué en duel le 7. août
1•583. derrière les Chartreux de Paris, par rues d'Alegre baron de Millau,
fils d'Antoine , sans avoir .été marié, lent ene fille naturelle nommee Fortune.

4. FRANCOIS du Prat , baron de Thierri & ale Viteaux , a fait la branche des
• barons de Viteaux rapportée an S.
j. ,AmronirrrE du Prat, époaa .Clareher d'Alegte, feigneur deS. juif

sery fils de 'Gabriel baron d'Alegre , 'seigneur de S. juif & de Millau, & de
.Marte d'Estouteville, darne d'Oifery. Elle mourut à Paris en 1598.

6. RENE'E du Prat, mariée à FranFois de Chabannes, premler marquis de Cure
ton, chevaller des ordres du roi, fils de Joachim de Chabannes , seigneur de
Curton, chevalier d'honneur de la reine Caterine de Medicis, .& de Caterine.
claude de la Rochefoucaud sa troisiérne femme.

y. FRAI■IÇO1SE du Prat, fut la premiere femme de François des rffats seigneur
de Saumur, fils de clade des Effara, seignent de Thieux & de Sormery, &
de Gabrielle-de Couiner.

8. JEANNE du Prat , dame de Puifieux & de Vitraux 'en partie, mita le 8. may
r6o4. en faveur du sils aîné de Michel- estant du Prat fon neveu, & ne fut
point mariée.

V.
NTOINE du Prat IV. du nom, feigneur de Nanteiiillet & de Precy, baron
de Thoury , reçû prévôt de Paris à la place de fon porc le ry. février r55 J.

mourut en 1 sa 9.
Femme, ANNE de Barbançon, sille de François de Barbançon, seigncur de Ca..

ny & d'ilntoinette de 'Waizieres, ft: fit separer de fon mari par arrêt du parlement
& le ro. novembre 1588, un ,jeune homme monta à fa chambre fur les 4. heures
du loir, & lui donna un coup de dague dans la gorge en préfence d'une ou deux
de fes femmes qui la deshabilloient : comme il ne fut arrêté par aucun de la mai-
fon , on soupçonna que fon mari avoir eu part à cet aflailinat pour se vanger des
accusations don« elle l'avoit chargé dans le procès de iéparation (a) sa bleifure ne 	 .( a) L'Etoile
fut pas mortelle, & étant veuve elle se remaria â .Rene Viau, seigncur de Chanli. znetn. pour

C Vaut chevalier des ordres du roi, fils de René Viau & de Personne de la Porte- de France '
deePeffeliere.

r. MICHEL-ANTOINE du Prat, seigneur de Nantoiiillet, qui fuit.
2. Awroure du Prat , abbé de Beaulleu, obtint le 12. juillet 1583. comme tu-

teur des enfans de .Franfais,du Prat baron de Thierri, seigneur de Formeriez,
tonfimation de toutes les exemptions , privileges & droits accordés aux sei-
gneurs de Formeries, & particulierement d'avoir droit de marché franc & exempt
de toutes impofitions le mercredi de chaque femaine.

3. Loura du Prat fut mariée IQ. par contrat du 9. mai r598. à René de
Chandio , marquls de Neile, comte de Joigny; 2... le 16. fevrier 16m à

' Charles de Berbisy, feigneur d'Herouville.
4. MICHELLE du Prat, dame de Precy & de Puisleux, morte en 1626. sans

avoir été mariée.
p. CATEEINE du Prat, abbeffe de Notre-Dame des Clerets prés Nagent le

Rotrou.

VI.

M ICHEL-ANTOINE du Prat, feigneur de Nantaillet & de Precy, baron
de Thoury, fut tué en duel par le comte de Sault , le 12,. mars 1606.

Femme , MARIE Seguier, fille de Pierre Seguier ,marquis de Sorel, président
au parlement, & de Marie du Tiller.

1. LOUIS-ANTOINE du Prat, martris de Nantoilillet, qui Cuit.
2. LoursE du Prat, mariée au mois d aout r 6z,6. à Gabriel•41donce de Cartel-

nau, comte de Clermont-Loden, marquis deSenac fils d'Alexandre , baron
de Castelnau & de Clermont - Lodeve; marqhis de Seirac & de Charloit6
de Caumont, Voyez tome I. do tette hoirs, page 469.

A .
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5. ANNE du Prat, femme de N. seigneur de Chastelas.

VIL
	 .1£

y OMS-ANTOINE du 'Prat , marquis de Nantoitillet & de Precy, baron de
Thoury, mort au mois d'avril 168x. âgé de 81. ans.

Femme, MADELENE de Baradat, fille de Guillaume de Baradat, seigneur de
-Damery, , &.de Sufanzie de Romain, fut mariée le 16. novembre 162,6.

x. Leurs du Prat, marquis de Nantoii.illet, commandant les gendarmes du car-
dinal Mearin , fut tue à la bataille de S. Antoine en x 652. à l'âge de 22d. ans.

•z. HENRY du Prat, marquis de Nantollillet aprés son frere , commandant le
.•regiment de cavalerie de reine Anne d'Autriche , épousa 1 9. N. de Gerante
de Senas, 2,9. Laie d'Aguesfeau , veuve de Philippes Gruyn , receveur general
des finances à Alençon, & mourut sans enfans en 1697.

3. LOUIS-ANTOINE du Pat, lieutenant dans le regiment de son frere.
.4. FRANCOIS .(Jiu Prat, comte de Barbançon, qui suir.
5. GEN EY1EVE du Prat, morte fans alliance.
S. MADELENE du Prat, mariée à Gilbert Chailus, marquis de S. Priesf.

V III.
'RANCOIS du Prat,-dit le chevalier de Nantodillet, comte de Barbançonr marquis de Cany , subftitué au nom & aux armes de Barbançon par Louis de

Barbançon, marquis de Cany, frere d'Anne de Barbançon sa bifayeule , mort sans
alliance; fut capitaine de cavalerie au regiment de la reine , premier maître d'hôtel .

de Philippes de France duc d'Orleans , & mourut le z4. juin 1695.
Femme, ANNE-MARIE Colbert de Terron , sille de choies Colbert , seigneur

de Terron, marquis de Bourbonne , confeiller d'état , se remaria à Thomas- lea-

finie de la Connelaye, maréchal de camp , gouverneur de Belle-Hie, dont elle relta
veuve en 1717. '& mourut en 1719. Gx. FRANCOIS du Prat de Barbauçon, comte de Barbançon, qui suit.

z. HENRY du Prat, chevalier de Malte, dit le chevalier de Barbançon.

I X:

RANCOIS du Prat de Barbançon, 'comte de Barbançon , colonel d'un regi-
ment d'infanterie.

Femme, CLAIRE-CHARLOTE-SERAPHINE du Tillez , sille de jean-François
du Tislez, comte de S. Mathieu, & de Jeanne de Bohani, fut mere de

Deux sils & trois filles.

emeeeeseeffle: eneeeeteemode

B ARONS
DE THIERN

ET DE VITEAUX.
V.

RANCOIS du Prat , baron de Thiern & de Viteaux , seigneur de Formerles ,
ri chambellan du duc d'Anjou, étoit quatriéme fils d'ANTOINE du Prat III. du
none, & d'ANNE d'Alegte , mentionné cy-devantp. 45 y. &étoit mort avant le
lct 1,83.

Femme,
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per.; ANNE Seguier,
	 '
fille.de Pierre Seguier, Ceigne= .de la Verriere ,

tenant. criminel de Pari', & de caterine Pinot, elle se remaria à'Hugties de la Vcrgtie,
A chanibellan	 'capitaine des gardes du duc d'Anjou.

x. ANTOINE du Prat, baron de Formeries, qui fuir.
Z. PHILIPPES du Prat mariée à demie , baron de Couac en Limoufin..
3. ANNE du Prat, damoiselle de la reine Caterine deMedicisen l5 84. fetinne'd'îe.

.-nored Prévert, feigneur du Chaftelier - Portaut en Poitou La Croix du Maine
parle avancageufement de ces deux dames qui écrivaient avec beaucoup de

. liteffe, .ausli bien que leur mere, en français & en latin , en prese & en vers..

V I.

n NTOINË du Prat , "baron de Formeries, de Thiers & de Viteaux, obtint le
. z3. février 1 î 84. avec Philippe & Aine du Prat seisoeurs, des lettres pour souir de

la tutelle de Sinion de 'la Haie, gentilhomme ordinaire du duc d'Anjou qui leur avoit
été nommé pour tuteur après la mort d'Antoine du Prat-, abbé de Bonliett.

Femme, CHRESTIENNE de Sayve, daine de jumeaux en Bourgogne., fille de
Claude de Sayve, seigneur de Monculot, .président des comptes en Bourgogne, & do
Chariote Noblet.

i. BENE' du Prat, baron de Jumeaux, maréchal de bataille, ,mort'én 1647.
• 2. ANTOINE du Prat, baron de Viteaux, qui suit.

3. CHARLOTS du Fru, épousa en i 623. Pierre du. Fay, feigneur de Mezan.geres
prés du Ponteaudemer.

V II.C ANT'OINÉ du Prat, 'baron de Viteaux & de Ëormeries ternir au mois d'aoult
1648.

Femme, CLAUDE des Barres, fille de Pierre des Barres , baron de Raffey , prA
licteur au parlement de Dijon, & *Chariote Bourgeois de Mouilleron fut mariée en
163 z.

I. LOUIS-ANTOINE du Prat baron de Viteaux, 'qui suit.
z. RENE' du Prat, mort le 18. septembre 164z.. âgéde 6. ans fut enterré dans

i'e'glise de saint Gregoire paroi& d'Echirey dans la chapelle des Barres à coté
de répitre, où se voit fon epitaphe.

t 4. 4• s . 	 6. N. . .	 . N... N.. du Prat mortes fans avoir été mat,
rides.

'. N. .dt1 Peat religituse d Châtillon fur Seine,

ir OMS-ANTOINE du Prat, 'baron de Viteaux.
Femme, ANNE Lena fille de Pierre Len« procureur gémie aû Éatic.

Ment de Dijon , & de Nicole de Souis.	 ) Frope de Grand.
s. 14011IS-ANIOINE-BERNA1lA du Prat, dit le marquis de Formeries, &c. célo.

net d'infanterie, mort fur la fin de l'année .1713, sans laisfer de posterité de N...
Bourgoin , fille de chartes Bourgoin, marquis de Folio. Sc de Margaeriterrarai.

Amelot, qu'il avoit époufée peu auparavant.
2.4 114C QUES dti Prat.
3. .41,1:rome uttr	 Prat.

apie r1.4.
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SEIGNEURS

DE GONDOLE&c.
L

A NNE du Prat, feigneur de Veyrieres, & de Bonsde , juge de la ville d'Islbire,
bailly d'A.nnonay , capitaine de la forteresse d'A.rgental , par provifions de Louyé

de Savoye, mere de François L du 29. janvier 1507. étoit le second fils d'ANTOINE
du Prat, seigneur de Veyrieres, & de JEANNE rAubespinc sa seconde femme, mention.
-nez ey-devant p. 453.

Femme, GABRIELLE de Chaylus, sille de Robert de Chaylus, seigneut de Bourde,
& de Gondole ; & de marie de Rochefort., testa le 27. .oetobre I5 52. en faveur de
(es trois fils qu'elle nomme dans fon testament.

1.PAUL du Prat, seigneur de Souffle, qui suit.
2. GUILLAUME du Prat, instltué heritier avec ses frères dans le testament de

leur mere.
$. THOMAS du Prat, feigneur de Gondole, étoit sous la curatelle de sa mere en

540.11 fut pere de
ANNE du Prat, seigneur de Gondole.
Femme, MADELENE Mars.

ANNE du Prat, mariée en 1596. avec Françoie-jean de Chaslus.
4. GABRIELLE du Prat , femme de Guillaume Fudre.

1 V.

AUL du Prat, feigneur de Boufde & de Chavagnàc, étoit avec fes freres sousF• 	 la curatelle de leur mere en 1540. partagea avec ses freres .en 1 5 5 2. & fit son
t Étament le 9. janvier t 568.

Femme ,. PERONELLE de Saillans , fille de 'Path feigneur de Saillans,.fut ma- i.,
ride par contrat du 9. fevrier 1564. 	 ''

I. FRANÇOIS du Frac , seigneur de Bousde , fut institué heritier avec Claude son
frere par le testament de leur pere le 9. janvier 1568. 	 •

Femme, LouIsE de Montainard , fisle de je.in de Montainard, & de Jacqueline de
la Suchiere, fut mariée par contrat paré à Nonnette en Auvergne le zo. février
1591. 	 . 	 ,
MAXIMILIENE-GASPARDE du Prat, époufa le 16 novembre 1619. Pierre de

Douhet, seigneur de Montbriffon , fils d'Antoine de Douhet , seigneur de
Marlac, & d'Anne de Belvezer; leur fils arôme de Douhet fut reçu chevalier
de Malte l'an 164z.

2.. CLAUDE du Prat, seigneur de Nazac , qui suit.

V.

CLAUDE du Prat , seigneur de Nazac , partagea le 22. janvier z594, avec Fran.
fois son frere, & fervit fous le maréchal de S. Geran , suivant les certisicats de

ce seigneur.
Femme, MARGUERITE de Ribes.
I. JEAN•FRANÇOIS du Prat, seigneur des Cornetz , cornette le 30. aoust 1634.

puis lieutenant de là compagnie du comte de S. Aignan le 14. Novembre 16;5.
Il épousa le 14. novembre 1638. Françoifè 14aydide de Chalendras.

2. FRANCOIS - DOMINIQUE du Prat , seigneur de Ribes , qui fuit.

D
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y L	 •

r1RANCOIS -DOMINIQUE du Prat, Peigneur de Ribes & de Layre , ensei-
gne du chevalier de Bellebrune , puis enseigne - colonel du même regiment , lieu-

tenant de la meltre de camp du regiment de Piedmont, avoit 2oo°, liv. de pensiott
du roi en 1643. étoit écuyer de .sagrande écurie, & maistre d'hôtel de mada-
me la duchesse d'Orleans lorsqu'il obtint avec François du Prat son frere , aâe de la
repréfentation de leurs titres, devant M. de Fortia , intendant d'Auvergne ,

fut maintenu dans fa noblesfe avec lui le 2. decembre t 666.
Femme, MARIE-CATERINE d'Ayfsac, fut mariée l'an 1647.
lEAN-41'TIsTE Gaston du Prat.

otebetoegiteoeweeeeomobto*

D'azur à Mie
tiges d'épine
d'argent 2. 6'[.

L X X X I.

NTOINE du Bourg, baron de Saillans , natif de la Queille 'en Auvergne,
selon un arrêt du parlement du 27. août 1555. suivit le barreau au parle-

ment de Paris, où son sçavoir & sa longue 'experience dans les affaires lui firent
meriter la charge de lieutenant civil du Chaftelet aprés la mort de Loiiis Ruzé ,
dont il fut pourvû par lettres donnéesà Bourdeaux le 12. avril t!.2.6. & y fut inilalé
le 7. mai suivant. Il en fit les fonctions jufqu'au dernier janvier 15.31. qu'étant pré-
fident du conseil de la Regente mere du roi, il fut maître des requêtes au lieu de
Pierre de la Vernade, en confideration de fis bons, vertueux à recommandables

firvices , par lettres données à Briquebec le 28. avril i53z. & y fut reçû le 16.
novembre fuivant. Le roi François L l'employa en diverses affaires importantes , &
aprés la rétinion du duché de Bourbonnois a la couronne, le commit le Io. août
1534. pour présider aux grands jours de Moulins. Au retour il le pourvût par let-
tres du 26. septembre de la même année de la charge de président au parlement de Paris,
vacante par le décés d'Antoine le Viste, à laquesle il fut reçû le 9. decembre suivant.
Il l'exerça fort peu de temps, car aprés le , mort du chancelier du Prat , le roi l'ho•
nora de la dignité de Chancelier de France, par lettres données à Coucy le z 6. juillet
l5jr. & le même jour le fit chevalier en faisant son serment. Il se trouva au mois
de janvier de l'annee suivante au lit de justice que le roy tint au parlement, & le
fuivit en 11538. en Picardie , ou étant en la ville de Laon fur la fin de l'été , la foule
du peuple le fit tomber de sa mule, ce qui le blesfa , de sorte qu'il en mourut. Il
est enterré dans l'églde des Cordeliers de la même ville. Voyez hifloire des chance-
liers de M. à Che a, page y74. er telle des maîtres des requelles du fleur Blanchard,
page 2,49,
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NNE du Bourg, feignent de Saillais , originaire de la ville dilets en,Lara.
guedoc , •se retira en. Auvergne avec le marquis dé Canillac , 	 gonvet--

Inoit les affaires, & fut chastelaln de Château-neuf, du Drac en Auvergne, .& de
•Querines sous Fransois baron -de la , Queille , qui remit à son fils le 39. mai is 87.
tous les droits qu'il lui devoit pour le domaine.de Seilloux, du Scilier & -de Bout.:

femme, ANNE de la Mercy , dite ile . lit eareoufe.
z. ANTOINE du Bourg, :baron de Saillans, Chancelier de France, qui fuit.
-1. ETIENNE du Bourg, 	 seignent di Seilloux .& de Malauzat, .dont la Moite

era .ragetertee L
,

I'I.,_. •
A rrromE. au 'Bourg , 'baron de 'Saillans, Chancelier de. Franc., a donna lie*

â cet article. Foyez cedevant 	 40.
Femme y ANNE Hènard de la ville de Montferrand, fceur de jean Henard)

trésorier des ligues Suisfes, fecrétaire du roi, payeur des gages du parlement.
a. ANTOINE du Bourg, baron de Saillaus, qui fuit.
.2„ FluNçois. du Bourg, linenrié és droits, fut d'abord.abbé de S. Ceorges,

-étildia à Poitiers ou Jean du Bouchet lui adresfa une de tes lettres en vers,
•qui eit la cent dix.huitième de fon recueil. Il fut évêque de Rieux, pourvu île
. la charge de maître des requêtes en confideration es grands c trés-agreables.
fireces du .chancelier fin pere

, 
par lettres, données à S. Germain le 17. fel>

cembre 53-8. par lesquelles il fut dispensé pour tenir cet-office tant qu'il au-
•roit l'adminiftration de l'évêché de Rieux, & 	 en seroit titulaire, non.
•obitant les ordonnances à ce contraires; il y fut reçû le 	 novembre sui.
vaut , & l'exerça jufques eii a 568. qu'il le resigtia a son.frere. Il fut auffi abbé
de S. Euverte d'Orleans en 1S4z. Fez Gall. aire edit.. de z6 JO. .tom. 11f,
Pte 649.

s. .1/1.4N-BArnern du Bourg, abbé d'Olivet, reçû maître des requêtes ezi sur.
vivance de fon frere le a5. novembre 15 .55. inttalé le ra. mai 1568. :en fit la
fonition itisques en lm, qu'il le resigna ayant suee. edé à Français du Bourg
fon frere en l'évêché de Rieux. Payez ibidem.

4 LOUISE du Bourg, religieufe à Longchamps pris Paris.'
5: MARGUERITE du Bourg, morte sans alliance.
I. MARIE du Bourg, femme. d' .Etienne Charlet, teigneur de Garennes, d'Ebly D

de Tourvoye, préfident des enquêtes du parlement de Paris, & de Barge le
Picarr.

On. trouve: CLAUDE du Bourg t trésorier, de France à Lion le 2, z. mare il s7,'
.efern. 	 z a 3.

I I L

A NTOINE duSourg, baron de Saillans, senéchal de Riom.
A 	 Femme NICOLE de Clermont, foeur d' jrnand de Clermont, dit le a.;

pitaine Piles gentilhomme de Perigord.
a. LOUIS
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1.LOUIS du Bourg, baron de Saillans, qui fuit.
2.CHARLES du Bourg ; aufil teigneur de Saillans.
Femme, 'CATHERINE d'Andreuieu, le remaria en TM. à Che/FU feigneur dé

Chavaignae.
JosuE' du Bourg, mort en 1612 .

y, AMABLE du Bourg a fait la branche des Peigneurs de la Peirouse, rapportés ai
§.

•

T OUIS du Bourg , baron de Saillans.
Femme, JEANNE de Laftic, fut mere de

CATERINE du I3ourg dame de Saillans ., laquelle fut marie le zi. juillet x6r6b à
Jacquet d'Eltaing feigneur dc la Terrisfe.

fateetttânttitântvântânântiesedt
§.

S.EIGNEURS

DE LA PEIROUS•
!IL

A MABLÉ de Bourg , seigneur de la Peiroufe trofsiétne fils d'ANTOINE du
rts, Bourg, seigneur de Seins & de N I C O L E de Clermont , mentionne ey-

C delà, fut fameux avocat au parlement de Toulouse , reçût un hommage le nô
tgtobre i583. & par enquête du I I. juillet ter. il  paroit que le 'chancelier du
Bourg émit son grand pere.

Femme, JEANNE de Paule, fut mariée le s, fevrier 1559.
PIERRE du Bourg, Peigneur de la Peirouse , qui luit.

V:

'ERRE du Bourg, feigneur de la Peirouse conseiller au parlement de Tou;
louse, ratifia une vente le dernier avril r6z3. & fut pere de

V.

• 1 E AN du. Bourg, seigneur de la Peirouse, fit une proteftation le 1 r . may - r633. & •
étoit mort avant le Ir. juillet 16f I..
Femme, SUSANNE leQpay où le Guésit fon teftament le xx. juillet Mt, par

D lequel elle inititua heritier ion fils, qui luit.

YI;
EONARD du Bourg de Cavagnes, feigneur de la Peirouse, fut maintenu en .

11.1.. sa noble& le 6. novembre 1669. par jugement de M. de Bezons , intendant en
Languedoc; les armes que cette branche a produites sont parti au t. d'azur, à 3. bran.'
ches d épines d'argent, au 2. d'azur au chef d'or chargé de 3. têtes d'aigle dc fable,

Tome VI.	 A 6
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SEIGNEURS.

DE SEILLOUX
ET DE MAL AUZAT.

L

r'TIENNE du Bourg , seigneur. de Seilloux & de Malauzat en Auvergne , À
cond sils d'ANNE du Bourg, seigneur de Saillans , & d'ANNE dela Mercy

'mentionnez cy-devant p. 460. fut après son pere chaftelain dela terre •de Châteauneuf
du Drac, appartenant à François baron de la Q2eiNe, qui.lui donna en récompense de ses
'fervices & de ceux de son pere, les cens qu'ils lui devoient à caufe de leurs domaines
de Seilloux , du Solier & de Bourrafset , scis dans sa justice , pour les tenir noble
ment à la .charge .de les relever en fief de lui. Il étoit maître des requêtes de la reine
en r5 5 5. est nommé en cette qualité dans un erre du 27. aoust de la même année ,
& mourut le 15. aoust 1557. felon son épitaphe qui est à 'l'entrée du choeut de l'é-
glise des Cordeliers de Riom. Voyez pour cette branche le nobiliaire de Champagne, -dela
recherche de m. de Caumartin, imprime À Chdlons l an 1673.

Femme, JEANNE Thominas.
ANTOINE du Bourg seignent de Malauzat , qui suit

2. JEAN du Bourg, feigneur en partie de Malauzat, lieutenant de la compagnie B.
des gendarmes du marêchal d'Annebault & gouverneur d'Issoire , mort fans ,
enfans de Gabrielle du Cros sa premiere femme. Mailla de Perronnelle de Saillans
.sa seconde femme.
GABRIELLE du Bourg, après la mort de laquelle Etienne du Bourg son on-

cle , vendit le 7. juin 1583. à Antoine du ,Bourg tout ce qui lui appartenoit
•és terres .du Cros, de Malauzat & de Chariol , par le deces de sa niéce.

]AC QuÉs du Bourg, président & lieutenant géneral en la senéchausrée & pré.
silial d'Auvergne à Riom, épousa Anne de Setier , dont il eut Claude du
Bourg, mort fans avoir été marié, au nom duquel fa mere vendit le 14. février
1585. à Antoine du Bourg ce qui lui appartenoit ès seigneuries du Cros & de
Malauzat , par la mort de 'Gabrielle du Bourg.

4. ANNE du Bourg reçû conseiller-clerc au parlement de Paris,le 19. oEtobre15 5 7.
fameux par sa mort tragique arrivée à Paris le 19, oetobre me.

5. CLAUDE du Bourg , tréforier de France à Lion le ai. mars 1557. Inten-
• dant de la navigation de. France aux mers du Levant l'an 1 5 7y . fut long-rems

prisonnier à la Bastille, soupçonné des mêmes erreurs de religion que son frere.
• Ce fut-li 	 édrivit le premier janvier 15.66. une lettre à la reine Caterine

de Medicis qui lui donnoit' le moyen de reconcilier les maisons de Guise , de
Montmorency & de Châtillon.
ETIENNE du Bourg , seigneur de Palerne , contrôleur des aydes & tailles à n
Clermont en 1555. depuis confeiller au parlement de Bordeaux, duquel des-
eendoit le baron de Fontaines, conseiller au même parlement en 169o.

7.GABRIEL du Bourg, conseiller au parlement de Toulouse , pere de Georges du
Bourg, seigneur de Clermont, gouverneur de l'isle en Jourdain , dont la bran-

. ohe étant tombée en quenoüille , ses biens ont pasfés dans la maifon du comte
de Lalier en Guyenne.

8. 9. & io. CLAUDE, ANNE, & JEANNE du Bourg, dont les alliances sont
ignorées.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



bES CPIAN_CELIpRS 'DÉ

Ï

NtoimÉ du Bourg, seigneur de Malauiat & de SeillOuï.
Femme, ISABELLE de Seriers, fille d'Amble de Seriers,.seignee

& de S. Ignat & de Jeanine Robertet, fut mariéé par 'contrat du 2,r.
1. ANTOINE du Bourg, seigneur de Malauzat , 	 suit.
z. JEAN du Bourg 5 chevalier clé .Malte , 'cifsinmandetir 	 SeIte's én

transie le 19. oàobre 1585. avec :intoitie du Bourg, seigneur de M
frere aîné, & mourut en 16o 1.

3. PIEEilE du Bourg , abbé d'Olivet . , procureur. general tri là 'cotir
de Montferrand.

4. MICHEL du Bourg 5 seigneur de Seilloux,
Femme, PHILIBEKTE du Petitbois , fille de Dënis du Peridiods , &

de Tremoilles, fut 'mariée le 24.• avril '1586.
I: JEAN du Bourg, 'seigneur de Seilloux en 16z7. pere de Galiur

seigneur de Seilloux.
3 1-. ANNE du Bourg, mariée le 15% aoust I61 z. à Antoine de Vau

I V‘,

AKTOÏN E du . ptirg, feigneur de Malauzat, cOnseiller dà roi & lieutenant
criminel' en la. senechauffée d'Auvergne à Riom.

Ferrinie , GAILLARDE d'Allemagne, fille de Fraies d'Allemagne, seigneur
de Monclar & de la Font & de Caterine Siflel , fut mariée par contrat du 29.
janvier 157o.

1. CLAUDE dU Bourg, seigne& de Ivialanzat , confeillér en la 'Sénèchaufsée &
• fiege présidial d'Auvergne, le 17. o6obre 1 6 o 7. avec Jacques du

Bourg son frere puine, &transigea avec lui le 14. novembre 1609. 'fur la suè;-
ceslion de leurs pere & mere.

2. FRANçois du Bourg, Jesuite à Toulouse.
3. JACQUES du Bourg, seigneur de Chariol, qui
4. ANNE du Bourg religieuse à Marsac.

V:

1 ACQUES dia Bourg, -seigneur de Chariol , homme d'arrnés àe la éoinpagnie de
M. le duc d'Orleans, traniigea le dernier novembre 161i. avec Claude du Bourg

ton frere 'aîné , sur les droits qu'il avoit aux fuccesfions de François & d'Anne du
Bourg leurs . 	& Coeur.

Femme, ARIE de BiencoUrt , fille de Jean de Biéncourt, seigneur de Potrin-
Court , gouverneur de Mery sur Seine, & de duite Pajor, , fut mariée par contrat
du z7. aoust 1610. &se remaria à Chartes l'Huillier 5 seigneur de faint Mesirliu & dé
Courlanges.

i. CHARLES du Bourg , feignent . dé Blives , qui fuit.
z. RENE'E du Bourg, mariée à Eufiache Picot, barôn dé Sompuis.,

D 	 VIL

HARLES du Bourg, feigneut de Mitres prés Troyes & de Mery-sier- Seine,
cornette de cavalerie au regimént de Gêvres, suivant un certificat du sleur de

la Pierre capitaine au même regiment du 3 0. may 1639. son beau-pere lui fit & à
sa soeur une donation le 2,5: janvier 1641. il émit mort en 167o.

Femme, JEANNE d"Argilliers , fille de Pierre d'Argilliers , seigneur de Blives
& de Reges , & de Guillemette de Verrines , fut mariée par contrat du ro. may
i652.

r. JEAN du Bourg, seigneur de Blives.
z. ErsouAru du Bourg.

de ralerrlè.,
avril 15 1:7.

15'94. avoit
alauzat [on.

des Aydes

de Cdteriiaé

du Bourg

xlor.
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3.14. du Bourg:
4. CHASLES du Bourg:
5. CLAUDE du Bourg.
6. Louis du Bourg.
7. JEANNE du Bourg étoit mariée en ie5. à Franfois de la Croix qui fut à

cause d'elle feigneur de Blives.
8. & 9. Mutin •dr CHAÎLOTTII du Bourg.

Autegliteultefeitegibeeteeteglegie

De gueules à
trois rappel de
te d'or. 2.er
i.

B

ATHIEU de Longuejoué, chevalier, seigneur d'Yverny , évéque de
'Solfions &. garde des iteaux de France, demeura jeune sous la • tutelle de

. fa mere-en 148z..fut reçû avocat le •E. avril 1499. confeiller au Châtelet le 27•
y ez. &y demeurajuiques ems•qu'il fierait =teiller au parlement de Paris;

au lieu de Jean le Cocq oû il fait reçû le z9. decembre z y zse. & exerça cette charge
•teques au 24. 'fevrier 1124. qu'il fut' pourvù de cell•de maître des requêtes , au
lieu d'Antoine le Vite. Il fut envoyé avec l'amiral de France le io. aoust
en Italie vers l'empereur , pour en retirer% ratification du traité de paix fait en
la ville de Cambra)? & paffa en fuite en Espagne -, 'pour la délivrance des enfiin's
de Frange, &pour l'exécution de ce traité fuivant un compte de reipargne de la même
année. Aprés la mort de sa femme il se démit de CI charge de maître des requêtes
en faveur de fon fils, & embraffa l'état ecclesiaitiquei il fut abbé de Royaumont &
évêque de Suiffons en 1 5 33. sit ferment de sidelité le 4. mars de'la même année,
.& son entrée en cette ville lez 5 fevrier fuivant. Il affiita à rasiemblée• des Grands
,du royaume qui se tint au parlement en 15;6. Le conneitable de Montmorency qui
connoisloit son merite l'avança à la cour, le fit entrer au confeil privé du roi, où
il servit long-lems, comme le plus ancien conseiller d'état.: les •egiftres de la chan-
•cellerie des années 1535, & suivantes, marquent qu'il fignole les ;taxes des résigna-
fions des offices arrêtées au confeil du roi, Aprés la mort du chancelier du Bourg
il eût la garde des fceaux de France en z 53a. en attendant que Guillaume Poyet
eut obtenu fes provisions, les eut une seconde fois en 15+4. aprés 'la mort du
feigneur de Chemans & en fut déchargé l'année suivante. Il fut honoré de di-
verfes ambassades, & défi'Éné en 1545. pourtraiter de la paix avec le roi d'Angleterre:
fut present au (acre de - la Reine Caterine de Medicis a S. Denis 'en 1549. & aux
états affemblez à Paris en 15 57. Enfin comblé d'honneurs & d'annéts , il mourut
le 7. decembre 15 58. & .fut enterré avec ses ptedeceffeurs dans 	 de S. Ger-
vais de Paris.

GENEALOGIE
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CES CHANCELIERS DE FRANCe
„._

G ENEALOGIE

DE LONGUEJOUE
I.

GUILLAUME de Longuejoue « bourgeois de Paris, vivant en x 3as • fut
pere de

I t.

CiUILLAUME de Longuejoue, auffi bourgeois de Paris, plaidoit le 21. juin
riss i. contre les enfans d Etienne Porcher I & étoit' mort en 1404.

Femme, PERRET:TE , ayant la garde . de ses enfans en 1404, fut déboutée de
• l'opposition qu'elle avoir formée aux criées d'une maison devant le pré Saint. Ger-
vais.

.i. JEAN de Longuejoue ,qui suit.
z. JACQUES de Longuejoue, prieur de S. Denis de Lettrée en 141x. plaidOit en

1416. contre Gilles de Souifour, , chirurgien du roi , & étoit grand prieur de
S. Denis en 1421.

3. PIERRE de Longuejoue, fut annobli par lettres données à Tours le x z. decem-
bre 143s. & plaidoit en 1445. & 1447. contre la veuve de Renault de Thu-
mety. Il avoit époufé Guillemette clè Beze, avec laquelle il vivoir en. 1446.

.4. PR bItETTE de Longuejoue, vivante en 1425. & 143e

I I L

EAN de Longuejoue dit l'	 itet avocat du roi au Chastelet cri 1428. y fut
j reçu conseiller au lieu de Pierre de Bellefaye, par lettres données à Blois le
z6. novembre 1438. & exerça jusqu'à fa mort arrivée le i2. decembre 143r.

I. Femme N.
1. JEAN de Longuejoue, dit le jeune ; feigneur d'Yverny, qui suir.
a,. GUILLAUME de Longuejoue , a lai t% posterité qui fera rappete'e ci-après §. II.
3. JACQUES de Longuejoue, epousa /Mea» Chafteau, & vivoir encore en 1482.
4. MARGUERITE de Longuejoue, mariée à Germain Rabigeois, & morte en 1439.

lorsque son pere se porta heritier de Germain Rabigeois son fils.•
II. Femme, FLOI(ENCE de Mailly, leur de Jean de Mailly, hulffier au par-

	lement, se difoit veuve le 19. janvier 1463. 	 -

D 	 I V.
EAN` de Longuejoue, dit te jeune , seigneur d'Yverny , fut dormie roh pere
confeiller au Chastelet au lieu de Jacques de Burges, par lettres du dernier no-

vembre 1436. reçû le r2. janvier suivant, il fut auili procureur du roi en cour
d'église , au même châtelet à la place de Jean Beson par lettres du 2 e . feptembre
1439. reçû le 3. oetobre suivant, & exerça jusques au zo. avril 1448. puis fut avocat
du roi au chastelet au lieu de Guillaume la Haye, par lettres du 1 7. avril 1450. met
le 3. septembre suivant , & mourut le II. mars 1466.

I. Femme, N. de Mauregard, vivait en 1439.
II. Femme, PHILIPPE Aguenin, fille de yeanA6s4.ueninpréfident eu parleffient,

& de Jeanne de la Porte , étoit morte avant l'an 14
1. JEAN de Longuejoue, seigneur d'Yverny, qui suir.

Torne VI.	 B 6
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'2:DREUX de Longuejoue ;dont la posterité sera rapportée'. I.
3. MARIE de Longuejoue,-qui fut• inife à la mort de sa mere sous la tutellè

d'T'ves de -la ,Teillaye qui ravott siaricée, & l'épousa depuis. Il fut m'et avocat
du roi & coriseiller cliaftelet à le place de Pan de Longuejoue ion beau-

- pere par lettres donnes Orleans le 3. Janvier 486. &. mourut le - r7.'nel

-vembre

y.
EAN 	

J
de - Lon guejoue , seigneur d'Yverny ;fut oreçA confeiller au parlement à là

j place de' feu' oachim Jouvelin le z 5. novembre 1466. & mourut le 5.. août
148ulaissant six enfans mineurs qui figent' mis le 2, 3. août fuivant sous la tutelle
de sa veuve ;de 'Thibaut Bailler, ,& de Dreitoide Longuejoue, conseiller au chastelet. B .

Femme, GENEVIEVE Bailler, sille de lean'Baillet, maître des requêtes, &
de Colette de freines.

I. MATHIEU de Longuejoue, chevalier, feigneur d'Yverny ivéq.ue de Sois-
fous , garde . des Sceaux 'dé France,quisuit.

2. GUILLAUME de Longuejoue:
3.JAc QuilLnin de Longuejoue ; - mariée à' Gillet des Ormes, seigneur de S. Ger.

• main en. Beausse premier' maître d'hôtel du roi Louis XII. morte le 24. fe-1
vrier 1 S 39. &- enterrée à .S. Gersies. 	 •

4. CATERINE de Longuejoue,:abbefe de SI Antoine des champs aprés Martine
Bailler sa 'tatitei'modtut le. mercredi ..2o..juin I 5 4z. suivant son épitaphe,
qui est datii l'aîle des' Oratoires/de cette abbaye.

y. CLAUDE de Longuejoue veuve en 252.8. de Nicolas ,Q9atrelivres , avocat
en parlement.

6. Jutiez de Longuejoue, dont l'alliance cfl ignorée.

VI.
ATHItti de Longuejoue , chevalier, feigneur d'Yverny., maître des 'te-
quêtes ,'.'puis évêque de Soiflous-, garde des Sceaux de France, a donné lieu

a cet article,' voyez ci-devant cage 464. Il avoit été marié avant d'embrasser l'état
ecclesiastique . . .

Femme, MADELENE Chambellan, 'mourut le to. oÉtobre 1516. & fUt en-
terrée aux Cordeliers à Paris, où se voit son épitaphe proche là chaire du prédi-
cateur. .

1.THIBAUT de Longuejolie, (lu" i fuit.
x. >Abats . de Longuejoue, fut mariée par contrat du 15. juin x5z.e. à Jean

Dauvet, seigneur de Berneuil '& des Marets. prés Provins , fils puîné de
Guillaume Dauvet , seigneur de Clagny., & de Jeanne Luillier dame de Frau«
court. Elle mourut le 6. juin 1576b

V I . I.

T HIBAUT do Longuejoue ,i fut confeiller ait Chasteler, au lieu de Pons
Brandon, par lettres données à Chasteaubriant le 12. mai 1532. reçû le s'• D

juin fuivant, & maître des requêtes fur la refignation de son pere & à sa furvivance
pour en avoir dès lors la pleine & entiere jofiiffance, par lettres données à Paris
le 7. fevrier 15 32. il y fut reçû le Ir. du 'même mois, tpourut avant son pere le

septembre 15 50. & cst enterré à S. Gervals.
Femme, MADELENE Briçonnet, fille puînée de Jean Briçonnet, seigneur du

Pleffis-Rideau, pre'sident des comptes, & de Louifi Raguier. Voyez ci-devant p. 440.
I. JEANNE de Longuejoue fut la premiere femme d Antoine de Clermont, mar-

quis de Reml fils de René' de Clermont seigneur de S. Georges ,.& de Fran-
çosJe 	 Il fut tué à la journée de S. Barthélemy en 157:.

2. MADELENE de Longuejoue, epousa jaques Renty , en'en eut point d'en-
fans.

3. FRANÇOISE de Longuejoue, fut marlée 1°. à Pierre de Foisry seigneur de Cre-
pay; z°. à Robert de Harlay baron de Mongsat , fils de Robert de 'Harlay sei..
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gneur de Sancy•, & de Jacqueline de ,Morvilliers. Elle fut gouvernante des en-
fans de France , & mourut le 30. avril 1 6;;.

4. MARIE de Longtfejoue femme de Jean Taveau, baron de Mortemer, , auquel
elle porta la terre •du Pleslis-Rideau.

00000mometoomgeme00000 •
L

• SEIGNEURS
DE VILLEROYe

v.
11"NREUX de Longuejoue ; second fils de JEAN zle Longuejoue , dit le jeune

jseigneur d'Yverny., & de PHILIPPE Aguenin sa seconde femme, mentionné
ey-devant p. 466. demeura jeune sous la tutelle defon pere en 1 4 6 4. auquel il fuc-
ceda en fa charge de conseiller au. châtelet ," Et en fut pourvii par lettres . données à
Bourges le 5. février 1466. y fut reçu le z 2. mars suivant, & l'exerça jusques en
z 5 oc). qu'il mourut.

Femme; CHARLOTE d'homme, dame de Villeroy sille d'Antoine d'homme,
fecretaire du roi, & de Sebille de Ruffey.

1. GUY de Longuejoue, seigneur de Villeroy, quilfult.. 	 •
z. PIE ez‘E de .Longuejoue, étoit avec son ,fiera sous la garde •-• noble de fa mere

le z7. oetobreocr.
3. IvfaRin de Longuejoue fut émancipée à trois ans par son pere le 30. 'avril

1489. 	 époga J ean Poart, seigneur de Mauny confeiller au. châtelet.

UY de Longuejoue, feigneur de Villéroy,de Venisy , & de Chateaufetti.
Femme) ANTOINETTE de Mont►irail., sille d'Étienne de Montmirail

conseiller  aù parlement ,Et d' Antoinette de P4dogvilligs, mourut le 27. fevrier 1576.
I. CHAELOTE dé Longuejoue, mariée . à Jacques Baguier, seigneur de Pousfé.
z. N. . . de Lônguejoue, femme de N. 	 seigneur de Juranville.

MMegeMereMeriZegnieggeigetie

L. 	 I

D 	 s,ExoNEuRs
DU BREÜTIL

GUILLAUME de Longuejoue , fecond sils de JEAN de Longuejoue l'aîné ;
mentionné cy-devant , p. 465. émit âgé de 18. ans fdrsqu'il fut émancipé par

ion pere , le 29. décembre 1436. L'ana aux tutelles des enfans de son frere en x464:
& laiffa de sa femme , dont le nom est ignoré entr'autres enfansi.
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V. 	 A

j'EAI:1 de Longuejoue, seigneur du fief Brayer, en la paroiffc de Grigny, avocat
en s parlement , fit hommage au nom de sa femme du fief du Breiiil, & d'un autre

anis a Champagne- sur-Oife le 7. juin 1 5o 1 . & mourut peu aprés en tso I. ou x i o 3.
Femme, JEANNE du Drac, sille de .Jean du Drac, vicomte d'Ay, , & ,d'Adenette

'Thiboust.
1. GUILLAUME de Longuejoue , seigneur 'de Champagne & de Montigny - fût-

Oife, embrassa l'état ecclesiastique,. & fut . prieur de Mauregard.
2,, CHRISTOPHE de Longuejoue , seigneur du Breuil , qui fuit.
3. JEAN de Longuejoue, trésorier de France, mort sans enfans.
4. NICOLAS de Longuejoue , auffi mort fans enfans.
5. ROBERT de Longuejoue , commiffaire au Châtelet.
6. JEAN -de Longuejoue, avocat du roi au parlement de Rouen , fut élu dés le

3. aoust 1541. confeiller au parlement suivant la forme & manière anoienne,
& depuis y fut reçû du nombre des nouveaux par lettres données à Villiers-
Costerets le ro. juin 1543. dont il fit serment le 14. juillet suivant & n'en jouit
pas long-lems , étant mort le 2o, .novembre 1546. sans laisfer eenfans de
Marie Ferret sa femme.

7. MARIE de Longuejoue, épousa N... seigneur de Veres.
'8. RADEGONDE de Longuejoue, femme de N.,. seigneur de la Montagne.
9. ADENETTE de Longuejoue, mariée à N... feigneur de Bataille.
10. CLAUDE de Longuejoue, épousa Etienne Fusée, seigneur de Voisenon.
TI. ANNE de Longuejoué, femme de. Franfois Tristan, feigneur du Puydamour,

bailly du'Boulonois.

V* 1.

CHRISTOPHE de Longiieimié , seigneur du Breuil en Brie; avocat en parle
ment & grand referendaire en la chancellerie de France.

Femme , MARIE le Masuyer , fille de Philibert le Masuyer conseiller au par-
lement.

1. PHILIBERT de Longuejoue seigneur de Champagne & de Montigny-sur-
Oise , qui suit.

2. CHRISTOPHE de Longuejoue, avocat en parlement , mort sans enfans.
3. NIcOLAS de Longuejoue feigneur du Breuil, auffi. mort sans enfans de Barbe

de Brion sa femme.
4. FeaNçois de Longuejoue, avocat en parlement, épousa Anne Foucaud.
5. ANSE de Longuejoue, mariée à Nicolas Guiberteau, seigneur du Frefnoy.
6.MARIE de Longuejoue, femme d'Antoine Treves , conseiller au Tresor.

v 1.

nHILIBERT de Longuejoue feigneur de Champagne , de Montigny - fur - Oise D
& des Bergeries, fut premier subititut du procureur general le 2,5. juin 1587.

& mourut le 14. aoust suivant.
Femme, JEANNE Damours, sille de Gabriel Damours, seigneur de Scrain, con-

feiller au grand Confeil , & de Madelene Bidault, mourut en 1576.
1. JEAN de Longuejoue, religieux Minime.
2.. MADELENE de Longuejoue religieuse aux Filles-Dieu.
3. ELIZABETH de Longuejoue, religieuse à S. Antoine des Champs.
4.JEANNE de Longuejoue, mariée. 1°. àf Guillaume Mahault conseiller au CM- .

celer, auquel elle porta les terres de Champagne & de Montigny - sur- Oise.
2.. à Guillaume jatfault , avocat au conseil.

s. OLIVE de Longuejoue, époufa P. Franfois d'Auroult , seigneur de Montestné
prés Gifàrs. z°, Antoine d'01lay , seigneur de la Heuze au païs de Caux.

LXXXII.
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I, X X 	 1.
B

GeittAUMÈ Poyet , 'barcin de làeyne , prêtre, abbé de 'Berlin& •, •Vnat ctit
roi , président anparlemenr, & enfin Chancelier de France. Aprés avoir fré'.

qUenté les plus fameufes utiiversitez en sa jeuneffe, il :.Vint à' Paris où il suivit le. Bar-
reau en -qualité d'avocat; fut choifi par la mere du roi François L pour plaider 8t
appuyer fes prétentions, sur la succeilion de la maison de Bourbon, dont il s'acquit-
ta fi dignement ,qu'elle lui procura pour récompense la charge d'avocat du roi au par-
lement, de laquelle il fut pourvû par lettres données à Troyes le 4. janvier 1 5 29. Ilpartit
d'Amboise oàobre 1 5 34. en la compagnie du Comte de Buiançois , amiral de
France , pour aller en .Angleterre communiquer d'aucunes affaires importantes : alla
au mois de mai de l'année suivante à Calais avec ce même amiral, pour conferer avec

1C le duc de Norfolk , & les autres ambafiadeuts , que le roi .d'Angleterre y de' oit en-
voyer, & eut la charge de préfident., vacante par la mort de Denis Poillot i les let-
tres données à S. Germain en Laye lé dernier décembre 1534. portent qu'il étoit
du confeil privé du roi, & premier président au parlement de Bretagne , il y fut re,

çû le: 4. janvier de la même année, & l'exerça jufques en 15 38. 'que le roi connoiP.
saut fon maire , sa fuffiiance & Ca capacité, l'honora de la dignité de :chancelier de
riante, après la Mort d'Antoine du Beteg , par lettres donnees à Nanteiiil•le.Hati-
doiiin le i 2. novembre 153s. registrées au parlement le d. fuivant , il se trouva
cette qualité à l'entrée que l'empereur Charles V. fit à Paris le premier janvier 1 5 $9.
Peu après étant acculé de pilleties & de grandes ekaitions , ii fut arresté prifonniet
le 2. aouft 1541. & conduit à la tour quarrée du palals à Paris i le parlement lui
fit fon procès en 1542,. fut les abus, malverfations & entreprises par lui faites , outre
& -pardeffus son pouvoir ; pour réparation desquelles par arrest qui lui fut prononcé
le Jeudy 13. avril 4 e 4e. il 'fht privé de tousseS états, & White de chancelier de FrauCc y---

1) declaré inhabile a tenir offices royaux, condamné à une amande de cent mil livres ;
• & confiné pour cinq ans en tel lieu qu'il plairoit au roi; enfin accablé d'afflictibn
& de vieilleffe, il mourut à Paris d'une retention d'urine au mois d'avril 1548. âgé
de 74. ans & eit enterré en l'e'glise des grands Augustins. Voyez les »noires de Ceela
ate de Monfieur le Laboureur, tome IL page, 619, à' tHilloire des chanceliers de o(ini.;
leur du Chefne,

tome ri. 	 G e
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GENEALOGIE
DE POY ET.

GUY Poyet, felgneur de Jupilles , avocat à Angers ,échevin perpetuel , &juge
de la mairie • police de la même ville, donna une quittance le 18, décem-

bre 1 5 oz. dans laquelle il eft qualisié licentié ès loix.
Femme, MARGUERITE Helland , fille dejapes Helland ) feigneur de Val..

lieres,
1.PIERRE Poyet, seigneur des Hoges , clui suir.
2. GUILLAUME Poyet , chancelier de France qui a donné lieu à .cet article .,

er qui efi 'rapporte -cy-eleivant p. 469.
3. GILLES Poyet prêtre, seigneur d'Efcharbot ,•mourut en 1559. après avoir fondé

la chapelle de S. Anne proche sa terre d'Efcharbot.
4. ET 1 ENN•T E Poyet , mariée à Pierre du Tour , seigneur de Chantdoiseau près

Thouars.
y. MARGUERITE Poyet, épousa Thomas Gautier, & mourut sans enfans.
6. GUILLE •MINE Poyet , seconde femme de Jean de Bouvery , seigneur de la Pour,

rerye , fils de Pierre de Bouvery seigneur du même lieu , &- de N. , . dame
de Lousserie ; de ce mariage vint entr'autres enfans Marguerite de Bouvery,
•de Jupilles , qu'elle porta en mariage le i6. aouft 16e7. à Etienne jouslelin
gneur de la Boffardiere, fils de Jean jouffelin flit de Philippe Buignet. La Ki; ic
•etité îse Marguerite Bouvery poileda depuis la feigneuric de jupilles.

I.,

P IERRE Poyet, feigneur des }loges, des Granges, & trois fois maire d'Angers,
droit maire, capitaine & avocat duroi à Angers l'an ma,. avocat & juge des

traites • & impositions foraines d'Anjou en i y 55. & lieutenant general du senechal
d'Anjou l'an rs4o. Il mourut le 2z. fevrier 1542. fulvant ion épitaphe qui se voit
à S. Maurille de la ville d'Angers.

I. Femme, CHARLOTE Thevin, fut mariée en . x529. .
MARGUERITE Poyet, épousa. 	 René Cheminard seigneur de çhalonges,

maître des comptes à Nantes, z1 ) . François de Sesmaiions, seigneur de la
Saufalere en 1571.

IL Femme, CLAUDE de Landevy, fille de Pierre de Landevy feigneur do la Cons
niere, & d' Anne le Maire, fut mariée le 19. mal 153o. *oit .veuve en 1545. 84
i ç5 2, qu'elle plaidoit contre la fille aînée du premier lit dç son Inari, & viv*
encore en 1576.

1. HERVE' Poyet, &oit sous la curatelle de sa mere en 1571. fut chanoine de
S. Maurlce d'Angers, & prieur de Cheffies.

Z. HEUR Poyet conseiller au parlement de Bretagne, épousa le 30. janvier P
Ivo. Anne de Harouis, fille de Guillaume de Harouis , seigneur de la Riviera
secretaire du roi, & d' Anne du Pin.

3. J EANNE Poyet, épousa e. le 2o. decembre r 5 . 5 5, Chrillaphe seignent d'Airon,
& du Bois au parc en Anjou ; 	 le dimanehe 3. septembre 1576. Aimeria
Ferrero; marquis de Bordellano en Piedmont, chevalier de l'ordre du roi, &
gentilhomme ordinaire de sa chambre, il étoit neveu de deux cardinaux de
fan nom , frere de deux autres, & oncle du cardinal Ferrero & du prince de
Masseran Ferrero.

4. ANTOINETTE Poyet , mariée à Philippes . Gourreau seigneur de la Proustiere;
maître des requêtes, le 13.janvier i568. avant Pâques, il étoit fils de Jacques
Gourreau seigneur de la Proustiere , & de Marie le Comte. & mourut sans enfans.

y. JAC QUE LINE Poyet, époufa le ro. avril 1548. après Pâques Raoul Surguin,
seignent de Bellecroix , premiet avocat du roi à Angers , mort le 14.decembre
15.74. il étoit fils unique de Jacques Surguin, seigneur du même lieu, & •d'i(a-

: keato le comte.
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Autre branche rapportée fur la produâion de 16 6 7.

■

E TIENNE Poyet, écuyer ,. seignent de la Garelierè, vivoit en ry48.
Femme, ADRIENNE Baraton.

1 . I:

. ATURIN Poyet, feigneur de la Gareliere, obtint des lettres royatbe le 3:
mars 1584. & rendit un aveu le dernier juin 158,7.

• emme, GUYONNE le Picart , veuve de Franfois Pinçon, & fille de Gorget
B te Picarr, feigneur du Chastellier, fut mariée par contrat du 1. avril

r. PIERRE Poyet , seigneur de la Haute-Bergerie, partagea avec ses freres & Rte
• le 24. novembre 164. & mourut fans enfans ayant le y. juin 1638e que sa

succeffian fut partagée.
2. LOUIS . Poyet, seigneur de Baspineau y qui suit.
3.ORERAISE Poyet, epousa par contrat du 26. juillet 198. Pierré Getrdtéii

feigneur de la Hauflaye, fils de Roland Gendran , & de Perenne de la 'Uim-
laudiere. Son mari fut préfent au contrat de .mariage de Louis fon beau-frere
du 4. o&obre 1614. avec lequel fa feinme partagea les 24. novembre •de la
méme année et e, juillet 1638.

IL Femme, CHARLOTE Galichon, était mariée le 3, mars r584.

III

• OUIS Poyet, feigneur de Bafpineau 3 partagea les 24. novembre r614. & y;
• juin 1638.

C 	 Femme, PERRONNELLE Casctier, fille d' Adrien Gascher, , seigneur dela Che-.
vronnie.re, & de Pereevale de la Clairefontaine , dame de la B.equinais fut mariée
pat contrat du 14. (glabre 1614. & effita au mariage de son sils le 4. ieptembre
1653.

1 JACQUES Poyet, feigneur du Serizier , qui suit.
2.TOUSSAINT Poyet, seigneur de la Haute-Bergerie & du Bignon, 	 partagé

par son frere avec ses sceurs les tr decembre 1656. & 19, août 1667.
3. Lotum Poyet, femme en 1656. de chrsiktehe , seigneur de Breon.
4 MARGUERITE Poyet veuve en itr5 6, de Charles de Seillons, seigneur de la

Barre.

I v.
JACQUES Payet, feigneur du Scri2ier, derneuroit en la paroisle de l'hôpital de

azBouillay, éleCtion d'Angers, lorsqu'il obtint le 19. août 1667. pour lui . pour
D uraini son frere, etc de la repréfentation de ses titres de noble& devant M,

Voysin de la Noirayeb intendant en la generalité de Tours.
Femme, FRANCOISE Davy, fille d'Alain Davy seigneur de la Bournée, con.-

seiller au présidial d'Angers , & de Marguerite Volage, fut mariée par contrat du 4.
septembre 16 5 3. .

1, I. & 3. MARIE-A,NÉE ) FRANÇOISE & ANME Poyet, étaient en bas 40
l'an 1667,
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/1. 	 RANCOIS de Montholon, seigneur du Vivier, d'Aubervilliers & de
. Gaillonet en France, natif d'Authun, vint à PariSsau retour des Universitez

à la perfiiasion de Germain de Ganay , évêque d'Orléans fon oncle maternel, (pif
lui sit suivte le bateau en qualité d'avocat , où il acquit une grande reputatibn & se
rendit celebre ès années z S 2 z. & 15 2,3. par les fameux plaidoyers qu'il fit pour le
connétable de Bourbon , contre Louise de, Savoye , meré du roi , touchant la sile-
cession de, la maison de Bourbon, & fut lors designé avocat général par le roi, qui
avoit entendu son plaidoyer sans être vu ; il en sut poiirvû après la mort d'Olivier Allie
gret , pelettres du 2,8. septembre & en prêta le serment le r.2. novembre fuie
vant..II augmenta fi fort sa réputation dans cçt employ ,, qu'après que le • président
Guillard eut remis son office entre les mains du roi , il en fut revêtu .par lettres.
donne'es a. Paris le dernier janvier 15 34. & y fut reçû le. fevrier suivant. Après la
clifkrace du chancelier Poyet , le roi allant en Italie lui donna les sçeaux de France,
par lettres données à Lyon le 9. aouft 542 .. dont ilprêta le serment entre les mains C
du cardinal de Tournon le za. du même mois. Le dauphin l'établit auffi garde des
sçeaux du duché de Bretagne , par lettres données au camp devant Perpignan le 9 1 4-
tembre de ldgmeme année dont il fit le serment ès mains du même cardinal le 15 . .
septembre fuivant. Il avoit acquis avant que d'entrer dani les charges les seigneuries •
du Vivier

)

 d'Auberbilliers & de Gaillonet en France , qu'il conferva fans augmene
tation, ainsi que sa charge de présidènt jusques à sa mort arrivée à Villiers-Côterests
étant à la suite du roi le z 2. juin 15'43. fon corps fut apporté à Paris , & enterré en
sa chapelle dans l'église de S. André des Arcs , où fe voit son épitaphe : il sit auffible
tir une chapelle en l'abbaye de S. Victor , qui fut consacrée par l'evêque de Langres
le jour des Rameaux 1 5 z5. C'est à fa liberalité qu'eft cillé la fondation de l'hôpital de la
Rochelle, ayant remis à cet effet aux .habitans de cette ville une fourme de deux cens
mille francs, en laquelle ils avoient été condamnez, pour une rebellion qu'ils avoiene
comtnise & dont le roi l'avoit gratifié en consideration de ses services

GENEALOGIE

DE MONTHOLON.
L

ETIENNE de Montholon natif d'Authun,, seigneur de Pleuveron, vendit avec sa
seconde femMe le z 8. octobre 146z. une maison, scise à Charenton.

I. Femme, MARIE de Ganay , sille de Guieharel de Ganay , conseiller du duc do
a3ourgogne & de Guillemette Banchereau, Voyez ci-devant, p. 443.

NICOLAS
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DES CHANCELIERS D1 FRANCE,
NICOLAS de Montholon , seigneur de Pleuveion -, qui suit:

A IL Femme, PERRETTE de Marcilly.

I I.

KOLAS de tvlontliolon feignent. de Plenvetoli Ilenrenant general crAttb
th un , puis reçû seCond avocat general au parlement de Dijon en 1 493. mourut

le 19, o&obre 1496. son corps fut porté. à Authun & enterré en l'égide de Nôtre.
Dame. Voyez Paillot hist. du parlement de Bourgogne & Munier en son hisfoire d'Au-
thun , & des hommes illustres de cette ville mise au jour en 1660. par Claudo
Thiroux qui avoit épousé Marguerite Munier, petite sille de l'auteur . qui avoir ache
vé son livre vers l'an 1619.

L Femme, JEANNE Chappet (a) fille du lieutenant general d'Authun.
i. FRANCOIS de Montholon, seigneur du Vivier, Garde des Iceaux de FratiOe,

a donné lieu à cette Genealogie. •
2. NICOLAs de Montholon lieutenant general d'Authun en 1 t2. mourut le

13. octobre 15 5 5. & fut /enterré en la paroisse de S. Lazare d'Authun clans la
B 	 chapelle de S. Jean-Baptiste, où se voir sa tombe avec tes armes.

3. IEAN de Montholon , religieux en l'abbaye de S. Vi6tor mort le Io. itiay
1528. Munier cité ci-deffus, dit qu'il étoit l'aîné, qu'il fut dofteur és droits
auteur du Breviarium utriufque juras en zb vol: & qu'il étoit nommé cardinal
quand il mourut.

Il. Femme , MARGUERITE du May.
1. LAZARE de Montholon, avocat du Roi à Cheilons fut pourvù le 21. jan.

vier 1 52; . d'un des quatre offices de confeillers au parlement de Dijon créés au
mois de juin sprécedent , & fut reçû le 4. fevtier fulvant il monta le 24,
janvier 1524. a un des anciens offices, & mourut le d. novembre 1 .i31. Jeanne
sa femme mourut le il. mars suivant , Sc fut enterrée auprés de son mari .aux
Cordeliers de Dijon, n'ayant laissé qu'une fille. •

2.GUILLAUME de Montholon , seigneur de Mussy la Foire, dont la poiterité
sera rapportée ci-apre's. §.

I I I. 	 .

rkANcOIS de Montholon feigneur du Vivier & d'Aubervillierà prèsident
'parlement, & Garde des fc' eaux 'de France. Voyez fin article ci -devant, p. 472,è

I. Femme , JEANNE Berthoul sille dejean Berthoul 3 doEteur regent en la faculté
de medecine, & de Marie 'Anjouan.

/. JACQUES de Montholon, prevôt de Meleçay en l'eglife de S. Martin de Tours ,
chanoine & archidiacre de Flavigny en l'église d'Authun , puis chanoine &
archidiacre en celse de Chartres, fut tuteur de tes freres pendant leur min°s
rité par senrence du 16. juin 15 43.

. ROGER de Montholon , mourut jeune , aprés 1521.
II. Femme, MARIE Boudet, sille de Simon Bouder, seignent de la Boulle, &

de Marguerite de la Sausraye , fut mariée le 8. juillet r 524. elle étoit nièce de Michel
Bouder , évêque & duc de Langres, pair de France. ?oyez tonte 1 I. de cette bilioire ,
page 22,3.

I. FRANCOIS de Montholon , seigneur du Vivier , qui suit.
z. HIEROSME de Montholon, seigneur de Perousseaux, dont la pofferité sera

rapportée ci•apre's. §. I.
3. MARGUERITE de Montholon, épousa. iô. par contrat du 16. may 1538.

Louis de 	 , seigneut de Soullers ,. grand rapporteur & controlleur en
la chancellerie l'an 1543. & 1551. & depuis préfident aux enquêtes à Paris , de
cette alliance naquit Pierre de l'Estoille grand audiencier en la chancel-
lerie, auteur des memoires pour servir à l'histoire de France. Elle époufa 2°. Francois
Tronçon, grand audiencier de France, seigneur du Coudray. 3 9 . Gerard Cotton
maître des requêtes, président au grand confeil , mort à la fin de novembre
1593. elle mourut âgée de 71. ans en 1596.

4. MARIE de Montholon , mariée par contrat du 19. avril Ii41. à Mathieu
Charrier, seigneur d'Allainville , reÇû conseilser au parlement le 26. marspré'
«dent & doyen en 1591. elle en croit veuve en 1599.

Tome PL 	 D

( à) lûnièi là
homme Perrette,8c
la dit fille du pro-
cureur du Rat a
Autun.
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ta) g:Blanchard
dit le ie. juillet.

('b) Cu (ce-
-vant du Chat notes
fur les memoires
de l'Estoillc pottt
l'hiltoire d e France
tome II. p. 244. )
Gilles le Coigneux
pere de largues
le Coigneux reçû
confeiller au pan•
lement le as. de.
cambre rat. &
monté à la grande
chambre en is Mt.
biffant posterité.

*145'4; 	 •ISTOIRE eENBALOGIQUÈ ET. ÇFIXONOL
5. Nrco• de Montholon ,.épousa IQ. par contrat du 20, janvier z548. Men du

'Moncerefeigneur d'Affy & de la Haye l'un des quatre notaires & secreraires du A
parlement. te. par contrat du 8. . oaobre 1588. Guillaume Jubert , seigneur
du Thil, 'conseiller au parlement de Rouen, maître des requêtes, sils de Guil.
ilareme Jubert , seigneur de Selly , conseiller au parlement de .Rouen , elle
,survàcut fon mari* eit morte •à Rouen en 1618.

I V.

ti
Re COIS de Montholon, feigneur d'Anbervilliors , garde des sceaut de Franco
dont il fera parlé dans la suite de cette ,hisloire M..16.

emme , GENEVIEVE Chartier, fille aè Mathieu Chartier, seigneur d'Allai*
ville, avocat au .parlement, & de Icone Brinon fut mariée le 3. aouft l5ii, (a)
& mourut .le 12. avril 1596.14 enfans partagerent ses biens le 1•. fevrier 1597. 	 a

I. MenlEll deMontholon , confeiller au parlement do Paris, mourut à Tours avant .
fon pere le 9. oaobre .1589. âgé de 37. ans & y fut enterré en la chapelle de
•X6tre-Dame de Confolation Où 'so voit son épitaphe. Il ne laisla point d'en•
'Tins de Marie BoChart qu'il avoit époufée le Io. avril 15 go. .elle étoit fille de

• Robert Bochart , feignent. de Noroy , & .de ester'« Bailly , elle mourut un
jour aprés son mary , & fut enterrée en l'égare de S. Vincent de Tours.

z. PIERRE de Montholon, doeteur en TheOlogie, chanoine de Laon , mûre
de la l'elte à Aubervilliers l'an 1 596. & y fut enterré dans réglise paroiffiale

:.à 'tete de l'autel dè Nôtre. Dame des Vertus où fe voit son épitaphe.
1...JACQUES de. Montholon, avocat en parlement , a donné un recueil eartefts

prononcés en robes rouges ,/imprime' l'an z62;i. Il préfera la profeilion d'a'.
vocat à l'office de lieutenant général de Riom en Auvergne , auquel la reine
Elisibeth doudiriere .de Franco l'avoir nommé par lettres du 3. novembre L586.
il mourut l'an x szz. & fut enterré à S. André des Arcs à Paris.

Teint= , 'MeatenutiTE Cange, fille d'eue Csausse , seigneur du petit Puiseuxï
& dn grand hôtel de Mithify en Valois & de Marie %loris fut mariée par conl G
'tut du x 5. juillet 15 84-
MATH= de Montholon, mort jeune.

4. FaANçois de Montholon , seigneur du Vivier, & d'Aubervilliers, conseiller d'état
fous les rois Henri III. Henri IV. & Louis XIII. intendant de la milan de Ne-
vers ,puis de celle de Montpenfier, , fut aufli baron de la Guerche en 1199. C'est
lui qui établit les prêtres de l'Oratoire à Notre-Dame des Vertus .i il mourut

. 'sans alliance en 162.6. & fut enterré à 'S. André . des Arcs.
y. JEAN' de Montholon, seigneur du Vivier, qui fuit.
.6. GENEVEVE de Montholon, époufa >Fm (b ) lei Coigneux, confeiller au par.;.
lement. 

7. CATHE RIXE de Montholon , femme de Iten .i le Beau , feigneur de Sanzelles ,
maître des requêtes mourut le 2,9. avril 165 o, âgée de 8z. ans, & fut enterrée

. . aux Ursulines de Dijon , qu'elle avoit fondées, & où elle s'étott rétirée depuis
34. ans' après la Mort de fon mari.

L. & 9. MARIE & MAD ELENE de Montholon, religleuscs de l'Ordre de rontevraulci
à Fontaines près Meaux,

Yb 	 D

JEAN de Montholon , feigneur . du Vivier & de Trianon fut premièrement avocat
en 1599. puis conseiller .au châtelet , & ensuite contenter d'état par brevet.du der-

nier février 162, y . il mourut en 1632. & fut enterré en l'église deS. André des Arcs,
avec fes prédecesleurs.

Femme , LOUISE Collin , fille de Bensoeui Collin, seigneur de la Cholterie près
Tours, confeiller au parlement de Paris•, & de Marguerite de Landevy , fut mariée
le 2.5. aoust 1599. mourut en 162.o. & fut enterrée à S. André des Arcs.

2. FRANCOIS de Montholon, feigneur du Vivier, qui fuit.
2.. REMORD de Montholon, seigneur de Trianon , intendant des affaires de la

comte& de Bpuregard , étoit marié en 1654. avec Anne le jugé & en avoir
des enfans. Ce Rebond & sa posterité ne (e trouve point dans la gcnéalogie des
fondateurs du college de .Bcifly , y imprimée en 1714.
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re , juge civil & criminel de rifle de S. Chriftophe.
'8. NICOLAS de Montholon; né le 9. oétobre 16o9.

/v1AltdursaVr E NOirter ,Tut mariée le 14. jùiltet Y644. & inounit'en /67w.
I. juin( de Montholon né en 1645. mourut au mois de janvier 1694.
FeinmF Malus Chastelain, fut mariée le 2.4. septembre i678.
MARIÉ., JULIENNE de Montholon, née -le I I. avril 1682.
GENEVIE VS de MonthOlon femme 1°. de Jean du Vivier. Ze'•. clejeweié
lingues.

o. MADELENE de Montholon, religieufe Ursuline adfailbOurg S. Jacques à Paris.
n. MARGUERITE de Montholon.

VIS
RANCOIS de Montholcin , .feigtieur 'du Vls;ler & d'Aubervilliers, avoeat eti

,.. •

parlement dès l'an 161 .8. intendant des affaires de la reine de Pologne; par lettres
1u 24. novembre 1645. & doyen des avocats du parlement en /679.

Femme, MARIE Lasnier, sille de Rene Lainier, avocat général au grand coiafeil ,
.& de Marie Frubert, fut Mariée par contrat du II. février 1645. mourut âgée de
94. Ulis à E'couis à 7. lites de Rouen le 2. février 1692. eri accompagnant fon filâ
à Rouen &vil allet prendre poiresfion de la cha'rg'e de pretnier préfident du parle
ment.

1. CHARLES • FRANCOIS de /vfontlfolon , feignéur du Vivtèr, qui fuit.
z. Fiwaiçœs de MonthOlon , religieux de Cite= , abbé de S. Sulpiee.
y, Gu' de Montholon , abbé de' 'ordre deglteauxtn Bugey , mort au mois de juià

17o 8. •
4. DENISE ( a ) de Montholon, maniée à Dénis de la Haye , selgitieul de Vetittlet,

ambaffadeut à Constantinàple & à Vénise en 168 5.. 	 des fon stems da

y.	
coge Île Boiffy

LouisÉ de Montholon , mourut âgée de z. ans au mots de février, l'ego. elle nom
lle

me Làuffe.
parloir Latin, Grec , Turc, Efpagnol , & Italien.e. 7. & MARGUERITE MADELENE & GENEYIt -VS de Montholon',
gieuses à Fontaines, à Hautebruyères & à Nogent.

V iii

ilARLES-ÉRAICOIS de MonthOlbn,	 d'ÂnberviU
Tiers, ut premierement *Conseillet ah grand 'conseil, puis notinné par le roi

au mois de decembre 1 691. à la charge de premier président ati parleinent de Roiien,
dont prit pofseslion au mdis février de l'année Iiiivade, il 'en mât en a
terre d'Aubervilliers le 9. juin 170à, âgé de 32. ans.

L Femme MARIE-ANNE de ia 	 e jean . de là Guillaumie,
fecretaire du conseil ,	 de . .itihèrîn'é l'Alleznant , fut mariée le . octobre 1679.8L
mourat à Rouen le Io. juillet 1694.

I. CHARLES-FRANCOIS de Moàtholën , Ceigneut du Vivier, gris fult:
z. Autre 'CHARLES...FRANCOIS de Montholon, mort avant son pere.
3. CAtmlitiNE.GAnxtELLn dé Màntholoti ; mariée le 15, avril 1709. à Miie

foin-Pàülé de Feydeau , feignent du Pieslis enfeiller ati parleniene, elle en mita
Veuve, 8r, mourut le I2. fevrier 1714. âgée de 33. ans.

4. 5.. & 6. MARIE-LOUISE de Mdtithdlon , religietge à Fontalnes les Nonains
MARGUERITE religiede à Jouarre, & ELIZABETH , religieuse à, Hautebruyeres.

II. Femme, MARIE-MADELENE de Canônville darne de Grosmenil , de
Beaucamp & de Criquet° , veuve de Ribeit le Roui , baron d'Esneval âmbafia
deur extraordinaire en Portugal ; 	 'en Pologne , fille d'Akien de danonville,
seigneur de Groimenil , &	 Marie Bretel de Gremonvllle & petite
fille d'Anne Franfoili, de Lomenie , sectinde femme dti Chancelier Bouchcrat ;
mariée l'an I7oo.

CHARLEs-Fluatofs de Montholon, 'mort en bas %es

AXtontx dtMontholon, Prieur de S. Prix.
4.>zends de Montholon) religieux  à Chigny.
5.& 6. N. . . & N. . . de Montholon ,
l 	jumeau*, deccas au 'berceau:

etiq de Montholon., feigneur des Bordes, né en i613,*eht dei ektine Gendre'
une sille nommée Aime mariée à jettl•Baptfie da Moud= confeiller hatiârai..
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HARLES-FRANCOIS de Montholon, feigneur du Vivier & d'Aubert•
‘,..dliers, refit conseiller au parlement de Faris le sti juillet 1713;

.4Kedeflieeleileitieffle:

SEIGNEURS	 I

DE PERROUSSEAUX
I V.

EROSME de Montholon, seignein de Perrouffeaux & de ,Cuterelles, fecond
.3 fils de FRANCOIS de Montholon , premier du nom, garde des Sceaux de
Franee , & de MARIE Boudet fa seconde femme, mentionnes eidegrant page 473•
émit ptemierement conseiller en la cour'des Aydes , fia reçû conseiller au.parlemeut
le s. decembre 1567. 11 fut anal conseiller d'état & intendant, de j'iltico a Orleans,
& mourut le 27. janvier 1608. agi de 7z. ans , suivant l'Etoille son neveu en les
memoires: l'édition de M. du Fourny en 1711. & M. Blanchard ,dans les présidens
à mortier disent 16a. Il fut enterré à S. André des Arcs. -

Femme, MADELENE de Bragelongne , sille de Thom de Bragelongne , lieu-
tenant criminel au Châtelet , de Madelene Kers, er fut mariée par contrat, du
y. may 1565.

I. GUILLAUME de Montholon, qui fulr.
2. JEROSME de Montholon, seigneur de Perouffeaux, maître d'hôtel de la reine c

Marie de Medieis , mort le z8. decembre 1646.
Femme , . RENE'E Florette, 611e irlej ean Florette , seigneur de Charantonneau, & dc

Lote Alligret, fut mariée le a. février 1609. & mourut le 16. 'mars x657.
1. RtexAnn de Montholon Alligret, chevalier seigneur de Perrouffeaux 8t de

Charanronneau, conseiller de ia cour des ayde,s a Rouen, puis maître d'hôtel
de la reine , mourut le te avril 1691. ,

Femme , N. . . de Grieux
I. FRANÇOIS de Montholon , maréchal des logis, mestre de camp de cava•

lerie, puis cornette de la seconde compagnie des moufquetaires du roi le
19. avril 1719.

Femme, CATEMNE Rochon , veuve de N... Bacquet, pourvoyeur ordinaire
de la maison du roi.
MADELENE de Montholon, mariée au mois de feprembre 1679, à Georges
du Fay, comte de Maulevrier en Normandie & de Bocacha, mort en 168z. ,

y. Alvin de Montholon , femnie de Pierre Hebert , seigneur de Rochecourt.
MAD EMME de Montholon, mariée par contrat du JI. , janvier 1 629. à Louis
Erard, seigneur de Rhée, préfident & lieutenantgéneral d'Alençon. . 107

3.MADELENE de Montholon , femme de Denis Palluau seignent du Fay, cone
ieiller au parlement, morte le 6. décembre s 1643.

V.

GUILLAUME de Montholon , confeiller au parlement de Paris, mourut avant
'fon pere.	 .

Femme, MADELENE le Moine, fille de Denis le Moine, feigneur &Vaux Te.'
çeveur des restes de la chambre ,°,& d'eabedie Tefte. 	 .

s. PROSME de Montholon, qui (nit. 	 . .
a. GUILLAUME de Montholon , a donné origine aux seigneurs de Cuterelles ,.

rapporté an §. filment.
VI.'
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4

jEROSIvIE dé Montholon feigneur de la Pliffe ,trintrôlleurprovintIal, des guerres
en Champagne, puis maître des comptes, mourut à Pati•le 8. novembre 1680.•
Femme , LOUISE Miéhon , dame de Chafnpfort & de la Plifïe, fille de Pierre Miz.

•ehon, seigneur de Champfort, tréforier de France en Champagne, & de clade lé
fut.Mariée par contrat du Z2. féVrier 1652. •

I. DENIS de Montholon, mort jeune.
2,...4);ronl1 de Montholon , seignent dela Plifies•auditeur des comptes à Paris, mort

fani avoir été marié le 8. juillet 1694. âgéde 8z. ans.
3. GUILLAUME de Montholon s seigneur de Champfort • , mourut sans enfans le r 3.

février 1688, 	 •
4.JEROSME de Montholon , feigneur de la•Plille , qui fuis .
5 ANNE de Montholon ; mariée à ferin-Beptee de Limoges feigneur de Renne-

ville, lieutenant des gardesdu corps, mar chal de camp des armées du roi ,chei,

valier dc l'ordre militaire de 'S. Louis; 'mort le premier ieptennbre 1708. elle eil
.• morte au mois dc mai i7a 3. • .-	 •
6.'7. & 8. MARGUERITE, CLAUDE tk, FRANÇOISE de Montholon , religieuses à

• N. D.. de Meaux.

BROSME de MoritherM, feigneur de la Mie dr de Fleville s• mort le 27.
juin 1713.
Femme, • MARIE-ANNE Luthier de S. Martin , fille de René Luthier de S. Mar.

tin , auditeur des comptes à Paris & d'Anne de la Ferté , fut mariée lé Io: aoult 1688.
1. ANTOINE de Montholon ,'mort jeune: • •
2.Maus - ANNE de Montholon Mariée le 6. juin I qà,6. à lofe de Nagu;

Marquis de Varennes capitaine colonel des gardes du corps suiffes de la reine,
feconde doiiaricred'EsPague veuve du roi D. Louis I. il e fils d'Alexandre - yole
de Nagu ,marquis de Varennes lieutenant général des armées du roi , gouver-,
Heur de Bouchain dr de Gabrielle, du Bien, I 	 •

3. MARIE-Louisn de Montholon.
MADBLENE de Montholon, morte sans avoir "été mariée le 28. février 1725i

atetAetibilteeltAAM*M4MkteiMilvithetAtINQN
, 	 •s,. 	 I 1►

SELGNEU.R S

DÉ CUTER.ELLES
I.

. 	 . 	 .
("7% UÏLLAUMÉ de Montholon , seigneur de ggerelles , secorld fils de MIL=

.- LAUME de 'Montholon ,. conseille au parlement, & de MADELENE lé
'Moine, mentionnez ey-devant p. 476. fut. substitut du procureur générai ,au Parle-
ment de Paris, sit partage avec son frere aîné des biens de leur mere le 26. janvier
2 646: & Mourut le lu decembre 1669, •.

.Fetimie, FR A N COISE Bonnart , fille. de Pierre Bonnart , intendant, des meut
bles de la couronne, & d' Anne Yvert, <Mourut le 15. janvier 1689.

i. MATHIEU de Montholon, qui suir. 	 .: . • . 	 .
.2. ELISABETH di Montholon , mariée' à Pierre.Uuis de Falécnis;feigneur d'Ovili

fiers & de .Lierval, cy-devant maître des comptes à Paris.;1'1
3h MARIE de Montholon, femme de Charles de•ia•Salle ;• ikigheur de Puiseux ex,,

Brie , dont elle refta . veuve & mourut le <„ aouft .171$. 	 •
Vent Il:È é. .
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4. jEANnE de Montholon, religieuse à S. Nicolas de Compiégne.
5. FRANÇOiSE de Montholon, religieusedu âlérne„ lieu.
6. CLAuDE de Montholon, religieuse à Nôtre-Dame de Meaux.

igiM3 de 11490f4de prieure erpeeellç de S. Nicolas de Compicgnc.

y

MATHIEU de Montholon, mort doyen des conseillers au Chaftelet le le,
septembre

Fçnme l MAR.J.E dç Raviers, fille 4 1Bebne de Raviers, scignenr de Lornoy, fecre.
taire de M. le. Prince, d; d'Agne Tqcbcmf, morte le .9.* novembre, x661,

X. jggei4 de Montholon, prieur de Lavardin.
2. FR A .NCOIS de Montholon, qui suir.
3= MATHIEU de Montholon, qui sera rapporté aprés son frere.
4.. PIERRE de Montholon, garde-marine à Brest en 1712.
5. FiAVçoiSg de Montholon, religieufe à Nôtre-Dame de Meaux.
15. CI4RLOTTB de Montholon, religieufe à Nôtre-Dame de Chelles,
7. MARIE de *Montholon , religieufe à Nôtre-Dame de Sens, Elle vivoit avec feis

fieres & ses Leurs en t710. .

A

r_2R.ANCOIS de Montholon, conseiller du Roi, commiffaire demarine en 1702b
JE, insFeeteur en 17o4, conimissaire general en 1716. nommé intendant de la
marine a S. Dominguc le 6. octobre 1720. Mn.

Femme, ANN Potier, fille d'Andre' Potier, marquis de Grignon, seigneur de
Noyion s ancien premier président du parlement de, Paris , commandeur des ordres B
du Roi , 	 d'Anne Berthelot , fut mariée le z$. janvier 1713. 4C mot à Paris le

way 370. reg tek 114, de cette hift, pas. 76e,
V I I I.1\4 A T H IEU de Montholon , conseiller au grand Confell l'an I7o7. fut

nommé premier président au parlement de Paule 19. avril 1724. & en prêta
ferment le 15. 'Le roi lui a acnordé le titre de conseiller d'honnetir au grand Con.
seil par provifions du 18. novembre 1715. & il a été nommé premier préfident , ati
parlement de Mets, & a prêté serment de fidelité entre les mains du Roi le 13.
mars 1729.

Femme, CATERINE-MARGUERITE le Doulx , fille de Claude le Doulx C
feigricur de Melleville , confeiller au patlement de Paris, & de Franfee Nau fut
mariée au mois de septembre . 1714.

.MATHIM1 de Montholon , né en 1715'.

000000vIZOOM OCOOggte000000e

SEIGNEURS
DE MUSSY LA FOSSE

1, T.
detUILLAUME de Montholon derniet sils de NICOLAS de Montholon

seigneur de Pleuveron , & de MARGUERITE du May. sa seconde femme ,
rentieneee cyldnot., p. 473. fut reçû.avocat general ag ,parlement de. Bourgogne le

icvner 15 3 t• 	 mgurnt en 1.564.. 	 •
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retttne, •CA.TERIe Médite , fille de' iàdie bitte:en Iiigiletir cle Scey

eues,. avocat general au parlement de Bourgogne. • •
Xi GUILLAUME de Montholon , feigneur de Mtnly 'la Foiré • de Chaffey & de

bracy , fut pourvû de :la auge 'd'avocat general en tùrvivane de sui .pere
le 3. juillet 1548. avec lettres de dispenfe pour fêtre reçû, n'eut pas
encore atteint l'âge de 30. ans, ce qui fut effeâué le 16. du même mois. Il
continua de suivre le barreau & d'y plaider. Cette profesfion lui fief' agreable

•.qu',ayant été mis en pasleilion de sa charge le n avril 1565. il la réfigna le
19. may suivant, à Nicolas fon frere pour continuer les exercices du barreau, ce
qu'il fit jufqu'en 15,'5.'qu'il fut pourvû de l'office de cinquiéme président à mor-
tier au même parlement qui avoir été créé, au mois d'aotast, pour , présider à la
chambre des requêtes ; l'ofsice de président, de cette chambre créé à fon éta4
bliffement ayant eté fupprirné ; mais la cour du parlement ayant refufé 'd'eu
verifier l'édit, il s'en demit & sut pourvû le' 1 3. mars 1 581. d'une autre char-
ge de présidént .à •rnortier..que l'on sit revivre & y fut reçû le g. novembre
suivant, il Mourut en 1583. & fut inhumé en l'église de la sainte chapelle de
-Dijont Blanchard hist. des présidens à mortier dit qu'il fut pere d'une sille qui
fut mariée,

E-. NICOLAS de Montholbn, qui suit.
3. FRANÇOISE de Montholon, veuve de Clade Brocard conseiller au parlement

de Dijon, transigea comme ayant droit, d'Am' sa sœur le 18, aouft 1596. avec
Nice/dis de Montholon son frere.

4. ANNE de Montholon, - veuve le 18; aouft 1596. dc jaques Bretagne à avocat
au parlement de Bourgogne:

•

ItÔLAS de Montholon, fut reçû le 14. Pelée xib68";• eii là charge d'avocat
general au parlement de Bourgogne, que son frere lui avoit . réfignéc k 19. mal

precedent, puis président à mortier au même parlement le 3. decernb: 1585. mous
rut avant la fin de septembre 16o3 & 'fut enterré prés de son frere aîné.

Femme, BÉNIGNE de Chantepinot ,. fille de Jacquet de Chantepinot, avocat
du Roi , au baillage de Dijon, & de »rie Boilts

GUILLAUME de Montholon qui fuit.
2. JEANNE dc Montholon, femme de Nice/dis Pouffiei , controlleut encrai de

finances en Bourgogne.
3., MARIE de Montholon , fernnie dé N. kigneur de Longepierre.
4. FRANçoIst de Montholon, ferme de Pierre Maréchal , feigneur de Profite

nay & de Voute , président en la chambre -des Comptes de Dijon; eft non»
tnée avec fes soeurs dans un partage du 9, leptembre 16o4è

Yb

GtittAUMË de Montholon., feignent de PlierierS; fut tanfeiller àu gratici
Confeil, eut la charge de président à mortier au parlement de Bourgogne

D de son pere, dont il se demit le r. octobre 1603. fut enfuite maître des requêtes,
confeilser d'état, intendant du Lionnofs, & enfin ambassadeur extraordinaire auprés
des ligues des Suisses & Grisons; *il mourut en Suisse aprés avoir fait son testament
en la ville de Lucerne le 5. juillet 162.1. son corps fut apporté à Paris & enterré
dans sa Chapelle en l'églife des Feuillans s 'où se voit fa repreientation & son épitaphe;

Femme, JACQUELINE Maréchal, 'sille de Francok Maréchal, président • des
çomptes à•Dijon & Amie Girard:

I. ,PrtaitE de Montholon; conselllet au parlement, eMbrasfa depuis le parti des
armes , & fut tué au siege d'Arras en 164o.
REM014D de Montholon, tué en un asfaut ail premier siege de Calal à Où il

. 	 commandait une compagnie de chevaux legers.
FiAliçois de Montholon, seigneur de Pluviers; 	 •

4. ELEONORE de Montholon ; femine dejean Boucha, seigneur de telt ,e.cina
(ciller du Roi en ses confeils d'état & privés premier préfident au parlement
de Bourgogne l'an 1638. par commisfion durant l'absence de Pierre le Gour

..relegué à Saumur, il exerça juIqu'au dernier juillet 1644. que Pierre le Gour;

B
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lut 'rende onals ayant' été nommé aux-tôt premier préfident au parlement de A,
Dauphiné, Pin /3ouchu fut pourvù de la charge de premier préfident au, par.

" lemme de ll'iourgogne lerg. aoull 1444.
IviAnts de 'Montholon, religieufe à seint Etienne de Rheimi.

ii.■titte de .Montholon ,%urfuline à Dijon.

xneenann   nen       
Ct• -0

.,••••• 0 • 0 0.0 .2•0
■-♦ al • 0   

rs              

D'azur à deux
chelems (Curé

13. 	 ICASCOIS . trtatilt, chevalier, Teigneur dé Chemans . prà.de buretal en
Anjou , 	 il naquit ; fut élevé par fes parens & instruir aut belles lettres

pofreda parfaitement. Il htivit le barreau a Paris ; fut pourvû d'une charge
de confeiller au parlement, vacante par la mort de Louis Fumée, par lerrres don.
nées à Chantilly le 7. (glabre r y 3z. dont il sit le ierinent le 1 z. novembre- Cui val it,
& l'exerça jutques au 2,6. janvier i 38.. Aprés la conquète du Piedmont, il fut pré.
àdent au parlement de Turin , maitre des recinates au lieu de Guillaume Budé,
dont' il prêta 'le ferment le d. juillet rie. & men garde des Sceaux de France
aprés la mort de. François de Montholon, pendant l'inslruaion , du prOcès criminel
du Chancelier Poyet , par lettres expediées à Villets-Coterefts le 12. juin rS43. &
'en mime temps chargé des papiers trouvez dans les coffres de ce' Chancelier.
en fut, deffitué 	 ty4.41.. retenant toujours ses* charges de mairres des requétcs
de préfident de Turin , mourut à Chàlons en Champagne le 3. feptembre de la
rame année, oh il émit, avec l'amiral d'Annebatit , traitant la paix avec l'empe-
reur, & cil enterré dans le choeur de 	 cathédrale de Châlons, 	 fe voit
fon épitaphe.

G ENEALOGIE

D *ERRAULT•
•

reAN Errault Jeigneur de la Panne en Moranne l'Ur la rlviere de Sarthe à
lieue d'Angers, tonda avec sa' femme la chapelle de .S. Jean de Moniale.

Femme , PURINE Grignon, re qualisioit veuve le 17. agie 1473:
z. JEAN Errault, Peigneur de la Panne, qui fuit.
a. LFONINE Errault dame de la Claye en Précigné paroiffe de Moranne, kaun.

de jars Girard, icianeur de la Claye à cade delle'

C
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II:

j FAN Érrault , lieentié és droits Jeignetir de la Panne, d'Ecoice & de labile-
vriere en Moranne.

A Femme, MARIE Baudrier, dame de Chemans, sille de Guillaume Bandrier.,
seigneur de Chemans prés Dureral.

z. ANTOINE Errault, feigneur de Chemans, qui fuit.
2. & 3. _JACQUES & Clutisroinia Errault.
4. GUY '4rrault , ecclesiastique.
f.. JEAN Errault, chapelain de la chapelle de S. jean en Moranne fondée par son

ayeul.
-6. jrEANNE Errault.
7. ANTOINETTE Errault, dame en partie de la Chevriere , mariée à jean le

Malle, seigheur de .Montplan.
«. MARIE Errault, darne de la Poile-Aubert & de l'Isle en Moranne, épousa

z °. en 1490. Bernard du Pont, dont elle n'eut point d'enfeu; 2.0. jean feià
gneur de la Genouilliere & de la Moriniere.

I I I.

NTOINE Ett agit , seigneur de Chemans.
Femme, ROBERTE de Bouillé, fille de Louis de Bouillé, seigneur dil

Bourgneuf, fut mariée en 1480. étoit veuve	 1504. & avoir le bail de ses enfans.
1. HERVE' Errault, qui suir.
2. FRANCOIS Errault ) chevalier, seigneur de Chemans. garde des Sceaux de

France, a donné lieu a cet article. Poyet ti.devant,p. 480.
femme, MARIE de Loynes , sille de François de Loynes , préfident des enquêtes

du parlement de Paris , &'de Genevieve le Boulanger, darne de Grigny , telta le
12. avril 1540. & vivait encore au mois de novembre r547.
I. JEAN Errault, seigneur de Chemans , abbé de S. Loup de Troyes, cônfeil-

ler au parlement de Paris, mort en 1614. à 89. ans.
1I. CHARLOTS Errault > mariée à Gilbert Filhet , seigneur de la Curée & de la .

Roche-Turpin , leur fils fut Gilbert Filhet , feigneur de la Curée , chevalier
des ordres du roi le 3r. decembre 1619.

t r I. GENEVIEVE Errault , femme de jacquet Morin , seigneur de toudon ;

conseiller au parlement de Parls,

I. v.
ERVE' Errault, Maître d'hôtel du de d'Orleans.

Femme, MARIE de Beauvau, dame de l'arislé en Précigné, fille deReaiàf
de Beauvau seigneur du Rivau, & yintoinette de Montfaucon, fut mariée le 3k
mars i519. & mere de

LIVIER-BIIIGITTE.RENE' Erre.* , feigneur
Femme, LOUISE de Scepeaux, dame de sa B

LouIsE Errault, mariée le 3, juillcr 1593. à Paul de
D	 Bouffardiere.

de Clicinans.
odinicre.
la Saugere, feigneur dé la

Tome VI. 	 F
s

48x
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011gefflteeteelleigfWe~tfflIg
Ecarteli 1. er 4.
d'azur à .fix ;t'aies
d'a, 3. & t. Lu •

chef d'argent chargé
d'us lion if de
fable armé & han-
pay deguenles
ef 3.1'o. à 3. bifi-
des de gueules , celle
du milieu chargée de
rois étoiles d'or.

L X XXIIL

ItANCOIS Olivier , chevalier, feigneur de Leuville , préfident au parlement
r de Paris & Chanceliet de France. Aprés avoir exercé dignement la charge de
maître des requêtes depuis le 16.1invier 1 536. qu'il y fut reçu, s'être acquité avec
honneur de pluficurs ambassades importantes , avoir été envoyé à Spire le 25.
decembre 15.1.. pour y affister à la diette qui s'y devoit tenir, &. où. il retourna
au commencement de l'année 1544. fut pourvû à la recommandation de Margue-
rite reine de Navarre , sceur du roi, de laquelle il étoit chancelier pour son duché
d'Alençon ,. de la charge de préfident au parlement de Paris vacante par la mort de
François de Montholon, par lettres données à Villers-Costerefts le rt. juin x sm.
en laquelle il fut inftallé le 5. août suivant. L'année d'aptes il fut commis à la garde
des Sceaux' de France, lorsque Matthieu de Longuejoue en fut déchargé, & enfin.
créé Chancelier de France aprés la destitution .de Guillaume Poyet , pat lettres
données à Romorentin le 18. avril r545• dont il fit le serment le 28. suivant. Sue
la sin de la même année il fut envoyé à Bruges avec l'amiral d'Annebaut en am-
baffade vers l'empereur Charles V. Il eft qualifié, chevalier, seignent. de Lcuville,
Chancelier de France, dans une quittance qu'il, donna le 3. juillet 3547. elle eft

(a) Cabinet do signée F. Olivier, & fcellée de son sceau en placard, écartelé au 1 & 4. fix befans le chef
m. cwrambauit. chargé d'un lion ifiant, au z. & 3. trois bandes comme cy-deffus ( a) il affisia à l'entrée

solemnelle que le roi Henry II. fit à Paris le id. juin 1549. & deux jours aprés à
celle de la reine ; & peu aprés étant tombé en paralisie, les sceaux furent mis sans
écimmission és mains du préfident Bertrand , qui les tint jufques au retour de ce
chancelier, lequel pour s'être trop-tôt remisà la fon&ion de sa charge avant d'être
parfaitement gucry, fut atteint d'une fluxion sur les yeux qui lui en ôta presque
l'ufagece qui le fit réfoudre de demander la décharge entiere de son office & de
la garde des Sceaux , ayant requis le roi qu'en recompense de ses longs & 'fideles D
services, il put se reserver le titre, les droits & honneurs de chancelier sa vie du-
rant , ce qui lui fut, accordé par lettres données à Chambort le 20 janvier r5 5 o. ve-

, (6) Mem.dela riflées le 17. fevrier fuivant. ( b) Aprés quoi il se retira en sa maiion, où pendant
cn.1P . le voyage du roi en Allemagne sur la fin de ri i. ce prince ayant établi un con-,Lxcoxttyzuz,. Z. seil royal à Paris auprês du cardinal de Bourbon fon lieutenant general, il fut du

nombre de ceux nommez pour le compofer. Il demeura dans fa retraite juiqu'au
mois de juillet x559, que le roi. François il. l'ayant rappelle à la cour, lui remit
l'exercice de fa charge, dont il ne.fit pas long-temps la fonction , étant mort de
maladie à Amboite le 30o mars 15'60. Sauvai, tome I. des antiquités de Paris , p. 521,
date sa mort du 26. avril. Son corps fut depuis apporté d. Paris, & enterré en
l'églde de S. Germain de s'Auxerrois auprés de Con pere. Motifieter de Thon, livre
z3. de jan bilioire , dit que ce Chancelier était d un ef, rit doux , & &N'Ire par jon in-
tegrité & par l'experience quit avoit dans les affaires, mais qu'il favorifi fecretement
religion Remette. Voyez les raeneoires de Calielnall, par 114. le Laboureur , tome I.
f eV 399.
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jACQUES Olivier, seignent de 	 & du. Coudray, prèsr Irartre's .,‘ natif titi
. Baurgneuf, près la Rochelle, vint à Pais où il , fut. procureur, au. parlement..11
'vendit le 28: février 1481. les droits feigneuriau.x de la terre de Marolles à Jean Met-
'mes) secretaire du roi, & était mort le. 5. mai 1488. .
• Fetimie, JEANNETTE • de NOviant , • 61le d' bien* de Navrant ., procureur da
roi en la chambre des comptes de o Paris , fut élûë"-iutrice de l'es . ..édens le y. mai.
1 4 8 s.	 ' 	 • 	 •

r. JACQUES Olivier, seigneur de Leuville , qui suit:
i. GUILLAUME Olivier, nommé dans l'a&c 'de tutelle de ses.. freres. '
3. ETIENNE Olivier, écolier à Paons. ) ; droit sous la curatelle de Ibn' pere ëri i463;

B 	 fut abbé de S. Mery à Paris , & fit hommage de la terre de Leuville le 5,.. mars
488: 	 • • .	 . ‘. 	 •

•-	 •
'4. JEAN Olivier ealtsi , mineur en 148.8. religieux de S. Denis dont étant élà abbé

il s'en démit en faveur du cardinal de Botirbon & eut l'abbaye de S. Medard dee
Soiffons, laquelle il changea pour l'évéché d'Angers, où il fut instalsé le diman- 4

che ro novembre r5 3 2.. mourut le rs. avril r540. & enterre dans son égide
cathédrale où l'en voit san épitaphe qu'il composa lui - même quelque tenu
avant fa mort. Voyez G41. edit. de 1656.. tomili. p. 14.6. 

$. JEAN Olivier le jeune , feigneut,deMancy & deMorangis ,secretaire du roi.
Femme , PEERETTE Lopin, dame de Mancy de-Morangis., . •

I. PIERRE Olivier abbé de S. Cieipiri de Seiiirops. 	 ,
1. Nie oLAS Olivier , Mort fans alliance, après ;1534.

GASTON Meer, fit hornmagei tant, pour lui que pour fes cohéritiers de
la seigneurie dç loiry-le-comte le 3. février 152,9. & fut téxccuteur du mita:-
ment de sa merci

IV. JEANNE olivig ; mariée à Pierrek Bon s selgneur de IVIontion. •
V. PEeRETTÉ Olivier, femme d'Antoine Barillon i ' feigneur de Murat,
VI. MADELENE Olivier, fut mariée. 1°. eu I528. à Georges Écroua, secretai.i

re du roi , feigneur de Carrieres. 2°. en 1539. â Socin Vitel , feigneur de La
ieau ; elle vivait encore en .r 553. & prenait la qualité de dame de Marley ,
d'Olisy & dé Banjacourt, au baillage de Vitry.

6. CLAUDE Olivier, seigneur de Basainvilliers âgé de 12: ans le 3o: juin 1480. toril
qu'il fut émancipé par son pere,.éroit sous la garde de sa mere en r 48s. & époui.
fa Marie Maigné , laquelle étant veuve sit hommage le 20. février x529. de la
part qu'elle avait en la terre de la Bordefournier à elle échué de la succeslion de
son pere.
Autre . JEAN Olivier, dit le jeune, auffi mineur en 1488. s'habitua en Niverz
bois Où il a laisfé posterité.

8. NICOLLE Olivier, mariée à Germain de Valain, avocat en parlement.
9. JEANNE Olivier, femme de jaques Rapoüel seigneur de Varaftre, lieutenant

géneral de Melun:

IDES tilANtELIER8 D Pke•Idt

A 
GEN E ALQG tE

IY0 •L V E .

I Ii -

Jor

ACQIIES Olivier , (deur de Leuville , de villeinarêchal & de Ptiifeux en Fran.;
oe , reçû avocat au Châtelet de Paris le premier juillet 1482. droit majeur en 1488:

orfque ses freres furent mis sous la tutelle de leur mere. Il fit hommage le i o. novem-
bre 1491. de la seigneurie de Leuville, & fut pourvû de l'osfice d avocat du roi exl
traordinaire au parlement en r5o2. où s'étant bien ee. /revoie:engin conduit , il fut
nprnomé avocat du roi ordinaire au lien de feu Guillaume Vollant, par lettres données
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-à Paris le 26. janvier 15o4. & reçû le 8. février suivant. Trois ans•prés il fut ho;
coré de la charge de président au lieu d'Antoine du Prat , par lettres du 2 fé-
vrier 1507. & pat autres données à Clery le 1 a. odobre /511. il fut établi
chancelier , chef du confeil & du senat de Milan. En étant de retour le roi François I. A
sui donna la charge de premier président du parlement vacante par la mort de Mon-
dot de la Marthoniei par lettres données-à Paris le 18. mai 1517. dont il frt ferment
'le 29. suivant, mais il ne l'exerça pas long-rems étant moule 2o. novembre x5
.& fut enterré à S. Germain de l'Auxerrois à Paris...

I. Femme , GENEVIEVE Tueleu, sille de Nicolas Tueleu , seigneur de Celi & de
philippe de Ganay.

II. Femme, MADELENE Lhuiilier , sille de Gilles Lhuillier , seigneur de Bou-
lencaurt & de .jeanne Chanteprime , mourut le 7.juin 15 /9. laislant psusieureenfans
qui firent.partage le Io. déceMbre15 ,2,3.

%I.. FRANCOIS Oliviet, chevalier, seigneur de Leuville, chancelier de France,
qui suir.

2. ANTOINE Olivier, évêque de Lombez, abbé de la Valasle en Normandie, sei-
gneur de Villemaréchal , - embrasla la religion prétenda réformée , fuivit Re- E

•née de France duchefse de Ferrare , & sit son testament à Montargis le 28.
mai 1571.

3. JEAN .01iVier , archidiacre d'Angers, doyen de N. D. de Paris.
4, CATEikINE Olivier , mariée à-Jean Boisleve , baron 'dé Perfan , confeiller au

grand con feil.
5. MADELENE Olivier, femme de jean de la Salle , capitaine de S. Germain-en•

seigneur de Carrieres , morte en •,52o.

,re r.
rwt'llAWcots Olivier ehevalier seigneur de Lénville , chancelier de France, a

donné lieu à cet article. ,Voyez cy-devant p. 482.
Femme , ANTOINETTE 1 de, Cerisay , fille de Nicolas de Cerifay , bardot/ de la c

Riviere, bailly de Costentin , & 'd'Anne Bohier de S. Ciergue , fut mariée le 14.

	

mai 1538. survêçût son mari 	 vivoit le 19. janvier 1561. lorsque le roi lui fit une
rernise de droits seigneuriaux. Ses' enfans partagerent le 3. avril 15.64.

JEAN Olivier, seigneur de Leuville , qui fuit.
2. Awrorrà .Olivier, mort jeune, designé evêque de Loinbez.
3. ,FRANçois Oliviet, chevalier de Malte, 'tue au siege de Malte en /565'
4. Juistiin .Olivier , :fut la premiere fernme d'An/eine de Monchy , seigneur de Se.

.narpont & de Voisities , • chevalier de l'ordre du roi , fils de jean de Monchy ,
seigneur de Senarpont , & de clade , dame de Longueval, sa premier* femme.

5. MADELENE Olivier, fut mariée Io. à Louis de Sainte-Maure, marquis de
Nesle veuf de Renée de Rieux comtesse de Laval , & sils de jean de Sainte-
Maure III. du nom marquis de Nesle , & comte de Joigny, & d'Anne d'Humieres.
:2°. â /ean de Balsac , seigneur de Montagu, chevasiet de l'ordre du roi, fils
•de Thomas de &lrae , seigneur de. Montagu, & d' Anne Gaillard. Voyez tome
$11`. de cette hilloire," page 44.1. é tome V. page 13.

• * livre intitulé Perroniana	 ThHana , p. 36/. impreslion de Cologne en 1669.
fait mention du cardinal Seraphin, comme bâtard de François Olivier, chancelier D,
•de France, & dit qu'il fut fait cardinal en 1604. du titre de S. Sàuveur in Laird,
évêque de Rennes, & qu'il mourut à Rome en 1609. On dit que sà mere aprés l'a-
'voir eû se maria depuis à Boulogne , cette origine bâtarde Weil marquée ni rap-,

(a) Tan,. T. . d„ portée nulle part que dans ce M'ana , d'où Sauval (a) la tirée apparemment.
Ans. anis, p..3zi.

I V.

j•- EAN Olivier, feigneur de Leuville, baron du Homet & de la Riviere, cheva;
lier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa chambre, fit hommage de la terre &

seigneurie du Pont de Charenton, à lui chu par le decès de sa mere se 16. août.
1574..de celle de VillemareCchal, & des fiefs de Tournelses & de Vaurobert le 23.
decembre x•75. & mourut en 1597.

Femme,
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SUSANNE de Chabannes, silles de Charles de Chabannes, seigneur

rÀ de la Palice, & de Cateiine de la kochefoucaud-Barbefieux fut mariée le 17. fch
'der .1167.	 •

x. JEAN Olivier IL du nom, seigneur de Leuville, qui suit.
zr Louis Olivier, reçû chevalier de Malte -à 1 5. 'ans le '19. mars 1604. •
3. FeArreoIs Olivier ,.abbé de S. Quentin de Beauvais, seigneur de Fontenay en

•Normandie & de Villemarefehal, l'un des plus eurieuxkie son rems en livres,
médailles kpieces gravées, mourut aveugle en 1636. eigé• de •5 5. ans , & fut
enterré à S. Germain l'Auxerrois. Sauval. Tome 1. des anttquite'sdc Paris, p. 3z 6.

Susanné &barde d'olivier, filé naturelle de François '0/Étier; & .de Françoise

•
•4. CATERINE Olivier, épousa le ro. fevrier iS 86. Nicolas le Roux, seigneur de

Bourg-Thouroude, président au parlement de Rouen, vivant en 1616.
SUSA'14M3 Olivier; mariée à Sehisflie, le Hardy seigneur de la Trousle, grand

.prévôt de l'hôtel du roi. 	 . •
.6. MARIE Olivier, alliée à Franfois de Chauvigny, baron de Blor.
7. M'AD ELEM3 Olivier, épousa Bene' Hurault , seigneur du Marais, sils de jaques

Hurault seigneur du Marais, & de Marie Herbelot.
MAECUE Etre Olivier, mariée 1°. à Lokis de Crevant, seipeur. de, Bauché,

fils de François de Crevant II. du nom , seigneur de Bauché, & de Claude de la
Marthonie, z°. à jean Savary feigneur. de Lancosme. Voyez tome Y. de cette
boire, page 766.

9. FRANÇOISE Olivier, époufa le 6. fevrier 16o4. Pierre • du Bois , seignedr de
Fontaines-Marant & du PlesEs en Touraine, dont la posterité herita du mar-

c quifat de Leuville ; elle subsiee en là personne de Louis-Thomas du Bois de
Fiennés , marquis de Leuville; grand bailly de Touraine, maréchal de camp,
marié . par contrat du z. juin 1725. à Marie Voisin, derniere fille de Daniel-
krattiots Voisin, chancelier de France, &. de chariote Trudaine.

V.

ÈAN Olivier II. du nom feigneur cc Leuville, baron du i-iomet & de la
Riviere; gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, & capitaine de fo. hom-

mes d'armes ••de ses ordonnances, mourut le 1 5. septembre i 64 son corps fut porté
à l'égldede Leuville, & (On chœiir fut mis dans le choeur de l'église de S. Magioire
âu fauxbourg S. Jacques à Paris.

FèiTIMC f MADELENE de l'Aubefpinè , fille de Guillaume. dé l'Aubefpine ,
gneur de Cbasteauneuf, & de Marie de la Chastre, fut mariée le 31. janvier 1598.
& mourut en 1613.

• i. LOUIS Olivier, marquis de Leuville, qui fuit.
•.2. ,CLAUD B Olivier', chevalier de Malte.

3. OURLES Olivier; abbé de Fontenay & de S. Quentin le Beauvais, mourut a
Compiegne le 30. janvier 164z. & fut enterré dans l'églife de Royallieu,
Gabrielle de l'Aubefpirie sa tante maternelle émir abbeslè.
Arum Olivier , femme de Pierre de Mornay, feigneur de Villarceaux & do
Rùeilly, fils de Louis de Mornay seigneur des mêmes lieux , & de Madelene de
Grouches. Elle fut mariée pat contrat du 16; avril 1616. rayez ci - devant $
page 193,

y. MARIE Olivier, • religieuse à Farmoultiet.
6. MADELENE Olivier, religieufe à la Madelene prés Orlean4
7. GASPARD E Olivier, religieufe au Pont aux Dames,
8, ELIzABEtx Olivier, religieuse à Farmouitier.
p. SiiSANNE Olivier, religieuse.

• v r.
QUIS Olivier, marquis de Leuville, baron de la Itivieré, lietitena.nt gefietal.

,cl des armées du roi , né en 1601. obtint l'éreaioti de fa terre dé Leuville en
marquifat , par lettres patentes du mois de juin 165o, regisitées au parlement le
9. juillet suivant , & mourut le g. août 66_ 3.

Tome •Fl.	 G 6
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Femme, ANNE Meiranef, fille de itkovnas Morand , feignens die Mettre-Garnier,

trésorier de l'épargne , grand tréforier des ordres , da roy Or de lemme Cauchorh
:fut mariée par contrat du 23. oCtobre 1.636..& mourut le 9. •septembre re98. itgét
••de 79. ans. •

I. CSARtit Olivier ) , marquis •de Lewille, baron de la riviere .reçâ page •du
,roi dans fa grande écurie en x647. puis cornette des chevaux fegert de la garde,
mourut sans enfans le 3. ou 4. 'novembre teragé de ta. ans, ii.aVoilépoufé
le z z. novembre tego. eargaerire de Laigue fille de fropi's de Laitue. Elle
muter au mois d'avril f719-.

a. MAntz-Amin Olivier , fut mariée le z. mai z66-o. à Antoine. Ruzé, marquis
d'Effiat, chevalier des ordres du roi, fils de :Manin Ruzé marquis d'Effiat,
d'eh& d'Eseoubleawde-Sourdis. Elle mourut le ai. fevrier 1684. 'âgée de 46.

'On trouve SusANNB Olivier de Leu'viile, femme d'André de Monehy, marquis le
-de Senarpont, enterrée à S. Eustache le. 4. septembre 169o. qui • n'eft point men- "
itionnée dans la gcnealogic , ni dans celle dc Monehy-Senarpont.

AsairtillwiheAdhAiteAeikulkelftleIrtrIrtriVeAriklighiegeAdÇ

D'Az.Ut a lerje
pJ.nt d'or du
choiera:one

C

14. ËAI•I Bertrand, chevalier , feignent de Pralin & de •ideville, Touloufain
j aprés avoir exercé quelque temps la charge de premier président à Toulouse,

fut pourvû par lettres données à Nanteuil le ta,. novembre 1538. de celle de troi-
fiéme président au parlement de Paris, vacante par la promotion de "Guillaume
Poyet en l'office de Chancelier; il n'y fut reçû que le ta. novembre z 539. en sie
la fonetion jusqu'en z g 5o. & aprés la démiflion de Pierre Lizet premier président, il
fut mis à sa placepar lettres données à S. Germain en Laye le 7. juillet 1 g 5à. dont il
fit le ferment le tz. du même mois. Lorsque le chancelier . Olivier se retira de la cour,
le toi ayant créé par édit donné à A mboise au mois d'avril ty t. registré le s. mai,
fuivant, un office de garde des Sceaux de France, il en fut gratifié par lettres données
à Oiron en Poitou le ta. mai de la même année verifiées le 14. août suivant, & l'exerça D.
juiqu'à la mort du roi Henry IL affatant aux grandes ceremonies, lits de juitices &
proceffions tîenerales.. Lors même du voyage d'Allemagne entrepris par le roi en 1 5 g a.
il fut laiffé a Chiions auprés de la reine Catherine regente, pour tenir en fa •pré-
fence le confeil. Aprés- la mort de sa femme, il se sit u'églife , fut évêque de Com-
minges en 1 y5y. archevêque de Sens en 1557. dr cardinal au mois dc mars de la
même année. Aprés la mort du roi Henry II. il  fut obligé de quitter les .fceaux,
qui furent rendus au chancelier Olivier, lorsqu'il fut rappelé à la cour , il en fit
-une dérniffion pure & fimple. Aprés la mort de ce même chancelier

9

 • il sc trouva
aux états tenus à Orleans ,en 1560. & alla à Rome où if fut préfentà l'éledion du
pape Pie IV. & au jugement du procès du cardinal Caraffe, delà paffant à Venile
pour revenir en France, il fut attaqué de maladie, y mourut le 4. decembre de la
même année & fut enterré fous les orgues de réglifc des Auguftins dc la même
ville, où se voit son épitaphe.
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JACOPES. 13ettraed. 'feignent de VillelleS4 etefeeee 4dc . ' 11'49»efelei tat
'1.4uraguais avocat au parlement de Toulouse,, vis *, c aeg>,
Femme AGNI E'S du Faut , fille de micheldur Eagr 'engeignee de, , guitplei

tefla le 5. juin 1485.
1. BERNARD Bertrand , feigneur de Villelles, qui suitb„

& 3•. JEAN '& jAcQues. Bertrand.
4. JEANNE Bertrand, femme de Balbek" du Godet

JAGNE'S Bertrand épousa Etienne Mltre.

I lb

ERYAI1D Bertrand , 'seignent de Villelles, pructirent général eu: 	 ►tient de
Toulouse, mourut au mois de decembre iy i9.

ernme , CATERINE die la Roch, .
	 •

i. JEAN Bertrand;felgueur des Fratitt & de Viliele) garde doftzeaux de Princes
.qui fuit. 	 .	 .

c 2, NICOLAS Bertrand, préfident anApatlement de Toulouse, dent litpolierite'fer4
'' 	 ropprile, aprés celle defon frere aine.

I II 	 •

EAN eettrand Peigneur di Frein & 'de Villelles garde des iteamt de PratiCe)
puis cardinal, archevêque de Sens, obit été marié avant .que d'embraffer l'état

eoelesiastique. Voyez fo  article ii-deivane ) p. 486-
Femme, JEANNE de Barras (a) dame de Mirebeau .dr de Villette.
r. GuiLt.masta Bertrand, seigneur de Villemor , garde des steatix de la tharteel-

lerie de Toulouse, puis conseiller au grand conseil , grand rapporteur & eor.
•

	

	 reeteur des lettres de la chancellerie, maître des requêtes de nouvelle création
par lettres données au camp de Solesmes en Haynault le 16. feptembre i 5 5 reÇû
le 4. oetobre suivant. Louis Fretel , baron de Flaix , lui ayant fait donation
des droits 	 avoit en la baronnie d'Aspremont en Lorraine, il pafsa pro-

. curation le ro. mars 1564. pour en.faim hommage au cardinal de Lorraine,
& empêcher que main levée en fut donnée .au duc de Nevers ni à autre à
son .préjudice. 11 fut enveloppé dans le masixte fait a Paris le four de S. Bar-
thelemy 157 2. où plusieurs maques furent tués avec les hlagnenots-.
MARGUERITE Bertrand, dame de Mirebeau époesa en 155y : Gerneit4-P4on
de Foix, marquis de Trans, comte de Gurfon chevalier de relire d4
vetif de Leaifè de Pellegrue , & sils de Jan de Foix, Vicomte
d'Anne de Ville-neuve. Voyez tome HL de cette hift. pag.
MeD ELEVE Bertrand, dame de Villemor, femme de Qodare 	 relent
de Villemesle de Vanpillon , & de Villepert en Erie. Elle transigea avec fa
Coeur comme heritieres du seigneur de Villemor leur frere le O. mars J$74:
avec le duc de Lorraine, moyennant la Comme de 310 .0 1: Fe le droit qu'elles
avoient en une place jardin joignant l'hôtel. de Lorraine d Paris 41,11
avoient été acquises du prevOt des marchands & 4cheviris de la ville PU W
,darde des seeaux,

a) tin 'pet:fp
de l•ail I'560..'Ëôr!e

1U, i el'r.erat fçu'atlietneré
11e Guillaume ber-
rand tt. de Made.

tee /3ettrand..
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ICOL.A ,S 'Bertrand préfident air parlement de ,Toulouse,- fécond fils de
BERNÂRD Bertrand.,...feigneur:de Villelles, & de ,CATERINg de la Roehe,

mentionnez 	 reffa le 16. avril. IS48. & nomma porr executeur de fon
testament jean Bertrand •eigneur de ,Frazin fon frere, Michel du Faur feigneur de

•S Jory , & François Jourdain teignour de Ploceste.. -- •
Fernme., • ANTOrNETTE.:. Jourdain. 	 1 	 '

JEAN Bertrand, -seignent de Catouze, qui suir.
.2. FRArçoiss Bertrand, femme de Germain . de Bourges, do&eur des droits..

I y:
., 	 . 	 ,

JEAiq Sertrandi feigneur 'de Catouze, premier pr&ident .au parlement de Ton«
_ 	 loute, mort environ l'an 15 . 94. 	 ' ..
• • :Fernme , MARIE de 'Caftelnau.

z. TersraN Bertrand, avocat en parlement.
2. Nie 014S Bertrand.
3. FRANCOIS Bertrand, feigneur de Catouze ,' qui suit.

..A.. Las EAU Bertrand.' • 	 •

V.
RANCOIS Bertran•,' seigneur de Catouze, baron de Roquefere , avocat au
',parlement. 	 •,

' emme, N, . . . 	 , .
' -THERBSE Bertrand, marrée à jean•.Roger de Foix, vieorrite de Rabat , baron de

%%là Gardiolle ;fils do Georges de Foix, baron de Rabat, & de Jeanne de Dur.:
fort Duras. Voyez torse W. de cette hiloire, pag. 36f. •

A

B

141
Cr. 0

4,1enneeeenneeete eeeeeeeeeeem

D'azur à la tout
... d'argentporéefur

un rocher de na-
4ne au chef coula
de gueules char.
gé de trois étoiles

;.ininties d'or.

13exxiv:
crin	 'Chevalier, feigneur de Vinay; natif d'Argfieperfe en

Auvergne , après avoir fait -les études de droit à Padoue, fut à Rame où il D
obtint une place d'auditeur de Rote; il s'en défit à la persuafion de son peré & du '
•cardinal de Granmont, qui prornettoit de l'avancer.. Ce cardinal étant mort, il tomme:1-

-9 à frequenter le barreau-en quasité d'avooat : Peu après il fut pourvû d'une charge
de conseiller au parlementdeParis , au lien de Lazare de Baif, , par lettres données à
Fontainebleau le 4. juin 1 5'37. & en fit ferment le 8. août suivant. La même aimée

Ibn pere lui donna en faveur de mariage la terre dela Roche proche Aigueperfe-, dont
il fit hommage au duc de Montpensier le at. août 1543. & la tranfporca depuis à
fon frere au mois doélobre r 546. Il fut maître des requestes , & confeiller d'Etat,
chancelier de Marguerite de France , duchesse de Berry .& de Savoye , & premier

'préfident Lay de-la chambre des comptes de Paris , par.lettres données à Paris le 6.
lévrier xf y & fut pourvû à la recommandation de Jacqueline de Longvic , ducheffo

de

O
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Montpensier, , per Lettres données à S. Loger te 3o.juin l'5 60. 'Verifiées le i. juitiet

fuivant , de l'office de chancelier de France, vacant par la mort du chancelier 'Olivier,
& la demislion du cardinal Bertrand. Il fut foupçonné defavorifer la nouvelle religion;

A & parce qu'il était ennemi des faftieux, la reine mere le rendit surpect au roi , qui lui en.
voya demander les fceaux en z 5 68. dont il obtint lettres de décharge le 6. fevrier •de la
meure année avec referve des titres , honneurs & émolumens sa vie durant , 'Ce qui fut
registrd au parlement le i i. mals soivarit. Il se retira en sa maifon de V ignay, qu'il avoit
fait bâtir au duché d' Es ftampes & y mourut le 13. mars 1573. âgé d'environ 70. ans.
Son corps fut enterré en l'égsife de Chamoteux,q'ui cst la paroisse du château de Vignayb
-à trois lieues d'Estampes, où se voit fa fepulture. Mr. de Thou, livre 1,4. de Ion hif
toire dit, que c'était un homme d'un grand efrit  à d'une •haute vertit ,'ui s'opposei
bord avec beaucoup de force de fermeté 	 deà l'avarice pilé glifoient dans lb
Cour. Voyez les memoires de Castelnau de Mr. le Laboureur, tome I. p. 500. & l'htL
toire des chanceliers de M. du Chefne, p. 63 5, il était fils de

tAN de l'Hofpital, pretnier rrtedeCin de Charles duo de Bourbon coririeftablà
de France, & l'un des principaux de fon conseil, suivit le parti de ce. prince, lequel

le fit son baisly de Montpenfier le zz. mai r5r5. puis auditeur de ses comptes e
Moulins , au . lieu rie François Robertet , par lettres du 14. decembrez2. Il lui donna
auffi en donsicieration de ses fervices , & en recompense des pertes qu'il avoit faites
pendant vingt ans, quittant sa pratique & son état, la terre & seigneurie de la
Tour de la Busfiere en Auvergne, joignant le comté de IvIontpenfier, , avec le lieus
& domaine noble de la Roche, les villages de Bans & de Croiset simez au comté
de Montpeniier, , pour 'être annexez & unis en toute juslice à la terre de la Roche,
qu'il érigea en ohastellenie, par lettres données à Sarragoce en Arragon le 5. mars
lm. Il obtint une declaration du roi le 2. septembre 1533. pour jouir du benefr=
ce du traité de Cambray, & vivoit encore en 1537.

Femme ,	 . •
C z. MICHEL de l'Hofpital , chevalier, seigneur do Vignay , chancelier de franc)

qui fuit.
i. PrExkX de PHospital

'

 feigneur de la Roche par le transport que le char>
celier son frere lui en fit au mois d'octobre 1546.

3, N. de l'Hofpital , abbé de Vaas ; sa fuccesfion demeura au feigneur de la Ro:
che son frere en t567. par la ceslion que lui en sit le chancelier.

4. FilANÇOISE de l'Hospiral , religieuse , à laquelle le chancelier son frere
vingt écus de rente par ion testamenr.

t:

MICHEL de PHofpital , chevalier , feigneur de Vignay, , chancelier de france,
a donné lieu à cet article. Voyez .ci-devant p. 4S8.

Femme , MARIE Morin , sille de Jean Morin feigneur de Paroy ; lieutenant
criminel du chastelet de Paris , & de chariote de Montmirail , frit mariée en "l5 371

MADELENE de l'Hotpital , mariée à Robert Hurault seigneur de Belesbat , maî-
tre des requêtes , auquel elle porta les seigneuries de Bus de Vignay , de
Valgrand d'Auneux & du Fay il étoit fils de Nicolas Hurault b feigneur de
noiftaillé , d'Anne Maillart. Le chancelier :Michel de l'Hôpital ordonna
par testatnent que lé nom de l'hôpital (croit ajouté à celui de ses petits enfans
islus de sa fille unique & de Robert Hurault, seigneur de Belesbar,

pme
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t5.JEAN de Morvillier ,ivéque d'Orleans, abbé de S. Pierre de Melun, garde A
.des sceaux de France , né à Blois en z 5o7. fut pourvû en is36. de loffice

de lieutenant général de Bourges,, où il fut doyen de l'églde de S. Etienne de la
même ville, conseiller au grand conseil, & en cette qualité l'un des juges du chan-
celier Poyet. Le roi lui donna en I547. une charge de maître rles requête's, az l'en«
voya en ambaffade à Venise & vers plufieurs autres princes. Au retour il fut nommé
à l'évêché d'Orleans , dont il obtint les bulles en in a. mais comme les affaires
d'état , ausquelles il étoit attaché, ne lui permettoient pas d'y faire residence , il y
établit des grands vicaires qui en prirent foin , & n'y fit fon entrée que le 26. no.
vembre 1559. fut reçu au parlement le 23. janvier zs s 7. pour y avoir entrée & kat•
ce tant qu'il seroit du conseil privé ; fans néanmoins y pouvoir préfider, az eut part
en 1559. à la négociation de la paix du câteau Cambrefis. Les iceautde France lui
firent offerts aptes la mort du chancelier Olivier en I5sa. sur ton refus ils furent
donnez à Michel de l'Hôpital; mais le roi le contraignit en 1568. de les accepter , no-
zzobftant toutes les excufes qu'il pût alleguer. 11 les tint trois ans deux mois, & s'en B
acquitta dignement, sans en avoir jamais voulu prendre de provisions en titre, ni
même de commisfien; & s'étant retiré en son abbaye à Melun , il fit tant d'insian«
ce , qu'il en obtint décharge fur la fin de 1,7o. llne lai& pas de conkrver fa place
au confeil comme plus ancien coofeiller d'etat, avec le rang & la Préseance sur le
président de Birague , auquel les fceaux avoient êté,donnez. 11 ne quitta point la cour,
& eut part à la principale dire6tion des affaires, Alitant à tous les conseils de paix
& de guerre, où il fut toirjours contraire aux faélieux qui troubloient l'état par lmita
rebellions & leurs revoltes. Enfin après 3 S, années de service au conseil , & avoir so&
tenu les interdts du royaume au concile de Trente, retournant du voyage de Poitiers
en 1577. il tomba malade à Tours ,y mourut le 23. oaobre de la même année âgé de

z. ans après avoir fait fon testament le r t. du mètre mois , & est enterré dans le
choeur de réglife des Cordeliers de S'ois suiyant son intention . , où te chancelier de
Bellievre fon intime ami & fon executeur testamentaire , lui fit ériger un tombeau ,
fur lequel e1cson Butte, avec une infcription pout lui krvir d'épitaphe. rayez les
memoires sit Meulé le M. le Lebouteerr, opte. 1. p. 517. teteré sers irhancelierrik M.
dm chef«, p. 6 se). er Gd, dere'. ait.* 1656. tee. II. p. 218.
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GENEALOGIE

DE MORVILLIER.
TBAN de Morvillier , élù pbur lent en la ville & archidiaeoné de Blois , fur !trait

des aydes ordonnées pour la guerre en 1480. & 148y. fut enterré au cloître de
l'égliso des Cordeliers de Blois , selon que porte le. teitameat du garde des fécaux.
Il eut pour fils.

I.

JACQUES de Iv!ortillier; feign'eur du Breuil dr de Lignietes , fut enterré au dei
tre des cordeliers de :Blois.
Femme , cATeurte dame de Nezetnent.
1.ETIBININE de Morvillier, seignent de Ne2etnent, qui (nit.
2. JAC► ouÉs de Morvillier , feignent de S. Lubin & de la fourdiere, archidiacre do

Graay en réglise de Bourges.
3.Patrtt11E5 de Mmillier seigne& de Piteux, mort fans enfans.
4.nt...estes de Morvillier, feignent du Breuil & de Lignieres en Vendomois , cent.

teiller an parlement où il fut reçû le 6. mars 1502.. mourut lei r. may
Femme , JEmixt Hurault , elle deJean Hurault seigneut de t oistaillé & de

Belcsbat , premier priiident de la cour des aydes & clè Guillemette de Guet.
teville.

JAC cens de Morvillier , feigneur du treuil , mort jeune.
ta. CLAUDË de Morvillier , doyen de Saulieu.

t 1. MAarZ de Morvillier, lemme de Mois« de la Barre, seigneur de la Pm;
naudaye.

av. GorravrEvÉ de Morvillier, épode François Miron , premier medecin du
rbi Henry III.

III.

141EXNE de Môrvilliet feignent de Nezement , de S. Lubin & de la Sourdiere,
procureur dii rbi Ldiiià XII. cri ton comté de Blois.

Femme , MARIE Gaillard , fille do Jean Oaillarcl,.feigneur du Bois au Chantre ,
& de Yittquelese de Beauvillier , dame de Villemancy.

I. JEAN de Morvillier, bègue d'Orleans dc garde des sceaux de France , a don.
né lieu à tet article. royez ei•devant p. 490.

2. MAIUÉ de Morvillier épousa Guillaume BOChetel fecretaire d'état , greffier
de l'ordre du roi. Ils teilerent à Idoudun le 2.1. novembre Jur. & confirme.
rent leur teltamcnt le t5. avril ly

S. JEANNE de Morvillier fenime de jean de la Sauffaye , feigne« de Bresoles,
des Vaux & de la Raboys, dont Mathurin de la Sauflaye évaquo d'Orleans né
à Blois en 1,13. mort en z 3 83. oncle de chariot do la Sauffayo

A
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D'Agent à trois
fafces bretecées
eecontrebretecies
de gueules de 5.
pieces , chacune
chargé d un nef-
fie d'or-

LX X X V.

R ee de t 'rague, Patrlce * Milanois, né à Milan le 2. février /5oe. quit
été envoyé vers le roy François I. pour affaires importantes, ce prince le

retint à son service; le pourvût d'une charge de conreill'er au . parlement , & le
mit de fon conseil privé. Le roi Henry IL le fit surintendant de juslice, Be premier
président au Senat de Turin , dont il avoit encore. la qualité le 17. octobre 156o.

(i)	 (a) il fut ausfi lieutenant general au gouvernement de Piedmont. Le roi Charles IX. le
B. B. B. tok naturalita srançôis avec sa sille unique au mois de septembre i565. gouver+

rieur en Lyonnois, Forez & Beaujolois, le mena en Guyenne en 157o. & lui donna
ensuite les fceaux qu'il tint plus de deux ans, avant d'en être pourvû çn titre ; il
affilta en cette qualité à rentrée que le roi fit à Paris le 6. mars 1571. précedant
le parlement suivant la volonté du roi, & donna quittance le ro. janvier 1 572.
d'un quartier de la rente annuelle de 610. livres 8. s. 4. d. qui lui avoit été asfignée
fur la recette générale des finarces de Lion jufqu'à e qu'il fut rembourié de 6244•
liv. 6. s. qu'il avoit fournis pOut l'achapt de la seigneurie de Cirié en Piedmont qui
a été depuis rendue au duc de Savoye par le traité de paix. Elle est t'ignée liendtd

(b) Cabinet de M. a Birago , le. sceau aux armes de Birague. (b) Il prit des lettres de provision de
Clairambault. garde des sceaux les 6. & 19. fevrier i 573. & aprés la mort du chancelier de

l'Hospital, il fut fait chancelier de France ,. par, lettres données à Fontainebleau
le 17. mars fuivant verifiées le 30. du même mois. Le roy Charles I X. étant
mort , Henri I 1 I. son Succeffeur étant encore à Cracovie en Pologne lui
manda le 14. juin: 1574. de sceler les lettres dc la regence de la reine mere , &
le 7. du mois doctobre suivant, celles de la remise faite au duc de Savoye des pla-
ces de Piedmont. Il fut déchargé des sceaux en 178. fait cardinal le 12. fevrier de
la même année, commandeur de l'ordre du S. Efprit lors de son institution, évê-
que de Lavaur , abbé de Flavigny, de Longpont, de S. Pierre de Sens , & prieur
de Souvigny, il mourut à Paris le /4. novembre 154 âgé de 77. ans 9. mois &
26. jours ; & est enterré dans l'église du prieuré de fainte Catherine du Val des
écoliers, où le chancelier de Cheverny lui fit faire une belle sepulture. Papire
Masfon a éorit son éloge. L'Etoile seignent de Gland, dans les memoires pour
l'histoire de France dépeint ainsi ce Chancelier. Il emit Italien de nation dr de ré- ,

ligion , bien entendu aux affaires d état, fort peu en la juslice , de siavoir n'en avoit point.
Au relie liberal, voluplueux, homme du teins, ferviteur absolu des volontez du roi, ayant
dit sèuvent qu'il n' doit pas Chancelier de France, mais Chancelier du roi de France,
Il mourut pauvre pour un homme qui avoit long : temps férvi les rois de France, n'étant
aucunement ambitieux , dr meilleur pour fis amis à serviteurs que pour : peu de
temps avant fa mort , il do qu'il mouroir cardinal sans titre , Chancelier fans sieauet
er prêtre fans benejte.

GENEALOGIE
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BIRAGUE
IMHOFF , geneal. itai.p. 41 fait dercendre tette maisoti de Mafia, tréfoeier rnetre

du Palais de Philippes Marie vicomte 4è Milan vivant en 1.4.12.. & 1436. à qui
il donne pour fils André de Birague , gouverneur d'Alexandrie , & "InWne de Birague,
maître du Palais de Philippes , duc de Milan , marié à /Abe& Sovica , dont il eut

jean-Paul de Birague, mort sans enfans ,Jean-Pierre , dit, Pierin de Birague, par
qui nous commencerons cette genealogie comme dans l'édition de 1711. Franpis de

B Birague, quia laisséposterité rapporree ibid. rab. III. Daniel de Birague protonouire
apeolique , mort en 1495. & plulieurs filles. Payez inshol cite ci.deffics p. 36. &pie. •

PIERRE (e) de Birague , feigneur d'Ottabiano.	 (1)/mhoÈfireià
Femme, ISABELLE Lampognani, fille de Peraval Lampognani , & do 'e u'nine ica`l*hu"re.Caterine Spinola.	 .

1. FRANçO 1S de Birague , seigneur d'Ottabiano , a laiffé polterité. Voyez leo,
cite' ci-deffiis tab. 1.'

er... GALEAS de Birague, qui suit
3, AlqD RE' de Birague, chevalier de Malte.
4. CHARLES de Birague, abbé commendatairç de S. Vincent .de  Milan , & 'de

la prevôté de S. Albin de Mortare.	 .
5. CESAR de Birague, tige des seigneurs d'Entrarnes & des comtes de Vilque) .

rapportez ci-aprés. §. I.

C 	 I É "'

GALEAS de Birague, s'empara de Valence sur le Po pour le roi François L
en l5 1.3. & ayant quitté le. parti du roi pour prendre celui de l'empereur)

il fut fait gouverneur de Pavie , que le comte S. Paul prit fur lui.
Femme, ANTOINETTE Trivulce,
1. FRANCOIS de Birague, qui suir;
2. PIERRE de Birague, chevalier de Malte, capitaine de cavalerie en France:
3. RENE' de Birague, cardinal & chancelier de France , commandeur des ordres

du Roi, a donné lieu à cet article, il avoit été marié avant d'embralier l'état
ecclesiaftique. Voyez ci-devant p. 491.

D Femme, VALENTINE Balbiano, de Quiers en Piemont , veuve du seigneur Gri-
baldi , & mere de Pesliasien Gribaldi, abbé cl'Aisnay , archevêque de Vienne ,
né à Pignerol, & naturalisè au mois de juin 15.69. elle mourut le . 20. decem-
bre '5 Sz. ( b ) âgée de 64. ans 6. mois & 20.jours , & fut enterrée fous un (b.) Imiloif dit le
tombeau de marbre dans l'égide de fainte Caterine du Val des-écoliers à Paris. 2.1. decemb.
Tombeau des perfinnes &uffres par M, le Laboureur pag. 2,33.
i. N.	 de,Birague, mort avant son pere.
11. FRANçOISE de Birague, née à Milan, naturalisée Franeoife 	 mois de

septembre 5 6 5. fut mariée g. à imbert de la Platicre , feigneur de Bourdil-
lon , maréchal de France r veuf de darde Damas, darne de Ragny, & sils
de Philibert de la Platiere , feigneur des Bordes, & de Caterine de la Fayette.
z°. à Jean de Laval , marquis de Nelle mort le 2o. feptembre 15 7 8.
Tome VL 1 6
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-.veuf de Renee de Rohan, fils de Gillet de Laval II, du nom , felgneur de
'Loué & de Lotiifè de, fainte Maure. Voyez tome Ili. de cette hei..p4g. 639. A
3°. al acqttes dAmboise, comte d'Aubijoux , tuéà la 'bataille .de Coutras le
zo. b&obre t587. filé de Luis d'Amboise , • comte d'AubijauX , & de eau&
de Levis sa premiete femme.

Lucane!! de Birague, feint& de Jules de Vinicecal de Concorr-egc.
y. Pua .de lirague, Openda 0#aviete, marquis dc Mdespine.

1 T.

RÀlestrIS de .Birague, setvit le roi François 1. puis l'empereur Charles V.
Femme, CAMILLE soeur du brave Marc-Antoine Cusani.

GALEAS de Birague, qui suit.
2. Arno INE rr n de Birague ,•femme cr Alexandre Giorg-i dc Pavie.

• 3. BEKratx 'de *Birague , femme de N....seigneur de Poitrin.
• 4. BRISEIDE de Birague , mariée à Girolamo •Schiaffenati.

S. AuicELrE dé Birague, épobià Celir Carnevali , docteur de Tortone.
‘r, -6. MoN Dee& Birague, lemme de Jean-.Marie comte du Made.

V.;

IÈEÀS de-Birague:
'Femme

'

 HYPOLITE Bossu. ,
a. REtie de Birague, feigneur ettabiano.,.aprés .1a• , mort dc (es confins sans
' cnfàné.

Arns• de -Birague chevalier , de Malte.
3. Famiçois de Birague.

Femme, ISABEL de Guevarre.
QieuAs de Birague a.continué la ...posterité 'des (ciel -ors d'Ottabiano.

ieeeoeeekeeteeeeeeeoeeoitt
s ‘1;

SEIGNEURS

I) EN TRAMES.
. 	 •

ESAR de Birague,-Cintitatne .fils de PIERRE de Birague , seigneur d'Orta.;
biano, & d ISABELLE Lampognani, mentiomse.'s• cy-devant,. 493. fut grand

,charnbellan du duc de Milan & commislairegeneral à la .revué de la gendarmerie
Iratisoise, en Italiefous M. de Lautrec en i5 16.

Femme , LAURE Turriana. 	 •
•a. JAcQubs-ANroiliz de Birague abbé de S. Vincent de Milan , & de S.

Albin de•Mortare après son oncle.
LUDOY I C de Birague, gouvernent de Chivas & de Verieng en Piernont;
chevalier de l'ordre de S. Michel , homme de cote cïentendement, auquel
le maréchal de Brisfac , lieutenant general en Piemont , deferoit & n'entre-
•.prenoit tien -fans son conseis , cdinmandoit avec Bonnivét dans S. Ya , lorfquc le D
duc d'Albe vint affieger cette place en 15 55. & après avoir eslàyé prés de

a Guich. hisl.
Savoye. p. 620• c	 3000. coups de canon , ils l'obligerent par leur ,réfisiance à te retirer. (a) Ce

:peut étrele même ,qui est qualisié capitaine de 50. hommes crarmes dans une
,quittance .quel donna le 5.• juin 15 65. .elie cil (ignée Ludoico Iiiraga , ton sceau
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est Ain armes de Birague. (a ) Il menagea l'entreprife sur la ville de Milan ,
'rapportée par le :sleur de Villars en ses memoires, .& mourut en 1572. gCri- nçaalineiete&
verneur du marquisat de Saluces, .& lieutenant general de-là lés•Monts :
biffa un .fils naturel,'
Charles , Bâtard de Birague , ',ratura* au mois d'aoust ri 64. eft apparemment

le bâtard de Birague „dit le capitaine Sacremore , qui fut tue' Dijon au mois
de decembre z5S7. par le duc de' Mayenne, âqui il avent férue» qu'il lui avoit
promis en mariage, Madelene •des Prez fa belle fille, fille aînée d Henriette de
Save, ?empile de Villars, . de Melchior des Prez. fon premier mari. Voyez .
les notes de du Chat sur les memoires de Claude de l'Elloisie , pour servir .

-à •'hiftoirc de France, :pag. 233•e . JEROSME de Birague, chevalier de l'ordre de S. Michel, qui suit.
‘4. CHARLES de Birague, chevalier des ordres du roi, dont la poiterité sers

.	 rapportee. §. II.

I

EROS. ME de Birague, Chevalietcle l'ordre de S. Michel , & capitaine d'inian•
terie pour le roy.
I. Femme, MARGUERITE dite de la Tour Tersague.
1. CESAR de Birague, chevalier de Malte, donna quittance en qualité d'enseigne

de la compagnie. du prince de Piemont , au service de France le 4. juillet
1566. 'elle cil signée il Car &ire, le sceau aux armes de Birague. Il dl qua-
lifié commandeur de Birague , heutenant de la compagnie du méme prince,
dans .une autre quittance qu'il donna le 31. oâobre 1577. elle est signée Il .
'comr. Birago , même s'eau avec la croix de Malte en chef. (b)

z. ANDRE de Birague, chevalier de l'ordre de S. Michel , gentilhomme otdi-
cAi

.naire de la chambre du roi, premier :gendarme de la compagnie d'hornmes
:d'armes de Ludovic de Birague son oncle, puis general de la milice Italienne ,
ièrvoit en qualité de lieutenant de la compagnie de Charles de Birague, che-
valier de l'ordre du roi & capitaine de so. hommes d'armes fon oncle aux mois
de juillet & de novembre 1573.

3: POMPE'E. de Birague, abbé de S. Vincent de. Milan, camerier du pape Pie
IV. 'apporta le chapeau de cardinal à Bene' de Birague, chancelier de France.

4. FRANCOIS de Birague , qui fuit.
3. Lubovic de Birague , 'et qualifié euseigne de la compagnie de 5o. hommes

d'armes du seigneur Caries de Birague, dans une quittance qu'il donna à Saluces
le 6. novembre 1577. fur le sceau sont les armes de Birague (b) il fut naturalde'
'au mois de decembre r578. & abbé de Flavigny, aprés le chancelier de Birague'
en 1584.

6. PitÉiE de Birague, écuyer d'écurie du roi, fut naturalisé an mois d'avril 16o8.
& ne laissa 'qu'un fils naturel de Marie Gambaeorta.

CÉSAR batard de Birague.
7. HERCULE de Birague, prevôt de S. Albin de Morta•re.
8, CHARLES de Birague chevalier' de Malte.
g. RODOMONT de Birague, gentilhomme ordinaire • de la ChaMbre du mit::
Femme, CECILE Annona.

1 1EEÔME de Birague, religieux de l'ordre de S. François.
ri. FEANçois de Birague, leeteur de philofophie à Milan.
III. HEbItY de Birague, époulà frantoifè Ajaffe damoiselle de la v410 de

Verceil.
IL Femme, LOUISE Avogtade, noble Piemontolfe.
z. Hoeilcs de Birague, évêque de'Lavaur, , asfifta au concile provincial tenu

à Toulciuse en 1s9o. & Mourut en odeur de sainteté.
z. PHIL B ERT de Birague, religieux 1 heatin. •
3.JE rsômE de Birague, prieur de Chaumont en France.
4. JULIE de Birague , femme de jean-Baptifie de Birague, feignetir d'Ottabiano.;

Fils de Gajar de Birague, seignent d'Ottabiano, lequel avoit pour pere Fre>.
fois de Birague, fuivant lmhoif geneal. ital. tab. 1. p. 36, & pour ayeul. Pet
de Birague, tige de cette.maison.
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On trouve eus de Birague, guidon de la compagnie de 3o. hommes d'armes des
ordonnances du Roi sous le commandement de Ludovic de Birague, lieutenant gene- À
ral pour le roi en Piemont, il donna quittance en cette qualité le 3. septemb.1572..
& &oit guidon de ;o. hommes d'armes sous Carles de Birague, suivant une autre
quittance qu'il donna ausli à Saluces le 3o. juin 1578. elles sont (ignées .8iagio Bia.

(il Cabinet de M— rago le sceau aux armes de Birague. (s)
Clairambault.

I V.

FRANCOIS de Birague , Gentilhomme de la chambre du roi Charles IX. ca-
pitaine de 5o. hommes 'd'armes de ses ordonnances.

Femme, JEANNE de la Pornmergye , dame d'Entrames , fille unique & heti-
Iiere deJean de la Pommeraye , seigneur d'Entrailles, de Montigny . , de la Mar.
laye '& de Moulac, '& de jeanne de Rosmadee.

'Y. .RENÉ' de Birague, baron d' Entrames , qui suit.
2. CesaR de Birague, ecclesiastique, prieur d'Entrames.
3. FRANçois de Birague, capucin, dit le pere Henry de Montigny.
q. MAD ELME de Birague, mariée. •°. à Jean du Buat, seigneur de la Soubra-

diere en Craonnois. z° à Rene d'Aubert, seigneur de Launay en 1650.

V.;

RENE' de "Birague, baron d'Eritrames.
Femme, FRANCOISE d'Erbrée, fille de .jean d'Erbrée, feignent de la .

Chaife & de la Fontaine, & de Gillette de la Fontaine, sut mariée en isio. .
1. JEAN-J ACQUES -dit le marquis de Birague, baron dEntrames, qui suit.
z. RENE' de Birague, abbé de Oux, né le 7. seprembre 1617.
3 FeANçois de Birague, seigneur de Loutagerie, connu sous le nom de Che-

'veiller de Birague, né le 2i. aoust 1619. tua en duel le comte de Carné en 165. I.
& y. RÊNE% & JuAnNE de Birague, religieufes Benedictines; la premiere

• émit née le .24, août 161z. & la (econde.econde le 9. . octobre 161+.

y L

EAN-jACQUES de Birague dit le marquis de Birague , baron c'Entrames , feigneur
de Monte)/ & de Loutagerie, lieutenant de l'artillerie , né le ;o. août 16x3.:

-fut tué au siege de. Dunkerque en 165
'Femme , MADELENE de Beaumanoir , fille de Claude de Beaumanoir, , vlcomte

de Lavardin, & de' Renee de la Chapelle, dame de Varennes, fut mariée, le 23.
novembre 1639. & fie remaria avant le Io. novembre 1659. à Antoine de Boiflonade
Peigneur d'Ortyes, capitaine aux garces , gouverneur de Bapaume.

i. JAcQUES-CHARLES de Birague, baron d'Entrames , dit le marquis de Bira- D
gue ' <mort en 1723.

t, MARIE-MAI) EU NE de Birague, morte le 1 8. juillet 169o. •,
3. FRArçoisE de Birague, morte le 11. juillet 1691.

B

r:
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aeggeeeeeeneeeeeeeece eeee
I

COMTES

DE VISQU

CI-TAÀLES de Birague , quatrie'me fils de CÉSAR. de Biragut , & de LAURÉ
Turriana , mentionne' ci - devant , page 495. servoit la France dés rati isba. (a)

& ea qualifié ,capitaine "de 5o. lances dans une quittance qu'il donna le 22.
juin i569. elle est signée Carolo Birago..il fur gouverneur pour le roi du mar-
quifat de Saluces , fon lieutenant general de - â les monts , & l'un de ceux qui
eurent pouvoir de remettre les places de Piemont au duc de Savoye en 1574.
Il eut quelque démeflé (b) dans le marquisat de Saluces avec le maréchal de Belle.
garde en •578. & fut conseiller d'état du roi Henri III, qui le fit chevalier de ses
ordres en 1580.

Femme, MADELENE Laure , niéce & heritiere de Laurent de S. Martin, comte
de Visque, lequel en consideration de ce mariage institua heritier de fon comté le
fils aine qui en naîtroit avec une subslitution perpetuelle à l'aîné de ses demi-
dans , à condition de porter le nom & les armes des comtes de Vifque ; elle fut
mariée en 1558. On trouve des quittances de Laurent comte de S. Martin sur fes
gages de commisraire ordinaire des guerres des 31. juillet 15 5 I. 14. o&obre 15
& de l'an L 582,. son sceau en placard es1 écartelé au I. & 4. fuselé, au 2. & 3. plein.
Bibi. du roi, cabinet de M. de Gaignieres.

I. LOUIS de Birague, comte de Vifque, qui suit.
2. FLAMINIO de Birague, capitaine d'infanterie, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi Henri Ill. fit divers6 poësies qu'il dédia au Chancelier de
Birague.
GASPAIU de Birague, abbé d'Aisnay à Lyon, & de Long-pont diocése de
Paris en 1583. & prieur de Souvigny en Bourbonnois.

4.. CESAR de Birague, gentilhomme de .la chambre du roi:
y. Gü1LLAuivfE de Birague, mort jeune.
6. PHILIPPES de Birague , prieur de Souvigny.

V.

L OUÏS de Birague, comte de Visque, chevalier dé l'ordre de S. Matiriee j

ambasradeur pour le duc de Savoye en France en 1601,. en Espagne, en An=
gleterre & à Rome , gouverneur des princes Maurice & Thomas de Savoye, sils du
duc Charles Emmanuel I.

I. Femme , LOUISE LangoCcia , fille de jean- Thomas tangoscia comte de Strop-
piano , grand chanoelier de Savoye ; & de Delie de la R.oüere S. Severin.

I. CHARLES de Birague, dit Laurens de S. Martin , comte de Vifque, qui fuit.
s. FLAMINIO de Birague a fait la branche des comtes de Roaiche , rapportes

§. III.
3. LEAN - THOMAS de Birague , a fait la branche des marquis de Rocavione

rapportes F. IV.
IL Fenime, OCTAVIE de S. Martin, fille de Nicolas de S.Martin, Peigneur d'Aglié.
I. FRANÇOIS de Birague, mort jeune.
2. Oc TAVE de Birague, comte de la Challe en Piémont coniniandeUr & grec"

Virse Pl. 	 K 6

t a) d uidittidli
hip-eire d, Savoirs
fo/. 64

( b 	 fil.
S, s.
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croix des ordres de S. Maurice & de S. Lazare ,. & gentilhomme dc la chambre
du prince Maurice, fils du duc Charles Emanuel I. du ,nom duc de Savoye.

canne , ANGELIQUE Maina , fille de Philibert Maina , seigncur de la Chaffe „ & A
de Caterine de Villy.
I. CHARLES•EMANUEL de Birague, seignent de la Chatte, commandeur de S.

Maurice, premier écuyer de la princesfe de Carignan veuve du prince Tho-
mas, il vivait en 1684. n'étoit point marié.

r I. Louis de Birague , prieur de la Chaire, commandeur de l'ordre de S. Mauri-
ce, mort au mois de février r714.

III.THOMAS-ANTOINE de Birague § capitaine d'infanterie , gentilhomme de la
bouche de madame Royale , duchesfe de Savoye , mort en 17 14.

IV.MARIE-MARGUERITE de Birague, femme de N... de Fruquignono , avo-
cat general , puis préfident au Scnat de Turin.

3. CHARLES-ANTOINE de Birague, gentilhomme de la chambre & maître d'hôtel . g
du prince Thomas de Savoye-Carignan , puis sousgouverneur des princes ses sils,

On donne encore à Louis de Birague ,,comte de Visque, une fille , femme de N...
marquis de Rangon.

V.

CHARLES de Birague, dit Laurens de S. .Martin , comte de Visque, gentilhom•
me de la chambre & premier écuyer de Viaor-Amedée prince de Piemonr, , dey

puis duc de Savoye, fut envoyé ambaffadeur à Rome par le duc Charles-Emanuel IL
Femme, MARGUERITE dcValpergue, depuis comteffe de Viu, fille d'Antoine

comte de iiioncv6 chevalier de l'ordre de i'Annonciade, gouverneur de la citadelle de
Turin.

I. CHARLES - EMMANUEL de Blrague, dit Laurens de S. Martin, comte de
Visque, qui suit.

z. & 3. MAURICE & CHARLES de Birague, morts sans alliance.
4. THOMAS-Lou IS de Birague-Vifque, comte de Borgaro ou Bourgué, gentilhom-

me de la chambre du prince Thomas de Savoye comte de Sellons , fut capitaine
de cavallerie, & mourut en 171o.

Femme, ANNE de Valpergue de Masfé.
I. MAueicz de Birague - Vifque tué sur la broche de Bude le jour de l'ailaut

général en 1686. âgé de 2l. ans.
Il. RENÉ'-AUGUSTE de Birague-Vifque, comte de Bourgué, gentilhommede

la chambre d'Emanuel-Philibert de Savoye , prince de Carignan , mettre
de camp de cavalerie , puis iousgouverneur du prince de Piemont & due
d'Aouft, vivoit en 1720.

r. Femme, GABRIELLE Pitcina morte sans enfans avant le mois d'avril 1720.
ri. Femme, N.... de Scarampi del Caïro, veuve de N... Ponté dc Scarnafis.

• 	 y 1 .

rt HARLES-EMANUEL de Birague, dit Laurens de S. Martin , comte de Vifque;
1‘...jgentilhomme de la chambre , & capitaine de deux compagnies des gardes du
corps du duc de Savoye, l'une à cheval & l'autre à pied , chevalier de l'Annonciade, D
ambassadeur à Vienne, & envoyé extraordinaire à la .cour de Baviere mourut à
Turin le 7 juin zoseo âgé d'environ 5 8. ït.S.

I. Femme, MARGUERITE. de S. Martin d'Aglié , morte sans enfans.
II. Femme, PAULE-CHR1STINE Provana, tille d'oélave Provana, comte de

Drouyn, grand fauconnier de Savoye.

	

I. FRANCOIS - ANTOINE de Birague, comte de Visque , qui Cuit. 	 •
2. OCTAVE de Birague , dit le chevalier de Vifque, capitaine au regimént des

gardes du duc de Savoye, puis gentilhomme de la chambre , & premier écuyer
du • prince de Piemont & du duc d'Aouft , vivoit au mois de mars 17.2,0-

C'est lui qui a fourni des memoires pout sa branche. )
3. Louis-FitaNçois de Birague , prieur rk chanoine do l'églde collegiale de Pi-.

gnerol , vivant en 172.0.
4, joszni -Mmug de Birague, Theatin,
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DES • CHANCELIERS DE FRANCE.
y. CIHUSTINE de Birague, mariée à Louis Palet marquis de Barol.
6; MA GUE RITE de Birague, femme d'Efiemse de .Ponte, comte d'Albaret, pre-

mier préfident du conseil souverün de Pignerol , depuis président à mortier au
parlement de Rouen , .enfin premier président du confeil fouverain de Rouifillon ,
intendant de la même province & de l'armée du roi ; elle mourut à Perpignan
le a5. novembre 1706.

7, 8. & 9..CLAIRE ,110SE & reeiçoisE de Birague , ,religieuses.
III. Femme, TERESE Borgarella, vivante au mois de mars 1720.

PIIILIB•R.7•MARIE de Birague.

VII.

F
RANCOIS-ANTOINE de Birague, comte de Vifque, marquis de Candie.

Femme, ANNE-LOUISE de Broglia , fille de François-Marie de Brogliae` comte de Revel, marquis de Serionches, lieutenant général des armées du roi
gouverneur de la Bassée, & d'Olimpe-Caterine Vasfale de Fauria.

1. HENRY de Birague, marquis de Candie , qui suit.
CHARLES-OCTAVE de Birague, page du roide Sicile en 1714. & 17L0.

...i VIII.
ENRY de Birague, marquis

ANNE-CONSTANCEE Doria-del-Maro, fille de jeitti.Baptifle
oria marquis de Citié & des vallées du Maro, maréchal dé camp des armées du

roi de Sicile, gouverneur & grand bailly de la ville & province d'Aoust, ambasra-
deur en Angleterre & en Efpagne , & de Marguerite d'Est de Droneiro, fut mariée

Ç en 1713.
I. Louis de Birague , né au mois d'oCtobre 1719.

AAAAAAAAAAAAAIAAAAAA A AAAAAAAA

COMTES
D DE ROASCHE ,

SORTIS DES COMTES DE VISQUE.
v.

LAMINIO de Birague, fils de LOUIS de Birague comte de Visque, & de
r LOUISE  Langofcia, mentionnez oi-devant p. 497. fut comte de Roasche, gen-
tilhomme de la chambre & premier rriaitie d'hôtel de Thomas de Savoye prince
de Carignan.

Femme, MARIE-AM•TE de Meaglia.
I. Pr-IILISERT-MATIE de Birague, comte de Rôafche, ei fait.
2. THOMAS-AN•OINE dé Birague, chanoine replier dé g. >Ir de Iderei

mort abbé de Suze.
y I.

TIHILIBERT-MARIE de Birague, comte de Roasche, premier écuyer de la
princesfe de Carignan veuve du prince Thomas, fut gentilhomme de la chambre

& lieutenant des gardes du prince de Carignan fils de cette princesse, & mourut en.
169r.

Femme, LAURENCE Tanne, morte en 1699. dont

499
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VIL

J EAN4BAPTISTE-PHILIBERT de Birague, comte de Roascbe , gentilhomme
de la chambre d'Amedée-Maurice de Savoye, prince de Carignan, chevalier de

.tordre  de S. Maurice., n'émlt pas marié au mols de mars xp.o.

emeeeeseemegee d'eue esteeeseee
§. I V.

MARQUIS

DE ROCAVIONE.
V.

T EAN-THOMAS de Birague, fils de LOUIS de Birague comte de Vilque,
.1 & de LOUISE de Langofcia , mentionnez ci-devant, page 497.. ayant d'abord été
dans l'état ecclesiastique , quitta un prieuré qu'il possedoit, devint marquis de
Rocavione, premier écuyer & gentilhomme de la chambre de Thomas de Savoye
prince de Carignan , & mestre de camp de cavalerie en Flandres, puis en Pied-,
mont.

Femme, ANNE-FRANCOISE Duca.
1. FRANCOIS-MARIE de Birague, marquis de Rocavione, qui suit.
a. CHARLES-THEODblIE de Birague , mort jeune.
3. CHARLES -Loues de Birague , chevalier de Malte, prit ensuite le tltre de mie

de Rocavione, fut gentilhomme de la chambre d'Emmanuel-Philibert-Amedéo
de Savoye prince de Carignan, devint premier écuyet du prince Eugene de Sa-,
voye , puis mestre de camp de cavalerie, & Felt-marêchal de l'Empereur.

Femme, JEAN141>TEMISE■CATEB.INE des comtes dc Guifelli, ne laiffa qu'une
fille.

RANCOIS-MARIE de Birague, marquis de Rocavione, gentilhomme de la
JE' chambre & premier écuyer d'Emmanuel-Philibert-Amedée, prince de Carignan,
fut lieutenant des gendarmes du prince Emmanuel-Maurice, comte de Suissons.

Femme, FRANCOISE-EAUSTINE-VASSALE des comtes de Fauria , fut
mere de

y I, 1.
(a ) !mime le T EAN-LOUIS (4) de Birague, marquis de Rocavione, dit le marquis de Bi- D.

rague, meftre ; de camp de cavalerie pour le service du duc de Savoye roi de Sannomme Thomas_
f5.	 P.

daigne, & premier écuyer d'Amede'e de Savoye > prince de Carignan, vivoit en mo.
Femme, TECLE de là Chaife Tizzon, vivoit avecion mari en r72o.
JOSEPH:MARIE de Birague, dit le marquis de Birague. Le roi de Sardaigne lui

donna un regiment de cavalerie au mois dc juillet 1715.

LXXXVI.
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D'or à 1 croix
d'azur cantou.-

. née de 4. ombras
de foleil de
gueules.

DES 'CHANCELIER e DE TaANCE;. 	 for.

le2Mg%r-Zg MUISeenee

B nt-mets Hurault, comte de Cheverny; de. Limours , &c. chancelier deFiance,.
r Gouverneur & lieutenant général d' Orleanois , païs Chartrain, Estallipes,
Blois, Amboise , Dunois

te 
Loudunois , né le 21. mars t5a8. fut reçû confeiller-clerc

au parlement de Paris le 9. mars 155 4. 'maître des requêtes, au lieu de Geoffroy Hau te-
cler pat lettres données au Bois de Vincennes le 1, aouit 1 5 6z. dont il prêta le ferment
le 7. du même mois, exerça cette charge jufques en 157o. qu'il s'en démit, & fut char>.
celier d'Henry de France, duc d'Anjou, depuis. roi de Pologne & de France. Après que
le chancelier de Birague son ami eut été fait cardinal, il fut créé garde des sceaux en
titre d'office , par lettres données à Fontainebleau le 26. feptembre .1578. .registrées
en parlement le 9. décembre fuivant , chancelier de l'ordre du S. F.iprit à' la création de
l'ordre en 1578. étant déja chancelier de l'ordre de 5,.MiChel , & fut chancelier de
France après la mort du chancelierde Birague en t y83. par let:res vere fiées le 9.l)écem-
bre de la même année. Les sceaux lui furent ôtez durant les troubles de la Ligue
au mois d'aoust 1588. il se retira en sa maifon d'Efclimont , où il vécut en personne

c privée juives à l'avenemenr du roi Henry IV. à la couronne & ceIpt_nce l'ayant
rappelé Ares de lui au mois d'aoufl.t 5 go. lui rendit les sceaux,, qu'is tint piques à la
mort arrivée le Juillet z 599. âgé de:7 1 ans il fut enterré en l'église de L'heur-
ny auprès de son pere. Voyez les memoires d'Etat de M. Cheverny.

G ENEALOGIE

DE HURA.ULT.
8urault, ent procès contre ingerger , feigneur d'Aniboise avant

l'année 1 35 2.

Femme, MARIE de V illèbrefme , étoit 'remariée en te 5 1. à Guillaume le Jay &re-
prit coniointernent avec fes deux sils, qui sliabituerent à Blois, le procès que son
mari avoir comstncé,

1.PH impp ES Hurault , fut feigneur de S. Denis fur Loire & de la Grange, mou-
tut en 1374. & fut enterré en l'abbaye de Bourgmoyen où il avoir fondé une chat
pelle.

2.JEAN •urault seigneur de S. Denis, gni suit,

Tome 11,	 L 6
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JEAN dit, 'uses Hurault Je« dpeg kit free Mireur deS. Denis & de 'la Grange ,
moue« Ca .1404. I& fut enterré à Botegmoyen.
Femme, JEANNEttE:Mhierey, .fitiode let* Thierry, capitaine de Blois &
Marion flue/nate.
t. DE NiS'Irtireft , kignéur de S. Denis , qui fuif.

RAOUL iiiirault; duquel. feàt igue les foigneurs de Cheverny ..,mentionnez
•e".i's _Si

tieS 	 'feigneur de S. Denis,•rendit'hommage de la terre de Mare .
ly au duc d'Orleans & vivait avec sa fcminee.en ,i43o• &445.8..

rame, JLANNE Elcuric,fut met e

1 'V.

iftutittkli. der ilfirrii4eigritik de .g. Denis l eigitre d'hôtel de Charles duc
j d'Orleans ittiournt le • g. juillet 1483. & ,fut enterré en l'épie de S. Denis saim-
toffré.
•Pétrit/te, JEANI4E deReRigé,, fille de laid de Refuge , intendant • des finaa-

‘..keS dot duc d'OrleanS, & debieitie Cadier. 	 • 	 •
I. .b 	 , seigneur de Si Denis , qui suit

,z, 	 fluratilti-ftinile de jeaqe.« de Contrettotet seigncur.dc Mar.

'tee Htiraiitt; léigheif de g. DehiS , câpitaiiie 'de la ville & du aines
de Bleià tréforiér de la ;reine , rendit aveu à Louis, duc d'Orleans en 1495.

mourut vers l'an
Femme, LOUISE Boudet; fille deJean Boudet, seigneur de Rodon, secretaire

, du -roi.
i. .JACQUES Hurault, seigneur de S. 'Denis, qui suit.
2. DEets ,Hurault, seigneur de la Voiie, mourut en 	 fans enfans de Mar,

périt? de Bar, fa . femme.
.3.MAeiu Hurault, épousa, 1°. N. seigneur de Montivillier. a°. N. seigneur .de

la Caille. 	 D
.4. j EA14>Ill Hurault, mariée par contrat.du 14. novembre 15 3'3. àf mn Bernard,

feigneur de Charnpigny & de Bre tignolles , fils cnEtienne Bernard, seigneur de
la Mothe ez. de Champigtty Sur yorme ' ,maître d'hôtel du roy & de la reine,
& d'Anne le Goux.
j AC QuE LIN E Hurault; lemme de luné de Malberbes, feigneur .de Pouilly
& d'EuChigny.

.%,45. LOU I SE Hurault, mariée à François du Ru , seigneur de Mefneu.
7. SOUDA 1N•E 'llutault, *Mme de 'clade de Villebresme seigneurde Fougera

Eoifley.

V I.

TACQUES Hurault, feigneur de S. Denis & de Villéluifant.
Femme, MARIE Hurault, fille de .reel Hurault ; seigneur de Cheverny, 	 .

:rie »rie de 'Beaune,

A
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e. JACQUES Hurault, seigneur de S. Denis, qui fuit.
z. DENIs Hurault, abbé de la Pelisle & du Breuil, fut nommé àl'évéché d'Or.

leans en 104. dont il prêta ferment de sidelité le 26. mars de la même an.
née, poffeda cet évêché pendant les années z Of. & 15 86. sans te faire sa.
crer,. & coda son 'droit à Germain Vaillant de Guelis, abbé de Paimpont.

5. P.i.out Hurault,. abbé de Claire fontaine 'ec de Lestrée.
4. Louis Hurault , teigneur de Vilie.luifant , mettre de camp d'un regiment

d'infanterie, fut adailiné dans le château de Laslay au Maine, où il émit en
garnison le 1 y. juin 15,89.

. Femme , JUDITH de Chauvigné. filledç Roland de Chauvigné , feigneur de Bois.
front au Maine , & de Franfoifè Laifue; elte te remaria à jean de Madaillan,
seigneur de Montataire, lieutenant des gendarmes du prince de Condé, dont elle

e, 	 émit encore veuve en 1 .616.
1. Lou I•E Hurault , mariée à jean Pallot , secretaire du roi , controlleur

general de l'extraordinaire 'des guerres, duquel elle émit veuve & tutrice
de . leurs enfans le 22. decembre.. t635,. & vivait encore en 164z.

1 JuD ine Hurault, femme de N. le Prince , seigneur de la Bretonniare.
5. JACQUELINE Hurault; mariée à Etienne dé Crerneur prés Galardon.
•6. E. su,s rH Hurault, époufa. i°; »tilles le Comte , seigneur d'Aubetville.

à°. jean le Morbier', leigne%zr de Brunelles.
7. Me.n.tu Hurault, femme de René, seignent du Fay.
$. Mes Hurault,. abbcire de Lcau près Chartres.

y n.
i 	 . 	 .

jo

ACQUES 14.0raiiIr IL du nom, feigneur de S. Denis , chambellan du duc
d'Anjou eft qualifié lieutenant de la compagnie de . 30. lances des ordonnances di

y fousia ;barge de Mt.. de l'aigaillars., dans une quittance qu'il donna le 30. août
x581. pour un quartier de Ces gages , elle est lignee j. Hurault de S. Denis, .& scellée
des armes de Hurault , il mourut en 16oe. Cabinet de M. Clairambault.

'Femme , DEBORA de Guerchy, fille de Georges de Guerchy, feigneur de Vaux
prés Mun, & 4e 7 opeline de Silly, , fur mariée le 1. janvier 158a. & le rems-
ria à Georges de Fesniere, feigneur de Morsingille..

z. ANNE Hurault, feigneur de S. Denis , qui Mit.
:2. GX0eGis Hurault, mort ta mn. (ans avoir été marié.

C 	 1. MARGUERITE Hurault, mariée à Fret:pis &blet, feigneur d'Htbecourt, fils
puiné de Michel Sublet , feigneur d'Heudicourt , & de Auric Boulier fa. femme.

y w.

ANNE Hurault, feignent de S. Denis & de la Voile , gentilhomme ordi.'
naire de la chambre du roi par lettres du ex. fevrier 1630.

I. Femme, MARIE Chauve! , fille de Nicolas Chauvel, juge ordinaire de la pro.
vôté de Blois , & de Marie Guillobk, fut mariée par zçontrat du 13. fevrier rôle.

1. TioccpES-ReNE' Hurault, mort avant fon pere.
z. FLORIMOND Hurault, seigneur de S. Denis, qui
3. MeactiEerrE Huraust, mariée le s. decembre 1632. à René de %leur , sei-

gneur de Rochambauli en Vendotngis, lieutenant des Gendarmes du duc de
Beaufort.

4. -ELISABETH Hurault, religieuse 	 1634. à fiinte Veronique de Blois.
II. 'Femme, CLAUDE Galois, fille d'Uvale Galois, seigneur de la Borde,

tresorier de France à Riom, maître des comptes à Blois, & de Marie deNambu.
1. ANNE Hurault, mort en 1676.
Femme , FFANçois$ Daniel, petitefille de ltenf,	 celebre avocat.

z. N. Huraust , né en 167z.
2. N. Hurault, fille.

2. !AC QUETTE Hurault, femme de N. de Chaumont, écuyer Cavalcader do,
duc d'Orleans,

A

B,
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I X:

ni..ORIMOND'F-Turaulti'•eigneur de S. Denis & de Villeluisant, grand maîtrer . des eaux & forests de France, rendit•hommage de là seigneurie de Villeluisant
au duc de Vendôme• le z. juin 1643. & partagea avec Marguerite sa sceur le 13. jan.
'trier 165 o.
-1. femme ANNE du Pleffii-Savonnieres , fille 'd'Henry du Plesfis, seigneur de

savénnieres .& de Marie Daguier. ayez . tome IV. de cette hifl. p. 75 a.
z. ANNE-RENE ' Hurault; 1eigneur de S. Denis, mort jeune:
2,. FLoendozins Hurault 'morte jeune.
II. Femme , ELIS AB ETH de la Livre petite fille de jacquet dé la Livre, sel• .

?.gneur de la- Faye en Véndomois , & de Judith Grimandét.
' x. JACQUES Hurault , feigneur de S. Denis, qui suit.

PHILIPPE 'S Hurault, 'teigneur de Villeluifant, lieutenant de Vaiilegu,.puis capi.
taine•en 1680. fait aet d'esoadre de '7. juin•172.2..

'.3.- reAeçors Hurault ,.Éhanoibe de Blois. 	 •
4. & 5. N. & N. Hurause, , resigieufes moites. -
6. ,ELISABETH-MARIE Hurault , etoit âgée 'dé 35. ans en 1687. Cpoura Louis de

Poissy seigneur de Clery & • est morte fans enfans au mois de mars 1718.
III. Femme, CHARLOTTE-CATHERlNE Molien , fille de Loitis Molien

' feigneur de la Vernede en Poitou, •& de Rochebrune en Auvergne & de Marie
•Galibte'ise.:1,0slange de S. Alvaire, fut mariée . par contrat du 1..Juin 1674.

I. FLOMMOND•EMMANUEL Hurault, mort Jeune,
-2. FeANçoisB Hurault, née à garigné sur NiOrt en Poitou, le 4. avril 1675. fut

-.reçtlë à S. Cyr au mois d'août 1687..& a ;épouté le 4. octobre 170o. Alexandre
de S. Quentin comte de Blet , fils de Daniel de S. Qientin , baron de Blet,
en Bourbonnois,& de yliargaerile Payen, il étoit veuf cie.Sufeinue de Girard de
Vaux. Elleuvivoit mere dune fille en 1725.
MAUIE'. Hurault, religieuse. â S, jean d'Angely.

• * .X.

ACQVES -Huratilrefeigneur de S. Denis; capitaine• .d'Infanterie au -tegirnent
j Royal Vaisreaux , puis de dragons , fut tué l'an 1695.

Femme , MARIE de Troyc de Montifon.
I. DAVID Hurault, seigneur de S. 'Denis, CIPMete 'clans le regiment 'Dauphin

cavalerie, n'etoit pas.marié en r71•2.
2,»F&AliçoIsE • Hurault.

ezzoezzezzo zez coord4 oz-zooco
5.

”SEIGNEUXS

DE CHEVERNY-•
.III.

R AOUL Hurault, fils puîné de JEAN Hurault,, seigneur de S. Denis, dcANETTE Thierry, etentionnés 1-devant, page . 5' o 1. fut feigneur dela Gran-
ge en Sologne, vivoit du tems du roi Louis XI. en 1482,.

Femme, GOMMINE, ainsi nommee dans la procedure que fon mari avoir au
éhastelet en '478. & 48o, contre Guillaume Gentien,

jACQUES
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r. SACQUES fltirault feigneui de la Grange &de Cheverny,

JEAN Hurault , seigneur de Bois-Taillé•, dont /a poflerite' fera •apportée •ei-lrés
§. VI.
PaiLiPi)Es 'Hurault, fut tonfuré 'en réglife de Botirgmoyen en .1466. Îl àoit •

commis à faire les montres de la guerre le 20, juillet xj14. & fut père de
JEAN Hurault , tonfuré en l'égide de Bourgrnoyen le 16: Wût t52,. lequel

peile,être celni 'qui obtint difpense le 8, janvier 1 5 58. pour époufer Marie de
la Roque, fille de Charles de la Roque •du diocése de Chartres.

ACWES Huraul•, feigneur de là Grange; de difeert-iy,.dç Vibraye ,
& baron d'Huriel par acquisition qu'il en fit, sérvit én fa jeuriesse Charles de France

uc de Berry aprés la mort duquel il paria au service du.roi Louis XI. & fut rré-
sorier de ses,guerres és années 1479. 1480. 1481. dc 1482.. I1 fut commis â t'Étel°
payement des soldes de six mille Suiffes en 483: ayant le premiet ménagé leur
alliance avec la France, il fut ausli general des finances sous le roi Louis XII. qui
l'établit bailly & gouverneur de Blois. II moUrut le 2 e. oâôbre 1 5 17. âgé de 80...
ans, -& fut enterre 'en l'église de S. Jacques de Blois qu'il avoit fondée, fon toril;
beau y fut détruit par des soldars en 1568. Bernier, hifi. de Blois,, p. 37.

Femme, MARIE Garandead, fille de Pierre Garandeau, feigneur de la Halidu;•
hiere & de la Lucerie , & de jeanne le Masle, mourut le 81 août 15o3.

x. RAOUL Hurault II. du nom, feigneur de Cheverny, qui suit.
JACQUES Hurault, abbé de S. Lorner de Blois Sr de S. Bénigne de Dijon i fut:

élîx évêque d'Autun environ l'an 1 512. détenu long-temps pritonnier , soup-;
C	 donné d'avoir eu part aux conseils dé Charles duc de Bourbon connêtable de

France. Le roi François I. lui rendit sa liberté, & le remit 	 ses biens &
'dignités. Il mourut a Blois au mois de juin 1546. T'oyez Gall. Chrift. edit. dé

• 1656. tom. II. p. 53.
3. PHILIPPES Hurault, abbé de Marmoutier ; de Bourgueil ; de S. Nicolas d'An-
- gers,	 de S. Pierre de Sens. Le cardinal de Lorraine le fit mettre à la Bas.

tille pour n'avoir pas voulu lui resigner l'abbaye de Marmoutier, il y mourut
non fans soupçon de poison k 12. novembre. j9. & fut enterré aux Blancs-
Manteaux: le Cardinal de Lorraine eut sa dépouisle & dix mille écus qu'il avait
•comptant.

4. JEAN Hurault, tige des seigneurs dé \Veil , rapprtés ci - apres §1 III.
5. MARIE Hurault , mariée Io. en i5 1 2: à Louis d'Estampes, seigneur deValen-

çay, bailly & gouverneur de Blois, sécond fils de Robert d'Estanipes ,,feigneur
de Sallebris, & de Loisifé Levraud ; 29. à Jean d'Eftampes feigneur d'Autry

d'Ardelon, neveu de son prunier mari , & testa le Io: fevrier 1538.
6. C'ATEAINE Hurault, époufa jean Poncher, , feigneur de Limours Sc de Brez

taucourc, general deS finances , fils de Jean Pohcher seigneur de Chanfreau ;
& de Perrine Briçonnet. Voyez ci - devant, page 451.
JEANNE Hurault, femme de Jean des Moulins, seigneur dé Rochefort &
Villelouet, secretaire & greffier du grand conseil , duquel elle était veuve cri
1 537.

v
•

AÔLIL Hurault ii. du nom, seigneur dé Cheverny, de lâ Grange ,
braye, de . Cour..sur-Loire, baron de Huriel , fut tonsuré en l'églife de fainrd

Soulaine de Blois se 24. septembre 1488. Il était secretaire du roi en r5oi. & ge-
neral des financés en 1521. lorsque le. roy tranfporta certains droits sur la terre dd
Vibraye. Il mourut en Italie devant Napses au mois d'août 1527. au camp , de M.
de Lautrec lieutenant general du roi qu'il avilit suivi ; soti corps fut enterré en l'é-
glise des Dominicalns de Padoue, d'où il fut tranfporté dans la chapelle de Cheverny
par les soins du Chancelier son fils. Ce fur liai qui fit bâtir le château de Cheverny
à quatre lieues de Blois dans la Sologne.

Femme MARIE de Beaune, silse de Jaques de Beaune seigneur de Samblatia
çay, vicomte de Tours ; & de jeanne Rué. Elle survCcut long-toms sdn mari;• &
obtint du roi Henry IL le 24. septembre 1547. des lettres par lesquellcs elle &
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se HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHR.ONOL.
enfans furent déchargés de toutes 'recherches & poursuites faites , contre fon mary
pour malversations prétendues commises dans la charge de general des finances. Elle À
mourut en 1567.

r. RAOUL Hurault, reçût avec fei freres le t i. juin i p.i. le facrement le Confit.
mation & fut prieur de Montereau-Fautyonne.

z. JEAN Hurault, prieur de Mouitiers.
3. JAC QUES Hurault, seigneur de Vibraye & dc Beauvoir , (=refaire du roi ,

diancicr de France, .puis chevaliet de l'ordre du roy 	 son maître d'•ôtel ,
fit hommage se 22.. juin 1575. de la terre de Beauvoir qu'il avoir acquise, &
mourut au mois de mai' x58.8. âgé de 74. ans, sans enfans de Marguerite Pon-
cher sa femme, morte a Vibraye le 28. novembre 1580. Elle était fille de
Jean Poncher seigneur d'Efclimont & de Bretaucourt, & de Catherine Hurault,
& avoir fait donation de ses biens au chancelier de Cheverny fon beau-frere&
son coufin , ce qui fut consirmé par lettres du roi en-i 5 82.. Pet ci-devant e p. 4.5

4. DENIS Hurault, baron d'Huriel, qui suir.
5. PHILIPPES Hurault, comte de Cheveiny, Chancelier de France, dont la 11

p ente fera rapportee ci•aprés %. IL
6. MARIE Hurault, époufa Jacques Hurault seigneur de S. Denis & de Ville-

luisant , fils aîné de Denis Hurault feigneur de S. Denis ,,& de Louai Bouder,
comme il a été dit ci-dessus , p. 502.

é. JEANNE Hurault, femme de Louis de Vendômois seigneur d'Aleray & dc
Souday en 16o4.

V I.

D ENIS Flurault , baron d'Huriel, vivoit le /7. juin 15.5 ;.
Femme, GABRIELLE dc la Buxiere "ou Builiere., dame de Precy =Ber-

ry , fille deJean de la Buxiere feigneur de Precy & de Loue Gougnon, fut mariée
par contrat du i 1. juin 1535. Elle étoit veuve en 1519. remariée en 1564. àChttrles
de Mehun, dit de la Ferté, écuyer seigneur de Douais & de .Precy par fa femme,
& étoit morte- en 1569.

- z. ANNE Hurault, baron d'Huriel , qui suit.
2. DENIS Hurault, abbé de la Peliffe, du Breuil & de la Trape, fut nommé à

l'évêché d'Orleans qu'il refufa.
s. MARIE Hurault, epousa au mois de May T575 : Charles le Roux, feigneur

de la Roche des Aubiers, qui partagea le rte janvier Issa. avec,fie baron
d'Huriel son -beau- frere,

y I I.

ANNE Hurault , baron d'Huriel , de Precy & de Vibraye, ef iqualifiéfèigneur
baron d'Urier gentilhomme ordinaire de la chambre do rai, dans une quittance de

zoo. écus sol, qu'il donna pour ses appointemens d'une année, le z. avril 1586.
il fut tué la même année d'une arquebusade au siege de Salvagnac en Languedoc,
di il avoir fuivi le duc de Joyeuse contre ceux de la religion prétendue reformée. 	 D.

Femme, LOUISE de Harville, fille d'Esht de Harvillc seigneur de Paloiseau ,
& de Caterine de Levis.

z . JACQUES Hurault, marquis de Vibraye, qui suit.
Z. PHILIPPES Hurault, mort jeune.
a. CATEeINE Hurault, mariée a Honorai ,du Bouchet , baron de Sourches au Mail

ne, mourut le 1 2... décembre 16 33.
4. MARGU.EllITE Hurault, épouta Jacques de la Voiie, feigneur dc Tourouvre,

VIII.
ACQUES Hurault, baron d'Huriel, marquis de Vibraye par la succeffion de son

j grand oncle , qui l'institua heritier.
Femme, ANNE de Vaffé, fille de Lancelot de VAU., dit Groupet, cheva-

lier des ordres du roi, feigneur de Visle & de Roclatmabille , Zic de Franfoift dc
Goudy p fut 'mode
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1 4.
TALQUES Hurault,.comte d'Oniain.

Femme AUGUSTINE -le Roux de la Roche dcs Aubiers fille de Lois le
koux, seigneur de la BauffOnniere en Anjou , & d' dite Jaillard, se remaria 4 Abed
Servien, fecretaire d'état; ministre & intendant des finances, fils d'Antoine Servien
conseiller au parlement de drcnolalc, t de Diane Bailly , elle avoir ev dc son prvl
mier, mari.

X.

IIENit.Y Hurault , marquis de Vibraye, mourut le T6. juin r708,Agé de ro.

Femme, POLIXENE le Coigneux, dame d'honneur de la duchefk de Guise,
fille de jacquet le Coigneux, président à mortier au parlement de Paris, & de ',more
de Chaumont sa trotfieme femme, fut tnariée en 1658. & mourut le It, janvier 1705.

HENRY-EMMANUEL Hurault, marquis de Vibriye, qui suit.

XI.

FI BoulonnaisNE  R Y
infeELteUrieenHult, ma rquis

fut a
q

fra tu ibrigadiers  d e V
ibrage, 6colonel94  m a r e uc h ra gdi m

e ecamp
n t de

en 1703. & lieutenant en 1-ta- des armées du roi en 1704.11 est mort.
Femme, FRANCO SE.) ULM Adhamar de Monteil de Grignan, sille de .Fran-

fois Adhemar de Monteil, comte de Grignan , chevalier des ordres du roi , lieute-
nant général en Provence , & d'iingelique-çlariee d'Angennes-Rambouillet fa premie•
femme, fut mariée le 6# mai 1689.

i. Louis-He/ex Hurault de Vibraye, fils vivant en. m5.
2. PAULE-MAximanniE Hurault de Vibraye, fille en 1726.
3, LOUISE.ARMAND8	 de Vibraye, mourut fans avoir été mariée le t6,

janvier 1712. en sa vingtiémeannée
4, JULIE-AUGUSTINE Hurault.
5. N... Hurault , morte fans avoir été nommée.

me:Aeueee.se,:imeimemf,AMA itnetAAA 44A:et

S. 	 II.

IT E

D DES SEIGNEURS ET COMTES

DE CHEVERNY•
V L .

1-18ILIPPES Hurault, comte de Cheverny & de Limours, chancelier de France
étoit le cinquiéme fils de RAOUL Hurault, seignent de Cheverny, & de MA-

RIE de Beaune, mentionne' cy-devant p. 5 o6. ll fut inftitué heritier de Marguerite Pon-
cher , darne de Vibraye, sa belle-Coeur & fa confine, ès terres d'Esclirnont, dc &en-
court, du Tramblay & de Chanfreau, & fit crie. sa terre de Cheverny en Comté
par lettres données à Blois au mois de janvier tln, regiltrées la 39* du mime Mois
Vez fils article, cy.devant p. roi

B

C
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Feturne, :ANNE de Thou, fill•de tea»C de Thouiseigneur de ce & de Donceite

',premier président au parlement de Paris &•de Jacqueline Tueleu , fit mariée le s 3. may
*566. & mourut le 27. juin« 15'04.

a. HENRY Huratilt , feigneur d'Efolimont né le 24. reptembre 	 Mou'rut à
Vrbraye / 8. mois après.

3. HENRY Hurault , comte detheverny , 	 (nit. 	 . 	 .
1. PHILIPPES Huraide 	 le 19.septenibre 1579. fut ebz..ae Pozt:le-01 , 'de .ta 'Vau

lasse., de Royaumont, de S. Pere, & de S.'Florent -Sonneval ;- prértrier' arimd-
'nier de la reine Marie de Medicis , nommé évêque de Chartres en '59 .9. -sacré
.en 1607. & mourut le 27. may 16ao, Voyez Gal. Chie. edit. de 1656. 'tome iL
p. 494.

4. Louis Hurault, comte de Limonrs, vicomte du Tremblay , baron d'Huriel ,
bailly & capitaine de Chartres ., naquit le 17. juillet 15 84. est qualifié tonseiller •
du roi „gentilhomme ordinaire de jà 'chambre , dans un afte de l'an 1639. & mourut
'sans enfans de fes deux femmes, la premiere fut ',label d'ficaubleau , 	 de
%François d'ecoubleau , marquis de Sourdis &	 & d' !label Babou de là
Bourdaisiere , la secoride fut claire de Bridiers , fille de Philippes de Bridiers
:& de Gabrielle de Savignac• M. 'de la Roque dit • qu'il -avoir époufé en troisime
noces une fille du nom de Barton.
Mialcunt iTE Hurault, née à Paris le 2 1 aoun 1574. épousa. 1°. Guy de La-
val, marqins de Nesie, comte de Joigny , mort sans enfans le r2. avril 159'0, n
'des blessures qu'il avoit reÇœa à la bataille d'Yvry ; il émit fils aîné de Jean de a"
Laval, marquis de Nesle , & de .litnée de Rohan la premiere femme, Marguerite
Hurault eut pour (es conventions les seigneuries de Maillé & de RoChecour-
bon en Touraille & 6o0b. livres de douaire sur le comté de Joigny , elle épousa
el. Anne d"Anglure, baron de Givry , mort au srége de Laon en 15944 fils de Reed
d'Anglure , seigneur de Givry en Argonne & de Jeanne . Chabot de Jarnac. 3°.
dirnaud le Dangereux, seigneur de Bcaupuy, comte de Maillé, fur lequel ce corn.
té fut vendu g M. de Luynes , qui le fit ériger en duché- pairie , sous le nom
de Luynes en 1619. comme il a été dit tome IF. de cette helotre p. 2 5z. elle mou-
rut à Paris le 1 3• juin 1614: & fut enterrée aux Celestins en la chapelle de S.
Martin. Voyez tome III. de tette 411. p. 639.

.e. ANNE Hurault, née. à Cheverny le 4. juin lm. fut mdriée. 1°. le i2. sep-
ternbre .1592. à Gilbert dc la Tremoillé , marquis de Royan,, seignent.• d'Olonne
& d'Afpremont, ehevalier des ordres du . roi . fils de Georges de la Tremoille,
baron de Royan., & de Madelene de Luxembourg , darne d'Afpremont. 1°. à
Charles marquis de Rostaing , comte de la Guerche, & mourut à. Paris le 16. avril
1635. Voyez tome 1Y. de cette heloire p. 175.
CATER Inn Hutaust, née le 3. juillet '5 83. épousa. 1°. Virginal d'ECcoubleau
marquis d'Alluyc, comte de la Chappelle

'
 .fils de Jedn d'Eicoubleau, seigneur

de la Chappelle Bellouin , & d' Antoinette deBrives, elle n'en eût point d'enfans.
z°. Antoine d'Aumont, marquis de Nolay , chevalier des ordres du roi , fils
puiné de jean d'Aumont VI. du nom, comte de Château-roux , & d'Antoi•
nette Chabot sa premiere femme : elle mourut sans enfans à la Raquette près
•aris le ap avril 1615. 'âgée de 32. ans. Voyez tome W. de cette hie. p. 875.

;rens naturels de Philippes Hurault , chancelier de France.

r. Raoul , bâtard de Cheverny , abbe de S. Nicolas.
2,, Marie ,.bdtarde de Cheverny , femme de iternond de Fontebride feigneur de DSana.

I L

TE•RY Hurault, comte de Cheverny , seignent d'Esclimont, de Ga. Igrdon,Jr-1 de Bretaucourt & du Tremblay, , Gouverneur des pais chartrain & Blesois
lieutenant general au gouvernement d'Orleans, naquit le 13. aoust 1575. & mourut
le 1 mars 1648. aprés avoir rendu de grands services aux rois Henry IV. & Louis 1IIL
dans leurs guerres. Il avoit été nommé chevalier des ordres du roi avant l'an isip.

I. Femme, FRANCOISE: Chabot, fille de Leonor Chabot, comte de Charny ,
grand écuyer de France, 8r de Franfoift de Ryc de Longwy sa faconde femme

fut
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fut mariée le Zef. fevrier 1588. à Pagny en . Bourgègne & mou& de mort vio-
lente sans enfans l'an 16o2,. Voyez tome W. de cette Noire, pag. 573.

II. Femme, MARIE Gaillard , fille de Galerand Gaillard, seigneur de la /*ri,
niere en Blesois , & de Marguerite de Nainbil.A 	 I. MARC-ANTOINE Hurault, seigneur d'Esclimont, mort à Lion en 1625.

2. HENRI Hurault ; seigneur d'Esclimont aprés son frere naquit en 1617. te
mourut en 1.635. ,(ans avoir été marié. 	 •
PHILIPPEg. 	 Hurault , baron de Bretaucourt, mourut aufli sans avoir été marié.

4. MARGUERITE Hurault , morte sans alliance.
1. ANNE Hurault, épousa. 1°. le 17. septembre 163 5. Erafrne de Daillon, comte

de Briançon , mort sans enfans, il croit fils de François de Daillon , comte du
Lude, & de .Francoilè de Schomberg. I°. en 1637. Charles • marquis d'Au-
mont,• enseigne des Gendarmes du roi; lieutenant general de fes armées, fils
•puiné de j acquer d'Aumont, baron de Chappes, & de charlotte-caterine de Vil-
lequier, elle mourut à Port-Royal de Paris le 19. decembre 160. sans enfans
& y fut enterrée. Voyez tome W. de cette hifloire , pag. 876.

B	 6. ANGELIQUE Hurault , morte sans avoir été mariée.
7. CEC ILE-ELISABETH Hurault, mariée le 8. fevrier 164.5. à François de Pale

de Clermont , marquis de Moptglas chevalier des ordres du roi , grand maître
de sa garderobe , mort en 1675. il étoit sils d'Hardouin de Clermont, seigneur de
de S. Georges , & de ,jeanne de Harlay. Elle mourut le 27. février 169 S. âgée
de 77. ans ., mue de Louis de Clermont , comte de. Cheverny , grand Bailly du
comté de Bourgogne.

ititnAltààiltgeâttàâktlâààâiftneatan

SEIGNEURS

D II MARAIS
Y.

iEAN Murault , feigneur de Weil & du Marais , quatrieme fils de JACQUtS
Hurault , feigneur de la Grange de Cheverny , & de MARIE Garancleau , men.

ttonnez ci-der/an: p:, 5o 5. fut reçû. confeiller au parlement de Paris le 8. mars 151o. 8c
maître des requêkes le 18. mars‘ 1513. il fut commis en 1539. pour affiter aux grands
jours tenus à Angers , y tint le fceau , & mourut le Io. septembre 1541.

I. Femme , JEANNE Poncher , silse de Louis Poncher, , feigneur de Lesigny &
de Limours , general des finances , & de Bobine le Gendre. Voyez cy-devant p. 459.

JACQUELINE Hurault , darne de Mincy & de Villemenon , mariée en 153o.
Francins Robertet , baron de Brou & de Guerche , bailly du Palais.

D II. Femme , JEANNE Raguier , fille de Jean Baguier , seigneur de la Motte de
Tilly & de Marie dé Beauvarler.

i. JACQUES Hurault , seigneur du Marais , qui suit. 	 . .
2. 'JEANNE Hurault , mariée à René de Rochefbrt , feigneur de la Croisette ;

baron de Frolois , chevalier des ordres du roi, gouverneur de Blois , sils puîné
de yean de Rochefort seigneur de l'leuvaut ,& d'Antoinette de Chateauneuf.
Voyez cy-devant p. 4 1 9.

3. ANNE Hurault , femme de Franchis de .Kervenny , baron dé Carnavallet
gouverneur du roi Henry III. .en. fa jeunesfe & 'depuis ,écuyer de ,fg grande
écurie.	 .

III. Femme , ANNE Brethe , daine • de Longué '& de Cherigny , veuve deJean •
Bernard , seigneur d'Estiau & sille de . René Brethe , maître d hôtel de la reine
& de Jeanne Loppin•

Tome VI.	 N 6
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JEAN Hurault seigneur de Cherigny , dont la Mein.'fèra rapportée cy-aprés

§. IV.

V 1•.

..1.ACQUES Hurault , feigneur du Marais ) de Weil, des Loges & de Chacal>
pers , fut resti confeiller au grand confeil le. 6. février 1 ,” 4. &exerça cette

/charge ju(qu'au 8. juillet 1566. 'qu'il fut pourvû de celle de maître des requêtes
vacante par la résiguation de Martin de Beaune. abbé de Coulombs , il en prêta
ferment le dernier juillet de la même année ; & la réfigna à son fils en I; 88. avec
faculté d'avoir entrée, & veix déliberative au parlement.

Femme , MARIE erbelot , fille de Nicolas Herbelot ) seignetir à Ferrierés ,
general des finances , & de Caterine Poncher.

/. RENE' Hurault , seigneur du Marais , qui suit.	 ,
a.. JecQuts Hurault , seigneur de la Boisfiere , & de S. Maurice , Ibert sans

avoir été marié en 1 649.
3. & 4. JEAN & Louis Hurault , moururent au service fans avoir été mariez.
y. PeArrçois Hurault , seigneur de Chateaupers , fucceda à son pere en la char-

ge de maître des requêtes par lettres du dernier mars r y 88. verifiées au par-
lement le 8. avril fuivant : ii fut bleffé dans un rencontre prés Orseans , pen-
dant les troubles de la ligue environ l'an m'o. & mourut six jours apres.

Femme > RACH EL 1. E de Cochefilet , fille de Jacques de C ochefilet , feigneur de
Vaucelas, & de Marie Arbaleile; elle se remaria à Maximilien de Bethune, qui
fut depuis. duc de Sully , pair, grand maître de l'artillerie , & marêchal de
France 3 elle mourut le ;O. décembre 1659. âgée de 83. ans:	 ;e
I. PH 1 LIPPES Hurault , feigneur du Marais, tué au siege du Pont de Cé en

Anjou le 7.aouit 161o. sans avoir été marié.
IL MARIE Hurault , femme de Philippes . Eschalard, baron de la Psoulaye, gou-

verneur de Fontenay-le-comte en Poitou , mort à Loudun en 1616. il étoit
silS de Charles Efchalard, barou de la Boulaye , &•e marie•du Fou du Vigean,

6. JACQUELINE Hurault, épdufa Anne de l'Hôpitas , feigneur de . fainte Mefme &
•de Belleville , vicomte de Vatix, bailly de Dourdan , fils de Rene de l'Hôpital ,

scigneur de seinte Mesme & de Louifè de • Montmirail.
7, FR•NÇOISE Hurault, femme. d'Anne du Tixier, seigneur de -Briis , de •Maifons C

& de Boisencourt , fils de Glande du Tixier , seigneur de Manus, & d'Anse
du Moulin , darne de Bruis. 	 ' 	 , .	 .

8. CLAUDE Hurault, mariée en ri97. à chartes de Roucy ; feigneur de Sislonne,
sils de Nicolas de Roucy, & de Madelene de Lamet.

.9. MARIE Hurault, abbesie du Lieu N. D.

VIL

R ENE' Hurault , seigneur du Marais, deWeil , & de Roinville
du pere & de la mere de sa femme le z 1 mai t 597.

Femme, MADELENE Olivier, fille de Jean Olivier, seigneur
•Senne de Chabannes. Voyez ci-devant, p. 485.

I. LOUIS Hurault, seigneur du Marais, qui suit.
2. REN I' Hurault seigneur de Châteaupers, Mourut en IO 6.

rie'.
3., CHARLOI'T E Hurault.
4. N. . Huratilt , religieusc.

partagea lés biens

de Leuville,& de

sans avoir écime! D.

VIII,

LOUIS Hurault, comte du Marais, de Weil & de Châteaupers , guidon da 'gens
darmes du roi, étoit veuf lors du mariage de Charles fon fils,le 3. fevrier 1663.

, Femme , JEANNE de Balzac, dame de Janville en Beausse, sille de Charles de Bal-
zac, baron de Dunes , & de Catherine Hennequin, fut mariée en 1625. Voyez tome
11, de cette hel. p. 44.o.

r. CHARLES Hurault, comte du Marais, qui suit.
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A 	 11.4 C EsaR Hurault) seigneur de Chkeaupers ) chevalier de Malte, capitaine aux

gardes françoises fut baptifé en la paroisle de S. Gervais à Paris le 6, avril 1628:.
& tué à la levée du fiége d'Arras en 1656.

N. . , & N. 	 Hurault,. religieufes,

I X.
Ç

u

HARLES Hurault , comte du Marais ; feigneur de RoinVille ; de Château-
pers , de Weil, &c. guidon Commandant la compagnie des gendarmes de la gar

,,

de.  roi, puis, maréchal' de camp de Ces armées ; mourut le p mars 17o2.
Femme, ANNE Berryer, sille de Louis Berryer seigne=  d'Anfernet & de la

Moche, seeretaire du cont-cil & des con/mat -Met/lens de la reine Marie- Therefe d'Au-
triche , & de .Renée Hameau, fut mariée par contrat du 1. fevrier 1663. & mourut
le 14. janvier 1683. .

1. CE$AR Hurault, comte du Marais, qui suit.
z. MAME-ANNE Hurault, premiere femme d'Henry comte de Boulainvilliers ,

lequel Cd remaria au mois de decembre. 1710. à Claude•Caterine d'Alegre, &
mourut le 2.3. janvier 12.2: Senne de Boulainvilliers leur fille épousa le 29,,
mai 1719. Gabriel Bernard seigneur de Rieux , conseiller au parlement de Paris.

3.. RENE'E Hurault, morte abbesle de Neufchaitel en 1724.

X.. .

C .M.\lt Hurault, comte du Marais, seigneur de Roinvilles baron de Weil en
Berry, capitaine de cavalerie ,. piafs de . carabiniers,

Femme, ANTOINETTE-JEANNE-FRANCOISE Robineau de Fortelle, fut
mariée en 1701. & mourut le 16. o&obre I711. âgée de 33. ans.

ANTOINETTE-MADELENE Hurault; née au mois de mai 1700. & mariée par
contrat du ;o. janvier 1718. à François Maneirier , seigneur de Guibermeshil, .& de Maison-Rolland en Picardie, dont un fils & deux filles. 	 ;,

c atienutatt. àâ o tee neettuntaut
§h I v.

SEIGNEURS
DE CHERIGNYé

VI;

JEAN Hurault, fils putt-14 1.EAN Hurault seignait de Weil, maître des te,

quêtes, & d'ANNE Brethe , dame 'de Cherigny, mentionné ci-elovant , p. 5 ro.
fur reçû conseiller au parlement de Paris le zo. fevrier 1567: puis pourvû d'une
charge de maître des requêtes sur la refignation du sicur Fumée le 14. juillet 1572,,
il en prêta serment le 16. du même mois & en faifoit encore la foreion en 21.
Il mourut âgé de 84. ans le 25. septembre 1620.

L Femme, CATERINE Allegrain, fille de Louis Allegrain, seignent de Valence
& de S. Germain, confeiller au parlement, & de Zouiii Briçonnet.

1. CURISTOPHE Hurault, seigneur de Weil en partie, conseiller au parlement,
mourut en 1606. sans enfans de Marie de Berulle sa femme , sille de Claude de
Berulle , & de Lottile Seguier. Sa veuve se remaria à François de Thurin, baron dé
Villeret , seigneur de Rignrle-Feron, confeiller au. parlement, & mourut du
mois de juin /653. Il eut de son mariage "MW« Hurault, •baptifé en la pa.
roide S. Gervais à Paris le 6. fevrier 16o4.
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.2,. CLAUDE Hurault , seigneur de Cherigny, qui suit.
3. >Lutin Hurault, mariée en 1618. à jaques Coicault, seigneur de la Riviere,

mourut _le 18. o&obre 1661.
.4. CATEEINE Hurault, religieuse à S. Antoine des Champs à Paris.
•5. •Ei.rzABETH Hurault, femme de Pierre de Voyer, seigneur d'Argenson ,

de Touraine, sécond sils de jean de Voyer I. du nom, seigneur de Paulmy, &
de Jeanne Gueffault , dame d'Argenion elle mourut 'étant veuve le 30. may
1645.
'Femme, SU .SANNE de Coustant•, :fille de Louis de Couslant , seigneur de

.-Foritpertuis prés Beaugency, elle fe remaria à •Louis seigneur du Pleflis.
LOUIS Hurault, feigneur de Weil en partie, fut baptisé en la maisse de

.•S. GerVais à Paris le 2,1. novembre 1608. fa poflerité fira rapportée ci.aprés ,
,§. V.

VIL
., • 	 LAUDE Hurault , -seigneur•de Cherigny & de Weil en partie, mourut le 17. Bç

•e
feptembre 163o.

• mtne , :MADELENE de Proify , fille de Louis de Proify baron'ele la Bave, &de
=Lotaifi le Gris, le remaria à Gafpard de Verdelet , seigneur de Villiers S. Georges ,
& de Survilliers.

I. CI:AUD E Hurault , seignent de Cherigny, mort sans avoir été marié.
2,. NICOLAS Hurault, baron de Weil, qui fuit.
3. Louis Hurault, seigneur de S. 'Germain & du Coudray, mourut le 2,, mars

'1666. 	 .
Femme, MADELENE RiCIUCt•) fille de Chrephe Riquety, seignent de Gerzè

prés Evreux, maître d'hôtel du roi, exempt des gardes du corps, & de Char..k
lotte de la Croix, elle se remaria en 1699. à Jacques du Chastelet, feigneur de'
Fresideres, conseiller au •grand .conseil , dont elle n'a point eu d'enfans, & est
morte le . 3. juin 1714.
2. Louis•REki Hurault, icigneur de 'Weil en partie, époufa au mois de c

may 1683. Pelagie Berault, sille d'Olivier Berault, feigneur de Riou & de
.la Haye en Bretagne, & de Guillemette de Couitances, dont il n'avait point
-d'enfans en 1692.

1 If MADELENE Hurault, Ursuline à Poissy.
.4. MADELENE Hurault, mariée en r633. à Charles de Montaumer, , feigneur de

'Champ-grand en Brie.

y I t

N 'COLAS Hurault, feigneur de Cherigny ,baron de Weil, mourut au mois
-de fevrier 1692.

Femme, RENE'E Bachelier, fille de Nicolas Bachelier seigneur de Roussy , &
«de Marguerite Poart, fut mariée le 2,7. juillet 1655 & mourut le 9. Mai 168,

i. FRANCOIS Hurault seigneur de Weil, qui suit. 	 D
2. MARGUERITE Hurault , a -épausé N. de \ Bondles , feigneur d'Eppe.ville en

Pioardie.
3. GUILLEMETTE-MADELENE Hurault, mariee le T. novembre 1689. à Pierre

Bernage seigneur de Travers, mourut le 6. octobre 1693, & fut enterrée à
.S. Gervais à Paris.

I X. ,

T7RANCOIS Hurault, feignent de Weil & de Valence, étoit capitaine de dra-
U gons, & n'était pas marie en 1689, il fut tué, à la bataille de Steinquerque

.1:an 1692n

§. v
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. 	 V I L

L ou. Hurault, feigneur de \1Veil en partie, sils de 1/AN Hurault, feigneur
de Weil & de Cherigny, & de SUSANNE Couftant sa (econde femme,

mentionne ci-devant, p. 5 i2. etoit âgé de te. ans le 20. septembre 162.1.
• Femme, LOUISE de Villebresfne, fille d'Hoir de Villebrefine seigneur de
Rougemont, & de Marie de l'Arable, fut mariée l'an 1636. & fut mere de

VIII.

ti ENRY Hurault , seigneur de Weil.
Femme, MARIE de Villebresme , sille d'Heaor de Villebtesine feigneur

' e Rougemont , & . de Caterine de Thudesquin.
1. HENRY-FRANCOIS Hurault seigneur de Weil, qui fuit.
2. HECTOR•FRANÇOIS Hurault, enfeigne de vaisseau à Toulon en 1707.
3. LOUIS-CHARLES Hurault, étoit capitaine dans le regiment de Rouergue

infanterie lorsqu'il . fut tué à. Crescentin dans le .Milanois. .
4. HENRY ' Hurault, "étudoit à Vendôme en 171z.

‘ 5,. MAME Hurault, dite Mademoiielle de Weil. .

I

ENRY-FRANCOTS Hurault , né au mois d'avril .1674.
Femme ANGELIQUE 	

I. Lotus-Pktruptts Hurault , né en z
z. CernaINE•FRANSOISE Hurault, âgée de 4. à s. ans en 1712.
3. MARIE-AlicEaQuis Hurault, née en 1711.

eiteesteeeteneee anesseepeemee
s. v 1.

SEIGNEURS

DDE BOIST AILLÉ
ET DE BELESBAT•

•0

I V.

T EAN Hurault seignent de 	 de Belesbar, de Juvisy & de Maille,se;
.3 tond fils de RAOUL Hurault, seigneur de la Grange, & de GOMMINE fa
femme, mentionnez ci. devant, page yo fut reçû 'avocat au chastelet le 17. janvier

Tome VI. 	 O 6 -
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1473. puis confeiller au parlement de. Paris le 26. may 149o. ensuire premier prè-
fident de la cour des aydes vers l'an rçoo. jusques en 1505. il avoit été chancelier
de Louis duc -d'Orleans, depuis Roy X11. du nom, il acquit avant l'an 489. la .4
terre de Villiers .en la paroifse d'Onzain au -comté de Blois, pour laquelle il eut
procés, & 'fut-enterré à seinte Marine à Paiis. •

Femme-, GUILEMETT , de Guetteville fille de Robert de Guettcville,conseiller
au parlement, vicomte de Cotheil;, feignetir .de Tigery & de canne Arnyart , fur
inhumée avec son mari. •

1. ROBERT Hurault- , .grand archidiacre eié abbé de S. Martin •'Autun, baron
d'Auzy Chancelier & preceptetir de Marguerite• reine de . Navarre. Il n'avoir
,que 8. ans lorsque fon pere le fit emanciper le 19• juillet I 49 2. & lui fit créer
un tuteur le 7. aoust fuivant,ilmoutut,en son abbaye lc 9. mars 1567.4gé de
;83. ans:

.z. JgAli gur4144 Abbé ek Morigny prés . d'Eftatupes y. mourut le dernier avril
156o. 	 . 	 ,

• .3. NICOLAS, Hurault, :feigneur de Boiitailié., qui suit. '
4, /YIAle.ÇUER, IT litgaL4 ,..epgnia Pierre .Aurinôt ,greffi. e. r. des préseniaFions,seere-

taire du roi en 15 1 5.
f. MADELENE	 religieufe aux Filles-Dieu à Paris.

6. ,Louisn Hurault, femme de JtobertLattin , confeiller delacout des, aydes, feigneur
de Chan,.

7. Max 1 E.Huradlt femme de Jacques le :Roux-e onseiller au part,ement à Paris.
8. rieoglie HurAplç., épogsg Trimes dç Marvillier, seigneur du Brètiil .& dc

nieres auffi . confeiller au parlement, fils de Jale	 seigneur des

	

..mêmes.lieux,•&:. Caleeiee ,d4ne da Nezeuient 	 49.1;

N ICOLAS .14urault feignee de Best4u, , de bue , da Beleitec, de juiify
&.du Menil-Aubin , reçu confeiller •an >amen; en Mourg au mois. do

juin r 5 6o. & fut enterré en -l'abbaye de Morigny.
I.femme , CLAUDE Allegrain, sille tictaques Allegrain, seigneur de Man, & de

Blaincs , conseiller :au parlement , mourût tans enfans. -

	

-IL Femme, .AWNE. Nf ailla d alle de Mlles Maillard 	 paelquent & ,C
de jeanne Boucher.

r. ROBÉRT Hurault:, lèigneur 	 B.elesba-C,,'qui
A. JEAN ElgOult 1:4 Onti n U é ksfeigneurs de 13.uiitaillé raieriez ci-gr § 01

3. NICOLAS HUM* mort jeune;
4. ANDEle Hurault feigneur db Madre , 	 conseiller au. parleMent le 2,8.

mars 1564. iiiiismaitre des requêtes le ;. mars 1573. & conteillerd'état,fut
voyé deux fois etc atibasfadc vers la république de Venifo , où il acquit beau•
coup de t'épuration & mourut le 2.b. septembre i6d7. eft enterré dans l'église
•cle hbbaye dc Morigny, il avoit époufe 	 Renee Boilleve, fille de charles Bois'
leve feigneur des Roches. 2°. -ciieruie de. Helin , sille de jean - Robert de Helin
seigneut de Margençy', confeiller au parlement , & d' Anise le Clerc.- Cottier ;
il n'en eut point d'enfans;	 D

. 5. & 6. EspEaàlioà & MAteusaÉrz Hurault, mortes jeune.

V I.

r) OBERT Hurault, feigneur de- Belesbat, de Valgrand , du. Bus , & de Vignay,.
fut reçû confeiller au grand conseil le premier juin 15 54. & maître des requêtes

le 17. décembre 1 Depuisil fut honoré de la charge& chancelier dc. Marguerite
de France, chiche& de Savoye.

Femme_, MADELENE de l'Hôpital , fille unique de Michel de l'Hôpital, chan.;
relier de France , & de Marie Morin , el,le étoit heritiere des teigneuries de Bus , de
Vignay , de Valgrand, d'Auneux, & du Fay les enfans qui vinrent de cette alliance
joignirent à leur nom celui de l'Hôpital , suivant la diipoiition testamentaire du chan-
çplier leur, ami, mgetneL, voyez. strakvani

ii4ra4it de l'Hôpital , seigneur:deBelesbg, capitaine de chevaux le.
ggse 41t. g1.414li•siée 40.4arreqs q41.19.-4 Cain ara i 4c4 na e& . .
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MICHEL 'Hurault de l'Hôpital, feignetiiq'u Pay, , qUi fuit.'
3.ROBERT Hurault de l'Hôpital ; tige deS:SOrotis d'Auneu, Papertee. au, Si

ferunt.,•• •

4. PAUL Hurault de l'Hôpital , feigneur de Valgrand, -mainte des equeftes en.
'suite archevêque d'Aix en 1595. où ilSt ion entrée le t;. décembre 1599. mou.
rut à Paris au mois de feptembre 1624. Voyez Gal. are,. edit. nov. tome!. col, 336,'

5. jeriel Hurault de l'Hôpital , .seigneur du Fay:, 	 de GorrierVille , gentishomme
de la, : ehotribre du•roi, .mort sans:.enfans 	 d'Alonviile sa femme ; fille de04iifois d' Alonville ) seigneur d'Oison ) gouverneur d'Estainpes & de Jeanne deBilly.: Alias 	 • 	 • 	 • •

de 	 teigne« de Vignay ) mourut' àgé de al. ans
sans avoir été marié.

7. M...eeiis rt,:fltirault de .l'Hôpital épouro yeae.de Gontaut .	seignent
. d e aiigug fils:aîné dArtieniel de G ontau t ; feignent de Brusfac :& de Pqbeton

L1/47de feemae de :Salignac. . Pecoee	 de' 'cette	 •	 •
S. MA me Huraulede I'Hôpirah, .1iiariée à Lods de la' Riviere reigneur. de Cheny,

mourut fans enfans .

VIL

ICH EL Hurault de l'Hôpital. ; . feigneur de:Uelesbat dr du eay.; fut élevé..dans
les sciences par les foins de son ayeus le chancelier de l'Hôpital , qui lui laisra

fa bibliotheque , il s'attacha au roi lienry IV. lorsqu'il n'émir encore que roi de Na-
Verre. Ce prince l'envoya en ambislade dux Païs,7bas, en Angleterre& en Allemagne,
'Vers les princes ses alliés ,.le fit son chancelier de NaVarre & lui confia le gouver+
nement de Quillebœuf en Normandie, qu'il fit fortifier en qualité de lieutenant de
roi ; mais ce prince lui ayant fait signifier pat du Plesfis - Mornay , qu'il eut à sortir
de la place, pour en remettre le gouvernement au duc de Bellegarde , il en tomba
malade y mourut de déplaisk au mois dejuin (4) & cil enterré à Belesbat,
il avoit compoié en faveur du roi de Navarre, feb avant que le duc de Guise eut
été tué à alois, une excelente piece sous ce titre Franc b libre diflours.

Femme, OLIMPE du Faur , fille de Gidy du F.00,1r.„ feigneur dePibrac, président
RU parlement de Paris, chancelier d duc d' Anjo9, & d'Anne de Cuites.

r. PIERRE Hurault de ITôpitar,.seigneur de ,Belesbat, qui suit.
1,6 Gui' Hurault de l'Hôpital , 'archevêque d'Aix en 16i 8. par la ceiËon que

lui fit son oncle, mourut à Paris le 3. decembre 1625. lors de l'asfemb:ée du
C 	 Clergé ) & fut enterré à Belesbat. Voyez Gal. Clore édit. ►iOV. talriè r. col.- 331.

3.'M.& £LENE Hurault de l'Hôpital, more jeune.

p (ERRE Hurault * de l'Hôpital, feigne« de Belesbat, contenter au grand don-;
(eil, puis maître des requêtes sur la refignation de Samuel Spifame, seigneur

de titfeaux, par lettres données à Paris le a5. novembre 1610. fit serment le 2,
mars 161 i. & mourut à S. Germain en Laye, au mois de juillet 162,3.

Femme,' `CLAIRE de Gesfey. , filse d'André de Gelley , greffier au parlement di
Touloutc, 	 d'Antoinette Madran, vivoit en 164r.•

I. HENRY Hurault de l'Hôpital, seigneur de Belesbat, qui suit.
PAUL Hurault de l'Hôpital, feigneur du Fay, prieur de S. Benoît du. Salit, ,
mourut d'apoplexie lé 7. mars 1691.
Juari•BArTrsTE Hurault de l'Hôpital, chevalier de Malte, tué au tire di
Landrecies au mois de juillet 1637. étant en(cignc au ,regiment des Gardes..
Françoi Ces.

4. Gux Hurault de l'Hôpital , page du cardinal de Richelieu, puis capitaine
d'infanterie au Havre en 1641.

5. JEANNE.OLimiS Hurault de l'Hôpital, mariée le 8. fevrier 1628. à Po de •
.Choify, , contenter au parlement, maître des requêtes fuccesIi ement intendant
en Ch impagne, en Roud -filon t en Languedoc & és armées d'Allemagne,
envoyé extraordinaire auprés du Landgrave de Flefle , paur le traité qui

ta) thre. no;
vennaire tome rr.
fol. 36. Sr 37. me.
moirei du Pleflïs,
tome ri. p, 253. ec
154. de Thou tome
y. liv. los. P. 1471
C. D. Et
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(gagea dans les intcrits de lafrance, tweeler d'état, &chancelier du duc . d'Or-
leans. -Elle mourut le zo. 'fevrier r'66o. •. 	 A

4. blitaGussin Hurault de l'Hôpital, morte fans avoir été mariée,

4 x: •

:me 'aurai* dOHÔpital.,«seIgneur de tèleibar.,.comte de. Beu•,. reçû
1-1. 	 confeillerau parlemèrit-le-aeonay z•633. puis maître des requêtes, mourut
'.au mois de :mars 164. . •	 .

Femme , R ENE'E de 'Flearelfee,' fille de I. tos «de Flexelles, .feigneur de . Bregy et
du Pleflis•au•Bols.,• .de Case 4Elbene, fut mariée le ro. novembre 1637. &
mourut W/6. mars 17°7. âgée de go. ans. .. , .

1..CHARLES-AUL Éurault 	 de l'Hôpitil.,1-eigneur de Belesbat, qui suit.
2.Cmmellurns Hurault de 'l'Hôpital ,baptiiée a S. Gervais à Paris le 21. oito.

bre 16;8. fut mariéelel i, fevrier r6 .67. à .doarles de Beaufort de Montboislier.,
• marquis ode Canillac, Mort.en /478. Elle mourut au mois de juillet 1699.
J. MAnszasn Hurault .de 41-15pital, abbefre de Reconfott en piaf.

B.

lfAltrES43AUL Mutule de l'Hôpital, comte de .Beu, feigneur de Bdesbar;C -le,iy. ferler 1706. fans. avoir .été marié.
/

Obilleedlegetegetlefeetelheideltaletefteet
I. v

BALONS

IYAUNEUX
ET DE VIGNAY.	 c

:V I I.

OBERT Fiurault de l'Hôpital, baron d'Auneux dit de Vignay, fils puîné de
ROBERT Hurault, seigneur dé Belesbat , &de MADELENE de l'Hôpital,

eentionné ci-devant, p. Sr s. mourut en 16z 5.
Femme, ES PERANCE Perrot, fille de François Perrot feigneur de Mezieres, •

"St de Nicole Croquet , fut mariée par contrat du r 2. mars Is8z.
r. PHILIPPES Hurault de l'Hôpital', feigneur de Vignay, qui fuit.
a. ANDKE' Hurault de l'Hôpital, baron d'Auneux, qui Cuivra après la pofterité

de fon frere.
3. IDOINE Hurault de l'Hôpital, femme en 1624. de Pout Dorthc , feigneur de Fa.

laife.près Sedan.

VIII.

p HILIPPES Hurault de l'Hôpital, feigneur de Vignay:
Femme, je QUELINE Lallement , sille de Jacques /Allment , eonfealer

eu Châtelet, & d'Anne Tristan, fut mariée par contrat du 30. janvier 16/4.r. LOUIS Hurault de l'Hôpital, baron de Vigrxly ou Vignais , qui suit
ec .4, pito czuzzmu , MAME , & 'BANNIS Hurault de l'Hôpital.

X.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES C-1-141NÇELIERS. D,4 FRANCE..

I X.

OUIS Murault de l'Hôpital, baron de Vignay, , feigneur de •Grandvilliers & de
_,Champmoteux , rendit hommage le 29. juillet 16 49.	 •

Femme , MARIE - THERESE de Montliart,, sille de Charles de Montliart ,
.gneur de Rufnont & de Freinent, .&de Caterine 	 Verton, fut mariée par contrat
du 29. mars 1654.

r. CHARLES Hurault de [Hôpital tué au service du roi en Sicile.
z. LOUIS Hurault de l'Hôpital seigneur de Vignay , qui sait.
3. PHILIPPES Hurault de l'Hôpital , tué à.la bataille de Fleurus.

• . CATERINE Hurault de l'Hôpital , femme de N.. . de Nau , feigneur de Ce-blet
en Touraine.

$.	 Hurault derHôpital , morte fans avoir été mariée.

I I QUIS Huet de D'Hôpital , Peigneur de Vignay , né le z6. janvier xedc); fut
npintenu dans sa noblesle par jugement de M. Phelippeaux intendant 4 la gé.

neralité de Paris le 15. janvier 1 7 Ô 1.
• 'Femme, ANNE-PENRETE Ginesle, fille de Po Ginefte, .maître cies comptes
à Montpellier, & de Perrete Charlier, , fut mariée en 1694.

• • i. • PiERÉE- Lou is Hurault de l'Hôpital , né en 1595..
2. JEAN- AND REq0SEPH Hurault dè l'Hôpital. mort.
3. JOSEPH.ANDRe-FRANÇOIS DE SALES Hurault de l'Hôpital ) ne' eh le»,

V I I 1,,

A .NDRE' Hurault de l'Hôpital , baren d'Aunetfx , Ils puîné de ROBERT Hu;
raust de l'Hôpital , baron d'Auneux ,'& d'ESPERANCE Perret, mentionnez

ci-devant p. 516; trarisigea avec son frere le 4.juin 1616. touchaiir la succesrion de
C leur pere et fut instituéseul heritier par Po/ Hurault archevêque dAix Yen onole

il partagea la fucceilion de raye' paternel' de sa femme le zt. octobre 1634. & vi-
voir encore 'en 16.69. 	 •

Femme , MA R I E Hilaire, 'fille uniqUe de paie Hilaire , seignait de Lauro-
donniere , & de Claude le Maire , & petite fille de Jean Hilaire , Peigneur de Baigneux..
• x. Artniu. ' Hurault de l'Hôpital, baron d'Auneux.

z. & 3. JACQUES & JEAN Hurault de l'Hôpital.
4. PAUL Hurault de l'Hôpital , chevalier de Malte , & capitaine au regiment de

la Marine en i 6 8 2.
5. MARIE Hurault de l'Hôpital, femrnse d'Hecior de la Foret , Peigneur d'Hian-

ville.	 •
t5. CLAuni Hurault de l'Hôpital, epousa Antoine Percher= , feignait de la Haye;

& traniporta le 8, février 168 2. a Jacques fon frere tous les droits, qui lui apparl.
«noient des fucceslions de son pere & •de son oncle.

ir eP. 	 Pc
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oui!.
SUT TE

D'ES SEIGNEURS

DE BOISTAILL•
V

jEAN Hurault, feignent de Boistaillé & de Bouré, fils puîné dé NICOLAS He
mule feigneur de & d'ANNE Maillard, sa seconde .femme ' mentionnez
-devant y z4. fut reçû confeiller au parlement le zy. \juillet x55 5. Le

roi l'envoya) ambasladeur à Conitantinople , puis à Venise ou il étoit, lortque
le roi Chattes IX. le pourvut d'une charge de maisfre des requêtes, par lettres don-
nées à Châteaubriant lé 18. o&obrc 1565. Il en prêta serment le 11, juillet 1566.
mourut allant en ambassade en Angleterre l'an zy 7i. & fut enterré à Morigny.

Femme, ANTOINETTE le Clerc Couler, fille de jaques le Clerc dit Cotrier,
feigneur ,d'Aunay & de Nonneville, confeiller au parlement de Paris , & de .Franfoifi
du Prat, elle mourut le 5. mai 1572.

z. JEAN Hurault, seigneur de Boiftaillé , qui suit.
Z. FRANÇO is Hurault , Ceignent de Bonne & d'Audcmpierre en Brie , ?toit âgé

de 2. mois à la mort de son pere.
Femme ,' ISABELLE de la Tranchée , fille de N. de la Tranchée feigneur de

• la Barre, & de Marie de Marolles.
i. Flutziçors* Hurault, mort jeune.
lx. ISAB EL Hurault,' femme de Charles Veillard , selgneur du Chaisnay;

bailly & gouverneur de Dourdan, dont elle étoit veuve en 1654. .
z rt. FRANÇOISE Hurault, mariée à Henry de Renou seigneur du Palay.

MARGVEEITE Hurault, époufa Charles de. Chevry, feigneur de Malvoia,
sine & de la Mothe-Villeneuve.

3. ANNE Hurault, âgée de 5. ans àla mort de son pere, épouâ Paul de Cugnac
baron d'lmonville en Beausfe.

j EAN Hurault, felgnent de Bolstaillé , de Mefpuis, & de Valpuifeux , n'avolt
que 16. ans lorrque son pere mourut , il deceda fort âgé en 1630. & fut enterré

o. S. Severin de Paris en la chapelle de Brinon. . th- D
Femine, MARGUERITE . Bourdin, fille de Gilles Bourdin procureur general

au parlement de Paris, & d'ilibeau Fuzée.
z. JEAN Hurault , mort jeune.
2. ELIZABETH Hurault, morte jeune.
3. GENEVIEVE Hurault, mariée à Blaifè Meliand,seigneur d'Egligny , président

és enquêtes au parlement de Paris , envoyé en ambassade en Suisfe l'an 1635.
& depuis procureur genetal au parlement de Paris, & une seconde fois am-
basladeur en Suisle. 	 .

4. MARIE Hurault, femme de Louis de Brehant, feigneur de la Roche & de
Bonneuil en 104. mourut le I. novembre 1655.
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IB. 	 B.ANCOIS de Montholon, feignent crAubérvilliere , avocat en parlement,
gardé des Sceaux de France, se contenta de suivre le barreau en qualité d'a=

Vocat fans être revêtu: d'aucune charge de Judicature. La reine Eleonore d'Autriche,
Veuve du roi François I. le sit. par lettres du 1. avril t5 5 4 ‘ directeur & entremeteur desès
,aires en la ville de 'Paris ; & .. la reine Elifabeth d'Autriche, veuve du roi Charles
1X. le conftitua son procureur general en les affaires du parlement & autres jurisdieâ
taons du royaume. Il fut mandé à Blois par le roi Henry III. pour être garde des
Sceatix de France aprés que le Chancelier de Cheverny eut été éloigné de la cour; il en
fut pourvû par lettres du 6. sept. 15 88. registrées le 29. novembre suivant t fit l'ouverd
turc des états de Blois le 16.o4tobre de la même année,.& harangua au lit de justice
que le roi tint à Tours le a;. mars. 1589. pour y établir son parlement, & y inter-

C dire celui de Paris. Il tint les Sceaux piques au décès du roi , & les remit de son
propre mouvement és mains du cardinal de Vendôme, pour lors chef du cont cil ;
& etant tette à Tours, il y mourut en o&obre t590. Son corps fut apporté à Paris
& enterré en sa chapelle, de l'églde de S. André des Arcs.. Voyez l'heloire des chan-

. ediers de M. da Chefne, page 67o,

étoit fils de François de Montholon, garde des Sceaux de France , 15t de Marie
Boudet sa (econde femme. Ses ancêtres & sa pattenté ont été rapportes et. devant,. 472.

•

ArtiktlediettteAkviSAAAAAAAtelArIVihAttulheArirt

Ecartell au.r.er
4. de 13ourbon
an 2.. & 3. d'A.
lançon.

MIMES de Bourbon , cardinal de Vendôme, tint les sceaux fans provisions
144_,4 le 1. août 1589. jusques au mois de decembre suivant , que le roi Henry IV.

étant au sige du Mans , les envoya quérir par le fleur de Beaulieu Ruzé, secre•
taire d'état. (.e cardinal les avait gardez chez lui sans sceller, , linon en plein conseil
'dont il étoit chef.

Il étoit quarriéme fils de Louis de Bourbon I, du nom , pritice de Condé, &
d'Eton., de Raye. Voyez fon article tome 1, de cette foire, p. 334,
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'OMPONE de Bellievre ,• chevalier , seignent' de-Grignon ;a•Lyon en. t 5 k94ic
é levé dans les Unïverfitez de Toulouse &. de Padoue', . où il s'appliqua.à. 	 dit

& s'y attacha si fort 	 serendirdigne en peu de temps dune chargé 'Cie
(n M. Blanchard-confeiller au , Senat (61) deeharri)ery :: il. fut -reçÛ lieutenant general au baillage de. -

ei` a" P"Icineue- Yerrna ndois,au fige	 aon lets.mars 1562.. Incontinent aprés la restitution de la Sa-Cliambery. 	 ••
il fut envoyé en ambaffade 'vers les. Grifons & les Suiffes par le roi Charles IX. y

•oûtint les droits de son maître, & le rang dû. 4 . son arnbaffadeur fur celui d'Espagrie; C
'.:fut :gratifié • de l'office deprésident au préfidial de Lyon & .reçÛ au parlement:le i.,,

avril 169..avec clispenfe de serment juseà Ion retour ; fin créé conteiller • d'état,

	

.par. lettres :du i. juillet:' r57o. avec entrée seance 'et voix deliberative au parjernént	 •
comme corifeiller honoraire ou plûtôt`d'honneur, , dont il prêta le ferment
août suivant. Aprés la funefte journée de la S. Barthelemy arrivée en i572„ 11fut
iunefeconde fois envoyé en arnbassade vers les Suisses,pour leur faire ententlreles Motifs
.qu'aveit . eu le roi d'en user de la. sorte; & lor(que le roi Henry 'III, .fut lû.,rOi. dct
Pologne, il l'accompagna en qualité d'ambassadeur du roi Charles IX. & procura
fon retour en - France par: sa negociation avec l'empereur. .Ert 'recompense- de

•fes. longs & peniblo services.; il fut fait furintendant des finances vers l'an 15.7“
& reçu président au parlement de Paris, le 8. avril 1576. au lieu de René ..Baillee,
Etant continuellement occupé aux affaires de l'état , il resigna cette charge au innis
'd'août i58d.' en faveur de Barnabé Briçon, qui en paya 60000. liv. ce dernier qui
droit avocat generas vendit sa charge à Jacques Paye 40000. liv. surquoi Loyfel temave.
que ( page 642. de ses opuscules ) que c'est la premiere fois que les offices du parquet
ont été vendus à prix d'argent. Il fut envoyé peu de temps après en Angleterre vers la
reine Elifabeth , pour la detourner du deffei.n qu'elle avoit de faire mourir la reine
d'Ecce qu'elle tenait prisonniere à Londres ; & n'ayant pû rien obtenir, ni par prie- ,r)
res , ni par remontrances, il revint en France ,où aprés les malheureuses barricades
de Paris arrivées en 1588. iI se retira en fa maison de Grignon pour y mener une
vie .prive. Le roi Henry. III. étant mort , il rendit un sigoalé sèrvice à l'étàr, 'en
perCuadant aux colonels Suiffes & à leurs troupes , de ne point abandonner le nou-
veau roi en un temps où il avoir befoin deux. Il reçût ordre de ce prince de so
trouver à la -conférence de Sureshe entre les deputez de l'un &de l'autre parti ; fut
l'un des principaux entremetteurs de la paix conclue peu après ; rasla à 1 assèmblée
tenue à Vervins en 1 598. pour traiter la paix entre les couronnes de France Sc
d'Eipagne, où il conferva l'avantage & les préeminences de la France sur l'Efpagne,
La 'mort du Chancelier de .Cheverny étant sinvenue lannée fuivante , il fut mis en
sa placepar lettres données à Blois le z. août Is 99. verifiées le 7. septein' bre suivant : il
exerça cette charge avec beaucoup d'integriré,& de fon avis il fut créé un Office de gare
de des Sceaux au mois de Deeembre.1604.dont fut pourvû le sieur de Sillery ;pais il les.
garda. jufques au voyage que le roi fit en Limofin en 160 5. qu'étant à Tours, ils finerit
retirez de ses mains , il demeura neanmoins chef du confeil, oùil préfida jufqu'à la

,	 •	 . fin
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en de tes jours, Il mourut à Paris le 9. feptembre1607. té de 78. ans ) & eft err
terré en fa chapelle de, réglife de S. Germain: l'Auxerrois, où se voit sa fepusture •
avec son épitaphe. Papire Maffon a écrie sou ésoge en Latin ; & Pierre Mathieu•
en son histoire, tome i... page 7b7. & 77a. dit que fin inslexible consiante à probité
lui donnerent lutes. lot louanges qui peuvent honorer un homme de fan malte. d a férvi
cinq rois en de grandes à honorables charges dedans dr dehors le royaume, le roi Henry
et. a dit plufieurs fois , le tenait pour le plus homme de bien de fonroluterne , é il d

,toujours reipeelefa consotls fes avis,

. 	 •	 •

:GENEALOGIE
DE BELLIEVRE

1.
B HUGLIENIe de Pellievre, échevin de Lion 'en 146I. 1449. 14n. 8-£ 147g;

Femme, FRANCOISE du Ferrier ; fceur de jean du Ferrier, échevin en.
1483. ,

z. BARTHELEMY de Bellievre , qui fuit.
•a. GUILLAUME de Bellievre, fut pere 'de 	 :,•
' LAMBEKT de Bellievre, chanoine & chantre de S. Paul mort 'en 151.4

L

vA RniEtÉMY de &lhere, plaidait le 1 5. jatte«. 14,5. fut échevin de Lyon eti
1492. 1496. 1506.2507. & I 1 t. & notaire apOitolique. 	 •

C	 Femme, 'OUDETE de 151ét, sille de Nicolas de Blét, échevin en 1445.
1. B ARTHELEMY de Bellievre, qui suit. .
a. GUILLAUME de Beslievre', dont on ut rçait pas	 , mais feulement

qu'il eut un fils; Cada', dk Bellievre
'

 chanoine de S.' Juif & de S. Paul de Lyen,
•& curé d'Ance, •& un autre sils Lambert de Belliévre.

g. Ai•rronis de Bellievre' chanoine de S. Juft , chanoine & Chantre de S. Paul
decédé en 1 492.

4. J.EAWde Bellievre , Vivalt en 154t.
5.• MATH Eu de Bellievre, chanoine de S. Paul, mort en t'5 dri.
t. GREGOIRETTE de Bellievre , mariée 'à Glaude Bullioud , receveur general 'du

comtat de Lyon►

D BART .14ÈLEtvi'Y de Bellievre , secretaire de François cardinal de Tournon
intendant dé sa inaifon , fut échevin en 1506. & 1512,.

Permit t FRANCOISE Fournier, fille de rhomds Fournier, échevin de Lyon en
1458. & de .Madelene de Lire:

CLAUDE de Bellievie 	 juge de Novarre en Milanôis, Môn sans polIes,
rite.
C LAUDE  de Bellievre le jeune, Peigneur de Hautefort, 	 Mit!

3. FEANO Tu de Bellievre, mariée à Nicolas de Langes.
4. A1.DRE E de Beslievre, femme d'Étienne Bertholon.

BONIU dé BellieVre, femme de Gent; Andrever.

1 V.

gl- LAUDE de Bellievre, feignent de Hautefort, crée premier préffdem du pars
‘,...,,lement de Grenoble. en 2 541. Les états de la province de Dauphine l'ayant
accufé de malversation, le roi François I. renvoya la connoissance de cette affaire

Zone n 	 Q.6
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ait PaFiernent de "Grenoble, à condition de lui envoyer le jugement avant que de te

,prononcer , & par •en arrest du 28e novembre 1544. il fut déchargé des accusations A
faites contrelui ,edes états en z0000. lived'amende envers le roi , & à'pareflie `sora-

-me envers `le premier 'président, pour fcs dépens, dommages & intérefts: Le roi ap-
•ot Annales de, prouva cet arrdt & en ordonna l'encution 	 ileouruten sy 	 ge de 	 atit.

7;72iirc"e.'' ec Femme , LOUISE :Faye, fille de Pied Faye ; seignent d'Efpeiffes en .Lyourtoie,
de Meranïie.Patarin fut :mariée par contrat du 2, y. oetobre .z522.
I. JEAN de Bellievre seigneur de Hautefort fut, aprés son' pere preMier pré..

fident au parlement de Grenoble , & ambassadeur en Suiffe.
':femme 4 •BONNII Prunier , fille aînée de , jean Prunier ,sèigneur de Grigny & de

- Cuslieu 	 de ,Jeanne Renouard dame de Vernay.
ANNE de Bellievre , fut mariée à -Bnnemond Rabot , feigneur d'Illlns , pre-

mieC.préfident au parletnént de Grenoble.
,-c,.:POMPONE de Bellievre , chevalier , seignent de Grignon , chancelier de B

France , qui suit.

V.

j'OMPONE de Bellievre • .thevalier- seigneur Grignon, chancelier de France,
Ts ) Sauvai, ant. - eut pour parrain le -grand PomponTrivulce (b) a donné lima. cet article.
e Paris, tom. I. p.'Voyez Gy-devint_p. 5 2o.

Femme , MARIE Prunier , 	 puînée de ye.en Prunier , feigneur dc Grigny
& de clam' & de..j eatme Renoitard 'dame de Vernay & soeur de Boom Pruhier ,
femme dejeats de Bellievre frere aîné du chancelier.

ALB na a. de Bellievre• -nommé abbé de Puy par le roi Henry I V. en
1594. sacré archevêque de Lyon en juillet 1599.fe trouva avec les évêques de

'Nevets', de Cakes & deBeauvais à la conference tenue à 'Fontainebleau le .
.4. mai 1600. en prefence "du roi entre }acques, 	 dà Perron évêque d'E. C
vreux , depuis cardinal & le 'fleur du'Pleffis-ornay. Etant devenu imbecille

se démit de fon archevêché en 1604. & obtint une abbaye près Angou-
lême , où il mourut eu .16à.1. etyeiz Gal. CbrO. édit: de zoss. 4ossse : 1. p. .3 3y,

it. CLAUDE de Bellievre ,,conseiller au ,parlement de • Paris , archevéque .de Lyon
aprés son frere , & fur sa démiffion , facré l'an 1604. dans l'églde de Paris
par le cardinal de Gondy e mourut à• Lyon le z9. avril 1612. âgé de 36. ans
& fut enterré dans fon eglife en la chapelle de la Madelene. Voyez ibid.

3.NICOLAS de Bellievre ,, chevalier seigneur de Grignon , second président à
mortier au parlement de Paris , qui fuit.

4. HELENE de Bellievre époufa 1°. 'Ckade Prevost seigneur de S. Cyr 	 de
Villabry;conseiller de la cour des aydes à Paris, puis maître des requêtes. 2°. »lia-
the de Refuge seigneur de Courcelles conseiller d'état & amballadeur en
Suisfe , Hollande & Flandres.

y LOUISE de. Bellievre , femme de Charles ,le Melneau seigneur de Villiers lcul-
de-sac •gentilhomme de la chambre du roi , écuyer de la reine en 1604.

,6. DEN an de Bellievre mariée à dirtos Henry , chevalier seigneur d'Escouffieu
de Bourgoin , de la Salle , 	 Vaux & de Quincieu , maître d'hôtel de la
reine en e04. M. le Lab; ure« dans fis maures de qlebarbe tome I. p. 37o. D
le qualisie maître d'hôtel du roi , & dit qu'il mourut en 1419. Il étoit fils
de yeab Henry feigneur dEscouffieu & de Bourgoin , & de Clasidine Prunier.

7. Mitau' de Bellievre , femme dc Robert le Roux , chatelai& de Tilly , du Mei;
nil-jôurdin , & de Çambremon , seigneur de Villettes dc Folléville , de
Becdal & de Vironcey , conseiller au parlement de Rouen , puis président
des Requêtes à Rbuen en 1604. D ieux font venus les barons d'Efrieval Vidatizes
de Normandie.

ei MADeLENE de Bellievre , religieuse à Poiffy. 	 •

9, & io. MARGUERITE & CaTh1t1NE de Bellievre, mortes sans alliance,
II, ANNE de Bellievre religieuse à l'abbaye de Chelles.

MAllGUE11.ITI3 de Bellievre femme de Laurens Prunier , feigneur de Saint
André président au parlement de Grenoble , mourut en 167y.

•;3. 14es-tu

3. MARIE de BellieVre , -femme de Bertrand Manuel, seigneur de la Faye. 	 •
-4. Loues de Bellievre , ,mariée .à. jean Vachon seigneur d'Evres en Dauphiné.

•
512.
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C.A.ruxiss de Bellievre mariée à pan Aubcry maître des requête .puis

A	 doyen du conseil.

y 1.

NIÇOLAS de Bellievre chevalier, feigneur de Grignon, 'né le 2'1. août 1583:
reçû confeillcr au .parlement de Paris le 2,1. août 16o'L. avec dispente d'âge,

procureur general le II. janvier 1612. & président à mortier au même parlement
ie 13. mars 164. dont il fe démit au mois de novembre 1642. en faveur de Pom«
pue de Bellievre son fils aîné , & fut conseiller d'état ordinaire & doyen des conièils
du roi : il mourut à Paris le 8. juillet 1650. en sa 67. année , & eit enterré à S.
Germain l'Auxerrois en la chapelle de 'sa famille auprés du chancelier ion pere.

Femme , CLAUDE Brulart , fille puinée de Nicolas Brulart seignent de Siile-
ry , chancelier de France de darde Prudhomme , fut mariée le ' fevrier
1605.

i. POMPONE de Bellievre chevalier , seigneur de Grignon , premier président
au parlement de Paris , qui suir.

Z. NICOLAS de Bellievre , mort en bas âge.
3.GASPARD de Bellievre seignent de . sainte Foy , chevalier dc Malte , mort en

1640. au retour d'un voyage qu'il avoir fait en Portugal.
4.PIERRE de Bellievre seigneur de Grlgnon , abbé de Puy aprés Albert de Bel-

lievre son oncle , 'prieur de Longueville , conseiller au parlement , président
aux requêtes du Palais à Paris , reçû en 1642. ambailadeur extraordinaire en:
Angleterre , & conteler d'honneur au même parlement , mourut fubitement
à Paris le 26. janvier 1683. âgé de 72. ans. Célt le dernier mâle de Gercé fa-

C 	 mllle dont on ait connoisiance.
s. CHARLES de Bellievre , mort jeune.
6.ivlaint de Bellievre , morte a s. ans. ,
7. CLAUDE de Bellievre , religieuse 	 abbefre du nienaitere de Longchamp ,

morte en 1670. 	 tt
8.MADELiblE de Bellievre , mariée en 16;o. à Gabriel dc Puydnfou , marquis

de Combronde , mourut la derniere de sa famille le 7. mars 1696. âgée de
85. ans , & fut enterrée dans l'église de S. Germain l'Auxerrois à Paris en
la chapelle de sa famille.

9. ELIZABETH deBellievre morte en bas âge.
IO. MARIE de Bellievre épousa le Is. oetobre 1638. 4Achilles ide Harlay comte

de Beaumont succellivement conseiller, maître des requêtes, & procureur ge.
neral au parlement de Paris, fils de Christophe de Harlay comte dc Beaumont, ,
gouverneur de la ville & . du duché d'Orleans, & d' Anne Rabot : elle mourut
le 19. mars 1657. âgée de 40. ans.

VII:

• OMPONE de Bellievre , chevaller seigneur de Grignon, né en 16o6. fut redû
• conseiller au parlement le z2. fevrier 1629. maître des requêtes le 26. aout
1631. président à mortier fur la démisfion de son pere au mois de novembre
16424 & premier président au parlement de Paris en 165 r. il s'eff rendu recom-
mandable par ses ambaslades d'Italie , dc Hollande & d'Angleterre,. s'étant acquis
une grande créance dans les pays étrangers , n'ayant en vûë que ,le bien public &
la gloire de son prince , & ayant maintenu l'honneur de sa charge par •sa settncté
dans des tems difficiles , par son application & fon integrité qui lui meriterent une
grande eitime dans sa compagnie ; ce fut lui qui entreprit l'établiffement d'un hem
pital genetal à Paris' pour y renfermer les pauvres de cette grande Ville qui vi-
voient la plupatt sans mariage , sans baptême , & fans autres Sacremens II mou-
rut à Paris le 13. mars 1657. universellement regretté sans laitier. d'enfans.

Femme , MARIE de Bullion , sille de Claude de Bullion , seigneur de Bonnel-
les , préfident au parlement de Paris , surintendant des sinances de France , &

Angelique Faure : elle mourut le 8. niai 1649.
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!COLAS 13ruIart , chevalier, marquis de Sillery, seigneur de PulsietiX, de Is.lak
ripes• de Berny, reÇû coriseiller au parlement le is . ., juin 108. présidentaint

'enquêtes le 18. decembre 1 .54. `ois Indue 'dei requêtes le 1 5; juin 13g 8. servit le
roi Hehry III. en plusiétars hônorables commiffions ; fut envoyé en ambaffade vers
les suiffes 43c, tarisons en . iy"89./6à irrendit des serVices tignale2, & une feconde
fois e93. par le roi Henry IV. qui le pourvût au retour de'l'offiet de siXiénte
.président de la cour vacquant par le deces de Jean le Martre, où il fut 'recrû le

fevrier t597. En 15.99. il se trouva en qualité d'ambaffadeur plénipotentiaire
pour le roi à faslemblee deVErvins , où la paix fat concsue avec rEpagne & la
Savoyei comme il en f oit été l'un des principaux negociateurs , il fut envoyé
à. Bruxelles avec le duc de Biron & le chancelier de Bellievre, pour en voir jurer C.

le•traité par 'l'archiduc. De-là il passa en •en qualité d'ambaffadeur .extraordi-
naire'Vers le pape, '& y negOcia le mariage du roi Henri IV. avec Marie de Medi-
tis ; 'fût pour 'la --troisiéme fois éti ambassade en Suisfe , pour y renouvelle l'alliance
avec les Cantons, ce qu'il exécuta avec gloire en 1602. Étant 'de retour, il fut
créé . garde des Sceaux . en titre par lettres données au mois de decembre 16ô4.
&.prêta serment le .2. janvier ; joignit en t 6o6.à cette chargecelle de chance-
lier de Navarre , que 'le roi lui donna •aprés lamort du sleur de Calignon, aprés
lè decès dit Chancelier de Bellièvre 11 fut fait Chancelier de France, par lettres
du ro. septenibre go,. qui ne fürent registtées 'au parsement 'que se 4. fevrier
x 609. Il en continua l'exercice pendant la minorité du roi Louis _XliI. & jteques
au commencement du mois de may, 1616. que la cour étant à Blois, il remit les
Sceaux entre les mains du roi, qui lui conserva les honneurs & revenus de sa
charge de chancelier par lettres données au camp 'devant Montpellier le ir, feptetn-
bre 16'22.• il (e retira en l'une de ses maifons , d'où il fut. rappellé aprés la mort
du maréchal d'Ancre, pour présider seulement aux conseils, ce qu'il fit auffi pen-
dant les guerres civiles du royaume. Les Sceaux lui furent rendus le 23. janvier
x62+ aptes la mort du lieur de Caumartin , mais il s'en dechargea entierement le
2. janvier de Tannée suivatite, & (e retira en sa maison de Sillery en Champagne,
où il mourut dans tin âge avancé le mardi r. octobre 1624. & fut enterre à Ma-
rines prés •ontoise où te voit son totilbeau. Sa terre de Sillery fut érigée en mar-
quifat en 1619. par le roy Louis XIII; Voyez ce rie,: écrit de lrrs X, de Zhu & dg
eramed page 5:98.

' 	 •

GENEALOGIE
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GENEALOGIE

DE BRVLARTb
rËTTE malfbn pcut avoit pris fon nom d'un fief dans la paroiffe de S. Matchd

d'Ablois prés Epernay en Champagne, diocère de Soiffons, Edition de cettekO.

r. tEket Brulart, etoit otbmitis au.gouvernetritni dé là reg'ale de l'étréClid de Paris
en 14;7. il fur seeretaire du roi en 1466. & exerça cette charge jusques à sa mort ,

ainfi que d'autres commiflions importantes qui lui furent données Il releva le a, I. juin
1468. de l'abbé deS. W,ast d'Arras, au nom de fon fils ,'les fiefs de Héez & de Cour
tieux en Aignets au païs d'Arrois mourut le 24. juin 1483. dans un âge fort avancé
& est enterré au cimetiere des Saints Innocens auprès de sa premiere femme:

I Femme, DENISE Dourdin, fille unique de >eus Dourdin, mort à Paris le z.
octobre 1407 t enterré sous les charniers des Saints Innoircens qu'il avoit fait bâtir
& où (e voit son épitaphe & de Caterine Bailly. Denise Dourdin mourut le 18. février
. 1 46e.

z. JEAN Brulart, seigneur de Héez & de Courtieux, qui suit.
z. GENEYIEVE Brulart.

c II. Femme MARGUERITE de . Livres survécut son mari.
- s. & z. PIERRE & GEOFFROY Brulart, vivais en 149o.
3. MARIE Brulart dont l'alliance dl ignorée. •

1 I,

BAN Brulart, feignenr de Héez & de eôuttieùx en Aignets au tonne d'Arrois *,
avoir 2,3. ans le 5. juin 1479. lorfqu'il fut émancipé par son pere; il lui succeda en

la charge de secretaire du roi, l'exerçoir en / 49 5. fut reçû conseiller au parlement
de Paris le 23 juin if02. & mourut le 20. novembre 1519.

I. Femme ,' j EANNE  Jayer , fille de Philippes Jayer & de Gillette le Cocq , mourut
le 1 5, septembre z los. & ea, enterrée au cimetiere dés Saints Innocens avec sort
mari.

1. PIERRE Brillait, conseiller au parlement, qui fuit.
z. NICO LAS Brulart, qualifié chantre & chanoine de l'églde de S. Honoré de Pa.:

ris , dans une déclaration qu'il donna le samedy tg. janvier 1542. sur fon par=
rage, mourut se zi. avril 1 561; & fut enterré avec ses pere & mere au cime.

)7
tiere des Saints Innocens.

3. GEOFFROY Brulart , intendant' de juftice en Champagne.
4. N. . . Brulart, religieux en fabbak de S. Denis en France.
y. NOEL Brulart, seigneur de Crome & de la Borde, duquel sont descendus ICS

feigneurs de la Borde , rnentionnez4 après s.i►
4. JACQUES i3nilar , baron de Héez en Aignets,
Femme, ISABEL le Picart , silse de Renaud le Picart , seigneur de Villtvrart, & dd

Caterine Turquan' ta !econde femme. 	 ,
JEANNE Brulart, dame de Héez , mariée à Pierre Hennequin , seignent de Boi*.

ville, président au' parlement. 	 . 	 .
7. CATERINE Brulart, femtne de LOuis de Longueil, seigneur de *Bou, eonfeillet

.au parlement de Paris.
8. JACQUELINE ( Alias) CATEEINE Brulart, religieuse au prieuré de Parai , , oi

elle vi voit encore le 13. mars zy ez
item PL	 k 6
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Femme, GUILLEMETTE Allegrain , veuve de Pierre Reynault•, seigneur

-de IvIontmor.
-III: Farine, JEANNE Aligre» veuve *de Jeans de Sanfae.

.:131EIME Brult« ,'frit 4reecenseiller amiparlement 'de' 4)atis 	 4. litivembre
1 522. •& 'mourut le premier octobre z S q i., •

Femme, AMBROISE Reynault , dame de Berny ,partagea avecfes freres & scrufs
le* mercredy màuruc le z •odobre 15 5 & fut enterrée aux .Saints
xinnocens auprés de son mari. ‘Elle•étoit'sille de Pierre R.eynault kigneur de Mont.

& d•etéillerriette Allegrain.
a. PIERRE Brulart 111. du nom, feigneur de Berny, qui suit.
.z.418 AN Brulart peut être le même qui cit . qualifié couteller au 'châtelet -en 15'6I•

Traité dela Mettante I..p.	 L.
g. Feeiçois Brulart, chanoine de Tours.
4. & S. NICOLAS & JACQUES Brulart , religieux en l'abbaie de S. Derneen France
-6. JEerrin Brulart, religieuse 'aux Fillés-Dieu de Paris.
7. MAaze.Orularti re%ieuseuà Montmartre.

Aririi Bruita , •eligieufe à Hieres.
•:.9. MARIE Brulart, mariée à eberles Peyott, seigneur de Grativille,éintendant dès t

finances:jelle mourut en 48 3.

7 . 1 V,

l'ERRE euktrt , III. du 'nom , feigneur de Berny -, ftiveréé Confeiiièr-Lay e
...b.,.parlement de Paris , par lettres données à. Marchais le 25.juin 1'y54.. en prêta .

t errent le 1.,juillet suivant, fut .pourvû defoffice de .préfident aux enquêtes le s.
-novembre 1167. & obtint des ;lettres le z. juin 1569. pour jouir Cies revenus ar-
etactez à cet office. Le roi lui donna le a& avril re73. , une charge de conseiller-
• lerc au parlement de Paris. & un `.brevet de confeiller 'en son confer' privé le 5,.,
janvier 1574. donc ql prêta serment le 19.may de la même année en 'Vertu des lo-
ues patentes qu'il avoit obtenués le même jour. Il mourut le 5 1.'decembre i 5 84.

Femme, MARIE Cauchon , dame de Sillery & de Puisieux , fille de Jeaw Cet>
chon seigneur de Sillery & de Puisieux , & de Marie le Picart, fut mariée paé
contrat du 30. -novembre 151.3. & partagea avec ses enfuis le 6. mai 1587. .

z. NICOLAS Brulart, marquis dc Sillery , , seigne= de Puifiecu4 Chancelier d
de France, -qui suir. 	 . 	 «

a. Faasçois Brulart , archidiacre de Rheims, abbé de Valmy & de .Char»
treuve, aumonier du roi , nommé dans le partage du 6. mai 1587. fut'éli
archevêque de Rheims par le chapitre,. & refuta cette nomination par un
-aere qu'il lui fit lignifiers c'ell lui qui fonda en z600. le college dès fentes en
la ville de Rheims.

s. NOEL Brulart, chevalier de Malte , dit le torsinittsdenieie Sillery, Miner lors
du partage mentionné ci-desius, fut premier écuyer & enfuite chivalier.d'hon-
lieur de la reine , ambasladeur .de fa religion en France ee à Rouies & ambaf-
sadeur extraordinaire de France en Espagne ; au retour de fon ambatrade de
Rome il fut ordoné prêtre, fit bâtir l'églde des filles de fainte Marie ruë S. '
Antoine à Parie; où il disoit la Me& tous les jours & y fut enterré. On y voit
fon épitaphe. Ameiet de â Hotel', men. hi.g. tom 11. p. Ho. • ' e

4: JEAN Bullet capucin, sa famille peu contente de lui le fit paihr en Italie
où il étoit en 1E0i. Il e( fait mention de lui dans une. lettre du cardinal
-d'Offat du z i. avril xle la même année.

5,. MATTHIEU Brulart, seigneur de Berny, coda« au parlement, ambaffadeut
en Sayoye & en Flandres vers les archiducs.

•remme, MAEIE de BouçlevIlle, dame de Vaux, fut mere de
PIERRE &Marc , Peigneur de Vaux.
Femme , MADELENE de Cerisiers, fille de *mak de CerifierS , maître des

comptes , 8t de Mer* Hulin.
1. NOEL Brulart, seigneur de Vaux, viVuit en a7 1 o. figé de 92,, ans.
IL, Pnenit BrUlart , chevalier dc Malte, capitaine de Gaietés:
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1/ t'. MaDELENE Brulart, rcligieu(e aux filles de la Visitation à .Paris.

'--6. iratiostitelrulart,• -eft nommé comme Mindurfbils la tutelle de sa tuera des
le partage du 6. may 107: - 	 ,

',7. Mate Brulart , 'femme de LW; Durand feigneur de Villegagnèti, &alite dés
requétes. 	 . 	 .

S. ANNE Brulart, mari'« le 2,5. août i; 8t; 1 .-Loreest CaliChOn:feigneur dé Tii-
Inn , maître des requérei, pins conseiller d'état.

'9. MibELEita Brulart, mineure eu 15'87. é-Ousa 'Guitheird Faure, sécrëtaire dl),
roi..

Io. çeitnuea Brulart, abbeffe de Longchamp près Paris, le Chancelier ibn
fre:rc "lui legua eue). liv.'de lente viagere pat aifte du 6. foiter ie,uei .

NICOLAS Brulart 'Marquis de Sillery, feignent de 1nisieiix, de - Matines &
de Berny, Chancelier de France, a ddnne lieu à cet article,%eez edérheit

*page f24. Il partagea l'es enfuis le merdredi 6. fevrier 1619..
Femme, CLAUDE Prudhomme, fille puînée de Logis Prndhontilie, seigneut

de Fontenay 'en 'Brie , trésorier de France à Roüèn, & de Made ellen« de Bon-
lencourtb fut mariée par .onritrat du 2 .4. riplernbre 1574. •
• s PIEKRE Brulart IV. du note marquis dé Sillery , qui suit. 	 ,

•ENICIC Brulart., tenu fat les fonts debaptèmeau nômdescantOris Snissei,
mourut à 16. axis 'étudiant au •tollege •de Navarre.
Nrtibi.;►s 	 iriért'à six mois.

4. MAiiis Brulart, teligieuse aubt Filles.Dieu de Paris, léguée de do°. liv. -par le
partage du Chancelier kin pére du '6. fevrier i619. mourut en 1428.
IsABEtze Brillait, fut partagée par fon pere le 6. fevrier i619. & avoir époillé
par cédrat ciu 	 tilon z. eaearg Dauvet , seignent des Marelle; chevalier
des ordres du roi , gouverneur de - Beauvnifis ainbasfadeur .en Arigleteire, fils
de Pire Daily« seigneur de Mates, & de Marthe dc Rélyroy-Saint-Simon.

'6. CLAUDE Brulart, fut partagée, avec sa four & mariée le 3. 'fevrier
Mole de Belliete seignent, de "Grigriori fils de Patiene de Bellievre , feigneue
du • nriêtrie lieu, Chancelier de France, & de Marie Prunier, rayez
Pie 5i3-

i. & s . Quittotris & iteLDEI.XIÙ1 Bridart, decediesjeuties.

I.

*TERik.E Érulart IV. dei noiit, marquis dé Sillery, Vidéinte de Puificie Yeil•
gneur de Matines dc /hely , &c. grand •résotier des ordrà du. roy , fut fait

fecretiire d'état, & des tommandemeris & finances , fut la resignation de Nicola:
rie Neufville, feightur de Villeroy, ayeul de sa femme 'par lettres chi 4.. mars 1606.
retenu ionseiller d'état pat brevet du 1. janvier 1607. - & prêta feraient pour cette
charge le .17. adv'embre sitivant. Ti fut rforniiiié ambaffadetir 'en Efpagne en k612.

D mourut le 2,2. avril 1'646. 'âgé de 57. -ans, & est enterré à Matinea agités de son
pere Cima Un Magnisique  tombeau que -fa fectaide femme Tüi a fait élever.

L Femme, MADELENE -de Neufville-Villeroy, , fille de Charte": de Ne'tifyille
marquis de Villeroy d'Alincourt, & de 1Warperste de Mindelot la premiere fem-
me, .fut mariée en 16o6. & trioiuUt saits enfaNs le 24'. rinvembre nez tome

ele cette heire , 	 641.
•IL Femme, CHARLOTTE d'Eftamp'es-Valençay, fille de Jean d'Eftarapes,

Peigneur de Valcuç4, chevalier dei ordres du roi, & do .S6a d'HapplaincOurt fut
mariée pat contrat du ii.janvier 1615. & mourut le 8. sel:ambre 1677. à 1 age de
80. ans.

	i. LOUIS-eGER. Brulart kilarquà de Sillery , qui ftiit. 	 .
à. NicoLAs.Fiusçais Brtilatt, abbé dé Lespan 3 de la Plisfe, de S. Balte de 	 •

Michel de Tonnerre, dd Gard & de la Cour-Dieu, vivoit ch 1677.
3. CLAubs-Cii2e.ES Brulart, Baron de Precigny, Chevalier de Malte, eût dit'

pente d'àge le 16. juillet 1640. pour 'être reçû de minorité.
LE6tioa-AnytyL*Brulart, abbé de Marines t Ibert au Mois dé décan:bre iqi;
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5. CHARLOTE Brulart, fie mariée le 	 -Ise. a. Franivis 'd'Estampd,

marquis de .Mauny-, fils de Jacques d'Eslampes•, marquis de la Ferté-Iinbatt,
maréchal de France, & de Caterine-Blanche de Choiseul. Praflin. Élie -est Morte

,en . l'abbaye aux Bois à Paris -le z z. septimbre169 7. àl'âge -de ,78. ans.
MARIE-ELEONORE Brulart , abbeffe d'Avenay, morte le 3. ferler
-RAeçoin Brulart •eligieufe à Aienay. 	 •

V I •
'0U1S-11:ÔC'ER II entait, 'marquis de Sillery, .vicomté de•PuiÈeut, feIgneUrkle
Precigny -de Marines, &c. né en 1619. fut tenu. sur les fonts de •baptême pat

le roi Louis XIII. & la comtesfe de Soissons , eut une commisfion de meffre de
camp d'un regiment d'infanterie de vingt :compagnies de Io°. hommes chacune le
4.juin in ir. & mourut à Lyancourt le 19. mars 169r. âgé de 7z. ans.

Femme, MAR.I&CATERINE . de la Rochefoucaud -fille de Fkinfois V. du
nom, duc de .la Rochefoucaud pair de France, & de Gabrielle du Pleslis-Liane
court, voyez tome IV. de cette biliaire, page 429. Elle porta à son mari les terres g
etc la larde, de la Moche S. Claude, & de Châteat›Regnault en Angoumois:

1. ROGER Brulart, marquis de Sillery, qui suit. .
Lours Brulart, chevaliet de Malte , mort en Portugal le 17. juillet r664. agi

de z, ans après -avoir fervi avec beaucoup de valeur sous le maréchal -dc
-Schomberg, & en défendant courageusement l'entrée de la maifon de son
commandant.

-3. FRANÇOIS Brulart, abbé de Balle, mort en / 668i
4. CHARI.tIS•HEI^RY Brulart,seigneur de Briançon, enseigne colonel au regi.

ment 'de Turenne, mort à -13'. ans & demi en -défendant san drapeau au com.
'bat de S• . GOthard donné contre -les Turcs en Hongrie le 1. août 3464. .

5 ,. ACHILLES Brulart, chevalier de Malte, ayde de camp du-vicomte • de Tu-
renne & capitaine d'infanterie dans son regiment, mort à Landau à 19. ans
-& ro. mois des blet ores qui il reçût à la -bataille de Sentzeim. le . 3. juillet 1674.
'étant fort regretté de ce general. 

-6. FABIO Brulart, de S. Balle ,.cle la 'Plisle, du Gard & de Chezy, , facré C
ivéque de Soiffons le 23. mars 169z. reîfi • à l'accademie françaife en i7o5.
mourut à Paris le Io. novembre 1714. âge de ;9. ans, & .est enterré à Sois.
fans.

.7. CARLOMAN-PHILOGENE Brulart, die le comte de Sillery, dont la pos•
. terité sera rapportée aprés celle de son frere aîné.
-'8. MARIE • CATERIME Brulart,. époufa le 23. novembre 1664. Jean-Baptifie de

Rochefort d'Ailly, comte de S. Point (Sc de Montferrand , & mourut au mais
-de-novembre 1717.

•e• JEANNE.- .ANDRE'E. CHARLOTTE Brulart, mariée en 167z. à Gabriel deLdn.
gan., marquis de Boisfevrier.

lo. GABRIEL - FRA/gain Brulart, époufa le z3. juin 1675. Louis .dc Tibergeati,
-marquis de la Moche au Maine, fils de Louis de Tibergeau , Peigneur dc la Moche,
& de Rene. le Camus. D

i x. MARIE-FRANçoiss Brulart, marlée en 1 683. à FranfoipHyacinte 'de Gonéheri ,
marquis de Cavaglia , colonel .d'un regiment dc cavalerie , lieutenant général des
armées 'du duc de Savoye., & général des imites dans fes états. Elle mourut à Tu.
tin le 311 janvier 1707.

-no ()GER Brulart' marquis de Sillery & de Puifieux gouverneur de la ville
.11X de Huningue près Balle & d'Espernay en Chatfipagne, chevalier des ordres du roi
le 1. j a nv.1765 . lieutenant' général de ses armées, coriseillet d'état ordinaire d'épée, am.
bailadeur extraordinaire en Suisfe depuis t697 juiqu'en 1708. avoit été batisé dans l'épie
de S. Eustache à Paris le- premier avril 1640. il s ett fige lé en plusieurs locutions , en
Flandres où il fit fa premiere campagne en 165 s. & sut bleffé dangereusemefit au vitae
lors du siége de Valenciennes , & en Allemagne où il a encore été dangereufement
bleffé à l'épaule à la bataille d'Enshcim ou de S. François , & a depuis commandé
dans la province d'Alsace pendant plusieurs campagnes. Il mourut - le 28. mars 1719..
âgé dc 7e.

A

Femme ,
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•A • Temine', •CLAUDE Godet, daine , de Reyneville'dc de Marc, fille aînée & •hc-

'ritiere de Joachim Godet, seigneur.de.Reyneville ESt 4,Marc, prés Chàlons en ChaM-
pagne, lieutenant général .des armées du roi , ilion en le5 z. des.blefrurès qu'if re-
çût au , combat de Vitry près Paris , après la jOutnée de S. Antoine', & de Vaude de
,Chastillon. Elle fut mariée le 7. mars 1668.

:1. .aux•FRANçois Brulart de Sillery.,' colonel. d'un tegiment d'infanterie .8e. bri-
gadier des armées du roi, mort à la, bataille d'A lmança en Espagne le 2j'. avril
1707. .en donnant des marques surprenaates de 'valeur & de courage, .. •

2. CATERINE-FRANÇOISE &n'art, mariée le 2.may 1697. à Pierre Alleniand,
comte de Montmartin , lieutenant de roi en •Dauphiné , dont elle resta vefive
le 7. janvier 1713.

3. GABEIELLe•CHARLÔTTE 'Brulart e •épousa le 27. janvier 1702. • j iefiph-Fetn-
B dois de Blanchefdrt ,. baron • d'Asnois en Nivernois•, gouverneur • pour • le 'roi

de la province & pays de Gex, mort le 16. mars 1714. il étoit fils de Roser de
Blanchefort baron d'Asnois, tle Franfoili, de Beze..

4. ANNE-CLAUDE Brulàrd, mariée.an mois de decembre 1703. à Pierre Brulart
marquis de Genlis son cousin , filS de Florimond Brulart marquis de Genlis,
& de Chdrlotte.de Blecourt,

Qiiatre autres filles mortes en bas.4e.

VIII.

ARLOMAN•PHILOGENE Brulart, dit le CoMte, de Sillery', capitaine de
vaisseau, puis colonel d'infanterie du regimenr du 'prince de Conty, fils pelé

dLOUIS-ROGER Brulart, de- MARIE-CATEK1/siK de la Rodhefoticaud,
mentiorz ci-devant ,p. 528. furblesfé confiderablement à la bataille de Newinde le
29. jale 1693. & mourut . à Paris ic t7. novembre. 1727. agé 'd'environ 64. ans.

.Femme, LOUISE :Bige.	 • •
x. LOUIS-PHILOGENE Brulart; niestre de 'canif) de 'cavalerie, qui

‘' • z.. MARIE Bnilart, née le 3o. octobre 1697.

LX.

CUIS-PHILOGÉNE Brulart; Mettre de came de civalciii, né le 1z. Mai
Femme', CHARLOTTE -FELICITE'le - Tellier, fille de	 Ar; 	 I "r.c

lier, 	 de Souvré, chevalier des ordres du roi , & 'de Caterine-Charlotte di
PaS-Fetiquierei, dame de' lUbenac,‘fut mariée le' ig. juillet 122.

àgdiAtg.ediUgliâiAgek4IlatâetàâeààÎàâf.

r •

EIGNEURS

I I

N OEL Brulart, scigneur de CroÇne & de la Borde, fils de JEAN Brille
kignélir .de FleeZ de 'rEINNNE ' j4érs, 'Mentionne ei•deirane , page 5 2, y.

• Tut . conseiller , puis prdoureur generàl'4atiparlement' de Pans le 2,9, août r541.
mourut en 1 5 7:

Femnie ISABEAU Bourditi;.silW )de f iqids'ecnïrdin feiàneur de Villaines
çontrolleur general des finances en. Touraine; & de Çaterine. Btinbn refta le 7. fel
vtier 1589. • ,

rend ri. 	 • s
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jAc QUES Brulart, abbé do Mennais, 'chanoine de réglife :de 'Paris., martre des

.rervêtes.
DENIS Btelatt l'aronde la Barde, qui suit.

3.. PIERRE' Brulart, a Étonné origine à la branche des (deus de Genlis, -rio, A
portée qii.aprees §. II. 	 .

-4. etc nes Brularr, abbé ele s. Martin d'Autun & de joyenval, reçû maitre-
des tequêtes le f. août r 37o. mourut le 14. novembre 1597.. .,

. MA/tenger -g Brillart , femme de 'Lewis A,leaumeseigneurde Verneuil lieu.
tenant general au préfidial d'Orleans.
AmeRcise Brui= , mariée- Biou/ Aurillot, seigneur de Ohamplatreux ,

cndenter au parlement. 	 .
7, 1;i4DELEXIt Brulart, femme de ThierreCauchon , seigneur de Condé.
•8. leitTiNE Bruita, e.e.;efijem Gauchery feigneur de Grand-Chainp, secretaire

, 	 d	te roy. 	 .

•

ANIS Brillait, baron de la torde, fut confeiller au parlement de Paris, puis
nommé le 25. juillet 157o. premier président ;au parlement de Bourgogne, y

fut reçû le 14. août fuivant, 8; s'en démit le ro. juin 16 t o.
Femme , MADELENE Hennequin , fille de jean Hennequin seigneur de Dam}

. -martin , conseiller au parlenient 'de Paris , & d'Arme Molé , fut mariée par contrat dit
. Janvier 156p . 	 .

e . NICOLAS Brulart, baron de la Borde, qui_ suit.

	

-a. Non, 	 , baron dt. SOmbernon, reçà, maîtredes requêtes le z. juin 1611.,
marié à Clielotie Baillet, fille de Phiânes Bailler .feigneur de . Vaugrcnan. en.
Bourgogne, & 	 .Marguerite Nobles. • 	 • 	 • le

. 	 ANNE Brulart, mariée 1°. à jaqua Bailler, feigneur de l'EsperViere , n sel'.
ler eu grand 'conte- il ; zà. à •Ered Bouton (*peur de Chamilly , fils de

.Jacques -.1gicolas Bouton seignent de la .Touraille ..& do Citikiiem dame de
Moroges.

4. MAIWIJERITE Brulart, fontine de jean.-Baptyle le Goux, feigneur de la Ber.
chere , premier président au parleinent de Bourgogne.

,3. MAD.21.EN13 Brulart,. abbcrie ric blolage. 	 •

•:
,	 •

ICOLAS Brulart, baron de la 13orde cje Muity la Poire, feignent de Ren,.
ley , de Sainte-Marie, &c. fut maître des requêtes durant 14. ans , puis prési.

ent au parlement de Bourgogne, où il fut reçû le x4. juin ooz. ensin son me s'étant
démis de l'office de premier predent au même parlement , y fur prote & teçû
p. decembre 16;0. & mourut au mois de janvier 1627. ' 

Femme,* MARIE Bourgeois, dame d:Origny , sille de Choide Bourgeois i.president
au parlement de Bourgogne, & de Pratifoe de Montholon, fur mariée par contrat
du S. octobre • 1593 •

DENIS Brulart,, marquis de la' orde 	 suit.
2. ROGER Brulart.
3. FRiNço 1 se Brulart, femme de demie de Saux , comte de Bueançois , vicomte

de Tavannes sils- de Giillatirne de Saux vicomte de livannes
i
 chev alier des D

ordres du roi , & de Leotioré Chabot de Çharny fa premiere femme:
4. ANNE Brulart, religieusè . Carmelite.

11

EislIS Brut= marquis '& 1)4 jktile el;■aren de •ornbernon & de Lantenay,
kiglieur

.
 de Xeuley , de Ile%1v. F's sur, 4u4,'dtc. fut reçû,Conseiller au parlement

de Dijon le 19. mars 1619. puis préfident au mêine parlement le zo. avril i6z7. Sa
baronnie de la Borde fur élite -elkulartaulf,Ut ernaPiS.d'aOût 1641. Pa4ot hel. dope-
least de &orgu' ,

Femme, MARIE MiffOl , fille de Jean 1Vlailol ; conseiller an parlement de Dijon ,
it de Clantif Maillard, fut mariée par contrat du a 9. janvier x623 , 	 .„
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tette hO,p. 856.
t. A RUA ert..Nrceas Brulart, marquis de la, Borde, baron:de Sombernon de

C 	 Makin, &c. mort par accident le ai. -décembre 149
A. lEet-Itetisre	 baron de COtiches & de Sombernon, émancipé par

lettres du 1 a,. juin .1697. 'fut • capitaine. des gendarmes de Berry , & tué a la bai.
taille de Spire le iy. novembre 1;0 e.

3. Louis Brulart, chevalier de Malte, étoitigé de t t.• ans le 2,.t.iutn 1691.lorf-
. qted fit tes preuves, 'fut capitaine au regiment d'AuVergne ,& mourut â Socin

en Lombardie l'an" 	 - • •
4...411.78 Brulart , mariée à Gaffrarel de Vichy , feignent dé Champrond.
y. MAR.It Btulart, 'femme de • Godis-Joepb:-Lie Beim ne , Marquis de Charoe fils

d'dirmand de Berhune , duc de Charoft pair de France , 'chevalier -des ordres
du roi ,. & de Laaije-marieflurefi de Méluri.Espinoy ta premiere fatnm.' Valet
Anne 	 de_ eeiu iaire. page 2.2.6 1

V I L

NNCbLAS Briller, Marquis de la Borde 'baron de 	 seignetir de
ma,aih& de Couches , né le 19., Janvier 162..7; fut reçû premier président au pare

lement de Bourgogne le il: avril 1637. & mourut le '2;9. aoust •169i.e 	 ,I. Femme MARIE Cafte, fille de froids Gazer seigneur.de Vautorte & de
Marie Marcel, mourut ch 1666:

1.JAC (zamia - CHA1tLenr2 Brulartdpousa le É. février 1689. Henry - Lodi
e Lomenie comte de Brienne & de Mancheron , fils de Louis-Henry de Lome-

nie, comte de Brienne lecretaire d'étar-, & d'Henride Bouthillier-Chavigny.
2. 114.4tX1P-ZEINE Brulart, religieufe au* filles de la Wharton, de Dijon. 	 •
3. N.... Brulart, n'état pas mariée en 1691. 	 • 	 .
II. Femme, MARIE Bouthillier , fille de Lee Bouchillier , comte de Chavigny

minittre & fecrecaite d'état , grand tiéforler des ordres du roy, & d'Anne Iihely peaux
fut mariée le 2.9. janvier 1-49. Aprés la mort de Matai Brulart elle fe remaria à
Cefar ilagee duc de Choiseul , pair de Franee, chevalier des ordres du'roi, dont elle
fut la seconde femme, & *mourut le i t. juin i7z8 ., figée. dé 8i, arls..ojet free gr. de

• •

-DIS' .C14 ANCE0 FAS DE FeANÇE, 	 se
• i,:ietée.AS Btalart , Marquiede laborde, qui fuit; 	 " • 	 . 	 ..	 . 	 . 	 .	 . 	 .

a. NOEL Brulne , baron de Sarnbernou dont .hipojeitil CùArta celle de tan frere
ainé. 	 ..

j. Dkiis Briller , ch6aliet de Malte.. 	 . 	 ..
. 4.. 5... 6. & 7. ILas.u- Bi.iir mg , Roosix ) Fitmitt & Dern Ërulart , glotte

jeunes.	 .	 .
8. LitAii.Lintris Brulart , mariée r°. à Louis -Free., premier. président au patle.

	

. 	 .. 	 .
Mat. de Dauphiné. \i,d; à 7,ean Arrielot, feignent de Bikini, Maitre des requéres,
elle mourut, le 5. janvier 1688. 	 .	 .

..- es• & Io.. CLeutse. & Feb.e.çé Ise &dut, religieufes au couvent acia Visitation de .

Dijon. 	 . 	 .
1r.12. et 13, Mite3t1Eibuti, MagrEi• Loutsi e CaTaarrqB Brulart , mortes

jeunes-.
II,F. ELISABETR Brulart, née le 14'. juillet 1639, religieuse au Couvent . des Carmel!
. melites.à Dijon. 	 . • 	 .

V I L

N OEI, Brulart, baron . de Sombernan , eomte de Roui/tes , fécond fils de
*DENIS Brulart marquis de la Borde, & de MARIE Matrol mentionné d-

ies naquit le as. juin 163z. fut conseiller au grand conteil en 16y 5. mourut
le 1 t.• lotir, 1694.

I. Femme; JEANNE Grain, fille de Charles Gruin,•seigneur des tordes, y fut mati&
'au mois de niai 	 mourut l e 2.; t. may 1686. Elle eut cinq eiltanSmorrbjeunes , dC

6. DENIS NOEL Bru hitt chevalier marquis de Rdtivres., qui suit
• 7. CAr Pr.iNE Brulart, mariée le t•l. décembre 16 83.:à Armand: Charlet d'Angle.

bermer de Furitemberg, chevalier marquis de Lagny.
8. MeDEZtlit Brulart, femme e•t696. de Louis Tisl-art, feignent de Biches,:fils

de Daniel Tillart, leigneur de Clayc & de Bielles; & de >eh. 	 , fut lega.
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Int • ..1415tOIRE dàlEALOGIQ111 E.T.CHRONOLi
trice de Louifè-Henriete.Gruin si tante veuve de Jean, le ClercdeGrandrnaifon ,;
•feigneur: de Beaurepaire, Inivant une semelle du châtelet de.Paris, le 3,, feptem--Abre 17o2.'
& roi N. 8t	 Brulart religieuses Urfulinès 1 Arc. en :Barrois.

4E. Femme N. ‘. de .Simiane de Gordes , fut •mere do . •
N. Brul= dgée de ry. à. z 6. ans en r 71o.	 '

J	 •

V. I I 	 • « 	
•

.1,

D ENS-NOEL 'Brulari,••chevalier , MarqulS de ROuVres,' ,se _fit: separer dc sa
femme. 	 , ,

Femme, BONNE MARIE Bachelier ,..morto au. mois.delevrier 1716.
N. .. . Brulart, fils.. 	 . 	 . 	 • 	 .

•
*LA:4, 	 rlithiliiiti44M4/412M444;MAA .4:4(t

• SEIGNECJ RS

I Sb
ç

ibtkE •13rtilirt 	 detrosné & de Genlis, : troisiétne 'fils AC eoEt
'Brulart . , seigneur de Crosne.&de la Borde, &•d'ISABEAU Bourdin ;mentie. .

•WotW 'cide'vant page 5 3o: frit  secretaire 'du reen .r 5 7. ' dt ..des cornmandemens • de
la reine Caterfne 	 Medlcii . en 1564. lé r6i Charlei IX. 'le fit secretaire crétatle
.8. juin ri 69. en tecompenfe de ses services. Il acquit - la .terre de. Genlis ,• Mourat le '

2. Ëviil r6é S. âgé de 	 ans, & c(Œ' enterré en l'églifede'S. Benoît el'aris.
• Femme, M‘ADELENE 'Chevalier, 'sille de fele' Chevalier ,feignear de Malle-

Piérte, 'yieciinta d'Abbeville , 	 d'Agnis' de'• Chambly .; lut 'mariée . par -contrat' du.

. ie. sepiembre 	 on trouve Un ide d'elle da z7. janvier . 16io. fes •erifans'firent
partage le 30.. août' 16r r•. • 	 C,"I.P . GILLES • Bride, seigrieur. de Genlis , gtii fait.

Z. 'CiLtitins Brulart , chanoine de l'églde • de. 'Path, , abbé .de " Toyerival '.& de
Neaufle prieur deLcon en Bretagne , d'où il se faifoir nommer Monsieur.de Lem,.
ambasfacieut à Venise 	 r6r 2. 161 3 .4iir 4:8t 	 & à la ,diete de Ratisbonne
'en 1 640.. mourut doyen des confeils d, isôyie i5. juillet 1649. & fut -enterré en

Auguens de Paris. •
, . 	 . 	 • lei 	 - 	 .

Fils iteinee si de Curies Brulart.e de N. • 'de „Medd.
e

X. . . i;iitard de Brulart , prit le nom de de Mefme , fervoit defrretiire à lim père,.
.	 _	 .

,., •	 , é e'mitit la veuve 61:uta trefirter de Franco,, qui lui apporta en mariage une
•'terre dé 400o. liV, do rente. Ainelot dé la Hotiffàye, Mem.' bill. tome L pi je

. . 	 , 	 —	 'Sot. 	 , 	 ,	 •	
,

. No Bi:Brulut , seigneur de trosne, mort au' fier d•Amictisl en' ',i,i'f'. .
: '4. PiEruw,Brulart . , cola-ciller. au grand. conseil , abbe de S. Martin d'Atituc.
;,.!....5, LOUIS, Brilla* , seigneur du Brouen , a fait là branChe des seigneUrs du. Breufe

sin , 'mentionnez àie.§. :/itivant: 	 , • 	 •	 .	 .	 ,
• :;4. Ni,.co44-s' Brulart•, Peigneur du Boulay , d'OpfonVille , de Poligny ;. "&c. 'cliam-

beliin de Gasion de France, duc. d'Orleans , .mort le. 27. octà.bre 16 59 .:...remble,m•RIE ( Alias) MA D ÉLEN x„de Cerisiers, veuve de Pierre Brillait , fcignçur
. tic, Vaux, fon parent, Yoyez ci-devant p, 5 26; .

• Fei.eçorS
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DES CHANCELIERS . D . E • F.R•ANCE.
1. fa.maçois Brulart , feigneur d'Opsonville .& du Boulay , capitaine au regi-

lueut du duc d'Orleans, mort sans avoir été Marié.
IL. IsiBELLE Brulart, mariée' 1 0. à Antoine de Civille, seigneur de Goufieville,

à Charles de S6mmicvre, ,comte du Lignon.. 	 •
m. , ANNE Brulart femme .de Lois d'Esi-ourmel marquis du Freroy, morte

le 19. décembre - 1698. à l'âge dc 68. ans. .
iv. McR IE. Brulart époula en 1662. Nicolas -Louis de. l'Hôpital , marquis de Vi-

try , ambassadeur extraordinaire en Pologne, fils de Nicolas del'Hôpital, mari
nuis de Vitry , Maréchal de France, & de Luerece•Marie Bouhier , elle mou,
rut le 17. avril i699. âgée de 64. ans.
Med. .DELENE Brulart religieuse aux filles de sainte Marie de Mblun. .

7. MASi;ELENE Brulart, femme de +Fra:Fois Robertet, baron d'Alluye, morte sans
enfans. •

B 8. MARIE Brulart époura 1°. Franfois,_baronde Mailloc en Normandie. 	 Fran-
fois de Raveton , feigneur de Chauvigny.

9.; ELISABETH Brulart , religieufe à l'abbaye de S. Antoine de Paris.

V.
•

ILLES Brulart, feigneur de Genlis, de Crosrie, d''AlsecOutt , de Viry, , &C.
secreraire,d'état en survivance de Pierre Brulart son pere, fut bailly & gouver-

neur de Chauny, & . gentilhomme ordinaire` de la chambre du roi ,,,,suivant un aCte
de lui du a5. décembre 16°9.

I. Femme, ANNE de Hallwin, fille de Chark's de Hasl*in, seigneur de Menues,
chevalier des ordres du roi, '& d'AnneChabot..Folez tome III. de cette boire p. 913.

C 1. CHARLES Brulart feigneur d'Abecourt , .tué en duel en 1649.
z. FLORIMOND Brulart marquis de Genlis, qui suit: 	 •

• 5.. CHARLES Brulart, abbé de Joyenval; prieur de Leon; mort le 14. mai 1669. •
4. FRAN çois Brulart, chevasier de. Malte
5. ANNE Brulart.
II. Femme, CLAUDE aux-Espaules s fille de Franfais adx-Espaules feigneur

de Pay , &. de ''Gabriello.de Laval , marquise de Nesle.
,RENs' Brulart, marquis de Genlis,,seigneur de Pisy & de Crofne,mestre de camp dé

cavalerie , :lieutenant des gendarmes d'Anjou » gouvetneur , du fort Barraust &
dtSSMEtiereS: de Dauphine , lieutenant gendral dei armées du roi, mort le
ai. décembre r696..âge de 79. ans , & enterré à .Crofne.

Femme, ANNE de Longueval , dame de Thenelles, fille de tulieu.de Longueval
D 	 seigneur de Thenelfes , & «Anne le Picart. Elle mourut au mois de mai 167 .6

laissant des enfans.

OND irnIkt inarquis deGenlis, baron d'AbecOtirt, feigneui de
Triel, lieutenant des gendarmes d'Orleans, mort en Picardie le io. janvier

1 .685. âgé de 83. ans.
1.Femme, CHARLOTE de Blecourt , sille de Louis de Blecourt , feigneur de là

Tour-Brunetel, de Bethencourt & des, Marais, & de Char/ote de Gotner , fut mariée
le [6. juin i62,8. & mourutCenlis en '166;

I. FLORIMOIM Brulard , marquis de Genlis, meŒre de camp d'un regitnent dé
cavalerie, après avoir serVi plusieurs campagnes avec beaticoup d'honnetir &.de
rdputation , tomba malade faifant les fonctions de maréchal de damp des ar-
mées du roi au siée de Ste. Menehoulr , rit Mourut à Châlons yds la fin du
ninis .de tiOVetnbre 1633. fans avoir été müié . n'étant encore- âgé que de z4.
a a S. ans.

2. CHARLES Brulart , abbé de Joyenval -,.fut nommé .arehevéque d'Ambrun en
1668. & mourut dans son diocése le i.. novembre 1714. âge dc 86. ans. Voyez

édit,fuouv. tome III. col. Io99.
Brulart,Iseignéur de li. , 'rour puis marquis de Genlis; cOlon'él 	 reà

.girnent ,d'Artoia . ,.!dépuis nommé de là Couronne; • iTiortà Paris. le il,. avril
1673. 	 • . 	 " '
2-ome PZ 	 T 6
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1441. 	 HISTCM&E GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
Femme , ANGE LAQUE Fabert, fille d' Abraham. Fabert,, maréchal de France & de

clade Richard de Clavant. fut mariée it t h mars .t669.* elle se remaria le 19. À
janvier 1677. à. François de Harcourt III. du nom,..marquis de Beuvron, che-

valier des ordres du roi ,:veuf de Çaierhee le Tellier ,de Tourneville, , & fils de
edelpit de Harcourt IL, du nom , chevalier, marquis de Beuvran, &.deRenie
d'Efpinay-faint-Luc, dame d'Ectot. • Voyez tome Y. de . cette hg,. p. 153.
MARIE-ANNE-CIAÜDE Brulart, femme de Henry de Harcourt Beuvron , duc

d'Harcourt, pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roi, fils de
François de Harcours III. du nom , marquis de Beuvron & de Catering le
Tellier de Toutneville. ibid. p. 5 4,

4. FRANÇOIS Brularc, seigtieur de Béthencourt , colonel du regiment de la Cou-
ronne après dard; Brulart son frere fut tué à la bataille de Consarbrick de.
vant Treves en 1674.

y.. N. . Brulart, religieux à Lisjean.
6. 'PIERRE Brulart, marquis de Genlis; qui suit.. 	 /
7. MIC H E x. Brulart, chevalier de Malte,' commandeur de Colioure , capitaine de

vaiffeaumort à Ambrun sur la fin du mois de mars 17or.
1 Autre iVIIC HEL Brulart, colonel du regiment de la Couronne aprés Tes deux B

freres gînez, fur tué à.l'attaque d'un Fort prés S. Orner en forçant une te...
doute au" mois de mare ree.

9. HARI> °uni Brulart , chevalier de Malte, côm. mandeur de Liege, maréchal de
camp des vue, es du roi infpeaeur. general en Catalogne, gouverneur de Gis.;
zone, mort a Montpellier au mois d'août 1699,

xo. LOWSE..CHARLOTE Brulart, morte à Origny,
Brulart f .rriorte religieute novice à Origny.

& 	 & HgegurrTs. Brulart, mortes au berceau:
14. LoutsE-CATERIIZ ,Brulart non mariée. •

•II. Femme , euZABETki-MARGUERITE de Bovelles., sille de lem de Bo;
telles, feigneur d'Eppeville prés Ham , 	 Elizabeth de llspinay.

FLORIMO ND E.RENE ' E Brulart, morte jeune. 	 . 	 .

VI L.'

p IERRE. .Brulart, marquis de ,Genlis.
Femme, ANNEiCLAUrill Brulart, fille.de ler Brulart marquis de Sil-

lery, & de Claude Godet; dame de Reyneville, fut mariée au mois de decembre
x705. rayez ci-divant; pe 5,29. 	 ,

• 1. CHARLEs Erulart, étoit: dei de 	 arise 1:7IOr
i. N ... Brulart.

ekeeteetememesteedneemetetuffle

SEIGNEURS

DU BROUSSIN
r.

QUIS Bol= , feigne= du. Bonifia dc du Rancher, fils; de PIERRE Bru1.,.,:lart sele= de Crofne &; dt: Genlis.,. &, de MADELENE Chevalier, mural
.nés cy-devant , page 5 32,. fut maître des eaux & forêts.

Femme, MADELENE Colbert 	 d'iielmaid 'Colbert feigneur de. Villacerfs,
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.CIIANCELIERS"DE .FRANCE.
A fccreraire .du rois .dt. de Marie Four«, Mourut le .27. fevrier te».

r, PIERRE .Bnilarr feignetir du Br affin, qui suit.
à. CHIALES Brulart, seignent du . Rancher, capitaine au regimen• des Gardes
. Frangnifes , gouverneur du Questioy, grand bailly• de Haynaut , titarethal des

camps & armées du. roi s mort le 1. JUillCt 1712: ké de 8.7. ans, fans poite-tiré d'Anne de la, Bertherie, Vente de je» le Coigneux seigneur de Besonville,
morte le 19. janvier 168z. .•

3. ED011AltD Brulart, abbé de. Neraufle, mort en 1676. •
4. Louis Brulart, 'dit le , clievaller du Brousfin enfeigne aux Garda hançafses.

LIS

y. LouIsE-ANNE-MADELENE Brulart , époula le 2.3. fevrier 1647. Logis du
Deffènd, seigneur de la Lande lieutenant des gardes du corps du roi, lieute•
nana general au gouvernement d'Orleans, & mourut le 24. juillet 1671.

V 1,
IERRE Brulart, seignent du Brouffin & du Rancher, 'écuyer ordinaire du roi,r- mort le 15. oCtobre 1 693.

B Femme, CATERINE Bauyn,, veuve d'André Goiflard seigneur de la Gravelle
maître des comptes , & fille de Pro.#er Bauyn conseiller au parlement de Paris , &
de Marguerite Boucherat , mourut le 14. may 1698.

LouISE-MAliELElei Brulart-, épousa 1°. par contrat des 23. & 2.4. juin 109 .6
Françoisi des du Bouzet, matquis de Roquepine, mettre de camp d'un regi-
ment de cavalerie; 2,°, au mois de novembre 1704. François de la Vergne,
marquis de Trellan.

neeeeeeemeeeneileeeeeeeeme
D'azurà,i4fa.'ee
ter aiceilpagnie

' de ttois troifitas
d'argent dam en

• chef. er tin hi
brifis

ebtf d'un lar•
bel. de . ramies.

UlttAUME, du Vair, garde • des Sceaux de France, né à Paris le 17.
mars 1556. fut reçu confeiller au parlement. de Paris le z. ma-y 1584. maî-

tre des requêtes le 5. avril 1 .594. dont il se démit au mois de mars zy95. puis prei
mier préfident au parlement de Provence. St rob:é 8t fa eapaciréitant fans repro«
che , au dire rime du duc de Rohan, il fut crée garde des Sceaux au mois de may
1616. dont il prêta le ferment le 16. du même mois , les remit le 25. novembre
suivant entre les mains du rOi. , qui les donna à Claude Mangot , & les lui

D rendit le 2.5. avril 1617. L'année fuivante il fut évêque & comte de Lifieux,
& garda les Sceaux jusqu'à fi mort arrivée à Tonneins en Agenois-le 3. août 1611.

•de sievre maligne. Son' corps file apporté à Paris,. & enterré en l'église des Bernar-
dins, où se voit son épitaphe. Il pana pout le plus integre & le plus éloquent

. magistrat de son tems, & fut le premier qui donna du lustre à 'la langue françoife.
Voyez ce qu'en dit id. de Gramont ;P, 42.3.. de fon hiloire, à. theloire des Chanceliers
tic "il, du chefne, p. 70s. t 714.

•

•

JEAN du Vait , avocat en Parlement le 6. mars
reine Caterine de Medicis,. & d'Henry de France •

guètes de François duc d'Alençon, fut pourvû par .

janvier 1573. d'une charge de maître des requêtes de

t 565. procureur général de la
-duc d'Anjou , & maître des re-
lettres données à Paris le 15.
l'hôtel , laquelle avoir créée

C
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34 	HISTOIRE 'GENEALOGIOE ET . CHROKOI.
•'•en fa faveur par lettres du mois doctobre 1572. registrées le 23. 'décembre suivan•,
& en fit la fonction depuis le 6. février, ,15 73. qu'il fut' reçû juiques en 1584. qu'il la A
resigna entre les mainsdu•i, avec-la faculte d'en, pouvoir conferver la qualité :
11•mourut le it!›. ,juin 1592. •& est enterré, au citnetiere de .S. André des Arcs.

Femme, BARBE François enterrée auprés de Ion mari: •
-I. GUILLAUME du Vair, garde des Sceaux dc France, évéque & comte de

'Lifieux , seigneur dc Villeneuve - le - Roi i a donné lieu à cette article. ayez.
'ey-devant p. 5" 3 r••	 ••	 .	 . 	 •

‘2,. PIERRE du Vair fut évêque de Vence en iGo I; •mourut en 1638. Voyez Gd.
Chre1. edit. noue. torrie ..ill..odh lz 3o. 	 •	 •	 .	 . . . . ;

3. ANTOINETTE du. Vair , mariée à Nicolas Aleatime ) conseillcr au parlement
de Paris. 	 .

4. ÏH1Li.PPE du Vair, femme de N... de là. iigny , avocat au grand cdriseil , est
-enterrée au cimetiere de S. André des Arcs de Paris. 	 B

owoomenn 0:20000:00000 000

D'éçur à 3 .47er- •
if d'or da-

. peronnez ,-
er longgle

naine '2.. es. I.

LAUDE Mingot, ch v r, feigneur de Villareeau, de Dreville, de Vil-
leran & d'Orgeres ftiteeconseillerata parlement en 159'2,. & maure des

Tequates le premier fevrier riseet... .,:te. maréchal • d'Ancre le fit connoître à la reine
Marie de Medicis, qui l'envo.y•in amballade .en Sue , & au retour il fut pourvu de.

'la charge•de premier président au parlement de BourdeauX & comme il aurbit été
•obligé de s'éloigner des conseils du roi, mi il tenir une place consideràble , sirôt que
monsieur de Puisieux secretaire d'état eut .été éloigné de la cour, il eut la commit .-
fion le 9. août 1616. pour exercer cette charge conjointement avec monsieur de Vil-
leroy ; il negocia la separation du duc de Nevers eavec lés princes liguez , & la
reduction de 'la ville de Peronne , dont le duc de Longueville s'étoit empiré; en
lecompense de tes services le roi le fit garde des Sceaux de France le 2.5. novembre
•uivant aprés la démiflion- volontaire de monsieur du Vair. La mort funeste »au
maréchal d'Ancre son .pitron aux .interétr& à, la fOrtune dàquél il &bit fortement
'attaché, les lui fit ôter, ,il les remit entre les mains du roi au Louvre le 24. avril 1617.
& depuis vécut en perionne privée jufqu'à sa mort. M. de Gramont lui donne en'
don bisiaire ce bel éloge. ri Probus dr incorne/tus. Voyez 1 hifloire des Chanceiiers
01. du Chefie , fol. 7 19. & des fteretaires d état de M. du lot *	 z;.t. .	 D

G ENEALOGIE

DE MAN G
I.

C LAUDE Marigot, avocat 8t receveur 'du dotriairie de Loudun.
Femme, FRANCOISE Dreux, fille de Simon Dreux 	 de Loudun, •at de

serine Coquereat►
I L
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DES. CHANCELIERS DE FRANCE,

Vi t.
TACQUES Mangot, seignent de la Charniere, avocat à Loudun.

Femme, RENE'E le Peyre.

I II.

çL'AUDE Mangot, celèbre embat in parlement de Paris, iiii il vint 'ehabltiki
, en 15'4. sut annobli par lettres dii mois de ... 155y.

=me, GENEV1EVE Sevin, damé de Villeran, de Dreville, d'Otgeres 8t du
'Moulin, fille de Philippes Sevin seigneur des mêmes sieuk, & de Maileleise Aiitonis ,
fut mariée par contrat du derniet avril 1545•

i. Jic Ours Marigot, avocat en parlement, ftit 'potirVù d'ùne charge de maître
.des requêtes le z4. août i5Er. & en fit le serment le L. septembre fuivant, 8z

13 de celle de procureur general en la 'chambre dès comptes au lieu de Guillaume
du Moulinet son oncle le 14. juillet 1 5 82. Il s'en démit & de celle de maître
des requêtes le premier octobre i58i. poti•être avocat general au parlement,
testa le 2. octobre 1587. & mourut le 13. du même mois, âgé de 36. ans. L'Estoille
dans fès memoires pour l'histolre de France, . datte sa mort du 9. juillet i5 87.
& ajoûte qu'il fut nommé la perle do palais à cati de fa finguliere ,probite cf»
rare dotirine.

lemme , MARTE du ,Mbtllftlet) fille ae René du Moulinet , secretaire du l'Of , &
de Madelene de Menislon , fut mariée par contrat du 3. mai '158z.
FRANçoisc Marigot, mariée le 24. mars' .607. à Nicolas Rouault, seigneur de Gana-

ches , fils de Nicolas Rouault seigneur de Gamaches , & de Clade de Maricourt,
à. Leortoe Mangot, mort en Orient sans avoir été marié.
..3. CLAUDE Marigot, chevalier feigneur de Villeran, garde dès Sceau* de Fran-

ce , qui suit. 	 .
4. Arma Mangot , feignent de Rochevert , de Drevilte & d'Orgeres , prieur de

C Bouche-d'Aigre, tee contenter au parlement le II. mars 159z. & Maître des
• requêtes le 3. avril 16b2,.	 .	 '

y. GENEVIEVE Mangot , femme d'Étienne le Tonnelier seigneur de Conty, dm.
feiller au grand conseil , mourut sans enfans. •

'6. MARIE Muet , épousa Rene le Fevre , seigrieur de Bitay ., maître des côrripteL
7. M'AD ELENE*Mangot , mariée à Olivier le Boll, seigneur de Montyon, co›

t'enler au parlement.
e. GENEVIEVE Marigot, femme de Theodore Parquier, seigneur de la Frélan4

diere, avocat,general en la chambre des comptes de Paris.
p. ANNE Mangot , épousa René le Beau, seigneur de Sanselles, nialtfe des

requêtes. 	 )
. Io. LduisE Mangot, fut mariée 1*. à Jacques Landreau , Peigneur du Goulet s

• 29. à Nicolas Pasquier, , seigneur de Balenzac , maître des requêtes.
• 'On trouve ANiOÏN13 Marigot, confeilter & élû pour le roi en l'élection du bas
pais d'Auvergne, lequel donna quittance à Clermont le 9. decembre 1579.

IV.,

C LAUb• Marigot, chevalier, seighetir de Villeran, de tliarCeau, &c garde
 des Sceaux de France, a donné lieu à eet article. Voyez ci-devant , page 5 36.

Femme, MARGUERITE le Beau, , dame de Viilarceau en Beauslc, fille de Me
:burin le ieau , tré(orier de la Marine; & de sofienette Evrard , étoit morte avant le
13. juin I6431

I. CLAUDE /viangot , seigneur de Villetan, reeticonseiller au parlement de Paris lé
dêcembre 16 tg. puis maître des requêtes le premier février 162,8. mourut le 26.

• mai 165' 2. sans enfans d' Helene de la Fleche sa femme, morte au mois d'avri 1 66o.
ellatoit fille de Jean de la Fleche, seigneur de Grizy en Normandie ; & d' f..
beau d'Asfy de Thieuville.«..•

2,.. ANNE Mangdt seigneur de• Villatcéan ; gui suit. 	 ‘ . . 	 .
.3. 1AC QUES M4EIgOk, feigneur d'Orgues , conseiller ail grand t Weil , pili thaitté
-	 rome TiL •	 - ' • . • ' ' •	 V d
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D'or au lion de
gueules, armé,
lanspaltier cou-
ronné do nen o.

à S. 	 HIerOIXE GENEALOGIQUE .ET CHRONCL
des requêtes le r 1. février 1636. avoir éPsousé Madelene Garnier , sille de Ma-
.thien Garnier

'

 trésorier des parties .t dignes , fit disfoudre son-mariage & 	 A
mort fans enfans.

• .4. MerriumN 'Mater. abbé de faim •Colotnbe & de S. Mautin , plieur de
Bouche-d'Aigre , seigneur de Rochevert, maître des requêtes le 6. mars z646.
fe noya en 165S.
MARGUERIT 8 Mangot, mariée.àeotis de la Crciir, baron de Plancy & die saim
juif; morte en 164z.
MAD131.11NE Mangot, seconde femme d'ene de Rochechouart, seignent de

Teninay-Chartiite , marquiS de Benivet , veuf de Leonore de Saux , & fils de
itene'de Rochechouart, bàrôh dé Morternatt „ de Jeanne de Saux. Fez tete
É'. de Cita he p. 1 4.

7. Aittrii IVIatigôt fut là pfértiiéte reriiihe del a »murmel - de Rieux ,. marquis
d'Acerac, comte de Largoet, sils de J edo Rieux , seigneur des. mémes lieux,
& de Sen iié de Rieinc fa consine. Elle MOurut fans enfans.

2..MANE Manet, ieligiase Urfuline.•

V.

A NUE Mangot, seigneur de Villarceau &c. fut =oseiller au parlement de Bre-
tagne, puis en celui de Paris le 2z. fMrrier i6z3.•maître des requêtes le is.

mars r 6 i7. coriseillèr d'état &diretion des finances & mourut doyen. des mairies des
requêtes le io, juin 1655.

FemMe, MARIE PhelyppeaUi 'Ale de Paul Phelyppeaux, feignent de Ponchar-
train , sécretaire d'état , & d Anne de Beauharnois , mourut le i5. avril 1670.

1, MARGUERITE Mangot, ép011a 1°. éri 1643. .740-414reeS d'Amilly, , seignent
d'Ainilly au Perche, 2°. Jour, Herauldy , ieigneur des Roques & de S. jery
elle moutut le .17. aou1 16s r. & lui le 2,6. novembre 1687.

z. Fitx*OrsÉ Mangot , femme de	 _ l'Archer, , président des comptes à Paris,
leignetir • d'Ormoy, mourut le ri. déceMbre i662.

5. MAR.Ia Mangot religieufe . 4 ,fainte Marie de S. Denis.
4. MME . Mangot abbeffe dU Val-de--GracCh.
5. MARIS-MADELENE Mangot ' mariée au mois de fevrier 1663. à Paul Barilldn

seigneur d'Arnèncourt mairte.des requêtes mourut lé 17. etobre. z 694. & eft
enterré à sainte Croix.

6,. MARIE -THERESE Mangot, femme d'Antoine d'Aubray , comte d'Offemont,
lieutenant civil au châtelet, de Paris , morte le 19. juillet i678. & lui en 1670.
du poison que lui avoit clânné sa sour "Varie Madelene d'Aubray , femme de
Thomas Gobelin dit le marquis de Brainvilliers.

î o. 	 HARLES d'Albert , duaeLuynes, pair, etinetable & grand , faucônniet
de France., s'étant 'trouvé Chef du conseil lois de la mort de M. du Vair le

3. -ao'ut ziszt. fut cointnis par le roi à la garde des Sceaux , dont il Lenoir eu pré.

B
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DES CHANCELIERS DE PRANCE., 	 s30
lànce du coukil d'état , étant prés de sa Ivlaielté. Il mourut le r s; decembre fui.
vent. royezfoos talith chspitee da eimodtables Frao,ege set_oà	 plus ample.
tuentruent pe dlé e	 genedogio	 euse fi m repolis este IF. de tette keire ?âge

• ai3,- filvotes.

eidefflebbeesseeeeteketsteeetteeede

De rustsleelt detue
er mains dextres join-
tes enfinsble,mouvans
des deux flancs er po-
fez 'en farce d'argent,
ér es chef un euffos
d'api. chipe d'une
fleur de. lys d'or, er
d' une.hr lire de Même.

EliY de Vit chevalier ; teignent d'Értuetionville des Bergeries, de Sain>
Port, & de S. Affise prés Corbeil , étoit maître des requêtes du roi Henry

III. lorsque ce Prince n'étoit encore que duc d'Anjou. Il le pourvût d'une charge
de maître des remîtes de ion hôtel au lieu de Jean Verus , par lettres du 26. novembre
158 Mery de Vie fut reçû le .13. juin de l'année suivante, & l'exerçajusqu'en 15.97k
qu'il fut. fait président au parlement de Toulouse & conseiller d'état, Il fut enfuite fur.
intendant de sa justice •en Guyenne; & rendit de notables services au roi Henry IV,
en la negotiation du renouvellement d'alliance avec ks Suiffes, vers, lefquels il avoir
été envoyé en salbande. Le roi Louis XIII. étant à Bourdeaux, lui donna la
charge de garde des Sceaux de France aprés lis mort de M. du .Vair comte au
plus ancien conteiller d'état , par lettres du 24. fileccrubre 160. il n'en joie
pas long-temps , car ayant suivi sa Majeslé an voyage de Montpellier il mourut

Piguan , entré cette ville & celle de Pezenas le a. liettetnbre . zesz,z, ion corps fut
porté en sa terre .d'Ermenonville roche Senlis ,i& ,ce entera.

GENEALOGIE

DE VIC.

RA 'MOND de Vie , feignent de Camarde & de Taves que .François du
Chesne & M. du FoUrny dirent originaire de Guyenne.

I. Femme, JULIE de Mercadantis , Romaine.
FAANço is de Vic homme d'armes des ordonnances du ,roi -bus la charge du
feigneur de Terrides, fut naturalilé françois par lettres du mois de février 1565'.
regiitrées à la chambre des comptes de Paris le 18.•caobre suivant, Ces lettres
portent , qu'il était fils de Raimond de vie à. de Julie de mereadantis romaine . de
qu'il doit né d Rome, le dit fera Raymond de Vie, né/lofa de fa majefie, croit

U. Femme, COM1 ESSE de Sarred, leur de Pierre de Sarre iccretaire du roi
Henry 111.

MEIlY de 'Vie, garde des Sceaux de France, qui suit.
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eto 	 'RIST:One -GENEALOGIQUE ET 'CHRON.
.-1..‘DcYmieuera de Vic , , dit le capitaine Sarred, enseigne puis capitaine auxgardes) 

A',accompagna avec son regitnent de•gens de 'pied Charles de Lorraine , duc 'de
Mayenne , •au voyagequ'il'fit en Guyenne en 1585. se trouva le mercredy 'Io.
avril 1586. au siége de sainte Bazeille sur la Garonne , fe logea :avec ion regi.

'n-nent sur les ruines d'une égide, & y fut bleffé d'une arqu,ebusade à la eue & à
la „jambe. Le président de Thou son ami lui persuada en 1589.de se faire cou-

,;per la cuifie, ce, qu'il fit, & dès 'le 14. mars r 5po. il  servit •de :sergent de ba-
taille à la journée d'Yvry, où11 "se:tomportà si Vaillamnient que le tdi getity
IV.. par lettres du mois de fevrier 1603. voulut que lui, fon frère & leur pot;
Icrité ajoutaffent à leurs armes .un petit écusson d'azur 'chargé d'une fleur de lys
d'or. •I1 fut succeffivement gouverneur de S.' Denis, de Calais & d'Amiens,

-où il fit 'commencer 'la 	 & vice-amiral de France. La nuit du ;jan-
vier 1591. Claude de Lorraine chevalier de Malte, dit le chevalier d'A:mak,
-étant entré par escalade dans la ville de S. Denis avec des troupes de la ligue,
.•e saisit d'une des portes , & gagna la grande place, Dominique de Vic les repoussa
'vivement, & les obligea de prendre la fuite en abandonnant leur, chef qui y
:perdit la vie. Il acquit la terre d'Ermenonville le 1 r. decembre r600. avec
Jeanne	 Morainvilliers, .qu'il avoit épàusée par contrat du 2. may 1578, elle . B
étoit lors•euve d'oiselet de Joigny baron •de Bellebrune Ksille de Charles de
Morainvilliers seigneur deFlacourt ,'& de Louife de Frefnoy. Il mourut avant
fa femme le 14. août 161o. âgé de y9' ans, sans enfans & est enterré à Calais
où on voit son, épitaphe.

3. DENISE de Vic, cpousa 1°. Antoine Chaudet, seigneur de . Lagenay, seue,
.taire du Chancelier de Cheverny; 2°. N. fleur de la Tuilletie.

I
,7

M FRY de Vic, 'chevalier , 'feignent ertnenonvilie , 'garde des Sceaux 'de
France , a donné lieu à 'cet article.. Voyez . ey-devant, page .539.

Femme, MARIE Bourdineau, 'sille &Jacques Bourdineau seigneur de Baron-
'ville, & d' Anne iGatraut , 'fut mariée par contrat paffé à Orleans le 2. fevrier 1588.

I. DOMINIQUE ‘de Vic., abbé du Bec
'
 né .à Paris en If SS. suivit le Chanceliet

Ibn pere à 'son ambassade en Suiffe, Int falt conkiller du confeil d'état & 'pri-
vé par le roi Louis MIL, en 1621. puis nommé 'coadjuteur de 'l'archevêché
d'Auch, dont il eut les bulles le 27. janvier 1624. & fut sacré archevêque de
Corinte le 2,5. may 1625. il fut archevêque d'..Auch en titre par la mort de
Leonard en .1629. & mourut en 1661. Poyet fin article Gal. ChrO. edit. nsV.
tome I. col. 1007.

2. GEDEON de Vic, feigneur d'Ermenonville , qui suit.
3., CilARLÉS de !Tic, abbé de N. D. de Gourdon, dite la NouVelle, & de Froimont,

mort le to. septembre 1650.
4. MERY de Vic selgneur d'Ermenonville fut accordé par 'contrat 'pilé à Ro•

morantin le 13. décembre r 62'y . à LoHifi de LOrraine dame de Romorantin , fille
naturelle de Louis de Lorraine, cardinal de Guife archevêque de Rheims , & do
'Charlotte des Fffarts, ce contrat n'eut point d'effet. Voyetome iIi. de cette hOire p.
487 . Il époufa Madelene Aubert ,mciurut le 18. février r 68z. & sa femme le 2, 5
'février 1695. laquelle fut enterrée à S. Nicolas des Champs à Paris.

5.DIANE-CLAIRE .de Vic née en Italie., mariée I°. à Pierre Gamain maître des
recinêtes 2*. à Jean Sevin, seigneur de la Grange & de Bizay , :conseiller .au
parlement.

e. EL EONOR de Vic, prieure de S. Michel de Crtspy en Valois , morte en 1676.
-7. MaRIE de Vic , prieure de S. Michel de Crespy en ValOis après sa sleur , morte

sen1677. , •
CHAnores de Vit, femme de Leonard le Genevois , baron de Bleigny , fils de

Pierre le Genevois Baron de Bleigny, , & de Françaife d'Anglure. Voyez tome IL
Page 4

'9, DERME de Vic, mariée à François de Grené, seigneur de Courcclle's en Brie s.
Morte 1016. decembre 1679..

C

VII.
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A

EnEoN -de Vlc, feigneur d'Ermonville , maréchal dés camps & armées du roi;
cornette de la compagnie des deux cens chevaux legers de sa garde ordinaire

moutut le z6.février 1636.
Femme , CATERINE de Boulainvilliers 'fille d'honneur de la reine , & sille

de Loiàs de Boulainvilliers , seignent de Courtenay , & de Jacqueline du Parc , fut
mariée par contrat du 29. avril 161,r. elle furvêcut lont.tems ion mari & ne mou-
rut que le 15. mars. 1669.

I. DOMINIQUE de Vic seigneur d'Ermenonville, qui suit.
z. FRAtaçors de Vic commandant le regiment de cavalerie de la reine fut tuéau

siége de Piombino en Italie.
3.GEDEON (Alias) Dominique de Vir) lieutehant de la. colonelle du regimeut

d'infanterie du cardinal Mazarin, 	 rué à la bataille de Norlingue en 16e,

4.ME/er de Vic nommé à l'abbaye de S. Cyran, testa le i r. octobre 1676. & mou-
rut le même mois.

B 5. M•muE de Vic.

DOMINIQUE dee Vic feighéur d'Ermenonville, de Méran ,d'Autrefchè, dù grand
& petit Breuil , mourut au mois de février 1676.

I. Femme , MARIE .de Bar, fille dealbrielle dé Bar. Baugy feigneur de Silly
d'Aulnaie Baronnet fut mariée le 14. janvier 149. & ninurut le z. ferler.
1662.

1. & s.. Fkatiçois & DOMIN1Q.C10 de Vic, morts jeunes.
CHARLES de Vic, seigneur de Morau , qui suit.

4. HONORE'E•MARIE de Vic, fit profellion `prieuré de S. Michel dé Crefpe
• le 1z. decembre 1665'.
y, CHARLOTTE de Vic 	 ptieure *de S. Michel de Crespya6p4ré.ssesgratk...

C 	 . des, tantes le 14. fevrier 1678.
II. Femme , MARIE Boiran, fille de Pierre Bâfre , • feigneùr de Brinville

& de .Caterint de Haraudier, fut mariée par contrat Au 9. décembre 

I6

I. GENEVIEVE..EUGENIII .de Vic , dame d'Erinetionville , de Piedefee , de Motu"
d'Autretche, du grand & petit Breuil, Mourut le 21. mars roi. étant lors
veuve de clou/•che/d de Vielz-Chaftel , seigneur de Montalant prés bign,i■
ta rgi s. .
CATERISE de Vic • n'itoit pas mariée en 169 I.

HARLES de Vie feignent de ivioran,cominença à Ietvir dansfès gardes Éfiri.;
nes ; 'puis fut lieutenant au regiment de Champagne en 1672. & =suite cornet.

te au regiment de cavallerie' de Bleigny.
D Femme, CATERINE quatrefols , fille dePati Quatrefols , sésgneur de Coulait;

tin , auditeur des Comptes à Paris, & de Caterine de la- Cour, fur mariée en 168i,
1. GEDEON de Vic, né en 1687.
Z. CATPRINE de Vic, née le 16. mai 1682.
3. & 4. CHARLOTE & ELisABETH de Vic.

Tinte YI.	 6
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Ave à cinq
fafces d'argent.

^z.T OMS le Fevre,clevaller, Ceigneut de'Caumartin & de Boiffylethaftel en Brie,
baron de Saint Port, vieotinede 'tue, garde des Sçeaux de France né en 13 5 2.

fut conseiller au parlement le premier Aouâ 1 579. rendit au mois de, janvier r5 80.
hommage enqualité de sils aine & principal heritier de noble homme Jean le Peyre son
seere.,& obtint. un relief de la feignenrie de Caumartin tenue en plein hommage du roi
à cade de soncornté de Ponthieu, & partagea noblement: avec ses freres Coeurs la
fuccellion.deses pere mere Il fur maitre des replètes o&obre z 5 8. 5. &

 an grand.confeil le 4. pin. f5.87., IL acquit la manie année une chapelle en
Iréglife de S. Nicolas des Champs à Paris , & y fit plusieurs fondations ; & fut intendant
-de Juffice en l'armée de. Poitou, en r588, Aprés la mort da du de Guise il eut com- c
million pour se transporter à. Toms ,4 Nantes &. autres Provinces , voisines , afin de

mait.stenir. dans..fabeisianee du 	 & les infOrmer de ce epii s'étoit paire à Blois,
il s'en acquira avec courage at prudence. Eri 159o. il eut l'intendance de Picardie,

itrendir.des forviees..confiderables .ércit dans. la Ville d'Amiens lors quelle fut
lurPrde par les ÉsPagnols, & n'en sorcit qu'aprés avoir payé rançon ; il poffeda.cet
employ pendant.3.2., ans•,:tInciqu'il ait eu iialreillechargeen divers rems en d'autres
provinçes,ec futcotlfeiller.4e ; en L59.4..• dont il préta. serment -le 19. octobre de la,
merneanuee. Deux ans aprèi,ikfut envoyé en Lyonnais, en Berry & en Auvergne
Sur mettre. nrcirtaux Fiuancr4.4,&,après.la paix de Vervins, en Normandie au mé-
mOnjét en . qualité. d'intendan4 ;ensuicc, ie. rendit par ordre du roi erl i Mvergne
auprès dé la reine Marguerite, p`dur fa porter à Cantemir à la disfolution de. son ma-
tiage , à quoi il contribua parla ,- prudence &; appaisa en meule teins pariés soins &.
fa vigueur quelques foulevemens arrivez en la haute Auvergne. Il fut reçû conselller
d'honneur au: parlement au mois de janvier i 600. fut chargé de régler les differens Con•

. cernant les bornes & les limites du royaume. avec l'Espagné; & comme il émit heureux
en megociations, il n'y avoir gueres d'affaires importantes o .4 il ne fut employé. L'al-
liance ayant été renouvellée avec les Suiffes , il fut nommé pour traiter avec eux ; y
fut envoyé. en' ambagade lociy,..e,t y servit trésrutilernent A km retour le roi lui D
37,i4lofç donner rintendancé4l'argtée, la mort de ce prince, rompit ces ,cleiteins.
Il' ne file pas employé dans les contes: & les emplois., les plus. impor-
tes. , aflista Convent comme ..conseilles du roi aux) 'états de Languedoc e

fulvit, dans„ toutes les guerres de la, religion , fut donné
pont conteil au connétable de Luynes lortqu'il tenait les. 4eaux; comme, il rayait
été du maréehal de Biron du vivant du roi Enfinaprés la mort de M. de
Vie, il fut honoré de la charge de gaidedei, Sçeaux de France,, par lettres données
au camp devant Montpellier le z3. septembre 162,2. s'en acqiiita avec une eftirne
& une iatisfaftion générale dans le peu de terris qu'il l'exerça , étant revenu avec la cour
à Paris, il y mourut le 2 i. janvier 161 3. âgé de 72. ans, & fut enterré dans sa cha-
pelle en l'églite de S. Nicolas des Champs. Par son testament .du 14. décembre rer
il fonda ui le mee par semaine à perpetuité dans l'égliCe de Saint Port pour le feu roi
Henri fon bon maître, .un service tous les ans le 14. mai. Voyez les memoires du duc
de Sully, du rnarÉchal de Balippierre J 1 'Hein des chanceliers de m du chefne  page
739.	 2.
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C AUMA RTIN•

B,

er

ç ETTE famille est originaire de. Ponthieu , où•elle .a acquis la terre de"Cau-
, martin, mouvante du roi à caufe du Comté de Ponthieu. Voyez ce qu'en ont

d François du Chefne, ci /on hifloire des Chameliers., p. 757. à, Blanchard, as
fis prefideiss À mortier , p. 43. dm en lès maîtres des rares ,p. i.9. On commencera
cette genealogie par

.L

A UBER,"1" le Fevre, ef1 qualifié écuyer ,• Peigneur de Villiers dans l'etc de foy St
d'hommage rendu par jean .fon fils pour la terre .de Caumartin , à 11ui.:é6c.hetë

parledécès d'Aubert son pere le 12. mars suivant un extrait de cet honimage
délivré par ordonnance de la chambre des comptes de. Paris, le 17. août 6

Femme, ANTOINETTE Damiette, fille de N. Peigneur de Bçthencourt , sui»
tint un extrait dune traille-bon du z6. mai 15,6e; tiré du greffe 	 la 'présenté
S. Ckletitin. •Parent ,8i 'délivré le.r. oftobrole.g.

JEAN le Feue; leigneur de Caumartin, ciui

Z.I. 	

,

• .

EAN le Feue , seignent de Cautnartin , dont il'fit homtnage au roi le 124 mars
j 114*, de Villers, de Roflignol , de Mach ,:de COurteinanclie, tiz de Sairvilliers,

C il étoit general des finances en 5 5 5. comme il paroît par le contrat . d'acquifitioti
de la terre de Vis sur Authie , eft qualifié écuyer;dans radé d'erkailinement de cette
terre dà so. mai 1556..8c droit rntir# , en 5 so:luiViint un arrdt du parlement de

• Paris du 28. juin . de. la inètrie:•annéefigne du Tillés entre ;Antoine le Fevre écuyer
feignent di Moyenneville .fon fils Le; 	 Ume. »aime-let soh gendre.

1. Femme, C M. A YE • Biga nt -; 4timi de 7gItili;y', droit MOrte Tan r 53y. lor fque
les filles `firent le pariage de les bite le s. ottelSe • de lg t Iêinc année. Elle étoit
fille 'd'Antoine Biganr.

CATERINE le Fevre, épura'. le 8..oélobre • t5 ;y. yesii. du Gard , écuyer,
feignèur • de Frenncville ac de Tilloloy en Vimeu, lieutenant general au bail-

, 	 loge d'Amiens,
2.. COLAYE le Fevre, fut mariée le •12.. avril -1,19. a. Honoré le Blond, & fut

sa seconde femme.
3. JEANNE le Fevre, époufa le 8. mars 1541. Jean du Bois, confeiller, examina-

teur à Amiens , mort le z8. septeMbre If 88.
Femme, MARIE aux Coidteaux , fille de Nicolas aux Couiteaux & de

.Françoile -de Sacquefpée. 	 • • ..
s. JEAN le. Fevre., feignçur de Caumartin,; qui suit. 	 •
a• ANTOINE le Fcvrci a fait la branche de Guibermesnil ,.rappiqtee ti•aprés

§. III. . 	 , 	 •
3. FIRMIN le Fevre.,• chanoine d S. Quentin.
4. MARGUERITE le. Fevre, époufa chrifliehe dès Esfarts , seigneur dOrbigny.
S. MARIE le Fevre, mariée lan 1 y 5 o. a Guillaume Meulen-1er; seigneur de Mai.

fon•Rolland.
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III.

ue le Fevre, kigneur de Caumartin, de kOffignol, d •Vis sur Authie, de S. Marc;
& de Sauvilliers, baron de Saint Port, acquit en 1s',63. des/gine d'Estourmel,

eigneur de Gtàbertriesnil , la charge de general des finances en Picardie, y fut reça
,le 23. fevrier . 1564 • mourut à Paris le 6. decembre r579. & fut enterré en 14.
,glife de S. Nicolas des Champs à Paris sous une tombe de marbre noir. Il avoit
acquit` en t s 71. de» François de l'Hôpital leignetir de Vitry, la terre de S. Port, & .
en avait rendu hommage a la reine Catherine: de Medicis, comteffe de Melun, qui
lui accorda un brevet de don dei droits de rachat & autres droits feigneuriaux ,en
consideration de ses iervices.

Femme, MARIE \Variet, fille de Louis \Varier ,' seigneut.de Gkercour, & de
'Caterine Lallier•fut mariée le 2,5. fepteMbre i5413. & mourut le xo. juillet 1581.

1.LOUIS le Fevre, feigneur de Caumartin, quiïuit.
2. FRANCOIS le Fevre, seigneut de Mormant, dont la pollerité lira rapportée

et. apres §. Il. 	 •
5. ADRIEN le Fevre , 'abbé de S. Quentin de rifle
4. .4c Lems le Fevre', .mort fans 'alliance. 	 '
..5. CA TE XINE le Peyre, mari& le 16. janvier tin.. à Pan de Maillard, 'fel-

gneur de la Boisfiere en Beau& , chevalier de l'ordre du roi. 	 . 	 .
4. MARIE le Fevre, époufa 1°. Jean Jacques de la Vergne seigneur de S. 'Leu,

confeiller au .parlement de Paris., 2e. Relie du Tiller , seigneur de , Getiaix ,
maître des requêtes. •

7. .R.Ertes, ,le Fevre, mariée àjerjene le Maitre, feigneur de 'Beijatibe, maître
. des requêtes.

ï

L ()CS le •Èevre, feigneur .de Caumartln, daoiftyle-Chltel , &c. garde .des
Sceaux de France , a donné lieu -à cette gencalogic. Voyez fon •tiele ci-deffns b

page 142.
Femme, MARIE Miron, fille de Marc Miron, feigneur de l'Hermitage, cOn-

kilt« du roi en ion done privé, & de Marie Gentien , fut mariée en ij.8z. &
-mourut le 4. juin 164y.  . •  c

a. LOUIS le Fevre, feigneur, de Caumartin, qui . fuit., • : 	 . , . .
z. JACQUES le Fevre, feigneur de Saint Port., ;dont il Merise ft trottera ci-

aprés §. I. 	 , 	 i • 	 : 	 ,
3. N. le Fevre de Caumartin t . ailé de S. Quentin en l'Isle , mort à Venise. •
•4. Fserçors. le Fevre de Caumartin, auffi -abbé de S. Quentin .= l'Ille, fut de-

figné évêque d'Amiens , pour ; (tweed« a . M;.del4 Marthonie, & alla a Rome en
1617 le pape lui donna le rochet de fa main, le Jura évêque de ilierapolis.,
& le sit eveque affiltant duThrône. Il fit fon entrée à :Amiens le 1. juillet 1618.
fut fait conseiller d'état

'

 & - mourut d'apoplexie à Arnicas le 17. 'novembre
165z. Voyez Gal. Chrifi. édit. de t 6 y 6. tome H. p. Io S...

5. MARIE le Fevre dt. Caumartin, ..religieufe UrsUline. 	 •
•E. ANNB le Fevreéponsa par contrat du ' 24. mai 16'5. charles-Emnansei de.

Boffu, baron d'.ifcry, & de S. Seyne, neveu d'Henry de Gondy, , cardinal de 
D,Retz'; fon 'mari, futlué au fiege..de S. Jean d'Angely en 1621.

•

V.

y OMS le Fevre, chevalier,' seignent de Caumartin & de Boidy, , né le iz.
may 1586. fut prengerement abbé de S. Quentin mllle, puis confeilser

grand confeil, maître des réquêtes , préfident atix requêtes du palais. intendant de
Picardie., conjointement avec son pere puis (cul & enfuite confeiller d'état , mou-
rut d'apoplexie allant en ambassade à Venisè se 16. août 1624.

I. Femme, MARIE l'Hein'', fille de Geofroy	 ,seigneut de la Malle«
Merci & dOrgeval & dé Claire Faucon , mourut sans enfans.

II.Femme, MADELENE de Choi fille deJean de Choify , seigneur de Basieroy,
& de Madelene le Charon, futmariée le ty. avril 1622„ & mourut le 18. kptembre

A
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'DIS CHAN`CEIIMS DE 'FRANCE:
1'672. après avoir fait le 16. avril 1667. une fondation de deux meffes à perpetuité

A ':.tous les vendredis de l'année dans l'église dés Peres de la Mercy àParis clic 'ailla
pour fils unique.

'.'QUIS-FRANCOIS le Peyre, seigneur de Cauniartin, &c: né le i6. ;Pilet
162.4. fut contentet auparlement en 1644, puis maître des requêtes, le • roy

lui confia les Seeaux des gtands jours tenus en Auvergne en 1666. le nomma
'tendant dejustice "en Champagne 'en 1667. & «cônieiller d état de sentestre au Moïs
ale mars1672. ordinaire au mois de janvier Ja 5 , il avoit affalé deux foie eii qualité
de commiffaire aux états de Bretagne en 1682. & 1683. & dans ces emplois Ca
prudence & sa probité le firent également ellimer de la nOblate & du peuple. Il
mourut d'apoplexie le 3. mars 1687. ,
,
Marthe,

FeMme, MARIE.URBAINE de 'Sainte Marthe , fille unique de kice/à de Ste.
Marthe lieutenant general de Poitiers, feigrieur du Frène, & d'Urbaine de Launay',
dame d'Onglée sa feconde femme, fut mariée le t'o. ritiveinbre 1652. & mourut 'le
"5, janvier. 1654.

LOUIS-URBAIN le Févre, seigneur de Caumartin, qui stiit• '
IL Femme, CATFRINE-MADELENE de Verthatnon , sisse de Fi'apiféit de

,Verthamon , 'baron de Breau , ,cânseiller d'érar, & de Mat* Bitu. ther d Orfay,
fut mariée le 2.2. février 1664•. 'mourut 1e28. ciabbre 17as. & fut enterrée aux
Minimes de la place ROyalle 'à Paris en la chapelle de Verthamon.

i. Louis-Fitariçois leevre de Caumartin, feigneur de Boissy, .qui sera rapporté
après fon frere.

2. jEarr•FRANçors-Patn. le Fevre de Caumartin, né le i6 décembre r668. reçu
chevalier de Malte , ?tirs abbé de Buzay dcaelir de Sorbonne , doyen, de la
"cathedrale de Tours , tel des.guarante de l'academie françoise , 	 houoriire .4e
celle dés inicriptions , fut nominé :évêque de Vannes en 1717. (acre aux étais
de Bretagne le 17. juillet 171$. & 'fut. tratisfer• l'évêché de Blois, pour le-

. quel il a preté ferment le 7. juillet 1720.
3.FELIX le Fevre de Caumartin, seigneur de Maisy , garde Marine', eideigne

169'2. lieutenant de vaifîeau en 1693. puis 'capitaine de frégate legere , mourut
à Paris le z8. février 1696. de fut enterréi S. Nicolas des Champs.

4. PAUL • VICTOR-AUGUSTE le Fevre de Caumartin, lire d'Argouges , né le 'r6.
'oCtobre 1676. chevalier de Malte non profès en 1695. commandant les galliotes
fur le Pépenclant la guerre du Milanois, menu à Paris le 16. juillet 1726'.

s.JEAUNESAPTISTE le Fevre de Caumartin mariée le 9. janvier 1690. à Barthelemy
Makranny, seigneur de la Verricre, maître des requêtes , mort lei 1. février
1698. elle droit morte avant lui le 5. fevrier 169s. bisfant une fille .unique,
trifetrieeedekne-bnefie Mascranty Inatiêe le .z.. juin 1709. à Frofinsj o'achim«
tern-ir d Poitier duc de Çavres , pair de Fiance, fils de Fratiois - Bernard Poirier,
duc de Tres-Mes, pair , de France, &' de Marie - Aladelene- Louifè - Genevieve de
Seigliere. Voyez tome de cette M'aire , page 773.

'6. MAecotexra le Fevre de Caumartin née se 3. mai 1672. époufa par contrat dà
14. janvier ,t693../Wart: .Renide Voyer Pailmy; marquiâ d'Argenfon n'attenant
littera' de Police à Paris, conseiller d'état , en 1709. puis garde des Sceaux de
Fiance ; elle mourut de la petite verole à Paris le 31. juillet .171. &. fut .effl•
terrée à S. Nicolas du Chardonnet.  • , .

7. MADELENE-CHABLOTE-EMI LIE . le Fevre de Caumartin mariée le 8. mars
1693. à 1 items de la Gour , seigneur de Mannevilse & de Balleroy, conseiler
au parlement, puis maître des requêtes; mourut• le 19. mai 1725. laisiantpoll
fterit é.

8. ELISABETFI-ANTOINETTE- jun, le Feyre rit Caumartin, épousa le 17. juif-
let 1696. Fr;MFOis.13elphin d'Aulede de Leftonac, Marquis de Margaux, fils du

. premier président de Bourdeaux , &. mourut à Bourdeaux sans cairns le il.
avril 1713.

p. MARIE-LOUISE-MELANIE le re'vté de Caumartin , mariée. par Contrat du z8.
février 1702.. à »rime Jofeph de Goujon , marquis de Thuity , fénéchal here-,•
ditaire de Rheims , cordeiller au parlement', à préfent maître des requêtes ; elle
eft morte de la petite verole à Paris le 5. janvier 1717. & à été enterrée alix
Mmes de la place Royale.

1-eme hy,
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tom-mu Ale le Fevre ,feigneur de Caumartin, marquis de S. Ange, tom-
te de Motet, &c. né en i633. conseiller au parlement de Paris le r6. février 1674.

maitre des requêtes en 16az.commissaire your les grands jours en Poitou en 1688, i n.
tendant des finances en 1690.. & conseiller d'état au mois de janvier 1697. acquit
beaucoup de réputation dans lés clifferens emplois dont il fut chargé ,, & mourut sous
doyen du • conseil le a. décembre 172o. en fon château de S. ,Ange àgé de 67. ans, fou
.coeur & ses entrailles ont été mis dans l'église paroilliale de ce lieu , & son corps
transporté à Paris & mis dans la fépulture de ses .ancêtrés ; se voyant fans enfans il
avoir donné les terres de S. Ange & de Moret , avec leuts ,dépendances, à Antoine-
LOttis -Franfois le Ferre de Caumartin fon neveu, avec subititution de mâles en mâles.

Femme, MARIE- JEANNE Quentin de Richebourg , fille unique de Chai-lei
Quentin', 'seigneut de, Richebourg & de S. Ange, maîtte des requêtes, &de Marie
Feydeau', fut mariée le ,6. juini680. & mourut le ai. mai 1709.

1. Louis- CHARLES le Fevre de Caumartin , marquis de S. Ange , mort le 18.
aoust 1699. figé de ri. ans. & 4. mois.

Z. HENRY-URBAIN le Fevre de Caumartin, mort en 1687.
3. Mes - URBAIN le Fevre dc Caumartin , seigneur de Vautoutneux , mort en

1695. 	 .
.4. LouisE-Crciii le Fevre de Caumartin, morte âgée de z. ans.

V I I.	 ,$

OUIS-FRANCOIS le Fevre'de Caumartin, feignent de Body le Chaftel, fila,
	ac LOUIS-FRANCOIS le Fevre &Caumartin , & de CATERINE-MADE.
LENE de Verthamon sa seconde femme , mentionnez ci - devantpage 545. navit
mois de mai i666. sut reçû confeiller au grand conseil le 4. mai 1686. puis maitre des
.requêtcs'le 8. janvier 1694. dont il se demis au mois de juin 17zr. en faveur de son
fils , aprés avoir obtenu les lettres dc maître des requêtes honoraires , il fut intendant du
commerce en 1708. mourut-le I;. juillet 17za. & fut enterré .à S. Nicolas des Champs
-à Paris dans la chapelle de fes ancêtres. •

Femme, CHARLOTE Bernard fut mariée par contrat du 19. octobre 1695. &
mourut le 28. acte 1708. âgée de. 28. ans.

z . ANTOINE - LOUIS- FRANCOIS le Peyre feignent de Caumartin , qui
fi*.

a. TIMOLEON le Fevre de Caumartin , mort de la petite verole le 17.•octobre
1717.
CHArtters-Fm ara le Fevre de Caumartin , mariée au mois de juin 1721. à
Nicolas-Alexandre de Segur, préfident à mortier au parlement de Bourdeaux.

V I I I.

A NTOINE-LOUIS-FRANCOIS le Peyre , marquis de S. Ange , comte de
ni. Moret, seigneur dc Ciumartin , de Boiffy le Chastel , d'Argouges , &c. eft né
le 6. septembre 1696. a été reçû cordeller au parlement le 27. janvier 1719. &, maî-
tre des requêtes au mois de juillet ut 1.

Femme, ELISABETH de Fieubet, dame de Sandré & de Ligny', fille de Paul de
Fieubet , seigneur de Sandré, maître des requêtes , conseiller au conseil de Regence ,
& d'AngelipeAiargiserite de Fourcy, petite-sille du chancelier Boucherat, fut mariée
par contrat du IL aoust 1724.

I. ANTOINE-Lows-FamiDis le Fevre de Caumartin, 	 le 29. julllet 1721.
2. AliNli-ÉLISAB.FTH le Fevre de Caumartin, née le 14, juillet 1723.
3. & 4. Lowsz-CHARLOTS-Emitis & 	 FRArrçoiss-DULIE le Fevre

de Caumartin mortes peu dc jours après leur naislance.
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DE SAINT-PORT
ET DE CAILLYb

v.

JACQUES le Pevre de Caumartin fecond fils. de LOUIS le Peyre, seigneur
Caumartin g , irde des Sceaux de France, & de MARIE Miron, mentionnes ci-

deeent p. 54z, fut seigneiir de Saint•Fort & de S. Agde, & marquis de Cailly, maître
des requêtes, conCeiller d'état &ambafiadeur en Suisfe, & mourut d'apoplexie le 11, de
cembre 166j..

Femme,. GENEVIÈVE de la Barre, fille d'Adam de la Barre, redent és en-
quêtes du parlement de Paris, & de Genevitive lenaucl, fut Mariée le z8. janvier

1t 624. & mourut le 15. janvier 1693. agée $7. ans.
r. LOUIS-FRANCOIS le Fevre de Caumartin , Marquis de Cailly, qui suit.
à. HENRY le Fevre de Caumartin , abbé de S. Quentin en me mort le 3o‘'

janvier 1693.
JAC QUES le Fevie de Caumartin, chanoine regulier de Sainte Genevieve

Paris, 'mort prieur de Longjumeau au mois de septembre 1719. âgé de â1. ans
4. ROBERT le Fevre de Caumartin, chevalier de Malte, commandeur de Loifon,

puis de Chanteraine en HaynaUt e mort le 24. decembre 1729. dans sa 9o.
année.

y. FE L1* le Fevre de Caumartin ,ausfi chevalier de Malte, tué à l'armée.
e. MAb ELEIŒ le Fevre de Caumartin, mariée par contrat du 4, juillet 16so. à

clade de Crequy , feigneur de Hémont, marechal de camp des armées du roi,
fils de Philippes de Crequy Leigneur d'Auffeu, & de Lote de Vieuxpont. Elle
mourut le t7. août 1683.

›. GEN F VIEVE le Fevre de Caumartin, époufa Choies du Museau, dit Mordu
marquis de Garennes.

8. & 9. ALFONSINE	 HENRIETTE le Fevre de Caumartin religietzses j la
derniere est morte aux soeurs de la Croix fauxbourg S. Antoine au mois de

VI.

D Ir OUIS7PRANCOIS le ievre de Caumartin, marquis de Cailly,
L Femme, ANNE de Sevigné , fille de Renaud de Sevigné, comte de Mont.

moron , doyen du parlement de Bretagne, & de Boneveniore Bernard , fut mariée
le 19. feptembre 1666. & mourut le Z2. decembre 167f.

II. Femme, Fil .\NCOISE-ELIZ AB ETH de Brion, sille de Mare-Cros de
Brion feigneur de Hautefontaine, & de Lofe Gaudart, fut mariée au mois de sep.
tembre 168 t.

t. HENRY-Louts le ievre de Caumartin, marquis de Cailly f capitaine de cava-
lerie dans le regiment Royat de Rouffillon, fut tué au combat des lignes de
Turin le 7. septembre 1706.

z. MeRe-Lovas le Fevre de Caumartin , mort jeune.

B

C
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;'3e * MAit1t«Er.azABETH le Fevre de Caumartin, dame dc Cailly, fut mariée le

oeObre ir7. 	a ,Pierre Dclpech ,, avocat general cilla cour des, aydes, à:Paris, A;
mourut 1e:7. 'libre 17 	 âgée' de 	 à 2,11. afiS;'& fut enterrée S...Nicolis
des Champs à Paris. •

Femme, MARIE•MARGUERITE Baron, fille d'Antoine Baron, seigneur
•:de Cottainiille & de Puifey & d'Airfenne ûe Ivlaupeou•d'Ableges, 'fut . maries en
-1694. & mourut le 27.janvier

I GNE
DE MORMANT

iAeèôts le Tint' di Catithartin, feeona 	 "•Cle 1É,Ie le Fevre, feigneur
de Caurnartiii;:& de MARIE Warlet, tnentiOnnez dolman page 142. fut /cil

gneur de A ./formant Sc de Boislettei, fut poure 	 1 579. dc la charge de general des;.
'finantes eh là pla'oe'cle (ce •pere, & mourut le x decembre 1649. 	 C

I. Femme ,. GABRIELLE de Chantecler, fige cle Pierre de Chantecler conQiiler
'au parlement, Sc. de eiddel.ene Pichon.. 	 .
• Éeiiiçoisii le Fevre 	 Caumartih, preMiere femme de' 6iirles de Matha*,
• .doyen des eimfeillers d'état , mourut au mois d'août 1643.
• 'z. MAein le Fevre de Caumartin, épousa chaule le Tonnelier, seigneur de Bre-
' 	 teuil , confeiller d'état , 

de
 procureur general à la cour des Aydes a Paris.

3. EL1ZABE,TH le Fevre de Caumartin, mariée à leen Florette, seigneur de
Busiy , -conseiller . au parlement de Paris.

4..GABirtug le Fevre de Caumartin, religiede à, Vadville.
II. Femme,•GERAUDE de Helin, fille de Robert de . Helin seigneir de • Mar-

.►ency & d'Anne le Cleic-;Cottier, , mourut veuve le 9: août zey. laifla pour sils

V-
Ir ben le Fèvre.de Cauinartih , :feignetir de . Motthanti conteiller au parleinet D
L.,, de Paris , mourut le derhier o&obre 1 6 57. .

Femme, DENISE Gamin, Elle de Pierre Gamin , conseiller au parlement de
Paris, & de Dose de Vicy mourut le 2,O. juillet 1667.

1. FaArrçois le Fevre de Caumartin, (bigneur de Mormant , écuyer de lareine,
mourut .sans avoirêté marié le 2.4. avril vu. âgé de 8z. ans - À & fvt enterré
a. S.. Nicolas des Champs à Paris. ....

1. ME M- le Fevre de Caumartin, chevalier de Malte, tué en Candie. '
'3. DomisIQUL le Fevre de Caumartin , religieux en .. l'abbaye de S. Viétor •à, -

Paris , vivant en 1730,„ • . 	 •
kt. ELIEAB E TH le Fevre de Caumartin, 'mariée à Antoine. de Belloy , seigneur de

Frincicres . capitaine au regimerit des gardes françoises, mourut veuve & mere "
•rie plusieurs enfans le. 16. mars 1719. 	 - 	 . 	 • , 	 , . :

1. MA N- ANNE le  Fevre . de Caumartin , premiere ferrifne de Lods- Nieolds. le
.Tonnelier, baron de Breteuil & de PreUilly, , introdu&eur des' ambafladeurs ,
fon confia germaiti►
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ekeetetefflednitemedietesteeteme
A

S EIG ' NÉV. S

E . GUYBERMESNIL
I. I I.

NÏOINE le Févre, fils puîné de JEAN le Fevre seigneiir de Catimartiii, tut

fut eigneur de Moyenville, .de Guybermesnil Sc de Liard, & trésorier de France

„

de MARIE aux Cousteaux fa feconde femme, mentionnes ci-devant, page £43.

.à Amiens. 	 . 	 .
• Femme, ANNE des Esiatts ;fille' d'Antoine degsrarts,feignéur du PlesliFeobert.

i. ANTOINE le Peyre , seigneur de Guyberniethil, qui. itit.
2 '. Mxicuezt:ITÈ le . Fevre 9 fenime de Franfois Briet feigneur de Famechon.
3.' MADELE XE, le révre, épousa le 14. juillet aog. jacÉg:i. du Fi), , Peigneur

, 	 ,
. de Carnoià. 	 ..

• 4. BARBÉ le "Fevre , 'mariée à Lois d'Acheuk, feigneur de Bienfait.
•5.. & 6. Aies & JAc Quinze ie Fevré , teligieufes.

1 V. •

" A NTOINÉ le Fere, feigneni de Uuyber4ii, 'Maitre d'hôtel' du roi en
 . • 	 • 	 • • 	 •

•'L Fermé, MARGUERITE le .Vetin 	 d'44iis le Veau contenter au parle..
Ment de Paris, Sc de Marie de Languell. 	 .

IL FemtneeCATERINE • de Bragelongne, fille de Jacque.i. dé Bragelongne ,
gneur d'Hautefetiillé; & de-Barbe Rabert ifilt mariée en 1612.
' I. FRANCOISie Fevre , feigneur de Guyberinetnil, qui fuit.

i. ‘C-.ATEitnts le :Peyre, mariée à :Amine de Mimant, seigneur de Ga uvale.
3. AMIE le Peyre, époufa en 1616.,CharleS de Templeux , seigneur de Gre-

mainvilliers.

F., ,,Neâis le FeVie, seignent. 6 Guybermeinil Sc rie Lititei.
Femme, MARIE-PHILOCLE'E Bourdin, sille de Nicolas Bourdin, mar-

quis de Villaines, baron de Chappellaines, gouverneur de Vitry, Sc de cleaphile
b Cauchon dé Neuflige, fut mariée en 1663.

1. MARC-ANTOINE le kïvre, feigne& rte Lintél , qui suit.
2,2 CHARLES-NICOLAS le Fevre, seigneur de Mandement, non marié, ryivant

en 1730.
3, MARIE•ANNE-CLEOPH 1 LE le Fevre, mariée en 1698. à Yeats-Alexandre de

Blair, seigneur de Fayolles, mort à Marfeille au mois de janvier 173o. '

V Ii;

Susy-eux-Bois, & dé' Marie de SaletioVe, fut mariée, én x698:

Akt-ANTC)fie Éévit, >sélitieni dé
Femme , SU5ANNE du Bellay, fille de Salomén dti Bellay j feigneur de

• •
.

Tome PL.
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?iirell d'or•
ierxxat de dix
pieces •au chef
d'a%tir , •chargé
9e troisifikiis

LX X XIX.

STreet el-•aligre,. Chevalier, seignenr de la RiViere de ChoVilliersieon«
teiller au grand . conieil , chef du , conseil de Charles &Bourbon, comte de Soif- B

Tons, aprés -la mort duquel il fut tuteur honoraire de Louis de. Bourbon .comte de
Soislons fon sils , etinfeisler d'état ordinaire, garde des Sceaux, & enfin  Chancelier
hie France. tes grands services 	 voit renduS à l'état e & la reputation qu'il avoit
dérre l'un des fçavans 	 plies-Un:mes de Sien de la •aSe., le firent,deftiner par le
roy Henry le • Grand pour remplir •un osfice de' préfident au parlement de Bretagne;

anill ce qui, détermina le rOy sLoiiis . XIII. a :lui confier la garde de ses Sceaux,
...par lettres du Mois de janvier 1 ,624. & ensuite à l'honorer de la dignité de Chance•
.lier de France aprés la mort du Chancelier • de Sillery, par autres lettres données
à S. Germain :en Laye, -au mois -d'oftobre de 'amerrie année, dont il prêta ferment
entre 'les mains . du .Toi le 1. du noème mois ; il fut pour la premiere fois au parlçment
le i'8. decembre fuivant , exerça cette Charge avec autant d'integrité que dc definte«
reifementjuiqu'au !juin 1626...que par unecabale& des intrigues de cour

, 
fleut ordre .

de remettre les Semai, & 'de le 'retirer en sa maison de la Riviere .au Perche, où il
vécut en homme privé jufqu'à son . décès ' ,arrivé. le i 1. decembre '635. à l'àgc de
76. ans. 'Son corps . fut porté en une 'chapelle de l'églife du prieuré de ' , Éclhomer ,
tordre de Fontevrault,. auprès de celui de son épouse e qui 'y a4ioit été auparavant in- Ç

.fumée. M. Blanco tri croit inhume à S. Oermaiideixerrais en la Chaielleefliakkre,.

GENEALOGIE

DH A L IG R E.
I,

, 	 ,
TIENNÉ d'Halle du note feigneur de Chovilliers originaire dc la Villende Chartres en Beauffe fut pere entriutres enfans do

1. RAOUL d'Haligre, seigneur de la Riviere, qui suit.
Jee.zi d'Haligre , seigneur de la Braire, l'un des cent gentiihommes de la maifop
du roi.  

MAxiU . d'A,uVergne , fille de N... etuvérgne fieur de Dampont.
i. N. . . d'Haligre, seigneur de la Brosfe.

jaa.N .à d'Haligre épousa par contrat du .8. février Os. Jean. de. Lon-
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DES CH.A..NtELI.EkS ...DE fRANCÊ. 	 Y3
gueil , vicomte d'Argeville,• baron d'Erie', maitre des tequéteS , fils puîné
ide .Chateles de 'tongueil ,.seigneur de là Grange ; d'eabelie Hubert, darnede la Noue.

ti.i Thai sa d'Haligre, femme 'do Guiltatisne Rubainel, 'feigne:tu de lvfauderour,

.I 1: '

AOUL d'Haligre ,leigneik de . la Riviere . & ..de Chovilliérs , épausa JeanneLambert & eut pour enfans.
1,' ETIENNE d'Haligre , seigneur de .Chovilliers, qui fuit.
a. MÀxon d'Haligre , femme dé ensis Mineray , président à Chartres-.

I I .I.

STIEININE d'Haligre II. du. nom , chevalier, ,feigneut de la . Riviere & de Cho,

c
V_ j villiers , chancelier de France , a donné lieu à cette genealogie. Payez fin arà ,

ti e oi-devant page 5 O.
Femme, NIAR.IEELIZABETH Chappellier, , fille de . Yean-Jacques. Chappelliet

conseiller d'état, & de Madelene Boulanger. Elle étoit Coeur de Marie Chappellier, ,
femme de jaque Turpin seigneur de Vauvredon ; dont eft due Elizabeth Turpin)
femme de Miéhel lé Teisier, Chancelier de France.

r. ESTIENNE, d'Hdligre III, du nom, Chancelier de France ,:qui luit.
• 2. Louis' d'Hasle , seigneur de Chovilliers, mort 'sans avoir été marié.

3, NicoiAs d'Haligre,'eè de S. Evroult, diodése de Lisitux ., ede S. Jacques
de Provins, mourut 'en Espagne le .26. o&obre 1638. '

C 	 4. MAR.ouzaios' 'd'Haire, religieufe au 'prieuré de Belhotner ordre de Fonte.
vrault. 	 . 	 .

e. N. d'Haire , religieufe au même' prieur&
d. N. d'Haligre, religieuse en- l'abbaye de Gif, 	 •:.
7. EL !ZAB E TH ( dli4S ) MADELENE d'Haligre , ' Mariée . 4 :rfanfeie de CC,Iths .

VELIS ) baron du Rouvray. , • . 	 ‘. 	 ..i IT.

'CI STIENTIE d'Haire, on beim , comme il s'éerit ptésentement M. du nom,
1-' chevalier, seigneur de la Riviete , de Chovilliers, de la Fore ,' de la Lande,.&e.
garde des Sceaux & Chancelier de Franoe, mort le 25. o6tobre 1677. Filez fon
éloge dans la fuite de cette biliaire des chanceliers de France, art. xci.

I. Femme, JEANNE l'Huillier, , sille de frotfois l'Huillier, , feigneur d'Interville,
fecteraire du tonfell„ & d'Anne Brachet de Portmoran , fut mariée se 5 ,. fevrier 1617.

1. Louis marquis d'Haite , abbé de S. Jacques . de Provins qu'il resigna à .Miehet
fon frere, pour prendre le parti des armes; fitt colonel de cavalerie', lieutenant
general des atMees du 'toi en Catalogne en 161 2. & mourut en 16 5 S, sans avoir
été marié. François du Chefne, dit.qu'il mourut en r654.agé de 37. ans.

	R z. N... 'd'Habite mort jeune. 	 .
3.fiticrço 1S d'Haligre né le 24. décembre tete. fit profesrion chez les chanoines

xeguliers dés fa plus tendre jeunelle , fut nomune abbé regulier de S. Jacques
. de Provins en 164;. & y mourut le 2,1. janvier 1712. dans fa '92. année , après
avoir mené une vie des plus exemplaires dans des exercices continuels de péni-
tence, de charité '8t. de pieté 	 .

4. MICHEL d'Haire, feigneur de Villene,fie & de Boislandry ., quit suit.
y. E:riziwi d'Aligre , chevalier de Malte , fetué dans un combat naval , contre

les Turcs 'le 28. fepÈembre' '1644.' . 	 • 	 ,.' 	 .	 ..•
6. CHARLES d'Haligre, conseiller-cleré au parleinent de Paris en 166o. abbé de S.

Riquier en Ponthieu, où il a fait de très-grands:biens, ' fut fait en 167a. .con-
•seiller d'état ordinaire, contact d hbrineur . au 'parlement, & mourut le zo.
may 169 . 	 ". 	 .

7. jEaN d'Haligre, chevalier de • Malte ., cottimandeur de la commanderie de
Beauvoir-les-abbeville, mourut le 13. oélobre 171o. figé de 72. ans,

L N, d'Haligrè , morte jeune,
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9. MARIE d'Haligre, , née .à :Vende', mourut jeune. 	 . .
10.ELISABETH (Malec , aufli née à Vende:, abbefre de S. Cyr ordre •de S. Be- A

noir prés Versailles , eil morte âgée de 66. ans.
' ,il. ..Arma d'Haligre . religieufe à .Belliomer, puis coadjutrice de l'abbaye de S.

Cyr, , mourut le r• avril 1669.
`IL MARIE d'Haligre , époufa.' 1°. Michel de, Verthamont seigneur de . Breau ,

'maître des requêtes, duquel elle a •eu François-Michel de Verthamont, apre:
fent premier président au grand conseil , & Zlifabetkde Verthamont , veuve

..d'Henoy dé Çoifé , • due .de Briffac , pair dé France. 2°. •edepey , comte
d'Estrades, chevalier des ordres du roi, maréchal dç France & premier am-
bassadeur plenipoientiaire pour la paix de Nimegue., fils de François ' d'Eftra-

' des, seigneur de Bonet ,, & de Sufanne de RoquesSecondar-: elle est mortei Paris
le 2. «fevrier 1724. âgée de 91. ans. . .

13. HELENE d'Haligre, fut mariée le 4. fevrier 1655. à Claude de l'Aubespine,
marquis de Verderonne, fils de Charles de l'Aubespine, seigneur du même lieu ,

-.& de-Marie le •ret., dame de Villevrard .,' & mourut veuve le, • 16. mars
.27 12. 	 . 	 n

«14. & 15. SusAntii & GENEVIEVE d'Haligre, mortes jeunes. 	 ..

	

. 	 .
16, FliAtiçoise d'Haligre, coadjutrice ., puis abbeffe de -S. C:yr, , mourut le 3.fevrier

.i 719 ;âgée de 81,. ans..
4,7. -& 18. N. & N. d'Haligre. mortes jeunes.
19• MARGUERITE d'Haligre , mariée. C. à‘Charqes - Bondventurè , MarqUis dé

Manneville, 	 au. mois de mars 1684. 2°. le 23. juillet r685. à Lodis
charles d'Albert , duc de Luynes, pair do France , chevalier , des ordres du
roi, sils de chdries d'Albert, ,duc de Luynes , fair & connetable de France, &
dé Marie de Rohan - Montbazon. Elle fut sa .troffiéme. "femme; & Mourut le -
,.2.6. septembre 172.2. Voyez lem e Ir de cette hi 	 , pag. z68.:

ti. Femme,_ GENEVIEVE Guinet, veuve deJean du Gué , maître des comptes
-à Parie , & fille de Picolas Guinet mort doyen au, grand conseil, & de marte le
Clerc de Courcelles, fuivant la genealogie de S. François de Patile par le P. Raf- •'
frond-minime .en . 7 x7._ où elle eft 'nommée eieole , elle mourut au mois. de 4- c
tembre 1657.«

. 	 ,.. 	 ,

	

. 	 .
III. Femme

'

 .ELISABETH rHuillier, veuve de Michel Moreau, lieutenant civil
. au châtelet de Paris, & fille. de Jerome l'Huillier , seigneur d'Interville, procureur
general en la chambre des comptes de Paris, 'dit d' rabelte . Dreux. Elle mourut à PariS
le -8. ferler 1681. âgée de 7U. ans. . 	 \

V.

ICÉEL baligre, Peigneur de Villeneffe , & de Boisflintirt, eonfeill'er
parlement de Paris, puis maître de requêtes & Intendant de juitice en la Ge«

neralité de Caen, monrut le bo. août 166r.
I. Femme CATERINE de Machault , fut Mariée au Mois de Mars tes r.'

mourut le 1o. juillet suivant. 	 D
IL Femme, MARIE Arragonez, 'fille" d'Antoine Arragonek trésoriet du regis

ment des Gardes françoises, & de Jeanne le Gendre, mourut le 16. mars ii«57.
N. peste, mort en bas âgé.
Ili. Femme, MADELENE Blondean, fille de 'Gilles Blendeau, président 'en la

chambre des comptes de Paris , & de madelene lé Boult, fut mariée le 25. Feyder
1659. & mourut à Paris le 1z. fevrier '696.

T. ETIENNE Daligre IV. . du nom,. "seigneur dé la Riviere, qui fuie.
2.4 GILLES Daligre , Peigneur de toikandry, conseiller au parlement de Mets,

puis en celui de Paris, mort le ri. avril 1711.. àgé de 45. ans.
-Femme, CATERINE Turdor de S. Clair, 'fille d' Antoine Turgot de S. Clait,

maître des requêtes ; & de jeapne-marie du Tiller de la' Bustere
'

 fut nia-
ri‘e au mois d'août 1686. & se remaria en rjz 1. à clades-Chiade Flatte de
Chevisly , seigneur de Grigny & de Pleffis le Cettite, capitaine au regiment
des Gardes françOises, fait Brigadier en 1718.
N. Daligre, morte en bas âgés

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ANC :t

`TIENNE baligre W. du nom chevalier, seigneur de la Rivierc , de Vice.
château &c. confeiller au parlement de Paris ., commiffaire aux requêtes chi

maître des requêtes ordinaire de l'hôtel , =liai« d'honneur , & enfin
préfiderit à mortier -au parlement de Paris; où il a 'été ,reçu le 19. decembre 17ot
Il eithnort â .Ait la 'Chapelle le '5. juin •17i5. âgé de 65. ans.
. I. Femme ,•MARIÉ - MADELENE le Pelletier•, sille de Claude le Pelletier
'oenset« au conscil royal , tontrolleur général des finances , minittre d'état 8t pré-
edent à mortier du parlement de Paris, aupatavant conseiller au marne parlement;
préfident aux enquêtes , prévoit des marchands de la ville de Paris & code'«
-d'état ordinaire , & de Marguerite Fleurieu; fin mariée le 3. avril 1684. & mourut

septembre 17o 2. dans sa 32.. année.
r. ETIENNE Daligre , né en 1686. & mort au berceau.
z. ETIENNE- CLAUDE Daligre seigneur de la Riviere , qui fuit.
3. MAXIE - MADELarga -FRANçoisE Daligre , née le 2. MIR 1690. fut da-

.	 . bord teligicuie à la ville 	 , fur nommée coadjutrice de feint
Cyr, le 3. 2011st 1717. & a iuccedé à sa tante morte le 3. fevrier 17 19.

4. MAME'. lvf4DILENE -FiàNÇO1SE Daligre 	 née le 19. mars 1'693. l'el.
8 	gieuse profeffe aux filles de seinte Marie, ritê S. Antoine .1 Paris le 24'. jan-

vier 1711.
y. Maux"- Locus ,Daligre, née le 	 juillet '1697. e'pousa le 8. septembre

171t. Guillaume Lamoignon, seigneur de Blancniesnil , de Malesherbe's & de
Cerisay, premier avocat general puis predent à mortier au parlement de Pesas
de Chrétien - François de Lamoignon, marquis de. Bâville, 'président au•même
parlement, & de Mariejediorie Voysin elle et morte le 8. janvier 17/4.

IIti femme MARleANNE (4) Fontaine, fille d'ANtoine Fontaine, feigneur (4)à1i4t iàarie
des Montées, secretaire du roi , & de Fratee Boyetet y fut mariée ' le 1, aouit Madelene:
ms. & mourut en couches le r. juin 3714

Notai - ANNE Daligrç, morte en bas âge.
III. Femme , MADELENE - CATERINt Boivin de Èonnerot , fille de

jean - Baptifie Boivin sèigneur de Bonnetot, , premier président en la chambre
dcs comptes & côur 'des aydes de NOrmandie, &• de Janne - Marie Manet

I. ETIEN*E-JEAN-eitÂNÇO1S•'MAE1E Daligre 	 Boiilandry , né le 19. janvier
1717.

2. JEANNE-MADELENE -CArBants Daligre, née le 18. o&obrc 17m L
31 iglate CAT »RINE Daligre, née le - 3o. décembre , 1713.

jVI t

[J TIENNE - CLAUDE Daligre , seigneur de la Riviere , de Vieux-Château.n k de Boiflandry , né le 26. may 1694. fut reçu conseiller au parlement de Paris
cnmmiffaire à la premiere des requêtes.le 30. décernbre 1716. pitis préSident à moris.

tier le 2 9. .novembre 1724 en survivance de ion peré. 	 •
Femme, MARIE-LOUISE-ADELAIDE fille de jecti.B4pee Durey de-

Vieucburt président au gtand conteil , & leur de .Marie-Marguerite Durey , femme de
»fie. Herault , seignent de Fontaine-Labbé ; maître des requêtes, lieutenant général
de police à Paris, clic fut mariée le 2,21 fevrier zyze.

ibve Yi;
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AilftiekeilèfiltAXektittileyktktietiefikt ituflçAfthietilitefuls A

edrgen)mee
'ni de faite rem*.
pli de 6. "ferle:- .
terdsWihne ,
-lin • rd'eant de
j'unit« 	 40 .
«Nt

ICHtt bleue feignentde'Payer , né à Paris le e. othibre iyeb
,

tonteillerau parlement en iy ss. maitre des 'requêtes en i595. Conta.
.d'état & sado:tendant des finances 'en 164. reçût - les Sceaux à Paris 'de là

main du 'roi le ï. juin 162e. & les quitta 'étant à Glatigny prés Versafiles lé 1 t. no.
'venibre r63e. "le lendemain 'de la journée des Dupes, qui ruina son parti 'qui étoit,
-celui de ,,la reine Marie de MediCis, 'mere du roi, auquel il émir fortement attaché.
Il fut 'conduit prifonnier . allohâteau de Gen) & de-là traftsferé en 'celui de Châ.
'teatidtin„ 'où il 'mourut le 1. -août 1631.• Son -corps fut apporté à Paris & en.
'terré 'en sa 'chapelle . de régule dee Carmelites fauxboing S. Jacques) aulquel.
les il à 'rendu de rends serviceipour l'établiffement de leurordre en France ,- ayant
toute sa vie donné des 'marques d'une pietétréeexemplaire. rejet IhOoire des 'Chai
tees 'de 414 da Vbeitie ege

GEKEALOGIÉ

DE MARILLACc
IERRE Marillac, natif d'Aightperce en Auvergne, capitaine châtelain (lb

r 	 membré dépendant de la barônit ide Mercœur, eut pour enfans,
.. GUILLAUME Marillac, feigueur de S. Geneft, qui suit.

2,. JULIEN Marillac, confeiller du duc de nourbon , fon procureur general és tom.
tés de Clermont, & Dauphiné d'Auvergne, fur châtelain de Lasfic en if X0.
par la démiflion de ion frere, procureur gencral du duché d'Auvergne pour
le duc de Bourbon le ttl, oCkobre x y«1 y.

L .

GUILLAUME Marillac, feignent de S. Geneft de la Motte-14ermart ak di
Ricon, secretaire du duc de Bourbon, trésorier de Montpensier en 15°6. ca'

.pitaine châtelain de Laitic en lm. qu'il resigna à son frere, fut controlleur ge.
fierai des sinances du même duc en i5 is, châtelain de Montpensier en t e 16. audi.
teur des comptes à Moulins en i5 2z. & commis par madame mere du roi Fran-
çois I. le zo. mars zy27. pour visiter les comptes de la maison de Bourbon. Il fut
enterré avec sa femme en la chapelle Sainte Anne de l'églitc de S. Quentin d'Ail.,
gueparce,
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Peinait, MARGUalTE Gencsl, fille de Boo, Genet ee de 132oche Che.
', 
" 1. CILaaïvi.Marillaç, 'baron a Porrac, reiguut 'de S. Gefle ) fecretaire

connétable de &toton.
Pente, Naaenekts

PaxceNattn Mari11a, époufa Mithd Val feignent d'Arlinuïe, premict
maître d hôtel duC d'Anjou, bailly de •Montpensiet &gouverneur dAi.-
giteperce.

/. JEÀN Marillac, avocat, Mogut 40 avoir été thatiC.
3. GÀËXIÈt.. Marillac , vdcat general au parlement de Paris , mourutle 24. avril

ly et. sans entes d'ifree de Luynes là femme, fille d'Anteitid de Lapes, & de
Veet/ietie Brinon.

4.. èl.eARLÈS	 accoinpagele 'Weiur de la oreil roft ountiiiiohatii-
bassade à Conftantinople e & lui succeda dans son emploi. Au retour , il fut

• cadet& au parlement, & envoyé en arnballade en Angleterre l'an t s 38. 'oit
pendant fon (cime ,.il fut pourvude l'abbaye de S. Pere de Mehun, & d'une

. charge de maitre des requêtes , 4 laquelle il fut reçu à son retour au mois

. de* novembre tee. Il accompagna le maréchal de Coslé en fon atnbassade
teraOrdinaire auprès de rempereur, fut enfoite évêque de. Vannes fans
quitter fa teille de maître des requêtes, puis archevêque de Vienne vers rail
15o. & ehoisi par le roi Henry. II. pour être de son confeil secret , il servit
dignement pendant les troubles de la religion* mourut âgéde o. ans le 2.
décembre i eo. trois jours avant la mort de François II. ILest enterré dans ré-
gi* de fon abbaye de S: Pere de Melun bùsc voit ion épitaphe. freeQ.d. chre
•Mt è .16e6. terne J. pdsè Su t. •

3. BERtitAND Marillac Cordelier , puis abbé de 'T'hiern & évêque de Rennes
mourut le r. mars .173. Piyez Gal. rheedit, de .r 656. sone 111. pile 931. Sa
mort y . ef/ Marquée le 1.9. mai.

. GUILLAUME Marillac, feignent. de Fcrrieres, qui suit.
iÈlt Marillac, commistaire.des Guerres.

CH.itkr.És Marillac , écuyer, Les enfuis partagerent fa focale le 17. oéto.
• • bre 1615.

Perfidie ; lvfmecuttrin de Gueldrop elle de Chola. de Gueldrop , baronc 	d'Honnecourt en Picardie.
s. Pal 	 Marillac, seigneur 	 Beaulleu , gentilhomme de la Inalfon de

Monsieur duc d'Orleans vivoir en lem avec Anne Portas sa femme.
/. JEAN Marillac, mort sans m'oit été marié. •
3. CÀTERINÊ Marillac , épela le ibé janvier ielo.pe kibier, seignent

• • de Villebroffe & mourut le iS, juillet. 1 643.
4. FlEleia Marillac, morte sans avoir été Mariée.

I . MM) ELEXÉ Marilla, inariéeen iy5z. à yaceed de la toulaye , teigneut
d'Enom.

8.PaitÈÈ Marillac, abbé de Pontigny, embu& la R. P. X. à l'àge de 40. ans,
& fie retira à GeneVe où il se maria. •

9. Artfona Marillac ) religieux à nient
z o. Faattiçors Marillac . , avocat en parlement, 	 enfans partagèrent ses biens le

• II, fevrier
Femme) MADÈLEXE de tesançon, fille de Iode Besançon contaet atiparle-

ment de Paris & de Marie Potier.
là J equs Marillac vivoit en 15,6.

O 	 l• GABX1EL Marillac , prit le' parti des sinances, ittdroit payeur des gages da
• grand cotte en 1576.

;II. Nic oi.E Marillac époufa :1 9 . Antoine de Patay feignent d'Oftel. Ze i
Charles, seigneur d'Arpentigny.

	

z y. MAI, 	 Marillac fille de. Chade.t Maillard	D 	 seignent deslkulets en Brie
l'an mit.

h CATIMINE Marillac morte fans avoir été. mariée. •
.sz. Lotos MariJlc, religieuse à l'oilly. •
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I I I.

G CIILAÙME 'Marillac , feigne* de Ëerrieres, general des Monnayes, commls
à la surintendance & nomination des officiets établis pout la fabrique de la

monnoye f au moulin, élit la bourdine , au mois de_juillet 153. puis pourvû le ïo.
mars l jIrS f5. d'une charge de maître des 'comptes à Paris -qu'il exerça jufqu'en i569.
fut ensuite intendant & controlleur general des finances, & fait Chevalier au mois` de
mars 1 57o. il mourut l'an 1 573.

I. Femme, MARIE Aligrec ., fille d'Olivier Aligret , seignent de Charantônneau
avocat general au parlement de Paris & de claire le Gendre mourut le 8. juin '5'68.

X. CHARLES Marillac ; seigneut de Ferrier -es', coafeiller au parlement, mourut
le 11. avril 1580. fans enfans de Marie Ptudhotmtie sa femme, sille de Louis
Prudhomme , seigneur de Fontenay , & de Marie l'Huilier.

s. Louis Marillac, seigneur de Farinvilliers, cordelier au parlement , mourut
le 2.5. avril 1604. 	 •

I. Femme , MA ICT,HE de la Rofiere.
II. Femme •, AXTOISETTE Camus , sille de Jay Camus , feigneur de S. Bon-

net , intendant des finances, & de Marie Bouguier.
INNOCENTE Marillac, mariée en 1617. à Jean d'Aspremont seigneur de a

Vendy, tué au fiége -de Brisac en 1638.
3.MICHEL Marillac, seigneur de Fcrrieres, qui suit
4. & 5. JEAN • P IERRE Marillac, morts jeunes. • 	 .
6. MAluit, Marillac , .époufa Rend Hennequin , seigneur de Sermoires , maître

des requêtes', troifiéme fils de Dreux Ilennequin, sleur d'Assy & de 'Renie
Nicolai.

IL Femme, GENEVIEVE de Boillevaque, veuve deJean, seigneur de la Ro
, - maitre des requêtes.

1. LOUIS Marillac , comte de Beaumont le Roger , maréchal de franee, dont il sera
parlé dans la suite decette hift. chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE

eut la tête tranchée le Io. may 163 2. & ne laiffa point d'enfans de Cater'ine de Me-
cis, avoir époufée le zo. 'décembre 1607. elle étoit fille de corme de
Medicià & de Diane comtefse de Bardi , elle mourut le 19. septembre 1 6 3 I. C

m. VAIENC E Marillac , tpousa OadVitfil Doni, seigneur d'Attichy furinten.
dant de la reine Marie de Mcdicis.

V: •

M ICHEL Marillac seigneur de Fayet , gardes des sceaut de francè dont
il a été parlé ei-de9ffus p. 514. il a dontié occafion à cette genealogic.

I. Femme , NICOLE dite MARGUERITE. BARBE de , la Forterie , fille de
yean, seigneur de la Forterie 'àu maine, & de Marie Carrier , fut mariée le 12.
juin 1587. & mourut le 6. fevrier 160o.

I. RENÉ' Marillac, qui suit,
2. OCTAVIlli Marillac, capucln dit le Pere Michel, fut nommé à l'évêché de D

S. Malo & mourut le 29., 	 1631.
3. VALEncE Marillac, religieuses carmelife à Pontoite.
Trois autres 'enfans morts jeunes ,.
II. Femme, MARIE de S. Germain , veuve de Jean Amelot , préfident aux

enquêtes à Paris, & fille deJean de S. Germain , & d'4gses Hervieu , fur mariée
par contrat pelé- au mois dç septembre z 6o

. V: •

RENE' Marillac, né le .i8. décétubré i s g. .fut. éonsellet au grand .conseil ,
puis maître des requêtes en 1617. & mourut de maladie au camp de Mon-

tauban, lorfque le Roi Louis XIII. en faisoit le fige le 2 9, feptembre 162
Femme, MARIE de Creil, fille dejean de .Creil, seigneur dà.G.ournay„ sere ,

taire du Roi & de Marie Gamin.
i. MICHEL Marillac, fcigneur d'011ainville , qui suit.

I,. Louis
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tdeuts Marillac, chevalier de Malteonourut.té de àr. , arig Id 1 2d may 1633é3.ADRIENNE Marillac, âgée tie 12.. airs en 1627i puis refigieuse carmelite aufauxbourg S. Jacques à. Paris... 	 • 	 . 	 • 	 .

4. MARi E Marillac, émit 4.gée de 8. ans en 16/7. & le lit religituse carmélite
à Pontoife.

y. MARGUERITE Marille religieufe carmelite au 'fauXbourg S. Jacques ,

voit que 7. ans en 16/7. . 	 •
't. tonte Marillac ydtive de 'N. le Gras fecretaire de la rené Marie de •

Medicis, fut chargée le • 29; novembre r 6 3 pat Vincent de Paul , de là
conduite des Soeurs . de la Charité, elle en fut la premiere supeticure, mourut
le s. mars -1660. âgée de es. ans , .& fut enterrée à Saint Laurent à Paris.
!dayez Sauvai, antiquité, oie Paris , tome p. 68 I. dr 682...

V L

M ICHEL 14larillac , feigneur confeiller au parlement en 1637%
sut reçu maître des. requêtes le 16. avril 1643. confeiller d'état ordinaire

13 en 1660. puis confcillerd'honnetir du parlement de Paris, te démit de la charge de
conseiller. 'd'état en 1682. mourut le z9. novernbre ï 684, & fut enterré • aux Cari.
melites du faubourg S. Jacques à Paris auprés de sa femme. •

Femme, JEANNE Potier, sille de Nicolas Potier, seigneur dOcquerre., con-
[ciller d'état, & de.. Marie Barré , maudit le ra juillet 1681, Yoyez terne• e. dé
cette h fl. pag. 765.

1. RENE' Marillac ; seigneur d'01lainville, qui suit,
z. ÂNDRE . Marillac; doyen de S. Emilion, mort en 1681.
3. Louis Marillac, do&eur de •Sorbonne , prieur de Langey ; curé de S. der.'

main de l'Auxerrois en 1670.. puis de S. Jacques de la Boucherie , mourut le
25.. fev rier 1696.
MARIE-GAInuELLE religieuse carmelite au couvent de la ruë Cha4
pon à Paris. .

3. MADELENEèTERESE•SUPFIRASIE Marillac mariée en 1682.. à André He>.
nequin, feigneur d'Ecquevilly. ; capitaine des Toiles de l'équipage du San;
glier i• cllc mourut au mois de juillet •17z7.

VIL

R t1■11' feigneur d'011ainville , cl'Attichf, de Terricuil , de 13itry , de
S. Pierre-lez-Bitry , de Coloizy ,.de Souvigny, chi Grand Parc, du Bourget

du petit-Grolay & de la Motte sur Aisne, baron de la Ferté sur Perron , baptifd
en l'église •de S. Nicolas des Champs à Paris le 18. fevrier 160. fut conseiller mi
parlement en avril 1661. avôcat •général au grand conseil eh r663. maître des*re-
.quêtes en telt. intendant en Poitou en 1677. de Rouen en 1 684. & grand maître
par obit-Minou des eaux & forets de toute là province de Norinandie , conteisler'
d'état ail mois de fevrier 1682. ordinaire au mois d'avril r 6 8 6. 'est enfin conseillcr
d'honneur au parlement en 16 .84. aprés la mort de son pere. Il mourut.à Paris - lé 15Ï
septembre 1. 719. âgé de 81. ans, étant doyen du confeil , & fut enterré aux Cari
melites de la rue' & Jacques.

• Femme, MARIE Bochart , fille de, Preinféit Bochatt , seigneur de Sarrail, mat.
 tre îles requêtes, confeiller d'état, intendant de juttice en Lyonnois, & de .marie-
Madelene fut mariee en 1664, mourut à Paris le 13. août 172,2. en sa
8o, année , & fut enterrée aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques à Paris.

1. MICHEL Marillac ; avocat du roi au..châtelet, mourut âgé di 21. ans le IL'
, 	 juillet 1695• 	 •

2.. JEAN-PruNeis Marillac , dit' le marquis de Marillac colonel du regiment
de Languedoc, brigadier des armées du roi en 1702, gouverneur de Bethune
sur la demislion du sleur Bochard de Sarroti son oncle maternel , fut tué é. la ba®
taille Mochftet le 13. août 1704 & n'a point laiifé d'enfans de Marie-F=-

!. coile de Beauvillier, sille dé rrànfee de Beauvillier , dtic de S. Agnan , pair de
france chevalier dcs ordres dà roi & de Pane Ocré fa feconde femme.
Payez tome tŸ de cette heloire, p. 2.1è

5. Mlea-MADELENE Marillac, fut mariée au mois de décembre . 1689. à Perd
Tome VI. 	 B 7
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marquis de la Fayotte , brigadier d'infanterie , mort de maladie à

, Landau au mois d'eue 1694. agé de 34. ans. Elle mourut le 14, septembre
1712,. âgée de 42. ans , !oiifant .Renü Madelene de la Fayette , mariée le il,
avril 1706. à 'aeuries-toeis.Britugne, feigneut de la•Trenoille, duc de Thouars
pair de France.

ergeezegeure0.0

ECOttii 	 er47. •
d'azur aufautoir
fd d'or, accompagné de
4, billettes de Indue,
au lieu de gueuler à 3.
fleurs d'subefpiise•tr-
gent que fer l'ecce.
feure.noient Mats
au 2,.er 3. de guru
les à 14 croix ancrée de

et de la die-
tu.

T•

RARLES de l'Atibefpine, chevalier, 'marquis de Châteauneuf-sur-Cher;
commandeur & chancelier des ordres du roi, conseiller d'étatabbé de c

.Mairay, de -Préaux & de Noirlaç, gouverneur de Touraine, .né au châtean
Hauterivc le z 2. fevrier 118o: fat conteller au parlement -de Parls en, 16o3. & aria.
bassadeur extraordinaire en Hollande en. 16°9. puis à Bruxelles ; negocia ,en 1617.
le retour des princes, Kt Chantelier des ordres du roi en survivance de son pere en
162,t. alla avec le duc d'Engoulème & M. de, Bethune vers l'empereur & le prince
de l'ranfilvanie, & delà en ambasfade extraordinaire à Venise, puis en Angleterre
ta let,. lis en z650. Il reçût au retour les Sceaux de la main du roi étant à Ver-
failles le 14. novembre 1630. dont il prêta ferment le inEine-jour; préfida . au pro•
ce's des mar&1haux de Marillac & de Montmorency en 1632,. & étant devenu fur.
peet au Cardinal de Richelieu, il rendit les Sceaux à S. Germain en Laye lé 't'oit
du xs. jour de fevrier 1633. fut arrêté & conduit .prifonnier au château d'Engou.
Ume, ou il demeura jusqu'au Mois de janvier 1643. qu'il en sortit pour venir en
-fa maitbn de Montrouge prés. taris ; il y fit son féjour jusqu'atio. mars 16o. que
les Sceaux lui furent remis une seconde fois.. Il les garda & en continua l'exercice
avec lege&

e
 prudence & integrité jusqu'au s. avril '65 1. qu'il les rendit à M. Molé

'préMier préfident; & atant retiré à LeuVille, il y mourut le 17. septembre 1653.
Son corps el avec ceux de fes prédecefieurs en l'églife cathedrale de Bourges; où fe
voit . sa ïcpulture. Poyet 31. de la Barde, en fin hiliture dé Rebus Gallicis , 	 M. du
ch e, en fies heioire des chanceliers, p, 785.. à , 797. & le catalogue des cheValiers

officiers de tordre du S. etre, rapporte à la .flu de ces ouvrage.

GENEALŒGIE

DE L'AUBESPINE
I.

LAUDE de rAubefpine , feigneur
FeMme

'
 MARGUERITE le Berruyer, dame de la Corbilliere, fille uni.;

quee heritiere de Pierre le Berruyer, feigneur du marne lita & de la Poiricre,
etc embue Hilaire ; fut 1:118ZidC k 1.7. feuler Ilo7.

Mt 0..t‘•
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t CLAUDE de l'Aubelpine li. du nom, feigne« crliautetive qui fuie,

SEBAST1EN de l'Aubespine , abbé .de . Basfe-fontainc, de Masray & de Si Mat.i
tin de Pontoife, niai= des requêtes en if e;. & 	 suivante évêque de
Vents s puiS de 'Limoges abbé de Sb Martial de . la même ville , & de S. Eloy
de Noyon, conseiller du confeil privé , fut employé en t'ivettes négociations
en Allemagne, Hongrie, Angleterre, Païs-bas & en Suisfe, desquelles il s'ac-
quitta avec honneur , & Mourut 4 Limoges le z. août IçSz. d'ou fon corps
fut porté dans réglise cathedrale de Bourges au• tombeau de fa famille ion meut
fut mis dans l'église de Limoges. Filez Gal cive dit. noir. t. tI. col 5 46.3.GILLES de l'Aubespine, feignent de la Poiriere, duquel sont descendus
Peigneurs de Verderonne, rapporti4 ci-apre's §. L

4. Fietçois de l'Aubcspine, :seigneur du Bois le vicomte, & de la Cnrbillie►e,,
lieutenant general à Bourges en 1547. préfident- dé la 'junice souveraiue de
Mers 3 maître des requêtes par la resignation de son frere, & préfident au
grand conseille 7. janvier 1558. exerça ces charges. jusqu'à son décès arriv6

• en 15 e513
Femme MASUP Cotton, fille de N. Cotton, préfident à Mets.

CLAUDE de l'Aubespine , dame de la Corbillicre & du Bois-le-Vicomte , mou-
rut sans enfans de Mer, de Barbesieres, seigneur de Chemerault , chevalier
des ordres du roy, gtand marèchal des logis, mort à Paris le 5. mai 16o0,

y • MADELENE de l'Aubelpine, femme IQ. d'Albert feigneur de Grantrye 2°. de
Nicolas le Hardy, seigneur de la Trouffe, grand prévôt de France..

I L .

/AUDE de l'Auberpine IL du nom seigneur d'HauteriVe, baron de Che
téau-neuf-fur-thet , commença à travailler sous Guillaume Bochetel, fure .

taire d'état & des finances, sa rendit capable des plus grandes asfaires , & 'fut pour-
vfi d'une , charge de secretaire du roi la 1 b. mars i5 37. & en survivance de celle
d'état & des finances du sleur Bochetel l'an 1542. qu'il eut en titre l'année suiVante pat
la mort deJean le Breton, feigneur de Villandry. Il fut député en r544. avec le
cardinal du Bellay ;le maréchal du Biet & le préfident Remaria , pour negocier
;avec eux d'Angleterre l'accommodement 'deS deux couronnes, en y 5 y. & 1559 ;

pour les traités qui furent conclus entre Ardres. & Calais & à Cateau CambresiS.
Il fe trouva à rassernblée tenue l'an i5 6o. à Fontainebleau, fur les affaires d'état •
négocia en r5 62,. la reddition de la ville de Bourges occupée par ceux de la R. P. R.
&-asfitla à la confetence du fauxbourg S. Marcel, & à celle de la Chapelle enttt
Paris & Si Denis l'an 1567. avec les chefs du parti Huguenot. Il mourut ic ir. no-

" Vembre dé la même tannée. D'Avila , tom I. liv. 4. lui donne l'éloge clim homme
'de haute réputation , & d'un des plus zelés dr plus affidés serviteiirs de la reine
Caterine de Medicis qui fut le trouver au chevet de sén lit, comme il étoit à
l'extrémité le jour • de la bataille S. Denis, & à laquelle il propofa des expediens
trés 7imporcans pour le bien de l'état.

I. Femme, MARIE Bochetel fille de GotiMottas Bocherel , secretaire d'état & de
Marli de Morvilliers, fut mariée par contrat du 14. janvier 1542. Elle acquit avee
fon mari la terre de Chasteauneuf.

1. CLAUb E dc l'A ubcfpine III. du nom , seigneur d'Hauterlve, baron de Chasteau-
neuf , fut reçti secretaire d'état en survivance de son pere le z6. may 1 5,6o.
alla en ambaffade cn ,Espagne l'an 1 566. & au retour fut . pourvû de la charge
de secretaire d'état, vacante par la mort de jaques Bourdin, seignent de Vil..
laines fon beau.frere , arrivée le 6. juillet 1 567, il mourut âgé de 106. ans le 1 r.

D	 feptembre 157o. fans enfans de Marie Clutin , dame dc S. Aignan dame d'hon-
neur de la reine Jeanne de Navatre, sille d'Henry Clutin seigneur d'Oisel & de

ambaffadeur à Rome, & de Marie de Thouars t sa veuve se renia-
ria par contrat du premier juin z572.. à Georges de Clermont II. du nom , mar.
quis de Gallerandç , chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50. hommes d'ar-
mes, conseiller d'état, fils de Georges de Clermont, marquis de Gallerande, &
de Perronelle de Blanchefort.

t. G U IL LA UM E de J'Autel -pille , baron de Chadeauneuf , qui fuit.
3. MADELENE de l'Aubespine , née le 1;. mars 1546. épousa en rf 6t. Nicolas

de Neufvillef seignent de Villeroi, secretaire, d'état , fils de Nicolas de NetifYille
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feignent. (Lumet= lieu, & de Jeanne Prudhomme. Voyez tome iY de cette biliaire
page 641.	 A

IL Femme, CATHERINE d'Allzon, • fille de Georges d' Alizorh

II L

UILLAIYME dt l'Aubefpine, baron de Chasteatineuf, seigneur d'Hanterive
& de Montgaugier en Touraine , reçu conseiller au parlement le re. mai

1568, puis maître des requêtes le ie. aaust 1.572. fut ensuite envoyé ambaslideur en
Angleterre, fait conseiller d'état , chancelier de Louise de Lorraine reine de France,
aSt chancelier des ordres du roi en 1606. & mourut en • 162.9. . •

Femme, MARIE de la Chastre , fille de darde de la. Chastrei baron de la Mai-
sonfort& d'Anne Robert«.	 -

I. GUILLAUME de l'Aubespine, mort jeune. •
S. CLAUDE de l'Aubefp,i.ne IV. du nom, baron de Chalteauneuf.
Femme , GASPARDE Mitre de Miolans, veuve de Jean Tirnoleon de Beaufort ,

marquis de Canillac, & fille de Pacques Mitre, cômte de Miolans, feigneur de
Chevrieres & de S. Chaumont, chevalier des ordres du roi • de Gabrielle de
Saint Chaumont; Elle épousa en troisiéme nôees Henry de laChaftre comte de
Nançay, sils de Ga/arc de la .Chastre y seigneur de Nançay , & de Gabrielle de
Eatarnay, dont elle fur la secOnde femme.
FitANçorsE-M2t1Ue de l'Aubefpine , religieuse à la Visitation à Paris.

3. GABRIEL de l'Aubefpine abbé de Preaux en 1600. fut nommé évêque d'Orleans
en 1604. & facré à Rome par le pape Clement VIII. le t8. Mars de la même
année, tint un synode l'an 16o,6. & affista à rasremblée des évêques dela ptovince
de Sens tenue à Paris en ;6'12. il fut fait commandeur de l'ordre du S. Esprit en
7.619. & député par les prélats asfemblés à Paris , au roi Louis XIII. qui étoit
•.alors.à Lyon, il mourut à• Grenoble le ;5'. aoust 163o. Voyez Gal. Che dit de

H p. 26.1.
4. CHARLES de l'Aubefpine, marquis de Château-neuf , comte 'de Sagonne,

garde des Sceaux de France, a donné lieu à celte. genealogie. Voyez fin
. cy-devant , page 5 38.

fille naturelle de Charles de t Aubene ; garde des Sceaux de France, à, d'Elizabeth
de 2-roffj .

•

fr.

.5. FRANCOIS de rAubefpine , marquis de-Hauterive qui suit.
6. MADELEinI de l'Aubespine, femme de yean Olivier, baron de Leuville,

sils de jean Olivier, feigneur du même lieu , baron du ilonimet , & de Su. •
finie de Chabannes. Voyez ei.devant page 48 ç.

'. GABRIELLE de l'Aubefpine, religieuse a Montivilliers , puis abbesfe de Royau-
lieu prés Compiegne.

s. MARIE de l'Aubespine, abbefie de S. Laurent de Bourges.
ELIZABETH de l'Aubespine, mariée à Andre de Cochefilet, comté de Vau..
vineux, chevalier des ordres du roi ambasladeur en Efpagne, fils de jupes
de Cochefilet , seigneur de Vaucelas, & de Marie Arbaleste.

D
I V.

EIRANCOIS del'Auberpine, marquis de Hauterive, de Chasieauneuf & de ituffec,r lieutenant géneral des armées du roi , aprés avoir été géneral de l'infanteriefrançoise en Hollande, & gouverneur de Breda, mourut le 17. mars 167e.
Femme , ELEONORE de Volvire,.marquise de Ruffec , fille unique & heritiere

de Philippes de Volvire , marquis de Ruffec, & d'Ayméria de kochechouart - Morte-
mar fut mariée par contrat du 17. .novembre i631. & Mourut le 23. novembre
1690. âgée de 86. ans.

I., CHARLES de l'Aubespine, marquis de Chasteauneuf, qui suir. 	 •
2. PHILIPPES de l'Aubefpine , comte de Sagonne , mourut le- 3o. octobre ;6 86.

fans enfans de *urine-J.111de de •igny sa femme, fille de Louis-Armand de Bigny,
comte

C

Marie bÀtarde de 1 Aubefpine , fut baptifie À S. Alpice le 21 .1éptembre 4 647.
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DES •nANCELIERS DE ek.ANCE. 	 se el
tente d'Aunay,.& d'ebeate de Châteaubodeati , qu'il avoir épourée• it i 3. jan..
vier i68z.

A 	 Qu•Lot de l'Aubespine mariée le a 2. .oftobte 1472.. à clade de R.ouvrby d ne
de S. Simon, pair de France, chevalier des ordres du roi , fils de Louis de Roi.>
vroy de S. Simon, seigneur du Pleffier-Clrollel, & de ,Detsifè de la Fontaine , il
étoit veuf de Diane-Henriette de Budos. Voyez tome Ir. de cette kifieire , p. 411.

4.. MARIE-Arum de l'Aubefpine, époufa au mois de may 1671. Louis de Har.:.
My marquis de Chadvalon , tué au combat de Senef le 11. août 1674. fils
de François-Bonaventure de Harlay, marquis de Breval , feigneur de Chanva-
ion, & de Genevieive Fortia. Elle cil morte à Paris lez 6. mars . 1729, âgée dè
57. ans , a •té enterrée en régla paroisfiale de S. Sulpice.

Vb

tunts de l'Aubefpine , Marquis de Châteauneuf e seignent de lJnistegitihe
de Beauvoir, de S. Julien, d'Hauterive, &c. mourut dans sa terre de Varist

le 27. août zyi6. 40 de 80. ans.
Femme, ELIZABÉTH Loitel, fille d'Antoine Loffel , éodreiller au parlement de Paris!,

& d'Antoinette le Boulanger, mourut en sa terre de Varife prés Châteaudun, le £z.
....feptembre 17oo. âgée de 45. ans, laiiiant un sils unique qui fuit

B
V ib

(5U1S-FRANadS de l'Aubefpine, marquis de Chàteauneuf, ,dit  le marquis
__, de l'Aubefpine.

remme, MARIE-FU ANCOISÉ de Beauvillier, veuve dejean-Franfoi s marquis
de Marillac b & fille de François de Beauvillier, duc de S. Aignan, pair de France,
& de Franeifé Gerè , fut mariée le a2b may 1710: Voyez tome W. de cette heièire
page 721.

1. CHARLES-FRAtiçois de l'Aubespine, dit le comte de l'Aubespine, né le 27.
septembre 1719.
JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH-HONOEAT de l'Aubefpine, dit le chevalier de l'Aua
bespine, né le Z2: avril 1721;

C gieeNeeetiteeetbible$WIefitoteeebtee

$EIGNEURS

DE VERDERONNE
ALLÉS de PA befpine, seigneur dé Verciernime & de la I5oirlere eti beaustee

D 	 quatriéme fils de CLAUDE de l'Aubefpine I. du nom, & de MARGUE-
RITE le Berruyer , mentiénné ri-devant , p. 5 5 9. fut trésorier des parties cifuéllesi

eft qualifie confluer du •a receveur encrai des finanCès d Rouen, dans une 'quit..
tance qu'il donna le 26. août rs 5.6. au receveur ordinaire du vicomté de Château
neuf en Thimerais • de gai). liv. pour le terme finiffant au dernier jour du méme •
MoiS , elle est lignée de -tAubeene.

Femme MARIE Gobelin , fille de yàegiad Gbbélih,faretaiit du rdi.
1. CLAUDE de l'Aubespine, feigneur de Verderonne , qui suit.

FRANçois de l'Aubefpine, secretaire des comtnandemens de Louisè de Le,.
raine reine de france, 	 relier du ebtiteil. Mournt fans enfuis.

3. JEAN de l'Aubefpine, reçu Couteller au parlement de Paris le z7. tnây 1 c9,
abbé de S. Martial dé Limoges, & dé S. Eloy de Noyôn, évêque de Limogesi
Met IZ C7
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puis d'Orleans, mourut âgé de 38. ans le 23. fevrier 1595. son corps fut in-
humé dans le milieu du choeur de l'e'glife cathedrale d'Orleans, & son cœur aux
jacobins de Paris se voit fon épitaphe. Vo_yez Gall. Chri édit. de 1656. tom.
H. pas. 262.

.4. Nic OLE de l'Aubespine , femme de Nicolas de Verdun, intendant des finances.
I. MARIE de l'Aubespine , épousa Claude Pinart , seigneur de Cramailles, vi-

comte de Comblisy , secretaire d'état.
6. MADELENE de l'Aubespine, mariée à René du Val , seigneur de Stors, prési-

dent des comptes à Rouen.

II I! •

CLAUDE de l'Aubespine seigneur de Verderonne , secretaire des sinances
du roi & de la reine mere , président en la chambre des comptes à Paris ,-"

-greffier de l'ordre de S. Michel, puis greffier & commandeur de celui du S. Es-
prit en t579. il résigna cette charge en 1-608•

I. Femme, MARIE Malon , fisle de Charles Malon, feignent de Berçy &de Ma-
rie Rouslelin, mourut fans enfans.

II. Femme , LOUISE Pot, fille de Guillaume Pot, seigneur de Rhodes, maître
des ceremonies de France, prevôt ,8t maître des ceremonies des ordres du roi,
de Jacqueline de la Chastre.

I. CHARLES de l'Aubefpine, seigneur de Verderonne, qui suit.
2. CLAUDE de l'Aubefpine , baron de Noirat , page de .la reine, puis charti;.

bellan de monlieur le duc d'Orleans.
3. MADELENE de l'Aubespine, mariée à Baltazar Gobelin , seigneur du .Qpef-

noy & de Brinvilliers , président des comptes à Paris , mourut le 1 5. mars 16 S 9.
.4. Louise de l'Aubespine, marlée à Pan de Montberon , comte de Fontaines-

Chalandray, premier écuyer de madame la duchefie d'Orleans.

I V.

CHARLES de l'Aubespine , feigneur de Verderonne & de Stors , reçû con-
(eiller au parlement de Paris le 9. mars 16'8. puis maître des requêtes le 9.

mars 14624. fut ambafradcur en Suisse & chancelier de Gallon duc d'Orleans.
Femme, MARIE le Bret dame de Villevrard ., fille de Cardin le Bret, doyen

des conseillers d'état , & de Marguerite le Pelletier.
1. CLAUDE de l'Aubespine, marquis de Verderonne ,qui suit.

j2. & 3. CHARLES & FRANÇOIS de l'Aubespine , morts jeunes.
4. 5. & 6. LOUISE MARGUERITE & Femrçoisz de l'Aubespine, religieuses

Royaulieu près Compiegne.
7. MARIE de l'Aubefpine, époufa le 9. juin 1653. Nicolas 'Lambert , seigneur

de Thorigny président des comptes , & mourut à Paris le z4. Oâobre
1677.

V.
	 D

CLAUDE de l'Aubespine , marquis de Verderonne, par lettres.données a Bor-
deaux au mois d'octobre 165o. registrées au parlement le 4. septembre 1657.

& en la chambre des comptes le z. aouŒ ,165 8. seigneur de Stors, de Villers-sur-
Tertre , de la Versine, de Bourguillemont &c. capitaine au regiment des gardes,
mourut le z 1. avril 1706. âgé de 83. ans.

Femme, HELENE d'Haligre, fille d'Etienne d'Haligre III. du nom, chanoelier
de Franoe , & de Jeanne l'Huillier - d'Interville , fut mariée le 4. fevrier 1655. &
mourut le 16. mats 1712- ayez cy-devant p: 5 5 z.

I. CLAUDE de l'Aubefpine , né le 6. novembre I655. mourut dix - neuf jours
aprés.

2. ETIENNE - CLAUDE de l'Aubefpine , marquis de Verderonne , qui fuit.
3. NICOLAS de l'Aubespine, né le 1 2. juillet 1659. eft mort âgé de 9. ans.
4. CHARLES de l'Aubespine, ne' le 27. avril 1664. capitaine au regiment du

A
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140i fur blesfé d'une piece de bois qui tomba de la voute de l'églifede S. Louis

A	 en l'Isle à Paris, où il entendait la melfe 'le jour de la Purisication de la Vierge
le 2. fevrier 1701. & mourut le 6. du même mois.

VI:

Ir:TIENNE- CLAUDE de l'Aubespine, marquis de Verderonne né le 1. no-
  vembre 1666. fut élevé Page de la grande écurie du roi en 1671. fut fait gui-
don des gensdarmes de la reine , & fut tué à la bataille de Fleurus le 1. juillet
1690. étant sous-lieutenant des gensdarmes de Monseigneur le Dauphin.

Femme, MARIE-ANNE de Festard , fille unique de choies de Festard, marquis
de Beaucourt en Picardie, seigneur'd'Hermancourt , & de Marie Pigray, fut ma-
riée en 1687. & mourut le S. novembre 172.7.

r. CLAUDE-MARIE de l'Aubespine , marquis de Verderonne seigneur de Stars,
succeda l'an 1706. à son ayeul, fut enseigele dans la gendarmerie & fut tué à la
bataille de Malplaquet le 11. feptembre 1709.

2. ETIENNE - LOUIS de l'Aubespine , marquis de Verderonne , qui suit.
3. HELENE-ROSALIE •ANGELIQUE de l'Aubefpine, mariée le	 juillet 1713. à

erbrne Phelippeaux , comte de Pont - Chartrain , seoretaire d'état,comman-
deur des ordres du roi', fils de Louis Phelippeaux , comte de Pont - Char-
train , chancelier de France , & de Marie de Maupeou , il etoit veuf de
Chrigine -.Eleonore de la Rochefoucaud de Raye , fille de krederic - Charles de
la Rochefoucaud, comte de Raye, & d' rabelle de Durfort-Duras.

VII.

-LOUIS-LOUIS de l'Aubespine , dit d'abord, le marquis de Beaucourt, puis
	, le marquis de Verderonne, *aprés la mort de son frere aîné ,a été guidon des
chevaux legers d'Anjou , puis sous-lieutenant des Gensdarmes d'Anjou , & enfin
capitaine des Gensdarmes Anglais, & gouverneur de Montelimart.

Femme, F'RANCOISE-SABINE de Grolée de Viriville, fille de Français -NO
de Grolée, comte de Viriville, capitaine lieutenant dés Gensdarmes de Berry, mort le
26. septembre 17o5. & de Madelene-Sabine de . la Tour-Gouvernet, elle est Coeur de
Claude-François de Grolée, comte de Viriville; mort le 12. aoust 17 r 4. & de I canne-

% Anne-Madelene de Grolée, laquelle épousa le 29. juin 17t 1. François-Olivier de Se-
nozan , chevalier de l'ordre de S. Michel. Elle fut mariée le 19 avril 1718.

okeeteeeteeeeotetemeteveset

B

Ç

./SaVir au che.
vron d'or accon.
puni' en chef de
2. éteilles de mê-
me 6« en pointe,
d'un moutou
peint d'argent.

X C.'

r IERRE Seguier, chevalier , comte de Gien , duc de Villemor , chancelier da
France, commandeur des ordres du roi, ne' à Paris le z8. mai / 5 g g, fut con-

seiller au Parlement , maître des requêtes, intendant de jultice en Guyenne, & pré-
sident au parlement $ il exerça ce dernier ofsice pendant neuf ans avec tant delurnie-
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D tAisE Seguier , motta le 25. avril z 51o. & fut enterré dans l'église du faint
Sepulcre a Paris.

I, Femme, CATÉRINE Chenart, sille de Jun Chenart maître de la monnoye
de Paris, & de 7'hotnaffe Pigache, ses descendans ont roûjours) cause d'elle , pré
tenté à la chapelle des Vertus à S. Honoré.

1. NICOLAS Seguier, seigneur de l'Eslang-la-ville qui suit.
2. JACQUES Seguier controlleur ordinaire des guerres, gardes des menus engins de

raffinerie; mourut le 7. mars r 535. & fut enterré à !'Ave-Maria à Paris. Blanchard
en fes présidens à mortier,pdge 2.21. dit qu'il avoir épousé Louee de Stuart; de
lui sont descendus les seigneurs de la Çharmoie & de Gloise en Brie.

3.. PIERRE Seguier vivbit en r5
4. GUILLAUME SegUier, seigneur en partie de l'Eftanela-ville & de Gloise, mourut

en r5al. & fut enterré au S. Sepulcre.
Femme, MARIS le Prestre.

1. BARTHELEMI SegUitr, argentier du roi de Navarre, partagea avec. ses tit-
res & foeurs en 1541.

ri. JACQUES Seguier, mort avant l'an 1545. 	 1
1 1 . CArEana Seguier, femme de Clade du Fresne.
IV. MARIE Seguier époufa Claude Coulon.
V. MADELENE Seguier mariée à Claude le Roux, Peigneur de la Fortiniere.
vi. & vu. GENEVIEVE & ISABELLE Seguier religieuses.

y. CATERINE Seguier épousa	 Aymery Barillau 2°. Pierre Havart, seigneur 'de
Thuillay le 8. juillet 1532.

6. Mette Seguier , femme de Jean Vialart avocat , puis président au Parlement
de Roüen , fils de Pons Vialart, juge de la ville d'Issoire en Auvergne. royeztome

de cette Noire p. 384.
7. THO/LASSE Seguier mariée, à Thomas de Bragelongn•, receveur des Aydes à

Paris
II. Femme MA*Gumez !'Homme.

544 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
res & d'integrité , que le roi le choifit pour lui commettre la garde des Sceaux , pat
lettres du dernier février 1633. Après la mort d'Eftienne d'Haligrc il fut revécu de la
dignité de chancelier de France , dont il fit serment entre les mains du roi le 19. dé-
cembre 1635. & s'appliqua tellement à cet emploi pendant les dix-lept premieres A
années qu'il eut les Sceaux , qu'il devint le plus éclairé & le plus dbéte chancelier qui
fut jamais, il donna des preuves éclatantes de sa prudence , & de sa fermeté:en plusieurs
occasions , & particulierement lors d'une grande (édition survenué eu Normandie en
1639. qu'il appaira .par fes soins, son confeil & fon autorité; de sorte ,que toute la
province demeura tranquille & dans son devoir. Il fut fait garde des Sceaux des ordres
du roy le 16, janvier 164 z jusqu'en 1643. Les Sceaux lui furent demandés le premier
mars 1650. & donnés à Charles der Aubefpine seigneur de Chasfeauneuf. Ils lui furent
remis le 14. avril 165 1. & lui furent ôtez une !econde fois le 7. septembre suivant,& don.
nés à Matthieu Molé, après la mort duquel ils lui furent rendus pour la troisiéme fois le
4. janvier 1656. & il les garda jusqu'à sa mort. Pendant qu'il en fut privé, il ne laissa pas
de présider dans tous les conseils du, roi, Il mourut à S. Germain en Laye le soir du
18. janvier 1672.. âgé de 84. ans, ayant été toute fa vie le Mecenas ruile & le
proteaeur des sçavans en toutes sortes de profeillons. Son corps porté au convent B
des Carmelites de Pontoise , a été enterré dans une chapelle au dedans du cloitre.
11 avoir obtenu l'ereaion de la baronnie de Villemor , & de la seigneurie de S. Lie-
bault en duohé , sous le nom •de Villemor, , par lettres du mois de janvier s 6 5 o. qui ne
'furent point enregistrées & sont •rapportées terne V. de cetteihelotre , p, 863.

GENEALoGIE
DE SEGUIE
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I r,

N ICOLAS Seguier seigne= de rEftang-la-ville près S. Cloud , de Drancy, &c,
mourut le 12. septembre 1533. & fut enterré aux Blancs-manteaux à Paris.

Femme , CATERINE le Blanc, fille de Louis le Blanc, greffier des comptes
à Paris, Je dc caterine Malingre ,fut mariée le z9. juillet 149•. & mourut le .z s fevrier
3534..

i. PIERRE Seguier, seigneur de Sorel, qui suit. •
z. NICOLAS Seguier, seigne'ur de S. Cyr, dont la pollen.' t e fèra rapportee ci- aprée§. Ir.
3. MARTIN Seguier prieur de saint Pere prés Estampes , confervateur des prie.

vileges de l'Université de Paris , fut deux fois .nommé confeiller au parlemenrb
4. ANNE Seguier, femme de 'Guillaume Troufrart , avocat.

1	 y. CATERINE Seguier , religieuse à l'abbaye d'Hieres.
e MADELENE Seguier, mariée à Adam Lormier , feeretaire du roi.

I 1 t 	 .

13 TERRE Seguier , feigneur de •orel, de l'E stang-la•-ville, de faint Miron , d'A u try ,
.	 &c. fut durant 2 5 . à 3o. années avocat des.parties au palais ; avec réputation,„e entre les mieux dilins •(a.) devint avocat general a la cour des aydes en 15 5 o. cen-
t-ciller puis ,président au parlement de Paris , en prêta ferment le dernier juin r 554.
mourut âgé de 76. ans le z4: d'oCtobre 1580. & fut enterré à S. André des Arcs à
à Paris où se voit fon épitaphe.

Femme, LOUISE Boudet, sille de Simon Bouder , feigneur de la Bouillie, & de
"Voie de la Sausfaye , fut mariée *l'an l'5 5 o. & mourut le 5 .. août 1594.

i• RANçois Seguier, seigneur de Sorel, président aux enquêtes du parlement de .

Paris, mourut en 1372.
Femme, CATERINE Mesnager., dame de Marcault.

c	
N. . . Seguier, mort jeune le r5. décembre 1591.

a,. PIERRE Seguier II. du nom , feigneur de Sorel , qui fuit,
3. leitômE Seguier , seigneur de Drancy , de l'Effang- la-vilse , maître des Eaux

& Forêts de France-	 -	 .
remme, MARIE Menisson, fille de Chrejeke	 )Meniffon scigneur de S. Aventin,

& de Glande Bizet, fut mere de.	
, 

l'ANEGUY Seguier, feigneur de Drancy & de l'Eftang-la-ville , confeiller au par-
lement de Paris, martre des requêtes, & enfin président au parlement, mou-
rut le premier déoembre 164z. & fut enterré aux Cordeliers à Paris.

Femme , MArtouser TÉ Menisson , confine de son mari , veuve . de Mathieu
.	 • l'Allemant seigneur dePacy, & sille de Jacques Menisfon ., & de Perrete Collet J

eut pour fils unique.
PIERRE Seguier, seigneur de Drang, & de l'Eftang-la-ville , reÇû confeiller

au parlement le 15. décembre 1646. puis prevot de Paris le 4. novembre
1653. après la mort de Louis Seguier , baron de S. Briffon son coufin, dont

il fut heritier: Is fut installé le z6. décembre fuivant , avoir le titre de con'
• seiller d'état, & mourut sans enfans au mois d'aoust 1669.

D 	 4. Louis Seguier, conseiller au parlement de Paris , chanoine & doyen de N. D.
de Paris , mourut le 9. septembre 161o.

5. ANTOINE Seguier, seigneur de Villiers & 'de Fourqueux , confeiller au parle-
ment de Paris, maître ces requêtes, lieutenant civil , avocat generas, & enfin présix
dent au 'Même parlement , puis ambafladeur à Venise , mourut au mois de No'
vembre 1614: & fut enterre à S. André des Arcs.

6, JEAN Seguier, seigneur d'Autry , dont la pojleritéfèra rapportée ci-Aprés §. I.
7. MADELENE Seguier, femme . de Claude Hennequin, feigneur de Bermainville,

maître des requêtes , secoud fils de Nicolas Hennequin, feigneur du Perray & de
Jeanne le Gras.

S. CATERINE Seguier, mariée à Claude Malon, seigneur de Bercy ; greffier crie
minet du parlement .de Paris. 	 .

9, ELIZABETH Seguier, épousa i°. Jean Bouder "feigneur de Rodon , intendant
des finances, maître des requêtes; 2°, Louis Guibert , seigneur de Bey, inten.
dant des finances & confeiller d'état.

TOM pi; 	 D 7

( à ) Meteoire.
de l'Etoille pour
l'Ixistoite sk rran te.
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ro. Louise Seguier mariée à Claude de Berulle ,.conseiller au parlement de 'Pa-
• ris, aprés la mort duquel elle te sit Carmelite. 	 A
r. & la. MARGUERITE & MARIE Seguier, religieuses à Longchamp.

V.

1 IERRESeguier II. du nom, seigneur de Sorel , erc. 'lieutenant du bailly du
Palais, puis confeiller , maître des régates., lieutenant civil, '& enfin président

au patlement de Paris•, mourutle 6. avril r6o2.
Femme, MARIE du Tiller, fille de Jean . du Tillet, seigneur do 'la Buffiere, .

:gre.er en chef du parlement, & de yeanne Brinon.
1. PIERRE Seguier III. du nom, seigneur de 'Sorel, qui suit.
2. Louis Seguier, baron de S. Bridon, des Ruaux & de S. Firmin, prévôt de

Paris le .31. decembre 16r i. fut instalé le I2. janvier suivant, refigna au mois
de novembre r 6g 3. à Pierre Seguier, seigneur de Drancy son Cpufin & mourut B
en 1663. sansenfans d' Anne de Balfac, veuve de Fropis de l'lsle seigneur de Trei-
gny, & sille .de jean de Balsac, seigneur de Montagu & de madelene Olivier.
Voyez tenni. de cette boire, p. 441 •

3. ANTOINE Seguier, abbé .de S. Jean d'Amiens , -chanoine de Paris, cour-eiller
au parlement de-cette ville 'mourut le te. août 1635.

.4.. MARIE Seguier, femme de Miche/-Aetoine du Prat, seigneur de Nantouiller,
sils d'Antoine du Prat seigneur de Nati-touilla & dePrecy, dte.dome . cie-Barbara'-'
çon. rayez ,ei•devient 3 p. 41%; .

V.

I JERKE Seguier III. du nom-, seigneur'de Sorel , marquis d'Ô , COnfeiller au
parlement de Paris , maître des requêtes, quitta la. rota-ion de la Lobe pour

rembrasfercelle de l'épée, mourut l'an 1638. & fut enterré a S. André des Arcs.
Femme , MARGUERITE, de la Guefie) dame de Chars, seconde fille de Jac- r.,

.ques de la Guelfe , procureur general au parlement de Paris, & de Mole de Rou-
'ville, dame de Chars, fut mariée au reluis d'août i612•,

LOUISE-MARIE Seguier, marquise d'0,.dame de Sorel, de Chats & de Villiers,
épouta Louis-Cbarks d'Albert, duc de Luynes, pair de France,'fils de CharleS
d Albert , duc de Luynes , pair •, connêtable & grand fauconnier de France,
chevalier des ordres du roi, & de Marie de Rohan-Montbazon. Elle mourut
le 13. leptembre 1651. fez (one /mie aise byleire p. 267.

Olt htelantânittetlevânânânânttea
5. L

SEIGNEURS 	 D

D'AUTR
I V.

j FAN Seguier, sixiéme fils de PIERRE Seguier, seigneur de Sorel, 8t de 1.0111sE
Baudet, mentionnes ci. devant, p. 565. fut feigneur d'Auiry, confeiller au parle-

ment, maître des requêtes, & enfin lieutenant civil au châtelet de Paris, il étoit
mort avant le premier mars 1600.

Femme, MARIE Tudert, sille de Claude Tildert, feigneur de la Bournalierc,
conteiller au parlement de Paris , & de Nicole Herinequin ; étant veuve elle se fit
Carmelite sous le nom de la mie marie de J C. & elle y vivoit en i612... Voyez la
vie de /a mere ."• 4edei' ok il en parlé. Voyez auill t. ii. de cette lep. 377.
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E	 A N CE L I EÉS DE FRA NCE.
i. PIERRE Seguier, Peigneur d''Autry, , qui suit.
2. DOMINIQUE Sceller ,.conseiller au parlement doyen . de N. D. de Paris ., évê-

'que d'Auxerre, & ensuite' de Meaux, premier atimonier du roi, mourut le 16.
mai 1657. té trein4rén 66. an's. Il avoir été nommé commandeur de l'ordre
du S. efprit le ;ri: décembre 1`649.

3. CHARLOTS Seguier, .femme deleiii de Ligriy , seigneur de Gragneul ,.maître
des requêtes, mourut à Paris le 17. janvier 1636. âgée de 33. ans, & fut en-
terrée à S. jean le Rond.

.4: MARIE Seguier , épaula •friare..dotoitie de Gourgues , premier président au par-
lement de Bourdeaux.

'5. *JEANNE Seguier prieure des Carmelites de S. Denis , pais de celles dè
Pontoise.

V.
IERRE Seguier, dat de Villemor, comte de Gien, seigneur d'Atitry,Chaii-

jr eelier de France , dont l'éloge a été rapporté ci-deslus,page 563.
• Femme, MADELENE Fabri , fille de J ean Fabri, seigneur de Champauzé

trésorier de l'extraordinaire des guerres, & dé Marie Buatier ; else étôit née le 22..
novembre 1597. & mourut à Paris le 6. fevrier 1683. en sa 86. année.

MADELENE Seguier, née le ie. m'st 	 époufa i°. le 5. fevrier 1634. par
contrat du z2. janvier précedent Celé du Cambout, marquis de Coislin ,
colonel general des Suiffes , sils aîné dé Charlis du Cambout, marquis de
Coati, chevalier des ,ordres du roi, & de Philippe de Beurges , dame de
Sevry en Lorraine, 20. Griy marquis de Laval Sc de Sablé: elle mourut le ; r.
aout 1'7 ro. âgée de 9z. ans , & fut enterrée aux Urfulines du fauxbourg S.
Jacques. nyez tome ILL de cette biliaire , p, 65t. 	 tome I V. p. 8o6.

2. CHARLOTS Seguier, mariée i°. le 3. fevrier 1639. à Maximilien de Bethune ,
duC de Sully, pair de France, fils. de Maximilien de Bethune , marquis de
Rosny & de Franfiefè de Blanehefort de Crequy. e. le 19 o&obre 1668.
à Henry de Bourbon, duc de Verneuil , pair de France , fils naturel du roi
Henry Iy. & de Caterine•Henriette de Balfac , elle mourut le 5. juin 1704.
âgée de 81. ans ie. mois & fut enterrée en l'égide des religieufes de sai=
Elifabeth à Paris. Volez tome 1.  de cette heloire , page 15o. tome I F. page

8.

4,4b
4:1•0
4/1egeeegewees. ecegeeeeeeeem
.II.

SEIGNEURS

DE SAINT CYR
IÏI.

N ICOLKS Seguièr, fecohd fils de NICciLAS Sceller, seignetir de l'Éstanp
la-Ville, & de CATERINE le Blanc mentionnez cy - devant , pag: 565. fut

Peigneur de S: Cyr & maître des comptes après avoir été receveur ordinaire de
Paris & controlleur général de l'artillerie, il vivoit encore en 15.68.

I., Femme, CLAUDE de la Forge, fille de yea» de la Forge, receveur gene-
ral des finances 'en Picardie, & de Claude Molé.

1. PIERRE Seguier, feigneur de S. Cyr, qui Cuit.
2. JEAN. Seguier, maître des comptés à Paris depuis l'ah 1582. jutques en 1586.
Femme, MARIÉ Hulin.

ISABELLE Seguier, mariée à chriflophe Sanguin , seigneur de LiVry; . Éréfidtrit
aux requetes, 	 deC marchands à Paris.
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5. MAarz Seguier, femme de Guillaume Billon, maitre des . comptes à 'Paris
.4. FRAziorsx Seguier, épouia yen Veau, seigneur de.la Bauehére, maître des

comptes à Paris.
1. MADELEes,Seguier, 'mariée à Pierre Lefeaitipter ,président des enquêtes à Paris:
II. Femme, MICHELLE de Fontaines, sille, de Yean de 'Fontaines , auditeur

'des comptes à PariS & de Marguerite Boucher-d'Orfay.
I. JEROSME Seguier , dont la, .poflerité sera :rapportée 40 §. W .
2. NICOLAS Seguier, corre&eur des comptes à Paris. • • ..
Femme , PRAriçorsz le . Prestre , fille deJean le Preitre , & de -Adore fa

femme. 	 .
1. MADELENE Seguier, femme> 1°. "de Pierre Giucher , te, de Guillain- e Phi.

lippes, {cercaire du Roi.	 .
Il. FRANÇOISE Seguier , mariée à .Aitoine Regnault , seigneur de Montmor.
4 1 x. AniE Seguier, épousa jean de la Croix-.journée, seigueur de Chailly.-

1 V.

FERRE Seguier •, 'feigneur de 'S. Cyr , conseiller au parlement de Paris.
Femme , CHARLOTTE Jartvier, sille de Nicolas Janvier, secretaire du W .,

liz de Marie Maillart. 	 ,	 .	 .	 ,.
z. PIERRE feguier, , feigneurde S. "Cyr, 'qui fuit.
z. NICOLAS Seguier , confeiller: au parlement , chanoine de Paris , abbé de S.

'Jacques de Provins e -prieur de S. Pote d'Estampes.er de Montreuil-Bellay, mou-
rut le 16. feptembre 1624. ,

3.JEAN Seguier , .kigneur/duPieffis , dont la poilerité sera rapportée 6y-delà.• §. III.
4. LouISE Seguier , mariée par centrat du 6. may r 595. à CharlesideLongueil ,

seigneur.de Seure & de 'la Vaudoire. 
5. FeArrçoiss Seguier, teligieuse aux Cordelieres "de S. Marcel à Paris.
6. >ANNE SegtEer, , :religieufe à Long•champ.

V.

pCRU Seguier , II. du nom de cettebtanclie, seigneUr de S. Cyr , eonseiller au
- parlement , doyen des requêtes -du Palais à Paris , mourut le 5. ,janvier 1624. q

• Femme, MARGUERITE Froment, sille de Louis Froment, lieutenant crirni-
nel à Provins , puis coritrolleur des ligues Suiffes , & de Marguerite de Braga•
logne.	 •	 .	 .

1. NICOLAS Seguier, feigneur de S. Çyr, , mort fans avoir été marié.
z. %Eau Seguier, seigneur de S. Cyr, enseigne au regiment des gardes Françoises

mourut auffi sans avoir été marie.	 •	 .
5. IEROME Seguier , seigneur de S. Cyr , qui suit.
4. ELISABETH Seguier, femme d'Antoine Chomel, maître des requêtes, dont

elle étoit veuve en 1664.

I.

JEROSME Seguier , seignent deS. Cyr aprés fes freres, & de S. Brision aprés
 la mort du ptévoit de Paris son cousra.
Femme, CHARLOTTE 'Pepin , fille de Jean Pepin, conseiller au châtelet de DParis, & de Marguerite le Liévre.
z. JEAN-BAPTISTE Seguier, seigneur de S. Briffon , qui "suit.
z. CLAUDE-ALEXANDRE Seguier , mort au mois de novembre 172,5'.
I. Femme, MARIE-JEANNE le Noir mere =n'autres enfans de

z. Louis-ANNE Seguier , conseiller au parlement de Paris.
ir. NzcoLAS Seguier, chanoine regulier de la congregation de France.

II. Femme, RENE'E -FRANÇOISE de Canonne, veuve de J ace/a Boulet, fei-
gneur de Taramefnil & fille d'Adrien de Canonne , fecreraire du roi, &
d'Anne Seguier, mourut le z7, janvier 17u.	 .

I. CHARLOTE Seguier, mariée à Vivien l'Abbé, seigneur de Bullonde , lieute-
nant general des armées du roi,

V I
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A
• 	 V

LEAN,- BAPTISTE Seguier, ïeigneizr de S. Beira,  'vendit 'fà tette de S.
Cyr au roi.
Femme, RENE'E Quelain, fille de Nicolas Quelain confeiller au parlement de

Paris , & de .7acqueline Marin , fut mariée au mois de janvier 1684.
.Seguier, page de la ducheffe de Bourgogne en 1703.

z. & 3. N. .. & N... Seguier.
4, N.. ..Seguier sille.

teteA4A:AAAhheeM4AAAA ttiAtIVMSAA:01
B

I I T.

SEIGNEURS

PLESSI•
V.

, 	 . 	 .
EAN Seguier, feigneut du Pleslis & de Feux avocat en parlement en ,1ç99. puià
lieutenant géneral de Provins , éroit fils puîné de PIERRE Seguier , seigneur de

S. Cyr & de CHARLOTTE Janvier, mentionnes ci-devant, pige 568.
Femme, PHILIPPES de Maulevaut , fille de Guillatime de Maulevaut , gentil-

homme de la chambre du duc d'Anjou, & de Genevieve d'Asnieres , fut mariée par
cèdrat dû i5. juillet 1604. & avoir la tutelle de Ces enfans le 7. mars 1 616. elle don-
na cent livres de rente pour la reception d'Anne sa fille, dans la congregation des reli-
gieuses de N. D. 'de Soissons le 3o. Novembre 1629.

1. NICOLAS Seguiet, .seigneur de Feux, qui fiiit
z. 'Louis Seguier, seigneur de Beaulieu en z 643. puis aumônier du roi en 166z.
3. RAIMOND Seeier, , seigneur du Plesfis, capitaine.d'une compagnie de chevauk

legers, dans le regimenc du maréchal de la Meilleraye en 1643.
4.MARGUERITE Seguier, religieufe à Longehamps en 1643.
5. Arum Seguier, religieu(e à la Congrégatiorede N' D. à Soissons en 1 629. puis

.à Houdin en 1.643 ,.
..V i.

P 	 ICOLAS Seguier , seigneur de Feux & du Pleins en partie étoit prieur & sel,
gneur de Ventelet , lorsqu'il partagea -le z. avril 164;. avec Louis & Raymond

Seguier ses freres, les biens de leur mere, & sè maria depuis.
Femme , ANNE le Juge , fille 'de Michel le bige ; & de dock Messaget, , fut ma.

. niée par contrat du i, z. aouit 165 5 . Son mari & elle étoient morts l'an z 680.
1. PIERRE-LOUIS Seguier, seigneur de Feux, qui suit.
2. CHARLES-PHILIPPES Seguier,. gendarme du roi au mois de feptembre 1680.

s'est marié & a eu des enfans. 	 . 	 .
3. ANNE-MARGUERITE Seguier., • n'était point Mariée au mois de septembre

1703.
1.. ANNE Seguier, sille én 1703.

VIla
IERRE-LOUIS Seguier , seigneur de Feuk en Berry, lieutenant. de cavalerie ati
regiment de Marivaut , naquit. à Paris le 2. juillet 1660: & fut baptisé à S. SUI.; -

}icelle 19. février 11561:
Torne n 	 E
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Femme, JEANNE de kumigny , fine cteintaine de Rumigny & Henriete Preu- Ahomme, fut mariée par contrat du 22. jàrntier 169r.

• 1. 	 & 4. Awrotris, PlEaRE JEAN 8C.NICOLAS Seguier.
5, & 6. MADELENE & ExAnorsE Seguierjumeles , nées le ,3. septembie 1694..

la derniere fut reçût à S. Cyr près .Verfailles au mois dc septembre 170 3..

Reeeeeeeeeeee»eeeeemeegeeze

V.
IEROSME Seguier, fils de NICOLAS Seguier , seigneur de felnt Cyr, & de n

MICHELLE des Fontaines sa seconde femme, mentionnez ci•de•Trant, page 5 68. fut
onseiller au grand confeil en i595. puis maître des requêtes , & enfin président au .

grand conseil.
Femme, ANNE Violle , fille de clade Violle , seigneur de Cirefnes , conseiller

tu parlement de Paris, & de Jeanne Piedefer, , fut mariée le 4. novembre 1$84.
z. IEROSME Seguier, qui suit.
.2. AMIE Seguier , religieuse aux Filles-Dieu à Paris.
3. JEANNE Seguier, religiete à Hautesbruyeres. 	 •
4.MICHELLE Seguier, religieuse à Pontoise.
3. MADELENE Seguier, mariée C. à Pierre des Friches, confeiller au grand conii

feil. 2,0. à Arme Jacqueini trésorier des batimens• du roy.
6. ELISABETH Scguicr.

y. 	 C
vROSME Seguier capitaine d'une compagnie de chevaux legers , puis goum•

neur de Marie.
Femme, RENE'S de Signis, fille de Pierre de Signis, gouverneur de Marle , & de

Marie le Clerc ; elle sc remaria à Nicolas Boulet , feigneur de TarameInil , dont elle
n'eut point d'enfans.

x. Amis Seguier, mariée avec Adrien de Canonne, secretaire du roi.
z. & 3. MAME & SUSANNE . Scguier, relfgieufes•Ursullnes à MagnY..

dt► Msteittekkeee: meeeeteeteete0. 0
V-% 

ECArteté Mi 1.6 , 4.
de gueules au che-
vron d'or accompagné
eu chef de z. étoila
de menu er d'un
croipnt en pointe ,
au 1. er 5. d'argent
au lion de fable cous•
tonné 6' lampe
d'or qui eft de mef:

15. ATHIEU Mold , chevalier, seigneur de Laffy & de ChamplafIreux , né en• is 84. reçû conseiller au parlement de Paris le as, . juillet 1606. fut ensuira
prefident aux requêtes pendant quatre ans , procureur general au même parlement
respace de 37. ans ; & pourvû dc la charge de premier président au mois de novez>
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brt 184i. qu'il exerça pendant dix aras aVee beanectip de' zèle 'di d'attacheMent au
bien public & à la gloire de l'état, particulierement durant les troubles de Paris. Il reçû
les feeaux " le 3. avril 1651. en sit le serment le lendemain entre les mains 'du roi

A & les remit 1013. du même mois. I1;1W furent' encore &minez le 9. septembre
vant & il les garda jusqu'à sa met arrivée à Paris le 	 janvier É656. fur les sept
heures du matin en sa 72. année. 11 el enterré avec sa femme en l'égide des Cor-
delieres de l' dive 	 C'était un hointne dg probité, aftif, vigilant & cantommé
dans les asfaires. Volez ce que dit de lui Morejleier 	 Barde en fon hifloire de Rebus
Gallicis.

GENEALOGIE

DE MOL•
I.

UILLAUME Molé, originaire de "rroyes cri ,Cliatriogrië, vivait dans le
quinziéme fiécle, & s'étant uni avec yeam l'Efguifé évêque de Troyes san beau-

frere, ils chasferent les Anglois de cette ville. Il mourut l'an 1459. Voyez le nobi-t
&aire de champagne.

Femme, JEANNE Miguisé , riche heritiere, fœur de Jédn l iEfguisé, évêque de
Troyes, & veuve de Guyot le Pelle' ; les enfans 	 ses deux maris partagerent le,u)
17. avril 1476. après Pâques.

c z. GuiLLAump Molé , partagea les biens de son 'perd ave son frere & sa soeut
le (7. avril 1476.

Femme, SIMONNE Boucherat , fut mariée le 	 juin 467;
COLETTE Mole, mariée à jean d'Orignç, , feigneur de. Grandchamp.

3. JEAN Molé , seigneur de Villrle-marachal ,,qui suit.JACAC (LUETTE Molé femme de François Hennequin, seigneur de la Gartnoife
& d'Ozon , sils puîné de Simon Hennequin, seigneur d'Escavicres, & de Gillettd
de la Garmoile.

I I:

j FAN Molé; feignent de Villy•le.rnaréehal , dânt il rendit hommage au Comté
de Nevers le 5. o&obre 1487:
Femme JEANNE de Mefgrigny, , darne de Villy-le•marêchal d'Affenay ; & de

S. Remy, fille de Jean de Mefgrigny, , baron de Pousfé, seigneut de Fontaines & de
Villy-le-matêchal , étoit veuve le 12. octobre 1493. & obtint permiffion de faire
reédifier les fourches patibulaires & le pont-levis de la terre de Viltrle.marêchal par
lettres du roi Charles VIII: du tg. fevrier zoé.

D 	 i. CLAUDE Molé, seigneur de Villy-Wmarêchal qui suit.
z. JEAN MOlé , seigneur de la Motte,
Femme, MADELENE Menisfon , tut mariée par contrat du 13. avril: 1505. 8É

ses enfans partagerent le iz. novembre 154.0.
I. 01YDAET Molé, seignair de la Motte , abbé de l'Arrivant.
zr. JEAN Molé, mort sans enfanS.
I 11. Oui) sirE Molé , mariée i °. à Aube/ le Courtois Jeigneur de Bercy;

20, à François Gafpard , seignent de Sou.
IV, NICOLLE Molé, femme de N. receveur de Tonnerre.
V. ISABEAU IV10lé3 religiellte:
VI. ANNE Molé, femme de Guillaume Roillard, seigneut de iry:

. 3 • NICOLAS Molé seigneur de Jusanvigny , dont la posterité sera rapportée eyd.
aprés. §. L
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..4. Certms Molé, femme de François de Marisy, mourut sans enfans, feefieres

feeurs..partagerent les biens le 2.9. may 15 20.
s. ISABEAU Molé mariée à. Jean Brion, seigneur de Changy, , procureur du roi

au baillage de Chaumont. 	 • . 	 4

' 6. JACQUETTE •Molé épousa ,jern de Maiisy, fcigneur de Cervol.

:I I .I.

' "LebE "Molé , scigneur de VillyLle-maréchal,, dont il fit hommage le 14.
.i janvier 152.9.	 . .

erime BARBE Hennequin , fille de jean •Rennequin feigneut d'Espagne, dr de
Caterine l'Esguilé, fut mariée l'an 1480. -elie étoit veuve l'an 1542,.

I. CLAUDE Molé IL du nom, seigneur de Villy-le-maréchal, qui suir.
2.. Mmes Lm Molé, femme de pende de Marify, seigneur de Cervol.
3. CATERINE Molé, femme de Jacques Pericard.
4. MARIE Molé ) épousa laques de Mauroy.
.5. JEANNETTE Molé, mariée à Denis Clerey, , seigneur de Vaubercy. 	 Z:
-6. SIMOI1NE Molé, religieuse 'à Notre-Dame' de Troyes.

17. Nic amas Molé , leligieufe .à Foisfy.

1 li.r.'	 - 	 13
de-114WD E Molé IL dix noie, seigneur de Villy-le-Maréchal , clônt il *rendit hou-

mage le i5. février 15.4s. & le 3 i. novembre is5i. 	 . 	 .
' I. Femine , SIMÔNE d'Origny ;fille de ,7érn d'Origny, , seigneur de Foincherei
'ek de Blegny en partie, & de Xitele Molé.

r. CLAUDE Molé III. du nom, seigneur de Vill►-le-Maréchal ., qui suit.
2. OUDAE.T Molé jestlite.
3.NiCotAs Mégi. 	 .

	,-, 	 •	 ..
' 4. LOUISE Molé, religieuse à roirry'pres Troyes.

5, COLETTE Molé, religieuse.
'S. S imol 	

$

	

iz Molé, femme de Pierre 	 Nevelet , seigneùr dé Dbfchès:
7. BARBE MOlMolé,)femme de Pierre Maurôy , scigneur de Fontaines.
8. MARIE Mosé, Mariée 'à Louis *de 'Merat , seigneur *de Droup.
9. 'ib. & II. ANNE, CLAUDE & JEANNe Molé, la derniere religfeufe à Troyes;
Il. Femme, .JEANNE d'Origny ., fille de Nicola d'Origny, seigneUr dè FouCheres

.&de ,MariiMenieri. 	 . 	 C

• y. 	 ,,

LAUDE Molé III. du nom, seigne* de Villy-le,Marèchal ,, partagea' avec. ses
1. .., freres & (czars le. premier juillet r 5 5 3. 	 . 	 .

'Femme, NICO LE d'Auxerre , fille de Nicolas d'Auxerre , seigneur de Chaire
grillez, étoit veuve & avoit, la garde-noble de ses enfans le 9. mai t '57 3. lorfqù'elle
donna aveu lk dénombrement pour la'terfe de. Villy-le-Matichal. Elle se remaria à
INT.. . Clerget.

i. CLAUDE Molé IV. du nom, feigneur de Villy-le-Maréchal, 'qui suie.
à. NICOLLE Molé ) femme de Tiow de Bauslanenurt.

V I.
etilUbE Molé W. du nom, séigneur dé Yill57-le-Marèéhà, homme d'armes
%._.jde la compagnie de M. le dise d'Orleans reriçiit aveu & dénombrement pour,
la terre de Villy-le-Maieschal le 27. mai 161r.

Femme, Marguerite Pithou , dame de la Coite , dè Montabert & de Villernoron
=partie , & fille d' Antoine 13 ithéu , feigneur de Ltlyerei, & de Jèanne de Hank 'darne
•en partie de Pellemonslier & de la Botde, fut mariée pat :contrat du 6. feptembre
164.. & émit veuve le S. rePtembre 1614. éllé fin mué dc.

VIT
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A 	 VII.

LAUDE Molé V. du nom, feigneur de Villy-le-Maraehat, dc Roncenay, de
la Côte, de Montabert, de Villemoron & de Pellemonstier, , maître d'hôtel

'Or naire du roi fit un échange le z5'. novembre 1656. avec Nicolas Dauvet , comteÇi
des Marets , grand fauconnier de France , & étoit mort en z 66o.

Femme, SIMONE deMesgrigny, , fille de yerôme de Mesgrigny , seigneur, de Vil«
lebertain & de Moussay , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi & de Marie
Goiffard , fut mariée par contrat du 17. avril 1644.

ir,. PIE.enz-FRANçois Molé, seigneur de Villy-le•Marachal , enselgne au regiment
de Navarre n étoit point marié au mois de décembre 1667.

2. 3. 4. S. & 6. LOUIS, NICOLAS t JEAN, EUSTACHE & SIMON Molé.
7. CLAUDE Molé religieuse , étoit mineure avec fes freres, suivant un ate de tu«

telle du 6. juillet i66o,

emodeemeeetteeedieceeteteetetee
s.

SEIGNEUR,S

DE JUSANVIGNY•
I

C 	 ICÔLAS Molé , feignent de lusanvigny, , *fils puîné dè CLAUDE Molé 1. du
nom, feigneur pie Villy-le-Marachal, & de JEANNE de Mesgrigny, mentionnez

ai-devant page 571. écartela ses armes de celles de Mesgrigny, vint s'établir à Pâris,
fut conseiller de là cour des aydek, puis au parlement le 3. mars 1517. mourut le

novembre 1 54z. (it) & fut enterré à S. Jean en Grave à Paris. ( a) Blanehard
I. Femme, JE ANNE Hennequin, sille de chrillophe Flennequin, feigheur dc dans fes présidens

à Morde p. ypfs
Dampmartin , & de Bonne Couraud. dit ran 154f.

z. NICOLAS Molé, seigneur de Juianvigny, , qui suit..
2. BONNE Molé, religieuse à Foifly prés Troyes.

r: 	 3. MARGUERITE Molé, femme de François Godet, conseiller en la cour des
aydes trésorier de France en Champagne.

4. MARIE Molé, épousa Jean Gauchery, seigneur de Grandchamp , correeteur
des comptes à Paris.

IL Femme , jEANNE Charmoulua , fille de Jacques Charmoula , changeur du
Trésor, & de Thierrie de Badouvilliers.

I. ANNE Molé, épousa Jean Hennequin seigneur de Dampmartin, conseiller
D

	

	 au parlement de Paris, fils de eteophe Hennequin seigneur du marne lieu, &
de Bonne Couraud.

2. CLAUDE Molé, femme de >an de la Forge, receveur general des • finances
de Picardie.

Hi. Femme, JEANNE de la Grange-'Trianon.
1. EDOUARD Molé, seigneur de Laffy , dont la pofterité fera rapportée aprés

celle de son frere.
z. MADELPNE Molé, époufa François 011ier, seigneur du petit Rangea & de

Vandelle, secretaire du roi, audiancier en la grande chancellerie, mort le t.
août 1597. elle mourut le 31. mars 1576. dç fqt enterrée. çn l'églife dc Saintt
Croix de la Bretonneric.

Tome P?.,
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I V.
ICOLAS MOlé, seigneur de Jusanvigny, des 	 , & de Vitry-fur-Seine,
intendantgeneral des finances , est qualisié .confeiller du roi de de 4 reine fi

sure ,;intendant	 prierai de jes finances dans un certificat qu'il donna le 6. oCtobre
zy8f. son sceau en placard dl un écartelé, au 	 & 4. tin croiffant surmonté de

	( a ) Dib!.	 ét01les au a. & 3. un lion l'écu surinonté d'un petit casque de côté. (a) Il mou.
toi cabinet de M.

	

de Gaignicre. 	
rut de de so. ans le 6. decembre z5 86. • '

Femme, AGNE'S Tanneguy, , sille de Guy Tanneguy, , avocat en parlement, 8r
d'Elperanse: de la. Croix; due mourut le S. juin 161z. & fut enterrée aux Blancs-
Inanteaux à Paris, .prés son mari.

1. EDOUARD Molé, seigneur de Jusanvigny, qui suit.
.2. MA SUE MOU, femme de David Arnault , controlleur general des miles, mou-

rut au mois de may 162,9.
3. I'V/ADELENE Molé , mariées Denis du Mesnil, président aux enquêtes àParis. B

rDOUARD Molé , seigneur de Jusanvigny, reçû .conseiller au parlement de
Paris le 2.4. avril ise2. & mourut le 2. decembre 1634.

Femme, MARIE Bochart , sille de J ean Bochart , seigneur de Champigny ,
rrésident du parlement de Paris , 	 de madelene de Neufville , mourut le 6,. dé-
cembre 1468. ayant eu.

1V E

JEAN Molé II. du nom, feigneur di lufanvigny, préfident aux enquêtes, mou:
rut au mois de janvier x60.
Femme , JEANNE-GABRIELLE Molé ,(coufine de son mari, & sille de Mathieu C

IvIelé, feigneur de Laffy & de Champlastreux , premier préfident au parlement de
Paris, & de Renée Nicolas, fut mariée par dispense, étoit morte le 4. juin 1634.

1. AGNE'S Molé, épousa fierviete Bazan , marquis de Flamanville, Willy de C8-.
tentin e dont des..enfans.

z. MAEIE Molé, dame de Jufanvigny , femme de Georges de Monch► , mar•
quis d'Hocqulncourt chevalier des ordres du roi, fils de Charles de Mon-
chy, , marquis d'Hocquincoug & d'EleMore d'Eflarnpes- Valençay, mourut
au mois de janvier 1694.

tralantÏààânitiliteitentitià
D

ç. I L

SEIGNEURS

DE LASS Y
ET DE CHAMPLASTREUX•

vi

UDOUARD Molé, fils de NICOLAS Molé, feigneur de Jusanvigny , & deu, JEANNE de la Grange-Trianon sa troifiéme femme , mentionnez ci - devant,pige y73. fut feigneur da Laffy & de Champlaitreux, eonseiller au parlement de Paris, en

A
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107 après y avoir acquis beaucoup de reputation dans Ilebarreau & pasla pour un

A des magistrats de son teins des plus integres, & qui aimoient le plus la juitice & la
probité. Aprés les barricades , il se vit enfermé dans Paris , & contraint par ceux de
la ligue d'exercer l'office de procureur general qu'il fut obligé d'accepter pour satisfairc
le peuple & appaifer ses cris. Le roi Henri IV. le sit président à mortier le ;, avril
16oz. & il mourut le 17 septembre 1616.

Femme, MARIE Chartier, fille .de Mathieu Chartier , doyen des conseillers
au parlement de Paris, & de Marie de Montholon & veuve dc Cerephe Bangui«,
conseiller au parlement, fut mariée le 2 8, novembre r 5 8

1.MATHIEU Mosé, feigneur de Laffy & de Champlastreux, qui fuit.
2.EnouAxn Molé, né le 7. juin 1586. prit l'habit de capucin au mois d'oao-

bre 1606. sous le nom de P. Athanaje, c'est lui qui en 1618. contribua le
plus par son zéle & ses soins à la fondation des madeloncttes de Paris, puis
en 162,3, à la fondation du couvent de fon ordre dans le marais; il mourut
à Paris le 26. juillet 1631. .

3. MARIE . MOle, morte sans •avetir été mariée.

V.

ATHIEU Molé, seigneur de Laffy & de Champlastreux , né en 1589. pre-
mier président au parlement de Paris , garde des fceaux •de Fiance, qui a dons

né lieu à cette Genealogie, & dont l'éloge à été rapporté épile..va« , p. 5 70.
Femme , RENÈ'E Nicolay seconde fille de jean Nicolay, , seigneur de Gous-

sainville , premiei président de la chambre des comptes de Paris , & de »Ment
de Billy mourut le az. novembre 1641.

z. EDOUARD Molé, abbé de fainte Croix de Bourdeaux , évêque de Bayeux,
tréforiet de la fainte Chappelle de Paris , mourut le 6. avril 1652. âgé d'en-
viron 43. ans & fut enterré au couvent de l'Ave Maria à Paris. Voyez Gal,
Chryi. édit. de 1656. tome II. p. 346.

2. JEAN Molé , feigneur de Champlastreux qui fuit.
• 3. FRAuçors Molé , abbé. de sainte Croix de Bourdeaux; de S. Paul de Verdun

de S. Menge, d'Herivaux , de Chambre-Fontaine & de la Prée , maître des
requêtes, mourut le e. may 1712,: âgé dc 87. ans. Voyez Gal. dere,' Ie.
MM. tome II. 'col. 866.

4. MATHIEU Molé , chevalier de malte mort le 23. aoust 165 8.
C • y. JEANNE.-GABRIELLE Molé, femme de Jean Molé, seigneur de Jusanvigny ,

président aux enquêtes , son parent, mourut le 14. juin 1637. & fut enterrée
à sainte Croix de la Bretonnerie. Voyez ei-devant , p. 574.

6. MADELENE Molé, religieuse à Chelles, puis abbefie de sainte Antolne des
champs à Paris, mourut le 28. avril 1681. âgée de 74. ans.

.• 7. FRANÇOISE Molé, religieuse ausli à Chelles & abbeire dc S. Antoine après
fa soeur, mourut le 11. avril 1686.

S. 9. & le. >Axes, MADELENE & MME Molé, religieuscs Carmélites aa mo..
naftere de la rué Chappon à Paris.

VI.

TEAN Molé, seigneur de Champlaftreux & de Lafiy, fut reçu conseiller au par-
lement de Paris le 3o. janvier 1637. maître des requêtes en 1643. conseiller

d'état, intendant de juitice, & enfin président à mortier en 16y7. il  mourut fubi.
tement à Paris le 6. août 1682.

Femme , MADELENE Garnier., fille , puinée de Mathieu Garnier , tresorier
des parties casuelles, mourut d'apoplexie le ts. ,juillet s661.

r. LOUIS Molé , seigneur de Champlaftreux, qui suit.
D 2., MATHIEU Molé , dit le chevalier de Champlastreux, reçu enseigne aux gardes

Françoises en 1673. sous-lieutenant en 1674. lieutenant en 167 6. aide major
au mois. de mai 1679. capitaine en décembre suivant , se retira du service en
jûillet 1690. & mourut en 1697.

.3. JEAN Molé, dont la posterité sera rapportée aprés celle de son frere aîné.
4. MARIE-CATERINE Mosé , religieuse à l'abbaye de S. Antoine des champs.

SUSASNE Molé morte jeune.
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MADELENE Molé pela fa vie dans Fde;continuels Citercicés de vertu & 'mourut
en 17'9. 	 A

V I 1.

T 'OMS Molé, seigriur de Champlastreux '& de tad), , .t onfelller au parlement
de Paris, puis préfiderit à mortier, reçu en survivance de son' pere l'an 1679. lui

iucceda & mourut le 3. janvier 1709. âgé de .S"!. ans.
Femme, LOUISE Betault , sille puînée de Louis Betault, seigneurde Chemault,

préfident des comptes à -Paris , & de Marie Lorthon, fut mariée sur la fin de l'année
1673. & mourut à Champlastreux le 31. mars 1709. âgée de 5o. ans. .

r. 'JEAN-BAPTISTE-MATHIEU Molé seigneur de iLasry, qui fuit.
•a. , FeAriçors Molé, mort jeune.
3. NicoLAs - EDOUARD Molé e mourut âgé de r a. ans au mois .de feptcmbre

1693.
4, LEON Molé né le ri. novembre 168s. bachelier en theologie de la fiacultéde

Paris, abbé de S. Riquier, , mourut le z4. juillet 1716, & fut enterré au cou-
vent de l'Ave Maria de Paris.

.5. Lou 1 s - MAX 1 E Molé, dit le chevalier de Molé ) fut d'abord cornette des che-
veaux legers de Bourgogne ) puis colonel du 'regiment de Bretagne le premier
juilset 1719. & mourut le , 2 s. juillet ezo.

-6. MA R IS• LOUISE Molé mariée le ro. -février 1700. à Omer 'talon marquis du
,Boulay , colonel du regiment d'Orleanois mort le 10. juillet 17o9. il étoit
fils unique de Denis Talon , .président à mortier , & d'Anet« Favier du

.-Boulay.

y 1 1 1,

TEAN•APTISTE-MATHIEU Molé, feigneur de Lasfy, , fut reet confeiller au
parlement de Paris au mois de niai 1698. puis président à mortier en survlvancc

ae , son peré le premierjuinr7o7. &mourut fubitement le 5. juin 1711. âgé de 36. ans
&trois mois.

Femme, MARIE-NICOLLE le Gorlier , sille unique & heritiere de Jacques le
Gotlier ,seigneur de Droiiilly auditeur des comptes &deFranfo0 Maucler , fut ma-
.riée à Châlons le 1 3. mars 17oz. & mourut le ir. janvier 1711. âgée de 3 3. ans.

I. FaAreçors - MATHzEu Molé seigneur de Champlaltreux.
a. Fiçaiçotsn Molé.

VIL

TEAN Molé, troitiérne fils de Yeau Molé, feignent de Champlastreux & de Ma-
!.delene Garnier , mentionnez ci-devant p. 575. fut d'abord abbé de sainte Memie

tu faim Menge de Châlons, puis reçû confeillet au parlement de Paris le 2.6. mars 1683.
il est mort conseiller à la grand chambre le 35. feptembrc 1723. & a été enterré
à l'eue Maria:

Femme , ELISABETH de Loynes fille de Philippes Loynes préfident à Metz,
& d'Elifeibeth Longuet.

N. • Molé mariée en z717. à N.1 Sublet d'HeUdicdurt.
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4isoi 

E roy ayant resolu de tenir lui-Même les Sceaux ,' & faire feeller 'Cii sa in'ie
sonce un jour de, chaque semaine en l'une des Salles de la maison royale ou il

t fon séjour, nomma fix copseillers d'état ordinaires & iii maîtres dés requêtes;
pour ► avoir sccance & voix•déliberative. Il, commença le '6.. fevrier 167/. & con-tinuaiusqu'au 2.3: . avril suivant , qu'il donna les Sceaux à M. Haligre (filen rIti
•conseil , & le nomma Chancelier en 1674.

i3Hrelf itéree,

d'azUr de dix
pieces: au chef.
azur , ch„„te •
de trois fotrile
d'or.

XC É
s TIENNE • Haligre ( on Daligre comme 's'é'crit préfentement 	 tiont,‘
chevalier , Peigneur de la Riviere k dé ClitivillierS, de la Fore , de la. Lande; •

&c. ennseiller au grand confeil , doyen des cdnfells dri roi, gardé des, Sceaux, .er enfin.
Chancelle* de France, ric' à Chartres le 31. jnille typa. donnades, marques de fa

C capacité & de sa suffisance dans fes premieres années 'au barreau, 'oit il acquit beau-
coup de reputation en qualité d'avoCat & fut reçû costifeller au grand confeil
Ui 5. à l'âge de 23. ans. Le 	 Louis XIII. l'envoya lien aprÉs en ambasrade à Ve-
nde, le nomma eonseiller d'état à fon retour tri i635.. •&. intendant dé justlce en là
generaliré de Caën en 1'631. & le -commit là te ceobre 1645. pdur tenir lés états
de laptOvinte de Languedoc. Il fut 'reçû confeiller d'honneur ah parlement de Paris en
161 1 exerça en 165 3.'pendant lix mois mite 	 deMorangis, gai côtiselller d'état, la
charge de surintendant des finances, sous le titre dé Direaeur dei Finances ; ftit nom-
mé. avec M. de Caumartin de Saint-Port par lettris du te moi 1654. pour ttai-
ter :des Sels avec lé Canton de Berne, & la mtint année établY chef du confeil
de Marine , cbmene ausli au mois de septèmbre suiVatit ; avec MM. le confite
Brienne premier (ecretaire d'état , & Bignon avocat general au parlement de Paris,
pour le traité de commerce fait avec les consuls de Lubeck, Bremen & Hambourg, .
deputez des villes Atifeatiques

'

 qui rut (igné à Paris le 19. mai 165Y. Alités que le roi
tut établi un confeil royal. des sinancés, par lettres données à Fontainebleau le rs.
kleçembre '1661‘. il 'fut un de ceux qu'il choiiit pour le camposer, , & chef du premier
bureau pour la recherche de la noblesle en 1646. & pour rapporter devant lui
les' requêtes des gentilshommes qui ne pouvoient juftifier de titres, ou qui Man-

. riuoient de quelques formalisez. Etant devenu doyen des conseils , le roi voulant
lui•même tenir les Sceaux aprés la Mort du Chancelier Seguier, , il fut le preniier
de commiffairek nommez pour y aflister avec voix déliberative ; quelques. mois
aprés sa blajesté étant obligée de se mettre à la tête de ses atmées , le pourvût dé
l'office de garde des Sceaux par lettres du -Mois d'avril 1672. en reçût le serment.
le 24. du même mois à S. Germain en Laye & l'honora au mois de janvier 1674.
de la dignité de Chancelier de France , dont , il prêta serment le io.. & en ,jouit.
jufqu'à sa Mort. té servit de l'aiitokird gué lui donnoieni ces &Mc grandes char.; .
ges, pour reformer les abus qui avoient pris cours dans le confeil des parties &
entre les osficiers du Sceau qu'il fit reduire fous un. même college & une mêmé
difcipline , cé iujet qu'il fit plusiebra reglerneris que ses succesleurs oneapprèti-
vez , & qu'ils ont fait executer. Il mourut à Versailles le 25. eobre 1677. âgé de?
85. ans z. mois & 25. jours, fon corps apporté à Pâtis fut mis le ro, novembre
fulvant eh la Chapelle de sa Malfori èn l'eglise de Saint Germain de l'Auxerrois Ca
paroiffe. Poyez thifloire des Chanceliers de M. di Chesie celle de la chancelleie
d'Abraham 'réerai 4, tome r.

•liéroit sils d Etiennè Daligre II. du riprti .chandélièr de Prante e de Mdrie,Plizaieâ
Chappellier. Ses ancêtres &: fa paérité sont rapportez ci-dee:nt , page y y rà:
7rmeV.	 G 7
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A

D'aur à trois
lézards d'argent
pofis en pal au
chef coulis do •
gueules, chargés
de trois Milles
d'or.

ICHEt le Tellier nt. du nom, marquis de parbelieux , feigneur de Chai
ville, de Louvois de la Ferté-Gaucher, ministre d'état, né à Paris le 19.

• avril '603. fut conseillcr au grand conseil en 1624. procureur -du roi au chatelet de
Paris le 18. novembre zp 3 z. maitre des requêtes en 1638. intendant de justice en Pie.
mont dans l'armée d'Italie en. 104o. où il s'insirma dans les bonnes. graces du car.
dinal Mazarin, qui le propc4 au roi Louis XIII. pour remplir' la place de secre.
taire d'état, vacante. par là retraite du lieur des Noyers, dont il fut pourvù le 13.
avril 1643, & prêta serment le 4. mai fuivant ; il exerça cette charge par : con>
miftion , en fut pourvû en titre aprés la mort du fleur des Noyers en 1645. &
fut grand tréfOrier des ordres du rOi en 1652. Ayant exercé sa charge de secretaire
d'état l'espace de 35. ans avec une, probité exemplaire & une grande capacité
le roi • le pourvû dè celle de Chancelier & de Agarde • des Sceaux . de France, .0
aprés la mort du Chancelier Daligre, & il en prêta le serment à Verilles entre
les mains du Mi le vendredi 24., pétobre 1677. Il mourut à Paris le 30. octobre
z 68y. - âgé de 83. ans, ayant Corptgé sa famille d'honneurs & de biens, & fut en+
terré en sa chapelle en l'églife;de S. ,Gervais fous un superbe tombeau. Voyez PMI.
Loire des chancefiers de „M. do Ckelne, er celle des ficretatres d'état du lieur du ro. ".

GENEALOGIE

E LE TELLIER•
I. 	 D

MICHEL le Tellier I. du nom, correeteur des comptes en 1584. puis maître
des comptes mort en 16o8. suivant fon épitaphe qui est à S. Eustache à Paris ,

où il eff enterré.
Femme , PERRETTE Loquet, fur mariée par contrat du 20, novembre

& mourut le 5. janvier 1 y93.
x. MICHEL le Tellier II. du nom ,•feigneur de Chaville, qui suit.
2. CHARLES le Tellier, seigneur de Morsan , dent la pofieritélira rapportée §. IL
3.FRANçois Je Tellier.

' 	 Robert le Tellier , fils naturel de Michel le Tellier maître des comptes ,
Roberte Meier , fit legitime au mois de fiptembre 1607.
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.1Clel., le Tellier il. du hotti•,.regtreût de ChaVillà, coniiilier en la toUr derIlivi

uslache.
. aydcs à Parii,là p. aoust i597., mourut là e. mai 1617. & fut enterré à faint

.
Femme , CLAUDE Chativelin , elle de 17r.tnÉds Chauvelin , yr attirent geiliralde la reine Marie de - M'alois; &,de efaïte C.hatmOluë, fut mari= par contrat dit4. juillet I599.
I. MICHEL le teilier.III.. du nrim , seigneur de Chaville, .chancelier de Ftatie'él;qui fuit.

.g. CLA.UDE.le Tellier épaula le 6. Mats 1628. Yed.eihrpte Colbert , feignent., de
faint Pouanges, maître cle's couiptes . à Paris .,.puis conseiller d'état., intendant
de justice en' Lorraine. .  '

3.LOUISE le Tellier ) prieure dé la Ville-l'Evèque ,à Paris, Morte ah mois déjuillet 064;
4. MADELeNE le Tellier , mariée à Cakiei de Caffagnet , seigne« de Tilladet,

lieutenant genéral des armées dii roi , gouverneur de Bapeaume, fils de Bo•
nard. de Caffagnet , seigneur de Tilladet & de Chuiffeauk •, gouverneur du
vieil Briflac , & de Yen« de Narbonne-LoMagne.

t. & 6. FRANÇOISE* MAacuEilitz 1; Tellier.

I II►,

MICHEL le. 	
Sr

Tellier 	 noM marquis de Batelle« feigneur. de
	ville, de Louvois , 	 de la Fert.6. 9C;aucher , chancelier de France, a donné lien

â cet article. Voyez ey•devant , page. 578:
Femme 3 ELISABETH Turpin , , filse de >art Turpin , seigneur deVauvredon.en Berry & de Marie Chapellier, fur mariée le 12.. fevrier 162,9. et. mourut le .e84

"novembre i 0. âgée de 9o. ans.
1. MIcI4E4 le Tellier seigneur de Chaville mort jeune au mois de septembre

1645.
FR.ANCOIS•MICHEL le Tellier , marquis' &Louvois, qui suit.

3.CHARLES-MAURICE le Tellier archevêque duc de Rheims pair de Fran-
ce.. commandeur de l'ordre du S. Ffprit , dont a4 iteparle phis amplement ,torne
II. de cette heifire, page 9 2 ‘

4. FRA1.4ÇOiS lé Tellier , seigneur de Villeacoublay ,. mort jeune au mois d'avril
1657.

	

t.MADELEM PARE le 	 , femme de Leuis-Marie-Vidor d'Aumont de Roche-
bacon, duc d'Aumont, pair de France, chevalier des ordres du roi, fils d'An-
toine d'Au mont premier duc d'Aumont, pair & maréchal de France, cheva-
lier des ordres du roi, & de Catherine Scarron de Vavres. Voyez Ume Ir; de cettd
haire, page 878.

IV .

RANCÛIS.MICHtt, le Tellier 3 marquis de Louvois, de Courtenvaiik et de
Barbesieux , ministre & sècretaire d'état , chancelier & commandeur des ordres du

,roi en 1671, furintendant des bàtimens ;arts & manufa&ures de France , vicaire ge-
neral des ordres de Notre - Dame du Mont -Carmel & de S Lazare de Jerufalem ;D & general des poiles de France, né le t8. janvier 1641, mourut subitement à Verdi
sailles le r 6. juillet r 691. âgé de s 1. ans aprés avoir (ervi le roi dans les plus impor-
tantes affaires de l'état, avec une application continuelle à recevoir & execurer
ordres dans tant de- grandes entrepriles , qui ont porté par tout la gloire de ses ar-
mes. Son corps a éte enterré dans une chapelle de l'égli(e des Capucines de la ru6
Neuve des petits Champs à Paris en r6p9. fous un tombeau magnifique.

Femme -, ANNE de Souvré marquite de Courtenvaux, fille unique & Heritiere
de Charles de Souvré , marquis de Courtenvaux , premier gentilhomme de la cham4
bre du roi, & de eitirgueeite Barentin, fut mariée' par contrat du ip, mars 1662, 1.,
& mourut le t. décembre rjts.. âgée de 69, ans.

MICnEL-FRANCOIS le Tellier, marquis de CoUrtetiVati)i, qui (nit,
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*.toUIS-NicoLAs le Tellier, marquis de 'Souvré , a fait la branche des

'marquis de Souvré & de Rebenic, rapportée S. I. 	 A
;3. Leurs -MÀffl le Tellier, chevalier de Malte , commandeur de Pletoz , puis

'marquis 'de Barbefietni né le 23. juin 1668. fin poutvû en survivancedes charges
.de secretaire d'état le 13. nie-membré ra5'..dr deehancelier &'garde"des sceatut
des ordres du roi , dont il préta serment le 19. aouit 1691. mourut .à Ver-
sailles le de 3z. ans '& demi i 5. janvier '10 .t. & fut enterré aux . capucines.

1. Femme, Lovist-CÀrs'aiNE de Cruffor, fille d'En:n:40d de Cruffol du
. nom duc d'Uzés, premier pair de France chevalier des. ordres du roi, & de
Marie- de sainte Ma tire - Montausier. l'oyez Orne Et. de cette 773.
Axng-Cat BRINE-ELEONORE le Telliet, fut la premiere femme de • Charles-Paul-
. Sigifmond .de Montmorency-Ltixembdin , due de thastillon , fils de Pi:id-Sie

' mond de Montmorency - Luxembourg, due de Chaftillon, & de Marie-Anne
de la Tremoille marquise de Royan. Vlez .tonte M. de cette hifi; le. 5 g r. . B

I. Pemme Mp:ËiE-Tfic-itee-Dartistre-FusrotHis d'Alegre , fille d'rves
marquis d'Alegre , manche &France, chevalier des ordres du rois, Sr de

..yeanne-Franiftle de Garaud de 'Caminade, fut mariée le 11. janvier r69 6. &
mourut le .9. oetolee 1 706., âgée de le ans.
•}.; - MARIE - MÀDELEn,B le Tellier , épousa le 31. mai 1717. François duc

d'Harcourt, pair de France, chevalier des ordres du roi, veuf de Marque- .
rite-Lofe-Sophie de Néuville-Villètoy,	 fils 'd'Henry duc d'Harcourt., pair

'maréchal de France, .chevalier des ordres du roi , & de Marie-Anne -Claude
Brulart Voyez tome y.de cette le p. 4.

41. LouisE-FitAnçoisE-Anoniquo le Tellier, épousa le 4, janvier 1 7
.Smmanael - Theodosè de/la Tour, 	 de Bouillon , d'Albret & de Château-
-Thierry ,.pair & grand chambelan de France , fils de Godera - Maurice de
la Tour, duo de Bouillon, pair & grand chambellan de France, dr de

Vanciniviloyeztome Ir de eau	 p 543.
4. 'Cirent le • Tellier, 'né le ri. avril 1 67y. doeteur en Theologie de la maisoii

de Sorbonne , chanoine de Reims , grand vicaire & official sou's ,son oncle en
1701. abbé de .Bourgueil-& 'de Vauluisantbibliotecaire du roi ; intendant &
gardes .des medailles & antiques de..ia majeié ,.run des 4o. de l'academie frau-
csoiie .84orroraire dans celle des reiences & des inscriptions , mourut • le 5., no-

• vembre 1718. en sa quaranteequatriéme annéell avoir té nommé au mois d'oao- -
bre 1717. à l'évéche de Clermont qu'il n'accepta pas à calife de fes :insirmités.

5. MADELENE CHARLOTTE le Tellier, née le 21.pin 16.65. épousa paf con-
rut du 22. octobre r679. François VIII. du nom duc de la Rochefoucaud, &
de la Roche-guyon , pair de France, fils de François VIL du nom duc la Rochefou-
'caud , pair & grand veneur de France, &de jeanne-Charlotte du sPlesfis-Lianeourt.
Il mourut à Paris le 18.. avril 1723. dans sa 65. année & fut enterré le 2.5.
suivant à S. Sulpice Voyez tome IV. de tette hei. p. 431.

e EL1SY■ n rrx-.ANNE le Tellier , née en 1666, morte jeune.
:7. MARGUERITE le Tellier, femme de Nicolas de Neufville VI. du.,nom mar-

quis d'Allncourt , puis duc de Villeroy , pair de France , chevalier des ordres
du roi, fils de François de Neufville , duc de Villeroy , pair & maréchal de
France, chevalier des ordres du roi, & de Marie-Marguerite de Coffé-Brissac.
,Voyez  tome „W. de cette hiji. p. 643.

D

ICHEL-FRANCOIS le Tellier, marquis de Courtenvaux, né le 15. rnay
1663. reçu en survivance de la charge de secretaire d'état le 7. décembre

168i. depuis ayant embraslé la profeffion des armes , il a 'servi en Hongrie en 1 686.
& 11587. a éte reçu au retour en survivance de la charge de capitaine des cent
Suisses de la garde ordinaire du roi , que posfedoit le marquis de Tilladet en avril
1688. & au mois de may suivant il fut fait ineftre de camp du regiment de la
reine, mourut à Amy-le-Franc le n. may 172.1. fut enterré aux capucines à Paris
& son coeur aux Benedictins de' Montmirel, il portoit au à 4. d'azur à trois lezards
iraniens en pal d'argent , au chef coufte de gueules, charge de trois étoilées d'or qui efi le Zel-
dier , au 2. 3. d'azur à cinq bandes d'or qui eft Souvre.

Femme MARIE-ANNE-CATERINE d'Estrées fille delco comte d'Eftrdes,
maréchal
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marèchal & vice-Amiral de France, & de Mariedisdreitrite Morin. Voyez OPPOt
de cette 120. p. 6o 3:

z. Lotus le Telsier mort le 5. o&obre 17o9, en fa quinziéme année.
z. FRANCOIS-MAGE' le Tellier, marquis de Louvois , qui fuit.
3. Louis-CEsmç le Tellier, mort jeune.
4. Louis-CrialtasCasp,x le , Tellier, chevalier de malte, marquis de Courten

vaux , meftre de camp du regiment royal-Rouffillon cavalerie , & commandant
la compagnie des cent Suiffes de .la Garde du roi , ayant eu une commifriou
le 19. avril 1722. pour exercer cette charge pour son neveu pendant son jeune
âge , il en prêta serment entre les mains du roi le 2,6. du même mois.

y. ANNE - SABINE le Tellier , religieuse à l'abbaye royale de Nôtre • Dame de
Soisfons.

V I.

Ffb

RANCOIS-MACE' le Tellier ,•,marquis de Louvois, meflre de camp du re.:
giment d'Anjou & capitaine des cent Suiffes de la garde du roi en survivance

e son pere mourut le 2,4. septeMbre 1719. de la petite verole au château de Ram-
bouillet.

Femme, ANNE-LOUISE de Noailles, fille d'Anneltdes duc de Noailles, pair
& maréchal de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie-Franfoifi de Bour- ,
nonville , fut mariée le x r. mars 17x6. & s'est remariée à Jacques-flippolite marquis
de Mancini, comme il a éte dit tome gt. de cette h0. p. 793.

z. FRANCOIS-CESAR le Tellier , marquis de Montmirail , qui fuir. •
. N. le Tellier, née poitliume.

VII. .

r:IRANCOIS-CESAR le Tellier, marquis de Montmirail, de Louvois &c. ce;
54, r pitaine colonel des cent Suisles de la garde du roi, par provifion du 18, tep.

tembre 1719. en furvivance du marquis de Courtenvaux son grand pere; c'eft poux
lui que son oncle l'exerce pendant fa jeunette.

oteeeefeeeeftweeeeeftweeetett
I.

MARQUIS

DE SOUVRE
D ET DE REBENAC.

OUIS-NIC O L A S le Tellier , marquis de Sauva &C. fecond fils de
FRANCOIS•MICHEL le Tellier , marquis de Louvois & d'ANNE de Sou.

vré, marquise de Courtenvaux »m'aimé ci devant p. 580. naquit le 23. janvier
2647. fut mettre de camp de cavalerie en 16E9. lieutenant grneral au gouverne-
ment de Bearn & de Navarre ' maître de la Garderobbe du Roi le 8. may de la mémo
minée, chevalier de (es ordres en 172.4. & mourut d'apoplexie à Verfailles le 1 o décern•
bre 1725. en sa 5'9. année.

Femme, CATERINE-CHARLOTTE de Pas•Feuquierts, dame de Rcbenac ,

Torne ne 	 H7
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'gut tem sc. hveritiere':de 'fflisfeit de "Pai-Feugiiieres , 'comte de Rebenào, & de
:gemme d'Efquille fut mariée par contrat du 17. fevrier 1698. A1. FRANCOIS le Tellier de Rebenac, qui suit.

z. N. le Tellieri-dit le chevalier de Some , '-noyé en se baignant au radis de
juillet 172 1.
CEteu.brrE-FEt.rcite le Tellier) épousa 'le 19. juillet ;7I,22.	 Pbilo-

stîne. Brulart, meftre •de camp de 'cavalerie , 'fils de Carkman- Philogéne Bru-
lart , dit le comte de• Sillery, & de tore Bigot. 'Moyen Ci4levant p. 52,9.

FkANCÔTS-LOUIS le Tellier de kébenac, Marquis de Louvois;seighein de
la Merville, d'Arcy, de Villacoublay,,&c. dit:le marquis de Souvré, lieute-

lant au gouvernement de Navarre , païs de Bearn né le 17. feptem-
are 1704.
1. Femme, _FRA-NCOISE-GABRIELLE de . Brancas , fille de Louis de Bran-

tas , marquis-deCereste, chevalier des' ordres du Toi, & d'Elisabeth-charlotte-'can-
dide de -Braricas fut mariée par contrat du 30. 'may Voyez tome Y. de cette

pag. 2,8 3.
-CATERIND•FLORE le Tellier, -née le z4.teobre 1724. decedée quelques jours

aprés.
fetnalt) JE ANNE;PRANCOISE Dauvet-des-Marets, sille de François Dau-

vet, dit le comte des Marets, seigneur & baron de Boursault , de Rupereux ,
Bernueilj& de Frantourt,srand•fauconnier de France , lieutenant de roi en Beau-
voifis , & 	 Robert iatinariée le 7. fevrier 1711. Le roi avoir ligné se c
,contrat de mariage le 2. du' méine mois.

1. FitANçoiss-SomE le Tellier, née le 1 g. juillet 17.26.
z. Fluazçoiss-AGLAB-SitviE le Tellier, née le 2i. septembre.I717.

Télliiir, , 'née le .7. oâobre 1724.

eiceeemeramedeeseeciumeemeam
IL

SEIGNEURS '

DE MORS A N..
L

ilAkLES le Tellier , fécond fils de MICHEL le'Tellier,È du nom, maître des
comptes , mentionne cy-devant p. f78. fut feigneur de Morfan & maître dès

comptes a Paris aprés fon pere. 	 .
Femme, CATER.INE Vaillant de Gu'elis , fille de lem	 conseiller au par.

lement de Paris', & de Franpile de Flexelles , fur mariée Apar contrat du 17. fevrier 1605.
I. CHARLES le Tellier, seigneur de Morfan , maître dés comptes , mort sans

alliance.
2.. ANTOne. RENI' le Tellier, feigneur de •Morsan qui suit.
3 , JAC QUES sic Tellier , auditeur -des' comptes , mort en 16"y6. fans avoir été

marié.
4. CATERINE le Tellier ; marrée à Biome de Creil, confeiller au grand confei&

mourut au mois d'avril . 167o.
MARIE-MADELENE lC Telliex, rcligieuse a' Chelles.
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st I 1.1
A NTOINE-RENE' le Teiller, 'seigneur de Mdrsan , aprés Ibn frere., tonseiller

de la cour des aydes à Paiis le 22. janvier 1659. mourut le 2,9. mars 1681.
Femme, FRANCOISE Briçonnet, sille de Thomas Briçonnet, conseiller de la

cour dés ,aydes, ez de Madelene le Picard, mourut le 18. avril' 1.64. Voyez ii.dé7
'vant, p. 432.

z. CHARLES le Tellier , feigneur dè Morfan , 'qui . fuit.
2. FRANÇOIS-RENE' le Tellier, seigneur d'Oiseu , reçu •conseiller dé la 'Côtir 'des

aydes a Paris en 1681. mort le 14. décembre 1686. en fa 27. année.
Femme, MAKIE•ANNE Chevalier, fille de Popes Chévaliet, feigneur de Bauà

Chet, vicomte de Cdurtavant Sc de la Montagne, receveur general des sinatii.
ces en Lorraine, & d'Anne Olier de Bourzeis, fut mariée le 15. fevrier 1684.
Elle épousa 2,0. Giallare‘e Davy de la Fautrierey maître des comptés à Paris.

Juer-CHaatEs le Tellier.
8. AD RIEN-CLAUDE le Tellier, chevalier dé Malte, commandeur de Lixivièrs.

Vaumion, colonel d'un regiment de dragons ., mort le s.bovembre 172I. •à`gé.
de 65'. ans , & enterré au Temple à Paris. • •

4. MADELENE le Tellier, mariée à Germain-ChrOophé de Thunitry, feignent
de Boisfise , président en la (econde des enquêtes du parlement de Paris.

4 V\

çe
HARLES le Tellier, ;seignait. dé Morsan, fut reçû confeiller an parlement de j'ai
ris le 17. fevrier 1679. & mourut le 12. decembre 1702..

tnme', FLEURIE Pecoil de la Ville-Dieni fut mariée au mois de septeMbiè
2.681. & Mourut au mois de juillet 1699.

r.. MICHEL le Tellier, seigueur de MOrfan; 'qui fuit.
2,.. CLAunt-Fiarçors le Tellie4 lieutenant aux gardes françoiCes.

V,

■ M ICHEL le Telliti , kigrieur de Medan ) réel conseiller au .parleMent dé
C

Paris le z6. juin 1709. 	 .

mezolagoeteg000stoomoggo

A

.D'aztir au 'co'cq
d'or, crotté &
'barbé degutales.

D 	X c i
T OUIS Boucherai ,ciieValier, comte de dompans , 	 Èraiia hé 'l'é

septembre 1616, fut•corre4teur des comptes, conseiller au parlement de Paris,
commissaire aux requêtes le 29. août 1641. maître des requêtes de l'hôtel du rrii le'4. de-;
cembre 1643. confeiller d'état en 16621.8c dit cônseil roy, all maître des requêtes honorai-
re par lettres du 3. août 1661. regisIrées au parlement le j t. du même mois , cdnsciller
d'honneur au parlement le sa. fevrier 4671. & aprés s'être acquitté digriernênt dé
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plusieurs intendances & commillions dans les pros,inces de Languedoc, de Guyenw
ne, do Picardie, de Champagne & de Bretagne, le roi le nomma Chancelier &
garde des Sceaux de France par lettres données à Fontainebleau le 1. novembre n
1 6 S s. dont il préta le ferment le 3. fuivant , & garde des Sceaux de ses or-
dres le 2,4. août 1691. Il mourut à Paris le z. feptembre 1699. âgé de 84. ans
ayant juÇqu'aux derniers jours de fa vie continué les fonâions de sa charge avec une
grande application, & elt enterré à S. Gervais dans la chapelle qu'il y a fait 14tir.

G ENE.A.LOGIE
DE BOUCHERA•

I.

Li »mon) Boucherat, feignent de la Forge-Valcon.
Femme, MARGUERITE Favier.
JAC QUES Boucheras, seigneur de la Forge, mort fans alliance.

Z. EDMOND Boucherat, seigneur de la Forge qui fuir. ,
3. GUILLAUME Boucherat, avocat en parlement, dont la pofterité fera rat»

portée aprés celle de fin frere aîné.
4. 'licous Boucherat, religieux de l'ordre de Cîteaux en l'abbaye de Reclus,

docteur en Theologie de la faculté de Paris, fut député au concile de Trente
in qualité de procureur prierai de son ordre, où il .•obtint la confirmation des
droits & privileges de fa congreg,ation , dont il fut élû abbé & general le 3.
decembre 15.7z. s'en démit le 26. janvier t586. cic, mourut, le 22. mars sui-
vent. Voyez Gal. Chrei. edit. de 1656. tome I V. t. 351.

5., OUD ART Boucherat.
Femme, BARBE Hennequitt, fille de Clade Hennequin feigneur d'Ozon, &de c

»am Baraton.
NICOLAS Boucherat , naquit à Pont-fur-Seine prit l'habit de religieux à Cl.

teaux fous le generalat de fon oncle, & le bonnet de cickteur ;en theolo-
gic à Paris, fut élA prieur de Cîteaux, abbé de Vaucelles , puis coadju-
teur d'Edtnond de la croix abbé egeneral. de Cîteaux, auquel il •fucced►
en 1604. visita presque tous les monasteres de son ordre , affista aux états

fous
de France tenus à Paris en 1615. & présida à ceux de Bourgogne

fous les rois Henry IV. dc • Louis .XII I. Il mourut le s. mai 1625. âgé
clé 63. ans , & fut enterré à Cîteaux . prés de fon oncle. Voyez Gal. Chrife,
édit. de 1656. page as a. .

L

DMOND Boucherat►feigneur de là Forge , rut pourvu de l'office d'avocat
.1C j general au parlement de ris Liu tetiies du 2z. feptembre !5 57. y fut reçù
le 27. du même mois, & l'exerça juiqu'à, fit mort arrivée le 24. janvier t564. D

Femme, MARIE Ruzé, fille de Goillattme Ruzé seigneur de Beaulicu, receveur
general dés sinances en Touraine, & de Marie Testu.

x. EDMOND Boucherat, seignent ck la Forge, qui suit.
MArIE Boucherat, femme de Claude de Rueil , scigneur des Marets, président

	

dés. MÔrit►oyes à Patte, 	 • 	 . • . - 	 • 	 •
3► X1C OUI Beeelietet mande z,tb. fevtier 15e. è. Clyde- Chame-Cicre.

Fei t'atterri d'Edinent_Boonekerao.::
	e 	• 	 1 	 •

François miche» e b 	 S. Laisdry, le 8. orril 1561.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES CHANCELIERS DE FRANCE.
On . trouve PIERRE Boucherat, direa-eur de la monnoye de Champagne i dont

i' Srel ,étoit à Châlons en r 59 ri.

A
	

III.

EDMOND . Boucherat feigneur de la Forge, .conseiller au grand conseil.
Fenime, JEANNE Renaud , fut mere de

v.

GUILLAUME Boucherat feigneur de Bomontel.
Femme, MARGUERITE Briois.

FRANÇOISE Boucherat, mariée à Nitola$ Fallart, feigneur de S. Etienne, capitaine
de chevaux legers , commandant le regiment dUrfé.

I I..

tILLAUME Boucherat troisiéme fils d'EDMOND BOucherat seigneur dela
Forge-Valcon , & de MARGUERITE Favier mentionnez ci-devant page 5 s4‘

. fut un des celebres avocats du parlement dc Paris, & mourut vers l'an r 150.
Femme, LOUISE Bastonneau , fille de François Baitonneau feigneur de la Bd.

raudiere & de Marguerite de l'Arche.
z. GUILLAUME Bou. cherat qui suit.

T.NomAs Boucherat, religieux mix Carmes des .Billetes, !prieur de Bievron au
diocefe de Seez. 	 •

3.HENRY Boucherat, religieux en l'abbaye de Citeaux.
4. MI:ECU/MITE Boucherat mariée 1°. à Gabriel Rairan confeiller au grand con-

2°. à Robert Regnault conseiller de la cotir des Aydes , mort le ro. janvier
1606.

y. Louas Boucherat épousa . 1°. Peu/ de la Barre receveur , puis gendral des Môn-
C 	 noyes mort fans enfans. 	 Ronfle Comte receveur general à Montpelller,

puis trésorier de France.

III.

G UILLAUMÉ Boucherat fut pourei d'une charge d'audlteur des comptes par
lettres du r -7. octobre 1573. qu'il tint jusoues en Isro. Il avoir rendu pomma=

gé te 16. juillet 16ô9. du fief de Piedefer a Pierre Violé, feigneur d'Athis sur Orge,
dr en avoir reçû tin le dernier mars 1 g 7 5. de Michel Tampanet pour le fief de
Chage i)aroisre d'Athis motivant du fief de Piedefer.

Femme, MARIE -MARGUERITE' Perrot, sille dejiteques Pètrot , dont là fuc.
ceffion fut .partagée le 2o. février z 61 1. & de ,Marguerite Parent, fut mariée par con‘
trac du 3. janvier les.

z. JEAN Boucherat, seigneur de Piedefer, qui suit.
2. MARGUERITE Boucherat,' née le 3. aouft 1 Ç78. mariée lb 8. fevrier 1603. à

Pierre Brusfel, conseiller au parlement de Paris, mourut le 4. aoust 1633.
3. MADELENE Boucherat née le a. mai ,iesob 8t mariée le 8, aoust 1631: à Louis •

D	 Hotman tréférier provincial de Bourgogne.

I Sr.

jËAN Boucherat , feigneur de Piedefer . fut reçû auditeur des Comptes 1e 1 i. mars
16o0. puis maître le 4. septembre . 1618. reçut un hommage le ;. janvier 1622:

& en -rendit un le 14. fevrier 1648. pour le sief de Piedefer mouvant de la seigneu-
rie d'Aihis à Thibaut de la Brousfe ; il mourut doyen de sa - compAgnie le 14. fevrier
1671. & gir à S. Landry à Paris.

Femme , CATHERINE de Machault , fille de Louis de Machault , seigneur de
nourigny, maître des comptes , & dc caterine Hervieu , fut mariée par contrat du 2,8,
aàust 1611. & mourut le 6, fevrier. i645..

x. LOUIS Boucherat, Chancelier de Franc e qui suite
l'orne PA	 .	 ,1 7
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à. .Gurnauxt BOucherat, abbé de S: Sine, confeiller horrotaitt.au parlement

de Paris, né le 4. août 16zo. mourut le 2o. decembre 16794 & fut enterré à S'.: À
Landry. 	 . 	 .

5. ATIvION'D•JEAN4APTIS'TE Boucherat , seigneur de Boisly & dc Piedefer, con.
Ceiller- d'honneur au parlement, mort le z8. août 1709.

	Demme, QUE RINE le Igarier t morte le 7. janvier 1697. 	 . 	 • .

ANsz-Fa.ANçorst-Loursa Boucherat, mariée à Pierre-Louis Thomas, fei..
gneur de l'Isle , président au grand confeil.

4. Mx nGUERITE Boucherat, femme- de Jean-Profper Bauyn, seigneur . de Ber fan ,
conseiller auparlement de Patis mort .en 1661. fils deJean Bauyn seigneur dc
Berfan, conseiller au pailement de Paris , & de Caterine Scarron. Elle mou►
rut le I.. janvier 1675.

5.. Autre MARGLIEeir E Boucherat, mariée le ts. avril 1 66o. à/ace/es de Mail.
ly,,dit le comte de Mailly, feignèur de Bonneville , de Frevilliers , & de Haucourn.

4. CATERINE Boucherat, religieufe à Pont S. Maixance, puis abbesre de S.
Michel de la Ferté-Milon, ou elle est morte le17. janvier 1693. âgée de 79. ans.

e. MAKrz Boucherat , religieufe de l'abbaye de S. Antoine à Paris, y mourut le'
5., may 1643. âgée de 19. ans.

Ili

L • OUIS Boucherat, chevalier, comte de Campes, chancelier de France, coma
mandeur & garde des Sceaux des ordres du roi, a donne lieu à cet article: B

ifeye4 ci.devant, page 5 83. 	 -
I. Femme, FRANCOISE ,Marchand, fille de Rend Marchand, & de Madelens

d'Espinay, mourut le z8. oeobre 1652. 	 .
I. MARIE•MADELENIZ Boucherat, femme le 2.;. fevrier 1659. d'Henry de Four-

cy , comte de Chesrv en Brie , conseiller d'état,.cy-devant préfident is enque.
tes du parlenient de' Paris, prév6t des matchands , veuf d'Anne Briguçt, mort
le 4. mars 1708• fa veuve, mourut le 3. septembre 1714.

z. CATERINE .Boucherat ., fut mariée r°. le as. janvler 1666; à Henry  de Nes-
mOnd., feigneur de S. Diwan 'maître dos requetes, mort intendant à Limoges
fans enfans en 167z. :A à "Intaille Barillon , seigneur de Morangis , maître des
requêtes.

II. Femme, ANNE-FRANCOISE de Lomenie, veuve de Nicolas Bretel, sel.
gneur de Gremonville, maitre des requêtes, fille de François de Lomenie, seigneur
de Faye & de Ravannes, secretaire du cabinet du roi, & d'Elizabetb Danez, fur
mariée par contrat du 7. oélobte 165i. & mourut le iz. fevrier 1697. âgée de 83. ans.

Flutsms-LouisE-MARIE Bouéherat; 404, ld zo. decembte 1.6 o. Nicolas- C
.eigtille de Harlay, seigneur dé Bonneuil & de Cely , fils de Chri ophe-Angufie •

if
de Harlay, seigneur de Bonneuil & de Cely At de FranpeChar otte de Thou•
Elle eft morte. 	 '

e%gx%xexgei%emeeeeit§teeïîîmEe%eeee. 	 ,
D'azur fend de
quarte feuiller é

d'or au franc
quartier d'her-
mines. D

XCIV. -

L ouis Phelyppeaux ,chevalier comte de Pontchartrain, né le 29. mars 1 643, fut
reÇû conseiller au parlement de Paris le r i. fevrier 1.661.à l'âge de dix-sept ans,

& exerça cette charge jufqu'en r667. qu'il fut choisi au mois d'août par le roi pour
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remplir la ;place de premier ,préfident au parlement de Bretagne , .aprés les tibublesde
ette,preyinée'. à4tilne II ,try atpit Oint ale:« difitêiiiiân't den in tentes les font.,

tions & s'en acquitta avec applaudisfernent ) de forte qu'en 1687. il fut nommé intendant
des sinances, & cette charge créée surritinit aire ne fut point remplie aptes lui.
Quoiqu'il eut quitté la Bretagne, 11 obtint le .' retour du parlement à Rennes, &
fit nommer M: de Pnintrtereiii1 cenfeiller d'état tirdinaire ) intendant de cette pro.
vince au mois de fepteirihre 168.3. M. Pelletier etintrolleur general des sinances %
ayant eu la perinifliéti de se retirer, il eut pour sueceileur au mois de septembre
x 689. M. de Pontchartrain ; & le marquip dé Seignelay , rniniftre & fecreraire d'état %

, ayant le département de là marine, etant mort au mois de novembre 1.69o. le comte
de Ponchartrain le remplaça , & pat là remit dans sa branche une charge de
fectetaire d'état , celle que Pae/ Pheiyppeaux seigneur de Pontchartrain son ayeul
avoir poiredée étoit pale dans celle des marquis de la Vrilliere

'
 °A elle est en.

core aujourd'huy. quand il entra dans ces charges , la France droit etnbarassée
B dans une cruelle guerre & toute l'europe année contre elle, on perdit, en x692•.

la bataille de la Hougue , qui fut fitivie d'une trés -grande famine , l'aétivité &
l'habileté du ministte pourdrent à tout , il fit venir des bleds de toutes parts,
k peuple fut soulagé

'
 On bâtit da vailleatiZ, en arma puiframment sur mer no-

nobstant la difetteextrdine , les entierhiS auitieht été peKins . à Lagos fi les or•
tires du roi euslent été exécutés. ApréS nid ans . d'iin &delle guette la France sé
trouva en état, au grand étennement des ennernisi de faite deS conques , Ath se rendit ,
en 1697 & Barcelonne fut pris la rerneatinée et& lé sebbitiS da vaisleaux & des
gateres% de sorte .rite la paix se . fit. Alors le niiiiiftre doitha taus tés foins pote reta=
blir les finances. II acquftta en hile année titie partie da dates di l'état artiéfé, &
le roi pour marquer la satiSfetion aioit dee serVite§ t d oit avoit rendus pesai-
dant nerf aras dans da deux importaitS Chipie; l'héinérd eh 160. de la dignité de

C Chancelier & gardé des Sceaux de Fiance Wace fie là Iiidtt de M.• Bo'iicherat ,
St peu aprés il le nointna dernMatideiar dé fa delle Sa ellar# de feéretaire d'étai
palle. ait comte de Pontchartrain Wh fils eitiùé qui en"abôltl filrevante qui rà
exertée jufqu'à la ttOrt dti toi éit 11"qb Céleri-lierre &fritte etiite dé Mateos. foui
fils aîné qui la remplit alrellettient: Enfin, *C• aVoir étéree 1a char é' de Chari.
lier pendant quinze ans à la fatlifaéiion dti foi .15e chi field cdtiibié d'hOtineurs&
de dignités qu'il aimit ftidfitit par* fes serviceS, hé voulant plus Rite qtià tervit
dieu.; il 'denier -Ma ati roi la Ofill•fikii de si' retirer. Sa Majefté ltfi titi ayant aêdoidée
avec peine , lui conferVa ttinS lCshérifientS attachée à la premiere dignité dut:Oyat:t-
ate , .& le gratifia d'Unis erifiderable AlorS tend& e ti-minte plu`s grand
que quand il en &oit retét• il à pesié les tiernitte années de fa Vie dans ta retraité
uniquernent occupé de son salot;, à faire de guinda charités & dé bonnes oeuvres,
refpeâé & honoré de tontes les personie eapableS• de Connerie le Veiltable Mé-
rite , il mourut dans son château de Pontchartrain au milieu de fil famille le 2,2.
decembre 1727. dans la 85.•e année de son âge, & fut inhume sans aucune ,pompe
ni monument comme il l'avoir expressement ordonné dans fa chapelle de l'eglise de
S. Germain de l'Auxerrois à Paris.

Sa maison ayant été traitée au long dans differens ouvrages , on se dispensera d'en
ajouter ici le détail, on peut ausil avoir recours aux archives de l'ordre du S. Es ,.
prit & de l'ordre de Malte, où se trouvent plùfieurs preuves de différentes branches.
On remarquera seulement en abrogé qu'elle a l'avantage d'avoir produit un Chan ,
relier de France, dix secietaires d'état , sox osficiers commandeurs des ordres du roi %

plusieurs archevêques & évêques , des conseillers d'état de robbe & d'épée, des am-
, bassadeurs & des lieutenans generaux dei armées du roi. Ses principales alliances

fe trouveront à la fin du dernier tome de cet ouvrage dans le catalogue da‘ amie
lkieara commandeurs & officiers des ordres du roi.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



el HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRON01,1.

eleseeffleeteireeeci`* eftieeeeliereeeeek54

D'Amon croif.
prit d'argent oc-
eernpagni , de 3.
lunes d'or z. en
chefi & une en
peinte.

i :X C V.

112 ANIEL-FRANCOIS Voifin , chevalier seigneur de la Noraye & du Meshil-
Bourré , chancelier & garde des fceatix de France, greffier & commandeur des

or res du roi , fut reçû confeiller au parlement. de paris, le 2o. avris 1674. maitre des
requêtes ordinaire de l'hôtel , par lettres du 3. aoust 16s 3. & reçu le 7. décembre
1684. il fut envoyé intendant en Hainaut l'an 1688. fait conseiller d'état de femestre
au mois de septembre 1694. dire&eur des affaires de la maison .& communauté de
S. Cyr en janvier 17o r. conseiller d'état ordinaire au mois de mars '1708. & nommé
par le roi secretaire d'état & de fes commandemens avec le département de la guerre ,
fur la démiffion de M. Chamillart le 9. juin 17o9. il en préta le serment le 2, 1. du mé-
me mois , & fut _peu aprés declaré ministre la même année. Il fut pourvû de la
charge de greffier , commandeur des ordres du roi *, fur la démiffion de M. de la
Vrilliere le 3. décembre x713. & s'en est démis en faveur de M. le président de La-
Moignon fon neveu le iz. du même mois, après avoir obtenu du Mi un brevet pour
jouir de tous les privileges & honneurs qui font attachés à cette charge. Il fut nom-
mé chancelier & garde des Sceaux de France, fur la démiflion de Louis Phelippeaux
Comte de Ponchartrain le z. juillet 1714. & prêta ferment le même jour pour cet-
te charge, entre les mains du roi ;'ses lettres furent enregistrées au parlement le 1 r.
du même mois , & il commença le lendemain à en faire. les fonCtions; il continua
d'exercer celle: de secretaire d'état jusqu'au mois de juillet 1716. qu'il donna sa dé-
mislion en faveur de M. d'Armenonville..Il mourut à Paris , la nuit du premier .

au deux février 1717. à une heure après minuit d'apoplexie , âgé de 62. ans : fon
corps fut enterré le 4. à S. Gervais & son coeur fut porté aux filles de seinte Elisabeth
près le Temple.

C

GENE ALOGIE D

DE V 0 I SIN.

D ANIEL Voisin , natif de la ville de Tours , seigneut de la Norayc en Tou-
raine & de Villebourg, reçû secretaire du roi le 22. octobre r 593. est qualifié

fecretaire du roi & l'un des quatre notaires de la cour de parlement, dans un aete dt 3 r.
juillet 1596. & est mentionné en qualité de greffier criminel du parlement au pro-
cès du maréchal de Biron de l'an 1602,. Il avoir été reçû gressier criminel en chef
le 1 i. décembre 1599. mourut le 20. mai 1621. âgé de 5. 8. ans , & sut enterré en
l'égli(e de S. Barthelmy à Paris sa paroisfe, où se voit son tombeau.

Femme , MARGUERITE de Verthamon , fille de François de Verthamon , (ci-
gneur de Breau, conseiller au parlement de Paris, & de Marie Versods, sur mariée

en
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en la parodie dé S. Landry le 17. de février ieit.& fe remaria à Mita' Bertrand,
Peigneur de la Baziniere & de Cliohy-la-Garenne, secretaire du roi, puis tréforier de
l'épargne & mourut l'an i658, après avoir fait son testament le 19. novembre 165 e.
& un codicille le 8, avril 1658.

FRANÇOIS Voisin , seigneur de Villebourg né le t4. mars 1613. confeiller
grand confeil, quitta depuis cette charge pour être ordonné prêtre & mourut
d'apoplexie le 19. avril 1660. ayant lainé par fon teslament près de cent mille
écus a l'hôpital genéral.

z. DANIEL Voifin, seigneur du Plesfis-aux-Bois, qui suit.
3. Louis Voisin, Jefuite.
4. CHARLES Voisin , leigneur de la Bresfetiere, dont la poilerité fera rappor.,

tée aprés celle de fon frere aîné.
5. JEAN-BAPTISTE Voisin, seigneur de la Noiraye '1 dont les descendans sea

ront rapportés aprés ceux de ses freres,

BI

D ANIEL Voisin, seigneur du Pleins-aux-Bois , dit le d'Iverny)
de la Bafte; de la Malmaison-lez-Essàrts, de Cuify , de Cerisay , de Visiebourg,

de la Noiraye , &c. fut reçu conseiller au grand confeil le z3. février 164o. puis
pourvû de l'osfice de maître des requêtes ordinaire de l'hôtel par lettres du 18.
août 1646. & reçû le 2,0. du même mois. Il fut élû prévôt des marchands de la
ville de Paris le août 1 662,. & continué dans cette charge pendant six ans fut teçi.
conseiller d'honneur au parlement de Paris l'an x 6 6 4. tait intendant en Au-
vergne, puis en Champagne; & confeiller d'état de semestre en 1666. Il fut depuis
l'un des fix confeillers d'etat ordinaires, choisis & nommés par le roi le 4. fevrier
1672, pour ailisIer sa Majesté lorfqu'clle tiendroit le sceau , & pour avoir féance &
voix »déliberative à ce conseil. Il fin encore l'un descommisfiires de la chambre éta-
blie à l'Arsenal contre les empoisoneurs l'an 1679. mourut à Paris le 12. novembre 1693 .
& fut inhumé le 2.3. dans l'église de S. Coime.

L Femme, JEANNE de Broé , fille de Bon-François de Bro6, feigneur de la Guette,
conseiller au parlement de Paris & président aux requêtes du Palais, & de Den
Briffon , fut mariée en l'églife de S. André des Arcs le 7. janvier 1642. mourut le

c z3. février 1649. '& fut enterrée dans l'églife de Sainte Croix de la Bretonnerie.
1. CHARLES Voisin, mort jeune.
2.4 BON-ANDRE' Voisin , né le 15. & baptisé le ty. janvier 1649. en l'églife

de S. Landry, mourut le 20. mars de la même année, & fut enterré avec
fa mere.

II. femme, MARIE Talon, fille d'o►er Talon, seignent de l'Eslang , avocat
general au parlement de Paris , & de Franfoifè Doujat, mourut le 31. mai 1711.4k
fut inhumee auprés de son mari.

OmEit7Louis Voisin, seignent du Pleins-aux-Bois d'Iverny, de la Baffe, de
'Cuify des Essarts , de Villebourg & de Cerifay, conseiller au châtelet de
Paris, mourut de la petite verolle la. nuit du 5. au 6. septembre 1685. âgé

-de zo. ans sans avoir été marié , son corps fut tranfporté le même jour do
l'église de S. André des Arcs en celle de S. Conne, pour y être inhumé.
t' RÀNÇO 1SE Voisin, morte âgée de 4. ans le 8. janvier 1657. fut enterrée à

S. Cofme. .
3. MARIE•JEANNÈ Voulu, mariée le 7. janvier 1674. à Chrétien-François de La-

moignon, marquis de Basville, baron de S. Yon & de Boislp néé en 1644.
confeiller au parlement de Paris le z. avril 1666, maître des requêtes en
1671* avocat general au mois de décembre 1673 puis président a mortiet
en 1698. Elle est reitée veuve le 7. aousl: 1709. Il étoit fils de Guillaume de

D Lamoignon, premier préfident au parlement de Paris, & de Madelene Potier,

I L

I4ARLES Volfin , seig'neur de la Bresfetiere quatriétne els de Daniel Voisin ;
feignent de la Noiraye & de Marguerite de Vertharnon., mentionne ci - delict

fut reçu conseiller au parlera= de Paris let x. septembre..1644. & mourut au mois
de fevrier 1653.

Tome K 7 .Yb

I
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&free, MARGUERITE Marcel, dame de Botiqueval prés Gonesfe , fille de

....Claude Marcel, feigneur du même lieu & de_ Chantelou, cordeller au grand con- A
& de Marie Hallé, mourut au mois de novembre 1655.

•x. CLAUDE-CHARLES Voisin, seigneur de Bouqueval, reçu avocat general au
,grand code le 2. mars 1674. n'exerçait plus cette charge lors du mariage
de Pranfois Voifin son frere le ;o. aousf 1683 & mourut le 29. avril 1684.
âgé de 37. ans (ans avoir été marié , fon çorps fut tranfporté le 30. du même
mois de l'église de S. Sulpice en' celle de Bouqueval pour y être inhutné.
FRANço 1 s 	 feigneur de ThreiTonville, dit le marquis de Millau , fut

fuecellivement fous-lieutenant au regiment des Gardes Françoises , aide major
en 167s; puis capitaine au même regiment en z676. colonel au regiment
de Premont en 1678. & énsuite meitre de camp du regitnent colonel general
de cavalerie en 1679. Il 'mourut à Paris le 3. mai' 17o6. & fut enterré le 4. en
l'église deS. Mery. Il ne laiffa point d'enfans de Marie.Charlotterettoinette le Gene-
vois de Bleigny, , fille unique de Charles le Genevois, baron de Bleigny & de
.Marie de Cazillac qu'il avait épôuse'e le ;o. aoust. 1683. ça l'églde paroilliale •
de S. Sulpice à Paris. Voyez tome II. de cette hel. p. 431.

3. MARIE-ANNE Voiât'', épousa l'an 1 67 2. Denis Feydeau, seigneur de Brou,
de la Villeneuve & de Prunelay, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du
roi , intendant à Montauban' puis à Rouen el-1'1686. & président au grand con-
seil en 169o. mort en 1691. Elle mourut le z, aoust 1721. en sa 7o. année
-dant enterrée à S. Mery à ;Paris.

II.

j:EAN43APTISTE Voifin felgnent de la Noiraye & du Mefnil cinquiéme fils
de Daniel Voisin , fegne6r de la Noiraye & de .Marguerite de Vcrthamon

- mentionni ei•devant , p. 58e. fut premierement reçu cons'eiller au grand conte' ,
puis fait maître des requêtes ordinaire de l'hôtel par lettres du 7. juillet x65 z.
reçu le x.-du même mois. Il fut envoyé intendant en Picardie , puis en Nov.
riiandie 	 z 664. & ensin en Touraine l'année fuivante, & mourut dans la ville c
de Tours l'an i672. '

Femme, MADELENE 'Guillart, fille de Claude Guillart, fecretaire des final . •
ees treforier .& -controlleur general des écuries du Roi , & de Marguerite le Grand
fut mariée le z;. fevrier 165 2. & 'mourut à Paris le 1 5. juin 17oo. âgée de 7x. ans '.
quatre mois & dix jours, son corps fut depuis transporté en Touraine pour y être
inhumé avec celui de son mari.

1. DANIgL-FRANCOIS Voifin, qui fuir.
. L. "jEAN-BAPTISTE Voisin confeiller -clerc au grand conseil , mort jeune.

3.'FiaNçois-Louis Voisin, chanoine regulier de l'ordre de S. Auguitin de la
'congregation de France, dite de sainte Genevieve , mourut l'an. z684.

4. MAZ1E-MAVELEVE Voisin, mariée à Paris en l'église de S. Benoît le 8. janl.
vier 168z. à-yean. Sape des Marets, seigneur de Vaubourg, baron de Cra-

' mailles, intendant de justice en Bearn en 168e. , en Auvergne en 1687. en..
Lorraine en 1691. en Franche-comté puis à, Rouen , & enfin conseiller

• 'd'état en .1709. Elle mourut à Paris le 9. may,x7ii. âgée de 45., ans & fur
' enterrée en l'église paroiffialç de Si Paul.

III.

ANIEL-FRAe-COIS Voifin , chevalier, seigneur de la Noiraye &c. , chan•,
celier de France,' a donné lieu à cette genealogie , Voyez cy-dejis p. 588.

Femme , CHARLOTTE Trudaine, sille de Charles Trudaine, maître des comp-
tes à Paris , & • d'Anne-Marie Jolly-de-Champigny , fut mariée en. ,1683. mourut
le 2o. avril 17 r 4. âgée de 5i. ans & fut enterrée le 22. à S. Gervais. •

s. MADELENE-CHARLOTTE Voisin  3 .épouta le 25. janvier 1706. en l'églife de S.
Gervais étant âgée de 2o. ans, Lout•Urbain le Goux de la Berchere :comte
de la Roche-pot, seigneur de Santeny , maître des requêtes du roi, confeiller

'd'état & chancelier du duc de Berry 3 il était sils d'Urbain le Goux de la Berchere,
comte de la R.ochepot , maître des requêtes , d'Antoinette le Fevre d'Eaubonne »
elle mourut à Paris le 16. mars z 729. âgée de 43. ans ou environ & fut enterrée
à, S. Sulpice'
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s, MARIE -• MADELENE Voifin mariée le 13. mars 171o. à Charles • Guillaume

Broglia dit le marquis de Broglia , lieutenant general des armées du roi , *gou-A verneur de Gravelines , fils de Fine • Maurice Broglia , maréchal de France ,
marquis de Brezolles & de Marie de Lathoignon. Elle mourut le lx. janvier
1722. dans fa trente.cleuxiéme année , & fut inhumée à S. Suspice.

3. CILIARLOTE4FAUTRUDI3 Voifin, épousa le 12.. janvier 171 1. Alexis-Madelene
.Refalie de Chaltillon dit le comte de Chastillon , mettre de camp , genéral de la
cavallerie legere de France , maréchal des camps & armées du roi , fils declaude

• 
	 -

Elzear de Cheillon dit le comte de Chafhllon seigneur d'Argenton , 	 d'Anne
Motet; elle est morte je 13. aouft 172.3. dans a 31. année & à été enterrée à
S. Sulpice. Payez •ei • devant p. 1,zo.

4. CECILE-RENE'E Voifin baptisée en régliféde S. Gervais à Paris, le y. avril
1701. & morte en 1714.

y. MARIE Voisin , née le ar. mars 1702... fut baptifée le même jour dans l'églifc
de S. Gervais & épotisa par contrat du a. juin 1725.. Louss•.Thonsas du Bois de
Fiennes - Olivier, marquis de Leuville, de Vandeneffe & de Givry, , bacon d'A-
visy, , seigneur de Viroux, de Poligny le bon, de Fontaines-Marans, de Neuvy,
de la Mauvifiere & de la Roche -Bourdeille, grand bailly de Touraine, maré-
chal de camp des armées du roi; de ce mariage naqult le 22. avril 1729. Henry

B 	 du Bois .de Fiennes. 	 '
6. N.... Voisin morte le fa. novembre 1716. aux filles de sainte Elisabeth à Paris,'

où elle étoit penfionnaire & où elle fin enterrée. , • 	 '

«40404040404. :ffliatir4e4:0404184 .1
0•0
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D'azur deux.
feeder ami-
papes de 6.
;quilles d'ar-
gentiofiei
&

X C V I. .

ENRY-FRANCOIS d'Agueffeau, seigneur de Freine: le a6,..Rovembre 1 668:
reçu avocat général.au parlement de Paris le z 2. janvier 169 z. procureur gé-

D néral le 19. novembre 1700. & honoré par le loi de la dignité de• chancelier de
France le z. fevrier 1717. dont il prêta serment, le lendemain entre les mains de sa
majesté. 	 •

Comme, il dl fait mention de fa famille dans plufieurs auteurs , on fe dispenfera
d'en donner ici le détail de la généalogie.
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utftelial.e4,e4.grà
deux Lyons leopardh d'or
pafans l'un fur l'autre cou-
ronnés de Mime armés &
languis de gueules qui eft•
de ,voyer au a. 3 .d' argent
à une Net de fable qui eft
de Guefaut, er fur le tout
de Tignes qui eft d'azur au
Lyon aillé offis d'or; .te-
nant un livre ouvert érdt-
lent.

te. ,AltC-BENE' de VOyer de Paulmy, chevalier marquis d'Argenson , vicom.
te de Mouié , baron de Weis , seigneur de la Bailloliere, de Praché , &c.

garde des Sceaux de France, minlitre d'état, Chancelier garde des Sceaux de l'ordre
royal & militaire de S. Louis, né à Venise pendant rambaffade du comte d'Argenson
son pere le 4. novembre x65z. & nommé au nom de la republique de Venise par
André Contarini , chevaliet procurateur de. S. Marc le z S. janvier i653. fut reçû
avocat 'au parlement le 12. novembre 1669. chevalier de l'ordre de Notre-Dame
de Mont-Carmel & de S. I.,fiare le 8, janvier 1677. conseiller du roi , lieutenant
general en la senechauflée & siege pre'fidial d'Angoulême le g aout 1679. en survi-
vance Houiller de la Poyade son ayeul maternel. Il fut établi procureur gene-
ral de la commislion pout le jugement des prises faites par les vaisseaux portant pa•
villon de France, par arrêt du conseil d'état du 25. fevrier x692. fut, pourvû de la C
charge de martre des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi le y. mars 1694. fait procu-
reur general de la commillion pour la recherche des Francs-Fiefs & des usurpateurs de
la noble& en 1696. & lieutenant general de police de la ville, prévôté & vicomté de
Paris par lettres dus 9. janvier a 697.. Il eut des lettres d'honneur de maitre des requêtes
le 8. juillet 1703. fut riomn4 l'un des commit aires du confeil du commerce par arrêt
du 18. novembre z7o4. fait •onseiller d'état le io. juin 17o9. créé garde 'des
Sceaux de France par édit du ..snOis de janvier . 1718. prêta serment pour cette
charge entre les mains du roi le z8. du même mois , fut en même tems établi
préficlent du conseil des finances , & reçû à l'academie françoise la même année,
étant déja honoraire de celle des sciences. Il fut pourvû de la charge de grand.
croix , çhancelier & garde des sceaux de l'ordre royal & militaire de S. Louis , pat
lettres du iç. avril 719. dont il prêta serment au roi le 16. fuivant. Ce prince le n
gratifia de t0000. liv. de penfion , & de 3000. liv. pour chacun de ses enfans &
dans les lettres patentes de ce don, il eft qualifié minisfre d'état. Il remlt les Sceaux
de France entre les mains du roi, obtint • un brevet le 7. juin 1720. qui lui en
conserve les honneurs ,mourut le 8. mai 1 72 & fut enterré à S. Nicolas du Char-
donnet le zo, tuivant.

GENEALOGIE
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G E .N E A L, Cl G I E

DE .LA 'MAISON

D .E V O Y E R
»
DE. P4ULMY-D.ARGENSœNt

C

D' der à deo
lions leopardis
d'or palans l'un
fur l'autre no-
n:Witt de mime,
Aettlef er impies
de gueuler.

11E14NE	 teh latin rien) 'chevalier, seigneur de iuidnikt, de Monis
ou Pad*, ? (ce nom fe trouve differemment'écrit dans les titres ,) (cella le

'vendredi aprés la Quafiendo au niois '144. l'ante 'd'une donation que
fit 4g4the fa femme à l'abbaye de Notre-Daine de Singerais de l'Ordre de Citeaux
où elle élut fa sepulture , son sceau eft 'un écu chargé de deux liens paffana l'un
fur l'autre. Titres de neer, memoires de Marelles, te Sï.

n ENACT Per de la /laye, chevalier, *émit homme lige de Birtheienee
lire . de la Haye & de Paffavarit, chevalier, lequel lui remit & à fes hoirs l'Eftaàe-

"te d. te:, Gedee , qu'il lui devoir eri son chiteau de la Haye, 'excepté le tems de
guerre, se refervant les foy & hommage lige pour ce qu'ils tenoient de lui en la
ville Et chitellenie de la 'Haye, par acte paffà à la Irtaye le jeudi avant la S. Geor-
ges 128$.

UILLAUME Voyer Yearlei donna aven à Jean de la Itrice dit evant, seigneur
T de Mousé , de la Touche des Fèrreaux , de trois arpens appellés le Charnpforr,

& des antres biens situés dans la paroisl'e de Monté, 	 tenoit dé lui en foi &
hommage lige le mardi aprés la 7:yefanie l'an

R ENAUT Voyer , tire de Paumii , fut maintenu par fentence 'rendus';rate
de Chinon le sam'edi aprés la S Luc en 1334. dans la poffefflon d'un droit

qu'il avoit sur les Taverniers de la ville de la Haye.

n HILIPPE etit PHILIPPIN Voyer , f re de 	 donna aveu à Perrot Sa-
vary, seigneur de Moze , des terres qu'il tenoit de lui à foi & hommage lige

le 5. janvier 1374, il est nommé dans cet acte phis Poes lire de Pamir. Il donna un
autre aveu le 8. des même mois & an à Jean de cbafteillo» feigneur du Vergier , de
tout ce qu'il tenoit de lui , à foy à hommage plein, â un eues cle sèrvie a menue
dé sèignerir , âi fa' d dix firdic aux loyais aydes elles ÿ avérient par la roflterne
pays. Dans ce dernier acte il est dit seulement 	 Foyer, & il y eft fait mention de
tout son domaine & de fon hebergement des Ferreaux.

»nerf.
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1111ELIPPÔN Voyer, ,écuyer , feigneur de P.aumil, Ainfi nommé dans la quit-
117 tance & laienonciation qu'il reçût de \filles Puni eGuaye . en i3 99. 11 avoir
-échangé le 24. fevrier 1398. avec Pierre Savary feigneut de Mozé , pluficuts,he.
litages situés dans la paroiffe de Mozé, il paffa un bail à rente de son hôtel de Fer..
'reaux le z. fevrier 1411. 45c ne vivoit pluà ett, 14z5. Il pàroît par ces aetes que
,c'eft le même que Philippin, riipporté

I. Femme, JEANNE de Vermeil, nommée daus rate de quittance & de renon-
ciation de Jeanne & Guaye Voyer ses silles , du mois de decembre 1399•

I. JEAN Voyer , seigneut.de Paumis, qui fuit.
a...BAxrtz Voyer , donna avec Guale sa faut quittance à Phelippon Voyer leur

pere le ro. decembre 1399. du bail & gouvernement qu'il avoir eu d'elles &
dc leur biens.

3. GUAYE Voyer, dite, Voyeri, épousa par contrat du ,2o, decembre 1399; , 4v. as-
ti,: de Bez, écuyer, & renonça le mèrne jour en faveur de fon, pere à tous
scs droits paternels & materness moyennant zo. livres de rente qu'il lui pro.
mit pour ion mariage, & zoo. livres une fois payés, dont Aventin de Bcz
donna quittance le ?.. fevrier suivant.

II. Femme, MARGUERITE de Sigoygne, Oit auffi nommée dans l'etc du mois
rte decembre 1 39p.

I I:
,.

jEAN Voyer, cil qualifié écuyer icigneur de Paumfs dans un hommage qu'il
rendit le 15. fevrier 1412. à Jacques seigneut de Montbron, comte de Sancerre,

pour ce qu'il avoit en la ville de . là Haye & aux *environs à causc dc fa femme, &
•dans une vente de 30. liv. de rente que lui fit Mouton de Cluys son beau-pere, pour
le restant de la dot de sa femme le 15. juillet 415. Il donna aveu le ro. novembre
1424. dc ce qu'il avoit à la Haye, à Jean de Torsay, feigneur de Lezay, accepta
le 5. avril 1429. la renonciation & les rendes de ceux à qui fou pere avoir donné par
bail à rente son hôtel de Fg reaux, & le 18. avril, z430. il paffa un nouveau bail
.à rente du même hôtel à unparoislien de. Mouzé, & tic vivait plus le 'z6. fevrier
-14+3. 	 • 	 . 	 q

Femme ) MIS de Cluys, fille de Nom de Cluys , écuyer seignent de I3riente
& d'Isloudon sur Creuse, st 'dêdltdirguerite dc Malvooil, flic mariée par contrat Pelé
le dimanche aprés la fête à corps de Notre. Seigneur l'an 1408. Philippon de Vair,

•essor feigneur de Paumiz, pere de son rtiàrf, lui ailigna ,son doiiaire fur. son ; lekel
& manoir de la Voyerie, fitué auprés de la Haye en Touraine, avec 60. livrés de
rente , & elle eut en mariage toutes les terres, seigneuries & revenus que »won
de Cluys son pere avoir dans la ville & dans les deux .chatellenies du Blanc. eri
Berry , & dans la ville & châtellenie de la Haye en Touraine, , avec $00. écus d'or
à zz. fols six deniers piece ou environ. Etant veuve elle donna procuration a
Pierre Voyer, écuyer, son fils, pour vendre la terre des Touches , fituée dans
la paroiffe de S. Amand au comté de Vendôme le 2.6. fevrier 1443.• Elle coda le
3. fevrier 1444. à Jean d'Ariane, écuyer, la metairie des Touches , pour les cent
reaux d'or qu'elle lui avoir promis lors de son mariage avec Imblette Voyer fa sille, &
reçût des quittances dc lui en 1445. 1447• & 1449• D

z. PIERRE Voyer, écuyer , seigneur de Paumis, qui fuit.
2.. JEAN» Voyer, femme de Gela ose de Rougemont , écuyer , seigneur de

Vemay , lequel donna quittance à Pierre . Voyer, son beau-frae de cent royaux
d'or pour la dot de ia femme le i. fevrier 1434. & lui fit une vente le z,
feptembre. 14 5 y.

3. & 4. Autre Je.txxx & MArax Voyer, vivantes en 1441.
bi lusurre, Voyer, époufa par contrat flipulé par sa mere & Ion frere le 25.

juillet 443. jan d'Arcane , écuyer , fils aîné de Jean d'Artane , seigneui dia
Puy , & de Perotte de Maillé. Ils donnerent quittance au seigneur de Paumis
leur frere de 15o. reaux d'or, renonçant à son profit à tous les droits parer.
• els & maternels dinakette Voyer le 28. aoust 1444. Elle fit comme procu-
ratrice de fon mari, hommage de la terre du Puy relevante de Montbazen , à
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b It. 'CUAN .dÉLI•E kt . )5Ë l'h ANt --És, 	 -5"'J''. 	 - 	 • 	 .
irtait d'Elfaireville., réigneuk 'de 'ro.r.ey ; •le ÉldinVille & de IVIOn'ibaïéït, triiiz.
fcillcr & chambellan ciu roi b & maYrre .des arbaleilriers 'de Frante le 28. ,.`6Et3-
bre . I4e. éewe 'veuve elle transigea, le 14. avril 478. aprés pa'gne's eee Pie-•lires Poithrer Iéetiy.é'r, legrieilt. du Puy,obeeti •et herkiti a son Mari, 'Elle
étoit morte fans ‘enfans en 148 f: 	 ....,

eer. JessEmet Voyer; fut mariée .par 'contrat dii ';'... juillet: iii à  ïiibbii ede ke
Motté ;•iii Bouchardon) écuyer, feigne= de la .13erthollerei.

h I L

ekilt .VoYer',. Mryer seigheur de Pàditilà & 'de la It belle de dennék, "iiiriilit
e RochechOuart, feigneur 'de i'vfortelhart , &Ch :quelques-terres d fa .mere les 21IP aveu le 14. juillet 1 434. de 'C'e .qu'il tenoft en la ieigneurie -de la Hayeareah

tepternbre . 143y; & 13; fevrier 1441: & eit qualifié Pierre réer ridas un aae db
foy & hen-Image qu'il eendit le ty.. octobre t4e. comme . procureur d'Alls de
Cluys fa Fnere , à Jeanne de Today, daine de Lezay; il 'transigea le 16'. janvier
1448. avec sa rnerc sit lieffirtiage ail rei peur la RoChe de Genhes.itlevant do

II Loches le • 25. eilubre 146 r. tranfigea le f 6. avril 14e6. avec Pierre ; seigneur do
Bez son beau-freré, le penulriérne fevrier x479. avec .Irais dé Bez; • feignent -dé
Bele ausli sin beau-frere • le 18. àouit 481. avec Pierre de Fougères ; .seigrfe`ur
dc's Elfes: On trouve • un . aveu de lui 'rendu le 8.' novembre 1479 , au seigneur de
la Trémoille pour lé fief de Bourbourent .( igli.44 Boisbourcau , il né viyoit plus 1m
23. deceillbte 483; . :  , ,

Femme, MARGUERITE de Bei, fille de Pierre. de Éd, chevalier; seigneur
de Bez fur ni2riée par ,contrat . 4t1 6. juillet 1434: & transigea étant veuve le 23:
décembre '1483, avec 'Fierté Voyer sOn fils aînë. ,' • , ,

1. 'PIERRE Voyer 11. du nom, écuyer scignetir de Piulmii, .ijui suir:
2; BEstRANO Voyer, chevalier de Malte, fut .prefenté par le grand pilent de

Cluys & tut reçu au grand prieuré de FranCe par. permiffteirt du grand mati.2,
tie l'an 1474 .

j. lEiri . Voyet , étilyét , fut partagé par fon fiere aimé le i4. juin 1496:
4. JEAtime Voyer i fut mariée par contrat du ro: leptembre. 1482. ei eieji4riat

Gants, écuyer. séigneur de Mondidieri 	 ' 	 ' 	 ' •• .
e. Jecourrrs Voyer . épôrda . par Centiat 'du . 2y. ààobre i485. Éeàer de l'Es•

pinay, fils de Guillaume de l'Espinay, feigneur du Ruaupercil , & de &cuve:
nue GU), névé &é étoit Veuve depuis 'environ diî ans, luisqu'elle transiged Id

e..,. , e.. May rios. pour son douaire aYec Guillaiime de l'Efpinay . . écuyer teigneu#
du Ruaupercil fon beau-freres  

I - V:

P iEltkE Voyer II. du nom, feignent 	 Patilihis & 	 la Roche de Gennési,
• fit un accord avec fa mere le 23. décembre 144 & le 29., fuiv:int fit fot

8c hoititilagé à Jacees de' ilainnont, seigneur dé Brefluire & de la Haye, pour lé
fief de PaumiS & la %erie de la Haye , transigea avec le Même Peigneur le 2.

.1485. obtint le ri. dure 148e. dés lettres de refcision d'un contrat paslé de-

Fou
3. ans entre lui & Pierre dé I3ez 	 oncle; & le fit ajourner devant panda

Fou ; gouverneur & bailly de Touraine le 26. avril 1487.
b Femme, JEANNE des Aubois, sille de Éihmin des AubuiS, écuyer feigneut do

Talvoye, 12 d'Aar/inerte fa femme , frit mariée par contrat pasfé à Chinon le z.
atiust lei. 	 • (

1. JEAN VOyet II. du hein, feigneur de la koche de Gémies & de l'amuis)
qui suit.
NicotAs .Voyet transigea avec sbn free ainé pbur son partage, dans les
fuccésrions de leur Mere & net le 9. aoust ij2I.

S. PlEitRE Voyer, ne vivoit phis en Iç 27.
4. RÉtqe'e• Voyer, mâriéé par contrat du i4. pin 1,6e. â jaélkes de e: jOnydi

écuyer feigneur de kicheniont; • 	 •
Mmu» Voyer, femme de Bertratiii le Gay ôti le Geayk
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TBAN Voyer iL du 'nom' écuyer , qualifié etobte t podiret féigiseur de la Roche de
Gennes , puis de Paumis, transigea avec Fra:fois du Puy, écuyer, feigneur de Bai-

.sneux son-beau-frere le 24. juillet r 514. partagea le z6. novembre xy m•avec Jeu:
•de Tillier, seigneur de la Rivi.ere .;. rendit hommage de. la feigneurie de Paumis le

avril in a. à Gillès de Laval, baron de la 'Haye; fut préfent à rade de tutelle & cu-
'ruelle des enfans de Mons sOrrgendre en u 41..rendithommage au roi à cauf e
de Loches 'd'où il relevait 'le ro. mars 1547. & donna procuration le 24. avril 1 5 5o. à

leen 'Voyer seignent d'Argenson .sonfals aillé-, pour ,tranfiger en fon nom avec jem des
4ubuis écuyer.,; feigneur de Talv,oie fur les differendsqu'ils ayoient eriseMble ; il re
"vivait plus en r f5 ;. .La preuve faire en Touraine ,par dé Voyer , chevalier
vicomte de la Roche de Genius & de Paulmy en 1668. marque que jean Voyer
.mourut :à siEaye en Touraine,,, âgéde 8Y. ans , qu'il fut enterré à Paleeil 6r qu'il
••avoir été marie dexix fois. .

I. Temihe , -LOVISE du Puy , fille de eieilleame du Puy écuyer . féigweàr de
.13aignetix & de ...mideerine Lucas,- fut mariée par. contrat du 1 1 juin 1 49e .

1. JEAN Voyer Il .du :nom écuyer seigneur .de Paultnis , -qui suit.
.2.. rANçois Voyer ,, seigneur de la Connerie se vivoit plus en 1 y 5 z. 	 .
3. RE>É'E.,'Srbyer,;epousa per .contrat du iy. avril 1521. Iacques lierpin , écuyer

:feigneur de r.:41indray , fils de jean Herpin , seigneur de QnindraY , & de B
•.rateeine ,Coëstion: Ils donnerent quittance d'une partie . de rente au seigneur
de Paulmy leur :pere le 1. may 1544. . une autre le .a4. avril 1546. & tran-
figerent .avec le feigneur de Paulmy leur frere le 22. juin z 5 f 3.

-4. Araxe Voyer-, lut mariée par traité du - 6. may is 30.1 à Frimpeis ARC élôn
écuyer seigneur de Fonbatedry . près la ville de Preuilly lequel donna quit-
tance de 200. liv.. sur la dot de fa femme le 4. juillet suivant. Il 'émir veuf

.. ,& avoir des .-enfans qui fuient :partagez des biens de leur mere dans la «
ibn de *Voyer« eii .t 551-

y . Centi NE Voyer, -épousa par 'contrat du ta. décembre ty3 6. esc de Mons,
écuyer seigneur de Saint dans la paroi& de Civray. Aprés leur mort Fràn.
fois & >ab de Mons leurs 'fils, ages de 'z. à 3. ans furent mis fous la tutelle &
•curatelle de Piere de Mon•, seigneur de la Pierre & de jean Voyer ,•seigneur
d'Argenfon leurs oncles le 1... -may 154z.
jiiANNs Voyer ', fut mariée par 'contrat du a.8.. avril 1541. à René Persil,
écuyer feigneur des Genets, fils aîné de jean .Persil, écuyer feigneur des Ge-
'nets, & de :RO de Montfort.

« IL Femme, =FRANCOISE de 'Haulbbis., 	 , fuivant la Preizvt 'de
6 61.

"V"

TEKI■1 Voyer 	 du tom. écuyer seigneur de Paulitris d'Argehron .de Rippoh .).1 de Balaynes, & de la Roche de Genrxes , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme
-otdinaire dela chambre, servit à la journée de, Pavie en 154. Sr à la bataille de Ce-
tifolles en 1 536. eut la tutelle de Freiteis St . facab de Mons ses neveux en 1 5 42. tran-
figea avec Jean de Coiié, -écuyer , feignèur de la Poupardiere , aà sujet de la dot de sa
femme le 2 5. septembre 1 545. partagea avec Franfets Ancelon seigneur dé Fonban.. -
-dry son beau-frere-le «,e• janvier 155 z, & sit un accord le 29. mars suivant avec René
de Petfil, feigneur de 'Genets sonleau-frere dont il reçut des quittance§ les 17. janvier
& 9. mai 155 3. Il fut nommé chevalier de l'ordre du roi par lettres données à seint
Maur des. Poilez le 16. septembre 15 ,68. & M. le comte du ,lettres  commislaire
'député lui en donna le collier , & reçût fon serment le' 26. du même mois. En 1569.
il s'obligea pout -un emprunt de 5o0oo. livres sut la ville de Tours , sous la recon.
noisfance du duc d'Anjou frere du,roi, pour être employés au payement de l'armée
commandée par ce prince , & le 25 • janvier de la .même-année il en reçût une
'tre de -temercimehr du roi. Dans ces mêmes mois & an le roi unit & incorpora
en fa faveur la terre de la Roche de Germes avec Tés fiefs & seigneurie du Plesfis
Ciran & les erigea. en titre de vicomté fous l'appelsation de vlcomté de la Roche
de Gennes relevant du château. de Loches ; les lettres de cette eredion• furent re-

gistrées
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giftrées auparlement le a,9. mars dela même année. Il donna le collier de l'Ordre da.

A Michel à Pierre Frotier feigneur de la .Mesreliere , enseigne de 5 o. hommes d'armes des
'ordonnances sous M. de Saniac le 	 mars t5 69. en vertu des pouvoirs •qiie. le roi Ide:
'en avoir donnez, & fut exemté du ban & arriereban 	 6. mai fuivant : il thevivoit plus
'en i571.7ro (On tôrribeaù par pannes Bene nanas, imprimé à Paris 	 tan 157 f.

Femme JEANNE Guellault, fille defrançais Gbeifatilt , chevasier, Ieigneiir 'ci Ar-.
•enson & de Balesme & de Marguerite de Collé, fur mariée .par contrat du 9. i.ào-
Ire 15. 38. C'eff deptiis'eetre alliance que (es defeendaris ont écartelé des armes de
"-GuefFault qui bru d'argent à la fasée de sable.

1. RENE' de Voyer, écuyer, seigneur de Paulmy, qui siiit.
2. PIERRE de Voyer , écuyer, ftignétir d'Argeein , 'dee lape/keit? fee;t .rap. portée

§. L
5. YOI.AisTD dé Voyer, épcida .par contrat du .1 5: jùih z';6;. pierre Frotieriéctiyer,

sils aîné de Priinfoü Frofiér , écuyer seigneur de la Meffeliere.
4. ANI« de %Cr, metirtit apres son pere fuivant le -partage dé l'àn I ç fW.
5. LOurks de Voyer fur 'partagée en r5 86. elle avoir épotisé Louis Fumée sei-

gneur de Bordelles lieutenant de l'amirauté de Guyenue , sils d'Antoine Fumee;
leigneur de Blandé & de »dupe du Fau. Voyez ei-tle;Tiant , page 4'25.

.e. Klitountri'E de Voyer, frit 'mariée par contrat du z. fevrier 1573. à Merl
Robin , écuyer , seigneur de la Tremblaye-Robin, des Hommes , de la Morniere
& de Màhdon , fils d'Ar:mine Robin féigneur des mêmes lieux, & de jeanne de Mar-.

B.	 'mouche.
VIL

tNE' de Voyer, vicomté de Paulmy & de la Roehe de Gennes
'-

 seignénr•
du Pleslis Cyran, chevalier dp l'ordre du roi & du S. Sepulchre , con

Teiller eu. 'conseil	 bey du duché de Touraine , fut 'retenu l'un des ietitils-
bomeries seivans du duc d ''Orleans frere du	 , *par iettre's dattées d'Acqs le 16.
juillet z565. & gentilhomme ordinaire de Ia chambre du 'roi par tertres donnt'es
a. Monceaux le r 8. septembre 1567. Il eut commiffiért 'du roi lé 3d. d'a Même
mois pàur lever cent arquebusiers d cheval & lek 'cétenmander tees le duc de Ne-
mours, & le 3. decembre suivant le roi lui *donna une autre commislioti, pour
côtriMarider la bande des deux cens arquebufiers à cheval 411'il avoir ofsèmblés fous le
titré de chevaux legerS. Il fut potirvii de la charge de Bailly de Touraine, 'par lettres
de la reine Marie d'Ecoffe, comme duthesse dé Touraine, datiéeS du février lui.

'dbtint 'par lertres données à Paiis "au mois de novembre r ut. 'aéaiidn de deux
foires par an & d'un 'marché par seMaine à Piulmy. Lais de Rohan , prince de
Çuerpené lui accorda. au  chafteau du Verger Je 24. mars 1173. lettres de réiinion deà
fiefs & feigneries de Paulmy, de la Voirie la Grange, du Mouton 'ele.CluyS , ci•O Puy
d'Atilly , du Rivau de la Barge, de la R'acinelliere , de la Thibaudiere , '& dti Bois le
Pleffis , relevant de sa baronie de la Haye pour ne former à l'avenir qu'urie mime &
feule , ce qui fut confirmé par  lettres 'patentes du roi dor-niées à Paris au
mois de juillet i 575. Etant gouverneur des ville & 'chafteau de Loches , il eue un
mandement de Louis de Bourbon, dtic de Moritpensiér le t z. avril t57 y. pour faire
mettre 'en liberté le 'rieur de S. Estieune prisonnier de guerre dans Ce chasteau. Il fut
retenu l'un des gentilshommes ordinaires de la chambre du duc d'Anjou free du roi
par lettrés du w. décembre 1 r 76. Le 3. juillet 15 étant auprès dtt prince de nom-
bes dont il avoit été elû gouverneur le 9 juin précedent , fa mere lui céda tous lek
revenus de la terre de Paulmy tes rentes gui lui étoient diks, outre àôoo. livres

D qu'elle ltii avoit déjà cedés fur les ferMiers de la terre de là Roche de Geinès pour.
servir à son entretieb. Is fonda avec sa feminé le premier Avril '586. des mefses , of-
fices divins, & un college clins leur boUrg & Chaftellenie de Paulmy; pour y élever
douze enfans, avec un principal & delà regens ecélesiastiquek , dont la nomination , col-
brion & patronage leur ap'partiehdroient & à letirk liiccesleurS, seigheurs de Paulmy.

'etc& mort le 26. avril '586.
Fernine, CLAUDE Turpin , fille dé Charles Turpin , chevalier de l'ordre du roi,

ieigneur de Criffé , & de Simone de la Roche, dame de Vaille le Pin , & de Lerchos-
serie, fut mariée par contrat du 19. mars r i 8o, eut le bail & la garde noble de ans
de Voyer son 'fils unique ; & partagea avec Ces beau free & belle-ft:eut les fucces-
fions de leur pere. & mere au nom de fon sils, & celle d Anne dè Voyer leur fur le
12, décembre 15 86. Else ratifia le contrat de Marie de fon sils le 9.i-hal i6o 5 ,

7Onte efi 	 Ivx 7
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CUIS de Voyer , chevalier, 	 de Paulmy & de la Roche de Germes ,
seigneur de la Voirie , de la aye en Touraine, de Balesme, &c. chevalier de

for rc du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre , nâquit en i58z. fut confeiller d'i-
•at par brevet du dernier fevrier 1616. dont il préta serment entre les mains du chan-
celier de France le 7. mars suivant , & capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnan."
ces du roi par lettres du 9. des mêmes mois & an dont il préta serment le 12...entre les
mains du marêchal de Souvre'. Il fonda le 1'6. février 162.z. un couvent d'Augustins
clans le parc de Paiilmy, sit abbatrc l'anciennelchapelle de ce chasteau, & eut permislion
de l'archevêque de Tours le S. may 163o: de faire transporter dans l'église de ce
couvent les osfemens , cendres & sepulture d'un , seigneur de Paulmy. Il partagea à „
ses, enfans le 14. aouft 1641. les biens de sa semme & ceux qu'ils avaient acquis per• e
dant leur communauté, & mourut prêtre , suivant une transaetion pasfée entre -son
fils aîné & sa fille ,,en 1651.

Femme , FRANCOISE de Larfay, dame de Larsay & de Dbrée , fille dej dem,
de Larsay, chevalier, seigneur des mêmes lieux, & de Laneelonne du Raynier, , fut ma-
-niée par contrat du 7. may 1605. & mourut au mois d'oâobrei631.

z. JACQUES de Voyer, chevalier, vicomte de la Roche de Gennes & de Paul-
my , qui suit.
FBANçoe de Voyer , chevalier , selgneur & baron de Boisé lieutenant d'artil-

lerie, mourut au camp devant Turin en 164o.
3. GABRIEL de Voyer, seigneur de Ciran , bachelier en. theologie de la faculté de

Paris en i 6z9. prieur des Fientez de Vou & de S. Jacques .de la Lande en
1641. prieur de S. Martin de pilles, diocese de Saintes en i650. prêtre en 1664.
fut pourvû de l'e'vêche de Rodez à l'âge d'environ 5 5. ans le 7. février 1666. &
en prit possellion par procureur le 18. avril 1667.

4.RENE' de Voyer, chevalier , seigneur de Dorée, confeiller du roi en son con- c
seil d'état servit dans l'armée de Catalogne en 1641. & pattagea avec ses •
freres & Coeurs le 2o. juin' i644.

Femme, DIANE - MARIE Joubert , heritiere de Chaillonnay en Saintonge, était
veuve le 3o. may 1649.. & demeuroit dans l'élection de Saintes , lorfqu'elle pro-
duisit ses titres de noblefse , tant pour elle que peur ses enfans, devant Mon-
fleur d'Agueffeau intendant de Limoges , & en eût aCte en 1666. Elle fut gou-
vernante des enfans du roi & de Madame de Montespan & mourut à Versailles
le zz. avril1683.
I. JOSEPH de Voyer, dit le comte de Dorée, enfeigne aux gardes, tué à

Senef en 1674.
I. Louis de Voyer, abbé, mort.
x r. ALEXAHDB.E-B131.;OîT de Voyer de Dorée , feigneur de Chaillonnay ,
mort en 172.0. à. Saintes.

iv. MARI?} de Voyer, mariée à N. comte de Mornac en Saintonge.
V. Fivatço ISE de Voyer, dite mademoiselle de Dorée, fille d'honneur de M.

la Duchesle de Bourbon , vivante en 173o.
YI: MADEtElslE de Voyer, morte au couvent de Bellechasleoù elle était pen-

fionnaire. 	 D
VI I. ANGELIQUE dé Voyer épousa en 1683. Miche/ -"Moine Tambonneau ,

envoyé prés l'éle&eur de Cologne, ambafladeur en Sufsle, puis président
en la chambre des comptes à Paris mort le y novembre 1719. Il était sils
de Jean Tanibonneau président en la chambre des. comptes, & de Marie
Bayer. Angelique de Voyer, mourut le 16. octobre 1724.

g. linanouix de Voyer, chevalier de malte , reçu de minorité au mois d'avril
162.o. fit sa preuve le 29. avril 162,5. & son , pere lui sit une rente de Edo.
liv. par contrat du 18. septembre Isis. Il mit au service de la religion en
1641. & fut commandeur de Chenailles de la Guerche.

4. ELEONORE de Voyer, époufa par contrat du 4. septembre 1629. Eleonor Bar-
jot, chevalier, feigneur de Roncé, & du Plesfis-Barjot, confeiller d'état , sils
d'.Eleonor Barjot, chevalier, seigneur des mêmes lieux , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi & de Renee de Beauvau. Elle étoit veuve lots-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



C

D

13

DE . cHANct,IERS TEE Fk.AN etn,	 y0
. 	 .

cranfigea avee:sollfiere le 14. déceinbre 1651. & .vivoir plus en 1696.

1 ACQUES de Voyer , chevalier , vicomte de la Roche de Gennes & de Paul-
•my , gentilhniiime ordinaire dé la chambre du 'roi ,.clieValier de fon-ordre , !on-

' ?ciller en ses conseils d'état
'

 «capitaine de . si). hommes d'àréries de ses ordonnances';
gouverneur de la ville & château de Chastellerault & païs Chatelseraudois sur la dé-
mission de Jacques de Beauvau son beau-pere le 24. avril 1638. fit hommage au roi le
22. fevrier 1644. pour le vicomté de la Roche de Gennes , & les feigneuries du May-
Ciran , de la Latte ; du Pletris-Ciran te de RClay,;en fournit aveu 3. mois aprés, & par-

- tageagvec ses freres & Coeurs le zo. juin füi'vant ; il eut des lettres d'union des ch telle-
nies du May ,.terres, fiefs, feigneuries & juftices de Cïran ?de la Latte , du Plesfis-Ciran
& de Relay y au vicofilté de la Roche de' Gennes au- mois de. juin 1645. partagea
avec Gabriel de Voyer son frere, les succeffions de seur pere & mere les 14. décembre
165 . 1. & z. décembre 1652,. & lui donna. 36odo. liv. pour ses droits. 11 d'ut le 3.

'fevrier 1652. commiffion ponr lever cent hommes .. de pied pour la. garde de Chà-
tellerault & demeuroit dans son château de Paulmy , élection de Chinon , bailli ige
de Tours , lorsqu'il fit preuve de sa noble& jusqu'en 1 5 38.seuletnent , devant M. Voy-
sin de la Noiraye , intendant ee Todraineqïiildi donna aCte de la represèntation de ses
titres le 19. fevrier 1668. .Il meuriat.aii mois kle décerre 1674.

Femme , FRANCOISE .dâ Beauvau 1 u'eivaii-; Ile de Jacques de Beauvau, che-4
. valier , baron de S: Catlihès ,'.Teigileiie u jlivaii . , i conseiller d'état , lieutenant ge-
neral au goiiverrieMent du haut Poiton,...,, ..ehaneliergudois & Loudunois , & gouver-
neur particulier dés 'villes & ellâteati de Chastellergult & païs Chastelleraudois , &
d'Elifabet de Clermont-Tonnerre, elle frit ifiîtiét el r:638. & vivoit veuve en 1677.

1. JEAN-ARMAND de Voyer ,-niarqui' .de .PaultnY , mettre de camp de cavaierie ,
brigadier des armées du roy ,sotrY' neur de , ehaftellerault , fut tué au combat,	 .
de Senef en 1674.

Femme , RAD coE«) E de Mauroy , fille de Seraphin de Mauroy , seigneur de Ger-
miny & de S. Ouên , confeiller d'état & contrôlleur des finances, & d'Anne Fre-
min , fut mariée par contrat du 5. juin roo. Elle se remaria à François de Cruslol ,
marquis de Cuysieux , fils d'Armand de Cruffol-Uzes marquis de Cuysieux , &
d'Ilabeau de Vairat de Paulian. Voyez tome ill. de cette boire ,pag. 771.

I. JEAN-SE itAPÉIN de Voyer , marquis de Paulmy , mort à t5: .ans sans avoir
été marié.	 .	 ,

11. MARIE-FRANÇOISE-CELEST1 de Voyer de Paulmy , heritiere de Paulmy ,
épou sa par contrat du 2,9. août 1689. charles.Tves.J acques comte de la Riviere, sils
d'ives olivier dc la Riviere, dit le marquis du Pleffis-de-la-Riviere , comte de Mur
& de Ploeuc , gouverneur de S. Brieuc, & de Marguerite de la I iviere la parente, il
mourut le :3. janvier 172,9. de ce mariage est né entr'autres enfans charles. Tves-
Thibaut de la Rivieré, enfeigne de la seconde compagnie des mourquetaires du roi,
gouverneur de S. Brieuc. La maison de•a Riviere originaire de Bretagne, où elle
eft très-ancienne ,tire fon origine , selon les historiens & la réformation de cette
Province , des feigneurs de. Mur anciens Bannerets de Bretagne , fuivant le P. La-
binard , tom. I. pas. 10•. qui rapporte que dès le onziéme fiecle les seigneurs de
Mur étoient distinguez dans le Comté de Cotnouaille. chrillophe de Mur ayant
épousé environ l'an 1200,1,0HO fille unique de Thibaut seigncur de la Riviere, prit
le nom de la Riviere en conservant cependant les armes de Mur, que fes descendans
portent encore à prefent. royez l'abregé de I hifi. de Bretagne ,pag. 88,

Z. JAc QUES de Voyer, chevalier de Malte de minorité au grand prieure, d'Aqui-
taine le 11. mars 1658. fit ses preuves qui furent admifes le 17. juin 1667. étoit
capitaine de la galere de fa religion nommée fana° Pietro en 1684. alla à Mef-
sine la même année , & à son retour il eut la bulle des honneurs & preroga-
rives de son ordre au mois de fevrier 1686. Il étoit commandeur dc Fretoy
en 17ov. .

3. MARC- ti NroniE de Voyer, ausri chevalier de Malte , né le zo. janvier 1654.
reçût les ceremonies du baptême le zo. oCtobre 1656. fit ses preuves de no-
blefle en i666. qui furent reçùês au grand prieuré d'Aquitaine le z4. juin
1667.

4. LOUIS.BASILE•ALEXAND1SE de Voyer , dit l'abbé de Paulmy, , vivant en 1730.
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. 5. M2±..,1c-14N,s' dç Voyer, dit le marquis de Piaut►,
'6. & 7. FRANCO/SE & IVilaun de Voyer de Paulmy, religieufes à l'abbaye de A

Fontevrault en 1668.
'8. MADELENE de Voyer; religieuses à l'abbaye de S. Paul en Beativoisis én 1668.

ftttnitAtAtUUMet AbgensiddeUtitAA
5. t

BRANCHE

D E$ fS IO NEURS ET COMT ES

IERRE de Voyer, écuyer" .seigneur de la gailipliete, &depuis d'AtËetifànï
second sils de JEAN Voyer IL du'nom , seigneur de Paulmy, & de}EANNE

Guesfault dame d'Argenson e 'mentionnez èpielcant page" y'97. fut pburvù dc lecharge
de .bailly du païs & duché de Touraine aprés la mort .de fon frere aini.› .pir lettres
du z 6. avril cy 86. regiftrées au parlement le 6. juin suivant. n'obtint une sauve-
'garde du roi de Navarre pour fes terres le 3. 'Mars 1589.. cdmmanda la noblesse do
Touraine au 'siege d'Amiens en 597. & est qualifié 'tkéridlier de terdre .do roi , gei-
WhoMme Ordinaire de fi chambre, & fox -cestèiller dans le contrat de mariage de Laids
de Voyer , vicomte de Paulmy son ,neveu du 7. may 16o 5. Il assembla les états de
la province à Tours en 1614. mourut le 2,2. decembré r616. & fur enterré à S.
Nicolas du Chardonnet à Paris, où 'René fon fils lui fit faire, un épitaphe. eiiyeZ
riloge ou panegirique de la maison de Paulmy initiartè pag, z6. ee• la harangue
prononcée au fiége préfidial de Chastillon-fur-Indre, suria présentation de Pierre de
Voyer d'Argenson, bailly de Touraine, in. qdru eg. Io.

Femme, ELIZABETH Hurault, fille de Jeax Hurault feigneur de Cherigny,
-8t de Cateripie Allegrain, fut .mariée par contrat du 14. fevrier i594.furvecut (one.
tans son mari, & mourut le 30. mai r64y. âgée de 74.•ns. Pilez ci.devant , 12.

RENE' de Voyer; chevalier; feigneur d'Argenfbn, qui suir.
à. CLAUD E de Voyer, écuyer, seignetir de Chaftres , licencié és &Oles

ler & aumônier du toi, prévôt de S. Laurent de Partenay en l'église 'catedrale
de Luçon .en 1629i «éroder de l'églife collégiale de seinte Marie,Madelene
dc MeÉiere en Brenne, diocése de BOurges , prieur du prieuré de S. Ahtoiné
de Notflabd 	 r6.3.9. &164<r.tc de S; Nicolas de Pôitiers en 1648. 460.
& 1677.
FiAlyçOi8 de 'Soyet, 'Mort 'én 	 cuir jcsurs après fon pere.

4. MAPIE de Voyer ne vivoit plus en 1448..
y. ELIZABETH de Voyer.
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I.

R ENE' de Voyer chevalier, feigne= d'Argenfon*, de la Bailfollere, de Char•
tres en Touraine, & de Weil-le-Mesnil en Berry, ambaffadeur du roi à Ve.

nife, conseiller d'état , né en t5 96. fut avocat en parlement le J'a. novembremly.
conseiller 'au parlement dt Paris le 15, novembre 1619. sur la refignatioti de jean de
Berulle martre des requêtes, & reçû k i 8. août 16zo. Il fut fait confeiller d'état
par brevet du 2. août r625. maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi le 17.
avril i628.' eut commislion du roi le 22. novembre 1629. de faire démolir la
citadelle & les fortifications de la ville de Bergerac; fut fait intendant du Dauphiné &
des pays adjacens pour la guerre d'Italie & de Savoye le 17. oetobre 163o. • des pro-

- vinces de Berry, Touraine , Angoumois, Limosin, haute & ban , Marche,laute
B & basfe Auvergne, pour en faire les fonCtions sous le prince de Condé }gouverneur

de ces provinces & de Bourgogne , le .12. août z 632. 11 est aufil qualifie intendant
de Saintonge & de Poitou dans une commiffion, qu'il eut le 8. janvier 1633. , pour
faire rater & démolit le château d'Aubusson en la Marche, & fut chargé le 12. juin
fuivant, de la démolition de plusicurs châteaux .& fortifications en Auvergne &
en Bourbonnois. Le roi le fit intendant de la province d'Auvergne le 3o. juin 1634.
& de l'une des armées que sa Majefté devoit commander en perfonne le ro. may
1635. Le 12. septembre 1636. il eut l'intendance de l'armée commandée par le maré-
chal de la Force, & celle de l'armée d'Italie le 21, mars . 1637. Il eut des lettres de
conseiller d'état semestre le 2o. mars 1638. ayant vendu sa oharge de maître des
requêtes, il obtint des lettres d'honneur le z6. janvier 1639. Le 18. fevrier 1641. le
roi le chargea de ses pouvoirs pour se tranfporter en Catalogne & y traitet avec les
députez du principat sur la ceirion de ce pars en faveur• de Sa Majesté, qui lui don-
na aufri mêmemee jour l'intendance de ses armées de terre & de mer, & dupars de
Catalogne, & le fit conseiller d'état ordinaire le 8. mars 1643. en remmenante de

fes importans firvices. ll fut fait intendant des provinces de Poitou , Saintoege &
c Angoumois , païs d'Aunis & ides adjacentes, même en ce qui était des élections

de Saintes & de Cognac, quoi qu'elles fuirent de la gencralité de Bourdeaux, au
lieu du sleur de Villemontée , par lettres du 1. avril 1644. & eut le 24. mars 1646.

' le pouvoir necesraire pour traiter au nom du roi avec le pape , le grand due de
.Tofcane, & autres princes d'Italie, ou avec leurs commilfaires, conjointement avtc
le prince Thomas de Savoye , lieutenant general, des armées de Sa Majefté en Ita-
lie, & commandant en chef son armée de terre jointe à la navale , le marquis
de Brezé duc de Fronsac, pair de France, commandant en chef l'armée navale , &
lieutenant general de celle de terre en l'abfence du prince Thomas , fur les nego.
dations, traitez , confederation , ligue. offensive & défensive entre le 'roi &
ces princes. Le 4. avril de la même année, il fut fait furintendant •de justice, poli-
ce ; sinances, & vivres de l'armée de terre qui s'assembioit en provence , les lettres
de cette comitislion font mention de fi capacite er experienee de fis lirvites dm em-
plois importans dedans & dehors le royaume , en des negotiations traites de grande COM•

tideration par lui conduits é.tonclus aie nom de Sa Mole, tant en Allemagne qu'en Ita-
lie & en catalogne. Le 3. janvier 1647. le roi le • commit pour enter avec le duc
d'Orleans, ou le marêchal du Plefris-Prailin à l'assemblée des trois états de la pro-

D vin= de Languedoc. Il partagea le,30. mars 1648. avec Claude de Voyer son.frere
les succeffions de leurs pere , ancre, frere & Coeur, embrafla l'état ecclesiastiqtie, re-
çut l'ordre de la prêtrise le 34. fevrier 1651. fit fon testament le 28. avril de la
même année avant son départ pour l'ambassade de Venise, à laquelle il avoir été
nommé avant le. 24. juin 165o. & mourut à Vende le 14. juillet 1651. âgé de 54.
ans, 7. mois & 2.-1. jours, suivant l'infcription de fon tombeau que son sils • lui fit
dreffer dans régsise de S. Job de cette ville, où il fut inhumé.

Femme, HELENE de la Font , sille de Barthelemy de la Font , secietaire du
roi, &. de Madelene de Patras., fut mariée par contrat du 17. juillet 1622.. Sc. ne
vivoit plus en 1647.

1.RENÉ' de Voyer IL\ du nom, chevalier comte d'Argenson , qui suit.
2. & 3. BARTHELEMY & CLAUDE de Voyer , morts jeunes.
4. Louis de Voyer , prieur du S. Sepulchre d'Allemaigne, ordre de S. Benoît,

diocefe de Meaux en r635. nommé par le roi à l'abbaye de la sainte Trinité
de Beaulieu aufil de l'ordre de S..Benoit dioceic de Tours le 6. oCtobre 1 6 39e

orne YI, 	 N 7
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prévoft de S. Laurent de Partenay en 1651. & prieur de N'âtre -Dame de
Louen le 16. mai 1671, permuta fes benesices pour le doyenné canonicat
prebendé de re'glise de S. Germain l'Auxerrois & en prit posfeffion le th
octobre de la mcme année , sit fon teftament le zi. décembre 1687. & vi=
voit encore en 1693.
PIERRE de Voyer, ehevalier, vicomte de /vIouzé , seigneur de Chastres dit là
vicomte d'Argenson , fut d'abord deftiné à réglise & tonsuré mars

' 1636. puis suivit le parti de l'épée, fut gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, & pourvu de la charge de bailly des païs dr duChé de Touraine le .
14. juin 1643. à la place du sleur de Cinqmars , grand écuyer de France, & en pré-
ta serment le z. décembre de la même année. Il étoit enseigne aux gardes en
z 63o. avoit vendu cette charge en 163r. eut pour trois ans celle de gouver-
neur & lieutenant general du roi dans toute l'étenda du fleuve de S. 'Laurent B
en la nouvelle Franco, &. en prêta serment le 27. janvier 1657. Le 7. mars
suivant il fut fait conseiller d'état , en contideration de ses services dans des
affaires importantes dans les armées, & particulierement au. siege de Porto-
longone , de la'Baffée & d'Ypres', •à la bataille de Lens & au siege de Bout-
deaux oû il avoir reçu plusieurs. bleflures. Il Wh le g. avril 1709. & ordtm+
na sa sepulture à Mouzé.

•6. JACQ,LIES de Yoyer, dit l'abbé d' dirgenfon , baptisé à S. André• des arcs le 18.
fevrier 163+ prêtre docteur en droit canon, & prieur de S. Nicolas, grand
vicaire de Gabriel de Voyer de Paulmy , évêque de Rhodez en 166g. prieur
curé de S. 1Pierre de Roquebouillac le 2.2,. janvier 167o. nommé à la cure
d'Argenson , par fon frere ainé comme fondateur le .23. mars 1690. fut fait vi-
caire general de l'évêque de Dol son neveu pour son abbaye de Preuilly par
lettres du 2.9. juillet 17o. où il eft qualifié , chanoine honoraire , de l'e'glise
royale de S. Hilaire. de Poitiers.'

7. ANCELIQUE, de Voyer, morte jeune. . •
8.MADELENE de Voyer, mariée par contrat du 15. mai 1643. à jem de Ber.

nage , seigneur d'Arvigny conseiller au grand conseil vivoit encore en
1 694.

x.
RENE. de Voyer, II. du nom, chevalier, comte d'Argenson & de Itouffiat

baron de Weil-le-Mesnil , chaftelain de Philae seigneur de.. la Bailloliere
de Selligny &c. Ambassadeur du roi auprés de la republique de Venife né à Blois.
le 13. décembre 1624. fut conseiller au parlement de Rouén par provisions du 2,6.
aoust 1642. eut commitlion d'intendant subdelegué de fon pere dans les eleitions
de Saintes & de Cognac le 1. novembre. 1644. & dans la géneralité de Poitiers le
2. janvier 1646. & fut fait intendant des eleetions de Saintes & de Cognac en
l'abfence de fon pere par commiffion du •. avril de la même année. Il fut pourvû
de la charge de maître da requêtes le 14. aouft1649..en prêta serment le 16. & y fer
reçu au parlement le 2o. suivant eut des lettres de conseiller d état le .4. septembre
de la même année, & de conseiller d'état ordinaire 'le 1y. avril 16y I. Ce fut en D
cette même année que fon pere étant mort ambassadeur à Venisc, il alla le rem-
placer dans cet employ aupres de cette republique. Elle lui sit l'honneur en 1632,.
de tenir. sur les fonts de batême son fils ainé dicL de ,le nommer Marc-Betil.• Depuis
pour marque de la considtracion qu'elle faifoit de sa pasonne, elle lui accorda &

ses descendaes d'ajoûter sur le tout de ses armes, celles de .la republique avec le
llon de S. Marc pour cimier, par lettres patentes du agi octobre 1633.. & le roi
lui permit & aux liens par brevet du 1 6. novembre 1636. d'user de cette eoncesfion.
Il reçut sa lettre de congé au mois de novembre & revint en France l'année suivante.
Pendant fon sejour •à Venife , le roi crigea sa terre & feigntinie de Rouffiac en
comté par lettres du z5. janvier 1634. regiftrées au parlement le 2,3 décernb. 1666.
Il eut des lettres d'honneur de maître des requêtes le 14. fevrier 1657. & sit une
fondation dans la chappelle d'Argenson le 23. octobre fuivant. Il testa -IQ. le zo.•
mai 1668. 2°. conjointement avec sa femme le 18. fevrier .Iô79. 3°. le d. feeder
4682., & mourut en 1700.

Femme , MARGUERITE Hoiillier de la Poyade , fille d' "tee Houllier, écuyer
.!cigteux 'dc Poyade , &•de • Rouffiac , lieutenant germal d'Angoulême , & de Ckta-
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mie& Paris, nàqiiit le 17. aoust 	 fut batifêt à S, 'André d'Angotilêtrie le

A fuivant de mariée. par contrat passé en . Angoumois le 8. mai 1610: Eire fit ut
tegamenr avec fort mari le t s. fevrier 1679: & un autre le C. acitift 1•'93.

2. MARC4(Eis1r' de Voyer de •aulmy, chevalier, marquis d'Argenson erde
da sceauk de Fratice, qui suit.
FRA NÇOIS-HELIE de Voyer de Pailltny d'Argenfon , hé à Paris ie it. iep= .

tembre 1654. doyen de l'eglise collegialle de S. Germain l'Auxerrois, nominé
évêque de Dol le ly . avril 1762,. & facréle 18. mars 1703: abbé de S. Pierre dd
Preuilly , ordre de S. Benoît, dioce(e de Tours le 3. fevrier 1706. nommé à l'arche=
vêché d'Ambrun le .11. de janvier ipt5. Ois le 8. mai 1719.. à celui dt Bourà
deaux, (but il prêta serment au roi lè 16. juin 1710.. & reçut le 7. juillet
de la même année , le Perm des mains du cardinal de Bifsy évêque de /Vieaux:
Il fut pourvû de l'abbaïe de Nôtre-Dame de Relecq, ordre de ateatut, dio-

, cese de Leon, par bulles du mois de juillet 172o. & mourut à Bourdeaux Id
z5: novembre 172,8. Voyez Ge. Chyle dit. norev. Mme. 111.	 lo99%
jostml-leacz de Voyer, né le 30. décembre 1661. & bardé le lendernain

à S. Germain l'Auxerrois, reçuchevalier de malte de minorité au grand prieur
ré de France 'par bulle dii grand maître du ro: mars 16-456 fit ses preuves la .

5. & io. decembre 0.68. 	 & i„9. mai 1669. 	 & 31 decembre 1671:
4. ArfromErtn-CATErtixt de Voyer née à Venife le 28. janvier 1654. & bat-

tiséeà S. Gervais à Paris au mois desMars 1657. fut mariée ,par contrat du 17..
mai 1677, à Louis de Vallory Teigneur 	 , fils de Lofas de Vallory , ch>
Valiet (eigneur 	 , de Chasteloifon ;de Cuffé, & de .ChambonuaS , &
de Marie Moinerie.

yb FaANçoisa de Voyer née à Venise le 12: mai 165 5. morte tau mois de janvier
i656. fur enterrée à S. Job de Venife prés fon ayeul.

d. TMÉkESÉS/11.11NE de Voyer née à Paris le 1 1. avril 169: mourut le z6, oc=
tobre 1 66z. & fut enterrée au Calvaire du Marais à Paris.

P: MARIE-SC OLASTIQUi de Voyer née le ro. février 1661: religieuse Carmelite à
Angoulesmc avant r68.zi

Ecarkeln T. & 414zur
deux Lyons /opales d'or
palans l'un fur l'autre cou
Yole de mise armés &
laugue de tueulei qui eft
de Voyer au 1. er 3 .d'argent
À une fafce de fable qui eft
de Gueffaut de fur le tee
de Yen* qui eft d'azur au
Lyon aifié agir d'or, te-
fiant un livre ouvert d'ar-
gent.

x.

MAlt.C-RENE' de Voyer de Paulmy, marquls d'Argetifoti, vicomte, de Moi>
.zé, baron de Weil , .&c. garde des Sceaux de France a donnée lieu à cette

genealogie: Voyez ci-.devant page 02.
Femme, MARGUERITE le Fcvre de Caumartin , fille de Limis-.Fmnroie le Fe-

vre de Caumartin , chevalier teigneur de Boiffy , coutelier du roi en tous ses cou,

D seils , & au conseil d'état & direction des Finances & de caterina..Madelene de Verrai.,
mont sa feconde femme., fut mariée par contrat,du14.)anvier 1.693. mourut le pre.;.
•trier aoust 1719, en sa 47. année & iist enterrée en reglife de S. Nicolas du Char.;
donner: Voyez g•de:rant page m.s. •

.ib BENE'-LOUIS de Voyer de Paulmy , chevalier ) marquis d'Argenson qui
suit.

à. MARC ‘P I E R R.B de Voyer de Paulmy d'Argenson ;fera rapporte` apee'sfirti
frere • aine'.	 .

;, CATI gINE•Attacuse x tz-ivimiELENE de Voyer de Paulmy d'Argenson ; fut

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-614 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
mariée le 13. aoust 1715. à Thomas le . Gendre de Collandre, feignetir ✓has-
telain & hautjusticier de Gaillefontaine, de Forges , d'Ales , d'Avethes ' d'El-

. boeuf en Bray, de Beauslault & de Bezancourt, maréchal de camp des armées A
du roi , commandeur dc l'ordre militaire de S. Louis.

X I..
NE'-LOUIS de Voyer de Paulmy , chevalier, marquis d'Argenson confeik

M. ler d'état , grand croix, chanceller & garde des Sceaux honoraire de l'ordre mi- -
litaire de S. Louis, né Ica. o&obre & baptisé en l'églisc de S. jean en Greve à Pa-
ris le 7. novembre 1694. fut reçû conseiller au parlement avec dispenfe didge le
24. avril 1716. eût permislion d'ofiner 'le zo: février 1728• nonobstant lç défaut dl- ,

ge , fut potirvû de la charge de maitre des requêtes Ordinaire de l'hôtel du roi 'le
novembre suivant, ifait confeiller détat à la place du fieur Bi non de Blanzy le .6.
janvier 172o. intendant• du Hainaut , 'païs d.enttb Sambre, &Meure & Outremeuse
le t5. du même mois , maître des requêtes honoraire le 3. février de la même
année , grand croix , chancelier & garde des Scaux de l'ordre militaire de S. Lotus
le 15. mai 1721. après la mort de fon pere, il prêta serment de cette charge entre les
mains du roi le 18 suivant , puis s'en démit en faveur de son frere & obtint un
brevet qui lui en conserve les honneurs le 3 r. des mêmes mois & an. La penfion de
3000. livres qui lui avoir été' accordée& à fon frere, du vivant de ,leur pere , a été
.augmentée juiqu'à g000. livres pour chacun & à 7000. livres pour leur sour , par
brevet du 1. juin 172,r. Etant intendant de Maubeuge,il fut un.des confeillers d'e'-
tat qui asilsterent à la ceremonie du (acre du roi à Reims 'en 1722: & a été fait
conseiller d'état ordinaire au mois de décembre 1728.

Femme , MARIE-MA DÉLENE-FRANCOISE Meliand 9 fille d'Argoine•Fran-
pois Meliand, chevalier, confeiller du roi en ses conseils maître des requêtes hono-
raire de son hôtel, intendant de Flandres, puis conseiller d'état ordinaire, & de Me.

• rie le Bret , fut mariée par contrat du 29. novembre 1718.
z. ANTOINE •RENE . de Voyer de Pàultily d'Argenson, né à•Valenciennes le ta,.

novembre z72.t.
2, Mitan - MAD ELE 	 Catnams de Voyer de Paulmy d'Argenfon, née le 25: .

novembre 1724,

ARC-PIERRE de Voyer dé Paulmy d'Argenfon, chevalier, comte de Weil-
Argenfon, seignent. de Villaitroys , de Lye, du Pleflis d'Echelles , dc Pocancy,

baron des Ormes S. Martin', conteiller d'état , grand croix chancelier garde des
Sceaux de l'ordre royal de militaire de. S. Loùis, rie le 16. mit 1696. fut premiere-
meut avocat du roi au châtelet de Paris, puis-conseiller au parlement, ensuite maî-
tre des requêtes le 17, novembre 1719. & lieutenant general de Palide de Paris le S.
janvier 172.o. Il fut fait intendant de Tours le 18. février 17z,1. Chancelier garde des
Sceaux de l'ordre royal & militaire de S. Louis, sur la démiirion de son frere aîné
au mois de mai suivant, & eut de nouvelles provisions de lieutenant de Police de Paris
le i6. avril 1722. M. le duc d'Orleans regent du royaume , le fit son" chancelier
garde des Sceaux, chef de fon conseil,. & iurintendant de fo finances par ,provisions
du 14. septembre 1723. & il, a continué de remplir cette charge auprês de M. le
duc d'Orleans , premier prince du sang fon sils. Il fut fait conteiller d'état le 28.
janvier 1724. maître des requêtes honoraire le 27. 'février fuivant, & reçu hono-
raire à l'acadeniie royale des sciences le 31. Rouit i72,6.

Femme, AI■ZNE l'Archer née postume le 4. mars eo 6. de Pierre l'Archer, sei- D
peur de Pocancy , conseiller au parlement de Paris, & d'ilmIne-Thertfé Hebert du
BUG fut mariée le 2,4. may 1719.

z. Maac-RENE' de Voyer de Paulmy d'Argenson, né le 20. feptembre I7Z2.
z. Louis-Aucun de Voyer de Paulmy d'Argenson ' né le 13. fevrier 1724. chel

relier de Malte da minorité par brevet du 17. avril de la même année.

27. JOSEPH
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A iflibbleetielegneeielebeltAleiltite

D'.1ZUY a Si»
vier d'argent mem
bré longé er gril-
Led de même per-
ché fur un baron di
gneules au chef
d'or chargez de 3.
glands feuillez &
tigez de finople.

17.T OSEP.1-1-JEA14-13APTISTE Fleutiau chevalier féigneur d'Armenonville j de
Gas , de Houx , de Hanches, de Morville, &c garde des Sceaux de France, cointe.

g mandeur & grand trésorier des ordres du roi, par provisions du mois de mars 1724.
conseiller d'état ordinaire & doyen du côhseil, bailly & gouverneur de Chartres capi-
taine• gruyer des châteaux de la Muette & de Madrid & parc du bois de Boulogne ,. fut
reçû conseiller au parlement de Metz en 1 686. intendant des finances & confeiller d'état
en i69o. & direCteur general des finances en 1oi. 11 fut pourvû au mois de janvier
1716. de la charge de iecretaire d'état sur la démiffion volontaire de M. le marquis
de Torcy, .dont il prêta serment entre les mains du roi , fut fait grand croix & sa-
eretaire de l'ordre militaire de S. Louis au mois d'avril 1719. crée garde des Sceaux
de France par lettres du 28. fevrier 1722. prêta serment pour cet office-entre les
mains du roi le t. mars livant , se démit de sa charge de secretaire d'état le 8. avril
de la même année en faveur du comte de Morville son fils , & le foi lui en ayant
conservé la furvivance , il l'exerça juiqu'.au mois de mars 1723• Il a repre'senré & fait
.les.fonCtionà •de Chancelier de France au. (acte du roi le 25. oCtobre 1722.. s'esb
trouvé au lit de juftice pour la majorité de Sa Majesté fes provisions de garde
des Sceaux de France huent tegiftrees au parlement le Z2. fevrier 1723. a prêté ser-
ment entre les mains du roi, pour la charge de grand trésoriet de fes ordres le 19.
mars 1724. & sur sa démisfion, Sa Majeste lui en a conservé les honneurs. Il fe
trouva au lit de juftice que le roi tint au parlement de Paris le 8. juin 1725. pour
l'enregistrement de differ'ens édits & déclarations , remit les Sceaux le t5. août
1727. mourut au château de Madrid prés Paris âgé de 68. ans le 27. novembre
1728. & fut enterré à S. Euftache sa parodie. •

iIIIIIIMM1111■••■■■•■•.•••••	

P GENEALOGIE
DE FLEURIA•

I.

en HARLES PLEURIAil," écuyer, secretaire du toi originaire de Tours , vine
s'établir à Paris en 1634. refigna fa charge de fecretaire du roi le 25. juisset 1655. .

mourut le 16. fevrier 1694. âgé de 9 o. ans, & fut enterré en la basle Sainte Cha-
pelle du palais à Paris.

L Femme , MARIE-MARGUERITE Lambert fille de Nicolas Lambert fel•
gneur de Torigny, président en. la  chambre des comptes à Paris & de elarsacrite
Guillemeau , fut mariée le 3. fevrier 1636. •

gong ri. • 	 ci 7
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•vhatcuEeKTE neuriati,baptifie le 16. août ;te ipoufa in. Jean de Foutey,

feigneur de Chefiy., conseiller au grand •çonseil, mort au mois d'oetobre 165 5.
Claude le Pelletier, zninistre d'état, controlleur general des finances: Elle

-mourut le 4. o&obre 1671.
IL Femme, FRANCOISE Guillemin, .fille de Gafion-yean-Baptifle Guillemin,

lecretaire des ccinunandernetis..de Gaston de e,ralico duc d'Orleans , & de Margée-
41te Robillard , mourut le 4. août ;684. & fui enterrée à S. Gervais à Paris.

z. CHARLES FICUriill Jelitele Vivant en ;73o.. 	 ,
N. 	 jesuite i mort. 	 •

.3.jOSEPii-JEAN-BAPTISTE • Fleurieu , Peigneur d'Armerionville garde des
Sceaux de France, qui. fuir. 	 •

.4.Lotus-Ger« Fleurieu , chanoine de Chartres en ;684. trésorier de la Sain-
te Chapelle de Paris en 1687:évêque d'Aire en 1698. (acre' le 18. janvier
1699. puis d'Orleans le 15. août ;706. & abbé de S. Jean d'Amiens.
.MAItIE-MADELENE Fleurieu, baptifée le i2. août 1654. fut mariée au mois .

d'o&obre z 676. à François de Paris, ieignélit des Côutes & de Gasville, fecretaire
du roi, elle mourut' le 6. avril 1706. fut enterrée à S. Nicolas du Chardonnet ;
& fut mere enreaurres enfans de Nicolas-Jeeph de Paris , "évêque/titulaire d'Eu-

• ropée, prieur de la Valette prés Tonkin, coadjuteur d'Orleans, facré le :±7.
fevrier 1724. & de François de Paris , capitaine aux gardes françoifes , et briga.
dier des armées du roi.
MARGIIERITE•TEREiE Fleurieu, mariée, à Jean-Louis de Laurency, marquis
de Montbrun , président â mortier au parleMent • de Toillouse... • 	 • •

7.' N. Fleurieu; religieuse de la Visitation rué S. Antoine à Parli.

IL

T OSEPH-JEAN-BAPTISTE Fleurisu, cheValier,. feigneur d'Armenonville,ece.
I garde des Sceaux de France, a donne. lieu à 'cette article. Voyez ci - devant,

ibage 6o5.
Femme, JEANNE Gilbert, fille de charles • Gilbert, fecretaire du , roi & de C ,

earguerite Robert' fut mariée au mois de Décembre 1685. & mourut le ±6.nol
tembre 1716. âgée- 	 56. ans. •

z. CHARLES-JEAN-BAPTISTE Fleurieu, .comte de Morville qui fuit.
a. MARIE-JEANNE Fleurieu, née le ±8. mars 1688. fut mariée le z6. avril 170.

à jean de Gesfion , marquis de Geffion & d'Alluyè .comte de Montboyer,
baron d'Andaux maréchal de camp des armées du roi gouverneur de Dax,
fils de,Pierre , marquis de Gafflon , président à mortier au Parlement de Pan,
-&de.Aeadelene Colbert de' Terron. 	 '

3. MARGUERITE Fleurieu , née & bapti(e'e le 31. mars zag. mourut à 4. heures
du matin le ;g. décembre 169o. & fut enterrée à S. Gervais.

4. MARIE-THERESE Fleurieunée le 1g. septembre 1698. époufa le 22. septent.
bre 1717. Henry de Fabry-de-Moricault, comte d'Autrey , colonel du regiment
de la Sarre infanterie. 	 •

I I.

HARLES-JEAN-BAPTISTE Fleurieu , comte de Morville, seigneur d'Arme•
nonville, &c. 'Maire & secretaire d'état des commandemens . & finances de sa

melté , chevalier de le Toison,d'or,, l'un des quarante de l'academie Françoise, né
•à Paris le 3o. o&obre z686. fut pourvû des charges de bailly, capitaine . &goum.
fleur de la ville de Chartres en survivance de son pere le 25. décembre 17oz. reçû
avocat du roi au châtelet le ;g. aoust 17o6. conseiller au parlement de Paris le 1 6. jan-
vier 1709. procureur genéral au grand conseil le 14. mars 1711. nomme ernbailefieur
prés les états d'Hollande au mois de janvier 17;8. confeiller d'honneur au grand con.
feil le 8. mars de la même année , fecretaire & grand croix de l'ordre de 5. Louis
sut la démisilon de son pere le 24. avril ;m. & nommé plénipotentiaire au coQ.
grés de Çambray. Il prêta serment entre les mains. du roi de la charge de fe-
cretaire d'état, avec le département de la marine, dont fon pere s'etoit 'démis en fa
faveur à titre de survivance, le 9. avril 172.±. & lç n..du rame mois, poux celle de
conseiller d'état entre 'les mains du garde des Sceaux , & fut reçû à l'açadernie Fran..
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vite .le 	 juin Î7 3. Le roi lui donna au ifto ris d'aise layant le département des
Affaires erangeres . , & celui de la marine fut donné . à. M. le comte de Maurepas., Le
.toi d'Efpagne lui a envoyé le collier de l'ordre de la l'oison d'or qu'il a reçû le 3,2,
otetobre /714, L'academie des Seitixt & des lifts le. 41 v,ille de 13pqtdegg 1'04
.poué ton proteekeur au Mois d'ottobre. /716. en la place du duc de la Force-, & il .ferk
démis ensuitc de sa charge de fecretaire & grand croix delordrede. S. Louis, &de
celle de secretaire d'état le 19. aouft z7t71 & le roi lui a accordé une penfion de
z0000.

Femme, camtLotrE , ELISABETH de. Vienne, née le t. ni:litembre
de chartes-Logis de Vienne , totifeilleren la grarid chambre du,parlçment de 1 )itris
& de Maèegeerité Oelette Clerembault , fut mariée le février 	 .

jEAN-13APTISTÉ Fleuriau né lç i6. dkcenibre 171 r. colbnel au mois de dedeMbre
r2,7: du regimept de dragons, ti-delvset Bonfielies.
N.. . Fleuriau né au mois de juin 1717. mort,. 	 •

3. JEANNE-THERESE Fleuriau née le t7. decembre 1711. a •potie ie
juillet 1718 Alexandre-Nicolas de la Rochefoucaud marquis de Surgeres, , file
de Franfeirde . la Rochefoucaud, marquis de Surgeres dr . d' Jeingelirie Léç. voyez
tome Ife de tette .hylaifre , p. 44ft

f. CHARLOTTE e•MAactluurs Fleuriau bies& S, Éuilache lE ft. juillet. 
172,p,

emseefamsmew amemegeimem
.114r,gent

choix pommé e
drrachide fluet
entouré'« Li a,
ge d'un topent
d'or Id tete eri-
haut.

eMA1N-LOtliS Chauvelin, Contenter ail grand code , puis maître dei
requêtes en 171 L'avocat genéral au pàrlement 4p Paris, présiderie à mur,.

Lier le y . décembre 1718. fut nomméarde des Sceaux de France lé 17: & en ?tira ser-
ment le o. adust 17e. Le roi lui donna ensuite la charge de secretaire d'otat avec
le département des affaires. ittrangeres, dont , il pdta serment le 23, chi Mime moisi
4lefit miniftre d'états
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•

EXTRAIT D'UN REGISTR.E DE. LA • CHAM,BRE
des Comptes cotte e ; commençant en taz,3; & finiirant

en 1357.	 :311

Vrdoinatice lekiiippo le Bel , Roy de France , fiur le grand fiel du Roy .

Du mois de Fevrier z 3 z o.

1,1I-1 I LI PP 	 par la grace de Dieu , roi de France & de, Navarre faifons
sçivoir tu prefensens e 'mir, que nous par nôtre grand Conseil , .& pour

le profit de nous & de nôtre peuple, avons fait sur le port & l'état de' nôtre grand
& sur la recepte & l'émolument d'icelui , les Ordonnances qui s'ensuiven4

quelles nous voulons perpetuellernent être gardées. •:

	

, 	 •
EM1EREMENT , chacun de nos notaires presens & à venir, fera tenu par fon

serment , à mettre en écrit chacun jour , quantes lettres qu'il fera , ou aura faites ou
(ignées chacun jour , & combien ii y en aura à double queue,. combien à limple &
combien à hericage & de quel pais.

item; Nous établirons aucune certaine peifonne , qui sera avec celui qui rend les
lettres, & recevra Témoignent dudit fçel , & aura 60. livres parisis de gages par an,
& sera tenu par. son serment à envoyer ou apporter chaciiri Samedi tout l'argent qu'il.,
aura reçu en la semaine en nôtre tréfor. •

item, Nos notaires & chacun d'eux sera tenu à bailler ou envoyer au receveur de l'émo-
lument denôtrectit fel, les lettres qu'il aura faims ou lignées la journée , & celui ;me-
veut écrira de fa main en une cedule , qui toujours demeurera pardevers le notaire,
quantes lettres il aura de lui , & combien il y en aura à simple queue , combien à double .,
& combien à herirage & de quel pais.

item, Chacun notaire sera tenu chacun mois à faire deux écrits dei lettres qu'il
aura faites divisement , en la Inaniere que desfus cit . dit, dont il baillera rune à ce- -
lui qui recevra rémolumer defditcs lettres , & l'autre. il baillera à une certaine per.
sonne que nous établirons a recevoir & voir les comptes du receveur dudit émolu-
ment chacun mois.

Item 3 Celui qui de par nous sera établi à d'ide compte de l'émolument des lettres , si
comme deffus est dit oc comptera & ne paffera en compte dudit receveur , aucunes
ccdules que notaires lui ayent baillées , se les notaites ne lui. en ont autant baillé ou en- D
voyé sous leur sccau , comme ils en' auront baillé audit receveur, ainçois mettra le comp-
te en fouffrance , la cedulc qu'il n'aura pas (reçue, jusques à tant 'qu'il l'ait eue du no-
taire, fi comme dellus est dit.	 •	 •

Item, Et pour ce que routes les lettres que les notaires font ou signent ne paant pas
toutes au Cecl, le chancelier sera tenu à faire écrire la caufe au blanc ou au dos de la lettre,
pourquoi il ne les ficellera, & les rendra sans depecer à celui qui recevra l'émolument des-

, dites lettres, & quand il câmptera , ii les baillera en payement en son compte, & en
( baillera copie à celui qui attendra ladite lettre, pour faire refaire, s'ils en ont été requis ,
& on voit que bon (oit, & ne retiendra la lettre du notaire refusée pour bailler en fon
compte, si comme &srisse dit.

Item , Pource que les notaires qui font aucunes fois loin avec nous hors de Paris avec
nôtre chancelier, ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de commander & de bite
faire lettres ne pourront pas chacun mois bailler leurs cedules des lettres qu'ils au-

ronr
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'rôtit faites atm pèrscitines desfus dites , f comme cleifeus cf' dit ., ils feront 'tenus

A par leurs sermens à les bailler le ,pliitôt qu'ils pCnirrotit `trouver  lei iétforihes def•
sus dites. :

. 	 •
Ytee, te receveur difémoiument dcsdiccs lettres, tt `scelui e de Pai. hèle "feia'étai

sbli à oiiir son compte chacun mois , fi comme deus est dit, seront tenus tous deux en-
semble à c...yinvrer chacun. an trois fois en •la chambre de hos comptes à Paris , 'c'eft

	

lçaVoir cinq mois en feVrièr 	 polir lès 	 d'o6tdbre' novembre, décembre & Ph-
vier trois mois pour mars., avril & mai , item, -au . mois de.juin , juillet, ttnet & tep=

. 	 , ,
Das, Pourtoutes ddutes ôter, celui qui reWra i'embluitiehtdesdités lettres,&"Celul

tendra lesdites lettres, si comme deus cit dit, ne seront point notaires tant comme Ut
(oient audit office & • autaeelui qui rendra lefdites lettres cent livres de pension par.

B an , & prendront parChernin pour letirs "Comités faire, 	 les copies des cédules ,
les notaires les prendront . •

•Item , Tdus les èmoitiinens de la Chancellerie de tharlipagné; de btavarre di dei
Juifs viendront & seront tournez à nôtre prie sicémme la chancellerie de France ;
&• .toifs.ks-atittés'émolumens & droits que le chanceliet avOit accoutumé à prendre sur
le scel, reviendront à 'tbus avant.e 'eprendird narre 'ehasieelier de Free e poir taies fis iaies
e droits mil livres pitres ,p4r ais.

• hem, lit "pour ce "qiib 'moult dé iéttres font scellées 'Cdtiithe de dritei à
sr Preersreur, de faire dettes payer Je 'd'autres gui ne sont de main de notaires, ni né

ft:Indignées creinc ; dont 'oh prend argent comme dés autres, nôtre& chancelier né Pas-
sera aucunes lettrés feellées ou autres, si elles ne sont avant figne'es de mains die no.".
taire, tarit :pour ôter:tonte • prelômption que l'on pourroit avoir etitiè lefdites
ares, Coinine pource qize le notaire en peut rendre coMpte en sa cedule en la mk
nitre delltis tlrte.. • .

/m'in , Perce que induit de lettreS " y kid	 doivent point . &argent ari fcel,
tomme pour nous & ceux de nôtre Lignagne , dont On a rien à payer ancienne.
Ment, telles lettres les notaires enregiftreront à part en leur cedule par quôy on pue
voit tout le Domaine

/tem Ponrce que plulieurs lettres ; faites Cceilàs & délivrées pbtir renàre
font laislées aucunes folS à l'Aucliance , te par deffaut d'argent de iceux à
qui elles sont , ou pour ldne 'demeure • bu. autrement celles qui demeu-
reront ainsi , pource que les Notaires les , ont , baillées & enregistrées se-

, rent appeies mués , aux comptes d'icelui qui recevra l'émolument desditeS
lettres.

item , ron seaura en la chambre de 'hos cchiptes , lefqtiellei lettres doivent
tue franches:, eç .d'icçllès neprendra t- On rien , & sçaura t on de tontes aima
lettres :tant en cire verte à.• quetfe doublé &	 , combien l'on dolt prendre
de chactine d'ai nciennet	 tant eh prendront-on & non plus. Et afin que hos
ordonnances degus dites &, .divifies suient perpettiellenient fermes & iflables houS
avons fait mettre le fcel de nôtre Secret à ces Presentés lettres l'an de grace 5516;
au 'mois de fcyrien

Tome f'f. 	 P 7
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4.,rr ,d'um" ancien Iteefire 'ceptimunipi par 41'._

-DL 	 'C4NCP4Aale er. :CANÇELLARil:

• ntiquitus reoipiehatur & ceribuebatur fie peennia provenions -de
.idirtteris •Re4is,

>1. payuie anCietinegient n Sien dii leur pour les lettres clauses
.	 .

deniers -paries au Roi de France.	 • ;.

Pour les lettres ouvertes., à petite queuE •6. Joli  pnrilisi lei -notaires •avoient xi. B.
doiene, fele: roi . lc tatc.

s. 'Pour letires, de eepy % 14:deesiOrs ate notaires.
.4• :Pot' lettres lege Logibards 	 fils aux, netaireg. • '
5. . Pous - ventss di> stolia4ties.., x fils ›, à la referve que le chauffe-cire doit avoir

.1 2. 'deniers pour les lettres, 	 elles doivent cire à aegt;le queuE.
.6. Pour lettres d'Apanage , ïs. je dont 4.0.,fils pour le roi, 'ro. fils pour'our le

hclicr & 	 çggaisee 	 rs pope le chauffe-Cira
7,...1:10 les ietsses. ,on cire yeite, 6o. fils lc chanceier 2V0it 	 le notaire

• 'I' 	 1.0...eiltefg•çie 5.e, et la cenuriunaUté. dei. notaires 4o. fils.	 •
4., Per iterns,poitt jui ve 	 giPple queue elles appartiennent aux 'Notaires

awrchinieeeixcy ' .‘ , 	 .
.9. Pour lenrq.$ page juifs dâ4bie queUt f ' elle doivent 	 .

à la tore: c
inunaute des Notaires

10. Pour lettres des Juifs en cire verte elles doivent 9. livres l'écrivain Nôtalte •
avoir 15% fils, 	 chaeffe,eirt .4stiiieàJçhaiicelic 3C;‘, 	 •nee. à la -c911%-!.

•lnuriauté des Totaires. .	 1., • • 	 . • 	 • . • .

exzee..4 ir rit ? . ..e&À.vres ...e,E$ . C» d IV C e t rEitbe.
e•erclos . des &rade . cl e.Fraiste. :.•	 :	 .	 •	 ;	 .	 .	 .	 _	 .

N use, de cire jaillie pour l'ordinaire en (impie on dotiblèluene, &ken la quit.;. p .
lité dés lettres..	 .

• Celles qui •commencent par 4 tous ceux pi ces frefeeito ,efro. sont fceges sur don.
ktle..queutzle parchemin en cire jaune.
• .Celles qui t onmencentpar .1',4dre, font Ccellées sur (impie qtrene.-, -:.- 	 ! .

Les •Chartes..,qui . .commencent A tOsii //terni 0. À, Jcietiir, , 'exit itélléés trfeire %trte
fur des lacs de sole ronge & verte. 	 ..

Tout ce qui est poule eitfhkei én en cire rouge au lieu delatine. . 	 . .
Le chancelier 'de tordre du S. - eri:, scelle en cire blanche les lettres de chevah;

liers , par l'inilitution de l'Ordre. 	 «	 ,
Anciennement le grand. Sceau émit :ès mains des Chanceliers.
Le Scel ou Signet , .ès mains du Roi mène..et le Scel du Secret du Roi, en la garde du Grand Charnbellanb
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ki■istEUEkS P tit :11«t.

ei comment eéinclument, de la Chancellerie fè caoit du tètiis
le Roy Philippes le Tel.

Vitrait	 É:veau e» paiileih:'la theirnke `des Cern1*er •eie
Communiyat par eeatelietor d Herouval.

E	 jour de janvier l'an 13 d. par le carnmancletnent du tai , fureritin 'redit
personnes en là charribre des comptes 'à Paris, Mare Gieffroy du Plexeis

taire du pape, Mare Amy Dorliens Dean de Paris , & Mare lel= de Dijon.
& pour Monfieur de Noyers .

'

 Mare Macy Ferrant chancelier du roi., & les Gens
B des comptes furent examinés sur le fait dé la chancellerie , &' combien l'en sbloit

anciennement prendre des lettres seellées dû grant Seau du roi , tant en cire 'vat
'bit à queue de saye 'comme en cire jaune à double •que•ue , on sunple lesquiex
kléposerent selon la. fournie &'maniere qui après leur déposition fil trouvé •regisfré en
la 'chambre deus .dite, C'est affavoir, que des lettres clofes min -ives , qui se talaient
faire partles vers -autres'; as baillis & senefchaus que l'en 'appelle lettres de juffiCe,
& qui étaient fous le Seau du roi l'en ne prenait que quargrze 'deniers parisis
qui étaient le roi. IteM Des lettres ouvertes à simple qu'eue , six' sois parifis ,etquiex
les Notaires avaient douze deniers parisis & le roi le remanent. item , De lettres
de respis donnez'; douze deniers parisis, qui estoient'as Notaires. Ire» ; 'De lettres
de Lombars à simple queue ônza sols parisis, que prennent les Notaires. ItéM ,

•De lettres des notories vendues à double queue, .cinquante-uri fois pardi!, donc
les notaites avaient cinquante sols parisis , & chauffecire doute deniers parisis.
Item, De lettres de panages 'otriez par le roi, cinquante-un sols parifis, c'est assas
•voir quarante sois parisis pour le roy , dix sois pour le chancelier & les notaires, &
douze denier peur chauffecire. Item De toutes lettres en cire vert , saixante sols
parisis , dont li thancelieis avait dix fols parifis, le notaire qui l'aVait eferipte,

einés que eliè fut efcripte de sa main Cinq - 	chauffecire cinq fols pat
rifts,	 le comun de tout les Notaires quarante fois parisis. item, Lettres de Juyz
à (imple queue e ente fois parfis qui étaient as• Notaires & à Chaiiffecire. 	 '
De lettres de Juyz à: double queuë, teptlivres dix ,sals parisis qui étoient au corn-
Mun des Notaires: Item, Lettres de juyi en cire vert, neuf livres parisis , dant le
Notaire 'qui les icrivoit , avoit quinze sols parisis, le chauffe-cirequinze sols parisis,
le chancelier trente Ms parisis & le demOurant était au 'commun des Notaires.
. Den C'y-aprés 's'enfuit la difpofition des dans nommez Mettre Geoffroy du

Mente 
.Amÿ Pokliens, & Mette Phan de Dijon , de ce qui peut touchant

ladite Chancelait outre ce que detrus, eft dit & que ban n'avoir' pas enregiftré
par devers ladite :chambre laquelle depofitson fa 'faite en ladite chambre en l'an
& ou jour defluS dis. ' • • • " •

Premierement, ils dirent que taus baillis ) fenechans 	 teles tnaniereS
ciauls , qui prennent .gages du roi, doivent pour leur lettres de leur 'offices à dou-
ble queue , cinquatite•iin sbls parisis.

IteM Pour petites ferjanteries de bois , 	 autres peti's offices de lettres à fini.;
pie queue, six sois parisis ; & ou cas ou cens qui les'ont les vouaient avoir à double
queue, il en Jetaient tenus payer pour chateune lettre - à double queue cinquante-un

•fols parifis.
item, Dè dons que il tais face pour pitié & pour aninosne , boni.

b Item , De lettres de' benefices donnez ou promuez en faine église , kedtà.
Item , De autres dons fais par 'le toi en remuneration de services , ou d'aiiCiiriéS

quittances ou remiilions qui surmontent quarante livres ou environ , l'on en doit
pour chasctine lettre à fimple queue sit sols parfis & pour celle à . double queue
cinquante un sols paries.

Beni , Des lettres de cité 'vett 'en Chailipaigne Cie liVres 	 & dé Celi'ét
à double 'queue 'Cinquante sals tournois; & de celles à simple queue onze fols
tes. Il. est viandé à Troye que len voye par les anciens Regiftres crimbien li chatà=
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flISTOLRE rQENEALOGICIaE .CPIRONOL.
.-,celiers de qui li rois à maintenant la cade frenoit en toutes ces lettres de Champaigne-,
•& combien les Notaires.y avoient.

Item Dirent 'les deilusnommez Mettres G. A. &,rque des escritures que solbient
prendre les Notaires du roi pour Chartres faire parmi le rcaume, il n'en doive rienz
:pl:cadre fors'tant seulement de . Celles 'où il scroit regardé 'par le . .chancelier &
anciens Notaires, que li Notaires qui les feront y euflent eu grant paine & grant

-érudepour les ordener & mettre en bone fourme 4. en' cé cas leur seroit taxé par
ledit chancelier &les anciens Notaires.

Item, Dirent le dee nommez 'que des autres .communes . Chartres , & qui font
.ae commune fourme. , pour lesqueles faire il ne convient pas que les Notai rs
•ayent & seuffrent fi grant paine 8t fi grant &tido , les Notaires ne doivent riens.
:prendre, fors tant seulement les Cino Cols parisis que il prennent à l•chan-celscrieen
'la tomme des.soixante souls que l'on ,prent :pour le Sceau ; desqitiex cinc sous le No-
taire ne doit riens avoir sela•hattre ne est escripte de sa main, si comme dessus ett
dit del lieu là ou mention est faite des Chartres (celées en cite vert ec à guee de
.soye.

Item ,, Comme :l'en-ait accoustumé & puis un 'petit de temps prendre outrageufe-
ment & excellivementsrans somme-d'argent pour les Chartres & autres lettres m.!

;gistrer par devers kaancelier , dlt fu que l'eti ;prendra fcirs sélon ancienne coUstu-
• e c'est ofravoir 'sele leal taxation 	 compter juitement les lignes le parche-
min, & la paine derécrivain.

Et Toit memoiro 	 ordener que il sera fait de 'ceus .qui ont .fait au contraire des
,choses dessus diteS Tk 'de ce que il .ont pris & levé Conne talion & couituine ancien-
ne depuis un peu ee•ems ençà.

item, Li rois a Mandé tu diantelier 'par Tes lettres Clofes dorinez 'huit jours  en
'février l'an la. en la grOilbChanteleric de cire vert, que il face faire deforeinavant
uneloutïe.pour chacun de cinc clercs maistres de fa chambre dés compte , Corn-
lien que on ;tems ?ailé elle n'ait 46 faite que _pour trois qui ettoient d'ancien-
neté.

• •■•, q• J 	 ••}. 	 r

-Arrdt qui prouve que le CkiANCELUR est de tout temps Gela
' ,de la touron= 84 de 1•6tel du roi , .& qu'il rit en droit d'afsister .•

•avec les autres pairs, aux jugemens des pairs de France►
.• 	 , 	 •

ÛM	 contentio intérjoanfien eornitienis Fiandrià, 	 ana parié, & Joannetn
de eigella ex *liera, idem joannes appellaVit Contiens de dela 'd Curiam Do-

^niini Regis,, Dominas É-ex fecit COmitégarn citari :Coran,sè per duos 'Milites ; Comit ad
diem compare?' , prie» je leienter sOn fie 'Citadin per ciné Milites , quia Pares

,Taos eitaridebebit ; Partibus oppooeeritibusfi eper hie, judicatum el in Caria Déminé Re.

.bgis , quod Comite Tuerai fufficienter competenter 	 per duos .Milites , & quod terre.'
at 	 %Web.« Submonitio per cos faaa de Quit til:e.

Item ,comitifflipropoluit , quod Joannes de Nigella , Pares habebat in :Nantiriez per quos
,debebat judicari in Curia Cornue & quel pirata erat ei facére jus in Curia fet per, Parés
épfuts Joannis per quos judicari debebat in Curia corniiiffie : 	 tta requirebat came,: Cu.
rien:filon de Joanne de Nigella. Joannes de eigellai' contrario relpordebat , quod ad Cu.
rios Comitiff:e nulle modo reverti t'aida , quia 4tifa deficerat ci de jure & de desetlit
ris appeâverat ad Curiam Dornini Regis , ubi paratus erat cars COnVincere de defeau Jurés,
ad corOderationem curii Domini Buis. Super ils Judicatum est, quel Joannes de eigetla
non debebat reverti ad curiam Comitiee , é, quod Conte debebat ei reipondere in Curia
Domini Regis , ubi cars appellaverat de alefeau furie. .

Preerea •crotro Pares Pranci kcerent quod CAN'CELLA1 tUS, uticula ri us ,
nierarius 	 Conftabularius ranci , Mineleriales eo/pitii Domini Regis, non debe•
,banc cars eis heure ad facienda judicia fitper pares Fraricix ; à. diai minifteriales
rlemini regis contrario dicerent fe debere ad ufus 	 confuetudines obfervatas intereffè
eut): Paribus ad judican'dam Pares. Judicarum fuit in curia dominé regis, quod minifte-
eiales pradifli de 'heti° dominé resis, debent interefe cura paribus Francia ad judican-

rien
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DES ..Ci 	 DÊ.., :rx041t.t:
4bms.pata. Ft toc judicaVensne coniitiffaar flandria noitsipriales prrédi ti cûin pariUS .
Fraude,. Aittnn Paroi.? anno

A Cet arrêt • a été défia .dormé en aneols . à la ni du chapitre de cinneakei # ,page. 345.,.Voyez dans l'histoire des chaneelièr$ de M. Godefroy, un:me:noire (nit
prouve, que le Choncelier de. eget dl du nombre dés Officiers de la Couronne à il
cil imprimê ,Pige171: • . .

. ayez' ogi le traite des Chanceliers &sarde des Sceaux de. France, it •ir
de Marillac garde des Sceaux, imprime au même endroit, pages 173. 174 I7 176-à 577.. d' deux autres traitez qui concernent. en particulier le rang des gardes des
Sceaux , pagel ;8S.	 r 57. La longHeur de ces menerfires di fpen.fè . de les rapporter iCy
fon fi contente' de les indiquer À *ceux' gai ..ityairint s'erclaircir davantage fàrcette maitre:

Dtit SEXMEN >e ,DES CHANCËLing
& gardes des. Sceaux de France;

Eeraits des Rezifires• du Parlement, année 1375,

OUS jurei au roi nostre Eire que vous le servirez & conkillerebien &
ment à l'honneur & profit de lui & de fon toyaume, - enVers tous k cons

trè tous': ,que vous lui-garderez fon. patrimoine & la choie publique sondit
lOyainne a .voftre • pouvoir : que -vous ne servirez dorefnavaht autre maître ne fei.
gneur' que lui, • ni ne prendrez par " cy•aprés . aucuns états, pensions, profits ,
bienfaits , ne autres.,preenS do quelque seigneur dame que ce sait , fans cons
gé & licence dudit feigneur roi , & que vous n'iinpetrerez, ne ferez impetrer
par autre, licence de lUi Mur cet effet , 'az n, d'aucuns 'lieurs & dames avez eu par
1e pané, ou avez eneOres aucunes pennons, Mite ou aurres'présens & bienfaits,
vous ' y .renoncez du: tout .fernblablement qque vôus ne prendrez de quelquee
Ferfonnagei .que ce sait aucuns dons corroinpables,' & ainsi le jurez 'fur tes seinta
eVangiles 'de' "Dieu , que pour cet effet vous touchez presentement, & le ,Chancé•
lier repond ;,je le lare ainfi mon. tris redoute feignete..

;bar forme de firtnent qui fut prtté par le Chancelier, A N T 0 I N E
DUPRÂT -le j. janvier 4514. entre les maint du roi.

OUS jurez Dieu le Crelteur, & .fur votre foi , & ,honneur , que bien te
loyaument exercerez l'éta 'aZ office de CHANCELIER pE FRANCE; , fie:

rez obéiirant au roi ; . 8£ servirez . audit état envers Mus & contre tous, fans nul
excepter : ferez jusliee à un chacun fans 'acception de :personnes là où terrez

D qu'il y aura quelque cles-ordre, . tant au fait de la jullice que de la chancellerie, y
mettrez ordre az , où ne fera en - votre pOiivoir d'y mettre ordre., en avertirez ledit
feigneur afin de l'y mettre, aimerez le bien & honneur d'icelui feigneur , & en

. toutes choses lui donnerez bon & loyal conleil quand on vous apportera à sceller
quelque lettre, lignée par le commandement du roi , si elle n'eft de juslice & rai.
fon, ne la- scellerez point , encore que ledit feigneur le Coi -mandat par une oiJ
deux fois mais viendrez devers icelui seigneur , & lui remontrerez tous les points
par lefquels ladite lettre West raifonàable t & aprés • que, aura entendu lefdirs points,
s'il. vous commande la sceller, la fcellerez , car lors le peché en fera sur ledit
feigneur & non sur vous exalterez à vostre pouvoir, les bous ; sçavans.,& ver.
gueux perfonnages, les promouverez ou ferez promouvoir-aux états & offices de

?me PL 	 Q.7
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és 4.... 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE . ET CHRONOL
judicature, dont. avertirez le roi. qiiand .. les:vacations d'iceux offices advlendront,
ferez punir • les .mauvais., en sorte que toit punition à eux. & exemple aux autres, A

ferez, garder les Ordonnancés royaux, tant • par les ,fecretaires que par les, autre , •
osficiers prendrez garde que nulles. exations & extorsions indues fe . .faffent par
laits fecretaires, , gens du grand • confeil & autres. . Officiers. Autrement • ferez • .
tous actes concernans l'état, ,& qui conviennent être 'faits par ûn bon.. & • loyal, .
CHANCELIER , comme ledit seigneur a en vous sa parfaite fiance:, à oinfi

jurez à promettez.

Forme du ferment pour la darse (.94 commit de .
e1tD13: D,Es J'CEAVX .

V OUS jurez Dieu vôtre Créateur•, & sur la part que vous prétendez en pa.;.
radis, que bien & loyaument vous servirez le roi à la GARDE DES

SCEAUX qu'il vous a commute & commet presentement par moi, ayant de lui
fuffisant pouvoir en cette partie. Que vous garderez 	 observerez , & ferez gar-
der, obferver & entretenit invlolablement les autoritez & droits Juttice , de,sa B
couronne & de son domaine, sans faire ne souffrir faire aucuns abus , corruptions

malversations , ne autre choie que ce foit ou puiffe etre , directement ou indi-
teetement contraire , préjudiciable ne dommageable à iceux. Que vous n'aécor-
derez expediercz , ne ferez sccllcr aucunes lettres inciviles & diraffonnablei , ne
qui totem contre les commandemens & volonté dudit Seigneur, ou qui puisie pré-
judicier à se(dits drciits & .autoritez privileges, franchises & liberté de fon Royau-
me. Que .vOus tiendrez a main à l'ob(ervations de fes Ordonnances, Mandemens
& Edits, à la punition des transgreffeurs & contrevenans à iceux.. Que vous ne
prendrez ne accepterei d'aucun Roi, Prince, Potentat, Seigneurie, Communauté,
ne autre personnage particulier de quelque qualité & condition qu'il (oit• , aucuns
Etats , Pentions Dons, Presens.& Bienfaits, fi ce n'est des gré .& contentement du-.
dit Seigneur , aucuns vous en avaient ja été promis, vous les quittez..& renon- C •
eu. Etgenéralement vous ferez, executerez & accomplirez en cette charge & com-
miffion de GARDE DES SCEAUX du Roi , en ce qui la concerne & . en dépend,
tout cc qu'un bon, vrai .& loyal Chancelier de France , dnquel vous tenez le lien, peut .
er doit faire pour fin devoir en la qualité de fa charge, Et aie vous le promettez à.,
jurez
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE
D E S

MAIIÈCHAUX
DE FRANCE

CILIP ITRE eSATRIEME.
A dignité de MARESCHAL DE FRANCE n'a pas eu dans Con
origine le même Mire qu'elle a eû dans. la  •fuite , & le nom de
MARESCHAL qui k trouve dans la Loy des Allemans, titre 79.
chap.. 4. dans celles des Bajearres ,,• ou de Baviere , titre 3. chap. 3.
dans un Capitulaire de Charles le chauve de l'année 853. article
13. & dans plulieurs Hiftoriens , ne designe qu'un officier de la mai-
son du roi, qui avoir autorité sur l'écurie. 11 nest pas ailé de prou-

ver que cette dignité a plûtôt été distinguée entre les militaires que selle de connef-
table. Guillaume le Breton , qui a écrit la vie du roi Philippes Aagafle , dit en deux
endroits que la fon&tion du maréchal étoit de mener au combat l'avantgarde de l'année.

• Lib. VIL 	 Fit feta tetra Cafiris irruptio no& ,
knppe .Marcfcallus feflinum duxerat agnem.

Lib, VIII. 	 ffenricus veto , modicus vit corpore , magnas
Viribas , armata nalli virtute /cc:endos,
Cujus crut primam &effare in puha pilunt,

nippe Marescalli daro fegebat honore.

Çe qui marque l'employ du maréchal pour la guerre, & né juftifie pas .qu'il

A

B
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fer vi dans les armées avant le connestable

'

 puis que le conneftable 	 avoitlors le
commandement, & que la dignité de maréchal ne s'est illustrée qu'à fleure que cel-
le de tonneltable s'es1 rendue plus considerable; elle s'est même encore plus élevée A
',par l'extin&ion de celle-cy; ensorte que c'est aujourd'hui la premiere & la plus grande
.dignité où l'On puisre parvenir par la guerre.

Il n'y avait anciennement qu un maréchal et ily en a eu deux dans la suite, cette
dignité était amovible, ce qui se prouve par une . lettre de Philippes de Valois à Ber-
:nard sire de Moreiiil , où il lui marque qu'en lui Ôtant l'office de maréchal pour le fai-
re gouverneur de Jean Duc . de Normandie, fon fils aîné, il ne lui a lait aucun pré-
judice en son honneur & en ses biens ; il y fut dans la suite rétabli. Cet office est à
présent polledé à vie par ceux qui en sont honorez, & lé nombre augmenté jusques
a quatre par les rois François I. 'et Henry IL n'a plus été' fixe seus les derniers
•regnes. Ils sont officiers de la couronne.; ont le commandeinent en chef des armées
,avec tout pouvair . & autorité sur les gens de guerre ; ont un tribunal où ils jugent
les querelles sur •le point d'honneur, & des subdéléguez & licutenans dans les pro- .
vinces pour en connoître en premiere instarice avec leur jurisdi&ibn au palais à 	 .
Tis, sous le titre de conneflablie dr maréchauffie. de France , où des officiers exercent la
.justice en leur nom.

Les Auteurs qui ont écrit des Maréchaux de' France ,fint Jeari du Tillet dansfon recueil
•des Rois de France , de leur couronne & Maifin page 38a. de tedition de in 8. in 4Q. é
4/an; fin autre reeiieil du rang dès grands de France.' Jean le Feron , 	 sén.reciieil im-
prime en	 5. Bernard Girard , féigneur du Haillan, état 8cliic.cè; des affiires de France,
liv. 4: page ;20. de l'edition dei6o9 . André FaVin en fan traité des officiers dé la cou-
Yonne. Bouteillier en psèmme reale. M. A. Mathas, dans fis recherches des connefia-
bées , maréchaux dr amiraux. Denis Godefrey , dans fin hiffoire des connefiables , chance-
liers, maréchaux de France , &c. imprimee au Louvre en 165 8. Jean Pinson de la Marti ,
miere , dans fin ouvrage , qui a pour titre Connefiablie .Maréchauffie de France, imprimé
à Paris en 1661. Faucher , ,flir torigine des dignites en 1606.. p. 76. André du Chesne
diftours fur les maréchaux de France, vol: 57. fil, 167.179. (fr 199. de fis manufirits

porte: d la Biblioteque du roi,& antres auteurs:

FORME DRU SERAIENT. DES MARECHAVX
de France.

VQUS jurez à Dieu votre créateur sur la j'of& loi que; tenez de lui & fur votre
honneur, que bien & loyalement vous servireez le roi cy ptéfent en l'office de

*Maréchal de France, duquel ledit seigneur vous a aujourd'hui pourvû ; envers tous
-& contre tous 	 pouront vivre & mourir , sans personne quelconque en excepter,
& sans ausfi avoir aucune intelligente ni particularité avec quelque personne que te
Toit, au préjudice de lui & de son royaume , & que' si vous entendez chofe qui lui
Toit préjudiciable ., vous le lui revelerez. Que vous ferez vivre en bon Ordre , justice
& police les gens de guerre, tant de ses ordonnances qu'autres , qui sont & pouront
être cy-aprés à sa rolde- 'St service. Que vous les garderez de fouler le peuple & sujets
dudit seigneur, & leur ferez entierement garder & observer les ordonnances faites
sur lesdits Gens de Guerre. Que des delinquanivous ferez faire . la punition, juItice &
correetion, telle qu'elle puiffe être exemple à tous autres. Que vous pourvoirez, ou
ferez pourvoir & donner ordre à la forme de vivre des gens de guerre. Que vous irez
& vous transporteret par toutes les provinces de ce royaume, pour voir & entendre
comme iceux gens de guerre vivront , & garderez & desfendrez de tout votre pouvoir
qu'il ne Toit fait aucune oppreflion.:ni molette au peuple. Et jurez au demeurant que
de votre part vous garderez & entretiendrez lefdites ordonnances en tout ce qu'il
vous fera posfible , & ferez & accomplirez entierement tout ce qu'il , vous fera or-
donné felon icelles, & de faire en tout & par tout ce qui concerne ledit office de ma-
réchal de France, tout ce qu'un bon & notable personnage qui est pourvû comme
vous en état présentement ,doit & est tenu de faire en tout & par tout ce qui con-
cerne ledit état.. En sigue de ce , & pour mieux exeepter ce que dessus , ledit
feignent roi vous fait mettre en la main le biton de »riche( ainfi qu'il a acCofitumé
faire à vos predeceffeurs.

. EXTBAI7

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARECHAUX DE FRANCE:	 ci,

A 
EXTRAIT D V • RECV E IL DES RANGS D E GRANDS

de France, par Maitre jean du Tilla, Greffier du Parlement ,
page 19. de l'édition de mil in 4.->.

AU registre du procès de Robert d'Artois , les deux MAR ESCHAUX de
France font audesrus du Grand—M:0re , qui tient lieu de comte , parce qu'il

est chef d'office , lesdits Maréchaux non, car ils sont sous le cenneiable , & ne souloient
estre que deux. En la Promesse faite au roi Louis VIII. de faire couronner (on fils aîné
en Novembre 12.26. Eftienne de Sancerre, Jean de Nesse , Ursion le C hambellan ,
Adam & Jean de Beaumont, Guy de Mereville, Guillaume des Barres le jeune &
Robert de Coucy, précedent le maréchal de r rance. En la plainte des barons con-
tre les prélats de France en Septembre 1235.. outre les ducs, comtes & Bouteiller de
France , dix-huit, iseigneurs sont nommez avant le maréchal. Entre ceux du conseil

13 privé dudit Philippes le Long regent en Juin 13 16. ils sont après les comtes, & les
lires de Noyers, de Sully, Guillaume de Harcourt, le sire de Reynel & Mahy de Trie,
pere de l'un d'etix. Audit regiftre de Robert d'Artois sont après Jean . & Guillaume
de Hainaut, -Louis de Blois & Henri fils du comte de Bar. Au lit de juitice tenu
par le roi Charles VI. le Io. avril 1396. pour le fait de Mesfire Pierre de Craon
ils font immediatement après les conneflable & chancelier del:rance & le .Eire d'Albret,
devant & autres teignenrs. A l'arrdt des comté de Poitou & terre d'Auver-
gne, donné au prosit du roi Philippes III. contre se roi Charles I. de Sicile, le
maréchal eft aprés le connellable , bouteiller & chambellan de France , & Guy de Tourne-
bu , chevalier, ledit arrdt. donné le quatrième février après le dimanche Invocavit
me 1283. A quoi pardir que hors la guerre, en quelque rems l'on a eu plus de rd-
peet pour le rang aux grandeurs , alliances & antiquitez des maitons, qu'aux offices
des maréchaux & amiral de France, & se peut dire que les rois en se servanc des uns
ar les élevant en ofsices & bienfaits, vouloient contenter pour lesdits rangs leur an-
clenne noblesle,qui étoit diminuer l'envie aisée à naître contre les moindres avancez &

`e favorisez, ores que ce fut pat mente (cul moyen pour avoir les charges de la guerre
pour l'importance d'icelle. -En autre tems lefdits maréchaux ont été retpeetez plus en
rang d'offices , ne sont gueres sans gouvernemens de Provinces. Entre eux gardent
l'ordre de leurs provisions d'offices, fans qu'il y ait de premier, second , tiers ni quart.
L'office de connellable a presque toûjours été en grande maison , mais ceux defdits me.
réchaux & amiral ont bien etc en moyennes, & les charges qui font fous eux souvent
en petites , les personnes étant de longue' experience & grande réputation, dont les
conduite . & services n'ont été empirez , mais amandez ; pour monter en tous états l'é-
chelle, de vertu esi. neceffaire & utile. Le 15. février 1521. le roi François L séant en
son parlement au conseil, l'amiral de Bonnivet est écrit aprés les maîtres des requêtes,
ledit amiral est précedé par lesdits maréchaux. Es lettres d'offices des connellables de
France,lors qu'il y avoit maiftre des arbakfiriersAppert que l'Amiral & lui sont comman-
dez par le connefiable , & ainsi fut jugé par le roi Charles VI le 22. avril 1411. le-
dit maiftre des arbalestriers eit le colonel des gens de pied. Le grand cham- bellan ert
couché aux pieds du roi quand il tient son lit de justice & trône royal, ce qui eft venu
de ce qu'il devoit gesir au pied du lit du roi en sa chambre quand la reine n'y étoit, &
quelquefois le Eire de la Tremoille

'

 premier chambellan du roi , feit à les pieds, y
D étant le duc de Longueville grand chambellan au conseil du parlement, le roi y séant

les 8. & 9. mars 1523.

Bernard de Girard , Sieur du Hainan , dans l'état es' fuccès des affaires de
- • France, livre 4. page 3to. de l'édition de 1609'

I ES MARESCHAUX de France sont deirous le conneflable & ont leur office
. distinet , de recevoir les gendarmes, ducs, comtes, barons, chevaliers &Ecuyers

—leurs compagnons , & ne peuvent ny ne doivent chevaucher, ni ordonner ba-
taille, si ce n'esf par le commandement du connestable , ne taire bans ni proclamations
en l'osf sans le contentement du roi ou dudit cor:nt:fiable , lequel doit ordonner routes
les hatailes & les établir.
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GENEALOGIQVË Ér:emoNec.
eous avons cy-devant dit la lignification du mot de maréchal ; avant le regne du

`roi François I. il n'y en avoit que deux', & il en sit un troisiéme. Du rague du roi Â.'
Henry II. ce nombre demeura , & le conneftable Anne duc de Montmorency, qui
-étoit le.premier maréchal, faisoit le nombre de quatre. Quand le roi 'François -II.
contraignit le duc de Montmorency connefeible , _de Wigner son état de grand-mare,

pour en pourvoir François de Lorraine , duc de 'Guise , il érigea un état de maréchal
de France en faveur de François de Montmorency sils aîné dudit Anne. Le roi
'Charles IX. en créa deux nouveaux , le roi Henry in. deux autres à son retour de
-Poloent , 'le roi qui 'cst à present en a fait un grand nombre , la neceté du toms en
-a e'te cause. Ils sont comme .collateraux du Tomteftable , -leur pouvoir .eit presque
feniblable aulien , & le siege de leur justice 'n'est .qu'un à la table de marbre à Paris,
comme . il est plus amplement &clerc par les anciennes Ordonnances. En l'arrest du
duc d'Orleans du 15. janvier 136z. est narré que les offices de Maréchaux de France
epparti canent à la couronne, comme domaine d'icelle & l'exercice ausdit maréchaux qui g
en font au -roi foi & hommage. Il y a eu des maréchaux qui ont fait, serment à la cour
de Parlement, comme aulli il y a eu des conne/tables qui l'ont fait, toutefois en cela
'il n'y a aucun devoir, car puis que ce sont offices & états militaires, qui n'ont rien
de commun avec un parlement établi pour faire la justice , il suffit fafrent le
serment au roi. Les maréchaux • ont connoislance des choses militaires comme le can-
welable , & tint) sous eux des lieutenans qui s'appellent prevafts des maréchaux, aus-
'quels appartient la connoiflance des yagabons , gens oififs & mal vivans , répandus à
troupes & aslemblées , & de tous gens de guerre, qui sans congé ont abandonné lé
service du roi, l'armée &. la garrriion. Le premier maréchal fut Girard de Dampmar-
tin , au teins de Clovis IL du nom fils de Dagobert. Quand le roi crée un maré-
chal, il le fait mettre devant Jtfi à genoux, & lui mettant un bâton à la main lui dit
certains mots, par lesquels il lui donne toute puiflance & autorité sur le fait des av.

mes, & coutumierement les maréchaux mettent au côté de leurs armories une hache
'd'armes,• le connefléle une 'épée neté & le grand dater unc épée dans un fourreau
d'azur femé de fleurs-de-lys.

ZOO OWsàgt MeeZMZEM

De ...1 la croix
merle.

T .

\ LBERIC Clament, feigneur du Mez en Gaftinois , commença d'élever la
dignité de Maréchal de France, & de la rendre militaire. Il accompagna le

roy hilippes "Met au voyage de la Terre-Sainte, St y signala fon courage au
fiege d'Acre , où. il fur tué à un aslaut en 1,5)1. film Guillaume le Breton à Bigord.e.
le P. Daniel , histoire de France, t. I. p. %,311,.. dit qu'il .ne paroît pas par l'his-
mire qu'il ait eu le commandement de l'armée , & que Rigort , page ut. ne l'ap-
pellepas maréchal de France , Mais maréchal du roi de France, ce qui ',Voit pas
une charge militaire , mais fitilement un office liai donnait l'intendance fur les écuries du
roi lita le corinellable.. * •
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GENEALOGIE .

E• Ç E MEN 1-1•  

.• dietnent; feigneur du Mez en Gaftinois , fut pere de
Y. ROBERT Clement , feigneur du Mez; qui suit.
2. GILLES Clement, principal miniftre d'état de son tems, mourut en 118z.

Voyez Ph oire des ntinifires d'état pif' M. d' Anteuil , p. 3 o;. obi fuie. •
3. GUARilAND Clemcnt, abbé de Pontigny, élu évêque d'Auxerre en t r8z:

mourut . la marne année, suinai la chronique- de .Robert ,idoine de.S. Marian
'd'Auxerre, Fuyez 'Gal.. Chre. ait. .de i6sts. tome É. p. 1,81.

I I.

ift OBERt dément, Teignait du Mez en Galtinois , principal rnitiiftre d'étai
& regent du royiume sous le 'reg du roi Philippes ifugufle, mourut en r 18z.

"( 4) &. eut Our enfuis. 	 d'état par M d'Ae
( a) Ministres

t. ALBERIC Clement, feigneur du Mei, Maièchal de France , qui a ' donné t eiil ) P. e °3 •
lieux 'cette genealogie. »yezci-deVantp. 618.

i. HENRY Clement, L du nom, feigneur du Mei, qui fuit.
3. HuGUES Clement, abbé de S. Spire de Corbeil en z r9o. & r to. puis dôyen

de l'église :de Paris en rico. & 1203. 	 . • -‘,

. 1 I L
ÉNRI 'Y Clemcnt i.. du nom, seigneur du Mez & d'Argentan; maréchal de
France appellé le petit Maréchal à caufe de sa taille. Voyez fin article N°. III.

de ce chapitre -des Maréchaux de France.
Femme , N. de Nemours , fille de Philippés I. du nom ., feigneur de Nemours,

it d'Aveline de Melun.
1. JEAN Clement, feigneur du Mei , qui suit.
2.• EUDEE Clement, abbé de S. Denis en France en 11,28. & archevéque de

Rouen; mourut le 5. may 1248. ayez Gal. chtifi. ide. de 1666. t. 1. paÉ;
• 	 86; & D. Felibien, hy. de l'abbaye de S. Denis, pag. zz5. bliiie. '

I V.

4 ÉAN 'aune*, feigneur du Mez Sc d'Argentan, Maréchal de France; dont il
sera parle ci-aprés N'3 . V. de ce chapitre.
Femme, AVELINE; fit plusieurs legs par son teitarrient aux abbayes de Cer-

tanceaux, de Nemours & du Lys, & à l'eglise du Mez , ces legs furent aflignéa sur
sa terre du Buffon prés Guercheville, ce qui fut Confirmé par son mari en re..6cx
& par s'es enfans au mois de decembre de l'année suivante.

i. HENRY Clement IL du nom, Maréchal de France , qui fera rapporté Ne.
VI. de ce chapitre.

à,. ALBÊÉIt Clement.
3. JEAN Clement, chanoine de Chartres.
4. PHILIPÈES Clementi chanoine de Sas.
5. & 6. Louià & 1 -lens Clment, sont qualifiés éctlyerS dans le cartuIaii. e as-

13arbeati 	 , .

N
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De... à la croix
ancrée.

HISTOIRE '0ÉNEALOGIQUE ET. CHRONOL
7. MARGUERITE Clement, femme de yean Peigneur de la Rocheguyon, fili de A

'Guy Peigneur du même lieu; fon ,pere lui affigna en mariage 175 ,. liv. de rente
fur la prévôté d'Argentan , ce qu reconnut au mois de may za4z. 8t fut.
consirmé par le roi au mois da mars suivant.

Il y a une tombe de pierre à droite de la porte du choeur dans la nef de S.
1%1E0 des Arcis à Paris , autour de laquelle on lit, cy git noble homme Guillaume le
May , jadis capitaine des fix vingt archiers du roi notre fire de la ville de Paris, gou-
verneur des /aulx du roy . notre Eire à tailleur de la monnaye en la ville de Rouen...
Paris,lequel tre'paffs le la. janvier 1480. il y gravé arme de toutes pieces mefie
au côtegauche , un poignard au côté droit," un carquois charge de 'liche eft attaché au
haut d'un ma, ou arbre grave À côte' de lui , & fon ecuffon qui e) une croix ancrée,
4u pied de .cet arbre fin cafque, un autre may coflegauche , doit pend fon ire Bibi.
du roi , cabinet de .M. de Gaigniéres.

Les Clement qui 'font dans la recherche de Picardie , prétendent être eus du
Maréchal Henry Clement H. du nom. Voyez Louvet , fur les remarques de la no- B
bleffè de Beasvoeis, pag. 343. & Mantes,	 Carpentier, hil. de cambrefis.

,4114vee eitgieteMS:MAevierttgektAgt AtiVifisteteeet:41
I I,

XTEVELON d'Arras, Maréchal deFrance en noz. & izz7. !oyez lege des
fils  par M. Brune (tom I. pag. 487.

p ElsTRY Clement I. du nom, Peigneur du /lez & d'Argentan, appellé le
— Ipeta ,maréchal à caufe de fa taille, fut pourvu de la charge de Marechal de D

France par le roy aprés la mort de son frere, & la rendit la plus illustre de fon tems.
Le roy lui donna la seigneurie d'Argentan en Normandie au mois de juin rasa. (a)
Il se trouva à la fameute journée de Bouvines en rzi4. oû il donna des 'marques

ch.( esRceolee la ligulées de fon coutage (b) : mourut la même année de maladie à Angers, & fut .cotté S. jast. 	 enterré au monastere de Turpenay , quoiqu'il eût ordonné, qu'on le portât en l'ab-
.( b) Le P. Da- baye de Cercanceaux au tombeau de ses prédeceffeurs, 	 il avoir fait beaucoup donies t• 1• P. 4 13. bien. Guillaume le Breton à Regard, parlent de lui fort honorablement.prétend qu'HenryClementne re 	 étoit fils de Mers Clement , Peigneur du Mez . , mentionnez ci-devant page 619.trouva pasa la ba.taille de Bouvines ,

egizre audi egiegeefleeteettleAtellealeAtAlieleeeelteeekIice Françoise t.

0 BERT de Coucy ;émit Marêchal de France lorsque le roi Louis Vin mou-xut HA de S. Louis, par la Chaize, tom. I. pag. 49. Robertus de Cociaco , mare:
cailla krancits fut du nombre des seigneurs mil -quels le roi Louis VIII. malade à,

Montpenfier
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DES MA . RESCHALIX. DE FRANCE. 	 6af
Monipensier, , fit jurer de reconnaître Louis son sils aine & de le faire couronner

A le mardi avant la faté de tous les Salnts i zz6. Preuves du rnemoire pour les pairs
in-fol. en 572,à. thez .Antoine-lAbain Couftelicr, pag. 34. Voyez cc qui en est dit
dans rhistoire de la ville & des Peigneurs de Coucy pat D. Tousrairtt du Pleflis
Benediétin de la congregation de S. Maur, imprime en 5728. note XLV. p. 86.

g0002OM Z:Z000:00 000000

B

De ... à la croix
actée.

V.

JEAN Clementi, Peigneur du Mez & d'Argentan, fut cOnservé par le roy Phi..
lippes Auge en la charge de Maréchal, quoiqtill fut fort jeune, en reconnoil-

lance des fervices de son pere. Il en faisoit l'exercice:au mois de juillet 5221. com-
me il s'apprend d'une charte du , trésor du roi en ces termes : CARTA JOHANNIS

C MARESCALLI : Ego JOHANNES Marefialb‘s demini Ludovici regis Francia
tris , notion fado  untvcrfis prentes litteras infpetluris , me fier facrofinéla jure spfi
domino regi , quod non retinebo Equos nec Paleftedos , nec Roucinos redditos ad opus meum,
ration mmilierii mei, quod habeo de Ciano ipfius domini ,regis. Nec ego nec heredes mei
reclamabimas .114‘refialliam jure hereditario tenendam	 habendam , in cajus rei tefiimo-
oison prafentes littera: feci communiri. Atlum aprrd :fivefflonern anus demis! 1223. mente
auge. Il agista à la celebre asfemblée des grands de France tenue à S. Denis au
mois de septembre 1235'. & vivait encore le mardi 19. avril après le dimanehe des
Rameaux 126o. lorsqu'il confirma les legs que. sa femme avait faits en mourant.

Il étoit fils d'Henry Clemetit I. du nom, & de N. de Nemours, mentionnez ci.
devant, page 619.

ettekeettiteeteretst *eetedeeeet Wit Witte

De ...à lacroix
amie.

VI.

ENRY Clement II. du nom „feignent du Mez & d'Argentan, Maréchal de
France , fuivit le roi S. Louis à son premier voyage de la Terre-Sainte en 1249.

felon la chronique de Flandres, chap. 20. qui l'appelle mal Alberic. Il est nommé dans
une charte de l'abbaye de S. Denis de 126;. & l'année fuivante il plaidait au par-
lement contre le bailly de Caen qui le troublait en fa justice d'Argentan , il était
mort en 5265'. & son heritier en la garde du roi pour fa terre d'Argentan: pat Ir-
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dit . .HISTOIRE GENEALOGIQtE ET CHLONOLi
rét du parlement donné aux oâaves de la ToutiOnt 1167. le, 49naire de fa veuve
fut ailigné sur la baronnie d'Argentan..

II:étoit fils deJean Clement selgneur du Mez Maréchal de Prame , . d'a:Ityline sa A
femme.: Terye ai-devant, p. eu,

reeeeeeeeeeeeereeseeeee%e%gg
v 'I.

ENRY seigneur de Coutances, peut-être le eine que celui ci.desfus: il ett
1 nommé maréchal de Frafnce. dans un titre de l'abbaye Diu Jard de 1255. por-

tant accord avec Lambert & g‘rnon de"Tutrins freres , dans un autre du mois d'oc-
lobre 1.2.6t. fait avec Jean d'Arides, éctiyer. Il est qualifié Henry de Coutances,
chevalier du roi , maréchal de France, senechal de Gal -cogne, dans un titre de l'ab•
baye du lard du mois de novembre 12,67. Mahaut sa veuve tranfigea lé lundi
aprés la S. Nicolas d'hyver"ii§8. avec les exéçureôrs teilamentaires de son mari: B

On trouve HENRY de couniik fenechal pour le roi aux diocéses de
de Limoges , de Perigueux , & de Caitors , au triols de novembre 116y. sur son fceau pa-
rôdent 3, bandes. cabinet de M. Clairambault.

•,41
0

4/1eieeigâiteeeeeàfteeeâst eleeeteeteeteeteei

De, au ebef
Ma de Items
piscw4

1.
ERRY Patté, feigneur de Chaleranges dé Tailly & de S. Pierre à urnes, •

r. Maréchal de France, fut envoyé en atilassade en Flandres avec Raoul . clé Mello
en r2.2.6.. pouf recevoir de Jeanne comte& de Flandres, le château de Douay &
autres places, & esf nommé comme Maréchal de France dans un eau des calen-
des de decembre 12,4o. & en trois chartes du tresor de 1244. C'est ausli en sa présence
& d'Adam de Milly, que Guy feigneur de Chevreuse, promit le vendredi avant
l'Affomptlon de la même année i244. de faire quitter par ses hommes de Senliffe,
de Dampierre & de Chouvilliers, l'usage qu'ils avoient dans les bois de l'abbaye da
S. Denis en la Saillie de Beaurain, stiivant ce qu'ils en ordonneroient.

G ENEALOGIE
DE FASTE.

FERRY Patté, seigneur de Chaleranges &c. maréchal de France, dont il vient
d'être parlé & qui a donné lieu à cette genealogie, fut pere fuivant

de M. du Fourny de,
1. FERRY Patté, seignent de Mallesherbes, qui 'suit. .

Nrc ciez Patté, laquelle suivant les memoires du comte de iSd Souples, fut dame
de • S. Pierre à Arnes, & éponia Pan d'Autreches.
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DES MARES AUX i1 É PRANCË,

FERRY Patté, chevalier feigneur du Bois-Mallesherbes, & de Montreull fur

leQua 	 sCel de le prevôté de Paris,, le mardi aprés l'o4ive S. Nicola dn-trieiSde
le Bdis de Vincennes, vendit conjointement avec fa femme par cdntrat. pané

mai 13'02; à.Pierre de Chambly , seigneur de \fiai= ,, chevalier , Conteiller & chap.
bellan du roi, tout qu'il .avoit & prenoit dans la ville de Montreuil sur . le Bois
pour la forme de 600. liv. pariiis. . 	 .. . ;, . ,

Femtne, JEANNE. . . 	 • 	 , ,1 . 	 : : 	 .. , 	
• 	 ,

1, F,ERR.Y Patté, ' teigneur du Bois de. Mallesherbes:, qui .suit... • ;,.
2.. JEAti ,Patii, archidiacre de Thlereche en l'églifedeLaon ,leigneur du Pleslis4
. Patté, obtint au mois d'octobre 1317. don de la haute-justice du Plefils-Paité

& sur: les Hameaux aux marne charges qu'il tenait du roi sa terre de . Mont•
lhety à une seule foi & , hommage. Ii fut élû évêque de Chartres le 25. fevrier
132,8. mourut en 1332. & fut enterré dans le choeur de S. jean en •Valsée.
rejet Gal Chrili. Edit, de 1656. Ionie IL pag. 49x,

I II. 	 — 	 .
.. , teRy Patté., feigneur du- tols-Mallesherbes $ ratifia en i leit; la vente laite

e

Fi

Montreuil fur le bois de- Vincennes , il fut pere de.'
• . par son pere & . ta mere au Peigneur de Wiertnes de ce qu'il avoit en la ville

v ,

È A N Patté, seigneut du Bois - Mallesherbes & dé Chaleranges, fervoit
Flandres l'an 1352. avec trois écuyers, & és guerres de Normandie en 1334. •

avec, deux écuyers, Il obtint'l'établisfement d'un marché à Chaleranges au mois de
c juillet 1358. jean patté & frere de Saux chevaliers, donnerent à Vitry prés seinte

Menehout le famedi aprés la fête de la NatiVité, de la Vierge 1363. tin certificat
d'une a&ion faite le mercredi pre'cedent en leur coMpagnie contre les ennemis qui
avoient été repoussés par N. seigneur du Plefsié, chevalier bailly de Vitry, ( a) il (a3 sibliot. dit
mourut le 3. février 13 .74. & fut enterré avec sa fernine tri la chappelle de S Jac-è roi, ab. ney de,

que & S. Chrittophe de Chaleranges, diocese de Reims qu'ils avoient fondée, de alanlene
ou l'on lit sur untombeau de pierre élevé de 2. pieds cy geent nobles perlimnes
"t ee ,7é an pet, chevalier , jadis feigneur du Bois-Mallesherbes ek de Chalerange
6; Madame .dlis de Hans Jà femme, fondeurs de cette chappelle. Lequel chevalier tre.

•paffa l'an 1374. le 3. jour de fevrier	 ladite dame l'an i 3... priez Dieu pour les
mes creux. Sur cette tombe font encore plusieurs édusfons represcntans un ches char-
gé de pals dont les couleurs sont presque effacées & un autre écusson burelé d'or
& de gueules.

Femme, ALIS de Hans, dont il eff parlé tome ;II. de cette hiji. p. 323. les heJ
ritiers de jean Patté & de itUs de Hans furent fuivant un arrest du parlement de.
l'an 1374. Robert de Bailledart, Gilles de Soyecourt dit le Borgne , Jean d'Autra.
ches, & Robert de Dreux, seigneur de Beu,

D 	 •
On trouve encore PIERRE Patté, écuyer feigneur du Mesnil-Payen , & du Bosc

au baillage d'Evreux auquel Henry roi d'Angleterre donna à Rouen le 31. o6tobre
1438. délay d'un an pour en faire foy & hommage parce qu'il atoll 'empêché au
fait de la 'guerre. (b) (6)

CARIN seigneur de Chaleranges , chevalier vivant en 1 136.. & Guyart Sire de
Chalerairges , frere d'fsibelle dé Chaleranges , dame de Moritmort , à laquelle il dont
na nue quittande en 1305. partageient, cette seigneurie le premier avee le' marechal
Pen Patté, & le second avec tes hailiers. On trouve adj Mathieu dit Thau*
Roye, chevalier ; seigneur de Chaleranges en 1377. Mathieu de Hangeft, chevalier
feigneur de . Mericourt fur Somme , sut seigneur de Chaleranges par yeanne de Soye.
court ta femme, sœur de Gilles de Soyecourt l'un des hentiers de jean Patté. #
onentiOnné ci-deffics. Il était seigne« pour moitié de Chaleranges par indivis aveu
jean de la pateline chevalier Vicônite crAcy i feigneur de Chaleranges en partie
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en 1399. ce dernier fut pere de Guyot de la Personne , vicomte d'Acy , seigneur de
Chaleranges en partie &te Nesle en tardenois qui étoit le 14. septembre 141 1. A
sous la garde-noble de jeune de Nesle vicomtesse d'Acy.

•
La posterité ,de MATHIEU de Harle , conserva la terre de Chaleranges

jufqu'à ce que Jeanne de Hangeft , dame dé Chaleranges, sille de son arriere
petit fils la , porta par son mariage a Glande d'Aguerre , seigneur /Vienne
le Chah'. Chrétienne d'Aguerre leur fille , épousa. le 9' novembre 1 5 7 2.
Antoine de Blanchefort , seigneur de S. Janvrin. Charles duc de Crequy, ma-

•réchal de • France r vendit le 6. avril 16:2,4 la terre de Chaleranges Hubert de
Vergeur , vicomte de' Cramailles, féigneur de S. 'Soupses, bailly de • Vermandois,
& à Charlotte du Drac fa femme. Leur 'petite fille , Charkte . de Vergeur , • fine de
charles comte de S. Souplét , .& de Jeanne de Fleurigny § -porta la seigneurie• de
Chaleranges sur la riviere d'Ai(e prés (ainte Menchoud a son mari Nicolas d'Haus-
ionville de Nettancourt, comte de Vaubecourt par partage du, .3. juillet 1 6 4 7.
Anne-Fm:Foe d'Haufionville leur fille , épousa le 22. juillet 1664. Jerome - Ignace
de Goujon de Thuisy, maître des requêtes; fenêchal de Reims ;Mort lel.. no.vembre
1704. & lui porta en mariage les baronnies de Chaleranges & de Pacy •en Valois, B
leur fils erèmeJoléph de Goujon, marquis de Thuisy, baron de Chaleranges & de
Pacy en Valois , senêchal de Reims , maitre des requêtes , époufa le 18. fevrier
17o2. Marie-Lonifè- mamie le F eyra' de Caumartin, dont il a eu Jerome - Charles
Goujon de Thuify, baron de Chalerangcs né le 16. avril 1707. conseiller au parle-
ment de Paris, & Luis-François de Goujon de Thuisy né le 8. mars 1711. cale
Viau de Malte.

eeefeeeeeeeeereLeceeeeeceee
I X.

UILLAUME de Beaumont, chevalier , prend la quallté de Maréchal de
France dans une obligation  de z3o• livres, dont le roi S. Louis avoir répon-

du pour lui envers Pierre de Chambly, , dit le Chambellan , étant à Acre au mois de
juin r2so. suivant un titre du trésor des chartes du roi.

eiânââ4ânitââ nt*: gtàââàâââgtetiânt

Di finople 	 3.
jumellesd'argént

la bordure- en.•
grille de gueu-
les.

D

X.

(a )Ttétors des
Chattes , layette,
Paris Num. 3.

G AUTIER III. du nom, seigneur de Nemours en Gastinois , es1 qualifié
. Maréchal de France dans un titre du tréfor des Chartes, qui porte une con-

firmation faite à Paris au mois de novembre i257. par le roi S. Louis, de l'accord
passé entre Elizabet dame de la Haye & de Paffavant , veuve de Philippes seigneur
de Nemours, Gautier seigneur de Nemours; Maréchal de France , & tes autres fre-
res, touchant les biens de ce même Philippes qui lotir étaient échiis. (ia) Il peut
être le même que Gautier de Nemours, qualifié Maréchal de France l'an 1230..
dans rhiitoire du roi S, Louis par la Chaize, tome II, fol, no. Il vendit conjointe-

ment
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ment avec Aelide fa femme en 1163. 4rabbaye de Signy ce qu'ilsaVoient à Morimes

•A du propre de cette dame, déchargea l'année suivante cette abbaye' des droits qu'il y
' prenoit, & pasra procuration pour recevoir ce qui en droit dtt. il vendit au roi e

zef. plufieurs droits :fur Chatéaulandon, selon une charte du met& tréfor,

GENEALOGIE
DES SEIGNEURS

DE NEMOURS.
'I.

AUTHIE& de Villebeon r. du nom, feignéut de la Chappelle en Erie ap'
pellée de son nom la Chappelle Gauthier, de Villebeon , de Tournanfuye

&c. chambellan de France, donc il fera parlé plus amplement dans la suite de cette
bist.chapitre des GRANDS CHAMBELLANS D.E FRANCE, •éloi frere d'Etienni .

dela Chappelle, arcbevéque de Bourges aprés savoir été évêque de Meaux, mort en
. 117 & enterré en l'abbaye de Si Vietor à Paris. Il mourut fort âgé ia,o4. Poyez
ed. cbro. tait, noe. tome IL te Y4

Femme, AVELINE dame de Nemours, fille d'Ut:fion teigneux. _de Nemours &
Aveline de Tracy, sur dé Renaud seigneur de Montfaucon en Brie, & fille de

Renaud de Chastillon, prince d'Antioche sitivant alberic en fa chronique..
c 	 •. PHILIPPES de Villebeon L du nom, seignent de Nemours, qui suir.

GAUTHIJR de Villebeon• seigneur de la Chappelle Gauthier, dont la poil>
rivé sera rapportée § I.

3. ETIENNE 'de Villebeon, die de Nemours, évêque & comte de Noyon, pair
de France ratifia .en r r9r . la /donation que fa belle sceur avoit faite à l'abbaye
de Barbeau. rayée /On amatie tome II. de cette hifi. p. 390.

4. PIE ruk E de Nemours , évêque- de Paris au mois de novembre i2og.
entreprit le voyage de la terre sainte en r z 1 7. fuivant alberic , &

. mourut à Damiette le 13. septembre izzo. Voyez Gal. chrill. dit. de 16.0.
tome L pag '441. d...ruera/0e . du port royal,. 370.

S. Gurr.uurà de Nemours, évêque de Meaux, mort le 19. aoust 1221. & en-
terré en l'abbaye de Barbeau.

6. URSION de Nemours; seigneur de Brecy, dont la pol•erité sera rapportée
dapres § 	 •	 •

MARGUERITE de Nemours, mere de Gilles de Sully, seigneur d'Aubtissou.
D 	 ville.

I L

nHILIPPES L du nom , feigneur de Nemours & de Guercheville, ohambellan
I du roi sit quelques donations à l'abbaye de Barbeau, & mourut avant son
tee vers l'an 1191
• Femme, AVELINE de Melun, fille de yoffelin H. du nom, vicomte de Melun
& d'Alpais , & Rra de Louis vicomte de Melun, Voyez lame Y. de cette hifl.•. 2.22.
elle eft enterrée .à l'abbaye de Barbeau.

z. GAUTHIER II, du nom, vicomte de Nemours, qui fuir.
t. Guy de Nemours, tel&neur de Noyon en 1231.
3. ficsF's de minours , epousa Guillaume de Milly , Sc fit quelques biens étant

au lit de la mort , a l'abbaye de Barbeau.
4.N. de Nemours, femme de Henry Clement, feigneur du Mez, maréchal do

France, fils de Robert Clément, Voyez ci•devant?. 619.
lime Vl► 	 T 7
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III.

AUTHIER. n. du 'nom, feigneur de Nemours & çle Guereheville, Confit-
i- ma au mois de janvier 1213. ce que la dame de Milly sa foeur avoit . legué

l'abbaye de Barbeau , fut l'un des executeurs testamentaires d'Adam vioomte de
Melun en 1 21 6. & fit aufli quelques dons la mênic année à l'abbaye 'de Saint
'Denis.

Femme, N. fut mue de.

Â

• ne.
1-11-1ILTPPES II. du nom , feigneur de Nemours, chambellan der:rance , dont il sera
jr parlé dans la fuite de cette hift. chapitre des CHAMBELLANS DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE d'Acheres.
GAUTHIER III. dû 'nom, feigneur de Nemours

, 
maréchal de France quia

donné lieu à cette genealogie ec a été rapporté ebeleff as p. 62.o. Il mourut fans
enfant d'Ai& fa femme.
FAN de Nemours, feigneur de Guerchevi sie, chanoine de Noyon & de S. Maurice

,tie Tours, fit plusieurs dons à l'abbaye de Barbeau en 1247. 126/. & 1268. &
au chapitre de Paris en 12,7o:confirma en 1 271. la vente faite au roi de cent sols de
renteftit,laprevôté de Nemours, & lul vendit en 1274. ce qu'il avoit à Nemours.

3. 'PR	 'sdigneur de Nemours , aprés son frere aîné vendit nette 'terre au
roi S. 'Louis , il jouissoit •comme failoir . son pere (a ) d'une rente sur le rrefor
royas au temple au mais de juin 1 25 6. & croit mort en 12.60.

4. Airs Eivr de Nemours, .clroine de Paris, donna à son chapitre. en 1 z58. une
rente peut ibn anniversaire & fit quelques autres dons à l'abbaye de Barbeau
en 1268. & 1 1.69.
GUrLLAUME de Nemours, épousa Agites dite la timaude , dame du Moilin,

• avec laquelle il vendit aux religieuX 'de Barbeau en 12.64. ce qu'il avoir au C
peage de Nemours & y sit d'autres 'biens. il 'fut, pere de Blanche de Ne-
mours, datue de Bury.

IL Femme, 'ISABELLE de la Haye dame de Pafravant , luri/écut son mari.
1. 'Louis de Nemours , étoit mort cri 1217. lorsque sa mere transigea de sa lu>

cession avec Ces autres enfans.
CAUTHER de Nemours seigneur d'Acheres, qui fuit.

V.

G AÜTHIÉ11 de Nemours, teigneur d'Acheres., demeura jeune sous le bail
d' ifàbetle fa mere vers l'in 115. Ces freres lui donncrent en partage la, sei-.

(b) alias Un. gneurie d'Acheres. Il mourut en 1283. (b) & fut enterrièn l'abbaye de la joye. prés
Nemours.

Femme, CLEMENCE de Dreux , fille puinie de Ro'bert de Dreux , seigneur
'de Beu , & de Cimente vicomteffe de Chasteaudun'sa premiere femme. Voyez tome.
X. ;le cette 411. p. 43'i.

1.BLANCHE de Nemours, mariée à Guillaume de Precigny, seigneur d'Angy. D
2. ISABELLE de Nemours, femme de Hervé, feigneur de Varennes.
3. MAHAUT de Nemours , épuusà Pierre de Precigny frere de Gaillette mari

de Blanche sa Coeur.

rés-trois rieurs vendirent en r361. & z;oz. les parts & portions 'qu'elles ayoienr
en.la terre d'Acheres â Hugues de Bouville, seigneur de Milly, chambellan du roi
Philippes le Bel.

Ci) Trc for dés
'Clignes , 'Lavette .

Paris Ne..1°..
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A .%E3f.e%Ma%1E% mmenneezemfsm

SEIGNEURS

DE LA CHAPELLE
G AUTHIE R.

I I.
.A. U T H, I E R de Villebeon II. dû nom , dit le jeune feigneur de la Chapelle
Gauthier Sr. de Villebeon, chambellan de France, dont il fera parsé dans la suite

de cettehisloire chapitre des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE, étoit
le (econd fils de GA UTHIER de Villebeon I. du nom, seigneur de la Chapelle en
Brie & d'AVELINE danie de Nemours, mentionnez ci•dtvant page 4

Fetntrie , ELISABETI-Z.
.r. ADAM ,,seigneur de Villebeon, qui . suit. . 	 . 	 . 	 .
2.MATHIEU Sire de Villebeon, chevalier, clit te chambellan, vivoit en t6z. 12.66:
. & 1269.
Femme, PHILIPPE fit son teslament au mois d'oftobre 12,66.. élût fa fépulture en

l'abbaye du Jard, & légua le quint de ses biens à son mari, elle étoit morte en iL72r.

YATHIEU 'Villebeon , promit en r 274. d'épousér 	 de la Broce, sille do
Pierre de la Broce -, seigneur de Langeais, lorsqu'elle teroit en âge.

III:

bAM, feignez. de Villebeon, de la Çhapelle Gauthier, de Tournanfitye,A, de Baigneaux & de Fontaines, chambellan de France , duquel il sèra encore par-
lé dans la suite de cette, hiftoire. •

Femme , ISABELLE élut fa sépulture en l'abbaye du Jard en 1254. oû elle e11
re.prefentée avec (on mari , ecuslon fur . lequel font trois jumelles . aveç une
bordure engresiée.

z. GAUTHIER III. du ben , seigneur de Villebeon , qui firit.
z. PIERRE de Villebeon , seigneur de Baigneauk , chambellan de France, dont il

fera parle dans la suite de cette hiftoire., chapitre des CHAMBELLANS DE
FRANCE.

3.ADAM de Villebeon, dit le chambellan , feigneur de Tournanfuye & du Mer-
nil-Aubry en 12.60. fut ,executeur du tesfament de Matthieu , tire de Ville-
beon & de Philippe fa femme en 1271. & mourut sans posterité

q. CuittAumE de Villebeon dit le chambellan, mort sans enfuis.
y. hABELLE de Villebeon, dame de la Lhâpelle Gambier mariée, 1°. à Matthieu

seigneur de Mon mirail, d'Oify, &c. chatelain de Cambray, duquel étant veu-
ve en . 2.61. elle transigea l'année fuivadte au mois de mars avec les seigneurà
de Colley au fujet de fon doiiaire & époula z°. la même année Robert. de Dreux,
seigneur de Beu & de Nielle en Tardenois , fils de Robert III. du nom , comte
de • Dr( ux & dec £nor de S. Val-ery. Voyez tome I. de cette heire , page q. 3 z.

6. MAI GUERITE ite HELVIDE de Villebeon , dame de Fontaines , mariée à Jean
Bri tau' t , seigneur de Nangis, pannet ler de Franc; fils d'Henry Britault, leigneur
de Nangis, dont elle fut la premiere femmes
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I V.

re■ AUTHIER III. du nom', seigneur de Villebeon & de Tournanfuye , dit
chambellan, mourut en 12.18.

Femme , ALIX de Vierzon, seconde silled'Éerve seigneur de Vierzon I. du nom,
& d'Anne de la Ferté Imbaut , elle épousa en secondes nôces Gerard III. du nom,
feigneur de Piquigny vldame d'Amiens avec lequel elle vivoit en ) ; z48. Elle lai&
de son premler mari.

A

V.'

GAUTHIER W. du nom, feigneur de Villebcon & de Toumanfuye , dit le
charnbellan , demeura jeune Cous la tutelle de son oncle, duquel il herita de- .

puis,
Femme, ELEONOR de Melun, fille d'Adam III, du nom , vicomte de Melun, B.,

.& de ionsteffè de 'Sancerre. Voyez tome V. de cette he p. 214.	 • '
1.MARGUERITE de Villebeon , dite la ehambellane , dame de Villebeon & de Tour-

Iranfuye , mariée 1°. à Thibaut de Baumez , feigneur de Mirebeau ,. de Blazon
& de Montfaucon, 20.à jean comte de Roucy, 3°. à Guillaume Crefpin, chevw:
lier; seigneur d'Estrepagny.

2. N. -.. de Villebeon, dite la . chonbellane , kmme d'Aubert de Hangeft , chevalier.

eeeititedliteetite&emegiegiteek~segeo
S.:1 L

SEIGNEURS
	 O

DE BRECy•
II.

RSION de Nemours , feigneur de Brecy , d'Aubuffonvllle , sils puîné de GAU-
THIER I. du nom f.igneur de la Chapelle , & d'AVELINE , dame do

Nemours , mentionnez ci-devant p. 62f. fit quelques biens à l'abbaye de Barbeau, &
len de sa femme donc le nom eft ignoré.

1. UxsioN de Nemours IL du nom, seigneur de Brecy d'Aubussonville &c. con-
firma en izî 3. avec son frere à l'abbaye de Barbeau , les donations que leur
pere y avoir faites.

z. GUY de Nemours, seigneur de Mereville, qui fuit.
3. PHILIPPES de Nemours, évêque & comte de Chàlons, pair de France , mort

le dimanche des Rameaux 12.37. fuivant Alberic, Voyez tome II. de cette heoire
p. 3 1 4.

4. MARGUERITE de Nemours, dame d'Aubusfonville apres Ces freres, fut mere de
Gilles de Sully & confirma l'an 1149. à l'abbaye de Barbeau ce que son pere &
ses freres y avoient donné.

III.

UY de Nemours , seignent de Mereville & de Brecy.
Femme , ISABEAU d'Acheres , dame de Rougemont ( Robei montis) elle

d'Aubert d'Acheres, donna au mois tits juillet iz37. ioo. sol. parisis à de
Barbeau ou son mari étoit enterré , pour l'aine de Guy son mari , d'Aubert fon pere,
pour la Tienne pour celle d'Ursion feigneur de Mereville ton sils & de Jeanne fa hile,

femme
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femme de Raoul le Botneigler chevalier, cet aéle esf scellé de 2. feeater en Cire verte
lei. un étoile en plein fceau & au tour S. dtte ?label d'Acheres, le 2. trois jumelles eti

A tasce, legende S... de Merville.
x. URSION de Nemours III. du nom feignent de Mereville, qui fuit:
z. JEANNE de Nemours y ferfune de Bord le Bouteiller vivant en 123o. & t3.37:

I vé

"ILT itsIori de Nemours III. du nom , seigneur de Mereville, d'Acheres & dd
Brecy, confirma avec sa femme à l'abbaye de S. Mefmin près Orleans au mois

de janvier 1235. une donation que Garin Beranger chevalier , & Ade sa femme
y avoient faite sut leurs hommes de Hoempuis , il élut sa sépulture en l'églife de Bar‘
beau à laquélle il dénna au mois de juillet 1237. 100. sols de rente sur les revenus de

B la Celle , du 'contentement de Jeanne sa femme, l'etc est scellé d'un Sceau en cire,
verte sur lequel est un écu à trois jumelles en fasce. Il étoit mort le lundi après les
°à-tues de la Purification 12 5 2. suivant un aCte où ii e11 fait mention de l'abbé de
Barbeau executeur de son testament. •

Femme, JEANNE , nommée dans la donation dont il vient d'être parlé.
lk JEANNE de Nemours, dame de Mereville , d'Acheres , . & de Brecy porta ces

terres en mariage•à Guillaume Baron de Linieres IV. du nom , avec lequel elle
vivoit en 1168. Il étoit fils de Guillaume III. du nom, baron de Linieres, &
de Marguerite sa femme. Elle avoit fait fon teitament en 1 214: par lequel elle

-avoir élut sa sépulture en l'abbaye de Barbeau à laquelle elle légua 1 oo. fols de
rente sur les revenus d'Acheres., cinq sols de rente aux moines de Mereville,
2,5. livres à Aveline & Agnès fes .sceurs, 1o. livres aux enfans d'Axe son oncle

C  maternel chevalier , & 5o. fols chacun à Hugues & Jean tes oncles maternels,
else nomma pour executeurs l'abbé de Barbeau & efre son oncle, auquel elle

' joignit Pierre de Fraville & Pierre de Corbeil ( de Corbolio ) son parent ; cet
acte étoit scellé de quatre Sceaux dont il ne mûe que le dernier fur lequel eft
un 'Lyon au chef de vair qui eû dç Linieres. Cabinet de M. Clairambault.■ 2. & 3. AVELINE & AGNI s de 'Nemours nommées au teframent de leur soeun

Ati bas des marches du Sanctudire de l'abbaye du lard est une tombe de pierre au
tour de laquelle reste écrit : cy gi i noble &mime nootef: . 21eity de Villebeo dit li chambel-
lans qui . . . . de mai environ l'Afcenfion, l'an de grace 1301. priez Dieu pour lame de
Ii. le, di noble more Quille. de Villebeo. diz li chambellans. Ils sont representez en ha-
billement de guerre avec une ceinttire à laquelle pendent leurs épees & écus , sur
lefquels sont 3. jumelles ou fasccs chargées de - jumelles. Bib/iot. du roi cabinet de M.
de Gaignieres.

•
AtetkirlhAelielhretetAMAsAieteettletA el et AfetAbtrMillçA

D' itzur à une
quintefeuille de
gueules à l'orle
de huit merlet-
tes de mêmes

x i.
AOUt. de Sem, surncimmé d'É.litieS , Marèchal de France, suivit en zech
le royS. Louis au voyage d'Affrique avec six chevaliers, à raifon de 1600. liv.

tournois pour fes gages. Il eft qualifié Rad d' eréet , chevalier, lire du Bos, maré-
chal de France, dans une quittance qu'il donna à noble baron rnonfeigneur Guy

Tettit VI.	 Y
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comte de Flandres pour zoo. liv. tournois au mois de juillet le I, sOn scel repré..

(') pin* roi e lente des merlettes. (a)11 mourut peu apre.comme il s'apprend d'un arrêt du parle- A
cabinet de M.
saignions. 	 ment de Paris. Mahaut comtesfe de Nevers lui donna 40. liv. de rente , à condition

de les tenir d'elle en hommage, & pour lefquelles Raoul de Vé,écuyer, , sin heri-,ticr, étoit en procés contre le comte de Nevers en 12.92,.

I.

R AOUL d'Estrées, auquel le roi Philippes .Augufie donna en 1214. le droit
qui lui appartenoit en la ville de, Vé sur Autonne. Guillaume du Chaftellier

&' Raoul de Bethisy lui affireni par ordre du roi, 2o. nùids de bled de rente me-
sure de Crespy sur le moulin de Lergny, rendablè en sa maifon de Vé ou ailleurs
à sa volonté, au lieu de pareille quantité. qu'il prenoit fur le moulin de Vé que fe
roi lui avoit donné, & que lés religieufes de Longpré avoient retiré. Il fut pere de

I 1.	 B

AOUL de Sores, dit d'Eftrées, Maréchal de France, confirma l'an 1266.

solieiffl'ohnifstoipreidoe. 	 Mortemer vicomte d'Acy, & Hersande de Busancy sa femme 'sirent à cette ab-
avec sa femme à l'abbaye dç S. Crefpin en Chaye (b) la vente que Geofroy(b)Voyez l'abtegé

baye de ce qu'ils avoient au village de Chavigny le Sor, à Vaux & à"Millancourt.
Femme, ADENETTE , seconde fille de Herve vicomte de . Bufancy , & d'Aga-

•he sa femme, étoit mariée en 1266. survécut long-teins son mari, fe disoit veuve
dame du Bos. & de Cerisy ,•dir ,donna en ces qualités és années 12,85. 128$. &
zig 3. quittance à Guy comte de Flançlres .des 4o. liv. parifts de rente que ce Comte
lui avoir donnés è prendre sa vie durant sur les relingues de ses rentes'de Flandres.

z: RAOUL d'Estrées émit marié en 17.73. avec Marguerite de Courtenay, le-t 	 • ronde fille de Guillaume de Courtenay feigneur de Champignelles, & de .Mar- C
guérite de Botirgogne-Châlon elle fe remaria avant la Tousfaint 1285. à
Renaud de Trle. 'ayez tome I. de cette hifléire, page 485. * On lit dans le - re-
gistre Glim fol. 6o. verfo du parlement de la Pentecôte 12.82.. que Pierre de
Courtenay Armiger, , avoit accordé sa (mur .au fils aîné de .Raoul de Stiatis
maréchal de France en présence du yoi..Raoul d'Estrées mourut sans enfans.

I,. CATERUIE d'Estrées, femme de Wautier d'Antoing, seignent de Berronné,
puis de Lois du Pleffu-Brion en 1,3 z2. Voyez les 'annales de Haynaut , p. 12,2.

gibleeteeflebeet falbeetliteitgelielt
XII.H Rgn edne IBeaujeu,27   a n fifeéiggeneduer Tib'Hr"e
uni:

iinchirMe adrié.dcoh.valergdnee ,Fpraarncl' IzemorttomsaenIs

page 167 .

eteitedeulet:AAAedeA4AAAAAgnigireAAettieteeareiAret

X I I I.
. 	 -

ENAUD de Precigny, , Maréchal de France. depuis peu, Hugues de Beuçay
son sils , & Guy son fierê firent. le voyage d'Afrique avec S. Louis en 12,7°. HO.

de S. Louis par 4 Chaize ,page 66z. qui ajoute que lés chrétiens perdirent quelques
gens de marque outre 

dans
 , Florent de Varennes, &c. pag. 66;. Les anciens

Peigneurs de Precigny, , dans lefquels est fonduë la premiere mailon. de Sainte Maure
porroient pour armes, do... à une bordure componnée de... & de ...
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remeeremeemmegetareet4.1-n
xIv,

LANCELOT de S. Maard, Maréchal de France, fuivit ausfi le roi S. Louis .
au voyage d'Affrique en 1270. ayant à sa suite cinq chevaliers, & reçut pour

ses gages 1400. liv. tournois , comme entelle Claude Menard en ses observations
fur rhistoire. de S. Louis, par Jean Sire de .Joinville.oinville. Le roi Philippes le Hardi lui
fit don de 50. liv. de rente à prendre sur le Temple à Paris au mois de juin 1271.
en consideration de (es serviccs, pour la tenir en foi & hommage lige, il ctoit en-
core Maréchal de France en 1 2.74. ainsi qu'il se 'voit dans un compte de la maison
du roi Philippes le Hardi, & en 12,76. il étoit marié -avec ,d/ix dame de Luzar-
ches, suivant les titres de l'abbaye de N. D. du Val prés Pontoise, à laquelse il fit
une donation au mois dejuin de la même année le vendredi aprés la fête de S. Pierre
& S. Paul ; rade est scellé d'un sceau chargé d'une bande fidelée avec un lambel de 5.

B pendans. Legende , S. Lanceloti de /ana° ?nard° marefialli Francise. (a)
On trouve JEAN de S. Maard, seigneur de Blosfeville, coiiseiller & maître d'hô-

tel du roi, lequel fut fait maître des eaux & forêts de Normandie & Picardie en la place
de Lbuis de Laval feigneur de Chastillon , que le roi qiialifie fon «m'in par lettrés
données au Montil-lez-Tours le 9 mars 1471. il l'étoit encore le 21. octobre 147y.
son sceau dans les titres de l'abbaye du Val etoit une bande fuzelée :avec un lam-
bel de cinq pendais. -

JEAN de S. Maard, Vicomte de Bloffeville , & l'un dei capitaines des noblèsde
l'arriere-ban de Normandie, donna quittance' le 3. juin 1472. de 2oo. liv. pour . sa
penfion du roi de la présente année, elle eft signée de S.' Maard, & fur son fceau
font ;. molettes, supports 2. griffons, cimier tête de dogue dans un vol. Legende,
Phan de S. Maard, vicomte de Bloffeville , il en donna encore plufkeurs autres où
il est' qualisié maître des eaux & forêts en Normandie & Picardie les `6. septembre
1472., Ir. novembre 1473. r 5. juin 1474 dans laquelle il est qualifié capitaine de
Caudebec. 6. may 1475. 9. juillet 1477. 10. decembre 1478. où il est qualisié cham-
bellan du roi, 16. janvier 1480. & 4. mai 1483. (b)

Ça) Cabinet de
M. Clairainbautt.

(b) Bibliot. du
roi , cabinet de M.
de Gaigniens. ee     eee      

4.-d■    %-e
0 , 00-0 0-0   r• 10 eise                  

X V.

FI ERRY de Verneiiil , étoit Maréchal de Fiance en 1272. lorsque tous les Peigneurs
qui furent citez à Tours du mandement .du roi, comparurent devant lui ,

ainsi qu'il eft dit au registre de la chambre des comptes de Paris, cotte Nofier &
étoit échanfon de France en 1288.

elethiMUMMUM20.1iffrareigiteig

Fuzelf d'argent
é de gueuler.

V I:

nUILL4UME Crespin V. du nom, feigneur du Bec-Crefpln," de Varengue-
bec , de Neausle, de Dangu & d'Eftrepagny ,.connestable hereditai re de Nor-

inandie, qualisié maréchal de France en l'arrêt rendu en faveur du roi pour le
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comté de Poltou & les terres d'Auvergne, au parlement de la Touffaint 11,83.
fut nommé avec l'archevêque d'Auch, coMminaire pour la =formation du royau-
me és baillage d'Amiens, Lille &' Tournay, fol. 86, du 2. liv. des émemor, de la
chambre des comptes de Paris,  cotte' 13. depuis 1330. jusqu'en 1349.

GEN E ALOG I E

DE CRESPIN•
1"1 ILBERT de Brionne, dit Crefpin, baron du Bec-Crespin capitaine d'e

Tillieres, aida Helloyn premier abbé du •Bec à fonder cette abbaye en 1034.
"Femme GONNOR fur dé. Poques d'Aunou.
1. GUILLAUME Crespin L du nom, barôn du Bec, qui suit.
2. GILBERT Crefpin, seigneur de Tillieres,
j. RoBEer Crespin, mort sans avoir été marié.
4. EMME Crespin, mere de Pierre de Condé.
$. arsi Crespin, femme de'Rebert Malla

I I.

GUILLAUME Crespin 1. du nom, baron du Bec, fut l'un des • témoins qui
foufcrivirent, la' fondation des abbayes de S. Etienne & de la-Trinité.de Caen

que fit • Guillaume le Conquérant en ' 10 8 z. & la confirmation des privileges de l'ab-
baye de Fontenelles, faite au concile tenu à Oislel prés Roüen-la même année, il
fut auffi l'un des seigneurs qui suivirent ce prince à la conquête d'Angleterre.

Femme, EVE de Montfort, fille de Simon seigneur de Montfort l'Amaury, , &
d'elbegi de Broyes fut mariée avant l'an ton. Payez Ci•delédit p. 73.

1. GUILLAUME Crespin IL du nom, qui suit.
z. GISLEBERT Crespin, religieux en l'abbaye, du Bec, puis abbé de Weilmlniter C

en Angleterre.

I .1

GUILLAUME Crespin IL' du nom , baron ,Flti Bec.CreCtiin , fe trouva d ta
défensc du château de L'Aigle 1.118. tint le parti de Guillaume, fils de

Robert duc de Normandie! contre Henry I.. roi d'Angleterre, & se trouva au siege
de Gifors en 1124. on lui donne pour femme rheritiere d'Eftrepagny & pour
sils,

I V,	
D

OSSELIN Crefpin , baron du
.

 Bee-Crefpin & d'Eftrepagny , fur present à
la confirmation des privileges du. prieur de e. D. du Pré faite par Henry

IL. roi d'Angleterre.
Femme, ISABEAU du Pleffis', dame de Dangu.
s. GUILLAUME Créspin III. du nom, baron du Bec-Crefpin; qui fuit.
2. ROBERT Crespin, fit plusieurs dein-aties à l'abbaye de Morremer.
3. 1.

HARCELLE Crefpin, cif donnée pour femme, z . au baron de Tancarville,
. 	 2°. à jean de Gifors,

V.
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GUILLAUME Créfpiri IiÏ. du notii►, baron du Bee-Crefpin ,d'Eitrepagny et de
Dangu

'

 fit une donation aux religieùx de Morte« en 1180. & une autre
au prieuré deVesly Normandie au mois d'avril 1216. Tee est icelle d'un scuil
en cire blanche, où il 'cit reprefenté uriné à cheval, sur son écu font des Le -anges
iegende iii egillnpn Guillélnii Creni le contre-fceau un écu 'lofangé. ( )

Femme , EVE d'Harcourt , dame de .Lifores; sille 'de Guatapise Sire d'Hateitirt,
tc d'•a fi femme. YeeZ, tome Y. 'dé tette bel. p. 124.

1. GUILLAUME CrespinIV.du nom, baron du Bec-Crespin, qui fuit.*
2.. ISABEAU Cterpin, dame de Livarot, femme de Robert de Neuthourgi baron

.'xi'Atnebee.

f33

(a) Cabinet de M,
Clairenbati4./

. 	 . 	 . 	 .
UiLLAÙMÉ Crefpin IV• du nom, :baron, du Bec-.Çiefpin, donna au Mois

. 	 .

*de feptémbre n.24. à• l'abbaye de Joyenval, .un muid de sel & un millier
d'harengs. par an, cet aete. est_ scellé d'un "feati, fui lequel il cst representé. à che-
vil, tenant l'épée d'une main & de l'autre un.écit, ou bouclier, sur lequel sont

B des losanges iegende f Sigillum Willelmi creni , il y est qualifié seigneur de Dangu ,
au contre-sceau un écu losangé, (b) il fut un des seigneurs mandés en 1236. pour fé
trouver à S. Germain en 'Laye aprés° la Pentecôte & aller servir à Chinon.

I. Femme , AMICIE de koye fillè de eartbelemy de Roye, chambrier de
France ,	 de• Perbnnelle dé Montforé, fuivant•. un axé du mois de mars 12.24.
par lequel fon pet sit raffiete der r. revcnu'4u'elle avoit donnés à l'abbaye de
joyenval sur la foteft de Cruye , elle •st auffinommée dans l'obituaire de JOyenval
nu 'la mort de son Mari. eit 'marquée le 28. juillet. •

1.GUILLAUME Crefpin V: du nom baron du BecCrefpin., qui suit.
2. JEAN Crespin, seigneur de Lisores *dit de S. Clair fur Epte.; l'obituaire de

l'abbaye de joyentval, marque 'son decès le 7. terrier.
Femme , AMICIE de Ferrieres, morte en 1;16.

1. jnait Crespin seigneur de Lisores & de S. Clair fur Epte.
• ft. tini.LAtaks Crefpin s seigneur d'Arceency..

i ri. ESTIE1,11.18 Crespin, mort en lm. tans.entans.
• Femme; ALIX. de Sancerre, darne de Manny , fille aînée d'Xtienné de San-
cerre; seigne* 'de Chattll'on sur Loing, bouteiller de France, & d'E/emor de Soiffont
fa premietc femme. reez tome if. de cette kif?. p, 48.

VIII

UILLAUMÉ Crefpin V. du nom, ditlejeune, baron dû Bec-Crefpin, d'Eitrepa;.
gny I &c. maréchal de France , fut l'un des seigneurs qui fuivirent le roi S. Louis

en son Voyige d'Afrique en 1.269. à donné lieu à cette •genealogie , & . eft rail). ortd
ci-devant p. 631. Il est dit fils d'Xmicie de Roye. dans l'obituaire dé Joyenval, ou sa
Mort eit mareltiée le 19/ juin,

Femme, JEANNE ; dé Mortenier, fille unique de Gnillanme de Mortenier, baroiti
de Varenguebec , seigneur de la Luthumiere , de Mortemer &c. porta ces terres à
ton mari & fit avec' lui plusieurs dons à l'abbaye de Gourer --Fontaine, elle était
morte en 1271.1ori ue son mari eut procés pour la jouifrance de la connétablie de
Normandie , qu'il Pr tendoit avoirdurant la minorité die ses enfuis & jouir de tous les

D droicS 'en dependanS ce qui lui.fut refufé, elle fut mere entr'autres enfans de.
• •1. 'GUILLAUME Crefpin VII du nom, baron dû Bec-Crespin, q'ui suit.

2.. JEAN Crefpin, feigneur de Daiigu & de. Miuny; lequel fera rapporté apréS
fon Imre aine.

. 	 , 	 .

UILLAUME Crefpin VI, dû nom , baràh du Be'e-Crefpin ,

‘.1 . de Varenguebec &c. reçut du roi le ;I. décembre 1297. une Pomme de 300.
liv. dont il lui fit don, il reçut encore en 1300. trois • années d'arretages d'une

Tome	 • X 7

V III.

(4) Melon.
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rente de 2oo, liv. qii'il prenoit fur le trefor. Il eft qualifié chevalier Banneret dans
une quittance qu'il donna à Arras le 8. septelubre 13oz. pour lui deux chevaliers & 23.

,(.a.) 
abme
Eibliot. M,du 'tCtlyerS de 23•1. liv. 'la. sois pour le service qu'il faifoir au .roi. en Flandres (4) eft

de 'Gaignieres. snommé entre . les chevaliers Bannerets , qui vivoient tiu teins du roi ..151i flippes- Aq4zu, 	 t de 

le ljel -en i 3 Io. & fin mandé . le, 14 noi►aibre 1318. pout le ttouVer ià:.Paris aux
'oetaves de la chandeleur & aller"cOntre les Flainans .& audi Lisieux vers les dé-
lourez du roi au mois des Brandons de la même année, il étOit tricitt en J33e..lorfque
fa veuve 'obtint son douaire sin seurres de Norriundie. ' . 2 , • , .;

Femme, MAI-1 AUt de Baumei -,. fille de ;eibasd feigneur dè l3auineX.., & de
-Marguerite de Villebeon sa seconde femme, , . pour la sueeelliciii do 14quelle il eut
,,proces contre le comte de Roucy. qui avoit épata la fille . anide. : . , ..,. .

I. jEANNE Crefpin, dame de Varengiiebec , eslrepagny ., -&c. epoiira en z 3 34,
Jean de Melun II. du nom , comte de Tancarville, grand maître 'de France,
fils de Yeu; I. du nom, vicomte de Mesun, & de jeanne dame de Tarcar-
ville  sa premiere femme. 'Voyez tome A de *cette boire . p. 2.2,7.

2,. MARTE Crcspin., dame de Louves, de Boutavant '& du Bec-Crefpin, mariée
à Yom de CHâlon III. du nom, comte d'Auxerre &;kle TOnnerte, grand boti sn
teiller de France , qui Vendit la terre du Bec-Crefpin à Guillaume - feignent

,des Bordes , il étoit fils de I ege de Châlon IL. du nofti e •ointe d'Auxerre, Puri
4ioniinélé Grand, & .d'Ektektee de SavoYe'., 	 . . . :, ,

\e, I 1 ,,i.

PAN Créspiti ; teigneur je pengli ,. de 1■4anny & de • .tirorea,, fit plufieurs dons
à l'abbaye de Gomer-Fontaine en • zpy. Il : fut mande . aveu .sOn trere. pour • fe

trouver à Lifieux aux brandons': de l'an Iva. _devant les deputés que le toi y avoir
envoyés. Il étoit 'second fils de GUILLAUME Cretpin'V.du norn , baron du Bec- .
Crespin y & dc JEANNE. de Mortemer, mentionnés ci-devant p.:633. .. . .

Femme IEANNE Teffon', dame de Thury. , 	 . . 	 •
s. GUILLAUME 	 Crespin VIL du' nom, leigncur de Mauny, qui suit.'
z. JEAN Crefpin, seigneur de Pangu. • ' 	 • 	 •
femme , JEANNE d'Avaugour, 	 , 	 • 	 •

I. GUILLAUME Crespin, sçigneur de Dee, m'ort•es enfant d'Agnis àe Trie
veuve en Tm. & 1362., ,-; • • • 	 • 	 . 	 ., ..

s z. BLANCHE Crefpin , .datne, de Thury , mariée t u . à Louis seigneur che Fer-
rieres, mort le tamedi aprés les Rameaux 1317. ie. à Pierre Eire dè Preaux.
Elle vivait encore en . 1367, 'otique le roi lui donna lir curatelle de Mme+
rite de .Preaux , veuve de Jean lire' de la Riviere. .

3. JEANNE Crefpin, n•riée à Guy teigneur de Tournebu , auquel elle apporta
plutieurs terres qui composerect la baronie de la Motte- Cesny, 8t de Grizzli.
bote.

X;
rate. At 	 •Ëretpin VtI. du nom, teigneur de Mauny, fut condamné en

• T une amende par arrêt du parlement tenu au mois de fevriet 1;2.3. le roi lui
fit don 1 année 'fuivante du droit de' tiers di danger qu'il avoit en ses bois.

Femme, JEANNE de Moy, se remaria étant veuve à .141 de Mericourt, con- D
tre lequel ton fi s plaidoit en 1368.

1. GULLAUMÈ Crefpin VIII. du ,nom, feigneur de Mauny, qui fuit.
2, j F ANNE Crefpin , mariée au:mois de ,Mars 13 î 1 à Raoul dit Herpin, feigneur,

de S Sauflieu; .°. à Jean seigneur de Crevecoeur & de Thois, duquel elle étole
veuve en 138©. & plaidait pour fon douaire.

X. 	 .
UILLAUME Crefpin VIII. 'du nom, feigneur de Mauny & du Bec-Cree.

t pin, qu'il régira des mains de ceux aufquels le comte d'Auxerre l'avoit vendu.
Le . roi lui remit la moitié du tiers & danger des bois qu'il avoir vendus és bail-
lage de Roiien & de Gifors le 31. avril 1343, 11 elt qualifié Guillaume Crefpin  lire

C
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de aliatony. ,, theteliér ; dalle une.'quittancede 	 friaresidior 	 .donna •à S. Omet

. la 19. juin . 13-69.'.à. Etienne "Bracquel.trétottet des . gilet tes sur les. gages, Celix d'un
	A rhevaliér 	 .écuyers:	 est.‘•tallit' d'un fent'.

fiizele supports 2.leopards, cimier un arbre. (a) Il se . troua avaclepMaréatud Ife (a) Cabinet deM.
Sancerre au recouvrement de la ville de Limoges en 1370. & continua de rendre Clairambault.
ferVicesltd 	 dans! ide ttferrrtren 	 un':èfidalier & 	 éciliers,; eh t. 13177.
ïvec. - z‘	 ee r/ 	 ego. .àvert x,çi hottimtiS d'armes , &
avec pareil nombre.. Le connétabse de -Chilon le retint . de . son.h.êtel avec
Valier & 2i. écuyers pour le Cuivre au voyage que la roi pri.tehdoic faire fur les
frontleteiienlieftiagtil 	 de leyOtêtiiWe St' 	 "

Fetririut i:Xe• 	 M'id 'des; ttai 	 eDenia-en lb.9.ibrét 'dc :ions',.
GültLikUMB''Crésplit' 	 reigiletirde Mauny, 	 •

eI1W Gielplli.4 feninteidé' ,-ieîiîfiiieniibonVille, 	 .,•duqiiel elle 'eidit
Veuve en 1419. lorsquefôn dixiaitale tilt dellyke 	 -de Ibn

	

.. 	 • Vi i.
êrefpin IX. du nom, seignent Cie TVlauny, du Bec-Crefpin

&c. suivit le parti du roi dans les ,guerres contre les Anglois, à l'occation di
quoi ses terres furent saisies 	 données à Jeari -F-afic Ott chevalier Anglois en 14 g.

Femme, jÀLQUELINB d'Auyricher étoity.Cave eh 1421. borique le roi luie. donna une Pomme de 3co. liv.
t. JEAN Crefp.inilêignetir. de Mauny., 	 fuit.•

2. ANTOINE 	 •vêque & duc de LaOri ; pait de France; succeda à
son frere en fes terres, dont il fit hommage...e3t 145.3. & fut depuis archevé-
que de Narbonne. .Volez tome Ii, de cette Moire,. page I:

3. JEANNE Crespin recueillit la.lucacifio►• de 	 sreres iorrqu elle étoit Mariée à
Pierre de Brezé , baron de Maulevrier, leignelir de la Varenne, fils de Pierre cc
Brezé , (-rigueur de la V.Irenne dr,dedemence Carbo el. /Ale ven h avec fon
mary les trois villes de S. Denis Are en la Foiest de Lyons , à Louis de Har-
Court ; depuis le roi Charles VII. lui accorda 400. livres en forme de peinant
dont elle Jouitlbit en 1455• & ;4;9„ ielle, eut ausli la garde du chaiteau .de
Rouen sous le roi Lbuis XI. 13s lorayini - 4ntroduit le duc de Bcti ban qui fa•
noir le parti du ducde Berry , cette ville fut remuear le roi loua ion c.bets- •

(ante & elié 'obtint abolitinti tin janV1et-
r
,1465 I • •

X '1 ,t

lEAN Uterphi; seigheile de & du. ret-Crerpitl, d'Ont' il it liCallitigge ah MI

s

• Fel 1.1.5o.• IravbIt eté, pourvti de I (lite de maiitre des eaux 8r horesla fur là démfil,

fion de Louis dé. liodian, pat lettres detn:ei au Ivl•riiils-:IâlTours le r d, janvier 141e.
il eft qualifié j rais creipin , Peigneur à Bec Crelpin, d6 &. d AliVdche, Marïteal
hereditaire Aie Normandie ,.grand mage enqicefienr general refèrmateur des ,easSx er forets
dtiAtt an dtit9nd dilVtirWaidit efr pdis de Picardie, daiis une ordre qti il donna . le 7.' teprein-

ie.' il eh idelld 'd'Un petit fiel aux armes de . tel pin 'Y -on trimé Une . quittan-
ce de lui du 1. o&obre 1448. plusieurs autres des 24. 4. lepternbre 1450;
24. mai & 6. oétobre 1441. r3.3uin , 8. aoust & 3. avril 145 3. aptes Pâques , &
il mourut• sans entana. Bib/iot.. du roi cabinet dé M. de Gaignietyt

Femme, MAI G (JE RITE d'Amboi te , fille de Pierre d .imboise, faigneur de Chan-
t, mont & .dtme de Bueil , elle époufa 20. /ai» de Rochechouart; seigneur de Morte.

mar.

On trouve encore JÉAN Creipin -l'Un des ro. écuyers de la criMpagnie de >aï
de Morinay ou Mornay, qui fit montre à Cen le 16. septembre 137ô.

Crefpin écuyer d'écurie du roi & fon verdier de la forest dè là Ferté MaCéi
donna le. 1. juillet , 1394. une quitance fur fes gages au Vicbmte de Falaife, & étoit
mort depuis peu , borique le roi donna sori office a Rami/ du Brcul le ;janvier 1396.

JEAN Crefpin écuyer , fit montre à Châloris en ChaMpagne le i. septembré 1398.
le ta compagnie, comptée de lui, dc Robert de la Ferri= , cliévalier ba .c.hclier &
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•de 'z z. écuyers ; parmi lei-quels étoit un autre Jean Crespin. Cette compagnie
détet deitinée ,pour aller eti Allemagne avec le connestable , de il donna quittance .►

ey: oaobre fuivant à ,Avon4ur•Aifne de 9> livres tournois en prèt sur les gages
',de cette-compagnie. •	 :	 .

•

lalat	 feigneur de Mauny, 'chevalier vendean, i40.8. à Heitor de la
euse , feigneur des Ventes, le .-fief'dekterres de .Creffy ;, de S. Eliot & les prcz da

S. Martin ions Bellencontre.
•

TiAN CresPin seigneur Mangny ,da$ Manny, 'ou Manny, fit montre . Paris le 2 T .
feptemb. 14 }o. de sa compignie composée Banneret, & de 14. écuyers.
:pour fervir sous le comte de. la ,,Marche , ,capitaine de tous les gendarmes, & donna une
quittance scellée d'un seeaufur lequel, dt un fuzelé suppotts. femmes. Gel extraits

,.font tirés -de la Blieliaterte •to roi cabinet de Mt do palpieres.

senmeguemegeemeanwedu

'Do eues .A
fedi d'or.

let IN II. du hcitla Ère de Harcourt,	 Cailleville, clel3riofne & tiffebonbei
.1 vicomte de Chastellerault, chevalier, étoit maréchal de France, comme il s'apprend
d'une quittance de cent livres qu'il sce lla de fon Sceau â Paris au mois de fevrier
n84. Il y est reprefenré à cheval l'épée nié & haute, le cheval caparaçonné des

.) Cabinet de armes, de 'Harcourt avec .un larribel de y. pendinsv(d) Il faivit le roi Philippes
4,CCIaltarnbault. af art 'voyage d'Arragon en 12.85. contribua à la frise de Gironde, & eut la con-.

duite de Paume navale du roi en 1z9 y. ilmourat le ai. décembre i;oz. &fut ente>,
.té au .p,ieuré du Parc avec fon fere.

••
Il étoit fils de mil. du nom , (ire de lialcourt 	 d'Ali% .cie Beaumont. Ses m..

tees ont été rapportez :me". de cette beioire p.12,4. efiiivases à l'occafion du D
duché pairie d'Harcourt.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES, MARESCH AUX DE MANCE. 	 631

Miltântilittitittliebtâniintiedia

tenger de ..
pets 3. 3• sb
er Io

XVIII;

AOUL le Plamenc , feigneur de Cany V. du nom, exerçoit là charge de mai
réchal de France avec Tedn IL du nom , sire de Harcourt en 12,87. commeRil s'apprend d'un état de la maison du roi Philippes le B. , communiqué par M.

d'Herouval. Des memoires portent, qu'il était marechal de France dès l'an uss. au
voyage d'Arragon.

	■■■■...11.4

c GE NE A LO G IE

DE LE FLAMEN•
-

AOUL le Flamenc I. du nom, kigneur de Cany, de Varennes, de Carempuy, ,
n.de Champion & de Beauvolr en 1 Ta. fut pere dc

R AOUL le Flamenc IL du nom , seigneur de Cany, &c. eut de sa femme
dont le 'nom est ignoré.

D T. RAOUL le Flamenc, qui fuit.
2. HatiaY le Flamenc, seigneur de Beauvoir, fonda une chapelle du consentement

de son frere.

I I I.

R AOUL le Flamenc III, du nom, seigneur de Cany vivoit en Tree.
Femme, HODIERNE.

T. REcSAUD le Flamenc, seigneur de Magny & dc Varennes, mourut sans Wales
2. ADAM le Flamenc, scigneur de Cany , qui suit.

v.

A DAM le Flamenc, seigneur de Cany, fucceda à son frere, fonde la chapelle
d'Aucourt en 1226. & accorda plusieurs usages à Varennes , il fut pere do

Tome YI.	 Y 7
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• •

AOUL le Flamenc IV. du nom, feigneur de Cany , de Varennes de Bau-
n, • lincourt , &c. donna avec fa premiere femme en 12,48. les usages de Varet›

I. Femme , MARIE.
I. RAOUL le Flamme V. du nom, seigneur, de Cany, qui suir.
2. JEAN le Flamenc feigneur de Carempuy & de' Chemericon , mourut en I297.
& fut enterré au cloistre 'Orcamp.
3. RENAup le Flamenc, feigneur de Champion . en 1274. mort sans enfansi -
4. MARIE le Flamenc de Gang; abbesfe de Genlis.

V I.

AOUL le Flamenc V. du nom , seigneur de Cany , de Varennes, de Bar-
beuse, de Melaincourt, &c. maréchal de France, rapporte cy-devant p. 637.a donné

lieu à cette généalogie.
I. Femme, HELVIDE de Conflans, fille d'Etelache seigneur de Conflans, ma-

réchal de . Champagne, & d'Helvide de Thorote. Voyez "ci-devant p. 144.
IL Femme , JEANNE de Chaumont enterrée à Morfontaine en 1299. on n'a pet

fçavoir de laquelle de ces deux femmes vinrent.
1. RAOUL le Flamenc VI. du nom, seigneur de Cany, qul suit.

• i, jEAN le Flamenc, seigueur de Carempuy-, mort en 1297. & enterré au cloil.
tre d'Orcamp , fut pere de !Matthieu le . Flamenc, mort jeune.

3. ISABELLE le Flamenc, mariée à jean de Guny, seigneur d'Esmevilly.
• 4. FLORENCE le Flamenc, femme de Gilles , seignent de Wasquehal, chatelain de

Doiiay.
5. MAlkounxrrE le Flamenc, épousa Pierre deMoy , seigneur d'Ausronvilliers en

Beauvoisis. 	 --C
.6. JEANNE le Flamenc , mariée à Thomas, seigneur de Cantin , de Marcoing &

de Mavieres en x a 8 o .

V I I.

AOUL le Flamenc VI. du nom, seignent de Cany & de Vérpillietes , mou-
rut à la Bataille de Courtray en 1 3oz.

Femme, ELEONORE de kiangeft, fille d' ilubert d'Hangest, seigneur de Gen-
lis, & d'Agnès de Bruyerçs .; étant veuve elle sit bâtir la grosfe tour de . Varennes :4
années r 31o. x31 1. x 3 II,. I 3 I 3. & acquit, la terre de Moudelcourt , elle fnt Mem
de.

RAOUL le Flamenc VII. du nom, feigneur de Cany, qui suit.

Des memoires lui donnent pour enfans Raoul de Cany, dit le Flamand mari de C/emen-
te dé Sande, mere d'Aubert de Cany feigneur de Varennes alliée à marie d'En.
ghien maitresfe de Louis duc d'Orleans , & mere del ean bâtard d'Orleans, comte
de Dunois ,,& de yeanne de Cany femme de Jean do Barbançon , seigneur de Ver-
chin , de jeUment«, de Cifoing , 8t de Wallincourt , senechal de Hayriault & Ber
de Flandres.

V I.I.I.

AOUL le Flamene VII. du nom s fire- de Cany , fouverain Maire d'h8rel de
. la reine en 1324. plaidoit en 3ag. contre le chapitre de Noyon, & contre

e vidame de Chartres en 132.9. & 1334. pour le legs que fa femme lui avoir -faite
par son teftament. Il demeura prifonnier avec Raoul, Jean & Aubert le Flamenc ses
enfans, à la journée de Malconfè il prés Creil en 135.8. & paya pour leur rançon
dix moutons d'or. Il fut .enterre avec fa seconde femme en la chapelle d'Orcarnp.
On trouve une quittance de lui du 16. decembre 135 7. scellée d'un Iceau sur le•

,rcinel (Ont dix lozanges; 5. '3. 3. & 1. Cabinet de M. Clairambault. . .-
1... Femme , JEANNE de Chartres, étoit •morte en x325.

A
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IL Pettune YOLANDE d'Enghien:
1. RAOUL le Flamenc , seigneur de Cany, qui tult.

JEAN le Plamcnc , seigneur de Varennes , mort sans enfuis d'Obeiri de Wein».

court. 	 •e. AtiBrier le Flatnéric, chanoine de Reims., d'Arras * de Salirons:et de Cambray
& Coustre'de S: Quentin fut enterré à Cambray:

4. VAUTIER le Flamenc, seigneur de Mondefcourt & de Brancourt, épousajeoP.
ne de Bantelu 	 de Yean de Bantelu, & de caterifse de la Grange.

3: JEANNE le Flamenc épousa i°. Dredee de Roye, feigneur de Germigny
1 340. a°. Philippes de Coucy , vicomte de Meaux. 3 °. Jean de la Riviete
gneur de Preaux.
ELEONORE le Flamenc, Religieuse à Flines prés Doilay.

I X:
ri RAÔUt., le Flanienc, seigneur de Cany & de Varennes * rervit le roi en seâ

guerres avec trois chevaliers & 4i*-neuf écuyers dç fa compagnie en 1 357.
ét fur présent au contrat de mariage de.Jeanne de Coucy sa nièce avec jean de
Chastillo•, seigneur de la ..Ferté en Ponthieu. •

Femme, MARIÉ de Nêelle, fille de Guy de Melle, Marèchal de France, fel,.
-gneur de Mello, & deleanne sa fehime: Valez 1•devant „p. f o.

r. AUBERT le Flamenc, seigneur. de Cany, qui fuit.
t: JEAN le Elanienc, Mort à là bataille cle'Nicopolis en 1396.
5. 'Autre JEAN le. Flamenc; dit Bodran, L'honnit avant son ftere à Nicopolls:

X.
. 	 •

A t113ERT le Flamenc, seigneur de Cany 8i de Varennes, conseiller & .

bellan du roy. 
Femme, MARIE d'Enghien , sille de Jacques d'Énghien , fut mariée. eh 13896

Dix-sept ans après son mariage Lattis duc d'Orlçans la. prit auprés de lui, & cri
eut un fils qui fut.depnis comte de Dunois:

JEANNE le Flamenc, dame de Cany & de Varennes, tnariée à jean de Barba>
çon, sénechal heredicaire de Haynaut, comte de Dumont, seigneur de Ver-

C •

	

	 chin, de Cisoing & de Neallincourt, Ber de Flandres, confeiller & chambel'
lan dû duc de Bourgogne. •

ede. ee. meemmgmwg egezemme
x x:

I EAM de Varennes, marachal de Frauce, reçût la (mime de cinquante _livra
pour son voyage de Haynault au terme de l'Afcension 12.914comme il s'apprend

d'un compte des bailliages de France du terme de l'Ascension 12,98. jean comte
de Dam pmart in, seigneur de Trie & de Moncy, reconnut en sa présence & celle de Mau-
rice Eire de Craon, de Guillaume Eire de Fiennes , & d'autres le jour de la S. Vincent
1292. avoir transporté au comte de Bologne & d'Auvergne, certains heritages

' qu'il avoir en Boulonois, eri recompense d'une rente dont ce comte de Bologne

D 
l'avoir acquitte envers le seigneur de Fiennes, tuivant les titres de Mercurol , cote

4., e . me 4»owgne, ax é f u.

OAID CIAID
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edc•cq -e 	 -tigegregragggregg A

CIMON de Melun, Peigneur de là Loupe) * 1Vlarcheville , de là Salle & de
eevy, chevalier , suivit le roi S. Louis au voyagé• d'Afrique avec quatre che-

valiers en 1169. Il étoit sénéchal de Perigord , de Quercy, & de Limosin avant
'291. & élevé à la dignité de Maréchal de France avant 11,93. Il promit du con-
sentement du roy le mercredi aprés la Trinité z 297. au comte de Flaynault, éon-
pintement avec Raoul de Cletmont, connétable de France, & Jacques de Chal-
Ion seigneur de Leuze, que pendant l'enquête qui se devoit faire au sujet du diffé-
rend du païs d'Oftrevant , ce comte auroit' lieu d'être satisfait du roi. La même
annie il fut envoyé pour faire observer la celte conclué avec le roi d'Angleterre;
rendit compte des ;gages qu'il avoir reçûs dans la guerre de Gascôgne sous Charles

' comte de Valois en 1294. fous Robert comte d'Artois en 1 z96. 8c - dans la guerre
de Flandres sous le comte de Valois en t z99. Il fonda •en 13oo. cinq prébendes ca-
nonicales du consentement de fa femme dans l'églife de Notre-Dame de Clery pris
Orleans ; & fut tué à la bataille de. Courtray le tu. juillet 13oz.

Il étoit le quatriéme fils d'Adam III. du nom , vicomte de Melun, dé &Ceste/é C.
'de Sancerre. Ses ansétîes	 ptsfierite font rapportés toise Y. de reste heloire,
pas.• Z2 I. à filiVeel) à roccafton du duché- pairie de joyeuse.:....

aaaaamaammmanamenn
SC4Ittif 401. dr
4. de Nielle, ait
I. d' ; . I■andi
d'or er do vete.
ler de fez met:
au frauc canton
de Montmorency
brif'd 4u premier
quartier d'argent
À une molette de D

X

UY de Clermont I. du nom, dit \de Nielle, selgneur de Breteiiil & d'Off>
mont, émit Maréchal de Franco avant 1296. se trouva aux premieresguer-

res de Flandres en zz97. Son frere Boui, Eire de Melle, connétable de France, •
l'inititua son heritier en tous ses biens-meubles qui resteroient aprés son testament
accompli; il fut tué à la bataille de Courtray le tz. juillet 13oz. 	 -

.
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il était second fils de Simon de Clermont, féigneur de Néelle),-&-d'Atix de Mont-

fort. Ses métres efr pefierité font rappariés ci-devant pag; 	 fe‘ >vantes.

A MeMeggeeMearfeeaMMgegal

De gueules à 3.
quintefeuilles
d'argent 2, • er t •

F OUCAUD, dit Pulques feigneurde Merle ,fut maréchal de France en 1302.
avec Miles seignetir de Noyers, par le decés de Guy de Néelle & de Simon

de Melun. L'année tuivante étant en 
la
 à Tournay, il défit quelques trou-

pes de Flàmans qui é.oient . sorcis de la ville de Lille, & en fit plusieurs priton-
niers..Le roi en consideration de tes services lui donna & tes hoirs en ligne di-
rede , par lettres données au mois de fevrier 1;04. deux cens livres de rente fur
son trésor , qui furent depuis asfis en juillet 1 306. sur les terres de Briouie & de

" Belon , à la charge de 1 hommage ; mais comme elles étoient de plus grand revenu,

C
il s'obligea en même rems .d'en payer l'excedant à,la recepte de Falaise. Ce_ prince
lui affi6na par autres lettres données à Loches en 1 307. tous les fruits & revenus
de la terre de feu Guillaume de Cliçon, échûs en ta garde par le sous-âge du fils
du défiant, en recompenfe de rro:s mille cinq cens livres de toible monnoye qui lui
étoient dûs. Il tut envoyé en Lyonnois en 15.10. à Vienne en 1311. & étole en
l'armée" de Flandres en 1314.

G ENEALOGIE

DE DU MERLE
Suivant la produftion faite en 667. devant M. de Marie

D 	 intendant d'Alençon avec les armes grarées ci-deffus.

I.

n TERRE du Merle, chevalier, feigneur de Couvrigny, du Boisbarbot & des
11 — Planches , rendit aveu au duc d'Alençon le i 6. mars 1399. du fief du Bois. -

barbot , mouvant de la châtellenie de - S. Ffeolaste.
Femme, MARIE de Logy, dame de juvigny, futmere de

II.

OUQVES du Merle, écuyer, seigneur de rouvrigny, des Plarkhes, de
Merletaur , de S. Julien, de Gacei, de Melfei, de Thorigny ,de Beroufe, de Bel-

, de Ch titour & de Medavt , homme d'armes des ordonnances du roi, rendit
hommage du fief du Boisbarbot le z. août 1451. & mouxut tu 1472'.
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"Femme , MAMIE 	 Mathefelon dame,'de ,S., 	 fur Loire 	 .Guernétek

& du Buiffon ; confeptitl'étantveuvele. iSalovembre 1474...au Anariage-dejean du À
•Merle iOn . fils 	 •. ,

I, :1E.AN 'du -Merle ,'.seigneur de Couvrigny ,7qui fuit..
a: PIERRE 'du Merle, Peigneur de S. Suplis* de 'Guernetot, 'partagea 'avec fes

, freres le ..i8.'-fevrier 148 /..41( fut 
MAD Ri. EN a du -Merle ,"femme 	 'de Mery'etit 'en partage la 'terre
▪ de'Gdernerot'par .téatifidion'pafiée .avec 'Robert 'du Merle son coufin ger..
▪ main

.

	1508.. & /8. septembre i5 Ir.
3. JEAN du Merle ;51it' /é jeune,leigneur - du -Boisbarbot .'dont 'la .-pelerité fera
• • rapprit lie:, ci- a pre's,.§.
4. "GuttLAtât Ir 'du Merle•;'seigneur 'de Thorigny, fit "en 'qualité de 'selgneur 'dé

Fran-c-Aleu'le' 	 1 481. 'une ..ceffion Robert du Merle fon neveu.
Femme 'JossE du MOlapBacon

• I. JEAN 	 Merle.
Femme ,'Mkk .G .i1E1irTÉ de Vendôme,.

1. JEAN -du Merle.
GUILLAUME 	 Merle , 'capitaine de Falaife.

3. Autre GUILLAUME du Merle, capitaine •'Argenraii.
il. PIERRE du Merle.

5. '.0tIviEE du Merle, écuyer, était 'mort, en 1568.

EÀN du Merle; seigneur de ouvrignn'étolt "mort le 19. fevrier 	 lorfee
ses enfans mineurs prirent avec Jean •dà Merle leur oncle -des lettrés royauxpôur, 	 •

,̀1e partage 'de la succeffion dc 'forets du Merle leur ayeul.
•

N- ORBERT du Merle; `éguyer, feigne* de Couvrigny, 'de tembroise & de S.
Sulpioe,iendit aveu aù roi en la vicomté de Falaise le 14. septembre 1484.,

tranfigea sur lés differends avoit avec l'abbaye de S. Jean'près Falaise le '9. mars
1491.'8: avec 'ses coheritigs., 'fur le partage de la fucceffion de ,ForiqHes du Merle son
ayeul en IS oS. & 15II.

Femme, CATER.INE Maimbier.

1rj

F -RÀNCOIS du Merle ; feigneur de Çouvrigny diocese de Seez , déclaré majeé
par sentence du fiégede Falaife du 6. janvier 1517. vendit ses terres de Lem
 & de S. Sulpice à 'jean' de la Roche seigneur de la Chauviniere le to. avril

15/1. rendit 'aveu de sa terre' de Couvrigny le 2. avril 42,9. verifié aux elses de
falaife le 8.:juin &' obtint a4te du bailly de Caen au sujet de l'arriere-ban
le b&ubre

Femme, "FRANCOISE de Cillans; fille dé eai	 seigneur .

, 	 «de 'marie de Vircoville, 'fut mariée par contrat dû /6. avril lm.
1. jAbQUE'S dû -Merle, seigneur de tou'vrigny, partagea 'avec fon frere 	 16."

novembre 'i5y/. 	 , . 	 D
. z. JACQUES. du Merle; seignent dé Cotivrigny , 	 suit.
3. JEANNE du Merle, femme de Pierrè ' de Monslreuil , "seigneur de la Vallée;

lequel donna quittance de la dot de 'fa femme à Ion beau•freté, le 2.4, janvier
ie‘ e5.

y 1.
.AC4UES du Merle, seigneur de CotiVrigny, 'reçett dei hvedi comme feigneur

' de Qitivrigny les 17. juin 15.61. & 4. fevrier 1612. 11 fut nommé ttiteur des
freres & 'ft:ttirs de sa femme, _par sentence des affiles de Falaife du S. may '58e. &
file vivoit pins le "mars 1618.

Femme, JEANNe le liera), sille de/aqui le Herisf.-y, feigneur de la Vallée
•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• 'T.

'DES MA RESCEIAUX DE FRANCE. 443.
'Et d'Anne Mord jut'inariée par contrat du 6. mars 15.85. fa dot fut deinée au
retrait de la . terre de COuvrigny , vendue par pcpes du Merle frere de ion mari.
Etant.veuve:elle'transigeeavec Lords "‘du Merle sou sils'le i9. janvier 1 61o.

z., , LOWSlez;'Merie , fTegricur 	 'C'euvrigny, , qui suit.
'RAVENWdn Merle; .feignedriles'foUrneaux , 'dont '14' perla :lira -mg. or. tü
dipites 4. 

'V 'I

L QUIS du Merle , écuyer ,. féignitir 'de CoUvrigny, iransigea ive fon frere
sur son paitagè 1e lb.. itfa ma. tdi fit mn remboursement le 8. decembrè

162.0. & transigea avec lui le 2.2. mai i624.*'parientence du lieutenant . general de
Falaise. Il reçût des aveus 'Conime -Teigneüecle COUvrigny les '14.. may'r 6 to..-'5. 'pillet

.'13 1624. & '6. juillet 1631. 'fit. -ceslibri de Tes..biens >à les enfans - le 16. juin 1648. &
s'accorda avec "Briiaelis.'-aii 'Merle 'iân neveu le ''29.':déCeMbre 145.4•

Femme, CH ARLOTE Margnérit ,Ille -'deJean • Mafgüerh ;feieliut du Bu, de
Soignelles & de Gilibray, , 'avocat - general -au' parlement de Rouen , & de »rie Lits
Retours, fut mariée par 'contrat du 17. ”octobre x619.

z.EAN:du Merle, écuyer, seigneur de Nourey, , qui suit.
'z.. JAcQuEs du Merle , écuyer, vivoit en i455.	 .

. . 	 . 	 .
VIIL 	 ._

EAN du , Merle, écuyer, seigneur dé Nourey, , de Couvrigny, , de S. Martin,

c tir leur partage le 5.. fevriét 1655. Sc. demeuroit en sa parodle de S. Pierre du Bii,1 du Bu & des FOurneaux, donataire de fon . pere en 1648. transigea avec son frere

élection de Falaise, loriqu'il obtint a&e de lerefiresentafion des titrés de ta nobleslo
avec le fieur des Brieux fon coufin , devant M. de Marle 'inténdint 'd'Aleriçon, le 1.
janvier 1666..étiiitilén's 'âgé de 46. ans, & sans'enfans de son feColid lit.

I. Écitime, 'CHARI:0TE de Fribois, veuve 'de' Nieelas le Paulmier, , écuyer;
.feigneur . de 'Cisteleti,'& 'sille de i.oiiis dé Friboii„ . (eigneur & patron des (Mieux,
& de Mtrie de GuierVille7fui mari& par cèntrat •du io. juin 1651.

z. FRANçois du Merle -,;âgé de lo. ans en 1666..
2. FeANÇOISB • du Merle, vivante 'en 164e.
Ii. Femme, CATERINE le Geergelier:

-fflebe404geeeierke .

. 	 . 	 .

'SEIGNEURS
DES FOURNEÀ.0

yu.
AVEND 'du Merle , écuyer , seignent. des Fourneaux, fils puîné de T A C QUE S
du Merse, feigneur de .Couvrigny & de JEANNE le Heriffy , mentionne .ci-

des étoit mar'ilen 164r. , .. .
Femme , FRA NCOISE . le François , fille de Pierre le François; écuyer , feigneUt.

de S. NicàIàs• & de 'FranFoife de Guerpel , fut mariée par contrat du 3. décembre
rdzo. Ses 'enfans, par 'ieiitece du 'lieutenant civil d'Argentan du 7. octobr • 1641.
étoient après la -mort dè leur Peré'fous vlà tutelle de Lbiiis clii Merle; Peigneur da Ce..
'vrigny leur oncle i l'un deim 'fut;
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-	 V I I I.

,

RANDELIS du Merle , leigneur de Briemt élection de Falaife , obtint etc
de la ,représentation de les titres' de noble& avec le feigneur de Couvri-

gny son cousu .' , devant M. de Merle intendant d'Asençon , le premier janvier
E666. Il étoit alors âgé' de 35. ans & avoir un sils & cinq filles.

Femme, CATERINE des Rotours , fille de yean des Rotours,, fut mariée 'par
•contrat du 2o. aoust 1645.

a. FaAeçois du Merle figée de il. ans en 1666.
t. .3. 4. .5. .& 4. N. N. N. N. & 'N. filles 'vivoient en z666.

eeeeeeeeneeree reeenMeeenee B

1. I I.

SEIGNEURS

DU BLANCBUISSON.
III.

TE AN du Merle, le Ione , teigneur du Boisbarbot edes Planches , fils puîné 4
FOUQUES du Merle, seigneur de , Couvrigny •8t de MARIE de Mathelelon,

mentionnez ei-kvant,page 641,. partagea les 17, aoust & 2:8. février avant Piques 148z.
avec Pierre du - Merse son frere, la succcflion de Les pere. & mere , & le 7. juillet
1483. avec Robert le Conte, celle del mn le Conte.

Femme, MARIE le Conte , dame du Blancbuisfon , sille de fun le Conte, rci.
gneur de Nonant du Blancbuisson & de S. Aubin, & de Bobine du Rivel, fut 'ma-
riée par contrat du 11. juillet 1474. •

a. JEAN du .Merle,.seigneur du Elancbuisson , qui fuit.
AGWES du Merle, Femme de jean de la Champagne.

C

I V.

J
EAN du Merle, Peigneur du Blancbuifton, fit hommage de cette feigneurie mou-
vante , de celle du Merle - Raoul à Jean d'Estouteville , chevalier , Peigneur de
oyon fon cousin , le 18..may z 505.
Femme , JEANNE de Sesne, dame de la Brosse , fille d'Antoine -de Sesne, seigneur D

de Meville & de la gadeliere , & de itialelene de Ménemares , fut mariée par con-
trat•du 2.1. novembre 15o3. 	 .

i. j ACQUE,S du Merle, seigneur du Blancbuiffon , qui suir.
1. FRAlqpiSE du Merle, mariée le 19. janvier 1527. à Beno0 d'Orbec.

V.

l'ACQUIS du Merle', feigneur du Boisbarbot., du Blancbuisson, de la Brosre ,
des Planohes , produisit les titres de Noblesle, devant les éltis de Bernay le 9. no-

vembre 154o. eft qualifié chevalier , capitaine de l'artiereban des nobles du baillage
dans un arreft de la cour des Aydes de Normandie du 5. novembre 15 56. & l'étoit
encore en 1562.

Femme, GABRIELLE d' A ché
'
 fille defean'd'Aché , Peigneur de Serquigny. & 'de

Marbeuf, & de madeteme d'Orbec, fut mariee par contrat du 19. avril 1J 2,8. & me-
re de.

VI.

A
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JACQUES du Merle, feigneur du Blancbuisson , du Boisbarbot, barbn de t ellou
des Planches & de Couvrigny , fut nommé chevalier de l'ordre dé S. Michel le
14. juin 157o. & en prend la qualité dans d'hommage , qu'il rendit au roi pour la

terre du Boisbarbor le 13. février 1 f77.	 •
Femme r FRANCOISE le Gris , dame de Lavrigny en Laormois fille 'de Pierre

le Gris, baron d'Echaufour, & de jeanne. de Thieville , fut mariée par contrat du
5. janvier r 56ç.

z. JEAN du Merle , feigneur du Blancbuisron ; qui suit.
z. N. du Merle chanoine;
je ADRIDNEE du Merle mariée le 3. février 2588 à Charles de Lesnerac , seigneur

du Bouillou.

V II.
gEAN du Merle, feigneur du Blancbuifron , des Planches , & du Boisbarbot , fiej

c
hommage au roi de sa terre du Blancbuisson , mouvante pour un quart de plein
f de Haubert de la chastelenie de Breteuil le premier juin 1604. est qualifié lieu-

tenant de la compagnie des gendarmes du maréchal d'Estrées dans une plainte qu'il
forma le 8. aoust 162,9. devant le prevôt des maréchaux, eut a&e de la repreten-
tation de ses titres de nobleffe, des commissaires du roi en la genéralité d'Alençon les
7. & 2,7. Mars. 1641, & i/ivoit encore le 20. mai 16,47 .

Femme, LOUISE d'Orbec, sille aînée & heritiere de Jen baron d'Orbec & de
Bienfaire, seigneur de Beauvais & du Pietes , chevalier de l'ordre du roi & de Caterind
de l'Hôpitakhoisy, , fut mariée par contrat du 2.1. feptembre 1 600.

1. JEAN du Merle, 	 d'Orbec , .qui suit.
z. CHARLES du erle, seigneur du Blancbuisson, dont la polierité féru rapportée •

au §. fuivant.
3. JACQUES du Merle prieur de S. André, do ,teur de Sorbonne.
4. ,GABRIELLE du Merle. , mariée à Laurent de-. Bellemare , seigneur de Duran.

C	 ville.
5• N... du Merle , femme de N... seigneur de Montreuil.

V III.

EAN du Merle, baron d'Orbec & du Pleffis;fils aîné & heritier eri partie de la mere,
suivant une sentence du baillage d'Orbec du 2.5 juin 1631. émit mort en 1651‘
Femme, FRANCOISE Regnier étoit mariée en 1643. sur nommée tutrice de tes

enfans, par sentence des z6. & 17. mars 1651. & en eut la garde•noble fur la dé.
,rnifilon du maréchal de l'Hôpital le 2o. mai suivant.

/. BENJAMIN du Merle, seigneur de Beauvillier, qui suit.
.. JEAN du Merle , feigneur du Blancbuiffon , dont il fera parle après fin frere

aîne.
I. CLAUDE du Merle.
4. LEONOR. du Merle) curé de S. Germain près Orbec.
S. Loura du Metle.

I X

ENJAMIN du . Merle, chevalier feigneur de Beauvillier, puis du BlantbuiP.
Luron, fut page de la chambre du roi en 1657. & tranfigea sur son partage
'avec Jean du Merle son frere le 2.4. fevrier 1671. Il demeuroit en la paroisfe de
Marainvillier éleetion de Bernay , lorfqu'il eut acte de la repretentation de ses titres de
noblesfe avec ses freres & cousins devant M. de Marle intendant d'Alençon le r.
novembre. 1667.

Femme, ADRIENNE de Fougues , fille de Pierre de Feugues , seigneur de la Pillet-
te , juge d'Orbec, & de Marguerite Bourgouin fut mariée par contrat du io. juin 1658.

z. N... du Merse, fils.
2„ N... du Merle, fille.

Tome ri.	 A 8 •
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. 	 X.

JEAN du Merle, chevalier feigneur du Blancbuiffon fecond fils de I BAN du Merle,
j baron d'Orb= & de FRANCOISE Regnier , mentionnez ei-deutnt p. 645. fut bap-
çifé en la parolire de S. Nicolas des Champs à Paris le s. juillet z 644. & sut ade de la
repre(entation de (es titres de noblefie avec fes fracs le s. novembre 1667.

Femme, ESTHER-MARIE-LOUISE de Chaumont, fille d'Henry de. Chaumont ,
feigneur de Léques & de Loge  de Bouquetot, fut mariée par contrat du z3.,jaft..,
vier z673.

I. JEAN du Merle.
a. N... du Merle, n'étolt pas nommé le 1. novembre 1667.
;. FRANÇO1S-CHARLES du Merle.
4. JEAN-FRANÇOIS du Merle.
y. Mme-Louise du Merle, baptisic en la paroiffc de Breteuil, dioctsc d'E-. •

vreux le 3s. avril lin. fut reçue à S. Cyr en 168s.   

eneeeeeneeee eneeeengeen   
tt"..j:•0 Gr. ID    

§; III.

S » I T E

DES• SEIGNEURS
DU 13LANCBUISSON•

V I I I.

enHARLES du Merle, chevaller, second fils de JEAN du Merle, seigneur du
•‘,...4 Blancbuisson , & de LOUISE d'Orbec , mentionnez ci-devant p. 64s. fur fei-

gneur du Blancbuiffon , du Pré de Coudre, de S. Germain , de la Campagne , de
Lavrigny, , dd Bois-Barbot , baron du Plesfis-d'Orbec., enseigne d'une compagnie de
gendarmes en 1625. capitaine lieutenant des gendarmes du •maréchal d'Estrees &
retenu gentilhomme ordinaire de la chambre du roi le 26. avril 166s. Il demeuroit
en la parolsse de S. Pere du Mesnil, életion de Bernay, lorsqu'il eut aete de là
reprefentation de ses titres de noblefie avec ses neveux devant M. de Merle intendant
d'Alençon le 1. novembre 1667.

Femme, CATERINE Feydeau, fille de Pierre Feydeau , feigneur de Vaugien ,
aonseiller au parlement de Paris, & de Catering Vivien fut mariée par contrat du
2,6. avril 1646.

1. FRANCOIS-ANNIBAL du Merle, seigneur du Blancbuiffon , qui fuit.
1. PIERRE du Merle , seigneur du Pies, sera rapporté aprés ion frere aiNé

.

3.Loues-CESAR. du Merle, chevalier de malte, mort à Malte au mois de
let 1696..

4. MARIE du Merle, mariée à N... Paré, feigneur de Souglaut.

I X.

FRANCOIS-ANNIBAL du Merle, selgneur du Blanebuiflon, reçu page de la
petite écurie du roi au mois de fevrier 1663. étoit âgé de 19. ans en 1667.

I. Femme, MICHELLE d'Abanconrt, fille de Luis d'Abancourt , lieutenant de
roi au gouvernement de S. Quentin, & de 'Marie du Breuil, fui mariée le
décembre 1682.

O
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1. Louis du Merle, 'cornette de dragons , àgé de 17. et en x>cat

. 	 juta du Merle, âgé de i2,. ans en 1708b
3. & 4. DAVID 	 THBODOSE du Merle. • .
s. 	 7b .8t 8. MARIE-CATERINB , GABRIELLE ) N. dc N: du Merle.

Femme`, MARIE de Monchy, , sille de N.' de Monchy, seignenr d'Angle.
mariée en x 704, mourut sans enfans.

III. Femme, MARIE THERESE Soufflot niéce de N. Sousflot (termite dti
roi, n'avait point d'enfans en 17os.

I Xi

nIERRE du . Merle , second sils de CHARLES du Merle , feignent du glane•'
buisiôn , & de CATERINE Feydeau , mentionnez ci-devant. p. 646. fut feignent

D du Pleflis , & émit âgé de 18. ans lorlqu'il étudiait à Paris en 1667.
Femme GABRIELLE de Nocey , fille de N. de Nocey feigneur de Ponte=

nay & de la Chappelle , sous - gouverneur du duc de Chartres & de N. le Roy
de Gomberville, fut mariée au mois de mars 169r.

z. N... du Metle du Pleflis, servent sur mer âgé de 1 .7. ans en 1708 .
du Merle, mariée au mois de septembre '1707. à N. seigneur du Bois

de Laval capitaine d'Anet.

On trouve Foulques de Merle chevalier lequel servoit en Poitou, & fut retenu à
Pougeres le n. aoust 1;5 3. avec deux autres chevaliers & trois écuyers.

GUILLAUME du Merle, chevalier, lire de Messy capitaine des chaltel, ville &
Comté de Caen, y sit montre le 1i. décembre 135s. des gendarmes de son: h6

C tel détenus aux gages de cette ville ; parmi eux est Teau de Merle. Dans une af-
(emblée des principaux habitans . de cette ville le mardi 3.• septembre 13 f 9. il
fut ordonné qu'on lui payeroit incesrament les zoo. écus que la ville lui avoit
accordés cy-devant , en consideration des services qu'elle avoit reçus de . lui pour lui
aider à payer sa rançon, il donna ordre le Io. fevrier suivant en qualité de capitaine
genéral es baillages de Caen & de Costentin au receveur general des aydes or+
donnés pair la redemption du roi , de donner à Jean de la Haye Hue f o. francs d'or
en prêts sur ses gages & ceux des gendarmes de sa compagnie. Le roi Charles V.
par (es lettres dattées de Paris le 3o. oetobre 1364. ordonna que l'on delivrat à
Guillaume du Merle tous .les fubsides & revenus des aydes ordonnés Cs bailliages
de Caen , & Coftentin, pour la délivrance du roi son pere, afin qu'il put entrete-
tenir certain nombre de gendarmes & autres combattans , & faire la guerre en ce
pais contre les Anglois ; ces fubsides lui furent accordés tels que les avoir cy-devant
Bertrand du Gtearelin, capitaine genéral au . même païs, quand nagueres il fut dé-
chargé de la garde de ce païs pour aller ès parties de Bretagne. Il donna quittance sut
les appointemens de son état de capitaine genéral le z 6. janvier 136f. Sur son fceau fon
trois quintefeuilles suports deux vieillards, & au tour eft écrit Gffille du Merle. Il fit
montre à Caen le 1 5. oetobre 136 de lui chevalier, de deux autres chevaliers dont
le premier erg ms du Merle, de ta. écuyers & 4. archers de fa compagnie. Le même sceau

t) cimier deux cornes velues. Il sit montre à Caen le 18. novembre 1366. de même
nombre de chevaliers entre lefquels est Jean du Merle , de plusieurs écuyers & de six ar-
chers armez. Le rot par ses lettres dattées de Paris le 16. mai précedent sui avoir donné
ordre de se rendre à Caen & à S. Lo pour s'opposer au grand nombre de gens qui par ma-
niere dé compagnie's'étoient assemblés ès parties de Costentin où ils pilloient de'ro-
boient & clètruisoient le pas. Comme il avoit gardé durant un an entier le chasteau
d'Exiives, les generaux des finances lui ordonnerent par lettres du d. novembre 13.68.
soo. francs d'or pour récompenfe; il est encore qualifié capitaine general & baisli de'
Caen, '& de Costentin dans une montre qu'il avoit fait à Caen le 3. sept. precedent,
lui , de yen du Merle chevalier, & de 7. écuyers. Il y a encore un acte du 06tobre
de la même année, & sur ton sceau font trois quintefeuilles , supports deux figures •
humaines, cimier un vol Banneret, il donna quittance k 11. septembre 1369. do 200:

florins d'or à l'écu de Philipes , que les bourgeois jurez & autres de la ville de Caen
lui avoient ordonnés pour lui aider à payer fa rançon , fit montre à Caen le 1. aouft

. 1370. de lui de 13. autres chevaliers bacheliers , dont le premier est Jean du Merle
de 6 .1. écuyers . & 144 archers armez de sa compagnie ; parmi les écuyers est le pre
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•mier un autre jean du 'Merle & Pierre du Merle le second. Et ensin dans une quit-
tance rida' donna à Cen le premier ieptembre i 3.70. de 46o:francs d'or en prêts, A ,

fut les gages de lui, de 16. autres chevaliers bacheliers & de 81. .écuyers ; son fcel
est le même.la.couronne du casque la même quen tous les précedents. • .

PrExen du Merle , l'un des ro. écuyers de la compagnie . de Robert Patri cheva-,
lier , lequel sit montre à Carentan le premier juin 1.38.7. 	 - ,

GUILLAUME du Merle, chevalier chastelain. & capitaine des Châtel & ville de
Falaife .donna le 20. janvier 1377. quittance de 20'0. liv. pour ses gages 8r. une pa-
reille le 3. fevrier 1378. sur Ion seeau sont 3. quintefeuilles supports z. griffoxs
cimier deux cornes velues. ,

>Art de Merle, chevalier fit montre à Mortaing le lz. may i 3.78. de lui & de
9. écuyers, de sa chambre .éà bastides du fiege devant Mortaing , Pierre .de Merle
émit le premler •de ces neuf écuyers il donna quittance le z4. du même mois de
no. francs d'or , son sceau est chargé de 3, quintefeuilles fupports z.- grisfons, ci-
mier deux cornes recourbées. 11 est qualifié Chevalier seigneur de Goury, , ea.pi-
taitaine & chaftelain de. Falaise dans 'une quittance qu'il. donna de io. liv. le di-
manche 1. octobre 1385. Il prend la qualité de chevalier fire de 010 dans un
certificat qu'il donna le z4. avril J398.

GUILLAUME du Merle, écuyer capitaine des Chastel & ville de Falaise, donna
quittances de yo. francs Our demie année de ses gages les d. octobre 1 40 4. z e
o&obre 1405. & 7. may r4z 1.

IsAmit du Merle, veuve de Colin le Vicomte, écuyer, rendit aveu d'un quart
de fief de Hautbcrt :nominé le fief du Mesnil le vicomte en la vicomté, d'Orb= le

aotust 1453..

GUY de Brioult , fils d'ifibelle de Merle','obtint du roi Charles \Ir des lettres don-
nées à Chinon le 5. avril 1449.. pbur être maintenu en la perception des droits
de fief, foy & hommage de Bellow anciennement donnés au maréchal de Merle
son prédeceffeur. Ces extraits sont tires de la biblioteque du roi , volume zzg, "dag
titres scellés de M. de Gaignieres,

qftteeetsweulititeeteemememiewedieme,

B.

C

M ILES VI. du nom, seigneur de Noyers & de Vendeuvre, /■4arèclial, Portez
Oriflame & grand bouteiller de France, tervit plusieurs de nos rois , & tint

un rang considerable à leur cour. Dés l'année '296. Gaucher de Chastillon son
oncle lui donna la terre de Villebertin. Il fut depuis établi garde des foires de
Champagne & de Brie. Robert duc de Bourgogne le,fit son bouteiller; & en cette
qualite il fut l'un de ses executeurs teframentaires en 130a. & fut créé Maréchal

de
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de France par le roi Philippes le Bel avant le io. janvier 1303. il affifta avec %n-
oues de Merle à la premiere féance du parlement de Toulousè, marefialli Francia
tee Melle d, de Ritnbus. Ce prince renvoya en x3o 3. avec le connêtable de Char«
tillon pour terminer le differend qui émit' entre l'évêque & les habitais de la
ville de Beauvais; & en récompenfe de ses services il lui donna la même année
deux cens livres de rente à prendre sur 'Ion tréfor. Il fut ausfi envoyé au mois
juillet suivant à Bourdeaux avec Guillaume de Martigné' & Guillaume de
de cortehnze au sujet du differend qui étoit entre lé roi & celui d'Angleterre pour
le château de Mauleon de Soule. Il favorisa le parti d'Erard seigneur de S. Ve-
rain dans le differend qu'il eut én 1308. 'avec Odard seigneur de Montagu; fut l'un
des seigneurs nommez par le roi Louis Hutin, pour traiter la paix avec Louis
comte de Nevers & de Rethel, fils aîné de Robert comte de Flandres, qui fut ra-
tifiée au mois de may 1 31$. asfifta au jugement rendu par la cour des pairs contre
le même Robert ; fut l'un des exécuteurs du testament du roi , & reçût encore de
lui 2oo. liv. de rente à prendre sa vie dukant sur le trésor, ce qui fut confirmé
par le roi: Philippes le Long; par lettres données à Troyes le z8. fevrier 13 1 6;
il rendit beaucoup de services a Ce- prince , partieulierement en la guerre de
Flandres en 1 3 1 8. Raoul de Brienne, comte d'Eu & de Guynes, lui trans-
porta le S. avril 1 3 2 1. pour lui & les enfans qu'il avoir eus de sa premiere
femme, cousine de ce comte, 3 o o. livres de rente , à prendre sur celle qu'il
recevoit au trésor. Aprés la mort de 'Philippes le Long , il continua de rendre
ses services au. roi Charles le Bel, qui l'envoya auprés du pape en Avignon au

'mois d'avril: 132, &' ensuite en Flandres au mois d'oâobre fuivant; fut l'un des
commisfaire§ . pour la continuation d'une treve avec l'Angleterre conclue à Fon-
tainebleau le 26. mai 1325: ce qui fut suivi d'un traité de paix le 31. du même
nids & affista en lamé= qualité à un pareil traité du 3t. mars 1326. ce prince le
fit venir prés de lui au mois de novembre 1325: pour lui donner foriflame; l'envoya
avec plusieurs gendarmes en la guerre qui se faifoit lors en Gascogne contre le roi
d'Angleterre, lui fit don en reconnoissance. de ses services d'une somme de cinq mille
livres , par lettres du 27. novembre 1 3 2,7. ce qu'il ratera l'année suivante. Il ne
fut pas moins considerable à la cotir du roi Philippes de Valois., qu'il suivit en Flan-
dres , & fe trouva à la journée de Monrcailel eti. t ,328.' où il porta l'Oriflame. Ce
prince lui fit afseoir 40e. livres , de rente qu'il lui. 'unit 'données en confideration de
ses grands services, fur les terres de Vcndeuvre, Veemareiiil , Savoyé , Bierne, la

C Riviere de Bar-sur-Seine, peage de Polifot, & surles autres biens qui avoient appar-,
tenu à Pierre Remy, par lettres du mois d'octobre 1328. le retint conseiller de (ou
grand conteil aux gages de 2000. 11v. en 1332.'8c lui donna encore l'osfice de bou-
teiller de France aprés, la mort du sire de Sully vers l'an 1336. Les grandes dépen-
ses qn!il avoit faites jufqu'alors dans les guerres, l'obtigerent d'obtenir lettres du
roi au mois de mai 1339. pour n'être pas poursuivi par les creanciers pendant sa vie,
& que ses dettes ne (eroient payées qu'apres sa mort sur ses meubles & le revenu
de ses terres. En 1341. il affranchit les habitans de Poilly, & l'année fuivante au
retour d'un voyage qu'il avoit fait en . Bretagne avec le duc de Normandie , le 'roi
l'envoya sur les frontières de Flandres & de Haynault pour le traité qui se failoit
avec le Yoi d'Angleterre & ses Alliez , où il demeura pendant quatre mois.Au mois
de janvier 1343. le roi lui accorda deux foires par an pour sa ville deVendeuvre. Le
connétable d'Eu le nomma en 1344. l'un de ses exécuteurs testamentaires; il se trou-
va en 1346. à la journée de Crecy, où il . porti encore l'oriflame & mourut fort
âgé au mois de septembre 1350. Voyez' Bellefor0 , fol. 856.

D
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G ESE id 0 G I E
• DE LA MAISON

D E N .0 Y E R S
`M'ES I. du nom-, seignent de Noyers, 'vivoit en ne 'et Haiffa trois

enfans.
Y. MILES li. du nom, seigneur de Noyers, qui suir.
x. HUGUÉS • de .Noyers, chevalier.

Gue de:Noyers, premier archidiacre de Sens, piiis prevost en l'égIn d'Au-
xerre & enfin archevèque de Sens en 1 in. effrita au concile de Latran eri
ti79. 	 (acre du roi Philippes Ange, couronna la reine Elizabeth de

'mut d S. Denis le jour de l'aicenfion 118e. donna les .prieurez de Dolet &
de Vallery à l'abbaye de S. jean , consirma la fondation de l'église de Limoret
liependante de l'abbaye de' S. Jacques dc Provins.en 1186. & mourut le te.
des calendes de janvier 1194. 11 fOrtOiC d'azur à un aigle d'or. reseati.
whey, de 410 lij 6. L p. 434.

L E S 	 du nom,. feignent. de Noyers.
Femme, ODELINE fille de cleretabadt 'feigneur de Chappes.

t. CLEREMBAULT, seignait. de Noyers,* qui suit.
Gu' de Noyers * seigneur de :Melleny,

1. Huons de Noyers , trelorier de l'églife de Setis , .4vkque d'Auxerre eut
de grands differens avec le comte d'Auxerre letquels furent terminés à sou
avantage, mourut à Rome le te. septembre izoi. & fut enterré en l'églife
de S. Jean de Latran. n'ex, Gal Che •e.dit. de 165e. tome IL,. dx.

-4. GILLES 'de Noyéri , femme d'Étienne feignent du Mont S. Jean & de Char-
ny avec lequel elle confirma en I lie. les biens que ses predeceffeurs avoient
faits à l'abbaye de Rigny.

III
LEREMBAULT, feignent de Noyers, fe croira en ttslo. pour le Igiyage de

_J la Terre Sainte avçc le roi Philippes Auer, & mourut peu après fon re-
Unr.

Femme, AUX de Brienne, sille d' Andrl de Brlenne, seignent de Rameru,
d'Aide/ais dame de -Venify. Payez ii Muni p. r 39.

I. MILES III, du nom, feigneur de I\ oyers, qui suir.
2. ADELINE de Noyers, premiere femme de Goillaume de Courtenay , seigneur

de Tanlay, quatriéme fils de Pierre de France, fit d'etfabeth dame de Cour-
tenay. Proyet 'tome i. de tette poire	 5 1 I.

). SMILLE de Noyers, mariée à Pons du Mont S. Jean, seigneur de Charny ,
avec lequel elle vivoit en uni. & r i ig.

I V.

M ILES III. du nom, seigneur de Noyers & d'i-Iertonges, confirma érritlo:
à l'abbaye du ,fard , le don qu'Élifabeth de Brienne veuve de Miles lei-

sueur dc Pogy y avoir fait , il fit hommage en i2za. des terres qu'il tenait de là
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• ... ers lei 11.R ES di:i À U :k ' DE iql- M■Ir à. 	 Idljt. 	 ,
'ÏOiritélle de Nevers,'&•l'année itevante au mais .de 'inars'à te 'qteilienàit à Nen.
`'-'trey .dtt tonie de .Char4agne ,, il fit 'son . té(tarrient en 1230.

• Femme, .&GNE'S du •Mont.S. Jean, leur de Polit du mont Ieüe, feigneur
'de Charny.. 	 ,.. 	 . . 	 .

1. MILES IV. du •o.m., feigneur de Noyers , qui fuir.
2. EUS1t.)38.TH de Noyers, dont l'alliance cft inconnue,

V.
IV. du nom, seigne« de Noyers :et de IvIiify , fitt Un dés seigrieurs

que le duc de Bourgogne dcihna 'pour •caurion au roi S. Louis, de lin ren.
dee à sa 'vOlorité les chaitellentes de Charolles & du 'mont S. Vincent ,
lui 'en fit hommage au Mois. de *Jilin :1239. & aux mots de juillet. & de nrivem-
bre 1 z 1.7. il fit la .foy .et l'honetnage. a l'éveque de Langres 	 ) de "sa terre de ia) cartulaire de
Maisy.

 IXE NT.
MILES V. du nom, feignetir de Noyers, qui suir..

Z. Itso›Ativr de Noyers ,'dont 'on 'ne trouve que le 'nom.
3. JEAN de Noyers seigrieur de Ivlaity, dont tort (occis les leignents de ce déni,

rapportez §. 111. ,Ëôtivoir 'être 'fils de »let IV. séigietit de Noyers.
4. MARGUIRITE de Noyers, épo usa jedit de Vergy, • leigneur de mirtheau & de

FotiVens, tenéchal de Bourgogne, fils d'Hetiiy de Vergy, (gneur de mire-
heau, & .crElifirliith dé Ray. ,file vendit 'avec ton mari apres la S. morilles

295.. à l'abbé de Pontigny les heritages que le seigneur de oyers leur ne.
Verts lui avoir -donnés en la terre de Venoti(e .; elle donna auffi a tst:glile S.
Filienrie .de Dijon quelque rente a prendre fur sà diitne de Breceux pont la te-
dation 'de ton 'obit , qui s'y iclebre le 2.2 cretobre.

ILES V. du nom, Sire de eoyers prend la qualitë de makre des requêtes
'de l'hôtel du roi dans 'mie tranfdtion du . j Juin f; ; 5. entre Raoul ,

'de Lorraine, &. Guy de C.hatillon , t igneur de Fere en 1 ardegois , & Marie de
Lorraine pour la succeffion de Thibaud duc de birraine & d'Itabeau de Rumi-

t - enPethnie, MARIE. dê 	 , fille der Gâuchà, de Challillon , seignent. de Cm»
ty, & Istibeiett de Villehardouin dânie de Liiignics. Anet ci devant p. J09.

z. MILES VI. du nom , leigneur de .Noyers , qui fuit.
Z. ISAB EAU de Noyers, mariée à Millet de Thouars , seigneur de Pou'auges ,

troiliéthe fils de Guy II. du ,norn„ vicomte de . Thouars & de Miikeitertie de
Brienne. Fez tome W. de tette bill. p. 196.

3. MARiE de Noyers, femme de Fiad'vià de Laude feignent de Sotiliaux dont
elle eut Gâcher de Lande seigneur de Sôuliaux en 136e.
HEIISSElvT de Noyers .abbefle de Jouarre.

VII.

ÎLES 	 dti non! , seigneur de Noyers it dé VendeuVre maricIA , porte
Orifiame & gtand boUteiller de France, qui a donné heti a cette genéaingie.

frirez fon doge e•y-devant p. 648. il en fera encore 'parlé dans la suite de cette luitoire,
•chapitres des porte Oritlanies & des grands boureillers de France.

Femme,-JFAN.. E de Flandres, féconde tille de j eiét de Flandres 14 du h )m
leigneur de Dampierre, & de kiargiterite de Brienne•Eu. Voyez - toi* 11. de cette he
É. ,761.

1. MILES VII, du ruim , feigne& de. Noyers, qui fuit.
a. GAUCHE R de Noyers, teigneur d'Etclarôn, épousa :4/4rgaimite de Péciuigriyi

Vidame d'Atniens , veuve de feàn de Routy seigneur ir s'ierrepoe , pour le

	

donaire de lacitielle il transigea le 	 décembre 1329, avec Robert comte.de Rôd-
e, & en eut 66c livres de rente fur les terres d Artigny & de Cotirtti(.
plaidoit en 13 33: 1334: contre Cternence de Chaumont 	 lads 'eh;
tans.

••
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3. MAItGUER1TE de-Noyers, mariée en 13 th âJean III. du nom, se

Chafteauvillain, fils de jean II. du nom, feigneur de Chasteauvillain, & de Marie
de. Roucy, il lui fut promis 60o livres de rente qui furent depuis asfignées à ses
enfans sur les terres de Dorrnay, , de Voix-le-comte & d'Estericourt, Voyez tome II. A
de cette hiji.p. 343..

4. MAHAUD de Noyers épousa au mois de juin 1351. Eudes sire de Grancey , elle 	 •
lui apporta 600. livres de rente & 4000. livres en argent, elle eut encore depuis
la terre de Villeneuve près Bar- sur.:Seine.

I. & 6. JEANNE & HELISE1.11) E de Noyers , religieuses à Jouarre, cette derniere en
étoit abbesfe en 1376., & 1378. leur pere leur donna zoo. livres de tente leur
vie durant.

II. Femme, JEANNE de Montbelliard ., fille de Richard de Montbelliard , lei-
gneur d'Antigny. San mari acquit avec elle en 1319. de Geoffroy du Plesfis,
protonotaire, du S. siege , la terre de Vaux-la•comtesle,, elle sut mere entr'au-
tre enfans de.

JEAN de Noyers, comte de Joigny, dont la pofierité sera rapportée ci. après §. I.

V I 1.

ILES de Noyers VII. du nom , seigneur de Montcornet , surnommé le Bosfu,
mourut avant son pere qui lui avoir asfigné pour partage après sa mort - la

.chastellenie de Noyers avec les terres de haigne , d' Oisreau & autres , ainsi qu'il s'ap.
prend d'un, arrdt du parlement de l'an. 1364. Sa veuve plaidoit alors contre Jean de
Noyers & Eudes de Grancey qui etoient emparés de la terre de Noyers.

Femme , N...
.1. MILES VIII. du nom, sire de Noyers,, qui suit.
2.ERAI{W. de Noyers, pere' de Miles IX. du nom , fire dé Noyers, mort jeune fans

poiterité comme il s'apprend d'un arrest du parlement.
3.JEANNE de Noyers, fie mariée à Jean d'Augimont chevalier , duquel elle droit

veuve .en 1379. lorfque son douaire lui fut ails fur la terre deWart-sur-Meufe
elle étoit aul!i dame de Chigtiy & de Wastesale en Champagne, dont elle fit „,
hommage au duc de Lorraine à caufe du chasteau de Rumigny ; elle succeda à son `ar
neveu dans les terres de Noyers & de Montcornet , qui moururent, aprés sa
mort tans enfans, partie aux seigneur de Rimaucourt & de Vendeuvre, & partis
aux dames de Grancey & de Chasteauvillain.

4. CEG1LE de Noyers dont l'asliance cst ignorée.

I X.

MILES VIII. du nom , fire de Noyers & de Montcornet . plaida contre Jean
de Noyers, comte de Joigny son oncle, & Eudes . de Grancey qui s'étoient em-

parés. de la terre de Noyers aprés la mort de fon aycul, & obtint arreft contre eux
en 1364. Il servit le roi en Flandres en 1368. avec 5. chevaliers & 9. écuyers de fa
compagnie sous le gouvernement du duc de Bourgogne , il avait épousé ifilbeari de
Pacy, veuve de Louis de Sancerre , dit Charbonnay, , seigneur de Menetou - Sallon,
sils de Robert de Sancerre , seigneur du mème lieu, pour le douaire de laquelle il
plaidoit en r 3 67 & 1568. contre les héritiers de ce seigneur & mourut peu aprés sans
enfans; sa veuve se remaria à Jean de S. Verain, seigneur de la Celle. Voyez tom. II.
de cette boire page 8 4 p. D

§. I.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•

il

S. ".

.D'ES.:11MitÉSCHÂTIX. - DE •:Fit...AStÉ.

ezzliealmmel ddâMfâneenea%

E JO'
, 	 •Y I

h ..T.ÉAI■T.dc Noyers, comte de Joigny, fils aîné 	 VI•	 nom, seigneui
• J dc.Noyers., & de JEANKB de Montbeliard•.(a seconde fenitne, on' en tionne's
• 'devant ' , page /6”... n'aveit que quinze ans Iiiisque du confentement de - Cori ;pere

échangea, avec . Charles ceinte d'Alençon, 	 lundi aPrés la PentéCôte au mois•   	 .
juin 138..plùsieuis ;tares qu'il aveicau comte de. Bourgogne de , Richard seigne«

• .d'Anrigny fon ayeus poin je comté de Joigny, sur lequel:Simon de Sainte Croix,
• 'chevalier, ber-hier de Jeanne comtesIe,de Joigny & d'Alençon lui aviii' iransporté •

• fes droits" il.eut . dé la sirçccsfion dé .fon pere les terres de Vencleuvre , de Voix, de
.Payens, de Poiiilly•& autres., aVec,400. liv. de- rente fur la:terre de Montaguillon, ,
& s'empara .éncote de. là terre de Noyers avec le,seignetir de dranck pendant •la
ininerire de Aida de Noyers son neveu. Il (e trouva en l'Oit -de Bouvines. avec ;.
chevaliers &..2.2. écuyers le 2.2. mai 1340. 	 fervoit sous le duc de "Normandie en
.1;46. avec 4. chevaliers & 26. écuyers. Le.réi Jean ordonna par lucres
tembre I 3Ç2. qdil• (croit payé de 168.. liv. 16. sols .4.. &d us tour nois c ur ar-
rerages d'une •rente que le .feigneiir .de , Noyers son pere preneit , .sur .la, recette dei

C roi en ChaMpagne & il donna quittance le samecfi 14. dti m'êrne . 'm'ois de 158.
livres 	 (ois -que. 	 'roi 	 devoit 	 sceaU. repréfente un aigle. 	 mon-.
tre à Rouen le 	 juin 	 de lùi chevalier banneret, 'd'un chesalier. .bache-

	& 	 écuyers & don.ia , quittance, le 4. juillet :fuivàut de ;7 î liVres pa-
• risis.. Le seigneùr d'Anglure chevalier , un autre chevalier, & 	 écuyers de la corn-

làagnie,du . feigneur d'Anglure Sitant joints à le avec .2. autres chevaliers & 4,
écuyers , sa .compagnie fe' trouva être coMpolée r de lui chevaliers ,.de 4: aimes

& de ;2. ccuyers, sur les gages defquels .11 r'éç. i.k en prêt • ; T5; liv.. le
-.juillet de la même année. Charles dauphin de 91ennois, comte de Poitiers, recon:
nut par sesleitresdonnèesà,Deesville.lez Roiien le.i9.'du même mois ,que fon con-
•seiller•le comte. ; de Joigny avôit sérvi six semainesaVec ô. hommes d'armes en Nor. ,
,mandie sous 'lès ordres., & qu'il n'avnit été payé que pour 36. hommes pour un
mois, & ordonna qu'il feroit payé én entier. .1..è fcei'du dauphineflyusn. .ieicedtorenlnéa,

&.4. de France, au 2. &;. de Dauphiné, Cimier une Heur de

•,quittance 	 juillet de la même année de e•	 ,	 t. ubnoci.
écuyers, & un autre le même jour de 12O. liv. (a) Il mourût le. ,1•0.
• Femme, JEANNE de Ioinville, heritière du comté dé • J6igny,. fille- Onfiao, rt9c i '

	b leigneur de, Joinvisle, & de Loire de Sarrebruche ta' premiere feniine, 	 étoit
veuve d' Aubert'	 Hangesl feigneur de Gensis.

2.MILES de Noyers IX. du norn1 Comté de roignY, qui suir: 	 .
2.. JEAN de Noyers, seigneur de Rimaiicetirt, dant 14 per iie fera Wppartée

	

aprés	 .
3. JEAriiis de Noyers , femme de Guy •feigneur de ChoiCeul & d'Aigrerriont , fils

de Jean 1.4. du nom, rire de Choiseul, & d'Ais': de Gtakicey. Payez tonie ir h
	ette	 'page • 812:

laine
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•
'ILES de Nbÿers INC. 'du ntnn , -comte de Joigny, feignent de Vendéuvre,
de Prernartin, &c. servit le rôi dans ses'giierres , fut fait 'prifonnier par

'Robert Canule , chevalier "Angrois d'an rlb5.• Il Ijouifloit de 'I' O. livres de rente sut
le trékir du tle la fuecefiion de sa mere - en 104. & confirma le 6. decémbre
tr36'8. les privileges accordes aux habitans 'de Joigny pat Jean comte. de Joigny en
41;24. •

Femme, MXRGCÉRITÉ de 	 de/Mi, 'viçàmte dé Melun, comte
''de Tancarville , 	 de France., .& de..7inne dame dc Varenguebec. Elle
se remaria à fteiett	 •Fiennes,-6:üïnêtable de France. 'rem tome	 'de cette
h ais, iiige 2.27. Dé fon :preinier.mariage

M ILES dé Stayers Z. du nom ,'comte de 'Joigny , feigtiein de Pouilly., de Pte,
mutin, &c. fut envoyeen 137+ en Hongrie par le roi Charles V. & af-

'fianéhit . éti 1 O. quelques homtries de fa :tette trAntigny..Il.ell qualifié 'chevalier
comte de Noyers' dans. Une-quittance qu!il donna au Mois df juillet 1375. de '3o. B

i'toitrnciis en prit trie les .gages.de i. écuyers de fatompagnie sere& devant S. Sati-
veur le - tricbmte , & 'és parties dé Bretagne & de 1`4ormandle, son 'fceau cil
à Celuide son ayeul , supports deux liuyagei cimier un aigle dans un vol. MB*.

.-tefetite	 . edinet	 de -*eller*.	 - •

Femme, MARGUERITE de yeiitadiali, .darne d'AntIgny, , fille de iet'»dril
'comte de Venrader,' & de ',Ailargteité de Beautnôtit fit homénage étant veuve à
l'évêque de 'rroyes de la terre de Premattin l'an' i09. dit viVoit effédite en 1464.
les etifans demeurcrent jeunes •Sus là tutelle du feignent* 'de Rithautburt leur
' ,oncle. • • •

i. eseet de Noyers n. dit tibrit tortue de Joigny, accompagna 'vers la 'fête de lit
Pentecôte reX. Louis dt France duc d'Anjou en Guyenne, 	 'Un
détient que 'ce prince 'donna '4 Tottloufe le .8. mars de 	 niétne année avant.
PaqueS, où il cil fait Menden du ,eointe dc foigny, du lire de 'Beaujeu, 	 .

Vinay, '& autres butins. 11 avoir donné deux quittances .à aidions le
o. levrier 137o. l'une. de 146. & l'antre de 64.1rané .s. Son sceau eil setnbla•

'blc à celui -de son fere, sti.épotts '1. .fauvages , aigle dans un .

vol. Il fit inclue ce, la même ville le É. du Entine tndis, de lui .chevalier
'banneret, 'de 8. autres 'chevaliers , & 56. écuyers. Il reçût encôre - à' Csermont- .
'en Auvergne 3. autres écuyers pour 'être de fa' corripagnie .le i8: dû même.
-mois. Louis duc d'Anjou declara par t'es lettres données à Avalon le 2,8. mai
mo. l'avoir 'retenu avec toô. hommes d'armes pottr le Cuivre en Guyenne,.
& promit de lui fifre dein/cf à Auxerre dans l'o&ave de la Pentecôte pro-

: ..chatnele payement pour un mois de ces loc.). hommes, 8r *tee. 'francs pour
	çe..13i1;110t. sa	 'fon état. (agît hommage en 138'7. de la terre de Premartin à l'évêque de
	cabinet dem.	 Troyes, tant {gour lui' que pour son free & sa seur, Sc mourut sans enfansde -Gaignieres. le 30. janvier 13q2.

i; Louis de Noyers, seignent' d'Àntiguy, conkiller de 'chainbellan du 'roi ., fue-
reda à fin frere au comté, de Joigny, & fit hommage à l'évêque de' Troyes
eri. s 393. de fa 'terre de Preinartin, Il obtint du roi le 4. mars 1403. que fon
'comté de Joigny remit en son ancien iesfort de Troyes, dOnt il *voit été de-
membré redent ta minorité de son frere & la tienne & mis fous celui de
S Florentin. .1l mourut fans enfans le e. jtitillet 141t .. • • •
MAR.GUEAltE de Noyers., damé de Pouilly & de Preinartin , fut mariée
avant 14 .9..à •04 de la Tremoille feignent d'Flutron, lil's de Giiillasone de la.
Tremoille feigneur d'Huffon , & de Amie de Mello dame d'Efpoiffes ; elle
fucceda* à ton frere au comté de Joigny & én tes autres terres qui entreront
par cette alliance, 'en la maifOn de la Tretnoille; Voyez te*. 11". de cette haire
pese rte.
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I SAN dc Noyers, fecOnd fils de JEAN .de Noyers,`contre de Joigny-, &
• j JEANN ✓ de Joinville, mcntionnls ci•devirat lite 6 5 . 3.- eut en partage les séi.
A gneuries de kfinaueourt & de Vendeuvre , il eut• un long differend avec Henry

feigneur de la .koChe & ThOnias de kochelle, •Cheyaliers, couriit•ears terres, &
«Comniit contr'cux divers excés, poiir teignais .fesjerres 'furent taities & ne lui fu-
ient rendes • tln'aprés avoir obtenu •remisilon du roi le ai.. juin 1373. a • condition
'd'aller servir en Guyenne •«avec le comte de Joigny son frere sous le 'gouvernement
. 4 duc *de Bourgogne. Trdià ans aprés. air mois de mars • 1 .376. le roi lui donna les
retres de TrillebardUtil & 4e ChatmentrC „ . confisiiiides fit la ville de Meaux e#

•.ighegg:ag . que144es:recleyinees 	 s'ut 	 Amis la mnr,t. du
comte de joigny sori rieyeu 	 eut la tutelle & l'adminiftration des biens de ses en.•
fans tes petits neveux ,..mir;en pro. c-às le comtede .Tancatville , pour ce qu'il . avoire •promis *en mariage .à :1Wariuérite de Melun fa fille , 	 saifir le vicomté de Melun

novembre 1378. plaidoit audi l'année fuivanie contre Rebei.1 feigneur dé
.Ficnnes , qui avoir époilté Marguerite .de lvithin. sa belle-saim Il 	 cheVa-

seigneur. 	 dé Rimaucourt & de Vendeuvre, conseiller & ch .:mbellan du roi dans
des letties données .à:Paris le Z..clicembre u in. paç lefquelles le roi "le retint émir

etic de ibn einsed.a*iiooo,livies de pens on, & il donna 'quittance, de 3,1iv. 6. fois
tOLIÉriCtis, pour 7. Mois échus au dernier Mal 	 17. juin 14.11. son !teau

.eomme ectix dc. 	 pere & de fon frere. (a il fdt l'un des principaux heritters
	Btbl. du roi.,aillie de N6yérs sa consiné ;dame de. Noyers & de MOriteorner. • 	 • 	 cabinet de M. de

Feninic, JEANNE de Joinville la Fauche, dame de Uns, de Bourreufei& dé Gaianierra.
Yielains.

r.• JEAN. dà- Noyers, seieneur de Monecorrier, , qui kir. 	 •
. z. RENAUT de Nôycrs leigneUr *de itilnaUCQUrt, • de ,Yergieuvic & de Noyers.

en partie, mort sans enfile, . 	 . • ...
3. AGNE'S . .de Noyers. , dame de kiinaucosiiit spot sa jein de Choiseol ., seignein

d'Aigrerriont, sils dc 	 Choit-eut, feigneur . du même lieu. roye*.long
.11e. are cette buire page 831. elic vendit avec • ion mari ce qui .lui. appartenoit
en la teigneiirie de Noyers à Marguerite de Bavicres clochette. de Bourgogne
pour la tOrnnie de eopc). &ils d'or à la couronne du coin du toi ; ', at zoo.
tunes en monnoye., pi'. lettres ,du 2, . oàobre . r 	 . 	 .

4. 14•BE:An de Noyers, dame de Vendeuvre, maria à Misa de Meflo; feigneur
de . S. Bris , fils de "P'ere de Melte>, feigricur 	 même lieu, & de Marguerite de
S. Verain ';elle vendit aprés là mort de ton mari sa part . de la terre de Noyers pour
3ooà. écus d'or & 6ào. francs en Monnoye, à Marguerite ducheffe de Bourgogne 'à
laquelleachetiencore depuis .fes droits qu'y avaient yeanne dame de Granccy ag
Chastcauvillain & Perrin de Montdore.,à cause d'eibedli de llocleMach sa femtne,
fille de klahagt dé GranCey. ..roYeZ cy devant page 66.	

•	 •	 •s. CriARLorÉ de Noyers ; femme dé «Guillaume leigneur de VillieriSéfifel,
Clervainc en *Montagne & du chasteaii du jou.
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•EAN de Noyers, seigneur de Montcornet , plaidait l'an i4oS. comme Mtetir de A
fa..fille, contre Arnoul. & Sarrazin de ;Beaufort , Et mourut.peu après.

-Femme
E A'N SE, de Noyers, morte peu aprés-

geete*gieteiteteiteefikettleilefibiltee
§. 	 I.

SEIGNEURS
13

DE M AIS
• •

FAN de Noyers, feigneur dc«Maify ,est crû filipuiné de MrLES .I17..dil "ncimp
f

• 

eigneur de Noyers, I& d'ALIXEN T , • mentionnez - cleivanc p. 65h il plaidoit au
:mois de novembre 1 z 74. -contre 'Érard évêque . -d'Auxerre , & :Tafia procuration au
mois de mars 12,85.4 Jean son fils pour recevoir de Louis , -fire de Beaujeu ,, ee qui
lui étoit dû de la vente de quelques heritages ailis à Belleroche & à Beaumont il
f

• 

ut Pere de

v L

jin

, E AN de Noyers feigneur de Iviaisy; fui ou 'son fils de mémo nom , fe rendit eau.
tion au mois de septembre .I ego. pour frai de Châlon comte d'Auxerre fon con-

(  enVersIouis , Cire de 'Beaujeu, de partie de la dot qu'il conftitua à mdreerite de
Beaujeu sa fille en la mariant •au comte d'Auxerre': de.luipeuretre citicendu •

V r 1.

TLES de Noyers, 'feigneur de Maif5►, capitaine de la vllle de Càlais ; depuis
tan Io f. jufqu'en 1319. •ensuite senéchas de Beaucaire le 24. jnin

CsCill il fut envoyé en Angleterre ; servit le roi en la çonwagriie dit comte d'Evreux
Ela même année, & fut depuis commis pour conduire en Avignon, à Aignemortes &à. Marseille 	 3 Z.Z. les officlers du. roi qui y allaient pour la defehfe de ses droits,.
Le roi Philippes de ValoisTétablit en 1318. gouverneur d'Artois , lui fit don de
-3oà. livres & l'envoyaen Flandres où il .fut 'encore en 13 3e. Eh reconipenfe de ses
iervices.il lui donna & à fa femme 1 .5o. livres 'de rente fut (en tréfoe par lettres
du Io. feptembre ri4 I. Il inourut sans enfans avant l'an I; 5'4.

Femme, JEANNE de Chastillon , dcrniete fille de Guy de ChattillOn, tenue de
S. Paul , & de mark de Bretagne. Filez c.televant page lob'.

XXI V.
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À1 AN de' Corlseili diede -Grez , chevalier, feigneür 'dejalemain , l'inile 'eirête.-1
'teurs 	 2.edu teftament de. Philippes d'Artois , seigneur de Conchds en 1294. & 1'..

e nommé au contrat. de'mariage de Guillaume comte de Hainault; fait à Chau4
sur Oise . le . 1 g. may 1305. avec labelle fille aînée de Charles Cointe de Valois &
d'AleriçOn e & fut l'un des feigneurs qüis'obligerent au payenient de M dot de cette
princesse. Il était maréchal de France &d 'armée 13o s. lorfqu'il fut etiviné en Flandres
pout les .affairesau roi, & il lui fut donné la 1 -dm= de trois milles livres pour fa dé-
pense rie TOibi.donna ata la même année par lettrés du 8. oCtobre 30o. livres de ren-
te, a prendre sur son trésor sa vie durant , en consideration de ses fervices ; "en

. échange de laquelle, & d'autre que le roi 1-c .:mis Main lüi avOir donnée au comté de
"Champagne , il lui ftit ailis le 15. mars 13,17. çoo. livres de rente sur la terre d'Inca
'et le péage ,de. Pontbelin s, •pour en jouir fa vie durant: Il •est qualifié maréchal de
France , 8t l'a des corrimillaires du- roi Ont moyennei raccord entre le .COrnte de
Flandi'és & les, habitans de la ville de Doi/ay , qui mica pris le parti du roi durant

B la guerre de Flandres , cette transetion fut confirmée par, le roi à l'Iib au mois d'oc- , i a ') ierè. deo
tobre 1 311. ( a ) Il rei'Voit en Flandres ën i; 1 3. & fut l'un des feigneurs te le roi Chutes eoud 4i•.
Louis Hutin nomma au mois de mai 13 15. pour traiter la paix avec Louis i, comte a'.

a
e. 3o.

de .  Nevers & de Rethel , EU aîné du »nec de Flandres. i ll iervoit 'encore en
Flandres en 1; d. en la compagnie, du comte d'Evreux , & Mourut sur la `'tin de cette
année, ayant fait 'son restainent dès le mois d'aoust 1314. que l'évéqüe .d'Auxerre
fon frere;  fut contraint d'envoyer en 13 2z. en la chambie des comptes, sous peine
de sailiel de fon temporel. .

-,. ..
Il éclait SiS de JEAN' dé Corbeil , feigneur de Grez en Brie,1i 'neveu de àillautne

de Corbeil ., dit cele litrez , évtque d'kuxeire , loft "en 124 ;. 11 eut Pour fre-
re Pierre ,de Corbeil , dit de Grez, chantre de l'églife de Paris , nommé dans
le todiCile de Philippes d'Artois , seigneur de Conches , munie l'un de fes
execuiturs teftamentaifes eu 1298. Il fut 'envoyé à Chafteaunetif en tem>
gogne pour les affaires du' roi au moi do mars 12,9.j& l'année iiiiinte à
Arras avec Fiché 'de Bellep -,erche amine' `il fuccecia eh l'évêché d'Auxerre

C vers l'année 1;0'8. Pierre de Corbeil fit son telt-ment le a4. Juin 13 21.
.ez le ad. septembre 1 3 25. élisant fa eéPulture en ibn église auprés dé

• Guillaume Coli oncle, & mourut peu aprés: Ifibelle leur four épousa fa» dé
Courtenay II. du nom, feigneur d'Yerre. rex cy•dtvant Fade 218. 6. Yomé
I1: de :cette ?oire page £64.

dia ie frk. 	 b
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TE.AN de Beauttuane , dit le Demand chevalier consear du confeititsieit du roi,
feigneur die Clichi es de Caurcelles la . Garenne; goilverneur d'Artois & maréchal

che France, au lieu du Eire de Noyers , qui s'en &mit en. x py..eut le gouvernement-

d'Artois pour le roi aprés l'accord fait au mois de décembre de la même année entrés
la comtesre Mahaud & les nobles 4. ce païs. & leurs alliez & fut chargé de faire
executer . les articles dont on étoit convenu, il rendit de grands fervices au. roi dans ses
guerres de Flandres oit il étoit en 1317. & & mourut à S. Orner au mois
dot juillet I 31g. ÇAWitAt inhala *Jean à petit cslliir ék, de eben Cocdrix.

GEN E ALO G 1E
DES SEIGNEURS

CLICHY ,

ET DE COURCELLES LA GARENNE;
Du INI4N4 DE BEAUNIoNT.

I.

jgiul de Beaumont, ehakuhrier de Franc, çe rz4o, ç s 348, dont il fera in;
core patté des la suite do: %te,. 	 clePigee clos, çllambriers dç France.
fetntne.,• ELISAUET“ 	 daçnç de Clichy &ç. yetive de Guy le

Beuteiller.de.Sentis., « fille del GAiliantne de Gefle V. du nom ; seigneur de
Livry, d'Ali« de Chanillo, re.4 	 p,

	THIBAUD de Beaumont, confirma l'an 12,33. . 	 (agnation 	 beau de Gard,

lande sa mere avoir faite à l'abbaye de 'Chahs, fa femme lui apporta une par-
tie de la terre de Luzarches, dont il fie hommage à l'éveque de Paris l'an
x 2,68.

Femme, JE.Ams le Bouteiller de Senlis, fisle de Raoul le Bouteiller de Senlis,
seigneur d'Ermenonville , & de Jeanne de Rougemont sa premiere femme.
Voyez ei-deliant p. 2.5i.
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ISABEAU de Beaumont, épode N. seigneur de Marcheneuf di:Vexin, elle
•fit avec fes kers l'an 12,7a, une, donation à l'abbaie de Chahs, ou leur pore
avoir élu sa sepulture. 	 • 	 • 	 ,

IL. ;humai' de Beatimonesemtica. »m. 'teigne« clef >rilly.:ett •Noetuandie
elle est diie dame de . Boitte chaftellenio de: Luzekes., dans cafte' .
mf,, •	 •	 - . •	 . 	 • .

ni. Ac lit's de Beaumont , dame de 'Neufmarché sur' Epte , fut marli*: à
Jean seigneur de Tournebu, de Bethomas & de Marbceuf.

2. JEAN de Beaumont, seigneurdq GJi hy la Garenne, qui fuit.
3.NICOLAS de Beaumont , chanoine de Paris, vendit.l'an iz6z. au roi S. Louis

Plw Flgqej .,e4.isy •
4. 44iX 	 ge4111Pee 49. g!, jeep 	 .si m..sle lî,.a.çcQlie à gs, :siii.11044,444,.Are deHarcourt, & de Jeanne de le Aq .C.11.eteffot riarzlF,de' S,..54y,yçur	 vifflure.

ŸO7 effe. F; 4 fe.4 
I I.

J E.A.N. de • caumont, chevalier , seignent dç 	 la earcene &d'414i en
Brai, transporta l'an 1 262. au roi S. Louis le droit qu'il avoir sur 'une place

en la ville de Senlis, il est dit sils de I an de Beaumont chevalier, & d'isiben fa
femme dans un titre de l'an 12,71.

Femme, JEANNE transiga l'an ler. avec 41phaie de N. D. du Val ,'toy.
chant' quelques boiS Voitins' 'de la terre d'Onz. • Elle• étoit apparemineut. de la.inat.
fon de Roie, dont on voit les armes dans,le sceau de fon mari.x. PAN de Beaumont , feigneur dç Clichy , qui suit.

2,. JEANNE de Beaumont, dame de 'Tariigni & de S. Aubin en Bray crue+ r
•

I II..

JEAN de Beaumont , chevalier feigneur de Clichy la .Garenne &c. reconnut par
lettres de l'an 1288. que l'abbaie de S. Denis en France avoit toute juffice sur la ri-

Viere de Seine , depuis le Blancport ju(qu'au 4u de .0iambri, seset#anfurent.
.r. JEAN de Beaumont, dit le Deransi, .feigneur de Clichy, ,qui: suit.
a. GLiILLAUME de Beaumont, seigneur d'Onz en Bray, vivait encore en.r3j5,.

& est dit frerelde Guy dans lés titres, 	 .
3. GUY de Beaumont, dont la pollerIté 'Ara rapportée art §. filme

: I. y., : .. JEAN de. ReaPiPre, dit le Perame Weeur de, çll 43y dc Çiereellcs la Ga.
'renne .1").ré Parls,, ih.#441. Free., ç;oLit :.4 'eço deve,# p. 6fe.

a donné lieu à 'cette •genealogie:
Femme, JEANNE te remaria à Jeun de Ferrieres, cheialier cui platdoit àçausc

ache el 132 & ;34,6e coque qielques.partic*1. 	 .
JEAN dc eeatimorit , dit te Deram4 ieigneut..4 Çliçhy, qui infra

' 2: jEANNE de Beaumont, femme en 1336. de !terre de Loigny écuier. •
5. Is..Ajazug de .Beaumont, était sotia-ic bail de sa inm ri 1336,

V.

D TEAN de Beaumont, dit le peratiut, seigneur de Clichy & de. Courcelles la da..
J• renne, reçut en 13 2 3 plusieurs tommes qui étoffent dues à ton pue de tes gages
pour le service qu'il avoit rendu es frontieres de Flandres depuis le 4. juin 13 15.
juscin'au 6. juin 131s. Il fut condamné. avec ta mere & tes soeurs par réticence du
mois de fevrier 1326. à deguerpir de certains heritages, fitués à Clichy la Garenne,
5ue (eu pere avait usurpés, ti.)u sils fgr.
f

B

C
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y I.

Te., IIIBAULD de «Beaumont, dit .* 'Drainé , feigneur de Clichy & de Courcelles
',la Garenne en 13 »AC -X; e5.
mme CATERINE de Courtremblay, , veuve en i369..avolt la 'garde de fon

tfils:

1.

ISAN deSeaumbne, dit te »éros', feignent. 	 CliChy et de CiSureelles la da-
., renne en 1;86. - & ;87. étoit peut-ecce le même que Jin .de Beaumont quali-

'fd .seigneur dOnt .en Brai en us>. il fut pare de
ISABELIZ de Beaumont, dame de Clichy & de Courcelles la Garenne, ipoufa
Lexir de Carrierres, chevalier qui eft surnommé de Chaourscs.en quelques me-
moires. f

z. MAXGUEZITS de Beaumont , 'femme de Pierre d'Hargeville.
PEltbliNSIXIt de Beaumont, 'mariée •à Robert ,de Verneuil, Capte de Dra-
court.

0 .0eVekeekieffleffleeee eeseefflefeePeggp

SEIG$EURS.

• D'ONZ EN HER.AY.,

UY de Beaumont, chevalier, fils •putné de JEAN de Beaumont, (demi
.•,cle Clichy la Garenne , mentionné ci -devant ,.page. 659. servoit en 1 rs.

ist '.y d. avec jais de Beaumont , maréchal de Ërancé, aprésla mort duquel il
'reçut 'quelques atreeages des gages qui . étoient dûs à ce •initechal de France e'n 131,;.

étoit mort en 1317.
'I. *Penne, N. • . •
I. LOUIS de Beaumont, plaldait contre eberle de Marigny fa belle-Mere

13t contre 'Grdilaume de Beaumont 'fon cincle en r 329. &
1 3)S.

Z. PzeoriztLE de Beaumont , épousa 	 7eatis de Combort ( alias) de Combres.
2°. Bin de Berville , chevalier, avec lequel elle vivoit en im. & plaidait u
contre Merl -de Combort ou de Cimbres. .

IL Femme, ISABELLE de Marigny , vivait en z334.
GUY de Beaumont, feigneur d'Onz-en-Bray, , qui fuit,
Plufieurs autres =fans.

V.
UY de Beaumont,. chevalier, seigneur d'Ohz-en-Bray de Clarois, de Neuf-

.
ville , &c. confeiller du roi, fur commis à recevoir les mouftes des Gendatai

mes en	 ?Sc était capitaine de Chartres en 1369.
I. Femmt , N.: .

Feinine> N. daine de la Marlieté & de la terre de Rom
JACC/llà
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i. JAC QUIS de Beaumont , môurut apparemment fans enfans.
2. PERBONNE de Beaumont.
III. Femme, BLANCHE de Clermont, dite de Nesie dame de Brétigny, fille

de jean de Clermont , dit de Nefle feigneur de Mello & d'Offemont, & d'Ade
de Mailly dame d'Achcu. Elle se remaria avec Heaor de Chartres. Voyez ey-devaid
page I.

I. & 2. N. at -N. 'de Clermont, étoient sons la tutelle de leur hure= 1371,
l'une d:elles femble avoir épousé Gilles seigneur de Nedonchcl.   

emeregmee ee •0A1)    

D'or ,t la bandé
d'axe.

%xvi:

R ENAUD de Trie IL du nom, chevalier, feigneur du Pleslis-Blllebault & de
Mareüil , conseiller du conteil étroit du roi , 'l'un des seigneurs qui furent

faits chevaliers. de la main du roi Philippes le Bel le jour de la Pentecôte 131 5. &
depuis Maréchal de France, étoit mort avant le juin 1324. lorsque fa veuve Isabillo
de Heisly , dame de Mareiiil , obtint du comte de Clermont Eire de Bourbon , la
permiffion de fonder une chapelle dans fon château du , prés la
foret de Hez, & de la doter de Vingt livres de rente à prendre sur le travers de
Bailleul-sur-Temin, mouvant de IvIeffire Pierre dc .Chambly, feigneur de Wiermes
à mise de Busles.

GEIÎÈALÔGIE
DE L A MAISON

D

DE TRIE.
T.

REUX de Chaumont, seigneur de Trie, frere de hugues de Chaumont , dit
Pillavoine , & fiss de WALLON de. Chaumont, .contemporain du 'rOi Phi-

lippes 1. & d'HUMBERGE sa femme , suivant l'édition de 171z. (e fit religieux
étant veuf, à l'imitation de fon frere â-S. Germer, & y donna les dîmes de Trie-
la-ville. Voyez e-devant page 42.

Femme N. .
1. ENCUEAAND , feigneur de trie confirma â l'abbaye de S. Germer, . ce que

. son pere & ses predeceireurs y avoient atiméné & y donna aufft quelques he
Taine	 E 8.
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ritages à .Pontoife 8.c à Trie , étant au lit de la mort . .

2. WALLE de Trie dont on ne trouve que le nom.
Çqi.Litureg. igenpmr04 . disse», •eigrietir ele Trie, qui fuit.

I 1.

elUILLAUME fur nommé Aiguillon., feigneur de Trie & de la terre de Freres
%-lqu'on appelait, à cuse de lui , Fresries•fAiguillon consirmn les fions que son
pere & fon frere avoient faits à S. Germer. Il se croisa pour le voyage de la Terre-
Sainte avec le roi Louis le jeune en rte. & y sinit ses jours.

Femme, M4RGITEItITE de Çirs, fille aînée de Thibaut , dit Payer', cheva-
lier chastelain de Gisors & de Matilde , dl nommée dans une charte de l'abbaye de'
S. Martin de Pontoife avec ses quatre silles & Thibaut de Gisors fon frere. Voyez
tome III. de cette boire p. 66r. •

1.ENGUERAND seigneur de Trie, qui suit.
2.ODE &Trie.
3. IDO INE de Trie, mariée a Guil%ume de Garlande IV. du nom , feigneur de

Livry , fils de GuiAgemee de Garlande III. du nom, seignenr de Livry, & d'Agnès
de Crespy. Voyez eyrdevant page 32..

4. AD ELA IS dite, Aix femme d'Aeeau, seigneur de Liste.
y. MATH L LDE de Tric.

I I I:

ENGUERAND seigneur d6 Trie , consirma le don que sa mere avoit fait
à l'abbaïe de S. Martin de Pontçise pogr y eftre enterrée de augmenta en ito7.

la fondation que la femme avoit faite en 1195, d'une chapelle en l'eglise collegiale
dé Moucy. 	 •

Femme ,'EDINE , dame de MoucytlerChattel, sille aînée de Dreux, seigneur de
Money en peauv6i4,' fonda deux chapelles en l'église collegiale de Moucy, rime à
l'autel de S. Nicolas en. Y 19y. dènt fon mati augmenta la . fondation en i2e.
l'autre à l'autel de Si. Pierre, en préfence -de Dreux & jean de May, ses ' enfans., quelle
eut de Dreux seigneur de Moy" fon •second mari. Du premier elle avoir

1. JEAN. I. du nom, seignent de Trie, qui fult..
s. P Ham de Trie ceda au mois d'avril iig5. l'hommage qu'il avoir avec Jean .

de Mantchnettii, (tir les bois de réglise:de Henonville , à l'abbaye de S. Mar,
tin de Pontoise.

3. GUILLAUME de Trie, chanoine de Roilem
4. EL1SAB E j'II de Trie, étoit mariée avant l'an z 187. avec Guy de Senlis IV. du nom

seigneur de Chantilly & d'Ermenonville, grand bouteiller de France, fils de Guy de
Senlis III. du nom , seigneur de Chantilly & d'Ermenonville grand bouteiller
de France , & de marguerite de ClerMont dame en partie de Luzarches, Voyez

• ty-devatit page 2. 3.

V.

JEAN I. du nom, seignent de Trie & de Moucy, ratifia en . I2z2. la vente que
sit Jean de Fayel d'une rente qu'il avoir sur un' moulin entre Moucy - la - ville &
Felix , qui fut depuis donnée au prieuré de S. Jean de Viviers. Il confirma auiri

avec Dreux seigneur de Moy son frere uterin , la donation faite à l'abbaye d N.D.e ..,,_ du D
Val de quelques cens au terroir de Chambly.
Femme,' LUCIE. 
I. ig 4N II. du nom , Teignait de Trie & de Moucy, qui fuit.
z, Ems404 .4'4 de Trie.

"Vi'.

JEAN II. du nom, seigneur de Trle & de Moucy , est nommé dans le rôle des
sçigneurs chaftelains du Vexin , qui se trouverent à la bataille de Bouvines en

.11,14. çonfirm>en .i 2ig. à l'abbaye du Parc-aux-Dames la donation que Guillaume
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le renne , seigneur de Caenton son gendre y avoit faite , & au mois de décembre
72,23, la vente que Guillaume de Thorote & ',sa femme avoient faite à I'abbaïe de
Saint Denis, de l'Avoiierie de Willy, pOur en jouir comme en avoir Îdiii rites de
Beaumont I il et faire une enquête des droits d'utàge que fon pere avoir tajours eus
dans les bois el'Andely qui lui étoient contestez:& dans le dénombrement des siefs
tenus du roi en tate ês chatellenies de Chaumont, de Pontaise & du Vexin s j' et
dit qu'il reniait le ville de Trie, quelques cens à ,Pontoise, le moulin de Chanteraine ,

la moitié de Hombevilliers. et . de S. Crefpin, rouie la ville de Helly.
Femme, ALIX de Dampmartin, fur de Renaud , eomte de Dampmartin & de

Bologne , & de Simon de Darnpmartin, comte de Ponthieu.
7. MATHIEU, seigneur de Trie, qui suit.
2,4 EN9E1AND de Trie, nommé avec les freres dans la ratification qu'ils firent

de la donation faite .par leur beeti.frere ,à l'abbaïe du Parc aux Dames.
5. RENAUD de Trie, feigneur de Fontenay tige des seigneurs de Fontenay,

mentionnez ci-apres g.
4. Btimutp de Trie, fuivant quelques-uns,eft le même que Girard qui com-

battant à côté du roi Philippes Auge à la bataille de Bouvines, tua le
cheval sur 	 étoit l'empereur Othon.

5. Corsants de Trie, fut mariée à Guillaume le jeune, seigneur de Centon.
Ils donneront erilemble an mois de mai 7z te, à l'abbaïe du Parc aux Dames

• pour la fondation d'une chapelle, dix livres de rente qu'elle avoir eus en 'ma.
riage à prendre sur le travers de Moucy-le-Chastel.

6. JEANNE de Trie,,femme de Robert Bertrand, baron de Briquebecq IV. du
nom, lequel émit mort en iz40. suivant un titre de l'abbaïe du Bec. Il dtoit
fils de Robert Bertrand III. du nom, baron de . Briqucbecq, & de la fille aînée
de Yourdain Teffon.

V. I.

ATHIEU, feignent de Trie & de Moucy, comte de Dampmartin, traita
...Ni pour la connerie de Bologne sa parente, & lui Et donner pour ,son doiiaire
les. terres de Mortaing & de Dotnpfront, ce qdelle ratifia le vendredi aprés les
o&aves de P&ques 12,35. Il donna au mois d'oaobre 12,44. à l'abbaïe de Bonporc

	

une rente sur la terre d'Outreleau, èn confideration de ce qu'un de ses enfans y 	 •
étoit enterré, & depuis ayant siiccedé au comté de Dampmartin , (a) par la mort de ,( 2) Tijoelt.
eakauti comteffe de Bologne & de Dampmartin sa coufine germaine, veuve de eseo..`e
Philippes de France dit »s'ope/ ou Id Rade , il en prit les armes, & eut ausfi diffé-
rend avec le comte de S. Paul au sujet de cette succesfion. L'abbé & les re-
ligieux de Marcheraoul lui cederent tout ce qu'il prénoient sur la terre de Mouey
avec ip.moulin de Marquemont, & en échange il leur donna ati mois d'oftobre
7249. du contentement de sa femme, de les deux fils aînés & de les autres enfans,
neuf muids de bled mesure de Chaumont, évalués 24. livres, à prendre fur les
hommes de Moucy , julqu'à ce qu'il les eut affignés autre part , & if . leur donna de
plus 12,. livres de rente pour la fondation d'une chapelle en leur église. Il plaidoiç
en 72,75. contre la daine de Sailleville pour la mouvance d'une terre qu'il préten.;

D doit étre tenue de celle de Moucy, & ceda l'année suivante à Anseau le vicomte
& à Jean dit Sarrazin chambellan du roi, l'u(age que la comtesse de Bologne lui
avoit donné dans la forêt de Hez. Il fut maintenu & conservé par arrêt du jour
de la Pentecôte 12,67. dans la haute jultice de sa terre & châtellenie . de Moucy &
des fiefs en dépendans, que les ossiciers du roi lui disputoient; & vécut jufqu'en
1275.

Femme, MARSELIE de Montmorency, que quelques memoires difent fille de
.Mathieu III. du nom, fire de Montmorency, & de Jeanne de arienne.

7. PHILIPPES de Trie , qui fuit.
2.. JEAN I. du nom, comte de Dampmartin, fire de Trie & de Moucy , a fait

la branche des comtes de Dampmartin , rapportee ci-aprés II.
3. THIBAULT de Trie, dont defcendent les selgneurs de Serifontaine, men-

tionnez g. ln.
4. SimoN de Trie, feigneur de Gouvieux, doyen de l'dglise collegiale de Mor-

. taing , fut debouté du droit qu'il prétendoir avoir de conferer les prébendes
de cette église, par arrêt des oaaves de la Touffaints 72,64.
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et 64 . 	feertille 'GENEALOGIQUE 'ET CHRON01..

VIL
A

P ILIPPES de Trie, cil notrimé le premier des . enfuis' de ' Mathieu de Trie
'— 'comte de Dampniartiti, dans l'échange que e •Comte fit en. izg9. 'avec l'ab-

baye & le' couvent de Marcheraôul & l'aune 'fuivante au mois de mai il' s'obligea
,poUr le-feigneur de Montmorency, d'obferver les traitez' &convenances accordés
entre ce seigneur & l'abbé Si, les religieux de S. Denis. Il poffedoir des fiefs
Pont' Sainte Maxence , pour l'hommage detquels•il y avoir procès entre le roi &
Jean feigneur de Pont 'Sainte Maxence en 12,65. Il mourut avant ion pue.

Femme, N. . . . •

I. I L

R ENAUD de Trie I. du nom, seigneur du Plais , ne' succeda pas automré
de . Dairipmartin à' fon ayeul 	 repretentation nayant pas lien. Il tranfigea

avec jean de Trie comte de 'Datripmirtin son "oncle, qui lui abandonna quelques B
• terres, & par arrêt de l'an 12.77.. fut ordonné que là. superficié des bois fitués

sur leS 'terres que , le •eotnie lui 'avoir criées , seroit .appreciee •avec le' fends. °Par
autre tranfaaicin•u'il fit avec lui au mois doctobre . 128. cri quittant fes terrai
qu'il avoir en Boutonnas , il fui expreflement accordé qu'oiirre zzo. livreS qu'il
prenoit en la vicomté de Bologne de la succeffron de son pere polir lesquelles il
etoit en lhommage du ointe de Bologne , 'il àuroit le' manoir. du Pleins prés ace-
'mont•, avec les."heritages dis aux •virons d'Auvillers■,• Thoiry, la terre de Beu-
court. , les bois de.. Premck, Launoy, , là Garenne , la *ri vitrerie Terrain, & les terres
de Friencourt & de Granville ; le' comte s'obligeant de faire ratifier cc traité par sa
•femme & par ses enfans du premier lit, ce que le roi confirma au mois 'de juillet.
12;79. bonobslant cet accord, il rentra eu procés avec 'le comte son oncle l'année'
"fuivante au sujet de certains fiefs qu'il' piétendoit dépendre des terres qui lui avoient
itecedées, &•querle comte soutenoit s être reservées , il fut ordonné , qu'il en, ...lei:"
fieroit, & efue cependant le comte feroit ratifier l'accord par sa- fille & fon mari,
& garentiroit le tout contre les prétentions des religieux de Froimont. Il eut divers
emplois dans les guerres de •landres.en 12,96.. 12.97. & 1298. Le roi l'envoya sur.
les frontieres 	 païs •au mols' de juin i296. avec Gaucher d'Autreiches & Jean
de Heilly , & au mois de septèmbre suivant avec Lancelot de S. Maard , pour gar-.
•det les villes 'd'Ypres •& de Valenciennes.= 12.98.; Il avoir eu procés en 12,86.
contre les heritiers du premier mari de sa -femme touchant 	 doüaire., 	 •

Femme, MARGUERITE de Courtenay, darne do Cloyes, veuve de Raoul d'Ef-
etrées, fils aîné. de ..Raoul de Sorts, surnommé deeries , maréchal de France, & fille
de Guillaume de Courtenay I. du nom•, chevalier seigneur de Champignelles, & de:
• argeerite de 'Bourgogne-Châlon fa premiere femme, fut mariée avant â Tout-
-lents 118 5. Voyez tome I. de cette hilioite , page 4.8 5.

z. •RENA.UD de Trie IL du nom , seigneur du Pleifis, maréchal de France )

qui suit
2, PHILIPPES de Trie, chevalier, vivoit en' 1331s fuivant un, regiftre du par-

' 	 letnent de Paris

•

R ENAUD de Trie II. du nom, seigneur du Pleffis , Maréchal de France ,.D
étoit mort avant le 6. juin 13,f4. Voyez _pu article ey.dévatst , page 66 i.

Femme, ISABILLE de Heilly,, dame de Mareiiil, fille de Jean seignent de
Heilly, , & dame du Paz .en Artois , étoit veuve le 6. jiiin.,-t3a4. & obtint
du comte de Clermont fixe de Bdurbon, la p•rmiffion de fonder une chapelle
dans son château du Pleffis-Bilbault, prés la forêt du Hez & de la doter de vingt
livres de rente à prendre sur le travers de' Bailleul-sur-Terrain, mouvant de maire
Pierre de Chambly, , seigneut de Wiermcs à cause de Bulles.

a PHILIPPES de 'Trie feigneur de Mareiiil, qui suit.
z. JEAN de Trie, seigneur du Pies & de Mottcy, , do« ta petite fera rap-

portée cy-aprii S. I.
3. REnuu-
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13E:S 'el A ItEe CE À di DE FCA ig "keli:
A 	1. -RENAUD 'de Trie, dit Billekaalt , seigneur de. Freinés de,QueVreinent &

Quesneel, servoit avec 	 écuyers dans, la compagnie de Louis comte d'Ef-
-tempes le z g-juin 1351. & 'avec 	 Ch'e4alier & ti. écuyers -en l'Osf de
Breteuil au mois de juillet "r 356. confirma le 	 mars i'3 ). j, les concétfions
que fes .,prédeeefseurs - avoient- 'faites à. l'abbaïe dé tfroimoi kt I& sa . grange de
Quevremont & dé Quefneel., 	 Centre& Etiennede Autels
le 19. may 1 .363..& Obtint remislion 	 mois d'aout 1390, d'un meurtre qu'il.

. avoit cciinmis 'en 'sa 'terre de Frefpes. ,. •
eeInEle ISABEL la 'Gourléé, daine 'de': Frètens ou de Freines, Neuve de pats

Fournier , chevalier, étoit 'Mariée . dès. l'ah 
isiBEAu de Trie , fut 'Mariée à Jean de Chastillen feigneur de • 	 &

de Logy sur Marne, second fils, de jean de Chateillon, .fouverain maitrè
'l'hôtel du roi, e deibeati de Montmorency sa seconde femme, son mary lui ad&
.gria le 4. juin 1364. deui cen' hiles parisis de Tente pour elle & tes eh-
'fans suivant leur traité dé mariage, CC qui fie confirmé .par le roi au mois
de novembre tuiVant. Elle le remaria depuis àJ ean,_ de Pleisy, ,
'avec lequel else vivoit en 134 *Feriez ty-devani:, psge i2.4.

15 4. Aux , de Trié, é'poufa Thomas de Coucy IV. du nom, feigneur de Vervins - ,•
tâta en. 33 .2 3. & fut 'enterrée 'à LandOufis , où elle avoit élû fa fepulture.
fEAN'NE de Trie, étoit Mariée en 1345'. avec ?bi/ippes de Chambly:, feigneur
de Livry, & jeuiffoit d'une renie fur la recette 	 Paris, 'cause de Charle>
'de Chatnbly Ion sils en 1358..

•.,

n HUPPES- de Trie, seigneur de Mareüil , de Fontenay prés Louvre & du
.17 Plais-Gel& , fut présent au traité de mariage fait à Vincennes en présence dit
roi en 1; Ie. entre Renaud II. dû nom comte de Dampmartin, 8c . Polie de Poitiers,
par lequel il fut convenu que des deniers dotaux il en (croit' mis une 'tomme de
8000.. livres , pour 'Convertir en hetitages au profit des conjoints. 11 avoit efcrend
avec l'évêque. de Beauvais en z 325. ik le 19. decembre 1328. puis centre ,Robert.e de Courtenay, prévôt de l'églde de l'Ille en rilmeuchant le retrait du palais des

' Ternies A Paris, qu'il vendit depuis à Pierre abbéAeCluny. Dreux de Mello le
fit auffl affigner la mime année, pour afeiter à la tutelle„,sles enfans mineurs de Mathieu
de Melle, & l'année suivante au mois decetribre Thibaut de Mauregard lui fit ci6it

,;des terrés dé Fontenay prés Louvres en Paries, &.. du Pleffis-Gassot, que le roi
avoit données à Simon Mauregard son pere Il vivoit en 1.537.

Femme, JEANNE dé Mareüil.
1. RENAX31) de Trie; seigneur de Mareuil, élui suit. 	 .
2. JAC QtgLINE de Trie, dame de Bris, fut présente au traité de Mariage de Pott

frere en 1337. & se voyant âgée & :hors d'esperance d'avoir des enfans;
fit donation le r5. octobre 1371. à Philippes de Trie son neveu chef de sa
maison, de la terre de Bris prés Montl'hery , & de tout ce qu'elle avoit au pals
de Gastinois en la châtellenie de Chafteaulandon.

ENAt1b de Trie, seigneur de Mareuil, de Maifiéres e de Fentenay. , fit mon-
tre à Pontorson avec 5. écuïers de fa compagnie le premier février 1355. •

Glenne quittance se 1 1. avril de eé). deniers d'or à l'éciau coin dn roi Jean, en érér
sur .tes gages 8ice .ux de sa compagnie , déferant és pierres de Normandie 	 Côté

'
de la Bretagne fous les otdres de jean de • Hangefti lieutenant de roi efdites
parties. Il servir lé roi avec S4. écuïers de sa compagnie en l'Off. clé Breteuil le à.
aoust 1356, & l'année fuivante en celui de Normandie , èS parties de Dreux & du
Perche fous Robert de Clermont, depuis lé.. 27. octobre 1 357. jaques au. 23. no-
vembre suivant, & fut marié du vivant de tes pere & mere.

Ferme, JACQUETTE de Conflans , dame 'de la Bouteillerie
' 

. .fille.unique de
Pingues de Contiens & de Blanche d'Esquey , fut niariefar conikatpané à Maris .14;
Janvier 1337. & consirmé par le roi peu de jours apres.fi

ai
 .

.1. PHILIPPES de Trie II. du nom,.seigneur de Mareuil, 	 fuit.
•irOme rt: 	 F 8
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• 2, , 	 Ta; saeiïtdde efehéla:, ChaMbellan de charles ral:cle Navarre •

une	 06: liVreS au mois de novembre •i383. en con-
iideratiortdes' ièrVices tlu Il lUi ece radin) patticulierement 	 derniere A

, giietré 	 Flandiei.	 ;	 , •	 • .
Femtne ÇATEIÏWÉ dé 	 &Oit Yeted.•n 341.-ac plaidoit contrefetmé de

Grâncey , dame dé Cirafteauvillaiti..;•.•- 	 •
x • r t

nEILIPPES de Trie II. du nom , feigneur dé Mareuit & de Fontenay , Cham-
bellan du roi de Navarte fervit le re en 1367. en .(es• giierres Flandres &

ci Norniandie, avec x x.. écders. Il cela à Henri de Luxembourg, comte de Ligny, ,
mayennatitline ibriuuè 36954 livres, les droits gel 'pouvait prétendre sur la
terre de. la Bauteillerie que ?à' Mere avoit vendue; &. qu'il- vouloittetirer,par aCte.
parié sous le•seel dela prévôté de Paris le '. juillet i369. 'Vendit en 1376. à Jacques
& Morelet 'dé .Mcinttnor freres '; la terre de Bris près Montl'hery ;que . sa tante lui
avoir donnée, eut divers procés au parlement ès années 1314. 1379.. 138. 1395. &

contre Philibert de "Paillart président au parlement ,..les enfans de Matthieu
de Mello , lingues de . GribaYal & Gilles Mallet, seigne& - de Yillepescle ; auquel il
avOit• vendu lès terres de Fènèenay & du • Pleins Gailot., à condition d'Usufruit.
quitta au rai les arrerages qui lui Ctoient dûs& à sa nitre, d'une rente de 40. liv.
sur la recepte de Troyes & de Chaumont en SasfignY , en consideration d'un amor-
'tiffement qu',il obtint le 23. avril x 38 I. d'une rente de 30., livres en heritage dans le
vicomté de Paris pourla fondation d'une chapelle. Le fut sur .sa caution & celle de
Charles de Chambly, que le Parlement , ordonna le 26. aoust '1;86. que les biens
(ails de Guy de Chambly lui (croient rendus,. & deux ans aprés il fut ordonné qu'un
prisonnier qu'il tendit dans ses• priions de Fontenay seroit élargi. Il fonda. une cha-
pelle. en 1399.: 41/4 mourut sans enfans. 	 •

Femme, AGNE'S, dame :de Gouffainville, soeur de' Ge , seignetir de Gousrain- Cville étoit Mariée dès l'an '15/4' 	 •

Sur une tombe de Pierre' dans. le Choeur du• côté de . l'épître au bas des marches
du Sanetuaire de l'églife deinibbaïe .di-fetivaulx, sont gravez les figures d'un cheva-
lier. armé & d'une dame , aeee - çétte inseription. cy ;tif' Nec Thibault de Puifiu4
chevalier feignent' de Pi ;«-ea:**.illi l'an 1343. te dernierjour de janvier. «

.
•Of gfi Madame' Acenfs de .1kie ; femme dudit Mere .Thibatei ?agnelle gouverna le.

roi Charles Vs 	 ace de fipt ans ,,laquelle	 lan 1374.. le Zf. jour
d'avril aux deux côtés, de la tête du chevalier font deux éculions chargés d'une fas-
ce, &aux deux côtés delà tète de la femme font deux &tislons l'un partiaux. une fafce.
au 2. une bande chargé de 3. annelets , le fecOnd une bande chargée de trois annelets: 

exneeexegena nnegeeeeeeer.■-■ 

SEIGNEURS
	 D

PLESSIS
ET DE MOUCY.

TE AN de Trie, dit Billebastà
'

 (eignetir du Pies, de Freines & de Quesneel,
tond fils de RENAUD de Trie , feigneur du Pleffis , maréchal de France, &

4.S.A.BELLE cleHeilly dame de Mamie( ' mentionnez cedruant page e64. confirma
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01 . 1 MAk 	 eg‘,
ftuit religieux de •'abbak de Proitent lé ptetiiier•jnirï• tee in , ddhatieli qUe

A predecefleurs leur a►oient faites , & plaidoit co'ntreledi- feignent' d'Aiik'y & 'fa feitia.:
me, tuteurs de David . de : Pors • kiiiritur en. 13 et:::

FetUrne, CLEMENCE de Joigny, veuve 	 & fille
Inigny § Cie entr'autres enfanS. 	 .

X T,

RÉNAUD. de Trie, dit PatrGÙitldrt , Peigneur 	 ivloticy, 	 Plesli's
lier fit montré dé. lui , d'un autre chevalier qui étoit Louis de Trie ;.& de s%

ecuyerS à,Rotien 	 r4:jUiti r 15 -Sb donna quittance de 156. liv. .,en pèét sur fes
gages , y 4ocriprij lob. 'fals - pour -Its droits du connétable deSatitandie le 19. des
meures mois 	 'an; Marie aurre'de 0. liv., ro.> sols. parisls aide se's gage 8t, de
ceux' de fa Compagnie depuis le preMier jour. de fa Montre juflitt'au 1. août 	 esf.
dattée du . 14. août 13 ee. son Peel une bande chargée . de trois pieces qu'on rie Peut .

disfinguer, & accônée en chef d'ile étoile.' feein de Trie son cousin, archidiacre
en féglise de Chàlons, luidonna par contrat du r3. juillet /3 . 62,. la terre de Moucy
en Beauvaisis à certaines conditions. & reserves ; il en fut mis en poffefflon par le
bailly de Senlis le 23:, aoŒt.suivant;aprés en avoir fait l'hommage au ..roi , 'qu'il
.fervit en ',tes guerres en la compagnie du comte cle.Dampmartin en 1364. & dans la
guerre de Bretagne sous Bertrand du Guesclin. Il Confirma le . decembre 1 ;66.
aux chanoines de Moucy ,.toutes lés donationi faites par lesfeigneurs de Moucy
& qui avoient été confirmées nouvellement par jean de Trie , archidiacre de Châ-
Ions, duquel il fut executeur teltamentaire & en cette qualité il ceda à l'églife de
Châlons le 7. decembre 1368. quelques heritages au finage de S. Maard, & sur le
Mont S. Louis, pour .la fondation. de la chapelle de Notre-Daine ordonnée par le
testament du défunt:- Il tranfigea avec Mattbie tu de Trie, dit Lohier, seigneur de
Serifontaine, le dernier juillet 1370. touchant la dispàsition de .4 terre. de.. Moucy,
en cas qu'il vint à mourir sans enfans, donna avec fa. femme la. veille de l'Asfemp-
don de Notre•Datrie 1377. aux chanoines de Mou y, quelques rentes à prÈndres fur
le travers de sa terre de Moucy. Deux ans auparavant il s'étoit trouvé à la journée

au..fiége de Cognac en. Angoumois, & à fentreprise de S._ Sauveur le vicomte.
-en 'Normandie. Il donna quittance le_r4. juin r ezs. .à Jean le « Flament,‘trésorier
des guerres, de neuf vingt' francs d'or sur ses gages, ceux de trois autres chevaliers
& de dix écuyers de sa compagnie servans és guerres de Normandie. Son sceau
écartelé, au 1..5c 4. une bande componnéé accompagnée d'une merlette en chef §
au 2.. & 3. une bande chargée de trois coquilles, fupports,deux aigles, cimier une ,
.tête de chien. Legende , S. Regnault de Trie, chevalier sire de Money. (a) Il s'accor-

tin roi Cabinet es"'da le t 1. feptembre 1;81. avec le duc de Bourbon touchant le sief d'Ansac qu'il m, de Gai„i„es .
avoit acquis de Billebaultde Trie seigneur de.Ronquerolles & fut l'un des feigneurs
députés en 1388. pour aller à Melun traiter avec les gens du roi de Navarre.

•Femme, JEANNE. de Fosseux , sille de.Yean ,seigneur de Fosseux, fut mariée le
te juillet 1371. du.•Consenternent de. Mathieto de Trie dit Lohkr, seigneur de Se.6
rifbntairie , & eut entr'autres enfans

X. I I.

R rekup.derrie II, dit nom de cette branche , dit Patrouillai')  feigneur de
Moucy & ç u4.Plefiis , chambellan du roi , reçut l'hommage que Charles de

Soyecourt lui fit nAverribre i39.9. de la terre de Moy , s'accorda le 31. decem-
bre 1401. aveejean d'birriont écuyer, pour les droits qu'il avoit à Parfondeval,
fuivit le maréchal de Rieur en l'eXpedition qu'il fit en Angleterre, au païs de Galles;

& fut tué &l'attaque du chasteau dHartfort en 1406. au grand regret de toute l'ar4
tuée.

Femme, MAIIIE de ficelle ; fille de jeans de >Icelle , seigneur d'Off'emont & de
Mello , & d' Ade de Mailly dame d'Acheu , étoit veuve larsque le roi en consideration
des scrvices de Con mari , lui sit don de partie du droit de relief de la terre de Moucy
par lettres du. 9. janvier 1406. elle campe pour le surplus de ce droit avec le bailly
de Senlis le 8. avril . 1407. Trois ans aprés elle était remariée à jean seignent de
/vlontravel , chevalier du païs de 'Fore er ils traiterent ensemble des droits de la terre
de Moucy; Elle passa, procuration en 1430, à Renaud de Chartres archevêque de
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, touis de Melun archidiacre•dc Sens , & Antoine de Helande ca•pitaine

de Reims., ,pour prendreposfeillon des tetres qui lui appartenoient en.Picar die , 	 A
•en recevoir les fruits ,depuis la mort de son sils. Voyez ey-devant page 51. •

1..1EAN de!Trienommé avec soti frere dc .sa tueur dans rade de la compdi tion du
;relief de la terre de Mentcy • en. Lie. Ce peut &relui qui fit montre à Paris , le
'.feptembre 141o. avec 13. ecuyets dc la .compagnic de Thibaut de Chaiiteinerle che-
'valiet bachelier.

Cabinet de M.
Clairambaust.

On -trouve }Bei de Trie chevalier a lequel donna, 'quittance de los. liv. sur ses
:gages de. lui .chevalier baChelier , d'un autre CheValiér bachelier '& de "3. CCuYér's de
.4a compagnie m'Ur la deferite des pas de Litnéufin , 'Périgord Saintonge &
Angoumois sous :le ,gotivernerneht. du . maréchal de Sancerre , elle eit datée du 14.
juillet 1;76. le fceau est une bande chargée .annelets aCeoitée en chef d'une
merlette: .„on trouve encore ,plusieurs quittances de >ii du, i9. octObre suivant, IE. .
decembre fe;"& dernier juillet 1394. -mb= setah que ci-dessus, fupports z,. 'Bons z

•.elmier : une tète 'humaine. sk die Roi tweed dé :m. de eiteieres.

7a. Pintas de trie , dit %ruffian , feigneur de Moncy demeura jeune avec
'Inn frae 15c fa foeur, , sorts la 'tutelle de sa mere; aprés le lecondthariage de la-
suelle il 'pfit poffesfion de la 'tette de Mducy. Il eut différend en 147.7. avec
la . veuve de Charles de - Soyetcurt du sujet de rhdrrimage de la terre de Moy
'qu'oh refusoit, tl dt qualifié theivaliet fitnettr dé money , capitaine tin boit
•de Vincennes, dans un certisicat quil donna le 2,9. mars z4t9 .16n sceau une
-bande componée accompagnée ditnemerletre en chef supports deux aigles ,
`cimier une tête de chien. (k) Il mourut avant sa mere sans enfans de Jeanne des
trofnes fon épouse ,pat sa dort la terre dc Moucy pasfa aux feigrreurs de Seri-
'Fontaine, le P. Louis Beurrier celeifin, le qualifie .chancelier de France dans
fhistdirede fon 'monaftere,de Parie , fans en apporter aucune preuve : il date sa
mort de' 'an 1433, it dit qu'il fut inhumé au milieu de leur choeur.

3. )1E.A.):14E dé Trie:, nommée avec ses freres dans l'a6te de r4c1.

agmertromegeseeseemerres
e L

COMTE
DE DAMPMARTIN.

yII.

#T
Èml t.' du nom comte de Dampmartiti , tire de Trie & de ivtouèy, recoud
sils de MATHIEtJ seignee de Trie & de Moucy , cointe de Dampmartin &

(1`e MARSELÏE de Montmorency , mentionnez ii -devant p. 663. fut preient à l'é-
:change que fit son pere avce l'abbé & les religieux de Marcheraoul en 12.5.9. Il
donna du vivant de fon pere à rabbak de. Froimont au thdds d'aouit u64. pour le
repos de l'ame ermengarde sa prettitre femthe , tous les acquets qu'il avoit faits
au environs de la terre du Plesfis avec la cinquième partie de ce qu'il posfedoit
s'en refervant neantmoins l'ufufruit , vendit au mois d'e teptetnbre 1165. quelques
terres labourables qui en à -Oient proches & de la forêt dc Hez , eut des differens
avec les religieux de cette abbaie au fujet de l'usage qu'il leur dernandoit dans leurs
bois &.transigea avec eux au mois d'avril 1268. & rer. Aprés la mort de Simon
fon free , le bailly de Senlis le poursuivit pour tendre la foi & hOmmage de la terre
de Gouvieux , & il y fut condamné en r 275. Ayant depuis succedé au comte dé

Dampmartin
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DES MARESCHAUX DE FRANCE. 60
Dampmartin , il confirma & augmenta la donation que son pere avoit faite à l'ab-
bak de Bonport pour le repos de l'ame de son frere qui ' était enterré ,
traita au 'mois d'octobre 1278. avec Renaut de Trie son neveu , au fujet des terres
qu'il avoir en Boulonnais , & lui en donna d'autres en Beauvoisis , ce qu'il pro-
mit faire ratifier par fa femme 8t ses enfansdu premier lit, cela n'empêcha , pasqu'ils
n'eussent différend ensemble sur ce sujet en z2,80. & il fut condamné' de garantir
cè qu'il avoit cedé contre les pretentions de l'abbaie de Froimont. Lorfque Pierre
comte d'Alençon alla . au secours de Charles de France roi de Sicile en 128z. contre
les Siciliens qui s'étaient revoltés, Jeau de Trie fut un de ceux qui accotnpagnerent
ce' prince ; au retour il eut differend avec l'évêque de Beauvais en 1290. servit le
roi en lès guerres de Flandres & fut tué à la bataille de Mons en Puelle le 18. août
1304.

I. Femme, ERMENGARDE eut des enfans dont on n'a point• de connoif-
fance. 	 •

II. Femme, YOLAND de Dreux , dame de S. Aubin & de Dun, veuve d'A-
maury II. du nom , sire de Craon mort avant le mois d'aoust 1269. & fille deJean
I.. du nom , comte de Dreux & de Brai= , & de Marie de Bourbon, VOyez Zone I. de
cette hie p. 418.

1.RENAUD de Trie, comte de Dampmartin, qui suir.
2. PHILIPPES de Trie , treforier de l'églisè de Bayeux avoit en 1 328 .1a tutelle

des enfans de Jean de Trie fon frere. 11 est qualifié confeiller du roi & trefè-
A  rier de Bayeux dans une quittance qu'il donna le 2. mai 1344. fur son iceau est une

bande chargée de trois efpeces de coquilles accompagnées de deux clefs, ces clefs
peuvent être les marques de sa qualité de tresorier. Bibi. du•„Cabinet de M.
de Gaignieres.
JEAN de Trie, seigneur de Moucy , senêchal de Touloufe & d'Albigeois , eut de
grands procès contre le comte 'de Dampmartin son frere au sujet de la terre
cle.Moucy, qui lui avoit été adjugée pour 4800. livres, & de laquelle il avoir
été mis en poffesfion par le bailly de Senlis , lé mardi aprés la S. André 131o.
Il vendit à l'abbaie de S. Lucien de Beauvais un cens qu'il prenait sur leur
moulin d'Athon, ce que le roi Louis - Hutin confirma aa mois de juin 1315. il
jouisfoit à caufe de sa femme d'une rente fur les moulins & les halles de la
la ville de Roiien, provenant de la succeffion . d'Oudart de Chambly, dont
eut main levée eh i 3 2 3. il donna quittance à Gautier de Neuville (a) Da- ( a) De nova

B moifeau le . 5. janvier 132,2, & aux tresoriers dè France en 1324. de 250. de-
niers d'or valant 2,34. liv. 7. sols 6. deniers tournois - pout les frais qu'il avoit
faits pour conduire .de Tousoufe au chastelet de Paris par ordre du roi Aman-
jeu d'Astarac fils du comte d'Astarac, accusé de plufiçurs crimes (b ) en don- f b) De pluri,

bus malesficiis.na une autre le 24. juin 1324. de 272. liv. 7. sols 3 den. tournois pour di-
vers voyages & pout les depenfes qu'il avoit faites aux châteaux de Torron-
sagues & .de Montpezat, il y est qualifié senêchal de Touloufe & d' Alby; il
accorda des priviléges aux habites de la nouvelle Beide de Trie en riviere
en .1a fenechauslée de Toulouse l'an 1324. & le roi lui fit payer au mois de mars
la méme année une tomme de 4180. liv. pour les provisions & munitions
qu'il avoir faites l'année precedente à Toulousè. Il servit en la guerre de Garce-
gne sous Mathieu de Trie, maréchal de Fradce son parent, avec six écuyers
depuis le 22. juin jusques au 24. aoust 13 2,6. & mourut en 1327. laiffant fes
en fans mineurs.

Femme , N... de Chambly.
I. MATHIEU de Trie, seigneur de Moucy, plaidait en 1327. & l'année sui-

C 	 contre l'évêque de Beauvais, contre Jean comte de Dampinàrtin son
couffin & contre sa.veuve en z350. & 135 1. Il mourut peu avant 1360.

ri. RENAUD de Trie , mort avant 1350.
111. JEAN de Trie , chanoine en l'e'glife de Moucy , puis archidiacre de Chà-

Ions , eut disferend avec la `dame du Plefsis sa sdeur en 1356. pour le sief
d'Atigny provenant de la siaccesfion de Philippes de Trie, treforier de Beau-
vais leur oncle. Etant devenu feigneur de Moucy par là mort de ses freres ,
il transigea le 24. janvier 13 6o. avec Gilles de Soyecourt , seigneur de May,
à qui le roi avoit fait don du rachat de la terre de Moucy & auquel il
demandait celui de la terre de Moy. Deux ans aprés ii fit donation de cet-
te terre de Moucy le 13. juillet 1362 Renaud de Trie dit Patrouillart ,

Tome •1/1. 	 G 8
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(a) Bihliot. du
roi', cabinet de M.
de Gaignieres.

seigneur du Ples son parent ,& au défaut d'hoirs à Mathieu. de Trie, dit
Lohier , Chevalier feigneur de Seriforgaine , s'en rescrvanr neantmoins
sufruit. Il 'quitta au roi' une tomme de zoo. liv. qui lui était diré de
la rente qu il prenait sur les. moulins & les halles de Kotka , en ,considera.
tion dè l'amortislèment qu'il obtint au mois de juillet 1364. de cinquante
liV. de rente 'en certains heritages, aslis à' Dotnremy & . à Faveresses 3 & de
fa maison appellée Maloez pour la fondatiOn .d'une chapelle en l'abbaye de
S. Menge-lès-Châlons & ausli de ce qu'il . avoit acquis en la terre dé Félins.
Il eft qualisié dans cette quittance lire .de Mouty.le•Cheet, archidiacre d'Ath&
wois en f eglisè de Chli lons , elle eft (lattée du 27.. juillet 1364. & furfon•scel eh
une bande -chargee de trois petites Écus une merlette an canton en cher (4) Il
en donna ,une autre au vicomte de Roüen de 16o. francs d'or, reçus par
les mains de Hué de Roche, treforier de Châlons pour la rente qu'il avoit
fur les halles & moulins de goiim , le 8. novembre de la Même année ;
confirma le £9. décembre :1366. à l'églife collegiale de Moucy, toutes lei
donations que tes predecesseurs y • avoient faites & étoit mort au mois de
-décembre 1368. lorfque ses executeurs testamentaires, donnererit à l'église de
Calons tout ce qu'il posfedoit, aux finages de S. Medard (Ur le mont S.
Louis, & cent ' cinqtrante florins der pour la fondation d'une chapelle qu'il
y 'avoit ordonnée par fon testament.
r r. YOLÂND de Trie , nommée dans les arrests •de 1 335. & 1338. avec (es

' freres pour la reprise des procés- qu'ils avaient contre le comte de Damp-
martin.

IV. ELEONOX de Trie, était veuve de :Robert de S. Clerc, seigneur du Plesfis
en 1356.

4. MAHAUD 	 damé/de S. Aubin ; fit mariée à Paris au mois de lep.
tembre 12,98. à Henry de Vergy II. du nom, seignent de Fonvens, d'Autrey &
de Champlite; fenechal de Bourgogne, sils de jean de Vergy I. du nom, fei..
gneur de Fonvens . de Champlite, d'Autrey & de Mirebeau, senêchal de Bdur-
sogne, & de Marguerite de Noyers, elle lui apporta 9oo. liv. de rente sur la
terré dé S. Aubin-en Normandie qui furent depuis asfises en 1304. sur les ter•
les de Gouvieux & de Trie. Elle asfifta au mariage de Renaud de Trie, comte C
cie Dampmartin son neveu en 1319.

V I I,

RENAUD dè Trie, Comte de nampmartin , fut bit chevalier le jour de la'
Pentecôte 13 i 3. par le roi Philippes le. Bel avec plusieurs princes & grands sei.

.gneurs du royaume; & eut de grands dillerens'avec jean de Trie., feigneur de Mou-
cy fon frere; touchant leérrede Moucy, qui durerent encore long-teins apréS sa mort
arrivée en 13 r 	 . 	 ..
. Femme, PHILIPPES de Beaumont, dame du sief de Therouenne en partie , & de
Coye, sille de Pierre de Beaumant, comte de Chambellan dans la Poirille, & de Phi-
lippes sa femme, elle eut la garde dé ses enfans.

I. RENAUD de Trie, comte de Dampniartin, plaidoit aux mois de décembre & de
janvier 13 2o. tant pour lui , que pour son frere & sabeur , contre jean de Trie,
feigneur de Moucy, & contre Raoul de Chantilly clerc le 3o. décembre i 3 z2.
approuva la méme année la donation que Guillaume de Flavacourt avait faite
aux chapelains de sa chapelle de Flavacourt, de certaine quantité de bois, &

D' étoit mort fans enfans en i327.
: Femme, POLIE .ou HIPOLITE de Poitiers, sille d'Aymar de Poitiers IV. du nom,

comte de Valentinois & de Diois, & de Sybille de Baux fut mariée par traité
fait en prefence du roi Philippes le Long , au bois, de Vincennes le I6. juillet

. 	 1319. Voyez tome H. de cette keloire page 19 2..
2. JEAN de Trie II. du nom, comte de Dampmartin

'

 qui suir.
3. Eurdmorte de Trie, nommée avec ses freres dans la poursuite du procès con.:

' treks enfans du seigneur de Moucy en 13 2o. & z 327.
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exig de Trie d. diz. nom,.camte de bamprnattin luteeda à 'fon frere au cotritê
de - Dampmartin en i3z7. &au procés intenté .par 'soit,pere& fon frere contre le

leigneurde bloney..& 	 heritiers. Le roi lui fit dan du travers. de Gouvieux en 1332.
recoi.npenfe de l'hornMage du fief de Theraiienne à Paris , & de celui de Coyc

à Lusarehes ; il: Mourut avant 133 .8. & fut enterré en l'église collegialle de S. Martin.
• Femme, JEANNE dé Saneerrei fille de jean II. dit nom comte de Sancerre &

de Le4 de Beaufne premiere femme ; Louis comte de Sancerre fon frere lui
donna pour fatisfaire in traité de son mariage trois cens livres de rente à prendre
fur celle qu'is avoit au trete ce qui fut conslrmé par ,le roi au mois de janvier
1330. Elle fe remaria à Jean rie Chastillon feigneur de Chastillon & de Gandelus •
grand qu'eux & grand mate de France, second fils de:Gaucher IV. dû nom seignent
de' Chaffillon comte de Porcean conneftable de France eed'Ilabelle de Dreux sa pré-
mitré femme, elle avoit la garde de ses enfans du premier lit & plaidait conjointe: ,

nient avec son second mari - contre les heritiers du feigneur de Moucy en 1346. &
1350. Yoyez Orne II. de cette biliaire p. 8 5 1 é• c'-devant p. lu.

z. CHARLES de Trie, comte de Darripmartin,"qui suit.
à. Itou'Etirr4 de Dampmartin était mariée dès m 5o-. avec ;Tee dé Chastillon ;

comte de Porcean, veuf de ,,Jeanne d'Aspremont dame de Chaumont, & fils de
'Gaucher de Chastillon IV. du nom; comte de. Porcean dc de Jeanne dé Con-
flans, daine de Precy & de Verneuil-sur-Marne. Ils plaiderent ausli contre les
heritiers da seigneurde Moncy. Elle est qualifiée comtede Porcien dans une
quittance de 1 2o. francs d'orque le roi lui avoit ordonnez , pour /ordonner 6- mon-
ter pour aller plus honorablement en la compagnie de madamd canne de France ès parties
d'Arragon. Elle est datée du 4. jtiillet 1371. le Scel est parti au r. de Chastillan au
E. de Dampmartin. 'Elle était morte en x 388. (a) Voyez cy-devant page 1 ri. cacabije,b.di edik-r.2;i e

G aignieres.

HARLES de Trie, Comte de Dampmartin, demeura jeune avec sa soeur sors
la tutelle de sa mere, & fut émancipé en 1338.11 se trouva avec trois che-

'valiers & 18. écuyers de Ta compagnie en J'On. de Breteuil en Normandie le 26.
juin 1356. & la lutine année à la bataille de Poitiers, en laquelle il demeura prie-
foanier du comte de Salisbury; fut. conduit en Angleterre; pour en souir il

c transporta au connétable de Piaules le • 13. novembre 136o.. tes terres de Capy &
de la Baseque prés Arras, en échange de celle de Marrot , scise au comté de Salis-
bury en Angleterre , que le connétable avait cedie au comte de Salisbury en di.
minucion de sa mue. Il y étoit retourné en 1364. le roi lui fit dellvrer une
tomme d'argent pour y Coutenir fon 'état, & d san retour il le commit t 5 . juin
de la mime armée pour afsembler les nobles du dietére de Paris, & les mener
en sa compagnie en la guerre de Bretagne sous Bertrand du Guesclin , & le
retint encore en 107. pour le fervir en (es guerres avec 5 o. hommes d'armes, 6:
chevaliers & 9. écuyers à 5o. livres par moisoutreses gages ordinaires. Il eut l'hon-
neur de tenir sur les fonts de barème le roi Charles VI. avec le maréchal de
Montmorency au mois de' decembre 1368. donna quittanoe le 6. mai 1376. de 13 3 r.
francs & 'un part de francs d'or quele roi lui avoit donnés à ptendre - sur les aydes
du diocése de. Noyon par lettres tintées de 'Vernon le 25. mars 1 370. Le roi lui
accorda au mois de fevrier 1373. & à ses officiers la connoisrance des nobles de ses terres,
& l'année suivante iltranfigea en là préfence de teprincean bois de Vincennes avec

D le connétable de Fiennes au sujet des terres qu'il lui avoit rranfportées, qui étoient
de plus grand revenu que celles qu'il avoit cedées en Angleterre, & eh retira la
terre de Capy, l'étang de Gouvieux, & la rente de z000. livres que ce connééa-
bie prenoit à vie sin le trésor. Il donna quittance le ro. octobre 1388. à Jean le
Flament treforier des guerres de 537. liv. io. sois tournois en prêt fur les gages de
lui chevalier banneret, de s. autres chevaliers bacheliers, & de 51. écuyers & un
archer servans sous le roi en Allemagne, il en avoir fait montre à Fuffenye le '21.
septembre prècedent. Il rendit aveu au roi Charles VI. en 1394. de sa seigneurie
de Trie, mouvante du comté de Chaumont en Vexin.

,Femme, JEANNE d'Amboife, dame de Nesle & de Montdoubleau, fille aînee
d'Ingelger seigneur d'Amboife, & de Marie de Flandres, dame de Nefle & de Mont
doubleau, vivait en 1374.

B
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BLANCHE de Trie, comme de Dampmartin, damede.Neslet mariée é chdrles A

feigneur de la Riviere i qui, retira avec elle la terre de Montdoubleàu que fa a
mere avoit vendue. Etant morte farii enfans, le comté 'de Dampniartin•édiût
aux descendans de peeling delrle . fa tante, jean - de• Faye' ViCornte'de Bre-
teuil , la posseda peu' de temps k.étant mort .sans . cabs, ;Mitrie de: Faet
sa sceur & fon heritiere mariée à 'Remua de Nanteuil seigneiir cl' Acy .,.qui.sui-•
voit le parti du roi Charles VII. n'en' pût jouir, le roi d'Angleterre l'ayant -

donnée a Antoine de' Vergy, feigneur de FrOloiS & de Cbaiuplite , g6ii-
vetneur de Champagne & de • Brie ; mais Marguerite' de Nanteuil  sa' sille
unique y rentra & dans • les terres de la maison' de Châtillon, qU'elle . por-
ta en mariage à Antoine de Chabannes , grand pannetier de France , d'oû
il vint en la maison d'Anjou-Mezieres, puis' en celle des•,seigneurs

'l'un.desquels vendit ce comté au connétable de Montmorency, & en.;
'fuite il pafia en la maifori .de Bourbon-Condé, qui. le poffede. encore à .

prie.

nannannea*******fflaanmea B

S. I I I.

SEIGNEURS

DE SERIFONTAINE
y r.

BIDAULT de Trie, troifiéme fils de MATHIEU, seigneur de Trie , comte
de Dampmartin & de MARSE LIE de Montmorency , mentionnez ci -devant

page 664. plaidoit en '267: contre le curateur de Guillaume, seigneursde Serifon-
raine son beau•pere pour raison de radminiftration qu'il avoit prife des biens de ce
feigneur devenu fou & furieux.

Femme , J ÉA NNE de Bourris , dame • de Serifontaine 	 de Villarceaux, fille
de Gsillaume de" Bourris feigneur de Setifontaine & de Villarceaux.

C

V I I 	 .

R ENAUD de Trie, dit Lohier, , feigneur de Serifontaine,. &c. obtint au mois
de sepleMbre 1326. amortislement d'une rente pour la fondation de la cha-

'pelle de son château de Serifontaine. Il fervit le roi en la guerre de Flandres sous
le comte de Dampmartin fon parent en 1323. & plaidoit contre Jean de lisle ,
feigneur de Bourris les' ao. juillet 1328. & a3. juin r329,. Le roi. lui fit don de trois D
cent livres en corisideration de ses services le 8. novembre de la même année.

Femme, MARGUERITE de la Roué, veuve de Guillome de Marcilly , pour
le douaire de laquelle Renaut de Trie plaidoit contre le seigneur de Garencieres le
zo, juin i3z9. fut mere entr'autres enfans de

I X.
ATHIEU de Trle , dit Lohier, , seignent de Serifontaine , &c. • est quali-
fié chevalier dans une quittance qu'il. donna à Pontorfon le i i. avril 13 5 Ç.

il y fit montre avec un autre chevalier' dr 9. écuyers de fa compagnie le r. fevriet
(a) Cabinet de M. suivant (a) se trouva avec .un chevalier & six écuyers de sa compagnie en l'Osl dé
Clairenbauit. Breteuil en Normandie le 7. août 1356. & servoit en la compagnie du comte de ,

Dampmartin
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Damprnartin sous le conuétable du Gueselin.eri /464. dans là guerre de Bretagne:
11 tranfigea le dernier juillet tee.. avec Renard de Trie son °nen, eine pan

A de Trie archidiaere de Clialohs , feignent. dé MOucy-leChatel avoit donné cette
terre, à condition que s'il vendit à mourir sans enfuis, ou fes enfans fans heh 1elle retourneroit à Mathieu de Trie, dit Lohier par fon relhiment & déteete dif-
pofition , qu'ils confirmerent & approuverent;) promettant‘reeiproquement de l'ob- •

server & l'accomplir. Il asfilta l'année suivante au mariage de 'Redut de Trie seiâneue
de Môucy avec Jeanne de Foireux, & plaidoiren 138 1. contre, l'évêque de Beate•
rais & Hector de Chartres.

L Femme , JEANNE de Blaru, fille de. N. . seigneur de Blotti & d'A«
encline des Crane:

1. RENAUD de Trie feignent de Serifontaine, chevalier, attiral de France*
chambellan du roi, maitre des arbalétriers capitaine & gardé des &émaux de
S. Malo, & de Roiien, fut attaqué de plusieurs maux incurables, & mourut
sans enfans en 1436, aprés avoir fait ion testement à Chaumont en Vexin le
.1 a. avril de la même année par lequel il élut sa iepulture en l'églift de Go-
=fontaine. Payez fin article À la finie de cette noire , chapitre des AMIRAUX
DE FRANCE.

B Femme , JEANNa de Bellengues , se remaria depuis•à Jean Milet V. du nom
Eire de Graville, grand fauconnier, pannetier & maître des arbalétriers de
France , fils de Guy Malet , sire de Graville.

à. JEAN de Trie, seigneur de Latainville, chambellan du roi, donna quittance
sur ses gages , ceux d'un chevalier bachelier , & de trois écuïers de sa chambre,
lefquels avoient défervi pour la garde du païs de. Limoufin , de Perigort, de
Saintonge & d'Angoumois, sous le gouvernement de Louis de Sancerre ma.
rêchal de France, elle est sceliée d'un petit Sceau à une bande chargée de trois
annelets Sc accompagnée d'une molette en chef. Le roi lui accorda par lettres
du 2. juillet 1389. une somme de quinze cens livres, en confideration des bons
fervices qu'il, en avoir reçus dans les guerres, & 'Our ltii aider à païer un cha-t 	 réel qu'il avoir acheté; il donna une autre quittance de 666. liv. 13. ft 4, d. sur
3000. livres à lui accordés par le roi en cdrifidératkin de soi bons services, pour
lui aider à fortifier son chastel de Boisfy, , le dernier juillet t 394. même Sceau,
flippons deux Leopards , cimier une têtede vielllard. ( a) Il se trouva à rentre=a)

. Cabinet de M.
ViM qui se fit à Ardres entre les rois de France &d'Angleterre en 1396. &elle ciatrambaultr
la garde du quartier & des tentes; il eut par le partage que son frere lui sit le 2. février
1 399: la terre que possedoit son pere à Pontoise, & le droit sur celle d'Almenefclies

au comté d'Alençon ; & dans son teftament du t7. mars 1400. avant Pâques il
•prend la qualité de maréehal & de chambellan du duc d'Orleans, & élit sa sé-
pulture en l'églife de S. Caterine du Val à Paris, auprès de sa femme.

Femme , CATERINE de la Trémoille , ( sélon l'édition de 17 12.. ) on ne la trou.
ve point dans la Genéalogie de la Tremoille.
Louis de Trie, demeura jeune sous la tutelle de Reisattd de Trie fon oncle , en

1492.. & sous celle de Marguerite de Trie sa tante en 1 40 6. il prenoit la qtia.
lité de chevalier & chambellan du roi en 1419. dans un don que ce prin-
ce lui fit de 6o o. livres. Ses terres furent consisquées par le roi d'Angleter.'
re & données en 142.3. à Richard de Wideville grand fenéchal de Norman-
die,

3, /Last/ER.1n de Trie, dame d'Almenesehes au comté d'Alençon, épata IQ.
»ce feigneur du Boulay-Thierry , chevalier chambellan du roi, capitaine & garde
des chatel & ville de Nogent-le-roi, lequel mourut le 3. octobre 1395. suivane
une quittance de Marguerite de Trie pour les gages de capitaine & garde Os
à son mari pour les trois derniers mois qu'il servit , esle est dattée du 15.
janvier 1395.le Scel parti au i. un Lion au 2. une bande chargée de . . . Elle
se remaria en 139 6. à Hervé le Coich, chevalier seigneur de la Grange, cham-
bellan du roi, avec lequel elle obtint au mois d'aouft 1399. l'amortislement
d'une rente pour la fondation d'une chapelle ; elle prenoit la qualité de vicomteile
de Nogent , dame de Serifontaine & du Boulay , dans un .procès qu'elle avoir
au chastelet , comme aïant le bail & gouvernement de Louis de Trie ion neveu

.en 1406. & piaidoit pour être renvoyée aux requestes; elle étoit encore veuve
en 141 4.

IL Femme, JEANNE de la Rocheguyon , fille de Gu/ IV. du nom , feleut de
7cIne Y.f,	 H 8
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la Rocheguyon & de Jeanne Bertrand vicomtesse de Roncheville.

s. JACQUES de Trie, .seigneur de Serifontaine , qui suit,
4. MARME de Trie fut mariée à Jean de S. Clerc, dit Éruneau , seignent du Pleffis

A-en 1.396. •ils vivoient ensemble en 400.
JEANNE de Trie épousa 1 9 . Jean de Neelle, feignent de S. Venant & du San-
choy , fils de Robert de Neelle, seigneur de, S. Venant & du Sauchoy, & de ide
de Dormans , mort au voyage de Hongrie en 1 396. L'édition de z712. porte

u'elle avoir épouté -z°. 'en mot. Co/art d'Estouteville ,.contre lequel plaidoit
Robinet de Bologne, dit le Tyran, aunoin. de 'sa femme cn 14o2.

On trouve RoareT de Trie qualifié lieutenant del:able d• peint .fligneur M. Reg-
mut de Trie , amiral de France .e capitaine du chatel do •Rouen , quant. à -la garde dudit"

dans un certificat qu'il donna à, Colin. Langlois, dit Billard , artilleur du
tai le, jeudi zz. mars i4oz. Bibliot. du roi cabinet de lie de:Gaignieres,

x.

je
ACQUES de Trie, seigneur de Roullèboile , transigea le 16. oilobre 1;99. avec
l'amiral 'sén frere , tant pour lui que pour ses sours, au sujet de la succeiliOn 13
fon pere , dont il fut exécuteur •estarnentaire en, 1406. Deux ans aprés il

acquit-de sa belle sour, veuve de l'amiral , les droits q&elle .avoit sur la terre. de
Mareuil, • acheta en 1410. celle de Villarceaux du sire de la 'ferté-Fresnel. Le
roi d'Angleterre lui fit rendre lé 2. decembre 143 1. la terre de Roulleboife .aprés
la \mort de. Philippes Granehe•, chevalier, auquel elle avoir été donnée en 1419.
ayant --expolé qu'il avoit onze "fans , donc il avoit lix filses à marier. Il mourut le
f. oetobre 143 1. l'un des plus riches• seigneurs de son rems. Il poffedoit dans le
Vexin les seigneuries de Serifontaine , la forêt .de Telles, Vaumain , Vaulrou ,-
Vaulancourt , Lincourt , la Trouée, Latainville, la Ville-Tertre, le petit fief de
Trie- Magny, Buhy, Monftreuil, Copierre, Ommerville, Villarceaux, Limoy,
Roulleboife , Monceaux , epartie de Maricourt. Dans le Beauvoisis, la seigneurie
de Moucy-le-Chastel, En l'Ille de France, celle de Boisy. En la préVôté de Paris ,
Mareuil, Villiers & Villebon prés Montrhery. Au bailliage d'Amiens , le Quefnoy
& Mareille. En celui de Mante , le Quesnoy fur Blaru , & partie de }micelle; au
païs Chartrain; le vicomté de Nogent-le-Roy, les feigneuries du Boulay - Thierry,
Ruechandon , Vaubrun , Mesnil-Ponceaux & Beutninis fous Dourdan; au Baillage de
Touraine , les terres de Fontenailles, Boisemont, Coudray, Tigerville &Arquency.
En celui de Gifors, la terre de Freud ; en celui de Caux, les terres de Sarmont , Ho-
denc en Bray , & Mefengneville ; en celui de Roiien, Yville-sur-Seine , le Vaudreuil
près du Pont de Larche, & Hanel du Bofc ; & au baillage d'Alençon , Almenef- C
elles.

Femme, CATERINE de Fleurigny , sille de Philippes seignent -de Fleurigny, &
de Marguerite le Drouais , fut mariée de l'avis de Renaud de Trie amiral de France
le 2o. tevrier 1.103. & fit son teslament le 24. may 1433..

•. JEAN de Trie , seigneur de Serifontaine , de Moucy ; &c. mourut en 44r. sans
posteiité.

,2.. PuiLi•pEs de Trie , seigneur de Roulleboise, étoit mineut lors de la mort de
son pere, & fut mis fous la tutelle du seigneur de la Grange son beau-frere ,
Par fenience du châtelet du 17. fevrier 1439. Le roi lui sit don en 1441. de
tous les droits de relief qu'il pouvait devoir de ses terres; l'année suivante il
fut fous la tutelle du feigneur de Luzarches (on beau.frere , aprés la mort du
kigneur de la Grange; fit hommage des terres d'Yville , de la Hutumiere &
de •Brucourt le 25. avril 1448. eut differend en 1464. pour la succeffion de la
dame du Boulay-Thierry sa tance, & par atrêt du 4. aoÛt 465. en obtint le
-château d'EfclimonÉ , transigeâ en 1469. pour le relief de Parifisontaine , &
en 147z. avec l'abbaye de Froimont au fujet de certaines rentes qu'ils lui de-
• andoiens , en .1476. avec l'évêque de Beauvais au fujet du marché de Moy,
& en 1478. avec Arrhus . de Vaudray feigneur de Moy. Il fit hommage au roi
en 1 ,183. des terres qu'il tenoit de Chaumont, & l'année suivante de celle de
Moucy , & mourut le 23. août 1487 sans 'ailler d'eLfans. Il fut enterré en
1 églde de Moucy.

Femme, j1.4>E13 de Havart , sille de Jean de Havart , maître d'hôtel du roi
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Charles VII. & bailly de Caux , & de .Noguerite de Prulay, •cesla le r t. no-
vembre 1490. & fut enterrée en l'églife de Moucy.

3. CATERINE de Trie, fut mariée à GerarCi Ramilin,seigneur de la Grange,. lequel
eut la tutelle de son beau-frere, & étoit mort en 1442. Elle eut en partage lés
terres de Mareuil, de Vaumain, de Vaulrou, de Lincourt, de Boutencourt,
de Tigerville & d'Arqtlency. 	 . 	 .

4. JEANNE de . Trie, dame du Coudray '& de Vilsaecéaux , epousa Martin de
Pillavoine, feigneur de Jeufosse .dont la pollerite fera rapportée ci-ipre's.

f. MARGUERITE de Trie, dame d'Alrnenelches, Lemme de Pierre ieigneur de
Nouvers, obtint etant veuve délay d'un . an pour faire fày & hommage au roi de
son fief d'Almenesees , par 'lettres de Henry roi d'Angleterre, qui prendit
ausfi le titre de roi de France, données à Rouen le .2.9. novembre 1448.

6. ,MA.HIETTS de Trie, épousa yea lé Clerc baron de la Forest-le-roy, seigneur
de la Motte , de Luzatches, de Magny & de Perigriy

'

 hls de Jean le ;le .rc
.seigneur de 'la Motte & de Luzarches, chancelier de France, ck d'itnès le
Muet. Elle eut pour partage les terres de Magny, le VauderéUil,, Villers,
Villebon, & Beuminis sous Dourdàn. Voyez cy-deVant, -p. 388.

q. JzANNE de trie, la jeune dame de Buhy, , d Achicourt, de Confère & de -
Montreuil , fut mariée en 1449. à Charlet de Mornay, féigneur de Villiers ,,
fils de Bouchot de Mornay, seigneut de S. Getinain-sur-Indre , & de y iannè
-des Effarts. Il fe remaria tà Bonne de la Vlefville, dite ta Brune dame de Vaux fille
de jean de la Viefvillè, seigneur de Vaux. Voyez ci.clegiant p. 28r.

8. ROBINS de Trie,, alliée à Thibault de Maribourt , eut pour sa part les terres
d'Autry, de Moucy, de Serifontai.ie, de la Fore(} de Telles; de Latainville &
de la Maille de Trie , elle étoit verve en 1492.

g. MARIE de Trie, femme de rincent feigneur de la Roche-sous-Vitfy en Mas-
. 	 controis.

MeeiMggeiTeMeMiegentiMeZ
§ I V.

SEIGNEURS

DE FONTENAY.
vIi

R E N AU D de trié , seigneur de Fontenay, troiliéme fils dé JEAN . tr. dii
nom, seigneur de Trie & de Moucy, & d'ALIX de Dampmartin , mentionnes

ii devant p. 663.. if nommé avec ses freres dans la ratification saite au mois de mal
1219. à labbaie •dti Parc-aux-dames , de là donation que Guillaume le jeune sei-

D gneur de Caenton y avoit faite.
z. MATHIEU de Trie I. du nom, seigneur de Fontenay, qui suit.
2,. RENAUD de Trie, Ceignent de Vaumain, mentionné Cl. aprés. §. V.
3. PHILIPPES de Trie, est compris avec fon pere au rôle des des seigneurs qui

furent mandés pour :e .trouver à Arras le 5. aousf q03. & Cuivre le roi en la
guerre de Flandres , & plaidoit la méme année *contre la damè dé Paloiseaù.

:.. j'ami de Trie , fuccesfivement bailli d'Auvergne, dé Bourges & de Caux és
années 1294. 12.97. & 1303. fut pere de
1. MATTHIEU de Trie.
II. PHILIPPES de Trie tresorier de l'égli(e de Bayeux en 1341. & 1 34$. était.

mort en 1356. suivant un arrest du parlement.
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r. GUILLAUME de Trie, archidiacre de Bayeux, afliffa aux echiquiert tc
GUS à Roüen Cil 1344. & 1345.

V I I.

( a) Neerol. de
cette abbaye p. e 4.

ATHIEU de Trie I. du nom, feigneur de Fontenay, de Plainville, de A
Vaumain & de Benne, grand pannetier , puis grand chambellan de France,

dont il fera parle pbss amplement aux cheires DES 'GRANDS CHAMBELLANS.
& DES GRANDS PANNETIERS DE FRANCE.

Femme, MARIE Mouret est nommée avec fon, mari clans les ventes qu'il fit
aux chapitres de Beauvais & de Roiien.

z. MATHIEU de Trie II. du nom, seigneur de Fontenay, qui suit.
ELEoNoa de Trie, épousa Jean feigneur d'Ormoy prés Corbeil & . de Vil-

liers, qui vendit avec elle en z 3 o o. 'à Hue seigneur de Bouville la difme de •
Fresqueville. Elle se trouva à Boulogne aux axes d'Edouard roi d'Angleterre ,
& y ayant furpasfe par sa bonne grace & sa beauté toutes les . dames de la
cour , fon mari la fit empoisonner à son retour , elle mourut le ta fevrier 	 &
fut enterrée' dans la nef de Nôtre-Damé de Port-Royal des Champs. (A) Il
fut arrêté prisonnier, , & à la priere de iei parens & amis condamne au ban-
nisrement perpetuel, par arrdt du mois d'aoust 13ro. Voyez ce qu'en a dit B
Jean Chanoine de S. Victor, auteur de la vie du pape Clement V. Baluze
vies des paies d'Avignon. p. 14.

V I I I.

MATHIEU de Trie IL du nom, seigneur de Fontenay &. de Plainville, ob-
tint en 13 1 5. confirmation des fondations que son pere avoir faites de plu-,

fieurs chapelles.
Femme, N. .
z. MATHIEU de Trie III. du nom, feigneur de Fontenay, qui suit. 	 . •
z. RENAUD de Trie, seigneur de Roe, servit le roi en l'Ost de Breteuil avec

6. écuyers depuis le 14. juillet ; 5 5. jusqu'au z6. juin suivant.
3, ISABELLE de Trie, épousa 1°. Guillaume de Meullent , seigneur de Milly , fils

de Falk= de Meullént seigneur de la Queue , & de Jeanne de Bouville dame
de Milly en Gatinois. Voyez tome IL de cette heloire , page 410. 20. Jean de
Hangest. Elle eut differend avec Jean de Meuller évêque de Meaux en 1 343.
& 1344. pour Les droits en la fucceflion de son premier mari.

I X.

ATHIEU dé Trie III. du nom, seigneur de Fontenay & de Radeval, étoit
encore bien jeune lorsque le roi lui donna & à la dame de .Fontenay sa mere

le 9. janvier 1324. une tomme à prendre sur la garde foulage  des enfins de Robert
de Freauville, & sur une amende encourue par ce seigneur. Il eut charge avec l'é-
vêque de Laon & Charles de Montmorency en 1354. d'affembler les prélats, les
barons & les bonnes villes du bailliage de Senlis, au sujet du subside imposé pour
le fait de la guerre, & le 19. feptembre de la même année, il fut envoyé avec le D
seigneur de Garancieres au païs de Liege pour les asfaires du roi. Il esf qualifié
»hien de 'trie lire de Fontenay , chevalier banneret, dans une montre qu'il fit à Roiien
le 17. juillet 135 5. avec 3. chevaliers bacheliers, dont l'un étoit Henry de Trie &
16. écuyers de fa compagnie, & donna quittance le za.. du même mois de 39o.

(a) Bbliot. au livres. (a) Il te trouva en l'Ost de Breteuil avec 6. chevaliers & 34. écuyers le y.
roi, cabinet de M. juillet 135 6. & en 1358, à Compiegne avec le Regent, qui lui fit payer le Ir.ac Gaigmeres, may de la même année une Pomme pour les dépenfes qu'il y avoit faites. ;

Femme, JEANNE de Vieuzpont, avec laquelle Mathieu de Trie conslitua à
Jean de rIsle l'aîné , une rente fur tes moulins d'Andely & sur les terres dé Fonte-.
nay & de Radeval, ce qu'il fit confirmer par le roi au mois d'août 13yy.

r. JEAN de Trie, seigneur de Fontenay.
Femme, JEANNE de la Chapelle, émit veuve en 13416
2, REGNAULT de Trie , seigneur de Fontenay , plaidoit conte Jean du Fay,

1378.
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1 3 >8 . & contre la vidamelie d'Amiens dame de Piquigny, & Bcaugeois d'Ailly
son fils en 139o.	 t

REGNAtmr de Trie, chevalier, (docte de Fontenay, de Itadeval de de Senan.
court, confeiller & chambellan du roi, prenoit fo. liv. de rente fur les moulins
d'Andilly, il étoit mort au mois de janvier ou fevrier 1413. hâlant Mathieu de
Trie chanoine de Paris, feigneur de Fontenay &c. son sils aîné & heritier princi-
pal, âgé d'environ 36. ans lors de la mort de son pere, 8t Guillaume de Trie,
chevalier, qui disputa à Mathieu de Trie son frere, l'heritage dè leur pere. Leur
mere étoit Marie de Hangest, laquelle dans le procés se joignit à Guillaume son
fils; elle mourut vers le commencement de 1415. Guillaume présenta requête à la
chambre des comptes de Paris qui commit le 25. mai le bailly de Gisors pour in-
former des faits allegués. Guillaume laisla un sils nommé Louis, lequel dans cette
information cil nommé son heritier par benefice d'inventaire, il avoir été fait
prisonnier des Anglois, & Mathieu fon oncle paya fa rançon. La femme de Guil-
laume émit de la maison de Graville, son pere en le mariant l'institua son heti■
ticr, mais feulement aprés la mort de Mathieu, qui devoir jouir de tous ses biens

B tant qu'il vivroit.' Louis étoit sous âge lors de la mort de son pere. Bibliotefie du
roi recueil de M. de Gaignieres.

kliteete~ifeteele: aketst 	 eie-ege* 

§.V.

SEIGNEURS

I DE VAUMAIN.
VII.

R ENAUD de Trie seignent de Vaumain, fecond fils de RENAUD de Trle
feigneur de Fontenay, mentionne' ci-devant, page 67g. fut tué à la bataille do

Courtray en 1302.
Femme, JEANNE de Hodenc.
1. MATHIEU de Trie, Eire de Vautnain , maréchal de France, qui suir..

• t. GUILLAUME de Trie, évêque de Bayeux
'

 puis archevêque & duc de Reims,''
pair de France, fut envoyé étant évêque de Bayeux avec Engueran de Ma-
rigny le 14. fevrier 131o. pour traiter l'alliance entre le roi de France & celui
des Romains. Philippes de Marigny étant pourvû de l'archevêché de Sens , le
roi supplia le Pape de conferer celui de Cambrai que quittoit Philippes de
Marigny à Guillaume de Trie , & lui écrivit une lettre à ce fujet qui contient
son éloge. Il inftitua son heritier Mathieu de Trie fon frere aine. Voyez fin ar-
ticle tome II. de cette boire , page Io.

3. JEANNE de Trie, femme de Raoul de Harcourt III. du nom, seigneur d'Au-
rilly, , d'Anvers & des Planches, fils de Raoul de Harcourt IL du nom , seignent
d'Aurilly, , d'Anvers & des Planches, & d'Alix de Chartres. Voyez tome P. de
cette hifloire page 158.

4. AGNE'S de Trie, dame de S. Paer plaidoit avec sa soeur , contre Ide de
Rofny veuve de fon frere en 1344.

5. MARCUREITE de Trie , dame de Longroy, fut mariée à N. seigneur de tons
groy le roi Charles le Bel lui remit le dernier mai 1324. une tomme qu'elle
devoir pour la garde sous-âge de Jacquet son fils feigneur de Longroy; il lui
quitta ausfi au mois de juin 1326. en consideration des («vices qu'elle avoir
rendus à la reine, le tiers & Danger de ses bois d'Autcverne & de Danemois
Zorn( V I.	 I 8

A

9
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qui étaient de son propre havage , & lui donna l'année suivante au mois de
juillet une samine de mille livres. Elle plaido.t avec sa fceur contre ide de Lof-tny en 1344.

PHILIPPES de Varennes, abbeffe de Nôtre- Dame de Port-royal des Champs,
morte le 6. décembre 13.25.. est nommée dans le neer -doge de Port-royal p. tr5 5.
tante ou même sreur• d'Agne's de Trie , qui fut abbesie aprés' elle & dans son épi.
taphe , elle est •dite four de monsieur Mahi de Trie, marechaux de. Frante. On ne
trouve pas cependant que là terre de Varennes ait été dans la' maiion _de Trie.
Elle pouvait etre Coeur de la femme de Matthieu de Trie, mais en ce cas elle aurait
dû fe nommer d'Araines , ou la femnie de. ce maréchal devoir s'appeller de Va.
rennes.

On trouve aufli AGNE'S de Trie , abbesse de Nôtre - Dame de Port-royal des
Champs, morte le i5. avril vers l'an 134.8. elle avait fait retablir les lieux regu- -
fiers & les autres édifices de ce monastere, & lui avait acquis pour plus de mil
livres de nouveaux biens. Voyez le necrologe de Port-royal p. 155.

VIIL

MATHIEU de Trie, feigneur de Vaumain, d'Araines &c. maréchal de Fran-
ce mourut sans enfans , comblé de gloire & d•honneurs le 2 6. novembre

1 344. volez fin eloge dans la fuite de ce chapitre DES MARESCHA UX DE
FRANCE.

T. Femme JEANNE dame' d'Araines , veuve de .Raoul de Soisfons Vicomte
( a ) Tome II. de

cettc hist.p. 503. d'Ostel, (a) vendit avec son second mari au duc de Bourbon le 17 mai 13zo. une
maison qu'elle avoir à Paris , & acquit deJ ean de Soiffons prevost & chanoine de Reims )

les terres de Cohan & de Colonges qui avoient appartenu à ion premier mari, en-
semble tout ce qu'else tenait en douaire, ce qu'il fit confirmer par le roi au mois
de mai 1325. Elle fut ausfi commife au mois de septembre 1324. pour distribuer
une certaine tomme au lieu des robes de la défunte reine Marie de Luxembourg.

II. Femme , IDE de Mauvoisin de Rosny , veuve deJean III. du nom comte de Dreux,
( b ) Tome I. de (b) seigneur de Montpensier , fille de Guy de Mauvoisin I V. du nom, sei-

cette hil P. 42.9• gneur de Rosny , & de Laure de Ponthieu , fut mariée le 2. septembre 135z.
lidatthieu de Trie lui asfigna en douaire le 17. mars 1334. les terres de Vaumain ,

Liencourt ; Ronquerolles & Barneuil avec celle de Cany & de Caniel , s'il en
avoit enfans, outre six cens livres de rente fur la terre de Beine. Il lui donna en-
core au mois de juin 1335. la terre d'Araines , qui lui émit demeurée par la cran-
faetion qu'il avait faite avec Robert Sorel; il obtint du roi en 1338. qu'elle pût
jouir des zoo°. liv. de rente.qu'il prenoit fur les terres de Cany & de Caniel , si elle le
survivoit , ce qui lui fut confirmé le 17. mars 13 39. Ils oaroyerent ensemble en 1 540. la
charte de la loi & commune de sa ville d'Ana où fon pere était enterré, Elle survecut
long-tems ton mari, & le roi Jean lui confirma la jouifltinee des terres de Cany' & do
Caniel au mols d'aoust 1351. & elle mourut en 1375.

Il paraît par un a&e pasré à Gisors le famedi ;. octobre 1450. que la , seigneu-
rie de Chambors au Vexin François a été anciennement' poile..ee par noble dr pue:
flint homme mere Hugues de Trie chevalier, puis par Henry de Trie l'un de ses
defcendans lequel n'eut de Jeanne de Levemont fa femme, qu'une sille nommée
Guillemette de Trie - mariée l'an 14so. à Guillaume le Sueur, écuyer à qui elle por- D
ta la teigneurie de Chambors. Cette terre a pasle'e depuis dans la maison de la
Boisliere , dont les armes font de fabse au sautait d'or, par le mariage del acqueline
le Sueur, petite sille de Guillemette de Trie , avec Guillaume de la Boitliere, écuyer
seigneur de Kergournetec & de -la Grange en Bretagne, qu'elle épousa par contrat
du lundi 2.8. décembre 1 5 zs. de cette alliance delcendent au sixiéme degré Guillaume de
la Boisliere, seigneur de Chambors , capitaine au regiriiént colonel general de. cavalerie ,

vivant en r 7 3 o. lofe lean — Baptifie de la Boiffiere (on frere , écuyer du
roi marié avec dispense le 15. juin 1717. à Anne-Angelique de la . Fontaine•Solart
fa consine germaine morte le 1. janvier 1729. laiffant Tvesjean-Baptele de la Boif-
srere ne le 4. janvier 1726.
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Guil.t.AtimE de Trie, clerc du roi , donna quittance le mardi après la S. Lue

2544: au bailly de Roiien de 6o. livres tournois pour l'expedition & délivrance des
causes de l'échiquier de la S. Michel précedent, à laquelle il étoit commis par le
duc de Normandie. Biblioteque du roi, cabinet de M. de Gaignieres.

/11111ER.11/4 de Trie, confeiller du roi, bailly de Caux, & commis par le roi avec
d'autres de ses conseillers pour oiiir & déterminer comme en lieu, d'échiquier de
Normandie à Rouen les causes de plusieurs perfonnes, y donna quittance le is. jUin
1380. de 138. liv. fur ses gages, à 	 francs d'or par jour , son sceau représente un
chevron accompagné de 3. befans , ou roses, ou peut être annelets , 	 lions
pour fupports avec un petit oiseau ( ce femble ) dans le vol , au tour e écrit edeert
de Trie. Ibid.

GrgAttr de Trie, l'un des 14. écuyers de la compagnie de Lancelot Rogre,
écuyer, qui sit montre à Exodun le 2,4. juillet 1426.

esse/mn« ert Dereererearge

BRANCHE

DE PILLAVOINE•

C UR. une lame de cuivre trouvée dans la chapelle fousterraine de l'église de S.
ki Martin du Coudray , on lit cette inscription , "inno M. CCCC. LX. remit hot
altare Martinus dielas panis avenaram dominos de J eufoffe é , de Pillarceaux , ex voluntato
pair* avi de Trie (liai Lohier. Ce qui donne lieu de croire que Martin, dit Pillavoine,
pouvoit être de la maison de trie. On trouve quelques-uns de ses defcendans nom-
més indifferemment de Trie & de Pillavoinç , lesquels portoient pour armes d'or

. à la bande .d'azur : mais comme le surnom de Pillavoine est plus frequent dans
les titres de cette *branche dont on n'a point trouvé la jon&ion avec les Peigneurs
de Trie, nous la rapporterons sous le nom de Pillavoine, & nous commencerons
fuivant leur production par

L

M ARTIN dit Pillavoine, écuyer, seigneur de Jeufoire, qualifié fils & petit
D fils de N. de Trie, dit Lohier, dans l'infcription mentionnée ci-deffus.

Femme, JEANNE de Trie, dame du Coudray & de Villarceaux, fille de jacquet
de Trie , seigneur de Roulleboise , & de Caterine de Fleurigny, - mentionnée cy-devant ,
page 67Ç. Etant veuve, elle sit donation le 29. août 1487. à Guillaume & Jean de
Pillavoine, écuyers, ses fils, d'une rente de ito. liv.

i. GUILLAUME dit Pillavoine, feigneur de Villarceaux, qui suit. .
2. JEAN dit Pillavoine, mentionné dans la donation de sa mere du 29. août

1487.
3. RoBaut-THomAssn dite Pillavoine, femme de Guillaume de Goullay, lequel

partagea avec Guillaume dit Pillavoine fon beau-frere, les biens de Martin dit
Pillavoine , le 1. oetobre 1487. Elle plaidoit en 149 I. contre jean de Valliquer-
ville & Anne de la Roche sa femme, suivant leur procuration du 16. septembre
de la même année, où elle est nommée indifferemment damoilelle Bobine de
trie, fawr de Guillaume de Pillavoine, j damoifille de Pillavoine.
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II.

.GIALLAUME dit Pillavoine, -écuyer, feigneur de Villarceaux,' du Bouler.
Thierry, d'Omerville, de Jeufosfe , du Coudray , de Chauffy, de Merés , d'He-

neville, de - la •Route.,' vicomte heredicaire de Nogent-le-Roy., partagea le 6. no-
vembre 1489; avec Guillaume de Goullay fon beau-frere , les biens qui leur étoffent
échûs par la mort «de jeanne de Trie. 11 testa se 19. janvier i5o & mourut en

Femme, MARIE Hamelin.
a. GUILLAUME de Pillavoine, , dit le jeune ., feignetir de Villarceaux, d'Omet-

ville, &c. sit un accord le 12. mars l5 4z. & étoit mort l'an 1544. fi avoit
fait rebatit l'e'glise du prieuré de Villarceaux , fur le vitrage de laquelle il dt re-
présentè armé, le visage découvert, à genoux sut: un oratoire, -tenant d'une
main une égide qu'il offre à Dieu , derriere lui sont une femme & quatre filles
à genoux. Sur roratoiré sont des armes d'azur à la bande &or, & au bas est
écrit : Pan 1 5 24. par Villarceaux mon fondateur, de fonds en comble fut reidiee. Au
dehors de l'égide sont les mêmes armes avec une couronne de comte, 1. lions
pour supports , & deux écuffons accostés , l'un chargé 'd'une bande surmontée
.d'un lion , l'autre parti d'un lion & d'une bande. Par arrêt du parlement de
Paris du y. juin te+ il fut ordonné que les prieure & religieuses de Villarceaux,
y rétablirotent cette figure & ces armes qui en avoient éte ôtées.

z. NICOLAS de Pillavoine , mort sans enfans aprés l'an t5
3. PHILIPPES de Pislavoine partagea avec ses freres & fixes la fucceffion de leur

pere & mourut sans enfans en z527.
4.Piz ses de PillaVoine Miré d'Omerville mort en ryp.
5.•Ecrox de Pillavoine mort jeune.
6.RICHARD de Pillavoine, seigneur du Coudray,. qui suit.
7. MADELENE de Pillavoine épousa le 29. novembre z522. Jacques de Mornay,

seigneur d'Ambleville, grand louvetier de France, fils de Guillaume& Mornay, c
feigneur d'Ambleville & de 7ranne d'Iiuquoy. Elle porta par ce mariage dans
la maifon de Mornay les terres de Villarceaux, de Chausly , dOmeryille , de
jeuffosse, &c. dont elle . herita à l'exclusion de ses neveux, represenration n'ayant
pas lieu dans la coûtume de Senlis où ces terres font fituees. Elle portoit les
armes de Trie, comme on le voit au- desrus d'une des portes de l'églife de Chauf.
sy, ,paroisfe de Villarceaux, où il y a une écuffon parti de Mornay & de Trie,.

. Dans la même églife il y a deux 'tares des SS.. Crespitr & Crespinien ; au bas
'de l'une est un e'cusfon écartelé au i. & 4. d'or à la bande d'azur, au 2. & 3, d'argent
au lion de gueules, au bas de l'autre est un &taon parti au 1 parti susfi d'argent au
lion gueules & d'or à la bande d'azur, au 2. d'argent à la bande de gueules fuzelée
d'or. Enfin aux vitres de la grande talle du château de Villarceaux on voit un
émit:an coùpé en chef d'or à la bande d'azur , en pointe d'argent au lion de
gueules. voyez ey-devant page 29 r.

8. ANNE de Pillavoine , femme de Robert de Cantiers, écuyer , seigneur du Rueil. .
9. MARIE de Pillavoine fut enterrée à Ormerville , où on voit fa représentation

sur une pierre avec cet épitaphe en métail brun. Cy cei noble damoifelle Marie D
de Trie, dame de Cens en fan vivant , fille de noble homme seigneur de Cens do
de la Fore f	 dr do reliors au païs de Poitou , qui trepiaffia le vingt-cinquieMe four
d'ouf, 15 2

IO. JEANNE de . Pillavoine, femme d'.Etienne de la Garenne, écuyer, feigneur de
Noés.

x x. N.;.. de Pillavoine.

I I T.

R ICHARD de Pillavoine, écuyet seigneur du Coudray , de Merès , &c. mou-
rut en 15 27.

Femme, ANTOINNETTE de Gaudechart, dame de Betencourt . & de Bache-
d'ers , fille de Philippes- de Gaudechart , écuyer , seigneur de Bachevillers ,& d' An-
toinette de Chaumont étoit mariée en zs 2o. & partagea le t;. mars i 5 16.-avec An-
toine de Gaudechart fon frere , étant veuve & ayant la garde - noble de ses enfans ,

else
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elle obtint un arrêt du Parlement de Paris le ici. Mer% 	 st* les differens qu'et
avoit avec Madelene de Pillavoine, femme de yaceeé,t die Mdrnay $ fit une &hale
avec Mathurin le Noble le 1 i. avril 154.8. & mourttt en 15

I. QUENTIN de Pillavoine, vicomte .hereditaire dè Nogent•lekoi thnligtà aveu
ses.deux freres , & sa fceur le premier oetobre, z55e. sur les differens

' avoient avec Madelene de Pillavoine leur tante, tant pour le partage de la tué-
cession de Guillaume de Pillavciine feigneur de Villarceaux leur oncse 3 què
pour celle de Guillaume de Pillavoine & de ;Marie Hamelin leur ayeul & aieuleb
Il fut tué à la bataille de Jarnac en I; 6,9. 	 ' 1 	

.

Femme ANTOINETTE de Marolles ; fille dé René de . Marolles ) chevalier
•gneur de Clere & de Longaunay ;. & d'Anne de Chasteauchâlon ; fut mariée
par contrat du 13. octobre 15 5 5. & se remaria avant le ir: Juin 1576: à j cati
de Gourdon . ) gentilhômme ordinaire de la chambre du roi:
ANNE de Pillavoine, dame du Boulay - Thierry , femme de Rie&rd de Morz

.teaux feigneur de Vigny & de Boisjerôme. Son contrat de mariage .fut fait
par arrêt du parlement de Paris , du contentement de son oncle & tuteur;
& malgré le refus•de consentement d'Antoinette de Marolles sa mere : cet ar:
têt fut rendu le t 5: octobre 1584. Elle vivoir avec son mari le 9. novembre
1596. & eut pour filS Peel.? de ivlorteaux seigneur de Vigny & de Lou.
germes ; vivant en r6 23:

BARTHELEMY de Pillavoine; seigneur de Boisemont , qui [nit:
3. GuY de Pillavoine, est qualisié seigneur des deilens , dans la transeetion du prea

mier o&obre r5 5d.
4. MARGUERITE de Pillavoine, femme de. Richard de Collogon seigneur de Toua

ry, suivant la même transaction ; il fut affaffiné en, i5 5 5,

I VE

MitHELÉMY de Pillavoine seigneur de Boisernont, dit Ccindray ,8te. griwi
Dverneur & lieutenant polir le roide la ville de Vernon dès le .2.7: novembre
1568. Le roi ( harles IL par lettres .du 18: janvier 157o: lui confirma le droit de
Franc-Mage en leforest de Lions accordé dès l'an I355. par Charles duc de Nor- ,

mendie, dauphin de Viennois ,.comte de Poitou, au seigneur du Coudrai pour rola
jours & à perperuité; il fit hominage du sief du Coudray, mouvant de la seigneurie.dè
Gisors à liambert seigneur du Bote- d'Ennebout & de Gifors le 21. juin 1574.
& 'contetta la tutelle d'Anne fa niece à Antoinette de Marolles. Le roi Henri III. lui
écrivit • deux lettres les 1 r: juin & S. novembre 1 Os. pour l'engager à laisfer le bail
& gouvernement de sa nièce à Jean Gourdon , à qui fa majesté l'avoit accordé ; il
rieur pas d'égard à cette recommandation ; sa niéce fut mire pensionnaire au prieu-
ré de Poisly - & s il en eut la tutelle par acte de douze parens asfemblès , en vertu
d'une ordonnance du bailly de Chartres du 24: aoust 1577. Il fut un des deux dé-
putez de la uoblesle du baillage de Gifors , le 1 7. juillet 1 5 77. pour se treuver à la
reformation de la coûtume de Normandie. Louise de Brezé , veuve de Robert de la
Marck duc de Boiiillon le nomma l'un des executeurs de son testament, suivant une let=
tre de Guillatime Robert de la Marck, duc de Bouillon du z$. décembre 1578.1lest
qualifié seigneur de Boifemont dans l'infcription d'une des cloches du* Coudray qu'il
avoir tenue & nommée l'an t 5 & •vivoit lors du mariage de Georges son fils. La
Roque, histoire d'Harcourt, soie t. page 1 .P2. dit que depuis que la terre de Boile
mont est pessée dans la maison de Pillavoine, elle prit les armes de Boisemont,

Femme, LEONORE d'EstivauX , fille de Philippes d Estivaux, écuyer, seigneuf
.de Chastillon - sur & de Neuville ; & d'Antoinette Deslaire ). fut mariée rai,

contrat du 4. avril i5 5 r. & étoit morte lors du mariage de Georges fon sils.
I. RICHARD de Pillavoine mort sans enfaus:
a. GEORGES de Pillavoine, seigneur de Boisemont, qui suit,
3. Cersitniz de Pillavoine épousa le z8, juin 157a, Louis le 'Witt écu"ïer teia

gneur du Buiffon. Ils Croient morts l'an 1595,
'. JEAvws de Pillavoine , fut mariée aptès la mort de (es pere & mere du cori4

sentement de Georges, seigneur de Boifemont ion frere .. , par contrat du 17!
février ry97. à Charles d'Aaffeville ; écuyek feigneur de bellefoile

TOPNÈ
	

le. g
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Vy

drZGORGES clé Pillavoiné , 'feigneur de Boisemorte 	 notigné Georges de Trie,
%-idit Loyer, feigneur du Coudray à. de Leomeny , dans finseription de la Cloche ,
tenue pat son' pere. Il sit un achapt d"hetitages le 3. decembre 1593: & reprit le
procés que son pere, avait commencé contre jean de Gourdon & Antoinette de Ma-
tollés 'au sujet de no. liv. de rente, restant de ,z 5o. accordes en 1.487. à Tho-
me' de Pillavoine, femme de Guillaame . de Goullay pour le droit qu'elle pôuvoit
preiendre dati les succelliong de Martin de Pillavoine, & de Jeanne de Trie ses pere
Meta. Cette rente asfise sur le Boulay-Thierry étoit échuê à oriane & Jeserance le
Bon , arriercs petites filles de Thome de Pillavoine & de Guillaume de Goullay
elles revoient 'venduês à Jean de Gourdon, qui par là precendoit abforbet enciere•
ment la terre du Boullay-Thierry quoi qu'elle valut plus de 4000. de rente, il fut .

ordonné par armas du parlement des z. aouft & 9. novembre 1596. que Georges
de Pillavoine,, écuyer seigneur de Boifemont & du Coudray, Jean de MOrnay

d'Ambleyille, Louis de Mornay fon frere, seigneur de Villarceaux, & Anne
de Pillavoine , dame du Boullay-Thierry, femme de .Richard de Mort aux ; feigneur
de Vigny, eonsigneroient entre les mains de Pierre Paris, commis au greffe z5oo.
écus fol pour demeurer quittes dechargés de bailler aucune elle fecdale dee
de Gourdon à. de Marolles sa femme fur les terres & fisceeffions de fige j tanne de.Trie.
Il comparât à l'assemblée des états tenus à Roiien le 14. novembre tôt z. au nôm B
de la noblesse de Gisors qui l'avoit deputé le 4. du même mois, '& est qualifié,
fiigneur de Boifemont , de Frenelles_, du Coudray, de Fontes!, de Surloyer , des Defens
& de Pommereuil en partie, dans unhommage qu'il reçut le 28. juillet 16 1 7.
mourut à Evreux le 9. octobre 1618. suivant l'ordonnance du lieutenant general
d'Evreux qui fur la requisition de Philippes , Claude ; Mme & Charles de Pillavoine,
fils de Georges leur permet de faire fon inventaire & de transporter fon corps à Boire-
mont lieu de sa sepultiire.

Femme, CATERINE de Salemanque, fille d'Andre de Salemanque
'

 écuyer,
feigncur de Lormaye, & de Blanche de CO llogon fut mariée par contrat du 31 août
iy82. Elle est nommée avec fon mari dans l'infcription de la cloche du Coudray
& étole morte lors du mariage de son sils aîné.

a. PHILIPPES de PillaVoine, seigneur du Coudray, qui suit.
2. EDME de Pillavoine, seigneur de Boisemont dont la pofterité rira rapportée

s. IL
3. CLAUDE de Pillavoine, partagea la succellion de fon pere , atret fes freres le

3o. octobre i 6 1 9.
4, CHARLES de Pillavoine, feigneur du Deffend dont les deseendans se troua

veront S. III.
5.Malus de Pillavoine, vivante en 162,9.
6.Autre Meta ! de Pillavoine, fit une donation à Georges feigneur du Deffend

son neveu le 31. mars 1663.
7. LEIDIÏORE de Pillavoine, épousa par contrat du 6. juillet i 6 x 8. François

Quesnon, écuyer seigncur de là Sansonnierc, fils de 'François Question, écuyer
seigneur de Viverers.

V

PHILIPPES de Pillavoitie, seigneur du Coudray , de Éretieltes & 'du fief dé D
Fontenil , partagea avec fes freréS le 3o. oêlobte 	 'reçut' la inélne année

un hommage de Pierre Voisin., seigneur de la Hiizette , fui .notiirné. 	 .novtirnbre
z63o. pat les nobles du baillage de Gisors pour comparoitre en leur noiri à laie.
nue des états de Normandie convoquez 'à Roiien & étOlt inort l'orà tnariage
de son fils aîné.

Femine, ANNE Bouthier,:fille de Cilles Boilthier, 'cheVhliè'r feigneur .dé Châ. .
teau-d'Asfi, & de Claude de Villetain , futinariée par doritrat 'dio2.septerribre Y6o9.
& étoit .tutrice de ses enfins lé io. novembre

x. FRANCOIS de Pillavoine, seigneur du Coudray ,. qui suir. 	 •
Louis 	 'Pillavoine, religieux prieur de S. Nicolas de Breteuil fut . chargé
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d'une procuration edee Boutniet ta Mer'è ; peur le Contrit de iiiàtiage dé
Yranfou de Pillavoine du 1. oécembre 1637.

► CHARLES de Pillavoine,' écuyer fut present à te 'Contrat el:nifie Cadet; et
fut depuis 'religieux de l'ordre de S. Auguftin en rabbaïe de S. Vincent aux
bois, diocefe de Chartres

4. CAr E AIN II « de Pillavoine.
5•. MARIE de Pillavoine, religieufe Ursuline aux Andelis.
6, Axbrn'de Pillavoine, religieuse Urfuline à Gisors. 	 '
7. MARGUERITE de Pillavoine, femme de Lois de Quenouille, îeyet feignent

de Faverolles & de la Vallée, étoit veuve en 1666: 	 •

/	 V I L.
k

ans

el

la suite commisflon de capitaine au .regiment 'd'infanterie dé Lannoy le 16.

it,ANCÔTS de Pillavoine, écuyer; seigneur duCdtidray ; efl qualifiéiitiite
• net . au regiment du baron d'Arinevoux dans son contrat de mariage: Il eut

mars 1638. & dans celui de • Bretagne . le 8: mars 1641. Il reçût un aveu le ILI-L
juillet 1666, comme seignent. & patron du Coudray ; & des fiefs de Fontenil & du
-Surloyer, & étoit mort le 2.9, etobre suivant. •

Femme, CATERINE Sublet, fille de jean Siiblet, écuyer, seigneur de %rivale ;
major du regiment de Navarre, & de Barbé Ullard, fut mariée par contrat du t.
decembre 1637. & établie tutrice avec la garde noble de (es enfans, par etc pan'
au baillage de Gisors le 29. oftobre 1666, .Elle produisit ses tirresde noblesse devant
M. Barin de la Galiffonniere intendant:en Normandie, & Ces en fans furent :declarés
nobles d'atscienrie race, par ordonnance du 5. decembre 1668. Elle ratifia le contrat de
mariage de Che/es • son fils le 7. fevrier 1672.

C	 a. FRANÇOIS de Pillavoine, se qualifioit seigneur de Breauté , & avoir vendu lez.
octobrc 1669. le fief du Coudray à chartes son. free , duquel il ratifia le cOnè•
trat de mariage le 21. janvier 1674. Il mourut sans alliance en 1695:

t. CHARLES de Pillavoine, seigneur du Coudray qui suit.
3. :PHILIPPES de Pillavoine, mineur en 1666. ratifia fous le titre de chevalier dU

Coudray , le contrat de mariage de 'fon frere , le Ib. avril 1672:
4. GEORGES de Pillavoine, écuyer, étoit mineur en 1666. 	 •R' talle, MARIE .Lizircte: '	 •	 •	 •

a. PIERRE de Aillavoine, sarde ;da Corps du -roi ; .n'était pas marié ati mois
de novembre 1707.	 O

r. Men EL de Pillavoinc ).tUré .d'Enriancoutt le Sec, 'plis Chaumont.
T 1. MAKI% de .Pillavoine, bdtii.....4» 'le 20. klectlibre / a 1. fut reçeië , à;S, 'Cyt
au mois d'août 1695. & étoit pensionnaire à Villarceaux en 172.2.

ri. MARIE-GABRIELLE de Pillavoine, batifée le 20. aout 1686. fut reçu à
• S. Cyr au mois de juin 1694. & n'émit pas mariée en 1707.

e. JEAN dé Pillavoine,. mineur en '1666: mourut au service.
6. Gluas de Pillavoine, prêtre, mort en 1707.
/. CATERINE de Pillavoine, mineure. en 1666. époufa Jean de Mallly vivant en

I707	 •	 .1) 8. AeroinerrE de Pillavoine , n'étoit pas mariée en 1707,

VIII

1-1ARLES de Pillavoine, écuyer ; seignent du Coudray & du fief du Sudnyét ;

%y lieutenant. de cavalerie dans le regiment des Cuiraffiers du roi, & l'un des deux
-cent chevaux legers de fa garde , eut corrimiffion de capitaine reformé dans le re.i
giment d'infanterie fous le nom du pape -pour le secours de Candie le Ir. leptemQ
.bre 1669. & reçût un aveu de David d'Auffy, écuyer, seigneur de la Garenne, le 94
juillet 1682d

Femme, GENEVIEVE Mareuil, fut-mariée par contrat du i4. fietobte t671.&
Mourut en 1699 .

a.. CHARLES dé Trie-Pillavoine, seignent du Coudray, qui suit..
FRANsors deTrie-fillavoine „cure de Veliz-y -sur 'Udine dans lipar•de

don, ceda à charles son fret« ainé', tous fes droits fucceffifs niaterriels; tefion0
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j. JACQUES de Trie-Pillavoine, garde marine, tue à labataillede Vigo , au mais
'avril 1703.

4. GEORCES•AMIMOISE de Trie-Pillavoine, curé du Coudray, puis chanoine en

a. tous droits de legitime du chef de son pere sur la terre du Coudray ) le 12:

l'église collegiale des Andelis, vivant en 173o:

avril. 1703. Il vit en 173 -0.

CHARLES de Trie-Pillavoine , curé du Coudray, vivant en 173o.

	

A

6. Pumas de Trie-Pillavoine , benediain de la congregation de S. Maur.
7. MICHEL de 	 , dit le chevalier du Coudray , ,fera rapporté aprés

fin frere aine'.
8. ANGELIQUE"GENEVIEVB de Trie-Pillavoine, née le r. juin 1676. fut reçû à S.

Cyr le 9. mars 1686. & mariée en 1698. à Damien le Vaillant, écuyer, seim
gneur de Loriot.

9. MARIE-GENEVIEVE de Trie-Pillavoine; batisée le 29. o&obre 1678. fut reçâ à
S. Cyr avec fa Coeur, & depuis religieuse aux Urfulines de la rug S. Jacques à
Paris. Elle vivait en x713.

I X..
HARLES de Trie•Pillavoine , écuyer, seigneur du Coudray, & des siefs de
Fontenil & de Sudoyer, batisé le as. septembre 1671. a repris le nom & les

armes de Trie. Il a éte soubrigadier des gardes du corps. du roi de la com-
pagnie Ecosroise, puis chevalier de S. Louis, & reçût neuf blesfures à la ba-
taille de Ramillies , en 1706. ce qui. robligea de se retirer du service avec boo, liv.
de pension du roi. Il vit en 1730.

Femme, ELIZABETH Lallemant , fut mariée par contrat du l2. avril 170;.
MARMICATERINE•ELIZABETH de Trie-Pillavoine.

x.

livi ICHEL de Trie-Pillavoine , dit se chevalier du Coudray, a repris comme Pet
 freres le nom & les atmes de Trie. Il a été moulquetaire du roi en sa pre-

mien, compagnie, & s'est retiré.
Femme, CATERINE le Mosnier, , veuve de Nicolas de la Barre , seigneur de c

Nanteuil , sous-brigadiet des Mousquetaires du roi de la seConde compagnie, fut •
mariée le io, fevrier x72,z.*

I. MICHEL-NICOLAS de Trle-Pillavoinc, né aux Andelis lé 13. avril x72,3.
2. JACquis-M4xi41x de Trie-Pillavoine ) né au mois d'aout 1724.

etelbeetetetetiefeltiAlbeiteeite

SEIGNEURS	 D

DE BOISEMONT.
vu

Feva DME de Pillavoine, feigneur de Beisemont,fils de GEORGES derillgvelne;
, seigneur de Boisemont , & de CATERINE 'fie Salemanque, mentionnez ey-
nt, page 681, eut commislion du roi le 19. mai 1635. mur lever une compagnie

de Gent mousquetaires à cheval fous les ordres du fleur de Mahé, mitre de camp
d'un
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d'un regiment de soo. Moutquetaires à élieVal. Il étoitgouvernetti& deimandaiit

A pour le roi à Rambervilliers l'an 1637. & capitaine de :dragons lOrtqu'il obtint des.
lettres d'état les 7. oetobte 1'60. & i;. 'fevrier 16;8. 'cOntre Châ rles de Pillavoi.
ne, clui . poursaivoit l'adjudication i4e fa terre de Boilea:int. Il pafla depuis en Por•
tugal. en qualité de colonEl d'un regiment de ce/aloi-1e 'pdtair 	 tervice 	 au
retour ayant été 'obligé de relacher en Irlande, il pana en Angleterre , Où il fut
arrêté prisonnicr sous pretexte qu'il émit catholique & conduit à Londres par lès
troupes du parlement, avec perte entiere de son équipage. Durant les guerres ci-
Viles' il servit . dans le d'Odes du parlement & de '1116t6,1 de . ville de Taris,
Vantdetix cotinniffions à' lui idteftées par le:Marghis. de la SOulaye Maréchal de
camp , puis lietiteriant general dans.le mênie.parti'i reit du r5. fevrier .x49. pour
iller commander au château d•Ainblinvilliers vers Létigiumeau, l'autre, du to.
filas suivant , pciir aller cOminander au château de Darville, proche le Botitg-Dor-
ville à deux lices delvlontinirei. 	 . . 	 .

	

• 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 •
. I. Femme, ANNE Regnard , fille de Wied.« .Regnard , &mfeiller "fectetaire du

roi, treforiet de France & general des financés à Paris, & de caterine Jacquart , fut
mariée le z8. fevrier 1621. & mourut peu aprés.

H. \Femme, CLAUDE Regnard, sceur d'Aune Regnard, fur mariée avec diÉ-
enté par contrat ,pané à Paris le27. 'fevrier 1621.

1. & 2. PRILIPPES & ANT61NE de PillaVoine môrts jeunes.
3.NICOLAS de 'Pille/reine, seigne.« de Boisemont, qui *suit.
4. ANNE de Pillavdine, dite de Boifemont, fut 'preiente en cette ;qualité au

:-contrat de Mariage, de charks de Pillavoine, feigneur du Coudrây 'Con cousin
le 14. oftobre 1671. & Mourdt :fans avoir été mariée.
CATERINB de Pillavoine , .presetite avec sa fohir au même contrat épode.

depuis N.., de Pougues , écuyer seigneur dtI Fay & de Villandry, command
dam clins 'la baffe ville de Catais. 
MARIE 'de 	 'Moite fans avoir été marrée.

t.

ICÔLAS de Pillavoine, • &il )! eigrietir de Boifemont, mort en Ide.
Femme, MARGUÉRITE Itourtols, 	 heritiere en partie de jean le

'Courtois , cOnsel fier du roi , tt.:de'diteerite Moilton , fut mâriés, par contrat du 30. Cep.
é 	 & 'Mourut 'titi Boitpreaux prés ECOnis én Vexin le '3o. décembre 17as.

'agée de 88: ans. .	 •	 , •
& z. N. fi& N. de Pillavoine , 	 au. fervicel ioi. 	 . .• 	 ,

3. CILAIR■LE 'SPIERRE Cté Pillavoine, chevalier seigneur de Bolfpreauk, ancien ca-
pitaine au .regiment de Soissonnois vivant en 172,6. .	 1	 •	 •	 I

4. G EiiiV lévi de PillavOini, femMe de N. GonOrd eimere de 7edit..ikiare.âistéitie
* 	 maure 'des tomes à Rbiieni baptisé le s7. feria 16'9;.

aelàaâàaéàéaàaàmàaanaeàne
S. III.

'SÉÎGSÉUR

DEFFEN
L

, 	 ..
H A R E S de Pillavoini écuyer seignent (In Desfetid, quattiétne fils de

.:4 GE ORGES de Pillavoine seigneur dé . Boitement, & de, cAroue
dé fialethanqiiel somisnisis 'ty-ikvot t► Otio était âgé de 17, ans eh 464, ik tése

7eiie 	 L S.
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déclaré exempt du .drait des francs.ïefsparjugeinent des.commiflairesgeneraux depu-

-tés en la generalité de Roüen le ri. mars 1641.
'Femme, ELISABETH Pougnant, sillede Nicolas Pougnant, écuyer feigneur de

;Folleville & de Befdaux, avocat au parlement de Roiien., & deleanne Durand, fut
mariée le d. janvier 36a9. -kmere de.

V: I I.

'E O 11 . G E S 'de Pillavoine , écuyer seigneur du Défend 	 baptifé le 30.
novembre 162.9. & émancipé en. 1 6 4 9. Marie 'de .Pillavoine , lui fit une

donation le 3 i. mars 1663. & il tut ete de la.reprefentation de les titres de noblefic
'.devant M. de la Galissonnierre , intendant à Roiien le .5.décetribre 1668.
_ Femme, M A R. 1E de Mahaut, 	 de Pierre de Mahaut, écuyer seignent de

.& de letifè de Hanivefut -mariée le 9, o4obre 1664. & eut pour lis. .

V I I L
UT L L A.0 Mt de. Pillavoine , écuyer 'seigne* du Deffend .& de Mont-

Tperreux, •baptifé le 1 ,8. janvier 1677. fut tué étant capitaine de dragons dans
'le regiment de Mornein . à :13 bataille d'Almanfa en Efpagne le 25. avril 37o7.

Femme, ANI OINETTE de Cougny,.fille •r:Edine de Cougny) -écuyer feigne*
de Vaux, & de Franfoifr du Bus. 	 •

1. Eus de 'Pillavoine, 'écuyer seigneur du Deliend.,
MA-RIE de Pillavoine, née le z2. ebaptiséele 2:7.1evrier 1697. fat reçue à

• S. Cyr au mois de ,novemre 17o7. puis •eligieuse à Gornerfont4ut. •

eeemetekeetetemeettedeeetee

tatane ter e>
de puasse

.> 	 •

C

xVIII 	 D

TE A N des Eres 	 selgnetir de Chaiimont.fur-Yonne.; tôtifeillet
jconfeil étroit du roi, fut envoyé en 131 I% .avec Anfeau de Joinville & Simon
de Menou, pour la guerre qui ieftisoit en Lorraine contre le duc, au sujet de Pas-
favant en Argonne ; & lorfque le roi se fut mis en polleffion de la terre de Donzy ,
.confifciuée fur le comte de Fsandres , 'il le préscnta au mois de mars 1314. à l'évé-
que d'Auxerrepour lui en faire hommage en sa place.. Depuis en consideration de
les fervices il l'éleva ‘à la dignité de maréchal de France en i3 tg. au lieu de Jean de
Corbeil, dit de Grez le commit avec le chancelier & 'Pierre de Galet, Maître des
plbaletriers le 27. leptembre 13 1-9. pour aller de sa part vers Robert III. du nom,
'comte de Flandres, Pajourner à comparaître en pertonne à Paris au jour de Noës suivant.
Le roi lui fit don par lettres du i9. janvier de la même année d'une rente de cinq cens
livres parisis.,4 prendre tant qu'il tiendrait l'of fice de maréchal de Frang , fur la terre
& les hommes taillables de Pontbelin , laquelle rente lui fut depuis elfe sur celles

-EVEvry reines & autres; au bailliage dk Troyes s & fur le lattis que lui faifoic le rue-
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DES MARESCRAOt De tit'A>itE. ef)
veut de Champagne do l'en 	 jouir ; il Obtint arrdt 'én fa fiVeûr à la chambre
des comptes le 19. mars 1; 2i. Leroi sui donna.enccire par lettres du 6..06tobre 13 .11.
Une tomme de douze cens eingitante . 	 .

A Il .avoit épouséRe/ijant; damé de Chaiimont-iur4ronne,; fille iiniqi.se kheritiere
de Guillaume Cire de Prunay ,.•& de Gillet ta femme avec laquelle il •ffranchit
en 13 zr. un de ses hommes de corps de Foucheres elle vivait encore en. 13

& Pierre des Barres ,. chevalier ,Ton fils, affranchirent de routé servi-
rude leurs brumes dé Chaumont & de Villebloilyn , 'ce qile Alias, femme de'éé
Pierre, confirma avec ail/noie & Guy dés Barrés tes enfuis. Jea» des Bartéi,
feigne« de Chaumont-sur-Yonne, qui obtint au mois dejanvier 132.8.1'amar-
tiffement d'une rente ,pour la fondation d'une chapelle en fon chenu de
Chantiez , peut aulE avoir été ion sils.

idginiestâââlâtititelMâLt itAetà

•
D'or à la 4ettute

amer.

?e, v t Jr.:

mAttnE0 de Trié, felgneie d'Araines de Vautrialti, 8tc; tilt de 'grands
differénds en z 315. avec le,' can-ire d4urnale , julqu'à en venir aux mains ; ils

ne furent terminez que par l'autorité du roi. Il fut élevé à la dignité de MarêchA
da Fratiie vers l'an 132,o. fut ca►ileiller du 'conseil étroit du roi Cannée fuivante,
affiita au (acre du roi Charles le Bel Edoiiarel comte de Bar, le donna pour cati•
ton en 13.2i. du mariage prapote . d Henry ton fils aine, avec la fille aînée de (tan
roi dè Bohême. Les terres de Cam+ & de Çaniel lui furent données au mais de
juin 1 3 t4. pour eu jouir lui & ta femme leur vié durant, tous la valeur de deux
nec livres ; mais coal= elles n'étaient pas de ce revenu, la prévôté d'Arches eti
NOrmandie y fut jointe pour lupplernent en 13.i. y'. • Cette liber .lité de ce prince lie
l'empêcha pis de lui donner encore en confideration de . fés fervices, une saMmede
dix mille livres, donc It tut payé d'une partie, & l'autre fut affignée fur la ville 'de
Montauban 'le 3o. juin 131.4. & au mois ué novembre luivant , le roi lui sit payer uné
tomme de quinze mille livres , au lieu du revenu &toutes (es mcii.noyesqn'il lui avoit

D accordé pendant douie jours ,& encore une tomme de quatre Mille livrés au mois dé
mars tuivaat & le ndmina l'Un des executeurs de sou teftament tait cette même
année. Is fut . envoyé en Cialcogne en 1314. t 3 z5, & 131,6. pour la. guerre . qui
s'y étoit émûe contre le Anglais & Flamans , & fut l'u.1 des cOmmeires du roi pour
le traité de paix avec l'Angleterre fait aPi IParis le 3.. mars t; z6. airift.lau (acre dui
Roi Philippes de raidie le jour de la Trinité 1; étroit accompagné dé treize che.
valiers & de cinquante•quarre écuyers , qu'il tint pendant • fe.ize jours à Reims. II
reçut pluiieurs liheralitez de ce prince , ainsi qu'il en avait eu 2u roi (on predeces-
seur; fut l'un des remoins de l'hainmagequ'Edouard III. rai d'Angleterre lui ren:.
dit pour le duché de Guyernie à Amieus le 6. juin 1329; & 1 un deS commilfairet
envoyez à Cambray pour terminer les de:rends qui étoient entre le comte de
Flanches & le duc de Brabant au hajet de la ville â Mannes', qui furent reglez lè
2. ami& 1;34. En lm. étant a Rouen il s'obligea Otto plülieurs grauds seemrs
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liegerontEGMEALtiGIQUErrieFIRONOL.
du retutte 	 certain nombre de gendarmes pour la conquate
d'Angleterre. Au mois de • novembre de la mime armée le loi lui accorda , en con.
fideration de (es («vices , cinq cens livres de rente, •à prendre . fa vie durant fur
fon:creier, au lieu d'une pension de mille liVres qu'il lui avoit donnée à velorité
déera'n' r53.3. Il fe-trôuva fis . années 1;37. •235s. & 1339' aux affemblées qui se
firent devant .Tournay .8e fur •les 'frontieres de filandres •& de . Haynault avec plu-
freurs mitres! grands- seigneurs du royaume; :ec y fut 'ericOre •envciyé avec le mare-
ehm Bertrand en -compagnie du connétable de France, lieutenant dUroi en ces
partles avant la vente du duc de Normandie ; ayant en sa compagnie' deux cheva-
liers à banniere, dix-fept autres ,fans .banniere, & 'cent quatre-vingt écuyers 'mon-
tez 8t reçus à Arras le 27. mats ine.-qui («virent ju(ques au 27. feptembre sui-
faim 134m-il donna quittance de . In. liv. 6. sols 8. den. le 14. novembre 1341.
pour ,: partie-de la rente, qiie le roi lui avoit affignée fur (on treftir„'icin' sécal' est uns

ta) Dibi• r°i,s	 ( À) Le roi l'établit encere fon' lieutenant general' fur' lés frcinfieres de Flan- .
Gen 

nai
bint d

e
e
, M. ge lires en 1342. & il mourut combl•de.gloire & d'honneurs le 26. novembre 1344•

II était fils de Reniledittie, seigneur de Fontenay, sès aniêtresfènt rappoOtez 	 B
devant , page 661.

D'or .Au liés 4
pelle , armé e
lampap eau-
inné d'argent.

.

R .OBEe Bertrand VIL dis nemitaron de Briquebecq, vicomte de Renche.
ville, chevaller, seigneur de •Ètentenarle•Marmion & de Magneville,igarè-

chal de France & lieutenant du rei .en Guyenne, ,Xaintenge, Normandie & Flan-
ches , avoit été employé 'dans les affaires du roi dès Tarin& 1320, qu'il fut envôyé
en Lorraine vers révèque de Verdun 'dont il rendit comptel'année suivanté ;
fuite il alla en ambailade ail niais d'août 1 2 1., avec Jean labbé, & Renaud de Le,
chevaliers ,, fers le roi de :Bohene., ayans à leur fuite pendailt un mois 39. per(dn*
nes & e5. chevaux. En 13,25.1e roi renvoya 'en Normandie àu baillage de Costen.
tin pour garder les côtes !de la nier où il fctt 47. jours. Ce fut vers ce temps
qu'il Tut elevé à la dignité de Mafêchal de France; & leguerre émit survente en
Guyenne contre les Anglois, il y fut envoyé acte le comte d'Eu., & y mena
'hommes d'armes 'de sa compagnie il 'prit le 'commandement .de l'armée , & fut lieu-
tenant general pour le roi és parti« de Guyenne & de jraintonge , aprésqu'Alfon. if)
fe d'Espagne

'

 'feignent de Lunel, en fut parti 'à caufe de la maladie. Il 'elt qualifié
Marées defranceelientenant 'da roy en la .guerre de Gaféogne , dans un ordre qu'il
donna au tretorier de la guerre à .Agen le r. juin 1327. fon sceau unfion , l'écuslon
tenu par .un homme artueuyant le calque 'en tête , & tenant de là Main droite une
épée) acte. (b) En recornpenle deiserVides 	 avoit rendtis, edes pertes &ddrn .-
'ages •qu'il y avoir faits, le roi lui•onna une . sournie de cinq mille livres ; & étant
de retour , il fut envoyé à Bruges en Flandres au commencement de l'année 1528.
& •nfuite à Therouenne, OÙ fe devait tenir tee diêtre pour les .Flamans. Le roi
Philippes étant parvenu à la courOnne, le manda poiir aififter à fon (acre à Rheinis,
qui te fit le jour de ta Trinité 1321 Où il se trouva avec cinq cheiraliers de fa coin.
pagnie 42. écuyers , & zi4. chevaux, pendant i4. jours ; apréS quoi 'il fur dépêché
toms cl Aunis & de là Rochelle •olir garder les côtes deia mers & le trouva-pré.

fent
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fent à. l'hommage qu'Eddilard III. roi d'Angleterre rendit au même roi Philippes

A de Valois, dans Amiens le 6. juin 132.9. Ce prince qui Nenoit de lui donner •par les
lettres du 1, niai une somte de ix mille livres, lui accorda un droit de foire pour
sa terre de Magneville en L; r. & un autre pour celle de. Fontenay-le-Marmion en
1333. Il fut envoyé avec . les seigneurs de Noyers, de Joinville & Guy Chevrier,
chevaliers, en,1334. à Sainte Colombe ptés Vienne en Dauphiné, d'où étant _de
retour, le roi le retint de son confeil en, 1335.:à mille livres dç pension sa vie du-
rant : l'année suivante, il fut un des deputez de la noblessè de Normandie à,la cour
du toi , pour obtenir la confirmation des privilegés & fradchifes du païs; ensuite
choifi par ce prince pour conclure à Paris un traité d'alliance avec Ferdinand, roi
titillaire de Castille, & établi lieutenant du roi és marches de Bretagne. Il s'obsigea
avec plusieurs grands du royaume qui se trouverent à Roüen en 1337. de fournirau
roi certain nombre de gendarmes pour la conquête d'Angleterre ; depuis és années •

B suivantes il fut employé dans les armées du roi en Flandres & suries fronticées de
Flaynault ; fe trouva a l'aslemblée qui se tint devant Tournay; & était auec 16.4uyers
en la compagniedu connestable, & du -marêchal de Trie en l'Osf de Bouvines,en
Flandres, avant la venue tin duc de Normandie, depuis le 4. avril jufqu'au t. çaçi-
bre 1340. Ikeut un grand differend avec le Eire de Harcourt , au fujet du mariage
de fon fécond fils'avec la fille du seigneur du Molay-Bacon , que le sire de Harcourt
Vouloir avair paur son frere ; cela alla jufques à tirer l'épée en préfenee du roi , qui
interposa son autorité pour les accorder. Il affilia en 1344. à l'Ecbiquier que tint à
Roüen jean duc dé Normandie , le dithanche avant l'Ascension ; & deux ans aprés
le roi l'envoya au secours de la ville de Caen asliegée & prise par les Anglois. En
1347. le roi lui donna mille livres de rente , à prendre sur la garde des enfans du sire
d'Estouteville; mais il n'en jouit pas long-tems , car il émit mott en 1348. com-
me il s'apprend des comptes de l'ordinaire du trésor de ce teins-là.

GENEALOGIE

DE BERTRAND•

TOUSTAIN, seigneur de Bastembourg & de Montfort sur Risle en Norman-
die , suivant Guillaume de Jumiege fut pere de

1. GUILLAUME Bertrand ; baron de Briquebecq , qui suit. 	 .
s. HUGUES Bertrand, surnommé le Barbu ou à la Barbe, seigneur de Montfort sur

Risle, duquel sont descendus les seigneurs de Montfort fur Risle.
3. G ILLE Bertrand , femme .de ersiiin. seigneur de Montreuil & d'Eféhaufour.

(

	

I L

D rl'UILLAUME Bertrand , baron de Briquebecq viroit en ro66. & eut pour
fils.

III.

1r) OBFRT Bertrand I. "du nom , baron de Briquebecq, souscrivit la fOridation de
..labbaïe de la Trinité de Casa en to82. &

I v.

°BERT Bertrand IL du nom, baron de Briquebecq ; qui tint avec Valeur&
IN comte de Meullent , le parti. d'Eustache comte de Bologne en Normandie ,
contre Hènri comte d'Anjou , & fut tué en un rencontre dans un vallon prés la
riviere d'Orne en 1138.

Tome Pr. 	 M 8
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Femme, N. . . fille dEtiersiee ' comte •d'Aumalle & dlievoifè de Mortemer eue

entr'autres enfuis. 	 A

V.

11' OBÉRT Bertrand, baron de Briquebecq III. du nom , lequel sevant le regif-
n • tre de Philippes Atigee , reconnut devoir'service. de cinq chevaliers pour 'sa

baronnie de Briquebecq.
Femme, N... fille aînée de/lardait; Teffon, 4,1eigneur de Tesfon & de Cinglais ,

"&de-Letiee de Censtantin, fut mere de.j

V'..

OBÉRDBertrand TV. dia nom, baron de -Briquebeceigneur d'Honnefleur, ,
•'un des seigneurs de Normandie auquel le -roi Louis VIII. sit écrire pour le

-couronnement de Louis son fils aîné -en 12 26. étoit•mart en a240.'suivant un titre
de l'abbaïe du Bec.

Femme, JEANNE de Trie , fille de jean IL du nom , seigneur de Trie & de, B
Monet' .&-d'ii/ix dé Darnpmartin, Voyez cy.devantlage 663.

a. ROBERT Bertrand V. du nom , baron de Briquebecq , qui suit.
2. GUILLAUME Bertrand, seigneur de Thury , ne Ultra que deux filles dont

l'une fut mariée à olivier seigneur de Chilon.
.3. AD EL INDE Bertrand, femme de Thomas seigneur de Briqueville.

I I.

R OBE111" ,Bertrand V. dû nom , baron de Bri4uébeaq, vicomteRcinCheVil-
le , seignur de Honnefleur & deFauguernon ,.connestable de Normandie don=

na en 1 2,4o. a l'abbaïc du Bec toutes les coûtumes & droits qu'il exigeoit des reli-
• ieux de cette abbaïe en fa ville de flcinnefleurl fut un des feigneurs qui eurent C
ordre de. le trouver à Chinon au lendemain des ocfaves de raques 1242. pour al-
ler contre Hugues de Lezignem , comte de la Marche & les autres barons de Poi-
tou affiftez du rai d'Angleterre , 	 transigea au mois de septembre a aie. avec l'ab-
bé de 'Montebourg sur le diflerend qu'il avoit au fujet d'un marché, fuivant un re-
:giftre du trétor.
" Femme, ALIX de Tancarville fisle.de Raoul & niéce de Giiillaurhe IV. du noM
vioomte de Tancarville qui lui donna en mariage les terres de Sahus & de Croiseù
près Roiien & celles de Feuguerolles, de VinopX d'Alemoigne , de Placy &
d'Oytrehun prés Caen.

i. ROBERT Bertrand VI. dunom , baron de Briquebecq, qui suit.
2. Gu ILLAUME Bertrand, vicomte de Fauguernon & feigneur à caufe 'de fa mè-

re des terres du Mesnil Patry, de Savenay, de Feuguerolles , de Vinoux , d'Ifs , D
de Placy , de Sahus , de Croifet , de Bapaumes &de Courvaudon , rendit comp-
te le mardi aprés la quinzaine de Pâques 28. avril 120. des dépenses 	 avoit
faites en la garde des côtes de Normandie. Il fut pere de,
I. ROBERT Bertrand, vicomte de Fauguernon, mourut sans enfilas ,deibeait

de Craon sa femme, veuve de Gay de Laval I. du none, & sille de MN
rice seigneur de Craon, & de Marguerite de /VIello.

r. GUY Bertrand.
III. MARIE • Bertrand , vicomtesse de Fauguernon &c. •poufa i°. 7 ean Pay-

nel, baron de Hambye, sils aîné de Guillaume Paynel & de Jeanne Ber-
trand. z°. Yvan seigneur de Garancieres & de Baudemont , lequel fonda le
couvent des cordeliers d'Evreux & plaidait en 1375. contre le feignait
d'Hambye, pour le douaire de sa femme, 5°. Guillaume baron de la Ferté-
Frefnel.

V III.
OBERT Betrand . VI. du
cheville feigneur de Tilloy

nëville , & d'Augerville.

nom, baron de Briquebecq, vicomte de Ron-
, de Beatimont •en Auge, de Brauvillc,, de Bari,
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DES	 kit •E'SCIIÀ ÙCX ÉtE Yit'INt
Feinme ALIX de Néelle. •
1.ROBERT, Bertrand VIL du `nom, 'batte de Briquebecq:, Jonchal de Fran-

ce , qui suir..
2.GUILLAUME Bettrand., évêque ''& comte de Beauvais, pair de France, aprés

avoir occupé succeilivement les 'siges de Noyon & de Bayeux. Voyez tome H.
de cette hep. i7 1 &	 "

3. JEAN Bertrand,. vicomte de Roncheville.
4.,Aux Bertrand . femme vers l'an 1,285. de Robert IV. du nom, sire d'Eftoute.

ville & de \Tallemant , sils de jean I. du nom, sire des mêmes. lieux..
S. N. Bertrand, mariée à richard de Courcy, , baron de Remiliy.
'6. N... Bertrand, morte aprés avéir été siancée à Jean III. du nom, baron de

Earcourt.

x.

ROBERT Bertrand VIL du nom, chevalier, baron de Briquebecq, marêchal
de France , a donné lieu à cette génealogie. Voyez	 devant page 688.

Femme, MARIE de Sully, fille d"ilenry IV. dubom , fixe de Sully , & dejeànrie
'de Vendôme fut mariée le 3-. mai 1318. Voyez 'taire IL de cette bilioire , p. 858.

'1. ROBERT 'Bertrand ., *marc à la bataille de Crecy en 1346,
Z. GUILLAUME Bertrand, vicomte de Ronchevilte, mourut an 'combat de Moi-

ron en Bretagne en 1351: sans enfans diejedtme Bacon, -fisle unique & heri«
tiere de Roger Bacon , seignenr du Molay-Bacon. Son pere en le mariant lui
avoir *inné du'contentement du roi .8t de Robert Bertrand son sils aîné lorS
46 de 19. ans, deux mil liv. de rente sur les terres d'Offais, de Néelle, de
Roy & d'Avesnes au baillage de . Verniandois , & sur la terre dà port de Con-
flans sainte-.Hoinorine.

3, JEANNE Bertrand, l'diriie, héritiers de Briquebecq , à laquelle le foi donna
trois cens livres de rente pour aider à fon mariage , en confideration des fer-
vices de son pere, à prendre fin les biens confisquez. de Guillaume de Grau..
cy & Roland de Verdim chevaliers par lettres des mois d'aoust & de jan-
vier 1345. Elle -époufa Guillaume Paynel II. du nom , baron de Hambye, sei-
gneur d'Osonde de Cusurras.

4. PI:IIL1PPES Bertrand daMe de Ronchevilte , épousa Gererd Chabot V. du
nom, baron de Rets fils de Gérird Chabot IV. du nom baron de .Rets, &
de Cdterine de Laval. Etant veuve elle plaidait le 2,8. avris 1379. contre Zhi-
bault Chabot & Vivait 'en 1384. l'Oyez tente IV. de cette hift p. 5.6o.

s. JEANNE Bertrand la jeune, dont le Mariage avec Giiy Cire- de la Rochéguyon,
chambellan du roi, fin traité eh 'presence du roi le 8. o&obre 13'53. par le
cardinal de Boulogne, l'évêque de Beauvais fon. oncle , J eans de Clermont, ma-
rêchal de France , & Henry d'Eftoateville , Chanoine de Rolien Ces parons.

Nota. FRAirçois 13'a:fichait , dans des memoires faitS depuis l'impreslion des pré.
bsets presidens .du parlement de Paris, dit, que Guillaume bertrand , premier pre.
rident en 1340. étoit fils de Robert bertrand et de Marie de. Sully.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



letele `GENEALOGIQUE ST CHRONÔL.

lereter,WWW tinnéieWYMV-SY Weeere Vie À,

D'azur à
heojes d'or au
chef d'agent
cime d'un lion
naifanideguto-
lei.

alengegee

NCEL, 'ou ANCEAU,:fire de Joinville & de. Rituel yteneclial de Champa-
gne , eit . qualifié Maréchal de France (dans un compte de l'ordinaire 'de Paris

-du terme de TAscenfion 1;38. fut choisi par le, roi Philippes lè Long pour être
l'un des executeurs de son testament du 26. août rp,i. Depuis il'fut commis par
le roi Philippes de..Fakis en 13e. avec Raoul comte d'Eu connétable, & le sire
de • Briquebecq auffi marêchal France, 'pour, recevoir les. gendarmes 'qui devoient .

aller avec lui au voyage d'outremer , & te trouva en 1337. en l'armée que le roi
envoya en Gascogne contre lès Anglois, ayant en ta compagnie. & fous sa batiniere,

.Chevalier bamieret, chevaliers -bacheliers , 67. écuyers. Quelques tnetnoi-
Ps , portent qu'il mourut en 1.340. mais il y - a un titre de 135 I. au trésor des char-
tes du foi,./4vetie Paris ,, pat lequel Micel Eire de Joinville, & Marguerite de Vau-

. derritsnt :salemme, vendent au roi quelques rentes qu'ils ;avaient droit.de prendre
fur la recette de Champagne.

GÉNEALOGIE
DES SIRES

DE JOINVILLE•
ENTRE les familles qui rmt tenu les premiers rangs à la cour des comtes de

Champagne, celle de JOINVILLE eft lune des plus anciennes : Elle tire son
nom de Joinville, petite ville aflife sur la riviere de Marne.

ESTIENNE, stirpommé dti Maux, seigneur de Joinville, leeel sit bâtir le châ- D
teau de Joinville selon Alberic., est celiti 'qui &nana-Commencement à la grandeur
de cette maison, parle mariage qu'il -contraa 'avec N.... comte& de Joigny,
fille unique .& heritiere de Fropixond III. du nui, comte de Sens & de Joigny ,dic
d'Adelais sa femme.

EOFFRO! 	 nom, conte de- Joigny, Peigneur de Joinvisle , fit quel-
ques donations aux religieux de: l'abbaye de Moletme en io9o. & mourut l'art

t
Fertuite liODIERNE de Courtenay, fille de Jofelin I, du nom, seigneur de

' 	 Courtenay
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Cbtittehay., & d'Hildegarde CI premiere 1*ft:é étolt Mariée en io8d. net tend
t. -de cette Weare pige $ 27: Elle eut entr'autres entant

I L

R OGEg. de Joigny, ,leqUel eut en partage la reigherie de Joie illé, dont lai .8r.
sa posterité prirent le surtio.m..Ilfe trouva én l'abbaye de Molefme en l'ô+.

avec Erard I. du nom contre de Brienne; lorsque Eudes comte de Champagne y
confirma les donations qu'il avoit faites à ce monaftere au concile tenu à Troyes
& mourut environ l'an 1130.

Femme,' ALDEARDE de Vignbry, fille de Guy I. du nom, feigneur de 1'i.
gnory, , &• de Beatrix de Bourgogne. Voyez tome t, de cette biliaire, page y38.

1. GEOFFROY III. du nom, sire de Joinville, qui fuir.
a. GUY de Joinville, archidiacre, puis évêque & comte de Chalons , pair de

France, fonda deux chanoines en l'égare de S. Laurent de Joinville l'an 1178.
Voyez . terne il. de cette hifioire , page Ji z.

8. ROBERT de Joinville, tonsentir à la fondation de l'abbaïe de S. Urbain de
Joinville, faite par Geofroy son frere en 1168.

4. BEATRIX de j!loinville.
5. N. . . . de oinville, abbesse d'Avenay, , mentionnée dans un cartulaire de

Champagne.

I I L

G ÈOFFROV III. du nom , Eire de Joinville , furnommé le "Vieil & le ge
donna des preuves de fon courage dans les guerres de son rems. Ses bonnes

qualités lui firent merirer les bonnes graces de Henry I. comte de Champagne,
qui lui donna la charge de senechal de Champagne , pour être poiledée par lui &
fes heritiers soufcrivit en cette qualité quelques titres dés l'an it 54. mourut fort
âgé vers l'an 1184. & fut enterré à Clervaux ayant laissé des marques de fa pieté
par les fondations des abbayes d'Escure de l'ordre de Cîteaux en 1144. & de
S. Urbain de Joinville de l'ordre de Premontré en 1168. -de la maifon de Mâcon
ordre de Granmont, du prieuré de silles de l'ordre de S. Benoît, dit de fraldonne , dé-

c pendant de l'abbaye de Moletme, qu'il fbnda avec fa femme & son fils aîné vers
l'an 1140. & qui a depuis été transferé à Charenton : c'est le lieu où étoit le tem.
ple des huguenots, depuis démoli '• & en la place duques a été établi un couvent
de religieuses sous le nom de filles de l'adoration perpetuelle du S. Sacrement. Il
avoit ausli fondé l'égliie de S. Laurent au château de Joinville.

Femme, FELICITE' de Brienne, veuve de Simon I. du nom ,feigneur de Broyes &
de Beaufort, fille d Erard I. du nom comte de Brienne, & ci.elfix de Roucy, dame
de Rameru. Voyez cy.deVant , page 127.

1, GEOFFROY IV. du nom, tire de Joinville, qui suit.
2. GERTRUDE de Joinville, femme de Gerard II. du nom comte de Vau.

demont,

,v4

G tormme IV. du nom, Cire de Joinville, renommé le jeune, seriéchal de
Champagne, donna des marques de fa valeur en toutes les, guerres où il te

trouva particulieremenr en celles de la Terre - Sainte , où étant allé avec les
D autres Peigneurs françois , il affista au siege d'Acre en 119o. mourut avant 1 197#

& fut enterré en l'abbaie de Clervaux.
Femme, HELVIDE de Dampierre, fille de Guy I. du nom, seigneur de Dam.

pierre & d Helvide de Baudement. Voyez tome M. de cette kif?. p. 155.
1. Gj OF tROY V. du nom Eire de Joinville , ienêchas de Champagne, titrer -ri.=

mé Trouillart patia dans la Palestine où il fe signala en plusieurs occasions
y mourut Ims alliance environ l'an 1204. ,

2. GUILLAUME de Joinville ,.archevéque & due de Reims, pair de Fronce aprés
avoir occupé le siege de Langres. Voyez fon article tonte L de cette ileid
Pte 5. e 1 47 ,

ab ROBERT de Joinville, accompagna Gatitier Mi du fioul Cdtted de Brietitle
Tore VI.	 8
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son ..Cousin au voyage qu'il fit dans l'A pou ale pour recueillir lé royaume de' icile
qu'il pretendoit au droit de sa femme, fille du roi - Ztescreia & y moulut sans
posterité.

4. SIMON sire de Joinville, qui suit.
3. Alto zE 1 de Joinville, chevalier du Temple, dont Alberic fait mention.
6.GUY de Joinville, faigueur de Sailly, a donné origine aux seigneurs dc Sailly A

& de Dongeux, rapportez cy -apres î. 1V.
7. YeLANDE de Joinville , ëpoufa 'rami de Nefle I I I. du' nom , comte de

• Soiffons fdrOommi le Bon veuf d' Alite de Dreux & fils de Rand de Nefle II..
du nom, châtelain de Bruges , & de Gertrude sa femme. Voyez tome IL de wu
bill. pag.

S. ALix de 	 mariée à Geofroy de Faucogney.
p. FELICITE' de Joinville 3 femme de Pierre feigneur de Bourlaymont.

V. '

CIMON Eire de Joinville Sc de Vaucouleurs , fenéchal de Champagne; fuccedaa à son frere avant 1 2 0 6. Il promit d'aider Thibaut comte de • Champa-
gne , contre les silles du comte Henry , & contre tous autres , dont il donna
lettres au mois d'aoust 1£14. fit homMage le même mois de la fenêchauirée de
Champagne,à Blanche, comtesrede Champagne, pendant la minorité 'du comte a
Thibaut ion fils, & reçùt deux quatre ans aprésrinvaturede cette lenechaufrée
pour lui & ses enfans à perpetuité. Depuis il partit pour la Tetre•Sainte où il servic
avec la nobleife françoise au fiege & à la prise de Damiette en rz ist, à son retout
il servit Matthieu duc de Lorraine en la guerre qu'il eut contre le comte de Bar
cil I z30. & etpic mort avant 11.39.

I. Femme ERMENGARDE dame de Montecler au. diocese de Treves, fille &
hetitiere d'iltwold Seigneur dc Vialcourt fut mariée vers. l'an 12b6.

1. G Ege EitOY de Joinville, feigneur de Montecler ,inoredu vivant de son pere , fans
laie« d enfuis de Marie de Garlande veuve d' Henry V. du nom, comte de Grand-
pré, _fille de Guillome dc Garlande V. du nom , seigneur de Livry, , & d'Alix
de Chaitillon. Voyez cy.devant p. 33.

Z. Imaget7 de Joinville, femme de Simon seigticur de Clermont en' Baffigny,
3. BEATRIx de Joinville , mariée à Wermond Vidame de Chàlons.
H. Femme BLANCHE eft nommée fille du comte Etienne d'Outre-Saone dans

le contrat de mariage de son fils Jean. Voyez tome I1. de 'cette hie p. 3 18. A. du
Chesne hitt de la maifon de Vergy liv. IL ch. IX. du Cange hist. de S. Louis page 1 z .
& Guichenon hiit• de la royale maifon de Savoie lie i2,79. la nomment Beatrix
fille d'»iinne Comte de Bourgogne & d'Auffonne & de Beatrix comtefie de Châ-
Ion.

r. JEAN Eire de Joinville, qui suir.
.1. G E O F F R O Y de Joinville, tige des seigneurs de Vaucouleurs, rapportez

§.
3.SIMON de Joinville , seigneur de Gex, a donné origine aux seigneurs de Gex

mentionnez §
4. GUILLAUME de Joinville, archidiacre dc Salins & doyen de &rançon vivoit

au mois d'août z268.
5. MAME de Joinville, mariée à Gegoes dailphin de Viennois.
6. SIMONETTE de Joinville, femme de Gilles dit le Brun, seigneur de Trasignics D

connétable de France, fils de Gilles leigneur de Trasignics & de Silly, & d'At-
/eide dame de Boulin. Voyez ci-devant page 8.5a.

VI.

jEAN Eire de Joinville & de Rifnel, fenechal de Champagne, auteur de l'hi&
mire du roi S. Louis , fo croira & accompagna ce prince au voyage de la terre sainte ,

ayant à sa fuite & à sa solde dix chevaliers. Il étoit avec le roi èn Me de Chypre
en zz48. & gagna tellement fes bonnes graces, que ce prince voulut toûjours l'avoir
prés de fa personne, l'employant dans les negociations les plus importantes,» & le
retenant pour l'un de ses principaux & plus fideles conseillers. Il (e fignala en Egyp-
te dans quelques combats , où. il fut. blcilé & fait prisoimier. Aprés cinq ans de
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fejour en la terre-sainte , il revint en prance, & fe trouva presque toujours à la cour da
roi de Navarre comte de Champagne sonfeigneur. Leroi Philippes le Hardy l'établit

A gouverneur & garde du comté de Champagne en r sa 3.:8e en cette qualité il asfista aux
asfises de Champagne en. 1296. 11 mourut figé d'enViron 90. ans vers Fan 1 318. at
fut enterré à Joinville. On trouve un sceau de lui où il eft representé à cheval; armé a
toutes .pieces, .tenant l'épée haute d'une main, & de l'autre un 'écu ou 'bouclier,
fur lequel sont (es armes, le cheval .en eŒ caparaçonné. Legende , S. >bannis do-
min' joie/il/d finefialli, ennemi e, ensuite eft le contresceau. Cabinet de 1P1.. Clai-
rambault.

I. Femme, ORDILE ou ADELA1DE de Grandpré, fille d'Henry V. du nom,
comte de Grandpré , & de marie de Garlande , fut mariée par contrat paslé le jeudi
avant l'affomption (14. aoust )1231. riez ce qui en a ete dit tome U. de cette hefeire,
page 318. .. • - •

I. JEAN de Joinville , seignent d'Ancerville, né la veille de Piques . 1248. mourut
sans posterité aprés l'an 1303. D. -Pierre de S. Caterine dit qu'il a fait la bran-
che des seigneurs de Venafre & comtes de S. Ange en Sicile.

2. GEOnsitOY de Joinville, seigneur de Briquenay, mort fans enfans de Margue-
rite sa femme aprés l'an 1294.

B 3. MARGUERITE de Joinville, femme de Jean I. du nom, feigneur de Charny.
II. Femme, .ALIX de kisnel, sille & heritiere de Gautier Erre de Rifnel , &oit

mariée avant l'an 12,62,.
I. JEAN de .Joinville, seigneur de Risnel , mort fans posterité aprés l'an 1300.
z. ANCEL seigneur de Joinville , Maréchal de France, qui suit.
3. ANDR.E . de Joinville ; feigneur de Beaupré , a laisfé posterité, rapportee ci. aprés

§. I.
4. Aux de Joinville, mariée 1 o. par traité paslé à Joinville le jour de l'inven.

tioh de Sainte Croix 1300. à Jean seigneur d'Arçies sur Aube , & de Chace-
nay ; 2° . avant 1316. à Henry d'Angleterre comte de Lancastre, seigneur de
Montmouth de Beaufort & de Nogent. Le dimanche aprés la S. Martin d'hy-

.  ver 1316. se qtralifiant dame de Beaufort, elle promit faire hommage de sa
terre de Chacenay à l'évêque de Langres, fi c'étoit la coutume de Champagne.
Cartulaire de Langres, p. 189.

VII. .

C 	NCEL ou ANCEAU lire de Joinville & de Kline', senechal de Cham-
pagne , Maréchal de France , â donné lieu d cette genealogie. Voyez ti-devant ,

page 692.'
L Femme, LAURE de Sarrebruche, fille de SiMon IV. du nom, comte Sarre.

bruche, & d'Elizabeth de Broyes, fut mariée avant 1 an 1309.
JEANNE de Joinville épousa 1 9 . la veille de S. André 1335. Aubert de Hangest lei-

gneur de Genlis & de Pont S. Pierre , fils de Aubert de /fange V. du nom ,
gneur des mêmes lieux & d'Agnh de Bruyeres. 20: Jean dé Noyers comte de Joi-
gny, seigneur de Vendeuvre fils de "Viles NI. seigneur de Noyers & de Jeanne de
Montbelliard sa seconde femme. Poyet cf devant page 633•

IL Femme, MARGUERITE de Vaudemont , sieur & heritiere de Henry comte
de Vaudemont , tué à la bataille de Crecy en •1346.

1. HENRY lire de Joinville, comte dé Vaudeniont , qui suit.
z. ANCEL Cie Joinville, seigneur de Bizarre, mort sans enfans de N. deS. Vc-

rain fa femme aprés l'an 1349.
3. GEOFIROY de' Joinville, .seigneur de Dampmartin & de Leftrée en 1374.
4. ISABEAU de Joinville, femme de Jean de Vergy seigneur de Mirebeau & de

D

	

	 Bourbonne, fils de Guillaume de Vergy feigneur de Mirebeau, & d'Obeau de
Choiseul, dame de Bourbonne.

VIII.

ENR.Y Eire de Joinville, comte de Vaudemont , senechal de Champagne,
Heuê un grand differend en 1351. avec Jean de Vergy, feigneur de Fonvens
& de Champlite, senechal de Bourgogne fon couffin ; fe trouva l'année suivante
comme banneret , accompagné de 4. chevaliers bacheliers & de 35. écuyers de sa
compagnie aux guerres de Bretagne. Quatre ans aprés il servit le roi Jean contre
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les Anglois,. & fe distingua à la bataillede Poitiers,. en laquelleil demeura.prifonnfer
l'an z 3 56. Itatfistarau sacre du roi Charles V. le z9. may 1364: , & moisrut én. 137+

Femme, MARIE de Luxembourg, dame de Floudenc , fille dejete de Luxem. Abourg, chastelairi de fIlle, & d'Ag de Flandres-Richebourg:
I. 8c a,. HENRI' & ANC EL. de Joinville, morts jeunesb. 	 .

MhecuERITE• de Joinville , comreffe de.Vaudemont époufa z°. Pierre,comte.
de Geneve , quatriétne fils d'Arne' III, du nom, comte de. Geneve,•& de
:l'aud d'Auvergne, dite de Boulogne , z°. Ferry de. Lorraine; comte de Guife
feigneur de Rumigny, dont defcendent les ducs de Lorraine. Elle mourut en
z416. aprés le 30. juin; & fut enterrée.dans l'égide collégiale de S. Laurent
de Joinville, ou se voit son, épitaphe, Voyer tome 11: de .cette bel, p. 16a.

4. Aux de Joinville, dame de Chastel sur Mozelle, de Bainville, de Chaligny,
Et de la Ferté sur Amance, époufa• en z373. Thibaut sire .  de Neufchastel en ,
Bourgogne. •

Ememserms ez se
L

SEIGNEURS

DE BEAUPR•
V IL

N'DRE de Joinville, feigneur de Beaupré, étoit, fils puîné de JEAN fine
de Joinville, & d'ALIX de Rlsnel sa séconde femme: mentionné cy•devane

pdeg W9y.
Femme, ISABELLE dame de Bonnet. 
z. Mun de Joinville, seigneur de Bonnet, vendlt un pré à l'abbaye de S. Ur* C

bain en 135o. il avoit épousé Agnis de Poligny.
a. SIMON de Joinville, seigneur de Beaupré, qui fuit.
3. Rocs& de Joinville, mentionné dans un titre de l'abbaye de S. Urbain.

VIIL
C IMON de Joinville, feigneur de Beaupré, fit un accord avec rrard - de Piao

teville, seigneur des Chenets pour la seigneuric d'Harmeville l'an z377.
Femme, N....
z. AUBERT de Jolnville, seigneur de Beaupré, qui suir.
Z. ANDRE' de Joinville , seigneur de Bruflé duquel Conrard évêque de Mets 9

retira le domaine de Nesfoncourt 	 1419. Il laiffa un fils unique Pieére de
Joinville , feigueur de • Brufié, pere de Jeanne de Joinville dame de Bruflé , de
laquelle Antoine de Lbrraine I, du nom, comte 'de Vaudemont eut le bail l'an
1443.

I x:
UBERT ou ALBERT de Joinvllle feigneur de Beaupré, fit au roi les foy &
hommage de tout ce qu'il tenoit au baillage de Chaumont 'le ; z, oétobre 1388.

& vivait en ►415.
Femme AGATE de Grand.

x. MAiiAui i
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Ib MAHAUT de Joinville , dame del3eaupré, vivoit avec Becs de Haraucourc)

chevalier son mari , l'an 1440.
t. JEANNE de Joinville , femme de Gerard de Poligny, seigneur de Dillet, mou.;

rut avant' son pere.1

ganweamommememengeenenzu
§ I I.

SEIGNEURS

BDE VAUC U.LEURS..
VI.

• d'"1EOFFROY de Joinville feigneur de Vaucouleurs, fils. puîné de SIMON sire
'' de Joinville,' & de BLANCHE sa (econde. femme , mentionnez cy-devatit

pige 694. . .	 .	 .•
Femme, MAHAUT de Lacy, dame de Corvedale , de Ludlow

'

 de Mede , &
de Trime en Irlande, fille de . Gi/bere.d.e. Lacy feigne« Anglois, &,d'isibel Bigod.

I. NICOLAS de Joinville, seigneur Ide Morancogrti. éliousa Panne de Laierec
vicorntesle de Paulmy, & étoit moré:ran: 13.3 ei , .- : , : .. 	 . 	 .

t. GAUTIER de Joinville, feigneur dé Vaucouleurs, qui .fuir.
3. GEOFFROY de Joinville , comte de Corvedale, eut ;de grands emplois en la

cour d'Angleterre, à •années 1i9o,..& I299..- ; ' 7 	 .
C 4. PIERRE de Joinville ,.feigneur 'de VauCouleurs. • 	 .

Femme, JEANNE de Lezignem, dite de la Marche, fille de gugues XII. du nom,
dit le Pans Cire de Lezignem , Cele.; de ia Marche, & de jeanne dame de
Fougeres. Voyez tome III. de cette haire, purge 80.

VIL

G AUTIER de Joinville, seigneur cle Vaucouleurs, fut tué en Flandres au ser-
vice du roi l'an .1304. 	 E. \,,

Femme, ISABELLE. 	 . ,
1.Nic or.As de Joinville, chevalier, épousa 'Philippe fille de Jeàpi Fourée, & vi-

D	 voit l'ah' 1321. 	 • • • 	 .
2. JEAN de. Joinville, .feigneur de Vaucouleurs, qui suir.
3, PIERRE de Joinville, eft mentionné dans le partagede sesfieres fait en 131 I.
4, ERARD de Joinville, seigneur de Doulevant , chevalier bachelier, servit avec

son sils & rite fon neveu , en l'armée de Picardie l'an 1346.
Femme ; HELV1S. 	 .

JEAN de Joinville, seigneur de Doulevant & de Villiers-au-Chefne, fut pere de
1. JIAN de Joinville, seigneur de Doulevant & de Villiers-au-Chesne ,

chevalier en 139o. 	 •
I I, .JEANNE de Joinville, mariée 1°. à à willaume de.Saux, 2,° . à jaques de

de Hans, seigneur de Terieignes.
III. MARGUERITE de Joinville, femme de »ces d'Amboire , feigneur de

Chaumont.
2pm . pr. 	 0 8

A

I. JEANNE de Joinvilse, femme de Roger de Mortemer , comte de la Marche
en Angleterre.

11. & 1 II. MAHAUT & BEATRIX de 	 religieufés en l'abbaye d'A-
cornbury en A-nglerere.

S. JEANNE de Joinville, femme de Jean comte de Salmes.•
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FAN de JtiinVille, feignent. de Vaucouleurs, puis de Mery fur Seine, de lier.
.' tus & du Parc de Lachy ,. pat échange avec le roi„ vivoit en 1337.j 

Femme, N. . . . 	 .
z. .Misra, de *Joinville, feigneur. de Mery fur Seine, mort'fans enfans aprés, l'an

1359..
..'a. AME' de-Joinvllle, seigneur de May,. qui suit.

• I X: 	 .

ME' de Joinville, seignent de Mery dc‘,d'Efttaelles, dont il 'fit hommage à
l'évêque de Troyes l'an 1371. ne vivoit -plus en r38. 	 .

Femme, N. . . .
1.Ji As de Joinville, seigneur de Lachy.
2. MARGUERITE de Joinville, dame de Mery , 'rendit aveu au roi en 1 O. de la

troisiéme partie dc la terre de Lachy qui lui étoit échûë par le décès d'Amé
, de Joinville sompere

'

 elle épouta i°. •Eudes Eire de Culant, . fils de Jean I. du nom
sire de Culant, & de j eanne de Bouville.; 2,°. Fireesd'Amboise IL du nom,
seigneur de Chaumont , fils de .7efin d'Amboife seigneur de Chaumont p &
de Jeanne de Beaumont au ._Maine. . '

1. ISABELLE de Joinville , dame d'araelles , épousa 1Vists de Sarrebruche,
seigneur de Commercy & de Veoify , fils de . ean de Sarrebruche feigneur des
mêmes lieux, & de Mahaut d'Aieremont ; e. Charles dc Chasfillon soulie.
vain maître des eaux &' forets, & grand 'queux de . France; fils de jean. de
Chasfillon-, feigneur de la Ferté en Ponthieu, & d'Ode de Montmorency
fa* seconde femine. l'oyez ey-devasst tags,: i14. - • '

-4. Su 	 de Joinville, -dite de Mery.

§. I

SEIGNEURS

DE GEX.

( ) Preuves de
thittoire	 Dau-

ené , p. 4 8.

V I.

C !MON de Jolnville, puîné de SIMON ûre de Joinville, & de BLANCHE D
ou B A TRI X de Bourgogne fa secon:ie femme, mentionnez g-devant , p. 694.

eut en partage la-leigneurie de Marnay au cOmté de Bourgogne, fut seigueur de
Gex, du chet de fa. femme, & .étoit mort l'an 12.93. .

Femme LYONETTE dame de Gex, fille d . ene feigneur de Gex, '& de Bea-
•trix de Baugé. Voyez tome IL de cette higeire, page 157.

1. GUILLAUME de Joinvisle, feigneur de Gex, qui suir.
a. HuGUES de Joinville, eec nommé avec son pere dans un accord qu'il fit en-

tre le .comte de Savoye & l'évêque de Syon l'an 12,6s.
3. PIERRE de Joinville, seigneur de Marnay , dont la pofierité frit rapportee apre$

telle de firi frere
BEAnux de Joinville, femme de Gilet Alcinan (a) scigneur de Champs en
Dauphiné l'an 1280.
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VII.
IJILLAUME de Joinville, seigneur de Gex, premier baron de Champagne. ,
vivoit encore 1 an t 33 f.

Femme, JEANNE, de Savoye, sille de Louis de Savoye L du noM , seigneur de
Vaud , & de Jeanne de Montfort sa seconde temme, fut mariée le vendredi aprés
la purification de Notre-Danie l'an 1293. & termina le differend qu'elle avoit avec
Hugues de Joinville, seigneur de Gex ion fils le 6 juin 1338.

I. HUGUES dit Hugard de Joinville, feigneur de Gex, termina le differend qu'il
avoir avec sa mere le 6. juin 1338. fut fait chevalier l'an 1343. & hanta son
héritier Hugues de Geneve son beau- frere.

2; ELEONORE de Joinville, fut la (econde femme de Hugues de Geneve , seigneur
d'Anchan & de Varey, veuf deabel dame d'Anthon , & fils d'Am/ II. du nom
comte de Geneve , & d'Agnis de Chalon. Voyez tome II. de cette boire page
1 61.

3. MARGUERITE de Joinville, 	 ae Guillaume feigneur de Montbel & d'Entre-
monts, fils d'Humbert de ombel chevalier , & de Marguerite de Clermont
en •Trieves.

B 	 4. N. de' Joinville, épouta Humbert Alcman, chevalier feigneur d'Aubonne & dc
Coppet.

VII.

IERRE de Joinville, seigneur de Màrnay, , fils puiné de SIMON de Join-
11— vilse , de LYONETT E de Gex, mentionnez evievant p. 698. fut tuteur de
Guillaume fixe de dex son neveu & promit fidelité au "roi Philippes le Bd tan 1300.

I eintne N. ..

C

ÂME'de Jolnville 1. du nom, seigneur de Marey & de Divonne.
Femme, AYME'E de Coligny, selon le P. Dom Pierre de faintc Cate.;

rine.

I X.

A
B

ERAUD. de Joinville , feigneur de Divonne.
Femme, N... sille dc N... vicomte de Courtramblay.

ME' de Joinville IL du noM , ieigneur de Divonne.
. Femme, CATERINE Bernier', fille de Gerard Bernier, & de Sibille de

D Crussol.
z. Lotus de Joinville, feigneur de Divonne & bailly de Vaud en 1397. mourut

sans posterité.
2. AMBLARD de Joinville, chanoine & comte de Lion en 1410.
3. N... de Joinville , fut mariée à Jacques selgneur de Gingin, chevalier, & en

eut jean feigneur de Gingin & de Divonne en 1 4.14. & Marie de Gingin
laquelle époufa le 2. mai z412,. Aymon de Coucy, feigneur de Geniffiai
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enageenegœve nenemengen
§. 	 v.

SEIGNEURS

DE SAILL
V.

e't UY de Joinville, feigneur de Sailly, fils puiné de GEOFFROY IV. du
nom , lire de Joinville , &d'HELVIDE de Dampierre mentionné 1-devantp. 694. partagea arec ses freres l'an I ace

Femme , PERRONELLE de Chappes, dame de Juilsy & de Chanloc , fille de
Guy de Chappes, seigneur de Juilly & de Petronille de Bar•sur•Seine Voyez ey-devant

•
z. ROBERT de Joinville seigneur de Sailly , qui suit.
a. SIMON dé Joinville , seigneur de Dongeux , dont la pojeriti fè trouvera §. V.
3• GUILLAUME de Joinville seigneur de. Juilly „donna un coUrtil aux jacobins c

de Troyes l'an 	 .
Femme , MARIE de Tanlay, fille de Robert I. d►i nom feigneur de Tanlay, &

de Margierite de Mello, etoit mariée avant l'an it76. Voyez tome 1. de cette
hyl. p. 312.	 •
JEAN seigneur de Juilly, servit dans l'armée de Flandres en 130;. & fut

pere de Philippes & Guillaume de Juilly tué la bataille' de saint Omer en
I 3 3 9.,

4. MARGUERITE de Joinvisle, dame de Beaumont.
r. Aux de Joinville prieure de Nôtre-Dame de Foifly..

V
TI °BERT de Joinville , feignez,: de Sailly s vivoit 	 z
n, Femme, AUNEIX , fit son teitament l'an 1278.

1. Gux. de Joinville, seigneur de Sailly donna en 1274. vingt sols de rente à Escur-
ry du consentement de - sa femme.

Femme, MARGUERITE, nommée dans la donation de son mari de l'an 11,74.
Aux de Joinville dame de Sailly , épousa Renaud ou Renard de Choifeul seigneur

de Bourbonne , bailly & gouverneur de Lifle , de Doiiay & de Tournesis, sils
puîné de jeatill. du nom , sire de •Choifeul & d'Aigremont & 	 dame
de la Fauche. filez tome W. de tette hifl. page 821.

à. SIMON de Joinville seignéur des. Chenets, qui suit.
3. licxes de Joinville, femnie de Jean de Faucogney.
4. BEATRIX de Joinville, religieuse au prieuré de Notre dame de Foie .), près Troyes.
S. N... de Joinville dame de S. Aoust.
G. N... de Joinville religieuse à Benoitevaux.

VII.

SIMON de Joinville , dit de Sailly , seigneur des Chenets , vivoit vers l'an 132.6.
Femme, MARIE.

1. JEAN de Joinville, seigneur des. Chenets fit un accord avec l'abbé deS. Urbain l'an
1336. & mourut sans pofterité.

a. AGrzz's de Joinville , dise de Sailly femme de Jean Chauderon.

D

3. LAule
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, 	 . 	 .

1: tett de Joihyille, dite, de Sailly -,. de• des Chènets épela Cri ri ie, yée dê
A . ., Jaucourt , dit de Dinteville , seigneur.de Tolifyi fils de Pierre .de Jaucourt ;

•,cle Dinteville, , feigneur di •Dinceville. . : , ••., •. . .

edeceteeheàeèàeeeïf«eO

§: V.;

CIMO_N de Joinville feignetir Dotigeux , feecind ;gis, de GUI' de Joinville
Cdu nom , seigneur de Sailly, & di FE.IpIONELLE . de •Chappes , inentionnet
erdevant pue 700. eft nommé dans un titre de l'an api.

Femme ,
• V

v1rt.
("I th" de Toinville II, du nom , feigneur de Dôngeux fonda la chapelle dé Bort= '

Cheraumont.
Femme ., 13EATRIX d'A.rziliers , mourut l'an 130è	 •
:Diu:rine dame de Dotigeux, épousa Henri seigneur de Bourlem&it, dont elld

eut Jeanne dame de Dongetix & de Bourlemont, femme de Jean , dit Sala=
• din d'Anglure, chevalier feigneur dIstauges , mort en 24ozi duquel sont iflus

les vicomtes d'Eihuges , & les comtes de Bourlemont.

002ZZOMOM OCOMMOOZZOM

UŸ de Joinville du nom, seigneur de Pongé« vivoit en xis4. & étoit _
%,.'r mort en r;

Femine , ISABEL d'Eftrepy.

trotà lit crblx
de poiles can-
tonnée de z6,
(dorions d'air,

X X r

4/9.‘1-1AIlLtS dire de iviontmorctiq d'Elkoiiem , de Darnpville , 8ce. chevallef i
conseiller & chambellan du roi, pantietier de France & gouverneur de PI.'

candie, fut honoré de la charge de maréchal de France en 134:3'. ou 2144, & eut
la conduite de l'armée. que Jean duc de Normandie ,mena en eretagne au secourg

Tome V 1. 	 P î
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. Charles de Blois fon coufin en 1344. Il accompagna ce prince en Guyenne con

-.tré.le 'comte d'Elren fe comporta' vaillamment à la batelle de. Crecy
'tir île .fut établi gouverneur de Picardie, Wall deffit Oudart 'bâtard de Renty en À
1348. maman l'aeconimadement de Charles le Aidivais , roi dé -Navarre , .avec
Charles de France , duc de- Normandie en i358. & furrun des grands du royaume

'qui tondaient le.traité de .Bretigny ave lè roi d'Angletde le 112.mai 13.60Il•fue
'parain.du roi Charles VI. mourut le 1 i. feptembre 1381. &'fut enterré en l'églifo
--de l'abhate du 'Val. royeztles:11. de Montmorency Chefile.

• •	 •

1-I1:écoit 'sils aîné de Yéifts I. du tiattt feigneur de Montmorency et de hume
Cilletot ses ancêtres & sa poftetité, ont été l'appertez tome	 de tette hifl. .

•pdg. y66, & fuivantes efoçcasien du duché Pairie delgontmorency. 	 '

-..,eies:Agregrangdgigggarnee
I

elYdzstr à us
dogon d'egost
en cour avec un
lambel de . 3.
pics s. • '

X X X

OBERser de, 'fratirhi., dievaliet Eire de S. Vente, maréchal diFranté,coni.
mença de fervir en . Flandres tons le icigneur des Noyers en 13 & heir

le roi 'Philippes -de "rddiS lors qu'il y• retourna en 1328; Ce .prince ayant deputé des
cominisferes pour affembler la -noble& de Picardie en i 33'7. il cdMPartit 'Arras
le 18. seprembre, le trouva à Amiens pour aller où le roi lui Ordonnerait eft.
fuite l'armée ayant été atteint:4 .0 en, l'Ost de Bouvines , il y alla avec un chevalict.
& 40. écuyers de sa compagnie. En i 344. il 'Conduietavec Charles de Monne>
rency celle que Jean de France, duc de Normandie, 'mena en Bretagne accons*
gagna ce prince en 34.5. an voyage qu'il fit en Guyenne ,pout s'oppofer an comte
d'Erby Anglais. Ce'fut vers ce tems' là qu'il' fut honoré de la dignité de mare
chai de Ftance , & . en cette qualité se. troue à Compiegne aveC deux chevaliers
& 27. écuyers de sa compagnie, -1.1a femoncc que , le roi fit le 12.. etobre 1346.
pour y aslembler fon armée, dont il eut te commandement. Peu de teins aprés il
'fut desapointé de cette charge; ce qui ne remptcha pas de continuer ses fervkes D
au roi , qui lui donna mil florins d'or à l'écu de rente sa vie durant, & lés asfigna
fur ses coffres par lettres du a. mars r353. & depuis fur san trefor , par antres let.
Ires du 3, feptenibre 13 54. L'armée fuivante il servit avec cinq chevaliers & 44.
écuyers sous le maréchal d'Audeneham' à Ardres en Picardie,ou fe rendit le 2,S.
juins & au mois de iiiillét ftzivant,. Monsicur le Dauphin duc de Normandie, le
dépêcha vers le roi pour lui faire fçavolr l'état de son armée. En 135 6: les troupes
•ayant été asfemblées à 'Breteuil, il s'y rendit, & y demeura jusques au 20. septem-
bre suivant ; & -en consideration des grands services qu'il avoit rendus à l'état, le
toi le gratifia le 16. aouft 135'8. d'Une tomme -de deux mil écus d'or. Il servit'erid
acore au mois de juillet 1359. eh Berry 'et en Nivernois fous Arnault de Cervole,
lieutenant. eneral; & te fut la derniere de fes aaions, il mourut en 136o. corde
gne il s'apprend d'un compte du tresor' de cc teins-là.
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CfiNEALOGIE

DE • .V.Y.« A R
A terid alogie de 'eétte maifon a :été l'ire& fur 'titres tirés des *abbayes dé 1-/air1
-et de Lilers par Jean Scehier 'natif. de Beaumont vivant en 1182. & se

ve tnanufcrite dans le il. vol de tes =des .generalogiquee•age 238. •gti cabinet
`de M.	 , â la bibliote4ue

•

'Ife» à
largos dàgitit
i«is cive.	 .

iewri-LIÈRkY, Eire dé Wautià ; Cenèciial de Flandres l'an ict6i. Ère Peigneur de S.
C vin .** de Milanhoy w Artois par la femme ,ticritiere de. t.. Venant.

sVA LER lite dé "1/,,aurin ., fenéchal de Flanches l'ah inS9. féignetir des tribrie's
terrer. 

I II.  s

13 ÀIYDUWI, Eire de Vfitïrfn feneclif al de PUtidies en big. kigiier de S.
venant . • •

I v.
, 	 • 	 •• 	 .

OGER ire de 	 , 'vivoit en 11i4.
Femme EMME, dame, du 'chanteau de ,Lilers , niice d'ingeirisn , fOndatedr

e l'abbaye de Ham; mort én 10 84, fille' de frenemar feigneUr de Lilers qui avoit
inndé le college de Lilers én 1049. & petite fille d'higetritti seigneur de Lilerk
elle' fit exhumer l'an Ili,. de l'églife 'collégiale de Lilas , leS corps de (on tiere 8t
de son àyeul pour les porter :à t'abbaye dé Ham-lez - Lilers avec plufieurs iutteS
corps de . tes mens, suivant l'es . dianes de cette abbaye 6ù cite ett•clualisiée iirnteffè:

1. - ROBERT , fire, deSaurin',_ qui fuit. 	 .
2. HE LLIN de Waurin, tige des, Pigneurs' ri Beanima , de Langle & Es-

paing , eappértis ii-apre's et.. III.
3. Ans de Waurine.
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V., 	 . 	 A
°Ému lire de Waurin, de S. Venant, Aung di Lillers .&c. sit le voyage ,

de Jerufaièm.avecvles Cruifis,,et fonda 1 fon retour Un anniversaire en rab-
t'aïe de Ham , il mourut Tan i21 5. - 	 • ,

I. Femme, ADELIS suivant une , charte de l'an z 1 Sr. veuve'du Chastelain, de
Lille , & fille d'Arnoul .1. comte de Guines. • Voyez André du :Chau , , hie des
comtes de Guines liv. li. in. 65. 	 . 

IL Femme., SIBILLE• vivoit en r t9i. & I?.26.	 , .
I. FIELLIN Cire de, Waurin, qui • suit. ., 	 .
2,..BEATRIX,eit'qualieée, dame de Neaurin 8c dite femme de liellite, fenéchal. de,

Flandres. 	 " ' - 	 '	 . ' 	 • :
• •. 	 • 	 , 	 • • 	 . 	 •• 	 • 	 ' 	 • , 	 •

On trouve ROUI% :cié -*Waurin ,..;&eque 	 Cartibray,' le4itel . entreprit' le 'vOyage,
de la Terre-Sainte vers l'an ri 	 avec 	 que' lei continuateur de eat1t1iiiiiri par n
Baluze, dit fon frere, il 'mourut l'an 1191.. Fez Gial. chrei.‘,edit. nov. tome III. •col.
il, oit il ell dit fils 'de Reger Lire de araurin & d'Ifibelle • de •Bethunee. •

VI. -
,FIELLIN Eire 'de Waurin., senechal de Flandre!, seigtieur de S. Venant & de.

Malannoy. ' ' . . . ,
I. Femme, EUSTACHE fille de liggies comte de S. Pol & difibear de Hai*

naut sa premiere femme.' / .
• i. ROBERT tire de Waurin; qui suit. 	 - 	 . . .

a. Euirac HE de Waurin, femme deeaillaaree de S. Orner, seigneur de Moerhetkz..;
IL FemMe, MAHAUT chastelaine de Lille vers l'air i2oo. - • 	 • 	 •
i. HELLIN de Waurin, tige des Peigneurs de yaisieres, rapportés 9-4prie e. IL
Z. Siztu.i de Waurin, femme de Hues fire d'Anteing. 	 _
3. Hup RADE de Waurin, mariée à Basteeloiiips.siredc Mortagne,chaftelain de Tournay. C

,.. 	 .. 	 V I I.

OBEIIT Site .de .Waurin 	 S. 'Venant di Liners & de lytalannoy .vivoit CD .
1248 . 	 •

e , FemMe, IDE de Crequy ; fille de :,phifippes- sire de Crequy 8C de Freiliti &•
cride de . PinKigny. 	 • 	 •

x. ROBERT 	 clé i'Vfaurin, qui 	 : , . • 	 • . 	 . .
HELLIN''Cle Waurin, tige de la branche de S. Venant, rapiortie eoprie
§. I.

3. PIERRE de Waurin. '
Femme, AGI4E'S dame de Gafirtcourt.

•1. iiELLIN de Waurin, feigneur de. dasincourt.
Femme, ISABELLE daMe de Cottenes; fut mere, de

HELLIN. de Waurin, leigneur_du Hampont môn fans enfans.
• t I. COLLE de .Waurin; femme • de. :etiilloone seigneur de Bellitighe&

III. MARIE de Waurin,. éponfa Ribot de Tenais.
•• • 	 ; 	 •• - 	 - .Fils nated de Pierre de Warin..

. Georges atord de	 fitnear de keretui dic ktefreel.

y x r.
O B 	 T lire de Waurin ,Sc de Liners ,,.senechal dé Flaridres chevalier .e, en 12,5,

Femme , ISABELLE de Croisilles.
3. ROBERT sixe de Waiirin, qui fuit. 	 • 	 , •
a. N. 'de Waurin femme de Raffi seigneur de Gavre.
3. N. de Waurin épousafean de Gavre, feigneur .d'Esuornaba

I X.
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I X.

R OBERT sire de Waurin & de tilles ; chevalier en 131,6‘
Femme, ALIX de Quiet«, fut mere de:

1. 'ROBE 1LT Eire de Waurin , de Lillers & de Malannoy,partagéeles biens de les
pere & mere, avec Pierre • son frere le jeudi aprés la fête de.la • Nativité de S.
Sean - Ba ptifte 1;48.

z. PIERRE dç Waurin, qui fuit.

B 
chapitre de Lillers.
P I E Rit E lire deNaurin & de Liners , périt à:la bataille de Rosebec q l'an x385.

_4.- Pian« de Waurin dame de Filamos heritiere de »one de Nesle , dame, de

Femme , MARIE d'Arleux fuivant les obituaires de l'abbaye de Ham & dia

2.N. de Waurin, evêqu'e de Theroiletine ne k trouve point dans la liste de ces

3. EUSTAC ma de Waurin , mariée à Thitrry de S. Orner , feigneur de Morbeck.

1. ROBERT lire . de Waurin , qui suit.

• evêques , Gal,	 edit. de 165 6•

 & fUt enterré à Bouvez-léz-Lillers.

S. Venant qu'elle porta à Mem si re de Waurin son petit neveu , au rapport de
Villiers à ce que dit Scohicr , 3 épousaJean de Rosimbos.

XI.

X.

OBERT lire de Waurin Et de Lillers son pere lui ceda les fiefs de Waurin , de
Lillers & de Malannoy , par ofte du IL. Mars 1382.

Femme, MARGUERITE bâtarde de Flandres , sille naturelle de Louis dit de ,Ma-
le comte de Flandres, mourut en 1388. Voyez tome 11, de cette 4p. 741 ;

X I I.

►OBERT lire de Waurin & de Lillers , fut tué l'an ma y. à la bataille d'A-;
zincourt.

,Femme, JEANNE de Crequy fille de Jean lire de Crequy & de Freffin , & de
Jeanne de Roye , elle se remaria a Guill,ointe Lalain seigneur de Buignicourt & vivo/t
COCON en 1496. (

r. ROBERT de Waurin mort jeune avant son pere, fans avoir été marié.
2. BEATRIX dame de Waurin. & de Lillers, époufa Gilles feigneur des Berlettes, 8c

fut enterrée-.au milieu du choeur de Lillers. Leurs enfans prirent le nom & les
armes de Taurin , fdrerit t. Bonne de Waurin mariée à J acgaes Quieret, eheva-

• lier seignent de Heuchin , qui fut desheritéc par fon neveu. 2. nierai seigneur de
Waurin & de Lillers, puis de S. Venant & de Malannoy ;par donation de Jeanne
de Waurin fa grande tante épousa Lieveline fille de N.feigneur de Roubais , dont il
Iodla N. •de Waurin femme de N. seigneur de Maldeghem & Philippe seigneur de
Witirin,de Lillers, de S. Venant8tde Malannoy, lequel vendit ou engagea a char-
les de Croy premier prince de Chimay ces quatres terres , en• la niaison duquel
elles sont demeurées excepté la seigneurie de Waurin , que ce seigneur donna en
mariage à Margwerite de Croy laquelle époufa Charles comte de Lalain, en la
maison duquel là feigneuric de W surin eft reflée. 14yee tome r de cette he p.
654.

D

?Onu	 Q 8
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ebeedeequiste

S EI'G , NEURS

DE S VENANT-

HqÉuLyLImNentdione zsaue.yrind!gccititu.d;fi71s0114e. ROB	 lire dve «è''unraa:8tin d&e eaCtintoyde,

voit en as°. & brisoit fes armes d'ut lambel degueulesdetroispieces.:
Femme ; ISABEAU de Bethimé se remaria a Hues. seigneut trAntoing.t>inuf de. Si..

bille de vrautin..
4. X.. •

de Nraurin feigneur de S..yenant 8t de Malantioy , fut.pere de
i. ,Attnaiau de ieaurin. . .
2. MATHIAS 'de *urbi) feignent de S. Venantïqui fuit.
j. N. de *lutin.

ATHIAS de Vrautin , feigne* de S, Venarii& de Mitantitiy:
I. Femme, N. dame de Stade. • •

Jent; de \axr aurin seigneir de Limon d'Artnentieres en :partie épnufa
Provolt fuivantua aéfe deux du 24. 'janvier 1;64.. nélefla point de poiterixé.

On trouve 'Route de \taurin , rire de S. Venant chevalier, lequel donna quitte' , •
• e de 400. francs d'or en• dédualon de j000. à liri accordés par le roy, en - réeomperise
de *ce qu'il lui avoit quitté *mei purement .eb• fimplenteni le cheik . felsofè

fis opprimantes:	 cil datée du. zo. novembre .464. & séel& d'un iétautriiparoit
un écullon plein en abjure, & sut le toutim chef un Iambe' de 3, pierres fuppôrt
aigle & un griffon cimier une tête çranitna• qui paroit ualievre tonde. -S, 

,bers • lire de S. Venant. Bibi. do ruy,. cdbina *Ji. Gatitiere
H. Femme, N. dame ,de Brias fut more de

XI.

BAN•IvIATHIEU dé Warin ,feigneur de S. Venge .8r de Matarmey, , fit père. dé
j

o
' N. de waurin dame de S. Venant & de Mitlinnoy, laquelle épousa Citilliatitede Nene ,
• nt trois fils .Yedn, Robert & 'dual:turne morts sans avoir été mariés, & une sille' eanné
dame de S. Venant dé dé Malannoy m'allée 1 v • à .Robert le Tirant, 2. àBitbertbatard de
Saveufe, elle mourut sans enfans, & eût pour heritiere. Jeanne fille de Pierre seigneur. de
eautin.	 D,

ROBERT de Viautin Maréchal de France , 'qui a donné lieu à cette genealogie,
& dont l'éloge a été rapporté cy.devant ,p. ,r)i. étoit de cette branche ; mais on
n'a pû découvrir de qui it Ctoit fils.

Fils naturel de jEAN-MATHinu de Wutrin , /dom de S. Venant. • ,

si JEAN dit Bert 'bâtard de S. Venant, de qui sont déscendus les S. Venant dit!
Marquant établis à Lille,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARESdHAtii 	 titAUCE. 7o7

A mateeteeteteigobeteategege

SEIGNEURS

B D E VVAISIERES
. 	 ,

•ELLIN Je 'Mutin, "feccind file de -HELLIN fire de '‘Ourin,,. & de MA.
FIAUD Chatellaine• de-Lille sa féconde kmme mentimnet cy-démint p. 7à4.

r seignent de waifieres, d'Hedicourt & de . or4iicourc, & .ienechal • de Flandre
il brifoit d'une cottice engrêlée de gueules.'
•• Femme, MARIE heritiere de Comines, fille de Bèii, feigneur de Coinines.

y I 1.‘
ELI.114 de eautin II. du nom de cette brandie, feigneur de *alliera b .-di
Comines, d'Hedicourt & de Golaucourt.

Femme, N. fille de N. le Grand, fcigncùr de Channe.

Xe

ÉLÜN de 4,aurlir l'ILAin nom, seigne- ur dc 4draifieres, de Cceines &c.
néchal de Flandres vivoir en 1344.

Femme , AGNE'S de Bebançon.

ELLIN e eaurin, "feignetir de eaifieres senéchà1 (le n'aidées mourut
Jour de Pâques fleuries . 1411. .

• • I. Femme ,. N. dame de vinglee.
• 114/itin de eaurin de eaisieres , lune de tfiiinglei, ferièchale de Flandres, poù.
• sa N. feigne* 'de la Hainaide, auquel 	 à t'es fucceffeurs elle tiqua la

• nechaiiffée de Flandres .& la seigneuric de 'N:ringles..
• il Femme, BEATRIX de Châtillon, dame de BeatiV6ir & d'kveluls.

JEÀ)E de eaisieres dame dà COmines ; mariée à eolitit: de la Clite, sei-
• . •gneur• de Rencfent, qùi fit Murer la ville de Nieuport en 1353.. fut lieute-

nant•general de Louis comte de Flandres depuis ;,1379. jufqu'en 1 7 : puià
maître d'hôtel dé -Philippes le ilar4 „ duc de . Bourgogne par lettres de l'an
1389. bailli &. gouVerrieur de Cafiel>, Puis de Lille. Elle étoit veuve en 1404.
& 1431.'leur fils aîn6Jeis .de la Clite, seignetir de Comines', fut' chevalier

• de la T6ison d'or & ne laifia qu'ùn, fils mort en I47i., dcint la. sille unique
Jeanne de la Clite, 'née de Jeanne d'Eftouteville-Torey , porta la terre de Co-
mines à ; fon raid jean de Hallein , dont la branche cŒ depuis fondue datie

'• celle des ducs d'Arschot de la malice de CrOy..
z. CATEFINE de eaisieres, mariée à N. leigneur d'Aubigny.

• Xli. Femme, JEANNE fille de Givillaiont sic Berghes S. Vinox ft4 Ogre de,
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t 	 X ‘I..

ELLIN de Waurin, feigneur 'de waifieres.,d'Hedicouri
1-1 Femme, CATERINE Mallce, dame de Buire , séa- fils fut.

. X 1 I.' '

) Alias Mathieu.
(b) Alias Hervilly.

LOUIS de waurin ,. feigneur de ,wsi 	 & de Gozaucourt.
Femme , JEANNE de Felvy, sille aînée de Raoul seigneur de Falvy. ,

3, JEAN de eaurin , seigneur de waisieres , qui suit.
z. AwroiNn (a) de waurin, seigneur de Bruyeres & de Semilly. (b)
3.. GILLE rrn de eaurin de Nvaiiieres , mariée à Simon de Bayencourt , seigneur

de Bouchavanes. 	 .
XLII. ,

jBAN de rraurin, seigneur de walsieres . d'Hedicourt & de Gozaùeomt.
Femme, ANNE de Saveufe , sille de Bon de Saveufe.

I. RAOUL de waurin de eaifieres, mort fans enfans.
a. GILLES de wenrin , seigneur de 'waifieres, qui suir. 	 •
3. BONNE de eaurin', éponfa lapes Hourdiz, seigneur de Movet•Bemainfon

& de Plois, vivant en 14.62. 	 .

X I V.

G ILLES de eaurin feigneur4 waifieres, d'Hedicourt, tede Gozaucourt.
1. Femme, MARGUERItE dame de Rebrevlcttes. .

I. JEAN dià Louis de reaurin , mort fans _enfans.
a. LOUIS de waurin;, feigneur de waisieres qui,suit.
3. MARGUERITE de reaurin de waisiéres.
II. Femme, MARGUERITE de Noyelle, dame de Hangeft , de Portes 84 de FOf-

feux , fille de Charles de Noyelle, seignent de Hangeste d'Omenescourt ; d'.dn-
toinette de Villerval.

.ANTOINE de vaurin de' waisieres , feigneur d'Hedicourr.
Femme, MARIE Habarcq. '

ANTOINETTE de rraurin de waisieres', damé d'Hedicourt; femme de Frintfois
de Barbançon, seigneur de Cany, &but une fille unique heritiere.

X V: •

1* QUIS de waurin seigneur de waisieres, de Gozaucourt & de Rebreviettesi '
Femme, MICHELLE de Gonnelieu.

z. GILLES de waurin , seigneur de waisieres, qui suit.
z. JEAN de eaurin , seigneur de Feuffy. • 	 '
Femme, LioNoan dame de Cuvilliers, sille de jean de Henin-.Lietard, feignéur

de Cuvilllers , & de Jeune . Prevoll de Bafferode.
N. de waurln de waifieres , époufa N. de redqueshal sa confine, fille de Char. la

seigneur de wasqueshal écuyer , & de Barbe de Habarcq , dame de Sarre.
3. MAnounityrE de waurin 'de waisieres , épousa Jean de Habarcq, seignent de

Savie, dont une fille. Barbe de Habarcq , femme de aides de eafqueshal,

X V. I.

niLLÉS de vanda ,. feignent de waisieres & de' Gozaucourt.'
(a) Alias Havoye. "--' Femme , MARIE' (a) de Ricamcz, ehanoineffe de Maubeuge fille d'Antoine

feigneur de Ricaniez , & d'Ifabeon de Habarcq.
'i;, ROBERT de waurin de waisieres , seigneur de Gozaucourt , qui fuit,
a.'GILLES de waurin de waisieres, seigneur de Rebreviettes.
Femme, N. de Crohles, étoit mere d'un fils 84 de 3. filles en 1582.
3, MARIE de waurin de waifieres, mariée à »dein de Bayneft, seigneur du.

Becherel.
X VI I.

7°8,
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VAULDONdeeaurin, chevalier feigneur,de Bauffermet , eft connu par divers
aCtes de tresorerit de S. Pierre de Lille des années t z5 2. 22, f z. re.5;. 1 2, 5 5.

que Scohier ( qui a &inné la genealogie de cette branche au tome II. de fes
cueils sous le nem de Langlée, pag. 70.) dit avôir vis és mains de Jaspes de Lank

fleurs 
feigneur de Pecques en 2596. eft dit chevalier fils d'Helluin, pere de plu.

purs . enfer dans un aUe de 12, 5 3.
•L Femme, ALIX sille de Bertemieu . de la Tour.
II. Femme, MAROTTE de la Weze, étoit veuve au mols de mai 2285. sui<

vant un titre de la tresorerie de 'Lille de l'une de ces deux femmes il eur.
2. BAULDON de rraurin IL du nom, feigneur de Bauflermez qui suit.
Quatre autres sils, mentionnés dans un etc avec leur frere aîné.

VII,

ELLIN de e aurin , fecond fils de ROGIER Eire de \Vaurin & d'EMIvIt
dame de 'Lillers , mentionnez cy.devant p. 703. fut seigneur de Bauffermez &

de Hautbourdin , & brisa les armés de vaurin d'un bâton de gueules posé en bande,
il vivoit 2292. suivant les archives de l'abbaïe de S. Amand, le nom de sa
ferme est inconnu ; SCohier dit qu'elle portoit de gueules à 3. jumelles d'or, .au
chef de manie, il fut pere de.

DÉS M4 ItESCI-AP,X DE F11.0%.NCL

R, °BERT de eaurin de Wailleres 'feignent" Gotaueoutr & 	 rontalne
A .1%. Carpentier hifl. de Carde tome H. pag. 678.

Femme , CHARLOTTE de la Pierre y darne d'Aubry, fille de Nicolas de la
Pierre, seignent d'Aubry, & de charlotte d'Haymin.

2. CHARLES de 'taurin de waifieres seigneur d'Aubry,• qui suit.
N. de eaurin de waifieres, mariée â Louis Mahier, feigneur de Faigny &

• de Bosqueux.

CHARLES de 'taurin de eaisieres seigneur d'Aubry & de Gozautourt:
 Femme., ANNE-MARIE de Glimes ,fille de N. de Glimes, vicomte de ta*

dogue►

ee egmaeme*efseemem
f . I I I.

té."

SEIGNEURS

DE BAUFFERMEZJ
DE LANGLÉE ET CESPAING.

v.

D AULDON de 'taurin II. du nom, (deur de Bauffermez ; de Langlée, &c. dit
le Borgne , eit mentionné dans un acte du ro. oetobre.... par lequel il met Mead

fon fils hors de fon pain, il y dit qu'il l'avoit eu de J apemine de la Bourre , fille de
Monfienr Boustart de Nieppe , il mourut vers l'an 1288.

Tome VI.	 R 8

•—re'
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Femme, JACQUEMINE de la Bourre. . 	 . .
r. Minn. de waurin, dont ne trotivèpiiintite 	 -
m. JEAN de waurin , feignent d'Espaing vivant en i 2 8 6. 129 3. & 1306. prit les ar: . A

mes crEspaing qui font ëchiqueté d'argent & d'azur au chef de gueüld. Il fut
pere de quatre sils & d'une sille. Jean feignent d'Efpaing fon aillé epouss vers l'an
12:94. efareitsirs. e de la Bartet, dont il eut ibtars daine d iEfpaing , mariée-•vers
l'an z3is. à Philippe de ia Doive chevalier.

3. SIMONde wourin, seignent de Lan,glée,qui suit. •
4...ROBEE.T de !wfoiirin seigneurde Baufferma chevalier,, porta comme ses pere,

ayeul & bisayeul les armes de waurin brisées d'un bâton de gueules, aevivoit avec
fa femme en 1z88.

Femme , MAztore de 12.ickeniers.
MARIE de waurin 'dame de Bauffermez épousa Pierre de Bailleul , chevalier

feigneur du Pfellit , &int la fille unique porta la feigneurie de sa 'mem & :celle
.de ion pere. eil mariage. à Gérard d'Antoing.•

y. ANTOINE de waurin de Langlée, dit de Baufferinez , dont la posterlté fera .
rapportee au suivant. 	 • B

V I I I..

arie
de waurin fut Peigneur de Langlée , dont il porta le nom ; c'eft une seignez- .

arie au village des Quermes , dit d'Esquermes•lez-Loo à. une demi lieue de Lille ,
avec une belle maison seigneuriale dans cette ville , mouvante en plein fief du comte
de Flandres à. cause dc sa sele dc Lille; il prit auffi les armes deLanglée, qui font d'ar-
gent au saute de gueules, aufquelles il ajoutaen chef l'écu de waurin , il cit nom-
mé dans un a6te de ro88.

Femme , JEANNE d'Efface

I. X.

BAUDO UIN de waurin feigneur de Langlée nommé dans des actes de r3o4.
z 3o5 •

Femme, . MARIE Bourier, , fille de Jean Bouder 8r de Larence. de Bauflermcz.

X.

D .e.upes ou BAUDOUIN dit Triftan de waurln felzneur de . Langlée e
11.) nommé dans des actes de l'an 1314, 	 13$3.

Femme, MAHAUD de Roubaix.
1, GISLEBERT de Waurin , feigneur de Lafiglée, qui fuir.
Trois filles mortes , sans avoir été mariées.

.0

XI.
ISLEBERT de Waurin, feignent. de Langlée,vivoit en 1372. & fut pere de

IL,71'jean seignent de •Langlée vivant en 1414. mort sans poiterité: la terre i de
Langlée para à, Baudoiiin ion parent, isfu de la branche qui fuit.
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E LANGLÉ
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DES tilAKESCHAUX. 1 FR.AKCE. 	 711,

A MakraerardeiegriMejeUrejégere

A NTOINE de Langlée, dit de •i3aidiçkrtnez, dernier sils de BAULDON II.
du nom, dit le Borgne, & de JACQ_UEMINE de la Bourre, mentionnés cy-

devant p. 710. mourut au mois de feptembre 1306. 8i fut . enterré en l'églife
quermes,_où le voit son épitaphe rapportée par Scohier en laqiielle il est nommé
Antoine de Beateremez Pim - Paudon le Borne,, fes, armes y sont d'argent, eu sautoic

	

de gueules avec.l'écu de \raurin en chef, 	 • ' •
Femme.,.N . . . de Gatnaches.
i. BAUD ES .de Langlée , .qui suit; •
z. ANTOINE de Langlée, dit du 'Algulinet mort fans pofterité de Laure de Bell

lemonr, il portoit les armes d'Espaing.
3. AGNE'S de Langlée de Beauffermez, mariée à olivier dc Croix, seigneur de

Duremez. 	 . .
4. ISABELLE de Langlée de Bauffermez.

I X.

GAUDES de Langlée ,.chevalier , mourut en 1334.
Femme, CATERINE Pasquin. .

i. ANTOINE de Langlée, qui suit.
z. ISABEAU de Langlée.
3. CATERINE de Langlée, femme de Bitter de Baillemont, écuyer en 1334

X.
! A NTOINE de Langlée, mourut en 1384.

Femme, ISABEAU de Rnieres.
I. & 2. ChlYot St ANTOINE de Langlée, morts fans avoir été mariés.
3.BminoiiiN fut feigneur de Langlée, par la mort de Jean ion cousin , sils de

D. 	 Gillebert ; il mourut le 9. fevrier 1429.
Femme, JEANNE d'Ognies, fille de Colot seigneur d'Ognies, & de Caterine de

Molembais.
x. P AIT T E 9 ou GAITTE) Ou SAITTE datte de Langlée, mariée à Renaud

d'Havertquerque.
II. CATERINE de Langlée vivoit en 1442. avec Pierre de la Douve fon

mari & leur sils aîné.
4. ROBER.T de Lànglée, qui suit.
5. HUART dc Langlée, seigneur de Boffighehem , fit fon teilament le y. juin

1 4 0 6.
Femme, JEANNE Maillard.

I. & 	 ROBINS & JEANNE de Langlée.
é, 'MB/ILLE de Langlée, religieuse à Eitrun,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



dia 	 IliST0111.E.G4NEALOGICVE ET , CFM.ONOL

X lb, -	./ 1

R°BERT de Langlée, mourut.le 14. oetobre 	 eStfut enterré au milleu
 de sa , nef de l'abbaie de Loo.

Femme, LAURENCE de Roques morte le i8. oetobre 144x, fut enterrée en
la paroisle de Loo.

i. PIERRE de,Langlée, qui•fuir.
Rouira. dc Langlée.

XII.

'nTERRE de sanglée, éciiyer.;
1117 Femme, 'JEANNE Verdiers
br de Marguerite de Wareghien.

I. JEAN de Langlée, qui suit.
2. MARIE de Langlée, femme de

411eile Gebrgis , Verdier • feigneur de ?drome )

littoïofoito , 'Domer.

XLII.

EAN de Langlée , 4cuyet. ;

j Femme, N. de Croix, filse 4 N. seignent de Croix.
a. GERARD de, langlée, 	 fuir.
L. JEAtiim de Langlée, épousa Lotiis le ProvOsl de Beerode, reigneur de Gavre.

& 4. PxittsrrE & MARIETTE de Langlée, mortes sans alliances.
I• QUINTIVE de Langlée,premiere femme d'.4rni roide 4oulde;feigneur de Maurois,

XIV.

EllARD de Langlée, mourut en 1'523►
lemme LEONORE de Walfbcgh , dame de . Pecques'; fut mooiée le 5.

juillet ut:1.
1. JEAN de Langlée, feignent de Pecques, qui suit.
z. Lxortoos de Langlée , mariée en 1 5 go. à Guillaume de Landes, seigneur du

Chien, avec lequel elle mourut l'an 15.80. laiffant poiterité.
3• AUNE% de Langlée , morte fille.
4. PAtrurE de Langlée, femme de Philippes de Heurnes.

X V. ,

j EAN de Langlée, feignent de Pecques, mourut en iy7o. & fut enterréau Pec-
(lues avec sa femme.
Femme, GABRIELLE d'Ognies, socur de jaques d'Ognies, archidiacre de

Gand & chanoine de Tournay, vivant en 157y. fut mere de

C

X V I.

J AcQuEs de Langlée, feigneur de Pecques l de Pumbecque, & d'4eyne, neer de ,D
Flandres, grand bailly de Gand, vivoit en 1596.
Femme, JACQUELINE de Recourt, fille de Philippes de Recourt, baron de

Licques, & de Jeanne de Withem, fut mariée le 31. decembre
I. GABRIEL de Langlée, mort jeune.
a. PHILIPPES de Langlée, baron d'Egue, partit pour aller voyager en Italie ,

mourut à Paris le 6, novembre 16oz. y fut enterré en l'église de S. Sulpice,
& son coeur fut portée à celle •de Pecques.

3. ALEXANDRE de Langlée, mort jeune.
4. ALEXANDRINE de Langlée, chanoineire à Mons, puis mariée en 1607. ù

Charles de Lalain, ,seigneur d'Hachicourt , comte de hoochitrate.
FaraqçoIsE de Langlée, morte jeune.

e SUSANNE de Langlée, époufa à Gand. le z4. janvier 1611. Philippes de
Recourt, Won de Liques son cousin,. •

Nota
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»ÈS,	 Sen A teae ..,fis ITX.a)Net
entier, tome 	 de ton 1 .,iftcgre de Cagt.bgay,, juge 368. donne
• tin 'dliferreii ,e 	 'eelle.,aleut lep? reger:s:degrés .;_

Pr HIERRY ,.fire de *aurin in 3066. .

I I.

G AUTHIER, Eire de *lutin, leneehal di Planchés en zo4.

I II.B AUDOUIN > heritier de fon pere en z z28.

y. `

•OBERT ou ROULER de *turin., feneehal de Flandtét en lief. cut
1. HELLIN, qui fuit.

L.. ROGI3k, Cvèque de Cambray mort. en Y z9
3.Rossar , mari d'Ale( de Gui= , fille d'enont L Comte de Guines, & de

..mdhdut de S. Orner.
4.Gossvm de *auriti• , marié à dde de Roeux, àusine de laudo►its corme

de Haynaur.
f. .Arrezz.zz de wanrin femme de lingnes I. seigneur d'Antolng, dont Po
• que de Cambray aprés fon. ayeul maternel.

V.
•*Elne de *aurin , fenechal de Flandres l'an !tee. mourut au fiege d'Aéré

avec Reger son frere évêque de Catribtay, il Jaffa
z: ROBERT, qui suir.

C . à. FIELLis , mort sans 'enfanS.
. 3. HELDEARDE femme de Boulon,: fire de Mortagne ,chaftelain de Tournay:
4. MAIRIE, époifsa Bauglosin de Pratt, & eit 4ùiufiée consine de >m cOze

tesse de Flandres, par titré dé l'an 1'247.
3.. Ana de *aurin.

V L
n OBERT, fire de vaurin & de Lillers, tenechal de Plandres.
IN„ Femme SIBILLE , sceur de Roumi de Croisilles, dont

y 1.

ri TïLLI Ciré de *aurin & de Lillers.
Femme, FÉLICE de Montrnircl, dont

1. ROBERT mari de Mihnied de &thune.
& , 3: 1-1131,1ar & JEAX. de waurin.

ici finit Civelle: -

,:elota. jean le Car
*une ,genealogie

• 'Zona FI.
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XXXIII.

(a) Ment •de la
eelsalcot tendes e13. fie)COrl
livre depuis 131o.e6i..rqu'en 1347. 'toi.

0,UA,.NARD, 	 :d i' 	 ClieValier totiseiÈlet. 'dit rdi ,
I-) maréchal de France, étoit oençore bien jeune •lors 	 ratifia en '1304. un.
'affranchisfement qu'avoit fait iletfle de' Smissonsv,r.fdigneUr de :Ceeuvres fon aycul,
Lquijut çppfipm4, lek-tic-Mi Philippes rle.:Relenivièa.41.‘ferviti; ed Prince «en r314.
°en la guerre de Flandres avec 9. écuyers sous le comte de 	 .Pol qui leniit en
,,ga,iingOn.4,. -.Ornes.:,Qtatre ans.aprés'ilitit Ordiede setiOuVer à . Parfile mercredi
aprés la S. André 131'8. au fujeydu differend qui émit entre la eomtesse d'Artois

..n.obJes'Sitkpea ,lecenfuito , ;:à. Corbie:, dersamedi aprdi:Noel de là même année
avec fic'ointe cietlermont , chiMbrier . de France, AU; «reine. fujet potin en:'traiter
l'accommodement. Il fut envoyé commiffaire pour la refbrmation du royaume avec
l'évéque de S. Brieuc ès baillages de Setills , Chartres & 'prévôté de Paris. (a) Le
loi,Philippes. de Valois lui donna charge le 2,4. aoust /337. à Guerard de Pequigny

à R %und. d' .Aubigny chevaliers k 'd 'agent:4e la ,nobletre de • Pidardie; pour
:trouver en équipage de guerte_dee : kqgitizaine de la',1•Iotre-Dame de feptembre en
la ville d'Amiens , 	 aller oh il lui (croit ordonne; il servit:ausfi en • 1•34.o. avec 8.
chevaliers & 36. écfyers sous le duc de Normandieen roa afremblé à :Bonvines.

futsuelques , temps , aprés..élevé à, la dignie... de Maréchal de France, %Wen cette
..qualte,euvoye au, me rs : ()le .13434, es fropperes, 'de Calais ck.deBoulogne4 mais il
y a apparence qu'il en fut déchargé, la _même; année pour être auprés. de la per- .

forme du duc de Normandie, comme il se voit par le titre qui suit., & fut pourvii
de la charge de •Queux de France, qu'il exerçoit le 24.septembre, lor(que ce Prince
le gratifia d'une somme de cinq cens livres parifis en recompense de tes services. Il
fut rétabli bientôt aprés dans la charge cfe Maréchal de France , & aprés la journée
-de Crecy le roi, le. fit7 fon lieutenant, le dépchas au-mois de, Lepternbre :en Picar-
die, & il .se aç'eôeognd,pour la_ deteendre,contre .les Anglois : l'an-
née suivante le roi le J miziït avec` Tabbe deCiiibie Pour, faire l'évaluation dès
nuirons &. édifices qu'il convenoit démolir- ;.& abattre pour l'accroislement & aug.
mentation de la ville d'Amiens. Il vivoit encore le zz. mai 135o.

-; •

EXTRAIT D'UN TITRE'` DE LA' CHAMBRE
'des comptes de Paris.,:çommugivé par M. 'd"Herouval,

par le roy, SIRE DE MORÛEIL, ivotisfeiiree comment nous 'vous deyrnel'es-
tre four que nous vous aviens ordené pour efire avecques Jean nostre Fils à, â/oni

train vrayement nous ne vous oflons de I office de MareCchal pour mil mal qui foit en vous,
.ne pour nul defaut qui par vous ait efie en voftre Office : >nes nous vous amont miex pros
de jean nostre fils que nous ne feriens nul autre. Si voulons que vous 'vous ordenez tais

:Nil pour y venir , pour y efire dores-en-avant continuellement, , -car il efi temps pe ceux
taisinit -ordenez pour efire y fient ;	 miex VOe honneur de le faire maintenant
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• t.iqu'ilseiléfrait.quant. mies ftront• plus. levant ai'hirgiserre. Et poune -que ''voies nous prii0es

huant ni.e.s .....%/kis. en parlantes;: que nous ; y voufiffionsgarder i/ollre honneur i:vrayinent ;yods
A y ?entez bien.,..vous.trouVeriz que nous vous faifons trop plus grant":haneur de 'vous y

mettre, que 'nous ne tèriens de vous lofer Mareschal, mefmement considere' guenons vou-
lons que vous filez tous li premiers er principauts de fin frein': car il net onques de
Marefchal en France qui n'en laiffe volontiers "office pour efire li premiers au irait; de
l'aisné ‘filq d_trroi.; Si «out .fruble .qt6e- !t'Oie honneur 0 non pas gardée feulement ',nés

etiipmuX4 il, nous tenable qu'il. y 0 plus Brant qu il:ne feront à eflre Ma-
reschal:,pr.pour. plufieurs ;frandes qui a faOient pour caufes des 'droit des Mareschausi
mes imam; ,.orelené .queidores-etaraVant mil Marefchal ne prendras 'nul. draie ; mes -'feront

 à 'nojire proe ._.tous> les droit qu'ils soloient prendre , e il auront cinq cern livret
lourstois., chafiun4eii)i par an pour toutes hafès. ; ne les auront fors feulement durant
les guerres, Bt nous voulons que 'vous 'ayez pour Ore .av.ecques nostre -sils cinq cent livret
eliaf 

' 
le/quels nous vous donnons)à..v0re,' ,z5ie.,, fi nous y femble prefit plus grata

:qua en l'office de Marefchal, pourquoi vous n'en devez Ore. en. nulle melancolie , mes en
-devez efire tous liez à. pour honneur à, pour proufit. Donné à Becoifille cinquilme jour
de .juillet pan.. • .

le •

i\TEALOGIE

DE LA MAISON

U . Lè

»ERNArtlit I. du' nom, (deur de Morénit, fit bâtir en n19. le prieuré de
Se Vaail de Moreiiil, 	 fournit à l'abbaye de Breteuil, & depuis le fit

ériger en abbaye. Il oit nommé dans un -titre de l'abbaye de Corbie de l'an
& fut pere de

. 	 EkeAkb n. dii nérii; feigneur de Moreuil, vivoic és années ir.4.4. •.i '5 3•D 1 i 5 4: &' 1 I 0. suivgnt quelques titres des abbayes de Corbie, de S.' Jean d'A-
miens, & de S. Acheul; & dans une donation faite à cette derniere, il nommd
dem & çauthier tes enfuie. . 	 . 	 . 	 .

tu t.

N ICÔLe i'eigneur . de Moreuil, fils ou fige de Éernard II. fit quelques biens
à l'abbaye de Corbie en 1168. & à celle deS. Acheul en 1170. fonda la cha-

D 'File ilu château de Moreuil , confirma avec . colin son fiss la donation que Ber;.
trand de Bertrangle, chevalier, sit en, 1x81: au chapitre d'Amiens de la terre do
Noyelette: 	 ,

brie de Moreuil, confirma ausli en 1198. à l'abbaye dé S. jean d'Amlens•
les donations .qui y avoient été faites de quelques herirages affis au terroir dé

Quetnày , du corisentenient de Bernard & Hugues tes enfans. is vivoit encore
suivint un titre de cette abbaye. 	 •

i. BERNARD 	 dunom, feignetir de Moteuili qui (hitt
HUGLIEi de Moteuil nomme avec ion. frere, aîné dans l'aàe de i i0;

IL
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i s. allp .IIES .delsbecutl, feigneur de Villiers.au :Bocage, avoit•pousé unédatnenoe:

.mee eieneette ., laquelle . étant .veuve de 'lui .en • 11)8, obtint son dèlistite sur la
'Icare d'Odonville , qui avoit été donnée à •la Maladeric d'Amiens: • . • . •

* V.
. 	 . 	 A

• :11>I4Itit.'b tn. du. nom ,:seigneur de .Moreuil fit le voyage dela '.Terre.,Sainte , ,
isii.,étantemle. malade 'cilla Ville d'Antièche. l'an: i 2o.; . il. donna' inii Clievaliera

..e,.Terriple vingt muids : de bleds de rente à:prendre' fur . ses moulins' de Moreuil ,
priant .X4trio fa femme .8c -Hugues Ion :frere de.. confirmer ce .don...11 l'e"tionvi* 'là .

.poise de .Uonitaritinople en .r zoo: 'd'où il rapporta une' relique appellée la' lainte.Lar-
me „qu'il donna,à l'abbaye de ScliicQurt .suivant lès listes de cette abbaye ';' .& ayant
deffein , de lendre navigable la riviere,d'Arves, depuis sa terre de Mortel jesqiies ela
Somme ',. il •eaccorda . en r.zis,.,âyee le prieur. de, S. Aubin de Boves , 'polir' le di-
tiounagemei) t'de, fon rnoulin. . .- — .; • • • • ' • • • •

.Fer 	 , netetE.	 . . . . ' -.	 .
BERNARD IV. du nom , seigneur de Moreuil ,qui fuit.

'VI

1DERNARD W. du nom ,'seigneur de Moreuil étet Jeune en 1221. .lorsqu'il n
D proffift au chapitre d'Asniens. ,de ratifier la vente dei dixmes• de, 'S.i.Mcdard en
Cauchie , que.Yean leigneur de Cainpremy ..& sa femme lui avoient faire."11 ac-
quit en rz 2:9. la terre de Neufville ,prés Moreuil , dcj eats de Chaumont , & 'quitta
en r 2, 37. au roi S. Louis conjointement avec Poule sa semme, veuve de Robert des
Autels , & en presence d'Arnoul évé4tie d'Amiens , le ViVier du .Biez prés Doultns ,
dont elle joiliffoit en douaire.. Il. entreprit ensinte de rendre navigable sa riviere d'Ar-.
ves jaques en la ville d'Amiens ; ouvrage que son pere avoit commencé ,. & acquit
pour ce fujet .les droits qu avoient Peveque & le chapitra d'Amiens', l'abbede Cor-
bie & autres feigneurs es années 134o:1.242. ..., 1-2,4 8. & 1249. dans quelques-uns. de
ces titres la femme cil nommée dols. Il eut entre autres =fans. ..

Yh
ERNA Rb V. .du noni -:!... :i.eigreigti;le.M.Preuil.,. tranfigea én - za5s>: fOr tertain'sp

in
.drriiti eine son pere & fon.ayetil cavaient .donnez à l'abbaye de S. Eloy , . 	 Cs'accorda
éme année avec le .Chapirre d'Amiens' pour•lês droits'reCiproques qu'ils prenoient

. l'iiii stir l'autre , pout le paflage de 'leurs . grainS , & se rendit caution en i 262. envers
ce même chapitre •de la vente que Batulotoinde Longueval y avoit faite des dixmes de
Flaminville. Il fut 'vicomte de Soissons & de Coeuvres à cause de sa femme, & en
cette qualité il confirma en 22,76. la vente. que la . dame de S. Remy fit di la terre
de Lesisfre • à l'abbé & aux religieux de S.. Jean des 'Vignes de Soiffons. /I fut anal l'un
desichevaliers gni. accompagnerentle 'comte de Gueldres en 1289. avec le connétable

• de France Il est qüalifie chevalier lire de Morue/ , dans des quittances qu'il donna . les
. 7.-mais , 4. avril, & ris. juin 1 298. & lés 4.. & 27. juin i•99. km Iceau temé•de fleure-.

(i) Bibl-du roi, de.lis un lion filant. (4)11 vivoit encore én 13Q2...
. cabinet de M. de Femme IOLANDE de Soiffons dame dé Cœuvres vicomtesse de Soissons - fille uni-gaignieres. que de Raoul de Nesse III. du nom comte de Soiffons , & de comteje de .Hangelt , p

ta, à fon Inari le. Viol:irrité de Soiffons. Peeztême II, de cette he. ,p. 5 oe... 	 . 	 or-
D. 

i'i. JEAK de Moreuil 5. feigneur dii Pleslis en 1 i.8 è , . fut mandé le i 3. décembre r3 s 5 ,.
pour le trouver à Corbie le laniedy apréS Noël avec . le comte de Clermont , &
•traiter la paix entré la comteffe d'Artsiis & lewriobles de son païs. D'avoit épou‘
sé Marie de Maumez fille d'Enguerand feigneu• de Maumez ,, elle se remaria à
Guilbert de Bérgues chevalier. 	 • • 	 .

2,. BERNARD VI. du .nom , feigneur de MOreuil maréchal de France , qui fuit.
. ..3: .7,1•Iiwor.t. deMoreull,•seigneur du COuloinbier & de la Bretonniere chevalier s

•: acquit ,en 13 ef :du seigneur de Moy. une rente en grains sur- la terre de Rersià.
•. Mun tala chastellense de Ribernont , dont le roi lui ternir les droits , comme

i s-ufli des heritages qu'il acquit en r 3 27. de Jean de Vaffigny Ecuyer. Il 'rendit
fervice an roi éi guerres de Ffandres • sous le connétable dfu , avec deuï dieu-

. tieretkdotaie écuyers de. sa compagnie qui firent montre à Lille le i 6. tnars
1337
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A 1337. & encore avec 3• écuyers en i; setvit ausli en 1 341. avec neuf écuyers

fur les frontieres de Flandres & de Hainaut sous les ordres du même connêta-
blc, & en reconnoisfance de ses fervices & de ceux de sa compagnie qu'il avoir
menez avec Raoul le Flamenc , seigneur de Cany , en la ville de S. Quentin j le roi
lui sit une gratification au mois de fevrier 1343. Il perdit la vie à la bataille de
Crecy le 26. août 134e. é

I. Femme GUYONNE de Remico.urt.
THIBAUT de Moreuil fervit dans la compagnie des gendarmes de eon pere b

fous le connêtable. d'Eu és frontieres de Flandres & de Hainaut en 1342.. &
avec deux écuyers à Ardres en Picardie eni35 5. sous le marêe hal d'Audene.
ham, & en 138a. avec fix écuyers sous le seigneur de Coucy. Il eut de grands
procés aprés la mort de son pere contre sa bellc-mere, qui lui demandait la rd4
titut'ion de sa dot. On ne sçaic point s'il laissa posferiré.

I. SAUSSET de Moreuil, étoit comme son frere en la compagnie de son perd
en la guerre de Flandres en 1342. & plaidait avec ses freres contre Mine
de Mie , veuve de fon pere.

III. FLORID AS de Moreuil, nommé avec (es freres dans le procès de sa belle
B  mere obtint en 1411. remiffion d'avoir suivi le comte de Roucy, qui l'a•

voit fait capitaine d'une de ses places , & Charles duc d'Orleans à Monte
didier & à Clermont, & être revenu avec eux jufques à S. Denis.

tv. TARTARIN de Moreuil, servit dans la guerre de Normandie és parties de
Caen & de Côtentin en 1356. .sous Robert de Clermont , maréchal de
Normandie. Guillemette de l'Isle , dame d'Yvry & de l'Isle - Adam sa cou.
sine, lui donna le 14. juillet 136o. certaine quantité de bois à prendre en
ceux qu'elle avoir entre Nogent & Beaumont-sur-Oife.

V. JUNNE de Moreuil, épousa 1°. vers l'an 1339. Robert Mulet chevalier, son
pere lui donna en mariage une rente de 300. livres à prendre au trésor sut
celle du comte de .fulliers , ce qui fut confirmé par le roi en 1346. Elle
époufa z 9 . Pierre de Caumondet dit 'Brunet, chevalier, avec lequel elle vi.
voit en 1388, prenant la qualité de dame de la Bruyere.

11. Femme, IDOINE de rifle, dame de Menonville , veuve d' Anléao de Chante•
mesle, fille d'Adam de feigneur de Puiseux & de Boisemont ,&defears.
ne de Blaru sa premiere femme.
BERNARD de Moreuil, seigneur du Coulombier & de Menonville eut ,diffe•

rens avec ses freres du premier lit en 1367. & ne fut point marié. Ily eut
procés pour sa succeffion avant 1 3 73. entre jean de Blaru, seigneur de
Boisemont , Guillaume d'Aubeuf, , chevalier d'une part, Anfelet & Philippes
de l'Isle d'autre.

4. ISABELLE de Moreuil, étoit marlée dés 13oo. à 'Intel feigneur de l'Isle-Adam
fils deJean seigneur de l'Isle-Adam & d'H.eloys dame dc Noerat & dc Cral
paumesnil.

VIII.
D ERNARts VI. du nom, chevalier seigneur de Moreuil & de Coeuvres, ma
EleD réchal de France, a donné lieu à cet article. Voyez ey devant. p. 714.

Femme, MAHAUD de Clermont- Néelle, fille de Goy de Clermont L du nom
dit de Néelle, seigneur de Breteuil, maréchal de France, & de Marguerite de Tho.
rote, dame d'Offemant. rayez ci-devant page 49.

x. ROGUES seigneur de Moreuil & de Cœuvres qui suir.
z. TxusTAN de Moreuil seigneur de Villiers-sur-Authie sut apparemment pere

de Colaye de Moreuil, dame de Villiers-sur-Authie, femme de ,Jean  seignent'
de Friencourt le 13. septembre 1399.

3. JEARNE de Moreuil, epousa en 1357. Jean baron de Mailly.
4. MARGUERITE de Moreuil , mariée à Jacques de Croy , seigneur d'Araines

lequel lie se trouv•point dans la genealqgie de Croy. ,

X.

IR OGUÈS feigneur de Moreuil & de Cceuvres, quitta le sdrnoni de Moreull,
pour prendre celui de Soissons du consentement de Marguerite conitesle de

Soiffons, qui n'avait point d'enfans Males de Jean de Haynaut son mari. Il se trou'
Torne ri. T 8
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va aux guerres de Picardie & des frontieres de Normandie,, avec un chevalier &
écuyers de sa compagnie, sous Geoffroy de Charny és années 13 5o. 13 5t. & 135 2..
Depuis ayant eu deflein de faire le voyage de Jerusalem , il fut pris .des Genois A
avec ceux qui raccompagnoient , suivant une lettre de l'amiral de Chypre de l'an

3 S 4. étant de retour il servit en la guerre de • Flandres sous Enguerand , Cire
de Coucy en 1368. is fut retenu par Louis fils de France duc d'Anjou , pour servir
avec cinq hommes d'armes aux guerres de Guyenne , par lettres données à Cahors
le 2.5. novembre 137a. Il vendit en 1378. à Jean. de Clermont seignent d'Am-
brieres , tout ce qu'il avoit à Chiry-lês-Brenne. Le roi en 1380. le retint de fon
conseil à mille francs de gages, au •econd voyage qui se sit en Flandres en 1383.
au sujet de Bourbourg, il y fut avec 12. chevaliers bacheliers & 73. écuyers de sa
compagnie & donna quittance sur leurs gages le zs. aoust de la même année, son
sceau semé de fleurs -de lys au lion filant, l'ecu tenu par un chevalier armé le casé
que en tête, ayant en sa main droite iule espect de massa, & derriere (es jambes
•n chien posé & colleté , au tour on ne lit que .... ire de Moresel. ( a ) Il obtint(a) Bibliot. du

roi', eabinet de M. un arrdt en 1388. contre le sire de Coucy, qui lui refufoit le payement d'un muid
d' Gaign ieres• 	 de fel de rente qu'il avoit droit de prendre sur le comté de. Soisfons & sit quelques

biens à l'abbaïe de S. pair des vignes, où sa mort est marquée le rz. septembre. 	 B
Femme, .ADE de Montigny , dame de Bellone, fille de Waal, seigneur de

Montigny en Beauvoisis , & de Permise de Rayneval.
1.Bnaeann de Soiffons mort jeune, enterré en l'abbaye de S. Jean des Vignes

fuivant le nécrologe le cette abbaye.
2.THIBAULT de Soiffons , seigneur de Moreuil & de. Coeuvres , qui suit.
3. PERRONNE de Soissons , dame de Maurepas, mariéeà Louis seignent. de Che.

vreuse & de Cressencourt, à7 laquelle le roi accorda au mois de juillet 1406.
certaine franchise pbur les géns de sa terre, moyennant une redevance an-
nuelle en avoine pour la depenfe de Ces hôtels. Elle donna étant veuve en
1419. aux celeslins de la ville d'Atniens , fa terre de .Morlaines prés Beauvais
pour la fondation d'un religieux & d'un service pour ion mari , Jean ion sils

Perropene de Rayneval son ayeule.

On trouve JEAN de Soisibns, fiée de Moreuil conseiller, chambellan du roi , ca-
pitaine des châteaux & ville de Compiegne , tué à la bataille d'Azincourt en
14. z 5.

X.
HIBAULT de Soitons seigneur de Moreuil & de Coeuvres , chevalier confelller
& chambellan du roi, capitaine & gouverneur de la ville de Soiffons pour le

duc d'Orleans, fit montre à S. Denis le 8. septembre 14ro. avec un chevalier ba-
chelier, vlngt écuyers & dix.huit archers de sa compagnie, fut commis avec le sei-
gneur de la Viéville en r4t5: suivant Monstrelet au gouvernement de Boulogne
& de Picardie, aprés la mort du seigneur de Rambures, pour la deffensc du païs
contre les Anglois,, & fut depuis lieutenant general du païs de Waez en Flandres,
& capitaine de cinquante hommes d'armes. Les Anglois ayant asfiegé en 1417. la
ville de Roiien, il vint. les aslaillir dans leur Fort avec quelques troupes, qu'il
avoir levées, & étant abandonné des liens il y demeura prisonnier. Il fit depuis
serment de garder la paix entre le roi de France & celui d'Angleterre le penul«
tiéme jtlin 142.z. fut prefent an traité du château de Pernant & mourut le z8.
avril 1434. suivant le. necrologe de l'abbaïc de S. Jean des Vignes, à laquelle il
fit quelques donation,. 1 ,

Femme , MARGUERITE de Poix, dame d'Arcy , fille de jean Tirel I I. du
nom, seigneur de Poix , de Mareuil & d'Arcy , & de Madelene de Chastillonl
Dampierre. • • . •

1. RAOUL de Solsions , seigneur d; Coeuvres (•rey l& de Montigny.
Femme, JEANNE de Hangest.

MARGUERITE de Soiffons, dame dé °oeuvres , d'ArCy & de Montigny , ma-
dee à Jean de Villiers seigneur de Verderonne , avec lequel elle vendit à Jean
d'Eftrées , seigneur de Valien , grand maître de l'artillerie , la chastellenie &
le vicomté de Coeuvres.

2 8 THIBAULT de Soiffons•feigneur d'Amy , époufa on. 429, Jen« de Noyelles

D
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fille de Baudouin seigneur de Noyelles ) de Catheu & de Tilloloy & de Mole
dame de Hangest , dont il n'eut point d'enfans. Il 'alla quelques biens à l'ab.
baye de S. Jean des Vignes & la terre d'Arcy à son frere ainé.

j. VALERAN de Soiffons seigneur de Moreuil , . qui suit:
4. JEANNE de Soisions femme de Gerard d'Athies dit do Fe, feigneur de

Moyencourt & de Gouffancciurt.
5. Puaitomix de Sciiffons religieufe en l'abbaye de Notre-Dame de Soiffons.

XI,

ALEZAN' de Soisrons , seigneur de Moreuil , bailly d'Aniieile s chambellan
du duc de Bourgogne , seigneur des .Quesnes de Pavans , de Vaubans ,

Chandail & de Survilliers, eut en partage des biens de la succession de Jean Tirel
son 'oncle , les terres de Poix & de Marcuil' Le duc de Bourgogne l'établit gou-
verneur de Chauny dés 1431. sulvant Monstrelet. En 1437. il foutint tous les cf.
forts des ennemis qui l'étoieut venus affieger au chdteau de Lyhons , obtint du roi

B à la priere du duc de Bourgogne au mois de janvier 1448. rétnisfion d'être venu
avec plusieurs gendarmes en la compagnie de Jean de Bourgogne comte de Nevers,
lieutenant du duc de Bourgogne , à S, Quentin à Crécy & à Notre-Dame dé
Liesie , où il avoit commis plufieurs hostilite's. Le seigneur de Roye lui céda au mois
d'août' 1464. une partie de la terre de Germigny pour les droits qu'il avait en la
succeilion de Guy de Roye frere de sa femme. Il mourut la même année.

Femme , MARGUERITE de Roye fille de Guy feigneur de Raye , & defeate-
ne de Mailly fut mariée en 1425. mourut en 1480. & fut enterréeaux Cordelieres
d'Amiens devant l'autel de la Conception , fous une tombe de marbre noir.

JEAN de Salons , feigneur de Moreuil & de Poix qui fuit.

Fils naturel de Valeran de Stens , feigneur de Moreuil , b de
Jeannette de la Forge.

Artus , tubard de Moreua , feigne« de Frefiny , dont les defcendans seront
rapportés §. I..

I I.

jEAN de Soiffons chevalier, feigneur de Moreuil , de Poix &c. conselller & chou.;
bellan des rois Louis XI. & Charles VIII. bailly de Troyes aprés Michel Jouvenel des

Ursins , & de Vermandois aprés Guy Pot. Il quitta le service du duc de Bourgo'
gne pour fuivre le parti du roi, qui lui rendit en 1473, tous les biens de son pere,
qui avoicnt été confisquez pour avoir tenu celui du duc de Bourgogne , & lui don-
na auffi ceux d'Antoine de Craon , seigneur de Dompmart son beau-frere. Ce peut
être le ,même qui est qualifié conseiller & chambellan du roy & capitaine d'Abbe ,.
ville dans une quittance de 900. livres pour les gages de sa capitainerie , qu'il don-
na le juillet 148e. Elle est fignée J. de Solens. Bibl. du roi cabinet dè M. de
Gaignieres.

I. Femme JrANNE de Craon dame de Preure , de Longroy , de Dompmart
& de Bernardville en Ponthieu , fille de facques de Craon & de Bonne de Foireux ,
fur mariée en 1441.

1. JEAN de Soisforis II. du nom, feigneur de Moreuil, qui suit.
1. BARBE de Soifsons, , dame d'Espaigny & de Survilliers, mariée en 1469. à

Thibault de Flavy, , chevalier, confeiller & chambbllan du roi , seigneur de Mon-
tauban en 1yoi. & mourut sans enfans.

3. MARGUERITE de Soissons, dame de Pierrepont, épousa en 5480. nieras'
D	 .d'Ongn i es , seigneur de Guilleman gouverneur du comté d'Eti. Ils fonderénr

ensemble le couvent des Cordelieres de Notre. Dame de S. Riquicr prés
Pierrepont en 1498. Elle mourut fans enfans.

4. CLAIRE . de Soifions , morte sins aliiançe.
IL Femme, JEANNE. de Halwin , veuve de Jean baron de Vaireriaer cri

lande & de Leyden , fille de Joffe de Halwin leigneur de Piennes , & de Jeanne
de la Tremoillé, mourut sans enfans en 140. & est enterrée aux Cordelieres d'A.
miens sbus une tombe de marbre noir. Voyez tome LU de cette hifloire , p. 911.
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XIII. 	 A

EAN de Soilrons H. du nom, seigneur de lgoreuil, de Poix, de Marna , &c.
J sit les foy & hommage au roi de ses terres en 1484. qu'il réïtera pour quelques-
unes en ti.04. & 1326. Il jouiffoit d'unc rente de 24o. livres fur la recette generale
des finances de Picardie en 1488. & autres années suivantes ; vendit le 19. aura
1492. la portion qu'il avoit en la terre de Germigny à Valeran d'Ongnies son beau-
frere, & tut confirmé dans l'osfiee de bailly . de Vermandois le 8. juin 1498. Mem.
de la chambre des Comptes , cotte V. fol. 2.

I. Femme, BARBE de Chaslillon; dame de :Beauval, fille de resterait de Char-
tillon-Dampierre feigneur de Beauval, & .de Jeanne de Saveusc , fut mariée en 1479.
Voyez cy-devant p. 113.

JOSSINE de Soissons , dame de Moreuil , de Poix , de Dompmart , de Bernard- 
B

ville, de Longroy, , de Preure, & de Beauval, époufa par contrat du 2duil-
let 1497. Jean VII. du nom sire de Crequy, de Fresfin , & de Canaples,
fils de Jean VI. du nom, Eire des mêmes lieux , & de Franfoi/è de Rubempré.
Femme, MARIE Bournel, sille de Louis Bournel, feigneur de Thiembrune,

fut mariée le 13. novembre 1509. Elle fit faire rautel de la Conception des Cor-
dclicres d'Amiens.

JACQUELINE de, Soiffons , fut mariée. 1°. à Aloph 	 seigneur de tama-
ches 2°. à Louis baron d'Orbec en 'Normandie : elle fit fon testament le 18. •

juillet 1567,

Fils naturel de Jean de Soiffons IL ;du nom, féigneur de Moreuil, à de Caterine
'de S. lipier.

C
Heetor, bdtard de Moreuil, fut legitime par lettres donnees à Ardres au. mois

de juin If20. Ses lettres de legitimarion portent qu'il étoit né pendant
le mariage de son pere avec Marguerite de Chastillon ; elle est nommée
Barbe ci-deslus, & dans la genealogie de la maiion de Chaftillon.

nemezwerememmegegemeem
t

r..s 1'

• • SEIGNEURS

DE FRESNOY.
XII.

A RTUS	 Moreuil, chevalier, feigneur de Free , gouverneur de The.n rouante , fils naturel de VALERAN de Soijôns feigneur de Moreuil & de
JEANNETTE de la Forge, mentionné ci-devant page 719. fut legitimepar lettres don-
•nees à Lyon au mois de may 140.

Femme, CATERINE du Bois, dame de Tenques, de Caumesnil & de Bethen-
qourt , fille de Jean seigneur du Bois &c. & de Caterine de Caumefnil, dame de
Tenques & de Caumefnis sa premiere femme. Voyez ci-devant p. 173.

1. JACQUES de Moreuil , seigneiir de Fresnoy , qui suit..
z. BARBE de Moreuil , épousa IQ. ()fias de la Vernade , seigneur de Cayeu. z°'

Jean d'Outreleau, pere d'oudart , mort sans enfans.
3. N. de Moreuil , femme de Florimond , seigneur d'Ignaucourr,

XIII.
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ÀÇQUES de Moreuil, feigneur 4e Frefnoy, de Ténques, de Bethencourt, de
Caumefnil &c. gentilhomme de la chambre du roi , chevalier de son ordre.

Femme > 'LOUISE de Belleforiere, fille de Pierre seigneur de Belleforiere,.gon.
verneui'dt Corbie , & 	 Madèléne. de Couc), , dtoit euve 'en 1:547.

	

1. FRANCOIS de Moreuil, seigneur 	 Fresnoy, ,• qui suit.
2. RAOUL de Moreuil;Teigneur de Raincheval, epousa Franfoifè Cauchon dont

i1' eut N. de Moreuil, seigneur de RainCheval.
. 	 .

X 1 Vi

. rli.ANtOfS de Moréuil, seignéur de Fienoy,....c. le Bethencourt, de Came
&nil 	 'ide Tenques. , 	 . 	 .

I. Femme, MARIE de Mairé , de la . province de Bretagne , *fille de N. de'
• Mairé , feigneiar de Monibarât. , 

1. ARTUS de Mèreuil
'
 seigneur de Catimesnil, •qui (bite'

a. Louis de Moreuil,. seigneur de Tenques , épouta Barbe de Fontaines, sille
de./Jacques de Fontaines, seigneur de Ramburelles, & de Gabrielle de Radde,
laquelle se remaria à Logis Gaillard de Lonjumeau. N'obit. de Picardie fil, z32r.

3, M1CFYYL , de Moreuil.,
4. ÀwrciiiiiriTÉ de Mrireiiil, lut.mariee par Contrat du S. oàObre 1584. à 'ÉtIulS

de Bournonville, feigneur . du Quesnoy, gouverneur de Montdidier, fils de
• Jean de Bournonville, seigneur du Quesnoy & de jdar.k de:Flechin. Pelez

tome V. de cette biliaire, page 83

11TÛS de - Moreuil; .feigneur 	 Cauniefhll 	 Brucatiiiïs; dé- Plinques
Rainéheval, éhevalier dé' I'ordre 	 capitaine d'une. coiripagnie do■•

'ehètiaMilegers.; gouverneur rie Rte - , 	f.. • . . :	 • 	 •
CHARLOTTE.de HalWin, fille .dt cberlesmexissifiee dé HalWin,

selgneur de 'Wailly, Ik.de Cateriise. d'u:Gué , dame 'de Lully, fut mariée Ch 1619,
C Voyez tome iii de cette hifli 'page 	 ..• 	 • •

dé. .Moreifil , léigneur de Cautuéfnil , 'de Villiers le Bteronneux
&c. par le testament & le codicilse de ses pere & mere.

i. ALiqoigsÉ de Moreuil, seigneurTde Leomers., do lé comte de Moreuil, pfe-
mier écuyer dù prince de Càndé.

Fcroroe*,' HELENE FOUré dé Dampieire, fille d'hàfinebr dé la Reine.
& 	 N. 	 de Moreuil ,. filles.

Il Femme,MARIE de F.lechin, veuve de Jean .de BournOuville , seignein du
Quesnoy, & fille de .Rodolphe de Flechiti & de 'Illadelené de LOngueval, fut mariéè

feviier

D

Zone VI.
	 • V g
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I. 1

Branche du nipni & des ai nits de Morena-, dorit on n'a
,poiretrouv6 la ;jonction.

s ËicxEüxs
DE. ROSMESNIL

DE S CYR ET DE MOULINS ..
'T.

JULIEN 
de Moreùl, 'seigne« de Moulins en fit lionit* .à la Teignettriè

•refnes le 2s. mai 'le2.
Femme, ANNE de Montblaru ., fille de - Charles de Môniblartr, seignent de S.

Cyr, suivant 'une procuration qu son mari reçût d'elle le 1o. o4tobre 15-36.
GILLES de Moreul, 'seigneur de Moulins, 'qui suit.

'2. JAC QUES de Moreul vivoic•en 104,
3. MARIE de Moreul épousa par contrat dâ rz. mars 1543.lian de Pif-effara.

4 4►
ILLÉS 	 Moretîl,' 'seigne« de Moiliris en "itexiir, acquit les. &bits de 'fon
frere fur.l'•arel 1eigneurial de Moulins le 14. fevrier t564. fit un iernhone•

'ferrent de rente le 27. mai 1.56i. rendit hommage de la terre de. ..S..CYr au châw
'teau. de Chautriont y comme heritiede Niedie'de MontblarnikéttitinOrt en r We...
, femme, .FRA:NCOISE Alexandre étoit ; morte en 1•924 •

I. MARC de Moréul, seigneur de S.. Cyr .,_ qui suir. . 	 •
.'2, JEAN' de :Motel , icignetir de Moulins, fit un partage -Mite fen 'fere le e. 1.,

mai 1593. 	 .

MARC de Mond', 'feigne« de S. •yt & de 'itostnestiii en partie ,.partagei
avec son srere la iucceffion de fa mere le zojuillet x92. sit hommage de

'fa terre de S. Cyr au château de Chaumont le 4. mars 1 595. & au roi le 27. mai
I6o6, & le 5. suivant il 'en rendit aveu cilla chambre des comptes de Paris . il ne
*Vivoit 'plus 'en idz

I. Femme, RENE'E de Mornay fut mariée par -contrat du 19. oâobrè i5g.f. D
-Elle étoit fille de 'Pierre de Mornay , feigneur de montchevreuil & de Madelene Al-
'legrin. rayez cy-ezmzep. z8 s. 	 .

Il. Femme, MADELENE de la .Riviete; daiiie du fief de MeftiOn fdt Marie
par traité du Io, fevrier 15 .91.

r. RENE' de Moreul, seigneur de S. Çyr, qui suit.
2, MARiE de »cerce, vendit ses droits à son frere le rz. aouft 1 .62z.

I V.R ENE' de • Moreul, «kueuigr de S. Cyr & de itofmesnil, obtint du duc
Longueville au mois de janvier 162.2. le don du relief de sa terre de S. Cyr

vivoic en1651s. & aprés fa mort (es enfans mineurs furent mis en tutelle par ien-
tence du bailliage 'de Chaumer; le I5, *novembre 16'6o.
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`Femme, PHILIPPE de Garges,fut *Mariée par contrat du 13. feptembre i621
'`r. JACQUES deMotel, seigneur de S. Cyr, qui. suit.  	 ' , 	 ..
`a. Ciiit'KLÉS dé Moretil, sefgncut,dc S. Çyr & de kosmeihil, mineur . en 166o.

étoit lieutenant au regiment de Piémont, & demeuroit à S.' Cyr. élection de
"Chaumont de Magny„lbriqu'il eut aCte de la représentation .de ses titres de
"'noble&, devatit M. 'krill de la Galiffounixre iiitéiidatit de Reien;le -ii.
juin 1670,
'Plufieurs'filles.

\T.

TACQUES de Moreul, *seignent de S. Cyr, .Capitaine d'une compagnie de cava-
, lerie au .regiment de Patoiseau par commiffiOn du 1 1. mars 165 z. fit hommage aU

'foi de - fa terre dé 'S; Cyr Te 	 May 1656.. & en rendit aveu en la chainbredes camp-
'tes de Paris , le 7. juillet de la nième année, est qualifié écuyer seignent de S. Cyr . ,
*de Cormelain & de Vinera, capitaine refrtné de chevaux legers , & demeiireit
,

Cormelain genéralité d'Orleans en 1670.
'Peint:rie, ANNE de Peroft, fut mariée'or ..contrat dû 14. mars 1654.

raekamtnemaammmanentan

De gueulesJe-
me de trefles
d'or â deux bers
ales de mime.

UY âe Néelle Ii. dit nom, feignetie de Mello & de Guinemiceurt; lleute-
nant du roy, capitaine general & souverain és parties d'Artois, & de Bobo-
& depuis en celles de Poitou', Limosin, kaintonge Perigord par deçà là

.Dordogne, étoit maréchal de France dés l'année 1345. Il se trouva dans toutes
tes guerres de ibn tempsoù il rendit de grands krvices au roi & à l'état ; en re-
*connoiffanee desquels il reçût beaucoup de gratifications du roi. Il ne prenoir que la
'qualité cleseigneur du Sauchoy en 1345. transporta au feigneur de Ma-

D 	 ce 	 aVolt à cause de sa kinine és terres de fars ., d'Yvôy & de Moro.
gigues 'en Berry; en 'éChange de quelques rentes sur le tréfor & fut les terres de

& du Mont Notre-Dame. Ii.est qualifié *chienne yèsg. nelà. de 	 dans
une quittance de 200, liv. à lui ordonnées par, le toi à 4iniens le 7. niai 1347. son .

fcel serré *de Tralles & deux bars adosfés (aj Etant maréchal de FranCe; le rol'Q Bibi.	 ioi:;

lui accorda par lettres cl n 22: août i348. cent livèek . de pension par mois pour fou deces.m. d°
état, • tint qu'il exercetoit bette chargé ; dé qui fut confirmé lé Y 6. Mars. 135o. par
le roi jean .àà iàdre duquel il s'étoit trouvé.au mois de feptembre précedent;
`comine il étoit neceisaire dé pourvOir pendant son lier= à la sàreté du païs d'Ar-
tois; 'dont il avoir été établi gouverneur & capitaine souverain dès le Mois d'aoust
1;156. il y commit 'Our son lieutenaht Sào:Œét de Tilloy , 'chevaliék -ton parent , par
lettres données à Rheims le 2,8. teptembre I35o. puis étant pisé en Xaintonge;

,il y demeura prisonnier des Anglois dans un combat donné le I., avril ,13! z. & ne
'forcit qu'aprà 	 convenu a'unc .ïrdre tançon , 'dont le seignent . de Chantilly
'son parent, . lé seignent de Bancicanli fé iendiierit .Caution, & pour laquelle le
toy lui donna une samine de dix Mir &Us pat letties'dii Ie. avril 135i. Au ii bis
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D'or au liais de
fable end é
lampa!' de
gueuler briféd'un
lambel de peu.
ler de 3. pitres.

egeeeeeeneee
B

-1.2.4, • HiSTOIRE "IGENE4.1OGIQU'E 'Et él .-IRO•OL.
d'août 'suivant étant en l'Ost devant S. Jean d'Angely , il établit Pierre de Sac-
quinville son lieutenant pour • recevoir. les • montres des Gendarmes qui servoient
fous le gouvernement du roi de Navarre, lieutenant .du-roi en Gaseogne. 	 étoit À

repitaine general & gouverneur és parties de Bretagne le 22. mai t3 5 i.. & y fut
tué dans un combat donné à Moron le 14. aoust fuivant. Fez erdevant page 6 40.
en l'irtiele de G U-Y de clonions L	 nom •Amor de NO an; Maréchal 'de
,Fritnee.

.étoit fils ainé de jean de Neelle I. du nom; seignent d'Oflethont , queux de
France, & de Marguerite dame de 'Mello." Ses ancêtres j fa. 'Jerké ont été
rapportes ey-devant. pag. 45..6, foiviintes.

0
OOUARD Eire de Beaujeu. 'Sr de Dombes ;'né le xx. avril r316. se fignala
en diverses occasions , Won Froilrart, se trouva à la bataille de Crecy sit

',son teftanient le 1.7. mars 1346. fut fait Maréchal de France en 1347.par la démislion
'de Charles tire de Montmorency donna quittance en cette qualité à Toi4louic
le 18. septembre 134q. sur son sceau 'le lion 'pârdit brisé d'un lambel de trois pie

'Recueils de ces, cimier un vol banneret; (a) Il, fut tué au combat d'Ardres donné contre les Ari.
M. de Gaignieres .gloiS 'en 1. 351. Son corps porté 'à Villeneuve , fut enterre en •l'abbaye de Belle.
bibl. da roi.

	

	 ville. dans la sepulture des seigneurs de Beaujeu., fuivant uri compte de Jean Chauve',
•43t l'inventaire 'des titres de Bourbon, Lie 36.

GENE.A.LOGIE
DES DAUPHINS 	 13.

DE VIENNOISt
D'où sont eàrtis les comtes de Forcfts, Peigneurs de Èeauj,eti..

43eanjeu ; tilaréChal dé' Fkailee *Mentionne' ey-delaS.
dercendent les 'comtes de ,Forests feignees de Beaujeu , anatres d'edouard lire de

OUR satiSfaire à Ce ge a 'été . 'promis , 'tome I. de 'tette 	 5 ei.	 'tonie if.
1 5 . On rapportera icï les comtes d'Albon & Dauphins de 'Viennois, dont

i.
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:DIGUES I. du 'nom , dit.Ie Vieil conte d'Albon , fut le 1Sretriier qui ptiffedà
'quelques terres aux environs de Grenoble vers to4o. (a) il donna ce qu'il pos- 	 t-

fedoit dans la vallée de Sezane aux chanoines d'Oulx 'en Dauphiné l'an 1053. tilt de ut
revêtu de l'habit religieux à Cluny par S. Hugues l'an 1075•. &y fut en-terré suivant tome 1 ..P.
la Chronique de l'ordre de Cluny , & la 'vie .de S. Hugues abbé de Cluny , écrite par
Hildebert evêque du Mans.

Femme, Ger HELENE , selon Guicherion eft enterrée d Cluny.
GUIGUES IL du nom, dit le Gras comte d'Albon, qui suir.
GUIGUES-RAYMoND a donné origine aux comtes de Forcit , rapportez cy.

•Prés.. §• I.
5. & 4. RICI1Altb & Aitiiiietb., morts sans posterité.

B
I-I:

Jr-% ximuts 	 du nom dit le' Gras, comte d'Albon & de Grenohle 1, donna à
Hugues abbé de Cluny l'églife de S. Prieff en Vallée l'an ions. & là che-

pelle de là Mure en presence de Guignes-Raymond , de Richard' & Armand ses freres.
Il mourut vers l'an rok. son épitaphe sur le tombeau que les religieux dela Con:.
gregation de S. Maur lai. 'exit fait -élever en i'662,• .met sa mort le 19. janvier
*entefaut é . XI°.

Ferrure N....
GUIGUES III. du nom , comte d'Albon , qui suit.

I I I.
(.1 UltUES III. du nom , comte d'Albon &%or gnent toujours par Guigo comas filius Gbigonis
S. Hugues , à qui il céda enfin en io$8. les églifes
des le 'Graisiviudan.

Femme , MATHILDE el qualifiée :Regina dans
par te Dedans de Valbonnais, p.	 j.

é GUIGUES IV. du nom, comte d'Albon, qui

de Grenoble que les aaes dési:
oral, eut plusteurs démêlés .avec
& les dixmes qu'il pouvoit avoir

plusieurs titres. Hill. de Dauphiné

suie.

Nr

D princes ayent çu pour armes un Dauphin , puisqu'on n'en trouve oint avant le

•.çut une blessure dont il mourut dans Grenoble l'an ire. (a) & fut enterré dans "(3) Ibid

Femme , MARGUEII.ITE de Bourgogne, fille crEtienne comte Palatin de Bour-
gogne, & niéce du pape Calixte II, mciurut le 8. fevrier 1163. & fut enterrée dans
l'abbaye des Ayes prés Grenoble qu'elle avoit fondée.

nom, &pour sien faire un titre qui s'est conservé enfuite parmi leurs defcendans.
nous parlons , porta le premier , plût asfez à ses success'eurs pour l'ajouter à leur
il 'cit plus vrai-femblable que le surnom de Dauphin que . le comte Guigues ; donc
dernier des Dauphins de la seconde race , qui l'ait mis dans son édit

p
 ; & qu'ainsi

combat dans -lequel il donna des pteuves signalées de sa valeur & de son idrefre ;
ce qui le fit appcller le comte Dauphin & le comte du Dauphin. Le Président de
Valbonnais (b) dit qu'il n'est pas vrai que la premiere & la seconde race de ces

val de la 'figure, du Dauphin , en quelque totirnois célebre ou en quelque grand

le cloîtré de Notre-Dame de Grenoble. Ce 'comte étoit grand .guerrier, paslà route

parce qu'il chargea là calque fon écu , sa cotterrarmes & 	 bousse de son che-

Maurienne , & lui avant livré co rabat devant le cheeiti de Montmeillant , • il roi.

fa vie dans la prOfesfiôn des armes , & l'On Conjecttire qu'il fut furnommé Dauphin ,

Guigo came qui ivocatni.• balphinui , eut	 grand différend avec Amé III.. comte dé

z. BEAriux de Viennois, femme de Guillaume de Poiriers I. du nom; conitC

1 dans un etc paffé entre lui & Hugues second evêque de Grenoble vers l'an 1 1 40.

de Valentinois, vile tome Ii. de tette h oire , p. i$v .
Taine ri:

GUIGUES V. du nom, comte d'Albon, qui suit.

UIGIIES IV. du 'nom , comte d'Albon & dé GrenOble futridrntrié bae»in

(b)

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
MAKCIIISE de Viennois, femme de Robert comte d'Auvergne.

Di.. • à an M-
itau à troiscours,
celle du milieu
plus haute que'
les autres oral-
lée de quatre pie-
tes, les deux
des cotés mue-
tte« de trois, • ces
tours enfermées
d'une touraille à
-douze creneaux.

• V.

GVIGUES V. dti nom, lurnornme Dauphin , comte d'Albon & de Grenoble,
fut le premier qui prit le titre de comte de Viennois, ce comté lui ayant Cté

cede par Berthold IV. du nom, duc de Zaringhen gouverneur de la Bourgogne
fuperieure l'an n f . Guillaume chanoine de Grenoble , auteur de la vie de Margue-
rite Mac de Guigues, :dit qu il fut fait chevalier par reiripereur Frederic Barbe-•
rougi, qui lui donna une de ses parentes en mariage, confanguineant elles impers»

(s) Mid tom. I. taris. (a) Il mourut en 1 1 62..
P. P 	 Femme , BEATRIX de Montfetrat, sille de Guillaume IL du nom, marquis de

Montferrat & de Judith d'Autriche, suivant Guichenon.
BEATRIX dauphine de. Viennois, comteffe d'Albon, qui fuit.

V. I.
EATRIk dauphine de Viennois, comtelYe d'Albon, mourut le 	 decembre
1118. ayant élû sa iepulture en l'abbaye des Ayes. C'est par elle que sinit la

premiere race des Dauphins, furnommés les comtes d'Albon. Voyez fin article tome
de cette haire , page 141.
I. Mari, GUILLAUME comte de S. Gilles , dit Taillefer, , Mon quelques-uns,

d'autres l'appellent Alberic. Il émit fils de Raymond V. du nom , comte de Tou- •
Iouse, & de cordance de France. Voyez lamé ii. de tette hifloire , p. 687.

II. Mari, HUGUES III. du nom, duc de Bourgogne, pair de France , veuf
• crAtix. de. Lorraine , Sc fils d'Eudes	 nom, duc dé Bourgogne, & de marie d*

Champagne, mourut le 13. aoust 1192. Voyez eme I. de cette hifloire , où fa pollerité
off rapportee pag. 541. Voyez auffi ibid. p. 56;. où ft trouve la feconde race des dam-

:lens de rktinois finis des ducs de Bourgogne.
III. Mari, I-IUGUES seigneur de Coligny-le-neuf, eut deux filles, dont l'aînée

Beatrix de Coligny épousa Albert III. du nom seigneur de la Toué du Pin , sils
d'Albert de la Tour II. du nom, & de Marie d'Auvergne. Voyez tome II. de cette
hure ,lase i3. cfr, fiekv. où fira typon= les elatqhiess de nettnoii di ta troetisi
tee

D
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s. I.

COMTES

DE FOREST)
B

SORTIS DES DAUPHINS DE VIENNOIS.

I I:

GUIGUES•RAIMOND, fecond fils de GUIGUES I. du nom, comte d' At-
bôn, dit le Vieil, mentionne ci-devant, p. 725. donna aux . religieux de Cluny

.du contentement de sa femme quelques. terres limees au pays de Forest , Wrlte.
les faisoient parties 'de sa dot , suivant la charte de ce don expediée en préfence de
leurs enfans l'an lm.
• • Femme,' IDE, suinommée RA YMONDE , fille d'Artaud V. du nom, comte
de Lyon & de Fore, porta à fon mari & à tes ,dércendans lès contés de Lyon &
de Forest , & se remaria vers l'an zo.j. à Renaud II. du nom comte de Nevers,

• fils de Guillaume I. du nom comte de Nevers & d'Atixerre & d'Ermangrad de Ton- .

c nette. l'Oez tome III. de cette boire , p. ie. •Lei ancêtres d'Aildud V. du nom,
• comte de .Lyon & de Fotest ,fé trouveront ci.4rés §. IV:

i. GUIGUES I; dis • nom comté - dé Lyoii & dt Foie • qui suit.
, z. MARAUD nommée dans la• charte de Chiny l'an • rie5.

r:UIGUES , I. du nom , comte de Lyon & de Fore, aprés' a mort de Guillaume
son oncle maternel, auquel il succeda l'an 1107. est nommé dans une charte

de l'abbaie de Cluny avec son pere & sa mere du' tems de l'abbé S. Hugues, & ne
mourut qu'aprés l'an 2137.

Femme, N.. de Beaujeu, fisle de Guichard lire de Beaujeu & de Luciane de Ro-
chefort. Voyez cydevant page 83.

GUIGUES II. du nom, comte de Lyon & de Forcit, qui suit.

• I V.

D ("1 UIGUES IL du nom , comte de Lyon & de Forest , fut laislé par son pere fous
la tutelle du roi Louis le jeune, qui le sit chevalier en 1 i 67... ce comte &

Guichard archevêque de Lyon, traiteront ensemble pour les limités de leur juslice
& depuis étant à Mornbrison avec le roi qui. revenoit de Nôtre-Darne du Puy , ou
il étoit resté en devotion, aprés avoir remis dans Ion devoir le comte d'AuVergne l'an
1169, il restitua l'ahbaïe de Savigny , diocese de Lyon à Humbert sire de Beaujeu
fon oncle, ensuite il ceda d) son comté de Lyon à l'archevèque Guichart suivant (a) inve ,a;„
le traité paffé entr'eux l'an 1173. & mourut fort âgé environ l'an 12.16. 	 daiw àO.

Femme, WILLELME ou GUILLEMETTE est nommée dans une charte de
l'églde de Lyon.

i. GUIGUES III. du nom, comte de Fotesl, qui suit. •
2. R VAUD de Forcit, élu archevêque de Lyon en 1193. donna en qualité de

tuteur des enfans de Guigues (on frere ; qui émir pour lors au voyage de Con-
ftantinople, la disrne de Nervieux à l'abbaïe de Cluny du contentement de la
comtat alix sa belle sceur, , il donna aufii 70. livres aux chanoines de l'église
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de l'église de Lyon pour l'anniversaire de la comtèffe Willelme ta mere &
mourut l'an 122,7 Won la. chronique d'.Alberic. Voyez. Gal. Che eek .de 16;6. Atome	 ; z i.

•

De Gueules as
Dauphin Md
d'Or.

UIGUES III. dwnom, comte de Forest ) tonfentit à l'échange que fit foii
pere du comté de Lyon avec. l'archevêque Guichard, fit le voyage d'Outre ,-

kmer l'an 1242. pour le secours de la -Terre-Sainte & y mourut l'année suivante dt
vi'ant de son pere.

femme ALIX nommée dans •une charte de l'abbaïe de Cluny de l'an 1203.
1. GUIGUES IV. du nom, comte de Forest , qui luit.

GUIGONNE de Fore 	 c,àda le droit qu'elle'-avait au comté dé Forest
à Grues son • neveu au mois de novembre 1230. elle fut accordée avec le
•fils de Guy II. comte d'Auvergne , 	 avec Archambaud VIII. du nom
'fige de 'Bourbon & mariée à •.Gera II. du nom, comte de Vienne & de Ma-
.con , d'où vint Alix comteile de Vienne & de Macon femme de Jean de C
Dreux, dit de Brai= , fils de Robert de Dreux ,II. du nom, dit le jeune comte •
•'de Dreux , de Draine & de Nevers, & d'Ioland de Coucy sa saon& .femme.
'Voyez tome I. de cette hift. :p. 4,26.

g. MAKQuiSE de Foret , époufa Guy VI. du nom, vicomte de Thiern & 'vivoir
• exclut en i216.

•

G1.1IGUeS IV. du nom, eotilte de Fareit & Nevers, fut àèco•rdé en ita4►
avec la fille aînée de Guy IL comte d'Auvergne, ce traité ne fut pas executéb

11.-fonda en 1224. l'églife collegiale de Nôtre-Dame de Montbrifon , 'où il institua
treize chanoines, ce qui *fut confirmé au mois d'oetobre de la même année par
:Renaud de Forcit , archevêque de Lyon .fon oncle. Au mois d'avril 1227. il rendit

-hommage à Durand, évêque de Châlon pour ce qu'il tenoit de lui, obtint la
-garde de l'abbaïe de Rougemont en 1231. & fit un accord au moiS de décembre D
1233. avec Hugues IV. du nom duc de Bourgogne. Ayant fait son téstament en

Ta) Mazures de 12.39. (a) il fe croisa avec Thibaud roi de Navarre & plufieurs autres princes. pour-barbe e°111° le fecours de la Terre-Sainte ) & mourut au retour dans les confins de la Fouillep. Ie.
le 2.9. oétobre 1241.

I, Femme MAHAUD de Dampierre y fille de Guy IL du nom feigneur dc
Dampierre , & de »band dame de Bourbon. Voyez tome III. de cette 	 , p. 157;

Z. GUIGUES V. du nom , comte de Foreit , fut inftitue' heritier univerfel par
le restamentl de son pere , qui lui suhstitua .Renaud son autre fils. Îl étoit avec
le roi S. Louis •a Cluny , lorfqu'il reçiit le Pape Innocent Kr. suivit ce prince
-au voyage d'Outremer en 1248. eut la jambe caffée dans un combat contre les
infideles en 1250. & mourut en 1259• sans pofterité d' Alix de Chacenay fille
d'Erard seigneur de Chacenay & d'Ermeanes de Broyes. Aulx de Chacenay se
remaria à Guillaume III. du nom, vicomte de Melun , seigneur de Monfhenil-
Bellay Êls d'Adam III. du nom , vicomte de Melun , & de Corne de San.
•terre fa !econde femme. Voyez tome V. de cette hift. , p. 224..

'. RENAUD I. du norn , comte dc Forcit J qui fuit.
5. ARTAUDE
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3. AKTAUDE de Forest , femme d'Artaud seigneur de Rosl-don & d'Annonay.,
II. Femme , MAHAUD de Courtenay , comtesre de Nevers , d'Auxerre & de

Tonnerre, veuve d'Hervé IV. du nom , seigneur de Donzy, , fille de Pierre de Cour-A tenay II. du nom , empereur de Consrantinople , & 	 comte& de Nevers ,
d'Auxerre. & de Tonnerre fa premiere femme. Voyez fon article tome L de cette hifi.
P. 47 6• 	 .

VII.

ENAUD I. du' nom , fut comte de Forest■aprés le mort de fon frere , &
transporta à Helvis dame de Semur le douaire que sa femme avait sur la sei-R.

gneurie de. Semur & de Dio moyennant 34o. livres Vicnnoifes de rente annuelse. Il
rendit hommage au roi S. Louis de la seigncurie de Beaujeu en t 265. fit son testa-
ment en 12.71. & vivoit encore l'an 12,75. comme il s'apprend des titres dès in-
ventaires de Forcit & de Beaiijeu , communiquez par M. Pym d'Herouval. : .

13  Femme ISABEAU dame de Beaujeu , aptes la mort de son frere fut mariée par
contrat passé au mois de décembre 1247. Elle émit sille aînée d'Humbert V. du
nom , fire de B. ea u jeu connétable de France, & de Marguerite de Baugé. Elle don-
na en 1171. la prévôté du Bourg S Chrislophe avec tous les droits & usages à
Girard de Lange , pour les tenir en fief & hommage , & le mercredi avant Pâ-
ques fleuries de l'année suivante , elle ceda à Louis de Forcit son second fils la sei-
gneurie de Beaujeu. Elle vivoit encore en i 277. Voyez cy. devant ,p. 85.

1. GUIGUES VI. du nom, comte de Foreit , qui iuit. -
2. LOUIS de Forcit ; seigneur de Beaujeu , tige des derniers seigneurs de Beau-

jeu , rapportez cy - apre's §.II.
3. .ELEomox à Forcit, mariée à Guillaume dit le via , seignent de Baffe.

..V I I I.. 	 .

c G UIGUES VI. du nom , comte de Forcit 'peut" être le même qui eit qua-
lifté illere homme Guy. comte de Pope , prefent en,12,73. à itne.donation taire

par Jean fiss de Guillaume Fondras .chevalier, à Hugues Foudras.ausli chevalier. Il
fit-son premier testament le mardi avant la fête de la Pentecôte de l'an 22.77. en
prefence disabeau de. Beaujeu sa mere ,, institua Jean son fils hetitier univerfel , sit
quelques legs à If beau & Laure de Forest ses silles , nomma Jeanne. sa femnie exe-
curie , & fit un autre testament en t287. •

Femme , JEANNE de Montfort fille puînée de Philippes de Montfort IL du "nom,
seigneur de Costres , & de Jeanne de Lévis. Voyez *devant ,p. 80.

	

t. JEAN comte de r omit I. du nom , qui suir. 	 . .
2. RENAUD de Forcit , chanoine & comte de l'église de Lyon , vivoit en lm.
3. ISABEAU de Foreit , éponfa par contrat du mercredi avilit la sainte Croix

129a. .Beraud X. du nom , sire de Mercoeur en Auvergne dont elle n'eut point
d'enfans , fit son testament l'an wr. & institua ion heritier Guipes VII. comte
de Forest son neveu. . 	 .

4, LAURE de Forcit , nommée dans le premier testament de son pere , ceda
au comte Jean son frere les droits , 'nom raifon & action , qu'elle pouvait avoit
& prétendre au comté de Forcit, au mois de juillet 1295. & se sit religieufe.

D 	 I.X.
TEAN I. du nom , comte de Ëarest , acheta de Robert de Dalmas , seigneur de
1 Marcillac le château & les appartenances .de S. Bonnet , pour la fourme de huit
mate livres Viennoires , qu'il reconnut avoir reçus par lettres du 24. mai 1291. &
au mois de mars de lanuée suivante il acquit de Jean II du nom, comte de Dreux,
& de Jeanne dz Beaujeu sa femme tout le. droit quls avoient en la ville de Roan-
ne : ensuite il rendit hommage des seigneuries de Maleval & de Rocheblaine •à
Guillaume de Valence archevêque de Vienne le 31. mai 1296. Il fervit en l'Oft de
Flandres suivant une quittance de ;oo. livres qu'il donna le lundi apres la S. Mi-
chel i ;oz. son sceau est un Dauphin (a) il fut caution de la dot que Gaucher de Cho- (a)B,bli,or , du roi
stilion comte de Porcean , connétable de France donna à Marie de Chaitilon sa fille tIce,;:',„u,e,'n d'
l'an 1308. & affifta à l'affemblée des grands du roiaume , tenué à S. Germain cri►

Zone V L	 '	 Y 8
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Laye l'an u; 16.` -11 1110tleit '.3tatit le 1;. ,fevrier 1311-.:defitt enterré ett-latlaye de

..lougdieu .tta Beaujollois. 	 .
Femme . , ALIX de 	 delkatikvi 1, dittiz tl , *jeteur de - la 'Tete
Fin ,• puis. Dauphin de -Viennois ,.& • d'Aiifie Dauphine cœntetled' Albon 'de de

mourut 'vers l'an 1 313. au..priettré de S. 'Saturnin•di 	 i-ordrie de
'Cluny. Voyez. tome IL de- cette hel. p. -20.

z. G UIG U ES VII. du nom ,.comte de Fôr& , .qui
. 1. RENAUD -de Fore , seigneur de Maléval , de Roehebsaine , de Fày ,

-trot en jt: 3.- avec. Yeats de Forestfon frere, d'obleivet le tesliment du . comte
leim leur pere, & l'ordonnance louchant les' biens d dtli.v leur Lucre. Il épou-
fa pat• contrat du penultieme août 1;a4....tmirperite de Savtle 	 clePhi-

4ppes de Seoye comte .tie:Piemone,Trince d'Achaïe--, & en 'eut point d'en>
'fans: Il demeura priiennier à la Maille .de •Brignais en z;61. & mourut avant
'le d. juin 1370.
jEAN de Fouit ' ,chanoine de Nette-Dame de -1Paris en't 3 2;. &Yen testament
en 1-3e4.

-4. 'J UN NE de Fore
'

 -Mariée vers l'un 10.1. à -"Émir Peigneur de -Roifillon
m-come-on rapprend .•-d'un titre de l' inventaire de 'Forcit,

, 4conite de Forcit , reett cet den .de. jeans Dauphin
•Tde 'Viennois fon oncle maternel tout le droit ipirituel & temporel qu'il avoir
Péglite de Notre-Dame du Ptiy, -acheta le'château de S.'Gertnain de Vaulx avec

fes dépendances-, de 'Giraut Baitèr, feignent. de Cruffos en 143. & .servit pendant
.-plusieurs-camprtgnes le roi ;Fhiliees de Valeis , dans la guerre -contre les Anglois.
Il sit Icin testament le 26. décenibre 1;57. fonda 'deux prébendes en l'é .glise de NO-

..treDame de Montbriton , -dont la collation appartiendrait aux comtes de -Fore
:15C mourut l'an 1 ;6o .

FeMme JEANNE•de Bourbon , fille de-Lais I. du nom• 	 duc de Bourbon, pair
*>-chahibrier • de France , de Marie de Hainaut. Voyez tome L de 'me hil p. 298.

t. louis .-corrite de ,,forcit fut fair chevalier •par jalsoes de Bourbon comte dé
la MarChe son 'oncle maternel , & 'tué à la bataille de Brignais le ven-
dredi z. avril 1;6t. étant encore sous la tutelle da Reimiid de Forcit fon oncle.
JE»; II..•u 'nom 'comte de Fere , eut un grand different avec fa 'turc
aprés la mort de -son •frere, transigea avec elle -par at5te parlé à Denty le 36.

juin 1•362. -Il devint depuis insensé, eut pour curateur lotes II. du 'nom dik
de Bourbon en 1368. -drfiit 'tué au -Château tic Montbrison par le Vicomte
de Lauieu.. •
J E.A ws de Forcit , dame dlUirel ipoura tan i ;5'7. Benda 'comte de
Clermont, dauphin d'Auvergne. seigneur de Meréteur furcommé "le grand

,ft mourut le 17, fevrier 1366. laisfant pour 'sille Arec Dauphine .d'Auvergne ,
,comtefle . de Forcit, dame de Mercoeur femme de Luis II. du nom, duc .de
Bourbon, pair &chambrier de ;France. Voyez tome L sole 'feue .4 p. 362.
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V I I I. • •

iecte "*te Mon de
;râble in« e •
lmignei de
gueilksbiifitut
lambel. de peu ,.
'les de 3..pieies. •

D'ES MA It:ESCHKUIX b E ‘FRÀ'NCE:
eleefeigenfeaeite

SEIGNEUR.S.

QUIS de. Fore , feignee'de Beaujeu etfe bônibét; seetind fils . de
NAUD I. du nom, coince dé Reit , 'd'ISABEAU darne de Beaujeu>

mentiannezty-deivant , p.:71% prit le nom •& les.ernies de Beaujeu qu'il 'ailla à fa
posterité. Il sit hommage à Robert II. dit nom , chic de BourgOgne de laseigneurie

C de Belleville & des châteaux de .Lay & dé Chismi au mois: de *juillet 	 & fit
fon teltament au château de Pouilly le te. triai I 2,94. 	 •

I. Femme,. ELEONORE de 'SàVciye, darne de Cordon, de Virieù & de cid-
teauntuf en Valromey, fille de sl'hoisse de Save Il. du nom, prince de Piémont,
& de Beatrix de Fiefque sa séconde femme, fut Mariée en I27o: *mourut le 6. e.

• tembre 12.96. & fut enterrée en l'égli[c des cordeliers 'de Ville.franche à côté droit
dit grand autel fout un tombeau de marbre.

t. GUICHARD lire de Beaujeu, qui suit. 	 •
2.•HumB r -er de Beaujeu., chanoine *de Lion, 'partagea le sticceillon de fon pere

'avec Guichard son frere 	 '3°7. & eut pur sa part lés seigneuries de Montmerlé,
de Montaneys & de S. Christophei il quitta 1 état ècclesiaftique pour fe .marier
avec Caterine Roere & mourut vers l'an 1;2i.

3.PIEXRE de Beaujeu , prieur de la 'charité sur Loire en t 3i9,
4. THOliAS de Beaujeu, tefta l'an i3o6. & fur enterré à Villefranche.

Louis de Beaujeu , chanoine & archidiacre de l'égaie cathedtale de_ Troyes,
D 	 ratifia le mercredi aprés la S. André t299. avec Aornbert , 7'hinnis &

de Beaujeu ses freres, le testament de Lémit de Beaujeu leur pere inoinut l'an-
ne' fuivante & fut enterré à Ville-franche:

6. GlilttialME de Beaujeu, prevof1 de Fourvieties, puis chanoine & ptecenteut
de Lyon & enfin évêque de Bayeux, mourut le 2,7. àEtobre 133e. Voyez Gal.
•Chr.e. edit. •de 16i6. tome d. page 34o.

7. MAR:oufirtirE de Beaujeu; troisiéme femme d'e Jean de Châlon, feigneur di
Rochefort en 12.90

S. LEONORE de Beaujeu , fui Marrée au mois d'avril 0.97. à Humbert V. du nom,
feigneur de Thoire & de Villars, & eut pour fa doit 4000. livrés Tournois;
Viennoi ses'.

i!
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9., ÇAT.E1UNE de Beaujeu, fut la seconde femme de jean de Châteauvillain, A

-feigneur dç 4uzy,,,Als de. G, de Châteativillain,feigneur de Luzy & de Se-
-Mur' en Briennois & celiabeau de Châtillon en Bazoisla seconde fenime; Pelez •
--tneneir..le- cette he p. 345.

-Io. JEANNE de Beaujeu , religieufe .elichartreuse de Pelletins en Bresse.
!a. ISA 13 EAU &BE A TIt -IX de Beaujeu, religieufesa Brienne-iez•Anse.

I X.

CTIC,FIA10) feigneut de• Beaujeu, de. Dombes & de Setnur en BricnnOis:
fiirnomméle. - Grand , Chevalier ,-.Censeiller,& chambellan du roi , serviAigoe-

' les rois Philippes le Bel , Loilisliotin, Philippes le :Long, Charles le	 & Phi-
-lippes de Talois. Il cs} qualifié chevalier banneret dans une quittance de 35 o.
donna le jeiidi 	 x"se 	 •e-serVice qu'il faisoit en Flandres, Sort

(e)Recreu, „e sceau un lien avec ;un lambel de cinq pieces. (a) 11 eut pliisieurs guerres contre (és
M. de Gaignieta VàirMS les comtes de Foreit , les (ires de Villars, les dauphins de Viennois &
bibL du roi., .glife de Lyon. L'an 1323. il s'unit-à Edouard 'comte de Savoye, pour faire la guerre

,au Dauphin.; les armées se joignirent dans la:plaine de S. Jean le Vieux soùs le châ-
-leu de Varey; le -combat fut , •si fatiglatit•-qu cloutes les troupes du comte de Savoye
•aurôient été entierement défaites., & 1e.coMte de Savoye fait prisonnier, si Gui-
•chard-de Beaujeu, pour le déliveci,nefefut ii fort expofé qu'il fut pris Tl lui en
coura une -partie des terres' qu'il:avoir en .Daiipliine, dans la Dombes & d ns •a
'Valbonne., qu'il fut obligé deceder Pour.'ébtenir la liberté, ce qui • fut ensuite un
sujet de guerres cruellesentreles `dues de 'Savoye :& les seigneurs des Dombes. Il corn-

.(t) Frolfrart, vol, manda rle troifie'me bataislon françois (b) à 'ajournée de MontcasFel avec le grand
-maître 'des Hospitaliers l'an I ; as.

,

 •&. fit son testament le 18 septembre
I. Femme , JEANNE de Geneve , fille aînée de Rodolphe comte de Geneve , &

,de :'./Pfarie de Coligny, dame de Varey en Bugey, -fut mariée par contrat .dc
- 1 30o. rofverit. ,-de ,Beacifen	 ;	 •

MARIE de Beaujeu, épouia par cOritrat ae l'an t3 .2.8, jean l'Archevéque seigneur
de Parthenay.

11. Femme, MARIE de Châtillon, fille de - .Gaucher de Châtillon comte de
`-Porcean, connétable de France .& eyibelle de Dreux fa premiere femme, lut ma-
tiée par contrat du -mois .de juillet 4.308. & eut; our sa dot Loo. livres tournois.
soyez cy:devant ,page .1c9. •

EDOUARD rire de Beaujeu & -de Dombes, Maréchal de Fiance qui suir.
z. MARcuEarri de Beaujeu, premiere ,fernme de. -charles feigneur de Montine.

rency, , maréchal dc France ,'fils aîné dc,je.s.n 1. du nom ieneur de Mont-
"morency . , et de Jeanne de Canette. 'Payez tome	 -dé eue	 573,.

.'3: - & 4. M.IENCIt' & :BLANCHE è Beaujeu ., religieuses à Pelletins. 	 •
III. Femme, -1E-ANNE de Chasteauvillain, fille de J ean de. Châteaùviain•, fèi-

sueur de Luzy & de Semur , eut -en dot la seigneurie de &mur. Voyez tome il. de '
celle baire , page 345.

I. 'GUICHARD de Beaujeu, feignenr de ?creux ,dont la polleriteyèra .rappor-
lee 'apriS -celle d'Edemard.fin frere ainé.	 •	 -	 D

z. GUILLAUME de Beaujeu , seigneur d'Amplepuis, dont les deeendinsférant
rapportés §. III.

-3. Ronter de Beaujeu, écuyer, seigneur de :roux sur Tarare , de S. Bonnet, &c.
don-na 'quittance 'le 19. fevrier 133o. sur ,ses gages & •ceux des gendarmes de

`fa compagnie . servans sous Guy -de Néelle, maréchal de France, Eire de Mello,
ilieutenant de roi •és pars de Poitou, Saintonge , Limoufin , Angoumois & Pe-
tigbrd, par deça la -Dordogne. - Son tel un lion bigsé d'un lambel, il paroît
quelque chofe au pendant du Lambel ducôté. dextre. (c) Il fe trouva à la bataille
de Brignais, oit il demeura prifonnier -eu s 361. .& mourut au voyage d'A-
frique l'an r 3-8-o. d'autres disent

Femme, AGNES de Vienne, dame de Chaudenay.
s-. GU1C fiARD de Beaujeu, seigneur de JoUx, de Belleville & de S. Bonnet,

suivit Louis II. duc de Bourbon au voyage „l'Afrique, oit il mourut 'sans pot-
.• teiité lé .6. septembre 1390.
;IL JEAN de Beaujeu., d-ont on ne trouve que le nom.
al 1. MARGUERITE dc Beaujeu, dame de Joux &c. épode le 16. decembre

1391.

(c) .1311. du roi ,
recueil de M. de
Gaignieres.
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Logis de Listenois, chevalier, feigneur de Montigu, chambellan du

roi Charles VI. 	 • 	 .
v. JtANNE de Beaujeu , dame de 'Coliguy•le:neuf, épode:pâti seigneur de

Cusance .& de Beauvoir :Ils vivoient enseriible au mOis de juin .140L. • •
_4. Louis de Beaujeu, écuyer .seigneur d'Alctigfiet , dfinna quittance: de 65,liv.

.en prét sur ses gages 8r. ceux& 1 2.. âcres écuyers de fa.compagniè lè.6. 04.
bre 1355. Son sceau un lion brifé d'un lambel de ttois pieces , fée tenu par
un demi corps d'ange en haut ,_.fouten4. en 'bas or un demi . corps de -vieillard
courbé', aux côtés' de'l'écu griffbniafris suries t'Or& de l'écu , & la tête tournée
'vers l'éeu.'(à) Il sè trouva à labataille de Briguais en 1 3 (b) & mourut en Afri-
que avec Bobet son' frere en 13130.

'Femme 1 E'.A N N E •de Beaujeu fur' Saone , se rernaria'astec Bobet- de Grancé

 .
ka)}3i1;rdii roi ,

.cabinet de M. de
Gaignieres.

(b)Froiffiet

écuyer , Mourut: en

Jan de 	 , fel-
de Jaquette de Mussy ,

DOCARb Ère de .Beaujeu ik de Dombes ,'maréchal de Fiance à 'Miné Lieu
à .cet article. Voyez t.,,clevant , p. 72,4.

Femme , MARIE. du Thil , fille de Jean seigneiit du Thil 'en Auxois ,ac'de M4,ie
..de Froloii , fut mariée par contrat de l'an 1332, & vivoit encore .:en 1356.

1. Arrrotrielire de Beaujeu & de Dombes hé le a. août '1343. servit dans la
•compagnie des gendarmes du duc de Bourgogne à la bataille. de Cocherel en
x'364. fiemôntre à Châlon le 31. janvier de la même -année de lui 'chevalier •
banneret •, de 3. 'antres chevaliers 3£. écuyers & 	 archers cheval pour
servir le roi en Gafcogne fous le duc de Bourgogne. On trouve plusieurs quit-

. tances de lui fur fes gages & sur divers dons que le roi lui avoir faits, depuis
i37o.•juiqu'en 1374. elles sont scellées d'Un lion avec un lambel de trois,pieces
fupports deuxiigles ;cimier un vol banneret. (e) Il suivit le cOnnétable iiü Guet=
clin aux voyages de Guyenne , d'Elpagne & de Grenade ,'tefta le Y. Septemé eabinec ..de M. de
bre 1374. & mourut à Montpellier la :nie= année sans enfans de Beatrix -Gefenieres •
de Châlon , fille elejean de Châlon'IL du nom ; Lire d'Arlay.
/v1.ar(otrE,•r7'E de Beaujeu.daMe. de Bernay et de juillenay fut Mariée le 1•6.

•piller 'fez,' à Jacques de 'S;voye prince dAChaié & de la 	 , Veuf r
Beatrix d'Est , de Silae de Baux & fils de Philippes de Savoye , prince d'Achaïe
& de la Morée , & d'I.A.:belle de Villehardouin sa prerniere feturrie. Elle 'sit

.fon teitement le zr. octobre is. 88, • • .•

iICHARb de Beaujeu chevalier , feigneur de Perret* & de &Mie en Drieu.

nois , premier fils de Gutcharcl seigneur de Beaujeu & de Dombes , & de
.yeanne de Châteauvillain fa troisiérne femme 'mentionnez cy devant ,32. sit par-
tage le Mercredi .avant la Madeleine 1345. avec . 'duale:Unie .Bobèrt . 0, Louis de Beau-
jeu 'fées 'fracs , en prefence Credoieard Peigneur de Beaujeu , & de Marie du Thil sa
femme , des biens de la succeffion de leur pere , fit quelques 	 josIeran de

D Langny en 134 .7. & fut trié à la bataille de Poitiers le 19, Septembre 1356. aiant
élû la sepulture en l'abbaïe de Bellevil e.

FeMme , MARGUERITE de Poitiers , fille de. Louis de Poitiers I. du nom
comte de Valenrinols & de Didis .8c de kfargitàité de Vergi , fur Mariéepar•contrar
passé à Paris le i4.-•may 1343. & eut la tutelle de . ses entai- 's aprés là mort de. fôri
•nia ri. Valez fin article. tome II. de tette hi,. p.

I. EDOUARD de Béàt inu ,• seigneur de PerreuX , qtii fuit. 	 • .
2. Pfrwories , dit 	 , de Beaujeu - 	 de l'égide. de • Notre.

Dame .de Chartres en i 354i - •

7vrne Te 	 • 	 Z8-

chevalier. 	 .
`ANTOINETTE de Beaujeu •ipOufa jacque$ d'Arguell

2185.
3. JEANNE de Beatijeu fùrnorninée Blanche, farine de

gneur de Brecy fils de jean baron de Linieres &
vivoit en 1346.

Roberrbkard de Bauja fervit dans l'armée du roi l'an i3”. fuivant un . tltre delà
.'chambre des Comptes.

'X.
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•3. MARIE de Beaujeu épousa Jean de -Montaga seigneur. de • Sombernen-,: - fiIs

aimé iieGiiihiume de MOntagu seignetirdeSornbernon,'& eut pour son &tai- A
-# • les 'terres de Montgibert . & du '°Butin.. nez . tome -1: 	 •.p. 5 5 9.

- .4. >Arum de Beaujeu ,.fut marie'e 'par contrat du dernier juillet 1371.-4 'Mi-
...gues de S. ,Trivieri eut pour - .W idor ,4tioo.• fiants -d'or 'fit fon'testattent le 2 z.

144. avant Piquesit institua son teritierAtieékie de S..Trivier , ne-
"°vcu tie -son mari.

BL A »dile 	 religieusei Marlgny.
Aux de Beaujeu époula i9.. ,parcontrat du lundi . aprés 	 Na'tivité de la

'Vierge rez. fifferand de Lavieu seigneur clefôngerbIles , z°.. -eienne de San-
'. terre feignent de Vailly , •veuf de Bellaffis de Vailly ,-.fils de Luis .comte de

•--Sancerre , & de Beatrix de "Roucy.-Feet •tome H» 'de 'eau .kbei.. page 83-I.• Elfe
ife remaria en troisiéme cokes•• -aq IV. du nom , seignetir de Cnufan-, fouve- B
rain .:maitre de l'hôtel du 'roi , -fils de-Hugues IV: du nom , feigneur , de Cou-

'Tan , -et d'Aiixiatne de .•.1a 'Petiote; elle fue-saltuistérne femme & 'en •etbit -
...veuve en -10.8. 	 •

XI.

trA'R.1) 'de Ikati Yeigneur de 'Perte* fucceda 'aux sergneti-
ries de Beaujeu & Dombes Antoine de Beaujeu son cousin en-1374.

»s'obligea ..envers• ,Robert de 'Beaujeu , Peigneur de Joux son oncle pour la Pomme . de
400o. francs d'or , par etc paffele -r9. juillet r-376. -rendit -hommage au duc
de Bourbon .-au mois . • d'o&obre 13 $ i. pour :les terres de Monttnalaft , de Ville-
franche & de • inieres , & Quitta • ,Huges ,de Broflarit la châtellenie .'de Beau-
regdrd 	 .fevrier '1;95. DePtiisayant enlevé une 'fille de Villefranche &

-étant pourfuivi il fit Jetter par -les fenêtres un truffier de la Cour 	 qui ltii
.?fignifioir un ajournement _pour •apondre au crime de rapt dont ,g,étoit accusé , il
lut :pris erifuite 	 conduit à Paris ot s'ennuiant d'une longue Peton le donna

•otitrat du 24. -juin r4:to. fes terres de Bettujollols & de -Dombes à Louis IL
•lu nom duc de Bourbon 	 lui fit obtenir fa trace & -sa liberté. II mourut à
Terreux .le i r..aéût fuivant. •

'Femme ,:ELE O NOR de -Beatifort' •orritefle de Beaufort & Vicomteffe
'Turenne , 	 de-Goillatone Roger III. du nom , conne de Beatifort , vicomte .

Turenne , & dtgemore de Cominges--fut Mariée en 1370. "oyez feis .article 	 -

fiant , D. 318. 	 •

nezemmeeteemeeemereme
el. I =“i.

:*	 S	 N	 Us k S.

. 	 X41

ettAtJ10 de Beaujeu chm;alier feigneur d'Amplepufs , de
irgnes & de Chanceler , capitaine souverain du raïs de Berry , fecond sils

de Goicharii feigne« tic Beaujeu & de Dombes , & de Jeanne de Chateauvirs
sain sa troifiétne femme 'mentionnez q•devernt p. 73z, donna quittance le 3.
fevrier fur. fes sages de capitaine •de Berry fon sceau en cire noire
un Lion avec un lambeldc trois pie= , au haut du calque un gros bourelet
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• • e 	des ..pendais 'derrierequi ont ait - deffus comme trois:glands'ou . petités

,pommettes. Charles duc de "Nottriandie & Dauphin de Viennois sils du roi l'éta-
'blit souverain capitaine - .general & special au"baillagede Bôurges ,'.par'lettres don-
nées à Paris le '23. déembre de la' rnéme année. jean comte de"POitiers , 'fils dit
roi & son lieutenant en Languedoc*, lui Ordonna. soc.. florins d'or de Florence
'parlettres du 4. decembre I'3 i9. '(il) Il tratifigeile 4. octobre I4eb..'atièc le, due
de Bourbon tour •les. digits qu'il pretendole en 'la 'baronnie de' °Beaujeu , ".par" les

'silbstitut•ions tenameritaires faites 'en sa faveur atifquelles il ténbnça , 15c firfdh
tenaillent 'le 17. avril' 14o6.

I. Femme N.... darne de Villedien. , 	 •'IL Fente , AGNES de S. 'Gerbait'', darne en -.partie 'de 'LefliftWs.
111. Femme „MARGUERITE de Gorfe.- •
i"• EDO.UARD de Beaujen , seigneur d'Amplepuis , qui suit.
z. Guic Fix•rtn 'de Beaujeu `mOrt jeune.

(a) Bibi. da roi
cabinet de M. de
Gaignietcs. •

X I.
,•	 .	 •

B E'DOUARD de Sianjéti .'chevalier , seignent .d'AMPlepuis & de Linierès
;Ci vivoit le 2i. avril 1464.

Femme , JACQUELINE dame de Linieres , fille (inique & heritiere de Phi.
tilles  seignent de Linières , & de :7atqidelime de Chambly.

1. 'Fit'Aigeeis de leaujeir, seigneur 	 & de Linieres , qualisié abbé
'de. S. Germain d'Auxerre dans 'un titre du d. avril 1462. quitta. l'état Eccle-
Iattique pour (e 'marier à Franfoje de Maillé , dame de Châteaurottx en
partie , sille de eirdonin seignent de Maillé ; & d'Antoinette de Chauvigny ,
'fit fon -tendaient le 16. detobre 1469. '& fans poiterité.

i,. JACQUES de Beanjeit , seignent de Linieres qui stiit. 	 . .
• 3,. MAR.GOERITE (b) de Beaujeu' épnuia Callkriee de Sully «feignent de (i)), C411t,ies

Vouillon , fils de 'Goyen de 'Sully' feignent de Vouillon , '& de • Jeanne dé n°1ninentleria.
•Prie. Voiezwiine 11. de 'rente 	 p. 864: 	 •

4. MINE de Beaujeu épciusa
' 1

0. par contrat de l'an i44r. 	 de, Culant
seigneur de jaloignes , maréchal de Fiance , 'fils de J csh de Cillant 'feignent
de la -Crène & de -.Marguerite . de Sully z0. jean teignetir de Baudricourt
'maréchal 'de France , avec lequel elle fonda se convent des Minimes de Fre-
.cfueneofirt le 1'6. oÉtnbre 1496. il émit fils de Robert seignent de Baudricourt,
& de Mite , •& d'Alekrde de Chambly. Elle le remaria en troisiéme nôces à
i:Ws feignent de Beauvau, serièChal d'Anjou fils ‘de Pi are seignéùr de Bean .-..„
`van, & 'de .yettnie de Craon.

É
••• 	 , . 	 ..

TACQUES dé ika4eii , seignent. de Linieres , puis d'Airiplepnis, 'de theVai-
j gnes & de Chanceler, donna à sat -Cent Marguerite 2000. livres Outré ce. 'qu'il

' lui avait dOriné en Mariage , 'par lettres du 25. avril 1486:
Femme, jACQUErrE Jouvenel des Urfins, fille de Gnilldnine Jouvenel des

Urfins, barba de Traishel , Chancelier de France, & de *Genteieee herciii, ›eyeit
e.devane page 404. . .

PHILBERT de Beaujeù,leignetir d'Ainplepuis , qui suit.
t) 	 •

I I I.

i-IILBÉki" de ileaujei, feignent d'Ainplepnis , de billetés ., 4e Meislint.&c.:
chevalier, conseiller & chambellan du roi François L path Mie transaetion

avec le duc de Bontboh, touchant la baronie de Beaujeu qu'il ceda d ce prince
avec tous rés droits moyennant lino. liv. de tente affises fur les terres de Jarnage
& de Réntiere en là. marche, & la feigneurie de Combrailles avec tonte junice.
Aprés la mort de Philbeit de Beaujeu., Antoine de Choiseul, feigneur de Langues
•té porta son heritier pOur les 'terres d'AmplepniS , de CheVaignes ,, de :Lonharr &
•de Ronche, 'comme petit fils de Marie de Beaujeu, tante de Philbeit & en cette
'qualité plaidoit au 'parlement de Paris l'an 1 5 5 5, contre Georges de Crequy ; Che-
Valier feignent de Licey, heritier de caterieu d'Alcboise , il mourut sans enfanS en
lx 5 4 r;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1-11S"TeltE ')GEeEKLOGIQPE tr" CHRONOL.

Femme, CATERINE d'Amboise, dame de Chaumont ,• veuve ce arelaphe
•..de Tournon, échanton .du roi Charles VIII. fille de Charles d'Amboifel. dunom p
I..feigneur ,de • Chaumont	 de.Caterirse del-Chauvigny; 	 -	 A

eemekmumpanmaymemeem
. 	 '	 .

A .N CaNS tO I1 TES0 ._...._
R F T

I ft

11TAVID Cônite de •Lyon : ;& de Foreft , ›fils ducerriteGét'od -8r .4e -Girttderee
la' femme, & ,petit fils id' Artaud I. du nom, comte de Lyon & de Foriest , donna

•4 S..Odillon abbé de Cluny, l'églife du village de ..mareùes avec les dépendances
-comme temoigne une charte expediee an mois d'avril 99 la !econde .anné• du rem

:.,,gne de:Raoul IiI. dit kfaineatet , -roi de la Bourgogne.Tra4urane.I1 étoit-rtiort rait
Biblioteca, Sebulana ...Se. "mils ,Guicheuen,l.

Femme THE 0 D EBE R GE ou TE I B ERG E iouferivitla donation faite par focs
;:mari au - monaltere de Savigny , & fit •• quelques dons a • l'abbaïe ae Cluny pour Te
''falut du feu comte Artaud & de les éteins., ittivanf 'une charte' du mois de mars
I 011. •
. •.4. ARTAUD . III. du nom, comte de •Fdreit, 'qui fuit.

a. GnitAnti. à aullî nommé, dans la charte de Cluny de l'an Io	 .	 , C

V.	 •

RTAU• ill. du nôtn comte de Lydn tet . de Foret , eit nominé -en deiiit
titres des années loir. &

femme, N...
ARTA UD	 du.nom ,..cotnte de Foreit, .qtli suit.

V.

-RTA.UD fv. du hein, •Comte de Lyon & de Feareft eit nommé darasùhe
charte de Cluny.

femme•, RAIMONDE 'contentif à la donation que fit le comte Artaitd fon sils
rabbaie de Cluny.
Aka-AUD Y. du nom, comte 'de Forest, qui suit<

.	 Cr I.

A RtAUD 'efr. du nom, ',comte de Lyon & de Éordit, fit quelqu'es donations
à l'abbiie de Cluny On terris de l'abbé }ugues pour lime de fon pere

laud & de sa mere Itemonde dtt conferittinerit de Guillaurne . son sils.
•• Femme N. : • 	 •

GUILLAUME Comte de Lyon & de Fore, t le voyage cl'Outreatér en ro9e.
. .84-vivait :én no7.	 . .

.furhorntnée RAImoNb.e 'femme de .•Higwes-Raireotid fid'Albon, second fil$
• -cle :Goligues comte d'Ali:en, dit le ,vi. 1. Ÿgyez fon article 1.4.041st, p. 7e .

D

XXX V4
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A emetegemeeteeteeteetemete

D'argentà la
croix de gueules
chargée de 5. ce.
quilles d'et.

XXXVi

ROGUÉS sèigneur de Ilangeft & d'Avesnecourt, pannetier, puis Maréchal
de France, fut employé dans toutes les grandes affaires de guerres & de

paix fous les rois Philippes le Long Charles le Bel, Philippes de Palois & le
roi Jean. Au mois de janvier 1318. il eut ordre de fe trouver à Corbie avec
l'évêque de Mande & le comte de Clermont , pour traiter la . paix entre la
comtefl'e d'Artois & les nobles de (on pays, & ensuite à Paris aq,x octaves
de la Chandeleur pour aller contre les Flamans. L'année suivante , il sournit
au jugement du chantre de l'égide de Noyon, & de Colart sire de Moy, , le diffe-
rent qu'il avoir avec le chapitre de S. Quentin & plaidoit encore en 1326. contre
Jean du Pleffis. Il obtint en 1327. l'amortiffenient de 2.0. liv. de rente pour la fon-

Ç dation d'une chapelle qu'il avoir intention de faire en son chasteau d'Avesnecourt
& tranfigea la meme année avec Renaud seigneur de S. Sauflieu, 'qui s'obligea de
lui continuer la rente donnée en dot à Jeanne de la Tournelle fa mere, sur le tra-
vers de Pequigny. Le roi Philippes de Palois lui donna au mois de juin 1328. la
terre de Jouy sur Morin , confirquée sur Pierre Remy , au lieu d'une 'rente
de cent livres que le seigneur de Montmorency lui avoir cedée sur le nitre
dés l'an 1315. en lui donnant sa fille en mariage. Il obtint encore l'année suivante
au mois d'avril , l'amortissement de plusieurs heritages pour sa chapelle d'Avefhe-
court ; servit dans les guerres contre les Anglois es années 1337. & 1338. & avec
4. chevaliers & 29. écuyers tous le duc de Normandie en l'Osf: de Bouvines en 134o.
fut ensuite pourvû de l'office de pannetier de France le x fevrier 1344. & en cette
qualité il se trouva à la semonce faite à Compiegne au mois d'octobre 1346. pour
aller contre les Flamans; y servit en la bataille du roy & encore en 1349. & fut
créé maréchal de France en 13g 2. mais il n'exerça pas long-temps cet office étant
mort apparamment la manie année.

D GEN E ALOG I E
DE LA MAISON

DE HANGEST
1.

rLORENT I, feigneur de Hangest, eft nommé dans la donation que Phi-d
lippes comte de Flandres & de Vermandois sit en 1175. à l'égaie de N. D.

de Paris de la terre de Viry en Picardie, & dans l'exemption que Conon comte
de SoilTons accorda en 1177. à l'abbaïe d'Orcamp de tous droits de peage sur ses

Tome VI. 	 A 9
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terres, Il fit le voyage de la Terre-Sainte, mourut au siege ' d'Acre en t i9r,
tan ltôget d'14titvedett de fut pere de

x. JEAN seigneur de Hangest, qui fuit,
a. AUBERT de Hangest, dont la posterite' fera rapportée ey-aprés §. IL pou-

voit tue fils de Florent I. seigneur de Hangeft.

II.

jes

EAN I. du nom, seigneur de Hangeft , vivait en 1190. & fonda la chapelle de S:
Martin de Hangeft. On lui donne pour femme Relifènde, & selon d'autres Gode
 Preaux, dame d'Avefnecourt fondatrice du prieuré d'Avefnecourt , & pour

enfans.
z. FLORENT seigneur de Hangest IL du nom, qui suit.
z. JEAN de Hangest, Seigneur dAvelhecourt, dont il sera parlé aprés son frere

aîné.
$. COMTESSE de Hangest , fut la feconde femme do .Raoul de &pillons , sei-

gneur de Coeuvres ,fils de Rad de Ntsle III. du nom , comte de Soisfons
& d'.dde de Grandpré sa troisiéme femme, Voyez tome II. de cette poire p.
yole

I ï r..

LÔREMT feigneur de Mange ii. du nom , ditlejeune. L'abbé & les religieux
de S. Corneille de COtripiegtie lul donnerent Cri . rio z. à la priere

de sa mere & d'Aubert de ∎ Hanget chevalier fon onde tout le marais & tout cd
avaient éntit nouvelle chauffée d'Avesnecourt , en prelence

de Thlbaud évêque d'Amiens. Il ceda en i z ro. à flarthelemi de Raye cham'
brier de FranCe une place qu'il avait à Raye moyennant une redevance annuelle
& l'année fuivante il S'abligea aù id «Finir le seignenr de Corrq, si le mariage pro..
jetté de ce seigneur aVét la cointelit de Flandres s'accompliiroit , il eft nommé C
dans la vente faite à l'églde de Fouillo► en ii24. de quelques terres allâtes à Paré
villierà & ratifia en ine. celle qui fut faite des dixmes de Guif-encourt e il suivir
la même année le roi Louis VIII. dans là guerre qu'il sit Cotre les Albigeois &
laillà.

FLORENT feigneur de I4angest & d'Avelnetautt Ill..du nom, - lequel fit quelques
donS à la ittaladerie d'Avesitetourt & mourut fans patte :thé avant 1164.

III. •

JE AN de Hangeft, Ceigneur d'Avenescourt II. du nom , els puine' de jean de
Hangest I. du. nom, mentionne e'i -deus fut feigneur de 1-larigest aprés la mort

 Florent ton neveu, & eut differend avec les habites d'Avefneçourt pour les
marais & paris que leur avoit 'délia Gode des Preaux, qui fut terminé par arbitres:
& confirme par le roi S. Louis en 1258. il ratifia aufli en r 264 les donations que n
Florent seigneur de Hangek fon neveu avait faites à la maladeric d'Aicfnecourr, , D
& 'aissa pour fils.

I V.
TEAN feigneur de Hangeft & d'Avesnecourt III. du nom , tif nommé dans une

charte de l'abbaye d'Orcamp de l'an izs7. portant ratification de l'échange que
l'abbé avait' fait avec Robert Wignon chevalier de quelques heritages , il eft qualisié
jean sire de Hangeft chevalier , dans deux quittances qu'il donna à Lille le mer-
credi 13. septembre 12,99. l'une de z$3.6. livres d. sols 4. deniers tournois , &
l'autre de 4439. livres 1 5. fols 4. deniers parisis pour les services qu'il avoir
rendus au roi en Flandres és années 1297. 12.98. & z2.99, sur son sceau paroît une
croix. Bibliot. du roi cab. de .M de Gaignieres.

Femme , JEANNE de la Tournelle , fille de Raoul feigneur de la Tournelle,
& de Beatrix de S. Sauflieu , apporta à son mari zoo, livres de rente sur le tram
vers de Piequigny , qui avaient cté données en mariage à fa rnere.,

A
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R OGUES feignent de Hangeft d'Avernecetirt , pinfietiet niaïîchal de
,France , a donné lien à cette gentalogie * Voyez cy•cleimant p 7e7.

L Femme * I S A B E A U de Montmorency ; fille de Mathiest IV: feignent de
Montmorency , & de Jeanne de Levis , fur enterrée à Notre-Dame d'Avesnecourt.
Voyez tonie III, de cette hifl. p. 572.

1. JEAN sire de Hangest IV. du nein 	 fuit,
i. AUBERT de Hangest , dont la polierite fera rapportee e.II. Femme , ALIX de Garlande , dite de Éoffeffe , veuve 1°. d' Aieberi de Ilarteyi

ib., de Dreux de Roye contre les heritiers duquel Rogues seigheur de Hangeft son
troisiéme dari plaidoit en 1336, Voyez cy. devant p. 35.

V I:
rAN fire 	 Hangest 8t d'Avesnecourt , dit Rabaehe , IV. du noria , fut fait che.:
,j valier le 23. mai 134o. & fervoit avec Ion pere en la bataille du duc de Norman
die à 1 Ost de Bouvines. Aprés la mort du marèchal de Nesle , il fut établi en
13 et: lieutenant & capitaine general és parties de Bretagne , de Normandie , d'An-
jou & du Maine, le trouva à la bataille de Poitiers en 1356. L'année suivante il
fervit és guerres de Champagne & de Brie sous le connétable de Fiennes , & désit
en 1358. quelques troupes Angloises qui voulaient surprendre la ville de Meaux. Le
toi lui fit payer S000. écus, pour des prisonniers Anglois qu'il avoit faits. Il fut dépu-
té avec plusieurs seigneurs pour asler recevoir à Calais les enfans de France qui reve-
noient d'Angleterre, où ils «oient prisonniers en ôtage , au lieu du roi Jean leur pere.
Aprés le traité de Bretigny , il para en Angleterre comme l'un des ôtages de la ran-
çon du roi, en revint en la compagnie du comte de Brienne , y retourna en 1362.
porter l'accord fait pour la. délivrance des ducs d'Orleans , d'Anjou de Berry , & de
Bourgogne , & y mourut au mois dt septembre, 1363. tan corps fut apporté en l'é-
glde d' Avesnecourt , où il cet enterré. Son pere en le mariant dés l'an 1342. lui avoit
donné les terres de Hangest & d'Avesnecourt la réferve de l'ufufruit qu'il lui coda
en 1351: & dont il fit hommage au roi la même année. On trouve plusieurs quittan- .

ccs de lui des années 1353. & 1356. où il est qualifié lieutenant du roi és parties de
Normandie ,& dans la derniere on trouve Anbellet ou Aubert de Hangest , Hues , Rogue
de Hangest au nombre des écuyers de sa compagnie , il est qualifié contenter du Dauphin

C de Viennois dans une du 3. juiller, & capitaine pour le roi és parties de Poitou & de Sain-
tonge dans une autre du z8. oâobre de la même mince , & confeiller du•roi.& du
Dauphin du royaume dans deux autres des r. mars 1357. & 4. avril 1358. elles font
toutes scellées 'd'un sèeau fur lequel il parait une croix. Cab. de M. de Gatnieres Bibi. du
ro,. .

Femme, MARIE de Picquigny ,fille de Perry de Picquigny , seigneUr d'Ailly & de
Beatrix de Nefle , fut mariée en 134z. 	 •

1. JEAN V. du nom , sire de Hangest * qui suit.
z. CHARLES de Hangeft feigneur de Catheu , chambellan du roi, fit serment

pour l'office de senechal de Beaucaire & de Nismes le ro. . . . 1389. & mou-
rut au mois de fevrier 5393. sans enfans de Marguerite de Beaumont dame en
partie de Luzarches, sille dei= de Beaumont seignent de Luzarches , cham-
bellan du roi , & de Marie de Precy. Marguerite de Beaumont sè remaria ro:
à Gilles Gallez chevalier; 3.°. à Raoul feigneur de Gaucourt.

3. ROBERT' de Hangest fervoit en Flandres en 1380. & i;86. & fut l'un des
chevaliers retenus de l'hôtel du- comte de la Marche pour accompagner leroi

D	 an voyage qu'il devoir faire en Allemagne au mois d'août 1388.
4. FERRY de Hangest fut institué bailly de Vermandois le zi. janvier 1399. &

d'Amiens en 1411. Le roi le commit la même année pour reduire le comte
de Boulogne en son •obefsance , & deux ans aprés le duc de Bourgogne ré..!
tablit capitaine dans Bapaume qu'il remit entre les ttiains du roi:
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VIL 	 A
TBAN V. du nom, Eire de Hangest & d'Avesnecoutc , grand maître •des arba-

lariers de France , est qualifié chevalier dans un dOn que le' roi lui sit ' le 13.
août r; s9. de zoo. francs d'or sur l'amende de 2000. liv. à laquelle avoit été condam-
né Etienne de la Fontaine, cy-devant élu à Gisors Poyez sin article dans la fuite de
eue' hien , chapitre DES GRANDS MASITRES DES ARBALESTRIERS
DE FRANCE. •

I. Femme, GENEVJIEVE veuve de Jean de
I. MILES, feigneur de Hangest, qui suit. •
2. Loursr de Hangeft, dame de Fleury sur Andelle, épousa le 8. may 1399.

Guillaume de Tournebu feignent. de Glos, de Marbeuf, de Fumechon & de
Beaumesnil , bailly d'Amiens. Elle vendit à Valeran de Soissons seigneur de
Moreuil ce qu'elle avoit és terres de Hangest & d'AveInecourt,plaidoit étant
veuve en 1425. comme heritiere de Ferry san oncle, contre Jean de S. San-
flieu, & en 1446. contre Jeanne de Trie, veuve du seigneur de, Baigneux.

II. Femme, MARIE dame de Roye , de Germigny , & de Moucy le Perreux ,
veuve d'Alain de Mauny , & fille de Matthieu Eire de Roye , & d'Yolande de Hangeit.
Elle étoit mariée dés l'an 1401. lorsqu'elle constitua avec son mari une rente de
5 oo. liv. à Guy de Roye archevêque de Reims. Elle fonda une chapelle en l'église
de S. Corneille de Compiegne, où elle élut ,fa fepulture, & y donna le z6. août
1410. sa terre de Becquignies.

Mmuh. de Hangeft , darne de Roye 	 de . Germigny, , étant morte sans avoir
été mariée , toutes ies terres retournerent à la maison de Roye

V I I I.

M ILES seigneur de Hangest , d'Avesuecourt & de Catheu, dit Rabache, écuyer
d'écurie du roi , fut marié du vivant de son pere, & étoit mort en 1414.

Femme , LOUISE de Craon, fille puînée de Guillaume de Craon surnommé le
Grand, vicomte de Châteaudun, & de Jeanne dame de, Montbazon , fut mariée le
17. feptembre 404. 	 •

MARIE dame de Hangest, d'Avefnecourt & de Catheu, épousa IQ. 7ean seigneur
de Mailly, avec lequel elle vendit en 142 1 au chapitre d'Amiens la feigneu-
rie de Qpiry , il étoit fils puîné de Colart seigneur de Mailly , & de Marie de
Mailly dame de Lorsignol , & fut tué la même année sans enfans dans un
rencontre prés de Mons ed Vimeu ; z°. Baudouin de Noyelles chambellan
du duc de Bourgogne , gouverneur de Perohne, de Montdidier & de Raye,
chevalier de la Toison d'or, duquel elle était veuve en 144s. il  étoit sils de
Jean de Noyelles, seigneur de Casteau, & de Marie de Rosimbos. La terre
de Hangest étant tombée par la fuite dans la maison du - Frac Nantouillet,
fut achetée en 1683. par Gabriel de la Mire, seigneur de la Mothe, originaire .

de S. Porquier prés Montauban, lieutenant de roi à Pignerol. •

§. I.
f
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• BÉRt, de ifiangea , fécond ils de ROGUES seigtier .de }langea, Marc-
chal de fiance, • &' d'ISABEAU de Mon'tinoirency, 'mentionnés ci-déviant

739. plaidait . avec fon père . contré les heritièrs de Dreux de Raye feoand mari
d'A/ix de Garlande 	 suet d'une tomme de rocio, liv. 'que le feu roi .de Solierrià
`éainte de 'Luxerrilioiirg alic5ft donnée'. Âgébei'i de Narcey & à Êierre ere Niitey son
,frere, ce différend duroit encore en 1342. sulvarit un arrêt du parlement.. il
"rut avant 'fon pere. .

PériiMe, 'JEANNE daine de Niecey, fille 	 feigneur de. earceyi
d'Atix de Garlande. belle-mere de son .mari, fut mariée l'in -1336.
1. ROGUES de }langea, seigneur de Brade qui 

Aui3Ëar de "Hingell, sefàfieut'de Serti & 	 -Btisly le Rèpdi, n'avait que dix
ans in. mois de decembre .1349. lorfqu'à la priere de .Rogues de Hangest &
d'As: de Poile& tes ayeux , qui Int donnerent les terres de Sully le Repos. &
de Sertiqu'ils avaient acquites , il fut émancipé par le roi. C'est apparemment
le:même qui est ;qualisié Aubert de	 féigneur. . de Heriguebille en Norkendie

. .mejeiér fus ,garde de .charte fils *mine du roi.. regeni le royaume . dan§ lm don
'que..ce•pritiCe lui'sit 'par leitresdattées 	 . M,aubuifron 	 Pantdife 	 17..aoiit
13 57• du •revenu . de cette terre.. Depuis il,partagea avec son frere en :13e6.

blenS de la fuceesrion de fcin 	 fp outa..lilareierite d'A rpremont dame
'de Sufantio,. de laqtielle il `11'.,eut point' d'enfans','& 	 Mort en z'; 8'5.

V 1 I.

.0bLIEÉ dé Mange, fergnenrcle Blaife & de 'Taviticonri.,.bailly de. Vitry
n'avait qu'onze ans au mais de décembre 1349. lorsqu'à la . priere du .sire de

'Hangeft, 	 de• Giilande ies amis qui .16i vanlaient ffaire.-cionation de par-
tie de leurs, terres, il fut • émancfpé : .par le ,roi... 'reprit avec, son frere en. 1.362. le
'procès •Coralritieé 	 iee.:,contre ies:heritiers de Dreux de Roye, bt deux•
ans aprés lorfkue, le rai. Charles 	 se fairk siger 'à. Reims.; . i 1 j'y trouva en la
"compagnie de Regnaud.seigneur d'Aubigny avec 2. chevaliers & 4. écuyers. En
i366. -il partagea avec son frere les tereeS de Bsaite

, 
de 	 , de Doucy &

Vavincourt , qui leurs étaient échues de la tuccerfion de leur mere, & en 1368. i1
fervit en la guerre .de'Flandrer fous' le : Eire 'dé ,Raynevol....11 . eut, un 'long procès
Confie le Vidame d'Amiens en 1378,.. 	 années fuivantes ,au fujet de la dot de
'sa prefemmeière feme qui.ne fut terminé à son !,oyançage que. le 	 , septern.. Gre 1389.
mais sa premiere étant morte tans, enfans ,il fut condamné, l'an i.39,3. à ten,-

C .dre tout ce . qu'il .eri. avoir reçu au _vidame d'Amiens qui ; en -avoir ..été instittfé
- 'heritier. En 1 386. il traita aveu earguerité d'Aspremont dame de Sufanne• sa belle

'Ioeurdu douaire qu'elle prétendait fur .l,es, biens cle'son. frere, &l'année ..iiiivante le
roi ayant, resolu de pesler en •ngleterre,i1 frit . uu.des seigneurà . qui se troeVerent

•a Lille pour ce, voyage. le, ii. octobre i;8 :6. il traniporta avee fa (econde feninie
en 149i. à Gilles Manet ; selgneur de Villepeicle ; maître d'hôtel 'au 	 , les héritages
qu'ils avaient; à Pont saint Maxent tranfigea deui ans ap .rès, au nom de fon 4.1p
devenu. heritier de la ,maiton d'Ariiliferes avec .0be4to . .de Grancey veuve' de Jean

lifrie el,
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7iro SisTonteGete-Atoomet et: entbstot,• • 	 . •
• •.teigpeur Anzillierés., Onettria les donations.-que ce feigneur avoir_ faites deSierrei

'de Gigny & 'dé S. Geais 3..Agr4s de 'Marion, rendit encore hommage au nom
• -dé ion fils demut 	 tenait ileimMte de 'Verfus•dt mourut - peu • aptés.

L"Femme ,4EANNE d'Argies.
II. Femme, CATERINE 	 de jean selgnent

erl'isibe0 de Grancey.
i. AUBERT de - .1-Iarigëft , feigneur d'A.toillieret, 'qui fuit.. 	 ,

CHRISerdPilB .de"-liangeft, seigneurd'YenVille,'& 	 itravincburt, tefta en
4 0 	..

1.1'•Femme, JE-Amei de "Landes, fille .d'ery , feigneur de Landtes.
'CLAUDe de Haugest. seigneur d'Yenville* de Norcey.•par -la donation qiie

•lui en' fit-:ellorinerite d'Anglure sa tante dame dc Nam-, 'vivait encore
en -1467..

V .i 	 - B

• ••11BÉRT >del-langea, seigneur d'Ar2illieres dé Dampierre, de LandriConit
& autos terres qu'il recueillit de - la lucceffian de-sa mere, Fteç'ut l'hornma-

geSue .lui fit en 14o4. Jean d'Arigny de la terre .dc S. Genis..il prenait la qua-
cleChambellan 	 de France dauphin duc dè Guyenne 'en 14zi. .8c

-dans. 'un ichange 	 fit en 1414. avee Jean de . Rodemach: Il confkitua sur ses
'liens' une rente •.de 3;. liv..au.prafit 'du 'college dé Reiins ,en 1427.' depuis lequël
-rems on ne trouve plusz,rién de 'lui.
. • Fernme-,1EA•NE de'Roye, sille de .jean de Raye '& illeaere Châtelaine de
Bergues,, eut en 'mariage 3 i cro." francs d'or avec irae 'rente dc 	 parilis
1ut mariée en 409:

T. CLAUDE de • Hangar, feigfier d'Aizillieres,Iui te.
2n. Cuti:ben/tg daiitiget,	 ,	 sans ovoirété 'mati&

'LAME de iiangélk,Ieignetii d'Arzillieres , de Dampierre, .eirenVifle, dè
Buil.' le Repas , de VavinCourt &c. obtint en 240. commiiiion dei lieurenint

.connestible de Rlchemont, pour arrêter en Champagne tous . ceux qui favori-,
(oient le parti des Anglais , & fut tué au fiege de Pontoifeen 244r.
• Femme, CLAUDE de Tanriere, fille de 'Clade . Tannere, feignent >de •Bét-

- iify• , & de Patiné dame de Plancy, se remaria le s. aotift '2443; àHtimbeit de.Netif-
ehàtel, vicomte de Bleigny & vivoit encore "en 14-e. • •

2, GUILLAUME de }langea, seignent. d'Attillieres , qui sult.
CHaistapirs de Hangest, seignent d'Yenvillei_n'avoit que ro. niais lorfque

fon pere mourut & .étoit marié en 4j4: â Cla de 'de. Thoulongeoh de TroVes •
. & même innée le roi manda qu'on 'tac payat qu'à lui les deniers que le gouverie
neur de Champagne avoit fait saifir 'fur Clitiele &'i'eaf, de Thoulongeon qui

4uivoient. le parti du duc de Bourgogne. Il était mort fans enfansen i5oo.
;1,CL.AtID'E de Hangest, née 'posthume , fut avec (es freres fous la tutelle defon hein-

fere, ec, épaula-depuis diode d'Arbonay, seigneur des Roches.
•

iJÎLLA^LTMÉ de •eafigeiii feigneur & baron d'Àrtiltieres, ,de 'Dampierre,
"de >Landricotiit, d'Hatiteille &c. nive que 2. ans lors de . la ,mort de son

• •;'pere & demeura avec son frere . & 'sa Coeur fous la tutelle de sa mere & de son beau-
fere t'antre lequel il eut depuis diflerend ,au fujet de cette tutelle. 	 reconnut en
24'60..tenir de 'ehdeles de Noyelles', seignetir de .klangresl & d'Avernecourt son pa-
ient', •plufteurs 'terres qui Iui. étaient échues de la succellioti de fon pere. & fit hom-
mage au rai de telt de Blaifiren ree. la même année'racheta du college dé
Reims 'la rente ti';etibert. de Hangelt ton ayeul avoir -eonititué sur fes biens , fuc-
'ceda ën 2469 à Jean de S.' Remy son parent en la terre de S. 'kemy, , erelle de
Litreille lui. échut en partage le L mai r 4$. du côté de fa femme. Il fit encore
hommage de tes terres d'Arzillieres & de DoMpierre eti 484, au roi qui lui donna
ta 2485, u-nepeation de i5'o. Ili. à prendre. sur les finances de Champagne , il plat-

D
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to'È't 	 ‘E's 	 .
*doit 'en 488. contre Claude dé Thoulongeon , seignent de la Baftie & contre René
d'Anglure & Jacques de Savigny en rto'o. 'au fujet de a hiccetlion. dé Jeanne de
Bricôns.11 vendit le ta. juillet. 1,48.9. à*..triteinètte de Lannoy, 'veuve defeà de COuttei .,
leigneit de Pavant , la terre de Bourg-Baudouin e la Moitié de celle de Duifon .en
• aroiffe de Neelle la Gilberte, .'celle de la Barre alité l'Ifenel de la M'Othe , puis en
1492. par devotion il sit un: voyage -en l'a, Terre-Sainte, & de 'retour t ut difierend
contre la veuve de (On frere. Il fit eneorelommage au -rcii le 18. Mars 1503. dit
fief des Pins scis àChably tehu.de Beaumont fur Oise ; r il "fit Ion teament
lez. & étbit mort en 	 . 	 -

Femme , MARGUERITE .de Tcircenay.
'Louisn de Hangeft, dame d' Aiiillieres rde Dampierre, de .Blaite, d'Hante-

ville, de'LandricoUrt -gftoit mariée dés l'an i5(54. à yaciidès de Grand-
pré -, .feigneur de Hans lequel sit les fôi & hommages au roi de toutes ces
terres le la. aouft de la mène année .& ,'étoit mort en it zo. n'ayant éu de

• son mariage , que Guillaume de Grandpré comte .de Dampierre mort en 152 t.• '4c Madelene de Grandpré comtcffe.de Dampierre, 'baronne d'Aizzillieres . , de'
. Hans • de Blaire , d'Hauteville '8c de 'Landricourt, mariée , 1°. à He de Li-

nanges , baron d'Afpremont ..8c de Dun
'
 duquel étant veuve elle intenta

 eh 1531. avec tes cohéritiers pour la. terre de Plancy , dont elle fût
B	 déboutée. 29. à 'Pragois de Cadenet , gentilhomme provençal qui : étoit sei-

gneur de ces terres 'en z 5 	 ,à cause d'elle.

MMM %-eOie egg 	 ieieVeaMgg
§. 	 1. 	 s

>1° 

GN4u . R.s
DE, 	 NLIS S.

'	 •

UBEIk.1" de Hatigeit L du nom felgneur de Genlis & de Netiville-lé-nii;
est cru sils puiné de FLORENT , seigneur de Hangeft, mentionnez cdeivane

737. Il dédia entiron l'an 118.8: l'Avouérit du Bourg de .Neuville à l'abbaïe
de S. Lucien de Beauvais du Contentement de fa femme 8c'elt. nommé dans quel-
-ques chartes -de rabbaie d'Orteil" dé l'an 1186. & dans . nue autre de l'église de S.

D Quentin de l'an 1.193.
Femme, COMT ESSE; donna son contentement à la donation que fit fon mari

l'an I 381 'à l'abbaie de S. Lutich.

III.
UBERT de .1:1angest. it du nem; seigneur de Genlis, pofiedôit atisfi la terre
dû pont S. Pierre premiere baronie de Normandie , par dotation que lui eri

t en 1 2.04, le roi -Philippes .dasiifie qui l'avoit cdrifirquée.sur Robert de Poissy, ,
.pour avoir suivi Fe parti de jean rôi 4 ' Angleterre Ii soufcrivit la même année le traie
;te que 'sit. la ville de Rouch , en se mettant toûs'robéelance dû Mi: .11 est nommé
en psusgUrs titres de l'abbaye d'OrcakuP	 Ili t /. & 'fohda â mène aimée un barn
pite en sà terre de Genlis.

E	 ABETH dé Charilliin fille puînée de Gia. ehe. i• seigne& de ciie
, &' d'Elbeth comtale de S. Paul. ycz ey-deivant 

, p. 94.
Y. AUBERT de Hangeff III. du nom ;■seigneur . de Genlis ; qui sille.
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z. jEAN de Hangest,feigneur de Genlis mit erri.241: des religieufe; dans l'hétpirallitie

fon pere &sa mere avoienifondé.,-& lui obtint le titre d'abbaye fous l'invocation A
de Sainte Elifaheth , ce gui fut Confirmé l'année luivante , par le roi ; -écfit

..,presenvun •monastere de l'ordre de Prémontré.

.,. 	 , 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 .. 	 ,
1 -UBERT de ..Hangeft111. du nom , ,seignéur de Genlis , du Pont. S. Pierre,

&c. fut un des seigneurs que le roi sit temondre en 4216. , pont' fe trouver à
S. Germain •en Laye trois semainesaprés la Penreebie .,' & 'à Chinon 'le lendemain
-des. octaves de' Piques 1242. 	 : , 	 ,
. Femme ,..MARIE de Roye a filé de . Reoatde 'Raye kigneur de' laaTerté -a étole
',remariée . en 125' 9. à Ban chard comte de Venciême , & eut procés comme ayant la
!garde de ses enfans, contre les executeurs teftamentaires dé fon premier mari,- potir
les obliger à contribuer ,aux ,, payemens de.partie des legs •qu'il avoit laits.

	4.- AUBERT de .Fiangeft IV. du nom ,' seigneur de Genlis', qui fuit. 	 f
a... N. de Hangest

'
 •femme de Jean feignez de Walencourr, lequel consentic en •. 11

1372. que les deniers légués à tes enfans par le seigneur de 'Genlis', & qui "
.--itoient dépotés au Temple, fuffent••mis entre les mains de 'son ..beaufrere.

	

V. 	 • •

'UBERT'de 'Frangea W. du nain , feigneur de Genlis était eh. i2,59
gardé de la - cointesle de Vendôme sa mere. Son beaupere le- fit: condamner par.

istrrét, de l'an 1 Si. en' execution du' traité,' fatt ériteeti2 , à lai réstituer tatit...Ce qu'il
-.avoir reçu du --delà de .•six cens 1Wres de rente , à •prendre én celle de i000. liv.
sui lui avoientité accordées'en faveut de fou . mariage.

	

Femme, , I S'A B E L LE de Tancarville, 	 de &quines, fille de GKillifeie
	lire de Tancarville , chambellan de Normanie. 	 ,•

r. AUBERT de .Hangeit V. du nom , -feigneur de Genlis, qui fuit.
-2. LÂURE de Hangeft à laquelle,par arrêt du Parléinent de l'an 1280. • utetit • .

•slizes deux cens livres de rente. ,fur les terres «que son frere, avait acquises des
`deniers depotez au Temple, .à . condition de .retour .fi elle, nicattoit sarts enfans.

v
	. 	 . 	 , 	 •

illirkT de Hangeit '' .V. du nom ., feignent' de Genlis , du . Pont S. Pierre',
de Fontaines -, d'Hu,gueville , &c. ftirtlommé 4 Grand , servit le roi en ses guéi-

'res de Flandres .éi années 1296: & '297.. Il fur envoyé en Gascogne en .1299. &
en Angleterre &; Eçaile Pan. kjOr. Après la mort 'd'Enguerrand de Marigny a le roi

.-..lui accorda en ....:13•I5. que. s terres dc •Hugue.ville , de hntaines &.,,te %teille

.-retoumeroieni.au resfort dont elles étaient ' ,avant le don qui enivait été fait au feigneur
de Marigny , & lui asligna lamât-je année & la suivante .des rentes fui son trésor., -en

:consideration .de. fes services & de . ceux. de son, pere .; il ent ; imite le. il. décetni.
bre 1318. de se trouver à Paris pour aller contre les Flamans , & le 12.. janvier

5luivant de lé 'rendre- à. Cathle avec l'évèque de Mande & le comte de .Clermont,
pour traitet de la paix entre :la caniteffe d'ArrOis & les nobles .de son,païs.. Le rai
lui donna par lettres &tées de l'abbaye de' Ham le 17. août i328. la finance .que
Ces vassaux auraient dû -payer au roi ,. afin ..qu'il pût s'équiper pour venir le fervir
-'en son Ost de Flandres. Il était mort en-i339. & fut enterré sous une tombe éle.
vée en l'abbaye de Genlis. ' 	 • 	 .	 . 	 .. 	 .	 ..

•Pemine , AGNES de
Genlis.,

	, 'veuVe . dc Géol teigne'lir d'Argies ', & faut de
' 1/kamis (seigneur. de Bruyeres.. 	 . 	 . , . . 

.

'1.. A tin'Èiti' VI.du nom,..feigneut de Genlis ; du Pont S. Pierre, &C. mouttie
'le...tour dé S. 'Michel 13'38. & futenterré 'én l'abbilie .de Genlis , sins laisler
d'étifatis de J anise de loinVillè ,'datite de Rimaucourt ,aille d'ietifil saide Phi-
'ville & de .4 .4di. de .Sartebtudie sa-leen-dere femme, royét cy-de'vant P. 60e .
On trouve dans le metnorial dela Chambre des Cornprei B. depuis l'an 1336.

juscin'éti 1347. 'Cino IvlaireXtelet de I'langeit & M. de Hangest furent envoyez
-coinmiffairés polir la réformation du rayaume és bailliages dc Quit , de Roiien
& cle-Gisôts , avec l'evtglic de TtnitnaY, `

D

a.. JEAN'
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i. JEAN de Hangest , seigneur de Genlis , qui fuit.
3. MATHIEU de Hangest, seigneur de la Taule , dont /a perité fra rappOrtie

ey-ape's s§. IV.
4. ELEONOBE de Hangest, femme de Raid le .Flatneric, seigneur de Cany, fils

de Raoul le Flatnenc seigneur du même lieu , Marêchal de . France, 'voyez
dey ant p. 6j8. Elle plaidoit en . 13z9. contre •la comte& de Soissons & la dame
de Barbançon pour la succesfion de sa mere & eti 1336. contre l'évique dé
Noyon.
JEANNE de Flangest, dame de Beaulietr, dont l'allianc•est 'ignorée.

VII.

EAN iie •Hangest L .du nom, feigneur de Genlis , de Magny , &c. servit l'Oit
j de 'Bouvines l'an 134o. avec un chevalier & .10. écuyers.

'Femme, MARIE daine de Vignemont.
I.. AUBERT de Hangest, seignent de Genlis, de Gondrecouit & de la Taule,

obtint rerniffion en 1348. & en 1360. pour avoir tenu plusieurs gendarmes en
sa forteresfe de Genlis, & mourut à la bataille de Brignais prés Lyon l'an
1361. fans enfans d' Ade de Mailsy , silse de Gilles seignent. de Mailly, & de
,Marguerite dame de Friencourt. 'Sa veuve se remaria à ,Jean  de Nesle seigneur
.d'Oifemont, avec lequel elle plaidoit en I362. & 1363. contre ses beau-frereS
pour raison 'de son douaire;

2. JEAN de 'Hangest mort sans alliance..11 peur être le même qui est qualifié
chevalier feigne« .de 'Gent, dans une. quittance qu'il donna le :2.6. juin 1371.
de 412. liv. Io.- sols tournois pour lés fiais qu'il avoit faits cette année par
ordre du roi en plusieurs voyages pour vacquer aux ouvrages de• fortification
du palais de Rouen. Il est .qualifié chambellan du roi dans deux dons de ce prin-
ce des 6. may 1383. & x7. janvier '1388. Son sceau dans une quittance du 5.
mars 1;89. eft pareil pour les armes à ceux dont il a été parlecy.devant,■ mier une tête humaine couverte d'un voile. Le roi lui accorda encore 600.
francs d'ot pour ses bons & agreables services, par lettres données à Paris lé
4. juin 1390. Bibi. d4 roi, 'cabinet de M. de Gal:Ocres. . .

3. MATHIEU de Hangest ,• seigneur de. Genlis ' qtii• fuit,
4. AUBERT de Hangest, dit le Flameni. seigneurde Frenay ,se trouva és guer-

res de Flandres , de Nortnandie; & de Bretagne és années 1 378. 1379. 1 ;80.
& 1383. & vivait encore en 1399.. sans enfans de .7eantie .de Heilly sa femme,
laquelle étoit morte dès l'année 1373.

y. YOLANDE de Hangest, étoit mariée Van 1344e à .1.1dathieie seignent' de Roy**.
& ,dé •Germigny, fils de Jet Eire de Raye & dé N. de Thorote-Ofi.emont.

VIII.

M
 AtFlIEU de i-langest, seigneur de Genlis, de Magny & de Frefiioy, est
compris dans la remisfion que son frere aîné obtint le z;. juillet 1348. Il

fervit avec les gens de sa compagnie au fiege de 'Honnefieur sous Louis de Harcourt
lieutenant du roi en Normandie au mois septembre i ; 57. & sous le comte de Tancar-
ville en 1364. puis au second voyage que le roy fit en Flandres pour le• siege de
Bourbourg au mois d'adit 1383. il avoit en sa compagnie un chevalier & 7. écuyers.
Il etoit capitaine de Fontaine le Chatte' avec 4. hommes d'armes & 6. arbarêtrierà
en 1389. & vivait encore en 1397.

D Femme, JEANNE de SoyecOurt dame de Mericourt, qu'elle eut enpartage
l'an 1371. des biens de Gilles de Soyecourt feigneur de Moy , &.d'ilsàs de Thiati-
ges dame de Vallery , fes pere & mere.

1. JEAN de Hangest II. du nom, seigneur de Genlis , qui suit.
t. AUBERT de Hangest , mort en Barbarie. • 
3. On. trouve MATHIEU de Hangest , fils de »litre Mathieu de li'angoefl 

moitiélier , feigneur de Genlis , lequel sit en 1397. les foi & hommage pour
de la terre de Chillerange aujourd'hui Chaleranges l'autre moitié appartenant
à Jean la Perfonne vicomte d'Acy c'est apparemment .le même qui avec
Lionnel de Hangest étoit du nombre des zo. chevalierS bacheliers d'Auberi
seigneur de Cany qui fit montre à Paris le 16, SeptemBre 141o. ibid.

Tome VI.	 C 9 •

A

C
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I X. 	 A
EAN de Hangest IL du note , seignent de Genlis &c. capitaine de la ville de

(a)mcm. 13. 1° 1. Chauny le 31. décembre 141 r. (a) Ce fut par son'entremife que la ville de Noyon/77. fe rendit au roi & au duc de Bourgogne en 1418. Il se trouva depuis avec Philip-
pes duc de Bourgogne dont il tenoit le parti au rencontre de Mons en Vimeu en
1421, & mourut la même année.

Femme , MARIE de Sarrebruche , sille d'Ami de Sarrebruche flie de Commer-
cy , & de Marie de Chasteauvillain dame de Louvois , elle fe remaria à Gotha de
Rouvray seigneur de S. Simon , & eut de son. premier mari.

X;

I E AN de Hangest III. du nom , seigneur de Genlis , crAbecourt , de Magny , B
A &c. bailly d'Evreux , chevalier , confeiller , chambellan du roi Charles VII. à la
Cour duquel il fut continuellement , depuis 1 44 6. jufques en 1459. & en reçut plu-
lieurs gratifications , tant en dons que pour l'entretien de son état. Il. suivit ce prin.
ce au recouvrement du païs de Normandie , & lui sit hommage en 1452. Depuis
il s'engagea dans le parti du duc de Bourgogne , aprés la mort duquel étant ren-
tré dans les bonnes graces du roi, il en reçut z000. livres'cle pension sur la recette
generale de Normandie en 1479. & 148à. Il eft qualifié Jean de Hassel' chevalier,
feigneur de Genly , conseiller chambellan du roi , capitaine de Roiien, son bailly d- ca-
pitaine d'Evreux , dans une quittance qu'il donna le r. mai 1479. à Mathieu Tri-
cherie receveur du Domaine 'du y,icomté d Evreux de g75. livres , elle dl scellée
d'un sceau en cire rouge aux arrhes de 1-langea supports 2. sauvages , cimier un

(b)cabinetde M. cafque surmonté d'une tête humaine couronnée. (b) 11 avoit acquis le, 22. mars
Clairambault ' 	 1473. la terre de Daimvllle , & donna celle de Honnecourt à l'abbaye de Genlis ,

que le roi amortit à sa priere au mois de fevrier 148;. il mourut en 149o. & fut
enterré en réglise des Celestins de Roiien. On trouve plusieurs quittances de lui C
des 24. fevrier 473. 8. novembre 1478. 22, juin 1482. 7. décembre 1486. f . fe-
vrier 1488. & 28. janvier 1489. Son fceau eft un écu avec une croix chargee
de 5. coquilles •supports 2. sauvages , cimier une tête humaine couronnée d'une
couronne fleuronnée.

Femme , MARIE d'Amboise fille de Pierre d'Amboife , seigneur de Chaumont,
& d'Anne de Bueil ;' elle donna quittance étant veuve le 2o. mars 149o. de 2so.
livres dûes à son mari, pour avoir asristé -comme commissaire à rasremblée des trois
états de Normandie ; & une autre de pareille somme le 18. avril 1491. aprés ra-
ques , •où elle est qualifiée haute ee pente dame' madame marie d'Amboife veuve
de haut & puijjant feigneur , Marsfeigneur Jean de . Hassel' ,

1.JACQUES de Hangest , seigneur de Genlis , qui suit.
2. CHARLES de Hangest né en 1461, abbé de S. Eloy ,'puis evêque & comte

de Noyon , pair de France, mourut le 19. juin 1.528. royezfon article tome II.
de cette le p. 419.

3. ADRIEN de Hangest, continua la pofterité & sera rapporté aprés son.frere
aîné. D4. LOUIS de Hangest , seigneur de Montmor , dont les defcendans seront rap-
portés cy-apre's §. III.

5.114AerE de Hangest, mariée à FrauFois de Lannoy , seigneur de Morvilliers
& de Folleville duquel elle étoit veuve en 1 53o. & vivoit encore en 1558.

6. JEANNE de Hangest, femme de Jean seigneur d'Humieres , fils de Philippes
II. du nom, seigneur d'Humieres , & de Louifè de Flavy , dame de Ribe-
court.

XI.
ACQPES de Hangest, seignent de Genlis , de Magny , de la Taule & de Mericourt ,

j confeiller & chambellan du roi prènoit une pension de zoo. liv. sur la recette
de Picardie en 1487. titii fut augmentée en 1495. lorfqu'il fut donné en otage à
Ferdinand roi d'Arragon par le comte de Montpensier , il transigea le 3. avril
1498, pour les droits que . l'abbé & les religieux d'Orcamp prenaient sur fa terre,
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resIa le 5. juin zsoo. fit un voyage en Jerusalem, & de retour il fut envoyé en
ambassade Vers Charles archiduc d'Autriche en 1514.	 • •

A • Femme, JEANNETTE de Moy; . fille de Coietre seignent de Moy, 8i de ieu.
guerite d'Ailly, elle fit le 17. fevrier 1499. son testament par lequel elle élut sa sea
pulture dans l'abbaïe de Genlis.

HELENE de Hangest , dame de Magfiy , fut mariée à Arttts Gouffier , duc de
Rouannois, marquis de Boify, , grand maître de France, fils de Guillaume Gouf-
fier, , seigneur de Boisy , & de Philippes de Montmorency sa seconde femme,
Voyez tome V. de teste 14. page 609.

X I.

A ratEe de 1-langea feigneur 'de Genlis aprés son frere aîné, grand échati.
son de France , dont il fera parlé plus amplement dans la suite de cette

bât. çhap. DES GRANDS ECHANSONS DE FRANCE.
Femme ,• CLAUDE du Mas , sille de N. du Mas , feigneur de l'Ifle-Bannegoni

mourut le '5. janviet 15 32.
I. JEAN de Hangest ne' en 1506. élu évèque & comte de Noyon, pair de France
• ce par dispense du pape en 1525. aptes son oncle, sit hommage au roi le 8.

mai 1533. des seigneuries de Genlis, de la Taule & autres qui lui étoient
échtel.è de lâ succesfion de son pere. Faye fin article tome IL de cette h0. p. 426.

2. Famsois de Hangest, seigneur de Genlis, 'capitaine •du château du' Louvre
le 14. avril 1543. & le 1t. mars 1 548. lorrque le roi lui donna 1100. liv.
de pension. ( 	 Il l'e'toit encore & gentilhomine ordinaire de la chambre à	 ) Medi. OC) ,
/15o liv. de pension le / o. mai 15 5 9. (b) Il se trouva dans toutes les -'0;11iylem,
guerres de son rems, en Italie & en Flandres , & ensuite dans celses de la fol. 14.

religion, où étant engagé par des liaisons particuliercs qu'il avoir avec le
prince de Condé; il fut l'un des chefs de ce parti & colonel de leur Infan-
terie. On .pretend qu'il mourut de maladie de rage en la ville . de Strasbourg
l'an 15 69. aprés avoir pillé l'église de S. Hubert en Ardenne , &brité les ima-
ges, suivant Belleforeit ; il ne laisfa point d'enfans de Valentine dés Ursins sa femme,
laquelse fit hommage au roi le 18. septembre . 1577. de la terre de Frefnoy,
.dont elle jouissoit en douaire, celle de Genlis fut vetidûë pour l'acquit de tes
dettes; il est qualifié capitaine de 5o. lances dans une quittance qu'il donna
le '5. decembre 1558. de 45. liv. pour. neuf jours de son état; il en donna
une autrede 450. liv. pour le quartier d'avril precedent le tz. novembre•I56e.
elles sont toutes deux scellées d'un fcel en placard , chargé d'une croix avec les
coquilles & signées de Hangest. Bibi. du'roi cabinet de M. de Gaignieres.

3. JEAN de Hangest, dit le jeune Genlis , fe . distingua à la bataille de Cerisolles ,

d'où étant de retour il fut tué en 1544. en une sorcie qu'il fit de la ville de
Châlons , où il s'étoit jetté lors du passage de l'empereur.

4. JEAN de Hangest, seigneur d'Yvoy, défendit en 1562. pendant 2o•jours la ville
de Bourges pour le parti des resigionnaires de France, & sè faisit de Valen-
ciennes en 1570. pour celui des religionnaires des païs•bas ; il fut enfuite dé-

' fait lortqu'il marchait au seeours de Mons, & pris prisonnier par les Efpa-
gnoss, qui le firent étranglet dans son lit; il ne laiffa point d'enfans de Jeatine de
Boucan > fille de François seigneur de Boucart , maître de l'artilserie' du parti
huguenot, & de Marie de Martigny.

D On trouve CHARLES de Hangest, l'un des zoo. gentilshommes de l'hôtel du roi
l'an 1554.. & GUETTE de Hangest , religieuse professe à Poissy en 1 5dz..
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I.
y -OUÏS de nangell, seigneur de Monttncir & de Chaleranges, dernier fils de

JEAN de Hanaeft seigneur de Genlis, & de MARIE d'Amboife , mentionnes
,ey-devant, pge746. fut confeiller & chambellan du roi, gouverneur de Mouton, &
• rand écuyer de la reine Anne de Bretagne, aprés la• mort de laquelle il préten-
dit que les •ciel & autres ornemens funebres qui avoient servi sur le corps de cette
princefle lorsqu'elle •fut portée à/S. Deuis lui appattenoient ; il en fut debouté par
arrêt du 23. decembre 1 i z5i. & ils furent adjugés aux religieux de S. Denis. Is est
'qualifié Duii de Plane feigneur de ktorttinor, , grand citer de Bretagne, gouverneur
de •Motozon	 capitaine .de 3o. lances dans une quittance qu'il donna le 20. decem-
bre 15 d. de iSo, liv. •tournois pour demie année de son état de capitaine, elle est
lignée Lei de Hange•i &,scellée d'un fcel en placard avec les coquilles, l'écu semble

. ;(e Bibliot. 'an avoir une bordure, slippons deux griffons. (a) Il fut commis le 2.3. oEtobre I52o. avec
drc:Ge aciagbniinoretesd.eM. le seigneur de Vibra.)e, pour asfister 4 la reformarion de la coûtume d'Amiens. On

'trouve encore une quittance de lui ces mêmes qualités du zo. novembre is as.
Femme, MARIE du Fay d'Athies, dame de Moyencourt & de Chepigne . , fille

de Getard du Fay, feigneur d'Athies, de Bray & de Soisy, 	 de Caterine d'Inchy
•dame d'honneur de Marie heritiere de Bourgogne , comteffe de Flandres ;, femme
de l'empereur Maximilien I. fut marlée par contrat du 2. 1 may 1499.

r. JOACHIM -de Huet feigneur de Moyencourt, qui suit.
z. YVES de'Hanges1, seignent d'Ivoy, , mort à la prise du château S. Pol par les

Imperiainc en a i37,
.3. PHILIPPE de Flangeil , ipoufa par contrat du 4. juillet 1 szz..yean d'Aspre*

mont feigneur de Busancy & d'Ambliso.

On trouve Louis de Hauge, guidon de la compagnie de zoo. lanceS fous le
prince de Condé , lequel donna quittance le 9. juin 1564. de z5o. liv. pour un
'quartier de (es appointemens pardeffus sa place d'hommes d'armes. ibid. •

X I 1. •

T OACHIM de Ilingest feigneur de Moyencourt, de Montmor, de Chalcranges,
&c. capitaine de 5o. homrhes d'armes, s'enferma dans Peronne en z536. où il

fourinti les assauts de l'armée imperiale , & fut tué avec le seigneur d'Yvoy son frere
à la prife de S. Pol par les imperiaux en i5 37. étant sorci en armes du château, qu'il
'gardait pour le (ecourlr.

L Femme, FRANCOISE de la Marck , fille de Guillaume de la Marck, feigneur
d'Ogimont i& de Renée du Fou, fut mariée le 25. août rsa5. & mourut peu
-aprés.

II. Femme, ISABEAU de' /vionrmareney, fille de Philippe de Montmorency,
• igneur de Nivelle, & de Marie de Hornes fut mariée le zo. juillet 15 z9. Voyez
40ille 	 de cette :keiOire p. 577).

III. Femme
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A 3, 111, Femme', - LOUISE . de Moy', 'vette de N. seisneur d'Offeinont, & sille dada
ji Ae:Mediu seigneur de May ,-& de Prisme de Tardes•.! 	 •

tex g de; Haagen, dame de. Moyencoutt de , Chaleranges &c: épousa -1`.1 . Phi- •
lippes de Maillé seignent de Verneuil & du Verger," fils puîné çie Guy de
Maillé seigneur dé Biezé, & d'Anne , cle'Laii.atr ;	.Ckwie.•• ■d'Aguerre 'baron

•de Viehne., Elle Vivait encareen
• •

, 	 . 	 t 	 •EMErtereggertgeg yellerfflerered

ÉT. DE. HtJOUEVILLE.
VII:

ATHIEU de,Hangett,, fils • puîné d',ÀUBERT de, 1-langeft V. du nom •

.feigneur de Genlis, 8t.,d'AGNE'S, deBruyeres-, nien#onne, ci-.devant p.. 74$;
fut. feigneur , de la Taule , de. yillgs..er . Hugueyille, & plaidOit.cOnjointernent.
avec Eleffune de Hangest ;darne de. Çany; fa iceur en .1329. contre.. la. : Comtefiê . 46

••Saiflonsal ,écolt mort , enmP , 	z	 ••••• 	 '• 	 • 	 •Femme ,MARIE de la Bove, 	 remariee 	 1333. aean e 	 çaj . "	 oir. v
seigneur 	 Dtoify, -& comme tutrice de tes enfansplaidoit en 'p47. contre les he-
r#iers • dç, ,Comtefse de . Soiffons. Elle ,dut mere enteautres enfâns de

AUBERT de Hangest,, seigneur de 1a Taule,. quifuit. 	 • •

On trouve vers ce même rems OPTE-HAVRE de Hangeft, l'un des 3. éCuyers
de la 'compagnie de 	 le Maire, le Man ., qui -fit• montre à Rouen le 23. juin

`,5c

SiSiarti'r de Hangest , écuyer de la compagnie de Guillan)ne de . Fayel , cheva-
lier, dit le &lime , qui fit montre à S. Lo le 	 iie\"retribre i 372. & le premier mars
suivant. Bibi. dry roi, cabinet dc 	 de Gaignierei.

V I I I. '

• BERT ilaijit 4 feignent de la Taule 4 puis Hugueville & du t'ont faine
Pierre,de Hangest aprés  la mort (iiltibert Vhdti noliffeigneur de Genlis Con oncle.

il servoit en Picardie sous le due de Bourbon en y5,1 ,•. avec un chevalier & 8. écuyers,
& en la guerre de Gafcogne sous .k - sut •de Montgom1ery en 135 avec 'un che;-
valier & ii. écuyers. L'année suivante il alla à Reims par ordre du roi avec zo.
hamines d'aunes , & est qualifié chevalier & chambellan du roi •Jean , dans un
don de cc prince du mois d'avril a 3 5'.4. • du, mois de juillet 1356. (a) Il fervoit
en 135 5. sous le maréchal d'Aud'eneham' à Ar'dtes , la même année le roi le fit payer
des fortifications qu'il avoit fait faire à l'Ecluse dont il jouisfoit à vie , &il obtint au

1•3y9 ...- patrie. des biens qui aVoietit été; •çonsii -quez, aprés ..la mort :eu
comte d'Harcourt sonleatifrere. Il mourut la même année à la bataille dé Pol-

. 	 . 	 . 	 - 	 • 	 • 	 •• 	 •• 	 , 	 •• • 	 •
• Femme , ALIX de. Harcourt 4_ fisle de jean comte de Harcourt , 	 d'ifabeau Cie
Pârthenay. . Vlet tome 	 eau	 .	 .

Tome PL 	 b

(a). r. Reg. des
ehartres de la ch.
des Comptes fol.
66.tc Iota.
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, AttiEltT ;de 'fange ieipeuf de' ,PlugueVille &)dti.R.Portr S.. Pierre Cheva-

lier & chambellan du rai né au Prtur.S. Inerte ,en t 3a. 'rendit •desrandsr état dans Cottes • ks•guerreastie 63n ^tenta ,.iec moiteur faner-crans
•avant 1399•	 • ,

f.z, JEAN de Hauge ., grime« de "Ilogeettific aprërioli *item, ntaâtei des arba-
--lestriers deFrance , dont il fereparlé• darn 'la fuite de tette' hiL lchapitre. DES
GRANDS MAITRES DES AR3ÀLÉSTRIERS DE FRANCE. Il mou-

••,rut fans enfant
Isaarfus de Ilangeirtnaretée' à friti'lelgentur de lloneherolles	 fucceda
ks-freres , és , terres de Hugtieville & du Pont S. 'Pierre, & obtint le £4. stoÛt
i407. délai. d'un an pour faire l'aveu• dénombrement de ces terres. Ses biens

efurent confifque's.par le loi d'Angleterre., en 1419. 1 à cade qu'elle 'émit dans le
quai du roi . 'furent leitituéz , depuis & pofterité fubsiste en. trois bran-
-ches•, dont l'une •ofiede la baronnie du ;Pont .S.• Pierre, ilaquelle telt attaché le
•titre de conseiller Illionneur tu Parlement de eotien.. .

On 'trouve encore :"011iLL'AllidE -de Hangià -trésorier du	 , lequel fonda en 11
•1 2.941- ,une chapelle •en -la maifon des •iegaines de Beativais.-Voyec atitiert 4tittiquités
de •Beativais , 'terne 1. 'É. 478. 	 '

GUIL;LAUMB de -Flangest l'un des ••32. écuyers 'de la .corripagnie dé 'Guillaume
•de Craon , qui fit •montre -hâlons Cu , Champagne le feptembre 488.

bus dé 'Haugal ,	 •de llotelébeCq ,'apiraine du d►aftel &dela 'ville de' Cros
qoy y fit montre de sa • cornpagnie cornpofée de lui , d'un connétable & yo. any
tres compagnons arbaleftriers 3 pied le o&dbre •39'3. 11 eft 'qualifié chevalier ,

-chambellan. du loi , • établi capitaine & garde de la ville de Bourogne sur 'mer , sur
•'11• démitfion de N. de Chanternerle , `far lettres du roi données à Paris le i 1. mars
1;97. =il fit muntreen 'cette ville de lui chevalier 'banneret , capitaine de la même

& de -quatre écuyers de 'sa compagnie le • I., avril fuivant Won lEne quit-
tance qu'il . donnai Amiens le io. janvier de la même grinite Son sceau est une croi*
•citargie de coquilles ,tri d'un écuflon au I. -quartier; cimier une vête de canard. C

JE e de 14angeft le premier des it. &uyers de la cet pa 	 d'»gjedtee de Jeu
`mont chevalier , qui fit montre devant Paris le 16; feptembre. leo. -Cet -extra*
Ont tiré d cabinet	 ile 'paigtiieres -à lit Biblietbifte Itt

ïtetiàâààâtztânitaiiiâilegittâteleitânsi

>gueules fe-
ta de treffies
d'or à deux bars
adez , brifd
d'un Limbe' dé
mime.

XXXVIL

IP AN de 'Clermont, feigneur de Chantilly, marèchal de ?rance, servoit avec
' j Robert son frere & trois écuyers fous le connestable d'Eu , és frontieres de Flan-
dres & -de liaynault ara mois d'avril 34o. Il suivit le duc de Normandie au voyage

fit en A'vignotr & en Languedoc en r344. & en recorupenfe de les services le
toi lui donna le 5.. novembre zie. 'la terre de Mem , confisquée sur le Eire
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de leet4ine, 	 'cuis` )deptils fdft 'frere, idrobiliztAti de de •NOrininclietomoi's

celle de Chantilly ‘, dont 	 dépnis fe titre. 'et:prince lui 'Côn-
	. &ma' le don de cette terre en .totisidetatiren . seS . fdivkes 	 "kit ptivents

	

A la CciiitOnne , • & lui idOtini .entbee au liriois de lelkernbre 	 mille liv. dt tett-
e :prendze la 'vit autant fur son ;trefor °tett une lotnizie de 5 ,Oè.. écris t ,

'il l'avoit gratifié an indis de mai ptetedent. l •chatke de tritiethal de Ftifict iÉsfit
'en même teins verftWievaCquer pat la Mort de' Ge de Melle s .arrivée aisYià.tits
'd'ace z . 35t. le roi l'honora de cette dignité . .enluite deqdbl 	 prit le gouvftne.
'trient de 'la' guerre de Normandie, au mois do;Stobre re .up4,6 :que 	 feignéer.
Yde Charny s'en frit démis.; & fotieniboutk au Mois defévritt fuivânt !d'etc 'soie-
/ne de cinq mil écus , avijit 'payée aux Mettes ptiur itnon dtz len t'at-
tachai dG Neelle fon .iyeurs dont . il s'étoit téndobauticin Aret le félgoeut tit 13&z-
ticault4 'L'errée sizivante il fut • député avec le duc de Bourbon lestotrittS dett.
dôme, ..de ivloritfatt .k de Bologne, le tniti've ait jute affigné 'pir letatdinil
de Bologne fur les .frontieres' de Picardie & de.Plandtess pour le traité de paix vd1i

Il fe negocioit avec les Anglois s & ft treuva in là guette kpii ft fit lors .en.talce.
.gue sotis 'Charles d'Espagne s 'comte d'Angoulême s 'conne....11-hble de *Fra née s avec
-chévaliets 	 z 8. écuyers, Il accompagna le roi Océ 40. hommes d'armes di sa
compagnie dans 'un voyage (lel fit â .Reims 	 '13.5+ eddlit 'ee 'Mure l'établit
fon lietitettant ea Pditou , Saintonge; Angoinnois, Petivrd , Littioftl *et éspar.
tics d'Auvergne, pat lettres du r.linviét de . la mèine minée 'ar le Et .•payer d'uût
tomme de tom. liv. cinele roi Philippes de Valdis aVoit dbitttée ett q41. à Pons site de
Mortagne , en teConiperile des pertes avoit faites pendant lequerzesde Garce>
sne. Il fervoit en Berri 'au mois de juin 1 356. avec . 4. chevelus 's& 4e. écuyers e

se trouva à la jour= de Pditiets le ze. septembte dela ttiétne autzietù il péter la
fut enterre 	 l'églife des Jactibins de Poitiers.

il étoit feceind ils de itAbUt. de Clermont :s feigiàeût de • Tette -t'y 	 dà
JEANNE de Chambin tes anCéttts '& sapoilteté brie 'été stapportés .tit-deivaâ
eus. 4y. es/Wi  soue. 

meeeetnata natennegmet4./
G• at • tr

."" 	 • 

.ifentlé
de ... de fix fie-
'ces, à une le
date

itstlui, lire d' Auderiehani en 13oiiiénois, 	 tcifirrititienient d' Ànii
hies , chevalier,. conseiller du roi marêchal s porte oriflame de France, se

dit .considerable dans les guerres de son tems par les grands services 	 rendit à
ety reconnoisfance desquels le 'roi Jean -j auquel il s'attacha 	 n'érbir

encore que duc de Normandie, lui fit asfigner une rente fur le trésor pat lettres
du z y. feptembre z;4;. & le fit capitaine fouverain au comté d'Angoulême au lieu
d'u Maréchal de Nielle , fur la fin de l'ami& 1349: Les 'neves ayant, été rompu
en Gafcogne'en ; 5 il demeura prifonnier des Anglois avec le Maréchal de Nielle ail
commencement du mois d'avril. Aprés fa déliViahce & la Môn du Marêchâl dé Beaujeu
arrivée au mois d'août de la même année, le roi Jestu qui conndisidit fon mente&
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:experiente , l'honora de-roffité de Maréchal de France lui°,dptu fa, terre,de..Neaf/ .

s. ,fignies.,présde Gui fe 	 4ieu,..de la, rente qu'il, prenoit sur . letrefoe , et *le &are' eri. r
-ore la. même 'année dee.pinsieuri• samines-, rant po la,i„ aider:•, payer.:fa ;men:, A
ale pour retirer . sa terre de Lignaé'qu'il.evoit.etigagée.-,le,gt-.enfuite.,(on.licute.
amant general-en Poitou , .Sainronge., Liment, Angonmois•dayigord., §:er.l.:rçkut le
pais d'entre les rivietes de- Loire .& .de 	 S par lettres données à Paris-, le:
Inars I 	 où ne pouvapr ptear.,lors reficier, t'y commit four fes liegetWns.
chard d'Angle senechal de Saintonge. e . & Qerarsl. de Roftifillon 

. 4re-de-.P.om,7capitaine'fouverain. dans coûte la ..5.gileonge.,:. 3 eent.hOinm.' es., d'artnes
epour les départir, dans tous les lieux qu'il vernit être neefigire, L'année . fuivante
.. hil alla, par ordre 'du • roi.:eti. Bretagne & 	 il fut in ftitue, lieuter
matit encrai, par , lettres, du •. 	 & 'en.',Pigardie le x.,janvier finyaM,
.voyage que le roi fit à -,Reitns . , asilnois.craouft1314. il le Culyit., avec 40'.\ hommes
,d'armes de sa.compagnie,,'&.la même année .au mois deseptembre il fut, encorein4ir

lieutenant•general au pays d'Anjou & du. Mayne ju(44 au , 47. decembre fus ivant,
que le feigneur de Craon • prit sa place. Lorsq..wce. prince elli à'Rotien .per .

les . pratiques 'du, roi de Navarre, il furun de ceux qui .I'accompagnereut &
de-là fut envoyé en Artois, c-hàtier les .•faerieux de la ville'd"Arras , qui , ; .s'étolent
:mutinez. Ces , fervices furent. recompenfezl par *une 'rente . que .le -roi lui. aigu ,sur

tréfer :.enfuite il se trouva aupres de lui à la ; journée de pciitiers en i; s 6. eti
aprés avoir ebmbattu vaillamment il • 'demeura ,prifennier • fut • mené en Angleterre,
d'où étant de retour il - fut -retenu du grand cone dt roi, , pailettres du . 4. novetn-
bre •136o. à 4000..royaux de pension , qui furent rednits- à deux.. mille en 13 .4., 4 B
reçût encore d'autressrarifiCationsi alla serVir en, Languedoc avec 2. chevaliers &
eo. ,écuyets de sa cotn.pagnie fous- le connétable de fiennes,, i y,,..derneura depuis le
I;. avril 136o. jurqu'au 13. 'mâter q61..c5c pendant *ce temps; il m4riagea..la teddi7
tion de quelques places fortes occupées par les Anglois. Bertrand du Guefclin ayant
mené. en -gpague an Wolin du -roi- Henry fluffeurs compagnies 'qui, défoloi,ent la

trange, ; fe ttotiva avec lui à 'la -bataille donnie. precie;Navare.tel 1 3
où il demeura 'encore prifonnier. Etànt de retour, avan .çançfni, ,.1"41ge,ec nep .o>ant
plus exercer sa charge de maréchal , il la remit és mains du roi qui lui dormil'ori-
lierne à porter, chop non oUroyee, dit Belleforest, qu'il des chevaliers vieux	 ex,pe-
eipnentee, renommez• de grandelrud'hominie.. Au même temps. il  le déchargea. 8c,
ï'es heri tiers , de tourds lés feimmes.de deniersthi'il avoit touchées dans les grinds..ém
plois qu'il avoit eus de capitaine & de . lieutenant general sous les rois (es prédecesfeurs
pendant les guerres, par lettres du,9. fevrier. t369..& lui dela part ceda au roi totik
tes les rentes qu'il prenoit surie trésor 'tant à vie qti'à beritago C.kibique inn grana

• âge le •pfit legitimement difpenfér des 'fatigues de la guerre, l'envie ne antnoins qu'il
'-eut de luivre le -coriiiétable dti Guefclin retournoit en 'Efpagne , le fit refendre d
de l'y accompagiter avec certain nombre de genclartnes ; & à cerefFet le 'roi lui . frt
payer tout ce qui kif., étoit dû de ses 'penfions , lorsqu.'il lui Commit la garde de Kt
'-eriflame pour mieux se 'mettre en 'équipage, par lettre du T. noverribre 1 5 '7o. 'mals
à peine y fur-il arrivé qu'il' y mourut au mois de décembre suivant. Ses 'obfequeS
furent faites par ordre du roi 'avec celles du seigneur de Charny, , dans l'égide dés
Celeslitis de 'Paris. Dans differetites quittandés mandemens qu'il donna es années
135.3. 13i7. & I361. son nom est écrit différemment odenehan,::4ticienehan, ,Atide-

'pleham,"edenehein. Son sceau est un bandé de six pie ces avec une lorchire. Il *Weil
plus qualifié maréchal de 'France en 368. lotiqu

,

 étant prisonnier du prince de Gal-
les à Bourdeaux, le roi lui ordonna•6009. francs d'or pour payer sa rançon par let-
tres données à Paris les 2. mars r 368. 9. Mai & `g juilletuillet 1369. ni dans des quit-
tancés qu'il donna les 1. fevrier 1368. & 28. juillet 137o. On en trouve pourtant.
Irae de lui du . 5..septembre .1370. où il est , qualifié maréchal de France. 'Même D
Iceau.. Bibi. cliproi ,•cabinet de .M. de Gaignieres. • •

...il ne Ide point d'enfuir& Yeanne de Walaincourt , dame de Hamelipcourt 'fa
femme, et laquelle il •sit plusieurs donations qui furent confirmées par le roi au mois
de may • mi. 'elle eut pour executeurs -de fon testanien.t Raoul Peigneur de Ray :-
neve' , & Jean Peigneur de Follèville. Ce 'maréchal pouvoir être fils de Beatieloiiin
gneur d'Audeneham', vivant au mois de decembre 133o. & eut pour hetitierjeat
leigneut de •Neuville ion neveu, maréchal de France, mentionné ci-aprés. 	 •

. •
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EAN le Meingre, dit »nichets , écuyer du duché de Touraine , émit homme
dé fais & de .probité, celebre 'Our les . negociations , & qui n'eut de l'ambition

. que pour laigloire. Il donna lés premieres 'preuves de son courage . dans les guerres
des Anglôis.'en Gascégne..eh t-3;7. sinis le connétable d'Eu, avec lequel il alla en
Flandres & sur les frontieres de Hayilault en 133,i. &, 13.4.0. IL était en la batai.le
du roy en l'Ost de Bouvines au mois de septembre i 340. & continua de rendre ses
fervices dans les guerresde.Gascogne & de 'Languedoc sous, le fire de Craon en 135 i.

Le r6i RU fit >plusieurs gratifications, & le fit rembontfer des avances qu'il
avait faites avec Jean de Clermont pour la rançon du maréchal de Néelle en 1352.
Charles d'Espagne , comte d'Angouleme , connétable de France, lui donna ausiî le

c :24 juin .1; 5;. la terre d'Ardenne en Languedoc, que .le roi lui confirma, & le fit
fon senechal de Toulouse le p., may r3 54. il àccompagna ce prinee la 'même pilée
au voyage qu'il fit à Reims, & au mois de septemhrc de l'année sidvante , il fut
envoyé avec l'archevêque de Sens & Guillaume de Craon fur les frontieres de Pi-
cardie, pour negocier quelque accommodement avec les Anglois, puis retourna au
,mois de may 13 5 6. en Languedoc avec 7..cheyaliers 43. ecuyers de. sa ,. compa-
'gnie fous le comte de. Poitiers. Il servoit avec fa compagnie, de, gendarmes ers
'157. CuiVant un mandement dg j. 	 ,:de cette., année donné au . tréforier des
guerres par Amaury sire de .Craon lieutenant du roi és parties de Poitou , Sain-
tonge , Limousin, Angoumois & Périgord pour payer 4W. Beucicault le iliiingré,
chevalier., 614 COPlitapie, de gendarmes. Aprés. la,,journie,de Poitiers & là mort de
Jeàn de Clermont ieigneur de Chantilly , Maréchal de Frarice,, -fia potirvû
de cette charge & de la, garde du chasteau de Lesignem, pour le défendre cone
tre les ennemis : le confeil le dépêcha vers le roi prisonnier à Bordeaux, & de
retour il accompagna monseigneur le Dàuphin regent du Royaume, au voya,

D ge qu'il fit à Mets .devers ]'Empereur. Le comte de,. Poitiers , lieutenant general
en Languedoc, le refint anfil de son conTeil, & lui.Cominit la 'garde 	 ses pla-
ces fortes de POitou. ; & lorsqàe se roi d'Angleterre Vint rriéttre le siége devant
Paris au mois d'avril 1360. il s'Y 'rendit avec 	 chevaliers, 36. écuyers & 18. ai•-.
'chers dé sa compagnie pont. le défendre, monfeigneur lF Dauphin 'e nfnma • san
ambaiiadeur avec le sire dé Montniorency, pour se trouVer à Brétigny On te 'nec
'gocia le traité de Paix avec les Anglôis ; & le dépêcha en Avignon, Langu.edaç,
Poitou & Touraine, pour requerir dés fecourà d'argent patù la rançon du rdi.,
Èn réconipense de tant de serviées le rôi lç retint de ion grand confeil , par let-
tres du 4. Novembre 2360. à 4600. Rôyàux de. Pension , réduit's à zOoo. eh
le nomma au mois de mai 1362,. l'un dei .cortimislaires polir l'executian du cii-
ié de paix, & Pour faire déliv rer ait roi d'Angleterre les :Places dimt an était convenu,,
oit aprés avoit vaCclué l'espace de neuf mois, 	 en avoir été 'rendre compte au

 d'Angleterre ,.ce prince lui fit payer une fmtne	 & rernbolit7
ser de ce qu'il avoir baislé à certains gens de guerre qui étaient âllez vers les cOmté$

Foix & d'Armagnac. Il sers* encore fils le duc de Bourgogne & à la prife de Maidi
Terne el. 	 E
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& de Meulant sur le roi de Navarre tri 1364.: Comme il avoit cédé au toi d'Angleterre
le château de Lefignem & fa terra dela Trouveria , letoi 10k ît Wei, le o6.juin / 36 5 .
trois mille slorins de rente pour san'état peziaant sa Vie, .1c• tiii commit la garde du Châ- À
teau de Tours , où il étoit avec cinquante glaives en 1367. Il mourut à Dijon le 1 5.
mars de la mérite années son corps fut enrerrederriere le chœur de l'église Collegiale
de S. Martin de Tours avec sa femme. Or; trouve plusieurs quittances de lui des an.:
nées i35 i. I 3 5 5 . 1358. & 1364. dont le sceau eit un aigle éployé à deux têtes, cimier
,un vol éployé , & dans une clà t 2.. janvier z.364. pour legende. Phi le Meingre , dit
&mime. Bibl.. duidi cabinet de M. de Gaieleres-.

I.
. ,

I1AN le Meingre , dit Bettoicadt. I. dit nom.:, maréchal de France , mentionne cy-
devant p. 753. étoit free de Gee le Meingre evêque & duc de Laon, pair de Fran.; B

:ce , dont il a été parlé tome II. de cette 14. p. 109.
Femme , FLORIE ou FLEURIE de Linieres , dame d'Estableau , de la Bre-

'tiniere & du Breuildoré , fille de Godemar I. du nom , seigneur de Linieres , & de
Marguerite de Precigny sa feconde femme" elle se remaria à Maurice de Mauvinet
chevalier , duquel elle étoit veuve en 1375. lorsqu'elle obtint reinislion d'un empri-
sonnement qu'elle avoit fait faire de son autorité d'un .de (ès sujets de fa terre d'Ef-
tableau s elle plaidoit comme tutrice de ses enfans en 1378.. contre les executeurs
testamentaires de l'évêque de Laon son beaufrere, & l'année suivante contre le (d-
îneur de Parthenay, pour les terres de Laleu & de Lommeau , & obtint un arrêt
en sa faveur en z386. elle eut du sire de Mauvinet une fille nommée Philippe, la-
quelle était mariée en 1407. Vaques des Barres ; seigneur de Neufvy, & de sou
premier mari elle eut.

x. JEAN le Meingre , dit Boucicault, II. du nom, maréchal de France, qui fuir.
•. GEOFFROY le Meingre, dit endroit, feigneur . du Breuildoré, sera rapport C

té aprés fon frere aine.

On 'ajoute pour troisiétne fils OtmAwr le Meingre chevalier , maître d'hélrel de
la reine , capitaine de la Tour de Yillenenve-le-roy en 1397.

II.

TEAN le' Meingre , 'dit Boucicault, IL du nom comte -de Beaufort & d'Alais
maréchal de France , dont l'éloge sera rapporté dans la suite de ce chapitre
Femme , ANTOINETTE de Beaufort , fille unique de Raymond•Louis comte

de Beaufort & d'Alais, vicomte de Turenne, teigneux d'Andule , & de marie d'Au'
Vergne. Fuyez cy.devant p. -319;

JEAN le Meingre fils unique mourut avant 4a mere & fut enterré en l'égli•
fe de S. Nicolas de Permis.

4 L
GEOFFROY le Meingre , dit Boucicault chevalier seigneur du Breuildoré

d'Estableau , de Luc , cte Roquebrune & de Bolbonne en Provence , reçut Je
z. novembre 1388. une'tomme de mil livres pour la part de quelques prisonniers
que le roi reprit de lui au voyage d'Allemagne , & en consideration de ses grands
fervices , ce prince lui accorda 4000. livres de pension par -lettres du 2o. mars
1394. qui lui furent continuées les années fuivantes , pour entretenir son état.
Aprés la mort de ,Maurice de Mauvinet , il fut retenu capitaine châtelain des ville
Châtel & châtellenie d'Alezan , en la senechauffée de Touloufe à 500. liv. de ga-
ges, par lettres du 3. oEtobre 1397. & fut enfuite Gouverneur de Dauphiné le r,
avril 1399. Il plaidoit contre Marguerite comtesse de Clermont & de Sancerre en
14oz. & 140;. reçut en don du roi 3000. livres en 1404. se trouva à la journée
d'Azincourt , où il ne mourut pas , comme a rapporté le pere Hilarion de Colte ;
car le maréchal de Boucicault son frere le nomma son éxecuteur testamentaire le
21. mai 142.1. & il poursuivit criminellement en 1429. un des habitans de sa terre
d'Estableau qui 'y avoir commis plusieurs violences , ce que sa veuve continua l'an•
née suivante.

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



,DES	 ,DE$ M A RESCH 4 ,1.1 X	 F	 C E.	 75s
eeirrn.e!ÇONSTANC.4 de Saluces: • 	 , 	 , ,

• 	 fee4,iP4.x 15.4444 	 .P■Piçier 	 £1 .1ç dç fouis de POitiers . CeiSrienr de , S;Y41;
'("1, Per4igP let ç, 'l'aye'z tome. - li., 44,:see 	 page

;.M-ineur. ;.1.04a111;itYé.,erei*
. figea Oeenier 'd4enli#4 	 14eWs 	 avoir aviç ,Cbarle.d'An=
iqu..ePalee•	 MO.Pe x	 pleielpit qr1:. X 44. cgruointement avec . fon ftere con;
tre Glande ,de Ch4ganetif & Jeanne de bçrmona? dege	 Çayla, fa semme,
au stijet de la terre du Breuildoré qui avoir été vendue par; Jean de la ►ir
viere & Ermesfinde dé Boulton sa femme, au marêchal de Boucicault fon pere
c que son frere aîné vendit depuis à Imbert de Batarnay , lequel paya en
475• isoo. livres à Claude de Châteauneuf. Il mourut sans enfans ayant
institué heritier de tons Les biens par son tettament du 6. adit 148 f. Aymar
de Poitiers , seigneur d'e	 \rallier ibn cousin germain , à condition qu'il por-
remit le nom & écatteletoit des armes de Boucicault & par son codicile
5. janvier ,1490. Hie déchargea de cette obligation , s'en remettant à sa vo-
lonté.	 '

t. Louis le Meingte, dit Boucicault , Mentionné avec (on frere dans le restament
de Guillaume bâtard ' .de Poitiers de l'an 1457. mourut fans posterité , ayant
aufii inftitué son heritiet en tous ses biens Aymar de Poitiers , seigneur de Si
Vallier fon cousin germain , à condition qu'il écarteleroit les armes de celles
de Bouclcault..

On trouve JEAN Boucicault cheValier, conseiller & chambellan du duc de Guyenz ,
rie , lequel fut exccuteur du teslament de. feue Collette de Jambes , vicomtesre de
Thouars, & donna quittance de Ion. livres tournois pour sa pension le 1.7. jan-
Vier 1471. Bibi, dry roi cabinet de •e. de Gaignieres.

labbe _Robert de Briançon tome I. de tetai de F.reïvence , p. 437.•hipporte nit*
famille de Bouffieaud originaire de Provence , qui porte les armes de le Meingrei
dit Boucicaidt chargées d'une sleur-de-lis d'or eneceur. On renvoyc à cet auteur pour
cette famille dont on n'a point la ;patio"' avec les enfans du marêchal Bondi

C ratiltb.

A

n

(a) Ailart germai.
de Poitie rs k nom-
ineveee,

tb..>
PD000040404 ereeekeiee»:«Pflee

Xcartelte au 4.
de... a 3. doloires
de..poffes
les z. premieres
auloffées , au za
& 3. de... .3 3i
bandes de s"

X I,:

jiAN lire de Neuvllle , chevalier, fervit toujours fous le maréchal d'Aiidenehari
son oncle, tant és guerres de Gafeogne que de Normandie & de Picardie i de-

meura pritonnier en un rencontre donné pres de Combcirn en /35 r. d'où étant
sorci aprés 65. jours de prifon, il suivit son oncle en Normandie en /34. & sur
les frontieres de Picardie à Ardres l'année suivarite , & fut son lieutenant. Ce ma-
récltal ayant été prisonnier à la journée de Poitiers, Monsieur le Dauphin le coin-
mit par lettres du 2i. oétobre 1356. pour exercer l'office de maréchal de France
jusques à sa delivrance, & le sit. auffi son lieutenant en Picardie par autres lettres
Diu 6. novembre de la même année. Il y servit avec dix éouyers seus le conneta».
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ble de Fiennes en 10.'\&* -eit qualifié maréchal de France dans le Partial du
•refor (Chu le y. oabbre 13•0. en ces termes : Dominks Regens pro denariiiper me re-
aphs'à .Q•lhfiurariis'pee 'nanus' Petri . ..de ~Lundis Campfiiis 'Thefatirkpro JO;  tradendis
Domino joHdelNI DE NOVA VILLA Marefeallo Francia nomine doni eidem faa
ler èxperyis fuisilfaais' in ficietateDomini':Regentis in'viagit fitaOper 'leen Dominum in
partibus Normania per Yedulain ditli Domini de mandato datam z.. die menfis Oaobris
-1.” 9. .tfignatans Par Monfeigneur le Regent Ogkr ,pro denariis auri ad fritons in
«dota consentis L. f1. pro quolibet 5oo. 1.1. Cependant • il eft 'tonnant qu'il ne fut
Jamais niaréchal•cle France er•titre.

,'azur à 1à
croix d'argent
cantonnée de
vingt croix d'or
au pied fraie.

JEAN de Mauquenchy, dlt Mouton, lire de Blainville, maréchal de France, de;
. meura jeune lors de la mort de ion pere, &. étoit en la garde du duc de. Nor- C
mandie.en 13.59. lorkm fès 'parens 8t,atpisTiransigerctit avec Gillio de Blainville fon
oncle sur.la succeilion de fon .ayetil. 11 fervit en Normandie 'srais 'Baudrai de:la
kituse & jean SouValn; so trouva avec douze 	 écuyers , de sa compagnie 'à Ponteau.
d>mer en 1356. & l'année suivante au tiege que Louis de Harcourt, lieutenant du
'duc de Normandie, mit devant la ville de. Honnefleur: il y était encore en x Or.
'toits l'amiral de la Heuse, & en 1363. avec Philippes de Navarre aux environs de
peaumertzle -Roger. Le tol Charles Ir. lui 'commit la garde du châteande Rouen,
si-tôt' qu'il fut p`arVeriii à l'a couronne & l'envOya pourfairele 'srege déSifeitilineauk
'en Normandie le 19. septembre . 1354. & aprés la mort du maréchal de Boucicault ,
'il le pourvut de 'cette dignité ,par lettres données .à Paris le 2o. juin 108. qui
'sont à la chambre des comptes en ces retmeer .

chài'les , par .1a grace 'de Dieu, Roi de France , A tous 'ceux qui ces Prefentés lettres
`verront, Salut,,Ijakeir laitons, que nous confies à plein du feus, loyante & grant dili,
:gente de notre amé & fiai chevalier & 'corifeiller JEANlire de BLAINVILLE, & atiffi
econsiderans & attendans les bons, loyatiX e honorables fervices que il nous a fais par ,
'long-temps en nos guerres, & fait chicon jour, & ferons que encore face pain' le teins
'avenir , dont noie rejadanS Ore choie Convenable ev . digne de le éleVer en honneurs â.
-accroiffetnent de fin eflat , fi comme par la Royale :Majeffe a tonjonrs efle acconflumé de faire D
-à ceux qui bien font deservi, avons icelui JEAN par deliberation & avis de mitre Brant
'confeil , &peur le profit e utilité de nous & de notre royaume , fait, eflabli & brdene' , :Wons ,
'etabliffèns à'ordenotis maréchal de nous & de nôtre royaume, & ledit office de maréchal
de nous & de notredit royaume , li commettons, octroyons d' donnons de notre certaine
Idem & grace beciale poti. -ces prestes à le tenir, garder , gouverner & exercer, tant
en recevant par lui & par fer députez, .toutes moeres & retenues de gens d'armes que
nous retenronS pour'Wiàs fèier , si comdse Wiciefinement leu foulait faite comme letsfai.
jan: toutes autres ehofès accouflunse'es & appartenant net Office - aux droits , profits & énke.
lumens diciens & aCcbufiumez , & qui y appartiennent. Fart tant Ue il n est pas notre

. •entente ?fié ne *tons 'qui il ait , preigne ou 1'1'0 demandé,' , Ose lever tir lefdits gens d'ar-
ines quelconques droits, .tquai^ Finir terri:We' cariés  gui à ce nous ont pieu , uous tes lifte:
pendons du 'tout & à pain pàr ces lettres. Et pour e avons ordene & ordenons .tie il ait
ë9,.. preigriépar an eoii. fit gage' deux mis frands d'or tant comme il nous plaira, & jul,
yties à ce que tables ayont le té 'aritrement orded. SI DONNONS en mandeMent par ces
Mires à tous  rei. tioxtenae, jufticiere, officiers & sisjets , & a chacun lie cri>: , fi comme

à la
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A à lui appartiendra. Rie audit Sire de Blainville, comme .rnarechal de nous & de notre
royaume obeillént entendent diligemment en toutes chola appartenais etr touchans ledit
office .de maréchal. .Et li prefient conflit; confort & ayde fi tneflier en a , à. il enfint re-

•quis. Mandons auffi nos. amez faux gens de nos comptes 	 trelàriers à Paris & À
chafimide eux , comme à li appartiendra, que des droits , profits & émolumens appar-
tenant audit office de maréchal, excepte' de ceulx que ton fouloit prendre fur lefdits gens
d'armes , facent è' !enflent ledit maréchal joïr 	 ufer paifiblement , 	 â li repondre par
la maniere que . deffus efi dit. Et le payer de cy en avant ou à fon commandement lefdits
deux . mil frans d or chafeun an pour fefdits gages , tant comme il nous plaira, aux termes

en.la maniere accouflume'e. Et ils feront allouiez es comptes de celi à qui il appartien-
dra, non contreslant ordenances , mandemens ou deffènfès a ce contraires. En tefmoin de ce
nous avons fait mettre notre /cel a ces lettres. Données à Paris le xx. jour de juing l'an

' de grace mil trois cens fàixante à huit ,"er 'quart de notre r agite. Ainfi ligné, Par
le roi en .fon confeil. COL LORS. .

II servit 'en Normandie toute l'année 1369. en qualité de lieutenant de roi., &
'la fuivante en Poitou sous le connétable de France. Par l'ordonnance que le roi fit
en 1374. pour le gouvernement de fes enfans , & la majorité de fon sils aîné pu-
bliée en sa prefence en Parlement le 2o, mai 1375. y tenant son Lit de Justice ,

.11 voulut que ce maréChal fut un des .principaux du confeil , comme un .des grands
Officiers de la'couronne. .Il continua de rendre ses fervices avec cent hommes d'ar-
'nies de 'sa compagnie en Normandie pendant les années 1378. 1379. & suiVantes . ;
.& fut prefent à lhoternage que !can duc de Bretagne , vint faire au . roi Charles
VI. à Compicgoe le z8. feptembre 1381. La guerre étant survenué en Flandres ,
il commanda l'avantgarde de l'armée à la bataille de Rosebecquc en 1382 l'année
fuivatite il fe trouva au siegé de BourboUrg ; & au mois de septembre il fervoit fous
:le connétable de Clisson. Lorsque le roi eut resolu de pasler• avec une puiffante
'armée en Angleterre en 1.386. & que pour cet effet il eut cen'voqué les plus grands
feigneurs du royatiine •ce*Maréchal se trouva à Amiens le io. septembre avec 4.
chealiers & 2i. ééuyers 

'
• mais ce voyage n'eut point d'executidn. 'Deux ans aprés

il alla avec le 'connétablede Çlisson , & plulietirs autres feigneurs en Bretagne , au
siege de 'la ville de Becherel, que les .Anglois furent contraints de rendre..11 émit
mort âu mois de fevrier . 13'91 (a) On. trouve psusieurs quittances de luit. depuis ., (a) mem, de ta
.1360. jusqit'en 	 «ou ne 'prend que le nom de Mouton lire 	 Blainvilié. , eeé• ch. des Comptes

fon séeau est une croix cantonnée de 5. croisettei à chaque canton , tupports .deux 'té/ fol. "3.
• lions ,'Élmier 'un belier éu mouton. Un de fes sceaux à pour suppocts deux

sauvages nuds , l'un sur tin lion
'

 l'autre sur tin boeuf , & pour cimier un boeuf
;parant. 	 r-ectieil de M. de 'daignieres.

GENEALOGIE.

D DE MAUQUENÇHY.
SEIGNEURS DE BLAINVILLE

URAND de Mauquenchy , feigneur de Blainville en 1 t80. 'peut avoir eu poil
femme Marguerite dame de Blainville , qui mourut en 1io3. & qui est enter.

rée en l'é&lise de lilainvill'e.

Ï
	

.5!

UFRA RD de Mauquenchy tendit tin fief de Chevalier à mainville un Hetori
. 	 . 	 .

un troisiéme à Fontaines sous Preaux & un demi à 4ellencombre és annéee
i2,13. 1124 rza6. & xaz8, ïl transrgea en 1334 pour quelques patronages d'églifrn

Tome 	 9

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



758 HISTOIRE* OENTALOGIQUE . ET CHRONOL:
avec les abbé & couvent de S. Evroult, mourut le vendredi aprés la S. jean rz4i.
& fut enterré à Blainville , de lui peut être venu.

III

JEAN de Mauquenchy , feigneur de Blainvllle,
Femme , MARIE de Rayneval , morte le jour de Si André 12,7é. de enterrée

en l'église de Blainville, leur sils fut. 	 .

I V..

JÉAe de Mauquenchy , 'feigneur de BlainVille se trouva en l'Osf convoqué pour
la guerre de Foix en 1 27i. comme devant le service d'un chevalier pendantqua-

rantejours. Il eut differenci avec Pierre de Preaux chevalier, jusques à être prêt de se , .
battre én dueli en prefence du roi , ce qui fut accommodé en 1276. & il promit 13
d'en obferver le traité dont il donna caution. II mourut en Arragon le 16, août
zz85.

Femme
'
 MARG U E RITE de Ferrieres Itionrut le .o. mai 12,87. & git à

Blainville $leur fils fut.*

JEAN de Mauquenchy II. du nom, feigneur de Blainville , qui suit.

On trouve MARGilERITO de Blainville , femme de Pereeval de Poineuse Cheva.k
lier mort le 5. avril 1318. & elle le z. novembre132, 5 . elle fut enterrée avec son mari eti
l'abbaye de Gercy où est leur tômbe.

tAN de Ivlauquenclly tT. du nom , dit »rami , seigtieutde 	 &Oit fd.
(a) Reg. des char- J nêchal de Toulouse en 1198. & depuis 13o7. jUiques en 1316. (a) Le roi en con- C
tes ceté 40 ' et' sideration de fes krvices lui donna en i3t0. deux cent livres de rente à heritage43. fur le tréfor & le nomma parmi. ceux .qu'il comtnit pour voir & juger les enquê-

tes hor's le Parlement , par son ordonnanee faite à Poisly le lendemain de la saint
Marc 1313.. il lui manda auffi de fe trouver à Lizieux au mois prochain des bran- .
dons 1; 17. avec l'eVèque d'Amiens & Robert d'Artois comte de Beaumont qu'il y avoit
envoya , & le dépêcha deux ans aprés à Saumur avec le chancelier , pour l'accotai
modement de l'eveque d'Angers avec son chapitre. Etant demeuré redevable au
roi des manimens qu'il avoit eus en Languedoc , lors qu'il étoit senêchal de
Toulouse , & aux bailliages de Roüen 84 de Gifors , il y satisfit le 1 o. décembre
13z5, alla ensuite servir fur les frontieres de Flandres en 1326. l'armée suivante
en Gascogne & en Agenois dont il était senêchal & gouverneur en 13z8.
& en Saintonge en 1336. 1337. & 1338. Il fonda les deux chapelles de
se de Blainville pour le repos des ames de ses pere & mere & de ses trois femmes,
qui sont nommées dans l'amortissement qu'il obtint du roi le m. juin 1335. des D,
rentes qu'il y donna 	 vivoit encore en 1343. & 1344. lorsque le duc de Nor-
mandie lui accorda une somme sur les biens de .son petit fils , qui étoit en la
garde de cc prince.

I. lemme ISABEL de Hotot e morte le lundi 8. avril 1zgo. et à Main-

II. Femme , ISABELLE de Harcourt , fille de Jean I. du nom ,ire de Haro
court & d'A& de Beaumont mourut le 16. avril 1293. & fut enterrée en l'é-
glife de Blainville. Payez tome Y. de cette hei. p. 129. De l'une de ces deux ferni
files eit ride;

EÙSTACHÉ de Blainville , motte jeune en 	 & enterrée à
III. Femme , JEANNE dame de Corneuil au baillage de Gisors mourut à

Toulotise le 7. mars 13to. & fut enterrée aux Cordeliers.
z. JEAN de Mauquenchy , dit mouton , feigneur de Corneuil , qui suit.
2. GILLES de Blainville eut la jouisrance de la terre de Blainville sa vie dtià

rant en aflignant mille livres de rente à la veuve de (on frere par tran-
saetioti faite le t 5. avril 1339. avec les parens & amis de son neveu , ce
qui fut confirmé par le roi.'

A
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.nniustits de Blainele, chevalier feignent dé Mandât= , mort en

A 	 gît à BlainVillé.
4. HELÔYS dé Blainville; Veuve de Bobèrt 'de là Haye mourut avant Piques

1 342.
r.

EAN dé Meitiéhéify	 rieur, dit jytetori, sergdelit ije Cbrnéùil , jOnissoit
à taure de fa femmè d'une tente sut le trefor dans le teVetni du comté de

Blois, & d'une autre sur lés halles & niotilins de l'a ville de Ronen,, dont il ob-
tint main levée le 19 jbilIeé Ï324. te roi lui commit là garde des frontieres dé
là mer de Sortriandie le 9. déCembre 13i6; ily servit avec 3uillaitme , seignent
du Merle.. L'année fiiiVanté il vendit eanjaintenient avec sa fémrne la terre d'Ôrry
•au comté de Sancerre, & plaidoit ën t 329. centre Jean de Bea'uthont. Il imiurtiè
avant son peré.

B 	 Fenitne, JEANNE de tham Sbly; damé de CérVoti fille Unlque dé' i'lei+è de
Chambly , dit Griflnoietoie

, 

seignent de Cervôn, & dé Iteieg .keirité dé la Chapelle;
fut mariée avant t; 2 E & étoit remariée en z 3 39. â Gai/lame Bràé , chevalier; qui
fut à Cause d'elle feigneur de Cavait

JEAN de Mauquenchy IV. du n'o#i, dit »tee, feignent de Blaitiville Mal
réchal de France qui silin

V I L

EAN de .Maticitienéhy P.T. dii nain feignent dé Blainvillé , MiteChal de Fiance
. a donne lien à cet article. ',t ej-ee eleivant D. 70..I

Femme , JEANNE Manet, seconde sille de jean Manet , seigneur de GraVille;
avec 'agnelle jean de Mauquenchy, vendit le 14. juillet zni. au pape Grégoire
XI. la rente qu'il avoit de la succeilion de sa mere sur les halleS & :Monlinà. dé
eotien our la fondation faite par ce pae de quelques prebendes en l'églde de
il initen; & transparta le 4. juin 1 e Ja. a Jean d'Estonteville, telle qu'il ptetuiii mi '
tresor dans le revenu dix comté de Blois:.

I. MÔUTONXE• de Blainville, pour lequel lé roi permit à .scin pere iii mois de
•novembre 1367. d'acquerir des heritages aux baillages de Caux & de Rouen
jusques à.la valent de cinq 'mil iix cent franés .d'or, & lés unir sous un Me.
me hommage à la terré dé Blainvillé. Il mourut en 13'69. & fut enterré en.

C 	 l'église de Blainville.
i. JEAtteE dé Mauquenchy, dame de Blainville, était Mariée dés l'aii i 3 7 2:

à Niedlas dit Colot d'Estouteville, feignent de Torcy & d'Efloutemont , sils de
Yale d'Eftoutcville, seigneur des mêmes lieux.  

zwereegem* 4.!
CtAD  

• ChainPigne
iiu lainbel de 3.
pendans de ga ree
les.

, LI Y
t►eiS de Sancerre, eitealiet seignent dé Cliüenfen , dé Ëdnièï, 	 Carl
dé, Et de Luzy, rendit de grands setvices an roi Charles V. qui l'honora dé

Pi charge de Marèchal de France en I; 0, à la place du feignèur d'Audeneharn. Il
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frere d'armes da'èotiiiidable du ..Guesclin comme le 'tire de Chiron dc le seCen-

'•dedans ses conquêtes de Guyenne. Il. prit d'aslant la ville d'Aifse.& le chiteau . par
cettipdation, puis le fort de 'Soloignac & • plufieurs autres forteresses , & donna
-'quittance le 13. janvier du payement des dépcnfés qu'il avoir faites pour ces
-expeditions; fur son sceau sont les .•rmes de Champagne & un lambel de trois picces, l'écu
appuyé sut le bras•auc'he d'un chevalier armé. Le roi l•recint avec 3o o. hommes d'armes
.par lettres du 26. ao4t de latné.'meannée, pour servir en Tduraine & Anjou ...ravitailler

'lé fort de Monteontour, essàyer d'en faire lever le siege. Il .•eut en 1381. le com-
'mandement des armées du • roi en Guyenne • contre les Anglois, sur lefeels il sit
-.divers progrés• il eut commandement de l'armée • conjointement avec ic
,connétable . de Cliffbn à • la bataille dè Rosebecque donnée en 1 382. contre . les Fia-
• ans & 'retourna en Guyenne 's'oppoler aux entreprises des Anglois en 1385. &
'1385.: Il fut retenu par lettres du - roi données à. Paris le 17. mai 1386. Our la garde
des • c hâteatix de Coignac, Merpuis ou Marpuis , & Châteanneuf , 	 donna -quit-
tance le 24 ô&obre dç la même année de 5 5oo..liv. tournois, son scel - comMe cY-
deus' l'écu tenu•par un fauvage•ills e ayant un çasque en tête, avec une coutOrine

;sleurdelifée ou fleuronnée, appuyant fa droite fur unbaron ;8r:tenant reçu de sa én-
.- coBibliot. du roi che. (a) Aprés la mort du comté 	 fut•.pourd de la-charge de connétable de
recaeils deM. de

'Qaigniexes. • 	 Franee le 2 6. 	 1397. comme il a-été dit cy-devant au chapitre des CONNES-
TABLES DE FRANCE ;page 2,04. :Ses inc-tirés ,ont ete raeporte's tome 11. 'de cette

og ooe in= doo ge =zoo sonentzoo
nIERXE de Craon, seign)xat de -la .:perte-Bernard', de Sablé , ere. esl qualifié'

Mareaial de France -dans un dénOtnbrenient . de fiers qu'il rendit en 138a. à
Geoffroy clq Seginee,'ceime mari de Jeanne de Chaaillon; mais Coirene. l'On ne
'trouve ait. pris ailleurs cette qualité, & que M. Menage dans 'inn
de .Sablé 	 assz. ne Croit . pas qu'il l'ait jamais été , g nie ici •raép,Orté que 	 ••

'nie douteux. • nyez 	 Bourgogne	 du Cbesfie

Zeg MffigreaMiiffifflare

D'argent â t'ai-
gle épicé de
gueules, bec
et. membré d à.
zur.

Y.II T 

T -EA14le Meingre Ù. du nom, dit Bowicult, comte de ÏjeanfOrt & e
j comte de Turenne, seigneur d'Andu(e, demeura jeune sous la tutelle de fa ineti
'qui le mit à la cour, 'où il fut élevé enfant, d'honneur du Dauphin, depuis rdi.
'Charles VI. Il commença à porter les armes. dés, l'âgé de dix ans , & le duc de Bour
bon le fit -chevalier le z6. novembre 381. Veille de la 'bataille de Rosebecque,oà il
combattit prés la, personne du roi. Il est qualifié 'chevalier •Chambellan du roi dans
trie quittance qu'il donna le if. 15;94;. de Ibo°. liv. •oihnois à lui accordées1ki4em .par le roi lé dernier fevrier i388. eÎle eft lignée ifàcié/iiit. 56n (Ca Un aigle éployé. (b)
Il fit deux vàyàgge en vtüffe contre,. les.- 1,gedgles sigpala sbn.cesuage;. ee ; dimersea :
• cc.abPns, eigIS lFs eieri'èS cWsi 	 fpg '4«..marec41. di 1.4.1)qe 	 lettres dtk

dgepi3ge,. .132 L. ale egF;$, de, d,Ç.4 cep, 44ng de, e.g149,11 i;#914e. 49+. 4PDig. tleé,̀

A
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lés inatiich4tat•de Ratite aViiienr•Coniurrie 'dé' prendre sur la gens de guerée, &
çût :le baion •de la main du ',roi .en , l'égide de IS. , Martin de Toiurs avec grande
letimire' en ;preence des • pritices.•& officiers , de la couronne le jour de -Noël.,
1.',année 'levante prit: plusieurs'plices lur lès Ahgfois en .A0eigne. & en euyenrie,

,

	

	 était 'capitaine gerieral avec cent hônintes d'arrhes, &.en 'tout le Poitou, le
Berry &j'Auvergne en .4y93. 1394.; &. r39S. La France-ayant accordé en 5#6. un

• fecours: de troupesISigifthond roi de :cancre les Turcs,..P.hilipPes.chic
Bourgogrie donna ion 'fils Jean conne de INefers pour le:commander ;..& d'etc . it ac-
compagra du.comte.dlà . connétable,del'athlrallean de Vienkïe; du maréchal dé.
Boucicault, & de pleurs autres feigneurs. Ils firent dès aions d'une valeur in-
`croïable , mais dans la suite ils furent 'clefaics à la bataille de Nicopédis donnée le

seeerribre -contre Bajazet empereur des Turcs , qui fit mafracrer les. prifonniers
'en sa résence & celle du comte de Nevers. Il en reserVa feize , du nombre de(-
quels croit le tpatécliat de lbucicaàlt , pour.qui le coince s'obligea de payer 'une
gosse ratier, à laceellele Maréchal satigfic: Etant de 'retdie :en' Pan& , il :t'Ut
envoyé le 16, mars 1397. avec le duc d'Orleans en Allemagne 'Vers le roi des Ro-
mains au sujet dit grand fchisme qui agitait alors l'églife. En le,, is eut ordre
daffieger l'aaripape Benoît , qui s'était enfertrii.dahs le palais d'Avignôn. Il s'eh
acquitta fidellement , & le ferra de si pris que dans peu de jours il l'allait reduire,
lorfqu'il reçut, tan ordre de la cour de changer. le (lege enblatiis, & &biffer entrer
des vivres. Ccinftantihaple investie par les Turcs „vers ce tems-là étoit datas . le der-
'nier danger, & Pera citkcornme fon faueurg était sur le point d'être pris, (ce
fauxbourg appartenait à la: ligneurie de Genes ) le..inatéchal de Boucicault y alla
'avec dàuze cens hommes senlement, & le délivra 'en Aprés qu'il 'eut dégagé
les environs & mine lés Turcs, qu'il battit trr.plufieurs rencontres,. il revint
Frauée .pour !inciter tin plus grand renfort, & y amena l'eriapereirr avec lui, lait.-
'tant le feignent de Chateatirriarand dans Conflantinéple patirlittéfendre. Il. fut éta-
bli gouverneur de Genes en 1461. &, y fit son entrée le jour de la Tdtisfaint de la
'aime  année. Lès filons deS Guelphes & des Gibelins riaient prefektie détruit
Cette Ville criai n'était remplie que dt' Volehrs:& de meurtriers. Le marechal polir
'y rétablir l'ordre & faire valait fon autorité, Cammanda qu'on lui apportât toutes
les armes dans le palais, défendit toute aslemblée, fit couper la tête à . Baton>

. 'gre & à douze 'du quinte des plus faitieux, & rechercha feverement ceux qui avaient
c'eonamis de'grinds 'crimes. Il 'entretenoir des cômpagnies qui- tairaient 'arde dans

les placés ptibliques & bâtit deux châteaux' qui se .communitiefent, Isirh . ni:n=6
is .Darfè sin  l'entrée du port, l'autre dans la ville, que l'ori appella le Chkelet. Il
partit le .3. avril 1403. pour , reprendre la ville de Fainagouife dans Pille de Chypre ;
•,& le grand maître de Rhôdes setter chargé de traiter l'accommodement avec lé

'' roi de Chypre ; lè Maréchal alla affidger le château de •Leicaridelotir en Turquie
' l'emporta d'aslaut, 	 aprés avait' défait les Sarrazin's, il fut attaqué à son retOtar par
les Venitiene, qui lui enlevèrent trais. galeres fans cependant pouvoir lé forcer.
Etant revenu à Genes, il fit faîte titi traité par le moyen de jean 'seignent de
Chateautnorand 	 fon procureur, avec Gabriel- Made Vil -nanti , feigneur de
Pire, lequel prote& d être bon & fidel-vaffil du roi pair la séigneurie de. Pife , d'en
recevtir l'inve/liture de fa Majejle pie les mains du Maréchal fôn.lientenant Ote par celles
du feignekr de CAiteaumorand, prOctereur dudit maréchal , de faire la. gilerre.poicr le réi
'envers 'tous & contre tous, excepte' centre fis freres lé dut' de Milan 	 le dut. de Pi.-
vie, de . donner tous. tes ans au roi, en,reconnoiranCe audit 'fief de Pife , un cheval oie
un faucon, delever dans 'les forts da territoire de Pile les enséignes de France , de li-
`vrer.inceeiniment ate.roi les chdteau ek• tour de LiVoierne »tsr y mettre gitrnifin fkan. •

D pilé à perpetuité, fans peinant 'y exercer la imrildiffion refermé »die fèignenr de
lui aura &id. si mere la facule d'entrer dans cette plate quand il le jugeras propos;
.St il reçût le 15 ... avril rem.; l'investiture de fa seigneurie dè Pife au nom du nit
& du maréchal, par da annead d'or que le feigneur de Chateatuaorand liai mit ait

. doit : ce qui fut ratifié par le roi à Paris ad mois d'août suivant, (a) Etantallé aü (a l co traité â
secours du .. duc de Milan cancre le seigneùr de Vetonne; les • Genois se fouleverent trour cri entier au
mus pretexte de fa titannit maffacrerent en 140.9 ..1es Français resfés dans leur ville;cdt,diti"bni„`Ze
& après de vains• effôrts pour y rentrer ; il fut 'obligé de revenir en FranCe. Il em- , 77.
braslà en 4 I. le parti du duc de Bourgogne 	 'ensuire celui dia duc cle.Berry,
'qui le sit son capitaine general en Languedoc & en Guyenne par lettres du
'avril 1414. Ayant le commandement de lavant-garde à là bàtàill -e d'Akincontr

Vue VI. 	 G 9
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:•'2.;,.o•ftobre 415. il y demetka prisonnicr, gr fut 'conduit en 'Angleterre,:où il
G.ançum •enderfa,.:prifon en 14.1, Il siVoit' fait, son •teftament le sl djuinet
zau -château de Bolc(nc ..eri-frovence, qu'il-çonsirma .par .. son. 	 u 	 may • •
r4ar. & avoir été deebargé dc fa . Chgrge .de. maréchal dc France 'en ioe.•Son•corps

'lut apporté en Fonça , 	 enterre eu la chapelle..dcs Boucicauts de réglise. de • S.
Martin de Tours derriere • le choeur où sc voit ,fon épitaphe qui le qualisie, trap14

•,:eennétable de t'asperge er de "-empire 'de coflapitifele. L'auteur ,de sa vie• dit qu'il
aima la poetie & qu'il fit plusieurs balades, rondeaux & virelais, pieces qui éçoielit

- an usage -de -son teins. '614 -.vie -4. itidoosee o•tiblie par iheedee • (Wel m.46,zo.

Sa taucalogic a 'été rapportée ey-devant p.- 754,

OteekffliestteeeegeeiiVe4;1/4,74neeeeeigge

edizur à dix
teflon d'or 3 5'
3 •

XL

(a rien. F.
dr

jEAN II, du nom Eire de Rient &de Rochefort, de eotay È'ougéré &de Dicê;
maréchal de. France & dé Bretagne., &oit l'un des braves & vaillans chevaliers

. de ion tems:; & souscrivit le traité de 'Guerandc fait le ne avril 1364. lorsque le
prince de 'Galles marcha au secours de Pierre roi de Caltille',-coritre Dom. Henry c
'bâtard de Castille fon frere, il fut un des feigneurs qui l'y acçompagnerent , & se
trouva à la bataille de Madres en s;16. depuis il s'attacha au ,connestable.du *Guet)»

-clin .; rendit de grands («vices au roi dans la guerre -qui se et en. Bretagne toontre
le duc, qu'il alla joindre à S. Malo à fon retour d'Angleterre. Il fut l'un . de ses
deputez pour la paix avec la France au fecond traité de .Guerande , & des
-chefs de l'armée envoyée au secours du comte de Flandres ; & contribua beaucoup
au gain de la vittoire de Rosebecq. Ce prince le retint encore fon lieutenant à 500.
hommes d'armes pour son armée de mer 'en 13'86. &.l'année fuivante il procura
avec d'autres seigneurs la delivrance.du connestable de Chilon, que le, duc avoir
fait 'arrêter au 'château de l'Hermine à Vannes. .. Depuis le roi ayant deitein d'aller
en Bretagne , il fe rendit au Mans en la .compagnte du tonneftable de Cliffon avec
en chevalier & neuf écuyers le 29. juillet 1392. & la même année le duc de Bre-
cagne étant venu trouver le roi à Tours, il l'y accompagna, & fut l'un des ôta- D
ges de la paix qui y fut conclue entre le roi , le duo& le connestable, elle fut de
peu de durée, & la ,guerre s'étant renouvellée entre le duc & le conneflable y il se
rangea du côté du dernier„Les grands services qu'il avoir rendus au roi lui firent
ineriter la 'charge de maréchal de France, lorsque Louis de Sancerre fut élevé à

fa celle de connesfable ; il en fut pourvu par lettres du 29. décembre 1397. (4)
gages, de 2.000. francs: en 'cette qualité il fut present à l'hommage que le duc Jean
de Bretagne fit au• roi le /. janvier 1403. L'année suivante il defit les Anglois qui
-4toienc défendus en balle Bretagne; pafla en Angleterre au secours du prince de
'Galles; pour y reparer l'honneur des François; .1nàis quoi que le sucçés ne fut pas
leareux il ne laiffa pas d'aller au fecours du roi d'Ecosfe. Etant de retour il s'en:.
'trernit de l'accommodement de Marguerite de Cliffon, Cornteffe de Penthievrear
de fon sils, avec le duc de Bretagne; & quelque indiseition lui étant sureenue peu
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aprés, elle fut cade qu'il fut 'destitué de sa chaffge de Maré

:Che en -re.,11tabh le 24; ,oétobre . .41 . tÉrtfinlin'gritnitle c faloibleffe' 'Cuitée paç 'lè0 bré-irti;.res 	 avoir reçuide ' flet •grierrés,.neltri • 	 eitarit phis d'eh faite7rexercice,
en fut .dechargé imeisectindejtbis à .fa •rieure,' &" . '.fo'in fils:" 	 à' fa prà.'çelelote 	 mourut en fon 'château .de rt.dthefàrt • le j, d'feptétribiesiriVent âgé

-de .75. ans, .& té .ortiarré•aVeo £i 'femme en' féglise 'de' 	 0."de1a'l'ibrichaye à
ltdchefort. -Voyez I' hifloiri• de Bretaghe de e. d'Arkentri dores billoriensdo

bE LA :etAISON

DE RIEU
irA Maison clà Rieuk eft irésancienne en Bretagne , Oh les seigne irs de•ce COM

ont po dé de grandes terres,

0n.'ttOuve Ai..Si* de 	 aCtotripagna Alain IL .dué de Bretagne vers
l'an ro64. à la prise du château du Canibdut. 	 Libitsaie ie. de Breted:
ill. p. 97.

GOSCELIN de kitirx fut l'un dés tomMisiaires 'nommez l'an rotg. pat Alain
Yergent duc de Bretagne poir 'terminer , lediffereird' qui étOit tritte lés moines
eRedon ec les chapellains du. duc. ibid i 1.04' ,

• •
• jo'ssilie de Rieux, fut 	 des seigneurs.•Bittons 	 aecrént en topo. aux

côbsequrs de Conitance duchesfe de Bretagne:ibid.-.
	• ,

Le Même auteur , ibid. p. ion. dit que 'les seigneurs de "Rieux paroiffôient.avec
• éclat à la cour des ducs de Bretagne 'Vers l'an ro9o. & en tenoient une confide-

rable chez eux. Il remarque au& que' le lieu• dont ils prenôient le ntan, avoir
partenu à Alain le Grand. Ibid p. i07.

• •
GUEHENOC de Rieux , l'un des seigneurs Bretons qui furent presens à la dona-

tion que Conan III. duc de Bretagne sit à l'abbaye de Redon l'an i iz. ibid L.
W. p. il+ oit apparemment le mime, qui affiste l'an .112.7. à la seconde conre-
cration de l'églife . de Redon: ibid p. r 3o.

•
Gt1ILLAUME de Rieux, fut l'un des 400. chevaliers bannerets , qui suivirent Guy_

	

de Thouars à la prite du Mont S. Michel l'an '203. ibid	 190.•

R•tAto de Rieux , fut un des seigneurs Bretons qui confirmerent la veille de là
Pentecôte 12.25% la fondation des religieux Dominicains qu'Alain seigneur de Lens-,

D vallet avoir faite à Dinan. ibid L. fru p. 217.

On trouve un GUILLAUME de Rieux écuyer , lequel' accompagna le duc dé
Bretagne lorsqu'il fit hommage au roi le 7., janvier i4o;1 avant Pàque,s.

I.
n OLAND fie de Mieux ,fit l'un . des seigneurs qui e'astemblerenk à Vannei

1203.. pour vanger la mort d'Artus comte de Bretagne & d'Anjou leur
feigneur il mourut en reo5. & fut pue de

••. •
X.
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r, ALAIN fixe de ,Rietix 	 fuit. 	 • 	 •

Iitçànariee par le.•roi d'Angleterre Odile« de leaunitiie,
...de cet .ouvrage'' de 17 i tobineati:iiiit." de . Bretagne

'r. r 'p. ii7
,
 dit ',qu4 le roi d'Angleterre donna 'l'an' , 11.70. la terre dc Riant

avec la fille 'de Bolita. de Pieux 3 Richatd . 4e •r,esnay fils du vicomte- Roi.
• . e.,eelin-& de Mathilde fille natii,relle de Henry I, -roisd'Angleterre.. , 	 •

• -I L
sirtailieuit foUlevecerftre 'Inette de Dreiix direibutti'çdUc do

Bretagne , à cause des violences qu'il faisoit à la levée du droit de bail; des
e,méttioites portent qu'il mourut le 27., mars 1217. & on lui 'clonne.pour

Ferme , BERTHE -de Leon'., .fceur de •uyomar 'vicomte-de . 1-con .ec :pour
• 'fils

. •

ILLËS''fire dé 	 , Idiecrivit les Privilegestt Trancliffes de 	
,

	 dû
Cormier , fit .le voyage de la Terre4ainte., -Won quelques auteurs -avec-Pierre'R

d•Dreuxi & mourut . en 1a5;. il futpere 'de

1V.

.?".1% ÈOF .Iibi> Ère ide Rieux adita à la réformation des..Ceinte= de  Bretagne
‘,...T mourut en 127$. & fut enferré à Rieux.

Femme NICOLLE le Bœuf I fille aînée de Brie le Bœeseigticur de :Nozay,

	

de Fo qgere dc.cle Dic # fut‘mariée en•e. . 	 . 	 .

'Lire' •ieux eft qualifié /I de Meer :Ogre, de Rom
gnor de Bemei dani un etc:du lundi•aprés lancOnvetfibn de S. P'aul -taii.!par

lequel il promet & s'engage fur tous sei biens meubles & immeubles , d'entretenir
Ca). b.Lbinean 

les ponts de Rieux, que Jean duc de Bretagnelii avoit rendutaprés les aVoir.pris suisôrt
.hist . de , Futaine .pere faute de les avoir entretenus .(4) il fut député à Roine en 13o7.pour le differend qui
•liv. VIII. p..17e toit entre le clergé *eclairloblesre'touçhantle terrai/tee«, m'eût ;hérita de la fueceslién

6c (fi;e1r,rd:Pii,v4. 5.1 -de Earmibile 'Boeuf fon' oncle maternel '(b) & mourut en iyzo. à Estelle ;allant' en.
•r• 3 16•

	

	 -Espagne.traiter du 'mariage deJean fils aîné .du duc de Bretagne , avec Isabelle fille
-du rbi de Caftille 'fontorps fitt apporté & enterré.auprés de celui de-fa femme aux
Cordeliers de Nantes qu'ils avoient.feindés.

Femme ,. LOUISE de Machecoul -fille d'oliVier seigne& de MachedoUl ,
-cretiflache de Vitré > mourut en 1307.

r. JEAN I. du nom sire de Rieux , qui suit.
a. Gtimmust a deRieux , fut tné àu siege dela Rôchederfen 'le to. juillet' •347.

tenait le•parti de Charles de. Blois , & enterré en l'église de 1a Triniié dc
Rieux , fondée par •son frere.

I. JEANNE de Rieux mariée à. jean Peigneur 'Kergorlay mort en lm: sore.

S PAN I. dti nbni , Ère dikietix là thcceilioh de•jufeie le Pcee'l Daine
de Nozay, par reprelentation de son Ayeule

'

 il rendit de grands services au Roy dans
les guerres de Gafcogne en confidè ration detquels de Prinee le sit payer en' 1343.
d'une somme , eu lien de quelques héritages qu'il lui.avoit donnez en Languedoc-,
l'établit capitaine du -Château de Redon l'an 135o. à la Charge d'y entretenir 29.
hommes d'unies & 30. archers qu'il augmenta en 1;55. lui donna une rente de
600. livres à prendre fur fon_tréfor, , par lettres du 4. fevrier 1351. & lui fit don
de idbo. éCris dot ,par autres lettres du '12. Mirs 135 2. pour lui. aider à retirer fa
terre de•ieux,.qu'il avoit engagée• il •servit dans la:guerre de Bretagne -depuis le 6.
avril z3;2.jusqu'au 14. aoust suivanç seus le mommandemetrt de Ou, de réelle , sire

d'Offemont

quit fon- Mari.
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•DES • MA IlECI--1A LiX. D:g, sR.Am.ct:
d'OfFemont, maréchal de France avec z. chevaliers.. 	 écuyers & 9. archers. Et

A mouriit 'à 'Paris le 	 arluft x-3.511 fon corps fut ,perré, a, luiétlif, oç enterré au rua-
nailere de la Trinité qu'll,avoir .fondé en ipo..

e	

; •	 •
I. Femme, ISABEAU de Cliffon, fille 	 rde nOM,.`sge

& de Jeanne de Belleville-fa seconde femme. Voyez cy. 	•
II. Femme, JEANNE , dame de Syon , furvésquit son mari On ne seait de la-

quelle de ces deux femmes vinrent les enfans qui suivent.,
1. Guir.u.ums II. du nom, lire de Rieux fuivic, 7 le p,atii dç 0a•les „de

dans la guerre pour . le duché -de Bretagne , fur un des'Otages du traite conclu
entre ce prince.. & Jean.de Montfort le iz. juilset 1363 -.` dans les landes d'E
vrais (a) Il commanda l'arriere.garde. de Patinée de ce prinee avec les ares .de Ca) D. Lob.L. X/.
Raîz , de Tournemine &.de Pont à la bataille d'Auray, l'an iz 	 fut trouvé p ,362

' • .mort auprés de lui.	 f .	 . .
z. JEAN II.. du nom, sire de Rieux, qui fuit.
3. JEANNE de Rieux, mariée en Normandie au feigneUr de Coulonces . ,,

morte sans enfans le. 8. septembre ...139 5.

4AN II. du nom , f re de Rieux & de Rodieforr marêchal . de France., fut
j retenu de l'hôtel du duc de Bourbon l'an 1373. (b) & fut un des ambalradetirs que le
duc de Bretagne envc4a vers le roi l'an, 138+ au sujet .dn diffèrent qu'il avoit
avec le comte d'Alençon. (c) Le roi par ses lettres données à Amiens le 8. feptem-
bre 1386. le retint pour son voyage d'Angleterre en, qualité de capitaine des 500:
lancés que' le •duc de Bretagne avoit intention de lui envoyer.pour !ce voyage. il
eft qualifié Jean. fire de .Rochefort à de Rieux fhevalier Banneret,. dans une montre
de lui ,de 4. chevaliers bacheliers & de.3o. écuyers de sa compagnie faite à 'Ç'a-
léns en Champagne lé z. feptembre 1388. Guilsern de' Rochefort étoit un de ses
chevaliers. Il donna quittance de 45 5. francs d'or .an païs de Piliers Ie... & une
Mitre de 164. francs d'or le 2.5: o&obre de la même année (d) servir en Bretagne l'an
1394. fous Olivier de Chsson ciannétable deFrance , (a) il avoit fondé la chapelle du
château d'Ancenis, & a donné lieu à cette genealogie. Voyez fis e'kse devant ,

,, plage • .. 	 .
‘4 Fémale , JEANNE de Rochefort , baronne ,d'Ancenis , dame. de Rochefort,

d'Ace= , de Châteauneuf, vicomteffe de Donges, fut mariée le 16. fevrier 1374.
étant veuve .d'.Eon de Montfort, & .son mari eut à cause d'elle proeès en 1404. en nixe
tition de 'fa dot contre Raoul site de Montfort en Bretagne avec lequel ittransigea le 8.
juin 1406. Elle étoit fille aînée &heritiere de Guillaume sire de Rochefort & de Jeannè
baronne d'Ancenis, & petite fille de. Thibaut sire de Rochefort & de Marie de Mont-
morency, à caufe de laquelle yean sire de Rieux & ses héritiers jouirent long-tems
d'une rente de 60o. liv, sur le tresor. Jeanne de Rochefort survécur son mari &
*ne mourut que le 3. mai 1423. par le contrat de mariage, Ini & ses enfans furent
obligés de porter le nom & les armes de Rochefort.

'JEAN III. du nom, sire de Rieux , qui fuit.
2... Qum de Rieux , né à Ancenis le l5. mai 1385: mourut sans avoir été

• marié.
• 3. PIERRE de Rieux, dit de Rochefort , maréchal de France , dont l'éloge fera

rapporté cpapre's dans la suite de ce chapitre DES MARESCHAUX DE
	D . FRANCE.	 .

4. MICHEL de Rieux, seigneur de Châteauneuf, dont la pofterité sera .rap-
portée cy-apre's. § IV.	 .	 .	 .

5. ISABEL de Rieux, née à Ancenis le :14. juillet . 1378. eut la terre de No-
zay en partage, ne fut point mariée & mourut en 14Sa.

6. JEANNE de Rieux, morte en 1417. fut enterrée à N. D. de Rieux devant
l'autel de la Trinité.

7. BEATRIX de Rieux, mariée à Jean seignent de Rouge, de Derval, de sa Ro.
• chediré, & de Guemené- Penfaut, mourut fans enfans le 8. fevrier 141 5. il ,

étoit sils de Galhot de Rouge, vicomte de la Guerche en Touraine, & de .edie:
guerite de Beausnanoir. 	 .	 .	 .

	Torne ri.	 H 9

(d) Bibl: du roi,
recueil de M. de
Gaignieres.

; D. Lob. L.
XIV. p. 489.

(b) idc n, L.XII.
P.4 02.

'c, idem, L.XIII.
P. 442. .
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-77s6 EISVOIRE CENEALOGIQUE t CelitONCIL,
1. M'Altamira de eituz, graigietife.	 .	 . -	 A
1. IMAM' de Rieuse , -épousa yean de la Porte•, feigneur. de V-ezins , de la aille

13t du Pordic, fils d'Hardouin de la Porte, feigneur de Vçzins en Anjou, & dc
-Marguerite daine de la _pille. Elle mouruten 143s. âgée de 48. ans.

V 1 I L

ite•n. du'netn , Ste del:jeux 8e'de kodkéfon, 'baron cV:Ancetris 'art rg-
,. ' ,quit à Ancenis le mardi 16. juin .1:377. porta k titre de vicomte de Donges,
-du vivant de fon pere, l'•ut le 'commandement de l'armée sein duc de Bretagne
,qui prit plufieurs plates fur ceux de la maison de Penthievre,. aptes la felonie •u'ils
-avoient eornmife contre lui, & eut part à la confifcation de •*tus terres. Ce prince
•en .recompense 'de 'tes fervices lui donna -encore une rente de 400. liv. ',fur la 'terre

leâ, il,',re5r3g. ne 'pétai des offiti
de Goello par lettres du 4. Caohre 1410. :( a )11-eft un des barons compris dans

ers delà 'mann da duc de Bretagne de l'an 142,U. ("ie il fut commis en
, ,,ts) D. Lcibineau

qb) Ibidp. ss7. 1425. ,pour commander les communes .de Rieux, 'de Rochefort & de la Gellée
ic)ibickr• s6s• :(e) ,11 k mit ensuite au service du roi sous le connétable de Richetnont, accompa- B

gna Jean duc de Bretagne lorr•'il vint trouver le roi à Saumur , signa lé traité
gde .‘paix fait enrre•e dut & :celui de Betford en 1427. ,mourut le 8. janvier x431,
,& fut ,enterr•en l'églife de N. D: de Rieux,

•I. Femme., BÈATRIX de Montauban, fille unique' de Guillaume fire de Mon.
lanban , '& de Marguerite de Loheac, fon mari eut à t aufe d'elle differend k 'y.
kpreMbre 141o. avec Philippes de Vierville & Jeanne de Malestrcit ia 'femme ,
(teur utetine de leanne de Montauban touchant ion partage: Voyez -torse le. de•etto /
.411. mg •o„	 y	 ..

Y. i RANCYIS 'lire de 'Rieti% , qui fuit.
• .a. MARIE de Rieux, demeura jeune fous la tutellede sa belletiere 'qui la maria à

l'à de ro. ans à Louis leigneur d'Amboife, vicomte de Thouars, qui étoit
.ausii trés jeune, sils d'Ingergor d'Amboife, seigneur de Rochecorbon , & de , yen.
-.4u de Craon , elle eut en dot les terres de Nozay & de Fougeré, plaida
long-rems 'contre Propis lire de Rieux son frere pour la dot de sa mere ., & c
ce Tracés duroit encore irontre la veuve de fon • frere en 1461. elle mourut
le -24,. janvier 14.65..& fut enterrée au couvent des Cordeliers de . Nantes.

If. lemme, JEANNE de Harcourt , teconde fille de pan VII. du nom , comte
.de Harcourt & d'Aurnalle , & de Marie d'Alençon, fut mariée l'an 141+ & fonda
avec ion mari les Cordeliers d'Aile. enis où •ell• avoit fon douaire, elle fe remaria le •
13. novembre 1434. à Bertrand de Dinan , baron de Cbtitea-ubriatit , seigneur de
Montafilant, marêdhal dé, *Bretagne, duquel elle n'eut point d'enfans & mourut
le 3. mars 1456. >oyez tome Y. de cette heP.' 1 34.

j*AN dc Rieux ) eut ,pour parein jean dus de Bretagne , & mourut jeune.

ï X%

rRAI C0 fire Se lieux & de Rochefort ,•omte de Harcela , vicomte de
Donges, baron d'Ancenis &c. né le 1 1 août 1418. fut conseiller & chambel- D

len de François duc de Bretagne •, qu'il servic dans les guerres qu'il eut contre les
Anglois•: il servit atiffi le duc Pierre qui avoit épouié fa niece , & lui ceda en 1444.
.les terres que le duc Jean avoir données à son pere , & lhôtel de Rochefort en la
ville de Nantes le 2.4. mars 14i 4. il lu tu n des seigneurs qui. jurerent en 1448.le traite
=d'alliance du duc de Bretagne avec le roi Charles Vil. 'contre les Anglois. Pierre duc
•de Bretagne se difposant pour aller rendre hommage au roi , le nomma son lieu,.

(,:) , biaLxviii. tenant general-en Bretagne fur la sin da mois d'oetere 145.o. tel) il aifiita aux états
P. ‘347• 	 tenus à Vannes le t5. may 1411. où il eut place à côté du vicomte de Rohan ,
(t) Ibidp.6so. .qtli:avoit •te prernier lieu ,à gauche (e) & ses enfans firent dire par leur procureur

que quand il plairoit à leur pere de donner la seigneurie de Rochefort à quelqu'un
d'enteetrx , ils prétendoient qde comme leigneur de Rochefort il devoit paffer pour
premier banneret de Bretagne , les autres bannerets prottsterent auffi - tôt `contre
• ette•édiaration, ez lt duc se contenta de dire qu 'il feroir droit à chacun en tems & lieu.

(filbid.p 611; "(f) Leduc de Bretagne lui donna le collier de fon ordre de l'hermine au çommencement
kiu Trois de janvier 1 444. & g ailisla vers le mois de fevrier de l'année suivante ,

'r(g) bid p, dss. ;aux nôces de Yoland de Laval avec le comte de Tancarville, (g) Le roi Louis XI.
, 
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étant encore Dauphin le retint san 'chambellan à 'zboè. livres de, gages , par letla
tres du .15.. juin 1458. 	 mourut. le zb.. novembte snvent 	 fut enterré dans

de :Norte-Dame de itieux , laisfant 'ses enfans Émis la tutelle de sa femme.
fernme JEANNE de Rohan fille vicomte de koSan. & dé Leon

-cointe de Porhoet & de àiarguerite de Bretagne, fur mariée par contrat dui.
fevrier 144». sc, ttansigea :peur 'fon partage le ta. fevrier 1465. 'oyez ;tonte e. de
cette hift. p. 57.

ir..jEAN 	 . c u honi kieux 	 (dit. , 	 bran-.z. Faltuçôts de Rienx , né à Ranrouet te 6.-oàobrei44à. fut nemitne par r>
ois duc de Bretagne, porta le titre de feignent d'Acerac 	 fansenfans.
IVAN-ÇO1SE de,Rieux ,morte fans avoir . été -mariée.

4. MARGUERITE de Pieux née, en 1445. & 'mariée en .146o.. à théelès bunti
de Coesmcs & de Lucé au Maine. Elle eut en dot la feigneueie de S. Naze
te ,prés dueraide, •

g. LOUISE ae . kleUX 'néé à Ancenis te	 mars 44 .6. Ir itàstiÈé. par traité
du 24. novembre 1455. ratifié le tz. juin 146;. avee Lee de Rohan II. du
nom seigneur de duernené-Guingainp , de la RochernOifan, & dé Montatibant
`sils  aîné de Louis de Rohan I.. du nom ,'feigneur de Guernerié de idole de
Montauban. Fez »me Ir; de cette hyloire , page 6o.

. 	 . 	 •
BAN Eire de lei,: & de Rochefort; comte de I-iaredurt, 'inariehal de j3te.-.
tagne, naquit le 2., juin .1447. demeura jeune en 1461. sous la tutelle de sa«it

mere & fous la curatelle de François duc de Bretagne , qu'il suivit en. la guerre dà
bien public en 146.•. & fouscrivit le traité de paix qui Te fit enfuite entre le roi &
le .duc. Ce prince le fit -maréchal de Bretagne en leo. deuX ans aprés lieute-
nant general de ses armées par lettres du 5. feptembre 1472. & capitaine de la
ville de Rennes aprés la mort du feigneur dé Malefttoit , mais ce duc fe laisfant
trop aller ab gouvernement de quelques uns de tes .ciÉficiers, ce feigneut 'fut tin
des principaux 'qui se liguerent contre lui en 1484. (a) Cependant l'année 'filiVante ` .(gYb.iab..t.x.r

C étant 'rentré d'ans ton devoit & dans la jouiffanCe de les 'emplois dont il avoir été P' 74°.
dépoüillé , il l'affista conne lé roi Charles VIII. commanda l'avant -garde dé scin
armée:é . !ajournée de S. Aubin du Cormier le d, juillet 1488. & en sauva le de.
bris à Dinanl Peu aprés fuivit la dort .du duc lequel par son teftament du ti. sep.
tembre l'inslitua tuteur egardien de ses deux filles, (b) fuivant un, aâe du 24. oâobre ..(b) ideria. xxr.
de la Mime 'année, Ou il est qualifié haut é, Fuient flirteur jean lire de Rieux ; p. 9 0 •
chevalier , Maréchal de Bretagne, fin proche. parent. Le matiage de la jeune ducheffe
fut conclu par son entremiie avec le roi pour ass'oupi'r tous les defordres qui étoient
pour lors en cette province. Il s'attacha auprès de ce prince , le fuivit en toutes ses
expedicions, l'accompagna à fa conquête' de Naples dont par sa valeur il facilita
l'entrée aux troupes françoises, & en recempenie le roi lui donna zoo°. livres de
rente fut fon tréfor au lieu du vicomté dé Gisors, & lui fit Ieoh Woà. liVres de
rente sur le domaine de Normandie, à là place de pareille, 	 qu'il prenat au
tréfor à taure de Marie delVionttnorenq sa cinquiéme ayeule.A Aprés la More du roi
il affisia au mariage de la reine, sa veuve , avec le roi Lods .t1I1 lêquél liil donné ,
& au maréchal de yé , le commandement de l'armée qu'il envoya sur lèS frontie»
tes d'Et-pagne en Rousfilion i il mit le fiége devant là 'ville de SalceS, où la •ma-

D lignité de l'air lui fut ii contraire qu'il ne pût jamaig.guerir. Il s'entremit édifié dû
mariage de la fille aînée du roi avec le comte d'Angoulême ; Mais enfin, il motirut
le 9. fevrier 15a. âgé de 71. ans , & sut énterré en l'églite dés Cordeliers d'An-
cenis, ainsi qu'il l'avoit ordonné par son teitament qu'il avoir fait l'année préce :.
dente, son épitaphe qui cit sin un magnifique tombeau, le qualifié d'homineaVi
vigilant, ork grand capitaine. Il avoit eu un Ing procès pour la fuccesfion de là
maison d'Harcourt, qui fut enfin terminé par deux transa&ions des ;e..mars 1495.•
avant Pâques & 1 i. juillet 140 .. & le comté d'Harcourt lui dertieura. Il fit dei
fondations au monaftere de la•Trinité de Itleuk , & augmenra celles que les cojn:.
tes d'Harcourt avoient faites à N. D. du Parc. Voyez D. Lobineau , hei. dé Ifrètagne,
1. xix xx. xxI. & XXIII On trouve plusieurs . quittanéeS dé liti avec ditlerens iceaint,
is dt qualifié _tiré dé àZien:le, de IlèchefOrt e d AnCertif ,, tomme d' Anniak, 'vicomté de
Doges, Maréchal de Bretagne e qpitainè de 6o. lances fournies des grandet érdénnaniti
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du roi, dans une quittance qu'il donna le 29. septembre r4.95. : de 186. liv.' pour Mi •
qUartier à vingt sols par mois pour chaque lance. Sut féri .( fceau en 'placard est un •
écartelé au 1. & 4. neuf besans on tourteaux , au 2. & 3.'dès fasces b,retelées par en A
bas. Il en donna une pareille en qualité de Comte de 1-earCburt le 	 149'6.
avec le même sceau, excepté que sur le tout eft un petit- écitsron ,que l'On ne peut '
distinguer, , il en donna une troisiéme le 2:1. novembre r5oo.-Ide r5ô, liv. où
il prend la -qualité de 'atelier er chambellan du roi, capitaine de 50. lances. Son (eau •
en cire rouge est écartelé au 1. & 4. cinq befans, au z. '& 3. trois fafcesbretcslées
pat en bas, & sur le tout 2: fasces. Le sceau cit pareil dans iine autre du 4. avril

r. aprés Pâques. Legende , S. J. sire de Ricux, de Rochefort, d'Ancenis ,
comte. de Harcourt. . . . Bibi. du roi, cabinet de M. de Gaigniéres

L retnnie FRANCOISE . Raguenel, dame de Malesiroft,, de Châtéaugiron ,
dé' bérval, dé Bougé & dé la Belliere , fille aînée de yein Raguenél, seigneur des
mêmes terres, & de Gillette de Châteaugiron, fut mariée en r4G1. & mourut en .
14$ t. :

,}ÏA)2çorSt le Rieux dame de Maleftroit , née en 1461. épousa par contrat du
`i 1. juin 19 88. François de Laval seigneur de Châteaubriant', de Candé, de
Beaumaneir & de Montafilant, fils de Guy comte de Laval, & .de Françoifè B
de Dinan, dame de Châteaubriant sa seconde femme. Elle Motu= le 30.
oCtobre 153 2, à Châteaubriant , & fut enterrée en l'église de la Trinité auprés
de fon mari, qu'elle furvédut 2,9. ans.

II. Femme, CLAUDE de Maillé, filse d'llardouin seigneur de Maillé, & de
Femelle d'Amboifè.,. fut fidoquée du feu qui prit par accident au château d'Elnen.

III. Femine, ISABEAU de Brosse, fille de Jean de Brosse III. du nom, dit de
Bretagne, comte de Penthievre 	 de Louifè de Laval, mourut le 21. mars
& fut enterrée en l'église de N. D. de. Rochefort. Voyez tome F. de cette hOoire,.

page y7 5 .
1 cLAUDE, Eire de RieuX, qui fuit. 	 •
2. FRANCOIS de Rieux; seigneur d'Acerac , dont les eleftendans feront rapportes '

ci•aprés §. I.
3. JEAN de Rieux, tige dés (rigueurs de Châteauneuf,. Mentionnes ci-aprés §.
4. PEROli-ELLE de Rieux, inotte sans avoir été mariée.

On trouve jac QUES baron de, Rieux, porte guidon de 5o. lancés nagueres fous la
charge de M. de Clermont Lodeve, & depuis fous celle du senechal de Touloufe, il don- c
lia quittance de 5 o. liv. en écris solsde 45. sols piece, pour un quartier, outre sa place
d'homme 'd'armes le 6. mars i5 3'6. fignée Jacques de Rieux. Il en donna une pareille

ar. juin 1538. 13ibl. du roi, cabinet de M. de Gaignieres.

XI.
LAUDE L du nom, fine de Rieux & de Rochefort, comte de Harcourt &
d'Aumalle, né le 15. fevrier 1497. suivit le roi François I. en ses expedi.

rions d'Italie & au duché de Milan contre les Suisfes & à la journée de 'Sainte Bri-
gite oà il fut fait chevalier, il exerçoit la charge de marêchal à 'la bataisle de Pavie
en laquelle il demeura prisonnier & aprés avoir payé sa rançon, il fut l'un des ôta-
ges qui par le traité de Madrid du 5. fevrier 1 5 26. furent donnés à l'empereur
Charles V. pour la &livrai= du roi. Il eit . qualifié Claude fie de Rieux, de Roche-
/On d'Ancenis , comte de Harcourt, vicomte de bonzes, fiigrieur de .Châteauneuf, de
Largouet d. de Reomet ,. capitaine de 4o. lances, dans une quittance qu'il donna le S.
juin t52,9. de 12o. liv. pour le quartier de janvier 152.7. son sceau en placard paroît
le même que le dernier de son pere, mais on n'y disfingue que les 5. befans &
il paroît au tour un collier d'un ordre, il en donna encore une autre le 1. dé-

a`
roi , cE
	 t
binet M
iblio

de
. du . -timbre 153o. toutes deux sont (ignées Claude de Rieux , (a) il mourut le 19. mai

de ca igideres .	 1532.. & lut enterré en l'églife de N. D. de Rieux.
I. Femme, CATERINE de Laval, fille aînée de Guy comte de Laval , & de

.Caterine d'Arragon fut mariée par contrat du io.. novembre r5 I S. & mourut le
dernier decernbre 1524. ce fut le roi François L'qui procura ce mariage.

1. RENE'E de Rieux, née en 1524. recueillit la succesfion de la maifon de La-
val , une des plus riches de France, aprés la mort de Guy XVII. comte deLavai ion oncle, cc prit . le nom« de Guyonne XVIII, comte& de Laveallse,
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elle étoit . lors 'mariée à Louis de Sainte' Maure*, .ffiarquis 	 •Nefle , comte de
Joigny qu'elle époura en 1540. il étoit sils de jean de. -Sainte Maure •Ill. du
nom comte de Nefic & de Joigny, & d'Anne d'Humieres ; elle fueceda aufli
en I 548. au comte d'Harcourt fon frere. Voyez tome P7.- de •cette hei. p. 1 3.

2. CLAUDE de Rieux,, naquit lei 8. fevrier r52.5.•& fut la prerniere .femme de
Pranfois,de Coligny, seigneur d'Andelot , colonel general de l'Infanterie
çoife , si celebre dans l'histoire , fils puîné de Geardde ColignyL. du nom,
feigneur de Chastillon, maréchal de France, & de. Leuifè de Montmorency.
Elle fut mariée le 19. mats a 53,. & eut Montfort en Bretagne pour son
partage par traité fait ep 1557‘ Depuis elle (ucceda à sa sceur en tous ..ses biens,
ernbraila la religion pretendué reformée que son mari.professoit, & mourut avant
lui.

II. %rime, SUSANNE de Bourbon , fille de Loiois de tourbon prince de la Roche ,.
Sur-yon & de Lote de Bourbon Mo ntpensier, fut mariée le 29. novembres 5 29 avec dis-
pente bbten né le 3. oétobre precedent du pape Ciment VIL sur le quatriérne degré de
parenté. Poyez tome L de. cette hill. pile 354.

À I. CLAUDE II. du nom, sire..de Rieux &" de Rochefort, comte de Harcourt &
d'Aimialle hé en 13 30. parut à la cour des rois François I. & Henry IL fous
le titre de comte de Harcourt , il drista au couronnement du roi Henry II. en
13.474 . & mourut le 26. avril de l'année suivante sans avoir été . marié. Par
sa mort sa succeglon revint à sa soeur aînee du premier lit.

e. LOUISE de - Rieux née en I531, épousa Renide Lorraine, marquis d'Elbeuf,
auquel elle apporta la baronie d'Ancenis que Charles de Lorraine son fils yen-

', 	 dit aii duc de Mercœur ; c'est lui qui par repre(entation de' sa mere recueillit
toute la succeillon de la maifon de Rieux. 11 étoit feptiértie fils de Claude de
Lorraine duc de Guise, & d' Antoinette de Bourbon. Voyez tome III, de cette
hifl. pas. 492.

gâtettutet tezmtetikesâtemumee

B

SEIGNEURS 41" MARQUIS

D'ACER AC
XI.

r,1 11ANCOIS de Rieux , fecond fils de JEAN tire de Rieux Maréchal de ijreta
gne, & d'ISABEAU de Brosfe sa troisiéme femme , mentionne'cy-devant, page

'68. eut en partage la seigneurie d'Acerac.
Femme, RENE'E de la Feillée, dame du Gré de Ille, fille aînée & presom-

tive heritiere de François seigneur de la, Feillée, vicomte de Plouider, & de ciyprienne.

de Rohan, dame du Gué de Ille.
I. JEAN de Rieux, fit eriger la terre. d'Acerac en Marquifat, par lettres du roi

C 	 :Henry III. étant à Lyon au mois dé seprembré 1574. il fut lieutenant de
roi en Bretagne sous le duc de Montpenfier par lettres du i7, septembre 1576.
il est qualifié' Jean de Rieux ,seigneur d'APrae , guidon de la toinpagnie de 5 o.
lances fous le marquis d'Elbeuf dans une quittance qu'il donna le 2 5.. mars 1 5.6o.
de 100. liv. pour un quartier Outre sa place d'hointire d'armes , elle eft signée
Jehan de Rieux , le fceau est écartelé au I. & 4. 5. besans au 2. & 3. des tasees
breteslées, l'écu stirmonté d'une couronne de comte, il en donna encore une és rne,

mes qualités le 26. oEtobrc 1561. Bibl, du roi cabinet de M. de Gaignieres.
7.011e FI. 	 1 9
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Femme, PUILIfiE « de S. Amadour , vicomtelle de Guiguen,.fille de Claude de

S. ..Amadour, , ',vicomte tic Guiguen , & de Claude •dame de la Tour .Limo. A.riniere.
z. JEAN de Rieur, 'marquis d'Acerac , mort fans avoir été marié.

atIVKIELLE de Rieux , mourut auffi fans avoir été mariée l'art r..y91-.
;2. :RENE' de Rieux feigneur de la Feillée , qui suit,
s."Ctituns de Rieux feigneur du Gué de l'Ille, mort, jeune.
.4. ANNE de Rieux , femme de Rene Carmé feigneur de Ctlinat, 'gouverneur

'de Bre 	 .
SusAtiliede'Rieux ,.mariée &Jacques Bram, feigneur de Merey.

XI I.

SNE de Rieux,Teigneur de la Feillée, de l'Illedieu & 	 die«.
lier de l'ordre du• roi, son chambellan & du roi dc Navarre, lieutenant des

cent hommes d'armes de la compagnie du prince de Condé , naquit en 154o.
mourut le 2;5. aoust 1570. & fut enterré en, léglise des Cordeliers de Nantes oti
Le voit fon épitaphe.

'Femme , MARGUERITE de Conan , 'fille de François de Conan feigne« do
itabestan , maitre des .tecluestes., & de jeanne Hennequin.

1. _tria; de Ricux rainé , marquls d'Aceru aprés son oncle, feigneur
Dieu , fut tué à Paris en I 595. •

Femme , JEANNE- HELENE de la Motte de Vauder .' dame de la Hunati- B

'
daye , veuve dc Francois de Coligny , sire de Rieux eut. ourfils.

ItENE' de Ricux, marquis,Acerac, né le 16. août 1092. fe noya à Rome dans
le Tibre le r; août 1609. âgé de 17. ans , voulant sauver un de ses pages
qui s'y noyoit.

2. JEAN de Rieux le jeune , seignent de la Feillée, qui suit.
;. SUSANNE de Rieux épousa le 21. janvier 16br. Pierre de Montmorency,

feigneur de Laure&
'

 gouverneur du Perche & du chateeu du Loir , troisié»
me. fils de Pierre de Montmorency I. du nom , marquis de Thury , & de
Jacqueline d'Avaugour. Elle fut la seconde femme. Voyez tome 111. de cette

5 8e.

X I I I:

EAN de Rieux , feigneur de la Feillée , comte de Largo« , marquis d'Ace.;
tac , aprés la mort de fon neveu.j 
Femme , SUSANNE de Rieux, sille de Gay de Rieux feigneur de Chateau. C

neuf, & de Madelene d'Espinay Dureral fa seconde femme. 	 .:'.i. JEAN-EMMANUEL de Rieux , marquis d'Acerac, qui suit.
2. CLAUDE•HELENE de Rieux , ,épousa le 19. septembre 1632. Charles du IBel..

lay prince d'Yvetot , marquis du Bellay , baron de Commequiers , fils puîné
de manies du Bellay , marquis de Thouarcé , chevalier des ordres du roi, &
de sLoisifè de Savonnicres sa preMiere femme.

X I V. 	 •

J EAN.EMMANUEL de Riéux , marquls d'Acerac , comte de Largoet , fel.
gneur de l'Ille-Dieu , gouverneur de Guerrande , du Croisil & de S. Nazaire en

16;o. mourut en 1606.
I. Femme , ANNE Mangor , fille de Claude Mangot garde des, fceaux . de Fran• D

'cc , & de Marguerite le Beau , dame de Villarceau , fut mariée le 2o. fevrier.1639.
'lei cy-devant p. 538.

IL Femme., JEANNE-PELAGIE de Rieux ,ccimtellb de Chateauneuf, , vicom.
telse de Donges , fille unique de Guy de Rieux II. du nom , comte de Château.
neuf , & de Catering de Rosmadec fa feconde femme , fut mere de
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v.
A

yà A/4-*GUSTAVE de 'Rie« , Marquls d'Acerat , 'Vieotrite de Ronges Mout«
Paris le tu. janvier i713. âgé de 64. ans.

ANNE d'Aguillon , fille unique de cefir d'Aguillon a feignait de là
juliennaye & de la Motte de Germes au pays Nantois , fut mariée le 2,. mars
a 6.

z. JEAN-SEVERE de Rien , marquis d'Oixant , qui fuit.
et,. Louis-Aucun de Rieux , dit le chevalier de Rieux , meffre de camp du 44-

ment du Perche infanterie, est traité de cor fin par le roi dans sa com mislion de col.
lonel du If.'mars 1718. & dans un 'brevet d'enseignede la compagnie matte de
camp du .même regiment 	 3. septembre exy.

X V L
SEVERE de Rima , marquis d'Oixant baron de la. Hunaudaye & de

Montafilant.

stemensereemee ft:smegma'
L LIL

SECONDS SEIONEURS•

DE CHASTEAUNEUF
XL

jSAN. dé Kim , troisiéme fils de TEK& Eire de Rieux niarkebal de Bretagne;
d'ISABEAU de Brosse sa troisiéme femme, mentionne ey.deVant p. 768. fut deihd à

églife
e
 & pourvù de l'abbaye .de Prieres au diocese de Vannes , puis nommé evê-

que de S. Brieuc en Isl5. n'étant âgé que de d. ans, il en adminiftra le temporel
jusques en IH.4. sans être sacré n'y s engager dans l'état ecéleffailique. Le lire de
Rieux (on frere lui donna en partage la terre de Châteaunetif , & transigea avec
lui en 1531. ce qui n'empêcha pas qu'il n'eut de longs differends avec Senne de
Bourbon fa belle•soeur. Il obtint en. supplément de partage une partie de la terre

1) de Rieux , dont il prit auffi la qualitéacquit la terre de Sourdeac , mourut le t 4.
decembre z563, & fut enterré en l'église de Châteaunéuf.

Femme , BEATRIX de Joncheres ; dame de la Perriere en Anjou , veuve de
jean de 'Montecler seigneur de Bougon , & fille unique de clade de Joncheres
seigneur de la Perriere , & de Marie de Chahanay fut mariée en fy48.

I. GUY de Rieux feigneur de Châteauneuf, , qui fuit.
2. RENE' de Rieux , seigneur de Sourdeac , à fait la branche des seigneurs de

Sourdeac , marquis d'Oixant , mentionnez au §. fuivant:
e . Rima% de Rieux élevée fille d'honneur de la reine Catherine de Medicis

dite la Pelle de Chafieatineuf . fut aimée pasfionnement du roi Henri III. lori-
qu'il n'étoit encore que duc d'Anjou.. Ce prince étant devenu roi de France
la voulut marier à Franpis de Luxembourg comte de Brienne , qui la refufa ;
elle épousa un Florentin nommé Antinotti qu'elle tua de fa propre main l'an 1577.
puis se remaria à Philippes Altoviti , baron de Castellane en Provence ,
capitaine des galeres. Voyez l'Efloille memoires dm teins pour servir À l'heire etè.

France 3 ee. Cednaut. tome 1. p. 3z7.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



772; HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHR ONOL.-
4. FgetptsE de Rieux religieufe en l'abbaye de Nazaret à Vannes. 	

A
I I.

et de lieux , seigneur de Châteauneuf & vicomte de botes pai suppl6
ment de partage , gouverneur de Brest , lieutenant general en Bretagne, che ,

valier de l'ordre du. roi , capitaine de cinquante hommes d'armes. de fes ordonu
nances etoit un homme de 'valeur & de grand talent ,. & donna utie quittance le g.

r ) Bibi. du rd''
	

1569, lignée Guy de Rieux , & scellée comme les précedentes. (a) Il partageacâb..:et de M. de avec fon frere en Ii79. Ce trouva aux batailles de Dreux , de S. Denis , de Mont-Gaignieres.
contbur & de Jarnac.; aux siéges de la Rochelle , de S. Jean d'Angely & de Le-
zignem où il fur bleffé . , & à la défaite des Retro à Auneau en 1587. il acheta
par contrat pasle à Rennes lé dernier jour de mars i5 se. de Charlotte de Mont-
gommery , dame douairiere de Beaufort , la terre du Plesfis-.Bertrand en la paroisfe
de S. Colomb diocese. de Dol ,, provenant de la maison du Guesclin , pour 14000.
écus payés comptais , & 400. écus present.

I. FemmeJEANNE dame du chaftel de Marcé , de Miniac , de Juch , de B
Coetivy, , de Polnic & de la Belliere , fille unique de Claude du Chastel, seigneur
des mêmes terres , lieutenant de roi en Bretagne , & de Claude d'Acigné.

I. MARIE de Rieux heritiere de fa mere , épousa. Guy de Seepeaux.,•baron de
Beaupreau , conne de Cheminé.

1. JEANNE de Rieux, vicomtesfe de Belliere , épousa en 1587. Pierre de Bois.
yvon , baron de Coetnisan, seigneur de Kerouseré , capitaine de la ville & du
château de Morlaix.

II. Femme , MADELENEYd'Efpinay , fille de Jean marquis d'Espinay , comte
de Dureral , & de .Marguerite de Scepeaux.

1. GUY de Rieux 11. du nom , comte de Châteauneuf , qui suit.
2. MADELENE de Rieux , dame d'une parfaite 'beauté , fut . premiere fem-

me de Pierre de Rohan prince de Guemené , comte de Montauban , fils de C
Louis de Rohan VI. du nom, _prince de Guemené, & d'Eleonore de Rohan,

. dame du Verger fa premiere femme. Payez tome Ir de cette hel. p. 62.
.3. Susiumi de Rieuxépousa Jean de Rieux , marquis d'Acerac son cou-

sin , fils de René de Rieux, seigneur de la-Feillée , & de Marguérite de Co.
nan. royez cy - devant p. 770. 	 •

4. RENE'E de Rieux , femme de Fropis de Kerlec , seigneur du Plellis-Kerlec
.en baffe Bretagne , de Kergo, du Val Kerrel , & de Trezeguedy.

S. THOMASSE de Rieux , religieuse à S. Georges de Rennes , puis abbeile de la
Joye à Hennebond , morte en 1627. .

X I I

GUY de Rieux II. du nom, comte de Chateauneuf, vicàmre de Donges. D
I. Femme,. LEONORE de Rochechouart, fille de .Rene de Rochechouart

baron de Mortemart, & de J eanne de Saux, fut mariée en 1618. & mourut en
162,9. Voyez tome 1Y. de cette hyloire, p. 680. •

FRANçois-GUY de Rieux, vicomte de Donges, mort jeune.
II. Femme, CATERINE de Rosmadec , dame de la Hunaudaye, fille unique

de Sebeien marquis de Rbsmadec , baron de Molac, & de Jeanne de la Motte-
Yaucler dame de la H.unaudaye.

I. JEAN de Rieux, comte de Châteauneuf, vicomte de Donges, mourut fans
avoir été marié. 	 •

z. JEANNE•PELAGIE de Rieux, comte& de Châteauneuf, de Donges & de la Hu.
naudaye épousa. Jean-Emmatueel de Rieux, marquis d'Acerac fon couffin , fils
de Jean' de Rieux, & de Jeanne de Rieux, Valez cedeyant p. 770.
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A letemenseetileeigembevékiene
s.

SEIGNEURS

DE SOURDEA•
XII.

ENE' de Rieur , fecond sils de JEAN de Pieux feigneur de Chateauneuf Zir . de
BEATRIX de Joncheras , mentionnez ey-devant p. 771. fut seigneur de Sour-

deaC, chevalier des ordres du , roi, lieutenantau gouvernement de Bretagne, & gou-
verneur de Brest; il eut en partage la terre de Sourdeac & obtint depuis de Ro-
land de Neuville . évêque.de • Leon, 	 d'Oixant , qu'il sit ériger en marquisat. Il

B 	 élevé enfant d'honneur du roi Çharles I X. & commença de porter les armes
dès l'âge de ..14. ans en x 572. l'année fuivante il sa trouva au fiege de là Rochelle,
o4 il acquit beaucoup de reputation. Eh 15'74 il fut•aux guerres de Normandie
fotis M. de Matignon , aux sieges de S. Lo & de Carentan , & Te trouva en
à la journée de .Coutras. 'Le roi • Henry III. qui' l'aimoit lui donna une conipa-
eie de chevaux legers , & le fit. ensuite lieutenant de la compagnie des gendarmes
du seigneur .de Bellegardc, dont- il fut depuis capitaine. Aprés la mort de ce prince,
il s'attacha au roi Henry IV. qui l'honora toujours de son amitié , il tint constamment
fon parti « pendant le's .divisions de la ligue, défit en.plufienrs rencontres les troupes
dés ligueurs en Bretagne , y reduisit plusieurs places en l'obasiance du roi , conferva4. province en paix..aprés 	 eut 'été . fait lieutenant general, & aida le maté-
chai d'Aumont à reduire les autres places de la province à leur devOir. En mem-
noiffance de tant de ,serviees , le roi l'honora du collier de ses ordres à la promotion
du 2. janvier i f99. & le pourvût du gouvernement de Brest , dont il reçût depuis

C. .1.eçOilipe,nse.'';Lotsqùè . ce 'prince marcha contre le duC de' SaTioye et idoà. il le suivjt
à' ta conquête dè ce dueU, & *mourut à Aslé en Anjou le 4. decembre 1618. âgé
de 80, ans.

Femme, SUSANNE de Sainte Melaine, 'dame de Boulevesque, du Pin en An-
jou, & de Montmartin, fille de Jean de Sainte Melaine seigneur des mêmes terres

• & de Renee d'Andigné, mourut à Brest le 2.2. mars 1616.
1. G py 	 Rieux, seigneur de Sourdeac , qui suir.
2. RESE I de Rieux, éveque de Leon abbé d'Orbez & de Relecq , maître de

l'oratoire du roi & son aumônier ordinaire, l'un des prélats du royaume . le
plus fplendide'dy le plus éloquent , fortaitné du roi, mais qui eut beaucoup de cg:.
!graces : à ciller pour son attachement au service de monsieur:le duc d'Orlearis,;
il fut privé de fa dignité, & retabli peti avant sa mort arrivée d'apopleiie *à
l'abbaye de Relecq le 8. mars 165 I. a l'âge de 63. ans, & fut enterré prés le
grand autel de sa catedrale. Voyez Gal. Çhrei. édit. de 16).6. tome H. p. 646.

3.. CHARLES de .Rieux , mort jeune.
. 4. ANSE de Rieux, religieuse à l'Encloistre en Poitou, puis superieure des Be-

'• nedictines du Calvaire à Paris, mourut le 15. avril 1663.
5.' MARin de Rieux, femme de Sel:Pen de. Ploeuc , marquis de Timeur, .barbn

'de Kergorlay, morte en 162.8.
6. MADELENE de Rieux, religieuse à l'Enclolstre en Poltou.

XII I.
UY de Rieux, feigneur de Sourdue, marquis d'Oixant, vicomte de la Bou-

. lor teveillaye,, baron de Boulevetque& de Montmartin, gouverneur de Brest ,
premier 'écuyer de la reine Marie de Medicis , de laquelle il. suivit la fortuné,

Tome FI.	 K 9.
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17-74 	 'HISTOIRE GENEM;•CIGIQin 'ET cieroNoL.
efortitayec elle du royaume , fut declaré criminel de Ihe Majelté, & ses biens con:.
,fifquis etr arts des z7. & ib.:novembre Mx. Il munir -Neufbourg j4 14. 4
-novembre 1640.

Femme., LOUISE de Vieuxpont, fille itnée '& heritiere d'Alexisisilte de *Vieux-
..,1pont ;baron de Neufbourg, marquis de Cbetmeur, & de :Renée-Liure« de Tour,
dame de Coetmeur, , fut mariée far•contrat du 1 1. juin 1617. & mourut le •mardi
le.y. septembre 1 646.

c. ALEXANDRE de Rieux, marquis de Sonrdeaé , qui 4uit.
:z. ALmAND dellietg y marquis de Neufbourg, embraffa l'éttit ceelefiaitique, &

fut nommé l'abbé de Rieux. • 	 .
I. LounE-Mmus ,de Itieux, - religieuse. .
4. .RENR% de Rieux, morte à Paris fans avoir été mariée.
is, HENRI-Extra de Ricux, née• en 1624. & mariée à faxil des Armoiscs ,'feignent

,d'Aunay.	 ,	 • B
qs. ANNE de lieux;	 .	 .	 .

7. CATIMINI{ de Rieux , ipoute•per contrat du 24. feptenibre 1647. Met. d'Efi
4melleville, baron tde Freitle., de Pennevilie• k de Came.

IsEXiANDRE deItieatc,Itnarqbis,de -Sourdent & ,e0ixatit, baron de Nette
bourg., 'mourut le 7. frai 1695,

Bernme,:141ELENE de (Clerc, Elle de Laids de • Clerc, baron de Bratnitets, 8c
,itese -des Coutils ,•-lut ;mariée le ao. janvier -1.641.4: mutin au mon te fevrict

11.170 3.
,I.'13*.t..11.-HenionLEs.,./Iit le p&nitte de Rie« mourut liens .avoir éteMadile 30.

.odtobre r7o9. figé .de
le comte de Rient, moururan -commencement &z -mois de

fevrier '1711.41 avant ,épottfé eloweeizibefh Nigelle; ce 'mariage fut tonteité a
Iix4efmasquit de Sourd• fon 'pore, dr conirnsé•par -arec de la TouttellA
'du z9. long y681,

.3. & 4, Lems .4t etsw6-141ELENE‘de Rieux, dames itutabinefles tentire
•ue= en 1686.

Otgifttege40*14**Miteiteuletiteieee
• .	 v.

PREMIERS SEIGNEURS

E .CHATEAUNEUF
y-1 ri.

m icHEL .de Rieux l'qgtieur 4e Chateauneuf, fils pelé de JEAN IL du
nom, Eire de:Rieux ,•maréchal de France, at dè JEANNE de Rochefort,

"ineestionisers prge .76f . naquit à Rieux le s, 8. feptembre 1194.«ileut en par-
tage la terre de Chateauneuf le 14. juin 1423. suivit ainfi que Les :freres le, parti du
dauphin regens de 'France, qul le retint à coo.'hornmes d'armes & zo. de trait par
lettres du 13. août 1419. avec lesquels il fut reçû à Lucé le 4. oâobre suivant. Le
.comte de Richemont le manda à Tours au ravis de mai 1421. pour defendre les
frontieres d'Outre Loire des courtes des ennemis , & il parc* qu'il ,y fut avec 40.
borna-lev:humes. 'Il mourut le .11. janvier - lep àgè de 79. ans.

Femme, ANTOINETTE 'fille de Gilles .seigaeur, de la Choletierre, & de. •4e4w Ivlauiinetc, humectée le lu juillet 1 411. ,
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• 	 És . 	 -Y1.-A.I■leiÈ.
T. Femme, JEANNE de Malestroit, Vo aînée de jeans de Maleitrdit feigneiit
Kaer 	 de...Pitt:ho darne de •Tremediern.

9u1r.i.t/à.pmE de Rieux seigrieur de Chateauneuf) 'fut acCùfé d'aveir fait tuer
Resnaud Made-ut,: 	 fûts poiitiuivi eritriinellement 	 4de 11' transigea
'1117. :aVee ta Este de Rieffit pour unie rente l'ancrage dé la riviéré de
Loire , que earrie de . •ielix, dame de Vezfils • & de 14 bille lui cavoit dànnée,
°émit prifônnier à la conciergerie en 2484. fui qUelques fauffetés qui lui étOlelit
'imputées dont 11 avoir •obietiu kérniffion & en tequeroit l'enregillrenienx. n
fervit dep'uis François duc de Bretagne en lés guerres contre la France, de-
`ineura dans un rencontre prisonnier dit comte de Montpensier, lieutenant ge.

• 'usai de l'armée dû TOi en Bretagne, & mourut le i4. fevrier 2489. .sans'er•.
fans de yàfige de terriens ta kmme, fille de Pari de foirleees baron dé
•Ptiatit, & de yeame dé Tilly.

.fucceda -à son frere 'en la faigneurie dé Chataaunecif, dent il
donna aveu le 24. ma4 1496. 	 .
QI1.11ES de Rie« )(dee« de Chareaurieuf, qui fifit..

B ri% `11.3tES de eietix, feignent de Chateauneufnprés Ces frères aillés, rendit avenvr de tette terre • l'an 15oo.
Femme• ANNE du Chastelier, , fillede .rineerit du *Chastelier vicomte dé Porn;-

inerith ,..barcil de Marré, •& de Madeline du Villiers dû Hommet.
keem.c 	 ,au nom de lagrielle sa mere & tutrice, 'rendit aveu de là

erre ,de .Çhateatmenf le 20. jurllet r sog. ellE Mourut ,fans avoir .été mariée
,4 cette terre retogniatix anf4ls 'ilefeata de:Rieux, Maréchal de

.Free,. 

a-a 

D'izgrâirois
quinte - feuilles
d'or z. sc.
compagnies de
rept billettes tin
Mime ,pofézs

buts fel ghetir dé toigny, chevalier; Confeiller & chamhellati àu rai »férvi•
teur & favory de Lobis d' AnjoU IL du nom roi de Sicile, fuivit ce prince

xn•jtalie,,q9.r..s 	 ■yiagat,pour reçouver ,les ,royaumes dé Naples. & de Sicile 6c.
meg pat le 	 .; „Cpnmlanda,l'4Vant;gatde :de fon aree à là Journée de
aogça-ASÇÇ.Ça le 	 .;41;•',EPtit _de etPur, 	 franCe 	 commis Potit
exeier'41.ch?rgeldeeadçhel ste.fer,lçe par lçttres .dti4. :feYriek ftiivat'6c 	 'Pte
a .1e -lerment „eis.,perlernnit . le 	 .,rne.trie ,,mois , aprés que le maréchal de

eieux en eut ,,Oséideltirmé..L:anriee,cr,aptés il ptit .as,a;ffaut la ville de Dreux; -Sc en
,•eût le roi de 51.cile eut .tefolu Ste renvoyer àu;clut de Bourgogne

eccorde..à Louis d:,A.rijou ,foh sils , il lui en donna là com-
,2niffion 	 „conduite. Il, ut 'Ordonné ep /4i3• avec zoo. •hcmmes
.d'grmes 	 59..de l trait ,de fa -co4tpqgnie pour , la gatde 	 ,seuretè de la persrinnti.

du ;flue ,,,de .,e,uyenne lk. de 	 ge:rols;
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HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,

•

IERRE.seignetir de ..oigny au Perche , chevalier., eut un grand differend avec
Bouchard de Vendôme., teigneux de Feuillet, qUi avoir rainé fes terres pen-

dan	 elonems & le pourfuivit criminellement en 136o. il fut arrêté par fon
fris & urane prisonuier, les yeux bandés au fort de labeflan, fous pretexte qu'il se
m'oit marier à une femme de mauvaise mutation.

, I L

NICOLAS •icigneur de Loigny serviten Guyenne fous le conneilable de France,
10e-qu'ayant appris le deftein de Con pere, il alla le prendre en son château de Loi-.

gny , en clrassa Ces gens & exigea plusieurs choies de lui, en obtint lettres de =jalon
en 1372. étant prifonnier .Chartres aprés s'être reconcilié avec son pere & 	 B
ternis en liberté. Depuis il alla servir en la compagnie : du Eire. de , Coucy sous le
duc de Bourgogne, fut reçû à Vernon & à S. Lo avec neuf écuyers les I z. avril
& I2. mars 1377. 13c se trouva en l'armée drefrée pour le siege de Bourbon% en
1;83. Il est encore nommé dans une remiillon obtenue par. Lean de Vendôme,.
feigneur de Feuillet du 14. mai z 339. pour avoir contribué à faire noyer le prieur .

de Moulliers au Perche. .

I I I:
•

4e
OUIS fire de Loigny , c aller ; .conselller & chambellan du roi , Maréchal
de France, jouit de Loig y jusques en 1 4z g. Veyezion article ci-devant P. 775.
mme , 'Al■INE de Graville , fisle de Guy Malec, firede Graville, chambellan

du roi, fut mariée par contrat du rz,. avril aprés pâques zez.,elle eut en dot 4000.
ficus d'or & 2oo. liv. de rente.

1. 2, et 3;NicoLAs, MARAT:mura & juaniz de Loigny, font mentionnés, C.
	dans un are& de 14io.	 '

aseeemeaesameGme

le
bande' fofolle
d'or de baie pie
ces.

X L L
. , 	 .

:j ACQUES Ill,. du nom,. feigneur .d'Heilly , dit le maréchal de. Guyenne,. fut riin
des principaux chefs de l'armée du chic de Bourgogne, qui alla en 1408. contre

-ceux de Liege qui avoient chafié leu évêque. Il eut la garde du seigneur de Mon-
. eagu , grand maitre de. France . , lors qu'il fut arrêté prisonnier en'1409. & rannee
•suivante . le commandement des troupes' de Picardie , que le . duc de Bourgogne' mir
. fur .pied. contre leiprincesLiguez en' faveur de la maison d'Orleans: Le roi lui
. accorda. de même qu' à Loordin .Saligny de Robert de. la Flouze dit le Borgne 9111 éke.

valiers efr fer chambellans ioo. écus. de 12" filS 6. den. piece À departir entr'eux par .

„égale portion pour avoir chacun un cheval pour étri plus honorablement en fon firvice - ,
par lettres données . à.Paris-le 14. aouit 141o. Il est qualifié seigneur de Heilly,
chevalier' banneret , marachat du duc de GuyeunC dans 'une . ade d'une montre
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DES. 11,1ARESCI-4AUX DE. 	 ANCE.
laite à S. Denis le 8. octobre suivant..(4 Ce prince le.depecha tubs Il. contre le duc de ti)

• ahnier de M. titBerry en Poitou , où avec les lires, de Parthenay etydeSainte Some: il .redui seus é raignieres .
I bribéiffanee du roi, Poitiers , Chisay Nyort & plusieurs autres ;places de cette.
province. En 141 z. il eut grande autorité au fiege de Bourges , & y exerça la
charge de muèchal de France , au lieu du Cire de Boucicault. Le roi le sit en
1413. son lieutenant general en Guyenne , où il l'envoya pour s'opposer aux
progrès qu'y faisoient les Anglois; mais il y eut peu de succés cause du mécon4
tentement du Sire d'Albret & du comte d'Artnagne. Il derneura ..pritonnier
capitaine du Chafteau. de Soubize dans un rençontte qu'il eut. contre lui-, 8 st,
fut conduit à Bourdeaux. Aprés sa delivrance les. Anglois étans detcendus à Ca'
lais , il fut sur les frontieres . pour les observer avec le connestabk & le Ère de;
Rambures '• il y resta juit4ues en 1415. qu'il fe trouva à la . Journée eAzincourt ›•
où il fut fait .prisonnier & tué fous pretexte que , contre sa foi & sa parole il

. s'étoit échapé deux ans auparavant de ta pritôn. Le duc de Bourgogne le regret.
B ta beaucoup , à ce que dit ilistoire , parce qu'il le • tenoit tre's - capable de cem-
, mander,. tant par sa prudence , que par fa valeur & fon courage. Son sceau dans
•- une quittance du 24. décembre 1409. est un écu chargé dei fuzées en bande )

supports a. lions, cimier une tête de Sanglier, 	 .

GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE CREQUY
ir A malibn 	 Crequy , eft l'une des plus anektinei & dés phis illuftres ctù

pifs d'Artois , d'où elle a paslé en Picardie & dans plusieurs autres provinces
C du royaume ; elle tire son riom de la seigneurie de Crequy sei±e 'en Artois. Lés an.

ciennes Genealogies lui donnent pour premiere tige Arnoul sire de Crequy , dit k
Vieil ou le Barbu. La Mettre , dit qu'il vivoit en 8 c.. & l'on prétend qu'il mou.
rut en 897. dans un combat soutint pour les interets du roi Charles le Sim-
ple. Le même auteur lui donne pour femme leude , fille d'Odoacre seigneur, fore-
'fier de F landres , & pour fils odoacre Cire de Crequy , qui fin pere d'Arnoul . du nom
dit le Borgne, parce qu'il perdit un oeil en combattant fan 9;7. pour Arnoul I. du nom
dit le Vieil comte de Flandres. On croit qu'il épaula ralburge d'Arguens , & qu'il
en eut Mahaud , femme d'Adolphe comte de Boulogne , Taled , confiance & Bau-
douin sire de Crequy , lequel sè sighala en diverses occasions , & laiiTà de Blanche
d'Enguien Baudouin II. du :nom sire de Crequy, qui suit Fallerm seigneur de Velle,
qui biffa posterité , & Toland mariée à Thierry III. du .nom , seigneur d'Atries.
Baudouin II. du nom ,'Eire de Crequy eut de .Rozette de Beaumont Blanche , Marie &
Arnoul III. du nom , Eire de Crequy dit le Chauve , auquel on donne pour femme
Adelle d'Artrelle , dOnt il eut Romelin qui suivra, Arnoul seigneur de Marcoing ,
Pierre , Baudouin , Jean , Bertrand , & Geofroy. .

Mais comme ces degrés ont été confondus & transposés , ainsi que le prouvent
D plusieurs chartes on fe contentera de commencer la Genealogie de cette mail

ion par

AMELIN IL du nom , (ire de Crequy & de Freflin
'
 fonda en 986 l'ab-

baye de Ruiffeauvilse , ordre de S. Augustin au diocele de Boulogne , suivant
le cartulaire de cette abbaye

'

 dont voici l'extrait. Ramelinus secandus nomine
nos de Krekii Freffinenfis f'undavit banc ecclefien jnam job Ludovic() quinto anno domini

'Vins n. 	 L 9
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77.1. 	 IlteroutE eteNtAtioGrcim r tHRON501.
:eitneutiow.:tegeogrettezfunifidexiibiddeasliefieaeurew. Lesaacionnes Genealogies
tdennent pour' femmes ,4e);',,ddlied9ify :filleqdu feigneur d'Oify .e'coillorinecoure,
edaidle de -,Ititsangoy:	 •	 • •	 '	 • .	 •

•
.é4111:,00l1+1 ere de ;eely .tr de rellin , ftit apparemment*fils de .-eènetim
I ' se trouva'« ztoy.. avec -l'armée 'Françoife commandée' par -Baudouin IV%

a Iltan , ,cotrfte-dc Flandre§ i-ditqi 4elle	 tu fiée de Valenciennea contre
rée4pc.r e ut-Henri tg; dit -Meure. On lui attribue pour Ife .osri/ ne s'y esttei,

.senctii de guerre'ifoit ù ee.mi le .gravi Garce parce quiprés cette expe-
t.dieion•41 avalt ,té fairbaron en .Artois. • •	 •

Femme-, MARGUERJTE' ,dc Louvain', daine de Bierback , fille .d'ifenty comte-
fie Louvain. •

	

1. BOUCRARD tire de Crequy ,, qui 'suit.	 • •
ze. HENRY de Crequy , feigneur de .Bierbacit , 	 la peleritd fera; rqpertle.

.ty.apres §. XII,
if -ANNE de Grequy femme de elris au Gouin dire •de Craon.

I I I.

DOUCITAR.D .sire de Crequy &	 e-Frin , eft dit. filsde Beado in :tire de Cre-
Eequy , dr de Iiiargerite sa femme, dans la donation faite-a l'abbaye . de Tongerlo ,

?par «envi de Crequy seigneur Bierback fon freretn 165i:sur la terre de Bierbeck y
sou de Bierback , provenant de leur mere , sur laquelle il déclare ne rien pré.
etendre. •

Femme , suivant les anclennes genealogies .RICHILDE de S. Pol , Mlle d'Re^i
:rnez fur d'Anselme comtes de S. Pol , eut entre autres enfans

GERAD sine de Crequy .de Freilii},, qui luit.

I V.

"EllAltre ere e Crequy- dr i dp. lient , derquelles terres dépenclolent celles ci*
Torch', de Royan, de flemont ;. de Rahnboval , de Libonrg de Sains-lez.Fref.

.& plusieurà autres , eir 'certainement fils de ikeled ire de Crequy il sit le
voyage de la Terre-Sainte . la celebre croifade de l'an zo9.6. au rapport des ancien-
nes chroniques de Flandrei & s'y . dillingua. -Au retour. 'il confirma .à l'abbaye de S,
jean du Mont-lez-Theronenne au mois de fcptembre t zzi..dizconamternent
4andra femme & de (es enfans , toutes les conceslions orle ses prédèceiletirs y avoient
faites & particulierement les. terres , dixmes reverras alfis au village de Sains.
lez-Frefïirr ,'que son pere y avoir donnez.

Femme , YOLAND sille de B adagio III. comté de Hainaut , & de Wou! dé
Çueldres sa femme. 'rem tome fir, de feue HO. page 775.

z. RADULPHE -ou RAOUL , ire de Crequy & de FrelEn , qui fuit.
2.• 3. & 4. GEOFFIWY , BAUDOUIN & ANSELME de Crequy,
$. Meu.turr de Crequy , femme de Badotelos châtelain deS. Omer ,til nommée

'dans une charte da chapitre de Fauquemberghe de l'an Life.
D
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V. a

Al5OLPE:tsu kiitOUIL lire c Crequy & de Prefliti ,Tut prefetit avec sa
trac .& ftin fils-aine- la confirmation qU'Herinaodseigneur de Bierbaolc fon parent

fit en 1160 .à l'abbaye de Tongerlo de la ft:radiation' qùe fon. uyeul y avoit faire -en ro5 2.
& munit en 1

eennue , fuivent la Motlicre Menage MAHAUT de Craon , fille de Éetrail
Eire de Craon	 d',:Ennosuet; de Vitré.

1. BAUDOUIN ll, du nom , ;fie tue Crequy qui fuit.
2'. & 3. VIAR1N & «ARNOUL de Crequy.
ut. GEOFFROY de Crequy , de qui ont tait descendre la branche de feigneurs dé

Boyes en Bourgogne , finié en Perme& de Crequy , femme de N... leigneut
de la Roche en Bourgogne.

Y
mmcium tee trc u n. du nom , fire de'Çrequy & de Poilin ; kit nom-
mé avec 11à fa iecPct e femme dans une donation. que Guilliwee'chate,lairi

, S; Omet' fit	 'au !chapitre de S. Pierre d.`eim,,dés dixmes de Pectines ;

do Stapis lu autres ; il. fut auffi	 Cautinit iii 1198. d'e ?hommage que Hu-
gues 'Ciinp d'Avernes .; comte de S.: Pol avoir promis au roi Philippe Auguste de
fa terre de Lucheu. Il 'mourut peur aprés;
• I, rem= ,CLEMENCE eft nommée . etc fon mari dans la confirmation

C faire fan 1 reo. à l'abbaye de Tangelo . , par IferM4 de Crequy , seigneur de Bier-
back. Baudouin d'Avesnes., qui écrivait en i2,70. ne dit point de qui elle étoit
fille.

i. BAUDOUIN Iii, du noni , fire de Crequy 'qui suit.
Max de Crequy , mariée à Baudouin de S. Orne , feignent' de Péennes.

II. Femme , ALIX .de S. Orner , sille- de Gitiatutme chaftelain de S. Orner , &
d'ide d'Avesnes suivant Baudouin d'Avesnes.

'V I I'
telattibuiti4 	 dtt netn , rire de Cree}, & tie Ficfrin dit le je ne
jp. nommé dans une charte de l'abbaye de S. André aux ,Bois :de l 'an 1209. & sé
trouva eitrOft de BOuvines au serVice du roi Philippe fuivatit un roule de la .cham-
bre des Comptes de Paris de l'an 11,14 il dt ! fait mention de lui & de fa femme
dans une tranfaàion pilée air mois de mai i2,3>. chue lui 8c les religieux de rab-

D baye de. S. Jean au Mont - lez - therouenne , touchant leurs limites & les dixmes
qu'ils avoient à Sains-lez-Freirin ; & pour leur part du franc-moulage du moulin
de Frei% tombé en ruine. .

Fenune MARGUERITE de S. Orner .(d) steur	 belle-mat de son mari '(a)Aliasrliverre

Clivant Baudouin d'Avesnes.
1. PFIILIPPE tire de Crequy; qui suit ,

a. BAUDOUIN de Crequy Jeigneur de Torchy & de Royoh, dont la pe
mité sera raipôrtée ri-apres . §: I.

3. GUILLi►Ulell de Crequy, Prévot de S. Pierre d'Aire Cd 1241. & 12,5 e.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1.80 'HISTOIRE .GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

.• ILL

P HILWPES tire Cie Crequy, ,de 'Freffici, "&c. fit une donation en 1238. de
quelques biens à un seigneur -de Comtes fon iraffal • son -parent , & vendit

,en 1248. au comte de S. Pol, la terre de Beaurain qui.lui étoit éclitid de la Circ.
",ceflion de ,Gualmtne de S. Omet Ison oncle. 	 mourut en 1255.,

Femme, ALIX (alias) IDE de Picquigny“Cent, de Gerard dc Picquigny-
d'AMiens, auquel elle vendit avec (bd -rnari. ,ran, r 224. tout ce qu'ils avorent

4 Fises & à Bernarville. 	 .
r. BAUDOUIN IV. du 	 e Cxe+gify, qui •
1. HUON ou HUGUES de Crequy ;auquel sont descendus les seigneurs de ,

Raimbnval, , mentionnes ci-apres §. V.
3. PHILIPPES de Crequy, seigneur de Fleehin , vivant en rzy 7. & 127o.
4. EricuErutAiin de Crequy, chanolne de Furnes, puis évêque , de Cambray, B

fut élû arbitre en 1288. du différend pour le 'duché de Limbourg, entre le duc •
de Brabant & le comte de Gueidres. Il fut , depuis évêque de Thetouenne .en
1;06. se ,trouva -en 131.7. au concile de Senlis, & mourut vers l'an 1326.
Voyez Gal. Chrili. 	 col 39.

5. MARGUE RITE de Crequy mariée . 1°. au fils aîné du seigneur de . Ghiftelles i .
20. à Jacques seigneur d'Harchicourt; 3°. à raleran de Beures; IP. à N. seigneur
de Trasignies.

Q6. Aux de Crequy, femme de Frautier feigneur de WignaCourt en r 241.

,I X.

ID AUDOUIN IV. du nom, Eire de Crequy .& de Preftin fe qualifioit feigneur
de Beaurain du vivant de son pere , & eft nommé en cette qualité dans un titre

'de l'abbaye de Marmousher de l'an 1249. & dans un autre de l'abbaye du Verger c
de l'an 1254. Il partagea en 1256. avec Huon de Crequy fon frere, &. fit une fon-
dation en r 266. a l'abbaye de Maines en Flandres avec ,Aglis fa femme.

Femme, £LIS dame de Heilly & de . Rumilly. On lui donne encore deuxintres
femmes', Ide de Fosleux & Marthe d'Amiens dame de Canaples ., qui fe remaria à
Jean de Picquigny felgneur de ,S: Huin. Il n'eut point d'enfahs de ces, deux dernie-
res femmes ( s'il vrai qu'il les ait' épousées.) '

1. JEAN Eire de Crequy, qui , suit.
,z. PHILIPPES de Crequy, eut en partage .la terre de Heilly , dont il prit le

nom, fis defcendans front rapportés cy-apres §. IV.
3. ESTHUEIL de Crequy seigneur de Marcuil, dont il prit auffi le nom, & dont

on ne siait rien de plus.

j EAN I. du nom, Eire de Crequy & de Fresfin, furnommél'Efiendet , ratifia en D
1241. la donation faite par ses pere & mere à l'abbaye de Metlines. Il esi aufri

nommé par Belleforest en 131o. entre les seigneurs qui =oient le parti de Robert
comte de Flandres

'
 contre Guillaume comte dc Haynaut & de Hollande, touchant

le comté de Zelande.
Femme , MARGUERITE de Beauvais, sille de Guillaume IL du nom, chatte-

lain de Beauvais & de Vasceuil, & de Leonore Crespin, dame de Ferrieres › fuivant
plusieurs arrêts des années 1332. & 1338.

r. JEAN II. du nom, sixe de Crequy, qui suit.
1. GUILLAUME de Crequy , seigneur du Tronquoy , mort sans pofIerlt6.
3. .ENGuEKRAVD de Crequy, feigne= de Cantlers , mort ausli sans enfans.
4. CATERINE de Crequy, mariée par son pere l'an 1327. à Guillaume Eire de

Breauté, lequel plaidoit en 1332. pour sa dot.
5. Mmun de Crequy , femme de Bertrand seigneur de Briançnn , fut atni Mariée

par son pere.
6. ID E de Crequy , époufa Hees seigneur de Monchy.
7. >Alma de Crequy alliée à Jean seigneur de Bouberck ou Boubers.

A

On
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DES •MARESCHAUX . DE FRANCE. -
On donne encore POP Mme à.jeots! sire; de Crequy, yabeau d'Ailly de

laquelle il n'eut . point d'enfans:
.. -

XI. • -
_. 	 . 	 . 	 ,•

&A , EAN n. du nom e. 4r-e• de Crequy 	 de rreilin - cil nommé entré les seigneursj
* ' qui fe trouverent l'an 1340. à la journée de S. Orner contré' Robert d'Artois,
, i . y combattit avec )5'. chevaliersie 3i. ééuyers de, fa compagnie. Froiflart dit qu'il
'.aecotnpagna le seigneur de Charny , gouverneur de Picardie à 'llentreprife qu'il fit

fur la ville de Calais en x 348i .& lielleforeft dit qu'il .y perit. ; • • 
' Femme, JEANNE de Picquigny,..dame de Canaples & d'Outrebols, veuve de
' jean de Mailly , seigneur de Talmas & de Buire au Bois , & sille aînée de Jean de
Ricquigny seigneur de S. Huin, ede. Marthe . d'Amiens dame de Canaples. Else fe
remaria en 134: à Henry de Beures feigneur de Disquemue , avec lequel elle ven-

,• dit au roi Charles V. l'an 1367: la terre d'Outrebois, qu'il donna depuis à l'église
de Paris. Elle vivoit encore en z 373: .

r. JEAN III: du nom, sire de Crequy, qui suit
' z. ENGUERRAND de Crequy, dit le Begue, obtint remisfion au mois de mai 1364.

. 	 pour avoir suivi le parti du roi de Navarre, vivoit encore en 1381. & mou-
rut sans enfans ;

.3• MARGUERITE de Crequy mariée IQ. en 1 Je: à Jean fire de Drinkam, a°. à
Gerard de Ghistelles, seigneur d'Efclebeck, • avec lequel elle vivait en 1365. &
plaidoit pour fa dot contre le sire de Crequy son neveu en 1386.

XII.

j
 tAN III. du nom fire de Crequy, dé Freslin & de Canaples, demeura jeune
sous la tutelle de sa mere, & en était nouvellement sorti en1366.11 était à Paris

à la garde des portes' avec plusieurs autres seigneurs, lorsqu'en 1370. Robert Cano-
le Anglois vint jufqu'au fauxbourg de cette ville, aprés avoir parcouru (Sc ravagé
toute la France , suivant Froiflart. 11 était mort en 1377.

Femme, JEANNE de Haverskerke, dame de Flechin , de Moliens, de Villers
. au Boscage .& de Fontaines, fille de Jean de Haverikerke seigneur de Fontaines,

, & de Jeanne dame de Moliens , fut mariée par contrat du 6. juillet 1366. de vivoit
C encore en x 4 z 5.

•zb JEAN IV. du nom, sire de Crequy.
.z. Autre JEAN de Crequy, dit le jeune , seigneur de Maliens, mort à la bataille

d'Azincourt en 14.15.
p. 'Ac QUES de Crequy , religieux en l'abbaye de. S. Jean au Mont • lez -The. ,

rouenne:

On trouve A Nowa(' de Crequy, fun des 19. écuyers de la compagnie de Mi-
quiel de Haymond, écuyer du nombre de 2oo. hommes de crue & nouvelle re. ,

tente reçue à S. Orner le 27. juillet 1379. Cabinet de M. Clairambault.

XI II'

• JEAN IV. du nott, sire de Crequy ; de Freffin
'

 de . Canaples &c, était fous là
tutelle de sa mere és années 1377. 1378. & 1380. fut l'un des chefs de l'armée

levée contre les Anglois par Valeran de Luxembourg , comte de S. Pol en 14o 5.
D fuivant Belleforeft & mourut la nuit de S. André 1411, ayant fait fon teslament

le 14. du même mois de novembre, il fut enterré en l'églife de Freffin sous une
tombe élevée dans une chapelle que sa veuve y sit faire & qu'elle fonda.

Femme, jEANNE de Raye, fille de Jean seigneur de Roye , du Pleslis , de
.Beausault & de Breteuil, & de Jeanne de Bethuni, sut mariée par contrat du 2.7.
avril 1395. ne mourut qu'en 1434. & fut enterrée ,prés son mari.

z. Raoul, sire de Crequy & de Freflin , surnommé l'Estendatt comme son tri-
sayeul pour avoir conquis plusieurs drapeaux sur les Anglais au rapport de
Monstrelet,' fut inftitue heritier par le testament de son pete. Le roi lui manda
en 1415. de .7.4nir 411te tarie fa psieneecontre les Anglois qui s'étaient déja ren-

Tome ri.	 M 9
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eclus mettes ...de-la -ville 4-dtflarikur; 41.` intbutur lî'tnêtrieinttée, 4' la!, reititee
:d'Azificetirt. 	 .,,,_- 	 • 	 ..

efemme.,1EANiti'Qêtierét ;• -datte de MOttinfivillfers 'fût tnefe dé. 	 i.à.
As rbt rra de C réquy-•,'mort • jeune.

z.z..1EAN . V. d•nom', sire de Crequy, "qui suit.
.1.3.7-Autreluet de Crequy , ,- dit •ie pose, religitui i ptlis abbé 'de S. tein : aii•

Mont-lezItTheronenne. 	 . . 	 t, ..
••74. 1tit ogLE QUM de Crequy.;•seignettr de Villes ati . bocage,' acheta l'an '14 e7. -rla.,.

-terre deDouriers ifOrofiiet Blondel, seigneur de' Longvilliers -, &- mourut let.
"Mars 472,. sans enfans dela-que/int de Lalain' fille de' Guillaume * de Lalain,
•-seigitleur de • Houdaing., -.& de iitest-gtéee;ite de 'la •Hattaidel il fut` 'enretré à
Douriers. • ,. 	 . 	 . . 	 , 	 . 	 •

`'''f,.. "AKetit de ,brétfuy , seigdetir. dé . Qthatis ,Sue fon per ltii legtwpar Ibrs
:teftament-, mourut fans avoir été marié. 	 .

^e 6 .. j E pie s de . C- requ.y l'aînée ,Ion>pere lui legua Une 'rente qu'il 'avoit abquife
•de pan de 'Beaumont , comte de Fauquernbergh , & elle épcinso 1 .°- ',Robert
`tire de Waurin, senèchal -de Flandres tué • à la bataille d'Azinco'urt l'an 141f.
-2°. 'Guillaume de :lalain , feignent. de Buignicourt & de Fontaines , gouverneur,
'-& bailly •de Haynaut, •& deliollonde, mort en '1444. Voyez ty:devent le, 70 y.* ..B

'7.- Pl R ciNNE de Crequy, à .laquelle son pere fit un legs par fon reitametir ,
fut mariée à .dndmé lire de Rambures II. du nom , avec, lequel elfe vivat en
1430..il étoit fils de •Davielfire de Rambures , ,grand . tnaîtte des «arbalestriers

'' .de France. & de • Cdterine d'Auxy. 	 . 	 . 	 .	e 	 -
'S. IFAliSs de Crequy lajeurie, nommée au teitametit de son pere, épourà ' &ère.

«..fence de sa mere & de Inn,ayeule Qu' contrat du 12. aoust 14 2,f. jean de fa.
Tremaille, feigneur de Dours, veuf de Renaude de Mello, & fils de Pierre dé
'la Trémoille, baron de Dours , & deleanne de Longvillierr, dartie.d'Eitgont•
ten. ;voyez tdme IF. de cette hoire , p., az, 	 . 	 .,

'•-'9. 1VAR'GUERITE -de Crequy ,P 	 areligieuse  BerthaueOurt

1. 	 •

j ÉA'1■1 Y., _du -nitr 'tire de Crequy, -de reffin It`de Canaples ftit inslitnéherittÜ
•.par le testament de son :pere és 'terres de Catiaples .& de Moliens au val'&

'lois; il sucCeda depuis à (on 'free aîné mort sans enfans és terres de Cree) , , de Fres.1
,&c.Il fut con(èiller & premier chambelsan de Philippes ditle Mis, duc de Bour:

	

?gogne , qui le fit•cheyalier 	 r4z9. en 'son Osf . de Montefpilloy & le nein=
l'un des z4. Peigneurs de son ordre de la toison à la creation qu'il en sit 'à Bruges
-l'an . 1430. 11,•de suivit au •siege de Calais en 1436. ou Monitrelet le loue dito:voit C
.;paru fur tous les autres. 11 fut mis 'en garnifon à Gravelines pour arrêter les enfle-
+mis & empêcher qu'ils n'endommageasient le païs. Ce prince l'envoya l'an 1461.
iporter le collier de son ,ordre au roi d'Arragon•, où'il alla en grand équipage‘,.11 fut
'encore en 1464. en ambassade 'en la compagnie de l'évêque. de Tournay vers le

lâttis,.)C I. duquel il fut reçû en presence 'des princes & des grands ds sa tour,
Ise trouva à la bataillé de 'Montlhery en 146f. & mourut flirt age' en 1474. 'ayant
fait fon testament dés le 1. feptembre 1468. Il avoir acquis 'en 1417. d'Edmond
'de Ville & de Jacqueline de Wançourt fa femme la terre de Poritdormy. Voyei
Jean-Baptiste Maurice, chevaliers de la Toifon d'or. p. 2f.

L Femme, MARGUERITE de Bours e fille & heritiere de Giiillaine seigndur
'dé Soilts, dit T,Icar't , Chambellan du roi ,& de Caterine de Pouques, mourut• sans
enfans.

II. Feint& , LOUISE de la Tour, 'fille de Bértr4nd seigneiu de la Toni, !comte(
'fie. Boulogne &.c(Auvergne ,..& de jaqueline du Peschin, liez eine IP; eit cette

	

3°.	 .	 .
1. JEAN VI. 	 nom , Miré de Crequy , qui fuit, 	 .

«jAc clnEs de Crequy, fon pere lui donna par Con teslement les terres de Pont.
donny , de Coqueret , de Moliens & de Villers, au bocage, il fut chambeslan
du duc de Bdurgogne, fait prifonnier à la bataille de Nancy en 1476'. & mou
'rut Tans enfans à Louvain l'an 1486.,
FeAtiçois de Crequy Peigneur de Douriers., par le decès de Raouleggin de
trequy sin oncle, de Querieu, & de queans en Artois, gouverneur & tent.,
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kha de Boulonois en 1484. Coutelier dr'chainbetlan du roi,.chevalier de to
ordre, epoufien » 1.01. Marguerite	 , daine de Lo,..gvillieri,,fille de /eau
 , 

;Blondel , teigneur de Longvilliets, & du petit Chemin , & de Caterine de Cour.
'teheufe,,,dame d'Antignigs, avec laquelle 	 fonda lan , Leo, les ehatibiti-es
`delieetirièrs,& Mourut lins enfans Oyant fait fon tehament Ic z 9. juin i5iz.
'ai son Codicille lle	 aOuft 1Y t8„•	 .	 ,

>L'ouïs de CréquY, seeçur de Fleclin epr68t &grand archidiaci.e de Sainte
• ,	 •

Croix de Lieee en 	 vivoit en 1486..
'*6. 	 de Crequy .cheVOlier. de Rhodes..
•7.*CdAiilià. de efequy, feigneur de -Fiechin,, de j3lecourt ,,dc du Tonlicu d'Ai-

re; •grand ,doyen de TOurnay, :puis évêcfue de Theroüenne en i 5 18. tcsta
i 2. deCenibre, 	 .

S.'1:btusE dé Crequy,. fon pere par.fôn testarnent.lui donna ce gni lui était da
de rené de son made par le comte de Boulogne. 	 .

49. • jit 	 . de Crequy eft nommée au teitament de fonpere qui lui donna
les terres d'Applaincourt , du Verger où àu . R oiel ; elle epoufa Jacques de
Beaufort marquis de Cahilik, duquel elle n'eut point ,dentans,, & mourut
'fort âgée eh r5d. . iyant'inftittié ion heritier Antdine .de Crequy son neveu,
'& 'fondé Ine'itiefle •perpetuelle en l'égli're de N. D. de Bruges,•

JEAN trl. du mina,lire de Cee.quy, de Fresfin; de, Canapies, &c. avait fait
ion tellament dés le 17.• novembre 1483. on ne fçait point le teins de fa mort.

d. ÉÉrnnie, Fk 7.AWCOISE de Rubempré darne de Bernieulles, & ,de. 131equid;. 
'fille deJean de Rubempré seigneur, de BieVres, chevalier de l'ordre, de la Toison

goUVerrieur d'‘''voy en .Ardenne 	 de , Caterine dame de, Bernieulies, (là
'Mesriil&	 fut mariée par contrat du I. septeMbre 1478.. & mourut au'
inois dé ' ay 1593.	 , . .

i. JEAN V1I.dà hnen,‘fir'e de Cieiitiy,‘Citii fuit. ,
i. ANTeértii de Crequy,, dit le Fiardi,, fut feigneur	 l'ontdor,my,:.chevaliei

dé l'ordié du roi , il eft qualisié Peigneur de Pont de Remy, bailly d'Amiens, c4 -
;leitaine de 4. ,lances Iburnies des ordonna du roi, dans une quittance de,i4oi
liv. qu'il dbnna le . e. janvier 15i5,. On çn.t;r9LIve,encore delui , l'une du lo:
juillet .15 16. où et qualifié OonPiller Chambellan .du rôi ; la secon,de du 24.

• juillet 1 5	 ou il cit qualifie capitaine de 49. lances;, dic, la trôifiéme du if.
Teptembre rï 22. où il est qualiti&itipitaine de 6o. lances. Son sçeaq en, plaoard
est aux armes de Crequy, supports 2. eauvages j cimier deiix cols & deux têtes .

Femme,
 de ciguë. Ça) il fut tué au 'Èège d' Fiesdiii l'an, 	 (à) al;i1;etile

 JEÂNNE de Saveufe's , fille & heritiere de Ferry seigneut de SaVeules,
& de C'harlétte de la Viefvilli, fût 'Maltée en l5 1 i.
'ANNE de Crequy, mineure en i53t & fous la tutelle du, feigneur .de .Ber-

'Males sc'in &fcle, ép"C■u(a Guillaume du BellaY séighèur de Langey ;CheValier
de l'ordre du roi, son liCutenant en Piedmont, fiss aîné de Louis elti Be.
lay seigneur de Langey, & de Margüeritè de fa Toiir Landry, dame de

.
•PHILIPPES dè Creqq, .seigneUr de BeinietilleS &	 Breqüiri , dént .làiojem
rite fera rapportée di-aprer §. I.

I4. ,GAinuEi.i.E de Créquy, dame dà Mesàil -Argerke, iiiourât, sans avoir été
mariée.	 •

• CA EÉ114/3 de tièqUf, darne de îfillers 	 Bà'rcage , époda par contrat du
. 	 ,

ie. mai I5e 3• jean de Nedville seignetir de Bouberk.
Femme, MARIE d'Amboife dame de Ricey, , veuve dé :Robert dè Sàrrer;

ïhe conne de Brairie , & fille de ebarlis dAmboife .seigneur . de Chaumont ,
Sagonne, ie Meillan & db Charenton ) & de ri:surine de Chauvigny. Elle Mourut

'etiGiEi. ÔRGES -de Crépi), .) kfine`ur dé Rièéy	 fera raMitee
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XVL

Je EAN VIL . du nom , sire de Crequy , de Freslin. & de Canaples , surnommé k
Riche, gouverneur de Monstrenil , fit son testament en 1 543. il eroit capitaine A
24. lances en 152.6. & i5 z9. suivant deux' de ses. quittances soelsées d'un sceau

aux armes pleines de Crequy. Il en donna. encore plusieurs és années 1536. 1 5 3s.
& i539. & eit qualifié en quelques unes Jean de .Crequy , chevalier feigneur de creqtcy, ,
de Morat! , de .Mareuil , de pourriez, prince de Poix, conseiller de chambellan ordinaire du
roi ,gouverneur de Monfireuil fur mer, capitaine de a. lances. Cabinet de M. Clairambault.

Femme , JOSSINE de Soissons, fille & heritiere de Jean de Soissons; seigneur
de Poix, de Qucfnes & de Moreuil, & de Barbe de Chastillon, dame de Dompmart,
de Bernarville , de Berneuil & de Beauval , fut mariée pat contrat du z3. juillet
1 497- par cette alliance toutes les terres dont il vient d'étre parlé. murent dans
la maifon de Crequy. rayez cy-devant , p. 7 zo.

1.JEAN VIII. du nom , sire de Crequy , qui suit.
2. FRANçois de Crequy, élu évêque de Therbuenne, abbé de S. Pierre de

Selincourt, mourut . avant son pere. 	 ,
3. Louis de Crequy , chevalier de Malthe , commandeur de Haute-Avesne,

puis de Cobrieu, seigneur dé Pierrepont & de Planques, partagea le 13. mai 
B1545• avec ses freres, les survéquit tous auffi-bien que ses neveux, & vivoit

encore en 1579.

4. ANTOINE de Crequy, abbé.de Valoire , puis évêque de • Therouenne aprés
son frere , fut seigneut de yontdormy, de Douriers & de Moliens. Fez
Gal. Chri 1 I. edit. de 1656. t'. 11. p. 43z.

y. CHARLES de Crequy , seigneur de Moreul & de Beauval, à la charge depor-
•ter le nom & les armes de sa mere, fut capitaine de 5 o. hommes sous son
pere, & heritiet d' Arme de Crequy ta cousine , dame de Cagny & de Langey
en 1545. On trouve deux quittances de lui des ,27. octobre i5ii. & 29. jan-

. vier fuivant, scellées d'un seen aux armes dé Soisfons-Moreuil e fupports deux
(a) Cabinet de Id. 	 . lions. (a) Il mourut sans enfans de .Madelene Picart sa femme, veuve de Charles

•Clairambault.	 de Boiffey , baron de Maignieres. . 	 f
6. Frtatiçois de Crequy , feigneur de Douriers , de Flechin & de Moliens ,

colonel des legionaires de Picardie, mort fans enfans de Jeanne de Clery , da-
me d'Esne & de Villersfancon sa femme , fisle de Jean feigneur de Clery , &
de Marguerite de Grainville ; elle fe remaria le 28. janvier 1 5e. à François C
de Poix , seigueur de Sechelles.

7. MARGUERITE de Crequy , religieuse à le Sauffaye prés Paris;

XVIL •

(b) Ibid.

EAN VIII. du nom , sire de Crequy , de Frei% & de . Canaples , seigneur de
I Poix , de Pontdormy , comte usufru&uaire de Mante . & de Meulant , ch&

valier de l'ordre du roi , capitaine des cent gentilshommes de ta maison par
provifions de la fin de l'année z5 27. porta le titre de seigneur de Canaples du vi-
vant de son pere , qu'il conserva depuis..11 servit avec Les oncles en Picardie dés
l'an i52.5. contre les Anglois , & à la bataille de Pavie en 15 25. fut envoyé en am-
basTade en Angleterre avec l'amiral d'Annebault , Our y voir jurer la paix au roi D
Henri VIII. servit- dans les armées , commandant les cent gentilshommes de la
maison du roi & les gardes Françoises & Ecossoisses. Il donna le &mai I 5ar.  quit•
tance à Charles le Bac voyer & receveur de Mante & Meulant de 442o. livres

sols 1o. deniers , fur ce qu'il pouvoir & pourroit lui devoir Icause des émolumens
de ces comtez , le roi lui avoir fait don & à fa femme 'du droit de gabelle de Mante
par lettres donnees à S. Germain en Laye le 17. fevrier 1526. pour dix années ,à
compter du jour & datte de ses lettres , suivant une de ses quittances du dernier fe-
vrier i5 34. (b) il testa en 1554. & mourut l'année fuivante étant encore jeune. Il
avoir paffé promesse de mariage à Valentine fOrfevre , qu'il fit revoquer & annuler
par Imbert de Saveuse conseiller au parlement ,.auquel il pasfa procuration à cet
effet le 19. mars 1523.

Femme , MARIE d'Acigné , dame du Boisjoly en Bretagne sille de Jean sire
d'Acigné , & de Gillette de Coetmen , fut mariée en 1521, elle est qualifiée Marie

de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

. 	 • 	 ". 	 • 	 , 	 • 	 - 	 .

1) ÈS. • MA. RES . CH KU X IDE F X..A.NCL
:tJe	 ,Àeigny, 

'	
complet , .corntrie'de liefiekes : er: de »dot- dans une quittan.

ce quelle donne le 15.. mai :517. de 272:3. 'livres,z4. sols 6. deniers , .sur ce qui
lui étoit dû du revenu de ces deux villeS. Sonfccan'est tin écartelé e . dont on ne petit

quéles armes de Creqtiy., fu.ppOrts ditix farivages , l'écu surnionté d'un. e cou- • ..
''tonne de. baron icimtèr 'deux cignes. (a) Elle 'Mourut en 5.5 8.	 .	

0) cerie, ae
ciairambauft,"i4x,Ael :IX du tomrire des Crequy ,;prince 'de 	 'teigne& de. Canaples - 	•

de Mareuil ;lait:lés-Page de .17. -ans Guidon des . gendarmes du 'dite de. Gui."
*le aut. siége de Mets , eut une 'compagnie de 5o.. hoMmes d'armes , tige la. à.
'quelle: il le tel:Vien r	 :une ekarmouchecommandée par le prince de

. • 'Citriclé Contieles.Imperiaux prés la ville de Dourieris ,'64 il demeitra prifoni•

. 'hier , pour ••s"étre.porté' trop .avant ,a .la :peursuite des ennemis , il mourut 1
la journéedç S. Quentin', dite de S. 'Lauréat , l'an 4:57. 'étant aleirs siancé à
Reiiriitie de Savoye., fille &Minora de Savoye „Comte de Tende , amiral de

. •	 rance, '& de -Prdeptiè de Foix , laquelle .épotiladepuis, iR, `Melchior des Prez .,
feigneur . de tentpciat	 -the& de Lorraine , duc &Mayenne.. 	 • .
41.dortix de' Crequy evêque de Nantes , • abbé de S. julien& TOUrs, qu'il

.'échangea avec le cardinal de . Pellevé l'Our l'éVeché d'Amiens en . 15.51. fur
chancelier de Tordre S: Michel , abbé de Valoire 'ec 	 Selincourt après
'Ces dricles 'et -créé cardinal du titre de S. Tryphon par le Pape Pie IV. le
`mars 156S. il devint .heritier 'de ses freres , obtint permiffiou du •roi de 'faire
porter à son lieveu	 cic ta leur le nom , les atones,, & le 'cry dc Crequy ,
'& mourut le f. juin 1574, à 43. ans. .

:I. Louis de ÇFetiuy. feigreenr de Ponrdorms 	 sinàà à la bataille de S. Qicik;
fin. 1 .557. pkés.ducomte d'Enghien sier colonel.

'4. MARiE de Crequy , dame' de Mareuil épousa par ccintrat. du lundi 14. jan":
vier 'Gilberters de Blanchefôrt seigneur . de S. Janvrin , baron de Mire-
!Win 8t. de t'aime Severe., dont le sils aîné nommé *Antoine de Blanchefort
frit iriftituè heritier de tous les biens de la mailon dc Crequy ., par le cardinal
de Crequy son oncle 'elle mourut fée âgée le 24. decembre ,16: o. seie
tome IP: de cette 411.). 289.1+c. où la matit:41'de Blanchefort 'cil rapportée:,
à l'eccatinn du duché pairie de Lesdiguieres,

Mlle 	
. 	 • 	 • 	 .

'rksiirelle de Jean VIII, jire de Creitiy:

i••eite keterde -de Creesil , épnusa r•• Pierre Lyon feignèur de Vare'n.i
nes , Jeep; d',Iludencfort seigneur de Granvilliers , • 3°. »in de Rfq
'very ' Chevalier feigneur de Pàtonville, lieutenant poUr le .rtti'à Brottige. 

Ci' MM MM *MprZegeZMI%

SEIGNEURS

%-e•
• 0 

DE SERNIEULLES
k

HILIPPES de Crequy, furnomm'é le fige , iroifiémé RIS de rEAil
. nom Eire de Creqiiy, , de Freflin & de Canaples, & de FR ANCOISE de Rubempré

dame de Bernieulles sa premiere femme, mentionnes (y-devant p.783. eut en par....
tage les baronnies de Bernieulles , de Blequin & de Wicquinhem, & fut capitaine de
Ex). hommes d'armes. des ordonnanées chevalier de l'ordre du roi. Il eft qualifié
Philippes de . Crequy, chevalier feigritur de BernieulleS de 32. lances dit nom;

2-ii« T L	 N
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bre de 40. dont madame mere du roi , regente en France lui .avoir nacre 'baille:1a
charge à conduite, d'autre nombre de •85..lancei aguere eitantisoU s la charge dr con-
duite de de feu Monsienr de .Pont -de-Remy , dans. une quittance de 96:( liV. , pour son
état de 'capitaine desilites 31. lances sournies , du quartier de juillet,.1 5 z5.. elle est
datée du 28. janvier fuivant, le Peel .ecartelé au 1, & 4. de Crequy, au '2At 3. de
Rubempré, fur le tout .un &Laon -écartelé au r. & 4. de... au. z. & 3, de...' sur le
tout trois tourteaux 4 au bezatis , les tenans & cimler de Crequy.: On trouve.encore
'deux autres quittances de lui.= même scel , l'une du 17. septembre i5 z8. air il
est qualifié chevalier feigneur de Bernieulles, capitaine de 24..lances, l'autre• du 6.

(1) Cabinet de M. fevrier 1 5 29. (4) Il émit en 15 37. gouverneur, , _capitaine & bailly . de Therouenne, qu'il
Clairambault. 	 defendit courageufement contre.;l'empereur Charles V. tefta le 29. aoust . 1$6o. &

mourut en 1566. 	 • 	 , • • 	 . 	 . . 	 . 	 .
Femme, LOUISE de Lannoy., mariée .eirpresence du.pere.& du frértalné de

fut( mari par contrat du re. janvier 'sa. elle *oit sille cle..Raonlde LannoY , che- .
♦alier de l'ordre du rtii , seigneur de MorvillierS .et Paillan , gouverneur de Hee-

& de Jeanne de Poix-Tyrel, dame de •Folleville, ,& relia le: 29. juin 1513. ‘.
CLAUDE de Crequy, seigneur de Blequin , qui suir. 	 .` ..4

X V I I.

C LAUDE de Crequy, feigrieur de Blequin, mourut -avant son pere. On trouve
Claude de Crequy , feigneur des Bordés ; enseigne de la compagnie de 3à. lan-

ces, sous M. de Meru suivant une quittance qu'il donna, à Chailmarit en- Vexin
le 21. février 15'64. son sceau est un écartelé au 1. & 4.• de Crequy au ;2; !8(3.pallé
fur le tout fretté. ibid.	 .•

Femme , MARGUERITE; dame de Guifancourt & d&Vaux., mariée par con-
trat du 19. juin 154a. fille de NiColas seigneur de BoucheVilliers, '& de caterine de
Teligny, , elle survéout long-rems ton mari relta le 27. juin 15. 84. & fonda Une cha-
pelle en l'église des jacobins d'Amiens , quelle 'sit bâtir & , y sit élever une "fepulture
eu elle fut enterrée ptés de son mari; • ' • •

1.CLAUDE de Crequy , seigneur de Bernitulles II. du nom ; qui'suit. •
2. CLAUDE dc Crequy, tige des seigneurs de Huilant , rapportez cy- apis.§ 

•
3.4. 5. & 6. Awronin JER8ME e JEAN & CLAUDE de Crequy, morts jeunes.
7. MAÉGUERIIt de Crequy, mariée par contrat . du 8. septenibre 15724 à Louis

de Rouvroy-S.-Simon , feigneur 	 & de Sandricourt• 	 en partie fils de
jean de Rouvroy- S.-Simon , seigneur de.Flavy-le4Martel, & de /Attife de Mont.
morency. Voyez tome 1V. de cette hifi. p. 403.

S. & 9. BARBE & BAEBE de Crequy, mortes en enfance.
•

XVII I.

CLAUDE de Crequy II. du nom , seigneur de Bernieùlles, de Blequin & de
Villers au bocage, chevalier de l'ordre du rol, était en 1564. guidon de la

compagnie dc M. le connestable & en cette qualité donna quittance le 23. aoust
ii l'était encore. en 1566. comme il parait par une autre quittance du 25. , novem-
bre son (teau est écartelé au 1. & 4. de Crequy, au z. & 3. contre-écartelé de....
sur le tout de ,cette contre-écartelure, 3. 'bezans ou tourteaux, on en trouve encore
une de lui du 6. illillet• 1574. où il el qualifié lieùtenant de la compagnie de M.
de Thoré , son sceau est de Crequy én cartouche sans ornemens ; (b). Il étoit chambel-
lan de François de France , duc d'Alençon en 1575. s'étoit trouvé à la bataille deS. Denis
portant la carnette de la compagnie du connétable de' Montmorency , de laquelle il
fut depuis' lieutenant, & mourut en 1592. avant le 3. septembre.
Femme, CLAUDE de Rouvroy-S.-Simon ,matiee par contrat du zo. septembre 157z.

fille & heritiere de Charles de Rauvroy-S.-Simon, feigneur de Sandricourt ,& d'Antoi-
nette de Biche , dite de clery, , elle mourut en 1582. Voyez tome IV, de cette hel. p. 403. D

1. CHARLES de Crequy, baron de Bernieulles, qui suir.
& 3. PHILIPPES & Louis de Crequy, morts jeunes.

4. ISABEAU de Crequy, religieufe à Variville.
5. MADELENE de Crequy, croit fous la tutelle d' dintoinette de Clay son ayeule ,

lie veuve de Georges de Sers, suivant un etc du 3. septembre 1 y9 a. elle ipou-

fe)
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• fit-Or'éortre dû; it &ai -15.94. >lias de Lartet ; dit de' • I3ouchavanes , fei-A 	 • itieüt tfèrBotitfiai;aiiei, le Q..ièncy.r5è de CourfOri ie faux baron de Reni= , gen7 •

tilhoriune de la chambre du roi, & mourut le 4. septembre 1634. à Quinci•
où elle.est enterrée.

6,, Mt►.ltquErrE de,;Creqny.., émit ausfi fous la tutelle de son ayetile:en i592.

XIX.

CI-IARLES de Crequy , baron de. Bernieulles , comte de Clery, feignent. de
Villers•au-bocage, de Villiers-Faucon, de Maurepas &c. rnestre de camp d'un regi-

ment d'Infanterie sous M. de Longueyille , servit le roi en plusieurs occasions re-
marquabies , & étant veuf se retira au mois de juillet 162,3. dans la congregation
des prêtres de l'Oratoire dû . fàukbourg S. Jacques à Paris , s'y fit prêtre, y mou-
rut le 2o mai 1637. & y est enterré au milieu du choeur. Etant entre dans les in-

., «igues de fon • rems , poursuivi. • capitalement, sa terre de Clery , fut ruinée
& , degradée par ordre de la cour , ,& le . château abbatu avec toutes tes depen-
dindes. •

Femme, JACQUELINE - EMANUELLE Gouffier , dame de Thicuvy & de
Calonne fui; Lis , fille d'ilenrj Gouslier, marquiS de Bonnivet , & de. Jeanne de

B Bocholc, fut- Mariée •par-Contrat du IO...juillet 159 & émit morte le samedi
17. janvier I615. Votez tome V. de cette hei.p. 618.

i. JEAN-BAPTISTE de Crequy comte de Clery, qui suit.
2. & 3. Fx.traçois •& Louis de Cretidy ,' morts jeunes.
4. CHAnns- Louis de Crequy , seigneur de Villers - au - Bocage , capltaine de

cavalerie. au regiment..dé Feuquieres, mort de. maladie en 1646. sans avoir
été marié: . , . . . •

y. Me,Ria.de Crequy, épOusa par contrat du 2 -8, fevrier 162,6. François des Fse
• sarts ,:•marquis de Ligniercs mort lieutenant general des armées du roi &goue

verneut de S, Quentin.:
6. Louisz de Crequy; religieuse à S;Paul pris:Beauvais en 1623.
7. 415g. 	 Crequy, religieuse à Nariville en 1625. y mourut en 1640.
8. Ftwrçoi,sade ,Crequyreligieufe au Tresor, puis abbesie de S. Jean de Net>

bourg en Normandie,

T .EAN.BAPTISTE de Crequy baron de Betnieulles seigneur de Clery, de
-salers au Bocage. de Villiers-Eaticon-,'de Maurepas, &c. fut dès l âge de 19.

ans capitaine de chevaiix-legers , & .servit dans les,guerres contre ceux de la resigion.
Femme, RENE'E de Vieuxpont, sille d'Alexandre de Vieuxpont, marquis de

Neubourg, & de Renee de Tournemine marquise de Coetmur elle fut mariée par
contrat du jeudi ri. juillet 1624. eut en partage la baronie de Combon & la tcrrç
du Champ•de-Bataille, & mourut le 7. fevrier 1638. -•

1, ALEXANDRE de Crequy, comte dé Crequy-Bernieulles, qui suit.
2. GABRIEL-ANTOINE de Crequy mort sans alliance.
3. RENE'E de Crequy, née au château de Neubourg le samedi 20. decembre

1625. & mariée à Gabriel seigneur de Mailloc en Normandie , dont un sils.
4. MARIE-MARGUERITE de Crequy, née le 17. septembre 16.... vivante en

1684. non mariée.
5. CATER.INE de Crequy , née en 1631. religieuse puis abbesfe de Neubourg.
7, & 8. CHARLOTTE & MARIE de Crequy, religieuses à Neubourg.
9. FaANçoIsz de Crequy, morte sans alliance.

XXI,

A LEXANDRE de Crequy comte , de Crequy-Bernieulles & de Clery, baronn de Combon, seignent du Champ-de-Bataille, chef du nom & des armes de
Crequy de la (econde branehe, devenue aînée depuis 1574. naquit en 1 62.8.mou-
rut en 1702. sans enfans, • eut pour heritier Gabriel-Bene marquis de Mailloc fon
neveu depuis comte de Clery, baron de Combon, seigneur du Champ-de-Bataille
vivant en 171o. fans enfans de .Marie-Henriette de Cheusses sa femme.

X X.
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-Femme, 'MARIE-IvIaignart,'mariée au mois de Decembre i,4fl. fille do Charles

rMaignart feigneur de -Bernicree e-préfident.au.earleme 	 NOPilantiit e derme
Fuchot.

aiiiinitàâââlektinitlenântânigià

I G N -E 	 R. •S 

E   

• ee •,,E.. 0'AUTFEU.
	.'3( V, 1 .4 	 .

lAebt de Creqtiy, dit <ie jointe , feeond fils de CLAUtiE de Creiltiy 'Te;
,gneur •de Beinieulles, & de MARGUERITE ,dame de Guisancourt,

ekideinet .,cy-devant ,?age 786. eut en partage - les terres' de Vticquinhen, de ,Hemont
•-&"'de Priencourt. :Le roi Charles IX. lui donna par brevet du i. May i sa. en confi-
derati:on de ses services & de-ceux de ses prédecesleurs, la jouisfanced'unetnailbrreft .
la ville d'Amiens prés l'e'glife de S. Michel.

'-Femme, ANNE de -• Bourbon, fille de ClaNde de Bourbon-Vend6rne, fcrob 'Ut
'de Ligny, 	 d'Antoinette de Bours, fut mariée .par 'contrat du 	 atbbre '2514,

1...de cette Boire, page 380. ,
g'CLATID E de Crequy, mort jeune 	 .

z...JEAN de Crequy, feigneur de
IFernme, I.EANNIP.•LAMBE RTE de Lanney, , fille Cie Nkilit de tarintity 'feigne*

d'EspleChin• & de Marie du Chagel, fut mere de
Muas' de Crequy morejeune, enterré en l'églde d'Uffe.prés la villo.d'a,
IP

auprés de .son pere.
H1LIPPE 	 Crequy, seigneur d'Auffeu, gui fuit.

-4. C.ATHEkilà de •Crequy., 'femme d' Anne l'E Rendait ;baron de Ney, feigetie
d'Angerville.

'I X. •

ÏIILIPPES do Cirtêgi-7-, feigneur d'Atlan 	 partage, acquit depuis
la terre de Souvet, • Zvfoulin en BoUlonnois & succeda à son fret en celles de

ineville , de Wicquenh: „ de Hemont , de Uee , de Friencourt , & de Cantepiel il
füt 'susfi baron de Bainquetun , capitaine an regithent de Rambures, & cornman..
'dant :pour le roi â. Calais. Il mourut en 1645. & fut enterré en réglet: de Wine.:

Feiritne, LOUTSE de Vieuxpont, mariée par 'Contrat du z7..noVembre 1624:
de Jeàle baron de Vieuxpont, & de marte-caterine de Baufremont, mourut six

tnois avant 'son 	 & fut enterrée prés de lui.
I .. PHILIPPE de Creqtiy, seigneur d'Hemont , capitaine de cavalerie, tué à la

bataille de Lens fans avoir été marié l'an 164a.
JEAN de Crequy, feigneur d'Auffetr, puis d'Hettorit, qui suir.

-*e. Loue de •Crequy, Peigneur reAuffeu & de Friencoutt, capitaine d'une corei
pagnie de carabins., 's'établit en Normandie, & mourut en 1694.eeinrat ANTO IN ET T E Colliers g survéquit ion mari, & fut mere de

1.01211514•CH-ARLOTTE-ELIZABETH de Csequy, mariée à Clade, Frinfaii:
Gouifier
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en es M'AIIISCHAUX DE 'PICAN,CE. 	 fgp.
- •.Gouffier; seigneur de Loiueuse , fils d'Antoine Gousfier, , seigneur de MorVil-

liers & de Loueuse, & de Madeleine des Marcs. Voyez tome V. de cette hili,
ft. 6z1.1.

Ir.	 dé Crequy, .mariée à tisenry d'Auxy-Monceaux , Comte d'Hanvoille.

X X.

ÈAN	 Crécitty , Teigne-11r 	 & aprés la mort de' fon frere 'ai-Lié (ci-
gneur d'Heniont , de WiCquenhen & de Souverain;Moulin, fut retenu • miré-

`c al de camp par brevet du 2.6. septembre'16sr. & mourut au mois de mars 1676.
Femme , MADELENE le Fevre de Caumartin , mariée . par contrat du lundi

4, juillet 1650. sille de .7aiques le Fevre de Caumartin , seigneur de S. Port , con-
seiller , ambasladeur en Suisse , & de Geneiviee de la Barre. Elle mourut le
23. avris r683. Voyez ey-devant p. 5e.

z. HEN RY- JA C.QPE S marquis de Céecitiy 4ui
2.. JEAN-FnAziors de Crequy , feigneur de Wicquenhenmarié 1°.. à Marie

de Rouffé, fille de N... de Bousfé , marquis d'Alambon, morte fans enfans
:aprés avoir testé le r5. decembre.r694. 2°. à Marguerite de l'Esferidart Bully, ,

• 'veuve d'orner Talon , & silse d'Amine de Patendart., seigneur d'Angerville
& d'Angélique-Sin 	 dont il n'ay' «oit point encore d'enfuis en i7 ro.

3. Louis de Crequy ; mort jeune. •HENRY-ALEXANDRE de Crequy ,a Iodle posterité, rapportée après celte
de son frere aîné. 	 .

y. MADELENE de Crequy , morte fille en 1694.  
6. 'N. de Créciiiy•,`"religieùsè aux Ursulines de Montreuil morte en i7rt).

X'X i.

ILYENICYJACQUES marquis de Creqtiy , ieiineur de fOuver rain Moulin , Chef
dti nom & des armes de fa niait -on en i71 -6. mort à la fin de 1716.

I. Femme , MARIE-MARTHE de Manne -ville , datne de Baromefnil , fille de
de François de Manneville , seigneur de Bivilles , & d'dinne 4,.Rouffé-Alamben ,
dame de Baromesnil au `comté d'Eu , fut mariée le ro. Mai 1677.

z. N. 'de Creqùy , tue' au service âgé de 18. ans.
z. HENRY-CHARLES de Crequy , mort sans alliance.
3. -MÂDELEkE de Crequy , premiere femme de	 Pouslepain., .
-4. MAttik-Cenixilin-FitArrçorsÉ de Crequy dame de Baromefnil mariée le

C ' 26. juin 1710. à 'Cbarki.etinfiis de Cachelett feigneur de Biissuet .prés
beville. .

IL Femme , N... Maniere de SPiriefort.
JACQUES-CHARLES 'naïf:luis de Crequy , qui suit.

XXII.
, 	 , 	 •

JACQUES - CHARLES marquis de Crequy , chef de sa maison , seigneur , de
fouverain Moulin , baron de Benehen , de Wineville &c.
Femme , MARIE-LOUISE d'Auxy , mariée le 9. mars 1726. filli 	 acques

d'Auxy , feigneùr de Monceaux', & de'll)hirie-Anne le Fevté.

X X I,
E RY- ALEXANDRE de Crequy àernier fils de jean dé Crépy sei-
gneur de Hemont , & de madelene lé 'Fevre de Caumartin , mentionne cy-

desfus porta le titre de marquis de Hemoni,, & mourut en 1717.
Femme , MARIE-CHARLOTTE de Mannay ; mariée en 1696. veuve de jean...

Paptille de Monchy , marquis de Montcavrel , & fisle de Pièrre de Mannay , seigneur
de Camps prés Amiens & de Marie Truchot.

N... de Crequy , marquis dé Hemont.
z. ROBERT chevalier de CrèquY-Hemont , page à la petite écurie du roi eé,

172.o.
3. & 4. N.. St. N... de Crequy silles.

7one Fil.	 b 9
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On trouve /Mo t ?Weill de Crequy, nommée abbefre de Villancourt diocese d'A- A

miens 	 mois d'avril 1719.

Et ÉRANçors de Crequy , seigneur de Wignihont elt dompriS dans la lifte des
gentilshommes au bec corbin envoyée à la Cour des Aydes le iz. avril 1719.

MIMMMUM. MMEMAMM

SEIGNEURS

DE RICEY.
X V I.

Clairambault
Cabinet d

Clairambault, e IV z

G rORGES de Crequy fils de JEAN VI. du nom , seigneur de Crequy, &
de MARIE d'Arnboise,ineniiennez cy.devant pag. 783. fut seigneur de Ricey le

haut & le bas , & de Bagneux , conseiller & chambellan du duc d'Anjou , &
tenant de la compagnie d'ordonnancé du comte de Vaudemont.

Femme , JEANNE d'Humieres , mariée le Ir. avril 1535, fille de jean ibi-
gretir d'Humietes

'
 & de :Frank-de dé totitay.

r. GEOR.GES de Crequy.II. di nom seigneut de Ricey , qui fuit.
2. 3. et 4. CLAUDE . AXTO/kE PIER.R13 de Crequy , morts jeunes. 	 •
y. PH ner Es de Crequy , feignenr des Bordes; il eft qinlifié Guidon de la coma.:

pagnie de M. dé Humieres dans une quittance qu'il donna le ri. mai z 57+
& il l'étoit en 158i. de 'Celle du due dé Mayenne , fuivant une autre du 20.
decembre de la même année (a) il mourût fans enfans d'Urbaine de Laval sa fem-
me , fille de Reni de Laval , feigneur de Boisdauphin , & de Jeanne de 'Le«
noriCourt , mentionnee tome M. de cette hoire pag.. 651.

On trouve CHRISTOPHE de Crequy seigneur des Bordes , Guidon en la corn•
pagnie d'hoMmes d'armes des ordonnances du rôi sôus le duc de Mayenne , lequel
donna quittance le 1 5. mai 1579. Son fceau est écartelé de Creey & d'un pallé,
& sur le tout un freté. Ibidem.

XVII. •
G EORGES de Crequy IL du nom , seigneur de Ricey & de Bagneux., che-

valiet de l'ordre du roi , Guidon de la compagnie de M. de Humieres , com-
me il paroit par fes quittances du 2.8. juin 1 558. & 'as. juillet '156o.'fon sceau à
toutes les deux eft écartelé de Crequy & d'un pallé, il fut depuis Guidon de celle du com-
te de Vaudemont ,'& 'en cette qualité donna quittances le zt. mars 1560. le 31. mai
1565. pour le quartier de janvier de la même annee , & le 4. juin 1567. son sceau
est de même qu'aux précedentes , & dans une autre quittance qu'il donna en qua-
lité de lieutenant de la compagnie d'ordonnance - du même 'comte de Vaudemont ,
pour le quartier de janvier 1573. . le sceau de même que deslus , avec un freté sur
le tout.

Femme , ANNE de Laval , fceuk d'Urbaine de Laval , femme de Philippes de
Crequy frerç de ton mari , fut mariée en i57o. Voyez tome III. de cette bei. p. 65 o.

ANNE de Crequy , feignent de Ricey , qui fuit.

D
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XVIII.

A ANNE de Crequy • feigneur de Ricey & de Bagneut
Femme , CATHERINE le Roi, fille de Jacques le Roy , feigneur de là

Grange ., & de Françoifè Godard, étant veuve elle sc rendit religieuse Carmelite.
URBAIN . de Crequy feigneur de Ricey , qui suit.

X I Xé

URBAIN de Crequy , feigneur de Ricey & de Bagneux n'eut point d'ex.>
fans , & fut tué en duel par le baron de • Roger-Perion.

Fetrime MARIE Viguier , mariée en 1617. fille de Jacques Viguier , baron de
S. Liebault & de Villemor , conseiller d'état , & de Marie de Mcfgrigny , elle se
remaria en 1623. à François de Clermont, comte de Tonnerre, chevalier des ordres
du roi , sils de Charles-Henry de Clermant comte de Tonnerre , & de Caterine-Mi-,
rié d'Escoubleau & mourut à Paris le 1. oetobre 1679. âgée de 76. ans.

eefflemeeeeee ePeeegYeeftlegMei
§. I V.

SEIGNEURS

DE HEILLY.
C

Voyez les armes de cette branche edetrant p. 776.

HILIPPES de Crequy , second fils de BAUDOUIN IV. du nom, sire de
Crequy , & d A LIX dame de Heilly & de Rumilly mentionnez ey-devant p. 780.

prit le furnom & les armes de Heilly qu'il transmit à sa posterité , la succeffion de
fa mere lui étant éChût ; il fut pere de

z. JEAN seigneur de Heilly , qui suir
s. FLANDIUNE de Heilly , reçût le 9. décembre 1297. ce qui émit dei de telle

des gages de Ion frere, _pour les services qu'il avoit rendus és guerres de Gas-
cogne.

X I.

JEAN seignent de Heilly I. du nom , fut envoyé par ordre du roi avec Gaucher
D d'Autrefches & Renaud de Trie en Flandres au mois de juin 1296. & la garde

e la ville de Douay lui fut commife au mois de septembre fuivant , il servit ausfi
en la guerre de Galcogne , & émit mort en 1297.

Femme , ALIX dame du Pas en Artois , sille de Jacques sire du PaS , lequel vi...
Voit .en 1274.

1. JEAN II du nom , lire de Heilly, qui suit.
2, . Pise.eu de Heilsy , seigneur d'Auneuil en Beauyoisis, jouifloit en 1299. d'une

rente fur le tresot , à cause de .Marguerite de Mauvoisin.Rolny sa femme , quelle
vendit au roi étant veuve le 31. janvier 1327.

3, ISABELLE de Heilly, épou►a Renaut de Trie, sire de Mareuil & du Plesrise
Billebault, maréchal de .France , fils d'autre Renaut de Trie L du nom, sei-
gneur du Plesfis , & de' ,Marguerite de Courtenay, dame de Cloyes, Voyez d-
evant pag. 664.
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1X-I I.

j. EAN II. du nom, sire de Heilly, eut ordre du roi de se trouver à Paris le mer-
credi aprés.la S. Audi:é iiig. avec pliisietirs autres feigneiirs 'au sujet du 'precés

ez la cbriirefie d'Artois, contre les nobles de son païs & de fe rendre .encore pour
le .méme -sujet . 'à Corbie le 12, janvier suivant, où l'eV'éque de Mandes & le • comte
de Clermont devoient traiter de cet accommodement.

I. Femme, MARTHE de Piefîuigny, (econde filse de Jean de • Picquigny , Pei-.
gneur de S. Ouyn , & de Marthe d Arhiens , dame de Canaples. Suivant !'edition de, eet

e ouvrage en 1712.
• `*x. MATHIEU, féigneur de "Heilsy , qui ftiit.

z. JACQUES de Heilly, qili a continué la poiterité, & sera rappiirreapris fon
`frere aîné,

'3. JEANNE .. de 'Heilly , mafiée ''par sort 'frere à Pierre «de Chambly , feigne& de
Wiermes.

II. Femme ,ISABEL  de Mauvoifin-Rosny, , veuve de Pier're de Chambly,:seigneur de 3.,
:113erfan. Son second mari du contentement des enfans, qu'il avoit eut de sa premiere fern-
' me lui affigna le 17. fevrier 1315. la moitié de la terre de Heilly en douaire, elle
se remaria en trolsié,mes nôces à. Jean II. du nom, comte de Sancerre, avec lequel

'.-ëlle'vivoiten 13 2,1,:

X `I

ATHÏE— U,,seigneur de Heilly, prit en 1319. la tutelle de jean 	 dbatn-
bly , dit Trean 	 néved, 8c.'coniparut 'avec san frere en . armes & chevattx

le 5. septerilbre 1337. devant les commiiraires que le roi deputa à *Amiens pour
'aslembler la nobleWe du païs & fervir où .il seroit ordonné, il alla avec •plufietitS
•feigneurs au calteau-cambresis en 134o. & vivoit .encore l'an 1342.

X I I

à Amiens avec Ion 'hem en 'ir . 337. & s	 iervit .de fel%  trouva
Navarre avec 4.APCi .cgardlefSsous le	 chevaliers & dix-sept écuyers depuis le

aousl 135z. j 	

y

usqu'au 16. septembre suivant, il combatit vaillamment à la ba-
taille de Poitiers l'an 1356. & deux ans aprés à la prife de S; Vallery en la com-

frpagnie de Jacques de Bourbon , comte de Ponthieu ,connestable de France, il y défie
4000, hommes des troupes, du roi de Navarre que Philippe de Navarre, envciyoit
au, secours de cette .place, il étoit mort en 136i.

Femme, ALIX de Coucy , Mille de 7honas de 'Coucy IV. dû noria, lire de Véklf

z. JACQUES IL du nom, fire de Heilly , qui fuit.
-2. _TAC QUELINE de Heilly , femme de Losuis Seigneur dés Quelles , plaidoit 6

1366. contre son frere , & sefiradjuger la Cluatriétne partie des terrés de Heilly
.& de Pas de la succeslion de fon pere.

'On trouve JEAN de Heilly , écuyer auquel Jean fils de France, comte de Pol:
'tiers , lieutenant du duc de Normandie (on frere en Languedoc & es provin- D
'ces de Tours & de Bourges & entre les rivieres de Loire & de Dordogne, ordonl.
le Go. deniers d'or à l'ecu pour calife de depeufe par lettres données ü Paris Ie...
•2356. Ibid.

L IV.
ACQUES iL du nom, feigneui de Heilly & de -PaS, eut Bâbord quelques cif-

_11 ferens avec fa mere touchant son douaire, & *fut condamné en quelques amen:
-des pour les viUlences qu'il avoit coinniifes. Il servit és 'guerres de Picardie sous
le lire de Coucy & fut reçu à Peronne avec quatre chevaliers & treize écuïers de
Ta compagnie le 13: octobre 1379. il fe:ivnit encore l'an 138ii fotis le comte de S.
Pei avec -2. chevaliers & écuïers, il rut ensuite avec plusieurs feigneurs au fecours
'des ,cheValiers 'de Pruile où il fe fit cônnokre & acquit Leaucblip de reputation ausfi

bien.

V,,.

A

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES  MARESCH AUX DË rx.ANcr,,	 I%
bien que dans les autres voïages qu'il fit dans les païs &rangers ., ce qui lui fut d'ait

A grand secours aprés la funeste Journée de Nicopolis en 1396. l'Empereur Bajazet
qui ravoit connu en Turquie pour brave & vaillant chevalier du vivant du Suite
son pere, le fit feparer d'entre les prifonniers qui furent maffactés aprés cette bai.
taille & le renvoya en France en porter la nouvelle,

Femme, ADE de Raineval, filse de Raoul de Raineval , seigneur de Pierrepont b

pannetier de France, & de Philippe de Luxembourg , sut mariée en 1365. & ap-
porta à son mari une rente sur la Baffée pour laquelse ses heritiere eurent proces
depuis.

z. JEAN III. du nom, seigneur de Heilly, qui suit.
2. JACQUES III, du nom, seigneur de Heilly & de Pas, maréchal de France,

mourut sans enfans, il a donné lieu à cette genealogie & a été rapporté cy-
devant pag. 776.

3. _LIGNE% dame de Heilly & de Pas, aprés fes freres époufa i°. en i4to.Jac-
ques de Bailleul- Doulieu , seigneur de Bavinkove & de Tourlande, fils de
Pierre de Bailleul-Doulieu, maréchal de Flandres , & de Jeanne de Crequy. Cet-
te dame étant devenue heritiere de sa maison par le decés de ses freres , sort
mari prit le nom & les armes de Heilly. Elle époufa 2°. Beaugeois seigneur
d'Inchy, chaitelain de Douay avec lequel elle fut condamnée en 1447. corn-

B  me heritiere de Yu» de Raineval , de payer une rente conslituée dés le 19.
juin 14o9. Elle fit quelques fondations l'an 1453. en l'église de S. Etienne
de Corbie où se voit son épitaphe. Elle eut de . son premier mariage Jacques
de Bailleul qui prit ausfi le furnom de Heilly apres la mort de fon pere, &
mourut au service du duc de Bourgogne avec le sire de Vienne à la Journée
de Bouchoire,en Sancerre l'an 1430. suivant Monslrelet. Il fut seigneur de Ba-
vinkove & de Tourlande, & ne posseda jamais Heilly. Pierre de Bailleul Con
oncle, fut son heritier paternel selon le relief des terres de Bavinkove & de
Tourlande, qui est en la chambre des comptes de Lille & qui porte que ces
terres lui étoient échues par le decés de Jacques.  de Heilly son neveu.

C X V. .

EAN III. du nom, seigneut de Heilsy & de Pas, se trouva dans toutes les ex.
. . peditions de ion rems, où il suivir le parti du duc de Bourgogne. Il fervoit à S.
Amer le 1 aoust 1404. avec 14. écuyers du nombre de 300. lances de crue fous
le commandement du comte de Ligny & de S. Pol , & fut tué en 1413. sans avoir
été marié, combattant avec fon frere dans un rencontre contre le capitaine du
chasteau de Soubize.

D	 SEIGNEURS

DE RAIMBOVAL
'xi

UON 	 ds evd ae ntP 
page I7138P0E Sentez rpeard. epaCr .targeé ti)d'ui

mois de janvier 12.56. la terre d'Annebroc , le grand terrage seigneurial de Plan-
ques, avec les bois & ceux de Marquais à l'eau , faisant partie de la forêt de Crequy. Il

ZoPtie YI. 	 P 9
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fut tue feignent de Raimboval,,&est nommé dans la fondation falte par 8awdoaki
fon frere à l'abbaye de Menines en 1266. -•& dans une de l'an ;aro. Il ceda quel-
ques terres d fon frere Philippes • pour s'acquitter de ce qu'il lui devait , fut présent "
au contrat de mariage de ion fils l'an z z89. mourut en 1296. & fut enterré en
l'église collegiale de S. Pierre d'Aire, où fa veuve fonda fon obit.

Femme , CHRÉTIENNE dame de Selles, de Bizinghen, de Molinghen, de
Beugny & de Seminghen , veuve de Baadmin d'Arras, chevalier, dont elle avoir un
fils. •

z. BAUDOUIN de Crequy, seigneur de 'Raimboval, qul suir.
2. Huon de Crequy, mourut sans alliance avant son pere, son obit fut ;min
• foUdé à S. Pierre d'Aire l'an 1296.' •
3. PHILIPPES de Crequy, seignent de Beugny par sa mere.
Femme, Aux d'inchy, , dame de S. Belin, fut mere de
• Sm); de Crequy .seigneur de Beugny , vivant en ;338. suivant quelques titrer

de la chambre des comptes de Lille.
Femme JossrNE de Wencourt.

z. &- 2. &mou & 'PIERRE de Crequy , morts fans avoir été mariés.
3. Are de Crequy, femme de Gay de Nedonchel.

4. GUILLAUME de Crequy; doyen de Cambray erg z 3oo. ,•,
5. ENGUERRAND de Crequy; seigneur de Tilly. •
'Femme , GAYS 4e Landes,

JEAN de Crequy feigneur de Tilly, vivoit en 1315. 1361.8; 13•72.
Femme, PASQUES de Biez.

r. GUILLAUME de Crequy, di; I Gails , chevalier, épousà lemme de
qinchy à laquelle il ftsilgna une rente sur la ferre de Tilly, au lieu de cc
qu'elie pouvoit prétendre en douaire fur le bois de Winquinel qu'il avoir
vendu en 14.or. à .Lefis de Crequy •eigneur des Granges; 'il **oit lé-
paré de sa femme en 1403.

z. ENCUEERAND de Crequy, feigneur de Waubercourr.
Femme, JEANNE d'Humieres

'

 fille de Mathieu seigneur d'Humieres & c
. «Abou de Willerval dame de Biuzincourt.

LOUISE de Crequy, femme de Jeats de Vacheul.

X.
D AUDOUIN de Crequy , seigneur de Raimboval , de Bazinghen 	 n.., & d'Ave

nes par la donation que for pere • & mere lui en firent en le mariant l'an izeps
ce qui fut ratisié par fa mere en 1196. il eff qualifié seigneur de Sains ,prés Fr•
fin dans des aétes de 13;7. & 1 31 s. & vivoit encore en 1331, lorIque le roi lui
accorda une confiscation en sa terre d'EcIre.

Femme, JEANNE dame de Bavinkove & d'Ulm) fut mal .* en ;a8geS
mere de

D

A RNOUL de Crequy; seigneur de Raimboval , de Sains , de Bavinkove rd'Ecke,
des Planques & des Grangesest nommé avec fa femme dans des titres des

années z3 54. & 135 5. il fit un eelanse l 31, aime 1361, avec Engaerran de Cre-
quy seigneur de Canlers, qui fut ratifie-par Jean Eire de Crequy le 3o. janvier 1366.
Il mourut en 1384. ayant fait son restament au mois de decembre de la même an-
née pat lequel il partagea fes sept enfant.

Femme, MARIE d'Auxy, fille de Jean IL du nom , Eire & Ber d'Auxy, & de
Marie d'Encre dame de Lully, fut mariée en 1347.

z. PIERRE de Crequy, seigneur de Raimboval, de Bavinkove, d'Ecke, &c.
mourut fans avoir été marié en 14,18,-Il avoit 	 prefque tout son bien ,
vendu les terres de Sains, d'Ecke & de Bavinkove, 	 lalsrant à son frere
que la seule terre de Raimboval oberée & les bois de ,Ifamjaais à,l'Eau, & eut

• • 	 -naturel: 	 _ 	 . .
'Jacques tubard da eresiajt.., 	 • .;

z. LOUIS de Crequy , seignent d'Abondances, qui fuit.
.3 1 JEANNE de Crequy, eputisa Marre da .eailléui leignourde pouliot 'rine.
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chat hereditaire de Flandres, arec lequel elle vivoit - en ret. & fe quaithie
dame de Bavinkove & d'Ecke, où elle - fonda une chapelle en x4oe‘

4, Cesztrmt de Crequy, mariée à Robert de la Morte, seigneur ,do'Bellebruttee
y. ANNE de Crequy , femme de Lords seigneut de Brune en Mandes.
6. Lotisse' de Crequy, épousa Blias seigneur d'Eps en Artois.

ANToturtis de . Crequy dame de gamin, femme de N. de . Flechln.

XI I:

L eut en partage par le reflatnent de fon perd ) gequit en i4o I. de eudatimé de
QUIS de Crequy tagueur d'AbondanCes 3 des Granges'des. Planques qu'il

Crequy seigneur de Tilly ion parent, 'unbois nommé le Winquenel, & se porta
heritier beneficiaire de fon fi..ere en 1419:

Femme , ANNE de la Barre , sille de N. seigneur de la Barre, & de Beauvais, émit
B veuve & dotiairiere en 1429.

1.ARNOUL de Crequy IL du nom, seigneur 	 Raimboval e qui suit.
2. MARIE de Crequy, ratifia le ie. decembre 1433—la vente d'une terre, étant

lors veuve de Bah:4in de Renty, izt nacre d'un autre Baudottit; de Renty.
3: BEAT'XIX de Crequy , femme de», POnchon• en 1432.
4. EMELINE de Crequy, vivoit en 1432. avec Jean Aspart son mari.
y. Aratz de Crequy , epoufa Pierre de Sains, dit d'Ailly, , seigneur d'Orlen.

court & de Fieffés en Artois.
6. FIP.MINE de Crequy, fut mariée par son frere le az. decembre 1434. à Bue

.dotoin feigneur de Hericourt. .

X
A RNOUL Crequy II. du nom 0 seignent de, Itaimboval, des oranges, des
n‘ Planques & de Marquais à l'Eau, écharifon . de Philippes dit le hou, duc de
tourgogne en 145o. Il avoir fait un rembourfemenc le 3. mai 4.1. d'une rente

devoir à Jeanne darne de Crequy fa cemfine, aprés la mort de fa femrne l'an
1448. il fit les, voyages de jerufalem, d'Égypte 	 4•Vsleggne, 04 il fur fait cheva-
lier. 	 10 	

4
vivdit encore en 1489. fort 	 suivant .piufieurs' titres, n'ayant eu qu'un

c Femme, ADE de Dleval, sille de Jean de Dieval seigneur de Treves & de Ma.
xouval, fut mariée par contrat du 2y. novembre 1432. & émit morte en 1448.
mcre de

XIV:

FAIT de Çrequy dit le aakis , seigneur de Raimbiwal , des Gtailges , de Marquais
' à l'Eau, 4e. d'effleura fous la tutelle de Jean de Dieval ion oncle en 1448. peu.-

n; le voyage de fon pere en Terre•Sainte, & fut chevalier de l'ordre du roi.
j

a
Femme , rACQUE£INE.d'Inclay e heritiere des terres de Rogy, de Lorchoy,

de Genunanchou, de Franfures, de Verpillieres, de 'Flers e &c. fille de pan d'Inchy
eigiwur. de ces mêmes terres, & de Jeanne de' Itouvroy-S. -Simon , fut mariée pat
Çoierae de 4e. mai x469.

I, Mir:013,de Crequy, seigneur de Ralmboval 4 &c. maître d'hôtel du roi
Logis XII. étoit mort . le z 8. août f 52.y. n'ayant eu qu'un fils mort jeune
d'Anne ' de Montmorency sa femMe fille de Roland de Montmorency baron de
ie ntV 	 & de Louis Orgemonti lasquellé se remaria avec Guillaume. de la

Motte, seigneur de Beausrart. !oyez tome W. de cette Moire, p. 5ao.
D 2, LQUIS de Crery, feigneur de Raimboval e ,qui fuir.

3. GAarvar. de Crequy , chevalier de Rhodes, Commandeur de Loyfon en Ar.
Lois , tranfigea le i 8. aout 1523. avec fes freres.

4. PHILIPPES de Crequy, connu par lettres de Jacqueline d'Inchy sa mere du 64
juillet I 5 2 5.

s. MADELENE de Crequy, mariée à Clerembault du Fay, seigneur du Pude« &
du Presfoir en Sancerre.
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X V. 	 A

Louis de Crequy succeda à fon frere en Ces terres de Raimboval, des Gran-
ges, des Planques , de Rogy , de Fransures, de Lorthoy ,de Commanchon,

de Verpillieres , de Rouverel, de Flers, &c.
Femme, JEANNE de Mansel, dame d'Ercourt & de Frucourt en partie, fille

de Jacques de Manfel seigneur des mêmes lieux , & d'Enguerrane ,de la Porte, fut
mariée par contrat du 17. août 1509. & tefta étant veuve le 9. mars t568.

r. JEAN de Crequy, seigneur de Raimboval , qui fuit.
2,. CHARLES de Crequy, seigneur de Rouverel, dont la poiterité fera rap-

portée § fuivant.•
2. ANTOINE de Crequy , duquel sont descendus les seigneurs de Tillencourt, Bmentionnes ci-apres §. X.
4. HUGUES de Crequy, religieux à Noyon.
5. PHILIPPE de Crequy, mort à la guerre sans, avoir été marié:
6. JEANNE de Crequy, religieuse à Estrun en Artois l'an 1568.
7. MARIE de Crequy, dame de Roitheleux.
8.CLAUD E de Crequy , dame de Roitheleux aprés sa sceur, , donna cette terre

à Antoine de Crequy fon frere & époufa Adrien de Bernes.
9. HELENE de Crequy, religieufe à Flines.
Io. MARGUERITE de Crequy, mourut sans avoir été mariée & fut enterrée à

Ruisseativille.

X V I.

lEAN de Crequy II. du nom, seigne ut de Raimboval, des Granges , des Plan•
j ques, de Rogy &c.

Femme, NICOLE Bournel, dite de Thiembronne, fille de Roland selgneur de C
Thiembionne & de Boncourt, & d'Antoinett, de Cauroy sa premiere femme.

T. JEAN de Crequy, seigneur de kaimboval, qui suit.
2. FBANçoisn de Crequy, épousa 1°. jean seigneur de Waudricoutt & de Nam-

pont. 2°. Jacques de Mailloc , seigneur du Mont de la Vigne 3°. en z583.
Georges de Mathan , baron de S. Ouin.

3. JEANNE de Crequy, femme de Gilles de Chartrain , seigneur d'Yvry & de
Bry-sur•Marne, l'un des cent gentilshommes de la maifon du roi.

XV I I.

EAN de Crequy III. du nom, seigneur de Raimboval, des Granges &c. cheva-
lier de l'ordre du roi.
Femme ,_LOUISE de Balsac fille de Thomas de Balfac , felgneur de Montagu;

& d'Anne Gaillard de Longjumeau. ayez tome If. de cette hel. p. 441 .1. ANTOINETTE de Crequy, dame de Raimboval, des Granges, des Planques,'
de Rogy &c. épousa Laurent feigneur de la Chauffée & d'Arrest.prés S. Val-
lery, lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de Longueville; elle
vendit la terre de Raimboval par contrat du 14. fevrier i6.2,. à Antoine:te de
Wignacourt , veuve de Louis de Crequy , feigneur de Roitheleux, & mere D
'd'Antoine de Crequy , seigneur de Raimboval, elle vendit aussi celles des Gran-
ges, d'Abondances, des Planques & de Marquais à l'Eau , à N. seigneur de
Brias en Arrois.

z' CLAUDE de Crequy , dame de Commanchon, de Lorthoy, d'Obremont &c.
époufa François de Monchy, seigneur de Longueval, de Frize, de Buire, &
de Biencourt. Il étoit fils d'Antoine de Monchy, feigneur de Senarpont, & de
Françotft de Vaux fa troifie'me femme, & se remaria à »haut de la Chaussée.

§. VI.
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f. V I.

SEIGNEURS

DE ROUVEREL)
ET DE VROLANT°

X V I.

C

e‘MARLES de Crequy -second fils de LOUIS de Crequy, feigneur che Rerr;
boval , & de. JEANNE de Mansel ,mentionnez cy.dovaut p.•796. eut en par-

cage la terre de Rouverel partie de celle de Mauny & plusieins portions de terre
prés d'Abbeville, provenant de la sucoeffion de sa mere ; il vivoit encore en 1583.

Femme , JEANNE dé Vrolant , veuve de Claude de Fontaines , seigneur de la .
Neufville , fille & heriTiere de Philippes feigneur de Vrolant , d'Erain & de Houlles,
vicomte du païs de L'angles , de Marguerite de S. Orner Moerbeck , fut mariée
au château cf Erain comté de S. Pol le 4,, septembre 155-o. & tefta le 16. oetobre
1557. fes enfans partagerent fes biens le i;. juillet 1574..

1. LOUIS de Crequy , seigneur de Rouverel , qui fuir.
2. FR A N COIS de Crequy, vicomte de Langles , dont la posterité sera rapportee el•

aprés §. VII. 	 •
3. HECTOR de Crequy, feigneur de Houlles à fait la branche des seigneurs de

Frohans mentionnez cy-apres §. IX.
4. ROLAND de Crequy , mort en 1569. sans avoir été marié.

X V I I.

T QUIS de Çrequyseigneur de Rouverel , de Yrolant , d'Erain &c.
I. Femme , ANNE de Wignaoourt , dame de Montbernanchon , fille de

Charles seigneur de Wignacourt & d'Ourton & de Marguerite de Poix , fut mariée
par contrat du 2,7. avril 1574.

1. LOUIS de Crequy, seigneur dé Vrolant, qui fuit.
2. MAXIMILIEN de Crequy , feigneur de Montbernanchon , tué devant Oslen.

de au service des Archiducs.
3. PHILIPPES de Crequy , seignent. de Cokove , gentilhomme de la chambre de

l'Archiduc , mort Tans avoir été marié en 1643.
4. HELENE de Crequy ,-femme de Renon seigneur de Mauville & d'Oignenville,

D 	 baron d'Encheville , morte sans enfans.
S. dc. 6. JEANNE & ISAB EAU de Crequy , chanoinefres à Maubeuge.
7.. Arum de Crequy chanoine& à Nivelle.
8. SABINE de Crequy , religieuiè à Bourbourg.
IL Femme , MARIE de Vichery , veuve de Nicola. s de Montmorency , seigneur

d' Ambertin gouverneur d'Heidin , & fille d' Antoine de Vichery seigneur de Jhau.
mont , & de .7 canne le Cambier.i

Tome Vi ,
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-1511IS de Créqùy , seigneur de Violant , d'Erain de Montbernanehon &c. A
Femme JEANNE de Berghes daine de Boyeffes , de Coupigny ,

....ques & d'Audentun , sille d'Antoine. de 'Berghes seigneur des mêmes lieux ,
d'Anne d'Audenfort ,Iiirmariée par contrat paffé à S. Orner le 24. octobrc z6o5.

I. ANTOINE de" Crequy , seigneur de Vrolant, qui suit. 	 •
2. HÉ'CTOR - Fiui•rçois def Crequy seigneur de Boyeiles , capitaine d'infanterie'

tué au sieges -tc'ThionVille au mois d'avril 1643. Mus avoir été marié.
:3. FLO.RE2.4T de Crequy•••, 'seigtitur de Houlles , capitaine d'infanterie en 1643:

mourut tans alliance.
JEANNE•HELE24E de'Crequy , chanbinefre à Iviailbeuge ,'Mourut le i7.'cieto.

'bre •x625.
•

.74
.1■ÏTOi•NE de .`Crequy ,'séignétir de .Vrolaiit , drain &c. 'vivbit -•elete l'an
1666. 	 É

•Felthe ,_ANS'E4.4ARIE de Croy s fille de jean de Croy , comte "de Solre ,
'bar .on de Moleffibais , -& de '«,7bokee de Laiaih-Renty, , Moururen 17oo..àgéérieprés
'dc"160. ans. Voyez tonsiF.-de cette hift.'p. 657.

x. N. dé Crequy , mortejeune.. 	 . 	 . 	 . 	 .
2. MiME -PHIL1Iitre - ANNE de Crequy', -heritiere'de Violiiir, d'Erain &c.

épousa Balthazar de 'Croy , marquis de Molembais , second fils de Philippes.
Aemmantiel de 'Croy ,comtefde Salm ,dc.d'ilitbelle-claire de Gand-Villain. Poyet
'tome Y. de . cette hei.p. 659. . 	 .	 .

",3. CLÀIÉE de Crequy , mariée à Philippes-Alexandre de Ghiltelles , mariiiiit tid
S. Fleury en Artois ‘, môn depuis 17,21. dont plusieurs enfans

4. MAME-ER.1G ITE de Crequy., femme de N.. crliarchiw, tornte d'Aton/1es
'croit 'veuve au mois d'avril 1-7bo.

gmeeteggemeggemmegeremegeu
>ytt

SEIGNEURS

DE LA NGLE
XVII.

ANCOIS de .Crequy ;feccind fils de CHARLES de Crèquy , seigneur de
Rouverel dr de JEANNE &Me de Vrolant, mentionniez cy-devant p. 797. eut

pour "son partagé le x3. mivembre 1549. le Vicomté & pals de Langles ; il eft qua-
lifié François seigneur de Laiigles , porte-Guidon de la compagnie de yot. lances
des ordonnances du roi sous M. de Rubempré , dans une quittance qu'il donna à
Abbeville le 2.4. "feptembre 1 57y. avec le sceau de Crequy. Bibi du roi cabinet de
•.1w. de adgriiéres.

Femme , GENEVIEVE darne du Bus , de Vailly , »de Saucourt & des Alleux,
Elle deJean seigneur des m'ânes lieuk & Gaillard , fin mariée par con-
trat du 4. decembre 1573. & testa les 31. mars 162o. & 2,8. janvier 16z 1

1. Louis de Crequy , vicomte de Langles mort fans alliance au mois de no-
vembre 1646.
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.2,. "CHARLES de Crequy , vicomte de Lattgles , qui suit.
3. FRANÇOIS de Crequy , seigneur de Sainte Marie , mort sais posterité. 	 . .
4. PIERRE de Crequy ,seigneur de Saucotirt &des Alleux , dont laposterité seià

rapportee au §. ji.sivant.	 .	 . .,	 .. •.
5. LAURENT de Créqui -, seignéur d'Applaincod mortort sins alliariCe.

o.-6. RoBEer .de Crequy , seigneur de Montorgitell,,
'Femme , PERONNE de Sains.

JEAN de Crequy ,. seigneur de Ivréntorguell. 	 . 	 . . .	 •	 :•
Femme , FRANÇOISE, de. Hautecloque

'

 fille de Philippes de Hatitecloque , fel..
gneur de Quatrevatix en Artois , Litde Marguerite de Belvalet. 	 . .. 	 ,
ANTOINETTE de Crequy , mariée à . N. Carpentin , feigneur de Cumônt •

prés Abbeville, ..étoit veuve en 1 694•	 .	 .	 .
'7.. 1 EkNÉE de Crequy, morte sans enfans de François de Meicatel , seigneur de

Fouquerolles , capitaine au régiment de Rambures.
8. LOUME de Crequy, mariée .avudail seigneur de Gueschard & d'Ecle en•Nor ,.

mandie , & du Tronchoy en *Picardie.
. 9. GENEVIEVE de Crequy, 4ponsa ail mois de décembre 162.1. charles de la

'Haye seigneur . de Baynast.

XVI II.

HARLES de CréqUy, seignetir de Saucoùrt,puis vicomte de Laies ,inoUrut
.„4 le 6. juillet I653.
Femme CATERINE d'Osterel, fille de Robert d'Ostétel seigneur de Cambi-

gneul,.barén de Flers, de Caincliy, , d'Hamericourt, de Marconnelle., de Billernon,t
'& de .Gaillecourt, & de Bonne de Lannoy-Esplinchin, fut mariée par contrat dà
'.21. &clic 1632.  . ,

I. AORIEN•CHÏRLIES de Crequy', vicomte de Langles seigneurdes Alleux &
de la Neufville -atix-Bois, mourut à Nancy, où il commandoit le second
taillon du tegiment de la couronne en 1681. sans avoir été marié.

. 	 ANTOINE-LEONOR de 	 vicomte de Langles, qui suit. 	 , .
'5. BONNE de Crequy , mariée en 1653. à François de Crequy seigneur de Fro.

bans fon 'paient, duquel elle étOit veuve en .i674.

NTOINE-LEONOR de Crequy, vicomte de Linàles, dit le vicomte de
Crequy feigneur de Doulens, desAlleux , de Marconnelle en .partie, de Beau-

Val, de Freville, de Villeroy, , &c. capitaine au regiment de Picardie, commanda
l'an 1692. la noble& de rarriere-ban de cette province, & mourut au mois de
juillet sans enfans de Genèvitzie de Crequy sa femme.

seeemetememeeemegemeetee
Ï..

S EIGNEURS

DE SAUCOU ÏZ.
XVIII.

P Crequy , fils puîné de FRANCOIS de Crequy seigneur de Lati.:
gles, & de GENEVIEVE du Bus, mentionna ei.detiant , page 798. fut seigneur,

de Saucourt & des Alleux.
Femme; MARli, Bailler, fut mariée le 15. mais 1623. & méta de
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X IX.

ç. 

HARLES de Crequy; (rigueur de ,SauCourt , de I3ouvencourt, & de Nesle en
partie, capitaine au regiment de Bellebrune én 1666. ' 	 AFemme, MARIE de Villers, fut mariée le ."21. janvier 1 65°.

i. ROBERT de Crequy, feigneur de Vaugicourt, qui suit.'
2. PIERRE de Crequy, seigneur d'Oberval, epoufa le 17. juillet 1693. Louifè-

Franfoise de Dixmude , fille de Philippes de Dixmude, seigneuè de Baduit en
Artois•, & deibelle de Rocourt.

5. CHARLES de Crequy , seigneur de SauCourt, dit le jeune, capitaine au regi-
ment de Solre infanterie, a époufé N. Maurin de Pardaillan , sceur de sa belle-
mere.

Plusieurs filles. 	 .
II. Femme, N. Maurin. de Pardaillan , fille de Français Maurin, seigneur de Par-

daillan en Languedoc & d'Aunoy, & de .Madelene de Maillefeu,	 .

X X.

R OBERT (alias) LOUIS de Crequy ,• seigneur de Vaugicourt, servit durant B
22. ans dans le regiment de•a Couronne & dans les Chevaux-legers de la

garde« du roi, où il fut sous-brigadier. Il fut tué à la bataille de Ncrvinde le 30,
juillet 169 3 .

I. Femme, CATERINE-JEANNE de Crequy, sille de Français de Crequy,
seigneur	 Frohans, & de Bonne Crequy•Langles , fut mariée par contrat du x r.
novembre 1682.	 •

II. Femme, JEANNE.CHARLOTE Maurin, soeur de fa belle-mere, & sille de
François Maurin seigneur de Pardaillan , d'Aunoy ; de S. Riquier, &c. & de Ma-
delene de Maillefeu, fut mariée le 13. o&obre 16s5.

1. JEAN-ANTOINE- LEONOR de Creqpy, lieutenant dans les gardes Walonnes
du roi d'Espagne ,mort fans alliance.

2. CHARLES-AUGUSTIN de Crequy, seigneur de VaugiCourt, qui suir.
3. Louis.JEAN-Famiçois . de Crequy, lieutenant dans les gatdes Walonnes du

roi d'Efpagne..
4. MARIE•ANNE-CHAELOTE de Créquy, reçue aux damolselles de S. Cyr dans •

le parc de Verfailles en 1694. 	 C
5. MARIE-TEILESE-V1CTO1RE de Crequy, aufli reçué à S. Cyr.

X XI:

HARLES-AUGUSTIN de Crequy, seigneur de Vaugicourt, capitaine de
C cavalerie au regiment de Berry , puis major du marne regiment, ensuite ineitre
de camp de cavalerie

§. IX.
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partage de l'an Ifs 1, le vicomté de Houlles avec partie de la terre de Miannay. Il
fut en fa jeune& écuyer du duc d'Alençon & d'Anjou l'an 1572. & le suivir aux
Païs-Bas. 11 fut deptiis gentilhomme de la - chanibre du roi , acquit du comte d'Eg-
mont les terres' des grand & petit Frohans, & mourut le jour de la Chandeleur
1626;

L Femme, LOUISE de Dorp, dame de Midelhervife, veuve de Louis Boifor ,
amiral de Zelande, & sille d'Arnoul de Dorp seigneur de Dueiden, amiral de Hol-
lande, & d'Antoinette Grillet des Roches Baritaut en Riitou , fut mariée par con-,
trac du 16. juillet 1583. & mourut sans enfans.

IL Femme, FRANCOISE de Licques, dite la Crelîonniere, fille unique & heti•
tiere de >que, de Licques , gouverneur de Gravelines, general & grand marre del'arl ,
tilleric pour le-roi d'Espagne aux Païs-Bas, 8i de Marie d'Immerielle, fut mariée le
6. fevrier 160 r. fut une des dames d'honneur -de la reine Marie de Medicis par
brevet du 21. avril 1617. & mourut au mois d'otobre z6z2. mere d'un sils unique

C qui suit.

XVIII..

A DRIEN de Crequy, feigneur de Houlles, de la Creffonnlere, de Frohans ,

de Miannay, de Lambercourt, des trois Marquais, de Raventun , &c.. fut tué
en t 654. Il avoir vendu auparavant par sa mauvaise conduite les terres de Houlles,
de Raventun, & des trois Marquais, Sc étoit devenu tellement obéré, qu'il fallut
encore aprés sa . mort aliener celles de Biencourt, de Buire, de Lambercourt & de
Miannay.

L Femme , CHARLOTTE de Monchy, dame de Buire & de Biencourt fille
de Fratifois de Monchy seigneur de Longueval, & de Clade de Crequy Raimbol
val , fut mariée par contrat du 3o. novembre 1621.

z. FRANCOIS de Crequy, baron de Frohans , qui suit.
2. CHARLES de Crequy, né en 1628. mourut au service du roi étant capitaine

d'Infauterie.
3.HENRY de Crequy, mort jeune.

	

4. & S. MARIE & CArsturrE-THEust de Crequy ,.mortes jeunes. 	 •
IL Femme , ANDRE'E - JEANNE d'Osterel , fille de Robert d'Ofterel,

gneur, de Cambligneuil & de Bonne de Lannoy fut mariée en 1634.
t. & 2. N. & N. de Crequy, morts jeunes.
III. Femme, JEANNE-LAMBERTE de Lannoy, veuve de Jem de Crequy,

feigneur de Hemont, & fille d'Andre de Lannoy, seigneur d'Esplechin de Ma-
rie du Chastel , fut mariée en 1637.

I. FRANÇOIS-FLORENT de Crequy , capitaine au regiment du roi , mort au
service.

R 9Vrne

ECTOR de Crequy, fils puîné de CHARLES de Creqtiy; feigneur de
B Rouverel , & de JEANNE de Vrolant, mentionnes ey-devant , p, eut par
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2. FRAIrÇOIS de Crequy , capitaine au regiment du roi, tué à la bataille de Se'

nef l'an 1674.
3, MARIE de Crequy , fille d'honneur de Mademoifelle . de. MOntpétifièr•` épou-

fa Eliseo:é de Noyelles, marquis de Lisbourg mort en 1685.
q. MARIE CLAIRE de Crequy, auffi e4 d'honneur de Mademniselle More-

pensier, mariée à Ge-Henry Chabot, Comte de Jarnac , sils de Louis Chabot
comte de Jarnac & de Catering de la Rocliebeaucourt. Voyez tome IP: de tette
hift; pag. 587.

XI X-.

FRANCOIS de Crequy, baron de Frobans; né en. 1623. recueillit les relies
: de la succeffion de les pere & encre.F ,Femme, LOUISE-ELISABETH de Sailly ,'dame de Hedouville, sille de Che-

les marquis de Sailly, & de Loue de Ghistelles fut mariée l'an z 642,.

I. JERÔME de Crequy, marquis d'Estiembeck, tué au service du roi en 167e.
fans avoir été marie fut enterré . à Tournay. 	 B

2. AD RIANE.ELISAB ETH de Crequy , épousa le 13. avril 1679. ilymar•Lowis tire &
marquis dé Sailly son cousin & mourut le ,I 3. mai .suivant.

3.LOuisÉ de Crequy, morte fansalliance. 
4. CHARLOTTE de Crequy, heritiere de Hedotiville ,.baronne d'Esliénibeck & de

Rosfignol, comteffe de Douriers fut . mariée le 3 :. , juin 1691. ,à ilymar-LomiS
sire 8t marquis de Sailly son, beau•frere & son cousin, lieutenant general des
armées du Mi, le retrait de la terre de Douriers vendue par Madelene erre,
quy, duchesse de la . Trem6lle, fut adjugé par arrest du 16. juillet 1709.

_ aprés Un long procés à Charlotte de Crequy, marquise de Sailly, & dàns cet
arrest font repris treize degrés desiliationjetifiésliar un grand nombre do
titres depuis l'an 1244. elle mourut le 2: janvier 1715,

II. Femme, BONNE de CrequyLangles, fille, de Charte.i. de Crequy, vicomte de C
Langles, & de Caterine d'Ofterci,- fut mariée en, 1653. Voyez ci-devant p. 799•

1.FRANCOIS-LEONOR de Crequy, baron de' Frohans, qui suit.
2.nuisons de Crequy , lieute.nant dans le regiment de Sailly , fut tué en Pied*

mont au service du roi te 7. aoust 1690.
3. & 4. N. & N. de Crequy, morts jeunes.
S. CATEatNE -JEANne de Crequy, morte fans enfans de Robert de Crequy,, Iei..

gneur de Vaugicourt son cousis. Voyez ci-devant p. 800

EIRANCOIS-LEONOR 'Crequy , , baron de Frohans , retira par retrait li.
gnager le comté de Canaples, l'une des plus anciennes terres de la maison D

de Crequy qui avoir été vendue en 1697. par madame la duchesse de la Trc- •
moille & mourut le 30. o&obre i72 t. .

Femme , MARIE - ANTOINETTE de Schouteete dame de Robermez
d'Ardernes , fille de Jean de Schouteete-d'Herpes, & de Marie - Madelene de Lan-
noy, dit le Wautier, a été mariée •par contrat du 14. janvier 1695.

2. JEAN-ANTOINE de Crequy, comte de Canaples qui suit.
2. 3. & 4. HUGUES, LOUIS, CHARLES-FRANÇOIS & HEcroit. de Crequy.
S. MARI&ANTOINE'TTE•LEONORE de Crequy, mariée pat contrat du 19. dé+

cembre 1721. à François Perrot , marquis de afflua.
F. MARII.FRANÇOISE de Crequy.

XXI.
'PAN-ANTOINE de Crequy, comte de Canaples.

Femme, CHARLOTTE de Rohan, veuve d'Atsteine-Fratifais•alard de Co-
lins, comte de Montagne a été mariée en 1729. elle osf fille de Charles de Rohan,
duc de Montbazon, pair de France, & de Charlottte-Bledseth de Cochefilet. ?oyez
ente IV, de ete h fil, p. 65.
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Kilim de Creclily, ,troifiérne fils de.LbUIg dë Crequy , rëigheiir dë
bôval , & de Jeanne de Mansel, mentionnés ci-devant p. 7961 eut en partage les

terres de. Tillencourt & de Roitheleux. 	 .
I. Femme ; MARIE d'AboVal , sille d'Addin d'Abeival ifeigheiir 'de Baucartip â

la Taillanderie, vicohate• de Grofféliers * feigneur en partie de Savon , & de la Tour
de eietiné des 'Comtes, fut mariée à Loiion en Artois le 17.Tabust 1568:

	

LOUIS. de Crçquy seignent. de 'Méricourt 	 suit. 	 .
II. Femme, FRANCO1SE de Fontaines, fille de Claude de Fontaines,. seignent

de la Neufville & 4e Ion« de Vrolantà

.X 	 té'

	

ÔUIS de . Crécitly , feigheiir de Tilleneourt 	 çie.Xdithélpid.
• Femme, ANTOINETTE de Wignaçouri, fille d'Antoine de eigriaCeltirt;

leigneur de Bunette, &.d'ilibeito de Genevievre , dite Courcelétte. Elle se remaria
à Antoine de Gourlay seigneur de Bellestre „ & acquit la terre de Villers-Brulin.

1. ANTOINE de Crequy, marquis de Villers-Brulin , qui suit.
,MARIE-JEANNE de Crequy. , damoiselle de Roitheleux, en 1622:

Ai■ItdiNÈ de Crequy, Marquis de Villeti-Bruliri, vicomte dë GroffeliétS*
seigneur d'Esclimens s d'Orlancourt & de Rairnboval, nâquit le 9. fevriet

5.9 9 -
I. Femme, MARIE dit Chaitel filse d'Antoine du Chafteli seignent de Cavrities

& de la Houarderie près .Tournay, vicomte de Hautbourdin , & d'Anne de Rocourt
fut mariée par contrat du 7: juin 1629: & mourut à Bethune le i7. novembre
16;7.

z. FRANOIS de Crequy, Mort âgé de cinq fol-mines:
2. 'FRANÇoIs -IGNAC E de Crequy, mort au berceau:

. 3. FaAnçois ALBERT de Crequy, feigneur de Villers-Brulin, hé lë 28. beio; »
bre 1634. mourut le zo. mai 1661:

4: JEANNE-MARIE-ANNE-ntsREsii -clé Crequy, reçue chanoifiesre à. Matha>
ge, maissans avoir pris.poireslion de sa prebende,t.elle épousa par contrat du 5.
mars 16is. Cherlesi.Ignace de Bonnieres, seigneur & comte de Souastre, baron
dé Nieurlét, seigneur de Neufville au Cornet, fils de Philippes Albert de Bon-
nieres, comte de Souastre, & de Marié de Beaufort, elle recueillit toute la
succefflon de son, frere 8t. Mourut le 13. novembre 1768. •

S. MARti-LouisEVIcTomE de Crequy religieufe Benediâine à l'abbaie de ,
Malines , dont elle fut' depuis abbesse, mourut le 31. aoust 1706.

6: MmuE.CHARLOTTE -ISABELLE-AD ELLE de Crequy; épousa
Jofeph de Bernage, comte de Mauves en Flandres & Mourut le ry. mars
I 6 8 8.

•
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x

SEIGNEURS

DE TORCHY ,

ET DE ROYON.
V I I

BAtJbOUIN de Crequy, second fils de BAUDOUIN. III. du nom, Eire de
 Crequy & de Frein, & de MARGUERITE deS. Orner, mentionnez ai devéteg

P. 779. fut seigneur de Terchy ge de Royon, vivoit en 124z. & fut pue, fuivant Eau.:
douin d'Avernes de

1.GUILLAUME de Crequy, feigneur de Torchy, qui suit..
2. & 3. PHILIPPES & BAUDOUIN de .Crequy. -

4. N. de Crequy, femme de N. seigneur de S. Maixant.
5.N. de Crequy, mariée â N. seigneur de Sempy. •
6.N. *de Crequy, épousa jupes seigneur de Roisin.
7.N. dt Crequy alliée à R4Ofil le Flamenc , feigneur de Cany.

I X

GUILLAUME de Crequy, feigneur de Torchy, vivoit en nye & z266.
Femme, JEANNE de Sempy.

z. BAUDOUIN de Crequy, seigneur de' Torchy, qui hilt.
2. NOEL de Crcquy, seigneur de Royon , sera rapporté aprés fon frere &é.

C

X.

riAUDOUIN de Crequy ; II. du nom elç cette branche , seigneur de Torchy
& de Lisbourg, vivoit çn z3io. & i32o. & fut pere de.

, . de Crcquy , dame de Torchy & de Lisbourg, femme de N. seigneur de
Noyelles. 	 t 	 '

.x.

1\T OEL de Crequy, fils pillé de Guillaume de Crequy, seigneur de TorChy,
fut feigneur de Royon & • de Waubercourt.

Femme , PASqUETTE. vivoit avec ion mari . en 13$o. & fut inere de.

X I.

NOEL de Crequy II. du nom, féigneur de Royon, vivoit avee,fa femme en1414.
Femme, JEANNE de Iiericourt.
1.OUDART de Crequy, feigneur de. Royan ; qui suit,
2. .Exsuntrama de Crequy, seigneur de Waubercourt mort fans poilerité.

XI I,
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Des MA1tES•HAV4 DE FIt-A N. C4,

.X I

'0%11)14'1614'5.de 
Crequy; feignent de .Royori,, rnourut .-ancoMbat de Montlhéry

. 	 . • 	 .• P.emme,. JEANNE de ,Renty Coeur de Poupes de Renty, dit' ieganiii,-feigneurd'Embry• & fille de aaries' de Renty feigneur de 'Cela , fut mariée par contrat
du t) juin 422,, . 	 , 	 , 	 ,jan,,de Crequy, dame de ,Noyon& de eaubercourt, aprés la mort d'En-iierrand de Crequy , (On 'oncle , épouta id. Bernard dit Lancelot,. seigneurde Grandsart. z°. Jean seigneur •de Brias & de Bristel, lequel émit mort en

1489. elle vieit encore en 14.9y. 8c , delle esr descende toute la maison detrias.

QenenemeemPmmeatenamn
SEIGNEURS

DE 13IERBACK
I II.

de Crequy fils puîné de 1Mbet:M./IN fi re de Crequy & dé
MARGUERITE de Louvain , Mentionnez cy-devant p. 778. fut seigneur de

Bierback & fit don,le jour des calendes d'août r o ç 2..a l'abbaye de Tongerlo en Bra-
'bant d'une rente fo,ncierei prendre sur sa terre 'de •ierback du contentement de
Bouthard.fite de Crequy son frere , de Warin rire de Craon , mari de. Cre.

C quy leur Coeur de Walburge fa femme & de •Ètirdoin !On fils.
Femme, WALBURGE nommée dans l'Ac' dé 'ose. fut . nide de

. 	 : 	 • 	 .•
I V.

InAuDoute de Crequy seigneur de Bierback mourut en là Terré Sainte )
suiVant le cartulaire de Tongetlo , il y avoit été lors dé là premieré enticprife

faite par Godefroy de Bouillon en logs. & fut pere de
• x. HERMAN de Crequy , seigneur de Bierback , qui suit.

2.. & 3. HEEMENGARDE & MARIE de Çrequy.
..
V.

1e
___A ERMAN de Crequy , seignenr de Bierback . , Confirma en 1 i6o. la fonda.
— tison faite par sqn ayeul, Henry . en lo52; à l'abbaye de Tongerlo en presence
 Bout sire de Crequy , dé Mahaut sa femme , de Baudouin son fils aîné , de W a-,

rio , Geoffroy & .Arnoul de Crequy qu'il nomme ses cousiins ; il paria en Terre Sainte,
& y fut tué par Henry de Chaitillon.

gemme, NICOLETTE fille de Nicolas de Mailly, & de Wermagie, eft mention.
née avec son mari dans un etc de te.so.

I. GEOFROY de Crequy , seigneur de tierback , qui suit.
a. JEAN de Crequy.

V
de Bierback , voulut venger la mort de son
comte de Hainawr autres seigneurs , qui

firent son accommodement en le mariant.
Tome YI.

EOFROY de Crequy seigneur
pere , & en fut empêché par le

S 9
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eszor iix
beim 3. 3.
3. z.

egie 	 111STŒR.E ."GENZU'QQ. JO:VE ..ga''Ç.HMONOL. • .
femme ;WERMONDE deChattillon fille de - Henry de' Chaftillon.
1. JEAN de Crequy , feigneur de Bietbaek , tué en zzo9. en la guerre .contre
_les Albigeois , sans avoir été marié.

•Harmr de Crequy, fit le voyage dela Terre 'Sainte avec le roi S.'lenit_;
y .fut ,rué deVant •Damiette en 1 240.

.3. extmet dé Çiequy , -religieux à Cifteaux mort en nia:. on dlt qû l''â'ét6
-•canonisé. 	 t.!
HAvœso de Crequy , dame de Bierhaelt ,mariée à •Gailierie seignefir'de
Tenretnande, de la intiférz de Berhune  ducitiellont 	 autreiffeigniCirs
de Bierback. 	 .

'On- trouve encore du nom de- Crequy 	 de Crequy •de . Remertenghes
‘Y•écuyer", .chatelain de Soietit-liendits, lequel donna 'quittance a S. Olier 	 sep-
etetnbre 1312. • de • 56.. livres 5. - sols pour prêt de 25. jours sur les gages•de lui ,
..,çinq écuyers ,.zr de if. sergens. à pied , étant en la garde du 'chatte' :de Ment- B
-alktoolire ' sous le-gouvernement 'de ,Geoffroy de 	 )

JEAN de Crequy de Itentertengue$ clevalier,.gouverneur'du chltel & -terre de
•3eille fous le.-gouvernement de M. de Sempy capitaine general du païs de Picar-
4die, donna - quittances-4 Amiens les ;. janvier & q. mars z1 .76. -elles sont fcellées
d'un fceau fur -lequel eil 	 crequier avec une -bordure engrêlée,

ROBINET de Çrequy -de -Vider/tee, -capitaine du •chatel. de Rennes, donna
-quittance le 26. mars 141o. aprés Pâques de 75. liv. -en prêt sur ses gages . & ceux de
--quatre autres écuyers de fa compagnie pour la garde du château de

gages
 sous le

:.gouvernement de Jacques seigneut de Lonroy , lieutenant general -du comte de 	 -
Me, & de S. Pol, -capitaine general des pas de --Picardie & de West ,-Frife, le sceau
est un ,crequier avec une bordure engrêlée; ïl en donna encore une pareilkle oo.

-.avril suivant 	 sceau. E paffa en revil4 le z. mai suivan avec 6. ettres -écuyers
-de fa •compagnie, & le même jour avec quatre arbalétriers & •o. hommes armés
4 pied -eu-tan-41 Pipes pour--la garde du château de Fiénnes, & donna quittance 0
ie la,. juin de la même année avec le même sree*, de 207. liv. en prêt fur les ga.
ees des hommes de -ces deux montres, il en donna encore une- le 15. • decembre
luivant de 75, livres • en prêt fur fo gages &•ceux de 4.-autres écuïere, 	 fcellée
-d'un fceau 	 8t pour cimier UliÇteCC de signe.

'Ces extraits ''fônt tirés du cabinet de M. de Gaigniere's à la •biblioteque du rot:

telftezteebYretab) Cenlgea

L VI L

n IERRE de Rieux, dit 'de Rochers ; seigneur d'Acerat & de Devil, bàqult àr Ancenis le 9. septembre 1389. il n'étoit encore qu'écuyer loriqu'il fut un des
feigne= Bretons de la suite du duc de Bretagne quand iil rendit bommage au roi
le 7. janvier 1403. Le duc de Bretagne lui donna le gouvernement de S. Malo,;
«prés que le roi lui eut remis cette villes lorique le Margeai de mieux son pere
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Yit lors d'état d'exercer sa charge, il y fut" reçû d . sa .place par -lettres données
Tarls le. II. aaût 1417..mais - il en fut privé le 2. jitin de l'année suivante 'par fi

'fiel= de .Bourgogne ayant erribraslé le parti du Dauphin qu'il suivirconftament.
Tl étoit. dans Patis lorsque cette ville fut furprife -par les, .Bciurguignens; se rare>

dans dellendit quelque temps ; puis alla trotiver l'armée du Dan-
yriiin à Boinges*,•oiril étoit avec jdô. hommes d'armes '8t 300. de irait le 2. 'Pitt
*1418. , marcha en Angoumois avec tes troupes:0in reprendre la placé;
de 'Montberon -que les Anglois avaient surprife ; revint en Normandie', sejetta dans
'Ia•Vilte du Maris avet phisieurs nobles du -pais d'Anjou & du Maine, &Tut pris 'étit
''une sorcie "conduit en Angleterre, d'où il ne sOrtit 'qu'Optés avoir payé uriesroffe
'rançon: En '41 .9. 'il fut retenu de notiveau à 70o. hommes d'armes '& '2oo. dé
trait, & à ,milfrans par mois pour l'état de sa perfonne 'par lettrés du 1•3. ablAitl
'trouva au 'sie de Totirs qui se tendit par Composition snivit le Dauphin au se-
-cours de la Ville 'de 'Ràiien ,puis alla 'Mettre le siége devant la Ville d'Avranches

'emporta. Il contribua beaucoup à la levée de celui *d'Orleans; accompagna
•'le roi à son -sacrei qui le dépêcha ensuie en Nortnandie, où 'il reduifit plufieurs
places en son obéïffance devant & aprés la paix d'Arras , dont il 'fin l'un des com-

. tniffaires &. défendit vaillamment la ville-de S. Denis contre lès Anglois en 143 .f.
En teconipense de ses serviCess, & des gatilifons qu'llienoit à Dieppe & à Har-
-lieur qu'il aven 'recouvrées, le roi le gratifia d'Une fomtne de 'cinq cens écus an
mois 'de mars 1436. & le connétable le 'fit encore rernbourser d'une somme de qua-

B •tre mille livres •pour le marne sujet en 1437. L'année sifivante,_ aprés avoir 'fait le.
ver le fiége de Harfleur , :retournant Vers le roi à Paris, il' 'fut arrêté prientinier
deirant la porte, du château de Compiegne par les gens de 'Guillaume de Flavy qui.

•'en étoit • capitaine il fut conduit d'abord a Mentent«, de-là à Pernant, 	 ensulte
Céinpiegne, où aprés avoir été .neuf mois 'en une 'cruelle prison & •ratisferé à

Nielle en Tardenois, il y mourut d'épidemie âgé de 48. ans fans laiffer de poste-
rite Depuis jean de Motalnvilliers, & Jeanne de Flavy sa femme, heritiere de
Guillaume -de Flavy , furent condamne2 par arrêt du parlement de Paris du 7. Cep-
tembre t'ide. à la poursnite de /es sire de Rietix, marêchal de Bretagne,
neveu de te maréchal, en la fomme de dix inilie livres .parisis, pour ravoir pris ik
`retenu priforinier; laquelle sourme saon ' -emploiée pour le retnede & salut de ramée
de -ce marêchal. Le is). oCtobre 1514. son 'corps fut apporté avec_ grande solemnité,
de Néelle en Tardenois, dà il avait été d'abord . enterré, en réglise de N. D. dé
lieux 'en Éretagne. Il y a encore aujourd'hui à Compiegne devant la porte du

C 'château , une Croix avec une infcription, qui contient la maniere de cette prife , là.
'cade& l'étai= d'icelle , & l'arrêt du parlement de Paris du 7. feptembre 15 .09.

Il étoit sils -puîné de yean IL du nom lire de Rient, maréchal dé France , & de
' Jeanne de Rochefort, baronne d'Ancenis dérincé/ro •ont therafiortds *..delinuâ

me 763.

rit
Fin du fixiéme 'volume
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4VER iqz ss,e
1.1. avertitle ptiblic que. fur les éclaireemens trelluteut.

risp . fur .les pieces originales qui luy (4'g éteèomrrit;
quées concertiant', la branche . de :MontmorenCy Châteaubrah
dont il a parlé dans le troifiéme volume:, pagea cru de;
voir pour lexaftitude des faits rcdiger 'cet article aine 	 se
troure dans le carton gr-joint_ dont on délivrera une 'feuille .sei.
parée à ceux qui ont défia retiré les premiers volumes.

CAB TON:

F RANCOIS de Montmorency, feigneur de Charsonville, de Châteaubrun tri
Berry , fecond fils d'Anne de Montmorency , 'Marquis de Thury , baron de

Y0- si-eux , & de Aiarie de Beaune, mentionne cy-devant p. 5ilt. avoir été abbé de
Molefme , & du Troncbet, il, se maria le 26. juin 164o. à Caterine Roger, dont
il avoir eu des enfans avant le mariage ; leur état fut conteslé par Franieis de
Montmorency , marquis de Pofleux leur cousfin germain , & Marie de Montmo-
rency ,. veuve de 'Guy d'Arbaleste, vicomte de Melun , .qui interjetteront apel com-
me d'abus du mariage de François de Montmorency , avec Caterine Roger, &
s'intcrivirent en faux, contre l'extrait morttee de Guiliatonè Fournier, premier
mari de Caterine Roger ; mais par arrdt définitif rendu le 12.. decembre 1656.
au parlement de Toulouse, où l'affaire avoir été renvoyée par le roi , meilleurs
de Folle= furent déboutés de leur infcription de faux ; il fur jugé qu'il n'y avoit
point d'abus, en la célebrarion du mariage de Franfois de Montmorency avec Cao.
r ine Loger, & leurs enfans furent maintenus dans tous lesbiens de la succeiriondo
leur pere , comme outil au droit & faculté de porter le nom & les armes de la
iriaisonde Montmorency. Françoise de Montmorency mita le 31. Aou1t1646.

Femme, cAtbRiNE Roger, veuve de Guillaume Fournier , du lieu de S. Marcel
d'Urfé en!Forets , mort le xo. décembre 1619. & enterré à S. Marcel d'l3rfé.
Elle avoit été mariée le z6. Juin 1640.

r. FRANCOIS de Montmorency, feigneur de Châteaubrun , qui suit.
1. ETIENNE de Montmorency.

CHAR LES de Montmorency a sait la branche des seigneurs de Neuvy-cailloux,
rapportée au %. 111.

4. Louis de Montmorency , seigneur de Plantaire, prieur de S. Genetoux du
Blanc en Berry , vivoit, en 1686.

y.CATERIN13 de Montmorency , mariée, 1°. à "indri de Bridiers , seigneur de
Gardemps , de Serez, de la Chaise , & de l'Etang , z0. à Jean de Moras, seigne«
de Chamborant.

XXI.

RANCOIS de Montmorency, II. du nom feignent de Châteaubrun, gou-
verneur de Châteauroux , du Bourg de Deols , & de S. Gildas, gentilhcim.F

me de la chambre de Louis de Bouillon II. du nom prince de Condé, né en
16a1. partagea avec fes freres le 13. août 1663.

Femme, MARIE Strozzi , fille de Nicolas Strozzi, seigneur de Chagnolles prés
d'Evreux, & d'Adrienne de Toifny fur mariée le 2, 1. mars 1646.

z.JEAN-NICOLAS de Montmorencys seigneur de Chkeaubrun, qui fuit.
Z. ÇLAIRD,CLEMENCE de Montmorency , nie le 30. janvier 1648 mourut le 2.s..

avril i661. 	 .
f-
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XXII:

1-EAN-NICOLAS de Montmorency , feigneur de Châteaubrun ) né le 2.5. de-
i cembre rts19. fia d'abord mousquetaire & ensuite cornettedti commissairegene-
rai dela .cavalerie, capitaine dans le regiment de Duras cavalerie, reçu chevalier de
S. Louis , eut la commiflion de colonel en 27e 5.n'a.yant encore que le grade de
capitaine, puis femeftre de-camp du regiment du Maine cavaleiie en 171z. btie
.gadicr des armées du roy le i. fevrier 't7.r9. premier gentilhomme dela ohambre,
..tic premier écuyer de feu Louis Armand de Bourbon, prince de Conty.

Femme, MARIE-LOUISE 'de Vachcin, sille de Louis de ViChon , &-de charlotte
1c Court ,"fut mariée à Paris en mars 1793.

I. MAttœ-LouisE de Montmorency., née à Paris le 4. janvier 1704. morte le si
du même mois.

z. MARI>ANNE de Montmorency. , .née à Parls le 19. janvier 1706. morte la
même année.

Additions pour , lo mime Volume.

'Page sz3. C ligne 7. au lieu de la remarque mettez", depuis l'itnpreffion de la
Éenealogie de la maison Chateauneuf de 'Randon, ,qui commence à la page So r. du
troisiéme volume, il a été vcrifié sur les titres originaux, qu'il n'y avoit aucun sujet
'de douter de la defcendance legitime de yoléph d'Ap,chier , ' comte de la Baumé,
le que jean d'Apchier, seigneur de. Billieres , & des 'Relions son ' quatriéme ayeul
n'avoit rien de commun avec' un autejean d'Apehier , frere bâtard de yean , dont il eft
parlé page 821. de ce troisieme volume. Ce même fait a audi été' prouvé devant
les commiffaires du roi en Languedoc, lors de la verification des titres de noblefie
de jean d'Apchier , comte de Vabres , ayeul de Jofeph d'Apchier, feigneur de la
Baume, suivant le jugement rendu en sa faveur pat Monsieur de Bezons intendant
4Ie la province le zii.. Janvier 1 .671.

Page 8z4. B ligne 8. aprés 'ce mot liv. ajoutez, que son pere lui conftitua du
consentement de Franfoifé de Peyre , mere de yean d'Apchier , pere de Fran poile ,
suivant le contrat de mariage dont nous avons vu l'original communiqué à M. de
Clerembault.	 •	 -,:, -■9 1 i:,,•§,,','	 . - .:.-)-;,, \

(

,,i7.: ! f ) r 1 , ..,.-... ., • .!i :::- !
\ • /
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TABLE ALPHABET QUE

DES NOMS ET DES TERRES
MENTIONNEZ DANS CE VI. VOLUME'

•

BANCOURT , 646.
eAbbé , 5 6 8. D

Abbeville vicomté , 5 3 2. B
.Abbon chancelier, 244. C
Abecourt feigneurie, 5 3 3. B 746. B
Ablefque baronie , 3 67.13
Abondances feigneurie, 79 5. A .
Aboval , 8 ô 3. A
Acagra , z 6 3. C
Accon, 367. C
ACkRAC .( feigneurs er marquis d' ) 7 6 9.

Voyez Rieux,
Acerac seigneurie , 76 5. C 769. B marqui-

fat, 5 3 8. A 769. C 772. C D
Achaie principauté, 1 31. B 7 3 o. A
d'Aché , 644. D
Acheres z s 5. C 628.. D feigneurie 281. 13

429.B 62•.0 629. A
Acheu feigneurie , 5 t. A 5z. C 401. A

66i, A 667. D
'Acheux feigneurie 5 49. 3
.Achicourt feigneurie, 2 8 x. C
Achy, 2 96. C
Atigné, 771. B feigneurie 78.4. D
Acre, Voyez Brienne.
Acy, 16o. B feigneurie 56. D Ir z.B r5 r.

B 267. D 272. A vicomté 52. A t 3 8 ►
B623. D

.Adall'eron chancelier , 24.5. C

.dtdalgaire chancelier, L44. B
Adam connétable, 4 . A	 •
Adelelme ou Aleaubre connétable. 40. D
Adhemar , 3 oo. D 317. B de hlonteil, ibid.

de Grignan, 5 o 7.13
Adrichem, lot. D ,
Afrique comté, 26 3. B
Agard , 418. B
digilmar chancelier, 242. D
Aglié feigneurie , 497. D
S. Agnan. Voyez S. Aignan.
Aginneall e 446 . A
Aguenin , 46 5. D
Aguerre, 624. A 749. A
d'AGuEssFAu , Henry François , feigneur de

Frèfne , chancelier de France, 591. D
d'A guesfeau , 15 2. A 456. A
Aguillon , 771. A
Aiasre 49 5. D
S. Aignan feigneurie , 94. A 5 59. D duché

pairie 5 57. D 561. B
Aignin, 69. A
Aigremont seigneurie, 145. C 6 5 e . D 6 55.

Tonte VI.

B 700.
Àigueperfe feigneurie 86. À 89.
-Aillebaudieres seigneurie, 404. C.
.Anty ( feikneurs d'') 47. & fuivantes. relu

Clermont en Beauvoiiis.
Ailly, 747. A 7 -8 1.A 795. B. feigneurie,

47. C 76. B 108. B. 73 9. C vicomté
3 8 z. A

Airaques seigneurie, 29 5. B
Airarel chIncelie'r , 2 3 9. C
Airon feigneurie, 470. D
Alois baronie, 3 z 7. D comté 3 2 3. A 7 54. C
Alambon marquifat 78 9. A
Albanie duché 22 5 . C
Albaret comté 499. A
Alberic connétable, 40. C
d'Amtur Lurms, Charles. connétable de Fran-

ce, 2 3 o. C garde des 'Sceaux' de France,
5 38 D

Albert 552. B 566. C
ALBON ( comtes d' ) 7z 4. Voyet dauphins de

Viennois
Albon , 84. A 7 3 6. D comté 76. A 7 2 5. A

730.  A 736.  D
d'ALarter, Charles, connétable de France,

fuie.

zo 5. C	
mifimALBRFT( genéatogie de la a 	 d' ) zo6. &

Albret , 3 2 1. A 3 7 9. A feigneurie , t o 5. B
finie 205.B zo6. C 279. A duché pairie
5 8 o. B

Sainte Aldegonde , 17 5. 13
islderic chancelier, • 270. A
Aldobrandefchi, 78. C
Aleaume 5 3o. A. 536.  A
Alegre, 219.D. 262. A 454. C 45 5. A

5 x i. A 5 8 o. B baronnie 45 5 A marqui-
fat 5 8 o. B

Alcman, 698. D. e 99 . B
Alemoigne feigneurie , 690. C
Alençon 2, x 6. C 246. D 166. C comté

1 7. E 9 5. A pairie r 64. A duché 2 1 6.B
Ponthieu 2.6. D

Aleray, feigneurie, o6. 13-
Alexandre , 3 8 2. D 72 2. C
d'Alez, 422. C
Alfier, , comté , 1 64. A •
Alges , feigneurie, 604. A
_Aigrin chancelier 269. B
Aligny, , feigneurie 43 o. B
Aligret , 5 2.6. A 556.  A
Alincourt , feigneurie , 437. é 45o, C mar

quifat , 5 27. D. 5 8 o. C
Àlizon 5 6o. A

a
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zze 	iRS	 ÉS
feig; 437. C 474. A ,

Allegrin 284. C. 3 83. .11.4.29. AS 1.40
600. D. 7i2.. C

Allemagne, 463:B Empire 2°. B
5 Allemand, 5t4.A
-11Alrement ;.'439. C:4i5. D 565 C
.Alleret

06. C
; Alligret, 476. C - voyez Aligret.
;Alloue, 376. C

5C baronie s33 .
quisat '561. C666. C

':Almenefchés, feig. 673. C 674. Bi
Aloigner, feig.'733. A

.NAlorfine,'Teig. 401. B

. .Alonville , 51 . 1. A.
Alorge; 3:54 D37 .5 C

•Alorie., :387. D
.Alsaee , "'a 8. D45. E14.'t
Altoviti ;771. D

Amadour, , 77o. A
S. Atnant, feig. zrz .0
•Ambald otrAmbieud ;.chencelier, , '246. Â.
.Amblegny, feig. 87. C
AND31..kr1 LLB .( feignevs ty malais d' )190. te

fuiv. -Flot Mol nay.
Aranaviti,o .( Mineurs 'd' ) '294. & fui"' 4.

feig. z . z 6. C D 2,o., C2 S i
. 2 -96. D. 2.94. 	 z 96. A'68ei;C

Amblife , feig. 748. C
Ambly, '152. B

-..Amboife , x 17. C 1 37. E 	 .2,16;C
340. A 4x .5. A 466.D 494: A 635.0
71..D'697. D698. D 736. A746.

C 768. 	 78 .3. D feig. 15. C'561 E
• 187. -C -6 71. D766..B
Amelot '434. "C 457, c \5. 3 i. A
Àmérval , '2,0. D 356. C
ArnfreVille , 'feig. '367. A
Amiens, 177. A 780. C 78i. A 792,. À

vidamé 75. D . x 3 .5• B comté 36,.'C
.Amilly, 286. D 538. B feig. bU4. I
Amoncœirt, feig. 538. C
AmonVille,feig. ;35.9. A
Amour, feig. /74. A
AMPLEPUIS ( feigneurs d') 73.:1.. Fiiez neaujett
AnIPlePuis seig. 4 04. B 734. D
.Amyart, '51.4. A
Anitilalus , chancelier, '12.38. D
Ancelon , 596. B
Ancenis, i89. C 2.63 ,A feig. 137.. D Va.

Tonnle 765 C .16 9. A
'AncerVille 	 9.5. A
Ancienville baronie , 45 4.
Ancone feig. 286. D, •
Ancy-le.franc px's Tonnerre feig, '66. fil

B	 •
U;Indalgariu's , chancelier , 243. B
Andaux, baronie, 666. 'C
Andelôt, feig. 769. A
Andigné, 773. C
Andonville feig. 4z 3. it
S. André, feig. 5 2, 1. D
•Andredieu, 461. A 	 ,
Andregnies feig. 174. »
'Andrefel . 34. B 368. À
Andrevtt , 5 zi .. D 	 .
Andrie , principauté, t t.
.:Andufe; 3o3. A 32.2. B 401.. B seig.74.

baronie 317, D

•

AT-1E :11..£ S.;
• Anfernet , feig. 5 x 1. A
An-RF. S''S, Ange, feig. '46. A marquifat., 546. K
'C

Angennee 	 4.6-Rambouillet, 1'0

Angenouft 42.2. A .,
Angérville , feig. 788. C 7 8 9 . A

feig. 	 x; B 647; A
Anglebermer de Yuxitembeg, 351.13

'.Angleterrt , • 17. E. o. B is. E: z
• 'B i06. B 249. D" 6 .95.elloyaume

, A zo. C 77. B tpg. D
•les An-gliers Jeig. 43o, , A. , 	 •
Anglere , B 15 3.'C 1 . 5 47. 33 . 3-56. te
'A.c) D 508. 'B 540. D 7oi. B feig.
x x4. E B z57. B

S. Angolin, feig.' 04. A
•Angoulefme 207. A cointe8. B 8. B17.

B 104. K .' 61.D 2.67. A 2:68. A 2'16.
• B duché 2.95. A
Anguiens, seig. 364.0 •
Angy, ,Teig.'62.6. D
Anjorant, 335. A
Anjouan ., 473. C 
Anou ,. Geoffroy I. du 'no), fenéchal de Fran-

ce , 2. A 	 k
Anou (gedalogii-des ancien.i.corntte -d' ) 3 &

fuiy.
'ANTOu (-premiets raie des comtes d' ) ibid.
ANTou ( lécetide race . des'.cointes d' ) 12. 84

fuiv.
Anjou , 	 D..133. D 249. D 4z .5. A

comté '1. A .1. B 73. B 2.42; E 2.43. A
2,49. C 'duché 64. A Mezieres 67z. A

•Andy , .156.. C
Anlezy, , feig. 69.13 .'283.D 3'67. C. 418 . A
•Annebroc , feig. 793. D
Annequin, Teig. 1159. C. 173. A
'Anneroux, baronie", 42,9. 1)
Annonay, feig. 729. A

. .Anfcheri.c ou giberic, chancelier, 243. C
Anflain , feig. 176. B
.iliifufe ou 'Airfe;gife , 'chancelier, , 144.0
•Antenaife, feig. x 3 .8. A
Anthoing, teig. 104. A
'Anthon , seig. '699. A
Antignies, feig. 783. A
Anugny ., feig. 652. A 654. B
Antin , marquifat_, 	 o. B
Antinotti 771.. D
'Antioche, 79. E principeté 	 C 19. E

92..B C137. A 62.5, B.
ANTOG$'Y 	 , garde des Séeault do

France, 271. C '
'Anwirig, 124. A 159. D 636. C 710. A

'feig. 162.0 379 B 764. C7 ,06.A 713.
B voy«,Anthoing.

Antorns, 537. A
Anzeray , 194. B 	 courvedois ibidem.
Apapée , 387. D .
Apchier, 306. D 322..D feig.30o D317. A
Apchon 32.7. 'A en Auvergne 3'8. C
Appelvolsin 118. C 404. C Tiercc1ii x 1S.

'Applàinèou'rt 	 383. A
Apt , feig. 366. C
.Aquigny, , feig. 137. 13
l'Arable, 513. A 	 •

eraines , feig. 333. D 6 8. B
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Dt
'Arimon baronie•e 3 9 D,• ,
Arbalefte 	 3 3. B 383.A 00 ,, 	 C
Arbonay 	 .
A'rbouze, fer&.* 454, A 5 5 5,.
Arc. eti.l.rrois e ine-muffin, 3 4 z . A
Arces , x 9 B 4i;) 6 • 15 407, D
J'Arehe , 5 8 5.5
...Oc/und/41rd Chaneelie.r, 241. A
l'Archer, , £04. D'63 8. C
rAtChevèque , 	 C 7 3 2.AB Voyez. Parthenay.
ArChiac 3 Q9. .
Arcies 	 z 19. 569 5. B
Arckel, 98.0 	 , 	 ,
Arcy, feig, 5 .1z. A 71 8.D ide	 feig,

323. A
Ard'efon , feig. y o C
.&rdnne,z4. B 	 •
Arderries,ferg. 8 o z -. D . . . 	 .
Ardres , feig. 3 5. C 67..5 D i68. Ç
ARGENSON (leigneurier'eopiter ) 6 o o. Voyez

Voyer. 	 . .
Argenfon, feig xz. A . 5.97. À 6 o o. C

Marquifat , 545.. P 603. t
Argentan, feig. x 'x 5. C 3 44. D 619. C

6 z'o. D 	 •
Argenton,x't 74 3 f 0.A feigx.. 7.0 . 5 9 . À

baronie,xi8.Dmarquifat,ii2. E.
Argeville , vicomté , 5 5 A . 	 .
Arecs, 741. A feig. 59, 5 x OB. • '3,79. A
.744. 

Argillières , 356. B
Argilliers , 46; . D
.Argos ,feig. / 3. A
Allonges, feig. 5 45 ., (C,
Argueil 73 3. A feig. “t 3 5.C. 	 . 	 .
Arlay , feig. 48.0 6 3. A 3 `5. 	 7 • C
d'irlenc , feig. 3 z 5. C
.Arles , comté , 8. B 	 .
Arleux 7o 5 . A 	 . 	 ; .
Arly, , 5i. C. x z 	 feig. iMdem. . .
Attme;014Kc, lernard VII. Connétable de Fran-

ce, zz3.D.
ArMagnac , 97.D 2 o,7. A 208. D 209. B

zx 2. C. COCIlté e 2.07. B to8. A zo9. B
• zz3.D

'Armenie , 5 7.13
Armenonville, feig. 406. A .666. B
ARMENTIERES (JesncUrs d') 148.. & fuiv.

Voyez ,Conflans.
AxriorrriatEs ( feigneuri ) 4 C.7, Voyez Jouve-

nel des trrfins.
iirmenticres , 407. B feign. I 4 5.D 147. D

149. B 40 .4.D 7o6. B
Armes, feig. 43 8. C
Armoifes 	 C 2.64. A 774. B
Arnault , 5 74. A
Arnoul Chancelier, 246.
Arnonit, 3 6 . D
Arod, 2,86. D .
Arondel, comté 7. C 	 ,
'Arpajon », 3 00. C. baronie , 454. É.
Arpentigny feig. 55. D
Arquena' 1 i9o.D ,
ArqUenCY 2 feig. 3 .6 9 • D 6 3 3. B 074. e
A rquei , baronie, zzo.D
A xxenn.ei,,pierre,Chancelier de France,; 06. A
ALUIABLAY (feigneurs e.) 307. fuiv.
Arrablay z5 7. Aeig. 3 07. B
Arragon , 166, C t6. B 76B. D ktiyattine;

75.b

S .MATIERES.
'Arragonez , 5 5 1. D. 	 ,
'.ARRAs,,Nevelèn, Maréchal de Fiance, 6 zO.É
Arras, 794.A .
Arred, feig. .3 86. B 796:C
Anions , feig. zo8. B
Arfchot, duché, 99. C
Artane , y 94. D 	 . .
Artaud, Chaneelier, 45. A . 	 .
Am ois Robert , Connétable de France,

y. D
ARTois , Philippe.; , Connétable de France,

Artois, 	
.

e 	
•

rtois, 89.D 13°. 	 137. E o 3. D 213.
A 217..D comté

Artrelle , 777. C
Artus, 360. D .
Arvigny , feig. 6oz. C 	 •.

. AR21LUERES ( feigneurs d' ) 741. Voyez Han-
•• 8efL
Arzi!lieres, 74z. A. feig. Ibid. baronie, 742.
Arzilliers, 70 x . B
Afcalon , comté , z .15
Afnebec , baronie 6 3 3. A
Afnois, baronie, 5 29. B
Afpart ; 79 5. B .
Afpremont„ io.D lir. A 5 16. B 67/ .

A 698. B. 741..•A 748.C. feig. 3 .59. C
• '5 08. B baronie , 74 3.. A.
Asfenay, , 40 3. C. feig. 5 7 . C.
Asfendelft , x o x .D
S. Aflife, feig. .5 47. B. .
Affy, , 	 474. A 5 5 6.5
'Chareau d Affy, feig. 682.. D de Tbieuville,

Aflarac, z I z. D coffité , 208. B. z x z. D
2,15. C.

Asturie, 6 3. A.
Ath , feig. 8 8. A ,
Athenes

e
 duché , o9. D x 3 o. B z3r. C E

I 6 5 .A.
»HIE S3 Guy, Vice.Chaneelier, , 2.70. D
Athies , 	 9.A feig. 748. C 777. C
Attichy, , feig. 44. A 5 1. B 7o. A 114.  C

5 56.B furAift,e, feig. 3 7. B
Attilly feig. 3 .5 0.1?
Avalon, vicomté , 147. C
Avaugour, , 0 3 . D 3 7. B 342.. A 4o7. À

. 634. C 77o. B. feig. Io 3. B îo4.0
S. .Auban , feig. 3 o o. D
Aubenton , feig. iio. A
Aubergenville z 7 x. C
_Aubert , 4.96.A 54o.D
Au,berville $ feig. 5 3. A. 'en Caux , feig. 183

C.
Aubervilliers ,feig. 47 z.B
.Aubery 5 z 3. A
l'AUBESPINE , charles, marquis de Cha.teatt.

neufWur.Cher, , garde des Sceaux de Fran-
.• ce, 558.B
YAUSESPINE ( Genealogie de) 1 5 8. &
l'Aubefpine , z9 3.A 45 3 . D 48 5.0 5 5 2. A

5 5 8. D 	 ,
les Aubiers , 9 1.D 	 .
Aubigny z 7.0 feig. 9 5. B 1 o7,C. I08. A

b 	 .
ix .xA, comté, .611, 

494
7o 7, D

jouA
S. Aubin , feig. 67.13 6. 44, C 6 .69. kn', Brai

feig. 659. Bfurourcq feig. z48. B
Aubitchecourt , feig. itz,Dz 77. B
Kubonne , feig. 699,
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Bail, 2.89. B
bctilledart, 6 z 3. C
Baillemont , 72 2. B. C
'billet 428. C 466. B 5 3 0.13
Bailleul, 28. B. 106. C. 71 o. A 794. D

feig. xxo. B x21. D z68. D 3 59. A
Doulieu 79 3. A lez,- Finies ,feig. 3 8 3. D.

la Bailloliere, feig. boo. C
Baillon 42.9. B 568. A
Bailly, 428. C 4,74.B 5 o 7. A 5z5.;13 feig.

4 1 9. B
lkinquetun ,	 8.
Bainville seig. 696. A
alainvilliers , feig. 48 3. C

Balaon feig. 68. D	 .
alaynes e feig, 596, C

Abou
Bachelier, 5 i.z. C 53.2. A

Bachevillers , feig. 680. D	 •
Bachevillier, , feig. 28	 Ç
Bacon, 6gi. B
Bacquet , 476, C
Bacqueville, marquifat , z z g. C
Badafol, seig. 3 z 1. D	 -
Badouville feig. • 38. D
Badouvilliers , 467. C 5 7 3..0
Ba-flic , feig. 729. B '
Bagneux, feig. 790. B
Bagnols feig. 8 a 8. A 323. C
Baigneaux , feig. 6 2 7.0
Baigneux, feig. 5 27. C 596. A

*Balbiano,

T A 13 L )ESS
Aubray; 5 3 8: C
Aubry , feig. 709. A
les Aubuys , 59 .4. D
Aubuffon, 86. B'reig.' 2 6. 'C3 z's:'C•cricorri.

té, 86. B
Aubuifonville-, feig. 615. D 6 2 8 :C
.Auchy-leChastel , vicomté . 1 -4 8.• B
Audem.pierre-, seig. 5-18. B •
Adelehtbrt ; 5 I C 78'5. C

'AUDBNEHAM Arnoul , Maréchal.* "France ,
- 7 -51.D	 •

Audeneham , seig. 7 -52. •D
414; C

Audregny , feig. 1 -75. B •
Avelin , comté 3 2 8. B 3 i 9.'A
•Avelines , feig. 794.0
Aveluis •feig. 7o 7.- D
Aveniere dg. 3
S. Aventin., feig. .5 6 5,
Avertie ,
Ayefnecourt seig. 3 S. C 73 8'. -C
Avefnes 94. D. 7 .79. C feig. 94. D .96. A 'B

97. C 2.04. C	 B.C. 604. A
AUFFIIU (feigneurs d' ) 788. Voyez Crequy.
Auffeu , feig. f47..0 788. C . 78 g. A
Auger ;feig.• 2 4. 3 .D
Augerville• feig. 6 go. D
Ausimont , 652.B
Augy, , feig. 3 54. D
Avife, feig. 384. A

•Avify baronie , 59 I. X
Aulede de :Leflonac , 54 -5, D
Aulnay 'fur-Marne feig; 38 3.D
•Aumale 148.0 comté 76. B,94. B 69o. A

76'6.
.Aureont ,.68. D 5o8. C feig. 65, 13 68. D.
• x a 5. A marquifat , 5 og. A duché•Pairie,

79. C de Rochebarcn 579. C
AUNAY ( T)iC0i1111Tr) 56.• fkliV. VoyeZ, Cler-

mont en Beanvoifis,
Aunay, 131. D feig. 359. D. 45 3. C. E.

5,18. B baronie 43 3. C vicomté 5.6. D
2, 76..A 404. A comté, 5'6-s. :A

Anneau, feig. a C
Auneuil , feig. 3 48.B 791. D
AUNEUX ( barons d') 5 16. Voyez Hurault
Auneux, feig. 48 y. C 5 1 4 , D.baron ie 5 16.0
Aunou , 73. A '6 3 2,. A.
Aunoy, 34.13'160.B z5i.E26o.C34z,

13667. A feig. 26 3. C 774. B
•Avograde , 49 5. D
Auquoy, zgo.D 68o, C
.Attrelien•, Chancelier de France, z 3:8. D
Auries, feig. 11 3. A
Aurillot, 5 x 5. A 5 3 o. A
Aurilly, , feig. 677.D
Auroze . , feig. 3 z 3.C. 3 z5. B
Auroult 46 8. D
Ausfebofé , feig. 5 o. D. 3 3 g. A
Auffeville , 681. D.
Auffevilliers, seig. 54. A
Aufligny, , 396. B

MA Tl ERE S.
Autréches , 542.. B 6 2,2i	 L.;	

. 
' 

Autre, :3.88, B. .	 ••	 .1	 •	 ,
Autrey, , feig. 67e . B comté ; :606i
Autriche, 9 6.D. 7 2,'6 . 	 • • ,	 •
AUTRY (ftigniirs. d' )' •5 5.6. Voyez:	 ,
Autry ,	 5.61' Bis 5 66.'D •
Auval, feig. 3 7 5. C
,Auvé, 19 3 ..D
Auvergne, x 5. B	 -2.1+7.- D :277.•A.Ø.

•3 29. A.• 510.D 69 -6. A;'7.2.6. C 754. C...•
comté 105. B 227. C 2 57:D . 3'23.'C

C duché, 97.1).2,2,7. B. C. • .• .••
Auvers, seig. 677. D le Courlis:, 199; A
Ilevricher.;0.':•E 6 is .13 reig. •-j o:•1
Auxerre, 57.2. C comté, 62. D 84. B94:

2'34.13 203. B 634e•E. 656.13 727.13
7 1 9. A.	 •..ituxy, 782. B. 789. C. 794.Dfeig. 311.
794.1) ..Moticuix, '78 9. A	 • • •

Auzac, feig: 45 3. C
Auzégard	 2.8 5. A
Abzon, feig. a z4. B'3 27. B 3,9 g. J3,
Ay, , 41 o. A vicomté, 468.. A
AYCELIN	 •hancelier de france, 30T .8
AYCEL1N,GintS, Chancelier de France, 3'3'x.
XYCEL1N-MONTÀGU"( jenealogie de la maifin d'

30T. &fuiv.	 '	 •	 •
Aycelin 67. A 30'2. D z 7 5. C 277. A
Aydie , 2 .18. C
Aynac , feig. 3 a 9. C
'd AYsrae,
Ayuches , marquisat , t 5 z. B
Azay-le•R.ideau , feig. 3 8 3. B
,Azincourt, t x 6. D 27.3.'A
Azy, feig, 443. D.

/
z

Mitonne , comté, 694. C.
Auffonvilliers,	 3 46. D 3 48.B	 C.

Auteuil,31, f9e3 Ai .434. B comté 43 4. C. •
.AtrizzoN feignetirs d' ) 3 66. VoyeZ, du Bofci
Authon , feig. 366. C
Àuthpert, Chancelier de France 2.41. C
euthierville , feig. 3	 C
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'TABLE D E S
tarhiand, 4 9 . C
Balderic , Connétable de France, •0. D
Balenzac , feig. 5 3 7. C.
Balesine, feig. 5 97. A 5 98.
la Balle, feig. 3 58. B
Balogny-sur-Terrain, feig. 454.B
Balon feig. ro5.0
Baieraf, .e.g. 448. A
Balfac ,; 4.84. C 5 10.D 546.13 567. C 796,

C.
Banchereau , 442. C 472.D
Banjacourt, feig. 48 3.0
Banquetin , 1 16. B
Bantelu, 6 3 9. A
Bapaurnes, feig. 69o. D
Bar, 28. E 45. E 94. D / 3 z. A i52.0

4x 1. E 502. C 541. B comté E
45.E 94. D 142. B duché, 132  A Batigy,
405.0 541. B

BAR. SUR SEINE ( Comtes de ) 1 4z. VonBrien-
ne.

Bar•fur. Seine , 94. D 700. B comté, z 2.7. B
ol.z. A

Baradat 456, A
Barat, 3 73. C
Barateri e 282. A 584.0
Barbançon , 99. C 1bo.0 ./ 04. E 455, B

566. B 638.  D 6 39.D 707. C.7o$. C
feig. 99. A comté, 456. B

Barbazan , baronie, 3 27. B
Barbefieres, 559. B
Barbefieux, marquifat, 579. B
BARBET, Pierre, Chancelier de France, 273. B
Barbeufe , feig. 6 3$. B
le Barbier, 3 8 z. B
Barbizy , ; 8 5. D
la Barde , feig. 5 28. A
Bardi , comte, 556. B
Bardonvillier, 367. A ,3 710,C
13...Ruotn., Foliques, garde des Sceaux de France

3 3 1. B
Barantin , 579• D
Bari 3 75. C
B.irieux , feig. z90. B
Barillau i 564. D
Barillon 45 3 . C 48 3, C 5 3 8. C
Barin, 286. A
Barjot 9 59 8. D
Berlin , ieig. 174.
Barneuil , feig. 678. C
Barneville , feig. 69o. D
Barol , marq. 499. A
Baromefnil , feig. 789. B
Barba, 548. A
Baronnet, 541.B
Baronville feig. 54o. C
Barousse, feig. 2 2 1. B
Barras 48 7. C
Barrault , 42 8. D
Barré e 5 57. B
la Barre 491. C 547.B 5 8 5  B 684. C 7tb.

A 78 9. A 79 5 A feig. 3 9 2. C 471. C
. 5/8. B.795. A

IDES BAILRES Lean, 'maréchal de France 686.
D

des Barres „.74. B 297. C 345. C 457. C
754• B feig. 3 3. C comté 391. D

la Berthe 2 2 2., B 	 •
Zartheli.my , , chancelier, 24o D
BartJu 	 , chancelier à 269 D.

tome V I.

.MA.T1BR.ES
Barthomier, 44; C
Barville , 3 9 2 C 416 B
Baruth, feig. 14 A So D
13afchaumont feig. a 9 o A
Bafchi, 78. C
la Bafeque , feig. 67z C

Bareerrn.oc; feig.

feig. I

 5444 D
N 	C

S. Baflemont, feig. i63 C.

Balleroy feig. 9 z C Bar 292. 8
Bafoges bar 3 5 o B •
Bafpineau, feig. 471 e
la Baste , feig. 5 8 9 B
Bastembourg feig. 689 C
la Bastide feig. 316. A
la BAU, seig, z 08 C 171. A
Baftonneau, 5 8 5 B

• Bafville , marq. 589  C.
Bataille, 375 B seig. 468 8
Batarnay zz 8 B 56o C
Batilly, 1 z 9. D
13aube 5 3 D ; 3 3. B
Baucamp , feig. 8o 3 A
Bauçay, 203 A
Bauché , feig. 48 5 B
Bancher feig. 5 8 3 A
Baucignies, seig. z 46 B
Baudan , z 96 C
Baudement , 3 3 B 128 B -/ 41 D 693. D
Baudemont, feig. 6 90 D Bar 292 B •
BAUDET, Guy, chancelier de France, 3 24.
Baudin, chancelier , 23 9 A
Baudoehe , i 55 D
Baudouin I. chancelier 246.
Baudouin II. chancelier , 247 A
Biudrin de Mauville , 175. D
Baudricourt, feig. 173. D 73 5.0
Baudrier, 481 A
13avelenghen , feig. 26 z C
BAUFEBRMEZ Peigneurs de ) 70 9 voyez \Y/aurin
Baufferinez, feig. 709 C
Baudemont, 173 A 3 2.3. A 3 4z A 788.0
&figé, 63 A 85 A 698 D 729 B feig. 84

Baugency , z 4 B feig. ibid.
Baugy , feig. 4z z E
Bavures, z 04 D
Baville -marq. 5 5 3 B
Bavituove, feig: 79; A'794 C
Baulincourt, seig. 144 B 63 8 A
la Baume, 3 42 A
Baumez, 203 B 628 B 63 4 A feig. iL'id.
Baumoncel, feig. 3 5 5 C
Bauregard , feig. zoo D
S. Bauffan 3 3 5 E
Bausl'ancourt 5 72 C
la Bauffonniere , feig. 5 07 A
Baux, 131 D 138 B 3oo D 317 A 670

D 73 3 C feig. 	 8 B
Bauyn , 5 3 5 A 5 86 A
Baye, feig. 16o C 405 D
Bayencourt 78
Bay

4:
nest 708 D

Sainte Bazaine , feig. 20 9 B C
Bazentin , feig. 5 I . 13 4o z A
Bazinghert , feig: 794• A
la Bazinierefeig. 5 8 9. A

'

Bazoches feig. 14 5• A 41 	 g tatoches.
B{Ain , 16 4 C zoé B 219 via. C zizi à

586.E

b.
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4.e 	 11* 	 E
•••conaté,75 .C;princ.-2,1•6 A de Gerdere ft 21 9

Ben, •47'4 C -3 7 C D 770 D
Beaubourg, feig. 38 2. A

"lBeaucamp ,	 E
'3eauçay, ,s 3*8 B'6 3'o D feig. •/ 3 7 Et. Bauçay
BEALICE .(ftigneurs de ) 98..Y. du Guefclin.
':Beauté, feig. *le C
-13 eatiChamp feig. a 7. E
Seauchaitel •, 'feig. 3 44 D
.:Beauchefne, feig. •4 9 z. D
13eaucourt onarq. '5 6	

,
A B

Baudiner bar. 3 2.6 C
')13hAtIFORT gen4logie 'de la •maifon de )

le-erauflogritv,13'6 D .3 eo D 318 D 3zz A 560
A 734 C 783 A .8o 3 C feig. 227 D
1 3 o A 184  A 49.3 C 6 9 5 B vic. 3x6
B comté,x4o.A 30o D 316 B 317D
3 / 9 A •3•2.-1 D 734 C 754 C :Menthe

fier •1.6 A en Vallée, feig. .31 6 A
- Éeauharnois, 5 3 8 B.
SizAtilou,Humbert V. connétable de France

C Humbert, connétable 89 C •ierk feig.
d'Hermenç , maréchal de France 6 30 D
Edoued , maréchal 9 72,4 C

;BEAUTEU ( Anciens feig. de) $2, efuiv.
:BEAU/EU ( feig. de) iffus des comtes de Fore%

73 1 	•
Seatijeu ,6o D '67 A e9 c 8o B 89 C 254

•E . 3o4 D .318  B 404 B .e5e c 717 c
felg.8x C xo9D;x8 B 727 C 72,9
B 7 3 x A bar. 8o B fur..Socine 7 3 3 A

Beaulieu, 3 59 C 5 .69 C feig. 421 C 4 2,2
B 5 5 5 B 58+D 74 .5 A

leaumanoir, 184 B 496 C 765 D leig.
204 A 213 B 768 A

Beaumernil , feig. 74o A 	 •
Beaumets, bar. 774 B
Beaumez

'

	C xx5 A 12,4 C :3 a; B
-671 A to4 D 3x3 8

Beaumoncel feig. 3 58 B
'BEAUMeNT	 , maièchal :de France ,

6 2,4 B iean, _maréchal , 6	 /3
InAuozon•r.milyliaNE, ('vicomtes de ) x 34
Beaumont , .3 3 A 34C 5z B 74 A B C

•86 D137 B /85 B 253A 215C2,65
A 276 E 401 A 6 54 11 6 5 D 67o C
700 C 739 C 718 D 764 A 777 C
feig. 94 D 24.0 A 3 76 A. comté 3 3 A
255 C 262 B az A 51; C Auge
•feig. 690 D du Maine 698 B vis. x; 6 • E
far oife , vic. 5 8 C comté 3 2, E 4 5 C
. le Roger, comté, a 37 E 5 16 B

Beaune, 427. B 44o. A 450. C 452. C
5 02,.D 5o5.D

Beauquemare, 3 72. C
Beaupoil , 283. C	 •
BEAUPkte ( (eigneUTS 'de ) 696. VoyeZ, Yoinville.
Beaupré x x 6. B feig. 69•. B	 •
Beaupreau , bar. 772,, B
Beauptiy, feig. 508. B
Beauram , feig. 78e. B
Beaurains , feig. 4 3 o. A
Beauregard, 424. C feig. 39z., C 43 6 . D

438. B
eaurepaire , 3 9t. D feig. 3 69.  D 5 3 2. A

Beaurevoir feig. 13 2..A
Beaufault ; .5 5. B 2 5 4. seig. 5 ô. B 2 5 4.13

781. D

Beauffarz ,feig. 79 5 . D
Beauslault, feig. 604. A
:Beauvais ,6 5. C x x 5. A 3 a'2. 13 3 .88. A

78«0. D feig. 3 84. A 427. C 645. B
79 5.. A en ;Auxois , feig. 41 6. A •'euh,
feig. x 47. C

13eauval, feig. x x 3. A 7 lo. A 784. A
Seauvarlet, 440. C 509. D
Beauvau, 481. C 598. D 599• B 735.  C

-Montganger 418. D du Rigidu , 59 9• B
Beauverger, , feig. a z 4. C 26 2. B
;Beauvillier, 2 8 3. A 426. B 491. C 557. D.

561. B645.D
Beauvoir, 409. C feig. 99. C 2.01. B .2 2(6.

C 3 89.B.506.A.561.A 637.C7o7.D•
733.  A fur Mer, seig. 203. C

du Bec, 2. 3 3. A feig.• 3 6 3. A crelpin feig.
73,. A . 63 I. D bar.7 3.A 6 3 2..A

:petit Bec, feig. 368  D
•Becdal 3 feig. 5 2 2 D
Becherel, feig. x 86. B '708. D

• Becquet, feig..348. C
Becquignies, feig. 740. B
Bedilo , chancelier de france , 240. C
Bedmar, , marq. '1 8 5. A
Begeon , 26o. C
Begon, 4 3 8. D •
3e tique 417. D
le Beichel, 4 2.7.
Beigne, feig. 72.. B en Piedmont, comté, 41 6.A
le Bel, 2,96. D
Belac, feig.• 48. C
Belaistre, 43 8. C
Belcaftel, •feig. 2 1 2. D
RU•AT (feigneurs de) 5 a 3. Poyez Hurault.
Belesbat, seig. 489. C 49x. B 5 z 3. D
Belefine,, 246• D
Beljaanbe, feig. .5 44. 13
Belin, 427• C 45 0 . A
S. Belin, feig. 794• A
la Bellangerie, feig. x 9o. A
du Bellay, 117. D 549. D 77b. C 7$3.0

marq. 77o. C	 .
Bellebeul , feig. 355'. C
Bellebrune , feig. 795. A bar. 540. 13
Bellecroix, feig. 47o. D
Bellefond feig. 448. A
Bellefontaine , feig. 429. D
Éelleforiere y 721. A feig.
Bellefoffe , feig. 68x. D
Bellegarde , feig. 6 9. C 29 2. E •
Bellemare, 645. B
Bellengues , 673. B
BELLEPERtHE y Pierre , chancelier de rune.)

298. A
Belleroche, feig. 8 5. B
Belles, feig. 166. B
Bellesire, feig. 8 o 3. A
Belleteau , 427. A
Belleville, 2O3.0 76 5.A feig, zot.B 20 3 b

C 5 1 o. B 7 3 1.0 •
la Belliere , feig. 76 8. A >Ct. B
BELLI EVRE Pomme , feig. de Grignon s,

*chancelier de France, 42,o. B
Bati.rEvitz ( genealogie de) 5 2 a. &fui%
Bellievre	 6 2. B 5 2 z. B
Bellinghes , feig. 704. C
Belle hile, feig. 770. A
Bolton feig: 641. D
Bellone, feig. 718. B

S 'MATI E R
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YÂËLÊ • DËS
B 5 48. D feig. z 5 4. D

Bellou , bar. 645. A
Helmont, eig. 44/. 1443. ABelon, dig. 4z 3.0
13elot , 418. A
Belquin feig. 176. B
Belval, feig. 3 3 o. A
Belvezer

'
 458. C

Belvoir, feig. 67. A
Benaon , comté, 4o z B erK »le feig.

z6z. D
Benauges,vic. z o 9. D 2,1 1. A

té 2,11.A 2,14.D 2.15.0
tencherel,.VoyeZ, Banchereau.
Benchen , bar. 789. C
Bennasfac, feig. 3 88. D
Benne , feig. 676. A
Benfville, feigneur 271. C
Bequinais , seig. 471. C
Berard, 412. B
Beraud , feig. 8 z. A
la Beraudiere , feigneur 585. 13 de Rouet•• ,

3 3 5. D
Beriult, 512.  C
Berbier du Mets, t 2, o. A
Berbizy , 415 . B 45 5• C
la Berchere , feig. 5 3o. C'
Bercy , feig. 5 6 z. B 5 6 5. D 571. D Voyez

13erbizy.
Berenger, 85. B
le Berge..? 477. A
Bergcrefle , feig. 404. D
la haute Bergerie teig. 471. B
les Bergeries, feig. 468. D

• 13 ,:rgh , comté i 5 1.B
e•rgh s S. Vinox, 707. D.
Bergues , 7x 6. D
Ferreux., feig. 15 3. D
Mcrlaer, , feig. x oz. A
Berlettts, feig. 70 5. C
Bcrlinguet, 475. A
Benize, feig. 3 3 5. E
Ber mainville , ieig. 56 	 D
Ber 	 feig. 3 z 7. A
ternage, 431.D.51z.D.6ot. C 803. C
Bernard, 4194; B 502. D 509. D 511.  B

546. C' 5 47. D de Mornes , 448.
BernardVille, ieig. 719. C
Bernarville, feig. I z 5. A 784. A
Bernes, 796. B
Bet•neval , feig. 3 3 9. A
13erneuil feig. 466. C 5 57. C 58 .24• B 784.

A
Bernier , 699 C
Bernieres , feig. 788. A
B.131tNIEULLtS (feigneurs de) 78 5. Voyez CM-

UY.... q•
.bernieultes feig. 78 3. B bar. 78 5 . D
Berny , seig. 5 z 6. A
Beroufe feig. 641 D
Berquerie, feig. 28 5. A B 384. A
le Berruyer ; feig. 5 58. D
Berry , 97. D III. C duché, 97.D 2,16.B
Berryer , 5 11. A
Berfan , feig. 586. A
Bertt:court , feig. z 5 7. B
Berthelot , 38 3.B 4z1.0 4%8. B 478.B
Berthereau I 43R. B 	 •
la Bertherie, 1 3 5. A
la Bertholiere seig. 59 5. A

21z. Drora-

339•A 533.D

MA leIEREg.
B ertholon , 5 21. D
Berthoul , 473. C
Pertify , feig. 472. C
Femme , fele. 6 3 0. C
BERTKAND ttiff chancelier de France

486. C
BER1 RANO (genealogio de) 487.	 • .
BIRTRANS Robert VII. du nom ,baron, de Bri-

quebecq , maréchal de France , 688. Ç
BEIVIRAND De Bit 1	 genealogie de )

689. er fuiv.
Bertrand, 487. A 58 9. A 66 3,. B 674. A
Pertreau , 436. D
Berville , 66o. D
Berulle, 429. B. 51I. D 566. A
Bernay, feig. 73 3•,C
Befançon , 4% 9. D. 5 5 5. C
Befanne , 38 4. B
Befdaux , feig. 686. A
Befr>è, 81. A
Befànville feig. 5 3 5. A
Beife 315. D
Betault, 576. A ,
Betencourt , feig. 682. D
Bethencourt, feig. x 73. D

543. B 72,o. D
BETH1sy, Hugues, chancelier de France, 27o D
Bethify, 2,70. D
Bethomas , feig. 659. A bar. 3 59.0
13eth.une, 98. D z r o. D. 26z. A 405. D

5 to. B 53 z. C. 567 B 7o4. B 706. A
/x 3. C feig. 48. B 94. B 	 1. D

Bru, feig. 48. B zo9.0 623. D 626. C
152,7. C. comté,516. A

Beucourt, feig. '664. B
BetignY, feig. 794, A
Beuminis , feig. 674. B
Peures, 780. B 78 z A en Flandres, feig. 1 40 C
Beurges 5 67. B
Beuvron , marq. 5 34. A
Beuzeville, marq. 374. A
Beuzon, feig. 3 3 5. D
Bez , 594. A 59 5. B seig.
Bezancourt , feig. 6 04. A
Beze, 465. B 529.B
Beziers , vic. 74. D
Bezu, feig. z 5o. C
Flancourt29 4.  B
Biaurois , feig. 84, D
Eh), , feig. 445. A
Biche, 786. D
Aiches , feig. 53 1. D
Bidache , 15 3. A
Bidault, 468. D
du Bien, 477. C
Biencourt 436. B. 463.Cfeig.8oi. C
Bienfait, feig. 549. B
Bienfaite, bar, 645. B
Bienque , feig. z 73. B
BIERBAcii ( feigneurs de ) 805. Voyez Creqùyé
Bierback , feig. 778. A 8o 5. B
Bievre.le•Chaftel , feig. 3 3 5. B.
Bievres y feig. 78 3. B
du liiez 37o. A 794. B
bigan , z 8 8. C
Bigant, 543. C
Bigars, 3 89. B
Bignon , seig. 3S z. B 	 C
Bigny, 5 6o. 1)
Bigod , 697.B
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'TABLE DES
Bigorre, -75. C comté , ibid. 2, /1. E 2 z 5. B
Bigot, .7. B 52,9. B 582.. A

, seig.6o. C
Billy , x 2,z. A 32.7.B 340.0 5 x 5.A
Bitte , 421. C 449. D
ButAouu, Reni, chancelier de France , 49 z.B
BIRAGUE ( genealogie de la Inaiforede ) 493. er

fuie.
Birague 493. A
Bran , 374. A seig. zza..B
13ifcaye , comté , 164. A B	 ,
Bifetail , feiu. 531. A
Biffeaux, feig. 383. B
Bislot, 362,A
Bitry, , feig: -557.0
Bivilles, feig. 789. B

-Bizay , feig. 573, C -540, D
Bizet , feig. 260. D 565. C
Blaigny , feig. 66. C 304.D vic. 12.5 .
Blain , feig. /01. B 20 3. D
Blaines, feig. 514. B
B LAI NV1 LLE feigneurs de ) 717. Voyez IVIaa-

quenchy.
Blain ville , feig. 757. D
Blair, .549. D
Blaire, 392.. C
Biais ,feig. 108. B
Blaife 5 seig. 73 5. C 74 /. B
Blammont, 159. B
le Blanc, 188. C 357. D 565. A
Blancafort, x I o. C 157. C
Blancbaston, 161. B 356. A 3 59. B
131-ANOBOISSON ( feigne:as du) 644. Voyez du

Merle.
BLANcsuissow (fuite des feigneure du) •646.

Voyez du Merle.
Blancbuiffon , seig. 6 44. C	 •
Blanchtfort , 5 z 9. B 5 5 9-.D 624. A 785.E

Crequy , 567. B
Blanchet , 381. D
Blancrnefnil , feig. 553. B
BLANDE' (feigneure de) 42,4. D VoyeZ, Fumée,
Blandé, feig. 4z 3. A. 424..B 597. A
la Blandinaye , feig, 2.02. D en Bretagne,

feig. 19o. A
Blangerval , 177. A
Blaru, 673. A 717.0 feig. 673. A
Blaye, feig. z z z. A 3 z 1. A
Blazon, feig. 86.0 11 5, C . 12.4. C zo 3.B

6 z 8. B
Blecourt, 384. B 52,9. B 533. D feig. 783.

A
Blegny, , feig. 572,. B
Bleigny, , bar. 540. D 59o. B vic. 742. C
Bieneau , feig. 145. A
Blequin, feig. 783.B bar. 785.D
Bleré , feig. 412. A.	 •
Blet, comté, 504. B Izi,C
Blines , seig.. 38 z.0
Blives, feig. 463.D
Buts , Thibaut I. du nom, Senechal de Fran-

ce, 37-A
Blois ( connes de) 9 5. (.9. fui.v.	 -*
BLois (barons de) 98. efrfuiv. V. Chasfillen.
Blois , 2,6. D z 14.B. z 49.D 2,70. C comté,

37. A 46. B 94. C 95.13 96. A,97. C
16 z. D

le Blond, 543. C
la Blonde, 388, A
Blondeau, 29 z. B 55 z. D

MATURES:' •
Blondel , 783. A
Blosfet z82,. A
iilosleville , feig. 63 a, B vic. 63 a.. B
Biot..., bar. 485. B
Bcraslel, feig. 197. A
Bocacha, -comté, 476. C
Bocage, feig. 3 5 o. D	 .
Bochart, 474• B 517. C 5 74•8
Bochetei, 491. C 519. C
Boeholt• 487. B
Bodin , 438. A
la. Bodiniere, seig. 4.8 z, C
Boesfel, feig. 56. D
Boeslot , 39o." C
le Bœuf , 4.38. A 764. B
Bosfardiere, feig. 470. C
Bohain , feig. z 23. B 2, 26. C
Boham , 456. C
Bohier, 440, 13
Bohun, 169. A
Bohyer, 450. 'C 453. C D 'de S. cierge.,

484. C
BOUFFES ( lei/MM de) 1 76, Van, Fiennes.
Boieffes, feig.. 176. D
Bainville feig. 5 z 5. D
du Bois, 172.. B 378. D 485. C 543. C

7 zo. D feig. 432. C Voyez du Bofc.
petit Bois , 45 3. A
du Bois des Arpentis, 36o. B
Boisbarbot , feig. 641. D 644, C 646. C.
Boisbraut , feig. 193. D
Boisby, , feig: 196. A
Bois-Chapleau, feig. 404. C
Bois Dauphin, feig. 790. C
Boifé, fes..59 8. B
B Or SEZ1ONT ( feigneurs ) 6 84. Von, Pilla«

veine.
Boffemont , feig. 282. B 2,83. A. 2y6.

674.B681 BC 684.D 717.13
Boifencourt , feig. 510. C
Bo is-d'ENNEBouT ( feigneurs de) 368. Voyez,

du Bofc.
Bois-d'Ennebout , 3 53. E 368.D
Bois-d'EsogEauEs (fers-. du ) 17i. V. Fiennes.
Bois d'Efquerdes , seig. 172.D
Bois-Fevrier , marq. 52,8. C
Bois de Fiennes, 485. C 591. B Olivier 9

59 1 . A
Bois-Foucher, feig. 4%9,•3
Boisfront , feig. 5 o 3. A
Bois-Garnier, seig. 1 50. C
Bois-Gauvin , feig. z 5 5. B
Bois-Geffroy, feig. 286. A
Bois-Gibaut , seig. z 1 5. B
Bois-Guerout , feig. 419, c
Bois- Hamon , feig. 193. C
Bois-Jerême feig. 68 A
Bois-Joly, feig. 784. D
Bois•Landry feig. 416. B 552. C
Boisleve, 428. C 443. C 4 8 4-B 5 1 4. C
Bois-l'Evéque, 5 56. B
Bois Malesherbes , feig. 37S. B 62 3. A
Bois-Milon , 2,97. A
Bois- Mortier , feig. 418. A
Bois Norment, seig. 4i o. C
Boifot, Bot. B
Bols au Parc, feig. 470. D
Bois de Pincé, feig. 43 5. D
Bois-le Plesfis feig. 597, C
Bois Robin	 194. D.

Bois Roger,
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À 13 ;LE bES
%Ois:lkoger , feig.. x Z. A
Bois-Rogues , feig. 1 1 .8.B '1/9. B
Bbiffay, , 6 59.A
Boisleguain , feig. 	 r. A
Bousfes, feig. 117. A
Boiffettes , feig. '548: B
Boisfey, , 784. B feig. soi.
la Boiffiere 678. D feig. 148. B .x5 3. A

406. B 5 ro. A .544, BI3itry, feig. 289.B
Boiflife , feig. 583.  B
Bousfon, 387. C
la Boisfcinade , 496. C
Boisly, , feig. 3 78. B 3 9 C 404. B 5' 86. A

5 89.0 6.03. C le Casa , seig. 544. B le
Sec, feig. 39 2. D

BO1STAILLE ( jeigneurs de ) 5 r 3 . VoyeZ,
raulr.

Bolsi-mut' ( frite des feigneurs de) 5 z 8. Voyek.
Hurault.

Boiftaillé , 48 9‘ D feig, 491. B 51 3. D 5 x 8
A

Bois-Thomas , feig. r 96. B
Bois le Vicomte, feig. 5 59. A
Boify, , feig. 674. B marq. 747• A
Boifyvon , '771. B
Boivin , z x 9. C
Bolard,	 B
BOlhonne, 'erg. 7 •54 , D
n'amblais ; feig. 4 45. C
Bornontel, feig. 5 8 5. A
le Bon, 68z.A
la Bonardiere, feig. 42,7.D
Boncourt , feig. 2ra ;. D 79 6.à
Bonderoy,feig. 438. C
Benet , feig. 5 5 z. A
,Taret 13011e4Ce chancelier, 240. Il
Bordel, ‘4z	 B
lknislent , 3 S 9• D
Bonnaire, 3 7 B
Bonnard, 4 2 7. D 477. D
Bc'nnay 334. E

NNE 	 LFSD1GULERES Frofols , Condtable
de Pionce, 23 z. B

)3(mne ,feig. 51 8. B
Bonne] , seig. 3 3 8. B
Bonnelle , feig. 45 o. D
Bonnelles 5 x 2. D feig. 5 2. 3. É
Bonnemate , seig. 254. D z 8 z. D
Bonnes, feig. x 2, r. B
Bonnet, 3 6o. C 3 Wo. A feig. 696. B
S. Bonnet, feig. 6 5 6. A 73 z D
Bonnetot ; marri. r r 9.0
tics Bonnets; feig: r 96.0
Bonneval, 3 9 1. C
BONNË111.1. feigneurs de) 12 3 . Voyez Chattillon.
Bormeuil , feig. zz3.D 38 a.B 5 18.1) 5 86

C 66 5. A
Éonneville, feig. 3 59. A 5 86. A
Bonnieres, go 3•. B
Bonnivet , marq. 5 38. A 787: A.
Bonceil , feig. 5 o 8 . A
Bonfens, 3 6 I .. A
Boomont , feig. 75 0. D
Boguet, 375. D
la BORDE ( fleurs de`) 52,9. Voye.i. Brulart.
le Borde, seig. 2.8 3. B 383.A 417.D 503•

D 5 z9. D 572. D bar. 530. B marq
5 31. A cbailly , , feig. 1.4 8 • B

Bordeaux , z o 7. D Voyez Bourdea►
Bordellano , marq, 47o, D

reine VA

Bordelles , feig. 59'7. A
:des Bordes, seig. 475. A 4'93. C	 r . D

631.. B 786. B 79 
7
0. C .

ta Bordiliere, feig. 4r . D
Borgarella , 499• A
Borgaro, 498. C
Borgia z 4. D
Bos, feig. 1oo.D 629.D.6 .3 ô. B
du Bosc , Nicolas	 chancelier de Fran0.,

351.  B
•du Bosc ( Genealogie de) én Normandie 3 5 3.

er fuiv.
du Bosc ( bâtards de) 3 61.
Bore, 197. C 3 53 C 36 3•A 37r.A fejt.,

'6z 3. D Gueratd , feig. 3 5 5 .. B ?Miche?,
feig. 3 6 3. C

Bosjan , feig. 414.. D
Boston. , 5 4r. C
Boffighehern , feig. 71 r .15
Bosfu , 3 5_0, B	 3. B 494. B 5 37.0 544'.

Dont, xz z. A X53. D
Botland, 202. A
Bou, feig. 5 z 5. D
Bouberck , feig. 78 O. D
Boubers , 11 3. B feig. 783. r)
Boucan , comté z z 5. B
Boucan , 747. C. feig. ibid.
Bouchain, feig. z69.D
Bouchard , 3 6 5. A
Bouchardon, 595.  A
Bouchavanes , feig. 7o8.A 787.A
Boucher, 331. A 340. B ;si. D 416. B

433. C 5 14.. B d'orfay, 286. B 1 93.
545. B 568.A •

BOUCLIEXAT Louis, comte de CoMpans, chan•
celier de France , 5 8'3. D

BOUCHÉRAT genéalogie de ) 5 8 4.
Boudlierat, 53 y. A 546. D 571. C 584.

Boucheron 2 feig, 9 3• B
du Bouchet, i 56. C 2,81. A 5o6.D

Boudez,

too :d But cc hhe5 teu3,v,4

.473.

41. i 3e7r 9s .,CDfeli go 8C6 

5 6 5.

 B D

Boudereuil, 3 5 r.0

Boudeville , 43 3. C 5 z 6. D
Boudrac , 3	 . .A
la Bave, x 4.A 749.0 bar. z 2 2. A 5 I

Boves , feig. r Io. A 282.. B 384. A 406:
D

Boues , feig. 416. B
Bouffay, , feig. 386. B
Boufferay , feig. 416. B
Bouges , feig. 3 5 C
Bouguier, , 4.2 5. B 5 5 6. A 5”.A
Bouhaille , 427. D •
Bouhier , 39 . C 5 3 3. A
Bauhau s feig. 2.92. E
BovltNY feignons de ) 26 3. V. le Bouteille.;
Bovigny, feig. z 6 3. B
Bouillé, 189. A 481. B
la Bouillie, feig. 5 6 5. B
Bouillon , 18. E 2.48. C. duché, 5 go, B
Bouillou , feig. 645. A
Bouju , 369. C
Boulainvillier, , agi. D 511. A 541. A.

z A
Boulancy le Fichier, [dg, 2, 59. DC
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le oulanger, 481. B 5 1 1. Bf6t.A
Boulanges, feig. 2,63. b
Soulard, x 5 o. C
houlay , feip.,4 z 8. A 53 1.110'marq. 174. B

.Thierry, seig. 291.0 673. C 67•. B. 680
A 68 x. A

a Boulaye, 5 51. C. bar. 414. D 51 o. B
marq. 4z 6. D

Iionlencourt , feig. 484. A
Boulet, 1-68. D . 57o. C
4des •oulets , feig. 5 5 5. D
Boulevefque, feig. 773.0 bar. 773 . . D
Bouleuze , fcig. z 5 3.0
*Boulie, feig. 473. C
Boulier, 503. C
l'oulin , feig. 88.D 694. D
eOULOGNE , G odefroy., chancelier de France•,

2'47 . C
leoDLOGN( anciens tontes de) z47. .eo• fuit).
boulogne Z x. B 54. A 94.B 1.77. B com-

té, 2.6.B 94,B zo5.B 168. B 2,17. C
247. D 2,49.D 257.D z7o. C 319. A
3•a3. C 663. A 777.C. 782.,C
Boult , 5 5 z. D

Bouquainville , feig. 283. D
houquehaut , bar. x 5 5.E
F. ouquetot , 446. A
Bouqueval, feig. 59o. A
Bourbilly , feig. 6 3. B
Bounzon , taques , connétable 'de

164. D
•ouaaon , 1-un II. connétable de France,

•227. B
BOURBON

'
 Oarles cardinal de Vendôme,

garde des Sceaux de France, 5 z 9. D
Bourbon , 5.B 6 5. D .76. C 108. A x 38,

210. E 2,16. C lx8.B zz9. D 304•
C 379; A B567.C669.A 73o. B769.
A 788.'B feig. x 5. B 94. B 72.8. D du-
ché, 08. A zxo..A 2,27.B pairie 730.
B condé, 67z. A Lamy, feig. 64. D Mont.
enfler, , 769. A Booffillon , 4 54. B Ruban-
pré, 3 59. C Venante, 788. B

liourbonne , 456. B feig. 41 6. C 695. D
7©0.0

BousloNNois, Charlet duc de, connétable de
France, 227. D

Bourbonnais , duché, 2 27. C
Bourbourg, 94. D feig. z z 6. C
Bourdeaux, 2,z 1. D. Voyez Bordeaux.
tourdelles, feig. 42 5. $
Bourdelot , 384. B 38 5. B
Bourdillon , fcig. 493. C
Bourdin, 3 57. C 518,D 5 29. D 549. C
Bourdineau , 540. C
Bourdon, 36o. B 366. C
Bouré , feig. 5 x 8. A
'du boum , Antoine, chancelier de France ,

459. C
du BOURG (zenealogie de) 46o. efuiv.
du Bourg, zoé. C 460. A de cavagnet ,

461. D
Bourg-Thourcude ,_feig. 3 	 C 48 5. B
Bourgeois, 414. C 5 3 o. C de Mouilleron
.„ 417- C
Bourges, 488. A vic. 42 z.B
Bourget , feig. 5 57. C
•ourghielle , feig. 175. B
eourgogne , 7.1).12. B 48. A C 6 tu D 76. A

84. B 85.0 89.A 1o4.D 2.13.A 2,17.

, D 218. B 693.A 7z 5.Dcomté, ri.r)
BI.C140.E 694.. C duché, 3. E4.AB
48. C 84.B 104. D pairie, 726. C (14-
lon,63 o. C -664.0 Viennois, 76. . A

Bourgneuf , feig. 481.B
Bourgoin , 45 7. C feig. 52, Z. C
Bourgouin , 645. D
Bourgué , comté, 498. 'C
Bourguillemont , feig. 562. D
Bourier , 710. B
Bourlaymont, feig. e 94. A
Bourlemont, 7oz. B comté, 7o l. C
Bourlon , z86-. B
la Bournaliere , feig. •566. D
Bournan -68. D
la Bournée , feig. 47 x . D
Bournel y x 13. B 710. B 796. C
Bourneville , feig. 36o. A
Bournonville, 146. D 167.0 177.B 581.

13 72..x. Bfeig. 1 2 o. A 146. D 17o. A
la Bourre, 709. D 71 o. A
Bourreufes , feig. 65 5. B
Bourris , 6 7.z. C feig. z 8 3. A
BourS, 782.. C 788.B feig. 193. B
Bourfault, 479. C bar. 147. C 5 82.13
Bourre, feig. 174. A 177. A
Boursier 117. B	 .
Bourtz , feig. 90. B
Bourde, feig. 45 8.A
Boufols , feig, 3 z 1. D
Bouffac feig. z o 5. E
la Bobileardiere feig. 481. D
Bouffon de Nieppe, 709. D
Bouffay feig. 42, 3. A
Boufficaud , 7 5 5. B
Boutavant , feig. 6 34. B
le Bouteiller, z x 5. B 124 A 345. C 629.

A
BOUTEILLERS DE SENLIS (genealogie de la tt144

fon der ) x 5 o. er fui%
le Bouteiller de S'enlis , 3 3.A 5 5.8 15 3. D

253. B 276.E 310. A 433. D658.1)
la Bouteillerie, feig. 144. C 66 5. D
Boutencourt• feig. 675. A
la Boutevedaye , vie. 773. D
Bouteville feig. 3 59. C
Bouthier , 68z. D
13outhillier, 5 31. B chavigny, , ibid.
Boutigny , 585. D
Bouton y 414. C 13 o. B de cerberon, 416. C
Bouvans , 15 5. E
Bouvard , 199. B
la Bouverie, feig. z 88.0 190. A.
Bouvery , 470. B
Bouvignies , feig. 107. A 17o. A 177.B
Bouville, 2,03. B 6 76.B 6 98.B feig.116. C

D 117. A 2(53. B 281.B bar. 117.0
du Bouzet , 5 3 5.B
Bouffies , feig. 144. C
Bouzincouit, feig. 794. C
Bouzonville, seig. 384. B
Bouzy, feig. 38 3. D
Boyer, 35o.B 598.D
Boyes feig. 779. B
Boyetet, 55 3. B
Boyvin de Bonnetot , 5 5 3. B
Brabant , 95.0 z 3 5. A 138. A duché, 95.0
Bracamonte 86. C
Brachet, 43 8. A de Formera , y 51. C
Braé 759. B

France
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brâgélotfe, feig. Zà. C
Bragelongne, 386. A 476. B 549. t '564.

D. 56 8. C
Bragerac feig. 2'68, D 09..A
Braibant , voyez,Provins. 	 .
Braigne , feig. 99. A
Braine , feig. 142. D. totirité, 86. À i i 4. C

2o9.0 379. A 406.D. 669. A 728. C
783. D fur Vefie feig. z 28.B

Brainville, seig. 3 58. B 3 72.0
Brainvilliers , marq. 5 3 8. C
Brancas, 5'8 t. B
Brancourt , feig. 639. A
Bruine, x u. D 115. C 2 57• B i65 . C

335.  A 439. C
Braquemont, 5 5. E
BRASSEUSE (feig, de ) 1.66. V. le Bouteiller.
Braffeufe , seig. 152. C 254. D 259. A

266.B
BRAUVILLE (feigneurs de) 3 57. Voyez du Bore.
Brauville, feig. 3 51.0 357. B 690. D
13ray, feig. 30.B 5 3.4 748. Cvic. 55. A

fur tinette, feig. 46. A 151. B fur Somme)
feig. 5 2. E

Brazeux, feig. 2.82. B
Brean , feig. 5 5 t. A 5 88.D bar. 545• B
Breauté feig. 68 3.0 780.D
Brechart, feig. 6 r . B
BRECY (feigneurs de) 628. Voyez Nemours.
Brecy , feig. 628. C 73 3. A Ifontchetiblon,

feig. 148. B
Bregy, , feig. 259. B 5 x6.A
Brehant, 518. D,
Brenne, feig. 3 3. B
Breon ;feig. 345. C 471. C
Brequigny, feig. 370. B
Brefoles feig. 492.. D
33 refolin , feig. 275. C
la Breffetiere, 589. À
Bresfolie , feig. 3 o z. A
le Bret, 552.  A 56z.0 604 • B
BRETAGNE Artus , connétable de France , t 2. 5

E
Bretagne 91. A 103. D 106. B 138. C

169. D 2103. D 2,04.A 22 3. B 447. B
479. B 636.0 767. A comté 6. C 8, B
4. B 95. A duché ,103.B 106.B162

'	 D 104.A 213.A 2,25.2.
Éretaucourt feig. 505.  C 50 6.A
Éretel , 186. B de Gremorrville; 475.E
la Bretefche,_feig. 45 o. D
Breteuil 47. (.; feig.46. B 47. C 49. A 5 o.

B93. A 548. C64o.D 717. D 7.81. D
bar. 548. D vic. x t. B 3 3 8.0 672. A

Breteville , 376. A seig. 3 5 3. C en Caux,
feig. 375. B

Brethe, 5 09. D
Bawanst s ( feigneurs dt)366.Viindu Borc.
Brethenis, feig. 366. B
Bretignolles feig. 5 oz. D
Bretigny ,.feig. 51.13 401. A 661. A
la Bretiniere , feig. 754. B
le Breton , 3 8 3. A
la Bretonniere, seig. 291. A 503. A 716,D
Breval, marq. 561. A
Brevannes, feig. 349. C
131uu.n. ( feigneurs du) 467. & fuiv. Voje%

Longuejouë.
titi Breuil, 43 ô. A 646. D feig. i 17. B

3oz. D 341. B 383. C 491. B 5i4,B

54r B 734. A en Brie, feig. 468. B en
coftentin , feig. z 8 2. A

Breuildoré feig. 754. B
brezé , 6 3 5. B feig. 749. A marq. x 97. C
Brezolles, marq. 5 91. A
Briançon, feig. 528.A 78o D comté, 509.A.
Brias , feig. 706. C 796.D 8o 5. A
Brichanteau, 262. C 419. D
la Bricogne, 146. C
S. Briçon , feig. l i 2. D
BRIÇONNET Robert , chancelier de France

4/6. D
BRIÇONNET ( genealogic de ) 4 2 7.
Briçonnet, 262.D. 427. A 45o. C 466. D

505. C 5t1.D 583. A
Brie, 192. C 366. D comté 24. D 84. D

40. B comte Robert, feig. 9, 5. A.
BRIENNE Raoul, connétable de France, 126.

C Raoul II. connétable , 161. B Gauthier
VI. connétable , 165. A

ERIENNE ( genialogie de la maifon de) '26.
& fuiv.

Brienne , z 5. A 6 2. D 76. B C 96. A 144.
Cx69.B 656. D 65x. C 663. D 693.
C comté, 1o9.D227.A x31.CE2.16.
C406.C531.B 693.CEu tto,B t3t
B 651. C

Briente , feig. 594.. C
13rier seig. 208.D
Briet 549. B
Brieux, feig. 644. A
Brigalier, 376. C
Brigueil , seig. 423. C
Briguet , 586. B
Briis, feig. 5 t o. C
Brimeu, 	 3. A x 74. C
Brin, feig. 263. C
Brinon, 3 3 5. B 428. C

551. A 566. A
Brinville , feig. 5 41. C
Brinvilliers, feig. 562. B
Briois, 585. A
Briolé , feig. 63. A
BRION, Simon, garde des Sceaux de France ,

27 2. C
Brion , feig. 438. C 468. B 547. D 572. A
Brionne, 73. A 632. A
Brios, feig. 48. B 90. A
Briosne , feig. 6 36. C
Briquebec feig. 3 38. C bar. 66 3.B 689.3j
Briquenay, , seig. 69 5. A
Briqueville, 3 59• C feig. 690. B
S. BRIS ( feig. de)66. Voyez Mello.
S. Bris, feig. 66. C 86. A 304. D 65 5. C

66 5. C
B 	 , duché•pairie, 5 5 2. A
Bridon, 589. B
S. Briffon , 28 1. Afeig. 565. B 569. A bar.

566. A
Brillel feig. 80 5. A
Britault , 627. C
Brives, 5 o8. C
la 13rizoliere , teig. 1 94. A
du Broc, 86. C E feig. ibid. 87. A
Brocard , 479. B
la Broce, 6 z 7. B
Brocel , 427. D
la Brocherie , feig. z oo.
Broehuf en , ,oz. C
Broé , 589. 'B

474. A $ 19. D
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Bro lia , 499.'B 19r. A
3roille, feig. 280. B ,
13ronchorft , ici. D '
Brone , 2•6•3.D
Broon, 183. D TS 5.A feig.17 .8. Cl 81. A
du Brosfay, feig. 196.£ marq. ibid.

.Brosre , x 05. E zi8.B 318. C 768..B feig.
282. A 4a.D 55•o.D 644.D vie: 207.
A 318. C

Srosfet , 450. D
Brogin 77•o. A
Brou , feig. 437. D 59o. B bar.5o9. C
Brouillart , 338. D 3 4 z . D
Brouilly, z r9. C 4 i 8.A 4 r 9. D deeiennes,
• 119. C

Brousfen, feig. 3oo. D
Bnoussin feigueurs du) 5.3 4. Voyez, Brulart.
Brousfin , seig. 534. D •
Broyes•, 72. D 6 3 2. '13 695. C 728,D feig.

72. D x 27. D 693, C
Brucamps , feig. 72/ . B
Bruck , 351. C
Brucourt , feig. 67.4.'C
Bruges , feig. 47. D 52.. E
BRULAR.T Ni60/41S, marquis de Sillery, 'chance-

lier de France, 524. B
131tULART (genealogie de ) 525.
'Brulart , 523. A 525. B 5•8.o. B 5•82.•A
Brune, feig. 795. A
Bruneau, 450. A
Brunecoste, feig. 369. B
prunelles, seig. 503. A
'Brunet, 2.95. D	 •
la Brunetiere, feig. 425. B
Bruniets, feig. 114. A
Bru slores feig. 144,C
Bruflé, 696. C	 •

feig. 515. A
Brusfel, 585. C
la Bruyere feig. 717. B
Bruyeres 3 '638. C 695. C '744. D feig. 407.

B 708 A 744• D le Cuite/ , feig. 50. C
fui cher, feig. 211. C

Bry ,feig. z z‘z. C fur ;Marne , feig. 122. D
796. C

du Bu, feig. 643. B.
Bua, feig.2.83.D

..du Buat , 496. A
Buatier, 567., A •
Bucourt , feig. 26 z . C.
Bucquoy, , comté, 175. C
Budes , 185. C,
Budos, 561. A
Bueil , 635. D 746. C . 	 •
Buffiere , 38 x. C
Bugey , feig. 80. B i36. B
Buhy , feig. 28r. 6 .74 . B 675. A
Buiguet , 47b. C
Buignicourt , feig. 705. C 782. A
Buire fe ig. 708. A 8o2.. C au Bob, feig.

78x . A
Buisfon , 122. C 425. B feig. 148. B 642

A 681.D
Bullen , 395. A
Bulles, 43. C 59. B feig. 47. C 59. B
Bullion , 52.3. E
Bullioud , 521. C
Bullonde , feig. 568. 1)
Bully, , bar. 788. C
lunette, feig. 8o3. A

M A TURES
Buord , x 94. A
Buquoy, , feig. 2.07. C r08. A
Burcy en Nivernois, feig.	 A
Burdelot , 421.0 D 444. A
Bure, feig. 6o. B
Pureau, 123. A
Burgas , comte, x 78. 'C
Bury, , feig. 99. B 6z6. C
du Bus ,686. B feig. 489, C 5 x 4. D
Bufançois, 4.E comté , 53o. C
Bufancy, feig, 174. A 748.0 vie. 63 b.
Bufc 9 354. C feig. 357.0
Buffet , feig. 2,19. D
la BufEere , 506. B feig. •442. B5.66. A 	 -
Buffieres , feig, 69. C
Busfuet , feig. 789. C
Buify, feig. 44. B 548. C565.Dle•Repos,

feig. 741.. A
la Buxiere, Voyez la Butiiere.
euzet•, feig..2 .20. A

C

ACaCcileinnelin, 77437.8A9. C
Cadier, , 5o 2. C •
Cadiot , 2,55. D
•c4durc, chancelier , 269. C
Caenton , feig. 663. B . 	•
Caetan , 104. A,
Cagny , feig, 784. B
`Cahiette > feig. 367. A
Caille, 194. A
la Caille feig. 502. D
Cailleville , feig. 636. C
Cailloiiet , z 53. D 355. D
CA1LLY •( feigneurs de ) 547. 'Voyez le Fevre

de Caumartin.
Cailly , bar. 41o. B marq. 547. B
Caiffargues,.feig. '3oo. A
Calberte , bar. 316. C
Calletot , 114. C 635. A 7 3 z.0 774. B
Calonne, 16r. C feig. 173. B 177. A fut

Lys , feig. 787. A
Calvisfon, feig. 2, 99. A 3 0o. B 3/7. A
Camarde , feig. 539. D
Camblegneuil , feig. 80 . D
du Cambout, 221. B 567. .B
Cambray , 3.49. C 38 2. D comté, 72,•. A
Campagne, i67. D feig. 646. C
Cam pendu 344. D
'Campenerville, feig. 36 9. E
Gampefar, , feig. 438. B
Campremy, , 55. E
le Camus, 528. C 556. A
Canaples , feig. 69. A 720. B 780. C 78x

A 792.A comté, 8oz. D
Caudale , comté, 214. D 215. C
Codé, feig. 768. A
Candie, marq. 499. A
Candille, 367. B
•Cangy, , feig, 123. B

feig. 678.0
CANILLAC ( feigneurs de.) 322. & fuiv. Voyez

Roger & Beaufort.•
Quille, 317. A feig. Ibid. marge x 16. C

	

323. A 516. A 56o. A 783.A	 _
Canlers , seig. 794. D
Canonne, 568, D

./ •

Canonville e
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6 37• .0
678, C 7o 8.. C 74 5. A 8 0 4.  B
.456. B

Capy, , feig. 	 C
Caquercy, , z95. B
Caradas du heron , z94,
Carbone' , .6 3 I. B
Carcaffonte., vice 74. D
Carelle, x 5'6. B
Carempuy, feig. 6 3 7. C
Carcncy , feig. i o 7, Ç 1 0 8. A
Carigtret, seig. 196. A
Carinthie, 84. B
Caritaine, feig. i 3O;
Carrnain 	 z o9. A
Carmé , .77o. A
üa`rmefel , feig. 43 9. a
Carmonne , 4z 7. B
'Carnavallet , bar. 5 09.
la Carnaye, 4;8. C
Carnazet , 28 z. B
Carnevali 494. B
Carnois feig. 549. B
le Caton, 359.  C 3 6 3
'Qu, 40 5. D
Carreaux , feig. 369. B
Carrier 3 5 z . B 5 5 6.0
CarrIeres , 6 6 à. A feig. 48 3.
Cirtulat , 36B. A
Carvoifin , 15 t. B
Cas eneuve bai-. 3 oo. C
taférte , comté , x 3 7. B
Cafragnet , S 79. A

x i 6. A x z 5. A
S. Ceignes, bar. 599. B
•Casteau ,• feig. 740. C
CaftelailYon VoyeZ, Caftellion
Cafteletz feig. 643. C
Calterjaloux, feig. 3 74• A
Caftellane , bar. 77 z D
Castellion , z 5. E
taftelmoron feig. .2.1 r)
CgiteitIaU. , 31E. C 415. B 455è D 488.A

feig. 	 3.0 bar. .4 z f.B
artelpers , 	 o. B

CASTILLE ( doeier de ) connEtable de haret,
161.D

, 94. A 3.4. A' x55Ez62, A royau-
ine 76. B t34.A x 6 z. B

taftillon , vic. 2 q.D zzi.E zzi4D comté
319..A 	 . 	 .

AS'Itt.ES .( reigneurs di ) 79. 	 My. Voye
MontfOrt: 	 •

Castres 	 C comté, z 3 8. B en À/7
bigeois, 79. Bfeig. 74. C de la Baume, 3 91
A .

Ca ittn ,
Ccaattaenrienae 4, 2,144,6' . 1iD 	• :› •
Catheu Jeig. 108. À 719,.A . ,739.è
Catoute feig, 488. A
Cavaglia , 5 z 8. D
le Cauchois, 3 7 z. A

tome V

• • 	 ,•MATIEREs
Cauchon, 3 8 3'. D 486. A 5 t 6. -B 31..A

5 3 o. A 7z I. A de Maupas , 3 .84. B de
Netiflizr, 549. D

feig. 4oz. B ,
Caumartin•, 'feig. 543. B
Caumefnil , 173. C feig. 71. ô. D
Caumondet , 717. B
Caumont, zo9. BCil 1. D z8 3.0 11Y5

549.0 feig. zzz. B 3 vo. D
Cauqui'elle, feig. x 67. D
Cavrines , feig. 8•0 3. B
Cauroy, , 796. C feig. 99, C
tauvigny feig. 375 . D
Cayeu, fe ig. 7z o. D
Cazet, 53 z.B
'Cazillac , 590. B
Celi , feig. 484. A 5 oe. A
l'a Celle, feig. 6 5 z. C
du Cellier , 	 z. D
Cely , feig.•44 3• C 586. C. Vo,,ix,
Cerbonne, feig. 3 4 x. A
la Cerda , x o4. A 161. A
Cerdagne , comté, 75.0
Cere's , feig.- -z6 o. A
Cerefte , marquifat , 5 8 z. D
tetis , 3 8 z. D
Cerisay, 484. C feig. 5 5 3. B 	 B
Cerifiers5 t 6..D 5 3 z. D
Cerify , feeig. 6 3 o. B
Cernay, feig. 99. C
Cervel , S 7 z. A
Cervon feig. 759. B
•cefatée, comté, 2, 4b A
Cefy , feig. z6o. 'A
Cez 445'. A 	 .
-Chabannes, x z B 3 z3 É 4 5 5. A 485.•

510.  C 56o. C 67z. A feig. 67. B
thabanois feig. 75. C
Chabot; zi7..A 508.D 53 3.B 69i.CSoà,

A de charny, , 5 3'. D de Jarnac 5 o 8 . B
Chacenay s 7 z 8. D feig. 68. A 69 5. B feig.

z'8. D
Chahanay, 77z . D
Chahu, 431. C
Chailliau , feig. 3 4ô. C
Chaillonay, , feig. 598. C
Chailly ' 404. C feig. 78. C 2.93. D

la Chaifes, feig. X. 9 C 496. B Tizz,oio 5 Oô. ri
Chaifnay, , feig. 5 x 8. B
Chalançon, 3 oz. B •
Chaleniaifon 9 seig. 113 1. B
Chalençon , 3 z 1. B feig. 3 i 8. B Voyez Cha.,

lançon.
Chalendras , 458. D
Chaleranges , feig. 6 z 1. D 748. B bar. 62.4

B
Chalereule, feig.' 414. C
Chaligny feig. 6 96. A ,
CHALLore , Pierre , chancelier de Pionce , in;

C
Ch&lon, 48. C . 49. B' 6 z. D 63. A 8 5.0

12,6. A 135. C 136. 13, 243. E 346.A
454.0 6;4. B636: B 649. A 731. p
7 3 3. C vic. 69. B comté , 48. C 8 5, ù.

14o. E. 417, B 694. C
thalonges, feig. 470. C
Chiions,.eidarné 1 45. A
Chaluet, feig. 04. A
Chamaillart z 38. A

et " '131 E 	 È
'rCanonvifle., 475. E

A
Cetelou , feig. 3 69, D
Cantepie, feig. 788. C
Canters, z 6t. C z r. 	 à .0 fesig.

D
Cantin , feig. 63 8. C
S. Canut, 45. E
Cany , seig. 5o. D 144. B 45 5. B

378. À
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'TABLE DES•
1. Charmant, 406. D feig. 68. D
*Chambellan, 41.5. B 466.0 comté ,15 70. C
• hambly, 54. 1) 2,54. B 2,6 5. A 	 3 z. B

6•65. B 669. B735. BC759.B 79z AB
Chambon , 300. 1) 31i C feig, Orb 5,316 A

321 B422•13 ,
'Chambonnas, feig. 6o3 B
Chambors ; feig. 678 C
Chamboy , feig. 5 5 E
'Chambray , bar. 15 o A
"Chambrezays , feig. 35 D
Chamerlan , comté, $o B
'Chamery , feig. 5 z. B. a 58. B
Chamillart, 197. C
Chamilly , feig. 530.B
Champ de Bataille, feig. 787. C
'Champ-Grand, feig 5 i 2. C
Champagne, a 2. A 94. D 129, D 39. C D

i40 B 142. B144.0 36•o. C 384. A
644. C 7.26. C feig. 468. A comté, 24.
B D 84. D a,}o. B 142.A 1■7 rivons 91 •A

Champauzé, feig. 167. A
Champeron , feig. 42.3. D
'CHAMPFLEURY Hugues, chanceliez de Fran-

Ce, 270.13

CChhamampPgfc;irltle et, fiegi 47g: 17 A7 1  CChampignelles, feig. 75.0 112 p 1 39 D
308 A 63o•C 664C .

thampignolles, 349. B
Champigny, feig. 435 B 502 r) 1 74 B en

Anjou , seig. 1 2. D
Champion , seig. 637, C
eHAMPLASTRUM (feigneurs de ) 574. D Voyez

Molé.
Champlattreux, feig. 13 0 4 174 D
Champlite feig. 67o B
Champmoteux, 517 A feig. F r 7 B
Champrond, 428 D feig. 13 	 . •
des Champs, 36 3 B 364 C 372, Ç 378 A
Champs, feig. 698 D 789 D fur Mans, feig

340 B
cChhaanineayferv4ir ,zCfeig. 87 

Chanceaux , feig. -3 83. A
Chancelet • feig. 714. 	 .
CriANCEL TEKS de France fous la premiere raee

de nos Rois , z 38. C
CHASÇES4r ERS de rance fous• la féconde race

de nos Rois, 240• er faim
CHANCELIERS kT GARDES Des Sneavx de. Fran,

ce fous la troifiéme raie eceg.Ois , r 4$

•

.14A 11 1E R E S.
Chanteprime,.3 34, C 349, B 484. h •
CHANTILLY (feigneurs de) $6, Foy z Clermont

en Beauvoisis.
, feig. 33. A 46.A5a.C55 B

C15o D 337 C 66z. C 751 A
Chantoceaux , feig. a o4, C •
Chanvalon , marq. 56 a A
Chaourfes , 66o A .
Chappeau, 4 r 7. D ,
Chappellaines , bar. 549 D
la CHAPPELLE ( feigneurs de) 2.87. V, Mornay,
la CHAPELLE 	 HIER ( feigneurs de) 627.

VoyeK, Villebeon.
la Chapelle, 256.0 368. D 384.0 496 C

759.B feig. 12.1.0 26.0 3 lo. 1) 390
C 625. B 647. B comté, 5 o8. C Bello:de
feig. 508. C Gautbier, , feig. 4o 3 • D 404.
D 62 7. B fur Oreufe, feig. 3 90. 1) la Raidi
feig, 281.  C bar. 296 A aux Seneebaux
353  C

Chappellier, , 551.'B 579 B
CHAPI3kS Pierre , chancelier de France , 3 o8.

C
Chappes 13 9 D 142 B 700 B feig. 68

D 6 5 o. C bar. 509. A
Chappet , 473. A
Charantonneau , feig. 476. C 5 56. A
la Charbonniere , vic. 404. C
CHARENTON (feigneurs de ) 267, Voyez, Senlis:
Charenton, seig. 204. D 409. 78 3. a

pris Paris, feig. 267. A
Chargé, 42;6. A
Chancel, 46 3.0
choline , chancelier de France , 239. A.
la Charité fur Loir , feig. 116.C
Charlemefnil, marq. 286. D
Charles, 340. C
Charlet, 460. D
la Charletierd, feig. 4i 8. A
Chartier; 517. B
Charlus .comté , 86. D chemins:pet , feig.

321 .B
Charly , 3 34. 11
Charmantray feig. ,3 8 3. C 655. À
Charme, vic. 3 9o. C
la Channetiere , feig. 438. A
la Charmoie , feig. 564. C
Charmoluë, 38 I. A 573. C 179 A

	

Charmond«, feig. 35 B 438.,•C 	 -
Charmoy feig. 386. À :
la Chàrniere , 'seig. 5 3,7. A
Charny, , 69 5. B feig. 139. D 261.. A 65o.

CD- 65 a:, A comté, ,o8, D ,,
Charolle , 444. D
le Charon,.. 44. D
Charoft , comté, 242. À ,e1M 13; 13 I. Ç dit-

çhé -Pairie,

	3 C47A-1. 7 5-4 	•	 ".

cChhaaer
,

 iie rr 44: 3.• B.

S. CHARI	 ( feigneurs de ) 2,01 ee
'.Veyez•Sen14. 	 • 	 •

S. Charaier; feig.•a o 5 A.,2 	 ,2;	 Ç z 5.,9'A
Chartrain, 796. C • '
CHARTRES, Renaud , .chancelier, de .F rance ,

399. B
Clumt•gEs ( geneatogie de) 406.,
Chartres, 5 9:.1)• 5 a. B zr a 6..0 400. C 638.

D 661. A '677; D v4 1. 14 i. D comté,
37.A46.B95.A

Chas , feig. 398.13

fui%
Chancoe , feig. 326. C
Chandieu , 392 B 	 •
Clignez, .45:5 C
Chandon, feig. 71 9. A
Chanfreau , feig. 427 B 41 o•D 505 C
Changy, , 31 2. B feig..; 88 8 172 4
Chatgemy, feig. 	 »
Chaplin, 156. C
Chanliv.aur , feig. 451. C 	 . • •
Chanlot,142, A 700 B
chantaoireau feig. 47p, B .
Chantecler, 4 8 .'C 584DChantecocq, feig..1 39. D
Chantelou , feig. 5912.A. 	 •
Chantemerle, feig, 117.. C -z, mi 2..13
Chantemeile 717. 13,
Chantepinot 479. C.
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TASLE DE
thaferon feig. 3 27. A
Chaflits , 45 6. B 45 8. B feig. z z 4. D
Chasmy, , feig. x 5 o. C
Ix Chaffe comté, 497. D
Lhaffenay , feig. 69. C Voyez Chacenay.
Chaffey, feig. 4.79. A
Chaffignoles , feig. 3 o z. B
Chaftard , feig. 3oz. C
du Chafteau

'
 3 o 3. A

Chafteau , 465. C 	 -
Chafteaubriant, z 84. A C feig. z o 3. C
•••• .11 768. A bar. 766. C
chafteau-Briçon ,feig. z 77. B
Chafteaubrun , feig. 341.D
Chasteau•Chalon , 681. A
Chasteau-Chinon , feig. 6 z C 6 z. C DI 3z.

B 3 5. C
Chasteauclun , 76. C t o6. C x 3 4, A vie. 48.

B 76.0 rob. C x 34. A 379. B 6z6.0
740 . B

Chasteau•fur.,Epte , feig. 369.0
Chafteaufetu 5 feig. 46 7: C
Chafteaufort , feig. 29. D z o. A +5 x . A
Chafteaugay, 	 3 4 3 .
Chasteaugiron , feig. 768. A
Chasteau-Gontier ,fèig. z 3 7. A C
Chasteau Landon , seig. 4: B x z. D
CHASïEAU-DU-I.OIR, Gervais chancelier de

France, z46. C .
Chasteau-du.Loir, , feig. x 7. D 76. C z 3 4.. A

2. 46. C
.Chasteaumart , feig. x z 8 . .A
'Chafteau Meillan , feig. z z 8. A
Chafteau-Meillant en Berry , feig. 86. C
Chafteau-Morand , marq. 86: D
C.hatleaunitir feig. 203. C •

ASTEAUNEUF ( premiers feigneurs de) 774.
Voyez Eieux.

CaasteatitizuP ( /mes feigneurs de ) 771.
Voyez Rienx.

Chasteauneuf, , 5o. A 3 oo. D 3 t 7;A 41
C 509. D seig. 6•2. C %Io. A 485. C
73 x C 765 C 77o C•771 C. comté, 77o.
D. marq. 5 6 o. B furcher, , bar.•5 5 9• B

Chafteaupers, feig. 5 z o. A" •
Chafteau Regnard , feig. 75*. D 86. C z 3 9.

CD
Chafteau-Regnaud, feig. 96. B 5
Chaïeanronx', féigl 96. A 3 18 . ç 73 5. B

bar. zo5. A Comté 5 o9: C 
Chafteau-Thierry, D. P. 5 84. B
Chaflean de Vaire ,• feig. 5 16.
Chafteau-Vieux, -feig. z 8 o. B '
Chafteauvillain 64. B 1 z 5. A 16o. C

•,76; A 73 2.. A 746. A , feig. 65.z. A
666, A ' 	 • 	 ,

Chaftegneraye, feig. x 18. E 	 C
du Chafteigner, 096. C 4z 3 ;.E
dilZhaftel , 2,64. D 26 5. A, 77z, B 788. C

8ox.Dfeig.8o3. B
Chaftelacher ,Aeig. 62 . D de .A.fierce/ 3 feig. 7 7 z.

D fur Mozelle , seig. 696. A
Claftèl-lez Nazies feigi• 	 3..A .
Glistftel.Odon ; feig. .6 7: A 3o a. C
ChastelOger ,• 	 i 8'6. A '

Chàftel-Perion , 6 5. EL 3 o B -
Chaftelain , 189.D • :`,
Chaftelait., feig. z 37.D
Chaftelas , feig. 45 6. A '‘ 	 -
du Chaftelet, 4o 5. B 416. C. 1 z z., B

S MA TIERE.S._:
chaftenerault, vic, 6z, B :1,38. A p 36. C

duché 2 27. C
du Chaftellier, , 19 5. B 775, B feig. 64. A

47 1. B Portale:. 4 2 4. C 457* A
Chafteloison , feig. 6.o 3. B
Chaftelus, 4z 6. D feig. x 47. C
Chastignonville , feig. 43 . D
CHAS1ILLON Gaucher, connétable de France,

, 9o. E
Cms.ritioN ( genealegie de la maifon de ) 9z.

& fuiv.
CHASTULON -DAMPIERRE ( ftiptIO'S de ) I I z.

& fuiv.
Chastillon, 3 x.E, 3 z.E45. C 5 x. C 6o. B'

65.0 90. E x3o. D z3z.• A 135. A
138. B 157.1)162... C 169.D z53.A
2,76. BD z77.0 5o4. C 333.  B 338.
B 529. A 591.A 615. B 651. C656.
C 65 8.,D 665. A 671. A 694. B 698.
B 707. D 72.o. A 73 z• C 743. D784.
A 806. A feig. 91.,C 130. D 137. B
186. B67x. A 743.D 769. A duché,
5 8 o. A fur Bar, feig. 6 8 z.. D en Bazois 6 4,
B seig. 4z 6. D 73 z. A en Blaifois 413,
C Blois , z 04. A 2 1 7.. C Dampierre,
718.D 72.0. A fier Indre, seig. 4. E 5 g,
A 5 9. D fur Loing , feig. 115. C z 5 7. B
63 3. C fur Marne , x 5 5. C seig. 3 z. C
90.E zz3.0

Chaftonay en Dauphiné, feig. 3 04. D
la Chaftre, l x8. B 485. C 56o. A B 56z.,

B
cCaste enhhavargns acc, 	Bfei4g 66. 1.0. DA0

Chavancon, feig. 3 % 1. D
Chaudenay, feig 7 3 2. D
Chauderon 8 6.. E 700. D ,
Chaudet, 5 4.o. B
Chaudry, , 2,94. D
Chavercy , feig. 3 3 8. C
Chaufery , feig. x 24. C.
Chaufour, feig. 641. D
Chaugy , 4 z 7. B 	 -
Chavignard , 	 B
Chaville , feig. 579. A
Chaulle feig, 707.0
Chaulnes comté , 406. B.
CHAUMONT Gafee Connétable de France,

4 1 . B 	 • 	 • 	 -
CHAUMONT , Huges, connétable de. France,

4z . D
CHAUMONT (genéalogie de.) 4z. er
Cha.umont fi. B D' 4z. Ç 59. e 68.,B e„.

B 5o.0 z66.0 368.D 378.B 5,q,3,,,D
5 o7.. A 646.• A 6611»...6 e0 .Prej8, 3.3.
C tir. A 137.E z91. B.5'60..B635.
C 67 1..A 6,9 7. D.698.13. 73 6. ft 746.
C 7 8 3 . D vic. 42,„ C marq, 15 z. 13 en
Baffigny, , feig..' 7 3 .,C comté, ‘ 1,7 5 fur.
Tonne , (eig. . 6 8 6. ,D• 6 817. A. 

Ceraussn'a (feigneurs .de lit) 43 X. Yen Brin
sonnet.

la Chausfée feig. 3 86. ,A 43 1, e 437• b..
796. C

Chauffon 	 8. A
Chausfy, , seig. z92.0 go.A.
Chauvel , 5 0 3 , C

de France, 07.0
Germain•Lekk, garde des Sceaux.CHAUVELIN

Chauvelin, 579• A 	 ,

1 3 .

;•.■
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:ChetiVIgtfi ,^5no-3. À
,Chauvigny, 86. C 96. A e•t•l. A i56. E

:•3, 1-0. A 318. C '06. D 485. B 735. B
•73YS. k 785.. D feig• i94. D 5.3.3.-A

'Chauvirey, 69. C
-thaum, feig. 443.0
Chaux , feig. 353. C
Chaylus , 411. A
Chazelles , feig. 304.
Chedigni, feig. 42.5. D
Chef-Boutonne, feig. 5(6.
Chemana feig. 48 z ..A
'Chemault, 576. A
Chemerault 119.13
Chemeticon , feig. 638. .A

' Chemety, , feig. 403. D
Chem Mi, comté , 771, •
du Chemin , feig. i 99.0
Petit Chemin•, feig. 785. A
•Cherninard 470. C
'Cheminée, feig..; 9z. C
'Chenart , .564. C
Chenecé , fele. vo3. A
•Chenelette , feig. 447. C
les Chenets ,Teig• 7O o.
Chen•fy, .feig. z57. B
'Chenoife , marq. z 55.
Chenonceaux, feig. • 44o. E .
Chenu, 284 C 	 •
Cheny , feig. 5 I 5.. A
Che.pigne , feig. 74e.
CIIEKCHEMOW2 Lean de chancelier de Prarice,

3 09. B
tHEIICHEMOter (tenedlogie de) '309. C
Cherchernont , 257. C 309 D ' •
CHEerGNY (.feigneurs de) 5:1.1 f f/oyez Hurault.
Cherigny , feig. 509, D 51 z.. A •6too. D
Cherit 	 Cy , 49. 	 •

Cheron , 157. D 	 •
a Chernale , i 18. D

•du Chefne, 355. D •
du Chefneau 4.21. A
Chcfnebrun , feig. 366. C 
Chefnecktré, bar. 5x. B 
Cheitroy, , 434. A 	 • 	 • •• r
.Cheffy feig. 606. A comté, 58,6. B•
Chefter en Angleterte , ccrmt645. C 74. é
'Chevraignes , feig. 734.D.r'
Chevalier , 283. B , 5 ; z. B 58.3.A
la•Clieallerayerliig. 196.. D •
Chevannes feig. 446. D
.Chevens , feig. 76..E
.02.1eVERt4Y 	 liigneifee .de) 504,. Poyet 1111-'

raulk 	 •: 	 •
'CleVietlY feigniget ef: Moue 'de ) 5.07. V.
- ' Hurault. 	 •

Cheverny feig. 451• C oz. D 505. A
•comte, 5 07 D

Chevillon .151. A feig. , 3 8 5. :P.
Chevreufe, feig. 187.0 2:76.0 7z O• D

éhevrierel, 4%; 48 z.. A
Chevrieres , •feig. 5 6o. B

feig.1 . b
la Chevronniere, feig. 45 id C
Chevrovais , feig. 	 •
Chevry, , 518. Cr 	 . •
Cheusies 087. D
liChetd, feig.'15(5^; B
Chezelles feig. 65. B 115. 4
Chien feig. 712. C

AVER
Chietty, 75..0
Chigny, , feig. 652. B
Chilly, , Vo:yez Chailly.
'Chimay, o 8. C feig. .76. A 96.D 'colite,

12. princ. 	 C 214.D
Chiny , '89. A
Chisleret , 445. D '
Chivré , 39i. C feig. 260. C .
Choifeul , 145. C 40•B 651• B

7 00. C 73 5. D seig. 69. C 6 53. D 7otd
• Dduchélairie 5 31. B Prein , 5 28. A

Choify, 544. D eig..91. D "414X Lope) feig.
2;65. C 	 •

la ChoAtiere , feig. 774. D
Chollet, 418. B
la Cholterie•, feig. 474,'D
Chomel , 568. C
Chopart 443. D

feig. y5o. D 571.13
•Chourfes, z 37. B
S. Cbriflophe , feig. 73 C 	 e
Chuiffeaux , 179. A
Chuppin ,•455. B. 	 •
Chypre, 79.E 86, D z t g. D Royaume, %.4.

B 25.A 8c...D it9.D
S. Ciergues , bar. 440. B 41 0. C
Cillans, 642.. C 	 •
'Cincourt, feig. 3.84.13
Cingé , feig. 416. A 423. C
Cinglais , feig. • 6 90 A.
Ciran , feig. 598. B
Cirefme feig. 57'0. B

' Chié, marq. 4'99. B
le Cirier, Z61 ..D433.D
Cifoing , feig. 6;8. D

feig. z 55. C..prie S. 4e/titi* , feig.
122. A

535. A
Clary, 124. C seig. ibid. z.59 D 3 os. C
Clagny, , feig. 341. A 389. A 466.0
S.. Clair fur Epte , Teig.
Clairefontaine , 471. C
Clamart, feig. 349 B
Clare, 27 B...
Clarois, feig. 666.D
la Clarté , 	 8
Clary, feig. 4o9. )3
• laville seig: 356. B 	 - •
Claie; 4 .74. B de martbdonotit, 3 9 t.b
la Claye, feig. , 480. D 5 5 . D
Clayette, feig. 68.0
CIMENT, 	 , maréchal 4e France, 618

D Henry, maréchal de Franon , 62C. D •
teo , maréchal:de France, e 11 * B

' IL du nom, maréchal de France 621. E
CLPMENT . (genedriegie	 )6 x 9.. &
Clement 625: D 	 • . 	 )
Clemont bar. 495.. B
le CLERC Pan chanMier.de.Érance . 3 8 6',

C
le ÇLEItt - fiele,1G112* (enfalolie de ) 387:

fuiv.•
k Clerc, 434. C 453. E . 57o. C 675 A2

Copier,414 Ç' 518 B 5'48 pde ceiireeliet
55 3 )3 de Grandendijen, 53 z .A

S. Clerc, feig. 283. C 3 48 C 670 B
aere , 774• B seig. 68 z A.;
Cleretnbault , 3o9 D 607 À 0 C,
Clerens feig. 3. 20 D
Clcrey y 7m, A dàgei;
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T A 13
cierget 171. t
CLERMONT , Raoul , 'connétable ilerarree , 9 o.

A Guy, dit de Néelle , maréchal de Franée ,
640. D fat; feigrieur de Chantilly , Ma-
rêchal de France , 7 5a. D:

CLERMONT aw BEAUVO1SIS, ('«gêneelegie de la
inaifon des comtes te) 43.. 	 fuit.

Clermont ; 5 8. c 76, B 96.A 152. C
A z54.B 3oo.0 3 /9.A 405.A 46d. D
_466. D 509. B 559.1)661. A - 66z. C
'79 x. A feig. a 3 5. B Ceité 3 45. B 46. C
85.E 94.B 1o5-.A 117.3 377.A 322.
D 73 o. C d'Aniboife , 45 4. D en Beigny
feig. 694. B en Beauvoifit , comté, 44, C
58.0 a5z. C zs7.0 S. Georges ; 34z; A

? 3 o a. A feig. o o. B comté, 45 y
D Nielle a -o 6. C 717.D Tonnerre, 599.
C en Trieves,	 A 	 •

Cleron, 414• C
Clervaux feig. 6 5 5. C 	 •
Clery, , 7 8 4. B feig. 65. B 68. D a i 5. A

504. B 784. C comté '187. A•
Clev

C
es, 218. B comté, 97. A duché, z i 6.
 •

CLICHY (Genealegie des feigneurs 'de) du . norri
de Beaumont , 6 5 8. 	 •

Clichy , 65 8.D la Garenne, feig, 1 z. E 9 3 E
589. A6 59.B

Clinchamp, 29 z. E 	 •
Cussort , Olivier , connétable de France,

sot. B
Ctasson ( genlalogie des lires de) z o z. fuiv.
Clisfon , a o4. C 189. C zoz. C 765. A

feig. 1,04. C zos.B zoz D 6yo. B 763.

la Clite ; 707. D
dit Clos, 3 37. C
Clotomont feig. 3 8 z. A
Cloye ,feig. 340. C
ClOyeS feig. 664. C 791: r)
Clutin, 3 3 5. B 5 59. D
Cluys ,feig.6 5.E 4z 6. B 394. C
'Coaifnon , t 9 3. D 19 5. B •
Coaraze, z l I. D bar. z 19. C E
Cochefilet , zx9. D soo. B 56o.C 8o2D
Cochon , 3 96. A
Coclois 3 9 a . A
le Cocq, 335.  C 3 lo.A 	 5• C , •
Coefmes ; feig. 318. C 517. A bar. 767. A
Coefnon, 596. B Voyez Coaifnon. .
Coetivy , feig. 77z. B.
Coetmen, z 84.8 784. D
Coetiatur, , marq. 78 7. C
Coetnifan , bar. 771. B
Cvetquen,fei.g. t 8 5. C 286. C
Coeuvres feig. 49. C 7 16.  C 7 3 8.B
Cohan , feig. 678. B
Cohinac, -feig. 770. A
Coicault , 512.  A
le Coich „6 7 3 . D
CoifFard 573. A
Coigneux , 474. C 5 07,A 5 3 5. A
COIntat 3 448. B
Conti marq. 567. B
Colbert, 45 6. B f 3 4 D 579. A de Tem,

456. B 6o6.0
Coligny, 699. C 73 z. B .769. A 77o. B

•le neuf, s eig. 726. C ,
Colins , 8 o z. D
Collet , 5 6 y. c

Tome V I,

"t4 A TA ..EtR E
Colliers ,,7s8.'C
'Collin e 474. D
Collogon , 68a B 68zB
Cologne feig. 449• D
Cdloizy,	 5 7. C
S. Colomb. sem. a 8 a. D
Sainte Colombe, feig. 147. B i r . A
Colombel eà Gas-cogne , feig. 3 69. E

,Colombieres j feig. 3 59. C
Colomby, feig. s 76. B
Colonges, feig.•78. B
Com, lot. C
Comlalify, vic. 149.0 16I.B56z. A
Cambon , bar. 787. C
Comborn , vic. 84. A
Combort ,. 66o. C
Cambrée , feig. 194. B
Cambres, 6-6 o. C
Combronde , feig. 67. A a 18 C 304. A

marq. 5 z 3. C
Comines, 54. A feig. 99.0 7o 7. B
Cominges, 75. C 3 i 8. A 734. C comté,

75. C. 8t).13 2.18.0 3 18. A
Commanchon feig. 79 5. C
COMITIeqUiCrS e feig. i 1 7. D bar. 77o. C
Commercy e 48. C feig. I 4. C 69 8. B 746

A
Comnene 24. D zz.B
Compaing, 43 7. C
Compatis, comté, 5 86, A 	 •
le Comte, 384.B 3 86. B 47o. D 5o 3. A

5 8 5. C de Voifinlieu , 26 I. C
des Comtes, 8 o 3. A
Couac , feig; 56.D bar- 45 7. A
Conan, 77o A 77 z . C
CONCHES ( feigneurs de ) 375. Voyez. du

Bofc.
COnCheS 3feig. 35.D 73• A 249. A 373. C
Conclanconrt , seig. 296. D
Condé, zo8. A a 3 4. A 168. D 3 8 3.1)

384. A 63 2..13 . 9 5. A 96.D a o7.0
I3z.B z68.Dzo4.D 383.D 53o. A
en Brie, feig. 11 5. B 116. C

Condran prés t. hauny , feig. 3 3 9.0 34o. D
CONFLANS ( feigneurs de ) 14z. & fuiv.
Conl3ans , 5 o.A 5 z. B a a o.0 a 4. E tai.

B 118.0 a zz.B z76.13 3 34. C4o7.0
638.  B 665. D67t.Bfeig.14o.Ct41
D 118. B 2 4. C 6 3 8. B Sainte HOPleelitil

reig. 44. A .7 0 . A
Confolant, feig. 67. B 7S. C
Congis, feig. 144. B
Congy , feig. 14o. C
la Connelaye , 45 6.. B
CONNESTASLES DE FRANCE, 39. & fuit!.
Conftantin 69 o. A
Constantinople , empire , 2 a . D 79. D 13 z.

C 13413 14z.. C
Contay 79 o. B feig. 52- C 40 7. C
le Conte, 644. C
Contecourt , feig. 3 5 6. C
Contenant, bar. 406. D
Conteville , t 67. D
Contremoret , 5 oz. C
Conty, feig. 4 z 9.B 5 37.  C
Converfan , comté , a 31.E zz 6. C
Copierre , feig. z 81. C 674. B
C°PleY 3 9 Y. A	 n
Coppet, feig. 699. D
Coquereau, 5 36. D
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'T A BI, E' 'IDES
'COQQ,ERSUIRONT feigneurs de ) 3 71. goyeX

du Bote,
çCoquereaumotit 	 A 'reig. 3 	 SI"

C •
'CooaEtterz, 	 , chancelier -de France,

3 zg. C
'Coquerel, feig. 781. C
" ..:Coraxe, feig. z•59. C rtiyez/Coarite.
'Ccutzetr., •Pierre, chancelier de France , Z913.

D
-commit:, legs , maréchal de Transe , .657. A
e'Corbeil, ¢ 2 9. C 6•57. B feig. 444. B ÇOITité)

'33. D 445. D
eCORBIE :Arodud , chancelier de france, 346 D
CORBIE (genealogis de) 347.

'Corbie, 16. A 347. D
'la Corbilliere, feig. 558. D
âle CounNa 	 chancelier-, de France ,,

380. B
'Cordelier382. C
`Cordon , feig.ito. A 731. C
'Cormeilles_, 355. C feig. 596. A
'Comas (feigneurs de ) 4,37. fez, Briçonnet.
Cormes , feig. 437. B
'Cornaro , 13 z.B
'Cometz., feig. 458. D
Cbrneuil , feig. 758. D
la Cornheufe , 31o. B
Cornillon, feig. 39x . B
'cornusfan , bar. •2 20. D
torontl y 163 A
CoroY, feig. 370. A 	 •
Corpoy, , feit. 42,1. B
'Corrabeuf, feig. x 9. C
tOrtelery, 9 . 41 + C
Corton., • feig. z go.. A
Corvedele feig. 697. B
'coffé, 55z. A Êrijr,tc ,58b. C
Coite , 4 z 6. A
la Cosle, feig. y z. D
Cotecofte , feig. 376. B
Cottainville

)
 feig. 548. A

Cottebrune ,feig, ; 7o. A bar. 370. 11
'Cottenes, feig. 704. C
rottier , Voyez le Clerc.
cotton , 473. C 559 B
`Coubertin , feig. 5 4i. D
.Couches, feig. 66. A 	 •
coucy , Ro brrr , maréchal de France, .62 ô D
•coucy, 33.A 5x. D . 55. C 	 o. D rx4ti.

D zi,5.BC iz2.Ci25.A 12..6 Az34
A 158 B /60C 209 C 254 C z76 B
379 A 405 B .639 A 661 B 699 C
721 A 7243 C 79z. Cfeig. 1O6.C126
A z 34 A fur Epte feig.383. D

'Coudray feig. 26 4 D 473 C 483 A 674
B:679. D 681 B 68z A Voyez Doyen.

Coudre, feig. 646' C '
Coué, 597. A
Cougny, feig. 686. B
`Coulanges en Berry , feig. 418 A
:Coulombaut , 35.51. A
Coulombier, , feig. 716. D
toutou , 564. D feig.. 140. C
Coupainville , feig. 36o. D
Coupé , feig. zoz.B
Coupigny, feig. z 74. A
la Cour, 541• D 545. D Èournetale, feig.

358 Cpt: Loire, feig. 505. D d'oih, feig.
t 5 z D

:MA TIEltEt
ccourant , 36 5 C
'Gouraud , 573.. C
Courau••, z 94• B.
Courbet, feig. 411313
Côurcelette, 803. A
'Courcelles ,feig;. 147. B 	 (--; 5 z 2... L;546

	

!D •1e Ray , feig. ix5.0 	 . 	 • . 	 .
COORCELLES IL te GARENNE (elpiltgii des je-

gneurs de ,) du nom de Beaumont, 65S.
Ci:m=11es la Garenne,' feig. 459. C .
'Courceulles , 	 1.0
Cogrcy 2,57, B 1,9 
'Courferant, 16o:
.Coiuhndon , feig. t z 2. A
Courlangès ; 463, C
Couroy 4:45. A •
Cours les Barres , ieig. 38 .1. C
Courfon le .faux. , feig. 787 A
'Courtalain , feig. 34z A
'Courtavant, vic. 583 A
Courtebonne, feig. 26 z,
Courteheufe , 783. A
Courtéjoye ,zot A
Courtemanche , feig. 543. C
•Courtenay 	 ,D 22 B 75 C 79 D 9+ A

izz.D 1•9 . D 14z C 257 .,A 3o8 A
385 D 63o C 65o D,657 C 664 C
'69z D12,9 A 19x D feig,. 13 D 79. D
I34.13 x 39 D 541 A 6,5o D 692,' B

Courtenvaux , man. 579 C •
Courteuil, feig. z51 B
Courtieux, feig.. 5 z 5 C
'Coutils , 434. D

.COUrtin 9 434. D
le Courtois, 571 D 68 1 • t
Courtremblay, , 6'6o A vic. 699.
'Courvaudon, 	 go. D marq. z 94. B
Coufan, lIz. D i77.:1$ 318. C

B 318. C 734. A
Cous...Nom, Henty,rnaréchal de F rance, 6 z z A
Coeur., z of.A
Coufinot z 9 9 .
'Cousfarts , feig., x e3 . B
Çouftances, 5 x z. C
Coustant, 5z t. A
aux Coufteaux , 545. D
Coufture , 438. A 	 ,
Coutel, 373. C 	 •
'Coutes feig. 6o6. B
Couvrigny , feig. 641.8
Couvron , feig. 37 o B
COTE (feig 	 de ) 264. vo)* z Bouteiller'.
Coye , feig. x 52. D 262. C 67O C
Coymel , feig. 5'z .B114. C 	 .
Cramailles, x z o. D 146.. C feig. 149 ciet

B 384 B 56z Abar.5go Cvic.39oB
'Cramoify , feig. 6 5 ci' y• A. 	 •
Cramoyau, feig. 29 z. D 466. A 4o 9 B •
Cran. , 387 B
Cranhac feig, x 97. A 	 •
CRAON Pierre, maréchal. de France, 76o -B
Craon 125. A B 137. D 157 D t'oz D

333 C 379B690 D719 C735C74o
B 766 B 779 Bfeig. 63 A z 37 D z57 D
tem D zz z C '669 A 696' D 778 B
779 B 	 •
Crapaix , feig. 42 7. C

Crapaumefnil, feig. 4 z 7. C
CraVant , feig. 29 x. A
Crecy, feig. 30. A 3z A 13 C 83 C go
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A'ILE DE S;, leilkTIERES;,	 jit
1. 9'3 X 94 «C 109 B 	 B 5.85 C.651
C en prie , feig. 29 D 	 • .

'Creil, 434 C 55.6 D 58.2D
'eremeaux , feig. 42/e
Cremeur5 o3 A
Crenan , feig. 192
Crenay, fis. 466.1j
Cztacto. ( geseetiogfé de lu itt4tin •ie) X17 y. fi

fuie,
Crequy,69.Ai73..0 178 A32,3 C547C

624 A 704 C ,7o5 C 731 D777 B feig,
'69.A 32,3 C 704 C 705 C 7 ib B 171
Cmarq. 789 B 348 A

Crefnay, , feig. 36o. C 	 • 	 .•
Crefpieres, feig. 403 D 43•6 A
CRESPIN, G 	 , maréchal de Free')

631D
CRESPIN ( gine:elogie de ) e
'Crefpin, 73'A 170.D 313 B 43oB 456

D 628B632 A 78oDfeig. 50A
Crespon, feig. 84 D
CRESPY, Guillaume , chancelier de France,

274
.Crefpy,, 32. e. '662, À comté 36 C 4'5 D
Creslencourt, feig. 71 .8. B
Creslonniere , 8o x. B
la Cree , feig. 735 B 	 ,
Creteil , feig, 350 A
Crevant, 416 A 413 C4.2511
Crevecteur, 50 B 173 C 174 C 29 .6 B

feig.106 Cro913174C 634D
Criquetot feig. 356 C 475 E
Criffé , feig. 597 D
du Crôcq, 285 13292 D
Crolzles 7o8 D

, Croifet , 435 A feig. 698 C
la Croizette, feig. 509,. D 	 •

7o4. D 713 C feig. 1 '3.B
Croix, zoo B t76B437C45oC464.A

5 I 13 5 8 A 574 . A.72z B'7zz B feigl
370 B lourde, 568 A de ?lac , az I' A

Crommare 37z C 373 A
fainte Croix , 277 B
CROIZETTE ( feigneurs dela) 429. veyex.Ro-

thefort.
la Croizette , feig. 419 B
Croquet , 516 C
Croquetaine , 2 57 A feig. ibid. .

dii Cros , 4.62. B
Crofne , feig. 529. D
des Crofnes , 668 B 673 A
Croy, 52.D 2,14.D705 C 707D 7t7 D

feig. 99.0 333D
Crupé feig.'16o C .
Cruffol, 423 D 58o A 599 C 69.9 C
Cruy, 295 A
Cudot , feig. z 5 7 B
Cueilly, , feig. 3 y .
la Cueva 185 A
Cugnac, 282 A 37o D 518 C
Cugnieres 254 D 259 A feig. 254 D
Cugny, feig. 146 D 407 B
Cuillé, feig. z 90. A
Cuifeaux' feig. 	 A 441. À
Cuify, 286 A feig. 341 B 529, B
Culais feig. / 95 D
Culant, 282 D 391 B 735 B feig. 698 B
Culdoé 350. A
Cunchy , 794
la Curée , feig. 481 B

turlu, feig. 259 A 865, A
eurttin y .matai. .455 A
Cufance-, 6/ A feig.,733 .,À
tufani , 494. A 	 ",
Curean .,. feig. 42. A
tuflac , feig. 222. A
Curé ,Teig. iseo; B
Cuffieu , •ig. 	 2. A
Cuitas, 515 B
Cusurras , feig. 69 .1 B
CilTEREILES (ifeirtE101 'lit) 477k ,?.1/./tko. Mon.

tholon.
Cuterelles , 476 B feig. 477. D
Cuvilliers, 383. Drfelg, 100 B 7,08 D
•Cuifieux ,marq. 599. C
S. CYR ( feignants dr ) 5 67, Voyez Seguier.
S. Crit jeigneurs de )72,2. Voyez Mureul.
S.Cyr , feig. 32, D 1.8y A 52s C '5'67

722. B
Cyrolde 41 7 .D

t)

ri& AdtTIER, log.. A
JL, Dalem, g8. C
DALIGRE, Etienne, feigneur de la kiviere

'chancelier de France, 517. B
li re.

Dailon ,_509.
Damas , 69 B 416 A 447 C 493 C
Damery,B seig. 356. D 456.A
Damiette, 543.B
»amours , 468, D
DAMPIERRE ( feigneurs de) i 58. Poyet, Con.

flans & Brienne.
Dampierre , 48. 1159.D 94. B96. A 11 o.

x6o.0 x69. D 1 44.A 34 1- B 6 51. D
728.Dfeig. zro.lizz z.D z 35.A i4à
C 209.A 276.D 277.C2.8,2,.A651 C
693 D 728. D 742. D en menas , feig.
158. D en Ponthieu , feig. 3 z 3. A

'DAMPRIARTIN ( comtes de )668. Voyez Trie.
Dampmartin ,35.13 74. C 76. B 168. B 259

C 573. C 663. A 69o. B feig, 530. B .
695.Ccomté, 93.0 94.Bitt.AB ii5
A 323.13663.A 668.0

Dampont, feig. 550 D
Dampval, feig. 282. D
Damvillè , feig. 	 B
Darieau , feig. 195.A
Dallez, 434. B 586.13
Dangereux, 5o 8. B
Dangeul, 387. D 	 .
Dangu,312.B 454.Cfeig.63i.13632.14
Daniel, 503. D
Dannemarck ,45. E Royaume, ibid.

,DInnemarie
'
 comté , 119. D

David , 446. D
Dauphin, 64. E 67. A d'Auvergne, 85. • 13

ioy. A 32s.D
Dauvet, 261.0 262. A 34z• A 3 82. A

440.0 466. C 527.0 des »rets $ iit 2 ri
Davy , 471. Dde fa F dIrtritrt > 583. B
Decez , 446. A
Deffays , feig. 199. A
DEPPEND ( leigneurs die) 685. vortriliavoilieb..
Deffend, 53 y. Afeig. 68 t. B 68 g. D
Defforts , feig. 54. A
Dtiouge,65. C z 15. A
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TABLE•DE'S
Denée 05. i. C
S. Denis , 3 x E feig. 36e. D 3781. ,A 5•0t B
Denonval, feig, a 84. B

S. Denoual , feig. z 84.D
Delpech, 548. A
Derancy , feig. z 5 x B
Derval., feig. 76 5. D 76$. 'A
Deflaire, 681. D
•Deffus le Mouitier, 171. C
•Devenich , 39 5. A
Dee , ber. 3 z6. C 	 • •
pian, feig. 3 8 3. A 5 z B
Dicé , feig. 76a. B 764.11
Dioy yfeig, 387.0 388 A '

Dourlens, feig. z 6 9 • D • • ,
Dons ( feigneurs de ) z a 2. .B Volez Char»

tillon.	 .., •
Dours•, feig. 69. A z 22. C 23. B 174, C

78z. B bar. 6 9.A 173. C
la Douve , 71e. A 7x I. D
Douy, , feig. 12z. C
le Doyen, •366. D	 •
du Drac, 340. C 38z, A 39o. B ewo A

4 2 9--D 434.D 468.. A. ,6 24. A
Dracy, , feig. 479. A
Dran , feig. z84.0
Drancy , feig. 56 5. A
Dravel, feig. 256.A •
Dreville , seig.' 5 37. A •
Dreux ! 3 z.E 46. B 47. C q.8. B93,A. ro9

C '13o. D 134.D 197. C 5 36. D 5 5 2.
C 6z3. D 6z6.0 6z7.C6.69.A671.A
694. A 72 8. C 73 2.. Ccornté, 3 z B 50.
E 7 3. D 7'6.0 86. A 9 3•• A 141 Dzo j.
B 218. A 2.25.E669.A 678.B 72.8.0

Drinkam , feig. 7 8•1 B
Drocourt , feig. 66o. B
Drofmenil , z 5 5. • D	 •

«Droffy, feig: i22.0 749. C
le Drouais , 674. C
Drouilly, feig. 576. B
Drouin , x 49. B 498.13
Droup , feig. 57e. B
Drozay, 3 5•8•• C
Druy, , 3 8 7„ D feig. x 3. A
Duca,, 5 oo. B
buté, feig. x 87. E
Du efden , feig.8oz.B
la Dufferie, zoo. D
Dun, 669. A bar. 74.3, A
Dunes , bar. 51o. D
Dunois e Comté , '9 5. A 96. A 97. C 6.3 e„B
Du•and , 5 27. A 686. A.
la Durantais feig. x 97. A
Duranville, seig. 645. B
Durbillac, feig. 30 3.A
Duremez , feig. 711. C
turetal, comté, 772. B
Dure)' , 5 5 3. C de Vieucourt , ibid.
Durtort-Duras , 48$. B 56 3 • B
pull, I I4. A

DORMANS (genéalogie de ) 3 3 3.
Dormans, 5 3. D 158. A 3 3 3. A 3 38. B

.349. B 674. A seig. 5 3. «D 3 3 3 *Il 34o C
Dorment, 445. D
Dorp, Boz.B
Dorthe, 516. C
Dofches feig. 57 z• B
Doffemer feig. 1.69. B
Douais, feig. 5 06. C
Doucet , 151. C 15,5. B 384. C
la Doucette , féig. 184.D
Doue , feig. 404. D
Dougeru , feig. 36o. D
Douglas , 2 25.0 comté, z 2 5 B C
Douhet 45 8. C
Doujat , 15 x. D '5 8'. C
Doulieu feig. 794, D
Demllé , 436. A .
Doullens , feig. o6. B
Doulevant,' feig. 697. D
le Doulx 478. C '
Dourdin, 5 z 5. B
Douriers	 78 2.A cointé, 80z B

DieVal , 79 C
Digoine , 69. B -en charolOis t feig. 8 5. A
Dillet , feig. se 97. A
Dinan, 185. Bx$6.A a.x3.3376.6.C768

B vic. 59. D x 3 7. B
Dinteville, 68. B feig. 701. A •(
Diois ,comté, 85. B 318. B-67o.D 73 3.13
Di fqu e mue , fel g. 78 z..A
D iyonne , fele. 699. é
S. Dizan , feig; "186. B
S. Dizier , feig. 49.8 z o•B z 4. A r35.A
S. Dolé ,feig. z 97. A
Doinbes	 109. D 318. B 731. A
Domerval , x 78. B
Dommalain , feig. 190. A
..rompfront , feig. 66 3. C
Dommart, seig. x 21. A 147. A 148. B

3 33. C719. C 784. A
Donges , vic. 76 5. C 77o. D 772.A
DorioEUX ( feigneurs de ) 701. FUyex Joinville.
Dongeux , feig. 7o 1. B
Doni , 556. B
Donjon , 93. C
Donon; 436. D
Donquerre , 5 z . C
Donslienne , feig. z o'o. C	 - •
Donzenac , feig. 317.  A
Donzy, , 139. D feig. 94.A 72,9. A
Dorée , seig. 5 98.13 ,
Doria, 499. B del MM, ibid.
DoamANs , Jean, chancelier. de France, 3 32,

•B 'Guillaume, chancelier, 3 36. B miles ,
chancelier, 3 42.. C

E
AuBciiiNE , 3 5 1. C
Ebler, chancelier de France,

Ebly, seig. 460. D
Ebrard , 4z4 A
Echaufour, bar. 645. A
Ecxe, feig. 794. C •

, feig. 49. B 1 Io. B
Ecoice , feig. 48 x. A
Ecoffe , x 8. A zo.B 249.D 268 C Royale.

me, la. C134. A 1 25.C249.D
Ecouys , feig. 3:1,z. A
Ecquevilly, feig. 5 5 7. B
Eaot , feig. 5 34. A
Edeffe , comté, 18. E 2 2, B
Effiat, marq. 48 6. A
Eginard , chancelier de France . 2,4x .0
Egligny , feig. .5 18. D
Egmont, tor, D 77o. A de Mulleeni, 101.

D
• Egue
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kt-AIVE	 "11 I
Zeze , Sar. '7's C
.Einati, chancelier de France 2'39.

chancelier, 244. D
Elbe 	 C 6. A
Elbeuf, marq. 769. A en•iirdye feig.'6O4. À
Ellecouet, feig. 390 A
Embry , 8 o5 A
Encre, 794 D feig. 52 C DE 53 A 95 B
• 106 B

engelron, chancelier de France, 241 B
Enghellnonftre , feig. i26. A
Enghien, 89 A zoo. C z•29 D63.8 D639

ABfeig.89 z31 CE 226 C
Engleberzne•, 2.92 B
Engoutfen feig. 69 A 174 C 782 B baronie
:1 73 C •

Énguien, 777. C
ENNANCOURT feigneurs de) z 50. Voyez Con-

flans.
ENNANCOgItT ta SEC (feigneurs d') 152. er

fuie. Voyez. Conflans.
Ennancourt , 177. B le sei, feig. 150. C

z52 D
Enom , *555 C
EmitAints ( feigneurs d' ) 494. •VoyetBirague.
Entractes, feig. 496. A
Entremonts , feig.699 A >au. 496 B

ppeville, feig. si z D 534. B
Eps , seig. 795 A
Érard , 476 D
Erbrée , 496 B
Ercourt , seig. 796. À •
Enslé , bar. 55 z A
Eit:MENONV1LLk (feigneurs d' ) t15Volitle Bou.

teiller.
Ermenonville , feig. 33 A 46 A x•25 D / 50

D .255 B .3/0 A 618D .662 C
• rouv•ille feig. 518. D
EaueititT , Funfois , feig. de Chemàns , chan-

celier de • F rance , 486 B
ÈRRAULT (genealogie d' )480.
Errault, 480 D • 	 •
arcanes , feig. 372. 13
l'Efcalopier, , 568 A
Efcandillac , feig. t o .13
Efcaibel , feig. z 90 A
Escavieres , feig. 571 G
Efcayencourt , 313 B .
Efchailloux , 77..A
Jirchalard , 510 B
SfchirbOt , seig. 47o . B •
Eschaufour, , ieig.689 C
Efches y feig. 293 C
Efclaron , feig. 65 / D
Efcfebecx , feig. 78 z. B
Efclimont feig. 451 . A 566 A 5 og D
Efclinens, feig. 8o 3 B
Efcolle feig. zlo CII2D275D
Esicirimix feig. /o4:
Ifcot, .33; A'
Efcoubleau, 41613,5o8 C 79i B de Siturilisi

486 A • 	 • • 	 • 	 •
l'Efcoublere , feig. 20o B. • • •
• stOileni seig. 44 A, 76A 75 B 14o' C

2 54.• 6
Efcoullan , 2.22 A
Efcouslieu) feig. 	 C
Efcry) bar. .544 .0
Escury , feig. 38o A
Esgrenay, , feig. 35o A

tome V I.

Efgtiifé, 5•7z B 57z A.
• Efmalleville, 7'74• B

ESMANDREV1LLE (feigneurs d' ) 3 6o Vii.yet
Bofc.

EsmancliéVille, feig..353..E 3 -54 C 3 is
36o A

efmevilly., feig. 638 B
Efiniez 405 B
Erne, feig. 784.E bar. .173 A 05 C
Efneval,feig. 8o A bar. 262 B 475 E
•Éspaigny , feig. 7 z9. C
ESPAleG (feigneurs d' ) 709. Voyez Watiritt.
Efpaing , feig. 710 A
1,fpagne , 104. A 135.. C feig. 57z A
Efparre s
aux Efpaules , 533 .. B
Efpeiffes, feig. 522, A
Espenfe , feig. 4o S D
Efpernon , feig. 72, A 76 B
l'Efpetivier, feig. 53o B
Efpeffe feig. i75 C
l'Espinacé , '68. C feig. 388.1i
Es pinais feig. 361 A
l'Efpinasre, 2.57 C_
ESPINAY 	 feigneurs )316 Vejlex, du BoPc.
Efpinay, 348 C 4 z 9 C 534 B 586 B 195

C 772 B feig. 353 E 36913370 D 371
C marq. 77z. B Duretal , • 77o C S. LIU'
534A

Efpinchal ,. 290 D
l'Efpine, 376 C feig. 430 B 'tete lgoïs, feig.

. 	 1 4 8 B
Efpineuil , feig. 211. C
Efpinoy, , feig. 104 A 162 C
Efplechin, feig. 788. C8 cm D
ESPOISSES (feigneurs d' ) 63. Voyez Mao.
Efpoisfes, feig. 61 C 62 D 63 B 65D 276

A 654
Efpreville ,hig. 372 D
Efquay , feig. 272. B
Efquille , 582 A
Efquoy , 665.D
des Effàrs feig. 01' D '203 A28113 2,8

C 390 A 455.A
des Effarts , 116. C D 355. D 5 43 D 54P

D 675 B 787 B
Esfet', 1 45 B 	 , 	 •
eft, 9z C 733 C de Dronetro 499 C
Eftableau, feig. 319 B 754 B
Eftailleur, 71 o. B
Eftaing , 327. A 461 A
Estampes, 176 C 505 C 528 A tinarq. 176

C comté:03i 13 12 5 E pairie, 135 C
163. D Vidençay , , 17o A 527 D 174 C

l'Eslang , feig. 69. A 589. C 14 ville, feig.
565. B

les Estangs , feig. 422. A
Esiauges , seig. 7o1 C vic 761 C
l'Eslendart , 51 B 788.0 Èullj, 7 8.9 A
Esternay, feig. 44o C
Estiau, feig. 509 D
EsIiembecx , marq. 802 A

, feig. 6 o 3 B .
EsIiVànx , 68z D
Estoges, feig. 114 É /4.6 C i 43 C vie.

1 47. B 	 •
l'Estoille, 473. C
Estourmel , 175 A 535 A 544 A -
Eftouternont , fèig. 759. C
Eftouteville 5 o. D 51 B 53 E 28 x A 339
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.A 388 A 400 D 455 A 674 A 759 C
l'eigezz 3.D 691 A-Touy,7o7 D

.EfIrtdes 4 3* 5. B comté, 5 5 z A
EftraelIes,	 1.4. D 6,8 A

."Eftrées .5 8o D .4 z9 D -664C 718 D com-
,té 8o D

',EsIrepagny ,. 36 5 . A feiga 7o D 6 el B4 3'1
D bat'•6 3 z D

.Eftrepilly, feig. 388 A
'Eslrepy, , 701.  B
S. Eftienne , feig. 5 5. A fur	 feig.

90 D •du -val Franceque ,feig. 3 3 3. C
Eu (•comtes ) x 3•3. Voyez. Brienne.

B 3 86 A comté ;Si I) 94 A-1•3.6
B 3•1 13'1 34 D 161 13-304'C

:Euchigny , feig. 5 oz D
rEvéque ) 416 B

:Evrard , 5 3 7. D •de s,Juft 1	 B
•Eure , feig. 43 5. E
'Mures , feig. 5 z z. B
Evreux, • r6«B 31 BI 3 A*93 •z 3.z •3'1.51

C 16.3 D comté, 73 AB74 B
Evroult , .3 61 D

Exupery , feig. 3 ez D
.Ezonville ,.feig..3 4o. D

P

r ABERT 3 4 A
Fabri , 567. A

Fabry de Moncault, 606 *C
Baenet , 436 C
eafilouel, feig. 3 39 C
Falaife, feig. 616 C
Falconis , 477 D
Falet , 499. A
Fallart , 5 8 1 A	 •	 ,
Falvy, 40 x. A 7o•8 A feig. ibid. 	 „
Famechon , feig. 3 7o D 549 B
Faoucq , 385 B 2.88 C 389 E 385  p
earceaux , feig. 368 D 369 D
Farcheville , feig. z 1 . 6 Cxz7A	 t
Faret, 3 84 C
Farinvilliers, feig. 5 56 A	 •
du Fau , +34 • B feig. ibid. 597
la Fauche , feig. 70o D
Faucogney, 694 A 7oe D
Faucon , 5 44 D de Ris, z z 9 r)
Faudoas, 317 B bar. ibid.
Faverie , feig. x 16. C
Faverolles , feig. 683 A
Fauguernon , seig. 38 z B 690 B
eavier , 576 B 5 84 B
›avieres , seig. 3 5. D
Fauguembergue, comté , z io C
du Faur, 487 A 5 X 5 B.
Faure, 5 2, 3 E 537 A
Fauria ) comté , 5 oo C
Faurie , feig. 3 z 3 C
la Faufille , 194 B
Fautereau, i 5 x C
Fautronne , feig. 446. C
du FaY 45 7. B 47 6 C 549 15 74 8 C

795 D ,leig. 32x 	 31 o D .44 -C
476 D 489 C 5o3 A 514 D:685 B
73 o A d'At/jus, 748 C aux Roses , féig. y 1
A 2.9 o D	 •

Fer •LE-SEcfeignait ./ de ) x 56. llay«, Con-
fiant.

ettE
'Fay-le-Sec feig. i 5..6 Bei: Liefle

A
la Faydidie , 439 A
Faye, 175 C S az A feig. zo 3 A 58.6 13
la Faye, feig. 5 04 .A 121. B
Fayel , izz 1328;438C672 A
Fayet , 439 C feig. 156 C
la • Fayette, 9.3 C marq. 518 A
Tayolles, feig. 549 D
Fayot , 43 9 C
la• Veillée, 769 B feig. 769.B 773 C

Felix e léig. o9. AS.
Felton , 36q. D
Fercourt , marq. 8ot, D
Fere Champenoise , feig. x x 4. E

'PERE EN TARDENOIS . feigneurs de ) x2,5. voyers
Chaftillon.

Fere en Tardenois., seig. 1 z 5 C
Ferencourt , feig. 178 A'
Fernandes Coronel , z 63 A
FuzzAriol Matthieu, chancelier de France)

3 o ««à
Ferrare, feig. 9 z
Ferrero,•470 D
Ferret , 468 B
Ferriere , feig. 415 C 416 A 445 A
Ferrieres 1 .6 e 3 B 659 C -758 B 775 A feig.

339.0 387 C 5 . zo A 556 A 634C78o
Dbara5o A

.la Ferté , 2,8o AB 41o. A 477 B feig. zz 5
B744 A fur Amante, feig. 696 A Alep')
feig. 74 C 79 B D Bernard , feig. x 35 B
chaudron , feig. 5 E Frefnel , bar. .6 9 o D
•Gaucher, feig. 579 B Hubert feig. 38o A
Imbàult , 46 C 6z8 A feig. 5o E marq.
5 2,8 A Loupiere, feig. 357 A; o8 A Na-

.bert , feig. 38 o A fur Perron , feig. 5 5 7 C
a PERTE'  EN PONTHIEU ( feigneurs de )	 3.

rayez qattillon.
la Ferté en Ponthieu ) feig. xi; C 1x4 A

2.76 B 698 B
Fecamp , feig. 313 371 C
Fefniere ,5o3B
Festard , 5 6 3 A
Feucherolles , feig. 434 B
Feugere, ;75 D
Feugrin , fezg. I 8 1 D •
Feuguerolles, feig. 690 C
Feuillet, seig. x 3 8 C z 88 D
Feuquerolles 3 6 o D
le Peyre, 373 B 433 . A 537 A Ç 543 B

789. C; d'iiaubonne , 5 9Q D
le Fzvitu , Louis, feigneur de Caumartin , gar-

de des Sceaux de France; 343 B
le FEVRE-CAUmARTIN (getkaieght de) 543 A
le Fevre-Caumartia,6o3 C 6t4 B 789 A
Feuffy, , 708 D	 •
Feux , feig. 56,9 C
Feydeau, 475 D 546 B 599 B646 Ç
Fezenfac , comté, o 7 B zoé •A 209 ,B z x
. , C2z3D 	 •

`FeZensaguet vit. 3O7 A 308 D
Fieffes feig. 795 B	 •
FuEfflzs, eobert , connétable de France, x 66 B
PLENNES genealogit de la mien dei x67

& fuiv.
Fiennes , toi A x 67 B •feig, x 7o A, 223 B

bar zo7 A x34A 167 A.654A655A
Fiefque e 8o B 73 z C
Pieubet , 546 D	 „
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t ,A.:131É tYIS • 14A.
.

«Pitaittris,`feig.•765 B
Pilhet 48 B
•Pilladre , 396 B
Fillerval , feig. 348 t
Pillioli , 515 A
S. Firmin, bar. 56'6 À
Fitz-Alan

'

 '28 D
Flacourt, feig. 5•o. B
Plagey feig. 415 A 441 A
Flamanville , marq. 574 C

. Flamarens , bar. z 2 ô A marq. ibid.Voy«Grée
folles.

Flamberge, 4i7 D
le FLAMENC, Raoul, maréchal de France, 637 B
le FLAMENC ( genealogie de) 631
Flamenc , 144 B 637 C745 A 8o4 B
le É lament , 5o D
Flamerselle , feig. 167 D
Flandres, 45 E 	 B 49 B 96 A z o6 C

z(57 A 12.5 A i35 A 136 B ï69 D
247 D 249 Ile.,57 D 651 C671 D 7o5
B comté, 18 D45 E 48 B 96 A Io4D
169 D 713C pairie, 96 A itiebebeurg, 696
A

Flavacourt, feig. 282 B
Flavigny, , 384 C
Flavy • B 174._A  7/9C 746 D feig. 47

D le Martel , feig. 786 C Voyez Falvy.
la Fleche , 537 D feig. z 37 A 2.46 D
Pleehez feig: 195 B
Flechin 	 B 78o A 795 A feig. 781 B
Flers, seig. 795C

feig. 477 B
FLEURI AU , tofepb-tean Rafle, feigneur d' Ar.

menonville , garde des Sceaux de France;
6o5 A

Ptauat.ku ( genealogie de) 6o 5 '
Pleurian , 553 A 6°1 D
Fleurie, 5mx B
Pleurigny, , 281 C 388 B 6i4 A 674 C

679 D feig. 674 C Voyez le Clerc. •
Fleury, feig. 743A fur Andells , feig. 358 C
Élexelles 434 B 546 A 582 D
la Floceliere , feig. I o 5 C
S. Florent feig. 42,7 C
Plorette, 476 C 548 C
Flory, , feig. 334 B
FLOTTE, Pierre, chancelier de France, 2.74 D
norra,Guillaume, chancelier de Fiance,328B
FLOTTE ( genealogie de ) 2. 7 y
11;lotte,64 C xxo C xx2 C ix B 16o d
. 302 A de Revel ziy B
• oisry, 466 D
Éotx ) 8° B2o9D2si A 2.14D315 BC

218 C 48713488 Bcomté,163 A164
'Czzi AB zzy B

la Polaine , feig. 42:5 D 	 •
feig. 5 2 2. D 686 A 746 D 786 A

Folin marq. 457:e 	 •
Fonbaudry, , feig. 596 B
la Font i'6o x D feig. 463 B
la Fontaine; 2.89 B 293 C 436 D 496 g 553

B 56x A feig. 496 B Labbé , feig. 553
C solos , 678 D

Fontaines ; 568 A 72.1 A 8ô; A feig. 1°8
C 38e C 57Z C 572 B 6z1 C 709 A
744 B 781 B 782 A cbalandray, , comté,
562 C mdrètns , feig. 485 Cy9x.A

Potatebride , 508 C
rontenailles feig. 674 B

' 'Fontenty (feilineuit kW 7 5. Viyizirie.
Fontenay, 665. B feig. 23 D 35. D144 C

445. D '556. A 647. B 675. C A-
'haut, feig. 161 D os Etie, feig. '389
D 52.7 B en France, ("ni g. 116. D IeHuffde
'feig. 283 C Mareuil, feig. 349 C

Fontenelles , feig. 358 B
Fontenil ,.feig. 68 .2. B 684 B
Fontenoy, feig. 67 . B

,Fontpertuis, feig. 5 	 A
Fonvens , feig. /1 o. A 67o.•B
•Foras,feig. 429 B
la Force , duché-pairie , 2. 83 C
la Forge, 17.3. D 567 D 573

Vairon, feig. 584 B
la Forgerie, feig. 438 B
Forges, feig. 604. A
remit, 733. A

-la FoREsT, Pierre, chancelier de France, 33o C
la Forest , 277• A 33/ A 443 D' 517 C

feig. 52. C 151 D 511 C 577 B bars
117 D Rueillon,.feig. 388. D

la FOREST LE ROY ('barons de ) 39 2 . Voyez le
Clerc.

la Forest le Itoy bar. 388. A 67 y A
la Foreft fur Seure .? feig. z 83. A
la Forcit de Telles, seig. 674 . B
le Forestier, , 35.4 D
FORESTS ( comtes de ) fortin des Dauphins de
• Viennois, 72.7. Voyez Beaujeu.
Fouets ( anciens -comtes -de) 736.
Forefts , comté, 8o B 83 C 85 A 86 A 109

D227 B 317D 7t7B736B
Formeries feig. 45 6 D bar. 457 A
des Fors, marq. 220
la Forterie , 556. C feig. ibid.
Porcia , y 61 A
Fortin, 36 o. C
la Fortiniere , feig. 564 D
la Foffe-Aubert , seig. 481. A
Foffe Martin , feig. 2,59 Dz6o A
du Fosfé 358 A
Foffeuse, 51 C•
Fvffeux, 113.A 667C 7x 9 C 78à Cfeig.

lx; A338. D 34x A667C 7o8Cbar,
C795

ues Foffez , izz.B 1 55 C 384 B
du Fou, 748. C du VigeAn, 5 Io. B
Foucaud , 468 B
Fouchereau, feig. 41 4 D
Foucheres , feig. 572. B
Fougeré,leig. 162B 764. B
Fougeres , feig. 208 A 5oz D 697 C
Pougerolles, feig. 734 A
Fouilleufe 2.82 B 196 A. feig. z lo D 323

C
Foulôn , x 98.
Fougues, chancelier de France y 43 B
Fougues , 645. D
Fouquet, 41713
du Four ,,358. D
Fourcy, , 546 D 586 B 6o6 À
Fouré de Dampierre; 72,2 C

F réeF r e t 56,9.C47 D
Fourmigny, , feig. 376 A
FOURNEAUX .( feigneurs del) 42.5. Voyez FU-

ée.
FOURNEAUX ( feisuturs des) 643. Voyez dit

Merlcè

D7 9 à
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If A TI EltEt
FKOHANS (feignent, de). 8'o z Volez Cinq.
Frohans , feig.8oz.B bar. 8o2, A
'Frolois 	 733.. B feig. 415. C bar. 4e I

B :509. D
Froncent , 68 C
Fromentieres , 47.z A
Fromm , feig. z 13 A
•Fronfac, feig. zoé D
'Frontenty , feig. • z ti C 479 C
Frotier, 197 A

dti aille , :446 B
Frubert , 475 l3
Frucourt•, feig. 796 A
Fruges, vie. z 75 C
Fruquignono, 498 A
Fudre, 458 B
Fumechon , feig. 740 A
FUME% . Adam, feigneur des Roches.,- Cliab..

celier de France, 4z o' A
FUME% '( genealegie de ) 420
Fumée , 426 D597 A
Fundi, comté, 104 A
Furnes, 1'67 B
Fufée , 468. B
S. Fuffien , 409 D
FufEgny, feig, 384 A
Fuzée -518 D

ASIA D'ES
Fourtieatrz rfeig.4x 5. D.643 B E 	 .
Fotirnier, , z9o. A- 3 5d 'A '5.2eI D •66.5 A

feig. 446. B
du Fottrny , feig. 1 94. A
Fouronne•, feig. i 5z. B
Fourqueux, feig. 565. D
la Fourrerye, feig. 47o. B
'fouvens, seig. 61 / B' Voyez Fonverils.
•fainte Foy , feig. 5 z 3. B
Fraguier 	 19. D
:Framberge, 4'3 8.'B
Pramerville , feig. z 88. C

-France, 	 13 2,6 D •3 -1 B 41 D46 B 73 De 3 94 A. C 96 C 97 D 104 A
106 Cz3z Az39D141 D 162B - 163

:I) 4 15 B z49 D•650 1D 726 C Royau-
ine ,S B:31 B 45 D z 04. A 106 C z-16 -C

Francine, z 50. A 43o B
rtincierex,' feig. *548. D •
Francmanoir•, feig. 3 6 3 rA 369. *A
franeis , '536.A 64 ,3
Francon , chancelier de France, z40.13

lrancan , chancelier tle France, '246. B
Franconville , feig. z 66. B
Pranceturt , feig. 3S 9•. A 582' B
Franqueville, feig. ;55. C 358. B
Franfures , feig. 795.0
Fraucourt, feig. 440 D 466. C
Pralin, feig. 486 C 4 8 7 C
Frtderic, fenechal de France, *2 .9("ie
la Frelandiere, feig. 537. C
'Frenay , feig. 196.D
Frernin , 599, C
Fremont, 5 r 7. A
Frenelles , (de. 68z B
Freneuch, seig. 107. A
Frenneville , feig. 543% C
Frepier 3.87. D
Frere, -53z. A 	 •
'Frefnaux , feig. X85. 	 .
Frefnay , feig. z 37 A 764 A
3a Frefnaye , feig. 18 z B
du Frefne , 418. B feig. 545. A 5.64 D
Frefnel feig. 674B
Frefnes , feig. 4/. B 437. C 466 B 66z A

665 A 666 D l'Aiguilles, feig. 66 z A
Frefnieres , feig. 5 z z. B •
FRIsNor ( feigneurr de ) 7z o . 'Vert Muretin.
Frefnoy 40. B feig. 99. A. z 73, D 4e 8. B

7zo D 745 B
Frefquenc, feig. 3 56. B
Fresfin feig. 7o4,. C 7o5 C 720 B 7,77• D
Freffines ' fele z z4. A -66 5 A
Fresfy, , feig. 54. A
Prete!, 385 D
Freteville, feig. 744 C
'Fretoy, feig. 174. C marq. 133.A,
Fretternaille , feig. 177, B
Freville , bar. 774. B
Frevilliers, feig. 586.
Frezeau , 43z D
Frezel 1 92 A
la Frezeliere , meg. 43 t D
Fribois , 643 C
Fricamps, 56. A /
des Friches, 5 7o 13

feig, 64z D
‘....1Gadancourt , seig. 194. C 2 9 5 Àla Gadeliere , feig. 644 D
Gaesbecz , feig, 16a C
la Gagnerie, feig. 389. A
Gaillard, 484 C 491 C 509 A de Lonjudiedd)

72 z A 796 C ,
Gaillefontaine , feig. 3 z z C 604 A
Gaillon, 42,8z A
Gaillonet, feig. 472. B
Gallardon , feig. 3z C 5o8 D
Galice, royaume 134 A.
Galichon , 471 13
Galiote de Loflange de S. Alvaire 504 B.
Gallard, 3 z0 D
Gallerande ,.marq. 454 D 559 D
Galles , rine. 78 A
Gailez , 7.39 C
Gallon, zoo D
Galocheau , 4 z 7 D.
Galois, 5o3 C.
Gambarcota 495 C
Gamaches , 254 D 7i .B feig. 1 /4 A 3 48

37 B , 7 20 B
'Gamain 546 D 	

: 1

Gamin, 548 D 5 5 ,6 D
G_ANAY te« , Chancelier Cie France ,,44z B
GANAY ( genealogie de ) 44z,
Ganay, , 442, C 472 . D 484 A , • .
Gand 167D vie. 379 comté 268 D
Gandelus , feig. 13: C 143 D 671 A
Gandie , duché , z z 5 4
Eanes , 595 B
le Gantier, 422 C
Garandeau.450 C451 A 5o5
Garancieres , feig. •2.6z A 29z. Ê 434. C

690 D bar.' 2,92 B 374 A 	 •
Gàraud de Caminade 58o B
du Gard, 543 c

Zridegire , ou Pridugife chancelier de France
242, A

.Friencourt feig,, 664. B 717 D 745 A 788
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A B , LE. , DES
1a Garde , feig. 3 z 3 C bar. 3 1'7 B
la Gardiolle, bai, 488 B 	 '
la Gareliere , feig. 471 A
le Garangier,t 96.A. 	 .
la Garenne , 3 69 E 68o D feig 4.x 8 A
Garennes, feig. 46o D marq. 547 C
Garges ,3 5 1 13 7z 3 A 	 , •
Gargileffe , feig. 41 5 C 	 •
GARLANDE, Anfiau , fenechal de France, 5 2 B

Etienne , fenechal, • 6. A Etienne , chance-
lier de France, 269.A • • .

GARLANDE ( Genealogie des feigneurs de ) 3 x..
Garlande , 3 o. B 6 z A 7 3. D 9 3 C 140 C

z53 A 255 C 658 D 662- A 694 B
69 y A 73 erA 741 A en Brie, feig. 3 1_

la Garrnoife, 3 8 z D 571 C
la Garnache , feig. toi B zo 3 C
Garnier, 5 3 8 . A 575  C
Garraut 540. C
Garreau , z 8 o. B
Gas, feig. 6o 5 B
Gafcher , 471. C
Gafcourt , s eig. 45 9. C
Gafincourt, feig. 704. C
Gafpard ,• 57x D

6o6 C marq. ibid.
Gairot, 43 6 C
du Ga11 , feig. 45 o D en Craonnois, feig.

z 9 z D
Gastines , comté, 1 2. D E
.Gaftinois , comté, 12. DE
Gafville , feig. 6o6 B
Gaucelin de Graveson , 3 17 B
Gaucher, , 5 68. A
Gauchery , 5 3 o A 57 3 C
Gauchy , feig. 26 o. B
Gaucourt , 4 1 6 B feig. 73 9. C
Gaudart , 3 9 z. C 547 D
Gaudechart , z 8 5. C 29 x. C 68 o. D
Gaulnes, feig. z 8 x A
Gaumets, seig. 43 z. C
Gautier, connétable de France, 40. D
Gautier, chancelier de Fiance, 1 44. B
Gautier, 470. B d'Aunoy, feig. z61 A
Gauville , 367. C _3 9 3 . A fetg. 549. C
'Gavre , r oc, C 173. B seig. x 7o C 7 o4

7t2 B comté, 105. B 170. A z1 3
2 5 B

Gau?lin ou Gofiin, chancelier de France, 243
A

le Gay , 595 'D
Gayclip , x 8 D Voyez du Guefclin.
Gazeran , feig. z 6 2 B
Geay , 5 9 5 D
Gebraleon , feig. 162 D
le Gendre, 437 C 44o A 450 B C 5o9 C

5 5 z D 5 56 A de collandre , 604. A
Gendron , 471 B
Genelard , feig. 446 D
Genesfon , 47 5. A
Genest , 5 5 5• A
S. Gentil feig..554 C
les Genets, feig. 5 96. B
Geneve , 699 A 73 z B comté, 696 A 699

A 7 3 z B
fainte Geneviéve prés Beaumont, feig. z61 C

265 A z 76 E, 385 C
Genevievre , 8 o 3 A
le Genevois, 540. D de Bleigny, 599. A

Tome V I.

MATIERES.
S. Gengenil feig. I 5 3.B
Genillé , feig. 4z o. A .
Genislia, feig. 699 C 	 .
GENLIS ( feigneurs de ) 5 5 z. 'Rept Brulat:t.
GENLIS (feigneurs de) 743.. Voyez, Hartgeft.
Genlis, feig. 94. C 406 B 5 3 2 B 638 C

6 53  D 695 C 743 . 0 marq. 529  B
Gennes, feig. x. a A en Lorraine, feig. 14.9 b
la Genouilliere, irig 48 . A •
Genfac feig. z o9 A
Gentien, 34" 34 1 A 544 C '
Gentil, 341 C
Geofroy, 445 B
le Georgelier, 643 C .
S. Georges , feig. 466. D 5 o9 B
Georget ,. 4 2, 7. C 	 o D
Gerante de Serras, 45 6 A
Gerbert , chancelier de France ; 245 D •
Gerdérest , bar. z x 9. D
Geré, 557 D 561 B
Gerefrnes , 4o 5. D
S..Germain , 28 3. B 556  D 73 5 A feig. 50e

D 466 B lit D 646 C du Bois Remy,
feig. 343. B fur indre,feig. 	 x. A 675 B

Germaines , feig. 1 x 4 C
Germigny , feig. 3 5. C 74.D 3 3 9 A 43 z

B 5 99.
C 	 B

C 6 3 9. A 740. B 745 C
153	 5 6 

Gervais, fenechal de France '29 C
S. Gervais, 3 o o. C
Gerzé , feig. 512 B
Gesfey , 5 x 5. C
Gesvres , duché-pairie, 545. C
Gevaudan, comté, 6. D 7. C
Geurmonval , 76 B
GEk ( feigneurs de ) 698. Voyez Joinville.

feig. 698.D
Ghiftelles, 113. B 1 z 6. A 3 3 9 A 781. B

8oz.Afeig. x26.A780.B
GIAC Pierre chancelier de France) 3 4 3.
GIAC (genialogie de) 344. '
Giac , 7 5 5. A feig. 344.0
Gibercour, feig. 544 A
Gié , feig. 4 t 7 C
Gien, comté, 567 A
Giffart 194 B
Gilbert, 6o6 C
Gille's garde des Sceaux de France, z 7 z A
S Gilles , 1 97 A comté 7 z 6 C
Gillot , 43 o B
la Gilotierre feig.4 3 9 C
Gimel, feig. 3 t z D
Gine& , 517 B
Gingin feig. 699 C
Giorgi , 494 B
Girard, z 9 z D 349 C 4 1 z B 43 4 C 445

D 479 D de Vaux, 504 B
Gironde, z o9 B feig. ibid. 2 2 t D
Gironville , feig. 29 2 A 45 o C
Giry , feig. 5 71. D
Gifors , 3z. A 6 3z D 662,. A
Givroy , bar. 3 84. B
Givry ,feig. 6 3. B 64 A E 65 D 41 5. D
. 5 .91. A bar. 147. C 3 88.•D 	 B
GlZENCOURT )( feigneurs de) 1 5 7. Voyez Con

flans.
Gizencourt feig. r 57. D
la Glaifiere, feig. 40 3. D 	 -
Glas , feig. 3 64 A 	 •
Glatigny, feig. a6z. 1142.8. D 783. C

g

D
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Gouffier, 119, A 747, A 787e A 78p. A
GouGn DE CHARPAIGNES, Manin) chancelier
. de France, 3 96. C

GOUGE DE CH ARPAIGN ( genealogie de) 398.
Gouge, 3 2.7. B de cburpaignes , 398. A
Gougnon, 5 o 6. B
Goujon3 8 3. D 5 45.D de Ibuify, 6 24. B
du Goulet, feig. 537.  C
Goullay , 6 79. D
Goupil, 355.  D 3 58.B 3 67. -A.
Goupillieres , feig. 4o 3. D
Gourdeau, 2.89. E	 . .
Gourdon, 68 x . A
Gouret , 197. A	 • '
Gourgues, 567. A
Gourlay, 8 €13. A
la Gourlée , 12.4, A 66 5. A- ••
Gournay , 74. C t i8. C feig. i. 13 73. D

5 56. D fur Morne feig. 9. D 3 o. B
Gournefon , feig. 176. B
Gourreau, 47o. D
Gourville , 3 r o. A
Gousfainville feig. 2,6o. C 3 54. A 575. B

666. B
Gouffancourt, feig. 5 4. A. 719. A -
Gouffeville y feig. 533.  A
Gouffier , 45 y. A
Gouvieux feig. 66 3. D
le GOLIX.;	 0.2 . D 530,  C de 14 Borchert ,

59o.. D •
Goyet, 42.x. C
Gozaucourt feig. 707. B 709. A
Graffart , 43 5. D
Gragneûl , ieig. 5 67. À.
Grailly , zo9. D zii.A zz 1, D feig.

Il A '11 -1 	 El.
Grainville., 7 8 4. •C	 •
Grambus, feig. z 77. B
'Grancey, 6 9.0 z.4 5.-C t ‘59‘ B 6 5 3 D .-6•61e

A 733. A 74z. A feig.:1.539. B 6 5 z A
comté ; 295 B • '

Grand , 696 C:43;3 C457 C.590 C7o7C
,Grandchamp, feig 5 3 ci, A 571 . 0 573 •C
Grandmont 2.82.. D	 •	 •	 •
'Grandpré 6. B	 B 2.76 13 9.2 Ç 6

A 138.1743 A:comré, 35. A-62, A76
B t 08. B	 C 16o...13-6.94 B 6 9 e A

Grandfarc ,feig. 8,05. A •••	 ,
• GrandvillierS e .feig. 5 1 7. A'7 81C
Grandylan,- •446. B
11, Grange ,	 t..E 378: D. +33. D 504 D

6 3 9.A feig. feig. 450 C 451 A 54o D
.5 5 . A 6 3 D 6 7 5 A 1.9 .r A en Bretazite,
feig. 67 P Nevelen ,,feig. 3 8.2..13 • . •

la GRANGE LE Roy ( fèigneuri de) 2. 64. Voyez
Bouteillers.

la Grange. Trianon , 573. D
les Granges, feig. 32 1 • B41o. C 794 D
Grantrye , feig. 5 59. B .
Granville, leig. 5 26. B 66 4. B
le Gras , 5 6 5. D 5 5 7.•A .
Grafinefnil, I 94 A
la G raffiere , feig. 414. C.
Graffion , feig. 367. B
S. Gratian feig. 69.13
la Gravelle , feig. 19 5.B 5 3 5 A
la Graverie, feig. 5 65. A'
•Graville , 7.76. B. feig. to6. D 379, B 675%

B 759,B 776.8
feig. 549. C

Gremonville, feig. 5 86.13
Grene , 54o. D
Grenelle; 368. A
Grenguerville feigé 2 7 2. là
Grenoble •' comté, 725.
Crentemernit, 74. B
la Greve ,feig. 117. A C
Grez, feig. 6 5 7.B •
Gribaldi feig. 49 3. Ç
Griboval, feig. z 9z D
Grignan feig. 3 oo. D comté ,
Grignard de Landefay, , 26.0. B
Grignon , 480. D feg. 5	 B marq..478.
Grigny, , feig., 48 B 5 z 2..A D
Grillet des Roches Baritaut , 8 0 r. B

	

Grimaud, chancelier de France, 2.39,D	 •
G rimaudet 504 A
Grimbofe , bar. 634.  C
la Gripiere, feig. 367. B
Grippon , feig. 187. E
le Gris, 512. B 645.A
Grify , feig. 68. C
Grizy seig. 5 3 7. D
Groffeliers,,, vic. 803. A
Grolay , seig. 3 57. C
G rolée , 563. B de virevillt, 563.B
Grolier, 44o. A
Grofinenil, feig, 47 5. E
GROSPARDAY Raoul , garde des Sceaux de Fran«

ce , 2.7 2,..A
Grofrriny, , 272. B
Grof etto , feig. 78. C
GrofIceuvre feig. 3 74 A
G roffolles , 2.o.A VoyeZ, Flamarens.
Grouches , 292. C 48 D
Gronchy, 369. B

	"T ;A 13	 E',.13
•Glefchin t 9 o. C Voyez, du .Guefclin.
Glefquin , x 91. A Voyez, du Guefclin.
Glimes, 709. A
''Gloceitre comté ,s -74.0
Gloife , feig. .5 6 4. C

'•Glos, 3 5'6. D •feig..74o. A
Gobelin ,• 5.3 8. C ler D
S. 'Gobert	 2.4. A feig. ibid. . 	 , •
Godard , 791. A	 -	 •	 •
Godet, 3 8 3. D 52.7. A 573 C 'dies maraips

11 9 .0 deSoudé, r 5 z. A	 •	 .
, du Coder, 487. B
Goello ,	 C bar. 3 7. B comté, I 0 3 D
Goesbriant, marq. 119.
'Goiflard , 5 3 5. -A
Gonabaut, 2°8, C
'•Gonlere 383.  C 5 ,3 3.D 71.z A feig. ,z 8 7 A
Gomerville feig. 5 5. A
Cornets , feig.3 o Ai B 73 D
Gomez , 63. A
'Gondeville , feig. 2, 6 5.
GONDOLE (feigne:es de ) 45 8. Voyez. du Prut, '
Gondole, teig. 4 j 8. A

onclrecourt,feig..r 59. D 745. A
Gondrin , 2 o. B
Gondy 5 o6; D 544. C
Gonnelieu , 3 5 9. Ç 7o8.-D
la Gonniere , feig. 470. C
Gonord 68 5. C
Gontaut-Biron , 5 t 5. A	 .
Gontheri, 5 z 8. D
le Gorlier 5 7 6 . B
Goure, voyez Gavre.
Gorfe ,73 5. A
Gouaix , feig. 3 86. A 544. B

' 	 •

•
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ItAtiLË OIS

Guillart , 443,. C 59o. C
Guillaume , I enc chat de France , i 9. A
Guillaume, chancelier de France, z47, B
la Guillaumie , 475. D
Guilleman , feig. 719. D
Guillemeau , 6 o 5.D
Guillemin, 6o6. A
Guillobé 5 o 3'. C
Guimonet , 444. C
Guinemicnurt, feig. 5o. C
GUINES ( tances de) 1 3 z. 'voyez Èrierie&
Guines, 94.D 06. C 115.B 135 C 161

D 2.54. C 713. B comté, 62. D 94•D
12.6. B 3 5. C i6•167.D 168 C
247.D 248.A 254C 704 A

Guinet, 52.B
Guingamp, feig. 189. D
Guiry , t 5 2. D 2 84. C 3 6o.
Guifancburt i seig. 786 a

truel de là Frette, z	 C
Gruin , 5.3 I. D
G rein ,:feg..1 1 .
Gruihufe , feig. 52; E •
'Gruyn , 45 6 . A
Guarclip, feig. 82 D 18 3 A e du Guefclin..
Guarplic 18 3. B Voyez du Guefclin.	 •
du Gué,	 ; C. 5 5 B •7	 B de menas 3

	ecr. E z 86. D del' 	 reig.769• 13
Gtaechafrox, 411. E
dueffault, 42 5. B-'5 1.2. A 5.9 7, A
Gueldres , 97. A .178.0 clUché ,•97. A
Gueldrop	 5 5. B	 • .•
Gueonené , feig. '89. D princ. 712,.

gamp , feig. 76 7. B:Penidut, feig. 765.
Guenant , 6 5. C
Guenegaud, i 2.i.• A
Guenonville , Voyez 'Gu'eribuvillé.
Guenciuville, 3 6 1.D
Gutrard, bar. 29'2. A 9 3 B i94, B
la Guerche, feig. 1 3 7. C 186.- D 297. C

42,9. C bar. 509. C vic. 76 5' D comté
508. B	 •

Guercheville , feig. 6 z 5. D
Giterthy; 5 o 5. B
Guerin, chancelier de France, 271. A
Guerin, 322. D •
Guernetot, ,seig. 642. A
Gtier'pel .643. E
Guerplic , 18 3.. B Voyez du Guesclin.
du GutsciAN , Bertrand, connétable de Frais=

ce,178. D
du GUESCLIN genealogie xie la maifon de )

187. & fuiv.
du Guefclin, 18 3. D
Guesdat , 387.  D
la Guefle , 5 66. B
la Guette, 43 5: D feig. y89. Il
Guetteville , 49•B 5 14. A
Guevarre , 494• B
Gueutteville en Caux , 3 7 2 E
Gueux, feigo 5 3. C
Guibert , 5 6 5. D
Guiberreau, 468.B
Guibray, , feig. 643. B •
Guichardy de Martigné, 97: A
Guierville , feig. 643. C
Guievry, , seig. 3 3 9. A
Guignicourt , feig. 3 84.B
Guiguen , vic. 776. A
Guilhem, 3 o o. B

t jrABAR.CQ, 7o8. C D
.1	 Habart , 3 9 1. C
Habecoutt , feig. 3 I 2. A
Hachicourt , feig. 116. A 7
HAFFTEN (feigneurs d' ) 1 oz. Voyez Ch411-

lon.
Hafften en ielande, feig. x o 2. A
H.tr..icRE, Etienne, feigncur de la Kiviere,

chancelier de France , 5 5 o. B
HAL1GRE (genealogie d' ) 5 5 o. &fuiv.
Haligre , 5 5 o. D 5 6 z. D •Voyez Daligre.
Hailé e 2,8 7..D 59o. A	 •
Hallencourt, x 5 5. D	 •
Halhivin , 99. A 3 7o. B 5 3 3 . B 7o7.,D

C 721. B feig. 99. C
Ham, feig. z 6. C bar. 3 5 o. A B

Haïnaide , felg. 707.C78z A
Hambye, feig. 338.  C bar. 6 9 o. D 69
Hameau, 151 1. A
ib621EAGGR1S feigneurs du ) 364.

Flapie:'11 gris , feig. 36 3. B 364. B
du Hamel .2 1 4. C
Hamelin 2 .91. C 68 o. A
Hamelincourt , feig. 73 z. D
Harnes, feig. 167. D
Hanches, feig. 5 o 5: B
HANGEST , Rogues, maréchal de France

B
HANnzer ( genéalogie de la maifon de ) 737.
Hangeft, 94. C 288. A 406.B 6 z 3 D 628

B 638 C 653 D676.C677.A 695.0
716 C718 D 74o C feig. 3 5. C 5736
D7o8 C719 A 737 D Argenlieu , z86 A

Hanel du Bofc , feigé,674..B
Hanivel , 686. A
Hans, 623.0 697.D 743. A
Hanvoille, comté, 78 9. A
S. Hauri feig. 3 88. D
Happlaincourt , 5 2,7. •
Haraucourt , 2.6 3. C 697 A
Haraudier, , 541. C,

	

FlAutututT , •Îeati II. du. noie 	 tilarêchal clé
France, 6 3 6. E

Harcourt , 5 o. E 51. D i 3 8. A 41.(5.
y 34. A 63 3. A 677.D 749• D 758,D

Guife ,	 D'leig. .9 4.•D 1 o 3 B 	 t 9 6
A duché, '769. A

Guifigny, , feig. i 2 5. C
Guisteboust , 4z 7. D
Guiteu , 296.D
Guitry , feig. 68. B
Guny , 638.  B
Gurfent vit. z 1 x . É comté , 481.0
Guffelli , comté, 5 00. B	 -
Guyaneourt , feig. 2.61. A
Guyencourt , feig. •2,9. 11,	 • t
GUYBERMESNSL ( feigneurs ).5 .49. Voyez

Fevre-Ctutnartin. . ,
Guybermefnil 511. B 51.4. A.- , feig.
»Guyenne, duché, zr. D. 2. D	 ,
Guyneve , 595. C
Guyot, 3 56. B 3 58. D • .
,la Guyouroye ,feig. 2.9 1.0
Guzman, 16 3 . A
Gyvrou seig. 4 2 2, B

H

voje

54 9• B

7 3 7
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T .A131, E DES MATURES.
76.6.•e feig, 138.A 6 3 3.A 659. A 758

' bar. 49 x. A comté, 2 z 1. D 766. C duché-
Fairie 5 3 4.A 5 80. B Beuvron , 5 3 4. A

Flarcheres , ro 8. C
Harchicourt , seig. 780. B

lHardencourt , seig. 29 . B
Hardivilliers , feig. 2 9 x . A
'Hardy ,43 1.0 485.B 5 3 1.D .55 9.B

. Hargand , xoz. B
.Hargerie , seig. 406. B
Hargeville , 29 2,..E•• •66o. A
Hargitourt , 318.e. 	 't,
Harlay, z60. A 2.6243 466. D 5ro9 .13 523

C 6 x A -5 .86. C	 .
Harlus 3 5 o. C 3.84. B
Ilarouis 47o. D
•Harpedane , 203. D •
Harville•, 406. C 506. D
Flatte de Chevilly , 5.5 2.. D
Hayon , x.•C 5 64. ID 674. C
Haucourt , feig. 29 o. B 586.  A
la Haudiniere , seig. •5 o 5 . B
Ilaverfquerque z 8 0-. D 7 x 1.D78 z . B
Plaulbois , 5 96. C

"flaulbuis , 5 96. C
Eault, .431. C 5.72:D
Halant 3 9 3.A
iiauffeçourt , feig. 43 o. B
Haiiffonville de. Nettancourt , 6 , z 4, A
Hautbourclin , feig. 7o 9. C vic, 3 03. B
Hautefeuille feig. 5 49. C
Thutefontaine , feig. 1 47. D
Hautefort, seig. 5 z x. D
Hautemer , 2 9 3.B
Hauteribe, feig. 45 3 . 'B
Hauterive ,feig. 5 5 9. B
Hauterives ,feig. 209. A
Hiuteville feig: 74z. D
Hautpont , feig. 704. C
Hauville, feig. 3 .74. C	 •
leay, 5.5. A 45 I., C4-75. C's6 26. C 759

Afeg. 6.A.1 52. A 474,A 512.0 527.
. C .5 28, A ole conte, feig. 3 5 9.. B.	 .

eres Hiyes , 3 1.4. lia feig. 7 4.:.A • .
longues Hayes ,ieig. z91. B
Haymin, 702. A	 •
Hainaut, 31. B 48. C il A 7; C. 7 5 B 79.

D 84. C 9 3. E.9 6 z 08, A 1.3 4. B 14z
C 7 04. B 13 o. B cointé 48. C 7

8,1-C7 1 3.778.0	
Vo yez.

•'
HAZARD ( .ftignetirs 	 ) 3 6 5 . y du Bofc.
Hazard , feig, 3 6 5.. B	 f • •

Hazeville, 294. C z 95. A
Heliecnurt , feig: 503. C
Hebertl 476. C dtf Bue, 604. D
Hebeltville feig. 36	 B	 • •
Flaor, 3 8 2. A Bebe Marle,43 3.0
HedicOurt , feig. 707...13
Hedouville , feig.	 2. A
Heu, feig. 515. C
HEILLY, bogues , Maréchal de France., 776. D
HEILLY ( feigneurs do) 791. Voyez Crequy.
Heilly , 6 64. D 745 C feig. 88. C 78o C

791,C	 •
Fleinsberg , 9 7.A

28 3.D 514.0 5 4.8..0
chancnier de France, 2.41. C

Helland , 470.13
flelebonft , 356.  B
IlellenVillier, 3 57. C

Hem, feig. 174. A
Hemery ,4o 1. B
11/morrr ( feigneurs d' ) 788, Voyez Crequy.
Hemont , 374. C feig. 547.0 778. C	 B

789. A 8oz. D
Heemrrdicou4rt6,0. B1 °o. Bnna 

feig. 680. A.
-Rennequin, 382.  B 43 8. A 510. D 5 ai D

5 3 o. B 5 6. B 5 5 7: B 565 D 566. D,
57z. C 5 72. •573. C 5 84. C 77o. A

Hennin, 98. D i oo. B t o8. D Lietort, 98.

}11-1Y'ee rnaruidy elli3C8. B

D zoo. B 7o8.D

Herault
'
 5 5 3. C

Herhault feig. zoo. D z6z.B
Herbelot , 485. B 51o. A .
Herbin, 149. D
Hereford comté, x 69. A
la Herelle ,_feig. 47. D
S. Herm , feig. z 7. B ; 98. B
Hericourt, 8 o4. D feig. 795. B
le Heriffy, 642. D
Herivée, ou Hervé, chancelier de France g ,

143. E
Hermancourt, feig. 5 6 3 . A
Hermeinville, feig. 64z. C
H ERMENC (feigneurs d') 3 2 o. fuie. Voyez,

Beaufort.
Hermenc , séig. 8 6..A 89. C 3 2. O. C
Hermenonville , feig. 3 6 3. A
fainte Hermine, feig. 6 3.A 6 18. C en Paie«,

feig. 28 3. C
l'Hermitage , feig. 5 44. B
Heron 9 4°4• 13 735.  C
Herouft , 48 3. C
Herouville, leig..x 37.B 385.  D 455 C
Herpin , 596. B
Herpon , feig. 3 3 4, E
Herstal, 1oz.	 .

Herfvvinen , feig. x oz. B
H ertonges , feig. x 6 o. B 6 Io. D
H ertray , feig. 3 7 x . C
Heevieu , 556. D 5 85.D
Hervilly, feig. Io 8. A
HeHe 	445 3. 'EEH

HEUCIIIN ( feigneurs de) 171. Voyez Tiennes.
Heuchin, feig. 17z. A 7o 5..0
H eudicourt , feig. 5 o ;. C
Fleurnes , 7 x z.. C
H eufchin , Voye%Heuchin 8z Hirchin.
la Heuze, feig. 468. D
Heyne , feig. 71 z. C
Hianville, feig. 517.  C
Hilaire,• 5 x 7.0 558. D
H ildebold , chancelier de France z 41. B
Hilduin , chancelier de France, 242 B
Hilduin, chancelier de France, z4 z C
Hillerin , 43 2. C
S. Hillier, , feig. 12 2. C z 2, 3. A
Flinffelin , 430. B
Hochberg , 147. C
Hocquincourt, 574. C
Flodenc , 677. C feig. 574. B.
les [loges , feig. 47o. C
Hornet , bar. 484. D
l'Homme, 564. D
les Hommes, feig., 597. B

le Hommet

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



..A'B 	 ID 	 S °M - Â iitE
feig. r 38. A bar. 560 C

:Iongrie , royaume, A 2. C 1 3'1 D
''Honnecourt feig.'64... A 778.A bar. 55'5. B
"Honnéfleur, ;fei g. 69o. A
lionoré ,.19. B
Hoc), 'nanas, ehancelieéde• 'Princ.ê 9'4 B

-1.100 e 394 C
Hoochftrate, comté, 712..0

	

l'HÔPITAL, miehel, feigneur 	 Vinay,dhab-
celie•de France . 48•8.. C

'2.61 C 489. B 5 ro. B '514 D
133. A choify, 645.

Hornes, 14.6 B 748 C feig. 119 D
Hoftel , vie. 16 o A 176 B
llotman , 5 .8i. D
Hotot , 1 .58. D
la Houarderie , feig. 8o3. B
Houdain , feïg. 782. A
Houdan., feig. 48 Alk B
Houdenc, feig. 696. A
Houland , 13. E
Haullebec9, feig. 75 .b. B
Houlles, vic. so B
Houllier, 36.3 B 601 D de la Poinde ,`15 o
Houpeville, 361 D
Hourcliz , 708 B
Houffirt , voyèz. 1-ledirart.
•a Houttaye, feig. 3.3 C 34 A 45 / A 471 B
llouffe, 263 B '
Honville , feig. 356 A ;57 C
Houx a feig. 605. B
Huaklt , 3861
HuSain feig. 62. D
H «heir , 'chancelier de France, 250 À
Hubert , 551 A
Huchin , feig. i 68 D 'Voyez Heufchin.
Huchan, feig. 64 D
Huë , 156 A feig. 381 C
Eugueville feig. 116 B 744 C 749 C 75b

Èques, fenechal de France , 29 C
He tes, chancelier de France , 24t D
Huillé en Anjou, feig. 396 B
l'Huillier, , 385 B 389A 406 À 4.1O B 45

C 461C 544D 55i C 552C556 A
de	

C
Bonleneourt,5a,7 B	 , 16 2. D

S. Huin , feig. 78 .o 	 781 A
Hulin, 526 D .567 D
Ètimbercaurt, feig. t 74 C 35e D
Humieres 	 C 5 2 E 53 A 99 A 174 A

371 A 373 A 407 D484 C 769 A 790
B 794 B feig. 174 A 74 6 D 79 0 B 794

Hun, zoo C toi B
la Hubaudaye, feig. 77 .6 B 772 D
HUNTINGDON MUS d' ) 268. von Bouteib

1ers.
Huntingdon , 268 C comté, 168 C
Huot , 430 B
Huquelieres, feig. 169 C
iitatAu1.T, Philippes , comte de Cheverny

chancelier de France, f oi B
HURAULT ( genealogie de ) 5oI
Hurault, 419 B 450 C 451 A C

489 C 491 B 5o1 D 600 D
Huriel , bar. 5o5 A
Buffon , '87 E feig. 654 C
la Hutumiere, feig.674 C

;tome VA

y.
ACQUART, 685 'A
Jacquelin, 57o B

S. Jacques, feig. 316 B
Jaigny , feig. 346 D349 A
Jaillard , 507 A
la laine, 118 C feig. 766 A'
Jailly, , seig. 60 B
jalemain , feig. 657 A
Jaligny , seig. 1 .5 B-6ore64 B
Jalosnes, feig. 735. Bi
Janvier, 42.9 Ç 568 B
Jariville , 510 D 789 À
S. Janvrin feig. 785 B
japhe, comté, z1 D23 C 24A
Jarnac, feig. 6'2 C 6 .3 A comté ,802-, A
Jaffault, 468 D
Jaucourt 9 213 B 7o z A
Javercy, , feig. '393 A
Jauge, 172 C
le Jay, Soi D
layer, 525. C
Jbelin 	 B feig.
Jean, feig. z87. E
Jenville feig. 296 B
JERUSALEM( Rois de) fortis des comtes d'An.

jou, 2i (7 . fuie.
'JÉRUSALEM ( Rois de ) 15z. b fuiv. voyez

Brienne.
• erufalem, 16. D 18. E 2I. B 25. A 79. C

80. D 92. C royaume-, 104. A 13z. C
133.1) 140. B 249. A

S. Jery, feig. 538. B
JEupossa (feignent: de) 294. Voyez Mornay,
jeufosre

'
 296. A feig. 19+ B*674. B675 A

679 D
Jeumont, feig. 638. D
Ifs 1 feig► 69ô. C
S. agnat, feig. 463. A
Ignaucourt, feig. 72a. D
ail'i'ers, 487.D
Illins , feig. 522. A
Ebert , 149.D
I .mmerfelle 	 oz. D8o1.B
Imonville , feig. 370.D bar. 518. C
Itichy,194, A_ 795,C feig. 748. C 793.A
Incourt, seig. 3 eo. Binfreville , feig. 316. B
Interville,feig. 551.0 552. C
Jodogne, vic 7o9. A
joioNy ( 'comtes de ) 653. Voyg Noyers.
Joigny ,75. D86■C /z8.A t 39.0 146.13

667. A feig. 136 B comté, iz. D i3 D
'60.D83 B 86 	 127.A.130C /39 C
i4.2.B 176. D 455 C 484 C 5o8
653. B D 692. D 695.0 769.A

jOINVILLE Ancel ou À« e A14 maréchal de Fran-
Ce, 692. B

JOINVILLE ( genealogie des fines de) 69 a. er
fuit).

Joinville, 33 À 89 A 114 D 142 B 16d
A zoé A653 D 744 D feig. 13 D89
A i28 A 653 D 692,D 693 A 744D
de Fauche, 66 E 655 B

olly de Champigny , 59o. D
inly,/50 A

Joncheres, 771 D

48 1 B
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aa 	 TASLS DeS
jonchery, feig. 1 14 C z 23 A
_Jonquieres , feig. 3 oo A
Jofferand , feig. 3 4.3 B
Jou , feig. 3 o 4 D
.Joubert, 598 C
Jourdain, 488 A
Jourdemare , feig. 3 6 y D
Jours, feig. 3 5 o. B
Jouffelin I 47o B
Jouveignes , feig. z 47 D 4b 7 B •

Iouvelain, 383  C
.Jouviatin •DEs URSINS, o'uillaume , baron 'de.

Traynel, chancelier de France., 401 A
.JOUVENt.L DES URSINS ( genealogie de ) 403.
.jouvenel des Ursins , 1 47 D 149 B 3 42 B

735  C
Jouvengues , T 45 D
Joux , feig. 73 2 D
S. Jouyn , 5 95  D
Jouy en Sofas , feig. 4 5 1. A
Jourfur-Merain , seig. 3 91 C
Joyeufe , 3 26 B
Irouer,	 419 C
Isbergne., 9 7 A.

Ifeure , feig. 42 3 D
.11fle z 8 o A 566: B 7 x 7 B 74o A feig. 34

C48x A 586,A 662 A Adam, 2•56 A
276 B feig. 5 2, C 114 D 717 C d' Au•
tillé, feig. 189 C2o2, 1.) 2,03 A Bannegen
747 A Bouchad , 346 A Dieu , feig. 770
.A tourdain 209 A 222 A 3 z 8 A comté,
zo9 D 227 B 319 A Marivaux, z 5z A
d'Oixant, marq.77 3 A d'oleron bar. 2 19
D Savary feig. 40 5 C 411E Same ,
feig. 75 5 A

Isles 3 56 A feig. 199 A Fortunées, ?rine.
/ 6 3 A

Isinne 404B 46 7 B
Ifque , z 16. D
Ifques , 28 z C
Isfoudun , 134D for creufe , feig. 594 C
!are, feig. 190 B
ithier, , chancelier de France•, 240. C
Jubert ,•3 72 E 474 A
Juch , feig. 7.72. B
Iverny, , feig. 5 89 B
Ivette , x 9 3 C
Juffé , zoo. B

CL 54.74DD 5 6 9 Dug
J
e
u

,
gi

2
e 3

Juillenay, , feig. 7 3 3 C
Juilly, , seig. z z 3 A 14z B zoo B
S. Julian , feig. 26 3 D
S. Julien, feig. 561  641 D
la Juliennaye , feig. 771 A
Juliers, duché, 2 16 C
Jumeaux , I eig. 45 7 B

( feigneurs de) 1 o o. Voye%Chaftillon.
Jumigny, , feig. zoo A
Ivoy, , séig. 747 C 748 C
jupilles , feig. 47o B
Ivry, , 1 z 5 C feig. 148 B
JUSANv IGNY ( feigneurs di ) y 73. Voyez. Molé.
jthanvigny , feig. 5 73 C
Jusfac, x 5 z. B comté, ibid.
S.	 t 294.D feig. 335  A 42,2 B 455 A

bar. 319  A 5 3 8. A
Juvigny, , feig. 641 D
juvify feig. 51 3.  D

'MATURES;

AER , feig. 775 A
JLV. la Kaerie feig. 4 2 8 A 43 3 13
la Kairie , feig. z 6 z D
Karew de Bedington , 395 A
Kergo feig. 77 C ,
Kergolay feig. 764. C bar. 773 D
Kergournefec, feig. 678 D.
Kerlec, 772 C*
Kermes, feig. 704 D
Kerouferé , feig. 77z B
Kerfandi, 4 z 7 B
Kervenoy, , 5 o9. D
Kerver, , 476. B
Kievrain, feig.l 04 E

L

LABBEVILLE ( feigneurt de) 289. Voyez
 Mornay.

Labbeville , feig. z 84 C 28 8 B 289 D
Labergement, feig. 4 14 B 44x A
du Lac, 3 9 3 A
Lachy	 3 59 A 69 8 A
Lacy , 697 B
Lagery, feig. z 46 C
Lagny , feig. 29 z B marq. 5 ;x D
Laigle , feig. 1 o 3 B 104 A C 48 d' k.
Laigny les Chalteigners , seig. 1 x 3 1j'
Laiguillon , bar. 42 5 B
Lains , feig. 6 5 5. B
taire, 5 z z D
Lais, feig.. 448 B
Laifné , 5 ci 3 A
nui RE , Euflache , feigneur d'Efcury, chah.

celier de France 3 3 79 C
Laistre , 3 65 D
Lalain, 5z E zo4E 705 C 7x C782 A
Laleu, feig. 7 5 4 B

L aa 11 11 r ,n e n; z A5i.I 6 CL 
Lambercourt feig. 8 c, z C
Lamberfat, 47 D
Lambert, 5 51 A 562. C Go 5 D d'Herbigny ,

S. Lambert, feig. z 25 C
Lamerville , feig. 5 o D 296 C 3 3 9 A
1411104 407. C 510 C 787 A

•Lamford , bar. z8. D
Lamoignon , 5 5 3 B 5 89 C 59 z A
Lampognani , 49 3 B
Lamy , 28 z A
Lancasire , comté , 695 B
Lanchife , 28 5 C
Lancofme , feig. 48 5 B
Lane), , 28 5 C
Landas , 7 z z C 794 B feig. 10 7 A 17d,

A
la Lande 3 61 C feig. 5 3 5 A 551 Cy n g
Landefay, zd 0 B
Landes, 369 D 434 B
Landevy, 47o. C 474 D
Landreau , 5 3 7 C
Landrecies, feig. 94. D 2I 4 D
Landres , 742 A feig. ibid.
Landrethun feig. 3 69, E 3 7o B
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TABLE DES
tandricourt, feig. 74 1 BLangan , 5 2,8 C
Langeais, feig. '62,7. B
Langes , • z 1 'D
Langey, , feig. 78 3 C 784 B
Langheac feig. 344 D 3 9 8 8
LANGLE'E ( feigneurs de ) 7 2 .Voyez
Langlée , feig. 7 o9 D 710 B
Langlois , 3 5 o A 3 64 B
Langoiran, feig. 222 A 222 D 222 A
Langofcia , 497 D
Langres , duché-pairie, 142 A -
Languedouë, 1 22 C •
Lannion, comté, 15 z A 2 8 6 A
Lannoy, 99 C 113 B 174 D 175 B 406 B

746 D 786 A 788 C 8ox.D8o2 D
Langues, feig. 7 3 5 D bar. 4o 5 B
Lanfac , 385  D
Lantaiges, 68 D
Lantenay, , bar. S 3 o D
Lantin , seig. o z C
tAON , ( vidames de ) 1 2 4. Voye%Chastillon.
Laon, vidamé , 24 C
Lapfault, 57C 310 A
LARA ( feigneurs de) 16 3. B Voyez Lunel.
tara, feig. 16 3. C
le Large 449 C
Largentaye, feig. 84. A
Largoet , comté, 5 38 A 77o B
Largouet , feig. 768 C
Larray, , 598 B feig, ibid.
Lafnier, 475 B
Lasray , feig. 418 A
Laffenay, 54o B
Latligny , seig. 99 B 174 A
LASSY ( feigneurs de ) 5 74. Voyez Molé.
Lasfy,•feig. 5 74 D
Lastic , feig. 3 16 C 46 I A
Latainville , feig. 43 C
LAT AINVILLE ( feigneurs de ) z66. Voyez Bou-

teillers.
Latainville, feig. 59 B 266 D 673 B 674B
LAML • , Pierre, chancelier de France , 3 o 5

A
la Latte , feig. 599 A
Lavai, 35 B si B 204 C 224C 227 D

240 C286B287E293 B203 D 493
C 508 A 53 3C 69° D 69t C 768 A
BD 790 CD feig. 2,2 A 137B 203 D
246D487 C768BD marq.567B

Lavardin , seig. 8o B 93 C vic.496 C
Lavau , 436. C feig. 48 3 C
Lavaux , feig. 445.D
Lande, 6 51 C
Laugere, feig. 449 A
Lavieu, 734 A
Launay, 196.A 43 8 B'451 A 545 A feig.

195 D 297 A4350450 A496 A
Laurens , 38 3. B
Laure , 497 B
Laurency, , 6 o6 B
Laurens , 445 • D
S. Laurent de Ribedot, feig. 3 23.0
Lauresle, feig. 770.B
Lavrigny, , feig 646 C en Laonnois , feig. 645

A
Laurodonniere , 517 C
Lautrec, 3 zo. D 697 B vie. 2,28. C
Lay , 69
Layre, feig. 459 A

MAT1ERES.
Leau, vic. 3 5.8 B
Leé, '607 B
S. Leger, feig. 3'rI n 358 c 43 ,1 c 	 rie-

fine, feig. 74 B
Lembroife, feig. 642 B
Lenchoult , feig. 1 74. ALenet , 45 7 C
Lenoncourt, 3 9 o. B 790 C
Lens , 173 A

• Lentot , 363 C
Leomeny , feig. e 8 z A
Leomers, feig. 7 21 CLeon

'

 85 B 764 A feig. zo; D 'vie. 2, X
B 76 4. A 767. A princ. z 15 C royaume )
76 B 3. 4 A

Leques , 	 646. A
seig. 3 7z. A

Lesbahy ,449 D
Lefchasferie , feig. 5 97 D
Lefches, feig. 4o 7 B
Lefcot, 378. B
Lefcun , feig. zo9 D
Lefdiguieres, duché-Pairie, 2 3 z A.
Lefigny , feig. 392. B 43 7D 44o A 450 B

509 C
Lefnerac, 36o. C 645 A
Lefparre , feig. 2 13 B
Lefiar, , feig, 479 D 	.
Lean , 3 34 B
LESSAY ( feigneurs de) 43 5.
Leffay , feig. 43 5 D
Leftenou , 426 B
Leftours, feig. 7 3 5 A
Lettrée, 695. C
S. Leu , feig. 144. B
Levaré, feig. 1 9 3 D
Levemont , 678 C
LEVEVILLE ( feigneurs de ) 43 3. V. Briçonnet.
Leveville,4z9Afeig.z61 A 429 A 433 B
Leuil , bar. z 93 B
Levis, 74 D 8o B 86 D 162 D 209D

2,54 C 316 D 401 B 494 A 506 D
72,9 C 73 9 A char/us, 4o6 C

L-evoncourt, feig, 26 3 C
Le vraud 5 o 5 C
Leuroux, seig. 86. C
Levroux feig. 2 5 6 E
Lenville , 5 r o C feig. 29 3 A 493 A bar,

5 6o C marq. 486 A 591 A
LEUZE ( feigneurs de ) 1 07. VoyeChastillon.
Leuze, feig, 94 D x o7. C
LEYCESTRE ( comtes de ) 77. Voyez Montfort.

l'Amaury.
Leycestre, comté, 74 A B D 77 A 268 D
Leyden, bar. 719 D
Lezay , 5 6 D
Lelignem, z; D 2.4 A 2 5 A 48 C 62 B

6 A 3 4 D 208 A 697 C feig. z3 D
z8 B 2°8 A 6 97 C la Marelle, 1 3 5 B

Lhuillier, , 484 A Voyez Luillier.
Lianes , 17o. B
Libourg, feig. 778. C
Liches , seig. 16 5 A comté , z oso D 1 29 B

230 B duché, 23x C
Licques , 8o 1 B bar. 7 2. C
S. Liabault, bar. 792 A
Liencourt feig. 678 C
Lierval, feig. 477 D
le Lievre , 3 59 A 434 A 446 C 568 C
Ligne , 99 A

•

Voyez Briçonnet.
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pes set A.
Lignieres, feig. 189 D 491 B marq. 787 B

en Picardie, feig. 2.54 C VoyeZ Linieres.
•Lignon , comté, 5-33 A
•1:igny ; 3 9b C 567 A feig.1 07 A 11,3 A

142 13546 D 788 B comté, 26 7 A 1,3 a,
A •2; B 226C 466 C

, feig. 7o3 D
Limanton , feig. 443 C
Limery , 1 o C feig. 371 C 37; A'

feig. 3zo C D
'Limoges , 38 S C 477 B vie. x o B '1 04 C

223 D2x5 . 13
Limon ,feig. 766 B
•Lftuôurs 45x A feig.tzi B	 'C 109 C

"comté, 50`1 B 507 D
Limoy, feig. 674 B
Limur feig. 1 97 A
•Linange , comté , '96 b
linanges, .743. A
Lincel, feig. 389 B
Lincoln , comté, 268
Lineourt feig. 674 B
Lindois , foi g. ; ro.•A	 ,	 ,
Linieres 3x9 A 733, À 754 B feig.,I3 4 D

C 404 .13 5 1 4 B 755 13 754 B'bar•
629. B 733 A Payez Lignieres.

Liniers, :310 A
Lintel , feig. 549 B
•Lisbourg seig. 804 C marc'. 86 2 A
Lislebonne , feig. 636 C
Lifignes feig: 6o C •I	 B
• ifignies seig. 651 C
-Lifores , feig. 633 A
Lifors• feig. 3.85 C
• ifques , 3 3 4 E
Listenois , feig. 67 A 3 -04 t 34.2 A 7,33 A
Lify feig. 334 Afar Ourg, feig. 338 B 34x D
Litreville, feig. 742 D
Livarot, feig. 633 A
LivEt , ( feigneurs d ) 366 Voyez du Bac,
Livet , feig. 366 C

Livre,
Livres , 349 p 2 5 C

•Livron D 416
tivry feig. 31 A C 32 A C 3'5 D .93 C 25;

A5671)-658) 662 A-665B 694B
Lizarde , 68; C
Lizors• feig. 368 D 369 C
Loches, feig. 6 A 58 A 59 D 368 B
le Locrin , feig., 174 A
la Loi, bar. 418 A
la Loée Voyez, la Lob.
les Loges , feig. TroA
togy 642 D
'Loheac, 766 B
LOIGNY LOki$ maréchal de Prance e 771 D
Loigny , 659 C feig, 776 A
Loiré , feig. 41 x B
Loire , feig. 419 D
Loire', 561 A
Loifie 445 D
Loify fur Marne, feig, z 23 D '665 A
Lon:il:tan ) 451 A feig. 735 D
Lomenie x 53 D 262 C 475 E 131 B

586 B Brienne x 19 C
Lommeau , feig. 754 B
Lomoy feig. 478 A
Lon , seig. 346 A
la Londe, feig..261 C 3640 389 B 434

3

Longaunay , feig. 68x A
Longchamps, feig. 3/ 2 A
Longeau , feig.4/ 2 D 4.x 4-B
Longepierre , feig. 479 C
Longjumeau , feig. 78 C
Longpré, feig. 385 A
Longroy, , feig. 677 D 72013
Longu é, feig. 5 o 9 D
Longueau , (eig. 339 A
.Longueil , 335 B 349 ,t 38 2 '13 4"iô

. 521 D 549 C 550 D 568 B
\LONGLItIOUE Mathieu, chancelier de France

464 B
lortout:/oun genealogie de )46 5
tonguejoile , 44o 1) 465 A
Longuet , 176 C
Longneval 17.5 C 254 C 533 D 721 13

feig•153"D'39c2A484 C 80• C
Longueville, comté 137 E 1 78 C 2 .86 B

211 A 312'C•C
Longvilliers, 69 A 78 . 2. B feig. 783 A
Lon-zac , comté , 220 C
Lopez de Haro. 263 Ç
Loppin , 509 D
Lopfat , feig. 63 A
Loquet, 578 D
Lor, , 145 C
Loreffe , feig. 694 B
Loriot , feig 684 A
Lormaye , feig. 682 B
Lorme , feig. 13/ B
Lormier, , 165 B
'LORRAINE Cbeiriel connétable de niante

224 C -•
Lorraine, 12.5 C /35 A 2.21 A 148 B

496 A 716 C 769 A 785 B marq. 96
D duehé 45 E 86 B 96 D 116 A x 25
C 22.4 C

basfe Lorraine , duché, z x B 248 D
Lorraine - Elbceuf 119 A
Lorris, x 25 D
Lorry , feig.255 C
Loifignol 1 46 C seig. 74o C
Lorfhon , 576 A
Lorthoy , feig. 795 C
Los, comté, 97 A
Lottin , 514 A
Lean, 158 A 554 ç 149 A
Louans , feig. 42.9 B
Loubers 191 B
Loudon, feig, x 9 x A 481 C
Loué, feig. 494 A
Louet, 301 A 032, 13 42; C
Loneufe feig. 789 A
Lougormes, fèig. 68 t A
louis , chancelier de France 241 15
Louis, chancelier de France, 2.42
là Loupe , feig. 280 C
Loupelande feig. I; 4 ,A 169 B
Loupy, feig. 158 D
Loury, , feig. 282 A
Loufferie , feig. 470 B
Loutagerie , feig. 496 B
Louvain ; 73 C 162 C 248 13 comté ,

778 tA
Louvel , 357 B
Louvencourt , feig. 286 A 2.83 A
Louves , feig, 634 B
Louvestain feig. rozB
Louviers 35o A 383 A 443 C

Louvois,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• 	
• 11.-XY.% ïyfs

itig 579 13 746 'A tnarq. 149 C
5 8 z A

Loye , aoo C xox
loyer, 68z' A
:%ciynes , 	 I . t 55 5 A 576 C.

ozeray, I 94 B
( feigneurs dit) 196. •Vo.Yek, MbrnaY•

;du tu , feig. z 9.6 C
-Luat , feig. +.39 C
tubieres, 3 41 B
'Lubin feig..49 .1 •
Luc, feig. 754 D
Lucas, i47 B 407 C 596 A
1..uçsy (feigneurs de ) 417. Voyez koche fort.
tuçay , feig. 4i 5. C417 C comté ., 4 a A
Luce, ,t94 B
Lucé , bar. 767 À voyez, Luca'y.
la Lticerie , feig. 50 5 B
tudeu„:feig. i 6 9 D
tude, feig, 3 7 A codai, '5'09 À

.Ludlow, feig. 697 B
tudres , z 6 3 B feig.
*dant ou iudileit, chancelier de ‘Érancen,

240. D
, z6i. À 2, 92 A 4.4C C 45 o C 4661

C :manicamp, 26o A Voyez Lhuillier.
luiiivard, chancelier de .Frange 2.44. A
Lully ,feig.	 B 794 D
tumbres , feig. 174.D
Lumigriy , feig. z 7 y 'A 3 33 -C
Lutta ( feigneurs	 ) z 6 2.
Lunel,	 o4 À z35 C z6i D bar. o4.

A 16 z B
tee , 3 À ternmerfeile, 1o z "

41 i E
Lurelle; 411 E
Lufancy , feig. 3 8 z C
Lnfignin3 9 C Voyez telignerit.
Lusfac , feig. 	 5 t 3 ,.0
Luthier deS. Martin , 477 :à
la Luthuiniere, feig. 6 3 3. C
tutzelbourg , z 6 3 B
Lumnsoust , Valera , exinnttahle de France;

zi3 B
LuxEksons.0; LG1tiS , Connétable de France ;

z 16 C
ti1XEMBOUIIIG, louis chanCelier de Fiance;
,, 393 c
Lniembriurg, 48 C 9e A i 04. A i 07 A

131 DE t3z A 169D i7o A 406 C
5o8 B696 A 793 A Brienne, 34z B

tuyeres feig. 29 D 5;7 z D
L'uynes,CluChé-pairie , i 3 0. C 5 .08 B 5 5 2, 2

566 C
Luzarchés, 2,54 D seig. 45 C 46 A 15z C

2,55.B 265A 387 C 388 AB 63i A
166iC75A739C

la Luzerne, 359  C 374A
Luzignan ; feig. z 87. A voyez Lezignent
Luzy , feig.'64 204D 73 zÀ	 •
Lye, feig. 604 C
Lyon , 78 5.0 comté, 7 z7. B 7 36 B
Lyotts feig. 3 z 1.E

M
inaréchal de Frati;•

ee, 63z A ,
S. Maard, z 57 B 6 3 z

l'one V

"t • 	 Nt, 	 ‘•

MA TIERES.
lia chah	 A
:Machault, 548 C 5‘5 .2. C 5 -8 5 D
:Machaut, 54D 165 A
Machecoul , • t'Y) 3 C 764 C feig. ibid.
Machirtville, feig.. 2:6 2. B
Machy, , feig. 543 B
le MAÇON, Robert, baron de TreVes ,

lier de France , 3 9 5 C
Macon , comté ;84 A D 728.8
Madaillan', t 2 o. C /94 B 5o 3 A de l'Effet%

i•94. B
Madran • 5i C
,Magalas, feig. 3 0/ A
la Magdelene• 416 A feig. ibid.
Magnanville , seig. 4 3 4 B 	 •
Magtioac , feig. zzz B
.Maghnauyit%.744.658 eAfeig. 3 .88 B .6'3 7 D 6 .7'5 A .ma 

Mahaut,  68'6 A
Mignard, 3 . 5 77 C
-Maignart , 3 56 A 72 .8 À
Maigné, fi.8 3 C
,Maignelais , feig. i oy. D
Maignieres bar. 784. B
Maillard ; '5"/ 4. B y 3:0 D	 B 5 .55 b

p D
Maillart, 489 D 568 B	 , •	 .
Maillé, z 05 C .1 .9 4. D 735 B 74.9 À /62. B

feig.508 13 ;73513 . 768 Bcomté, 508 B
:Maillebois , feig. 3 4i C 	 •
Mailly, 5z A 116 13 146 C. 246 B 356D

4oz A-465C 586 A661A667D683C
7/ 9 B 740 C 78 A 8 5 C feig. 740 C.

lvi"a7i1.41o5cA7b;6	 igr. C7fte7p. 787 Char. 5 3,; Amal*,
7 'C

Mainibier 642 B
Maimbiez ,,x 88 C
Maini , 498 A
Mairie, 2z0 B
Maineville	 3 1 z À.
Maingol. 209 A
Maingoval, feig. z 74 D
Mainfic , feig. 277 C
Mainterne ; 36o B
Mainvilliers, seig. o E
le Maire,47o C 517 C
Miré, 7 2. 1 A
Maifieres , feig. 6 6 5 D
Maifon-Cointe, seig. z 97. B
Maifonfort feig. z.36 B bar. Y 66 À
Maifon-Neuve, seig. 286 A
Maeon-Rolland,szt B seig..5 4 3 D.
Maifons,feig.335 B 349 C 375 C 38z h

4I6B5I6C
Maiire , feig. 5 3 D
MA1SY ( feigneurs de ) 6 5 6. Voyez Noyers.
Maify feig. i 06. D 1 og B 545 B 65i A

616 B
le Maitre , 44 B
S. Maixant , seig. 8 o4 B
Maifieres, feig. 144 C
Malannoy , feig. 70 3 C 706 A
Malaffus , feig. 3 6 3 C
Malaunay , ieig

igne
. 3 59. A

M ILL A 	
.	 .

iVià acituiralgt ;	 lei A	

i;•tift:.lltAT ( fe:ire de )

Mtvlaaildemegahifeoinn : feig: 75 c; 513C
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TABLE DES
, feig. 208 D

Malesherbes, feig. 5 5 3 B
Malefmains , 86 A 394 D
Malefpine 3 marq. 494 A
Malestroit , 766 B 775 A feig. 768 A
Malet,•o6 D 673 B 776 B
Maleval seig. 719 D
Malezze , feig. 196. C
Malherbes , 502,D
-Malicorne feig, i 3 7. D 246 D z64 D

D359A418 A
Malines, feig. 96. A 137D zo 2. D
Malingre , 5 6 5 A
la Mallemaifon , feig. 544.D
Mallemouche597. B
Mallepierre , feig. 5 3 z. B
IVIallet 5 5 3 B 63 2 B 7o8 A 759 B
la Malmaifon feig. 2,91 A lis .Efarts feig.

589B
Maton , 56z B 56 5 D
Malprouvoire , feig. 56 D
Malteste , 446 A
Malvoifine, seig. y 18. C
Maleoott , 594 C
Marnez, feig. .3 8 3 B
Manay 418 D
Manuel , 28 3 D 43 5 E
Mancini, 58o B
Maneray feig. 443 D
Mancy	 450 B 4 8 '5 13Mandelot 517 D
Mandre feig. 2.63 D
Manducage , feig. 368 D
Maneffier, 511 B 543 D
MannoT , chaude garde des Sceaux de Fran-

ce, 536 C
IVIamer ( genéalogie de ) 5 3 6.
Mangot , 5 36 D 77o D
Manicamp feig. 4i o. B cogité zo C
Mannay 78'9. D
Manneville , 789. B feig. 375 D 545 Dem-

té, 286 D marq. 5 5 2, B
Manoir.le.Robert , feig. 194 A
Mans, 2,46 D comté, 17 D z46 D
Manfel , 796 A
Maniligny , 5 	 B
Mante, feig 43 A 15o C comté , 784C
Manuel, 5 z 2 B
Maquerel , 369 B
MARAIS ( feigneurs du) 509' Voyez Hurault. •
Marais, 404 D seig. 4 1 9 B 485 B 5 09 C

5 3 3 D
Marans , 42.3 D
Marbeuf , feig. 2,64 D 644 D 659 A 740

A
Marc, chancelier, 2, 39 B
Marc, feig. 5 29 A -
S. Mare ? feig. 3 56 D 544 A
Marcadé, 3 57 C
Marcault , feig. 565 B
Marcel, 437 C 53 1 B 590 A
Marchainville, feig. 374 C
Marchand, 586 B

Marche, 2,8 B comté, ibid. 1 08 A x 38 B
164D 2,o8 A 697C 730 C

Marché-neuf, seig. 6 59 A
Marcheville, feig. z 8 o C 640 Ben Lorraine,

feig. 118. C
Marchifeul , feig. 445 g
Moselle ? feig, 6 3 A

MATIERES.
MarCillY 3 473 D feig. 69 B 5o2. C comté ,

447 C
le Marcx , 149 C 406 D 748 C

•Marcoing , feig. 6 38 C 777 C
Marconnay , feig. 	 B
Marcouffis, feig. 2,1 I. E 3 79 B
Mardoigne , feig. 32,2 D
Mareau 43 8 B
Maréchal, 27 B 77 C 3 x7 B 3 57 D 430 A

4443 479C D
Mareille , seig. 674 B
Marennes, feig. 2, zo. A. comté ibid. 22,1 A
Mares , z 2, B 789 A feig. 3 56 A
Marets , 119  C fei

C
g. 2,61 C466 C 52,7 C

584 D 59
Mauna. ( feigneurs de ) I 59. Voyez, Confias
Mareuil , 665 C 68 3 D feig. 66 C I 1 2 A

11 5 B 1 43 c 144C1'59 Ci6o D2.76
B 349 A 4o5 D 419 C 664 D 67413
718 D72°A.78oC791 D

Margaux , marq. 545 D
Margency, feig. 51 4  C 548 C
Margeride , feig. 3 t 6 D
Margival , 3 84 A
Marguerit, 643 B
MlfiC011Yt 5 37. B 6.74 B 6 7 5 B
fainte Marie, feig. 3 y 8. C y 3 o C
le Marier, 586 A
Marignargues , feig. 3 °o. C
MARIGNY , jean, chancelier , 3 11. /3
MARIGNY ( feigneurs de) 12 I . ayez., Chaftil-

Ion. 	 •
MARIGNY, ( genedogie des feigneurs de ) 311.
Marigny , 66o D feig. 6o A 109 13 113 C

z 16 DIZIB x55 C3 II E 4o4 Cbar.
406 D

MARILLAC,'  Miebel , feigneur de Fayet , ,gar,
de des Sceaux dé France , 5 54 B

MARI LLAC (genealogie de) 5 5 4
Marillac , 554 C marq. 56 x B
Marimont , 156 B
Marin , 569 A
Marines, feig. 3 3 8. C 5 17 B
Marinier, 28 5 A
Marisy, , 572 A
Marlac, feig. 458 C
MARLE ( genealogie de) 3 81 Voyez le Corgne.
Marte ,feig. 106 C z 2.6 A en Brie, feig 3 5 D

VoyeZ le'Corgne.
la Marliere, feig. 66o D
Marlou, Voyez Mello.
Marly, 2,76 B seig. 3 z C 4+ A 176 B le

chat/ , feig. 412 C
Marnay, 698 D feig. 67 B 89 A 699 B
Marne, I oo D 3 64 A
Marolles,39I A418 Ayx8 B5 32.C6814t

feig. 2.57. A262 B
Marquais à l'Eau, feig. 795 B
Marquant, 706 D
Marques, 42 y D
Marquieres , feig. z6 3 C
Marié, bar. 775 B
Marrome3 5 C D
Marrot , feig. 671 C
Marfac , feig. 3 2 5 D
Marfan ? comté, 2.21 A
Marfeilles , 3 3 5 D
Marsham en Norfolex , feig. 2,7 C
fainte Marthe , 545 A

Martlionie , 485 B
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TABLE DES
s.. Martial, feig. 316 C
Martigné fous Laval , feig. zoo. D
'Martigny, 443 A 747 C feig. izo A 369

Martimont, feig. Y 5 o C	 •
S.Martin, z 9 5 C 3 i 2. D 497 B D feig. x 19

D3 3 5 A 3 5 A 3 69D 64; Bd'.agli4498
D en Morvan, feig. 69 B

Martineau , 424 C
Martinfart fei&• z 8 3 B
Martinville, feig. 2,9 B

• Martrois , feig. 446 C
Marzac, z 9 z B
Marzé , feig. 27 5 D
du Mas, 747 A feig. 3 oo B
Mafcranny, 54 5 C
le Mafle , 48 z A 50:5 B
Maffillargues , feig. 3 0 o B
Malrol , 5 3 o. D
Masias , 5 7 B
les Masires, seig. 3 z 3' C
Mafuyer , 468 B
Mathan , 796 C
Mathau , feig. 3 8 z B
Mathefelon , 19i B 642 A
S. Mathieu, comté , 456 C
du Matz 196 C
Maubec, 3 04 D .
Mander, 576 B
Maudetour, , seig. 5 51 A 759 A
Mauduyt, 418 B
Mavieres , feig. 6 3 8 C
Maulde , 71 z B
Maulevaut , 569 C
Maulevrier , 5 7. C bar. 6 3 5 B comté, 406

D 476 C
1Vlaumez , 716 D
Mauny, 74o B feig. x 85 A 467 C 6; 3 B

6 3 4 B marq. 4o6 D 5 28 A
Maupeou, 563 B • d'Ableges ,* 548 A
114AUCZIENCHY Lean, dit Mouton, fire de Blain-

ville , maréchal de France , 756 B
MAucktyNcxy ( genealogie de) 757.
Mauquenchy, , 757 D
S. Maur, 3 94 D
SAINTE MAURE, Guillaume, chancelier de Fran-

ce, 313.D
Sainte Maure, 63 A 3 4o A 4o1 B 484 C

494A 769 A feig. 63 A Montais/ler, y 79
A

Mauregard , 46 5 D seig. 3 4B 3 40 C
Maurepas, feig. 178 B 718 B 787 A
Maurevert, feig. 3 5 o A
S. Maurice , feig. 86.A 28 2A 5to A fur La-

veran , feig. 1 1 5 C z 5 7 B
Maurienne 3 73 D 141 D comté , 80 B 8 4

A
Maurin , 3 69. E
Maurins 434 B
Mauroit, feig. 7i z B
Mauroy, 5 72. A B 5 99 C
Mauterne, 3 51 B
Mauves, comté, 8o 3 C
Mauvinere b 774 D
Mauvinet, 754 B
la Mauviiiere, feig. 59 z A
Mauvoifin , 6 1. C 2 5 3 C 678 C itofny , , 25 3

C 678 B 791 D 792 B
Maxouval , feig. 795 C
May, 473 B 6 20. A Oran, feig. 599 A

MATIERES. 35
Mayenne, feig. 59 D Io 3 B bar. 137 B du-

ché, 78 5 B
Maymont , feig. 276 E
Maynard , 429 D
Maze , ;6 3 B
Meaglia 499 D
Meaulce , 424 C
Meaux,350B436Dvic. tioD 115 B C

I6o C 276 B 639 A
Medavi , feig. 641 D bar. 29; B
Mede, feig. 697 B comte, 494 B
Medicis , 5 56 B
Medina-Cceli, 16 3 A
Medina-Sidonia feig. 163 A
Medine , 3 61 A
Mée , feig. 417 D
Megaudais , z 94 A
Meghen , comté, 174 C
Meharenc, 375 C feig. ibid.
Mehun , feig. 3 44 D 5 o 6 C fur n'Ut; feig.

75 C
Meilhan , feig. z 1 3 A
Meillan , feig. 78 3 D
Meillant, feig. 73 5 C
Meille , vic. 487. D
le MEINGRE, îean, dit

de France , 7 5 3 B
le MEINGRE, ?mn II du nom, dit 13oucicaul t,

maréchal de France, 76o C
le Meingre 319 A
Melincourt , feig. 6 3 8 B
fainte Melaine , 194 B 773 C
Meliand, 5 x 8 D 604 B
la Meilleraye, feig. 3 1 o A
Melleny , feig.,6 5o C
Melleville , feig 478 C
Mato, Dreux, connétable de France, 57 E
MELLO ( genialogie de • la mai fon de ) 58. Ô

MELLO (feigneurs de) 49 Volez Clermont en
Beauvoisis.

Mello.,57E 86A io9 B	 ABi3/ B
135 C 16o C 276 A 304 C D 654 C
655  C 6 90 D 70o C78z B feig. 43 C
45 C 49D

66
5
7 D
2E53 A 58C15813639

B 66; A 
Melfei, feig. 641 D
MELUN Simon , feigneur de la Loupe, ma-

réchal de France, 640 B
Melun, I7o D173 A 28o C 338 D379

B 6z9C62.5 D 628 B 634 A 654 A
vic. 161 C x7o D 283-B 313 B625 D
6z8 B 654 A 718 D Efpino,7 , 531 C

Menard, feig. x 94 A
Mençor, , feig. z 13 A
Menemares , 644 D
Menetou.Sallon , feig. 279 B 6 5 z C
/vIenetreau , comté, 418 A
Menisron , 5 3 7 B 565  C 571 D 572 B
Menonville, feig. 7 z 7 B
Menou, 55 E4z5 C 417D418A423 A

D 424 C feig. 5 5 C
Menton , x 18 D
des Menu& , feig. 3 8 3 C
ivierat, 572 B
Meraumont feig. 3 5 o D
Mercadantis , 5 3 9. D
le Mercier, z 16 A •
Mercoeur, x 3 o C 76 9 A feig. 85 C 13 0 C,

729. C 730C

Boucicault , maréchal
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YityleitE là-És "-eirrelen%
la 1',4ekey;

feig. 680. 'A D
feig. 6213 D

'''Mérey, - feig. '77'o A
, 3 .4 D feig. 62;3 b SI D 746

D
'..7Merielfeig. ,3•3 9 C 341 B

feig: X 38 C
MERLE, l'oucaud , dit •,Foulques maréchal de

France , 642 B
• IERLE (ienedolbee de du) 6.41.
du Merle, 641 D
• erlefaut, feig. 64! D
Merlo , 'Voyez Mello.
Merode, • 99 B

`Mfiav-sui-Oisa (Peigneurs de ) -3.'3 9 Vôyet Or-
ge-front.

:Mery, , 345 A642 A seig. 5 .4 A i 14,Ê
407 Afar Oife ,feig.-3 3 7 C $3 9 C en Pi--
-eardie, r B feig.>ra4 C-,..fitr seine , feig.
''46; D 698 A
MelY1 3 40, 	 •

Mervule,leig. Sic z A
Mefengneville, feig. 674 B
Mefgrigny, 5 71 C 5 7 3 A C 791 A
fiiiïite 	 efme feig. 51 o. B
'faim M efmin , 	 '463 C
M-efnager , 417 B	 B
le Meneau '5 àz C 	 o2 D /
Mesba , feig. 34 A 349 C 3581 378 B

.391 B431 B 574A 590 B 783 BAr-
.gence, feig. 78e c Àubin , feig. 514 B .lui
4ry, feig. 6'27 b :.S. Denis , •eig. 38 5 C
Pond, feig. ; 5 5 C 'Giornier, feig. 48 6.A

feig. 5 5 A; 5 8 B Jourdain, 3 5 7 C
•Lancelevd , feig. 28 z. D Madame-Rance ,
feig. '53 C PAyen , feig, 62 3 .D Patty , feig.

C *Émaux, feig.6 74 B Rdenn i fee' 17,8
ESN1L -14ERRIBUS (teignent? de )1. 8 8 Voyls
Mornay.
efnilderribus, feig. 5 B z.88 B 289 E

E
Mernilelle feig.'s 6 ô C
Mefbou .72 z C.
Mefpuis, feig. 5 x 8 C
• lefrager, 569 D •
la Merfeliere, feig. 5 97 A
Meffemé , 41 8 C
Mesfy, , feig. z 59 D 647 B
Mefalier, feig. 418 A 419 D
le Metay , 3 64 D
le M'étayer 359 B

etelin en Atinenie, 18 E
Meudon 5 8 C 276 C
MevilleAeig. 644 D
Meullent , 6 76 B comté, 74 A 787 C
mailles 43 8 B
»MUNIE" ( feip"CUTS de ) 436 VO» Bri-

çonnet.
Meufnieres, feig, 43 5 D 43 '6 C
Meelr feig. .3 70 B
Meximieux , feig. 3 z7 B
Mez, feig. 6x9 A 625 D
Mezangeres, feig. 45 7
Mezieres feig. 415 A 516 C'en Brenne feig,

A
Miannay feig. 8o1 B C
Michel , 43 9 B
eichery feig. 388 A 39t

Michon 477 A
Midelhervifeoit B
Mfeuvret 77 it

feig. z 36 B
Millançay , feig. 96 B
Millancourt 	 'z e•315;
Millars, 590 A
Millau, 'bar. 455 A
Mz LLEMONT , ( fée. de) 4'3 3 V. Briçonnet.
1lfil lempnt , feig. 434  C

z 53 B 25 5 C 6Z.5 Â feig, .20,3 B
438 A676 B

43 5 D
.11incy , feig. 509 •C
Mineray-, 5 51 A
M'iniac, feig. 772, à

,••comté, 5 6o B
M•ôssans,-( barons de) 2;= 9 Vdjéz .41brèt.
Miciffans , 2 -2 o D feig. 2 z 9 C bar. ibid.
Mirabel, feig. -54 . D
-la Mire , 74ô C
Mirebeau ,• .8 6 `C 	 C 203 B.48 Jy

.c.428.r36.1B6. 70 13 695 Dbar.785B
Mirebel., 	 B fr. 81 A
‘Miremont , 153 C D feig. 3 2 o D
Mirepoix 5 feig. 74 D
Miron , 49 z C 544 B
Mittede Miolans, 560 A
Moerbeüe , feig. 704 B
Moerlan , feig.:42:85 B 2:89 E
Moeurs, 2 x 4 D
le Moine 36o A 38z13 476 D
Moinerie, 6o 3 B
Moifenant, feig. 425 A
Moiferay feig. ; 3 5 D
Moifon , feig. 29! A
Moiifon 479 A 685 B
Molac, bar. 772 D
Molay-bacon 5 642 A feig. e91
Mou' , Matthieu , garde dès focaux de Print%

47o D
MOLE' genenloiie de) 57i.

Molé, 536  13 5S 7 .13 57x B572.$
MoIambais feig. 99 C 71, t D
Molien 5 04 D
Moliens, feig. 781 B
Meeres , feig. 319

feig., 1.6 3 D duché i 78 C
Molinghen , feig. 794 A
Mollaines 69 C
Monarde, feig. 3 7; D
Monceau, z8z A 5 x 5 A
Monceattx,z5.61 feig. 333  C .334 A e,4

B 7 9C
Monce

8
l , 3 64 D 474 A

Monchy29 3 B369 E 39c, A 484c 486
la 574 c 647A 789 D Soi Cfe ig.78o
D le ebaftel, feig. 5 z C

Mondas , feig. 46 3 B
Monculot, feig. 457 B
Mandement, feig. 549 . b
Motidescourt3 8 C
Mondidier, feig. 50 E 595 13
M•ndon , feig. 597B
Mondreville , feig. 3 6 3 A
Monduel, feig. 30o A
Monglat bar. 466 D
Mons 31 2 A S96 B
Monitier fur Sambre , feig. toi A
la Montre, 3 z 1. C

au Ivicni4
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TABle . D E. S
,du Mont, (364 A B. Pan, feig. 6o B 65o

CD65z A Notre-Dame , vic, i 48 C de la
Vigne , feig. 796 C	 •

petit Mont, feig. 435. E	 '
Montabert , feig. 57z D.
Montafilant , feig. z 85B 76.6.0 768...A bar..

771. B .

la Montagne , .369.B feig. 4.68. B vic. 583 A
Montagnies , z7z.0	 .
Montagny,	 7. A
MoNineu, rein, chancelier de France, .3 77 A. •
MONTAGU ( genealogie de ) 377.
Montagu , 66. A 68. 	 2, I 1. E 734.

feig. 67. A •B 20I.B zo3 C z77 A 377
D 484,C 56.6.B 73 3.A 796 C prés Billon
en Auvergne , feig: 3o z. B

Montaguillon , 445. A bar. 405 B
Montainard ,1.58 C

' Montalant, feig. 541. C
M ontaneys, feig. 731. C
Montargis, feig. x 39. D
Montastruc , bar. z z o. A
Montataire , feig., 5 0 3 A
Montauban , 7 z 9. C 766. B feig. 766. B

767. B 77z C
Mentaudion , 436. D
Montauglan , feig. 442. B 44 ; A
Montaumer, , 5z 2. Ç
Montaut, 212.A 32.1. A
Montbarot feig. 7z 1 A
Montbazon , 379. Bldg. 63 A 379. B 74o.

B duché. pairieSoz D
Montbel, 423. d699. A feig.
Montbelliard , z z 6. A x 8: D 65z. A 69 5.

C comté, x 28. D	 4' •
Montberon , 57.0 404 D 562 Cfeig. 57 C

comté, 53z a
Montbis , feig. 304. D
Montblaru , 722. B.
Montboiffier, z 6. C 304, B .3 z 3 C 3 25

D feig.	 z76. B
Montboyer, , comté, 6 o6. C

ontbrau en Lamballe, feig. 184 A D ,
Montbrisfon , feig. 458. C
Montbrun, 606. B feig.z. 6 I D

ontcayrel , marq. 789.D
Montcayeux , comté, 80. Bz3z D
Montchablon , feig. 114. A •
Montchenfey ., 48. C.
.Montchenu , 220. A
Moin-cnEvahun. (feigneurs & marquis de) 284.

Voyez IV. otnay.	 •
Montchivreuil , seig: 284. C 72z. C marq.

286. B •	 .
Montclus , bar. 317. D
Montcontour , seig. 63. A 117. B C
Montcornet , fei.g. 146 B 652 B
Montcreffon , fele. ziz C 265 A 276 E
M ontdoubleau,leeig. 48. B z 34. A 67 . D
Montdoucet , 39z. C

- Montecler, , 77 z . D feig. 33. A 694 4
des 't :Ont‘CS feig. 553 B
>onteil, feig. 3 z 7 B •
Montenay, , 291. B 374 B

entendre feig. z 03: D
Montereau , feig. 393 A

onternault , feig. 4z z C
Moinery , 3 feig. 42, x A
Montefmé feig. 46 8. D
Montefpan , marq. zzo. B

Tome V I.

MATIERE'S 	 37'
iv.ONTESPILLOUER feigneues de) 264. Volet -

Bouteillers.
Montefpillouer, feig. 152. Ç .255 B 258 D

264 B•
Mentefquiou, z 5 2 C
Montesron , marq.1•19 A
Montfaucon , feig. .1104 C z 28 D 48z C

625 B 6z8 B
Montfermeil, feig. 385. B 	 . •
MONTFEEMAND (feigneurs • de ) 85. V. Beaujeu.
M ontferrand , z z 3. ezzz B feig.. 86 A E

cointé,85 E5z8C
Montferrat , 2,5 A 133 D 726 B marq.

C 24 C13.3 D 7z6 B	 •
M ONTFORT•L'AMAURY Amaury VI. connéta-

,-ble de France, 7 / A
MONTFORT-L'AlvlAbRY ( genealogie de la Maifoit

de ) 77. & fuie.
Montfort, 16 B D 48 A z 60 A 596 B63 z

B 633 na 699 A 729 C 765 C feig. z B
48 C 7z A comté, 48 A 86. A 22, 5 E.
l'Amaury , 16 B feig. 31 B, 36 A 632. B
comté , 7 z A 134A en Bretagne , feig. 76 y
C comté , 769 A fur Rifle , feig 689 Ç •

Montfrand , feig. 43S B
Montgascon , 85 B feig..ibid. 257 D -2,77. B

323 C en Auvergue., fetg. 6o C
Montgauger, , feig. z 8 z A	 •
Montgaugier,

'
 560. A feig. 34o . A 4o z B.

Montgiberr, seig. 734 A
Montgilbert, feig. 304 B
Montglas, marq. 509. B

ONTGOBERT ( feignent de) 54. Voyez. Cler-
mont en Beauvoisis.

Montgobert , feig. 54 D 254 B
Montheurdeig. zo9. A
lvlonthibois , feig. 34z B
MONTIIOLON , Fre/fOiS, feigneur du Vivier,

garde dès Sceaux "de France , 47z. B, Fran-
fois, feigneur d'Aubervilliers , garde des
Sceaux de France , 519 B

M ONTHOLON ,( genealogie de ) 47 2
M e5nth°1°n, 443 D 47 1 D, 5 3 0 C 175 A
Montjay, , 9z B feig. 92 BC 93 A 338, A

341 D
Montignac , feig. 48 C z o6 D 209 A
,Montigny,.z 26 A 443 B 7z 8.Bieig.3z C

496 A 419 C 718 D le comte , seig. 443
B furOife, feig. 468 A en Ofirevant , 146

• B feig. z z 6 A
Montil le degelé , feig. 89. C
Montion 483 B

' feig: 5o 2. D
Montlevons,feig. 1%6 A
Montlezun , , z 22. B
MONTLHERY Guy , fenechal de France ,

D Hugues, fenechal, 3o A • •
Montlhery, zi B z• D 30 A 31 A 73 C'

D 83B 127 D
Montliard , 3 08 A
Montliart , 517 A
Montlor, 303 A feig. ibid.
Montluçon, feig. 94 B	 •
Montmalaft i feig. 734. B
Montmartin, feig. 196 B 773 C comté,

529 A .
Montmeliant ,feig. 55 ei 5 2D
montmerle , feig. 73 z C
Montmirail, 134 A 467 C 489 C 5z o B

seig. 51 D 6 z7 C marq. 581 C
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et 	 •E ‘1:YE 77i4 AT 1E11 E S.
Montmirel , feig. z 5 A 3 79 A 715 C
Mon MOR teignetirs de) 748. Vo7ast Hartgeft.

-:Montmor, ig. 6 24. A y 6,8 . A 748. B
•leONTMORINCY ;TM battit , connétable de Frât,.

-ce,*z A Matthieu , connétable 44 A .14tat-
ethien II: connétable , 7o. A AMUI, conné-
table , 228. B Henry I.-connétable, z z9•C

.. cbdries, maréchal de FranCe , 701 D
'Montmorency: , .3a C35 B 5o B 51 E '5 3 A

75 B 932A"rr4CriSCI35•c137B
'2.6o C 338 D 3.41 A46 3 D 665 A 67a
A 698 B, 73:9 A 747 A 748 C 765 •C
-76 9 A 774, B 786 ^C 795 C feig.•5 B
e41 A ..44. A 70 A 75 Bli9C14o C
3 54 B 338 D°663 D 73 Z C 739 A du-
ché pairie, 22,9 C Folie«, 2 8 y. . B Luxem-
bourg, 5 80. A..

'-'11vIontmorin , 3 o 3 . A 3	 B 398 B feig.
z75 	 38

'Montmoron ;, comté, 547 D
"Montmort,42, 3 D feig. x43 D
-Monmouth feig. 69 5 B
Montoire•, feig. 80 B
'Monton , -feig. ;	 C 3 ,a 3 C
'Mont-cure, feig. z6•. B
-Montpellier, fele. 75 D
MON1 EENSIER 'Mei:ours de ):8 5. V. Begaujéu.
Mo

6
ntp

8
enfier,feig. -60 D 84 B	 89 C

'
Mont

7
perreux , feig. 686 B.

Montpefat , feig. 78 5 B
IvIontpezat , 3o 3. B
Montplaifir , feig. 3 5 z. •C
Montplan, feig. 48 r A	 •
Montpoupon , ber. 41 -y D
:N'entrave', feig. 5z C 661.D 
Montreal z. A feig. 3 3.A 6z A sa 7 C
Montregaut , bar. 3 2.6 C
Montrefor, , feig. 1 o 5. C	 -
Montreuil, 6z 3 A 64z D feig. z B ; z. D

2,81 C 2 8 3 A645 C 674 B 680 C4e1147
feig. 721 D •

Montriçhard, feig. l 5 C 1.87 C
Montrolier, , feig. 2261 4 •
Montrond, feig. 211. C
Montrotier , comté, zi8. D
les Monts en Venins , feig. 369'C'
Montv•, comté, 498 B
Montyon,feig. 13 7 C
Morainville, feig. 5 o 3. B
Morainvilliers,•540 B
Moran, feig. 542 B
Morancdurt , feig.•-97
Morand , 486 A
Morangis , feig. 48 3 B 58'6 B
Morbecx , feig, 70 5 B
Morcourt , feig. 5 z C
Moreau , a, C
Moreaumez , feig. x 68. D
Morel , 642, D
la Morliere , seig. 1 89. A t 98 D

	

Morelle, 259. C	 •
Moret , zo. A 59.z A comté, 546 A
MOREUIL , Bernard , maréchal de rance 7 2 5

MOREUlL (' genealogke de la enaifon de) 71 5
ér fuiv.

Moreuil , 273 D 2,8 5 A feig. 49 C tr3 B
173 D . 715 C78* A

Moreul 7z B

Morfontaine4 , marq. e 5,5. D .

le Morbier 50 3 A
Morigny ,	 41 o. B

r90 Dr 9r A 45; B 481 c 48e
A

la Morimere , feig. *te A 510,9 , A •
'Morlaine 69 C
1%.1orlaines ,feig., lx 8 B
la Morlaye, fegg.•496 A
Mormans en Brie , feig, '403 D
:MoRteeNT (feigne:as ) 5+8. Voyez le eevre

de Caumartin.
`Mortiant," feig. 5 413 B

• Moreno, comté , 5 98 C
MORNAY 'Pierre , chancelier de France, 2, 78.

D Etienne', chancelier 3 o6 A
MORNAY ( gene4legic ,de la •ntaifon de ) 2,79.

Mornay, 2.79 A 48 .5 D.675 B-68 o C 72,-z
C-en Bert, feig. 2,79 A

la Marniere , feig. 597• B.
Moroges, feig. 5 3 o.
N'OMAN (yeigneurs de) 5 82. Volet le Tellier.
Morfan , feig. 43 z C 5 8.z D

•vlortagne, 56 D 89 A x o7 A,1 69.2.13 p 1 76
C feig. 56. D 56 D 704. C.-; 7r 3 C
comté, •8o D

Mortain, z 1 A comté, 26. D 94 B 249 D.
a 7o. C	 •

Morceaux , 6-8 z A	 •
Mortemart , feig, r 7 C 6; 5 D bar. y 3 8 A

77z D
Wortemer, • 94.A -653. c 690 A 697 C

feig,. ,6 3 3 C bar. 4.6 .7 A
Mortier.:Croulle , feig. e•9 C z•o; A.
Morvant , feig.'d 5. B
Morville, feig. 6o 5 B comté , 6o6
MORVE ILlER Lean, chancelier de France,

49 0 • A
moitviLue,( genealogie de) 491.
Morvillier , 467 A 491 A 5 x 4 B • 	 ,

Pierre, feigneur de Clary, chan-
-celier der rance, 409 B

Morvilliers, 3.49 C4o9 C 1 59 C feig. 746
D 786 A 789 A

Motant , feig. 68 D
Mosnier , 6 64 C

Mothe, zo9,C 45'0 D 45 t C feig. 21 ct
'5oz D 511A 5 2,8 C 74o Cd'Aukenrourr,
feig. 3 8 3 D s. cleude, feig. 5 28 A s.
,trays, feig. 6 2, D viikueuve , feig. 5 z 8 C

la Motte, 2,96 C 595 A 795 A C feig. 1.7 5
, C276 B•3 5 5 D 387 C 388 A'41 5 D

44o C 509 D 571 D 675 Avic. ;az C
Po' Are feig. 5 57 C Auger, feig. z 96 C
le Digo« feig. z 97 A cefny, bar. 6 3 4 C
reuilly en item, -214 D de Gomes, feig.
I •2, C 77% A Hennarr feig. 5 5,4.- C
Hem ) feig. zo• D d'ifat, 16. B le
Met, feig. 3 5 5 C Toify, x 6o C
77o 13•7z D

Moucel , feig. 3 69 B
du Mouchet, 47 5 A !big. 385 C '
Mouchy	 B
Moucy (feigneurs de) 666,,rom, Trie.
Moucy, , 59 D 2 S9 c 66 4 C feig, 667 A

668 B. 690 B le clufiel 	 ai; A 66z
B 674 B le Neuf, feig. 5 i B 2.5 .3 D 258
D 2 5 9 A le Perreux, feig. 74o B le-vieil,
feig. z 59 13 4.3 3. D Bernainfin feig. 708 B
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geft.
Moyencourt , feig. 719 A 748 C
Moyenville, feig. 549 B
Mucidan , feig. 2 z 2. A 3 z i A,
le Muet, 387 C 675 A •
Mulet, 717. B
Muniere de Spinc fort , 789 C
Mur, 5 99 D feig. 599 Ç comté 5 99 D -
Murat , 3o x A feig. 45 C 483 C
Mureaux , feig. z z 1 D
Muret, feig. 49 C x 74 A
Murs, feig. 5 z 6. D
Musnier, , 33x A

1 du Museau, 43 . 7 D 547 C
Mussr LA FOSSE ( feigneurs de) 478. Voyez
• Montholon.

Muffy , 7 3 3. A la fore, feig. 479. A• bar.
5 3 C	 '

Mustel, 353 CD 368.D

rAt.LE •3ES
lecniteoe C 43 B de chanspigny, 43 5 A
'Moulac , feig. 49 .6. A
-du Moulin, 3 .89 D . 510. C feig. 5 3 7 'A
- • 6.ed B • •
Moulineaux,,4 3'3 D
Moulines, duché , x 86 B
Moulinet , 5 5 7 B
MOULINS ( feigneurs de ) 7 z niez Moreul.
Moulins , 505 C feig. 72 z B
Mouret , 676 A
Mourier., feig. z 77. B
Mouffay, feig. 573 A
Mouffeaux, feig. 5 74 A ,
Moufrion , 444 B . .
Mouftiers , feig. 19o. A

'Mouton de Cluys , feig., 9 7 C
Mouton, Voyez Mauquenchy.
Moutonvilliers, feig. 781 A
Mowbray, , • 2 8 -C
Mouy, 2 59 D 3 o D
Mouzé, vic.'6o z

7
 A

Moy, 388. A 634. D 6 3% B 66 z B 747
A748 Cfeig. 5z Ar-14.D 745 D747A

MOYENCOURT (feigneurs de) 748. Von Han-.

NAGU 477 B
Naguet , 3 54B 316 B

, 105  C3 45 D feig. ibid.
Nambu , 503 D' 509 A
Nampont feig. 796. C •
Namur , 97 C comté, ibid 36 B
Nançay, feig. r 18 A comté, 560. B
Nangis, feig. 139 C 627 C marq. 26e C

4 1 9D
Nantes , comté, zo C
Nanteuil, izz B 16o B 3%3 B 672 A

feig. x z z C 684 C la Fe, feig. 9z D
x40, C 144 Ç le Haudpuin, feig. 31 E
Notre-Darne feig. 2 9 z A

Nantoufilet , z 16 A feig. 45 4 A 5 66 B
Naples, royaume, z o4 A x z9 B 13 r D
Narbonne, zio A 3 oz A 344 D vic. 3z z

D Lennagne e 579 A	 .
Narcey, 3 5 C 739 A feig. 74i A 741
Nat , 446 C
Nau;478 C Ji7A	 -
Navarre, 48 Ç 8413t89D zr3Aroyau-

me.,84D ars Azi6C

MATURES.
Naudet , 43 .6 A
Nazac ; feig. 4 1.8 D
S. Nazaire , feig. 767 A
Neveu , x 98 D
Neauffle , seig. 170 D 3 .do C6 31 D'
NEAUFFLE. LE- CHAerEL, Simon, connétable de

France; 44: •B
Neaullle•le•Chastel , feig. 44.. B
Nebouzan , vic. 3 o o C	 '
Nedorrchel , 794B feig. 662 A
isIEELLE, Guy,•seigneur de Mollo onarêcha de

France, 7 z 3 C
NaELLE ( feigneuss de) 47. Voyez Clermont
• en Beauvoifis.
Nee11e,49D z 58D 334 A 3 391A '639 B

667 D674 A 691 A 694 A feig. 47 D
76 .B 90 A cernent, 114 A en Tardenois,
feig. 67,7 C Voyez. Nefle.

Negrepeliffe, feig. 2 0 9 A
NEMOURS, Gautier, maréchal de Fiance, d t 4

D
NEMOURS ( geneulogie des feigneurs de ) 62.5.
Nemours , 619.  feig. ibid, 6 z 5 B duché,

z1p B
Nereford z 8. E
Nery, , 266. C
Nefie, 401 A 624 A 7o6 C 71.6 C738 B

7 39 C 745 B feig. rz o. C 401 B 67z
D bar. 1 5 I. E marq. 45 5 C 484C 49 3
C 5 o 8 A 5 3 3. C 769. A royezNeelle.

duNefme, 368. A
Nefmon • , 5 86 B
Neubourg , marq. 787 C Voyez Neufhourg,
Nevelet ; 572 B
Nevers, / B 411 comté,	 94., A 34 B

A
zi3A217D 21,8 AB7z7B7z8C 729

Neufbourg, z zo B 6; 3 A bar. 774 A Von,
Neubourg.

Neufcarre, 117 B
Neufchaftel , 67 B 99 C 696 A 74z C en

Vexin , feig. sz BD
Neufmarché, seig. 6 19 A
Neufville 559 D 374 B 58o C 660 D

716. B783 D 803 A C pris Bar le DuG
feig. 264 A en uonnois seig. 5 3 C Ville-
r^y , 5 27 D 5 8o B Voyez Neuville.

Neufvy , seig. 754. B Paillorix et; Berry , feig.
z 5 6 E i 5 8 ,C 2.19 A Voyez Neuvy.

Neuilly , feig. 	 B le Noble, feig. 426 .A
Naiwur.t tee, marèchal de France, 75 5 C
Neuville 2 7 5 Z D feig. 369 D 406 A 68 z
' D le Ray, feig. 94 C 74; C Voyez Neuf-

la
ville.
Nille feig. 2,92

Neuvy, , feig. 59 1 . A VoyeZ Neufvy,
Nezement feig. 491 B 5 / 4 B
Nicolaï, 5 5 6 B 5 7 5 B
Nicolas , garde des Sceaux de France , z72 A
S. Nicôlas , feig. 643 E
Nicollon, 42 5. A

NN
N ielle

 Kee ue sl reiteri,
feig.

bar,. I 344° 3c. AC

Niolet , feig. 45 3 C
Nivelle, 774 C feig. 748 C .
Noailles , 5 8 r B duché pairie , iéid.
Noblet , 447 C +5 7 . 13 5 3 o
Nocey, , 647 B
la Nocle , bar. 39 C) A_
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Oluot.t.o,

341 C marq: 566 B
Obilly , vie. 384. C

Ocquerre , feig. 557 B
Odan , feig. 63. C
edolric ou odalric , chancelier, 245. B
°m'a• (fo:gours de) 4.9. Voyez,, Clermont

en Beauvais.
Off emont, feig. 49. A 52 Els A. 118' B 40 t

'40
, chancelier, 269 C	 •

Noel, ;8; D
feig. 196 A

Noem5r , d 7 B
Noerat; feig.' 717•O
Mués, feig. 68o D
Noularr Gamone, chancelier•defrance ,

•
Nogaret, 299 D 3 x 7A

-.Nogent, feig."72 D 73,A 695B vie. 67'3 D
, /g Rotrou, feig. 14o B le. fey,. vic. , 674 B
68.0 ,A

Noirat , 562 -3
Noircarmes, seig. x 71 B
NoireftMiaine ,' 3'84 B
Noirtet .471 A
Notsv ( feigneurs de) i64. Voyez Bouteillers.
Noify prés Beaumont, feig. 1.64.
Nolay , feig. 66. A rriarq. 568. C
?<Tou ( comtes de ) 77. V. MonTfort-l'Ainaury.
Noie , comté.,78 B z.3 z D
Noient ,.3` .59 A
Nonant , feig. 644 .0 bar.'386 3
Nonneville, feig.- 518 B
Norfolcx , comté, 2.7 B
Normandie, duché, 48 A
Normenville , feig. -3'76 A 3.89'8
Norry, , 2114. C . 32.3 B feig. ibid. 474 . E
NeallAlaTON (comtes de) 268 Voiee,

,	 .
Northampton comté , 268 C
des Nots '194 A
la Noué , 12 2 A feig. 55 i A
des Noas , 283 C
Noueux, feig, -3 . 31 D
Noviant , .483 A
Nouiant, fefg. 116. A
Novion , feig. 97 B 418.3
Nourei, feig. 643 B
Nouriou , feig. 4.2 x B
Noury, 254 D
Nouyers , feig. 675 A
Nouyont 348 C
Noyelle, 708 C
Noyelles

e 
718 D 740 C 802. A feig.173 B

-177 A  719 A .e04 çifs Annequin, feig.
x74 D

NaraltS, Miles , maréchal de France , 648 D
NOYERS ( senialogie -de la- mifon de ) . 6 yo.

b fuit'.
Noyers,.66,E 69C1o6D 109 3 tu) A .

170 D 3,04 D 67oS 695 C feig. x09 B
139.D 61oA695C	 •

Noyon , feig. 625 D
là Noyraye , feig. 126 B5 .88 D 589 B
Nozay , seig. 15 .8 A 334 c 7 62 B 7 6 4
Nuifement, feig. 444• A
Mme, x63, C .

2 99  A'

T 	 D E:'S lfiterlEfit•ES.,
_A 640"D 661 À 667 D 7 XI D7451
74.9 A •comté, 538.0

Offignies ,123 A feig. 369 D 	 '	 •
Ogimont ,feig. 748 C •

-Ognies, ,174 A 175 D .7 z x D 71-2 C feig;
71x. D Voyez, Ongnies.,

Oignon , feig. 129. D
Oisel,q-e•	 9'D
Oifelet , 68. C 414 p 41• ,ft

'Oifery, feig. 259 B 455, A
Oifej feig. 58? A
Oiflery, feig. 1t5 C
Oifon , feig, 5 s 5 A

,Oify, 778 A' feig.. 125. A X z6 C•61,7 C
778 A

Oixant , marq: 77x • B 773. D • 	 ,
Olier de Bourzeis , 583 A
'Oliergues , 03 'B feig. ibid: 321 B
Olify , feig. 483 C

' `Olivet , feig. 443' C	 •

'OLIVIER, François, feig. de Leuville , chan-'
, clier-deFrante, 4$ 2. B

()Lame (g-entealogie d' ) 483.
Olivier „.r94 13510 C 56o C 166 B

483 A de Leuville, 293 A
011ainville , feig,(557 ,A
'011ay , 468. D
pilier, 573• D
Olonde , feig. 69x B
Olonne , feig. 508. B
Omeneséourt , feig. 7o$ C	 •
&Orner, 1'67 D 7o4 B705 B 7:3 B 774,

CD
feig. 282 C .291 B'292 C 674. •

B 686 A
'Onglée , feig. 545 A
'Ongnies 406 B719 D voyez Ognies.
ONZ-EN-beror ( feignsamie )66o. Voyez. Beau..

mont.
Onz•en-Bray, seig. 31 D 51 13406C659 B

. Onzain , ,comté „ go 7 A
Opfonville , seig. 532 D
Orange, 188 C princ..63 A

. Orbe, feig. 126 A
Orbec 358 C 644 D 645 3 bar. 645 B '

720 B
Orbigny , Éeifg. 543 D ' ,
()MIEUX ( signes de ) 385 Voyez Marle.:
Orcheux, feig. 385 C
Ordo feig. 222
l'Orfevre, 406 A 784 D
08.0ErdoNT p Pierre, chancelier de France,

336 D	 •
Orgemont , 337 C 407 A 795 C
Ormes, feig; 5 37. A
Orgerus feig. 293 C
Orgeval, feig. 544 D
Orgtiles , 358..3
Origné , feig. x 90 A
Ortgny, , 571 C 572 B feig. 536 C

•Orlancoprt, feig: 803. B .
413 C

•Orleans, 153 D 216$162, C 2,66 D . 6
D 639 B vie. 4. 0

Orlencourt, feig. 795 B
Orly, fei	 14 C en.Bri o, feig. 5 x C
l'Ouaus ( eigneurs de) 61 Voyez Mollo.
l'Orme , feig. 135. C en Merv ant feig. 61 C
les Ormes, 466 B B. Martin, bar. 604 C
OrM0y a feig. 138 C 676 A

•

8 .
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1) Ad?. ,..i'22 C 6 5 2 C feig. .67 A

B en Valois feig. 39 .0 B	 '
Paer, , feig. 767:7 D	 •

Paillart , feig. 2. 9!. A
PAILLART ( feigneurs 	 ) 5 4. voyet Clertriork

en Beauvoifis.
Paillart , • 3 3 .8 B feig. 55 C ; 4A 786 *A
.à)ain..d'Avoirie
Pajot,463 C	 •
8. Pilafs , 3 z 7 ri 3 45 C felg.
Palay , feig. 5 IS. 8	 •
Palerne feig. 462 D 46 3 A
la Palice feig. '485 •A
la Palliere,feig. 2 90 A
Palice, 50 3 4.

•Palluau
'
 476 D seig. ei4	 2.6 3

Palôifeati , fel*. 46 C .566 D
la, Palu, 42.3 13
PAMPON ( Piperas de 5 67. Voyez du Bd-é.
PitripOo teig. 367 C	 .	 •
la.Panne, feig. 480 D

bar. 7 74. B
Pantin*, 194 B
Pany , 5 5 5 D
du Parc , 1. 4 1 A feig.
Pardaillan; zo B seig. 369 E 434 B
Pardiat ,	 .2.2 B
Parent, 194 B 585 C
Parigny, feig 5 D
Parfilé feig. 48 t C
Paris, Z62 A,66 . A 606 É comté,. 
ST PARUE (eiptUTS di ) 67 Voyfs Melloe

teià

C D 5 .6 5 C'S 24 Spa, Ment , feig. 13

Parife feig..	 A

b* • s
	eekS	 f).•.E.S

•%otii>ii.E , 	 feig,..de'Leté, 'chancelier
•"'de Frantz , 4i i B 	 •
Orry , feig. 79 A

.**Orfay., Teig. 2 8 6 43 3 D 	 ••••
,Ortyes	 496. C .

. 'Cayeu., (fili‘eneiers•ii'•) 21.4iirt Albret.
	, 	 • 	 •

	t ex, .0*u.2 3t.. id 2 7 D 	 - •
Olesh.LLE (' -ftigneurse )•2«..64 . veyet,,BotiteillerS.

	feig. 265 A	 •• •
, feig. 3	 • •

.Oftel , feig. - 5 5 51 D vicâ578' B	 •,
•-Ofiérel , .861 D
Oftieux , feig. 643 C
:Othè prés Dammartin', feig. 3 . g t A
Ottabiano', feig...4.9 3 W4>4 B' +9' .5 D .
'Ouarty, feig. 2:86 A 288 A • • •
Ouarville , feig. 28 z B . 	•	 .	 .
°vair ( ?Atonies d' ) x 48. •v.o9tesCènflatiS.
Ouchy, , vic. 146 B 48 B 407 D .
'Saint 'Ouen, chancelier deTratice, t3 .91B. •
'S. Ouen, 2.95 B feig. 5 99 C

, feigt 471 D.
Oulmes, 118 E	 . •
Outrebois., feig. 78	 "
Outreleau, 7.1,0 D
Otiville , 69 A seig. 3 17 .'5 'C

Ouyn , feig. 79 z. A . bar. 1. c
Outereaux, feig. ;228 C . • •
()gord , 'comté , 28 C
Oyfonville , feig. 43 C . rnar .q. 43 si D
0yrrehun, feig. 690 C
'Oen*, feig. 3/i C 8 4 C

EltE SI
'le Parmentier )1 .0 C
la grande .Paroge , feig. .4 a .*. A'	 ° •

:-Paroy, , feig.489 'C,	 •	 ,. .
'Pa rthenày,: t o 3 . . Ce740 D Teig. :21s n 7 2i:

B volés l'Archevêque. '	 •	 .
du Pas, feig.	 x. D ...	 ,	 .
Pas.Peuquieres,i8';	 D .
Pafquiérri -'5 . 3 7.0	 ,\•	 ..• ;, „ • . .
Pafquin 71 C.
• affac.,	 2-3..13	 ••
'Pasfavant , fele, 616 C." ....• 
Paffy ,feig. 292 B . 3 9 2 B O./É:Èze> :
‘PASTE' Terry , maréchal de:Free . ; .6 et. .c
13ASTE' (genediszie de) .4 1, •

Patté, 62.7, D
.1a Pefftoriffe„ 26 .1 A
Patarin 22 A
Pathus ., feig. x 15 C ,
Patras ,,*6 o z D duçhé	 C
Pavatis", feig., 7 t . 9 A •	 •
Pavenay z9z A
Pavilly, , bar. 2.6 B
Paviot .378 B 391 C;'9 ' D. .
S. PAUL ('comtes 'de) x o6 . volis dbitittn.,
S. Paul, 25.A 248 A comté , 4g B 93 E

94A 95 B 106 B235 Ai69 D zz3 B
, 226 C656 C743 D'
Paule, 461 C
le Paulmier .„ 643 C
Paulmiz , voyés Paulmy.
Paulmy, , 5 9 3 C feig. 512. À 'vie. 425• B

6 97 B
Paumis	 59'3 D Voyés Paulrny.
Payen 504 B
Payera, feig. 6 .5. B
Paynel, 338 C -69C) D 69 x B	 2.£0:701i,
• .338  C
Paz „ 664 D
PecOilde la Ville-Dieu', 583 B
Pecques , feig. 11i, B
.Pecquigny, ,	 D
Peemtes, feig. 779 C
Peinte,	 o D .

".,i
la PEOUSÉ (	 fitt	 4or BIR	 a .0 7,07e3 

Jr%

130Urgè -

feig. 461 E
le Pellé , 57I B
Pellegra , 487
Pellemonftier, , feig. 5 72 D ,
'le	 282 D 55 3 A g6i. C 666

Pellorde , 421 A 449 . D
Peliot feig.3 56 A en Cisuk 	 B
Pellibroék , 1o6CComté,7B48C77 C
Penafiel ,	 6 3 D
PENTHIEVRE ( 'cornus de) 163. triiiir Chaftit-

Penthièvre, zô C tointé 103  B ..2.04 A
B,

epi'n , t960 3+5 D 568 C,
Peter& 4+7 B	 • • •	 ,	 •
Perche , 17 E comté,
	

E
le Percher, 3 A 369 A
Percheran , 5 i C
Perey,	 B feig.	 B
la Pereuze, 3 5e B
Perez , 163 A
Pericard , 572 A
Perigniat feig. 398 ,I
Perigny feig. 3 88 B 67 g A

•

4-1
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la Pillette , feig; 645 D O. 	 .
-du Pin , 47 o . D 773 C
Pinart, 249. C	 B	 •
Pind 3 3 5 D 43 5 D
Pinchafte, 2 6 o B
Pinel, 369 B
Pinxigny, 704 Ç ivoyez Picquigny.
Pinon , feig. 5 5 A.	 .

1■4 A TIVB,E:S.: .

Pierrevive ,394  8437 C
Pigache , 564 C
Pigray, '5 63. A
Piis, feig. 2 o A
Pilate, 3 o A.
P2 Leoevorseg ( brode de) '67 9, ersql .!. 	 .•-
Pillavoine ,42 .0 zet B664 D 675,A 675,

T.A.131,1 DES
.Perigord, 57. Il comté , 	 o‘4E1■13 D

• •214 B21113 •
-Perinhan , feig. 301 A
Pernauxvic. 3 ,5 9	 ;
Pernes , feig. i69C
Perolz, 72 3 A
Peronne., feig.`; 6 Cie.%
PEROUSSEAUX (feigneurs de) 476 Voyait Mon-

tholon.
Peroufl'eaux feig. 476 B
du Perray , feig. 565 D
Perreau, ;72"A•
Perreufe

'
: feig.. 3 8 z , B

-Perreux , feig. 3 iS B73 3C
•du Perrier, , 'ti B
le Perriere, feig. 277 B 74B
la Perrine, feig. 194 B
Perronay, , seig. I 97 A	 •
.Perrot , 516 C' 8-5 C8o2D
-Perfan , feig. 3 o4 D 44:2. B 791 B 'bar.

484B
Per il, 596 B
la Pcrfonne 5 -2. A 56D/58B .6 23 D
Pertuis, : 50 C
la Teruche , feig. 282D
Peruffe, feig. 66 A •

-Pefché , feig. 406 D • •
Pefehin, 105 8227 C 323 C345 C782 C

feig. 257 C
Pesora. , 446 C
Petati, 43 o B
Petit, 93 B437 C

-Petré , 646
Peverel 262 B
Pezenas, comté, 137
&Phanie ,feig. 247 A
PIII:LiPPEAUX., Louis , conte de Pontclartrin,

chancelier de France, 586. D
Phelippeaux, voo Di B 538 B 5.4; A
Philippes, 568 A
Phregibert , feig. 147 C
S. Piat ,•feig. 45 o D
Pian , '5'4 A
.Pibrat, seig. 5 x 5 13
lePicard, 3 5oD382.13432. 13 439.1449

:C 46o D 471 A 52.5 D52.6 a; 33 D
583 A 784 B

, feig. 276 B
Pichon , 432. 0 548 .0
Pitot , 431 C 46 3 C
la Picquenaye	 196 A

•

Picquignz 198 B 1-4. -A D 628 A 739 C
.780 C782. A 792 A feig.75 D 135 B

la-Pie, 2,67 B
Piedefer, , 2.61 A 3 3 5 A4%9 A433 1)437

•5•70 B feig.5 41 C. 585 C
Piemont , comté, 73 o A Princ. 73 I C
Pientie , 3 51. A
Piennes , feig. 53 3, B 119 D marq. x 9 C

418 A4t9D.
Pierre , furnommé Lqfeleves , chancelier de

France, 2.47. A	 '
Pierre , feig. 4'4 C 415 A
la Pierre, 7o9 A feig. 375 C 596 B
S. Pierre, fetg, 3 2.6 1) 42 3 D 11 , 41tlieS)

61 2.
Pierrecourt , feig. 370 D
Pierrefons , seig. 9 3 D
zeierrepont, ieig. i 2.4C 1 ,60 B 354 C 6'5 t

D719D784$193/1" •	 .

Pinot , 457A
rinton , 471	 •
Pipemont 370	 • 	 •

• Pifcharel , 72;
Pifcina 498 C
Pifcop,	 34c, 13 3 81 D 41t;( ,
Piecot , fetg. 43 9 C
Piffeleu , 338  C 390 B
Pifr , feig. 5 3 3 C
Pithou, 43! C '57z D
Pitigliano , feig.78 C
la Place, 562 D 446. B
Placy, , feig. 690 C
-Plaines, 274. D	 .,
Plainville , ieig. 676 A
Plaiffi , 143 B
Plaix., 43 8 C
des Planches, 3 58 C feig 641 D 64.4 C

677 D
Plancoet , feig. x 84A D
Plancy, , 66 1)68 B 159 D feig.342 B 4.59

C 742 C bar.4.37 C 5 38 A 	 •
Plangnes ,feig. 172 C
'Planquay , feig. 2.88 C
Planques , feig. 72,1 B 784 B 793 D
Plantis , feig. 93 C •
Platecorne , 2,6o B
la Platiere 49 3 C
Plaufac , feig. , 8 6 E
Playotre , feig. 243. D
Plegier-Boulancy , feig. 2,6o A
Plesfier Choifel , feig. 56 x A

,PLESSIS ( feigneurs du ) 569. Voyez Seguier.
PLESSIS ( feigneurs du) 6 ,66 Voyfi Trie
Pleflis,348C632D feig.47C52Ctro_

B	 A 197 A 3 18 C 340 B 421B
43t B 43,3 C 475 D 48 5. C 512 A
569C645 B 664 A669 D674A7io
A 782 A Barjot, feig. 598 D Belleville,
feig.224. A Bertrand, seig. 28 3 D 772, A
Billebault, feig, 791. D au Bois feig. 12
Al26 A 589 B Brion, 6 30C cachant,
feig. 5o B 64 A le comte , seig. 552. Del-
teil, feig. 597 B d'Eden«, feig. 604 C
Ferieherolles , feig. 43 j. E Gap, seig. 665
B Gobert, feig. 549 B S. tufi, 346 D
Kerlec , feig. 772 C bacon , 528 A 58o
C Mac', feig. 117. D ieta2/7 dei& 2.83 A
Orbec , bar. 6 6 C des Ouches, ieig. 5 90
C	 feig.  62. 3  B Picquet ,seig. 34o C
P1çv , feig. 2.59 B Poilchien feig. 280 C

PLESSIS. RIDEall ( feigneurs du). 43 9. VejeZ .
Briçonnet.
Plais-Rideau feig, 439 D 450 C 466 D
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sr A 13 . LE AD ES
Pleins Savonieres, 5134 A. • 	 ,„ , •
Pleilis•Tremblay, feig. ,3	 A• , •.
Pleuvant, feig. 414 )3,•5 09 D titiM. 4'1:6 b
VoyêRochefort. , .
Pleuveron , feig. 473 . b
la , feig. 477 A
Ploeuc , '73 D ocomt_ p. 599 .é	 6.1
Plois , feig. 70i3 B
Ploify, '66/ A feig. i 5 5 A ,•
Plouider vic. 769 B
Plouis, feig. 348 C
Pluviers , feig. 479 C
Pluvinel , 43 5 E
Poancé, feig. x86 D
Poart , 467 C,..5,12 C •
Pocancy, , feig. 604 C
Poenfac feig. 89 C
Pogy feig. 13 9 C
Poigny , marq. 119 C
Poilly , feig. x 5 5 B
Poilvilain 3 72 A
S. Point , comté , 5 28 C
la Poiriere , 55 8 D feig. • 61 C
Poifeux, feig. 69 A 415 C •

•Poitier, , 5.45 C
Poiffy, , 3 4 C 4z C 5 o4 B feig.42.. D 4i A

Poitiers, 85 B .92 C x 3 8 B 3-16 D 3 x 7 A,
•3 18B 326C 344D 376867o D725
D 73 3 D 75 5 A comté, 244 A

Poitou, comté, 14 B
Poitrin, feig. 494 B	 •
Poix,r73 B348 A718D784Cfeig.xx2A

113 B 718 D princ. 784 A Tyrel,,. 786 A
S. Pol, 778 B comté, 7o4 B 778 B Voyez S.

Paul.
la Pole Suffolic , 2x 4 D
Poyet, feig. 89. A
Polhay , 348 A •
Polignac , 5 2, 3 A 3 27 A vic. 394. B 318 C

3 2 3 A
Poligny, 606 C 697 A feig. 5 3 ZD le Ben

feig. 5 91 A
Polify, feig. 7o1 A
Polnic, feig. 772 B
Pomeure 718 B
la Pornmeraye , 496 A
Pommereu , 45 o
Pommereuil , 3 71 A feig. 28 2.• 11 68 z B
Pommerith, vic. 775 B
Pommieres, vic 15 3 D
Pommiers, 209 D
S. Pompain , feig. 309 D
Pompone , x 16 A 267 D 268 A feig. I z 5 B
Poncel, 43 6 B
Poncet , i 5 x D
PONCEUR. Etienne , chancelier de France

D449
PONCEUR , genealogie de ) 449
Poncher, 29 2 A 42,7C 440A 449 C 50 5

C 506 A 5o9 C yio A
Ponchon , feig. 28 8 C 79 5 B
Ponnard, 42,9 B
Pons , zo8 D feig. 2, o9 A zzo A 2.2z A
Pont , 26 3 D 3 6 2 D 48 x A feig, 316 C

marq, x z A	 .;
Pontaillier, 4 i 6 4D
Pontarcy ;feig. 91 A 109 B x 24 B
Pontchartrain., S 3 8 B comté•, 6 A	 .
Pont du Chateau , "feig 3 2 3 C
Pontdormy seig. 78 2. C

l■-ei A er I tit E
Ponte , 494 A
Ponté de Scarnans , 49'8 C
Ponthieu, 75 •E 78 .0 comté , 7 .6 13 1 d A.' •

3 8 B x 64 D 16 8 B .66 3 . A
Pgnthive•, feig. 26o B ,
Pontrriolin , '3 38 13

PORCEAN , ( OMM de) 1'09 "Voyez, 'Chastillcin.
Porcean, comté, 90 E 109 C rio C I ri

.13 z 3o D 157 D 671 A j32 C
Porcien, VoyeZ, Porceati.
Porcin , feig. 3 z 3 C
Pordic feig. 766 A
Porée , 1; 8 D
Porhoet,comté,zor B2o3D253C/67A
Pormorant fcig. 43 8 A
Porfac , bar. 5 5 5 • A
Portail , feig. 194 B Cotichet, 194, B
Portaleon , x 3 z B
Portas, 5 5 5 C
le Portau, feig. 42:8 A 43 3 B
Port fiinte Marié, feig. 16 3 A
SAINT PORT ( feigneurs de) 547 Voyez le Pe-

• re de Caumartin.
S. Port, feig. 547 t 789 A bar. 544 A
la Porte, 369 C 465 D 766 A 796 A feig.

/ 90 D Bertrand, bar. 316 C de Peine,
45 5 C

le Porteau, feig. 26 z D
Portes, feig. 708 C bar 3 1,7 D ,
le Portier, ri E
Portugal , 164. ;A royaume / 63 A
Poffeffe, feig. 3 3 D 3 4 A C 3 5 A,
Postel , 31 z A
Pot , 562 B
Potel , feig. 4. 3 6 C
la Poterie ,.feig. 3 89 A
Potier 478. B 555  C 515 C 557 13 589 D,
Potonville, feig. 7$ 5 C
Potrincourt feig. 2,94 B 436 B 463 C
Pouailly, , feig. 3 8 5 D
Potiancé, seig. 137 C Voyez Poancé.
S. Pouanges , feig. 5 79 A
Pouffier, , 479 C •
Pougnant , 686  A
Pougues 68 5 B
la Pouille duché, 1 29 B
pouilly, feig. 86 B 50 2 D 6 ei
la Poupardiere , feig. 596 C
Pouques, 78 2.0 .
Poufauges , feig. 67 B 6 .5 x C
Poufenac , feig. 3 8 8 D
Pelard 22o Bzzi A
Pousfe, feig. 42 2 A
Pouffé , feig.46 7 C bar. 5 71
Pouffepain , 789 B
la Poyade , feig 6 o 2 D 
Pon:r , Guillaume, baron ale, teyde chai

celier de France 9 469 - B
PorET , gente:et de) 47o
Poyet, 47o 13	 .
Poynton , feig. .8 C
Pracontal 2.86 D
Prades , feig. 3 0 3 A
Praet , 715 C.	 •
du PRAT ,.Antoine , feignent .de ';•lantbuiliet

chancelier de France, 45 B

43

Pont S. Pierre, feig. 695 C 74.9 plat. i 16
B -743 D 75'9:4.

Poilvere , feig. là D
Poôlin , 54 D	 ,
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ABAt,	 488.
.1V•Itabeftan, feig. 770 À
Rabigeoii , 46 y C

	

5'sti. A 523 C	 •
le É.aboys, reg. 49x D •
la Itacenelliere, feig. 597 t
itadde , 722 A	 .
RADEPONT fitiletiM dé) 3 3 8: .royez, du Bore,
lladepont feig. 297 A 3 e 8 B
Radeval feig. 676. C

ltwinsb

•

-44 gir-,1,131tE
•41u9Pitar rgetteiltie de) 4
Che Prat %5t8 B :5 66 B"Naimettillit

eeigi4:3 7 ES
'; du Pri e-42>z. A feig. 6 Ç
iPreaux,*•'56. E•38. A feig. '369 13'379 A

:'••634 . .0 '63-9 A bar. 775' A
feig. -63 *A

Famczey, Renaud onatedial•defrarice;6 5'e)
.D

tPrecigny• e '626 D'71 -4
,.Precy, , 157 8\454 C	 teig.2 !set

B1 57 B'454 
4'527 D	 •

"Predubus ; .feig. 465 * r)
Prernartin, sèig. 654 A
,Prefle, feig.-414. A .
Preife 9 -446 B

n'•du Preffoir ; feig. 795 D•
-le P•être,•437 C 04 cl- 681
Pretdhomme, '570. A voyeZeruclh6rnitie.
Preverengee, feig. '259 B	 •
Preuilly, , bar. - 5 48 D

4Prevoft , 424 C 411 C 	 1)•45.1 Ayez':
'Ci 26 B.de Saferode , 768 D 71.2

meure-, feig. 	 9 .0
--des Prez., -78 -5 B
Prie, 37'1 A-41'5 D7`35 B •

'68 D màrq. 436 .
=Primbot, feig. 2' .6 .4 D
•«le P•ince'

'
 '563 A	 •

Pringy, feig.124 A
S.-frife,•.fetg.'57 E	 'ri je.S; Bris.
'1. 'Privas , 'feig.':; z6 A
frohynes , S14. A feig. ibid.
.Proify.,1•4:2 A . 5 i:42 B'.feig, -1• 	 . D
frovana 498 D
1)rovence , if s À - -fet comte :8 B
• rovenfac, feig. -3o 4 A
Provins •266.D
e Provà,766 B •

h PrOtiftgye felg. 96 A.,

4a Prottitiere..,.feig. 47o D
Prudhomme ,'5 .23 B.527 -13.y5S • -à t1-:60

Vclet Preudhomme.
la Prugne , -398 D
Prulgy ,..671 A
-la Prunaudaye , 117 'B feig. 40 ese
'Mine e'feig.-687 A
Pruneaux, feig. 421 A	 •
Prunelay, e 1.94 A feig.	 B
Prune-4;26z B '282. A B 37o D
'Prunes,	 28; B
Prunier, 122 A'B
Plaucourt•, feig. 34/ B
Poché, :bar. 156 C
Puchot '788. A •tle 	 t 94 D
P111SEAUIC 	 chancelier de fratteey

70
feig. 487. A

du leuifet, 14m D feig. 4-z C
Puifeuls,.40I B	 •
euifeux , .666. C felg. i 2 A 384 C 477,

D 717 B 79 's
'petit Puifeux, feig. 414 B
Puilieux , feig.‘455 A 526 B
PurnbeCque I feig. 7Y s C
Pei), en Beauife feig. x ïz t C
Puffey., feig.1.S A
duPuy , tiepeb D 41'e 'D IO A feig.

194

• u	 .
ÏJAtil.ESBARBES
Quatrelivres 464 B . '	 .

'Querefols, y . D	 •
`.02,atre vciyes , feig. •:"84D •
le 024y, 4,6"x C 	 • 	 •

feig. 782 A
la	 , .346 A

'Quelain.,•169 A
`Quenectuen 	 A
"Qteubilles., -3 36 D 	 •
Qûendilille ,.. 68• A .

'-•Qt._tentin , .-546 A de lidebourg, 'ibid. • •
S. Quentin 153	 B feig. 465 C426

des Qu érd 'feig. n1 73 t 175 C
'Querieu feig. 78"z C
`4;kerlavoine , 423 A
0,tLefigtly)feig. 374 A
-Quefnar,' 

.
366 D

-clu'Qlefne e 3'66 I)
lquefneel , feig. 665. A 666 D
'-Ozefnel , gs. c
'des	 , 116 Â feig. 739 A 784 A.

79'2 C
bzernotie	 t
"Quefnoy , feig. 56•2 674 B 764 'D 72,113

nitr Arefne2, 	 .51 C fur et/8 TO ,feig.
6 74 B	

•
'Queval , .3 6 st. A
la Queuë, feig. 674 B

1Qireviain, 88. c .

-Quevrernont , feig. t 24 /1:6:6'5 A
Quieret, 705 Ç 182 A. 

féig. 416 'C
- uinant , 417D
''Quirici,1.94

t	 • • .
'Qzincre feig. 339 A 429.)3 787'À .

félg. Se 
fig• 434 B

1Q2iry , feig, 374 7•6 C
`Quitry •feig. 378 B •

.74b. C

)

,S sAlriritet.
;Puyd'Ainour, feig.468: 13
'Puy d'Attilly , feig.	 C.
‘Puybeion-; feig. 	 A •• 
'Puy du Ceudray,feig." -1 1 .8 D
`Puy du Fou.,118 C 5 ise`C
.:Puy Gigthein., feig. ..26t A 7
'Puyrenaut, feig.'396• C - •
Pu yricard-, feig. 3oo. D	 n•

`Puy de Vatan , 437 D' "
sPymont ; feig. 31.3 A
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TABLE DES
Itddoe, chancelier, x4o D
Ititgnafrede, Chancelier , z 3.9 D
Ragny, feig. 416 A 49 3 C
Raguenel , ie6 A 768 A,
Raguier, , 381 B D 382 C t 4 x ers B 4z 9 B

44o C 466 à 461 C 509D
Raillard e zzr
la Raimbauchere 471 B
R.AIMBOVAL 	 ( feigneurs' de .) 79 3 Volez

Crequy.
Raimboval , feig. 778 C 8o 3 li
RAINCIIEVAL ( feigneurs de ) 1 77 Voyez

Fiennes.
Ruincheval , feig. 177 D 721 A
Raiz x '87 E
la Rambaudiere, feig. z 17 C 118 A
Rambouillet , seig. 7 5 C
Ramburelles , feig. 711 \A
Rambures, 174 C feig. 78 2 B
RAMERU , ( feigneurs de ) x 3 9 Voy e &,Brienne.
Rameru , feig. 45 C 127 D 13 9 C

C 65o D 693 C comté 127 D
Rames, feig. z 2 B
Rancher feig. 5 34 D •
Ranches, feig. z97 C
RANCiERES, ( feigneurs de ) z 63 Voyez Bou-

teillers.
Rancieres , feig. z 6 3 B 	 '
Rancon 2 3 D feig. 48 C .
Randon feig. 317 A
Rangon , marq. 498 A
Ranst , toz C
Rantigny seig. x 51 A B
Raoul, senechal, 29 A
Raoulin , 675 A
Raoullieres, feig. 19 o C
RapiOtist 443 A
Rapoiiel , 48 3 C
Raray, , bar. 28 5 C
Ra (fan , 585  B
Rasre , 406 B
Ratft: 4 B14an4e, 3 z B
Rat 
Ratbod , chancelier, 243 D
Ravannes , feig. 586  B
Ravenel, x x 8 C 148 C x50 D 151 B
Raventun , feig. Box C
Raveton, 5 3 3 A
Raviers, 478 A
Raulot , feig. 5o D
Ray, 6 5 i B
Rayneval, 51 A 16o B 172 C 276 B

718 B 758 A 793 A fiig. 16o B
du Raynier 598 B
Razieres , 711 C
Real , feig. 3 7z A
Reante , feig. 3 51 C
des Reaux 3 91 A feig. 3 9 z C
Rebé , marq. 2.20D
REBkNAC, (marquis de) 5 81 Voyez le Tellier.
Rebenac , feig. 5 z9 C 58x D comté 5 8 z

A
Rebertenghe , 8 o 6 B
Rebez feig. 369 B
Rebreviettes , seig. 708 B
Recourt , 71 2 C
R e Ci 011 t seig. 3 5o D
la Rée, 369 C feig. z6o A

• Refuge, 285 C 383 C 5oz C
Rtgemfroy, , chancelier, 24x D

Tome VI.

MATIERE S.
Reges, feig. 463 D
Regnard , 68 5 A
Regnault, 3 5o C 390 C 568 A 58 5 'B
Regnauville, feig. 177 B
Regnier, 176 C 44 3 D 645 C
R.eignac , feig. z o 5 D
Reilhac, 4z 3 C 416 A
Reinach, 163 C
Relay , feig. 595 B
Remaucourt , feig. 66 E
R.emaugis, feig. 6 5 C
Remefort, feig. 189 C zo3 A
Remertenges , 8 o 6 A
Remicourt, 417 A
R.emilly , bar. 691 A
Remond , 3 7z E
S. REMY , ( feigneurs de ) x 5 b Voyez Con.

flans.
S. REMY , ( marquis de ) 15 z Voyez Con-

flans.
S. Remy , feig. 146 C /48 B /5o C 3 34.

E 57 C marq. 5 t B 5 z A
Renaud, chancelier, 245 C
Renaud, 547 B 5 8 5 A
Rencfent feig. 707 D
Rend, 175 B marq. 466 D
Rennepont., feig. z 6 3 D
Rennes comté, 8 B
Renneville , feig. 477 B
Renou, '518 B
Renouard, 5 2 z A
Renty, x 2.1 B D 4o5 D 466 D 795 B

8o 5 A feig. 3 3 3 p marq. 99 C
Reomet, feig. 768 C
Requignies 2 feig. 24 B
Recuirons feig. z 6 z C
Reffons , bar. 787 A
Rethel, x 30 A x 4o A comté

'
 2, x B 140

B 2,13 A 2z7 D zz8 A B
Rets , bar. 691 C
Reveillon, feig. 4 ./ 7 C
Revel, 16o C feig. 64 C 11 z CiI5 B

160 C 274 Dz75 D 3oz A C comté!,
499 B 'en auvergne , feig. Ir° C

Reuilly, feig. z90 D z91 A 291 C z94

Reuley , feig. 5 3 o C
Reynault 5 t 6 A
Reyneville, feig. 5 29 A 5 34 C
Rhée, feig. 476 D
Rhodes, seig. 56z B
Riant, 4z ; B
Riaucourt feig. 3 5o B
Ribauvilliersfeig. 384 C
Ribecourt , feig. 174 A
Ribehan , bar 405 D
Ribehem, feig. 1 zx D
Ribericourt, feig. 746 D
Ribes, 458 D
Ribier , 5 5 5 C
Ricamez, 7o 8 D feig.
RICLY, ( feigneurs de) 790  Voyez Crequy.
Ricey, feig. 73 5 D 78 3 D 790 B
Richard de Clevant , 5 3 4 A
Richard-Mefnil , feig. 263  B
Richebourg, feig. 48 B 131 A 350C 546

A
Richelieu , duché pairie , zzo B
Richemont , feig. 3 84 B 59 5 D comté ,

95 A zz 5 E pairie, 2 x 3 A
rn
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40	 TABLE D E S
Ricxeniers 7zo A
Ricon , feig. 5 54 C
Ricouard , 3 91 C
Rideau , seig. 3 34 B
Ridel, z 6 5 C
Rima, iean , II du nom, maréchal de France

762 B
Rt EUX Pierre, dit de Rochefort, feig. d'Ace-

rac , maréchal de France, 8 o6. D.
RIEUX ( ( genealogie de la maifen de) 76 3 er

Rieux , 484 Ç 538 A 763 B feig. z o3 C
z6z A. 389 A 44o C 51z B 763 D

Rigny-le.Feron , feig. 68 B 5 x x D
Rigond 5 5 B
Rillac , feig. 3 27 B 398 B
RIMAUCOURT ( feigneurs de ) 6 5 5 Voyir No.

yers.	 •
Rimaucourt, seig. 65 5 A 744 D
Rimbert , z 2 z C
Rimant, 447 C
Rions , feig. z z z D
Riou , feig. 512, C
Rippon , seig. 596 C
R.iquety, , 5 z z B
S. Riquier, , 1 z o B
Rifnel, 69 5 B feig. 694 D 695 B
Rivau,feig.481 C 5 99 B de la Barge feig.

597 C
Rivedieu , comté, 264 D
du Rivel 6 44 C
Rivery, , 7 85 C
laRivtere zooD izzCz6r C177 C 385

C 417C515 A 599 D639 A 722 C
feig. zzz C 470 D 512,A•,551 A634
C 6 7 z A bar. 48 4. C D Bonnieitreig. 42 3
D de Corps, feig. 3 90 B de Mbar/ville seig.

5 o A
Riviers , feig. 190 A
Roanne , feig. 86 B 89 C
ROASCHE ( comtes de) 499. Voyez Bira-

gue.
Roarche 9 comté, 499 D
Robecourt, feig. 4o7 C
la RozER/E, ( leigneurs de ) z 8 8. Poyet du
•uesclin.
la Roberie , feig. 18 8 C x 90 A
Robermez, feig. 8o z D
Iobert , fenéchal de France:, z9 B
Robert, chancelier, 2 3 9 C
Robert, 549 C 58 z B 606 C
Robertet 43 7 C 463 A 5 09

56o A
Robillard 6 o 6 A
Robin, 597 A
Robineau de Fortelle 511 B
RocAviorta , ( marquis de) 50o Voyez Bira-

gue.
R.0eavione. marq. 5 oo B
Rochambault , feig. 5 o 3 C
laR.oche, 87A 1°9 D zz6 C z3o C289

D 317 A487 B 518 D 597 D 679 D
feig. 3 2 3 C 779 B d' 2,goux feig. 86 A B
.89 C d' Alez , feig. 42.1 C Àuberin , feig.
42, 3 B des Aubiers, feig.5 o6 C aux Bains,
feig. 424 A feig. Bourdeille , feig. 59 z A
„de Gennes , feig. 595 A vic. 5 96 D 597
B du Maine, feig. z 18 C Moyfan, seig. 189
D 767 B en Regnier 3 z5 C Savine , feig.
2 5 7 D Teflon, feig. 7 5 C 147 B z 78 C

M A TI E R. ES
86 D 659 A Turpin , feig. 48z B fous Fi-

.try , feig, 675 B	 Ton , princ. 769 A
la Rochebeaucourt , 8 0 2 A
Rocheblaine, feig. 7z 9 D
Rochebrune , feig. 5 04 B
la Rochederien , feig. 2o z'C
la Rochediré feig. 765 D
Rochechouart, 117 C z 5 z C 1 5 6 B 5 3 8

A 6 3 5 D 77 z. D Mortemart 56o D'
Rochecorbon , feig.x 8 .7 C 766 B
Rochecourbon feig. 5 os B
Rochecourt, feig. 476 E
ROCHEFORT, Guillaume feig. de Pleuvaut,

chancelier de France , 41 z D Guy chance-
lier , 44, A

ROCI*FORT ( genealoee des feigneurs de ) 41 3.e. fuit).
Rochefort, 3 o A 31 A 6o C 83 Bio3 A

z6z C 334. A 4.z 3 B458 A 5o9D727
C765 C sog.62. D 64 E 86A riz C
DI41 C 413 B5o5 C731 D 765 C
comté 3 1 A 48 C 7; CD d'Ailly 5 2 8 C
fur Armeufon , feig. 419 B en rveline ,
, comté z 9'D 8 3 C z 24 C

la Rochefoucaud , t.z 8 C 4 i 9 D 4.26 A 455
A 5 z 8 A 60 7 B comté , 174 A duché
pairie , 5 z8 A 58o C Barbezieux 174 A
485 A de Raye 5 6 3 B

la Rocheguyon , 5 3 E 67 3 D 21 3 D feig.
6zo A 674 A 691 C duché pairie 5 8o
C

Rochemabille ,feig. 5 o 6 D
Rochemillay, feig. 6 5 D
Rochemon , feig. 3 8 5 A
Rochepot , feig. 5 z E comté 590 D
la Rochere, feig. 41.8 A
Rochers ,.seig. r 9 r, B
les Roches , 76 C 13 4 A 401 B feig. 281 B

421 D514C742, C
Rochevert , feig. 5 37 B
Rochon, 476 C
Rocoue , 8 o 3 B
Rodemach, feig. z 14 B
Roeleffan , feig. 3 oo C
Rodez, zo8 D 2o9 B 303 D
Rom ER , Pierre , chancelier de France , 3 zo
Rodon , feig. 5 oz C 5 6 5 D
Roë ,feig. 676 B
la Rare,417 D73 z C
Roeux, 89 B 713 B seig. 8 9 B
Roffey, 404 B
Roger, chancelier, 2.44 A
Roger, chancelier, 2.46 A
Roger, chancelier, 247 B
Roger , 3 oo.D 3 r 7 D 73 4 CVoyezRogier.
ROGI ER , Pierre , chancelier. de France, 3 14

C
Kogier, 315 BA 418 B
Rogy, seig. 7 9 5 C
Rohan, zo5 Bz89 D 2,o4A 2,13 B 494 A

5 o8 B 767A 769 B 772 C 8oz D vic.
1891)2,o; D 2,04.Azz; Bzz5 C767
A montbazon , 5 52 B 566 C

Roillard , 5 71 D
Roinville , 5 z o C
Roifin , feig. 8 04 B
Roiffy, , feig. 40 5 A
Reitheleux, feig. 796 B 8o3 A
Rolans , feig. '3 04 D
Rolet , 2,94. B

C 533  A
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A•13'L E DE
Rollaincourt , feig. • 2.77 C en Arrois, feig.

r 2, A
Rollay,	 3 57.D
Romain , 3 8 I B 456 A feig. x.zz A
Romainville , feig. 16 A x z 5 B
Romaux , feig. 5 2. A
Roinecour , feig. '26 3 B 	 •
Romeny , feig. 15 8 B fur Manie, feig. 5 1 • D
Romeries , feig. 89 A
Romillé , feig. 186 B 197 A
Romorantin	 97 D
Ronay, , feig. 15'3 C
Roncé , feig. 598 D
R.ocenay, feig. 5 73 A
Ronchal , feig. 7 3 5 D
Rocherolles , 75 o A feig. tx6B
Roncheville, vic. 674 A 690 B
la Rongere, feig. 19 2. A
Ronquerolles , ieig. 174 A 667 C 678 C
Ronzieres, feig. 152. D
Roode, 1 z 6 A
laRoque,xx7 B 5o5 A 7i z Afeig. 3 58 D

de Varenseville seig. 3 59 D
Roquebrune , feig. 7 54 D
Roquefere , bar. 488 B
Koquepine, marq. 5 3 5 B •
les Roques, feig. .5 3 8 B
Roques fecondat , 5 5 z A
llofey , feig. 311  E
la Rofiere 5'5 6 A feig. 5 56 13
R.osieres, x o8 D
R.osiers, feig. 315. C 3 2, x D
Rofiinbos, 70 5 B 740 C
Rofmadec, 496 A 77 o D 77 z D marq. ibid.
ROSMENIL• (feigneurs de ) 72,2, Voyez
Rofmenil feig. 72,1.
Rofnay , feig. 1 5 6 B
Rofny , feig. 61 C z 5 3 C 678 C bar. 16z

A marq. 5 67 B
R.ofoy, , 146 C feig. 1 z4 B x48 B
Roisefontaine , feig. 2,94. D
Rosfignol , 435 A feig. 5 43 B 802, B
R.offillon ,feig. 72,9 A 73 o A. comté 4x 7 13
Roftaing , marq. 5 o8 B
Rostembercx 52 A
Roftrenan zo4 A
Rothelin , marq. 15 3 D2.62. C
Kott , z87 D
Rotours 643 B 644 A •
Rouannois, duché 747 A pairie x 19 A
Rouault, 5 3 7 13 720 13
R.oubais , feig. 705 C 710 C
Koubecq , 169 B
la Rouciere , seig. 3 5 6 C
Koticy3 5 B42. C 45 C 52,C92,D It5 C

12.4C 12,7D141D 150 C zo9C's10
C65x D65z A693C734A comté 35
B45 C 58 C 92.D 124 Czo9C379
A 6 18 B

la Roiie , seig. 3 2.7 A
Rouen , 3 64 D
la R.oilere S. Severin 497 D
Roufhae , feig. 6.o z D comté 6oz C D
Rongé, 76 5 D feig. 76 5 D 76 8 A
Rougeaux , 369 B
Rougemont , 67 B 2 5 5 C 414 C 426 B

594 D 658 D feig. z55 C 5x3 A B
6 z 8 D

Rougny, , feig. 1 5 o C
Lou gier z 8 7 A des TelifeteeS 3 die

S	 •AT1ERE.S. 	 47
Raillé 3 59 D
Roulleboifedeig. 28a C 388 B 674 B 679D
Roupy, , feig. 87 C
Rouflé , 789 A
Rousfél , 340 C $ 5 8 B 3 6.9 C'
Kousfelin 56z B
RoufEllon, feig. 6 8 D
Rouffy, , feig. 512 C
la Route, feig 689 A
Rouvere1, feig. 796 A 	 •
Rouville , t 6 B 3 7o B 566 C
Bouvray, 355 B bar. 551 C
Rouvres , feig. 5 3 o D marq. 5 3 z A
R.ouvroy,5 61 A 746 AS. Simon 2, 61 C 454

B5z7C 786C795 C
le Roux x94 B z6x B 354 B 364 C 3 65

C 373 A 417 D 475 E 485 A 506 C
514 B 522 D 564 D. de /a Roche' des
Aubiers, 5 o 7 A

Rouxel, 29 3 B
Rouy, 148 B
Roxol , feig. 408 C
le Roy , 9 z A 417 C 791 A.
Royan , marq. 5 408 B 5 8o A
Roye, 35 C69A74 D So B 113 B x14

A 123 B 140B 178 A 276 13 339A
6z3 D 633 B639A705C719B739
A 742 B 781 D 744 A seig. 3 5 C 74 D
125 B 174 A 339  A 66o D 719 B
74o B 745 C781 D comté 563 13

„R°Yer 434 C
as..oyers, 1 94 A
RoyoN , (feigneurs de) 804 Voyez. Crequy.
Royon , seig, 778 C 804 B
Rozay, , marq. 434 C S. Albin feig 149 B
Rozel feig." 78 3 A
Rozoy, , feig. 124 B
duRu,449 D 5oz D
Ruaupercil , feig. 5 95C
Ruaux , bar. 566 A
Rubantel , 5 51 A
Rubempré 99 B 174 A 175 13 3 56 D

72.0B 783 B
Ruechandon , feig. 674 B
les Ruées,	 a 5 6 C
Rueil, 38z B 584D 68o C
Rueilly, , feig. 485 D	 .
Ruel, feig. 2,91 B
Ruffec, marq. 5 6o D
Ruifey, , 467 B feig. 3 z 3 A bar. 45 7 C
Rutfier , 18 5 C
Ruïily, , 264 C
Rurnigny , xo A 57o A feig. xz5 C 696

A 778 A
Rumilly , feig. 7130 C
Ruminghen , feig. 166 Bbani 34 A . 168 C
Runiont , feig. 51 7 A
ituorgn, chancelier , 143 D
Rupereux , feig. 5 82,B
Raie, 45 D
Rutel feig. 1 16 D
R.uzé, 42, C D4z 7 D 486 A 1 0 5D I 8 4 1)
Ry, , feig. 3 88 A
eye de Longwy, 5 08 D

•

S ABLE' , feig. 63 A I 15 marq. 567 B
OSablon , feig. 418  A.
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e.rie 	 ).r listiE ,DIES 1/1 A r 1-ER4S.

Sagonne feig. 78 3 D comté 56o 	 ,
•Sahus , feig. 69° C
'Sajette, feig. 79 C x 29. C
Saillans, 458 43 feig. ibid. 46 o . A-bar. • 45 9C
SAkty (feignears sis) r o ‘Froyis Joinvisle.

3 56 C 8oz A feig. 24z B 296 B7oo
BBox B

Sens 1 z3 B x 77 A 31 zB 79-5 B feig,	 C
x 1-4 D 794 C tis•Frefliti feig. 778 C

Saint, feig. 596 B
Saintincs., fcig.,z54 D z 58 D '2.5 9 A 26o A

2'4'6 c
• alancy , feig. 3,84 A
Salat , 444 A
Salemanque158 z B
Salenove , 549 D

-Salignac , feig. 51 .5 A
o 3 A

Silins,.42 9 C de !afin 3'9° A •
la Salle oo D 477 D 48.43 eeig.:z 8 o	 2, 2.

64o B
Sallebris , feig. 5 oi C
Salines, comté 697 C
Salornay ; 8 z D
Saltini , 3 76 B
Saluces , 5 z C 7. 3 A marq. 51. C

-Samblançay , feig. 48 C 5 o 5 D
Samfon.3 7o A
Sancerre, Louis. connétable de France, zo4 C.

Louis, maréchal, 759 D
Sancerre,6oAtt1 A 115 A 179 B 308 A

62,8B6 3 3 B652 C 672 A 7z8 D 734
Acomté 105 A tx5 A x39 D79z D

Sancy , feig. 3 49 B 467 A
Sandré feig.546 D	 .
Sandricourt , feig, 786 C
Sanefeig. 5 o 8 D
Sanglier 1 18 13
Sanguin, 3io BD392C 567,D
Sanfac, 5 z6 A
Sanfelles , feig. 5 . 37 C
la Sanfonnicre , seig. 68z C
Santeny feig. 5 9 o D
Sanzay	 8 A feig. ibid. 4 16 B

,Sanzelles , feig. 474 C
outre. Saone , 6 9 4 B
Sapin , 4z 3 B feig. 316 A
Saponay, seig. 146 B 407 C
Sarmont, feig. 6 74 B
Sarrebruche , 114 D 6 5 3 D 69 5 C 6 98 B

744 D 746 A 78 3 . D comté, 69 5 C
Sarred, 5 39 D
Sarron , feig. 557 C
&sut , 3 8 4 A
Sarte , feig. 708 D
Savary , 41 z A 48 5 B
SmicHoy (feignears de) 5 3 voyez Clermont

en Beauvoisis.
Sauchoy, feig. 5 3 C 3 3 48 6 74 A
Savenay , feig. 6 90 C
Savenc , feig. 3 2 I D
Saveufe, 54 Al 3 B283 D638 D 7o6C

708 B 7zo A 783 C feig. ibid.

S. Sauflieu 7 3 8 D feig. 6 34D
'Saugeon , feig. i 51 C
la Saugere 48 t D
Savie, feig.. 708 D
Savieres , feig. 3 -8 C
Savignac, z z ID
Savigny, , 4o1 A feig.,S i' B'69 B 3 .84 A'

,44.z C fa r 0:rge , 3 89 D
Samora, feig. 3'89 A
'Savoniere, feig. 6.3 A .
Savonnieres, 77b C
Savoye,6zD -SoB97C xxo A x36 A x63'

D 6•34 B699 A 73o A 732 C 733 C
comté, 63 A 84 ATende , 406 C 785 11.

la Saufraye 5 6 5 B 47 c 49 t D
Saufferon , 444 C
la Sauslîriiere, feig. 47o C
Sausfons , comté, zzo D
Sautour, 42 9 C 4 5 5 A
Sauvage, 42.6 A
Sauvan 3 90 D
Sauvat , feig. 2%2 A
S. Sauveur en Puyfaye, feig. 317 B
S. Sauveur le vicomte , feig. 659 A
Sauvilliers, feig. 5 4 3 C 	 • 
Saux,53oC538A697 D 77zD
Sayve , 45 7 B
Scarampi del-Cdiro , 498 C
Scarron , 5•86 A de vavres ,579 C
•Scepeaux , 149 A199 C 481 C772 I
Scepoy , 249 A 4o7 D
Seer, feig. 479 A
Schiaffenati, +94 'B
Schouteete, • 0 z D d'Herpes, ibid.
Scotich, z 8 B
Seans en Othe, feig. x4° C
Sebeville, 3 5 3 F.
Sechelles, riz A teig, 11 z B 784 C
Sedan , feig. 5 5 E
Seghifo, .3 5 7 C
Segré, feig. 3 8 C
SEGUIER Pierre, duc . de Villemdr , Chancelier

de France, 563 D
SEGUIER (genealogie	 ) 564
Seguier,455D 457A5x1D564 C2,0813
Segur, 546 C
Seiglier, , 545 C
Seignelay, bar. 417 C
Salons, 471 C
SEILLOUX ( leigneurs de) 462 volez du Bourg.
Seilloux ,feig. 46 t A
Seisfac , 3 16 A
Selles, feig. 7 5 C 794 A comté, 2 6z
le Sellier, z 3 A
Selligny ,feig. 6 o 2 C
Selly, feig. 474 A
Selveffe, 16 7 B
Semilly, feig. 708 A
Seminghen , feig. 794 A
Semoine, vic. z 2 1 A
Sempy, feig. 804 B
semur,416 C feig. 85 A732. A
Senancourt, feig. 677 A
Senantes , feig.l 2.1 C
Senarpont ; feig. 28z C 390 A 484 C man,

486 . B
le Senechal , 2.8 3 C
SENECHAUX DE FKANCE ( hiftoire genealogiqui

(r chronologique des ) pag.	 fuiv.
Senevoy	 2 6 3 D

Salers

Sablonieres feig, iiS CI 48 C
Sabran.,--2.3 or D Citfielsard ;74 A

Œig. 445 A
Saçquefpée, 543 D
Saeremore , 491 A	 .
Sacy-le-Grand, feig. 3 3 p
Sadirac , comté , z z o D
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sr A B L.E D .E S
SENLIS à Etienne , chancelier de France, 2,10 B
Senlis, 3 3 A 46, A 15 o D 66 2 C feig. x 5 z A
Sennevrlle , feig.. 375 C
$eoonches marq . +99 B
Senozan , 5 6 3 B
Sens , feig. x86 A comté 127 A 248 13 .692,

Senfac , feig. z r z D
S. Sepulcre , feig. 4o4. C
Seram , feig. 468 D
Serenes feig. 3 89 D
Seriers , 46 3 A
Seriet, 462. B
S2.112FONTAt Na , ( feigneurs de ), 672 VOyies Trie.
Serifontaine ,•feig. 5 3 E 672. C . 674  13
Serizier , feig. 47x C
SERmERoLES (feigneurs de, ) 43 9 Voyez . Bri-

çonnet.
Sermerolles, feig. 43 8 C 43 9 B
Sermoifes , 2 5 9 A feig. 2 5 4 D
Serquigny, , feig. 644 D
Sers, 786 D
Seru , feig. 741 A

, Servenay , feig. 2 48 B 15o C 262 B
Servien , 5 o 7 A
Servisfac , feig. 3 21 D
Senion , feig. 803 A
Se{maifons, 470 C
Seine , 644 D
Seffac , 209 D marq. 45 5 D
Sevans , feig. 86 B
Seve , xgr D 432D
Sevelinge , feig. 448 A
Severac , feig. 454 B
Sainte Severe , feig. 2 05 E
S. Severin , x 3
Sevigné , 2 9 z B 5 47 D feig. 9 x B
Seiiia, 432C 537 A•54o D
Seul, feig. 446 D
Seure , feig. 349 B 568 B
Sevry , feig. 56 7 B
S. Seyne , bar. 5 44 C
Sibault Pinieu , 2 96 D
Sicile, 96 C 13 2 B i 64 A royaume, x o4 A

29 B 249 C Tarente z 3 1 B
Sidon , feig. 24 A
Signis , 570 C	 •
Sidon, feig. 3 3 5 D
Sigoygne , 5 94 B
Sigy , feig 416 C 417 C
Sillery, feig. 5 23 A 5 26 B marq. 5 34 C
Silly , 89 B 5 0 3 B feig. 5; D88 AC D

89 A 333B 334 A•541 B 694 D
S. Silvain feig. 45 x A
Simiane, 30o C
Simon, chancelier, 2,69 B
Simon, chancelier 269 E
S. Simon z 8 2 A feig. 746 A duché pairie,

- 56! A
Sirvinge , 448 A '
Sillonne, feig. 31 o C
Sisly , feig. 3 81 C
•Siftel , 463 B
Sitteville , 3 5 3 E
Six , 27 5 C
Soana , feig. 78 C
Sobrevié , 2 96 C
Soignelles, feig. 643 B
Soiffons , 49 C 223 B 16o A273 D 276

B 6 3 3 C 6 7 B 726 C 717 D 73 8 B
Tome VI.

M A r I E R E,S.:
784 A vic. 716 C comté , 76 A 96 D
97 BC160A694A716C738B .

•Soify, , z56Bfeig.748 C. ,
Solem comté, x 	 D	 e
&plie :	

p
feig. 9 9. C

'Sombernon , feig. 73 4 A .
Sommevelle, feig. 244 C .bar. z48 B:
Sornmievre, 5 3'3 A
Sornpuis feig. r A zi6 D 2,77 C. bar,

46 3 C • .•
Sonnevilie feig. 3 90 C
Sorel, feig. '16 5 B marq. 45 5 D
Som 4001 y maréchal de France , 619 D
Sores, 6 3 o B 664 C
Sormery, , .feig. 4.5 5 A
Sofay, feig. 68 B
Sotinges, feig. 1 z 2 B z 5 5 A

. Sottenghien 89 B feig. 162 C
$otteville , feig. 5 5 A
Sou , feig. 5 71 D
Soiiattre , comté

'
 8 o 3 B

la Soubradiere , feig. 49.6 A
Soubs , feig. 2 89 C zo; A
Souday, , feig. 5 o6 13
Soufflot , 647 A
Souglaut, cfeig. 646 D
Sovica, 49 3 A
Soufis, 4 
Soule vic. 15 a
Soulerie , feig. 375 D
Soulfour , 3 3 5 D
Souliaux, feig. 651 C
Souliers, feig. 473 C
Soupir, seig. 149 B
S. Souplet , comté, 3 9 o B 624 A
Soupy , feig. 3 3 3 C 3 4; B
la Source , feig. 43 8 B
Souches, bar, 5o6 D
SoURDEAC (feigneurs de ) 773 Voyez &jeux
Sourdeac, feig. 772 D 773 A
Sourdeval , 360 A
la Sonrdiere , feig. 49 z C
Sourdrille , 2.00 B
Sourvilliers, seig. ri6A D rp B
Souvain , feig. z t4C la; A.
Souveraiu Moulin, feig. z 66 B 788 C
Souvigny, feig. 5 17 C
SouvKz' , ( marquis de )15 8 r Voyez le Tellier.
Souvré, 19 3 D 5 79 D marq. 5 29 C 5 8 z D
Soyeco l.4urt,9 D52 A z 14. D 6 3 D 745 D,soyer 

Spaenheim, 102, D
Spifame , 3 3 5 C 3 8 3 . B
Spinola ,	 3 B

pirat feig. 398 B
Squilace, comté , 8 o B
Stade , feig. 706 B
la Stardie, 19 3 C
Steinkerque, feig. z 7 3 B
Stors , feig. 5 6 2 A
Stratherne , comté 28 D
Stroppiano , comté, 497 D
S•rumly, 	 , connétable, 2 25 B
Stuart, 2, Z5 C 564 C
Sliabel 9 5 C
Sublet, 4;2 B 503 C 68 3 B eleudicourt

5 76 D
la Suchiere 45 8 C
Sudoyer,feig.682 B 684 B
le Sueur, 678 C '

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



YABLE D E S
Suhait , 3 .7 5 D • 	 • •
Suilly, feig. 4( 7 C
Sulu. , Etienne , chancelier de France , 2 7$
Sully, 68 Bzti C 3o4 A 379 A 625 D

691B 735 B C feig 86.0 135C2ix
C .6 91 B duché pairie 51oB 5 . 67 B

S. Suipice.,_ feig. 424 A 6.4.2 B
S. Suplis, feig. 642 A
Sur, feig. 8o D •
Sureau, 359  A 368 D 369 C 	 .
Surgeres xo 5 C feig. 2(39 A marc. 607 B
Surguin . , 47o D
&RUE' ( comtes de ) bitards•d'Anjon z6 •
Surrey, comté, z6 C
Survilliers, feig. 43 6 D =7 z 9 A
Sufanne , 15 5 A feig. 44 z A ,
Susfex, comté, 27 C
Sufy aux Bols, feig. 549 D
Sainte Suzanne , seig. 13 7 Abat.
Suzay, feig. 369 D
Sydon, 22. B
Syon, feig, 76 5 A

T
le -1-• ABLETIER , 3 72 A

Taboit, 48 5 A
la Tabouriere , feig. 	 C
Tachy , feig. 4x 7 D
le Taé , 3 76 B
l'aillac , feig. 3 27 A
la Taillanderie, feig. 8n 3 A •
la Taille , 3 9 o A
Taisfy , feig. 6 2. 2, D
Talaye, 2,97 C
Talmas, seig. 78 x A
Talmond,féig. 3 5 B comté, 16 3 A
Talon, 5.76 B 589 C 789 A
Talvois feig. 418 C
Talvoye , feig 5 9 5 D 	 •
Tambonneau 59.8 D
Temerlet, feig. 299 A ;a:WB
Tanais 2 7o4 D
Tanay , feig. 5 8 C
Tancarville , 690 C 744 B feigi, t z D bar.

632 Dvic.690 C comté, 27o D 323 B
e34 A654A

Tanlay, 70o C feig. 6o B 139 D 650 D
zoo

Tanne 499 E
TanneguY, 574 A
Tannere 742 C
Tangues , x 2 3 A
Taramefnil , 568 D feig. 5 7o C
Tardes, 749 A ,
Tarente, princ. 129 B z 31 BD
Taron , feig. 28 z D
Tartas 3 207 Cvic, z o5 B 2,05 B 2'.o7 BC

zo8D zi5B
TARTIGNY feigneuri de ) 54 voyez Clermont

en Beauvoifis.
Tartigny, feig. 5 5 C 659 B
Tasfancourt 3 7 o A
Tafiillé , feig. 19 o A
Tavannes , vie. 5 3 o C
Taveau , 467 A
*Tavel, 43 3. C Podtfia de Milan 433 C
Tavers, 5 39 D
la Taule, feig. 745 A 749 C
Tauzelles, 3 2 I D
la Tcillaye, 466 A
Teligny 786 B

M ATIE RI E S
le TELLIER , Med, marquis de Barbefieux ,
• chancelier cleÈranee , S78 B
le TELLIER ( go:ci:luit de) 578.
le Tellier, 4; a C z C. 5 51 B'57 8 • D

de Tourneville , 5 3 4 A
Temericotirt , feig. 29 5 A. 	 •
Templeux, 149 C 	 • •Tendos, feig. 3 5 3 C 3 54 13 .
Tenoignes, feig. 697 p
Tenon, 42,9 C
Tenques , feig. 73 C 7 a C').•D
Tenremonde, 94 B feig. 48 11'806 A.
Teillant, 413 C feig. ibid.. 	 ; ' '

Terrisfe , ff.•ig. 46x A -
Tenon, feig. 4-5 6 B
Teffé , feig. 19 t A • 	 •
Teffon., 634 B 663 B 69.0 A feig. 690 A;
Tesly, feig. 373 A, 	 . •
Tefte, 476 D •
Teftu, 5 84 D , • •
Thann, feig. 3 76 A
Thebes, feig. 13 o C
Theftericourt, feig. 4; 4 D V. Temericourt.
Thenelles,.feig. 5 33 D
Therouenne , feig. 6 7 o C '
Theflilly, , feig. 367 C
Theudon ou l'hem; chancelier, 242 B •
Thevin , 47o C
Thianges, 2 5 7 A 745 D,
Thiard, 445 B 44 8 A
la Thibaudiere, feig. 597 C
Thibault 43 o. A 	 '
Thibouft 3 8 2 A 468 A
Thibouville, 63 5 A marq. 43 5 B '
Thiembronne, seig. 7 96 C
Thiembrune , feig. I 13. C7zoB
Thienn es, seig.. 74 C
Thierache, feig. 1 to A
%ER). (béerons de) 4 5 6 Voyez du Prit.
Thiern , 8 3 A 84 B bar. 45 2 B454 C 456

D vic. 72,8 C •
Thierry , 5 ci z A
Thieville , 645  A 	 • .
Thieuvy , feig. 787 A
Thieux, 267. C 45 5 A
du Thil 733 B feig. 64 A 474 A 733 B
Thinieres , 3o ; A 3 27 C 398 B,
Thionville , feig. 38 2, C
Thiverny, , feig. 3 5 1 C
Thoeny 249 A feig. 249 A
Thoire ,seig. 68 D 7 31 D
Thoiry, feig. 6 6 4 B
Thois ,feig. 1.74 C 6 3 4 D
Thomas, 370 A 586 A
Thominas , 462 A

•Thoreau 42 8 B
THORIGNY (fei;neurs de) 54 Voyez Clermon∎

en Beauvoihs.
Th

D
origny, seig. 4 D 3 38 B 562 C 64i

Thoron, z3 D feig. 24 C 79 E 8o C
Thorote 49 A 64 A 9 3 B t'o. D 140 C

144A 146D 638 B727 D feig.+9 A
z 5 8 B Ofrnont, 745 C

Thors , feig. 105 D zo 3 A
Thory fur Allier, seig.; 26 D
Thou , 3 82 B 434A 5 o8 A 5 8 6Cfur2reine e

feig. 3 8 3 D
Thouarcé, marq. 77o Ç

13 7
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T A B L.E D E
Thouars , so E 67 B 187 C 276 C 559D

65x Cvic,6o 	 1 35 B 415 A 65, 	 C
• 766 B duché pairie, 558 A
Thoulongeon de Traves, 742. C Fez Tou.

longeon.
Thoury, bar. 452 B 454G •
•Threffonville, seig. 590 A
Thudefquin, 513 B
Thucil 2 feig. 338 B
Thuillay, feig. 564 D
Thuillieres, z 2113
Thuify, , marq. 5+5 D
Thumçry, 38o A 583 B•
Thurin, 511 D
Thury, seig..634 B 690 B bar. 379 B marq.

770
. Tibergeau , 528 C
Tiefrie , feig. 175 C
Tiercelin , 118 C
Tierciville , feig. 686 A
Tifauges , feig: 276 C
Tigerville, feig. 674 B
Tigery, , seig. 514. A
Tilladet , feig. 579 A
TILLINCOURT, ( feigneurs de ) 8 e3 Voyez Cm-

quy.
Tillencourt, feig. 8o3 A
du Tillet,386 A 45 ,5 D 456 C 544E 566

A de la Buffiere 55z D
Tillieres ,seig. 63213 comté tao C
erfiloloy , 543 C feig. 719. A .
Tilloy , feig. 690 D
Tilly , 55. E 374 C 775 A feig. 28.0 C

440 C 5o9D 659A 794B
Timeur, , marq. 773 D
Tingry, , '68 A feig. 166 B 168 Aber. to7

A x3411168 B
Tinieres, 3 2, 2 D
Tinteniac , feig. 186 B
le Tirant , 706 C
Tirel, tz2A 7'8 D
Tirouelle , feig. 86 A
Tisfart 35 x A 531 D 	 •
du Tixier 5x o B
`rocy, 62.D 135 C
Toëny , feig. 73 A
Toignes , 405 D
le Toillicr, s 35x B
Toligny, , feig. 29x A 295A
Tomberel , feig. 2,89 D
Tommefon de llerhenecourt , 264 A
Toneville, 365 A
Tonlieu d'Aire, feig. 783 A
TonnarCharente , 538 A
le Tonnellier, 429 B 537 C 548 C D
Tonnerre 72.7C comté 84B94 At 27 B 1 34

B 346 A 634 B 791 A
Torcenay , 743 A
TORCHY ( feigneurs de) 804 Voyç Crequy.
Torchy , feig. 778 C 8 o+ B
Torcy, x 5x Bfeig. 4o o D 759C
Torigny , 254 B seig. 6 o5 	 Voyez Thork

gny.
Tormanil , 177 D
Tornel , feig. 322 D.
du Tot, 371 C
la Touche , ,t18 A feig. I zi C
les Touches, seig. 594 C
Toucy , bar. 415 D
Touillemont , feig. t 5 5 B

S MATI ERES.
Toulemor, , feig. 384 C
Toulongeon , feig. 341 B Veyds Thoulongeon.
Touloufe , comté, 726 C
du Tour, 47o B
la Tour64 Exo5 B 214 B ar 7 C 277E

30; BD 32x B3zz A 323A C406 D
58o B 7o9 D 782. C feig. 76 A 'ro A
x94 A 217C276 D 2.e1 C 3o3 D 316
D 317 A 443 A 78 2, C 8o3 A crelhonis
feig. 35o C 4uvergne, feig. 64 E 8o B
nete1.53.; B undly 783 C Limof niere , feig.
77o A du Pin6; A feig. 726 C 73o A Ter-

Touraine ,duché, I o4 A 213 A 225, E
Tomettes , feig. 287 A
Tourlande , fcig. 793 A
Tournanfuye , feig. 625 B
Tournebu, 264 D 74o A feig. 634 C 659

A
TOURNEHAN, ( feigneurs de)33 VonGarlande
Tournehan , feig. 33 C
la, Tournelle 35 05o D 254 C 738 D feig.

5o D 384A 530 B 738 D vic. 407

TOURNELLES, eeigneurs des) 432 net Brigo-net.
Tournelles feig. 35x C 432 E
Tournemine 184 C 787 C
le Tourneur, 354 C 355 A
Tournon 327A 344D 736 .A feig. 327 A
Tourny, , feig. t z B
Tourouvre , feig. 506 D
TOLUS , ViC. 5 0 5 D

4Toury , feig. 68z B
Tracy , 6 z 5 B
Trailnel 6o A 12.3 A / 6o

280 C bar. 735 C marq.
la Tranchée, 518 B
Trans , marq. 487 D
TRAS I GN1kS , Gilles, connétable de France,

87 B
•TRASIGNIES ( genealogie des feigneurs de ) 88
Trasignies,_so8 	 feig. 87 B 88 A 89 B

xxo D 694 D 78o B
Travers, 427 D feig. 512 D
Troyes, 4x5 D feig. 341 B
Trehoult, feig. 177 A
Treigny, , feig. 566. B
TRELON ( feigneurs de) 98 Voyez
Trelon 527 A seig. 98 C 123 B
du Tremblay , z 57 B feig. 445 C 5o8 D
la Tremblaye, feig. zoo B Robin, seig. 597

B
TreMediern , feig. 775 A
la Tremoille 6 5 C 69 A 173 C 174 C 415

A 5o8 B 58o A 654 C 673 C 719 D
78z B feig. 65 C 1;6 A 211 C558 A
8o2 B

Tremoilles ,463 A
Trefmes , feig. z 43 D 149 B duché Paf,

rie, 545 C
Trefmont , bar. 416 C
Treffan , marq. 535 R
Treves, feig. 795 C
Trevet , 468 B
Treuil aux fecrets feig. 430 A
Trreiazneog un 

474
edy D,feig. 772 C

Trianon 
Tricot , seig. 174 C
'nia, iegniud , maréchal de France , 66i G

C feig. 142 B
34 1 B
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Vallery, 6o3 B
Valmondois, feig. 76 B
Valoïs, 96C 137 E 163 D zut A 2 95

A comté z6 D 36 C 45 D 96 C rob
C 1t5 D 1,54 A

Valpergue , 5 z C 408 A 498 B feig. 408
B de mec, 498 C

Valpuifeux feig. 518 C
Valromey, feig. 8o B 84 D 345 B
Vandelle feig. 573 D
Va*deneffe , feig. 591 A
Vandy, feig. 151  B
Vanheuze, 2,95 C
Vanne, 371 B
Varastre , feig. 48 3 C
Vardes, feig. 28 3 A
Vareilles , feig. 148 B
Varenguebec, feig. .7o D 313 B 431 D

654 A bar. 26 z C 633 C
la Varenne , feig. 6 3 5 B
VARENNES, (comtes de) bâtards d'Anjou, 2 6
VAReNeS iedn, maréchal de France, 6 39

Varennes , 678 A feig. lo D z 17 B 144
B 208. C 418 D 428 A 496 C 6z6 D
.6 37 C D 785 C comté z6 C rnarq. 477

Varey, , feig: 699 A 73 m B
Varie, 405 C 411 E
Varin , 367 C
Vafceutl, feig. 7$ o
Vafmeil , feig. 388 A
Vafqueshal, 708 D feig.
Vasiale de• fauria, 499 B
Vaffan, 1ioC3 84 C
Vaff6, 5 o 6 D
VASSOIGNE fun • chancelier de France,

D
Vatan , feig. 41'5 D
Vatteville feig. 3 58 A
Vau-faint Germain , feig. z 2
Vau Ikuffier feig. x85 C
Vaubans , feig. .7 z 9 A
Vaubercy , feig. 57z A
Vaubourg , 5 9 o C

Vaubrun,

•(

373:

'et 	 TABLE D
Méttlieu, maréchal 6 B 7 C

TxtE , ( leffealktie de La mai,fiess de) 66z er
fuite.

Trie,31A 33 A34C51C53E64C93
C III A '15 A 1t4A 144 Cz13•A
:243t C 388 B 634 C 679 C D 68• A
(e9t, B 791 D feig. 3.2 A 4 I C 5; A
66 t D 690 B Iklagny, feig. L674 B
veine, 68 3 D la Ville feig.44z

Triel , feig. 13 3' D' 	 •
•Trillebardool, feig. 6 S 5 A, '
Trime, feig. 497 B
la Trimtat , feig. 3 z 3 C
Tripoli, comté , 137 A
Trislan, 468 B 5 z 6 C
Tristemare en Celine , 176 'C
S. Trivier 734 A
Trivulce 49 3 C
Troisly , seig. 9z C 93 A 109 B

Cbar.155E
Tronçon, 473 C 	 •
Tronquoy fefg. 5 4 A z 74 C .3.69 A Z.

Troffy, 16 C
/a Trouée, feig. 674 B
Trouilart 56.5 A
la Trouffe , feig. 485 B 5 59 /3
Trouffeau 4 z z 'B
Trouffeauville , 3 ,66 C
4a Trouverie•feig..75 4. A
Troye de montifon , 5 0 4 C
Troyes, z D 4..3 8 D vie.

comte , 7 D
Truhinaye , feig. 87 A
Truchis 448 B

.Truchot , 789  D
Trudaine, z 2 o B 48 5 C 5 90 D
Tudert, 566 D
Tuebcetk 478 A
Tueleu, 443 C 484 A 508 A
Tuffreville , feig. 369 C
ta Tuilerie, 4o B

Tur 383 A
TURENNE ( Vicomtes ) 3 so VoyezIkeiger. 	 &

Beaufort.
Turenne, 207 A vic. 13 5 B 3 ,r7D 3 2: D

734C 714C
Turgot de S. Clair, 5 5 z D

- Turgoville , feig. 5 à •E
Turpin z z 8 A 345 D 5 1379 B 397
Turqtian , 5 •1 D
Turriana , 494 C
Tyr en Levant , feig: 79 D E princ. 24 A C

V
SABRES, feig. - 17 A

V la Vache z64 D
Vachereffe, feig. 43 5 D
Vacheul , 794 C
Vachon , 5 z z B
la Vaquerie , feig. i77 A
Vadancourt, feig. 146 D
Vaericti r oz B
Vaillant, 6 8 4 Aide Gad, , 41.a C 3 8 t. D
Vaille le Pin, feig. 597 D
Vaillyi feig. 73 4 A
du VAIR, GUilitiftit à garde desSceaux de &un-
- «031 C

ES MAXI IRE Sir
du Vair, 5 3; D
Vairat de Paulian , 5 99 C
du Val 349 C 364 C 56 z A`feig. x 7 B

3 z D. Kara fdg 77z C
Valain , 48 3 C
Valençay, seig. 	 y ,
Valence i o6 C 5.z z D feig. 48 C liz D
Valenciennes, feig. 96 D
ralentinien, chevalier , z 3 8 B
Valentinois ,. comté , 8 5 , B 138 B 317 A

318 B 670 D 7z5 D 733 C duché
z 14 D .

Valerne , vie. 317  B 32 3 A. - 	 .
S. Valery, , 6 z 7 C
Valfbegh 71 z' B
Valgrand feig. 489 C 5 z 4 D
Valleaux , x94 D
la Vallée, feig. z6 3 C 64z D 68 a A '
les Vallées du Maro, marq. 499 B
Vallemont , feig. 2 z 3 D 691 A
Vallery, 123 Afeig. 745 D
S. S'allier

'
 feig. 344 D 755 A

Vallieres ,reig. 391 B 470 B
Valliquerville 679 D feig. z61 C 434

3o B 	 C

D
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TABLE DES
VItibrati feig. 474 B
Vaucelas, feig. 1r0 B 166 C
Vauclér, feig. 123 A 16o C
VAUCCilLEMS 'Citent d c ) 6” le'Yet

Vaucouleurs, `felg. 19 A 694 A 697 .
B

Vaud, feig. lo B 97 C /36 B 699 A
Vaudampierre, feig. 185 B
Vaudemont, 41 E e95 C comté t IO A

69; C 695. C
Vaudray, 147 A 282 C
la Vaudoire , feig. 568 B
le Vaudreuil feig. 674 B
Vaugien , seig. '646 C
Vaugirard, feig. 430 A
Vaugrenan, seig. 53o B
la Vauguyon feig. z 93 B
Vayincourt, feig 741 B
vaujoyeux , 195 D
Vaulancourr feig. 674 B
Vaulrou, feig. 674 B
Vaultier 435 E
VautX , 193 D de Level, 194 A
VAt121AIN (feigneurs de) 677 voyez, Trie.
Vaumain, feig. 674 B 676 A 677 C
Vaupendant, seig. 35 r A
Vaupillon, feig. 4.87 D
Vauricher , 353 C
Vaurill é feig. 289 A
VALIRIet (*Mineurs	 ) 188 Voyez du

Guefclin.
Vauruzé, feig 184 D 188 C
Vautorte feig. 531 B
VautraverS , 414 B
Vauvineux, comté 56o C
Vauvredon, 551 B 579 B •
Vaux, 68 C 282 B 359 C 692D7961)

(eig.174 C 175 C 263 C 281 D 363
D388A 476 D 491 D 503 B51,2 C

• 526 D 532 D 671 B 686 B 786 B
vic. 335 D 5zo B

Vauslor, , 465 A
Vauxpereux , feig. 55o D
le Voyer , 318 C
Vayre , feig. 323 C
'Sré, 63o A
le Veau, 549 C 568 A
Veaulfe , 387 D
Veelty, 391 B
Veillard , 518 B
Velaine feig. 1 op
Velle, feig. 777 C
Vellors, feig. 68 b D

316 A seig. 372 11
Velu, 292 E 681 D
S. VENANT ) (feigneurs de)	 Voyez Cler-

mont en Beauvoifis.
S. VENANT ) (feiptfird de) 766 voyez Wall-
-tin.

S. Venant ,. 17 3 A seig. 13 C 54. A 334
B 674 A 7o; .0 766 A comté 171 D

Vendegies, 99 A
Vendeuil , feig. rio D
Vendeuvre , feig. 66 E. 3b4 D 651 C653

655 A 695" C
Vendome,
	

B 	 B ii4 D 116 C D
138 C C 281 A U 642 A 691 B
comté iô Brz D 8o B 9e C 138 B
1 45 D 744 A duché pairie 216 C

Vendomois , 5 o6 B
lame V I.

iMATI.EttEt
Vendy, feig.,5r6 B
le Veneur, rzo B.4oy D
Venify, feig. 139 C 14o A 144 C '4C 650 D 698 B
Venours en Poitou, feig. 3 b9 D
Ventadour, 69 B 317 A 654 B vie. , 86

'C z -37 E comté 69 B 8'6 C D 322 A
654 B duché 86 B

Venteleti feig. 475 C •69 C
Ventrouze, feig. /93 D
Veny. , 	 A.454 	 551 A
Vequigny, âig. 55 6 D
Ver., tilt D 196 B
S. Verain, .63 C 66 C /4.5 A 41 3 Ceyt

C 65'5 C695 Cfeig.6zB
Verchin , feig. 638 D
Verdelot 112 B
VIERDERONNE, feigne= de ) 161 Voyez

l'Aubefpine.
Verderonne , feig. 561 C 718 D Imm. 152

A 562 D
Verdier, 712 A
Verdun 562 A
Verduzan

'
 ;69 E

Vere , 28 C
Veres, 147 C feig. 468 B
Vereynes , feig. t 59 D
Verfeuil, feig. 323 C 	 •
le Verger feig. x x o D 42.4 t

771 C 783 A
le Vergeur, 391 B 62.4 A
la Vergne, 457 A 135 B 544
Vergy, zo A 651 B 67o B 699 D 733

D
Valmy% ) (feiineurs de) toi Voyez

Verhufe, feig. z oz D
la Verie , feig. 391 C
Verigny, 536 A
VERMANDélS

'
 RAOU1 I. du note fenethal de

France, 36 C
VERMANDOIS Hugues , chancelier 245 A
Vermandois, 7 D %6 D 45 D 74 A comté

A 26 D 36 C 45 D 245 A
Vermeille, feig. 173 A
la Vernade , 174 A 437 D 720 D
Vernay, seig. 12 A 594 D
la Vernede, seig. 504 B
VERNEUIL) Ferry, maréchal de France; 6;t

C
Verneuil, 660 B feig. 536 A 749 A du-

ché pairie 567 Bfxr Marne, feig. z Io C
157 C 671 B

Vernoeil, 594 A
Vernou 423 D
Verpillieres feig. 638 C 795 C
la Verriere, feig. 457 A 545 C
Verrines, 463D
Verrouliere, feig. 191 A
Verfigny, , feig. 3 81 B 385 B 43 3 c
la Verfine , feig. 562 D
Verforis 474 C 588 D
V'ertain , z z 3 A
VEMUIL ( !rieurs de) sit Potez Albret.
Verteuil, feig, 208 C 221D
Verteville, feig, 438 B
Verthamon< , 545 B 112 A 588 D 6 630
Vertou , 517 A
Vert1.11) feig. 698 A
Vervins, feig. o_ 4. 	 B dd e 13 7902C

749

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



i;4 	 • TABLE DES; IMATIEKE1
Vefe., 319 D
Vergue , z z z B • 3 5 5 A.
la' Velre feig. 444 D
Veyer, Voyez Voyer. •
Veymars, feig. 3 -8 r B
Veyres , feig. zo8 C • zzs D .
Veyrieres , feig."4 5 5. D 45 8 A.
Veze, zo9 A
VEZELAI, Henry, chancelier de France, t 73

..) •
Vizarr , feigneurs de ) 14-5 VoyeConflans.
VEZILLY (Moeurs -de, i 5 3 , M'oz ibid.
Vezilly , s 2 n B t4 5 C feig. i 411 B 13 3

C bar. x tz B 	 •
Veziirne ,s, seig. .766 Avia 

144 C
Vialart , 564 D
Vine , princ. za 5)-B
Viau, 45S C
Vibraye , feig. .+5 1 ,C5o5 A marq. 506

• Mery , feigneur d' Ermenonville , chan:-
celier de France, 539  B
Vic, (genealegie de) 5 3 9 B ,

Via, 5 39 D 548 D fur thon , feig. 417
D

Vichy , 7.8 D 86 E 5 	 C
le Vicomte, .648 B
S. Vitftor, , feig. 194 B • 	 . 	 • y
Videville , feig. 486. C 	 /
la Vie de Villemur, 3 2 z D 	 •
la Viefville , 278' B 2,8 i D 475 B 78 3

. 	 .
Vieilmaifons , (feigneurs	 ) 145 Volez.

Couffins.,
Vieilmaifons., 151 A 153 B feig. 407 C
4e Brie, feig. a.} y Cie. Vidame,' feig. x 5

A 	 •
VieilmattUir feig. 3 64 A
Vielains, feig.'6 5 5 B
la Vieille , 3 3 4 C
Vielz-chatel , 54.1 C
Vienne, 66 A 84 D 304 D 323 A 607

A 7 5 z D , bar. 749 A comté 84 A D
7 2.8 .B en Brie, feig. 2 6 5 A cluirdendyi

. 	 304  D Clervaut, 419 • C
VIENNOIS (genèalogie des dauphins de) 7z4

Viennois, 76 A 694 C 7z 5 D 73o A
comté 726 B

Vierville, 766 B
Vierzon , 4 o1 B 6 z 8 A feig. 46 C 6 z 8

A
la Vieuville, 3 69 D
Vieux-château, feig. 5 5 3 A 	 •
Vieux-Moulin, feig. 43 . 9 B
Vieux-Pont, 313 5 C 547 C 676 D 774 A

787 C 788 C bar. 788 C
Vieuxvy , feig. 18.6 A
Viezvy, feig. 28 o C
du Vigean , feig. 2 2c, B
Vignaux , feig: z 8 3 B
V1GNAY ( barons de) 5.16 Voyez. Hurault.
Vignay , seig. 514 D bar. 5 .16 C
Vignemont, feig. 745 A
Vigneux, feig. 3 8 3 D
Vignier, , 791 A
Vignory, 1 28 A 69 3 A feig. 49 B 69 3 A

comté , 3 90 B
Vigny feig. 68• A

Vihers,,feig. t 3 5 B 	 • - 	 •
Villabry , feig. 5 z 2, -C 	 r : 	 • • •
Villacoublay, feig. 3 49 B 519 C.58 z A ••
•VilliCerf, feig. 5 34 D , )	 •
Vilaines , 264 D feig. 3z z B 33o A 5 29

D marq. 5'4 ,9 C. 	 •'»1
Villalobas ,; 16 z13 	 •
Villandry, feig. 6 8 5 'B • ' -)
Villanglofe „ fe ig.z 19 D f. 	 ^
V I LLAitCtAUX rfeignturs ftter4uis de ) z 90

voyez. Mornay. 	 ' 	 •
Villarceaux, feig: 291. • B 5 3 7 .D :43 4 C

•485 D 67z C 674 B 679 D 68o Ane
D marq. 2.9 3 B

Villars , feig. 3 o+ B feig. 7 3 i D comté ,
401 B

Villautroys, féig. 604• 	 • • 	 •
Ville , 3 68 Afeig.iioD '
la Ville-Anne, feig. i 84 D •
Ville-Arnoul , feig. 	 3 B.
Villebeon 	 o9 C 254 D 2-6o A 62.5 B

627 B feig. 6z5 B 6z7 B
Villebertain , feig. 573 A
Villeblouin54 D 	 • • • •
Villebon ,:feig: 388  D 674. B
Villebouquaye , feig. 4 21 B
Villebourg , feig. 5 8.8 D
Villebresme

'
 5 01 D 513 A B :

Villebrosfe seig. 5 5 5 C
Villedieu, feig 258 C 259 A 4i 6 . A B 73

A
Villedomble , feig. 428 C
Villegagnon, feig. 5 z 7 A • 	 i•
Villeguelaume , seig. 19S D
Villehardouin, 6o C- 8o D: -t 99 B 65z C

7 3 C
Villeles

3
 , feig. 	 7 A C

Villelouet , feig. 5 o 5 D
Vineluifant, feig. 5 o 2 D
Villemancy , feig. 49 C
Ville- Maréchal , feig. 481 C
Villemenon, feig. 5 09 C
Villemefle, feig. 4.87 D
Villemor feig. 487 C bar. 79z A duché .

' 567 Ae
Villemoron, feig. 57% D
Villemur, z 77 le ViC. 3 t 8 C
Villena, feig. 16 3 D
Villenefle , feig. 5 5 z C
Villeneuve , 487 D feig. 6 8 C 149 B i 97 A

5 90 B' fur mezieres, feig. 29 z E Roi
feig. 5 3 6 A

Villenftras , feig. 6 A
Ville-Oifeau , feig. z 77 B
Villeparisis feig. 5 5 9 D
Villeperque , feig. 436 D
Villepert , feig. 487 D
VILLEPINTE ( feignons de) 2,67 voyees Bou-

teillers. 	 •
Villèpiine, feig.• 46 A. 51 B 267 A 404

B.
Villepreux, comté, 430 B
Villequier, 1o5 C 509 A feig. jo5 C
Villeran , feig. 5 .3 7 A BD
Villeray feig. 4z 3 B
Vinerez, bar: 5•2 z D

, Villeregis , feig. 438 B

	

Villergies , feig. i oo B 	 • 	 •
VILIEROY 9 ( Pinar/ de ) 467 Voes 1.011•

gtlq01.1e.
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T B 	 .D. E S
Villeroy, feig. 4 5o B C 46 7 B 5 5 9 D marq.

5 27 D duché pairie 9 8o C
Villers . 3 5 . t C feig. 5 43  B 749 C fur Authie,

feig. 178 A au Bofcage ,feie. 78 1 B, 786
C Brulin, Martp o 3 13 pris Catherioy

3 39-À in' coineir, feig..3 84 A Faucon, seig.
784 B fur Saux , feig. '388 D fur Tertre,
feig. 56 2 D 'Vies:Villiers' 	 ,

Villerval , 708 C 	 • • • `• 	 •
Villefçavoir, 749 C •
Villetain , 68z D 	 .
Ville-Taneufe ; T(48;43 4 C ' • ' 	 •
Ville- T ertre , feig. 26, C ego %A .. 6 7+ B
Villette, feig. 28 5 A 	 ; 	 •
Villettes , 	 5 2'z D-
Villevrard', feig. 5 5z A
Villevrat , feig. 5 z 5-D
Villiers, 5zAC ri4D 312 A 34oC436

A 718 D feig. 14, D 254 C 2,81 C .
434 C 565 D 674 13 675 . 13676 A 71 . 7
D Boniteuil; feig.. i 49 B le Prefortneux seig.
721 C le c z 8 z z 8 z C au cbef.
ne feig. 697 D cul de bac, feig. 52,2C Faucon
feig. to8 B 787 A S.Georges,feig. 512B du
Hommes• , 77 5 B la Nota, feig. 28 2 A S. Paul
147 A 148 B Seijiel , feig. 655 C voyez
Villers.

VILLIERS -• HAGUENON ( feigheurs de) 297 Voyés
Mornay.

Villiers.Haguenon , feig. 2 97 C
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genfon garde des fceaux •de France, 592
B

VOYER DE PAULMY D'ARGENSON (genealogie
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Waffignies , feig. 7 5 2. A
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.5.g o.

:NI A T Mit ES.
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Z
r7 IMBERGHE , Voyez Ifberghe
Jed Zules de Nievelt, sol A

Fin 14a7abkelts Maliens da fixent Volume.
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HISTOIRE
ENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE.
SUITE DES MARECEIAUX

DE FRANC E.

D'azur à M bande dor, eiccom,&
pagnée de fept billettes de milme
4.. en chef e j. en pointe, mifès eN

iirli4

• XLVIit 
 	 t A U D E de Beauvoir, feigheur de Chaitelus, de Bouta

deaux , de Mont-Saint-Jean, de Baserne, de Basochés
de Coulanges, vicomte d'Avalon, maréchal de France,
fuivit toute sa vie le parti des ducs de Bourgogne , dont

étoit né fujet , & desquels il reçut beaucoup de faveurs.
Le duc Jean le retint fon conseiller & chambellan par
lettres du r5. juin 1409. il fervoit en qualité de cheva-
lier banneret, ayant en sa compagnie cinq chevaliers bal

  	 cheliers	 Io. écuyers, 26 trompettes & 3. menetriers,
bn 14x0. & fut envoyé en 1414. pour faire lever le siege de la Mothe de Bar-
fur-Aube, aillegée par le bailly de Chaument. Le même prince lui donna le gou.-

Tang L
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2 HIST.O.I .R.E GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
vernement de Nivernois , & le commit le 8. oekobre x417. avec Guy de Bar & 4ei
Gerard de la Guiche au gouvernement des villes de Mante, Pontoise, Meulenc,

& du plat Païs d'alentour, pour les garder contre fes ennemis ; & en cette
qualité il traita le 2o. du même mois avec le seigneur de Blaru , capitaine de Ver-
non, & le sit convenir de tenir cette place au nom du roy & du duc. Puis étant
entré avec les autres coMmiffaires en la ville de Rauen,& obligé d'aller ailleurs
où le feeice du roy & du duc les appelloient, ils y établirent capitaine & du
fort fairite Catherine, Guy le Bouteiller, chevalier. Le 29. may 1418. chiude de
Chastelus, Guy de Bar , & Jean de Villiers , ,fine de l'Ille-Adam , chevaliers
& Officiers du duc de Bourgogne , accompagnez d'environ 200. hommes
d'armes entrerent entre une & deux heures après minuit dans Paris parla porte de
saint Germain des Prez'; quelques-uns allerent à l'hôtel du Roy à S. Paul, & y de. B
meurerent pour fa garde; d'autres allerent en la rue S. Honoré pour arrêter le
comte d'Armagnac... & les autres allerent en divers quartiers de la ville, &

lem( e)nRt ,egvo 	 sirent plufieurs prises. (a) Son mérite & son experience dans les emplois. de la guer-a .dl.uXPEIV.
P. 3; a. 	 re, lui firent donner la charge de maréchal de France, dont il fut pourvû le 2.

juin' 1418. en prêta ferment le 6. du même mois , & le r o. septembre suivant fut
fol. 93. Mcm. H. fait lieutenant & capitaine general par tout le duché de Normandie (b); pour)

remettre dans •rebeisfance du roy les places occupées , tant par les Anglois , que
par ceux qui tenoient le parti de la maison d'Orleans; & comme le seigneur de
Montberon briguait la charge de maréchal de France, il s'oppoCa au mois de
feptembre de la m'éme année, conjointement avec le lire de l'Isle-Adami à ce
qu'il n'y fût reçû à son préjudice; ce qu'il obtint, & fut Maintenu en la place
du feigneur Ac Rochefort. Peu 'près il s'oppogi à l'enregigrement des lettres
de maréchal de France d'Antoine de Vergy & de Louis de la Baume ; fut dé-
fait près Louviers , & ses gens faits prifonniers ; en confideration de quoy & des C
pertes & dommages qu'il y avait reçus , le roy lui sit payer le 5. oCtobre ;418.
une femme de 225-0. livres ; lui accorda encôre le 29. janvier fuivant 4o0. li-
vres par mois pour l'état de fa perfonne ; & le 7. fevrier d'après il lui commit
la garde & l'adminiftration de plusieurs châteaux & Forteresfes , tant en Brie qu'en
Bourgogne . Trois jours après il le dépêcha de Provins à Paris vers le comte de
S. Paul , le chancelier & le prevôt de Paris , pour ,aviser au bien & utilité de la
paix. Il y fut depuis le ro. fevrieriufqu'au 22: Enfuite il fut envoyé en Guyen-
ne en 1419. & de retour le roy le fit son lieutenant & capitaine general de la(e) M. Blanchard

ditquefuivant les ville de Saint Denys , à 600. hommes d'armes eic 600, de, trait pour la défendre
regithes du yatle - contre les Anglois, , 'par lettres du 25. août 1419. L'année fuivante il l'envoya .
rfeznie.du . zerctiier une feconde fois conferer avec le comte de S. Paul à Paris ; mais il fut défappointé
fIlle -Adam & _de sa charge de maréchal de France le 22. janvier mar.' ce qui ne l'empecha
Montberon qui fu- pas de continuer fes services au duc Bourgogne & au roy d'Angleterre (c). Il sou- Drent deftiruez le
vingt-deux janvier tint vaillamment le fiege de Crevant contre le connétable d'ecoffe en 1423.
precedent , & Ver. La même année il s'acquit & àra poiterité seigneurs de Chastelus , le droit d'en-
gstlnale elat trée au choeur de l'églde cathedrak d'Auxerre , & d'y prendre séance l'épée au
Et page 47y.

p
 des côté, revêtu d'un furpiis & l'atunusfe fur le bras, comme aufli aux affemblées

registres du Parle- du chapitre , par privilege que les doyen & chanoines de cette église lui ac-ment il est marqué
que Claude de corderent, en consideration des fervices qu'il leur avoit rendus en leur remet-
Beauvoir avoit tant la ville de Crevant. Il ne mérita pas moins du roy d'Angleterre, qui dans
donné la veille au
greffier du parle. la distribution des terres confisquées fur les sujets du roy, lui donna le 15. may
ment une cedule , 1424. les terres de Jargeau, & partie du château de Dracey , au lieu desquel-
s'opporant que au- les il lui donna depuis celles de Courville , d'Espernon Bretaucourt , llners , Râ-cun ne Rh reçà en
l'osfice de maréchal ueLLan, Dangeau & la Cholletiere le 8. may 1429. Ensuite il asfista à l'asfern-
de France en fon blée tenue à Auxerre de la part du duc de Bourgogne .avee fon chancelier
lieu, ne à Ion pré- :pour y traiter la paix avec le cardinal de Sainte Croix & les ambatradeurs dés
leusdieesqa3e' rois de .Frafice & d'Angleterre en r4.3r. obtint de duc le 6. novembre
de maréchal de 143 3, le pouvoir de fortifier la tour & la maison du vicomté d'Avàlon , qui' aVoit
France d'Antoine
d V 	 & d été ruinéee erg	 e	 par les guerres.. Depuis étant troublé en la poila -ion &joiiisfance de
Jean de 'fa Baume la capitainerie & gouvernement de cette ville & du es d'alentour que ce prinae-.
ayant été Publiées lui avoit donné , le comte de Fribourg, maréchal de urgogne , reçut ordre le 7;en pleine audience, ;
Jean de Paris s'y .11.1111 144e. de l'y maintenir, Strenfaire joiiir paifibleinent. Charles de Bonrgogne,
Mora au nom & comte de Nevers , lui confia pareillement , par lettres du penultiénie fevriercomme procureur ri- 45• le gouvernement& l'administration de la jultiee de Ces terrés '& baroniesde Claude de Beau- 	 •en l'voir. 	 absence de Hugues deDigoine ,bailly de Nevers, dont.ileitoit autrefois
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D ES  MARECHAUX DE FRANCE. ••
A acquitté dignement. Il tesla le /9. janvier 14e3. était mort le 12. mars i'uivant,

& en enterré en l'églife cathedrale d'Auxerre , où il est representé. n'ex itenfire-
kt e thOoire des rois Charles VI. eim ru. Son fceau en differens actes eft une banda
accompagnee de 9. on 7. billettes. Supports , z. lions. Cimier mu rente vitre des ar-
mes de Beauvoir, z. oraux fur fis épaules.

AebetiktAAritAAAktetAeNdinketeeetutzeit
Ste einr41 eeeleVeietiereeeeeteeere:tiejee

GENEALOGIE

DE BEAUVOIR
• 	 I.

jB 	 E A N, feigneur de Bourdeaux & d'Aulcerre , chevalier, voulant empêcher
que Simon de Gayes, sils d'Odon de Gayes , duquel Guy de Edua (a) avoir

emprunté 5oo. livres , fit vendre la terre de Villiers-Lienas, pour en être payé;
s'obligea par une transaetion faite le vendredy après la S. Barnabé 1340. de faire
payer cette fontine, non sur la terre de Villiers-Lienas, mais sur le bien de Je-
queue fa femme, ( c'en-à-dire) sur la terre de Beauvoir & fes dépendances, appar
tenant à Jaquette, & s'engagea de trouver un acquereur de ces biens pour payer
Simon de Gayes. Il étoit mort en. x350. & fes enfans étoient fous la tutelle-8c
curatelle de Jan de Bourbon, chevalier, feigneur de Montperoux & de Chastelus,

Femme, JACQUETTE, sille de Guy d'Ostun (de Edua,) chevalier., Ibigneur
C d'Arconçay , de Villiers-Lienas & de Beauvoir, & (mur de Girard d'Oslun, da-

moiseau , seigneur d'Arconçay ; fon mari partagea en 1339. les biens de Guy
fon beau-pere avec Girard fon beau-frere, & Aps, femme d'Artaud de Beausem..
blant, & eut pour sa part la terre de Beauvoir en Bourgogne.

.1. PHILBERT de Beauvoir étoit sous la tutelle de Jean de Bourbon , avec fon
frere & fes deux fceurs en x3 eo. 	 •

2. GUILLAUME de Beauvoir , feigneur de Chastelus , qui fuit.
3. ISABEAU de Beauvoir, étoit mariee en 1360. à Gerard de Bourbon, feigneur

de Montperoux , après la mort duquel elle épousa Philippes de Jaucourt ,
feigneur de Ville-Arnoul, lequel donna quittance pour elle en /388. à
Guillaume de Beauvoir , seigneur de Chaftelus , & de Bourdeaux fon frere , au

D sujet de la fucceslion de Laure de Bourdeaux , dame de Chaslelus , sa proche
parente. Etant veuve elle transigea avec le mime Guillaume de Beauvoir
pour le même sujet , & en eut la terre de Villiers-Lienas.

4. MARIE de Beauvoir, dame de Turcy-la-Guerre, de Sauvoigny-le-Burvart
& de Chevannes , mariée en 136o. à Jean Broichard , seigneur de Veure;
transigea aufsi en 1389. sur la fuccesTion de Laure de Bourdeaux. Son mari
en qualisié chevalier , seigneur de Sainte Reine dans un partage qu'il fit' en
1397. au nom de fa femme, de la terre de Savoigny-le-Burvart avec Ja-
quette d'Arconçay, dame de Beauvoir (b ). (b) ExtrAt do

tertio. do 13m-
.y/fr.I L

-G UILLAUME de Beauvoir , seigneur de Bourdeaux , d'Aulcerre , de Chast•
lus, de Basoches, de Marigny, du Bouchet; de Bouffon & autres terres

qu'il eut de Laure de Bourdeaux fa proche parente, veuve x°. de Roberait du
nom , seigneur de Tanlay, 2°. de Guillaume de Montagu, seigneur de Sombernon,
3°. de Jean de Bourbon , seigneur de Montperoux (e).Ilretira la terrede BouP	 arel. d'
fon qui avait été vendue à Louis de Toucy, , seigneur dç Baserne & du val (seiti.re el s,soigr.t. , p.
de Coigny par Guyot de Bouffon fon parent eharrid, & en fit hommage à Laure.
de Bourdeaux , dame de Chaftelusii tante en x383.•Henry de Chem, feigne*

(a) D'Ostun osad'Autun,
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d'Argueil allant en Hongrie, lui confia radminiftration de toutes fes terres , par A
lettres du dernier avril 1396. Le duc de Bourgogne le retint son conseiller ek•
chambellan en confideration des fervices qu'il lui avoit rendus & au comte de
Flandres son ayeul ,par lettres du 12. o&obre x4os.. & l'année fuivante lui ac..
corda de'lay de rendre aveu des terres qui relevoient de lui. Il portoit en 1407. les.
armes de la Chastellenie de Chastelus, qui sont une bande accompagnée de fix mer-

..(4Cabinet de lettes, e . en chef & 3, =l'ointe , le haut de l' éçu.funnonté d'une tour (a). Il mourut
u.cmiritabault. le 6. juin 14013. & fut enterré en l'églde des Cordeliers de Vezelay fuivam fort

épitaphe qui le qualifie Guilheseme de Beauvoir , dit de Chastelus ,chevalier,féigneedu7
eitt chaflehts , vicomte d'Avalon', feigneur de' 13'llèches , .chambellan du ray. Il y est repre-
(enté armé de toutes pieces; fur fon écu font les armes. de Chaftelus..

L Femme, AL I X de Bourbon , fille de Jean de. Bourbon, feigneur de Mont- B
peroux ,& de jeanne de Temant ; mourut fans enfans.

I L Penne Jeanne de S. Verdit veuve de Geoffroy du Bouchet; ételt mariée
avant i 354. & vivoit encore en 1420. Elle est enterrée auprès de son mari.

Nota. Marguerite ducheffe de Bourgogne dispensa en l'absence du duc sort
fils l'an 1421. Claude de Beauvoir, feigneur de Chastelus, maréchal de France,
de 'l'hommage devoit tant en fon nom qu'à cause de Jeanne de S. Verain sa
mere n'agueres decedée.

r. CLAUDE de Beauvoir, stigneur de Chastelus, maréchal de France, qui fuit.
• 2. GEORGES de Beauvoir , ou de Chastelus , est dit amiral de France , & frere

de Claude de Beauvoir, maréchal de France , fous le . roy Charles VI. en
1420. M. le Laboureur dans tin msr. le dit fils du premier lit. Voyez le cha-
pitre des amiraux de France ,dans la fuite de cette baire.

3.. LAUlitTTE de Beauvoir , époufa par contrat du vendredy après la S. Jean-.
Baptifte /4o9. Guillaume de Grancey, feigneur de Larray & de Praslin, sils C
de Guillaume de Grancey, & de Marguerite de Plancy. Elle étoit morte en
1 43 2 .
ALi x de Beauvoir, mariée le r 6. avril 1412. à Pierre seigneur de Raigny.,
qui transigea avec le feigneur de Chastelus le 23. may airt.

I I I.

(8) Son 'épitaphe
au prieuré de Ga-
mot à Mont-Saint

Jean 'la nomme

C"LAME de Beauvoir, seigneur de Chastelus, de Bourdeaux , vicomte
d'Avalon, &c. maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez

d deVant , p. I, .

•. Femme , AL IX de •Tocy , dame de Mont-Saint Jean, de Baserne & du
Val-d'Auligny , veuve d'Oser feigneur d'Anglure , avoué de Therouenne , dont
elle avoit plusieurs enfans : elle. etoit fille de Louis de Tocy , feigneur de Ba-
serne & du Val-d'Auligny, & de .Guye'( b ) dame de Mont-Saint Jeans Après sa
mort Claude de Beauvoir fit plusieurs tranfaitions avec les enfans du seigneur
d'Anglure , dont ils se plaignirent dans la fuite, & par lesquelles les terres de
Mont-Saint Jean, .de Baferne & du Val ,-rl'Auligny lui demeureront; il acquit
ausfi en divers tems.celles de ...Ziarrees , de Champmerlain & des Granges. Alix
de Tocy n'eut point dedans de fon second mari.

I I. Femme , jEAl41•11 de Longvy , fille de Mathieu de Longvy , seigneur de
Raon, & de Bonne de la Tremoille , fut mariée par contrat du Ir. août 1427.
testa le i 5 . avril 1434• mourut sans ezifans , & git à Mont- Saint Jean. Voyez
tome II. de cette hifl. p. 2.24.

D

III. Femme , Marie de Savoisy, fille de Charles de Savoisy feigneur de Sei.
gnelay, & d'iolande de Rodemach , porta à fon mari la terre de Coulanges, eut
la tutelle de fes enfans mineurs , & vivoit encore en 1469. Dans les titres de
-Neverril eft dit qu'étant au lit malade elle partagea fes enfans sierzeir noble
& 'mitant feigneur Jean de Chaftelus ,seigneur dudit lien, vicomte d'Avalon,dflèignear
dm Meix.lis•Challelos pour lui en fon nom.; noble homme Clade de Ch. ecuyer ,flisiseur
é Berne é 410 ,tant pur lui , comme fefaiforit fort pur N. H. Louis de c'b. ecuyer ,

fiel
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DES MAFLECHAUX DE FRANCE.
fin frere, dr -nobles dense/les Catherine &' Agnès fes fours le 1. ou 2.r. novembre z486'.
Ce peut être une faute de copiste pour Tannée.

z. JEAN lire de Chastelus, qui fidt.
2. CLAUDE de Beauvoir, feigneur de Baserne, de. Coulanges-lei-Vineures&

de Basoches, échanson.,du comte d'Eftampes en 146i. & du duc de Bra-
bant en If67. tella le 8. decembre 147a. & eft enterré aux Cordeliers de
Nevers.

3. • Louis de Beauvoir, feigneur de Bafoches, étoit ecclesiastique. en 1469.
CATimaiNg de Beauvoir, fut mariée par Côntrati4u,a3. decembre 1467.:
à Amaury, feigneur de Fontenay., & étoit morte eri$2. ayant laiffé deux
filles.

5. ,AGNE 'S de Beauvoir, époufa par contrat du 12. may 2472. Antoi►e", :sei-
gneur du Follet, chambellan du roy, & eut en partage les terres d'Autrey
en Champagne, & de Basoches 5 Il étoit en 148s 4..gouverneur de la baron-
nie &du païs Eduenois pour monsieur le 41c. Ils vivaient encore en 1493. (a) ( • ) Tinte

6. PERRETTE de Beauvoir, abbelTe de Notre-Dame de Nevers en ;468. ré- Nouers.
toit de S. Julien-lès-Auxerre en z486.

On trouve Ferry de Beauvoir, chancelier de l'égliCe de Noyon , & procureur
pour le duc de Bourgogne en 1438.

On trouve aufïi Franfoife de Chastelus , veuve de Lords feigneur de Chante-
merle & de la Clayette, chevalier, conseiller & chambellan du duc de 'Bout-
gogne, bailly & juge royal de Mâcon, mort le 3o. avril z465. laquelle eut le
bail d'Huguet & de Franfoise de Chantemerle , fes enfans.

Fils naturel de CLAUDE de . Beauvoir, mareshal de France.

Jacques .bâtard de challelus , feigneur de Courfin, Mer «curie de chartes de Bour-
gogne, comte de Neversen 1437.ek 1 113.

I V.

C	 E Â N, lire de Chaftelus, vicomte d'Avalon, feigneur de Baferne , de Cou'
langes, &c. chambellan du roy ; fut mandé par le duc de Bourgogne le z9.

feptembre 1467. pour fe trouver le 8. otobre suivant dans l'an/tee qu'il mer ,

noir contre les Liegeois , & l'année suivante il eut ordre de fe 'trouver en arf
mes le 8. juillet devant Montfaugeon, & fut choifi en 1475. pour être con-
fervateur des treves prises pour . neuf uns entre le roy & le duc, & les faire ob-
ferver au .bailliage d'Auxois en l'absence du maréchal de Bourgogne. Deux ans
après le roy le retint fon chambellan par lettres du 18. février z476. & lui donna
1200. livres de pension . lé 6. janvier 1477. Il traita en z486. avec le chai.

.tre de l'églife .cathedrale d'Auxerre, pour le privilege de sa famille, aufinet
d'une fondation qu'il fit, & d'un droit de sepulture qui lui fut accordé par' les

D chanoines pour . lui &. ses defcendans. Il étoit mort en z49o. & fut enterré au.
près de sonere, -en l'églisedç S. Etienne d'Auxerre.

JEANNEEANNE d'Aulènay d'Arcy.
't..:egiL.IPPES.feigneur de Chaftelus, qui suit.. • S

2. JEAN de Chastelus, mineur en z g93.
3. HELNE. de. Chaftelus, •éteit mariée à Ffee,flor de Sallazar , baron de S. Just, en

/493. lorsqu'elle transigea avec fon Frere. Elle fe , remarié depuis à pots - de
Marbury, chevalier, feigneur de Morvilliers ; ils obtinrent la delivrance des
terres de Coulanges ,& du Val de •Mercy 'par •arreit du . parlement de Paiis
du 20. janvier /	 Cc. payerent 3 z livres pour le quint denier dû au roy.

V.

1-1ILIPPES feigneur de Chaftehis,, de•Bafeme, de Coulanges, vicomte d'A.
-,valén, nourri enfant d'honneur du roy Charles. VIII. qui le dispenfi 410

rendre aveu de fes terrés après la mort de fon pere en zoo. il étoit mort cil •
4'20.

I. Femme, JEANNE du Follet, fille d'Antoine , feigneur du Follet , & 414re .•
,de Beauvoir; fut mariée en roa. avec disperife.

-Tome VIL,	 4 -
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z. CHARL.:,TTE de Chastelus , fut mariée r O. par contrat du 7. novembre r 5 r 3. A

à Antenne de Boutillac seigneur d'Afpremont. 2 ° . à Robert d'Anlezy, , sei-
gneur de Menetou. 3 0. à 'Saladin de Montmorillon , feigneur de Verigneux.

2. GABRIELLE de Chaftelus, religieuse en l'abbaye de .Rougemont, prieure du
Mont-de-Gennes au Maine.

II. Femme , BARBE d'Hochberg, fille de Rodolphe d'Hochberg, seigneur de
Neufchastel , & de Marguerite de Vienne , fut mariée par contrat du 9. août
1502. étoit veuve & enceinte en r 52o. lors de l'afte de tutelle de ses enfans

:Sc fut presente en z549. à l'acte de tutelle de Louis fon fils , & d'Anne sa premiere
:femme.

z. CLAUDE seigneur de Chastelus , vicomte d'Avalon , mort fans enfans de Fran-
foi/è Bloffet fa femme, qu'il avoir épousée le 22. decembre 1531. Elle émit
fille de Jean Biosfet, feigneur de rorcy & d'Anne de Cugnac.

2. PHILIPPES de Chastelus , seigneur de Baserne , qui suit.
3. LOUIS de Chastelus, a fait la branche des feigneurs de Chastelus., rappor-

tez §.
4. OLIVIER de Chastelus , seigneur de Coulanges , a laité posterite, mention-

nee ci-après §. I L
. 5. MARIE de Chastelus, mariée par contrat du 25. feptembre '1524. à jaei

ques .aux Espaules , seigneur de Pisy & de Sainte Marie.
6. ANTOINETTE de Chastelus , religieuse à S. Avit près Chasteaudun.
7. CATHERINE de Chastelus , femme de Philippes de Moisy , feigneur de Monts

& de Chaiteauregnard , étoit morte en 1523. lorsque son mari ayant la garde-
noble de Claude de Moisy fon sils , transigea avec Barbe d'Hochberg , veuve
de Philippes de Chastelus , e nom & comme mere &seste, ayant auffi la
garde-noble de Claude de Chastelus , écuyer. Il sembleroit par cet ete que G
Catherine devoit être la fille aînée de tous les enfans de Barbe d'Hochberg,
ou même qu'elle feroit née du premier lit de Philippes de Chastelus.

VI.

n HILIPPES de Chaslelus , seigneur de Baferne, de Pregilbert & de Saintr Palais , enfant d'honneur du roy en r 53o.
L Femme , JEANNE de Conflans , fille de Jean de Conflans IV. du nom ;

feigneur de Vieilmaisons & de .Midelene Lucas. Voyez tome . V I. de cette biliaire,
• 1 46.

ANTOINE de Chaftelus, guidon des' gendarmes du roy, tué dans le fervice
sans avoir été marié.

I L Femme , ANNE Raguier, , veuve de François de Hangest, feigneur de Moyen-
toi= , fllle de Louis Raguier , seigneur de la Motte, & de Charlotte Dinteville.

x. BARBE de Chastelus , fut mariée le 16. decembre 1578. à Jean de Choi-
feu!, dit de Traves , seigneur de Vauteau, dont elle fut la premiere femme
Il étoit fils de Ceifè de Choiseul , dit de Traves, feigneur de la Porcheresl'e
& de Vauteau, & de •Françoifè des Aubuys. rayez' tome IV. de cette boire
p. 862.

2. CATHERINE de Chastelus, femme de Louis Qielrelin , feigneur de Saint
Palais.

3. JEANNE de Chaftelus, mariée à Bernard de Chivron, dit de Oliate,feigneur
de Toarfé, de Gié & de Pontoire en Savoye.

4. BLANCHE de Chaftelus, femme de François d'Aulenay, feigneur de Lye.
5. FR ANÇO ISE, de Chaftèlus , époufa Claude de . Culoh ; feigneur de la Motte.
II/. Femme ; MARTHE de Culon.. Elle se remaria au feigneur de Rouge-.

amont; le partage de ses biens après fa mort fut fait en 1574.
ANTOINE de Chastelus, feigneur de Baserne , qui suit.

VII.

NTOINE `de Chaftelnsi feigneur de Baferne apréà , son frere.!
Feinme„ CLAPPE de la Busfiere, dame d'Avignot , fille de Guillaume de la

tusfere, & de »kir de Chilien.
z. jaer de Chaftelus.

D
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A	 2. LE ON de Chaftelus, seigneur de Baferne , qui suit.

3. ANNE de Chastelus, capitaine de Chevaux-legers.
4. OLIVIER de Chastelus, mort sans avoir été marié.
S. Marguerite de Chastelus , mariée par contrat du /6. novembre 16to."

François de la Barre , écuyer, seigneur de la Verniere, de Chafnay , &c.

V I I I.

L E ON de Chastelus , .seigneur de Baserne & d'Avignot.
Femme , ANNE de Moroges , dame de la Tour-du-Bos , fille de François de Mo- .

roges , baron du Chon, feigneur de la Tour-du-Bos , & de jeanne de Coulon-
ges.

I. FRANÇOIS de Chastelus, mort à 17. ou /8. ans.
2. JEANNE de Chastelus, femme de Franfois. Louis de Beugne.
3. ANNE de Chaftelus , mariée à Charles Boucherat , feigneur de la ROca-.

telle.
4. MARIE de Chastelus femme de François de la Duz, feigneur de Vieux-

champs.

Arme eettitnikeeettst*tto . 6 	 mi' 9; 	•

4144h-4.4e e t etetette•

SEIGNEURS DE CHASTELUS.
V I.

L OUIS de Chastelus , troisiéme sils de PHILIPPES feigneur de Chastelus;
& de BARBE d'Hochberg sa feçonde femme , mentionnez ci deva nt ,p. 6.

fut feigneur de Chafœlus, vicomte d'Avalon après la mort de Claude fon frere,
& feigneur de Carré , de Marigny & d'Alonne, chevalier de l'ordre du roy , &
gentilhoMme ordinaire de sa chambre. Le duc de Nevers lui donna le gouver-
nement & radminiftration de ses terres & baronies d'Hies , de Chaourfes , de
Florentin, &c. par lettres du 14. decembre 1549. Il étoit chevalier-lieutenant de la
compagnie de yo. lances de M. de Bourdillon au mois de janvier t 56/. & le 7. juin
/ 567. suivant plusieurs de ses quittances, bit fon fcel eft une bande accompagnée en chef
de 4. billettes & de 5. en pointe. Supports , deux lions. Cimier , mate couverte d'un voile
avec aie couronne antique & deux oifiaux à côté (a). Le roy le fit gouverneur de Mar- (a) Cabinet de

D
 sal le 26. juillet 1567. & de la citadelle de Mets le 27. août 157o. il mourut M ' Clairambetlit '

en 1580. Son corps fut enterré à Carré, &fon coeur à Chastelus.

E

I. Femme , ANNE de la Roere , fille de François de .la Roere , seigneur de
Chamoy én Champagne près Troyes , & d'Hilaire Raguier (b ) 5 fut mariée le
3o. decembre /54o. & mourut au mois d'o&obre i 549,

1. OLIVIER seigneur:.de Chaftelus, qui fuit.
2. CLAUbE de Chattélus, fut mariée par contrat du /6. janvier x 56o. à Jacques

d'Efgvilly, seigneur 4e, Chasfy. ,
3. EnmeE de ChaftOus, époufa le 8. oetobre /54. .Reni de Meung, dit de la

Ferle, seigneur de' la Ferté-Aùrain.
I I. Femme, ANNE de Loges, fille de lingues de Loges, feigneur de la BOu7

laye, lieutenant, de goy en Bourgogne Ac' de Charlotte du Mefnil-Simon.
I. ANTOINETTE de Chastelus, fut la premiere femme d' Antoine- Loui.o de :Pon-

tallier , seigneur de Châtillon en Bazois , fils de Put de Fontallier, feigneur
du même lieu , & de Roberte de Grandmont fa prentiere femme, raye tome
li. de , cette:hein:, p. 873.

2. CLAUDINE de Chastelus , morte à 12. ans le 21. février xy72. eft enterrée
aux Cordelieres d'Autun.,

(b) dans les me:
moires msl: de
cette maifun elle
cst nommée Rept,
nier ou Regnier,

B

C
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VII.

-seigneur de Chastelus, vicomte d'Avalon , •gentilhomme ordi- A
naire de la chambreduroy , bailly d'Autun , gouverneur de Cravant , étoit

•en /577. dans le parti du prince de Condé , dont il étoit chambellan ; il prit poffes-
lion du privilege acquis à fa famille en l'églde cathedrale d'Auxerre en 1s82.
Aux états de Bourgogne tenus depuis la ligue en /596. il fut député pour por-
ter la lettre des états au roy , & transigea en z 6o8.airec Antoine de Chastelus sei-
gneur ile Baserne , qui reconnut que le privilege de la prebende d'Auxerre appar-
tenoit à la branche qui posfede la terre de Chastelus à l'exclusion de la branche
aînée. Il sit fon testament le '8. janvier I 6m. mourut en 1617. & fut enterré à
Carré.

Femme, MARGUERITE d'Amboise , sille de yacqaes de Clermont, dit d'Am-
bey? , seigneur de l3uffy & de Resnel , & de Catherine de Beauvau,, fut mariée g
le 6. avril 1583. mourut en z 6o 5. & git à Crisenon.

a. HERCULES feigneur de Chaftelus ,qui suit.
2. 'CESAR de Chastelus , reçû chevalier de Malte en 1599. mourut fur les ga,

leres de la Religion en 1609.
3. ALEXANDRE de Chaftelus, dit le baron de Chastelus, fut tué én duel àParis

en /6'6. par fon parent le baron d'Esgvilly.
•4. JEAN de Chaslelus mort en Italie.

s ACHILLES de Chastelus, testa en 1618. & mourut en 1623. sans allianCe.
6. AUGUSTE de Chastelus , tué à S. Jean d'Angely en r 621.
7. DIANNE de Chaftelus, fut Mariée par contrat du 17. février 1602. à Guy de

Chaugy, baron de Rouffillon & de Mercy. 	 C.
S. ANGELIQUE de Chaftelus , abbesfe de . Crisenon en 'lm
9. MINERVE de Chaftelus, épousa 1 0 . Robert Pouffier, , seigneur & baron de Lon-

gepierre , dont elle étoit veuve en 1612. 2°. Philibert Bertrand , cheva-
lier, seigneur de Beuvron , par contrat paffé en Bourbonnois le 19. juillet
.1616.

HmLENE de Chaftelus, religieuse à Sainte Marie de Moulins.
LUCRECE de Chaftelus, morte en 1616. •

22. CASSANDRE de Chaftelus; Urfuline à Dijon.
x3, MADELENE de Chaitelus, .morte en 1623. fans avoir été mariée.

VIII.

ERCULES comte de Chastelusivicomte d'Avalon, baron de Carré & de D
Marigny, gouverneur de Cravant en 161 7. après la 'mort de son pere, fit

eriger la terre de Chaftelus en comté en 162 r. prit séance en la cathedrale d'Au-
xerre en vertu du privilege de fa famille en 1622. & mourut en 1644.

Femme, CHARLOTTE le Genevois de Blaigny, fille de Pierre le Geneyois;
feigneur de Blaigny, & de Frai:poile d'Anglure, fut mariée par .contrat chi . 27. fé-
vrier 16 -12. teila en 166i. & mourut en x663. Poyez tonie 'IL de cette heire

Page . 434.
I. CESAR-PIERRE comte de Chattelus , fut tué à la bataille de Nortlingue

d'un coup de canon faisant la charge de maréchal de bataille, le s. août
16.45; 	 • •
CESAR-ACHILLES comte de Chaftelus, guidon de la compagnie des gendar-

' • mes du dile d'Enghien, fut tué à Collioure en Roulfillon en 1642.
3. CESAR-PHILIPPES comte de Chastelus, qui suit.

GEORGES.de Chastelus „ reçu chevalier de Malte en /633. guidon de' la
compagnie des gendarmes du duc d'Enghien après fon frere, mourut peu

•apres
• '51. Rocsa-OemAvede Chaslelus.

L. LOUISE de Chaftelus, religieuse.
7. CATHERINE de Chastelus, fut mariée le 17. janvier x64o. à Pal de Re.:.

:•enigny ,.baxonde Joui.e. & 9. Famiçoisu & CHARLOTTE de Chastelue, religieuses.
I X.:
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I X:

A ri ESAR - PHILIPPES comte de .Chaftelts, vicomté d'Agialoti, bgrôn 'de Carre
lieutenant de la Compagnie des géndarmes de monfieur lé prince de Condé ,

maréchal de camp des.armees du roy; prit poffeflion en 164y. du privilege de fa fa4
mille dans l'e'glise d'Auxerre, où il asfifta à la grande Melle, fiegeant au rang & fiegè
des chanoines fon épée au côté, revêtu d'un surpliS avec Pauma; il parut en qua-;
lité de chanoine devant le roy Louis XIV. lorfqu'il pasfa à Auxerre pour la conquête de

• la Franche-comté : il étoit botté, en furplis & en auinusfe, son épée & son baudrier
pardesfus le furplis , avec un °n'eau de proye sur le poing. Il mourut lé 8.. juillet x45i,

I. Femme, MARIE-MADELENE le Sueur, dame d'Osny prés Pontoise fille de Ni-
colas le Sueur, feigneur d'Osny, & de *marie Sublet d'Éleudicourt , fut mariée en 16%64
mourut âgée de 25. ans le i8. janvier 1659. &fut enterrée à Oftly, , où lé voit fon tonna
beau avec son épitaphe, qui porte que son sils Nicolas-Michel mourut le même jour.

x. NICOLAS-CESAR j comte de Chastelus.
NICOLAg-MICHEL de Chastelus 3 mort le 18, janvier x6s9, Cuivant l'épitaphe dé

B 	 fa mere. .
II. Femme, JUDITH Barislon , fille de JeanIatques	 preslderit aux Èn-►

quêtes du parlement de Paris , & de Bonne Fayet , tut mariée en i 663. & mourut au mois
d'avril z72i. âgée de 79. ans.

r. PHILIBERT-PAUL comte de Chastelus , .colonel. du regiment de Tulles , réformé
depuis, fut tué au combat de Chiari en Italie lé z. feptenibre i7oi, âgé de 33#
ans.
HENRY de Chastelus , capitalne dans lé regiment de Normandie , tué en Allemaghe
en '1698;

3. ANDRE' de Chastelus, 'capitaine dè frégate, mort en 17x 6.
4. GUILLAUME-ANTOINE comté de Chastelus, qui suit.
Sb BONNE de Chastelus, fut mariée le 25: briller 1687. à Frditiivis êtliiitë clë Sain

Chamant,
6. MARIE-JUDITH de Chastelus ; hanoindb à Poulangy en Champagne.
7. ANNE. de Chastelus, mariée én 1698. â charles de Vienné , comte de COinearltU
8 MARIE-THERESE de Chaftelus morte sanS avoir été mariée .

Xs

UILLAUME-ANTOiNÈ comte de Chastelus , vicomte d'Avalon , eortit deo
moufquetaires en 1704 fut fait la même année guidon des gendarmes de Bour-

gogne enseigne de ceux de Berry en 17 -à6. souflieutenant des chevaux - legers de la
reine en mol. eut la mêmë annéé uné commislion dé mestre dé canip dé Cavalerie
fut capitaine-lieutenant déS chevaux-legers de Berry en Ili s. brigadier des armées du
roy le r, février 1719. & capitaine -lieutenant des géndarmes dè Flandres en 1723:

Fénuné, CLAIRE-THERESE d'Âgueffeau,ffile d' Henry-François d'Agilesfeau, chan
eelier de France , & d'Anne le Ferre d'Onnéffori, fut Mariée lé i6. février 1722:

I. CESAR-HENRY de Chaitelus,ri4 le 8. décembre 1722. mourut eh 17264
2. CESAR-BRANÇOIS. de Chastelus, n4 le r. novembre 1723,
3. PmitPiiÉs-Louts dé Chastelus, né le 3, août x726.
4. FIErmi-GUILLAUME de ChafteluS, né le i i. décembre 114.

JUDITH-PELICITIe de Chastélus, née lé 2. may z725. mourut Cri iTàpi

ele en	 me zeveue ze*ee
§. I L

SEIGNEURS DE COULANGES
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VI:

Q

a

. ' LIVIER dé Chastelus,qtiatriéme sils de PtilLiPPÉS feigneur dé Chastelus, &
de BARBE d'Hochbérg , mentionnez ct.devant , p, 6. fut seigneur de Coulanges ZiG

du al de Mercy en 1567. &,vivoit en x s88.
Femme, LIENARDE , aliàs ANNE de Groirovt i ,fiee de N... de Grosrove, feigneur

dé Pesfeliere, fut rhariée en 1561,
Tome VIL	 C
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r. OLIVIER de Chastelus II. du nom, feigneur de Coulanges, qui suit.
2. Louis de Chastelus, seigneur en partie de Coulanges, a laisfé une sille d'Antre de

Ponoille sa femme.
3. Jg4NNE de Chaftelus , femme de jean de Giverlay, seigneur de Chetres.

VII.

9e LIVIElt de Chastelus, IL du nom, feigneur de Coulanges & du•Val de Mercy.
mme ANNE du Pleffis-Liancourt , fille de jean du Pleslis-Liancourt , seigneur

d'Asnieres , & de ktnifè de Vielchastel ,, fut mariee par contrat du z9. janvier 1586.
Posez tome I F. de cette biliaire, p. 754.

ALEXANDRE de Chastelus , seigneur de Coulanges.
Femme , ANNE de Gauville , fille de jean de Gauville , vicomte de S. Vincent , & de

Mtergueee Piedefer.
1. ROGER de Chastelus , seigneur de Coulanges , capitaine au regiment de Nava>

re , tué.
2. FRANçoIS de Chaftelus, mettre de camp, & brigadier de Cavalerie , tué à Sint.

zeim en 1674. .
3. Louis de Chastelus , capitaine de chevaluc-legers, tué.	 .
4. CATHERINE , dite ISABEL de Chaftelus , femme de ..N.. , feigneur de Villefranche.

tegneerMeeedeeneeeeeeek»ineedlegee

D'ordd chef d'azur chargé d'un
dextroehere revétn d'an fauon d'hehni-
nes brochant fur le tont.

•

XLIX.

J E E AN de Villiers, feigneur de l'Isle-Adam & de Villiers-le-Bel , maréchal de Fran-
ce , chevalier , =Celller & chambellan du roy , demeura jeune fous la tutelle de
mere: Il se fit connaître au siege que les Anglois mirent devant la ville d'Harfleur

en 1415. & y demeura prisonnier. Après la mort de Jean de Garancieres , tué à la ba-
taille d'Azincourt , il fut institué maitre des Eaux & Forets de Normandie par lettres

(a) Mon. H. fol. J..
UU 3o. dtobre 1415. (a ) & y fut maintenu par arrêt du 1 15. mars i contre,Nico•so. il y dt qualisié

chevalier,chamb(1. las de la Buigne, pannetier du dauphin. Depuis il s'engagea dans la fa&ion du duc de
lan du roy. Bourgogne , à la perfuasion de Charles de ' Moy ; donna perage à ce prince par fa terre

de l'Isle-Adam venant de Beauvais à Paris. Il étoit pour lui dans Pontoise, iorfqu'à l'aide
de quelques Parisiens & dès troupes qu'il avoit ; il s'empara de la ville de Paris le 29.
may 1418. & se trouva à l'horrible malracre qui s'y commit. La destitution de plufieurs
grands , officiers par ce duç le sit pourvoir , en consideration des services qu'il lui avoir
rendus , dé l'une des charges de maréchal de France , à la place du feigneur de Bou-
cicault ; il fut reçû au parlement le 18. juin 14 i 8. s'opposa le 12. feptembre suivant
à ce que le lire de Montberon n'y ft‘t admis à son préjudice ; y fut le même jour con-
firmé par lettres du grand Sceau , & en prêta 4e nouveau le serment. Ensuite le duc
de Bourgogne lui consia la garde de Pontoise , qu'il 'alla furprendre en 1449. par les An-
glais; fe jetta dans' Beauvais pour le défendre contr'eux ; puis étant dans.Paris & dans ltt
disgrace du roy d'Angleterre, il y fut arrêté prisonnier par l'ordre du duc d'Exceftre
en 1420. destitué de sa charge par lettres données à S. Faron prés Meaux le 22. janvier
1421. registrées au parlement le 3. février, suivant , & ne fut remis en liberté qu'en
1422. que le duc de Bedfort, regent du royaume , l'envoya lever des , troupes en Picar-
die, le fit rembourser des pertes & dommages cill'il y avoir foufferts .45c le gratifia me-
me pendant le fiege de Meulene au mois de fevrier de la même armée des terres de
Noyelles, bois de Cancaftre, Hiermont , Çonteville, Viviers, Montenay , & du droit
qu'avait Jacques de Harcourt fur la ville de Monstreilil sur mer, confirquées sur les fujets
du roy jusqu'à la valeur de quatre mille livres de rente , 4 p OU JefqYelbes g cet depuis
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proc en r 42 y. Il fut ordonné; garde. & capit44ze 4,14 *eau rayai du Pont de (hoify
prés Compiegne le 2. o4oirre 424, (41) fut commis le r?. avril 1/227. k la ,çgpitainerie
de CompiegPe.	 de 4Ç':413d . cle Montferrand, chevalier., premier confeiller: &con-
fident du duc de 13,edeort, duquel les habitans l'avoiont. retire & acheté , & qui en
aVoient été déchargés le z7 . mars 1424. il continua fes services au duc de Bourgogne,
qui le fit capitaine du château du Louvre en 1428. b) gouverneur de Paris l'annee sui-
vante, chevalier de 14. Toi fon d'or. le Io. janvier d'après, & fénéchal de Bourbonnois
en mil quatre cens trente-un. Le duc de Bedfortlç rétablit dans fa charge de maréchal de
France le 2. may 1432. (c)& il en fit le ferment entes mains le 2S. oeiobre fuivantei l'avait
retenu dès le 2g. avril precedent à s7. lances à eheval & 134. hommes de .trair:„ pope

. fervir fiege de Lagny, & r o. lances & 30..hornines• de trait pour, lagardp 	 fçs
teresres de Mile-Adam & de Chambiy & par autres lettres du 12. feptembreTuivant à
20. ,hommes d'armes & 6o. de trait pour la garde du châtel de Corbeil . & le 4. fé=
yrier de la m'eue année à 20. lances & 40. hommes de trait pour la garde . & fureta

Bi de la ville de Paris & du Païs d'environ , autant pour la ville de. S. Denys ,  à pareil
nombre pour le lois de Vincennes jusqu'au dernier decembre 1433. à trois cens livrés
par mois pour l'état de fa personne. En 

f 434. le 21. avril il le retint à de pareils appoie 7,:
reims à gel, lances r oo. hommes d'armes pour servir en la compagnie du lire de
'Talbot, entre les rivieres de Seine, de Somme& d'Oise jusqu'à la Mer', &Méttre les
gep5 Pçggilcier ftg-Qisee à. Creil .& autre part durant les mois de may '& de juin‘

àLa paix ayant été conclue  Arras en 1435. il rentra dans le serviee du ro y Charles
, Vg prit POntoise fur les Angloisi y mit quarante hommes d'armes
en garnisçn , facilita en 1436. la réduàion de Paris à l'obefance de sort prince le-,

gitime. Après -quoy étant aile en la compagnie du duc de Bourgogne en la ville de
Bruges , iI, y fin tut dans une sédition populaire le 22. May .143 7. Son :corps efi
terre en l'eglife de Saint Donatien de la racine ville. Voyez .Morilirelti.

GÉNÉALOGIE
DE VILLIERS LISLE-A1)AM.
0 1 • trOUVe Reroed Peigneur de Villiers , qui donna Pari r146; l'égide de

Bel , avec plusieurs heritages & rentes à l'abbaye de S. VitIor de 'paris.
GU Y seigneur de Villiers-le-Bel , sit un don au prieuré de Villiers-le-Bel l'an r 1,04
PHILIPPES seigneur de Villiers-le-Bel & d'Aumont, deteda l'an 1294. Sa tombe dû

dans le choeur d'Aumont , près la chaire du Prieur.
Aurai feigneur	 Villiers4e7.13el & d'Auniont fit une fondation au prieuré 4'4u.

Mont en r r 8.
PIERRE feigneur de Villiers, chevalier, & D'Ache de-Courtenay fa fenutie , furent

enterrez dans la chapelle de S. NiColas à Villiers-le-Bel en 1233.
PIERRE feigneur de' Villiers ,alevalie; , baron de Maify 	 ieehied de eamache

femme, furent inhumez l'an 1286, dans la chapelle çle >Tore peuc Villierstig444
où csl' leur tombe.

,

J EAN seigneur de Villiers itrlitaet en 1324‘
Fe2111110 MA RIE de fIlle , eut entr'autrEs

II.

JA DAM teightur	 Mort eri 1,33p, et tetert‘ ays â fiemo fous les
• cloches duprieuré d'Aumont. •

Femme , AL IX de Creify, mourut tri 115'2.
r. PIERRE feigneur de Villiers I. du noip, qui fuir.
2. AD A rd de Villiers , dit le Begue , feigneur	 , de. Vitry en Brie;

& de la Tour de Chaumont; tietelain du chiteau du Metp,i0thAiFtehe el) r 35.9,
fervoit Sous le comte de Tancarville en r ; 64..Des .niéri oires gijilè qualifie feigrieuf
d'Aumont, disern, qu•il fut tué 3 la bataille de NAdres xaymeet ç geg114
l'an ; 36g. Ses filleS furent partagées le ey, evril ,914•

•• Femme JAMX de Mery.

(4) Mem. t.
fol. e.

(b) méme meut,
fol. 9i.

(r)WmemeM.
fol. 79.
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za IlistÔtiU dert .tAtoG/QgË Ël* niii.ôNot:
1, PERRONELLE de Villiers , dame de Vitry; de la Tour de Chaumont, de Belle- A

glde &de Bercy, fut la troisiérne femme de Charles Peigneur de Montmorency ,
maréchal de France, fils de jean T. du nom, feigneur dé Montmorency , & de
>arme de Calletot. Elle fe remaria à Guillaume de Harcourt, seigneur de la Ferté-
Imbatit &de Livry , veuf 1°. de Blanche , dame de Bray. 1°. d' belle de Thouars,
& fils de Jean IV. du nom , premier comte d'Harcourt , & d'ebeare de Parthes
nay. P'ilet tome III.  de cette hfi f 1. page 57;. 6 tome Y. p. 1318

't T. LEÔNÔRE de Villiers , époutà ailles de Poisry..
O trouve yean de Villiers , l'un des cinq écuyers ,de là compagnie d'Anceau le

brun , Chevalier , qui sit montre à Rouen le /3. juin 13s r: pour servir en Normandie
ducôte de Bretagne , sous, Jean lire de Hangest , lieutenant du roy efdites partie.

III.

p
 lEkn feignez. de Villiers , I. du nom, Peigneur de risle-Adam , qtfil acquit le
6. novembre/364. porte-oriflamme de France , & rouverain maître de l'hôtel du

roy, dont il fera parlé plus amplement •aux chapitres deS PORTE - ORIFLAMMES
& des GRANDS-MAISTRES de Frange.

1. Femme, JEANNE de Beauvais, darne de Macy , fin inhumée à Aumont à côté
du choeur. 	 .

1. PIERRE de Villiers, archidlacre de Sologne en l'égide d'Orleans, plaidoit contre
fon frere en 1 390.	 - '•

*. JEANNE de Villiers, dame de Maty, , femme de Jean de Garancieres , chevalier.
. ISABEAU de Villiers , mariée à Pierre Bournel, seigneur dé Thieinbrune,

4. CAtHERINE de Villiers , mareine d'une des filles du roy Charles V.
II. Femme, MARGUERITE de Vendôme , fille de Bouchard de Vendôme , feigneur

le Segré, & de Afarguerite de Beaumont-Brienne.
x. PIERRE de Villiers I I. du nom, seigneur de rIsle-Adam , qui fuit.
2. PERRONELLE de Villiers, premiere femme de Phi/ippesde Beaumont, feigneur de

Lufarches, fils de Jean de Beaumont , seigneur de Lusarches , chambellan du roy.

I V,
iattE de Villiers II. du nom , feigneur de l'IslehAdam & de Valmondois , champ

I 'besm du Roy , intente procès Contre l'archidiacre de Sologne ton frere , pour les
feigneuries de l'Isle-Adam & de Valmondois , qu'il obtint enfin , & en joiiisfoit en 1396.
Il mourut en 1400.

Femme, JEANNE de Châtillon , reconde sille de charles de Châtillon, feigtieut de
Souvain & de Jonthery, souverain maître des Eaux & Forêts , & grand queux de Fran-
ce. rayez tome ri. de cette hifl. page 1 14. Elle mste veuve , & feS enfans étoient mineurs
en 1400.

z. JEAN de Villiers, reigneur de l'Isle-Adam„ maréchal dé France, qui Ut.
2. Rouai. de Villiers , feigneur de Valmondois.
3. JEANNE de Villiers •marrée à Lyonnel de BOurnoriville , feignèur du château de la

Bretêche , sils de Bardeen de Bournonville. Voyez tome V. de cette bill. page 848.

V.

J EAN de Villiers, feignent de l'Isle-Adam & de Villiers‘le-Bel, maréchal de Fran-
ce , a donné lieu à cet article. Voyez cy-devant page Io,
Femme , JEANNE, heritiere de Vallengoujart
x. JACqUES de Villiers., seigneur de l'Ille-Adam , qui fuit
2. JEAN de Villiers , grand-maître de Rhodes.
3. PInLIPPES de Villiers , feigneur d'Armenonville.
4. CHARLES de Villiers , feigneur de Chetenville prés Montlhery, dont il fit hotu- i

mage le 20. decembre 1483.
S. ANNE de Villiers.
6. PERNELLE de Villiers, femme ddintoine de Billy , feigneur de Mauregard , fils de

Jean de Billy II. du nom , feigneur de Mauregard en partie, Sc d'YVor, & de Jean-.
ne de Puisewc. Voyez tome I I. de cette hifloire , p. 118.

VI.

J ACQÜES de Villiers, feigneur de l'Isle-Adam, &c. chevalier, confeiller & chan.
bellan du Roy , fénéchal de Boulogne , & garde de la Prévôté de Paris en 1461.

capitaine de Gisors, fuivant une quittance qu'il donna fur rés gages le. /6. may 1463.
Son fcel; les armes de Villiers, rupptirtà, une femme .& pn lion. Il plaidoit aux échiquiers•
-de Rouen én 103. & x469. contre les habites de Hacqueville, Sc en X464. contre

Charles

C

D
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•	 DES MARECFIACX• DE Pit.,AecÉ.
Charles de Beaumont , feigneur de LufarChes. Il s'opposa inutilement re 4. nOVeinbre
de là même année aux lettrés de garde de la prevaté dé• Pari's,qu'avait bbtenueSàfori
préjudiCe Robert d'Estoureville,seigneur de Eéyne , & mourut lé 25. avril 141-2.

Femme, JEANNE de Néelle, fille dé Guy de Néelle IV. du nom, seigneur de Melld
& d'Offemon.t , & de Jeanne de • Saluces, mourut le 6. decembre 1442: t'oyez tome VI.
de cette higoiré , p. i .

r. ANTOINE de Villiers , feigneur de fIsie-Adarn qui suit.
2. ro vis dé Villiers ; évêque & comte de Beauvais , Pair dé. Pritite, fit foui testa‘

ment le .12. decembre 1520. & mourut le 24. août 1521. Voyez Jim article tome II. de
ceste hipré , pà,te 

3. ADRIAN de Villiers „piaidoit eri /480. contre Jean du Pleix, & ért 14.97. Contré
Robert de Longueval pour la' terre d'Efcancourt. Il étoit mort en r 520:

4. ÎHILIppES de Villiers , grand-Maître de l'Ordre de S. Jean de. Jerufalém , dotiim
des marques fignalées de fa - valeur & de sa conduite en la défense de la ville de
Rhodes, asliegee par Soliman Ir• du nom , Sultan des TtireS, & mourut à Malte le
21. août 1534• Sa vie à été éCrité par le P. Bouhoiirs.

s. Gu Y de Villiers , abbé de S. Germer, auquel l'évêque de BeauVals fon frère fit ml
legs.

6. VALERÂN de Villiers étoit mort en 1520:
;7: 'TRISTAN dé Villiers.
8. AMBROISE de Villiers , "big/leur de Vallengoujart, iriort lé 2o. deêembre r
Femme , FRANÇOISE d'Azincourt, fille d'Andre d'Azincourt, feigneur de WargineS

& d'rolande dé ibiigueVal.
1. CLAUDE de Villiers , feigneur de Vallérigaujart.

MADELENE de Villierà , épousa i°. Ykin d'Aumale , Vidornté du Mont-Lotie;
Daine. 2°. Rdeil feigneur de Fresnoy. L'Evêque de Beauvais fon oncle lui laisra
& à Claudine sasijeur faut le droit qu'il avoit en la terre de Valléngoujart, 'celle
d'Yvry-le-Templé dé san acquisition, & à chacune cent 'écus.

z CLAUDINE dë Villiers , femnie dé Philippes de Sufe, féigneur de là Verfiné.
r y. LOUISE de Villiers. 	 •

9. MARIE de Villiers, époufa i°. Louis de Soyecourt, furnommé le Grand, feigiieuè
de Moy & de Romauii , tëuf de Bleviche dé Néelle: Voyez tome ri. dé cette h p,
y 2.. Elle fe reniaria à GUY Pot, chevalier Comte dé S. Paul , Peigneur de là Rô-

• Chepat & de la Prugne bailly de Vermandois.
ta. liez« de Villiers , femme de Lodis feigneur dé Téligny:
Ir. GABRIELLE de Villiers , mariée à Philippes Luillier, réigneur dé MarliCarizp bardh

de Cailly , capitaine .de la Bastillé dé Paris , dont elle fut la seconde femnie• Elle
Virait veuve le 19. novembre z 515:

vit,
NTOINÉ de ViiiierS , Chevalier , féigneur dé riflé-Adam ,d'Avefhes én 'Viiiiéti]
. & de Moliens en Beauvaisis; retira au nom de sa sille aînée la terré de Darriville;

que Jean dé Montmorency & fa femnie avaient vendue le 3: mars 14'73. à Jean dé
Hangest seigneur de Genlis & là laifra à Niedlas d'Ariglure; seigheut dë Bourlaimont;
qui én étoit plus proche lignager ; il plaidait en 1477. contre Charles de Beaumont,;
& au Châtelet ès années 149i. t49i.& 1499; Il mourut le 25. àdit i504. & elt enterré
eh l'abbaye titi Val , avec mi .mausblée pour lui & fa feconde femme.

I. Femme , MARGUERITE de Montmorency , fille puînée de Charles dé Mdntmoreri;
cy, chevalier, féigneur de GauffainVille & dé Jeanne Rataut. nyer tome III. de cette
heire , page 619.

GABRIELLE de Villiers Mariée én 1487. à. Ameas du Fait, feigtiettr de Maritélan
puis à Louis Gastineau; feigneur de la Tour.;SaintBonnet,

I I. Femme, AGNE'S_ idu Moulin , fille puînée de Jean du Moulin, Peigneur dë Fon-
ténay, en Brie 8t de Mesry•e & de Marguerite de RauVrey -;Saint - Simon fur mariée le
6. nairembe 1480.

r. CHARLES de Villiers,. évêque & Comte dé Beauvais, Pair de France , dont l'article
a éte rapporte tome 11. de cette baire, page 300.

2. CLAUDE de Villiers, fbigueur d'Averties eri
Femme , JeANNE de Chables , fille de Rahind seignent dé Chabiës:

i. &	 NICOLAS & VINCENT de Villier§.
111.  M A RIE dé	 époufa, >eues Allégrifi, feigneur dè
IV# NICOLE de VillierS.
V. JEANNE de Villiers , plaid* éri 1152. comme étitrit iitix droits dé si mère ;canne

Philippes feigneur de Meraumenti
Tome	 .
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rg , HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
3. LOV/SE de Villiers, épousa / o. Guillaume de Biillpat, feigneur de Hanches, vicomte A

de Falaise. 2°. le 4. mars t 514. jaques d'O seigneur de Franconville-au-Bois
& de Baillet , diesel font defcendus les marquis de Franconville, d, les seigneurs de
Villiers

ge2..Mwe beet,AflhArefille,Ae‘t,..elee, AAAAAAArt-_,A4144,AA
tle ee 	 'et' ee%"4-lheihelPee itee..terekeeee

SEIGNEURS DE LIVRY
ET DE CHAILLY.

I.

T E AN de Villiers, feigneur de Murs & de Boutigny , és chaffellenies de Corbeil &
 de Milly en Gâtinois , qui eft vraisemblablement de la même maison que les Villiers

l'Isle-Adam , rapportef-r4elevant , fiivant tedition de cet ouvrage en 1 7 1 2,. Mie H. pos
est nommé avec fa femme dans un échange que firent fes enfans l'an 1364.

. Femme, JEANNE de Poiffy.
t. ANCEAU de Villiers , feigneur de Livry, qui fuit.
2. ADAM de Villiers , dit le Begue , châtelain & garde du château du Mez-leMaré-

chal en 13 59. partagea avec fon frere en / 361. & tranfigea avec lui le 19. juin
1 3 64. il fervoit la même année sous le comte de Tancarville ; confirma à l'ab-
baye du Jard au mois de juin 1375. un don que les enfans de Jean de Genoilly
y avoient fait, & vivoit encore en 1380.

I I.
NCEAV de Villiers , feigneur de Livry, fervoit en r ✓akie de Murs lez - Cor-
beil, avec 9. écuyers & 8. archers de sa compagnie depuis le 18. oâobre 1358.

$ufqû au 24. février 13 e9 . il ceda à son frere le 19. juin r 364. tout ce qui lui étoit échi1
à Murs & à Boutigny de la succesfion de leur pere-, fauf l'usufruit de leur mere, & il
acquit plusieurs heritages au finage de Matfouris le 9. oâobre de la même année 3 il
partagea avec ses beau-freres les 29. oâobre i 369. & 14. decembre suivant les biens
de fon beau-pere & de sa belle-mere, & transigea encore avec eux en 13 7 5. & 1379. Il
avoit obtenu au mois de may 1378. l'amortisfement d'une rente qu'il avoitacquise de
Gilles de Poisry fur le travers de Maisons-fur-Seine , & l'année suivante il acquit encore
la terre du Mez Il fit son testament le p.. août 1386. & mourut peu après.

Femme , ISA BE A U des Granges , dame de Livry, fille de jean des Granges , fel-
gneur de Livry , & de 'Marguerite de Pacy , étoit mariée en 1363. & vivoit encore en
x39o..

PIERRE de Villiers, dit le Bardem, feigneur de Livry , qui fuit.
2. JACQUES de Villiers, feigneur de Livry en partie, étoit mineur en 1391. & par- ,

ragea avec Con frere en 1396.
3. JEANNE de Villiers, fut mariée du vivant de for pere à Jean de la %die , avec

lequel elle vivoit le 15. feptembre 1381.
4. MARGUERITE de Villiers , femme de Jean Guillebaut de Chailly : son frere lui donna

le 1 4. oâobre 1391. tout ce qu'il avait à Ver-le 7Grand , à Gillevoifm & àAuvers
en Gâtinais.

5. PERRONELLE de Villiers , partagea avec fon frere le 25. juillet 139 6. & fin depuis
religieufe en l'abbaye du Lys , ou elle vivait en 1404.

III.

P
 TERRE de Villiers , dit le Baudean , chevalier , conseiller & chambellan du Roy,
seigneur de Livry, fit partage avec fes Coeurs le 14. octobre /39r. acquit quelques

héritages asfis à Masrourii le / 4. avril i 407.. tranfigea avec Jean Guillebaut son beau-
frere le 3 I. oâobre de la même année , fucceda à Clemence des Granges sa tante
au mois de juin 1413. en des heritages affis à la Quege de Fontaines , dont il offrit hom-
mage le 30. avril 1415. Il étoit irkrt le 17. octobre 1422.

Femme , MARGUERITE du Mouceau , fille de Jean du Mouceau ,seigneur de Ville.

D
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DES : MARECHAU'X De PRANCE. 	 te
A reau, & d'àgnès de Montgermont , fut mariée par contrat du 3. avril 'eu. & avoit la

garde de ses enfans le 17. octobre 1422. •
r. JEAN de Villiers, feigneur de Livry , qui fuit.
2.. ISABEAU de Villiers, vivoit avec jean de Chantaloë fon mari le r9. o&obre as':

lorfqu'elle partagea avec fon frere ; elle étoit veuve le 20. juillet 1481. & étoit
morte en t 482.

3. JEANNE OU COLOMBE de Villiers, que l'on dit avoir épousé yean ou Antoine de
Melun, tige des Peigneurs du &gnon & qui fucceda à ifabeati de Villiers.

I V.

J EAN de Villiers, dit le BaHdran, feigneur de Livry, de Masrouris, de Croisenon &
de Parigny, se porta heritier de fon pere par benefice d'inventaire en r426. fit hoin

B mage de la justice de Croifenon & de Parigny le 6. mars 146o. &vivoit encore en g
Femme , MAHIETTE de Rieuz , eut différend au nom de ,fes enfans après la mort

de son mari contre s la dame de Chantaloë fa belle-sleur.
.1. ETIENNE de Villiers seigneur de Livry , qui suit.
2. LOUISE dé Villiers, femme de Pierre de Daillon:
3. JEANNE de Villiers, étoit mariée en 149r, à Gilles de Villiers.
4. ISABEAU de Villiers, époufa Adenet de la Rainville, ils étoient morts en 149 r,
5. MARGUERITE de Villiers , mariée à Pierre Touteprez , lequel fit hommage au noni

de fa femme & de fes belle-sceurS le s, may 1491. des terres de Croisenon,
Genoüilly , de Chandeux & de Parigny.

Vé

T IÉNNE dé Villiers , réigneut de Livry , de Masfourià, de Chailly , du Melle-
	 Aubry, du Courroy & du Marchais ; fit hommage au nom de fa femme le r s. juin

c x 48s. de sa terre nommée lé Moulin d'Oite, & étoit mort lé 8. novembre 1499.
Femmt,PHILIPPES de Villiers , souir de Gilles de Villiers beau - frere de fon niari

étoit veuve & avoit la garde de fes enfans-lé 8. novembre 1499.lorsqu'elle fit hommage
des terres de fonmari, dont elle donna aveu le 22. février x s03. Ils étoffent encore soue
fa garde le 23. decembre t sr r. & elle teità le x3.. mars x 5z3.

r. CLAUDE de Villiers, seigneur de Livry,' qui fuit.
2. , FRANÇOIS dé Villiers.•e :MATHIBU de Villiers, seigneur du Courroy, fut aVecfes freres sccurs fous là garde

de fa mere , & enfuite fous la tutelle de lui frere en 1516.
4. ETIENNETTÈ de Villiers , femme de Français du Chesnay, vicomte de Melun, dont

elle émit veuve lé 26. decembre r sr s. 	 •
s. Loures de Villiers, étoit fous la garde de fa mere en Y y03. & fous la tutelle dd
_ fon frere en x

V I,

LAUDE de Villiers , feigneur de Livry & de Chailly patinérler du Roy , & inai4
tre forestier de la forêt de Bievre, rendit hommage le 28. juin 1546., commero-

cureur de François de Lorraine, commandeur de S. Jean de Latran, & prieur de S. Jean
en l'Isle de Corbeil, d'un fief dépendant dé ce prieuré. Il est nominé en plusieurs ales
des années r550.&r5.56.

Femme, ANTOINETTE de la Boif ere , fille de Jean de la Boisliere , grand louvetier
de France, & de -Marie damé de Chailly, , fut mariée avant l'an 1534,

r. FRANÇOIS de Villiers, seigneur de Livry, , qui fuit.
2. JEAN de Villiers , feigneur du Courro'y, vivoit en x 563. '
3. AYME'E de Villiers , femme de .) ean Piedefér , seigneur de Chanlost.

vil.

F RANÇOIS de Villiers , chevalier, seigner de LiVry, , de Chailly & de Montigny
sur-Loing, maître d'hôtel dû Roy, & grand-louvetier de France, dont il fera parle'

plus amplement dans la fuite de cette hilloire, chapitre des GRAN D S.LOUVETURS
de France.

Femme , MARGUERITE Piedefer, fille d'Antoine Piedefer feigneur de Latin, &
d'Hilaire Raguier.

MARIE de Villiers , daine de Livry , dé Chailly , de MoNtigny fur-Loing rémusà
par contrat du 3o. decembre r 578. Joachim der Wignacourt ,feigneur du Lys , de la
Ruë S. Pere, & en partie de la Neufvillé, frered'd/oph de Wignacourt, grand-maître
de Malte.
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Ecartelé: 	 t; d 4.. fard d'ar-
geut f d'azur. Ard z. 	 3. de sov-
iet.

L.

.A.teWS S lire de Montberon, fénéchal d'Angoumois , maréchal de France , chanii
bellan du roy & du duc de Bourgogne, demeura jeune sous la tutelle de Robert de

Maths, feigneur de Nuillé Côn 'oncle , à roccasion de laquelle il eut depuis differerid
contre tes héritiers. Il fut souvent employé dans les guerres de Gascogne; fut du nombre
des deux cens dix-fept hommes d'armes ordonnez pour être au (acre du roy à Reims , oit
il fut reçû avec deux chevaliers & sept écuyers le 2. novembre 1380. Il fuivit ce prince
au voyage qu'il sit en Flandres en 1382.45e en reçut pour récompense une fomme de 6co:
livres le 14. février. Le roi le retint à.fix hommes d'armes pour la garde des fortereffes
qu'il avoit en Angoumois, & à quinze, hommes d'armes . pour fervir au même païs en
1383. fénéchal d'Angoulême, par lettres du 9: août. z 386, à ;oc. livres
par an. Il . y fervit fous le maréchal de Sancerre avec neuf écuyers au mois d'août r 386.
& ayant été mandé pour Cuivre le roy dans le pasrage qu'il entendoit faire en Angleterre,

• il fut reçû à Mante le 3o. septembre de la même année avec trois chevaliers & p 3. ecuyers
de fa compagnie. L'année suivante il fervit en Gascogne sous le maréchal de Sancerre
avec quatre chevaliers & trente -cinq écuyers ; & fut reçû à S. Jean d'Angely le
feptembre 1387. & avec pareil nombre fous M. de Naillac à . Mauzé le i, août 1388.
& fous M. de Coucy en 1389. Sr les années fuivantes. Dans les divisions qui furvinrent
depuis , il embrasl'a le parti du duc de Bourgogne & du roy d'Angleterre ; & fut .pourvû
de la charge de maréchal de France, à la place du rire de l'Isle-Adam arrêté prisonnier ;
mais il ne l'exerça pas long-tenus, en ayant été deititué le 22. janvier 142 & mourut
en 422.

GENEALOGIE
DE L A MAISON DE MONTBEROW•

Ï.
013E R T feigneur de Montberon , vivoit du temps de WIgrin Celte d'Angou.. 

G
lame en i 140. & fut pere de

I L

R OBERA' IL du nom , feigneur de Montberon, vivait l'an x177. du temps de
Guillaume IV. du boni Comte d'Angoulême & fut perd de

Ï11.
OBER.T III. du nom, lire de Montberon, qui vivoit l'an 1218. du teins
mar Taillefer conte d'Angoulême, git au prieuré de Montberon , avec Jeanne

fa femme. Leurs enfans furent
z. RéBVIT de Montberon , évêque d'Angoulême, vers l'an 1251. eut de grands

differends avec Hugues de Létignem, comte de la Marche &d'Angoulême. ayez
celii Christ. edit. nome. tome 11. col. Icio8.

a. ROBE RT IV. du nom, Cire de Montberon, qui fuit.	
IV.
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I V.A R OBER T IV. du nom , lire de Montberon , fit hommage au Roy de l'es terres
de Montberon , de Rochebertier & de Rancon le dimanche fête de la Tousraint

12,76. M. Baluze en fon hiftoire de la =don d'Auvergne, p. 286. dit qu'il épousa en
/2,76. /Mua de Ventadour, veuve de Faucon feigneur de Montgascon. Il rendit aveu de
la feigneurie de Montberon à l'évêque d'Angoulême le 19. dee Calendes de janvier
ai.
Femme , MAHAUD de la Rochefoucaud sille d' Aimery L du nom , feigneur de

la Rochefoucaud , & de Letice fa femme. Voyez tOme IP. de cette hiji. p. 411•
I. ROBERT V. du nom , lire de Montberon, qui fuit.

. z. BELOTE de Montberon, femme de Guy de Chenac en z3o7,

V.
0 B E.R. T V. du nom , lire de. Montberon fut mandé le m. novembre 1318,.
pour se trouver à Paris aux &laves de la Chandeleur , & aller contre les Fla-

mails; il plaidoit au mois de juin 1329. contre Guillaume de Chenac , archidiacre de
Paris , & Guy de Chenac fon neveu.

Femme, GALIENNE de la Porté, fille & heritiere de Bertrand de la Porte, cheva-
lier & niéce de Regnaud de la Porte, évêque de Limoges.

VI,

OBERT VI. du nom , lire de Montberon, fervoit sous le feigneur de Magnac
Gascogne ès années 133 6. 1337. .1338. & 1339. & en Poitou & Saintonge fous

le sire de Mortemart avec cinq écuyers au mois de feptembre 13 5 e. Ses enfans croient
mineurs & en tutelle en 13 64. L'on trouve differentes quittances des guerres de lui,
où il est qualifié lire de Montberon, chevalier des 22. & 26. août 1345. elles font scelle'es

C d'un fceau en cire rouge , écartelé au 1. & 4. fafcé au 2. & 3. de gueules.
Femme, YOLANDE de Mastas , de Mallacio , dame de Boifrec ,veuve d'Tthier fei-

gneur de Magnac , sille de .Robert feigneur de Mastas, & de Marie de Thouars , fut ma-
riée le famedy après la Chandeleur 1348.

x. JACQUES de Montberon , maréchal de France, qui fuit.
2. MARIE de Montberon, fut mariée par fon tuteur le 8. janvier /3 64. à Jeate de

Coudun feigneur de Verson , sils de jean 'de Coudun seigneur de Verrou ; & fut

MARGUERITE

à une transetion du 25. novembre 1399,
. 3. MARGUERITE de Montberon , fut prefente le 2 5. novembre 1399. à la transàdion

faite entre Helie Chaudrier & Loue de Mastas , comtelre de Perigord.
ComFroa de Montberon, femme de Guillaume seigneur de Mareuil en Perigord.

V II.

D T.ACQUES Cire de Montberon sénèchal d'Angoulême, maréchal de France, premier
chambellan du duc de Berry , a donné lieu à cet article. Voyez ci devant , p. 16.
I. Femme, M A RIE de Maulevrier, fille aînée de .Renaud baron de Maulevrier &

d'Avoir, & deBeatrix de Craon , dame de Toureil , sit fon testament les 7. octobre 1391.
& 27. février 1406. Après sa mort & celle de Jean baron de Maulevrier, Jacques de
Montberon fon mari eut les baronies de Maulevrier, d'Avoir & autres terres, dont il fit
hommage au duc d'Anjou lé xs, juin 1406.

x. FRANÇOIS baron de Montberon , qui fuit.
2. JACQUES feigneur de Montberon, par donation que lui en, fit son pere en 14o8.

& d'Azay-le-Rideau, par transa&ion faite avec son frere , fut capitaine du château
de Thouars pour Louis seigneur d'Amboise , qu'il rendit au Roy le 14• may 143x.
après la confifcation des biens de ce seigneur , moyennant une sonunequ'il avoit
prêtée lorfqu'il y fut établi ; il est qualifié chevalier dans une quittance qu'il donna
le 4. novembre 1423. de zoo. livres à lui ordonnez par Jehan Regens le Royaume
de France ; duc de Redfort. Son fceau est un écartelé au 1. & 4. & un farcd au 2.:8C
3. de... ( a) il ne laislt qu'une fille naturelle, 'momie Belleasfez ,lesitimeie par lettres nccglanbbuittaetlt

• données À Mehunsut-Terre au.mois de may 1447. laquelle épousa jean Tigeou,
3. CATHERINE de Montberon, fut mariée 1°. à Renaud VII. du nom , lire de tons ,

vicomte de Turenne. 2 0 . à Jean dë Masestrbit , seigneur d'Oudon , lequel étant
veufd'elle , & ayant la garde de leurs enfans , plaida contre François fon beau-frere..

• 4.. MARGUERITE de Montberon, époufa le /8. octobre x418. Savary Bouchard ,
gneut, d'Aubeterre , de Pauleon , d'Ozillac & de Saint Martin de la Coudre. Elle
eut la terre de Mautresle pour Ces droits fuccesfifs , d'Anne dr, Tucé fa parente ,
par transaCtion faite arec fon free le z o. avril x45 6.
Tome VU	 E
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IL Femme , MARGUERITE comteffe de Sancerre, dame de .Sagonne & de Mer-

mande , veuve x". de Girard seigneur de Retz. 2". de Beraut II. du nom , comte de Cler-
mom, dauphin d'Auvergne , feigneur de Mercoeur, & sille de Jean III. du nom , comte
de Sancerre , & de Marguerite dame de Mennande , sa premiere femme; fut mariée en
i4o8. Jacques de Montberon son troifiéme mari , eut à cause d'elle plufieurs procès
pour son doüaife, dont il transigea en z4o9. & d'autres cbntre les seigneursde Parthe-
nay , de Pons & de Belleville. Voyez tome II. de cette biliaire , p. 8 s z.

V I I I.

r RÂNçois fire & baron de Montberon , de Maulevrier, , d'Avoir, , &c. étoit fort
jeune lorsqu'il fut institue' heritier par le tettament de sa mere de l'an 139 z. jean de

Clermont , vicomte d'Aunay , lui accorda par le Tien du x8. avril r4oa. Lote de Cler-
mont sa sille unique & heritiere, qu'iln'épousa que le 25. may 1,1°3. après avoir effuyé
un long procès contre la veuve du vicomte & le seigneur de Murat. Depuis procedant B-
encore sous l'autorité de fon pere , il vendit le II. juin 1407. à Robert Mauger, pre-
fident au Parlement , tout ce que sa femme poffedoit ès évêchez de Soisrong & de Laon„
de la fucceffion du vicomte d'Aunay fon pere , & transigea des. droits que Guy de la
Personne son parent avoit à cause de sa mere ès vicomtez d'Aunay & de Mortagne
le 8. avril 14o9. Il fit hommage au duc d'Anjou le 25. avril 1417. étant majeur, des
terres qu'il tenoit de lui ; tranfigea, avec Jacques son frere puîné le 17. février 1437.
eut plufieurs procès à foutenir pendant la vie & après la mort de sonpere , dont il fut
le principal heritier; & étant fort âgé il tranfigea avec Ces enfans au château de Mau-
levrier le 22. juin z+68. touchant les biens de leur mere , dont ils firent partage le 2 8.
novembre fuivant , & mourut peu après en z 47o.

Femme, LOUISE de Clermont, sille unique & heritiere de Jean de Clermont, vicomte
d'Aunay, &de Leonore de Perigord, fut'mariee le 25. may 1403. par dispense du x 8. août .0
zeo. Voyez tome PL de cette haire, page ;7.

z. FRANÇOIS II. du nom , lire de Montberon, qui fuit. •
2. G UI C A R,D de Montberon , duquelfant defiendus les barons de Mortagne , rap-

portez §. L
3. LOUIS de Montberon , feigneur de Fontaines , a fait /a branche des comtes de

Fontaines & de Chalandray, mentionnez .ci après §.
4. SAVARY de Montberon , archidiacre de Champagne en l'église de Reims, abbé

de Notre-Darne-la-Grande de Poitiers , & chanoine de S. Pierre de Saintes , eut
partie des acquêts que les pere & mere avoient faits pendant leur mariage.

y. CATHERINE de Montberon 4. i'emme de Joachim Girard , feigneur de Basoçhes, à la-
quelle la reine Marie d'Anjou donna en 1463. 200. livres de rente au lieu de la
terre de la Housraye. Elle &oit veuve, le 17. mars 1+74.

6. GUILLEMETTE de Montberon, mariée par contrat du 14. novembre z 4; o. à Jean de D
Maumont , seigneur de Taunay-Boutonne.

7. JEANNE de Montberon , dame de Curfay , épousa 3°. Louis Girard , feigneur de
Pacy. 2°. le 23. mars 1+45. .Franfois de Clermont , feigneur de Dampierre , &
mourut avant Lez. Il étoit fils de Joachim de"Clermont feigneur de Surgeres &
de Dampierre. Sa femme est qualifsée dame d'honneur de la Reine l'an 1+48,. dans
le ie. compte de Jean de Xaincoins.

S. YOLANDE de Montberon , fut mariée le 25. novembre 1+46. à Michel Jouvenel des
Ursins feigneur de la Chapelle - Gautier , Bailly de Troyes, fils de Jean Jouvenel
& de Michelle de Vitry. Son pere en la mariant lui donna les terres de Chevalon

d'Auzac. Elle étoit veuve en reo. Voyez tome VI. de cette biliaire, p. 404.
9. MARIE de Montberon, darne de Chef-Boutonne, épousa Jun Malet VI. du nom,

feigneur de Graville & de Marcouflis, veuf de Marie de Montauban, & fils de Jean
Malet V. du nom , fauconnier , pannetier , & grand - maître des Arbalestriers de E
France , & de Jacqueline de Montagu , fa. seconde femme. Voyez tome IV. de cette
&flaire, p. 80.

ro. ANDRE'E de Montberon Dame de. Vareignes , époufa le z7. oitobre x4; z. Gau-
tier de Peruffe feigneur d'Escars , veuf de yalgette de S. Marc , & fils d'iludoiiin de
Perusfe III. du nom ,fire d'Escars, & de Marguerite Helie. Voyez tome H. de cette
page 118.
z. BRUNISSENDI de Montberon , darne de Mirebel, qu'elle porta en mariage le 8.
decembre 1438. à olivier de Belleville , duquel étant veuve, elle épousa Amuit

• lire de Bordeilles , qui fit hommage au nom des enfans du feu feigneur de Bel-
leville , de la terre de Mirebel le« x6. fepternbre x+; 6. Elle.iEtoit encore veuve. en
1477. & 1479.

Des memoires donnent 'à François I. du nom , baron de M.ontberon . , pour feconde

A
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A fi nurse Marie de la Tour-Landry , veuve de Louis Martel feigneur de Beaumont , dont

la fille unique épousa Gnichard de Montberon, sils puifné de François.
I X.

 R A N C O I S IL • du non, lire de Montberon, vicomte d'Aunay & de Mathsr baron de Maulevrier , porta le titre de feigneur de Mortagne & de Maths du
vivant de fon pere, & prend cette qualité dans fon contrat de mariage, Il fut cham-
bellan du dauphin en 443. & eut plulieurs procès contre fes freres & autres. Par le
partage des biens de fes pere & mere du 28. novembre 468•. les terres d'Aunay, de
Montberon de Maulevrier & de Mastas lui de ineurerent pour lefquelles il sit
hommage le II. caobre 1469. & pour le Comté de Perigord à Charles de Fran-
ce duc de Guyenne & Comte de Saintonge. Il fit quelques . pourfuites , mais inutile-
ment , pour retirer celle du Lude que Pierre de Vendôme avoit engagée au feigneur
che Daillon, aliena celle de Montberon le /6. feptembre 1471. à Marguerite de Rohan
comteffe d'Angoulême , ce qui causa depuis de grands procès , & mourut le 31. oCte
bre 1/276.
. Femme, JEANNE de Vendôme, veuve de Robert seigneur de Fontaines , & sille
unique de Pierre de Vendôme seigneur de Segré & du Lude , & de marie d'.Acigné
fut mariée avant 144.0.

z. E US T ACHE de Montberon vicomte d'Aunay, qui fuit.
2. JEANNE de Montberon époufa 1°. avant l'an 1. 4.5 .9. Dom Martin Henriquez de

Castille , chambellan du roy mort peu après l'an 1464. 2°. Loâis Chabot feigneur
de Jarnac, fils de Renaud Chabot , feigneur de Jarnac-sur-Charente , & d' fabeaso
de Rochechoiiart. 3°. en 480. Luis l'Archevêque feigneur de Soubise : elle
plaidoit avec fon fecond mari contre fon pere & son frere pour la dot qui hil
avoit été aflignée fur la terre de Maftas; & fon troifiéme mari continua les pour-
filites contre le vicomte d'Aunay. Elle mourut fans enfans au mois de Juin 1498*
ayant institué heritier son neveu. Voyez tome 1V. de cette &Aire, page 564.

X.
USTAC HE de Montberon, vicomte d'Aunay, baron de Maulevrier & de Mafias;

C  chambellan du roy, prenoit le titrede seigneur dé Gours & du Chey du vivant dé fon
pere & de son ayeul, & prend cette qualité dans fon contrat de mariage. Il plaida tou-
te fa vie contre ses oncles , sa Coeur & la cointesfe d'Angoulême, qui obtint diverses
condamnations contre lui , & se fit adjuger enfin les terres d'Aunay , de Mastas &
de Maulevrier. Il mourut fOrt ; endetté après 15= & eft qualifié chevalier vicomte
dAunay, , conseiller & chambellan du roy, capitaine de quarante lances de fes ordon-
nances dans .des quittances des 26. may Sc 13. feptembre i4e9. (a) Le fceau eit un
écartelé au I. 4.. trois lions, au 2. & 3. trois pals. '

Femme, MARGUERITE d'Estuer sille de jean d'Estuer feigneur de Lisleau, baron
de Nioeul , & de Jeanne de Pons S. Mefgrin.

z. CHRISTOPHE de Montberon vicomte d'Aunay , fut poursuivi avec fes freres
D  & Coeurs par la comteffe d'Angoulême , pour la garantie des rentes qui étoient

fur la terre de Montberon. Il se qualifioit comte de Perigord s & le procureur
du roy étant intervenu dans ce procès , ne lui contelIoit point cette qualité;
mais fes freres & Coeurs soutenoient qu'il n'avoit que fa part dans ce comte com-
me ses autres cohéritiers. Il mourut à Thibouville en Normandie après r yrs).
fans enfans de Lunure de Ferrieres, darne de Montfort-le-Rotrou & de Vibray,
qu'il avoit épousée au château de Nouhans le r8. Juin r5o8. Elle étoit fille aî-
née de Jean baron de Ferrieres, & d'Anne Geoffroy étant veuve elle fe remaria
à Jacques de Montigny feigneur Fresne & de Montfort.

. e. PLACIDE ) de Montberon, protonotaire du faint ftege.
3. Aatus de Montberon, l'un des cent gentilshommes de la maison du roy mort

E 	 .après 1520. cst qualifié chevalier (riveur du Plesris-d'Auvergne, & Comte de
Perigord dans des lettres du roy du 1 5. Novembre z y/8.

4. ADRIAN de Mentleron , feigneur de Villefort, qui fuit.
y.. C L A VD E de Montberon protonotaire du ei ilege , fut Ferait au inazage de

Chrilloithe son frere 'aîné.
6. C A T RINE de Montberon époufa à. Nyon lé 2 1•79yeMbre

de Conighanseigneue de Chervçux , fils dé Mol de Çortighati & !le 4,4 chei-
osyne. 	 •

7. JEANNE de Montberon fut la premiere fenurie de Peu elà‘à»nei che-
valier feigneur de la Palice maréchal de Fr,ance e files 4ç..:94re, de Chaban-
nes, seigneur la Palice & de charioite de prie; •elle v‘ivoit -avec re mari en
1504.

) a) Cabinet de
M. Clairambault.
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8.. BLANCHE de Montberon fut presente au contrat de mariage de fon frere aîné ,

& épousa x Jacques de la Rochefoucaud seigrfeur de Mellerand , d'Aunac &
de Noüans., sils de Philippes de la Rochefoucaud feigneur des mêmes lieux , &
de Renee de Beauvau. 2 ° . Gilles de Tranchelion feigneur de Palluau. Voyez tome I V.
rie cette 41. p. 45o. 3°• Jacques de la Haye Ecuyer.

9. MARIE de Montberon, mariée le 4. janvier 1492. à Geofroy de Balsac feigneur
de Montmorillon ; elle fut apparemment sa premiere feMme ,puirque Claude le Viste
avec laquelle il étoit marie lors de fon testainent le 9. Juin x 509. le survécut.

Fez tome Il, de cette ie. p. 437•

XI,

D R I AN de Montberon, baron d'Archiac feigneur de Villefort , capitaine
des ville, château & port de Blaye , suivit le roy Charles VIII. à la conquête de

Napïes , fe trouva à la bataille de Fournoué où il fut bleffé près la personne dù roy,
qui l'avoit choifi pour l'un de ses confidens. A sbn retour J eirele de Montberon sa tante
l'institua son heritier en tous ses biens en le "Mariant & il y fut maintenu par arrêt
"du 14. may r 5or. Il eut de grands procès contre 1.oiiise de Savoye comtesfe d'An-

' goulême,nonobstant qu'il eût renoncé à la suCceffion de son pere. Il prit la qualité de baron
d'Archiac_, de Mailas.& de Thors , dans l'acquisition qu'il sit le z o. novembre r 534• de
la seigneurie de la Moujatiere , & l'année suivante il fit le partage de fes biens entre fes
enfans, qu'il consirma par son testament du 3. feptembre 1537. & son codicile du 22.

' Septembre iS38.
Femme , MAR G U E R I T E d'Archiac , fille & principale heritiere de jacquet fei-

gneur d'Archiac & de Marguerite de Levis.
r. FRANÇOIS de Montberon, baron d'Archiac, qui suit.
2. RE N E' de Montberon fourd' & muet , qu'on prétendoit avoir été religieux à c

Montmorillon, & pour la curatelle duquel il y eut de grands procez , mourut peu
avant 1 .572.

3. L o tri s de Montberon, chevalier de l'ordre du roy : fon pere lui donna par son
testament les terres de Moins , d'.Allas & de Marlâc.

Femme, ANNE de Belleville:
SUZANNE de Montberon époufa François de Gombaud , seigneur de la Gom-
baudiere , chevalier de l'ordre du roy , gouverneur de la ville de Saintes , sui*.
vant des titres où son Fere eft . qualifié fimplement feigneur de Fleac.

4. JEAN de Montberon, seigneur de Thors, plaidoit en issg.
Femme , GABRIELLE de Pierre-Bùffiere.

JuniT it de Montberon heritiere des baronies de Thors , de Blanzac de
Prignac , de Lonzenac , de l'Espinelle d'Ardenac & de S. Julien , qu'elle
porta en mariage à Jacques de Pons marquis de la Case , comte de Rochefort,

Marsan en partie, baron de Montgaillard, avec lequel elle vivoit en r s9s. D
& 1 6o5.

y. A "ç N E'S de Montberon., époufa le /3. Oerobre r s 3 5. Claude Chapt dit de Rej-
'.	 gnac feigneur du Pouget, sils de Jean feigneur dti rouget , & de Franpe de
• Serval , aliiis Cemal.
• 6. A N Ns de Montberon, femme de Franieis Guérin seigneur des Herbieres, étoit
' morte lors du teftament de fon pere, & avoit un fils nommé Adrien.

7. JEANNE de Montberon , femme sans enfuis de Jean Gillier , feigneur de Yille-
dieu, fils de Jaifties Gillier feigneur de. Villedieu„ & de Marie de la Ferou.

-8..HE L B N la de Montberon, nommée-au testament de son pere, ainfi que Catherine
.8c Parbe. de Moniberon, fit donation le 32. février z 5 51. par fon .teftament de
tous ses biens à Pierre de Maigné, seigneur de Maudereux son mari.

9. & ro. CA.THERI34E & BARBE de Montberon , nommées au testament de
Ieùt pere,.

X I I,

R.A N Ç O I S de' Montberon baron d'Archiac , de Villefort & de Beauliseu;
(capirïirie de BlaYe le 8, Mars z 538. fur la démisfion de fon pere , donna le

uillet,x 5.39. aveu & dénombrement de la terre de faint Fort à Franfois Jourdain,
Chevalier, feigneur	 & sit fon testament le 29.' janvier x

Femme; E AN NE 'de Montpesat ; fille puînée de Goy baion de Montpefat, & de
jeanne de. Mareiiil .dame de yillebois, fur mariée le 44. avril x538.

i. 	 de :Méntberori , baron d'ArChiac tué à la bataille de Gravelines,' en
ris fans .edfails de Mdelérie du Fou, fille aînée de-kief& du Fou, baron du

dél;peetemberteii
2.
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2. RENE'E de Montberon, morte en jeunesre.
3. JACQUETTE de Montberon , époufa par contrat du 27. juin 1;5 S. Andre d«

Bordeille chevalier , feigneur & vicomte de Bordeille, baron de la Tour-Blan-
che pannetier ordinaire du roy sils de Frime& baron de Bordeille & d'Anne
de Vivonne. Elle fut retenue l'une des dames ordinaires de la reine mere Cathe.
'rine de Medicis, par lettres du mois de novembre 1;87. & cette princesre lui
légua quatre mille écus par son testament du s. janvier / 5, 89 .Jacquette de Mont-
beron fut mere entr'autres enfans de Claude de Bordeille baron de Mastas, le-
quel époufa par contrat du 22. avril 1602. Marguerite du Breuil, sille de Gillet
du Breuil, seigneur de Theon & de Chateauverdon , & de Charlotte de Roche-4
chouart. Leur sils Barthelemy de Bordeille , comte de Mastas , baron de Tai
chainville , épousa par contrat du 7. mars 1639. Anne de Coutance, sille d'Har-
douin de Coutance feigneur de Ballon & de la Selle-Guenant , & dé Marie
du Bois. Il fut pere de Claude de Bordeille comte de Masias, lequel de fa secon-
de femme Marie Boutet eut entr'autres enfans Henry marquis de Bordeille
d'Archiac , comte de Maftas, &c. marié par contrat du 26, fevrierI7r 3. à Marie-
Suzanne Prevoft de Touchimbert , fille de François Prevost de Tonchimbert , fei-
gneur de Saveilles, & de Suzanne Chiton: elle est morte jeune.

00001P0014304300441'40*
§ .

BARONS DE MORTAGNE
ET D'AVOIR

Ix,

G UI CHARI) de Montberon., fécond fils de F k ANÇ OIS, baron de Mont.,
beron , de Maulevrier & d'Avoir ; & de LOUISE de Clermont , mention-

nez ci - devant page t 8. fut seigneur d'Avoir , de Gresigné , de Chapes & de la Bail.'
lie de Blou, que fon pere lui donna en 4e mariant 5 il lui donna encore la terre de
Mortagne-sur-Gironde , dont il fit hommage au roy le 26. février r4;4..& qui lui
fut confirmée par le. partage fait avec fes freres le 28, Novembre 1468. Il porroit
écartelé au r. & 4. un fasce', au 2. & 3. de Clermont-Nesie.

Femme, CATHERINE Martel, sille unique de Louis Martel, feigneur de Beau'.
mont-Piédebœuf, & de Marie de la Tour-Landry , fut mariéel'an 1446.

x. R E N E' de Montberon, baron d'Avoit, qui suit.
2. ANTOINE de Montberon, seigneur de Mortagne, qu'il eut en partage.
Femme ,'JEANNE Lhermite sille de Pierre Lhermite , seigneur de Beauvais, & de

jeinne du Fau, fut niariée en r;rs.
I. A D R 1 A N de Montberon, baron de Mortagne, dès l'âge de dix ans, ( ce qui

dénote que son pere mourut en 1529.) mourut à Beauvais près Châtelheraud,
âgé de feize ans le 8. Juin 1;35. suivant fon épitaphe fait par Jean Bouchet.

xi, ANNE de Montberon , morte sans enfans de jean de Conighan, feigneur
de Cange, auquel elle donna tout son bien,

J A C Q U E T T E de Montberon, morte fans avoir été mariée,
xv. ANNE de Montberon, religieuse à Fontevrault, renonça à fes voeux, pré.

tendant y avoir été forcée par sa mère pour s'emparer de toute la succefiion,
eut dirpenfe , & fe maria en presence de ses parens à Pierre de Segur , fei-
gneur de Ligonnez, dont elle n'eut point d'enfans: Il étoit sils de Bernard de
Segur, , & de Femelle de Carjac.

3. MARGUERITE de Montberon , premiere femme en rivm. de Pierre de Beuvau ;
seigneur de Manonville, fils de jean seigneur de Beuvau , & de Jeanne daine de
Manonville en Lorraine.

4. MARIE de Montberon, époufa Artus de Villequier , seigneur de Cholet & de la.
Guerche.

5, JEANNE de Montberon, femme de ,Mathurin seigneur de Vonnes,

Tjme FIL
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X '

	 4

R E N E' de Montberon , baron d'Avoir & de Champeaux, par tranfaâion de
l'an 1487.

I. Femme, MARGUERITE d'Estampes , fille de Jean d'Estampes, feigneur des
Roches , & de Marie de Rochechoilart-Mortemart.

RE N E'E de Montberon , morte fans alliance.
I I. Femme, LOUISE de fainte Maure, sille de Renaud de sainte' Maure, feigneur

de Jonzac, & de irançaiie Chabot sa premiere femme. •Voyez tome r. de cette biliaire,
page I•.

1. L 0 UIS de Montberon, baron d'Avoir , qui suit.
2. RENE1E de Montberon s femme de Francois de Bar , seigneur de Baugy , fils

, de Robert de Bar , seigneur de Baugy ,,& de Magdeleine de Chateauneuf.
3. FRANÇOISE de Montberon, religieuse.
4. CATHERINE de Montberon , mariée à Guillaume le Beauvoisin, baron de Courtau-

-	 mer en Normandie.
. ANNE de Montberon, épousa par contrat du 20. feptembre 1519 .P ierre de Maillé,

feigneur Latan & de Marolles, sils de Rend de Maillé, feigneur de Latan,& d'Hon-
neur de Chemans.

X I.

OUIS de Montberod, baron d'Avoir & de Champeaux, plaidoit lé 9. juillet r s 3 e .

comme heritier de fa mere contre_ Guillaume de Marplacé, seigneur de l'Espe-
naniere.

Femme, M AD E L E I N E PelatIlt, dame de l'Espinay-Greffier près Beaupreau
d'Erignay, de la Misfonniere & de la Bisfiere , fille .d'.antoine Pelault, & de Genevieve
du Chesne.

I. JA C QUES de Montberon, baron d'Avoir , qui suit.
2. FRANÇOISE de Montberon, épousa 1°. Louis Gaslineau, feigneur de la Tour de C

Germigny & de saint Bonnet , gouverneur de Bayonne. 2°. Charles , seigneur
de Vaux.

3. RENeE de Montberon, femme de Français Thierry, seigneur de Bois-Orcamp
& de Pontroüault.

1. CLAUDE de Montberon, mariée à jean de Vay, feigneur de la Rocheferriere au
pars Nantois.

s. .E.MERANCE de Montberon, religieuse à Fontevrault.

• XI I.
TACQUES de*Montberon, baron d'Avoir, seigneur de Champeaux & de fEspi-
J nay-Gresfier, fut marié du vivant de son pere.

Femme, LOUISE Goheau dame de Souché, de faint Aignan, des Jammonieres,
de la Maillardiere., & de l'Isle-Bonin en Bretagne, fille de français Goheau, feigneur
des mêmes lieux, & de Françoifè Hamon.

x. HE C T O R de Montberon , baron d'Avoir, qui fuit.
2. JEAN de Montberon seigneeur de faint Aignan.
Femme, ANNE Brecel, sille de Chriflopbe Brecel fénéchal de Nantes, & de Fran-

çoife 	 , 'fut mariée le premier Odobre 1-561..
BENE' de Montberon, mort étant écolier à Paris.

3. MARGUERITE de Montberon épousa ro. Jean le Clerc, seigneur des Roches prés
Angers. 2 °. Louis lé Vayer , feigneur de la Rochefordiere & de la Fleuraye au
pays Nantois.

4. ANNE de Montberon , morte sans enfans.

X I I I.

HECTOR de Montberon baron d'Avoir , feigneur de Souché, d'Efpinay ,
de Champeaux, &c. vendit la terre d'Efpinay en 1563. celle d'Avoir en ry 8 1.

c Champeaux en 15 8 8.
I. Femme , JEANNE de Maillé, fille de Guy .de Maillé, seigneur de Brezé , & de

Jeanne de Loüan , mourut fans enfans.
II. Femme, RADEGONDE de Noyelles , fille de René de Noyelles , feigneur de

la Buffardiere près Baugé , & de Renée de la Coutardiere.
I. & 2. RENE' & FIEcroa de Montberon , morts jeunes.
3. LOUIS de Montberon ,baron d'Avoir, citii fuit.
ADRIENNE de Montberon, époufa par contrat du 22. février xspp. Louis de la

D

E
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A 	 Rochefoucaud feigneur de 	 -Noble , fils de. Rene' de la Rochefoucaud,

II. du nom, & d'Aisne Gillier fa premiere femme. rayez tome IV. de cette hiloire,
page 459.

XIV.

B

y O U I S de Montberon, feigneur de faim Aignan en Bretagne , &c. eut la tète
L tranchée à Paris en z 613. pour avoir enlevé .Renie de Galery , femme de Guil.
laume le Fevre juge criminel de Nantes : il s'e'toit marié jeune en 1599.

Femme , ANGELIQUE de la Rochefoucaud , fille de Rene' de la Rochefoucaud
IL du nom , feigneur de Neüillrle-Noble & d'Anne Gillier fa premiere femme.
Voyez tome 1r: de cette htfloire , page 448.

HECeOR de Montberon sils unique , mort à l'âge de douze ans de la petite ve.
role. Par fon decès les terres de Fouché, de faint Aignan & de l'Ifle-Bonin en
Bretagne , retournerent à Adrienne de Montberon fa tante.

e%memegmemeeemmegme
4;;44;44;54;;444;;55;444;555;;;5

§.
	 I I.

SEIGNEURS DE FONTAINES
ET DE CHALANDRAY.

IX,
C O U I S de Montberon, troisic4me fils de FRANÇOIS , baron de Montberon

de Maulevrier & d'Avoir , & de LOUISE de Clermont , mentionnez ci devant
page d. fut seigneur de Fontaines & de Chalandray par la donation Sue lui en fit
fon pere avec la capitainerie de Montberon , 8c la feigneurie de Paille ; ce qui fut
confirmé par le partage avec ses freres du 28. novembre 1468. Il fut maintenu
par arrêt du 7. feptembre 1487. en la jouisrance de la capitainerie de Montberon con.
tre la comtefre d'Angoulême qui avoit acquis cette terre. Il plaidoit pur la fuecellion
de sa premiere femme le 13. may 1466. contre fes beau-freres 5. & deux ans après
contre les heritiers de Pregent de Coetivy, qui faisoient diverses pourfuites fur les
biens de fon pere. Il plaidoit en 1488. avec fa (econde femme pour ce qui lui étoit
par fon frere vivoit encore en 1499. & étoit mort le 19. may 1502. lorfque fa veuve
transporta à la comtesre d'Angoulême, du consentement de ses enfans, les rentes qui
lui appartenoient fur les terres d'Aunay & de Maslas.

D I. Femme, RADEGONDE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechotiart I. du
nom, seigneur de Mortemart, & de je4nne Torfay fa (econde femme , fut accordée
par traite du pénultiéme février 1458. Voyez tore IF de cette Istfloire , page 678.

1. LOUIS de Montberon, seigneur de Fontaines & de Chalandray, qui suit.
2. MARIE de Montberon épousa Gouriev de Peruss'e-d'Escars, seigneur de la Vau.

guyon , sils d'Aue/min de Peruffé IV. du nom, seigneur de saim Bonnet, & d'He-
lene de Roquefeuil. Elle étoit morte en 1502. Iorsque fon mari reçut au nom
de ses enfans la portion qui leur appartenoit des rentes vendues à la comtat
d'Angoulême. Voyez tome 1I. de cette hiloire, page 2 34.

I. femme , GUYONNE Merichon , fille de Jean Merichon , feigneur du Breuil.
Bertin., & de Marie de Parthenay-Soubize , fut mariée par .contrat du 22. avril 1466.
& partagea fes enfans par aae du 20. avril /soi. Elle étoit religieuse au couvent
de faim François à Fontenay le i e . novembre ii•oe. Elle fut daine d'Auzances• du
Portal,de Sigon, de Puisrale , de Fronsac,de Bré, de la Gort,de S.Georges,de la Caillere,de
Meung-sur-Charente , d'Andilly-le-Marais , du petit Fief- le -Roy , du fief & maifon
nobles des halles de la, ville de Polders, &c. qui lui échtirent pour fa part de la fucces.
fion de fon pere , & de celle d'olivier Merichon, chevalier son frere , mort sans eri.
fans ; elle eut encore la tierce partie de la terre & seigneurie de Soubize , à cause de
fa mere.

x. LOUIS de Montberon , seigneur d'Auzances , dont la pofterité lira rapportée
§. I II.

2. JEAN de Montberon feigneur de Paillé, étoit absent l'an xso2, lors du 'traie.
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port fait par fa mere à la comteffe d'Angoulême , & mourut sans enfans avant A
Pan 1yx2.

3. JAcQUES de Montberon, protonotaire du saint fiege , aumônier de Merle , & curé
d'Argenteuil, eut par partage fait avec ses freres l'an xy x3. les cenfes d'Af-
premont & d'Exideuil , les Moureaux , divers domaines fituez à Laleu & à Croix-
Chapeau en Aunis, avec quelques rentes sur des maisons de la Roehelle.

4. ANTOINE , de Montberon feigneur de Meung-sur-Charente , duquel font eus
les seigneurs de Beauregard, rapportez, ci.	 .§. IV.

e. GUY de Montberon, fut seigneur dePailié après la mort de Jean de Montberon,
& avoit aie eu pour son partage la terre d'Andilly-les-Marais , les seigneuries du
Fief-le-4,0y de Guillebaut , &c.

Femme touisn de la Rochebeaucourt étoit tutrice de ses fils en x534.
r. JACQUES de Montberon mourut à l'armée sans enfans.
xi. Louis de Montberon , seignéur de Paillé , fut d'abord chanoine de Saintes & B

foudiacre , puis obtint en 1555. difpense du pape pour se marier. Il mourut
tans enfans avant l'an 1559. & ses heritiers collatéraux partagerent sa fucces-

irnmobiliaire par atle du 6. may de la même année. Il avoit légué fes
effets 'nobiliaires à Marie de la Boche-Andry fa parente, à qui ils furent re-
mis le 23. Avril x56o.

6. FRANÇOIS de Montberon , protonotaire du saint fiege , prieur d'Oulmes &
chanoine de Saintes, eui par le partage de l'an iyoz. en commun avec olivier
fon frere la terre & châtellenie d'Andilly , le petit fief le Roy , les maisons &
'terres de Puy-le-Borreau & quelques .maisons situées à la Rochelle. Il échangea
depuis une partie de ces terres , avec Guy fon frere , & eut encore par partage
de l'an 1534. la seigneurie della Gort, & le fief des Halles de la ville de Poitiers.

7. JEAN de Montberon, dit le jeune , se fit religieux de l'ordre de Cluny avant
l'an x5ox. Il étoit abbé de Baignes dans le diocése de. Saintes en 1533.

8, OLIVIER de Montberon, mineur en 1493. mourut avant l'an 1 5p3•
9. MARIE de Montberon,avoit époufé .avant	 xsor. Geosroy baron de Beynac en

• Perigord : elle eut en partage le tiers de la seieneurie de Soubize en commun
avec Guy fon frere , & de plus quarante vieux ecus d'or de rente.

30. ROZE de Montberon, eut en partage la seigneurie de Feolles en Anjou , &
mourut avant l'an 1503.

Ex. MADELENE de Montberon, étoit religieuse du tiers-ordre de feint François
en !j'or.

12. FRANÇOISE de Montberon, mineure en r493• mourut avant l'an /sot. Elle
esI nommée quelquefois dans les aetes avant Maclent & Roze ; ainfi elle pouvoit
être leur aînee.

X.

L OUIS de Montberon II. du nom , feigneur de Fontaines & de Chaiandray , D
gouverneur de Bayonne , lieutenant du feigneur de Lautrec, maréchal de Fran-

ce , reçut en x519. la foy & hommage de la terre du Fouilloux. Son sceau dans un
aile de l'an x513. est un écartelé au r. & 4. un fascé au 2. & 3. de.... à un crois-
rant. Il mourut à Bayonne avant le 20. août 1527. & fut apporté par le corps de
ville â Fontaines avec les clefs fur son cercueil.

I. Femme , RENE'E de la Roche-Andry, sille de Jean Baron de la Roche-Andry,
& de Renee .du Bec.

PLACIDE de Montberon , mort en bas âge.
II. Femme, LOUISE . de Beaumont , sille de Jean de Beaumont , seigneur de Gle.

nay & de la Brosfardiere , & de Catherine Rataut , fut mariée par contrat du 22. fé-
vrier i5o5. & élue tutrice de ses enfans par a&e du 4. mars z521. Elle fe remaria à E
Antoine de la Roche-Andry feigneur de Brie.

I. RENE' de Montberon , seigneur de Fontaines. mourut sans avoir été marié. .
2. LOUIS de Montberon III. du nom , baron de Fontaines, qui fuit.
3. RENE'E, de Montberon épousa par contrat du 20. août 1527. Louis de la Roche..

Andry, seigneur de Neuvic & de Cleon, fils de Mea de la Roche-Andry, &
de Blanche d'Aubeterre.

1.MARGUERITE de Montberon, fut mariée le 22. septembre x;33.à.Gol de la Fore,
feigneur de Vaudoré. Elle en étoit veuve le 2. décembre x558.1orsqu'elle tran7
figea avec Louis son frere.

e . FRANÇOISE de Montberon.
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X I:

O U I S de Montberon	 du hotu baron dé Éditaindà féigneur de , hà-
landray , de Coudioux, de la EroiÉe & de Romaziere , chevalier dé l'ordre dit

Roy , getitillioinline ordinaire dé fa CliaMbre, testa Corijoihtemerit avec fa fenurié lé 9:
o&obre 1589. .

Femme , CLAUDE Bloffet, dame dé. torcjt après son frere , danidifelle d'Éléonore
d'Autriche reine doüairiere de France, fille de Jean Bloffet , feigneur dè Torcy, & d'Anne
de Cugnac, fut mariée par contrat du 4.•ivril isç3:

x. LOUIS de Montberbn IV. du iloM, baron de Ifontainès edé ch.giandr#, qui Cuik:
2. ANNE de Montberon, épousa par contrat du 117. janvier 103. Louis de Gourdon

de Genouillac , comte de Vailse , chevalier dé l'ordre du Ray , capitaine dé cinz
quante hommes d'armes, gouverneur de la ville de Bourdeaux, fils de Jean Rieard
de Gourdon, feigneur dé Genouillac & de Verte , & di jeanne Brun,

OUÎS de.Montberon ÎV. du ndni, baron de Fontaines, de. Chaianciray & de trifq.;
seigneur de la Broffe ; de S. Varens ; &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roy, chevalier d'honneur de la reine Marguerite de Valois , plaidoit en r 6:11: contre
Jean. de Hotot ; seigneur' e Beaumont, prend la qualité de chevalier des ordres de Roy
dans un ete de l'an 16x avoit été nommé en z 613. & mourut avant d'avoir été reçà
testa à Paris le 27. avril 1619. & mourut en 1621.

Femme HELIETTE de Vivonne , fille de Charles dé Vivôhhé, féigneur dé la dia:.
taigneraye , sénéchal dé Saintonge, & de Rente de Vive/trié, dame d'Oulmes , fut mariée.
le 10. juillet 1580. & mourut le 3o. août 1 62
• I. JEAN de Montberon, comte de Fontaines; qui

2. LOUISE de Montberon , femme de Jean•Lou de Rochechouart, baron dé Chair;.
denier , fils de Louis de Rochechouart, baron de Chandenier, & de »rie•SM/Id
de la Rochefoucaud: Voyez tome IY de cette hifi.page  66e.

X I I I:

I E À .de Moritberôit t'édite de Fontaines, bâron d'Aiiiânèèàleigiteur dé éhaiaii,
dray , de Beau -Mont, dit Pleslià-Pattey, de Miermaigne , des Gdurs , dé Coudieux & dé

Monleard, chevalier de l'ordre dti Roy, dorifeillér en fon étiliftil d'étai, & premier
écuyer dé madame la ducheffe d'OrleatË , mourut ledérnier iiiârs i 64s. frit enterré en
fa chapelle de Fontaines , & son coeur on l'e'glifè de S. Liguaire de Cognac.

%Mite , LOUISE dé l'AubefPine , fillë dé Clandé dé l'Aubélpitie, feigne/te Verde
rené & de Lee Pôt de Rhode: Voyez' tome VI. de cette ho. p.

I. Louis de Montberon V: du nom, comte de Èbritàiné§, 	 tepidfiltê
itiottrut faits erifattb:

2. CHARLES de Montberon , comte de fontaines , né le 29. feptdriihre i d23. ést
iJ 	 . .lifié chevalier sie l'ordre du Boy; gentilhomme ordinaire de si chambre , comte àà fiirenr

de Fontaines , »moues , Chalandray , COndiotix , 	 dans des titres de 1612.
• & 1663. il mourut sanS enfans le .	 1666: & fut enterré à Salie Liguaire dé

Cognac:
YVES-BALTAZAR de Montbérori , chevalier de Malte, colonel du rein:rient dé
.Conty, naquit le. 24. juillet z 626. & mourut des bleffurés qu'il reçut à l'attaque dd
Charenton..
CHARLE s de Montberori, fut tué à l'attaque dé S. Der, étant enseigrid âti réent' aï

:des Gardes Françoises:
s. CAtRERINE de Montberon, née de 6. decembre 1622. épOtisei ,intOina ,déSaiigriaé.

Marquis de Magnac, dit le inarqsiis de Fénelon, lieutenant general au gouvernement
dé la Marche, nommé àl'ordre du É. Efprit:

6: LoutsF de Montberon yeligieuse à Joüage , puis prieure des	 BëiiëdiErtia
nes de É. Liguaire de Cogne , oit elle fut enterrée, étant morte eri ie66d

7. MARIE de Montberon, prieure de S. Liguaire dé Cognac âpréè fa fur; aïe dada
le 26. Avril 1669. & y est itibuitiée au milieu du choeur:

8. ÈLIZABITH de Montberon ,fit profefilon dans le mérité miiiiâildrê; iiidurd id a çd
oétobre x665: & y fut enterrée: •

Tinsse ril. 	 ti
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fv.iiilleriplevreitreant*
SEIGNEURS D'AUZANCES.

X.•L OUIS de MontberOn feigneur d'Auzances , sils ainé de LOUIS de Montberon;
feigneur de Fontaines , & de GUYONNE Merichon sa seconde femme , men-

tionnez es-devant p. 2.;. eut par le partage . de zsor, les terres & feigneuries de Gours
,& de la Cailliere. Sa mere lui avoit donné la je:tis:rance des terres d'Auzances, du Por-
te , de Sigon , de Puysralle , de S. Georges., &c. en faveur de fon premier mariage. Li
terre d'Auzances avec fon château & ses appartenances, compris Pasché, Ciffé, Amen-
ton & Neuville , avec les terrages de Sigon , & l'hôtel etle logis noble de Puyfralle
meura à fa posterité.

I...Teinme , MARGUERITE de Comborn , veuve .d'Oevier Merichon , chevalier ;
& fille de jean vicomte de Comborn , baron de Treignac, de. Chamberet & de Roche-
fort , feigneur de Beaumont , & de J eai ne de Maignelers. Son mari eut procès pour fa
dot contre dmanieu de Comborn , fils & principal heritier de jean vicomte de Com-
born , fur lequel il fit decreter le vicomté de Combom ; il le posfeda quelque teins
faute de payement; mais enfinAntoine feigneur de Pompadour, à qui Ammien de Com-
born l'avoit donné le racheta de Louis de Montberon & de La femme, par contrat du
z 6. may 'goy.

Il femme, .MADELEINE de Mareuil, dame de Montmoreau, sille de Jean de Ma:
reuil, baron de Montmoreau , & en .partie de Ville,bois , & de N... du Fota-du-Vigean..
Elle étoit veuve, ec tutrice de fes enfans l'an z ç34.

z. JACQUES de MOntberon feigneur d'Auzances , qui fuit. .
.. JEANNE de Montberon.
3. LOUISE de Montberon époufa Louis Prevost„ seigneur de Sansac , chevalier de c

l'ordre du Roy. , gouirerneur , d'Angoumois , capitaine de cinquante hommes d'ar-.
mes. Elle mourut fans enfans.

XI.

ACES de Montberon4 fut comme fon pere ,feigneur d'Auzances, des Cours, de
la Caillière, du fief des Halles de Poitiers , &c. &• de plus baron de Montmoreau

Par la donation que ltti en -fit Jean de Mareuil soin oncle inatetnel , à condition de
prendre fon nom & fes armes , & de quitter ceux qu'il portoit ; mais cette condition
'neparoît-point avoir été executée suivant un contrat qu'il paf% le b. May 15. y .9„ où
il élt• nommé Jdcques de Montberon. Il étoit écuyertranchant.du Roy , la même année
fit çhevalier de l'ordre , & gouverneur de Mets.- •

Femme,, MARIE de Bony, l'une des damoiselles de la chambre .de la reine Ca-
therine . IviediCis, qui fit Ce-mariage, dans le contrat duquel du 8. novembre z ;O.
elle est .nOintnée comme liiptilant pour 'demoiselle Marie de Bony et lui promet aroo;
lIvres... , .

e'Vontbeion; *dame de Montmoreau & d'Auzipéesonnutut avant le 29
dFnetilbi'er , 1595;:fins Enfans.,
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§. I V.

SEIGNEURS DE BEAUREGARD.

.r.A A Nrope de Montberon, quatiléme fils de LOUIS de Montberon, feigneur
.•de Fontaines, &'de GUYONNE Merichon fa secohde femme, mentionnez ci-de-

Velfit page 24, fe trouve qualisié seigneur de Beaulieu dans prefque tous les actes qui font
mention de lui ; il eut pinfieurs autres seigneuries , entr'autres la châtellenie de Meung-
fur-Charente, que fa mere lui donna dans le partage qu'elle fit à tous fes enfans l'an
zyor. Elle lui donna encore en' faveur de son mariage la seigneurie de Bré, la moitié de
Fronsac , & le logisneuf Oh en la ville de la Rochelle, qui lui étoit échii par le decès

Merichon sonfrere. Cette donation fut- confirmée par le partage qu il fit avec
fes freres .& Coeurs l'an isr3. Il cst ausfi qualifié seigneur des Rottes & des Courts en quel-
ques' aaeS. '

'I. Femme; MARIS de Mareuil, fille de Jean de Mareuil , baron de Montmoreau, &
de	 driFonklu-Vigean..

jACQU:ES de Montberon, seigneur de Meung, qui fuit.
B II.Femme , PERRETTE le Feron.

..r. Gu de MontberOn seigneur des Efrars. De sa femme dont le nom eit ignoré;
il eni
i. JEANNE de Montberon,dame des Esrars,qui est qualifiéefille de Guy de Montberon;

feigneur des Efrars 'dans un acte de partage du 6. may z s 59. entre tous les he-
ritiere de Louis de Montberon , seigneur de Paillé & d'Andilly-le-Marais , mort
fans.enfans, & de Franrois dé Montberon, prieur d'Oulmes. Elle épousa la même
année André . de Montalambert , seigneur de Vaux.

ri. MARGUERITE de' Montberon , femme de Bene de Montalanibert, frere du mari
de sa Coeur.

2. MARIE de Montberon, époufa Bertrand de Lostanges , feigneur de Saint Alvaire ;
chevalier de l'ordre du Roy., & lui porta la seigneurie de Paillé.

3. MARGUERITE de Montberon, est qualiflée , dame de Bar dans un contrat de parl.
tage dé l'an rgsg• enteelle & fes coheritiers pour la fucceffion de Louis de Moint-
beron feigneur de Paillé. Elle avoit époufé apparemment un seigneur 'de Bar.

4. CLAUDE de Montberon, étoit mineure & fous la tutelle de Jacques de Montberon'
Cori frere aîné en rs34. Elle fut mariée depuis à Raimond de • Montagrier feigneur
de' 1,1arouaftes , de Grefinac & de Lage en Perigord.

XI.

A C QUE S de Montberon .est qualifié dans son contrat de mariage feigneur de
•J Mevi.ek de Béai ilieu .,.§c fils d'Antoine de Montbéron, écuyer , feigneur de' Beau-
lieu 6r4,4'eQtlitS	 de' Painoifille Marie de Mareuil. Par partage fait l'an 15.34. de-vel-
ques	 Guryontie Merichon C'en ayeule, il lui fut adjuge tant- pour lui , • que - pour
Guy de Mdiftberon son fréfé , & poni Marie , Mirsuerite '& clandé de Montberon ses
Coeurs l'hôtel du Portal fie.té( en Poitou, avec tes•appartenances, la terré* feigneurie de'

Çecue,s4 ;pt- une partje :fle la "fergrifii#e de Puysralle..	 •	 • •	 •
D • '1eteit#é),'Ml+014ELLE' Gehamd (4),file de CharlesGehamd ,, écuyer..., feigneur

Wide	 Catheiine. °enfilez; fut .',Iirtarke. par contrat du 26. decembre z; 2 6.
ji►étitil.S de Montibtren „écuyer', ,feigneur de Beaulieu, ,étoit marié avec Jeanne
Jau l'an /572. lorfqu'il échangea laterre•de Beaulieu. Il .rneurut fans enfans,
fes freres & sa Coeur partagerent un reste de ses biens en r577.

2. JEAN de Montberon, seigneur de Beauregard , qui fuit,
- 36 OiiiWo-PettdeiM-bntberon feigneur dela • Crignolée & des' Pierriauts...

Fenune4 N. 4:mur del' ee )de Pluveati.Claveau,' chevalier, feigneur de Pluveau's qui
•fui ,tieçtlabatailltudei Coutras •iiivatitene Genealogie des seigneurs du Breiiil de ,
ehive4 thinontdeediithiettil

de.Msinkberon: Puînée; époufa .fini "de Cornent, écuyer • fbigneur

• .

, 	 .

(a )Ce nom ea
ainsi écrit dans je
contrat de maria.
ge , & da. , s tous lei
autres adtes origi-
naux Oui patient
d'elle il cil écrit
Grand, excepté un
fait l'on lis Genil,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



literens tËeËÀtOdteet ËT CHRtillOt:
de Fief-Brun, de Voitray , de la Barbotiere , &c. qui est auffi qualifié Seigneur A
de Natio!: daris un contrat.
Mâtée. E. xi de Montbtron la ferme, fut mariée à Jaaehho dé ronthiéti,éCuyer,

feigneur du lireil-de-Chi -eês dans la Châtellenie de	 diocêfe de Saintes.
4. MARGUERITE de Montberon, femme de Pierre Vaffelot , écuyer, feigneur de la

'Cliaignée eii Poitom	 .
s. MADE LENE de Montberon dame de la Guillotiere & de Merlo , parce qu'elle

avoit épousé un ligueur de ces terres,
5[It.•

ne de Montberon, feigneur de Beauregard à de Meung en partie, &c. ratifia
J par acte du 23. novembre /562. la vente de la terre de Meung faite par Chrillophe
son frere & par Pierre Vasrelot fon beau.frere;

L Femme , PERRETTE Angelly , fille de Pierre Angelly , écuyer ; & de .0ibuir Grain, B
feigneur & dame de la Crûgnollée ou de la Courgnollée , de teatiregard, des thatilmes ,
eç du Grand-Treuil de S. Vivien dg VergerOul en Aunis, fut mariée par contrat du 23.
décenibrê /5,56.

/. MICHEL de 'Moritberon , teigneur de Beattreed , qui tu" k.
2. Luc E de Montberon ,, partagea avec Michel fon frere le x 2, Mlle oe. 	 •
Il. Femme., JEANNE du Pont, fut mariée par contrat du 9.4 pou du 24. reptembre

'nu>.
JACQUES de Montberon, feigneur dé Dueil &d'Usron, tranfigea le rz. juillet 499:

avec michel fon frere de pere touchant leur partage „excepté les biens qUi deVoient
leur revenir de la fuCceffiOn de Lou fe de liontberon ,' daine d'Auzances & de
Sansae.

Pemme, MARIE des Champs, fût . mariée par contrat du /. août reit.
I. PIERRE de Montberon , écuyer, seigneur d'Utron , du Posré , ec 13retiii-crAn- C

ligné, produifit fes titres de nobleffe devant M. Bareritin,intéridant dePoitiérs,
& fut maintenu par jugement du r. feptembre 1667.

Pemme, CZARLOTTE de Gamaches, fut mariée par contrat du x8. avril 1654;
I. & 2. ,JEAN & HENRY de Montberon,
3. 4. & 54 ANNE, CHARLOTTE, &MARIE de 1Viontberon.

I. MARIE de Montberon , femme de Charles de Danché , écuyer , itigner de la
Borie & de Beffé,lepiel partagea le 17, octobre x 65 2. avec Pierre dé Montbe'
ron fon beau-frere.

'mn

M. I.0 H E 1r de 1Viontberon, écuyer, reigneur denlkauregard d'Auzances, de la
Vergne, de la Cour-d'Ufreau , du sief Piscot, de la Marzelle, & du 'grand & petit

Sarcou, vendit le 29. decembre / 595. à ..tords de Montberon,feigneur de Fôntaines &
de Chalandray la part qui lui appartenoit dans la fucteffion . de Louife de Montberon ,
dame d'Auzances, produisit les titres de sa noblefit devant les cominisfaires du Rôypotir
le regalèment des tailles de réleition de S. Jean d'Aiigely le 6. août i 599. & rendit 40m-
mage le 27. Juin 1607. à là dame de Belléville pour le fief de 13eauregard en•Poitciu , &
un autre conjointement avec sa femme le 29. janvier /6/ s. au feigneur de Mauzé, pour
fief de la Marzelle près d'Aunis.

Peinme, FRANÇOISE de auêueur, fille de Fi'atiebis de Paucueur , écuter -, reigneni
de Ponsbalin & de ,b Cour-d'Uffeau , & dé Franfoilé Dentier., fut mariée par, contrat

juin r 59 6. elle partagea du corisentênient de son mari avec »ai Pres* de mari.
d' .SlizabeihFauceur , fueceslion de fes pere &mere; & eut pour - fa -pal-ria l'élidée&
de la Cour-d'Usreati.' . .

x. JEAN de Montlieron, Itigtieur dë Beauregard , 	 •
2. LUCE de Montberon épciufa Certes de la Lorencle , feigneur de VillerieiVe4t-'

Comtat., diocese dé Saintes, lequel s'obligea en faveur de fon beau4rere,„parafte
du . juillet 1635. elle: fut ..condamnéel payer quelques interéts à, forifrere.par,

.Sentence du eq..féptenibre & eut plusieurs enfans qui transigereut avec joli
* 'Moncberon. kur ctnelele. x3. 	 x6¢5 . .	 ..'r	 •••

• ).. X I	 - •,
E AN de Montberon, chevalier, feigneur ,Beurogard à, de la.Cour4Vireau ; de

1Saliebccuf & de la Crignollée, rendit aveu au mois de, novembre .x 64.o pur le, fief
de la Mg.gelle ;au feigneur de Maugeis le 25. fepterubro.r 641;p0,141 la Crignlléso à la da-
me de Surgeres, & le 6. août x644. au feigneur de Eellevige4a-Çorntelli; pcogr le fief
de Beauregard l produeit avec. fragfo4 dei Moutleron , .feigueur infsesdalonfils ,

D
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DES MARECHAUX 1:5Ë
• A & Pierre de Montberon, seigneur d'Usronfon cousin ses titres de nobleffè dtveht. M. Ba-

rentin intendant de Poiriers , & fut maintenu par jugement du mois de septembre 1667.
Femme,. MARIE Gentils, fille d'Abraham Gentils, chevalier , feignéur d'Efnandes

des Touthes, de Chavaignie, & de Marie Guitton, fut mariée par contrit du 26; may
r 6331 & mere de

X V;
•

RANÇOIS de Montberon, chevalier , feigneur. d'Esnandes, de Eéaurégard , de là
Cour-d'Uireau, de la Crignollée , &c.

Feiiime, CHARLOTTE du Landas , sille d'Alexandre du LandaS , écuyer; selgned
du Beignan ; du petit Cheuffe, de la Berengeais, & de Landes , conseillér au parlementde

B Bourdeaux., & de Marguerite de la Riviere , fut mariée par contrat du 29. janvier 1662;
x. ALEXANDRE-ROBERT dé Montberon seigneur d'Efnandes, qui suira

• 2s JEAN-JACQUES de Montberon, mort sans enfans.
3. & 4. LOUIS-PHILIPPES & FRANÇOIS . deMOIltber011, morts jeunes;

k V I.	 •
LEXANDRE-ROBERT de Montberon , chevalier , .feigneur diÉfitandeS , de la
Cour-d'Uffeau, de Beauregard & de la Crignollée.

Femme, FRANÇOISE 1.ELIZABETH Rougier, , sille de yacques Routier; écuyer;
feigneur des Tourettés, du Marois-Guyot , & de Chertevre , conseiller au liégé prefidial
de la Rochelle, & d'Elizabeth Guerry „ fut mariée par contrat du 7._may 1687:

I. ALEXANDRE-FRANÇOIS de Montberon , dit le comte de momberon, qui suir.
2. CHARLOTTE de Montberon , épousa I°. N. feigneur dé S. Mary en Angoumois

mort fans enfans. 2 °‘ Henry de Vignau, seigneur de Vaucarte & de Fayeal, cheva-
lier de l'ordre royal & militaire de S. Louis, dont plufieurs crans;

X V

tEXANDRÉ-FRANÇOIS de « Montberon , dit le comte de Montieron ,chéValieri
feigneur. d'Esnandes , de Villedou,. de là Cour -d'Usfeau , de Beauregard, de là

Crignollée, de la Berengeais, &c.
Femme , CATHERINE-AGNE'S de Lavis , sille de chades.Antoine de Lévi§ , ante

etc Charlus, & de Marie- FranFoifide Paule de Eethizy, & Coeur de charles-Eugene duc dd
Levis , Pair de France, fut mariée par contrat du ad: septembre x720,

iteeree/4",_AAAe, te, e A .

.elihreeseenlei? te w * -tee* 	 verhieweeel
. 	 Ï.. 	 v. 	 •

SEIGNEUAS DE l'Otilt.VOYEi.
Vont on n'a point trouré la jon&ion avec les precedeiM:

N • trouve au regiftre des chartes , aile s. de l'année r s22, à r si 3. légitimai° prd
tudovicci de Montebeiupho. Et ibid. année r5 s g. à xs. y 6. legitimation de FranFai

& Pierre de Montberon.
1.

itAR LE S de Mbritbéron,. soigneur dé Tourvoye donna quittance de 3 oc.
livres à Guillaume Prudhomme general dés finances le 28. août 1S39. Elle eft

fcellée de son sceau au'c armes de Montberon, brifies d'un filet en barre. Supports , 2.
lions. Cimier, un cafitte furmonté d'un lion. Legende, C. de Montberon. (a) . Il croit Meut& dd
fiant des cent Suiffes, dont le duc de Bouillon étoit capitainè lorsqu'il fit un dort à Ge id. tialiamàuili.

brie/ & Jeanne Les enfans, par alite paffé à Provins, le 22: avril z s41.;

I, Femme, MARTHE Thierry, darne dè Tourvoyd , fille de Jean Thierry, feignait
de Teurvoye , , parbiffe de Sourdue près Provins, testa le 3 r: juillet z

I. RoBERT de Montberüti fié 1 Braille lé jeudy 3 r. decembré x 5 r 8: fut reçet lieute;.
.	 riant des Suiffes de la garde sous le duc de Bouillon le 9, may /557. Il avoit époufé

le premier février 1541. Koberde du Roux , dame de Marly , mourut le s:reptembre
15 61. & est enterré dang réglife de Saurdun où l'on voit son épitaphe.

ane V 1
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3Q 	 HISTOIRE GENEALOGIQEJE ET•CHRONO.L.'
2. A/from/1 de Montberon., né à Ricey le 19. août I; 19.
3. GABRIEL de Montberon , seigneur de Tourvoye, qui suit.
4. ANNE de Montberon, née àBraine le 31. janvier i 517.
S. MARIE de Montberon , âgée de 13. ans en 1541. époufa z °. Adrien de Villeinor.

2°. le r8. may 1572. jean de Sablonieres, seigneur des Bordes, gentilhomme de
la Fauconnerie, avec lequel elle vivoit en 1597.

I I. Femme, MARGUERITE de Chaumont-Cenantes.

I I.

G ABRIEL de Montberon , écuyer, feigneur de Tourvoye, né à Tourvoye le /74'
août 1521. étoit homme d'armes de la compagnie du connétable en x s 55. &mou.

rut à Paris l'an 1s 62.
Femme , SILVINE d'Affigny , dame de Montreal, veuve de François de Giverlay , sei-

gneur de la Borde , Sc fille de Louis d'Afligny , seigneur de Montreal, & d'ansée de Berul-
le , fut mariée par contrat paffé à S. Fargeau le y. may 15 s

1. JEAN de Montberon, seigneur de Tourvoye, qui suit.
2. N... de Montberon fille, vivoit en x y 65.

III.
EAN de Montberon, écuyer, seigneur de Tourvoye & de Montreal genxilhommé

61 ordinaire de la chambre du Roy , donna le /6. août 1602. dénombrement au roi de
sa terre de Tourvoye. Cet ade eft fcellé de son sceau.

Femme , MARIE de Voues , dame de Malherbes & de Richebourg, veuve de Louis de
Milly, & fille de Bertrand de Voues, seigneur des mêmes lieux, & de Françoile de Courte-
nay-Changy , fut mariée par contrat paffé à Joigny le 4. février 1597. & testa le 3o. no-
vembre 1607.

x. HENRY de Montberon, feigneur de Tourvoye , qui suir.
2. JACQUES de Montberon. •
3. MARGUERITE de Montberôn, épousa par contrat du 4. juillet x 6/ e . Macke du Def-

fend, seigneur de S. Loup & de la Motte , gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi.

I V.

FT ENRY de Montberon , chevalier, feigneur de Tourvoye, de Malherbes de Ri.;
chebourg , de Mirebeau & de Sourdun, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi, gouverneur de Bray-fur-Seine, servit aux fieges de S. Jean d'Angely, , de Clerac
& de Montauban, & fut fait lieutenant-colonel &commandant du regiment de Foffés ; il
obtint l'ération du fief& de la feigneurie de Sourdun sous le nom de Montberon en ri.
tre de vicomté, avec droit de justice haute , moyenne & basse , par lettres du mois d'avril
1654.

Femme LOUISE de Boulainvilliers , fille de Philippes de Boulainvilliers, seigneur de
Domval , Sc Deni/e de Fosrez , & Coeur de Gedeon de Boulainvilliers feigneur de Dom-
val, lieutenant de la citadelle de Montpellier•, fut mariée'par contrat du 4. mars x 631.'

x. FRANÇOIS de Montberon, vicomte de Montberon, qui suit.
2. JEAN-BAPTISTE de Montberon, fit fes preuves pour être reçû chevalier de Malte le

12. juin 1656.
3. JoSEPH de Montberon, chevalier de Malte en 1661. puis Capucin, fuivant la iransac-

tion de 1679.
4. EUSTACHE de Montberon , chevalier de Malte en 1661. capitaine de vaiireau,traii-

figea avec fon frere aîné le 4. janvier 1679.

V.

F RANÇOIS de Montberon , chevalier des ordres du Roi, vicomte de Montberon;
dit le comte de Montberon, baptifé lé 29. may 1632. fut capitaine-lieutenant de la

(econde compagnie des Mousquetaires, colonel d'un regiment de cavalerie , puislleute,
nant general des armées du Roi en 1677. & au gouvernement de Flandres & d'Artois en
1678. puis fucceffivement gouverneur d'Arras, de Gand, de Tournay & de Cambray
fut, nominé chevalier des ordres du Roi en 1688. fit fes preuves le 14. juin 1689. fut
reçû le .1. janvier 1692. & mourut à Cambray le 16. mars 1708.

Femme, MARIE Gruin , fille de Rolland Gruin , seigneur du Bouchet & de Valgrand;
fecretaire du Roi , & d'Anne Clozier , fut mariée par contrat du 14. may 1667. Sc mourut
en r72o:

1. CHARLES-FRANÇOIS-ANNE de Montberon, dit le marquis de Montberon, né le 9. no-
vembre 1674. fut colonel du regiment Dauphin, nommé brigadier le 23, decembre
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Ibid, fol 496

(d) Le Ronic,
Theatre de la noa
bielle de Flandresi
ih IQ,. dit le 96

( a)Manor.lt
fol. 98.

(e) Ibid. toi.
"y.

»e$ .m,A,e.eekuivx • 	 es.À..xcE, 	 34'
1 702. & mourutà Ulm en Allemagne de la petite verole au mois de janvier /704,
fans avoir été marié.

2. MARIE—FRANÇ.:6MB de Montl)er9n , fut mariée par contrat du 26. janvier x689. à
Charles-Enene-jean-Dominip' e de Bonnieres e cdnee de Souastre en Flandre , mestre
de camp de cavalerie fils ele• Charles-loue de Ilonnieres , comte de Souastre &

• de JeanneMarié-dirine-Therifide Crequy, dame de Raimboval,

eepedeememeecegoestergeeemememece

De peules à trois quintefeuillei d'or,
z . d 1. à la bordure d'argent.

•

L I.

$ A XTOINË de Vergy, comte de Oainpmartin, feigneur de Champlité ec de Itigney
chevalier, conseiller & chambellan du roi Charles VI. gouverneur de champagne

eë de eri.# ,porta d'abord la qualité de feigneur de Châtillon en Vofge. Il servit en plu..
sieurs ocçafions le duc jean de Bourgogne, qui le sit fon chambellan, & raina dans
treprife qu'A fit en 1417. de chafer de Paris le Dauphin &les OrleanoiS. Il fin fait capi-
taine-châtelain & gouverneur du château & bourg de Montecler le /6. ao4t r+ii3. (a).

Il fut l'un de ceux qui le fuivirent à l'entrevûë dé Montereau-Faut-Yonne ; y fut bleifé
à la main, 8ç arrêté prifonnier le ro. septembre 1419. il fut institué maréchal de France
par le roi d'Angleterre ; régent dé France , par lettres données à S. Faron près Meaux le
22. janvier 1421. par lesquelles tous ceux qui étoient pourvûs de pareils offices en furent
déchargez & fut reçû au parlement le 3. février fuivant ( b); il défit les troupes Françoi:
ses à la journée de Cravant prés d'Auxerre ; & fut établi capitaine general & gardien des
duchez & comtez de Bourgogne & de Charolois par lettres données à Châtillon-fur-
Seine le 17. janvier e42. il tilt fait gouverneur en tous les pars & comte de ChaM,

C .pagne & de Brie, & de la ville & évêché de Langres le 12. août 1427. (c) fut créé
chevalier de la Toifork d'or en 1+3o. depuis il alla avec Jean de Vergy sonneveu au fe- ,

cours du château de Chapes en Champagne, que René d'Anjou, duc de Lorraine tenoit
.asriegé; & ailifta Antoine de Lorraine, comte dé Vaudemont, au combat de Bulligne-
ville le 2. juillet 143o. où René d'Anjou, duc de Lorraine, fut défait & arrêté prifon-
nier. Ensin il mourut de maladie le 29. (d) o4tobre 1439. & fut enterré dans l'église cola
Jegiale de S. Chriftophe de Champlite qu'il avoit fondée en 1+37. n'ayant point eu d'en
fans. Voyez th oire ae la maifén de Vergy de M. da Chefne;

GENEALOGIE
DE LA. MAISON DE VERGY.
ir rnairou de Vergy, l'une des premieres & des plus illustrés do la 13ourgogne;

a,tiré ibn nom du célebre château de Vergy, qui fut ruiné par l'ordre du roi
Henry IV. au mois de novembre 1609. & a produit quantité de braves feignéurs , qui
fe font ligulez dans la paix & dans la guerre. Le premier de cette maison dont on ait
çonnarange est
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De gaude:, À trois fisintefeui et d'or,
2. el

(a) Dlect, eii des
pieees pour fervit à
l'hisicirc de Bour-
gogne par Perard ,

p. 460 .

(b) Ibid. p. 40.
(c) Ib.d. p. 4f o.

I..

U Y feigneur de Vergy, l'un des . principaule rbigneurs autquels Éugéné fit &
Anaftase IV. papes , recommandèrent la prote ion & la liberté de l'abbaye de

Vézelay  contre Guillaume III. du nom, comte de Nevers , & ide sa femme en x x45. &
t ry e . Il accorda en 1173. à l'abbaïe de Notre-Dame de Theulley tout droit de pè-
che , de pâturage & d'usage en ses terres ac en ses bois de Beaumont; & vivoit encore
avec sa femme én î 2o4. comme il s'apprend cl'tin titre dé l'abbaïe de Cîteaux, parle
quel ils donnerent à l'église & aux religieux de ateauk certains heritages aslis à Lon.'
gecourt.

Femme ; ADELAIS de Beaumont, fille & beritiere de Hugues V. du nom, seigneur
de 13eaumont-fur-Vigenne & d'Autrey, & de Mahaut fa ferrune.

/ . HUGUES feigneur de Vergy , qui fuit.
a. SIMON de Vergy ,feigneur de fleaumont -fur-Vigenne, noniméenialutieud chatte&

de l'abbaye de Cîteaux , & du monaitere dé Theulley des annees n0. x 173.
'	 z x 87. & 1189. duquel font fortis les Peigneurs de Beaumont , Mentionnez shr la fin do

liv. IX, de l'hifloire de Vergy de M. da Chefne.
3. ItENAIJD de Vergy, chantre, puis évêque de Mâcon, en ripâ. comme porte une

charte dé l'abbaye de Cluny. Payez Galla Christ, e'dit. de 165 6. tome III. p. 683.
I L

1e
jr IIGUÈS seigneur de Vergy, d'Autrey & de Chastel-Cenroy, eut guerre &nitre
. 1 Hugues III. du nom, duc de Bourgogne en r 183. & 1184 sur le refus qu'il sit
 lui rendre hommage . de son château de Vergy. Qp_elque temps après il accompagna

le roi Philippes-Augufle au voïage d'outremer, se trouva au fiége d'Acrè en i 19 1. & au
tetouril eut un grand disferend avec Eudes III: du nom, duc de Bourgogne, qui fut
terminé par un heureux & favorable accord. Il motitut le rg. decembre avant 1202. &
fut enterré en l'abbaye de Cîteaux,

Femme, GILLES de Trainel, fille de Garnier feigneur dé Trainel én Çhatupagne;
tut mariée Vers l'an rus..

x. GARNIER de Vergy, nommé en deux chartes de l'abbaïe déCiteaux, Mort jeune
après Pan r x 89.. 	 .

2. GUILLAUME de Vergy , feigneur de Mirebeau .i qui Éuit.
3. HUGUES de Vergy, feigneur de Belvoir ou Beauvoir , mentionné dans une charte

du cartulaire de Champagne du mois de juin 1212, a donné origine aux feigneura
de Belvoir, rapportez au liv. IX. de l'hilloire de Vergy par A. du Chefne.

4. G de Vergy, élu évêque 	 d'Autun en 12244 vivoit encore au mois de juillet
123 6. Voyez Gallia Chrift. e'dit. de 165.6. tome IL p. 48.

y. Aux de Vergy , daine du château de Vergy , mariée en ripe. à Eudes III. du
nom, duc dé Bourgogne, sils de Haguel III. du none, duc de Bourgogne Pait de
France ,& d'Alix de Lorraine fa premiere femme. Voyez tome 1. de cette he p. 543.

On trouve EUDES de Vergy , fils de feu Guichard de Vergy, lequel vendit du con-
tentement d'Huguette sa femme quelques terres au chambrier du prieuré de Vergy ,par
at-te du mois d'oitobre x 24y. (a)

III.

G
 UILLAUMÉ de Vergy I. du nom , feigneur de Mirebeau , d'Autrey de Fon-
yens & de Chainplite, fut sénéchal de Bourgogne en 12re. après la mort de

Gaucher de Châtillon, comte de S. Paul , & est nommé avec fa femme dans un aete
du mois de mai 1226. ( b ) Il sit hommage pour la terre de Mirebeau, la garde de l'abbaïe
de S. Leger, , & la fénéehauffée de Bourgogne au mois de janvier 1228. (c ) , asl-lsta en

/23o.

A

B
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A 1230. à l'asremblée convoquée à Melun par le roi S. Louis , où fut faite l'ordonnance

contre les Juifs habituez dans le royaume, qu'il jura d'observer , & la fcella de fon fceau
avec plusieurs autres barons. Il reprit en fief de l'évêque de Langres , & sit hommage de
la maifon & du village de Fontaines, du consentement de sa femme, le premier Diman-
che de carême 1236. (a) Il fut l'un des pleiges que le duc Hugues de Bourgogne donna
au roi saint Louis en /239. pour la fûrete de l'hommage du Charollois & du Mont-saint-
Vincent, &mourut le / 8. janvier 1240. felon le martirologe de l'abbaye de Cîteaux, où il
fut enterré, ou le /9. suivant celui de S. Etienne de Dijon.

Femme, CLEMENCE , dame de Fonvens & de Fontaines, sille & heritiere de Henry,
feigneur de Fonvens , fut mariée après l'an 1203.

I. HUGUES de Vergy, nominé dans la charte des franchifes que son pere accorda aux
habitans de Mirebeau en 1223. mort jeune.

2. HENRY de Vergy I. du nom, seigneur de Mirebeau , qui fuit.

I V.
B	 ENRY de Vergy I. du nom, feigneur. de Mirebeau , d'Autrey , de Fonvens, de

Champlite & de Fontaines , sénechal de Bourgogne, aïant fuccedé à son pere ,
ceda de nouveau à Mahaut comtesre de Nevers, tous les droits qu'il pouvoir prétendre
en la châtellenie de Chastel-Censoi par lettres du mois de mai 1241. & sit hommage à
Hugues évêque de Langres pour sa terre de Fonvens au mois d'août 1246. ( b) Il confirma
du contentement de fa femme en 1248. les libertez franchises que son pere avoit ac-
cordées aux habitans de Mirebeau , termina en 1254. les differends qu'il avoit avec les
religieux de saint Benigne'de Dijon & de Cherlieu & rendit aveu de fes terres au mois
d'avril 126o. ( c) Il cst enterré en l'églife de l'abbaïe de Cherlieu.

Femme, ELISABET H, Cœur de Jean Eire de Ray , felon la conjefture de M.
du Chefne.

1. GUILLAUME de Vergy II. du nom, seigneur de Mirebeau & d'Autrey, fénechal de
C 	 Bourgogne, mort sans enfans de Laure de Lorraine, fille de Mathieu II. du nom ,

duc de Lorraine après 1272.
e. JEAN de Vergy I. du nom, feigneur de Fonvens , qui suit.
3.. HENRY de Vergy, seigneur d'Autrey , chanoine de Langres , puis chantre de Be ,

rançon , mort vers l'an 1307.

(a) Canut. de
Langres. p. 734

(6) Carne de
Langres, p. 73.

(c) Perard, te-
cueil des pieces
pont l'histoire de
Bourgogne,p.soo.

E

V.

j E A N de Vergy I. du nom , feigneur de Fonvens , de Champlite, d'Autrey , & de
Mirebeau , fénechal de Bourgogne , confirma du consentement de fa femme le lencle:.

main de la Tousrainis 1263. toutes les donations que fes prédecesreurs avoient faites à
l'abbé Sr au couvent de Theulley , s'obligea le mardi avant la saint Barthelemi 1272.
de païer ce que son frere Guillaume devoir à Guy évêque de Langres. (d) Il fit un (d ) Carre de

dénombrement de plusieurs fiefs à jean de Rochefort , évêque de Langres, le lundi' Langres, P. 81.

D après la fête de tous les Saints 1297. & y fait mention de celui qu'il avoit fait au mois
de mars 1277. à l'évêque Guy. (e) Il accompagna depuis Robert duc de Bourgogne au ( e) Ibid. 2. 76.
voyage qu'il fit à Arras en 1302. avec le roi Philippes le Bel, pour aller contre les Fla-
mans , mourut en 131o. & dt enterré en l'abbaïe de Theulley , derriere le grand au-
tel , fous une tombe platte, avec une inscription en vers latins.

Femme, MARGUERITE de Noyers, sille de Miles .W. du nom, Seigneur de Noyers,
& d'alixent fa femme. Voyez tome Vi. de cette biliaire, p. 6.1z.

x. HENRY de Vergy I I. du nom, seigneur de Fonv'es . qui suit,
2.. GUILLAUME de Vergy, seigneur de Mirebeau, a donne origine aux feigneurs

. de Mirebeau, rapportez ci après §. i II.
3. HUGUES de Vergy , chanoine de .l'Eglise de Langres.

• q. HEL ISENDE de Vergy, épousa x °. Henry II. du nom, comte de Vaudemont, fils d'Hen-
ry I. comte de Vaudemont. 2 0 . Gaucher de Chastillon comte de Porcean, connétable
de France , veuf d'ifabelle de Dreux, & fils de Gaucher de Chastillon, seigneur de
Crecy, , Sc d'ifabeau de Villehardouin. Voyez tome Ta de cette hifloire , page r ro.

s. JEANNE de Vergy , dame de Fontaines-Françoifes , morte sans enfans d'ilrtault ,
feigneur de Rousiillon & d'Annonay après 1330.

VI.

H ENRY de Vergy II. du nom , feigneur de Fonvens, de Champlite , & d'Au-
trey, sénechal de Bourgogne , fut sommé en 1303. par le roy Philippes le Bel

avec plusieurs autres: seigneurs de Bourgogne, de lui rendre fervice dans la guerre de
Flandres. Il reconnut en x316. tenir en .flef de Philippes comte de Poitiers & de
Bourgogne , depuis roi de France , surnomrné le Lens , les châteaux de Champlite &

Tome VI I.	 1
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d'Autrey; & fervit ce prince en la compagnie du duc de Bourgogne & d'autres che- A
valiers en la guerre ,qu il eut contre les Flamans en, 1318. Il mourut au mois , d'Avril
133s. & fut enterré ,en l'abbaïe de Theulley , où fe voit fon épitaphe qui lui donne le
titre de pere des pauvres.

Femme, MAHAUD de Trie, darne de saint Aubin, fille de Jean de Trie, comte
de Dampmartin, & d'Toland de Dreux, fut mariée à Paris au mois de septembre ra98.
l'oyez tome VI. de cette Moire, page 670. .

r. JEAN de Vergy I,I. du nom , feigneur de Fonvens, qui fuit.
2. MARGUERITE de VergY , dame de Vadans , femme de Louis de Poitiers I. du

nom, comte de Valentinois & de Diois , fils d' Aymar de Poitiers W. du nom;
comte de Valentinois & de Diois , & de Sibille de Baux. Voyez tome II. de cette
Moire, page 19 .

'	 V 1 1.' BI E AN de Vergy IL du nom , feigneur de Fonvens, de Champlite , d'Autrey, &c.
fénechal de Bourgogne , surnommé le borgne. Il suivit le duc Eudes de Bourgogne

au voïage qu'il fit en 134o. à saint Orner & à Tournai en la guerre contre les An-
glois & Robert d'Artois comte de Beaumont-le-Roger; & servit avec quatre che-
valiers-bacheliers, & trente-cinq écuyers de sa compagnie, depuis le 12. mai jusqu'au
28. feptembre suivant. Il fut l'un des barons du comté de Bourgogne mandez le 2 5.
août 13 52. pour servir avec quarante hommes d'armes contre les Anglois, mourut en
z 3 s 3. & est enterré dans l'abbaye de Theulley sous une tombe platte.

Femme , GILLES de Vienne, fille de Guillaume de Vienne, seigneur de S. Georges
& de fainte Croix.

X. JEAN de Vergy III. du non; , feigneur de Ponvens , qui fuit.
2. JACQUES de Vergy , feigneur d'Autrey , tige des feigneurs d'Autrey , mention- c

nez ci après, §. 1. 	 .
3. GUILLAUME de Vergy , archeVêque de Besançon , après Aymon de Villiers-Sexe

créé cardinal en 1.39 r. par l'antipape Clement VII. mourut en 1407.
4. MARI E de Vergy , mariée par contrat du 25. janvier 135.7. à y ean seigneur de

Coligny , & d'Anclelot, fils d'Etienne de Coligny, feigneur d'Andelot , & d'Eleo-
wore de Villars.

y. GUILLEMETTE de Vergy , femme de Henry, comte dela Roché , seigneur de Vil-
liers-Sexel, mourut le mardi après la Madelene le I. & fut enterrée au prieuré de
Macault.

Deux autreenfans. 	 .
V I I I.

J E A N" de Vergy III.  du nom , dit le Grand , feigneur de Fonvens , de Champlite
& de Port - fur - Saône, sénechal , maréchal & gouverneur de Bourgogne , fut D

ausil surnommé la Lfre  ou la Levre , à cause qu'il avoit la Ievre inférieure plus élevée.
Il fuivit Philippes le Hardy, duc dé Bourgogne, à Troyes contre lés troupes .Angloises ,
commandées par le comte de Buckingham,& en Flandres contre fes Mets rebelles. Il re-
çut le famedi avant la fête de faim Thomas apôtre 1376. cent livrées de terre tournois de
Bernard de la Tour , évêque . & duc de Langres , mouvans du fief que ce prelat avoit au
château de Fonvens, & lui donna une quittance de quatre cens francs d'or le 18. juin
r 377. (a) Il sut envoyé enTurquie pour negocier la délivrance de Jean comte'de Nevers,
sils du duc de Bourgogne , & s'acquitta si bien de cet emploi , qu'il le ramena en Franbe.
Il fonda à son retour à Champlite en 1398. un couvent d'Hermites de saint Augustin , fe
fit remarquer au combat de Montenay donné contre les Liegeois en 14o 8. & fuivit enco-
re le duc de Bourgogne au fiege du château.de Vellesron , & à la prise du pont de saim
Cloud. Enfin il mourut chargé d'honneurs & d'années le 2 5. mai 1418. & eft enterré près
de sa premiere femme dans sa chapelle de l'abbaye de Theulley.

I. Femme, JEANNE de Châlon, fille de Jean de Châlon, seigneur d'Arlay , & de Mar- E
guerite de Mello. Il lui fut promis en dot entr'autres choses sept cens florins d'or de rente
annuelle, dont Hugues de Châlon son frere s'obligea , tant en son nom , qu'au nom de
Jean & Henry de Châlon ses neveux, & de Marguerite de Vienne , de lui continuer le païe-
ment par lettres du dimanche avant la Tousfaints 3 r. Oaobre z 372. (b)

x. GUILLAUME de Vergy, seigneur de Port-fur-Saône , qui fuit..
2.. JACQUES de Vergy, feigneur de la Fauche, fut tué à la bataille de Nicopolis en

x396. avec Guillaume de Vergy fon frere aîné. Il ne len. point d'enfans de Tanne de
faim Denis, dame de la Fauche & de la Roche sa femme. Ce peut être le même que
jacquot de Vergy , l'un des quarante-quatre écuyers de la compagnie de Gui du
Tremblay chevalier , qui fit montre à Châlon-sur-Saône le 3. février r 370.e . ANTOINE de Vergy , comte de Dampmartin, seigneur de Champlite & de Rigney,
chevalier de la Toifon d'or , maréchal de France., a donné lieu à cette Genealogie.
Voyez ci-devant page 3 r,
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A  L 'Femme , JEANNE de Rigney , fille & heritiere de Hugues IL du nom , seigneur de Ri«

gney , de Frolois ,, de Richecourt & de PoUrlain , fénechal du comté de Bourgogne
en 1388. ' •

'Il. Femme i .GUILÉÉMETTE de Vienne , sille de Philippes de Vienne, feigneur de Persan
&. de Rollans , & de Philiberte de Maubec. Elle fe remaria à Thibaut, seigneur de
Neufchâtel , maréchal de Bourgogne , avec lequel elle vivoit en 1461. .

4. MARIE de. Vergy, fut mariée par contrat du 4. mai x390, à conrard , comte de Fri-
bourg, mourut à rennes le mardi 2,9. mars 1407. & eil enterrée en l'églife de rai>
baye de Theulley.

IL Femme , JEANNE de Vienne, veuve d'Edoeird, seigneur de faint Dizier , elle de
jean de Vienne, seigneur de Rollans, amiral de France, & de Jeanne d'Oiselet, fut mariée,
après l'an x 40 x. Voyez tome II, de cette hifloire , page 7 65 . . .

B 	Fils naturel de j'Y E A N de l'erg, III. du nom , seignetor de Forme«.

Jean bâtard de Perey, feigneur de Richetourt, u•OVia en 1.43t. Antoine de rergy .fonfre-
re, Jean de Vergy Jon neveu, en la guerre qu'ils firent au nom du comte de reude-
mont contre René d'Anjou , duc de Lorraine à, de Bar , mourut en 1457. & fut en-
terré dans l'église du monafiere de Theulley, oie il avoit fonde une me( perpetuelle chaque
jour.

Femme , CATHERINE de Haraucourt furvécut long-tems son mari, fe remaria à Gui/-
/atone de Cicon, feigneur deDernaingeville , mourut le 20. novembre 1489. &
fut enterrée en la 'chapelle seigneuriale de Demaingeville. A. puebefiie , hafioire de
,Vergy :, livre V. page 21 1
x. JEAN de Vergy, dit de Richecourt , feigneur de Longchamps, demeura jeu-

ne avec ses sceurs fous la tutelle de sa mere & mourut fort âgé le 4. décembre
526. suivant fon épitaphe gravé sur fa tombe en l'église des Auguitins de

Champlite.
11. JEANNE de Vergy, époufa x°. Guillaume, feigneur d'Anglure , avoué de The-

rouanne, fils .d'Antoine , seigneur d'Anglure, & de jeanne de Rochebaron &
vivoit avec lui en 1479. 2°. Mathieu, seigneur de faint Loup , chevalier, avec
lequel elle esf nommée.dans des lettres de l'an 1483.

x 1 I. ISABELLE de Vergy , femme de Guy de Cicon, chevalier ,feigneur de der
vigney.

iv. GUYONNE de Vergy,fut mariée par contrat du 28. avril 1470. à Erard de Din-
teville, seigneur de Spoy & de Fougerolles , sils de jean de Dinteville ifei-
gneur des Roches , & de Jeanne de Pontallier.

I X.

G U i L L A U M E de. Vergy feigneur de Port-fur-Saône , de Montenot d'Are;
fut marié étant encore fort jeune, & suivit en Hongrie le comte de Nevers , oû il

fut tué avec le feigneur de la Fauche son frere, à la, journee de Nicopolis en 1396.
Femme , ISABEAU de Haute-Ribaupierre, fille puînée de Brun, chevalier , feigneur

de Haute-Ribaupierre & dej eanne de Blammont , dame de Montenot & d'Orville , fut
mariée par traite du 20. mars 2377.

x. JEAN de Vergy IV.« du nom, seigneur de faint Dizier , qui fuit,
2. GUILLEMETTE de Vergy, fut mariée par contrat patté à Hardemont le /o. mars 2403.

à jean comte de Salines, dit le jeune, & ne vivoit plus le 27. novembre 1412.

3. JEANNE de Vergy, épousa 1". le 19. Septembre 2406. j eau de S. Cheron, chevalier,
seigneur de Sougey & de Rollans. 2°. jean de Blammont, feigneur de Velleffon.
MARGUERITE de Vergy, mariée en 1409. à jean, feigneur d'Oiselet & de Free,
mourut en 1460.

X.
E A N' de Vergy IV. du nom , seigneur de faint Dizier, de Vigtiory , de la Fauche ;

J de Port-fur-Saône , de Montenot , &c. chevalier de la Toifon d'or , sénechal & gou-
verneur de Bourgogne, demeurafort jeune sous la garde de sa mere. Il accompagna le
duc de Bourgogne à rentrevûe de Montreau, alla depuis recourir le château de Chappes
avec le seigneur de Champlite fon oncle, fervit le comte de Vaudemont dans la guerre
qu'il eut contre Ren d'Anjou duc de Lorraine , qui fut défait, & demeura prisonnier. Il
eut enfuite quelque differend avec le seigneur de Châteauvillain , qu'il termina; reçut en
1 .433. à Dijon l'ordre de la Toison, & fut établi deux ans après gouverneur de Bourg°.
gne. Après la paix d'Arras en 1435. il servit sidelement contre les ennemis de la Fran-
ce, & contribua beaucoup à la redution 'de Nogent enBasligny & de Montigny-le-
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Roy. Il mourut sans . enfans le famedi veille de la .ettasimodo 146o. fut enterré en l'abbaye
de Theulley , &. eut pour principal heritier Charles de Vergy , , feigneur d'Autrey , fon
coufm.

Femme, MARGUERITE de la Roche-Guyon , fille de Giey , feigneur de la Roche-
Guyon, & de Perrette de la Riviere , fut mariée par contrat du 18. mars x4 37. & étoit
veuve en z 46o. Elle traita de son doüaire après s'être retirée en Normandie au château
d'Hambuye en 1479. & retira au mois de mars 1480. la terre d'Attichy que sa niéce
avoit vendue. Elle sit une fondation en l'église de Notre-Dame de Paris, ayant aupal
ravant vendu au chapitre ce qu'elle avoit au poids-du roi de Paris.              

■-•a.o            t-ea • Or .1) Or • 0 ar•O   O•or 0.    •••-•■                             

§. 	 I.

SEIGNEURS D'AUTREY.

j A C QU E S de Vergy, seigneur, d'Autrey , de Mantoche , d'Arc, &c. fecond fils
de JEAN de Vergy II. du nom, seigneur dé Fonvens, & de GILLES de Vienne.,

mentionnez ei•devant page 34. fit partage avec fon frere ainé le mardi avant la nativité de
Notre-Dame 137r. rendit aveu à marguerite comteffe de Flandres & de Bourgogne,
poursa terre d'Autrey , servit Thierry évêque de Mets en la guerre qu'il eut contre le duc
de Lorraine, & mourut en 1398. Il portoit les armes de Vergy brisées d'une bor-
dure de sable.

Femme, MARGUERITE de WoufIlans, dame de Champuant.& de la Motte,au païs
de Vaux, veuve de Louis ,.comte de Neufchâtel.

x' JEAN de Vergy , seigneur d'Autrey, qui suit.
2. PIERRE de Vergy, duquel font descendus les feigneurs de Champuant, rapportez

au §. levant.
IX.

TEAN de Vergy, chevalier, feigneur d'Autrey,'d'Arc, &c. fut l'un des chefs qui C
conduifirent les Bourguignons au fecours de jean de Baviere , évégtie de Liege en

14o8, Il suivit le duc de Bourgogne lorsqu'il entreprit de se rendre maitre de Paris eri
x41 7. fut l'un des- seigneurs qui jurerent le traité fait entre lui & le dauphin le r r. juin
x419. & deux mois après le fuivit à l'entrevfié de Montereau,, où les gens du dauphin
le tuerent.

Femme, ANTOINETTE de Salins, dame de Vaugrenant 8r de Montferrant, sille
d' "Wel de Salins , feigneur de Vaugrenant, de Montferrant , de Montservin & de Pleu-
re, fut mariée vers l'an x4o7.

/. CHARLES de Vergy, seigneur d'Autrey, qui suit.
2. LOUISE de Vergy, epousa jean de Ray , chevalier , feigneur de la Ferté & de Pre-

cigny, , fils de jean de Ray , feigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de Neuf-
châtel sa premiere femme.

X.

C H A R L ES de Vergy , chevalier, seigneur d'Autrey, &c. fénechal de Bourgo-
gne, suivit les feigneurs de Fonvens,& de*Champlite en la guerre qu'ils sirent pour

le comte de Vaudemont à René d'Anjou duc de Lorraine , & ausli en la querelle qu'ils
eurent en 143 3. contre Guillaume de Châteauvillain. Il mourut de maladie à Champlite
en x467. après le 17. août, & fur enterré en l'église de l'abbaïe de Theulley. Olivier
de la Marche dit que t'émit un bien experirnenté capitaine , lion des larges depensiers c> des
liberaux feigneurs qui fût de fin teins.

I. Femme , CLAUDE de la Tremoille , dame d'Antigny, fille de Ge de la Tremoille;
comte de Joigny, & de Marguerite de Noyers, fut mariee par contrat paffé à Beaune le
xy. janvier 1434. Voyez tome Ir. de cette h oire, page x80.

z. ANTOINE de Vergy, seigneur de Montferrant , qui suit.
2. GUILLEMETTE de.Vergy, épousa 1°. par contrat paffé à Grey le 2. mars zer:

Guillaume de Pontallier, feigneur de Talmey, sils de Guyon, . seigneur de Talmey, &
de Marguerite de Cusance sa seconde femme. 2°. Claude' de Toulongeon, feigneur

A

D.
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de la Baffle & de Senecey, chevalier de la Toifon d'or. Voyez fin article ,tome 11. de
cette hilloire , page 870.

Il. Femme , MARGUERITE de Cusance , veuve de Guyon de Pontalller , feigneur
de Talmey , maréchal de Bourgogne. Voyez ibidem.

Xi.

A N T OINE de Vergy, seigneur de Montferrant , mourut quelque teins après fon
mariage, & eft enterre, en l'église collegiale de Champlite.

Femme, BONNE de Neufchâtel, fille de Thibault, seigneur de Neufchâtel, futuna-
riée en 1454. fe remaria le 5.. mai /467. à Jean de la Baume II. du nom, comte de
Montrevel , fils de Claude de la Baume, comte de Montrevel ,& de Galfrarde de Levis , fit
fon testament le 27. mars 1490. Sc mourut l'année suivante.

MARGUERITE de Vergy , dame de Montferrant , d'Autrey , de Champlite , de Ri-
gney , &c. fut la premiere femme de Guillaume de Vergy I V. du nom, fbigneut
de Vergy, mentionné ci-après , mourut d'épidémie en 117z. & eft enterrée à.
Champlite.

eeeedeeeeeeeee%ekkeeeeeeleekeell ketegeed
eteeeinggne40e.fflffle04040440407frefeeeeeig

se 	 11.

SEIGNEURS DE CHAMPUANT.
X.

r I E R R E de Vergy, feigneur de Champuant, &c. fecond sils de JACQUES de-
Vergy, seigneur d'Autrey , & de MARGUERITE de Wouffians , fit partage avec

Jean de Vergy fon frere aine en /407. & vivoit encore en 1439. Il brisatt fes armes
d'un bâton d'argent mis en bande.

1.Femme , CATHERINE de Grueres, fille de Raoul, feigneur de Grueres, Sc d'An.
tomette de Salins , dame ch.: Montferrant & de Vaugrenant.

JEAN de Vergy, feigneur de Champuant , qui suit.
IL Femme, ALIX de Rougemont fceur de Thibault, feigneur de Rougemont.
r. JEAN de Vergy , dit le jeune , seigneur de la Motte & de Montrichier, mort fans

mens en 1467.
2.CATHERINE de Vergy, mariée à Guillaume de Ray., feigneur de la Perté-fur-Aman.

ce , & de Precigny.
X.

C

D

j E A N de Vergy, feigneur de Champuant , de la Motte, & de Montrichier, donna
quittance avec fa. femme le 17. avril 1478. de 1200. livres monnoie de l'aide pour

la pension que le roi lui avoit accordée : elle est lignée de Verge, & Paule de Myolans; le
fceau trois quintefeiiilleS , supports deux griffons. (a) Il mourut avant 148z.

Femme, PAULE de Myolans , fille de Jacques , feigneur de Myolans , & de Jeanne
de la Chambre, donna quittance le !o. décembre 1481. de t000. livres foiblemonnoye
accordez par le roi à feu son mari.

1.GUILLAUME de Vergy IV: du noin, feigneur de Vergy, qui fuir.
2. JEAN de Vergy , mort jeune à la journée de Bey. .
3. & 4. CLAUDE & MARTIN de Vergy , morts à la guerre fans avoir été mariez.
5. ANI OINETTE de Vergy, fut mariée par contrat du premier mai t481, à jean de

Pontallier, chevalier, seigneur de Talmey, fils de Guillaume de Pontallier, feigneur
de Talmey , & de Guillemette de Vergy. Voyez tome I L de cette Noire p page 872.

d. CHARLOTTE de Vergy, femme d'Humbert de Foucigny, chevalier.
7. GUILLEMETTE de Vergy, épousa Claude d'Arbet ou d'Arbecq ., feigneur de Va-

lengin,
8.CLAUDE de Vergy ; fut mariée par traité pailé à Champlite le /6. janvier r496...

à Fernand de Neufchâtel, chevalier , seigneur de Montagu , de Fontenay & d'A-
mance , veuve de Madelene de Feneftranges, & fils deJean de Neufchâtel, feigneur
de Montagu , & de Marguerite de Caftes. Fernand de Neufchâtel fe remaria en
15/4. à Diennette de la Baume, fille de Marc de la Baume , comte de Montrevel ,
Tome VII. 	 K

) Biblibthe4
que du roy , cabi-
net de M. de Gai*
gnitres.
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feigneur de Buffy, & de Bonne de la Baume, , sa premiere femme. •	 ,

X I.

G U I L L A U M E de Vergy IV. du nom , feigneur de Vergy, de saint Dizier , de
Champlite, de Fonvens, d'Autrey, de Rigney , de Montenot , de Chan - puant,

&c. baron de Bourbon-Lancy, chevalier de l'ordre de Savoye sénechal & maréchal
de Bourgogne, releva la maison de Vergy au plus .haut point de fa fplendeur & de sa
gloire, aïant mérité par fes a&ions plufieurs grands. biens & honneurs des, Rois Loiiis
XI: Charles VIII. & depuis de Maximilien empereur , & de Philippes premier, roi
d'Espagne, archiducs d'Autriche , Sc comtes de Bourgogne. Il fut élevc auprès de char-
les de Vergy , feigneur d'Autrey son •ouffin , servit Charles duc de Bourgogne en plu-
sleurs occasions & particulierement au combat de Morat le 22. juin 1476. & après la
fatale journée de Nancy, il se retira àDoiiay poury servir Marie duchesfe de Bourgo-
gne ; mais s'étant voulu jetter. dans Arras , il fut défait avec fes troupes , & demeura
prisonnier du seigneur du Lude. Le roi Les XI, l'attira à son service , le fit un de fes
conseillers & chambellans, lui donna le château de Vergy ,. & la terre de sàint Dizier
en Parthois par lettres données à Therouanne au mois d'août 1477. Il est qualifié con-
feiller & chambellan du roi dans des quittances qu'il donna le 1. octobre de la même année,
29. août 1483. 22. mars 1487. & 17. juillet 149o. & capitaine de cinquante lances des
ordonnances du roi dans une quittance qu'il donna le i o. avril 1493. après Pâques. El-
les font signées G. de Vergy ; le sceau chargé de trois quintefeuilles, ( a ) Après la mort
du roi Charles VIII. il quitta le parti de France , se retira au comté de Bourgogne fous
l'obéïffance de l'empereur Maximilien, qui le fit maréchal de Bourgogne , & caritaine
de fes gens de guerre en 1498. L'an 1 so4. Philippes roi d'Efpagne , archiduc d Autri-
che, l'établit son lieutenant & capitaine general des païs de Gueldres & de Zutphen. Il
fut honoré en 1519. du collier de l'ordre de l'Annonciade & mourut en 1520. Son
corps fut enterré en l'église collegiale de Champlite.

I. Femme, MARGUERITE de Vergy, sllle unique d'Antoine de Vergy , seigneur
de Montferrant, & de Bonne de Neufchâtel, fut mariée à Champuant , diocése de Lau-
faune, le 7. mai 1469. & mourut sans enfans en 1472. Voyez ci-devant , page 37.,

II. Femme, ANNE de Rochechouart, fille de yean de Rochechouart II. du nom ,
seigneur de Mortemart , & de .Marguerite d'Amboise , fut mariée par contrat pasfé •à,
Breffuire le s. mars 1480. Voyez tome Y. de cette hifloire , page 678.

1. CLAUDE de Vergy, seigneur de Champlite, qui fuit.
2. JEAN de Vergy , mort jeune.
3 ANTOINE de Vergy , élû archevêque de Besançon , le Io. oetObre 1502. felon

quelques-uns, aima les gens vertueux, & secourut les pauvres, ce qui lui acquit les
glorieux noms de bon & de pere des poivres. Il mourut le 29. décembre I54I. & est
enterré en l'église de saint Etienne de Besançon , où fe voit fon épitaphe. Voyez
Galba chrO. eda. de 6 5.6. tome p. I ;3. D

I. GUILLAUME de Vergy, feigneur d'Autrey, dont la posterité sera rapportée après
celle de fon frere aîné.

S. MARGUERITE de Vergy, fut mariée au château de Rigney le dimanche s. mai
so4. à fean de Grueres, slls aîné de Jean comte de Grueres.

6. PAULINE de Vergy „ femme de Michel , seigneur de Viry, vivolt encore le 9. juin
1 557.

7. ROSE de Vergy, épousa Guillaume de Mervilliers , chevalier, feigneur de Memùl-
Ion, & de Taillepied , l'un des cent gentilshommes de la maifon du roi. -

8. HI LENE de Vergy, femme de Pierre de Barbançon, seigneur de Verchin & de
Roubais , chevalier de la Toifon d'or, fénechal hereditaire de Hainault, fils de
Nicolas de Barbançon , baron de Verchin , & d'Teland de Luxembourg.

.Fils naturel de G ITIL L-AU1l4E de Vergy I V. du nom.

Gerard , bâtard de Vergy, écuyer d'e'curie de madame la ducheje de Lorraine,
Femme , N. 	  Trouffet de Salins.

I. CHARLES de Vergy , mort sans posterité au @vice de Philippes IL roi d'Ef-
pagne.

MIcHF L de Vergy seigneur -de Hanameng, premier écuyer de la duchesre
de Brunsvic , puis chambellan du duc de Lorraine.

Femme , FRANÇOISE de Buffignecourt. .
I. CHARLES de Vergy , page du duc de Baviere, Fis cornette du premier regi-

nient de cavalerie de l'Empereur.
2. MARÇ de. Vergy., most jeune.
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:A;	 & 4• THEODORE & HENRY de Vergy.	 •

5. & 6. MiCHEL . & FRANÇOIS de•Vergy, , morts en bas âge.
7. CLAUDE de Vergy religieuse à Lesianche.
8. ANNE de Vergy, religieufe en l'abbaye de S. Hou.
9. & Io. N	  & N	 de Vergy , n'étoient pas mariées en r625.

• z i r. FRANÇOIS de Vergy , chanoine en l'églife collegiale de S. .Dier.
x y. CAnizaiNE de Vergy , mariée à N 	  baron' de Guidebon , demeurant à

Milan. "
v. N... 	  de. Vergy, religieuse, prieure des dames Précherefes à Nancy.

XII.

C
 L AU D E de. Vergy,, feigneur de Champlite, de Fonvens , &c. chevalier de l'or-
dre de la Toison d'or, maréchal & gouverneur des pays &comté de Bourgogne,

•B fit partage à Champlite avec Guillaume de Vergy fon frere le i ç. août i pç. & fut éta-
bli -lieutenant general des pays & comté de Bourgogne en 1537. par l'empereur Char-
les V. qui le fit chevalier de la Toifon d'or à Urrech en 1546. Il mourut le i I. janvier
I y 6o. âgé de soixante-quinze ans , & est enterré en l'église collegiale de Champlite. •

I. Femme, HELENE de Grueres, fille de Louis comte de Grueres, & de Claude de
Seyffel, fut. mariée avec dispense le 3o. août iyor.

I I. Femme.,, PHILIUERTE de Vienne , sille de Gerard de Vienne , seigneur.deRuf-
fey & de Commarin , & de Benigne de Dinteville, fut mariée en 1523.

ANTOINETTE de. Vergy, dame de Fonvens, &c. époufa r". Henry de Pontallier,
seigneur de Flaigey & de Port-fur-Saône , fils de c.'laude de Pontallier, seigneur de
Flaigey , & d'Anne de Homes. .e°. jean de Choifeul , baron de Langues & de la
Ferté , fils d'Antoine de. Choifeul , baron de Langues, & d'Anne de Ray, baronne de
la Ferté - sur - Amance. Voyez tome II. de cette bilioire , page 873, & tome IV.. page

C 	 827.
XII.

G
 UI L L AU ME de Vergy V. du nom, chevalier , fils puîné de Grill/dam( de
Vergy IV. du nom , & d'Anne de Rochechouart, sa seconde femme , mentionnez

eirdevantp. 38. se fit connoître premierement fous le titre de feigneur deMontferrant,& fut
baron & feigneur d'Autrey , de Montferrant, de Mantoche , d'Arc, de Champuant &
de la Motte , gentilhomme de la chambre de l'empereur Charles V. & du roy d'Efpagne.
Dès sa jeunette il servit l'Archiduc Charles, roi d'Efpagne, depuis Empereur, en qualité
de conseillbr & chambellan, & fut choie avec plusieurs autres pour l'accompagner en
fon voyage d'Efpagne en r5I 6. Depuis il conduislt la cavalerie de la Franche-Comté
en l'armée imperiale , commandée par le marquis de Pescalre à la bataille de Pavie , &
au retour fit partage avec son frere au mois de feptembre 15'25. fit fon teftamenr, &

D
 mourut à Bruxelles le 26. juillet r53r; Son corps eft enterré en l'églife de Notre-Da-

ine du Sablon , & son coeur à Theulley dans la chapelle de Vergy.
Femme , MARINE, dite MARIE de Bourgogne , fille naturelle de Baudouin, bâtard'

de Bourgogne, seigneur de Palais. Voyez tome premier de cette bilioire , page z62.	 '
1. FRANÇOIS de Vergy „ premier comte de Champlite , qui fuit.
2. CHRESTIENNE de Vergy, fut mariée 1°. par traité fait à Autrey le 2o. juin 1544.. à

Guillaume de Vienne, chevalier, baron, seigneur de Chevreau, fils.de jean de Vienne ,
baron de Chevreau, & de Franpiifè de Stainville. 2°. à Claude de Saulx , feigneur
de Ventoux, lieutenant general au gouvernement du duché de Bourgogne. Elle
mourut à Champlite au mois de septembre 1566. & eit enterrée dans la chapelle de
Vergy, en l'abbaye de Theulley...

X I I I.
E 	 R A N Ç O I S de Vergy , premier comte de Champlite , feigneur de Fonvens ,

L &c. chevalier de l'ordre de la Toison d'or, lieutenant general & gouverneur des
pays & comté de Bourgogne , maire & vicomte de Befançon, demeura jeune en la
garde de sa mere & fut élevé page dlionneur de l'empereur Charles V. duquel il porta
la cornette à la journée de Mulberg contre les protettans d'Allemagne en 1547. Il fer-
vit aux sieges de Mets & de Doulens , aux entreprises de S. Quentin, de Ham , & à la
rencontre de Gravelines. Le roy Philippes II. l'établit gouverneur du comté de Bdur-
gogne , par lettres données à Tolede le premier février r 56o. érigea en fa faveur fa
terre de Champlite en comté, & le fit chevalier de la Toifon d'or le 9. octobre z 584.
Il mourut le 5. décembre 1591. âgé de . 6r. ans ; & est enterré en l'église collegiale de
Champlite.

I. Femme , CLAUDINE de Pontallier , fille de Henry de Pontallier•, seigneur • de
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Flaigey , & d'Antoinette de Vergy , dame de Fonvens. Voyez tome II, de cette hifioire,
page 874.

X. CLAUDE de Vergy, comte de Champlire , seigneur d'Autrey , &c. chevalier de
la Toison d'or, lieutenant, gouverneur & capitaine general des pays & comté de
13ourgogne par lettres du roy d'Espagne , du may z 592.- confirmées par autres
lettres données à Bruxelles en 1599. par les Archiducs Albert & gabelle. Il mou-
rut en r6o2. sans enfans de •es deux femmes et enterra en règlise collegiale
de Champlite.

I. Femme, CATHERINE Chabot, fille de Lamer Chabot comte de Charny & de Bu-
zançois , grand écuyer de France , & de Franfe de Rye sa feconde femme.
Voyez tome I V. de cette hiloire , page 572.

H. Femme , ELEONORE Thomalfin , fille de René Thoniasfin , dit de S. Barthelemy ;
.chevalier de l'ordre de, S. Michel.

a. FERNAND de Vergy, seigneur de Flaigey , capitaine d'une compagnie d'infante- B
rie, tué par accident d'un coup d'arquebufe à une montre de fa compagnie
faite à Champlite en z 594, âgé de vingt-trois ans, fut enterré en l'église de Cham-
plite.

3. ANNE de Vergy épousa x°. en TOI. Philibert , feigneur de Montmarin. 2° En
1589. jean-Louis' de Pontallier seigneur de Talmey , dont elle fut la premiere
femme. Il &oit fils de jean de Pontallier feigneur de Talmey, , & d'Antoinettede
Chandio. Voyez tome IL de cette hifioire , Page 872,.

e..BEATRIX de Vergy , mariée le r9.. février z 577. à Vandelin. Simon de Cufance, che-
valier , feigneur de Beauvoir.

I 1. Femme, RENE'E de Ray, dame de Vaudray, fille de clade, feigneur de Ray,
& d'Anne , darne & heritiere de Vaudray, fut mariée en 1577.

z. CLERIADUS de Vergy, comte de Champlite, seigneur de Vaudray, &c. chevalier C
de l'ordre de la Toison d'or, lieutenant, gouverneur & capitaine general ii,es pays
& comté de Bourgogne , épousa au château d'Auffonne , par contrat du xy.fé-
vrier 1 600. Madelene de Baufremont, "fille de Claude de Baufremont feigneur de
Senecey, „ .chevalier .de l'ordre du Roy, gouverneur des villes d'Auffonne & de
Châlon , Sc de Marie de Brichanreau. Il mourut sans posterité en 1625.

2. ALEXANDRINE de Vergy morte .à Dole fans alliance en a 592. eit enterrée anx
Cordeliers.

gemeemen emmeneembiouumegug . ueugabectueuneeüestu

SEIGNEURS DE MIRE BEAU.
V I.

(A) Cartul. de
Langres, p. 17 f
Cabinet de M.
'Clairambault.

(b) Ibid. page
r.

G U I L L A U M E de Vergy, feigneur de Mirebeau , de Fontaines- Françoifes, &
de Bourbonne, lieutenant general de Dauphiné, second fils de JEAN de Vergy

I. du nom , seigneur de Fonvens , & de Marguerite de , Noyers , mentionnez ci -devant
page 33. fut du nombre des chevaliers bannerets qui accompagnerent Eudes duc de
Bourgogne , au voyage qu'il fit à S. Orner en 134o. contre Robert d'Artois comte
de Beaumont, & y fervit avec fept chevaliers , & vingt-sept écuyers, depuis. le I2. may
jusqu'au 26. septembre suivant , fut élû & nommé par ce prince executeur de fon testa-
ment le 12. o&obre 1346. Il acheta pour sa vie feulement de Guillaume de Poiriers,
évêque de Langres , l'usufruit des terres de Montigny-fur-Vigenne , de Chàmp-Saint-
Maurice , de. Mornay , de Poilly & de la Grange de Prevoncheres , & la haute ,
moyenne & basfe Juftice de ces terres , ( le tout estimé cent livres tournois de rente )
moyennant fix cens florins d'or de Florence , qu'il donna à cet évêque pour raider à
fervir le roy dans ses guerres : cet eh fut pila le lendemain de la,Trinité 29. may
1347. (a ) & le 3. juin fuivant il acheta encore aux mêmes conditions du même pre-
lat la maison & grange de Fez, ( valant cinquante livres tournois) pour 300. pareils
florins. (b) il mourut après le x3. juin 136o, Il brisoit fes armes d'une bordure
d'argent.

I. Femme , ISABEAU de Choifeul , dame de Bourbonne , fille' de Bouta de Choiseul,"
feigneur
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A feigneur de Bourbonne; & d'Alix de Joinville, dame de Sailly , porta à fon mari la

terre de Bourbonne. Voyez tome 1 Y. de cette biliaire , page 8z r.
z. JEAN de Vergy , feigneur de Mirebeau, qui suit.
2. ISABEAU de Vergy , mariée à. Henry de Bar, seigneur de Pierrefort.
IL Femme , AGNE'S de Durnay.
z. JEANNE de Vergy, époufa 1°. Aymon de Geneve, felgneur d'Anthon „ veuf de

Beatrix de Montbel , & fils d'Hugues de Geneve, seigneur de Varey, & d'esbe/da.
me d'Anthon. 2°. Geoffroy de Charny, chevalier , feigneur de Savoify. Elle fit fon
testament le lundy 22. niay 1428. Voyez tome II. de cette hifloire , page 16o. .

2, MARGUERITE de Vergy , femme de jean de Grançon , chevalier , feigneur de
Pefmes , morte le jour de la Tousfaints après l'an 1389. eft enterrée en l'abbaye
de Theulley, , au côté droit du grand autel.

3. HENRIETTE de Vergy,dame de Fontaines-Françoises,fut mariée /°. Vean de Longvy,'
B feigneur de Beaumont-sur-Serain. 2°. à Jean de Vienne, feigneur de Pagny, , fur-

nommé le Barbu, sils de Hugues de Vienne, feigneur de Pagny & d'Henriette de
Châlon..

VII.

E A N de Vergy, feigneur de Mirebeau, de Bourbonne , &c. mourut vers l'an r 37o.j
Femme, ISABEAU de Joinville, sille d'Anseau Eire de Joinville , fénéchal de Cham-

pagne. Voyez tome V I. de cette ',Moire, page 6.95. De ce mariage vint

VIII.G UILLAUME de Vergy , seigneur de Mirebeau & de Bourbonne, accorda plu-
C	 sieurs privileges aux habitans de Mirebeau , en 1372. & mourut en 1374

Femme, AGNE'S de Jonvelle , sille de Philippes feigneur de Jonvelle-fur-Saône, &
de Guillemette de Charny , se remaria en 13 75. à Philbert feigneur de Baufrernont. 4.
du Chefne, thMoire de Vergy, livre VIII. p. ;73.

r. JEAN de Vergy, seigneur de Mirebeau , mort jeune le 17. janvier 13 88.
2. MARGUERITE de Vergy, morte jeune.
3. JEANNE de Vergy, dame de Mirebeau, de Bourbonne & de Charny, époufa

,	 Henry de Baufrernont, chevalier, feigneur de Steich, chambellan du duc de Bourl
gogne, & mourut . après le mois de may 1410.

nmeeeneeeeeezemeezemgme

D'or à la vivre d'azur mile en
bauae.

L I I.

1 E A N de la Baume I. du nom, comte' de Montrevel en Bresre , feigneur de Valusin
& de l'Abergement, confeiller & chambellan du Roi , fe fit connoître au fiege & à la

prise du château d'Ornacieu en Dauphiné en 1379. & mérita par les fervices qu'il ren-
dit au duc d'Anjou, qui lui donna la conduite de fes troupes dans la conquête des royau-
me de Sicile & de Naples, d'en recevoir pour récornpenfe le comté de Cynople en Ca-
labre , par lettres du 13. septernbre 1383. Au retour il fuivit le duc de Savoye dans la
guerre qu'il fit aux Valesans ; & en 1390. il accompagna derechef le duc d'Anjou au
voyage qu'il fit au royaume de Naples, en qualité de son conseiller. Le duc de Savoye le
retint ausfi de son conseil par lettres du 11 Septembre 1 399. & le duc d'Orleans l'honora
de fon ordre du Porc-épic le 17. mars 1404. ce qui ne l'empêcha pas de s'attacher au duc
de Bourgogne, qui le fit son échanfon; & long-teins après s'on conseiller & chambellan.
Il silivit ce prince en Flandres contre les Liegeois en 1408. & encore en leo. lorsqu'il
vint trouver le Roi, ayant avec lui trois chevaliers & quatre-vingt-dix-sept écuyers en

7-eme
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fa compagnie. L'année suivante le Roi l'envoya cOmmandet dans les ville &château de À
Meaux; puis de retour en Savoye il fut présent au traité de paix qui se sit entre le due &
le marquis de Saluces le 22. juini413. de là il vint avec foixante hommes d'armes trou-
ver le duc de Bourgogne , qui le dépêcha en /414. vers le duo de Savôye, pour résou-
dre des propositions qu'ils auroient â faire au concile , de Consiance; ensuite il alla par
ordre de ce prince en Allemagne en 1417. pour traiter le mariage de Mahaut de Sa-
voye , fille du prince d'.Achaye, avec Louis comte Palatin du Rhin. Les divifions étant
depuis survenuês dans le royaume, le roi d'Angleterre , qui se le voulut aegnerir, le fit
pourvoir de l'office de garde de la prevôté de Paris le 14. maii42o. retenir conseiller &
chambellan du Roi aux gages de ro6o. livres' par an le 27. decembre suivant, puis lui
donna le gouvernement de la même ville à cent hommes d'armes & cent de trait , & à
deux cens livres par mois, par lettres du 8. juillet i421. & enfin la charge de maréchal
de France conjointement avec Antoine de Vergy, à la place des feigneurs de. l'Isle-
Adam & de Montberon le 22. janvier de la même année, & il fut reçû au parlement le 3. B •
février suivant. Dans ce même mois il alla par ordre du roi trouver le duc de Savoye
pour affaires importantes ; & l'année d'après le duc de Bourgogne lui manda de le
venir trouver à Châlon ou à Tournus avec le plus de gens d'armes & de trait qu'il pour-
roit , d'où il l'envoya se jetter dans Mâcon , qu'il défendit l'espace de deux mois. Le duc
de Savoye érigea sa terre de Montrevelén comté le 26. decenifne 1427. & ce fut par
fes avis que ce prince fit de nouveaux statuts de son ordre de l'AnnOnciade en 1/234.
Il sit son teftament le 25. janvier 1435. Sc mourut peu après. Voyez Miliaire de Brera dm

lieur Guichenon,

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE LA BAUME-MONTREVEL

C ETTE maifon eft une des plus anciennes & des plus illustres de la Bresfe, fuivant
Guichenon, en son hifleire de Brie & de Bugey partie, page 1 2. fuivantes ;

& elle a eu des prérogatives d'honneur peu communes , & des marques de grandeur qui
fe trouvent rarement ailleurs.

I.

s IGEBALD de la Baume , chevalier , vivoit en rie. & z z 6o. & fit quelques dos
nations à l'abbaie d'Ambronay. Ilfut pere de

x. RAYNALD de la Baume;
2. ' GUILLAUME de la Baume , ecclesiaitique.
3. BERNARD de la Baume , qui fuit.

I I.

B ERNARD de la Baume, chevalier, donna du confentement de fes freres en r /9o;
quelques ,heritages à la Chartreuse de Sellions, avec le prieur de laquelle ils firent

un traité en x192. Ses enfans furent
z. IS MI 0 de la Baume, qui suit.
2. AistE'-Gtri, de la Baume, eut de Guillemette fa femme Thibault & dilix.de la Baume.;

vivans en 1254.

S M I O de la Baume, chevalier, fit quelques biens en n'y. à la Chartreuse delger;
I ria, du confentement de fes enfans.

z. GERARD de la Baume , mort sans enfans.
2. PHILIPPES de la Baume, chevalier.
3. ETIENNE de la Baume , qui fuit.

& THIERRY & EUDES de la Baume.
6. ACHARD de la Baume, fit quelque échange en /252. avec les Chartreux de Sell-;

Ions, du contentement d' itizabeth de Beyniers sa femme, de Humbert & Geel ses
enfans.
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IV

TIENNE de la Baume, chevalier , donna aux Chartreux de Meyria en 1266. du
contentement de Martine de la Balme sa femme , ce qu'il avoir aux terroirs d'Er

pieres & de Rosieres , & fit hommage au feigneur de Bùgey & de Brette le jour de S.
Martin 1272. de ce qtfil tenoit à Marmont & à Chaslignole.

Femme, MARTINE de la Balme.
t. PIERRE de la Baume, feigneur de Valufin, qui eût.
2. JOSSERAND de la Baume , seigneur de Ciriez.
3. GUICHARD de la Baume, chanoine de Lyon & de S. Juft, tefta le lunedi avanrla fête

de S. Thomas 1309.
V.p IÉRIE de la Baume , feigneur de Valufin, bailly de Bresfe, de Bugey & de Nova-

B leyse , fut l'un des Peigneurs de Savoye . qui promirent au comte Amé de reconnoi-
tre pour son succeireur le fils aîné qui naîtratt du mariage d'Edouard de Savoye & dë
Blanche - de Bourgogne. Il traita en 1303. de quelques differends qu'il avoit avec Jean
feigneur dé Cuseau , & fit hommage au mois de janvier 130 8. à Renaud de Bourgogne,
comte de Monbeliard , de tout ce qu'il avoir en la châtellenie de Tramelay; la Baffle ,
Besrey & Genoux.

Femme, MARGUERITE de Vaffalieu, veuve de J oeil; , feigneur de Grollée , & fille
d'Étienne féigneur de Varalieu, vécut jusqu'en 1348. & fut enterrée dans là Chartreufe
de Meyria.

i. ETIENNE de la Baume , dit le Galois, grand-maître des arbalestriers de France , qui
fuit.

2. VERRUQUIER de la Baume, feigneur de BrOces, fut confeiller ordinaire d'Amé V.
comte de Savoye, furnommé le Comte verd ,& se trouva en cette qualité au ma-
riage de ce prince avec Jeanne de Bourgogne en 1347. & au traité d'alliance qui
se fit la même année entre les maisons de Bourgogne & de Savoye. Il fut pere de
I. PIERRE de la Baume , vivoit en 140o. & ne laisfa qu'unfils.

PIERRE de la Baume , chevalier,, seigneur de Chastenay„ époufa Henriette de Ma.r.
chanci', dame - de Chavaux, sille de Guillaume de Marchand, feigneur de Cha-
vaux, dont il n'eut qu'une fille.
ANTOINETTE de la Baume dame de Chavaux, mariée à jean de Colomb,écuyer;

seigneur de la Sale-de-Manzia. 	 .
7I. ETIENNE de la Baume, mort sans alliance. 	 •
i 1 i. AGNE'S de la Baume , femme de' Guillaume de Molon , chevalier, feigneur de

Villereverfure.
3. GUICHARD de la Baume, doyen de l'abbaïe de Tournus, vivant en 133o.
4. ETIENNE de la Baume, chanoine, puis doyen de l'e'glife de Lyon en 1323.
5. SIBILLE de la Baume, femme d'Étienne seigneur de Belregard en Comté, donna

quittance de fa dot au mois de Janvier 1299.

D	 VI.

E TIENNE de la Baume, dit le Galois, feigneur de Valufin, grand•maître des Arba-
lestriers de France , fit fon testament le ro. août 1362. & fut enterré avec fa fem-

me en la chapelle de Montrevel , où se voit leur sepulture en bronze. Voyez son eloge dans
la fuite de cette Wolfe, chapitre des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE
FRANCE.

Femme , ALIX de Châtillon, dame de Montrevel , fille &heritiere de Renaud de Châ-
d'on , seigneur de Montrevel.

r. GUILLAUME de la Baume, seigneur de l'Abergement, qui fuit.
2. LUCIE de la Baume , dame de Curtafrey, , mariée en z 363. à Anse' feigneur de Viry

en Genevois.

Fils naturels d'E 71 E NNE de la Baume , dit le Galois drand-maître des Arbalefiriers
de France.

Etienne bâtard dé la Baume, feigneur de S. Denis-de•Chaufon en Bugey , à de Cha-
vannes en comte, amiral à maréchal de Save, chevalier de l'ordre de Linnonciade ,
Je comporta genereusernent di la pile de Gallelis, fut ?relent au 'traite de paix fait
l'an 1383. entre Ami VI. comte de Savoye Edouard feigneur deBeaujeu. tefla â La-
nieto le 2. decembrE rez. de à m'enflai en 140 z.

Femme , FRANçoisa de Bacin. Son mari lui laiira l'ufufruit de tes biens par fan
teitament de l'an 1402.
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ANTOINETTE de la Baume, mariée à N. • . seigneur de Salleneuve.	 A

2. ISABELLE de la Baume , femme de Louis de Rivoire , feigneur de Gerbais., de
Domeslin & de Belmont en Savoye.

L. Guillaume bâtard de la Baume, vivant en

V I L

G UILLAUME de la Baumé, seigneur de l'Abergement , &c. l'un des plus illuftres
de cette maison , fut élevé en France , où Raoul comte d'Eu & ,de Guynes ,

connêtable de France, le retint de son hôtel le r8. aoùt x311. lui donnant une pen-
fion de deux cens livres à vie fui Ces terres de Vaud & de Valromey. La même année
le, roi le retint ausfifon confeiller & chambellan par lettres du 14. decembre ; & Char-
les duc de Normandie depuis roi de France V. du nom , sous lequel il fervoit en 1346.
avec trois chevaliers & vingt-cinq écuyers , lui donna ausli deux cens livres de rente à
vie, eii consideration des services qu'il en avoit reçùs dans les guerres de Flandres, de
Bretagne & de Gascogne , qu'il augmenta de cent livres par lettres de l'an 1346. don-
nées ès tentes entre le pont d'Aiguillon & Tonneins ; ce que le roi confirma le pre-
mier novembre filivant. Depuis étant en la cour de Savoye, il fut nommé tuteur du
jeune comte, furnommé le comte verd , comme étant l'un des plus fages chevaliers du
païs. Il pasfa avec une armée en Piémont ; Ce rendit maître de la ville de Quiers & de
celle de Merles & aida à rétablir l'évêque de Sion que les communautez du païs de
Valays avoient chasfé. Il commanda les troupes de Sàvoye dans la guerre que ce comte
eut contre le dauphin de Vienne, & fit ce qu'il put pour traverser le traité fait avec
la France touchant cette province ; il procura neanmoins une alliance pour entretenir
la paix entre la France & la Savoye ; & comme ambasf'adeur& procureur du comte de
Savoye , il époufa au mois d'août x3 5 y. au nom de ce prince en l'hôtel de S. Paul à Pa-
ris avec de grandes solemnitez, Bonne de Bourbon., fille de Pierre duc dé Bourbon.
Il s'entremit en 136o. pour terminer les•differends survenus entre le comte de Savoye
& le prince d'Achaye ; & la même année ayant suivi fon prince en Piémont en une
guerre entreprise contre le prince de la Morée , il reçut au siege de Carignan une bief,
Eure dont il mourut, & fut enterré à Rivoly en l'e'glife des Freres Prêcheurs.

I. Femme , CLEMENCE •de la Palu , fille de Pierre de la Palu , chevalier „ feigneur
.de Varembon, gouverneur & bailly d'Amiens, & de Marie de Luyrieux , fut-/figriée
l'an /348.

3. PHILBERT de la Baume , chevalier , feigneur de Montrevel de Marbos, de l'Aber-
gement, &c. dont on trouve plusieurs quittances de l'an 137c. sur ses gages &ceux
de fes gendarmes : elles sont scellées des armes de la Baume-Montrevel, Cimier,
un col de signe dans un vol banneret (a). Il fut présent au traité de mariage d'Amé V.
comte cle'Savoye , avec Bonne de Berry l'an mil trois cens foixante-douze , &
l'une des Cautions dela restitution de la dot de cetteprincesfe le 9.decembre 1376.
II fit hommage de fes terres le 27. octobre 1378. au feigneur de Bugey , & fuivit le
comte de Savoye en la guerre qu'il fit aux Valesans pour le rétablisfement de leur
évêque : il alsta ausli au traité de paix fait en z3 83. entre le -comte de Savoye &
le feigneur de Beaujeu, & mourut sans alliance, laient deux enfans naturels.
1. Guillaume bâtard de la Baume , fèigneur de la Charme, n'eut point d'enfin; de Gil-

lette de Dortan: fi femme, laque était veuve de lui en 143o.
II. Aymée bâtarde de la Baume , femme d'Antoine de »nie, , feigneur  de la rour de

Replonge, grand•chhelain de Bugey. 	 0

2. BEATRIX de la Baume, fut mariée 1°. en t3ço. à Simon seigneur deS. Amour en
Comté. 2 ° . à Triflan de Chalon, seigneur de Chafteaubelin, d'Orgelet & de Cha-
vannes , après le decès duquel elle fit hommage à la corntelfe de Bourgogne le
7. février /367. de la seigneurie de Chavannes ; testa le 23. juillet T375. & sit he-
ritiers Philbert de la Baume son frere , & Etienne bâtard de la Baume fon oncle.

3. AUX de la Baume, épousa 1°. en 136o. Jean de Corgenon , feigneur de Meillo-
nas & de Chaumont. 2°. le 8. may 13 62. Guy de Montluel , feigneur de Chastil-
Ion & de Choutagne.

II. Femme , CONSTANTINE Aleman , dame d'Aubonne, fille de Hugues Ale-
man, feigneur de Valbonnais , & de Sibille de Chasfeauneuf, fut mariée le premier juin
.13 57. Elle se remaria à François feigneur de Saffenage , & testa le 6. août r376.

JEAN de la Baume , comte de Montrevel , maréchal de France , qui fuit.

V I I I.

E A N de la Baume , comte de Montrevel , maréchal de France, a donné lieu à cet
J article. Voyez ci devant , page 41.

Femme, JEANNE de la Tout , fille unique d'Antoine de la Tour , chevalier, feigneur•

de

C

D
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A de la Tour-d'Illeins & d'Arconciel en Suiffe, & de Jeanne de Villars , fut mariée par

contrat pasté à Geneve le se. novembre 1384.
z. JEAN de la Baume, feigneur de Bonrepos, qui fuit.
2. J A C	 E S de la Baume , feigneur de l'Abergement, grand-maître des Arba-

lestriers de France , aura fon doge dans la faite de cette hift. chapitre des GRANDS-
MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE.

I. Femme , CATHERINE de Thurey, fille & heritiere de Gerard de Thurey feigneur
de Noyers , de Morillon & de Jarcieu , Sc de Gillette de Coligny.
FRANÇOISE de la Baume , darne de Noyers , de Morillon &c. fut mariée par con-

trat du .1o. juin 1439. à Jean de Seyfrel , seigneur de Barjat & de la Rochette,
maréchal de Savoye , bailly & lieutenant general pour le duc de Savoye deçà

B  la riviere d'Ains, & mourut sans enfans au mois de novembre 1449. Son pere
eut après sa mort de grands procès contre le feigneur de Barjat son gendre ,
pour retirer la dot de sa sille.

II. Femme JACQUELINE de Seysfel, dame de Sandrans & de Mônts , veuve de Guillau-
me feigneur de S. Trivier & de Branges , n'eut point d'enfans de fon sécond ma-
riage.

3. P IE R RE de la Baume , feigneur du Mont-Saint-Sorlin , duquel font defiendas les
féconds comtes de Montrevel , rapportez ci après §. I.

1. ANTOINETTE de la Baume , dame d'Attalens & de Sermoyé , mariée le 24. aetc-
bre 1403. à Antoine seigneur de S. Trivier & de Sandrans.

S. JEANNE de la Baume , femme de Claude feigneur de S. Amour & de Chateauneuf.

I X.

J EAN de la Baume, feigneur de Bonrepos , de Valufin & de Permes , échanson du
 duc de Bourgogne ,par lettres du 22. decembre 1404. prevôt de Paris en 142o. &

conseiller & chambellan du Roi , mourut avant son pere, & fut enterré en l'églife de
Bonrepos.

Femme , JEANNE de Chalon, comtesfe de Tonnerre & d'Auxerre en partie sille
de Louts de Chalon, comte d'Auxerre, & de Marie de Parthenay, fut mariée par con-
trat gasfé en la ville de Cuseau le z o. août 1400. mourut le z 6. may 1451. & fut en-.
terree auprès de fon mari.

CLAUDE de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

X.

CD LA U D E de la Baume , comte de Montrevel, seigneur de Valufin , &c. conseil-
ler & chambellan du Roi & du duc de Bourgogne , asfina en 1452. à la pompe fu-

nebre de Philippes de Savoye , comte de Geneve, & fut l'un des deux cens gentilshom-
mes qui jurerent en 145s. le traité d'alliance fait entre le duc de Savoye & le roi de
France. Le duc de Bourgogne lui donna quelques terres au comté de Bourgogne , con-
fisquées fur les feigneurs d'Argueil & d'Husfon en r46r. & lui manda en 1464. d'em-
pêcher la levée de troupes que faisoient quelques gentilshommes de Savoye. Il lui écri-
vit aufri le 17. avril 1466. de ne se ?oint armer contre le duc 'de Bourbon, auquel le
roi vouloit que le duc de Savoye fit la guerre. Ce prince le retint son conseiller &
chambellan par lettres du 22. août 1470. & il le fut ausli du roi Louis XI. le 22. juin
1481.

Femme, GASPARDE de Levis , sille de Philippes de Levis IV. du nom , comte de
Villars, & d'Antoinette d'Anduze , dame de la Voute , fut mariée par contrat du 9. fep-
tembre 1427. Voyez tome IV. de cette boire , page 28.

E	 z. JE AN de la Baume , comte de Montrevel, qui fuit.
2. CLAUDE de la Baume, feigneur de l'Abergement , vicomte de Ligny-le-Chastel

chambellan du duc de Bourgognè en 1473. & des rois Charles VIII. & Louis XII.
en 1483. & Igor. mourut fans enfans de Marie d'Oyselet sa femme, & lai une

fille naturelle.
Claudine bâtarde de la Baume, mari °e le 14. janvier :Io z. di Pierre d'Efire'es „Agnelur

de rEfpinay.
3. LouisE de la Baume , époufa à Baugé en Bresre le z r. mars ziks+. (a) Ferry feigneur (ot) Guichenon

de Cufance , de Belvoir & de Darcey en Auxois.	 dit ter.

4. CLAUDINE de la Baume, fut mariée par contrat pasré au château de Montrevel le
i+. juillet 1455. à Claude de la Guiche, seigneur de Chaffaut & de Martigny-le-
Comte.

Tome Pl 1.
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A

X I.

EAN de la Baume , comte de Montrevel , fut retenu confeiller & chambellan du
J duc de Bourgogne par lettres du 2. may 1460. & le roi Louis XI, l'institua capitaine
de la ville de Paris en 1467. le fit son conseiller & chambellan le 29. juin 1181. ainsi
que le roi Charles VIII. le 13. novembre 1483•

Femme, BONNE de Neufchastel, veuve d'Antoine de Vergy, seigneur de Montfer-
rant , & fille de Thibault feigneur de Neufchaftel, fut mariée au château de Pefines en
Comté, le 5. may 1467. Voyet ci devant, p. 37.

BONNE de la Baume , fille unique , porta tous ses biens à Marc de la Baume son pal
rent , qu'elle épousa avec difpense le 1o. juillet 1488.

eeemeeegemm meee emegeeeeeee
s.

SECONDS COMTES
DE MONTREVE•

(al Biblioth. du
Roi.Rectleils de M.
de Gaignieres.

I X.

P IERRE de la Baume , troisiérne sils de JEAN de la Baume , comte de Montrevel ;
maréchal de France , & de JEANNE de la Tour-d'Illeins , mentionnez ci-devant ,

page 45 fut seigneur du Mont-Saint-Sorlin , de la Roche-du-Vanel, d'Illeins, de Beau-
vernay, , de Sermoyé , d'Attalens, &c. Le duc, de Bourgogne le sit son écuyer tranchant
en 1418. & fon pere lui donna le 27. novembre de la mêure année la terre des Fosfez
près Cuseau.

Femme , AL IX de Luyrieux , fille de. Humbert de Luyrieux seigneur de la Cueille
& de Savigny-en-Revermont & de yeanne de Sasfenage ; fut mariée le 2. mars 1424.

x. JEAN de la Baume , religieux à Cluny, prieur & seigneur de Conzieu, diocefe de
Belley.

2. QUENTIN de la Baume , feigneur du Mont-Saint-Sorlin , conseigneur de Marbos ;
chambellan du duc de Bourgogne , mort à la bataille de Grandson le 2. mars 1476.
fans enfans de Claude de Toraife fa femme , fille de jean de Toraise , seigneur de

•

	

	 Torpes , & d'Agnès de Varax. Il eft enterré en l'abbaye du Mont-Sainte-Marie en
Montagne.

3. GUILLAUME de la Baume, seigneur d'Illeins, du Mont-Saint-Sorlin , de Marbos ,
&c. chevalier de la Toi('on d'or,' chambellan du duc de Bourgogne, puis du roi
Charles VIII. gouverneur de Breffe pour Philippes de Savoye , & dés deux Bour
gognes pour la ducheffe de Bourgogne , fuivit conflamment le parti de Charles
duc de Bourgogne , de Marie fa fille & de l'empereur Maximilien. Il est qualifié
feigneur otrerland dans une quittance de 600. livres qu'il donna le 13. février 1486.
fur fa penfion à lui accordee par le Roy. Elle est lignée G. de la Baume (a) ,
mourut au mois d'août 149o. fans enfans d'Henriette de Longvy, dame de Choix
fa femme, sille de jean de Longvy, seigneur de Raon, & de j eanne de Vienne,. da-
me de Paigny. Il avort institué fon heritier Guy de la Baume fon frere par tefta-
ment du ro. juillet /475:

I. GUY de la Baume , feigneur de la Roche-du-Vanel , qui suit.
g. Aux de la Baume, épousa 1 0 . le /2. avril 14+2. Guillaume de S. Trivier feigneur

de Branges.	 clàvide de Lugny, seigneur de Ruffey.
6. JEANNE de la Baume femme de .cia.ede de Dinteville ,Seigneur des Chenets & de

Commarin , fils de Jearide Dinteville , feigneur des Pins, .& d'Agnès de Courtiam-
ble , dame de Commarin sa premiere femme. Elle mourut en 151 o. âgée de 97.
ans , & est enterrée avec son mari en" la chapelle du château de Polify.

7. FRANÇOISE de la Baume, femme d'Antoine du Saix , seigneur de Resfeins en Beau
jolois.

X.
U Y de la Baume , .seigneur de la Roche-du-Vanel d'Attalens en Suisfe , puis
comte de Montrevel après la mort de jean de la Baume fon cousin, fut l'un des

deux cens gentilshommes qui jurerent en r+g 5. pour le duc de Savoye le traité d'al-
liance fait entre le roi Charles VII. & ce prince , & l'un de ceux qui accompagnerent

B

C

D
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A Philippes de Savoye comte de Baugé , & feigneur de Brase , au voyage qu'il sit en

France en r464. Le roi Charles VIII. lui accorda 3 oo. livres de pension en 1487. &
il en joüislsoit encore de moitié en 1498. Il affista à l'entrée que sit à Dole l'archiduc
Philippes en ryal. fuivit en Allemagne Marguerite d'Autriche , doüairiere de Savoye,
lorsqu elle s'y retira , & auprès de laquelle il fut en grand crédit; elle le sit son cheva-
lier d'honneur &l'un de lès executeurs teftarnentaires , & le députa ausfi le 20. juillet
zyz2. pour recevoir l'hommage que le seigneur de Vergy lui devoir à cause de ce
qu'il posfedoit en la saulnerie de Salins. Il avoit tranfige le 29. novembre r yo4. sur le
differend qu'il eut avec fon sils aîné pour les biens & le titre de comte de Montrevel,
étant convenus que tous les biens se partageroient entr'eux par moitié , & qu'il joüi-
mit du titre de comte , conformément au traité de Baugé. L'empereur Charles V. n'é-
tant encore que prince d'Espagne rhonera du collier de la Toison d'or en r yr 6. dont

3 il ne jouit pas long-teins, étant mort la même année, après avoir fait son testament
dès le t5. juin ry Io.

Femme, JEANNE de Longvy , sille de Jean de Longvy, feigneur de Raon & de Gi-
vry, , & de yeanne de Vienne , darne de Paigny.

r. MARC de la Baume , comte de Montrevel', qui fuit.
« 2. PIERRE de la Baume , succeslivement chanoine & comte de Lyon, abbé de S. Clau-

de , deN. D. de Pignerol, de S. Just , de Sure & de Monstier-saint- Jean , prince
du S. Empire , évêque de Tarse , puis de Geneve en r y23. archevêque de Be-
sançon & enfin cardinal au mois de janvier x y39. du titre de S. Pammache, l'un
des principaux & confidens ministres de l'empereur Charles V. mourut à Arbois
le 4. may z 544. & fut enterré en. l'églife de S. Just. Voyez Gal. Christ. edu . de a 65 6.
tome I. page r 34.

3. CLAUDE de la Baume, baron du Mont-Saint-Sorlin , duquel defiendent les derniers

C	 comtes de Montrevel , mentionnez ci -après §.
4. LOUISE de la Baume , époufa au château de Marigny près Semur le 2. oâobre

/472. Claude de Savoisy , seigneur de Seignelay, fils de Philippes de Savoify, , fei-
gneur du même lieu, & de Marguerite de Lugny.

. y. JEANNE de la Baume, fut mariée par contrat pasfé au château de Marbos en Bref-
, à Simon de Rye, feigneur de. Rye , de Balançon & de:Dicey mourut le 6. May

• ry r7. &fut enterrée aux Cordeliers de Dole, où se voit fon tombeau.

XI.

M ARC de la Baume, comte de Montrevel, se sit connoître fous le titre de sei-
gneur du Busi'y du vivant de fon pere; il fervoit alors en Italie fous le lire de

la Tremoille , commandant cinquante hommes d'armes & fe trouva à la journée de
D Novarre en z s /3. & est qualifie chevalier, comte de Montrevel feigneur de MO 	 de

Chateauvilain, capitaine de cinquante lances, dans une quittance qu'il donna . le 9. juin
ry 'y. de ryo. livres pour fon état & droit de capitaine , & confeiller à chambellan du
Roi , chevalier de fin ordre, capitaine de quarante lances , dans une autre quittance qu'il
donna le 29. octobre r y 25. de Ir+ livres pour son état de capitaine depuis le 6. avril
que Madame mere du Roi lui donna la conduite de ces lances, jufqu'au 9. juin. Elles font
fignées M. de la Baume, & fcellées de grands fceaux aux armes de la Baumé , supports ,
deux griffons. Le roi Louis XII. lui accorda mille livres de pennon, & le roi François
le fit lieutenant general au gouvernement de Champagne & de Brie sous monsieur
de Guise. Il traita touchant les droits 51111 pouVoit avoir sur le comté de Tonnerre aveç
Claude de Huffon , & touchant ses pretentions fUr.quelques terres du comté de Bou>
gogne, avec Claude de Vergy, seigneur de Champlite en r y2 z . Les Genevois fe vou-
lant soustraire à la jurifdi&ion de lent évêque , le duc de Savoye lui fit sçavoir' les
telligences qu'ils avoient avec les Sufsises, pour tâcher de s'y opposer. Il fit fon testa-

E ment le /9. novembre /5'26. & prend la qualité de baron de Chateauvillain à de Grancey;
capitaine de vingt-quatre lances, dans 'une quittancequ'il donna 4 .e' 2 3. août /5.27.. signee ,
Marc de la Baume (a). Il fut enterré avec sa seconde femme en la chapelle qu'elle avoit (a) Bibuoth. du
fait bâtir à l'un des coins du cloître des chanoines de Chareauvillain.

R Cabine eI. Femme , BONNE de la Baume , fille unique & heritiere de Jean de la Baume ,oi.
. d.. Gaignier

d
es.

comte de Montrevel , & de Bonne de Neufchallel. Voyez ci- devant page 46.
z. FRANÇOIS de la Baume , seigneur du Mont-saint-Sorlin , avoit en r y 17. deux cens

quarante livres de penfion du Roi, & mourut fans enfans avant .fonpee. Il avoir
epouf le 23. août /5/7. clade de Prie, laquelle fe remaria à Claude izte Sainte
Maure.

2. J E AN de la Baume, comte de Montrevel, qui fuir.
3, ETIENNETTE de la Baume, fut tnariée en /5 r4 a. Ferdinand dé Neidchastel,, fei-

gneur de Montagu , de Fontenay & d'Atnance , dernier mâle de cette illustre
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maifon , veuf 1°. de Madelene de Feneftranges. 2°. de Claude de Verù. Payez 9- A
(devant, page 37. Elle mourut sans posterite'.

4. GERARDE de la Baume , morte jeune.
f. CLAUDINE de la Baume , mariée à Aymar de Prie, seigneur de Montpoupon ,grand-

maitre des Arbalestriers de France , veuf de clorait de Traves, & fils puîné d'An-
toine de Prie, feigneur de Busançois , & de Madelene

II. Femme , ANNE de Chasteauvillain , veuve de Jacques de Dinteville , grand-ve-
neur de France , fut mariée en z5 o8. Elle devint heritiere des terres de Chateauvillain,
de Grancey , du Thil , de Pierrepont , de Neuilly & autres après la mort de Jacques fon
frere. Elle vivoit veuve lors du mariage de Joachim de la Baume fon sils.

x. JOACHIM de la Baume , comte de Chateauvillain , baron de Grancey, &c. prit par
,permillion du Roi & au de'fir de fa mere , le nom de Chateauvillain fans quitter
celui de la Baume. Sa mere lui donna le 7. juillet ryry. les terres & feigneuries
de Châteauvillain, de Crancey , de Bleffonville , de Marinesre , d'Orges , de Cou-
prey & en le mariant elle lui donna le 2. janvier 1534. les terres & feigneuries
de Grancey, „ de Selongey , de Gemeaulx , de Villers, de Moroger , de Santenoi-
ges , du Thil en Chenaulx , de Milly , du Thil en Champagne , & generalement
'tous fes biens. Le roi Henry II, érigea en sa faveur la seigneurie de Châteauvil
lain en comté, & le fit gouverneur & fon lieutenant general au duché de Bour-
gogne (a); il ensla avec plusieurs princes & seigneurs au couronnement de la reine
Catherine de Medicis en z

Femme, JEANNE de Moy', fille de Nicolas seigneur de Moy, & de FranFoifi de Tar-
des dame de Nehon & d'Anfreville, fut mariée par contrat du 2: Janvier z 34.
ANTOINETTE de la Baume , comteffe de Châ .teauvillain , fut la premiere femme

de Jean d'Annebaut , baron de la Hunaudaye bailly d'Evreux , ,fils de Claude
seigneur d'Annebaut , & de FranFoift de Tournemine.

2. ANNE de la Bannie, dame de la Cour d'Arcenay , épousa 1°. l'an 1526. Pierre C
d'Aumont	 feigneur d'Estrabonne & de Lons , sils de Jean V. du nom , lire
d'Aumont, & de Françoee de Maillé. 20. Jean de Hautemer, , chevalier , feigneur
de Fervaques & du Fournet, sils de Guillaume de Hautemer III. du nom , feigneur
de Fervaques , & de Collette de Montlandrin. Voyez tome 11/. de cette hie p. 874.

3. CATHERINE de la Baume , mariée à Jacques d'Avaugour, feigneur de Courtalain ;
& de Boisrufin , fils de Pierre d'Avaugour seigneur des mêmes lieux , & de Mar..:

,guerite de S. Per.

Fils naturel de MARC de la Borne , comte de Montrevel.

Etienne , bâtard de la Baume , feigneur de S. Etienne du Bois à. ore en Champagne
duquel defiendent les feigneurs de miche', & d'et', rapportez §. II.

X I I.

T EAN de la Baume, comte de Montrevel , chevalier de l'ordre du Roi , capitaine
 de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances , portoit la qualité de fei-

gneur de Pesmes du vivant de fon pere ; il fut pourvû de la charge de confeiller & chan>
bellan de Philippes archiduc d'Autriche duc de Bourgogne, le 26. feptembre 1503.
donna declaration de la terre & châtellenie de Ligny-le-Châtel & dépendances le 14.
février suivant ; fut accordé en 1526. avec Jacqueline de la Tremoille , ce qui n'eut point
d'execution ; asfilia aux funerailles du prince d'Orange faites à Lons , au couronne-.
ment de la reine Eleonore en 75.3o. & à fon entrée à Paris. L'empereur Charles V.
lui écrivit en 1532. pour moyenner quelque accommodement entre ceux de la ville
de Geneve & le duc de Savoye & dispofer l'év&itie à se démettre de cet évêché. Après
la conquête de la Breffe faite au nom du roi par 1 amiral Chabot , il y fut député le 23.
mars If 3 f. pour recevoir le ferment de sidelité des états , avec pouvoir d'y Comman-
der en l'abfence de l'amiral; depuis il y fut établi gouverneur & lieutenant general pour
le Roi, & au duché de Sivoye par lettres du premier decembre 1540. & consirmé le
3o. may 1542. sit fon testament le 20. avril 1552. mourut peu après, & fut enterré en la
chapelle deMontrevel

I. Femme , FRANÇOISE de Vienne , dame de Buily , veuve de Jacques d'Amboise ,
feigneur de Bey , & lle de FranFois de Vienne , feigneur de Listenois , & de Benigne de
Grandfon , fut mariée avec dispenfe au château d'Arc en Barrois le 4. aout 1527.

z. AYME'E de la Baume, daine de la Ferté-Chauderon, épousa à Bourg le 16. decem-
bre 1546. J ean comte puis premier marquis de la Chambre, comte de Luille , vi-
comte de Maurienne, fils de jean comte de la Chambré & de Lui>, & de Barbe

d'Amboise,

D
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d'Amboise. Elle transigea avec la dame de Carnavalet sa sceur, fur les prétentions
qu'elle avait fur les biens de la maison de Montrevel le 18. decembre 1574.

2. FRANÇOISE de la Baume , fut mariée par contrat pasfé à Bourg le 16. decembre
1546. à Gafpard de Saulx , chevalier , feigneur de Tavannes , maréchal de France ,
fils de Jean de Saulx , feigneur d'Aurains, & de Marguerite de Tavannes. Ils eurent
pour leurs droits en la maifon de Montrevel le vicomté de Ligny avec un hôtel
à Paris. Elle resta le 18. avril 1608. Cette daine étoit fi fçavante dans les saintes
écritures, qu'elle confondit dans une dispute reglée un fameux Rabin, & le con.
vertit.

II. Femme, AVOYE d'Alegre , fille de François d'Alegre, seigneur de Precy, & de
Charlotte de Chalon , comteffe de Joigny , fut mariée le 8. août 1531. fit fon testament
le dernier septembre 1534. & mourut fans enfans.

III. Femme , HELENE de Tournon , dame de Vasralieu , fille de je seigneur de
Tournon, & de Jeanne de Vific , daine d'Arlenc, fut mariée le 28. juillet 1536. fut gou-
vernante du prince de Piémont en 1563. testa le 27. mars 1567. & vivait encore en
1570.

FRANÇOISE de la Baume , fut mariée I°. par difpense le 17. septembre 1548. à Fran-
çois de la Baume , baron de Saint-Sorlin son parent. 2 9.le 20. novembre 1566. à
François de Kernevenoy , chevalier de l'ordre du Roi , feigneur de Carnavalet &
de Noyen , grand-écuyer & gouverneur de la personne, chef du confeil & sur-in-
tendant de la maison du duc d'Anjou.

.4 k9 k„41c. c e)te9 	 ts.9 r9.9 ese.9 c e, e..4 	 k9 r4 5e.4k.) 4k9 Nil 	 k.ie.,4U.ex`ikr,41*Weeei,ene 	 iw44-1:epies'onàfiguheeweev4keeeek 	 effleeeenfelPlreits."iP 6'1P1Plfedife"IF"e"IP4P9P1P'elPlr'IP
s. 	 I I.

BASTARDS DE LA BAUME,
SEIGNEURS DE MICHERY•

X II.
cTIENNE bâtard de la Baume, feigneur de S. Etienne du Bois é. d'Efle en Champagne,E fils naturel de MARC de la Baume, comte de Montrevel, mentionné ci-devant, p. 48.

jui long" temps enseigne de la compagnie d'hommes d'armes de Jean de la Baume, comte de Mont-
revel , donna quittance en cette qualité le 17. avril iy47. signe'e Etienne de la Baume, &
sèellLe des armes de la Baume, avec une petite barre. (a) il fut depuis grand-gruyer de Bre e fins

deeshl. de Gai nie-
9uee 4211 Broi ib.iCatbhien*e. tles rois François é Henry IL

I. Femme , CATHERINE Guyot , sille de Franç.& Guyot , écuyer , seigneur de Vil-
lars-sous-Treffort , & de Jeanne d'Ivoley , mourut sans enfans.

II. Femme , JEANNE d'Avanes , daine de Petignicourt , fille de Nicolas d'Avanes ,
écuyer, feigneur de Petignicourt. Elle fe remaria en 1559. à Jean de Cafres, feigneur
de Michery & d'Ancy-le-Serveux , dont elle n'eut point d'enfans. Elle eut de fon pre.

D inier mari,
i. JOACHIM de la Baume , seigneur de Michery, qui fuit.
2. GEORGES de la Baume , écuyer , feigneur d'EU afait periti , rapportée ci-apr?s

§.
. 3. FRANÇOIS de la Baume , mort . jeune.

4. CLAUDINE de la Baume, femme de N. Choisy , feigneur de Tielmont en Parthois:
5. FRANÇOISE de la Baume, religieufe à Notre-Daine de Troyes.

X I I I.

E 	 OACI-IIM de la Baume, écuyer., feigneur de Michery & d'Ancy-le-Sérveux. Par
la donation que jean de Cadres son beau-pere lui fit de la terre d'Ancy-le-Serveux,

'il le chargea & Ces descendans de porter le nom & les armes de Caftes , au milieu def-
quelles il y auroit un écuffon des armes du Plesfis aux Efventés. Il rendit hommage
le xi. juin 1584. au principal du college de Dormans , comme haut-justicier de la sei-
gneurie de Manteau-sur-Marne en Gâtinais.
• Femme , MADELENE de Cafres , fille & heritiere de Jean de Casllés, chevalier ,

feigneur de Michery, du Pleffis-aux-Esventés & d'Ancy-le-Serveux , lieutenant de roi
Tome VU
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en Champagne en 15.68. député aux états de Blois en 1580. & de N... de Vigneux;
fut mariée le premier mars 1572.

r ANTOINE de Caftes de la Baume, seigneur de Michery, qui suit.
2. CHARLES de Castres de la Baume, est nommé avec fon frere aîné dans un aâe

du 6. juin r 600.
3. CLAUDINE de Caftres de la' Baume , mariée à Moyse de Thumery , feigneur de

Thumery.
XIV.

NTOINE de Caftes de la Baume , écuyer, seigneur de Michery & d'Ancy - le
Serveux , est qualifié chevalier , gouverneur pour le Roi à Vitry-le-François dans

un accord du /4. janvier 1618. reçut hommage du sief de Beaumont le 20. du même
mois 1623. & mourut en 1639.

Femme, ANNE-LUCRECE de Bonnaide , fille de Jean de Bonnaide , feigneur de
Vaudeville , gouverneur pour le Roi de la ville de Toul & de Marguerite de Castel-S.-
Nazare , fut mariée par contrat du 6. feptembre 16o8.

1. CHARLES de Caftes de la Baume, seigneur de Michery , qui fuit.
2. CHARLOTTE de Castres de la Baume , femme d'Henry bâtard de Luxembourg, dit le

comte de Ronay.	 -
3. & 4. MARGUERITE & JEANNE de Caftres de la Baume.

X V.

en HARLES de Castres de la Baume , seigneur de Michery, d'Ancy-le-Servetix, &c.
fut émancipé avec ses soeurs par aâe du 6. février 1634. & reçut hommage du fief

de Beaumont le 4.. avril 163 5.
Fermne , GUILLEMETTE-ANGELIQUE des Reaux, fille de Gabriel des Reaux ;

feigneur de Coclois , & de Guillemette de Marolles, fut 'mariée par contrat de l'an 1635..
& se remaria le 5. janvier 1638. à Louis II. du nom, baron de Fleurigny , fils d'Henry fei-
gneur de Fleurigny, & de Louili Boeffot. Voyez tome VI. de cette hiloire, page 39r.	 C

z. GABRIELLE-ANGELIQUE de Caftes de la Baume, dame de Michery, &c. vivoit en
z 650

2. ANNE de Cafres de la Baume, épousa par contrat du ro. janvier 1652. Charles le
Bacle, seigneur de Moulins.

MrtM>rg, ** if;:)33	 ti•	 ,,1,..rtlri„ rept ,re••-".s7t„Terreo,.
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s. III.

SEIGNEURS D'ESTÉ.
X I I I.

G EORGES de la Baume, écuyer, second fils d'ETIENNE bâtard de la Baume ;
& de JEANNE d'Avares sa feconde femme , mentionnez ci-devant page 49. eut

pour fon partage la terre d'EU.
Femme , DIANE de Potiers , dame de Mailly, de Villette & du Mefnil-la-Comteffe;

fille d'oudart de Potiers , & de Diane de Potiers.
z. JEAN de la Baume, feigneur d'EU, qui suit.

•2. GEORGES de la Baume,mort âgé de 25, ans sans avoir été marié,

XIV.

1 E A N de là Baume, écuyer, seigneur d'EU & du Mefnil , chambellan ordinaire du
 duc 'de Lorraine en 1617.
Femme , C A T H E RINE de Villiers, foeur uterine de Louis de Lorraine , prince

de Phalsbourg, & fille de N... de Villiers, feigneur de Grinmicourt , & d' Aymee aliàs
chabod de Lescherenne , mattreffe de Louis de Lorraine , cardinal de Guise, pere du
prince de Phalsbourg. •

1: Loves de la Baume , écuyer, feigneur d'Esté & du Mcfnil-la-Comteffe, a furvécu
fes deux freres.

E

A
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2. & 3. HENRY & GUILLAUME de la Baume. Ce dernier mourut à Saverne des blet,

fures qu'il avoit reçûts à la bataille de Nortlingue.
4. ANNE de la Baume , religieuse à Troyes.

eAe eeie,NeeesuesgvredArteeemeeetetAeetmethext? efel,_efluienAA. 	 .ecetieeke.,ered.ree044444,14*,44ea,44-44..4::,4.1.14:4.4....ee.,t4t.,eitelete4...,ee:34,c; en,.teeeyvreeevvwevereeweeeeweeeeete
s,iv.

DERNIERS COMTES
DE MONTREVE•

XI.

B CLAUDE de la Baume, troifie'me fils de GUY de la Baume, feigneur de la Ro-
checlu-Vinel , comte de Montrevel, & de JEANNE de Longvy, mentionnez ci-

vant, page 46. fut baron du Mont-faint-Sorlin, seigneur de Chaslenoy , &c. bailly d'A-
mont , maréchal & gouverneur du comté de Bourgogne , chevalier de la Toison d'or,
& chambellan du roi Catholique. L'empereur Charles V. le fit chevalier de la Toifon
au chapitre tenu à Tournay en 1 .53 i. Il acquit les feigneuries de Presilly, de Beaulieu ,
de Beauregard , de Pollapusins & autres au comté de Bourgogne, d'Anne de Château-
villain, comtesfe de Montrevel sa belle-soeur ; testa à Arbois le 23. juillet x541. mou.
rut peu après , & est enterré en l'églife de S. Just d'Arbois.

I. Femme , CLAUDINE de Toulonjeon , fille de Marc de Toulonjeon, seigneur de
Velpont, & d' Agnès de Baufremont, fut mariée à Bourg le 3o. août '502. & mourut sans
enfans.

C IL Femme , GUILLEMETTE d'Igny, sille & heritiere de Cleriadus d'Igny , feigneur
d'Igny & de Rizaucourt, & de Claire de Clermont, fut mariée par contrat du 28. de-
cembre 1532. furvêcut fon mari , étoit remariée en 1548. à y ean d'Andelot , seigneur
de Myons.

/. F.RANÇOIS de la Baume , baron du Mont-saint-Sorlin , qui suit.
2. CLAUDE de la Baume, abbé de Charlieu & de S. Claude, archevêque de Besan-

çon, cardinal & viceroi de Naples, fut pourvû à 16. ans .de la coadjutorerie de
Besançon en 1543. & prit posresrion de l'archevêché le 8. decembre 1.545. Le pape
Gregoire XIII. le crea cardinal au mois de mars 1578. du titre de fainte Puden-
tiane. Il fit recevoir le concile de Trente à Befançon , étouffa la nouvelle heresie
qui commençoit à y naître, mourut à Arbois le x4. juin /584. allant prendre pos-
reslion de la viceroyauté de Naples que le Roi d'Espagne lui avoit donnée; & est
enterré auprès du çardinal fon oncle en l'église de S. Just d'Arbois. Poyez Gallia
Christ. édit. de 1656. tome I. p. Ir ;4. Voyez are; tome I. de cette boire ,page 136,

D 5. PERRONNE de la Baume, épousa en /56o. Laurent de Gorrevod II. du nom, comte
de Pont-de-Vaux, gouverneur de Bresre , fils de Jean de Gorrevod, comte de Pont-
de-Vaux, & de Claude de Semur. Voyez tome V. de cette hifloire , page 669.

4. CLAUDINE de la Baume, religieuse à Château-Chalon, puis abbesre de Saint
Andoche.

Fils naturel de C L A UD E de la Baume, baron da .Montfàint.Sorlin.

Prof-per bâtard de la Baume, abbé de Begard , e'v,que de S. Flour en Auvergne , aff'04
ita concile tenu à Bourges en 15'84. Voyez Gallia are. édit. nouv. tome II. col.
4.32. il y fi appelle' Pierre. a

XII.FE RANÇOIS de la Baume, baron du Mont-saint-Sorlin , comte de Montrevel
après la mort de Jean de la Baume son couffin, fut un des seigneurs qui accom-

pagnerent l'empereur Charles V. en I552. au fiege. de Mets. Le duc de Savoye le fit
lieutenant de fa compagnie de cent lances fournies des ordonnances du Roi le premier
juillet /5.6o. & il donna plusieurs quittances en cette qualité les 29. novembre x 56o.
6. mars /561. I2. juin '562: & 31. may 1563. elles sont lignées François de la Baume,
& fcelle'es d'une bande eadenchée , le fceau furmonté d'une couronne de comte, autour
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net de M. de Gai-
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en écrit: Fides fidem unit. (a) Le même rince le fit gouverneur de Savoye & de
Erdre le 20. janvier /561. & deux ans apres il lui permit de difposer des places qui
viendroient à vaquer dans sa compagnie. Il mourut en / 565 . après avoir fait fon testa-
ment le 8. novembre 15 63.

Femme, FRANÇOISE de la Baume , fille de Jean de la Baume , comte de Montre-
vel, & d'Helene de Tournon , fa ,troisiéme femme , fut mariée par contrat pasTé à Mar-
bos le a 7. feptembre rs48. rayez 1-devant , page 49. Elle ,fe remaria à français de Ker-
nevenoy , , chevalier de l'ordre du Roy , gouverneur du duc d'Alençon, & obtint l'ére-
étion de la terre de S. Martin-le-Chaftel en marquisat.

1. ANTOINE de la Baume , comte de Montrevel , qui fuit.
e EMMANUEL-PHILBERT de la Baume , né le 29. décembre x56r, fut nourri page du

duc de Savoye , pourvu de la charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du
«y, & des ducs d'Anjou & d'Alençon en 1567. & étant en l'armée du duc d'A-
lençon en Flandres, y fut tué d'un coup de inousquet au talon, fans avoir été
marié. ,

3. PROSPER de la Baume , né à Marbos le 20. mars r 562. protonotaire du S. siege,
chanoine de Befançon , abbé de Charlieu & du Miroir au vicomté d'Auxonne en
/587. haut doyen de Befançon en 1595. & abbé de S. Paul du même lieu en 1598.
mourut le 7. janvier 1599. & est enterré en l'église de S. Etienne de Besançon.

4. MARGUERITE de la Baume , daine du Mont-saint-Sorlin , née à Marbos le premier
novembre 1559• fut mariée z°. à' Ayme de la Baume, seigneur de Crevecoeur &
de la Chaux , le x r -décembre 1572. 2°. le 14. décembre 1578. à Affrican d'An-
glure ,prince d'Amblife , baron de Bourlemont, sils de Bene d'Anglure , baron de
Bourleinont, & .d'Antoinette d'Afpremont.

s. ANNE de la Baume , née le x3. janvier rs64. époufa Charles -Maximilien de Griller,
comte de S. Trivier, premier chambellan du duc de Savoye:

XII I.
NTO INE de la Baume, comte de.Montrevel, marquis de S. Martin-le-Chastel, C
nâquit à Marbos le 28. juin 1557. Le roy Charles IX. en considération des fer-.

vices de son pere, le fit gentilhomme ordinaire de fa chambre le. 6. août 15 67 . & le roy
Henry III. le fit capitaine de trente lances de fes ordonnances en z s 79. Il fut depuis
premier gentilhomme du duc de Savoye , étoit lieutenant du vicomte de Chasteauclou
a làbataille d'Islbire en Auvergne en r 59o. & y fut fait prifonnier commandoit un re-
giment de quinze cens hommes au siege de Geneve en 1593. fut grand gruyer , colonel
general de Ilfanterie au comté de Bourgogne, & lieutenant general de cette provin-
ce après la mort de son beau-pere. Il fit fon testament à Pesines le 28. may 1595. & fut
tué au siege de Vezoul en Comté la même année.

Femme , NICOLE de Montmartin , fille & heritiere de Philibert , baron de Mont-
inartin , de Lolans & de Bourguignon , & de Claudine de Pontallier, fut mariée au châ-
teau de Lolans le 20. février 1 583. & terta le 13. janvier 1594.

x. CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume, comte de Montrevel , qui fuit.
2. PHILIBERT de la Baume , né le 26. mars 1586. porta le titre de marquis deS. Mar-

tin, fut fait chevalier au fiege d'Oftende le 3. mars 1602. tranfigea avec fon frere
aîné le r r. juin /608. mourut d'une chûte en. courant le cerf, & fut enterré à
Permes.

Femme ,LAMBERTINE de Ligne , dame de Villiers & de Meffereniœt, sille de Lamaral,
prince de Ligne & du S. Empire , gouverneur d'Artois, grand d'Efpagne & de
Marie de Melun. Elle fe remaria à chriflophe d'Ooftfrise , comte d'Emden ,&époufa
en troifiémes nôces Jean. Baptif le de la Baume, frere de fon premier mari. Elle eut
de fon premier mariage ,
ALBERTINE - MARIE de la Baume, laquelle époufa , 1°. Erne- chriftophe comte de

Rietperg & d'Oostfrise, feigneur de Esens , maréchal de camp des armées i mpe-
riales,. 2°. Le 29. novembre 1642, Charles de la Baume, baron de Pennes, mar. E
guis de S. Martin fe couffin, fils de claie-Français de la Baume , comte de Mont-
revel , gouverneur des villes de Sauveterre & d'Olerorr , & de Jeanne d'A-
goult de Montauban. Elle fut .sa premiere femme , & étoit morte avant l'an
1663.

JEAN-BAPTISTE de la Baume, feigneur de S. Romain , baron de Montmartin , mar-

fquis .de S. Martin-le-Chastel , né en 1593. & deftiné dans sa jeunesfe à l'état eccle-
astique, ayant suivi la profeffion des armes ,.se signala fous le nom de baron de la

Baume, & de marquis de, S. Martin, dans les plus grandes affaires qui fe pafferent
de fon teins , tant en Allemagne, qu'aux Pays-Bas , au service de 1 Empereur , &
du roy d'Efpagne , où il acquit beaucoup.de gloire & de réputation. Il fut capitaine

des
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A des gardes du corps du cardinal Infant , gouverneur & Lieutenant general des

armées du roy Catholique au comté de Bourgogne, & general de l'artillerie en
Allemagne. Il mourut à Grey, chargé de bleffures & d'honneurs , fans laisrer d'en-
fans de Lambertine , princesfe dé Ligne , darne de Villiers & de Mefferenicot , fa
belle-fobur, qu'il avoit époufée par difpense en 164o. Voyez ci devant p. y z.

4. CLAUDINE-PROSPERE de la Baume, née le dernier may is 88. épousa le 20. août
r 6o8. au château de Corlaou Claude de Rye , baron de Balançon, gouverneur de
Breda , chevalier de l'ordre de faint Jacques , general de l'artillerie , gouver-
neur du comté de Namur „ & colonel de l'infanterie de Bourgogne , aux Pays-
Bas.

e. MARGUERITE de la Baume , née le 20. août Iseo. abbesre de faint Andoche
d'Autun.

XIV.

C LAUD E-F R A NÇ O 1S de la Baume , comte de Montrevel , séigneur de Bon-
B repos , &c. naquit le 18. mars 15 84. & fut fait chevalier au camp devant Osten-

de le 3. février 1602. par l'Archiduc Albert. Le roy Louis XIII. le sit mettre de camp
du regiment de Champagne , & conseiller d'état le Ir. avril 1619. Il se signala au cm.
bat du Pont de Cé en 162o. suivit le Roy en son voyage de Bearn, ou ce prince lui
donna le gouvernement des villes de Sauveterre & d'Oleron , & le fit maréchal de ses
camps & .armées le 24. avril 1621. Il se trouva ensuite au siege de S. Jean d'Angely ,
& y mourut le dernier may suivant d'une mousquetade qu'il reçut en forçant les barri-
cades du faubourg de Taillebourg. Le roy l'avoit nomme chevalier de ses ordres, avant
1619. fa mort prematurée le priva de cet honneur.

Femme, JEANNE d'Agoult, de Montauban , de Vesc & de ,Montlaur. , fille de Fran-
Fois - Louis d'Agoult de Montauban , comte de Sault, & de chr„tienne d'Aguerre, dame
de Vienne , fut mariée par contrat , du y. juin 1602. Louis comte de Sault fon frere étant

C mort fans enfans , elle devoit heriter de cette riche fuccesrion mais chretienne d'Aguer-
re fa mere , dame de Crequy , qui la prétendoit en vertu du testament de son fils , la lui
difputa long-teins , & enfin en emporta la meilleure partie par la transaaion qui se sit à
Paris le 13. septembre 1618. Elle testa le rg. janvier 1619.

. FERDINAND de la Baume , comte de Montrevel , qui fuit.
2. CHARLES de la Baume , marquis de Saint Martin , dont la m'irrite fera rapportee

§. V.
3 .. MARIE de la Baume , dame de Grimault en Provence . fut mariée à L'et Alart ;

feigneur d'Esplan, grand maréchal des logis de France , gouverneur de Meulant,
qui fit ériger la terre de Grimault en marquifat en r 62o. & mourut à Troyes des
blesrures qu'il reçut en duel avec le vicomte des Marefts. Elle mourut à Paris le 22.
juillet 1 668. âgée de foixante-trois ans.

4. MARGUERITE de la Baume , femme de François de Galles, baron de Mirebel en
D

	

	 Dauphiné , feigneur de la Buiffe , colonel general de l'infanterie Italienne en
France.

S. JEANNE de la Baume 2 religieufe à Jouarre en Brie.
6. FRANÇOISE de la Baume.

F ERDINAND de la Baume , comte de Montrevel , chevalier des Ordres du
Roy, fut après la mort de son pere mestre de camp du regiment de Champagne ,

qu'il commanda n'ayant que dix-rept ans aux fie?es de S. Jean d'Angely & de Royans,
où il fut dangereufement blesfé & s'en étant demis , il fervit le Roy en toutes les im-
portantes occafions de la guerre , se trouva au siege de la Rochelle , aux guerres da
Lorraine & de Picardie , aux voyages de Suze , de Pignerol & de Languedoc. Au mois

E de novembre r 637. il fut choit" pour aller en Piémont complimenter Madame royale
fur la mort du duc de Savoye son mari. Le Roy le fit conseiller d'état, capitaine de cent
hommes d'armes, maréchal de fes camps & armées , lieutenant general en Bresre & au
comté de Charolois & ensin l'honora du collier de ses Ordres en 166r. Il mourut à Pa-
ris le 20. novembre 1678. âgé de 7s. ans.

Femme , MARIE 0llier de Nointel, fille de François 0llier, feigneur de Nointel ,
& de Iranpifè Bouhier , fut mariée par contrat du premier oftobre 1623.

r. CHARLES-FRANÇOIS de la Baume, marquis de S. Martin, qui suit.
2. Louis de la Baume , prieur de Marbos.
3. FRANçois de la Baume , chevalier de Malte , accompagna le duc d'Arpajon en son

ambasrade de Pologne.
4. NICOLAS-AUGUSTE dela Baume, marquis de Montrevel, maréchal de France,
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chevalier des ordres dii roy , né à Paris le 23. novembre 1645. mourut le / r. oc-
tobre 1716. en sa soixante - onziéme année , & est enterré à saim Sulpice , Voyez
sin éloge enfle; rang dans la fuite de ce chapitre ilesMARECHAUX D E FRANCE.

I. Femme', IçAinnu de Vairat , de Paulian , dame de Cuifieux , veuve r °. d'Augee. de
Forbin, marquis de Soliers. 2 ° . d'Armand de Cruffol , comte d'Uzés , & fille de

eti; de Vairat, seigneur de Paulian , & d' Ifabel de S. Gilles, fut mariée par contrat
du g. may 1665. & n'eut point d'entans de ce dernier mariage. Voyez tome 111. de
cette poire , page 771. •

II. Femme, JEANNE-AYME 'E de Rabodanges , veuve de reiedia-Français Rouxel, mar-
quis de Grancey , chef d'escadre des armées navales., fut mariée en 1688. & mou-
rut veuve le 25. Février 1722. fans enfans.

S. MARIE de la Baume , abbea de S. Andoche d'Autun.
6. ISABELLE-ESPRIT de la Baume, mariée le 17. février 1648. à Louis-Armand, vicomte

de Polignac, marquis de Chalançon , fils de Gajard-irmatyl , vicomte de Polignac,
chevalier des Ordres du Roy , & de Claude- Franfoifé de Tournon.

X V I.

C HARLES -FRANOIS de la Baume , marquis de S. Martin , fit le voyage
d'Artois en 1645. où il fut blesfé près du fort de Waten & fait prisonnier. il servit

volontaire sous monsieur le prince de Condé en Catalogne, en Flandres & pendant les
mouvemens de Paris , & mourut au Mois de may r 666.

Femme, CLAIRE-FRANÇOISE de Saulx de Tavannes, fille & heritiere de charles
de Saulx, baron de Tavannes bailly dè Mâconnois & de Philibcrte de la Tour-Occors,
fut mariée par contrat du 2. janvier 1647.

I. FERDINAND-FRANÇOIS de la Baume, dit le marquis de Servigny , mort le 24. juin 1662.
2. JACQUES-MARIE de la Baume , dit le comte de Brandon , qui suit.
3. N  de la Baume , ecclefiastique, mort au mois de feptembre 1721.
4. N  de la Baume , chevalier de Malte, eut le regiment de cavalerie de fon

frere aîné après sa mort ; ayant été réformé à la paix de Riswick , il fut gratifié
en 1700. d'un autre regiment de cavalerie vacant par la mort du marquis de Mo-
lac, & s'en étant démis à cause de ses infirmitez, Nicolas-Autee de la Baume son
neveu 'en fut pourvû.

g. N...4. de la Baume , dite mademoiselle de la Baume.
6. MARGUERITE de la Baume , dite mademoiselle de Montrevel, dame de Crusilles &

de Briançon, mourut le 29. octobre 1714. âgée de 59. ans ,en odeur de sainteté, &
voulut être enterrée dans le cimetiere de Crusilles.

X V I I.

J A C CLUE S -M ARIE de la Baume , dit le comte de Brancion , marquis de faint Martin
 après fon pere , & comte de Montrevel par la mort de fon ayeul, mesfre de camp de

cavalerie en 1 675. brigadier le 3o. mars 1693. fut tué à la bataille de Nerwinde le 29.
juillet ,suivant.

Femme , ADRIENNE-PHILIPPINE-THERESE de Lannoy, comtesfe du S. Empire,
fille d'honneur de la reine , fut mariée en 1672. mourut à Paris te 29. mars 1710. & fut
enterrée le lendemain à saim André des Arcs.

z. N..... de la Baume , comte de Montrevel , capitaine de cavalerle né en 1680.
fut tué en Italie le 27. oftobre 1701.

2. NICOLAS-AUGUSTE de la Baume, comte de Montrevel, qui suit.
3. N. 	 de la Baume, dit le chevalier de la Baume, capitaine de cavalerie après fon

frere, mourut le 24. juin 1707.

XVIII.

N I C O L A S-A U GUS TE de la Baume, comte de Montrevel, &c. fut capitaine
de cavalerie après la mort de son frere , puis mettre de camp en - 1704. reçut à

la bataille de Calcinato en Italie le 19. avril 1706. quatorze blesfures de fer & de feu,
à la tête , & aux mains qu'il eut toutes hachées, & un coup qui lui perça le corps de
part en part sous la marnmelle ; sa compagnie fut taillée en pieces. Le roy le gratifia . en

707. d un guidon dans la gendarmerie, dont il se défit pour prendre un regiment de ca-
valerie sur la démisfion volontaire de son oncle. Il fut fait brigadier des armées du roy le
premier février 1719.
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§. V.

MARQUIS DE SAINT MARTIN.
X V.

A C 
HARLES de la Baume , second sils de CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume ;
comte de Montrevel , & de JEANNE d'Agoult de Montauban, mentionnez ci de-

, page 5 3, nâquit le 20. mars 161x. fut marquis de S. Martin, baron de Pesmes & de
Caromb , seigneur de Romain-Bourguignon, & lieutenant de la colonelle du regiment
des gardes françoifes. Depuis il se retira aux pays-bas , au service du roy d'Efpagne ,
où il eut le regiment de Bourgogne, & fut gouverneur de Dol en 1658.

I. Femme, ALBERTINE-MARIE de la Baume, veuve d'Ernefl-Chriflophe, comte de
Rietperg, fille de Philibert de la Baume, & de Larnbertine de Ligne, mentionnez ci devant
page 52. .

FRANÇOIS-ANDRE ' de la Baume..
• II. Femme , THERESE-ANNE-FRANÇOISE de Trasignies , fille d'othon, marquis

B de Trasignies, & de yacqueline de Lalain Hoochstrate , fut mariée en 1663.
1. CHARLES-ANTOINE de la Baume , marquis de S. Martin , qui suit.
2. MARIE-FRANÇOISE j aliàs JACQUELINE de la Baume, époufa le 9. avril i 684. Franeois-

Y aleph Damas du Breüil, marquis d'Antigny , sils de Claude Damas , marquis d'An•
tigny ;gouverneur de Dombes , & d'Alexandre de Vienne, sa feconde femme.

3. ALEERTINE-BRIGIDE de la Baume , épousa le 4. juin 1687. charles de Gaucourt
de Cluys , lieutenant-general au gouvernement de Berry , veuf de Marguerite Tier-
celin de Rance, fils de Charles de Gaucourt, seigneur de Cluys , & de Gilberte

X V I.

HARLES-ANTOINE de la Baume, marquis de S. Martin.
Femme , MARIE-FRANçoisE de Poitiers-Vadans , fille de Ferdinand-Francois de

Poitiers, baron de Vadans, dit le comte de Poitiers, Sc de Marguerite•Francoifè d'Achey ,

fa premiere femme.
x. CHARLES-FERDINAND-FRANÇOIS de la Baume, qui suit
2. N	  de la Baume , fils.

X V I I.

D r% HARLES-FERDINAND-FRANÇOIS de la Baume, marquis deS. Martin, né au
\14....é mois de mars 1695.. fait colonel du regiment de Rouergue , le premier février
x719.
. Femme N	 de Beauvau de Craon , seconde sille de Mare , marquis de Beau-

vau , de Craon & de Harouel, confeiller d'état , & grand écuyer du duc de Lorraine,
& de Marguerite de Ligneville, dame d'honneur de la duchesre de Lorraine, fut mariée

Luneville au mois de juillet z723.
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De gueules , à la bande d'or, 4 la
bordure de vair.

L I

(0 ) Mentor.
H. fol. EP

I .1,13F R T Motier	 du nom, feigneur de la Fayette , d'Ayes, de Pontgibaut,
de Nebouzac, de S. Romain , de Monteil-Gelat & de Champeftieres en partie

chevalier , conseiller & chambellan du Roy , & de M. le Dauphin , maréchal de France ,
fut élevé en l'hôtel au duc de Bourbon , qui le fit fon fénéchal du Bourbonnais, & de-
puis son maréchal dans les guerres qu'il eut contre les Anglois en Languedoc, où il étoit
lieutenant general pour le Roy. Il le suivit au fiege qu'il alla mettre devant Soubize, &
au tournoy qu'il fit à Paris en x414. reprit en r41 r. la ville de Compiegne sur les An-
glois & les Bourguignons & obtint du Roy la même année les gouvernernens de Car-
lu & de Rochefort. I3epuis s'étant attaché à Charles Dauphin de Viennois, ce prince ré-
tablit le 13. juin 1417. bailly de Raiien ( a) & l'envoya en Normandie défendre les
villes de Caen & de Falaife contre les Anglois & le fit son lieutenant & capitaine ge-
neral ès pays de Lyonnois & de Mâconnais à cinquante hommes d'armes, pour défendre
la ville de Lyon contre les menées du duc de Bourgogne. Il y fut reçû le premier mars B
de la même année & y resta jurqu'au premier juillet 1418. obtint le gouvernement &
la capitainerie du château de Beaulieu, qu'il prit fur les ennemis en . 1419. & plufieur!
villes sur la riviere de Loire , des châteaux de S. Sulpice en la fénéchaufrée de Touloufe
& de Millau en Rouergue. Il est qualifié chevalier , conleiller ek chambellan du dauphin de
viennois , regent le royaume, dans une quittance qu'il donna le 24. janvier de la meme an-
née de 200. livres que ce prince lui avoir ordonnées par fes lettres du 3. du même mois ,
pour avoir de la vaisielle d'argent pour fes étrennes du premier jour de l'an. Il fut pour-
vu du gouvernement de Dauphiné le 27. may 1420. qu'il garda jusqu'au r. octobre sui-
vant, reçut une montre de gens de guerre à Gyen le 3o. feptembre de la même année; son
fceau eft chargé d'une bande avec une bordure vairée, le cafque contourné avec des
lambrequins. L'année d'après il se trouva à la bataille de Baugey en Anjou ; y tua de
fa main le duc de Clarance, & fit prisonnier à celle de la Guibray le comte d'Arondel.
En reconnoifrance de tant de services , il fut honoré de la charge de maréchal de France Ç
en 1421. L'année suivante il désit un parti bourguignon commandé par le feigneur de
Rochebaron; fut retenu à mille hommes d'armes, & cinq cens de trait , par lettres du
x o. avril 1423. ayant en sa compagnie deux chevaliers, & vingt écuyers. La même
année étant au comté d'Auvergne , il eut ordre de se saisir de toutes les places qui
tenaient pour le Eire de la Tremoille , dont les garnisons faifoient de grands ravages dans
cette province. Il désit quelques troupes Angloisei près deBourges, & demeura prison-
nier à la journée de Verneiiil au Perche le 17. août 1424. Apres fa délivrance, le Roy
l'envoya en Touraine & en Vendomois en 142$. & le 4. juin de la'même année lui
donna ordre de remettre au duc de Bourbon le château de Nonnette, dont il lui avait D
fait don, & lui accorda en considération de ses fervices , & de la longue maladie que fa
prifon lhi avait causée , 2000. livres sur les aydes de Languedoc, par lettres données à
Iffoudun le 18. février de la même année, desquelles il donna quittance le 1 o. juin 1426. il
le fit ausri payer par mandement du 26. avril de la même annee d'une sourme de 4000.
vres pour tout ce qui lui etoit dû de ses gages & de fes gens d'armes , lui ayant accor-
dé le 2$. octobre précedent une pension de 1200.  livres. Il lui remit au même mois d'a-
vril tous les droits que les comtes d'Auvergne & le duc de Berry s'étaient reservez sur
fes terres de la Fayette & autres , dont il lui donna la haute juitice 3 , à la charge de

l'hommage
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A l'hommage , suivant une transaâion du mercredi avant les Rameaux 1284. laquelle il

confirma. Il le retint auffi près de sa personne pour le servir en l'absence de plusieurs
autres feigneurs, par lettres du 26. novembre 1426. & au mois de décembre fuivant
il se trouva au mariage du duc de Bourbon, avec Jeanne dauphine d'Auvergne. Il con-
duite en 1429. trois cens hommes d'armes au secours de la ville d'Orleans , y fut laie-
fé pour y commander & le /7. juillet de la même année il accompagna le Roy à son
facre à Reims , qui l'employa ensuite au traité de paix qui fut conclu à Arras le 21. tep.
tembre 143 s. & le connue le 3. may 1439. pour exercer l'office de fénéchal de Beau-
caire & de Nîmes. Le duc de Bourbon lui donna au mois de juin de la même année pour
lui & les tiens , en récompense de ses services, Sc de ceux qu'il avoit rendus au feù duc
fon pere, la terre de Veauche en Forez. On trouve deux quittances de lui des 24. juil-
let & 8. novembre de la même année , l'une de xoo. livres que les états d'Auvergne
lui avoient donnez, & l'autre de 25o. florins, monnoye du Dauphin, à lui accordez par

8 les états de Dauphiné. On en trouve une autre en latin, dans laquelle il ajoûte à fes ti-
tres celui de garde , gouverneur & capitaine du château , ville & châtellenie de faint
Sulpice, du resfort de Villelongue, dans la fénéchauee de Touloute 5 elle eft de 447.
livres 3. sols 6. deniers tournois pour les revenus , fruits & émolumens de cette châtel-
lenie que le Roy lui avoit donnes à recevoir tous les ans , est dattée du 13. juillet
1441. & lignée Fayette. Il eft qualifié chevalier, conseiller & chambellan du Roy,maréchal
de France dans une quittance qu'il donna le 18. juillet / 4.44. de soo. livres à lui ac-
cordez par les états du haut & bas pays d'Auvergne , fon sceau est pareil à celui des
précédentes, supports deux lions. Il en donna encore différentes aux mêmes états les

4. mars 1441, 18. août 1446. & 18. décembre fuivant : le sceau de cette derniere a
pour cimier une tête de lion. (a) Il fut l'un des principaux chefs qui aiderent à chaffer M. Cabinerde

C ,les Anglois du royaume , & rendit de grands fervices à l'état , sit son testament en 1446. Clairambault.

confirma Sc augmenta le 20. aout 145o. les fondations qu'il avoir faites en l'abbaye de
la Chaife-Dieu le zo. août 1415. mourut le 23e jour de février avant l'année 1463. &
est enterré en réglise de cette abbaye, en la chapelle qu'il y avoir fait bâtir , sui-
vant fon ordonnance testamentaire son tombeau s'y voit à côté du choeur. Voyez Mon-
firelet t7 t &flaire du. roy Charles VI, de jean Jouvenel des Urfins.

GENEALOGIE
DE MOTTER LA FAYETTE•

P O N S Motier, seigneur de la Fayette.
Femme , H E L I S Brun : Gilles Brun fon pere selgneur de Champestieres & de Jo-

bes , lui donna tous les biens qu'il poiTedoit en Auvergne, dont elle sit depuis homma-
ge au nom de ses enfans au comte d'Auvergne , en presence de Guillaume Brun fon
frere. .

GILBERT Motier , feigneur de la Fayette, qui suit.
2. PONS Motier, duquel font descendus les seigneurs de Champeftieres , rapportez ci-

après §. II.	 •
3. JEAN Motier, pere d'Etienne , lequel est nommé dans le traité fait par ses oncles,

& fes tantes avec Eleonore , comteffe d'Auvergne, en 128s.
4. ALPINE Motiér, femme de Guillaume, seigneur de Jobes, duquel elle étoit veuve

en. 128s.
5. MADELENE Motier, morte fans enfans de Geraud- Guillaume , feigneur de la Roche

& de Goutelioutouze: elle eut pour heritier Guillaume Motier, feigneur de la Fayet-
te , fon petit-neveu.

I

I L B E R T Motier I. du nom, feigneur de la Fayette , tranfigea le mercredy
avant les Rameaux 1284. avec Robert comte d'Auvergne, qui lui donna tout le

droit qu'il avoit en certains mas affis ès parafes d'Ayes, du Broüillet , de la Chah -nette
& autres lieux , à la charge de les tenir de lui en fief, ainii que la terre de la Fayette ,
& autres , & Gilbert Motier céda de fon côté au comte d'Auvergne toute la hautç juf-
tice qu'il y prétendoit , à condition qu'il ne •fèrolt fait aucune faisie fur les biens des
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habitans de ces lieux , & que les confiscations qui écheroient lui appartiendroient. Il
lui fit en même tems hommage de fa terre de la Fayette , comme avoient fait Ces pré-
decesfeurs ; & au mois de juin veille de S. Barnabé 1285. lui, Pons son frere, Ces soeurs
& son neveu traiterent avec Alienor, comtesfe d'Auvergne , dame de Baffée , touchant
la justice de Champestieres.

On lui donne pour femme CHARLOTTE de Dienne , sille de Simon de Dienne &
de Jeanne de Perusfe d'Escars.

GILBERT Motier II. du nom , seigneur de la Fayette , qui suit.
2. JEAN Motier, fut tué à la bataille de Poitiers le 19. feptembre i3 56. & enterré au

cloître des Cordeliers.
3. GILBERTE Moder, eft dite femme de N	  seigneur de Maumont.

II I.

G
 I L BER T Motier IL du nom, seigneur de la Fayette, &c. fervit dans les
res de Saintonge , sous Aubert de Sasfenage depuis le 22. septembre r33 8. jus-

qu'au 4. mars suivant , & depuis le 29. mars 1339. jufques au 19. juillet de la même
année : il avoit été fait chevalier le 20. o&obre 1338. & fit hommage de sa terre de
la Fayette & de ce qu'il poffedolt dans les châtellenies du Bofc „ de Boutonarques , &
de Rochesavine à Philippes duc de Bourgogne, comte d'Auvergne, le lundy avant la
$. Laurent 1344.

Femme , CATHERINE de la R.oche-Tornoelle, fille deSeraud , seigneur de la Roche
près Riom.

1. GUILLAUME Motier, feigneur de la Fayette, qui suit.
2. BERAUD Motier de la Fayette , fit hommage de tes terres à Jean de la Tour;

feigneur d'Oliergues.

I V.

G U I L'L A U M E Motier, seigneur de la Fayette, & de Goutenoutouze,. fonda
le vendredy veille de saint Laurent r3 s3. du contentement du prieur de Saucil-

laiiges une vicairie à Goutenoutouze en la paroisre d'Egliseneuve de Liard-sur-Saucil-
langes , y transféra le droit de sépulture qu'il avoir en l'église de Sugures , & y fit po,
fer une vître vis-à-vis de l'autel, oh se voyent encore ses armes. Il étoit à la suite du
duc de Berry, avec plusieurs autres feigneurs d'Auvergne en 1369.

Femme, MARGUERITE Brun, du Pefchin, dame de Pont-Gibault, de Hautefeuille ;
& de Hauteferre, sille de Guillaume Brun, seigneur du Peschin, & de Marguerite , dame de
la Maillade.

z. GILBERT Motier III. du nom, feigneur de la Fayette, qui suit.
2. BARTHELEMY Motier de la Fayette , prieur de la Voute , fut present en 1439. à la

tranfaction pilée entre les enfans de sa soeur.
3. ALGAYE Motier de la Fayette , femme de Beraud , seigneur du Lac & de Monteil ;

leurs enfans transigerent ensemble l'an 1439. de l'avis du maréchal de la Fayette,
leur oncle.

V.

G I L B E R T Motier III. du nom, feigneur de la Fayette, &c. maréchal de Fran-
.ce, qui a donné lieu à cette genealogie, fonda au mois d'octobre 1435. une vi-

came en l'église des•Ayes, & une autre en son château de la Fayette, & confirma le
12. décembre 1437. celle que son pere avoit faite à Goutenoutouze. On lui attribue
d'avoir trouvé l'expédient de partager la gendarmerie de France par dations & garnisons
pour remedier à ses .pilleries ordinaires. Voyez fon éloge ci -devant page 56.

I. Femme, DAUPHINE de Montroignon , morte sans enfans.
II. Femme, JEANNE de Joyeuse , fille de Randon II. du nom, seigneur de Joyeu-

fe , & de Catherine Aubert, dame de Monteil-Gelat, & de Roche-d'Agout , fut mariée
au château de Botheon en Forez le x y. janvier 1423. & transigea étant veuve avec son
fils aîné le s. décembre 1466. Voyez tome III. de cette hifloire , page 837.

z. CHARLES Motier , chevalier , feigneur de la Fayette , conseiller & chambellan
du Roy, fut institué heritier par son pere aux terres de la Fayette, de Maubec , de
Pontgibault , de Nebouzac, de Bourgnon , & en tous les droits qu'il avoit ès châ-
tellenies de Montboiffier d'Uffon , de Nonette , de 1Viiremont , d'Oliergues , de
Champeslieres , & de la Roche. Il fut fait chevalier au siege de Roi:ien en 1449.
transigea le 8. avril 1454. avec Gilbert Motier son frere, rendit hommage de sa terre
de la Fayette le 8. décembre 1459. Il commandoit cinquante lances ès guerres
d'Auvergne en 1466. agista aux Etats generaux tenus 1 Tours en 1168. & mourut

D

E

A

B
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fans enfans legitimes de catherine Cholet, qu'on lui donne pour femme. Elle était
fille de . 1?ierre Cholet seigneur d'Auterive. il la fa un fils naturel.
Jean , bâtard de Motier, fils naturel de Charles . Motier , feigneur de la Fayette , b de

Thevenote Guesdon , de la ville de Tours ; fors  pere le fit legitimer par lettres données
au Pleffis. let-Tours au mois de may 483. Il a laiffé postérité.

2. ANTOINE Motier de la Fayette , fut feigneur de Botheon, de Veauche en Forez ,
de Goutenoutouze & de Montboisfier , du chef de fa premiere femme : il fut
ausfi feigneur de la Fayette après la mort de fon frere aîné , vendit la terre de Bo-
theon en 1463. au duc de Bourbon , qui le sit capitaine & châtelain de Roque-
cerviere en / 47o. & 1475. . puis de Nonnette en 1486. Il transigea le 2. janvier
148 o. avec fon frere aîné pour sa légitime , approuvant les fubftitutions faites par
fon pere & ses prédeceffeurs. Il eut de fâcheux procez à foûtenir contre les heri-
tiers de sa premiere femme , & contre fes freres. Il est qualifié Antoine de la Fayette,
chevalier confèiller, , & chambellan du Roy , feigneur de Montboiffler dans une quittan-
ce de cinq cens livres qu'il donna le i8. mars / 480. pour fa pension finiffint le
dernier feptembre 1481. ( a ) Elle est lignée Montboisfier. Il vivoit encore en
1488.

I. Femme, LOUISE à heritiere de Montboiffier , sille ainée de Jean , feigneur de Mont-
boiffier & de Catherine de Chalençon, dite de Chafflgnols.

II. Femme, CATHERINE de Murol.
III. Femme, ANNE d'Aubiere , darne de saint Germain-des-FosTez, de la' Faye , de

Moisfac aux Sevennes., de Bort , de la Tour-d'Anval ,& de Maubec , sille d' Annet ,
feigneur d'Aubiere & de Dauphine de Murol, fut mariée le / 1. juillet 1482. &
est nommée avec fon mari dans un arrêt du 19. juillet /son
r. JEAN Motier , seigneur de la Fayette , &c. étoit avec fes Coeurs sous la tutelle de

l'évêque d'Angoulême , & du seigneur de Blot les 4. feptembre & 11. décern- •
bre 1512. & plaidait contre le feigneur de Montlaur. Depuis il vendit la terre
de faint Germain-des-Fosfez à Jean d'Albon, feigneur de S. André , celle de la
Tour -d'Anval à Jean Aljrnard, & celle de la Fayette en 15 20. à Antoine de la
Fayette, son coufin germain, avec lequel il tranfigea le 24. may 1521. C'est
dans cette tranfactionqu'est rappellée la substitution établie en faveur des mâles
de cette maison par Efieve , Gilles, Pons & Gilbert de la Fayette leurs prédeces-
feurs. Il mourut sans avoir été marié, après avoir fait son testament le 12. fé-.
vrier ss 7.

xi. FRANÇOISE Motier de la Fayette , dame de Maubec & de Maisfat, épousa /°.«
Jacques Fourrier, feigneur de la Grange. 2°. Le 20. novembre 1517. Jean de
Commargue , capitaine d'Oliergues , seigneur de Pigedon & de Segonzac en
Perigord. 3°. Antoine, seigneur de Vaux, avec lequel elle vivoit en 'g lorf-
qu'elle telta , & mourut fans enfans.

/r/. CATHERINE Motier de la Fayette , religieuse à Lavaudieu.
D 3. G IL BERT Motier de la Fayette IV. du nom , feigneur de Saint Romain, qui

fuit.
4. JEAN Motier de la Fayette, Chanoine & Cuftode de S. Jean de Lyon , fut reçû

le 14. août / 447. tranfigea avec son frere aîné en 1466. fur la succesfion de fes pere
& mere , & mourut au château de Coindrieu le 23. août 1490.

S . Louis Motier de la Fayette, chevalier de S. Jean de Jerufalem.
6. CATHERINE Motier de la Fayette , épousa Hugues de Chovigny feigneur

de Blot, sénechal d'Auvergne , duquel elle était veuve en 1477. & 148r.
7. LOUISE Motier de la Fayette , femme de Jean de la Roche, seigneur de Torniel

& de Miremont , étoit veuve en 1467. & plaidait pour sa dot contre charles fon
frere.e 8. ANNE Motier de la Fayette , mariée le 26. juin 1448. à François-Loiiis de Maubec,'
feigneur de Montlaur , de Maubec & de la Roche-des-Efparres, sils d'Hu,çues , ba-
ron de Maubec, & de Jeanne .de Montlaur. Elle étoit veuve en 1498. & plaidait
contre Gilbert son frere seigneur de Pont-Gibault pour la Comme de 6000. livres
qui lui avoit été promife en mariage.

9. JEANNE Motier de la Fayette , est mentionnée au testament de fon pere, qui lui
lailfa 3 000. livres.

(a) Bibi/eh. du
R oi. Cabinet de
M, de Gaignieres•

V I.

G I L B E R T Motier de la Fayette IV. du nom , feigneur de S. Romain , de
Pont-Gibault, de Roche-d'Agoult , de Monteil-Gelat , de Goutenoutouze, d'Hau-

te-feuille , de Jalifny, de Treteaux, & de Ponsat, fut écuyer du roy Loiiis XI. en 1474.
Il fut en grand credit auprès du roy Charles VIII. qui le commit en x484. pour conduire
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le prince d'Orange à Montargis , à Chartres & à Tours. Il étoit son écuyer d'écurie en ►
i+8/. suivant une quittance de 600. livres qu'il donna le 3o. mars, il l'était encore en
a486. & fon maître d'hôtel en 149o. aux gages de 700. livres. Il rendit hommage en
z roc. à l'évêque de Clermont de tout ce qu'il tenoit de lui , & plaidoit la même an-
nee contre le chapitre de Lyon pour la fuccesfion de Jean fon frere. S'étant emparé
du château de Polignac , il eut un grand procès contre le vicomte , quifut enfin termi-
népar arrêt du premier février 1485.11 était mort en 1927.

Femme, ISABEAU de Polignac, fille de Guillaume, dit Armand , vicomte de Polignac;
& d'Amedee de •Saluces-Cardé, fut mariée en 14,73. étoit veuve en 1527.

s. ANTOINE Motier de la Fayette ,seigneur de Pontgibault , qui suit.
2. FRANÇOIS IvIetier.de la Fayette , feigneur de S. Romain , dont la peflerife fera

rapportée ci-après §. I.
3. GILBERT Motier de la Fayette, né à Pontglbault le 7. décembre 1487. mourut le

+ février 1493.
,4 - GAERIEL Motier de 'la Fayette•, né le ri.. avril /492. mourut le 20. mars fuivant.
5.. CHARLES :Motier •de la Fayette, né le premier avril 1496. mourut le zl.oâobre

fuivant.
.6. AYME'E Motier de la Fayette , dame de Perey & de Cerifay , époufa François de

Silly, feigneur de Longray , bailly de Ce/1, premier tranchant du Roi , gentilhom-
me de sa chambre, fils de Jacques de Silly , seigneur de Longray maître de •ardl-
lerk de France , & d'Anne" de Launay, dite de Preeen-Pail. Elle étoit veuve lors-
(lue le Roi lui fit don de la baronie de l'Aigle en Normandie au mois de novent«
bre 1526. (a) fut gouvernante de Jeanne d'Albret reine de Navarre , & étoit sa dame
d'honneur lorfqu'elle ratifia fon testament au château de Pau le 24. août 1556. où
elle mourut.

'7. ANNE Motier de la Fayette , née à S. Romain le 29. juillet /475. épousa Louis
Seigneur de Laftic.

8. LOUISE Motier de la Fayette, née à S. Romain le 13. janvier 1476. mourut en
l'abbaye des Chazes le 7. juillet 1484.

9. GABRIELLE Motier -de la Fayette, née à Rochedagout le dernier mars 1478. fut
abbeffe des Chazes , où elle mourut le ro. avril 1541.

ro. FRANÇOISE Motier de la Fayette , née à Beaumont le 14. Septembre 1479. mou- .
rut le 4. oCtobre suivant.

r. Autre FRANÇOISE Motier che la hyette , née à Beaumont le 21. oâobre 1481. re-
ligieuse en l'abbaye des Chazes , mourut au prieuré de Marzac le 13. may1541.
.où elle étoit allée mettre la réforme,

1.2. CLAIRE Motier de la Fayette, née à Beaumont le 4. novembre 1482. fut abbesfe
de Montivilliers en Normandie.

.13. ISABEAU Motier de la Fayette, née à Beaumont le ro. juillet 1486. mourut le
12. oftobre fuivant.

14. ANNE Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le 12. avril 149x. fut prieure de D
la Veyne.

15. CATHERINE Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le 8. avril r493. époufa 1 °.
François de la Platiere , seigneur des Bordes. 2°. liugues de Jaucourt, feigneur de
Marrault. 3°. Robert de la Martonnie, seigneur de Bonnes, maître d'hôtel du Roi ,
gouverneur & bailly de Touraine.

VIL

i‘. NTOINE Motier de la Fayette, feigneur de Pontgibault, &c. maître • de l'ara.;
lerie de France, mourut le 22. août 1531. Yoye son article dans la fuite de cette

doive , chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE.
Femme , MARGUERITE de Rouville , sille de Guillaume feigneur de Rouville, & de E

Louift Malet de Graville , fut mariée le 6, février 2497.
z. Louis Motier feigneur de la Fayette & de Monteilgelat, gouverneur de Boulogne;

& lieutenant de l'amiral dç Graville au fiege de Theroilenne en 1 5 1 3 . e quali-
sié chevalier, capitaine de quarante hommes d'armes de l'ordonnance du Roi,
dans une quittance de r800. livres qu'il donna le z6. juin 1539. pour une année
& demie de sa pennon. Son fceau une bande & une bordure vaire'e , supports deux

	(b) Cabinet de 	 cerfs. (b)

	

M. Clairambault.	 Femme, ANNE de Vienne , fille de Français de Vienne, feigneur de Listenois , & de
Renigne de Grançon.
z. FRANÇOIS Motier, feigneur de la Fayette, fut tué fans alliance à la bataille de

S. Quentin en 1557. où il commandoit la compagnie des hommes d'armes de
fon pere.	 _

Z t
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A 	 r r. JACQUELINE Mailer, daine de la Fayette, de Pontgibault, &c. époufa 	 15 57.

Gay de Daillon , comte du Lude,depuis chevalier des ordres du Roi, fils de jean
de Daillon, premier comte du Lude , & d'Anne de Batarnay.

2..JE AN Motier, feigneur de Hautefeuille , qui fuit,
. 3. GILBERT Motier de la Fayettte , abbé de S. Joffe-sur-mer , de Menat & trArville.
1. MARIE Motier de la Fayette épousa par contrat du 8. novembre 1517. Antoine Rai-

mond de la Tour, dit le jeune, baron de Murat, fils puîné d'Agne de la Tour IV. du nom ,
seigneur d'Oliergues , Sc d'Anne de Beaufort, vicomteffe de Turenne; de ce mariage
naquit entr'autres enfans Catherine de la Tour , mariée par contrat paffé à S. Exupery
le 26. janvier 15 38. à Renaut de Grosfoles, chevalier, seigneur de la Chapelle en Lou-
magne Sr de Mauroux, baron de Flamarens Sc de Montastruc,sénéchal d'Armagnac,
bailly du Nivernois , fils de J= de Grosfoles II. du nom , baron de Flamarens & de
Montaftruc , & d'Antoinette de Luftrac, fille d'Antoine baron de Lustrac & de Gavau-
don , & de Catherine de Durfort.

5. ANTOINETTE Motier de la Fayette , époufa.	 'Louis Loup , feigneur de Pierrebru-
ne , maître d'hôtel du Roi, mort le 26. avril 1526. 2°. Philippes de Rivoire , fei-
gneur du Palais. 	 •

G. GABRIELLE Motier de la Fayette, abbeffe des Chazes.

V I I I.
EA N Motier de la Fayette , seigneur de Hautefeuille, tranfigea avec son frere aîné
fur la fuccesrion de leur pere le 16. 'février z 53 8. il recourut la ville de Nevers , de

laquelle il chaffa ceux 'de la Religion pretenduë réformée , affiegea & prit la Charité ,•
mais il fut tué à la journée de Coignae l'an z 568. en voulant s'oppofer avec tes amis
au pasfage des vicomtes rebelles, qui brûlerent enfuite fa maifon. • •

Femme , FRANÇOISE de Montmorin , sille d'Anne de Montmorin, seigneur d'Au-
biere. , & de Marie Bohyer , fut mariée le s z. février 1543. & apporta à fon mari les
terres de Nades Sr de l'Espinace.

x. PIERRE Motier de la Fayette, fut tué à la bataille de Moncontour en s y69. fans avoir
été marié.

2. CLAUDE Motier de la Fayette, feigneur d'Hautefeuille, qui suit.
3. JEANNE Motier de la Fayette , mariee le 22. janvier 1572. à Antoine de Callart ;

feigneur de Fraiffonnet, sils de christophe de Callart, feigneur du même lieu.
4. MARIE Motier de la Fayette, épousa le 16. juin 158I. Jerene de Saconnay , ba-

ron de Bresolles.
y. FRANÇOISE Motier de la Fayette, religieuse aux Chazes en 1613.

D I X.

C LAUDE Motier de la Fayette , feigneur de Hautefeuille & de Nades.
Femme, MARIE d'Alegre, fille de Gepard d'Alegre seigneur de Viveros & de

Beauvoir , & de charlotte de Beaucaire , fut mariée par contrat du 22. novembre 1 579.
x. JE A N Motier de la Fayette II. du nom , feigneur de Hautefeuille , qui fuit.
2. JACQUES Motier de la Fayette , chanoine & comte de Lyon , reçû le 19. decem-

bre 1603. mourut Chartreux à Paris.
3. FRANçors Motier de la Fayette , abbé de Dalon , nommé évêque de Limoges le

2. janvier 1627. premier aumônier de la reine Anne ,d'Autriche, mourut le 3.
may 1676. âgé de 86. ans. Voyez Gallia Christ. edit. noin,. tome II. col.

4.. GASPARD Motier de la Fayette , feigneur de Nades, enfeigne-colonel au regiment
de Picardie en 1613. mourut sans alliance en 163 3. •

,5. PHILIPPES-EMMANUEL Motier de la .Fayette, chevalier de Malte , mort en r6sr.
6. FRANÇOISE Motier de la Fayette , abbefré de S. Georges de Rennes.
7. LOUISE Motier de la Fayette, épousa 1°. FranFois d'Apchier, feigneur du Chai

lar , filspuîné de Jean II. du nom , seigneur d'Apchier, & de Marguerite de Cha-
zeron, fa premiere femme. 2". Claude de Bourbon-Bullet, baron de Chaslus. Voyez
tome I. de cette biliaire, page 176. da tome III. p. 82 1.

8. MADELENE Motier de la Fayette , religieufe aux Chazes , puis prieure de Noüie.'
9, CATHERINE Motier de la Fayette , femme de Claude de Plantadis, feigneur de S.

Alvar.
X.

J EA N Motier de la Fayette III, du nom, feigneur de Hautefeuille , mourut le 3:
decembre r 6y s.

Femme, MARGUERITE de Bourbon-Busfet, fille de Ce. de Bourbon , comte de
Tome ruz 	 9-
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Buffet Sc de Chaslus & de Charlotte de Montmorillon, darne de Vezigneux , fut mariée A
le Io. avril 161 . 3. Payez tome I. de cette 	 ,page 377.

r. FRANÇOIS Motier, comte de la Fayette, qui fuit.
2. CHARLES-FRANÇOIS Motier de la Fayette, baron de Hautefeuille, mourut sans en-

fans au combat d'Estampes.
3. CLAUDE Motier de la Fayette, feigneur de Hauteferre , do&eur de Sorbonne.
4. JACQUES Motier de •la Fayette`; chevalier de Malte.
5'. LOUISE Motier de la Fayette , fille d'honneur de la reine. Anrie d'Autriche , fe

rendit religieuse aux filles de Sainte-Marie de Paris le r9. may 1637. & mourut
au mois. de janvier. 1665. en la maison du même ordre à Chaillot , qu'elle ayoit
établie.

6. MADELENE Motier de là Fayette , abbeffe de S. Georges de Rennes; fut benite
en fon églife pail'évéque de S. Malo le 4, octobre 1663.

7. CLAUDE Motier de la Fayette, mariée à cefar de Chauvigny , seigneur de Mon-
tefpedon, est morte fans enfans.

(a) M. Dhozier
la dit sille de `jean
Pioche , feigneur
dela Vergne , per-
cepteur de Cefar
der de Vendôme
& de ?Dvina Mi-
ron.

(b) M. Dhozier
le nomme Ar-
mand-Renaud.

XI.

RANÇOIS Motier, comte de la Fayette , seigneur de Nades, de Hautefeuille ,
d'Efpinace & de Beauregard , servit en Hollande , fut enseigne de la compagnie

du maréchal trAlbret , puis lieutenant' au regiment des gardes Françoises.
Femme , MADELENE Pioche de la Vergne, daine d'un rare efprit , fille. d'Aymo

Pioche, feigneur de la Vergne, gouverneur du Havre de Grace , maréchal des camps
& armées du Roi, & de marie de Pena (a), fut mariée en 1655. époufa 2°. N.. .
dit le chevalier de Sévigné, & mourut au mois de juin 1693.

r. Louis Motier de la Fayette, abbé de N. D. de Valmont & de la Grenetiere en
Poitou , né en 1658. mourut au mois de may 1729. & fut enterré en l'églife de
S. Gervais à Paris.

2. RENE'-ARMAND Motier , marquis de la Fayette , qui fuit.

XII.

R
 ENE'-ARMAND ( b . ) Motier, comte de la Fayette &c. né le 17. feptembre
1659. capitaine au regiment du roi en 1679. colonel du regiment de la Fere au

mols d'avril 1680. sit son teftament le r r. may 1692. fut brigadier d'infanterie en .1693.
• mourut de maladie à Landau le 12. août 1694.

Femme, MARIE-MADELENE de Marillac, fille de Rene de Marillac , doyen des
confeillers d'Etat séigneur d'Olinville &d'Attichy , & de meieBochard de Saron, fut
matiée au mois de décembre 1689. & mourut le 14. feptembre 1712. âgée de 42. ans.
ro:yez tome Yi. de cette boire , page 5 57.

MARIE-MADELENE Motier, marquife de la Fayette, époufa la nuit du 12. au 13:
avril 1706. Charles - Louis - Bretagne de la Tremoille, prince de Tarente , duc de
Thouars, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du Roi , fils de
Charles-Belgique -Hollande de la Tremoille , duc de Thouars, pair de France ,. & de
Madelene de Crequy. Voyez tome I V. de cette biliaire , page 171.

Sereettrep=4"aeaCreelel
§

SEIGNEURS DE S. ROMAIN.
VII.

RANÇOIS Motier de la Fayette , seigneur de S. Romain, fecond fils de GIL- D
U BERT Motier, seigneur de S. Romain .& de Pontgibault, & d'ISABEAU de Po-

lignac , mentionnez ci -devant , page 6o. naquit à Beaumont le 8. may 1484. étoit l'un des
cent gentishommes de la maison du Roien 1516. & étoit mort en 1524.

Femme , MADELENE Sanguin veuve de Jean de Moy , feigneur dela Mailleraye ;
tué à la bataille dé Marignan en r y il. & fille unique & heritiere de Louis Sanguin , ba-
ron de Maffliers, & de Barbe de Rubempré. Elle fut mere de
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V I.I I.

C LAUDE Motier de la Fayette , baron de S. Romain, de Maffliers seigneur de
Mousron , de Bethemont & de la Mallemaison , demeura jeune fous la tutelle de

sa mere en 15.24. Il fut gentilhomme de la chambre du Roi , lieutenant d'une com-
pagnie de gendarmes , sit hommage au feigneur d'Epinay le 27. juillet z 547. de la,
terre d'Ormesron , qui lui étoit &fele de la fucceffion de fa mere. Il vivoit encore ért
1 577. 	 •

I. Femme , MARIE de Suse , dame de la Verfine , fille de Philippes de Suse, feigneur
de la Verfine, & de Claude de Villiers-fIsle-Adam, dame de Morfontaines.

x. CLAUDE Motier de la Fayette , étoit mariée en is84. à Michel Gaillard , seigneur
de Longjumeau,.

2. MARIE Motier de la Fayette, dame de la Verfine, époufa par contrat du 9. no-
vembre 1576. Jean le Clerc, feigneur du Tremblay, de Bafoches & de Saugy,
president aux requêtes du parlement de Paris, ambeadeur à Venise, & chance-
lier du duc d'Alençon. Elle partagea avec ses soeurs le r9. juin i 584. étoit veuve
le x6. décembre x 5'87. & fit hommage de sa terre de la Versine le 4. août 1588.
ayant la garde-noble de fes enfans.

3. SUSANNE Motier de la Fayette , épouia x°. par contrat du 20. février 1577
Pierre des Friches, seigneur de Braffeuse, des Broffes , de Fouchery, & de Creve•
coeur. 2°. Antoine de Chaumont , feigneur de Persigny, avec lequel elle vivoit en
x 584.

4. CHARLOTTE Motter de la Fayette fut la seconde femme de Jean de Dreux , sei-
gneur de Morainville, sils de Franfois de Dreux, sèigneur de Morainville & de
jeanne de Chambes-Montsor'eau sa feconde. femme. ayez tome I. de cètte hifloire ,

page 444.
y. Emma Motier dela Fayetre , dame de Verville & de la Mallemaifon, étoit mariée

en x584. à Antoine de Brouilly, feigneur de Silly, grand-bailly de Soisfons i & fut
l'une des dames d'honneur de la Reine.

6. MADELENE Motier de la Fayette, épousa /°. le rr. avril 1578. Franfois de Pas, fei-
gneur de Feuquieres , chambellan du roi Henry IV. maréchal de ses camps
& armées , gouverneur de Peronne , de Montdidier Sc de Roye , tué à la bataille
d'Ivry le 14. mars i 59o. 2°. le 19. décembre 1612. IJaac Arnauld , seigneur de
Corbeville & de la Roche , intendant des finances, mort en 1617. duquel elle
n'eut point d'enfans.

II. Femme,. JEANNE d'Aumale , fille de Philippes d'Aumale, baron de Chaffigno-
les , seigneur d'Haucourt , & d' Antoinette de Hangest. Elle n'eut point d'enfans de fon
premier mari, & épousa 2°. Lancelot du Lac , baron de Chemerofes.

egyeegegeeeeezemmelemegmmereceiememeekuedueedear,eume
§.	 I.I.

SEIGNEURS DE CHAMPESTIERES•
I I.

O N S Moder , feigneur de Champeftieres en partie ., second fils de PONS Mo-
der , seigneur de la Fayette, & d'HELIS , dame de Champestieres , mentionnez ci-

evant , page 57. est nommé avec son frere en deux hommages rendus pour la terre de
Champestieres au comte d'Auvergne , par sa mere , & l'autre par Guillaume Brun
fon oncle en 1284, Il traita la veille de saint Barnabé de l'année suivante, conjointe-
ment avec fon frere , fon neveu & fes Coeurs, avec Alienor comteffe d'Auvergne , sur
la Justice de Champestieres & ne vivoit plus en 1307.

Femme , HELIS Boulier , aliàs du Chariol , étoit veuve & tutrice de ses enfans l'an
loritiu'elle rendit hommage en leurs noms le famedy après la saint Matthieu,

à Robert comte d'Auvergne , de la moitié de la terre de Champestieres, & des autres
biens qu'ils tenoient de lui dans les mas de Combres , de Berbieres & de Vernet dans
la châtellenie de Riols , comme avoient fait leurs prédeceffeurs.

x. GILLES Motier I, du nom, feigneur de Champeitieres , qui suit.

A

B
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2. BEATRIX Motier , mineure en 1307. épousa depuis Morin de Jobes', & fut Cube

tuée à fa mere par le testament de fon frere.

III.
ILLES Motier I. du nom, feigneur de Champestieres étoit fous la tutelle de
fa mere avec fa fleur l'an 1307. vivait en 1327. Sc étoit mort en 1353. ayant

fait auparavant fon testament.. On lui donne pour
Femme , JEANNE de Montrave.
x. GILLES Motier II. du nom, seigneur de Champeftieres , qui fuit.
2. ANTOINETTE Motier, fut instituée heritiere au défaut de mâles par le testament

de son pere.

ILLES Motier II. 'du nom , 'feignent de Champestieres , demeura aprés là mort
de son pere fous la tutelle de Guillaume Brun , d'Aymery dis Chariol , qui le

rnarierent. Il fit hommage le 7. mars 1364. à Jean comte d'Auvergne Sc de Boulo-
gne de la terre de Cham• estieres., conjointement avec Guillaume Brun qui en étoit fei-
gneur en partie.

Femme , GAILLARDE dé Laire , sille de Bertrand de Laire, fut mariée par traité du,
mardy après la Natre-Dame de mars 135 3.

1. GUILLAUME Motier feigneur de Champeslieres , qui fuit, •
2. GUERINE Motier, mariée en 1387. à Jean de la Farge , feigneur de la Tour-Goyon.

V.
m.LIA UME Motier , feigneur de Champestieres , fut préfent à la fondation
faite l'an 1415. d'une vicairie en l'abbaye de la Chaife-Dieu pat Gilbert Motier,

feigneur de la Fayette , depuis maréchal de' France.
Femme, CATHERINE de la Garde, daine de Polin, fille d'Etienne de la Garde, dit

Robert , feigneur de Polin , étoit mariée en 1394. fut faite heritierepar le testament de
"fon pere le 28. mars 1418. & rendit hommage étant veuve Sc tutrice de fon fils à la
dame d'Alegre le 4. novembre 1419. de la terre de Champestieres Sc de tout ce qu'elle
-tenait d'elle , dans les mandemens d'Ambert & de Riols.

r. ROBERT Motier , mort avant fon pere.
.2. MARCELLIN Motier, feigneur de Champestieres, qui fuit.
3. GUERINE Motier, mariée en 1437. à Jean Taillefer ,feigneur de Chambon:
4. JEANNE Motier, femme d'Antoine Pelet , feigneur de Bofcfranchet.
S. GABRIELLE Motier, femme de N... seigneur de Reveyrolles.
4. 7 . & 8. MARGUERITE, CATHERINE & THONETTE Motier , dont les alliances font

ignorées.
VI.

•m ARCELLIN Motier , .feigneur de Champestieres , étoit mineur & fous la tu-
telle de fa mere en 1419. Il fut préfent à une donation faite à l'abbaye de

la Chaise-Dieu, par le maréchal de la Fayette le 20. août 1450. & vivoit encore le
19. may 1462. lorfque Jeanne de Joyeuse veuve dé ce maréchal lui pan une procul
ration.

Femme, LEONNE de Vasfet , fut mariée vers l'an 1441.
z. JEAN Motier, feigneur de Champestieres, qui fuit.
2. ANTOINE Motier, prieur de Champestieres.
3. CLAUDE Motier , mort. fans enfans de Jeanne de Bort fa femme:
4. GUILLAUME Motier, épousa l'heritiere de Grippel.
5. & 6. BEATRIX & MARGUERITE Motier, religieuses aux Cafaux.
7. Emzo N Motier , femme de Thibault Cluny , feigneur de Rofiexes.
S. ANNE Motier , religieufe à l'Esclache.
9. CLAUDE Motier, religieuse à Lavaudieu.

VII.
I EAN Mode' r , feigneur de Champestieres , fit hommage le 27. caobre /479. à
J Jacques feigneur d'Alegre , de Livradois, d'Ambert , de Riols , Sc de Viveros , de
fon hôtel de Champestieres ,& de tout ce qu'il poiredoit dans les châtellenies & man.
demens d'Ambert & de Riols , ainfi qu'avait fait fon pere. , .

'Femme , CATHERINE de Faugieres , fille de Philibert feigneur de Faugieres & de
l'Eftoile, fut mariée par eontrat du 17. septembre 1482.

r. MARTIN Motier , feigneur de Champeftieres , qui fuit.

I V.

2. Ami

A
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2. AnTE Meier , époufa r °. Louis de Bernard , feigneur die Venzelles. 2°. Le z 6. de.

cembre 1528. Pierre , seigneur de Verdonnet.
3. MARIE Motier, femme d'Etienne Guillermy-de-Varnaffal.
4. JEANNE Motier , mariée à Jacques Violles de S. Remy.
5. GABRIELLE Motier dont l'alliance• en ignorée,

V I I I.

M A R TIN Motier, feigneur de Chatnpestieres , fit fort testament le 8. feptern.
bre /532,

Femme, CLAUDE de Dauzat, fut innée le 7. janvier r o8. & tenta le 20. décern..
bre 1548.

r. MARÉELLIN Motier , seigneur de Champestieres, qui fuit.
2. JEAN Motier, prieur de•Champestieres.
3. THOMAS Motier épousa Anne de Ruilher.
4. & 6. JACQUES , CHARLES & CLAUDE Motier.
7. JEAN Motier, époufa Lotsifè d'Agrez de Mazerac.

AYMARE Motier, mariée par contrat du 5. novembre 1534. à y acques de Pons;
feigneur de la Grange de Bart.

p. SUSANNE Motier, femme de N	 seigneur du Roure.
10. CLAUDE Moder, femme de Bobillard de Ruilher.

1. ANTOINETTE Motier.
I X.

A R CEL LIN Motier I I. du nom , seigneur de Champestieres , du Bois-de.
Polin , & de la Garde , fut institué heritier univerfel par les testainens de ses pe.

re & mere. Il acquit la part que les Peigneurs de la Fayette avoient toûjours eûë en sa
terre de charnpestieres fut present au mariage de sa soeur Aymare Pan 15 3 4. & tenta le
29. juillet 1585.

I. Femme, CATHERINE de Hautirillars.
II. Femme, CATHERINE de la Barge , fille d'Antoine , feigneur de la Barge ;

baron de la Perousè, & de Charlotte de Rivoire du Palais , fut mariée par contrat du 17.
juillet 1546.

r. JEAN .Motier II. du nom , .feigneur de Champertieres , qui fuit.
2. CLAUDE Motier, épousa pat contrat du 9. novembre /569. Jean de Poudras ,

gneur de Château-Thiers , & de Torcenay, chevalier de l'Ordre du Roy.

X.

T EAN Motier II. du nom, feigneur de Champestieres , du 	 & de la Gar.
J de, chevalier de.l'ordre du Roy, gouverneur de la ville & du château de Moniftrol, fi-'
gnala son zele pour la religion contre les Huguenots du haut Vivarez pendant les guerres
civiles, & sit son testament le 5. août 1596. par lequel il donna à chacun de fes enfans
mille livres. Il obtint le 25. novembre 1604. une commiflion de sénechal d'Auvergne.

I. Femme , ANNE de Montmorin, fille d'Hedor, , seigneur de Montmorin, de la Bas-
tie-faint-Clement, du . Chastelart, capitaine des gardes de la Reine Catherine de Medi.
cis , & d'Anne de faint Neitaire-Fontenillés , fut mariée en 1578.
• r. CHARLES Motier , seigneur de Champestieres , qui suit.

2. JEAN Motier de Chainpestieres , dont font descendus les barons de Wiffac, rappor•
lez ci-après §. III.

3. CLAUDE Motier, batifé en lléglife collegiale de Monistrol, étoit âgé de dix-huit ans
lorfqu'il riit reçu chevalier de Malte l'an / 613. & fut tué dans un combat de galeres
contre les Turcs en 1618.

4. & ç.RENE'E & MADELENE Moder, religieuses en l'abbaye des Chazes.
6. A NTOINETTE Motier , femme de -N	 seigneur de S. Martin.
7. CHARLOTTE Motier , mariée à Hugues de Fontanges , feigneur d'Auberoque.
IL Femme, JE ANNE de Polignac, veuve de Marc, baron de Joran, & fille de

Papis dit Armand , vicomte de Polignac, baron de. Chalançon , & de Philsberte de Ger"
mont-Tonnerre.-

XI.

C HARLES Motier, seigneur de Champestieres , du Sois.de-Polin & dela Garde;
 fut institué heritierpar le testament de son pere en 1596. & fit le lien le 2. décem.

bre 1633.
Femme, ANNE Ytier, , dame de joran, de Soubray, de Montagu.les-Aymares , du

Buis & du Blanc , fille & heritiere de Marc Ytier , baron de Joran , & de Jeanne do ro.
lignac , feconde femme de son pere, fut mariée par contrat du 6. mars 16o r.

Tome VII.
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r. JEAN-GABRIEL Motier, seigneur de Champestieres , qui suit.
2. JEANNE-CATHERINE MOtier, j épousa par contrat du 21. otobre 1627. Fukrand de

Branguier, feigneur de Murat & de Montmouton.

XII.

E A N- G A B R I E L Motier, feigneur de Champestieres.
Femme, MARIE de Remond , sille de Français de Remond , baron de Modene ;

grand prevôt de France, & de Catherine Allemand de Châteauneuf, fut mariée par con-
trat du 28. février 1639. Elle épousa en secondes noces Emmanuel, marquis d'Alegre,. &
mourut le 12. janvier 1689.

z. ANNET Motier, sèigneur de Champestieres , mourut à Paris à l'académie, le 4:
décembre 1661.

2. CATHERINE Motier, dame de Joran & de Soubray, femme de Claude Rabeau, fel-
. gneur de Givry, colonel de dragons.

3. GABRIELLE Motier , daine de Champeltieres, batisée le 16. feptembre 164ç. épou-
sa le ro. novembre 1667. me/chior, comte de Vogué, feigneur de la Rochecolom-
be , de la Chapelle-faint-Germain , de Plantade, & de S. Maurice.

A   

Or
1 -•■ Clr -10

49-1■   

§.
BARONS DE WISSAC.

XI.

E A N Motier de Champestieres, fecond fils de JEAN Motier, seigneur de Cham- C
J pestieres, & d'ANNE de Montmorin , mentionnez ci-devant , page 65. acquit la baroniè
de Wisfac près S. Romain , au diocése de S. Flour, , dont il prit la qualité. Il fut aufli sei-.
gneur de Villeneuve, & de Vidieres , étoit capitaine au regiment de Chevreuse le 19.
février 1617. & testa le pénultiéme mars 1646.

Femme , GABRIELLE de Murat , daine de. S. Eble & de Fargettes , sille de jean de
Murat , feigneur de S. Eble , & de jeanne de Laftic , fut mariée par contrat du 8. novem,
bre 1622.

1. CHARLES Motier de Champestieres , baron de Wisrac , qui fuit.
2. JEAN-MARIE Motier de Champeftieres , dit le baron de Wiffic, brigadier des armées

du Roy , gouverneur de Landau , commença à fervir en qualité -de capitaine dans
le regiment Royal infanterie l'an 165.6. Il sit le voyage de Cigery , où il com-
manda l'arriere-garde , lors du rembarquement, fervit pendant la guerre de Hol-
lande en 1672. fut établi lieutenant de Roy dans Vezel pour y commander feul , &
en fauva l'artillerie , qu'il conduisit à Grave. Il se trouva au siege de Maftrick & fut
envoyé ensuite à Brifac pour y être lieutenant de Roy, & conferva cette place con- D
tre le marris de Brandebourg, puis il alla attaquer le fort de Kell , qu'il emporta.
Après la reduction de Strasbourg, il y fut établi lieutenant de roy, se trouva au sie-
ge du Philisbourg, & ensuite fut fait gouverneur de Landau , où il mourut l'an 1692.
âgé de 57. ans, sans avoir été marié.

3. CLAUDE Motier de Champestieres, nommé le chevalier de Wiffac , fut fait capitaine
au regiment Royal infanterie le 20. janvier 165.6, puis lieutenant-colonel au même
regiment , commandeur d'Amiens , de l'ordre de S. Lazare. Après lapaix de Ni-

.	 megue , il fut envoyé vers les Ele&eurs de Mayence , de Treves , & Palatin, pour
faire fortir de leurs Etats , les troupes du duc de Lorraine, qui n'avoir pas vou-
lu ligner le traité de paix. Il mourut à Troyes le 24. février 1692. après trente-
huit ans, de fervioe , s'étant trouvé à foixante-cinq sieges , & à cinq batailles ran- z
gées.

4, ANTOINE - FULCRAND Motier de Champestieres enseigne dans la compagnie du
baron de Wifrac son frere en 1667. quitta le fervice , & étoit prieur & consei-
gneur de S. Martin del Puesch en Auvergne en 1680. & 1711.

. ANTOINETTE Motier, épousa Jacques Bouchard d'Aubeterre , feigneur de Privat , &
du Crozet en Vivarez.

6. GADIVELLE Meier, fut mariée le 12. juillet 16 y 2. à François d'Oradour, feigneur de
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la Perche. 2 °. le r 5. avril 1653. à Claude , comte de Clavieres , feigneur de faint

' Agreu au haut Vivarez.
XII.

C
 HARLES Motier de Champestieres , chevalier, baron de Wifrac , feigneur de
Vidieres , fut fubftitué avec fes descendans mâles au nom & aux biens de la maifon

de la Fayette , à madelene , dame de la Fayette , ducheffe de la Tremoille & à
Louis , abbé de la Fayette son oncle, par le testament de Rene'• Armand J 'conne de la Fayet
te , du r r. may 1692. ayant même origine que les feigneurs de la Fayette.

Femme, MARIE de Pons , dame du Bouchet, fille de François de Pons , feigneur de
la Grange-de-Bart, & de Françaife du Douhet de Marlat, fut mariée par contrat du r 3.
decembre 1665.

r. EDOUARD Motier de la Fayette, baron de Wisrac , qui suit.
B 2. JEAN-FRANÇOIS Motier de Champeftieres, dit l'abbé de Wiete , chanoine & comte

de Brioude, puis de S. Pierre de Mâcon -en 171o. nommé à l'abbaye de S. Seyne en
1709. mourut au mois d'o4tobre 1721.

3. HENRY-JEAN-JOSEPH Motier de Champestieres , chevalier de Malte, & page du
Grand-Maître le Io. août r686. cil mort.

4. JEAN-MARIE Motier de Champestieres , auffi chevalier de Malte le ro. o&obre
x 69r. fut tué en Allemagne à fon retour de Malte, étant capitaine au regiment de
Montboiffier en r7o4. quelques mois avant la bataille d'Hochstet.

S. MADELENE Motier de Champeftieres épousa François Boulier du Chariol , feigneur

	

de S. Geron. 	 '

	

C 	 6. Louiss Motier de Champestieres, soeur jumelle de Madelene, fut mariée à Ignace
de Beaufort-Canillac de Montboiffier feigneur de Chasraignes „ vicomte de la
Roche.

7. & 8. MARIE & GABRIELLE Motier de Champeftieres , religieuses en l'abbaye des
Chazes.

g. CATHERINE Motier de Champestieres , religieufe à la Visitation à Brioude en
r688

o. MADELENE Motier, morte sans alliance.

	

X I I I.

FD 	  Fises , de Villeneuve , & de Fargertes, apris le nom de la Fayette en vertu de la tub-
DOUARD Motier de la Fayette , baron de Wisrac feigneur du Bouchet , de

ilitution faite en faveur de fon pere par le testament de René Armand , comte de la Fayette
du r r. may 1692. Il a fervi aux fieges de Philisbourg & de Mons, où il fut blesré; s'est
trouvé à la bataille de la Marsalle , aux sieges de Gironne & de Barcelonne, fous le duc
de Vendôme, au combat d'Ekeren, & à la bataille de Spire, où il fut dangereusement
blesré, étant capitaine de dragons dans le regiment du Roy.

Femme, MARIE-CATHERINE de Chavagnac, fille de Jacques -Roch de Chavagnac,
& de Marguerite d'Aurelle de la Frediere , fut mariée le 9e janvier 17°8.

JACQvES-RocH Motier de la Fayette , né le 19. août 1711. marie-Madelene Motier ,
marquise dela Fayette , femme de Charles-Louis - Bretagne de la Tremoille , lui a
donne la terre de la Fayette par son testament du 3. juillet x7r7.
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D'argent e‘i 4. pal: de gueula. 

L I V.

MAURY, Peigneur de Severac , de eelcaire & de Chaudes-Aigues, féné*chal de A
Quercy , maréchal de Frane :, demeura jeune fous la tutelle d'Amaury de Severac ,

archidiacre d'Alby son oncle. Dès qu'il fut en état de rendre service au Roy, il alla en
Flandres fous le comte d'Armagnac ; & au retour il fit fortir les. Anglois du château de
la Garde qu'ils occupoient: de-là il paffa en Anagon, demeura prifonnier en une rencon-
tre; & apres avoir payé fa rançon, il entreprit par dévotion le voyage d'Outremer ; y
visita les faims lieux, & alla au retour en Lombardie avec le comte d'Armagnac. Il fut
l'un de ceux qui aiderent à remettre en l'obéïsfance du Roy le comté de Pardiac, après
y avoir fournis environ i 6o. lieux ou forteresfes, & alla devant Bordeaux avec les troupes

, qu'il commandoit , attendre les Anglois. Le comte d'Armagnac , qui l'avoit fait fon ma-
rechal, l'envoya enLombardie conduire certain nombre de gendarmes , avec lefquels
il défit le comte de Valentinois , qui s'oppofoit à son paffage , & le fit prifonnier. Au re-
tour le duc de Berry le fit sénéchal de Roüergue & de Quercy en x41 o. & il y fut main-
tenu en x415. Les divifions étant depuis furvenués dans le royaume le comte d'Arma-
gnac venant au secours de la maison d'Orleans , leconfia en fon abfencé la garde de ses
terres, de fa femme , & de fes enfans ; ce qui lui causa depuis un grand démélé avec le
Eire d'Arpajon, qu'il pourfuivit criminellement pour quelques paroles outrageufes qu'il
avoit dites de lui. Aptes la perte de labataille d'Azincourt en 144 5.t.le connétable d'Arma-
gnac le manda, & lui donna l'avant-garde des troupes qu'il mena - en Normandie , avec
lefquelles il défit celles des Anglois. Pendant que le duc de Bourgogne mit le fiege devant
Pans , il alla fe poiler en mi endroit où il désit plufieurs de ses gens ; mais après que cette
ville eût donné entrée aux Bourguignons, & que le Connétable eût été pris , il se retira-
en Guyenne auprès dela comten d'Armagnac , y asfetnbla quelques gens de guerre , à
l'aide desquels il ramena le jeune comte d'Armagnac en son pays , l'ayant tiré de la ville c
de Nîmes , .où il étoit lors environné de grand nombre de gendarmes qui tenoient le
parti du duc de Bourgogne. Il est qualifie chevalier, conseiller eo, chambellan du repent du
.Royaunee 'Dauphin de Viennois, dans une quittance de deux cens livres , à lui accordees par
-ce Prince, qu'il donna le 18. janvier 1419. Son fcel quatre pals, fupports une firene & •
un lion , cimier un rond, fur lequel sont les quatre pals, legende , S. Amalric, lagneur de
.Severac.Ilmaintint .autant qu'il put l'autorité souveraine dans le pays ; niais le Roy vou-
lant se fervir de fa personne , le rappella auprès de lui; & connoiffant fon mérite & fon
expérience , tout absent qu'il étoit, le pourvût de la charge de maréchal de France , qu'il
fut obligé d'accepter, quoique d'abord il l'eut refusée. Ensuite il vint à Cosne avec huit
cens hommes d'armes & quatre cens archers, où il s'opposa en 14.23. au paage que les
Bourguignons vouloient faire de la riviere de .... & perdit peu après la bataille de Cre-
vant. Il donna quittance en qualité de maréchal de France, le 20. mars 1424. de 1082.
livres 1 o. sols impofez fur les lieux & paroisfes de ses terres & pont -fions fizes au bailliage
des montagnes d'Auvergne ; fçavoir , sur la ville & faubourg de Chaudes-Aigues en la
paroiffe foraine de ce lieu , en la paroiffe de Paulhent, & en celles de S. Martin fous Vi-
goron, de Narnhat & de Malbos , le Roy lui ayant fait don de toutes les impofitions mi-
tes sur ses terres, tant de ce baillage , que de celles qu'il avoit ès fénéchausfées de Car-
caffonne , de Rouergue & de Beaucaire, jufqu'à ce qu'il fût èntierement payé de douze

(a) Biblierlic- mille livres à lui dûës , tant pour fes'gages , pensions & état de l'office de maréchal de
Sci‘ii .0 d"e iG. aRiegrie"' France , que pour fes gages de capitaine du Dorat, même fceau. Il en donna une autre le

21. Septembre 1425. fignée Seveyrac. (a) Le Roy lui donna la ville & châtellenie de
Serfenon
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'D'ES MARECHAUX DE FRANCE:	 -d>A Serfenon fénéchautrée de Carcaffonne (a), & le fit fon lieutenant general etc Maconnois
Lyonnois & Charollais en 1426. & le g. mars de la même année il lui fut affigné

. z6000. ééus fur la' recette de Rouergue (b). Il avoit été institué dès x416. heritier en mibicidoi,x04.
tous les biens de la maison de Severac par le testament de Guy fon coufin, & avoit
tranfigé de la joüisfance que la mere de Guy y avoit; mais fe voyant hors d'efperance
d'avoir des enfans de sa femme , il donna par fon tettament fait à Poiriers en 1421. la
baronie de Severac & fes autres terres au comte d'Armagnac & au vicomte de Lou•
magne fon fils, s'en réservant feulement l'ufufruit; & depuis par aâe du 7. may 1426:
il leur remit entierement ces terres; en haine de quoi le comte de Pardiac qui les
prétendoit , le fit arrêter au château de Gaiges, di il le sit étrangler par fes gens en
z427. Le comte d'Armagnac fut foupçonné d'y avoir consenti , mais il s'en purgea &

B mit même en procès le comte de Pardiac à ce fujet. Ce maréchal avoit fondé für cha..
pellenies en la chapelle de fon château de Severac & douze autres en l'églife de S.'
Christophe près Valendin, pour lei-quelles il obtint du Roi l'amortiffement de plufieurs
heritages, jufqu'à la concurrence de 23o. livres de rente par lettres du 27. mars,
;tg&

GENEALOGIE
DE SEVE RAC

I.

G U Y I,du nom, feigneur de Severac, fit hommage en z216. au  comte de Toui
 loure de fa terre de Severac. Il fut pere de

IL

U Y IL du nom, feigneur de Severac, fit auffi hommage au roi en /272. en
reconnoiftànce de quoi ce prince lui donna une fonune de cinquante livres.,

Femme R I CH ARDE, eut pour fils ,

I I L

G U Y III. du nom , feigneur de Severae, fut inftitué heritier par fon pere:
Femme, GAILLARDE de Burniquel , fille de Guillaume de Touloufe vicomte dei

Burniquel.
z. G U Y IV. du nom, baron de Severac, qui fuit.
2. DORDE ou DEODAT de Severac, a continué la pofterite & fera rapporté apé$.

fin frere aîné.
3. & s. ALZIAS, RAIMOND Sr BERTRAND de Severac.
6. RICHARDE de Severac, femme de Raymond baron d'Estaing:
7. HELENE de Severac, mariée à Guillaume de Barriere.

I V.

UY IV. du nom ; baron de Severac fils aîné , fervoit en z3o3.« fous les
comtes d'Arrois & de Foix. En 1316. il asrocia le roi en Parage au château de

Pena t conjointement avec les autres confeigneurs de cette place , reçut ordre le i s.
novembre 1317. de le trouver au mandement du sei en armes & chevaux au Carême
fuivant & mourut peu après , ayant institué fon frere heritier.

Femme, BEATRIX de Beziers fut mariée en 1293.
z. N... de Severac , fut empoifonné.
2. RICHARDE de Severac, femme de Pierre des Casès, mourut le 3o. mars r 3 26.
3. SAURINS de Severac. Elle & sa fceur plaiderent long-tems pour la fuccestion de

leur pere , prétendant avoir la baronie de Severac & par tranfaâion paffée le s.
may 135.2. elles cederent leurs droits moyennant quelques biens sis à Montpel-
lier qu'on leur abandonna , & une. fornme de 8 soda. écus.

'On trouve Arnauton de Severac , un des onze écuyers de la chambre d'Arnaut ;
écuyer, lequel' fit reviàê à Brifetête le 19. juin 1327. pour fervir fous les ordres du
comte de Foix contre les Anglois en la fénéchaufrée de Carcaironne.

Tome Y1I.

Ç

D

(a) Mcmor. M.
fol. x9.
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7o HISTOI.R.E. GENEAL0e.I.Q..yE :ET CaltONOL;

I V.
()ADE DEODAT de Seyerac, second fils de GUY de Severac III. du nom, & A
de GAILLA.RDE de Burp4nel , mentionne fi-d.vant p. 69. eut la baronie de Se-

yerae en vertu des teitamens de fon .ere & de fon from n fit hommage au roi en
/ 3 /6, de ,ce	 podedoit en la fé.néchauffée de Ronergue5ePt ordre le 29. juillet / 3 / S.
de re trouver le jour de Noël :à Touloure , on le roi devoir 'être en perfonne, &
née ruiVete cane Arras en glues & chevaux le dimanche avant rAiromption. Il

' eut un grand prétcès .foutenir contre ses 	 au fujet de la baronie de Severac ,
diffi beaucoup .de biens , & mourut fort endetté.

mure, JEANNE de Narbonne , fille cresolury vicomte de Narbonne , & de
>rent de l'Iflelonrclain, furvequit long-rems fon mari , & termina le procès pour la
baronie Severac.

1.). Y V. du nom, baron 'de Sevçrac , qui fuit.
e. AMAURY de Severac , archidiacre d'Alby & de Rodez , poursuivit criminellement

en 1346. Pierre des Cases sur quelques paroles injurieuses contre son honneur. B
Lui & fes freres tranfigerent en 13 68. avec leur neveu sur leurs droits fucceffifs.
Il fit fon testament en /399. & laie un fils naturel.

Pierre Deodat , bâtard de Severac, chanoine de Narbonne.
3. ALZIAS de Severac ,•feigneur de Beaucaire, homme courageux , contribua beau.;

coup à chaffer les Anglois de Guyenne. Il servit en Picardie en 13 51. en la Com-
pagnie du vicomte de Narbonne avec un chevalier & fix écuyers fous monfieur
de Bourbon. En confideration des grands services qu'il avoit rendus en Guyenne,
& de ce qu'il avoir adheré avec les autres seigneurs de la province aux appella-
tions concernant le prince de Galles, en rèconnoisfant le roi pour fouverain , ce
prince lui fit don en / 369. de tous les biens qu'avoit . à Çombret un officier du
prince de Galles , & lui fit affeoir cent livres de rente sur le château d'Aufic en
la fénéehauffée de Rouergue, au lieu de pareille rente qu'il prenoit au tréfor con>. C.
me heritier de Guillaume du Breuil pere de fa premiere femme.

I. Femme , MARGUERITE du Breuil, veuve de Bertrand de Castelpers, & fille de Guil-
laume du Breuil.

IL Femme, MARGUERITE de Campenclu, dame de Salelles , veuve de N, .. feigneur
d'Anan, fut mere de
AMAURY, feigneur de Severac, maréchal de France , lequel a donné lleu à cet

article. Voyez cy-devant epage 69. Il n'eut point d'enfans de Souveraine de Solages sa
femme.

4. GAILLARDE de Severac, femme de Bertrand de Montel, seigneur de Roquebrou.

V.

G U Y V. du nom, baron de Severac , auquel le comte d'Armagnac donna avant
1 343. les bailliages du Blanc & d'Angle. Il plaidoit criminellement en i 342.

contre Begon de Barriere , & étoit mort avant /3 ço. laisfant sa femme enceinte.
Femme , DAUPHINE de Canillac , feconde fille de Marquis feigneur de Canillac ,

& d'Alixent de Poitiers , eut pour fils

VI.

G U Y VI. du nom, baron de Severac, furnommé le Pollhume , transigea après la
mort de sa mere, & de Marquis seigneur de Canillac son ayeul , le 9. octobre

x 3 59• avec le comte de Beaufort , fur la part de la fucceffion de sa mere , & en eut les
terres de Caudefaigues , de Ferrieres , & de Mories. Il fit montre de lui chevalier ban-
neret , de trois autres cheiraliers & de fix écuyers de sa compagnie à S. Frique en
Rouergue le 22. octobre / 369. pour fervir sous le duc d'Anjoù ès guerres de Gasco-

() Biblioth, du gne. Alzias de Severac étoit l'un des chevaliers (a). Le roi lui ceda les mêmes mois &
Roi. Cabinet de an tous ses droits de parage & la haute juffice qu'il avoir en des terres dépendantes deM, 

de Gaignicres' fa baronie à condition de l'hommage & du resfort , en confideration de ce qu'il s'étoit
joint avec les autres seigneurs de Guyenne aux appellations concernant le prince de
Galles. Il fit fon teitament le / 4. juillet r 39o.

Femme , JE AN N E dauphine d'Auvergne , fille de Beraud comte de Clermont;
dauphin d'Auvergne, & de Maris de Villemur, fut mariée par contrat du 2. novembre
x364. & mere de

r. G U Y VII. du nom , baron de Severac qui fuit.
2. JeANNE de Severac , femme de Hugues III. du nom, lire d'Arpajon , vicomte de

Lautrec, fils de aerenger IL du nom, Eire d'Arpajon , vicomte de Lautrec, & de
Delphine de Roquefeuille. Voyez tome Y. de cette biliaire, page 893.

D
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D'axe, à trois brees	 liée: do
peules._

.1)£$.hemtEeeesux.in Fe4Nct .

A	 3, B1114(CTIE de Severac , à laquelle fon pere legua r0000. florins pour la Marier
époufa depuis Louis de Peyre , seigneur de Pierrefort & de Garages.

On trouve le beird dt Severat, l'un des 74. écuyers de la compagnie que le duc
d'Anjou dgnna.à Benoît Chipera, écuyer Lombard, pour fervir fous lui ès guerres de
Gafcogne, & qui fit montre à Villefranche en Rouergue le 24. oaobre 1369.

VII.

13

G U Y VII. du nom , baron de Severac , fut émancipé & marié par son pere , fit
1'94 testanient le . 21. oftobre 1416. étant à Paris en la compagnie du comte d'Ar-

emagnac , •d'Amaury de Severac, maréchal de France fon courra, qu'il inftitua heritier
au cas qu'il n'eut point d'enfans ; ce qui arriva.

Femme, ELIPS de Landore , fille & heritiere d'Armait seigneur de Landore, vicomte
'de Cadars, & de Jeanne Rollande, fut mariée le s. mars 13 89.

On trouve une requête de Bertrand de Severac , écuyer , mineur de 12. ans ou en-
viron, lequel étant pourfuivi pour la fucceslion dé Bertrand de Severac, chevalier, fon
ayeul , demande pour prévenir sa ruine entiere , qu'on ordonne au bailly des montagnes
d'Auvergne d'affembler ses amis & de nommer quelqu'un qui garde sa terre ., & s'en-
gàge à payer ses creanciers. Elle cit sans date, il n'eft point dit à qui elle est présen-
tee ; l'écriture paroît ancienne , de la fin du XIVe. fiecle ou du commencement du XVe.
le nom e écrit Syteràc; mais comme il y ett parlé des mpntpgnes d'Auvergne & de
Enuergue , il y a lieu de croire que ce Pererand .4 -de la faele de $çyçte , ei, qu'on
le peul r.apporter 4a.,

witeipeeeregeleet«eedemeeteeleteeroweteffl,rek.e.rmile•tlieh elettelniteteeiceioreeà•enkree:44kMetieeqMe*vit-1■014-efettlfflealltkeiee

" 	 T., V.

E AN de liBrosfe I. du nom , feigneur de sainte Severe , de Bousfac, d'Huriel & de la
C J Perouse conseiller, chambellan du roi , maréchal de France , rendit de grands fervi.

ces à l'état & au roi, qui le retint à quarante hommes d'armes & à 300. livres par
mois, par lettres du 26. may 1423. & voulut qu'il fervît près de sa personne à vingt
hommes d'armes ; & après qu'il l'eût pourvû de-l'office de maréchal- de France , il le
retint encore par lettres données à Mehun-sur-Yevre le 17. juillet 1426. pour être
toujours à la garde de fa personne avec cent hommes d'armes & cinquante de trait ; il
fe signala à la défense de la ville d'Orleans & à la bataille de Patay en 1429. affista au
facre du roi Charles VII. qui le fit fon lieutenant general au-delà des rivieres de Sei.
ne , Marne & Somme, par lettres données à Jargeau le II. novembre 1430. Il fervit
la même année au siege de la Charité qui ne fut pas heureux ; ce qui n'empêcha pas
que ce prince ne lui fit don au mois de décembre suivant de la terre de Money, con..

D fifquée sur Patroüillart de Trie, mort tenant le parti des Bourguignons. Il aida aufli.
en 143o. à faire lever le fiege que les Anglois & Bourguignons avoient mis devant Com-
piegne Lagny; & mourut en x433. C'eft lui qui accorda les privileges desa ville
de Bouffac le 26. septembre 1427. Voyez frionfirelet.

Il étoit fils de Pierre de Brosfe II. du nom , feigneur de Bousfac & de sainte Severe
& de Marguerite de Malleval. Ses ancêtres & fi piloris' ont rapportez tome Fi de cette
hiftoire page 568. à levantes.
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C1# 	 HISTOIRE GENEALOGIeE ET Cuoilot;

effAflidiftAelielkAdheetAreielfiviftelelhAelfeeift fleliedheleiteiïigefteheekeWeheetiefteireerqterireee,

D'or di la croix de fdoblog

1, V I.

IL LES de Laval, feigneur de Raiz ; de Blazon; d'Ingrande & de Chantocé;
chevalier , tonseiller & chambellan du Roi , fit créé maréchal de France avant

le 21. juin 1429. comme il s'apprend des comptes de Guillaume Charrier & d'Hemon
Baguier , dans le dernier desquels il est nommé en cette qualité avec les autres seigneurs ;
chefs & capitaines de guerre, qui furent récompenfez des grands frais & dépenses qu'ils
avoient faits au fiege d'Orleans , & à la prife des villes & fortereffes d'Yenville „jar-
gtau, Mehun & Boisgency s & eut pour fa part trois mille sept cens soixante & dix
livres. ne-lita à Reims au (acre du roi Charles VII. &fervit à faire lever le fiege de

' Lagny aux Anglois en mil quatre cens trente - un. Il fit une grande dislipation de
fes biens; & fe lailfa corrompre pat certains hommes étrangers adonnez . aux fciences,
curieuses.

Il étoit fils de Guy de Laval II. dti nom, Eire de Raiz , &c. & de Marie de Craon:
Ses ancêtres & fa pofieriti font rapportez tome III, de celle hifloire, p. 631. &fiiivotes.

ezemeneeemeeemezemeeee

D'or â la croix do gnaules dosée
de cinq cogites d'argent , d cautou-
née de 16. alerions d'azur, 4. 4. 4.C.1
4,. ce an lambel fxr te tent.

LVII.

(a) ?.:etnor.
L. fol. ah.

ANDRE' de Laval , seigneur de Loheac & de Rets ; chevalier de l'ordre dti
Roi, amiral & maréchal de France, fut fait chevalier au combat de la Gravelle

n'ayant encore que 12. ans en 1423. Les. Anglois le prirent dans le château de La-
val., & le mirent à vingt -quatre mille écus de rançon en 1428. L'année suivante il fe
trouva au siege d'Orleans & à lalataille de Patay; puis ayant quitté la charge d'ami-
ral, il fut fait maréchal de Prance au lieu de Pierre de Rieux , feigneur de Rochefort
en 1439. felon Berry heraut d'armes.,Il fut ordonné capitaine & garde de la place & du
château de Renneville le 24. janvier 1450. (a) fervit dignement aux fieges & prises
de Pontoise , du Mans , de Coutances , de Cen, de Cherbourg , de Bayonne , de Cadir
lac, & aux batailles de Fourmigny & de Châtillon en 1453. Deux ans après il ail -na
à la réduction du comté d'Armagnac à l'obéisfance du roi mais au commencement
du regne du roi Louis XI, 4 fut fuspendu de fa charge, & n'y fut rétabli que fur la fin

du mois
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-DES MARECHAUX DE FRANCE.	 73
A du mois de novembre 1465. . Depuis le Roi Id& encore amiral , & lui donna le collier

de l'ordre de S. Michel én 1469. il fut trois ans après l'un des seigneurs qui secoururent
la ville de Beauvais. Le Roi liai donna le droit de gabelle à Neufchâtel le 24. fepternbre
1476. & le 18. décembre fuivant les villes, Châtel, châtellenie , terre , seigneurie & capi-
tainerie de sainte Ménehoud (a) ; il eut la capitainerie de Pontoise le 16. May 1481. ( b)
Ensin il mourut en x486. à l'âge de 7y. ans fans laitier d'enfans. On trouve plusieurs
quittances de lui où il eft qualifié Andre de Laval , maréchal de Loheac,confeiller à , chambellan
414 Roy , ès années 1447. 1454• & 1467. il prend les qualitez de fire de Loheac , de Lan-
vaux e de Gargolay, , maréchal de France, dans une commillion qu'il donna à Pontoise le x6.
may 1474. à Jean de Manneville, écuyer, seigneur de Fontaines, pour faire la revûê des
gens de guerre qui étoient à la petite paye à Cherbourg , pour le quartier. de janvier
precedent, & avril courant. Elle cil fignee Aikire de Laval. Le sceau est de Laval-
eontmorency, , avec un lambel de trois pieces ; supports, deux lions; cimier ,.un lion dans un

B vol banneret. Il donna quittance au receveur general de Normandie le 24. may 1482.
de 8000. livres pour fa penfion & pour fes droits de marechal de France de cette
année ; une de 4000. au receveur general de Languedoc le ,29 août 1483. & une de
po. livres tournois, faisant moitié de zoo. livres pour fon état de capitaine d'Avran-
ches le 18. novembre 1484. (c).

•

(a) Mcmor. P.
fol. fa, 62,.

(L)Ment.
fol. t 5.

(c ) Cabinet de
Al de Gaignieres.
Bibliotheque du
Roy.

C

E

...■11••••■•

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE MONT F OR Te

en. Bretagne.

R. AOUL, lire de Montfort en Bretagne, de Gail , de Loheac & de la Roche
Bernard , esI apparemment le même que Raoul de Montfôrt , qualifié fire de

Gargoulay , chevalier , dans des lettres datées de Paris le 13 . novembre 1383. par lef-
quelles le Roi lui ordonna 200. livres (d). Il . portoit pour armes, d'argent À la croix de
gueules givree d'or.

Femme , JEANNE dame de Xergolay.
1. JEAN de Montfort , feigneur de Kergolay , qui fuit.
2. CHARLES de Montfort, est nommé dans le traité de mariage de fon frere.

I I.

T EAN de Montfort, seigneur de Kergolay ,fucceda l'an 1412. ès droits de sa fem-
J me, à toutes les terres & feigneuries de Ge XI. du nom, seigneur de Laval, de Vi-

D tré & de Gavre , & prit le nom de Guy XIII. comte de Laval. Après avoir gouverné
trois ans ses sujets , & visité par dévotion les lieux saints de Jerusalem & de la Palestine, il
mourut à Rhodes au retour en 1415. suivant M. du Chefne. ( son épitaphe marque 1414.)
& y fut enterré honorablement.

Femme , A N N E dame de Laval , de Vitré , de Gavre , d'Aquigny , de Châtillon en
Vendelais , d'Aubigné, de Tinteniac , de Becherel & de Romillé , fille unique & heri-
tiere de Guy XI. feigneur de Laval , & de jeanne de Laval , dame de Châtillon en Ven-
delais sa seconde femme , fut mariée par contrat du 22. janvier 1404. à condition que
fon mari & ses descendans porteroientles noms, cris & pleines armes de Laval; ce traité
fut vérifié' au Parlement au mois de janvier Les. Voyez tome I I I. de cette h:jloire , page
629.

z. G U Y XIII. du nom, premier comte de Laval , qui fuit.
2. ANDRE' de Laval, feigneur de Loheac & de Retz, amiral & maréchal de France;

a donné lieu' à cette Genealogie. Voyez fin article cy-devant page 72.. il ensèra encore parlé
dans la fuite de cette hifloire , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

Femme, MARIE de Laval dame de Raiz , veuve de Pregent de Coêtivy, , feigneur de
Taillebourg, fille & heritiere de.Gilles de Laval , seigneur de Raiz, maréchal de
France,& de Catherine de Thouars. Voyez ci devant p. 7 z. de tome M. de cette 14 p. 63 2.

3. Louis de Laval, selgneur de Châtillon & de Comper fucceslivementgouverneur
de Dauphiné, de Genes, de Paris , de Champagne & de Brie, chevalier de l'or-
dre du Roy, grand-maître des Eaux & Forêts de France ,mourut sans poilerité le

tome VI I.

( d) Ibid.
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74	 nIsTonit GÉNÉALOGIQUE ET CHROXOL:

des GRANDS-MAISTRES DES EAUX ET FORESTS DE FRANCE. ..
21. août 1489. ilfera parle plus amplement de lui dans la fuite  de cette hifloire ' chapitre A

4. JEANNE de Laval , feconde femme de. Louis de Bourbon, comte de Vendôme
fils puîné de jean de Bourbon, comte de la Marche , & Catherine de Vendôme:
voyez tome I. de cette hiflotre , page 32.2.

I. CATHERINE de Laval mariée à Guy seigneur de Chauvigny, baron de Château-.
roux en Berry, vicomte de Bron, sils de Guy de Chauvigny, vicomte de Broffe
& d'Antoinette de Cousan. Elle mourut le 3o. août 145o. Sc fut enterrée dans la
chelle de S. Claude de l'églde des Cordeliers de Châteauroux. Voyez la ThaNI
macre,  y. de Ber. ry , liv, ru ch. Will. p. S 3(:).

•11 1.

U Y XIII. dit XIV. du nom , sire de Laval , de Vitré , de Gavre , d'Aquigny & de
Tintenia.c succeda à Raoul de Montfort fon ayeul paternel , aux terres &feigneu- ,

ries de Montfort, de Gael, de la Rochebernard , &c. est qualifié Ecuyer banneret dans
une montre de fa compagnie, composée de quatre chevaliers bacheliers, de douze
écuyers , & de quatre-vingt-douze archers , pour servir le Roi en la ville de Paris Sc par
tout où il lui plairoit; elle est datée de Pontoise le 4. o&obre /41 o. Il donna quittance
le 12. du même mois de s'Io. livres sur leurs gages. Le sceau est aux armes de Mont-

(a) Biblioth. du snorency• Laval. (a) C'est en sa faveur que la baronie de Laval fut érigée en comté le
11°Leabinn de M. 17. août 1429. il fonda l'église de S. Veneran de Laval , mourut le 2. septernbre 1486.de GaigniereÉ.

& fut enterré dans féglise collegiale de S. Tugdval du même lieu.
•

I. Femme , ISABELLE de Bretagne , fille de Jean VI. du nain , duc de Bretagne ;
& de Jeanne de France , sille puînée du roi Charles VL Voyez tome 1. de cette leave ,

page 45 6 .
x. G U Y XIV. du nom, comte de Laval , qui fuit.
2. JEAN de Laval , seigneur de la Rochebernard , dont la pofierité fera rapportée après

celle de fin srere ainé.
3. PIERRE de Laval, archevêque & duc de Reims, pair de France, abbé de S. Méen;

de Gael , de S. Michel en l'Ilerm , de S. Aubin & de S. Nicolas d'Angers, mort le
14. août 1493. Voyez fin article tome Ii. de cette boire page 47.
YOLAND de Laval , mariée x°. en 1443. à Alain de Rohan , comte de Porhoet ;
fils d'Alain IX. du nom, vicomte de Rohan, & de Marguerite de Bretagne sa pre-
miere femme. 2°. en 1454. à Guillaume de Harcourt, comte de Tancarville & de
Montgommery,fils de Jacques de Harcourt II. du nom, baron de Montgommery, Sc
de Marguerite de Melun , comteffe de Tancarville sa seconde femme. Voyez tome
I V. de cette boire , p. 56. 6, tome V. p. 137.

y. FRANÇOISE de Laval, morte 14. jours après sa naiffance.
6. JEANNE de Laval , feconde femme de Bene d'Anjou roi de Naples, de Sicile ,'Scc.

fils de Louis d'Anjou II. du nom, roi de Naples, &c. & d'roland d'Arragon. Voyez
Urne I. de cette hifioire, p. 2. 32..

7. ANNE de Laval , morte à six semaines.
S. Aiurusn de Laval, morte sans alliance.
g. HELENE de Laval, femme de Jean de Maleftroit seigneur de Derval & de Com-.

bourg.
Lorist de Laval , mariée par contrat du 15. may 1468. à Jean de Brosfe , dit

de Bretagne , comte de Penthievre , fils de Jean de Brofre II. du nom, comte de
Penthievre , & de Nicole de Blois, vicomteffe de Limoges. Voyez tome V. de cette
heloire 5 page 574.

II. Femme, FRANÇOISE de Dinan, dame de Châteaubriant, de Candé, de Monta-
filant, de Beaumanoir , &c. veuve de Gilles de Bretagne , feigneur de Chantocé, & fille
unique de Jacques de Dinan, seigneur de Châteaubriant, & de Catherine de Rohan. Voyez
tome I. de cette boire , p. 456.

I. PIERRE de Laval , feigneur de Montafilant , mourut avant fa mere sans avoir été
marié, & fut enterré dans le choeur de l'églife des Jacobins de Nantes.

2. FRANÇOIS de Laval, feigneur de Châteaubriant, dont la pollerité fera rapportée
après §.

3. JACQUES de Laval, selgneur de Beaumanoir , mourut le 23. avril 1502. & fut en4.
terré en l'églife des Cordeliers de Dinan. Il ail% un -fils,

. PRANçois de Laval, feigneur de Beaumanoir, mort -fans posterité en 1522;

D
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I V.

A GUY de Laval XIV. du nom, dit XV. comte de Laval , & de Montfort , fel-
gneur de Vitré, de Gavre , de la Guerche & d'Aquigny , né le 19. novembre

f. reçut au baptême le 'nom de François, qu'il changea en celui de Ge après la
mort de fon pere. Il servit fidellement le roiLouis XI. est qualifié François de Laval ,Peigneur
de Gavre dr de la Guerche, dans une quittance qu'il donna le 2 5. février 1462. au rece-
veur general de Normandie de 2000. livres tournois à lui ordonnez par le Roi pour
tentretenement de sin etat durant la prefinte année ,commencée le premier janvier : elle eft lignée
François ,. & fcellée d'un fcel en lozange aux armes de Laval. Il en donna une pareille
le 3. juillet 1464. l'écusfon est à l'ordinaire ; on ne peut distinguer que le support de
la gauche , qui est un lion ✓r un vol banneret; mais le cimier qui est dans ce vol est café.
Il prend les qualitez de comte de Montfort, lire de Gavre , d'Aquigny, de la Guierche & de
.Sonnoys, dans une quittance qu'il donna le 28. mars r467.avant Pâques au receveur ge-

B neral de Languedoc de 3 ie. livres à lui ordonnés par le Roi sur cette recette ,pour part
de fa perifion de cette année , qui efl de 6000, livres par an. Il est qualifié François aine, fils du comte
de Laval, comte de Montfort en Bretagne ,Pire de Gavre , de Sonnoys de la Guerche, de sconcodeur
&d'Aquigny,dans une quittance qu'il donna à Laval le 17. mars 1485. à Guichart d'Albon
vicomte du Pontautou & Pontaudemer de 122. liv.r o. £reçûs par les mains de son com-
mis, & à lui dûs & ordonnés par les tresoriers de France, pour le revenu du comté de
Montfort en Normandie , tenu par François de Laval du vivant du feu roi Louis XI. pour
le terme de S. Michel z483; cette sourme faifoit partie de celle de 147. livres 3. de-
niers où ce revenu se montoit au terme de S. Michel, dont le fixie'me avoir été rabatti
pour le teins échû depuis le trépas du Roi. Il est qualifié Guy de Laval , comte de La-
val lire de Gavre, Montfort e Beçay, , dans une quittance de 26o. livres fur le vicomté
de Bayeux le octobre r489. elle eft signée Guy, & fcellée d'un grand fcel & çon-
trescel aux armes de Laval -Montmorency & Guy comte de monert & d'Aquigny , feigneur
de Vitre , dans une quittance qu'il donna le 27. juin 491. & dans une autre du dernier

c septembre x497. pour 1.3o. livres à caufe de son èpouse , fille du comte d'Alençon : il
prend les qualitez de Ge de Laval, comte de Uval, de Montfort, de caffi. . • vicomte de Ren-
nes, feigneur de Vitre, de Gavre, de Montrebellay, , d'Aquigny, de Sonnoys, de la Guerche eand-
rnaltre d'hôtel de France. (a) Il mourut le x 5. mars z 5oo. Il fera encore parle de lui dans la
fuite  de cette &floire , chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

Femme, CATHERINE d'Alençon, fille de yen; II. du nom, duc d'Alençon, &
de Marie d'Armagnac , fut mariée par contrat pain à Tours le 8. janvier rex. Voyez
tome I. de cette hyioire ,page

JEAN de Laval , mort au berceau.

V.
T E A N de Laval, feigneur de la Roche-Bernard & de Bene , frere puîné de Guy XIV.

D al comte de Laval, mourut le 14 août 5+76. âgé de 38. ans.
Femme, JEANNE du Perrier , comteire de Quintin , dame du Perrier, fille de

Tren du Ferrier, & d'yàbeau de Màntauban. Elle fe remaria à Pierre de Rohan , ba-
ron du Pontchâteau , & avoir eu de fon premier mari

V.

U Y (b)XV`. dit XVI. comte de Laval , de Montfort & de Quintin , seigneur
de Vitré, de Gavre, de la Roche-Bernard & d'Aquigny, heritier de Guy XIV.

comte de Laval son oncle, fut fait gouverneur & amiral de Bretagne par le roi Fran-
çois I. Il en qualisié vicomte de Rennes, gouverneur dr lieutenant general pour le roi en Bre-
tagne , & capitaine de quarante hommes des ordonnances du roi, dans une quittance de 120.

E livres qu'il donna le 25. octobre x 527. if en donna une feconde le 7. décembre 1. 53 o.
Elles sont signées Guy , & fcellées d'un sceau en placard, écartelé, au r . de France au 2.
& 3. de Laval-Montmorency, au 1. de Bourbon-Vename & fur le tout de... (c) Ilmourut
le 20. MB), I; 3 r

I. Femme, CHARLOTTE d'Arragon, princesre de Tarente, fille aînée de Frederic
d'Arragon roi de Sicile , & d'Anne de Savoye fa premiere femme , fut mariée à Lyon
Tan r5oo.

1. & 2. GUY & Louis de Laval , morts jeunes.
3. FRANçois de Laval, comte de Montfort, fut tué au combat de la Bicoque en

.	 i 522.
•4. CATHERINE de Laval, mariée en r ç r 8. à clade lire de Rieux , de Rochefort &

d'Ancenis ,.comte de Harcourt, dont vint Rence de Rieux , qui succeda aux" con-
tez de Laval & de Rieux à ciuy XVI. fon oncle, & prit le nom de Guyonnc XVII.

7S,

(a)Biblioth,
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.

(1.)DuPaz,p;
az. des Geneal.
dcs maifons
tees de Bretagne à
le nomme Nicola.

( e ) Biblioth. dts
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.
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Elle est qualifiée Guyenne, comteffe de Laval, marquife de Nefle, dans une quittance A
qu'elle donna le 18. septembre 1548. elle est signée Guyonne de Laval, & plus bas,
par madame la comte& de Laval , dame de pieux marquife de Nefle-refiart , 'elle dl
fceliée d'un grand sceau en placard ., au r. de France , au 2... au 3. de .Moninso-
morency - Laval, au 4	  sur le tout parait une tête d'animal , sans pouvoir distin-

(a) Ibid, guer le reste du corps 3 elle en donna une feconde le 28. du meure mois (e ).
Voyez tome FL de cette hi fi. page 768.-

5. Ai 	 de Laval , alliée en 1521. à François feigneur de la Tremoille, vicomte de
Thouars , prince de Talmond, fils de charles de la Tremoille , prince de Tal-
mond , & de Loaile de Coêtivy, .comtesfe de Taillebourg. Voyez tome 1V. de cette
haire, p. 1 68.n. Femme , ANNE de Montmorency , sille de Guillaume lire de Montmorency , &

d'Anne Pot. rayez tome III. de cette heeire , p 603.
1. CLAUDE, dit Gay XVI. du nom, comte de Laval, &c. chevalier de l'ordre du roi

est qualifié Guy comte de Laval, heritier à cause de fa femme de feu M. de Lautrec Henry
de Foix fon beau frere , heritier de feu Odet de Foix ' feigne'''. de Lautrec , chevalier de l'ordre,

feigneur  de Barbazan senechal de Guyenne, dans une quittance qu'il donna le dernier
novembre 1540. de 1200. livres à Jean du Tillet , comptable de Bourdeaux ,

(6)164.  pour les gages de sénéchar de Guyenne , dûs au feigneur de Lautrec ( b). Il mou-
rut fans enfans le 25. may 1547. de Claude de Foix_., sille d'Odet de Foix, feigneur
de Lautrec, maréchal de France, '& de charlotte d'Albret ; sa veuve fe remaria à
Charles de Luxembourg , vicomte de Martigues. Voyez tome 111. de cette &flore,
page 3 80.

2. MARGUERITE de Laval. dame du Perrier, , femme de Louis de, Rohan V. du nom;
.feigneur de Guemené , fils de Louis de Rohan IV. du nom , seigneur de Guemenci c
& de Montbazon', & de Marie de Rohan. Voyez tome IF. de cette bilioire ,page 6%.

3. ANNE de Laval , dame d'Aquigny en Normandie, épousa le 16. février 1539. Louis
de Silly, , seigneur de la Rocheguyon, baron de Louvois, fils de Charles de Silly,
..feigneur de la Rocheguyon & de Philippes de Sarrebruche, dame de Louvois.

III. Femme, ANTOINETTE de Daillon , fille de Jacques de Daillon, feigneur du
Lude , & de Jeanne dame d'Illiers.

FRANÇOIS de Laval mort , jeune.
2. LOUISE de Laval, ausli morte en jeunefre.
3. CHARLOTTE de Laval , mariée en 1547. à Gerd de Coligny IL du nom , fel.;

gneur de Châtillon-fur-Loing, amiral de France, fils de Gaeard de Coligny I. du
nom, feigneur de Coligny & de Châtillon-sur-Loing , maréchal de France , de
Loue de Montmorency. Elle mourut à Orleans le 3. mars r568.

Fils naturel de G U7 XY. comte de Laval.

Pranois, bâtard de Levai, fut eld /irrigue de Dol le dernier juin rço.3. mourut le2. juil-
let 1 5 5 4• & fut enterre dans fa cathedrale. Voyez Gal. Ciel. édit. de z656. tome IL
page 569.

tntsettietti§t§tàâââtâîitàiiettîâtfiefiefielirienitaiereeeei
•

§.	 .1.

SEIGNEURS DE CHÂTEAUBRIANT.
1 V.

F RANÇOIS de Laval , seigneur de Chateaubriant , de Cane, de Chanceaux , de
Vioreau, de Montafilant, de Beaumanoir ,&c. fecond fils de GUY XIII. du nom,

comte de Laval, & de FRANÇOISE de Dinan sasecOnde femme, mentionnez ci -devant,
p. 74 eft qualifié confèiller c' chambellan du rot dans une quittance de 1800. livres, qu'il
donna le 23. feptembre 1491. il en donna une seconde de 3 6o., livres le 12. may 1494.
toutes deux font fign ées franfoii de Laval. Il mourut à Amboise le s. janvier 1503. &
fut enterré dans réglife de la Trinité de Chateaubriant.

gemme
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Pernme ,FRANÇOISE de Rietix , daine de Dervas , de Roue, de Maleftroit,

deChafleaugiron, &c. sille unique de Jean V. du nom , lire dé Rieux & de Rochefort,
maréchal de Bretagne, & de Franfitife de Raguenel , dame de Maleftroit , fa premiere
femme. Voyez tome Vi. de cette hilloire , page 768.

r. JEAN de Laval ; seigneur de Chateaubriant ,qui fuit.
2, PIERRE de Laval, feigneur de Montasilant, Sde 13eaumanoir , &c. mourut en r ;24.

âgé de trente ans, fans postérité de Françaifé de Tournemine, fille unique & heritie-
re de Georges de Tournemine, baron de la Hunaudaye , & fut enterré en l'église des
Cordeliers de Dinan.

V.

I E AN de Laval, feigneur de Chateaubriant, de Candé, de Vioreau, de Chanceaux;
J &c. né au mois de janvier 1486. servit dignement dans les guerres d'Italie le roy Fran-
çois premier, qui le fit chevalier de son Ordre , gouverneur & amiral de Bretagne en
z 53i . Il est qualisié capitaine de quarante hommes d'armes fournis lies ordonnances du
Poy dans une quitance dè cent vingt livres pour son état du quartier d'oétobre 1526.
elle est dattée du 2 5. octobre r 527. & signee J ehan de L se voyant sans enfans , il
vendit & aliena plesieurs de fes feigneuries & en donna d'autres à ses amis, entre les:.
quels Anne , sire, puis duc de Montmorency, pair & connétable de France , obtint de lui
iésterres & seigneuries de Chateaubriant , de Candé, de Chanceaux, de Derval , de
Vioreau , de Rougé & autres , en vertu de la donation qu'il lui en fit le 5.. janvier r 539.
Il fit fon testament le 21. février 1542. mourut peu aptes, & est enterré en l'église de
S. Nicolas de Chateaubriant.

• Femme, FRANÇOISE de Foix, foeur d'odet de Foix, feigneur de Lautrec, maréchal
de France, & fille de jean de Foix, vicomte de Lautrec , & de jeanne d'Aydie , fut ma-
riée en r 509. & mourut-le 16. détobre 1537. Voyez tome M. de cette hOoire , page 379.

areapes.-umr,.nreereeertgïgermemme.memmtme*te ft* if** ***tett*** ********** ******** *te Me* * ft* is* **** *** * *** ft* ft* **I:«eteupeaseamemeawaseeeyeee.;*aiezeuteeemeeaAi-ei3e -el

D'auur au lion d'or, l'Ictiféméd'es?
toiles de même, an iambel degnenles.

I., V I .

p tlIt,IPPES de Culant , chevalier , seigneur de Jaloignes , de la Creuzette , de
S. Amand, & de Chalus, capitaine de la groffe tour.de Bdurges, & sénéchal de Li-

mofin , rendit de grands services au Roy Charles VIL en la guerre contre les Anglois ;
fervoit à Montivilliers en Normandie au mois de mars 1+36. avec vingt-cinq hommes
d'armes, 69. de trait; & au fiege de la ville &marché de Meaux' avec r 2. hommes d'ar-
mes ,dc trente-quatre de trait le 23. juillet 1439. Il avoit été fait fénéchal de Liman le
25. juin de la meme année „ (a) & donna quittance en cette qualité de.la fomme de qua- (0 ) Mein ,
tre censlivres à lui accordez par les états du pays, au-desfus de ce qu'ils avoientdonné au fol. 86'
Roy pour les aydes. Il fut honoré de la charge dé maréchal de France pendant le siege
de Pontoise en I441. suivit le Dauphin en Allemagne au recours du duc d'Autriche en
1444. & de retour commanda l'armée du Roy au siege de Mante, dont il fut gouverneur
après fa réduétion. Il est qualifié chevalier , conseiller, chambellan du Roy, & maréchal de ,
France dans une quittance de 13 3 3. livres tournois qu'il donna le 28. mars r44ç. pour
deux quartiers de ses gages & de ceux de 43. hommes , & de 86. archersde sa com-
pagnie servant en Limofin; le fceau femé'd'étoiles , avec un lion rampant, & un lambel de
trois pieces ; fupports deux fàuvages avec deux maffues , cimier un lion: il fervoit au nié:.
me pays en 1447. suivant une quittance qu'il donna le ro. décembre de la même année, ) tibliothe.

même sceau. ( b ) Il fe signala aux sieges du Mans , de Ponteauderner , de Chasteaugail- que du R* Cdbi.net dm M. de Ga:-
lard, de Roüen , de Bayeux, de S. Sauveur-le-Vicomte, de Caën & de Cherbourg, & à gniere g.

Tome YU	 V
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la réddtion de toute la Normandie; & ne fervit pas moins dignement à la conquête de la 4
Guyenne, mais particulieremenr aux prises de Taillebourg ., de Tartas , de Bergerac , de
Caftillan & de Cadillac ; & fut l'un des capitaines qui aiderent le plus à chaffer les An-
glois de France. Il commandoit les troupes du.Éoy au haut & bas Limofin , & pays de la
Marche en 141o. suivant un mandement du Roy pour le payement de ces troupes ,
donné en l'abbaye de S. André de Gouffer près Falaise le 11. août de la même année. Il
mourut vers la fin de l'année 1453. ayez Moteelet e thilloire de Berry de M; de la Thou.
mere.

GENEALOGIE
DE L I A MAISON

DE CUL ANT.

G U IL L A U M E Eire de Culant en Berry , fonda avec son fils aîné l'abbaye de But-
sieres-les-Nonains , donna au mois de mars 118r. à Guillaume, abbé de Noirlac & à

tes religieux , plusieurs heritages , du contentement de fes enfans , & confirma en 1188.
les donations que fes prédeceffeurs avoient faites au prieuré de la Chapelle-Aùde.
. x. RENOUL I. du nom, Eire de Culant, qui suit.

2. 3. & 4. HELIE, CLOUD, & GUILLAUME de Culant, nommés dans la donation de
l'an 1181.

I I.	 C.

R ENOUL, sire de Culant, eit nommé avec fa femme en la donation faite par fon
pere à l'abbé de Noirlac , du contentement de laquelle & de fes enfans il accor-

da à l'abbaye des Pierres en 1187. le droit de pacage en fes terres de Corser, & tout
le droit qu'il avoit en l'abbaye de S. Chriflophe.

Femme, BEATRIX.
1. HELIE, sire de Culant, qui suit. ,
2. CLOUD de Culant.
3. GUILLAUME de Culant , auquel on donne pour•femme Agnès de Tocy , fille d' An-

fait de Tocy , feigneur de Baseme , & de Guillaume de Montfaucon; Agnès de To-
cy étoit remariée avant le mois de décembre 1264. à Guillaume de Courtenay I. du
nom, feigneur de Champignelles. rayez tome 1. de cette hifloire, page 485.

4. RAOUL de Culant , prieur de Vatan, eut la tutelle de ses neveux, au nom desquels
il quitta au Roy en 1221. tous les droits qu'ils avoient en la châtellenie d'Isi'oudun,
pour la tierce partie de Chafteauneuf-sur-Cher , & de Mareuil-fur-Arnon, & une
fourme de mille livres.	 ■

III.

H ELIE, sire de Culant , permit aux religieux de l'abbaye des Pierres en 1206.
d'acquerir certains heritages dépendans de sa terre , leur accorda droit de pacage

pour tous leurs bestiaux, & leur confirma en z 2 I o. les concefrions qui y avoient été fai-
tes. Le roy Philippes Augulle lui donna au mois de may 1217. & à Etienne de S. Palais la
mouvance des châtellenies de Vierzon & de Charenton. 11 mourut peu après , laiffant
ses enfans sous la tutelle du prieur de Vatan fon frere.

1. RENOUL II. du nom, lire de Culant, qui fuit.
2. N	  de Culant.

IV
	

D

E N O U L II. denom , lire de Culant, de Châteauneuf, & deS. Desiré , ceda au
mois de novembre 1241. au llre de Bourbon le fief de Valigny, & transigea avec

lui au mois de juillet x248. fur les limites de leurs justices. Il fut l'un des seigneurs man-
dez de fe trouver à Chinon au lendemain des octaves de Pâques 1242. pour aller con-
tre le comte de la Marche , & se trouver à Iffoudun le samedy avant la Notre-Dame
pie septeinbre 1253. pour Cuivre le Roy. Il confirma à l'abbaye de Fontmorigni les
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A heritages que la dame de Montfaucon y avoit leguez , donna en z 2s 2. àréglise de Bout.,

ges une rente pour faire l'anniverfaire de fa premiere femme.
I. Femme , MARGUERITE de Mirebeau.
RENOUL III. du nom , sire de Culant ,qui. suit.
II. Femme , CATHERINE , dame de Carancy.

V.

R EN O U L III. du nom , lire de Culant , de Chafteauneuf, & de S. Deliré -, fit un
échange avec les religieux de Puyferrand en 12 6o. & s'obligea par serment à l'ar-

chevêque de Bourges le fainedy après la Toutîaints 1262. sur le fait de la treve & de la
commune. Il accorda les franchises & privileges de chasteauneuf en 1259. de Vetdun
en 1265. & de Culant en 127o. & eut les terres de Chasteauneuf, de Beauvoir, & de
Ceosfay par partage qu'il fit le dernier avril 127o. avec Pierre de S. Palais.

Femme , SEBILLE.
1. RENOUL I V. du nom, sire de Culant , qui suit,
2. MARAUD de Culant , femme de Renaud de Tocy seigneur de Montpeiroux , fils d' An-

Jerk de Tocy, feigneur de Baserne , & de Guillerme , dame de Montfaucon. Etant
veuve, elle vendit en 13oz. les terres de Gazeaux & de Puy-Roger à Henry de
Sully.

V I.

R ENOUL IV. du nom, sire de Culant,de Chasteauneuf & de S. Defiré, eft qualifié
damoifeau dans la charte des franchises de Chasteauneuf de l'an 125.p. & dans quel-

(lues acquisitions qu'il fit en 129o. & /296. Il fervit le roi Philippes le Bel en fes guerres de
Flandres en 1297. & x298. & tranfigea le famedy après Pâques x3 oo. avec le Comman-

C deur du'Temple-lez-Chasteauneuf fur les limites de leurs iustices. Lorfque le roy Phi-
lippes le Long fut à Bourges en 1317. lui & fon fils aîné promirent le l'aider de partie de
leurs revenus pour la guerre .de Flandres. Il s'accorda ausli avec le lire de Chauvigny
au sujet de leurs justices en 13 20. & il est fait mention de lui dans l'échange de Dun-le-
Roy en 1323.

•Femme, N	
r. JEAN I. du nom, lire de Culant, qui fuit.
2. GAUCELIN de Culant, seigneur de S. Amand , a fait la branche des seigneurs de

S. Amand & de la Crefte , rapportez §. I.
3. RowN de Culant, seigneur de Chaffemais , donna aveu de sa terre en /320.
4. GUYOT de Culant, feigneur de la Cree, qu'il donna à Guichard de Culant fon ne.

veu, & dont il fit hommage au duc de Bourbon en x 35. o.
5. HUGUES de Culant, chanoine d'Orleans, mort à la bataille de Crecy en z 346.
6. AGNE'S de Culant, épousa Guy VII. du nom , seigneur de la Rochefoucaud, fils

d' Aymery II. du nom , seigneur de. la Rochefoucaud, & de Dauphine de la Tour. Voyez
tome IF. de cette hifloire , page 422.

VII.
E A N ,I. du nom , sire de Culant , de Chasteauneuf & de Jaloignes , ratlfia le traité

J qu'avoir fait son pere en 13 z9. avec ceux de Chasteauneuf, fervit le Roy contre les
Anglois , & est nommé entre les seigneurs qui compofoient la bataille du comte de
Flanches & de Nevers, depuis le 20. mars x339. jusqdau 27. septembre x34o. Il étoit
mort en x342.

Femme, JEANNE de Bouville, dame de Romefort & de Savigny en Berry, fille de
Hugues II. du nom, lire de Bouville, & de Marie des Barres, fut mariee le dimanche après
la Madelene z 309.

1. JEAN II. du nom , fire de Culant , qui suit.
D 2. EUDES, seigneur de Culant, sera rapporté après fon frere aîné.

3. Hui de Culant, plaidoit avec Gaucelin de Culant fon frere en x342. contre jean
feigneur de Culant, leur frere aîné, pour leurpartage.

4. GAUCELIN de Culant , chanoine de Bourges, fe joignit à fesfreres dans leirrprocet
tant pour leur partage, que pour le mariage d'Agnès, leur, niece.

s. HENRY de Culant, confeiller du Roy, archidiacre de Boulogne en l'églife de The-.

roiienne, & chanoine de Paris, seigneur de Lenginerie près Orleans , 'qu'il donna
à la noble maifon de S. Ouen près Paris, où le Roy avoir nouvellement établi son
ordre de chevalerie de l'Etoile. Il étoit mort en x 356. lorfque fon executeur testa-
mentaire obtint amortiffement de cent livres de rentes pour la fondation d'une pré-
bende & canonicat qu'il avoir ordonnée en l'église du Sepulcre à Paris.

6. JOSSEAUME de Culant , servit le roy Philippes de Valoir dans ses guerres se trouva
en l'Ost de Bouvines en 134o. Ce peut être le même qui eft qualifié joceam de Cu-

B
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(a) Bibliothe-
que du Roy. Cabi-
net de M. de Gai-
gnieres.

{4) Ibid.

Se HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
:lent chevalier dans une quittance qu'il donna à Andrea de Chauvigny , chevalier,
seigneur du Chastelet, sur (es gages & ceux des gendarmes de sa compagnie , desle>
vans en la compagnie d'Andreu de Chauvigny en Perigord. Elle est datée de Peri-
gord le vendredy 2. septembre 1345. & fcellée d'un fceau femé d'étoiles à un lion,
& un lambel de trois pieces , ( a ) Il .servit en Normandie sous le seigneur de Preaux
en 135.2. en Poitou & Saintonge fous le lire de Mortemart depuis le 6. août 13 53.
jufqu'au 8. oâobre fuivant & fut fait Chevalier le S. feptembre de la même
année.

7. MARIE de Culant, femme de N.., .. Bouder, feigneur de la Frogerie.
8. Aux de Culant, fut mariée 1 0 . à Godefroy de Surgeres, feigneur d'Azay, , dont elle

étoit veuve, & plaidoit pour son douaire en 1 347 . 2°. à Frignfois de Linieres , fei-
gneur de Rougemont , fils de Jean , baron de Linieres , & de Florie de Jarez. Etant
veuve elle plaidoit en 1344. pour fon doiiaire. jean de Surgeres fon fils du premier
lit fe difoit heritier d'elle en 1 347.

On trouve Pierre de Culant, ( de Culo) damoiseau, lequel donna quittance à Raoul de
l'Isle, tresorier de Toulouse le 14. may 135o. de quinze livres fur les dépenses qu'il a'joit
faites pour apporter des lettres clauses du conseil du Roy au fénéchal de Touloufe , con-
tenant des choses de grande confequence, qui concernoient le droit & les honneurs du
royaume & de la couronne. Elle estscellée d'un sceau femé d'étoiles à un lion, &unlam-
bel de trois pieces ( b )

VIII.

1 EAN II. du nom, fire de Culant, de Çhasteauneuf, de Romefort , de Savigny , &c.
4,1 s'empara de toute la fuccellion de ses pere & mere , ce qui caufa de grands différends
entre lui Sc fes freres, qui duroient encore en 1344. Il mourut le 27. novembre 1347.

Femme , AGNE'S de Sancerre-de-Menetou-Salon.
X. RENOUL V. du nom, sire de Culant, &c. fut avec fes soeurs sous la tutelle de Phi-

lippes de Chasteauneuf, feigneur de Montgivray, & mourut fans alliance après l'an
1 347.

.2. N  de Culant, fille mentionnée dans l'arrêt qu'obtint le seigneur de Montgi-
vray pour sa tutelle.

3. AGNEs, dame de Culant ;Inourut après l'an 13 52. fans enfans de Louis de Sancerre;
feigneur de Menetou-Salon,•ls de Louis de Sancerre , feigneur de Sagonne , & d'I-
libelle de Thouars. Voyez tome IL de -Jette boire , page 85o.

VIII.

UD E S , feigneur de Culant ., de Chalteauneuf, de Romefort , & de Savigny, après

leg
la mort d' Agnes fa niece, fervit en Guyenne fous le comte d'Angoulême , condta-
e France avec fept écuyers "„ depuis le 13. août 1352. jufqu'au 1 .5. feptembre, &

en Poitou & Saintonge sous le lire de Morteniart , depuis le 24. août 13s 3. jusqu'au der-
nier octobre suivant, &en 135.6. Le 9. mars de l'annee suivante, il sit la revûë en la ville
d'Argenton des gendarmes levez pour la détente du Berry, & mourut en 13 80.

I. Femme , ISABELLE, fille & heritiere de Robert, (ire de Charost, mourut après l'an
1370.

'GILBERT' 3 feigneur de Culant, &c. eut différend pour la tutelle de fes Coeurs en /381.
& mourut peu après.

II. Femme, MARGUERITE de Joinville, dame de Mery , fille d'Ami de.Joinville,
feigneur de Mery & d'Eftraelles. Elle se remaria à Hugues d'Amboise IL du nom, feigneur
de Chaumont. Voyez tome FI. de cette hifloire , page 698.

1. JEANNE de Culant, mourut sans allianee peu après l'an 138 /.
2. ELE ONO RE , dame de Culant , de Chasteauneuf, de Romefort, de Savigny, &c. épou-

fa i°. Philippes de la Tremoille, feigneur de Montreal , fils puîné de Guillaume de
la Tremoille, seigneur d'Huffon , maréchal de Bourgogne, & de Marie de Mello.
2°. GuiehardDauphin II. du nom, feigneur de Jaligny , & de la Ferté-Chauderon.
Voyer tome 1 Pr. de,cette histoire,, page 179. Elle mourut en 142o. & fut enterrée en
l'église des Jacobins de Bourges, ayant auparavant institué fon heritier en tous fes E
biens Louis de Culant fon couffin , depuis amiral de France.

4
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DLS MARECHAUX 'DE FRANCE:

AM ND)
CREST•

V I I.

q

c

 À tti CEL IN de CUlant; second fils de, RENOUL IV, du nom, Eire de Culant;
*mmiionneci-d.eyantp. 79. eut en partage la feigneurie de S. Amand , & autorisa

G1,4i 4r41, fon fils, dans la tranfa6tion qtfil sit après la TousFaints z353. avec Louis de
Brosib; Peigneur de Sainte Severe.

Férnnie, N	 de Barbezieux, sille de Vivien, feigneur de Barbezieux, & d'Alienor de,
Sully.

GUICFIARD . de Culant, seigneur de S. Amand, qui suit.
2. ChARLES de Culant , feigneur de Dervant.

VIII..

13 G u C HA RD de Culant , feigneur de S. Amand , de la Crefte , & de Chaugy ;
étoit encore jeune lorfque Guyot de Culant,feigneur de laCreste son oncle, lui donna

la terre de la Creste, pour laquelle il eut procez avec Louis de Brosfe , seigneur de Sainte
Severe, au sujet de quelque redevance ; ce qui fut terminé par tranfaétion 'en i3s3. Le
duc de Berry l'établit capitaine du château de Chalucet en Guyenne en 13 69. Il donna
quittance au camp devant Aiguillon le premier novembre 137z. à Jean le Mercier,,tre-
forier des guerres , de cent trente-cinq francs d'or en prêt fur fes gages , & ceux de sept
écuyers de fa compagnie , déservant ès guerres sous le maréchal de Sancerre : le sceau
aux armes de Culant. fia) Il rendit aveu au duc de Bourbon, & lui sit hommage .de ses
terres en 13 76. servit en Flandres sous le duc de Berry en 13 82. & en reçut des gratisi-
cations en reconnoiffance des services qu'il lui avoit rendus. L'année fuivatite il se trou-
va au second voyage que le Roy sit en Flandtes pour le fiege de Bourbourg, & fut reçû
à Orleans le 9. août avec cinq écuyers de sa compagnie. Trois ans après il eut ordre de

C retrouver en l'armée que ce prince avoit drelfée pour paffer en Angleterre, & fut reçu à
Senlis le 29. septembre avec quatre écuyers. Lorfque le Roy fit fon voyage d'Allema-
gne en z 3 88. le duc de Berry le retint de son hôtel pour l'y accompagner, & il fut reçu
à Châlons avec deux chevaliers , & vingt-trois écuyers le 3. feptembre. Il mourut avant

Femme , ISABEL de Brosfe „ fille de Louis de Brosfe, seigneur de Bousfac & de Sainte
Severe ,& de Confiance de la Tour, sa seçonde femme. Voyez tome V. de cette &flaire , p. 572.

x. JEAN de Culant, seigneur de la Cree, qui fuit.
Z. LOUIS de Culant , seigneur de Culant & de Chaileauneuf, amiral de France, dont

il sera parle dans la fuite de cette , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.
Eleonore , damé dé Culant sa cousine , l'inftitua heritier en toutes ses terres, qui
lui furent contestées en 1423. par Guy de la Rochefoucaud. Il avoit epousé Jeanne

• de Chaftillon , dame de la Palisfe en Bourbonnois, veuve de Gaucher de PasTac, fei-
gneur de la Creuzette, qu'il autorisa le z s. décembre 1429. pour la vente qu'elle

, fit de la.terre de la Mire à Charles de Bourbon comte de Clermont. Ils obtinrent
ensemble par traité fait le 8. may z4.3z. avec le marquis deCanillac , la terre de

• la Creuzette, de la succeslion de Gaucher de Pasfac , premier mari de sa femme,à la-
quelle il, laiffa l'usufruit de fes biens, avec la disposition de ses meubles, du conser>
tement de fes neveux.e. MARIE de Culant, époufa Helie de Chanac , duquel elle étoit veuve en 1419.

Enfans naturels de G UICHAR D de Culant, de Jeanne de Saleignae.

r. Pierre , &bard de Culant, l'un des quarante écuyers de la compagnie de Gauchier de
Peu chevalier bachelier., qui fit montre À ge en Lienten le premier janvier x371.
?Orne FIL • • X

(b) Cabinet 4e
M. Clairambault.
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*HIST OIRE .tENEALOGIQPr.e.CIIRt-eigOL:
Il firvoit d la garde du corps .du Roy avec certain nombre de gens d'armes dr de trait en
14.23, feus le file:air de enitry d »hm le r 5. fevrier i+ze . ,

:a. & 3. Anne à Marguerite , bâtardes de Cubine ; leur 'me 	 ditiet é à noire leur
frere le terre .de Lambaray le z;. avril 1404.

1 DL

Tl A N de Ctilant, feigneur de la Creste , fut maintenu en la posfeffion de certains
J droits sur ses sujets contre le duc de Baurbon , par arrêt du 20. o&obrè 1413.

Femme , MARGUERITE de Sully, fille de Gud:aine* Sully , feigneur de Voililion &
,de la Chappellette , &.d'iabeau de Marigny, fa feconde femme., fut mariée vers l'an =407.
-rayez tome 11, de cette hi cire, page 863.

1. CHARLES, feigneur de Culant, grandi-maître dé France, quifùit.
2. PHILIPPES de Culant , seigneur de Jaloignes , de saint Amand , de Chalus , .&
. de la Creuzette , maréchal de France , a donné lieu à cet article. Voyez ci. devant

page 77..
:F errune , ANNE de Beaujeu , sille d'Edouard de Beaujeu., feigneur d'Amplepuis , & de

.7acqueline, dame de Linieres, fut mariée .en 1441. Eue veuve; elle prit là qiialité ,
de dame de Brecy & de S. Amand-l'Aillier, & d'heritiere „ ou réetant le droit de
feu otidart de Chambly, , dans une. procuration qu'elle donna à Jacques Maupin
24. juillet .1454.. pour recevoit une rente de cent foixante-douze livres cinq fols

.ifur le vicomté de Leaile de Roüen „laquelle provenoit de la fuccesfion d'outlart de
:Chambly. Elle se remaria 2 ° . à Jean ,feigneur deBaudriCourt , maréchal de France.
3°. à Loiiis , seigneur de Beauvau. Voyez tome FI. de cette H oire , page 73 5.
MARIE de Culant , darne de Jaloignes , de la Creuzette &•. demeura jeune fous

la tutelle de Charles , sire de Culant fon oncle, grand-maître de France , fut ma-
riée à Jean de Caftelnau, feigneur de Bretenoux & de Caumont, &mita le =a.
juillet 1466.

X.

A

C

)
lue du roi.Cabinec
de M. de Gaignie.
ses.

C HA RLES, feigneur de Culant, de .Chasteauneuf, de S. Desixé & de la Crefte ;
chevalier , confeiller & chambellan .du Roy , gouverneur de Mante, de Paris, &

.de Chartres , grand-maître de France, dontl eloge fera rapporté dans lafinte de cette hOoire,
chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.'

I. Femme , BELLEASSES de Sully, dame de Cluys, fille de eeeffroy de Sully, feigneur
dé Beaujeu, & de Catherine de Veauffe. Voyez tome 11. de cette hiflotre ,page 86z.

z. LOUIS, seigneur de Culant, qui fuit.
2. JEAN de Culant, seigneur de Chasfeauneuf, a fait la branche des barons de Che

teauneuf,eappgrtez ci après §. 11.
3. MARGUERITE de Culant, darne d'Aisnay-le-Viel, mariée par fon pere à Louis, sei-

gneur de Belleville, de Montagu en Poitou , & de Cofnac , duquel elle étoit
veuve en 1475. Le Roy lui permit de bâtir une fortereffe en sa terre de Chavaignes
au mois de may 1 474. & ia fit payer du mite de quinze mille écus pour la vente de
`la terre de Montagu. Ellevivoit encore le r 5. aout 1491. fuyVant une de fes quit-
tances, où elle est qualifiée darne de Belleville , de Coft4c & de Montmorillon,
veuve de Louis de Belleville , chevalier , seigneur de Moiitagu en Poitou. ( a )

.4. GEORGETTE deCulant,époufa le 7. décembre 1416. Pierre de Pocquieres,feigneur de
Bellearbre.

5. AGNeS de Culant, religieuse à Caffel.
6. ANNE de Culant, mariee à François de Beaujeu , feigneur de Linieres & de Lezay

qui lui lait 'a par fon testament du r9. décembre 1476. la joüiffance de fes terres, &
de sa rnaifon de Bourges.

7. 8. & y. CATHERINE , JEANNE & DAUPHINE de Culant , demeurerent après la mort
de leur pere sous la tutelle des seigneurs de Belleville , de Vouillon & de Bellear-
bre. Cette derniere fut mariée à Pierre de Villiers , seigneur de Beauvoir, & étoit
morte en 1463..

II. Femme, CATHERINE de Castelnau, fille d'Antoine de Caftelnau, feigneur de
telnau & de Caumont , & de Catherine de Chauvigny , fut mariée en 1458.

X I.
O U I S, seigneur de Culant & de S. Desire', conseiller & chambellan du Roy , bail-
ly & gouverneur du Berry, demeura jeune avec fon frere & ses Cœurs „ sous la tu-

telle du feigneur de Belleville, son beau-frere & autres, qui plaidoient tous en cette qua-
lité én r46o. contre le ire d'Albret, & Marie de Sully fa femme, pciur une Pomme de
leatre mille francs qui dès l'année x147. avoir été promise à Marguerite de Sully , fon

D

E
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DES MAREC.HAUX DE FRANCE.	 83
A ayeule. Il pourfuivit fes tuteurs pour lui rendre compte , obtint fentence contr'eux le 22.

mars 1469. 8C'les fit condamner en la somme de trente mille livres , par arrêt du 14. août
483. Il eidit promis le 29..àvril de l'année précédente au duc de Bourbon, de ltii rendre
dans le mois d'aolitsulvarit certains jOyaux qu'il lui avoir prêtés pour engager , pâsia pro-.
curationle 3o. may 1486. pour le partage des biens de fes pere & mere, qu'il ratifia le r i.
juin suivant , & mourut peu après.
: Femme; MICHELLE de Chauvigny, ou Chovigny, fille de !fugues de Chaùvigny, sel-
gneur de Blot,fut mariée le ào. juin 1468. transigea en 1488. comme gardienne de Ibs en-
fans, aveu le feignetir , de Chafteguneuf son beau-frere &,rendit aveu de la terre de
faint Desiré en 1 499.

r. GABRIEL , feigneur de Culant, qui suit.
2. & 3. CLAUDE & BERTRAND de Culant.
4. ANNE de Culant , épousa r°. Gilbert de Rochefort , feigneur de Chasteadneg

B 	 le 19. feptembre 15o8. Guyot du Bus , feigneur de Tifon.
g. FaANçois la de Culant , femme de Gilles de Maumont , feigneur de Villars en

1492.
6. ISABELLE de Culant.

XII.

ABRIEL de Culant, chevalier seigneur de Culant, de S. Desiré, de Mirebeau;
de la Creste, & de Chaumeres , vendit par contrat du 18. août 1516. à Loue Au-

bert, femme de Bertrand de Culant, feigneur de Chasteauneuf son coufin, la baronie de
S.Desiré, qui étoit lors engagée au seigneur d'Orval. Il Aista à la redaftion de la coutume
de Berry en 1539. & transigea en 155.3 avec Charles de Culant fon fils.

I. Femme, MARGUERITE d'Espinay.
Ç	 r. PIERRE seigneur de Culant , auquel son pere donna par afte pasré à Molins en Ber-

ry le 17. février 1538. la moitié de la terre & baronie de Culant , s'en reservant seu-
lement l'usufruit, à condition de payer après fa mort la moitié de ses dettes , la moi-
tié des mariages de ses Coeurs qui avoient renoncé à la succeflion de leur pere la
moitié des penfionS de ses foeurs religieuses , & la moitié des mariages de lés filles à
marier, s'il y en avoit.La terre de Culant fut vendue par decret àGtlbert de Blanche-
fort, feigneur de S. Janvrin, qui la revendit à Auge e d'Azay, seigneur d'Entraigues,
lequel en fit don à Pierre de Culant le 3. janvier r 5 5 3. Il avoit épousé Franfoife d'A-
zay, fille d' Augufle d'Azay, seigneur. d'Entraigues , de Billy, , & de Mergne , & de
Madelene de Malmoucher , ou Ma lemoury , fa premiere femme. Il mourut fans
enfans.

D 2. CHARLES de Culant, seigneur de Brecy , qui fuit.
H. Femme ,F RANÇO I S E Perusfe d'Escars , qu'on dit veuve du feigneur de la

Fayette.

C HARLES de Culant , baron de Mirebeau & de S. Defiré servit le Roy dans ses
guerres, est qualifié baron de S. Defire; & guidon de la compagnie de cinquante lances four-

nies des ordonnances da Boy, sous la conduite du duc d'Eflampes, dans une quittance qu'il don-
na le 14. septembre 1544. & prend la .qualité de lieutenant de la même compagnie
dans une autre quittance du 17. février 1565. Son fceau en placard serré d'étoiles ,
à un lion sans lambel. (a) Il demeura prisonnier au siege de Hesdin en r 5 ç 3. Sa prison (a) Bibliothe-
fut longue, & le payement d'une grosfe rançon diminua fort son bien. 	 que du roi.Cabinee

de M. de Gaignie•
I. Femme , GABRIELLE d'Apchier, bousine de fon mari, & fille de Jacques , baron tes,

E d'Apchier , & de Marie de Caitelnau fa (econde femme , fut mariée le 9. février r529.
& ayant été heritiere de 'Jacqueline de la (brille, femme du maréchal d'Aubigny, , elle
porta en la maifon de Culant les terres de Brecy, de Moulins, & de sainte Solenge.
Voyez tome Ill. de cette hifloire , page 819.

r. SnATAart de Culant, mort fans posterité.
m. FRANÇOIS de Culant, seigneur de saint Defiré ; puis de la Foret, chevalier de l'or*

dm' du Roy.
Femme, CHARLOTTE de Grailly, dame de la Fore , fille de Jean de Grailly, feigneur

de Chaletre , & de clade de Beaumont.
FRANÇOISE de Culant,femme d' Amador de la Porte , seigneur d'Iirertieux.

3. JEAN de Culant , feigneur de Brecy ,, qui fuit.
II. Femme , I S ABE A U de Momay , veuve de Ferry de Boulainvillier, feigneur de

Dampval, & fille de Philippes de Mornay, feigneur de Buhy, & de Berthe d'eques, Voyez
tonneP7.' ifreelte biliaire, page 282.

X I I I.
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TE A INT! de Culant;feigneur.de Brecy,de Moulins ,.tic de fainte,solene
l'ordredu Rey , capitaine de •cinquante hommes,earmes fes ordonnances, gentit'l

homme ; ordinaire de fa chambre par lettres du 23. janvier,- 06..:donna 'quittance en
iCettè qualité le y.. avril de la même année de deux cens écus, sol pour fes .gages. Lé,

lciLebiftlee; fcel en placard de•Culant..( a) Il avoir:vendu le r juin ;582: >portion qu'il avoit•; en
.4e 14.1e Gaie, 1g terre .deCtilant , au feigneur de Canillac, inoiir.ut en 1 ba5,...• 	 •
Yen	 . i. Peelyie ANNE •eAgurande, fille de Jean; d',Agusapde , : feigneur du eu futInwi

iféé le 23. août 1573.	 ,
	MARGUERITE de Culant, mariée à charles Tranchelyon„ feigneur de Boirivard: 	 •

II. Femme, CLAUDE de Ganaches, fille de François de Gamaches, feigneur de Jui‘fy;
"aricomtede •ernond,4 & de Philippes du Puy , Éjt mariée le xI., - septembre z s,84:

1. 'LOUIS de Culant , baron de Brecy , qui suit . . •
.2..PHILIPPES de Culantétoit fous la tutelle defa mere en 1612._ & fut mariée le. 3. mars

de la même année 'à charles de Fayolles, ou de la Chaffaigne , baron de Chafteau-.
Geffroy, depuis gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy.

X V.
OUIS de Culant , baron de Brecy ,.de Moulins, & de fainte Solenge ,gentilhom7
me dela Chambre du Roy en 1.619. capitaine des gardes de M.-le Prince en /621.

lieutenant-colonel du régiment d'Enghien en 1637. avoit été capitaine du ban & •rriere-!
'bande Berry le 7. août 1453y.

femme, RENE'E de Cleves, 'fille de clade de Cleves, feigneur de Rozoy , & de
Geonne dé la Grange-Montigny. Voyez tome HI. de ceste heloire , page e2;

1. LOUIS de Culant, mort jeune.
z. Ateroms de Culant, feigneur de Brecy, épousa le 14. avril; 654. Gabrielle de Con-

tremoret, fille de Gabriel de Contremoret feigneur de Savoye , & de Genevieve
Boüer ,.& mourut fans enfans.

3. 'EDME de Culant , baron de BreCy , qui fuit.
FRANÇOIS-HENRY de Culant , Seigneur de fainte Solenge ; dit le marquis 'de Culant
mort fans alliance.

X V I .

E 'D ME de Culant, barén de Brecy.	 •Femme, FRANÇOISE Guyot survêquit fon mari, & fut mere de
Loves-Famiçors de Culant, baron de Brecy, Peul mâle de la maifon de Culant.

e;41c.9eektdt9e,4k9 kDeRwA:eA k9e.4 6e.4 dkee_41‘:9Ak9e,4ke,46_ 14k. e, e. k. 	 çoeeee.m ,«Eiemee emeeidemee-teseem oimitumeewkem=ekm.«. 	 em
nfeMPG'IP1Plrfelf,fel 	 G'tfrrer'ifeGeD9P"'iMP9P9P-

§.

BARONS DE CHASTEAUNEUF.
X I.

j E AN de Culant, féigneur de Chafteauneuf, de saint Jullien , & de Beauvoir-sur« ii
Arnon, 'recond fils de ÇHARLES, feigneur de Culant, & de BELLEASSES de Sully.

méestiénisée d-devant ,page '82. slt ottagé avec fon frere en 1486. .
Femme, ANNE de Gaucourt, fille de Charles, feigneur de Gaucourt , & de Coktté
de Vaux.. .

I. CLAUDE de Culant , feigneur. de Chafteauneuf, demeura avec Ses freres fous l'a tu.;
telle de charles d'Auzou „ •contre lequel il plaidoit au mois de juillet 1492. Il tran-

' •figea -avec son frere lé 25. février 1506. & mourut fans enfans de Jacqueline de
Cenesme.	 . 

2. Fa,cets de Culant , feigneur de Chafteauviolet & de Bois-Grenon.
Femme . PERNELLE de Chovigny 7 Blot fbrVe‘quit son mari , & fe remaria à Gilbert,se
gneur de Chaugy...

•• leivAriçorsE de Culant imariée le 25'. juillet zylo. à Jaegssis feigneur, de Chaugy,
k de Durbise a fils de fon beau-per;

3. BERTRAND

G
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A 3. BERTRAND de Culant, baron de Châteauneuf, qui suit.

4. ISABEAU de Culant, épousa N... d'Anlezy, , seigneur du Bois-Buart.

XII.

ERTRAND de Culant, baron de Châteauneuf, fut destiné à règliCe du vivant deB. fon pere : il consentit au partage que fes freres firent en 1; o;. & donna à Fran-
fois fon frere tous les droits qu'il avoit fur la terre de Châteauneuf ; mais tous deux
étant morts fans enfans mâles, il se remaria, & transigea avec les tuteurs de sa nièce ,
qui lui cederent les droits qu'elle avoit sur la terre de Châteauneuf le x o. may x ;23.
il fut asfermé le 9. juillet x529. par les habitans de Châteauneuf, en haine d'un procès,..qu'il avoit contr'eux.

Femme, LOUISE Aubert, veuve de Jean du Puy, feigneur de Barmont , fut mariée
le r4. avril,' ; 16. & se remaria en troisiémes nôces avec Joachim Girard , seigneur de
Chavenon.

FRANÇOIS de Culant , baron de Châteauneuf, qui fuit.

X I I ,

F RANÇOIS de Culant, baron de Châteauneuf, n'avoit que quatorze ans quand fon
beau-pere & sa mere lui firent contreter mariage. Il fit hommage de fa terre de

Cnâteauneuf à la duchesfe de Berry le 23. août x 533. Son mariage ne fut pas heureux ,
ayant eu procès contre sa femme & fon beau-frere qu'il fit condamner par contumace
le 14, avril x s; 1. & fa femme à ramende honorable & à perdre sa dot & son doflaire.

c Il consentit le 12. septembre x ; 65. à la vente de ses terres de Châteauneuf & de Beau-
voir en faveur de Claude de l'Aubefpine, & mourut quelque tems aprés sans enfans.

Femme , GILBERTE Girard , fille de j ogehim Girard, feigneur de Chavenon, beau-
pere de fon mari, & de Marie de la Perriere fa premiere femme, fut mariée le 14. jan-
vier x 5 3 2.

B

ede"40YetY44-4a4<r4erfflecieerfeked eer14.reitold+nefflte»tter5r4fge3 44.ece14•4«ceisteenceretltee ‘afecl 	 eçcr • a• em e eeeeeee„ axo
tieee,tcr.......p34,ex.......r.....),..,..:,,..,#icreeet...,,,,..0001....4.,,,......,

0,0

Ecartelé. Aa 1. d de gueules 414
lion d'or, à la bordure engrélee de mime.
Au 2. d I. de... à une bande de.. .
accompagnée de 6. merlettes de... 3.
eu chef Ce 3. en pointe.

L I X. 

D I EAN rire de Talbot & de Fournival, cornte de Shrewbury & de Watterford , maréchal
J de France, chevalier de l'ordre dela Jarretiere, gouverneur d'Irlande. La nature sem-
ble l'avoir fait naître pour la guerre , tant il y étoit porté d'inclination, & les heureux
fuccès de ses entreprises lui acquirent la.réputation d'un des plus fameux capitaines de
fon fiecle : il étoit l'un des Pairs du Parlement qu'Henry IV.roi d'Angleterre tint en x4xo.
& donna des preuves de fon courage dans la réduaion de l'Irlande fous robéif•ance du
roi Henry V. qui l'y envoya en qualité de fon lieutenant general au commencement
de fon regne , & lui en donna le gouvernement. Depuis etant pasfé en France avec
l'armée Angloise en 1417. il se trouva avec le 'duc d'Excester aux sieges de Caën &
de Rouen; servit les années suivantes fous le duc de Bedfort, où il rendit fon nom re-
doutable aux François , & commanda les troupes qui allerent au païs du Maine au se-
cours du comte de Suffolk, avec lesquelles il reprit la ville d'Alençon en x428. puis
s'étant rendu maître de Pontoife, il alla au siege d'Orleans que faifoit le comte de Sa-
lisbury , & qui n'eut pas le succès qu'il s'étoit promis. De là il marcha à Mehun qu'il
fortifia ;prit Lavas ; & après avoir combattu vaillamment à la journée de Patay en Beauf;
fe , il y demeura prisonnier. . Etant delivré il vint joindre le duc de Bedfort à Paris; fur-
prit d'asfaut Beaumont-fur-Oyfe; pasfa en Irlande oit les affaires rappelloient ; revint

Tome FIL 	 Y
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86	 HISTUTRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
en France , servit sous Thomas, comte d'Orset avec foixante hommes d'armes & six A
cens archers ; défit les François auk Brunes de Normandie ; prit Pontoise , & alla mettre
le siege à Dieppe qui ne lui réunit pas. Il eft qualifié Jean seigneur de Talbot , Foursival ,
à' de Weeford , dans une quittance qu'il donna le 12. septembre 1435. pour ses gages
& ceux de vingt lances & de soixante archers. Son sceau est écartelé au 1. & 4. mi
lion avec une bordure, au 2. & 3. une bande accompagnée de fix merlettes, 3. en chef & 3. en
pointe, supports , 2. lions, & un autre lion pour cimier. Il prend les qualitez de haut b
puient feigneur jean lire de Talbot & de fournival , rumba de France , feigneur du Pontd-
Pierre , de Heuqueville , 	 d'Esiorchebeuf b Fontaines-le-Chelel, dans un hommage
qu'il reçut de Guillot Lambert pour le fief de Lordes le Io. novembre 143 8. & donna
quittance le 26. avril 1439. en qualité de Jean seigneur & baron de Talbot & de Sficrnival ,
marichal de France, pour fes gages & ceux de ses hommes qui avoient fervi au siege de

(a )Cabinet de Tancarville ; le fceau comme cy-deffus. (a) Tant de grands services qu'il avoit ren-
M. Clairambault, dus lui firent mériter du roy d'Angleterre la charge de maréchal de France , dont il B

fut honoré avant le Io. novembre 143 8. Il reçut encore de la liberalité de ce prince le
comté de Shrewbury , qui est le second d'Angleterre , pour lui & fa p4erité, par
lettres du 20. mars de la même année, & fut nommé l'un de sès ambaffadeurs pour trai-
ter de la paix avec le roi Charles VII. en 1443. Depuis étant repairé en Irlande , il
fut confirmé en la charge de gouverneur de cette province , honoré de la dignité de
Sénéchal ou Stwart du royaume ; eut auffi la baronie de Dungarvan , &la ville de Wat-
terford avec le titre de Comte. Cependant les affaires des Anglois déperiffant tous les
jours en France par les pertes continuelles qu'ils y faifoient , il y fut dépêché de nou-
veau avec plein pouvoir en qualité de gouverneur & de lieutenant general en Guyenne.
Il les rétablit par la prife de Bordeaux où il mit bonne garnifon , & réduisit beaucoup
de villes fous .robéilance des Anglois ; mais étant accouru au recours de la ville de
Caftillon asfiegée par les François, & leur ayant livré combat , il y fut tué avec un de ses C
fils d'un coup de canon le 17. juillet 14 5 3 . Sa mort fit perdre aux Anglois tout ce qu'ils
poffedoient en Guyenne , & ils furent chasfez entierement de la France. Son corps re-
porté en Angleterre, est enterré en l'abbaye de Withchurch. Voyez .11400relet , D:relate
dans fon baronage d'Angleterre , & Imhof biliaire d'Angleterre,

GENEALOGIE

DE TALBOT.
L A maison de Talbot en Angleterre , tire fon origine des Talbots , barons de D

Cleuville, au païs de Caux. Cette baronie avoir féance àl'Echiquier.

LIGUES Talbot , fut, suivant Dugdale, frere de Geoffroy  Talbot qui donna à ré.
glife deS. André, & à Gandulphe évêque de Rochéfter, la moitié de sa terre de

Wrotcham au païs de Kent , ce qui fut confirmé par le roi Henry I. Geoffroy suivit le
parti d•imperatrice Mahaut, légitime heritiere de la couronne d'Angleterre, contre
le roi Etienne. Hugues Talbot fit plufieurs donations à l'abbaye du Bec, où, il fe rendit
même religieux, après avoir eu pour enfans

z. RICHARD Talbot L du nom, qui fuit.
& 3. GUILLAUME & Ruons Talbot.

IL

ICHARD Talbot I. du nom, fut pere de

III.

G ILBERT Talbot I. du nom. Son fils fut

I V.

R I C H A R D Talbot II. du nom.
Femme , OLIVE Bac, veuve de Drude de Montaga , & fille de in Bairet de Wi±

çkombe. De ce mariage vinrent

R
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s. GILBERT Talbot II du nom „qui fuit.
2. RICHARD Talbot , évêque de Londres en 1269.

V.

ILBERT Talbot IL du nom, mort en 1274:
femme, GUNDELINE, fille de Rez de Griffeth , prince de Galles. Son mari quitta

fes anciennes armes , qui étoient bandé d'argent & de gueules de so. pieces , pour prendre
Celles de fa femme , qui sont de gueules au lion d'or à une bordure de même, &leurpofte-
rité les a conserve'es,

VI.

R ICHARD Talbot III. du nom , seigneur d'Escheleswell , fervit le roi Edouard I.
dans la guerre de Cambrige & en celle de Gafcogne, & mourut en 1306.

Femme, SARA de Beauchamp, sllle de Guillaume de Beauchamp comte de War-
B wich.

/. GILBERT Talbot III. du nom, qui suir.
2. RICHARD Talbot. 	 .
Femme , JEANNE. de Mortemer, fille & heritiere de Hugues de Mortemer, seigneur

de Xichard-Castel, fut mere de
JEAN Talbot I. du nom, feigneur de Richard-Castel, pere de

JEAN Talbot II. du nom , seigneur de Richard-Cartel, mort en 13 88. laisfant
I. ELIZABETH Talbot, femme de Warin Archdekne, chevalier.	 -
/I. PHILIPPES Talbot, mariée à Mathieu de Gournay , chevalier.
III.  ELEONORE Talbot.

VII.

01

G

C

fer çeux qui abusoient du gouvernement de l'état : le roi Edouard III. le fit son cham-
bellari & le combla de bienfaits ; il fut pre'sent à l'hommage que ce prince flt pour. le
duché de Guyenne au roi Philippe de Valois dans Amiens le 6. juin 13 29. & mourut en
1346. Il fut pere de

G ILBERT Talbot III. du nom, feigneur d'Eschelefwell , se fit connoître sous le
regne d'Edouard II. s'étant joint avec Thomas comte de Lancaftre , pour chaf-

VIII.

ICHARD Talbot IV. du nom , feigneur de Goderich au comté d'Herford, affisia
en qualité de Pair, ainsi que son pere, à tous les parlemens convoquez par le roi;

il fut maître du Palais sous Edouard III. roi d'Angleterre , & mourut le 23. octobre
2316.

Femme , ELIZABETH Comyn, dame de Goderich , sceur & heritiere de Jean Co.
D myn, seigneur de Badenagh en Ecosfe.

GILBERT Talbot IV. du nom , feigneur de Goderich, qui fuit.
2. THOMAS Talbot , ecclefiastique.

I X.

G ILBERT Talbot IV. du nom, seigneur de Goderich', fervit sidellement Edouard
III. & Richard ,rois d'Angleterre : & mourut le 24. avril 1386.

Femme., PERONELLE le Bouteiller , sille de Jacques le Bouteiller ( a ) comte d'Or-
mond & d'Elizabeth Bohun, fut mere de

X.

(a) ales Butler.

E R. ICHARD Talbot V. du nom , feigneur de Goderich , mourut le 7. feptembre
1396•	 .

Femme , ANKARETE de-Leftrange , fille de Jean de Leftrange, feigneur de Blac-
kenere.

I. GILBERT Talbot V. du nom, baron d'Irchenfiel & de Blackenere, chevalier de
l'ordre de la Jarretiete , mourut le 18. odobre 141 8. fuivant fon épitaphe qui est
dans la chapelle de Beauregard ' de ?Hôtel-Dieu de Rouen. ( b )	 ( b) idiot' die

L Femme , JEANNE d'Angleterre, fille de Thomas d'Angleterre, duc de Glocester & le 19. 0a0b1C

de Euckingam, connétable d'Angleterre , & d'Eleonor de Bohun.	 1419.

ANKARETE Talbot, mourut fans alliance en 1422.
II. Femme, BEATRIX de Portugal, veuve de Thomas, comte d'Arondel, & fille nat rià

relie de Jean I. du nom, roi de Portugal. Voyez ce qui a eté dit d'elle, tome I. de cette
hiloire, page 595'.
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X I.

J E ANTalbot , comte de Shrewbury , & de Waterford, maréchal de France ;
a donné lieu à cette Genealogie. Voyez d devant, p. 81.. 	 .
I. Femme , MAHAUT de Newil , dame de Fournivali , fille de Thomas de Newil ;

kigneur de Fournivall, & de Jeanne dame de Fournivail.
I. THOMAS Talbot , mourut en France avant fon pere.
2. JE AN Talbot II. du nom, comte de Shrewbury , qui fuit;
g. CHRISTOPHE Talbot, fut tué avec jean son frere au combat donné près Nort. B

'	 hampton le 20. juillet 1460.
IL Femme, MARGUERITE de Beauchamp,, fille de Richard de Beauchamp, comte

de Warwic , & d'Elizabeth de Barkley.
I. JEAN Talbot, créé baron de l'Isle par Henry VI. roi d'Angleterre le 26. juillet

1444. mourut avec fon pere à la bataille de Cenon en Guyenne le 17. juillet
1 453.

Femme JEANNE Chedder, fille de Thomas Chedder, & veuve de Richard Stafford
mourut en 1467.
z. THOMAS Talbot , vicomte de Me, fut tué au combat donné avec Guillaume

Barclay le 20. mars 1469. fans laisfer d'enfans de Marguerite Herbert fa femme,
fille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock,

zr. ELIZABETH Talbot , vicomtesfe de l'Ille , femme d'Edouard Grey,
III. MARGUERITE Talbot, mariée à Georges Vert.

2. & 3. HUMFROY & Louis Talbot.
4. ELIZABETH Talbot, femme de Jean Mowbray III. du nom, duc de Northfolc ;

(fils de jean .Mowbray II. du nom, duc de Northfolc , & d'Eleonore Bourchier.	 Ç

- XII.

J
E AN 'Tàlbot IL du nom, comte de Shrewbury, , &c. donna des marques de fon
courage dans les guerres de France. Henry VI. roi d'Angleterre le fit Chevalier en

1426. & chancelier d'Irlande en 1446. puis après la mort de fon pere il fut grand tre-..
forier du royaume d'Angleterre en 5457. Dans les divisions qui furvinrent ensuite il
ernbrasfa le parti des Lancastres, mourut combattant glorieufement près Northampton
le 29. juillet 1460. & fut enterré au prieuré de Myrcoop. •

I. Femme., CATHERINE Burnell, fille 8c heritiere d'Edouard Burnell , mourut fans,

enfans.
,	 .. II. Femme, ELIZABETH Butler, fille de Jacques Butler V. du nom, comte d'Or-

mond , mourut en 1473.
z. JEAN Talbot ;III. du nom, comte de Shrewbury, qui fuit. 	 D
.2.. JAcQUES Talbot, chevalier.
3. GILBERT Talbot , feigneur de Grafton, dont la pofierité fera rapportée ci - après

§. I.
4. CHRISTOPHE.Talbot , archidiacre de Chester.
5. GEORGES Talbot.
6‘ ANNE Talbot , femme de Henry de Verdon (a ) de Haddon.écrit • - MARGUERITE7. AlKGÙERITE Talbot.'

X I I I.

E A N Talbot III. du nom , comte deShrewbury, &c. fut employé en diverfes •é-
J- gociations far Edouard IV. roi d'Angleterre , & mourut le 28. juin 1473.

Femme , CATHERINEStafford, sille d'Fitonfroy, duc de Buckingham, chevalier de E
Fordre de la Jarretiere , & d'Anne Newil, mourut le 26. décembre 1476. 	 -

1. GEORGES Talbot, comte de Shrewbury „ qui suit.
2. THOMAS Talbot , mort fans enfans.
3.. ANNE Talbot „ mariée à Thotneis Butler, baron de Sudley.

XIV.

G re, est loué pour sa sagesfe & pour sa prudence. Henry VII. le retint de son
EORGES Talbot, comte de Shrewbury, , &c. chevalier de l'ordre de lit f arretie-;

conseil, & lui donna le commandement des troupes qu'il envoya à l'empereur Maxi-
milien. Depuis le roi Henry VIII. l'employa en diverses négociations dont il s'acquitta
avec honneur. Il mourut le 26. juillet x s'IL

X, Femme;
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2. J EA N Talbot, comte de Shrewbury, , qui suit.
3. RICHARD Talbot, archevêque de Dublin.
4. THOMAS Talbot, feigneur de Wrokwardine.
s. GUILLAUME Talbot.
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I. Femme , ANNE de Hastings , fille de Guillaume baron de Haitings chevalier de

l'ordre de la Jarretiere , & de Catherine Newili.
I. HENRY Talbot, mort jeune.
2. FRANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury , qui fuir.
3. & 4. JEAN & JEAN Talbot, morts en enfance.
S '. & 6. GUILLAUME & RICHARD Talbot.
7. MARGUERITE Talbot, premiere femme de Henry Clifford, comte de Cumberland;

sils d'Henry baron de Clifford, & d'Anne de S. Jolin de Bletso.
8.ANNE Talbot, femme de Thomas baron de Warthon„ veuf d'Eleonore Stapleton.
9, DOROTHE'E Talbot, morte fans avoir été mariée.
ro. MARIE Talbot , épousa Henry de Percy XIIe comte de Northumberland , sils de

Henry de Percy XIe comte de Northumberland , chevalier de l'ordre' de la Jarre-.
tiere, & de Catherine Spenser.

xx. ELIZABETH Talbot , femme de Guillaume baron d'Acres & de Gillesland.
II. Femme, ELIZABETH Walden de Erithe, fille & heritiere - en partie de Richard

Walden de Erithe , mourut en le 67.
x. JEAN Talbot, mort jeune.
2. ANNE Talbot , mariée r °. à Pierre Compton. 2°. à Guillaume Herbert , comte de

Pembrock , veuf d'Anne Parr de Kendal, & fils de Richard Herbert de Ewyas, &
de Marguerite Gradok de Swanley.

. v.

IF RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, chevalier de l'ordre de la Jarretiere ;
se conferva fagement au milieu des troubles qui aglterent le royaume d'Angleterre,

mourut le . 2r. septembre le e9.
I. Femme, MARIE, fille de Thomas baron d'Acres & de Gillefland.

C	 E. GEORGES Talbot II. du nom, comte de Shrewbury , qui suit.
2. Pio MA.s Talbot, mort avant son pere.
3.ANNE Talbot , femme de jean baron de Bray.
IL Femme , GRATIEUSE de Shakerley.

x v1.

G FORGES Talbot II. du nom , comte de Shrewbury, comte-maréchal d'Angleterre;
baron de Lestrange, de Blackenere, de Comyri, de Badenagh & de Fourniwal, étoit

encore Tune lorsque fon pere l'envoya avec 3 000. hommes en Ecotre au recours
du comte de Northumberland. Après que la reine Marie Stwart dix été arrêtée prifon-
niere, la reine d'Angleterre lui en confia la garde, & il eut toujours beaucoup de con-
fideration & de refpeâ pour elle; il fut auffi honoré de la charge de comte-maréchal .

d'Angleterre après la mort de Thomas de Northfolk. Les plus grandes loüanges que
D lui donne un auteur contemporain, font 'd'avoir résifté pendant quinze ans avec force ,

vigueur & prudence aux violences , pieges & attentats que fa feconde femme drefra fur sa
vie. Il mourut le x8. novembre x 59o.
• I. Femme, GERTRUDE Manors , fille de Thomas Manors, comte de Rutland ,8c d'E-

konore de Peton.
r. FRANçois baron de Talbot, mourut avant fon pere sans enfans d'Anne Herbert ;

sille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock , & d'Anne Parede Kendal.
2. GLLBERT Talbot, comte de Shrewbury , A qui suit.
3. HENRY Talbot, mourut avant fon frere aine.
Femme, ELIZABETH, fille de Guillaume Reyner de Overton.

z. GERTRUDE Talbot, mariée à Robert .Pierpont , comte de Kingfton, fils d'Henry
Pierpont, chevalier, & de Françoifè Cavendish de Chastworth.

iT. MARIE Talbot, femme de Guillaume .Airmen de Ofgrodby, , mourutle 6. mars
1674,.

4. EDOUARD Talbot, fucceda à Gilbert son frere au comté de Shrewbury & n'en
jouit ciu'un an, étant mort le 8. février 1617. fans enfans de J tanne d'Ogle, fille
de cuthberg, baron d'Ogle.

g. CATHERINE Talbot, épousa Henry baron d'Herbert, comte de Pembrock, fils de
Guillaume Herbert, baron de Cerdiff, comte de Pembrock, chevalier de l'ordre
de la Jarretiere , & d'Anne Parr de Kendal sa premiere femme..

6. MARIE Talbot , mariée à Georges Sawile de Barowby
7. GRATIEUSE Talbot , femme d'Henry Cavendish, sille de Guillaume Cavendish de

Chastworth, chevalier de la Toison d'or, & d'Elizabeth Hardwike.
II. Femme , ELIZABETH , sille & herltiere de jean Hardwike.

Tome Vil. .
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XVII.

G ILBERT Talbot , comte de Shrewbury , &c. chevalier de l'ordre de la Jarretiere;
succeda à fon pere. La reine Elizabeth l'envoya en ambasfade en France en i ;96.

& il mourut le 8. may 1616.
Femme , MARIE Cavendish , fille de Guillaume Cavendish de Chaftworth, &d'Eli-

z,abeth Hardwike.	 4-
x. GEORGES Talbot , mort jeune.
2. MARIE Talbot , mariée à Guillaume Herbert , comte de Pembrock , fils d'Henry Her-

bert , comte de Pembrock & de Marie Sidney.
3. ELIZABETH Talbot , femme d'Henry Grey, comte de Kent , fils de Charles Grey ,

• baron de Ruthyn, & de Sulanne Cotton. Son mari mourut fans enfans en 1639.
ALATHE'E Talbot, mariée à Thomas Howard, duc de Northfolck & comte d'Aron-
del, chevalier de l'ordre de la Jarretiere , mort le 4. octobre 1646. Il étoit fils de
Philippes Howard, comte d'Arondel c & d'Anne d'Acres de Gillesland.
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§. 	 L

SEIGNEURS DE dRAFTONe
PUIS COMTES ET DUCS

DE SHREWBURY.
X I I I.

Arg ILBERT Talbot , troisiéme sils de JEAN Talbot II. du nom, comte de Shrewbu-i
ry , & d'ELIZABETH Butler, fa feconde femme , mentionnez ci-devant , page 88.

fut seigneur de Grafton, chevalier banneret, & de l'ordre de la Jarretiere , capitaine &
gouverneur de Calais.

Femme , ETHELREDE Cotton, Coeur de Thomas Cotton de Landwade , fut mere
de

XIV.

J E A N Talbot I. du nom, seigneur de Grafton.
Femme , MARGUERITE Troutbeck, fille & heritiere d'Adam Troutbeck, eut pour

fils

• y	 X V.

J EAN Talbot IL du nom , feigneur de Grafton:
Femme , FRANÇOISE Giffard , fille de Jean Giffard, feigneur de Chillington , eut

de fon mariage
X V I.

J EAN Talbot III. du nom, feigneur de Grafton. 	 .
Femme CATHERINE de Ingerston , fille de Guillaume Peter de Ingeriton:
x. GEORGES Talbot, seigneur de Grafton, succeda à Jacques Talbot fon parent au

comté de Shrewbury, & en tous fes honneurs, & en joiiit jusqu'en 1630. qu'il
mourut fans avoir été marié.

2. JE AN Talbot W. du nom, feigneur de Grafton, qui fuit.

X V I X.

j E A N Talbot IV. du nom, feigneur de Longfort & de Grafton , mourut avant fon
frere.

Femme „ ELEONORE . de Baskervill , fille & coheritiere de Minus de Baskerveill ;
seigneur de Worvershill.
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DES MARECHAUX DE FRANCE.

A	 i, JEAN Talbot V. du nom, comte de Shrewbury , qui fuit.
2. GILBERT Talbot, mort jeune.
3. GEORGES Talbot, mort en 1633.
4. CATHERINE Talbot , femme de Japes Poole , seigneur de la Poole.
S. MARIE Talbot. 	 .

.	 . XVIII.

j E A N Talbot V. du nom , comte de Shrewbury , fucceda à Georges Talbot fon
oncle en tous, fes honneurs, & mourut le 8. février 1653.

I. Femme, MARIE, sille de François Fortestuc de. Salden.
r. FRANÇOIS Talbot , comte de Shrewbury, qui Cuit. 	 •
,2. GEORGES baron de Talbot, mort en 1644. ayant époue Marie Herbert, sille de

Peri? Herbert , baron de Powis , & d'Elizabeth Craven.
3. GILEERT Talbot, feigneur de Cookesey.
4. EDOUARD Talbot, mourut au combat de Marion le premier juillet r 644. tenant

le parti du roy.
5. MARIE Talbot , épousa 1°. Charles Arondel , fils de Guillaume Arondel de Hop.

nisham „ & de Marie Brown. 2°. .Mertvin Touchet.
6. CATHERINE Talbot , femme de liellaS Whetenhal de Eeperkam.
7. FRANÇOISE Talbot, mariée à Georges Wentour de Hundington.
IL Femme , FRANçoisE Arondel, fille de Thomas baron d'Arondel de Wardour '

comte du S. Empire, & d'Anne Philipson de Crooke.
r. BRUNO Talbot. .
2. JEAN Talbot, mort jeune.
3. THOI.AS Talbot , feigneur de Longfort.
4. ANNE Talbot , religieuse en France.

X I X.

RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury , fut tué en duel par le duc de Buckine
ham au mois de mars 1667.

I. Femme, ANNE Coniers , sille & heritiere
but].

z. CONXERS Talbot, mort jeune,
2. MARIE Talbot.
IL Femme, ANNE-MARIE Brudnel, fille de

& d'Anne Savage fa feconde femme.
r. CHARLES Talbot, duc de Shrewbury, qui

JEAN Talbot, fut tué en duel par le duc de

X X.
HARLES Talbot, comte, puis duc de Shrewbury, chevalier de l'ordre de la Jarre-
tiere , porta l'épée de l'état au couronnement de Jacques II. roi d'Angleterre , qui

D l'honora de fa confiance„ & le fit grand-chambellan & colonel de cavalerie. Il quitta le
fervice de ce prince , pasfa en Hollande l'an r 680. offrir ses fervices au prince d'O.
range depuis roi de la Grande-Bretagne. Ce prince étant monté fur lè trône le fit
chevalier de la Jarretiere , le crea duc & fecretaire d'état, & rétablit durant fon ab.,
fence l'un des Lords regens du royaume. La reine Anne le sit membre du conseil pri-
vé , grand-chambellan de fa maison , ambafradeur extraordinaire en France le s. dé-
cembre r7x2. pour la conclufion de la paix entre les deux couronnes, & pour traiter
de la paix generale avec l'empereur , l'Allemagne & la Hollande ; il fut nommé le 25.

.feptembre x 7r 3. viceroy d'Irlande; & mourut à Londres le I2. juillet /718.
Femme N... Paleoti , fille de N. .. Paleoti Bolonois , & de Catherine Dudley Nort.

humberland , laquelle étoit fille de Charles Dudley, duc de Northumberland , & de Ma-
rie-Madeleine Gouffier de Brazeux.

E N croit devolr ajoûter que RICHARD Talbot, duc de Tyrconnel, viceroy d'Ir.
lande , lieutenant general des armées de Jacques II. roy de la Grande-Bretagne,,

mort l'an z 692. étoit lift' des comtes de Shrewbury. Voyez fin oraifin fimebre prononcee par
tabbe Anielme à Paris le 2.2,. où' t' de la même année , imprimee chez Georges & Logis Joffe, dr■
le journal des Sçavans da 17. novembre 1692.. page 433.

CHARLOTTE Talbot fa fille unique , fur darne d'honneur de Marie-Beatrix-Eleo-
nore d'Ut , reine d'Angleterre , épousa Richard Talbot de Tyrconnel son cousin if ru
de germain, & mourut à S. Germain-en-Laye le 14. février r 722. âgée de 46. ans,
Lent pour enfans

° F
de Jean Coniers , feigneur de Sock•

Robert Brudnel, comte de Cardigan;

suit.
Grafton au mois de février z 686.
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qz 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
I. RICHARD Talbot, comte de Tyrconnel étudioit au college des Jefuites à Paris

au mois de juillet 1724.
2. MARIE Talbot de Tyrconnel.
En 1720.1e dodeur Talbot , évêque de Salisbury , préfenta requête au parlement

d'Angleterre, tendante à ce que le comté de Shrewbury & les biens de cette maison
lui fuirent adjugez en cas que le comte qui en étoit alors revêtu & le feigneur Talbot
de Landfort qui étoient Catholiques , décedaffentfans posterité masculine : le 21. mars
de la même année le Parlement conclut que la prétention du docteur Talbot étoit
fans fondement, les preuves de sa filiation n'étant pas suffifantes, & ordonna que son
nom & celui de ses trois fils qui étoient inserez dans le projet d'ade seroient rayez.
ripez Gazette de 171o. p..164.

gmeageggegmemmegmeeesege&nmereugY,ueeeieuateestegâtemee
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Écartelé. Au X. f.4 4. d'argent wi
croix alaifée de peule:. Au 2. Ce It
de presles an lion d'argeut.

D

L X.

I EAN ., dit Polon, seigneur de Xaintrailles , de Roques ., de Salignac en Limofin &
de Villeton, vicomte de Brüillez , premier écuyer du corps, maître de l'écurie du

roy , bailly de Berry, sénéchal de Limosin & de Bordelois , maréchal de France , fe
rendit recommandable dans les guerres des Anglois. Il fuivit le parti du roy Charles ..

VII. n'étant que Dauphin, qui le fit son écuyer d'écurie ; il étoit en garnison à Crefpy
en Laonnois l'an 1419. lorfque l'armée du duc de Bourgogne l'y vint aslieger, , & il la
rendit par une composition honorable. L'année fuivante il défendit courageufement
la ville de S. Riquier ; & étant demeuré prisonnier dans un rencontre près d'Abbeville
le dernier août de la même année , il fut obligé de la rendre pour fa liberté. Il fit pa-
roître sa valeur & son adreffe en préfence du duc de Bourgogne à Arras dans un com-
bat singulier en 1423 furprit la ville de Ham le 3. odobre de la méme année ; demeura
prifonnier dans une ernbuscade que lui dresfa Jean de Luxembourg, comte de saint
Pol ; se trouva à la prife de Braine en Hainault ; fe distingua à la bataille de Verneüil
en 1424. & au fecours de la ville d'Orleans asliegée par les Anglois, où il fut blesfé
le 21. oftobre 1427. Pendant ce siege il alla trouver le roy à Chinon pour rinfOrmer
de l'état de la place , vint au mandement. de ce prince à Selles en Berry, & à Isfou-
.dun en 1428. pour le Cuivre au voyage de Bourges ; se trouva au recouvrement des
villes d'Yenville, de Jargeau , Mehun , Beaugency & autres , & à la bataille de Patay
-en 1429. où il fit prisonnier le lire de Talbot. De là il fuivit le roy à son facre à Reims,
qui le retint fon premier écuyer du corps , & maître de son écurie après la mort du
Camus de Beaulieu, par lettres données, à Coincy le 27. juillet 1429. Ce prince lui fit
plusieurs autres gratifications tant pour lui que pour ses gendarmes qu'il tenait en plu-
fleurs places fortes de France & de Champagne , lui accordant encore une famine de
fept mille cinq cens livres pour lui aider à payer fa rançon , & deux mille deux cens
moutons d'or l'année suivante pour le même sujet. Ensirite il fut envoyé avec le connêta-
ble & le bâtard d'Orleans outre la riviere de Seine, pour rater aux Anglois 5 puis
étant retourné en Beauvoisis , il déflt près de Gerberoy Thomas comte d'Arondel , qu'il
prit prisonnier -au mois de may 1435. vint trouver le connétable à Beauvais sur quel-
que entreprise qu'il faisoit en Normandie; ensuite de quoi il se trouva avec quatre-
vingt - dix-huit hommes d'armes & cent quatre-vingt-sepr archers au siege de Mon-
treiiil pendant les mois d'août, septembre & oftobre 1437. & avec quatorze hommes
d'armes & cinq archers au mois de novembre suivant en la compagnie du connéta-
ble , à rentrée que fit le roy en la ville de Paris après sa réduaion. En reconnoiil'ance

de tant

B

C
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DES MARECHAUX DE PII.ANCE.
A de tant de fervices qu'il avoit rendus, ce Prince le pourvut de l'office de bailly de Berry

& de la garde de la grole tour de Bourges , par lettres du r9. août i437. le fit capitai-
ne de Chasteau-Thierry, outre plufieurs gratifications qu'il en reçut. Il étoit à la suite de
la cour en 1444. Deux ans apres il fut depêché avec le maréchal de Jaloignes pour met-
tre ordre aux divisions survenuês en Nivernois , & particullerement en la ville de Nevers
pendant la vacance du fiege épiscopal ; il fe comporta vaillamment & acquit beaucoup
de réputation en toutes les conquetes de Normandie & de Guyenne , où le Roy lui
donna la ville &seigneurie de Tonneins pour lui & les liens , par lettres du dernier
mars 145o. & celle de S. Macaire pendant sa vie seulement, jurqu'à la concurrence de
fix cens livres de rente , par autres lettres du 20. juin 1451. Le comte d'Armagnac lui
engagea la même année le vicomté de Bruillez pour une somine de dix mille écus d'or;
& le Roy le fit encore sénéchal de Limosin en r453. & ensin après la mort du maréchal
de Jaloignes arrivée en 1454. l'honora de la charge de maréchal de France aux gages ordi-

B naires de zoo°. francs ,dont il jouit jufqu'à sa mort arrlvée à Bordeaux au Château-Trom-
pette, dont il étoit gouverneur le 7. o&obre rex. felon un regiftre du Parlement, qui lui
donne la qualité de fénechal de Bordelois ,ey l'un des plus vaillans capitaines du royaume de Fran-
ce, qui fut caufè avec Etienne de »polies, dit la Hire , de cher les Anglais de France: il fut
enterré en l'église des Cordeliers de Nerac , comme il avoit ordonné par son testament
du Ir. août 1461. instituant fon heritier Jean de la Motte, feigneur de Nolhan, à condi-
tion d'épouser Beatrix de Pardaillan sa niéce. On trouve plusieurs quittances de lui des
années 1443. 452. 1458. & 146o. Il est qualifié dans celle du 27. novembre 1448. Po-	 • ,

ton feigneur de Sainterailles , confier dv chambellan du Roy, marechal de France, dv capitaine
de Falaiti: elle eft (ignée' Peton , & scellée d'un fceau en placard , écartelé au r. &
une croix qui mois alaifie ; au 2. & 3. un lion, supports un griffon er un lion , cimier , une
tête d'homme. ( a)

C (a) Bibliothe.
Il avoit épousé avant 1437• Catherine Brachet , dame de Salignac en Limofin , fille de titie du roi.Cabiner

Jean, seigneur de Perufe & de Montagne & de Marie de Vendôme ; & obtint per- de n Gaignie•
mislion de rebâtir cette place de Salignac & de • la fortisier. Le Roy lui donna en conte e`'
sidération de ce mariage quatre mille écus d'or. Il plaidoit en 144o. contre la veuve du
feigneur de la Barthe , prétendant que cette terre relevant de celle de Salignac , luI
étoit confisquée pour rapt commis en 1443. par Jean seigneur de la Barthe, en la per..
Tonne de Catherine Brachet sa femme : laquelle se remaria le 23. septembre 1463. à
Jean d'Eftiler feigneur de saint Megrin & de la Barde : il n'en eut point d'enfans , &
lui laislà l'ufufruit de toutes les terres. il avoit pour frere aîné Jean lire de Xaintrail-
les, qui servit au secours d'Orleans , au recouvrement de plusieurs villes des. environs ,
& au (acre du roy à Reims au mois de juillet 1429. & mourut fané alliance. Ses foeurs
furent Beatrix de Xaintrailles, à laquelle il laiffa deux cens royaux d'or, & la jouiffance
de fa terre de Rogueys ; Therefe de Xaintrailles, femme de Laurent Bruet , mere de

JJacques Bruet , nommé au teftament de son oncle; & Colette de Xaintrailles , femme de
ean feigneur de la Caffaigne ; d'où vint Naudonnet de la Caffaigne , auquel il donna .

les baronnies de Giinat & d'Efparfac.

Tome vil. 	 A 2
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Ecartell as I. d 4. d'Arinagliac.)
au 2 e.9 3. de Cominges , à la cotece de
fable neife en barre , brochant fur le
test.

L X I.

I 	 bâtard d'Armagnac , furnommé de Lem, comte de Cominges & de Brian- A:
çonmis , maréchal de France, gouverneur de Dauphiné, lieutenant general du duché

de Guyenne, eonfeiller Minier chambellan du roy Louis XI. & chevalier de fon ordre
de S. Michel , gagna les borines graces de ce prince lorrqu'il n'étoit que Dauphin.
11 n'avoit encore que le titre de feigneur de Tournon & de Gourdon en Deo. lorsque le
Dauphin le pourvut par lettres données à Lixan le ro. août de l'office de fénéchal de
Valentinois en confideration de fis férvices, & de ce que clans fa grande neceffite' il l'avoit fervi
bier4 c loyamment fâns rien épargner, ayant laie' b abandonne tous fes parens , amis, biens &
heritàges qu'il avoit en Geèogne pour le fiiivre b l'accompagner, Ce Prince lui donna ausfi par
autres 4ettes données à la Tour du Pin le 4. atobre de la même année l'office de ma-
réchal de Dauphiné. Il acquit en 1454. du comte d'Armagnac les baronies de Mauleon
& de Casaubon; fut pourvu du gouvernement du Dauphiné à la place de Lee de La-
val, feigneur de Chaftillon , par lettres données à Bruges le 244 janvier z457. mais
il n'en put prendre pcsreilion que le 8. août 1461. Après la mort du roy Charles VIL_ il
fut honore de la charge de maréchal de France, par lettres données à Averties le 3. août

a) Memor. / 46z. ( a ) Il ligna en qualité de maréchal de France le 24. du même mois aux lettres de B
L. fol• 2o• 	 confirmation données à Meaux à Pierre Berard , chevalier pour l'office de tréforier de
(43elemor.L. France. ( b ) Le Roy lui fit don du comté de Cominges par lettres du 3. août 1461: où

fol. x‘r. 	 il est qualifié bâtard d' Armagnac , maréchal de France , gouverneur& lieutenant general des Pays-
( e )memor. L, & duchc de Guyenne, (c ) & lui donna ausfi le vicomté de Serrieres, & la seigneurie de

fol. zoo. Langoiran près Bordeaux ; il joüisroit d'une pension de vingt-cinq mille écus fur les
recettes generales de toutes sinances ès années 1462. & 1463. pour furvenir en fes affai-
res , & être plus honorablement auprès de la perfonne du Roy, comme il se voit au pre-
mier & second compte de Pierre Jobert. Il obtint des lettres de légitimation données à
Muret le 26. may 1463. & comme il faisoit son a&uelle refidence à la cour près de la
perfonne du Roy , & qu'il ne pouvoit vacquer aux affaires de son gouvernement de
Dauphiné ; il y établit pour fon lieutenant general Aymé Allemant , feigneur de Champs,
par lettres données à Andillé au pays d'Aunis le 3o. janvier 146r. confirmées parle roy
à Amboise le 16. juin 102. au lieu duquel il y pourvut depuis Serre, Allemant , sei-
gneut de Chasteauneuf & d'Uriage le 25. mars 1465. Il obtint encore le comté de
Briançonnois avec toutes ses dépendances tant en tailles que domaines, ensemble la
pension de trois mille fept cens ducats, qui se payoit le jour de la Chandeleur en la C
ville de Briançon & generalement tout ce que le Roy avoit en la ville de Gap , parlet-
tres dattées de Mehun sur Loire le dernier novembre 1464. Il prenoit les qualitez
de confiiller & premier chambellan du Roy, comte de Cominges, maréchal de France , lieutenant-
general au duché de Guyenne , b gouverneur du Dauphiné, dans plusieurs quittances qu'il
donna les i6. juillet 1468. 24. août de la même année, 22. o&obre 1469. 20. avril
147o. 16. juillet 1471. & premier oetobre 1472. son sceau y est écartelé au r. & 4.

(d)Bibliothe- d'Armagnac, au 2. & 3. de Comines', supports deux firmes , cimier une gerbe liee, (d) Le
que du Roy. Cabi- Roy l'honora ausri du collier de fon ordre de saint Michel en 1469. Les mauvaises im-net de M. deGai-

nac , furent cause de la ruine depresfions qu'il donna à ce prince du comte d'Armaggnieres.
cette grande maison : il fit fon testament au palais de la Côte de S. André en Dauphiné
le 26. avril 1473. & son codicile au même lieu le premier juin fuivant , par lequel il
élit fa sépulture en l'églife collégialede S. Pierre de Valence, où il fonda une mesfe à
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IDES .MARECHAUX. IDE 'FRAN.CE. 	 9;"
th. perperuité pour tous les jours de l'année , & mourut peu après dans la méme année.

Par fes lettres de légitimation: qui font au regittre du tresor des chartes, cotte' 199:
datées près:de Touloufe le 26. may z463. il est dit fils. d'ARNAUD GUILLHEM de
Lefcun /Peso d'Armagnac , dire. de Termes lors foluê; ce peut être à caufe d'elle
qu'il prit le nom d'Armagnac. Il eut un frere nommé ausfi yen', bâtard d'Armagnac,
dit de Lefeun , élû archevêque d'Auch sur la démislion de Philippes de Levls , qui ne jouit
de sa dignité qu'après la mort du Roy Charles VII. qui favorifoit son prédecesfeur il y
fut consirme au mois de mars 146z & fut executeur du testament du comte de Co-
minges fon frere , qui lui legua fon entretien fur fes biens au cas qu'il ne pfit jouir des
liens. Le pape Sixte IV. lui donna à la priere du roy Louis XI. l'abbaye de la Caze-Dieu,
ordre de ?remontré, diocefe d'Auch, par bulles du 22, mars 1473. & malgré les oppo-.

B ridons du General de cet Ordre qui y avoir nommé un de ses religieux, il y fut main-
tenu, & mourut le s. des kalendes ale feptembre 1483. Voyez Gal. chrill. nov, edit, tond. col.
1000. à 1034. Ce maréchal avoit époufé Marguerite de Saluces , fille de Louis marquis
de Saluces, qu'il inftima son heritiere usufruitiere en toutes fes terres par fon testa-
ment', & ne lui laisl'a en propriété que celles de Serrieres & de Sauveterre fi elle se re-
marioit : il lui donna encore la baronie de Causlàde , à condition de retour à fes en-
fans , au 'cas qu'elle ne :pût jouir, de fes biens ; & comme elle étoit lors enceinte, il
ordonna que fi c'étoit d'une fille , elle auroit dix mille écus d'or, & fi c'étoit d'un fils, il
seroit fon ,heritier. Il reçonnutle lendemain de fon testament avoir reçu du marquis de Sa-
luées, baron d'Anion, le furplus de la dot qui lui avoit été promise en mariage. De
cette alliance vinrent trois filles, fçavoir, Catherine d'Armagnac , mariée lors du testa-
ment de son pere à argon 'de Montferrand , chevalier, à laquelle il legua trois mille éeus
d'or outre ce qu'il lui avoit donné en mariage, & l'institua fon heritiere, au cas qu'il

C n'eût point d'enfans mâles , en fes terres. de Tournon , de Gourdon & de Fumel. Made.
lene d'Armagnac , à laquelle il legua trois mille écus ; elle fut depuis mariée à Hugues
d'Arnboise , feigneur d'Aubijoux, fénéchal de Beaucaire ; & Antoinette d'Armagnac, à
laquelle son pere legua trois mille écus pour la marier , & dont l'alliance est ignorée.

Outre ces enfans ,il eut un fils naturel nomme Jeanne , auquel il legua deux mille francs ,
le fidifiitua aux terres de Mauleon & de ci:Ambon à Bertrand , fiigneur de Luperoux fan neveu,
b deux fiaei nommees Catherine er Jeanne d'Armagnac, qu'il eut de Marie Sobler, native de
Genepe en Brabant , c qui furent légitimes par lettres du mois d'avril z 466.

eeemeemem%mfmeegffe eme%
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LX II.

J O A C H I M Rouault, feigneur de Boifinenart , de Gamaches , de Chaftillon , & de
Fronfac, capitaine de Fronsac & de Pontoife, gouverneur de Paris, conseiller & cham-

bellan du Roy, sénéchal de Poitou & de Beaucaite, premier écuyer du corps de M. le
Dauphin en /44r. se 'fit connoître la même année à, la prife de Creil & de S. Denis fur
les,Anglois , & au fiege de Pontoise, étant capitaine de vingt-trois hommes d'armes, &
de soixante-sept écuyers. L'année suivante signala au siege d'Acqs en Guyenne ;
fuivit en 1444. le Dauphin en la guerre d'Allemagne au secours du duc d'Autriche ,
fut laitré l'année fuivante dans la ville de Montbeliard avec cinq cens 'hommes pour la
défendre contre les ennemis , & avec cent lances fournies dans le Barrois ès années
1446. 2447. & 1448. Il acquit beaucoup -de gloire à la conquête de la Normandie en

1449 & 1456. & principalement à laprise de S. James de Beuvron, de Coutances, de
S. Lo, où il fut laiffé gouverneur, de Carentan , de Can , & à la bataille de Fourmi-
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gny. Il n'a qualifié que Joachim Rouault, ecuyer d'ecurie du Rey, capitaine de quarto. te lances for-. À:
mes des ordonnances do Roy, dans un ordre expedié le r r . août 145o. pour lui payer le quartier

) M'iodle_ de juillet, août courant & septembre prochain. (a) Après la réduetion de cette province;
gttc da Roy.
nec

ycie aicab:- il fi n l'un des seigneurs qui accompagnerent le comte de Penthievre dans la Guyenne,
	piens.	 pourla mettre fous robinfance du'Roy ; & fervit aux sieges de Bergerac, de Montguyon,

de Blaye &de Fronsac,. dont il fut gouverneur en 241 r. La même année il fut établi con-'
nêtable de Bordeaux; & à l'entrée magnifique que fit le comte de Dunois dans cette
ville nouvellement reprise fur les Anglois, il y parut à la tête de douze cens hommes
d'armes de l'avantgarde qu'il commandoit ;.il fe trouva auffi à la prise de Bayonne; mir
le fiege devant Castillem en Perigord, & fe signala à la défaite des Anglois devant
cette place., où le fameux Talbot fut tué avec fon fils en 145 3. Ensuite il fut employé
à la (econde capitulation & reddition de Bordeaux, & la conquête du comté d'Arma- :
gnac en 1415. Les grandes dépenfes qu'il avoit faites, l'avoient obligé de s'engager à
divers particuliers ; & pour les payer le ROy lui accorda une tomme de six mille ecus •
pour tout ce qu'il lui devoit de tes appointemens jusqu'au.w. may 1455. L'année sui- B
vante ce Prince l'envoya au secours du roy d'Ecoffè , & de Marguerite reine d'Angle-
terre contre le duc d'York, qui vouloir usurper cette couronne. Au retour le Roy lui
accorda la joilisfance fa vie durant de la terre de Fronsac, par lettres données à Bau-
gency le 2 1. juillet 1418. & il employa de grandes tommes à fortisier cette place e
cependant il fut condamné par arrêt du 13. may 1461. de la rendre au legitime heritier.
Après l'avenement du roy Louis XI, à la couronne il fut honoré de la dignité de ma-
reche de France en récompense de tant de . services , par lettres données à Avesnes en

memor. I. Hainault le 3. août 1461. & avoit été nommé auparavant fénéchal de Poitou. ( b )
fol. 16s• affista à la célebre entrée que ce Prince fit à Paris, y tint le rang de premier écuyer du

corps, &. maître de l'écurie, & y porta l'épée royale en écharpe. Il eut ensuite le com-
mandement de l'armée envoyée en Catalogne & en Rouffillon. Etant de retour en 1465.
il deenditla ville de Paris contre le comte de Charolois & les autres Princes liguez,sous
prétexte du bien public; ce qui sit que le Roy lui en donna le gouvernement; il fin aufli
fun des'reigneurs qui fecoururent celle de Beauvais en 1472. Les terres du feigneur de
Rambures ayant été consisquées à cause qu'il tenoit le parti du duc de Bourgogne, le

(t)Memor. N. 'Roy l'en gratifia par lettres du 3. août /472. (c) & de celles du vicomte de Neufchaftel
ta,

	

	 les 26. février 1473. & 2 5. feptembre 1474 Deux mois après il s'opposa au don. fait au
Eire de Poix des terres d'Epinay , de Bafinville & autres atlas au pays de Vimeu, tenues
de la terre de Gamaches, & qui avoient appartenu au feigneur de Dommart; mais fous
ces grands fervices ne le purent garantir de l'envie des gens de cour & de l'efprit dé-

.fiant du Roy , qui le fit arrêter prisonnier environ l'an 1476. & faire fon procez
par des commiffàires qui le bannirent à perpetuité du royaume , confisquerent tous
tes biens , & le condamnerent en vingt mille livres de réparation , pour lefquel- D
les il tiendroit prifon à Chastillon en Thouarçois. ll fut privé par le mêine jugement
de tous osfices royaux , honneurs , états , digriitez & charges publiques , tes biens,
meubles & immeubles consisquez au profit du roy , les restitutions préalablement
prises. Ce jugement fut prononcé par Bernard Louvet , premier Prefident du Parlemenr
de Touloufe, en prefence des autres Commiffaires à Tours le z6. may 1476. Il n'eut
point de lieu , & il mourut en posfesfion de tes biens le 7. août /478. ayant fait son ter-
rament le jour précédent, par lequel il élut fa fépulture dans l'église des Cordeliers de
Thoiiars auprès de sa mere, & y est enterré. La Roque Traité de la nobleff  ,p. 40;. remar-
que que Joachim Rouault feigneurde Gamaches , ne prenoit que la qualité d'ecuyer, quoi-
qu'il fût maréchal de France, & qu'il ne se qualifia chevalier qu'après l'avoir été fait; ce
qui prouve que la dignité de maréchal de France ne donnoit pas par elle-même le titre
de chevalier.

OENEALOGIE
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GENEALOGIE
DE L A MAISON

DE ROUAULT.

L E M E N T Rouault, écuyer, reconnut avoir reçu de Prançois toeit4/ clerc des
Arbalêtriers en prêt fur le service que lui & deux écuyers de'fa compagnie tai-

raient à la Rochelle pour le Roy seize livres dix - sept sols fix deniers , par quittance
donnée, sous fon scel , qui sont deux leopards paffans,le 2. octobre 1327. Il fut pere de

i. ANDRE' Rouault I. du nom, seigneur de Boisinenart, qui fuit.

2. Louis' Rouault.
Femme, JEANNE de Thorigny.

1. LANcELOT Rouault , dit Bethis , mort fans enfans.
xi. PÉRONNELLE Rouault, fut élevée en la: maison de Dean Rouault, vicomte de

Thouars fon coufin & épousa Guillaume Bechet, feigneur des Landes.
i i i. ANNE Rouault, femme de Jean de la Roche.
xv. JEANNE Rouault.

I I.

A .1%7 D R E' Rouault I. du nom, feigneur de Boisinenart & de la Rouffeliere,fe trou-
va aux guerres de Guyenne & de Poitou avec quatre écuyers de ,fa compagnie

au mois de juin /3 s z. & l'année fuivante au mois d'oetobre à S. Jean d'Angely avec
deux chevaliers, .quatre écuyeri & trois archers.

Femme, selon le fleur de Trincant , MARIE de Montfaucon , veuve de Guillaume de
Beaumont, seigneur de Glenay.

x. CLEmerr Rouault, dit Trifian , fut seigneur de rifle de Rhé, de Marans , de Ga-
coaches , vicomte de Thouars du chef de fa femme, à cause de laquelle il fut
l'un des plus grands Peigneurs du royaume, & prit la qualité de comte de Dreux
& vicomte de Thouars , & tint ce rang à la cour & dans les armées fous les régnes de •
Charles V: &Charles VI, Il servit n'étant encore qu'écuyer avec deux autres ecuyers
de fa compagnie dans les guerres par-delà Charente, sous Guichard d'Angle , sé-
néchal de Saintonge, depuis le Io. juillet z356. jusqu'au 20. décembre fuivant.
Depuis en confidération de ce qu'il s'étoit remis en l'obéïsrance du roy , le duc de
Berry lui donna au mois de décembre z372. tous les biens de Bethis Rouault
son , couffin , qui tenoit le parti d'Angleterre , ce qui fut confirmé par le roy au
mois de décembre suivant. Etant vicomte de Thouars , il fut retenu avec cent
hommes d'armes, & à deux cens francs par mois pour son état, par lettres données
au Bois de Vincennes le 8. août x3 80. Au fecond voyage que le roy fit en Flan-
dres pour le fiege de Bourbourg, il fervit fous le duc de Berry avec feize che-
valiers, & cent trente-un écuyers qui firent montre , & furent reçûs à Orleans le
6. août 1383. Il fit son teftament le zs. mars z39o. & en 14°6. fes heritiers.
eurent plufieurs procez à foutenir pour fe maintenir en la posfesfion des biens qui

D

	

	 lui avoient été donnez. par la vicomtesre fa femme , de laquelle il n'eut point
d'enfans.

Femme, P E R O N N E L LE, ViCOM/esre de Thouars , ' veuve d'Amaury 5 feigneur de .
Craon & fille aînée de Louis , vicomte de Thouars , & de Jeanne ,jec omteffe de
Dreux, étoit mariée en z378. Voyez tome e de cette hiloire, Mage 195'.

2. ANDRE' , Rouault IL du nom , feigneur de Boifinenart, qui fuit.
3. Louis Rouault, ditBethis , seigneur de la Motte , servit sous le vicomte de Thouars

fon frere avec huit écuyers au fiege de Bourbourg en 1383. Il étoit mort en
Deo,

I. Femme , JEANNE OU MAR/P. de Volvire , fille de Maurice , seigheur de Nieul ;
& de Marie Chabot , porta à fon mat, Lies terres de sainte Aldegonde & des
Marets,
Tome VIL	 ,\, B 2
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II. Femme, fuivant les registres du Parlement, MARGUERITE de Brisay, , veuve de Guy

de Laval.
I. FRANÇOIS-JEAN Rouault est ainsi nommé dans un aée de xloo. ou il se dit he-

ritier de fon pere.
x 1. MILES Rouault, feigneur de la Morte, eut part en la fucceilion du vicomte

deThouars son oncle, & parriculierement aux terres de Marans , de Laleu 4 de
Lormeau. Il servit fous le maréchal de Boucicault au fiege de Montignac avec
un chevalier & huit écuyers contre Archambault comte de Perigord , suivant
fa quittance du 27. juillet 1398. scellée d'un feeau sur lequel sont deux leopards

	(a) Cabinet de	 avec une bordure dentelée, cimier une tête barbe, fupports deux griffins , (a) &
	M.Clairainbault•	 vivoit encore en 1418.

Femme , LouisE de Beaumont , fille de jean de Beaumont , feigneur de Bresruire;
& d'Ifabelle de Maillé, mourut le 9. octobre 1448. & est enterrée en l'égide de
S. François de Bref tire.
I. RENAUD Rouault , seigneur de la Motte.
Femme , MARIE du Puy du Fou,

I. & 2. MILES Sc Louis Rouault , morts fans enfans. 	 X.

3. MARIE Rouault, femme d'Hardouin du Bois.
4. ISABELLE Rouault , mariée à Bene Boiffirien.
5. CATHERINE Rouault , épousa Pierre de la Grue.

n. Louis Rouault plaidoit en I43o. & 1432. pour l'abbaye d'Abfie , Sc fut de-
puis abbé de Bourgueil & évêque de Maillesais en 1472. Voyez Gal, Chrifi. edit.
nov. tome II, col. 1374.

xv. MARGUERITE Rouault , femme de Bertrand Ratault , seigneur de Cursai. •
v. GILLETTE Rouault, feconde femme d'Antoine Foucher , feigneur de Thenye ;

veuf de Marguerite de Chateaubrlant.
4. N..... Rouault, marlée à N..... seigneur de Breffuixe.
y.. JEANNE Rouault , épousa Pierre du Pleilis, chevalier ; feigneur de la Bourgon- é

niere, dont les enfans furent instituez heritiers en partie par Tien leur oncle en
x39o,

On trouve. Pierre Rouault chevalier , reçu avec trois écuyers de sa chambre

	

(3) Biblioth. du	 dans la compagnie de Pierre de Villers , chevalier , capitaine de Pontorson , qui
Roy. Cabinet de	 fit montre en cette ville le premier février 1355. ( b )
M. de Gaignieres.

III.

N D R E' Rouault II. du nom , feigneur de Boifmenart & de la Rouffeliere ;
fervit le Roy dans fes guerres•de Guyenne contre les Anglois, & ce Prince le

,grati a de cinq cens livres le 3o. décembre 1378. Le duc de Berry connoiffant fon
mérite & son expérience , le choisit pour avoir la garde & le gouvernement de la per-
Conne de Charles son fils aîné , lui manda de se rendte à Bourges , où étant arrivé le 22. D
mars 1379. il le remit sous sa conduite le premier avril fuivant. Ce jeune prince étant
mort en 1383. il se retira en fa province , & vivoit encore en 1398. il eut de sa fem-
me dont le nom eft inconnu ,

z. GILLES Rouault , seigneur de Boisinenart qui fuit.
2. ANDRE' Rouault, feigneur de la Roufreliere , duquel sont defcendus les feigneurs
. de la Rouffeliere, rapportas ci-après ,§. I.

I V.

ELLES Rouault , seigneur de Boisinenart, eft nommé dans le tefiament du Vicomte
de Thouars son oncle , comme l'un de ses heritiers. Il sérvit le roi avec 2. che-

valiers &14. écuyers en la guerre de Guyenne fous le maréchal de Sancerre , étant à
Nyortle 2. septembre 1387. & sous le duc d'Orleans le 25. juillet x 392. au voyage .que
le roi faisoit lors en Bretagne. Il mourutpeu après, & avant son pere.

Femme , CATHERINE Rabaste,étoit remariée en 1398. selon le lieur Trincant, à Jean
d'Ancenis , duquel elle étoit veuve .en 1422. & eut de son premier mari un fils unique.

V.

lEAN Rouault , seigneur de Boifinenart, chambellan du roi, demeura sous la tutèlle de
se . son ayeul paternel, n'ayant que 14. ans à la mort de fon pere, ainfi qu'il s'apprend de
Fade de tutelle du 20. oâobre 1398. Il fervit au fiege de Parthenay en 1419. avec vingt
écuyers &feize archers , & translgea pour ses droits sur les terres de Marans, de Laleu,
Sc de Lormeau, avec le lire d'Amboise. Le roi lui accorda. une gratification le 25. ofto-
bre 1423. en reconnoifrance de ce qu'il avoir contribué à l'impolition d'une ayde fur les
terres du fixe d'Amboise, vicomte de Thouars, & pour avoir affllté avec ce vicomte à

A

B.
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A l'affemblée des états de FOitOU tenue à S. Maixant le 16. decembre suivant , pour roâroi

d'une Pomme de 30000• livres accordées au roi pendant trois années.
F'emine , JEANNE dû Bellay, 'darne du Coldmbier , fille de Hugues , feigneur du

Bellay, & d' Ifeibeau de Montigny, daine de Langey, étoit veuve le 28. may 143 5. lorf-
qu'elle rendit aveu au seigneur de risle Bouchard de ce qu'elle tendit de lui en fa terre
de Doué.

r. JOACHIM Rouault seigneur de Boifinenart , qui suit.
2. JACQUES Rouault , chevalier feigneur du Greffier , & de Riou, bailly de Caux en fci4 r) :çenwr.

1461. ( a') plaidoit conjointement avec fa femme l'an x457. contre Bertrand l'Ar-
chevèque & Thomas de Vivonne,heritiers à cause de leurs femmes, qui étoient filles
du prefident Rabateau-Il est enterré avec sa femme dans une chapelle qu'ils fon-
derent dans l'églife des cordeliers de Thouars.
Femme , ANNE de Chateaubriant , fut mere de

& 11. Louis & JACQUES Rouault feigneurs de Riou, plaidoient en 1485. contre
• François d'Aubigné:

g. ABEL Rouault , gouverneur de Valongnes défendit courageusement cette place
contre les Anglois au mois de janvier 1449. Il avoir époufé eanne de Vaucenay
darne dela Ferté-Guibert à caufe de laquelle il fit hommage au roi de cette terre le

3 juillet 14 s 2. elle étoit veuve de ) ean de Blanchefort, & fille de Dreux de Vaucenay,
seigneur dela Motte-Sully, & de Jeanne de Linieres , daine de Menetou-iiir-Cher,

• Il vivoit encore avec elle en z 469. & n'en eut point d'enfans.
4.LOUISE Rouault, mariée en 1441. à) ean de Beaumont , feigneur de Glenay.
5. JEANNE Rouault ' femme de Hugues de Billé, seigneur de Thucé.

VI.
c 1 OACHIM' Rouault , feigneur de Boisinenatt , de Gamaches & de Eronsac , mar&

J chal de France, a donné lieu à cette genealogie. rayez fon cloQe ci-devant page 9 5.
Femme , FRANÇOISE de Volvire, fille de ) imihim de Volvire baron de Ruifec, & de

Marguerite Harpedanne de Belleville; elle se remaria à Navarot d'Anglade feigneur de
Cosombieres & de Savonnieres , favori du Roy Louis XI. lequel eut part à la con-
fiscation du maréchal.

ALOPH Rouault'. du nom , seigneur de ,Gamaches , qui fuit.
2. Axivi3 Rouault, épousa Adrien de l'Hôpital, seigneur de Choisy, fils de jean de l'Hô-

pital , seigneur de Choisy , & deBlanche de Sanes : elle étoit veuve en 15 ro.
3. AGATHE Rouault , mariée le 2. septembre 493. à Thomas de Riencourt , feigneur

de Tilloloy en Vimeu , et de Vaux.
VII.ALel! Rouault I. du nom, feigneur de Gamaches, de l'encourt & de Boifinenarr;

D  obtint arrêt au Parlement le 7 . août r o8. contre les heritiers de Navarot d'An-
glade, seigneur de Colombieres & de Savonnieres en Touraine, fon beaupere , pour la
restitution des biens usurpés pendant fa minorité. II merita par ses 'services auprès du
roi Louis XII. d'être recompensé de l'état de Chambellan , dont il obtint la confirmai:.
fion du roi François I. par lettres données à Grenoble le 3. août is z 5.

Femme , GABRIELLE de Montroignon , dite de Salvert.
t. ALOPH Rouault II. du nom, feigneur de Gamaches, qui suit.
2. THIBAUT Rouault seigneur de Riou, gouverneur de Hesdin ifit ses premieres dant .

pagnes en la compagnie du connétable de Montmorency , dont if étoit enfeigne
en z 542. & signala son courage en plufieurs occafions , & particulierement à la
garde du fort d'Outreau près Bologne. Il mourut en 1566.

Femme , JEANNE dame de Saveufe & de Cany, veuve Antoine de Crequy
seigneur de Pontdormy.
i.CLAUD É Rouault ,seigneur de Saveusb, mort sans avoir été marié.
rx. JoAcHim Rouault , seigneur de Saveuse, nommé avec fon frere fes Coeurs;

dans le partage que leur perd leur fit en r 5 5 5 . mourut aufli fans avoir été marié.
III. BARBE Rouault , dame de Saveuse , heritiere de ses freres , époufa Adrien Tier-

Celin seigneur de troffes, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Mouzon,
& lieutenant général au gouvernement de Champagne , fils d'Adrien Tiercelin,
feigneur de Broffes, gouverneur de monseigneur le Dauphin, & de y eanne de
Gourlay.

nr. FRANÇOISE Rouault, femme de Louis, seigneur de Loges en Breftb.
y. & vi. ANNE & MARIE Rouault, Religieuses au monastere des filleS de S. Bruno;

dit des Chartreuses à Gosnay près Béthune.
3. Lotis Rouault, seigneur du Preffoir , qu'il eut en partage des biens de fon pere.
4. MARGUERITE Rouault, religieuse à S. Mahtant.
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V I LI:

ALOPH Rouault II. nom, Chevalier , feigneur de Gamaches, de Boirmenart , &c. A
Cervit aux lieges de Mets & de Theroüenne.

lculme JACQLJELINE de Soiffons , fille & heritiere de yean II. du nom , seigneur
de Moreuil & de Marie de Bournel, dame de Thiembrune & de Beauchamp, sa fecon-
de femme, fut mariée le 3. juin 1527...& tesfa le z 8. juillet 1547. Voyez tome V, l.cle cette
b oire , page 7 ZO.

z. NICOLAS Rouault I. du nom, seigneur de Gamaches, qui fuit.
BARBE Rouault, épousa Nieolas de Montmorency , feigneur de Bours , sils d'Hugues

• de Montmorency, feigneûr de Bours, & de fel« de S. Orner sa seconde femme ,
Voyez tome HL de cette HOoire , page 614.

I X.

N ICOLAS Rouault I. du nom, seigneur de Gamaches, de Thiembrune , &c. che- B
valier de l'ordre du roi , suivit le parti huguenot , oà il se rendit recommandable.

Il fut l'un des quatre feigneurs ausquels le roi pardonna, & sauva la vie au maifacre de
la S. Barthelemy l'an 1572. à caufe de fa sidelité, qu'il avoit éprouvée. Il étoit mort le
z 8. avril 1 5 8 3.

I. Femme, CHARLOTE de Lenoncourt, fille de Henry de Lenoncourt , comte de
Nanteüil -le-Hautdouin , & de Marguerite de Broyes. Voyez tome IL de cette hiloire, page «
$8.

GEDE ON Rouault, seigneur de Gamaches , jeune feigneur de grande efperance , mou,
rut à Bonneval , & fut enterré à Gamaches le 18. janvier 15o 	

II. Femme , CLAUDE de Maricourt , fille de Jean seigneur de Maricourt , & de
Moncy-le-Chailel , maître d'hôtel du roi, & de Renée du Quesnel, fut mariée le z 5. fé-
vrier z 573. & époufa en secondes nôces Joachim de Bellengreville, feigneur de Neuf- C
ville-Gambetz prevôt de l'hôtel , grand prevôt de France , chevalier des ordres du
toi , fils de Melchior de Bellengreville , feigneur .des Alleux , & d' Antoinette le Vaireur.

z. FRANçois Rouault, feigneur de Gamaches , tué au combat de Doulens en 159s.
2. NICOLAS Rouault II. du nom , seigneur de Gamaches , qui fuit.
3.ALopx Rouault , seigneur de Thiembrune.
I. Femme , CLAUDE Chabot , fille aînée de Leonor Chabot , Baron de-Jarnac , & de

Marie de Rochechouart - Saint - Amand. Voyez tome 1V. de cette hifloire , page 5 67.
CLAUDE Rouault, mariée 1°. à 'Henry de Bordeilles, comte de Mastas :2°. 4 Henry

le Veneur, comte de Tillieres.
II. Femme , M ARGUERITE de Theon.

LOUISE .- H.ENRIETE Rouault , dame de Thiembrune , mariée à François de
Bullion, marquis de Montlouet, premier écuyer, & commandant la grande écurie
du roi, mourut le 19, avril 1687.

X.
I C O LAS Rouault IL du nom, marquis de Gamaches & de Beauchamp , baron D
d'Helicourt , vicomte du Tilloy, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi , capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, sit ériger fa terre de
Gamaches en marquisat , par lettres données à Paris au mois de may 162o. regiftrées
au Parlement le 6. février 1643. & en la chambre des comptes le 17. septembre 1 648.

Femme , FRANÇOISE Mangot, sille de Jacques Mange, avocat general au parlement
de Paris, & de Marie du Moulinet , fut mariée le 24. février 16o7. Voyez tome VI. de cette
biliaire, page 537.

x. FRANÇOIS Rouault , marquis de Gamaches, tué au camp de Luneville en_Lorraine ;
pour le fervice du roi ,l'an 1635.

2. RENE' Rouault Jesuite : c'eil en fa confideration que fon pere fonda les Jefultes E
de Quebec.

3. NICOLAS-JOACHIM Rouault, marquis de Gamaches , qui suit.
4. IGNACE Rouault, marquis d'Acy.
Femme , CHARLOTTE-CHRISTINE-FRANÇOISE-MARGUERITE de Lorraine fille unique

de Français-Achille/ de Lorraine, comte de Romorentin , & d'Anne-Marie RhingraVe
de Salms , mariée en 166o. Voyez tome HL de cette hiloire , page 487.
I. IGNACE Rouault , comte de Feneftranges, capitaine & aide-major du regiment

du Roi.
z1. N. Rouault, chevalier.
111. PHILIPPE-LOUIS Rouault, çhanoine de la sainte chapelle de Vincennes.
IV. MARGUERITE Rouault.

5. joAcium Rouault, mort au college à Paris, âgé de zo. à z 2. ans,
6. GABRIEL
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,A • 6. GABRIEL Rouault, peritfur mer en allant à. Malte , dont il étoit chevalier, âgé d'en-

viron 17. ans.
7. HENRY Rouault, mort à Beauchamp „ âgé d'environ 14. ans.
8. CLAUDE Rouault, époufa par contrat du 19. juillet 163 6. Pierre de Grouch es, feigneur

de Griboval , &c. gentilhomme de la chambre du roi , capitaine au regiment des
gardes Françoifes, fils de Robert de Grouches, feigneur de Griboval, & d'Anne de la
Riviere : elle étoit veuve . & pensionnaire aux silles de sainte Marie de Meaux le
29. juin 1662.lorfque ses deux freres chargés de sa procuration , marierent marie-.
Franfoife de Grouchesfa sille à François des Esfes , marquis de Lignieres.

9. & ro. MARIE & Cliaar.orE Rouault, religieuses aux Urfulines d'Abbeville.
XL

B N I C O LAS -Joachim Rouault , marquis de Gamaches , comte de S. Vallery, &
du païs &Roque de Cayeu, baron d'Hericourt , de Longroy & d'Hinfeville, fei-

gneur de Mareuil , de Beauchamp, de Bouillancourt, de Bouvancourt, de Bouttancourt ,
&c. chevalier des ordres du roi , confeiller en fes confeils , lieutenant général de ses ar-
mées , gouverneur de S. Vallery .& de Rue; fucceslivement capitaine d'une compagnie
royale de 3 oo. hommes , mettre de camp d'un regiment de Cavalerie legere, maréchal'
de camp , puis lieutenant general des armées du roi, fut reçû chevalier de fes ordres
le 3r. decembre 1661. & mourut à Beauchamp en Picardie le 22. Odobre 1689. âgé
de 68. ans.

. Femme , MARIE - ANTOINETTE de Lomenie , fille d'Henry-Augufie de Lomenie
comte de Brienne & de Montberon , fecretaire & ministre d'état, & de Louife de Beon
du Masfez , fut mariée par contrat du 4. juin 1642. & mourut le 8. decembre 1704. âgée
de 80. ans.

T. NICOLAS -HENRY - JOACHIM Rouault , mort âgé de 9. ans,
2. CLAUDE -JEAN-BAPTISTE- HYACINTHE Rouault,comte de Cayeu, qui suit.
3.4JOSEPH-EMMANUEL-JOACHIM Rouault, marquis deS. Vallery, mettre de camp d'un

'regiment de cavalerie, brigadier des armees du roi en 1688. nâquit en 165o. &
Mourut de maladie en Piémont au mois de septembre 1691.

FeMMe,MARàUERITE-ANGELIQUE de Bullion-Montluet , cousine de son mari
& fille de François de Bullion , marquis de Montluet, & de Lotsife Rouault , fut ma-
riée le 23. juillet 1674. & a été daine d'honneur de madame la ducheffe du Maine.
JEAN-JOSEPH Rouault, marquis de Gamaches & de S. Vallery , guidon de la gen-

darmerie , en decembre 1703. fut tué au combat d'llochftet le 13. août 1704.
4. MARIE-JULIE-GABRIELLE Rouault, religieuse Carmelite à S. Denis.

XI I.

D C L A UD E-JEAN-BAPTISTE-HYACINTHE Rouault, comte de Cayeu , pre-
mier gentilhomme de la chambre, menin de M. le duc de Bourgogne, de M. le

duc de Chartres , depuis duc d'Orleans , regent du royaume , fut d'abord mettre de
camp d'un regiment de cavalerie de fon nom , puis brigadier des armées du Roy en
169o. chevalier de l'ordre de S. Louis en 1694. nominé parle roi au mOis de mars 1695.
premier gentilhomme de la chambre du duc de Chartres , maréchal de camp en x 696.
Lieutenant général le 23. decembre 1702. Gouverneur de S. Vallery-fur-Somme , & de
Cayeu & fervit au slege de Brisiac en 17o3.

Femme , LOUISE MADELENE de Lomenie , cousine germaine de son mari , fille
de Louis-Henry de Loinenie , comte de Brienne ., fecretaire d'état & d'Henriette Bouthi-
lier de Chavigny.

x. `JEAN - JOACHIM Rouault , marquis de Cayeu , qui suit.
2. LOUIS - Ar(oPx Rouault, auditeur de Rote au mois d'avril 1714. abbé de Mont-

majour diocefe d'Arles , prieur d'Arbois.
ANNE-MARIE-GENEVIE'VE Rouault , épousa Antoine-Philibert de Torcy, feigneur de
la Tour , baron d'Esgreville , fous-lieutenant des chevaux-legers de la garde du
roi , maréchal de camp de fes armées, veuf de Marie-Franpknse-Elifabeth . de l'Hô-
pital-Vitry, mort le decembre 1721. elle eft morte à Paris le 6. mars 1727. dans
fa quarante-cinquiéme année.

4. LOUISE-ANTOINETTE Rouault.
XXI.

jE AN -JOA C HI M Rouault , marquis de Cayeu , mettre de camp de cavale-
rie en x7o5, brigadier des armées du roi, & colonel du regiment d'Aubusfon , le

x, février 1719,
Tome ru, 	 C 4
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Femme, CATHERINE - CONSTANCE - EMILIE Arnaud de Pompone fille uni- A

que de Nicolas Simon Arnaud , marquis de Pompone, de Palaiseau & de Champlan bri-
gadier des armées du roi , lieutenant général au gouvernement de l'Ille de France & du
Soiironnois & de catherine de Harville, heritiere, de Palaiseau, fut mariée le 26. juin
/7x5..

I. CHARLES-JOACHIM Rouault, né le 19. oâobre /729. & ondoyé le même jour: les
ce remonies du batême lui furent fuppléées le 22. novembre fuivant.

2. MARIE-Awromstrs Rouault , fut baptifée à S. Sulpice à Paris le 15. juin 1722.

e,460.4k9AA 46A4 A9.46d6AAkAkee., AtAeer 46d6eeemeeee«4414-W *kteertyveee-zreseweie 'ç;4,k;ssçaiiegx4e)**W«-z4,44e etite,
MeVeewee,1Plreee1Mfs "elleeweet° 4'ireeire

SEIGNEURS DE LA ROUSSELIERE.
I V.

A 
N D R E' Rouault, sils puîné d'ANDRE' Rouault IL du nom, Peigneur de Boisme- B
nart , mentionné ci-devant , page 98. en qualifié chevalier, seigneur de la Rouffeliere

dans un aâe du r s. août 139o. par lequel ayant pouvoir de sonpere il autorisa Miles
Rouault , &Jean du Plais pour vendre ce qu'il avoit à Marans ,à Latere & à Lormois.

On trouve ROBERT Rouault, écuyer, lequel rendit hommage le 9. novembre 1412. de
la feigneurie dela Pinçonniere , & du fief de Quatremares le 6. août 1453. (a )

V.

J EAN Rouault, écuyer, seigneur de la Rouifeliere enPoitou, asfina en qualité d'hom;"
 me d'armes , fous le seigneur de l'Aigle , à raffemblée generale de la noblesfe de

Poitou, au mois d'oâobre 1467. •
Femme, LOUISE de Mareuil, fut mariée par contrat du 8. février 1481. & 1nce -C

entr'autres enfans de
V I.

A NDRE' Rouault , écuyer , feigneur du Landreau , fit conjointement avec fa fem-
n, me , le 5. aout /5'65. une donation à Charles Rouault , leur fils aîné, seigneur &
baron de Bournezeau , de Puymaufroy , & des Pineaux, à condition qu'il donnerdit
000. livres à ses freres & foeurs pour leur partage.
Femme, JOACHIME d'Apelvoifin , fut mariée par contrat du 9. Janvier 1528.
/. CHARLES Rouault, seigneur du Landreau , baron de Bournezeaux, chevalier de ror-

dre du roi, lieutenant de roi au gouvernement du bas Poitou l'an 1576. capitaine
de ço. hommes d'armes , & vice-amiral au voyage du Portugal, fous le maréchal
de Strozzi , fut present au contrat de mariage de Rene fon frere , auquel il donna
alors,la metairie dela Mautruere, & mourut en 159o.
I. Femme , CHARLOTB bâtarde -de la Tremoille , dame de Bournezeaux. Voyez

tome 111.de cette boire , page 169.
Louis Rouault, baron de Bournezeaux, tué pendant les guerres civiles.

II. Femme , CATHERINE de la Rochefoucaud , veuve /°. de Charles de Chabannes;
feigneur de la Palice, 2°. de Rene feigneur du Puy-duFou & fille d' Antoine dela
Rochefoucaud , feigneur de Barbefieux , & d' Antoinette d'Amboise. Voyez tome IF'.
de cette 14.  p. 43

2. BENE' Rouault , feigneur du Buignon , qui suit.
3. LOUISE Rouault , épousa le zo. oâobre zgsi. Gilles du Plantis feigneur de la

Guionniere.
VIL

R E N E' Rouault , écuyer, feigneur du Buignon-Girard , paroisre des Herbiers ;
partagea la fucceirion de ses pere & mere avec Charles Rouhaut son frere aîné

& autres coheritiers le /8. août is7r. & eut pour fes droits 2000. livres, & 1200.
livres qu'il lui avoit prêtées, avec la seigneurie du Buignon.

D
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A	 Femme ; JEANNE Gaultron , fut mariée par contrat du x.o. avril 1577;

1. JACOB Rouault , feigneur du Buignon qui suit.
2. & 3. Isaac & JoAcuat Rouault, partagerent avec leur frere aîné le 26. may

1614. VIII.
ACOB Rouault , écuyer, feignent du Buignon , partagea le 26. may 1614. avec

J fes freres & Coeurs la succesfion de fes pere & mere & eut deux maisons nobles
pour son droit d'aînesfe & préciput.

Femme, JEANNE Guaripault, fut mariée par contrat du 19. février 1618.
CHARLES Rouault, feigneur du Buignon , qui fuit.

I X.

B
ses titres , & fut maintenu dans fa nobleffe par jugement de M. Barentin intendant de
Poitou le 27. septembre 1667.

Femme , SUSANNE de la Varenne.

fittgAtfileeitttAen%tttârteCettitelA?VU VefeerfelegenVettftVte 'el 'se

C HARLES . Rouault, chevalier, seigneur du Buignon , partagea le 13. juillet 166o:
les biens de ses pere & mere avec ses sceurs , obtint aie de la présentation de

De fable, à la fafee d'argent.

C

LXIII.

W OLFART de Borfelle , feigneur de la Vere en Hollande, comte de Boucan
en Ecoffe, &de Grandpré en Champagne, chambellan du roy , est nominé ma-

réchal de France dans un compte de Mathieu Beauvarlet , receveur general de toutes
finances de l'année 1464. au chapitre, des Dons: ce compte porte don du roy à mesfire
Henry de Borselle , chevalier, feigneur de la Vere, chambellan du roy, & à Wolart fon
fils, chevalier, comte de Boucan, maréchal de France & chambellan du roy , r000.
Iivres pour plui honorablement s'entretenir en fa compagnie. Il ne prenoit plus cette
qualité les ânnées suivantes dans les quittances qu'il donna de la pention de deux
mille livres que le roy lui avoit accordée , & dont il jouit toute sa vie :, il fut créé
chevalier de la Toison .d'or en 1478. & mourut à Gand en 1*87.
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GENEALOGIE
DE BORSELLE

I.

OLFART de Borfelle, baron de Borselle & de la Verei
Femme , ANNE Van-Boden.
r. WOLFART seigneur de Borfelle , qui fuit.
2. ALBERT de Borselle feigneur de Bredam *dont ta perlier fera rapportdo

Ires §.
IL

OLFART de Borfelle, seigneur de Borselle & .de la Vere 	 en
Femme , MABILIE Van-Abroïde. '
I. .HENRY de Borselle , feigneur ..de la Vere, mort -fans enfans.
'2 WOLFART de Borfelle, feigneur de la Vere, qui fuit.
3. FLORENT de Borselle seigneur de S. Martin, dont la petite'. fèra Peyre or

après §. I.
.4. N. de Borselle , mourut en 1357.
.Femme, JEANNE de :Sandidlt , mourut en /367.

r. WOLFART de Borselle, seigneur de Sandick •
In III. & 	 FLORIS ,FRANÇOIS & ALBERT de Berfelle.

II I.

OLFART de Borfelle feigneur de la Vere.
Femme, .FRANÇOISE de Cappelles , fut mere de

I V.

OLFART de Borfelle, feigneur de la Vere,
W fit murer la ville de la Vere en Zelande.

Femme , HADVIGE de Borselle , sille de Nicolas
de Marguerite d'Arnemuyden. Son fils Rit

ee4

1340;

de Sandenbourgli, de Palais, &c:

de Borfelle, feigneur de Bredam , &

•

(a ) Cabinet de
M. Cltitambault

V.
FNRY de Borselle , seigneur de la Vere , de Sandenbourgh , de Palais , comte
de Grandpré en Champagne , lieutenant general du roy au fait de la guerre

de la mer , fut armé chevalier par le duc de Bourgogne à la bataille de Zierickzée l'an
1425. & fut un des principaux seigneurs qui reçurent la ducheffe Ifabelle de Bourgo-
gne lorfqu'elle vint en Hollande pour calmer les troubles causez par les deux faâions
de Houcx & Cabiliaux l'an 1444. Il fut fait chevalier de la Toifon d'or en 1445. &
le roy lui accorda une pension de 2000. livres par lettrés données à Razilly près Chi-
non le 26. novembre de la même année, dont il jouit toute sa vie, suivant plufieurs
de ses quittances (a); il fut amiral de Hollande , & vint secourir le duC de Bourgo-
gne contre les Gantois l'an 1457. avec trois mille combattans , accompagné du sei-
gneur de Lannoy & de Renaud seigneur de Brederode. Il mourut le 17. fevrier 1470.
après avoir fondé le cloître de sainte Claire à la Vere. Voyez J.,B. Maurice ; chevaliers de
la 7oifora d'or , p. 47.

1. Femme , A 	  de .Arschot , mourut sans enfans.
II. Femme, JEANNE de Halwin, fille d'olivier de Halwin, feigneur de Henserode ;

& de Marguerite de Commines. Voyez tome III, de cette heire, page 919.
WOLFART de Borselle, feigneur de la Verè , qui fuit.

2. OLIVIER de Borselle.
3. ANNE de Borselle, femme de Gilles feigneur d'Armenuyden.
1. MARIE de Borselle , femme de Louis de Bruges, feigneur de Gruthufe , prince de

Stienhuyse, chevalier de la Toison d'or , fils de ,7eara de Bruges, seigneur de Gru-
thufe & de Marguerite dame de Stienhuyfe.

y 1.
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VI.
mr/ OLFART de Borselle , seigneur de la Vere', comte de Grandpré en Champagne
W & de Boucan en Ecosfe , maréchal de France, chevalier de la Toison d'or ,

donné lieu à cet article. Voyc oi,dovant , page 103'.
I. Femme , MARIE . d'Ecoffe , fille de jaspes I, du nom , roy d'Eco11e & de Jeanne

de Sommerset , apporta à san mari le comté de Boucan.
	r. & CHULES & JEAN de Borfelle morts jeunes. 	 .

II. Femme ,'CHARLOTTE de Bourbon; fille de 'Louis de Bourbon I. du nom, comte
de Montpensier, & de Gabrielle de la Tour fa feconde femme. Foye tome 1, de cette hei.
page 3£4.

r. Louis de Borselle, mort jeune.
2. ANNE de Borselle , épousa x°. Philippes de Bourgogne , feigneur de Beures , fila

d'Antoine bâtard de Bourgogne, feigneur de Beures & de Mitrie de la Vieville. 20.
Lattis vicomte de Montfort. Elle mourut en iyos. & fut enterrée à Montfort. Feu
tome I. de cette hifloire, p. l5s.

3. MARGUERITE de Borselle , mariée l'an x492. à Wallerave feigneur de Brederode &
de Viane.

4. MARIE de Borselle, époufa l'an 1489. Martin feigneur de Polheim chevalier de
la Toison d'or.	 .

.s. JEANNE de Borfelle, femme de Wolfang , seigneur de Polheim chevalier de la
Toison d'or, fils de [richard feigneur de Polheim, & de Dorothe'e de Dozenbach.

4,44.414**»44.4.4.44444.44.4e4eee 444441e*I 8444 ,ee4.4.1g****neeeeeiee
	+.4:1-**4144W4t4)44.44.41.4.4» 44+4› 4;b4.4:14e-f>4.4:bejeti:	 4›. +44441-41.4.

s .

SEIGNEURS DE BORSELLE.
III.

LOBENT de Borfelle; roisléme fils de. WOLFART feigneur de Borfelle, &de
MABILIE Van-Abroïde, mentionnez ci-devant, p. te+ fut seigneur de Borfelle& de

S. Martindicke & brisa (es armes d'un lambel. •
' Femme, FRANÇOISE de Dryen.

r. FRANÇOIS seigneur de Borfelle, qui suit.
2. FaArrçoisE de Borfelle, époufa joberifeigneur de Merode.

I. V.

RANÇOIS de Bbrfelle , feigneur deBorselle & de S. Martindicke.
Femme , ELEONORE dame de Zuylen & de Weestbroeck.
x. THIERRY de Borselle feigneur de Zuylen, mort fans pofterité.

FLORIS ou FRANÇOIS de Borselle feigneur de S. Marriadieke /pi fait.

V.

D
	
LORIS onFRANÇOIS ‘.de. Borfelle, feigneur de S. Martiudieke,:de:Zàrreee d()
de Zuylen en partie, fonda un chapitre de chanoines à S. Martindieke. •

Femme, MARGUERITE de Berglies..Opiceit ifdle de hem deBergues-Opzoom ;
seigneur de Bautersen , & de Beatrix de Paulaene. •

x„: FRANÇOIS `de*Eorfelle, comte d'Oftrévuit„, qui fule 	 •
2. LEONORE de Boalle femme% de lem comte de Buren.

VI.

RANÇOIS de Borfelle, comte d'Oitreireit feigneurde S. Martindicke, de Bo•r (elle & de Zuylen en partie , chevalier de la Toison d'or , fut armé chevalier
avec Henry de Borfelle son coufin par le dite de Bourgogne en . rias. Ce prince le
fit gouverneur de Hollande , de Zelande & Weeilfrise en 1428. il fut fâit chevalier de la
Toifon d'or en xeks. eut de grands differends. avec le . duc de Bourgogne à caufe de

.	 Torne FIL	 D 2
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Bredam.
Femme, BEATRIX de Denibroach.
1. NICOLAS de Borselle , feigneur de Bredam., qui fuit.
2. CATHERINE de Borfelle époufa Henry Crabes.
Plusieurs autres filles.

A LBERT de Bollène, fécond fils de. WOLFART de Borfelle , feigneur de- la.
Vere & d'ANNE .Van Boden, mentionnez cy - devant, page 104. fut feigneur de.	 , 	 ..........	 .	 .	 .

xoS	 HISTOIRE GENEALŒGIQUE 	 CHRONOL.
son mariage, & fut mis prisonnier au château de Rupelmonde : ce duc lui ceda depuis
le comté d'Ostrevant fa vie ddrant.

Femme , JACQUELINE de Baviere comtat de Hainaut, veuve x°. de jean 4e
France , duc de Touraine , 2°. de jean de Bourgogne , duc de Brabant , 3°. d'Husserl
d'Angleterre , duc de ›Glocestre. YoyeZ tome I. de • cette heire , p. z i4. â' toltg il. p. 784.
elle ne lailià point d'enfans de fon quatriéme mari.

Fils naturel de FR A itrÇo I s de Borfelle, comte d'Ofirevani.

François , bâtard de Borfelle, Peigneur. de. Cortiene, #oséfig Barbe, de Waifenaer, , fille de
Jean de Walénaer, & de Catherine de craon. , 	 -

eritirei44e1F4eZeri4gfelir46■4dee 	 44ftleetfeeeoleedrkkeg‘rgteradieteerfr,49.4 	 *itteeefe>14.4cree- egeneite

...- e*Qeezne•C
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s .
SEIGNEURS DE BREDAM.

I I.

A

.1	 I..

ICOLAS de Borselle , feigneur de Bredam & de Durelande;
Femme , MARIE d'Armenuyden.
z. JACOB de Borfelle, seigneur de Bredam , qui fuit.
.2. HADVIGE de Borsélle, femme de Wren de Borfelle , feignez* de la Vere fen;• Ç

,coufin.. Voyez ti.devant p. 194.
3. A..... de Borselle, femme de François feigneur de Cruninghen.
I, BEATRIX de Borselle, chanoinesfe à Mons.

I V.

ACOB de Borfelle, feigneur de Bredam:
Femme., JEANNE de Henin-Lietard , fut mere do

• •
'V.	 •

•DRIE•eI de Borselle, feigneur. de Bredam ,' ne M'Ira point d'enfans légitimes de
fes deux femmes , Marie Van-Cath. &.4one bâtarde de Bourgogne , fille de Philip-

pes le Bon, duc de Bourgogne ; cette derniere fe remaria à Adolphe de Cleves, feigneur
de Ravolteind chevalier , de la Toison Voyez tome:a. de tette hifl. page 1,4;.

.	 .	 ,
.Fils nature:1'4D R I ÉN de Borfille,ièigneur de ',redan,.

D

Jacob, bâtard de Borfelle,' eportfi Agnès de raenhoehe, dont .ekfiendent les feigneurs de
Borfelle établis en Hollande, 	 tiennent le rang de gentilsbornme:. 

•  
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L X I V.

A n IERRE..de Rohan., chevalier , feigneur de Gyé , du Verger ; de Porhoet ; de
jr Baugé & de Ham, comte de Marle & de Porcean, chevalier de l'ordre du Roy,
dit le marechal de. Gyé, fait maréchal de France en x475, Il obtint un don de la feigneu-
rie de Fontenay-le-Comte , & du revenu de la gabelle du grenier à fel de Marle le

r. décembre z476. & au mois de janvier fuivant , du comté 'de Chaftel en Porcien,
& des feigneuries de Bar-fur-Aube, de Rosoy, de Montcornet, d'Avesnes, de Chan-
gy, , de Renty , de Croy ; &c. confisquées sur Philippes de Croy. Il étoit capitaine d'une
compagnie de gendarmes de la grande ordonnance , (a) & l'un des quatre Peigneurs qui
gouvernerent l'étai durant dix ou douze jours que le roy Louis XI. tomba malade à
Chinon en reo. Il affi•a au facre du roy Charles VIII. en 1484. & deux ans après
il s'opposa aux entreprifes que l'archiduc d'Autriche voulut faire en Pieardie ; eut
encore un grand avantage fur. le due de Gueldres & le comte de Naffave •en 1/287.
Le Roy lui donna la gaùle -des frontieres de Picardie , conjointement avec le
comte d'Angoulême en 1489. Le voyage de Naples ayant été depuis réfolu, il suivitB le Roy , eut le commandement de l'avant-garde de l'armée à la journée de Fornoue
en 1495', & conclut la tre've avec 'les Venitiens. Le roy Louis XII. étant parvenu à
la couronne, il raccompagna au voyage d'Italie, fe trouva à son entrée solemnelle
en la ale de Gennes le 26. aout 1502. & fut fort chéri de ce prince qui le fit fon
lieutenant en Bretagne , chef de • son conseil & general de ses armées en.Italie. Après
la mort du roy Charles VIII. la reine Anne voulut fe retirer en. Bretagne dont elle
étoit ducheffe , & emporter avec elle ce qu'elle avoit de plus précieux : le maréchal
de Gyé fit arrêter les mulets chargez du trésor de cette princelfe , & par-là tomba en
la disgrace de la reine ; on lui sit son procès auparlement. de Touloufe en x 5 os. il
fut privé de fes Tentions , gouvernemens , & rependu de, fa 'charge de maréchal. de
France pour cinq ans ., avec ordre de n'approcher de la cour de dix lieues.

.c • Il étoit. fecond sils de.Losis de Rohan I. du nom, feigneur de Gueniené , & de Ma..
rie de Montauban. Ses ancêtres & fit pofierite ont eté rapportez tome 1r, de fette hifioire
Chapitre do. duché-pairie de Montbazon , page 51. b siiivantes,

Ecarcele. t. F9 f. contr'écartelé
de Navarre d d'Evreux. An 2. el g.
de Rohan brie d'an lambel le
tout de

teeeneeeagem.guegnegyeeee
I

De sagaies à trois devrons . 	 1.

L X V.

DHILIPPES de Crevecoeur, feigneur des Cordes , vulgairement dit des erterdes , &i de Lannoy, maréchal & grand - chambellan de France, chevalier de l'ordre du
Roy, lieutenant general & gouverneur des pais d'Artois, Bolonois & Picardie , fut

(a) Meinor.
P. fol Si. 46. de
169.
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élevé à la cour de Philippes duc de Bourgogne & de son fils Charles „ comte de A
Charolais , auprès duquel il fut depuis en grand eréciii 'Sc qui le fit .fon écuyer &
gatiVerrieur dès villes dé Perdnne, Montdidier & Roye en 1463.11 se trouva pour lui
à la bataille de Montlhery en 1465, le fuivit en Luxembourg, Namur & Gueldres ,
& eut la conduite de fes francs archers 1°d -qu'il marcha contre les Liegeois en 1467.
Jeanne de la . Tremoille fa mere lui donna le ro. juin de la même annee la seigneurie
des Cordes, dont il parti depuis le titre. Il fut pourvu du gouvernement d'Artois Sc . cle
Picardie Ac honoré du collier d•l'ordre de la Toifon d'or en 1468. conquit Abbeville &
vint asfieger Beauvais en zea. fe trouva aux batailles de Granson , de Morat & de Nan-
cy , en laquelle le duc de Bourgogne fut tué en 1476. Il paffa enfuite au service du roy
Louis XI. aùquél il remit les places qu'il tenoit en Picardie. Le roy l'honora de
fon ordre de S. Michel , le confirma dans tous ses états ; lui donna les gouvernemens
de Picardie & d'Artois, où il réduisit par fa sage conduite & fa valeur plusieurs pla-
ces, Sz acquit beaucoup d'honneur à la Journée de Guinegate en 1479. & à la défaite
des Bourguignons près d'Hesdin. Les grands & notables services qu'il avoir rendus à
l'état, tant en la reduaion de quantité dévilles , comme en pleurs batailles à , rencontres oie
il s'emit trouve, er la confiance que le roy avait en fa perfonne , bonne conduite , vaillance
pruelhommie, engagerent le roy à l'établir fon lieutenant à> capitaine general de fin camp piarde-
/ès mies les autreslietitenans de capitaines de gens de guerre, par lettres donnees am riels du Parc
le 9. cadre 1480. Il le fit payer en 1483. d'une sourme de vingt mille livres en dédom-
magement des frais qu'il avait faits pour affembler l'armée l'année précédente , pour ré-
duire la ville d'Aire , & pour recevoir. les ainbatradeurs *de Elandres venus à Arras pour
traiter de la paix & du mariage du Dauphin avec Marguerite , fille de l'archiduc d'Au-
triche , qu'il eut l'honneur de recevoir. Le roy l'eut toute fa vie en telle estline , qu'il
recommanda particulierement en mourant au roy Charles VIII. fon fils ,dele tenir tou: c
jours près de fa perfonne, & de s'en fervir dans fes guerres ; ce que ce prince obferva ,
& le combla de bienfaits. Dès qu'il fut parvenu à la couronne, il le créa maréchal en
attendant la premiere charge vacante, par lettres données à Amboife le 2. féptembre
1483. dont il fit le sennec le 8. suivant; le confirma dans tous fes états , & le y. 'dé-
cembre de la même année dans le gouvernement de la Rochelle , que le roy fon pere
lui avoir donné; lui accorda la portion de l'aide ordinaire du païs d'Artois & du bail-
liage de Hefdinpendant dix années , à commencer jour du decès , du roy , outre fes ,

gages & sa pénfion de dix mille livrés qu'il prenait fur la recette de Picardie. Après là
mort du maréchal de Loheac il le pourvut de« nouveau 	 cette charge par lettres
données à Melun le 21. janvier 148 5 .

 lui donnant encore la jaiiPance de tout le re=
venude la ville d'Aire. Tant de bienfaits l'engagerent de plus en plus à lui continuer fes
fervices; il s'oppofa aux forces que Isfaximilian archiduc d'Autriche voulut faire en- D
trer 'en Picardie en 1486. défit celles du feigneur de Ravestein, & fit prisonniers préi
dé Bethune l'année fuivante le duc de Gueldres & le conte de Nafraw ; furprit par in-
telligence S. Orner ; fe rendit maitre de Bergues, Dunkerque, Bourbourg & Gra&lines
'reprit Theroüenne que les François avoient perdu peu auparavant: le fiege de Nieuport
en 1489. ,ne lui fut pas hecireux. Il donna 'le 28. janvier /491. Un ordre à Jean le. Gen-
dre , treforier des guerres ide 'payer .aux troupes à pied & à cheval 2 174. livres 4. f. 6. de-.
niers :il eft. fcellede son grand fceau , trois chevrons ,un Cela contourne avec des pannaches
furmonté d'un vol banneret (a). En 102: le 26. juillet. il eut ordre de traiter avec les de-
putez d'Angleterre , Sc de faite un accommodement avec l'archiduc; il y réuilit fi heu-
xeufement que Belleforeft dit de lui, qu'il était' an,07 bon moyenneur de bons accords, 14411 .

à', vaillant en temps de' guerre à conduire gendarmerie, Le roy le pourvut encore de la 	 E
ge de grand-chambellan de France., par lettres du go. février 1492. àla place du mar-
tiuis de Rothelin , maréchal de Bourgogne; &' enfin fe disposant à fuivre fon prince en
fon voyage de Naples , il 'tomba malade à Lyon., & mourut à la Bresse près Lyon en
1494• ayant fait son testarnent le 20. avril.. Son corps fut porté en l'églife de Nôtre-
Dame de Baulagne , où il 'fut enterré comme il l'avoit ordonné. 

.;•

Gtettleet   
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DES MARECHAUX DE FRANCE 	 roc

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE CREVECCIEUR.
•

I.

Z: 	 UGUES feigneur de Crevecoeur, que l'on dit troisiéme fils d'EVRARD III. du'
nom , Eire de Breteiiil, & de BEATRIX de Coucy , transigea en m. avec

abbe de S. Symphorien au sujet de la cure de Conteville , & donna à l'abbaye de S.
Lucien de Beauvais , du contentement de fa femme eckle fes enfans, fa terre de Mot-
maison ; ce que Barthelemy évêque de Beauvais confirma en x 68.

Femme , ADE, est nommée avec ses enfans dans l'eh de la donation faite par fon
mari à l'abbaye de S. Lucien de Beauvais.

I. &LIARD de Crevecoeur.•

2. ENGUERAN feigneur de Crevecoeur, qui fuit.
3. 4, & 5. MATHILDE 3 SARRA & PERRONELLE de Crevecoeur.

I I.

B 	 NGUERAN feigneur de Crevecoeur , ceda à l'abbaye de S. Lucien en i ipo:
du contentement de sa femme, la voirie & le droit qu'il prçnoit surles hôtes &

jets de cette abbaye, acçorda les mêmes droits à celle deS. Paul de Beauvais; & étant
fur le point de faire le voyage dela Terre-Sainte en 119 6. il fit encore quelques do•
nations a l'abbaye de S. Lucien, & depuis à celles de Beaupré& de Lannoy en 1202. &
/204. Il étoit mort en ./220. 	 •

Femme, CLEMENCE de Gerberoy, confirma étant veuve en 1220. à l'églife de
Gerberoy les dîmes de Grez & de Hamel, & ratifia au mois de mars z 23 6. avec fes
enfans une donation faite à l'abbaye de Froimont.

s. •JEAN seigneur de Crevecoeur, qui suit.
EuDEs de Crevecoeur , feigneur de Ronquerolles , chevalier.

3. GUYY de Crevecoeur , vendit en /23 6. à l'abbaye de Froimont quelques rentes
qu'il prenoit ès terres de Pollegnie & de la Corbinaye.

4. PIERRE de Crevecoeur.

III..

EAN I. du nom, feigneur de Crevecoeur, fit de grande biens aux abbayesdefaint
J Germer ,. de saint Lucien& de Beaupré en 123i. 123 3 . 1236. & 1•20. & confirma
en z23.8. à celle de Froimont la vente que son frere y avoit faite. Il fut l'un des fei-
gneurs mandez en 123 6. pour se trouver à S. Germain-en-Laye trois femaines après la
Pentecôte pour rendre serme où is seroit ordonné. Il transigea ert /24o. avec l'éve
que de Beauvais pour la moitié de la vidamie de Gerberoy , qui lui appartenoit du chef

D de sa mere au sujet' de laquelle is avoit eu plufieurs differends & etcobrint. la terre de
Rotengy & autres biens. Il eft réputé l'un des fondateurs dèS Sadobins de' BeauVaid ,
avec fa femme.

Femme, ALIX de Foüilleuse , a/Ms de R.onquerolles, morte le ionr" des oftves
de la Notre-Dame dè feptembre x2 ,79. est enterrée dans le cloître desJaeobitèede Beau-
vais devant le chapitre.

r. °VOMIT de Crevecceur , nommé dans la trantetion faite avec l'évêque de Beau-
vais en t24o.

2. RENAULT I. du nom, feigneur de CrevecCeur , qui fuit.
3. ERARD de Crevecoeur, mentionné dans liete de rle,, dont il vient d'être para

	

4. ISABEL de Crevecoeur, nommée l'an. r23x avec 	 itOgolinfes. feetesdan9
des donations faites par fon pere rabbaye de Che 3.

Tome vii. 	 E 2
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I V.

R ENAULT X. du nom, feigneur de CrévecCeur, fit plusieurs donations aux ab-
bayes de. Beaupré, de Lannoy & de S. Lucien & à l'églde de Beauvais en 124o.

1243. & r256. il en.fit ausfi quelques-unes à celle de Penthemont fondée en '25'. &
yivoit encore en z282.

Femme, PERONNE de S. Sanson.

V.

J EAN II. du nom , feigneur de Crevecoeur , ceda au mois de juillet 128'. à l'abbé
de S. Lucien le droit de chan qu'il avoir dans ses bois, & fut pere de .

r. RENAULT II. du nom , ,feigneur de Crevecoeur, qui fuit.
2. OUDART de Crevecoeur, feigneur d'Heftomeihil , mort en 1342. eit enterré avec

eau fa femme au cloître de I'dbbaye de Beaupré devant le chapitre.
' 3. ANTOINE de Crevecoeur , prévôt de 'Paris en 1348. jufqu'en 13 53. '
On trouve Pierre de 'Crevecceur , l'un des vingt-neuf écuyers de la compagnie de

jean seigneur d'Yvoy , qui fit montre à Rouen le 24. juin 13 51.
VI.

R ENAULT II. du nom, seigneur• de Crevecoeur , est nommé par Belléforest entré
les seigneurs qui acquirent beaucoup de gloire & d'honneur en r3 ro. en la guerre

cu'eut Robert comte de Flandres contre Guillaume comte de Haynaut au fujet de la Ze-
lande. Il consentit en '348. qu'un sief qu'il avoir à Hausrez dans la vidainie de Gerbe
roy , fût employé à la fondation d'une chapelle qui s'y devoit bâtir.

Femme , N...	 .
I, DREUX de Crevecoeur, fervit en l'Ost de Bouvines depuis le x8.1nay 134o. id-

Ju'au 27. septembre suivant , & épousa une dame nommée eibeau.
EANEAN IIL du nom, feigneur de Crevecoeur, qui fuit.

V I I.

I EAN III. du nom, seigneur de Crevecoeur, dit Flamenc , demeura prenniér à là
bataille de Poitiers en r3 5 6. & étoit mort en 13 7o.
I. Femme, JEANNE d'Argies.
r. DREUX feigneur de Crevecceut , mentionné avec ses freres en phisieurs arrêts;

étoit mort en '38 3. fans enfans de yeanne de Ponthieu, damé de Pinan, de Bai-
gneur , d'Honcourr, & de Nanteüil-la-Fofre, fa femme , veuve de Guyot Quieret,,
& sille de Guillaume de Maintenay , dit de Ponthieu , feigneur de Pierrecourt, & de
Jeanne de Coucy , dame de Pinon. Etant veuve elle plaidoit en 1383. pour son
doiiaire contre les freres de fon mari. Voyez tome 11 i. de cette haire , page 322.

e. GUILLAUME de Crevecoeur , évêque de Coutancis , plaidoit en '389: contre
yeanne de Ponthieu„ fa belle-sceur. Il fut préfent en i392. à la translation des
reliques de S. Louis ; était mort en 1 4o8. & est enterré en l'église de l'abbaye de
Beaupré , à main droite du choeur , où fon épitaphe date fa mort du mercredy
20. avril aprés Pâques i407. Voyez Gallia Çhrist. ait. de 1656. tome 11.-fol. 54o.

3. RENAULT de Crevecoeur, nominé avec fes freres dans un arrêt de l'an 1398.
.. JEAN IV du. nom, feigneur de Crevecoeur , qui fuit.
5. JEANNE de Crevecoeur , ale nommée avec tes freres dans les arrêts obtenus par

fa belle-mere.	 .
'IL Femme , JEANNE de Beauvais , fille de Guillaume châtelain de Beauvais , &

de Jeanne d'Estoureville. .
Ç• ocART de Crevecoeur, nommé dans les mêmes arrêts.
III. Femme, JEANNE Crespin , veuve de Raoul, dit l'ierpin, seigneur de S. Sauflieu,

furvêcut long-teins son mari, contre les enfans duquel elle plaidoit ès années '378.
& 1 380. .
• Aces de Crevecoeur,. fut mariée à N... sieur du Hamel, fuivant un arrêt. Elle

n'eut point d'enfuis,•& fon, frere fut son heritier

V I I I.

(.1) Son 6Pita-
 j

E AN  IV. du nome feigneur de Crevecoeur & de Thois (a) 'après fon frere , eut
.phe dit Thoité. • ausri le furnom de Flamenc, & se difoit feigneur de Profart , de Thois , & d'Ons-en-

Btay en 1364. lorsqu'il tranfigea avec les religieux de S. Germer & les habitans d'Et-
faubourg touchant les pâturages d'Ons-en-Bray. Il fervir fous l'amiral de 'Vienne avec
tir écuyers, depuis le 28. juin 1383. jutqu'au 20. septembre suivant ,-& fous le chate-
iainde Beauvais, aveçneuf écuyers en l'armée levée en x3 86. pour pasfer en Angleterre,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



p

E

17 E.9 mAlteCIIA.uit• 1)1. ËkAN'tÈi	 f f f
fut reçà à Amiens le r4. feptembre : il confirma - à l'Hôtel-Dieu de Beauvais eri .

x400. les donations que fes pre'deceffeurs y avaient faites, mourut le jour de S. Mis ,
chel 1402. & eit enterré en l'abbaye de Beaupré , proche la tombe de l'évêque dé
Coutances fon frere.

Femme , BLANCHE de Saveuse , dame de Belloy & Villiers & d'Hubermont
fille de Guillaume de Saveufe feigneur de Flexelles , & de Renaude d'Inchy , avoit la
garde-noble de ses enfans en 1405. &mourut en x4o.6è fuivant ln épitaphe, qui est au=
prés de celle de fon mari.

x. JACQUES seigneur de Crevecoeur, qui fuit.
2. GUILLAUME de Crevécoeur, fut seigneur de Néelle: fcin oncle l'évêque . de Cou;

tances lui donna en 1405% plufieurs siefs fis à Lannoy , Rammecourt , Cochien ;
Homblais & autres mouvaris du comté de Dainpmartin.

3: JEAN de Crevecoeur, seigneur de Prosart , capitaine dé Goulenconrt én Beauvoi-
ils fuivit le parti du duc de Bourgogne , dcétoit dans la ville de Clermont en 143o,
lorsque le maréchal de Boune le vint affieger,

Femme, MARGUERITE de Néelle, fille de Raoul de Néelle, felgneur de S. Crespin:
• CLAUDE de Crevecoeur, daine •de Profart, époufa z", Antoine de Craon, seigneur

de Dommart, bailly d'Amiens, qui suivit le parti de Charles duc de Bourgo-
gne ; ce qui causa la perte de ses biens , qui furent donnez au seigneur de Mo-
re/1 fon beau-frere en 1473, 2°, Pierre Bloiret seigneur de Couches & de Bre.;
teiiil , confeiller & chambellan du roy , bailly de Caux , avec lequel elle vivoir
au mois de janvier 1479. & qui fit hOmmage au roy de fes terres le 24, juin
149 8 .

4. MARGUERITE de Crevecour, „mariée à Robert feigneur d'Esneval.

X:

1 ACQUES feigneur de Creveetur & de Thois, chevalier, confeiller & ehambellati
J du roy & du duc de Bourgogne, fut établi capitaine & garde * de la ville de Coin=
fiegne pour le duc de Bourgogne par Robert dé Saveuse : il eut commandement dans ses
troupes en 5421.. & le gouvernement de la ville & du comté de Clermont pour le roy
d'Angleterre en 5428. & le défendit avec fon frere en i43 o. contre lè maréchal dé
louffac. Le duc de Bourgognel'honora du collier de son ordre de la Toison en r433.
& l'envoya peu après fon ambaIrade,ur en Angleterre pour traiter la paix entre le deuk
couronnes , & il aire à la conclulion qui s'en fit en 1435.. à Arras avec le duc seu;
lement. L'année suivante il accompagna ce prince au fiege de Calais , & depuis fe trou-
va en toutes les expeditions militaires qui fe firent contre les AngloiS, au recouvré
ment de la Normandie & autre part. Il fut chai par le duc dé Bourgogne en 1439•
pour aller avec la comieffe de Namur , recevoir à Cambray Catherine de France , sille
du roy Charles VII.• future époufe ciù comte de Charolois; il étoit mort en 1441.

I. Femme, BONNE de la Viefville dant dé Thiennes & de Calonne, sllle de Jean
de la Viefville , seigneur de Thiennes & de Marguerite dame de la Vacquerie:

1. ANTOINE feigneur de Crevecoeur, grand-Louvetier dè France', qui fuit.
2. JACQUELINE de Crevecoeur, époufa jean de Hangeit , feigneur de Genlis, filS dé

Jean de Hangest, & de Marte de Sarrebruché. •
II. Femme , MARGUERITE de la. Tremoille , dame des Querdes, veuve de Philipe

pes du Bos-d'Annequin , & fille de Jean de la Tremoille, baron de Dours, & dé Jeanne
de Crequy sa féconde femme. Etant veuve elle acquit le ro, juillet i44x. la  terre &
feigneurie des Cordes ou Querdes deBernard seigneur de Chaiteauvillain & de Jean-
ne de Vé fa femme. Voyez tome 1V. de cette heire, page 18L.

PHILIPPES dé Creveeceur, feigneur des Querdes St de Lannoy , maréchal & grand
chambellan de France , a donné lieu à cette Genealogie. !Oyez ci devant , p. 107.
!oyez au" dans la fuite de cette hiflaire , au chapitre des GRANDS-CHAMBELLANS
DÉ FRANCE.

Femme , ISABEAU d'Auxy, fille aînée de Jean IV. du noni , tire de Ber-d'Auky
tre des Arbalettriers de France , Sc de Jeanne daine de Flavy , mourut fans en-..
fans.	 •

NTOINE feigneur de Crevecoeur ; de ThienneS , de Thois , &c. Chevalier dé
l'ordre du Roy , fon conseiller & chambellan , grand-Louvetier de France , done

il fera plus amplement parle' dans la frite de cette hi. chapitre des GRANDS-LOUVETIERS
DE FRANCE.

Femme , JEANNE de Bernieulles , fille & principale HeritiEre -de Jean feigneur dû
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Bernieulles , & d'lde d'Abbeville , fut mariée en 1448. testa au mois d'oftobre xer. A
& dtoit morte fans enfans au mois de janvier 1472.

II. Femme, MARGUERITE de la Tremoille, darne de Dours, d'Engoudesren &de
la Mothe-en-Santerre , fille unique de jean dela Tremoille II. du nom, baron de Dours,
& de Marguerite de Contay. Voyez tome W. deeette hift.p i 82..

r. JEAN V. du nom, feigneur de Crevecoeur, de Thiennes , de Thois, &c. vivant
en rs• 0Q. fucceda .à son pere au gouvernement d'Artois , & mourut fans alliance.

2. FRANÇOIS de Crevecceut,seigneur d'Engoudeffen , qui fuit. '
S. PHILIPPE de Crevecœur, dame deDours, épousa vers l'an 148 5. Charles d'Ailly;

baron de Piquigny, vidame d'Amiens , fils de j ean feigneur d'Ailly, & de 7 °lan-
de , bâtarde de Bourgogne.

4. LOUISE de Crevecoeur , fut mariée en 1493. à Jean du. Bois , seigneur de Tan-
gues , de eetencourt, & de Caurnefnil , sils de j ean seigneur du Bois , & de C'ath 1 i.e
de Caumefnilfa premiere femme 5 elle lui apporta les terres du Tronquoy, de Tri-
cot , de Vaux & de Fretoy , avec une maifon en la ville d'Arras & étoit morte
au mois de janvier 1498. Voyez tome ri. de cette hifioire , p 174.

5. JEANNE de Crevecoeur, fut mise sous la tutelle du seigneur d'Ailly fon beaufrere
en 1498 . & mariée le 29. janvier de la même année à j can feigneur de Clery près
Peronne, vicomte de Laon, duquel étant veuve elle fe remaria à Antoine du Fay,
feigneur de Fercourt en Beauvoisis, & de Chafteaurouge.

XI.

F RANÇOIS de Crevecoeur, feigneur d'Engoudesfen, fut mis fous la tutelle du vi.
dame d'Amiens son beau-frere en 1498. fiiccedd à Jean fon frere aîné ès terres

de Crevecoeur, de Thois, de Thiennes & de Catheu, & mourut à l'âge de 22. ans.
Femme , JEANNE de Rubempré, fille de Charles seigneur de Rubempré , & de

Frani-DO de Mailly, se remaria à Jaques de Bourbon, bâtard de Vendôme, feigneur de
Bonneval , baron de Ligny , & prit une troifiéme alliance avec Pierre ou Perceval de
Chepois, vicomte de Cluny. Voyez fin article tome I. de cette he p. 378.

LOUISE daine de Crevecoeur, de Thiennes, de Thois , &c. eidousa I°. Guillaume
Gouffier , feigneur de Bonnivet ,, amiral de France , fils de Guillaume Gouffier, , fei-
gneur de Boify, & de Philippe de Montmorency sa seconde femme : elle fe rema-
ria à Antoine de Hallwin , feigneur de Piennes, grand-Louvetier de France. Voyez
tome V. de cette hill, p. di5.
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D'or u liens de fable, couronné e§
lampaffe' de gueuler.

LX VI.

E AN seigneur de Baudricourt , 'de Choiseul, de la Fauche , de Vignory & de
oà) Blaise , confeiller, chambellan du Roy , chevalier de fon ordre , bailly de Chau- D
mont , & gouverneur ès païs , duché & comté de Bourgogne , Mâconnois , Charolois ,
Auxerrois & Marche de par-deçà ( a) , dit le maréchal de Baudricourt, porta au commen-
cement le titre de seigneur de Buxy en Champagne , que fon pere lui donna, & dont
il sit hommage le 4. février ,1451. & des terres de Blaife , de Vaudoire & de Four-
queux le 13. février z 454 ce qui ne l'empêcha pas de s'engager dans le parti du duc
de Bourgogne , d'aller le comte de Charolois dans la guerre du bien public en 146ç.
& de lui rendre plufienrs fervices. Le roy Louis XI. connoisl'ant son mérite , l'attira à
lui, le ccntga. de bienfaits 5 le fit chevalier de fon ordre lui donna le revenu de la

terre
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DES MAXECHAUX DE FRANCE. rra
terre de Vaucouleurs , par lettres du 23. juin 1472. & quatre cens florins de rente sur
les habirans de Toul , par autres lettres du / 6. janvier 1473. lui affigna une pension de
douze cens livres en /475. sur la recette .generale des financés d'ôutre-Seine & d'Yon-
ne, dont il jouit toute fa vie; le slt bailly de Chaumont en 1479. capitaine de quatre
mille francs archers , & fon lieutenant general en la ville d'ArraS à quatre mille livres
d'appointemens outre sa pennon ; gouverneur de Bourgogne , par lettrés du 18. mars
1480. à deux mille livres de gages; & lui donna encore la garde de la ville de Befan-
çon à cinq cens livres de gages , par autres lettres du 27. août 1482. 11 fit hommage
les 28. may & 7. janvier 1487. pour une portion de la baronie de Choiseul tenue en
partie du comté de chaMpagne , & en partie du duché de Bourgogne. Il ne rendit pas de
moindres services au roy Charles VIII. particulierement à la journée de S. Aubin-du-

B Cormier en Bretagne en 1488: ayant beaucoup contribué au gain de la viâoire ; ce
prince en récompense lui augmenta fes . appointemens, en retirant de lui quelques pri-
fonniers de guerre faits à cette bataille , & le pourvut quelque tenus aprés de la char-
ge de maréchal de France. Il le suivit en fon expedition de Naples , fit bâtir au retour
fon château de Blaise , auprès duquel il fonda à Braquencourt (a) l'un des premiers
couvents que les Minimes ayent eu en France. Il eft qualifié capitaine de cent lances four-
nies, dans une quittance de trois cens livres qu'il donna pour fon état de capitaine, le
7. novembre 1498.. Son sceau , un lion couronné , cimier , un lion iffint dans un vol.
(b) Il mourut à Blois le- z t. may 1499. & eit enterré en l'églde des Minimes du Ples-
lez-Tours.

E

GENEALOGIE
DE BAUDRICOURT.

I.

L I E B A U L T de Baudricourt , chevalier , confeiller & chambellan de Robert ;
comte de Bar, qui le fit gouverneur de la ville & marquisat du Pont-à-Mouffon

en 1384. & qui lui donna en récompense de les fervices la place, fiege & circuit de la
maison de Nousart le 14. may x387.

Femme, MARGUERITE d.'Aunoy, dame de Blaise, fille de Philippes d'Aunoy, , sei-
gneur de Grandmoulin , & d'Agnès de Villiers. •

z. ROBERT , feigneur de Baudricourt , qui fuit.
2. MARGUERITE de Baudricourt.
3. BONNE de Baudricourt ,'femme d'Erard de Guynewich , feigneur de Beaurepaire ;

dont elle étoit veuve au mois de février 1456.

I I.

DOBER T seigneur de Baudricourt & de Blaise , confeiller & chambellan duR
Roy, bailly de Chaumont le x7. octobre /4.37. ( e ) capitaine de Vaucouleurs en (c) Memor. K.

1420. mena la pucelle d'Orleans gu roy Çharles V I I. marcha au secours du feigneur fil. r9'
de Chafteauvillain, lorsque fon château de Grancey fut allégé en 1433. par le seigneur
de Vergy; reçut le mercredi jour des Cendres premier mars 1440. étant au château de
Commercy , le serment de fidélité que Robert de Sarrebniche , comte de Roucy & de
Brenne , sit au Roy en presence de plusieurs feigneurs, de son château de Commercy;
obtint du Roy l'année fuivante une penfion de cinq cens livres à prendre sur Vaucou-
leurs à la  survivance de Jean d'Aunoy , bailly de Chaumont fon prédeceffeur, & ren-
dit hommage au roy de la feigneurie de Buxy le 24. juillet /444. des terres de Ville-
blaise , de Vaudoire & de Fourqueux le 22. may 1446. Il fut payé le 4. septembre
1459. d'un voyage qu'il fit de Normandie, oit il étoit alors, au pays de Barrois & de
Lorraine , pour requerir finances des habirans de Toul & d'Espinal. Il vivoit encore en
1451. & étoit mort au mois de novembre 1454. lorsque Geoffroy de S. Belin , che-
valier , écuyer d'écurie du Roy, fut fait bailly de Chaumont en fa place.

FeMme, ALEARDE de Chambley, veuve de Jean, feigneur de Manonville, &fille
de Ferry , feigneur de Chambley.	 ..

x. JEAN , seigneur de Baudricourt, maréchal de France , qui suit.
2. Robert de Baudricourt , doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon en 1495.

.	 3. MARGUERITE de Baudricourt, épousa Geoffroy de faint Belin , feigneur de Saxe-Fon-
Tome ri/. 	 F 2
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x* 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
Laine, qu'il acquit en 1440. bailly & capitaine de Chaumont après fon beaU-pere; A.
fut tué à la bataille de Montlhery en 1465. &n'eut que deux filles , qui succederent
nu maréchal leui oncle, l'une defquelles porta toute cette fucceilion dans la maifon
d'Amboise.

4. Aux de Baudricourt, mariée à Simon de Bestin , seigneur de Baffompierre.
s. JACQUETTE aliàs) JEANNE de Baudricourt, femme d'Henry de Lenoncourt , sils de

Thierry de Lenoncourt III. du nom„ & d'Antoinette, dame.de Harouel , fa feconde
femme. Voyez tome II. de cette biliaire, page 57.

Fils naturel de ROBERr, Aneto. de Baudricourt.

liébault , bitard de Eaudriiourt „ etoit mort le 26. mit 1489. %Ont une fille, Claude
de Baudricourt , laquelle eou/à en prèlence de Jean fi Heur de Baudricourt fon oncle , B

, par contrat pas(! Dijon„ Claude -de Rouvray , ecuyer 	 de Rouvray c d'Autre,. -

III.

1 E A N, feigne- tir de Baudricourt , de Choiseul. , &c, maréchal de France, a donné
J lieu cet article. Voyez ci-devant page 112. Il mourut &ris enfans.

Femme, ANNE de Beaujeu, veuve de Philippes de Culant feigneur de Jaloignes ;
maréchal de France , & fille d'Edouard de Beaujeu , seigneur d'Atnplepuis., plaidoit
avec son mari en 1468. contre des habitans de Brecy pour les réparations du château,
& donna quittance le 16. may 1499. à Auxonne de trois cens livres dûës à feu fon mari
pour un quartier de fon droit de capitaine de cent lances fournies. Voyez tome VI. de cette
hifleire , page 7;S.. ci-devant page 8z.

keeA.».,4.9e,4k9e,,4k9e,4keeri 	 k9A9r.,4k9e.46At4k5e.A.9g4k 11;50,4V4àdk9oogeledeeGeteeeenieffloere egeeee 	 weeimeffleee eee-«* weeefe`ewifraeîfelrîfeelPlielfeF"1 lfrraGe 6eGelreerde

Palle' d'or f do linople de fix picots.

I. X V I I.

4)DesMe-
moires portent le
S. mars , & qu'il

étoit alors confeil-
ler & chambellan
du roy.

( b ) Dans ce
traité il cil qualisié
anaréchaldeFrance,
chevalier de l'ord.
Mem. V. fol. :34.

E A N-J A C Q...,JE.S Trivulce , marquis de Vigeve, duquel Paul Jove a dit nains
Jesl Mediolani paire non admodum opulente ,fid malortbus Glaris 5 diversei tamen lama. La trop
grande paillon qu'il témoigna pour le parti des Guelfes, le fit bannir de-fon pays, &

 au service de Ferdinand d'Arragon premier du nom, roy de, Naples, d'ou il paffa
dans celui de Charles VIII. roy de France lors. de la conquête de Naples , & lui livra
Capouë en 1495. Il est qualifié chevalier , capitaine de cent lances fournies des ordonnances du
ro, dans une quittance qu'il donna le 9. septembre 1495. de quatre mille livres pour
les gages de ces lances. Il en donna une autre le 12. avril après Pâques 1496. sur partie
de fa pension; elle en (ignée y ohanes Yacobs rrivulcius. Sur fon fcel sont fix ,pals legen-
de I O. IA. Il eut la conduite de l'avant-garde de l'armée avec le maréchal de Gyé
à la journée de Fornouë; & au retour la principale charge de la perfonne du roy & de
fon armée. En récompense des grands fervices qu'il avoit rendus en cette occalion , ce
prince étant arrivé à Lyon lui donna pour lui & les liens au mois de février 1495. ( a )
la châtellenie, terre & seigneurie de Château-du-Loir , rachetable de quinze mille
écus d'or ; ce qui fut confirmé par le roy Louis XII. au mois de juin 1498. Il échan-
gea le 10. février z5oo. ( b) cette terre avec le maréchal de Gyé contre celle 'de Cas-
telarca au duché de Milan. Ensuite il fut capitaine de cent hommes d'armes & de
deux cens archers ; créé chevalier de l'ordre de saint Michel , & fait Lieutenant gene-
ral de l'armée du roy en Lombardie, avec laquelle il prit Alexandrie , & désit les trdu.

C

D
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- DES MARECHAUX DE FRANCE. lx;

A pes , de Louis Sforce , duc de Milan. Le roy Louis XII. étant entré en Italie en / 499.
il le fuivit à la conquête du duché de Milan, dont il fut établi gouverneur en /soo. &
fait maréchal de France à la place du seigneur de Baudricourt. ( ) Il donna quittance
le 7. mai / soi. pour partie de la somme de / 0000. livres à lui ordonnées par le roi pourfa
retira entretenement à fon fervice : elle est signée Pannes Jacobus Trivultius. Le scel en
placard ne paroît chargé que de deux pals dans un cartouche, & il est pallé de fix pieces
dans une autre quittance qu'il donna le 26. juin is17. (b) Il accompagna encore le roy
à l'entrée folemnelle qu'il fit dans Gennes le 26. août x acquit beaucoup d'hon-
neur & de gloire aux batailles d'Aignadel , de Novarre & de Marignan; & mourut du
déplaifir qu'il conçut de quelques discours fâcheux que lui tint le roy François I. étant
à Chartres ou à Chastres fous Montlhery , suivant Mezeray au mois de décembre / s / 8.
mal récompenfé de fes services , & âge de foixante - dix ans. Son corps fut porté
dans l'église de faint Nazaire de Milan , où il est enterré fous une belse fépulture

B de marbre , où furent mis ces mots : Ici git repofe celui qui jamais en fa vie n'eut repos.
Belleforeft dit ,que c'etait un grand , Tage &vaillant capitaine. Voyez sou eloge écrit en latin
par Paul Jove evêque de Nocere , theloire de Guichardin, Arnoul Ferron Belleforejl ,Brantofme,
er autres auteurs du teins..

GE NEALOGIE
DE TRIVULCE.

C 0 N peut consulter pour cette genealogie Imhoff dans fon hiftoire des familles
d'Italie ,p. 81. &fisiv. On ne donnera ici comme dans l'édition de z 7/ 2. que les

branches des deux maréchaux de France de ce nom.

I.

J EAN Trivulce , Milanais.
Femme , ANTOINETTE Pagnano.
Z. MICHEL Trivulce.
2. PIERRE Trivulce , qui fuit.
3. CHRISTOPHE Trivulce , mort fans posterité.
4. ANTOINE Trivulce , dont la petite' fera rapportée après celle de fonfkere ainé.

D 5. JACQUES Trivulce, vivoit du tems de Philippes Marie , duc de Milan, dont il fut
general des armées, & a laisfé posterité .d' /Tabelle Conti fa femme.

I I.

p IERRE Trivulce.
Femme , LAURE de Bels.
z. Louis Trivulce, gouverneur de Milan, mort fans posterité de Lucrece Vifconti fa

femme.
2. THEODORE Trivulce, comte de Cauria , maréchal de France, dent il fera parlé

dans la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE ; il avoit époufe
Bonne de Bevilaqua.

3. JEAN Trlvulce , qui fuit.
1. ANTOINE Trivulce, fenateur de Milan , créé cardinal en isoo. par le pape Ale-

xandre VI. mourut le r8. mars zso8. âgé de ; /. ans, & fut enterré en reglife de
tainte Marie del Popolo.

III.

JEAN Trivulce, fenateur de Milan; mourut en zso6.
Femme, ANGELA Martinengue.
z. PAUL-CAMILLE Trivulce , comte de Piolet, qui fuit.
2. PIERRE Trivulce , archevêque de Reggio , fenateur de Milan ; commandeur de

S. Antoine, mort à Padoué en 1522.
s. AucusTni Trivulce, créé cardinal en /517. par le pape Leon X. envoyé légat

a) Il émit ma•
réchal de France
dès l'an T 499 fui-
vaut une médaille
de lui de eette an-
née, T'oyez les mi.
moires de Trevoux,
ad& 17oe. p. tao.

b Bibliothe-
que du roi.CalTinec
de M. de Çaignie•
tes.
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à latere en France par le pape Clment V I I. mourut à Rome le 20. mars
15.48,

4. PHILIPPES Trivulce , archevêque de .Ragufe.
5. CORIOLAN Trivulce, capitaine de cavalerie pour le roy de France, mort à Navarre

en xst3.
.6. POMPONNE Trivulce, gouverneur de Lyon.
7. CESAR Trivulce , capitaine de cavalerie au fervice du Roy & des Venitiens, mort

, à Venife en 1526.

1 AUL-CAMILLE Trivulce , comte de Piolet ; duc de Boyani, chevalier
de l'ordre de saint Michel , capitaine , puis rnestre de camp de cavalerie, mourut

en /5.26.
Femme , BARBE Stauga , Cremonoife.
I. JEAN Trivulce , comte de Piolet & du Bourgmainiere , épousa Laure de Gonza- B

gue , & mourut en x ç49•
2. JUSTINE Trivulce, mariée à St:gifmond d'Est II. du nom , seigneur de S. Martin.

I I.
N T O I N E Trivulce , fils puîné de JEAN Trivulce , & d'ANTOINETTE Pa-
gnano , mentionnez ci devant page ii5. fut conseiller du duc de Milan , liberateur de

fa patrie , & ainbasfadeur du pape Sixte IV. auprès de l'Empereur.
Femme , FRANÇOISE Vifconti.
1.. RENE' Trivulce, furnornmé le Suisfe , parce qu'il étoit capitaine d'une compagnie

Suisfe, & commandoit ,leurs troupes au service du duc de Milan. Il fut pere de
Fran fois Trivulce., feigneur de S. Bascian; capitaine de cavalerie , & de Barthélemy
Trivulce , ausfi capitaine de cavalerie.

III.

EAN-FERME Trivulce, confeiller du duc de Milan, mort en 'Or:
Femme , MARGUERITE Valpergue.
x. GEORGES Trivulce , camte de Melcio , quifult.
2. ANTOINE Trivulce , feigneur de Basignan, évêque d'Aft & de Plaifance , conseil-

ler du fenat de Milan, & ambaffadeur du roy François premier vers la république de
Venise.	 .

3. SCARAMUCCIA Trivulce, créé cardinal par le pape Lèon X. en i 5 x7. évêque de
Côme , abbé de Coincy , protedeur des affaires de France à Rome, mort le ,9.
août 1517.

4. JEROSME Trivulce , dont la pollerite sera 0.apportie apàs celle de Jim frere Ani	 •
s. ALEXANDRE Trivulce , chevalier de l'ordre de S. Michel, capitaine de cavalerie

pour le roy de France, general de l'armée Florentine, mort à Parme en 1527. fans
enfans de Loue Galerata.

6. MADELENE Trivulce, mariée à Antoine Visconti, feigneur de Soma.

IV

G EORGES Trivulce, comte de Melcio, capitaine de cavalerie, mort au fervice E
du roy Louis XII. en x 512.

Femme , CATHERINE Trivulce.
T. JEAN-FERME Trivulce II. du nom, comte de S. Florian, qui fuit.
2.' CESAR Trivulce , évêque de Côme , puis d'Ait , nonce en France, & réferendaire

en chancellerie , mort en 15.48.

V.

J E A N-F ERME Trivulce II. du nom , comte de saint Florian , mort en zys6.
Femme, CATHERINE Lando, ou Landi , dite aiderai°,
i. GEORGES Trivulce, réferendaire des papes Pie IV. & Pie V. conseiller au fenat de

Milan , mourut sans enfans d'alyropia Palavicin.
e. HORACE.

'A'.

I V.

2. JEAN-FERME Trivulce , qui fuit.
3. JEAN - JACQUES Trivulce, marquis de Vigeve , maréchal de France , dont /a

pofterite lira rapportée au §. fitivant. Voyez fon eloge ci-devant p. 114.

4. ANTOINETTE Trivulce , femme de Galeas de Birague, sils de Pierre de Birague,
gneur d'Ottabiano , & d'iJabelle Larnpognani Voyez tome VI. de Celte heireli•493,

C
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DES MARECHAUX DE FRANCS	 ir/
2. HORACE Trivulce , capitaine des gardes du pape Pie IV. épousa 'qu'Ironique Com.

nene , & n'en eut point d'enfans.
3. CLAUDE Trivulce , comte de S. Florian , qui fuit,.
4. CONSTANCE Trivulce, mariée à Mie Visconti-Borromée, comte d'Albizati.

VI.

L A U D E Trivulce, comte de faint Florian , baron de Caftelnovo , comman-
deur de Calatrava , grand écuyer de l'Empereur , & fon ambasfadeur vers le

Pape.
Femme , MARGUERITE Lasso.
JEAN-FERME Trivulce III. du nom, sils unique, mort fans alliance.

I V.

j E R O S M E Trivulce , quatriéme fils' de Jean•Ferrne Trivulce , & de Marguerite
Valpergue , mentionnez cy•devant p. t i6. fut comte de Melcio, chevalier de l'ordre de

Joint Michel , confeiller au fenat de Milan , capitaine de cavalerie , & mourut en
1524. On lui donne pour

Femme, N..... Borromée , que Sansovino nomme Antoinette Balbiane.
Y. ANTOINE Trivulce, créé cardinal par le pape Paul IV. vice-légat d'Avignon, d, ge S. '

verneur de Perouse , legat en France & à Venise , mourut en la petite ll
Martin ,le 26. juin 1 559•

2. SCARAMUCcIA Trivulce , abbé de Corme.
3. ALEXANDRE Trivulce., colonel de cavalerie à Sienne oil il mourut, & est enterre

en la grande église.
4, JEAN-JACQUES Trivulce , comte de .Melcio , qui suit.
5. GEORGES Trivulce , colonel potir l'Empereur en Dalmatie , &.pour les Venitiens;

mort au mois de février x583. fans enfans de Dejanire Conmene , & d'Antoinette
Simonette, fes deux femmes. •

6. CATALAN Trivulce , évêque de Plaisance , mort en r5 59•
7.FRANÇOIS Trivulce , colonel de cavalerie , épousa Barbe d'Est, fille de St:gifmond II

du nom, marquis de S. Martin, & mourut en. x ;76. '

V.

j EAN-JACQUES Trivulce , comte de Melcio -, colonel de cavalerie pour le roy d'Ef:i
pagne, mourut à Melcio en 1577.

Femme , OCTAVIE Marleana , fut mere de

VI.

C HARLES-E MMAN UEL-THEOD ORE Trivulce, comte de Melcio , confeigneur
de Cotton, feigneur de Pontmur & de Loyettes, colonel de cavalerie en Flandres,

où il fut tué au service du roy d'Efpagne en 1605.
Femme, CATHERINE de Gonzague, sille d'A lfinse de Gonzague, marquis de Zola

farina.
r. ALFONSE Trivulce, comte de Melcio, mort jeune.
2. JEAN-JACQUES-THEODORE Trivulce, comte de Melcio, qui fuit.
3. HYPOLITE Trivulce , femme d'Honore Grimaldi II. du nom , prince de Monaco ;

duc de Valentinois , pair de France , & fils d'Hercules Grimaldi , marquis de Cam.
pania , prince de Monaco , & de Marie de Landi. voyez tome 1V. de cette hoire ›
Page 498. 	 .

VI II EAN-JAC QUES-THEODORE Trivulce, pàprince du S. Empire , de Misochii & de
E J la Vallée-Misolane , comte de Melcio & de Gargonzelle, seigneur de Cotton & de

Venfaguelle , chevalier de l'ordre de la Toison d'or , capitaine de deux compagnies de
cavalerie pour le roy Catholique , embrasfa l'état ecclesiastique après la mort de sa fem-
me , fut créé cardinal par le pape Urbain VIII. en 1629. fait gouverneur du 'Milanez
en 1640. viceroy d'Arragon & grand d'Espagne en 1642. & mourut le 3. août 1656.
Imhoff dit au mois de mars 1657.

Femme, JEANNE Grimaldi , sille d'Hercules Grimaldi , mentionné ci. desfus , mourut en
1620.

r. HERCULES-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire, qui fuit.
2. OCTAVIE Trivulce, fut mariée à Ptotemee Gallio, duc d'Alviro , dont fortit ente-.

autres enfans , Cadan Gallio, qui après la mort de son cou sin fans posterité en r 678..
prit le nom d'Antoine , prince de Trivulce, & laiffa des ensans de Lucrece-Marie Bor'
roulée, fille de Bene' Borromée , comte d'Atone.
Torne Il I I,	 G 2
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V 	 I I. .
ERCULES-THEODORE Trivulce , prince du S. Empire , de Mifochii & de la
Vallée-.Mifolane , comte de Melcio, &c. grand d'Espagne,chevalier de l'ordre de

lâ Toison d'or , né en 162o. mourut en 1664.
Femme, URSINE Sforce , fille de jean Paul , marquis de Caravagio.
3. ANTOINE-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire, de Misochii & de la Vallée rMi-

folane , comte de Melcio , &c. grand d'Espagne„ chevalier de la•Toison d'or, gene-,
ral de la cavalerie étrangere dans le Milanez , mourut à Milan le 26. juillet 1678:
fans posterité de Marie - Jofephe - Therese de Guevara , fille d'Inico Velez , comte
d'Ognate, grand d'Efpagne.' Après sa mort camp; Gallio , fils puîné d'oélavie
Trivulce sa tante , prit le nom d'Antoine , prince de Trivulce, comme il a été dit
ci-clebs.

2. JEANNE Trivulce, religieuse.
3. MARIE Trivulce mariée en 1671. à jofeph Serra, duc de Casrano au royaume de

Naples.
4.. CATHERINE Trivulce mariée en 1673. à jofeph de Ayerbe & d'Arragon, duç

d'Alesfano au royaume de Naples.
s. DEJANIRE Trivulce, religieuse.

PerottletttILlettririebge eaelÉeoiletleàfiLteerilmetediat Celdieeede-IMàeMerlieltedieteUhltteedileMeni*beederi(Ce= eg.a>emmnçareimp ibçiewmcceraumeeQ,7, PoppiVaie 	 4:WeeteeePatriew'POkeereemeRiVelleeffl

MARQUIS DE VIGEVE
III

T EAN-JACQUES Trivulce , marquis de Vigeve, maréchal de France, troifiéme fils C
j d'ANTOINE Trivulce , & de FR.ANÇOISE Visconti , mentionnez ci-devant page II 6.
a donné lieu à cette genealogie. Poyez fin article cy-devant p. 114.

I. Femme, MARGUERITE Coglioni.
IL Femme, BEATRIX d'Avalos , fille d'Inico d'Avalos , & d' Antoinette d'Aquino;

hiarquise de Pescaire.
1. AMBROISE Trivulce , évêque de Bobi.
2. JEAN-NICOLAS Trivulce, comte de Mifochii, qui fuit.

Enfant naturels de y E A N.- y A C QUE S. Trivulce, maréchal de France.

x. Camille , bâtard de Trivulce , 	 tue' devant Milan d'un coq de canon au fervice de
France le 4. mars I 5tz.. filon Guichardin. Imhofflui donne pour femme Cecile de Maini,

pour enfans Jean-Jacques dm Jean-Charles Trivulce.
2. Françoife bâtarde de Trivulce, femme de Louis Pic, feigneur do la .Mirandole.

(a) Bibliothe-
que du Roy. Cabi-
net de n de Gai-
gnieres.

I V.

EAN-NICOLAS Trivulce , comte de Misochii & de Castelnovo ;chevalier de l'or.;
J dre de S. Michel, donna plufieurs quittances les premier avril. 1497. dernier'déceme
bre 1498. ro. avril 1502. 22. juillet isos. 20. mars x5o8. & 7. may IsIo. Elles font
lignées Nicolaus Trieultius cames Mifochi , ou le conte de »fiche. ( a) Il mourut avant
son pere.

Femme , PAULE de Gonzague , sille de Rodolphe de Gonzague , feigneur dé Caf-
tillon.

I. JEAN-FRANÇOIS Trivulce, marquis de Vigeve, qui fuit.
2. Louis Trivulce , comte de Misochii , mort jeune.

V.

T EAN-FRANÇOIS Trivulce , marquis de Vigeve, feigneur de onze comtez, capii
taine de cavalerle fous le roy François.premier , & colonel sous l'Empereur , mourute Mantoue en 1573•

Femme , JULIE Trivulce.'
JEAN-JACQUES Trivulce , marquis de Vigeve , mort fans enfans d'Antoinette d'Avalos;

fille d'A/fo/Te d'Avalos, marquis del Vafto.

•A.

D
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L x v I I 1.

r‘A. CHARLES d'Amboise II. du nom , seigneur de Chaumont , de Sagonne , de
Malan & de Charenton, chevalier de l'ordre du Roy, fut succeifivement grand-

maitre , maréchal & amiral de France ès années 1502. /504. & 1508. gouverneur de la
ville de Paris , du duché. de Milan , de la seigneurie de Germes , & de la province de
Normandie. Il est qualifié baron de Charenton , capitaine de trente lances fournies , dans une
quittance qu'il donna le' 4. octobre 1494. elle est fignée C. d'Amboife ; fon fceau un
palle' de frx pieces , supports deux fauvages nuds ,une maffe ou un glaive â la main. Le Roy lui
ordonna quatre mille livres, parce qu'il s'étoit desitté du gouvernement de Paris & file
de France enfaVeur du marquis de Cotteron, feigneur de Clerieu, & il donna qulttance
de mille livres fur cette Pomme le 3. juin 1496. Il est qualifié grand-maitre de France dans
des quittances qu'il donna les 25. janvier & 28. mars 1499. & lieutenant-general au dto•
che' de milan, capitaine de foixante-dix lances fournies des ordonnances du Roy , dans d'autres
quittances qu'il donna les 3o. novembre r 50/. 6. décembre 1502. & 25. février /503:
Le.roy Louis XII. le nomme fin coofin dans des lettres datées de Blois du /6. septembre
r506. Il fut fait lieutenant general en Lombardie en 1501. & asfista à l'entrée solemnel-
le, que le Roi fit le .26. août 1502. dans la ville de Gennes,laquelle s'étant depuis foulevée,

33 il contribua beaucoup à la reprendre en '1507. & était capitaine de cent lances , sui
vant fa quittance du 16. septembre de la même année. Il l'étoit encore le 7. mars
1510. & donna quittance le /0. novembre suivant d'onze cens livres ordonnées par le
Roy pour feu Georges d'Amboise, cardinal & légat en France, fon oncle. ( a ) Il com- (4) Biblioth. di

.deCG.abip

la

et .de

es.
manda l'avant-garde de l'armée du roy à la bataille d'Aignadel en 1509. prit plufieurs' lâ:y

places 4br les Venitiens la même année & la fuivante , & mourut de maladie à Corre-	 epner
gio en Lombardie le x x. février /5 m. âgé de trente-huit ans. Son corps fut porté à
Amboise , & enterré dans la chapelle de S. Jean de l'églde des cordeliers fous une
tombe' de cuivre. L'auteur anonyme de l'histoire du chevalier Bayart, imprimée en
165o. page 250. dit : mue ce fut en fin vivant un fage, vertueux à ave fetkneur de gran-
de vigilance, à bien entendant les affaires; mort le preint un peu bien•to, , car lifta homme de
bien toute sa vie.

M■111•1111■ 	 ■••■•••■•■•

GENEALOGIE
DE L A MA ISON

D'AMBOISE.
I.

DIERRE feigneur de Berrie en Loudunois, est le premier dont la mémoire s'eft
conservée jufqu'à nous; il vivoit environ l'an 1 zoo.

Femme , SARRAZINE fut mere de
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(a) Bibliothe-
que du Roy. Cabi-
net de M. de Gai-
guieres.

IL

T I E N N E feigneur de Berne fut pere entr'autres enfans de
I. GUILLAUME de Berrie , élu abbé de S. Aubin d'Angers en 1174;
m. RENAUD feigneur de Berde .qui suit.

II I.

RE NA U D feigneur de Berrie, vivoit en x2o6.
Femme , MARGUERITE d'Arnboife seeur aînée de Sulpice III. du nom, feigneur

,d'Amboife, de Chàumont, de Montrichard, de Bleré & de Jalligny, , & fille de Hugues
III. du nom , feigneur d'Amboise.

1. ;GILBERT :de Berrie, .chevalier , confirma en /216. la donation faite par fa mere à
l'abbaye de Fontevrault.
GUILLAUME seigneur de Berrie , confirma ale en 1238. le don qu'avoit fait

Guillaume d'Amboife, jadis chanoine de Chartres, son oncle, aux religieux du prieun
ré de Chouzy.

3. JEAN I. du noin „ feigneur de Berne ,' qui suit.
4. Guy de Berde , -religieux à Fontevrault , & prieur de S. Laurent;
5. N.... de Berde , femme de jean de Sazilly.	 -

e 'N.... de Seule , femme dé Roger de farde en 1216.

I V.

TEAM I. du nom, seigneur de Berrie , chevalier, eft nommé avec Bouchard, comte c
j de Tendôme,Jacques de Maillé ,Guillaume de sainte Maure, Gerard Savary ,Herbert
Turpin , chevaliers , & autres , dansles statuts faits pour les avocats par Charles, fils de
France , comte d'Anjou & de Provence , le mardi après le dimanche Oce de carême

2 fo. Il succeda aux feigneuries d'Amboise, de Chaumont-sur-Loire , de Montrichard;
de Bleré, &c. après la mort de Mahaud, dame d'Amboife , comteffe de Chartres, fa
cousine, fille de Sulpice III. seigneur d'Amboise , arrivée en 1256. & prit le nom &
les -armes d'Amboise. Il mourut dans son château de Berrie le 6. juillet 1274. & eft enr.
terré aux Cordeliers de Loudun. Le none de sa femme 'eft ignoré; son fils fut

V.
ISAN IL du nom, feigneur d'Amboire, de Chaumont, de Montrichard, de Bleré &
J de Berrie , est mentionné dans des titres de l'abbaye de Marmoutier des années 127$,
& 1292,

Femme , N..... quelques-uns la nomment JEANNE de Charros.
. I. PIERRE I. du' nom , seigneur d'Amboise, qui fuit.

.2. HUGUES d'Amboise , feigneur de Chaumont , duquel font defcendus les leigneurs
de Chaumont , mentionnez ci-après §. L

3. GILBERT, dit Guy d'Ambolse, .archidiacre, puis chantre de l'e'glife de Tours en
1.318. fuivant un compte de Pierre Chauvel , clerc des arbalétriers du Roy.

VI.
1E R R E I. du nom, seigneur d'Amboife, de Montrichard & de Berfie, accon>i
pagna le roy Philippes le Bel en Flandres en 1302. & 1303. & eit qualifié chevalier

nnera dans une quittance qu'il donna le 16:décembre 1303. fur fes appointemens ;Ja)
& ceux de trois chevaliers & onze écuyers de fa compagnie; fon fceau est pallé. ( a )
Il fit hommage de fes feigneuries avec fes freres en r3 cl. & 1316. & ne vivoit • plus en
r322. . .

Femme, JEANNE, dame de Chevreuse, fille d'Ana» , feigneur de Chevreufe &
de Maurepas, grand - queux & porte-oriflame de France, & deBeatrix fa femme. Elle
porta à son mari la terre de Cheyreuse , étoit veuve & tutrice de ses enfans en 1322. &
mourut en 1343.

I. INGELGER I. du nom, feigneur d'Amboife , qui fuit.
2. Cesar d'Amboife, vivant en 1349.
3. GUY d'Amboife , seigneur de Maurepas.
4.. ANCEAU. d'Amboise, seigneur de Chivré & de Bleré.
Femme , MAHAULT du Mez, dame de la Btoffe, fut mere de.

ANcEAu d'Amboife , feigneur de Bleré, chambellan du duc de Berry en 14os:
ne laiffa de Catherine fa femme , qu'une fille nommée Jeanne , morte fans all
;lance. .

jEANNA
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s. jEANNE d'Amboife„ épousa 1°. Geoffroy de Mortagne , vicomte d'Aunay. 2°. Gau-

cher de Thouars , feigneur de Tifauges. 3°. Guillaume Flotte feigneur de Revel ;
chancelier dé France: Voyez tome VI. de cette heoire , page 176.

VIL

N G E R GER. I. du nom, feignent d'Amboifé, dé Montrichard, de CheVieufé, &C.
I surnôminé le Grand , fe trouva en l'Ost de reironfoffè en 134o. fut fait prifonnier des
Anglois à la bataille de Poitiers , vendlt la terre de Chévreuse pour payer fa rançon &
mourut en /373.

I. Famine , MARIE de Flandres , dame de Tefirembnde , de INTéelle , & de Mont-
doubleau , sille aînée & heritiere de Jean de Flandres , feigneur de CrevecCeur, & de
Beatrie dé Chastillori-saint-Paul. Voyez tome II. de cette heiotre , page 744:

i. JEAN d'Amboise, mort jeune.	 •
2. JEANNE d'Amboife , daine de Néelle Sc dé Môntdoublean, femme de chartes dé

Trie, Comte de Dampmartin, vivoit én z 374. comme il s'apprend des chartes dti
roy. Voyez tome VI. de cette hifioire , page 671.

3. MARGUERITE d'Amboise , fut la feconde fémine de Pierre de sainté Maure II. du
nom , dit Drums feigneur de Montgaugier, veuf d'Isibeau de Precigny, & fils de
Pierre de fainte Maure , seigneur de Montgaugier, & de Mahaut sa femme. Voyez terne
V. de cette hoire,age Io.

4. MARIÉ d'Amboife , epoulà olivier , feigneur dé Flusfon.
IL Femme, ISABEAU de Thouars comteffe de Dreux & de 13enaon, vlcomteffe dé

Thouars, veuve de Guy . de Néelle II. seigneur de Melk). , maréchal de France , & fille
de Louis, vicomte de Thouars , & de Jeanne étnnteffe de Dreux sà premiere femme.
Elle fe remaria en troisiémes nôces à Guillaume de Harcourt feigneur de la Ferté-
Imbaud. Voyez tonie 1V. de cette histoire , page 19S.

1. PIERRE II. du nom ,seigneur d'Amboise fuCceda au vicomté de Thouars en z 397.
après la mort de Peronelle de Thouars sa tante maternelle. Le roi Charles VI. par
lettres du r8. janvier 14o2.lui renouv.ella le don qu'il lui avoit fait au mois d'oc-

C 	 precedent de 4000. livres par an , fur lés terres de la feue vicômtesfe de
Thouars , tante de Pierre d'Amboise , & le qualifie fon cousin dans ces lettres , ( a )

4 	
çai'ti.)TinicBetirbdcles..

& dans d'autres du 20 bars 08. (b) Il prend la qualité de vicomte de Thouars,
& comte de Benaori dans des quittances qu'il donna les 7. aotit & /8. octob. z4o3.	 î.) Reg. r a s.
fon scel pillé de 6. piecès, fupports deux lions , cimier une tète d'animal ; (c). il donna ;,11',re d:r !la le;
avec Jeanne de Rohan fa premiere femme, le 20. février zoo5. 6o. septiers de fro- que, pag. 3 8 7 ,
ment sur toyre - Valois , à l'Abbaye d'Abfie , gour demeurer quitte des legs que M ccLciezninbeaeni,e.ie
leurs predeceffeurS y avoietit faits, il fonda l'eglise des Cordeliers d'Amboife en
x4/ 2. eut la tutelle des enfans de son frere en 14r4. &mourut en/422. fans enfans
de fes deux femmes.

I. Femme, JEANNE de Rohan, veuve de Robert d'Alençon, comte du Perche, fille
d'Edouard de Rohan, vicomte de Leon, & de Marguerite de Châteaubriant. Voyez
tome IF de cette h oire, page 5 g.
Femme, ISABEAU Goyon , fille de Bertrand Goyon ÎÎI. du nom , fire de Matignon ,
&de Marie de Rochefort. Voyez filme Y. de cette biliaire , page 380.

2. INGERGER. d'Amboise II. du norri ; seigneur de Rochecorbon , qui fuir:
3. PERONELLE d'Amboise , femme d'olivier du Guesclin , comte de Longueville ,

frere du connetable du Guefclin. Voyez tome FI. de cette hifloire , page 186.

V I I I.
t NGÉRGE11. d'Amboise IL du nom , seigneur de Rochecorbôo , de Marans s de

Montils , de la Ferriere , & de Fontenay-Labatu suivit le duc de Bourbon en fon
expedition d'Afrique en / 39o. & mourut en 14/o.

Femme, JEANNE de Craon sille athée de Pierre de Craon, seigneur de la Sufe & de
E Chantocé, & de Catherine de Machecoul , fa fecoride femme.

1.L O U IS seigneur d'Amboife, qui suit.
2. JACQUELINE d'Amboise, fut mariée par contrat du 17 juillet i424. à Jean de la

Tremoille, seigneur de Jonvelle , chevalier de la toison d'or, sils de Guy V. du noms
fire de la Tremoille & de Marie dame de Sully, Voyez tome IF. de cette hifloire
page 164.

.PERRONELLE d'Amboisé, darne de Rodhecorbon, épousà le 11. juin 1412. ei pre-
fence du roi & de la reine dé Sicile en la ville d'Angers, Hardouin baron de Maillé,
fils d'Hardouin , baron de Maillé , & de Mahaut le Vayer.

4. ISABELLE d'Amboise , femme de part d'Ancenis , seigneur de Martigné Fer-
chaut.

Tome VII.	 tg 2

M. d'Hozier lui
donne pour pie-
fume feinine
?mime de Deal,
mont, fille de N...
feigneur de Bref.
fuite <X de N...
Roulidur.
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I X.

o UIS , lire d'Amboise, vicomte de Thouars , prince de Talmont , comte de
13 Guines & de Benaon seigneur de Mauleon, de Montrichard , de l'Isle de Ré, de
Marans , &c. plaidoit conjointement avec Hardouin de Maillé fon beau-frere & Jacqueline
d'Amboise fa fleur, tant en leur nom que comme heritiers de feu Pierre feigneur d'Am-
boise, &reprenant le procès contre le procureur général. du roi , au fujet de la chatel-
lenie & dés terres de Laleu & de Loubineau , proche la Rochelle , fur quoi intervint
arrêt duparlement-seant à Poitiers du ç. août 1424. qui leur adjugea 'les fruits & reve-
nus de ces terres, en donnant caution, & ordonna qu'ils produiroient tous leurs titres
avant le r. avril, pour juger la cause désinitiVement. Ayant embrasfé le parti des An-
glois, le roi Charles VII. le sit arrêter prisonnier & raira fes terres & feigneuries , qui lui
furent rendues quelques années après , à l'exception de la feigneurie d'Amboife, qui fut
confifquée.Il fervit fon prince au 'lege de Pontoise, & au recouvrement de la Guyenne , B
fit don au roi du vicomté de Thouars le vingt-cinq janvier mil quatre cent foixante-
un ( a ) rendit aveu à ce prince étant à Tours le 13. o&obre 1462. & à Sully le 13.
juillet 1466. & mourut en 1469. On trouve plufieurs quittances de lui des 21 janvier
1429. 18. mars 1434: & 26. juillet 1443. dont le fceau est écartelé au 1. Sc 4. d'An/ben/é,
au 2. & 3. fème de fleurs de lys, avec un franc quartier, qui eft Thouars, fupports deux lions,
cimier un vol. Bibliotheque du roi , cabinet de M. de Gaignieres.

I. Femme, MARIE de Rieux, sille de Jean III. nom , lire de Rieux, maréchal de
France , & de Beatrix de Montaubanfa premiere femme. Voyez tome VI. de cette h. • 66.

x. Fa.mqçoisE d'Amboise , femme de, Pierre II. du nom , duc de Bretagne , fils de Jean
VI. du nom , duc de Bretagne , pair de France, & de Jeanne de France. Voyez tome
I. de cette haire , page 1. S 8.

2. PERONNELLE d'Amboife , fut la premiere femme de Guillaume de Harcourt, comte
de Tancarville, fils de Jacques de Harcourt II. du nom , baron de Montgomme-
ry & de Marguerite de Melun, comteire de Tarcanville. Voyez tome F. de cette 'ail; C
toire , page 138.

3. MARGUERITE d'Amboife, femme de Louis I. du nom , seigneur de la Tremoille ,
fils de Georges, feigneur de la Tremoille, & de Catherine dame de l'Isle-Bouchard
fa (econde femme. Voyez tome IV. de cette bilioire , page 166.

II. Femme , NICOLE de Charnbes , fille de Jean de Chambes , seigneur de Mont-
foreau & de Jeanne Chabot. Il en est parlé , tome l. de cette hifioire , page 118.

AL

'M"erc. ...?"•ee.see,64 3eic"). •;:e-44-40:°14e. t).4e*.itee leteeir•''.. 4,11'treete■Iee•.$. .,t 	 . 	 • 	 .
«e•gcesic:Xeetr...Y4. 	• etzgl-ffleee*e-e-e-rePrele-9t.iffee-kti-.-.W.ei*Iceit.

§.
SEIGNEURS DE CHAUMONT.

V I.
U G U E S d'Amboife, seigneur de Chaumont, second fils de Jean II. du nom , D
feigneur d'Amboife , mentionné ci-devant ,pag.i zo.paffa une transaâion en 13 07.

avec ses freres , & fit hommage en 1316. de la terre de S. Verain , comme ayant la
garde de ses enfans.

Femme , JEANNE de saint Verain , daine de S. Verain , fille unique & heri-
tiere de Hugues IV. du nom, seigneur. de S. Verain & de Jeanne de Mello , fut mariée
en 13 04.

x. JEAN d'Amboife feigneur de Chaumont, qui suit.
2. HuGues d'Amboife, seigneur de la Maifonfort & de Langeron , vivant en 13 63.

testa en 1. 373.
Femme , ISABEAU de Bucy.

ANNETTE d'Amboife , dame de la Maisonfort , mariée à Guillaume Guenand
Seigneur des Bordes.

3. ANSEAU d'Amboise , mort sans alliance.
*• JEANNE d'Amboise , dame du Parc , mariée en 13 29. à Guy l'Archevêque , feigneur

de Soubise & de Taillebourg, veuf de Guyonne de Laval , & second sils de Gad-
laume l'Archevêque , feigneur de Parthenay & de Jeanne de Montfort sa premiere
femme.

S. & 6. N... & N.... d'Amboise ; religieusés.
7. ISABEAU d'Amboife , morte fans avoir été mariée.

E
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DES M'ARECHAUX DE FRANCE.

A	 V II.
E A N d'Amboife, feigneur de Chaumont, & de S. Verain , est qualifié chevalierj
dans deux quittances du mois de may 23 34. & 1 6. decembre x3 37. elles font scellées

d'un fceau aux armes d'Amboise, brisees d'une bande. (a) Il fut tué à la bataille de Crecy
en 1346.

Femme, JEANNE de Beaumont , fille de Robert , vicomte de Beaumont au Maine ,
& de Marie de Craon, fut mariée en 1337, Voyez tome n. de cette hoire , page 137.

I. HUGUES d'Amboife II. du nom ,feigneur de Chaumont, qui suit.
2. JEANNE d'Amboise , femme de Jean de Prie, feigneur de Châteauclos , fils de Jean,

seigneur de Prie , & de N.. de Broffe fa feconde femme.
On trouve Jacques d'Amboise, l'un des 24. écuyers de la compagnie de Jean de

S. Verain , écuyer , qui fut reçue à S. Sauveur-le-Vicomte le 1. odobre 1378.

V I I I.

H UGUES d'Amboise IL du nom, seigneur de Chaumont- fur- Loire , & de faim.
Verain, chevalier, & chambellan du roi, donna quittance le mercredi après la

fête des S. Jacques & S. Christophe r 362. de zoo. francs d'or à lui accordez par lertres
du roi, dattées de Senlis le 23. may precedent , pour lui aider à payer fa rançon aux en-
nemis qui nagueres l'avoient pris en Bourgogne.: fon fcelpetede 6. pieces, avec une bande
brochant sur le tout ,l'écu aidé au côté gauche d'un lion, la tête dans un vol banneret.
(b) Il fit montre à Tours le g. septembre 1371. de lui chevalier bachelier & de 9.
écuyers de fa compagnie, & donna quittance le 7. du même mois de 82. francs &
demi, en prêt fur leurs gages, pour fervir en Berry , Poitou & Limosin sous le ma-
réchal de Sancerre , même scel , fupports un demi corps d'homme barbu ,
une coule fur la tête à droite, & à gauche un tete ayant une tête dans un vol , pour

C cimier, un lion couché. Le roi lui accorda r000. francs d'or, par lettres données
à Paris le 27. may 1383. en consideration de fes services , en fes guerres & ail-

- leurs , & fpecialement en fa derniere chevauchée & armée au pays de Flandres; & il en donna
quittance le 1. juillet suivant , même fceau , les fupports paroiffent deux lions. ( c) Il
mourut à la bataille d'Azincourt en. LIT g. ayant fait fon testament dès le 8. juin
1396.

I. Femme, ANNE de S. Verain.
i. ISABEAU d'Amboise, épousa °. Jean de Prunelé feigneur d'Herbault, 2°. Guy d'Ai-

greville., seigneur de Monceaux.
2. CATHERINE d'Amboise , épousa , r°. Charles de Villaines , 2°. Pierre de Chandio.
3. MARIE d'Amboise mariée r° à Helion de Naillac , feigneur d'Onzain , 2°. àG,ay,

feigneur d'Argenton.
II. Femme , MARGUERITE de Joinville, sille de Jean de Joinville , feigneur de

Doulevant. Payez tome VI. de cette hifloire , page 697.
HUGUES d'Amboife III. du nom, feign
MARIE d'Amboife, religieufe au prieuré
fa mere de l'an 142o. Elle fut élik prieure
après avoir été maîtreflè des novices , &
âgée de 74. ans.

I X.

h
U G U E S d'Amboife III. du nom , feigneur de Chaumont & de saint Verain ,
conseiller & chambellan du roi , qu'il fuivit avec 17. écuyers au voyage 9u'il

fit en Picardie , l'an Leg 3. contre le duc de Bourgogne, & fut tué deux ans après à
la journée d'Azincourt.

Femme, JEANNE Guenand, fille unique de Guillaume Guenand, feigneur des Bor?
E des , & d'Annette d'Amboife , dame de la Maifonfort , fut mariée avec difpense.

I. PIERRE d'Amboife , seigneur de Chaumont., qui fuit.
2. MADELENE d'Amboise , femme d'Antoine de Prie , feigneur de Bufançois, grand-

Q,1.Leux de France , fils de Jean feigneur de Prie & de Bufançois ,& d'Isabeau de
Chanac.

X.n I E R RE d'Amboise, feigneur de Chaumont, de Meillan , de Sagonne, des Bor-
t- des & de Bey , chevalier, conseiller & chambellan des rois charles VII. & Louis
Xf. ambeadeur à Rome avec le cardinal d'Arras en 1462. donna quittance le
juillet 1464. de 2000 livres , pour la pénsion que le roi lui avoit accordée , & est qua-
lifié capitaine châtelain du château de Sommieres en Languedoc , dans une autre quit-.
tance qu'il donna le 26. mars 2465.. Le roi Louis XI. ordonna au mois de janvier de la
même année que la . place de Chaumont-sur-Loire , qui appartenoit à Pierre

I .

2 .
eur deChaumont, qui suit.
de Poisîy est nommée au testament de
le mercredi r 1. avril 1413. après pâques,
sacriftine, & mourut le r4. avril 1462.
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boise , fût brûlée & rasée , ce qui sut executé. (a) Il mourut en son chateau de Meillaii A
le 28. juin 1473. & fut enterre dans l'églife du couvent de sainte Claire ,de Bourges ,
qu'il avoit fondé:

"Femme, ANNE de Bueil fille de Jean , sixe de Bueil , grand maître des arbalestriers
kle France , & de Marguerite Dauphine d'Auvergne, heritiere ,du comté de Sancerre,
fut mariée le 23. août 1428.

14 CHARLES d'Amboise I. du nom, feigneur de Chaumont , qui suit.
2. JEAN d'Amboise , évêque & duc de Langres , pair de France, dont il a etc/ parle',

tome IL decette hifloire luge 	 d'Antoinette Caille un fils naturel.
JEAN de Beaumont bâtard d'Ambie ,lequelfris la qualité de clerc du Diocefe de Lyon
fut legitime au mois de juillet 1498.

3. AYMERY d'Amboise, grand prieur de France , élû grand maître de Rhodes le ro.
juillet 15'03. où il mourut lez 3. novembre 1 512.

1. Louis d'Amboife évêque d'Alby , lieutenant général pour le roi en Bourgogne en B .
1480. & en Languedoc & Rouslïllon, fuivant plusieurs a&es & quittances de lui
fcellées aux armes d'Amboise avec une croire derriere l'écu , ( b ) établit le parle-
ment de Dijon au nom du roi en 1476. sit la diffolution du mariage du roi Louis
XII. en 1498. mourut en 15105. & fut enterré dans son église. Voyez Gall. Christ.
édition nouvelle , tome I. col. 35.

S. JEAN d'Amboise, seigneur de Busry, dont la pofterité sera rapportée §. II.
4. PIERRE d'Amboise évêque de Poitiers , Abbé de saint Joüin , & de Liré, mourut

à Blois le I. feptembre 1 505. & fut .enterré dans la chapelle de fon château de
Diffay, dépendante de son évêché de Poitiers , qu'il avoit fait bâtir , & ou fe voit
fon épitaphe. Voyez Gall. Christiana, édition de 165 6. tome HL page 90 1 Il eut deux en-
fans naturels.

RENE' bâtard d'Amble , abbé de S. Cyprien de Poitiers.
a. PIERRE, dit de Charnbe ,	 d' iimeorfè , lieutenant de la venerie du roi François L

auprès duquel il avoit e'te' nourri en• fa jeune.
7. JACQUES d'Amboise, fut religieux de l'ordre de S. Benoît , puis abbé de Jumie-

ges en 1476. & de Cluny en 1481. & enfin évêque de Clermont , il mourut le
27. decembre 1 516. & est enterré à Cluny. ayez Gallia Christiana, edition nouvelle,

ionien:col. 2.96.
S. GEORGES d'Amboise succesfivement évêque de Montauban en 1484. archevêque C

de Narbonne & de Roiien en 1493. créé cardinal du titre de S. Sixte par le pape
Alexandre VI. en 149 8.& l'année suivante legat en France. Il euttous ces honneurs
par raffedion particuliere que lui porta le roi Louis XII. qui le fit premier mine ,

tre d'état , parce qu'al le connoiffoit, dit Claude de Seyfrel , archevêque de Turin ,
page 105. de son hiftoire, homme très excellent pour la conduite de fes principaux affaires ,

accompli de sens , dexperience , de loyauté ee de bonne vie ; japit que par plufieurs fois il
ait eté longuement abfent de lui àsiria-t-on jamais aperçu que fon credit d- autorise fût en
rien diminuee, mais toujours augmentée , pour autant qu'il les meritoit , 	 la prudence croit

foit avec le lems, &par la continuation de les fervices. Le fleur Mezeray au II, tome de
fon histoire de France, dit qu'il étoit un minifirefins avarice, &fans orgueil, cardinal avec D
an feu/ beneee , qui n'ayant point eu en vtiï d autre richeffe que celle du public, 	 amasfe
tin trefor de benedielions dans toute la posterité : il ajoute , que tout le monde le pleura. Il sit
fon teftament le dernier oâobre 1509. mourut à Lyon le s5. may 15zo. à l'âge
de s'o. ans, regreté de toute la France & fut enterré avec grande pompe , le 20.
juin suivant , dans la chapelle de la Vierge de l'églife cathedrale de Roüen où
se voit sa sepulture. Pilez fa vie par Abbé le Gendre ,imprim( e en 17 2 6. •

9. HUGUES d'Amboise , .feigneur d'Aubijoux , a fait la branche des cômtes d' Aubi-
joux rapportée §. III.

/0. ANNE d'Amboife ,mariée à Jacques feigneur de Chazeron , fils de Jean, feigneur
de Chazeron &' de Catherine d'Apchier fa seconde femme.

xx. MARIE d'Amboise, femme de yean de Hangeft , seigneur de Genlis, fils de Jean
de Hangest feigneur du même lieu, & de Marie de Sarrebruche , donna quittance E
le 8. Mars 1474. à Jean Raguier, receveur general des finances de Normandie de
400. liv. son fceau tenu par un ange , est parti au I. de Hangefi au 2. d' Arriboili.. Le-,

gende , fiel, marie d'Amboife, dame de Genly, elle étoit veuve le 22. janvier 1490.
fuivant une ,de fes quittances. (c) Voyez tome Pl. de cette hilloire, page 746.

12. CATHERINE d'Amboise , fut mariée à Pierre dit Dean , baron de Castesnau, & de
Clermont-Lodeve, fils de Pons de Castelnau, & de Catherine de Clermont-Lodeve.
Voyez tome 1. de cette bilioire , page 469.

13. Louis d'Amboise fut la premiere femme de Guillaume Gouffier feigneur de
Boisy fénéchal de Saintonge , premier chambellan du roi. Voyez tome V. de celte
hiloire, page 6o8,	 14. MADELENE
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A 14. MADELENE d'Amboise , abbeire de S. Menou diocese de Bourges, en r498.

xi', MARGUERITE d'Amboise, fut mariée 1°. à Jean Crespin, seigneur du Bec-Cref-
pin & de Mauny, , fils de Guillaume Crespin , feigneur de Mauny, & de Jacqueline
d'Auvricher. Voyez tome VI. de cette ho. p. 635. elle se remaria à J mn de Roche-
chouart fil's de Jeeln de Rochechouart, seigneur de Mortemart, & de Jeanne de Tor-
fay fa feconde femme. rayez tome IV. de cette hiyloire , page 677.

16. CHARLOTE d'Amboife élee prieure de Poiffy le 25. novembre x479. mourut au
mois de juin 1497.

17. FRANÇOISE d'Amboise , religieufe à Fontevrault.

XI.

ret HARLES d'Amboise I. du nom, feigneur de Chaumont , de Sagonne , de Meillan;
B Li de Charenton , &c. gagna les bonnes graces du roi Louis XI. qui le fit gouverneur

de l'Ille de France , de Champagne & de Bourgogne , conseiller , chambellan & che-
valier de fon ordre de S. Michel. Il étoit gouverneur de Langres lorfque le roi lui fit
don le 1. decembre 1473. des seigneuries de Sompuis & de Dampierre au bailliage
de Chaumont confisquées sur Waleran de Chastillon.'( a ) Ce prince lui donna le comté ( 4) Me' tlf°1 *
de Brienne le 1. janvier xes• b ) Il est qualifié capitaine chatelain de Pesenas , dans 9 (a)mem. P. fol.
une quittance qu'il donna le x2. juillet 1474. & capitaine de 80. lances , dans une autre 40•
quittance du 3o. juillet 1475.. On trouve encore plufieurs quittances de lui , des an-
nées precedentes , tant pour les fourmes que le roi lui avoir accordées pour la re-
paration & réédification de son châtel & place de Chaumont, que pour les penfions
qu'il avoit reçûês de ce prinCe. ( c) Il étoit mort le r 6. mars 1480. avant pâques, & est
enterré dans l'e'glise des cordeliers d'Amboife , devant le grand autel , où se voit fa urceiliCratabnnbi aU dlt..
fepulture. Philippes de Comines , liv. 6. chap. 4. dit qu'il étoit très•vaillant homme ,fitge
& diligent.

Femme,CATHERINE de Chauvigny, fille d'Andre' de Chauvigny, feigneur de Ravel,
& de Catherine ou Jacquette de Beaujeu 5 étant veuve, & ayant le gouvernement & admi-
nistration de fes enfans, elle donna quittance le r 6. Mars 148o avant pâques au receveur
general du Languedoc., Lyonnois , Forêts & Beaujolois de 1980. livres , pour partie de
5000 livres , que feu son mari prenoit par ordre du roi sur le grenier à sel de Pezenas : •
cette somme lui avoit été accordée par le roi, pour aider à entretenir son état Sc
celui de fes enfans. ( d) pi) Bibl, du roi.

x. FaAriçois d'Amboise, prieur de S. Lazare., ceda son droit d'aîneil'e pour 6000 liv. Cabinet de M. de

de rente. Gaignzeres.

2. CHARLES d'Amboise II. du nom , feigneur de Chaumont , maréchal de France,
qui fuit.

3. Louis' d'Amboife, évêque d'Autun en rçor. puis d'Alby , fut créé cardinal par le
pape J ules II. en 15o6. mourut à Anconne en 1517. & fut enterré à Laurette. Voyez

D	 Gall. Christiana, édition nouvelle tome 1. col. 3 f
f. GUY d'Amboise , feigneur de Ravel, capitaine des cent gentilshommes de la mai-

fon du roi de la premiere compagnie , pourvû après le feigneur d'Aubijoux son
oncle, au commencement de l'an 1502. fut fait bailly de Montferrand le 19. août
dela même année. ( e) Il est qualisié conseiller & chambellan du roi , & capitaine (emcm.x.f.A. 73 .
des cent gentilshommes de sén hôtel, dans une quittance qu'il donna le 8. octo-
bre 1505. elle est signée G. d'Amboife, son fceau écartelé au I. & 4. d'Amboift, au
2. & 3. fila de 6. pieces. (f) Il étoit mort le 11. janvier 1so8. lorfque Louis duc de z f)Chiner de
Longueville fut pourvû de fa charge. 	 M. Clairambault.

Femme , FRANço Is E Dauphine , fille d' irard de rEfpinasfe , dit Berault Dau-
phin, feigneur de Combronde , & de Jalligny & 'Antoinette de Polignac fa fe-.
conde femme, fut mariée le 18. novembre 1481.
x.CA.THERINE d'Amboise premiere femme de François de la Tour II. du nom, vi-

comte de Turenne , fils d'Antoine de, la Tour, dit le vieil, vicomte de Turenne,
& d'Antoinette de Pons. Voyez tome Ir. de cette Heire , page 538.

I.ÂNTOINETTE d'Amboife, dame de Ravel, de Chaumont , de Meillan, de Sagon-
ne & de Linieres après sa tante , fut mariée, x°. à Jacques d'Amboife , feigneur
de Buffy son cousin, .2°. à Antoine de la Rochefoucaud, seigneur de Barbefieux ,
fecond fils de François I. comte de la Rochefoucaud & de Louife de Crufrol sa
premiere femme , 3° à Loriis de Luxembourg, comte de Roucy qui lui diffipa
degrands biens : il étoit fils de Charles de Luxembourg, comte de Brienne , & de
charlotte d'Esto'uteville. Elle mourut en 1552. Voyez tome III. de cette Noire, page
73o. er toise IV. pz. 438.

s. MARIE d'Amboise, ‘épousa , 1°. Robert de Sarrebruche , comte de Braine , fils d'Ami
de Sarrebruche, feigneur de Commercy, & de Guillemette de Luxembourg-Fiennes,

Tome FI r. • I a
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•2•. Jean VI. du nom , fire de Crequy , veuf de Frangoifi de Rubembré & sils de
Jean V. du nom, fire de Crequy , & de, Lanee de la Tour sa feconde femme. Voyez
tome VI. de cette hifloire ,p. 783.

.6. CATHERINE d'Amboise , dame de Chaumont épousa r°. chrifiaphe de Tournon ,
échanfan du roy Charles VIII. fils de Jacques seigneur de Tournon, & de Jeanne
de Polignaç. 2°. en Igor. Philibert de Beaujeu , feigneur de Linieres „ mort en
x 541. 3°. Louis de Cleves , comte titulaire d'Auxerre , fils d'Engilbert de Cleves,
comte de Nevers , pair de France , & de Catherine de Bourbon - Vendôme. Elle
mourut fans enfans en x5 50. Voyez tome HL de cette hiji, p. 450. tome VI. p. 736.

XII.
HARLES d'Amboife II. du nom , feigneur de Chaumont , de Meillan, &c. ma-
rechal , amiral & grand-maître de France, a donné lieu à cette Genealogie. royez .

fin article c•devant page 119. Voyez auffi dans la fuite de cette hifi. chapitre des AMIRAUX-
des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.
Femme, JEANNE Malet-Graville , daine de Marcousiis feconde fille & heritiere

de Louis Malet, feigneur de Graville , amiral de France, & de Marie de Balzac. Elle
étoit veuve & avoir la garde-noble de fon fils lorsque le Roy lui sit don deS droits sei-
gneuriaux de la seigneurie de Montmirel le 12. décembre Isis. .Mem..l fol. 12i.

GEORGES d'Amboise, feigneur de Chaumont, donna quittance le r7. février r 52 r.
de 400. livres fur sa pension du Roy ; elle est fcellée d'un petit fceau en pla-
card aux armes d'Amboise ( a ). Il fut tué à la bataille de Pavie , au mois de fé-
vrier 1524. n'étant âgé que de 22. , ans , sans avoir été marié, & fut enterré dans
l'églife des Cordeliers d'Amboife, ou à Pontlevoy felon M. de Marolles.

A

B
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§.

SEIGNEURS DE BUSSY•
XI.

E A N d'Amboife ., cinquiéme sils de PIERRE d'Amboife ,,feigneur de Chaumont , & C
j d'ANNE de Bueil , mentionnez cy - devant, page 124, fut seigneur de Busfy, , des Bor-
des en Touraine & de Reynel en Baffigny , chevalier , conseiller & chambellan du
roy Louis XI. bailly de Chaumont, & lieutenant general en Normandie. Il avoit en
1485. une pension du Roy de 1200. livres fur laquelle il donna quittance le premier
février de la même année, & fit hommage defa terre de Busfy le 23. juin 1487. il
donna une autre quittance le r 2. février 1494. de soo. livres à lui accordées par lettres du
Roy données à Amboife le 16. décembre 1493. pour avoir affisté comme l'un des com-
miliaires du Roy au mois d'octobre précédent à l'asfemblée des trois états du duché de
Normandie , tenue à Rouen. Son fceau aux armes d'Amboise. Il en donna encore
les années 1495. 1496. .1s 04. & 1515.. toutes lignéesj. d'Arabe. Même fceau. Cabinet
de M. Clairambault.

Femme , CATHERINE de S. Belin ; fille unique & heritiere de Geoffroy de Saint D
Belin , baron de Saxefontaine , bailly & capitaine de Chaumont , tué à la bataille de
.Montlhéry en 1465. & de Marguerite de Baudricourt ; elle fut mariée le 3o. juin 1474.
& apporta à son mari les terres de Choiseul , de la Fauche , de Vauray, de Blaife , de
LVignory & de Saxefontaine.

x. JACQUES d'Amboise, feigneur de Buffy, , qui suit;
2. JEAN d'Amboife , évêque & duc de Langres pair de France , dont il a elle parlé

tome Ii. de cette hifioire , p. 222.
3. GEORGES d'Amboife II. du nom; cardinal & archevêque de Rouen, feigneur de

Buffy & de Saxefontaine , mourut le 2 s. août x sço. ayant fubifitué ses biens , son
nom & ses armes à Jacques de Clermont son neveu : il fut enterré auprès de fon
oncle derriere le choeur de l'églife cathedrale de Rouen, où fe voit leur fepul-
ture. Voyez Gallia	 edit. de 1656. tome I. p. 603.

4. GEOFFROY d'Amboise, abbé de Cluny, mort le 14. avril 1118;
s. CHARLES d'Amboife , mort colonel general de l'infanterie Franvire, 1
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A 	 6. JACQUES d'Amboise , feigneur de Vauray , tué à la bataille de Pavie en 1524. fans

avoir été marié.
/. 8. & 9. BERNARD , ROBERT , & Louis d'Amboise 3 morts jeunes.
zo. RENE'E d'Amboise , dame de Bufry & de Saxefontaine , femme de Louis de Cler

mont seigneur de Clermont & de Gallerande , vivans le 2. août 1;39. dont le
fecond sils Jacques de Clermont, feigneur de Buiry & de Saxefontaine, fut subftitud
au nom & aux armes d'Amboife , par Georges d'Amboise , cardinal II. du nom
fon oncle maternel. Elle tefta l'an 1s6r. & fut enterrée avec fon mari à ra.
lifté de Poitiers.

II. FRANÇOISE d'Amboise, épousa i GregonnelFrotier baron de Preuilly , a°. Fran-
fois de Volvire , baron de Ruffec.

12. CHARLOTTE d'Amboife, mariée à Pierre de Baufremont, seigneur de Senecey:
13. MARIE d'Amboisè , abbeslè de la Trinité de Poitiers, morte le 8. février xs37
14. ANNE d'Amboise abbefre de fainte Menehoult.
5. 16. MARGUERITE & MADELENE d'Amboise, religieufes en la même abbaye:

XII. •

B I ACCRUES d'Amboife , feigneur de Buffy , de Reynel de Vauray, de Vignory , de Sa.
 xefontaine, &c. donna quittance en qualité de capitaine de vingt :cinq lances des

ordonnances du Roy le r o. mars r s x o. & une autre en qualité de pensionnaire du Roy
le 29. janvier / s12. elles sont signées Jacques d'Amboife, •& fcellées d'un petit fceau
aux armes d'Amboise ( a Il mourut à la bataille de Marignan en r g/g.

Femme , ANTOINETTE d'Amboife , dame de Ravel, consine de fon mari, & fille
de Guy d'Amboise, seigneur de Ravel, & de Françoife de l'Efpinaffe, dite Dauphine. Voyez
ci•devant , page i2i.

I. FRANÇOISE d'Amboife, dame de Reynel, époufa I D . en I 5'18. Rene' de.Clermont;
feigneur de S. Georges , veuf de Philberte de Goux , daine de Rupt, & sils de Reni
de Clermont , seigneur de Gallerande & de Perrette d'Estouteville. 2°. Charles de
Croy, comte de Porcean & de Seneghen , sils puîné d'Henry sixe de Croy , & de
Charlotte de Chasteaubriant. Voyez tome V. de cette hist, p. 63

2. RENE'E d'Amboife, premiere femme de Franfois de Choifeul II. du nom, baron
de Clemont, fils de Franfois de Choifeul I. du nom, baron de Clemont , & de
.Madelene de Livron sa premiere femme. Voyez tome Ir. de cette hifi. p.82. 5. Elle moue
rut fans enfans avant le mois de novembre 1548.

(adel
que

emd .7) r 013 Ic) 1 iaobtiln ce.;

de Gaignie.
xes.
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§. III.
SEIGNEURS D'AUBIJOUX.

XI.
ise,sei§t2eduur Nd'ANuEbijdoeuBxu, eniei umvieénmtmenfinelsz deei ciPeIvEaRritREpad,'Ae mub4oiffeur;D AChaumont ,Inb°UfeiGgUneEuSr dde'

c evalier de l'ordre du Roy, capitaine de la. compagnie des cent gentilshommes de sa
maison, sénéchal de Rousfillon & de Cerdaigne le 8. août 1481. donna quittance le
J'o. mars 1484. de 3 oo. livres à lui ordonnées par le Roy pour avoir asrifté à rafrem-
blée des trois états de Languedoc, tenue à Montpellier au mois de may précedent. Il
joüiffoit d'une penfion de raoo. livres dont il donna des quittances és années 148s.
1+86. i+87. 149o. , 1492. 1493. & 1494. elles font toutes signées H. d'Amboife ,& écar-
telées , au & 4. d'Amboife , au 2. 3... il n'y en a qu'une dont l'écartelure foie
reconnoifrable , on y voit un dauphin (b); il étoit capitaine de vingt-cinq lances des
ordonnances du Roy , fuivant une quittance du 12. août 149 s. se trouva à la journée
de Fornoue la même année à la tète des cent gentilshommes de la maifon du Roy , &
s'y comporta avec tant de valeur, que le Roy le choisit le 27. août 1496. pour fon lieu-
tenant general en Toscane , après avoir servi à l'entreprife fur la ville de Gennes. Le
roy Louis XII. le fit capitaine d'Aigues-Mortes , & fénéchal de Beaucaire le 17. oâobre
z sol. il mourut à la bataille de Marignan en z sr s. & fut enterré =l'églde de S. Fran..
sois d'Amboife dans la fepulture de fes ancêtres .

(6) Biblioth .
Roi. Cabinet de
M, de Gaigniercs.
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Femme , MADELENE d'Armagnac , sllle de Jean bâtard d'Armagnac „ furnommé de

Lefiun , maréchal de France , & de Marguerite de Saluces , fut mariee par contrat du 13.
novembre 1484. & testa le 16. février Isis. Voyez ci.devant p. 95.

I. JACQUES d'Amboise „ baron d'Aubijoux , qui suit.
2. & 3. GEORGES & Hucuus d'Amboise, morts jeunes.
*. BARBE d'Amboise , femme de Jean comte de la Chambre, vicomte de Maurienne;

lequel testa en 1528. ,
5. MARGUERITE d'Amboife , femme de Guillaume de Levis , baron de Quelus , fils de

Guy de Levis , baron de QI. 	 , & de Marguerite de Cardaillac. Voyez tome IV. de
cette hifioire , p 43.

6. JEANNE d'Amboife , prieure de Proüille en Languedoc.

XII.

ACQLJES d'Amboise , baron d'Aubijoux & de Caftelnau , capitaine d'une compagnie
d'ordonnances & colonel des legionaires de Languedoc , mourut au fiege de Mar-

feille qu'il aida à défendre contre l'armée de l'empereur en 1536.
Femme , HYPOLITE de Chambes , fille de Jean de Chambes , feigneur de Mont-

foreau, & de Marie de Chasteaubriant.
s. TRANçois d'Amboife, enfant d'honneur du roy François I. mort jeune à Paris,

est enterré à S. Severin.
2. LOUIS d'Amboise , comte •'Aubijoux , qui fuit.
3. ANNE d'Ambolse, époufa Franfois de Voisins , baron d'Ambres..
4.. JEANNE d'Amboife, religieuse à Alby.
s. MADELENE d'Amboise, religieufe au prieuré de Trouille.
6. FRANÇOISE 'd'Amboise, morte jeune.

X I I I.

OUIS d'Amboife , comte d'Aubijoux, baron de Caftelnau , de Bonnefons , de c
Graulhez , de Sauveterre , de Casaubon , de Marquiftaud , de la Bastide & de

, né pofthume en i 53 6. élevé enfant d'honneur du Roy , eft qualifié lieute-
nant de la compagnie de trente lances du comte de Ventadour, dans une quittance qu'il don-
na sur fes gages le 4. may i 563. petit fcel en placard aux armes d'Amboise ( a),: il fut
colonel des legionaires de Languedoc, capitaine de cinquante hommes d'armes, gou-
verneur des diocefes d'Alby, Casfres, Lavaur, comté de Pezenas, .sénéchal d'Alby,
chevalier des ordres du Roy, & mourut le 2o. oâobre 1614. âgé de 78. ans.

I. Femme, BLANCHE de Levis, fille de Gilbert de Levis II. du nom, comte de
Ventadour, & de Sienne de Laire , fut mariée par contrat du 12. juin x556. Voyez tome

IF. de cette biliaire, page 31.
r. GEOR'GES d'Amboise , baron de Casaubon , capitaine de cinquante hommes d'ar-

mes, mort avant son pere à 33. ans sans posterité de Loue de Luxembourg , fille
de Jean de Luxembourg, comte de Brienne, & de Guillemette de la Mark. Voyez
tome III. de cette h oire, p. 73r.

.2: JACQUES d'Amboife, comte d'Aubijoux , nommé l'Amant fortune', mort à la bataille D
de Coutras le 20. octobre 1587. sans enfans de Franfoifi de Birague, veuve r°. .
du maréchal de la Platiere-tourdillon , 2°. de Jean de Laval , marquis de Nesle &
fille de Rene de Birague , chancelier de France , & de Valentine Balbiano. Voyez tome
Vi . de cette hilloire , p. 494.

3. FRANÇOIS d'Amboise , comte d'Aubijoux , qui suit.
4.. LOUISE d'Amboise, mariée en 158 5 . à B !aile de la Roche , baron de Fontenilles.
5. & 6. MADELENE & JEANNE d'Amboife , mortes jeunes.
II. Femme, MARIE de Chabannes, veuve de Jean feigneur de Langheac , & fille

de Charles de Chabannes , feigneur de la Palice , & de Catherine de la Rochefoucaud
fa feconde femme. Elle mourut en i6o6. sans enfans de ce mariage.

XIV.

F
 RANÇOIS d'Amboife , chevalier de Malte, devint aîné & comte d'Aubijoux
aprés le decés de fon frere. Il servit les rois Henry III. & Henry IV. durant les

troubles comme colonel des legionaires de Languedoc.
Femme, LOUISE dé Levis , fille & heritiere de Jean-Claude de Levis , baron d'Au-

dan & de %Herta , sénéchal & gouverneur du comté de Foix , & de chrifiophette de Ber-
goignan , fut mariée par contrat pasfé au château de Gaudiés le 25. avril i s98. testa
le 28. janvier 1622. & mourut au mois de juin fuivant. Voyez terne Ir. de cette heloire,
pagel ;.

FRANÇOIS-JAC SUES d'Amboise , comte d'Aubijoux , qui suit.
2.1.0v19
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2. Louis 	 , fut bleffé à la jambe d'une mousquetade au combat de Leu-

cate, mourut peu après, & est enterré aux Cordeliers de Paris.
3. & 4. JEAN & DOMINIQUE d'Amboifè , morts jeunes.
S. ANNE d'Amboife, morte jeune.
6. LOUISE d'Amboise, à qui sa mere legua en 1622.la terre de la Baftide de Beau-

voir , eut dans la fuite pour ibn partage la terre de Castelnau-de-Levis, de Graul-
hez & de Casaubon. Elle époufa en 1637. Jacques de Cruffol , marquis de S. Sul-
pice , fils d'Emmanuel I. du nom , duc d'Uzes , pair de France & de Claude d'E-
brard de S. Sulpice. Voyez tome ln cette htfloire p. 776.

7. ELIZABETH d'Amboise , devenue comtesfe d'Aubijoux , daine de Bellesta & de
Sâuveterre , fut mariée le 2 5. février i 64.5. à Louis deS. Bonnet , seigneur de Toi-
ras , neveu du maréchal & sils de jaques de S. Bonnet , feigneur de Toiras &
de Lourfè de Gregoire de Gardies.

X V.B F RANÇOIS-JACQUES ( a ) d'Amboise , comte d'Aubijoux, baron de Caltelnau,
de Bonnefons, de Graulhez, de Sauveterre , de Cafaubon, seigneur de la Bastide

d Audeu , & de la Bastide de Levy , de Castesnet , de sainte Croix , &c. fut Cham-
bellan de Galton duc d'Orleans, lieutenant general en Languedoc, gouverneur de la
ville & citadelle de Montpellier fur la fin de l'an 1645. ne fe maria point, & mou-
rut le dernier de son nom & de fa maison dans fon château de Graulhez le 9. novern7
bre '656.

(a) Il n'A nom.

dans
s quel 	Jacques

des
s

(rats :e Langue-
clac de z 611,

et e&wcs	 4 	 retis 	 ,tesD 4.1,4	4,0 4.% „e•
eedas.? *kkTetee w7e , .9 el e.lei e 	 .4tej >e':;re‘fiie,it;-

WpWele.e.	, 	 e.p. .

e 	 4"0 t 	 ee 	 oo• 	 00.4y3 r4, 	 4.4.1 tel 904

De gueules, an lion d'hermiter
rosant, arme

L X I X.

C T ACO,PES de Chabannes 11. du nom, feigneur de la Palice & de Pacy , chevalier de
J l'ordre du Roy, dit le marechal de chabannes.gouverneur & lieutenaniegeneral pour le Roy
en Bourbonnois,Auvergne,Forest,Beaujollois,Dombes & Lyonnois, suivant le contrat de
mariage de Charlotte de Chabannes sa fille, se rendit recommandable dans toutes les guerres
d'Italie de son teins. Le roy CharlesVIII. lui accorda dès l'année r494. une penfion de
15oo. livres sur son ttésor en récompénse de ses services 3 & il fuivit .ce prince à la con-
quête de Naples en 1495. Il servit aie le roy Louis XII. en r5oo. au recouvrement
du duché de 1,,Clari, & à la prise deplufieurs places dans l'Abrusfe & la 3 demeu-
ra prisonnier du duc de Terranova à la défense de la ville de Rouvre en I 5'02. com-
battit en z 503. à la bataille de Cerignolles 5 fe trouva en 1506. à la prise de Bologne, &
l'année suivante à celle de Gennes , vil il fut blen. Il se comporta genereufement à la
bataille d'Aygnadel donnée en r 509. & à la prise de Padoue faite par l'empereur fur les
Veniriens. Le roy le fit capitaine de cinq cens hommes d'armes, Sc le pourvut de la
charge de grand-maître , à la place du feu seigneur de Chaumont. Il lui donna encore
le gouvernement du duché de Milan après la celebre journée de Ravenne , au gain de
laquelle il contribua beaucoup,& demeura prisonnier à celle des Esperons en r 5'13. après
avoir fait tout le devoir d'un grand capitaine. Il fe démit en 1515. de .la charge de
grand-maître , au lieu de laquelle il fut créé maréchal de France , continua ses fervices
en Italie ; fe trouva à la prise de Villefranche & à' la bataille de Marignan la même an-
née. Il eft qualifié marechal de France , confeiller à- chambellan ordinaire du Roy, chevalier de fon
ordre, dans le don que ce prince lui fit le 9. octobre .ryi 6. du revenu de Compiegne peu-

Tome VII.	 K 2
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dant fa vie (a). Il fe rendit à Calais en 15 21. pour traiter la paix avedles députez de l'em-
pereur; & n'ayant rien conclu, il retourna en Italie , commanda le Corps d'armée au
combat de la Bicoque en 1522. paffa aux frontieres d'Espagne, où il fecourut Fontara-
bie ; obligea le connêtable de Bourbon de lever le fiege qu'il avoit mis devant Mar-
feille en 1523. & finit glorieufement fes jours à la journée de Pavie le 24. février
1524 E avoit acquis le premier août /522. la seigneurie de Chauveroches en Bour-
bonnois du duc de Bourbon, qui lui donna le 5. ièptembre /523. les terres de Bort-
le-Comte & de Heron. Sa vie a éteecrite par le (leur de Brantôme & par le fleur de Fourgue-
vaux. il en fera encore parle dans la fuite de cette hifloire ,chapitre des GRANDS-MAISTRES
DE FRANCE.    

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE CHABANNES.

C ETTE maison est illustre. Quelques auteurs la prétendent iffte des anciens
comtes d'Angoulême. L'on fe contentera de la commencer comme dans l'édition

de 1712. après avoir rapporté quelques-uns de ce nom qu'on n'a pû placer dans cette
Genealogie.

H UMBERT-GUY feigneur de Chabannes , époufa , contour de Thiern , fille de Gui/.
/atone IV. du nom , vicomte de Thiern, & d'Agnès de Maumont , vers l'an 13 12.

"ru 'souchet , hel. de Courtenay , p. 2;5.

G U Y de Chabannes, écuyer de la fénéchausrée de Perigord, reçut de François de
l'Hôpital clerc des Arbalestriers 19. livres, fuivant sa ,quittance donnée à Arras

le 28. août 134o. scellée d'un sceau en cire rouge „ chargé d'un lion. cabinet de 4 d.
C lairambault.

IERRE de Chabannes , écuyer du lieu d'Agonac en Perigord , auquel Louis duc
d'Anjou donna 300. francs d'or en consideration de fes services, des travaux &

peines qu'il avoit foutenus à la réduition du chateau d'Agonac sous robéiflànce du
Roy , par lettres datées de Cahors le 28. août 137o.

A YMERY de Chabannes, chevalier,donna plufieurs quittances les 18. janvier x379.
z 7. décembre 1380. 14. oétobre Sc 4. decembre x386. le fceau est un lion, sup-

ports , deux griffins , cimier, une tête barbtd à. chevele'e, ibid.
YMERY de Chabannes, chevalier bachelier, donna quittance de 45. livres à
Arnoul Boucàer , tréforier des guerres , sur fes gages & ceux de cinq écuyers

de la compagnie ,1î28. decembre 1396. le fceau eft le même que le precedent ,
excepté qu'il y a une bordure. Legende , Aymery de Chabannes, ibid.

J E A N de Chabannes , l'un des cent .hommes de trait & gens de guerre de morte-
paye , en garnison à Blaye , fous la charge & conduite du duc de Bourbon, qui pafra

en revuê le 16. novembre 1488. iiitiiet. du Roy, Cabinet de M. de Gaignieres.

UGUES de Chabannes , feigneur de Charlus-le-Pailloux, fut pere de

I I.
R OBERT de Chabannes, feigneur de Charlus , transigea en 1395. avec Hugues

d'Uffel, seigneur de Chaflus, fit fon testament le Io. août riz o. & fut tué à
la bataille d'Azincourt en 1415.

Femme, ALIX de Bort , daine de Pierrefite.
I. ETIENNE de Chabannes , feigneur de Charlus , capitaine d'une compagnie de gen.

"(larmes, tué au combat de Crevant en 1423.
2. JACQUES de Chabannes I. du nom, feigneur de laPalice,qui fuit.
3. ANTOINE de Chabannes, comte de Dampmartin , dont les desiendanssèront rap.

portés ci - après §.
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DAUPHINE de Chabannes,. abbeffe de Bonnesaigne en Limousin, mourut le 24.
may ou mars . 1469.

S. SUSAIVNE de Chabannes, femme de Balttelr de Neufville, seigneur de Magnac,

• •.
ACQUES dp Chabannes I. du nom, feigneur de la Palice , de Charlus , &c. grand

.1 maître de France, dont il fera parle' phis amplement dans 14 fuite de cette &flaire , chapitre
des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

I. Femme , ANNE de Launay , dame de Fontenilles , mourut fans enfans.
II. Femme , ANNE de Lavieu, dite de Fougerolles, fille d'Edouard de Lavieu , seigneur

de Fougerolles , & de Marguerite Dauphine de S. Ilpise, fut mariée en 1435. étant
veuve elle eut procès comme tutrice de Gilbert son fils en 1 45 y. contre G uillauine d'Au-
buffon , seigneur de Banson & en 148o: contre Aftorge de Peyre.

r. GEOFFROY de Chabannes , feigneur de la Palice , qui fuit.
2. GILBERT de Chabannes, seigneur de Curton dont la reluite fera rapportée ci-

après §. I.
3. AGNE'S de Chabannes, femme de Jean de Balsac, feigneur d'Entragues, fils de

Guillaume de Balsac , & de Marguerite d'Alzon. Voyez. jeonte LI. de cette hifioire
page 437.

V.

G EOFFROY de Chabannes , chevalier , seigneur de Charlus , de la Pasice, de Chai.
tel-Perron, de ,Montagu le Blain, &c. conseiller & chambellan du duc de Bour-

bon, fut fait chevalier au fiege de Bayonne en 14yr. par Gaston comte de Foix. Il
partagea avec Gilbert son frere l'an 14.6o. Le duc de Bourbon le nomma fon lieute-
nant general en son gouvernement de Languedoc, & l'établit capitaine & gouverneur
du comté & de la ville de l'Isle . Jourdain, le 22. juin 1469. Il obtint rémisfion au mois
de janvier 1477. étarft capitaine de vingt-cinq lances.. Depuis il fut fait gouverneur du
Pont-S. Esprit , & joiiisroit de Poo. livres de pension en 14.8y. & 1494.

Femme, CHARLOTTE de Prie, sille d'Antoine de Prie , seigneur de Bufançois ;
grand-Queux de France , & de Madelene d'Amboise , fut mariée en 1442.	 .

JACQUES de Chabannes II. du nom, seigneur de la Palice, qui suit.
2. JEAN de Chabannes', feigneur. de Vandenesfe, fut tué à la retraite de Rebec en

Italie avec le chevalier Bayard au mois d'avril 1524.. Il avoit épousé Glande le
Vilte , veuve de Geosfroy de Balsac , seigneur de Montmorillon. Voyez tome I 1 de
cette h. p. 4 37. Il fut apparemment pere de Franfoile de Chabannes, mariée r°. à
Lotais de Miolans , maréchal de Savoye , 2°. le 8. juillet r 516. à Jean de Poitiers,
feigneur de S. Vallier 5 Jacques de Chabannes maréchal de France son oncle fut
present à ce contrat. Voyez tome ». de cette hifi p. 2,o6.

3. Awrorria de Chabannes , protonotaire du S. Siege, prieur de S. Martin d'Ambert
en 1494. évêque du Puy & comte de Velay en 1516. mourut au mois de feptein-

. bre 15 35. . Voyez Gall. Chrift. edit. noue. tome 11. col 7 35..
4. CHARLOTTE de Chabannes, éluè prieure de Poisfy le jeudy 16. may 1 5 21. mou-

rut le 28. may r Zoo. âgée de 51. ans de religion : elle y avoit trois nièces de fon
nom religieufes lorsqu'elle déceda.

g. ANNE de Chabannes , abbeire de la Ferté.
6. JEANNE de Chabannes •mariée à Ives IL du nom , seigneur d'Alegre , tué à la ba-

taille de Ravenne en 1512. fils de Jacques de Tourzel , baron d'Alegre , & de Ga-
brielle de Lastic.

7. ANTOINETTE de Chabannes, mariée par contrat du 8. novembre 1481. à Charles
de Bourbon , prince de Carency, dont elle fut seconde femme : il étoit sils de
Jacques de Bourbon , feigneur d'Aubigny, & d'Antoinette de la Tour - d'Oliergues.
Voyez tome I. de cette hoire p. 62.

8. MARGUERITE de Chabannes , femme de Jean feigneur de Sarcus & de Beaufort ;
gouverneur & bailly d'Hesdin , avec lequel elle vivoit encore l'an 1526.

V.

ACQLIES de Chabannes II. du nom , feigneur de la Palice & de Pacy, maréchal
J grand-maître de France , a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fon doge ci-de-
vant, page 1 2.9.

I. Femme, JEANNE de Montberon , sille d'Euflache de Montberon, vicomte d'.Au-
nay, , baron de Maulevrier & de Mastas, & de Marguerite d'Esthuer : elle vivoit en.
core en ryo4. Voyez ci. devant , p. 19.

II. Femme , MARIE de Melun , dame de Montricourt , d'Ambon & de la Bafoche ,

III.
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fille de Jean-de Melun,Teigneur d'Antoing IH. du nom , & d'If belle de Luxembourg, A'
.& veuve de yen -de . Bruges, feigneur de la Grutinise , gouverneur de Picardie. Elle

fo1 (a) Mcm.HH. ‘Curvécut son mari, & vivoit en 153-6. (a ) Voyez tome F. de cette haire, page tw.
1. 'CHARLES de-Chabannes, feigneur de la Palice, qui fuit.
2. MARIE deChabannes , premiere femme de clade de Savoye , comte de Tende ;

fils de Rend,•bâtard deSavoye,•omte de Villars & d'Anne de Lafcaris, comtesre
de Tende.

3. CHARLOTTE de Chabannes, mariée par contrat du 19. février 1. 5 38. à Antoine, fei-
gneur de Moy en Picardie, & par fa •mere , baron de Biars & de Rotrou, feigneur
d'Anfreville, de S. Waft , &c.

4. MARGUERITE de Chabannes , religieuse au prieuré de S. Louis à Poiffy en x 54o. &
562.

S. LOUISE de Chabannes, religieufe au même prieuré en 1562.

V I.

C HARLES de Chabannes, seigneur de la Palice, de Montagu , de Chafiel-le-Perron,
de Chizelles , de Dompierre, de Vandenefre, &c. l'un des gentilshOmmes de la

chambre du roy en x 5 5 remourut en 1552.
I. Femme , ANNE de Mendozze.
II. Femme, CATHERINE de la Rochefoucaud, dame de Combronde, fille d' An-

boine de la Rochefoucaud seigneur dé Barbezieux , & d'Antoinette d'Amboife-Ravel.
Elle fe remaria I°. à René du Puy du Fou, feigneur de Combronde. 2°. à Jacques Rouault,
feigneur de Landreau. Voyez tome IF. de cette hifloire , page 4.3 8.

ANTOINE de Chabannes, étoit fous la tutelle e fa mere , qui fit hommage pour
lui à Charles de Teligny, feigneur de la Salle, le 21. décembre 1514. de la terre
de Brach, en la prevôté de Montdidier , tenue de la terre de la Salle , que lui
avoit donnée Marie de Melun son ayeule.

2. ELEONORE de Chabannes, épousa 1°. >fi III. du nom, sixe de Tournon, fils de
Just II. du nom, feigneur de Tournon, comte de Rousfillon, & de Claudine de la
Tour. 2°.• Philibert, feigneur de la Guiche , grand-maître de l'artillerie de France;
chevalier des ordres du roy , sils aîné de Gabriel, feigneur de la Guiche , & d'Anne
Soreau, daine de S. Geran.

3. MARIE de Chabannes, mariée I°. à Jean, seigneur de Langheac. 2°. à Louis d'Ain
boité, comte d'Aubijoux, chevalier des ordres du roy, veuf de Blanche de Levis,
& sils de Jacques d'Amboife , baron d'AubijouX, & d' Hypolite .de Chambes-Mont-:

foreau. Voyez ci-devant, p. I 2 8.
. SUSANNE de Chabannes, époufa le 17. janvier 1567. jean Olivier, feigneur de
Leuville , fils aîné de Franfois Olivier , chancelier de France , & d'Antoinette de
Cerisay. Voyez tome VI. de cette hi.floire , page 484.

S. MARGUERITE de Chabannes, femme d'Antoine Mafquerel , seigneur d'Hermanville
en Normandie.

eeerefe Îî2e2etritne eeelee	 eiety4nn' e 4 rJ.

SEIGNEURS ET MARQUIS
DE CUR TON.

v.

.G IL BER T de Chabannes, fecond fils de JACQUES de Chabannesl. du nom,
grand-maître de France, & d'ANNE de Lavieu , fa feconde femme , mentionnez

ci-dmnt page 131. fut baron de Rochefort & de Cauffade , seigneur de Curton d'Au-
riere , de Madic , &c. conseiller & chambellan dù Roy, chevalier de son ordre, gou-
verneur & fénéchal du Limofin. Il demeura jeune lors de la mort de fon pere sousia tu-
telle de sa mere, & eut eh partage la terre de Curton , dont il sit hommage au Roy
le 25. avril 1458. Il avoir été mis dès sa jeunesre auprès du duc de Guyenne e lequel
étant duc de Normandie , le fit fon confeiller & chambellan, bai4 & capitaine de Gi-

fors;
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comptes de Paris
0..fol.

(b) `traité de
la rrobleile par la
Roque, page 307.
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À tors; en r465. Ce prince lui donna auffi en re'compense de ce qu'il s'étoit beaucoup

employé pour fon appanage une rente de mille livres , pour laquelle & en faveur de
son mariage avec la fille du comte de Boulogne , il lui transporta au mois de février
z469, la terre de Caufrade & de fainte Livrade , & lui vendit encore les villes de Mi-
rebel & de Reauville en Quercy le 25. janvier 147o. pour demeurer quitte d'une Com,

me de dix mille écu qu'il lui devoir. ( a ) Après la mort de ce duc qu'il servit fidele-
ment toute fa vie , tous les dons qui lui avoient été faits , lui furent confirmez par le
roy Louis XI. au mois de mers 1472. qui le fit ale gouverneur du Limosin en 1473,
à quatre mille livres de gages. Il l'avoit honoré du collier de l'ordre de faint Michel
en mil quatre cens foixante-neuf à la premiere promotion qu'il sit ; & cinq ans après -.
le députa comme Con arriballideur vers le duc de Bourgogne pour ligner la treve qui
fut conclue à Bouvines entre le roy & ce duc. Ce prince lui engagea la chatellenie

B de Mirebel par lettres données près Chinon au mois de juin 1478. où il le qualisie fon
coufira , (b) & lui donna au mois de janvier fuivant la justice & jurisdidion de les
terres de Mirebel & de Reauville; & deux ans après droit de foire pour les terres de
Madic & de Nebousan ., avec permiffion au mois de janvier 1481. de faire un port &
paffage public, ou un pont fur la riviere de Dordogne , & proche fon château de
Madic. Il avoir le gouvernement de fon fils en 1488. rendit h.ommage de fa terre de
Curton le Io. avril de la même année , & étolt mort en 1493.

I. Femme, FRANÇOISE de la Tour , fille aînée de Bertrand VI. du nom , lire de la
TOur, comte d'Auvergne & de Boulogne ., & de Lou de là Tremoille, apporta .à son
mari les terres de Saignes & de la Roche, avec vingt mille écus d'or de dot,. Voyez tome
lm de cette billoire,page 530:

JEAN de Chabannes , seigneur de Curton , qui fuit.
II. Femme , CATHERINE de Bourbon-Vendôme , fille de Yeti>: de Bourbon II. &z

nom , comte de Vendôme , & d'yabeau de Beauvau, fut mariée par contrat du 3o. août
1484. & plaidoit comme veuve en 1493. contre le fils de fon mari & de fa premier&
femme. Voyez tome I. de cette &floire , p. 32.l.

z. & 2. N ... .. & N..... de Chabannes, religieufes Urfulines à Moulins.

V.

J E A N de Chabannes , feigneur de Curton , de Rochefort, d'Auriere , de Madic,de
S. Angeau & de Saignes , avoir pension du roy en 1494.

Femme, FRANÇOISE de Blanchefort , dame de Boiflamy & de Nozerolles , fille
unique d'Antoine de Blanchefort , seigneur des mêmes lieux , (Sc. de Gabrielle de Laire.
Voyez tome 1V. de cette Moire, page 289.

z. JOACHIM de Chabannes, feigneur de Curton, qui -suit.
2. FaANçois de Chabannes , auquel fon pere fit don le 27. janvier 1522. des terres,

de Boislamy & de Nozerolles, & des autres biens de fa mere .,• à condition de
porter le nom & les armes de Blanchefort. Il fut tué à la bataille de Pavie fans
enfans.

3. CATHERINE de Chabannes, épousa le 19. décembre /5'9. Jean de Hautefort , fel-
gneur de Tenon en Périgord , mourut en z; 66. & fut enterrée dans la chapelle du
château de Vincennes.	 •

4. HELENE de Chabannes, mariée le r I. juin z5 21. à Jean de Dian , feigneur du Chay.
jar en Auvergne.

C

D

V I. .

E
OACHIe de Chabannes, feigneur de Curton , d'Auriere, de Madic &c. comte

J de Rochefort par lettres du mois d'oetobre 1556. regfitrées le 20. may 1557. féné-
chal de Toulouse & d'Albigeois, chevalier d'honneur de la reine Catherine de Medicis,
à laquelle.il avoit l'honneur d'appartenir par Franfoifé de la Tour fon ayeule , capitaine
de cinquante hommes d'armes des ordonnances , reçut un don en ces qualitez au mois
d'avril 1553. (c ) Son pere lui avoir donné par préciput avec fubslitution aux aillez les
terres de Curton , de Rochefort & d'Auriere. Il mourut à Paris au mois d'août 1 559•
Ses entrailles furent inhumées en l'église de saint Nicolas du Chardonnet, près le gran4
autel.

I.Femme , PETRONILLE de Levis, fille de Gilbert de Levis I. du nom:, comte •de
Ventadour; & de Jacqueline du Mas,, & veuve d'Andre' de Crufrol, feigneur.de Beaudif;'
ger. niez tome e de cette loifloire , page 3r.

X. FRANÇOISE de Chabannes , morte jeune.
2. CATHERINE de Chabannes , mariée le 29. novembre r 00. à François, feigneur d'Er%

taing & de Cadart , baron de Murol, fils de Gdbriel feigneur de Murgli
& de charlotte d'Arpajon.:

?fige r e 	 4. a!

(t) Mem. lli
fol. .13o,
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11. Femme , LOUISE de Pompadour, fille d'in/ohm , feigneur de Pompadour, & de A

Catherine de la Tour, fut mariée par contrat du 28. janvier z 526.
JEAN de Chabannes, feigneur de Curton , tué à la bataille de Renty„ l'an z y 53. sans
laiffer d'enfans de Franfeifè de Montboillier-Canillac , fille de Jupes de Montboif-,

sier, marquis de Canillac.
n. ISABELLE de Chabannes, abbesre du Pont-aux-Daines en Brie.
'3. HELENE de Chabannes, abbesfe de la Vilain.
4. CATHERINE de Chabannes , femme de François de Bar , feigneur de Baugy.
HL femme , CATHERINE-CLAUDE . de la Rochefoucaud , fille de François I. de

'tom , comte de la Rochefoucaud & de. Barbe du Bois sa feconde femme, fut mariée
par contrat du dernier, decembre z 5 3 3. Par ce contrat de mariage son mari donna aux
enfans mâles qui en defcendroient les terres de Boiflamy, de la Roche, de Nozerolles
& autres. Voyez tome Ir. de cette hifloire , page 42.6.

1. FRANÇOIS de Chabannes, marquis de Curton , qui suit.
n. JEANNE de Chabannes, épousa yen de Challus, feigneur de Cordez & de Mauriac

en Auvergne.
3. CATHERINE de Chabannes, alliée à demie de Leftranges , vicomte de Cheylane en

Auvergne.
4. Autre, CATHERINE de Chabannes, abbeffe .deBonnefaignes le 2 6. may le es

. 
moues

rut le 8. avril z6o5.
IV. Femme, CHARLOTTE de Vienne, veuve de Jacques de Montboiflier, marquis

4e Canillac, sille de Gerard de Vienne ,seigneur du Pimont & de Ruffey, & de Beingne
de Dinteville , dame de Comarin, fut mariée par contrat du z2. février z547. Le roy
par brevet du 28. février z 559• lui sit don de vingt mille huit cens livres pour payer
e qu'elle devait de la rançon de fon mari , & en récompenfe de ses services.

s. FRANÇOIS de Chabannes , feigneur de Saignes , dont la pefterite' fera rapportée cr
après §.11.

2. GABRIEL de Chabannes , vicomte de Savigny 'duquel .descendent les comtes
de Pionzac , raportez §. V..

3. GILBERTE de Chabannes, mariée le 14. février 15 65-. à Jean de Montboisfier, dit
de Beaufort, marquis de Canillac.

4. JEANNE de Chabannes, époufa Simon de Loge, seigneur de la Boulaye.
VII.

RANÇOIS de Chabannes , premier marquis de Curton , par lettres du mois
de décembre z 563. registrées le 2 5. janvier fuivant ,comte de Rochefort, vicom--

te ce la Roche-Maffelin , lieutenant general pour le roy en Auvergne, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances; & conseiller d'état , fut fait chevalier
des ordres du Roy le 3 z. décembre 1 ;83. & désit en z 59o. à la bataille d'Isfoire le comte
de Randan, chef des troupes de la ligue qui y mourut de ses bleffures , & après la -mort D
duquel ilfut pourvû de la lieutenance generale d'Auvergne. Durand fait fon éloge en

fes notes fur les origines de Clermont , p. 15 8. Il étoit mort au mois de mars z 6o 5. .

Femme, RENE'E du Prat , fille d'Antoine du Prat feigneur de Nantouillet , prevôt
de Paris , & .d'Anne d'Alegre , daine . de Viteaux. Voyez tome ri. de cette hilioire , page
41 5'

z. CHRISTOPHE de Chabannes, marquis de Curton, &c. fut marié du vivant de fon
pere , par contrat du 29. septembre z 59 z. à marie de Cruffol , sille de Jacques de
Cruirof , duc d'Uzés , pair de France, chevalier des ordres du Roy, & de Fret:pile
de Clermont-Tallard. Voyez tome HL oie cette biliaire page 77(2. Il époufa en fecon-
des nôces par contrat du x8. août z 6z7. Claude Julien, dont il avoir eu trois ba.
tards Gabriel , cheillophe .& François, de Chabannes , légitimez au mois de mai E
z 64. l'un d'eux vivait en z 63 7. Il laiffa de ce fecond mariage quatre filles qui die.
puterent la subftitution de la maison de Chabannes après la mort de leur pere ari
rivée en z 63 6. Elles en furent exclues par arrêt du parlement de Paris du 4 juin
163 7. Il avoir été blesfé à la bataille d'Iffoire, & prenait alors le titre de comte de
Rochefort.

x. Fh NRY de Chabannes , Vicomte de la Roche-Masfelin , puis marquis de Curton
• aprés son frere aîné , était âgéde foixante-neuf ans, borique la subslitution faite

par Jean de Chabannes son ayeul fut déclarée ouverte à fon profit par arrêt du
juin 1637. rapporté parmi les plaidoyers de M. le Maître. Il mourut fans avoir été
marié.
JEAN-CHARLES de Chabannes , feignent de S. •Angeau , qui fuit.

f. AzfroiNE de Chabannes , feigneur de Nebouzan, bade en . l'égide des grands Au•
guftins à Paris le 29. août z y 8z. mourut fans enfans cela veuve du baron de Mons
ta/pue
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DES' MAIECHAUX DE FRANCE.	 /3-54s . GABRIELLE de Chabannes , abbeire de l'Efclache en / 646. réfigna à Ode fa niece.

en r6ss.

Fille naturelle de FRAN C.0 I S de Chabannes , marquis de Curton.

Marguerite, bâtarde de Chabannes; mariée le 'a. ja nvier 1588. à Claude Noirci »oeil
en Parlement & maître des refaêtes de la Reine.

I I 1.

1 EAN-CHARLES de Chabannes, seigneur, de S.•Angean ;devint par le décès de les
 freres ainez , marquis de Curton, comte de Rochefort, baron d'Auriere & de 1Viadic,

vicomte de la Roche-Masrelin ; il s'étoit trouvé au combat d'Iflbire en /s9o,
Femme, LOUISE de Margival, dame de Bournancel , fille de Cefar de Margival ; fei-'

B gneur de Salancy & de Bournancel, & d'Antoineue de Chepoy. •
r. FRANçors de Chabannes, feigneur de S. Angeau , fur d'affiné par le bâtard de Chre.

tophe de Chabannes, marquis de Curton, son oncle, & fut enterré à S. Sulpice le 25:
août ,x65.9.

e. CHRISTOPHE de Chabannes, marquis de Curton , qui fuit.
3. GABRIEL de Chabannes ,seigneur de Chaumont, tué au siege de Bapaume en x 636:

fane avoir été marié.
4. ISABELLE de Chabannes, abbeire de l'Esclache & de la Vallin, mourut d'hydropisie

le 3. may /663.,
s. MARIE de Chabannes , religieufe à la Vallin.

I X.

C HRISTOPHE de Chabannes , marquis de Curton, &c.
C	 .femme GABRIELLE-FRANÇOISE de Rivoire , fille de Gilbert de Rivoire;

quis du Palais seigneur de Bohen en Forez , baron d'Orcet en Auvergne, & de Gilberte
de Montboiffier; dite de Beaufort-canillac, fut mariée en 1 6ç 8.

r. HENRY de Chabannes, marquis de Curton , qui fuit.
2. GILBERT de Chabannes , capitaine de carabiniers , mort sans enfans.
3. PIERRE de Chabannes, abbé de S. Pierre de Vienne, vivant en r73 o.*. JEAN de Chabannes , dit le chevalier de Chabannes, capitaine au regiment du Roy'

infanterie, avoir été page de la grande écurie du Roy lepremier janvier / 68x. at
fut tué au • combat de Steinkerque en x692.

s. FRANÇOISE de Chabannes, prieure, puis abbesre de rabbaye de la Vaslin, morte le
20. janvier /69o.

6. ELISÂBETH de Chabannes, abbeffe de la Vallin, morte le 8. février /73o.D 7. N..... de Chabannes, religieufe au même monaftere.

X.
E N R Y de Chabannes , marquis dé Burton , comte de Rochefort , baron
d'Auriere & de Madic , fe fignala à la bataille de Senef en /674. & en plu-

hieurs. autres • occafions. Il mourut à Paris le 16. may z7/ & fut enterré à faint
Sulpice.

I.	
•

 Femme, GABRIELLE de Montlezun , fille de François. de Montiezun , feigneuz
de Bezemeaux ; gouverneur de la &Hie, fur mariée le 1s.  avril x680.

z .. JACQUES 'de Chabannes , marquis de Curton , qui fuit.
2. ANTOINE de Chabannes , dit le comte de Chabannes meftre de camp d'infanterie.
3. JEAN de Chabannes , dit le chevalier de Chabannes, major du regunent royal dea

Cravates.
4. FRANÇOISE-CrABRIELLE de Chabannes, époufa le 2. juillet /696. jean Paul de Ro..

chechouart-Barbafan-Astaraè , marquis . de Faudoas, fils de jean. Reger de Roche-
chouart, marquis de Faudoas, & de Marguerite de Bosroft. Pilet tome le de cette
hifloire ,p. 666.
N...... de Chabannes , abbesre de la Vaslin.

6. N. ..... de Chabannes , prieure de sainte Colombe à Vienne.
II. Femme , CATHERINE-GASPARDE de Scorailles de Rouelle , fleur de la du ,

cheire de Fontanges , veuve de Sebifiim de Rofinadec , marquis. de Molac , & fille de
Jean-Rigaud de Scorallles , comte de Rouffille, d'esée•Leonore de Plas ÉLU mariée en.
x709• & vit en x73 o.
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X L

j.
 ACQUES de Chabannes, marquis de Curton , &c. mare de camp du regiinent

royal des Cfavates , fait•brigadier aes armées du Roy'le 'premier février 1719.
Femme , MARIE-CHARLOTTE Glucq , fille de yean Glucq, fecretaire du Roy, &

'de mark-Charlotte Julienne , Sc veuve de Jacques,* Vasran , seigneur de la Tournelle ,
avocat general de la chambre des ,comptes, fut mariée .en x706. e mourut le 1se, •
janvier 1724. dans sa quarante-huitie'nie année sans enfans.

+4 4.444,...44444,44444444444414,1444**4444+4,4•4444 ee 4.4fr-e.e+44e4s42L:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
45. 	 .1 -1.

COMTES DE SAIGNES.
'	 VILL

F RANÇOIS de Chabannes, fils de JOACHIM de Chabannesdeigneurde Curtoh, B.
& de CHARLOTTE de Vienne , fa quatriéme femme, mentionnez ci•devant,p. 1 34.

fut comte de Saignes, feigneur de Boislamy, , de Nozerolles, de Tinieres , de la Jaille
,Sc de la Roche , par la donation que lui en fit fon pere le 26. Septembre r s5.4. à condi-
lion de porter le nom & les armes de Blanchefort, avec subititution perpetuelle pour'
les mâles, d'aîné en aîné ; ù l'exclulion de filles qui devoierf être dotées Telon leur
qualité : il' étoit fous la tutelle de fa mere, en /562. & est qualifié chevalier de l'ordre
du roi, capitaine de so. hommes d'armes de ses ordonnances, ,& confeiller d'état dans '
le contrat de mariage de François fon fils'aîné., l'an 1602.
. Femme, VALENTINE d'Armes, fille & heritiere de François d'Armes , feigneur du

Verger & de Trufry,& d'Anne - Bernard , fut mariée le 18. septembre ry7o. 	 C
x. FRANÇOIS de. Chabannes IL du nom , comte de Saignes , qui fuir.
-2. JACQUES de Chabannes., feigneur du Verger, dont la poilerité 'fera rapportée

.ci-apres, §. III.	 .
3. JOACHIM de Chabannes , seigneur de Trusry, dont les descendans feront rappor-

tez , §. IV	 .	 ,
4. Enià de Chabannes , feigneur de fainte Colombe, mort Capucin. 	 ,
s. GILBERTE de Chabannes, mariée par contrat dii. 12. may 1612, à claude de la Ri-

viere, sils d'Hubert, feigneur de la Riviere. en Nivernais , & de Madelene de la Ri-
viere , mourut le 27. aout re.t. âgée de 19. ans.

3).VIII.

Ffe

RANÇOIS de Chabannes II du . nom ...comte de Saignes , feigneur deBoiàamy;
F&c. est qualifié, chevalier de l'ordre du roi , & capitaine de s'o. hommes d"armes 

e fes ordonnances dans le contrat de mariage d'iinsene fon fils ,l'an 1644.
I. Femme , SERENE de Crevant, sille de François de Crevant II. du nom , feigneur

.de Bauché, & de Claude de la Marthonie , fut mariée par contrat du 7. février xs9s.

.Voyez tome VI. de cette hiloire, page 765.
II. Femme; HELENE de Daillon du Lude , fille de Guy de Daillon ,comte du Lude ;

Chevalier des ordres du roi , & de Jacqueline de la Fayette dame de Pontgibault , fut ma- _,,
xiée par contrat du 2, octobre z6o2.	 .4.

J.:FRANÇOIS de •Chabannes , feigneur de Boislamy , qui suit.
2. ANSELME de Chabannes, feigneur de Nozerolles , dont la paiterité fera rapportée

. ..iprès celle de fon frere aîné,
I X.

F R AN Ç O I S de Chabannes III. du nom , comte de. Saignes, feigrieur de Boifla.
- my, , de .Nozerolles &c.

,Femme ,ANNE Dauvet de Rieux, fille de jean Dauvet, seigneur de Rieux, de
yeanne.du Puy-V.atan,fut mariée en 1630..

II. Femme „ MARIE de Cluys.
X. JOSEPH de Chabannes , comte de Saigne , feigneur de Boiflamy ., Mourut en 1688:

étant mousquetaire , âgé de 20, ari.
Z. MADELENZ

X3‘
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,2. MADELENE de Chabannes , religieuse à Blefrac.
DES MARECHAUX DE FRANCE. 	 /37,

I

ANS EL ME de Chabannes, feigneur de Nozerolles, fils puîné de François de Ch.
bannes II. du nom , & d' Helene de Daillon du Lude fa seconde femme , mentionnez

ci- deus , page I; S. mourut au mois d'août 1683.
Femme, GABRIELLE de Lestranges , fille de Rene de Lestranges, baron de Maignac

dans la Marche , & d'Anne de Bonneval, fut mariée par contrat du 7. Fevrier 1644.
x. FRANÇOIS de Chabannes, seignpur de Nozerolles , qui fuit.
2 .ANNE-MARIE de Chabannes, seigneur de Mariol, qui suivra.
3. PIERRE de Chabannes, lieutenant dans le regiment de Normandie en 1689.
4. N... de Chabannes.

X.

RANÇOIS de Chabannes, feigneur de Nozerolles, & de Boiflamy, fut prefent
17 au mariage d' Anne - marie de Chabannes son frere, en z 68x.

Femme , MARGUERITE de la Marche , sille de N.... de la Marche , seigrieur de
Peguillon étoit veuve en 1698.

r . PIERRE de Chabannes , seigneur de Nozerolles, marié.
2. Fa4Nçois de Chabannes de Nozerolles.

X.

AN N E-M ARIE de. Chabannes, fils puîné d' Anfélme de Chabannes, feigneur de
Nozerolles , & de Gabrielle de Leftranges , mentionnez ci des , fut seigneur de Ma-

riol en Bourbonnois , par la donation que lui en fit François de Chabannes , comte • de
Saignes son oncle , le 29. novembre r 669. consirmée le 3 . Juillet 167o

Femme , HENRIETTE Coeffier , fille de Jean Coeffier feigneur de Demoret , & de
,Marie Maréchal , fut mariée par contrat dur 6. février 168i.

x. GILDERT-HONORE' de Chabannes, né & batifé le 3o. decembre r682 en la paroiire
de S. Cyr de Mariol, diocese de Clermont, reçû page de la grande écurie du roi ,
au mois d'avril 17oo. capitaine de dragons en 17os.. puis colonel de cavalerie ,

C 	 & exempt des gardes du corps du roi,
a. Josspu de Chabannes, batisé le x9, mars x 69o, enfeigne de vaiffeau du roi, tué au

siege de Douay en 1709.
3. CLATJDE-MARIE de Chabannes.
4. & 5. ANNET-MARIE ET FRANÇOIS de Chabannes ; l'un d'eux est enseigne de vair-

seau.
6. HENRIETTE de Chabannes, née le 18. novembre r 68 1. batisée le 28. decembre

suivant reçû à S. Cyr au mois de feptembre r 689.
7. MARGUERITE de Chabannes.

elebeeteetellAttgAqAtteeeteifiteeintelte:Aiit*
a 	 s

SEIGNEURS DU VERGER,
ET DE SAINTE COLOMBE.

V I I I.

A C	 E S de Chabannes, feigneur du Verger & de fainte Colombe , fils de
Français de Chabannes I du nom , comte de Saignes , & de Valentine d'Armes , mention-

nez ci-devant , page 13 6. fut present au mariage de François de Chabannes fon frere aîné le
2.oâbre z 602.

Femme , GABRIELLE Babute, fille de Leonard Babute , feigneur de la Bruyere;
gentilhomme ordinaire de la maison du roi, & d'Anne de la Porte , fut mariée par con-
trat du 23. août / 61o. & mere de seize enfans , entr'autres de

x. FRANÇOIS de Chabannes, seigneur du Verger, qui fuit.
2. CLAUDE de Chabannes, religieux de l'ordre de S. Benoît , prieur de Melun.

Tome YMI. 	 M
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13 8	 HISTOIRE GENEALOGIQUE "ET CHRONOL:
3. JOACHIM de Chabannes, seigneur de sainte Colombe , fut present au mariage de

Franeois fon frere aîné, l'an 164s. & n'étoit pas marié en 1669.
4. Lotus de Chabannes , feigneur de Vaux.
5. PIERRE de Chabannes , feigneur de Chaillou , present au mariage de fon frere en

6. MARIE de Chabannes , presente au mariage de fon frere aîné.
7. GABRIELLE de Chabannes, religieufe au E.econfort.
'8. ANTOINETTE de Chabannes.

I X.

FRANÇOIS de Chabannes , feigneur du Verger , vivoit veuf en Tee.
Femme, ANTOINETTE Monnot, fille d'Andre Monnot, feigneur des Fon-

taines en Brie,& d'Elizabeth Duchon, fut mariée par contrat du 12. Février z64s.
I. HUBERT de Chabannes, feigneur du Verger, qui fuit.
2. HENRY - GASTON de 'Chabannes, chevalier.
3. RENE' de Chabannes.

" 4. 5. & 6. GABRIELLE , ANTOINETTE & MARIE de Chabannes, les deux dernieres tel
ligieuses.

X.

HU B E R T de Chabannes, feigneur du Verger, fut tué par son frere:
Femme, MARIE de Charry , sille de Samuel de Charry, , feigneur de Urée, dc

ae J eanne du Puy , dame de Ligny , fut mariée par contrat du 29, août 1678.
I. PAUL de Chabannes , feigneur du Puy, qui fuit.

• 2. & 3. N. & N. dé Chabannes, mortes' fans alliance.

XI.
•

11 U L de Chabannes , seigneur du Puy & de Urée , vivoit avec sa femme au mois
ar de septembre 1726.

Femme, MARIE-MADELENE Sallonier, , fille unique de Guillaume Sallonier
gneur de Rozimont , & de Charlotte-Franfoile Dollet,, fut mariée par contrat du z. Juillet
171$. 	 •

z. GABRIEL-JACQUES de Chabannes, mort jeune.
2. LOUIS-JACQUES e Chabannes , né le 29. novembre r7r9.
3. CLAUDE-FRANÇOIS de Chabannes, né en 172o.
4, GUILLAUME-HUBERT de Chabannes,né le 19. août 1723.
s. MARe-MADELENE de Chabannes , morte jeune.
6. CHARLOTE-CESAR de Chabannes, née en 1718.

AFe....bette-0,21)rener..ettel.elp....ttICerte W...0■130eareleelikletielebiett2direteedr.MediMinikele
leermfflemireql•Mi;e 1WçaseniseleADGe"MerruMter"ffl WrI"ADqeMCIZentrereeçieeDfselinUelagele4YeeMak

§. I V.

SEIGNEURS DE TRUSSY•
VIII.

jr
0 ACHIM de Chabannes , fils puîné de François de Chab.annes I. du nom ; comte
de Saignes & de Valentine d'Armes , mentionnez cy - -devant ,pag. 136. fut feigneur de

uffy-l'Orgueilleux , fut present au mariage de Français de Chabannes fon frere aîné
' le 2. odobre 1602. & eit qualifié chevalieede l'ordre du roi, dans le contrat de mariage

de Jacques de Chabannes fon autre frere le 23, août 1 61o. 	 .	 .
Femme, GILBERTE de Bourbon-Busfet , fille & heritiere de Jean de Bourbon-Buffet;

feigneur de la Mothe-Feuilly en Berry, & du Montet & d'Enelearyie de la Broire - Mon...
let. Voyez tome I. de cette hilloire , page 376.

I. JOACHIM de Chabannes, feigneur de Truffy.
2. FRANÇOIS de Chabannes , feigneur de la Mothe-Feuilly, , tué. au fiege de Dole ,

avoit été marié, & pere de 	 .
N... de Chabannes , seigneur de la Mothe-Feuilly en ,/ 6so.

3. GABRIEL de Chabannes, seigntur de Sazragoffe & de Faye, page du duc d'Halluyni
Schomberg en z 63 2.
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DES MARECHAUX DE FRANCE. 	 /39
Femme, JULIENNE de S. Aubin, sille de Jacques de &Aubin, seigneur de Sarragotre,

fut mariée en 1632. & mere de
trois sils & une fille , vivans en 1657.

4.. N.... de Chabannes, feigneur de Seauve , mort sans enfans de sa femme N...;
dela Ville de Moulins.

5. JEANNE de Chabannes, mariée en r 6ao. â Jean de Saconnin , baron de Brezolles.

eemeeeemeeemereemememeeeemmm
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COMTES DE PIONZAC.
VII.

A B R I E L de Chabannes , dernier fils de Joachim de Chabannes , feigneur de
Curton, & de Chariote dé Vienne sa quatriéme femme , mentionnés ci -dev. p. r 34. fut

vicomte de Savigny , seigneur de Nozerolles & de Vernieres , gentilhomme fervant du
duc d'Anjou , & present en r no. au contrat de mariage de François .de Chabannes
comte de Saignes son fiere aîné. Il est qualifié gentilhomme ordlnaire de la chambre
du roi, & premier échanson de la reine , dans le partage qu'il fit le ri. odobre 158r.
dela succetlion de ses pere & mere, fur déchargé de la taxe de l'arriereban par orcion.
nance du lieutenant au baillage de Bourges, du To. Juillet / 08. en consequence des
lettresqu'il avoir obtenuës du roi le 27 avril precedent , pailà une obligation à Fran-
pis de Chabannes comte de Saignes fon frere le 12 may 1598 & prend la qualité
.de chevalier de l'ordre du roi dans ces deux derniers actes.

Femme, GABRIELLE d'Apchon, fille de Gabriel , seigneur d'Apchon , & de Franfoift
e de la Jaille.

r. JACQUES de Chabannes , comte de Pionzac , qui suit.
2 CHARLOTE de Chabannes, mariée par contrat de 28: Mars / 5.98. à. Pierre de Beau-i

verger , seigneur de Montgon en Auvergne 'fils deTÉreinf ois , seigneur de Beau-.
verger.

V I I I.

I A C QU E S de Chabannes comte de Pionzac , vicomte de Savigny, fut pour-
) vû de la charge de lieutenant pour le roi en Bourbonnois, par lettres du 23. août
/65o. & ne vivoit plus le 17. août 1652.

Femme, CHARLOTE de Chazeron, dame de Pionzac , fille de Gilbert, seigneur de
D Chazeron, chevalier des ordres du roi, & de Gabrielle de S. Neftaire , fut mariée par

contrat du 9. Mars r 6o4..
I. GILBERT de Chabannes, comte de Pionzac , qui suit.
2. JACQUES de Chabannes , feigneur du Mont, épousa Marguerite de Guise, sille de

Jean de Guise , seigneur du Ta,nquert , & fut pere de	 '
GABRIEL de Chabannes , chanoine à Verjesan , près Billom en Auvergne.

3. GABRIEL de Chabannes , feigneur de Preaux, mort sans alliance.
4. GABRIELLE de Chabannes , mariée par contrat du 9. novembre 1632. à Annet ;

feigneur de la Rochebriant , fils d' "Input de la Rochebriant, feigneur de Chovance
& de Gilberte d'Aubiere.

,,,x.E G I L B E R T de Chabannes, comte de Pionzac , vicomte de Savigny , &c. lieute-
nant de la compagnie des gendarmes du roi , fous le comte de Saint Geran , puis

mettre de camp , fut fait maréchal des camps & armées du roi par brevet du 23. août
x 65.o. & lieutenant général du pars de Bourbonnois le /7. août 1652.

Femme, MARIE de Champfeu, fille de Gilbert de Champfeu, seigneur d'Uriage , &
de Gilberte d'Aubigny, fut mariée par 'contrat du 24. May 1637.

I. GILBERT de ChabanneS, dit le marquis de Chabannes, qui fuit.
2. 'THOMAS de Chabannes, seigneur de Belarbre, sera rapporté après fon frere aîné.

' 3. GILBERTE de Chabannes, religieuse à Notre-Dame de Riom.
4. SUSANNE de Chabannes , religieuse à l'Efclache.
5. . MARIE 'de Chabannes , religieuse au prieuré de Marsat.
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X.

ILBERT, de Chabannes,. dit le marquis de Chabannes, comte dé Pionzac, nr
quit le 16. & fut batifé le 18. Juillet 1646. Il fut d'abord capitaine dans le mg'

ment de Navarre, & fit hommage en cette qualité au roi de ses terres de Pionzac, &c•
mouvantes du duché d'Auvergne les 3 1. Juillet 1669. & 1 j. Dec. 1683. Il étoit lieute
nant colonel du même regiment à la bataille d'Hochftet en 1704. en fut fait colonel au
mois d'avril 1706. puis brigadier & maréchal de camp des armées du roi, gouverneur
de l'Hie & citadelle d'Oleron au mois de Janvier 1709. mourut le 20. avril 172e..&
fut enterré à S. Sulpice.

Femme , ANNE-FRANÇOISE de Lutzelbourg , sille d'Antoine de Lutzelbourg
en Alsace , seigneur & de Marie-Madelene de Schellemberg ; fut mariée par
contrat du 3o. juin 1681.

x. GASPARD-GILBERT de Chabannes , comte de Pionzac , qui fuit. ,
2.iFRANÇOIS-ANTOINE de Chabannes , reçû chevalier de S. Lazare le r7. decembre
1701. major des gardes Françoises.
Femme , MARIE-CLAUDEde Cahouet de Beauvais , veuve d'Olivier le Fevre d'Or-

mesron , feigneur du Chere , maîtte des requêtes , fille de clade de Cahouet,
feigneur des Ormes, prefident des tresoriers de France à Orleans , & de Marie
Fontaine ,des-Montéq.
THOMAS de Chabannes, bade le 6. décembre 7688. capitaine dans le regiment de
Navarre , puis mettre de camp à la fuite du même regiment , brigadier des armées
du roi en 1719. & chevalier de S. Lazare le 27. août 1722.

4. CHARLES de Chabannes , capitaine de cavalerie au regiment Colonel ge-
neral.

5.. MARGUERITE de Chabannes, religieuse, morte à la Madelene de Trefnel à Paris.
6. ANNE - jOSEPHE de Chabannes, née le 16. oCtobre 169o. & batifée le 17. fuivant;

renia parolfre •de Pionzac, diocefe de Clermont , fut reçU à S. Cyr au mois de
janvier 1699. & époufa en 1707. Anne de la Queille, feigneur de Prameno'ux fils
de N... de la Queille, vicomte de Châteaugay.

XI.

.ASPARD - GILBERT de Chabannes , comte de Pionzac ; capitaine au regi-:
ment des gardes Françoises , né & batisé le 7. feptembre 168s. dans la paroisfe du

Fayet , diocefe de Clermopt & reçû page de la petite écurie du roi le i. janvier 1703.
Femme , PHILIBERTE d'Apchon , fille de claude - Eleonor , marquis d'Apchon ,

& de Pbiliberte de saint André, fut mariée au mois d'avril 7708.
z. GILBERT& Chabannes, enseigne au regiment des gardes Françoifes.
2. JEAN de Chabannes ,gentilhomme à drapeau au même regiment.
3. JOSEPH de Chabannes. ,

X.

T HOMAS de Chabannes , feigneur de Belarbre, dit le
fecond fils de Gilbert de Chabannes , comte de Pionzac,&

mentionnez ci. devant , page 739. vivait le 6. decembre 1688.
Femme , A N NE Boyer, , fille de N... Bayer, feigneur de

Chameau.
r. JACQUES-LOUIS de Chabannes, capitaine au regiment de Bourbonnois en 1730,
2. JOSEPH-GASPARD de Chabannes, abbé de Valricher, , au mois d'octobre 1723:,

Jrand-vicaire de Tours en 173o.
ACQUELINEACQUELINE de Chabannes, abbesfe de Bonlieu en 7727.

4. GILBÉarz de Chabannes, religieuse à Clermont.

• WW.Mets
,

comte de Chabannes, 
D

de Marie de Champfeu,

Saunat, & de N... de

A
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s. VI.

COMTES DE DAMPMARTIM
I.I'L ;

• ,

NT O I N E de Chabannes, comte de Dampmartin , seigneur de S. Fargeau Sc de
Blancaforr, grand maître de la maison du roi , étoir frls puîné de ROBERT de Cha-

bannes , seigneur de Charlus, & d'ALIX'de Bort , mentionnez ci-devant, p. flo. mourut le
2 Ç. decembre 1448. Voyez fon article dans M'uile de cette boire, chapitre DES GRANDS
MAISTRES DE FRANCE. • .

Femme , MARGUERITE de Nanteuil , Cointesre de Dampinartin , fille unique Sc
heritiere de Renaud de Nanteuif, feigneur d'Acy , & de Marie de Fayel, comteife . de
Dampmartin, vicomteffe de Breteuil , fut mariée pe contrat klii.âo. septenibre 1439. •

x. JEAN de Chabannes, comte de Dampmarnn 4 el siât.. ' ..-.. - 	 . .
2.JEANNE de Chabannes , époufa 1°. margafide Cellac , chevalier , comte.

d'Alais le 12. février 1405. 2°. Jacques baron d'Apchier, fils' de j ean d'Apchier,
feigneur d'Arzens , & d'Anne de Ventadour. rayeetomè Mt de cette heoire , pag. 8 (9.

3. JACQUELINE de.(. habannes , dame d'Onzain, épousa le 12. avrilx469. Glaude-Ar-
mand vicomte de Polignac. Elle avait été accordée le 24. Çeptembre 1463. à Louis,
comte de la chambre. 	 . 	 .

4. ANNE de Chabannes , accordée avec Louis de Bourbon , comte de ROuffillon ;
..1...	 amiral de France.

Fils naturel d'AMINE de Chabannes , comte de Dampmartin.

Jacques , bâtard de Chabannes, était âgé de i 3. ans lett. janvier 489.

I - V. .

jEAN *Chabannes , comte de Dampmartin; . &c: porta en 147o. du vivant de fon
pere la qualité de feigneur deS. Fargeau, sous laquelle & 'celle de chambellan du roi

il recevoit une penfion de ce prince en 1485. Il sit hommage de son comté de Damp-
martin, & de fes autres terres les '18. janvier x 48 8. & 14. juillet 1498.

I. Femme, MARGUERITE de Calabre, fille naturelle de Nicolas d'Anjou , duc de
Calabre & de Lorraine. Voyez tome I. de cette hie. p. z 34:

ANNE de Chabannes , comtesi'e de -Dampmartin n'avoir que 3. anso lorsque son pere
la fit émanciper le 23. janvier 1488. elle épousa en 1496. Jacques de Coligny ,

• feigneur de Chastillon - fur - Loing , prevôt de Paris , fils de jean, feigneur de
Coligny, &d'E/eonore de Courcelles; elle fut sa premiere'femme.

IL Femme , SUSANNE de Bourbon , comtefre de Rouffillon , dame de Montpen-
fier en Loudunois , fille alnée de Louis, bâtard de Bourbori , comte de Rouffillon, ami-
ral de France, & de Jeanne , bâtarde de France : étant veuve en / 3.03. elle obtint délay
de faire hommage du comté de Dampmartin, & épousa 2°. chartes, seigneur de Boulain-
villiers. Voyez tome I. de cette bill page 309.

I. ANTOINETTE de Chabannes , dame .de.S. Fargeau , mariée à René d'Anjou, seigneur .

de Mezieres , fils de Louis d'Anjou , bâtard du .b,Wne , seigneur de Mezieres , dc .
d'Anne de la Tremoille. Voyez tome i .- de cette hillotre , page 136.

2. AVOYE de Chabannes , comteffe de Dampmarrin, fut émancipée par son pere à
l'âge de 7. ans le 19. juin / s'oo. dc mariée 1°. à Edmond de Prie, seigneur de Bu-
fançois , 2° à Jacques de la Tremoille, seigneur de Bommieres &de Mauleon, fils
puîné de Louis I. du nom seigneur de la Tremoille , & de Marguerite d'Amboise,
3°. à Jacques de Brifay , feigneur de Beaumont, lieutenant du roi en Bourgogne ,
avec lequel elle vendit le 2o. janvier I 3432. la moitié du comté de Rousfillon à
Manche de Tournon , veuve de Jacques de Coligny , seigneur de Chaftillon-sur-
Loing, darne d'honneur de la Reine de Navarre ; elle donna le comté de Damp-
martin à Françoifè d'Anjou sa parente , en faveur dè fon mariage , avec Philippes
de Boulainvilliers , & plaidait condelle le 27. février x 542.

Tome FIL
	 N • 2
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Ecartelé. Ag r. d 4. d'azur â 3..
fleurs de lys d'or di la bordure de gueu-
les , chargée de 8. fermeaux d'or. Au
2. el 3. d'or à la fafce échiquetée d'ar-
gent ee d'azur de 3. traite à la bordu-
re engréle'e .de gueules ; fur le tout d'ar-
gent, an fautoir de gueules , cantonuée
de quatre quintefeuilles de mime.

(a) Chamb. des
Comptes Mem.
DL), fol z z9.

L X X.

R OBERT Sm= , comte de Beaumont-le-Roger , seigneur d'Aubigny-fur-Nerre ; A
chevalier de l'ordre du Roy & capitaine de cent Gardes Ecosfois , dit le Marechal

d'Aubigny , second fils de Jean .Stwart IL du nom, comte de Lenox , & d'Elizabeth
de Montgommery-d'Eglinguk, rendit de grands fervices au roy en Italie , où il défendit
Novarre en Isoo. se trouva aux prises de Bologne, de Gennes , & à l'entrée folernnelle
du Roy dans Milan. Mut fait gouverneur de Bretre, & créé maréchal de France en rsr;.
défit les troupes de Prosper Colonne auprès de Villefranche en Piémont ; fervit depuis
dignement la couronne pendant la guerre de Provence en 1536. & mourut en 1543.
fans poiterité d'Anne Stwart , comteffe de Beaumont-le-Roger & dame d'Aubigny sa
femme , fille unique de Beraud Stwart seigneur d'Aubigny , connêtable de Sicile , &
d'Anne de Maumont. Le Roy lui avoit fait don la même année le 9. novembre du comté
de Beaumont-le-Roger. (a ) Ses ancêtres feront rapportez dans hyloire des SOUVERAINS
DE l'EUROPE,

4012.14=414.reef« erifeeeeeeete-Weiteeifeeee.4eXceld el/fg emeeseleed.ffle.eleteeg,-,:emtehteecies
4ore 0.04,1 e

.» 4 4el'eel■ 	
04 0 1)

f eeneemee „
0.,

leieterfflemlereletttreceMekeireFereet riffl+felle**Fteerlfeeereeteleft«rier-diticfeertffle-ptgetetteîteet

Ecartelé. Au 1. d 4. d'or à e. pals
de gueules , gui cil de Foix. Au 2. d'or
à 2. vaches pentes de gueules atter-
nées , accollées clarine'es d'azur , qui
efl de Bearn. Au 3. de COMMingeS
qui el) de gueules, à la croix palée d'ar-
gent.

(b) Memor.
fol. ils).

L X X I. '

D E T comte de Foix , de Rethel & de Beaufort, feigneur de Lautrec , d'Or- B
val , de Chaource , de Maraie , Ifles & Villemort , au bailliage de Troyes ,

Da dont le Roy lui donna la mainlevée le 21 mars 152 b ), chevalier de l'ordre de
faint Michel , gouverneur & amiral de Guyenne, lieutenant general des armées du Roy
en Italie., se trouva à l'entrée que le roy Louls XII. fit en armes en la ville de tien-
nes le 28. avril 1507. fut dangereusement bleiré en 1512. à la bataille de Ravenne,
y donna des marques de son courage a& servit beaucoup au recouvrement du duché
de Milan. L'hisroire 'de cette conquête lui donne la qualité de maréchal de France
en r 515. elle lui est auili donnée daris le traité fait avec les Suiffes , &. il l'avoit en-
core. en 1518. comme il se justifie• par une quittance de douze mille livres , qu'il donna
à Jean Grolier , receveur general des finances en Milanez , où il se nomme odes comte
de Faix & de Comminges , fagne« de Lautrec , maréchal de France, &materne« de Guyenne
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A lieutenant general du Boy en Refit. Le roy François I. lui donna le gouvernement du du-

ché de Milan; il y prit BrefFe & Verone , & fit lever le fiege de Parme en x 52r.
L'année suivante fes troupes furent défaites au combat de la Bicoque ; & la perte du
Milanez lui ayant été imputée , il se retira en Guyenne, dans l'une de fes mirons .
d'où il fut rappellé quelques années après & fait lieutenant general de l'armée de la
grande ligue, qui se forma' en Italie contre l'empereur Charles V. Il marcha contre
Pavie qu'il emporta d'affaut & la mit au pillage ; alla mettre le siege devant Naples le
premier jour de may 1528. & y mourut le 15. août suivant de la maladie qui fe mit
dans son camp , en réputation d'un des plus vaillans hommes de son siecle. Le duc
de Seffe lui sit dresfer vingt-huit ans après fa mort un superbe tombeau de marbre dans
l'église de Sainte Marie-la-Neuve de Naples , en la chapelle de Gonçalez de Cordoue,
furnommé le grand Capitaine. Son eloge a éte ecrit en latin par Paul jeu , & le maréchal de
Montluc au livre de fes Commentaires, dit que monsieur de Lautrec mourut au grand re.

B gret de toute la France y laquelle n'eut jamais de capitaine doiie de meilleures parties que celui là;
mais il etoit malheureux ,er mal !couru  du Roy aprè, qu'ore l'avait engage' ., comme on fit à Mi-
lan d- à ATaples.

11 étoit firs de Jean de Foix, comte de Lautrec, & de Jeanne d'Aydie. La Genea-,

Iogie de la' maifon. de Foix fe trouve tome III, de cette ,hifiotre, p. 343. er siiivantes.

ror4q.aez-geiegieyet+Pteekeem.emeitte-rceP , *teeiAnteebea-eipmer-ffligepe-Feeeffle4-tele

seeedieemediedeeteeteigetegemememeleecee
efra*e.p.i,, treps--,rosoe tisPietit*M. MeerellciPt •fflicfeteMe#teeee34,rtetteeefflor-fe>egefitefetfteatiiektni*e;

De gueules , à l'aigle d'argeut dee-
que, membre' d couronne d'azur.

LXXII.

ASPARD de Coligny I du nom „ seigneur de Coligny , d'Andelot, de Châtil-
C	 lon-sur-Loing, de Dannemarie. en Puifilye , de S. Maurice-fur-Laveron , &c.

chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cent hommes d'armes , fuivit le roy Char-
les VIII. lorsqu'il pasra en Italie pour la conquête de Naples ,.& se fignola à la bataille
de Fornoue en 149 5. Le duc de Nemours le fit lieutenant de fa compagnie d'or-
donnances; il l'accompagna en Italie au mois de juillet 1501. & aslista avec plusieurs
feigneurs à la conference tenue en 1 5 02. avec Gonsalve lieutenant general du roy Fer-
dinand en Italie, sur le partage des terres conquises. Peu de temps aprés la guerre s'é-
tant rallumée entre les deux partis , il fe rendit maître de la ville de Nocere en la
Pouille , & se trouva à la prise de Canose. La perte de la bataille de Cerignolles en 15o 3.
par le duc de Nemours qui y fut tué , le fit revenir en France, où il demeura jufqu'au
mois d'avril 1507. qu'il reyaffa en Italie avec le Roy après là révolte des Genois ; &
la ,guerre ayant été déclarée aux Venitiens en 509. il.combattit à l'avantgarde de Far-

D mée Françoise à la bataille d'Aignadel: Au commencement du regne du roy François I.
ce prince lui donna une compagnie de cinquante lances de fes ordonnances , avec la-
quelle il le suivit à la conquete du Milanez en r 5r 5. & rendit de grands services à la
bataille de Marignan & aux autres entreprises qui furent executées en Italie pendant ce
voyage. Le Roy créa en sa faveur le 5. décembre 1.516. une nouvelle charge de ma-
réchal de France, pour l'exercer en attendant qu'il y en eût une vacante des trois qui
étoientlors remplies par Jean-Jacques Trivulce, Robert Stwart & Jacques de Chaban-
nes ; ce qui arriva par le decès de Trivulce , auquel il succeda le 6. décembre 1518. Il
fut en meure tems créé chevalier de l'ordre , fait lieutenanr general en 1519. pour l'exe-
cution du traité d'alliance avec le roy d'Angleterre , & il ensta à l'entrevûe que les
deux Rois firent entre Ardres & Guynes. Son sceau dans une quittance qu'il donna (a ) Cabinet dele 3. may 1519. est un aigle, sans fupports, le collier de l'ordre autour de l'ecu, le cafque M. Clairambault.
contourne avec les lambrequins , cimier, une tête d'animal, oie parois mie petite corne (a). La
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guerre s'étant déclarée entre l'Empereur & le Roy en /521. il servit en Champagne
& en Picardie ; le Roy lui donna la joiiifrance de la principauté d'Orange & d'autres
terres , en represailles de celles qu'il avoit sous l'obéiffance de l'Empereur, dont il ne
sjoiiiffoit point ; le sit fon lieutenant general en Guyenne , & lui donna le commande-
ment de l'armée qu'is envoyoit au iècours de Fontarabie ; mais étant tombé malade
en chemin. , il mourut à Acqs en Gascogne le 24. août z 522. Son corps fut apporté
à Châtillon-sur-Loing. , & enterré en la chapelle du château. Sa vie a efie eiritepar M.
du Boucha, en fon bilioire  de la ma em de coke?.

1111■11■11111.M11......11M1.■ 11111Mmowa

GEN EALO G I E
DE L A MA ISON

DE CO LI GNY.
E lieu qui a donné le nom à cette illuftre maison , eft une petite ville située fur la B
frontière du comté de Bourgogne & du païs de Bresre, dans le penchant d'une

tris-haute montagne 5 plusieurs auteurs la croyent fortie des anciens comtes de Bour-
gogne. Voyez pour fin origine M. Guichenen, hifi. de Brel , troifieme partie, p. 1z4. the '
toire des preuves de la mailine de Coligny par M. du Bouchet.

I.

ANASSE'S seigneur de Coligny & du pifs de Revermont , s'engagea envers
Hugues de la Baume, chevalier, d'entretenir le traité de paix fait entre lui &

Hugues abbé de Nantua l'an 1o86. & fit don aux religieux de cette abbaye pour
fon anniversaire ,& pour le repos de fes prédecelreurs , de tout ce qu'il avoit en ce lieu,
& de cent sols de rente annuelle, à prendre fur le revenu de fa terre de Brion. •

Femme, ADELAIS fille d'ameke II. du nom, comte de Maurienne, & de Jeanne
de Geneve , confirma la donation faite par son mari aux religieux en présence de Hum- c
bort & de Manaffès fes enfans, & de Guy archiprêtre de Coligny , par charte expediée
dans le château de Brion l'an io9o. & ne vivait plus en 1116. suivant une charte de la
Chartreuse de Portes.

z. HUMBERT L du nom, seigneur de Coligny ;qui fuit.
z. MANASSE'S de Coligny , nommé dans la consirmation de l'an zo9o.

II,

UMBERT L du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, confirma
l'an rosso. les dcinations faites par fon pere au prieuré de Nantua & à la Char-

treuie de Portes , à laquelle il donna tout ce qu'il poffedoit dans le territoire de
ces religieux l'an Ir / 6. Il sit construire dans le vicomte d'Auxonne l'abbaye du Miroir
ordre de Cîteaux , du consentement de Ca femme & de fes enfans , & la dota riche
ment.

Femme, BEATRIX ,est enterrée avec fon mari dans l'abbaye du Miroir.
z. GUERRIC I. du nom , feigneur de Coligny , qui fuit.

• 2. GUILLAUME de Coligny , dont on ne trouve que le nom.
3. HUMBERT de Coligny, confirma la vente que Guerric fon frere fit l'an z x56. aux

religieux du Miroir de la. Vallée d'OBI	 •
4, GUY de Coligny, prieur d'Inimont, eut quelques differends avec les Chartreux

de Portes , fuivant un titre de ce monastere.
5. DALMAS de Coligny, ratifia avec sa mere, Çu), & Bernard ses freres la donation
. de la terre de Gisé , faite à l'abbaye du Miroir par Humbert son per«.
.6. BERNARD de Coligny, selon quelques mémoires ,fitle voyage de la Terre-Sainte

avec Guerric & palmas fes freres & l'empereur Conrad II. l'an 1147.

I I 1.

G UERRIC I. du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, fut l'un des
Peigneurs de Bourgogne qui accompagnerent l'an 1147. l'empereur,Conrad II. du

nom , au voyage qu'il fit en la Terre-Sainte. Au retour l'an x r yr. il  fit plufieurs dons
à l'abbaye du Miroir, & confirma ceux qui y avoient été faits, fit ligue défenfive &

offensive

D

E

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARECHAUX DE FRANCE.	 r4s
offenfive avec .Archambaud Cire de Bourbon ,& Renaud Eire de Baugey , l'an 1161. &
mourut peu après laifiànt pour enfans,

1. HUMBERT II. du nom, feigneur de Coligny, qui fuit.
2. GUILLAUME de Coligny , mentionné dans l'Obituaire de l'égase de Lyon.
3. GAUTIER dé Coligny, feigneur de S. André-sur-Suran , vivoit encore l'an 1178:

z. HUGUES de Cohgny, ,feigneur de S. André-sur-Suran, mort fans pofterité.
z. GUILLAUME de Coligny, chanoine & comte de l'e'glise de S. Jean de Lyon
à laquelle il sit don de la terre de S. André , & de tout ce qu'il avoit dans la
ville d'Ambronay. Il tranfigea sur les differends qu'il avoit avec les Chartreux
de Meria en Bugey , & mourut le 16. juillet 1213. suivant l'Obituaire de l'é
else de Lyon.

N. de Coligny , épousa Guichard feigneur d'Anthon & de Peroges.

V.
UMBERT II. du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, fut donné
pour caution par son pere de la garantie des dîmes & des communes de Ca-

lendignia que Guillaume de Thurium vendit aux religieux de l'abbaye du Miroir l'an
115r. Il accompagna avec plusieurs de ses veaux en la Terre-Sainte Hugues III. du
nom, duc de Bourgogne l'an 1171. & à son retour confirma les donations & les ven-
tes faites à la même abbaye par Guerric son pere & par fes prédeceffeurs. Il mourut
l'an 1190.

Femme, I D E de Vienne, fille de Gerard I. comte de Vienne & de Mâcon, & de
More de Salins, se rematia à Simon duc de Lorraine, duquel étant restée veuve elle fit
don à l'abbaye de Goyle de zo. livres sur les puits de Salins l'an 1220. deceda fort âgée
en 1224. & fut enterrée dans l'abbaye de Goyle près Salins, où elle avoir élû fa fe'pul-
turc.

I. AME ' ou AMEDE'E feigneur de Coligny & du païs de Revermont , fucceda à son
pere avant l'an 1190. consirma l'an 12o6. les donations faites par ses préde-
ceffeurs & affista à la concesfion que Guillaume comte de Vienne & de Mâcon
fon oncle fit la même année en faveur des religieux de cette abbaye. Quatre
ans après il ceda à l'e'glise de S. Pierre de Mâcon tout ce que lui & ses freres
avoient au village de Jay ; & Humbert de Coligny, seigneur d'Andelot. son frere
étant decedé l'an 1211. il se rendit le même jour dans l'abbaye du Miroir, où il
confirma toutes les donations précedentes , & autorisa l'accord fait entre l'abbé
de ce monastere , & Beatrix de Coligny , dame de Montmoret sa Cœur l'an 1222.
depuis il engagea uné-partie de la seigneurie de Jafferon à l'abbé de S. Oyant de
Joux, & mourut sans poslerité.

2. HUGUES de Coligny , seigneur de Coligny-le-neuf, de Marbos , de Trefort , de
S. André-sur-Suran & de Châtillon de Corneille , de Varey , de S. Sorlin, &c.
eut en partage la moitié de la feigneurie de Coligny, où il fit bâtir un nouveau
château; il donna quelques biens l'an 1201. à l'abbaye de faint Sulpice , fe
croira l'année suivante avec l'évêque d'Autun , le comte de Forez Sc autres sei-
gneurs pour accompagner Boniface marquis de Montferrat au voyage de la Terre-
Sainte , & fit plusieurs liberalitez• avant que de partir aux Chartreux de Seillons
& de Montmerle & à l'abbaye d'Ambronay. L'an 1204. il fe trouva à la prise
de Constantinople & au rétabliffement de l'empereur Alexis 5il fut tué à la de'-
fense de la ville de Serres affiegée par Joannira, roy de Bulgarie, le 2. septembre
1205.

Femme , BEATRIX COMICire d'Albon , de Viennois & de Gresivaudan , veuve de Gui/.
laume , dit Tailler de Touloufe , comte de S. Gilles , & de Hugues III. duc de Bour-

. gogne , & fille de Guigues comte d'Albon & de Beatrix de Montferrat. Voyez tome
de cette hifloire , page S.I.
1. BEATRIX de Coligny, dame de Malleval & dej Rochechaume , fut miré sous

la tutelle de Guillaume de Coligny fon oncle , & fut mariée avant l'an 1225. à
Albert III, du nom, seigneur de la Tour-du-Pin, fils d'Albert II. seigneur de la
Tour, & de Marie d'Auvergne; elle confirma avec fon mari plufieurs dons citi
avoient été faits aux Chartreux de Seligna & de Montmerle , & fit plusieurs
conceffions aux abbayes de S. Sulpice & d'Ambronay en 1237. Voyez tome I I.
de cette hifloire , p. 16.

MARIE de Coligny , dame de Varey , épousa Rodolphe I. comte de Geneve,
fils de Guillaume II. du nom, comte de Geneve, & d'ieafie de la Tour-du-Pin.
Elle vivoit encore en 1285. Voyez tome t 1, de cette p. 159.

3. GUILLAUME de Coligny,seigneur de Coligny-le-neuf& du païs de Revermont après
fon frere , fit hOmmage-lige en cette qualité l'an 1206. à Thomas L comte de

Tome rit, 	 0 2
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Savoye. L'an /211. étant dans fon château de S. André-fur-Suran il donna à
l'ordre des Chartreux tout le droit qu'il avoit dans la paroisre de Seligna & ses
dépendances, confirma l'aumône que Hugues fon frere avoit faite à la maison de
Seillons pour y construire une Chartreufe & prit cet ordre fous fa prote lion. Il
fit diverfes donations à !'abbaye de S. Sulpice l'an 1212. aux Chartreux de Meria
l'an 12 I 6. & à l'abbaye d'Ambronay l'an 1225. & mourut sans enfans.

4. HUMBERT de Coligny III. du nom , feigneur d'Andelot , qui suir.
5. EVRARD de Coligny , religieux , puis archipretre de l'abbaye de Notre-Dame d'Am-

- bronay , donna aux Chartreux de Portes pour les aines de fes pere & mere y o. fols
Viennois l'an 1225.

6. MANASSE'S de Coligny, présent à la donation que Guillaume fon frere fit à la Char-
treufe de Montmerle l'an 1212.

7. BEATRIX de Coligny, époufa Pierre feigneur de Montmoret, lequel confirma de
fon contentement aux Chartreux de Bonlieu ce élue Thiesbert feigneur de Mont-
moret fon pere leur avoit donné lorfqu'il fonda cette maifon , fuivant une charte
de l'an 12o0. & l'an 1222. elle sit un accord avec l'abbé du Miroir.

8. Aux de Coligny , dame de Cerdon & d'Efpierres , femme d'Humbert II. feigneur
de Thoire , étoit veuve l'an 1216. lorfqu'elle donna, du contentement de ses en-
fans, à la Chartreuse de Meria tout ce qu'elle avoit au territoire de Rofieres &
d'Efpierres.

V.

UMBERT de Coligny III. du nom , feigneur d'Andelot , fut préfent avec Amé
fon frere à la donation que Guillaume comte de Vienne & deMâcon fon oncle

maternel, fit à l'abbaye du Miroir d'une montée de sel fur la faulnerie de Salins l'an
1206. & la même année il accorda aux religieux de la Chartreuse de Seligna, aliàs du
Val de S. Martin , droit de pâturage pour leur bétail dans toutes fes terres , & leur donna
tout ce qu'il avoit dans le territoire de Seligna ; il accorda ausli le même privilege à
la Chartreuse du Val S. Etienne, vulgairement Montmerle & un peu avant que de mou-
rir il ordonna à Amedée fon frere de faire une donation pour lui de fon bien propre à
l'abbaye du Miroir pour le foulageinent de fon aine , d'une charetée de vin de rente
annuelle pour l'ufage des Meffes à prendre dans le clos de Marcel , & d'un tenement
qui étoit à Fontaine-Balbat avec fes appartenances, ce qui fut executé le 9. juillet 1211.
Jour de fon decès. Il fut enterré dans l'abbaye du Miroir.

s. AMEDE'E II. du nom, feigneur de Coligny , qui suit. 	 •
a. GAUTIER de Coligny , feignetir de Montgiffon , confirma l'an 1232. les dona-

tions faites à la Chartreuse de Montmerle par ses prédecefreurs; il fut ausli sei-
gneur d'Andelot fuivant une charte de la même églife de l'an 1246.

Femme, A LIx de Broyes, fille aînée de Gaucher de Broyes, seigneur de Commer-
cy, & d'Elizabeth sa femme.
Hu MBERT de Coligny, feigneur d'Andelot , de Montgiffon , &c. étant mort fans en-

fans d' Agnès fa femme l'an 1274, ii/iv de Commercy fa mere fit donation ,
conformément à fa volonté teflamentaire, de tout ce qui lui appartenoit en la
feigneurie d'Andelot à Etienne de Coligny , neveu de Gautier fon mari.

3. MANASSE'S de Coligny, prit en fief certains heritages du prieuré de Gigny l'an
x25o. suivant une charte Fasrée sous le sceau de Jean comte de Bourgogne , sire
de Salins , où il eft qualisie illtillre Manaff,..s de Coligny, chevalier ,oncle 	 Estiat«
de Coligny.

4. HUGUES de Coligny, feigneur de Cresfia , dont la pollerite fera rapportée cy-après,
§. 	 I.

'y. GUILLAUME de Coligny , fut abbé de l'Isle-Barbe proche Lyon aprés l'an 1221:
& mourut environ l'an I2o.

V I.
A MEDE'E IL du nom' , feigneur de Coligny d'Andelot, de Chevreau & de Jas- 

Eferon, devint heritier d'Amedee I. seigneur de Coligny fon oncle , mort fans en-
fans; il accorda aux Chartreux de Seillons l'an 123 o. droit de pasrage par toute l'é-
tenduë de fa terre sans payer aucun tribut, & l'année fuivante il fe reconnut homme-
lige de l'abbaye de S. Oyant de Joux, vulgairement S. Claude. L'an 1232. il confirma
t la Chartieufe de Montmerle les donations qu'Amedée I. son oncle y avoit faites , &
les augmenta 'de ce qui lui appartenoit à Valeres & en la Combe des Efcharbonies , de
l'usage de ses rivages , de' ses bois, de fes prez & autres poffesfions. L'an 12 3 5. il ceda
à l'abbaye du Miroir, ,. du contentement de Gautier son frere pour Io. livres Stephanoi-
fes, les hommes de Villars, nommez Deffras, qui avoient été donnés à ce monastere par

'
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Pierre Warafcon , chevalier, lortqu'il s'y rendit religieux; & l'an r 244. il reçut en fup-
plément de la dot de fa femme tout ce que Jean de Cuseau avoit au village de Vai-
ria, pourquoi il eut depuis procès avec le ,prieur de Montrnerle , qui fut terminé l'an
/246. par rentremise de Jean comte de Bourgogne, moyennant la vente & donation
qu'il fit avec fa femme à la maifon de Montinerle de ce qu'il avoir acquis à Vairia , &
de ce qui lui appartenoit à Fontamez pour la samine de 1 ro. livres viennoises. De-
puis Guy seigneur de Binant fe sournit à fon jugement pour les differends qu'il avoit
avec l'abbé du Miroir, touchant un mas situé à Changy. Il autorisa de son sceau l'an
/249. la vente que Gautier de Tremelay,damoiseau, & Sibille fa femme s'étant oroi-
rez, sirent à l'abbé du Miroir, pour s'acquitter du vœu de â Croix, & ne vivoit plus l'an
I256.

Femme ALIX de Cuseau, sille de Ponce III. feigneur de Cuseau , & de Laurence de
B Senecey darne de Bar-sur-Seine, prenoit la qualité de veuve au mois de janvier 125 6.

dans une charte contenant la donation faite en sa présence au prieuré de Gigny par
Pierre d'Andelot , dit crochet , de l'onzième partie de la dîme des bleds du lieu de Seno-
ches dans la paroiffe d'Espy.

/. GUILLAUME feigneur de Coligny, de Chevreau & de Jasreron , eut procès pour
cette derniere séigneurie avec l'abbé de S. Oyant de Joux l'an 1265. qui fut ter-
miné par une tranfaftion du mois de mars de la même année , fit quelqu'échan-
ge avec l'abbaye du Miroir au mois d'avril fuivant, & transigea sur tous les difl
ferends qu'il avoit avec cette maison l'an I270.

Femme , BEATRIX , étoit veuve le r5. juillet 1275`
MARGUERITE dame de Coligny & de Chevreau , épousa Guy seigneur de Montluel ;

& &oit veuve l'an 1304. lorrqu'elle fit échange avec Jean de Châlon , comte
d'Auxerre 5 elle reçut l'aveu & dénombrement de la terre d'Andelot fait par

C Etienne de Coligny fon oncle l'an 1305. donna le droit d'ufage dans fes bois de
Coligny au prieur de Chevreau l'an 1313. & vivait encore l'an 13 r8. fuivant
le tenaillent d'Etienne fon oncle. Leurs enfans furent , yeàn feigneur de Mont-
luel, de Coligny & de Chevreau , mort fans enfans l'an 1343. i1argsaerite de

• Montluel, dame de Chevreau, mariée à Philippes de Vienne, feigneur de Py-
mont , fils de Hugues de Vienne, feigneur de Pymont.

2.* ETIENNE de Coligny, .feigneur d'Andelot, qui suit.
3. GUY de Coligny , religieux de l'ordre de S. Berio& prieur & seigneur de Nan-

tua en 1299. convint l'an 1310. avec Amé comte de Savoye & Humbert seigneur
de Thoire & de Villars, de ne point fortifier les châteaux de Montagu, de Mon-
tenoüil &c. & s'affocia le même comte qui le prit sous sa protedion en la seigneu
rie de S. Germain de Joux en Bugey.

4. GUILLEMETTE de Coligny , époufa avant l'an 1240. Guillaume Palatin, feigneur de
Montdidier & de Riotiers-sur-Saône, duquel étant renée veuve sans enfans, elle

D

	

	 donna les feigneuries de .Montdidier & de Nant à Etienne de Coligny fon frere,
Elle était morte l'an 1262. & fut enterrée aux Jacobins de Lyon.

VII.

E TIENNE de Coligny I. du nom , seigneur d'Andelot , de Jafferon , de CreslIa
de Beaupont, de Beauvoir, de Broislia , de Diguia & de Montdidier, nâquit en-

'Oran l'an 1250. & eut en partage la feigneurie de Jasferon , qu'il engagea l'an 1273,
à l'abbé de S. Oyant de Joux pour la somme de 665. livres viennoisès, & la même
année Ali. ele Commercy, veuve de Gautier de Coligny fon oncle , lui fit don de tous
les droits qu'elle avoit en la feigneurie d'Andelot. L'an 1276. il confirma aux Chartreux
de Seligna les donations que ses prédecesreurs leur avoient faites dans les villages de

E Tolan , de Rufan , de Convent-la-Ville & d'Amerri, & leur ceda le fief qui lui appar-
tenoit fur les biens qu'ils avoient acquis l'an 1282. 4/ix de Commercy lui fit une (e-
conde donation de la feigneurie d'Andelot , & de tous les biens de la fucceffion de
Gautier de Coligny fon mary & d'Henry de Coligny son fils. Il fut l'un des seigneurs
qui affinerent l'an 1284. Robert duc de Bourgogne en la guerre qu'il eut pourla suc-
ceffion du Dauphiné avec Humbert seigneur de la Tour qui en avoit époufé l'heritie-
re , mit en procès Marguerite darne de Coligny & de Montluel sa niéce, pour le sup-
Freinent de son partage qu'il reçut l'an 1304. & vendit la même année à .Amé comte
de Savoye fon château de Jasièron avec ,les domaines & droits qui en dépendoient.
Il tesla l'an r 318. & fut enterré en l'abbaye du Miroir , où il avoit élû fa fépulture.

Femme , ISABEAU de Forcasquier, dame de Cresfia , fille aînée de Gerard de Sabran ;
dit de Forcalquier, feigneur de Crellia au comté de Bourgogne , d'Agnès de Mont-S.
jean.
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'x. JEAN de Coligny, feigneur d'Andelot, qui fuit.
c. BERAUD Ide Coligny , feigneur de Cressia, dont la polierité fera rapportée ci - après

§: V.
3. JEANNE de Coligny, épousa Humbert fèigneur de S. Amour; son pere. lui consts

tua en dot la Comme de / 200. livres viennoises, qu'il augmenta depuis à deux
fois differentes de coo..livres , & lui legua encore par fon testament zoo. livres
pour tous les droits qu'elle pouvoit pretendre en fa succeffion.

1. MARGUERITE de Coligny , mariée avant l'an 1304. à Jean de la Baume ,felgneur
de Fromentes Damoiseau : son pere. lui sit par fon teftament quelques legs eq
augmentation de dot.

ç. AYME'E de Coligny, femme d' Amé de Joinville, feigneur de Marnay & de Divon-
'	 ne , fils de Pierre de Joinville , seigneur de Marnay , suivant 'un titre de l'églife de

S. Jean de Lyon. Voyez tome Pl de cette biliaire, page 699. ,%

V I I I:

j.BAN de Coligny I. du.nom, feigneur d'Andelot , mourut avant son pere.
Femme, JEANNE • dame de la Roche-du-Vaned , de Crilia & de Loysia , fut ma-

riée au mois de février 1298. elle étoit fille unique & heritiere de milan, feigneur de
la Roche-du-Vanel en Auxois, & de Marguerite sa femme, remariée à Jacques, dit Arra-
gons feigneur de Loysia & de Çrilia, lequel donna ces deux seigneuries à Jeanne en faveur
de fon mariage. Elle testa le 2. août z 3 69. & mourut en 1374. âgée d'environ cent ans.

r. ETIENNE de Coligny II. du nom , feigneur d'Andelot, qui fuit.
2. JACQUES de Coligny, chanoine & chantre de l'églife de S. Jean de Lyon, fut dé-

puté par le chapitre l'an z 3 63. pour terminer avec l'archevêque le differend tou-
chant la fuccellion des chanoines decedez que 1'archevêque prétendoit. Deux ans
après l'archevêché de Lyon ayant vaqué pat la mort de Guillaume de Turey le
19. juin z 3 6s. il fut élû archevêque par le chapitre; mais prévoyant les gran-
des difficultez qu'il aureir pour en obtenir l'approbation , il y renonça volontai- C
rement, & mourut au château de Rochetailé le r4. novembre r 3 72. Son corps
fut enterré .dans l'église de S. Jean de Lyon dans la chapelle de la Madelene ,
suivant fon épitaphe.

3. JEAN de Coligny, eft mentionna dans le testament d'Etienne I. seigneur de Co ,

ligny son .ayeul, &mourut sans poilerité avant l'an 13 28.
4. MARGUERITE • de Coligny, fut mariée le mercredy après l'oâave de la fête de la

Purisication 13 20. à 5ean d Arbon , feigneur de Coiges , damoifeau ; fa mere lui
constitua en dot 30. livres de rente annuelle en fonds de terre, & la forrune de
200. livres ftephanoises.

ç. ISABEAU de Coligny', abbeffe des Cordelieres de Château-Chalon au comté de
Bourgogne, fuivant le testament de fa mere , qui lui legua 12. livres de rente fa
vie durant, & son frere lui legua au. sli l'an 13 28: lorsqu'elle n'étoit encore que
fimple religieuse ro. livres de rente. Elle mourut après l'an 13 69.

6. JEANNE de Coligny , religieuse de sainte Claire à Lons-le-Saulnier avant l'an 13 26. D
Etienne de Coligny son frere lui legua ro. livres de rente annuelle, & fa mere or .

donna par fon testament qu'on lui payât tous les ans durant fa vie trois feptiers
de froment. Elle vivoit encore l'an 13 69.•

I

E TIENNE de Coligny II. du nom, seigneur d'Andelot, de Beaupont, de Beau-
voir , de Loysia , de Crilia & de la Cueille, étoit fort jeune lors de la mort de

fon pere, demeura quelque teins sous la tutelle d'Etienne de Coligny I. du nom, sei-
gneur d'Andelot son ayeul , & eut depuis pour tuteur Beraud de Coligny, seigneur de
Creffia son oncle paternel. Le 2 3. mars 13 28. Jean feigneur de Montluel & de Co-
ligny-le-Vieil son cousin lui fit don en présence de Humbert Erre de Thoire & de Vil-
Jars de tous les biens: il fit son testament le jeudi avant la fête de la Madelehe de l'an
•x 3 29. vivoit encore l'an z 3,31. & fut enterré dans l'abbaye dû Miroir, à laquelle il
donna 20. livres viennoises.

Femme, ELEONOR. de Villars, fille de'Humbert , lire de Thoire & de Villars, &
d'Eleonbre de Beaujeu, testa dans le château de Chastillon de Corneille le 20. oâobre
1365. & ordonna fa fépulture dans l'abbaye du Miroir.
• r. JEAN de Coligny II. du nom, seigneur de Coligny & d'Andelot, qui fuit.

2. Hucom de Coligny, chevalier, époufa Lucie de Saix, dont il n'eut point d'enfans;
• & étoir mort l'an r3
3. Lovas de Coligny, flat mariée à Aymé, feigneur de Montaigny en Lyonnois.

M4aGurerrg
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A	 4,• MARGUERITE de Coligny , seconde femme d' ilymar de Beauvoir , seigneur de la

Palu en Dauphiné, après la mort duquel elle fe remaria à Jean de Salins, seigneur
du Poupet , chevalier. Elle vivoit encore en x389.

X.

E A N II. du nom, feigneur de Coligny, d'Andelot, de Beauvoir, de Beaupont, de
Loysia & de Crilâ étoit encore socs la tutelle de sa mere & de Jacques de ( oli-

gny, , chantre de l'église de Lyon , fon oncle, lorfqu'il fut obligé de prendre les armes
contre Philippes de Vienne , feigneur de Pymont l'an•1344. à cause de la mouvance du
château d'Andelot & des prétentions qu'il avoit fur la seigneurie de t oligny le vieux ;
leur différend fut terminé par l'entremife de fun de Châlon comte d'Auxerre au mois
d'août de l'année fuivante. Il fut l'un des feigneurs de Bresfe, qui accompagnerent4mi
comte de Savoye en la guerre ,qu'il fit aux Valaisans pour le rétabliffement de l'évêque
de Sion l'an 1373. paya l'année fuivante tous les legs contenus dans le testament de
yeanne dame de la Roche-du-Vanel , fon ayeule paternelle , & au mois d'octobre 1378.
il sit hommage au comte dè Savoye de la seigneurie de Beaupont, & vivoit encore en
1397.

Femme, MARIE de Vergy , fille aînée de Jean de Vergy , dit le Borgne, feigneur de
Fonvens , de C.hamplite & d'Autrey fénéchal de Bourgogne Ar de Gilles de Vienne ,
fut mariée par contrat du jeudy après la fête de S, Vincent 26. janvier r 357. & testa le
18. août 1397. dans le couvent des (. ordelieres de Château C.halon où elle étoit tom-
bée malade en allant visiter deux de ses filles religieuses. Voyez ci-devant p. ;4.

I. JEAN de C oligny, chevalier , mourut avant fes pere & mere , & fut enterré dans
l'églife de l'abbaye du Miroir, fans laisfer de posterité de Gille fa femme.

2. JALQUES , dit jacquernard, seigneur de Coligny, qui fuit.
3. ANTOINE de•Cdligny , chanoine & comte deS. Jean de Lyon , puis obediencier

de l'églde de S. Juif, testa le 28. décembre 1402. & élut fa fépulture dans l'églife
de l'abbaye du Miroir,

C 4. ESTIENNE de Coligny, seigneur de Loyfia, mourut sans avoir été marié avant l'an
1402.

S. GISLE de Coligny, mariée 1 0. avant l'an 1390. à jean feigneur de faint Amour. 2°.
à Girard de Thurey, chevalier, seigneur de Noyers & de Morillon : elle ne vivoit
plus l'an 1416.

6. GUILLEMETTE de Coligny , abbefl'e de Château - Châlon , fuivant le testament
de. sa mere, qui lui légua cinquante fsorins de Florence. Elle étoit morte en
1402.

7. CATHERINE de Coligny , religieufe au monastere de Château-Châlon , où elle étoit .
lors du testament de fa mere qui lui légua dix florins de Florence de rente; Antoine

. de Coligny , chanoine de Lyon fon frere , lui donna auffi dix florins d'or: elle vi-
vait' encore l'an 1402.

8. MARGUERITE de c_ oligny, , religieuse à Lons-le-Saulnier dès l'an /397.lorsque fa
mere lui légua quarante florins d'or de Florence, & Antoine fon frere dix, pour tout

D	 ce qu'elle pouvoir prétendre en fa succesfion.

X I.

J ACQUES. I. du nom , dit Jacetemard , feigneur de Coligny , d'Andelot, de Cref-
J sia, de Beaupont, de Beauvoir, de Fromentes , de' Boutavant , de Buenc , de Crillia,
de Loyfia & de Boujailles fuccéda à son frere aîné, & à jean de C oligny fon couffin
aux \ feigneuries de C refila, de Beaupont & de Beauvoir, qui lui étoient substituées. L'an
1395. il accompagna jean de Bourgogne , comte de Nevers au voyage qu'il fit en
Hongrie & se trouva à la bataille de Nicopolis l'an r396. Depuis il eut quelque dif-
férend avec Jean de Châlon,  feigneur d'Arlay, , prince d'Orange, pour l'hommage de
la seigneurie de (. rillia , qui fut terminé le 15. de may 14o 5. par arrêt de la cour du par-

E lement de Dole. Il confirma l'an 1408. aux habitans .de S. Jean d'Eflteux ck - de Lha-
zeles le droit qu'ils avoient toûjours eu , d'établir des gardes aux bleds & aux vignes
scie leur territoire, transigea l'an 1409. avec Jean feigneur de ufance sur les différends
.qui étoient entr'eux pour les limites de leurs feigneuries , Sc pour les droits qu'ils pré-
endaient de part & d'autre , fut l'un des feignéurs qui allerent audevant de l'empe-

?eur Sigifinond l'an 1415. & il l'accompagna jusqu'à Paris, ayant engagé la feigneurie
de Loysi'a,à jean de Vaudray, & vendu plufieurs rentes au prince d'Orange pour pou-
voir fournir aux frais de ce voyage. Il fit ausfi la foy & hommage de tout ce que sa
femme avoir dans le' bailliage d'Aval.à Philippes II. surnomméleson , duc de Bourgo-
gne; & le fuivit avec vingt écuyers' 1°d -qu'il vint à Paris l'an 1420. demander juf-
tice au roy CharlesVI. du meurtre du duc Jean fon pere. testa au château d'Aude-

7Pme VII 	 P 2
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iPt ie 27. février ;4;4. ordonna que son corps frit enterré au tonabeau de fes prédecef-
eews dans i'gbbaye du Miroir, .où .il fonda une melfe à perpetuité pourie salot de son,
aine le lundi de chaque femaine , & mourut peu ,de teins apres..

Femme , HUGUETTE de la Baume, fille aînée & heritiere de Humbert de la Bau-
nie , feigneur de Fromentes , & de Catherine de Luyrieux , tesla le ;3. mars z434. & élut
fa fépulture l'abbaye du Miroir; à laquelle elle .legua dix francs & cinq florins d'er
.de rente à çelle d'AMbrçffl. Elle mixe.= après l'an ;437.

;. GUILLAUME g. du nom, feigneur . de Coligny , qui suir:
z. ÉLAnmi de Coligny, eut en partage les seigneuries de Crillia Sr de Loyfia enga-

gées am; reigneure de Vaudray & de seint Amour. Sa mere lui donna ausfi la
baronnie de . Buenc; il Mourut fans avoir été marié avant l'an 1444•
EsTignivE de Coligny , feigneur de Creffia , de Boutavant , de Broisfia , de Cham-.
bly.e de Buenc & de Loisia , fervit Charles dernier duc de Bourgogne en toutes ses
entreprises militaires , fe trouva aux batailles de Granson, de Morac & de Nancy,
04 il d0 1414 4$ preuves de sa valeur : il fut l'un des tenans du pas à outrance qui B
fut fait à Albigny l'an ;477. fit fon teltament au château de Buenc le 17. septem-
bre ;482. inilitua heritiei Jacques de Coligny son neveu , ordonna fa fépulture
en l'abbaye du Miroir , mourut fans avoir été marié , & Jaffa deux enfans na-
turels.
x. 13ERAUP bkard; de Coligny, dit d'Andelot, fut feigneur de Broiffia par la do-

nation que fre pore lui en fit avec l'office de châtelain des terres de Creilia
de Loifia de Buenc. Il servit l'empereur Charles V. aux guerres d'Italie
contre le roy François I. se signala à la bataille de Pavie , & mourut âgé de plus
de cent vingt ans.

Femme , MICHELLE d'Urre.
• Cz..Aun4 dç Coligny, feigneur de Broiffia , mort sans enfans.

44. JP41*TE , bâtarde de Coligny, dite d'Ante , reçut par le teitament de fon pere
cinquante slorins d'or pour fe marier, & il ordonna qu'elle seroit nourrie & C
entretenué par fes heriters jufqu'à ce qu'elle eût trouvé un parti.

1. JEAN de Coligny, chanoine de S. Jean de Lyon, puis archidiacre de Châlon; son
pere lui legua cent vingt florins de rente , jufqu'à ce qu'il fût pourvû d'un benefi-
ce de trois cens livres de revenu. Il mourut le 27. avril ;46o. suivant l'obituaire de
S. Jean de Lyon où il fut enterr é.
ANTOINETTE de Coligny , épousa avant l'an i4.2 3, Philibert Andrevet , feigneur de
Carrant , de Beaurepaire eç de S. Julien , conseiller & chambellan de Philippes
II. duc de Bourgogne. Elle étoit veuve l'an z457.

.6. MAI PE de Coligny, mariée le 27. juillet ;434. à Boniface de Chalant , feigneur de
etiix en Piemont, & de Montbreton en Dauphiné: elle eut en dot 3 000. florins

d'or, ec mourut avant l'an ;457.
7. CATHERINE de Coligny , fut deitinée à être religieufe par fon pere, qui lui legua
. trente florins d'or de rente, mais elle fe maria à, jean de Chevannes, & mourut fans

enfans, avant l'an ;457.

	Fils naturel de j A C	 S , feigneur de Coligny.
•

Jean, dit le bâtard d'Andelot „ dont la paerité prir le furnom de Beaupont; fin
pere lui fit don l'an, 143o. de quatre cens florins, le créa ehkelain des fiignearies de Co-
lley, de çree t de Leila	 Beaupont e de Beatervoi• , le nom oecodeur de fin
telarnent,,é. lui. lo ua gent erres d'or;

Vemmg Amoikarrtz More
z. GUILLAUME de Beaupont , capitaine châtelain de Coligny., d'Andelot, &c. E

dent la, po/lere efi benne
EsTneme de Beaupont , écuyer.

Femme GUI,LinIETTE de Sebrevois fille de gnigauno de Sabrevois, feigneur du
Çlos, près Bourdonn, étoit veuve l'an iez. Ciç mere de trois enfans.
;. FaArçois de Beaupont écuyer, châtelain de Coligny, mort fe.ns posterité.
e. MARIE ÇIÇ Beaupont 3 femme d'Antoine, feigneur de Planet en Bugey.
3. JEANNE de BeaUpont, mariée à Glande de Sivria, feigneur clç,Villers-Chaps

pel, châtelain de Breaupont & de Bçauvoir ep r 5'44
Peng, de Beaupont, epousa Jean de l'Efpinefre. feigneur de folle au dtv-

ohé de ,l3ourgognç Catherine dame de Saiigny de Coligny , hti legua deux
cens,livres pax fon xeflalnçnt ne.. e
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XII.

G UTLLAUME II. du nom , feigneur de Coligny , d'Andelot , de Beaupont , de
Beauvoir , de Fromentes , de Saligny , de la Motte -faint - Jean , du Rotet, de

la Grange en Berry , de Chaftillon - fur - Loing , de Saint Maurice-fur-Laveron , de
Dannemarie en Puisaye , de Courcelles-le-Roy, & de Chafteau-Renard. , fut l'un des
feigneurs de marque qui vinrent l'an 143o. pour recourir Louis de Châlon , prince
d'Orange après le siege de Colombier „ & qui furent pris à la Journée d'Anthon, où l'ar-
mée de ce prince fut entierement défaite. L'an 1438. il fut investi des seigneuries de
Beàupont & de Beauvoir par Louis de Savoye , prince de Piemont, & en sit la foy &
hommage le 8. novembre x441. Trois ans après il transigea avec Eflienne de Coligny
fon frere , seigneur de Creilia , pour la succeslion de Clade de Coligny leur frere &
pour le réglement. des dettes des filles de jacguemard de Coligny leur pere. L'an 1451.
il partagea en qualité de tuteur de ses enfans la fucceslion de Jeanne de Braque mere de
fa femme , avec Jean de Courtenay , feigneur de Charripignelles , sils du premier lit
de Jeanne de Braque , & eut pour la part de ses enfans les seigneuries de Chastillon-
fur-Loing, d'Aillant , de Dannemarie en Puysaye, de Zouray, de S. Denis, de Bar-.
berouville, de Sept-Fons & de Mienne. Il fut l'un des deux cens gentilshommes chefs
de maifon qui s'obligerent au Roy pour le duc de Savoye, à l'execution du traité de
paix fait l'an rie. & deux ans apres il fit son testament à Andelot le 4. aout , élut sa
tépulnire dans l'abbaye du Miroir, & vêquit jurqu'en 1463. ou 1464.

Femme , CATHERINE de Saligny , dame de Saligny & de la Motte - saint - Jean ;
fceur unique & heritiere de Claude Lourdin , feigneur de Saligny, & fille de Jean Lour-
din feigneur de Saligny, de la Motte-faint-Jean, & du Rousfet , connêtable des royau-
mes de Naples & de Sicile , Sc de Jeanne de Braque, daine de Chastillon-sur-Loing , fut
Jnariée par contrat du 12. juin 1437. testa le 21. août 1449. & mourut sur la fin de la
même année, ayant élu fa fépulture en l'abbaye du Miroir, en la chapelle des feigneurs
de Coligny.

x. JEAN III. du nom , feigneur de Coligny , qui fuit.
2. LOURDIN de Coligny fut institué heritier de tous les biens de la maifon de Sa-

ligny par le testament de fon ayeul maternel , à condition de porter fes nom , fur-
nom „ cry & armes. Il fut éleve avec Jean IL duc de Bourbon, & mourut à sa suite
fans avoir été marié avant l'an 1466.

3. RENAUD,de Coligny fut religieux de l'ordre de faint Benoît, prieur d'Arbois, au
comté de Bourgogne, du Montet-aux-Moines en Bourbonnois, & de S. Vigour-
lez-Bayeux en Normandie. Son pere lui legua par fon testament cent slorins de
rente, jusqu'à ce qu'il eût obtenu un benefice de 3 oo. livres de rente ;il transigea
l'an 1482, au nom d'E/eonor de Courcelles, dame de Coligny, fa belle• rocul., avec

D l'abbé & les religieux du Miroir.
1."JACWES de Coligny, dit Lourdin , feigneur de Saligny, dont lapofteritelèra rappor-

tée cy.après §. III.
S. ANTOINE de Coligny, feigneur de Buenc, &c. dont les defiendans seront rapportez

ey.après §. IV.
6. MARIE de Coligny , mariée par contrat du 24. mars 1468. avant Pâques à Antoine

feigneur de Chareil & de Cordebœuf, eut en dot s000. livres pour tous droits de
fuccesfion.

7. LOU/SE de Coligny, mourut fans alliance après l'an 1466.

X I I I.

EAN II/. feigneur de Coligny, d'Andelot, de Chaitillon-fur-Loing , d'Aillant-ru>
Milleron, de Dannemarie , de Beaupont , de Beauvoir , &c. fut le premier de fa

maison qui établit fa demeure en France, à cause des grands biens qu'il y pofredoit. Il
fuivit le parti du roy Louis Xl. l'accompagna aux voyages de Poitiers, de Bourbonnois &
d'Auvergne, & combattit pour son fervice à la bataille de Montlhery l'an 1465. fit
.liornmage des terres de Frorrientes, de. Beaupont & de Beauvoir à Philippes de Savoye
comte de Baugey, , seigneur de Brefre, l'an 14.80. & mourut peu de tems après. Il fut
inhumé dans I'églife collegiale defaint Pierre de Chastillon.

Femme , ELEONOR de Courtelles , fille de Pierre seigneur de Courcelles, de faint
Liebaud , de Tanlay , de faint Vinemer, de Ravieres, & de Pregente de Melun-la-Bor-
«de, fut mariée par traité de l'an 144. testa le pénultiéme de novembre de l'an x so8.
& mourut après l'an 15 ro. ayant ordonné fa fépulture dans l'église de Chaftillon.

1. JACQUES IL chevalier , feigneur de Coligny , de Chaftillon-sur-Loing , &c. con-
reiller & chambellan ordinaire des rois Charles VIII. Sc Louis XII. capitaine de
cent hommes d'armes , prevôt de Paris , succeda à fon pere en la meilleure partie
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de fes terres. Il parut au pas tenu au château de Sandricourt près Pontoife l'an
/ 493. le Roy lui donna le commandement de trente lances de fes ordonnancés,
lorsqu'il étoit à Lyon dans lé deffein de palfer en halie pour la. 'conquête du
„royaume de Naples .où il l'accompagna ; fut l'un de ceux iqui combattirent près de
fa perfonne à la bataille de Fornoue , & à fon retour il epoufa Anne deChaban-
nes , fille unique de :yean de Chabannes , comte de Dammartin, feignetir du pays
de Puisaye. ,k de Aialguerite d'Anjou fa premiere femme. Elle mourut sans en-
fans la cinquiéme année de fon mariage , conirne . i/ a e dit cy dévant page i41. L'an.
'498. le roy Charles VIII. lui sit don de dix mille livres en récompenfe des ser-
vices lui avoir rendus. Il accompagna l'année suivante le roy Louis XII. après
la prifé de Milan 5 & étant revenu en France , il suivit l'an is.00. lamine Anne au
voyage qu'elle fit à S. Claude au comté de Bourgogne. Il fut ausfi l'un des feigneurs
qui firent en rçor. le voyage de Grece pour combattre contre les Turcs, &

.fe trouva au fiege de Metelin; puis étant revenu en France , il se remaria le in
juillet rm. à Blanche de Tournon, veuve de Raymond d'Agout , seigneur de
Sault en Provence , & fille de Jacques de Tournon & de yeanne .de Polignac.
Quelque rems après fon, mariage , il accompagna Louis XII. au voyage d'Italie,
combattit à la bataille d'Aignadel avec fa compagnie d'ordonnances, & y demeu-
ra avec charles d'Amboise, feigneur de Chaumont : le Roy le. pourvût pendant ce
teins de la charge de prevôt de Paris, au lieu de jaques d'Eslouteville, chevalier le
22. oétobre r5o9. ( a ) Il secourut Alphonle d'Esl: duc de Ferrare ; côntre les Veni-

. liens & le pape , & acquit une fi grande réputation dans toute l'Italie , que les
Cardinaux affemblez à Pise pour un concile , le 'demanderent pour protecteur.
Il accompagna Cafton de .Foix duc de Nemours au fecours de Boulogne, à la
prife de Breffe & au siege de Ravenne, où ayant été choisi pour commander les
'hommes •d'armes qui precédoient l'infanterie à radant qui fut donné le Vendredi
faint 9. avril , il y fut bledé d'une arquebufade dans la cuiffe , dont il mourut à
Terrare le 25. tnay 1512. fans enfans. Son corps fut apporté d'Italie dans l'église
de Coligny par les foins de fon frere, où il fut enterre.

.2. GASPARD de Coligny I. du nom , feigneur de Chastillon , qui fuit.
PREGENTE de Coligny, mariée par traité du 9. février 1472. à Pierre d'Aigreville
en Gastinois, mourut le 6. juin x g 37. &fut ente rrée dans l'eglife d'Aigreville avec
fon mari.

4. MARIE de Coligny, époufa en même  teins que fa soeur , Georges seigneur de Men».
thon & de Coligny-le-neuf ,. chambellan du duc de Savoye. 	 .

S. LOUISE de Coligny, mariée 1°. le. 23.. janviet t sot. à Louis , feigneur de la Ferté
au vicomte en Anjou. 2°. à Lancelot du Lac , seigneur de Chemerolles , gouver-
'lieur d'Orleans. • D

6. ANNE de Coligny , é.pousa par contrat du 3 .:juin t ço 5 • . Gilbert' des Serpens , fei-
gneur• de Chitain &de Baignaux, grand maréchal des logis de France, & mourut
avant l'a• / 53 8.

7. CHARLOTTE de Coligny ,.religieuse & tresoriere de l'abbaye de N. D. de Troyes.
-l'an

A'

XIV.

G A Si' A RD de Coligny I. du nom, feigneur de Coligny , de Chastiûoh , &e
maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Il porta le titre de feigneur

de Fromentes du vivant de son frere. Voyez fon eloge cy-devant page 143.
Femme , LOUISE de Montmorency.. ,darne d'honneur des reines Anne duCheire de

Bretagne•, & Eleonor d'Autiiche„ étoit veuve de Ferry de Mailly , baron de, Conty, &
fille aînée de Guillaume baron de Montmorency . , & d' Anne Pot. Elle mourut à Paris
dans rhôtél de Montmorency le 12. juin / 54.r. Son corps fut apporté à Chaitillon dans
'le tombeau de fon mari. Voyez tome M. de cette &bite ,page 602.

z. PIERRE de Coligny feigneur de Chaftillon , ne à Chastillon le 4. novembre
r 5 r s. étoit enfant d'honneur du roy François premier, lorsqu'il mourut vers l'an
/5"34•
ODET de Coligny , dit le cardinal de Châtillon , évêque & comte de B eau v,
pair çle France. Voyez fon article, tome 1 L de cettepeoire , pages 300. Soi. Irk 3oz.

3. GASPARD. II. du nom , comte de Coligny '3 , qui suit.
4. FRANÇOIS de Coligny , seigneur d'Andeloh, dom la efrit! sera reportée cy-apis

§. II.

XV.
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X V.

G AS PA RD de Coligny IL du nom , comte de Coligny ; feignent. de Chaftillon•
sur-Loing , &c. ainiral de France,. Voyez>: article dans la Iléite 40 cette hifioire ,cha-

pitre DES AMIRAUX DE FRANCE.
i. Femme, CHARLOTTE , fille puînée de Guy comte de Laval , & d'Antoinette

de Daillon , fut mariée l'an' 1547. & mourut à Orleans le 3. mars x 568,
1. N.. 	  . de Coligny; né à,Chaftillon le 20.. juillet 1549, mourut incontinent

après.	 • ,	 •
2. HENRY- 	de Coligny, nâquit à Chastillon le z o. avril 1 5 yr. & mourut à l'âge de quinze

mois.	 .	 .. . .
e . GASPARD de Coligny , né à Chastillon le 28. feptembre ryy+, Ait accordé avec

Catherine de Parthenay , daine de Soubize , mariée depuis à Bene vicomte de
Rohan, & mourut à Orleans ;l'an 1563. avant l'accomplisl'ement du mariage.

4. FRANÇOIS de Coligny , feigneur de Chastillon , qui fuir.
y. ODET de Coligny, ne à Chastillon le 24. décembre zç . 6o. échappa du inaffa-

cre de la saint Barthelemy avec son aîné , & mourut depuis 'fans avoir été
marié.

6. CHARLES de Coligny, marquis d'Andelot, done la polierité sera rapportée cy-après
'	 •

z$3.

§. I.
7. LOUISE , de Coligny, née à .Chastillon-fur-Loing le 28. septembre x y 5 5. époufa

par contrat paffé à la Rochelle le 26. may 1 57x. Charles seigneur de • Teligny
• en Rouergue, • de Lierville, du Chastellier & de Montreuil-Bonin • gentil-hom-
me ordinaire de la chambre du Roy, lieutenant de la compagnie de l'amiral de
Chastillon , avec lequel il fut maffacré à la faint Barthelemy l'an r 572. Sa veuve
fe remaria le z 2. avril 1583. à Guillaume de Nasfau prince d'Orange , qui jetta les
fondemens de la • république de Hollande. Elle mourut en 162o. Le fleur de
Maurier en fes memoires de Hollande, parle fort honorablement de ,cette princeffe

8. RENE ' E de Coligny , née le 7. mars 1,y 61. mourut à la Roth:elle sans alliance.
II., Femme , JACQUELINE de Montbel comtesfe d'Entreinonts & de Montbel ;

veuve de c/audede Batarnay, comte du Bouchage, & fille unique de &leen de Mont-
bel , comte d'Entremonts , chevalier de l'ordre de l'Annonciade & de Beatrix de Pa-.
checo d'Ascalona.

BEATRIX de Coligny, comteffe d'Entremonts & de Montbet,Marquife de Monteiller
& 'de saint André-de-Briord , darne de faint Mauris , nâquit poithume au château
de faint André-de-Briord en Savoye le 21. décembre. /572. fut premiere daine
d'honneur de Oatherine infante d'Efpagne ducheffe de Savoye, fur mariée
le dernier novembre 1600. à Claude-Antoine Bon, baron de Meoulon & de Mon,
tauban , mort avant le 22. juin 1623, lorsque fes biens furent vendus par auto-:
rité du fénéchal de Marfeille, & adjugez pour le prix de dix4mit Mille' livres à
.Marthe d'Oraison vicomtesfe de Valemet, baronne d'Almaigne. Il laisfa des en-
fans qui prirent le nom & les armes de Montbel, & sont rapportez par Guichenon e.
"p..171. de fon rist.' de J3reffe & de Bugey nie . partie.

X V I.

RANÇOIS de Coligny, feigneur de Chaitillon-fur-Loing ; &C. amiral de Guyenne;
colonel de l'infanterie Françoise , mourut en x 591. Votez fin article dans la fuite de

cette hifloire , chapitre DES AMIRAUX .DE FRANCE. • 	 . .
Femme , MARGUERITE d'Ailly, fille aînée de Charles d'Ailly, feigneur de Seigne-

ville , & de Franfo‘ife d'Ouarty , fut mariée par contrat du r8. may x 58 x. & furv'équit
long-tems ton mari.

x. HENRY de Coligny, comte de Coligny, feigneur de Chastillon-fur-Loing , &c.
colonel general des gens de pied François , entretenus .par le roi en Hollande,
amiral de Guyenne, gouverneur de Montpellier, capitaine de yo. hommes d'ar-
mes ,palfa en Hollande au secours des .États contre les Espagnols , & y conduisit
un fecours composé de l'élite de la nobleffe Françoife il fe Jetta dans la ville d'Os-
tende l'an x6or. où il fut tué d'une mousquerade le ro. feptembre de la même
année.

. 2. GASPARD de C6ligny , III. du nom, feigneur de Chaitillon , qui Cuit.
3. CHARLES de Coligny ,feieneur de Beaupont , mourut fans avoir été marié. •
1. FRANÇOISE de Coligny , epousa à Paris l'an 1602. René de Talenfac feigneur, de

Loudriere , & mourut sans enfans l'an 1637.

Tome VIT.
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X V I.

G AS P A R D dé Coligny III. du nom , comté de Coligny , maréchal de rance
obtint le x8. août 164.3. un brevet , portant érection de la terre de Chastillon-sur-

Loing enduché-pairie , fous le nom de Coligny , cornette il a eté dit tome,: de cette &flaire,

pag. 665. ll enfira parlé plus amplement dans la faite de ce chapitre.' DES MARECHMIX
E FRANCE.
Femme , ANNE de Polignac , fille de Gabriel de Polignac seigneur de seint Ger-

main , Sc d'Anne de Valzergues , fut mariée le x3. août x 6x 5. & mourut en z 65.1.
.x. MAvitrai comte de Coligny , se battit en duel à Paris dans la Place-Royale vers la

fête de Noël en x 64:3. contre Henry de Lorraine , duc de Guife, & mourut fur la fin
du mois de may- de l'année fuivante.

2. GASPARD IV. comte de Coligny, qui suit.
3.HENRIETTE de Coligny, époufa I°. par contrit paffa Châtillon le 8. août /643,

Thomas Hamilton , comte de Hadingthon Ecoffois , 2°. Gafpard de Champagne,
comte de la Sure, duquel elle se fit separei, & rentra dans la veritable creance
ide réglise catholique le 20. juillet 1653. Elle mourut à Paris le Io. mars x673. &
fut enterrée en l'église de S. Paul., M. de Maurier en fes Memoires page x 8r . dit,
..Zuelle a ellàcé la reputation de Sapho , ayant eu un puient genie pour la Poe.

4. ANNE de Coligny, mariée en x 64.8. à Georges duc de Wirtemberg , comte de Mont-
belliard , mourut le 23. janvier r 680. il étoit fils de Lottis.Frederic duc de Wirtem-
bers , & d'Anne - Eleonore de Naitau-Sarbruck fa feconde femme.

XVIII.

GASP AR D IV. comte de Coligny, duc de Châtillon ; Marquis d'Andelot ;
lieutenant général des armées du roi , & général des troupes Fiançoises en-

tretenues en Hollandepour le service des Etats , nâquit à Châtillon le 9 ..may 62 o.'
commença à fervir en. Flandres sous le maréchal de Châtillon son pere , & fut pourva
de la charge de meftre'de camp du regiment de Piedmont l'an x64x. Il abjura l'herefie
de Calvin au mois de mai x 643. Le roi érigea en sa faveur la terre de Chastillon en du- C
ché, changeant le nom de Coligny , qui lui avoit été imposé du vivant de fon pere , par
brevet de l'an x646. ,mais 3. ans.après les troubles civiles étant furvenus, il mourut au
château de Vincennes, d'une mousquetade qu'il reçut à l'attaque de Charenton près
Paris le 9. février 1649. âgé de 38. ans & 9. mois , & fut enterré enréglise de l'abbaye de
S. Denis en France.

Femme, ELIZABETH-ANGELIQYE de Montmorency, feconde fille de ,Franfois
de Montmorency, feigneur de Bouteville, comte de Luxe , & d'Ipbelle de Vienne,
étant veuve se remaria en 1663. à Chrillian-Louis , duc de Meckelbourg & mourut à
Paris le 24. janvier /695. âgée de 69. ans 5 fon corps fut . enterré aux filles du S. Sacre-
ment du fauXboug S. Germain, & fon coeur aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques.
royez tome III. de cette Ware ,page S89.

HENRY-GASPARD de Coligny, né poithume l'an 1649. mourut le 25. oCtobre 1657.

reeterelAAAelkteeferelAllitei;AAAAAAAAelemiteAAA; eefeeleelhleelierlieePeeeseeeeei
S .

SEIGNEURS ET MARQUIS
D'ANDELOT.

X V•I.

et HARLES de Coligny, marquis d'Andelot & de S. Bris , ehes;alier des ordres du
roi , capitaine de cinquante hommes d'armes , maréchal de camp , lieutenant gé-

néral en Champagne, fils puîné de GASPARD de Coligny , amiral de France , & de
CHARLOTE de Laval fa premiere femme, mentionnez ci•elev. p. r 53. nàquit à Châtillon

le ro, decemb._ x56*. &porta les armes avec son frère dans le Rouergue pour le fervice
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du roi de Navarre. Depuis il embraffa la religion catholique , & obtint l'an z 617. de

A l'archiduc Albert mainlevée des terres qu'il pondoir en Franche-Comté. Il fut fait
chevalier des ordres du roi en r 619. & mourut à Lanty en Champagne le 27. janvier
/6'32.

Femme, HUBERTE de Chafteuay, , dame de Dintevllle & de Lanty; sille de Joa-
chim de Chastenay, , feigneur de Lanty , & d'Agnès darne de Dinteville fa premiere fem-
me „ fut mariée le 17. février ./597.

z. FRANçois deColigny,marquis d'Andelot,fut mestre de camp d'un regiment de z200:
hommes de pied , & pourvû en furvivance de son pere de la. lieutenance du gou-
vernement de Champagne , puis fe retira dans la congregation des peres de l'O-
ratoire de Paris, ou il est mort , ayant cedéà son frere toûs Ces droits en la fuc-
ceilion de leur pere , pour une penfion viagere de 30oo. livres.

2. BERNARD de Coligny, marquis d'Andelot & de S. Bris , baron de Lanty& de Din-
teville, lieutenant general au gouvernement de Champagne , fut marié par con-
trat du 27. feptembre 1625. à Gabrielle de Pouilly, fille de Simon de Pouilly , baron
d'Esne & de Manonville , feigneur de Loupy , maréchal de Barrois, gouverneur
de Stenay & mourut fans enfans avant l'an 163o.

3. MARGUERITE de Coligny , épousa par contrat pasfé au château de Dinteville le
7. août 1621. Pierre-Erne:fi, comte de Creanges , mourut en 1673, Sc fut enterrée
aux CarmeliteS de Chaumont en Basfigny.

memeeteetegemxtereibeekeeeeekeekeetzetedeffleYeeffleefekipeeee4o4e4e4eggpie
S. 	 I L

COMTES DE LAVAL
X V.

C RANÇOIS de Coligny feigneur d'Andelot, 'et:done' général de l'infanterie
Françoise, étoit le quatriéme fils de GASPARD de Coligny I. du nontmaréchal de

France, & de LOUISE de Montmorency, mentionnez ci-dev. p,1 p. fit son testament à
Laval le 4..feptembre 1568. Voyez fin article dans la fuite de cette boire , chapitre DES
COLONELS GENERAUX DE L'INFANTERIE FRANÇOISE.

I. Femme, CLAUDE de Rieux, Comtesfekle Laval &:de Montfort , feconde fille de
Claude I. du nom , lire de Rieux, Comte de Harcourt & d'Aumalle, & de Catheine„ Com-
teire de Laval dc .de Montfort fa premiere femme , fut mariée par contrat du 19. mars
1547. Voyez tome Fi, de cette hifioire , page 769.

a. GUY-PAUL de Coligny , comte de Laval, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Coligny , lire de Rieux , nâquit à Paris le 23. août x559. fuivit le

parti du roi de Navarre, & lors de l'Edit du mois de juillet il se retira en Poitou
avec les freres, se fignola à la levée du fiege de Taillebourg , & dans toutes les
autres entreprises faites en cette Province ; mais s'étant trouvé à la défaite du
regiment de Tiercelin près de Saintes le lundi après Pâques 7. avril r586. il  fut
blelfé mortellement d'un coup de pique , dont il mourut deux jours après au
château de Taillebourg , où il fut enterré dans le Temple, n'ayant ladre aucun
enfant de Jeanne de la Motte , daine de Vaucler , sille aînée de Jefiph de la Motte,
feigneur de Vaucler, , & de Catherine de Tournemine.

3. MARGUERITE de Coligny , née au château de Milan , où fon pere étoit prisonnier
le 28. février r g s3. fut mariée à Julien de Tournemine , feigneur de Montmo-

E  , veuf d'Aune de Montbourbher, , & sils puîné de ROuI de Tournemine , fei-
gneur de la Guerche; Sc de Marguerite Caillon ; elle mourut en couches de son
premier sils.

II. -Femme , ANNE de Salm, veuve fans enfans depuis le 28. février x; 6r. de Balthafeir
de Hauffonville feigneur d'Efsey-Turquesteim , gouverneur de Nancy, grand-maître
d'hôtel du duc de Lorraine , & fille de Jean, comte de Salm , maréchal de Barrois ,
& de Ladite de Stainville fut mariée par contrat pasfé au château d'Effey près Nan-
cy , le 27. août r; 64.

Z. FRANÇOIS de Coligny , feigneur de Tanlay demeura jeune l'an 154 sous la
tutelle de fa mere; le comte de Laval fon âcre lui lai pour fuplémeut de partage

B .
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' les terres de Ploubalance , de Vitry St de Porche , (huées dans l'Evêché de S. Brieu
en Bretagne, avec les châtellenies de Largouet & de Carnac, le château de Ter-
lier , avec la Forêt de Brofay , & l'année suivante il se retira avec ses freres en
Poitou auprès du Prince de Condé, & mourut de maladie à S. Jean d'Angely peu

-	 de jours avant ses freres aveclefquels il fut enterré à Tàillebourg.
4. BENJAMIS de Coligny, feigneur de Sailly &. de Courcelles près de Tanlay, fut

élevé à Basle sous la conduite de sa inere qui s'rétoit retirée après la S. Barthelemy ,

.revinben•France avec fes freres, fut tué à la défaite du regiment de Tiercelin près
Saintes., en un lieu nommé Montbraquet le 7. avril z 586. d'une arquebufade à la
tête, & fut enterré dans le Temple du château de Taillebourg.

de Coligny, dame-de Tanlay , de Sailly & de Courcelles épousa Jacques
Chabot marquis.de•Mirebeau,chevalier des ordres du roi , fils de Franfois Chabor,
marquis de Mirebeati, & de Catherine de Silly : elle abjura l'herefie de Calvin, fit

. fan teltament à Dijon le /8. juillet 1615. par lequel elle élut fa fepulture attx
Cordeliers de Tanlay &- mourutpeu après. Voyez tome IV, de cette biliaire le, 574.
SUSANNE de Coligny , femme de Guillaume de Poitiers , baron d'Outre.

X V I,,

1'1 UY-PAUL de Coligny ,dit GUY XIX. comte de Laval, , de Montfort , de Qin-
tin & d'Harcourt, vicomte de Rennes , tire de Rieux nâquit dans un bateau fur

la tzivier• du Pan , entre Chivas & Thurin le z 3. août z 55 5. demeura après la mort de
fon Fere fous la tutelle de l'amiral de Coligny fon oncle, après le malfacre duquel il fe
retira à Basle avec fa belle-mere Sc fes freres, fuivit le parti du prince de Condé, tran-
figea avec ses freres & foeurs l'an z5 84. Il partit dé Vitré en Bretagne le 8. septembre
z 58s. accompagné de z 5a. maîtres,de 3 oo. arquebullers à cheval & de ses freres,pasfa la C
riviere de Loire à Mauves près Nantes , se rendit auprès du prince de Condé pour - le
fiege de Brouage , secourut le Eire de la Tremoille asfiegé dans le château de Taillebourg,
par les gens du maréchal de Matignon, reprit la ville sur eux•,.pilis défendit vaillam-
ment la ville de S. Jean d'Angely contre les troupes du duc de Mayenne. Il accomm
pagna ensuite le Prince de Condé à Taillebourg qui devoir empêcher le retour du regi-
ment de Tiercelin des Ides d'Oleron qui se retiroit à Saintes , le combattit le lende-
main de Pâques 7. avril 1 1586.1e désit entierement , y perdit deux de ses freres , tomba
malade & mourut' 8; jours après au château de Taillebourg , ayant ordonné que fon
fils Rit envoyé à Sedan pour y être élevé : il fut enterré avec fes freres.

Femme , ANNE d'Alegre , sille aînée de Chrillophe , marquis d'Alegre & de S. Juif;
& d'Antootette du Prat-Nantouillet , fut tneriée le z. septembre / 583.

GUY de Coligny, comté de Laval Xrdu nom ide Montfort, de S. Quentin & de
liarcourr, vicomte de Rennes , lire de Vitré & de Rieux, nâquit au comté de
flarcturt en Normandie le 6. may 1585. Le desir de voyager & depor-
ter, les armes le fit aller en Italie, puis en Flandres,il se trouva à la prife de
l'Ecluse paffa en Hongrie au serme de l'Empereur contre les Turcs où il sit D
•aroître tant& valeur & de •courage, que ce Prince lui donna le commande-
ment de zoo° chevaux, & en pourfuivant les' ennemis il fut bleffé d'un coup.
,d'arquebuse , dont il mourut le 3o. decembre z 605. en sa vingt-uniéme année. Par
tfa mort sans alliance tout le bien de la maison de Lival fut dévolu à Henry,,
de la Tremoille , duc de Thouars.

mmeeeeeemgeeergemeeeeemeemegegeeee
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S EIGNEURS DE SALIGNY.
XIII.

jo
A C Qi..T E S de Coligny, dit Lourdin , lire de Saligny, de la Motte-faint-jean, dg
Rousret , d'Arrouet, de Maupertuis , de la Faye-Broffeloife, de Creffia, de Buenc, de

outavant & de Loifia,quatriéme fils de GUILLAUME de Coligny, feigneur d'Andelot,
fit de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez ci. devant, page z y z. fur fuleitué à Gourdin
de Coligny fon frere en tous lesbiens de la maifon de Saligny par le teftament de fon ayeul,

maternel
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DOS MA11.13C1-1ALIX DE Ék-ANtt. 	 ,
A maternel du ri juin 1441. à condition d'en prendre le nom & les armes. fuivit le

parti de Charles duc de Bourgogne en la guerre du bien public contre le roi Louis XI.
er demeura prisonnier à la journée de Montlhery l'an 1465. 1.1 transigea le 4. novemb. de ,

l'année fuivante avec fes freres fur la fuecefilon direàe fes pere , mere & ayeux
& collaterale de ses freres, fucceda après l'an i.4.7 e. à Etienne de Coligny fon »oncle ès'
terres de Creslia , de Buenc , &c. qui lui furent disputéesear fa belle-fceur &fés neveux ,
Peigneurs de Chastillon , qui soutenoient qu'elles leur etoierit fubftituéts , & transigea
avec eux l'an 1492. il partagea fes biens a ses enfans , en les émancipant par lettres
paffées au château du Rouffet le 28, juillet de l'an 1568, & mourut fort âgé en ry ro. il
portoit de gueules à trois tours d'argent , qui di Saligny,

Femme ,ISABEAU de T'émet , fille de- Charles feigneur dé Ternânt., & de Jeanne
de Vienne-Pymant , - fut mariée l'an 147 y. •

RENAUD-LOURDIN de Coligny, feigneur dé Saligny, qui fuit.
.2. CLAUDE de . Coligny, dit de Saligny ; seigneur du Rouffet, de Creffia , .&e. né l'an

1486. épousale 29. juin r s z 6. Lotose Girard, fille de Jacques Girard , seigneur de Pacy
en Nivernois , & de kranfoifè de Blanchefort , dame de Charron, & mourut
à la bataille de Pavie l'an 1524. au fervice du roi François I. fans enfans : fon corps
porté à Milan fut enterré aux Cordeliers , & fon coeur rapporté en France , fut
luis en l'église du Rouffet, il laiffa une fille naturelle.
Mathienne bâtarde de Saligny du Bouffa e/l nommée dans le teliment de fin pere, qui

lui legua la fomme de zoo. ccus d'or au fol& , pour aider à la marier.
3. JEAN de Coligny, ditde Saligny, religieux à Cluny , prieur de Drômpuans en 15 r r:
4. MARGUERITE de Coligny , dite de Saligny, fut mariée par contrat du z x. août iyoy..

à Charles, feigneur de Saillant.
5• MARIE de Coligny , dite de Saligny , religieufe à Marcigny.	 ,
d. ANTOINETTE de Coligny, dite de Saligny, religieufe Mareigny.
7. ANNE de Coligny , dite de Saligny , religieuse à Lavéin.
8. PHrt,IPPE de Coligny, dite •de Saligny, epoufa par contrat du ty. décembre i“re

e. Guillaume de Malain , feigneur d'Antigny-le-Chaftel 2°. Antoine de Lugny ,
feigneur d'Igié. Elle testa en 1529. & ordonna fa feptilture dans l'églife d'Igie,
'eu elle fit quelques fondations.

X I V'.

. , lEàNmAoUttDe:LfairOU4ReaPhIiNdedBe
3 	 eaUlilig-nog, adudiRe 

i)duei rS'ea tirât, ksar.), c, f. 
echambellan
i gti e urd é Saligny, des

rosbaCrhoanrldees
VII . L mils XII. & François L naquit l'an 1478. accompagna le roi Louis XII. dans fes
guerres d'Italie , & se trouva à la bataille gagnée à Aignadel contre les Venitiezis l'an

D r s'op. Il suivit toujours depuis la cour , & étoit l'un des gentilshommes dé la reine An-
ne, fuivit le duc d'Angoulême .depuis roy François'. du nom au voyage de Picardie
l'an r s 13. asfista à fon entrée à Pails l'an r 514. comme il avoir fait quelque teins au-
paravant à celle de la reine Marie, combattit à 'ajournée de Marignan en r 5 r 5. contre
les Suisfes fous l'enseigne du prince de la Tt oche-sur-Yon.L'an r 527.le Roy lui donna
& à fes succeileurs la feigneurie de, Beaumont en Bourbonnais consifquée fur Jac- .
ques de Beaumont qui avoit fuivi le connétable de Bourbon, & éroit mort dans son
parti. Il eut un grand procès pour la succesilon de Claude fon frere , qui avait inslitué he-
rider universel à fon préjudice Blaife des Serpens , seigneur de Chitain , & obtint un
arrêt dix Parlement l'an '537. contre Anne de Coligny , mere & tutrice du feigneur de
Chitain, par lequel elle fut condamnée à Ce dater de la baronie du Roter. Il mou-
rut en fon château de Saligny at,rès avoir fait son testamentle 24. août 1547, par le•.
quel il élut fa sepulture en l'e'glise de Saligny.

E	 Femme , JACQUELINE de Montboiffier , sille de jean feigneur de Montboislier &
d' Aubtaron ., & de marguerite de Vienne-Listenois, fut mariée au château de Châtel°.
don en Auvergne le 8. may 1513.	 .

I. JEAN .de Coligny, dit de Saligny, naquit au château de . 1a Mottele p. août xy 28‘ ..
& mourut jeune.

2. MARC-LOURDIN de Coligny, dit le Seigneur de Saligny, qui fuit.	 ,
3. FRANÇOIS 'de Coligny, dit de Saligny , né le 15. août r 53 y. mourut jeune. ; . ,
4, JAÇQUELINE de Coligny , dite de Saligny, epousa 1°. par contrat pale à Cuira ett

Auvergne lé 14. fe tembre x y yo. .Gilbert seigneur de Dalet , 2°. par traité du x84
juillet 1 566. yean de Durat , seigneur-des Portes , chevalier de l'ordre du.. loy,

s. ANTOINETTE de Coligny , dite de Saligny , mariée par contrat ,paffé au château du
Rouffet le premier avril avant Pâques ry y g.  à Pierre feigneur d'Amanaé , dont
potterité. . . .

6. ANNE de Coligny, dite de Seiligny, religieufe à Marcigny,
Tome PM	 e. a.
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X V.

ARC-LOURDIN feigne'ur de Saligny , baron de la Motte-S. Jean , du Rouffet, À
&c. chevalier de l'ordre du Roy , l'un des cent gentilshommes de sa niaison

naquit au château de: Saligny au mois de septembre 152+. fit foy & hommage au roy
François I. comme procureur de son pere, de la feigneurie de Saligny , relevant de Mou-
lins, le 23. août z 5 4I. & tranfigéa l'an i 5 avec filai fe des Serpens', feigneur de Bruye-
res. Depuis il se jetta dans la ville deS. Quentin lors du fecours que le seigneur d'An
delot son parent y fit entrer l'an 1517. suivit toujours le parti du Roy pendant les
guerres civiles, & fe trouva aux batailles de Dreux & de S. Denys. En récompense de
l'es fervices le Roy l'honora du collier de sdn ordre. Il mourut le jour de la Toufraints
1597. & fut enterre aveç fa femme en l'église de Saligny.

Femme GABRIELLE le Loup , fille de Louis le Loup , seigneur de Pierrebrune . ;
d'Antoinette de là Fayette , fut mariée le 13. juin 1 5 go.
2. GASPARD seigneur de Saligny, qui suir.
2. Louis dé • Saligny, baron du Rousret, naquit le 29. juillet 1565. & mourut à Rome B

d'une blesfure qu'il avoit reçûë dans . un combat particulier le 6. juin x583.
3.: &4. ANNE & FRANÇOISE de Saligny , religieuses a Marcigny , & fucceflivemerit

prieures de S. Thomas eri Forez.
5. & 6. JACQUELINE & JEANNE de Saligny, religieuses à Laveyne.
7. ELEONORE de Saligny , née le 2o. mars z 56o. épousa Jean d'Anlezy , seigneur

de Montfiun, auquel elle porta 25oo0. livres en mariage.

X VI..

G ASPARD I. du nom , feigneur de Saligny , baron de la Motte-S. Jean , du Roue.
set , &c. lieutenant general pour le Roy en Bourbonnois, capitaine de cinquante

,hommes d'armes, fut député de la nobleffe de la sénéchausrée de Bourbonnois pour af-
lister à l'asremblée des états generaux convoquez à Paris l'an 1614. mourut en 1629. &
fut enterré dans l'églife de Saligny.

Femme, FRANÇOISE de la Guiche, fille de Claude de la Guiche , seigneur de S.
Geran, & de Solanne des Serpens, fut Mariée par contrat pasré au château de S. Ge-.
ran le 18. novembre 1584.
. I. GASPARD IL du nom , comte de Saligny , qui fuit.

2. CLAUDE de Saligny, baron du Rouffet , époufa étant encore fort jeune le, r3; no-
vembre 16o9. darde de Montjournal , fille de François de Montjoumal féigneut
du Vergiet, & d'Hilaire de Trousfebois , ,& mourut sans enfans le x7. juin 163 3.

3. JEAN de Saligny, chevalier de Malte, fut 'tué à rafsàut de S. Anthonin en Lan-
guedoc le 2I. juin /622.

4. JACQUES-ELIE de Saligny , ausli chevalier de Malte, mourut d'une' blesrure qu'il
reçut à l'affaut de Bleterans en Franche-CoMté l'an 1637.

y. ELEONORE de Saligny, mariée 'le x5. juillet x6o4. à Claude de Gadagne ; feigneur •1)
de Beauregard.

6. DIANE de Saligny , prieure de S. Thomas en Forez.
7. & 8. ISABEAU & ANNE de Saligny, religieuses à Marcigny.
9. SUSANNE de Saligny, prieure de l'abbaye des Chases en Auvergne.
z o. JACQUELINE de Saligny, prieure de Marseigne.

ANTOINETTE de Saligny , religieuse à Cusret.
12. & 13. CLAIRE & MARIE de Saligny, religieufes aux Filles de sainte Claire deMou-

lins.
X V I I.G ASPA'RD II. du nom, conne de Saligny , baton de la Motte-S. Jean & du

Rousfet, capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes. 'du Roy Maréchal E
de . sès cane Sr armées ,, Sonverneur d'Autun & bailly de Charolois, -naquit le ro.
juin 59o. fervit le Roy dans toutes fes guerres , fut fait maréchal de camp le xi. août
2637. & fut envoyé en Normandie en 164o. avec des trôupes pour appaiser les sou-.
levemeedes peupla , & y maintenir l'atitorité du Roy.

Femme JACQyELINE de Montmorin , sille de Gaffrard de Montmorin, baron de
S. Herem, de claie de Chafercin, dame de Volore, fut mariée par contrat 'nifé à
.Riom le' jeudi 1'7, novembre z 609..
' x. CASPARD III. du non' , comte de Saligny , qui suit.

'2. JEAN de Éaligny , dit le comte de Coligny , fera. rapporte après fon frere aria.
3. 4. & 5. FrANçoisE , HILAIRE eC SUSANNE de Saligny, mortes . jeunes. ,
6. Cuyp a de Saligny , religieuse au Paroy-le.MoniaL

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARECHAU,X DE FRANCE. 	 xss),

XVIII.A G ASPARD III. du ncim , comte de Saligny, marquis d'Orne, capitaine-lieutenant
des gendarmes de la Reine, fut tué à l'attaque de Charenton le 8. février 1649.

•Femme, MARIE-GILBERTE de Roquefeuil , fille d'Antoine- Alexandre marquis de
Roquefeuil , & de chiade de S. Aignan, fut mariée l'an 1639. se remaria le 27. fé-
vrier Flys. à- Claude-rves marquis d'Alegre , 'dc mourut fort âgée le premier février .

1699.
I. GASPARD IV. du nom , marquis de Saligny, mort sans avoir été marlé.
2. ISABEL de Saligny, mariée à. Noèl•Eleonor Palatin de Dio ; comte de Montpeyroux ;

eit devenuë heritiere de sa branche.

XVIII.

B	 E AN de Saligny, dit le comte de coligny, , feigneur de la Motte-S. Jean & du Roue
set , lieutenant general des armées du Roy , gouverneur • d'Autun , bailly de Cha-

rolois , fe signala en plufieurs occafions & particulierement à S. Gothart en Hon.
grie l'an 1664. où il commandoit le fecours que le Roi envoya à l'empereur Leo-
pold , qui lui en marqua fa reconnoisrance par trois lettres qu'il lui écrivit & lui en-
voya son portrait. Il -mourut en fon château de la Motte le 16. avril 1686.
. Femme , ANNE-NICOLLE Cauchon de Maupas , dame du Tour. , de Coiron &
de S. irsinoges , fille de jean.Balitifle Cauchon de Maupas, baron du -Tour, & de Ma-
rie de Morillon.

r. N. de Coligny , mort jeune.
2. GASPARD-ALEXANDRE comte de Coligny , qui suit.
3. MARIE deColigny , mourut à Paris le 17. ace 1693. enta 26e année , étant veuve

de Louis de Mailly, marquis de Nesle, maréchal de camp , fils de Louis- charles de
-•

	

	 Mailly, marquis de Nesle, & de Jeanne de Monchy , qu'elle avoit e'pousé en 1687.
4. N. de Coligny , morte fans avoir été mariée l'an 1695.
s, N. de Coligny. . x 1 ..

G ASPARD-ALEXÂNDRE comte de Coligny, fut d'abord destiné à régate, &
eut les abbayes de S. Denis ,de Reims'& de l'Isle-Chativette ; puis ayant pris le

parti des armes, il fut mestre de camp du regiment de Condé cavalerie , & mourut à.
It.CiIII9 le 14. may 1694. âgé de 32. ans fans enfans. En lui finit. cette illustre . maisOn
qui avoit produit cte fi grands hômmes , & qui fubfiftoit depuis près' de fept fiecles.

Femme , MARIE-CONSTANCE-ADELAIDE de Madaillan , fille d'Armand de Mai
daillan, marquis de Lastey, & de Marie-Marthe Sibour:

4vded• 	
.
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S. IV.
SEIGNEURS DE CRESSIA.

X I I I. •
DNTOINE de Coligny, feigneur de Buenc , de Loysie, de Dgnnemarie en Pui-A .saye , &c. cinquième fils de' GUILLAUME de Coligny IL du nom , feigneur

d'Andelot , & de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez ey-devantio. futdefii-
.né par le restamenide son' pere à l'état ecclefiattique , & mis sous la curatelle cr Etienne
'de Coligny, seigneur Cle Creslia son oncle l'an x466. Depuis il fuivit le parti des at-
mes , mit en procès son frere aîné, puis fa veuve & fes neveux, & obtint un arrêt l'an
1492. portant qu'il joiiiroit de 800. livres dè rente fur les seigneuries de Châtillon

 & de. Dannemarie avec.les arrerages échûs depuis. Tan' xer. Il était, mort
l'an 1496.

Femme , PASQIJETTE des' Crottes , fille, de Pierre des Crosfes , confeiller du parle-.
ment de Toulouse , & de GHilleineite de Vic , fut mariée le 8. janvier 1468.

PHILIBERT. .de Coligny, feigneur de Cresfia , qui fuit. •
Etiennette , bâtarde de Coligny, fut mariée à Edme de' Bailly,' ecuyer. Son frere par

tranfitlion du 2.4. feptembre s5 os,, lui ceda'ploillenrs petites aguelions que fon pere
. avoit faites en diversès terres.
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XIV. 	 A

j FIILIBERT de Coligny ; seigneur de Creiria , de Buenc , de Loyfia, &c.i acquit
la terre de Cregia Cistude de 'Ceiligny-Saligny, feigneur du Rouf et son coutils

pour 2000. écus d'or au foleil ,par contrat pané à Châlon le 26. novembre le r2. &
fit fon tenaillent l'an zs:z.7. du vivant de fa seconde femme. Il élut sa fépulture dans
l'église de Crellia.

I.femme , JEANNE de Verges , fige de Pierre feigneur de Vergés & de Toma, &
de Jeanne de Geres , fut mariée le 9. oetobre

r. AYME'E de Coligny, femme de FranFois- de Nancuyse, feigneur de la Grange.
' 	 de Coligny, religieuse à Château-Châlon.

e. ANNE de Coligny., religieufe au Paraclet en Champagne.
II. Femme, ANNE de Châteauvieux , veuve de Guillaume seigneur de la Geliere ;

gouverneur de Breire , & fille de Guy seigneur de ChâteauVieux , Sc tie Marguerite de
Brie.

r, GASPARD de C6ligny, feigneur Creilia , qui fuit.
2. LOUIS F de Coligny, mariée le r7. janvier r5 .4.o. à Gaucher de Dinteville,feigneur

de Vanlay , fils puine de 'Gaucher de Dinteville feigneur de Polisy & d'Anne du
Pleflis-d'Ouschamps.

III. Femme , JEANNE de Rye, veuve de Lancelot de. Luyrieux , feigneur de. Beau-
fort, & fille de Hugues de Rye, feigneur de Balançon, Sc de Marie de Lugny, fut ma-
riée par contrat de l'an /53 f. -

X V.

G ASPARD de Coligny , feigneur de Cresfia , de Buenc , de. Loyea, &c. échanfon
de François de France , dauphin de Viennois.= 15.22.

Femme, DENYSE de Luyrieux, dame de Flacey, fille .&.heritiere de Lancelot de
Luyrieux , feigneur de Beaufort, & de Jeanne de Rye belle-mere de son mari, fut 	 .
fiée .par contrat pané au château de Beauforile r y. janvier ise2.

I. CHARLES de Coligny, mort jeune.
2. JOACHIM *de Coligny , mort sans avoir été marié.
3. PHILIBERT de Coligny, feigneur de 'Creslia , qui fuit.

X V I.
nrIIILIBERT de Coligny II. du nom, baron de Bene, Peigneur de Creita , de Bouha;
Jr de Vernouzes , de Beaufort, de Flacey , de Saubertier , de Loysia, de la leyolée ,
&c. capitaine de cent lances pour le roy Catholique ,.& general de la cavalerie es Pars-
Bas 'fous Alexandre duc de Parme.

I. Femme , GABRIELLE de Dinteville , fille de Guillaume de Dinteville , feigneur
des Chenets & de Polisy, '& de Loup de Rochechouart , dame de Chaffenay & de
Brouvilliers.

z. fRANçoIs de Coligny, mort jeune.
2. CLERIADUS de Coligny, feigneur, de Creffia, qui fuit.
3.MARC de Coligny, feigneur de Dampmartin , époufa l'an 15'98. Catherine le Ge4

nevois, fille de Pierre le Genevois, feigneur de Blaigny, & de , Franfoye
,glure. Fez tome II. de cette hOoire page 434. Ses enfans furent,

FeaNçois de Coligny, marquis de Cresfia i man fans avoir été marié.
-	 il. GABRIELLE de Coligny,.époufa à Bruxelles le 2z. feptern6re 1632. François de

Baradat, seigneur' de Damery, , premier écuyer, & premier gentilhomme de la
.chambre du roy Louis XIII. fils de Guillaume de Baradat , feigneur de Damery ;
,& de Sufanne de Romain. Voyez tome I I. de cette hifloire , page 441•

H. Femme ANNE de Salive, fille de jeat•Bonaventure de Salive , feigneur aschar-
ey, & d'Antoinette de Seros.

CLAUDE-MARGUERITE de Coligny, premiere femme de Joachim de Baufremont
marquis de Linenois.

x v 1 T.

ri LERLADUS de Coligny, feigneurde Cresfia,dAndelot , &de Coligny-le-Vieux
en r 597• 	...

..Femme , CATHERINE de C,IgteauVieux , dame de Cufance & de Verjon , fille
de Cincle feigneur de ateauvieux;* d'Anne de Rochechouart, fut-mariée l'an 1;97.

r. JoAclilm de Colign , mort au fiege de la Rochelle âgé de ail. ans l'an z 627. fans
avoir été marié. 	 ' \s

2. JOACHIM, dit le marquis de Coligny , qui fuir.
e.S4anqa

B

D
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3. SABINE de Coligny , morte en bas âge.
4. MARIE de Coligny, religieufe Carmelite.
g. BARBE de Coligny , femme de Gilbert de Langheac , comte de Dalet.

X V I I i.

J' OACHIM, dit le marquis de Coligny & d'Andelot ; baron de Cresfia , &c. en 1644;
Femme , JEANNE de • Talaru, dame de Rivoire, dé Rigna & du Roset en Bresfe >

de Chauflin & de Montpeiroux en Bourbonnois , fille 'de Chriflophe de Talaru , marquis
de Chalmazel, & dé Jeanne du Saix fa premiere femme , fut mariée par contrat pafré à
Lyon lei7. décembre x 641.

eememe%emmeemeeemeemem
4;;W555544;;;44;r444;;;45;;;453,55;

ANCIENS SEIGNEURS

DE CRESSIA
'VIII.

ÉRAUD de Coligny, feignent de Cresfia & de Beaupont, lieutenant du comté
de Bourgogne , second sils d'ETIENNE de Coligny I. du nom, feigneur d'An.

delot , & d'ISABEAU de Forcalquier, mentionnez ci. devant , p. i 47. Son pere patson
testament de l'an 13 /8. lui laiffa les terres de Beaupont & de Breffia. Il fit plufieurs
dons à, l'abbaye du Miroir, & testa l'an 135.8.

I. Fedune , ALIX de Belvoir , sille de Thibaud feigneur de Belvoir & de Jeanne de
Montfaucon , mourut sans enfans.

II. Femme , SIBILLE de Presilly.
I. JEAN de Coligny , seigneur de Pcaupont , testa du vivant de fon pere le 27. juin

1347. & mourut sans enfans de Philiberte sa femme.
a. RENAUD de Coligny, feigneur de Cresfia , qui fuit.
3. SIMON de Coligny, chanoine & comte de l'égliCe de S. Jean de Lyon , pu`s champ

brier, coda l'an 1392. à Jean -de Coligny fon neveu tout ce qu'il pouvoit préi7,

tendre en la succesfion de fon pere.
MICHELLE de Coligny.

IX.

R ENAUD de Coligny, seignent de Creffia & de Beaupont, étoit mort en 1396.
I. Femme, CLEMENCE de la. Palu , fille puînée de Jean de la Palu , feigneur de

Richemont , & de Jeanne de Chandée.
JEAN de Coligny , feigneur de Creffia , qui suit.

j) 	 II. Femme , GUYOTTE dame de Chastillon, fille de Guy de Chastillon prenlier
maître d'hôtel de Philippes de France, duc de Bourgogne.

I. BERAUD de Coligny, seigneur de Creslia& de Beaupont, transigea avec fa belle.
fœur pour son douaire l'an 1407. & mourut avant l'an /4/ r. fans enfans d'odette
de Montagu , sille de jean de Montagu, seigneur de Sombernon , & de Marre de
Beaujeu. Voyez tome I. de cette Noire , p.

2. PONCET de Coligny, fut subititué à son frere Beraud en la seigneurie de Creslia,
& mourut sans alliance.

3. JEANNE de Coligny, dame de Chaftillon-sur-Guyette, épousa Jacques-Antoine sei.
gneur de Grammont au comté de Bourgogne , plaida & perdit son procès l'an
x410. contre Jacquemard de Coligny, seigneur d Andelot, pour la succesiion de
Bernai son frere : la seigneurie de Creslia fut réunie à la branche aînée de Co-
ligny & elle donna fa terre de Chastillon à son fils aîné, à condition de por-
ter fes armes.

Zone VII. 	 S a

B

C
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X.

E A N de Coligny , seigneur de Cresfia & de Beaupont, fuivit Jean de Bourgo-
gne, comte de Nevers, au voyage qu'il fit en Hongrie, & mourut à la bataille de

Nicopolis l'an x39 6.
Femme, SIMONNE de Tournon, fille de Guillaume seigneur de Tournon , &d',Afix

d'Uzés.
:HENRY de Coligny , feigneur de Cresfia, fut condamné par arrêt du parlement de

Dole le may 1401. à aligner delivrer 132..florms de rente pour douaire à
la belle-mere de fon pere. Il était mort l'an 1407. fans avoir été marié.

§. . V I.

SEIGNEURS DE CRELIA.
V I.

FrI UGUES de Coligny, seigneur de Crelia & de Ciuria , quatriéme, fils de -HUM-
- BERT de Coligny III. du nom, seigneur d'Andelot , mentionne' ci devant ,p. 1 46..

Les Chartreux de Montmerle lui cederent l'an 125o. tout ce qu'ils avoient dans la pa-
roiffe d'Efpy à la réserve de leur pacage, & il.leur donna en échange les terres de
JGuillaume Ballet &b. fituées à Valeres , avec tout ce qu'il avoit au Breüil de Vaffaut,
droit de pâturage dans routes ses terres , & douze deniers de rente ançuelle pour le lu-
minaire de leur église 'le jour de la fête de tous les Saints , du consentement de sa fem-
me ; dont le nom ne se trouve point dans fade & de Humbert & Hugues ses enfans.

1. HUMBERT de Coligny, seigneur de Crelia, qui suit.
2. HUGUES de Coligny , consentit avec son frere aîné à l'échange que leur pere

•fit l'an 125o. avec les religieux de Montmerle.	 •
3. LAusmyr de Coligny, vivoit en 1272.

V I.

UMBERT. de Coligny, seigneur de Crelia & de Ciuria, engagea l'an 1266.
pour fuc livres viennoises à Poncer de Moysia damoiseau, la moitié de ce qu'il

tenoit de lui en sief, en préfence d'Amé abbé du Miroir, de Guy prieur de Mons ) &
de Guillaume son sils aîné. Il fut pere de

x. GUILLAUME de Coligny , seigneur de Crelia , qui fuit.
2. Boras de Coligny, , feigneur de Crelia, se reconnut homme-lige de Robert II.

duc de Bourgogne, roy titulaire de Thelfalie , chambrier de France „l'an 1307.
pour le mas Guichard-Garny ,affis à Chevelinges dans la paroiffe de Conda, dia- .

cese de Lyon, moyennant ro. livres tournois de petite monnaye.

V I I I.

▪ UILLAUME de Coligny, feigneur de Crelia' & de Ciuria, eut pour fils;
• AMEDE 'E de Coligny, seigneur de Crelia , lequel confesfa tenir à foy & hommage

d'Eudes IV. duc & comte de Bourgogne le village de Chapel & fes, dépendan-
ces , excepté le mas owtenemerit de Nicolas 'nais, par lettres datées du jour de
l'Ascension 13 24,

nenie,e 4.71-"
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D'or, si la croix de gueules, canton-
née de 16. filerions d'azur.

LXXIII.

A NNE duc de Montmorency, pair & grand-maître de France ; fut créé ma-
réchal de France le 6. août I5.22. à la place du maréchal de Chastillon fon

beau-frere , & honoré de' la dignité de connétable le i o. fevrier 15'38. Il mourut à
Paris des blettures qu'il reçut à la bataille de S. Denis le 12. novembre x567. San lege
a etc; rapporte a» chapitre des CONNE'TABLES DE FRANCE , tome n. de cette &floi-
re , page 228,

Il étoit sils de Guillaume seigneur de Montmorency, & d'Anne Pot, dame de la Ro-,
chepot. Ses ancêtres er fa polierite je trouvent tome ill. de cette Hilloire , p. 566.

tiRceiésen&ettgeetcf-etefeA,tel›Atte,Creleleee 4-Feee•alle4c11:4104*11444:eficefecettebeeeet:.teeme.> e*eie% 0 • 0 meemer , ...Q • 
heiVeAfOîteA ' *et "Metillied 	 tee Pffli reeof reeee 	 releeeeettffleee i .e.ripxz,i*edepterffliteleb», lette:mit
0 • 0
4'1

earteltde Foix el de Belin; Ci fier
le tout de Bigorre , avec «Limbe/ d' ar-
sent de trois piecrs fur les deux praniers
grands quartiers.

HOMAS, de Foix, feigneur de Lescun , chevalier de l'ordre du Roy , dit le
maréchal de Poix , fut destiné en sa jeunette à l'état ecclesiastique , & prit le titre

de protonotaire de Foix , qu'il quitta pour embratrer la, profeffion des armes. Il ace
compagna le roy François I. à la conquét• du duché de Milan en 1515. & y fut laiffé
lieutenant general : asfista le pape Leon X. à la réduaion du duché d'Urbin en '5/6.
& fut fait maréchal de France avant 1;21. Il fut blefsé au visage , & eut un cheval tué
tous lui au combat de la Bicoque le 27 avril I5'22. Ayant perdu l'état de Milan par fon
avarice & ses concusfions, il se retira à Cremone où il fut asfiegé , & n'eut pas cl'hôn-
neur dans â capitulation. Depuis il se comporta vaillamment à la journée de Pavie ,
y fut fait prit-ormier, & blelté d'une arquebufade dans la cuitre , qui lui entroit dans le
petit-ventre , dont il mourut à Pavie le vendredy 3. mars 1524. sans avoir été marié.
el. de Erantême a ecrit fa vie.

Il étoit fils puîné de jean de Foix , vicomte de Lautrec, & de jeanne d'Aydie. Ses
ancêtres fini rapportez tome 111. de cette hUleire ,page 343. à /Ouen du comté-pairie de Foix.
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D'or ila fape échiguete'e d'argent
fi de gueules de trots traits , au lion
liant de gueules en chef.

L X X V I.
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Palle d'or d de fiuople de lix pleut.

L X X V.

HEODORE Trivulce , comte de Cauria , marquis de Picoleon &de Vallema:
gne , chevalier de l'ordre de, S. Michel, lieutenant general des armées du Roy

au royaume de . Naples & de la république de Venise, gouverneur de Gémies , de Mi-4
lan , de Veronne & de Lyon , férvit dans l'avantgarde de l'armée Françoise à la journée
d'Aignadel en z ;oc. avec trente hommes d'armes Lombards & foixante archers ; &
à la bataille de Ravenne en I5 z2. aslifta le feigneur de Lautrec à la levée du fiege
de Parme en I5. 2I.& fut pourvoi du gouvernement de Milan, qu'il abandonna aines
la bataille de Pavie. S'étant retiré en France , le Roy le fit maréchal de France à la
place du seigneur de la Palice , lui donna le gouverneMent de Germes en z 527. dont
il défendit genereufement le château contre les habitans en z 528. qu'il fut néanmoins
obligé de rendre faute 'de vivres. Il donna quittance le dernier may de la même an-
née de r7o. livres pour un 'quartier de son état de capitaine de foixante lances. Elle est,

( )Cabinet de lignée Theodoro' Trivultio , le fcel est palle de fix pieces. (a) Il mourut à Lyon, dont il émir'
Clairambaulr, gouverneur en z ;3	 est enterré en l'e'glise des Jacobins , appellée Notre'• Dame de

Confort. 	 •
Il étoit fils de Pierre Trivulce &	 Liwee de bah, mentionnez ci-devant,p. lis.

R 0 .B E de la Marck III■du nom duc 'de Boüillon , seigneur de Sedan & de
Florenges , chevalier de l'ordre du Roy , dit le marechal de la Mark fe trouva à la

bataille de Novarre , où il fut bleffé en /5.13. & demeura prisonnier à celle de Pavie. Il
fut conduit à l'Eclufe en Flandres, où il écrivit l'hiftoire des chofes mémorables arrivées
en France , Italie & Allemagne depuis 503. jusqu'en 1 52I. fous le titre ho jeune
flanturese , & recouvra la liberté quelque teins après. Le Roy l'honora du collier de son
Ordre de S. Michel avant z 519. & en z ; 26. du bâton de maréchal de France , à la place
du feigneur de Lescun, selon Martin du 131lay, , feigneur de Langey. Ce prince lui fit

(&) mem. D1Y don au mois de novembre de la même année des châtellenies de, Château-Thierry &
Foi. 2.06.	 de Chastillon-fur-Marne. (b) Il défendit vaillamment la ville de Peronne asfiegée par

!e comte

A
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À le comte de Nafillw, , general de l'armée de rEmpereuien 1s36. & mourut de sievre à

Loniumeau L mois d'août de l'année fuivante, felon Belleforeft , qui dit qu'il fut fort
regretté du Roy & des Princes. Son corps, fut enterré en re'glise de faint Laurent de
Sedan , & son coeur à faint Yved de Brame en la chapelle de Roucy , où se voit fon
épitaphe.

.GENEALOG IE
DES COMTES

DE LA MA.RCK•
e irLs tirent leur origine des comtes d'Altene ou d'Altemberg , d'où font fortis les

ducs de Juliers & de Cleves , &c.• qui seront rapportez avec leurs branches dans
l'histoire des Maifons souVeraines de l'Europe. On donnera feulement ici les comtes de
la Marck, & quelques branches qui en sont descendués.

A DOLPHE I, du nom , comte de la Marck, souscrivit l'an 1222. une charte d'Hen-
ry Landgrave de Turinge , roy des Ro :nains, fulvant la notice d'Aubert le Mire

page 196. &	 un fils, qui fuit.
II.

NGILBERT , comte de la Marck , mourut en prifon l'an 1251. comme il s'ap-;n .prend de la chronique de Leweld de Northat , publiée par Henry Meibomius le

C jeune.
Femme , CUNEGONDE, sille de N  • comte de Schawembourg.

EVRARD I. du nom, comte de la- Marck, qui fuit.
2. AGNE'S' de la Marck, femme de Henry de Bergue, feigneur de Wendecki

III.

ir VR A RD I. du nom, comte de là Marck , aflifta Jean duc de Brabant à la ba-;E., taille de Woring . en 1288. contre Renaud comte de Gueldres , mourut le jour
de iaint Odelrié en 1308. & fut enterré â Vrondenberg. .

Fenime , ERMANGARDE , fille d'Adolphe I. comte de Bergues , naourut en 1293. &
:fut enterrée en l'abbaye de Vrondenberg.

'/. ENGILBERT II. du nom, comte de la Marck , qui fuit.
D 2. ADOLPHE de la Marck, évêque de Liege , mort le 3, novembre 1344. ayez Gal.

Chrif. edit. de 165 6. t. il, p. 643. 	 .
3'. CONRARD de la Marck, feigneur de Huerden, fut fait chevalier en /328. & fon-

da le couvent de fainte Claire* Huerden. Il est employé pour un hanap d'ar-
gent dorique le Roy lui donna, dans le compte d'Etienne de la Fontaine, argentier

. du Roy, depuis le premier janvier 1349. jufqu'au 26. avril. 135.o. ( a) .
4. CATHERINE de la Marck, religieuse en l'abbaye de Vrozidenberg. 	 . .

. 5: CUNEGONDE de la-Marck, femme dé Thierry de Heinsberg , comte de Los & de
Chiny.	 ' • ' .	 .

IV.
E Ir NGILBERT . IL du nom, comte de la Marck, niôurut le jour deS. Arnoul 1328;

& fut • enterré en .'abbaye de Vrondenderg. , . 	 .	 .
Femme , >MATHILDE ; dame d'Aremberg , fille unique de Jean , feigneur d'A•

; remberg.	 .	 .	 •	 •	 .	 .
i. ADOLPHE IL .du nom , comté de la Marck , marié en 1332. à Marguerite de

Cleves, d'où font descendus les ducs de Cleves , qui feront rapportez dans l'hifloire .
des niaifonsfriveraines de l'Europe, & les comtes de Nevers , mentionnez a tonne III,
de cette biliaire , page 449.	 ,,	 ,	 .	 •

à. ENominnrr de la Marck
!
 évêque de Liege , & coadjuteur de Cologne »mort le 22... 	 . 	 . 	 .

août 1 3 68.
?Mn P71; 	 i: a

<a ) Cabinet de
M. Clairambault,
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3. ÉVRAXI) de la Marck II. 'du nom , feigneur d'Aremberg, qui fuit e
4.. ADiLEIDE de la Marck femme d'othon , cointe de Cleves.

EVRARD de la Marck II. du nom, seigneur d'Arenberg, mort en 1387.
lemme, MARIE de Los , dame de Lumain & de Neufchâtel-en-Ardenne, sille uni.

que de Guillaume de Los feigneur de Warek & de Neufchâtel, & de N.... de Lim.
'bourg dame de Lumain. Voyez tome II. de cette heire, page 331.

x. EVRARD de la Marck III, du nom, feigneur d'Arenberg , qui fuit.
2. MARIE de la Marck, époufa en 138x. Robert IV. du nom,feigneur de Fieenges ;

& mourut fans enfans.
V I.

VRARD de la Marck M. du nom, feigneur d'Aremberg , de Neufchâtel, de
Lumain, d'Ogimont & de Rochefort ;acheta en x4.4.. les feigneuriesde Sedan

& de Florenville, de LOW'. feigneur de Braquemont fon beau-frere, '& sit 'commencer
la fortereife de Sedan en 1446.

I. Femme , MARIE de Braquemont, fille de Guillaume de Braquemont, dit Braquet,
feigneur de Sedan & de Florenville , ,& de Marie de Campremy, & veuve de .Logis d'A>
Bics , seigneur de Betfencourt, fut mariée en reo.

x. JEAN de la Marck I. du nom, feigneur d'Areniberg, qui fuit.
2. JACQUES de la Marck , seigneur d'Aiffeu en Vimeu , mort fans pofferité.
3. ELISABETH de la Marck, femme de Georges de Sain, cômre de Witgenftein fur le

Rhin.
II. Femme , . AGNES de Rochefort,' fille unique de Jean , feigneur dé Rochefort en

Ardenne , & d'eibelle daine d'Ogimont , fut mariée eh 142e.
r. EVMRD de la Marck , feigneur de Rochefort, mort sans poiterité.
2. JEAN de la Marck , archidiacre de Liege.

. 3. Louis de la Marck , feigneur de Rochefort.
Femme , NICOLE d'Afpremont , fille de Gobert d'Alpremont, feigneur de Buartcy.;

mourut l'an rale.
x. EVRARD de la Marck , feigneur de Rochefort , épouila Nicole Raulin , fille de

. Louis Raulin, seigneur d'Aimeries ,dont 'n'eut point d'enfans, & laisfa un ils
naturel , qui fuit.
Evrard, bâtard de /a Marck, sagneur de Rochefort, frit prifinnier dans le château d'O.

gimont , doue il était capitaine en r5y4. fut pere de N..... de Roihcfôrt,ftignee
d'Ogino?», 'Vivant en i574.

xx. . PHILIPPES de la Marck , ausTi feigneur dè Rochefort. 	 • •	 D
xi'. Lents de la Marck, seigneur de Neufchâtel,
Femme, Aore's de Rodemack..

Louis . de la Marck IL du nom , feigneur de NeUtchâtel , de Hebermont &
de Rochefort . époufa EfifigBeth d'Autriche, fille naturelle de l'empereur »•
ximilien , avec laquelle il vivoit en 1543. &. mourut fans enâns.

xv. ENG/LBERT de la Marck, mort sans enfans legitimes,
y. Louis de la Marck, dance de Rochefort, femme de Philippes ointe de Kiki

negflein.	 •
VI T.

J EAN de la Marck I. du mn feigneur d'Arenberg, de Sedan „ d'Aigtemont, de
Neufchatel,de Lumain & de Draquemont,chainbellan du roy Charles VII. fit ache.

ver le forteteffe de Sedan en r454..acquit la feigneuriede Daigny en x463..& vivoit
encore en x4.80.

Femme , A G N É'S ., fille de Robert, comte de Vernemboôrg „ fut mariée l'an

xi13.i0BERt dela Marck . I. du nom, feigneur de Sedan , qui fuit. . 	 •
s. EVRARD de la Marck IV. du nom feignenr.d'Aremberg, a:continué/6 féigneurg.

'd'Arenberg , rapportez §.' L	 • •
3. GUILLAUME de la Marck, feigneur de Luinain, a fait la branche des feigneite

rapportee §.	 .
• :. AriomPni. de /a earck . ,Mbit fans enfans, de Marie de :Mainate:

'Plie de la Marck, chanoine de Liege, & archidiacre de Hainaut.
Louis de la .Marck , feigneur de Florenville cônseiller de René d'Anjou ; roy

'de Sicile.; 	 datee-contrat dé mariage de Merl de la Marck &nom;• ,	 -feigneur de Sedan , fon frere , & dans un titre de l'an xirSo.,
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A	 VIII.
O fi E R T de la Marck L du nom, feigneur de Sedan , de. Florenges , de la«
mets, &c. duc de Bouillon par la donation que lui en fit Guillaume de la. Marck ,

feignent de Luinain , fon frere puiné , à qui Jean de Hornes évêque de Liege & fon
chapitre l'avoient engagé, en execution du traité de paix fait à Tongres le 22. may
148 3. Le roy Charles VIII. par lettres données au bois de Vincennes le 3. juillet
1486. le prit sous fa proue ion lui, foui fils aîné,leure terres & maisons contre Maximi-
lien I. du nom , Archiduc d'Autriche , ou autres qui leur voudroient faire la guerre,
avec promette de les affilier, fecourir favorifèr combe les Peigneurs de fon fang d lignage,
é de ne faire aucun traite ni appointement avec t'Archiduc d'Autriche ou autres , fans les y faire
comprendre. ( a) Il fut tué au fiege d'Yvày en 1489.

Femme, JEANNE de Marley, dite du Sakis , fille & heritiere	 Colore de Marley, 1,"(B:l'iRn°iYbi:if:1?tr: "
chevalier, feigneur du Saulcis , de D'Un , de Jamets & de Florenges , fut mariée en il s . pi.er wine

1419•
z. ROBERT de la Marck rf. du nom, duc de Bouillon, qui fuit.
2. ERARD de la Marck, évêque de Liege, puis de Chartres, conclut une ligue of-.

fensive & défenfive ( b ) avec Charles d'Autriche roy d'Espagne en zy 18. 	 (b) m, artiti
à la dicte • de Francfort , où il favorisa l'éleâion de ce Roy à l'Empire ; ce qui lui Bellay "

procura l'archevéché de Valence en Espagne : il fut fait cardinal par le pape
Leon X. & légat aux Pays-Bas par le pape Clement VIL II mourut à Liege
16: février 153 8. 4 fut enterré dans le choeur de son église, fuivant son épitaphe'
Voyez Gal. Çhrist. edit, de 16ç45. 40m. 11. fol. 493.

3. CLAUDE de la Marck, époufa par contrat du a2. may ifyo. Louis de Lenoncourt,
fils aîné de Philippes de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt, &. de cubaine de
Beauvau, fa premiere femme. Voyez tome 11. de cette &floire, page 6r.

4. BONNE de la Marck, fut mariée en 1475. à Pierre de Baudoche, feigneur du Mou..
C	 lin, & mourut en z yo y.

I X.

R 0'13E R T de la Marck II. du nom , duc de BoUillon, feigneur de Sedan ,' de
Florenges•, de Jamets , &c. chevalier de l'ordre du Roy, fut compris au traité

de paix fait à Senlis entre le roy Charles. VIII & Maximilien d'Autriche I. du nom,
roy des Romains le 23. may 1493. & est nommé avec Erard ton frere évêque de Liege
dans le traité' de Cambray du ro. décembre r ço8. Son . sceau est 2U bas d'une quit-
tance du r I. décembre z yz2. il  est chargé d'une fafie tchilmetée , surmontée d un lion
sent ,• fupports deux lions : il y eft qualifié , Robert de la Marc* le jeune , feigneur de Flett
ranges. (c ) Il fut chef des bandes noires à la journée de Novarre , où il foutint l'effort
des Suites avec beaucoep :de courage pour le fervice de la France la nuit du y. au
6. juin 1513. & ayaht appris que les seigneurs de Florengee & de Jamets fés fils, qui
commandoient les gens de pied Allemans , &oient demeurez blesfez dans un fosfé'au
milieu des ennemis, il fendit les bataillons avec sa compagnie d'hommes d'armes, &
les tira de danger, chargeant l'aîné sur fon cheval, & le cadet fur celui d'un de ses
gens d'armes. L'an x yrs. il se joignit à son fiere Erard dans la ligue défenfive & offen-
vè qu'il conclut avec Charles, d'Autriche roy d'Espagne. Il se repentit' bientôt d'a-
voir violé fa fay au roy François' premier pour quelque mécontentement ; il en reçut
de plus grands de la part de l'empereur Charles-Quint ; car les pairs de son duché de
Bouillon, le procez mît entre les Peigneurs d'Aimeries Ftrince de Chimay pour
la ville d'Hierges en Ardenne, ayant donné une sentence au ,profit du prince de Chimay
défendeur, l'Empereur accorda des lettres d'appel au seigneur d'Aimeries, au préjudiee
de la juitite prétendud fouveraine du dué Robert,, qui rie pouvant soufftir cette injure,

E fit fa paix avec François premier, & s'obligea 'de le servir envers & contre tous le 14.
' février / y ao. y ayant été excité par ,Robtri feigneur de Florenges , fon fils aîné, qui étoit

rené attaché au service de la Franc. Il. déclara la guerre à l'Empereur , la lui envoya
dénoncer par un heraut à la dieu: de Vernes en It521. perdit presque toutes fes pla-
ces, fe vit réduit au seul Chàteau de Sedan s & ne fut garanti d'une ruiné entiere que
par la guerre qu•fe fit entre lé roy de fiance & l'Empereur: Il mourut en 1536. felon
du Bellay.

Femme, CATFIERIgE de. Croy, fille de Philippes de Croy , comte de Chimay, &
de Walpurge de Moeurs , fut mariée eft zge. & mourut en 154►. mes tonie Y. de cette
&flaire, page 653.

r. ROBERT de la Marck III; du nom , duc de Bouillon, Maréchal de France, qui
flair.	 •

2.' GUILLAUME de la Marck , feigneur de Jamets , Combattit vaillamment à, la jour.

(b) Cabinet de
M. Clairambault.
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née de Novarre en r 5r 3. & mourut en /529. sans enfans de Madelene d'Afay qu'il
avoir épousée en /519. Elle étoit veuve de Georges dé la Tremoille , seigneur de
jonvelle & sille de François feigneur d'Azay. Elle fe . remaria au mois .d'avril
1532. à Gilles seigneur de Linieres , baron d'Oirvau en Poitou.

3. JEAN de la Marck , feigneur de Jamets , chevalier de l'ordre du Roy, reçut dix
mille livres poursa pension & son entretien au fervice du Roy l'an /543. don-
na quittance l'an Is46. en qualité de capitaine de cinquante lances • de cinq cens li-
vres tournois. Sur son sceau est une fafie échiquetée avec un lion iffant , une cou-

(a) Cabinet de 	 reine de comte firmontee d'an c(que e l'éu-u entouré du collier de S. 	 (4) Il étoit
M. Clairambault. 	 mort au mois de juin /56o.

femme, HELENE de Bislipat fut mere de
Pn.mit3pEs de la Marck, femme de Louis de Domptnartin , seigneur de Fontenoy.'

4.. ANTOINE .e la Marck , abbé de Beaùlieu en Argonne.
'y. 'PHILIPPES de. la Marck, chanoine & archidiacre de l'église de Liege en 1536.
6. JACQUES de la Marck chevalier de Malte.
7. PHILIPPE de la Marck , époutà l'an 152 L. .Renlaud , seigneur de Brederode en }Toll

lande , chevalier de la Toison d'or.
18. JACQUELINE .cle la Marck., religieuse.

X.

R OBERT de la Marck du nom , duc de .Bouillon , feigneur. de Sedan & de
Florenges , maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez 99• devant

page 164.
••Femme, GUILLEMETTE de Sarrebrtiche comteffe de Braine, dame de Monta-
, de Neufchâtel, de Pontarcy & de la 'Ferté-Gaucher., fille de Robert de Sarrebruche,

chevalier, comte de Roucy &•e Braine , & de Marie d'Arnboise, mourut le jeudi 20.
feptenibre r 57/. & fut enterréerenrabbayede S. Yved de Braine où fe voit fon tombeau. C
Son sils fut

XI.

()BERT .de la Marck I V. du nom , duc de Bouillon, Comte dé Braine & de
Maulevrier , seigtieur de Sedan , de Jamas b de Florenges , de Raucourt ,• de

Château-Thierry, de Nogent-•e-Roy ; &c. maréchal de France , dont il fera parle dans
la fuite de ce chapitre DES MARRCHAUX DE FRANCE , art LXXXII.
• femme , FRANÇOISE de Brezi, comteffe de Maulevrier, baronne de Mauny & de
Serignan , fille aînée & heritiere de Louis de Brezé , comte de Maulevrier , grand séné-
chal & lieutenant general au gouvernemenr de Normandie , & de Diane de Poitiers ,
•duchèffe de Valenrinoià , fut mariée en la chapelle du Louvre à Paris le /9. janvier
/538. mourut en z 574. & fut enterrée dans l'abbaye de S. Yved de Braine fous un tom-,
beau de marbre.

/. HENRY-ROBERT de la Marck , dtic de Bouillon, qui fuit.
2. CHARLES-ROBERT de la Marck, comte de Maulevrier, dont la pofierité rap-

porte'e après celle de fon frere aîné.
3. CHRETIEN de la Marck , mort âgé de cinq à six ans.

ANTOINETTE de la Marck , premiére femme d'Henry premier du nom , duc de
Montmorency , pair, maréchal & connétable de France , chevalier, des ordres
du Roy , sils d'Anne duc de Montmorency , pair., maréchal , grand maître &
connétable de France, & de Madelene de Savoye. Voyez terne Ille, de cette leoire,
page Go g.

y. GUILLEMETTE de la Marck , née le 29. mars / 543. mourut le /5. juin / 544•
6. Autre GUILLEMETTE de la Marck , fut mariéez°. à Jean de Luxembourg , comte de

Brienne & de Roucy, sils d'Antoine de Luxembourg II. du nom,comte de Brienne &
de Ligny, & de Marguerite de Savoye. 2°. à Georges de Baufremont., comte de Croi-
silles. Elle mourut en / 592. Voyez tome Ma de cette" hOoire , page no.

7. DIANE de la Marck, épouâ Jacques de Cleves, feigneur d'Orval, puis duc de
Nevers, pair de France , fecond fils de François de Cleves , duc de Nevers , pair
de France , & de Marguerite de Bourbon-Vendôme. 2°. Henry de Clermont, corn-
te de Tonnerre, vicomte de Tallard , fils d'Antoine de Clermont, comte de Cler-
mont & de Tonnerre , grand-maître & general réfoémateur des eaux & forêts de
France , & de Françoifè de Poitiers-saint-Vallier. 3°. Jean Babou comte de Sagou-
ne, fils de Jean Babou, seigneur de la Bourdaisiere , maître de l'artillerie de Fran-
ce, & de Françoilè Robertet. Voyez tome HL de cette biliaire , page 45z.

8. FRANÇOISE de la Marck, née le 20. mars /547. abbesl'e d'Avenay . en /585.
I. CATHERINE dela Marck, daMe de Breval , née le 2i. août 1548. fut mariée le 20:

août

A

B.
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DES MARE CHAUX DE FRANCE.	 reg
aoùt 1582. à yacques de Harlay , feigneur de Champvallon , fils puiné de Louis de
Harlay , feigneur de Cely , & de Loge de Carre.

XII.
ENRY-ROBERT de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan , che-
valier de l'ordre du Roy , gouverneur de Normandie , né le 7. février 15 39. re-

mit au roy Henry II. le château de Bouillon avec ses dépendances au-delà de la riviere
de Semoy l'an 1559:pour fatisfaire aux conditions du traité fait la même année au Câ-
teau-Cambresis , par. lequel on étoit convenu qu'il seroit rendu à l'évêque de Liege
sans préjudice des droits & aclions du prince de Sedan ; & le Roy par ses lettres du
ai% mars fuivant , s'obligea d'en donner récompenfe à ce duc , qui protesta que la re-
mise qu'il faisoit du château de Bouillon à la seule priere du Roy , ne pourroit lui pré-
judicier à l'avenir ni à fes fucceffeurs , pour leurs droits sur le duché de Bouillon. Quelque
teins après il favorisa le parti des Religionnaires de France. On lui ôta la compagnie
des cent Suisfes de la garde du Roy , qu'il avoir commandée pendant la prison de fon
pere. Il caufa par fa négligence la surprife de la ville de Roilen , asfisia au fiege de la

B Rochelle en 1573. fit son teslament le premier feptembre 1574. & mourut le 2. décem-
bre fuivant.

Femme , FRANÇOISE de Bourbon , sille de Lorris de Bourbon II. du nom , duc de
Montpensier , pair de France, & de Jacqueline de Longuy , fa premiere femme. nye
tome I. de cette boire , page 35 5.

X. GUILLAUME-ROBERT de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan, Capitaine
de cent hommes d'armes des ordonnances du Roy, nâquit à Sedan le premier
janvier 1562. fit son testament le 27. décembre 1587. par lequel il inftitua son
heritiere universelle charlotte fa sceur , à laquelle il substitua François de Bourbon ,
duc de Montpensier, , son oncle maternel; & à ce dernier Henry de Bourbon prince
de Dombes son sils : il mourut à Geneve le 1. janvier 1588. sans avoir été marié.

2. JEAN de la Marck, né le 4. may 1564. prit le titre de comte de la Marck, & mou-,
rut fans alliance le 6. octobre 1587.

3. HENRY-ROBERT de la Marck, né le 24. de novembre 1571. mourut jeune.
4. CUARLOTTE de la Marck, duchesfe de Bouillon, princesfe de Sedan , née le s:
, novembre 1574. fut mariée le 15. oétobre 1591. à Henry de la Tour, vicomte

de Turenne , maréchal de France , sils de Français de la Tour III. du nom ,
comte de Turenne & d'Eleonore de Montmorency. Voyez tome IV. de cette boire,
page 5 35,

Y.

HARLES-ROBERT de la Marck , fecond 'fils de ROBERT de la Marck
IV. du nom, duc de Bouillon, maréchal de France, & de FRANÇOISE de Bre.

ze, mentionne ci -devant page 168. fut comte de Maulevrier & de Brai= , vicomte de
Huiffay, , baron de Pontarcy, , de Mauny & de Serignan , chevalier des ordres du Roy,
capitaine des cent Suisfes de la garde. Il fut bleifé au siege de Roilen en x562. afilita à

0 l'entrée folemnelle du roy Charles IX. dans la ville de Paris en 1571. fervit au fiege
de la Rochelle en 1573. fut fait chevalier de l'ordre du saint Efprit le 31. décem-
bre 1578. prit le titre de duclde .Bouillon après le decès de Charlotte de. la Marck fa
niece , mourut au mois de feptembre 1622. âgé de quatre-vingt-quatre ans, & fut enterré
dans l'églde de l'abbaye de S. Yved de BraMe : son coeur resta en dépôt aux Celeitins de
Paris.

L Femme, 'JACQUELINE' d'Averton , fille de Payen d'Averton, feigneur de faint
Belin, & d'Anne de Maillé  de la. Tour-Landry.

FRANÇOISE de la Marck, fut mariée à Henry Pinart, vicomte de Comblisy.
II. Femme , ANTOINETTE de la Tour, veuve de Jean ,d'Avaugour , feigneur de

Courtalain, & sille de Gilles de la Tour, seigneur de Limeuil, & de Marguerite de la
E Cropte , daine de Lanquais. Voyez tome 1 V. de cette hifloire , page 537,

z. HENRY-ROBERT de la Marck , comte de Braine , qui suit,
2. Louis de la Marck , marquis de Mauny , chevalier des ordres du Roy, fut fait capi-

taine de ses gardes du Corps , puis premier écuyer de la reine Anne d'Autriche, &
gouverneur de Caen : il mourut en 1626. sans enfans legitimes d'eelle Jouvenel
des Ursins , veuve de Mercure de faint Chamant , seigneur du Pesché, & fille de
chmillophe Jouvenel des liras ,. baron de Traynel, cheValier des ordres du Roy ,

• •	 & de Madelene de Luxembourg. Voyez tome VI. de cette hifloire , page 406.

?one FIL	 V
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Enfans naturels de LOU IS de la Marck, marquis de Mann, , d'ELISABE7H
fa couine  ,	 de Forefre Salviati, feignait. de ?alti, b de N.... Sardini.

Louis , bâtard de la Marck , legitimi au mois	 1640. abbe de S. Tved de
Braire d'Igny ,mourut vers l'an 166i.

z r.	 r. Charles ee Henry. , bâtards de la Marck, legitimez en 1640.
xv. Marié, bâtarde de la .Marck, auy légitimée en 1640. epousa 1°. k 7. février 1 64S.

François Godet , feigneur des Marais en Normandie, tué au combat du faubourg faint
Antoine le z. juillet x65 2. dont, elle eut Paul Godet , évêque de Chartres. Elle fi re-
maria k 17. mars 1654. à. François des Moulins , feigneur de rifle ,er en eut Louis
des Moulins , Seigneur de l'ye, lieutenant general des armées du Roy.

3. ALEXANDRE de la Marck, abbé de Braire & d'Igny.
1. ANNE de la Marck, prit le titre de comte de Brai= , épousa Marie Hennequin ;

veuve d'olivier le Peyre, seigneur d'Eaubonne, & sille de Pierre Hennequm ,fei-
gneur de Boinville , & de Marie Brulart. Il mourut fans enfans, & fut enterré dans
l'église de S. Nicolas du Chardonnet à Paris. •

g. CATHERINE de la Marck , femme de Jean Flehard, seigneur de Presfin.
III. Femme , ELISABETH de Pluviers, veuve de popes d'Autun , seigneur de Chan-

clos mourut en 163 2.
XIII.

E N R Y-R O B E R T de la Marck , comte de Braire , baron de Serignan, dit le
duc • de Bouillon , reçu capitaine des cent Suisfes de la garde du Roy, en furvivance

de fon pere le premier aoCit 1589. après la mort duquel il exerça cette charge, mourut
en sa maison de Braire près de Soisfons le 7. novembre 1652. âgé de foixante & dix-
fept ans , & fut enterré en l'église de l'abbaye de Braine.

I. Femme, MARGUERITE d'Autun , fille de Jacques d'Autun , seigneur de Chan-
clos, & d'ifabelle de Pluviers , belle-mere de son mari, mourut à Avignon le 21. février
x616. & est enterrée en l'abbaye de S. Yved de Branle.

z. ROBERT de la Marck , né le 21. feptembre 1614. ne vêcut que sept mois.
2. MARIE-CHARLOTTE de la Marck, fut' la premiere femme de Rene de l'Hôpital, mar-

quis de Choisy , fils de Charles de l'Hôpital , marquis de Choisy , & de Renée de
Beauvau-du-Rivau.

3.HENRIETTE de la Marck, fut religieuse en l'abbaye de Chelles , puis prieure du mo-.
naftere de Nôtre-Dame de Braire, oit elle eft morte.

4. Locus de la Marck , fut mariée par contrat pasfé à Paris le 23. janvier 1633. à
Maximilien Eschalart , marquis de la -Boulaye, fils de Philippes Eschalart, feigneur de
la Boulaye, & de marie Hurault des Marais , mourut à Paris le jeudi 17. may 1668.
âgée de anqualite-fix ans,& fut enterrée en l'églife de S. Yved de Braire. Leur polie
rite a pris le nom er les armes de la Marck.

II. Femme, ANTOINETTE d'Albert, veuve de Barthelemy de Monts , feigneur du
Vernet , & fille d'Honoré d'Albert, seigneur de Luynes, & d'Anne de Rodulf. Voyez tome
IV. de cette here , page 266.

III. Femme, FRANÇOISE de Harcourt, veuve de François Giffart , marquis de la
Marzeliere , & fille de Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron , & de Galonne de Mati
gnon. Voyez tome r de cette hyoire , page 151.

Iseff fiffM114§M§Mle
I.

SEIGNEURS D'AREMBER•
VIII.

IV, V R A RD de la Marck , seigneur d'Aremberg & de Neufchâtel, avoué d'Has-
baing, fecond fils de JEAN de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, 6:J

d' GNE'S de Vernembourg, mentionnez cy•devant page z66. mourut le 19. juin i5os.
L Femme, MARGUERITE Bouchaut, fille de N... Bouchaut, .feigneur do Boull-

lers en Brabant , & vicomte de Bruxelles.
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À	 I. JEAN de la Marck , seigneur d'Arernberg , mort sans posterité.

EVRARD de la Marck, feigneur d'Aremberg, de Neuf-Châtel , avoué de Liege ,
épousa x°. 'Marguerite de Hornes 3 dame de .8olket , fille de Jacques , comte de
Hornes & de jeanne de la Gruthufe sa seconde femme. 2° . Henriette de Valdeck.
& mourut fans enfans en 1 53 1 .

3. ROBERT de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, qui suit.
4.. DANIEL de la Marck , mort sans posterité.
s. MARGUERITE de la Marck , femme de pin de Manderfcheit, fils de Frede'rie

te de Manderfcheit.
6. 7. 8. p. & IO. EVRARDE à GUILLEMETTE , BARBE , ANNE & HELENE de la

Marck.
IL Femme, ALIENOR , comteife de Kirberg en Suabe , fille de Philippes comte de

Kirberg, & d'Helene, comteffe de Schaumbourg.

I X.

R O B:E R T de la Marck I. du nom , feigneur d'Aremberg & de Neufchâtel;
mourut ap*	 1536.

Femme, MAHAUD de Montfort, dame de Naeltwick , fille de Jean > vicomte de
Montfort en Hollande , & de Guillemette de Naeltwick , deceda en z ;5.o.

x. ROBERT de la Marck IL du nom , feigneur d'Aremberg, qui fuit.
2. NICOLAS de la Marck, mort sans posterité.
3. JoSSINE de la Marck, femme de Conon, dernier comte de Vernembourg.

X.

R OBERT de la Marck II. du nom, feigneur d'Aremberg, mourut du vivant de
son pere l'an 153 6.

Femme , WALPURGE d'Egmônt , fille puînée de, forent d'Egmont , comte, de Bu,
ren, & de Marguerite de Berghes-op-Zoom.

x. ROBERT de la Marck , feigneur d'Aremberg, mort fans enfans d'Agnès deBerghes,
fille d'Antoine , marquis de Berghes sur l'Efcaut.

2. MARGUERITE : de la Marck, comteffe d'Aremberg & dame de Naeltwick , fut ma,
riée en x 547. à jean de Ligne , baron de Barbançon, sils de Louis de Ligne, baron

..de Barbançon & de Marie de Berghes.
3. MARIE de la Marck, morte jeune.
t. MARAUD de la Marck, épousa, en 155o. Louis-Henry, Landgrave de Leuchtem-

berg , duquel sont fortis les comtes Landgraves de Leuchtemberg , dont la mai-,
fon finit en la personne du Landgrave Maximilien-Adam.

D 4ete,tei44egzost4.aehbe:s.e,e,gewp*e.epo«.Ih,eo.buetktge,efg=e:Ateeee.reemtep..,..........r‘.et uggueem44emeee memegmeneuee
S.11.

SEiGNEURS ET COMTES
DE LUMAIN.

VIII...

UILLAUME de la Marck, furnommé le fanglier d'Ardenne, troisiéme sils de JEAN
de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, & d'AGNE'S de Vernernbourg,

Mentionnez erdevant page 166. fut seigneur de Lumain, de Verperay , d'.Aigtetriont &
de Lognes, , chambellan . du roy Louis XI. 11 fit foulever les Liegeois cOntïe€liarles
duc de Bourgogne, & contre Louis de Bourbon, évêque de Liege, qu'il tuafah 1482.
fit un traité de paix à Tongres le 22. may 1483. avec Jean de Hornes évêque de
Liege & les états du pays, qui lui accorderont en récompense des frais & denses
qu'il avoir faits pour la défenfe du pays de Liege., 'une somme 'consiiiétablePpour le
Payement de laquelle en execution de ce traité, l'évêque & le'chapitre 4414iege lui
engagerent le duché de Bouillon , qu'il ceda à Robert de la Marck rôti • fi.ere4îné. Il
tomba enfuite entre les mains de Maximilien, archiduc d'Autriche , qui le fit conduire
à Maftrick , où son procez lui fut fait , & il y eut la tête tranchée au mois» de iuin 1485.

B

C
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Il eft qualifié comte de Chipe dans des quittances des années 1481. & 1483:. Elles font

( a ) Cabinet 'de fcellées d'un fçeau aux armes de la Marck fans brifure. ( a )
M. Cl4irainbau1t YernMg, JEANNE • d'Arfchot  , daine de Schonhove , fille de Jean d'Arschot., seigneur

de .Schonhove , Sc d'Alix de Dift.
s. JEAN de la Marck , premier du nom, feigneur 	 Lumain , qui suit,
2. GUILLAUME de la Marck , chevalier , seigneur d'Aigremont , de Montbazon , de

fainte Maure & de Nouastre , chambellan du roi, chevalier de son ordre , accom-
pagna le roi Louis'XII. à ton entrée folemnelle dans la ville de Genes le 26. août
is02. fut capitaine des cent Suisfes de la garde de ce Prince, par lettres données à
•Beziers le rse. odobre x s'os. mourut le 20. mai x sr & fut enterré dans le choeur
cje l'ég]ise de sainte Maure près Fontenay en Poitou,, où fe voit son tombeau.

,L'on trouve plusieurs quittances de lui ,ès années 1497. x5 02 . & 1511. Son sceau
chargé des armes pleines de la, Marck. Supports, 2. lions , legende, Guillaume

de la marche , seigneur d'Aigremont. ( b)
Femme, RENE'E du Fou, veuve de Louis de Rohan III. du nom , seigneur de Gue-

mené &. de Montbazon, & fille unique de J &os du Fou., seigneur de Rofirenan,
gouverneur & bailli de Touraine , grand échanfon de . France, & de yeanne de la
.Rochefoucaud.
z. Ilinu'E de la Marck, morte fansenfans d'Am/ de Sarrebruche , comte de • Rou-

cy & de . Braine , qu'elle avoir époufè le 18. juillet 1520. Il étoit sils de Robert de
Sarrebruche , comte de Braine, & de Marie d'Amboise.

xr. ANNE de la Marck , premiere femme deJ ean , sire de Rambures , maître des
Eaux & Forests de Picardie, a d'Andre, sire de Rambures & de Jeanne de Hal.;
lwin : elle avoit été accordée par contrat du 25 juillet r (Srs. à Bertrand de •our-
bon , seigneur 'de Carency , fils de Charles de Bourbon , comte de la Marche , &
de Catherine d'Alegre sa troifiéme femme , mais il fut tué la même année à la ba-
taille de Carignan avant le mariage accompli.

'X r	 de là Marck , épousa Joachim de Hangerr , feigneur de Moyencourt
&.cle Montmor, fils de Louis de Hangestleigneur de Montmor Sc de Chalerange,
te de Marie 'du Fay-d'Athies , darne de Moyencôurt. Voyez tome Y1. de cette
eere dee 74a.

Fils naturel de GUILLAUME de la Marck, feiceur d'iltrensOnt.

Guillaume bâtard de la Marck état écuyer d'Bcurie du Roi .Franivis- 1. en 1).34. e
laiffis une 	 . 

:FaANçoiSE de, la Marck, premiere femme. de' René de Villequier", baron de Cler-
vaux , cheVafier des ordres du roi il la tua à Poideri dans la Maifon dia roi ;
par jalousie au inôis de fepternbre i 517.

3. MARGUERITE de la Marck, femme de Lancelot , feigneur de Barlemont d'Hier
7•.

de la Marck, femme de N... seigneur de Fauquemont au païs" de Liege. '-  	 •	 •	 •	 •
IX.

TEAN de la Marck I. du nom , feigneur de Lumain, fut en concurrence pour l'Evêché
dç Liege, après la mort de Louis de Bourbon, avec yean de Hornes : la preference que

;y:rm,.<tonna à ce dernier, catifa de grands troubles' , qui furent termines: par le traité
dé Teingtes dé -Pan 1483. 

r•

• Femme, MARGUERITE fille de Theodoric, feigneur, che Runckel d'Anet:fie
, . Yricdane.

I. JEAN de la Marck II. du nOm;feigneuide 	 , 9ui fuit.
s. GUILLAUME de la Marck, chanoine Sc .e,chidiacre de l'eglife de Liege.

X.	 . •	 •
T ' I

la.Marek•II.. du nom, seigneur. d•Lumain & *de Serain. . 	 :):)	 •
el • amie ,.1.4ARÇUERITE de Waffenaere , sille.de jean& Waifenaere ;;victnnte.
,.Leiden tolievalier de' la Toison-d'or, & de Je/ne d'Egmont , fut Mariée en I5,»• •

z. Gu,tamema dç la-MAack , seigneur de Lux sain embraifa le parti deeniécontens
des Païs1Bas -, fut chef de ceux surnoirunez les Gueux Aquatiques ScAiètitonant du
prince d'Orange. Ilyrit fur les. Efpagnols la ville de Briel lë dimanche des Ra-

..,inçanet,,t512. ce qui. causa la .rebellion de. prefque toute 'la Hollande ,t&.•d'tine
grande partie. de la Zelandé. Il fut battu auprès de Harlem ;.&• ;ttéupes furent
,défaites au combat de Gemblours par dom Juan d'Antriche 'l'ah z ; se re-
tira enfuite à Liege,.& y mourut ou de poison., bu de la. morsure d'un Chien enragé

Mage année. , e Strada decade 	 .47.	 r. • • 	 . 	 • 	 .ro
2. GEORGES

A

B

D
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DES . MARECHAUX DE FRANCE.
a. Gaoad4s de la Marck, chevalier de ll'ordre Teutonique.
3. PHILIPPES• de la Marck , feignèur de Lumain , qui suit.
I. MARGUERITE de la Marck , femme de Charles de Gavre , comte de Beaurieu ;

seigneur de Fretin.
s. JossrNE de la Marck, abbesfe à Thore.
6. MADELENE de la Marck, femme de Philippes , baron de Beaufort en Artois.

XI.
HIL I P P E S dé la Marck , fut d'abord ecclesiastique , chanoine, & devint fel-
gneur de Lumain après le decès de son frere	 ilmourut le r5 . juin 1613.

Femme , CATHERINE de Manderscheit , fille de Theodoric comte de Mander-;
scheit , feigneur de Schleiden & de Erique , comteffe de Waldec. Elle renonça avec
fon mari l'an 158x. aux succesfions de Ces pere & mere, ratifia le teftament de son pere
en faveur des mâles, & fe contenta de 6000. écus pour sa dot & des pierreries &
joux qui lui avoient été donnés.

I. ERNEST de la Marck , comte de Lumain , qui fuit.
- 2. ELIZABETH-CATHERINE de la Marck, femme de Pierre-Erne, de Gavre , comte cie

Fretin, baron d'Inchy.
3. Jo SSINE de la Marck, mariée én 161o. à Jean.Theodorie , comte de Lowenftein &

de Rochefort, feptiéme sils de Louis III. du nom , comte de Wertheim, & d' Anne
de Stolberg.

XII.

E R N E S T de la Marck , comte de Lumain & de Manderscheit , feigneur de
Schleiden, de Serain de Kerpen, avoué hereditaire de Franchimont, testa le 3o. juillet
/653. mourut en 1654. & fut enterré dans le choeur de l'église de Schleiden.

I. Femine , SIBILLE de Hohenzollern , fille de Jean - Georges, comte de Hohen-
zollern, & de Franfoifé comteire du Rhin.

C	 JEAN - GUILLAUME (a) de la Marck , comte de la Marck , mort sans pofterité le 29.
Août 1674.

II.Femme , CATHERINE-RICHARD d'Esche, fut mariée le 27. février 1645. & a
été enterrée dans un tombeau de marbre que son mari lui fit faire dans l'Eglise paroisfiale
de Meyschen.

1. FRANÇOIS-ANTOINE de la Marck, baron de Lumain, qui suit.
2. ENGILBERT de la Marck ; mort sans avoir été marié.
3. MARIE-MADELENE de la Marck, a été mariée, & a laisfé deux enfans morts fans

posterité.
4. CATHERINE -FRANçons de la Marck, morte religieufe au monastere de sainte

Agathe de Liege.
. X I I I.

RANÇOIS-ANTOINE de la MarcK , baron de Lumain & de Serain, comte du
saint Empire , dit le comte de la Marck , mourut à Saffembourg le 2 r. juin r 680.

Femme , CATHERINE- CHARLOTE de Wallenrode , fille de jean.Ernefi , comte
de Wallenrode, & de Catherine de Monsheim.

1. JEAN BERTHOD FRAN« de la Marck , né en 1672. fut mettre de camp
d'un regiment de cavalerie & mourut à Paris sans avoir été marié le 19. janvier
17.

2.LOUIS-PIERRE de la Marck , comte de Schleiden , qui fuit.
. 3. JULES - Aucuns de la Marck , né en 1680. &oit' major general de la cava-

lerie au service de l'Empereur en 17 / 8.

X I V.

OUIS-PIERRE-ENGILBPRT de la Marck, comte de Schleiden , baron de Lu-;
main & de Serain , seigneur de Kerpen, de Saffembourg , de Gueltdorf, de Bou-

logne, &c. dit le Comte de la Marck , avoué hereditaire du marquisat de Franchimont ,
comte du S. Empire, chevalier des ordres du roi , né l'an /674 fut mettre de camp du
regiment de Furttemberg en 1697. & d'un regiment .d'infanterie fa mois après , bri-
gadier des armées du roi en 1704. maréchal de camp en 1709. envoyé extraordinaire
dans le Nord en /717. lieutenant general en 17/8. sut nommé chevalier des ordres
du rôi le 2. février 1724. & reçù le 3. juin suivant.

Femme, MARIE-MARGUERITE-FRANÇOISE de Rohan-Chabot , sille de Louis de
Rohan-Chabot , duc de Rohan, pair de France, & de Marie-.Elizabeth du Bec-Vardes , fut

Tome VII.	 .X 2

173

A

(a ) Imhof Gen;
Germ. I. ix. pag.
6 z s . le nomme
Jean-Frederia.
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mariée le 12. may I7b0. & mourut de la petite verole le , 28. janvier 1706. Voyez tome IP: A
de ceue h jloire , page 570.

1. LOUIS-ENGILBERT , comte de la Marck, qui fuit.
'FELICITE'-.-CILARLOTE de la Marck, née en 1701.

X V.

y OUIS-ENGILBERT comte de la Marck ,' marquis de Vardes , colonel du regis
 ment d'infanterie de la Marck.

Femme , MARIE-ANNE-HIACINTE Visdelou, dame de Bienaffts en Bretagne
fille de Reni. François Visdelou, dit le «nattait $ien49? & de Marguerite-gris de Poix,,rema,:
niée à Jean Beptifle , marquis de Montesfon, brigadier des armées du roi, sous-lieute•
vant desgendarmes Dauphins, fut mariée le 3o. juin 17.27•

LouisE-MARG1nnuTE de la Marck , née le 28. juillet 1 73 0.

eidem«efett.eileim..:»1-ffle'eeecolextel,exce4cepf 4.E.,eiffle-eef.+tepeiii-weee.›.-.;wereiyegnset

IkeeeMeeedileeediceemeeleeeeetIlIteeteeeeeedieecei
+Ielebegei+ rEzerfrtoXaké ficItte'reePe Knel -kcelPk•4EPPelfree.q ,eliefeit0M-4reelgereleeteeeieieeitefizeittiâzeifeektreee

D'or , fretté de gueules.

LXXVII.

R E N E' feigneur de Montejean en Anjou , de Sillé , de Cholet , de Beaupreau, &c.
chevalier de l'ordre du Roy, demeura prifonnier en un combat donné dans le

.Milanez en z 523. & courut la Même fortune à la bataille . de Pavie en /524. où il fut
dangereusement bleffé. Trois ans après il servit fous monfieur de Lautrec à la prise de
cette ville ; il réduisit celle de Thurin fous robéence du Roy en /536. & fut battu
& fait prisonnier à Brignolles en Provence par quelques foldats de l'armée Imperiale.
Etant sorti de prison il pat% en Piémont, où il fut gouverneur & lieutenant general
pour le Roy au commencement du mois de décembre r 537. & créé maréchal de Fran-
ce au mois de février fuivant. Il mourut en Piémont fur la fin de l'année z 53 8. d'où
fon corps fut apporté à Montejean , où il est enterré.

GENEALOIIGIE
DE MONTEJEA•

L.

In RIANT feigneur de Montejean , auquel Charles I. du nom, roy de Sicile,. comte
d'Anjou, donna droit de chaffe en la forêt de Briançon, fut pere de

I I. .

D RIANT II. du nom , feigneur de Montejean fit hommage étant à S. Oilen près
 Paris le mardy après le relevement du corps de S. Louis ( /298. ) à Charles II.

roy de Sicile , comte d'Anjou, du droit de chaire accordé à son pere. Il fut préfent
avec plufieurs seigneurs de Bretagne à l'affiette qu'Artus duc de Bretagne , qui le nom-
me fin enfin , sit du confentement de fes enfans du premier lit, à ceux qu'il avoit
d'Yolande de Dreux ,elaquelle fut confirmée par arrêt donné aux otaves des lire-

C
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dons /3/r. Le Eire de Belleville lui donna une rente fur la prevôté de Saumur, dont il

A joilisibit en 1312. & pour laquelle le comte d'Anjou lui devoir un cheval toutes los
fois qu'il entroit en fon hommage. Il aslista au mariage de Jean de Laval, feigneur de
racy, avec Jeanne de Cheminé, & étoit mort en 132o. Son fils fut

III.

D
RIANT III. du nom , feigneur de Montejean, de Briançon, de Becon, &c.. échan.4

 son de France „ fit hommage de ses terres au comte d'Anjou l'an 132à, & pay a
700. livres pour le rachat; il étoit aux guerres de Gascogne sous le connétable d'Eu'
en 1337. fervit en /a bataille du duc de Normandie en l'Ost de Bouvines avec trois
chevaliers & vingt-fix écuyers, depuis le 15. juillet i34o. jusqu'au 27. septembre suivant,
& émit échanson de France és années 1 346. 1 347. & 1350. Il fut envoyé en Bretagne
l'an 1346. avec les gens de sa compagnie , fuivant, un compte de Barthelemy du Drac.
Il en sera encore parlé dans la fuite  de cette hiloire, chapitre des ECHANSONS DE FRANCE,

Femme , JEANNE de Montbazon , fille de Geoffroy feigneur de Montbazon.
I. BRIANT IV. du nom, feigneur de Montejean, qui fuir.
2. JEANNE de Montejean , femme de Fougues Riboulle , feigneur d'Aire & de La.

verdin.
3. PHILIPPi de Montejean , veuve en r 3 69. de Robert Fretart , feigneur de Sautonne.

Le Roy lui fit quelques dons en .consideration des pertes qu'elle avoit faites, ,

v.
D RIANT IV. du nom , .seigneur de Montejean , de Briançon, de Becon &c.

Femme , JEANNE d'Ucé , dame de Thoarcé & du Gotil , en la paroisfe de Melle-
ville , diocese de Nantes.

z. BRIANT V. du nom , feigneur de Montejean , qui suit.
2. RENAUD de Montejean , fut seigneur de Gillebourg , par la donation que fa mere

lui en fit. Il époufa Simonne de Lenay , fille de Maurice de Lenay & de Jeanne
de Jaunay & mourut à la bataille d'Azincourt l'an

V.

D RIANT V. du nom , feigneur de Montejean, de Briançon & de Becon , fervit
13 avec deux chevaliers & neuf écuyers sous M. du Bueil , depuis le 5. feptem-
bre 13 80. jufqu'au premier février fuivant; & trois ans après avec deux chevaliers & dix•
fept écuyers au second voyage que le Roy fit en Flandres pour le fiege de Bourbourg,
& donna quittance le 15. novembre 1383. de zoo. francs d'or à lui ordonnez par le

	

Roy. Son fceau est un frette , cimier , un grand bouquet de fleurs , legende ,feel Brin lire 	 )Cabinet de
de Montejehan. (a) Il vint encore au serviçe du Roy lorsqu'il fit deffein de pairer en An- M. Clairambault.
gleterre & fut reçu à Mante avec quatre chevaliers & trente-trois écuyers le 9. sep-
tembre 13 86. Deux ans après il fut retenu de l'hôtel du duc de Touraine , & avoir en
fa compagnie deux chevaliers & doute écuyers pour Cuivre le Roy au voyage qu'il
vouloit faire en Allemagne.

Femme , MARIE de Montral* , étoit veuve en 1103. & plaidoit contre Louis d'Ape
pelvoisin.

r. JEAN feigneur de Montejean, qui fuit.
2. HARDOUIN de Montejean.
3. BEATRIX de Montejean, dame de Becon, époufa 1°. Miles de Thouars , seigneur

de Chabannois , de Confolant & de Pousauges sils de Renaud de Thouars , fei-
gneur de Poufauges, & de Catherine de Loheac 2°. jaques Meschin, chevalier,
feigneur de la Roche-Ayraut & de la Battardiere , chambellan du Roy & du duc
de Berry en 4443. Foyez tome Ile. de cette bill. p. Ie.

VI.
T E A N feigneur de Montejean, de Cholet, de Vern & de Briançon, bailly de Tou-
.5 raine , eft qualifié lire de Montejean , dans une quittance de 200. livres tournois, qu'il
donna sur fes gages le 17. octobre 1404. Son fceau est un frette , supports , 'deux vieil-
lards. , cimier , un vafè d'oie fort un bouquet de fleurs. (b) Il mourut au Mois d'avril
1418.

Femme, ANNE de Sillé , dame de Sillé-le-Guillaume, fille de N .. baron de Sillé-
le-Guillaume & de Beatrix de Coulens, se remaria à Jean de Craon , feigneur de la Sure,
& vivoit encore l'an 145 0 .

z. JEAN II. du nom, seigneur de Montejean, qui fuit.
2. HARDOUIN de Montejean, mort fans poiterité de lieatrix fa femme,

b) Ibid.
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3.. JEANNE de Montejean, femme de Jean V. du nom ,sire de Bueil , comte de A

Sancerre, amiral de France , sils aîné -de Jean IV. du nom , sire de Bueil , maître
des Arbaleftriers de France.; &•de eargmerioe dauphine d'Auvergne.

44 BEATRIX de Montejean.
VIL

EAN	 hom ,.leigneur de Montejean, baron de Cholet, feigneur de Gilleboutg;
de Laporée ; de Briançon , de Labaste , de Becon, de Vern & de Sillé-le-Guillaume ,

coneeiller & chambellan du Dauphin en 1447. avoit été préfent en i4,24. à l'.expedition
des lettres de connétable de France en faveur d'Artus.de Bretagne,comte de Richemont;
il dislipa la plus grande partie des fes biens., ayant vendu le 25. feptembre 145o. à Jean
Anger, feigneur du Plesils, tous les heritages qu'il avoit à Montralais & à Varades,
-avec prothesre de le faire agréer à sa mere & à sa femme , la châtellenie de Vern à'
jean le Camus , celle de Cholet au comte* d'Angoulême pour retirer celle de Sillé-
le- Guillaufne, engagée au lire de Bueil, & qu'il vendit depuis à Bertrand de Beauyaufei-
gneur de Precigny. Il engagea fes autres terres pour diverses sourmes à la dame de
Villequier & à Jacques Rouault , chevalier , ce qui obligea fes parens à poursuivre fon
interdition, pour empêcher la dislipation du mite de fes biens.

Femme , MARIE de -Maillé, fille d'Hardomin, feigneur de Maillé , & de Peronnelle
d'Amboise.

JEAN III. du nom , seigneur de Montejean , mort sans avoir été marié.
2. LOUIS seigneur de Montejean, qui suit.
3. RENE' de Montejean , protonotaire du S. Siege ,,fut tuteur de fon neveu en !s'OS.

& fut enterré à Becon.
MADELENE de Montejean, religieufe à Fontevratilt.

V I I I.

OUIS felgneur .de Montejean ,plaida long-tems,pour rentrer dans les terres de Ca C
maison que fon pere avoit alienees , & en poursilivoit encore les détenteurs en

ies 6. & '49 6. Le' Roy l'avoit gratifié en 1492. d'une penfion , à prendre sur fon tré..
for.

Femme, JEANNE du -Chastel, vicomtelre de la 'Belliere & de Combour, dame de
Corrouet, de la Villequenot & de Renac , fille unique & heritiere de Taneguy du Ch astel
feigneur de Renac, & -de. Jeanne de Raguenél ,.vicomtelle de la Belliere.

JACQUES fire de .Montejean, baron de Sillé, vicomte de la Belliere , étoit fous
la tutelle de son oncle en '08. ratifia le 16. avril r y16. les articles du mariage
de fa soeur Gillone,, accordée dès le 3. feptembre 15/o. & mourut fans enfans.

a. RENE' seignent. de Montejean après fon frere, chevalier de l'ordre du Roy, maré-
chal de France, mourut fans enfans de Philippe de Montefpedon fa femme, dame de
Seaupreau , de 'Cheminé, de Pasfavant, &c. sille de 'Joachim de Montespedon , D
baron de Cheminé , & de Jeanne de la Haye. Elle époufa depuis Charles de Bour- '
bon, prince de la Roche-sur-Yon, comme il.a Oc'. dit tome de cette hift. page 35'4•
t'est Itii qui a donné lieu 'à cette Genealogie. Voyez fon article ci-devant, p. 174.

3. ANNE de Montejean, fucceda à ses - frereS, & fut la seconde femme de Georges
de Tournemine., baron de' la Hunàudaye, veuf de. Renee de Villeblanche; fille
de Pierre de Villeblanche, seigneur de Broon, & de Jeanne du Perrier , dame
•du Pleins-Balicon. Georges de Tournemine étoit fils de Gilles de Tournemine &
de Marie de Villiers, & après fa mort Anne de Montejean épousa Jean feigneur
d'Acigné & de Fontenay, baron de Carmen , vicomte de Tonquedec , chevalier
de l'ordre. dû Roy, avec lequel elle retira les terres de Maleitroit & de Largoet, t,
& en fit hommage & dé fes autres terres l'an 1543. Il état sils.de Jean seigneur
d'ACigné,& de Gillette de Coetmen.,

4. GIELONNE de Montejean , mariée à Jean le Veneur , seigneur du Hommet & de
Carouges , baron de Tillieres, fils de François le Veneur, baron de Tiilleres, & de
iwadekne de Hellende , dame de Lamberville.

5. CLAUDE de Montejean , mariée à chriflophe feigneur de Goulaines.

V

LXX
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Dg ‘gneules ,,èhi croie de

L X X V- f I L
	 .• •

.4	 .1

LAUDE d'Annebaut , baron de Rets -& delja Hunaudaye, feigneur d'Anhebaut
& de S. Pierre, chealier de l'ordre du ROy , Conntença sei premieres actions

mietaités à la défenfe 4e la ville de MeiereS asfieee par le comte &Nem.' én i p r . -de-
meura prisohniér la bataille dê PaVié en i 5 24: défendit courageuferrieut la Ville de Thu-
rin asfiegée par les forces de l'Empereur Charles V. est qualisie confeiller chaMbellan du
•Ray , Jan bailly do capitaine d'BVreuje , 'dans une quittance de 65, livres tournois qu'il donna
en tette derniere qualité pour • une demii-année le 2. mars / 53 y. elle est signée d'A'n-
nebaur, & fcellée d'un fceau sut lequel est une croix vaine ; il en 'donna u-ne pareille le
2. ottobre ry3 6, & autour du sceau de cette derniere est te collier de l'ordre (a). Il rédui	 (a )
fit là même année à eobéisrance du Roy, Moncallier, , Saluces	 useras , & autres places: quedu-lkq' 'Cab!'
Il fut ensuite créé capitaine de la cavalerie legere ; secourut Theroilenne où il acquit iet1.4. de Gie

B beaucoup de gloire; & s'étant engagé en un combat près de cette place , par l'indift,
crerion de la jeunesre de la . cour qui étoit avec lui, il y demeura prisonnier en 1537.
prit quelque teins après S. Pol se trouva à la prise du château de Hesdin, & fut fait
réchal de France à la place du seigneur de la Marck au mois de février i s3 8. Le Roy
l'établit encore gouverneur & lieutenant general en Piémont sur la sin de la même
née, & l'envoya ambasfadeur extraordinaire vers la république de Venise en 1539. Il
fervit au siege de Perpignan sous monsieur le Dauphin en z 54r. repaira en Piémont
où il fe rendit maitre de plusieurs places', & mérita encore par fes fervices d'être créé
amiral de France. Il commanda au siege de Luxembourg fous le duc d'Orleans la mê-
me année , & eut la conduite de l'armée navale que le Roy équipa contre la flore An-,

C gloise, qu'il combattit par trois .differentee fois en z y45. Il s'entremit enfuite de la paix
entre l'empereur & le roy d'Angleterre ès années z 544. & 1546. mérita par fes longs
fervices les bonnes graces de son prince , qui le fit son principal ministre (b) après la dis- ( ) Mem

flgrace du connétable de Montmorency , & lui donna le 3. février z 546. la ioiiiirance de o • £79.

la ville & du -château de Compiegne , avec la nomination aux charges & benefices ,
& la coupe des bois de la foret au-deffous des futayes , & pour une plus grande mar-
que de fa confiance , radminittration de Ces finances , dont il s'acquitta dignement. Le
Roy même ordonna en mourant qu'il fût gratisié d'une fomme considerable en ré-
compense des pertes qu'il avoit souffertes. Il fut éloigné de la cour à l'avenement à la
couronne du roy Henry II. qui le priva de sa charge de maréchal de France ; il y fut
rétabli néanmoins quelque teins 	 è 1 mis auprès de la reine Catherine de Medicis

to pour l'affister de fes conseils ,.& eft qualiflé gouverneur de Normandie , & lieutenant &enc-
rai pour le Roy en Italie, dans le premier contrat du mariage de fa fille au mois d'avril
15 ô. Il mourut d'une fiévre continue à la Fere en Picardie le 2. novembre r 5 52. d'où
fon corps fut porté à Annebaut en Normandie, où il est enterré. M. de Tho u, livre
XI, de fon biliaire, dit qu'il étoit homme de grande probite b daigné de toute fine d'avarice ,
ayant confirvé iusques oi la mort fies crédit à. fin Orne, Voyez M. de Brantôme en fis hommes
dere, Français, b M. le Laboureur en fes additions fur les memoires de Ceelnau.

•

Tome FU. 	 Ir à
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(4) ibid.
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4 ;

R AOUL feigneur d'Annebaut en içormandie, de Brestot& d'Appeville, di qua-
fié écuyer dant foie d'aCquifitiOn de neuf livres de rente sur le vicomté de

konteau-de-Metqu'il sit le ro. septembre 1387. ratifié le dernier oâobre 1395. de Raoul
de Franqueville , chevalier , feigneur de Couillarville , & de Jeanne Mailloc fa fem-
me (a); Il• acquit encore en 139.6. de Jeanne de Resrancourt , veuve de Jean de Preaux,
chevalier, le fief de la Mare-Godatti ii rendit aveu de la rente qu'il avoit sur le Pont.
teau-de-Mer en qualité de chevalier le 24. feptembre 1409. ( b ) Ses enfans furent

1.. JEAN feigneur d'Annebaut, qui fuit. , • •
2. 'GUILLAUME d'Annebaut; eccleslastique.
3. JEANNE •d'Annebaut femiTie cté Wanne d'Hautemer, feigneur de PervaqUes &

de 4.Durnet , sils deyean d'Hautemer, seigneur de Férvaques & dee/anche de Groi-
gnes.

On trouve encore Raulin e Cepagnon d'Annebaut, ou d'Onnebatit ,'du nombre do qua-
torze écuyers de la compagnie de Georges Eire de Clere chevalier banneret, fous le
gouvernement du comte d'Eti , qui fit montré à Cailly le 24. juillet 13 69. & Compagnon
d'Annebaut ,fun des cinq écuyers de la compagnie de Jean de Melleinont, chevalier,
qui fitiliontre au Feineau-de-Merlesz9. avril i378. ip.mq &premier juin fuivant.

B

( e )•Ibid.

I 1,

E AN feigneur d'Annebaut, de Brestot & d'Appeville, donna les 2. février / 4zo:
16. avril ler. après Pâques, & 13. juin 1412. en vertu de la procuration de Rad

ibn pere , quittances pour moitié de la rente dont il est parle ci-deirus; sur les sceaux
el une croix vairée , cimier une the de cerf avec fin bois, legende , Jehan d 'Annebaut ; il
eft qualifié Jean chevalier , feigneurd'onnebaut, de eraellot à. de Trikneville, dans de pareilles
'quittances qu'il donna fous le mémefcel lé 17. mars 1412. & es années 14 1 3.'14 1 4•
14x 5. & Lia 6. (d) Il servoit dans la compagnie du comte d'Aulnale, dont il étoit écuyer
au mois• de feptembre 1421.

Femme , MARIE Vipart , fille de jean Vipart , feigneur de la Vipardiere , & de
Guillemette 1'Estourmel.

1. JEAN II. du nom , feigneur d'Annebaut , qui suit.
z. PIERRE d'Annebaut, feigneur de Brestot.
3. ROBINE d'Annebaut, femme de Richard de Sieurray „ seigneur de Maliçorne.

I II.

E AN II. du nom, feigneur d'Annelle , de Breftot, d'Appeville & d'Aubigny ;
gentilhomme de la chambre du Roy, connétable hereditaire de Normandie , capi-

taine des toiles & chaires ès environs de Vernon & de Conches, obtint déiay pour
un an de faire foy & hommage de la terre de S. Martin-le-vieil , par lettres du Roy
données à Rouen les 16. May 1443. & 1 8, novembre 14,48. Ou trouve plusieurs quit-
tances de lui des années 1453. 1461. 1467. & r468,Sonsceau est le même pour les
armes que celui de fon pere, fupports , deux griffons, legende yeban.... d'Annebault. (e)

I. Femme, MARIE Bloffet, fille de Jean Bloffet, seigneur de Carouges.
r. CLAUDE seigneur d'Annebaut, qui fuit.
2. JACQUES d'Annebaut, évêque de Lisieux , puis cardinal du titre de sainte Susanne,

abbé du Bec, mourut à Rouen le 7. des ides de juin 1558. & fut enterré en fon
église cathedrale devant la chaire de l'évêque. ayez Gal. Chrift. edit. de 1656. 1.11.
page 651.

3. ANNE d'Annebaut, mariée à Jean de Vieuxpont, seigneur de Chailloüé.
4. JEANNE d'Annebaut, épousa Robert de Secretain.

C
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ç. MARIE d'Annebaut , femme d'Helie de faint Germain , seigneur de Quesbay-le-

Hien.
' On trouve Pierre d'Annebaut, chevaller, hOmme d'armes , lieutenant pour le Roy
de la ville d'Alençon , lequel donna une quittance le 12. février 1483. fuivant une
ordonnance de Jean Blosfet, chevalier, ,feigneur de S. Pierre & de Carouges cham-
bellan du 'Roy , grand-fénèchal ae Normandie , du tg. oetobre 1482. (a) &Jean d'An- ) ) Ibid.
nebaut, qui donna quittance le /6. mes 1526. au receveur du domaine du vicomté
de Gisors de 206. livres 12. fols.'	 (')

II. Femme, PERRONNE de Jeucourr 	 'de Jean seigneur de Jeticourt,'& de
Terate de Troufreauville.

ALIx d'Annebaut, femme de julien du Sausray , seigneur de Barneville.
2. MARIE d'Annebaut, prieuré de l'Hôtel-Dieu de Vernon en 152g. & 153 o. abbefre

de S. Amand pendant douze ans , puis de Maubuiffon en x541. où elle mourut le
21. janvier 1546.

I V.

B et LAUDE seigneur d'Annebaut, &c. maréchal de France, a donné lieu à cette
Genealogie. ylee,lbn eloge cy-devant page 177. Il en sera encore parlé dans la fuite de

cerce kifioir chapitre dei,' AMIRAUX DE FRANCE.	 •
Fenüne FRANÇOISE. de Tcitirnémine baronne de la Hunaudaye & de Rets à

caufe de fon premier Tnari , fille unique & hetitiere de Georgesdé . Tournemine, baron
de Hunaudaye, & de. Renée de Villeblanche. Elle étoit veuve en Premieres nôces
de • Pierre , de, Laval; feigneui de Montafilant , & 'en secondes de René feigneur de Mon.
tejean , maréchal de France. • . '
• x. JEAN III. du nom, baron d'Annebaut,, 	 fuit.	 •

2. MADELENE d'Annebaut, éspousa /°. Gabriel marquis de Saluces, sils puîné de Louis
II. dti nom, marquis de. Saluces & de marguerite de Montferrat , mort au mais
de juillet /5.48. a . Jacques de Silly , comte de la Rochepot , seigneur de Batime
gency par ufufruit, chevalier de ,l'ordre du Roy , sils puîné de Charles de Silly, fei-
gneur de la Rocheguyon, & de Philippe de Sarrebruche , dame de Louvois 8t
Commercy. Elle mourut sans enfans.

V.

c	 EAN III. du nom , baron d'Annebaut, de Rets & de la Runaudaye, chevalier de
j l'ordre du Roy,gentilhomme ordinaire de sa chambre, bey & capitaine d'Evreux au
lieu de c/aade d'Annebaut fon pere, se signala à la bataille de. Cerisolles le x 4. avril 1544.
& au fiege de Fosran , où il eut l'épaule rompuê de la chûte de son cheval. Il eft qua-
lifié capitaine de quarante lances des ordonnances du Roy, dans une'quittance qu'il donna de
4g o. livres le '24. may 1553. -Son fceau cil le même que ceux de ses prédecesreurà , &
celui qui se trouve à une autre quittance du /8'. juin /558. est furmonté d'une couronne
de comte (e) ; il fut fait prifonnier au combat de Gravelines la même année, & mourut •( a) Ibid.
des bleffures qu'il reçut à la bataille de Dreux en 62.

I. Femme; ANTOINETTE de la Baume-Montrevel, dame de Châteauvillain,fille de
, Joachim de la Baume, comte de Châteawiillain, & de jeanne de Moy.reez cy-devant p. 48.

DIANE d'Annebaut, morte le 23. decembre x 5 6o.
II. Femme, CLAUDE-CATHERINE de Clermont, dame de Dampierre, l'une des

dames les plus spirituelles & les plus accom lies de fon rems. Elle eut de fon mari
la baronie. de Retz ,•& la porta en mariage à Albert de Gondy , duc de Retz , pair

	

& maréchal de France. Voyez les memoires de êrantbine , 	 les additions aux memoires
calielnate par M. le Laboureur tome IL paie riz. Voyez auji tome ill. de cette hiesirt ,
page 895.
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D'or, ,à 3. Neer de fable
merlettes . de même en chef.

(a «eget. da
.parlemeut 3 vol.
des-ordon. à Fran-
çois 1. collé M.

Cp UDAIVT feigneur du niez , d'Escaiielles d'Araines , d'Arguéil , déVerid6me
de S. Waast en Artois , chainbellan du Roy , capitaine de, Bologne fénéchal &

gouverneur de Boulonnois en juin x 523. serVit en Italie toûs' . le comte de :S. Pol en
2428. fut *Créé chevalier de l'ordre de S. Michel en 1 53 6',.allisia au ravitaillement
de «Thérolienne l'année fuivante, & fut fait maréchal de France avant le is. juillet

542. suivant des lettres datées de ce jour ( a ) par la faveur de monlieur J.e Dauphin.'
qui ne voulut recevoir l'honneur de chevalerie étant an camp de Marseille en

544. d'autre main que de celle de, ce maréchal. Il sejetta dans Monstreiiii , qu'il dé-
fendit vaillamment ;prés de quatre mois contre les Anglois & les Impériaux , & les
obligea de *lever le siée Au mois d'avril isg.s. le roy le fit lieutenant general de l'ar-
mée qu'il envoya en Picardie , avec laquelle il défit les troupes Angloises en deux
rencontres . , •& it bien Jon devoir , felon M. dû Bellay : mais le Roy ayant conçû de l'a-
verfion pour lui & contre Jacques de Coucy , feigneur de Vervins fon gendre , à
caufe de la perte de la ville de Bologne , son procès lui fut fait par des Commilfai-
Tes , qui le condamnerent à perdre la tête. L'arrêt qui lui en fut prononcé le 3. août /ss/..
fut surfis par ordre du Roy , & il fut mené prisonnier au château de Loches , ayant au-
paravant été dépouillé du collier de l'ordre. Depuis il fut mis en liberté & vint à Paris
en fa maison prés l'abbaye S. VidOr, où il mourut accablé de tristeilb & d'ennui au
mois dejuin x 553. Son corps porté à Biez y fut enterré , & ses obfeques sè firent depuià
avec grande, pompe le 14. juin 1577. fa mémoire & celle de fon gendre avait:été réta-
blie par lettres patentes données à Paris au mois de feptembre x sis. M. de' Thou , livre
VI. de son hisfoire , dit, que ce mari chal etoit vaillant ,mais peu judicieux , & que fin malheur

pa, tant par fi faute que par celle de fin gendre.

GENEALOGIE

DU. BIEZ•
ENEMAR du Biez , foufcrivit avec plufieurs autres feigneurs une charte de
Thierry comte de Flandres,' pour l'avauërie de l'abbaye de Marchiennes , don-

née à Lille le /6, décembre 1/ 66.
L'on trouve JEAN du Biez , lequel signa à une charte de Philippes d'Alsace „comte

de Flandres, en faveur de l'abbaye de Clermarets, évêché de saint biner , l'an upo.

RNOUL feigneur du Biez en Artois , &	 vivoit en /3oo.
Femme, JEANNE de Crequy,fille de lem feigneur de Crequy & de Mahaut de Mailly.
JEAN feigneur du Biez, qui fuit. •
On trouve FROISSARD du Biez, écuyer , qui donna quittance de xi. livres s. fols , pour

le service qu'il avoir fait durant un mois à la garde & défense de Guines,sous le
gouvernement d'Efior de Bailleul, capitaine de Guines ; elle elt datée de Bavie-

linghem
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liaghem le 2S. juin 1352. Sur son fceau sont deux' falees surmontées ele ;. merlettes,
avec un flet eu bande brochant far le tom. Il en 'donna une pareille le 3 z. juillet
fuivant. ( 4 )

1 - L

J EAN feigneur du Biez decoiielles , dit le Sourd , vivoit	 ee. .
Femme ; ALIX Quiereti, fille de Guy, dit Bohort Quieret, seigneur d'Heuchin - & de .

Pontrouart , & de Jeanne de Poik.
/, JEAN II, du nom, seigneur du Biez, qui ibit.
.C.. NICOLE du Biez , semme de raieras de Beauval, chevalier, feigneur d'Ococh &

de Villeraye étoit veuve le 3. may 1416. suivant une quittance de ce jour qu'elle
donna au receveur du duc de Bourgogne à Hefdin de xoo. livres, pour ' une an-
née de la perision dont le prince l'avoit gratifiée , & qui émit éehûê le premier
avril dernier r4 z b)

III.

(a) 8ibi. dU roi
Cabinet de M. de
"Gaigniercs.

)Calciiet
M. Clairambault,

j E AN IL du nom, feigneur du riez, &c. chevalier de l'ordre du roy d'Arragon ;
mourut à la bataille d'Azincourt, en 1415. 	 .	 .

Femme , JEANNE d'Olhain , fille de Hugues d'Olhain ,feigneur d'Etiembourg, de
Rollec9urt & de Bouvignies ,.& d'A/ix de Waencourt.

z. ANTOINE seigneur du Biez , qui fuit. .
2..ARNOUL du Biez, feigneur de Becourt , dont la pofterite fera rapportée e - grés

3. JEANNE du Blet , femme de Philippes de Boufflers , feigneur de Beautihrt', fils aîné
de Nicaite de Boufflers, seigneur de Beauifart , & de N... de Bailleul. Elle flt avec

' fon mari,plufieurs legs aux eglises de Notre-Dame de Boulogne & de Theroüerk.
ne , & fut enterrée avec lui dans l'églife de Rumilly. Voyez tome V. de cette h0.
eage 90.

Fils naturel de JEAN IL du nom , ftigneur du Biee.

Oudart, bâtard du Biez, emule': Peronrie de Bournonville , dant il eut
FRANÇOISE du Biez, femme d'Antoine de S. Pol. 

I V.

.	 .

NtOIN1 seigneur du 'Biez & d'Escoüelles, moue& le 24. juin 1485. quelques
memoiresportent qu'il fut féne'chal du Boulonois.

Femme , ISABEAU de Bergues-S. Vinox', fille de Pierre de Bergues , feigneur de
Cohem, & de joffine de Ghiftelles ; elle fe remaria à Guillaume d'Averhoult , feigneur
de Cormeilles , mourut le 3. féVrier ;524. & fut enterrée avec fon premier mari dans
l'églife des Recollets du Biez.

OUDART seigneur du Biez , qui Cuit.
2. JEANNE du Biez, époufa Antoine d'Averhoult, seigneur digelfaut & de Vinzelles.
3. BARBE du Biez , femme des`jean d'Ococh feigneur de Loez.

V.

Qe
UDART' feigneur du riez , maréchal' de France , a donné lieu à cette Genea.‘
logie. Voyez Jan article, ei-devant page 180.

mme , JEANNE de Senlis , fille de yacque.! de Senlis, feigneur de Radinghen;
& de Philippe d'Alennes. Après' ta mort de son mari le Roy lui fit don de tous les biens
de ce marechal , & des amendes aufquelles il avoit été condamné. ( e) e ( e) Mein. trt

i. ISABELLE dame du Biez , &c. mariée le 7. feptembre z5 . 37. à Jacques de Coucy I. ''''• es'
du nom, feigneur de Vervins & de Chemery, , gouverneur de Landrecies,,le,‘
quel perdit la tête au mdis de juin 1549. pour avoir rendu aux Anglois la ville
de Boulogne, dans laquelle il commandoit sotis le maréchal du Biez fon beau•
pere.	 .

2. MADELIINE du Biez , époufa par contrat du' 7. décembre 1537. Jacques feigneur
de• fouquesolles & d'Andreham , guidon de là compagnie de fon beau-peee, qui
fut tué dans une entreprise fur Boulogne., 	 .	 .

Tome Vil

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



da 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

ilçA4AgengetAkiAfteiâteleekteteeeeehAeA fe4AAAAA
reeeele::4te ffl....14.14,parefflimcg-4«,,exe.feeteukeeekte-eemciiev,,,,w,***,,c,3

VVVVVVeliteereeeeVeireeeSreeVVVetieebie

s. L
SEIGNEURS DE BECOURT;

MARQUIS DE SAVIGNIES•
I V.

ÉNOUL du Biez fecond sils de JEAN II. du nom , feigneur du Biez & de
JEANNE d'Olhain, mentionnez ci-devant p. 1 81. fut feigneur de Becourt , de

Queux, de Boncourt , du petit Buquoy & des trois Marqueta , vicomté de Bergues ; il
écartela des armes d'Olhain, qui font d'argent à tipis tourteaux de gueules. •

Femme , CATHERINE dame d'Enguinehault , fille & heritiere de Lancelot feigneur
d'Enguinehault, & de Marie du Gardin.

V.

J EAN du Biez feigneur de Becourt , d'Enguinehault , &c. elt qualifié confeiller &
chambellan ordinaire du Roy, capitaine des ville & chaftel de Boulogne, sénéchal&

gouverneur au comté de Boulonois, dans le contrat de màriage de son fils aîné:
. Femme , ANNE de Beauval, dame d'Ignaucourt & de Fontaines , fille 'puînée de
Philippes de Beauval , seigneur d'Ococh & de Catherine d'Amiens dame de Bachimont, B

•-vivoit avec son mari le 2x. janvier 1492.
i. JACQUES du Biez, feigneur de Becourt, qui fuit.
2. OUDART du Biez, prieur d'Herly.
3. JEAN du Biez, baron de Nielle , du Caurôy& de Cottebrune , gouverneur d'Ar-;

dres. & du comté de Guines , lieutenant de la compagnie de cinquante hommes
d'armes fous le seigneur de Senaipont & gentilhomme de la maison du Roy ,
étoit âgé de 66. ans çn 1567. & fut présent avec jaques du Biez son frere 'au
mariage de Robert de Caulaincourt fon neveu , le 5. o&obre r 57i.

Feriune, PHILIPPE de Calonne, dame de Nielle', sille de Baudouin de Calonne , & de
Marguerite de Framezelles , fut mariée en 1 55 3.
I. JEAN du Biez , feigneur du Cauroy, mort jeune.	 •
x. MAROVERITE du fiez , dame de Nielle , du Cauroy , d'Alingtun , baronne de c
Cottebrune, épousa Ifàmbert du Bose , feigneur du Bois-d'Ennebout , 'gouver-
neur d'Ardres, fils de Lambert du Bbsc , feigneur du Bois-d'Ennebout, & dè Ge-
nevieve Sureau sa feconde femme. ['lez tome ru. .. de cette kfioire , page 37o.

4. FRANÇOISE , du Biez, 'mariée le 4. août 153 I. à Jean lèigneur de Caulaincourt & de
Tombes eh Picardie.

5.. CATHERINE du Biez, femme de Joachim de la Bove, seigneur d'Outremaincourt.

V I.

T ACQUES du Biez , chevalier, feigneur de .Becourt, d'Enguinehault, de Fontaines;
&c. gentilhomme ordinaire de la maifon du Roy, suivant le contrat de mariage de

fon fils aîné.
Femme, JEANNE de fours , dame de Ramecourt, fille de Charles de Bours , fei-

gnent d'Aritigneul de Catherine d'Ongnies, fut mariée par contrat du 20. décem-
bre z 53 3. & vivoit encore en /518. '

1. CHARLES du Biez , feigneur de Becourt, qui fuit.
2. ISABELLE du Biez, dame de Ramecourt, epoufa le .18. août 1563. Pranfois de

Nedonchel, feigneur d'Iberghes , d'Antigneut, de Sevelinges & de Sailly ; ensei-
gne de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy d'Espagne elle en
étoir veuve en 1587. .

3. FRANçoisE du Biez , mariée I°. à Jacques de Rochebaron feigneur de 'Agnon;
2°. à Antoine d'Autre , feigneur -de Dominois.

4. JOSSINE-CLAIRE du Biez , religieufe de fainte Claire de S. Orner.
5. ANTOINETTE du Biez, religieuse à Bourbourg.

D
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DES MARECHAUX DE FRAXCE;
CLAUDE du Biez , abbeffe de sainte Claire de S. Orner , esl nommée au contrat
de mariage d'Amie de Nedonchel sa niéce du 4. May x600,,

VIL
HARLES du Biez , seigneur de Becourt, d'Ignaucourt'; de Fontaines, d'Engui•
nehault , &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du due d'Aniou, donnapro•

curation pour faire honimage de quelques terres le 25. janvier /5.74: & Ilàdéputé de
la noblesfe du bailliage de Sezanne aux états de Blois en x588. il étoit niOrt en 16o4►

Femme, CLAUDE de Montgornmery , fille. de Jacques cointe de Méntgommery
feigneur de LOrges chevalier de l'ordre. du Roy , capitaine de fes gardés du corps ,
gentilhomme ordinaire de fa chambre & de Charlotte de Maillé, fut mariée pat contrat
du 27. août 1573.

I. JEAN du Biez, feigneur de Becouri , mort én i6x2: fans posterité..
2. ANTOINE du Bieg seigneur d'Ignaucourt, qui suit.
3. CHARLES du Biez, seigneur de Fontaines mort sans enfans après le 9. avril x6o4;
4. CLAUDE du Biez , mariée en 1612. à Jean de Thomasrin ; baron de Montbaillon,

gouverneur du comté de Blamont,grand-gruyer de Lorraine , dont elle étoit veuve
en x638.

ç. CHARLOTTE du Biez, religieuse à Avenay en Champagne en 1612:
6. JEANNE du Biez, morte jeune.

VIII.

NTOINE du Biez, fbigneur d'Ignaucourt, de Becourt, eze..avolt la garde-no-
ble de ses enfans , & est qualifie gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, dans

un dénombrement qu'il donna au seigneur de Wault de son hôtel de Wault, le 3o. may
1629. Il étoit meure de. camp d'un regiment de gens de pied pour le service du Roy
en 163

Femme , CLAUDE Boyvin, dame de Savignies , sille de Jean Boyvin, seigneur de
Grandpré & d'Hercules en Beauvoisis, & de Louife des Prez , daine de Savignies , fut
mariée par contrat du 21. février ,r6o5.

1. CLAUDE-FRANÇOIS du Biez, seigneur d'Ignaucourt, qui suit. •
2. GUILLAINE du Biez , mariée en 1631. à Philippes de Mailly , seigneur d'Haucourt;

fils de Français de - Mailly, seigneur d'Haucourt , et de Marie Turpin.
3. MARIE du Biez, morte sans avoir été mariée.

I X.

C LAUDE-FRANÇOIS du Biez , seigneur d'Ignaucourt, d'Hercules, de Savignies;
&c. 'fe fignola aux batailles de Lens Sc de Rethel où il fut fort bleffé en com-

mandant le regiment de Chappes , fit prisonnier le general Bec , fon fils & son limite-

D tant. En consideration de fes iervices il obtint en 1665. l'éreâion de sa terre de .Sa«
vignies en marquifàt. Foyer hifioire de Gerbero, par Pillez, page 3! 6.

Femme, MARIE de Moy, fille de Nicolas de Moy, marquis de Boves, seigneur de •
Riberpré, & de Claude le Boulanger-de-Montigny , fut mariée par contrat du 25. jan-
vier x 6 p.

1. ANTOINE-OUDART du Biez, marquis de Savignies, qui fuit.
2. CHARLES-MICHEL du Biez, page du Roy en 1678. puis capitaine de dragons, dit

le chevalier du Biez, mort en 17...	 •
3. MARIE-ANNE du fiez , époufa le 21. janvier 1 675. 'François de Bouffsers , fel«

gneur de Rouyerel, sils de François de Boufflers, seigneur de Rouverel, & de mar-.
the de Monceaux-d'Auxy. Voyez. tome V. de cette hifioire , page 87.

E Enfans  naturels de CLAUDE-FR AN c O I S du Biez , marquis de Soignies , de de
N	 de la chauffe'e du bourg de Pierreflte en 13eauvoilis.

1. Antoine, bâtard do riez 
du

 en 1672. capitaine an regiment de Flaniarens.
2. Claude-François, bâtard du Blet , lieutenant de grenadiers au regiment de Flama•

rens , ne en 1684.
3. Jeanne, bâtarde du Riez, nie en 1669. époufa par contrat du q, avril $96. .W....

jeteur de flint rincent ,	 mourut le 17. juillet 1701. di ion mari la ni, avril
1704.

4. Antoinette , bâtarde du Riez, rse'e en 1675. était ',Mite en 1 691.
s. Marie-Angelique , bâtarde du Riez, nee en x676. marra âgée de trente os le

deomars 1725...veuve de Theophile de Cens capitaine au regtment 	 âfie.
6. Marie-Françoise , bâtarde du Bie4 était morte enx693.

C
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X.

NTOINE-OUDART du Biez, marquis de Savignies , feigneur d'Hercules; baptifé
dans l'églife de S. Remy de Savignies le 21. septembre r 65 8.. fut colonel d'infan-

terie en 1695. transigea avec sa Coeur le 14. janvier 1699. fut maintenu dans fa nobleire
par jugement de M. Bignon , intendant de la généralité de Paris le r r . mars 1701. fait
brigadier des armées du Roy en 1704. maréchal de camp le 8. mars r7 r8..& mourut
au mois de janvier 1723.

Femme ; CHARLOTTE des Monftiers. de Merinville , fille de Charles des Motis-
tiers , comte de Merinville & de Rieux, gouverneur de Narbonne , & de Marguerite
Gravé, fut Mariée en 17oo. & mourût le x x. décembre 1724. âgée de quarante-neuf
ans.

MARIE-OLIMPE du Biez marquife de Savignles , mariée le y. mars x722. à Isidore-
Marie Lotin, marquis de Charny, , châtelain de Chauny, mourut le 28. décembre
1724. âgée de vingt-deux ans, de douleur d'avoir perdu sa mere, &fut enterrée en
l'égide de S. Paul à Paris.

”meeeeeeeeeeeneemmemeemeeeeeeeem
gegB:î&g&M&M&&&&&*fflegg&Mg4g&&M&M&MIZ

A

D'or â trois baudes de gueules au
chef d'azur , chargé de trois étoiles
d'or.

L X X X.

c ) Ibid.

(d) Mem. IIH.
fol. 7s. lot& z o.

••A. NTOINE de Lettes, dit des Prez , feigneur de Montpezat en Quercy, cheva-
lier de l'ordre du Roy, étoit l'un de fes valets tranchans en 'sri:S. gentilhomme

oi..ulliaire de fa chambre en 152o. gouverneur & lieutenant-general en Languedoc.
Il fe sit connoître à la bataille de Pavie , où il demeura prifonnier en 1524. le Roy qui
paya fa rançon , re .fervit de lui pour donner de ses nouvelles à madame la Regente ,
& lui faire entendre ses .ordres secrets ; il le dépêcha ausli plufieurs fois vers l'Empe-
reur ; le sit capitaine de cinquante honunes d'armes de ses ordonnances en 1 52 S. Il est
qualifié gentilhomme de la chambre du Boy , dans le don que ce Prince lui fit de la châ-
tellenie d'Yenville en Beauffe le 27. 'juin 1526. ( a ) Il fut créé maître particulier des
Eaux &.Forêts de Poitou , après le decès de Jacques seigneur du Fou fon beau-pere , par
lettres données à S. Germain-en-Laye le 8. janvier suivant, & en fut mis en pofreffion le
26. février de la même année. ( h ) Il est qualisié Auto ine de .adontpezat , chevalier , feigneur
dudit lieu b du Fou , fé'néchal de Perigord , capitaine de trente lances dans une quittance de
quatre-vingt-dix livres pour fon état de capitaine du quartier de janvier r y 26. à raison
de vingt fols par chacune • lance par mois : elle eit datée du 8. Janvier x 527. (ignée
Montpezat , &scellée d'un fceau en placard , fur lequel sont trois bandes ,& un chef chargé
de trois étoiles fans fuppotts ni cafque ; autour est figillurn domini Montilpefati coeur-
cers. ( c) Il servit depuis au siege de Naples en 1528. fut pourvû de la capitainerie de
Montluçon en Bourbonnois la même année, & envoyé en ambasi'ade en Angleterre.
Il défendit avec fa compagnie de gendarmes la ville de Fosran contre les forces Im.
periales -en 1536, -& tranfigea conjointement avec fa femme les .19. avril & 17. may
1537. ( d ) C'eft lui qui forma l'entreprife du siege de Perpignan en 1541. qui n'eut
pas le fuccès qu'il avoit efperé. Il fut établi gouverneur de Languedoc à la place
du -connétable de Montmorency en 15 4. 2. & fut honoré du bâton de maréchal de
France à Saint Germain-en-Laye le 13. mars i 543. avant Pâques , à la place & après
la mort du maréchal d'Aubigny , de la maison de Stuart. Il ne jouit pas long-teins de '
cette dignité , étant mort le 26. juin fuivant 1544. dans une de ses terres près de Be-
ziers , & fut enterré en l'églde de S. Martin de Montpezat. Voyez les 'hommes illrillres
François de M. do Brantafine , qu'il faut lire avec précaution.

GENEALO GIE

D
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GENEALOGIES
DES PREZ ET DE LETTES

DE MON TPEZAT.

R .AYMOND , feigneur des Prez , fit achever le château de Montpezat, & teea en
1286.

Femme , BONNE de Montpezat , heritiere de Gaillard seigneur de Montpezat en
Quercy , mourut en 128s. & fut mere de

I

R AYM
OND des Prez IL du norn 	 Montpezat,seigneur de ontpezat , et son teitament le s:

juin 133o. & laisiâ pour enfans,
I. BERTRAND des Prez , seigneur de Montpezat, chevalier banneret , acquit en 1338a

la quatriéme partie du château de Montpezat ,Sc fut retenu le 9. juillet r 3 39. avec
dix ecuyers pour le voyage de Bordeaux pour le service du Roi. L'archevêque
d'Auch lieutenant du Roy en Ouyenne, lui accorda la haute justice du château de
Direzac étant à Agen le 26. oâobre 134o. ce qui fut confirmé en 134r. par leRoy,
qui lui donna encore l'an 1347. en considérarion des services qu'il lui avoir rendus ,

B particulierement à la bataille de Crecy, où il avoit été bleffé dangereufement , cent
livres de rente , que fon pere prenoit à vie ; Sc la même année au mois de novem-
bre, il lui sit affeoir foixante-dix livres de rente fur la terre d'Anty, , en la paroiffe

' de saint Vincent en Quercy , pour le récompenser des pertes qu'il avoir faites, ayant
été pris près Auberoche parles ennemis , ausquels il avoit payé douze mille deniers
d'or à l'ecu pour fa rançon,

Femme , ALPAZIE , dame de Moniagu , fille unique & heritiere de Bertrand ,
gneur de Montagu fuivant un arrêt du parlement de Paris de l'an i 343.
PIERRE des Prez, seigneur de Montpezat, fut tué à la bataille de Crecy en un rend

contre contre les.Anglois l'an 1346. sans enfans.
2. RAYMOND des Prez III. du nom, feigneur de Montpezat , qui fuit,
3. PIERRE des Prez ,doCteur en Droit Civil,puis cardinal du titre de fainre Pudentiane ;'

& ensuite de Prenest : fut commis par le pape Jean XXII. pour informer des conf
pirations faites contre lui par Bernard d'Arrige , chantre de Poitiers ; & la même
année il fut fait évêque de Riez , enfuite archevêque d'Aix en 1319. créé cardia
nal au mois de décembre I320. évêque de Palestrine & vice-chancelier de l'é-
glife Romaine. Il se trouva aux élections des papes Benoît XII. & Clement VI.
Ce dernier l'envoya légat en France l'an 1342. pour moyenner la paix entre les
rois de France & d'Angleterre. Il fut auill present en 1346. au ferment que l'em-
pereur Charles IV. fit à son életion , de garder les droits de l'églife, & affista en
/352. à l'éleâion du pape Innocent VI. Il mourut de peRe à Avignon le 16. may
1361. d'où fon corps fut porté , fuivant fon tettament, en l'église de saint Martin
de Montpezat , où il avoit fondé un, college de Chanoines. Voyez Gal. Christ. édit.
noav. tom. 1. col. 3 -1c, . (171;a/tee note fia les vies des papes d'Avignon , tome premier ,page
744. Il peut avoir eu pour freres ,

4. JEAN des Prez, évêque de Castres en 1338. lequel fonda la chapelle de Nôtre-
D  Dame de Montpezat en 1349. où il fut enterré le 2. août 135 . 3. Voyez Gal. Chriit.

édit. num t. 1, col. 68. où il est marqué que quelques-uns le difent neveu , Sc d'autres
frere du cardinal mentionné ci-deffus.

S. RAYMOND dés Prez , évêque de Clermont en 1337. mort en 1340. Voyez ibid, t.
col, 2.8e.

.Baluze cité ci -deirus , donne encore pour fils à Raymond des Prez II. du nom , Geraud
pere de Raymond - Arnaud , de Raymond , archidiacre de Riviere & chanoine de Ca..
hors , Jean & Marguerite de Montpezat, nommez dans le testament du cardinal Pierre
des Prez.

On trouve Guillaume - Arnaud , chevalier , feigneur de Montpezat , lequel ayant été
TOene Y. I	 A 3
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condamné .par le sénéchal de Beaucaire à une amende , en appella en la catir du
Roy , où cette sentence fur confirmée, & lui condamné à trois cens livres d'amende
par-deus la premiere ,parpar sentence donnée à S. Christophle en Halate le premier mars
1329. ( a) •

Guillaume de MCntpé#t l'un des archers • à•cheval de la compagnie .0 Pierre
Raymond de Rabast-eins , lire de Campanbac , chevalier banneret , féne'chal d'Age-
nais & de •Gafcogne , lequel sit montre à Agen le 27.•novembre 13 52. (

Autre quitianmerArneid des Prez', damoiseau , feigneur de . Montpezat, fils du prece,
dent , déclara par titre latin du 12. avril 1344. que le receveur du Roy avoir défalqué
les trois cens livres des huit cens livres , d -quelles feu son pere Guillaume•Arnaud avoir
été condamné . par fa& du parlement dé Paris. Son sceau paraît un 614 chevronné, & il
femble y avoir une efpecc de bordure auffi chevronnee. (c )

I I' I.

R AYMOND déS Prez III. du nom, seigneur de Montpezat Viguier de Tou:,
louse : le Roy lui donna en 1328. ce qu'il avait en la haute & baffe justice du

çllâteau de Montpezat , conjointement avec l'évêque de Cahors .& Hugues de Cardan .-
lac à charge d'hommage. Il étoit mort en 1335. Ses enfans. furent les mêmes que Ba-i
luze , cité ci-desrus , donne à Geraud frere de .Raymond II. fçavair ,

z. GERAUD des Prez, feigneur de Montpezat , qui fuit.
2. RAYMOND des Prez , archidiadre de Riviere.
3. JEAN des Prez , peut être le même que yean des Pras fire de Fumel , lequel

donna quittance à Montauban le 22. février 137o. de quarante francs : fur fon
. fceau sont trois bandes avec un chef chargé de trois t'iodes, suppotts deux lions , l'écu

furmonté d'une couronne fleuronnée. (d) On trouve encore jean des Prez ,l'un des
cent quarante - quatre hommes d'armes laiffés le x 5. janvier 1371. par Louis de
Sancerre , maréchal de France , à la garde des conquêtes qu'il venait .de faire en
Limousin.

*. MARGUERITE des Prez , est nommée avec Raymond & Jean :Ces freres , dans le
teflament de Raymond des Prez, cardinal de Palestriné leur oncle, l'an 13 lo. •

A

( e ) Hisi. du
Dauph. par M. de
'Valbonays , tome

p. sis.

,v

G ERAUD des Prez , chevalier , feigneur de Montpezat , obtint permiffion du
Roy au mois de may 133 5. de réparer quelques moulins qu'il avait fur la ri-

Wiere de Garonne , en reconnoiffance . des fervices de son pere & du cardinal fon On-
de. Humbert dauphin de Viennois , lui accorda par lettres du 2. août'134.5. ( e . ) une
rente à prendre fa vie durant fur les terres de Sommieres, de. Villevieille & de Mont-
rond au diocese dé Nîmes , ce qui fut confirmé à perpétuité par le Roy. Il étoit mort D
-en 1354.	 .

Femme , GAUCERANDE de Mons , furvêcut fon mari.
I. PIERRE Raymond des Prez, seigneur de Montpezat , fèrvit dans les guerres de

Gascogne avec dix-neuf écuyers , & fut reçu à Moiffac le 12. août • 13 5r. Le
Roy lui confirma la rente qu'il avoit donnée à Bertrand fon oncle fur la. terre
d'Anty.	 •	 .

2. RAYMOND-ARNAUD , feigneur des Prez & de Montpezat , qui suit.
43. RAYMOND des Prez, protonotaire du S. fiege, vivant en 137z. prit l'adminiftration

des biens de Jean des Prez son neveu. 	 1
. . 4,, MARGUERITE des Prez , mentionnée au testament du cardinal fon grand-oncle.

V.

R AYMON D-A RNAUD , seigneur des Prez , de Montpezat & du Puy de E
la Roche , 'était mineur & sous la tutelle de sa mere en 13 54. Il recueillit les suc-

calons dé son frere, & du cardinal fon grand-oncle , qui l'inftitua heritier par son tes-
tament. Ii est qualisié Raymond-Ami:cd des Pras fire de'Montpezat , ecuyer dans une quittance
qu'il donna le 6. juillet 1359. de cent écus en déduâion de 2000. livres qui lui étaient
dûs pour caufe de don fait aux nobles de Quercy par le comte de Poitiers, slls & lieu-
tenant du Roy ès parties de Languedoc. Son sceau est trois bandes b un chef' chargé de
trois. étoiles. (f') Il échangea la terre de Tournay en Bigorre qu'il poffedoit , pour celle
du Puy de la Roche, que lui donna le comte d'Armagnac en 13 62. & acquit la
quatrieme partie de la terre de Cos. Il donna quittance en qualité d'ecuyer le 14. juin
.x369. de vingt francs d'or en déduâion de 2005. francs d'or qui lui avaient été or-
donnez par le duc d'Anjou lieutenant & frere du Roy en Languedoc : le fceau com-
me ci-deffus ; legende , S. R . A B 1V  D  Prat. Dni Motpens. Ç b ) sit son tesle
ment à Touloufe le z8. avril. fuivant, & mourut peu après , laiirant pour silS

f ) Ibid.

(g) Ibid.
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V I.

j BAN des Prez ,,, feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, &c, plaidoit en 14.02:
& 141ç. contre Guillaume de Râ atteins, dont le pere avôit eu le gouvernement

de ses biens, conjointement avec Raymond des Prez pendant fa minorité. Il acquit la terre
de Gaudoles en 14o6.'& laiffa cinq slls & une fille dé sa femme, dont le nom eft ignorék
fçavoir,

x. BERTRAND des 'Prez IL du nom , feigneurde Montpezat qui fuit.
2. BERANGER des Prez & trois autres fils; le premier vivoit en 1428.
Guillaume des Prez , écuyer, échanson du goy , qui lui donna deux cens francs d'or

fur les aydes pour récompense de fes fervicès , par lettres données à Paris le 19. juin
en donna quittancele r 8.1eptembre fuivant.. (a )

D
ERTRAND des Prez II. du nom, feigneur de Montpezat, du Puy de la . Roche,

VI I.

 &c. acquit en 1419. • la terre de 'Piquecos près"Montauban , , est qualifié chevalier-,
banneret dans une montre qu'il sit avec fia/  Arbalestriers de sa.èhambre à CahorS le 3.
octobre I425. Il en fit une autre le même jour avec feize écuyers de sa chambre , dont
le premier et Bereto .des Prats, & donna quittance le 8.•oao1 re t42;,:de -Cinq Cens
seize livrés fur léS gages de lui, de seize écuyers & six aibalestriers fervans à la
garde ,des pays de Languedoc & duché de Guyenne contre les Anglois en la compa-
gnie de Bernard de Coarafe 'chevalier fous le gouvernement du comte de Foix , lieu

C tenant general du. Roy. Sur fon fceau font trois bandes avec un cbefchargé de trois etoiles.
Il testa le 9. 'janvier 1423.

Femme , selon quelques memoires , JACQUELINE de Cardaillac , fille de Hugues
de Cardaillac , feigneur de Bioiffle, & de Marguerite de Montbrun , & fuivant d'autres
AGNE'S de Carmain, fille d'Arnaud de Carmain, feigneur de Negrepeliffe , baron de
Longnac , & de Marguerite d'Estaing.

x. HUGUES des Prez , feigneur de Montpezat, qui suit.
e. BERNARD des Prez, peut être le même que BERNARD de Montpezat , chevalier ;

seigneur de Thouars en Agenois, capitaine de Villeneuve , lequel donna quittan-
ce le 18. décembre 1435. de cent cinquante livres tournois fur fes gages de Cal
pitaine.	 •

3. JEAN des Prez.
4. ANNE des Prez.	

g
VIII.

UGÙES des Prez, seigneur de Montpezat, du Puy de la Roche , de PiquecosH &c. chambellan du Roy Charles VIL obtint une remislion, de ce prince en 1443:
pour quelques excez qu'il'avoit commis; acquit la terre de Cos en 14;5. & fit hom-
mage de ses terres au Roy le 21. février de l'année suivante. Il fut prefent au contrat
de mariage de Gallon de Levis de Leran avec Jeanne de Carmain , le 2. février
1478. commença de bâtir le chateau de Piquecos, & tefta le 17. octobre 1496. fes en-1
fans furent ,

r. ANTOINE des Prez , seigneur de Montpezat, qui fuit.
2. JEAN des Prez.•
3. CATHERINE des Prez , femme de Jean, baron de Cazillac.

B

D

(,․ )
que du roi.Cabittee
de M. de Gaigniel
ces.

DES MAkECHAUX Dl PRA14.CEi
JEAN' des Prez , feigneur de Montpezat , qui fuir.

I X,

NTOINE des Prez , feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, de Piquecos;
mourut du vivant de fon pere, au retour du voyage d'Italie , où il avoit acconi-

pagné le roy Charles V I 1 I. & avoit été bled après avoir fait fon teliament l'an
1496.

Femme , N  dame de la Cortade.
z . PIERRE des Prez, feigneur de Moritpezat , &c. fit son teflament le 26. juillet r so;.;

par lequel il institua fon frere heritier , à'condition de rendre-fa Cuccesfien au fils
alité de fa souir, e mourut sans enfans de 7eanne de Lusech.

•• 2. JEAN des.Prez, doyen de Montpezat , abbé de la Garde en r;o9. évêque de MI>
tauban en 1;19. fonda une égliCe collégiale au diocéfe de Cahors fan r po. ache-
va le bâtiment de Piquecos près Montauban, où il demeuroit ordinairement ; ac,
quit la terre de Tolonjaç , & partie de celle de Vailles. Il donna tous les biens
de la' =Won des Prez à Antoine de Lettes fan neveu, par-acte du 2 S. novembre de la
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mcme année , inoueut en /53:9. & fut e-uterrè en réglise de Montpezar. -Peyez. Gal. A
Chritt. edit. de 165.6. t. III. p. 755. e edit. nov. t. I.. p. 186.

3. BLANcHE des Prez ,époufa Antoine de Lettes , feigneur de Puechlicon, dont les
defcendans prirent. le surnom des Prez, comme il sera dit ,cy-après.

4. JEANNE des Prez", mariée à Robert Cormier, feigneur de Cramer.

esereeeeedicteee>ekeire4e teeo elle»
s.

SUITE DES SEIÇNEURS

DE MONTPEZAT ,

DU SUR NOM DE LE TT E S.

N TÉde Lettes, chevalier , feigneur de Campendu , de Parasa , de Puech-licon , &c. grand-maître des Eaux & Forêts de Languedoc, capitaine de Sain-
tes , maître-d'hôtel, du duc d'Anjou, auprès duquel il fut en grand crédit ; & qui en
cette qualité de. capitaine & châtelain du pont de Saiptes , servoit ès années 1352. &
z 35.3. aux guerres de Gascogne avec trois écuyers & trois sergens , suivant le compte
dix-neuviéme de Jean Chauvel. Son sceau dans, une quittance du 1 3 . août 1355, est
une bande 'chargée de troisetoiles avec un chef chargé d'un écutfon , fur lequel il paroît

ça) Cabinet de comme une croix ancrée..( a) Il fit son teftament le dernier juillet.1383.
M. Clairambault Femme, ILLANDE , dame de Campendu , veuve de Bigot de la Bruyere , & fille

puînée dé Geraud seigneur de Campendu & d'Aiguesvives; ce fut de son vivant que
fon mari vendit la baronie de Campendu au duc d'Anjou.

z. JEAN de Lettes , seigneur de Puechlicon , qui fuit.
2. JEANNE dé' Lettes.
II. Femme , JAUCIONDE , dame de Sauveterre àu diocése de Castres fe remaria c

à Arnaud de Merle, vivoit en•14o6. lors du mariage . de fa fille.'
1. MARIE de Lettes, fut accordée à Philippes de Bré, &- mourut avant la célébration'

du mariage.
JEANNE de Lettes , époufa I°, le même Philippes de Bré, feigneur d'Aiguesvives.

" .2°. Louis de Merle. On trouve dans les titres de la maison dé Gleon-Durban , que
,Jeanne de Lettes, sille de feu Nicolas. de Lettes, feigneur de Villa des Ports, &

• de Parasa au diocéfe de Narbonne , & de jaucionde , dame de Sauveterre , lors vii
vante, épousa par contrat du z3. juin 1406. olivier, feigneur de Gleon, de Trelles,
de Durban , &c. -fils d'olivier seigneur de Gleon , & de Raymonde de Pujols , en
presence de Jean de Lettes son frere : elle n'el point qualifiée veuve dans le
contrat.

On trouve Guillaume de *Lettes , seigneur de Salvaterre , lequel testa l'an 145 z.

I I.
	 D

E AN de Lettes , chevalier , feigneur de Puechlicon , de Parasa , de Villa des
J Ports , &c. servoit dans les guerres de Gascogne avec quatorze écuyers , fuivant
un compte de l'an 14'5. il teita en T444.

Femme BLANCHE de Merle, fut mere de
III.

NTOINE de Lettes, seigneur de Puechlicon: est qualifié écuyer dans un titre du
25. février 1485.

.Femine , BLANCHE des Prez , fille aînée d'Antoine des Prez , seignéur de Mont-
pezat , mentionnée cy -deffuit , fut mariée par contrat du 6. décembre 1488.

ANTOINE de Lettes, dit des Prez, feigneur de. Montpezat , qui fuit.
2. JEAN
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DES MARECHAUX DE FRANCE. 	 i89.
A 	 2. JÏAN de Lettes , abbé de Moiffac , évêque de Beziers k de Montauban , perd*.

ta en 1543. avec permiffion du Roy , son évêché de Bezièrs contre l'abbaye de
Moisfa• avec Jean de Narbonne ; plaidoit• contre fes religieux , & obtint des let-
tres royaux pourintider Me: Antoine Joglar, , soi difant juge ordinaire de Moisfac
son ennemi le 23. atobre 1554: réduira cette abbaye au nombre de 3o. religieux,
qui seroient tous gentilshommes ; la réfigna en r 556. à Louis dé Lorraine , car-
dinal de Guise , fut nommé le Pl novembre r 557. abbé de Lieu-Dieu, & fe ma-
ria à Armande de Durfort de Boisfiere, veuve de Gud/aime de Boufquet, se retira à.
Geneve , & y acheta la baronie d'Eaubonne, fuivant un ade du r 5. mars r 557. con-
tenant la légitimation du mariage de noble & puiffant seigneur Jean de Lettes Jadis
évêque de Montauban, baron d'Eaubonne, y demeurant avec daine Armande de Dur-
fort de Boisfiere sa femme , fait devant le juge du concesfoire de Berne , pour ren-
dre leurs enfans participans à l'heritage de leur pere. Il testa le 26. juin 15 59.
legua à damoiselse Marguerite de Lettes sa fille quatre mille francs avec ses ha- ,

billemens , de la valeur de cinq cens francs : fit ses seuls heritiérs nobles Jacques
& François de Lettes fes fils , & ordonna noble & genereufe dame Armande de
Durfort, dame d'Eaubonne sa femme , usufruitiere d'une partie de la feigneurie
d'Eaubonne. Le fecond de fes slls :est qualifié , haut & puent seigneur François de
Lettes , écuyer, seigneur d, baron d'Eaubonne dans son contrat de mariage du ro. may
157r. avec damoiselle Peronne d'Anglure, fille de Claude d'Anglure, seigneur de
Jours , chevalier de l'ordre du Roy , & d'ifibeau de Joyeuse , lors veuve. Ces
deux fils intenterent procez pour la sucCeslion de leur pere en 159o. contre
Henry des Prez , évêque de Montauban , & pour le château de Beauvais que son
pere avoit acheté. Jean de Lettes ayant eu querelle , se battit fut blesfé avec
son adVersaire & mis en prison où il mourut. Voyez Gal. Christ. édit, nouv. tome I.

G	 col. 2 66.
Oittrouve que Guillaume de Saux, feigneur de Tavannes;chevalier des ordres du Roy,.

lieutenant general en Bourgogne, donna une commiffion de colonel d'un regiment
de gens de pied au baron d'Eaubonne le 5. may 159o. que François de Lettes , cheva-
lier , seigneur & baron d'Eaubonne en Suisfe, transigea avec Emmanuel de Savoye mar-
quis de Villars le 14. mars 1597. que daine Peronne d'Anglure , femme de mesfire
François de Lettes , chevalier , seigneur & baron d'Eaubonne , donna aveu & dénom- •
brement de la terre & seigneurie de Ricey , qui lui étoit échûé par la mort d'Ifabelle
d'Anglure sa foeur , à Guillaume de Hautemer, seigneur de Fervaques , maréchal de
France le 14 août 1613. & que dame Ester de Lettes , fille unique & seule heritiere,
de défunte dame Peronne d'Anglure, veuve de meure François de Lettes, chevalier ,
feigneur & baron d'Eaubonne , donna un pareil aveu & dénombrement de Ricey à
Charlotte de Hautemer, comteffe de Grancey le 20. may 1628. 1

D 3. BLANCHE de Lettes, mariée en 1519. à Charles baron de Roquefeuille , iligneur
du Pouget & de Vendemian.

4. CATHERINE de Lettes, époufa par contrat du 21. novembre le r3. Etienne, fel-'
gneur de S. Fez, & tefta le 6. juillet 156o.

S. ANTOINETTE de Lettes , épousa par contrat du 9..juin x ço9. jean, seigneur de Mer-
vieil, lequel testa le 2. may 153 8.

I V.

NTOINE de Lettes, maréchal de France , prit le furnom des Prez , & fut sei,
gneur de Montpezat , du Puy de la Roche & autres terres, suivant la dispofition

teftamentaire de Pierre des PreZ son oncle maternel; il acquit la portion que l'évêque
de Cahors avoit au château de Montpezat , & a donné lieu à cette généalogie; Voyez

son article cy -devant page r 84.
Femme , L Y E T TE , dame du Fou s fille de Jacques , feigneur du Fou en

Poitou & de Preau eu Quercy , & de Jeanne d'Archiac , fut mariée par contrat du
a6. décembre 1521. & donna quittance étant veuve le 15. septembre 1545. de qua-
tre-vingt-quatorze livres quatorze fols deux deniers sur les gages de son mari: Sur le
fceau font les armes feules de Montpezat.
• r. MELCHIOR des Prez , seigneur de Montpezat , qui suit.

a. JACQUES des Prez , abbé dé Lieu-Dieu, de Noaillé & de l'Etoile , évêque de Mon;.
tauban, fit tué près de Cauffade le 25. janvier 1589. Voyez Gal. Christ. edit. de
i656. tome III. p. 75v.

3. Autre JACQUES des Prez , mort au fiege de Metz en rço.
*.BALTHAZARDE des Prez , épousa x °. Jean de Levis , baron de Queius, 2°. par difpen-

se le I. novembre 1536. Antoine de Levis, comte de %plus , tous deux fils de
Tome VII,	 B 3
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Guillaume de Levis , baron de Quelus , & de Marguerite d'Amboife. Voyez tome le
de cette hiftoire , page 4 3.

y. GASPARDE des Prez , mariée à Chrifiophe de S. Prieft, feigneur de S. Chamont , gou-
verneur du Vivarez jusqu'en 1;76. fils de jean de S. Priest , seigneur de S. Cha-

, mont, & de Jeanne de Tournon, fa premiere femme.
6. HILAIRE des Prez, épousa le 9: Juin rs4r. Claude de Levis, seigneur de Cousan, fils

de jean de Levis seigneur de Lugny , & de Jeanne de Chalençon. Voyez tome Ir.
de cette hifloire , page 41. elle mourut en 1575.

7. LOUISE des Prez, abbesfe de Nonenque , par bulles du r. septembre 1571. elle
fauva les vases facrez & les titres de fon abbaye des mains des heretiques, qui
brûlerent fon monastere le 6. avril r 573. & mourut le 26. août 1;9y.

À

{ a) Cabinet de
M. Clairambault.

V.

M E L C H I O R des Prez , feigneur de Montpezat•, du Fou , &c. maître des
Eaux & Forests , & fénéchali de Poitou , !chevalier de l'ordre du Roy, fon

lieutenant en Guyenne : il est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , g
lieutenant de la compagnie de r oo. lances du due de Guise , dans une quittance de
22 5. livres, qu'il donna le 6. aout r5.5.9. elle est lignée Montpezat , & scellee d'un petit
fcel aux armes de Montpezat ; il en donna une pareille en qualité de chevalier le 30.
juillet i ; 6r. il n'est qualifié qu'écuyer , feigneur de Montpezat, maître des Eaux & Fo..
rests pour le Roy au pais de Poitou , dans une quittance de 200. livres pout une demie
année de gages de ion office , le 3 o. novembre r ;62. autour de son fceau paroît le col-
lier de l'ordre. Il en donna encore une en qualité de capitaine de 30. lances des or-
donnances du roi de 410. livres lei. juin r565. (a)

Femme , HENRIETTE de Savoye , marquise de Villars ,sille unique d'Honorat de
Savoye II. du nom , marquis de Villars , maréchal & amiral de France , & de Franfoifè
de Foix , viconitefre de Castillon , fut mariée par contrat du 26. juin r y 6o. Ellefe re-
maria le 23. juillet 1;76. à charles de Lorraine duc deMayenne , pair , amiral & grand
chambellan de France , fils de François.de Lorraine, duc de Guise , & d'Anne d'Est Fer- c
rare. Voyez tome I IL de cette hiloire, page 49a.

1:EMMANUEL -PHILIBERT des Prez; marquis de Villars , nommé chevalier des ordres
du roi en 16'8. fut bleffé au fiege de Montauban le 2. fertembre z 62 r. & mou-
rut peu de jours après fans. avoit été reçu & 'fans pofterite d'Eleonor Thonzaffin ,
fille de Ren! Thomaffin, feigneur de Montmartin. Se voyant fans enfans, elle
donna fes biens à Emmanuel d'Averton son neveu.

2. HENRY des Prez , feigneur de Montpezat , fut nommé à l'Eveché de Montauban
qu'il quitta, devint capitaine de ; o.. hommes &armes:, gouverneur de Muret, de
Grenade,, marquis de Montpezat , vicomte d'Alter , & barondes Angles , fur auffi
nommé. chevalier des. ordres du roi , fit fes preuves en . 1678.. devant les marquis
de Trenel & de Paloifeau , commandeurs des ordres. du 'roi, commifiaires deputez
& mourut lé. 4. août r 619. ale sans avoir été reçû & fans enfans de Claire-Sufanne D
d'Aure, fille & heritiere d'Antoine d'Aure , vicomte d'Aster, baron dès Angles,
feigneur de Gramont, & d'Helene de Clermont-Traves , qu'il av oit épurée au mois
de mars 15.9 5. royez tome Ir. de cette bel. p. 614.

3. CLAVDE des Prez , mort en 1;97.
4. JACQUES des Prez mort en 1616.	 •
y. MADELENE des Prez , épousa le 23. o4tobre 1;83. Raflaing de la Baume , comte de

Suse & de Rochefort , sils de. François - de la Baume , comte de Suze,. chevalier
des ordres dit roi ,. & de Françoile de Levis. - Ventadour. Roftaing de la Baume
époufa en fécondes nôces Catherine•de Meulon. ,. fille.de Français -de Meulon., ba-
ron de Bresfieu , & de Marguerite de Caste; de Lupé.

6. GABRIELLE des Prez , feconde femme de Jean de Saux,. vicomte de Lugny, fils
puîné de'Gafpard de Saux , maréchal de France•, feigneur de Tavannes Acde Fran- g
pife de la Baume-Montrevel. Il étoit veuf do Catherine Chabot, dame de Lugny,
fille. de Franfois Chabot , marquis de Mirebeau , 8cde Franfoee darne de Lugny.

7. ELEONORE des Prez, mariée à Geeard de Pontevez ,.comte de . Cames, fénechad
de Provence, qui testa en leo.

8. MARGUERITE des. Prez, abbeffe de' Saintes , puis de Nonenque en 1.600. mourut le
28. avril z 6;.o.
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an chef d'azur..

LXXXI. 

A EAN Carracciol , prince de Melphe, duc de Venoufe, d'Afcoli & Soria ; grandj
fénéchal du royaume de Naples , prit • le parti de la France , & se trouva à . la ba-

taille de Ravenne en mille cinq cens douze. Depuis ayant suivi celùi de l'Empereur , il
fut affiegé & pris dans la ville de Melpheavec sa femme & fes enfeu par monsieur de
Lautrec en 1528. & n'ayant pu tirer aucun secours de l'Empereur pour payer fa rançon,
il eut recours au roi François I. qui lui accorda la liberté & à fa famille , le fit chevalier
de fon ordre, lieutenant général de fes armées , & lui donna depuis , en consideration
de sès services & de la perte de ses biens d'Italie , les terres & feigneuries de Romoren-
tin, Nogent, Brie-Comte-Robert, Vitry aux Loges , Chasteau-neuf-sur-Loire le 5. de-
cembre 1543. & les files de Martigues. Il servit dignement en la guerre de Provence

B contre l'Empereur en i536. & l'année fuivante à la prise du Chafteau de Hesdin, feeou-
rut la ville de Luxembourg & celle de Landrecies en 1543. En recoinpenfe dé tant de
fervices , après la mort du maréchal de Montpezat , le roi le pourvût de la dignité de
maréchal de France, par lettres données à Fontainebleau le 4. decembre' t54,4, & fur
la fin de. l'année suivante le sit son lieutenant general en Piernont. Il mourut de mala-
die à S'Ife le 29.. août r 5 5o. âgé d'environ 70. ans , après avoir gouverné le Piemont

C avec beaucoup de gloire , & fait si bien par là prudence & par sa Pitti« que la difèipline
militaire fut retablie , & que le foldat•e remit en son devoir. Le fleur Boi''hi du Villars
en fes Memoires, tome z. page 23. parlant de sa mort, dit :.gne es fat upt grand domma-
ge pour ta France, à caufe de fa finguliere prudence,. bonté & eleriteè ei e'ioletto en le, etccom-
pagnéde tousfes faits é de toutes fis adieu „tant civiles que milloa»es , stries tris % peecontimn-
elable demie» envers cette couronne , ores que legeretnent retompenfé lir la pote de fès biens
é Etat.

La maison de CARRACCIOL de Naples , est l'une des plus illustres & anciennes
de ce royaume.• Elle s'eft étendue en diverfes branches ,. toutes reconntaridables par
leurs belles qu'alltez & aetions. militaires. Voyez imbe Gencal.. hal, trfr Ileaii. parte lecundli,
page L47. àvjaisf,,

Celle des princes de Melphe , dont nous parlerons feulement ici s'eft pârtlculiere-
suent distinguee par l'éclat & le rang qu'ell• a tenu depuis le fameux

I

E AN Carracciol , duc de Melphe & de Venouse, fut élevé' dans lés exercices des
armes & des lettres , où il fe rendit fi parfait , qu'il surpaffa les autres feigneurs de son

teins , & fut l'ornement de la' cour deNaples. Le roi Ladiflas l'honora de son ami-
tié particuliere ,. lui: donna le commandement de ses troupes, qu'il envoya contre les
Florentins, dont il s'acquitta dignement. Après la mort de ce prince il tint constam-
ment le parti de la reine Jeanne , auprès de laquelle il fut en grand credjt : esle le
combla de biens & d'honneurs, lui ayant donné les duchez de Venouse Sc de Melphe,
le gouvernement de la visle de Naples, avec la dignité de grand fénéchal du Royat>
me , & ensuite celle de viceroy de Naples. Pendant qu'il eut le gouvernement de
l'Etat, il le maintint en paix , & le preserva de toutes faCtions. Enfin ses ennemis
jaloux & envieux des faveurs qu'il recevoit de la Reine , le firent affaira-ler le 18.
août 14.3 2. Il fut enterré en l'Eglife de Naples, sous une magnifique fepulture que fon
fls lui fit élever.
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(c ) Biblioth. du
Rov. Cabinet de
M. de Gaignieres.

( 6) Mem. XX.
fol.

( e) Mem. CGG.
fol, 39.

nistenitÉ GENEALOGIUE ET CHRONOL:
Femme, CATHERINE Filingera y devint heritiere du comté d'Avelin, , & fut mere

entr'autres enfans de	 ,.
z. JEachu3 Caracciol alfasliné à Venoufe , par les ennemis de fa maifon en x426.
2. TROJAN Caracciol I, du nôm, qui fuit.

II.

TROJAN Caracolai I. du nom, duc de Melphe & de Venouse, comte d'Avelin,
favorisa toujours le parti des princes de la maifon d'Anjou, contre celui d'Arragon.
-Quelque teins avant la mort de fon pere il fut marié dans la ville de Naples.

Femme , MARIE- JULIE Caldora, sille de Jacques Caldora duc de Barry, & de
.Mede'e d'Evoli, comteife de Trente, fut mere de

III.

J ACQUIS Caracciol , comte d'Avelin, dit jean Caraeciol , duc de Melphe & de Ve-
noufe , grand sénéchal de Naples , eut de grands differends avec Ferdinand roi de

Naples , & dans la guerre des barons du royaume avec ce prince il fe maintint dans la
neutralité , fans embrasfer aucun parti , quoique follicité fortement de tous les deux.
Il mourut en 1486.

Femme , SUEVE de S. Severin, eut entr'autres enfans,

I V.
RO JAN Caracciol IL du nom , prince de Melphe , grand fénéchal de Naples ,
qui obtint le premier du roi Ferdinand la qualité de prince.

Femme, HYPOLITE-PAULE de S. Severin , sille de GUillaume , comte de Capaccia,
fut mariée vers l'an x480. & mere de

V.

J BAN Caracciol , prince de Melphe, duc de Venoufe, d'Ascoly, , &c. maréchal de
France , a donné lieu à cet article. Voyez ci -devant , page 191.
I. Femme, JEANNE d'Aquaviva, fille de jean -François, marquis de Bitonte.
II.Femme , ELEONORE de S. Severin , fuivant le testament de Marguerite d'Aquin ;

fa petite-fille.
x. TROJAN Caracciol , marquis d'Ateffo tué à la bataille de Cerisolles en r544.'
2.JULES Caracciol, marquis d'Athelle est qualisié lieutenant de. la compagnie de

8o, lances fournies des ordonnances du roi , sous fon pere le prince de Melphe .;
dans une quittance qu'il donna fur tes gages le s. avril 1546. avant Pâques ; elle
cil (ignée , Julia caracciolo , marquis d Arella; fon fceau en placard reprefente un
lion. (a) Il eut en cette quasité procuration de fon pere le 14. avril x547• pour e
ligner le contrat de mariage de Camille fa four.

3. ANTOINE Caracciol, abbé de S. Vidor de Paris , puis évêque de Troyes , embraffa
la religion P. R. en I; 6x. mourut à Château-neuf-sur-Loire, fur la fin de 1569.
& cil enterré dans l'eglise paroilliale du lieu. Voyez Gall. Che; édit, de 1656.
tome W. page to86.	 '

4. ISABELLE Caracciol, fut mariée à Antoine d'Aquin , marquis de Carette 3 prince de
Castillon,comte d'Aquin : ils étoient nez tous deux à Naples, & furent naturalisez
en France au mois de decembre I; ;o. Elle mourut à Chateau-neuf-sur-Loire en
x ; y. de cette alliance est née Marguerite d'Aquin, femme de Charles de Louviers
feigneur de Maurevert, laquelle nomme Jean prince de Melphe & Eleonore de S. Se-
verin ses ayeul &ayeule, dans fon teftament du 18. o&obre r578.

f. SUSANNE Caracciol, mariée au mois d'oâobre xS S o. à François d'Aquaviva, duc
d'Atry. Le roi leur fit un don de Bois, le 14. juin 1157. ( b ) ce prince donna
ausfi au même duc d'Atry , chevalier de l'ordre la feigneurie de Brie-comte-
Robert le 2r. may x ; 6o.

6. CAMILLE Caracciol, mariée le jeudy 26. may 1547. à Claude, baron de Peltels.
7. CORNELIE Caracciol , princesfe de Melphe , à laquelle le roi fit don du revenu de

Château-neuf-fur-Loire, qu'elle tenoit de fa Majelté le 22, janviez x;68. (c) elle
mourut à Château-neufen i586.

C

LXXXIL
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LXXXII.

ROBERT de la MardicIV. du nom , duc de Bouillon; comte de 13raine & de Mau;
levrier seigneur de Sedan, >nets , Florenges, Raucourt, Château-Thierry;

Nogent-le-Roi , &c. chevalier de l'ordre du roi, capitaine de so. lances de ses ordon-
nances & des cent SuiLTes de sa garde en 1543. étoit appellé dans sa jeunesl'e le
gneur ee Florenges, bu le jeune Aventureux, fut depuis nommé le maréchal .de Bol:W-
ien. Le roy Henry II. le fit maréchal de France en r 547. & lui donna, les seigneurie Sc
châtellenies de Château-Thierry & Châtillon-sur-Marne au mois de juin de la même
année. (a ) Il acquit en r 549. la seigneurie de Raucourt de Charles de Luxembourg , (41,4 ernot. 00;
vicomte de Martigues , & de Claude de Foix , sa femme , & le roi renvoya en Am- fol.
basl'ade en r 5 5o. vers le Pape Jules III.. pour lui rendre l'obe'ïffance filiale. Il reprit le
château de Boüillon en r 5s2,& peu de teins après le roi lui donna rang de duc en
France. Il demeura prisonnier le r 8. Juillet de l'année suivante à la prise du château de
Hefdin, fut conduit au château de rEscluse , & très maltraité des Espagnols , qui le mi.

In rent à soixante mil écus de rançon par la treve conclus à Vaucelles le 5. février r 5 51:.
/le 11 mourut en r 5 ; 6. du poison qui lui avoir .été donné avant fa sortie. ,oyez l'hilloire dules

gneur de Fleurettes , ce qui éfl rapporté ci-devant fur t article de ROBERT de la Marck, duc
de 13oiiillon , are maréchal de France , num. LXXY1. pag 1 64. On a omis dans la Genealogie
de la maison de la Marck , rapportée ci-devant, de faite mention des lettres patentes don-
nées l'an 1454. par le roy Charles VII. comme souverain de Mouzon d'el. Sedan rele.
yeit , & du jugement des jugeurs de Mouzon, rendu en vertu de Ces lettres en 1455:

aegee  	 Aneee emeeee ,

er-t»rtP;eàtree'eyee*ieieereeftrePertçPertr-tzq+*rk-leai+eXeevttee'ergeef'reer-e?ecrPitltegt'fï-lete.

ââ

De fsdle, à wu-croix d'or,

LXXXIII.•
A C 	 E S d'Albon ; marquis de Fronsac , seigneur de S. André, chevalier de

J l'ordre de Saint Michel & de celui de la Jarretiere en Angleterre, premier gen.
tilhomme de la chambre du Roy, conseiller de son confeil privé, gouverneur &
tenant general de Lyonnois ,Foretz, Beaujollois, haute & basfe Auvergne , Bourbon-
nois,bailliage de S.Pierre-le-Mouftiet,haute & basfe Marche &Cornbrallles par proviiion
du 21. février mil cinq cens quarante-fept, ( b) dit le maréchal de S. Andre , l'un des. plus (b) Medi. PP.
magnifiques feigneurs de la cour de son tems , eut le bonheur de. gagner les bonnes f°I. e411•

graces du roy Henry II. se signala à la bataille de Cerifolles en igi4..8c fit tous feg.

Tome VIL	 G 3.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



el insIdttsfŒnsminaGiQinuT CniltIONOL;
efforts ,pourfe jetter dans Boulogne pendant le siege qu'y mirent les Anglois„ Il.fut' À
Ion. cire de là dignité de maréchal de France ,en 447, à.la placé 4ii,teigneur el
fuis de la charge de premier gentilhomme de la chambre. Il fiteu faCre du roY:4,:en-
ry II. l'office de grand-maître de France, & fut 'l'un des Tenans au grand Toumoy
qui fe fit à Paris en 1549. Le Roy le chair pour porter le collier de fon ordre au roy
d'Angleterre en r sso. & il le fuivit au voyage qu'il& surla frontiere d'Allemagne,eut le
commandement de l'armée en Champagne en r 5s 2. & fut fait sénéchal de Lyon & baill y
de Beaujolleis & de Dombes le 14. decembre de là, même année. Il fe comporta vail-
lamment au, combat d'Authie en 1553. contribua beaucoup en r ;5.4. à la prife de
Marienboure fervit ausfi au combat de Renty , ruina Casteau-Cambresis en rsss. Sc
acquit beaucoup de gloire à la retraite qu'il fit prés du QL.lesnoy. Il fe trouva à la
journée de S. Quentin en r s 57. où il demeura prisonnier, & fut l'un des seigneurs dépu•.
•tez à Casteau-Cambresis pour le traité de paix conclu avec l'Espagne le 3. avril r 559•
Aprés la mort du roy Henry II. il' donna dans le parti de la maifon de Guise ; sit la B
•onétion de grand-maître au sacre du roy Charles IX. reprit la ville de Poitiers fur les
Huguenots; Sc étant demeuré prisonnier à la bataille de Dreux , il fut tué de sang
froid d'un coup de pistolet par le fleur Perdriel-de Bobigny, feigneur de Mezieres en

562. M. de Thou, livres 23. & 34. de son histoire , dit 	 avoit le courage grand&
lek de même, aimait extraordinairement le bien b les plaifirs , ayant vicie fius le roy Hes-
e, 11. dans le luxe	 la magneenee aux &l'id de l'état dr des particuliers. M. de Brantéke
a écrit fi vie. Voyez fin éloge dans les memoires de caftelnau de M. !abbé le Laboureur, toWe
thifloire des Pavoris de M. de Beauvais-Nangis,	 l'hiloire des Mazurel de l'abbaye de
"eleimr4e de M.le Laboureur oncle de l'abbé.

GENEALOGIE
DE I,A. MAISON D'ALBON.

A NORE' d'Albon, feigneur de Curis-au-Mont d'or, à deux petites lieas de Lyon c
vivoit en 12 0 . & 120. & est mentionné dans le testament de Guy fon fils.

I. Femme , SIBILLE de Moisfons, fille de Pierre , seigneur de Moisfons en Dauphi-
té & d'Anne de Vasralieu.

z. GUY d'Albon, seigneur de Cuis , qui suit.
2. GUILLAUME d'Albon, tige des seigneurs de Baignols & de Chasfillon-d'Azer- '

gues, rapportez §. V. 4

3. HENRY d'Albon, feigneur de Pouillenay , traita de ses droits avec Guillaume son
frere ,& acheta la terre de Pouillenay.

Femme, MARGUERITI de Fuer.
i. Simos d'Albon, nommé dans l'état de la maifon du roy Philippes le Bel de

l'année 1313. mourut fans enfans.
ri. Humniwr d'Albon , seigneur de Pouillenay , fit présent au mariage d'Arès

d'Albon sa couline, avec Mathieu de Talaru en 1349. fe trouva à la bataille y%
de Poitiers , à celle • de Brignais ,& à la prise de la ville d'Ance , demeura prison- . 1)
nier en ces trois occasions , St pour avoir donné des vivres aux ennemis en
payement de fes rançons, il obtint rémislion par lettres consirmées au mois de
juin 1368. Il	 un fils de fon nom, qui vendit la terre de Pouillenay à Claude
de Pompierre.

NICOLAS d'Albon , chanoine de S. Nizier de Lyon.
v. Louis d'Albon, chevalier.

Femme, MARGUERITE de Maubec.
1. HuisinERT d'Albon, vivant en 1 34e.
2. BLANCHE d'Albon, femme d'Arthaud de Nerpo , teigne/ de Chalament.'

II. Femme , MARGUERITE de Surre.
N.... d'Albon, né poithume , auquel fon pere 'alita pat remuent quelques regret

en Breire.
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I I.

d'Albee, feigneur de Curie, couder, ou juge de la ville de Lyen , fut à
cause de fa ferrune feigneur de S. Forgeux & de S. Romain: Il eut des differends

avec Henry fon frere jusqu'à en venir aux mains. Humbert dauphin de Vienne lui ceda
tés' fterei en r29.8. une rente sur lé tréser à PariS , en payement de ce qu'il leur

devoit. Il tranfigea en 1301. avec le chapitre de. Lyon touchant leslimires desa terre
de Cutis , tesla le 21. &labre. 13 26. vivoit. encore en id 3x. & eft enterré en réglife
de Notre-Dame de Confort à Lyon.

Femme, MARGUERITE d'Yoing, fille d'Etienne d'Yoing, feigneur de Chaitillon•
'd'A/argues, de Baignols , de S. Forgeux, de S. Romain & de Poipes, & Arthaude de
Rouai-llon , fut mariée le 28. décembre 1288. & teita au mois d'avril r3 20.

JEAN d'Alban.• chamarier de l'église de S. Paul de Lyon.
2. HENRY d'Albon, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.
5 Louis d'Albon, chanoine de Troyes.

:	 Guy d'Albon, chevalier de Rhodes.
S. AGNE'S d'Albon, femme deJean d'Azergues , dit de Faverges , seigneur de Chastilr

Ion . en , x3o-3. • • 	 .
Snium d'Albon, épousa en 13o5. Guichard seigneur de Montaigny, fils d'Henry
teigneux dé Montaigny.

7. CHARLOTTE d'Albon, femme de Cake:4r de Revois, seigneur de Tall. en Lyanii
nais en 1313.

III.

F
T ENRY d'Albon seigneur de S. Forgeux & de Curis, institué heritier universel
I par les testamens de ses pere & mere, étoit capitaine du château de Penne

C en Agenois en 1343. & reprit en sief du sire de Beaujeu quelques rentes dans fes
• terres de S. Forgeux, de Montrotier & de S. Marcel moyennant trois cens deniers

d'or de Florence , que le sire de Beaujeu lui paya en 13 53. & à son sils. Il fit fon te_ fra-‘
ment allant à l'armée le in août 13 61.

Femme, BLANCHE Richard de S. Prieit, veuve d'Ami feigneur de Laire , & fille
de GillesIlichard feigneur de S. Prieit en Forez, fut mariée par contrat du 21. novera, •
bre 13 27.

x. GUILLAUME d'Albon, seigneur de S. Forgeux, qui suit.
2. HENRY d'Albon, religieux de l'Ifle-Barbe en x 3 61. T'oyez les Mazures de l'Ille•Barbe

par M. le Laboureur, p. 12 9 . à. fieivantes , oie fi trouve la Genealogie de la mailles
d'Albon.

3. GILLES d'Albon, chanoine & sacriftain l'églife de Lyon pendant 4o. ans , mort
en 1427.

D 	4. AYNARDE d'Albon, mariée à Hugues feigneur de Trazettes en Beaujolais.
y. AGNE'S d'Albon, épousa en 1349. Mathieu de Talaru, seigneur de la Grange &

de Nouailly , fils de Hugues de Talaru, seigneur des mêmes lieux , & de Beatrix
Charplnelle, daine de Civenc.

I V.
UILLAUME d'Albon, seigneur de S. Forgeux & de Curis, eut differend avec
Thibaut d'Albon, feigneur de Baignols & sit fon testament le 7. juin 14°4.

Femme , ALIX de l'Espinaffe, fille de Hugues seigneur de l'Espinasfe & de S. André
près Roanne , fut mariée par contrat du iàmedy après l'Ascension 13 73. & il y fut
fiipulé que son fecond fils porteroit le nom de l'eiiinaffi & feroit feigneur de Saint
André.

x. GUICIIARD d'Albon, feigneur de S. Forgeux & de Curis , fervit fous le duc de
E - - 	 Bourbon avec un chevalier & huit écuyers au mois d'avril x413. en l'armée contre

le duc de Bourgogne, '& fut l'un des députez que le Roy envoya à Chambery
en 1423. pour traiter la paix avec le duc de Bourgogne. Ilavoltépousé en r400.
Philiberte de Semur, dame d'Oulches , fille de Gdyvignon de Semur , seigneur
ches , & de Jeanne de Cercy , dame de Savigny : il en eut vingt enfans morts au
berceau, ce qul l'engagea à marier fes neveux en x43 6. & à leur partager fes
biens en 1440.

2. JEAN d'Albon, dit de reine , seigneur de S. André, qui suit.
5. GUILLAUME d'Albon, prieur de Montrotier , abbé de Savigny en 1415. mort en

HENRY4. HENRY d'Albon , chanoine & chantre de Lyon, député au concile de Coni1ance:
UNAUD d'Albon, chanoine & chamarier de l'églife de Lyon,
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4. BLANCHE d'Albon, prieure de S. Symphorien de Nevers.
•7. PERRONNE d'Albon, abbere de S. Pierre de Lyon en 143y.
8. MARGUER1TE'd'Aibon, teligieufe à S. Pierre de Lyon , prieure d'Arendon, morte .

le r8..juin 1429.
'y. CATHERINE ,d'Albon , morte jeune.
'ro. Aux d'Albon, femme d'Antoine de Talaru, feigneur de la Grange •& de Nouail.7

ly, fils de Mathieu de Talaru , •feigneur des mêmes lieux.
& a2. _JEANNE &,J41.NNETTE d'Albon, mortes jeunes.

d'Albon, dit de 'reine ; feignent de S. André , 'capitaine Châtelain de
.43 Beslènay, né en 1374. servoit dans l'armée du Roy contre les Anglois & les Bout-
fuignons , desquels il demeuraprisormier'en 1427. Lechapitre de Lyon l'élut en 1420.
fendant sa prifon bailly • gouverneur de toutes. les terres de l'égide de Lyén ,
il tint ce bailliage & gouvernement jufqu'à sa mort : il mita le 22. feptentbre 1442.

Femme , GUILLEMETTE . de Laire , fille de Rodolphe de Laire ,;& de Btatri•de
tac , dame de ,Cerzieu en forez.

1. . GUILLAUME _ d'Aibon II. du -nom, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.
a. GUICHARD d'Albon , chanoine & comte de Lyon •en 1443. & 'chantre en 1461;

d'Albon abbé de Savigny après son oncle en ree.: mourutle premier sep.
tembre 1492.

4. GILLES d'Albon , a donne origine aux feigneurs de S. André , rapportez 'Ci-après
§. 1/./.

UICHARDE .d'Albon,religieuse , puis abbesre de S. Pierre de Lyon. 	 .

	UILLAUME d'Albon II, du nom, seigneur de S. Porgeux; né au chateati	 e
%Jr ches en Roannois au mois d'oâobre 1418. testa en 1474. & le 4. mars 1488.

Jerome, MARIE de la Palisre, dame•e Chazeul , fille aînée d'Antoine de la Pa-
4ffe , feigneur de Chazeul & d'Annette de Chovigny , fut mariée le 21. février x4.36.•

. r. GUILLAUME d'Albon III. du nom, seigneur de Curis & d'Oulches, mourut en
/474. fans enfans de Marguerite de Levis, fille d'Eullache de Levis, feigneur de

Cremade , & d'Alix daine de Cousan. Voyez tome IF. de cette hifloire,
page 40.

.2. HENRY d'Albon II. du nom, feigneur de S. Forgeux, qui suit.
3. FRANÇOIS d'Albon, abbé de Savigny -en 1493. mort en 1520.
4. ANTOINE d'Albon , religieux de Savigny , prieur de S. Clment.
y. CATHERINE d'Albon , née à S. Forgeux en 1444. époufa e. en 1463. Claude de

.Lavieu seigneur de Poncins en Forez , fils puîné de Louis de Lavieii , seigneur

.de Poncins, & de Catherine de l'Efpinaffe,	 n le Bourguignon , secretaire du D
Chapitre de Lyon.

V II.

••Fli
f NRY d'Albon II. du nom , feigneur de S. Forgeux & de Curis , né le 23. juin
1447. servit le Roy dans les guerres du comté de Bourgogne en 1479. fut fait

chevalier de l'ordre du Roy, & mourut après avoir testé le 2. marr502.
'Femme , ANNE. de Montmorin , fille de Charles feigneur de Montmorin , & de

Philippe de l'Espinasre, fut mariée le 28. décembre 1475.
I. JEAN d'Albon, mort jeune.
2. GUILLAUME •'Albon IV. du nom , feigneur de S. Forgeux, qui fuit.
3. .ANTOINE d'Albon , chanoine & comte de Lyon , fucceslivement prévôt & doyen E

de cette e'glise , & abbé de Mie-Barbe, mort en 1525.
4 -& y. SIBILLE & MARIE d'Albon, religieuses à S. Pierre de Lyon.
6. GUILLEMETTE d'Albon, femme d'lfrael de la Tour, seigneur de S. Vidal.

•7. GUICHARDE d'Albon, mariée en tyoo. à François de Safl'enage, feigneur du Pont
.de Royans , fils de Jacques seigneur de Sasfenage, & de Jeanne de Commlere,
mourut en 1523.

V III. '
VILLAU/vIE d'Albon.IV. du nom, seigneur de S. Forgeux , de Curis & de
`Chazeul , lieutenant dés cent gentilhommes de la maifon du Roy en z 549.

gentilhomme ordinaire -de ea Chambre en r5. do. fit trois teitamens; le fecond eit du 7.
décembre
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décembre r	 & le troifiéme du 5. janvier r 56o. par lequel il ordonna fa sépulture
dans l'églife de S. Forgeux avec fes prédeceffeurs.

Femme, GABRIELLE de saint Prieft , fille de Jean de S. Prieft , baron de S.
Chamond, & de jeanne de Tournon, fut mariée par contrat du dernier août ./;oy.
mita le 29. juin - 1549. & ne vivoit plus en I; 6o.

z. ANTOINE d'Albon , abbé de Savigny & de l'Isle-Barbe , lieutenant de roy au gou-
vernement de Lyon , païs de Lyonnois , Forez, Beau jollois , Bourbonnois , haute
& basfe Marche, païs de Combrailles & S. Pierre-le-Moustier, fuccesfivernent
archevêque d'Arles & de Lyon, fut légataire de fon pere & executeur de fon
retaillent du s. janvier .1;6o. & moutut le 24. septembre ty 74. Filez Gall. Christ,
édit. de 160, tome I. p. ;3 4,

2, CLAUDE d'Albon, feigneur de Chazeul , qui fuit.
3. HENRY d'Albon , chanoine & chamarier de l'église de Lyon, prévôt de l'Isle-

Barbe, abbé de S. Sauveur de Lodeve , étoit mort avant le 5. janvier r 56o.
4. RENE' d'Albon , chanoine & comte de Lyon.

B g. BERTRAND d'Albon, duquel defeendent les feigneurs de S. Forgeux., rapportez
ci après §. 1.

6. ANNE d'Albon , mariée I°. le 14. may r 525. à Hetlor l'Hermite , feigneur de la
laye 2°. en r ;3 o. à Jean, Maréchal , feigneur de Fourchaut , 3°. en 1; 3 8. à jean
de Marconnay , feigneur de Montare , lieutenant de cinquante lances de la com
pagnie d'ordonnance du seigneur de la Guiche , & auparavant gouverneur de
Bourg en Bresfe. Elle vivoit avec ce dernier lorsque son pere la fit légataire en

	

ry6o.	 •
7. GUICHARDE d'Albon, épousa Pierre d'Espinac , chevalier de l'ordre du Roy, ca-

pitaine de cinquante hommes d'armes de sés ordonnances , & fon lieutenant
an gouvernement de Bourgogne : elle étoit veuve en 156o.

8. FRANÇOISE d'Albon , femme d'Antoine de la Tour , feigneur de S. Vidal , étoit,
veuve en r 560.

c	 9. GABRIELLE d'Albon , fut mariée 1°. à Amblard de Chalus, feigneur de Cordes, fils
de Jean de Chalus, & de Marguerite de S. Martin , 2°. avant 15 6o. à René de Bron,
feigneur.de la Liegue, fils de Guillaume de Bron, feigneur de la Liegue . & d'Antoi- .
nette de Marconnay.

I X.

C LAUDE d'Albon, seigneur de Chazeul , est qualifié porte•guidon de la compagnie de
quarante lances fournies des ordonnances die Roy , sous la conduite de monfieur de S. Andre,

dans une quittance qu'il donna le 26. novembre 1541. Il est aie qualifié échanfèn de
monfiesr le Dauphin , dans une autre quittance du 21. juin 1546. (a) il commanda une
compagnie de deux cens chevaux-legers au voyage d'Ecoffe, & fut tué dans un com..

D bat donné contre le marquis de Brandebourg au siege de Mets l'an I;;I. laiffant fa
femme groffe d'un sils.

Femme, FRANÇOISE de Sugny, daine de Sugny , fille de Mathieu de Sugny , seigneur
de Sugny & de la Salle en Forez , & d' Antoinette de Marconnay-Montanet , fut mariée
par contrat du 14. mars 1548. fe remaria le 25. avril 1;63. à Claude d'Urfé, seigneur
d'Entraigues en Auvergne & de Greignan en Forez , & mita le Io. septembre 1591.

GUILLAUME d'Albon V. du nom , feigneur de Chazeul , qui fuir.

X.

G UILLAUME d'Albon V. du nom, feigneur de Chazeul , de Sugny, de Gregnieu
& de Paniflieu, chevalier de l'ordre du Roy en 1616.. capitaine de cinquante

hommes d'armes, maréchal de camp , ne succeda point à fon ayeul. Il s'attacha à la
E personne & à la fortune de Pierre d'Espinac archevèque de Lyon fon parent, après la

difgrace duquel il se retira .en fa maifon de Chazeul, où il testa le 21. avril 1622. -
Femme , CLAUDE de Roibous ,Pune des filles d'honneur de madame la duchette de

Nemours & de Genevois, fut mariée le 6. may z 576. fon mati ayant alors 25 . ans. Ellè
*étoit fille d'Etienn e Roibbus, seigneur de la Maison-forte & de la Gorge , conseiller du
Roy & président à Calais , & de Madeleine de Montmajour. Elle étoit veuve en 1626,

r. FRANÇOIS d'Albon, seigneur de Chazeul, qui suit.
2. GUILLAUME d'Alboti , feigneur de Montaut , dont la pollerite fer4. rapportée après

celle de fèn frere
3. PIERRE d'Albon, mort sans alliance, 	 .
4. & 5. CLAUDE & BALTHASAR d'Albbn, chevaliers de Malte; ce dernier étoit ca..

pitaine dans le regiment d'Une en x624.
6. DIANE d'Albon , prieure de la Voire près Marigné.

Tome Fm

(a) Bibi. du roi.
Cabinet de M.
Gaignieres.
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7. ISABELLE d'Albon, fut mariée /°: à Claude Popillon, seigneur d'Aurilly ; 2°. en

62,6. à François de •Chantelot Jeigneur de Beaupoirier & de la Chaise en Bour-
bonnois, dont elle étoit veuve le 17. avril 1628. 3°. le 21. octobre 163 o. à Phi-
lippes Prevots, feigneur de Beaulieu.

'8. MARIE d'Albon, femme de N.... comte de Copoly ,.Florentin.
9. & /o. N... & N., .,-d'Albon xeligieufes.

XI.

RANÇOIS d'Albon , .feigneur de Chazeul , de Sugny , &c. lieutenant de la com-
pagnie des gendarmes duseigneur •'Alincourt gouverneur çle Lyonnois , Forez

& Beaujcillois, étoit mort le 2. août 1644._
Femme , ANTOINETTE de Bigny , fille de jean de Bigny, feigneur d'Eshay ., &

,d'Antoinette Popillon-du-Riau , fut mariée par contrat-du 14. décembre /609. ratifié le
zo. du même mois 1613..

x. GILBERT-ANTOINE d'Albon, comte de Chazeul, qui fuit.
2. FRANÇOIS d'Albon, chanoine & comte de Lyon, abbé de Mauzac, mourut au

mois de mars 17o5.
3, FERRONNELLE-CLAUDE d'Albon , mariée én 1642. à Albert de Grillet , comte de

S. Trivier, après la mort duquel elle fe rendit religieuse .à la Visitation de Mâ-
con.

4. MARIE d'Albon, mariée en 1628. à Philibert de Rebé.

XII.
ILBERT-ANTOINE d'Albon, comte de •hazeul, &c. chevalier d'honneur de
Henriette d'Angleterre , duchesfe d'Orleans, mourut en /680. & est enterré en

l'égide des Carmes déchauffez à Paris.
Femme , CLAUDE Bouthillier, , veuve de RenécrAverton ,•omte de Belin , & fille

de Denis Bouthillier feigneur de Rancé, feçretaire des commandemens de la reine
Marie de Medicis , fut mariée le 2. août 1644. & mourut le /6. avril /697.

I. CATHERINE d'Albon, femme de Français - chriAphe seigneur de la Barge, êls de
Jean - Baptele de la Barge , & de Jeanne de Canillac-Beaufort.

2. HENRIETTE d'Albon, religieuse à la Visitation de Tours.
3. MARIE-CLAIRE d'Albon , épousa Gilbert d'Hoitun , dit de Gadagne, -comte -de Ver.;

dun , fils aîné de Louis d'Hosfun, dit de Gadagne, comte de Verdun , •& de PMI.
:berte de Becerel. Voyez tome V. de cette bilioire, page 267.

X I.
UILLAUME d'Albon 'VI. du nom , seigneur de Montaut , fecond fils de GUIL-
LAUME d'Albon V. du nom, feigneur de Chazeul & de CLAUDE de Roibous,

mteatonne's ci - devant ,page Ie. fut destin6 à l'e'glise & pourvû du prieuré de Noüailly,
qu'il quitta pour fe marier. Il fe qualifioit seigneur de Noiiailly en 1625.. D

Femme, GABRIELLE le Brun , dame de S. Didier , veuve d'Henry d'Omaison
écuyer , feigneur de Marlgnane , sille de Louis le Brun, seigneur de Gaudinieres & de
S. Didier , & de Marguerite de Bresches, fut mariée par contrat du ro. mars 1626. &
étoit veuve en 166o.

x. BALTAZAR d'Albon, feigneur de Montaut , qui fuit.
2. GILBERT-CLAUDE d'Albon , chanoine & comte de S. Jean de Lyon, prieur de

Segur en 166o.
.3. JEAN-CLAUDE d'Albon , chevalier de Malte l'an 166o.
4. JOSEPH d'Albon, çhanoine de S. Juif de Lyon la même année.

XII.

D ALTAZAR d'Albon , feigneur de Montaut, de S. Didier , de Gaudinieres &c. e
 vivoit encore l'an x693.

femme, CLAUDE d'Apchon , fille de Guillaume d'Apchon seigneur des Totlrnel-
les & d'Abret, & d'Afix d'Auteroche , fut mariée par contrat du /5. septembre 166o.
& étoit veuve l'an 1695.

x. FRANÇOIS d'Albon , dit le comte d'Albon , qui fuit.
m. CHARLES d'Albon , chanoine & comte de S. Jean de Lyon l'an x 695.
3. CLAUDE d'Albon , batisé le 21. juillet 167s. & tonsuré le /7. août 1694. fut reçû

chanoine & comte dé Brioude le 25. janvier 1707.
• '4.	 d'Albon.

MARIE-MADELENE d'Albon , épousa le 28. février 1693. Benigne le Ragois, feigneur

B
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de Bretonvilliers, conseiller au Parlement de Paris , puis prefident à la chambre des

Comptes.
Plufieurs sllles religieuses dans l'abbaye de Nôtre-Dame de Cufi'et en Bourbonnois

. en 1695•

RANÇOIS d'Albon , dit le comte d'Albon , seigneur d'Abret, deS. Didler Sc de Gau-ri dinieres , capitaine d'infanterie dans le regiment des fusiliers du Roy , par com-
nuftiOn du 23. janvier 1691.
- . Femme, ANTOINETTE Chardon-, sille de jean Chardon , conseiller en la cour.

4,des Aydes de Clermont én Auvergne , Sc de Franfaifé Fayol, fut mariée par contrat du
'20. février 1695.

ANNE d'Albon, batisée le 7. février 1705. en l'église paroiffiale d'Abret en Bourbon-;
nois , diocése de Clermont , fut reçue à S. Cyr au mois de janvier /m.

getee. ee:g„,eeeeeele_eceeieeeee:,.,.4eweee
s .

SEIGNEURS DE S. FORG EUX.

X I I.

D

I X.

B ERTRAND d'Albon dernier des enfans mâles de GUILLAUME d'Albon
IV. du nom , seigneur de saint Forgeux , & de GABRIELLE de Saint Priest ,

mentionnes ci devant ,page 197. fut institué heritier universel de son pere , après la mort
C de son frere aîné. Il fut chevalier de l'ordre du Roy,gentilhomme ordinaire de sa chambre,'

& enseigne de la compagnie d'ordonnance commandée par le duc de Savoye,suivant des
quittances qu'il donna les 14. septembre 1564. 28. may & 6. juin 15 66. & 22. oâobré
/ 570. Sur son sceau est une croix sans bris'ure. ( a ) Il tint conftamment le parti du Roy pen-
dant la ligue au pays dé Lyonnois , & contribua beaucoup à la réduaion de la ville de
Lyon en 1594. Il avoit fait son testament le de,rnier janvier 1587.

Femme, ANTOINETTE de Galles, fille unique & heritiere de Claude de Galles,
feigneur de S. Marcel , & d'Anne de Bron de la Liegue, fut mariée le 20.. novembre
1572. & testa le 12. avril 1599.

z. PIERRE d'Albon, seigneur de S. Forgeux, qui suit.
2. FRANÇOIS d'Albon, chanoine & comte de Lyon, reçu le 16. décembre 1595:

abbé de Savigny en 1623.
3. CLAUDE d'Albon , a fait la branche des Peigneurs de saint Marcel , rapportez

5. II.
4. GUILLAUME d'Albon, prieur de Tarrare , chanoine, comte & doyen de l'église

de Lyon , mort en 1645.
5. BERTRAND d'Albon, chevalier de Malte , meure de camp en France, en halle &

en . Lorraine, où il fut tué en z 636.
6. 7. Sc 8. GABRIELLE , ANNB & FRANÇOISE d'Albon , mortes sans . alliance.
9. GUICHARDE d'Albon, femme de Pierre feigneur d'Efpinac.
10. CLAUDINE d'Albon , fut mariée en 1598, à Renaud de Nanton , dit de pinte Co.

lombes, seigneur de Pisey en Beaujollois , mort en 1635. Elle testa le 2I. oftobre
1640.

Ir. CATHERINE d'Albon , prieure de. Leignieu en Forez.
I2.MARGUERITE d'Albon , femme de Chriflophe de Foudras , feigneur de Cou-

tenson.	 t
13. ISABELLE d'Albon, femme de Hugues. de Rougemont , seigneur de Pierreclos

& de Busfieres , morte à Lyon en 1671. 	 . .	 .	 -
14.ANNE - d'Albon religieufe à Leignieu.

X.

n IERRE d'Albon , seigneur de S. Forgéux , chevalier
I- dé la compagnie d'ordonnancé commandée par le
janvier 1635. & mourut. la même année.

L Femme ;. ANNE de. Gadagne , 'fille de Goillaume

de l'ordre du Roy, lieutenant
duc de Savoye , • testa le 13;

de Gadagne chevalier .dej

(a ) Bibliothew
que du Roy. Cabi.
net 'ln M. de Gai-
gnieres.
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ordres du Roy, Se deYediee de Sugny , fut mariée le z9. adit. x 597. & teita le /2. fep-
tembre 1614.

1. Aiero/NEYArP, ,d'Albon , fiit mariée I°. en, T.626. à Geoffroy de là Guiche, seigneur - de
Chirain , tué en duel en 1628. Ii étoit fils de Gluck de la Guiche , feigneur de S.
'Ceran & de Suzanne des Serpens. Elle épousa 2°. François , baron de Sasfenage
marquis de Pont-Royans , mort à Lyon le 24. novembre 1679. dans sa quatre-
vingt-cinquiétne année. Il étoit fils d'Antoine, baron de Saffenage pere de la belle-
mere de sa feirinie.

2. HILAIRE d'Albon, fut mariée par contrat du 8. juillet 163o. à Geard de Vichy,
comte de Champtand, gouverneur du Pont-Saint-Esprit , fils d'Antoine de Vichy
cointe de Champrbnd ,, & de Charlotte de Simiane.

II. Femme, MARTHE de Saffenage , sille d'Antoine, baron de Sasfenage, & de Lote
gde la Baumb-Sufe , fut mariée le 3. feptembre 1626.

z. GASPARD d'Albon. , marquis de S. Forgeux, qui fuit.
2. CLAUDE d'Albon, chanoine & comte de Lyon abbé de Savigny.
3. Suzanne d'Albon, mariée en z 646. à François de fainte Colombe , baron de l'Au-

befpin.
XI.

G ASPARD d'Albon , marquis de S. Forgeux feigneur d'Avanges &c demeu-
roit à S. Forgeux, éle&ion de Lyon ,& étoit âgé de trente-cinq ans le x z. jan-

vier 1668. lorsqu'il eut aae de la réprefentation de ses titres de noblesfe devant M. du
Gué , intendant en Lyonnois.

Femme , FRANÇOISE Damas, fille de Charles Damas , comte de Thianges , che-
valier des ordres du Roy, & de Jeanne de la Chambre, fut mariée par contrat du x7.
janvier 1646.

.1. CLAUDE-JOSEPH d'Albon, prieur de Montrotier , archidiacre & comte de Lyon.,
mort

2. CAMILLE d'Albon, seigneur de S. Forgeux, qui fuit.
3. CLAUDE d ' Albon, mort jeune,
4. BERTRAI■ID-ANTOINE d'Albon , capitaine de carabinieri „ tué en Italie en z7o2.
S. JEANNE d'Albon, feinme de jaques d'Arnanzé; comte de Choffailles, mourut en.

ceinte de six niois.	 .
6. MARTHE d'Albon, Mariée à Geliardloachim de la Baume, comte de Suze.
7. HILAIRE d'Albon , femme de N 	 marquis de Broslia en Franche-Comté.
8.	

, . . 
ANTOINETTE	 fin Mariée I e. le 3. feptembre z689.. à Leon de Valbelle
Marquis de Montfuron , mort à Marseille le 20. may x 69 i. 2°. le 26. juin 1692.
à 'Charlej-Clatède de Calviere à feigneur de S. Cefaire, de Gouzignen & de Conffo-
lens , né à Paris en x 664.

XII.

AMILLE d'Albon, seigneur de S. Forgeux & d'Yvetot, dit le marquis d'Aldon , fut
page de là grande écurie du Roy, puis capitaine de cavalerie , & mourut dans

fon château d'Avanges le z o. juillet x729. âgé d'environ soixante-fix ans.
• :tenizne, DULIE-FRANÇOISE de Crevant , princesfe d'Yvetot, fille de Claude-Bona-
venture de Crevant, prince d'Yvetot, & de Marie d'Appelvoiûn. Voyez tome T. de cette
47ifitire :page 77 z.

x. Louis d'Albon , mort jeune.
2. Juras - Ci-/Autés - 1411.A.na d'Albon, mariée à Clade d'Albon, feigneur de S. Mar.

cel, son couffin.

41'et,14endlà4tee>44**teefr•-reffeettece4fiàbit 4eeredee.e.eafeeeeee,-14.veteebeekst, texteea.rdesk 44401.4.,Feke.4.,eke4c,i4
UgàggârtgaeUeUMM£ UgYieekeZeigge E

s ,

	 I I.

SEIGNEURS DE S. MARCEL«
X.

.44). UDE duAlbén dé Galles ; troifiéme fils de B ER T RA ND ,d'Albon &
d'ANTOINETTE de Galles „ mentionna cy•elevant page 199. eut en partage la

tOtrede	 ieLT:reé. &	 & tefta 45..fivitier x635;
Femme;

C

D

A.
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Fenuné , B E N I G NE Damas, sille de François Damas :, seigneur de la Baftie &

de marianne Nagu, fut mariée par contrat du 2. mars. 1609. & tefta le ro. may 163 r.
I. JEAN-PIERRE d'Albon , feigneur dé S. Marcel , qui fuit.
2. MARIE d'Albon, feinme de Thamar de Machatain , seigneur de là Faye en Bour-

bonnois,fils de charles de Meschatain „ seigndur de la Faye , & de N... d'Aubigny.

XI.

1 EAN-PIERRE d'Albon de Galles , seigneur de S. Marcel d'Urfé & de Curis qu'il
J vendit , testa le 24. février 1661. &, élut fa fépulture au tombeau de fes ancêtres ,
dans ré.glise de S. Marcel.

Femme, CHARLOTTE de Namy , fille de Claude de Namy , seignbur de la Forcit-
Namy près Tify, & de Gabrielle Damas, fut mariée par contrat du y. novembre 1637.
Elle vivoit encore en 1684.

B 1. THOMAS d'Albon , seigneur de S. Marcel, qui suit.
a. CLAUDE d'Albon, prieur de Salt en Fotez, abbé de Savigny & archidiacre de Lyon

en 1688.
3. GASPARD. d'Albon , chevalier de Malte.
44 RAYMOND d'Albon, chanoine & comte de Brioude en 1684.
S. ALEXANDRE d'Albon , prieur de 'Crouzieu en 1684. chanoine de Lyon en

1706.
6. & 7. AGATHE &. MARTHE d'Albon , religieuses à Leignieu.
8. BENIGNE d'Albon , femme de Salomon de Digoine, sils de Marc-Antoine de Digoine

& de Françoifi de Drée.
MARIE d'Albon religieuse à Marcigny.

XII.

HOMAS d'Albon de Galles , feigneur de S. Marcel , &c. catz.itaine d'une com-
pagnie de Chevaux-legers , testa le 17. septembre 1706. J croit âgé de vingt-.

six ans le 13. mars 1667. lorsqu'il eut aete de la répresentation de fes titres devant
M. du Gué , intendant de Lyonnois.

Femme, DIANE d'Espinchal , fille de Charles- Gafpard , marquis d'Efpinchal, comte
de Dunieres , lieutenant general des armées de l'Eleâeur de Baviere, & d' Helene de
Levis de Châteaumorant , fut mariée par contrat du 21. août 1684.

r. CLAUDE d'Albon , comte de S. Marcel, qui suit.
2. ALEXANDRE d'Albon, comte , chanoine & archidiacre de saint Jean de Lyon en

1704.
3. MARTHE d'Albon, chanoinesfe du chapitre de Lavieu, ordre de S. Benoît en Forez;

diocése de Lyon en 1724.
4. CHARLOTTE d'Albon, chanoineffe avec fa soeur.

X I I I.

LAUDE d'Albon de Galles , seigneur deS. Marcel-d'Urfé , né le 25'. juin 1687. fut
D	 reçu chevalier de S. Lazare en 1724.

remme , JULIE - CLAUDE - HILAIRE d'Albon , fille de Camille d'Albon , prince
d'Yvetot , marquis de S. Forgeux & de julie-Franfee de Crevant, princeffe d'Yvetot ,
fut mariée par contrat du 15. février 1711. Tfqez cy.devant page 2oo.

z. CAMILLE d'Albon , né le / x . novembre 1724.
2. MARIE-CAMILLE d'Albon, née le 4. décembre 1716.
3. N....., d'Albon, née le 6. janvier 1719.

mumzeggemuumrmaieggeagez
§ 	 III.

SEIGNEURS DE S. ANDRÉ.
V I.

E G I L L E S d'Albon, fils 4uîné de JEAN d'Albon, dit de Peint:ce, feigneur de S:
André,& de GUILLEMETTE de Laire, mentionnez ey-deàvant p. r96. fut seigneur

de Saint André & d'Oulches, & étoit mort le 1.3. février 1480. lori-que trois de fes
fans plaidoient contre Jacques & 'Pierre de la Tour..

Tome V II. 	 E

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



202 	 HISTOIRE GENEALOGIQIJ:E ET CHRONOL:
Femme , JEANNE de la Paliffe , fille puînée d'Antoine de la Paliffe feigneur de

Chazeul , & d'Annette' de Chavigny , fut mariée le 2 I. février 1436. ,
1. GUICHARD d'Albon, seigneur de S. André, qui fuit. • .,
2. PHILIBERT d'Albon cluneine & comte de Lyon.
3. JEAN d'Albon , facriftain de l'abbaye de Savigny.
4. JEAN d'Albon le jeune , prieur de Tarrare.
S. ANTOINE d'Albon , Chamarier de Savigny , abbé de l'Ifle-Barbe & de S. Jean au

Mont prés Therouenne.
6. ROBINET d'Albon, prieur de Mornan, mort en I yo2.
7. Louis d'Albon ,schanoine de Therouenne , puis chanoine & comte de Lyon en

149 1 .
•8. GUY d'Albon, chanoine & comte de Lyon.
9. GUILLEMETTE d'Albon, prieure de S. Simphorien & de Pouilly , abbeffe de faint

Pierre de Lyon en 14-84. morte le ro. juin 1 yo3.
IO. MARGUERITE d'Albon fut mariée I°. à Louis de Ryvaire feigneur de Gerbais. Il

2°. à jean d'Urfé, baron .d'Orofe , veuf I°. d'ifabeau de Langheac, 2°. dejeanne de
Clermont-Lodeve, & fils de Pierre , feigneur d'Urfé , & d'Ifibeau de Chovigny ,
dite de Blot. Elle était veuve de ce dernier le y. mars iyo4. avoir le gouverne-
ment de fes enfans Sc plaidoit contre Catherine d'Amboife , veuve de Tristan
Guilhem de Clermont, seigneur de Ladeve.

V I L

UICHARD d'Albon, feigneur de S. André & d'Ouiches , fut élevé auprès du
Eire de Beaujeu , depuis duc de Bourbon, dans l'efprit & les bonnes graces du-

quel il fe mit fi bien , qu'il lui procura pufieurs emplois honorables : il le sit lieute-
nant. de fa compagnie d'ordonnance , gouverneur du pays de Rouannois , Sc châte-
lain de Bourbon-Lancy. Ayant été envoyé en Guyenne, il y réduisit à l'obéiffance du
Roy plusieurs places qui favorisoient le parti du duc d'Orleans ; puis étant pall'é en Bre- C
tagne avec les troupes qu'il commandait , il fe joignit à l'armée du Roy, commandée
par le sire de la Tremoille , & fe trouva à la journée de saint Aubin du Cormier. Il fut
consirmé dans l'office de vicomte du, Pontauton Sc Ponteaudemer le 24. oâobre / 48 3.

(a) Memor. S. ( a ) & est qualifié confiai,' & chambellan du Boy , capitaine & gouverneur du Pontauton &
loi. 6z. Ponteaudemer dans une quittance de cinq cens livres qu'il donna au receveur du vicom-

té de Ponteaudemer le 24. juillet 1484. Son sceau eftune croix avec un lambel, fupports,
deux grenu : Il en donna une autre de mille livres pour fa penfion & entretenement
au service du Roy le 14. mars 148y. même sceau lion & un grifon popi supports :
il &Inanimé present au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon-Duisant avec Fran-
çois 	 seigneur de Beauchamp le 20. janvier 1489. Après la paix il se retira auprès Ddu duc de Bourbon , gouverneur de Languedoc , & surprit la place dé Salces en Rous-
linon sur le roy d'Arragon. En reconnoisfance de fes services „le Roy lui accorda en
149o. une pension sur fon trefor , & le. 9. février il donna quittance de cent livres

pour fes gages de bailly de Montferrant ; il y est dit fimplement écuyer, quoiqu'il fe
fût qualiffé chevalier, bailly de Montferrand dans une autre du 18. mars 1487. Le Roy
lui donna ausli en 1496 une autre pension sur la recette génerale des sinances de
Languedoc , au lieu de la capitainerie de M.ontagu en Poitou , dont il donna des quit-
tances lés IS. may 1496. 8. may 1498. derniet may 1499. & 'y. may ry'o2. Il se
qualifioit lieutenant general pour le Roy au pays de Languedoc pour le fait de la guerre , dans une
quittançe qu'il donna le 14. may 1496. S on fceau en placard , est une croix avec un lambel,

(b)Biblioth. du legende, Gitichard etAlbon, frigneur de flint Andrei d'ouehes, (b ) Il fut confirmé dans l'of-
Roi. Cabinet de fice de bailly de Monrférrand le 28. may 1498. & ayant lain cet office vacant par fa mort,
M. de Gaignieres. Guy d'Amboise, seigneur de Ravçl en fur pourvu le 19. août r y02.

I. Femme, ANNE de S. Nectaire, fille d'Antoine I. du nom, feigneur de S. Ne&aire,
& d'Antoinette de Montmorin. Voyez tome IV. de cette boire, page 889.

x. Louis d'Albon, mort sans alliance.
2. JEAN d'Albon feigneur de S. André , qui fuit.
3. GUY d'Albon , chanoine & comte de Lyon.
4. CLAUDE d'Albon , mort jeune.
s. JEANNE d'Albon, femme de Guillaume de Laire , seigneur de Cornillon.
6. FaAirçorsn d'Albon , mariée à Arthaud , seigneur de fainte Colombe & de la

Garde d'Ampuys , fils d'Antoine, feigneur de fainte Colombe, & de Catherine de
. l'Orgue.
V. Femme , C A T ItE RINE de Talaru , fille d'Antoine , feigneur de Talaru & de

Nouailly .& de Frantoile du Bois.
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V IIIA .
TEAN d'Albon, feigneur de faint'André, d'Oulches & de Serezat ," chevalier de
J l'ordre du Roi, gentilhomme de sa chambre , chevalier d'honneur de la reine Ca-
therine , bailly de Mâcon , gouVerneur du Lyontiois Bourbonnois , haute & basfe
Marche & pays de Combrailles , fueceda aux 'emplois de son pere , fuivit en Italie le
lire de la Tremoille en 1512, & est qualifié capitaine de cinquante lances fournies . des or-
donnances du Roy dans une quittance qu'il donna le 29; juillet 15,16. Son fcel eft une
croix avec un lambel. Il accompagna l'amiral Bonnivet au siege de Fontarabie en 15 22.
& étoit capitaine de 'cinquante lances fuivant sa. quittance du , 7. août 1521. même
sceau en placard , l'écuffon tenu par un ange , & dans une autre du 19.• oâobre 15 23
les fupports sont un lion un grillon. (a) En .1524. étant parlé en Plcardie , il défendit
la ville de S. Quentin des attaques des Anglois, & en obtint le gouvernement avec le
collier de l'ordrride S. Michel. La duchesre d'Angoulême lui donna la charge de bailly de
Bourbonnois en 1529. & le Roy l'année suivante le fit bailly de Mâcon & fénéchal de
Lyon. Il lui conféra . ausli peu après le gouvernement de cette province & du Bour-
bonnois, & le députa avec d'autres seigneurs en 1537. pour traiter la paix avec les
Imperiaux qui asfiegeoient Therouenne. Il acquit les terrés de S. Maurice.., de Ville
rets , le Verdier , le Vernay, & les châtellenies de faint Haon & de la Chambre ,

au pays de Rouannois, & Comté de Forez, qui furent retirées fur lui le 24. dé-
cembre 1544. suivant le compte de l'épargne de cette année. Depuis il fut honoré de
la charge de chevalier d'honneur de la reine Catherine de Medicis , qu'il ne posreda pas
long-tenis ; étant mort sur la sin du ' mois d'août 155o.

Femme, CHARLOTTE de la Roche, sille unique de yean de la Roche , fire de
C Toumouelles & de Franroile du Bois , étoit mariée avant l'an .1502.

1. JACQUES d'Albon seigneur de Saint André , maréchal de France, qui fuit.
2. MARGUERITE d'Albon, épousa Arthaud dé saim Germain, chevalier „baron d'Ap-;

Ilion , feigneur de Montrond , lieutenant de la compagnie d'ordonnance du mare-
chal de saint André fon beau-frere , fils de Michel, baron d'Apchon , & de Margue-
rite de Lavieu. Elle lui apporta la terre de saim André & les autres biens paternels
de sa maifon , dont elle fut heritiere par la mort de sa niece. Elle vivoit encore en
I 574. & étoit l'une des dattes d'honneur de: la reine Catherine de Medicis. .

I X.

j ACQLJES d'Albon, feigneur de faint André, maréchal de France , a donné lieu à'
cette genealogie. Voyez cy devant p. 193.

Femme, MARGUERITE de Lustrac, dame de Lusfrac, fille d'Antoine , feigneur
de Luftrac „ & de Françoile de Pompadour. Elle est acculée d'avoir fait empoisonner sa

D
 fille , dans l'efpérance d'épouser Louis de Bourbon prince de Condé, auquel elle don-

na fa belle terre de Vallery, avec tous les riches & précieux meubles dont le château
étoit garni. Elle époufa depuis Geofroy, baron de Caumont, à qui elle porta la terre de
Fronsac, Il étoit fils de Charles de Caumont II. du nom, seigneur de Castesnau, & de
Jeanne de Perufre - d'Escars. Marguerite de Lustrac vivoit encore le 19. juin 1574.
Voyez tome IF. de cette hifloire , page 471.

CATHERINE d'Albon , fille d'honneur de la reine Catherine , mourut fort jeune au mo-
nafteredeLongchamp,du poison que l'on soupçonna sa mere de lui avoir fait donner.

oeeeeezAieeoeteweeeeotefteoeye

(a) Bibliothe..
que du toi.Cabinct
de M. de Gaignic7
tes.

s• I V.

SEIGNEURS DE BAIGNOLS
ET DE CHASTILLON D'AZERGUES•

I I.

E 	 UILLAUME d'Albon , second sils d'ANDRE' d'Albon, feigneur de Curis, &
de SIBILLE de Moiffons , mentionnez cy -devant page 194, fut seigneur de Bai-

gnols & de Chaitillon d'Azergues par fa femme il fervit avec un chevalier & deux
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écuyers, au voyage que sit le Bailly de Mâçon au comté de Bourgogne en r297. par A
*ordre du roi allant au secours du duc de Bourgogne, & eut un differend avec fon frere
.Henry, qui •fut terminé par l'entremife de leurs amis en 13 03.

Femme., ELEONORE d'Yoing, fille d'Etienne d'Yoing feigneur de Chailillon-d'A,
‘zergues &d'Arthatide de Rousfillon , fut mariée le 28. decembre 1288.

r. ETIENNE d'Albon, seigneur 'de Baignols, qui suit.
2. GUY d'Albon, vivant en 13 09.

t.

E TIENNE d'Albon , feigneur de Baignols & de Chaftillon-d'Azergues , vivant
en x3o9.

Femme , JACQUELINE de faint Germain , fille d'4r4haud de saint Germain,,
gneur de Montrond.

x. PANd'Alban seigneur de Baignols , qui fuit.
2. THIBAUD d'Albon, fera rapporté après fon frere aîné.
3. ETIENNE d'Albon , Chamarier de l'abbaye de Savigny, , prieur de Mouvant , vi-

vantenr3 69.
JACQUETTE d'Albon •eligieuse à S. Pierre de Lyon.

IV.

E TIENNE d'Albon, feigneur de Baignols & de Chaftillon-d'Azergues, fut gratifié
d'une pension que le roi Philippes de Valois lui flt asligner furla recette de Touloufe

en i34r. affista au mariage d' dignes d'Albon fa parente avec Mathieu de Talaru en
13 49. & étoit mort en,rj 6i.

Femme , MARGUERITE d'Yoing , fille de Guy, feigneur d'Yoing,& de Fleardelys de
Varey.

ETIENNE d'Albon, demeura mineur sous la tutelle du seigneur de S. Forgeux, ce qui
causa ptufieurs differends , qui furent terminez & asfoupis par sa mort arrivée en
3 3 70.

I V.

mEAuT d'Albon , second fils d'ETIENNE d'Albon feigneur de Baignols ;
& de JACQUELINE de S. Germain , mentionnez ci deffus , fut seigneur de Ba-

gerrnont, & conseigneur de Chaftillon d'Azergues. Il donna pouvoir le 6. avril 13 69.-à
.Xtienne d'Albon fon frere de vendre à Guichard de Marzé seigneur de Belle-Roche ,
tout ce qu'il avoit en la justice de Doerieux & de Beaumont, Sc tut un differend àvec le
feigneur de S. Forgeux au fujet de la tutelle de son neveu, qu'il prétendoit. Il mourut
en 7399. .est enterré en l'•glife des Jacobins de Lyon. On lui donne pour femme N.
cle Thelis, &polar enfans, '

r. THIBAUT d'Albon , feigneur de Baignols, qui suit.
2. 3. & 4. BERTRAND , ETIENNE &THEODEd'Albon.
s..HUGUES d'Albon PrevSt de S. Jean de Lyon.
6. JACQUES d'Albon.

•V.

T HIBAUT d'Albon , feigneur de Baignols , & de Chaftillon d'Azergues, tefta en
1416.

Femme, CATHERINE de Varey.
Y. GUICHARD d'Albon , herltier presomptif de la terre de Chaftillon d'Azergues , fut,

desherité par son pere, &plaidoit contre fes neveux en 14x 8. rex. & 143 ek.
2. AMEDE'E dAlbon , qui fuit.
3. GUILLAUME d'Albon , religieux de Savigny, , tuteur de fes neveux, au nom def'.

quels il plaida contre Guichard d'Albon son frere aîné.

V I.

A. MEDE'E d'Albon, mourut du vivant de fon pere à la bataille d'Azincourt en

.
rer S. il eut de sa femme, dont le nom est ignore,

x. ANTOINE d'Albon , feigneur de Baignols , qui suit.
2. GUILLAUME d'Albon, âgé del. ans en 1417. vivant en 1434.

V I I.
NTOINE •d'Albon , feigneur de Baignols & de Chastillon d'Azergues , étoit avec
sonfrere fous la tutelle de leur oncle en / 417. Thibars d'Albon fon ayeul l'infti-

tua on heritier par fon teftamenr. Il vivoit encore en 1,164, •

.1,.‘
Femme

B

E
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Femme , N...
feues d'Albon ; dame de Baignols & de Chaftillon d'Azergues , ,mariée à Rofet,

feigneur de Balsac , chambellan du roi , fénéchal de Beaucaire , duquel elle etoit
veuve en 1474. fils de yean de Balsac , seigneur d'Entragues , & d'Agnès de Chal
bannes. Voyiz tome 11. de cette hifloire , page 457.

eelleiesiteeeeestMeeekiteetaaelleegeeteeiteett
egpeeePese4ielpeeee",neieggkeleeePeeeeee»

De fable â 3. fafces d'or, d'entent;
parle bas.

LXXXIV.

BC
HARLES de Cosfé L du nom, comte de Briseac , que les dames de fon tete
nommerent le Beau', chevalier de l'ordre du roi , grand Pannetier & grand Fau.

convier de France , lieutenant général des armées du roi en Piemont , dit le pnareehal de
Brifac , fut élevé enfant d'honneur près de François Dauphin de Viennois , duc de Bre-

' tagne , & fut depuis son écuyer. Il donna des preuves de son courage en la guérre de
Naples & de Piemont;.se signala dans plufieurs forcies au siege de Quieras , & revit en
qualité de colonel de l'Infanterie Françoise au siege de Perpignan, où il fut bleffé au col
d'un coup de pique en r541. Il fut &Is-Lifte colonel général de la cavalerie legere de
France ; jetta du recours dans Landrecies ; facilita la retraite de l'arillée; prit Arlon ;
fut créé chevalier de l'ordre du Roy ; défit l'arrieregarde de l'armée de l'Empereur à
la levée du siege de Guife en 1543. secourut la Ville de Luxembourg, & fe fit remar-
quer à la retraite .de Châlons au mois de juillet 1544. L'année fuivante il défit deux

C mille Anglois au combat de Meure près Calais ; & deux ans après il obtint la charge de
Grand-Maître de l'artillerie de France. Il étoit chevalier de l'ordre du Roy, & grand
Pannetier de France, lori-que ce prince l'envoya en 1547. vers la Reine Eleonore,veuve
de François I. pour retirer d'elle les bagues & joyaux qu'elle avoit eus du Roi, comme
appartenans à la couronne. (a) Le Roy Henry II. l'envoya en ambasfade vers
l'Empereur pour renouveller la paix ; l'établit son lieutenant général delà les Monts ,
où il commanda avec beaucoup de reputation, & l'honora du bâton de maréchal de
France après la mort du Prince de Melphe , par lettres données à Mante le 21. août
xsso. à la recommandation de la ducheife de Valentinois. Il secourut le duc de Parme;
remit sous l'obéïsfance du Roy Verceil,Cafal qu'il prit le 3. Mars xy 55. Wlpian, %feras
Valence , & autres Places du Piembnt, pendant qu'il en fut gouverneur, & défit en plu-

D sleurs rencontres les troupes d'Espaene , sur lefquelles il eut toujours de l'avantage.
Etant revenu à la Cour après le traite de Casteau-Cambrefis , il fut pourvû du gouver-
nement de Picardie en z5y 9. & pendant les premiers troubles il contribua beau-
coup à la prise du Havre de Grace en 1562. &à la défaite des Huguenots au combat
de Châlons. Il mourut de la goutte à Paris le 31. decembre x563. âgé de 57. ans. M.
de Thou en fon Histoire , livre 35 . dit, qu'il a elle le plus illufire capitaine de finslecle , & que
non-feulement les François ,mais encore les étrangers lui ont :n'animent donne la gloire d'avoir fier-
pe de beaucoup tous les capitaines François qui ont fait la guerre en Italie, par le bonheur qui
l'accompagna dans les entreprifes , & par fa prudence à confer'ver ce qu'on avoit gagne dans la guerre,
filon le confentement universel des François ides étrangers. Voyez l'abregei de fa vie au commen-

E cernent des »moires de Français Boivin lieur du Villars, et , fin éloge aux Memoires de Brante
me , & de cagelnau de /W. le Laboureur, tome z.

Il étoit sils aîné de Rene Coffé . , seigneur de Briirac, & de Charlotte Gouffier. La ge-i
dealogie de la maison de Cosfé-Briffac a été rapportée , tome lit. de cette hifloire , page
3 2. o . & futv. à l'occafion du duché-Pairie de Briffac. il entra encore parlé aux GRANDS
gAISTRES DE L'ARTILLERIE & aux GRANDS PANNETIERS DE FRANCE.

(.ft) Mem. Ogii;
flà. 3 QQ.
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eeeezemsse

D'er la fafce degueules chariti,

des. 	 d'argent.

LXXX V.

IERRE Strozzy , feigncur d'Espernay & de Belleville en Beauiolois , fut deftiné
en fa jeuneffe à l'état ecclefiastique , qu'il quitta pour embrasfer la profeslion des

armes. Il fervit en qualité de colonel sous le comte Guy Rangon en Italie, Sc contri-
bua à faire lever le siege que les Imperiaux avoient mis devant Turin en 15'36, Il n'eut
pas un succès si heureux l'année fuivante, ayant été défait par le grand duc de Tof-
cane auprès de Montemarlo le 2. aout 1537. Etant pasfé en France , il fut conseiller
& chambellan du roi , & naturalifé avec Jean Strozzy son frere , au mois de juin

(a) Mem. LL. x 543• & le roi lui donna le 1.9. février suivant la feigneurie de Belleville. (a) Il
3 6 fe trouva au fiege de Luxembourg la même année, & fut encore battu par le Prince

de Sulmone au mois de Juin x544. L'année d'après il servit dans l'armée navale sous
"amiral d'Annebaut, fut créé général des Galeres de France , & étoit chevalier de l'or-
dre du roi en r 5 5o. Ce Prince lui donna le commandement de l'armée qu'il envoya en
Italie au fecours des Siennois , avec laquelle il défit Rodolphe Baglion & Ascagne de
la Corgne 5 mais il perdit la bataille de Marciano, & y fut bleffé dangereusement le 2.
OU 3 . août 15 54. Il reçut le bâton de maréchal de France la même année , & obtint
du roi la feigneurie d'Espernay. Il fut fait ausfi lieutenant général de l'armée du pape
Paul IV. avec laquelle il reprit le Port d'Othe & quelques autres places aux environs
de Rome en z 5 S7. Etant de retour en France , il se trouva au sier de Calais au mois de
Janvier z558. &mourut le 20. juin suivant d'un coup de mousquet qu'il reçut au fiege
de Thionville , allant reconnoître un lieu commode pour dresrer une batterie. Son
corps fut porté à Efpernayoù il a été enterré sous un magnifique tombeau. M. de Thou
eri fon Hisfoire , livre 20. dit , que c'etoit un homme de grand courage, que l'on pouvoit com-
parer par la ?rente de l'efprit , par l'adre à- par la felence militaire, aux plus grands capitaines
de notre fiecle; & il le prefere à plufieurs. Son éloge a elle écrit par M. le Laboureur en ses me-
moires de cafielnau , tome & Imhosf Notifia' Balla.,

Depuis que le gouvernement des Prieurs fut établi à Florence l'an r282. jufqu'à l'ex-
tidtion de cette Republique , la famille des Strozzy a été une de celles qui a eu
le plus de part aux grands emplois ; elle est ale reputee l'une des plus considerables
qui se foit élevée par le gouvernement populaire : L'on peut consulter pour fon ori-
gine. Imhoff, Geneal. 20. illofirium in Italie: familiarum , ou il rapporte les différentes
:branches de cette maison, pag. ,r9 r. & fuivantes , nous suivrons ici feulement l'édition
de

I.

ATHIEU Strozzy, fut pere de 
I I,

P HILIPPES Strozzy, qui fit bâtir un fuperbe palais à Florence l'an / 48.9. & laiss'a
 entr'autres enfans.

i. PHILIPPES Strozzy II. du nom , qui suit.
2. ALFONSE Strozzy , l'un des dix du conseil de Florence ès années 1527. & x529:

fut l'un de ceux qui prétendirent l'année suivante être Gonfalonniers.

III.

P

 HILIPPES Strozzi IL du nom , fut de fon tems le plus illustre citoyen de Florence;
& le plus renommé gentilhomme de toute l'Italie. Il joignit à la noblesre & à la

plendeur de ses ancêtres des richelfes immenses , qui égaloient en argent comptant
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celles des plus grands princes qui vivoient alors. Le mariage qu'ilcontraéla en 1508.

A au grand déplaisir de la Republique, le rendit fuspe& pour fa puiffânce , & le fit con-
damner . en trois années de bannisfement , avec privation de tous emplois pendant cinq
autres années; mais étant de retour il fut un de ceux que cette republique députa en
1515. au roi François I. & de ceux auffi qui consluisirent la reine Catherine de Medicis
en France l'an 153 3. Depuis il devint avec toute sa famille l'un des plus grands enne-
mis d'Alexandre , due de Florence , bâtard de Laurent de Medicis frere de Clarice fa
femme. Ce nouveau duc avoir fait arrêter un de ses sils en z 53 s. Pour s'en venger &
pour tirer la republique de roppreslion où elle émit, Philippes Strozzy entra dans la
confpiration qui coûta lu. vie à Alexandre de MediCis l'an r 537. & fe retira à Venise ,
d'où il declara laguerre à Côme de Medicis , fuccesfeur d'Alexandre ; mais ayant perdu
la bataille de Marone', ou de Montemarle , & y ayant été fait prisonnier, il fut conduit

,,, à Florence. Ce fut dans fa prifon qu'il se poignarda lui-même en 1 53 8. après avoir fait
4) fon teltament, & écrit avec la/pointe de fon poignard sur le manteau de la cheminée de

la chambre où il étoit enferme ce vers de Virgile.

Exoriare	 noliris ex opus ultor.

Femme , CLARICE de Medicis, soeur du duc Laurent de Medicis tante de Catherine
. reine de France , niece du Pupe Leon X. & sille de Pierre de Medicis, & d' Alforifine des

Urfins.
x. PIERRE Strozzy, maréchal de France , qui suit.
2. ROBERT Strozzy. •

Femme , MADELENE de'Medicis, fcrur de la femme du maréchal fon frere, fut me,
re suivant quelques-uns de

x. CLARICE Strozzi, femme de Chriflophe Savelly.
xi. JULIE Strozzy, •époufa 114utio Frangipani.
xi I. ALFONSINE Strozzy , daine d'honneur de la reine Catherine de MediciS en

x 586. fut mariée à Scipion de Fiesque , comte de Lavagne & de Breffuire.
3. LEON Strozzy, Prieur de Capoue, général des Galeres de France. Voyez fri doge

dans la fuite de cette hifioire, ch. DES GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.
1. LAURENT Strozzy,porta les armes pendant quelque tems, embrasfa ensuitel'état ec-

clesiastique, fut pourvû des abbayes de Staffarde en Piemont , & de S. Vidor de
Marfeille, de l'évêché de Beziers en 1548. & créé Cardinal du titre de fainte Sabine
par le pape Paul IV. en z 5 57. à la recommandation du maréchal son frere; il fut
ausfi évêque d'Alby en i 561. puis archevêque d'Aix , & mourut le 14. decembre
x57 1 . en la ville d'Avignon, où il fut enterré en l'église de S. Agricole. Voyez
Gal. Christ. édit. nouv. tom. 1. col. 38. 33z.

S. 6. & 7. VINCENT, JULIEN & ALEXANDRE StrOZZy , moururent_ fans posterité.
8. CONSTANCE Strozzy , femme de Laurent Ridolsi.
9. MADELENE Strozzy, époufa fuivant Sanfovin Flaminio d'Astabalan de Languilara

qui fut. général des galeres de l'église en 156o.
xo. N. Strozzy, mariée suivant Zazerra à Jerbine de Fiefque.

I V.
IERRE Strozzi , seigneur d'Espernay & de Belleville , maréchal de France , qui a
donné lieu à cet article. Voyez /on doge ci-devant , page 206. On'remarque de lui qu'il.

étoit le plus riche particulier de l'Europe quand il vint au fervice de France, & qu'en
mourant il ne put Jaiffer à fon fils que 2 y000. écus pour tous biens.

Femme, LAODAMIA de Medicis , fille de Pierre- Franfois de Medicis & de Mark
Soderini : le roi lui confirma étant veuve la joüisfance de la feigneurie de Belleville le
5. decembre 1559. ( a)

x. PHILIPPES Strozzy III. feigneur d'Efpernay & de Bresfuire , cheValier des ordres
du Roy , colonel général de l'infanterie Françoise, dont l'éloge fera rapporté sans la
lutte de cette hifloire , chapitre DES COLONELS GENERAUX DE L'INFAN-
TERIE FRANÇOISE. Il ne fut point marié.

2. CLARICE Strozzy , femme d'Honorat de Savoye I. du nom, comte de Tende , sils
de Claude de Savoye , comte de Tende & de Sommerive , & de Marte de Chaban-,
neS fa premiere femme : elle moutut sans enfans, & son mari époufa .en fecondes
nôces Madelene de la Tour-Turenne. .

Fils naturels de PIE R R E Strozzy , maréchal de France. •
N. bâtard de Strozzy, jeune homme de grande efperance, de l'éducation duquel le Prieur de

Capoue avoit bien voulu prendre soin, mais qui fit tué en i s fq.. dam un rencontre de
la garni/ni  de Porto -Hercule àvec celle de Piombino.

C

D

Z ( a ) Mein. AAA;
fol. 4i.
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Ecertelé. Au T. Cf 4. •d'or, à qua-
tre pair de gueuler. Au z. CI g. d'azur
à g. flammes d'argent partant du pied
de

(a)Memor.
fkil.

(e) Mena. -SEE.
fol.	 y.

-L -X X X V I.

n A ta de la Sarthe, Peigneur de Thermes, chevalier de l'ordr•du Roy, 'capi ,jr taure de cinquante hommes de fes ordonnances , gouverneur de Paris & de l'Ifle
•de France, dit le meiréchal de Thermes, né l'an /482. à Conserans d'une'noble & ancienne
maison , mais peu avantagée de biens de fortune , fit fes premieres armes dans la guerre

, se signola au siege de Naples en /52'8. Au retour il fut pris des Corfaires &
racheté ; il fervit à la conquête de Piémont en 1536. au ravitaillement de The-
roilanne en /537. & au siege de Perpignan en /541. enfuite il fut gouverneur de
Savillan ; sèrvit' en qualité de colones general de la cavalerie legere à la 'batallle de
Cerisônes en /544...OU il mit en déroute la cavalerie Florentine ; donna jusqu'au
lieu du bataillon du prlnce 'de Salerne, & fon cheval ayant été tué fous lui, il y de-
meura prifonnier. Il paiï'a depuis en Ecoffe comme lieutenant de Roy, & s'y coin-
porta genereufement pendant la guerre de l'année / 549. L'année suivante étant de
retour le Roy l'envoya en ambande 'vers le pape Paul III. Il foutint vaillamment•e
fiege de Parme contre les Imperiaux au mois de novembre x 5yo. C'esl lui qui prati-
qua 'la ligué avec les Siennois , qui les fit soulever le 5. août r 552. & qui commanda B.
l'armée •que le Roy envoya à leur secours. Il pasfa ensuite en •'Ille 'de Codé , y sit
quelques progrès ; commanda en Piémont durant l'absence du maréchal de Briffac en
/5 .5o. il eut en don le comté de Cominges fénéchausfée de Touloufe le ro. février
x555, (a )Après la prise de Calais le Roy lui en donna le gouvernement & le créa ma-
réchal de France à la place de Pierre Strozzy. Après avoir paffé par tous les degrez
militaires avec beaucoup d'estime & de distidtion il se rendit maître de Dunker-
que & de Bergues-S• Vinox & perdit me-tôt après la bataille de Gravelines, y fut '
bleffé , fait prisbnnier le 14,. juillet /558. & depuis fa défaite pat% pour malheureux
capitaine; il fut pourtant en grande consideration jusqu'à sa mort ; acquit peu'de ri-
cheires, institua heritier Roger de S. Lary, feigneur de Bellegarde fon neveu , depuis
maréchal de France ; mourut à Paris fans enfans le 6. may /562. âgé de 8e. ans, & fut
enterré aux Celeftin's avec peu de ceremonie dans la chapelle des dix Martyrs : sa veuve
vivait le 20. aout /565. ( b ) M. de Thou en son histoire, livre 36. dit , que c'étoit un C
homme de bien à un fige capitaine,, auffi dere dans la paix que dans la guerre , & recomman-
dable pour fa prudence. Sa vie a été écrite par M. de Brantôme. rayez les memoit es de .M.
de .Langey dr les commentaires de Fr. Rabutin.

CENEALOGIE
DES SEIGNEURS

DE LA BARTHE.
T A feigneurie de la Sarthe étoit anciennement composée des quatre vallées d'Au-

re , de Nestez , de Magnoac & de Barrouire , dont la Berthe est le chef-lieu mou-
vant, selon M. de Marça dans fçeii hOoire de Bearn , des comtes de Bigorre; c'est un

petit
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petit palis dans les limites de l'ancien comté de Cominges : il s'étend sur la frontiere

' d'Erpagtle & eit enclavé pour la plus grande partie dans les monts P.Wenées : ses anciens
Peigneurs l'ont poffedé fous le titre de Vicomté. Ces terres furent réunies à la cou-
l'orme après la mort du dernier comte d'Armagnac sous le regne de Louis XI. l'an
1481. On donnera ici d'abord la Genealogie des anciens Seigneurs de la Barthe , suivant
ce qu'en rapporte Oihenart en fa Notice de Geogne, p. 5 z . & l'on rapportera en-
suite les Seigneurs de la Barthe du nom de Fumel , avec les differentes branches que
l'on a pû decouvrir.

Ceert' 	 dMad, er.4».'11

egtegagageragagageteleilageMeanZaJereaMerea».;""rtiMeiçie'eahaeweaberereiii4..":e444eagae'regle"ageereçier teniUgerageneer ee«

A.R.TICLE1.

ANCIENS VICOMTES
DE LA BAR THE

I.

C ANCHE L du nom , vicomte de la Barthe vivoit en 1076. & 1083. avec Eme
rie fon frere. Il fut pure de

I L

UGER vicomte de la Sarthe. Ses sils furent
1. ARNAUD- GUILHEM I. du nom , vicomte de la Barthe , qui fuit.

.2. GERAUD de la Sarthe , fut évêque de Touloufe , puis archevêque d'Auch en
1170. fit le voyage de la Terre-Sainte & mourut en n90. Voyez GaWa Christ.
édit. noue. tome 1. col. 988.

RNAUD-GUILHEM L du nom , vicomte de la Barthe , vivoit en 'av.'
k emme , NAVARRE, suivant Oihenart.
r. SANCHE II. du 'nom, vicomte de la Barthe, qui suit.
2. CoN -rouas de la Barthe , née vers l'an r 180. fut mariée à Bernard comte de Com

minges. Son mariage fut déclaré nul au mois de novembre 1197. Voyez tome 11,
de cette boire , page 631.

I V.

D S
ANCHE II. du nom, vicomte de la Barthe, feigneur d'Aure , fonda l'an 1235.;
dans l'abbaye' de Bonnefons un anniversaire pour lui & pour fes, parens , & donna

pour cette fondation fix feptiers de froment, trois charges de vin & vingt fols mor-
io, à prendre fur les terres d'Antickan , d'Illeu & de Soit, qu'il avoit acquises des
feigneurs de Cardaillac. Alphonse roy d'Arragon écrivit en ra faveur à l'ab -hé & aux
religieux de Bonnefons.

Femme , MATHILDE de Cominges, sille de Bernard comte de Cominges , & de
elarie dame de Montpellier fa troisieme femme. Voyez tome il. de cette heloire , p. 63a 5

V.
RNAUD-GUILHEM IL du nom , vicomte de la Barthe , d'Aure & de Mai;

E 	 gnoac , vivoit en 1259. & eut pour enfans
I. VERONIQUE de la Barthe, femme d'Arnaud Bernard frere puîné de Geraud V. 'du

nom, comte d'Armagnac , & fils de Roger d'Armagnac vicomte de Fezenfaguet ,
de Pincette d'Albret. Voyez tome III. de cette hifloire , page 41 3.

2. BRUNISSENDE de la Barthe , épousa Bertrand de Fumel, comme il fin: dit cy- après.
Veronique fa foeur aînée étant morte sans enfans, elle herita des biens de son pere, dont
elle joiiiiroit en 1283.

La ligne mafculine de ces premiers seigneurs de la Barthe étant finie, la posterité de
Bertrand de Fumel en prit le nom. & les armes, qu'elle écartela des Tiennes , qui sont

Tome VII	 G 3

D

C
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d'azur à trois flammes , ou fumées d'argent. Tous ceux qui ont porté depuis le nain de. la IV
.Barthe defcendus de lui , ont toujours porté les mêmes armes , écartelées de la Bar,
.the & de Fumel, au lieu que les premiers seigneurs de la Barthe ne portoient que les
pals.

Wen MeiVaMtrieMMUMUM, -
ARTICLE II,

SEIGNEURS

DE LA BARTFIFTUMEL.
ER:TRAND lie Fumel , fils puîné du baron de Fumel en Quercy , étoit à calife
de fa femme feigneur ou vicomi•de la Barthe, d'Aure & de Magnoac en 1326.

Sa poiterité prit le nom de la Barthe.
Femme, BRÛNISSENDE de la Barthe , fille d'Arnaud-Guilhem II. du nom, vicomte

d'Aure, mentionné ci• devant p 2o9.
r. ARNAUD-GUILHEM de -Fumel, vicomte de la Barthe, qui suit.
.2. BERTRAND de Fumel.
3. SIBILLE de Fumel, époufa Bertrand de Durfort, feigneur de Clermont
4. GATJSSENTE de .Fumel.

I'

B

A RNAUD-GUILHEM de Fumel ,prit le nom de h Barthe , fut vicomte de la
Barthe , &c.

Femme , MASCAROSE, .fille de GeraudV. 'du nom, comte d'Armagnac , & de
..M4the de Bearn. Voyez terne III. de cette hilloire,p. 41y .

r. GERAUD vicomte de la Barthe , qui fuit.
2. ARNAUD-Gt.TILHEM de la Barthe évêque .de Leoure	 d'Alby. 'Voyez Gallia

Chrift. édit. nouv. tome I. col. 1.080.
3. ROGER de' la Barthe, feigneur de Montesquieu en Quercy l'an 1346. il cit qua-

lifié écuyer, fire de Montejquieu , dans une quittance qu'il donna à Touloufe le x3..
.oâobre 13 50. à Jean ChauVel , tresorier des guerres, de 934. livres 15.. fols tour-
nois, sur les gages de.lui capitaine de Montflanquin, de vingt-neuf autres écuyers
& soixante sergens de fa compagnie. Le sceau est ecartelé au 1. er 4. trois pals,
2. é, 3. de Fumel ;sur le tout une bande chargee de trois lions. (a.)

4. N... de la Barthe, mariée au feigneur de Pujol.

Fils naturels d'A RIVAUD-GUI Z HE M de Fumel.

3. 'Guillaume , bâtard de la Barthe , ef1 qualifié Guillaume Born de la Barthe ;
écuyer, le vieil capitaine de Villeneuve-d'Agenois, dans une quittance de 718.
livres 13. fils.qu'il donna à yean chauve!, treforier des guerres le premier avril 1347.
le fceau eft ecartelé au r. & 4. de la Bethe, au 2. & 3. de Fumel, ces deux quar-
tiers brifés chacun d'une cotice , & dans une quittance du mois de feptembre 1349. k
fceau est contraire. Au r. & 4. de Fumel, au 2. & 3. de la Barthe. (b)

31. Guillaume , bâtard de la Barthe, efl quedifléGuillot Bure de la Barthe le jeune,
capitainerle Sainte-Foy, écuyer, dans une quittance qu'il donna à Touloufe le premier
avril 134o. de 38. livres• à jean chauve!. Le fceau efi pareil à celui de Guillaume
fin frere,(c)

On trouve Guillaume de la Barthe, chevalier, capitaine du Mont-Semproing & de' S.
Paftour, lequel sit montre de lui' & de neuf écuyers , dontl'un étoit Bernard de la Bar-
the le 3o. septembre 13S2. (d)

Et Pierre de la Barthe, chevalier, capitaine de Moncuc-de-Vaux , lequel y fit mon-.
tre avec quatorze écuyers le ,29. novembre de la même année. x3 5. (e ).

( a)Cabinet de
ei,•Clairambaule,

4) Ibid.

e) Ibid: ,

(d) Ibid.

( e ) Ibid.

p

fi
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:A G ERAUD vicomte de 'la Barthe , mourut fan 132. fuivant Oihenart ; il peut
être le même que Girard de la Barthe , chevalier , capitaine de Sainte Livrade ,

lequel donna quittance le 3. avril 1345. à Jean Chauvel de soo. livres tournois sier
fes gages Sc ceux de cent écuyers de sa compagnie le fceau est écartelé an r.
er 4' de /a Barthe, au 2. é- 3. de Fumel fans brilure , Sc que Guiraut de la Barthè
chevalier , lequel donna le ',o. octobre 1350. une autre quittance au même tréso-
rier des guerres , de 9774. livres 9. fols tournois fur les gages de lui chevalier ban-
'neret, d'un autre chevalier, de quatre-vingt-dix-huit écuyers, & de deux cens qua-

.tre-vingt-seize sergens de pied : même sceau. ( a)
I. Femme, TRENCA Lienhana.
II. Femme, ELEONORE de Saluces.
III. Femme , MIRAMONDE de. Bonneville,

$	 IV. Femme, BRUNISSENDE de Lautrec. Voyez tome H. de cette baire, page 362;
Les enfans' qui suivent sont • de la quatriéme femme.

r. JEAN vicomte de la Barthe, qui suit;
2. SAURE de la Barthe , mariée à Guigues de Levis, feigneur de la Roche , vicomte'

de Lautrec , fils de Philippes de Levis III. du nom , vicomte de Lautrec , & de
Jamagne darne de la Roche en Regnier sa seconde femme. Voyez tome ni. de
cette big. page 2 6.

9. MASCAROSE de la Barthe seconde femme de yean comte d'Aitarac , fils de Cen-
tuile IV. du nom , comte d'Astarac, & de 4lathe d'Armagnac. Voyez tome II. de
:cette bistaire , p. 619.

( a) Raid.

c j EAN vicomte de la Barthe , seigneur de Barrouee , de Nestez , de Cieutades
J d'Aure & de Magnoac. Il est 'qualifié Jen de la Barthe , écuyer sire d'Atire,capitaine
de Filleneuve.d'Agenois dans une quittance qu'il donna en 1363. de 256, écus & deux
tiers d'écus d'or sur ses gages Sc ceux des gendarmes de sa compagnie pour la gardé
de cette place, depuis le 8. décembre 13 58, jurqu'au premier may 1359. le sceau
écartelé au r. 4. trois pals , au 2. 3. trois flammes 'liftant du bas de l'écu, cimier, une
tête de bouc. Il s'engagea , par aCte pasfé à Toulouse le 25. oCtobre 137o. au duc d'An•
jou , lieutenant' du Roy ès parties de Languedoc , de défendre & garder le païs d'A•
genois & y faire la guerre aux ennemis avec cent hommes d'armes de- sa
Compagnie , pour la fourme de r 5oo. francs d'or , & 200. pour son état , donna
'quittance le premier février 1377. de 200. francs d'or que le duc d'Anjou lui avolt or- ,

donnés, par lettres datées de Gaillac en Albigeois le 11. avril précedent , pour le ré-
compenfer de ce qu'après avoir pris le châtel de Châteaufort en Bigorre il l'avoit

D gardé long-temps & le gardoit encore à ses dépens : même sceau. (6) N'ayant point (a) Ibid,
d'enfans il disposa du vicomté de la Barthe en faveur de Bernard comte d'Arma•
gnac son parent ; ses succeffeurs le posfederent jusqu'à la réunion qui en fut faite
à la couronne par le roy Louis X I. Jean de la Barthe mourut le y. , octobre 1398..
& 	 comte d'Armagnac prit posfeslion de son heredité les 17. & 18. du même
mois.

I. Femme, MARGUERITE de Madaillan , baronne de Cançor en Agenois.
II. Femme , JEANNE d'Albret, fille d'Ammien d'Albret , seigneur de Verteuil , &

de Mabille de l'Escoullàn, daine de Langoiran , & veuve de Guillaume-Raymond feigneur
de Çaumont. Voyez tome VI, de cette boire, page 2.2.2.
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ARTICLE Ill..	 •

SEIGNEUR:S•
DE L A BARTHE-MONTCORNEIts

Dont on ..n'a point trouvé jonûion avec les précedens.

I.
T E A N de la Barthe, seigneur de Montcorneil ratifia au nom de sa femme le 9.
J avril r 321. le bail à sief qui avoit été fait d'un bois dans la paroiire de Guysery
pas de Magnoac en faveur des habitans de ce lieu.

Femme, ENDEIADE de Lee= , f&ur d'Hugues de Lafferan , conseigneur de Sain-
trailles & de Guyfery dans le Magnoac , & de B/anchefieur de Laveran , tous enfans
de N. .. de Lafferan, & de Giraude.de S. Loup. Leur sils fut

to)De iticemote.

I

R AYMOND de la Barthe , feigneur d'Arné & de Montcorneil, rendit hommage
pour cette derniere .terre .au comte d'Ailarac en 1379. Le nom de fa femme

eit ignoré.: il fut pere de
III.

RNAUD-GUILHEM de la Barthe ,seigneur de Montcorneil', fut pere de
1. JEAN de la Barthe , feigneur de Montcorneil , qui suit.
2. BERTRAND de la Barthe, prieur dp S. Mont , élu abbé de Simorre diocefe d'Auch

en .1434. Voyez Gallia Christ. édit. tem t. I. col. lois'.
I V.

jE AN  de la Barthe, feigneur de Montcorneil e"de Guyfery ; chevalier, fénéchal
J. d'Aure en '45.3. afferma le 6. octobre 1463. le port de Montarcy dans lesmonta-
gnes d'Aure à noble Sentorer de Beon , seigneur d'Aujean en Astara.c, & tesla le i7. jan-
vier 1494.

Femme , ESCLARMONDE de Iliviere;filie de Bernard de Riyiere , chevalier, fei- C
gneur de Labatut , fut mariée par contrat du 9. avril 1422.

z. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe , feigneur de Montcorneil , qui fuit.
2. BERNARD de la Barthe , a fait la branche de GisCaro, rapportée cy après 5. I.
3. N... de la Sarthe , feigneur de Sepuze & de Hausfon , fut pere de Guillaume de

la Barthe, de Domenge de la Barthe, qui étoit mariée le 18. avril .r492. à Lance-
lot de Cardaillac , & de Jean de la Barthe, abbé de Simorre en r45y. Voyez Gal.

-Christ. édit. nouv. t. I. col. io16.
4 . AGNE's de la Barthé, épousa par contrat du 7. oetobre izgo. Aymeri, de Comin-±

ses, seigneur de Puy -Guilheni. Voyez tome a. de cette hifloire, page 659.

V.
RNAUD-GUILHEM de la Barthe seigneur de Montcorneil & de Guyfery, pre-
mier baron d'Astarac , fénéchal d'Aure , eut procès contre Ifabelle d'Armagnac,

dame des quatre Vallées, qui lui disputoit la seigneurie de Retpoy en Magnoac & à
ce fujet il fit faire une enquête le. 20. mars 147+ où les déposans déclarerent qu'il en
étoit feigneur haut-justicier, , ainsi que Jean de la Barthe son pere & Arnaud-Guilhem de la
Barthe son ayeul.

Femme , MONDINE de Leaumont ( a ) , fille de Raymond de Leaumont, feigneur
de Puygaillard 3 elle étoit auparavant demoifelle d'Isabelle d'Armagnac , foeur de Jean
comte d'Armagnac, qui lui donnerent en faveur de ce mariage par a&e du 12. août
1443. 600, écus d'or fur les revenus de la terre d'Aure, ro. livres , & deux robbes
l'une de drap, & l'autre de damas ...

D

r. JEAN
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À I. JEAN de la Barthe , seigneur de Mont-Corneil , qui suit.

a. ROGER de la Barthe, abbé de Simprre en 1492. Voyez Gal. Chrift. Ibid.
3. CATHERINE de la Barthe, damoiselle dlsabelle d'Armagnac, qui lui légua trois

cens cinquante écus avec un habillement, de camelot & tin d'écarlate.
4. ANTOINETTE de la Barthe , fut mariée par contrat du r r. décembre 1480. à

Pierré de Lagorsan , feigneur de Bellegarde : cet a&e fut patté en presence de
Jean de la Barthe, abbé de Simorre & de Pex de la Barthe , abbé du Faget.

VI.

J EAN de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil, sénéchal d'Aure, reçut le 16. no-
vembre 1498. en presence d' Arnaud-Guilhem de la Barthe, seigneur de la Terrade,le

serment de fidélité des. habitans de Guisery.
B Femme , BRUNETTE d'Isalguier , fille de Jacques d'Isalguier, feigneur de Cleimont;

& d'Anne de Foix-Rabat. Elle étoit tante d'Antoinette d'Ifalguier , femme de Blaife de
Montluc.

r. MATTHIEU de la Barthe seigneur de Mont-Corneil , qui suit.
2. ROGER de la Barthe , religieux-profez de l'ordre de S. Benoît, prieur de S. Deodé

en 1530.	 .
3. & 4. BERNARD & FELIZ de la Barthe , vivans en 1530.
5. GABRIELLE de la Barthe, mariée par contrat du 28. janvier 1525. à ode: de So-

reac , feigneur de Meun. en Bigorre.
• 6. BARBE de la Barthe , fetinne de N..... d'Eatix , ou d'Aux , dit de la Torgue.

VII.

ATTHIEU de la .Barthe , feigneur de Mont-Corneil & de Guisery , sénéchal
•d'Aure, transigea le 20. févrler r 544. avec Barbe de la Barthe sa 'Coeur, en pre-

fence de Pierre de S. Lary , seigneur de Bellegarde , de Jean d'Arcisac & de jean
de Soreac. Il obtint le r r. janvier 1553. confirmation 'du droit qu'il avoit de prendre
le bois mort dans la forêt de Pampasan.'

Femme , CATHERINE de Lomagne, fille de Frayais de Lomagne, baron deMon-
tagnac & de Corrensan, & de Jeanne. de la.'Ro'che-Fôrttellis., fut mariée le 20. avril
x530. •

z. JEAN de la Barthe, seigneur de.gont-Coreil , 'qui sült.
2. FRANÇOISE de la Barthe , épousa le 12. novembre 1554. jean Guiscard, seigneur

de la Coite, & testa le 13. may 1605.
D 	 3. GABRIELLE de la Barthe , femme de Balthazar d'Alard feigneur de Regolieres.

4'. HELENE de la Barthe, mariée à Tree; de Caftelnau, baron de Serviés.
5. MARGUERITE de la Barthe , femme de Français du Lac, feigneur de Cairech &-de

Boire.
6. PAULE de la Barthe , épousa Michel d'Astarac , seigneur de Fontrailles, fénéchal

d'Armagnac , gouverneur de Ledoure, fils de Jean. Jacques d'Astarac, seigneur
de Fontrailles , & d'Anne de Narbonne. Elle trarisigea avec ses Coeurs pour la fuc-
ceslion de Jean leur frere le 4. mars 1599. Voyez tome II. de cette heoire, page
624..

Ôn trouve Arnault de la Barthe , maréchal des logis de la compagnie de cinquan-
te lances de M. de Bellegarde l'aîné, lequel donna quittance de trente-sept livrei
douze sols le r9. décembre r 568. (ignée de Montcornel, dit de la Bethe. Le fceau est
un écartelé au & 4. trois pals , au 2. & 3.,trois flammes : il en donna une autre ès mê-

E mes qualitez le. premier octobre 1569. de cent trenter:fept livres dix fols , même sceau.
( a )

VIII.

J FAN de la." Barthe IL du nom , feigneur de Mont-Corneil & de Guisery, acquit
le 21. juillet 1576. un moulin, & mourut sans enfans l'an..t580.

Ferrune , MARGUERITE de Narbonne , resta veuve sans enfans , & en cette. qualité
conjointement avec Aymeric de Narbonne & de Lomagne son pere , elle vendit le 12.
aout I6o2. le moulin de Couran en Guisery, à Jean , feigneur de Meun.

(a) Ibid.

rome V11.	 H 3
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'SEIGNEURS DE GISCA11•0.

v.
ERNARD dé la Barthe second fils de JEAN de la Barthe , seigneur de Mont- 4t

D . Corneil , & d'ESCLARMONDE de Riviere Labatut , mentionnez cy devant page
212. acheta en x466. la terre de Pelefigue, testa le y. novembre 1485. & sit son co-
dicile le 6. décembre 1491.

Femme., JEANNE de Beon , fille unique & heritiere de N... de Beon ,feigneur de
Gifcaro, étoit mariée en 146o.

1.BERTRAND de la Barthe feigneur de Gifcaro , qui fuit.
2. JEAN de la Barthe, a donné Origine aux seigneurs de Termes, rapportez' cy-apris

§. II.
3. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe, dont descendent les feigneurs de Lairegan;

,&c. rapportez cy après §. III.

(4 ) Ibid.

V I.B ERTRAND de la Barthe , feigneur. de Gifcaro, testa le 6. décembre z g 17; B
Femme , SIBILE du Mona , fille d'Arnaud du Mona ,,feigneur de Savignac,' futL 

mere de .

V I I.
EAN de la Barille,,,reignpur 4 Gifcaro ,•,eft quàlisié enat'ich4 des logis , de là coupe

*,1 gnie de cinquante hommes d'armes de M. de Martigues, dans deux quittances des 3. juin
1 5 66. & 4. janvier 1567Elle.s font.•ignées Gecaro , & fcelIées d'un fceau en placard ,
écartelé au r. & trois flammes, au 2. & 3. trois pals. { a) , •

Femme, CATHERINE de• Peguilhem , belle-fceur de jean de lla Barthe, feigneur
de Termes•, oncle de fon mari: Son fils fut

V I I I.
n MIL de la Barthe , feigneur de Giscaro, dont il rendit hommage & donna dé-jr- nombrement devant le sénéchal de Touloufe le ni. novembre 154o. & iesta le c
3o. décembre r 5.7o.

Femme , MARIE d'Armentieu . de ,,la Palu 3 fut mere de trente-quatre enfans mâles &
de deux silles. Le plus jeune des gàrçons étoit âgé de quatorze ans lorfqu'ils furent
prefentez au Roy , leur pere étant â leur tête, par le maréchal de Bellegarde & par
-René de Rochechouart-Mortemart, qui étoient leurs parens. Voici ceux dont on a con-
noifrance.

s. MATTHIEU de la Barthe i leigneui de Gifcaro, qui fuit.
2. PHILIPPES de la Barthe,
Femme, JEANNE de Pari en-Dauphiné, dont nâquit

JACQUES de la Barthe , prit le nom & les armes de Franfoifi de Chkeaudouble fa
feMme.

3. ETIENNE de la Barthe, a fait la branche de Giscaro Valentine.
1. ADRIEN de la Barthe , gouverneur de Nîmes, & ensuite de Toulon , époufa Fran D

pile de Seilles de Rocquesee.
y. JACQUES de la Barthe , testa le x2. novembre z 6o9.
Femme , JEANNE de cabard , fut mariée par contrat du 3. avril r57o.

r. ANTOINE de la Barthe, testa au , ,prosit de fan sils le 14. août x6n3r.
Femme , MARGUERITE Duftou , alias Durlon, fut mariée par contrat du I2. °av..

bre ry96.
r. Lotus de la Barthe , feigneur de Montignac , deineuroit à Giscaro , pays de •
Bigorre, le premier juin '667. lorfqu'il produisit ses titres de nobleire devant
M. Chadébec fubdelegué de ,M. Pellot, intendant en Guyenne.

Femme , ANNE de Benque, fut mariée par contrat du 18. avril 1623.
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Femme , CATHERINE de Murviel , fille de Français, seigneur de Murviel & de
Catherine du Fouha de la Haye, fut mariée par contrat du II. janvier 1599..

x. JEAN-JACQUES de la Barthe , feigneteçi:e Giscaro qui suit.
2. GUILLAUME de la Barthe, chanoine de . Montauban.
3.. & 4. ARNAUD & CHARLES de la Barthe , chevaliers de Malthe.
y. JEAN-LOUIS de la Barthe.

D	 6. CATHERINE de la Barthe , religieuse à Toulouse.
7. & 8. MARGUERITE & FRANÇOISE de la Sarthe.

m4REclukvx. 'DE F1RtA.NCE.	 21;
:A 	 6. JEAN de la Barthe ,'vivoit.'en 1570. & 1578:

7, pitimex..dç.la Barthe, vivoit en 1597.
Femme ,, MARIE de Villepinte, fut mariée par. contrat du dernier mars, z s 66.

r. PAUL de la Barthe vivoir le 8. mars 1611.
II. GABRIEL de la Barthe.•
L IFeintne, ASTRUGUE de Causraçie., fut mariée par contrat du 7. feptembre

1 597.
II. Fe1111-11e, , BERNARDE de Claverie , fut mariée par contrat du 21. novembre

x 615. .• •
JACQUES de la Barthe , seigneur. de Montignac baptisé le 2T. may 1623. pro-

duisit fes titres de .noblesfe en 1667. devant le fubdelegué de M. Pellot, in-
tendant en Guyenne.

I II. FRANÇOIS de la Barthe , fit conjointement avec Gabriel fon frere le 8. mars
1614. une renonciation en faveur de nui/ fon frere aîné.

Femme, N 	 de Fofferies , fut mariée par contrat du x3. août r 61o.
SEilASTIEN de la Barthe , feigneur de Gifcaro, eut afte de la représentation de lés

titres de noblesfe devant M. Pellot , intendant en Guyenne le premier juin
667.

Femnie , ANNE4rAbadie , fut mariée par contrat du 17. février 1 657.
8. & 9. JANOT & CHARUS de la Barthe , vives en 1570. ec 1578.

I X;
ATTHIEU de la Barthe seigneur de Giscaro testa au profit de fon fils le Ir.'
juin 1603.-

C Femme , ANTOINETTE de Goth , fille de Jean de Goth feigneur de RouillaC ;
& de c;atherine de Montlezun , dame ,d'Ansan, fut mariée par contrat du x o. juin
rayez tome II. de cette boire, page •8z.

X.

RNAUD-GUILHEM de la Barthe , feigneur de Giscaro mourut le 23. avril
1622.

B

•

XI.
T FAN-JACQUES de la Barthe , seigneur de Giscaro , capitaine au regiment des
j Gardes Françoises.

Femme, AGNE'S de, Brion, fille de Scipion de Brion , feigneur de Cafteljaloux &
de Louifè de Montagut , fut mariée par contrat du 8. janvier 1623.

XII.

EAN-LOUIS de la Barthe., feigneur de Gifcaro ,,colonel d'un regiment d'infante-
61 rie, & capitaine de chevaux-legers, eut aile de la • repréfentation de ses titres de no-
bleffe devant le lieur Lartigue, fubdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne le us.

E juin 1667.
Femme, CATHERINE de Polastron , fille de Denis de . Polaftron, feigneur de Sail-

liere , & de Marguerite du Bouzet , fut mariée le 6. août 1655. Elle fe remaria à Jean-
Louis feigneur de S. Paitour.

N.... de la Barthe , fille unique & heritiere de Gifcaro , épousa I°. N :.. de Seri.
gnac feigneur de Belmont. 2°. N.... de Barbousan de Riviere , vicomte de La l

batut. •
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+41-(1444,444)44.4-»+4›.+4».**4<m».t 4›.444.4444444 . 444.4.«. ....4444+nAe:eemeee..-eee.2eee*ee,een
s .

SEIGNEURS DE TERMES.
V I.

EAN de la Barthe second fils de BERNARD de la Barthe
& de JEANNE .de Beon , mentionnez cy devant page 214. 	 •

Femme , JEANNE »de Peguilhem fille & heritiere'de N 	
gneur de Termes, en Astarac, & de Marie de Vilàmbis. •

x. PAUL de la Barthe , feigneur de Termes , qui fuit. .
2. M,Arnirms de la Barthe, mariée au seigneur d'Orbesfan:
3. PAULE de la Barthe épôùsdle seigneur de Bazordan.

• VII.

n AUL de :la. Barthe, feigneur à Termes maréchal de France, a donné lieu à -cette
genealogie. Voyez cy -devant page 208. Il mourut fans enfans.

Femme , MARGUERITE de Saluces-Cardé , épousa en fecondes noces Roger de
S. Lary 3 . feigneur dé Bellegarde , maréchal de France , »fils de Pierre de S. Lary, fei-
gneur de Bellegarde, .& de Marguerite d'Orbeffan. Voyez tome Ir. de cette hifloire ,.page
304. Elle donna le 8. may 1562., quittance à Raoul Moreau , tréforier des guerres,
de fept cens cinquante livres , pour fubvenir aux frais de la sépulture de son mari. Son
fceau •st un. ici' lozate parti au écaeélé au z . & 4. de la Raabe au 2. & 3. do Fs.

(-**)`Cabinet 	 Melie au 2..an chef avec Hue comme de ciente fur leCuffon. ( a)
I•

S.
SEIGNEURS DE LA 13ARTHE

LASSEOAN.
V I,

. A RNAUD-GUILHEM de la Barthe , troisiérné sils de BERNARD dela Barthe ;
&de JEANNE de Beon, dame de Gifcaro , mentionnez cy 'devant page 214. eut en

partage la terre de Lasfegari, & donna en r 503. dénombrement de Ces biens nobles au
fénéchal de Toulouse. Il étoit mort en x 546. Le nom de sa femme eft ignoré. Ses. fils
furent,

z. PHILIPPES de la Barthe, feigneur . de Lasfegan , qui fuit.
2. PIERRE de la Barthe, capitaine en r

VII,
1-HUPPES de. la Barthe, feigneur de Lasregan, partagea avec fon frere par aae
du 6. mars 1546. Il donna dénombrement de Ces biens nobles au fénechal de m.I

Touloufe l'an 1556. & efI nommé ans une tranfaaion 'nec par fon fils en x 56r.
Femme , CATHERINE de Marquefave.	 (	 .

CARBON d9 la Barthe seigneur de Laffegan , qui suit.
2. FRANÇOIS de la Barthe, époufa lfabege de Vize , laquelle étant veuve de lui;

tranfigea avec Carbon de la Barthe , au sujet de fa dot par apte du x6. février
r56i.

ym.

, feigneur de Caban), A

de Peguilhem ,

Clairambault.

ifeefflioeiencerafflatra44 	 eP144.4aie44)-bitirefcirfa4 «dieflei44 fteeeeileep-te-043e049:1(04.4ergieneetrelle4
le

12•0 ete0
e'-% .r• -■§g	

eëgeeee le 4‘,0 le 
0,0
leCt•D 	 Cl•te C7e 	 es e.s e•s

'2,44est-etteriziPt.giageteislieeiticgrebiees•feeadvetdcgttreWiaaiegii*kee-- ..fflee,Seafflefferfselteetrti/larektettiffl
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•V I I I.
A ri ARBON. dé la Barthé.;_feigneur de Lairegan & de la Magueré ;• Chevalier 'dé

l'ordre du Roy en 1566. étoit le 26. janvier i569. enfeigne de la compagnie
de M. de Mafrez lorrqu'il donna quittance 'de cent livres. Elle est (ignée, arec« ch
Lem, & fcellée d'un fceau écartela au premier & 44 de la Barthe , au 2. & 3. de Fe.
mei (a) Il étoit capitaine de Cinquante hommes. des ordonnances du Roy en 15721
& est qualifié maréchal de camp des troupes du Roy en Guyenne, dans des lettres que ce
prince lui adrefra les 6. & /2, janvier , I576.. 21. mars & 8. may suivanr. Il refta en fa-
veut de son sils le 3o. feptembre 1579.

I. Femme ,SUPREME de Roquelaure.
1. PHILIPPES de la Barthe,,feigneur dé Laffegan, qui fuit
2. JEAN de la Barthe, legué par le teitament de fon pere en x 579. fit accord avec

fon frere en is94.
II. Femme, CATHERINE de Groirolles fut mariée par contrat du 2. décernbre

x5'77.

b

• I x,
n HILIPPÉS de là Barthe, feigneur de LasFegan 3 de Campaigne & de la Maguere'„

eut differend avec fon frere, qui fe termina par fentence atbitrale du 8. février
59+• Il transigea avec lui le 17. novembre 1596. Il avoit été fait chevalier de

dre du Roy par lettres données à•'Saint tGermain,en-Laye le 28. juillet i57c.
commis pour en donner. le collier. au baron de Pontaiac , par autres lettres datées de
Poitiers le 8. juillet r 577. Il avoit été établi le rs. may xs73. commandant dani le
comté d'Astarac, & vivoit encore en 1629.  

I.Femmc , MARTHE 'de .Murviel , fut mariée par contrat du 8. juin 15'92:
GABRIEL. de la Barthe, feigneur .de Laffégan , qui fuit.
II. Femme , JULIENNE Çarbonneau , fut mariée par contrat du 2 r. may 16o2;
I. jEAN-FRANÇOIS.de la Bethe i feigneur de Carnpaigne & de la Maguere , ftit main-

. tenu noble par jugement de meilleurs de Verthamon & de Gourgues Commis-
saire au régallement des tailles de l'élection de Perigueux le 18. may 1635. Il
vivoit encore en /666. . . . .

Femme, JEAMNE de Sanbolle ; fut Mariée. pat edittrat du 8. avrll /629;
i. PHILIPPES de la Sarthe, feigneur de Campaigne , ayde-major du régiment de

Piémont ., par commislion 'du 3. janvier 1643. fut maintenu dans fa noblesfe
par jugement de M. Pellot , intendant en Giiyenne le z5. mars 1668.

Pernine , GABRIELLE de la Pleynie, ou de la Plaine , fut mariée par contrat du e;
septembre /66o.

ri. N..... de la Barthé , feigneur de Rochebonne ou Rochebrune , major an
régiment 'd'Auvergne , par Cominillion du J C). fepteiniire 1658.

2: ODET. de la Barthe, feigneur ilC Laffegan , testa le. 20. juillet ie6g. au prat de
ses enfans.

Femme , MARGUERITE-RENE% de Biran ; fut mariée par contrat du 2. avril 1636.
I. PIERRE de la Barthe , feignein de Lasfegan , eut aâe avec fes freres de la ré-•
•prefentation de fes titres de noblefl'e par le sleur de Lartigue ; fubdelegué -de M.
Pelle, intendant en Guyenne lé 3 r. juillet, 1667:

xi. & III. JEAN & GUILLAUME de la Barthe.'

X‘

2 17

(a) Cabitià
M. Clairenbaiii c.

G .A.BRIEL de la Barthe feigneur de
« ret , du Tancouet & de larrecan.

Femme , d'Efparbez de Lean ;

X

Lairegan , de la Haye-Forgues , de Gava-:

fut mariée ,le 17: oâobre. 1623.

i.
HILIPPES de la . Barthe; feigneur de la. Haye-Forgues . de Marignac ; &: de Ga.

n varet.
Femme, JEANNE . dè . Puechrier, mariée le 8; odobre

X I I.
, de Marignad

Gavaret & de

I 3

F RANÇOIS de la Barthe, feigneur & baron de' la Haye-Forgues
.& de Gavaret, testa le 4. may 1722.

Femme , ANNE d'Escodeca de Boitte mariée le ro. février 1695.
t• N• • • . de la Barthe , feigneur & baron de la Haye-Forgues , de

Marignac.
Tome FIL
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2. JEAN-HENRY de la Barthe , reçu chevalier de Malte au grand prieuré dé Tou- 'A
loufe en 1723.	 •

Butte , épouià en ry2p 	 de Seigim , vicomte cfErce.

Heiltfeenen ee--*-§§
AUTRE BRANCHE

DU NOM•ET ARMES
DE LA BARTHE.,
Dont on n'a point trouré la jonaipn arec les précedentes.

I.

n TERRE de la . Barthe pan quittance pour fa légitime à jean fon frere le 4. oc-
"— robre 1526. & employa la nomme qu'il en reçut à l'achat de la terre de l'Arti-
golle.

Femme , BEATRIX de Roux; Guillaume feigneur de •S. Greville s'obligea de payer
300. livres pour le relut de fa dot, par etc du 5. février 1527. Elle étoit veuve &
tutrice de fon fils le 9. avril 154o. lorfqu'elle fit hommage Sr donna dénombrement
au fénéchal de Touloufe.

x. BERNARD de la Barthe, feigneur de l'Artigolle , qui fuit.
2. MARGUERITE de la Barthe, epoufa par contrat du 25. août 154 jean de Ville.

II.

D ERNARD de la Btrthe , feigneur de l'Artigolle , acquit avec fa femme une piece
de terre le 13. avril x563.

Femme, FRANÇOISE de c#,,,frirb.«, fut' mariée par contrat du 9. mars 1 553. &
conititua étant veuve au nom de fes enfans la dot .de „Marguerite de la Barthe fa belle-
Cœur le 25. août x564.	 w

II I.

() DE T de la Barthe, feigneur de l'Artigolle.
•

. Femme , CATHERINE. de Soublerte de Singla , fut mariée par contrat du 2; otlo.;
bre x576.

n HILIPPES de le Barthe feigneur de l'Artigolle, maréchal des logis de la coin-
pagne des gendarmes du duc d'Epernon ,teita au profit de fon fils le 29. septem-

bre 1654
Femme CATHERINE de Goutz , fut mariée par contrat du 4. juin 1624.

V.
/ E A N de la Barthe , feigneur de l'Artigolle fénéchautee de Magnoac , éleâion
J d'Aitarac, maréchal des logis des gendarmes du duc d'Epernon, fuivant une lettre
de ce duc du 14. mars x65.o. où il est dit que fon pere & lui ont eu la marne char-
ge, fut depuis lieutenant d'une compagnie au regiment d'Epernon, fuivant un paffe-
port du x 6. novembre 1658. eut acte de la repr6fentation de Ces titres de noblefe de-.vaut M. Pellot intendant en Guyenne, le premier juin 1667.

Femme, GERARDE de Cafàux fut mariée par contrat di* 29. may
Qum; de la Barthe, en 1667.

D
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Abeuaeifikee 6 6 60064.46 eti#g 6‘46 6 #kike.esleA,
lt.-tel -P9P9-re` f"e eree99. 4elfl f"eaMPlre

D'or, à la croiedessealos, Cauton-
n6 de lé. aérions dazor, 44.. 4- 4.

LXXXVII:

A ri% itANÇO1S duc de Montmorency, pair, maréchal & grand-maître de erahce ,
chevalier des ordres de S. Michel & de la Jarretiere , gouverneur & lieutenant

general de la ville de Paris & de l'Isle de. France „ étoit homme de courage & de
probité , sélon M. de Thou , & qui n'eut jamais de faveur à la cour, 'parce qu'il ne
pouvoit fe porter aux pasficins de ceux qui gouvernoient , comme a remarque M.. de
Beauvais-Nangis enfin boire des Favoris. Il fut pourvù du gouvernement de Parut
& de l'Isle de France par lettres données à S. Germain en Laye le 12. avril z 547.
registrées au Parlement le 26. may suivant , & commença ses premieres anions mili.
taires en z 55 z. au fiege de Lanze en Piémont fuivit le Roy au voyage qu'il fit furia
frontiere d',Allemagne asfista à la prise de Dampvilliers & d'Yvoy : il' servit à la dé-
fense de la ville de Mets en z 552. & s'enferma dans celle de Thero.ienne qu'il défen-
dit long-tems contre les Impériaux, & à la prife de laquelle il fut prisonnier le 3o. may

)3 1553. Au retour il fut crée chevalier de l'ordre de S. Michel; paf% en Italie , où
aida, à reprendre le Port d'Oftie & autres places occupées par les Efpagnols fur le pape
Paul IV. Il se trouva à journée deS. Quentin le z o. août z 557. apres la perte de
quelle il défendit la Picardie contre les forces Espagnoles , & asfifta art siege & prise
de Calais en z558. Le connétable fon pere fe démit en sa faveur dans la même année
de la charge de grand-maître de Fiance; & le Roy l'envoya en ambaede vers la reine
Elizabeth d'Angleterre pourrecevoir fon serment , en execution du traité dé paix fait
à Cadeau-Cambrefis entre le Roy & Elle. Après la mort du roy Henry II. il fut obligé
de .ceder fa charge de grand-maître au duc de Guise , & reçut en récompense en 1 559.
celle de maréchal de France, avec la capitainerie du château de Nantes.11affifta l'an-
née fuivante à raifemblée des. états tenus à Orleans ; & les troubles des fluguenots

C étant survenus il se trouva à la bataille de Dreux en 1562. au !lege & à la prise du
Havre de Grace, à la bataille de S. Denis en z567. & fut encore envoyé en ambafrade
en z 572. vers la reine Elizabeth d'Angleterre , qui l'honora de l'ordre de la Jarretle-
re. Depuis ayant été foupçonné de quelque intelligence fecrete avec ceux qui for-
'noient un tiers parti , il fut arrêté le +. may is74. mis à la Belle avec le maréchal
de Coiré, & n'en sortit qu'au mois d'avril z 575. que le Roy le mit en liberté, & le
lundy 7. du même mois les lettres patentes du Roy portant annulation de fon empri-
fonnement & déclaration de fon innocence furent enterinées au Parlement. Il mourut
de maladie .au château d'Escoilen le 6. may r 579 & est enterré en l'église de S. Mar-
tin de Montmorency auprès de son pere, n'ayant point laie de .pofterité de Diane e

D gititnée de France , fille naturelle du roy Henry II. qu'il avoir époufée le 3. may s7•
Voyez .fin èlsge dans les memoires de Ceelnare de . M. le Laboureur , tome 11. thyloire de
la ma fon de Montmorenèy d'André du Chesne, page43;. eb lè jourool d'Henry 111.

Il étoit fils aîné d'Anne duc de Montmorency, pair & connétable de France , &
de Madelene de Savoye. Ses ancêtres e fa perite ont efle rapportez tome HL de cette hifioi.
.re 'eV 566. & privantes, à foccafion da duché-paitie de MontmorenCy.
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Ecartelé. An r. d 4. d'argent an
chevron de perde:, accompagne' de 3.
auilles on fors à moulin de fable. As
2. fi 3. de poiler à e. molettes dé.
peron d'or.

LXXXVIIL

I MB E R. T de la Platiere, feigneur de Bourdillon ; chevalier de l'ordre du Roy; A
capitaine de cent hommes d'armes de fes ordonnances, lieutenant general au gou-

vernement de ChaMpagne & de Brie, dit le maréchal de Baurdillon, fut pourvu le 27.
avril 1545 de la charge de bailly d'Auxois en eonfideration de fes merdes , & à la
recornmandation .de l'amiral de Châtillon ; il fut ausfi premier écuyer du Dauphin ,
lieùtenant de la compagnie du duc de Nevers , & capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances. Il fervit dignement pendant les guerres des' ois François L
& Henry II. & fut emplôyé aux affaires les plus importantes du royaume: Il fut créé
maréchal de camp en 1552. & envoyé en 1554. avec fa compagnie d'ordonnance
Pour chasfer les ennemis des environs de Mezières , combattit a la bataille de Saint
(:&uentin, en /557. sauva lé tiers de l'armée après fa défaite ; affisla à l'airemblée des
états generaux du royaume tenuë à Paris lé 6. janvier i 558. servit au fiege & à la prife
de Thionville , & fut dépêché par le Roy àla Diette d'Ausbourg. En '559. il fut éta-
bli lieutenant general de-là les Monts à la place du maréchal de Brisfac; & lorfqu'il 3
fut question de rendre au duc de Savoye les places de Turin, de Quiers, de Chivas
& de Villeneuve d'Ait, il fit fes remontrances au Roy le 15. feptembre 1562. pour
en retarder la reilitution , mais il fut obligé d'obéir, & étant revenu en France il fut
honoréle 22. décembre 1562. de la dignité de Maréchal de France, que le Roy créa
en fa faveur, à la charge de suppreflion à la premiere vacation , & dont il fit le ferment
.à Amboise le /o. avril suivant : fut pourvu à Troyes le 6. avril 1564. de celle du feu
comte de Brisfac, & la sienne fupprimée. Il fervit en 1563. à la prife du Havre de
Grace ; fut envoyé en Guyenne en 1564, pour appaiser quelques troubles qui y étoient
furvenus ; fe' trouva à Bayonne en 1565. à l'entrevùë de leurs Majeftez avec Eliza-
beth de France , reine d'Espagne: mourut à Fontainebleau le 4. avril 1567. & a été
enterré le 7. juin en l'e'glise d'Efpoisfes en Bourgogne , comme le porte son épita-
phe : il avoir acquis cette terre du duc de Nemours en 1561. C'étoit un capitaine
illuftre par son courage & par fa prudence. On trouve plusieurs quittances de lui C
des 4. novembre 1543. 27. juillet 15 53. 28. oftobre 155+. & 7. février 1564. où

(.„) Bibliothe. fon (beau représente les armes gravées ci-desfus. (a ) Voyez l'on  éloge dans les memoires
quedu roLCabinec de cafielnati dé M. le Laboureur , tome I. à II. l'hiloire de M. Thou & autres auteurs
de M.  Gaignic• di lems.	 .
US.

GENEALOGIE

DE LA PLATIERE
OUIS de laPlatiere étoitfeigneur des Bordes en 1449. à caufe de Perronnelle des D
Bordes fa mere , fille de Guillaume seigneur des Bordes.
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DES MARÉCHAUX DE FRANCE.	 P.2./
I.

À	 MBERT de la Platiere, feigneur des Bordes en Nivernois, acquit la terre de Prie
le 25. mars 147 1 •
Femme , MARGUERITE du Bos ; fut mere de

D

IL
HILIBERT de la Platiere, chevalier, seignéur des Bordes ,conseiller & chambel.p jan du Roy & du duc de Bourbon , auprès duquel il s'attacha & de qui il reçut

de grands biens; ce prince le commit par lettres données àAmboise le 20. juin 1488.
pour faire la visite de ses terres & feigneuries , & s'entremettre de toutes fes affaires ;
er par autres lettres du 3. févrler de la même année il l'inslitua bailly, gouverneur,
capitaine & châtelain de Château-Chinon : ce duc lui donna ausli par autres lettres da-
rées d'Amboise le 2 8. may 144, tous les droits recelez depuis vingt-neuf ans au païs
de Beaujollois ; il avoit été préfenr au mois. de décembre precedent à racquisirion que ce

B prince fit de la baronie de Bourbon-Lancy , & de tous les droits que Guillaume seigneur
de Vergy avoir aux terres de Chezelles & de Dompierre ; il aflista le 20. janvier 1489.
au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon-Duisant avec François Rolin , seigne :
de Beauchanip , donna quittance de trois cens livres pour sa penfion du Roy le
9, juin 1494. plaidoit au Châtelet en 149 1 • & 1499. comme tuteur des dams de
Gibault de la ,p errier e , & en 149 . au parlement de Paris contre Miches d'Estampes
au sujet d'une somme legue'e à fa femme par le testament de Jean d'Estampes, ivê.
que de Carcasfonne. Le due de Bourbon lui confera encore les offices de capitaine
châtelain de Sury-le Comtal en Forez & de Belle-perche les 6. février 1493. & premier
novembre 1495. &le sit son bailly de Beaujollois au lieu du feu feigneur de Ferrier'es
par lettres du II. may 1499. L'année suivante il affilta au traité de mariage fait en
préfence du Roy entre René duc d'Alençon & Susanne sille du duc de Bourbon le 2 r.
mars 15oo. & fut l'un de ceux qui s'obligerent avec le maréchal de Gyé en la fom-
me de 20000. francs pour la rançon du duc de Gueldres. Il acquit pour le due de

C Bourbon tout le droit que Jean comte d'Astarac avoir en une somme provenant du
doiiaire de la feue comteffe de risle-Jourdain , & en paf% déclaration à son profit le
premier juin 1503. Il fut présent le 14. octobre 1504. à l'hommage qu'Antoine de
fainte Colombe sit à la ducheffe de Bourbon de la terre de Thil.

Femme , MARIE de Fontenay, nièce de l'évêque de Nevers , & sille de Guy baron
de Fontenay, & de Jeanne d'Estampes , fut mariée le 20. décembre 1463.

i. PHILIBERT de la Platiere II. du nom , seigneur des Bordes , qui fuit.
,2 . GUILLAUME de la Platiere, baron de Prie sur Lixure en Nivernois, seigneur de

la Platiere & du Coudray, épousa le 25. octobre iyi 1. Marie de Châteauvieux ,
fille aînée de Guy seigneur de Châteauvieux , & de Marguerite de Brie-Sablonnie-
re. La:".duchesfe d'Angoulême mere du roy François I. racheta de lui en 1527.
l'hôtel dit de Palois ou de Bourbon, ails à Notre-Dame des Champs fauxbourg faint
Jacques à Paris, que le feu duc de Bourbon avoir donné le 4. juin 1500. à Im-
bert dé la Platiere , évêque de Nevers son frere , & à Philibert de la Platiere son
pere. Il est enterré avec sa femme sous une sépulture en relief qui est dans l'é-
glise de Prie.

3. PHILIPPES de la Platiere , seigneur des Bordes & de Chevenon , eft qualifié conte
ler er martre d'Und du Roy, à. capitaine de Nyort ( oir il avoir été institué le 25. juin
152o. ) dans une quittance qu'il donna le 3. février 1521. de 100. livres pour
fes gages d'une année ; elle eil signée PM' de la Platyere . (a) Il époufa Catherine
de Châteauvieux, Coeur de la femme de son frere , avec laquelle il fut enterré
à Chevenon après avoir fait son testament le dernier décembre 1522.

4. IMBERT de la Platiere , prieur de S. Eloy de Paris , conseiller au parlement de Paris ,
doyen, puis évêque de Nevers. Le duc de Bourbon lui donna le 4. juin 1500.
en consideration de ses sérvices la maifon appellée de Bourbon , ou de Palois. Il ac-
quit le 9. mars 1503. une rente que le couvent des Freres Prêcheurs de Paris y
prenoit, fut sacré évêque de Nevers par l'archevêque de Sens le g. janvier 1512.
en fit ferment de fidelité à Blois le 2. février .fuivant , mourut à Paris le r z.,
février i 518. & fut enterré en la chapelle de Notre-Dame de Grace de fa cathel
drale.

(a ) Biblioth er
que-du Roy. Cabi-
net de M. de Gai•
gnieres.

I I I.
n HILIBERT de la Platiere II. du nom, feigneur des Bordes , fut inftitué bailly &

( Mea,.jr capitaine de Mante le 30. feptembre 1494• ( b) & confirmé en cet office en qua- foi. 40.
lité de confier dr chambellan du Boy le 13. juin 149 8. (c) Il mourut avant fon pere le (c)Mem. V.
24. feptembre 1499, 	 fol. 0.

Tome f 1 L
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222 	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHILONOL:
Femme , ANNE de Jaucourt, dame de Marrault, fille de Hugues de Jaucourt, fei-

gneur de Marrault & de Mlgé, & de Lote de Rouilillon sa premiere femme.
1., FRANÇOIS de la Platiere, seigneur des Bordes, qui. fuit.
2. IMBERT de la Platiere, seigneur de Bourdillon, de Fresnay, de Montigny , de

faint Aubin, de saint Sulpice & d'Efpoiffes maréchal de France , dont reloge a efld
rapporte' ci devant „ page zzo. a donne lieu à cette Genealogie. II épousa I°. par

' contrat des 13. & x4. septernbre 1;46. Claude Damas , dame de Ragny ,
veuve de Girard de la Magdelaine, bailly d'Auxois , & fille de Charles Damas ,
feigneur de Breves , & de Philippe Damas-Digoine. Elle apporta à fon mari la terre
de Songy, & mourut fans enfans de son second mariage l'an xy58. lorfqu'il
étoit en Allemagne pour les affaires du Roy. 2°. Par contrat du 15. avril i561.
Franfoilé de Birague , fille unique de Bene' de Birague , chancelier de France ,&
de Valentine Balbiano. Voyez tome VI, de cette &floire , page 493.

3. RENE'L de la Platiere , femme de yean de S. NeCtaire seigneur de Fontenilles;
. fils de Jean de S. Nectaire , feigneur de ClaVelier , & de Loue de la Gardette,

étoit veuve en /y68. Voyez tome IV. de cette hifloire , page 897.
4. GUILLEMETTE de la Platiere, abbesfe de Montivilliers , étoit prieuré de Marsac

lorfqu'elle obtint le 31. décembre 15 yr. permislion de demeurer en l'abbaye de
Montivilliers dont elle avoit été abbesfe.

I V.

(a) Bibi. durci.
Calma de M. à
Gaignieres.

RANÇOIS de la Platiere , seigneur des Bordés, baron d'Espoisres , est qualifié
• gentilhomme de la chambre du duc d'orleans & fut tué devant la ville .de Clialons

en Champagne étant au fervice . du Roy le premier septembre /y44.. fuivant la tombe
qui est sur sa fépulture au milieu du choeur de l'église collegiale de Notre-Dame de
cette ville, & aux quatre coins de laquelle sont ses armes écartelées au r.	 4. un che-
vron accompagne de 3. anilles, qui efi de la Platiere , au z. 	 3. tes molettes , posees z.
& I.

Femme CATHERINE Motier de la Fayette, fille de Gilbert Motier de la Fayette,
feigneur de Pontgibaur & d'I/abeau de Polignac. Voyez ci-devant , p. 6o.

X. BENE' de la Platiere, feigneur des Bordes , guidon de la compagnie de cin-
quante lances du maréchal de Bourdillon son oncle, suivant deux quitances de
lui du premier feptembre 1559.. & 12. avril xy 61. fcellées d'un fceau pareil
à ceux rapportez ci-des. (a) Il mourut jeune à la bataille de Dreux.

2. FRANÇOISE de la Platiere , dame des Bordes, baronne d'Efpoisl'es , de Fresnay;
de Prie & de Marrault , fut heritiere universelle du maréchal de Bourdillon fon
oncle, & étoit mariée en 15 69. à Henry de l'Hôpital, vicomte de Vaux , fils
d'Aloph de l'Hôpital, feigneur de Choisy , & dé Loue de Poysieux. Elle vendit *la
même année avec lui une rente Provenante de la succeflion du maréchal son
oncle , & une autre l'année suivante étant âgée de vingt-huit ans : elle en fut fépa- D
rée par sentence de l'official de Sens le 21. novembre x573. & fe remaria le
27. décembre suivant à Louis d'Ancienville , feigneur de Villers-aux-Corneil-
les , baron de Reveillon, vicomte de Soully, chevalier de l'ordre du Roy, gen.
d'homme ordinaire de sa chambre , lieutenant de cinquante hommes d'armes
de ses ordonnances, avec lequel elle soutint un lorig procès contre le seigneur
de la Magdelaine-Ragny, qui vouloir revenir contre les transaCtionspairées en-
tre fes tuteurs Sc le maréchal de Bourdillon. Elle eut de fon fecond mariage
Anne d'Ancienville, dame de Prie , qui épousa Antoine de la Grange, feigneur
d'Arquien, fils de .Charles de la Grange , seigneur de Montigny, & de Loue de
Rochechouart-Jars, dont elle fut fa troisiéme femme.
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F RANÇOIS de Scepeaux, feigneur de Vieilleville & de Duretal ;chevalier de l'or-
dre du Roi, fut élevé enfant d'honneur de Louise de Savoye , mere du roi Fran.'

çois I. Il se trouva à la prife de Pavie & de Melphe en 1528. se signala en un combat
naval donné près de Naples , & fut lieutenant de la compagnie des Gendarmes de
Jean de Laval, seigneur de Chasteaubriant. Il servit au siege de Perpignan, & y fut
fait chevalier en 1541. & à ceux de Landrecies „ de S. Disier, , d'Hesdin & de The,

rouanne ; asfista le comte d'Enguien à faire lever le siege de Nice ; combattit à la ba-
taille de Cerizolles en i 544. & fut lieutenant de la compagnie des gendarmes du Ma-
réchal deS. André qui l'avança à la cour. Il se trouva au fiege de Bologne en 1549.
eut le gotkernement des évêchez de Mets , Toul & Verdun en r 5 53. forma le siege
de Thionville en /558. & contribua beaucoup à sa prise. Il étoit chevalier de l'ordre ,
& lieutenant pour le Roi à la ville de Metz & païs Meffin, lorsque ce Prince unit pour
lui à la baronie de Duretal & de Mathefelon, les seigneuries de Lezigné,de S. Bernarld,cle
Barnée, & le Port de Vieilleville le 6. février fuivant. (a) Le Roy le fit Maréchas de Fran-
ce en. 1562. Durant les troubles des Huguenots il servit au fiege du Havre-de-Grace
& à celui de S. Jean d'Angely ; & après ledecès du Vicomte de Martigues, il fut éta-
bli gouverneur de Bretagne. ll mourut de poison en son Chasteau de Duretal le 3 o.Nov.
x57i. ayant acquis beaucoup de reputation en cinq ambasfades qu'il sit en Allemagne,
en Angleterre & en Suiffe. Il est qualifié Français de Scepeaux , seigneur de Vieilleville,
Maréchal de France & capitaine de 5o. lances, dans une quittance de 700. livres qu'il
donna le 6. decembre 154 elle est signée de Scepeaux; le fceau est un e'cartele au •x.
& 4. vaire'au 2. & 3 . burele'avec un lion brochant, & sur le tout 6. pieces , l'écu furmonté

C d'une couronne de comte & entouré du collier de S. Michel. ( b ) Voyez fin dloge aux
Memoires de Cafielnau de M. le Laboureur, tome z.

(a)Mem.
Loi. 63.

( ) Bibliothe•
que 8u Roy, Cabi-
net de M. do Gai-
gnieres.

DES MARECHAUX DE 'MANCE;

eievegiaveqeeeienbiebeneliseis.àeileee

Ecarteld au t. E1 4. vairé d'argeut
d de gueules au 2. e d. fafci d'argent
e.1 de gueules de Io. pieces au lion de
fable brochant fur le tout , qui efi
d'Eflouteville , et fur le tout d'or à 6.
e'cuffins degueules polies d . 2. f1 1. qui
efl de Mathefelou.

LXXXIX.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE S CE PEA,UX
IC` LLE prend fon nom de la terre de Scepeaux , d'Efpeaux , d'Efcepeaux , ou de

D jui Speaux, en Latin de cepeellis, fituée dans la paroiffe d'Asfillé, au comté de Laval, en-
tre Craon & Laval. On trouve Silvere de Scepeaux de Cepeellis , & Robert fon fils aîné
chevaliers, lesquels donnerent à l'Abbaye de Clermont, diocese du Mans, ordre de
Cîteaux près Laval, toutes les decimes qu'ils •avoient dans lès paroiffes de Loifferon
de Ahulley, de Montigné, d'Affiné & là terre que l'on appelle la Rosfeliere , par a4te
de l'an  1222. Titres de l'Abbaye de clermont entre Laval& Vitre.

ROBERT de Scepeaux, est nommé l'an usa. dans un Regirftre de collation de
l'évêché d'Angers..
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224 	 msTo1;R5 GENEALOGIQUE ET CFIRONOL;
MACE' de Scepeaux , chevalier , seigneur de Scepeaux au comté de Laval, de nfle A

d'Athée •en Craonnois,de la .Motte -Bouchans, de la Touche-Baron, de l'Espronniere &,
de la Motte-de-Balou, vivoit vers Pan 1300. On lui donne pour femme Marie d'Ain.,
boife, & pour sils

a ) Ufiira pe- *JEAN de Scepeaux, Chevalier , seigneurde Scepeaux, de Mie d'Athée , de S. Brice ;
rire Stiviere Sui de Mausfon , & de Bouche-d'UCure. ( a)
donne fon nom à
cette terre en 	 femme „ MARIE de Beaumont , sille de ,,jean de Beaumont de Brienne, vicomte de
Craonnois.	 Beaumont , &	 d'Harcourt.

a. JEAN de Scepeaux II. du nom , seigneur de Scepeaux, qui suit.
2. YVON de Scepeaux , feigneur de Gaubert , dont la posterité fera rapportee cl.

après , §. II.
3. JACQUES de Scepeaux, tige des seigneurs de l'Efpronniere , t'apportez ty-après ,

§. III.
'4. CHARLO'TE de Scepeaux, épousa Bregaut , feigneur de Courceriers , fils puîné de

Guillaume , chevalier , feigneur de Courceriers au Bas-Maine , de la Ferriere , de la
Bigeottiere, & du Pleffis-de-Cofine en Anjou , dont entr'autres enfans Chariote de
'Courceriers , femme de Guillaume de Monteclerc , chevalier , lequel avoit le bail
-de Jean de Monteclerc son fils aîné, suivant l'hommage que Jean de Scepeaux
Et le 3. janvier 1406. à Charles d'Albret, à cause de l'Isle-d'Athée , dans lequel
il est dit sils de la niece du seigneur de Scepeaux, & comme tel avoir part dans
Risle d'Athée.

8

I I.

JEAN de Scepeaux II. du nom , chevalier , feigneur de Scepeaux, de la Motte-Bou-
chans ,.& de l'Isle-d'Athée , reçut aveu l'an 1987. d'heritages mouvans du Douet-Sau- C
vage, & l'an 1388. Aymery de Breon, feigneur de la Chevriere lui donna aveu des he-
ritages qu'il tenoit de lui. Il servoit le Roi en qualité de chevalier bachelier avec un
écuyer au voyage du duc de Bourgogne en Bretagne , suivant la quittance qu'il donna à
Angers le dernier juillet 1394• à Jean de Chanteprime,Treforier des guerres,de 67. francs

( )Bibliotth. du
& demi ; fon fceau en cire rouge, au bas de cette quittance est un vair', suports deux leo-

Roy. Cabinet de pards. ( b ) Il est qualifié feigneur de Scepeaux & de Landevy dans un aveu qui lui fut
e. de Caignieres. rendu l'an 1406. & chevalier, feigneur de Scepeaux & de Bouche-d'Usure dans l'hom-

mage qu'il sit le 3. janvier de la même année à Charles d'Albret, feigneur de Sully &
de Craon , à cause des terres qu'il poffedoit dans la mouvance de Craon fçavoir la
Motte-Bouchans, le Feage qu'il avoit Jim le doMaine de l'Espronniere , dont étoit fon
homme de fay fimple, Sauve:lire de Scepeaux fon neveu , le feage qu'il avoir fur le do-
maine de la Touchardiere , dont étoit encore son homme de fotfimple , le même Sau- '
vefire à caufe de sa femme, fille de Jean Touchard & la terre de rIsle-d'Athée , tant
pour -ce qui lui apparrennit qu'à Saimefire fon neveu ; nen de Scepeaux son frere, & D
Guillaume de Monteclerc ayant le bail de son fils, flls de la niece de Jean, seigneur de
Scepeaux. Gilles Quatrebarbes chevalier , dans l'aveu qu'il rendit au Connetable
bret la même année pour la terre de la Motte-Cheorchin,déclara Jean de Scepeaux l'un

e ) Marais, de tes hommes ou fujets à cause du Refoul ( c) de l'Isle - d'Athée, pour lequel il lui de-
Voit tous les ans une lance dorée à jouxter. Il fit hommage à Guy, Eire de Laval '  delà
feigneurie Scepeaux , pour laquelle il declara qu'il devoit quinze jours de garde à
la porte Bechereffe & l'an 1407. il fut present à l'aveu que le lire de Laval donna à
Louis Roi de Jerusalem, & de Sicile comte du Maine.

Femme, JEANNE de Landevy, 61le de Jean , seigneur de Landevy au bas Maine,
& de Jeanne Quatrebarbes,étoit,mariée en 1387. Elle devint dame de Landevy, du Bois-
Bâtard, &c. par la mort fans enfans de Jean de Landevy son frere chevalier , arrivée
l'an 1403.

r. GUY de Scepeaux, feigneur de Scepeaux , qui suit.
à. JEANNE de Scepeaux, fut mariéel'an 1391. par fon pere , qui lui donna 80. livres

de rente, à prendre sur tous les heritages , avec- Guillaume de Brée , chevalier ,
feigneur du Fouilloux, de Montchevrier & de S. Dénis du Maine, ayeul de Jean de
Brée,chevalier feigneur du Fouilloux, lequel tranfigea 145o. avec Jean,feigner
de Scepeaux son cousin, pour les droits que son ayeul prétendoit sur la fuccesfion
de Jean , seigneur de Landevy. Il en obtint la terre du Douer-Sauvage, avec fa-
culté derachapt pour le seigneur de Scepeaux.
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DES MARECRAUX DE FRANCE.

I I I.

G
 UY de Scepeaux , chevalier , feigneur de Scepeaux, de Landevy „du Bois-B1.
tard , &c. vivoit en i400.	 • •

Femme, GUILLEMETTE de Montenay , fille aînée de Guillaume de Montenay,
chevasier, seigneur de Montenay & de Garencieres & de Jeanne de Mathefelon, reçut

l'an 1+16. un aveu de la feigneurie de Bouchans, mouvante de celle du Douer-Sauvage.
1. JEAN seignent' de Scepeaux , qui fuit.
a . YVES de Scepeaux , chevalier , feigneur de Landevy qu'il eut en partage , fut

reçu conseiller au parlement de Paris au lieu de jean Tudert le 9. Mars 14;)8.
puis troifiéme president le 2. juin 1442. enfin premier prefident au mine parle-
ment le 19. août 1+57. & mourut le 2. novembre 1463. fans enfans de Chariote de
Beauvau , dame de Precigné & de Montroul , fille deBertrandde Beauvau , feigneur
de Precigné. , conseiller & chambellan du roi , & de Franforfé de Brezé. Elle eut en
douaire la terre de Landevy ,suivant le compte que le receveur lui rendit le 27.
novembre 1492. & qui fut arrêté par Jean Rabaud , écuyer , feigneur d'Yvoy & de
la Rabaudiere son second mari, duquel elle n'eut point ausfi d'enfans, & mourut
en x+93.

I V.

BAN feigneur de Scepeaux, de S. Brice, de l'Isle-d'Athée , de la Motte-Bouchans , de
j Cherviers,duDouet-Sauvage & du Bois-Bâtard sous Landevy,fit accord l'an r4.5. o. avec
j ean de Brée, chevalier, séigneur du Fouilloux,petit-sils de Guillaume de Brée & de Jeanne
de Scepeaux, fur les differends qu'ils avoient au fujet de la succeslion de J e an de Landevy
leur grand oncle,& lui ceda la terre du Douet-Sauvage, entre les rivieres de Sarre & de
Mayenne,se refeevant le droit de la retirer dans neufans,en lui donnant d'antres heritages
en Anjou, au Maine , ou en Normandie. Il est qualifié, Noble e prieint feigneur, mea
Jean, che'valier ,feigneur de Scepeaux 6- de faint Brice , dans le contrat de mariage de Jean de
Scepeaux avec Jeanne de Fefchal du 22. novembre 1413; auquel en consideration de ce
qu'il étoitfon proche parent à. lignager , d- pour Dieu à en aumône à» en augmentation de fin
bien, il fit don d'une rente de 5o. livres , aslise sar la baronnie de Craon , pour laquelle
il lui ceda après sa mort la terre de Cherviers. Il fit hommage en qualité de chevalier,
seigneur de Scepeaux, de Landevy & de S. Brice, le 24. août 144 de la terre de
la Motte-Bouchans, mouvante de Craon, à Georges de la Tremoille , seigneur de Craon,
& mourut l'an 1467. c'en apparemment le même que le feigneur de Scepeaux-saint-
Brice , l'un des Bannerets qui furent appellés aux Etats de Vannesle 26. may 1451. (a)

Femme , LOUISE de la Haye , fille de Jean de la Haye, feigneur de Beaupreau & de
Chemillé, & de Thomine de Dinan, étoit veuve & avoit le bail de ses enfans,
qu'elle tranfigea les 5. septenibre & 5. decembre 1468. avec Jean de Brée pour le
retrait de la terre du Douet-Sauvage , dont elle confentit qu'il joiiiroit jusqu'au pre-

D mier mars 1472. & qu'il en demeureroit en entiere posreslion s'il n'étoit dédommagé
par des heritages équivalens.

1. JEAN feigneur de Scepeaux , de l'Isle d'Athée , &c. dont il rendit hommage en
1472. étoit en 1468.fous la tutelle de fa mere & mourut depuis fans enfans de
Jeanne de Châteaubriant sille de Theode de Châteaubriant, baron du Lyon d'An-
gers & de Françoifè Odard de Cursay , daine de Loigny, paroilre de Vernieres :
elle se remaria l'an 1478. à Bene de Feschal , chevalier, baron de Poligny & du
Gripon.

2.FRANÇOIS , seigneur de Scepeaux , qui fuit.

V.' F RANÇOIS de Scepeaux , chevalier , feigneur de Scepeaux , de Landevy , de
Bouche-d'Ufure, de Vieilleville & de la Motte-Bouchans , après la mort de fon

frere aîné, étoit sous la tutelle de fa mere en 1+68. plaidoit l'an 1478. avec jeanne
de Châteaubriant fa belle-sœur , alors femMe du feigneur de Peschal & vendit l'an
.513.les terres de S. Brice & de la Chariere à Philippes de Montauban , baron de
Gremonialle.

Femme , MARGUERITE d'E•outeville , dame de Maufron près Landevy , fille de
eicheid'Estouteville , feigneur de Mausron , & de Marie de la Rocheguyon.

x. GUY sèigneur de Scepeaux , qui fuit.
:2. RENE' de Scepeaux seigneur de Vieilleville „doit la peler& sera rapportée
après, §. 

(a) D. tobineatt,
histoire de Breta-
gne, tom. z. liv.
ta. pag.
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VI.

UY de Scepeaux, seigneur de Scepeaux, de Landevy, de Mausfbn , du Bois-Bâtard,
&c. est qualifié noble & putrant seigneur Guy de Scepeaux , baron de S. Briee ,

feigneur de Landevy & de, la Motte -Bouchans , dans un hommage qu'il rendit le 9.
Septembre 'm.
. I. Femme , JEANNE de Longwy , sille de Philippes de Longwy , seigneur de Givry,
& de Jeanne de Baufrernont, dame de Mirebeau. Voyez tome H. de cette biliaire „ page 2,24.

I. GUY feigneur de Scepeauk , qui suit.
2. LOUISE de Scepeaux, femme de Bene' Anger baron de Crapado en. Bretagne ;

feigneur de la Riviere.
3. FRANÇOISE de Scepeaux , femme de Mery , seigneur de Chepoy & de Bretigny;

.	 vice-amiral de Bretagne, de chambellan du roi.
II. Femme , JEANNE de la Riviere , fille de jean , seigneur de la Riviere en Bre--

tagne, & d' Ailette de Poncalec , & veuve de Jean Auger de Crapado , feigneur' du Plef-
sis-Anger.

VII.

G
 U Y de Scepeaux , feigneur de Scepeaux , de Landevy , de Mausfon , puis de
Beaupreau & de Chemillé, aprés la mort de René de Montefpedon , obtint le r r.

avril r 574. du roi Charles IX. penniflion de faire tenir les plaids & affifes de Justice
Iule ou deux fois la femaine, & à tel jour qu'il voudroit, mêure ès jours de Foire,ès fei-
gneuries de Landevy . &. de Maillon quoiqu'elles ne s'y fuffent tenues auparavant
que deux ou trois fois l'année. Il mourut fort agé l'an r6o5.

L Femme , MATHURINE Anger de Crapado , sille de Jean Auger , feigneur du
Pleffis, & de Jeanne de la Riviere , belle-mere de fon mari.

II. Femme , CATHERINE dela Marzeliere , sille de Pierrefeigneur dela Marzelie-
re , & du Pleilis-Giffart, & de Françoife de Porcon, fit fon reftdment le 21. novembre

605. par lequel elle fonda deux meffes par semaine à perpetuité dans l'églife des car-
nies de la ville d'Angers.

r. GUY de Scepeaux, duc de Beaupreau , qui suit.
2. R013ERT de Scepeaux, Baron de Beaumanoir, feigneur de Landevy, & de Maur..

• fon, mourut.= 163 o. fans avoir été marié.
VIII.

UY de Scepeaux , feigneur de Scepeaux , comte de Chemillé, feigneur & duc de
Beaupreau, connu fous le nom de comte de Chenillé, capitaine d'une compagnie

de ça. hommes d'armes des ordonnances du roi , fut tué dans un rencontre l'an 1597.
du tems de la Ligue , contre laquelle il servoit pour le roi.

Femme, MARIE de Rieux, sllle de Guy de Rieui, seigneur de Châteauneuf, & 'de
Jeanne du Chastel , furvequit son mari. Voyez terne VI. de cette hi,. p. 77 z.

JEANNE de Scepeaux, ducheffe de Beaupreau , corntesfe de Chemillé, fut mariée e.
l'an 1609. à Henry de Montmorency , fils aîné d'Henry duc de Montmorency, pair
•& Connetable de France, & de Loge  de Budos fa feconde femme : '2°. à Henry de.
.Gondy duc de Retz , pair de France , chevalier des ordres du roi , fils de Charles
de Gondy general des galeres de France , & d'Antoinette d'Orleans-Longueville.

, Voyez tome 111. de cette Moire, p. 6o6. t 897. & tome Y. de cette hifloire , p. 5 99. Où font
rapportées lespieces concernant l'ération du duché de Beaupreau.

MegaMegiffegegUïeeggereigMirsaie
s.

SEIGNEURS

E VIEILLEVILL•
V L

r V

ENE' de Scepeaux , fils puîné de FRANÇOIS feigneur  de Scepeaux ,,, s eic de
MARGUERITE d'Estouteville , mentionnez ci-devant, page 225. fut feigneur de

Vieilleville , par partage fait avec Guy de Scepeaux fon frere aîné.
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Femme , MARGUERITE de la Jaille, daine des baronnies de Durerai, de Mathe-

felon & de S. Michel-du-Bois, veuve de Bene' du Mas, chevalier, seigneur de la Vai-
zouziere, & fille de François , seigneur de la Jaille & de Jeanne de la Chapelle-Rain-

s°iiii.n.FRANÇOIS de Scepeaux, seigneur de Vieilleville, maréchal de France , qui fuit.
2. FRANÇOISE de Scepeaux étoit mariée l'an 1547. à Jean de Thevale , feigneur de

Bouillé, de Loichon , de S. Sauveur & d'Aviré , premier chambellan du duc
d'Alençon. De ce mariage vint entr'autres enfans Jean, feigneur de Thevale , coin-
te de Creance ;chevalier des Ordres du roi, capitaine de so. hommes d'armes de
fes ordonnances , qui époufa Radegonde de Frefneau, mere de Jacqueline de The-
vale mariée à Chartes de Maillé, marquis de Brezé son coufin pere d'Urbain de
Maillé , marquis de Brezé, maréchal de France , qui de Nicole du Pleins-Riche-
lieu eut Claire - Clemence de Maillé, duchesfe de Fronsac , femme de Louis de
Bourbon II. du nom., prince de Condé , furnommé le Grand, premier Prince du

B fang.
VIL

F RANÇOIS de Scepeaux , feigneur de Vieilleville , comte de Dureral maré-
chal de France, dont l'éloge a été rapporté ci-devant, pag. 223. a donné lieu à cette

genealogie.
Fetitme , RENE'E le Roux , fille de Jean le Roux , feigneur de Chemans & de la

Roche des Aubiers, & de Catherine de S. Aignan.
1.. MARC IERITE de Scepeaux, comteffe de Duretal , dame de Vieilleville, baronne

de sMathefelon , &c. épousa jean II. nom , marquis d'Espinay en Bretagne, fils ainé
de Guy „ feigneur d'Efpinay , & de Lors ifé de Goullayne , & mourut à Rennes le 28.
mars 1 6o3. son corps fut porté à Champeaux, au tombeau de son mari:

2. JEANNE de Scepeaux , dame *de S.‘Michel-du-Bois, de la Rouardiere , de la Ho-
berdiere & de la Berardiere, époufa 1°' ofrie du Châtelet, feigneur de Deüilly en
Lorraine, grand fénéchal de Lorraine , mort en 1569. fils de Pierre du Châtelet ,
feigneur de Deüilly. 2°. Antoine d'Espinay seigneur' de Broon & du Molay, che-
valier de l'ordre du roi, capitaine de y o. hommes d'armes , veuf de Renee Herisîon,
fille & heritiere de Thomas Heriffon, seigneur de la Villehellouin & de Galette
de Beaumont.

4.4eiee4e$Qedete4e4eQedQeeeeSe44

s. 	 I I.

SEIGNEURS DE GAUBERT.
I I.

D VON de Scepeaux, seigneur de Gaubert, fecond fils de jean, feigneur de Sce-;
peaux ; mentionne ci-dev. p. 24. fut feigneur de la Touche.- Baron , de la Motte-

de- afou en Craonnois , & en partie de l'Ifle d'Athée , fuivant l'aveu que Jean de Sce-
peaux fit au Connetable d'Albret la 3.. janvier . 1406. tant pour la part qu'il avoit dans
cette terre que pour celle qui appartenoità Sauveltre de Scepeaux fon neveu & à Yvon
de Scepeaux. fon frere. Il eft aufli ntenuné à caufe de fa terre de la Touche-Baron , dans
l'aveu que Gilles Qiatrebarbes chevalier donna la même année au Connetable de fa

. terre de Cheorchin. Il eft encore fait mention de lui à caufe de fa terre du Pleins-
Brochard , dans l'aveu que Jean comte d'Alençon donna.ran 1413. au roi de Jerufal
kM & .de Siâle d'Anjou. •'

Femme , B.ENE'E Brochard , dame du Pleffis-Brochard.
I. AMAURY de Scepeaux, seigroiur de Cambert,  qui fuit.
2 . MAaGLIERITE de Seelideate ;dame du Plars.;:Brochard qu'elle eut en partage avec

Merde de Scepeaux fa, fteur.y &dont elle-donna aveu. au comte d'Alençon l'an
343 s. épousa J ean de la Villarmois, écuyer , seigneur de la Villarmois , avec le-
qUel elle vendit l'ati1437.:le -fief du PlefilOrochard à Fienry. de Villeblanche ,
gneur de Martigné-Ferchault , chevalier.

3.ROBERDE de Scepeaux , dame en partie du Pleins - Brochard, fut mariée à Jean
Aubry écuyer, seigneur de Villetremaise & de S. Cyr au Maine , avec lequel elle
approuva en 3437. la vente faite par fa fceur.

C
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III.

A
 MAURY de 'Scepeaux , feigneur de Gaubert , de la Motte de Balou .& de la 4
Touche-Baron.

Femme , JEANNE de Maillé , fut mere de
r. RENE' de Scepeaux , feigneur de Gaubert , qui suir.
:2. JEAN de Scepeaux , épousa par contrat du 22. novembre 1453.. Jeanne de Fef-

chal , fille aînée de Lancelot de Feschal , •chevalier, seigneur de l'Espinay, & de
Philippe de Landevy ., à laquelle fa mere donna quarante livres tournois pour tous
les droits qu'elle pouvoit prétendre fiar fa fucceslion future , fuivant le confen-
tement de Michel de saint Aignan , feigneur de la Riviere , du 23. novembre
•453.

R ENE' de Scepeaux, feigneur de Gaubert , de la Motte de
diniere.

Femme , YOLAND le Maire , fille de jean le Maire, feigneur
& d'isilbeau Q.latrebarbes,, eut pour fils ,

V.

EAN de Scepeaux, seigneur de Gaubert, de la Motte-Bulou , de la Bodiniere &
J de Viaulnay, déclara en 1550. devant Pierre Poyet , procureur du Roy à Angers
tenir la terre de Gaubert du feigneur de Cangé; celle de laMotte-Balou , du feigneur de la
Tremoille, comme baron de Craon ; celle de la Bodiniere , du feigneur d'Annebaut,
couirue seigneurde S. Peau ; & celle de Viaulnay, du feigneur de Monceaux: il poire-
doit cette derniere terre du chef de sa femme.

Femme , JEANNE Mainguy , dame de Viaulnay , paroisre de Loigné .près
teaugontier &	 la Peanniere , se remaria étant veuve à N..... de la Saugere.

I. CLAUDE de Scepeaux, daine de Gaubert , de la Peanniere & de Viaulnay, fem-
me de jean de Beaucé , écuyer , feigneur de Beaucé près Sablé , mourut fans
posterité.

n. LOUISE de Scepeaux,, dame de Gaubert , de la Motte-Balou , de la Bodiniere &
de Viaulnay , epoufa en I561. Olivier-Brigitte-RenéErrault , seigneur de Chemans
fils d'Ervé Errai*, maître-d'hôtel du duc d'Orleans, & de Marie de Beauvau du
Rivau. Voyez tome FL de cette &flaire , page 48r.

.3. RENE'E de Scepeaux , femme de Paul „de la Saugere feigneur de la Bote>,
diere.

.

9
,reake 0.4reteire,:q?Kege reir-ïv eie-leztreebyekei teeeAlliteefei+4erefize.-gePlitelPbettAPPTicfpreereereiPitnee»fpeit

SEIGNEURS

LESPRONNIERE.
1.

I A C QUE S de Scepeaux, troisiéni fils de JEAN, feigneur de Scepeaux; mention-
., nés ci-devant p. 224. eut pour son partage la terre de l'Efpronniere dans la paroiffe de
Livré en Craonnois, & celle de la, Cherbonnerie.
- Femme SIMONE Rousrard, foeur de Drouet, feigneur, de la Rousrardiere.

'1. SYLVESTRE, dit- SAUVESTRE de Scepeaux, feigneur de l'Efpronniere, qu]
fuit.
BERTR.AND de Scepeaux, seigneur de la Cherbonnerie; dont la peleritifera rap-

portée cy • après §. IV.

in.

V.

Balou, & de la Bo-

de la Roche-Jaque-.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARECHAUX DE FRANCE. 	 la,

III.
C YLVESTRE , dit SAUVESTRE de Scepeaux , feigneur de l'Efpronniere & de la'

Touchardiere, en z4.06. comme il s'apprend de l'aveu de la Motte de Bouchans
que jean , seigneur de Scepeaux rendit au feigneur de Craon , dans lequel il dé-
clara au nombre de ses sujets Sauvestre de Scepeaux fon neveu , à raison de l'Efpron-
niere & de la Touchardiere. Il eft ausli nommé dans l'aveu de l'Isle d'Athée rendu
la même année , où Jean de Scepeaux avoue qu'il doit acquitter Sauvestre fori neveu.• 
& Guillaume de Moriteclerc , sils de sa nieèe , de quatre livres huit sols.

I. Femme , MA RIE Touchard, dame de la Touchardiere , fille aînée & princi-
pale heritiere de Geofroy Touchard,. feigneur de la Touchardiere, dans la paroiffe de

•
de Scepeaux, seigneur de l'Espronniere , qui fuit.

2. SAUVESTRE OU SYLVESTRE de Scepeaux le jeune, mourut sans enfans avant fan
1486	 •

3. CATHERINE de Scepeaux, femme en r48 6. de Pierre Gautier, chevalier , feigneur
de la Bourgonniere.

4. GUILLEMETTE de Scepeaux , dame de Caillé.
II. Femme , N 	 le Connêtable , dame de la Raudiere en Quelaines , pour laquelle

fon mari plaidoit l'an 446.
I V.	 •

R E NE' de Scepeaux , Seigneur de l'Esproriniere & de la Touchardiere , fit un
 accord avec jean Gautier fon coufin le 2. décembre 1476. & fut pere de

V._	 .

j A C Q_I,TES de Scepeaux, feigneur de l'Efpronniere & de la Touchardiere ; en
1479.

Femme, CATHERINE d'Angennes , fille de Jean d'Angennes, dit Sapin, feigneur de
Rambouillçt , & de Jeanne de Courtremblay,

I. JACQUES de Scepeaux, mort sans posterité.
2. ANTOINETTE de Scepeaux, dame de l'Espronniere & de la Touchardiere, époilfa

vers l'an z soo. Georges, feigneur de Chauvigné.
3, RA DE G ONDE de Scepeaux , fut mariée à jean de Pannard , feigneur de Ra-.

vigné.

eemmwfemm ffeee% weemmueemn ïe41m44;m;444 .4;414mmIl
s. 1v.

SEIGNEURS

DE LA CHERBONNERI•
I II.

p D ERT RAND de Seepeaux,fecond fils de JACQUES de Scepeaux , feigneur de
1.) l'Efpronniere , & de SIMONE Rouffard , mentionnez ci-devant page 228. fut feigneur
de la Cherbonnerie au pays Craonnois & de Beauchefne paroiffe de Balou , que
fon frere lui donna en partage l'an 421. avec huit septiers de bled, & foixante fols
à prendre fur la terre de l'Efpronnlere : il sit une acquisition le quatorze feptembre
.1433.

Femme, JACQUETTE de Montbourcher, fille de Jacques de Montbourcher, troi-
fiéme fils de Guillaume de Méntbourcher, seigneur du Plesfis-Pilet , & dè Guillemette
de Vandigné, vivoit avec fon mari en 12.1. & fut mere de

Tome VI!	 M 3

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



230 	 insTax.RE GENE.A.LOGIÙE ET CIIRONOL;

I V.

EAN de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie & de Beauchesne.j
Femme, GUILLEMETTE Maimbier, sille de Bertrand Maimbier.	 .
z. JEAN de Scepeaux , écuyer , selgrleur de Beauchesne & de la Cherbonnerie ;

vivoit en 1+76. & r+83. (5c mourut depuis fans enfans. •
2. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie , qui fuit.
3. JEANNE de Seepeaux , morte l'an 1492.
+RENI% de Scepeaux, étoit mariée l'an 1483. à Guillaume d'Orciffe$ écuyer; & morte

en xse. -
5. MATIWRINE 'de Scepeaux, morte en 1507.

V.

F E. A 11ÇOIS de Scepeaux, seigneur .de la Cherbonnerie & de Beauchefne,
transigea le 27. novembre 1483. avec Guillaume d'Orciffes , mari de Renee fa Coeur,

iur la fucceslion de leurs pere & mere. Il est fait mention dans cet ade de Jean de Sce-
peaux l'aîllé , son pere de Guillemette Maimbier fa mere, & de Jean de Scepeaux le
jeune, fon frere amé. Il acquit le 21. septembre 1485. de Perrette , femme de Jean
Galiczon , une piece de terre fituée dans laParoiffe de Balou.

Femme , JEANNE de Mauviel , fille de Nicolas de Mauviel , feigneur de la Luzar-
diere en Craonnois étoit veuve l'an 15.06.

r. BERNARDIN de 'Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie , qui fuit.
2. MARGUERITE de Scepeaux, femme d'olivier Prev*, vendit le 4. juin 1518. à

Bernardin de Scepeaux son frere, la part qui lui pouvoit appartenir dans les file-
calons 'de leurs pere & mere , & de Jeanne de Scepeaux leurfceur.

3. JEANNE de Scepeaux, étoit morte avant le 4. juin 1518.
ROBERDE de Scepeaux, partagea avec son frere en 1533.

I. 	 _

D tRN A R D I N de Scepeaux feigneur de la Cherbonnerie & de Beauchef-
JJ ne. Geofroy d'Orcisfes, licencié ès Droits , curé de l'églde de Migene comme

procureur de Guillaume d'Orciffes, de Guyon d'Orciffes fon fils aîné & de tous fes au-
tres enfans & de feue Renee de Scepeaux fa femme , lui vendit le premier décembre
g5o7. la part qui leur appartenait fur la terre de la Fàurneliere. Il tranfigea le 28.
juin rs ro. du confentement de fa mere & de fes fceurs, avec René de Baubigné, pour
la Comme de quatre cens livres tournois 'Sc fes arrerages ; ceda le pénultieme may
15 33. conjointement avec fa femnie , à Roberde de Sçepeaux fa Coeur , le lieu de la
Meignennerie , paroisfe de Marigné. Il avoit obtenu le 23. oâobre 1512. une fentence
aux plais de la Broire , par laquelle il fut renvoyé, sur ce qu'on avoir demandé à Fran. D
fois de Scepeaux fon pere , qu'il eût à faire vente des contrats d'acquisition faite par
Bertrand de Scepeaux sur Guillaume le Breton , &par Jean de. Scepeaux fur Louis le
Rayer, & reçut quittance le premier juillet 153; . de Jean Beaudevis, feigneur de la
Jobardiere, de trols cens lIvres redans de mille qu'il avoir promis pour la dot de J eanne
de Scepeaux, fa. fille aînée.

Femme , MARGUERITE de Bréon , fille aînée de Jacques de Breon, feigneur du
Coudray & de la Giraudiere , fut mariée par contrat du 2r. juin i 5 r r.

I. JACQUES de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.
2. CHARLES de Scepeaux , feigneur de Beauchefne , par la ceslion que fon

frere lui en fit le 28. janvier 1547. en faveur de fon mariage avec Julienne du
Layeul , qu'il avait épourée le même jour, fille de Jean du Layeul, feigneur des
Alleux , & de Guyenne de Salles.

3. 8t 4. MARGUERITE & MARTE de Scepeaux, partagées le 22. janvier 1544.
S. JEANNE de Scepeaux, époufa le famedi 6: mats 1 534. Mathurin Beaudevis feigneur

de là Breàhetiere..
6. RENE'B de Scepeaux, épousa Joachiri de la Morallerie, écuyer , feigneur de la

Conrfouree.
VII.

ACQUES de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, de Beauchefne & du Coudray,
J fervit au ban .& arriereban, fuivant un certisicat donné par François feigneur du
Ilommet , capitaine des gentilshommes du ban d'Anjou le 6. octobre 1536. partagea
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le 8. avril i 54y. au nom de sa fémme, les biens de son beau-pere avec Antoinette du
Mortier fa belle-Coeur , âgée de feize à dix-fept ans, à laquelle il ceda les terres de la
Joliferie & de la Gilleterie , paroisfe de Bonchamp , & ceda le 28. janvier 1547•
la terre de Beauchesne à Charles de Scepeaux fon freré puîné, en faveur de son ma-
riage.

Femme , MATHURINE du Mortier , dame du Vivier , fille aînée de Thibaut du
Mortier ; feigneur du Vivier, étoit veuve l'an 1569.

1. FRANÇOIS de Scepeaux , seigneur de la Cherbonnerie , qui suit,
2. RENE'E de Scepeaux, mariée par contrat du 29. décembre 1 y 62. à Georges Gilet,

feigneur dè Montfranc & de la Gonniere, fils de Pierre Gilet, feigneur des mêmes
terres, & de Chrillophlette de Landevy.	 •

V I I I.

FF RANÇOIS de Scepeaux, chevalier, seigneur de la Cherbonnerie, de Beauchef-
ne & du Coudray, vendit conjOintement avec sa mere le 17. may x y69. un pré,nommé la petite riviere, à Guillaume Boyau, vicaire de Neuville , & fut condamné par

sentence du 19. décembre 1587. du lieutenant particulier du sénéchal d'Anjou , à faire
la moue , aliàs retrait de la moitié du moulin de Chovaines , paroifre de S. Clement de
Craon.

Femme , JACQUINE- de la Touche , sille de Jacques de la Touche , & de Marie de
la Bouveraye , & veuve d'olivier , feigneur de Cheublé, ou Chouble , fut mariée par
contrat du 3o. janvier 1y70. furvêquit ibn mari , & eft mentionnée dans le contrat de
mariage de son fils du 17; août 1 594.

i. ,RENE' de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.
2. 'JEAN de . Scepeaux , feigneur de Beauchefne , dont la poflerite fera rapportée cy-

après §. VI.
3. & 4. MARGUERITE & FRANÇOISE de Scepeaux, partagées par leur frere le 18. no-

vembre 16o1.
I X.

R ENE' de Scepeaux, chevalier, seigneur de la Cherbonnerie & du Coudray, est
nommé avec fa mere dans un transport du 'y. avril 1597. partagea le 18. no-

vembre 16or. les biens de Ces pere & mere, avec son frere & ses Coeurs , reçut quit-
tance le 16. may 1624. de Charlotte de Cheverue , veuve de fon frere , Sc partagea
du confentement de sa femme leurs biens à Ces enfans le ro. juillet 163o, Il obtint le ro,
may 163 y. aae de la répresentation de Ces titres de nobleire , dans laquelle il fin main-,
tenu avec Pierre son fils , par ordonnance des commiffaires du Roy au régalement des
tailles de la généralité de Touraine.
. Femme, JEANNE Bala , dame du Chemin , fille de Clade 'Baluê, feigneur du

D Bois , & du Bois-Noblet, & de Guyenne Brètonniere, fut mariée par contrat du 17. août
15'94•• •

1. PIERRE de Scepeaux, seigneur de la Cherbonnerie , qui suit.
2. RENE' de Scepeaux, feigneur du Chemin, dont la pliait" sera rapportée cy- après

§. V .
3. PERRINE de Scepeaux , époufa 'par contrat du 25. feptembre r 626. Louis le Pi-

cart „ écuyer , seigneur de Grandinaison, fils aîné de Guy le Picart , & de cathe-
rine d'Andigne'. Ils étoient presens au mariage de Michel de Scepeaux leur neveu
l'an 1646.

X.

p IERRE de Scepeaux, chevalier , seigneur de la Cherbonnerie , du Coudray & de
la Fontaine , partagea le ro. juillet 163o. les biens de Ces pere. & mere avec fan

frere & sa Coeur. 	 .
Femme , LOUISE Cheminard , dame de Cheviré , sille unique de Pierre Chemi-

nard , écuyer , & de Barbe de Maillé, feigneur & dame du Chalonge , fut mariée par
contrat du jeudi 23. may 16r9. & vivoit avec son mari le 23. may /646. •	 .

x. MICHEL de Scepeaux, feigneur du Coudray, qui fuit.
2. GABRIEL-RAPHAEL de Scepeaux, feigneur du Coudray, fut maintenu dansfa nobiesfe

avec fon frere ,Michel, le 2. s . mars 1667..

A

C
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X I.
ICHEL de Scepeaux, seigneur du Coudray & du Chalonge , paroiffe du Chat- A.

I relais en Anjou , demeuroit à Chalonge lorsqu'il obtint le 25. mars 1667..aele
(te la réprefentation de l'es titres de nobleflè pour lui, pour son frere & ses couffins
devant M. Voisin de la Noiraye , intendant en Touràine.

Femme , FRANÇOISE Martin , fille de François Martin , feigneur du Boistaillé &
de . Catherine Guerin , fut mariée par contrat du 23. may 1646.

r. GABRIEL de Scepeaux feigneur du Coudray , qui fuit.
2. de Scepeaux ecclesiastique.
3. 1:Oulu de Scepeaux, née le ro. may 165o.
4. MARIV. de Scepeaux, née le xi. may 1659.
5. MADELENE-ELISABETH de 'Scepeaux, née le 20. octobre 1662. vit en x730:
4. FRANÇOISE de Scepeaux , née le i r. avril x666. vivante en 1730.
7. Loursa-VictentE de Scepeaux.

-	 XII.

.G ABRIEL de Scepeaux, feigneur du Coudray , du Chalonge & de la loisfiere ;
fut maintenu dans sa noble& par M. Chauvelin, intendant à Tours le 27. août

x715.
Femme , ANNE - MADELENE - GENEVIEVE Sevin , fille de Marin Sevin fei-

gneur de la Riviere près Beaumont-le-Vicomte & de Frefnay au 'Maine 3 & de Renée
le Peyre 3 fa premiere femme , fut mariée par contrat du 18. novembre 1678. & mere
de

x. PIERRE-MARIN-GABRIEL de Scepeaux , feigneur du Chalonge ;qui suit.
2. MARIE-HENRIETTE de Scepeaux , religieufe à la Visitation à Angers.

X I I I.,

IERRE-MARIN-GABRIEL de Scepeaux, seigneur du Chalonge & de la Boiffiere, C.
I- maintenu dans sa noblesfe avec son pere en 1715. fut capitaine de dragons au
•egiment de Senneterre , & eit mort en 1727.

Femme,. MARIE-ANNE d'Efpinay, fille unique de Bene d'Espinay, chevalier,
gneur de la Hauteriviere & d'Anne de la Barre-Goupil, fut mariée par contrat du 7.
novembre 1709.

x. GABRIEL-PIERRE de Scepeaux, seigneur du Chalonge , de la Boitliere, de la . Ble-
rie & de la Hauteriviere , né le 15. novembre 1710. fut reçu page du Roy dans

'fit grande écurie le 22. mars 1727. & est lieutenant dans le régiment du Roy in-
fanterie en x 73o.

'2.. REND'-PAUL de Scepeaux du Chalonge , vit en 173o.
3. ANNE-MADELENE de Scepeaux.
4. MARIE-LUCIE de Scepeaux.

kelt= caucedeuiux.entue.uncffliztemonyeaceacememiceanceenecterzetemreemattelneeeeemegemneeeeeeeemene
etueuezatkatueeemsence.zezegoaémucatege.weuncemeenecarace.meumemAmou

s. V.

SEIGNEURS DU CHEMIN.
E NE' de Scepeaux, fecond fils de RENE' • de Scepeaux feigneur de la Cher- D.
bonnerie & du Coudray, & de JEANNE Balue, mentionnez ey devant page 231.

fut feigneur du Chemin & de la Grande Chauffée , par le partage que son frere lui fit
le r o. juillet .x 63.o. Il vivoit encore le 28. juin 165.2. lors de l'ale de curatelle de fes
enfans mineurs.	 - 	 -

Femme, JACQSINE Gouezaut, fille de Robert Gouezaut conseitler du Roy en
l'éle&ion d'Angers, & de Marie Couitard , fut mariée par contrat du 28. juin 1640. &
étOit morte en 1652.

z. ANNE de Scepeaux, nommé dans rade de curatelle de 1652. mourut fans avoir
été marié.

2. PIERRE
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2, PIERRE de Scepeaux, seigneur du Chemin, qui suit.
3, ELIZABETH de Scepeaux; étoit mariée l'an z 67o. à clade Mabille , feigneur de

la Pommeliere.
RENE'E de Scepeaux, étoit mariée l'an 167o. à Luis de Menieres, seigneur de
la Gaudiniere.

5. LOUISE de Scepeaux , mineure en 163.2.

XI.

p TERRE de Scepeaux, feigneur du Chemin & du Housray, fut baptifé en la paroisfe
de S. Sauveur de Fiée le zr. août 1643. & fit son testament le 3o. juin z686.

Femme, CATHERINE Gandon , fille de , Jean Gandon , & de Sainte de Roiiez, fut
mariée par contrat du /7. juillet 166s.

/, JOSEPH de Scepeaux , marquis de Scepeaux , qui fuit.	 •
2. CLAUDE de Scepeaux , feigneur de Moulinvieux , dont la poPeritee féra rapportée

après celle de fon frere aine.
3. PIERRE de Scepeaux, seigneur du Chemin, fut marié le 9. novembre 1704. à Anne-

Anff
ô

elique du Guesclin, fille de René du Guefclin, feigneur de Beaucé conseilleç
au Grand-Confeil , & d'Anne Coufinot, & mourut fans enfans le 2. mars /709.
Voyez tome VI. de cette leoire, page 199.

4.. N... de Scepeaux dit de la Chauviere , capitaine de dragons au regiment de la
Lande ,.tué au fiege de Barcelonne.

XII.

OSEPH de Scepeaux , feigneur du Chemin & du Houfray , marquis de Scepeaux ;
fut capitaine dans le regiment de Lyonnois , Mea dangereusement au siege de Char-

leroy , servant d'aide de camp à M, le maréchal de Villeroy, puis colonel d'un regi-
C ment Vallon pour le service du roy d'Espagne , brigadier de fes armées , gentilhom-

me à la clef d'or de sa chambre, avec titre de marquis de Castille le 6. octobre 17z5.
depuis brigadier d'infanterie en France , & chevalier de S. Louis en 17'9. eut une
4pension de 4000. livres, & est mort en 1723.

Femme , CATHERINE Chailland , fut mareine de Claude. Gaflon de Scepeaux fon ne-
veu l'an r7r r.'

z. FRANÇOIS-JOSEPH de Scepeaux , seigneur du Houffay , marquis de Scepeaux ;
capitaine dans le regiment de fon pere en Espagne, puis capitaine de cavalerie
au service de France dans le regimeut de Villeroy , chevalier de S. Louis.

femme, MARIE-ANNE d'Efpinay , veuve de Pierre-friarin•Gabriel de Scepeaux , fei-

A

	

	 gneur du Chalonge & de la Boilliere , fut mariée le lundy de la Pentecôte
x728. Voyez cydevant page Lit.

2. HENRY de Scepeaux , comte de Scepeaux , capitaine du reglment des Gardes
Vallones en Efpagne.

3. & 4. LUCIE & MARIE-ANNE de Scepeaux.

LAUDE de Scepeaux , fecOnd fils de P 'ER R E de Scepeaux feigneur du
k.nd Chemin, & de CATHERINE Gandon , mentionnez cy. clebs , seigneur de Mou-
Envieux & de l'Anglée, né le ro. décembre 1668. fut élevé page dé la reine do
Suede , ou il a servi plusieurs années; revint en France ; fut capitaine de dragons dans
le regiment de Senneterre, puis lieutenant-colonel du regiment dragon de la Lande,

E & mourut en /724.
Femme , MARIE-ANTOIN'ETTE des Hayes, fille de Henry des Hayes, feigneur de

• Cric & de la Perrigne & de Marie de Hefnaut, fut mariée par contrat du g. janvier
1.1709.

I. CLAUDE-GASTON de Scepeaux, seigneur de Moulinvieux & du Chemin, né le 6.'
• décembre 171x. fut reçu page dans la grande écurie du Roy le 3. mars 1728.

& est ("omette de la mette de camp du regiment de Villeroy cavalerie.
2. PIERRE de Scepeaux , âgé de 16. ans en 1730. ecclesiaftique.
3. GUILLAUME-FRANÇOIS de Scepeaux, âgé de 14. ans en 173o. eft ecoleslaftique.
4. ALEXANDRE de Scepeaux , âgé de 13. ans en /73o,
s. GABRIEL de. Scepeaux, âgé de ro. ans en 173o.
6. FRANçois de Scepeaux, _âge de 7. ans en x73 o.
7. MARIE de Scepeaux, âgée de 17. ans en 173o.
8 . JosEPRE-MADELENE -ELEONORE -CATHERINE de Scepeaux, de le 14. novembre

1 7/4. a été reçU aux demoiselles deS. Cyrprès Verfailles le 2Ib novembre 1722.
Tome 	 N 3
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§. v
SEIGNEURS DE BE.AUCHESNE

ET DE LA ROCHE-NOYANT.
1 X.

•
T E AN de Scepeaux , fecond fils de FRANÇOIS de Scepeaux ; feigneur de la A.

Cherbonnerie, Sc de JACQUINE de la Touche , mentionnez ey -devant p. 2,3I. fut
feigneur de Beaucheshe , & de la Grange-Fourneliere, par le partage que fon frere
lui fit le r 8. novembre 1601.

Femme, C HA R L O T T E de Chevera , fille de Pierre de Chevera , & de
Zeonarde Braudin, feigneur & dame de la Lande de Cheverte, fut mariée par contrat
-du z‘k. novembre 16or. étoit veuve & tutrice de ses enfans le 1 . 6. may 1624. lori:.
!qu'elle donna quittance à Rene de Scepeaux fon beaufrere. •

J. CHARLES de Scepeaux seigneur de Beaucheshe, qui suit.
2. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur du Bois-Guinot , dont la pofteriti fera rame•

lie après celle de fin frere aîné.

X.

HARLES -de .Scepeaux , chevalier , seigneur de Buauchesne , étoit fous la tutelle
de sa mere le z 6. may 1624. 8cfut•maintenu dans sa noblesfe avec René de Sce-

peaux son oncle le ro. may 1635.
Femme , RENE'E Laillier, daine de la Roche-Noyant , fille -de jean Laillier , fel.

gneur de la Frefhaye , & d'Anne de Breon, dame de la Corbiniere , fut mariée le ro.
oCtobre 1636.

t. CHARLES de Scepeaux , teigneux de la Roche-Noyant, qui suit.
2. FaAriçois de Scepeaux.

XI.

HARLES de Scepeaux seigneur de la Roche-Noyant de la Gravoyere & de la
Corbiniere, derneuroit à la Roche-Noyant éleetion d'Angers le 25. mars 1667. c

lorfciu'il fut maintenu dans sa nobleffe pàr M. Voifin de , la Noiraye.
Femme, ISABELLE Menardeau, fille de Net Menardeau , écuyer, seigneur de la

Hulonniere & de Maubreil , fut mariée par contrat du Z2. may
1. GUY-MICHEL de Scepeaux, seigneur de la Roche-Noyant, qui suit.
2. ANNE-ÈLIZABETI1 de Scepeaux;epoufa le ç. décembre 1694. Jean•.Rene le Maî-

tre , chevalier , comte de la Garlaye, seigneur de l'Orme, de Cheral , du Tertre,
& de Keroger, lieutenant-colonel du regiment de Martel infanterie fils aîné
de Samuel le Maître, chevalier feigneur de la Garlaye , & de jadish Couyer.
De ce mariage sont fortis entr'autres enfans , r.• jean François-Henry le Maître,
comte de la Garlaye, feigneur de l'Orme, né le 29. janvier r 696. reçû page de
la grande écurie du Roy au mois de mars 1712. capitaine de dragons réformé à
la suite du colonel-general en 173o. 2. François-Marte le Maître né ler 6. novem-
bre 170o. reçû chanoine Sc Comte de S. Jean de Lyon, aux fêtes de la Touflàint D
1728. & 3. N... le Maître née le 3. aoett 1698. Ils descendent d'Alain le Maître,
chevalier feigneur du Bois-vert paroisse de S. Aubin-des Châteaux en 1380. qui
de Catherine de Fercé fa femme eut Gull/dame le Maître, seigneur du Bois-vert en
r4c6. marié à ,jeanne de . Chambalan, laquelle fut mere I°. d'olivier le Maître,
feigneur du Bois-vert en 1465. qui de jeanne•Elizabeth de la Fontaine au Maine sa
femme a eu posterité qui fubliste dans les enfans d'Anne-Elizabeth de Scepeaux
rapportez ty - defius , 20. de Robert le Maître, chevalier de l'ordre de S. Jean de Je-
rufalern , commandeur de Faugaret près Guérrande l'an I438. fuivant la 22e liaffe
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des chartes de la commanderie de saint Jean & sente Catherine de Nantes, à
laquelle celle de Faugaret a été réunie. .

XII.

UY-MICHEL de Scépeaux, chevalier, feigneur de la Roche-Noyant , de la
Gravoyere & de la Corbiniere en Anjou, marquis de Scepeaux , a fervi plu-

lieurs années en qu alité de capitaine de dragons dans le regiment d'Asfeld ; fut main-
tenu dans fa noblesfe par M. Chauvelin , intendant de Tours le 27. août x7r & mou..
rut le 29. juin 172o.

Femme , MADELENE - MARGUERITE Chotard , fille de jaques Chotard , &
de Marguerite Laurencin , fut mariée le xi . . février x692. & vit en z73 o.

r. N... de Scepeaûx , mort en Anjou , âgé de 19. ans en xIi 5,
2. CHARLES, COMM de Scepeaux, enfeigrie de vaiffeau du Roy , mourut à Mont-;,

pellier au retour du bombardement de Tripoly.
3. JACQUES-BERTRAND de Scepeaux, marquis de Scepeaux , feigneur des châtel-

lenies de la Roche-Noyant, de la Gravoyere & de la Corbiniere , né le 25. février
x704. fut lieutenant en fecond de la 1/ware de camp du regiment de Villeroi)
en 172o: puis capitaine de cavalerie dans le regiment 'de Montrevel en 1721,

4. MARGUERITE -ANGELIQUE -CONSTANCE de Scepeaux , dite mademoifclle de Sce-
peaux-

5, MrcnEr.LE de Scepeaux, née le premier may 1699. dite made/0011e de la Ro:
che-Niyant.

6. N... de Scepeaux , née le 8. feptembre 17o3. dite tnademoifille de la Gravoyere.
7. ANNE-ELIZABETH de Scepeaux, née au mois d'avril 1705. dite ?Nader/tete de

la Corbiniere.
C 	 X.

RANÇOIS de Scepeaux, second fils de JEAN de Scepeaux , feigneur de Beau;
chefne , & de CHARLOTTE de Cheveruë , mentionnez ey• devant page 134,

feigneur du Bois-Guinot & de la Foucheraye, fur maintenu dans sa nobleffe avec Char-
les fon frere le Io. may 1635. & vivoit avec sa femme le 12. may x656.

Femme , JACQUELINE du Bouchet , sille de jacquet du Bouchet , seigneur de
Beligné , & de darde de Roirand , fut mariée par contrat du in may 163 x.

r. JACQ1.1,ES de Scepeaux , seigneur du Bois-Guinot , qui fuit,.
2. 3. & 4.. JEANNE MARIE & ANGÉLIQUE de Scepeaux.

XI.
ACQUES de Scepeaux, chevalier , feigneur du Bois-Guinot., &c. demeuroit à la

J Roche-Noyant le 25. mars r 667. lorfqu'il fut maintenu dans fa nobleffe par M. Voy-
fin de la Noiraye , intendant à Tours.

Femme , ELIZABETH Aubert , sille de N... Aubert , écuyer , seigneur de la Cri-
blerie, & de Rende Jaret , fut mariée par contrat du 9. o&obre x663. & mere de

XII.

R ENE'-JOSEPH de Scepeaux , seigneur du Bois-Guinot, fut maintenu dans fa
nobleffe le 27. dtobre 17x5. par M. Chauvelin , intendant à Tours.

Femme, PERRINE-ROSE le Prestre, fut mariée le 9. juillet x7o2.
7. RENÉ'-GUY de. Scepeaux , ecclefiaeque.
2. PIERRE-FRANÇOIS de Scepeaux.
3. MAURIcE de Scepeaux.
4. CHARLES de Scepeaux.
5. FRANÇOIS-GABRIEL de Scepeaux.
6. MATHIEU de Scepeaux.
7. PERRINE de Scepeaux.
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Il étoit fils puîné d'Anne duc de Montmorency, pair & connétable de France , &
-de Madelene de Savoye. Ses ancêtres ont efle rapportez tome III. de cette htfloire,page y 66. &
feekiantet, à l'oeceion du duché-pairie de Montmorency.

X C.

ENRY I. du nom, duc de Montmorency , pair , maréchal & connétable de
France, chevalier des ordres du Roy & gouverneur de Languedoc, porta d'abord

la qualité de seigneur de Damville. Il fut créé maréchal de France en 1566. en
consideration des fervices de son pere , & à la recommandation du cardinal de 13our-
bon , .felon M. de Thou , & siicceda au duché de Montmorency après la mort du duc
Francois fon frere aîné. Il fut élevé à la dignité de connétable de France le 8. décem-
bre '1593. mourut en la ville d'Agde le premier avril x 614. & est enterré dans l'é-
giisè des Capucins de Notre-Dame du Crau près Alets. Voyez ion éloge tome il. de cette
hiftoire , au chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE „me 22.9.

236 	 I-IISTOIRE E,NEALOGIQUE ET CHRONOL:
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D'or, à la croix de poile t, tante-
nie de i6. alcriins d'azur, 4. 4. 4, 4«

+1,we4e4egeeeèeiQeioweJeeQe.i.

(a) Bibi. durci.
Cabincr,de M. de
-Gaigniercs.

Ecarteléyes x . FJ 4. de Coel.alu 2.
de fable au lion d'argeut , armé , lam.
paffè', couronné de gueules , qui eff de
Charrie,. Au 3. de Geuffier dur le tout
de Montmorency ,firipant une quittan•
ce de ce maréchal du le. décembre
1568. (a)

X C I.
RTUS de Cofré, comte de Secondigny , seigneur de Gonnor, chevalier des
ordres du Roy, gouverneur des païs d'Anjou, de Touraine Cc" d'Orleanois , dit

e' maréchal de Ce? , fe fignala au siege de Lens , & fut gouverneur de la ville de Mets,
qu'il défendit vaillamment en 15.52. contre • toutes les forces Imperiales. Il fut ausri
lieutenant de Roy à Mariembourg en r pourvû de la charge de grand-Pannetier de
France & de Surintendant des finances, & élevé à la dignité de maréchal de France après
.4 mort du maréchal de Bourdillon en z 567. Il combattit la même année à la bataille de
S. Denys , à celle de Moncontour en '569. & fut défait par les Huguenots au combat
d'Arnay-le-Duc en z 57o. Il . servit au siege 'de là Rochelle én 1573. L'année suivante
étant fbupçonné de quelque intelligence avec ceux qui formolent ce que l'on appel-
loit lors le tiers part:, il fut arrêté avec Franpis duc de Montmorency, ausfi maréchal
.de France , & mis à la Bastille d'oti il ne fortit qu'au mois d'avril In'. Le roy Hen-
ry III. l'honora de l'ordre du S. Esprit le premier janvier 1 .579. Il mourut en fon châ-
teau de Gonnor en Poitou le z5. janvier us 82. Feyez fin doge aux memoires de ceci-
na: de M. le Laboureur, tome

Il étoit fils puîné de Rene de Coffé feigneur de Brisrac & de, Charlotte 	 La
eenealogie de cette maifon a efié rapportée tome IV. de cette hifloire , page 32,1. éluivantes ,
loccasion du duché-pairie de Brisfac.

X C I I.

' C
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XCir.

ONOitÀT de Savoye, marquis de Villars, comte de tende & de SonuitériA
ve , baron de Precigny , feigneur de Loyes , de Marro , &c. maré'chal & amirâ1

de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Provence & de Guyenne, ac-
compagna le roy Henry II. au voyage , de Lorraine en /45.2: L'année fuivanre il fè
jetta dans la ville de Heldin affiegée par le prince de Piémont. Il fut bleffé à la
bataille de S. Quentin en 1557. ce qui ne.rernpécha pas de recourir Corbie asliegée
far les. Efpagnols. il fuivit le roy Charles IX. au voyage de Bayonne en r 05% affitla
a l'ail-emblée dés grands de France tenuë à Moulins en 15 66. fervit aux batailles de S..
Denis en 1567. & de Montcontour en I 569. fut créé maréchal dë France avant le 7.
Élan 1571. fuivant une lettre de M. de Lanfac (a) .,pourve de la charge •d'amiral en
1572. & fait lieutenant general du Roy de Navarre en Guyenne , oit il reprit plusieurs
places sur les Huguenots en 1513: Le Roy le sit chevalier de fon ordre du S. Esinit
le 31. décembre 1578. Il, mourut à Paris en r 580. Il entra encore parle dam la fuite de
cette hOoite , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE,

a ) Siblioléz•
que  du ro;.Cabifiet

. de M. de Gaignie:

wareenefe
COMTES DE TENDE,

ET MARQUIS DE VILLARS
DE LA MAISON DE SAVOYE.

RÉ 'N dit le Grand 'hagard h 'Sivoje , naturel de Philippes X i, dit Sans terre,
duc de Savoye, &c. dont les ancêtres à. la pollerite feront rapportés dans Phiflaire dd

Maltons Souveraines de l'Europe, chapitre de /a itraifon Royale de Sivoye, & 'de N.. .
de Reina:mn°, Piemontoise , fut contre de Villars, de Tende, de Sommerive & de Beau-
fort én Ahjâu , baron de.Precigny, feigneur d'Afpremontegrand- maitre de France ,
chevalier de l'ordre de S. Miche Philippes II. duc de Savoye son père le reconnut &
lui donna par lettres eXpediées à S. Jean de MaUrienne le". novembre 1497. le Comté
de Villars en Breire avec la 'eigneurie d'Afprememt & dë Gordans. Voyez fin article
dans la fuite de tette hijloire , there des GitANDSLMAISTRES DE FRANCE:

C Femme, ANNE d'e Lafcaris , cornreffe de Tende , veuve deLouit de Ciel-nicht-toc:Te-
ve,vieoMte de Nebouran3 & fille de 7ean. Antoine de Lafcaris, comte de Tende, & d'ea-
belle Anglüre , fUt mariée le Io. février 1498. & fon 'pere lui fit 'donation de tous
Les biens le 28. du même mois 15.or. Voyez fou article tome II. de cette hel. p. 2.89..

z. CLAUDE de Savoye contre de Tende, qui suit:
2. HONORAT de Savoye , marquis de Villars, cointe de Tende, dé Soininerive,

&c. maréchal & amiral de France, a donné lieu à cet article. Voyez ci- des.
tome ïlir, 0
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Femme , JEANNE ( a ) de Foix, fille aînée d'Alain de Foix, vicomte, de Castillon; &

de. Françoifé des Prez dame de Montpeiat en Agenois. Voyez tome M. de cette hift.
page 384
HENRIETTE de Savoye , marquife de Villars , cornteffe de Tende , vicomteire de

Castillon, épousa C. Melchior des Prez•, seigneur de Montpezat & du Fou, après
la mort duquel elle fe maria 2°. à Charles de Lorraine, duc de Mayenne, pair,
amiral & grand-ceambellan de France. Voyez tome III, d cette heire , page 490,
à ci-devant page 19o.

5. MADELENE de Savoye , dame d'honneur de la reine Elizabeth d'Autriche , fut
mariée à S. Germain en Laye le ro. janvier 1526. à Anne duc de Montmoren-
cy, pair , maréchal , grand-maître & connétable de France , sils de Guillaume fel«
gneur de Montniorency, & d'Anne Pot. Voyez tome HL de cette hifloire , page 604.

4. MARGUERITE de Savoye , épousa à Cremieu en °Dauphiné le 7. mars 1 ;3 ;. Antoine
de Luxembaurg IL du nom, comte de Brienne & de Ligny, fils de Chartes de
Luxembourg I. du nom, comte de Brienne , & de Charlotte d'Estouteville. Voyez ibid.
page 730.

5. ISABELLE de Savoye., mariée l'an / 527. à Rene de Batarnay , comte du Bouchage,
fils de François de Batarnay , baron d'Anthon & de Françoifè Maillé.

IL

C LAUDE de Savoye , comte de Tende & de Sommerive, gouverneur & fénéchal
de Provence , né le 27. mars r;o7. fut dépoifedé de son gouvernement 'm'Ibn

fils aîné , sur le prétexte qu'il étoit favorable aux Huguenots , & mourut au mois d'avril
x g 69;

I. Femme, MARIE de Chabannes fille de Jacques de Chabannes II. du nom, sei-
gnenr de la Palice, grand-maître & maréchal de France , & de Marie de Melun. Voyez
cy devant , p..13 z.

I. HONORAT de Savoye I. du nom , comte de Tende , gouverneur & sénéchal de
Provence, mourut de poison à Montelimart le , 8. septembre 1572. fans enfans
de-Claire Strozzy & de Madelene de la Tour-Turenne fes deux femmes.

2. RENÉ' de Savoye, feigneur de Cipierre tué à Frefzie par le seigneur des Arcs au
mois de juillet /08. fans laitier pofterité.

3. RENE ' E de SaVoye, mariée par contrat pasfé à Compiegne le 23. may 1554. à
Jacques feigneur d'Urfé , chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur & bailly de
Forez , fils de Pierre feigneur d'Urfé , grand-écuyer de France, & d'Antoinette de
Beauvau.

II. Femme, FRANÇOISE de Foix, fille de Jean de Foix, vicomte de Meule, &
d'Anne de Villeneuve ) marquife de Trans. Voyez tomeM. de cettehifloire , page 388.

ANNE de Savoye, épousa 1°. Jacques de Saluces, feigneur de Cardé, 2•. Antoine de
Clermont-d'Amboife, marquis de Refnel, 3°. Georges de Clermont , marquis de
Gallerande.

CLAUDE de Savoye, comte de Tende, eut de N. .. da.me folonia in fils naturel, Annibal,
bâtard de Tende feigneur de Pignans dont polleria.

eeeeeeeeeeceeemeereemeneeeteegeeeeeeeeeeg
&&&s:eeelgm&ggemm*gggggggg&gggmg&gggg&ga

A

C

-D'azur, au lien d'or ,'couronnes do
mêmt.'

XCIII.

ASPARD de Saulx, feigneur de Tavannes, chevalier de l'ordre du Roy & gou- D ,
verneur de Provence, dit le maréchal de Tavannes , fut élevé . page de recurie du

Roy, ,& fervit dans la compagnie des gendarmes de Jacques de Genoüillac ,
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A gneur d'Acier, grand-écuyer de France , dont il fut guidon.' Il étoit en r 53 6. dans

Penn . lorfqU'il fut ailiege par les Imperiatix, combattit en la guerre de ProVence &à la
défense de .Therdianne. Il gagnales bonnes graces de Charles de France, duc d'Or-
leans, qui le sit lieutenant de ea compagnie de gendarmes; fe trouva aux prifes de

d'Yvoy •& de Luxembourg; fignala à la bataille de Cerifolles en
ailliuceoris:lat de Renty en 1554.. où le Roy le fit chevalier de son ordre sur le champ

Dx 5741 . vp

de bataille „& à la prise de Calais en r 55'8. Le Roy lui donna la lieutenance generale
du gouvernement de Bourgogne, par lettres du 13. novembre /516. il fut bailly de
Dijon• & pourvû de la charge de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne après
la mort de son frere aîné par provisions du i6. juin z565. Pendant les guerres civi-
les centre les Huguenots il ne se paria aucune occasion où il ne donnât des marques de
fa valeur, fauva l'armée du Roy près du lieu de Pamprou en Poitou ; servit aux côin-
bats de Jarnac & de la Roche-Abeille, & à la bataille de Montcontour• fut créé ma-
réchal de Frai= par lettres clônnées à Mezieres le 28. novembre r 57o. reçu conseil-
ler d'honneur au Parlement de Bourgogne le 6. septembre 1572. & fait gouverneur de
Provence,.& amiral des mers du Levant au mais d'oitobre sulvant : il mourut en son
château de Suilly au mois de juin 1573. âgé de 63. ans, & esl enterré en la Sainte-

Chapelle de Dijon, où se voit fa fépulture. Il esl'accusé d'avoir confeillé lé masfacre
des Huguenots arrivé le jour de Saint Barthelemy r 572. Voyez les memoires de Guillaume'
ele Sadr", feigne« de Tavernes e ceux de cafielnau de M. le Laboureur, tome il. p. 5 6 5.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE SAU L X
n L LE a pris son nom du Clâèeau . de Saulx, fitué entre Dijon & Langres

l'é.crivoit autrefois Sais , SOM en Latin Salie , quelquefois Salices , ou Salie La terre
de Saulx a été nommée Saulx-le-Due, depuis que ce château fut donné par le roi Phi-
lippes le Bel l'an 1303. a Robert duc de Bourgsigne. rayez genes il ere D. .Bern. par de
pere Ch efuite , p. 655.

Avant de rapporter les feigneurs de Saulx-Tavannes dont il s'agit ici on donnera
quelques autres branches du même nom , observant les siliations où elles fe trouveront
prouvées , ausli - bien que les interruptions. L'On croit encore pouvoir remarquer
qu'il y a eu une autre reaison de .Saulx. en Champagne , dont étoient les Peigneursde
Cervon, qui portoient pour miles un frette.

C

trir ou WIDONpar ln grec 	 'comte de Sauz ;( rie kit -tri) donna au mois de
' juillet r o86. indiaion ix. ferie vi L fous le regne du roi Philippes,à l'abbaye de

Conques le lieu appellé Cavannic , avec seS dépendances, en franc-aleu, & tout ce qu'il
poftedoirà Goes. .cerialiaire de conques, fol. 2oo.e io3.

Femme , LIGIARDE cornieffe de Sauz confirma •avec Ebles fon fils l'an i r ro.
cette fondation en faveur de Boniface . , abbé de ce Monaftere; Md, fol. 21 .7.

z. MULON comte de Sale ,qui fuit.•
2. WILERME de Saur , eut depuis r r 3 5. differend avec' les religieux de l'abbaye

D d'Auberive , au siijet des droits dont ils joififlbientdans les' 'confins de Corilimont,
& ce différendayant été porté devant Geoffroy. évêque de Langres ; ces reli-
gieux furent maintenus dans leurs. droits & posfellion." • Il a pet être pere de Wilerme
de Sauz, lequel avec Ermengarde fa femme, fut témoin à un a&e paie en faveur
de l'abbé de Fontenay, du vivant d'Henry de Bourgogne évêque d'Authuri, 'de-
puis jufques vers r r 7o. chiffiet Genus illuflre divi Bernardi , p.

3. GUYON comte de. Sauz, &EBOLE soi frere, firent accord avec l'abbé de Sainte-Foy
devant Gautier évêque de Langres, au fujet de leurs droits & prétentions sur le
heu de Cavannic. ibid. fol, 13o. .v°.
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II.
VILON s Él3rES , FlIOLUS, ou FiEBALUS , 'comte de Salz , donna du conten-
tement de fa femme, de. fes fils Guy & Gerard & ide J011erm fon frere quelques

droits dans fes terres à l'abbaye d'Auberive l'an x x35. du même contentement il fit don
à l'abbaye de S. Etiennedu droit de pâturage de boeuf en 'son domaine d'Ahuy &.dans
fes Bois , & accorda au monastere de Notre-Daine de Val-Sauveur toutes les ilifances
qu'il avait dans les confins de Corilimont , conjointement avec Rgynald de Grancey
& "Ignés sa femme. Voyez Ch et, irae 486. 487. 489. 491. 492. 52Q. , e 546. dr liprel
'nier Cartulaire de S. Etienne de Dijon , féconde partie, chap. 9. ek 84.

Femme, REGINE, donna fon Contentement aux ees•itez ci-desfus.
x. GUY, dit Guyon , comte de Sauz , qui suit.
a. GEIARD de Sauz, nommé dans l'aae de x z 3
3. Mu-os de Sauz , chanoine en x x 7o.

l i t.•
(-1 UY dit Guyon comte de Sauz , échangea le comté de Langres du Contentement

d'othon & d'Henry fes fils , & des enfans de son fils othon l'an r m. avec Hugues
duc de Bourgogne , qui le donna à Gautier évêque de Langres fon oncle , &àses
ceffeurs évêques ; il ratifia le don que son pere avoir fait à l'abbaye d'Auberive , &
ceda conjointement avec Girard de Grancey fes prétentions fur les habitans du village
d'Ahuy à Garnier abbé de S. Etienne de Dijon. Chieti pag. 49o, 49x. & 492. er h:flaire
de lefè de S. Etienne ,p; 83. -

x. OTHON feigneur de Sauz`, qui fuit.
2. HENRY de Sauz; ratisia en x uo. ce que Embole comte de Sate ton eyeul avoir

donné à l'abbaye d'Auberive , & en 1179, les donations que fon pere y avoit
faites ; le Cartulaire de ce monastere marque que Guy étoit fils d'Evilon & l'on y
trouve que Milon' chanoine étoit frere du comté Guy en Iz7o. chelet , pas, 491..
-49 2 . 493»

`THON Peigneur de Sauz , fouscrivit la charte des privilegès accordés par Hu-
gues duo de Bourgogne à la ville dé Dijon , & avec Valon dé Saut l'an 1187. und

autre Chartre d'Odon, fils d'Hugues duc de Bourgogne. En x r9o. il  fit du contente-,
ment de fa femme, de Guyon fon fils aîné & de fes autres heritiere un accord avec Pierre
abbé de S. Benigne. de Dijon, au rejet d'un Moulin fitué à Villecomte; Chelet , page
4,9r.e.e

Femme , WILLELME , est nommée ivec son mari dans rade de ire.
x. GUY , dit Guyon sire de. Sauz , qui fuit.
a. HUGITBS de Sauz chanoine de Langres., étoit mort dn 1222è

. 3, .SIBILE de Sauz , femme de Jacques 'de Bigorne, lequel fit une donatien à l'abbaye D
de S. Seine l'an 1209. 	 .

WILLERM ou GUILLAUME de Sauz ( de Salicibus ) duquel font defcendus les Pei-
gneurs de Fontaines , ra riez cy- après• §. I. est crft fils d'Othon , feigneur de Sauz:
Oh trouve Jacques de Si , chanoine regulier de l'église de S. Etienne de Dijea
en • z as.. Preuves de .1hilloore de cette tige ,	 z63.

. V.
UY , dit Guyon, tire de Sauz, fouferivit la inaintenuê de privileges de Dijon én •

19 3.: fonda l'an xx97. rept chanoines dans l'église de Sauz „ du contentement,
de sa femme &. de. Bartkelemy ibn fils , ce.qui fut. confirmé par Garnier , ez..enib4e pat
Renaud évêque de Langres , puis' ar le pape Celestin. II rendit avec fa femme, &saki.
lemy & Beatrix fes enfans une fentence arbitrale fur le difteren.d 'd'entre les religieux
d'Auberive &. de Simon chevalier en I20. fit divers • dens aux chanoines de Sauz en
x2o9. &. leur danna en 1222. à la priere d'Elizabeth sa femme , laquelle/empurait ; cent t
fols de tente pour fon anniversaire ; il leur fit la même année une autre. rente de deux
septiers de bled pour l'anniveraire d'Hugues fon frère , chanoine de Langres; ces .deux
donations furent approuvées par Barthel.emy son fils. Il leur accorda encore l'an
quatre septiers de bled pour le repos de son aine & de celle de sa femme: Barthelemy son
fils n'eft point nommé dans cet ade. Il avoit fait une donation du. terroir de Norois en
1202. du consentement de fa femme & de ses enfans , confirma avec Berthe/any son fils
une donation faite à l'abbaye de S. Seine par j4CpeS de Bigorne & Sibille fa femme,
Coeur de lui Guyon l'an xao9. & donna avec Barthelerny fon fils l'an 123o. au même moi
nallere son droit de pêche fur les limites de Courtivron. Ce peut-être le même que

Guyon

24d2
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eurn feigneur de Sauz , lequel en cette qualité fit un compromis l'an nog. avec
Odon , feigneur de Grancey, s'en remettant à la sentence arbitrale de Robert évêque
ile Langres , au sujet de leurs differends, tant à cause de deux hommes , dont l'un avoit
4é pendu à Graricey & l'autre à Sauz, que pour raifon des siefs des fils de Meffire Henry
de Seu7 ils donnerent chacun dix hommes de leurs vasfaux , pour pleiges ou cautions de
leur parole, tous gentilshommes de nom & entre ceux du feigneur de Sauz , font
Mere Girard de Sauz dr Gambier , filon,. de Sombernon. Ch et , page 487. jusqu'à 496:
& 613. 2. vol. des Chartes de Dijon, pag. 502. & 503. & Cartulaire de Langres,
page 6.

Femme , ELISABETH , nommée dans les titres de x T97,1203. & /222.
1. BARTHELEMY seigneur de Sauz, qui fuit.
2, HENRY de Sauz , nommé dans un titre de 1203.
3, BEATRIX de Sauz mentionnee dans le même titre.

VI.

B ARTHELEMY seigneur dé Sauz est mentionné comme fils de Guy dans les
ades des années 1197. 1203. & x219. Il reçut en fief & hommage-lige de Blan•

che, comteffe de Champagne & de Thibault son fils 20. liVres de rente, à prendre
sur les Foires ou Marchez de Bar, saut la Ligeité de: l'évêque de Langres , de Gautier de
Vignory & de Renier de Choiseul au mois d'oâObre 1219. suivant le Cartulaire de
Champagne in-8° 89. il donna en qualité de seigneur de Sauz au mois de may
x234. à l'abbaye de S. Seine fes prez situez entre Fraisnay & Caslim, & il scella une
autre donation en faveut 'de cette abbaye faite par Hugues Corneaux au mois de fepteml
bre 1236. Il eft crû pere de

1. JACQUES selgneur de Sauz , qui
a. PONS de Sauz seigneur de Ventoux , lequel paroit frere de Jacques, & dent

la pelerite fera rapportée ey après , §. IV.
On trouve Guillaume de Sauz , qui épousa Beatrix , laquelle étant veuve fit hommage

du contentement de Ces enfans à Hugues duc de Bourgogne , pour tout ce qu'elle
poffedoit en la paroiffe de S. Remy d'Andelay & à Saprade au mois de may 126ç.
Ch et , page 5.26. il fut pere de jean & de Guillaume de Sauz vivans en 12,6s.

VII.

T ACQIJES seigneur de Sauz ( Semis) accorda des franchifes & imposa des 'amendes
J pour crimes aux habitans de son Bourg de Sauz , par aete du mois d'avril 1246. oû
il dit que n'étant point encore chevalier il n'a pas de sceau; il fe servir de celui de
Barthelemy de .Sauz , ce qui fut confirmé après sa mort par Guillaume , lire de Sauz
Damoiseau son fils. Il fonda avec sa femme 'le mercredy après la S. Michel du mont
Gargan 1248. la chapelle de S. Jacques , dans l'église de Saulx, & sit don le même
jour aux chanoines de Notre-Daine de Sauz de la quatriéme partie de la (lime de ce
lieu, au mois de juillet de la même année, étant prêt de faire le voyage d'outremer,
parce qu'il s'étoit croisé : il donna au Même chapitre deux maisons , il y mourut fui-
vant une donation de l'an 1249. aet pag. 497. d. 498.

Femme , MARIE du Mont-saint-jean , fonda suivant l'intention de son mari & pour
le repos de son ame une mesfe quotidienne en la chapelle de S. Jacques au mois de
mars 1249. Elle étoit alors remariée à Jean de Paffavant , qualifié feigneur de Sauz à
caufe d'elle. ibid. pag. 498.

z. GUILLAUME sire de Sauz , qui suit.
2. JEANNETTE de Sauz , épousa Guillaume Pléepape , écuyer , & fonda en l'églife de

Notre-Dame de Saulx'ranniversàire de Marie sa mere au mois d'août 128g. ce
qui fut confirmé par Guillaume , Eire de Sauz son frere. ibid. pag. 617..

VIII.

G
 UILLAUME fire de Sauz , (de Salien) Damoiseau , fit hommage à Eudes &
Robert ducs de Bourgogne en 1269. & 1272. & reconnut par acte du Dimanche

avant la chaire, de S. Pierre 1275. tenir en sief-lige de Guy de Geneve , évêque de
Langres, son Donjon, Bourg, Château & Finage de Saux, la terre de Laisferoi, le
Bois de Charrnat , entre . Saux & Dienet , Ventoux & son finage, appartenances ,
rentes & revenus de l'Aqueduc qui devoient être payés à Ventoux , que Pons chevalier
tenoit de lui en fief, la Garde , Chavignay, Saintefoy & tout ce qu'il avoit en ce lieu
ès environs & dépendances , Sanciz & tes appartenances , la moitié de Courtivron &
tes dépendantes, la moitié de Rouroce & du Val-Suzon; & tout ce que tenoit de lui
en fief & arriere-fief dans cette vallée le seigneur Pons chevalier. Il reconnut de plus
tenir en fief du Même .évêque le village de Poiffet fous Sauz & tes dépendances, la

1ome FIL,	 P 3

B

C

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



242 	 HISTOIRE.GENEALOGIQUE ET CHRON012:
(à) Cartul, de moitié de Courtivron „ sa maison forte de Varnou & tout ce qu'il avoit dans "le finage

Langres, e. ro, de ce lieu, excepté ce qu'il y ténoit de lui-même en son propre alleu. (a) Il est qua-
Me . Damoifeau dans un acte du mois d'o&obre 1281. par lequel il reconnut tenir
du même évêque en fief-lige deux moulins bannaux & plufieurs autres biens exprimez
dans 'fade. On y trouve nommez les enfans de dame Bellote de Sauz , entr'autres
Othon son fils , Barthelemy de Saliane, Guillaume. de. Sauz , Jacqaette de Sauz , Monfieur
Ponce de Sauz , lequel tenoit de Guillaume lire' de. ,Sauz deux siefs à Dienet & à Ville-

(d) Ibid, pag, comte. ( b ) Il sit du consentement de fa. femme une donation aux chanoines de Notre,
. & 112 iY•	 Dame de Sauz au mois d'aout x28s.pour le repos de Marie sa mere , & fonda en la

même église son anniversake & celui de sa femme au mois de fevrier z286. cet aae
scellé d'un sceau sur lequel paroît un fion rampant ; il fit aux même mois & an fon

testament , dans lequel il nomme pour le premier de les executeurs Pons fon oncle,
feigneur de Ventoux, chevalier, & auquel il fit apposer entr'autres sceaux celui de

(r) Ibid. venerable homme molle« . Etienne fon oncle ,seigneur du Mont -Jean. (c) .Chifflet , pag..
498. 499. & 618.

Femme, MARGUERITE de Vienne,. fille de Hugues comte de Vienne & lire de
Pagny „ nommé dans l'aâe de z 28 -s: Son mari conjointement avec elle avoit cedé
au mois d'août 1275.. à l'abbaye de S. Seine le droit de pêche en la riviere d'Oignon,
depuis Courtivron jusqu'à S. Seine.

z. JACQUES de Sauz, mort sans poiterité.
2. ISABELLE de Sauz , épousa Philippes de Chauvirey, , qui échangea la terre de Sauz

avec Philippes roi de France au mois de février x299, Perard , recueil des pieces,
• pour fèrvir à l'hifrire de Bourgogne , p. 52.0. 54. 53 2. er 5 85.

On trouve Guillaume feigneur de Saulx, mort en la premiere expedition de Flan-
ares fans enfans ; fa succeilion étoit en litige entre fes beau-freres & fceurs & autres,
l'an 13 co.

N... de Saulx , femme d'Etienne de Chacenay, , chevalier.
Et ALIZOW de Saulx , n onain en l'abbaye de Miremont, l'an 13 oo:
On apprend par une Charte donnée à Paris au mois de mars 1302. que le roi Phi.;

lippes le Bel donna à Louis fon fils aîné , depuis roi, dit Hutin, le château de Sauz, à
-condition que s'il devenoit roi, ou mouroit sans enfans, ce château feroit pour le duc de
Bourgogne. Le même roi par.autres lettres dattées de Long-Champ l'an 13 03 . donna
ce château à Robert duc de Bourgogne , s'en reièrvant l'hommage ; enfin par une
Charte de Jean de Châtillon, évêque de Langres, à qui fut donné Châtillon-fur-Seine
Tan 1331. par transaâion faite avec Eudes duc de Bourgogne, ce duc s'obligea envers
l'évêque de lui faire l'hommage de Sauz en la même maniere que Jacques ou Yacquin
-qui en avoit été seigneur l'avoit fait aux évêques predecelfeurs de Jean de Châlon.
Extrait de Claude-Robert au chapitre des .Doyens de la fiinte Chapelle de Dijon , N°., 22,
Chifflet Genou ifiujire D Bernardi, p. 522.

PRIM( SerGel(Delanall SerreMMTGEDIMMEGED3Seel Fere Eta-.4.upetompetbm&tn,me*e ******** Jopmpe kt **************8.tie te* m.e*** te *******).,puttieweeiteekeeet iteeenehedgeneveletim kaieebea.

s .
SEIGNEURS DE FONTAINES.

L

UILLAUME de Sauz, (de Salicibus) eit CrA fils puîné de OTHON ; feigneur deG Sauz & de VILtERME sa femme, mentionnez ci-devant , pag. 24o.
Femme, BELLOTE dame de Fontaines, fille de Kaion de Sombernon & soeur ou

coufine de Garnier de Sombernon, feigneur de Fontaines ,chevalier , &limé petit-neveu
de S. Bernard. chifflet , Genus illafire D. Bernardi, pag. 47x. 47. 2. 487. 573. & 653

1.JEAN de Sauz, feigneur 4:le Fontaines , qui suit.
2. KALoN de Sauz, chevalier, feigneur de Fontaines en partie , qualifié Dameu;

fils de Guillaume dans l'aâe, par lequel il confirma au mois de septembre 1231.
avec Othon son frere les donations faltes aux religieux de Clairvaux par Garnier ,
feigneur de Fontaines , chevalier , & au mois de novembre x232. ces deux
freres sirent une ceilion en faveur des religieuses de Pralon : il teila au mois d'ad&
•If267. fonda un anniverfaire pour lui & sa femme au prieuré du y"al de fainte

D
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A rie deBônvaux proche Talant de •ordre du Val-des-Ecoliers. Il eil qualifié che-

valier dans cet ade, auquel consentirent sa femme & Jean & Guillaume leurs en.,
fans. Il mourut la veille des Calendes de novembre I270. & fut enterré dans cette
églife, comme le porte son épitaphe : il y eit representé armé de toutes pieces
avec son écu chargé d'une fasce, furmontée de 3. pileux. ibid. p. 47z. 472. 48oe
481. 482.664. 66g.
Femme , DANNEZ , nommée dans la fondation de l'an 1267.
x. JEAN de Fontaines Damoiseau , mentionné dans , le même ade, acquit en x 276.

trois septiers de froment mesure de Sombernon de Hugues d'e Fluriaco Dame.,
feau , & se fit religieux vers l'an 1280. ibid. p. 525. & 6x 7.

Ir. GUILLAUME de Sauz , nommé dans rade de 1267.
3. OTHON dit othenin de Sauz, eft qualifié Damoiseau , fils de Guillaume & frere de Kalon;

dans les a&es de 123r. & 1232. citez ci-deffus , il est qualifié chevalier dans la
ceffion qu'il fit avec Kalon son frere au mois de novembre 1232. à l'abbaye de
Pralon de' ce qu'ils tenoient à Changey. Ce peut êtte lui qui en qualité de N. homme
kieffire othon de Sauz donna l'an 1238. en aumône à reglise de S. Seine ce qui lui
appartenoit à Lery, , avec le fief que tenoit de lui en ce lien meffre  Gautier de Ba-
noure son gendre du consentement de Guyon , Guillaume & Hugues fes fils, & de
dame Guillemin fa femme. ibid. p. 471. 472.

GUILLAUME de Sauz , seigneur dç Fontaines, Damoifeau , acheta au mois d'odo-,
bre 1277. des heritiers d' Humbelin Maire de Forhaines une piece de terre labourable
iituée dans le flnage de Fontaines : il est qualifié chevalier dans un acte du mois d'as

1282../bid,,, 593. u°. 7. e. Io. •
I I.

T EAN de Sauz , seigneur de Fontaines, est dit fils de Guillaume de Saulx & de dame Bel,
lotte dans un ade de l'an 1220. par lequel il paroît qu'il avoit donné trois feptiers

fl'huile' de noix à l'abbaye du Val-des-Ecoliers , pour y entretenir une lampe ardente
dans l'église. ibid.?. 573. On lui donne pour sils ,

C H , chevalier, ibid.". 653:

suit.
dites silles d'Htonbert de Fontaines dan

UMBEIT de Sauz, feigneur de Fôntaines.
Femme , BONNE , étoit veuve en 1282.
x. JEAN de Sauz, seigneur de Fontaines, qui
2. & 3. CECILE & GUILLEMETTE de SaUZ 3 sont

un titre de l'an 1282.
I V.

EAN' de Sauz dlt de Fontaines , seigneur de Fontaines , chevalier ; vendit conjointe-;
J ment avec fes sceiars au mois d'oeil 1282. à Guillaume de Fontaines , chevalier, un
jardin situé à Fontaines , ce qui fut consirmé par Bonne leur mere : il eit qualifié seigneur
de Fontaines dans un acte du mois de juin 1284. par lequel il reprit en fief, de noble fin
Agneler Alexandre de Montaigu ,fiigneur de Sombernon, chevalier, une corvee fitue'e dans le fine ,

D ge de Fontaines.
Femme , MARIE, vivoit avec fon mari en 1293. /bielle. 523. & 593.n°. z 1. & 12.

z. GILLES dit Gillet de Sauz , seigneur de Fontaines, qui fuit.
a. MARGUERITE de Fontaines,étoit veuve d'Hugues de Buffons au mois de février 13o6.;

lorfqu'elle vendit à Galon de Fontaines son frere quelques terres, lituées au sina-,
ge de Fontaines. Elleest quallfiée damoiselle Domicella. ibid.?. 594 n°. r 6.

3. DANNOT de Fontaines, eft qualifiée fille de Jean de Fontaines Sc veuve de Herne.
nin de Montoillot dans 'un ade du mois d'août z3 o2../bid. page 591. n°. 15.

V.

ILLES dit Gillet de . Sauz , Cire de Fontaines, Damoiseau , étoit marié avant le
mois de mars x293.lorsque J ean seigneur de Fontaines & Marie sa femme , fes

pere & mere, lui emprunterent 200. livres viennoises de la dot de sa femme , pour lef
quelles ils lui engagerent quelques fonds jufqu'à l'entier payement. Il émancipa l'an
1298. Marguerite fa fille. Il est qualifié Gilles Lire de Fontaines fur Dijon dans fon
testament du mois de novembre 13 x2. par lequel il élit sasepulture aux Freres Mineurs
de Dijon auprès de son pere, nomme heritier Huguenin fon fils , & à son défaut sans
hoirs,, Guillaume fon autre fils , donne une terre à Agnès fa fille Nonain de S. Jean d'Au.;
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thun, appointe deux autres de ses filles NonainS , runeà Larey, & l'autre à Lieudieu , & .. 1 ,
nomme sa femme entre ses executeurs teftamentaires. ibid. pag. 593. n°. 12. 13. 594• n°.
z 6. /8. 19. efr 67o.

•Femme , AGNE'S de Chartretes damoiselle eft qualifiée dame de Fontaines dans un
e.du dimanche après roave de Saint Pierre & saint Paul 1313. par lequel elle se

rendit pleige de Hugues duc de Bourgogne , pour une somme confidérable.
z. HUGUES , feigneur de Fontaines , qui suit.
2. Guv de Sauz , dit de Fontaines , chanoine de. Langres ,'eft nomme dans deux aàes

du samedi avant la fête de la Madelene 1339. & du vendredi avant l'Afcenfion
134o. ibid. p. 596. n°. 26. à 27. 	 •

3. MARGUERITE de Fontaines, fut émancipée par fes pere & mere l'an /298.p• 593;
• fr../ 3.
4. AGNE!S de Fontaines, religieuse à S. Jean d'Autun en 13 z2s.	 B•1. & 6..N..& .N. de Fontaines. religieuses Une à Larey, & d'autre à Lieudieu

en 1 3.12. ibid. Io. 592. n°. 3.
. ,On trauve Galion de Saulx, parent de Jean de Fontaines & .d'Arvier de Saffre , lef-

quels se remirent à son.arbitrage au mois de mars 1343. pour les succeslions de
leurs freres mis en religion. ibid. p. 588. n°. 2*.

VLL

FI 'MIES de S'aux, feigneur de rotitaifte , heritier de fon pere en /3 r 2.
Femme , SIMONNE de Pontaillé ( de Ponte	 ) étoit veuve de son premier mari

le samedi avant la fête de fainte Madelene 13 39. lorsqu'elle emprunta 200. livres tournois
à Guy de Fontaines, chanoine de Langres. Elle épousa 2°. lingues, chevalier , feigneur
de Beré, avec lequel elle reconnut le vendredi avant la fête de l'Ascenfion 1340. de- •C
voir aux enfans qu'elle avoit eus de son premier mariage , la moitié des biens-meubles
de ses pere & mere, & promit de donner cent vingt livres tournois à partager en-
tr'eux lorfqu'ils sortiroient d'avec elle. 3°. Jean d'Arc , chevalier , & étoit morte
avant le premier mars 1353. lorsqu'Eudes de Saulx , Eire de Ventoux, & Hayme de
Dambirieu , chevaliers , rendirent une sentence arbitrale sur fe partage de sa fucceffion
entre les enfans qu'elle avoir eus de fon premier mari , & ceux du troifiéme.
596. n°. 26. 27. 599. te., 34..6, 615.

I. Jim de Fontaines , écuyer , étoit seigneur de Fontaines pour une quatriéme
partie, & ià mere Sc ses freres pour le refite : en cette qualité il sit hommage &
fromeire de fervice au comte de Roucy, gouverneur du duché de Bourgogne
pour le Roy, le famedi fête de saint Vincent 135o. ibid. pas. 615. Il fut pere
de
1. & I I. AGNE.'s & JEANNE de fontaines étoient mineures & fous la tutelle de

,Richard, seigneur de Fontaines leur oncle ,‘ qui reconnut le samedi après la saint D
Sarthelemy ,13 66. tenir en fief Sc hommage du duc de Bourgogne ce qu'elles
,poiredoient es villes de Sauloy , d'Aubigny & de Fenay, ibid. p. 599. n°.34.
614. n°. z 6.

:12. RoBERT de Fontaines, écuyer, nommé dans Path d'hommage de l'an 13 s o. & dans
le partage de 13 53.

3. RICHARD de Fontaines , écuyer , féigneur de Fontaines, nommé dans l'aie cité
ci-desl'us , & dans un titre du lundi apres la fête dela Conception de la Vierge 13 84.
ibid. p. 61 & 658.

:Femme , PHrLIPPE de Saulx , fut mere de
MARIE de Fontaines, femme de Guillotine de Marey , dont la pofierite perlée:

Ibid. p. .658.
4. & S. ELISABETH & JEANNE de Fontaines , nommées dans un aâe de z353.
JEAN de Saulx, & autre JE4N de Saulx, sire des Foirez , étoient avec Guillaume de

Saulx chevalieri de la compagnie de Guy de Pontaillier „ chevalier , maréchal de
Bourgogne, qui fit montre le 6. février 1370. Colin de Saulx étoit un des écuyers.
Jibl. dm 4o, , cabinet .de M. ale Gaisnieres.

ex9epeevf

S. II.
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S.	 I I.

SEIGNEURS DE COURTIVRON•
A T 'On trouve Ilibeau de Saulx, dame de Courtivron;; laquelle mourut leDimanche

Ld après la saint Pierre entrant en août 1370. Sa tombe eft dans l'église de S. Brice
de Totul , au pied du grand autel , où elle estrepresentée avec fes armes, qui lfont
un lion.

I.

EAN de Saulx , écuyer, Peigneur de Courtivron, donna dénombrement de ses ter-
res au duc de Bourgogne l'an 13 64. ( a) Ce prince lui permit & à Emonin fon fils ,

d'açquerir Courtivron par lettres du samedi après la purification 13 68. ( b ) conjointe-
ment avec fa femme. Il sittransport le 17. août 1378. au duc de Bourgogne de la
maison & terre de Champmol près Dijon - lez -l'Étang , appellé l'Etang l'Abbé saint
Benigne de Dijon , provenant de la succeslion dé Philippes .Aubriot , frere de sa fem-
me; ce transport fut fait en reconnoiffance de ce que ce prince leur .avoit amorti
quarante livres tournois de terre , pour la fondation d'une ou deux chapelles. Il tef-
ta le mardi 25. janvier 1379. & par fon testament après avoir ordonné sa fépulture en
un charnier d'une chapelle qu'il vouloit faire bâtir & fonder en l'église de Nôtre-Da-

. me de Saulx, il déclare que s'il meurt avant ce bâtiment, fon corps sera mis dans l'é-
glise de Saulx du côté de -ses.prédécesfeurs , jufqu'à ce que le même bâtiment sait
achevé ; & qu'ensuite fon corps ainfi que ceux de fes pere, mere , frere , Cœurs, en-
fans , & de feu meure le Prevoli , jadis fin grand-pere , y sorent transportés ; & institua
heritiers Simon , Emonin & Guillaume ses• fils , qu'il nomma executeurs de son testament
avec fa femme. Il avoit un frere. nommé Jacques , mentionné dans son testament. Il
peut être le même que Jean de Saulx , qui fut Gruyer general de Bourgogne jusqu'en
13 7 /. & qui est nommé confeiller de la chambre des comptes du duc de Bour-
gogne dans l'ordonnance faite pour cette chambre le 23. mars 1373. .Memoires pour
férvir à l'histoire de France & de Bourgogne, imprimez à Paris in 4°. en 1729. Etat,
des officiers & domestiques de Philippes, dit le Hardy, de Jean & de Philippes le Bon
ducs de Bourgogne , p. 77. &

Femme, MARIE Aubriot , sceur & heritiere par moitié avec Hugues Aubriot ;
chevalier, prevôt de Paris, fon frere , de Philippes Aubriot. leur frere en 1378.

I. SIMON, dit Simonin de Saulx, l'un des écuyers de la compagnie de Matthieu de
Trie , dit Lohier , chevalier reçu à Pontorson le premier février 1355. ( e) est corn-
prislitvec Emonin son frere dans le rôle des montres des gendarmes en 1358. &
135.9. p. 67. étant en la chambre des comptes de Dijon..

2. EMONIN de Saulx , feigneur de Courtivron , qui suit.
3. GUILLAUME de Saulx, conseiller au parlement de Paris en 1378. est dit neveu de

Hugues Aubriot, prevôt de cette ville en 13 83. Il peut être le même que Guil-
laume de Saulx , chevalier , conseiller de Philippes le Bon , duc de Bourgogne.
»moires pour l'hiloire de Bourgogne, p. 1$8.

IL

D M O N I N de Saulx, seigneur de Courtivron, châtelain de Saulx ; mourut en
1 39 2 .

Femme , GUYOTg	 fuivant des memoires.
I. PHILIBERT de Saulx , est qualifié frere de Jean .de Saulx , chancelier de Bourgo-

gne, prevôt de S. mat de Douay, chanoine d'Autun , archidiacre de Bkaune,
évêque de Châlon-sur-Marne en 1409. & ensuite d'Amiens en 1413. Voyez Gal.
Chtist. édit. de 1656, t. 11. p. 4.î o.,

2. JEAN de Saulx , feigneur de Courtivron, qui fuit.

(a) Titre de
la chambre des
comptes de Di.
jon , XIII. ".
XVIII.

(b) Ibid. titre.
cotté .8.

(c ) . Cabinet de
M. de Gaignieres.
Bibliotheque dit
Roy.

7Cene pl ï.
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III.

1 E A N de Saulx, .feigneur de Courtivron , était confeiller & maître des requêtes du
duc de Bourgogne, auquelil prêta Pari r 374. mille francs , étoit conseiller au parle.

ment de Paris en 1384. Ce prince l'envoya à Bourg-en-Breffe avec Guillaume de Vienne,
.chevalier, seigneur de S. Georges & de sainte Croix vers le comte deSavoye , pour en
.obtenir du fecours pour la rançon du comte de NeverS , prisonnier des Turcs en 1396. Il
accompagna Philippes le Hardy duc de Bourgogne en Bretagne ; ce prince lui donna une
penfion ûe trois cens livres, & lui fit present de vingt marcs d'argent le jour de ses
nôces 1396, ( a ) Il fut nommé chancelier par Jean duc de Bourgogne , par lettres du
9. avril avant Pâques 1404. eut deux mille livres de pension en r4o5. alla au, mois
de septembre r4o8. avec Richard de Chancey conseiller, prendre poffeslion de la ville
xle Befançon au nom de fon prince ; fervit avec un chevalier bachelier & quarante-
sept écuyers en 1412. au fiege,de Châtel-Chinon , eut six voix pour être chancelier
de France le 8. août 14/3. & est qualifié chevalier, feigneur de Cour tivron , de Molinos &
de Pernant dans un titre du 8. juillet 14/8. ( b ) Il mourut au mois d'oftobre r 42o. &
fut enterré dans l'égide du prieuré du quartier du Val-des-Choux, sous une tombe oit
fe voyent des écusrons chargez d'un lion rampant, & d'autres mi-partis; au 1. d'un lion
rampant ,,&.au 2. d'un lion avec une bande. Memoires pour !biliaire de Bourgogne , p. 94.
n7: & 120. do chipa ,p 604. n°. 16.

Femme , PERETTE .de Marey morte au mois de may r422. fut enterrée avec son
Mari.

ANNE de Saulx, époufa Pierre de Baufremont , (c ) feigneur de .Charrry , chambellan
du duc de Bourgogne , & étoit morte avant le 14. janvier 1443. lorsque fon
mari traita avec Bernard de Marey , lequel prétendoit avoir quelques droits à la
fucceslion d'Anne de Saulx .; il est qualisie, comte di Cham en des lettres du 5. juin
'1468. Ibid.

À

B .

C

{d) Extraie
d'une fentenre
rendd le premier
juinz43 1 .

.;fils naturel de YEAN de Saulx, fèigneur de Courtivron , chancelier de Bourgogne 1 non marie,
& d'une nommée Jeannette mariée.

jean de Sate& ,-dit le jeune ,'bâtard de Saulx, confeiller du Boy '& du duc de Bourgogne
paya cent francs pour l'expédition & confirmation de ,fis leur« de légitimation l'an 1431.
11 avait e'te' commis viliteur des ouvrages faits & a faire ès châteaux , mailèns & forte-
n'es de ceprince par lettres données a Bruges le 1 2. août 1417. &. était mayeur de Dijon
en ti.31. {d ) Memoires pour l',histoire de Bourgogne ,p. 1.83. & 187.

On trouve encore JEAN de Satilx , écuyer, pannetier du duc de Bourgogne , lequel , D
partit de Paris l'an z399. pour aller en Hongrie en qualité d'ambasfadeur, afin de mena-
ger du roy Sigisinondle payement de cent mille ducats qu'iliavoit promis pour la rançon
du comte de Nevers. ibid. p. 54,

JEAN de Saulx , fecretaire audiancier de Jean duc de Bourgogne en 1413. confeiller
au grand conseil de ce prince en reo. ibid. p. 98. 114. 177. 196. & 198 1 ,)

LAMBERT de Saulx, étoit en x4o5.conseiller du grand conseil du duc de rourgogne.
Il est qualisié licencie en loix & decret confeiller du duc de Bourgogne, & gouverneur de la
chancellerie de fin duché dans des lettres du 27. avril 14r3. & dans deux aetes du TT: may
1420. & 1424. ibid. r. 15. 35. 95. 99. & 183.

SIMON de Saulx, abbé de Mouitler S. Jean en Auxois, conseiller de Jean duc de
Bourgogne en 1413. avoir trois cens francs de penfion & fut envoyé avec plusieurs E
autres en arnbasfade le 16. avril 1414. vers le duc de Savoye, ensuite vers le pape , puis
vers l'Empereur & peu après au concile de Constance. ibid. p. loi.

ROBERT de Saulx, confeiller du duc de Bourgogne , fut envoyé le 24. septembre
a4r9. par la ducheffe douairiere de Bourgogne en ambasfade vers le pape ; c'est appa-
remment le même qui est qualisié Vidame de "Reims , doyen de la pinte chapelle de Dijon
dans deux comptes des annees 1420. & x4.3x. & cubiculaire du pape dans une autre de
l'an 1421. 11 fe trouva avec plufieurs autres députez à une asl'emblée qui se tint à Basle
le ro. mars de la même année. Il étoit en 1446. curateur des enfans mineurs de Jean
de Saulx, seigneur du Meix. ibid. p. ro9, x80. 207. é. 222.

THIBAULT de Rougemont , frere de Marguerite de Rougemont, femme de Guillaume
feigneur d'Eitrabonne & de Nolay, épousa Ganthere de Saulx. ibid. p. 220.
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SEIGNEURS DU MEIX.

j
EAN de Saulx , chevalier, feigneur du Meix , Ce disoit heritier de Thomas fon frere
en 1425.

Femme,, LOUISE de Rye , étoit veuve & avoit le bail & gouvernement de fes
clans en 1448. Suivant les registres du châtelet , elle avoir donne avec fes enfans une
reconnarance le 18. mars r+46. pour le droit de pêche du Meix-Chausfin. (a) Elle étolt	 (.„ ) Ti tres ac
remariée en 1+62; à Jean de Lugny écuyer , suivant les mêmes registres.

-

l'abbaye de S. Er-
.1. JEAN de Saulx , "feigneur du Meix , qui fuit. 	 tienne de Dijon..
2. CHARLES de Saulx , fait chevalier en 1468.. fut commis à la garde de Bar-sur'

Seine en 1471. & eit qualifié feigneur de Frezan & de Giffiy.
Femme , ANTOINETTE de la Rochepot.

LOUISE de Saulx, mariée par contrat du ,r3. juillet 1477. à Philibert de Tenarre ;
seigneur. de Tenarre & de Montmain , dont elle fut la p)emiere femme , & mot
rut le Ir. janvier 1480. Biblioth. du Roy, Cabinet de M. de Gaignieres.

g On trouve une autre Lotnsz de Saulx, mariée I°. en ro 1. à Etienne de Poisieux, cheva-
lier , seigneur d'Auterive. 2°. à Jean de S. Chaumont , baron de saint Chaumont en 15oo.
& 151 r. dont vint Annede S. Chaumont, femme de Louis Àdhemar , feigneur de Grignan
en 1527. & 1530.

3. & 4. Je.cQuEs & ANTOINE de Saulx.
g, CLAUDE de Saulx , étoit sille en 1462. & époufa depuis Alexandre de Saulx, dit le

jeune , seigneur de Ventoux , qui étoit veuf d'elle en 1188. fuivant le contrat 4
mariage cie Catherine de Saulx sa niece.

I I.

TEAN de Saulx ,feigneur du Meix, de Courtivron & de Froulois en 1471. fut fait
0 chevalier avec Charles fon frere en la guerre de Liege en 1468. & plaidoit contre Amie

C Pot en 1487. il donna avec sa premiere femme, se voyant sans enfans , les terres & fei-
gneuries de Courtivron & de Villargeans à Catherine de Saulx, fille d'Alexandre, seigneur
de Bere , & de Jeanne de Cruz par son contrat de mariage avec jean de Salins le jeune,
écuyer ; seigneur du Vernoy , fils d' .Etienne de Salins , chevalier, ,feigneur de Corrabceuf,
& de Claude de Montjeu, du 8. avril 1448.

I. Femme , ANNE de la Marche, étoit morte en 1499:
IL Femme , GUILLEMETTE d'Amoncourt , fut mariée par contrat du 3. juillet

x499. & étoit remariée en 1516. à Huet du Chastelet , seigneur de Deuilly 5 elle étoit
fille d'Hellen d'Amoncourt, feigneur de Piepape & de Talnay & de Guyenne. de ,Ma-
lain.

JEANNE de Saulx , étoit mariée en 1521. à Jacques de Chauvirey, chevalier , seigneur
d'Aunois & de Gratedos , lequel plaidoit contre Anne de S. Chaumont en 1527. &
153o. pour la fucceilion de Luifè de Saulx.

4,10

1Uàî
1.4•ffle. 4t.we

gua
ffletfveeegelite+ieedieufflafflatiff314Meteeetestee-b14fee44ice'Mdic114.4dePdes444ffl4

,,	 ugeggpaamge
v.

SEIGNEURS DE VENTOUX.
D D oNS ou POINZ de Saulx feigneur de Ventoux, est nommé le premier des (b) Chifflet

executeurs du testament de Guillaume feigneur de Saulx son neveu au mois de fe'- genes	DIY;
,	 &mardi P. 498.vrier 1286. comme il a été dit cy. devant page 241. (a) ce qui peut faire croire qu'il étoit.
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sils de Barthelemy, feigneur de Saulx, & frere de Jacques, selgneur de Saulx, pere de A
Guillaume. Il mourut en .13 oz. & fut enterré au' prieure de Bonvaux près Dijon, fuivant
fon épitaphe, qui fe trouve en lettres gothiques fur la premiere & la plus grande des
fept tombes du côté de l'Evangile , dans l'église de ce' prieuré. On y lit , gfI nobles
chevaliers mecs Painz de Saulx, (ires de Ventoux, 	 trepclay en l'an de grace 13or. la  ve.
Bile de S. Andric', priez Dieu plr la /ienne me que Deus en ait pitie. Amen. Sur cette tombe
'eft representé un homme armé de toutes pieces , e'pronné', le casgue en tête , tenant
une lance de ' la main droite , l'épée de la gauche , & portant sur le bras un écu chargé
d'un fion couronné .; au-deffous de Ces deux .pieds rit im lion , ec à côté de la tête font
deux anges , tenans chacun un encensoi•.

'On trouve Pierre de Saulx, dit de Ventoux religieux & prevôt de l'abbaye de S. te..
nigne de Dijon, lequel mourut le 3. des calendes de novembre 13°3. & eit enterré
dans le cloître de !cette al paye à gauche', le long de l'égide où est 1 tombe, sur la-
(pelle n' et reprefenté avec fes armes, qui sont un lion.

.2,0 NS de. Saulx a pû être ayeul de

E U D ES de Saulx ,Yire de Ventoux , chevalier , eft compris en .qualité de cheva-
lier banneret de Bourgogne au nombre des barons dé bannerets , ausquels le roy

:Philippes de Valois écrivit le 23. août 135o. de venir à fon mandement, quand métier

eh ( de)) Rg' tesdede l Croit. ( a) Il fut en 13;3. avec Haimes de Dambirin , chevalier , arbitre du différend. des compe ..'"
Paris, Liv. III. des qui croit entre les enfans de Simonne de Pontallier, , femme z°. d'Eudes , seigneur de
Mem, fol. 87.	 Fontaines, a°. de Jean d'Arc. ( b) donna un dénombrement le famedi après les Bordes
599.

(b)
n. 34.

Chifflet P. 1365. (c ) & coda le lundi après la Pentecôte z 3 66. à S. Etienne de Dijon le repas que
(e ) Titre de la l'on lui devoit à Ahuy ,• deux deniers des huit qu'il avoit accoutumé de panre d. de parcevoir d'an-

ch. des comptes de
Dijoo,eottg 97.( .,)	

ciennete' e de si lang-tems que memoire n'était du contraire , fur chacun feu d'Ahuy , excepté man-
Extraits de fleur ?Abbe .er lou couvent •de S. Etienne de Dijon. (d) Il vivoit encore en 13 71. & fut en-

Pallier. 	 -terré à la sainte Chapelle de DijOn.	 C
Femme , JEANNE d'Arc ,' fonda le 2. août /3 7;. en la chapelle' du duc de Bour-

gogne , une distribution de pain blanc & de 'vin vermeil à faire chacun an Je jour de la faint
Matthieu Apôtre, par le Doyen & Chapitre de cette Chapelle pour fon anniverfaire,
Jeur.donnantpour cela une maison & les appartenances , avec faculté de la racheter
par fes hoirs, moyennant la fomme de 80. francs. Elle eff qualifiée femme de noble hom-
me M. Eudes de Saulx,jadisfeiceur de Ventoux , & Coeur d'Henry d'Arc, doyen de la fainte
Chapelle de Dijon dans fon tenaillent du jeudi ;. novembre 13 83. par lequel elle élit
fa fépulture dans la chapelle du duc de Bourgogne , auprès de son mari , & de feu
M. Henry .d'Arc.fon frere , doyen de cette église , fit' des legs pieux , fonda un anni-
versaire en • rappellant .celui qu'elle avoit fondé en 13 7;. Elle ordonna que la _
.chapellenie fondée par la darne•de Jaucourt sa Coeur, ièroit executée, institua fon he-
ritier ou. fes heritiers universels, celui ou ceux qui de droit & de coutume le devoient D
être, & nomma fes executeurs teftamentaires,honorable homme &rage M. Jean de Bau- "
bigney, doyen dé .cette Chapelle , noble homme Sohier de Gand, écuyer , Hugues de
Saulx fon fils,prieur du Val , eabelle , •dame de Villers-Francon sa sille , & fon trés-
-cher & feal ami & compere Simon le Germenet, bourgeois de Dijon , aufquels elle
fit don de dix francs d'or pour chacun. Elle sit un codicile le lundi 9. du même mois
par lequel elle affigna les quarante livres dé terre qu'elle avoir données à fa fille sur
fa terre de Tar ; donna à Jean , dit Louvet , fils de noble homme Thomas de Saulx ', dit le
Loup, feigneur de Ventoux ,Damoifel son très-cher & bien-amé fils , quarante francs d'or
pour une fois , .& ajoûta au nombre de ses. executeurs , noble homme M. Jean de
Ekizet , seigneur de Mavoilley , chevalier , son cousin, en lui donnant aufli dix francs
d'or. Ces teftament & codicile furent ouverts par Guillaume de Courcelles, clerc Ji-/ li-
cencié en Loix , lieutenant à Dijon de M. le chancelier de Bourgogne , en presence r
dé noble hamme Thomas , dit le Loup de Saulx, feigneur de Ventoux, écuyer, hoir de
Jeanne d'Arc, & des executeurs • nommez ci-deffus, le mardi avant le carme prenant
l'an t 3 8 3.	 -

I. THOMAS de Saulx , dit le Loup, feigneur de Ventoux, qui suir.
2. HUGUES de Saulx, moine de S. Benigne de Dijon , prevôt du Val, legué par sa

mere de vingt livres de r9te, sur la terre de Chailley, , par son testament de
13 83.

3. 4. & S. JEANNE , MARGUERITE & MARIE de Saulx, nonains au convent dé Lar-
rey , près Dijon, legataires de leur mere en 13 83.

.6. ISABELLE de Saulx, daine de Villers-Francon, à. laquelle sa mere iegua quaran-
te livres de terre affignée fur la terre de Tar, avec la moitié de sa, maifon de
Dijon.

IL
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HOMAS de Saulx, dit le Loup , feigneur de Ventoux étoit écuyer d'écurie
de Philippes le Hardi, duc de,Bourgogne , & écuyer de sa chambre en 1371. son

chambellan eh r384 ce . prince lui donna cent francs en récompense des fervices
qu'il lui avoit rendus , su ivant le compte de Jean Douay en 1371. & celui de Renaut
Gaftelier , receveur d'Auxois en 1379. Il est qualifié etayer .du corps du Bey , maître du
cartulaire du port e pillage de S. Jean de l'Aulne , dans une quittance qu'il donna à Jean
du Port , écuyer , maître des Ports - & Pairages du bailliage de Mâcon, de cinquante
francs d'or sur fes gages le ,x ç. avril après Piques 138s. Soin fceau en cire rouge
ek un lion, cimier, an autre lion (a ). Il racheta le ro. may r386. des doyen et chanoi-

'nes de la Sainte-Chapelle de Dijon deux fondations faites par Jeanne . d'Arc , dame
de Ventoux sa mere , l'une du 2. août 1375% rachetable de quatré-vingt francs d'or ,
l'autre du 5. novembre 1383. rachetable de pareille femme : il eft qualisié fils & heri-
tier de Jeanne d'Arc dans cet ete, & donna huit-vingt francs d'or pour ce rachat. Il

B mourut en 1391. suivânt fon épitaphe , qui est sur une tombe dans le choeur de la
Sainte - Chapelle de Dijon, proche le grand-autel. Le nom de fa femme est ignoré.
Il fut pere de

1. JEAN de Saulx, dit. Louvet, feigneur de Ventoux, qui fuit.
s. HU.GUENIN de Sauhr, dit le Borgne , duquel font dercendus les seigneurs , mar-

quis', comtes' & vicomtes de Tavannes, rapportés 9, après , §. V.
III.

1 E A N de Saulx , dit Louvet , feigneur de. Ventoux , écuyer , constitua le 13. août
J 1 9à. conjointement avec Huguentn de Saulx fon frere puîné, Guillaume Puillet
leur procureur, pour reprendre de Robert de Baubigney, abbé de S. Etienne de Dijon le

c fief & hommage de fix deniers qu'il avoit accoutumé de lever annuellement le len-
demain de Noël sur chaque feu d'Ahuy, , à la réserve des feux de l'abbé & des chanoi-
nes de S. - Etienne de Dijon & ceux des Prêtres & Clercs non mariez , & de la tierce
parte des dîmes dlitaule & de Darois, ce qui fut executé le 9. février fuivant. Ces deux
freres donnerent encore une procuration le 9. juin 1394. pour obtenir la delivrance
de quelques prisonniers détenus ès prisons de Mesfigny, lefquels étoient sujets du fei-
gneur de Ventoux , qui s'appelloit jean de Saulx , dit Louvet , ce qui fut accordé à con-,
dition de représenter ces prisonniers s'il étoit befoin. Il fut pere de

j. GIRARD de Saulx, seigneur de Ventoux, qui fuit.
2. HENRY de Saulx, étoit sous le gouvernement de fon frere en re4.

IV.

(a) Cabinet h
M. Clairambault. ,

D G IRARD de Saulx , feigneur de Ventoux, de Rye & d'Arivoir en partie, eft qualifié
avec Henry fon frere fils & heritier de Jean de Saulx , seigneur de Ventoux, defienclus

des anciens comtes dr feigneurs de Saulx , appeliez si ?resent Saulx. le-Duc, dans l'histoire de
l'église abbatiale & collegiale de S. Etienne de Dijon par l'abbé Fiot , imprimée à Dijon
l'an 1686. où il est dit page 168. que lorfque Robert de Baubigney en étoit le vingt-troi-
siéme abbé , ces deux freres firent difficulté de lui rendre hommage pour un fief mou-
vant de l'église de S. Etienne , situé au village d'Ahuy ; niais cet abbé les y obligea ,
& la ceremonie en fut faite publiquement le dimanche de quaslinodo 1404. Lui &
Henry son frerepeuvent être les manies qu'Henry de Ventoux dit de Saulx , Gerard
de Ventoux, lesquels avec Guillaume de Saulx , chevalier, fe trouvent au nombre des
osfieiers de guerre esremblez par ordre du maréchal de Bourgogne, pour venir en ar-
mes au 26. janvier 1426. environ la ville de Semur en Auxois , & être employez con-
tre les , ennemis' qui avaient pris le château de Larrey. ( b) On trouve dans la cha-

E pelle de Ventoux dè l'église paroisfiale de Meffigny du côté de l'évangile , une grande
tombe devant l'autel, fur laquelle est representé un homme armé de toutes pieces, épe-
ronné ; le cargue entête, tenant une lance de la main droite, l'épée de la gauche ..., Sc
portant sur le bras un écu chargé d'un lion : fous ses pieds eft un loup•; & autour de la
tombe est cette infcription en lettres goticiues : Cy git noble feigneur Gerard de Saulx , ja-
dis fagnes,. de j'enta« , de Rye d'Anvoir en partie, qui 'repais le .  jour de janvier mille
quatre cent  Dieu ait fin ante. Amen. Et aux quatre coins de la tombe est le même
écut-lbn. C'en apparemment le' même qui est mentionné avec Jeanne de Rye fa fem-
me dans un. acte de l'an 1440 .

On trouve CLAUDE de Saulx, feigneur . de Ventoux , & JEAN de Saulx, feigneur du
Meix, du nombre des seigneurs mandez par le chancelier à Dijon le z 8. may

pour affaires importantes au duc de Bourgogne.
Tome VII. 	 R 3

(b) Mein pour
l'h isl. de Bourg. p..
soi.
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G UILLAUME de 'Saulx , feigneur de Ventoux, de Luilley, , de Fontenelle & de À
Mesfigny, , fut pere de	 .

lisruty de Saulx, feigneur de Bere , mort le. xo. may 1489. fuivant fa tombe qui
eft en. l'église de S. Vallier de Mefligny , eit il eft reprefente' en robbe longue ,
avec union pour fes armes. 	 . .

C LAUDE de Saulx ,. Cheviller , feigneur .de Ventoux & de Saurange. 	 -
Femme , CLAUDE de Beaufort, dame de Frontenay-lès-Sagey , ratifia étant veuvé

.le 15. juillet 1496. le mariage. de Franfois fon sils. Extraits de Paillet.
•FitANçois de Saulx, écuyer , feigneur de Ventoux. & de .Saurange , &oit Marié en

1496. avec Marguerite -de Poupet , dont il eut 	 •	 .
;Fate.Nçoiss de Satilx., iheritiere seule & universelle de fon pere , étoit mariée eu

2 5I2. 'à Hugues •du Bois , écuyer, feigneur du Rouirel , suivant une fentence
qu'ils obtinrentia même année contre Henry de Saulx, écuyer , feigneur de Ven-• Btoux & autres , touchant la terre & feigneurie •de Rougemont.

chevalier, Bfeeirgnneur .deéBceur;e,restremigentuiornt ,aveercceCatherine de
y ,dans unI-1 ESaNuelxY;edmenSiaeubd. 	 .it

arrêt de l'an x 5. 1 5.

LEiCANDRE de Saulx,dit le Jeune, feigneur de Ventoux en partie peut être le même
TA;	 qui elf•qualifié ;conseiller & chambellan du Roy , dans.des lettres données à Arras
' e 225. juillet 1497. • ar lesquellesce,prince lui accorda yoo.livresdepenslon. Lui .ou un
autre est qualifié meffire Alexandre de Saulx, chevalier , dans un compromis qu'il ;pailla le
2 5. janvier! y xl. conjointement avec François* Sablr , feigneur .de .Saurange , & Henry
de Saulx , ausli écuyer, feigneur de Montremantier , avec les feigneurs de Meiligny au
fujet des_ limites & debornement des lieux de Ventoux & ,de MelTigny. Il •eft encore
mentionné avec les mêmes dans un apte du mois.de janVier 15x .2. Archives de &Beni-
gne de Dijon, lie 1. se, 2. Il étoit mort le y. mars 1 20..t5C eut pour heritier 'en la
'cinquième partie de fes biens Jeanne de Rye ,femme de Lancelot .trie Careul „ écuyer,
feigneur de Beaufort , Philiberte de Rye , femme de jean du Meix , chevalier ,feigneur
• 'Aeigny , & Philiberte de Rye lacadette, femme du feigneur de Coufelles ,lesquelles
de l'autorité de leurs maris , fe départirent le 6. mars i 5 2 x. de cettecinquieme partie
au profit d'Henry de Saulx, neveu d'Alexandre. Il avoit époufé .par contrat du 28. avril
aprés Pâques 1488. Claude de Saulx du Meix, .sille delean de Saulx , seigneur du Meir,
& de Louifè de Rye , mentionné 4y - devant , page 247.11 -ei étoit veuf la même année,
& avolt' eu pour frere aîné

A LEXA'NDRE 'de Saulx, dit Taine, Chevalier, feigneur de Bere & de Ventoux en
n. partie.	 .

femme , JEANNE de ,Crux, étoit veuve en ryo2. lorfqu'elleiconténtit au partage
de ses enfans , qui furent,

x. CLAUDE de Saulx, 'feigneur de Bere , qui fuir.
2. HENRY de Satilx, écuyer , seigneur de Bere & de Ventoux, •partagea le dimanche

xo. juillet x y o2. du contentement de fa mere avec Claude fon frere aîné les biens
de fes .pere & mere, & obtint le 27. juillet x52e. une fenterice du lieutenant
particulier du bailly de Dijon „ coutre Jeanne de Rye , ;,femme de Lancelot Careul,
écuyer , feigneur de Beaufort, Philiberte dé Rye rainée , femme de jean du Meix ,
feigneur .d'Aubigny ,'& Philiberte de Rye la jeune , femme du feigneur de Cousel-
tes , qui. fe Ferro/ent heritieres comme plus proches parentes en la cinquiéme par.
tie des biens d'Alexandre de Saulx son oncle. Il est enterré dans la chapelle de Ven-
teux, paroisl'e •de Mesfigny, 'où l'on voit une tombe incrustée fur le mur sous la
fenétre.: sur cette tombe est tn bas-relief la figure d'un homme ayant un cas-
que à côté gauche de la tête, le mite du corps armé de routes pieces, & épe-
ronné, tenant de la main droite une hache d'armes , une épée de la main gauche
et portant fur, lé bras un écu chargé .d'un lion ; sous ses pieds est un levrier avec
un collier garni d'une beucle , aux quatre coins 'de la tombe font les Mêmes ,armes ,
& autour est rinfcription suivante en careteres gotiques e Cy gît ha« & lent
feigneur Henry de Saulx, à fon vivant seigneur de Ventoux, de Montremantier, Fontenelle
•er fâint seignefir Fingenne en partie, qui trepe le fèifieme decembre mil cinq cent vint-
quatre. Au coin deiette chapelle du côté de l'épître sous la naisfance,de la voûte,
'eft un écu d'azur, .au lion d'or ongle & lampan de gueules ; à l'autre coin du même
côté est un écu parti au x. de Saulx, au 2. d'aiur à la croix d'argent , chargée de
cinq tourteaux de sable, & au-deffus de l'arcade de la -chapelle de l'autre côt4

D
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vis-à-vis celle de Ventoux ,eft auffi un écuiton d'azur au lion d'or onglé & lampaffé

'.&	 de gueules. 	 - .	 .	 .,	 •	 • • . •	 .

	

.	 .	 .	 .
3.. CATHERINE de Saulx, époufa x°, par contrat du 28. .avril .x488. jem.de Salins;

. écuyer, teigneux de yemoy,, 1,°.,,,peris de Bernault, feignetn déMércey en x509•
. ce zsr '3.

4. JEANNE de Saulx, femme en x 502. de Gilles de Veroing , dont elle était veuve en.	 ix521.	 .
5. ANNE de Saulx, femme en I507. de Jean de Poilly, fils de Pierre de Poilly , écuyer ;

& de Marguerite .d'Aloyse. 	 , .• ..	 ..	 .	 .. .., .
,	 ';•	 •	 -	 .....,	 .	 .	 é	 ..'t.	 Y	 .	 ,.:...	 , .,

C LAUDE de Saulx , écuyer , seigneur de nem & de Ventoux ., partagea avec
Henry fon .frere puîné en préfence gle leur mere &- d'4lexandre de Saulx leur on-

de le ro.. juillet r SO2, & en préfenéé de nabi* ifeigneur Jean &Seins , feigneur dé Cor-,
3 rabomf, Sr jean de Salins seigneur de yernoy., le : 17. juillet is os., .: -•• ', . -

Femme , LOUISE de Salins , dtoit ,mariée en .I3. 64.fuivant les ',extraits dé Pallia;
& était veuve d'Etienne de la Palu ; écuyer , teigneux de Meilly. Elle aper être mere de

C LAUDE de Saulifeigneur de Ventoui& de Torpeeen x5 .521eqUelebtint avec
sa femme le i 1. dernonedde feptembre dela même - année dupape Paul IV. l'an

trouléme de fon pontiflcat ,uneperinisfion pour avoir une chapelle a Ventoux, & y
faire celebrer le Service, divin, & est qualisié puent :feigneur meffire Claude de Satie , che-
valier, feigneur de Ventoux é de • Pierrecourt , lieatenanoeour le Roy en Bourgogne ? gouyernestr
pour fis Majefié des ville & chie de Beaune, gentilhornme ordinaire dé fa chambré . , lienten4t
de la compagnie de montreur de rayonnes, dans un afte du / i. novembre i565. 

Femme, CHRETTENNE de Vergy, veuve de. Guillaume *de Vienne, .cheValier, ba:
C ton de thevreau , fils de ;can de Vienne, baron'de Chevreau, & de Frariçoifè d'Eftain

ville , qu'elle avoit épeuse. par contrat du 20. juin 1544. Elle étoit fille de eillaunie dé
Vergy , baron d'Autrey , & de Marine, dite Marie de Bourgogne. Elle fut mareine .de.

la cloche de la chapelle de Ventoux, benite en r558. "oyez .c..i devant, p.39. ..

r TERRE de Saulx , pouvoir être leur fils , fuivant i'inscription qui se lit fur la groffe
cloche de l'église de Mesfignr, qui fut fondue & rétablie l'an 1695. elle est con-

terme à celle qui y avoit été jusqu'alors , a été . rendre & confervée parles foins de
M. le president de Berbisey , baron de Ventoux , nouveau parein de cette cloche., Laud"
Deum .verum ,plebeni voee congre verans defitnélos ploro , téripettern lits° ; fea deco-
ro. L'an 1558. cette cloche eut pour porcin haut & paientféigneur mere Pierre de Saulx,&
pour mareine haute& ;miette dame madame Chrétienne de rem , femme de haut ek puiffint
feigneur Meffire Claude de &NU, seignait. de Ventoux. Il fit le 7. janvier r6o5. conjointe-

' ment avec Glaude de Lenoncourt fon beau-frere ceffion de quelqpes revenus de la
terre de Ventoux.

GASPARD de Saulx , frere de Pierre de Saulx en x 570.
HINRIETTE de Saulx , mariée par contrat du 2. décenibre 157o. à Claude de Lenon-

court , chevalier , feigneur de Loches , fils de Philippes de. Lenoncourt, teigneur de
Loches, & d'Anne de Chauvirey. Voyez tome II. de tette leire diage 67.

CATHERINE de Saulx , ausfi sceur de Pierre de Saulx.
On trouve ALEXANDRE de Saulx, chevalier, seigneur de Ventoux & de Chaudenay;

marié par contrat du 17. novembre x 54o. à Philiberte .de Clerambault, dite de Bai-
•dot.

ANNE de■Saulx , fille d'Henry feigneur de Ventoux , & de Marie de Quingey , mariée
le 25. janvier Ise. à saint Seigne-fur Vingenne. mere est la même qui est qualifiée
Marie de Quingey, darne dé Ventoux dans une enquête faite contfelle le 6. août 1528.

E à la requête du chambrier de saint Benigne , seigneur de Mesfigny & de Saulcy.
ANNE de Saufx, darne de Bere, veuve de Simon de Vaudrey. , seigneur de Monts.;

lez-Vaudrey , épousa en fecondès noces Philbert de Drée, mourut en rs73. & ftit
terrée à Bere.

MADELENE , de Saulx , sille du feigneur de Ventoux , gouverneur d'Auxonne époufa
Jean Damas, seigneur de faint Reran, chevalier de l'ordre du Roy en 1570. della
page
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SEIGNEURS D'„...A.RC-
'SUR THIL,

MARQUIS, COMtES ET VICOMTES

DE TAVANNES
II.

UGUENIN de Saulx, dit le Mgne , fecond fils de THOMAS de Saulx, feigneur A
de Ventoux, mentionné ci - devant , p. 249. fut seigneur d'Arc-sur-Thil & de Ven-

toux en partie , & est nommé avec jean de Saulx , dit Louvet , feigneur de Ventoux
fon frere aîné dans deuxprocurations, l'une du i6. août x392. & l'autre du p. juin
z394•

Femme , A G N-E' S de Baufremont.
s. GUILLAUME .de Saulx feigneur d'Arc-fur-Thil, qui fuit.
2. MARGUEEITE de Saulx , marieepar contrat du 2s. oEtobre 1409. à Jean de Tref-

_tondant , fils de Guillaume de Treflondant , & d'A.chey, , en préfence de Guil-
laume de Saulx fon frere , qui lui ceda la moitié des biens meubles communs en-
--tr'eux , & des terres fituées en Champagne; de fon côté elle confentit qu'il dit
1a maison d'Are-fur-Thil,, à la reserve de ce que feue madame de Villers-Francon
'avoir donné par fon teftament. Extrais do cinquierne volume .de Fafiot , appartenant B
di m.  de Bey,  fi. 499. •

On trouve ISABEAU de. Saulx , laquelle épousa r°. Oudot de Crecey , 2°. Guillaume
de 'Chastillon, écuyer „ avec lequel en qualité de dame dç Crecey-le-grand ., elle fit
don le .3.. janvier 143• de Ces droits fur Genevrey à Jeanne de Crecey fa sille , ma-
riée à Antoine de Meirey , écuyer, feigneur de Chaffaugey-les-Chilon.

G IJILLAUME de Saulx, chevalier , feigneur d'Arc -fur-Thil , faint Thibault en
partie, &c. écuyer, échanfon & chainbellan du duc de Bourgogne, fut préfent

en qualité de seigneur de saint Thibault en partie, à un contrat d'échange fait l'an 433.
entre Hugues d'Ache' & Richard Treslondant , feigneur de Precy-le-petit asfifta au c
traité de mariage ;me à Beaune entre Charles de Vergy , feigneur d'Autréy & Claude
de la Tremoille, foufcrivit le ro. may 14.3s. l'accord fait par Jean de Blanmont ,
feigneur de Veleffon , touchant fon partage , & fut envoyé au Mois de janvier fuivant
par le.duc de Bourgogne, duquel il étoit chambellan, avec Jean de Rochefort, écuyer,
maître de l'artillerie de te prince vers les Anglois qui tenoient les forterelFes de No-
gent & de Montigny-le-Roy, &, pourprier le feigneur de la Suse de faire retirer le
bâtard de Bourbon , qui s'érolt logé à Luxeuil. Depuis il fut dépèché à Tarascon polit
affaires fecretes. Ii fut encore envoyé au mois de septembre 1436. vers le: bâtard de
Bourbon, capitaine de grand nombre de gens de guerre, pour le diffiader par belles re-
montrances d'entrer dans les terres du duc ck y hiverner, anions s'etant dlja, avancés jurqu'À D
Gemeaux & Ts, oK lefdits gendarmes appeliez écorcheurs Aiment logez. Il étoit mort en 1441.
Mem. pour l hifl. de Bourgogne, p. 7 8 8. 21s. 216.  dr 23o.

Femme , GUYOTE de Bauldoncourt , fille d' Ayme de Bauldoncourt, écuyer , fei-
gneur de Proengey Sc de Bere en partie, Sc de Jeanne de S.' Remy , fut mariée par
contrat du 26. avril après Piques 1422. Elle eut de sa mere pour Ces droits paternels
& maternels, & pour la fucceffion de Louis âe Bauldoncourt fon frere mille francs d'or,
& autres mille francs après la mort de sa mere , avec Ces droits fur d'Ancheroncourt &
Ravenne-Fontaine. Ce contrat fut pasfé en présence entr'autres de Henry de Saulx , .

feigneur
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h
 seignçur de Ventoux. Elle Ce remaria , à jean de Gand , "& mourut le Io. •décembre

457. iiiivant sa tombe qui est dans l'égare de S. Martin d'Arc-fur-Thil.
x. ERARD de Saulx ;, feigneur d'Arc-sur-Thil en ,partie, qui fuit.
a, Guyep c e Saulx, seigneur d'Arc-fur-Thil.en partie ,,fait chevalier avec fes fiez

res 'en ,la guerre .de Liege l'an
Femme EVE de Ligneville étoit veuve en 1497. St vivoit en i5621

JEAN de Saulx , écuyer., feigneur d'Arc -sur-Thil en partie , vivoit. encore
en r 5.23. Il peut être lé même que Jean de Saulx, mentionné à la page suivante
lettre A.

Femme , MARIE Gros , piaidoir avec fon mari l'an rsot contre eniiiatone Sc
	Ferry Gros Ces freres: Elle a pû être meré de 	 .

JEAN de Saulx , écuyer , seigneur d'Arc-fur-Thil & de Prangey, lequel plaidoit
l'an x 53 o. avec Franfae de Rosfillon , dame en partie d'Arc-sur-114 Sc

fut pere 'de •
THEODORE de' Saulx chèvalier feigneur de P. rangey Sc de Vesure dont

. il donna le dénombrement au feigneur de Châteauvillain , à cause de
fon Château de Grancey le 20. juillet me. (a) Il fut ausft feignent
d'Arc-sur-Thil, de Ville-en-Vaux & de 'Vaffengy en partie, & est qua-
lifié confeiller & chambellan ordinaire du duc de Lorraine en rs65,

Femme , CATHERINE d'ilaraucourt.
x. PHILIBERTE de Saulx , épotisa r°, jean de Nicey , chevalier de l'or-

dre du Roy , 2°. le premier juillel is77• Charles de Beativau , seigneur
de Fleville & de Manonville, premier gentilhomme de la chambré'
d'Henry de Lorraine , marquis du pont-à Mousfon : par cette al-
liançe les biens de cette branche établie en Lorraine sont entrez
dans les maifons de Beauvau & de Tornoel. •

2. JEANNE de Saulx , fut mariée à Jean de Besfey , feigneur de Lon-
gecourt.

xi. 	 UILLAIII413 de Saulx.
3. CHARLES de Saulx , chevalier ,Yeigneur de Villers-Erancon ne vivoift plus éri o24
e..CLitune de Saulx, fait chevalier avec ses freres , en 1468..

RARD` deSaulx; Éeigneur d'Arc-fur-Thil en partie, & d'Aurain, chevalier, pai-;
ragea aveu Gialard..& Charles de Saulx fes freres le 'g. .feptembré 1468. :inobrut

le 2:  octobre x477. comme on l'apprend de. fa- tombé en l'égide de • S. Maititi de Fe,

nay, fur .laquelle il' . reprefenté armé de toutes. piéce., avec 'fes' armes
d'un lie & d'un vairé,:qui est Bduftemont. . . .

Femme , ANTOINETTE de Dinteviile., fille de jean féigneur de	 & de
Jeanne de Pontallie,.filt mariée par contrat du r3. juillet .1466. plaidoit:avecl,feeenfans
contre Simon de Mailly, chevalier, l'an r4eo: & mourut le .27, mars r "sue , luivati,rt
l'infcription qUi eft sur sa tombe à S& Martin de Fenay,

r. JEAN de Siulx, seigneur d'Aurain, qui suit.
2. AMI de Saulx, écuyer .,• feigneur de Dampierre-sur-Salon , fit Éon testament Id

jeudy '4, janvier r 506. par lequel il ordonna fa fépulture -en l'églife. 'de Dams
pierre devant le grand-autel , où il fonda une Mellé chaque jour , inititua jean
fon frere heritier univerfel,	 nomma pour . executeurà jean . dé Saulx :i feigneui
d'Arc-fur-Thil, Jean de Granmont fonbeau-frere, & Charles' de Ciréy , écuyer.
Ce testament fut ouvert lé 4. fevrier rso7.. 	 • •

3. CLAUDE .de Saulx ,.femme de Jean seig,neur de Granmont. di,ene fon frere lui le,
' 	 gua 3.00. Lires par son testament de l'an rso6, •

(it ) Lxtrâit eltî
reg. contenant là
declaration des
fiefs:

VI.•
1 E A N de . Saulx, chevalier, feigneut d'Aurain, fit un, accord le 5. août 1484,conz
J jointement avec sa mere & Erndrd de Dinteville :. il fut fait grand-gruger, de Bout-
gogne & de Champagne ( b )' au lieu de Jean de Tavannes par, lettres du Roy du pé 7
nultiéme avril 1523. & en prêta serment le 28. may suivant•( ; il fenda avec fa fem-
me .en la chapelle du petit S. Nicolas à Dijon. chanoines Prêtres ; . pour y celebrer
tous les jours une grande Men & autres prieres, par ade du x 51. novembre 1,5.27. Il
étoit veuf Sc avoit la garde de ses , enfans la même. année.

Femme, MARGUERITE de TavanneS sceur dc.` heritiere de Jean de Tavannes;
chevalier, feigneur de Dalle, natif du comté de Ferrette en Allemagne, qtii f•natu-
ralifé par lettres données à Amboife l'an x s x 8. & elle le II avril rs2I. Elle fut mariée
par contrat du z8..avril St*

Tenu PIL	 S

Cette die
gé, fuivant Geel:
lut, hist. &Boue.
gogne, étoit here.
ditaire dans la mai-
ion de Seille dès le
ireifième fiecle. .

(e) Premier reg,
du Pari. de Dijon
des édits& piomo-
tions ) foL it 6. vs:
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ALOGIQ • JE ET CHRONOL:

Y. GUILLAUME de Saulx, baron de Suilly & du Mont-saim-Vincent, feigiieur de Vil- A
lefrancon , de Pailly, d'Igournay & d'Aurain , chevalier d'honneur au parlement
de Bourgogne , lieutenant general au gouvernement de cette province en i 562.
chevalier de l'ordre de S. Michel , fut chambellan d'Henry de France, dauphin de
Viennois, depuis •Roi II. du nom , & fe signala en diverses occasions : il maintint
dans l'obéfirance la Bourgogne après la malheureufe journée de S. Quentin en
qualité de lieutenant au gouvernement de cette province fous le matechal son
frere en r 5 57. rompit les mesures du general Pauleville , qui , à la tète de 15 000.
hommes vouloir entrer dans le païs, commanda à Châlon , &'fit bâtir la citadelle.
Il moerUt avant le 12. novembre x 5 65. sans enfans de choie

y
  de Cusance sa fem-

me , sille de cincle de Cusance , seigneur de Belvoir , & de Marie de Veré-Ger-
males, & fut enterré à Suilly.

2. GASPARD de Saulx, feigneur de Tavannes, qui Cuit.
3. CLAUDE de Saulx , protonotaire du S. Siege, prieur de S. Leger & de Larrey en

/522.	 13
4. BEsicism de Saulx , épousa par contrat du 13. novembre 153 8. en presence de fes

freres, Leon de Neuchezes , seigneur des Francs & de Clereaux ; frere de Geo-
froy de Neuchezes , feigneur de Baudement. 	 .

On trouve jean de Saulx , seigneur d'Arc-fur-Thil , de fente Marie , &c. qui époufa
"Mile de Graux , dont il eut Claire de Saulx , mariée en i 519. à Jean, feigneur de Ludres,
de Richard-Mefnil , de Parroye & de Rambercourt , gentilhomme de l'hôtel du Roi
François I. chambellan d'Antoine duc de Lorraine , gouverneur de Hatton-Châtel
elle fut fa premiere femme. Voyez le P. Hngo geneal. de Salles , en1716. â la fin du livre, ore

110 des preuves. L'on da pû découvrir faute de titres, si ce Jean de Saulx n'et pas le
même que celui dont il a été parlé à la page precedente , lettre A.

VII.

ASPARD de Saulx , seigneur de Tavannes , "maréchal de France , dont l'éloge a
été rapporté cy devant ,page 2,38. a donné lieu à cette genealogie.

Femme , FRANÇOISE de la Baume , seconde fille de jean de la Baume, comte de
Monrrevel, & de Franfoe de Vienne sa premiere femme , fut mariée le z 6. decembre
2546. & testa le r 8. avril 1 6o8. T'oyez cy-devant p. 49.

a. HENRY-CHARLES-ANTOINE de Saulx, tué au siege de Roiien , où il portoit la Cor-,1
•nette-Colonelle dés Reiftres fous le Reingrave en I595.

2. GUILLAUME de Saulx IL du nom , comte de Tavannes qui fuir.
3. JEAN de Saulx , vicomte de Lugny, dont lapeierite firateportie,ey.stprès ,
4. JEANNE de Saulx , mariée le 1. janvier z 57o. à Seside Rochechouart , baron de

Mortemart , fils de François de Rochechouart , baron de Mortemart & de Renie
Te/eau. Flet tome Ir. de .cette hift. p.679.

S. CLAUDE de Saulx ,.époufa	 le 2z. janvier z 5 88. jean-Louis , marquis de la Cham-
bre., fils de Jean, premier marquis de la Chambre &.d' Almée de la Baume , dame D
de la Ferté-Chauderon , a°. Louis d'Ancienville , marquis d'Espoifres.

VIII.

G
 ULLAUME de Satilx II. du nom , dit le comte de Tavannes , chevalier des ordres
du roi,bailly de Dijon, sur la refignation de fon pere, par lettres données à Metz le

4. Mars r5 69. feul lieutenant general au gouvernement de Bourgogne, fut élevé enfant
d'honneur du Roi Charles IX. & dévint gentilhomme de fa chambre , capitaine de
cinquante hommes d'armes, il combattit sous son pere en 1567. contre les Reistres
Huguenots , & se distingua à la bataille de Jarnac , & en d'autres occasions. Il refusa
d'entrer dans la ligue Contre le Roi Henry III. & quoique le duc de Mayenne se fût
faisi des principales places de son gouvernement, il conferva au Roi les villes deBeau-
ne & de Châlon, fut fait chevalier des ordres du Roi le dernier decembre 1585. prit
en z 58 8. Flavigny S. Jean de Laone , Seinur, Montcenis , Saulieu , & fortifia fi bien
ces places qu'il tint le païs en refpect. IL favorisa ausri le paffage des Suiffes & des
Reiftres qui vinrent au fecours dit roi Henry 	 relista même aux sollicitations de•

fon frere , ui &oit dans le parti de la ligue & arrêta fes entreprifes dans la Bourgogneo quoique les ennemis l'euffent defrervi auprès du roi Henry IV. il  perfevera dans
n devoir & combatit pour ce prince à Fontaine - Françoise. Il mourut après l'an

163 3. On a de lui des memoires, depuis l'an x 560. jufqu'en 1596. qui furent imprimés
en 1 625. pour la premiere fois.

I. Femme , CATHERINE Chabot , fille aînée de Leonor Chabot comte de Busan7.
rois &de Charny , grand écuyer de France , & de Claude Gouffier , fut mariée le 18.
oetobre 1576. Voyez tome IV. de cette Noire, page 572,.
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A r. CLAUDE de Saulx, comte de Busançois, qui fuit.
2. JOACHIM de Saulx , baron d'Arc-sur-Thil, lieutenant dè la compagnie des gen

darmes de M. le Prince , mourut sans avoir été marié en i 63 5.
3. LEONORE de Saulx, darne d'Aurain , épousa 1°. le 31. decembre i S9 6. Joachim;

séigneur de Dinteville , ,chevalier des ordres du Roi , lieutenant de Roi en Cham,
pagne, veuf de Marguerite de Dinteville , fils de jean seigneur de Dinteville, &
de Gabrielle de Stainville , dame de Sommelonne. 2°. Aymé de Rochechouart ,
feigneur de Tonnay - Charente, sils puîné dé René de Rochechouart , baron dé
Mortemart., & de Jeanne dé Saulx. Voyez tome Ir. de cette heire p. 684.

e. FRANÇOISE de Saulx , femme de Joachim de Bug , seigneur d'Erie & dé Brion
morte au mois d'avril r 654.

ç. JEANNE de Saulx, religieuse à Beaumont.
6. ANNE de Saulx , mariée en 1623. à Jaceies , vicomte dé Tigery, , & de Cor-

B
Femme, JEANNE-BAPTISTE de Pontalliér , fille d'olivier de Fontalne, seigneur

de Talmey , & d'Anne dé Cantiers. Voyez tome II. de cette hifloire , page 87z.
JEAN de Saulx , marquis de Tavannes , dont la pofterité fera rapportée cy-après

§. VIII.
I ±,•

C LAUDE dè Saulx, comte de Busançois, dit le comte de Tavannes , lieutenaret gene-;
ral des armées du roi , bailly de Dijon après la mott dé fon père par lettres don,

nees àChantilly le 27. juillet x 637. capitaine-lieutenant des gendarmes du Prince de
Condé, mourut à Bayonne. au retour du siege de Fontarabie l'an 163 8.

Femme, FRANÇOISE Brulart , fille de Nicolas Brulart , baron de la Borde, premier
prefident au Parlement de Dijon, & de Marie Bourgeois , dame de Crefpy & d'Origny,

C Volez tome VI. de cette bilioire , page5 3o.
r. GASPARD de Saulx, abbé de fainté Marguerite de Troyes , more en r 67o.
2. JACQUES de Saulx, comte de Buzançois, dit le comte de 7avannes , qui suit:
3. NOEL de Saulx , comte de Beaumont , dont la 'effet' fera rapportee cy.après ;

•§. VIL
4..Ntcoras de Saulx „ baptisé le e. novembre 162z. fut reçu chevalier de Malte en

x 64o. & tué d'une moufquetade dans un combat près Quiers l'an 1659.
5. JOACHIM de Saulx.	 .
6. Làurs , dit le comte de Saulx; mort fans alliance.
7..Cuaar.as-Roda. clé Saulx, mort fans avoir été marié.
8. MARIE de Saulx , épousa Louis Gallois , -comte d'AuvillarS , feigneur du Perron &

de .Courcellea ,, gouverneur de Bellegarde , capitaine des gardés dé M. lé Prince
& tesla le 27. mars z 6 s 6. au profit de Charles-Marie de Saulx son neveu.

9. Qu'am de Saulx; religieuse Urfuline à Dijon.D ro. MADELENE de Saulx, religieuse Benedi&ine à Châtillon:
z r: ROSE de Saulx, religieufe Urfulint à Semut en Auxeds4

ju
ACQUES de Saulx, comté. de $uieçois , dé Beaumont & dè TavanneS , feigneur

. d'Arc4ur-fur , de Suilly , &cb dit le comte de Tavannes , lieutenant general des armées
 Roi , bailly de Dijon, par léttréS données à S. Germain én Laye le x r. oftobre r 63 8.

premier gentilhomme & capitaine-lieutenant des géndarmes du prince. de Condé ,
fervit ce Prince durant fa captivité en z 6s o. & depuis qu'il eut été remis en liberté, il
s'enferma dans Étampes l'an 16p. pour défendre cette place contre l'armée du Roi.
L'année suivante il quittale parti du Prince de Condé s fe retira dans ses terrés & ne fervit
plus depuis. Il tranfigea avec ses sils.le 3o: déCemb. x 68x. pour leurs droits maternels ,
mourut à Paris le 22. decembre i 683 1 âgé de 63. ans. & fut enterré én régla paroiiiia-
le de. S. Roch. On imprima en r 69r. à Cologne fes Mémoires contenant lés guerre
de Paris, depuis la prifen des Princes én 1 6so. jurqu'en x 65'3; ‘ .

Femme , LOUISE-HENRIETTE POtier dé Tresmes , veuve d'Emmanitel dé Fau4
doas d'Averton , comté de Belin, & fille dé Rene Potier , duc dé Trefines , pair de
France, & de Marguerite dé Luxembourg. Voyez tome IF, de cette bilioire „page 771.

r. RENE'.de Saulx , marquis de Ta.vannes, fut tué par les Turès en une fortie au fiege .
de Candie le •6. deceMbre r 668.	 .	 .

2. CHARLES-MARIE de Saulx , *maté de Buzançois ,qui fuit. .
3. GASPARD dé Saulx,, abbéde' fainte Marguerite de Troyes : des Memoires le qual i

-fient marquis d'Arc-sur-Ife, & portent qu'il fut tué à la bataille de Geel en 1 671;
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4. HENRY comte de Saulx-Tavannes , dom /4 eytieritifir4 rapportie (ut §.Vlifuivant.
5.N.... de Saulx , teligieufe, Ursuline à Dijon.

lk

HARLES-MARIE de Saulx Marquis de TaVannes , • d'Arc-fur-Thil & :de Suillq,
conne de Buzançois , de Beaumont & de Mercy , baron, de Lux, feigneur de Pail-

'ly , de Dampierre, &c. dit ktomte de Tavannes bailly de Dijon , & lieutenant ge-
neral pour le Roi en . la province de Bourgogne fut blesfé au combat de Senef en
1674.. & à la bataille de Casfel au mois d'avril 1677. étant capitaine au regiment de la

oulémine ;dit d'Artois ; il fût • depuis mettre de camp d'un regiment de cavalerie ,
mourut à Paris le 29. juin 1703. âgé de 5 4. ans , & eft enterré à S. Sulpice.

Femme, MARIE-CATHERINE d'Aguesfeau , sille d'Henry d'Agueffeau , prefident
au 'grand Ccinfeil , puis conseiller d'état & du conseil royal des finances, & de Claire-
Eugenie le Picart de Perigny : elle étoit foeur d'Henri François d'Agueleau , Chancelier
'de France , mourut à Paris le 25: janvier 1729. âgee d'environ 66. ans, & fut enterrée à
S. Sulpice.

r. LtoN-CHAkLEecle Saulx , comte de Tavannes, lieutenant general en Bourgogne;
bailly de Dijon, guidon des gendarmes de Berry , mourut à Paris le x4. avril
17o 5. âgé de 2o. ans , & fut enterré à S. Sulpice.

2. HENRY-CHARLES de Saulx, comte de Tavannes, qui fuit.
3. NrCOLAS-CHARLES de Saulx , évêque & comte de Châlons, pair de .,France, dont

`Mate parle, tome Ii, de cette hiloire, page 388.
q.. CHARLES-HENRY de Saulx, dit le marquis de Saulx, capitaine-lieutenant des gendar-

mes d'Anjou.
X II.

ENRY-CHARLES de Saulx, comte de Tavannes, marquis de Suilly & d'Arc.;
fur7Thil , capitaine - lieutenant des chevaux legers d'Anjou, puis des gendarmes

Flanians , brigadier des armées du Roy, lieutenant general en Bourgogne ès baillages
de Dijôn, comté d'Auxonne, Châtillon & Bar-fur-Seine, Auxois, Autunois & Auxer-
rois. Après la mort de san frere aîné le Roi lui a donné les charges de bailly de Di-
jon , &•de lieutenant general. de la province de Bourgogne , il a tenu les Etats de
cette Province en pabience du duc de Bourbon, gouverneur, ès années 1721. &
1724.

Femme, MARIE-ANNE-URSULE Amelot, sille de Michel Amelot , marquis de
Gournay, confeiller .d'Etat ordinaire ambasfadeur en Suiffe , & de catherine le Pelle-,
tien de la Houffaye , fut mariée le 3. mars17/2.

x. CHARLES-MICHEL dè Saulx, dit le comte de Santo e, enseigne , colonel du regimeug
de Qercy.

.2. NICOLAS-CHARLES de Saulx , marquis de Tavannes.
3. CHARLES-HENRY de Saulx , marquis de Thil-Châtel.

HENRIETTE-MARIE-FELAGIE de Saulx de Tavannes.
5. FRANÇOISE-MARIE-URSULE de Saulx.

, geeeeee:eeqeeeeeeeeeeee:eoeeee
.§..‘ v. I..

VICOMTES
DE SAULX- TAVANNES

XI.
ENRY ; 'comte de Saulx- Tavannes, quatriéme fils de JACQUES de Saulx ;
comte de Tavannes, & de LOUISE-HENRIETTE Potier-Trefines , mentionne

el-de us, fut mettre de camp du regiment d'Orleans.
Femme, MARIE de Griinouville , veuve de René Potier , feigneur de Blancmesnil,

Oc fille -de Lois de .GrÂmouville , marquis de la Mailieraye, maréchal des camps &
agnéics
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armées du Roi , & de Claude Gobelin , mourut au Val-de-Grace à Paris le 25. juillet
z7IS•

x. CHARLES-HENRY-GASPARD de Saulx, vicomte de Saulx Tavannes , qui
fuit.

e. N... de Saulx , abbé des Trois-Rois, mourut à Paris en 172o. & fut enterré en ré«
glise de S. Sulpice.

3 , N... de Saulx, tué sùr les vaiireaux du Roi, où il étoit garde-marine.
4. LOUIS-ARMAND-MELCHIOR de Saulx , mettre de camp du regiment de Soisronnois

au mois de juin 1724.
S, N... de Saulx morte à l'Abbaye-au-Bois à Paris, où elle est enterrée:
6. N... de Saulx, abbesfe de S. Andoche.

XI I.

B ten HARLES-HENRY-GASPARD de Saulx, vicomte de Tavannes; chevalier des
Li ordres du Roi, colonel d'un regiment de fon nom en /702. puis mestre de camp
du regiment de Qieroy, fut nommé, brigadier des armées du Roi le r. février 17/9. &
reçu chevalier de sès ordres en /724. Il est premier gentilhomme de la chambre du
duc de Bourbon , lieutenant general pour le Roi au duché de Bourgogne, & au coin-
te' de Mâconnois , confeiller d'honneur au parlement de Bourgogne , & gouverneur
particulier de la ville de Mâcon , & du païs Mâconnois.

Femme , ELIZABETH Mailly du Breuil , fille d'Andre Mailly du Breiiil , receveur
general des . sinances de Touraine, & de .Franfoifi des Chiens, fur mariée le 23. juin
x72 x. mourut au mois de février 1728. & fut enterrée en la paroiffe de S. Sulpice.

r. N.... de Saulx, morte en 172e. dans le couvent des Ursulines de S. Denis, où
elle est enterrée.,

MegegeâaffegebrgggellegUMMUZ
s.

MARQUIS
DE TAVANNES ET DE MIREBEL•

X.

N OEL de Saulx, Cointe de Beaumont , marqyals de Tavelles & de Mirebel en
Breire, fils puîné. de CLAUDE de Saulx , comte de Buzançois , vicomte de Ta-

vannes , & de FRANÇOISE Brulart, mentionnés cy-devant, p. 2 S 5.
Femme GABRIELLE Joubert de Barrault, fille d'Antoine Joubert , feigneur de Bar-;.

nult, & de Claude de Saulx, resta veuve en /679.
/. N... de Saulx, Jesuite mort à Dijon.
2. LOUIS-ARMAND-MARIE de Saulx , marquis de Mirebel, qui fut.
3. MARGUERITE-HENRIETTE de Saulx , mariée , /°. à Louis de Montsaulnin , marquis de

Montal , mort en r 686. dont elle a eu un fils. 2°. à Etefiache-Louis-Marion , Marquis de
Druys en Nivernois, major de la gendarmerie.

XI.

T OUIS-ARMAND-MARIE de Saulx de Tavannes ; marquis de Mirebel , baron
de la Marche, Peigneur de Chambole, &c.

Femme , CATHERINE de Choiseul de Chevigny ; fille de François de Choiseul;
baron de Lux , & de Parde de la Riviere. Voyez tome IF. de cette boire, page 849.

MAXIMILIEN-EMMANUEL-MARIE-ANNE de Saulx , né le 21. mars r7ol. capitaine de
Dragons au regiment)de Condé.

2. N... de Saulx, ne en z7o 5.
3.4. &	 &N.de Saulx , l'une religleufc à Fontevrault , l'autre à Auxonne,&

une fille à marier.

lame YI1,
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sobetobtoetemeiteeetutteeeeeet
s. VIII.

MARQUIS DE TAVANNES
ET DU MAYET•

I X:

l'E .A N de Satilx, seigneur du Mayet , dit le marquis de nuit:nes , fils de GUILLAU-
.1 ME de Saulx • II. du nom, vicomte de Tavannes, & de JEANNE-BAPTISTE de
Pontaillier fa sèconde femme, mentionnes cy.devarst ' page 2y y. étoit lieutenant de Roien
Bourgogne lorsque son neveu le comte de Tavannes parut dans la province en x 6so.
pour y remuer en faveur du Prince de Condé : il amatira des troupes pour s'y opposer ;
mais son neveu le défit : les chevauX du marquis furent pris; le comte les racheta , &
les renvoya à son oncle, qui rejetta cette civilité,& brûla un testament qu'il avoit fait
en faveur de fon neveu. Memoires du comte de Tavannes.

Femme JEANNE-FRANÇOISE de Pontaillier, veuve de Jean , feigneur de Cle-;
ron , fille de Philippes de Pontaillier, feigneur de Langery , & d'Adrienne Thome-in,
fut mariée par contrat du. 17. dtobre z643. Voyez tome IL de cette hifloire page 872,.

z. JEAN de Saulx II. du nom , marquis du Mayet , qui suir.
2. LEONORE de Saulx , née le 14. janvier 1644. fut mariée le 3 r. dtobre r 66s. à e

Michel du Faure , comte de Pibrac.

X.

E A N de Saulx II. du nom, dit le marquis de Tavannes, baron de Montgilbert & du Mayer;
vicomte de Piramont, de Soulle , de faint Priest & de Chevalrigon , feigneur en pat-

tie de Ferrieres , né le 3. janvier 1646. obtint arrest du , grand conseil le 23. août x 669.
pour la fubstitution faite par le maréchal de Tavannes à son fecond fils , duquel il était
iffu. Il mourut le 14. novembre 1717.

Femme , ANNE-LOUISE de Bourbon-Buffet, sille de Jean-Louis de Bourbon, com-;
te de Buffet , baron de Chaflus, & d'Helene de la Quenle, elle mourut le x7. o&ob. 17o7.
Voyez tome I de cette &Aire p. 377.

x. CESAR-PHOMUS de Saulx , dit le comte de rennes , né le 23. juin r 675. étoit Mous-
quetaire du Roi dans la premiere compagnie en z 698. fut fait enseigne au regi-
ment des Gardes-Françoises 3o. juillet de, la même année , & sous-lieutenant
le 29. decembre 1699. Il mourut sans avoir été marié le 6. mars 1706.

m. NICOLAS de Saulx , dit le marquis de Tavannes, qui fuit.
3. Jiu QUES de Saulx , mourut à l'âge de 2. ans:

MARIE-ANNE de Saulx , née au mois d'août 1672. épousa par contrat du 29. mars
171s. Claude-Joftph de Digoine , marquis du Palais , feigneur de
Charansry , de Bonvert & d'Efguilly.

g. ELEONORE de Saulx , née le x6. février r 674. au château de Suilly en Bburgo.
gne, fut mariée par contrat pasfé à saint Clement en Bourbonnais le s. avril r7.os.
à Paul de Loriol , comte de Digoine , feigneur de Poule , de Propiere & de
Chappes.

XI.

N ICOLAS de Saulx , marquis de Tavannes, né en la ville d'Autun en Bour-
gogne au mois de mars z 677. a été mousquetaire du Roy dans la premiere coin-

,pagnie pendant un an le 14. may 1699. & fut nommé lieutenant aux. gardes Françoises
à la place de fon frere en 17os.

Femme, ANTOINE T TE de Seve , fille de Pierre de Seve baron deFlecheres ;
• feigneur de S. André, du Coin, de Simonet, de Villette & de Grelonges, premier
Prefident en la cour des Monnayes de Lyon & d'Anne- marie Verot , fut mariée par
contrat pasré à Lyon le rejuin r714.

x. PIERRE de Saulx, né le 7. janvier 1717.
BENoisTE-MARIE de Saulx, dite mademoifelle de T'avorter, née le 6. janvier 17r6.

C

D
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MAELIE -ANNESORACE de S'aulx née le /9. avril 111 8. à été 1.418 aux dames de
Martigny en Bourgogne le ro. juillet 1-73o.
ViaGINÉ de Saulx, dite mademoifille de Piramont liée le ,x 6. juin 1719.

pelentimuunesemuesma:TansnmenesereemaseteMEMeziu,,,,,,e,p,tleteezzamakeekvautlezuteummk.u&kurituktitt em

§.13c.

SEIGNEURS

ET VICOMTES DE LUGNY•
VIII.

FAN de Saulx , vicomte de Taurines Sc de Lugny , troisiénie fils de GASPARD
J de Saulx, maréchal de France, & de FRANÇOISE de la Baume. de Montrevel,
mentionnez cy-devant page 2 54. fut chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomine de la
chambre de Charles IX. capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances ,
capitaine de la ville & château d'Auxonne, de la grande garde de Toul , Sc de la ville
Sc du fort de Talant , & conseiller d'honneur du parlement de Bourgogne , par resigna-
tion de son pere du . r.r. mars 1565. avant Pâques. Il embrasra le parti de la Ligué
contre Henry IV. & fut lieutenant au gouvernement de Bourgogne sous le duc de
Mayenne , lequel l'avoit auparavant créé matéchal general des camps & armées Ca-
tholiques' par lettres du / r. may 1592. Après la paix le ,Roy le -confirma par brevet
du mois de juin 1595. dans la charge de chevalier d'honneur du parlement de Bour-
gne, & de capitaine de la grande garde de Toul, de la ville & du fort de Talant ; lui
donna le 12. juin /595. un brevet de retenue pour être maréchal de France , & lui
permit en attendant de continuer d'en porter le titre Sc les armes ; ce que Louis XIII.

C confirma de nouveau, par brevet du 4. mars 1616. avec pouvoir d'entrer dans fes con-
seili après les officiers de la couronne , Sc la jouifrance de la penfion de maréchal de
France. Il avoir été fait prisonnier l'an 1591. en voulant fecourir la ville de Noyon con-
tre le roy Henry IV. & le duc de Mayenne relâcha la mere , la femme & les deux
foeurs du duc de Longueville pour le retirer. Il testa le 6. o&obre 1629. c'est lui qui
a redigé les mémoires de son pere qui parurent in fol. l'an 1657. -

I. Femme , CATHERINE Chabot, darne de Lugny , fille de François Chabot, marte
quis de Mirebeau, seigneur de Brion, chevalier des ordres du Roy, & de Françoifè dat
me de Lugny , sa premiere femme, fut mariée le r4. janvier 1579. & mourut en 1587.
Voyez tome I P. de cette pag.e 573.

r. CHARLES de Saulx, marquis de Lugny, qui fuit.
2. CLAUDE de Saulx , fille , n'avoit qu(e trois ans au jour du decés de fa mere.
3. ELEONORE de Saulx, âgée de deux ans en 1587. épousa le 23. juillet 16o6. jac.

ques d'Apchon-d'Albon , seigneur de S. André.
II. Femme, GABRIELLE des Prez , sille de Melchior des Prez, marquis de Montpe-

zat, Sc de Henriettede Savoye-Tende, marquise deMirebel , depuis duchesfe de Mayenne. '
Voyez cy devant page , 19o.

1 HENRY de Saulx-Tavannes , marquis de Mirebel en Brefre , vicomte de Lugny,
de Suilly, d'Igournay, de Vitry-le-Donjon & du Val S. Julien , bailly de Bour-`
bon-Lancy , conseiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes , maréchal
des camps & armées du Roy, lieutenant general au gouvernement de Bourgo-
gne & bailliage de Dijon , comté d'Auxonne , Châtillon Sc Bar-sur-Seine , pour-
vû de la charge de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne , aprés la
mort de son pere le 18. bâobre 1630. & reçu le rs. novembre 1632. avoit été
élevé enfant d'honneur du Roy Louis XIII. auquel le duc de Mantoue , dont il
étoit çousin-germain, le demanda pour commander à Cafal Sc dans le Montfer-
rat. Il fe distingtia à la bataille à'Aveine •en T635. & y revit en qualité de maré- -
chal de camp. Il mourut dans son .château de Suilly le rr. o4tobre 1653. en fa
trente-fixiéme année , sans enfans de Marguerite Potier, seconde fille de René Po-
tier, duc de Tresmes , pair de France , & de Marguerite de Luxembourg. Voyez
tome In de cette Moire , page 771. ee Palliai , heloire à parlement de eoargegne,
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2, JAeQUES de Saulx, vicomte de Lugny seigneur de Ville-Francon , colonel du

regiment de Navarre , mourut au siege de Montauban en r 621.
5 . MELCHIOR . de Saulx , abbé d'Hauterive Sc de. fainte Marguerite de Troyes , vi-

comté de Tavannes, teita le 2 6. août r 63 6.
*. LAZARE-GASPARD de Saulx, chevalier de Malte, meftre de camp, fut tué au sie-

.ge de Quiers en 637. après avoir fait son teftament le 28. o&obre de la même
„année.

5. GUILLAUME - LEONOR de Saulx , marquis de Montpezat tesla le 12. janvier
x 64x.

„'6. CLAUDE de Saulx , mariée à Antoine Joubert seigneur de Barrault , comte de
Blagnac, ambasfadeur en Espagne , mort à Paris au mois de janvier x 65s. âgé de
78. ans.

7. ANNE de Saulx , preniiere fémme d'Andrede Grimaldi, comte 'de Buel, fils d'An.
nibal de Grimaldi, comte de Buel & d'Anne-.Fronfoifè de Provana. Voyez totne . zr.
de cette'hOoire, page fe2.
JEANNE de 'Saulx religieufe en l'abbaye de la Trinité de Polders,

I X.

-C HARLES de Saulx ;marquis de Lugny, , comte .de.Brandon., vicomte de Tavaul

nes , ,n'avoit que fix ans lorsque fa 'mere mourut.
Femme PHILIBERTE de la Tour - Oecors, -dame du Lieufranc.
a. CLAUDE-FRANÇOIS de Saulx , mort au mois .de septenibre z 646.

* :2. CLAIRE-FRANÇOISE .de Saulx , marquise de Lugny,épousa le 2.. janvier x 647.'
chartes - François. 	 Mde la Baume , marquis de saint Martin , fils de Ferdinand de la
Baume , comte de Montrevel „chevalier des ordres du Roy, & de Marie 01lier de
,Nointel. Foyez q.devant page 54.

mem ›feeReum.feeed,tvei eileekneveme-Feei4geffflee en-ncYpf 'kee»ndi3tegett*FeeefeeeeleZeft 44404WeeeleleeeMetenedge~teMbieeitedineeeeeke
‘itee-etaelt*icKohraektelpitzeitelente:3-ffl-eets-ie#feirife14.+40XellaffletreeeetitepeserePeyeisTwe4ffltrerge.

D'or à deux :nsàfes de Able porok
en foutoir, d liées de Lucides.

X C•I V.

A LBE KT de Gong, -duc de Rets , pair de France, chevalier des ordres du Roy.,
premier gentilhomme de sa chambre , general des galeres & capitaine de la

premiere compagnie des -cent gentilshommes de la maifon du Roy , par provifion du
. /2. décembre x g7x. s'en démit au mois de janvier' ins . eut le bonheur d'avoir la

confidence de la reine Catherine de Medicis, & d'être le principal favori du roy Char-
les IX. Il fe trouva à la bataille de saint Denis en 1567. & à la journée de Montcon-
tour en 15.69. eut l'honneur d'épouser au nom du roy Charles IX. Elizabeth d'Autri-
che , sille de l'empereur Maximisien II. fut envoyé en ambaffade extraordinaire vers
Elizabeth reine d'Angleterre en x 5.73. fervit au fiege de la Rochelle; accompagna le
duc d'Anjou en Pologne , où il affina aux obseques du roy Sigisinond-Augufte au nom
'du roy de France. L'année suivante le Roy le fit maréehal de France ; & au sacre du
roy Henry III. il répresenta la perfonne du connétable. Il fût ensuite fait general des
galeres , créé chevalier de l'ordre du S. Esprit le premier janvier 15.79. honoré de la
dignité de duc & pair de France & pourvû du gouvernement, de Provence.: étoit ca-
pitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du Roy l'an r ç 80. fut reçu conseiller
d'honneur .au parlement de Paris le 20. mars 1582. representa le comte de Toulou-
fe au facre d'Henry IV. en x543. & mourut à Paris le er, avril x6o2. Son cor

a eté
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a été enterré en la chapelle de Gondy, derriere le choeur de l'églde cathédrale de Pa-

 ris, où fe voit fa fe'pulture. itoyezikfloire de M. de Thou, telle de la Pop eliniere , les me.
moires de M. de Beauvais-Nangis, qui parlent fort honorablement de lui de fa Aie.

Il étoit fils aîné d'ANTorNE de Gondy IL du nom , & de MARIE-CATHERINE de Pierre-
vive. Ses ancêtres é fa pefieritl ont eté rapportez tome NI. de cette leifloire , page 89o, &
,antes , à l'occalion du Duché-Pairie de Rets.
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Ecartelé au t. d'azur au lion d'onais
t, d'or à .1.. pais de gueules , au 3. de
gueules au vaje d'or , au 4. d'azur À
3. demi pals flamboyant d'argeut , par.
taus du pied de I' e'cu ,fur le tout d'azur
à la cloche d'argent , bataillée de [able,

,c

R 0 dEX de Saint Lazy , Peigneur de Bellegarde , suivit d'abord l'état eccléfia.
(tique, qu'il quitta pour celui des armes, Il fe fignaia en Piémont fous le nom

du capitaine de Bellegarde, étant enfeigne, puis lieutenant de la compagnie d'ordonnance
du maréchal de Termes son grand-oncle maternel. Il s'attacha depuis au duc de Rets,
qul le fit lieutenant de sa compagnie de gendarmes; l'avança à la cour; & lui fit obte-
nir une commanderie de l'ordre de Calatrava d'Efpagne qui est en Gafcogne. Il s'in-
finua dans les bonnes graces du duc d'Anjou, depuis Henry. III. roy de France, qui le
fit colonel de fon infanterie ; & il le suivit en Pologne. Au retour il fut gagné par le.
duc de Savoye , auquel il flt obtenir la restitution des places de Pignerol , la Perouse ,
Saveillan & de l'abbaye de Genoble , malgré les remontrances que le duc de Ne-.
vers fit au Roy, qui le créa maréchal de France , par lettres donnees à Bourgoing le

c 6, septembre r ri. il mit le fiege devant Montpellier en 1577. & fut contraint de le
lever. Depuis ayant encouru la difgrace du Roy , soupçonné de fecrette intelligence
avec le duc de Savoye, il fe retira au marquisat de Saluces , du gouvernement du-
quel il s'empara, & mourut fubit ement de poifon au château de Saluces le ao. décem-
bre r779. Voyez tbilloire de M. de Thou , M. de Brantofme a ecrit fa vie. •

Il etoit fils de Pierre de faim Lary , baron de Bellegarde, & de Marguerite d'Orbeffan.
Ses ancêtres fi pofierite ont ete rapportez tome IV. de cette baire ' page 303. r7 siiivantes ,

l'ouille'', da duché-pairie de Bellegarde.

Melils f Mineel Milan
&attelé au t. fS4,. d'azur au loup

d'or , qui font les armes de la ville do
Sieune; au 2.. el 3. d'or à tiu tourteau
de gueules, qui efl Montluc.

•c CVL
Le,D 13 LA IS E de Montluc , chevalier de l'ordre du Roy, lieutenant. encrai au gou-

vernement de Guyenne le 9. juillet /56+ fut élevé 'page d'Antoine duc de Lotrai-
;le alla à Milan à l'âge de dix-fept ans, signala son courage au combat de la Bicoque

Tome VII. 	 V î
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en 1522. & à la bataille de Pavie, oû il demeura prisonnier en rç25. Il fervit enfuite
au voyage de Naples fous. M. de Lautrec en 1528. & en la guerre de Provence en

536. aux fieges de Perpignan , de Cazal ,de Qt.eeras, de Carignan & de Carmagnolles.
Brant à la cour à faint Germain en Laye, il fut dépêché le r 5. mars r 543. pour aller en Fié•
mont près le comte d'Enghien,lieutenant general pour le Roy;commanda les enfans per.
dus à la bataille de Cerizolles en /5.44. après laquelle le comte d'Enghien le fit Chevalier.
Il fut depuis gouverneur de Montcallier & d'Albe , & lieutenant pour le Roy dans Sien.
ne , qu'il défendit avec beaucoup de gloire contre les Imperiaux, & ne la rendit que
le 21. avril Ig5. 5. après un très-long fiege, pendant lequel il fit tout ce que l'on pou-.
voit attendre d'un homme de coeur. Il fut honoré de l'ordre de saint Michel la mê.
me année , & fervit en 'g 5.8. en qualité de colonel de l'infanterie Françoife au siege de
Thionville. Il fit don de la principauté de Chabanois à Jean de Montluc, gouverneur 4
de Pignerol le 24. avril 1548. Les troubles de la religion étant furvenus pendant le
regne du roy Charles IX. il sit une rude guerre aux Huguenots en Guyenne avec divers -
fuccès ; servit au fiege de la Rochelle en I5•73. Ses grands travaux & tes fervices fu-
rent ensin récompensez en r 574. de la dignité de maréchal de France. Il mourut en sa
maison de Stillac en Agenois sur la fln de juillet de l'an r 577. âgé de 77. ans , après
avoir porté les armes Ç2. ans pour le fervice de quatre Rois. Voyez fis commentaires,
les memoires de M. de Brantofme qui a écrit fi vie ; ceux de Cafielnau de M. le Laboureur , tome
11. & thistoire de M. de Zhou.

Mieffla■em 	 MO•■•••••■■■•4

GENEALOGIE
DE L A MAISON

DE MONTESQUIOU/

(A) Voyez to-
me II. de cette
hitioire, p. 614:

Et des Souches qui en font forcies, qui ont porté
differens noms.

C Ecce maifon prend fon nom de la terre de Montesquiou 'd'Angles ; l'une des
quatre baronies du comté d'Armagnac, dont le feigneur eft chanoine de l'égli-

fe métropolitaine d'Auch , e a rang au choeur après les dignitez & avant les chanoi-e
nes. Oihenart dans fa notice-de Geogne , p. 490. (a) dit que cette maison rire fon ori-
gine de RAYMOND -.AY/dERY de Fezenzac fecond fils d'AYMERY , comte de Fezen-
zac, qui eut en partage la baronie de Montefquiou. Il ajoûte qu'il eut d'Auriane de
la Motte sa femme , ARSIUS ou AISIUS feigneur de Montefquiou , dont il prit le furl
nom, qù'il iransrnit à fa pofterité semit rusage du tems.

n AYMOND-AYMERY, premier baron de Montefquiou d'Angles, dans le comté D
.1%. de Fezenzac.

Femme, AURJANE de la Motte.

I I.

RSIEU ou ASSIED, baron de Montefquiou; donna à l'églite d'Auch une églisb
fondée en l'honneur de faint Laurent , dans fa ville de Fremozeins, qu'il poffe-

doit du chef d' Auriane de la Motte fa mere , au tems de Guillaume ( Bernard ) de
Montaut, élu archevêque d'Auch vers l'an 1°68. mort en xops.

x. BERTRAND de Montesquiou qui suit.
,2. BERNARD de Montefquiou: son pere le voila à l'e'glise d'Auch en qualité de cha-

noine , suivant le Cartulaire de cette églde ; il eft le même que Bernard, furnomme
Lobat de Montesquiou , évêque de Tarbes en r t 4r. r r 64. & x x75. Notifia ri.;
amict p. s 1s. Voyez Gal, Chrili. édit nouv. t. I. col. x23.1.
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A	 III.

B ER TA ND de Monterquleu; eft dit fils d'Arjieu le Fiel , lequel étoit cousin de
 Forton , comte d'Astarac , suivant un ade du Cartulaire d'Auch , du teins du pape

Eugene III. éla le 2s. février 1146. morde 29. juillet 1153. & de Guillaume, arcile•
yêque d'Auch, depuis jusqu'en rz7o.

D'or à' e. togrtrobv dv gueule: tiwh
fur l'autre!,

I V.

AYMOND-AYMERY de Montesquiou; engagea pont r2oo. fols 'norlas plusieure
biens & terres, entr'autres ce qu'il avoit au lieu de Mazeras , du contentement

de ?alevine fa femme, & de .Raymond-Aymery fon sils , à l'abbaye de Berdoiies diocése
d'Auch , par aftes des années 1161. 1164. 1/67. & 1170. Il y est dit neveu de Bernard
évêque de Tarbes , de Guillaume de la Barthe , archidiacre , puis archevêque d'Auch , &
de B. de Mauleon, & coufin d'A. W. de la Barthe. Il acquit la terre d'Estipoy & en
engagea d'autres à la même abbaye l'an z184. extrait du Cartulaire de cette abbaye le Z
otiobre 1619.

Femme , PICTAVINE de Marrait , engagea par ete de l'an r z 8s. quelques /terres
à l'abbaye de Berdouês peur 1200. fols marlas.

z. RAYMOND-Aymmy de Montesquiou mentionne dans les dies citez ci. delliS y étoit
• tablé de langueur en 1204.

' 2. AYSINUS ou ARSIEU de Montesquiou , qui suit.
3. BRAID de Montesquiou, vivoit avec Bebel sa sille en /2 ro.
On trouve G. de Montesquiou , l'un des feigneurs qui jurerent la paix faite le 6• des

C 	 nones croaobre 1217. entre Nuno Sance, comte de Rousfdlon & de Cerdaigne
l'évêque d'Elne & de Cerdaigne. ( a )	 (a) spideg•

PIERRE de Montesquiou, évêque d'Alby en 1254. créé cardinal par le pape Inno• col= VIII. F. 3 7 Z.

Cent IV. mort l'an 3262. fuivant les titres de l'égide d'Alby,

A YSINUS EYSEUES , ou ARSIEU, fuivant le langage du pays, est dit fils de
Raymond-Aymery dans un ete fait en faveur de l'abba) e de Berdouês l'an 1209.

à laquelle il fit une donation l'année fuivante avec Braide sa Coeur , & Behelfa niece. Il est
encore qualisié fils de Raymond-Aymery dans l'engagement qu'il sit aux religieux de cette
abbaye , de tes droits sur la terre de la Fitte lorsqu'il partit pour l'Efpagne l'an 1212.
pour y servir dans 'la guerre contre les Sarrazins , sur quoi il fit un accord avec ces
religieux l'année suivante 5 ce fut lui qui acquit pour,lui & fa posterité le titre de fils

D à de 'chanoine de l'eçlifi d'Auch le y. des ides de feptembre 1226. au moyen de certai-
nes ciixmes qu'il ceda à ce chapitre. On trouve encore des actes de lui avec les religieux
de Berdoes en 12 z y: & /230. & il fit une autre donation au mois d'avril 1245. à ce même
monastere du confentement de Raymond-Aymery son sils, & de Seguine comteire d'Astarac,
dont le scel est un écartelé , & le contre-scel un loup rampant t celui d' Arsieu est parti
au z. vuide, aux 2. deux tourteaux l'un fur l'autre, & sur son scelil eft representé à che-
val, tenant d'une main l'épée haute, & de l'autre un écu aux mêmes armes. Legen.
de, S. Arcionis de illonteAurvo. (b ) Il vécut jusqu'en 1258. & fut pere de

z. RAYMONIIAYMERY , seigneur & baron de Montefquiou , qui suit.
2 . 3. & 4• AYMERY 3 GENSES & HucoN de Montesquiou , nommez dans des aCtes

de 1258. x269. 127o. & 1279.

(p Cabinet de
Clairawbauh.
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R AY.MOND-AYMERY , baron de Montefquiou , sit une donation de plufieurs
biens & lieritages à l'abbaye de Berdouës le premier feptembre de l'an 1253.

fit une vente au même inonastere en 1258. du contentement d'Arsieu de Montesquiou
fon pere, d'Aymery & de Goes ses freres , & une pareille l'an 1269. du contentement
d'Argery & d' Hugon de Montesquiou fes freres , • ratifia encore de leur contente-
ment en / 27o. une donation faite par Arfieu de Montesquiou fon pere, & confirma en
qualité de chevalier , seigneur de Montefquiou , les droits de l'abbaye de la Caze-Dieu
le 7. février 1289. Il testa le 16. août 1 3 oo. prend la qualité de noble baron meffire &
feigneur de Montefquiou , chevalier, & sait mention dans fon testament de feize en-.
fans legitimes qu'il avoit eus de ses deux femmes.

I. Femme , ALPAIX , fille de rital de Bazillac , suivant la ceslion que Blanchefieur .
sa fille fit l'an 1300. à Genfes fon frere.	 .

I. BRAIDE de Montesquiou, femme de Raymond de Benac , morte avant 13o2.	 B
2. BLANCHEFLEUR de Montesquiou , veuve en 13-oo. de Galinier ou Galin de Co-

chanet.
3. AGNE'S de Montefquiou, femme de Pierre de Acata de Condom , morte avant

13 oc.
4. & 5. AUDE & Rosa de Montefquiou , filles en 13 oo.
6. ESCLARMONDE de Montefquiou, veuve en 13 oo. de Guillaume-Arnaud de Tulîaguet

damoiseau.	 .
7. BEATRIX •de .Monterquiou, femme d'oger de. Baulac en /3 oo.
8. GENTILE de Montesquiou, femme de rital de Marcouret en / 3 oo:
9. ANNE-FLEURDELIS de Montesquiou , religieuse au couvent du Breuil en /300:
/O. CAPDAROSE de Montefquiou , religieuse à Bottillon en 13 oo.
Il. Femme , LONGUE , surnommée de Montaut dans la donation qu'elle sit à Genlis

fon sils le 8. février 1308. 	 .	 C
I. ARSIEU de Montefquiou, vivant en 1279. n'est plus nommé en z3 °o.
2. GENSES , baron de Montesquiou, qui fuit.
3. PICTAVIN de Montefquiou , est nommé & qualifié clerc dans le teftament de fon

pere, qui lui donna la terre de Poylobon ; il fut fait ensuite 'évêque de Bazai , puis
en 13 34.. évêque de Maguelonne & d'Alby le 27. janvier 1338. & enfin créé cardi-
nal du titre des douze Apôtres par Clement VII. pape d'Avignon. le 17. décem-
bre 13 5o. Il mourut le premier février x 355. Voyez Raluze , vie des papes d'Avignon,
tome premier aux notes , p. 897. é Gal. Christ. édit. nouv. t. L col. 2.7.

4,. ODON de Montefquiou , qui a fait la branche des Peigneurs de Maffencome , rie-
portez cy-après §. IX.

5.. RAYMOND - AYMERY de Montefquiou , archidiacre d'Auch en /3 oo. & 1.307,
prieur de l'hôpital d'Auch en 132o,

	 D
6. BERTRAND-HUGUES de Montesquiou , religieux de l'ordre de S. Dominique.
7. MONTOZIN de Montefquiou , moine , puis abbé de Berdouës, mourut le r 3. jan-

vier 1 327. fuivant fon epitaphe qui est dans cette abbaye , où on voit encore fon
tombeau orné aux quatre coins d'écuffons , les uns partis au r. deux tourteaux
en pal , au 2. de gueules en plein,, & les autres remplis de lozanges, qui font les
armes de MOntaut.

8. GUILLAUME-ARNAUD de Montesquiou , eut pour ses droits la terre de S. Jean
d'Angles en 1 354. il époufa Amade de Molinier ( Mener* ) avec laquelle il vi-
voit en 1374.

p. GENSES de Montesquiou le jeune, est nommé àvec odon & Guillaume-Arnaud ses
freres, dans une sehtence arbitrale renduë le 21. février /354. par le cardinal
Pitavin, qui les qualifie ses freres ; ces deux derniers enfans ne sont point nommez e
dans le testament de leur pere.

x o. LONGUE•* Montesquiou, n'e'toit pas mariée en /3 oo;

VI I.G
 ENS ES , baron de Montefquiou , dainoifeau , fut institué heritier univerfel

par le testament de fon pere du dix - fept août 1 3 o o. & émancipé le mardi
avant la fête de la Purification / 301.11 reçut hommage de Serves, tenu de sa baronie
l'an 1306. donna le premier février 1307. des coûrumes aux habitans de Montefquiou
du contentement pie fes freres. Longue de Montaut fa mere lui donna par a&e du 7.
janvier 13 o8. les terres de Santarailles & de S. Jean , scises dans lataronie d'Angles ,
avec tous les droits qu'elle avoit dans la terre de Montefquiou. Il fit hommage de fa
terre de Montefquiou au comte d'Armagnac & de Fezenzac le ro. des calendes d'avril
1320. fit un aecord avec Bernard de Panaffac le ro. mars 1522. & avec les moines
de la Caze-Dieu le x7. janvier 1329. Femme,
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Femme , COMTESSE d'Antin., fut 'mariée . par contrat du dimanche dans l'ô&ave de

S. Martin d'hYver 1291, & fit fon testament le premier août /340. par lequel elle insti-
tua heritier Rdymenel-Aymrry fon fils, auquel elle fubstitua fon petit-sils: Elle étoit fille
de Comte-Leond'Antin, damoifeau & de Marie de Montlezum.

r. RAYMONDtAYMERY baron de Montefquiou, qui fuit, s
AUDE de Montesquiou, légataire de fa mere & rubstituée à fon neveu étoit
mariée en 1340.

A

VIII.

AYMOND-AYMERY baron de Montefquiou, fit hommage des châteaux de
Montefquiou , de Marsan , de Calhanet ( de Calhaneto) & de la baronie d'Angles

le 26. février 1343• à Jean comte d'Armagnac, & dans l'a&e il estqualifié noble «
ere nt baron, dameileare, feigneur de Montelquiere, de Marian, des Angles , àc. (a) Il fervit
Jean comte d'Armagnac dans la guerre qu'il eut contre •Gaffon III. du nom , fur-

.. nommé Pkwbus , comte de Foix; les troupes du comte d'Armagnac furent défaites en
B 1361. & lui-même fut fait prisonnier avec les feigneurs de Pardaillan-Gondrln, de Ter-

rides, de Barbaran, de Montefquiou & de Fimarcon : leur rançon monta à un mislion
de livres-Il fit son testanient le inercredy après la Pentecôte 13 73.

Femme, BELLEGARDE d'Aspet , fut mariée en 13 20. & étoit sille d'Arnaud-Raymond
d'Afpet (de Alpetto) qui reçut quittance de la dot de fa fille le 19. février - 13 20.

AYSINUS baron de Montesquiou , qui

,Enfans naturels de Raymond-Aymery, baron de Mentesquiou.

C

1. Odet , bâtard de Montefquiou en 1340. & 1373.
Ir. Odete, bâtarde de .Mentefiaiore en 1;4..

I X.
YSINUS, EYSIVES . , ou ARSIEU,baron de Montefquiou, testa I°. le mercredy
après la PenteCôte 1373. 2°. le 5. juin /387. Il cit. qualifié Aiffierr de ,Montef2

quiet, , chevalier, dans une quittance de 107. livres ro. fols qu'il donna le 1 . 4. juin
1354. Le fceau est parti au i. de.... au z. deux tourteaux. (b) Il avoir requis le 6. no:
vembre 1384. le chapitre d'Auch de lui accorder pour sa fépulture une chapelle où
étaient. enterrez fes prédeceffeurs , & y fit une fondation.

I. Femme , CONSTANCE d'Andoüins, foenr d'Arnaud feigneur d'Andoiiins , en
Beam , après la mort de laquelle il restitua fa dot au mois de feptembre 45•
• II. Femme , AURE-MARGUERITE de bille est nommée au restament de fon mari
de l'an r 987.

.r. GENSES baron de Montesquiou, qui fuit.	 ,
D 2. & 3, ODET & JEAN de Montefquiou, font nommez 'au tesiament de leur pere.

4. BELLEGARDE de Montefquiou , mariée à odet feigneur de Montaut & de toute la
baronie de Correnfan, est dite fille de noble items de Montefquiou , chevalier , fel-
gneur de Montefquiou, dans une quittance que fon mari donna le r4. avril 1374.
pour fit dot.

.Enfans naturels d' A rs.iNus, baron de Menterie,.

/. Bertrand, bâtard de Montefqtriete , e'toit âgd de 17. ans en 1387,6- donna quittance
Odet fin frere le I1. fevrier 1390.

Barrade , bâtarde de Montefquiou, femme de N... seigneur de Cerai. en 1387.
Condonie, bâtarde de Montelquier, en 1387.

G ENSES baron de Montefquiou , émit mort en 13 87.
Femme, CONSTANCE de Castelbayac,fille d'Arnaud Raymond feigneur de Castelbayac

chevalier , auquel elle fut fubstituée par le testament que fit le 8. reptembre 13 61. Ar-
naud. Raymond de Castelbayac fon grand-pere, & fut mariée par contrat du 3. feptem-
bre , rédigé le 5. octobre Il femble qu'elle fe remaria à Arnaud de Benac , parce
que Arnared.Raymend de Castelbayac, fils & heritier d'Arnaud-Raymond , chevalier fei-
.gneur de Caftelbayac, s'obligea par aâe du 5. juin /377. depayer à denattii de Benac
•la constitution faite par fon pere pour la dor de confiance fa sour.	 .

• X. AYSINtJS baron de Montesquiou , qui fuir.
2. MANAun de Montesquiou,, chanoine d'Auch en 13 . 8 7.
3. GENSES de Montesquiou vivoit en 13 87. & /1 05.

Tome FIL 	 x 3

(a)
que do Culbta.,

(b ) Cabinet de
M. Clairambault.
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.4. RA/MOND-AYMERY .de Montesquiou , en 1387.
s. JEANNE de Montefquiou J en 1387.

••6. AUDE de .Montesquiou , laquelle après le premier juin r 373. fut la feconde fem-
me de Jean seigneur de Faudoas , fils de. Beraud de Faudoas II. baron de Faudoas,
feigneur d'Hauterive & d'Pelene de Balaguier sa premiere femme. 1/lei lagenealogie
de da .m44n de Faudoas, imprimer en 17 z4.p. 4•

I.

ISSIUS, dit AYSINUS , baran de Montesquiou , feigneur de Barbi, de Marfan
ink & de Marfac, obtint remiffion au mois d'avril I4o3. pour les excès qu'il avoit corn-
luis contre les habitans de .Mirande , avec lesquels il traita pour les dommages les 2 2..
'mars 1409. & 30. décembre 14 /9 Il fit le 3. mars 1426. un a&e de protestation tant
pour lui 'que pour Ayfinus fOn sils & heritier universel , contre le comte d'Armagnac, &
testa le 6. mars /426. Roger d'Efpagne fon beau-pere par sontestarnent de l'an x4o6. B
l'avoit fubllitué à :s'es biens au défaut de mâles du nOm d'Efpagne,

Femme, GAILLARDE d'Espagne , fille de Roger d'Espagne , feigneur de Montespan,
chevalier de l'ordre •du Roy , & d'Efilarmondede Miremont „ fut mariée au mois de juin

& testa étant veuve le 29. mars 1439. Voyez tome H. de cette boire, page 649.
1. AYSINUS baron de Montefquiou, qui suir.
2. BERTRAND de Montefquiou , qui continua la posterité , 	 fera rapporté après

	

fou frere aîné.	 .
3. ROGER de Montefquiou, seigneur de Marsac , dont la pollerité fera rapportée cy.

après §. III.
.4. BARTHEL4ÉMY de Monterquion, seigneur de Marsan, dont les defiendant feront

mentionnez e-après §. IV.
•5. JEAN de Môntesquiou, profeffeur en Theologie , chanoine de l'église cathediale

de Toulouse , archidiacre d'Angles en 1471. fut executeur du testament de fa
mere en 1439. & elt nommé avec ses freres dans tin aâe de. Jean fils de Roger
feigneur de Marsac , du 7. juillet 1471.e. JEANNE de Monrefquiou, accordée par ses pere & mere le 25. décembre 1421.
à Jean de Bonnay, seigneur de Montfaucon, fénéchal de Toulouse en ,1437. dont
vint Jeanne de Bonnay „ femme d'Hugues de Carmain en 1469..

XII.

YSINUS baron de Montesquiou lk d'Angles , chanibellan du roy Charles VII:
obtint du comte d'Armagnac le 14. septembre 1432. une fauvegarde pour les

biens de fes hommes de la baronie de Montefquiou & est nommé dans cet acte par
le comte d'Armagnac, Vir nobilis b patois consanguineus noller.E. fut fait chambellan du
.Roy par lettres du 5. may 1438. fit don le 23. janvier 1448. du lieu de Marsan à Bar-
thelemy de Montesquiou , seigneur de Solas, fon frere , & eft qualifié virnotabilis & magna D
reputationis dans un arrêt du parlement de Touloufe du 9. avril 1459.

I. Femme, CATHERINE de Curton, vivoit en 1437•
BELLEGARDE de Montesquiou, mariée en 1437. à Raymond-Gareas, seigneur de La-

vedan , disputa la baronie de Montesquiou après la mort de son pere & en fut
rdéboutée par deux arrêts du parlement de Toulouse des 19. avril x459. & 8. avril
147o. cette baronie fut ajugée à Bertrand fon oncle. Voyez NoL rafeon. p. 5 IL.

II. Femme, DOUCE de Faudoas, fille de Beraud feigneur de Faudoas & de Bar-
bazan sénéchal d'Agenois & d'Armagnac , chambellan du roy Charles VIL & de jac-
luette de Pardaillan fa preiniere femme, fut mariée par contrat du 17. juillet 1438.

I. JEANNE de Montesquiou, mariée en, 147o. âgée de 20. ans, à Pons vicomte de
Caftillon.

a. FRANÇOISE de Montesquiou, mariée à Bernard de Biran, feigneur de Roquefprt,
sulvant l'arrêt de 1470.

'	 Enfin, naturels d' AIS 'NUS, baron de Montefquiou.

I. Bernard, bâtard de Montefquiou , etu‘dioit d Touloufè en 1439.
Ir. Jeanne, bâtarde de Montefquiou en 1439.

On trouve JEANNE de Montesquiou, fille d'iblieu de Montefquiou, laquelle époufa
Amanieu de Gelas, & poin la dot de laquelle Jean baron de Montefquiou pasfa obliga-
tion à fon mari de 700. moutons au château de Bazian le 27. novembre 1473. Elle
croit veuve en zoi.. -
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XI I,

B
 venAND,,dc? Montefquiou, frere d'AYSINtJS , rapporte 2.66. auquel il succeda
en la baronie Montesquiou, le 4. janvier 1453.. obtint arrêt du parlement de Tou-

louié le avril 1459. qui lui adjugea cette baronie contre eellega. rde fa niéçe ; ceda
par are du 29. avril 1471. à Barthelemy de Montesquiou fon frere , feigneur de Marfan
& de Salles en Lauraguais toutes les' prétentions qu'il pouvoir avoir sur la feigneurie de
Marsan. étoit mort fans avoir testé avant le 6. décembre 1475. , .
- I .. Femnie, MARGUERITE de Montaut-Benac; fille de Adanaud de Môntaut-Benac;
seigneur de Lane Sr de S. Luc au comté de Bigorre, fut mariée par contrat du /o. avril

& mourut sans enfans, après avoir institue heritier son mari pat son testament du 2.
décembre 1428. Elle prit poil-a-1On du lieu de Lane après la mort de fon pere le 13.
avril 1429. & sit un nouveau testament le 18. Juillet 1442.

Il. Femme, GAUSIONDE de Castelbayac, testa le 14. juillet rer. en faveur de son
fils, auquel elle donna le 24. février 1478; procuration pour fe, faire payer de fa dot
par les

auquel
 d'Arnaud-Raymond de Castelbayac son frere. Elle fit un second testament,

le 24. avril. x479.
/. JEAN baron de Montefquiou , qui fuit.
2. AM AP ON de Montesquiou, baron de la Graulet ,fira rapporte ci-après §: I.
3. BERTRAND de Montesquiou, a donna origine aux feigneurs de Poylobon,

portez ci-après §, II.
4. .AGNE'S de Montesquiou, femme par contrat du 3. avril 1467. d'Amanieu de For-

cez , fils d'Hugues , chevalier , selgneur de Pôrcez en Condomois, renonça en
cette qualité par acte du 12, février 1469. à toutes prétentions sur la seigneurie
de Montefquiou, tant pour fes droits paternels que maternels , fauf futures tierce-
fions.

f. rSABEAU de Montefqulou , épousa i°.' par contrat du 6. décembre 1474. Nau-
donnet de la Caffagne, feigneur de Saintrailles: jean de Montefquiou fon frere
fut présent à cet acte. 2°. par contrat du 27. novembre 1484. noble Thomas Pons ,
feigneur de Clermont en Perigord, executeur du testament de Jean de Montef-
quiou fon beaufrere en /485.

6. MARGUERITE de Montesquiou, destinée pour être religieufe de l'ordre de S. Fran 7
çois à Condom, par le testament de sa mere.

7. QUITERIE de Montesqulou , nommée au marne testament.

X I I I.

1 E	 baron de Montesquioù , fit son testarnent le 19. mars 1480. & dans un Co4

J dicile du 29. septembre 1485. avant son départ pour le service du Ro_y , il regla la
légitime d'Amanieu & de Bertrand ses fils cadets, & fit un legs à Pierre fon autre sils

D ne depuis son testament : il plaidoit en 1502. & 1503. contre Bertrand son frere , & fit
un nouveau testament le 14. juillet de la même année.

Femme, CATHERINE d'Aspremont, fille de N... d'Aspremont , vicomte d'Or-
the.

I. JEAN de Montefquiou, institué heritier par le testament de son pere de l'an 1480.
mourut sans enfans avant le 28. octobre 1502. de Marguerite de Lomagne , fille
d'Odet de Lomagne , feigneur de Terrides.

2. AMANIEU baron de Montesquiou, qui suit.
3. BERTRAND dé Montesquiou, Prêtre , Protonotaire du S. Siege, archidiacre d'Auch;

prieur de Montesquiou , par aâe du 8. juillet 1532. sit accord sut partage avec
jean fon néveu qui lui ceda les terres d'Estipoy & d'Hauterive fa vie durant , le
dernier novembre 1539. Il étoit chanoine d'Auch en 1541.

E 	
44 PIERRE de Montesquiou en 1485. 1502. & 1503.

X IV.

A MANIEU baron de Montesquiou, fut subititué à Jean fon frere par le testament
de son pere , perdit un procès l'an 1508. contre Bertrand feigneur de Poylo-

bon fon oncle, & étoit mort en 1528.
Femme, JACQUETTE du Faur , dame de Pompignan , fille d'Arnaud du Faur ;

chevalier, seigneur de Bouluc, de S. Jory & de Pujols , procureur general au Parle-
ment de Toulouse , & de Fine de Peirolieres, fut mariée par contrat du 26. o&obre
iir5eos 2e.nf&an fis dtuene. donation à Jean son sils aîné le 27. février 1509. Elle fut mere entr'au-

x. JEAN IL' du nom , baron de Montesquiou , qui suit.
a. ANNE de Montesquiou, épousa par contrat du 8. novembre 1540. Alain de Bearn;

A

C
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feigneur de Saumont en Arinagnaç , & donna quittance de fa dot à fon frere les
8., juin x 54r & r 1. may x gyo. 	 •

Frife, bâtarde de' Aiintelquios fémini de. Carb6nneau de FermeAmour, 	 4 la Salle
 de la Terrade fer:rant' les quittances de. fit dot des premier eil 'obre i ç e: 2 5 .

• 6. ao4t 11)9i r.

X V.

I

j EAN II, du nom ., baron de Montefquiou , fénéchal d'Aure & de Maknoac., reçut
un aveu, en cette.qualité le 4.. avril 1529. & er foil teftament le 14. avril r 567.

Femme ., GABRIELLE .de Villemur , fille de Ga/pa. rd de Villeniur , seigneur dé faint
Paul, &..cle.ege d'Arniagnac , fut mariée par contrat , du 5'. juillet z 5.2 8. & teita le 3, fé_ B-	 .	 -	 . vivrier 1 546.

r. JAcQuEs de Montefquiou, beritieruniverfel en .1546.
	2. ANTOINE de . Montefquiou en rie 	 - 	 -

.3... Fa4Nço.is de Menterquiou, teritier universel en i 567. gentilhomme de la mai-
fon du duc d'Anjou , capitaine de fa garde Sufsie , époufa par contrat du 13. juin
1 s 69. Catherine d'Ornezan, fille de Jacques d'Ornezan, baron..d'Atiradé , & de Bru-
nette de Cornil. Il .étoit mort le 6. décembre de la mémé 'année. .

... JEAN-JACQUES . de Montesquiou, seigneur de Pompignan & de Puylaurens en par-
tie , fubslitué à son frère en r g 67: testa à Senacpres Saintes en faveur d'Anite dame

	

,de Lupé fa sour, le g. décembre x569.	 C
y. ANNE de Montefquiou , épousa par contrat du ro. avril rggl. François feigneur

de ,Lupé, avec lequel elle vivoit en 1567. & x y 69.1
.6. ANNE de Montefquiou, laquelle devint heritiere de la baronie de ce nom, &

épousa par contrat du 9. janvier r 570. Fabien de Montluc , quatriéme fils de Blaijè
de Montluc ; maréchal .de France. Ce mariage réunit les deux branches de Mon-
tefquiou & de Montluc qui Corroient d'une même tige. Elle téii .a en juin r575..

.7.CATHERINE de -Montesquiou en 1567. 	 .
z. r r. m. & rv. François , Bernard, Bernard & Pierre, bâtards de .Montefquiou

en 1 g 67.
.v. Louife , bâtarde de Montefquiou en 15 67.
vr. Jeanne ,atàrde de Montefquiou en r 567. née de Marle de' Behela.

ve.e.ocnr192492.4beik9Aker462,4ku34k92A9ékve..4k. ,» :9a54..) .4k9(dke keeR9e,46.00,4&-keeoe.e(teeeeee«u.truir eiese. i4e.e.eree., ne., Its . et.7,..--9•41-1;e4.e.*-1, *rote, eeeeb,
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s.	 I. 	 '

SEIGNEURS DE CAMPANES.
X I I I:

MADON de Monterquiou fecond fils de BERTRAND baron de Montefquiou; D
& de GAUSIONDE de Castelbayac , mentionnez ci-devant page 2.67. fut fubftitu6

fon frere aîné en z479- avec lequel il avéit tranfigé fur fon partage le 6. décembre
x475. & eu les seigneuries de la Graulet & de Campanes , fut nommé l'un de fes execu
teurs teilamentaires en 1480. & fit un accord avec Amanieu de Montefquiou fon
neveu en r5o5.

/. ANTOINE de Montesquiou, feigneur de Campanes, qui Luit.
2. FRANÇOIS de Montesquiou, feigneur de Campanes.

XIV. .

NTOINE de Montefquiou, feigneur de Campanes:
Femme , FRANÇOISE de Montlezun , sille de Jean de Montlezun feigneur de Cau- E

•lens& de Ligardes, fut mariée le 	 juin 1529.
• JEAN de Montesquiou, feigneur de Campanes, tratisigea le s. juin z sio. avec Anne

de Montefquiou, dame de Montluc, & fut pere d'une fille unique.

A.
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§. 	 I I,

SEIGNEURS DE POYLOBON.
X I I I.

A ERTRAND de Montesquiou , troisiéme s de B'',RTRAND baron de Monte

D quiou, & de GAUSIONDE de Castelbaya.. Jnnez cy devant 142,67. partagea
avec jean & iimation de Montefquiou ses deux freres aînez le s. Janvier 1485. & eut pour
sa part la baronie de Lane au comté de Bigorre; mais cette baronie ayant depuis été
adjugée à, Bourguine Balatique ( peut-être Balaguier) & à Agne d'Auffun son mari , Ber-
trand redemanda un autre partage à j ean son frere aîné , avec lequel il plaidoit en rço2.
au parlement de Toulouse, qui lui adjugea la terre de Poylobon (de Podio bono) & la
Salle ou Métairie de Palado (aulx de Paiado), & comme elles étoient de moindre va-
leur que la baronie de Lane , il demanda un dédommagement. Jean baron de Montef-
quiou , fit intervenir Catherine d'Afpremont fa femme & Amaniete leur fils ; ils, furent con-
damnez par arrêts du 9. février de la même année & 18. feptembre 15.03. ce procès
fut sursis , mais enfin Bertrand obtlnt le 14. août 1518. un arrêt par défaut contre Amanieie
son neveu.

I. Femme AGNETE de Podenas, fille de Mathieu feigneur de Podenas Sc de Ma-
rambat , fut mariée par contrat du 20. janvier 1485.

II. Fenime , PHILIPPE de Boreac en Bigorre.
B 1. JEAN de Montefquiou , seigneur de Poylobon, qui suit.

2. MANAUD de Montesquiou, sit donation de la métairie de S. Paul à fes neveu Sc
nièces le 23. janvier 1546.

3. GEORGES de Montesquiou , étoit absent en 1546. Sc employé au service du Roy.
4. FRANÇOISE-DELPHINE Montesquiou.

XIV.

J E A N de Montesquiou , seigneur de Poylobon & de la Salle de Palas en 1508.
Femme, MARIE de Majorran , fuivant l'aâe de 1546.
r. BERTRAND de Montesquiou II. du nom , seigneur de Poylobon , qui fuit.
2. CATHERINE de Montesquiou., épousa le 6.Oftobre 153 8. N... feigneur de Mont.

serrié , & ceda ses droits à son frere pour 1200. écus fol le 23. janvier 1546;
3. FRANÇOISE de Montesquiou, vivoit en 1600.

C 	 X V.

B ERTRAND de Montesquiou II. du nom, seigneur de Poylobon transigea de-
puisle decès de Jean son pere avec Catherine fa soeur le 23. février 1546.

Femme , GABRIELLE de Manas d'Uftou, testa le r o. janvler 1600. & fut mere de
1. 2. & 3. Fa4%Nçois , MANAUD & GERAUD de Montesquiou, morts sans enfans.
4. BERTRAND de Montesquiou seigneur de Poylobon, qui fuit.

X V I.

DERTRAND de Montesquiou III. du nom, feigneur de Poylobon , tefta leIl juin 1595. ordonna sa sépulture en la parafe de Poylobon, & nomma fa femme
tutrice de fes enfans.

Femme, F R AN Ç O IS E de Montlezun, fille de Georges de Montlezun, seigneur
de S. Lary , & d'Anne de Lauzieres , fut mariée par contrat du r8. juin r 585.

I. MARGUERIN de Montesquiou seigneur de Poylobon, qui fuit. .
2. BERTRAND de Montesquiou en 1595.
3. BERTRAND de Montesquiou, dit le jeune , légatalre de son pere pour s000. livres

lorsqu'il auroit 25. ans.
• . ANNE de Montesquiou, femme de Bertrand de la Serre.

Tome FIL 	 Y 3
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XVIL

M ARGUERIN de MontesqUiou , feigneuide Poylcibon, est qualifié dans le testa-
nient de Gabrielle de Manas d'Ustou veuve de Bertrand de Montefquiou , petit-fils

de l'un Sr. de l'autre, obtint ,fentence au parlement de Toulouse le 7. février 1630,
•contre les habitans de Poylobon, & fit hommage au Roy de cette terre , mouvante
du comté de Fezensac le 4, fevrier 1662. Il vivoit encore en 1673.

Femme , MARGUERITE .de Pardaillan, étoit morte en 1673.•
x. JEAN-PAUL de Montefquiou, feigneur de Poylobon, qui fuit,
2. GEORGES de Montesquiou, mort en 1676.	 .
3. PAUL de Montefquiou.
4, ANNE de' Montefquiou, religieuse au rmvent du Breuil'.
. PAULE de Montefquiou , femme en I / 7o. de peu seigneur de la. Fitte.

X V I T.

j E A N-PAUL de Montesquiou, seigneur de Poylobon, vivoit avec fa femme le 3 r.
mars 1686.

• Femme, HENRIETTE -MIRAMONDE de la Casfagne, fille de Bertrand de la Caf.
sagne, feigneur de S. Paul en Armagnac, & de Marie de Baatz , fut mariée par , contrat
du 27. janvier x673.

X I X.

M ELCHIOR de Montesquiou, feigneur de Poylobon.
Femme , MARGUERITE de la Mazere, fut mariée par contrat du ro. juin r7o6 ::

dont des enfans.

evemkemeeteeeteedestesuedesteinomegnigketveeelpie4o4fflifflevetiseeeekeexte4

B

Nota. Cette bran-
che porte . parti •au
z. d'or à un tour-
teau de gueules,qui
est Montel:
au z, de gueules.

s.
SEIGNEURS 'DE MARSAC.

XII:

R O'GER de Montefquiou.; troisiéme sils dAYSINUS , baron de Montefquiou, &
de GAILLARDE d'Efpagne, mentionnez ey -devant page z66. est nommé dans le

testament de Bars/Atm de Montefquiou seigneur de Salles & .de Marsan , son frere.
Femme, JEANNE de Montefquiou, étoit coufine de fon mari , & fille de Raymond-

Aymery de Montesquiou, feigneur de la Barthe. Elle fe remaria en x444. à Bertrand
-d'Asrerac ,silà de Pierre-Raymond d'Asferac , feigneur de Gaujac, Sauveterre & de
Fontrailles.

x. JEAN. de Montesquiou , feigneur & baron de Marfac, qui fuit.
,n. BERTRAND de Montesquiou.
3. & JEANNE & MARGUERITE de Montefquiou.

X III.

E A N de Montesquiou, feigneur & baron de Marfac ; para un atle le 7. juillet
J 148 r. en faveur de Barthelemy de Montefquiou son oncle ,lequel le fubstitua par son
teslament aux terres de Salles & de Marsan. Il acquit l'an x483, la moitié de cette
terre de fon oncle.

Femme, BERTRANDE de Deveze. fille & heritiere de Yen feigneur de Deveze;
& de Jeanne de Mauleon , fut mariée par contrat chi 24.. novembre x473.

. ANTOINE de Montesquiou, seigneur & baron de Marfac, qui suit.
2. BERNARD de Montefquiou, feigneur de la Barthe.
3. JACQUES de Montefquiou, prévôt de la cathedrale de Lombez,protonotaire du

S. Siege en x 5.17.
4. FaANçois de Montesquiou ; chevalier de. S. Jean de Jerusalem.
y. FLORETTE de Montesquiou, épousa I°. Bernard de Castelbayae , chevalier, Lei-

„peur de Berner en Astarac , 2°. Bertrand de Lupé , feigneur de Cremieu, 3 °.par

C
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.A	 contrat du 27. avril 1517. jean de Vernede , sils d'Antoine de Vernede , seigneur

de Corneillan.
6. ANTOINETTE dcMontesquiou, femme de N... seigneur de Gensac.
7. BERTRANDE de Montefquiou.
8. ROSE de Montesquiou, mariée r° en 151 1. à Bernard Jourdain de l'Ille 3 feigneur

de la Mothe , 2°. à Bertrand de Durfort, feigneur de Bajaumont, demanda sa dot à
• Jean de Durfort son fils en 1532.
p. FRANÇOISE de Montesquiou, femme de Bernard de Biran seigneur de Roque- ,

fort , comme il paraît par ade de 14.98.

XIV.

B NTOINE de Montesquiou, seigneur & baron de Marfac , fut institué heritier
par Jeanne de Mauleon son ayeule maternelle , laquelle tesla le 3. août 1505.

Femme , FRANÇOISE d'Espagne , fille d'Arnaud d'Espagne seigneq de Durfort ;
fut mariée par contrat du 26. janvier 151o.

r. BERNARD de Montefquiou , seigneur de Marsac , gtfi suit.
2. BERNARD de Montesquiou , dit le jeune , protonotaire apostolique.e . GUILLAUME de Montesquiou , rué aux guerres de la religion.
4. ANTOINE de Montesquiou , capitaine , tué aux guerres de la religion.
s. MARGUERITE de Montesquiou , femme de N. . seigneur de Poyanne.
6. Ross de Montesquiou , mariée en 1535. à Jean de Beauville feigneur de Cas-.

tel-Sarrat.
7. ANTOINETTE de Montesquiou , femme de N. .. feigneur du Puygaillard.
8. GEIIEVIEVE de Montesquiou, mariée à N, . . seigneur de Bonrepos.
9. ANNE de Montesquiou, femme de N. .. feigneur de Montmaur.
ro. BERTRANDE de Montesquiou.

ANTOINETTE de Montesquiou, religieuse.

v.

B ERNARD de Montesquiou , feigneur de Marfac.
Femme , HELENE de Voisins , fille de Mainfroy de Voisins ; vicomte de Lautrec

baron d'Ambres , & de Jeanne de Crusfol , fut mariée par contrat du 5 . juin x512. &
mere de

z. JEAN de Montesquiou , baron de Marsac, qui suit.
2. & 3. CHARLES & JACQUES de Montesquiou.,

D	 g.. FRANÇOISE de Montesquiou, épousa par contrat du 8. caobre 156r. François de
Gironde, baron d,ç Montclar, , chevalier de l'ordre du Roy.

s. BERTRANDE de Montefquiou, femme de N... feigneur deBaatz.
6. MADELENE de Montesquiou, mariée à N. . . seigneur de la Motte.
7. MARTHE de Montefquiou, épousa N... seigneur de Canabisfos.

. X V I:

TEAN de Montefquiou, baron de Marsac, seigneur de Deveze, de la Barthe, &c:
J chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes, fénéchal &
gouverneur de Rouergue, fut enterré dans l'églde de Marfat.

Femme, ELEONORE de Lauzieres-la-Capelle de Themines , fille de Jean de Lau-
zieres , baron de Themines , & de Jeanne de Cauna, fut mariée le 3. o&obre 1581.

MARGUERITE de Montesquiou , dame de Marsac , de Deveze , de la Barthe , &c.
époufa par contrat du / r. janvier 1596. Benjamin d'Asfarac, bardn de Fontrailles
& de Marestang, fils de Miche/ d'Astarac, baron de Fontrailles & d'Ifibelle de
Gontaut-Cabrerez. Elle lui porta en mariage• les terres de cette branche. Volez
tome II. de eette higoire, page 6z4.
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§.	 I V.

SEIGNEURS
DE MARSAN ET DE LA. SERRE.

X II.

ARTHELEMY de Montesquiou, 'quatriéme fils d'AYSIUS , baron de Monter- A
quiou, & de GAILLARDE d'Espagne , mentionnés cy -devant „page 266. eut la terre de

Marsan pour son partage par tranfadion pattée avec Ayfius fon frere aîné le 23.
janvier 1448. Bertrand fon autre frere lui ceda ausfi le 19. avril 147r. tous les droits
qu'il pouvoir y prétendre. Il fut encore seigneur de Salles Marsac & de la Serre,
par acquifition du 7. juillet suivant des droits de yean de Montefquiou fon neveu. Il
croit un des chevaliers de la compagnie de Jean de Bonnay , • chevalier , Sénéchal de
Toulouse son beaufrere en a427. 435. & 437. Il est qualifié , noble b puiffânt hornine
Barthelerny de Montefquiou , chevalier, feigneur de Sales en Lauragais d. de Marfin , dans un
a&e patté au lieu de la Mothe-Cumont diocese de Montauban, par lequel il reconnoît
que noble yean de Goulard, seigneur de l'Isle-Bozon av oit donne quatorze cens mou-
tons d'or à Anne de Goulard sa fille , femme de loi Barthelemy de Monter- e

(a) ta a. d'Iln 
quiou ( a ) & dans un arrêt du parlement de Toulouse du 19. avril 4;9. il n'est qua-11.

Regislre Original lifte que mere Bart helemy de Montefquiou , chevalier, fils d'Ail; nes de Montefquiou il eft en-
de S. Etienne No• core nommé dans un arrêt du même parlement du 8. avril x47 0, tesla les 8. mars Liv.
taire. ec 7. Juillet 1481. & ne vivoit plus en 1483.

.I. Femme , MARGUERITE de Sarrey , dame deSalles en Lauraguais.
-BERTRAND de Montefquiou , feigneur de Marsan , qui fuit.
II. Femme , ANNE de Goulard , sille de Jean de Goulard , seigneur dé rIsie-Bozon;

.-diocese de Leétoure.
1. MANAUD de Montesquiou , auquel son pire par fon testament legua la moitié

.du Castel & de la seigneurie. de Salles, que fa premiere femme lui avoit don-
née : de lui font descepdus les feigneurs d'Artagnan , rapportés cyaprès , §. V.

2. ARNAUD de Montefqiiiou, feigneur de Gastun auquel fon pere legua par fon
testament , l'hôtel & maifon de Gastun, transigea avec fes freres le 22. fevrier C
1 49 2 .

3. JEANNOT de Montefquiou, eut par le teilament. de fon pere l'hôtel de Millas.
4. JEAN de Montesquiou dit Gallardon , auquel fon pere legua la maison de Co-

pognols , a donné origine aux feigneurs du Faget , &c. . rapportés cy apis , §. VI.
S. MATHIEU de Montesquiou , tige des seigneurs de Prechac, mentionnes cy-après

VIII. eut la maison de Caneville, par le testament de son pere.
6, Avsnirr de Montesquiou , chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem : Con pere

lui legua 200. écus avec un logement dans sa maison ec par un afte du 20. fevrier
1496. il ceda tous ses droits de legitime à Jean de Montefquiou le jeune , dit Gal-
lardon son frere , moyennant 1200. liv. qui lui &oient neceitaires pour fon paffige
dans l'ordre de S. Jean'de Jerusalem. Il nomme dans cet oae trois de ses freres
en cet ordre ean l'aîné , Mathieu &Jean le jeune, dit Gallardon.

'7. JEANNE de Montesquiou , mariée à N. de Glateins, vivoit en 1479. -& 148r.	 D
S. & g. GAILLARDE & MARGITERiTE de Montesquiou, en 479. & 1481.

X I I 1.
D ERTRAND de Montesquiou, feigneur de Marfan, de Salles & de la Serre ;
jj fut intlitué heritier universel par le testament de son pere , qui lui donna le lieu
de Marsan & r000 écus d'or qu'il avoit reçûs pour le doüaire de Marguerite de Sarrey
fa mere, & lui substitua Jacquet , fils aîné de Bertrand de Montefquiou Sc fes fuCcetteurs
legitimes ; & au cas que Bertrand & jacquet mourusfent fans enfans, il ordonna que la
tomme de 1000. écus d'or retournerolt succeffivement à Manaud, Arnaud , J eannot , j annol
dit Gaillardon , Mathieu & Ayfines , autres enfans ausquels il subftitua jean de Montesquiou

ibn
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fon neveu, seigneur de Marfac, sils de Roger fon frere , & au défaut d'heritiers ceux du
nom & dela maison -de Montefquiou. Bertrand ceda fa terre de Salles . à mignard fon
frere, pour avoir celle de Marsan entier; le 7. Juillet /483. & tetta le 13. oâobre /486.

I. Femme, CATHERINE dedoth , fille &oder de Goth ,•seigneur. de Rouillac •„ che- •
vallér , &dit mariée long-teins avant le 8. décembre /17x.

j4cQuEs de. Montesquiou, seigneur de Marfan, mourut sans enfans avant 1492.
a, JEAN de Montesquiou, moine de Moiffac , puis Curé de Carillon• transigea avec

François de, Montetquion son neveu le 24. juin 1524.
3. BERTRAND de Montesquiou, seigneur de Marsan, dont il prit, posfetfion après la

mort de . Jacques son 'frere en 1492. mourut peu aprés fans enfans.
PIERRE . de Montesquiou seigneur. de Marfan, qui fuit.

5. Autre 'PIERRE de Montefquiou.
6. Acierrn de Montefiquiou.
7. ELORETTE .de Monte quiou , mariée par' contrat du 7. juillet 1499. à Jean d'El:

penerio, feigneur de Belloc. Tous ces enfans font nommez avec leur mere au
testament de leur :pere du 13. oâobre /486.

Des memoires lui donnent encore pour sils. François de Montelquiou , feigneur de ,
Salles, lequel épousa Guillemette de Toutens, & en eut Jeanne de Montesquiou, dame
de Salles , femme de Pierre d'Efpagne, feigneur de la.Battide , laquelle teita le 6. no-
vembre 15 54, 	 •

II. Femme , GABRIEL-LE de Belcattel (de Bello .Callro) fille de Raimond - Bernard de
Belcaftel feigneur de Campagnaç , diocefe de Sarlat, fut mariée par contrat du z 6. may
/484, ,

ANTOINE de Monte:id:jeu , transigea le 7. mars x5.3 6. avec François de Montesquiou
son neveu.

XIV. 	 ,
eitiE de Monterquion, feigneur de Marsan par :la mort de fes freres aînez , te-
çut le serment des. habitans de Marsan le 1 6. février 1493. & tefta le x z. oâobre •p- 

1520,	 .
Femme; ANNETTE de Lupé ( de Leopodio) fille de Jean. de Lupé., seigneur de Ma.'

rabat, diocese de Lemire, fut mariée par contrat du 6. fevrier 1493. .
I. FRANÇOIS de Montesquiou „ seigneur de Marsan, tranfigea avec Jean de 'Monte
. quiou fon onçlè le 24. juin 1524. & avec jean fon frere les 19. janvier /52s. &

/4. juin ts47.- Il -sit fon testanient le 21. oâobre 15 63. par lequel il fit heritiere
universelle fa•lle linique.

Femme , CATilE,RINE de Sariac, fille de Jean de Sariac seigneur 'de Tillacs & de Fia.
rette de Puybersac , fut Mariée par contrat du 19. oftdbre 1516.
1. PIERRE de Montesquiou , mourut avant fon pere fans enfans d'Anne de Sadirào,

fille de N...• de Sadiric , & de Jayne de Lavedan, qu'il avoir épousée par con-
trat du 20. septembre x 5yr. Elle fe reniaria à François de Montefquiou, sei-
gneur de Salles, •uivant une tranfaâion du 24. -May 1 557.

./ I. JEANNE de Montesquiou , heritiere de la terte de Marfan par le testarnent de
fon pere, eut quelqiies differends avec Bertrand de Montefquiou, seigneur de
la Serre , son cousin germain , qui furent terminez par fentence arbitrale , puis
par arrêts du parlement de Toulouse ,des 2. & 22. ianvièr is72. Elle .époufa par
contrai du 2I; :lilifà IS -Sr. Antoine de Savert , fils aîné de Jean.de SaVert, fei-
gneur de la Motte-S,-Luc, auquel elle porta la terre de Marsan , & dont elle eut
des enfans. .
x. & in. Odet •& Jeanne', bâtards de Montefquiou , fi nt nommez ati tollament de

(rançois leur pere: •
2. Je4N.4 . Montesquioui feigneur de la Serre , qui fuit.
5. apRwrli de Montefquiou, eft mentionnée dans le .contrat de mariage de Fran.i

foie fon ,frere.	 . -

xv.
E TEAN de Montesquiou feigneur de la Serre , tranfigea le /9. janvier 152 5. avec Fran-

.' fois ison .frere.aîné , qui lui, ceda fes :droits fur •la feigneurie de la Serre & aizqUel;i1
ceda les liens sur celle de Marsan. Il Mita le 6...février 1 5.62.

Temine, JEANNE ,de Lee= , fille d B.ertrancl çieLafferan , feigneur de la Sale-
de-Cafaux , ,étoit mariée avant le 9. février .xs 25.

I. BER.TRANP de Montesquiou, feigneur de la Serre, qui suir.
2. Awroin de Montefquiou, feigneur du Sausfay en Languedoc, ceda tous fes droits

à son frere aîné , par ade dti s. février is 76..
Tome .,V1L 	 Z ;
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'3. One- de Montesquiou, mort avant l'an 1576.
4. CATHERINE de Montesquiou, mariée par contrat 41,1 6. octobre zspk. à Baymend

-de Sangriede, feigneur d'Escaleux.
ANNE de Montesquiou , femme de N... Ceigneur•e la . Garde.

e. JACQUET1'E de Montesquiou, morte avant l'an i576.
1. JEANNE de .Montefeou , mariée par contrat .du 24. juin 1565..à yian feigneur de

Pujols.
X V I.

Bple ERTRAND de Montesquiou, sèigneur delaSerre teta le péntildmemars '592;
L Femme; J A Y M E T TE -dé Sourbier , fllle de charles de Sourbier , feigneur

.Tayrac fut mariée par contrat du 19. avril z 5 59.
z. JEAN de Montesquiou seigneur de la Serre , qui fuit.
2. JEAN-JAeeu-Esde -Montefquiou, connu fous le nom du capitaine -de -la Serre, caïd.

taine,• puis lieutenant-colonel du regiment de Vadbecourt, fit ion testament le 22;
avril 1646. dans lequel il prend la qualité . de seigneur de la Serre-lez-Marsan,
d'Ohevilleen Lorraine, :8c par lequel il parait qu'il avoit époufé en ce pais Sebaf.
lionne de Marin. -Il -paroit auffi par une procuration donnée le 7. mars 1662. par
'fon heritier & -d'autres légataires , pour recueillir sa succefflon en Lorraine , qu'il
avoit eu un fils légitime , appellé Simeon de Montesquiou, lequel ne vivoit plus

'lors de-cette-procuration. 11 estrqualifié lieutenant de Son Attire de Lorrairse augauver.
•nement de la Villeneuve de Nancy, dans cet a&e qui semble indiquer qu'il avoit été
marié deux fois.

3.. MARGUERITE de Montesquiou, époufa par (contrat du z8. mars 1597. Pierre Mont-
long.

II. Femme , JEANNE de Maigne de la Salleneuve , veuve de Jean de Serre sel.
sneur de Soubeffens fut mariée par contrat du r z. février 1582.

CATHERINE de Montefquiou. Jean-Jacques son frere du premier lit lui fit un legs dans
ïbn testament du 22. avril 1646. Elle avoit épousé en 16o7. Jean de Meliande
,gneur de l'Eitagnere, & testa le 2. février z648.

X V I I.

EAN de Montesquiou IL du nom:, seigneur de la 'Serre , 'fut présète au contrat de
J mariage de • Marguerite fa foeur en 1597. émancipa le 26. avril 1619. $ertrand fon
fils aîné, auquel il abandonna le gouvernement entier de tous fes biens & de fes autres
-enfans.

Femme , JEANNE de Serre , fille de Jean de Serre, seigneur de Soubeffens au comté
d'Astarac , & de Jenne de Maigne, feconde femme du pere de fon mari, fut mariée

-par contrat du 9. novembre 1590.
x. BERTRAND de Montefquiou III. du nom, seigneur de la Serre, qui suit.
2. LOUIS de de Montesquiou est nommé dans rade d'émancipation de son frere aîné

du 20. avril I629.
3. PIERRE de Montesquiou, seigneur de S. Aubin & de Soubeirens, transigea le 20:

février 1640. avec yean- Français fon neveu.	 D,
:Femme, HONORE% de Thoilin.

JACQUETTE de MOnterquiou , mariée avant- le 7. mars 166'2. à Louis. de Tauria
feigneur de la Bastide.

4. PHILIPPES de Montefquiou , nommé dans l'este d'émancipation du 20. avril
1619.s. GABRIELLE de Montesquiou , mariée par contrat du e8. feptembre 1623. à Balte
zar seigneur de Soubeffens.

i6. JEANNE de Montesquiou, épousa Charles de 'Lupé, feigneur du Garaud & de la r
Caffaigne , que jean-Pranfas de Montesquiou, neveu de jeanne , appelle fon oncle h
dans fon contrat de mariage. 	 )

D ERTRAND de Montefquiou III. du nom, feigneur de la Serre, frit' émancipé lu
 20. août z 619. âgé d'envirdn 27. à 28. ans.

Femme, GFIARLOTE de Savert , fille de Jean-Jacques de Savert , feigneur de Mar-
An , & de Marguerite d'Esparbez , fut mariée par contrat du 14. decembre 1625. avec
dispeuse du s. feptembre de la même année. Son gls fut

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. DES MARECHAUX DE FRANcL

X X.

A y EAN-FRAÇOIS de Montefquiou , seigneur de Marsan & de la Serre , fut baptisé
J à Marsan le 9. may 1627. . transigea avec Pierre de Montesquiou , feigneur de S. Au-.

, bin son oncle , le 20. fevrier 164o. & fut fait héritier par Jean•acqiies dé Montefquiou,
seigneur d'Oheville son grand-oncle & Frein le 22. avril 1646. Il prend la qualité
rte feigneur de la Serre & de .Marfan , dans une procuration qu'il donna le 7. mars
1662. pour faire recueillir l'heredité de son grand-oncle, & mourut ab inteat.

Femme , CALIXTE de Bezolles , sille de foel de Bezolles , feigneur de Cranes, & •
de Catherine dé Lautrec fut mariée par contrat du 23. février z 649.

N... de Montesquiou , mort jeune.
2, PIERRE de Montefquiou , feigneur de Marsan, qui Suit. 	 ,
3.plumppss de Montesquiou, servit le Roy .en qualité d'officier au regiment de

Picardie, & en mort fans posterité. •
4. N... de Montefquiou,. mort des bleues qu'il reçut au siege de Fribourg.
S. N... de Montefquiou , fervit le Roy dans le regiment de la Marine , & mourut

sans posterité.
6. HENRY de Montefquiou, entra dans les Cadets dés l'âge de quinze ans', en sortit

pour entrer dans le regiment 'de la Marine, oû 11 fut fait sous-lieutenant le 6. juil-
let 1687. lieutenant le 19. janvier 1689. capitan lPe le 6. décembre 1693. capitaine
des Grenadiers le ics décembre 1704. Il fut fait chevalier de S. Louis le 29. oc.
robre 1707. eut le commandement du rroisiétne bataillon du même régiment
par corninisfion du 13. novembre 1708. puis du second le r o. août z7o9. fut fait
fergent-rnajor le 8. août 1723 .lieurenant-colonel le 6. oftobre. 1714. puis brigadier

• le 3. avril 1721. & ensin commandant dela citadelle de Perpignan.
7. MARIE de Montefquiou , morte jeune fans avoir été mariée.
8. N... de Montesquiou, morte fans avoir été mariée.
9. N... de Montesquiou , morte religieuse Ursuline à Gimont.
zo. HELENE de Montefquiou , morte jeune.

X X.

C,	 I E R RE de Montesquiou, feigneur de Marsan , de la Serre; & de Crees., fit
son tenament le 18. juillet 171o. & mourut. peu après.

Femme, JACQSJETTE de Bouffon de Campeils , fille de Charles de Bounbit de Cain-
' peils, seigneur de Mazeres , & de Marie d'Audry de Bazillac , fut mariée par contrat
, du 24., ,may 1698.

1.PmuppEs de Montesquiou, feigneur de Marsan, entra au fervice du Roy dès llge
de 14. ans, eut un brevet d'enfeigne de la lieutenance-colonelle du regiment de la.
Marlne le 19. janvier 17 / 6. puis de lieutenant en premier le z 2. aout 17 z9. & a
été fait depuis capitaine.

2. MARC-Arrrom de Montefquiou , lieutenant au regiment de la Marine , par bre-
vet de 17/9.

3. JEAN-DENIS de Montesquiou.
1. CATHERINE de Montesquiou.
g. ANI4E-MARIE-FRANÇOISE de Montefquiou.
6. FRANÇOISE de Montesquiou, née ponhume.	 --

..».H-gbetei4444:1.4.4.444-4144:1•444›..»4-6-e 444:1.4.444444444 444.44 41144444.ne:ezeneeeeeeeeeee eeneee...........................»............
§. v.

SEIGNEURS

DE SALLES ET D'ARTAGNAN•
XIII.

M ANAUD de Montefquiou, fils aîné de BARTHELEMY de Montefquiou, fei,«
gneur de Marsan & d'ANNE« de Goulard sa seconde femine , mentionnis ey.

- devant , p.z72„ fut seigneur de Salles en Lauraguais, &tranfigea avec ses freres les 7.
juillet z183.& 21. février x492.
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Femme , JEANNETTE de Fontaines , sceur d'Hugues de Fontaines , feigneut de A

Feudilles , au diocese de S. Papoul, fut mariée par contrat du 29. juin 1478. elle étoit '
veuve de N. de Margon ,, dont elle avoit eu jean de Margon , ,fubititué par le teita-
meiit du 29. decembre /133. de fon oncle Hugues de Fontaines , ausfi-bien que Jean
de /vIontefquiOu.	 s

x. JEAN de Montesquiou ; seigneur de Salles, fut substit à ,7ean- Jacques de Fon-
taines son cousin par le testament de Hugues de Fontaines son oncle du 29. de-
cembre z 533. & testa le y. mars de la même année.	 .

Femme, MIRAMONDE d'Ornezan , est nommée au contrat de mariage de sa fille eu
x525.
1. FRANÇOIS de Montesquiou , seigneur de Salles., épousa par contrat du 9. mai

x s 57. Anne de Sadirac e veuve de Pierre de Montefquiou , testa le x s. niai 1;62.
laiffa l'usufruit de la moitié de sesbiens à sa femme, & fnt prefent le 18. avril
1573. au mariage de Michel-Bernard de Pontaulr,fon neveu. îoyez cy devant p. 273,

Il. GABRIELLE de Montesquiou, fut mariée le il. mai x5 . 25. à Bernard de Pontault 13
seigneur de Puechauriol.

III. MARGUERITE de Montesquiou , femme de N.... de •Gayraud.
2. PAUL, dit PAULON de Montesquiou , seigneur de Salles, qui fuit.
3.. ARNOUL de Montefquiou feigneur de Sadirac par sa femme , fut present au ma-

riage de François de Montesquiou son neveu , l'an 1557. 	 •

Femme, MARIE de Sadirac , fceur ou fille & heritiere de Jean , feigneur de Sadirac
en Bearn.	 -	 ,
SIMON-ROGER de Montesquiou , dit le vicomte de Sadirac , lieutenant de la compa-

gnie d'hommes d'armes du connétable de Montmorency.
Femme , GEOFFRINE d'Ax, fille de jean d'Ax , feigneur de Lur & de Bugerac, che-

valier de l'ordre du roi , & de Marguerite de S. Fefix.
FRANÇOISE de Montesquiou, dame de Sadirac, épousa Bernard de Mioffens ,

feigneur de Sauilbus , capitaine de 5o. hommes d'armes , lieutenant de la
compagnie des gendarmes du duc d'Epernon.

.	 XIV.

AUL, dit PAULON, de Montefquiou , seigneur de Salles, écuyer d'Henry d'Albret
U. du nom , roi de Navarre, qui lui donna le 8. février 1532. 3 000. écus petite en

•co sideration de fçs fervices. Sa femme l'ayant institué heritier , il reçut comme
feigneur d'Artagnan le ferment des habitans de ce lieu fes vaffaux le 14. decem-
bre 1544•

. I. Femme , JACQUETTE d'Estaing , dame & heritiere de la feigneurie d'Artagnan
en Bigorre, diocefe de Tarbes, qu'elle donna à fon mari par fon testament du 25.
oâobre x541. quoiqu'elle n'en eût point d'enfans, 'Elle étoit sille de Sauvage d'Eûaing ,
feigneur d'Artagnan, & de Simonne de Majorran, & fut mariée par contrat du 13. août
1524. 	 , 	 D

II. Femme , CLAUDE de Tersac , fille de Jen de Tersac , feigneur de Montbe-
taud & de Ligonez ; fut mariée par contrat du 24.. feptembre 1545. étoit veuve en
es72. tefta le 26. septembre 1590. & fut enterrée en feglife d'Artagnan auprès de fon
mari. .

x. JEAN de Montesquiou, feigneur d'Artagnan , qui suit. -	 .
2. JEANNE de Montefquiou , legataire de fa mere en x590.. mariée à N: de Latrau.

X V. '

6 EAN de Montesquiou, feigneur d'Artagnan , &c. , dechargea par aele du 4. août
/572. Claude fa mere du compte qu'elle .étoit obligée de lui rendre, pour l'adminis .:

tration qu'elle avoir euè des biens a lui échus par le decès de noble Paul de Monter- E
quiou son :Fere. Il est qualifié enseigne d'une compagnie dans le regiment'des Gardes-
Françoises, dans un don que le Roi lui fit le 4. mai 1602. de la confiscation des biens
de Paul de Montesquiou, seigneur de Haillart', & d'Anne fa femme. Il tata le 13. mars
x 6o8. & étoit mort le 28. novembre suivant.

Femme, CLAUDE de Bazillac, fille de jean baron de Bazillac, fur mariée par con-
trat du tg. novembre 1578. . 

x. PAUL de Montefquiou , feigneur de Haillart , fut substitué en qualité de fils aîné
par Clade de Tersac fa grand-mere à Jeau sou pere , qu'elle avoit institué heritier
univerfel 5 mais ses biens furent confisqués pour un meurtre qu'il avoit commis en
lepersonne* de Jean Cabaret, & le Roi les donna le 4, mai x602. au  lieur d'Ar-
tagnan . enfeigne d'une compagnie au regiment des Gardes-Françoises. Il avoit

époufé.
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épousé Anne de Latran. yean & olivier de Latrau que Claude de 'TeraC qualifie
(es petits-sils dans fon testament , pouvoient être fils de Paul de Montesquiou.

2. ARNAUD de Montefquiou , feigneur d'Artagnan , qui suit.
3. JEAN de Montesquiou, enseigne au regiment des Gaides Françoifes, puis enfeigne

des Moufquetaires de la garde du Roi , fut tué au fiege de la Rochelle en 1628.
4, GABRIEL de Mont9squiou , mort fans posterité de l'heritiere de Sedirac qtfil avoit

é.pousée.
5%. ANTOINE de Montesquiou , seigneur de S. Pastour , vivoit lors du testainent d'Ar-

/taud son frere.
Femme, GADRIELLE de Cardaillac, fille de Jeanlaceties de Cardaillac , seigneur de..

Loniné, & de Marguerite de Serillac de S. Leonard, fut mere de trois filles , dont
l'une nonnnée Marguerite eut 4000. livres par le testament de Marguerite de
Lambés , femme d'Arnaud de Montefquiou, fait le r 7. juillet 1635. La seconde fut

B

	

	 mariée à N. deCaftera , seigneur de la Riviere près Toulouse. Et . la troisiéme I°. à
N. de Beuve, seigneur de Mondegourat en Bearn, 2°. à N. de Goderieu.

6. LEONARD de Montesquiou, vivoit en 16o8. & mourutfan avoir été marié.
7. HENRY de Montesquiou, seigneur de Tarasteix , dont lapofterite' sera rapporte après

celle definfrere aine:
8. CATHERINE de Montesquiou épousa par contrat du 26. oâobre 1597. Jean de

Cardaillac , feigneur d'Auzoii en Bigorre . : elle n'est point nommée dans le testa-
Ment de fon pere , mais elle fut une des legataires de Claude de Terfac fa grand-
mere , ausfi-bien que Franeoile sa cadette.
FRANqOISE de Montefquiou , mariée par contrat du 6. février i 6o8. à Bertrand de
Baatz , seigneur de Castelmore. De ce mariage sortirent Paul de Baatz, seigneur de
Caftelmore, lequel mourut gouverneur de Navarreins en 1702. âgé de plus de cent
ans, & Charles de Baatz,. qui prit se nom d'Artagnan, fous lequel il fe rendit illustre ,

C -& fut tué au siege de Maftrick en 1673. étant capitaine-lieutenant de la 'pre-
miere compagnie des Moufquetaires du Roi. Il avoit épousé Charlotte de Henin-
Lietard , sille de N. de Henin-Lietard feigneur des Roches , gouverneur de Châ-
Ions en Bourgogne, dont il laisra deux enfans sçavoir 1. Louisde Baatz , filleul
du Roi Louis XIV. connu fous le nom ee‘ Comte d'Artagnan, seigneur de Carcel-
more , lequel a été page de la grande écurie , lieutenant aux gardes Françoises. Son
peu de santé l'obligea de quitter le service , &il fe retira à son château de Cafte:
more en Armagnac , où il mourut au mois de decembre 1709. 2. Louis de Baatz
de Castelmore , dit le chevalier , puis le comte d'Artagnan, filleul de M. le Dauphin ,
fous-lieutenant âu regiment des Gardes, chevalier de l'ordre Militaire de S. Louis,
seigneur de sainte Croix en Bourgogne près Châlon , où il s'eft retiré & a époufé
N. .Amet , filse de N. Amet de la ville de Reims & de N. Berthelot.

ro. & II. JEANNE & ANDRE'E-FRANÇOISE de Montesquiou.
X V I.

D	 RNAUD de Montesquiou, seigneur d'Artagnan , de Mafous & de Barbachin ;
tefta le 25. fevrier 1652. mourut le 27. du même mois, & fut enterré en la pa-

reiffe de S. Nazaire à Artagnan.
I. Femmie, MARGUERITE de Lambés , teila le 17. juillet 165 3. & fit heritier unlver-

fel fon mari.
II.Femme, ANNE de Lambés niece de Marguerite de Lambés, & fille de Frederic,baron

de Marambat en. Condomois , & de .euitere de Bezoles , fut mariée par contrat du 22.
février 1639: elle se remaria depuis à N. feigneur de Gensac en Bigorre , & ne laisfa
qtrun sils , qui fuit.

X V I I.
. 1 OSEPH de Montesquiou , dit le cornu d'Artagnan , chevalier des ordres du roi, lieu-

J tenant general de ses armées , capitaine - lieutenant de la premiere compagnie des
E Mousquetaires , & gouverneur de Nifmes , né le 27. Mars 1651. fervit en qualité de

M oufquetaire ès années 1669. i 67o. 1671. & 1672. fut fait enseigne au regiment des
gardes Françoifes à la prise de Mastrick en 1673. puis après avoir paffé par les diffe-
rens degrés de fubalterne il obtint une compagnie dans le même regiment en 1682.
d'où le roi le tira en 168 S. pour le placer en fa premiere compagnie des Mousquetaires
en qualité de Cornette. Il fut .nominé brigadier d'armée au mois d'avril 1691. fut fait
enfuite fous-lieutenant des Mousquetaires , & maréchal de camp le 6. janvier 169 6.
puis capitaine-lieutenant de la premiere compagnie , & lieutenant general le 23. de-
cembre 1702. Il commanda en cette qualité les troupes du roi en Provence , durant les
années r7o8. 17o9. & 1710. étant gouverneur d'Exiles', puis en Flandres & Allemagne
en 1711. &I 713. au fiege de Fribourg. Ilfut fait capitaine-lieutenant de la premiere com-
pagnie le 18. février 1716,. eut le gouvernement des ville & château de Nisines en

A zk
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1719. fut reçû •chevalier des ordres du roi le 3 juin 1 .724...& • mourut fans avoir été
marié le 4. janvier 1 729. dans fa foixante-dix-huitiéme année.

X V I.

ENRY de . Montesquiou ,Tixiéme fils de JEAN de.Montefquiou , feigneur d'Ar-
tagnan, & de CLAUDE de Bazillac , mentionne cy-devant , pag. 277. fut feigneur de

'.t arafteix prèS la ville de • Tarbes, par l'acquisitian qu'il en sinie 2 5 . feptembre 164
capitaine & gouverneur du château de Montaner en Bearn le 25. avril 1630. lieutenant
-de roi de la ville de Bayonne en 163 y. fit fon teftarnent le 22. août 1667. & mourut à
'Bayonne au mois de septembre de l'année fuivante.

Femme JEANNE de Gaflion , fille de Jacques de Gaslion , prefident au parlement de
Pau, & de Marie d'Esclaux , fceur de Jean de Gaslion maréchal de France fut mariée e
par contrat du 3. juin 163 2. & mourut le 26. septembre x68 y'. 	 . B

I. RAYMOND de Montesquiou d'Artagnan , feigneur de Tarasteix , fous-lieutenant au
regiment des gardes Françoises , mourut fans enfans d'Anne de Neys fa femme.

2. HENRY de Montefquiou, feigneur d'Artagnan, qui suit.
3. ANTOINE de Montefquiou-d'Artagnan, feigneur de Tarafteix, dont la pofierité fera

rapportee après celle de fon frere aine.
-11.. PIERRE de Montefquiou -d'Artagnan, maréchal de France , mort le 12. août 172$'.

dont il fera parle plus amplement dans la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE
FRANCE , article C X C V.

i. Femme, JEANNE de Peaudeloup , morte fans enfans le 16. février x-699. Elle émit
veuve d'un premier mari.

IL Femme, ELISABETH l'Hermite d'Hieville, fille unique de Philippe l'Hermite;
feigneur d'Hieville •en Normandie près de S. Piérre-fur-Dive , & de fainte Barbe
•en Auge, généralité de Cab, & de Marie-Catkerine d'Angennes de la Loupe, fut
mariée en 1700.
z. Louis de Montesquiou-d'Artagnan, né le 6. janvier 1701 .. fut ?ommé colonel

d'infanterie au mois de février 1717. & mourut le y: juillet de la même année de
la petite verole. •

a r. CATHERINE-CHARLOTTE de Montefquiou-d'Artagnan , morte à l'âge de deux
ans.
N. bâtard de Montefquiou, dit le chevalier de la Babiniere.

3. 'Louis de Montefquiou , dit l'abbé d'Artagnan , abbé de Sardes., d'Artous & de Ma-
zan en 17/3. hermer de Pierre de Montefquiou, maréchal de France fon frere en
/72y.

e MARIE de Montefquiou, mariée par contrat du 6. août 16E5. à Jacques d'Antin ,
baron de Sauveterre. .

X V I I. •

ENRY de Montesquiou-d'Artagnan II. du nbm, feigneur d'Artagnan, partagea
aveç fes freres la fucceflîon de sa mere le 5. may 1686.

Femme ,RUTH de Fortaner, , fille de Theophile de Fortaner, seigneur de Mont-
caup en Beam & de Madelene de la Poyade, fut mariée par contrat du 18. février
1671. •

z. PAUL de Montesquiou, dit le comte d'Artagnan , qui fiait.
2. Louis de Montesquiou, dit le chevalier d'Artagnan, puis le comte de Montefquiou;

a été moufquetaire en 1691. garde - marine en 1692. enfeiene de vaisfeau en
1695. puis lieutenant en 1703. •usqu'en 1709. Il s'est trouve en cette derniere
'qualité au combat de Malaga en 1704. lielieurs autres combats dans l'escadre
de Dunkerque, au siege du château de GiNaltar la même année, à celui du châ-
teau de Nice en 1706. & à la défense de Toulon en 1707. en qualité de major
-d'un bataillon compofé des troupes de la marine. Il eut en 1709. le regiment.
d'infanterie d'Henry d'Artagnan ion cofsin mort cette même Cannée ; fer* en
cette qualité à la défenfe de la ville de Bethune en 1710. à celles de Bouchain
en 1711. & de Landrecies en 1712. & fe trouva enfuite aux sieges de Doüay,
du Quesboy & de Bouchain : il fut fait brigadier des armées du Roy en 1719.
puis cornette, enfuite enseigne; & enfin sous-lieutenant de la premiere
gnie des .moufquetaires en 1729. Il avoit époufé le 13. février 17x3. Logife-41-

• phonfe de Berghes , princeffe de Raches, fille aînée & heritiere de Philippes-Ignace
de Berghes, prince de Raches, seigneur d'Olhain, & de Marie-Franeoi/e de Ber-
ghes. Sa femme lui donna par fon contrat de mariage la principauté de Raches
avec quatre mille cinq cens livres de revenu, & fix mille livres. de penslon viagere fi
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elle venoit à mourir sans enfans. Elle déceda 7. mois après , étant groin d'un enfant
qui niourut avec elle,& fon mari renonça à la donation de la principauté de Raches,
& se contenta «de la pension viagere de fix mille livres , portée par fon contrat
de mariage. Lé maréchal .de Montefquiou fon oncle lui legua vingt mille livres &
cinquante mille livres fur le brevet de cinquante mille écus de retenue qu'il avoit fur
le gouvernement d'Arras.

3 . plElifte de Montefquiou , dit le chevalier d'Artagnan , capitaine & major dans le
regiment de foti frere aîné, puis dans celui de Normandie avec lequel il se trou,.
va en 1714. au fiege ode Barcelonne, a été fait cornette , puis enfeigne en
1729. de la premiere compagnie des moufquetaires du Roy.

.1. MARIE de Montesquiou, naquit le 8. féVrier 1676. fut reçû à saim Cyr lé 7. oc-
tobre 1686. & e'pousa UrtJe d'Altermat , çapitaine au regiment des gardes Suiffes ,
commandant la compagnie generale , maréchal de camp des armées du Roy,
& inspeâeur d'infanterie en Flandres, mort au mois de novembre 1718. '•

5. GABRIELLE de Montefquiou , née le premier avril x 679. reçû à faim Cyr le
7. 'oCtobre 1686. puis religieufe en rabbaye d'Eftrun en Artois.

6. JEANNE de Montefquiou, connus fous le nom de mademoifille d'Artagnan, a époufé
par contrat du ao. août . 1719. Pierre Gaignat de saint Andiol de la Couronne , ba-
ron de Longny, , vicomte de Remolar.

7. LUCE de Montesquiou, religieuse au Val-de-Grace à Parls , puis prieure dé Traif-
nel au faubourg S. -Antoine.

8. ANNE-JEANNE de Montefquiou , religieufe à Nay près Pau en Bearn , ordre de
S. Dominique : elle à été nommée prieure de Prouille, ordre de S. Dominique
diocése de S. Papoul en 1729.

XVIII.
C

A U L de Montesquiou , dit le , comte d'Artagnan , commença de servir dans la
compagnie des cadets de Besançon , fut enseigne aux gardes Françoifes au mois

de février i 689.. fe trouva la même année au combat de Valcour , &a la bataille de
Fleurus en 1690. Il fut fait enseigne des grenadiers au siege de Mons en 1691. ser-
vit en cette qualité au siege de Namur en 1692. à la bataille de Steinkerque, & en
169 3. à celle de Nerwinde , où il fut blesfé ; après laquelle il fut fait fous-lieutenant aux

. gardes. Il fervit au fiege de Charleroi en 1694. & fit la campagne en NorMandie avec
un détachement de fix compagnies du regiment des gardes qui y furent envoyées , au

Lujet du bombardement du Havre & de Diepe. Il se trouva en 169 g. à la défaite de l'ar-
riere-garde de M. de Vaudemont à Denheguem , au siege de Dixmude, & au bombar-
dement de Bruxelles , & continua de servir en Flandres en 1696. & en 1697. au fiege

D d'Ath. En 17oo,. il fut fait sous-aide-major des gardes , eut le détail de l'infanterie à An-
vers en 1701. fut colonel d'un regiment d'infanterie en 1704. fit les fonctions de ma-
jor general à Namur pendant que les ennemis bombardoient la place , se trouva att
siege de Huy en 17og • & an pasfage des lignes , & fut prifonnier de guerre en 17o6.
jufqu'en 1710. Il étoit major general de l'infanterie commandée par le maréchal de
Montefquiou en Flandres en 171 L'en flt les fonaions à la prife d'Harleu ; & l'année
fuivante au combat de Denain & aux sieges de Marchiennes , de Doiiay , du Quef-
noy & de Bouchain. Il a été nominé brigadier des armées du Roy le premier fé-
vrier 1719. a été employé en cette qualité en Bretagne sous le maréchal de • Montes-
quiou, & envoyé commander en 1721. en Normandie au sujet de la pelle ,..où il resta
Jusqu'en .1723. Le maréchal de Montefquiou son oncle , l'a inslitue légataire uni-
verfel.

Femme , ANNE-ELIZABETH Filleul , fille de Pierre Filleul, seigneur de Pont , de
E Berniere &.de Pierrefite-sainte-Honorine la Guillaume , secretaire du Roy, chevalier

de l'ordre de saint Michel, & d'Eliftbeth-Marguerite Ivlasfon , fut mariée par contrat du
27. feptembre 1726.

PAUL-JOSEPil de Montesquiou., né le 7. août 1727.

X V I I.

NTOINE de Montefquiou-d'Artagnan, troisiéme flls d'HENRY de Montesquiou;
feigneur d'Artagnan, & de JEANNE de Gasfion , mentionnez cy-devant page 278.

fut seigneur de Tarasteix i & abbé-lay de la terre de Beusté en Bearn , capitaine au re-
giment de Gramont. Il mourut au mois de juillet 1723.

Femme , JEANNE d'Arricaut, fllle d'Alexandre'd'Arricaut , feigneur de S. Pé en
Bearn , & de Francoife d'Avencens , fut mariée par contrat du 9. novembre 1676.

1. HENRY de .Montefquiou-d'Artagnan, capitaine au regiment de Picardie, sa trou-.
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'va à la• bataille de Ramillies en 1706. eut un reghnent d'infanterie aprêi la ba. A
•'aille de •Malplaquet , •iù s'éteit distingué & mourut à Arras le s. décembre
.1709.

.2. ANTOINE 'de Montefquiou-d'Artagnan seigneur, ide Beulfé, haut •dc 'bas juiticier
.de Tarasteix , capitaine au regiment deNavarre ieeit retiré en 1720. Le maréchal
de Montefquiou fon oncle lui a légué r 5oc°. livres avec fubititution au défaut
d'enfans, & si jean fon .frere.eft pourver •'une abbaye , •ce legs 'doit retourner eu
legataire .univerfel.

3. JEAN de Montesquiou-d'Artagnan,,deltiné à réglife,
1. FRANÇOIS de Montesquiou.
5. MARIE•THERESE de Montesquiou, religieufe à Nay en Bearn.
•4. MADEETNE 41e Montefquiou , religieufe.
7. MARIE de Montefquiou , mariée par contrat du 7. février 1724. à Henry-Philippes
Baron de •aftelnau-la-Loubere.

140-4;»gelef•ffl ere144;eteeefetteil+feteeetelteatte+LrolPti+Ezefebee+Mt 3e+ge-414eteeeeneleek fgezè*
'2,jegeeegeeeeMZL.;te6ertleeeegil5eêgeee>eteeegeegeeeeeeeee•---,pîti-lireeeperaPilitclefimettiter,,,,,,-tget•eePtéesteArepiestai4:renteecieee,,+tiepttozeiotetmeffl.

SEIGNEURS

DU FAGET ET DAURIAC.
X I I I.

Wou:Cette bran
che porte écartelé
au t. 8‘.4. do Mon-
;effigie oi au z.
3. d'azur à trois
colombes d'argent.
a. & t. & un «off-
rant d'argent en
chef, qui est de
fainte Colombo.

) Cabinet de
M. Clairambault.

J EAN , dit Galtardon de Montefquiou , fils puîné de BARTHELEMY. de Montel: C
 quiou , seigneur de Marfan , & d'ANNE de Goulardsa (econde femme ,mentionnez cy-

devant ,pag. 272. fut feigneur de Gelas, de Cumont , de Lados & de Layirans,suivant une
transaaion pane entre fes freres le 22. février 1492. Il fut fait l'an x5.07. écuyèr
de Jean d'Albret, roy de Navarre,&premier gentilhomme de fa chambreActefta le 3o.
feptembre r 52+.

fenune , MARIE Sangois , fut mere de

X I V,

T M B E R T . de Montefquiou , feignent de Gelas & du Perler , l'un des cinquante-
' ftx hommes d'armes de la compagnies d'Henry d'Albret roide Navarre, fuivant une
montre faite à Limoges ;le 13. mars r 5 26. (b ) testa le 23. avril r s 3 2.

Femme , MADELENE , dame de fainte Colombe & d'Aydie , fille de Bernard,	 D
gneur de feinte Colombe, & de Marie d'Aydie, fe remaria à Franfois de Mondenard,
.écuyer seigneur de Moncaup.

r. ANTOINE de Montesquiou seigneur de fainte Colombe qui suit.
2. JEAN de Montesquiou , dont la perla fera rapportée après celle de fin frere

aine'.
3. BERNARD de Montefquiou, d'où sont défcendus leS feigneurs de Saintrailles,

mentionnez ey-après §. VII.
'On trouve JOSEPH de Montesquiou; dit de j'aime Colombe ; gentilhomme ordinaire de la

•chambre du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de ses. gendarmes,, lequel
fut fait fénéchal de Bearn en 1549. L'un de ces deux derniers fut pris en 1569. avec
le seigneur de Terrides dans Orthespar le comte de Montgomery & quoique
la capitulation portât que la gamifon fortiroit la vie fauve,. nommérnent fainte E
Colombe , il fut poignardé par les affiegeans avec sept ou huit autres, fous pré-
)texte qu'ils étoient Mets de la reine de Navarre. Voyez thOeire de M. de Thou,

'les commentaires de Montluc,

X V.
•

A NTOINE de Montesquiou , feigneur de sainte Colombe , de Gelas & du Perier,
— lieutenant des 'gendarmes du duc d'Anjou : c'eft de cette branche qu'étoit ce-
lui qui tua le prince de Condé à la bataille de Jarnac l'an z 569. Meilleurs de sainte
Colombe difent qu'il avoir ordre du duc d'Anjou, depuis roi Henry III. pour cela , &

qu'ils
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A qu'ils en confervent l'original dans leurs archives. Quelques-uns disent que c'eft Antoine,

Sr d'autres >ph-Français fon fils.
Femme , ANNE de Mondenard , fille de François de Mondenard, écuyer, seignent

de Moncaup , fut mariée par contrat du 9. août r 54.r. testa étant veuve le 25. juillet
/ os. & institua heritier son sils aîné, auquel elle subitltua son puîné.

I. JOSEPH-FRANÇOIS de Montesquiou, feigneur de sainte Colombe , de Gelas & du
Perier transigea avec Bernard de Montesquiou fon oncle le 19. aout 1593. Il est
qualifié dans cet aâe teignait, & baron deseicinte Colombe , guidon de la compagnie à Roy,
&gentilhomme ordinaire de fa chambre. Il fut nommé sénéchal de Beurn par provisions
du 17. 1599. & avoit époufé par contrat du 7. février 1595...Marguerite de
Cere vicomteslè de Solan , de Lescure & de Miglos , veuve de Beraut du Gout ,
feigneur de la Motte-Bordiguez, mettre de camp du regiment de Guyenne. Elle
fut presente le 2. &robre 16o5. au contrat de mariage d' Arnanieu de Montefquiou,
consin-germain de son mari , lequel y est qualifié chevalier , feigneur de fainte Co-
lombe , confeiller du Roy en fon oeil d'etat & prive , gentilhomme ordinaire de sa
chambre , Pus-lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes , 	 fon fine'chal en Bearn.

2. JEAN-JACQUES de Montesquiou , seigneur de fainte Colombe, qui fuît.
3. JEAN de Montesquiou, mort sans posterité.

• X V I.

J EAN-JACQUES de Ivionterquiou , feigneur de sainte Colombe , capitaine , puis
lieutenant colonel du regiment des gardes Françoises , fut un des témoins à l'infor-

mation faite pour l'ordre du S. Esprit en faveur de Jean-Paul d'Efparbes de Lusl'an, capi-
taine des gardes Ecofoises dù Roy „ gouverneur de Blaye , par Renaud de Beaune, ar-
chevêque de Sens, le 23. décembre 1604. & il y est qualisié feigneur de sainte Colom-
be , capitaine au regiment des gardes Françoises : il étoit alors âgé de quarante-fept
ans.

Femme , ANTOINETTE de Chaumejan-Fourille, fut mariée pat contrat du 6. oc-
tobre 16ro.	 •

1. BERNARD de Montesquiou, baron du Faget, qui fuit.
2. JEAN-CFIARLES de Montesquiou , baron de .Londat , conseigneur de Montcasfin ;

testa le 15. septembre 1 659.
Femme , MIRAMONDE Piger, fut mariée le 9. février 163o.

r. FRANçois de Montesquiou , écuyer , seigneur de la maison noble de la Moque;
baron de Londat & de sainte Colombe , étoit âgé de trente ans le 11. o&obre
1667. lorfqu'il eut acte de la répresentation de lès titres de noblesfe devant le
subdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne.

Femme , MARIE Drouillet, fille de yean Drouillet, fut mariée le 16. avril 166o.
II. III. f V. & V. CATHERINE 3 MARIE ANNE & ISABEAU de Montesquiou.

D 3. N. de Montefquiou, femme de Raymond de Loupiere , seigneur de Montcaflin.

X V I.

D ,ERN.ARD de Montefquiou , prit le nom de baron du Faget , fut maréchal de
D camp des armées du Roy, & eut pour fils,

r. JACQUES de Montefquiou, baron du Faget.
a. & 3. Autre JACQUES & BLAISE de Montefquiou. Ce dernier vivoit le 11. oâobre

1667.
4. SEBASTIEN de Montefquiou, servoit pour le baron du Faget son pere dans l'arriere.

ban de Lauraguais en 1639.
X V.

EAN de Montesquiou , dit de Aber Colombe , fecond-fils d'I M B E R T de Monte
J , quiou, feigneur de Gelas , & de MADELENE, dame de fainte Colombe, mention-
nes cy•devant page 280. fut gentilhomme servant de la maison deoy de Navarre & son
écuyer; il fut m'm gentilhomme ordinaire du roy Charles IX.V colonel d'un regiment
d'infanterie par provisions du 14. août 1562. & fit fon testament le dernier du mime
mois. Il étoit mort avant le 5. feptembre 1574.

Femme JEANNE des Guillots , dame du Faget , d'Auriac & de Salvetat, fille de
Jacques des Guillots , baron d'Auriac, & d'eibeau de Montbrun , fuemariée le 14. dé-
cembre 1561. & mere d'un fils posthume, qui suit.

X V I.

F RANÇOIS de Montesquiou de sainte Colombe, baron du Faget & d'Auriac, né
posthume , fut élevé page de la chambre du Roy, qui le fit entifite gentilhomme
Tome r4.1. B

C
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de fa chambre, & lieutenant delà compagnie ; des gendarmes. Il servit utilement le roy
Henry IV. dans ses guerres , & mita le 8. may 1613.

Femme,.A N NE de Villeneuve , daine de Serre , fille de Gajard de Villeneuve,
feigneur de Crouzillac, & de de Corneillan, fut mariée par contrat du 8. août
l585. & mere de

V I I.	 ( ,

D E RN A RD-A N TO I NE de Montefquiou de fainte Colombe, baron .du Faget,
capitaine du ban & arriére-ban de Lauraguais & d'Auriac , mourut le 19. may

Femme , CATHERINE de Severac , sille de Sebastien de Severac feigneur de ju.;
.ges & de Maurens , & d'il:belle la Tour, fut mariée le 7. may 1618.

r. ALEXANDRE de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Montefquiou de fainte Colombe, seigneur d'Algans dant lapoflerite B

sèra rapportée aprés celle de fin frere
3. JEAN de Montefquiou, feigneur de Gelas, maintenu par jugement .de M. de Be-

zons, intendant en Languedoc le 14. mars 1670.

XVIII.

LEXANDRE de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget, d'Auriac, de
Serviés, de S. Sernin, &c. vivoit le rs. mars 1681.

Lemme, MARGUERITE de Castelnau , dame de la Loubere , de Serviés & de S.
Sernin , fut mariée par contrat du 15. février 1654.

1. PIERRE de Montefquiou de sainte Colombe, marquis du Faget &.d'Auriac ,épou-
fa par contrat du 19. février 1692. Elizabeth de Foix, fille de Jean-Roger, marquis
de Foix, capitaine des cent Suisfes de la garde du duc d'Orleans ,& de Catherine de
Montrabe , fille du premier president du parlement de Toulouse. Il el môn fans C
laiffer pofterité.

2, ALEXANDRE de Montefquiou II. du nom , baron du Faget, qui fuit.
3. PIERRE de Montesquiou , capitaine au regiinent de Champagne.
4. Louis de Montefquiou. 	 .
ç. FRANÇOIS de Montesquiou.
6. & 7. N. & N. de Montefquiou, filles.
On trouve MARIE-CHARLOTTE de Montesquiou du Faget, femme de Pierre de Ban-

que, feigneur de la Greze & de Mondragon , baron de Cestairols, tresorier de France
à Touloufe , dont Elifabeth de .Banque , mariée le 27. juin 1712. à Philippes-Jee de
Quishem de Clermont, feigneur d'Hauterive.

XIX.

A.. LEXANDRE de Montesquiou I I. du nom, baron du Faget & d'Auriac.
Femme, SUZANNE du Thil , dont des enfans.

XVIII:

F RANÇOIS de Montefquiou, feigneur d'Algans, fils puîné de BERNARD-AN-
TOINE de Montefquiou, & de CATHERINE de Severac, mentionnez cy-deffits,

fut maintenu avec fes autres freres en 1670.
Femme , AURE-LOUISE de Lautrec , fille de Bernard de Lautrec de Toulouse , vi-

comte de Lautrec, baron de Montfa, seigneur d'Algans & de Marguerite de Vitroles
fut mariée par contrat du 18. janvier 1656. Voyez tome H. de cette hyloire,page 369.

r. LOUIS de Montesquiou seigneur d'Algans, qui suit.
2. BARTHELEMY de Montesquiou, mort fans enfans.
3. FRANçois de Montefquiou, dit le chevalier de Sainte Colombe, capitaine dans le re- E

giment de Forez 'étoit pas marié au mois d'oâobre 1722.

XIX.

OUIS de Montefquiou de Sainte Colombe, feigneur d'Algans.
Femme , MARIE de Nupces de Mauftans , fille de charles de Nupces, feigneur de la

Paulinie , & de 1:var:pile de Botigné, fut mariée le 27. feptembre 1694.
1. JOSEPH de Monterquiim de Sainte Colombe , baptisé le 19. may 1705. reçû page

du Roy le ri. feptembre 1722.
2. FRANÇOIS de Montesquiou Mousquetaire du Roy dans la premiere compagnie ;

dit le chevalier de Montefquiou.

D
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SEIGNEURS

DE SAINTRAILLES

•

D

X V.

;AERNARD de Montesquiou , feigneur de la Motte & de Cumont, troisiéme filsB 	m
d'IMBERT de Montefquiou , seigneur de Gelas, & de MADELENE dame de

Sainte Colombe, mentionnés cy-devant , page 280. fut sùbstitué par Jean de Montesquiou
fon frere le dernier août 1562. au posthume dont fa femme étoit enceinte , & est
qualisié écuyer ordinaire décurie du Roy , & capitaine dune compagnie des vieilles bandes Fran-
pilés , en garni fin . à mets , dans une procuration qu'il donna le 4, avril r 572. pour faire
infirmer le testament fait 'le 16. février 157o. par Madelene de fainte Colombe sa tante,
veuve de Jean de Goulard, feigneur de risle , dans lequel il étoitinstitué heritier uni-
versel. Il étoit tuteur de François de Montefquiou son neveu le 25. feptembre 1574.

B & donna une procuration en qualité d'écuyer d'écurie du Roy, mestre de camp des
bandes Françoises , capltaine des gardes du roy de Navarre, feigneur de la Motte &
de Cumont le 5. février 1578. à Amanieu de Chamborel fon beau-pere: Il étoit cheva-
lier de l'ordre du Roy & gouverneur de la citadelle de Mets, fuivant une autre pro-
curation du 21. août 1582. & tranfigea le 19. août 1593. avec Jofiph de Montes-
quiou son neveu , dans le contrat de mariage duquel il est qualifié gentilhomme Or-
dinaire de la chambre du Roy. Il fut pourvû de la capitainerie de Casteljaloux sur la
démislion de son beaupere, le 20. juillet 1599.

Femme , FRANCIENNE de Chamborel , fille d'Ar/sanies, de Chambord , seigneur
de Saintraisles , & de Jeanne de Posfé , fut mariée par contrat du 14. juillet 1570. re-

C nouvellé le premier fevrier 1573. Elle fut instituée heritiere univerfelle par testament
de son pere lez1. mars 1582.

1. ETIENNE de Montefquiou , né au château de Saintrailles au mois de juin 1575•
1. FRANçois de Montefquiou, né à la citadelle de Mets le 29. novembre 1580. vi-

voit le In mars 1596.
3. MIQUEÙ de Montesquiou , né à Cumont le 29. septembre 1581.
4. JEAN de Montesquiou, né à la citadelle de Mets le 26. décembre 1582.
5. AMANIEU de Montesquiou , seigneur de Saintrailles , qui fuir.
6. JEAN de Montesquiou né à 'Saintrailles , fit son testament en faveur d'Ammien

fon frere aîné le 16. juillet 1606.
7. JOSEPH de Montesquiou, dont la posterité fèra rapportée après celle de .fin frere aîné.
8. JEAN-JACQUES de Montesquiou, dont il fera parle' après As freres.
9. ODET de Montesquiou, a laiffe poflerite , qui fera rapportée en fin rang.
/O. FRANÇOISE de Montesquiou , née à Saintrailles le 27. décembre 1577. fut ma-

riée à N... seigneur de Barbazan , fuivant une transa4tion du 3o. décembre 1613.
/ r. CATHERINE de Montesquiou , née à la citadelle de Mets le 22. janvier 1580.
32. Autre FRANÇOISE de Montesquiou , connue par la transaâion entre fes freres &

foeurs, du 3o. décembre 1613.

X V I.

MANIEU de Montefquiou , seigneur de Saintrailles , de la Motte , de Curnont ;
de Rotgez , &c. par la mort de ses freres aînez aquit le 27. décembre 1584.

transigea avec ses freres & Cœurs le pénultiéme décembre 1613. fut présent au con-
trat de mariage de Jean-Jacques de Montesquiou fon frere le 25. avril 1615. auquel
il fit une donation le 25. may de la même année , & fut capitaine dans le regiment du
maréchal de Roquelaure, par provifions du 19. novembre fuivant. Il était mort en 1621.
lortque fon fils obtint permiffion de lever un regiment. Ses armes, suivant un cachet
de laiton, communiqué par Dom Lavaud Benedictin , étoient parti au r. de fainte

Nota. Cette bran•
che porte écatteli:
au r.de gueules, au
2.. d'argent , au
lion de.. .. au 3.
de Montefleints
au 4. d'argent , à la
croix de gueules,
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Tombe , au 2. écartelé , au 1. & 4. un lion, au 2. & 3. une croix , legende : ilmanieu de A
Montelquioa , S. de Saintrailles.

Femme , HELENE de Luppiac , fillede Jean de Luppiac , feigneur de Montcaffin ,
I du • Grez , de Durand., .&c chevalier de l'ordre du Roy „capitaine de cinquante hom-
mes d'armes de fes ordonnances , lieutenant general au gouvernement de Mets & païs
Menin, & de Jeanne de la Tour de Caduin, fut mariée par contrat du 2. octobre 160 g.

I. RAYMOND-FRANÇOIS de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, qui suit.
2. N... de Montesquiou, né au château de Saintrailles leniercredy 9. novembre

z 616.
3. JOSEPH de Montefquiou , né à Saintrailles le vendredy 19. oetdbre 1620. fut présent

au contrat de mariage de fon frere aîné le 12. février 1632. au préjudice duquel
il fut fait heritier univerfel par le testament de leur mere du 26. may 1637. Ils tran.
gerent enfemble les dernier août 1651. & s. may itseg . & leurs differends furent
terminez par arrêt du 18. novembre 1659.

4. N... de Montefquiou, née à Saintrailles le 22. juin 1607. ne vêcut que trois
jours.

•'. ANNE-ELIZABETH de Montesquiou , née à Saintrailles le samedy 7. juin 160. fut
.mariée au ieigneur deLaufe ,& étolt morte le 26. may 637.

4. MARGUERITE de Montesquiou, née le mercredy 28. o&obre 1609. épousa Bene'
de Lavau ,feigneur de la Majourie & de Montaluc, lequel de son contentement
tranfigea •le 13. juillet 1633. avec Raymond- François 'fon beau-frere.

7. LOUISE-FRANÇOISE de Montefquiou, née le jeudy 23. janvier 1614. étoit reli-
gieufe ..à ,Paravis le 26. may .1 637.

X V I I.

R AYMOND-:FRANÇOIS de Montesquiou, seigneu•de Saintrailles, &c. nâquit C
le 19. juin 1611. fit un accord le 28. feptembre 1654. avec l'agent de la du-

•chefre d'Albret. Il étoit mort avant le 18. novembre 1659. fuivant un arrêt dui?arle-
ment du même jour.

Femme , • MARTHE de Chanreloup , •fille de Pierre de Chanteloup, feigneur de S.
Criq , fecretaire ordinaire de la -chambre ,du Roy, & de Geraude de Foiffin, fut ma-
riée par contrat du 12. février 1632. & fit un teftament olographe le 26. juin 1652.
par lequel elle inftitua heritier univerfel Jean - Jacques son fils ainé , à la reserve de la
terre de la Motte dont elle lain l'ufufrult à fon mari, qui y est qualifié haut & puent
/?gneur.

.1.JEAN-JACQUES de Montesquiou , baron de Saintrailles, qui fuit,
.2. MICHEL de Montesquiou, né le jeudy 4. novembre 163.8. est nommé au testa-

ment de sa mere, du 26. juin 1652.
3. Jo SEPH de Montefquiou, né le mercred7 3o. janvier 1641. fut légataire de sa mere

..& obtint le ro, décembre 1666.de l'évêque de Condom un démiffoire pour prendre D
la tonsure.

4. ANTOiNE de Montesquiou, né le ao. juillet 1642..à S. Clar de Lomagne, étoit
mort lors .du testatnent de sa mere.

5. PAUL-FRANÇOIS de Montefquiou , né le mardy /6. août 1644. Sa mere lui laisfa
fa légitime par fon teftament.

6. PIERRE-FRANÇOIS de Montesquiou , né à la Motte-Saintrailles le 16. janvier 1647.
.nommé au testament de fa mere.

7. JEAN de Montesquiou, né le jeudi 15. octobre 1648. nommé •au même testa-
ment.

8. HELENE de Montefquiou , née le dimanche 3o. mars 1636. étoit •onglette à Pa.
ravis en 1652.

9. LOUISE - FRANÇOISE de .Montesquiou , née le mardi 23. février 1640. étoit reli-
gieuse à Fontgrave. en 1652.

10. MARIE de Montefquiou, née le mardi z 6. janvier 1416. destinée à être religieuse
par le testament de fa mere.

1 1. JEANNE-MARIE de Montefquiou , née le II. octobre 165z. Sa mere par fon teff,
cament lui laiffa ses joyaux & une dot pour se marier.

XVIII.

T FAN-JACQUES de Montesquiou ;baron de Saintrailles, né le 23. juin 1637. fut
institué heritier universel par le testament de sa mere , & fait capitaine d'une des

'trente compagnies du nouveau regiment d'Anjou, par brevet du 9. juillet 165.7. Il vi-
voit 'encore au mois de novembre 1674. & étoit mort» le 21. décembre 1696. lors du
contrat de mariage de fon fils. ]

Femme;
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Femme, MARIE-ANGELIQUE de Montpezat , sille de Charles de Montpezat, sei
gneur de Laugnac fut, mariée en 160. & son pere lui pasra une procuration le il.
feptembre /658.

1. N.... de Montesquiou, née le dimanche 25. août /658.
2, MICHEL de Montesquiou, né le 18. août 1659. était mort sans posterité avant se 2r.

décembre 1696. lors du eontrat de • mariage de son frere puîné.
3. JEAN-JACQUES de Montesquiou , baron de Saintrailles, qui fuit.
4, ANTOINE de Montesquiou, né le 26. février 1662.
g. JosEps de Montesquiou, né le 25. mars /663. '
6. N. .. .. • de Montefquiou , né au château de Saintrailles le vendredy 3. juillet

/664.
7. N... de Montefquiou , né le t 5. janvier /67o.
8, ANNET-COULOUME de Montesquiou, dit rabbi de Saintrailles, était present au con-

trat de mariage de son frere aine en 1696. & vivait en 1727.
9: HELENE de Montesquiou , née le 17. juillet /666.
/o. N... de Montefquiou , née au mois d'août /668.
II. N... de Montesquiou, née le 26. février 1671.
12. N.... de Montesquiou , née le jour de S. Thomas /672.
L'un des fils dont il a été parlé ci-deffus , s'appelloit François , fut feigneur

Flac, & connu sous le nom de comte de Saintrailles. Il était capitaine dans le regi-
ment de Piemont , lors du mariage de son frere aîné en /696. vivait en 1727. & était
pere d'une fille née. vers l'an 17o5. mariée à N.... marquis de Luzignan.

X I X.

EAN-JACQUES de Montesquiou , seigneur de Saintrailles après la mort de Ces
freres aînez, naquit au château de Saintrailles le 4, mars /66z. Il est qualifié cheiva-

C lier, feigneur é- marquis de Saintrailles, de la Matte . , de Gintat,d'Efparlac , &e. dans fon preM
inier contrat de mariage. Il fut fait capitaine dans le regiment de Navarre par provi-
sions du 1 S. avril 1702.

I. Femme , JEANNE de Rochechouart", fille de .7ean-Phœbus de Rochechouart ;
marquis de Faudoas , & de Marie de Rochechouart Barbasan , fut mariée par contrat
du 21. décembre 1696. & mourut sans enfans. ayez tome IF, de 'cette 4floiri, page
661'.

II. Femme, N... damoiselle de Sabran.

X V I.

OSEPH de Montefquiou , étoit reptiéme fils de BERNARD de Montefquiou, sei-
gneur de la Motte, & de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez ey-devant page

283. lui, seS freres puinez & (es sceurs transigerent le 3o. décembre 1613. avec Arisa-
nies leur frere aîné , au sujet de leur légitime , qui fut reglée à dix mille livres pour cha-

D cun. Il est qualifié seigneur de caldeira' dans le contrat de mariage de Raymond-François
de Montefquiou son neveu , du 12. février 1632. On le dit pere de

X V I I.

F RANÇOIS de Montefquiou , écuyer , feigneur de 'Saintrailles, eft connu par
le contrat de mariage de . Jeun-Jacques de Montesquiou fon fils puîné' du 7. mars

x7o8.
Femme , LOUISE de Coudercy , fut mere de

_ 1. JOSEPH de Montefquiou , feigneur de la Motte, qui suit.
2. JEAN-JACQUES de Montesquiou, feigneur de Saintrailles, épousa par contrat da

7. mars 1708. de l'avis de Loue de Coudercy fa' mere, & de Je» de Montes-
quiou san frere ainé , Marie de Cafenave, veuve & heritiere de jofèph de Monter-
quiou, écuyer , feigneur de la' Motte-Saintrailles son cousin , & n'en a point eu

E dedans.
XVIII.

J
O S E P H de Montesqulou, écuyer . feigneur de la Motte , eft prouvé par le con-
trat de mariage de son frere puîné du 7. mars 1708. Il demeurait avec fa femme

& ses enfans dans la paroisfe de la Motte-Cumont fériéehauffée de Riviere-Verdun
en 1727.

X V I.

j ÉAN-JACQ yEs de Montesquiou ; hnitiâne fils de BERNARD de Montesquiou,
J feigneur de la Motte , & de FRANCIENNE de Chamborel mentionnez' eydevant
page 183. tranfigea Comme fes autres freres & fccurs le 3 o. décembre 1613. avec ',maniai

Tome Yu;	 C 4
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de Montesquiou l'aîné, qui lui sit une donation de quelques biens fituez 'en Côndo;
mois le 25.. may 1615. il fut capitaine au reghnent d'infanterie du maréchal de Ro-
quelaure.

I. Femme , ANNE de Monlezun, fille de Y ean de Montlezun, & d7fabeau de Ger-
fac , fut mariée par contrat du 25. avril Ibis.

MARGUERITE de Montesquiou , mariée par contrat du 3. novembre r645. à jean
de S. Gery Peigneur & baron de la. Morte-Maignas.
Femme, CATHERINE de Caftillon, 'veuve de Blaifè de Noalllan , seigneur de

Reaux , fut mariée par contrat'du xr. janvier 1624.
RAYMOND de Montesquiou , feigneur de la Maifon & Salle de Montesquiou
qui fuir.

2. MARGUERITE de Montefquiou , mourut religietire au couvent de Notre - Dame. de
Mezin.

' XVII.

R AYMOND de 'Montesquiou feigneur de la Maison & Salle de Montefquiou ;
jurisdiâion de Mezin.

Femme, MARIE de Foucault , damoiselle du Maine , fille de Jean de Foucault, fei-
gneur du Maine, & de charlotte de Tourin, fut mariée .par contrat du z6. juin 1652.

r. JEAN de Montesquiou , 'feigneur du Maine, qui fuit.
2. BERNARD de Montesquiou , abbé.
3.& 4. JEAN & JOSEPH de. Montefquiou.
5.. CLAIRE de Montefquiou.
6. CATHERINE de Montefquiou, mariée à Jean de Salles, feigneur de la Maurague:

XVIII.

J EAN de Montesquiou écuyer, feigneur du Maine, fit fon teftament olographe le
xi. oetobre 1723. par lequel il nomma fa femme tutrice de fes enfans.
FeMme, CATHERINE de Bergue, fille de Jean de Bergue , seigneur d'Efcalup , &

de Catherine. - - fa femme, fut mariée par contrat du 5. novembre 1763.
r. PIERRE dé Montesquiou, feigneur du Maine & d'Escalup, étoit dans les Mourque-

taires du Roy en 1727.	 ,
2. CATHERINE de Montesquiou , penfionnaire aux religieufes de Condom en 17274

'	 X V I. •.	 .0 DET de Montefquiou , neuviémefils de BERNARD de Montesquiou, feigneur
de la Motte, & de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez ey devant , p. z8;.

partagea conjointement avec ses autres freres & fceurs ,avec 4manieu son frere aîné,
au fujet dç leur légitime le 3o. décembre 16x3. &•fut présent au contrat de mariage de
Raymond-FranFois de Montefquiou fon neveu en /632.
' Femme, ELIZABETH dé Caurnont , sille de a ernaril de Caumont ,feigneur de Sar- D
Tos,• de Françoifi de Casabonne, fut mariée par contrat du Ir. juin 1615. dans lequel
fon mari eil qualifié feigneur de la Motte. Elle teta le 23. oetobre 1640. ,

z. JOSEPH de Montesquiou, feigneur de la Motte , qui fuit. 	 .
2. 3. 4. g. 6 & 7. FRANÇOISE, autre FRANÇOISE, JEANNE , LOUISE , autre JEANNE er

CHARLOTTE de Montesquiou.

X V I I.

T OSEPH de Montesquiou, fut émanCipé par fon pere lors de son contrat de maria;
ge , & fit son testament le 19. feptenbre 1702. en faveur de fa (econde femme.

I. Ferime „ MARIE de Fonds, fille de jean de Fonds, avocat en Parlement, & de
Marguerite de Sauferifise , fut mariée par contrat du 4. janvier 1649. & mita, en faveur
de fon mari le 5. décembre 1685.

II. Fenune, MARIE Cafenave, fille de Jean Cafenave, & de Marie. Barillon, fut
mariée le r8. février 1694..& époufa en fecondes nôces le 7. mars 1708. Jeanyaques
de Montesquiou., seigneur de Saintrailles , coufin de fon mari. Voyez eidevant page 285.*

g,«Pipeyesi '

4

C.
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s:

SEIGNEURS DE PRECHAC.
X I I I.,

A	 ,,f ATHIEU de Montesquiou clnquiéme fils de BARTHELEMY de Montef-
quiou, seigneur. de Marsan, & d'ANNE de Goulard sa seconde femme , men•

bornez ey• devant page 27 2. fut seigneur de Salles , de Bernet , de Caufideres , de Cam.i
beville Sr de Bonrepos & sit le 19. janvier 153 6. son testament, par lequel il substi-
rua à Arnoul son fils , en cas. qu'il n'eut point d'enfans mâles , les enfans des'Yean II.
baron de Montesquiou , à ceux-cy les enfans du, feigneur de Marsac fon neveu , Sr en
dernier lieu ceux de Pauloi d'Artagnan son autre neveu.

Femme, MARIE d'Espagne, fut mariée par contrat du 18. avrll gog.• Elle 'étoit
fille d'Arnaud' d'Espagne , sénéchal de Cominges , & d'Agnès de Foix-Rabat , & testa
le premier juillet x541. Voyez tome .1.I. de cette hifloire , page 65o.

XIV.

B A
Tance	

de Montesquiou , feigneur de Salles , &c. fut maintenu dans la joilis-
 de la moitié de la baronie de Salles par arrêt du parlement de Touldufe du

27. août zge. pasl'a procuration à son fils Paul le g. décembre 1582. & lui donna
quittance en 1;89.

Femme, ANNE heritiere de Sadirac en Bearn , fut mariée par contrat du 28. dé-
cembre r g g. r.

I. ROGER de Montefquiou , feigneur de Sadirac, mort sans posterité.
a. JEAN-PAUL de Montesquiou, seigneur de Salles , qui suit.
3. JEAN-ARNAUD de Montescriou.
4. Loutss de Montesquiou, epousa par contrat du 12. may r582. osier de Sariac;

seigneur de Navarron, fils de Dominique de Sariac, seigneur de Navarron & de
c

	

	 Jeanne de Forgues; il étoit veuf de Maurice du Mont. Elle tata le 24. juillet
1617. & ogier de Sariac se remaria à Antoinette d'Arblade. 

.X V.

J E AN -P AUL de Montesquiou , baron de. Bernet feigneur de Salles de Sadirac ;
&c. vivoit en 16066

,Femme, ANNE de Latrau, dame de Prechac & de Gallas, fut mariée par contrat
du 23. août 1587. &mete de

x
RNOUL de Montesquiou II.du nom, seigneur de Prechac & de Gallas', vivoit en
1636.

D 	 Femme, SERENE de Medrane , fut mariée le 22. août 16o6.
X. PAUL de Montefquiou seigneur de Prechac, qui fuit.
2. GABRIEL de Montesquiou , seigneur de Laité , capitaineed'infanterie , a laisfé

poiterité.
XVII.

13 AUL , dit JEAN-PAUL de Montesquiou, seigneur de Prechac Sr de Gallas.
Femme, CATHERINE de Lurbe en Bearn, fille de N. . de Lurbe, seigneur de Mar-

fan en Bearn, fut mariée par contrat du 19. juillet. x632. & testa le t3. juin 1680. •

	

' r. DANIEL de Montes'quiou, feigneur de Prechac , qui suit. 	 . .
2. CLEMENT de Montefquiou;abbé de Berdoües en Guienne & de Valbonne eh Road-

fon, prieur deS. Felicien dans la marne province , chanoine d'Oleron en Bearn,
fut maintenu par jugement de M. le Gendre, intendant à Montauban, le 28. jan-
vier 170o. & vit en 1730.	 .	 _ •
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3. PHILIPPE de Montefquiou, mariée à Pierre de Medrane, feigneur de Vertus 	 . 'A

.Armagnac. De ce managé font nez r. Anioine'.de M ediane , majordthregiment du 
marquis du Roure en 1709. z 1. jea‘ de Medrane aydemajor& capitaine au regi-
ment de Bois-fermé, dit clçpuis Perrin en a 709,. ,

, XVII I.

ANIEL de Montefquiou, feigneur de Prechae & de Gallas, lieutenant general
des affilées lu Roy , tgouvemeur de Schelestat erg Alfade ,fénéchaltl'Artnagnac,

capitaine-châtelain de la ville de Letoure; commandeur de l'ordre militaire de S. Louis,
.naquit le 13. décembre z 634. commença à porter les armes l'an 1654. en qualité de vo-
lontaire dans le regiment de Crequy cava'erie , d'où il pasra l'année fuivante dans le
regiment des Gardes hançoifes & de là en /6 .57. dans la premiere compagnie des
Maufquetaires du Roy.11 eut alors l'honneur d'ètre envoyé en Efpagrre avec trois au-
tres. M oufquetaires :pour-des affaires fecretes, & fut fait à son retour le r 6. oâobre 168.
capitaine auregiment de Champagne, où il fut fucceslivement major le premier feptem-
bre 1675:-& lieutenant-colonel le 28. novembre x 68r. En /67+. il avait été blesré ail g
fiege d'.Antoing d'un -coup de moufquet à.la cheville-du pied gauche. L'année suivante ,
fl eut un cheval tué sous lui d'un coup de canon au combat d'Alteneim , & reçut un
coup de motiss:peau talon du pied droit. Le Roy le fit le 16, janvier z 678. inspec-
teur general de l'infanterie, & il exerça cet employen.diverfes provinces jusquen r 693.
Il -.avait été nommé brigadier d'armee le 24. août x688. & fervit en cette qualité les .
années fuivantes en Catalogne, où il fe distingua en plufieurs occasions. Il fur fait ma-
réchal de camp le 30. mars z 693. & s'étant signalé au siée de Roses la même année,
Je Roy lui en donna le gouvernement le 13. juin. Il continua de fervir en qualité de
maréchal de camp les années suivantes, & marqua beaucoup de valeur au paffage du
'Ter en 119+. .aufri-bien qu'aux . ptises de Palamos, de Gironne, d'Oftalric & de Çastel-
follit. Comine il vouloit ravitailler cette derniere place en . r 695. il fut bleffé d'un coup
Ide moufquet à la .Cuisre droite; ce qui ne l'èrripêcha pas de servir utilement les cam-
pagnes fuivantes dans la même province & fur tout athilege de Barcelonne en /697. C
Le Roy avoit déja re'compenfeses fervices,par -une commanderie considerable dans
l'ordre de S. Lazare , qu'il changea depuis dans la seconde place de commandeur à 3 000.
givres de penfion dans l'ordre militaire de .S. Louis lors de fon institution, & la paix
'de ‘Rifwick . .lui ayant fait perdre le gouvernement de Rofes , le Roy l'en dédom-
magea le 20. oâobre 1699. par celui de Schelestat. Il fut fait lieutenant general le 26.
oâobre 4704. & avoit été pourvû le 1i. mars de la même année de la charge de fé-
néchal d'Armagnac & de capitaine-châtelain de Leâoure.. Il mourut le .2 5. juillet r7/ ç.
fans-.enfans de Glaire-Marguerite du Lau •daine & heritiere de Mauhic & dti Bedat en
-Armagnac , qu'il avoit epotisée par contrat du dernier avril r 69s.

-4.1ecce4UMftes14:rcifoi44:ebeleidrt4144-esweveg e.fflyoosy„ice4444epneresae...44eseretel.elegeeeeeeeegeaceeeeeege
.S. I x•

SEIGNEURS

DE, MASSENCOMME
vit

0 DET, ou ODON de Montesquiou es puîné de RAYMOND•AYMERY bt.
.ron de Montefquiou, & de LONGUE de Montaut sa feconde femme, mentie"- D

nes ci -devant , p. 264. free de f'itiavin de Montesquiou , -cardinal , & de montofin
de Montefquiou, abbé de Bérdoites est nommé dans le testament de fon pere du /7-.
août z 3 oo. qui lui lait& la terre de S. Pouy, , ou d'Estipuy, , que Renendvernerie de M on-
tefquiou II. du nom, m'oit achetée en r /67. de Raymond }byte. ,

'Femme , AUDE de Lafferan , daine de Maffencomme , de Montluc, de .Puch-
de,Montaut, de Gounens, &c. fille & heritiere de Garcia-Arnaud de Lasreran, feigneur
des manies lieux, fut mariée.par contrat dü r5. may r3 t2. avec claufe expreffe que

les
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les enfans qui naîtroient de cc mariage prendroient le nom & les armes de dardas - Ar:
nad pere d'Aude. Son mari y est 'qualifié fils puîné de .Raymond-Aymerie de Monter-
quiou. Elle testa le 3. août 13 51. en faveur de Gui/hem fon fils aîné, auquel elle laisfa
la terre de Maffencomme & ses dépendances a & donna à Gitillauine -enaud son fils puîné
celles de Montluc , &c.

x. GUILHEM de Laireran , feigneur de Masfencomme , qui fuit.
a. GUILLAUME-ARNAUD de Lasferan - Maffencomme, a fait la branche des fel-

gneurs de Montluc, rapportez ci-après §. X.

GB	 UILHEM de Lafferan, feigneur de Maffencomme au comté de Eezenfac près
Condom, de Pobinas , de S. Cyr & de Camarade, par partage qu'il fit avec son

frere le 4. août 13 yl. tefta le 9. feptembre 1361. en faveur de fon fils , qui slic.

I X.

GUILHEM de Lasferan II. du nom , seigneur de Maffencomme, &c. présent au.
contrat de mariage de Jean de Montlezun , seigneur de Montastruc avec Ber-

trande dé Biran le 29. oâobre 1401. fut pere de
I. JEAN de Lafferan de Masfencomme , mort sans posterité.
a. LOUIS de Lasferan, feigneur de Masfencomme , qui fuit.

X.

.0 f OtIIS de Lasferan, feigneur de Masrencommé , tefta le premier juin 1462. &
institua heritier Jean son fils, auquel il •fubititua Odet son puîné , & s'ils venoient

à mourir fans enfans mâles, il fubstitua Pierre de Lasferan-Masfencomme , seigneur de
Montluc , & au troisiéme Amanieu sils de Pierre.

Femme , C A T H E R IN E de Maire , fille d'4manieu de Maffat, seigneur de l'.Ef-
tang, & de Cardonne de Manas dame d'Aulans, fut mariée par contrat du 26. janvier
.1422.

I. JEAN de Lisferan ; feigneur de Maffencomme.
Femme , CATHERINE d'Astarac , fille de jean d'Aitarac , & niéce de Jean comté

d'Ailarac, fur mariée le 6. novembre 1451.
z. ISABEAU de Lasferan, dame de Masfencomme, de S. Tiors - de Montclar, de

Mongardin, de Villeneuve, &c. épousa Charles dit Aymery de Poyanne,
gneur de Nesfe , chambellan des rois Charles VIII. & Louis XII. Une ona-
tion faite le 5. novembre 1486. par odet de Lasseran , sils puîné de Louis à
lfabeau sa niéce en faveur de son mariage avec Charles de Poyanne, porte que'
le premier enfant qui naîtra de ce mariage portera le nom & les armes de la
maison de MasFencomme. La même clause se trouve dans un ade du 18. jan-
vier 1487. par lequel Amanieu de Lafferan , seigneur de Montluc, ceda comme
fubititué par le testament de Louis de Lafferan tous les droits qu'il avoit • fur
les biens de Masfencomme à Ifabeau, à condition que ses defcendans porte-
roient le nom & les armes de la maison de Masfencomme. Elle testa au château
de Monclar le x6, décembre 1502.

II. FRANÇOISE de Lasferan-Maffencomme, morte sans avoir été mariée.
.2. ODET de Lasferan-Masfencomme, prétendit être fubstitué à Jean son frere décedé

fans enfans mâles; mais l'ouverture de cette fubstitution lui fut contestée, & les
feigneurs de Poyanne eurent une partie des biens qu'il esperoit recueillir. Il sit
une donation à ifabeau sa niéce le 5. novembre 1486. comme il a été dit cy-def-

. fus. Il épousa avant le 22. juin '497. Rote de Lasferan-Masfencomme , fille d'il-
manieu de Lasferan-Masfencomme, & de Marie de Pardaillan , & mourut satis pof-
terité.

TOMe dit. 	 D
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SEIGNEURS DE MONTLUC,

(a) En Dain di
tone/aco, de Bon-
lue ou de Bonloc
en François.

v

G UILLAUME-ARNAUD , dit de Leeran-Maireneomme fecond fils d'ODON de"
Montesquiou, & d'AUDE de Lasferan, dame de Makncomme , mentionne' ci-

devant page 2,89. eut la terre de Montluc (a ) avec quelques autres par le tettatnent
de fa mere. Il fit le lien l'an /371. en faveur de Bertrand fon sils eue..

Femme, A U D E de Verdusart.
/. BERTRAND de Lafferan-Maffencomme , feigneur de Montluc, qui Cuit.
2. GUILLAUME—ARNAUD de Lasseran-Masfencomme, feigneurde Havans „ tranfigea

avec fon frere en /369.

A

X. I.

IERRE de Lafferan-Masrencomme, feigneur de Montluc, eft mentionné dans unr.acte de /437. comme fils de Jean de ,Montluc & petit-fils de Bertrand. Il testa
en / 4.82. & fa femme la même année. Dans son teftament & celui de fa femme il
eit qualifié seigneur de Met & de monkirt , maître d'hbtel du .fèrenigime feigneur de Labret ,
( Albret). Il avoit été subftitué par LW, de Lasferan, feigneur de Maffencomme fon
coufin à fes deux sils.

Femme, ISABELLE de Gontaut,' fille de Gallon de Gontaut, seigneur de . Biron, &
comte de l'Esparre eft nommée dans un acte de /438. & fut mere de

XII.
MANIEU de Lasferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, fit une donation
le /8. juin /487. à l'abusa sa cousine , comme il a été dit ci-dellbs, p. 289.

Montluc en Ces commentaires, dit, qu'il atoit vendu tout le bien qu'il eedoit kormii 800.
livres ou z000 livres de rente ou de revente, & qu'il laie cinq enfuis d'un fecond mariage.
ll testa en iyo8.

Femme, MARIE de Pardaillan, fille de gons de Pardaillan vicomte de Castillon
& d'Ifibeau, de Lomagne , fut mariée en 1469. Voyez tome, r de cette kOp.. 177.

z. FRANÇOIS de Lasferan-Masfencomme ,seigneur de Montluc, qui fuit.
2. ANNE de Lafferan Masfencomme , femme de Jean de Serillac. •
3. ROSE de Lafferan-Masfencomme, femme d'odet de Lafferan-Masfencomme , fils

puiné de Louis de Lafferan feigneur de Maffencomme. Son pere & fa mere lui
payerent yoo. écus mitant de fa dot, suivant fa quittance en forme de contrat
du 9. juin x497. Payez ci-devant, p. 289.

X I I I.

RANÇOIS de Lasferan-Mairencomme , feigneur de Montluc, &c. rendit hom-
r mage en / y o9. au Eire d'Albret, pbur les terres qu'il avoit dans le comté de
Gaure sçavoir pour celles de Morus, de Santene d'Argentine, du Puch & de Gon-
taut. Il sit le 14. janvier r530. son teflanient, dans lequel il fait mention de son pere
& de fa mere, de ses ayeul & ayeule „ ausfi - bien que de fes enfans , avec fuer>
don de ses biens, au defaut de fes hoirs•âles, poux François de Gelas, feJgneur de
Leberon , son gendre.

I. Femme, A.MELINE de Trais , mourut fans enfans.

I X.

D ERTRAND de Lasferan-Masfencomme, feigneur de Montluc, de Puch, de Va-
lence, d'Esguillem , ft de Sempuy, fuivant un acte dut. août 13 69. fut pere de

X.

j E A N de Lafferan-Maffencomme , feigneur de Monthic , vivoit en 1411. & étoit
mort en /1/7. Son sils fut
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II. Femme , FRANÇOISE	 - de Montdenard, dame d'Eftillae en Agenois,it% fut mariée l'an 1509.
X. BLAISE de Lafferan-Mairencomme , seigneur de Montre,. qui
2, JEAN de Lafreran-Masfencomme, évêque de Valence. & de Die en Dauphiné;

pourvû & facrè en 1 5'5'3. fe rendit recommandable pat feize ambalrades en Ita-
lie, en allemagn'e , en Angleterre , en Ecoffe, en Pologne & à Conftantino-
ple , qu'il conduisit heureufement & avec fuccès. La réforme de fon diocefe qu'il
entreprit en 1558. éleva contre lui le doyen de son églde, lequel fit des libel-
les injurieux contre fon évêque', mais il fut condamné par arrêt du 14.. oâo-
bre rs6o. à lui en faire réparation à genoux & tête nue. Plusieurs historiens ce-
lebres ont écrit fort honorablement de ce prelat , M. le prefident de Thou lui
donné de grands éloges, & le P. Jacques Colombi a fait imprimer sa vie en 1648.
& 1652. Il mourut à Toulouse le 12. avril 1579. & fie enterré en l'églife cathe-
drale de S. Etienne de la même ville, ainfi qu'il l'avoit ordonné. Chartes - piques de
Gelas de Leberon , évêque de Valence, son petit-neveu , & l'un de ses fucéefreurs
lui sit élever un tombeau en 1638. Voyez Gallia Christ. édit. de 165'6. tome
11E0. Il laisra un fils naturel.
Jean, bâtard de Montluc efligneur de Balagny , fils naturel de Jean Lafferan-Mal-

me , dit de Montluc evêque de Valence, d'Anne Martin, fut gitimé au mois de
janvier 1 î 67. ee, fut marechal de France. Voyez fon article dans la fuite de ce
chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE , n°. CV.

I. Femme, RENE 'E de Clermont, daine d'Amboise sceur du braVe Buffy d'Am-
boife, & fille de yacques de Clermont d'Amboise, feigneurde . Buffy , & de Ca-
therine de Beauvau , fut une dame d'une grande vertu , dont les historiens par:
lent fort avantagetement. Elle mourut en 1595. peu de momens après la réduis-
fion de la citadelle de Cambray.
I. DAMIAN de Montluc, feigneur de Balagny, mort à Paris âgé de 25. à 26. ans,

fans avoir été marié, le 9. avril 1612. d'une blesfure qu'il avoir reçût le 27. db.
mois précédent en un rencontre du baron de Puymorin , qui y fut tué.

II. MARGÛERITE de Montluc-Balagny, femme de René aux Epaules , dit de Laud,
marquis de Neelle. 	 •.

. MARIE de Montluc,Balagnylut la premiere femme de Charles, lire de Rani-
bures , chevalier des ordres du Roy , fils de Jean, lire de Rambures , Sc de
Claude de Bourbon-Vendôme , dame de Ligny.

xv: JEANNE de Montluc-Balagny, épousa 1°. Charles de Clermont d'Ambife-;
seigneur de Buffy son conflit , fils de Charles ou Georges dit Clermont d'Am-
boise, seigneur de Busfy , & de Lucrece Castel de S. Nazare. 2°. le 3. février
1627. Henry de Mesmes reigneur de Roisfy prefident à mortier au parle-
ment de Paris , fils d'Henry-Jacques de Mesmes , seigneur de Roifly , confeil-

' ler d'État, & d'Antoinette Grafraine. Jeanne de Montluc, mourut fans enfans le
3. janvier /638.

V. MARIE - CATHERINE de Montluc-Balagny , abbeffe d'Origny , mourut le
premier janvier 1666. en sa fbixante-dix-feptiérne année.

II. Femme , DIANE d'Estrées , fille aînée d'Antoine d'Estrées: , marquis de Couvres;
grand-Maître de l'artillerie de France , & de Frdnfoifè Babou de la Bourdaisie-
re „ fut mariée en 1596. Voyez tome lr: de cette histoire , page 600.
I. ALFQNSE-HENRY de Montluc marquis de Balagny, comte d'Orbec, tué par

accident au mois de février 1.628.
Femme, DENISE dé Thevin, fille de :François de Thévin, feigneur de la Dur-

beliere , maître des Requêtes, & de Marie le Franc.
I. ALEXANDRE-HENRY de Montluc, marquis de Balagny, mea fans enfanst

de Catherine-Henriette de Roquelaure , fille d'Antoine de Roquelaure, maré-
chal de France, & de Sufânne de Basrabat sa (=onde femme.

2. JEAN- ALEONSE de Montluc-Balagny, dit le marquis de ettertlue , eue la
cuiffe "emportée d'un coup de canon à la prife de Tortofe, 'Sc mourut itt-
continent après l'an r 648:

Ir. GABRIEL de Montluc-Balagny , abbé de S. Lomemuz-Bois en Boulonois.'
C'est apparemment le même qui paroît avoir été reçû dhevalier. dé Maire au
grand-prieuré de France le a8 .. fepternbre 1619.

x r. HENRY de Montluc-Balagny, mort jeune.
9. Jelketriai de Lasferan-Mafrencornme-Montluc , dit le jeune Montluc 'prince de Chà.s

bannois , feignent de LOngueville & de Liliaux , chevalier de l'ordre du Roy ;
gentillionme de fa chambre , capitaine de cinquante hommes d'artries dee, or-
don, 	 lieutenant de Roy en Piémont , fut gerverneui dUlby. acquit

B

C

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRS•GENÉALOGIQPE'ET CHRO .NOL:
.tétre.de --Chabannois a• qu'il • lait% par teitament 'an maréchal fcin . frere. avait
épousé N... dé Fa es, dont il n'eut point d'enfans, & mourut en 1567.

4. Ç. & 6.	 &	 dé Lafferan-MaffencOrnme, IMarier; fuivant les commentai-
' res du maréchal de sMonthic , qui Clic, qti'd boit le premier deliz freres•qu'ils avaient été.

'7. GALIENNE de Montluc ,femme de .François de Pelegrue , baron d'Amal:
8. ANNE de Montluc .darne de	 ..en Armagnac., épousa François. de Gelas, fei-

gneur de Leberon'& d'Ambres.
e. BARBE de Mc:indue, religieuse.
'10. ISABEAU de Montluc , dame; de •Gouaube en •x 5 66.
•I 1. N... de Montluc., femme de AT... feigneur de Comillac & de -faim Gerinain en

bas Armagnac.•
XIV.

D 
•LAISE feignent de' Montluc, fnaréchal de France, a donné lieu à cette Genealo-•

Voyez cy-devant page 26r.
I. Femme, ANTOINETTE Yfalguier , sille de Jacques Yfalguier , baron de 'Cler-

mont, fut mariée par contrat du 20. octobre x 526.
J. MARC-ANTOINE de Montluc, fut bleffé à mort en allant •econnoltre le. fort du

Lofe du port d'Ostie en 15 57. Sr fut enterré à Rome.
2. PIERRE-BERTRAND de Montluc , qui fuit.
3. JEAN de Montluc, chevalier dé Malte , puis commandeur, se trouva au siege que

les' Turcs mirent devant la ville de Malte en 1565. Il eut à son retour en Fran-
• ce -le commandement de is enfeignes d'infanterie „ puis fut colonel de trente
-enfeignes ,	 fervit long-teins , jufqu'à ce qu'il embrasfa l'état ecclefiaitique , &
fut pourvei de l'évêché de Condom en xs7x. mais il ne fut point facré à caufe de
fes insirmitez & il s'en démit en xs8r. Voyez Gallia Chrift. edtt. nouv..tome
col 969,	 '	 '	 •	 • C

.4. FABIEN de Montluc , dont la pofierite' frit rapportee après celle de fin frere
y. MARGUERITE de Montluc , religieusè à Provins.	 •

• 6. MARIE de Montluc religieufè au monailere du Parvis.
7. FRANçoiss de Montluc , mariée du vivant de fon pere 'à François de la Roche ;

feigneur de Fomenilles:	 '
IL Femme, ISABEAU, dame de Beauville en Agenois ,.fille .de François , feigneur de

Beauville, & de claire Laurens, dame de Soupuis, fe 'remaria à François, comte d'Er-
cars , chevalier des ordres du Roy. Voyez tome 11. de cette bill. p. z,31.

.1. CHARLOTTE-CATHERINE de Montluc, mineure avec fes fceurs lors du decez de
leur pere, épousa Aymery de Voifins feigneur de Montault, lieutenant-general au
gouvernement de Provence.

a. SUSANNE de Montluc , fut mariée x°. par contrat pasfé à 'Condom le x2. décembre D
x58x. à Henry de Rochechouart - Barbasan , baron de Faudoas , fils de 'Jacques de
Rochechouart-Barbasan , baron de Faudoas,t5c de Marie Isalguier. Elle fe remaria
à N..... feigneur de - Clermont en Chaloffe. Voyez tome 1V. de cette haire, page
664

3. JEANNE-FRANÇOISE de Montluc, épousa par contrat du 31. octobre i587..Daniel de
Talleran de Grignols , prince de Chalais.

X V. •

p IERRE-BERTRAND . , dit le capitaine Perrot de Montluc; feigneur de Caupene, gentil-
homme de la chambre du Roy, esI nominé present au mariage de Marguerite de

Gelas-fa. cdusine avec Jean de Puisegur , feigneur de Montanet le 16. juin is 66. Il
forma le projet de bâtir une place dans le' porte qu'il trouveroit le plus commode aux
royaumes de Mozambique.; de Melinde , du de Manicongo, pour fervir de retraite a&
François el feroientle commerce de l'Afrique & des Indes Orientales. Dans ce des-
fein il arma trois gros vaisfeaux & quelques barques, où il mit 1200. hommes de guer-
re ; il fut jette par la tempête sur les côtes de Madere, où fes gens ayant voulu defcen-
cendre pour faire: eau, furent teçûs' à coups de canon par les Portugais , qui fortirent
fur eux. Montluc indigné de ce qu'ils violoient ainfi le droit des gens & l'alliance qui
étoit entre la France & le Portugal, mit 800. hommes à terre, alla droit à eux , pen-
dant que Fabien fon frere les coupoit par derriere , les enveloppa & les tua tous. Il mar-
cha tout de . suite ' vers la ville qui porte le 'nom de l'isle, la força & faccagee; mais
comme il attaquait la grande église où une partie de la garnifon fe défendoir encore ,
il fut blesfé à la cuiffe l'an r 568. & mourut peu de jours après. Il fut enterré en fé-
glise.des Cèrdeller! de cette ville.

Femme,
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iy Femme , MARGUERITE de Caupene , fille unique & heritiete de François , fei-

gneur de Caupene , & de Fra? for de Canna, fur mariée' le 6. Milet x563.
I. BLAISE de Montluc, inftitue heritier par le maréchal de Moniluc fon ayeul, mou.

rut an fiege d'Ardres fans alliance l'an z 596.
2. CHARLES de Montluc, feigneur de Caupene, qui fuit. . •

X VI,
•

et HARLES de Montluc, seigneur de' Caupene ,tefta le . 3". janvier r 59 .5: & fut
Le tué à la défenfe d'Ardres 	 1596. (a) Le roy Henry III. l'avoir nommé che- (a)M. &Thou

. tome V. liv, ils.vauer de ses ordres, il sit fes preuves, & mourut fans :avoir été reçu. ,	 66. 
Femme , MARGUERITE de Balaguier, dame de Montsalez.,-veuve, de Bertranici14,:

brard, seigneur de faint Sulpice , & fille de Jacques de Balaguier, , seigneur de Monda-
lez, &' de Suzanne d'Eitiifac , fut. mariée le 19. août 1589. & épousa en troifiémes
ces Bertrand, dit la Hire , marquis de Vignoles, fils de François; feigneur de Vignoles
& de Madelene de la Rochebeaucourr.

SUSANNE de Montluc , dame de Montsalez , mariée le 21. decembre 16o6. à An-
toine de Lauzieres , marquis de Themines fils de Pons , feigneur de Lauzie,
res, marquis de Themines & de Catherine Ebrard de faint Sulpice , fa feconde
femme.

X V.

F A B I E N de Montluc , quatriéme sils de Blaifi de Montluc maréchal de France ;
& d'Antoinette Isalguier sa premiere femme, mentionnés cy - devant , pag. 492. fut che-

valier de l'ordre du Roi, capitaine de 5o. lances , & gouverneur de Pignerol. Il fur

C bleiré en 1570. au fiege de Rabaitens & tué l'an 1573. à Nogarol en Guyenne , vou-
lant forcer une barricade.

Femme , ANNE dame de Montesquiou , fille unique de Jean , baron de Monter-
quiou, & de Gabrielle de Villemur , fut mariée le 9. avril r 570. aux conditions que 1e8
enfans qu'i naîtroient de ce mariage porteroient' le nom de Montluc -Montelquitm. Elle
mita le 25. Juin 1575. Voyez cy-devant , p. t68• 	 ,

z. ADRIEN de Montluc , seigneur de Montefquiou , qui suit..	 , .
2. BLAISE de Montluc-Montesquiou , seigneur de Pompignan , mourut de maladie

en Hongrie', où il accompagnoit le duc de Nevers.

X V I.

A D RIEN de Montluc , feigneur de Montesquiou , prince de Chabanois , dont
les droits lui furent donnés par le maréchal fon ayeul, comte de Carmain , ba-D

ron de S. Fax, feigneur de Montluc , fut capitaine de cent hommes d'armes maté-
chal de camp, conseiller d'état, gouverneur & lieutenant general au païs de Foix. Le
Roi le nomma chevalier' de ses ordres par lettres du ro. mars 1613. & du 16. decem-
bre 1626. il , eut pour commissaires Meilleurs le duc de Bellegarde & Filhet de la Cu-
rée, devant lesquels il produisit fes titres , qui ont servi poiir cette genealogie. Ses com-
miffaires certifierent le 12. janvier 1629. qu'il étoit 'gentilhomme de nom & d'armes
de xv. races la sienne comprise,depuis Bertrand de Montesquiou, fils d'Aysinus I. du nom; •
mais ayant encouru la disgrace du Cardinal de Richelieu, il fut finis à la Bàstille , ce qui
le priva de l'honneur de recevolr le collier. Il mourut à Paris le vingt-deux janvier
1646. âgé de 78. ans après avoir fait son testament le 12. janvier 1643, charles, feigneur
de Montluc son cousln , lui avoir legué la terre de Montluc.

Femme, JEANNE de Foix, fille unique d'Odet' de Foix comte de Carmain , & de
Jeanne d'Orbeffan , fut mariée par contrat du 22. septembre z 592. Les formalités

E n'ayant pas été observées dans leur mariage , il falut avoir une dispenfe de Rome
par l'Official de Toulouse , le tout enregistré au Sénéchal de Touloufe le 3. octobre
1598.

JEANNE dè Montluc & de Foix, comtesre de Carmain , princeffe de Chabanois;
dame de Montesquiou & de S. Felix, porta toutes ces terres dans la maifon d'Ef-
coubleau par fon mariage avec chartes d'Escoubleau marquis de Sourdis & d'Alluye,

• chevalier des ordres du Roy , fils puîné de François d'Escoubleau „ marquis d'Al-e
luye , chevalier des ordres du Roy, , & d'Obus' Babou de la Bourdaisiere. Elle

' mourut à Paris le 2. may 1657. & fut enterrée à Jouy en Josas.

B

Tome VII.	 E
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'	 Enfeu • naturels d'al D BIEN de Montluc-Monteltaiota.
•.,	 ,	 J 	 r • 	 •

z. Marc-Antoine , bigtard de Montlue•Montefgaiots , ne avant le mariage de fonftere
Fragilité de »reflux , fia legitimil as mois de May 163z. te, fit verifier fis lettres
40 omis de juillet 166r.

2. Jean - Jacques ,„ bâtard de Montelquiou - Montluc , re avant le mariage defon pere,
d'Aune Guette , foi ',Jilin:4)4,101ra do mois de m'y 1632,.

÷eeeteeeQtetQieee•Qt... ‘eeat~eQeeeKshel,

eteifflitegh*«0,010ffleheiWeQeoeeeiheMeA.

XCVI I.

(a) Annales de
Belle•Foreft, tom.
II. pag 1689.

RMAND, de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron; chevalier de's ordres du roi, B
•maréchal de France , fut élevé page de Marguerite Reine de:Navarre,&:choisi par

le maréchal de Brisrac pour porter le guidon de sa compagnie de cent hommes d'armes.
lire& remarquer dans les guerres du Piemont , & fut bleffé en z 55+. au fiege du Fort
de Mazin à la jambe , dont il demeura boiteux le mite de fes jours. Il étoit en z557•
capitaine de cent chevaux-legers, & fervoit en la compagnie de M. de Guise qui lui
ît avoir. l'état de gentilhomme de la chambre du roi eut une compagnie de deux cens
chevaux-legers en z 5 5 8. & fut mettre de camp de toute la cavalerie legere de-là les
Monts. Les troubles étant survenus pendant le regne du roi, Charles IX. il fe trouva
à la bataille de Dreux en I 562. reçut le collier de l'ordre de S. Michel le dernier mai
de la même année ; fut nommé en 1567. maréchal de camp de l'armée du roi en
Champagne, & fervit en. cette qualité à la bataille de S. Denis avec fa compagnie de
cinquante-hommes d'armes des ordonnances dti roi. En 1568.pendant le fiege de
Chartres la negociation de la seconde paix des guerres civiles fût reprise par lui, & c
Mr Malaslife , laquelle ayant été conclue, fut appellée la paix boiteuse & male.
Il reçut la même année de Raoul Moreau , treibrier 8000. livres , dont il avoit été
gratifié en reconnoisrance de ses fervices. Il sit les fonctions de Maréchal de camp
fous le duc d'Anjou à la bataille de Jarnac & à celle de Montcontour en x 569. servit
au fiege de S. Jean d'.Angely, , & fut fait confeiller du conseil privé du roi la même
année. Il prêta ferment pour sa charge de grand maître de l'artillerie , avant qu'elle fût
érigée en charge de la . Couronne , entre les mains d'Henry de France duc d'Anjou le
3, février r 7o.e & fut envoyé par le roi la même année à Carcaffonne & à Mont-Real
pour negocier la paix. Il étoit sur le rôle de. ceux qui devoient être masracrés à la S. Bar-
thelemi en z 572. niais il se retira promptement dans l'Arfenal où il sit, pointer deux
coulevrines à la porte, & refusa de livrer Lejeune la Force âge' de 12. ans qui avoit
échapé au masracre chez son pere, qui fut tué avec fon fils aîné. La même année le roi
Payant fait capitaine gouverneur & fon lieutenant de la Rochelle , pars d'Aunis & Ille- D
de-Ré, & le siege de la Rochelle ayant été resolu , il eut ordre de s'approcher de
cette ville avec l'infanterie du general Strozzi & força les capitaines Rochellois de
quitter les Forts de Marans , de Noaillé , & autres , & de se retirer dans la Ro-
chelle , avant que l'armée des princes arrivât devant cette place. I( a )._En 1573. il y
reçut une arquebusade à la cuisre , étant prés de la contrefcarpe. Il fe qualifie seigneur
ek baron de Biron, chevalier de I ordre du roi, contai', en fon privé conseil , capitaine de cinquante
hommes d'armes defés ordonnances ; grand-maillre dm capitaine general de l'artillerie de France
gouverneur (.1i- lieutenant general pour fa majefie en la ville de la Rochelle , Païs d'Aunis & Sain-
tonge, sin lieutenant .general .en l'armee mitefus , pour le recouvrement de ladite ville de la
Rochelle, en tabfence de moregneur , dans un certificat datté du camp devant cette ville
le 12. mars de la même année, & dans une quittance qu'il donna à Saintes le z6.	 ,
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vembre suivant à Etienne Galmet, Treforier ordinaire des guerres de 5 fo. livres, pour
le quartier de juillet precedent , de son état de capitaine ; ces deux aces font (ignés,
Biron, & fcellez en placard du fceau de tes armes , qui sont un écu écartelé en banniere,
surnionté d'un casque, entouré du collier de l'ordre, avec deux canons mis en travers
au-deffous. (a ) Il fut fait capitaine de cent hommes d'armes au mois de juin /574 Le (4) Cabinet Je
roi lui donna le gouvernement de S. Denis l'année suivante, lors qu'il fit la distribution m '(?)aeo ,,`,1%,
des places voisines de Paris , (b ) & le nomma maréchal de France le 3. février /576. Paris, par kr. D.
11aflifta auxEtats de Blois le 2. janvier, /577% partit le 3. mars fuivant pour aller trouver Lobineau,tom.•IL.

le roi de N'avine , vers lequel il avoir été deputé par le conseil pour traiter de • a paix. 1411 " .

Etant commandant pour le rot en Guyenne il eut commiffion le 29. juin /580. pour,.
levcr sur le païs les deniers suffisans roiir les frais de la guerre contre les rebelles re-
ligionnaires. Son fceau qui se voit a plusieurs ordres qu'il donna,. pour cette levée
porte l'empreinte d'un écu écartelé en banniere, le collier de l'ordre autour, surinonté

B d'un casque de trois quarts , orné de lambrequins , ayant pour cimier un Aigle éployé,
iffant & couronné , & à côté de l'écu deux bâtons fleùrdelifés ( en forme de sceptre, )
couronnés chacun d'une couronne fieùrdelisée & pofés en pal. (e) Le roi lui sit Cabinet dE
expedier à Saint Maur - des - Foff mêmele vingt-un Juillet de la eme année des pro- M. Clairambault.

vinons de son lieutenant general, & commandant en chef dans cette province, où il
prit & reduifit soixante-dix villes ou Châteaux ayant garnisons. Henry III. l'ayant rap-
pelle prés de fa perfonne pour l'honorer le premier jour de ran /58r. du collier de l'or-
dre du S. Esprit, il se contenta , dit Brante .= , de rapporter cinq ou fix titres fort an-
ciens devant le Roi & les Conuniffaires , & dit en les ./presentant 3 /ire, voilà ma nob1effi
ici compr1/4 ; enruite il ajouta mettant la main fur l'on épee, mais, tire , la voici encore mieux.
4près avoir été reçu le Roi l'envoya au duc d'Anjou fon frere pour l'aider dans son en-
treprise de Flandres , où Tes • troupes furent défaites par le duc de Parme. Le premier
janvier 15. 82. il reçut le grand collier de l'ordre du S. Esprit rapporté par les heritiers
de M. de S. Sulpice., Il obtint avec M. de la Guiche grand maître de l'artillerie le

C i6. du même mois une gratification de 25000. écus, tilt envoyé en Saintonge l'an
/585.: contre le prince de Condé , fut nommé le 2. may 1ç86. cour commander
l'armée de Poitou , où après avoir atliegé Lezignem , il mit le siege devant Ma-
rans ; mais allant reconnoître cette place le ro. juillet il eut un doigt de la, main
gauche & le botit du pouce emporta d'une mourquetade. En z 587. & 1588. il s'eni.
ploya à appaiser les barricades & les troubles de Paris , ( d) & le 12. may de la même

it y fit entrer' ar ordre du Roi quatre mille Suisrés,& deux mille hommes de pied
François. Après la mort funeste d'Henry III. en z 589. il fut l'un des premiers qui se ran-
geront aupres d'Henry IV. en nitrurant qu'il lui dévoüoit sa personne & toute l'autorité
qu'il pouvait avoir dans l'armée. Ce prince lui dit en rembrasrant ; c'efl à cette heure
qu'il faut que vous maties la main droite à ma couronne , ni mon honneur ni le vivre ne veulent pas
que je vous anime par di fiours ; pour commencer nos affaires je vous prie en pontant à ce qui se pro.

D fente frit nui bras d'aller tirage ferment des Suiffes,lcomme vous entendez goï/fi:0; ee puis me venir
fervir de pare & d'ami contre ces gens qui n'aiment ni vous ni moi. Le maréchal lui répondit
en peu de mots Sire , c'esl à ce coup que vtus connoitrez les gens de bien, nous parlerons du rafle
à Wer. je né vais_ point effiler , mais vous querir ce que vous demandez : & dans l'initant il
partit popr aller au quartier des Suifres.-/Le lendemain 3. août il ligna avec plusieurs
autres seigneurs au camp de S. Cloud le certificat de la mort d'Henry III. ( e ). Depuis
il fuivit le roi qui marcha vers Paris, & fut chargé avec le baron de Biron fan fils &
Guitry d'attaquer les Fauxbourgs S. Vietor .& S. Marcel. (f) En r 59o. .il contribua beau-
coup au gain de la bataille d'Yvry, où il commandait le Corps de reserve. Il prit la

• même année Clermont en Beauvoifis & la v:lle d'Evreux. (g) Servit au siege de Roilen
en z 5s1r. & fut blefl'é d'une moufquerade à la cuisfe en repousrant les ennemis qui
avaient fait une furieuse sortie le 26. fevrier. Il avoir pris Gournay & Caudebee quel-
que tent• auparavant. En z 592. il enleva aux ducs de Parme & de Mayenne un quartier

E -de leur Cavalerie legere logé au village de Ranson à cinq, ou six cens-pas de leur camp
en tua ou fit prisonniers trois ou quatre cens , prit grand nombre de chevaux, la ple2-
part de leurs bagages '& quelque argent qu'on refervoit pour le payement des troupes:
.Enfin après avoir reduit une bonne partie de la Normandie fous robéïfrance du roi, il
fe rendit.au fiege d'Epernay en Champagne , où il fut tué d'un coup de fauconneau
pn voulant reconnoître cette place le 26. juillet de la même année, âgé de 68. ans. Le
Cardinal de Bourbon par l'avis du chancelier & de tout le conseirdu roi, fitrendre les
honneurs à fon corps lors qu'on le gaffa à Sq7)enis. Il prefidoit au confeil du Roi & y
recevoir les fermens comme le plus ancien conseiller. ( h ) Il avoir fait miel pendant
un airez long-teins la fonaion de Chancelier & de Garde des sceaux sous le . Roi Henry
IV. (s ) Voyez fon i loge ecrit en Latin par M. de Thou, liv. 103. & en François par monfieur le La-
boureur entés Memoires de Ceindru , tome 11. pige 113. les »moires de Villars, tome 1. page

(d) Hia." No.
vennaire , tome I.
p. 48•

(a ) Journalrnt a
d'Henry 

1
 . tom:

m e

I

III.
(f) Mezeray,

ag: 5. 

°frer6.sdep. t,r6.

(h )Elore hiflo-.
rique des Rois,uar
le P. Labbe,
tome II. p. 349.

( i) Journal
d'Henty III. tome
Il. pag. 316.
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76. 17i. à 404. L4 Milice Françoile , tome II. pag. 5 2.7. Hi. d Aubigné , pas, 17i. eFc. me. A
moires du duc de Nevers par Gomberville, tome 1. pag. 2. 5 4, "Wang', tome III. p. 946. &963. 13:

& les Memoires de Beauvais-Nangis ,pag. 48. dr 56.

D EPUIS rimpreffion de la Genealogie de la maison de Gontaut-de-Biron „ rappor.
tée dans le IV. tome de cette heire , p. izo. on à eu communication d'un grand nom..

.bre de titres , qui ont paru asfez considerables , non-feulement pour en augmenter
le lustre & l'ancienneté, 'mais aufli pour en faire connoître toutes les branches , que
l'on .a pû rasrembler, , & rectifier plufieurs erreurs qui y 'étoient ; en sorte qu'on a crû
devoir la refondre en entier , pour la donner plus exacte.

fig•■•■••MIMM •••••■•••■■•••■1 	 ••••••.•••■11 	 .11.■101■11. 

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE GONTAU•
I L y a une terre de Gontaut dans la sénéchauffée d'Agenois, entre les rivieres de

Dordogne & de Garonne, fuivant une enquête faite sur sa valeur l'an 1473. qui
porte que ce lieu fe confronte avec les territoires de Faulhet appartenant au séigneur
de Caumont, de Taillebourg appartenant au lire d'Albret,' de Longueville aux heri-
tiers du feigneur de Levignac , de Brat au seigneur de Buzet ; de Puymiclain appar-
tenant au feigneur de Lauzun: qu'il n'y avoit point alors de château ni maifon pour
le feigneur ; que c'e'toit une ville close en bonne partie de murailles vieilles , toutes
rompues & tombées en ruine âinsl que fes Portaulx , où étoient environ foixante-huit ha-.
bitans & menagiers ; que ce lieu a iurisdietion haute , moyenne & baffe de tems imme-
modal , de laquelle dépend la Motte-de-Pujols & fes appartenances ; & qu'il s'étend
d'environ une bonne lieue de France en longueur & autant en largeur, niais dont la
plus grande partie est en bois , buiffons & landes , &c.

On va rapporter par ordre chronologique quelques seigneurs du nom de Gontaut,
que l'on .n'a pû joindre par filiation . à la Genealogie.

C

p IERRE de Gontaut, eft nommé témoin avec Etienne de Caumont, Aicelin-Guil-
laume de l'Esparre, Guillaume- Helie de rifle & autres dans une donation faite à

l'abbaye de Sainte-Croix de Bourdeaux, par Guillaume duc d'Aquitaine ou de Guienne,
& Aremburge sa femme. On croit ce titre, qui est sans date, du XIe siecle environ
l'an 1 o27. Voyez Gallia Christ edit. 172o. t. Il. p. 859.

Après lui on trouve un ancien roule , que l'on croit de l'an 1236: (a ) qui fait men- D
(4) Traité de ra.- tion des seigneurs de doutai ou Gontaud, entre ceux tenus d faire osf dm hommage au Roy de
rierc•ban par la 	 mitre ois ,
Roque , p. z 8r. 	 Pierre de Gontaut ; seigneur de Biron , étoit auffi feigneur de Gontaut en

1284.
En 1342. le Roy donna à Guillaume-Raymond de Caumont , la baillie de Gontaut

en Agenois pour 168. livres.
En 13 80. le Roy confirma le don de plufieurs revenus qui lui appartanoient au

lieu de Gontaut , en faveur de 'Gaslion de Castro , chevalier.
En 1400. Paul de Caumont étoit seigneur de Feuillet & de Gontaut par legs de Nom-

par seigneur de Caumont fon . pere.
Et en 1416. le 9. d'août le Roy ceda les terres de Gontaut ide Damazan & de Bou-

glon pour 2 000. livres de rente à Charles Eire d'Albret, comte de Dreux & de Gaure , g
captal de Buch.

I.

EOFROY de Gontaut , mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin, de l'an
z124. est dit pere de Galion de Gontaut, seigneur ck Biron.

z. GASTON de Gontaut I. du nom, feigneur de Biron , qui luit.
2. HENRY de Gontaut , en 1147.
3. BERTRAND de Gontaut, en x

II.
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I I.

. ASTON de Gontaut I. du nom , fit donation , conjointement, avec Henry &
Bertrand de Gontaut fes freres , de plusieurs bois & terres à l'abbaye de Cadouin

l'an 1 147. par acte paffé à. Badefol. Il en fit une autre en la même année à Pierre abbé
du même lieu, en préfence d'ilyenery de Biron fon coufin (con_ptiguineus ejue ). Des me-
moires portent que Gallon de Gontaut, seigneur de Biron , établit des loix & des cou-
tumes sur fes vaffaux,se préparant à aller en Syrie l'an 1148, On trouve encore une
donation de Gex de Gontaut en faveur de l'abbaye de Cadouin , de cinq fols de
rente sur la paroisfe d'Alles du 12. des calendes de juillet l'an x x 54, On l'estime pere
de ceux qui fuivent,

x. HENRY de Gontaut, seigneur de Biron, qui suit.
2. VITAL de Gontaut, seigneur de Gontaut est nommé dans la charte de Helie de

Châtillon , évêque d'Agen, de. l'an it6o. portant don en faveur des religieux de
l'abbaye de la Seauve , ordre de S. Benoît; de l'église de S. Pierre de Nogared au
diocefe d'Agen. Ce titre marque que le feigneur de Gontaut leur donna une
étenda de terre proche la meme église, pour s'y établir; & instruire dans la• re-
ligion chrétienne les hommes de Gontaut & ceux de leur voisinage. De lui pou-
voient descendre Gallon St Vital de Gontaut du païs d'Agenois, qui sont du nom-
bre des seigneurs de Gascogne ( Magnatesreonia) , aufquels Edouard I. roy d'An-
gleterre écrivit des lettres de semonce le 29. juin 1294. pour l'aider à recouvrer
ce, que le roy de Françe lui avoir piis en Guyenne. Beur , t. II. p. 648.

ENRY dé Gontaut feigneur de Biron, fit elônation pour le falut de fon aine &
de fes pareils à l'abbaye de Cadouin, toût ce qui lui appartenoit au bois de

Ladouin , le 3. des nones de février l'an 1189. donna d'autres biens à Aymery, abbé
de ce lieu en l'année / x9o. Sc est qualisié feigneur tle Biron dans un accord entre
les abbayes de Pontigny & de Cadouin, fait par Helie archevêque de Bourdeaux, Sc
Aymar évêque de Perigueux le 4. des nones de may 1201. Le roy Louis VIII. lui ren-
dit en 1222. le château de Biron. Il eft nommé parmi les vaffaux de la couronne, auf-
quels le roy. S. Louis manda en 123 6. de le venir trouver à S. Germain-en-Laye, trois'
femaines aprés la Pentecôte. rie de S. Louis , par le lire de J oinville, Ses enfans furent ,

1. VITAL de Gontaut, qui flt don, conjointement avec Geo; & Pierre ses freres , en
faveur' de l'abbaye de Cadouin l'an 1223. de tout ce qu'ils avoient au bourg
d'Alles , Sc dans les• terres circonvoisines , avec faculte à ces religieux d'ac-
querir des fonds dans leur feodalité fans leur consentement. Ils confirmerent en
même teins tous les privileges & immunitez que leurs ancêtres , Sc nommément
Gallon de Gontaut, leur avoient donnés dans touteda terre de Biron.

2. GASTON de Gontaut II. du nom , seigneur de Biron, qui suit.
3. PIERRE de Gontaut , bienfaiteur de l'abbaye de, Cadouin avec ses freres

x223. est &limé l'auteur de la branche des seigneurs de Badefol , rapportez ci-après,
V.

4. RAIMONDE de Gontaut, mariée à Martin d'Olgais ou .d'Algais , chevalier, feigneur
de Bigueroque, du consentement duquel elle donna en 1207. à Constantin , abbé
de Cadouin , le village de la Barde; & fon mari donna à cette abbaye en x îo8.
le, Mas de la Collufenche , avec ses appartenances. Il tenoit le, château de B-
ron des Albigeois , qui le lui avoient .remis en consideration des services qu'il
avoir rendus à leur parti , dont il suivoit les erreurs ; mais y ayant été pris par Si-
mon comte de Montfort , il fut puni ignominieufement du dernier fupplice ; &
ensuite les légitimes feigneùrs de Biron rentrerent dans la poffeflion de leur terre
Sc baronie.. H7. des faits & ses da çonte de Montfort,

I V.

G ASTON de Gontaut II. du nom , seigneur de Biron , fut témoin de la donatioh
que Guiraud abbé de Sarlat fit à Raymond comte de Touloufe le 3. septem-

bre 1236. d'un bien qu'il avoir au château de Batelet, diocese de Perigueux, le fut
encore avec Guillaume de Gourdon de l'hommage que Gaillard de Bain«. rendit à
ce ,comte dans la ville d'Agen , pour fes château & ville de Bainac l'an 123 8. & pa-
reillement avec Nompar & Begon de Caumont , d'un accord fait le 3. feptembre de
la meme année , entre l'abbé & couvent de Sarlat , & ce comte , au sujet d'un bien fa !Reg. des

appartenant à ce Monaftere au lieu de Bainac (a). Il fut mai préfent à l'hommage fait chartes, cotte 1$.

Tome	 F
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au même comte de Toulause,par Maynard de Raina l'an 124o. &nitr qu'à ceux de A.
Bernard , Fortanier 45c Aymery de Comines , fils de Bernard de Cominges-de Savesy,
au mois de fepternbre 124o. & le.26. février I/42': .Fital de Gontaut & lui sont nom-
mez en qualité de barons dans des lettres des autres barons , châtelains . & chevaliers'

( 4) Inventaire du diocefe d'Agen , du mois d'avril 124.3: (a) par lefquelles ils promirent au roi faint
ch u  tréfor des Char- -
tes, V. y.	 Louis de tenir la main à ce que le traité de paix fait à Paris fût entretenu par le comte

de Toulouse, .& d'aider l'égide à l'expulfion des heretiques. Il accompagna en 1248.
ce prince edifon Voyage de la Terre-Sainte ; donna des laix & çoutumes avant de
partir à fes Vairaux de la ville ct. baronie de Biron , & leur confirma les privileges qui
leur avaient été accordez par fes ancêtres & par Raimonde de Gontaut ; & fit fon ter-
'ament l'an 1251. dans lequel il nomme Gallon son fils.

x. GASTON de Godtaut III. du nom, feigneur de Biron , qui suit. _
ARNAUDE de Gantait , daine de Mauvefln , épaufa Roger d'Armagnac, vicomte de
Fezenfaguet.	 . B

V.

(1.) Inventaire du
teor des Chartes ,
vol. e. Layette
coude Poitou.

rc) Reg. des
hommages de
Guienne rendus
au roy d'Angleter-
re depuis r z63.
cotte FF.

(d ) Cabinet de
M. Clairambault.

G ASTON de Contait III. du nom, feigneur de Biron , • fut présent à un aveu
donné à Raimond conte de Toulouse , étant à Condom au mols de janvier

x248. & est nommé dans des lettres de ce comte datées d'Agen du mois de juin /249.
Il fonda en 1260. les jacobins de Bergerac ; fut du nombre des feigneurs ausquels Al-
phonfe comte de Poitiers & de Touloufe écrivit en 1261. (b) pro focagio pour le fublide
de la Terre-Sainte; donna, du contentement de sa femme, plusieurs biens affis à Cla-
refonds à l'abbaye de Cadouin, par aete pasfé au' château de Biron le jour de la
Saint Jean-Baptiste l'an 1266. & ceda par accord du 30. novembre 1267. un terrain
dans la forêt de Monlabour de sa jurisdiâion de Biron, à Alphonfe comte de Poi-
tiers & de Toulouse , 'pour y bâtir la Bastide de Montreal en Agenois , s'y réfervant
néanmoins . le droit de peage , & tout ce qui lui appartenoit hors l'enceinte de cette C
Ville.

Femme MESSOTE, aliàs MESSALIE, estnommée dans la donation de son mari
-et faveur de l'abbaye de Cadouin de l'an f266. Il y a apparence qu'elle fut fa pre-
miiere femme, puitqu'ort trouve dame M4RQTJESE veuve de maire Gaflan'de Gontaut,
mentionnée dans un hommage d'Helle d'Escodan , chevalier, qui déclare ne rien te-
nir du roy d'Angleterre, mais qu'il tient tout ce qu'il a à Roquépine ; tant de Ber-
nard de Beuville, seigneur de Limeitil & de fes freres, que de cette dame ( c). Elle
est encore, nommée dans un autre hommage fait au roy d'Angleterre par Bertrand
des Monts , chevalier, le 13. mars 1273. pour ce qu'il poffedoit dans la paroisre de
Montnadalat , à l'exception des biens par lui tenus desdits de Beuville & d'elle.

1. PIERRE de Gontaut I. du nom , chevalier, feigneur de Gontaut , Biron, &c. qui
fuit.

2. GUILLAUME-ARMAUD de .Gontaut, déclara en 1273. qu'il ne fçavoit pas fi Pierre D
de Gontaut seigneur de Biron fon frere, tenait quelque choie en fief du roy
d'Angleterre t II fut témoin de la verte de la quatrième partie du château
de Tarrabon, qui fut faite le 15. d'o&obre 1275. par Guillaume -Raymond de
Pins , damoiseau , fils de feu M. Guillaume-Raymond de Pins, à Luc de Tancy,
chevalier.: flipulant pour Edouard roy d'Angleterre ; & 'mourut fans avoir été
marié. Lui ou.atitre Gdill ente de Gantait , fut un de ceux qui intlituerent les

. jeux Floraux à Touloufe , fuivant Catel, dans son hiloire de Toulouse.
. 3. GAsto/4 de Gontaut que l'on croit être celui qui est qualisié feigneur de Mon-

taut , & auquel le roy d'Angleterre écrivit deux lettres pour l'exhorter à lui être
fidele , l'une du x0. juillet, & l'autre du 18: août /312. donna quittance en qua-

' lité d'écuyer banneret de 8o: liVreS fur les gages dé fon service en Gafcogne ;
à G le Flament , lieutenant de Jean le Mire , treforier des• guerres, le may
x3 39. Elle cil fcellée. de fan sceau en cire rouge , ayant pour armes un écu E
écartele au i. & 4. contr'ecartel é, pour Gontaut , au 2,. eq, 3. un 'chef emmanche ,
pour Montaut-Mucidan ( d). Lui ou tn autre Gallon dé Gontaut , seigneur de Mon-
taut qui pouvoir être son fils fit hommage au roy d'Angleterre , duc de Guyenne,
en la 'personne d'Edouard fon fils aîné,pritite d'Aquitaine & de Galles, dans l'e'glise
de saint Andrieux de Bourdeaux le 2 -8. de juillet ze3i & encore dans le châ-
teau de Bergétac, où il lui prêta serment de fidélité le 4. août suivant: Le jeudi
avant la saint Pierre ès Liens 13 66. • il Vendit à .Raymond de Montaut, seigneur
de Mucidan,touS le biens qu'il avait datte le dioceee de Perigueux , entre la
Dordogne (Sc là Drone promettant' de faire ratifier cette vente par Margotté'
de Lomagne fa femme, & pat noble e pew ftigninor Pierre de Gontaut, che-
valier, feigneur de. Biron. Le p. de fepteinbre de la ente armée le Itigneurde
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Mucidan sit hommage des biens par lui acquis , de noble& peut homme
mere Gallon .de Gontaut;, chevalierfeigneur de iktontaut , diocefii . dé Perigueux.
Inventaire des titres de Montignac , cotte 123. fol. 6o.

4. BEDON de Gontaut.
s. PIERRE de Gontaut dit le jeune , auquel Édouard II. Roy d'Angleterre écrivit en

1312. des lettres de femonce, de se mettre en armes & chevaux pour le servir
en la guerre de Gascogne.

6. VIENNE de Gontaut, fonda le prieuré de Proiiille en 1277. Il el fait mention du
lieu d'Efquiride,tenu de dame Fiole de Gontaut dans un aveu d'Amanieu de Lebr et
( d'Albret) chevalier , seigneur de Neirac , envers le comte de Touloufe , qui eit
sans datte.

7. BARTHELEMY de Gontaut, fit donation de quelques rentes, dans le territoire de
Moisfac , à frere Bertrand de Felet Religieux de S. Pierre de Moiffac , ès ides de
juin r3ox. Inventaire des titres de cette abbaye ,v. 1. n°. 33. '

VI.

B n TERRE de Gontaut I. du nom,chevalier, seigneur de Blron, de Gontaut, de Laudun;r de Castillones,&c. fit dônation à Guillaume abbé de Cadouin l'an 1273. est dit sils
de GASTON, feigneur de Biron dans l'hommage que lui fit en 1284.« B. Branat, che-
valier avec plusieurs autres; il tranfigea le 8. janvier de la même année pour fes droits
iùr Montpazier , avec Edouard Roy d'Angleterre , due de Guyenne , representé par
Jean de Greilly son sénéchal; ce qui fut confirmé par sentence du sénéchal du Roy d'An-
gseterre, rendue à Agen le jeudi après la fête des Rois 1293. & lui & fes fucceffeurs y ont
dépuis institué un Bayle, comme il s'aprend par attes des années 1293. 1294. 1311.
1324. & à25% Ce Prince lui écrivit &  ses freres , auffi-bien qu'à plufieurs feigneurs
de Guyenne , pour l'engager à venir lui donner recours en 1294. Il fit hommage ( a) ( a ) Rogne du
au Roy à S. Germain, au mois d'avril de la même année pour les terres de Biron , de Trefor des Char.

Gontaut & de Laudun; tranfigea avec le Curé de S. Martin l'an 1295. est qualifié noble ;ezsy: cœté 72" 
n.

Baron dans un hommage du 16. avril 1298. que lui sit 'Guillaume d'Outremer Damai-
feau pour les biens qu'il poffedoit dans' les paroiffes de S. Coulon & de Montignac ,

dépendantes de la terre & jurisdiftion de Laudun, sous la redevance d'un bon repas, tour
G cinq hommes d'honnie & de parage. Bertrand de S. Germain Donzel lui sit ausfi hom-

mage le 30. novembre 1300. de tout ce qu'il tenoit de lui dans les paroisfes de Tour-
liac, de Marsalez , Gaujac , Paranquet , Aygueperses , S. Cernin, S. Germain & Gley-
?edals ; & Pierre de Gontaut lui .envoya en 13b3. une procuration pour demander
l'execution de la transaâibn pilée avec le roy d'Angleterre , lequel lui écrivit, ainsi
qu'à Bedon & Pierre de Gontaut (ses freres , ) de même qu'aux autres seigneurs Gas-
cons , des lettres de semonce en /312. (b) de se mettre en armes & chevaux , pour le

4m. i,fervir en sa guerre de Gascogne. Il eft nommé dans des armas du Parlement des an- id p). ris ; d!)
nées 1319. e 1320. au sujet du differend qu'il avoir avec ce prince- comme duc de
Guyenne; fut prefent au mariage de Seguin de Gontaut seigneur de Badefol , avec
Marguerite , fille de Raymond de Berail, chevalier le 15. juinI329. & plaidoit au Parle-
ment le x 5. may 1330. contre les heritiers d'Alemande de Gontaut , femme de Guil-

D laume.Raymond de Fages. Il eit qualisié chevalier Banneret dans une quittance qu'il don-
na au mois de janvier 1338. pour lui & 12. Ecûyers de sa compagnie , fous le com-
mandement de Pierre de Marmande sénéchal de Perigord. Jean roy de Boheme , lieu-
tenant du roy en: Guyenne, lui permit la même année de rentrer dans ses places , qui
avoient été occupées pendant les guerres des Anglois. Marquese de Caumont, dame

Rereen partie de Laudun au diocefe d'Agen , lui ayant cedé le ;. may /34 r. (e) tout le
droit qu'elle avoit sur le château de Laudun , le roy Philippe de Valois confirma cette d: nc

< e 
) 67,

gisi
c°"6•

cellion, lui donna le 13. oâobre suivant la moitié de Montpezat & accorda par lettres 	 4
données à Cahors le 8. d'avril 1. 342. (d) le privilege d'exemption à lui & fes vàsfaux ( d) Reg ist .

d'AgenOiS . de reffortir de la jurifdition du fénéchal d'Agenois , ordonnant qu'ils ref- Chartes p conté 7z.

fortiroient 'à l'avenir de la fénéchauffée de Perigord, & de Quercy, à caufe de quoy
Pierre de GOntaUt appella en la même année & en 1343. de la main-mife fur l'es terres

B de Laudun & de Gontaut par le fénéchal d'Agenois, & en eut main-levée de Guillau-
, me de Badiere, chevalier fenechal de Perigord & de Quercy , après avoir donné pour
'fes cautions nobles Gallon de Gontaut , ibigneur 	 Montaut , & Armand' Boufquet. (0. )Registre .

Pierre duc de tourbon , comme lieutenantpour le roy. en Guyenne, , lui donna en tcnirrle. mndteinieaidri tla zu eParte.

1 343. une declaration pour le faire joiiir de Ta baronie de Biron, ufurpée par les An-
e

,glois. Il étoit en procès la . même année au Parlement de Paris avec 'Sankt-c. &Reine F. mss. e.e.9.► 6e.
E 	 Id. des 

34i.
•an-

3ede Caumont , fceurs de Marquese de Caumont & fes autres parens , &fut arrêté le n'éeg; z +s. 1
• 26.•itlin 1344. ( e) fur'les accurations faites contre lui d'avoir abufé de cette Damoiselle , F. 6z.
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& en avoir eu deuX enfans,	 eût.traité de fan mariage avec fon fils , fbus les con- A.
ditions d'avoir ta terre, & de la nourrir avec son fils. pendant Certain temps. Il fut élargi
sous caution le 7. de juilletfuivant, &le parlement conunitdeux confeillers pour en in-
former le 21. juillet 13 46, Il avoit fait hommage au Roy à S. Germain en Laye aumois

( •)Regist. des eravril 1 344- (0) pour fes terres de Biron, Gontaut Laudun , dans lequel il est dit
, c9tté 74. fes veaux de Biffin reirortiroient de la fénéchauffée de Perigord , quoiqu'ils reffortiffent

11.447. auparavant de celle d'Agenois. Il est employé pour soo. livres par an à vie dans un
conte de la recette . de Perigord du tenue de la S. jean 1346. & sit son remuent le
23 :fevrier 13 5 o. par lequel il institua fon 'heritier Pierre , de Gontaut fon sils aîné, & lui
fubstitua Gallon de Gontaut fon autre fils.

Femme, BARRANE de Themines , fille de Guibert , seigneur de Themines , qui
.tesla l'an x273. & d'Helene de Gourdon.; dame en' partie de Gourdon , & baronne de
S. Martial.

x. PIERRE de Gontaut II. du nom , chevalier, baron de Biron , seigneur de Clarens .,
Caftillonnes , Merles , & la Pierre en Jourdain , est qualifié magnifique & puent

fiigneur , dans un traité qu'il fit le x6.-février x3 52. avec Guillaume -Amanieu ,
feigneur de Lufech , Armand Rte , lieutenant de magnifique b puileint feigneur,
monfétgneur Reynaud de Pons , vicomte de Carlat., '& noble Pierre de Maffard
pour la reddition de la place de Souillac ; convenant que quand lui & les (iens

 de cette.place , ils ne feroient aucun tort ni ate d'hostilité, qu'ils n'eus-
. fent pasfé Sarlat d'une demie. lieue au-delà de Gourdon , & qu'ils tiendroient la

même conduite dans les terres du feigneur de Pons , sans prendre autre .chose
que les vivres peceffaires. Il fonda aux Cordeliers de Bergerac en 13 54. un fer-
vice pour chaque femaine de l'année, & leur donna 20. livres de rente pour cette
fondation; fit hommage au Roy d'Angleterre duc de Gùyenne, dans réslde de
faint Andrieux de Bordeaux le 2 8. juillet x 3 63., & à Edoilard son sils aîné Prince C
d'Aquitaine & de Galles, dans le château. de Bergerac le 4. août suivant ; donna
quittance .de 53. livres x 5. fols à Marquis de. Cardaillac, 'baron de Montbrun,
feigneur de Brengues son beaufrere l'an 13 65. en deduaion de la dot de sa femme,
& testa la même année. Il défendit la place de Durevel en Quercy l'an 13 69.
contre les Anglois , & obligea Robert & Jean de Candos, leurs Generaux d'en
lever le siege , après un mois d'attaque.

Femme, HUGUETTE de Cardaillac , nommée, dans la quittance donnéepar, fon
mari au baron de Montbrun son frere l'an 13 65. étoit fille de Baguer de Carde
lac ,feigneur de Brengues , baron de-Foiffac, & conseigneur de Montpez.ar
PIERRE de Gontaut III. du. nom; mort jeune fans avoir été marié.

2. GASTON de Gontaut IV. du nom, chevalier , feigneur & baron de Biron, &c.
qui fuit.

, 3.HENRY de Gontaut,„ eSt connu par un regiftre du Parlement de Paris, 'qui porte
que le 29. may z 3 19. Alexandre de Caumont Damoiseau plaidoir contre Pierre D
de Gontaut seigneur de Biron fon pere & contre lui , touchant le gage d'un
duel.

4. MARQUESE de Gontaut, mariée par contrat pasré dans, l'église de S. Michel de Bi-
ron le 6. janvier 1'3o4. à He de Pozols (oÙ. Pouzols ') fils d'autre Hia , baron de
Pozols : fa dot fut de zoo. livres de , rente & de x 000. livres une fois payées , avec••
un ameublement.

.0n trouve Roger de Gontaut au nombre des écuyers de Flandres , ' & des'marches
;l'environ, qui fervoient à la guerre fous le comte de Flandres de Nevers & de
Rhetel en 13.39• & 134o. &

Armas' de Gontaut, l'un des 7. écuyers de la compagnie de Giraut du Puy , che-
valier , capitaine de Condom, '& de Liarolles près CondoM le I 7. novembre 13 5 8.

V I I.

, ASTON de Gontaut IV. du nom', chevalier, feigneur & baron de Biron, de
Montaut, de Montferrant, &c. fuceeda à Pierre II. fon frere , du vivant duquel

_on croit que c'eft lui qui prenoit la qualité dé séigneur de Gontaut „& qui en cette
qualité fit hommage au Roy d'Angleterre"l'an 13 63. Il reçut l'hommage du feigneur de

. Montauriol , & de Bernard, feigneur de Montaut & de Peirelevade , pour les terres
, & feigneuries qu'ils ienoient desa seignenrie de Biron l'an 1373, Il mourut en 13 94.
. Femme , MARGUERITE dame ae,liOntferrint en Perigord , est nommée dans le
, ieftament didltrialrie fon fils de, l'an 139 5. .	 .	 .	 ,

i. AmAx.aie de Georgie, qualifié Mere & seigneur *, baron de. Biron & de m9ntau ti
.,teçut hommage à Biron , de ',uni de Montauriol; feigneur fle Peyrelevade &..	 de

‘	 . Gramenfac
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Gramenfac le i e. janvier 1394. Il fit fon tellement le 2Ç oétobre il nom-
me ses pere & meré, & Catherine de .Cavaignac fa femme ; il ordonne fa sepul-
turc dans l'égide de. S. Michel de Biron au, tombeau de fon pere ; voulant que si
le corps en étoit transporté à Bergerac, ou ailleurs , on y transpoite min le sien ;
, fonde un obit dans cette églisèdé S. Michel, & un autre dans celle de Notre-Darne
de Biron, pour être celebrés annuellement & à perpetuité à pareil jour de fbn de-
cég inslitue son heritier Geflan de Gontatit fon frere , au cas que sa fenune>ne
devienne enceinte d'un enfant mâle. Des mémoires marquent qu'il fit des dons
considérableS aux Freres Prêcheurs de Bergerac par un. autre teftament du 17. no:.
vembre 1399• & qu'il mourut sans enfans.

2. GASTON de Gontaut V. du nom , feigneur & baron de Biron , qui suit.

VIII.
A rel, ASTON de Gontaut V. du nom, seigneur & barodde Biron, de Montaut, de Mont-

ferrant , &c. après la mort d'Amalric fon frere aîné , est qualifié noble baron dans
l'hommage qu'Izarn de Montauriol Donzel lui rendit le 3. Janvier . 1400. tant pour
le lieu de Peyrelevade, sous la redevance d'une lance à fer doré , & pour l'hôtel de
Gramenfac, fous celle d'une paire de gants blancs; que pour autres biens qu'il tenoit
de lui dans la parroisi'e de S. Michel, sous la redevance d'un merle blanc d'acapte à mu-
tation de seigneur. Il fut pris par les Anglois le 19. de septembre 1412. & conduit à
Castelnau ; il lui fut demandé pour sa rançon une de ses places , mais comme fidéle à
fon Roy, Sc préférant le bien du royaume à sa propre vie , il donna ordre à Jaubert
'de Lazier , d'avertir tous les capitaines de fes tares de n'en ceder aucune , quoiqù il leur,* écrire

dire de bouche, quand même ils verraient les Anglais lui faire trancher la tête devant' la porte
d'one de fis places. Son château de Biron fut surpris en fon abfence l'an "444.. par Mal-

/3 rigon de Bideran , du parti des Anglois, lequel ayant été averti qu'il vencur pour le
recouvrer, en brula une partie, & fut pris comme il. en fortoit.

Femme , SYBILLE , alitis COMTESSE de l'Esparre , seeur ou niece de Bernard de l'Es-
parre , chevalier, seigneur de L'Esparre, rEsparois,Montignac , Civrac en Medoc , Mon.,
teton & la Barte en Agenois , qui donna tout fon bien au premier fils de cette daine ,
par son testament du x r. août 1412.

1. GASTON de Gantant VI. du nom , seigneur & baron de Biron , qui suit.
2. ARMAND de Gontaut , feigneur de Montaut de Born & de faint Just, tranfigea

en 1456. avec son frere sur la fuccefiion de leur mere, & mourut fans enfans de
Dauphine de Durfort sa femme , fille de Bay. mond de Durfort, baron de Boiffie-
tes en Quercy , & de Marguerite de Cafeton. Voyez tome V. de cette heloire page
747.

3.PIERRE de Gontaut-Biron , chevalier , seigneur de Cas en Quercy , tige des sei-
gneurs de Cabreres, rapportez e après §. III.

4. ARNAUD de Gontaut, écuyer , seigneur de Montaut en Agenois , auquel le Roy
donna en 1442. la Pomme de 1375. livres pour le mettre en son obe'isi'ance avec
fes gens & places qu'il avoit en Guyenne , & l'engager à son service. ( a) Louis
XI. accorda des lettres dattées de Bourdeaux le 3. novembre 1476. à Gallon , sei-
gneur. de Biron son frere & à lui, pour être rétablis dans, les biens de Bernard de
l'Esparre leur oncle , chevalier , feigneur de l'Esparre , l'Esparois , Montignac &
Cyvrac en Bourdelois , comme ses héritiers testamentaires. Ces lettres portent
que pendant qu'ils tenoient le parti du Roy, la poffellion de ces feigneuries fut
donnée par les Anglois au Soudic de Latrau (Pierre de Montferrand ) ; que depuis
le pays ayant été remis en l'obéisfance du roy Charles VIL ce prince donna la
confifcation des mêmes seigneuries ( l'an 14 e.... ) à Amanieu d'Albret, seigneur
d'Orval , lequel dans la suite fçachant qu'à-tort & fans cause il les posfedoit, sli-
pula avec lefdits de ,Gontaut , dèleur payer la Pomme de 5000. écus. En codé-
quence de ces lettres, ils firent affigner le 14. novembre 1476. Isabeau de la
Tour, veuve d'Amanieu d'Albret, en fon chastel de Chalus, pour qu'elle eût à.
leur rendre ces terres, ou leur payer les ç000. écus. Ils obtinrent arrêt contre
"elle, & Jean & Gabriel d'Albret l'es enfans le 4. mars 1478. & étoient encore en
procez pour ce fujet au parlement de Paris l'an 1479. Arnaud de Gontaut,feigneur
de Montaut, fit donation aux Freres Prêcheurs de Bergerac le 4. août 1481.. de
lir livres en argent, & de dix charges de froment de rente fur son château Sc fei-
gneurie de Montaut , pour la.fondarion d'une meffe chaque jour à peepétuité, à
l'autel qu'il avoit fait édifier devant le lieu de fon tombeau , où il ordonna sa fé-
pulture, & cent livres une fois payées à ces Religieux, pour accompagner'son corps
du château de Montaut , s'il y mouroit , jusqu'à leur couvent.

Toise V11, .	 G

( a) .Nenviéine
comptei 

dn seleeenv e u
des sinances en
Languedoc de l'an
1447.
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s. IBANNÉ, dite Comtfje de Gantait; mariée à Marge de Gourdon , seigneur de la

-Vercanikre, fils de Pons de Gourdon, seigneur de la Vercantiere.
,45. .CA.rnaangs de Gontaut, mariée É'. à Groym de Palette e à Jean de Bruzae.
7. ISABEAU .de 'Gontaut dame de Banneton& y qu'elle eut en partage, mourut

fuivant des méniaires sans avoir été mariée. On trouve cependant dans un rems
convenable , ?Tabelle de Gontaut-Biron, femme de Pierre de Lasferan-de-Mafren-
comme , seigneur de. Montluc , mentionnez dans un aile de 143 8. dont vint Amanies
de Mafrehoomme , feigneur de Montluc, lequel paya avec Marie de Pardaillan
fa femMe soo. écus redans de la dot de RO de Mairencomme leur fille le 9. juin
x 49 7. voyez cy -devant page 19o.

1. ARNAUDli .de Gontaut, morte sans alliance.

ASTON de Gontaut VI. du nom . , baron de Biron, servit dans les guerres con- B
Ire les Anglois qui prirent fon château. On remarque à ce sujet que le pénul-

riéme de novembre 1414. le comte de Penthievre fomma le capitaine Maugiron qui
commandoit dans Biron pour le Roy d'Angleterre , de remettre cette place au pouvoir
du Roy , ou du feigneur de Biron 3 & que fur le refus qu'il en sit, Jean d'Albret comte
de Perigord leva dans le pays une armée , dont le commandement ayant été donné
au feigneur de Biron , il asfiegea la place & • la reprit conjointement avec Arnaud de
Gontaut son frere. Il 'reçut hommage de Pierre d'Ercodeca , écuyer , seigneur de
Boire, de Cugnac & de Montfavignac le 20. juin 1417. & donna à Jean du Verdier
.dodeur, ès Loix le 17. décembre 1462. la paroisre de Mouceirou , avec le repaire de
Montpeiran en routé juitice, haute, moyenne & basfe , sous l'hommage à lui & tes sue-
ceffeun d'une paire d'éperons blancs. Les Anglois reprirent Biron le 6. de .juin 1463.
Ils en brtilerent le château & démolirent la ville , qui étoit comparée de plus de deux
cens feux , & entourée de forez , suivant une enquete qui en fut faite à la requête de C
•aston de Gontaut, devant le lieutenant du senéchal de Perigord le r4. de novembre
.1468. Il fit hommage au Roy à S. Jean-d'Angely le x r. de décembre 1469. entre les
mains de Charles fon frere duc de Guyenne , comte de Xaintonge , & feigneur de la
Rochelle , pour la baronie de Biron, la châtellenie de Puybeton & la terre & seigneu-
rie de Montferrant ; il y est qualifié premier baron du pays de Perigord. Le 2. avril 1470. il
reçut hommage de Thomas du Breil, sleur de Bours & de Gore en la paroire d'Alles,
à caufe de Jeanne de la Roque , dame des Repaires de S. Germain, panda de S. Ser-
nin près de Biron, & de S. Germain en la parafa de Gayac proche Montpazier. Il ter-
ta le r s. janvier 1477. & plaidait conjointement avec Arnaud de Gontaut, seigneur .de
Montaut son frere en 1478. & 1479. contre la veuve & les enfans d'Amanion d'Al-
bret , Eire d'Orval , pour les biens du feigneur delEsparre leur oncle. D

Femme, CATHERINE de Salagnac , fille de Raymond, seigneur de Salagnac, séné-
chai de Perigord & de Quercy, & d'Alix de Perufre , fut mariée par contrat du 4. fé-
vrier ou ro. may ms 6. Son mari étant veuf d'elle , donna quittance dans le château
de Salagnac le 24. août 1481..à Antoine , feigneur de Salagnac fan beau - frere , de
I200. écus d'Or pour fa dot.

1. PONS de Gontaùt , chevalier, baron de Biron , seigneur de Montferrand , &c. qui
fuit.

2. ARMAND de Gontaut, fut nommé évêque de Sarlat par le Roy après la Mort de
Pons de Salagnac. Le chapitre en avoir élu trois, Bernard de .Lodieres , qui ait
eu neuf voix ; Gilles dela Tour cinq ; & Guillaume d'Abzac-de-la-Douze une. La
nomination d'Armand ayant été consirmée à Rome , il prit poresrion le 23. février
1492. 'fit ferment de fidélité au Roy le 20. mars fuivant ; & enfin après plusieurs
procez , il fut confirmé par un arrêt du parlement de Paris l'an x498. & sacré à E
Limoges la même année. Il fit réédifier l'e'glise cathedrade , où sont fes armes en
plufieurs endroits; fut nommé avecPons de Gontaut, feigneur de Biron son frere, exe-
cuteurs du restament d' Antoine feigneur deSalagnac leur oncle,le r 6. décembre 1496.
tranfigea en r5oo, & ,rsr4. avec François de Caumont , seigneur de Caftelnau;
fur les limites de Castelnau; se démit de son évêché l'an r s r9. en faveur de Char-
les de Bonneval ; fut nommé la même année archevêque de Nazareth ; fit fon
teftament le 4. juin r 5.27. par lequel il fit plufieurs legs pieux , mourut à l'âge de
69. ans le r9. septembre 153 r. & fut enterré dans l'église du château de Biron ,
aù se .voit fon épitaphe sur.une lame de cuivre. Ayez Gal. Chie. nowv. (dit. tome
II. fol.  IitI. & ph).

3. BRANDELIS de Gontaut, feigneur de Brusfac , a fait la branche des Peigneurs de
Salagnac , rapportez ey-après §. IL
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4, Guy de Gontaut; feigneur de Puybeton , protonotaire apostolique:
5. MARGUERITE de Gontaut raînée , mariée par contrat du 6. janvier 1476.. à Robert

de Chauveron , damoifeau, feigneur de Dulac, Mandruslitc & Penthievre , fils
de Pierre de Chauv‘ eron seigneur de Dusrac & d'yak& de Pierrebuffiere,

6. JEANNE de Gontaut , époufa par contrat du z 2. février. 1483. Raymond de la &Luire,
seigneur de Belcastel près S. Ciré.

7. CATHERINE de Gontaut, dite l'aînée , mariée. le 7. feptembre 1484. à Bertrand de
Lue , feigneur de Longua 'près Mucidan en Perigord.

8. MARGUERITE de ,Gontaut la jeune , alliée le 29. avril /492. avec Michel de Chat-
saignes, seigneur de Geniffac , Gayac, la Motte-d'Ebreuil, Borant & Labatu, fon-

- da avec lui le chapitre de Genific en Bourdelois. .

9, CATHERINE de Gontaut la jeune, épousa Alain.de Carbonnieres, chevillier, baron
de Carbonnieres & de Merle, qu'il échangea avec Pons de Gontaut son beau-frere,
pour là baronie de la Chapelleliiron. Il était sils d'Antoine de Carbonnieres, dit d'A-
Fel/06n.

X.

D

C

p ONS de Gontaut, chevalier , baron de Biron, feigneur de Montferrand, Carbon-
nieres, Clarens , Montaut , Puybeton, la Chapelle-Menon , &c. étant au fervice

du Roy, le baron de Biron san pere l'émancipa , & lui sit don des..terres de Puybeton &
de la Motte de Montpeyran , situées dans le diocése de Sarlat,' sénéchauffée de Peri-
gueux, & de celles de Vilhac. & de Peyrelevade en la sénéchauffée d'Agen , par aEte
donné en la châtellenie & baronie de Salagnac le 25. août 1481. Il fut fait gentil-
homme ordinaire de la chambre du roy Charles VIII. le z 6. feptembre 1483. fon con-
teiller & maître d'hôtel le 7. février suivant & fon écuyer-tranchant en 1490. jus-
qu'en 1496. Ce prince lui accorda toute justice pour une terre de sa baronie de Biron,
en échange du peage de Villereal,. &c. l'an 1492. (et) Il fit bâtir la belle églife de gi-
ron , & y fonda le Chapitre ; ce qui fut autorité par bulles des 17. juillet 1494. & s. sep-
tembre z513. servit dans les guerres 'de Bretagne & d'Italie ; fe trouva à la bataille de
Fornou'd le 6. juillet 1495. mita le dernier may 1523. & vivoit encore le 14. juin
1524. lorsque Guy de Gontaut, seigneur de S. Geniez le nomma par fon testament cu-
rateur de fes enfans.

I. FemMe , MADELENE de Rochechouart , sille de jean, de Rochechouart II. du
nom, seigneur de Mortemart, & de Marguerite d'Arriboise ; fut mariée le 22. février
1489. Voyez tome Ir. de cette bill.  p. 678.

N..... de Gontaut baron de Biron, tué à la journée de Marignan le 13. feptembre
r5I

II.Femme , MARGUERITE dé Biron de Montferrand , fille aînée de Jean de Biron;
feigneur de Montferrand, & de Bernardine de Lavedan , fut mariée par contrat du zs.
may 1499.

1. JEAN de Gontaut , baron de Biron , qui suir.
2. CATHERINE de Gontaut, épousa 1°. par contrat du 19. oftobre 1 519. François

de Durfott, feigneur de Rosan Pujols , Civrac, &c. puis de Duras & de Blanque-
fort , lequel fut tué deux jours avant la journée de Pavie en 1524. Elle étoit tutrice
de Symphorien & de Jeanne de Durfort leurs enfans en 1525. 1526. & 1534. &
fe rematia en fecondes noces par contrat du 4. juillet 1534• avec Jacques de Pons,
feigneur & baron de Mirambeau , dont elle fut la troisiéme femme. Voyez tome V.
de cette biliaire , p. 735.

XI.

EAN de Gontaut , baron de biron , seigneur de Montaut , de Montferrand , de Puy-.
J beton , de Clarens,. de Carbonnieres, de Conros, de Chefboutonne , de Bruzac , de
Lavaur , de Bonneval , .de Blanchefort , de la Chauviere , de Coudesaygues , du Bois-
de-Sauzay, &c, n'étoit âgé que de dix-neuf ans lorsqu'il commença à fervir en Italie
au fiege de Parme. Le roy François premier lui écrivit le ro. feptembre 1523. dç se
faifir du connétable Charles de Bourbon. Il se trouva enfuite aux batailles de la Bico-
que & de Pavie, en laquelle il fut bleffé & fait prisonnier; fit hommage au Roy à Coi,
gnac entre les mains du chancelier de France le ç. may 1526. pour les terres & baro-
nies de Biron, Montferrand, Clarens en Perigord & de Montaut; obtint lettres royaux
en la chancellerie de Paris le 8. mars 1538. pour faire dresfer procez verbal de l'in-
cendie arrivée à la tour de l'horloge du château de Biron , otà étaient les titres & papiers
de sa mem, lequel fut fait le 28. juin 1539. avec enquête le 18, juillet fuivant par
le lieutenant du sénéchal de Perigord ; était gentilhomme de la chambre du Roy en
1547. fut employé en plufieurs charges honorables , & envoyé en arnbande vers

(a) Reg. des
chartes, cotre 2sj;
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( a ) Cabinet de
M. Clairambault.

(6) Reg. des
chartes do s's f 3.

(e) Cabinet de
M. Clairambault.

eet 	 HISTOIRE "GENEALOGMLUM	 CHRONOL:
l'empereur Charles V. fut rappellé an mois d'o4tobre x ;48. puis député le n. mars
de la même année vers Jean du .nom roy de Portugal , pour le prier d'être parait'.
'de Louis de France , second fils du roy 'Henry IL Etant lieutenant de la compagnie de
. quarante lances ,des ',ordonnances fous le prince de la Roche-sur-Yon , il donna deux
quittances de -cent foixante-deux livres dix sols tournois chacune , pour partie de fes
gages , à Nicolas de Troyes, tresorier des. guerres, les 25. avril r ;;o. & 19. juillet

552. elles font fcellées de son fceau , qui est un écartellé. ( a) Iffervit au lite de Metz
en r 552. obtint du Roy en l'établiffement de quatre foires , & d'un marché
pour le lieu de Clarens a (b) donna une autre quittance le 24. janvier x ;;;. à Jac-

.ques Veau, tresorier des guerres, de deux cens foixantequinze livres pour fes gages
de lieutenant de la compagnie, des cent lances de Jacques d'Albon, feigneur de faint
André „maréchal de France; ( c) .fut ensuite capitaine de cent hommes d'armes., &
gouverneur de la ville de S. Quentin a fut fait prisonnier à la journée de S". Quentin
par le comte de Mansfeld le ro. août 1; ;7. &.après avoir tette au 'château de Tour-
nay où on l'avoir conduit, il y mourut âgé de cinquante-cinq ans , des bleffures qu'il
:avoir • reçus ; ayant eu la réputation d'un 'âge & vaillant seigneur. Des mémoires por-.
tent que son corps futporté à Biron; cependant on trouve dans l'ambaslàde de Venife de
M.. d'Acqs.„ une lettre de M. l'abbé de fille Son frere à lui écrite, dattée du 2 s. août r 558.
•4 	 est conçU onces termes.: re Il y a quatre ou cinq jaurs que M. de Boisfec de la mai,

son de la Mothe-Fenelon, revint de Flandres , où il était allé pour voir M. de Biron,
;à & traiter 4e fa rançon; mais il le trouva mort. d'un demi jour devant qu'il y arrivât ;

..4,de quoi le Roy-eut grand regret quand il lui fut édit, ayant mêmement sçû que les
indignitez & rigueurs que lui tenoit le 'comte de Mansfeld fon maître , lui avédent

a.dait avancer (ès Jours, & dont il •a 'chargé M. de S. Sulpice sori gendre , en lui don-
.» nant son état de gentilhomme de la chambre , de faireporter fon corps à Nôtre-
» Darne de Paris ‘, & le faire enterrer là , comme en la plus grande , célebre & frè-
.4 queutée église de France , avec une épitaphe en lied, autour, ou fur sa tombe , le plus
4à apparent , qui ‘contiennela qualité du défunt, fa prison , & façon de sadite mort , char- C

geantexpreffément d'y mettre ces propres mors a Par le cruel e itihasmain traitement du
comte de Mansfeld fin maître, Jà
:Femme, RENE'E-ANNE de Bonneval , dame de Chefboutonne, sille de Germain ;

baron de Bonneval & de Blanchefort , conseiller & chambellan du Roy, sénéchal &
gouverneur du Litnofin , Sc de Jeanne de Beaumont , dame de Chefboutonne , fut ma-.

liée le 19. may 1519.
r. ARMAND de Gontaut , baron de Biton , maréchal de France , qui fuit.

FOUCAUT de Gontaut , feigneur de Puybeton Sc de Laudean , tué à la bataille
deMontcontour en 1;69. ayant eu pour

Femme , BLANCHE de Turgis mere de	 •
'CHARLOTTE de Gontaut , mariée par contrat du 23. janvier z572, à Geofroy de

Durfort, seigneur & baron de Boiffieres, fils de Jacques de Durfort, feigneur 4
Boiffieres , & de Loue de Pompadour fa premiere femme. Voyez tome F. de cette D
heire , page 749.

3. JEANNE de Gontaut , dame de Lavaur en Perigord , époufa par contrat du 29.
avril r; 67. Jacques de Durfort , feigneur , baron de Boislieres & «de Salvian, fils
de Pierre de Durfort ,baron de Boiilleres& de:beau de Roquefeuil. Elle' .avoit
.été d'abord religieufe profesfe à Fontgouifier , puis fuperieure de Pomarede en
',Quercy, & mourut Calviniste. Voyez tome F. de cette hilioire, page 749.
CLAunE de Gontaut , l'une des dames d'honneur de la reine Catherine de Me-
dicis , fut mariée le 6. may i55 r. ( aliàs par contrat du r8; juin z ; ; 3. ) à Jean
d'Ebrard, baron de S. Sulpice, ambasfadeur en Efpagne, fait chevalier des ordres

.du Roy en r 579. fils d'Antoine d'Ebrard, feigneur de S. Sulpice, & de Jeanne de
. .Levis , fa premiere femme. Il mourut le 5. novembrd r ; 8 r. & Claude de Gontaut

sa femme le premier janvier r5S7.
.5. JEANNE de Gontaut , mariée É'. en r 559. à Pierre Pouirard, chevalier ,feigneur de

Brifambourg, de Chandelan & de Born, fils de Charles Pousfard , chevalier, sei-
•gneur de Brifambourg & de Lignieres , & de Jeanne de la Roche-Andry 3 2°. en

569. à jean de Caumont, Peigneur de Montpouilhan & de la Perche, fils puî-
né de Charles de Caumont III. du nom, seigneur de Caftelnau , &c. & de yean-
se de Peruffe d'Escars. Elle mourut en 'g 98. Voyez tome IV. de cette biliaire que
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XII.

A R M A N D de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron, maréchal de France ;
chevalier des ordres du Roy, lieutenant general & gouverneur de la Rochelle,

pays d'Aunis & Saintonge, tué au siege d'Epernay l'an 1592. a donné lieu de rappdrter
cette genealogie. Voyez fon article ci-devant, p. 294.

Femme , JEANNE, dame d'Ornezan , & de S. Blancarâ , marlée par contrat du
6. août /559. fille & heritiere de eernard, seigneur d'Ornezan & de S. Blancard , & de
Philiberte d'Hoitun , & petite-fille de Bertrand , seigneur d'Ornezan, lieutenant gene-
ral des galeres .du Roy, & de Jeanne de Cominges. Elle fit du nombre des dames qui
accompagnerent la reine Elisabeth d'Autriche , femme du roy Charles IX. à son entrée
à Paris l'an 1571.

I. CHAUES de Gontaut, duc de Biron, pair, maréchal & amiral de France, che-.
Ii valier des ordres du Roy , baron. de S. Blancard & de Chefboutonne, seigneur de

Montant, Montferrand , &c. gouverneur & lieutenant-general au duché de Bour-
gogne & pays de Breffe , décapité le 3 r. juillet 1602. fera rapporté dans la fuite de
cette hifloire DES MARECHAUX DE FRANCE, Art. CI I.

Il eut pour fils naturel de Gilette Sebillotte, damoifelle de Saveniere , aliàs de Sau-
cieres , fille du procureur du Roy de Dijon.
Charles. , bâtard de Gontaut-Biron, legitimé Cj. anobli au mois de feptembre 1618. Jean

ide Gontaut beiron de Biron fon onde, fit don à Gilette Sebillotte fa mere pour l'elever ,.
de tulle/ruit des terris de Saulnieres , Verdun er , Bragny en Bourgogne, qui avoient éte

acquffis par le mari chai de Biron fin pere; fur quoi il y eut des lettres du Roy en 16o ;. .

161. & le 8. de fiptembrè 1626. il eut donation par fon oncle de ces terres , de
la châtellenie de Saulx- le-Duc, auffi acquifè par le maréchal. Il mourut au fiege.de Dol • en
1636. sins avoir été marié.

2. ALEXANDRE de Gontaut de S. Blancard , gentilhomme de la chambre du Roy l'an
C /582. fut tué au tumulte d'Anvers en 1583.

3. JEAN de Gontaut, baron de Biron , qui suit.
t. ARMAND de Gontaut II. du nom, seigneur de S. Blancard & de Chefbouton-

ne , dont la pofierite sera rapportée es-après , §. I.
5.PHILIBERTE de Gontaut , epbuià par contrat du 2. may z 575. Charles de Pierre-

buffiére, vicomte de Comborn, baron de Châteauneuf & de Payre lieutenant
pour le Roy en Limosin; elle en étoit veuve l'an 1606.

6. CHARLOTTE de Gontaut , mariée le 5. février 1577. à Peques-NomPar de Cau-
mont , duc de la Force , pair & maréchal de France, fils de François de Caumont
feigneur de Castelnau , & de Phtiippes de Beaupoil „ dame de la Force en Peri-
gord. Voyez tome IV. de cette hifloire , page 472.

D 7. ANNE de Gontaut, épousa par contrat du 3. oâobre 1591. Guy•Odet de Lanes;
baron de la Roche-Alais.

8. CLAUDE de Gontaut, Mariée le 13. juillet 1600. à Charles de la Rochefoucaugl,
feigneur de Roye , comte de Roucy, mort à Paris en 1605. fils puîné de François
III. comte de la Rochefoucaud, & de Charlotte de Roye , comreffe de Roucy.
Esle obtint souffrance d'hommage au nom de François de la Rochefoucaud sort
flls , dont elle avoir la garde-noble le dernier décembre 1611. & mourut au mois
d'août 1617. Voyez tome IV. de cette hifloire , page 4;3.

9. LOUISE de Gontaut, époufa en 1605. >odes de Gironde, marquis de Montclar
en Quercy , feigneur de Loupiat.

X I I I.
E I EAN de Gontaut II. du nom , baron de Biron après la mort de son frere aîné , ( dOnt

le Roy lui accorda la confiscation le 7. septembre r 602.) (a) seigneur & baron de S. ( 4) Recherches
Blancard, Montant, Brisambourg, Chefboutonne , &c. fut mettre de camp du regiment de la France par
de Picardie en. IO 6. & l'étoit encore l'an •r 604. sèrvit aux sieges de la Fere & d'Amiens: Paecluier , P. 499.
fit hommage de ses terres au Roy en 1604. fut fait capitaine de cent hommes d'armés
le 25. oâobre 1615. & étoit emprocez l'an 1617. avec la dame de Badefol ( Judith de
Gontaut-saint-Geniez, ) & le lieur de Navailles , au sujet de la place de Badefol dont il
s'étoit emparé par ordre du Roy, & comme y prétendant droit par fa premiere fem-
me , fuivant des lettres par lui écrites à sa Majesté les ro. may & 26. juillet de la mê-
me année ayant alors remis cette place en vertu de son ordre au lieur de la Sourdie-
re exemt de ses gardes du corps. Il fut aufft conseiller d'état & maréchal de camp : 	 „„
se trouva en cette qualité aux fieges de Montauban, de S. Antonin & de la Rochelle creeinZp2.3618e.
•en 1 621. b & mburut le 1 o, août 163 6.

;Tome rH,
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I. Femme , JACQUELINE de Gontaut de S. Geniez , dame de Badefol , sille de :A,

Relie de Gontaut , baron de S. Geniez & de' Badefol „ capitaine de cinquante hommes
'd'armes, sénéchal de Bearn , & de Jacqueline de Bethune, fut mariée le 25. juillet 1 591.
& -ne vivait plus en 1617.

.N.. ... de Gontaut , morte jeune..
• IL Femme , MARTHE-FRANÇOISE de Noailles, fille de Remy seigneur de Noail-

les , comte d'Ayen , chevalier de l'ordre du Roy , conseiller d'Etat , capitaine de cent
hommes d'armes, gouverneur & lieutenant general de la province d',Auvergne, & de
Jeanne- Germaine d'Efpagne. Elle 'étoit née le ro. oâobre 1593. & fut mariée le 3. fep,
tembre 1617. Voyez tome il! de cette hifloire , page/790.

I. HENRY-CHARLES de Gontaut, baron de Biton, mettre de camp du regiment de
Perigord , mourut à Paris âgé de r 6. ans, le 13. decembre 1636. d'une bleffure
qu'il s'étoit faite à la tête , fon cheval s'étant abbattu sous lui.

• 2. FRANÇOIS de Contant , marquis de Biron, qui suit.
3. JOSEPH de Gontaut , seigneur de Brisambourg , a laisfé un fils nommé Anne - Jules

de Gontaut, marquis de Brisambourg , môn au mois de décembre x699.
4. 5. & 6. MARIE-CHARLOTTE, JEANNE-FRANÇOISE, & MARIE-MARTHE de Gontaut;

religieuses de la Vifitation à S. Flour.

XIV.

F
 RANÇOIS de Gontaut , marqtiis de Biron , baron de faim Blancard , mettre de
camp du régiment de Perigord , capitaine de cent chevaux-legers le 20. avril

1647. & lieutenant general des armées du Roy , commanda en cette qualité l'armée qui
fut envoyée en 'Italie au secours du duc de Modene ; fut nommé chevalier des ordres du
Roy le 24. oâobre x 6y i. & mourut le 22. mars 1700. âgé de 71. ans sans avoir été reçû.

Femme, ELIZABETH de Coffé, fille de François de Codé , duc de Brisfac , pair &
grand-pannetier de France , & de Guyonne Ruellan , mourut le 18. décembre 1679. Voyez • C
tome IV. de cette hie p. 32.4..

x. Louis . de Gontaut, mort jeune au mois de juillet 1662.
2. CHARLES-ARMAND de Gontaut , duc de Biron, pair de France, qui fuit.
3. LOUISE de Gontaut, dite 'Mademoilèlle de Biron , fille d'honneur de madame la

Dauphine en. 168 3. fut mariée le 4. septembre 1684. à Jofeph -Marie de Lafcaris,
marquis d'Urfé & de Baugé , ;comte .de Sommerive, enseigne , puis lieutenant des
gardes du Corps du Roy, & menin de monseigneurle Dauphin , ensuite capitaine-
lieutenant des chevaux-legers Dauphins, & lieutenant general du haut & bas Li-
mouski en 1686. Il étoit sils de Charles-Emmanuel de Lascaris , marquis d'Urfé , &
de Marguerite d'Alegre. Il mourut à Paris le 13. oâobre 1724. dans sa 72e an-
née fans enfans , & eut pour heritier en vertu des subilitutions, Louis - Chriflophe
de la Rochefoucaud , marquis de Langheaci petit-sils de sa Coeur. Louife de Gon-
taut sa veuve est dame d'honneur de la princesle de Conty premiere doüairierei
sille légitimée de France. 	 D

4. HENRIETTE-MARIE *de Gontaut, morte sans avoir été mariée.
y. MARIE-MADELENE-AGNE'S de Gontaut, dite Mademoisille de Gontaut ., fille d'hon-

neur de madame la Dauphine en 1683•. époufa le y: juillet 1688. Louis de Louvet-
de-Cauviffon , dit le marquis de Nogaret , lieutenant general du haut Languedoc ,
capitaine de cavalerie , puis colonel d'infanterie, tué à la bataille , de Fleurus le
premier juillet 169o. Elle fut damé du palais de madame la ducheffe de Bour-
gogne, morte Dauphine ; & fe retira chez les Filles de Sainte-Marie du Fau-
bourg S. Jacques, ou elle est decedée le 1 .4. août 1724 en sa 7I e année.

X V.
HARLES-ARMAND de Contant, duc de Biron, pair de France, né•e ç . août
1663. colonel du regiment de la Marche infanterie en 168x. nommé briga- E

dier d'armée en janvier 1696. maréchal de camp en janvier 1702. fervit en Alle-
magne, & contribua à la prise de Neubourg-fur-fe-Rhin le 12. oâobre . de la même
année; en Flandres en 1703. fut nommé lieutenant general des armées du Roy en oc-
tobre 1704. après s'être signalé en diverses occafions. Il fut bleifé & recta prisennier
à la journée d'Oudenarde le r r. juillet 1708. bletTé d'un coup de fauconneau au bras
gauche , en montant la tranchée au fiege de Landau le 2. juillet 1713. & on fut obligé
de le lui couper. Il fut fait gouverneur de cette place après qu'elle eut été prise; conseil-
ler du Confeil de guerre en leptembie 171ç. & auparavant chargé du détail de l'in-
fanterie ; & premier écuyer de feu M. le duc d'Orleans regent du Royaume le 17. juin
/m. Le roy Louis XV. a de nouveau érigé pour lui & tes defcendans mâles à peree"
«lité la baronie de Biron en duché-pairie, par lettres données à Paris au. mois de février
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A 1723. regittrées au Parlement le 22. fuivant , fa Majeslé y séant en son lit de Jusfice,
" pour la déclaration de fa majorité il prêta serment le même jour , & s'et démis de ,Ion en faveur de son fils aîné. Voyez tome IF. de cette hyoire, page iz5. où

sont rapportées les lettres d'érection du duché -pairie de 'Biron.
Femme, MARIE-ANTONINE de Bautru-de-Nogent , fille d'Armand de Bautru ;

comte de Nogent, capitaine des gardes de la Porte , maître de la garde-robbe du
Roy , ton lieutenant general en la basfe-Auvergne , & maréchal de ses camps & ar-
mées , & de Diane - charlotte de Caumont-Lauzun. Elle a été mariée par contrat du 12.
août 1686. & a eu de •fon mariage 26. enfans. .

/, FRANÇOIS-ARMAND de Gontaut, duc ,de Biron , pair de. France , qui fuit,
2. ANNE-JULES de Gontaut, marquis de Brisambourg ,mort sans alliance le 28. sep-

rembre 1 699.
3, JEAN-LOUIS de Gontaut , dit l'abbé de Biron, doâeur en Theologie de la Faculté

de Paris , chanoine de Notre-Dame de la même ville, abbé de Moisfac le 8.
B

	

	 janvier 1716. & de Cadouin. Il a.été préconifé à Rome pour cette derniere ab-
baYe le premier octobre 1727.
Louis-AWroms de •Gontaut , comte de Biron , premier écuyer de feu M. le dUc
d'Orleans, en survivance du duc de Biron son pere.	 •

y. CHARLES- ARMAND de Gontaud , dit l'abbé de Contaut, abbé de Chaumont-la-Pis,
eine.

6. CHARLES-ANTOINE -de Gontaut, marquis de Montferrand.
7. MARGUERITE-BAerHILDE de Gontaut , religieufe profesfe à l'abbaye de Chelles ;

nommée en 1716. coadjutrice de rabbaye de Notre-Dame de Sainfes , mourut
au mois de janvier i724.

8. FRANÇOISE-MADELENE de Gontaut, mariée le 23. decembre 1715. à Jean -Louis
d'Uffon, marquis de Bonnac , chevalier de l'ordre de S. Louis, & de l'ordre de S.
André de Ruifie , gouverneur des châteaux Miron , de Kerigu & du Mas d'Azil
ci-devant ambaildeur extraordinaiare à Conslantinople, & ambaffadeur en Suisfe
en 1727.

9. JUDITH-CHARLOTTE de Gontaut, mariée le 7. may 1717. à Claude. Alexandre comte
de Bonneval, lieutenant general des armées de l'empereur, , & cOlopel d'infanr.
terie. •

z o. GENEVIEVE de Gontaut, épousa le //. mars 172o. Louis de Gramont, comte de'
l'Esparre , puis dit le comte de Gramont , seigneur de la Motte- Voufbn , mere de
camp du regiment de Bourbonnois infanterie, gouverneur de Ham, colonel du
regiment de Piémont en /717. brigadier d'infanterie en 1719. & chevalier des
ordres du Rôy en 1728. sils d'Antoine duc de Gramont , pair de France , &
Marie- Chrifline de . Noailles. Voyez tome IV. de cette 14oire p. 617.'

zz. MARIE-ANTONINE-VICTOIRE de Gontaut , mariée le 16. juillet / 72 . à Louis-C/aucie-
Scipion de Beauvoir-de-Grimoard-de-Montlatir , marquis du Roure, cornette de la
premiere compagnie des Mousquetaires , fils de , Louis de Beauvoir-de-Grimoard,
comte du Roure, tué à la bataille de Fleurus le premier juillet 169o. & de Lonift
de Caumont-la-Force. . • -

12. MARIE-CHARLOTTE-ARMANDE de Gontaut, morte le 8. octobre 1707. pets de
jours après sa naiffance.

13. MARIE-RENE'E de Gontaut , mariée le 12. décembre 1726. à Charles - Eleonor
Colbert., cohue de Seignelay, fils de yean-Baite Colbert, marquis de Seigne-.
lay, fecretaire & ministre d'état , & de Catherine-Therefi Goyon de Matignon fd
féconde femme. Il étoit veuf d'Anne de la Tour-Taxis, morte le x9. février/719.
qu'il avoit épousée le 11. mars 1717.

14. CHARLOTTE-AN•ONINE, dite Madernoifelle de Gantaut.
Plusieurs autres enfans morts.

X V I.
. ,

RANÇOIS-ARMAND de Gontaut, duc de Biron , pair de France , fur la démit ...
IL" fién de son pere , Mettre de camp d'un regiment de son nom, puis "du regiment

. d Anjou cavalerie, fut fait brigadier des armées du Roy le premier février 1719. ayant
été ci-devant lieutenant de la compagnie des cent gentilshommes ordinaires de la mai-
fon du Roy, dits an Bec de corbin.

Femme, MARIE-ADELAIDE de Gramont, dame du palais de la Reine , fille d'An-
toine duc de Gramont , pair & maréchal de France , & de Marie- chriftine de Noailles ,
fut mariée. le 3 o. décembre 17 / y. Foy. ez tome IF. de cette &flaire , p. 618.

N... de Gontaut-Biron , né
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L

SEIqNEURS DE S. BLA NCARD.
N rapporte les derniers degrez de cette .branche fur des memoires , n'ayant pŒ•
avoir communication d'autre chose.

'X I I

RMAND de GontautIl. du nom, quatrième fils d'ARMAND de Gontaut , baron A
de Biron, maréchal de . France, & de JEANNE dame d'Ornezan , mentionnez ey.

devant , p. 3o 5. fut seigneur de S. Blancard, de Chefboutonne, Siadoux, la Capelle;
Loulieres, &c. capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy , &
gentilhommme ordinaire de sa chambre. Il obtint des lettres d'abolition du Roy, au
mois de juillet 1622..pour avoir pendant les troubles tenu & occupé la -place du ..fort
de. Perruitz, qu'il remit à fa Majeité , & tranfigea le 18. avril 16.2f. avec les religieux
de l'abbaye de Feuillens.

Feming, HYPPOLITE de Lauzieres; dame de la Capelle & che Melk en Quercy;
fille de Melchior de Lauzieres, feigneur des mêmes lieux, & de charlotte de la Jugie.

I. ARMAND de Gontaut, mort fans avoir été marié.
-2. JEAN-CHARLES de Gontaut, baron* S. Blancard, qui fuit.

X I V.
•

EAN-CHARLES de Contant, baron de S. Blancard, feigneur de Chefboutonne , B
J' nommé dans la transaCtion de fon pere, pastée avec les abbé & religieux de Feuil 7
lens le 18. avril r 62e.

. Femme, N...
.x.	 de Gontaut, baron de S. Blancard, qui suit.
2. - N... de Gontaut, baron deS. Blancard , premier .capitaine .au regiment de Noail-

les cavalerie en 1690. mourut lieutenant-colonel du même regiment ; fans avoïr
été marié.

;. N... de Gontaut, capitaine de Dragons.
.4. N... de Gontaut, Ecclesiailigue.

en 1684.
N... de Gontaut , dit le marquis de &lila:card feigneur de la Capelle près Moine

X V.

Femme, N... de Thiembrune-Valence, Cœur de N...
Ionel d'un regiment d'infanterie de fon nom.
• r. N... de Gantant , marquis de S. Blancard, qui fuit.

2. N... de Gontaut.
ELIZABETH de Gontaut, veuve d'Emeric de Thiemb rune

Cambis en 1700.
XV I.

N ... de Gontaut, marquis de S. Blancard , feigneur de la Capelle ; né en r6S2:
capitaine de cavalerie au regiment de Noailles , e mort fans enfans 'de N... de Sar:,.
tabous sa femme.

marquis de Valence ,

de Valence, feigneur de
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s .	 I I.

SEIGNEURS DE SALAGNAC.
X.	 •

RANDELIS de Gontaut, fils puîné de GASTON de Gontaut VI. du nom , baron.
A D de Biron, & de C A T H E R I N E de Salagnac , «mentionnez ei.devant page 302,. fut

seigneur de Bruffac & de. Puybeton , & l'un des cent gentilshommes ordinaires de la
maison du Roy depuis z496. iusqu'en 515.

I. Femme, ANTOINETTE de Tournemire , fille aînée de Guy seigneur de Tour-
nemire , de la Peyre & de Jordane au diocese de S. Flour, & d'Agnès de la Roque,,
fut mariée par contrat du . 18. janvier 1499.

NICOLAS, dit COLART -de Gontaut, mort deux ou trois mois après sa mere en x soc.
• ou a 5ot.

II. Femme ,ANNE de Gourdon-Genouillac , dont il eut ;
.1. ANTOINE de Gontaut, seigneur de Puybeton, qui épousa Agnès de la Broufse de

laquelle il %n'eut point d'enfans.
,2. ARMAND de Gontaut, seigneur de Salagnac , Brune, &c. qui suit.
3. FRANÇOIS de Gontaut, seigneur de Banes , fut blesfé à la bataille de Cerifolles en

1544. Il épousa Franfenfr de Salagnac, sceur de Jeanne , femme d'Armand de Gontaut
fon frere. Etant veuve & sans enfans elle se remaria à N... seigneur de Renias ,
eut en douaire la seigneurie de Bancs pour 3 6000. livres. •

X I.

:C 
A RMAND de Gontaut , seigneur de Salagnac , Bruffac , Puybeton „ Caffefort ;

la Brouffe & Madaislan, chevalier de l'ordre du Roy, conseiller du. privé Con-
fèii, chambellan du roy de Navarre , & son lieutenant genéral aux comte de Peri.
gord & vicomté de Limoges ; testa avec sa femme le t 8. octobre x 5 8 3 . Par ce tef-
rament , où il déclare avoir acquis de fes deniers la terre & baronle de Salagnac., ils
leguent à Durand de Gontaut 266. écus, font leur heritier universel Jean de Gontaut
leur si!s aîné, & plusieurs legs à leurs autres enfans. Il vécut jufqu'à l'âge de quatre-
vingt-dix ans.

Femme , JEANNE de Salagnac , sille de Bertrand baron de Salagnac, & de Jeanne
de Pierrebuffiere , de la branche de Châteauneuf en Limousm , fut mariée l'an 1545.

S. JEAN de Gontaut , baron de Salagnao , qui suit.
2. FRANÇOIS' de Gontaut, seigneur de Millac, tué en duel en Italie à l'âge de 22.

D	 ans.
3. ANTOINE de Gontaut , feigneur de Curnes , mettre de camp d'un regiment Fran-

çois , servit à la prise des Faubourgs de Paris & au slegede cette ville,,,& mou-
rut à l'âge de 25. ans à Milly en Gâtinois.

4. BRANDELIS de Gontaut, page du prince d'Orànge en • i582. fut enseigne-colonel
du maréchal de . Balagny , & tué de deux mousquetades à l'âge de x9. ans. .

y. JACQUES de Gontaut, seigneur de Corlat , mourut à Conitantinople , où il avoit
été chargé des affaires de rambasfade après son frere aîné,

6, PIERRE de Gontaut , baron d'Arros dont la pofierité sera rapportée après celle de fin
frere aîné.

E	 7. PHILIPPES de Gontaut, page du prince de Condé, servit dans le regiment d'An4
toine de Gontaut , seigneur. de Curnes fon frere, & mourut à l'âge de 16. ans.

8. JEANNE de Gont,aut, femme de chartes de Barbiguieres, ouBarbezieres, &nom-
mée avec ses freres & fceurs dans le testament de ses pere & mere , du x8. oCto-
bre 1583.

9. ro. & I I. ISABEAU ANNE &CHARLOTTE de Gontaut , audi nominées au 'même
testament : rune d'elles épousa 	 seigneur de Sales , lieutenant general au païs
de Navatrins , & maître de l'artillerie de Navarre.

rem VIL

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.( a ) Merçure
François , t. r. fur
l'an 1608. & Jour-
nal d'Henry III.
t. 2. p, Lm). sp.

HISTOIRE -GENE.ALOGIUE ET •HR ;ONCSL:

X ,1 I.

JEAN de Gontaut, -baron de Salagnac, chevalier de l'ordre du Roy, confeiller en
'fon confeil d'Etat & privé , capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordônnances ,,gr
maréchal de fes camps & armées , naquit en 1553. Il commença fès services militaires
dans la compagnie de 30. lances d'Ar:pale/ de Gontaut , feigneur & baron de Biron,
grand-maître de l'Artillerie l'an 1572. jufqu'en /575.. est qualisié confeiller au privé con-
feil du Roy de Navarre, fon chambellan ordinaire, & gouverneur en fes comté de Peri-,
gord & vicomté de Limogés , dans le testament de fes pere & mere de l'an r 583. Il fer,.
Vit à la prise de Cahors en .r s 89. En i 59 o. -le Roy l'envoya 'en Angleterre., en Flandreè ,
& en Allemagne pour lever des troupes étrangeres. Il fe convertit à la religion Çatholi-
que l'an 1596. obtint le 21. Juin de la même -année , une pension de 2000. écus ; fervoit
•dans l'armée de fa majesté en 1598. fut fon ambeadeur vers le Grand Seigneur en
z 603. & 1605. lieutenant general du haut & bas Limai-in , de. Perigord &d'Auvergne,
nommé chevalier des .ordres du Roy en r 6of., .& mourut .à Constantinople fans avoi•
été reçû.

Femme , MARGUERITE Huraut de l'Hôpital , fille de Robert Huraut , feigneur de
Belesbat & de Valgrand, chancelier de Marguerite .de France ; duchesfe de Savoye,
& de Madelene de l'Hôpital, fut mariée par contrat du e9. may 1585. Cette dame
qui avoit beaucoup de vertu & de religion, ne contribua pas peu à l'abjuration que fit fon
mari de la Religion prétende réformée vers l'an 159 6. Dans la fuite elle ofa difputer
contre le miniftre du Moulin, en présence de la daine de Mazencourt , laquelle fe
convertit, & embraslà la religion. Catholique la veille de Pâques 1608. ( a ) Elle étoit
veuve le rs. août de la même année lorfqu'elle donna quittance à Charles sire de Ram-
bures, pour rembourfement d'une fomme payée par feu son mary, pourla delivrance
de Guillaume de Rambures, chevalier de Malte , frere de ce Charles, prisonnier des
Turcs, eh Barbarie :& elle obtint fentence des requêtes du Palais à Paris le 27. juillet
1612. contre Charles de Monceaux fleur d'Ursines , pour être remboursée de i000.
écus d'or au foleil , que son mari avoit uni, payez çn 1607. pour la delivrance de Jean
'de Monceaux , chevalier:de Malte fon frere, ausfi prifonnier des Turcs. Voyez tome 111.
.de cette poire, page î r 5. ""»

x. FRANçois de Gontaut, baron de Salagnac, fut enfant d'hônneur du roy Louis
XIII. en 161/. & guidon de la compagnie des chevaux-legers du duc de Mayen-
ne, fe trouva. atix combats des Sables d'Olonne, de l'Isle de Ré & de Royan, &
mourut fans avoir ité marié, âgé d'environ as. ans au mois de février r62.1.

2.HENRY de Gontaut, tenu fur les Fonts par le roy Henry W.
3. MARIE de Gontaut, reigieuse à Fontevraud.
4.CATHERINE de Gontaut, religieuse à l'abbaye de la Trinité de Poitiers , mourut pre

miere abbesfe du Dorat le /o. juin 1652.
5.& 6. ANNE & Louis de Gontaut.
'7. MADELENE de Gontaut , religieuse au Moncel en Picardie , fit profesfion en 16/2;

d'où étant forcie en /636. fous prétexte des guerres , affisté d'un jeune gentil- D
homme de la R. P. R. dont elle s'éroit amourachée, & de plus de cent hommes
armez , elle s'empara du château de Salagnac la nuit du 6. au 7. janvier 1640. Y
pilla la valeur de plus de soixante mille livres & emporta tous les titres'. Elle plai-
doit à ce fujet au Parlement, puis au Conseil en 1645. çontre Pierre & jacquet de
Gontaut, seigneurs d'Arros, pere & fils, ses oncle & cousfin.

XII.
TI TERRE de Gontaut , baron d'Arros , feigneur de Rebenac & de Levescat , sixiéme
17 sils d'ARMAND de Gontaut seigneur de Bruffàc , & de JEANNE de Salagnac
mentionnez cl -devant, page 309. fut premierement page du roy Henry IV. commanda en-
fuite une compagnie de Gendarmes,& succeda à François de‘Gontaut , feigneur de Sa-
lagnac son neveu. Il fit le premier o&obre 1649. une donation à 'jaques fon fils.

Femme , ELIZABETH d'Arros, fille de Bernard baron d'Arros en Bearn viceroy
de Navarre, & gouverneur de Bearn.

r. JACQUES de Gontaut , baron d'Arros , qui suit.
Un autre fils, & trois filles.

X I I 1.

j ACQUES de Gontaut , chevalier, seigneur & baron d'Arros & de Salagnac l'an r 649;
Femme, PAULE de Voisins, fille d'itaron de Voifins , chevalier, feigneur de Lan-

der , Lanta & Briffe, & d'eabeati de la Tour, dont
JACQUES de Gontaut II. du nom, baron deSalagnac & d'Arros, qui fuit.

• . 	 1
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XIV.

ACQUES de Gontaut IL du nom , baron de Salagnac &.d'Arros, fut émancipepar
61 pierre de Gontaut son ayeul le 3: septembre 1649. vendit la baronie de Salagnadle
23. janvier 1653. à jean de Soiiillac feigneur deMantrnege, & mourut en décembre
1682. •

Femme, N... de Marca, fille de Pierre de Marna, prefident au Parlement de Pau;
conseiller d'Etat , puis archevêque. de Toulduse &nommé archevêque de Paris , & de
,Marguerite de Farguei-Lavedon.

1. ARMAND de Gontaut , qui fuit.
2. N... de Gontaut, baron d'Arros, feigneur de la Vigerie
Trois silles.

. V.Ag 	 RMAND de Gontaut, chevalier, feigneur & marquis d'Arros, obtint un arrêt
du Parlement de Bourdeaux le 17. août 1684. au fujet de la terre de Salagnac.

Femme , ANNE d'Eftandeau , veuve & tutrice de fes enfans en 1686. mourut en
17 1 3.

/. ARMAND dé Gontaut, dit le marquis d'Arros, mort en 1713.
2 . N... de Gontaut, capitaine au regiment de la Force infanterie , est chef de cette

Branche par la mort de fon frere aîné.

i=otl caUreeMeelte.liefeeeeffle teged=delceeeitediefeetlAteeleteeteeteCent.=eeeeeemeeeNeemeeeeeeena
iMeMeek(e.20%1Gettle 	 Ceeeree.aCZUMEeteltelfeMeateGtIfeleleafecein

§. 	 II I.
SEIGNEURS ET COMTES

DE CABRIRÉS.
I X,

n IERRE de Gontaut, chevalier , trolfiéme fils de GASTON V. du nom, feigneur
r & baron de Biron, & de SYBILLE ou COMTESSE de l'Efparre , mentionnés cy-de-
vant, pag. 3o r. fut seigneur du Cas , de Mardagne & de Carbonials en Rouergue, de-
vint un des plus riches seigneurs de sa province, acheta en 1422. la terre de •'Alben-
que de Godefroy de Vayrols , par contrat du 6. juillet, & en 1425. la baronie de Gra-
mat en Quercy du seigneur de Clermont il plaidoit la même année avec Jean de Fa-
vire , habitant de Gramat, pour l'allodialité d'un moulin, & est qualifié chevalier ba-
chelier, dans la montre de la compagnie de Jean de Causfade, feigneur de Puycor-
net , chevalier banneret , faite à Ca-hors le 3. feptembre 1425.

Femme , AGATHE de Luzech enQuercy fut mariée en 1421. Elle épousa en fe-
condes nôces l'an r439. Antoine de Caraaillac , seigneur de Montbrun, & le 26. juillet
144e. elle fit donation de tous ses biens avec quelques clauses, à Amalric de Gontaut
l'un de ses fils, & fit des legs à ses autres enfans.

x. ANTOINE de Gontaut I. du nom, seigneur de Cabrerés qui suit.
.2. AMALRIC, aliàs AmELiN de Gontaut, à qui sa mere fit le 26. août 144o. dona-

tion de tous ses biens , plaidoit avec son frere aîné en 1457. contre Menaud de
Meffac, pour raifon des domaines de Lauhanque , S. Silque, la Paupie, Conquota
en partle , Nogaret & Acerqueux.

3. PIERRB de Gontaut, légataire de fa mere pour 400. écus l'an 1440.
4. GEoFFROY de Gontaut, chevaller de S. Jean de Jerusalem en 1446.
5. YOLANDe de.Gonta.ur, mariée à jean Mercado, alias de Bedas, suivant un titre

du 17. novembre 143 8. par lequel Agathe de Luzech sa mere & Antoine de Gon-
faut fon frere lui cederent entr'autres choses tout le droit qu'ils avoient fur la
baronle de Luzech.

6. IsABEAT.7 de Contant , fenine de Guillineme de Berail, chevaller , d'où defiendent les
feigneurs de Belpech & de Maizeroles.

7. JEANNE de Gontaut, religieufe de l'abbaye de Villemur en Languedoc.
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X.

•NTOINE de Contant I. 4n'llbni 3 baron de Gramat , feigneur de rAlbenqUe;
sit éehange des .feigneuries du Cas, de Mardagne & de Carbonials, contre cel- ' 1

Jes de Cabrerés, de %roles., Vialoles,.Bofres„ les Masferies & Roqueblanc, avec An.
laine de Cardaillac seigneur de Montbrun & de Bieule.

Femme , MARCELLE du Lion, ratifia 7. août /439. l'échange fait par fon mari
avec Antoine de Cardaillac , feignent de Montbrun.

e. JEAN de Gontaut L du .nom, feigneur de Cabrerés , qui fuit.
.2. AMALRIC de Gontaut , feigneur d'Albenque, épousa Marqueie de Poujols , qui

donna à Antoine fgri neveu : le lieu des- Cgtnps le 9. avril x482.
3. Froniat. de Gontaut ;prieur de fainte Livrade en 1486.
4, ANTOINE de Gontaut.
y. FORTON de Gontaut , damoiseau , fut présent au mariage de jean de Gontaut son B

frere aîné en r45'3.& à celui d'Antoine fon neveu l'an 1486.
6. PANNE -de Contant , légataire d'Agathe de Lufech fon ayeule pour 200. è0US

Tan r44o. fut mariée selon des memoires, à Pierre de Lee= , dit de Men-.
comme de S. Pey.

7. HELENE de Gontaut, eut même legs que fa foeur de leur ayeule l'an 1440.

XI.

T EAN de Gontaut. I. • du nom, baron. de Gramat, feigneur de Cabrerés l'Albenque;
J. &c. capitaine de .cinquante hommes d'armes, fit fon teftament le 1o. novembre
x.495.. par lequel il élut rà fépulture devant la chapelle de Notre-Dame de la paroifre
de -Cabrerés.

Femme, YRLANDE de la Roque-Toyrac, fille de Bertrand feigneur de la Roque- c
Toyrac & de Vernhe & de Dauphine d'Ebrard-S.-Sulpice , fut mariée par contrat du 3.
OU 13. février 1453.

1. ANTOINE de Gontaut IL du nom, feigneur de Cabrerés, quifuit.
2. JEAN de Gontaut protonotaire du S. Siege prieur de S. Gery, , fur nommé cohe?;

'rider de Ces pere & mere, avec Antoine fon frere aîné, à condition de rendre
redité à Raymond de Gontaut fon neveu.

3. OLIVIER de' Gontaut , legué de 1000. écus dans le testament de fon pere, & sub-
'limé à Antoine fon frere aîné.

.. MARGUERITE de Gontaut , femme de Begon Bertrand , feigneur de Murat. Son pere
lui donna par son testament 25. livres , outre les zoo°. écus dont il l'avoit do-
tée.

y. :BONNETE de Gantant, femme d'Antoine du Rouzet , seigneur de la Roque-de-
Lanzac en Agenois. Son pere lui fit même,legs qu'à sa' Coeur.

6. Sc UBIRANNE de Gontaut , mariée à 'Pierre du Bohret , seigneur de la Salle-de-Vic, D
est mentionnée dans le testament de son pere.

- 7. ISABELLE de Gontaut, légataire de fon pere pour 1000. écus pour la marier ,
époufa Jacques feigneur de Veirieres.

• On trouve Pierre de Gantaut, fleur de la Boqueblanque	 bâtard de Jean de Contant;
jeigneur de Cabrerés , & marié avec Jeanne de Ragimont.

XII.

NTOINE de Contant II. du nom , seigneur de Cabrerés, de Gramat, l'Albe-
que , &c. eut donation de Marquefè de Poujols , femme d'Amalric de Gontaut

fon oncle, le 9. avril 1482. du lieu de Camps dans la fénéchausrée de Cahors , & fit fon
testament au château-neuf de Cabrerés le 13. janvier 152o.

Femme , MARGUERITE de Jean , fille d'Heliot de Jean seignéur de' S. Projet ;
& de catherine de Lusech, fut, mariée par contrat du 8. may 1486.

1. RAYMOND de Gontaut, seigneur de Cabrerés, qui suit.
2. ROBERT de Gontaut, protonotaire Apoitolique , abbé de S;Livrade, tommé évê-

que de Condom en 1564. mourut le 25. août 1569. & fut enterré dans l'église
de Cahors, où il avoit fondé fon anniversairé. Il mit fait son testament le 17.

• 'juin de la même année , qui apprend qu'il avoit été Curé de' Conques, puis deS.
.Gery , & de Ribodault en Quercy, & qu'il inftltua son heritier universel charles de
Noailles, fils puîné de Jeanne de Gontaut fa niéce , à laquelle il laisfa l'usufruit
de tous ses biens; & avoit donné le 25. du même mois une déclaration pour ren-
dre la fuccefiion detë àcette Jeanne sa niéce , en vertu du testament & de la substi-
=flou de Raymond fou pere. Voyez Galba Chriit. nov. édit. tome IL p. 868.

3. AziroiNg
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3. .AwrotNE de Gontaut, prieur de Fumel & de Concots, fut legué de 25. livres par

le teftament de son pere.
4. ISABEAU de Gontaut, mariée à Gajaref de la Pire , feigneur d'Areamont.
y. MARGUERITE de Gontaut, épousa en 1533. Guillot de la Valette-Parifot , seigneur

de Toulonjac , d'Algouse, &c. en Rouergue. Son pere lui avoit legué 1 000)	 .
eres pour la marier.

Enfans naturels d'ANI' 0 I N E ele Gontaut IL du nom feigneur de Cabrere's.

Deodat , bâtard de Gontaut , auquel fon pere legua par _fin teflaneent les revenus à' les
droits qu'il avoit au lieu de Monta1/4c ifeld ce que Robert de Gontaut son fils lui
ait fait avoir un benefice de pareille valeur.

Ir. Antoine, bâtard de Gontaut. Son pere Mi lep: cinq cens livres , ebr chargea lès bel
ritiers de le nourrir ee faire élever jusite'à ce qu'il eut l'âge el'étre

	ni. Jeanne , bâtarde de Gontaut. Son pere lui laie trois cens livres 	 quatre robes.
iv. Isabelle , bâtarde de Gontaat , eut même legs de fon pere , que fa lieur.
v, Antoinette bâtarde de Gontaut , fut leguee de même que ses fleurs.
vr. Catherine , bâtarde de Gontaut, dite la Montalsaga , eut en legs par le teflament de

son pere, deux cens livres & quatre robes.
X I I

R AYMOND de Gontaut, seigneur de Cabrerés , Gramat , l'Albenque . &c. che ,

valier de l'ordre du Roy , capitaine de cinquante hommes d'armes , servoit dans
la compagnie de Jacques Galliot , chevalier , sénechal d'Armagnac & de Quercy l'an
1518. Il fit son testament le premier juin 1542. dans la ville de Cahors , par lequel il
fit des legs à tous ses enfans „ & institua ses heritiers Robert & Jean ses freres , Antoine
d'Auriole, abbé de la Garde-Dieu, & J ean de Gontaut, baron de Biron fon coufin ; à
conditlon qu'ils rendroient l'heredité à Jean fon fils. .

I. Femme , FRANÇOISE de Bonafos , darne de Lenrour , fille de Leon de Bona-,

C fos, & de Jeanne de Mirambel, fut mariée par contrat du ix, avril 1514. & mourut
l'an 1526.

JEANNE de Gontaut , rune des dames dela reine Catherine de Medicis, dame d'hon-
neur de la reine Elisabeth d'Autriche femme du roy Charles IX. & gouvernante
de ses filles , darne d'hanneur de la reine de Navarre par provifions, du 23. May
158'5. épousa le 3o. may 1 54o. Antoine , feigneur de Noailles & de Noaillac,
baron de Chambres , de Montclar & de Carbonnieres , chevalier de l'ordre du
Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre , sils aîné de Louis de Noailles , fei-
gneur de Montclar, & de Catherine de Pierrebuffiere. Jeanne de Gontaut étant
veuve & tutrice de ses enfans le 5. juillet 1572. reçut du tresorier de l'épar-
gne , la Pomme de huit cens livres à elle ordonnée par le Roy, pour rembourse-
ment de pareille tomme que fon mari avoir avancée de ses deniers l'an r 568.

D  par commandement du feu Boy Henry , en certain heu & endroit pour fis affaires er fèrvi.
ces: elle transigea le ro. septembre de la marne année x 572. avec Jean de Gon-
taut son frere , & lui ceda tous ses droits, moyennant trente mille deux cens
livres. Voyez leur polierite au chapitre du duché-pairie de Noailles , tome IV. de cette
heire , page 789.

II. Femme , ANNE d'Auriole , dame de Rouffillon en Q.lercy & de Perille, ba-
ronne de Graniac , petite-fille de marguerite de Vairols, dont les ayeux avoient fondé
les Templiers dans, CahorS. Son mari & elle obtinrent dispense du cardinal de Sens ,
legat du saint Siege en France, pour s'être mariez , ne sçachant pas qu'ils étaient pa-
rens au quatriérne degré ; & ensuire des lettres de rémiffion du Roy pour le même
sujet au mois d'avril avant Pâques 1535». (a ) Elle refta le 28. juin 1557. & fit un re-
coud testamenr le -r9. décembre z 56o.

E r. JEAN de Gontaut , IL du nom , feigneur de Cabrerés qui fuit.
2. ROBERT de Gontaut , prieur de S. Leonard en Quercy.
3. GABRIELLE de Gontaut, mariée à Leonard de Bridiers, feigneur de Villemaur en

_Berry , eft nommée dans la dispense obtenue par ses pere & mere en r 53 ç. Sa me-
re lui avoit legué par son restameni cinq mille livres pour la marier.

4. ISABEAU de Gontaut, épousa au château de Brisembourg le ry. feptembre r 57o.
Michel d'Aitarac , chevalier , baron de Mareslang & de Fontrailles , 'vicomte de
Congolas , sénéchal d'Armagnac , second fils de jean 'Jacques d'Aftarac , & d' Anne
de Narbonne: fa mere lui fit mêmes legs qu'à sa Coeur. Voyez tome I I. de cette hifi.
p. 624 .

(a) Reg, des
chaires des années
15 & 1 S 36■

Tome Vif,	 K 4
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XIV.

1
EAN de Gonraut II. du nom , seigneur de Cabrerés , de Gramat & de Roullillon;

 chevalier de l'ordre du Roy, se trouva à la bataille de Dreux l'an 1562. & fut pre-
fent le 12. avril 1598. au contrat de mariage de Jean de la Vallette , seigneur de Pa-
risot & de la Bro en Rouergue, avec Ifabeau de Bridiers fa niece, à laquelle il collai-
tua en dor la terre de l'Albenque, du cônfentement de ses pere & mere , pour ce qui
étoit dû à Gabrielle de sGontaut fa Coeur pour sa dot, à condition que pour le surplus de
la valeur de cette terre., Jura de la Vallette donneroit à Jean de Gontaut les terres de
S. Gery & de Bougiez.

Femme , ANNE de Cheverry fille de Pierre de Cheverry , baron de la Reolle en
Bifcaye , & de S. Michel en Languedoc & de Raymonde de Marion-des-Plats „ fut mariée /3
par contrat du 24. février 1571.

x. JEAN de Gontaut III. du nom, seigneur de Cabrerés, qui suit.
2. CHARLES de Gontaut , seigneur de Loubresrac , d'où sont descendus les fei-

gneurs de ce nom , rapportez cy - après §. IV.
3. ANNE de Gontaut , mariée par contrat du 21. juillet 1599.. à Heaor Renaud de

Durfort, baron de Bajaumont , comte de Launac en Agenois, fils d'Amanieu de
Durfort , chevalier de l'ordre .du Roy , baron de Bajaumont , 	 de Jeanne de
la Dague. Elle en étoit veuve le 25. oétobre 1612. Voyez tome V. de cette Noire,
page 756.

1 EAN de Gontaut III. du nom comte de Cabrerés baron dé Rousfillon , &c. gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes C

de ses ordonnances , fénéchal & gouverneur de Qj.riercy , obtint au mois de février
x 6r 1. l'éreftion de fa baronie de Cabrerés en comte. On trouve une lettre 'du maré-
chal de Themines, dattée du camp de Rethel le 14. avril 1617. par laquelle il de-
mande à la Cour une cornmiffion pour le comte de Cabrerés , pour commander en
Quercy, où le mal dl très 7presrant ; expofant qu'il de la province, tenant à des maifins•

très-importantes er très:affetlionnees au service du Roy. Il ligna comme témoin le 12. fé-
vrier 1620. au contrat de mariage d'entre chartes de la Valette-Parisot fon cousiin &
4ngelique de Pechpeyrou , & fut auffi prefent à celui de François de la Valette - Parisot ;
baron de Cornusron, Sc d'Helene d'Aslarac de Marestang.

I. Femme, CLAUDINE de Lauzieres, fille de POU de Lauzieres, marquis de The-•
mines , maréchal de France , chevalier des ordres du Roy , & de Catherine d'Ebrard
de S. Sulpice , mourut à Touloufe durant le fiege .de Montauban l'an 1621.
• z. ANTOINE-FRANÇOIS de Gontaut , comte de Cabrerés , maréchal de camp , eut un

legs du maréchal de Themines 	 ayeul maternel , par son testament du x5. juil- D
let 1623. de 18000. livres payables quand il auroit feize ans : il épousa par con-
trat du 27. décembre 1630. Marguerite de Vicoze, fille d'Henry de Vicoze , &
obtint le 29. mars 1638. une commisfion de rnestre de camp d'un regiinent de

• vingt compagnies.
2. MARIE-MADELENE de Gontaut, fut leguée de 1200. livres pour se marier , par le

testamenr du maréchal de Themines fon ayeul.
II. Femme, MARIE de Fabas, dame de Cazeneuve , fille de Jean de Fabas,

te de Castets en Gascogne Sc de Marthe de Châteauneuf, fut mariée par contrat du
27. septembre 163o.

JEAN de Gontaut IV. du nom , comte de Cabrerés , qui fuir.

X V I.

J EAN de Gontaut IV. du nom , fucceda à Antoine son frere aîné , & fut comte de e
 Cabrerés, baron de Rousrillon seigneur de Viable , Boufies , S. Gery, Masferies

&c.
Femme , JEANNE d'Isarn , sille de Jean-Claude d'Isarn feigneur de Fraisfinet & de

Valady, & de Jeanne de Cornilhan , fut mariée par contrat du 29. feptembre 166o.
Elle étoit veuve de Jacques de Roquefeuille , baron de Pinet.

1. ANTOINE de Gontaut IV. du nom , comte de Cabrerés , qui fuit.
2. JACQUES-ALAIN de Gontaut, capitaine de dragons , puis chanoine de l'église ca-j

thédrale de Paris, fut élfr doyen de la même église le Io. juillet 1717. nomme
abbé de saint Ambroise , ordre de saint Auguilin,la même année , & de Lagny en
x721.

3 1.4

X V.
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3. CHRISTOPHE de Gontaut , capitaine dans le regiment des cuiraniers , fut tué au
- • fiege de Turin.
4. MAGIE de Gontaut, morte fans avoir été mariée.
y, JEANNE de Gontaut, morte.religieuse novice aux chanoinefrei de S. Auguitin , de

S. Gery à Cahors.
6. MARIE-CHARLOTTE de Gontaut, morte âgée de douze ans.

X V I I.

A NTOINE-FRANÇOIS de Gontaut IV. du nom, comte de Cabrerés, baron de
Rouslïllo , gouverneur de la ville de Figeac en Quercy, fut reçu page du Roy

en la grande éèurie au mois de janvier x676.
Femme , FRANÇOISE du Mas , veuve de Pierre du Buffon, marquis de Bournazel;

est morte sans elifans de son second mariage.

eeeeeeceeeeee:eaewee
S. . I

SEIGNEURS

DE LOUBRESSAC.
X V.

B'r HARLES de Gontaut second fils de JEAN de Gontaut II. du nom, seigneur de Ca-.
brerés, & d'ANNE de Cheverry , mentionnes ci - devant , page 314. eut en partage

les baronies de Gramat & de Loubreffac, & fut page de la chambre de Louis XIII. Il
cit qualifié baron de Rousfillon le 26. juin 1636. ( a ) dans un don que le Roy lui fit d'une
penfion de, deux mille livres , & il terra le 20. août r66o.

Femme , FRANÇOISE de Minut-de-Castera en Languedoc , descenduê de Georges
de Minùt , premier President au Parlement de Toulouse , originaire du Milanois , venu
en France fous le roy François premier. Ce premier President eut pour fils Jacques de
Minut , sénéchal de Rouergue , à qui le Roy fit don de la feigneurie de Castera , qu'il
érigea en marquifat en sa faveur. Elle étoit fille d'Antoine de Minut , baron de Castera,
de Pradelles, &c. & de Marthe de Potier-la-Terrasre.

I. 2. 3. & 4. JACQUES , GEORGES CHARLES relié, & JEAN de Gontaut, morts sans
poilerité.

5. CHARLES de Gontaut de Rousfillon le jeune , reçu chevalier de Malte en 1666.
6. MARTHE de Gontaut, mariée à Georges du Tiller, marquis d'Orgueil , seigneur de

Mauroux en gilerey. Leurs enfans fubstituez par ordre de primogeniture , furent
r. Jean du Tillet , marié à Anne d'Arjac de Morlhon dame de Sanvensfan & de
Carrel-Marin. 2. j ean. François du Tillez, prêtre en r 724. lequel ceda à jean•Pierre
son frere puîné, les droits qu'il avoit fur la succefrion de Jean leur frere aîné. 3.
Jean-Pierre du Tillet, feigneur de la Bastide , lequel après un long procez au par-
lement de Toulouse , a été déclaré seul habile à recueillir la succeffion de Lou-
breffac , au préjudice des enfans de jean son frere aîné. 4. jean Louis du Tiller, dit
le chevalier de Mauroux , sous-brigadier dans les gardes du corps du Roy , coml
pagnie d'Harcourt en 1727. & 5. Anne du Tillet , non mariée en x724.

( a) Memorial
de la chambre des
Cumptes ,cotté
G. 04. Y..
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S. Y.

SEIGNEURS

BADETOL,
ET DE SAINT GENIE Z.

{,․ ) Regiftre
des hommages
d'Angouléme,
f. i 9. y.

A terre de Badefol, que l'on prononce Badefou-la-Linde , eft en Perigord , dans
le diocéfe & l'acajou de Sarlat.

Le feigneur de Badefol portoit, selon un ancien armorial , d'azur . À trois calices er
{r une bordure de fable chargée de tours •renelees d'or. Les seigneurs de Badefol de la . mai-
fon dé Gontaut-Biron ajoûterent à l'écu de leurs armes , cette bordure chargée de
'tours ou de châteaux , comme le prouvent plusieurs de leurs sceaux ; & ils prenoient
indifféremment dans leurs ades , où le nom de Gontaut feul , ou celui de Badefol feul
fuivant l'usage de leur tems.

L'on trouve un hommage-lige fait à Lezignem par Geon de Gontaut, qualifié no-
bilis vis , pour le château de Badefol , le jour ae Pâques de l'an 1232. (a) dans lequel
il nomme «elle Rudel , & Arnaud de Blanchefort: il y a lieu de, croire que Pierre. de
'Gontaut, qui va suivre , étoit fon frere , & fit cette branche des feigneurs de Badefol :
que tous deux étoient fils d'Henry de Gontaut seigneur de Biron , mentionné cy-devant
page 297. & que par le partage fait entr'eux, la baronie de Biron demeura à Gallon, &
la terre de Badefol à Pierre.

De Contage , â la bordure chargée
de 6. tours d'or, pofe'es 3. 2.1 I.

L

P IERRE de 'Gontaut , premier du nom, feigneur de Badefol , eut différend pour B
le péage de Badefol avec Guillaume de Biron & les sils qui y prétendoient droit,

& dont ils lui firent ceflion par accord paffé devant l'évêque de Periguebx le 4. des
calendes de février 1239. Il cs} qualifié A/peigneur dans l'hommage que lui rendirent
en la Palle du château de Badefol, Guillaume de S. "there & ses freres le lendemain
de.la fête de là Madelene, l'an 1253. après avoir fait accord avec lui fur leurs diffe-
rends, par l'entremise de l'abbé de Faize, & du prieur de S. Avit leurs arbitres, qui scel-
lerent cet aCte de leurs fceaux. Il transigea le Jour de la S. Jean l'an 125 e . avec l'ab-
bé & couvent de Cadouin , touchant les immunitez & privileges accordez à ce mo-
naftere, tant par les rois d'Angleterre , que par lui & sès freres, comme droit de , peage
de pêche & de chaire dans les terres de Badefol er de Biran.

I I. ..

G ASTON & PIERRE de Gontaut freres , ( vraisemblableMent fils de PIERRE
premier, feigneur de Badefol, consentirent en 1272. avec l'abbé de Cadouin

f7st le chapitre* S. Avit, que le lieu de Beaumont fût érigé en paroiffe, & quel on
y bâtie
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y bâtît une églife paroifliale; & peu de teins après Lucas de Tany, markhal de Gaf-
cogne , fit jetter de leur consentement les fondemens de la ville de. Beaumont pour le
roy d'Angleterre. On trouve un hommage du feigneur de Badefol , rendu au seigneur
de Bergerac ( pour le Roy d'Angleterre ) le r 3. de mars x276. (a ) Gallon & Pierre de
Gontaut freres, Damoiséaux , seigneurs de Badefol , donnerent des coutumes aux .ha-
bitans de la ville de Badefol le 4, septembte 1277. Edouard I. Roy d' Angleterre
manda . par lettres du 27. decembre 1281. ( b) à son sénéchal de Guyenne , & à ses lieu-
tenans de Bourdeaux Bazas , Perigueux & d'Agen , de ne point empêcher les gens
de Luc Tany, chevalier, dans la lutte pourfuite qu'ils faisoient pour rexecution d'un
jugement par eux obtenu , contre Guillaunie de Biron, & contre Galion & Pierre de Gon-
taut freres, comme ayant manqué eux & leurs pleiges , de setrouver à certain duel &
aux paroles données à ce fujet ; mais, plûtôt de faire droit àLuc Tany, & aux tiens ; fe-
Ion toute justice. Jean de Gerle fénéchal pour le même Roy d'Angleterre , dans le du-

B ché de Guyennes envoya des lettres .dattées de Bergerac le lundy avant la fête de la
décolation de S. Jean-Baptiste l'an 1282. à kleffire-Gallon de Gontaut,' seigneur de Ba-
defol, pour faire tendre justice du meurtre commis dans Badefol pa irles gens de .ce
Roy, en la personne de Helie de Tolofe Bourgeois de Roquemàdour. Ce Gaston fei-
gneur de Badefol transigea avec les Juge & Consuls de la ville de la Linde, au diocese
de Perigueux , faisant pour le Roy au sujet des limites des juftices de la Baftide de la
Linde, & de la terre & châtellenie de Badefol , par aâe-pasré à S. Jean de Molieres , le
mercredy après l'o&ave de- la fête de S. Pierre S. Paul l'an 1288. & pareillement le len-
demain avec les Juge & Consuls ole Molieres , ausli pour les limites de leur Juitice.
Il donna aux Consuls du même lieu de Molieres let, juin 1298. le, droit de guet & des
metiires de bled & de vin dans toute la paroisle 'de la Sauvetat de Cadouin, avec la troi-
siéme partie du revenu dela Forêt de Cadouin, sous l'hommage d'une lance à fer doré,

C pour lui & fes succetreurs. Il y a toute apparence qu'il fut pere de Seguin & de Gallon
qui suivent , & quine vivaient plus en r 332.

1 GASTON de Gontaut II. du nom , seigneur de Badefol rapporté cy-après.
2, SFG11:1N de Gontaut, seigneur de Badefol, reçut en cette qualité 2'5. livres de Helie

Brunet Tresorier du Roy en Quercy, pourle payement de la solde de son service ès
guerres,par quittance de l'an 1'328. scellée de son fceau, un ecartelé avec une bordure
chargée de 6. cleiitearcee. (e) Il donna une autre quittance fous ce sceau au même Tre-
forier le 7. juin t 328. de 25. . livres 5. fols pour lés gages de son fervice dans I etablie .

• de Duras, ( infiabilita de Ditratio ,) en vertu du mandement de Jourdain de Loubert
(de Luberto) chevalier du Roy & son sénéchal de Perigord Sc de Quercy. Il plai-
dait au Parlement le 23. de Juin r 328. ( alkis 1329.) contre le Procureur du Roy ,
au fujet d'une amende de 2000. livres, à laquelle Guillaume Thel fénéchal de
Perigord pour le Roy d'Angleterre duc de Guyenne l'avoit condamné : & il étoit
mort en r 332. suivant un Registre de ce •ême Parlement commencé le lende-

• main de la saint Martin d'hyver de cette année, où il est fait mention de désunt
Seguin à. Gallon de Gontaut feigneurs de Badefol, pour raison d'une Pomme de 2000 liv.
en laquelle ils avoient été condamnés chacun envers le duc de Guyenne, & au
payement de saquelle leurs heritiers étoient pourfuivis par le Procureur du Roy le
23. de Juin x333.

(a ) Inventaire
du Trefor des et.
chives de Mond-
grac fait l'an
I S46.

(b)Rymer, T.
2..p. 184.

( c.) Cabinet de
4. Clairambault.

E

G ASTON de Gontaut II. du nom, feigneur de Eadefol, tranfigea avec les Consuls
& habitans de la ville de Beaumont , le lundy avant la fête de S. Barnabé de

l'an x3or. & leur accorda feulement pour eux, & non pour les autres habitans de la ju-
rifdiaion dudit Beaumont , l'exemption du droit de peage qui lui étoit dû à cause de
fon ehâteau de Badefol. En 13 o 5. le samedi avant la Toufraints il donna quittance à no-
ble homme M. Aymery de Gourdon chevalier, des 3000. sols qu'il avoir promis , &
payez en son •nom par Pierre d'Arragon , sur. la dot de Marguerite de Born, femme de
Pierre de Gontaut, fils de Geon, feigneur de Badefol , en consequence de l'aete pan
à ce fujet: il lui en donna encore une autre le samedi après la féte,de S. Blaise l'an

3e6. de la samine de 58. livres 13. fols'en doubles tournois pour la même dot. Ces
quittances (d) sont datées du regne d'Edouard, roy d'Angleterre , duc de Guyenne;
M. Audouin étant évéque de Perigueux : il sit donation à l'abbé de Cadouin le jour de
la Chandeleur l'an 1309. d'une rente en argent qu'il lui devoit , fuivant raccord fait
entr'eux. L'information faite par Arnaud de Codic, juge de Perigueux en l'année 131o.
fiir ce que le roy de France & autres détenoient en Perigord Limosin & Quercy, au
préjudice, dit-il, du roy d'Angleterre, fait mention ,que Galon de Gontaut, feigneur de
Badefol, étoit appellant sur un défaut de droit , pour lequel l'avoit fauffement appellé
M. Garas de Caumont, lieutenant de M. Arnaud de Caupenne, fénéchal de Perigord

Tome YII. 	 L

(d) O. igina!es
en parchemin , rit.
du trefor de Hau-
tefort.
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.pour le roy d'Angleterre. Le mémé Gallon ,feigneur de 'Badefol plaidoit au parleme nt
( a ) .contre le duc de Guyenne le 13. de mars 1319, & le 23.. suivant contre les habi-
tans .de la parrain de Sales.,II y est encore nommé le 28. d'avril 1324. fut du nombre
des grands de 'Guyenne , ( magnettuni Aquitanid ) aufquels Edouard . II. roy d'Angleterre
écrivit de Porceftre (b) le 3 o. de feptembredela même année., de lui sire fideles , é main-
tenir ses droits dans fin duché à l'encontre du roy de (France Il plaidoit encore en 1328,
contre le procureur du roy d'Angleterre, foûtenant que le séneehal de Perigord l'avoit
injustetnent condamné -en 2000. livres envers ledit feigneur Roy , & à détruire la porte
ou barbacane de fon château de Badefou, avec défenfes d'y en avoir à l'avenir. Il ne vi-
voit plus en 1332. felon un registre du parlement mentionné ci-devant. On ne con-
:naît point fon alliance , mais il est prouvé qu'il fut pere de Pierre, qui lit.

IV.

n IERRE de Gontaut II. du nom, seigneur dé Badefol, commandait dans la ville de
M onsegur , lorsquelle fut asliegée en 1345. parle Comte d'Herbi & le comte de B

Pechnebrot , pour le Roy d'Angleterre. Ce siege fut long & rude , dit l'histoire de ee
terrips ; mais à cause des machines qui jettoient de grosfes & pesantes pierres qui rom-
paient les maisons , les murailles & les tours , cette ville fut renduë par capitulation
honorable. En la même année ce seigneur de Badefol prit d'affaut Ville-Franche de
Perigord, la fit bruler ,- & sit tuer la garnlson Angloise qui y était , ensuite il prit les
villes de Tonneins &Port-Sainte-:Marie en Agenois.

Femme, MARGUERITE de Born, mariée dès l'an 13 o5. devait être fille de Geraud
dç Faye Damoifeau, feigneur de Hautefort & de Thenon, & de N..... de Gourdon,
& sceur de Bertrand & de Regnard , dits de Born,, fucceslivement feigneurs de Hau-
tefort & de Thenon , comme subslituez au nom de Born , à caufe d'autre Marguerite de
Born leur ayeule heritiere de fa maison , & dame de Hautefort, femme d'Aptar de
Faye , chevalier , seigneur de Thenon, leur grand pere, avant l'an 1237. Ce fut Aymeri c
de Gourdon, chevalier qui paya la dot de cette Marguerite de Born en 13 os. & 1306.
par Pierre d'Arragon; ce qui est autorisé par une reconnoiffance originale, qui eft au
trefor de Hautefort de l'an 1337. paffée par noble Souveraine de Comborn , veuve de
Renaud de Born feigneur de Hautefort & de Thenon , au profit de Guillaume d'Ana:-
gon Damoiseau , pour une dette , à laquelle défunt Bertrand de Born, frere de fon mari,
-était tenu envers M . Aymery de Gourdon, chevalier, fon oncle maternel.

(a) Reg. des
ellée51 /9. à

-(b) .ymer
-4: p. 88.

A

1)

V.

S EGUIN de Gontaut IL du nom , chevalier , feigneur de Badefol , estimé. fils de
. Pierre de Gontaut & de Marguerite de Born, servoit dans les guerres en Guyenne ,

.avec quatre écuyers de fa suite , fous le commandement de Maire Pierre de Marman-
de sénechal de Perigord, & sous lequel on trouve uni Meffire Pierre de Gontaut, lire
de Biron , chevalier banneret au mois de janvier 1338. En 1339. le Roy Philippes de

la
( e)

 bre de
Reg. de Valois & le duc de Normandie son fils lui firent don (c ) de la pefcherie de la Linde

Cham s
comptes, cottes. en la jurifdidion de S. Front, de Pruneguelle & de Pontorfe, qui fouloient être des apar-

. tenances de la baillie du lieu de la Linde. Ce même Roy lui avait confisqué fes biens ,
parce qu'il tenoit le parti des Anglois. Il fut rétabli dans toute la jurisdiaion & justice
-de fa terre & Baronie de Badefol , dont les habitans des Bastides de Beaumont, Mo-
lieres , la Linde, & autres du voifinage s'étaient emparez , par lettres de Jean Evêque
de Beauvais , comme lieutenant pour le Roy en Gascogne , Agenois, Bourdelois , &
Languedoc , du 244 de juillet /342. Étant à Marmande il donna quittance de 70. livres
le 28. d'oftobre de la même année 1342. à Jean de Condé , lieutenant du tresorier des
guerres ès parties de là Languedoc, tant sur ses gages , que des gens d'armes de fa com-
pagnie, qui rervoient avec lui en la guerre de Gascogne : cette quittance donnée sous E
un fceau d'emprunt : lequel est charge d'un lion & une bordure chargée de 8. bezans ou
tourteaux , comme Cardaillac ou Gourdon. Il en donna une autre de 3o. livres au
même Tresorier., le 21. de novembre fuivant , scellée d'un autre fceau d'emprunt , un
lion à une bande brochant , chargée de 3. coquilles , à. une bordure à 8. befàns. Son propre sceau
-en cire rouge, qui est un écu ecartelees une bordure chafgle de 6. châteaux pofez 3. z. & I.
fe voit à plusieurs autres de fes quittances données en 1353. 13 54. & 13 yy. à Jacques
l'Empereur Tresorier des guerres, pour le payement de la solde de fes fervices & des
gens d'armes & de pied de fa compagnie , à la garde de sa terre en Gascogne, sous le
gouvernement de M . Jean Comte d'Armagnac , lieutenant du Roy en Languedoc :
il cit qualifié, ecuyer , fire er capitaine de Badefol .,‘ dans la derniere , qUoiqu'il ait le titre de

( d) Cabinet de chevalier dans une autre precedente. (d) Il fut empoisonné l'an /364. par ordre deM. Clairambault. Charles , dit le Mauvais, Roy.de Navarre, étant à sa table à souper avec lui, comme on
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A rapprend des interrogatoires. faits en i 378. par les Commisfaires du Roy ; ( b) tant à

Pierre du Tertre, secretaire & conseiller de ce Roy de Navarre, qu'à Jacques de Ruë,
écuyer fon chambellan , étant paon/fiers & accufés d'avoir été les ministres des em-
poisonnernens qu'il avoit fait donner à plusieurs perfonnes. „ Ils portent qu'ayant été
„ enquis dudit du Tertre , fur des poisons que l'on difoit avoir été donnés au cardinal de
„ Boulogne, s feu  Aleffire Seguin de Radefoul , & depuis à Maire Charles sils aîné dudit
„ Roy de Navarre , il dit que aucune chosè n'en fçavoit & n'étoit pas merveille ; car si
„ ce fait a été, ce fut ès parties d'Efpagne & de Navarre , lui estant es parties par deça.
„Q!..3e ledit de Ruë declara , que airez tôt après que la bataille fut donnée le /7. de juin
„ 13 64. à Cocherel , ledit Roy de Navarre promit à fèee mere Seguin de Badefol mille
„ livres de terres , pour faire guerre au Roy de France , & à fon Royaume ; & pour ce
3, que ledit meffire Seguin lui demanda que lesdites mil livres de terres fuffent affi.

les en certains lieux en Navarre , c'est à fçavoir à Salses, à Peralre & à Lerin, & l'en
,,presfoit fort ledit Roy de Navarre, en difant que ledit meureSeguin lui demandoit
„ le plus bel de sa chevance , dit audit Jacquet de Ruë , qu'il falloit qu'il s'en délivrât.
„Et depuis parla à Guillemin Petit , lors son valet de chambre , qui demeure à prefent
„Evreux, & lui dit en-la presence dudit Jacquet, qu'il convenoit qu'il l'empoisonnàt.
„Et en un louper en la propre Pale du Roy de Navarre à Salces , icelui meffire Seguin
„ qui estoit affis à table du fçà & du consentement dudit Jacquet, le flt ledit Roy de
„Navarre empoisonner en coings ou en poires j'ocrées , ne sçait lequel , par Guislemin
„ Petit ; & mourut ledit Seguin six jours après ou environ ; & ne sçait quels furent lef-
„ dits poisons, fors qu'il penfe que ce fut par reagal.

Femme, MARGUERITE de Berail, fille de Mesfire Raimond de Berail, chevalier ;
seigneur de Seffac & conseigneut de Themines , & d' Anne de Saure , fut mariée par
contrat dur 5. de juin / 3 29. en presence de nobles hommes Hugues de Berail, feigneur
de Busfiere , Olivier de Penne seigneur de la Guepie, mesfire Amaury de Gironde ,
ohevalier , Pierre de Gontaut seigneur de Biron, Fortanier de Gordon , conseigneur de
Gordon , Raimond de Corceles Damoiseau de Badefol , Rahnond de grand Castaus ,
& Guillaume de Montauriol Damoiseaux. L'on induit de divers actes , que Seguin de
Gontaut fut pere de tous ceux qui suivent.
, i. Mesfire ANTOINE , dit Tonnet de Gontaut seigneur de Badefol , en vertu de l'ap-

pellation de Meffire Talerand de Perigord , capitaine pour le Roy de France au
pays de Guyenne , & tenant le parti de ce Prince, confesl'a tenir la feigneurie dé
Badap/ en fuperiorité dudit feigneur Roy , & promit de tenir fon parti , & le servir
contre le Roy d'Angleterre duc de Guyenne l'an 13 69. titre énoncé dans Fin-
ventaire des titres du château de Montignac fait l'an s 546. cotte 83. fol. 4o. ev''.
Antoine de Badefol de Gontaut prit pour le Roy de France la ville de la Linde au
mois de Juin / 3 7o. mais il fut tué par le Captal de Buch à cette prise

2.PIERRE de Gontaut III. du nom, seigneur de Badefol,‘ qui suit.
3. HELIE de Gontaut Damoiseau de - Badefol,ditquelfintfirtis les seigneurs & marquis

D	 de Hautefort, rapportez cy. après , §. VIII.
4. & 37 . ARNALDON & BERNARD de Badefol de Gontaut freres , commanderent dans

Bourdeilles, lorsque les comtes de cantebruge & de Pechnabrot affiegerent cette
ville avec 3000. hommes amenez d'Angleterre en l'année / 3 69. & la rendirent
par capitulation après trois mois de siege.

6. JEAN de Badefol , est connu par une quittance scellée en cire rouge d'un fceau
à un ecu ecartelé,, une bordure chargee de 6. châteaux, 3. z. i7 I. au dos de laquelle
est écrit en caraftere du temps : „ à Jehan de Badefol ( tant) fur les gaiges de

„ Pierregort , que pour Iolan de Aveines , pour les dépens en poursuivant les be-
„soignes dudit Jehan de Badefol , à Toulouse le xxi i 1. may CCCLXXI. (1371. )
„ x. frans. •

7. DAUPHINE de Gontaut, mariée à Pierre de Caumont , feigneur de Badefol.

B

C

( a) Preuves dt
l'hisloire du com.
te d'Evreux, gag,
76. 9i.

VI.

n TERRE de Gontaut III. du nom, selgneur de Badefol, mourut en / 3 76.
1— Femme , CATHERINE Bridoré ,

r. PIERRE de Gontaut IV. du nom, feigneur de Badefol, qui suit.
2. CATHERINE de Gontaut, femme de Macfred de Chaumont Damoiseau.

V I I.

P TERRE de Gontaut IV. du nom , seigneur de Badefol, ordonna sa sépulture par
 fon teslament -, dans l'église de l'abbaye de Cadouin , devant le grand autel, où font

celles de les predeceffeurs. Il yfonda un obit tous les, ans à pareil jour de son decès &,
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ily fut enterré dans le Mois de may, fuivant le teftament de Pan de Gontaut II. du
nom , chevalier , feigneu•de S. Genies, baron de Badefol, mentionneey-après. On trouve
que le tire de Muoidan, & le sire de Badefol, en qualit6 de capitaines, & principaux
des pays de Perigord , & de Sarladés, jurerent de tenir , garder & être confervateur en
ces pays de la treve concluë à Lenlinghant entre Calais & Boulogne le 27. de may 1394 •
entre les Rois de France & d'Angleterre ; & qu'ils fouscrivirent les lettres de Ri-
chard IL Roy d'Angleterre du 28. de juin suivant, fur la proclamation de cette treve.

On donne pour femme à ce Pierre N . . • de Bourdeille damé de Lanquais , dont il est
marqué qu'il n'eut point d'enfans. Il laisra de Giraude de la Motte un fils naturel , nommé
Richard, qui fuit.

VII L

R ICHARD-de Contant ,dit de Badefol , •hevalier , feigneur de S. Geniez à de Bade,
baron de Gazais en .Z•iercy , capitaine de Montignac pour le Roy Charles VL.I'an 142.o. at- . B

taqua le fort de marzat fur Vezere ,qu'il prit de free ; & le r l', may de cette année il fit une ligue
ojensive à derènfive contre les Anglois, avec l'évêque de Sarlat (de la maifin de la Cropte-Lan.
quais) avec les eigneurs de Beynac , de Salagnac autres. Au commencement du mois de nevem-

fuivant il fit le. tege de la ville de Domme sur Dordogne, & la prit le r 2. du mefme mois : sè qualifioit
I

le 6. août 1428, seigneur de Marfiel eq, de Natalie. Il afflegea en août 1433, le château de Campagne
qui paffiit pour imprenable, le prit après un mois d'attaque, à. le ft »Or, aie que celui de Biga-
roque. Le 25. d'a-labre 143 5. lifitt fe loger dans les ruines du château deBadefol , le repara d mit
garnifén , d'où il faifoit vigoureufement la guerre aux Anglais defa & delà la Dordogne, Il fut

s) Reg des legit 	 par lettres do Roy données à Sens , au mois d'août 1444. ( b) dans lesquelles
Chartres , entré il efl nommé Richard de Gantait , dit de Badefol , Ecuyer , fils naturel de Pierre de Gontaut7.7• Rafler feigneur de Badefol , é de Giraude de la .Motte, femme mariée. Pierre de Caumont,

écuyer , feigneur de Badefol & autres obtinrent des Lettres -Royaux lattés de Tours, le 24.
de mars 145' r. pour que leur caufè ou procès contre Richard de Gontait chevalier, fût renvoyé
au parlement de Bourdeaux: elles contiennent entr'autres chofes, que combien qu'ils n'ayent mi:fait C
à Richard de Gontaut chevalier , é ne lui fuient  en rien tenus , à que à la reddition de la' Mlle
de Bergerac

'

 le Roy ait quitte' é. aboli toutes offenfés perpetrces 'drayant ladite redueion , «an-
moins ledit de Gontaut en haine de ce que liait de Caumont s'efi gorce de recouvrer par fripa
ledit ehâtel à. châtellenie de .Badefol que ledit de Gontaut occupe incluent Mt, ie efforce' de ve-
xer ledit de Caumont , d'a. Le même Pierre de Caumont obtint defaut (e) le 11. août 3457•

(le)
in 	 contre14, Regif. 	 ,,„, de pt„ „imt i du eiwc Lev+ 446, ,aignac à contre Richard , soi.deint bâtard de Pierre de Gontaut. Il efi nommé

parlement de Pa. M. Richard de Badefol, dit de Gontait chevalier , dant 'hommage qu'il fit en fin nom é, de
ers, f. à 76, fi femme le rf. de mars 146r. de la féignearie de Badefol, tenue de Bergerac & de celle de faint

Martial , .e . il vivait encore en 1482.	 .
Femme , JEANNE de Salagnac , mariée le 21. de septembre 1419. émit fille, &

heritiere de Mainfroy de Salagnac , feigneur en partie de Salagnac , de S. Geniez , de
la Chapelle-Albareils , de Cazals, &c. & de Marthe de Favars , fille de Guy de l'Es-
trange, dit de Paves, seigneur de S. Yrier-de-Gelas. Elle sit hommage par fon mari, n
de Marfal &, de Natalie le 6. août 1449 . lequel étant veuf d'elle & ufufruitier de t'es 

D

biens, fonda dans l'e'glise des Cordeliers de la ville de Montignac le 3. d'avril 1482.
trois obits par an, & une mesre tous les samedis de chaque année , tant pour elle ,
que pour les seigneur & daine de S. Geniez, de Cazals & de la Chapelle-Albareils,
Cespere & mere. Elle fut mere de jean , qui fuit.

I X.

T1A N de Gontaut I. du nom , baron de Saint Geniez & de Badefol, feigneur de
J Gazais , de la Chapelle - Albareils , &c. chambellan du roy Charles VII. le
bailly de la baronie de Salagna€ faisit le 21. d'avril 14.78. fon' château & lieu de S.
Geniez, le Repaire-del-Garric , le lieu de la Chapelle-Albareils, le Repaire de Beaune ,
'Sc tout ce que noble homme M. Richard de Gontaut son pere & lui tenoient en fief de »
la châtellenie de Salagnac, pour n'avoir fait l'hommage qu'ils en devoient à noble à
pilant homme M. Antoine de Salagnac , chevalier , seigneur de la baronie de Sala-
gnac.

Femme, PHILIPPE d'Aubusron, fille de Jean d'Aubufron, seigneur de la Borne , de-
Ivionteil-au-vicomte & de la Feuillade , & de GuyottedeMonteruc , fut mariée le 2y. no-
vembre i451. . Voyez me Y. de cette. hifloire , page 331. Elle fut mere de

X.
UY de Gontaut, baron de S. Geniez & de Badefol feigneur de la Chapelle-
Albareils, chevalier de l'ordre du Roy, tefta le 24. juin r5 . 24, institua heritier

>an de Gontaut fon dIs , nomma pour executeurs de fon resiament Bernard d'Ays
abbé
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abbé dés Aleux, & Jean d'Abfac-de-la-Douze ; & pour curateurs de fes enfuis Pois

A de Gontaut, feigneur de Biron. 	 •
Fernine ; CLAUDE 'de Salagnaé _mariée té 6. février 1495.. étoit sille 'd'Antoine

ron dé Salagnat, chevalier, seigneur de Ruffignac, Turfac, Fénelon, Gaulejac , l'Arehe
& Terraffon , confeiller & chambellan du Roy , gouverneur & capitaine du château de
Moncuq , & de Jeanne de Caumont. Elle nomma par son teament yen fon fils pour
son heritier.

Un mémoire donne à Giij dé Gontaut pour sceur Abel de Goritaut , femme du f
gneur d'Hi,ene en Limousin.

I. JEAN de Gontaut II. nom, seigneur de S. Geniez ; qui -fuit.
Hstiz dé Gonraut, abbé de l'abbaye de la Seauve-Majeure nommé à Cette ab:
baye par le Roy le 7. feptembre 1557. mourut le 6: mars /574.

e . FRANÇOIS de Gontaut , abbé de la Faise au diocése de Bourdeaux , depuis ,1572..'
jusqu'en 1578.

4. JACQUETTE de Gontaut , mariée à N... seigneur de Chavagnac.
On trouve en ce même téms Pierre. Relie de Gontaut , reéleur des églifes de e adâilz

lac, de Caumont 8c . de Salvetat en Perigord: •

x
.	 .	 .	 •

E À N dé Gontaut It - du rioin , Chevalier , feigneur de S. Géniez & baron de Be'
. defol , vicomte du Rouzel , étoit guidon de la compagnie de trente lances des or-

nnances du Roy, fous la charge & conduite d'Armand de GontaUt, feigneur de Bi.'io	

• ,

ton . en 1;69. Il dimna des quittanées en cette qualité à Benoît Miloii , trésorier des
guerres les 22. aout /571. & 22. may 1572i scellées de fon sceâu , qui 'est tin écartelé
du I. è 4. de Gontaut-Biron, c  au 2. à" ;. des Bandes, apparemment de Salagnac (a)';' (a) Cabinet 'd'è
& il mourut devant la Rochelle le I+. décembre /572. comme on l'apprend du rôle de M. diahambault.

C la montre de cette Compagnie , faite devant cette ville le /9. février /573. Il aVoit fait
son testament au château de S. Geniez dés le 14. d'avril /54 par lequel il Ordonne
fa fépulture , au cas qu'il décede en Perigord, dans l'un dés tombeauX de ses préde-
teffeurS , soit en celui qui est devant le grand-autel de l'églife de Cadouiri, ou en ce-
lui de réglise paroifliale de S. Geniez, à la volonté de son heritier univérfel ; il fonde
en rune ou l'autre de ces églises un obit annuel , & ordonne l'e'xecution dé céluipi-.
dis fondé par meffire Pierre de Gontaut, chevalier, rtin de ses . prédéceffeurs , pere de
meffire Richard de Gontaut , chevalier, fon grand-ayeul , seigneurs en leur vivant de
Badefol : il vent que les foridatiOns de Chapellenies, Mettes & Prieres, faites dans les
églises de S. Geniez , la Chapelle , Badefol , & .au couvent deS Cérdeliers de Mon-
tignac, par feus meffires Richard, yean & Guy dé Gontaut, chevaliers ses perd, ayeul

» & bilaye•, & par dames Philippe d' Aubufron, & Claude de Salanhac l'es grarid'- inére &
mere, (oient continuées & exeCutées fuivant un autre teflament par lui fait préCedem-
ment: & que pendant le cours de 20. ans son heritier foit ténu d'employer chaque
année 25. livres pour marier une pauvre fille , ou entretenir un garçon *Ou* études , ou
en métier. Il . fait des legs à l'hôpital de Cadouin fondé pat les feigfielirs de Bade-
fol ses prédecetfeurs : ordonne le rétablisfement de celui de Si Geniez, avec une dîné
de bled & de vin pour la fubtlitance des pauvres : déclare être grandement teint &
redevable envers dame Jeanne de Foix , dame d'Andaux &c. femme de' noble Armand dé
Gontaut fon fils, & lui legue la jouiiîance tant qu'elle vivra de la maison qù'il a ac..
quife du seigneur de la Salle au lieu de S. Geniei , & ensuite à Relie de Gontaut son
petit-fils : inftitue son heritier universel M. Armand de Goritaut seignedr d'Andaux,
fénechal de Bearn son fils; &nomme pour ses executeuis teslamentaires Relie & Fraie
pis de Gontaut fes freres abbez de la Seauve & de la Faise, •

E Femme, FkANÇOISE d'Andaux, fllle de .Roger feigneur d'Aridauk, & dé Jeanne dé
Lautrec, ne vivoit plus lors du teflament de son mari en 1564. qui n'ormaie lés douze
enfans qui suivent.

z. ARMAND de Gontaut, seigneur de S. Geniez, mentionne ey-après. 	 .
a. BERX AR]) dé Gontaut-Se--Geniez , feigneur de Campagnac , rapporté avec fa pop

tenté cy après , §, VII.
3. RICHARD de Gontaut:'
4: JEAN dé Gonraut l'aîné ,. du dioéefe de Sade, présenté Our 'erre chevalier dé

(.Malte au . prieuré de Touloufe en 1554: ( b ) 	 b-)14isi. de %/ialte;
S. ETIENNE de Goritaut , protonotaire Apeolique , puis abbé dé la Séaeé-majeure pr l'abbé de Vc:,;

après Relie de Gontaut fon oncle, en fut peurva le 26. janvier /575. '8c én prit to: r. Iv. p. 56`

poffeffidn fat rofficial de' Bourdeaux le / y. juin sulvanti
6. JEAN de Gontaut , dit le jeune, en '564 ,.

Zome nt. 	 M 4
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.7. JEANNE de *Contant rainée», religieuse à l'abbaye de faim Pardoux-la-Riviere eh
15 64.

É. CLAUDE de Gontaut , mariée le ro. avril r5so: à Jean 'de Bourdeille , feigneur
'des Bérnardieres , fils de Gabriel de Bourdeille & de Claire de Pontbriant. Elle testa
le 9. may 1584

9. JEANNE de Gantant la jeune ,suinommée Madelene, religieuse.
1o. ISABEAU de Gontaut , fut mariée par contrat de l'an 1571. à François de la Ber.

mendie, écuyer, seigneur de la Bermondie „ d'Auberoché , la Brande , la Brout ,
&C. -dont pofterité.
& Î2. FRANÇOISE (Sc MARGUERITE de Gontaut , «sont dites religieufes avec Jeanne

& autre Jeanne, dite Madelene ,leurs Coeurs , deS abbayes de S. Pardoux-la-Rivie-
re, & de Brajat , dans le teftament de leur pere , de l'an r 64.

XII.

RMAND de Contant , feigneur cje S. Geniez, de la Capelle & d'Andaux , baron
de Badefol , d'Aumenefches , & d'Escoche en Normandie , qualisié fénéchal de

Bearn en 1564. chevalier de l'ordre du Roy en r 565, gentilhomme ordinaire 'de sa
chambre , & confeiller de la Reine en fon privé conseil l'an 1567. capitaine de cin-

. quante hommes d'armes des ordonnances du Roy en 1569. fut confeiller & cham-
bellan du duc d'Anjou frere du Roy, est ausli qualifié gouverneur & lieutenant general
pour le roy de Navarre en les royaume de Navarre ee , païs fOuverains, & fènechal en icelui,
dans le contrat de mariage de Rachel de Gontaut fa fille. Il relta le 28. septembre r .59r.
& fit un legs à Armand son fils puîné.

Femme , JEANNE de Foix , dame d'honneur de la reine de Navarre en 1564. étoit
fille de Frederic de Foix, grand-écuyer de Navarre , & de Frunfoisii de Silly. Voyez some
III. de cette kifloire , page 375.

r. HELIE de Gontaut feigneur de S. Geniez , qui fuit.
2. ARMAND de Gontaut IL du nom, seigneurd'Andaux & de Lanzae , dont la

pofterité fera rapportée après celle de fin sree ; §: VL
3. RACHEL de Gontaut, mariée par contrat du 19. mars r584. à yens vicomte de

Belfunce , fils aîné de Jean vicomte de Bclfunce, seigneur de Ciffague confeil-
ler &chimbellan du roy deNavarre, & de Catherine de Luxe.

4. MARIE de Gontaut, époufa r°. le 3o. feptembre 1592. Philippes de Montant-Be-
nac, sils de Jean-Marc baron de Montant , & de Madelene d'Andouins, dont elle
fut la feconde femme , & dont elle étoit veuve après le 9. juin 1597. 2°. Jeu-

. Jacques de Bourbon-Malaufe, vicomte de Lavedan , fils aîné d'Anne de Bourbon-
. Malause , vicomte de Lavedan , & de Jeanne d'Abzac, & veuf de Catherine de

Bourbon, sille de Jean dé Bourbon, baron de Bazian. Ce vicomte 'de Lavedan
fe voyant fans enfans fit donation à Marie de Gontaut sa feconde femme , du
vicomté de Lavedan par fon testament du 25. août r 6ro. & elle prit une tioiliéme
alliance le 12. may r62o. avec Bernard seigneur de Brezollés & de la Graule.
Voyez tome 7. de cette hifloire , p1 37o.

S. ESTHER de Gontaut , mariée à N... d'Afpremont vicomte d'Hortés.
6. N... de Gontaut, femme de N, . . marquis de Castelnau-Chaloffe.
7. Junmr de Gontaut, alliée à .. de Gitnel , feigneur de Paluel,dont la fille uni-

. que Jacqueline de Gimel époufa yacques de Durfort-Boirrieres , fils 'de Geoffroy de
Durfort, baron de Boillieres, & de Charlotte de Gontaut. Voyez lame V. de teste
page 749.

XIIL

A

(A ,Memorial de
!a Ch. des Com-

cotte' 4.Z.
(-01.37.

EL IE de Contant , feigneur de Saint Geniez, baron de Badefol cham-
bellan ordinaire du duc d'Alençon en r 576. jusqu'en 1583. fut 'gouverneur &

lieutenant general pour le roy Henry IV. en Bearn , & viceroy'de Navarre. Il traita
après le 6. février 105. avec Maximilien, Salomon & Philippes de Bethune Ces -beaux-
freres , pour le, partage des biens de la maison Rosny ,& fe contenta des terres de
Thaluz & de Bannay, avec la 'Comme de 1000. écus. HO. de Bethune, par du Chefne,
livre VI. p. 438.

Femme , JACQSELINE die Bethune, fille de François de Bethune, baron de 'Roliry,
& de Charlotte Dauvet fa seconde 'femme, fut mariée par contrat !miré à Falaise le 24
oftobre r584. & &oit .veuve le Ir. novembre 1598. lorsqu'elle ratifia le traité que
fon mari avoit fait en r 58 5. avec :fes freres. Elle tranfigea le ,8. juin r 6o5. avec
Jacqueline sa fille ,.& Armand de • Gontaitt fon beau-frere , au sujet du codicille d'Ar-
mand de Gontaut, pere de feu fon mari; Obtint le 3. février 1606. un don de 12000.
livres (e ), & vendit leytremier janvier 161o. au baron de Medaity les fiefs de l'entiez«
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& de Bonnernain , fis au duché d'Alençon , pour r38.00. livres., & la seigneurie de

— ChastePlès-Alnierieches z8000. livres à Centurion de S. Aignan. »lez tome IV. de cette
.	 .

141:1.1.J. e A' cleet: IBL:N7; de Gontaut-S::Geniez dame de Badefol, fut mariée. lé 25. juillet
x594. à Jean de Gontaut, baron de Biron, fils  puîné. d' Armand dé ' Gontaut ,
réchal 'de France, & de yen« dame d'Ornezan. Voyez ci•devient me 306.

2, Juni= de Gontaut•S.-teniez , darne de S. Geniez & de Badefol apres la moftsani
enfans de Jacqueline fa fur aînée, épousa le 2 .0. may 1. 612. Philippes dé IVIontaut;
baron de Bene, seigneur 'de NavaillesL, fils aîné de Bernard baron de, M'on.
taut, & de 7abitha de Gabafton dé Basilien. Céit par cette alliance que les rer:.
res de Badefol '& deS. Geniez font entrées dans la maifon de Montaut-NaVaillés.
Elle plaidoit au conseil du Roy en 1617. contre Jean 'de Gontaut IL du nom
baron' de Biron, qui s'étoit emparé de Badefol à fon préjudice.

eAAreleekodifteghefitiketeetAAAAAA ienfehAM eeifeyA
»elgestee..eenoleirbeicli*i«Pl,frecieretiriec.eseeAfeleee'ieekNeeer,etete04 .,,,ece.....weem4.444....xnerw,iliteieriereeetrerementeeilwvtieweeetee

§.
SEIGNEURS DE LANZACi

ET DE GAULEJAC
XIIL

A RMAND de t éntaut-dé S.. Genièz IL du nom, seigneur d'AndauX; de Lanzac:in de Gaulejac & de Loupiat, slls puîné d'ARMAN.D de Gontaut feignéur de
S. Geniez, baron dé Badefol, &c. & de JEANNE de Foix, comme il • eft marque' cy-
devant, p. 322. est mentionné dans lé testainent dé son pere, du 28. tepternbre 1591;
ui lui fit un legs. Il fut élevé page du roy Henry IV. transigea le 8. juin 1605. aveu

Jacqueline de Bethuiie sa bellé-foeur , & vivoit encore en 1641.
Femine, ANTOINETTE dé Chaunac, danie de Lanzac en Qzercy,& de Gaulejaè

en Périgord, fut mere de
JEAN de Gontaut-de S. G èniez , feignéur dé Lanzac, qui suir:

XIV.

TEAN de Ganfaut-de S: Géniez , feignéur de Lanzac; Gauléjac &toupiat , téfià
lé 25". feptembre z 649•

Femme, FRAN9OISE-GALIOTE de Loftàngés-de' S. 'Alvaire ,ariée par contrat
du 26. avril 1628. etoit fille dé Jon-Lokis de LestangeS , baron de S. Alvaire èn Peri-.
gord & d'Elizabeth dé CrusfolqJ'zéS,

z. BARTHELEMY dé Gontaut-dé S. Géniez, Maéquià de Lanzac, qui . fuit.
2. JEAN dé Gontaut-dé S: Géniez , seigneur de Gauléjac, garde dé la manche da

Roy	 mentionné dans les preuves que Barthelemy son frère aîné fit de fa no-
blen en Guyenne l'an /668.

3. N. é . dé Gontaut, .fenimé dé N... d'Estrelles,feigneut dé Ponac ., dont elle eut
Barthelemy d'Eftrelles & de Gontaut institué heritier de sori	 marié à
jeanne-Felice de Turenne-rAubepeire, fille de jean de Turenne:

X V;
É. .

ARTHELEMit de Géniatii-de S. Geniez , dit lé marquis de taniac, feigneui. cid
Loupiat, Gaulejac & autres lieux, fut asfigné à. Gatileiac dansi'élation de Sarlatlorj

de la recherche de la nobleffe e déclara être' âgé d'environ 40: ans, faisânt .sa prin.
cipale demeure én sa maison dé Lanzac en Qterey , avoir pour frere Jean de Gon-
raut-S. Geniez, feigneur de Gaulejac „ employe au service du Roy en qualité dé gardé
de la manche, & reconnoître M. dé Biron pour fon parent , slirtant de la même ?men i
il fut maintenu dans fa nobleffe lait jugement de M. Petiot, intendant en Guyennd;
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donné à Agen le 26. mars r668. vivoit encore én 1702; & subftltua fon neveu en fes
biens.

Femme, MARIE-GESONNE-ROMAINE de Turenne, fille de Flotard de Tem/1.;
ne , -baron d'Ainac, dede avide' de Gourdon-Genoiiillac-Vaillac ; Coeur de jean- Paul
de Gourdon-Genoilillac, chevalier des ordres du Roy, fut mariée par contrat du 22:
janvier r 664.

ÈeiiMMEUMÉerefffitTaMeeneeiÈejtEtlfinÈleare:

.mm:pese:e* ewmet.ffle**$.tteie!mume4tes.;=.%mme.uk**Ab•mfflea.t*:.uppe:kylm-eàfve di:efit
picactmeeidtetele...aivitele 1 :**efiedûayiejezkikaexatte ;uu-dxim

§ VIL

SEIGNEURS DE CAMPAGNAC
ET DE L A SE IRR.E

X iI.'

ËRNARD de Gontaut-de S. Geniez, .chevalier de rordre du Roy , feigneur de
ni> Campagnac, fecond sils;de JEAN de GOntaut IL du nom, seigneur de S. Ge-
niez , baron de Badefol , & de FRANÇOISE d'Andaux mentionnes cy-devant. , p. 32;r.
donna quittances en qualité de guidon de la compagnie du prince de Navarre , à
Claude du Lyon fleur de Paffac , conseiller du Roy treforier ordinaire de fes

(A) Cabitiet-de guerres (a),pour le payement de fes gages, à raison de 600. livres par an, les 28. fé.-
hi, Clalrainbault.- vrier /563. th ,o4tobre r 565. & dernier may 1566. & pareillement à Etienne de Bray,

aufli treforier ordinaire des guerres , le fix août mil cinq cens foixante - onze. Elles
font toutes (ignées B. de Sanaa Genyes , & scellées en placard du sceau de fes ar-
mes, un écu ecartelé au 1. dm 4. de Gontaut ; avec une bordure engrêlee, c au 1. & '3. cinq
bandes ou contes. Il fe qualifie Bernard de S. Geliez , seigneur dudit lieu , guidon de la
compagnie du roy. de Navarre, dans une autre quittance donnée au même Etienne de
Bray le dernier o&obre 1572. (ignée & fcellée de même , avec le collier de l'ordre de
S. Michel autour de fes armes; & il a le titre d'enseigne de la même compagnie dans
une autre quittance de ayo. livres qu'il reçut d'Étienne Galmet , autre tresorier des
guerres , le 9. octobré 1573. pour son quartier de juillet , août & feptembré de cette
année. ibid.

I. Femme, LOUISE, aliàs CHARLOTTE de S. Ours ou Saintoux , dame de Cam-
pagnac , fit son testament avec son mari le 25. juin 1580. par lequel ils instituerent
leur heritier Henry de G ontaut leur fils, & firent un legs à Bernard leur autre fils.

±. HENRY de Gontaut-de S. Geniez , feigneur de Campagnac & de Ruffen , qui
suit.

a. BERNARD de Gontaut-de S. Geniez , légataire de fes pere & mere en r 580.
Il. Femme , SUZANNE Daniel , dont on ne connoît point d'enfans.
ETIENNE de Gontaut-de S. Geniez , chevalier de l'ordre du Roy, feigneur dé S. Ju-

lien , Culor & la Mouzie, est dit oncle d'Henry de Gontaut-de S. Geniez dans fon con.i
trat de mariage de l'an z 594. auquel il fut présent.

X I I I.

HENRY de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de CenpagnaC Sc de Ruffen , initirué
heritier de• fes 'perê .& mere en z580.

Femme, JEANNE de Pons, fille de Guy de Pons ,feigneur de S. Maurice , Mefpo-
let & Segur , & d'Antoinette d'Abzac-de-Bellegarde, fut mariée par contrat paire' à S.
Maurice en Perigord le 4. août 1594.

I. ARMAND de GOntaut-de S. Geniez , seigneur de là Serre & de Ruffen , qui

2. 3. & OURLES $ ISSAL , & GABRIEL de Gontaut-de S. Geniez,

XIV,

RMAND de .eoritaut-de S. Geniez , feigneur de la Serre & de Ruffen.
Femme, MAR'QE de Moneduis, fille de Jean de Montlouis; écuyer, seigneur de

la Serre ,

D
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A la Serre , fait mariée par contrat du 2 I. janvier 1610: qui fut insinué le p. juin M'a!.

De ce mariage vint
HENRY de Gonta ut-de S. Geniez II. du nom , qui suit.

X V.

H
les R

2 Ye d Gontaut-de
4e decembre S.

i665Ge&nieinz II. aduriœn olnhe, ritier ,feigneur donetaluet:Sdeerres, tGeftel.

niez, écuyer, feigneur de la Serre, ibn fils. 	 •
Ferrune , MARGUERITE du Vairal-du-Brignac, fut mariée par contrat du 22. °do-

bre 1630. où fon mari est dit fils d'Armand de Gontaut-de S. Geniez , seigneur de la
Serre.

I . JEAN de Gontaut-de S. Geniez , feigneur de la Serre , qui suit.
2, JEAN de Gontaut-de S. Geniez , seigneur de S. Cyr en 1666.
3. PIERRE de Gontaut-de S. Geniez, seigneur de Mentlouis- en 1666.
4. PEYROT de Gontaut-de S. Geniez, seigneur de Gontaut en 1666.

S. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur du Clauzel-de Gontaut en z 666,

X VI.

j FAN de Gontaut-de S. Geniez, écuyer , sèigneur de la Serre, demeurant au cid.-
J teau de la Serre, paroisfe de S. Cyr, sénéchausfée & élection de Perigueux, faisant
tant pour lui que pour ses freres nommez ci-deffus , obtint ate du sleut de Monto-

. zen , commiffaire ibbdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, de la representa-
tien de ses titres de nobleire, le 13, de décembre 1666. & fut maintenu par jugement
filmerait; de M. Pellot.

ejemexceedeepe4M4,4;>41014+feetietieeifee44 ;›.6.4.-- sr4eett:44:4;•.54-pzee,ige-t;:k.4--ei44«014.6.41014fro

UUUMMâkgMârîMUÏSrM lueeewgaueu53
• pelpeligqweetifteetrffltetzstflezet ,eact4yeetipteemedeit+97api-ogietrept,teek.riefteicetîrazegefflteeet,

§. V I I I.

SEIGNEURS ET MARQUIS
DE HAUTEFORT.

c T A Terre de Hautefort, érigée en marquifat depuls près de cent vingt ans ,
dans le diocese de Perigueux, & a toujours paffé pour une des plus considera-

bles du païs , tant pour son étendue & le nombre de ses vaffaux , qu'à cause de la fitua-
tion de fon château, qui étoit anciennement très-fort, & servoit de rempart contre les
inondions des ennemis , principalement du rems de la guerre des Anglois dans les XIV.
& XVe siecles.

Son nom se trouve écrit de Altoforti , dans les titres latins, mais il l'eft diversement
en françois , Altefiet , Arden , Aultafort , Aultefort , Authefert , Autefort , & Hautefort &
tes armes sont dor , à trois forces de sable , potées en pal z. b 1. telles que les porte

D aduellement la maison de Hautefort.
Cette terre avoit appartenu à quatre Maisons differentes,avant qu'elle entrât dans celle

des seigneurs de Badefol. Le premier posfeffeur que l'on en connoiffe est Guy, iirnommé
le Noir, feigneur de las Tours, de Terrera b dAuteffOrt , environ l'an z 000. lequel étoit
un des plus grands seigneurs de Limoufin ielon la chronique de Geoffroy , prieur du
Vigeois , qui raporte ses descendans, & le qualisie en ces termes : inter Principes Le-
rnovicint climatis , probitatis titulo ciarebat , é. Imper caftrum de las Tours , de Terraffon ,
de disert , principaturn &bue narratur. Il sit bâtir la place de Pompadour , aidé du comte
de Perigord, pour réfifter au vicomte de Segur : agrandit l'églife d'Arnac, lui fit de
grands biens ; & l'ayant fait ériger en paroiffe, elle fut benîte l'an 1028. par Jour- Les armes de las

zur,ei 3. tours cear-E dain de Laron , évêque de Limoges, en la présence de ce seigneur & d'Engelfiane de Tours &oient ti'd4.

Malemort fa femme, qui depuis son veuvage fe rendit religieufe à Arnac où elle mou- ri: ji secuéeelq5(1:;
rut. Elle étoit fille de Hugues. feigneur de Malemort, & arriere-petite-fille de S. Ge-
raud	

jimestat tocni.
, comte d'Aurillac. Elle ne laiifa qu'une fille unique heritiereeritiere de tous les grands

&oient u elt
biens de Guy son pere, laquelle fut mariée à 	 d'anciens fceaux ,

mAymar Comtour de "en, altàs Leron , d'où vint un feul fils , appellé Guy , qui boilleeàtée 8s:
n r ar-

oi;
fe surnomma de las ?ours, qui eut de son mariage avec Agnès de Chambon de sallu 

i

Tome VIL	 N

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



li

(m) Reg. du
tresor des chartes
du Roy , fol.
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'Valere trois fils , lefquels eurent chacun posterité du nom de las Tours. L'un d'eux
nommé Golfier de las Tours, dit le Grand , à cause de ses exploits militaires' dans l a
guerre de Jerusalem, fut feigneur de Hautefort. Il paffa un accord avec Euflorge évé-
(lue de Limoges, 'touchant l'eglise d'Obiac l'an 1126. & il fit une donation conjoin-
tement avec .Agnès d'Aubusfon sa femme, darne de la moitié du château de Gimel
& avec Guy'dc Olivier de las Tours leurs sils , à Roger abbé de Dalon, qui siegea depuis
l'an r i 20. jusqu'en 1159. Cet Olivier fucceda à fon pere, & mourut environ l'an r z 6o.
ayant épouse' Almodie de Comborn, fille d'Archambaud , dit learbu, vicomte de Com-
born, & d'Homberge , dite Bruneende de Limoges. Il en avoir eu plufieurs enfans ,, dont il
ne retta qu'Agnès de las Tours , qui aporra la terre de Hautefort à

Conslantin de Born fon mari , qu'elle rendit pere d'un feul fils nommé Golfier de .

Boni, dit de las Tours, après la mort duquel sans alliance, Hautefort paf% à Bertrand de
Born , chevalier ,son oncle ,,frere de Confiantin , qui en fit hommage (a) au roy Phi-
lippes-ilugufle l'an 1212. avec Archambaud comte de Perigord , suivant les lettres qui
en furent données à Nemours au mois de novembre ,par lefquelles ce prince leur pro-
mit pour soy & ses succeiFeurs, de ne jamais mettre hors de fes mains leurs person-
nes , le comté de Perigord, & la fortereffe de Hautefort.

Marguerite de Born., fille d'Itier de Born, chevalier , seigneur de Hautefort, & pe-
tite-fille de ce Bertrand, ayant été mariée à Aymar de Faye , chevalier, feigneur de
Thenon , devint heritiere de fa maison , après la mort d'autre Bertrand de Born fon
frere , ausfi chevalier, feigneur de Hautefort, qui vivoit encore en 1248. Son mari fe
qualifioit à cause d'elle seigneur' de Hautefort en 1254. Elle sit donation de cette terre ,
Sr lui de celle de Thenon à Geraud de Faye, damoiseau, leur sils en 1266. Etant veuve
l'an 1269. elle sit une seconde donation en faveur de fon sils , du château de Haute-
fort , en s'y reservant quelques terres & revenus qui en dépendoient , avec la tour
& les maisons étant au bas de la forteresfe , le four du château, & d'autres biens qui
devoient lui revenir au droit de ses pere & mere , fituez dans la paroisre de la Noail-
hette & à Escoyre , comme chargée de pourvoir à l'entretien de ses deux autres fils
Itier & Aymar de Faye Donzels. Elle vivoit encore l'an 1293.

Il paroît que ce Geraud avoit pris les 'armes de fa mere comme seigneur de Hau-
tefort. On trouve fon sceau à deux actes de 1290. & 1292..qui esl un écu parti au r.
trois fines pour Hautefort, & au 2. une levrette pour de Born : & en la même année
1292. il scella un autre a&e, où on lui voit pour armes deux fees à, un lambel de 5.

pendons en chef, avec cette legende autour : s. Geraldi de Fagia. Ce qui femble désigner
que c'étoit là les armes propres de sa maison. Il n'y a point d'aâe qui nomme fa fem-
me ,,mais on ne peut douter qu'elle ne fût la fœur d'Ayrnery de Gourdon , chevalier,
puisque celui-ci et dit oncle maternel de ses sils, lefquels tont connus par les titres,
sous le seul nom de Born, & portoient, écartelé des 3. sorces & de la levrette selon leurs
foeaux , comme ayant été subtlituez vraisemblablement au nom & armes de Born par
le tettament de Marguerite de Born, leur grand-mere. L'aîné étoit Bertrand de Born, D
damoiseau, qui mourut sans enfans. Regnaud de Born , damoiseau, son frere , lui fuc-
ceda , & fut après lui seign'eur de Hautefort, de Thenon & d'Escciyre dès 1317. Mar-
guerite de Born devoit être leur sceur; car étant femme de Pierre de Gontaut , fils de
Gallon feigneur de Badefol, fa dot fut payée en 1305. & 13o6. par Pierre d'Arragon
au nom de M. Ayrnery de Gourdon, chevalier. On trouve un aâe . qui y a beaucoup
de rapport; c'est une reconnoisfance donnée l'an 1337. par Souveraine de Comborn,
veuve de Regnaud de Born, damoiseau , seigneur de Hautefort, à Guillaume' d'Arra-
gon , damoiseau, au fujet d'une dette en laquelle défunt Bertrand de Born frere de
fon mari étoit tenu envers feu noble M. .4yrnery de Gordon, chevalier ,fon oncle maternel.

Du mariage de Regnaud de Dom & de Souveraine de Comborn, qui étoit fille de
Guichard de Comborn, chevalier, & de Marie de Comborn, dame de Treignac, vin-
rent Bertrand de Born II. du nom , chevalier, feigneur de Hautefort & de Thenon ,
& Mathe de Born, qui fut mariée trois fois, I°. à Guillaume de Calvignac avant
l'an 1339. 2°. à Corborand de Vigier , chevalier, & 3°. à Guillaume de Forces , che-
valier, seigneur de Milhac. Elle testa en 1395. au profit de Bertrand, de Forces fon
fils.

ekngPe
gee
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D'or,4 trois forces de fable.

VI.

A H EL. I E de Gontaut, damoifeau de Badefol, rapporté cy- devant , page 319. par-
mi les enfans de SEGUIN de Gontaut II. du nom , feigneur de Badefol , est

qualifié Nobilis c potens vir, & Domicellus dans plusieurs de ses a&es , & audi seigneur
de Hautefort Sc de Thenon. On le trouve quelquefois comme fes prédeceffeurs fous
le nom seul de Badefol.

Femme, MATHE de Born, dame de Hautefort & de Thenon , sa parente au troi-
siéme degré , vraifemblablement par le mariage de Marguerite de Born avec Pierre de
Gontaut , feigneur de Badefol, mentionnés cy•deffus : Elle etoit fille de Bertrand de Born II.
du nom , chevalier , seigneur de Hautefort Sc de Thenon , & d'Hdaïde ou Aulx de Cal-
vignac , & fut mariée ent 388. pardispense de Clement VII. pape à Avignon en date du
mois d'abbre de la même annee. Son mari lui avoit prêté au mois d'avril précedent une
fourme de deux mille francs d'or, pout racheter fon château de Hautefort , qui étoit
entre les mains des Anglois. Bertrand de Born IL du nom, son pere, fut en grande

'B

	

	 dans son tems ; il servit dans les guerres des roy Jean , Charles V. &
Charles VI. contre les Anglois : estqualisié par Jeanne comteffe de Penthievre , &

 de Limoges, fon ame coufin le lire d'Autefort , dans ses lettres données à Pa-
ris le 17. d'août 137ç. portant quittance de ce qu'il avoit pû prendre dans ses reve-
nus pour la garde & défense de ses châteauX de Morucle Badefoul & Chasens ; Sc
mourut en 1383. ou 1384. Il avoir fait son testament dès l'année 1360. par lequel il
institua son heritier universel le fils qui pourroit lui naître de fon mariage avec Ha-
laide de Calvignac sa femme , & subftitua au défaut de • mâles , Jeanne & Mathe de
Born ses filles, dont la premiere mourut jeune, puis Bertrand de Forces son neveu,
à condition que son heritier seroit tenu de porter le nom & les armes de Born-Hau-
tefort. C'est en consequence de cette sulpslitution que Mathe de Born étant renée seule
heritiere de fon pere, les enfans nez de fon mariage avec Helie de Gontaut, ont quitté
le nom de Gontaut, pour porter le nom & les armes de Hautefort , tranfinis à sa pos-

C tefité. Elle fut enterrée dans l'église de saint Martial de Thenon suivant le testament
de Mathe de Baynac fa belle-fille , ayant eu les trois fils qui suivent.

X. TALEIRAN de Hautefort , qui fut subititué avec ses freres aux biens de Mathe de
Born sa grand - tante maternelle, au défaut de Bertrand de Forces sils de cette
dame , par son testament de l'an 139 .ç. & mourut jeune.

2. JEAN de Hautefort., damoiseau, épousa par contrat du 26. de novembre 1420.>
Mathe de Baynac, sceur de Ponce feigneur de Baynac au diocefe de Sarlat , & de
Commarque, chevalier. Il eft nommé dans ce contrat Nobilis Johannes de Alto-
forts, avec clause que la daine fa mere l'instituêra son heritier par testament de-t
dans trois femaines, & dans une donation de mille francs d'or, que Relie de Gon-
taut fon pere lui sit• le même jour, en faveur de ce mariage; il est dit Jean de
Gontaut aliter de Altafbrti ; c'eft le seul ade où il ne prenne pas le nom de Hau-

D  tefort feul, conformément au testament de Bertrand feigneur de Hautefort fon
ayeul maternel, de l'an 13 6o. mentionné cy-desfus. Ce mariage fut celebré au
château de Commarque le premler de février 1421. fuivant la quittance dotale.
Mathe 4e Baynac testa du consentenient de noble & puent homme Jean de Hau-
tefort , feigneur de Hautefort & de Thenon son mari le 4. de janvier 1429. Elle se
dit dans son testament fille de feu noble dm puient homme Ponce de Beynac , chevalier ,
feigneur de Beynac ee de Commarque : elle y ordonne fa sépulture dans l'e'glise
de S. Martial de Thenon, avec noble Mathe de Born, mere du feigneur fon mari,
auquel elle legue la moitié de sa dot , Sc inflituê fon heritier universei Ponce fei-
gneur de Beynac son frere. Le roy Charles VIL par lettres datées de S, Lyenart
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le 12. de mars r438. manda aux generaux conseillers de ses flnances , de faire AApayer par Guillaume Charrier son receveur general des finances , â fan one'd- fedi
chevalier yehars Armer d' Autefort ou , pays Pierregort , la fomme de 2oo . livres tour.
mis qu'il titi a donnee,, pour lui aidier garder Ô cendre fa Placed'Autefèrt , qui efi en
la frontiere de ses ennemis, & icelle entretenir en l obéi:lance dudit fiigneur Roy. Le 22.
d'oâobre 1439. le même feigneur de Hautefort fit un traité avec Jean de Bre-
tagne, comte de Penthievre & de Perigord , vicomte de Limoges , touchant sa
place de Hautefort qu'il lui livroit , pour y mettre garnison contre les Anglois :
lui & Antoine de Hautefort fon frere obtinrent; des 'lettres de ce comte , datées
de Segur le dernier jour de may 1447. portant mandement aux officiers de son
vicomté de Limoges , de remedier aux usurpations que des personnes vouloient
faire fur des biens & droits à eux appartenans. Ils transigerent au château de Se-
.gur avec le même comte le ro. d'avril 1448. sur les limites de letirs jurisdic-
rions d'Exideuil & de Hautefort : & avec le prieur de Cubas , touchant la jurif-. B
diftion haute , moyenne & basfe dé ce lieu de Cubas qui leur appartenoit, le
16. de juillet 145 r. & ils obtinrent un mandement de l'official de Perigueux le
7. de mars 1459. pour faire jetter des monitoires dans les dioceses de Périgueux,
de Limoges k de. Tulle, en vertu de lettres apoitoliques du pape Pie II. contre
ceux qui avoient pris., enlevé & détenoient des biens & papiers de fucceflions
de plufieurs de leurs parens. Ce même jean de Hautefort fit fon testarnènt au
château de Thenon le r o. de juin de la même année , dans lequel il est qualifié
noble & puifant homMe , feigneur des lieux, châteaux & challellenies de Hautefort &
de Thenon au diocefi de Perigueux. Il y élit sa fepulture dans l'église de Thenon,
devant l'autel de fainte Anne & de la Vierge au tombeau de sa mere, avec des
obseques honorables sélon sa qualité ; fait dès legs aux églifes & monasteres de
Hautefort, d'Abzac & de Cubas; Sc un autre à Jeanne de Hautefort sa niéce ,
femme du seigneur de la Motte : veut que toutes fes autres niéces foient mariées C
& dotées felon. la faculté de .ses biens, au choix & bon plaifir d'Antoine de Hau-
tefort leur pere; initituë Antoine fon frere fon heritier universel , lui fubitituant
Arnaud fon neveu sils du même Antoine; nomme pour ses executeurs meilleurs
Jean de Pompadour & Richard de Gontaur; chevaliers ; & il prie M. le sénéchal
royal de Perigord, & meilleurs les officiaux de Perigueux & de Sarlat de faire
observer & accomplir ce testament en toutes fes dispositions.

g ..ANTOINE de Hautefort, seigneur de Hautefort & de Thenon après son frere
:aîné, a continué la poiterité.

VII.I.

N TOI NÉ de Hautefort , damOiseau , seigneur de Hautefort, de Thenon, de
Naillac & d'Efcoyre, conseigneur de Longua , eft connu sous le nom de Hau-

tefort seul, dans tous ses actes , avec la qualité de Nobilis potens vtr, , & de Domi•
cellus. On le trouve avec Heliot de Caumont, & Beraudon de Faudoas , au nombre des D
dix-huit écuyers de la compagnie de Jean Marafin , écuyer, dans leur montre origi-

(a) Cabinet de nale faite à Croces-lès-Bourges le 24. de juin re 8. (a), Jean seigneur de Hautefort
M.clairambatilt son frere & lui firent donation à . Golfier de Pompadour, chevalier «, feigneur de Pom-

padour & de Cronnieres leur neveu, en 1428. des villages de Semits, saint Hilaire,
Chaftras & Monteil, limez dans les châtellenies & jurisdiaions de Treignac & de Cham-
beret. Etant en garnison au lieu de Château-Regnaud le 15. de septembre 1434. il reçut
quittance de la veuve de Robert des Croix, de la somme de huit-vingt-deux faluts d'or
fur celle de deux cens que son mari lui avoit prêtée, & à Richard de Badefiul son
neveu , ( à la mode de Bretagne, comme arriere-petit-fils de Seguin de Gontaut, fei-
gneur de Badefol , mort empoisonné l'an 1364. ) Il fit hommage le ro. de novembre
146r. par Jean Basoc , écuyer, chargé de sa procuration, à Jean bâtard d'Armagnac,
conseiller & premier chambellan du Roy, maréchal de France , lieutenant-general &
gouverneur de fes païs & duché de Guyenne, comme commisfaire député à cet effet, E

pour la moitié des terres & feigneuries de Longua , de fainte Foy , & d'Escoyre
en Perigord ; & fit auffi hommage le 4. de may 1 4 64. à Alain d'Albret , comte
de Penthievre & de Perigord , vicomte de Limoges , & seigneur d'Avesnes , de
Ces châteaux , forts Sr châtellenies de . Thenon & de Perigord. En mil quatre cens soi-
xante-six le 17. de juin il obtint commiffion de Pierre d'Acigné, écuyer du Roy, &son
fenéchal de Perigord , pour faire faire information fier des biens & revenus qui lui ap-
partenoient, dont les Anglois s'étoient emparez , & principalement de son château de
Thenon où ils avoient mis le feu , Sc dont les titres & papiers étoient perdus. Le roy
Louis XI. par lettres données aux Montils-lès-Tours le 3.de janvier 1468. lui accorda
mainlevée & pleine delivrance de ses siefs, terres Sc seigneuries qui avoient été saisis ,

ayant
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A ayant remontré qu'à coté qu'il /toit fort vieil à , ancien , il n'auroit pl; fi mettre en armes ,

par fervir en l'armee , ni comparoir aux montres avec les autres nobles du pays ; mail que pour
lé rendre À fon devoir , il avoit fait mettre fis un de fès fils , l'avait envoye' monte' é. armé
le mieux en point que poffible lui fitt , avec le fire de Sermet , par devers le ointe de .Darefmar-
tin , grand-maître cl'hâtel de France, pour fervir ledit feigneur au fait de la guerre dans fi com-
pegnie. En la même année 1468. il reçut des reconnoisfances féodales des habitans du
bourg & paroiffe de Nailhac : & le 4. de novembre 1469. il fit hommage à Peri-
gueux par Arnaud de Hautefort son sils , à Charles de France , frere du Roy , duc de
Guyenne , comte de Saintonge , & seigneur de la Rochelle , entre les mains de Louis
Sorbier ., grand.. écuyer de ce Prince ; de fon tenement d'Escoire , de la moitié de la
juftice de Longna & sainte Foy, Sc d'un tenement qu'il avoit en la pareisfe de Tailleul
dans la sénéchausfee de Perigord. Il y a appatence qu'il vêquit peu de toms après, puif-
que l'on trouve des recormoinuces féodales donnees au même .arriard fon fils, à com-
mencer dès .1470. jusqu'en 1476.

Femme, RAIMONDE d'Abzac, des seigneurs de la Douze en Perigord, est nom-
mée dans les lettres que Jean sire dé*Hautefort & son mari obtinrent du çomte de Pe-
rigord en 1447. pour empêcher des ufurpations qu'on vouloit leur faire sur des biens
qui leur appartenoient. Elle est encore .nommée Baymonde dans le mandement de l'offi-
cial de Perigueux du 7. mars 1459. ci-deffus mentionné , ainsi que dans le testament du
même seigneur de Hautefort son beau-frere : cependant elle est appellée marguerite d'Ab-
zac , dame de Hautefort , & veuve d'Antoine, dans les lettres qu'elle obtint du Roy le
23. oaobre 1482. comme tutrice de Jean de Hautefort son petit-fils, portant corn
mifsion au sénéchal de Limosm, de faire informer sur les excès , crimes & délits com-
mis• par Jean de Villac , seigneur de ,Verneuil , Pierre de Villac son frere & autres
en plulieurs lieux de la jurisdietion & éhâtellenie de Hautefort. Elle vivoit encore l'an
1492.

1. ARNAUD de Hautefort , seigneur de Hautefort , de Thenon , &c. qui suit.
2. REGNAUD de Hautefort, servoit en qualité d'homme d'armes dans la compagnie

de Gilbert de Chabannes , chevalier , sénéchal de Guyenne l'an 1472. suivant la
C

	

	 montre faite en l'abbaye du Jars près de Melun le premier de décembre de la mê-
me année. Cabinet de M. Clairambault.

3. JEANNE de Hautefort , mariée par contrat du 2. de novembre / 455. à Heliot-Helie
( Pompadour , ) seigneur de la Motte-de-Lortal , de Chabrignac , de Segur & de

• Martilltac .frere de l'abbé de Dalon, étoit veuve en 1477.
4. JEANNE de Hautefort , époufa par contrat du 9. de novembre 1471. 3ean de

faint Astier, seigneur des Bories, d'Anthone & en partie de l'hôtel de Barnabé
au dlocere de Perigueux. Ils ratifierent leur contrat après leur mariage le 24.
de 'janvier de la même année. Elle donna des quittances de sa dot au seigneur
de Hautefort fon neveu en 1504. & 1506. étant alors veuve; & encore l'an
1;17.

s. PHILIPPE de Hautefort, fut alliée avec Jean de Pompadour , fils dé Geel', fei-
D gneur de Châteaubouchet , des Cousts & de Janaillac. Son mari & elle , con-

jointement avec nobles Geofroy de Pompadour , premier Aumônier du Roy, Jeu-
/Nes de Pompadour prêtre , son frere ; .Marguerite de Laiterie , daine de Château-
bouchet leur mere ?libelle dé la Martonie 5 Etienne , seigneur de la Martonie ,
chevalier Catherine & Souveraine de Pompadour religieufes 5 Catherine de Roye-
re ;Jean de Hautefort , seigneur des Borles & autres , eurent acte de l'official de
Perigueux le 14. d'oâobre 1496. sur les indulgences Sc le choix d'un confeffeur
qui leur avoient .été accordez par le pape Alexandre VI. Elle ne vivoit plus le 6.
de mars x 5o6..que son mari alors qualifié seigneur de Châteaubouchet, capitai-
ne pour le Roy du château royal.du Ha de la cité de Bourdeaux , & Pierre de
Pompadour ecuyer, seigneur de Peyraux son fils , pannetier ordinaire de la
Reine , donnerent quittance de sa dot à noble é puiffant feigneur mere Jean de
Hautefort , chevalier , feigneur de Hautefort , de Thenon , d'Escoire , de Naillac,
&c.

6. JEANNE dite Jeannette de Hautefort, femme de Jean de Brie , écuyer , feigneur
de Brie & de Bofcfranc. Leurs pactes de mariage pasfez à Hautefort le ç. de
juin 1485. furent par eux ratifiez le lendemain. Etant veuve , elle donna des
quittances sur fa dot au feigneur de Hautefort son neveu en isro. 1513. 1514.
1515. & i518. & elle ne vivoit plus en 15.25. suivant d'autres quittances don-
nées ,en cette année & en 153 o. par Pierre, seigneur de Brie & de Boscfranc fon
fils ainé.

7. GABRIELLE de Hautefort fut mariée par contrat du 31. août 1488. à Jean de
Tome YI1. 0 4
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falnt Aitier, feigneur de Leigne , frere de Jean, feigneur des Bories, & sils de dé- 'A'
funts Forton de S. Altier, seigneur des Bories , & de jacquete Caner. Iâ ratifierent
leur contrat après la célébration de leur mariage le z5. de février de la,même an-
née. Elle 'mita le 2. août xço6.

Enfans naturels d' A NT 01 N E de Hautefort , ,seigneur de Hautefort é. de Thenon.

JEAN, bâtard de Hautefort, quia fit la branche des feigneurs de la Motte, fera rappurté
avec sa posterité §. XIII.

Maffée bâtarde de Hautesort , nee d'Alix Proderama, rat mariée par fon pere let 3. de no.
vembre 1448. à Me. Pierre de la Beide.

VII I.

A RNAUD de Hautefort , seigneur de Hautesort de Thenon , de Naillac &
d'Escoire , & conseigneur de Longua, testa le 3. de décembre 1477. ordonna sii

fe'pulture dans la chapelle de S. Eloy de Hautefort au tombeau d'Antoine, feigneur de
Hautefort fon : ere , y fonda trente .meffes , & en ordonna cent autres pour le falut de
fon aime & de Les parons: institua fon heritier univerfel jean de Hautefort fon sils , &
nomma dame Marpferite d'Abzac fa mere Jean de Pompadour, chevalier , seigneur
de Pompadour, des Crommieres,, de Seillac & de faint Cirq -la - Roche, & Jean de
Royere , chevalier, fon beau pere ,. pour tuteurs de ses enfans, & pour executeurs de

testament.
Femme, CATHERINE de Royere, fille de Jean de Royere, qnalifié noble puiffing

homme monfeigneur, , ',chevalier feigrreur de Lora & de la Jaroffe , & d'Antoinette He-
lie , fur mariée par contrat patté au lieu de Lom dans la paroisib de Peipezat-le-Blanc,
diocee de Limoges , le 22. de fèptembre 1462. Elle vivoit encore en 1488,

1. JEAN de Hautefort, 'Chevalier , feigneur de Hautefort , de Thenon,, &c. qui
fuit.

2. MARGUERITE de Hautefort , legataire de son pere pour mille écus d'or par fon testa-
ment de l'an 1477. fut mariée par contrat du .244 avril 1498. à Hugues de la Caf-
fagne , sils aîné de Hugues, seigneur de la Caffagne & de Vielval. Ils eurent pour
fils Jean de la Cafsagne, seigneur de la Casfagne & de Belpeuch en 1529.

3. PHILIPPE de Hautefort , auffi legataire de son pere pour mil écus d'or , fut accordée
le 17. d'octobre x p;:.6. avec Guyonnet de Fayole , écuyer , feigneur de Fayole &
de la Motte-de-Vernode. Elle épousa en secondes noces par contrat du premier
de novembre r yo9. Artus d'Olivier, écuyer , feigneur d'Olivier & de Lourquanr.
ils donnerent quittance dotale le 3. fuivant,

I X.	 •

E AN de Hautefort I. du nom , chevalier , feigneur de Hautefort, de Thenon, D
 de Naillac, d'Efcoire, de la Mothe, de Miraumont & en partie de Longua, cham-

bellan des rois Charles VIII. & Louis XII. & gouverneur de Perigord & de Limosin,
étoit fous la tutelle de Marguerite d'Abzac son ayeule, de Jean, seigneur de Pompa-
dour , de Châteaubouchet , &c. & de Jean de Royere, feigneur de Lom , chevalier en
1482. Il étoit chambellan de Charles V I I I. environ l'an 1492. lorsqug ce prince
lui écrivit de Riom le zo. de mars pour qu'il accompagnât Armand de Gont'aut nou-
vellement pourvû de l'évêché de Sarlat.à son entrée dans cette ville. 11 fit accord le
8. de juillet 1494. avec madame Jeanne de Bretagne, dame de Ballon , de Taneau
le S. Pol & d'Exideuil, au Met des limites de leurs terres d'Exideuil & de Hautefort :

rendit hommage nu roy Charles VIII. entre los mains du chancelier de France , de
fon tenement d'Efcoire , de la moitié de la juit içe de Longua & fainte Foy , & du tenement
qu'il avoir dans la paroiffe de Tailleul le 17. de mars 1497. & .pareillement au roy
Louis XII. le /o. de juillet 1498. fit, ausfi hommage le 8. de janvier '499. de fes châ-
teaux , châtellenies & justices hautes , moyennes & bans de Hautefort & de Thenon
à Alain , lire d'Albret, comte de Dreux , de Caftes , de Gaure, de Penthievre & de
Perigord, vicomte de Tartas & de Limoges, lequel dans les lettres qui en furent ex-
pediees au château de Montignac , reconnaît que le pigneur de. Hautefort efi tenu à lui
faire fay Ô. hommage avec chaperon en tête ,& être fur pieds, À quelconque hommage de fedulii
Le roy Louis XII. écrivit de Lyon le 1.1. de juillet ( si•oo. ) à fin uni eir. féal conleiller
& chambellan k seigneur d'Aukefort , de s'employer & folliciter le chapitre de Perigueux,
pour faire élire «évêque de ce diocése Geofroy de Pompadour. Par une lettre dattée de

 le 14. de novembre_, ( que l'on croit de l'an 151o.) Il lui manda d'employer for
crédit, pour que son conseiller & aumônier ordinaire eneffire Foucaud de Bonneval:
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A cousin de la Reine fût élu évêque de Limoges , le priant de fe trouver à Lino-
"- ges le jour de l'éleecion & d'accompagner le sleur de la Trémoille , son conseiller

& chànribellan ordinaire qu'il envoyoit exprès pour cette affaire, & par autre lettre du
9. de décembre le même Roy l'exhorta d'accompagner avec le plus grand nombre de
fes gens qu'il pourroit, le lieur de Bonneval, gouverneur & sénéchal de Limosin, qu'il
envoyait contre les habitans de faint Iriez , pour l'execution de ses ordonnances
touchant le fel. Il fit hommage au roy. François I. ler9. de février z s x4.. par Jean
d'Aultefort son fils, de son tenement d'Escoire, de la moitié de la juslice de Longua &
fainte Foy , & d'un tenernent affis dans la paroiffe de Tailleul fénéchausrée de Perigord. Ce
Prince par lettres données à Paris au mois de mars fuivam , créa en sa faveur deux
foires clans chacune de ses terres de Hautefort & de Thenon. En 1516. Jean d'Albret
roy de Navarre, comte de Perigord & vicomte de Limoges, lui écrivit le 28. de fé-
vrier une lettre dattée de Pau , pour le prier d'affembler ses amis , & de le venir

B trouver avec eux pour recouvrer fon royaume de Navarre, dont le feu roy  d'Arra-
gon l'avoir dépouillé : ce Prince étant mort quelques mois ensuite , la reine Catherine
là veuve l'invita par une lettre-du 18. d'août, de se trouver au service qu'elle devait
faire célébrer le 13. d'o&obre fuivant pour le feu Roy son mari , dans l'église de la Cité
de Lescar en Bearm Etant gouverneur & capitaine de la terre & seigneurie de Chaslus,
pour Alain Eire d'Albret , comte de Dreux , de Perigord, d'Armagnac , de Fezensac
& de Penthievre, vicomte de Tartas, de Limoges, &c. ce seigneur lui donna com-
mislion dattée de Nerac xr. de juin i521. de s'emparer par force ou autre-
ment des chastel , ville & seigneurie de Montignac - le-Comte , dont Français Ar-
nal s'était saifi avec gens armez & rebelles , de les arrêter , & les lui envoyer pri-
fonniers. Il est qualisie capitaine de Chaflus, de Chabrol & de Maumoat en Limofin,
dans un acte qu'il obtint par procureur dans la Palle du palais royal. de Lombriere à

c Bordeaux le z 1. de février 1523. pour surseoir, en vertu de la lettre que le roy de
Navarre lui avait écrite , le procez qu'il avait avec Geofroy de Perdre seigneur d'Es-
cars, & Jacques, de. Perte fon fils , touchant la capitainerie des places de Chaslus &
de Chalucet , jusqu'à. ce que ce Prince eût connu ,par lui-même de leurs differends. Il
mourut le 16. d'août 1524. & fut enterré dans l'eglife de saint Eloy de Hautefort.

Femme , MARIE de la Tour, dite de Turenne, fllle d'Agne de la Tour IV. du nom;
feigneur d'Oliergues , comte de Beaufort, vicomte de Turenne , & d'Anne de Beau..
fort, fut mariée pat contrat du premier jour d'août les). Elle se remaria avec Ga-
briel de Perusl'e d'Escars, feignent. de S. Bonnet , de S. Ibard , de la Bastide, & con-
felgneur de la ville d'Allazac , qui lui sit donation le 26. de may 1 53.5. de son châ-
teau & maison de Garabeuf dans la paroisfe de S. Ybard ; comme il avoir fait envers.
Catherine de Montbrun sa premiere femme , avec le repaire noble dé la paneterie ,
dans la paroisfe de Lubersac , les dixmes de S. Martin & de S. Pardoul, & des revenus

D fur le vislage de Boïance , pour en jouir pendant viduité. Voyez tome I r de cette hif:
taire , page 596.

I. JEAN de. Hautefort II. du nom , feigneur de Hautefort , &c. qui fuit.

Fils naturel de JEAN de Hautefort I. du nom.

Jean , &Isard d'Hautefort , cure de teglee paroiliale de Granges, fi nomme dans le teslam,
ment du lagneur de Hautefort fin frere , de tan i 5 54.

X.

J de Hautefort IL du nom , chevalier , seigneur de Hautefort, de Thenon, de
J la Mothe , &c. gentilhomme de la chambre du Roy de Navarre , & gouverneur de
fes comté de Perigord & vicomté de Limoges , fut émancipé par son pere en r 518.
commença fes fervices militaires dans la compagnie du, duc d'Albanie , où il étoit
homme d'armes l'an 1522. étoit lieutenant du seigneur de Sermer & de •Sauveterre
fon oncle ; gouverneur de Perigord & de Limosin en 1525. Henry roy de Navarre ;
Eire d'Albret , comte 'de Perigord & vicomte de Limoges , lui donna la capitainerie
de ses chaftel & place de Genys le 2. de février 1529. Ce Prince étant lieutenant-
general pour le Roy en Guyenne , lui fit expedier une commiflion à faint Maur-des-
Foirez le 3o. de may r e34. pour loger dans les villes de Perigueux, de Sarlat & de
Bergerac la compagnie de M. de Montpezat , gentilhomme de la chambre du Roy,
& fon fénéchal de Poitou: lui donna procuration dattée d'Alençon le 29. août suivant
pour gerer fes affaires en Perigord & ailleurs, & le pourvut. en r 535.. ou 1536. aprés
la mort du fleur de Sermet son oncle, du gouvernement de ses comté & vicomte de
Perigord & de Limosin, & de la capitainerie d'Exideuil. En qualité de guidon de la
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compagnie de cinquante lances du baron de Curton, il donna quittance de cinquante A
livres à Nicolas de Troyes , treforier des guerres le 4. d'oâobre 1543. pour le paye-

(a) Cabinet deM..Ciairambault, ment de fon quartier de janvier , février & mars de l'année 1542. (a) En 151.6.
1547. il eut d'autres commisfions du roy de Navarre pour départir dans le haut & bas
Limosin les compagnies des sleurs de Màntlieu, de Bonneval & de Curton. La reine
Catherine de Medicis lui écrivit de Fontainebleau le 3. de décembre 155x. qu'elle lui
envoyait les provisions nécesfaires , pour remedier aux abus & malversations commis
par la négligence de fes officiers de Donzenac & de Ces terres de Limofin. Le roy
Henry II. par lettres du premier de février de la même année , lui accorda exemtion
du fervice & de la contribution du ban & arriere-ban pour raifon de ses fiefs & te.
nemens nobles, tant en consideration de san vieil lige, que de ce qu'il avoit deux fils employez
au sérvice dans les guerres , l'un en qualité de lieutenant de la compagnie d'ordonnance à fleur '
rle Corton , ee l'autre d'enfèigne de la compagnie de chevaux legers dalleur dé Rantian. En qua- B
lité de lieutenant de la compagnie du baron de Curton , chevalier de l'ordre du Roy,
il donna quittance de 1.62 . livres Io. fols le 3. de féVrier 1552. pour son quartier d'oc-
tobre de cette année : obtint un ordre de M. le connétable Amie duc de Montmo-
iency, datté de Saint Germain-en-Laye le 21. de juin x 553. pour être payé.du quar-
tier de janvier précédent,ayant été absent à la montre à cause de maladie ; & donna autre
quittance de pareille somme à Jean Gaultier tresorier des guerres, le 3 o. de juillet x554. Il
fit son testatnent au château du Mas près de Segur en Limosin le 29. de janvier audit an
1554 par lequel il ordonna sa sépulture dans l'église de S. Eloy de fon château de
Hautefort , aux tombes de fes parens , & deux cens prêtres le jour de fon enterrement,.
de même qu'à fes honoraires de la quarantaine & du bout-de-l'an , pour dire chacun
une mesfe à son intention ; & inftitua fon heritier univerfel Gilbert de Hautefort son fils
aîné ,lui fubstituant Edme son puîné. La reine Catherine de Medicis par lettres données à
Blois le 7. de janvier 1555. le pourvut do l'office de son maître-d hôtel ordinaire , en C
confidération de Ces services. Il en prêta serment le 23. de mars suivant entre les mains
de M. de Curton ( son beau-frere ) chevalier d'honneur de cette Princesfe. En qua-
lité de gouverneur de Perigord & de Limosin pour le roy de Navarre , Antoine de
Bourbon , & la reine Jeanne fon épouse , il eut commigion d'eux, dattée de Tarbes
le 8. de janvier 1555. pour s'informer des abus & malversations qui avoient été com-
mis dans leurs forêts : & en 1 557. par lettres données au Mont-de-Marfan le 3. .de fep-
tembre, ce Prince, comme gouverneur, amiral & lieutenant-general pour le Roy en
Guyenne, manda au fénéchal de Perigord, • qu'il avoit defiine' é refervé le fleur d'Aulte-
fort , Pour l'employer en certains endroits du /ervice du Roy felon l occhrrence é- importance des
maires ,qui pourroient prvenir dans les villes é pays de fin gouvernement & qu'en coniequence
il dit a lexempter pour ce terras du service ele •la contribution de l'arriere•ban ,Jans faire
aucune faifie fur fesiens,

i. Femme , F R A N Ç OISE du Fou , fille aîné de yaques, feigneur du Fou & du D
Preau en Quercy , chevalier , maître-d'hôtel ordinaire du Roy, & de . Jeanne d'Archiac,
.fut mariée par contrat du 18. de mars x518. qui fut ratifie par madame de Hautefort mere
.le Io. de may 1519. Elle mourut sans enfans.

IL Femme, CATHERINE de Chabannes, mariée par contrat des 12. & 19. de
décembre 1 519. étoit fille de Jean de Chabannes , chevalier , seigneur& baron de Curton,
de 'Rochefort , d'Auriere , de Madic & de Saignes , & de Iyanfoile de Blanchefort. Etant
veuve elle testa à Vincennes le 9. de juin 1566. ordonna fa fépulture dans la sainte
Chapelle de ce lieu ; donna x000. livres à Gilbert son fils aîné, à prendre fur fes mou-
lins du Temple , & institua son heritier universel Edme fon fils puîné , lui subffituant
les enfans du premier mariage de fondit frere. Voyez cy.devant page 133. •

x. GILBERT de Hautefort, feigneur de Hautefort, qui suit.
2. EDmn de Hautefort , seigneur de Thenon , chevalier de l'ordre du Roy, gentil-

homme ordinaire de fa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes des E
ordonnances., gouverneur & sénéchal du Limofin, lieutenant-generarau gouver-
nement d'Auvergne , puis de celui de Champagne & de Brie pour la Ligue ,
dont il avoit . embrasfé le • parti , à caufe de son attachement à la maifon de
Guise , fut du nombre des feigneurs & gentilshommes valeureux qui accompa-
gnerent le jeune M. de. Guise en Hongrie l'an 1566; contre l'armée du grand

(b) Hommes 	 Sultan Soliman. ( b) En qualité de capitaine de cinquante lances des ordonnan-
illustres de Bran- -ces du Roy , du nombre des réduits , il donna quittance le 3o. de novembretem, t. 4. p. z 66.

.1571. à Etienne de Bray , tresorier ordinaire des guerres de 600. livres pour son
c) Cabinet de	 état & pennon des quartiers d'avril & de juillet de cette année , laquelle est

M. Clairambault..	 gnée (e) E. d'Aultefort, & scellées de ses armes, qui sont un parti au premier trois
( d ) Braira= •	 forces pole«  en faces  l'une fur l'autre , & au deuxieme trois chiens courans l'un fur haire.id. t. 4. p. r.03.	 .1lfervit en qualité • de mitre de camp -des troupes Françoises (d) en Piemont

sous

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



B

DES MARECHAUX DE FRANCE: 	 • 333
fous. le jeune M. de Briffac colonel après fon frere en ce païs ; l'an 1572. fut fait
gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Charles IX: par lettres ( a.) du io.
de feptembre x $ 72. & le fut ausfi du roy Hcnry III. suivant l'état de la maison

• de Ce Prince commençant en 1575. Au mois de janvier 1576. il commandoit fix
Compagnies de gens de pied du regiment de Piemont fous•M. de Tay.annes (b) à la
garde de la ville de Châtilson en Bourgogne : ils .fitent plusieurs sorties çon-
,tre :le duc Casirnir , qui étoit venu en ce païs avec 6000. ReitreS , fous la con-
duite du prince de Condé ; donna quittance de. 3 oo. livres au même Etienne
de Bray tresorier , le, dernier jour de février i 578. pour 'le cartier de- janvier
de ranuée 15'74, de fon état' de capitaine de cinquante hommes. d'arines ; étoit
chevalier dé l'ordre du Roy en 'mil cinq cens foixante-dix-neuf, Sa Majesté lui donna
pouvoir .le a4. de juin 1:58o: pour commander dans le haut & bas Limoufin
en l'absence du maréchal de Biron : il affiegea plusieurs plaçes fur les Religionai-
res & les sournit à robéiffanCe du Roy, notamment les villes '& château de Ser-
viere & de S. Vic , les forts de l'abbaye d'Obazine de la Chapelle , du Bigar-
del , de la .Porte-deLiffac & de la Combe-de-Sourd. Le Roy lui accorda en
consideration de ses fervices le 27. oCtobre 1581. l'état & osfice de gouverneur
& sénéchal de Limousin„ pour en jouir après'la mort du lieur de Ventadour.qui
étoit alors malade à l'extrémité. Il est nommé avec la qualité de lieutenant ge-
neral pour sa Majesté au gouvernement d'Auvergne , dans le contrat de mariage
de Charles de L'orraine duc d'Elbeuf, comte de Harcourt, chevalier des ordres
du Roy , & de Marguerite Chabot , fllle du comte de Charny , grand-écuyer de
France , du 22. février 1583. qu'il sigea ; servoit en Guyenne fous le duc de
Mayenne & le maréchal ( c ) de Matignon en i58 6. étoit duparti de la Ligue en
1588. fuivant les mémoires de ce teins, qui marquent qu'il fut du conièil de

C l'union pour la nobleffe .; & poslèdoit l'abbaye d'Obasine , suivant une promeire
ti'Hénry de -la Tour, • vicomte de Turenne fon parent, gouverneur & lieutenant

general pourle roy de Navarre en .Guyenne pan le g. de mars r 589. de
prendre cette abbaye sous la proteâion & sauve-garde de ce prince. Il fut tué'
fans avoir été marié au siçge de Pontoise qu'il défendoit pour le duc de Mayenne,
au mois de juillet 1589. (d) Il avoir fait fon teftament en cette ville le 12. des
mêmes .mois & an, étant alors lieutenant general au gouvernement de Cham-
pagne & de Brie. Il institua son heritier universel,le feigneur de Hautefort ion
neveu , & donna 4000. écus sol à sôn fils bâtard , qui pouvoir être Henry d'Aul--
tefort, écuyer , lequel obtint conjointement avec Peyrot Che' de .Reignac , écuyer ,
figneur de Lem& de Saint yory er autres, des lettres de remifflon au mois dé mars,

599. pour avoir tué en 1598. Jean de montfrabeuf, , seigneur de Tilloux , avec lequel ils
'avoient eu querelle: ces lettres furent ri:gerces en la Prevâté de 1 hôtel 3..de janvier

60 I. ares information faite à le requête de Jeanne d'Hautefort , dame de Beigne,
3. FOUCAUD de Hautefort , capitaine de chevaux-legers , fut tué à Yvoy pour le fer-

vice du Roy en •I 55.... Voyez les hommes lefireJ de Brantôme,- tome IL p...12,1.

4. Louie. de Hautefort , femme de Raymond de S. Clar , seigneur de Puymartin en
1554..	 •

5. JEANNE de. Hautefort, mariée à Helie de S. Chamans , seigneur du Pescher , de
Pazayat & de, Merchadou , chevalier de l'ordre du Roy, lequel testa
bre 1555.,

6. ANTOINETTE de Hautefort , épousa par contrat du Io. de novembre 1555. Jean
de Cugnac, feigneur de Giverfac , chevalier del:ordre du Roy, gentilhomme or-
dinaire ,de sa chambre , qui fit son testamenr le 3o. de juin 1575. & elle le Tien le
17. Cietobre 586!	 .	 .

7. JEANNE dé Hautefort, mariée le 25. d'oâobre 1564. à Adrien Chapt, seigneur de
Rastignac , du Poujet & de Sigourac , vivait encore en 162.5.

E 8. SUZANNE de. Hautefort , religieuse à l'abbaye de Boubon en r 5 .54•

( a ) Memorist
de la chambre des
Comptes, cotté 3. •
M. P. 36z

(b) Mc:moires
de Tavanncs , p.
3i.

(e) Hisl. de ec
Matécnai , p. 178.
179.

Recueil de la Li-
gue, t, 5. p.657.

Hist. d'Aubigné,

(d) His}. de Fran.
<é par Mezeray
t 3.P. 645 ,

XI.

G ILBERT de Hautefort, seigneur de Hautefort , chevalier de l'ordre du Roy, gen-
tilhomme ordinaire de sa chambre , & capitaine de cinquante hommes d'armes

de ses ordonnances , fervoit en qualité de lieutenant de la compagnie de cinquante
lances des ordonnances du baron de Curton•fan 1545. & donna quittance de 125.
livres à Nicolas de Troyes tresorier ordinaire des guerres, pour les six derniers mois
de cette année le 12. de juillet 1546. (e) Etant lieutenant de celle de M. d'Escars,
chevalier de l'ordre du Roy il donna quittance à Çlaude du Lion ausli tresorier des
guerres , le 21.  avril 15 63. du payement de fon quartier de juillet 15 62. scellée de

Taine 1111;	 P

(e) Cabinet& M.
Clairambault.
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fes armes , écartelé a» 1. à. 4. une livrette rampante, ek au 2.	 3. trois farces, pofe'es z.
à. 1 Il fut fait gentilhomme de la chambre du roy Charles IX. le 8. août 562. çe
prinçe le gratisia de4000. livres par lettres du 24. de mars r 564. l'honora de son or-
dre de S. Michel à Touloufe le 8. de février r565. (a) & l'envoya cette année de
Bayonne avec grand nombre d'autres gentilshommes de marque, à la fuite du duc

• d'Anjou fon frere , au-devant de la reine d'Efpagne sa sceur, , qu'il vouloit voir & qui
étoit sur la frontiere. (b ) Ayant été fait capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances le 3o. odobre 15 . 67. il fit montre de fa compagnie à Paris le 19. de no-
vembre suivant ; & reçut le lendemain 225. livres d'Odet de Baillon, fleur de Bor-
ges tresorier des guerres , pour un mois & demi de sa folde , par quittance fcellée de
fes armes, avec le, collier de l'ordrede S. Michel autour. ( c) Il fit encore montre de
fa compagnie à Courbefpine près de Bernay en Normandie , le r7. avril 1568. & au
lieu de Saffrieres dans la parafe de Maigne le 28. de may 1569. On remarque qu'il
fournit le siege de Chartres contre les Huguenots, '& qu'il mourut à la fleur . de fon,
âge.

I. Femme , LOUISE de Bonneval, sille de Jean de Bonneval , chevalier, seigneur
de Bonneval , de Blanchefort , du T -ell , &c. conseiller & chambellan du Roy , capi-
taine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances & de Franfoee de Varie,, fut
mariée le 31. de janvier x547.

x. FRANÇOIS de Hautefort , marquis de Hautefort, qui fuit.
2. RENE' de Hautefort , seignent du Teil , a fait la branche des vicomtes de Lef-

trange,rapportez cy-après§. XI.
JACQTJETTE de Hautefort, mariée par contrat du . 20. novembre / 566. à Philippes de
S. Georges , feigneur du Freffe en Lirnousin & de Merignac, d'une branche puî-
née dés seigneurs de Verac. Ils donnerent une procuration le ro.demay /582.

II. femme, BRUNETTE de Cornii, veuve dè Jacques-clade d'Ornezan , feigneur
d'Auradé , chevalier de l'ordre du Roy , gentilhomme ordinaire de sa chambre , & r
'fille de Guy seigneur de Cornil & du Moulin d'Arnac & de Rpse d'Erpag, ne , dame de "
Durfort.

x. ALAIN-FREDERIC de Hautefort , a fait la branche des feigneurs & marquis de
S. Chamans , mentionnez ci-après §. X I I.

2. GILBERT de Hautefort., mort au siege de Thoneins, où il commandoit une com-
pagnie de Chevaux-legers.

e . CATHERINE de Hautefort, mariée le . premier avril 1;75. à François Robert, sei-
gneur de Ligneras, Pleaux , Rafan , Nerestan, &c. chevalier de l'ordre du Roy;
lieutenant pour sa Maietté du haut-païs d'Auvergne & gouverneur d'Auril-
lac, mort en 1613.

XII.	 D

( )Memorial
cottè q. Qcfol 3 té

F RANÇOIS de Hautefort, marquis de Hautefort, comte de Montignac , baron de
Thenon, feigneur de la Mothe , de la Borie , de Chaumond , Verneuil, S. Orse,

Ajac, &c. chevalier de l'ordre du Roy , gentilhomme ordinaire de sa chambre , con«
feiller en fes conseils d'Etat & Privé , & capitaine de cent homMes d'armes de sei. or-
donnances, fut fait guidon de la compagnie de cinquante lances du comte d'Escats,
chevalier de l'ordre du Roy l'an r 574. donna des quittances en cette qualité aux trelbriers
des guerres en i575. 1576. & 1578. edemploye au nombre des gentilshammes de la
chambre du roy Henry III. l'an z 582. dans l'état des officiers de sa maison. Il acheta le
Repaire noble de Gourfac de François comte d'Efcars le x6. d'oâobre 1;89. Le roy
Henry IV. au mois d'o&obre 1594. lui accorda en confideratitm de fes services & fi-
delite , des lettres d'abolitiOn & de pardon , de ce que feu Edme de •autefort fon . on-
cle , dont is étoit heritier tmiversel, étoit décedé en portant les armes pour ceux de E
la Ligue , ayant depuis la rebellion suscitée contre le feu roy Henry III. ufurpé le gou-
vernement de la ville de Brive-la-Gaillarde, & du païs circonvoisin ,& celui de la ville
de Troyes, dans lesquels il avoit fait des asremblées , levées d'hommes & de deniers
fur les sujets , ,& autres a&es contraires à l'autorité & service de fa Majesté : ce sont
les termes de ces lettres registre'es au parleMent de Paris lé 9. may-1595. & à la cham-
bre des comptes le 25. janvier /599. ( d) Il acquit le comté de Montignac en /603.
donna procuration le . xs. d'avril r 6ro. à Charles de Hautefort son fils pour faire hom-
mage' au Rby de toutes ses terres; obtint éreâion de sa terre &châtellenie de Haute-
fort en marquisat , par lettres données à Nantes au mois d'août /614. vérifiées au par-
lement de Bourdéaux le 4. de février 1620. fit fon testament au château de la Mo-
the , paroisre de Thenon, l'an .x632. ordonnant sa fépulture dans l'églife paroisliale
de saint .Martin d'Abzac, &instituant fon heritier universel François de Hautefort l'on 

(a) Memorial de
la rh. des comptes
cotte 3. E. fol. 47

(i.) Hitt de Fran-
ce par Mezeray,
fol. C. z. p. 933. '

( e ) Cabinet de
CIairambaulr.
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_DÉS MARÉCHAUX, De FRANCE.	 335'
A petit-fils, & mourut le 22. de may /64o. âgé de 99. ans, ayant servi cinq Rois de

fuite:Fmme
;LOUISE d'Efcars , mariée par .contrat du z 5. de novembre z 579. étoit

elle de François comte d'Escars • en Limousin , chevalier des ordres du Roy , Capitaine
de cent hommes d'armes de fes -ordonnanccs confeiller en fes conseils d'Etat & Pri-
vé, lieutenant general au gouvernement de Guyenne, & gouverneur de la ville de
Bourdeaux , & de Claude de Baufremont. Elle eut alors donation de 5000. livres de
charter d'Escars fon oncle , évêque & duc de Langres, pair de France. Elle mourut l'an

. • 1595. ayant fait donation à ses enfans , & institue son heritier universel Charles de Hau-
tefort son sils dès l'année x 586. Fez tome IL de cette hOoire ,pagt

,r, CHARLES marquis de Hautefort, baron de Thenon ,'qui
2. R E N E' de Hautefort a fait la branche des feigneurs de Marqueffac & de Bruzac ;

rapportez §. IX.
13 • 3, PRANÇO is de Hautefort, seigneur de la Borie, rué au siege de Thoneins, étant cal

piraine de chevaux-legers.
+ CHARLES de Hautefort., mort jeune avant /632.
g. CHARLES de Hautefort, seigneur de Chaffains, ne vivoit plus en / 632.11 avoit époufé

par contrat du ro, de janvier i6r7. Jeanne de Froment de la Gorse , fille de Louis
de Froment baron dela Borne , seigneur de Saillans, de Cherignac, de la Gorse ,
de 'Fourcis , &c. & de Madelene dii Muraud. Elle étoit remariée en x626. à Fran.,

fois d'Aubuiron , feigneur de Châlon, & tranfigea avec le marquis de Hautefort fon
neveu le 26. de' mars 164r. Voyez tome 'V. dé cette hep 36ç.

6. DIANE de Hautefort, mariée en /598. à Français de Baynac , feigneur de la Ro-
que, Tayac & du Péage. Elle eut un legs de r s000. livres par le testament de
charles comte d'Escars son oncle; capitaine de cent hommes d'armes des or-
donnances du Roy, du 2 5. mars / 625. & fon pere hypothequa sa dot sur la fei-

C gneurie d'Ajac le 3o. 'de may / 629.
7. MARIE de Hautefort, mariée par contrat du 28, de feptembre /6°6. à François

d'Aubuffon , feigneur de Beauregard , fils de Foucault d' Aubuiron , feigneur de Beau-
regard, & de françoile de Pompadour, émit tutrice de leurs enfans en /6/ 8. &
vlvoit encore l'an /632. Voyez tome V. de cette, h oire , page ;sq. _

8. LOUISE de Hautefort „épousa le 3. janvier / 6ro. Antoine Chapelle , baron
de Jumillac en Perigord & de Courbesi. Elle obtint arrêt au parlement de Bour-
deaux contre les heritiers de son mari , pour la restitution de sa dot , dont elle
donna quittance le ,19. de décembre /637. & mourut en t64.5. ayant été re-
mariée en secondes nôces au seigneur de Marsac.

HARLES de Hautefort , chevalier, marquis de Hautefort, comte de Monrignac;
D baron de Thenon , maréchal de camp des armées du Roy, gentilhomme ordinaire

de la chambre , & capitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances , traita
pour le supplément de la légitime de sa mere avec jeep; d'Efcars en 1613. & en eut
les terres de Genis , Savignac, la Foret-au-Moulin, & Pervandoux ; fut gratifié par le
Roy, en consideration de ses services , d'une' pension de 3 600. livres fur l'épargne se
6. d'avril /6r4..retenu gentilhomme ordlnaire de la chambre de fa Majené le /3.
janvier z 6r 5. en prêta "serment entre les mains du maréchal de Souvré , premier gen-
tilhomme de la chambre ; fut fait mestre de camp d'un regiment de dix eompagnies
d'infanterie , à,cent hommes chacune le 18. d'o&obre fuivant ; écrivit en cour le' der-
nier jour de ce mois, pour avoir quelque entretien pour la garnison qu'il étoit obligé
de tenir dans son château de ,Montignac-le-Comte, comme place de très-grande im-
portance pour le service de leurs Majestez..Les 6. & 26. de novembre de la même
année /6/ 5. le Roy lui écrivit deux lettres de Bourdeaux , rune de compliment & de

E reconnoinnce sur la valeur qu'il avoit fait paroître , en asfinant M. de Schomberg
dans la défaite des troupes que conduisoit dans le bas, Liinousin le fleur Châtillon
du Pefché 5 « l'autre pour qu'il allât avec son regiment joindre les troupes que M.
de Schomberg rasrembloit dans fon gouvernement, pour l'armée commandée par le
maréchal de Boisdauphin , qui devoit être dans quatre à cinq jours aux environs d'An-
goulême sur la riviere de Charente, où fa Majesté se devoir trouver, Jour marcher vers
Lès ennemis. Il eut une otdonnance de 6000. livres le 27. de decembre suivant
pour les. frais & dépenfes qu'il avoir faits à la levée de son regiment ; flt %son testa-
ment à Poiriers le 14. de janvier mil six cens seize , par lequel il ordohna que son corps
après sa mort fût porté dans l'église de Hautefort , & mourut en la même ville le 1, de
mars fuivant.
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Femme , RENE'E du Bellay , mariée par contrat du 13. de. janvier 1608. étoit fille A

ainée de René du Bellay e seigneur & baron de la Flotte - Hauterive , les Tuffieres
. &c. chevalier de l'ordre du .Roy , gentilhomme ordinaire de fa chambre gou-

verneur & lieutenant pour fa Majesté dés pays & comtez du . Maine, de Laval &
le Perche, en l'abfence du maréchal de Lavardin , & de catherine le Voyer de Li-

I. JACQuss-Famqçois , marquis de Hautefort, comte de montignac & de Beaufort,
'vicomté de Segur , baron d'Aixe , de Thenon .& de la Flotte:, feigneur de la
Motte, Sellefille, la Guittcrie, Genis , Savignac, JUlhac , Nexou , &c. cheValier
des ordres du Roy , conseiller en ses confeils d'état & privé, lieutenant-general
de fes armées , premier écuyer de la Reine , eut donation des terres de Genis,
la Forcit & Savignac par le teftament du vingt - cinq de mars 1625. de Charles
comte . d'Efcars fon grand-oncle , baron d'Aixe , de la Motte ; de. . Sizier feigneur
de Segur, de Julhac , 'la Roche-l'Abeille ;, &c. capitaine rde 'cent hommes d'ar- .
mes des ordonnances du Roy , conseiller en fes ,confeils d'état & privé. Le
marquis de Hautefort son grand-pere lui fit Cesilon le premiereobre 1635. de
la quatriéme partie des droits qu'il avoit par Louile .d'Efcars sa femme , fur la
maison d'Escars. En •onsidération de fes fervices , le Roy confirma l'éreâion du
:marquisat de Hautefort , & y unit & incorpora les terres & feigneuries de S. Or-
fe, de Boisfeux, Haut-Genis , Savignac & S. Trie , pour en jouir lui & ses fuccef-
Leurs à une seule foy & hommage avec pouvoir d'y établir un fénéchal & tous
autres officiers de justice necesfaires , par lettres du mois de décembre' 1643. re-
,giftrées en la chambre des Comptes le 23. des mêmes mois & an, & au parle-
ment de Bourdeaux le 3o. de may 1663. Il eut ordre de fa Majefte' le 7. de
juillet . 65°. d'asrembler les gentilshommes de l'étenda de fes terres en Limofin
& Guyenne , & de les cOmmander en qualité de maréchal de camp.' Ayant été
nommé chevalier des ;ordres du Roy par brevet du q.. mars de la même année
'656. il flt ses preuves lei 24. de décembre 166r. devant les Marquis de Sourdis C
& comte d'Orval , chevaliers & commandeurs des mêmes ordres , commiffai-
res dépistez par lettres patentes du 5. précédent , & fut reçu le 31. suiVant.
fonda un hôpital dans son marquifat de •lautefort le 4. de février 1669. pour y
nourrir & entretenir trente-trois pauvres , onze vieillards , onze jeunes garçons,
•& onze jeunes filles , ou femmes , en 'honneur des trente•trois annees que je/Us-Chrifl
efl relié fur la terre: & il mourut sans alliance dans l'hôtel des écuries de la Reine
:à Paris le 3-d'oâobre 1680. âgé de soixante-onze ans , ayant fait fon testament
le 2". de juin 1667. & un codicile. les 27. & 3o. de feptembre 1680.

2. GILLES . de Hautefort , marquis de Hautefort , après son frere aîné, a continué la
pofterité.

3. CATHERINE de Hautefort, fille d'honneur dé la Reine mere; mourut à Lyon en
163o.

4. CATHERINE de, Hautefort ; religieufe a Fontevraut, ne vivoit plus en 1632. D
5. CHARLOTTE de Hautefort, dite JI/dente/1e d'Escars, fille d'honneur de la Reine

en 16.11. fut mariée le 3. de février 1653. à François de Choifeul , marquis de
Praslin, baron de ChaOurce, feigneur de Pargny, , Villiers, .Merderet; Lantages,
Bouilly , Souligny , les Granges & Vallieres , mettre de camp d'un regiment de
cavalerie, puis maréchal de camp des armées du Roy, lieutenant-general pour
La Majeste en Champagne & gouverneur .de Troyes , mort le 12. de décembre
169o. fils de Charles de Choifeul, marquis de Pralin & 'de Claude de Cazillac.
Elle mourut à Praslin le 28. de février 1712. âgée de 102. ans. rayez tome IV. de
eue hifl• p. 854.	 .

é. MARIE de Hautefoir , l'une des filles d'honneur de la Reine en 1628. & depuis
fa daine d'atour, fut mariée le 24. de feptembre 1646. à Charles, de Schomberg

• duc d'Habwin , pair & maréchal de France, chevalier des ordres du Roy , comte
de Nanteuil-le-Hautdouin & de Duretal ; marquis d'Efpinay, colonel general des
Suisfes & Grisons, gouverneur de Languedoc , de Metz & Pays-Meffin , mort à
Paris de la pierre le 6. juin 1656. Le Roy lui propofa là charge de dame d'hon-
neur de Madame la Dauphine , par deux lettres qu'il lui écrivit de sa main
l'une de Valenciennes le 3x. de may. x 684.. & l'autre de Verfailles le 9. de juin
fuivant ; mais elle remercia sa Majefté à cause de son âge, & mourut sans en-
fans le premier août 1691. âgée de foixante-quinze ans , danS une haute réputa-
tion de vertu. Les historiens de son ténu en rendent des témoignagnes ,avanta-
eux. rem •tome I V de cette Woire,pae 335.

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES MARECHAUX DE ' FRANCE.

XIV.

ILLES de Hautefort, marquis de Hautefort, comte de .Montignac , vicomte deG
Segur, baron de Thenon & de la Flotte, feigneur . de Julhac , la Motte, Chau-

mont, Hautgenis , Savignac, la Borie, Nexou , Bellefille , Hauterive, Surville, le Mef-
nil S. Firmin , Pierrepont, Aubevilliers, Champien, Fonches, Templeux, Guyencourt ,
Marquais , Driencourt , Hamel , le q.iesne , Roye, Courbas , &c. lieutenant - ge-
neral des armées du Roy , premier ecuyer de la Reine , commença ses fervices
dans les cadets aux Gardes , puis fut mousquetaire du Roy fous Meilleurs de Monta-
lan & de Treville : servit en Hollande en qualité de lieutenant dans le regiment de
Chastillon, & dans celui de cavalerie du marquis de Sauvebeuf fon oncle : ayant été
fait lieutenant-colonel & premier capitaine du regiment du eomte de Souvré fon on-
de , il fervit le duc de Savoye pendant six ans : revenu en France , le roy Louis XIII.
le fit enseigne des gendarmes de M. le Dauphin ; ensuite la Reine mere lui donna le

B zo. août z 643. le regiment de cavalerie que commandoit le marquis de Lenon-
court , & le sit le dix - fept septembre suivant capitaine - lieutenant des gendarmes
d'Anjou', dont il se démit au mois de juin 1666. Il fut premier écuyer de la Reine ,
en survivance du marquis de Hautefort fon frere le 19. de mars 1675. & depuis
lieutenant - general ,des armées du Roy , mourut à Paris le 31. de décembre 1693.
âgé de quatre-vingt-un ans , & fut inhumé dans l'eglise des Jacobins de la ruë saint
Honoré. - .

Femme, MARTHE d'Estourmel, dame d'Estourmel , de Templeux, du Mesnil & de
Survllle, fille de Louis , ' seigneur d'Eftourmel & de Templeux , baron de Surville ,& de
Marthe de Neufbourg, fut mariée le premier de juin 165 o. Elle mourut le 4. de no-
vembre i7o 1. âgée de soixante-neuf ans, & fut enterrée dans l'églife des religieuses ,
de la Vifitation de fainte Marie , ruë du Bacq , faubourg saint Germain.

I. N  de Hautefort , né le 7. d'août 1651. mort jeune.
2. FRANÇOIS-MARIE de Hautefort, marquis de Hautefort , de Pompadour & de Sar-

celles, comte de Montignac , vicomte de Segur, baron de Julbac , de Treignac,
de Thenon , de la Motte, de Lerin , &c. chevalier des ordres du Roy, lieute-
nant-general  de ses atmées, & gouverneur des ville & château de Guise, naquit
le 16. aout 1654. & reçut les cérémonies du Baptême à S. Sulpice à Paris le 13.
de juillet 1659. fervit d'abord en qualité de cadet des gardes du corps du Roy au
siege de Mastrick & pendant la campagne de z 673. fut alde de camp fous M. le
Prinoe en 1674. & fit depuis plufieurs campagnes : fut fait colonel d'un regiment
d'infanterie , par la de'misfion du comte de S. Geran en z 68 r. de celui d'Anjou infan-
terle en z 685. brigadier d'infanterie le 9. janvier z 69 r. fervit en cette qualité en Al-
lemagne la même année, puis fur la Mozelle en 1692. & en Flandres fous mon-
feigneur le Dauphin l'an /693. il fut fait chevalier de S. Louis le 8, de février
1694. maréchal de camp le 3.' de janvier z 696. & fervit fur la Lis sous le ma-

D 
réchal de Catinat en 1697. fut fait lieutenant - general des armées du Roy le
vingt - trois de décembre 17o2. eut ordre le 26. juillet 17o8. pour commander
dans l'Artois & fur la ligne de Commines à la !place du comte de la Motte. Ses
fervices pendant cette année furent fi importans & fi distinguez , qu'il en reçut
des lettres de:complimens de monfeigneur le duc de Bourgogne & de M. le duc
de Vendôme. Le ministre de la guerre , lui écrivit le deux de décembre , pour
le louer de la part du Roy sut la retraite qu'il avoit faite à la vûë des ennemis.
Is fut nommé chevalier des ordres de fa Majesté le deux de février . z724.
fit ses preuves devant les duc de Tallard & marquis d'Huxelles , maréchaux de
France, chevaliers & commandeurs des mêmes ordres, & commisl'aires députez ,
par lettres du vingt-huit de mars suivant, & fut reçu le 3. de juin de la même an-
née. II mourut à Paris le 8. de juillet 1727. âgé de solxante-treize ans , & fut in-

E humé aux Jacobins de la ruë S. Honoré , sans laiffer d'enfans de fon mariage
contracté dès le 8. mars 1687. avec Marie - Franfoifè de Pompadour , marquise de
Pompadour, vicomteife de Rochechouard & de Treignac, baronne de Bref, faint
Cyr, la Roche , la Rivie're & Freffinet , fille unique & heritiere de Jean , marquis
de Pompadour, cheValier des ordtes du Roy, lieutenant-general de fes armées
& de la province de Limofin , & de Marie de Rochechouart. Elle mourut le 16.
de feptembre 1726. âgée d'environ soixante-dix-huit ans. ,

3. LOUIS-CHARLES de Hautefort , marquis de Surville, qui fuit.
4. FRANÇOIS-CONSTANTIN de Hautefort, comte de Montignac , né le 22. & batisé le

24. d'août 166o. fut capitaine d'infanterie au regiment d'Anjou , Fris colonel de
celui du Vexin, mourut fans alliance le 18. de janvier 1694. d'une fievre mali-
gne, & fut enterré dans réglife des Jacobins de la ruë S. Honoré.

Tome Till.	 Q..e
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.5.PinaasdeHaurefort , dit le marquis de la Flotte , lieutenant de vaisfeau , puis colonel À

du regiment du Vexin après la mort de son frere le comte de Montignaé„ dont
il prit le nom', & ensuite colonel du regiment de Charollais.

6. GILLES de Hautefort, comte de Hautefort , batifé à saint Sulpice à Paris le 23,
d'oâobre 1666. fut fait capitaine de vaisfeau par distintion avec le bailly de Lo r.
raine après le combat de la Hougue, pour avoir été dans une chaloupe couler
fond deux brûlots des ennemis , & en avoir remorqué un troifiéme juiques sou s
le vent de	 d'Angleterre ; fait chevalier de l'ordre militaire de S. Louis le
2. de Janvier 1703. chef d'efcadre des armées navales le 6. d'octobre 1712. puis
lieutenarn-general des mêmes armées, mourut à Paris le 6. de février -1727. &
fut enterré à S. Sulpice.

7. GA BRI I3 L de Hautefort, dit le chevalier de Hautefort , colonel du regiment de
Charollois en It 692.; puis d'un regiment de dragons de son nom en 1696, fut
fait brigadier d'armée le 22.. décembre 1702. chevalier de l'ordre militaire de
S. Louis en 1704. maréchal dé camp le 20. mars 1709. premier écuyer de mada..
me la ducheffe de Berry en 1712. & nommé lieutenant-general des arnlées duRoy
le 8. de mars 1718.

8. JEAN - BATISTE de Hautefort , abbé de Sery , ordre de Prémontré , diocése d'A-
miens, nommé le 8. feptembre 1695. mourut le 22. de juillet 1725. âgé de 62.
ans.

y. CATHERINE de Hautefort,,néeen 165.... religieuse à la Vifitation de sainte Marie;
rue du Bacq à Paris.

z o. MARIE-AIME'E de Hautefort, mariée le 8. de may 1683. à Louis d'Estourmel;
marquis.d'Eflourmel , vicomte de Fouilloy, seigneur & baron de Capy , Suzanne,
Frize , &c.

zz, MARIE-ANGELIQUE de Hautefort, née le 3. février / 659. batifée le 24.. d'août
1660. & mariée le 13. mars 1700. à cepr. Phoebus de Bonneval, mettre de camp,
lieutenant du regiment des cuiralliers du Roy, chevalier de l'ordre militaire de c
S. Louis, fait brigadier d'armée le ro. de février 1704

12. le.ouisn-M4aceEarrE de Hautefort , religieuse de la Visitation de fainte Marie;
rue du Bacq , mourut le 14. de rnay 1710.	 •

13. MARTUE-CHARI,OTTE de Hautefort , batisée le 24. de mars 1663.
ri. ANNE de Hautefort, mariée à l'âge de vingt-quatre ans_le 7. de juillet 1699• à

Barthélemy-Gabriel d'Efpinay, , comte d'Espinay .en Bretagne, colonel du regiment
dé Charollois infanterie, fait brigadier des armées du Roy le 20. de juin 1708.
MARIE-THERESE de Hautefort , âgée de vingt-trois ans , fut mariée le 29. de juillet

1699. à daue Charles ele L aval, dit le marquis de Laval, baron de la Faigne, seigneur
de Gournay-le-Guerin & du Buat e capitaine,dans le regiment d'infanterie du Roy,
'puis colonel de celui de Bourbon, fils de charles de Laval, baron de la Faigne,
& .de Louife Meusnier de R,ubelles. Elle fut nommée dame du palais de MadaMe D
la duchelfe de Berry au mois de teptembre x717. Voyez tome 111. . de cette hilloire

,

page 646.
X V.

OUIS-CHARI4S de Hautefort , marquis de Surville, lieutenant-general, des ar-
mées du Roy, commença par être page du Roy en fa grande éçuriç 1673.

iuivit sa Majesté en cette qualité la inêzne année au fiege Fise de Mastrick , au voya-
ge de Nancy , à Colmar & Brifac,, la conquête de la Franche-Comté. en,x 674. au
voyage de Flandres , à Limbourg Huy & Dinan en 1 675 . Stp.ti des . pages il servit
volontaire au fiege «Aire , au fecours • de Mande en 1677. aux fieges, de Valencien-
nes & de Cambray, au fecours de. Cheleroy en. 167.8.. aux sieges de Gand & d'Ypres ,
& fuivit le.Roy à Vezel.,.on fa Majeitè le fit enceigne-colonel de fon regimenr. d'in-

...fanterie ; puis après le combat de. S. Denis, il eut, une. 9:»»Pagnie dans ce regiment.
Il fut depuis fueeetlivernent colonel d'un regiment d'infanterie de fon nom, de celui
-de Tonloufe en 1684. & de celui du Roy. le 26..de mars . 1693. fait, brigadier d'armée
le 3o. suivant ; chevalier de L'ordre militaire de S. Louis en VS9S. maréchal de camp
le 3o. de janvier 1696. & nommé pour fervir en Flandres en cette qualité au mois
de mars 1702. Ayant été fait lieutenant-general des armées le 2:3. de çlécembre fui-
vaut, il fut encore nommé en février 1703. pour servir en. Flandres sous le duc de
Bourgogne, puis au fiege de Brisac la manie année ; se diltingua à la bataille de Spire,
au gain de laquelle il eut grande part; & au siege de Landau en x 794 où il signala sa va-
leur contre les ennemis, qui vinrent pour le fecourir, ayant attaqué à la tête du Peul re-
ginient du Roy, leur droite, où 4. avait en face fept bataillons de leurs meilleures trou-
pes, qu'il enfonça & renverra; ce qui fut caufe. de l'entiçre afaite de leur armée ,
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A que Landau se rendit ensuite. Il fit la campagne de: Flandre en 17o5. servit sous le ma-
— réchas de Boufflers pendant le siége de la ville & citadelle de Lille en 1708. où ils fut

bien dangereufement & eut en 1709. le commandement de la ville de Tournay,
dont il foutint•le fiege contre les troupes des Alliez, capitula ,pour la ville le 29. de
juillet, & pour la citadelle le 3. de septembre de la même année , après avoir employé
pour leur refister plus long-tems jufqu% sa vaiffelle d'argent , dont il fit couper & frap-
per, des pieces de vingt ou de vingt-cinq sols. Il mourut à Paris le 19. de décembre
172 & fut inhumé dans l'église des Carmes Déchautrez, rué de Vaugirard, faubourg
S. Germain.

Femme , ANNE-LOUISE de Crevant-Humieres , mariée le 25. de juin 1686. droit
veuve de Louis-Alexandre, marquis de Vasré , vidame du Mans, & sille de Louis de Cre-
vant , duc d'Humieres , maréchal & grand-maître de l'artillerie de France , chevalier
des ordres du Roy , capitaine des cent gentilshommes de la maison de sa Majesté, ge-

B neral de ses armées, gouverneur du Bourbonnois , puis gouverneur & Iieutenant-ge-
neras de Flandres, Haynaut & pays conquis, gouverneur de Lille & de Compiegne ,
& de Louife-Antoineete-Zherefi de la Chastre. Voyez tome Y. de cette bilioire , page 770.,

I. Louis-FRANçois de Hautefort, comte de Surville , né en 169 /. fut fait capitaine
de cavalerie en 1711. puis colonel du regitnent de Condé , mourùt le 23. de sep-
tembre /7'9. & fut enterré le lendemain dans l'abbaye royale de S. Corneille de
Compiegne.

2. EMM A N UE L-D IE UDONN E' de Hautefort , marquis de Hautefort , qui
suir.

3, LOUISE-P./LIE de Hautefort, née le 9. de mars 1687. & mariée au mois de may
171 ç. à Ponce-Augn.fie Sublet , marquis d'Heudicourt, grand Loùvetier de France,
melte de camp d'un regirnent de cavalerie , puis brigadier des armées du Roy ,.

C 	 chevalier de l'ordre militaire de S. Louis.
LIDIE de - Hautefort , née en /691. & élevée à l'abbaye de la Marquette à Douay,'
dont la dame d'Humieres sa tante éroit abbeffe, épousà le premier de may 17r
François-Rodolphe:Guillaume , -corilte d'Hohen-Ernbs en Suabe, de Gallara & de Va-
duz ;'baron dé Schelemberg, comte du Saint Empire, sOuverain,de Britoy en Bo-
hême , capitaine'd'une compagnie de euirasfiers fous le general Falkensteim pour
fa Majesté Imperiale. Elle Mourut en couches de son premier ensant au château
de Hohen-Embs au commencement de l'année 1714.

5. EMILIE de Hautefort , née le 24, de janvier 1696. religieuse à l'abbaye de
Monchy.
.ANGELIQUE-SOPHIE de Hautefort, née le 22, septembre 1702. époufa par contrat

D	 du 12. novembre 173o. Jean-Lue de Lauzieres, marquis de Thetnines mettre de
camp de cavalerie , fils d'Haery de Lauzieres feigneur de S*Beaulize, &c. & de
Marie de Nbgaret-Trelans.'

x v I.

Fha

MMANUEL-DIEUDONNE' de Hautefort, marquis de Hautefort, de Surville &
de Sarcelles , comte de Montignac , vicomte de Segur , baron de Thenon , de

u c ; de la Flotte & de. Behericourt s seignent de la Borie , Bellegarde , Savignac ,
Haut-Genis,. la "Morlae, Chaumont, Lerin, la Forge-de-torii , Hauterive, Champien,
Penches, Grandru, , le Mesnll-taint-Tirmin , Pierreponf, Aubevilliers , le Pleffier-Gobert,
Bacouel, &c. mettre ' de camp lieutenant du regiinent de Condé infanterie , né le '13.
de février../7o.o„ &, reçu chevalier de Malte de minorité au grand prieuré de France
lé 9. dada' dé la manie année; a porté le naM de 'chevalier ," puis de 'comte & dé mar-
quis de Surville, & aruccedé en 1727. au.marquis de Hautefort fon oncle, chevalier
des ordres du Roy, dans tous les biens de sa maison.

Femme , REINF-MADELENE de Durfort-Duras , fille de veau-Bate de Durfort;
duc de Duras, marquis'de Blanquefort, comte de Rolan , baron dePuje. &C. lieute-
nant-general des armées du Roy, & corninandant de la haute & baffe"Guyenne , St.

Voyez 
de 'Benrnonville , fut mariée par contrat dit Ir. de feptembre •1727.

Vojez tome V. 	 cette hifloire , page. 737.	 ' '	 ■
JEAN-Louis-EmmANurt, de Hautefort , né le 17i. feptembre /728:
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I X.

SEIGNEURS DE MARQUESSAC
ET DE BRUZAC

X I I I.

R E N E' de Hautefort „chevalier , seigneur de la Motte, puis de Marqueirac, Bru- A
zac, Ajac & S. Orse , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan-

ces du Roy, étoit second fils de FRANÇOIS marquis de Hautefort, & de LOUISE d'Ef-
cars , Mentionnez ci-devant, page 335.. fit son testament au Château de Marqueffac le 4.
d'août 1646. ordonna sa fépulture dans l'église de S. Pantali du même lieu auprès de
sa femme, & fit un codicille le 23. de juillet 1653.

Femme, JEANNE de Marqueirac heritiere de Jean de Marqueffac ; feigneur de
Bruzac son oncle, & sille de Raymond seigneur de Marquesfac & de S. Pantali, & de
Gabrielle d'Abzac de la Douze , fut mariée le 12. de juillet 1618. Elle avoir épousé en
premieres nôces Andre de S. Altier , seigneur des Bories, & en secondes François-Louis
de Lostange-de-Limeuil , vicomte de Beduer. Elle teita le x6. d'août 1636.

z. CHARLES d'Hautefort., seigneur de Marquet-lac , &c. qui fuit.
2. ANTOINE d'Hautefort, légataire de son pere en 1646.
3. FRANÇOIS d'Hautefort , feigneur d'Ajac , a fait la branche d'Ajac; rapportée ci• B.

après §. X.
4. FRANçois d'Hautefort , seigneur de Bruzac, mort lieutenant des Gardes du corps

du Roy.
Femme , CHARLOTTE-JEANNE de Tisfard , fille de Daniel de Tiffard ,feigneur de Claïe;

de Biche, &c. & de Judith Hardy.
1. N... d'Hautefort, abbé.

CHARLOTTE-ANTOINETTE d'Hautefort, mariée à François de Ranconnet, che-
valier , mares d'Efçoyre , duquel elle étoit ,veuve „ & tutrice de Lote-made-
lene de Ranconnet leur fille l'an 1709. plaidant alors contre Antoine - Reni de
Ranconnet, chevalier, comte de Noyan.

5. JEAN-Louls:d'Hautefort-de-Bruzac , enfeigne de la premiere compagnie des Gar-
des ‘du corps du . Roy en 1671. & 1672. en étoit le premier lieutenant l'an i C
/679.	 •

6. JEANNE d'Hautefort, femme de Jean Chapt-de-Raftignac, feigneur de LasliOn , de
Nanteuil & de Cézerac en 1646. vivoit encore en 1698.

7. ANTOINETTE d'Hautefort, dite Mademoifille de marqueffic fut mariée par contrat
du 14. de février 1.654. à Jean de Garrabeuf , feigneur de

c , fut
 , la Valouze,

S. Germain , &c. 	 .
8. MARIE d'Hautefort , femme de Bernard Sonnier-de-la-Borie, chevalier , seigneur

de la Borie, de Champagnac „ & de S. Pancrace l'an 1672.

XIV.

C
 HARLES d'Hautefort, chevalier , feigneur de Marqueffac, de Bruzac, d'Ajac;
d'Ans & de S. Orse , testa le premier jour de , may x 188..

Femme, ANNE du Bosc, fille de Melchior du Bosc, feigneur de Canteloup , baron
*de Villefranche, de S. Symphorien & de Cairain,, & de Jeanne de Chanlot, fut mariée
par contrat paffé à Bourdeaux le lx. d'o&obre 1653.

/. JEAN-LOUIS d'Hautefort, marquis de Bruzac , qui fuit.
2. HENRY d'Hautefort , comte de Bruzac , aide-major des Carabiniers, puis des Gar-

des du corps du Roy en 1702. brigadier d'armée en 1704. eut un brevet de rang
de lieutenant des Gardes du corps en 1708. fut fait maréchal de camp en 1709.
major des Gardes du corps en 1716. gouverneur d'Obernheim en revêché de
Wormes , grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis , & nommé lieutenant ge -

neral des armées de fa Majefté le 3o. de Septembre 17x8.

D.

3. FRANÇOIa
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3. FRANÇOIS d'Hautefort , comte de Marquesrae, colonel 'du tegiment de Cambre-
fis, chevalier de l'ordre deS. Louis, commandant de Cazal , de Landrecies
de Charleroy , fut fait brigadier d'infanterie des armées du Roy . le 23. décembre

. 1702.
JEANNE d'Hautefort, mariée en r 693. ,à Antoine d'Hautefort , dit' le comte de gui-
dre, seigneur de la Razoire, de la Marche Sc de Gabillon , dont des enfans.

5. MARIE ci:Hautefort , religieuse au Bugle près de Sarlat.
6. RENE'E d'Hautefort, fille en me.

X V.

J EAN-LOUIS d'Hautefort, marquis de Bruzac , comte de Marqueffac.
Femme, MARIE-BERTRANDE Saunier, fille de panic/ Sounier, feigneur de la

Bardonnelle & de Burcé , & de Marguerite de la Brousfe , fut mariée par contrat du 18.
B o&obre 1699. 	 . 	 .

r CHARLES d'Hautefort, marquis de Marque= , né le 17. & baptisé le 18. d'oao-
lire 17or. fut reçû page du Roy dans fa grande-écurie au niais de mars 1714.
puis ineflre de camp & exempt des Gardes du. corps de fa Majefté dans la com-
pagnie d'Harcourt.

2. DANIEL d'Hautefort, marquis delruzac , capitaine de Dragons.

tetelleve....""eCe.d..L'Ve.relVetel?Cn.

tegiellIgMbQbgblegegbebgeel
=me»

g. x
SEIGNEURS D'AJAC.

XIV.

FC .RANÇOIS d'Hautefort, , dit le marquis i'Ans-litutefort , feigneur d'Ajac , troifiéme
fils de REM'. d'Hautefort , feigneur de Marquesrac , de Bruzac , d'Aiac , &c.

& de JEANNE de Marqua.= , mentionnez ci-devant , p. 340. motirot en fon château
d'Ajac en Perigord le 2;. de décembre ir 8. âgé de 91. ans.

Femme , JEANNE d'Abzac de la Douze , sille de N... d'Abzac., feigneur de Mon- .

tances.
I. BERNARD d'Hautefort , dit le marquis d'Ajac , qui fuit.
2. JEAN-LOUIS d'Hautefort , dit le comte dliauteirt-Bizzein , lieutenant de Roy de Pe-

rigord , colonel du regiment de Toulouse en 17°2. brigadier des armées du Roy
en 1704 maréchal de camp en 1718. premier écuyer de M. le comte de Tou-
loure en 1727. fait gouverneur des ville & château de S. Malo & forts adjacens
au mois de juillet de la même année, vit sans enfans de son mariage avec Ma-
delene d'Anneau de S. Gilles, veuve de N... de la Btousre-de-Vertislac , gouver-
neur de Mons en 1693. puis lieutenant general des armées du Roy.

3. MARIE d'Hautefort , femme de Jean du Chefne , marquis de Montreal, lieutenant
neral en Guyenne.

EANNE d'Hautefort , mariée à Antoine de Biron-de-Montferrand , feigneurde faint
Orfe , capitaine au regiment de Touloufe.

1. JEANNE d'Hautefort, épousa Jean de Sanzillon, seigneur de Douillac.

X V.

D ERNARD d'Hautefort , seignent d'Ajac , dit le marquis d'Ai«, clitainè de ci-
valerie.

Femme MARIE-JEANNE de Montefquiati-de-Fages.
FRANÇOIS-JOSEPH d'Hautefort , marquis d'Ajac capitaine de cavalerie.

0,4

TOMO T'IL
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§.	 I.
SEIGNEURS DE LES T R ANGE

ET DE MONTRÉAL•
XII.

.R EX'E' de Hautefort; chevalier , feignent Teil , puis de Leftrange , vicomte
de Cheylane second fils de GILBERT feigneur de Hautefort , chevalier de 11:

l'ordre du Roy , Sc de LOUISE de Bonneval mentionnez cy devant , p. 3 i4 étoit gen-
tilhomme de la chambre du roy Henry III. l'an r y 82. , fut depuis gouverneur du Puy
en Velay & conseillet du Roy en fes conseils d'Etat & Prive, par brevet du2I. août
1614. fit fon teftament le. 22, de novembre 1620. inslituant Claudede de Hautefort fon
fis fon heritier universel , en faveur duquel il se démit le 27. de déceMbresuivant de
fon gouvernement du Puy , & ne vivoit plus en 1622.

Femme , MARIE de Lestrange, dame vicornteffe de Lestrange, de Cheylane, de
Bologne & de S. Marfal, fille de clade• baron de Lestrange , & de Catherine de Cha-
bannes-Curron, fut mariée par contrat du 22. février xy79.Elle fit donation en faveur
de Claude fon fils aîné le eo. novembre 1624. de tout .ce s'étoit reservé . par B
fon contrat de mariage , & elle en fit une autre à Gabrial son autre fili le dernier jour
cle mars 1625.

z. CLAUDE de Hautefort, vicomte de Leftrange, de Privas Sc de Cheylane , qui
suir.

2. FREDERIC d'Hautefort de Lestrange , baron de Montbrun , futtué au fiege de Mont-
pellier en 1622;

. 3. :GUILLAUME d'Hautefort , seignent du Teil en 1620. mourut fans enfans de Fran-
pilé de Vesc'fa femme, sille de Nicolas de Vefc , seigneur de S. Tomé , & de Fran.
golfe de Leriffe. .Elle fe remaria avec Charles de la Garde , feigneur de Cornillon

'de Chanibonas.
e. GABRIEL d'Hautefort , dit le baron de Leflrange , rapporte aprés' les enfoui de fin

frere
5. ANTOINETTE d'Hautefort , femme de N... de Gouin , seigneur de Corbieres.

, • .6. ANNE d'Hautefort , mariée à N... .de Moreton seigneur de Chabrilland , de S.
, .	 Jean , & de la Mothe-d'Humain.	 '
. 7. GABRIELLE d'Hautefort, religieufe de sainte Catherine de Sienne, diocese de Vi-

viers.
X I I I,

LAUDE d'Hautefort, chevalier , vicomte de Lestrange, de Privas , de Chey-
lane, &c. gouverneur du Puy en Velay fur la démislion de son pere en 162o.

fit fan testament le 28. de feptembre /628. portant sbbititution univerfelle de ses biens
pour sa fille aînée , & ensuite pour le premier enfant male qu'elle auroit de son ma-
nage , & fit un 'codicille le 6. de. juillet 1632. Il fut décapité à Touloufe au mois de
feptembre de la même année en exeeution d'un jugement du 23. d'août pre-
cedent, qui le condamnoit lui & les officiers de fon regiment à avoir la tête tran-
chée „pour avoir pris les armes en faveur du parti de M. le duc d'Orleans .contre fa
Majeste , ayant affiegé la ville de Tournon pres de Privas ;dont il s'étoit .emparé,
ravoit fortifiée. . 

Femme, MARIE, alieis'PAULE , de Charnbaud, vicomtesfe 'de Privas en Viva-
rez , damé 'de Coulange & de Vacherolle , mariée par contrat du 20. mars 1620.
&oit veuve de . René de la Tour-de-Gouvernet , seigneur de la Chand , & sille de Jac-
ques de Chambaud , feigneur de Privas,. Vacherolle & Valaury, , gentilhomme ordi-
naire de la chambre du Roy , capitaine d'une compagnie de Chevaux- legers puis
mettre de camp , & de Marie de Barjac.

z. MARIE d'Hautefort, dame de Lestrange, de Privas , &c. eut là confifcation des
biens de fon pere, par lettres du Roy du mois de novembre 163p. Sc du 23. de

D.

E
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décembre 1641. (a) après fon mariage en 2638. ou 1639. avec Charles de S.
NeEtaire, dit de Sennalere , chevalier, marquis de Châteauneuf,qui testa le ro,
de fevrier 1667. & mourut le 2+. avril suivant. Elle épousa en fecondes nôces
le r 8. juillet 1669. Guillaume de Maupeou , president au parlement de Mets , dont
elle n'eut point d'enfans. De fon premier mariage vinrent trois sils & trois fil-
les, rapportez tome IV. de cette haire ,p .893, à I «cation du duché - pairie de la Ferté-
Senedere.

2. FRANçozsE d'Hautefort, mariée le z 5 août 1645. à Claude. François de la Tour-
' de-Bains-S.-Vidal, marquis de Choisinet en Vivarez , baron de Gaujac , Meyras ,

le Bruget , Laulaguet, l'Efperon , le Cros & S. Alban , fut nommée dame d'hon-
neur de Madame doüairiere le 14. de novembre z 671.

X I I I.

G ABRIEL d'Hautefort, chevalier , dit le baron de Lefirange feigneur de Montreal;
de Jonnas, &c. fait capitaine d'infanterie dans le regiment d'Annonay le 22.

janvier 1625. eut commislion de M. de Ventadour le 23. mars 1628. pour lever une
compagnie d'infanterie, fut fait capitaine dans le regiment de Lestrange le 18. août
fuivant ,& dans celui de Castrevielle le 8. juillet 1635. fervit fous le maréchal de
Schomberg & le comte de Harcourt, suivant des certificats de 16277 & 1637. reçut
hommage d'Anne feigneur de la Motte le 6. janvier 165r. fut maintenu dans fa no-
blesl'e par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc , du 2. septembre 1 669.
& fit fon testament à Jonnas le 4. de décembre 1675.

Femme, MARIE de Balazuc, dame de Montreal, de Sevillac en Vivarez , &c. fille
de jean de Balazuc , seigneur des mêmes lieux & de Chazaux , gouverneur de Vil-
leneuve-de-Berg, & de Marguerite d'Auriac , fut mariée par contrat du 3. de novem-
bre 1638.

I. LOUIS-JACQUES d'Hautefort-de-Leftrange , baron de Montreal, capitaine au re-
giment de Navarre , servoit en 1675. & est mort sans alliance.

2. HENRY d'Hautefort-de-Lestrange , dit le chevalier , en 1675.
3. FRANÇOIS d'Hautefort-de-Lestrange , seigneur de Montreal, qui suit.
4. ANNE d'Hautefort-deLLestrange , femme du fieur des Hubas en 1675.
5. MARE d'Hautefort-de-Lestrange, légataire de son pere en 1675. époufa yosèpk-

François Rochier, seigneur de Rodes & de la Sabliere en Vivarez , capitaine dans
le regiment de Bretagne. Ils vivoient encore en 1709. avant un fils.

6. CHARLOTTE d'Hautefort-de-Lestrange , auffi légataire de fon pere en 1675.

XIV.

D F RANÇOIS d'Hautefort-de-Lestrange , felgneur de Montreal , de Jonnas , &c.
Femme , CATHERINE de Chananeilles, fille de François de Chananeilles , feigneur

du Buffon , Chais', Beaufort , &c. &de Gabrielle de Teiffier de Salras , fut mariee par
contrat du 3. de fevrier 1 69 3.

I. HENRY d'Hautefort-de-Lestrange , mort jeune.
2. JEAN-BAPTISTE d'Hautefort, vicomte de Lestrange , baron de Montreal, feigneur

de Jonnas, &c..capitaine au regiment de Condé infanterie.

'ou.=ac 	 reinzue.,Irezoece,Intiouec4 cep ce ce ne-lmle.C4re ot-i 9.ge =in (l ou

ereeeeeeeeeeneeeneeenp..yeeD
iecomeue.trace.w e.mae.m. cedx.% te..el otunntuce..4inee, ceme.ux.:,izee.; "j'eue 	 ce.e;%

• 	 •

SEIGNEURS ET MARQUIS

DE S. CHAMANS.
Xi I.

A LAIN-FÉEDERIC d'Hautefort , baron de Durfort „ feigneur de Cornil , cheva-
ri lier de l'ordre du Roy , fils de GILBERT seigneur de Hautefort , & de BRU-
NETTE de Cornilrfa seconde femme, mentionnez ci-devant, page 33 4. fut institué heri-

( 4 ) Memorial de
la Chambre des
Comptes de Paris,
cotre 6. N. fol.
+88. Y.
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tièr de Rofe d'Efpagne, dame de Durfort son ayeule maternelle, par san reitament du
X2. de juillet r s 8 3 .

Femme , JEANNE de S. Chamans , dame de S. Chamans en Limotifin , fille de
franfois-feigneut & baronde S. Chamans, chevalier de l'ordre du Roy, & de Madelene
de Montal, fut mariée par contrat du 22. de décembre x 58 s. -

x. FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur Sc baron deS. Charnans , qui fuit,
2. REINE' d'Hautefort, mort fans alsiance.
3. CATHERINE d'Hautefort, femme de jaspes de la Garce , feigneur de Floref-

fac & de Maloran.
XIIL

F R A N Ç OIS •'Hautefort, feigneur & baron de S. Chamans , de Durfort & de
Cornil.

. Femme , FRANÇOISE d'Escars , sille de François d'Efears , feigneur de Meryille , B.
chevalier de l'ordre du Roy, grand-sénéchal de Guyenne , gouverneur du Château-
Tromette, & de BO, dame de Montal. Voyez tome II. de cette h/Ioire , page 2,31.

JI. JAQUES-FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur -& marquis de saint Chamans., qui
fuit. .

2. MADELENE d'Hautefort , mariée par contrat du 2. mars 16s 8. à Leonard de Ville-
lume écuyer, seigneur de Beau-Soleil ,fils de Pierre feigneur de Moncocut.

3. CATHERINE d'Hautefort, religieufe. 	 •	 •
4. ROSE d'Hautefort, mariée le 9. de novembre 166o-à Chiude de Naucaze ,

gneur de .Naucaze en Auvergne, de Bouffe, les Carrieres , la Roque -Vigneron,
&c. dont posterité.

ç. ANNE-CHARLOTTE d'Hautefort , épousa le 19. août r 6 s• 6. `jaques de Peftels,éctiyer,
feigneur .de la Gardelle , la Chapelle-aux-Plats i de Bordes , Chadirac , &c. dont c
elle étoit veuve' & avoit deux fils en 1 667.

X I V.

ACQt1ES-FRANÇOIS ,d'Hautefort, feigneur & marquis de S. Chamans, de la Caf-
J fanie , de Cornil, &c. produilit fes titres de noblesîe devant M. d'AguesFeau in-
tendant de Limoufin, & en eut afte le 9.. août r669. Il'étoit exempt des Gardes du
corps du Roy en 1 679. de 1689.

Femme , MARIE de Bailleul, fille de Charles de Bailleul feigneur du Peray, grand-
louvetier de France , & de Clemenee Francini, fut mariée par contrat du s. de février
r657. & mourut le 9. août '712.

r, CHARLES-NICOLAS d'Hautefort , marquis de S. Chamans , qui fuit.
g. PIERRE d'Hautefort-de S. Chamans , abbé. 	 •
3. Lotus d'Hautefort, mort jeune dans les Mousquetaires du Roy.
4&. LOUISE•CHARLOTTEdlialltefOlt, vivait en r7o9.

X V.
e"‘ HARLES-NICOLAS d'Hautefort, marquis de S. Chamans, fut fous-lieutenant &
ILA aide-major au regiment des Gardes-Françoifes , puis lieutenant en 1689. de
tenant des Grenadiers en x 69.2. ensuite enfeigne & soue-lieutenant de la seconde coin,

pagnie des Mousquetaires du Roy fut nommé brigadier des armées de sa Majesté le
23. de décembre non. maréchal de camp Le 20. mars 17°9. & mourut dans fa cin,
quantiétne année le 2. février 17/ 2.

Femme , MARIE-ELIZABETH de Creil , fille de Jean de Creil, feigneur de Soisy ;
maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roy , intendant de Rouen, & de Catherine
Betaut-de-Chemeaux.

Jaceuzs-FanNçots 'd'Hautefort, marquis de S. Chamans, a époufé en x729. N....
' d'Efcars , fille de Charla-franfois ellscars , marquis' de Menine , &de N... de 141.

Font-de-S.-Projet.

D

S. X I I I.
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s. X I I I.

SEIGNEURS DE LA MOTTE.
VIII.I.

•
E A N d'Hautefort , écuyer, , feigneur de la Motté, fiefsilmé dans la pare de S. Aignan de
Hautefort , eletllon de Perigueux , qui lui fut donne par Antoine feigneur de Hautefort • &

de Thenon , dont il etoit fils naturel , est mentionné cy-devant page 33o. fervoit en qualite
d'archer des ordonnances dans la compagnie de Gilbert de Chabannes , chevalier , fènechal de.
Guyenne l'an le2. Ilfit legitime par lettres du Boy données à Blois au mois de janvier los.
regifirées es& la chambre des Comptes le de septembre 1 s.c,8 après infiermatkin faite fur si
na fonce à, ses film' ltez. le 8. j juin precedent , pardevant le lieutenant de la senechauffe'e de Pe-»
rigord , qui porte qu'il avoit firv.i le Boy au ban arriere-ban , b qu'il avait trois fils , dont
deux étoient au sèrvice du Boy dans le duché die .Milan,:à. deux filles , l'une defquelles était ma-
riée.

Feinte , GALIENNE de Beauroire , fille de noble Beraud de Beauroire.
x. BOUZON d'Hautefort, écuyer , feigneur de la Motte , qui fuit..
2. VERNEUIL d'Hautefort, servoit en qualité d'archer des ordonnances dans la com-

pagnie du feigneur de Duras, qui fit montre à Crefine dans le duché de Milan le
3o. d'août x 509. Il étoit un des hommes d'armes de la *même compagnie, fuivant
une autre montre faite à Rivaudrie le 8. de feptembre x5r 5.

I X.

D OUZ ON d'Hautefort, écuyer, seigneur de la Motte, eft nommé dans des aâes•
 de yean seigneur de Hautefort & de Thenon , & de son fils-, des années x so6. r9

& 1529. • •
L Femme, A GNE'S Bertin , mariée par contrat du 7. novembre 15.20. dont vint
JEAN d'Hautefort II. du nom, feigneur de la Motte, qui suit.
II. Fenime , MARGUERITE de Signac; mariée par contrat du 17. août 1527. étoit

veuve de N... d'Orsans.
C

1 E A N d'Hautefort II. du nom, écuyer, feigneur de la Motte, fervoit en qualité
J d'homme d'armes à Sedan dans la compagnie du duc de Boüillon, chevalier de l'or-
dre du Roy, maréchal de France, gouverneur & lieutenant general pour' sa Majeité
en les païs & duché de Normandie le 29. de janvier x 5 54. Il testa en faveur de Box-
zen fon fils le 31. aout 1577. au mariage ddquel il asrilta en 1589. .

Femme, JEANNE d'Orsans, fille de N.. d'Orsans, & de Marguerite de Signac
mentionnés ci-deffus, paiFa une procuration avec fon mari à François d'Hautefort, aliàs
de la Motte, le 18. avril x554.

XI.

OUZON d'Hautefort IL du
D I j nient le x r. décembre x6/5

qui suit.	 .
Femme, JEANNE Broçhard

nom, écuyer , feigneur de la Motte , fit fon testa-
. au profit de Jean d'Hautefort III. du nom fon fils ,

mariée par contrat du 9. janvier /589.

XII.

1
EAN d'Hautefort III. du nom, écuyer, seigneur de la Motte , fut maintenu noble
par jugement de inesfieurs de Verthamond & de Gourgues, commitraires du Roy

pour le regalement des tailles en l'éleâion de Perigueux , du 19 .. may 1635. & asllita
au mariage de Gallon son fils en 1642.

Femme, HIRLANDE Joubert, fut mariée par contrat du premier août 16x3. &
teila le 23. novembre 1628:

I. GASTON d'Hautefort , feigneur de la Motte, qui filit.
2. PAUL d'Hautefort de là Motte, maintenu noble en 1667.

Tome VII.'	 S

X.
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.. XIII.
ASTON d'Hautefort , écuyek, Peigneur de la Motte, produilit les titres de fa na-
bleire ; conjointeinent avec Paît d'Hautefort san frere , en eut aete„ & fut main.,

tenu par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne le 16. may 1667. 	 .
Femme, JEANNE de Bainac, mariée par .contrat du dernier de juillet x642. fut mere

de jean, qui fuit.
XIV

J EAN d'Hautefort IV. du nom, écuyer, feignent de la Motte en r698. portait ècar,
telé de trois forces & de la levrette.

Femme N. . . . de Chancel. 	 .	 ,
.I. FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur du fief de la Motte & du Bure en 1729 .

Femme N	 de Bertin, veuve d'Anna de Royere de Peyraut , dont un fils.
a. jeu; d'Hautefort.

4:14.44...444:4 4114-0+444-4144114444114 .ilt44,444+44feee 41t4.4. 4:1 441:14.4eeeee meceremeeeneee
1. XIV.Nr.

SEI.GNEUR'S

DEVAUDRE,
DE LA RASOIREe

ET DE G.A.BILLO_N.
N rapportera cette branche, dont on ne cannait point la ;milan, Faute d'avoir
eu communication des titres, d'après.la preuve qui en a été faite l'an x 667. de- I B

vant M. Pellot intendant de Guyenne, laquelle fait mention d' Hebe d'Hautefort, écuyer
seigneur de Gabillon en x118. ec ne commence la' filiation qu'à Julien , pere Antoine ,
vivans en xpkr.

( ) 31. Regift.
c•itninel du Jude-
:net de Paris.

E L I E d'Hautefort, écuyer , feigneur de Gabillon , que des memoires marquent
fils el'Enserie d'Hautefort , feigneur de la RaZoire & de man& de la ChaifaÈne

daine de Gabillon & de Vandré, fit un échange avec Jean de Bretagne., comte de
rigord & vicomte de Limoges le dernier oCtobre z448.

Femme, SOUVERAINE Bertin du Burd, était veuve & tutrice de fes quatre. enfans
ci-deffous nommez l'an x453.

x. THOMAS d'Hautefort seigneur de la Razoire , de Gabillon , & de Vaudre, qui
fuit.

2. ANTOINE d'Hautefôrt, dit Gabillon , mort fans alliance.
3. MARIE d'Hautefort, femme de Mare Rey, damoiseau.
4. AGNE'S d'Hautefort, femme de Geyer de Meliar seigneur de Giverfac.

II.

H O M AS d'Hautefort , écuyer, feigneur de la Razoire, Gabillon & Vaudre;
fit hommage de Gabillon à Alain , lire d'Albret, comte dé Perigord & vicomte

dei,imoges l'an. 1464. Les regiftres du Parlement portent qu'en mil quatre cens foi.
xante-dix , ( a ) Jehan & Baudouin de Champagne ( la Suze ) écuyers, freres', hommes
d'armes de l'ordonnance du Roy , fous la charge du seigneur de Bueil , Jean de Lille
archer , Thomas de Hautefort , dit Gabillon , écuyer , frere & héritier de feu An-
toine de Hautefort , dit Gabillon , plaidoient & étaient appellans du Conne, du Maine &
de ses officiers, qui avoient condamné ledit défunt Hautefort , dit abillon & Jean de
Bourbon à mort, & lefdits de Champagne écuyers, en grottes fortunes de deniers ,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• • DES *MARECHAUX DE. FaANCE. • 	 347
A pour excès par eux commis étant rai Mans, le lundi de carême-prenant,ilelvoient

enlevé une jeuhe femme „ après ravoir forcée chez elle, rompt; & emporté tout. Les
mêmes Baudouin de Champagne écuyers , Thomas de Hautefort, dit Gabillon,, &Jean &
Pierre deBourbon, freres de défunt jean de Bourbon , obtinrent lettres royaux du 9. août
yr+. (a) pour faire faire enquête fur cette cause contre le nouveau comte du Mai- (a) ;Ir Reg.
ne & ses offiçiers qui avaient repris le procez au lieu	 Maine id.du défunt comte die	 f. 17z•

il est marqué puis , q›u'ayant requis renterinement de certaines lettres de pardon, il
fut appointé le 20. de decembre 1475. (b) que la Cour verrait lefdites lettres. On trouve (6 ) 37. 'tee
encore Thomas & Jehato d'Autefort au nombre des cent-vingt hommes d'armes en ha- id.

billement de brigandines , des nobles du ban & arriere.ban de la sénéchausfée de Pe-
rlgord, venus par ordre du Roy pour le renfort de son armée en Bretagne, sous la char-
ge & conduite de maire Jean de Talleran , chevalier , leur capitaine, dans le rôle

„ original de leur montre faite à Liffre en Bretagne le 18. o&obre zen ( c)
Femme,ATHERINE de Sediere, sille de Guillaume de Sediere, seigneur de Cham-

n

pagnac en.Limofin , fut mariée le zz. août 2467. On la dit mere d'Antoine, qui suit, & waita

canbbinaewrti dd
C 

de julien , François & de Jean , morts fansipofterité: cependant la preuve faite devant
M. Pelle en 1667. marque que Julien d'Hautefort , écuyer , seigneur de Gabillon , fit
donation à Antoine d'Hautefort fon fils le 8. d'oâobre z 541.

On trouve Julien de Hautefort , au nombre dés trente-quatre. archers à la morte-
paye de la •compagnie de maire Imbert de Batarnay chevalier , feigneur du Bou-
chage , conseiller & chambellan du Roy, & capitaine du Mont-Saint-Michel, qui y fit
montre de fes treize hommes d'armes & de-ses archers le premier mars 15o3.

III.

A 	 1474. drift au mariage de Thomas fon fils l'an
d'Hautefort, écuyer , feigneur de la Razoire , de Vaudre & de Gabil-

Ion, que l'on dit né le 6. may 1
C z5 o.

Femme ANNE de Larmandie-de-Longua, sit un teflament conjointement avec fon
mari le 4. décembre 1542.

z. THOMAS d'Hautefort II. du nom , feigneur de Gabillon, &c. qui fuir.
24 GABRIEL d'Hautefort, religieux à Carennac.
3. JEAN d'Hautefort en z ;6o. On croit que c'eft lui qu'on trouve qualifié seigneur de

Poirier près de Gabillon en Perigord, parmi les hommes d'armes de la compagnie dt
cent lances des ordonnances du Roy, commandée dans le Condomois par M. le
Prince de Navarre en 1571. 1572. & /573.

4. JACQUES d'Hautefott.
5. RAYMOND d'Hautefort, qualifié . seigneur de Vaudre en Perigord , étoit un des ap.,

chers de là même compagnie du prince de Navarre en 1571. 1S72. &z573,
D 6. CATHERINE d'Hautefort , mariee au seigneur de Chausfecourte le 25. février

2 595.
7. JEANNE d'Hautefort.
On trouve encore Julien de Hautefort au nombre des trente-sik hommes d'armes de

la compagnie du comte du Lude , chevalier de l'ordre du Roy, paffez en revûe à Acqs
le 8. août 1557.

E

HOMAS d'Hautefort II. du nom, écuyer, feigneur de 'Gabillon , la Razoire &
Vaudre, eit compris dans un rôle du ban & arriere-ban de l'an 1555.'Il tranfigea

avec Jean Con frere le 6. decembre 156o.
Femme, ISABEAU d'Andaux , fille de Jean d'Andaux , seigneur de Briniac & de

Cubesac , & de Françoife .de S. Clar , fut mariée le 21. may z 550.
z..ANTOINE d'Hautefort II. du nom, feigneur de Gabillon, &c. qui fuit. .
2. ANNE d'Hautefort , mariée x°. par contrat du 21. avril z 57o. ou 1 571. à Jean. de. %

Grefiy , écuyer , feigneur de Poujeols ; & en fecondes »ces à Pierre le Berton
d'AigueVille , feigneur & baron de Mornac , •confeiller au parlement de Bour,.
deaux.

NTOINE d'Hautefort IL du nom, écuyer, feigneur de Gabillon, la ,Razoire &
Vaudre, fut enrôlé archer des ordonnances du Roy dans la compagnie du Prin-

ce de Navarre le ro. janvier 1571. & y fervoit encore dans le Condomois en r572.
. & IS73. fuivant les rôles originaux des montres & revûes de cette compagnie. Il fit

hommage au Roy pour ses fiefs nobles l'an 1583. Sc fut tué à la 'défet* de fon châ-
teau de Vaudre par ceux du parti de la Ligue.

I V.
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Feuille ;MARGUERITE Coter	 'd'Helie Cotez, feigneur du Peuch & deMar-

que de la Faye; fia mariée par contrat du xS. février is71. ratifié le 23. may z 974.
Elle fit son testament le 12. avril x 6o 6. • oû elle se qualifie daine douairiere de Gabif-
Ion, & fit donation de tout ce 'que son mari lui avoir legué en faveur de Marc fon
fils aîné, duquel elle ratifia le mariage en z6o8.

r. MARC d'Hautefort, écuyer, feigneur 	 Gabillon, &c. qui suit.-
ati HEtIE d'Hautefort, écuyer, obtint dés lettrei royaux le 28. avril *o., & fit fon

testament au . profit de fon frere Marc le 12. janvier z 6às. .
e. JEAN d'Hautefort , mort jeune.
f. CATHERINE d'Hautefort, mariée -à Lacis , teigneux: de Larmandie, de Roque &. de

• Longua le 12. avril x6oe.
VL

•
•

M ARC d'Hautefort, écuyer, feigneur de Gabillon, de Vaudre & dech Razoire, B.
' fit hommage au Roy de fes fiefs nobles le 23. avril x624. teita le 2+. juin 1647.

au .profit de fes enfans , & leur fit donation le 20: novembre fuivant.
I. Femme, ANNE Roux.de Campagnac , fille de jean Roux, vicomte de Campagnac,

& d'Eslher de Larmandie , fut mariee par contrat du 2. juin x6o8.
r. PAUL d'Hautefort,' chevalier, feigneur de Gabillon , Vaudre, la Razoire, &c,

•qui suitr
2. JULIEN d'Hautefort , écuyer, feigneur de Paulhac ,•fait capitaine dans les regi.

mens d'Orilhiant & de S. Simon en 163*. & 1639. fervoit en 1667. & mourut
fans alliance.

3. ESTHER d'Hautefort, mariée 1°. le 8. novembre 1633. jean de Fars, feigneur
de la Foffe-Landry, 2% à N	  féigneur de Boiffeul.

q. SUZANNE d'Hautefort , époufa par contrat du 6. janvier 1638. Baphadcle Biron-
Montferrand , seigneur de S. Orfe & de la Serre.

II. Femme , HENRIETTE 'de Baynac, fille de Geofroy, baron deSaynac, feigneur de
Commargue, & de Catherine Guillard , fut mariée par contrat du 4. juin 1620. Elle
testa en faveur de fon mari le 28. 'octobre x628. dc mourut sans enfans.

. 	 .

j AUL d'Hautefort, chevalier , feigneur de Gabillon , Vaudre , la Razoire , &c. fit
hommage au Roy l'an /64.7. Etant âgé de cinquante-quatre ans , & demeurant en

fon château de Vaudre, paroisfe de Gabillon , éleetion de Perigueux,i1 eut aCte de la
répresentation par lui faite des titres de fa noblesfe devant M. Pellot , intendant en
Guyenne le 16. mars x667. • déclarant que les lieurs-de Vaudre & de Serillac rés fils ,
fervoient alors dans la compagnie des moufquetaires du Roy, commandée par M. Col-
bert de Maulevrier. Il testa le ro. de février x693. '

I. Femme , MARGUERITE du Saillant-de-Pompadour, fille de 7acques du Saillant-de
Pompadour, feigneur de Sarazac & de la Marche, & de -Marguerite de Souillac, fut
mariée par contrat 25. noVembre x634.

z. ANTOINE d'Hautefort III. du nom, dit le comte de Vaudre, qui fuit.
2. LOUISE d'Hautefort, femme du seigneur de la Motte-Flomond. •
3. JEANNE d'Hautefort, mariée au feigneur de Villars.
4. JEANNE d'Hautefort, épousa le feigneur de S. Remy de Mirambel.
IL Femme , MARIE Guiton-de-Maulevrier , morte fans enfans.

D

V I. I L

NTOINE d'Hautefort III. du nom , dit te tonne de Vaudre, feigneur de la Razoiré;
la Marche' & Gabillon.

Femme, JEANNE d'Hautefort-Bruzac , fille de Charles d'Hautefort ; chevalier , mar- •
quis de S. Jorry & de Bruzac & d'Anne du Bofc-de-Canteloup, fut mariée par contrat
du dernier jour d'av,ril z693. Voyez cy-devant page 34z.	 •

I. JEAN-LOUIS d'Hautefort , comte de Vaudre, seignèur de la Razoire,. la Marche ,
& • Gabillon , capitaine de cavalerie. dans le regiment de Bretagne , eft né le 19.
oetobre i7or.
JEANNE d'Hautefort, mariée à Pierre de Lubersac, feigneur de Savignac. 	 '

• 3. MARIE-ANNE d'Hautefort, femme de Louis, seigneur de la Roque & de Mons;
Comme les feigneurs de Biron-Gontaut ne prennent louvent dans les titres-que le seul

nom de Biron , les feigneurs de Montferrant du surnôm de Biron portent quelquefois
les armes de Gontaut ; on a crû à propos de rapporter ici des fragmens de titres & de ge-
4ealogies de Biron, & des feigneurs de Montferrant Sc de S. Orfe. •

FRAGMENT
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FRAGMENT 'DE GENEALOGIS

DE BIR ON ,

r-I.VILLAUNIE de Biron foufcrivit àla charte d'une donation de . Guillaume comte
A 	 dede Toulouse l'an ro83..filon Catel enfonhifloire de Tombe

Ce pi fuit d'après le Cartulaire de l'abbaye de Cadouin fol. 3. 4. 7..

I.

G UILLAUME de Biron & ALPAIS fa femme , firent donation du contentement
de Guillaume & de Bertrand leurs sils l'an r r 15.. à Sainte Marie de Fontevraut , à M. Ro-

bert d'Albrefel, b aux fervantes de Dieu dudit lieu , de la moitié d'un mas dans la Forêt de
Cadouin , au lieu appellé la Vallée de Seguin , avec pâturage de bestiaux , & tout
ce qui pouvoit servir à la'cdnstru&ion d'un bâtiment; leur accordant ausli un terrain
dans le lieu de Basre-Caudiere , pour y , construire un Moulin , un Etang & un Jardin.

B Ils leur sirent encore don la même année d'une piece de terre au même lieu de Baffe-
Caudiere , pour y établir un autre Moulin & un Pré. Ensuite Robert d' Albrefel fit trans-
port de tous ces dons, du contentement de Petronille abbefre de Fontevraut & de
fes religieuses, à Gerald de Sales son parent, & à ses religieux de Cadouïn, par acte
de la même année iris% indietion vr r r. du pontificat du Pape Patcal : ce qui fut ap-
prouvé & confirmé par, les mêmes Guillaume de Biron , sa femme & leurs fils l'an /116.
Ce Guillaume étant sur le point d'aller à Jerusalem, donna à l'église de Cadouïn deuX
pieces de terre , l'une lui appartenant en propre , & l'autre donnée de son contentement
par Hebrard de Madalan à Fienry, , premier abbé de cette église ; cette donation dattée
du s. des ides de may l'an 1124. du pontificat du pape Calixte , & du regne de Louis
roy de France , fut confirmée le lendemain par les fils de Guillaume. Il fut temoin
don fait la même année à cet Henry abbé de Dalon du mas de Disnerade , limé dans
la paroiffe d'Alés , par Grimals de S. Germain pere de Gautier , qui devoit faire le même

c voyage en terre sàinte avec lui.
r. GUILLAUME de Biron , qui fuit.
2. BERTRAND de Biron , fut present avec ses neveux Guillaume & Aymeri de Biron à

la dedicace & benediaion de l'église de Cadouïn Rartulphe en étant abbé l'an
/15.4. où se trouverent les évêques de Perigueux, d'Agen & d'Angoulême , les
abbez d'Aurillac , Moiffac , la Seauve , dei freres de Terrasfon , de Septfons, &c.

I I.

UILLAUME de Biron, mentionné avec fon frere Bertrand dans lés a&es de do-
nation de leurs pere & mere des années r r r 5. r r / 6. & r '24.. donna une piece de

terre à l'abbaye de Cadouïn , pour y conftruire un Moulin l'an 1147. Il doit avoir été:
pere de ceux qui suivent.

I. GUILLAUME de Biron , prefent avec fon frere Aymeri, & • Bertrand de Biron fon
oncle à la dedicace de l'église de Cadouïn l'an nt e4 .

1)	 2. AYMERI de Biron, eft vraisemblablement celui qui est dit cousin de Gaflon de Gon-
taut dans une donation de ce Gaston en saveur de l'abbaye de Cadouïn de l'an
1147.

Noble G UILLAUME de Biron & (es .enfans firent un aecord devant Pierre évêquè
de Perigueux , avec Pierre de Gontaut ', au sujet de la moitié du Peage de

Badefol , que lui & ses fils disoient leur appartenir , par droit de succeflion contte Pierre
qui foutenoit le contraire , auquel ils cederent & à tes succesfeurs leurs pretentions . ,
moyennant 65. sols , par aele donné fous le sceau de cet évêque le 4. des calendes de
février 1239. en presence des abbez de Sarlat , S. Amand & Cadouïn; des prieurs de S.
Avit, de S. Cyprien & de Beiv.és , de Guillaume de Salagnac archidiacre, & de B. Ge- •
neste , chanoine de Perigueux. En la même année Alfonfe frere du roy S. Louis, fit jetter

Tome ni.	 T 4
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les fondemens de la ville de Caftillonnés , du consentementdc Guillardes de Biron & de
tos enfans , qui s'y referverent un hommage.

Noble	 UILLAUME de Biron pafra un accord pour foy ter Ces freres 8: Coeurs avec
le roy Edouard d'Angleterre , represinté par -Bertrand de Paniffal cheva-

lier , le Dimanche après la fête des Rois l'an r272. cedant à ce Prince la ;office haute ,
moyenne & baffe de la paroiffe de Molieres, à la referve des rentes & autres devoirs
dûs à lui & à Ces freres& Coeurs; & en échange Edouard lui donna 4. Ayriaax dans le
bourg dudit Molieres , dont deux étoient deftinez pour des fours francs & quittes de
touteschofes Ac lui cela auffi la justice de Segourniac.

A

ogeweleee,e4.4ere4-gere*feeeeteeze4eire4i(dte-dcfreb.evek.e0)4.44.1-eeeeteette 44bee4+IteeyeeetexpeurseeeeerdeemeeefememierettevegeeeePee
iicetieetbietteee,44efre:Kcereet•ticie)4,1cilicit4glettiziellielkeridizegeffleeefflesteeeeitiziele'fflrelittlegfeetted

SEIGNEURS

DE MONTFERRA j Ner
EN PERIGORD,

Qui portent le nom de Biron & les armes de Gontaut.
I.

A 'YMERI de Biron damoiseau, confentit avec Yfarn de Balenx chevalier, à la do- B
nation que Pierre & Amanieu de Machinon freres, firent au Roy Edouard d'An-

gleterre le 7. de mars 1273. du lieu de Podio•ele-Pico au diocese de Perigueux dans la
paroiffe de S. Saturnin, comme relevant d'eux. Il ed dit frere uterin de Geraad de Palle ,
chevalier & de Pierre de Palle , enfans de dame NAFAYS , dans une Sentence arbi-
trale , qu'il scella de fon fceau le mercredy avant la fête de la Madeleine Fan 1281,
rendue par Pierre de .Malemort , feigneur de Brive & de Malemorr , sur les differens
d'entre lefdits de , & Galhard & Bozon de Salagnac damoiseaux freres, Helie &
Geraud de Salagnac damoiseaux freres & autres. En qualité de feigneur de Mont-
ferrant il fit donation le / r. fevrier i2 8s. à Edouard Roy d'Angleterre, Bertrand
de Pane , chevalier , stipulant pour ce Prince de toute la Juitice , haute, moyenne &
baffe qu'il avoit dans les paroisfes de Capdrot, Marsalez, la Valade, Gaujac & S. Caflien,
fe reservant les siefs , domaines , peages & autres droits à lui appartenans dans l'éten-
da de ces paroiffes , avec quatre maisons en ruine qu'il avoit dans la ville de Mont- C
pazier, , le tout franc de toutes charges; & aux conditions que fous pretexte de cette
donation, on ne lui usurperoit rien dans les paroiffes de Saint Romain, de Saint Avit-
Riviere Sc de Lohne, ni dans la Juftice de son château & terre de Montferrant ; .&

n'entendoit se ptejudicier en rien , ni renoncer au compromis precedemMent fait
arec Jean de Grellei pour le Roy d'Angleterre , ni à la fatistadion que le même de
Grelhi avoit promis de lui faire pour ce prince : protellant que fi ce compromis n'a-
voit son execution , ladite donation devenoit nulle : ce qui fut confirmepar le Roy
d'Angleterre le 8. de may dix-septiéme de fon regne. Etant asfiegé dans son châ-
teau de Montferrant l'an z 29r. par les Anglais , il eut des lettres de faul' iegarde du
roy de France Philippes , dit leBel: fit donation à l'abbaye de Cadouin , de tous Ces
droits sur les bois &terres de Soychils ,ou Soyffials, à la reserve de toute jurifdiaion
fur ces biens, le lundy jour de la conversion de S. Paul 1293. & le jeudy avant pareille
fête l'an 13 r 3. il accorda exemption aux Consuls , ville & communauté de Beaumont, D
de tout droit depeage dans Ces justice & jurisdietion de Maintenant Il est qualifié,
noble à. puiffitnt ftigneur Aymeri de Biron , confeigneuf de Montferrant & de Sa-
lagnac dans son testament du 3 o may 1 3 z e. par lequel il inftitua Gaillanone son fils son
heritier universel; fonda un obit au monaltere de S. Avit le vieux, & un autre en celui
de Sarlar, pour être celebrez à perpetuité le jour de fon decès : confima la fondation
d'une chapelle dt chapellenie au château de Montférrant , & en donna le droit de
patronage à son heritier & à Ces fuccefreurs. A fa sollicitation le roy Edouard d'An-
gleterre , comme duc de Guyenne , donna les premiers privileges de la ville de Saint
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A Jean de Molieres le 27. novembre r3r y, Il fonda par un codicile du ro. novembre

r 316. deux cierges de cire du poids de deux livres , pour brûler aux Meffes lors de
l'e'levation du S. Sacrement, dans sa chapelle de réglife de Montferrant , & fonda
ausfi l'an 1324. le couvent des Dominicains. de. Belvee. Le 30. Septembre de cette
année le Roy d'Angleterre Edouard IL lui éçrivit de Forçeare à pour, re.xhorter àlui
être fidele, & à maintenir ses droits.

Femme , ALMOIS de Fumel , de laquelle il eut,
r. GUILLAUME de Biron, feigneur de Montferrant , qui suit.
2. AYMERI de Biron II. du nom, mentionne après fon frere.

I L

B G 	 1.329.
UILLAUME de Biron , seigneur de Montferrant fut rétabli dans tous 	 droitti
de justice, haute, moyenne & basfe par le Roy Philippes de Valois l'an . 132g.

pat lettresportant même grace pour tous les monafteres , ecclesiaftiques & barons
du pays, lesquelles furent notifiées à Falcon d'Escodeca, bailly de Mentpazier pour
ce Prince. On ne connôît point sa femme , mais !l est prouvé qu'il fut pere de

FARS de Biron , laquelle étant accordée en mariage avec noble homme Relie de
Bourdeille , conféigneur de Bourdeille , qui avoit pour eurateur Robert de Brolhac
damoiseaux. Guillaume de Biron son pere lui promit en dot 2000 livres , monnoye
de Perigord le mardy avant la fête de la Chaire de S. Pierre l'an 1330, par acte
paffé sous le sceau de l'Official de Perigueux, dans lequel font nommez pour de.
biteurs & cautions du feigneur de Montferrant, Guillaume de Piron chévalier , fei,
gneur de Bolhac , Graud de Chàteauneuf , seigneur de Berboguieres , Bernard de
Fumel, conseigneur de Fumel, & Galhard de Çasnac damoiseau.

I I.

Tires de la mai -
fun de Bouiee 1

A YMERI de Biron II. du nom , chevalier, seign de Montferrant après fon frere
aîné, tua en champ clos à Molieres , Hugues S. Germain qui l'avoit défié, &

donné gages de bataille , avec ôtages , fuivant un acte du sénéchal de Perigord,, Li-
mosin & Quercy pour le roy d'Angleterre , duc de Guyenne , donné à la requête du
procureur du Roy en la senechauffee de Perigord , d'Aymeri de Biron, seigneur de
Montferrant , pere de cet Aymeri , portant taxe des dépens de la guerre à Beaumont , à la
Linde & autres lieux, du vendredy avant la S. Laurent l'an 131o. Aymeri de Biron,
fils du seigneur de Montferrant , donna quittance à M. Jourdain de Luberc , chevalier
fénéchal de Perigord & de Quercy,, de rdi. livres à lui payées par Etienne Arnaud , pour
les gages de son .fervice pour le Roy en Xaintonge , dattée de Bergerac le jeudyD après la fête de l'exaltation de sainte Croix de l'an 133o. & scelle'e en cire rouge, ( ce
pourroit être un fceau d'emprunt) un écu écartelé, fur lequel paroît au premier &
un coq , ou un lion paffant , & au 2. & 3. un aigle. (a) Il eit qualifie M. Aymeri (a) Cabinct dt
de Biron , feigneur de Montferrant , dans des lettres d'abolition qui lui furent M. Ciairanlbault
données à Agen le 18. d'oâobre /340. par Guillaume archevêque d'Aueb, , & Pierre
de la Palu, lieutenant pour le roy de France in partibus Occitans, deputez par lettres
dattées de Bethune le cinq d'août de la même année , tant pour lui & sa famille ,
que pour ses affociez M. Bernard de Malefaye , M. Izarn d'Escodeca , chevalier ,
Izarn de Montauriol damoiseau , M. Gaubert de las Fosfes & M, Jean de Cornu ,
comme ayant été du parti des ennemis du Roy. En consideration des services qu'il
avoit rendus à fes depens , pendant la guerre , Jean de Marigny évêque de Beau-
vais , lieutenant pour le Roy en Languedoc & en Xaintonge , lui açcorda des lettres à
Bergerac le ro. d'octobre 1341. pour lui &sès vasfaux , portant exemption du rai=
& jurifdiction dee baillis ou juges de Montpasier & de Molieres ainfi que de leurs asfi-

E fes; ce qui fut fuivi du mandement du 12, des mêmes mois & an, de M. Guillaume
de Badiere , sénéchal de Perigord & de Quercy, adrefiànt aux juges Royaux dé Mont-
dedome , de Montpafier & de Beaumont, pour l'execution de ces lettres d'exemption.
Le même évêque par lettres dattées de Perigueux le 20. decembre 1342. lui fft don
de 400 livres à recevoir du tresorler du Roy en Perigord & Quercy en recompense
de fes services dans les guerres de Gascogne, & pour le dedoinmager des pertes qu'il
avoit faites de la part des ennemis, in depradatione ac in Wolin corme faite: Basilia. On
trouve d'autres lettres de ce même évêque dattées du 9. octobre 1344. par lesquelles
il lui ordonne pour les mêmes raisons 400. livres de petite monnoye , ou loo, livres
tournois de forte monnoye, s'il lui convient mieux, eç dei il g911Pg quittance le 9. de
novembre fuivant.t. Il eit qualifié Hemery 4e Biron, Ire de eentferr4ett çievalier dans une
autroquittance par lui donnée étant à Touloufe le el. de fevrier x3 ,14. Jçan çieuvel
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treforier des guerres , de la Comme de z eo. livres à lui ordonnées pourlà garde de fa A
terre. Sur son sceau sont les armes de Gontaut avec an écu au centre , où l'on ne peut plus

ea) Chambre rien diftinguer. (a ) Le roy Philippes VI. dit de Valois, par ses lettres données à Hefdin
des Comptes de 'le 2. de juillet 1347. lui ordonna z yo. liv. dont il donna quittance eh la ville d'Amiens

' Colin Odde changeur du tresor, le 7. du même mois , fcellée de l'on même fcel. Il sit
montre des 9. hommes d'armes ( ou écuyers) & des 20. fergens à pied qu'il avoit pour
la garde de Montferrant le 13. de decembre 1347. dans laquelle il a le titre de cheva.

(& ) Cabinet d, lier banneret (b) ale que dans deux autres quittances qu'il donna lune à Touloufe
M. Clairambault. tu même Jean Chauvel treforier des. guerres le .27. de mars 1348. de la fomme de

208. liv. 3. sols fur les gages , & de ses dits gens , servans à la garde dudit lieu , sous le
gouvernement de M. Guillaume de Montfaucon, chevalier , sénechal & capitaine pour
le Roy en Perigord ; & l'autre à Agen le In juillet de la même année de 5 r. livres 6.
fois tournois en prêt sut les gages de lui banneret, 3. chevalierg badheliers x 6: écuyers, B
& 4o. fergens depied delà compagnie deffervans ès guerres du Roy, à la garde de .
Montferrant , sous ,le gouvernement du comte de risle , lieutenant du Roy en Lan-
guedoc. Ces quittances font scellées de fon petit fcel , où est pour legénde le nom de
Montferrant en 2. lignes , au-deffus est un calque, ayant pour cimierdeux cornes ou trompes
droites, & pour sitports • deux lions. Il vivoit encore en 13 y o.

Femme, SIBILE, d/iàs CECILE de Caftelnau, laquelle étant veuve fit avec ses eajus
un accord par noble Bertrand de Malefaye , avec Jean , comte d'Armagnac , lieutenant
pour le Roy en Languedoc ; par cet accord pasfé au camp devant S. Antonin le 6. de
mars 13 yz. ils mirent le château de Montferrant, toutes leurs seigneuries, biens &
%Taffaux fous l'obéirance du Roy, & le comte promit de leùr asligner 200 livres de
tente en terre avec toute jurifdiâion , haute & basfe , ainsi que pareille tomme avoit
été donnée par le Roy à feu Aymeri de Biron son mari.

x. JEAN de Biron eut de son pere les château& châtellenie de Montferrant, & la fei-
gneurie de Puybeton avec toutes leurs appartenances, par un accord fait le x8.
d'o&obre 13 yo. avec le comte de Penthievre & de Perigord , vicomte de Li-
moges, lieutenant pour loy en Guyenne , de l'avis & deliberation des fei-
gneurs du confeil , & cheWede la guerre affemblez par ordre du Roy. Cet aete
porte substitution pour les autres fils du seigneur de Montferrant, à condition
qu'ils seroient à l'obéiffance du Roy. Il y eft dit que jean de Biron s'étant remis
en l'obéïsfance du Roy, avec ses places de Montferrant & de Puybeton, le comte
lui donna abolition generale pour lui & les habitans de sa châtellenie qui vou-
droient faire serment d'être bons François, qu'il promit de les garder & mainte-
nir dans leurs anciennes libertez & franchifes & d'en obtenir , fi befoin étoit ,
la confirmation du Roy; qu'il accorda un sauf-conduit au feigneur de Montferrant D
pere & à tous ceux de Ces gens qui voudroient le suivre où bon leur fembleroit;
& que le même comte donna au seigneur de Montferrant fils la capitainerie & gou-
vernement de Montpazier , pour lui aider . à la garde de sa place de Montferrant
avec 20. livres de revenu annuel fur la châtellenie dudit lieu de Montpazier.

2. AYMERI de Biron III. du nom, seigneur de Montferrant, qui suit.
On trouve dans ce tems , BONNEFONS de Biron , chevalier, capitaine de Beauvoir en Pe-

rigord , qui y sit montre de lui chevalier, de 9. Ecuyers, dont les trois premiers
étoient 'Bernard, jean & Amelin de Biron, de y. fergens à cheval, & de ro. sergens à

• pied le 27. de septembre 13 2. Il donna quittance de 3 7. livres ro. sois en ptêt
fur leurs gagés Touloufe le. 3. de février 13y 3. & une autre pareille 'en la
même ville le 2. mars fuivant, toutes deux scellées de fes armes , une bande (c). Il fit

Obit!. encore montre des gensd'armes & de pied de sa compagnie audit lieu de Beauvoir
• le 7. d'août x357•

jEAN de Biron qui fit hommage au roy d'Angleterre , duc de Guyenne , dans le
châtel de Benon le 1. de Septembre x3 63.

JEAN de Biron , écuyer, auquel Louis de France duc d'Anjou ,.frere du Roy .Char-
. les V. & fon lieutenant en Languedoc ordonna un prêt de 200. livres pour ga-
ges de gens d'armes à Toulouse le 7. de févriet 1373. dont il .donna quittance le

(d) ibid.  22. du même mois. Sur son sceau efi une bande , l'ecu brifi d'une bordure , & pour
fupports deuxfauvages. (d) Le même prince lui ordonna encore /2. francs d'or , pour
les dépenses qu'il avoit faites à Touloufe en poursuivant certaines befègnes , le r3. de
février 1377. dont il donna quittance le 28. du même mois.

III.

A YMtRI deriiron IIÎ. du nom , ehevalier, seigneur de Montferrant, entra en coin-
polition le 24. de février 13 y y. avec Edouard prince de Galles ; duc de Cornouaille

& Comte de Ceftre fils aîné du roy d'Angleterre, se mettant àl'obéisrance de ce prince
avec
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A avec fa terre de Montferrant & ses autres biens, & lui promettant fidelité &fervice:

ce prince lui promit,
m

 en reconnoiffance de lui payer 400. écus vieux moitié à la mi-
Carême , & l'autre moitié aux fêtes de Pâques fuivantes , & en outre 200. livres de rente
en terre, & hii donna vingt hommes d'armes & quinze fergens à la solde du Roy son
pere , comme les autres barons du païs avoient accoutumé d'avoir : ensuite de quoy
le feigneur de Montferrant fut mis en la posfeffion de tous lesbiens de feu son pere.
Il fut commis par lettres de Jean . roy de Caftille & de Leon, duc de Lencaftre , lieu-
tenant du roy d'Angleterre en Guyenne , datées de Bergerac le 21. de décembre 1373.
pour recevoir le serment de fidelité de tous ceux qui voudroient se foumettre à l'obéif-
fance du roy d'Angleterre. Le seigneur de Mucidan & lui furent établis par lettres
du même Prince min-1 datées de Bergerac le 27. de juin 1375. pour gardiens & con-

B servateurs de la treve concluê entre le roy de France & le roy d'Angleterre dans les
Tes dè Perigord Sc d'Agenois , & pour la faire proclamer dans toutes les villes & lieux
de ce païs , & faire punir les rebelles & contrevenans. Il fit son testament le 13. de
décembre 13 84. par lequel il institua Pierre de Biron son flls ainé son heritier univer-
fel, avec substitution pour ses autres enfans selon l'ordre de ,primogeniture , ensuite
fes frères , puis ses neveux de Biron : ordonna sa fépulture dans l'église des Freres Prê-
cheurs de Belvez, y fonda une chapelle pour être desfervie à perpetuité par un Prêtre
de ce couvent, & donna pour cette fondation 25. livres de rente, avec•pouvoir de
l'amortir ou racheter par son heritier , pour la fourme de 400. liv. une fois payée : donna
5o. francs d'or à l'églife de S. Christophe de Montferrant à la décharge de ce cou-
vent, pour une redevance qu'il lui faisoit , à caufe des droits que lui ou ses prédecef-
feurs lui avoient donnez ; & de plus 200. pieds de beaux chênes à prendre dans ses
bois, pour la conftruCtion d'un dortoir dans le même couvent ; fit plusieurs legs aux
égides de sàinte Croix, de saint Romain & de saint Cernin en Quercy , & ordonna

C mille Mares. Jean comte d'Armagnac qualifie mente Aymery feigneur de Montfer-
rant fon coufin dans des lettres de mandement du ro. avril 1391. à Bidan de Lort fon
receveur à Auch , par lesquelle il ordonne de lui payer 1740. livres des deniers de sa
recette , pour les causes énoncées dans un contrat d'accord patté entr'eux

Femme, POLIDE, ainsi nommée dans le testament de son mari de l'an 138 . d'où
l'on apprend qu'elle ne vivoit plus alors.

I. PIERRE de Biron, inititue .heritier universel de fon pere comme , son fils aîné en
1384. On trouve ensuite

JEAN de Biron . seigneur de Montferrant , qualifié noble à puient feigneur, lequel
fut élu par les Freres Prêcheurs de Belvez pour leur patron & protecteur , en
reconnoisfance des bienfaits qu'ils avoient reçûs de lui & de fes ancêtres , par
acte capitulaire du 28. de septembre 1419.

AYMERY de Biron, fetvoit en qualité d'écuyer sous . meffire Guillaume de S. Mar-
D	 tin, chevalier bachelier, fuivant sa montre faite à Angers le premier de décem-

bre 1380. (a )
ARNAUD-GUILLAUME de Biron, étoit un des arbalestriers de la compagnie du comte

de Foix .& de Bigorre , lieutenant general du Roy en Languedoc & Guyenne
l'an 14,3o.

eeeegmgte.me%e§m% memmme
%5 4;1;445 45. 4. M .45;MMM544441,

BRANCHE,
Telle qu'elle a été produite par les Seigneurs de S. Orfe

en Guyenne l'an 1667.
I.

E D A VID de Biron , feigneur de Montfetrant , fut •pere de J tan qui fuit.

I I.

J EAN de Biron , seigneur de Montferrant,
Femme , BERNARDINE de Lavedan , du mariage de laquelle vinrent ;

.	 Tome ni. 	 v

(4 ) Ibid.
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z. PAN de Biron, renonça avec fes freres en faveur de Marguerite leur seeur ; à
la L'ace-ion de leur pere moyennant une certaine comme..

2. FRANÇOIS de Biron-Montferrant seigneur de la Salle, 'qui suit.
3. JEAN de Biron-Montferrant.
-g.. MARGUERITE de Biron-Montferrant, marlée par contrat du r5. may 1499. à Pont

de Gontaut, chevalier, seigneur er baron de Biron. Voyez ei•devant, p. 303.
1. CATHERINE de Biron-Montferrant , femme de Fr-allait de Bourdeille feigneur

de Montanceis.

F RANÇOIS de Biron-Montferrant , éeuyer , feigneur de la Salle & de. Mon-
signat , renonça à l'heritage de son .pere avec fes freres.

Femme , ANNE de la Porte , fille de Raymond de la Porte , étoit veuve le r.k. juin
1 540. lorfqu'elle fit un échange avec Guillonnet fon fils, qui fuit.

I V.

G UILLONNET de Biron de Montferrant, écuyer, feigneur de Monsignat , fut
asfafilné avant 15'66.

Femme , ODETTE de la Baume près Bergerac , fut mariée par contrat du 13. may
i529. Elle poursuivoit en 1566. avec ses enfans les affasfins de son mari.

r. FRANÇOIS de Biron , dont les feigneurs de Beaulieu.
a. ARNAUD de Biron.
3. GUILLAUME de Biron , qui fuit.

s. BERTRAND & CATHERINE de Biron.

V. *

G UILLAUME de Biron, écuyer, feigneur de S. Orse, tefta le 2. août 1620,
Femme, LOUISE de Fanlac, mariée par contrat du zr. janvier 1 574•

• x. ANTOINE de Montferrant, seigneur de la Faye & de S. Orse , mettre de camp,
• obtint sauvegarde pour ses biens en 	 . fut envoyé pour garder le fort de Bri-

gueyrat & y commander en 163 o. eut ordre de le remettre au maréchal de Thoi-
ras en 163 Sc eit qualifié aide de camp en cette même année. Il étoit capitaine
au regiment de Vaubecourt en 1636. eut ordre de conduire plufieurs regimens en
r 637. tranfigea sur la suceellion de son pere le r4.\ mars 1638. & fut commandé
en x6yo. pour s'opposer aux levées qui fe faisoient en Guyenne contre le ser-
vice 'du Roy. Il avoir épousé Anne de la Porte-Lesignac. •

2, RAPHAEL çie Biron-Montferrant, qui suit.
.3.. JEAN de Biron-Montferrant , écuyer, feigneur de Fontionge, époufayeanned'Ab-

zac , laquelle étoit veuve en 1667.

V I,

R APHAEL de Biron-Montferrant, feigneur de la Serre & de S. Orse , eut coin-
melon le premier août 163 o. pour lever une compagnie de cent hommes de

pieds fit son testament le /s. avril 1652. par lequel il insiitua heritier Antoine fon fiss
aîné, & fit des legs à Ces autres enfans.

Ferme, SUZANNE de Hautefort-Gabillon, mariée par contrat du 6. janvier 163 8.
Voyez ey•devant page 348.

r. ANTOINE de Biron-Montferrant , feigneur de S. Orfe, qui fuit.
2. JEAN de Biron-Montferrant , capitaine au regiment de Linieres, avoir auparavant

fervi dans les Mousquetaires fous M. Colbert-Maulevrier•	 •
3. JEAN 'de Biron-Mônferrant , écuyer , enceigne dans le regiment de Navarre en

VIL

NTOINE de Biron-Montferrant , écuyer, feigneur de S. Orse, produisit Ces ti-
tres de noblesfe, tant pour lui que pour fes freres & ondes devant le fieur de

:elonthozon, fubdelegué de M. Pellot intendant en Guyenne le 8. janvier 1667. où il
eit marquéu'il fut ensuite maintenu par cet Intendant.

JEANNEEANNE de fgalac , marie par contrat du IL février x 66r.
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D'argent, au lion de gueules, cou.
rouud d'or.

XCVIII.

ACQUIS Goyon, rire de Matignon Ii. du nom, seigneur de la Roche-Goyon , comte
A „I de Thorigny, prince de Mortagné, sire de rEfparre , fut élevé enfant d'honneur au-

prs du roy Henry II. qui n'était encore que Dauphin. Il raccompagna au voyage
de Lorraine , & fe signali'à la défense de Mets en r 552. d'Hefdin & à la journée de S,
QL,Ienein dite de S. Laurent, où il demeura prisonnier en i 5 ,57. Il fut payé en r 56o.
d'une fonune de 7800. livres qui lui était dûë e & deux ans aprés le Roy le flt. lieutenant
general en baffe-Normandie, où pendant les guerres civiles de la Religion , il s'opposa
avec sa compagnie d'ordonnances aux progres que les Huguenots y prétendaient faire.
il était eevaller de l'ordre du Roy le 18. septembre r 5 (g. capitaine de cinquante homr
nies d'armes ,gouverneur & lieutenant general en rab fence du duc de Bouillon, des païs
& duché de Normandie , excepté des bailliages . de Rouen, Evreux , Caux & Gisors. (a) (a) Mem FPF,:
Il se trouva à la réduction des villes de Blois, de Tours & de Poitiers , ainfi qu'aux fol. 16o.
b'atailles de Jarnac , de la Roche-Abeille & de Montcontour, & reprit plusieurs places

B en ∎Iprinanclie, dont ceux de la nouvelle Religion s'étaient emparez. Le roy Henry III.
e le confirma dans fa charge de lieutenant general en basfe-Normandie en r 575.. le sit

payer en r 577. d'une samine de 20000. livres qui lui étoit le pourvut en 1578.
di gouvernement de Cherbourg; le gratifia la mème année d'une somme de 'mea.
écus; & en recornpenfe de fes services réleva à la dignité de maréchal de France le 14.
juillet 1579. dont il lui avoir accordé le brevet dès l'an I575. il.rhanora aufli du col-
lier de fes ordres ler3 i. déçembre ry 79. Il fut poiirvû en 1585. de la lieutenance ge-
nerale de GuyeNne fous le rpy de Navarre, dont il défit les troupes au combat de
Nérac le 3o. avril i5 $8.. reluit plufieurs places de cette province fous robéisfance du
epy , 8ç la canserva avec la ville de Bourdeaux contre les efforts de la Ligue. Il fit la
charge de çonnétable de France au sa.cre du roy Henry IV en 1594. & trois ans après

.G e mourut en son ch4teau de reparre le 27, juillet 1597. âgé de 71. ans. Son corps
fig porté à Thorigny ,	 se voit ra fepulture.. Voyez thifloire de fi vie ecrite par le fleur
de calliere, l'helotre de M. de 	 , la Popeliniere les memoires eitlearles IX eer.,.. de la Li-
llo 	 &oie'« ef,

fl éeoit fils aîné de yegms flre de Matignon I. du pain, & d'Anne de Silly , dame
de Lonray. ses ancêtres eq..fit Werke' fè trouvent tonte F de cette haire , page 374i â l'ar,
ticle du duché-pairie de Valentinois.

eYeei1/4r,4
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..effeefifelneninefilefga
D'argeut, an,chevron de.gnenler,ac.

tompagni de 7. merlettes de ineMe, 4,en chef , a . en pointe.

X CI X..

J EAN d'Aumont VI. du nom, comte de Château - Raoul ou Châteauroux , baron 4
 d'Eftrabonne ,. de Chappes ,•&c. chevalier des ordres duR-oy, , lieutenant general .de

fes.armées en Bourgogne & Bretagne, fitfes premieres armes en Piémont, étant ca-
pitaine de cavalerie fous le maréchal de Brifâc, puis accompagna François de Lorraine
duc de Guyfe $ au voyage qu'il.entreprit au royaume de >Tapies par le commandement
dwitay.11 fut 'bletfe& fait prisonnier -à la journée de S. Quentin en 1557. & fe trouva
l'annee fuivante à laprife de Calais; durant les guerres c' iviles des Huguenotsil étoit lieu-
tenant , de la compagnie decent lances de Louis de Bourbon , duc de Montpenfier, & fe
trouva • avec cette compagnie qu'il commandoit en chef aux batailles de Dreux en
as62. de faint Denis. en r 5 61. de Basfac ou Montcontour .en ; 69. au fiege de la Ro-
chelk. en 1573.. à la réduction de Fontenay-le-Comte , de Melle , de Lufighan & au-
tres places en Poitou sous le même duc de Montpensier en xy74. & enruite ce duc lui
donna la moitié de fa compagnie de cent lances. Le Roy le sit chevalier de l'ordre du
S. Esprit le 31. décembre i 578. maréchal de France par lettres données à Paris le 23. B.
décembre 1579. & l'envoya en 158s. au-devant d'une levée de 4060: Suiffes qui ve-
noient à fon recours & qu'il lui amena à Estampes. En 1587. il commanda avec le
.duc de Montpenfier l'avant-garde de l'armée Royale contre celle des Reiftres , &
fervit utilement le Roy qu'iln'abandonna pas à la journée des barricades en x 588. Il fut
-l'un des premiers Peigneurs qui se rangerent auprès du roy Henry IV. & qui lui jure-

_ •rent fidelité à fon avenement à la couronne en x 589. Il en reçut la même année le
•gouvernement de Champagne ; & les troubles de la Ligue continuant, il conduisit un
'recours considerable au Roy devant Dieppe,; contribua 'beaucoup à la victoire d'Ivry
.eni ;go. Cervit au. fiege de Paris,& s'opposa fortement au duc de Nemours dans le Bour-

onnois. En x 593. il fut envoyé lieutenant general en Bretagne , où il remit plusieurs
places 'en l'obéiance du Roy . ; & ayant affiegé le château de Comper à quatre lieues

,de Rennes, il y reçut une moufquetade qui lui casta les deux os du bras droit ; ce qui l'o- ,C
ligea de quitter le siege .& de fe faire porter à Rennes , où il mourut le xg. août x;g; .

âge de
 étoit

73. ans.
 fils aîné de Pierre d'Aumont III. du nom , feigneur d'Efirabonne, & de Fran-;

-poilé .de Sully , dame de Cors fa premiere femme. Ses ancêtres e la poile ris' fi tramps,
4asne Jr. de cette HOoire, p. 870, à l'article du duché-pairie d'Aumont.
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Ecarteld au z. 	 palle d'or el d'a-
zur de 6. pieces , au chef de gueules ,
chargé de g. hydres d'or, qui eji Joyeu-
Ce. Ato 2.e..1 3. d'azur au lion d'argent,
à la bordure de gueules , chargée de 8.
lieurs de e, d'or, qui ofi S. Didicr.

C.

UILLAUME II. du nom vicomte de Joyeuse, feigneur de S. Didier, de Lau-
dun , de Puyvert , d'.4ques & de CovisTac, chevalier de l'ordre du Roy , lieu-

A tenant general au gouvernement de Languedoc en z 575. fut destiné à l'église ,& pof-
seda du vivant de fon frere aîné l'évêché d'Alet 5 n'étant pas encore engagé dans les or-
dres sacrez , il quitta cet étatpour sucçeder à fon frere & suivre là profesfion des armes.
Il servit dignement le roi Charles IX. contre les Huguenots de Languedoc , & fut
élevé à la dignité de maréchal de France par le roy Idenry III. en 1583. Il auroit été
le plus heureux pere de fon tems, fi après avoir vû les sept enfans mâles qu'il eut de
son mariage , élevez aux plus grandes dignitez de l'état & de l'église , qu'ils femblerent
partager entr'eux à leur gré par la faveur du roy Henry III. il ne les avoitprefque tous
vus mourir avant lui, en. sorte que vingt ans aprés sa mort il ne restoit presque rien
de toute cette nombreuse famille. Il deceda fort âgé en janvier z 592. dans son . châ=
teau de Coviffac. au diocese d'Aler. Voyez thifloire de M. de Thou à , les memoires de caf.
telnau de M. le Laboureur, tome IL

B Il étoit fecond fils de Jean de Joyeuse ,seigneur de S. Sauveur &d'Arques, gouver-
neur de Narbonne , & de Franfoifè de Voisins , baronne d'Arques. Ses ancêtres à, fi polie-
rite fi. trouvent rapportez tome M. de cette hill.p. 808. à l'occafion de l'e'reUivn du duché & pairie
de Joyeuse.

L E S titres qui nous ont été communiquez depuis l'impreffion du troifiéme tome
de cette Hiftoire , obligent, à ajoûter ici le paragraphe suivant , pour fervir do

fupplérnent à la maifon d'Apchier , ,page 8z8.

eeekeemeemeeteeeeeefteeemeereedieeinweekeemeee4eyaggesvesige54
s. 	 III.

SEIGNEURS DE LA GARDE
ET DE THOURAS-

X V I I.

ACQUIS d'Apchier, fils puîné de JEAN II. du nom, baron d'Apchier , dé de MAR-
., GUERITE de Chazeron fa premiere femme , mentionnez tome ILI de cette hift. p. 82a.
né lez 5. janvier 1572. eut en partage lés reigneuries de la Garde , de Thouras, &c. Il est
nommé dans le teftament de fa mere du 22. avril i 58à. & dans l'inventaire des biens de
fon pere du 8. may r 5 89. il est qualisié seigneur de Montalairac dans sort contrat de ma-
riage & feigneur de la Margeride dans fade de l'acquisition qu'il fit de la seigneurie de
Chareix diocefe de S. Flour le z 7. juillet 16o 5. Philbert comte d'Apchier fon frere lui
.legua par fon testanient du z9. janvier 16°5. 12000. livres comme à fes autres fre-
tes. Il mourtit le 12. feprembre 1606. & fut enterré dans l'égide de Tailhac.

Tome .Vil. 	 X
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Femme , DAUPHINE de Tailhac, dame de la Margeride , fille unique & heritiere A

de Trelan.de Tailhac , feigneur de la Margeride , & de Lomisè de Rochebartm, fut ma.
eiée le ro. décembre r 198. étant alois free de 12. ans ; elle se remaria en r 6/clam
•nt à François d'Antil , feigneur de Ligonnez , mort en x622. & épousa en troi.
fiâmes nôces par contrat du 29...may 1622. François de la Rochefoucaud ,seigneur&
baron de Monclar, sils de jupes de la Rochefoucaud , seigneur de Chaumont-fur-
Loire, & de Franfoife de Langheac. Voyez tome 1P". .de cette h foire , page 439. Elle avoit
rendu compte devant le lieutenant general de Riom le 14. novembre r6r r. de l'admi-
nistration qu'elle avoir euê des biens de chryiopke & de François-Philibert d'Apchier fes
enfans, étoit veuve de fon 'troisiéme mari le dernier août 165.2. fit fon testament le
37. may x 6ç 6. par lequel elle ordonna sa fépulture dans l'église de l'abbaye de Pebrac
.au tombeau de fes predecesreurs , & mourut le 24.' du même mois.

r. CHRISTOPHE d'Apchier, feigneur de la , Gardé , qui suit.
FRANÇOIS-PHILIBERT d'Apchier, vicomte de Vazeilles, dom la pelierité fera

rapportée après celle ,cle Jim frere aîne.

Fille 'naturelle de y A C.V7 E S d'Apchier.

.Catherine ;Mode d'Apchier,llemployeee dans le compte rendu par Dauphine de nain ,
25. novembre 16,11, •

'.X.V I I

1-1RISTOPHE•d'Apéliier feigneur , de la Garde; de Chareix , de Eesgue, de Mont-
peiroux , de Clavieres , &c. naquit 'le 28. avril z 6oy. Dauphine de Tailhac fa

mere par fon teftament du 'z7. may '63'6. lui fit donation du quartqu'elle avoit dans
les biens de fa mere. On ordonna uneurateur le 23. juillet 1}677. & il fit son testa-
nient le 3. juillet r679. par lequel il ordonne fa fépulture en réglife de Tailhàc.

Femme , MARilde .lillochefoucaud ,fille de Louis -Antoine de la Rochefoucaud'i
feigneur de Chaumont & de Langheac ,lede Louifè dé la Guiche , fut mariée par con-
trat du 1s. novembre ,i638.'eut en dot dooco... livres, étoit réparée de biens le rç.
feptembre 1674. tefta étant veuve Je 27. août 1693. & ordonna fa fépulture dans le
tombeau du marquis de Langheac son frere. Voyez tome V.  de cette •ire , page 44o.

4.•HENzv-;bours d'Apchier, feigneur• baron de Thouras , de la 'Garde, de Bei;
gue, .de Chareix , de Cluvieres & ,d'.Aubenas, dit le comte d'Apchier, fut institué he-
ritier univerfel par le testament de fon pere du 3. juillet 1679. & pour la plus
grande partie par celui de fa mere du 27. août 1693. Il fit donation de tous'fes
biens le 2. may /ro. à Jean-Maurice de la Tour-de-Murat fon neveu, à condition

'pour lui & T'es crans Mâles, de porter le nom & les armes d'Apchie•. Il mourut
le 24. de décembre z7z/. sans avoir été marié.

a. JACQUES-FRANçors d'Apchier, dit l'abbé d'Apchier, auqiiel fon pere legua 8000. D
livres par fon testament , eut auffl 2000. livres outre fa légitime par le testa-
ment de fa mere , fit donation de tous Lès biens le 8. de février • 27z 8. à marie-
françoifè d'Apchier sa fceur, mou rut âgé de 69. ans le 26 oitobre de la 'même an-
née, &fut enterré le lendeurahi en la paroiffe de , fairit Sauve -diobefe de Cler-

.mont.
3. JEAN d'Apchier, feigneur de Thouras, auquel son pere legua 12000. livres par

fon testament, fut institué heritier avec fes freres par le testament de fa mere,
mourut après le 27. décembre 1706. fans avoir été marié , & fut enterré dans la
"paroiire de S.'Hyppolire de Malzieu.

.. CHRISTOPHE d'Apchier, feigneur de Verdun, qui fuit.
S. MARIE-LOUISE d'Apchier étoit mariée le 3. juillet 1679. avec Jean de Chava- E

gnac , seigneur de Meyronne. Son pere lui 	 le foin de ses funerailles , & char-
gea Henry Louis d'Apchier son sils aîné de lui payer le reste de fa dot. Elle ne
vivait plus le 27. août 1693. & avoit eu de fon mariage Marie•Louifè fille uni-
••que , qui épousa Maximilien de Chalvet , feigneur de Vernaffal , lieutenant des
Cardes du•orps du Roy., gouverneur de. Rocroy maréchal. de camp..
MARIE d'Apchier , fut mariée par contrat du 3 o. may 1663. à Jean de la Tour,

.baron de Murat & de QJaires, fils de Jacques de la Tour , baron de Murat, & de
Fre:foi/é de Gilbertez. De ce mariage vint entriutres enfans Jean-Maurice de la
Tour-de-Murat, heritier de Henry-Louis d'Apchier fon oncle. Elle ne vivoit plus
le 8. août 1693, Voyez tome Y. de cette hiloire, page 548.

7..MARIE-FRANÇOISE d'Apchier, à laquelle fon pere legua 8000. livres par fon tefia-
„ment époufa le B. Juin z 69e. Frederic-Mamrice de la Tour, feigneur de Planchas
* de S. Exupery, veuf de Mais de Vaiou & fils de Rene de la Tour, feigneur
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de S. Exupery & de Gabrielle Obier. Elle vivoit au mois de juin 173o. Fei tome
1 V. de cette hijiorre, page 549.

8. JEANNE d'Apchier demoifelle de Montpeyrowc, à laquelle fon perelegua8Ooo.
livres-par son testament, vivait en x7oo.

9. AUGUSTINE d'Apchier, demoifelle de Clavieres , 'à laquelle fon pere legua auifl
8000. livres , est morte.

x o. FRANÇOISE d'Apchier, religieufe en l'abbaye de S. Pierre des Chaps, ordre de
S. Benoît;

X I X.

HRISTOPHE d'Apchier, feigneur de Verdun , dit le comte et Apchier , fut batisé
en la paroisfe de*Tailhac le z 5. mars de l'an 1677. Son pere lui legua 12000.

livres par fon testament du 3. juillet /679. & sa mere par le fien du 27. août 1693. le
B fit heritier conjointement avec fes freres. Il fut cornette de la compagnie mettre de

camp du regiment de cavalerie de Florensac , par brevet du Io. mars x684. aide-ma-
i& du même regiment par brevet du 20. février x686. lieutenant le 19. juin 1688.
capitaine d'une compagnie de dragons de nouvelle levée , par commiffion du 3i. oc-
tobre 169o. & vit en 173o.

Femme ,MADELENE Filhot , fille de Vidal Filhot, feigneur de Belvialar , & de
,Marie de Chaitel de Servieres , Rn mariée par contrat du 1s. avril /693. Sc vit en
;73 0 .

z. • Jour/1 d'Apchier, né le z4. & batisé le 17. mars /698. en la paroi& de Grand-
rieu diocése de Mende, est vivant en MO.

2. HENRY-LOUIS d'Apchier, né le 17. & batisé le 25. oâobre z7oo. en la paroiffe de
S. Prejer d'Allier, diocése de Mende , vit en x73o.

3. . CHRISTOPHE d'Apchier, batisé le' 22. .juin x7o5. en la paroiffe de, S. Prejet , vit en
I73 0.
MARIE-MADELENE d'Apchier, batisée en la même paroiffe le 3. oâobre 17x9. vit
en z73o.

XVII I.

RANÇOIS-PHILIBERT d'Apchier , second sils de JACQUES d'Apchier , rei-
t" gneur de la Garde, & de DAUPHINE de Tailhac, mentionnez ey•devant page 3;8.
nâquit le jeudi z 1. janvier x 607. vers les fix heures du loir, quatre mois après la mort
dè fon pere. Sa mere lui fit donation de la quatriéme partie de ses biens le 26. may
x643. ce qu'elle lui confirma par fon contrat de mariage. Il est qualifié vicomte de va-
zeilles dans des aâes de donation que sa mere lui fit les dernier aout /652. & 12. avril
16ç4.. Il ne vivoit plus le 17. may 1656.

D Femme , ANNE de Ponta* , darne de S. Didier, d'Allier & de Douxchanets, fille
d'Annet de Pontault , feigneur dé Douxchanets , & de Madelene de Vertolaye , dame
d'Ebde , fut mariée par contrat paffé au château d'Ebde en la paroisfe de S. Etienne de
Lardeyrol en Velay le .23. avril x645. émit veuve & tutrice de fes enfans le 28. août
1659. lorsqu'elle obtint arrêt fur partage contre Chriflophe d'Apchier fon beau frere , &
le 23. juillet 1667. elle obtint un autre arrêt du parlement de Paris surie même partage,
qui fe devoit faire des biens de Dauphine de Tailhac mere de fon mari, entre ses en-
fans & chriflophe, comte d'Apchier leur oncle. Elle se remaria à Hugues de Costavol ,
feigneur de la Villette , avec lequel elle vivoit lors de son testament du 15. décembre
/671. par lequel elle ordonne fa sépulture dans l'église paroisliale de S. Didier au tom-
beau de fes prédeceffeurs, & legue à Godefroy & Marianne de Coitavol ses enfans de
fon second mari 8000. livres chacun payables lorsqu'ils fe marieroient. Ses enfans du pre-

E mier lit sirent
x. JEAN-ANNET d'Apchier, batisé le 9. o&obre x6s 5. fut institué heritier univerfel

par le testament de Dauphine de Tailhac son ayeule , du 17. may 1656. Il étoit
le 23. juillet x667. sous la tutelle de sa mere , qui le sit fon heritier universel par
teitament du z 5. décembre 1671. Il a qualifié feigneur de flint Didier ,'d'Arzew
d'Ebde , vicomte de Vezeilles , dans fon testament du 22. décembre z 674. par lequel
il ordonne sa sépulture en l'église paroiffiale de saint Didier. Il legue à Godefroy &
Marianne de Costavol fes freres & Coeurs uterins mille livres; fait fon heritier !mues
d'Apchier fon frere , & lui fubititue Godefroy & Marianne de Coitavol. Il fut tue au
fervice du Roy le z7. feptembre 167s.

23 HUGUES d'Apchier , vicomte de Vazeilles , qui suît.
3. MADELENE d'Apchier, née le 2: & batlsée le z z. oâobre 1652. à laquelle Dau-

phine de Tailhac son ayeule legua z000. livres par son teitament du 17. may r 656.
& Anne de Pontault fa mere lui legua 8000. livres par fon testament du z5. décem-

,
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bre /671-. Elle epousa le 24. janvier 1674. Antoine de la Roque-Severac , cheva-
lier, leigneur d'Azenieres,fils de François de.la Roque-Severac, chevalier, feigneur
de la Roque & d'Azenieres , & de Claude deVilleneuve-d'Aix , darne de Rangon
& de la Berliere.

4. JEANNE - MARIE d'Apchier :née le 18 e. octobre 165o. & batisée en la paroisre
de S. Didier d'Allier le 9. o&obre 1655•. fut religieuse chanoineffe reguliere de

. saint Benoît , en l'abbaye de saint Pierre de Chaps , & fa mere par son testament
du 'g. décembre 167r. lui legua•eux mille livres paur fa dot, & une penfion de
-quatre-vingt-dix livres.

H 'LIGUES d'Apchier , vicomte de Vazeilles , né le penuhréme décenibre z653,;
& batisé le 24. février 1664. fut legué de 2000. livres par Dauphine de Tailhac

ion ayeule , & de 8000. livres par le teslament de sa mere, & institue.heritier univer-
sel par celui de 'jean - Annet d'Apchier son frere aîné. Il est qualifié vicomte de
Vazeslles, de Tailhac de Montpeiroux par une sentence rendue le 3. mars 1679. par le
fénéchal d'Auvergne , fur le partage qu'il devoit faire avec Chriftophe.d'Apchier fon on-
de & prend la quasité de vicomte d'Apchter , dans l'hommage qu'il rendit au Roy le
29. avril r 686. à cause de la terre & seigneurie de Montpeiroux qu'il tenoit en toute
justice , haute , moyenne & basfe , fituée dans la paroiffe de Chaselles , élection de
Brioude, & mouvante du duché d'Auvergne. Il mourut en 1709.
• Femme , ANNE de Chevailher de Rotes de Serroni, sille d'Antoine-Hercules de
Chevailher de Rousl'es , feigneur d'Estables , de Garjac & de Malasfaigne & d'Anne de
"la Roche, fut mariée par contrat du 6. seytembre 1685. & eut en dot trente-six 'mille
livres. Dans ce cantrat fon mari est qualifie feigneur à baron de S. Didier , 	 , d'Ebde,
d'Arjac, de la Couche b de Tailhac. Elle étoit veuve & tutrlce de Ces enfans le 17. juin c
.1709. & obtint le 12. juin 1725.. un arrêt du parlement de Paris , comme veuve &
heritiere beneficiaire de Hugues d'Apchier contre Jean-Maurice de la Tour, dit le comte
-d'Apchier , neveu & heritier d'Henry - Louis , dit le comte d'Apchier causin-germain
4ie son mari. Elle vit en 173o.

1. CH AR LE S-P HIL I BERT d'Apchier, seigneur & baron de saint Didier;
qui fuit.

.2. CLAUDE-ANNET d'Apchier , dit le chevalier d'Apthier, , né le 14. juin	 & ba-;
tifé le 3o. novembre 1704. a été succesfivement capitaine dans le regiment de
dragons d'Orleans , enseigne , puis capitaine-sous-lieutenant des gendarmes de la
garde, chevalier ,de l'ordre militaire de S. Louis, & vit en 1730.

3. Louis d'Apchier, né le 6. septembre 1694. batisé le 30. novembre 1704. eccle-
attique en 173o. ,

•l. MARGUERITE• d'A hier, née le 27. février 1687. batisée le 17. may 1690. en la D
paroisfe de saint ean la Champ au Puy, n'émit point mariée au mois de juillet
173o.

y. MADELENE-FRANÇOISE d'Apchier, née le 13. mars 169o. batifée le II. septembre
1692. en la paroifre de S. Didier ,. a époufé Louis de Grimoard de Beauvoir ci.
Roure , marquis de Grisac, & étoit veuve en 1728.
ANNE-MARGUERITE d'Apchier, née le 22. août 1695. fut mariée en 172 	
Charles Andre Fullaire, feigneur du Charruil.

X X.

HARLES-PHILIBERT d'Apchier, feigneur & baron de S. Didier , d'Ebde,re-
quit le 7. mars 1692. & fut batisé le 11. septembre de la même année. Il étoit au

mois d'août 1730. major au regiment de cavalerie du Cheilar, cy-devant Conty, & n'est
. point marié.

C L

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES mmuciLrAvir • DE; Tait/ME: 01

Ak9e4k9A9Adkeed6e,412e,SeSeee,edekeed 	 dkee.46

4.feeekeereeeiWT;ee',9P'etrtO9"471F'9 9 9

&fruit/ am .1. di ta Tour,
d'or à trois toortetua de gueules, qui.,

Boulogne. am 3. coince d'or d
de petites , qui efi Turenne. am 4. de
gueules à la fafee d'argent , qui
Bouillon 	 le sont d'Auvergne.

CL

ENRY de la Tour ; vicomte de Turenne, duc de Bouillon, prince de Sedan &
.-11 de Raucourt, dit le maréchal de Biuillon , né à Joze en Auvergne le 28. feptem.

bre /555. étoit d'an grand cœur dm d'ungrand efrit , le plus accort .& judicieux homme de sin
tans , felon M. de Beauvais-Nangis, & ton des plus rafinez politiques: Il vint à la cour
dès l'âge de diX ans, & s'attacha à la personne du duc d'Alençon en mil cinq cens
foixante - huit , comme portent les mémoires de M. de Bouillon. Le Roy lui donna
cinq ans. après une compagnie de trente lances de fes ordonnances , avec la-
quelle il servit au siege de la Rochelle en 1573. En x 574. il prit les armes, pour seu
joindre au. maréchal. Damville fon oncle : sit profeffion, en x575. de la religion préten ,
duë réformée ; & Monsieur, frere du roy Henry. W. ayant refufé de lui donner le gou-
vernement d'Anjou & de Berry , il sé retira à Turenne ,, & s'attaçha au Roy de Navarre,
en faveur duquel il fit foulever plufieurs places du Perigord & du bas Litnolin. Il fqt.
bleffé à la gorge dans un• rencontre près du bourg de la Seetad , & à la main dans un
combat particulier contre le feigneur de Duras. (a ) Il gaffa depuis en Picardie pour )d tels, Elà/e .1 L-

Pc
(4

tu I7hisloire defervir dans l'armée du duc d'Anjou; & voulant se jette dans Cambray.asfiesé par le
duc de Parme, il y fut bleslé, refta prifonnier près de trois ans, & n'en fortit qu'apr4 France dattenr cc

B avoirpayé 53000. écus de rançon. Le roy de ›lavarre" le laiffa en Guyenne en 3.8 mduaerls clitte mcns deor.

pour s'oppofer . aux forces des catholiques : il combattit poux ce Prince à 14 bataille tent ejuj
9

le 
e

 Pvicoin•
de Coutras; le fuivit au fiege .de Paris en x59 o. & l'année suivante il fut envoyé en tfe quidare pour
.Angleterre vers la reine Elifabeth, & de-là vers les Princes proreslans d'Allemagne ScaVgnn a ce. yarre72
leur demander secours. Le roy Henry IV. le fit premier gentilhomme de fa chambre , diïintreepuocy!.:,:i
auill-tôt après son avenement à la couronne, & maréchal de France le g. mars x 5g.2.
Il défit le 14. o&obre de la mêMe année les troupes du duc de Lorraine près de Beau , jc::;r: Prsc pdeullDi urint
mont en Argonne, & fut bleffé de deux coups d'épée; il prit enfuite Dun-fur-rneufe; s
fe trouva au fiege de Laon en x594. se rendit maître d'Yvoy & autres place; déslt les
compagnies du comte de Mansfeld à Werton; tenta vainement de seçourir Doullens ,
& fit lever le fiege de la Ferté au pays du Luxembourg en /5gy. L'aimée suivante le
.Roy l'envoya une seconde fois vers la reine d'Angleterre & les Etats de Hollande,
pour conclure une alliance. Le parti Huguenot se fervit de son credit auprès du Roy

c pour faire déclarer la guerre à l'Efpagne, & profiter des conjonâures ; il fut foupçonné
d'avoir trempé dans la conspiration du marechal de Biron, & d'avoir excité des mou-
vemens dans le royaume; ce qui l'obligea d'avoir recours à la clémence du Roy en.
x 6o6. Après la mort de ce grand Prince, il chercha les moyens de se rendre necefraire,
& donna par ses artifices de l'ombrage à la Reine regente , qui le fit rechercher , lui
donna de l'emploi , & l'envoya en ambasrade extraordinaire en Angleterre, pour faire
agréer l'alliance d'Espagne. Depuis il fotma un parti de mécontens, fous prétexte du
mauvais gouvernement de l'état ,.& ménagea si adroitement cette affaire , qu'il en de,
meura toi/jours le maître & le médiateur. Enfuite il s'efforça d'entrer dans les affaire,
& le maréchal d'Encre s'y opposant, pour s'en venger il sollicita vainement quelques
grands de s'emparer de la cour & de ce maréchal; fit résoudre la Reine mere arrête à
Blois , de fe fervir du duc d'Epernon pour se délivrer de prison: enfin il mourut à Se,
dan le 25. mars 1623. âgé de foixante,sept ans & demi, & y fut enterré. M. de ROE.
han dir que le maréchal de Bouillon doit grand de courage eo. d'entendement , capable de procurer

ut) état de grands biens & de grands maux , qu'il fut tenu en bride par le roy Henry I F.
Tome VILL	 Y 4

'A
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qui l'apprehendoit. Voyez le Mercure François , les memoires de Rohan er de Beauvais-Nangis
hifloiz'e .de M. de.7hou .à. du preident de Gramont, Memorie Recondite di Vittorio Sire ;

autres auteurs du tenu.
'11 e'toir fils aîné de François de la Tour II. du nom, vicomte de Turenne , & d'Eleonore

dé Montmorency. Ses ancêtres dr fa pollerite fi trouvent tome IV. de cett• hifloire,page524,
art, des duchés-pairies d'Albret & de Châteauthierry.

ne4rene:CeCelOU=MCereel cetre2eaeselcaceementarmenztacemeorzormfflotustunotxetitimeemetegemememeeeereee
kuerecenteeie2m , inteeee.%0"..U7ACIMODA5=Qe.fe.ifelnUreeeettœ.Unine.ke..=

L'écu eu .banniere , écartelé d'or el
de gueules.

•

C I L

) 131anclard
•compil. des otdon.
dans t'es notes Ind.
dit que ces lettres
furent données à S.
Denis le ro.o&re.
gïstrées le 16. du
manie mois ,
qu'il fut reçu au
parlement, féant à
Tours le ta. dé-
cembre ,i-uivaned

HARLES de Goritati, duc de Biron, pair & amiral de France , maréchal gene-
ral des camps & armées du Roy , gouverneur de Bourgogne & de Bresfe, n'avoit

que dix-huit ans lorsqu'il fut au par les clameurs des soldats, en la place de son .pere
qui avoit été bleffé , pour côminander en l'armée du Roy en Guyenne. Les Suisfes le
voulurent avoir pour colonel au voyage que son pere sit en Flandres. Il fut du nombre des
capitaines des compagnies d'ordonnances que leRoy manda par ses lettres données à Blois
le 6. février z 589. pour se rendre le 12. mars auprès de lui, & le servir contre fes su-
jets rebelles. ( a ) Il eut un don de 4000. écus le 3. juin suivant : au mois de décem-
bre de la inême année, le Roy fit marcher ses troupes à Vendôme fous les ordres du
jeune Biron. Les fauxbourgs furent emportez d'emblée en moins de trois heures , le
Château forcé , & la ville prise par le chateau ; enforte qu'il fut-obligé d'y entrer pour
en empêcher le pillage par sa presence. ( b ) En i59o. il fut fait maréchal de camp , &
commanda un escadron de deux cens cinquante chevaux à la bataille d'Ivry , gagnee par
Henry IV: sur le duc de Mayenne le ri. mars; il y reçut deux bleffures , l'une au bras,
l'autre au vlsage, combattant à côté du Roy , & emporta la même année la ville de
Meulent par escalade. Il fut fait capitaine de cinquante hommes d'armes en 1591.
bleff'é au visage dans une escarmouche pendant le siege de Rouen , & reçut une autre
bleffure à celui d'Epernay, , où le maréchal son pere fut tué l'an 1592. Il fut pourvû de
l'état d'amiral de France & de Bretagne par lettres du 4. oflobre de la même année ,
dont il fe démit en 1594. (c) Etant conseiller d'état , il eut des lettres de confeiller ho-
noraire en la cour de Parlement pour y avoir rang avec opinion comme les autres
conseillers de la Cour, tant en l'audiance , qu'en la chambre du confeil , & par tout
ailleurs où les conseillers d'état avaient entrée & féance en cette cour : elles furent
regisIrées le 14. août 1592. & il en prêta serment le 22. décembre fuivant. Pendant le
séjour que le Roy fit à Tours en 1593. il reprit la petite ville de Meung-sur-Loire
mit le siege devant Selles, & s'en rendit maître avec 15 o0. hommes, quoique la garnison
fût de 600. Il attaqua & défit un convoy l'année fuivante pendant le siege de Laon : cette
ville ayant été prise , il en conduisit la garnison à Soiffons, chagrin de ce qu'on lui avoit
refufé le gouvernement de Laon , & de ce qu'on lui avoir ôte la charge d'amiral pour
la donner à M. de Villars-Brancas. Il fut fait maréchal de France en 1594. pourvû
'du gouvernement de Bourgogne à la place du duc de Mayenne le 20. avril 1 595. em-
porta la même année la ville & le château de Beaune, celles d'Auffonne , d'Autun &
de Dijon , fut bleffé d'un coup d'épée dans la tête & d'un coup de lance dans le petit
ventre au combat de Fontaines-Françoises ; ce qui ne l'empêcha pas de rallier quel-
ques troupes , & de voler au fecours du Roy. En 1596. il entra dans l'Artois , prit le
château d Imbercourt , & défit le marquis d'Ararnbon , gouverneur de la province , le-
quel demeura fon prisonnier, & lui paya 0000. écus de rançon. Enfuite il pilla le comté

D
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A & la ville de S. Paul, & emmena un grand butin en Picardie : huit jours après il re-

tourna en Artois , ravagea les environs de Bapaume , fit des courses jusques vers
Bethune & Therouenne , & revint dans la plaine d'Azincourt. Il acquit du domaine du
Roy les terres de Saulnieres . , Verdun & Bragny Bourgogne , par contrat du 9. mars

597• qui fut confirma
même

 lettres du mois de novembre fuivant. . Ce Prince étant à
Corbie , lui donna la meme année un camp de 4000. hommes de pied & de 700. che-
vaux pour invertir Amiens du-côté de l'Artois , & il eut en qualite de maréchal gene-
ral des camps & armées du 'Roy, .toute la conduite de ce siege , quoique le connéta-
ble Henry de Montmorency y fût present. En x598. la paix faire à Vervins avec l'Es-
pagne , fut jurée par le Roy dans l'eglife de Nôtre-Dame de Paris; & le maréchal de
Biron qui avoir éte le chef de cette légation , fut fait duc & pair de France. Au mois de
juillet de la même année , il fut envoyé à Bruxelles avec meilleurs de Bellievre & de

B Sillery, pour voir jurer la paix de Vervins par l'Archiduc. Il fit son entrée à Châlon
comme gouverneur de Bourgogne le t'7. decembre suivant. Le Roy par édit du r
may 15'99. le consirma dans la posfeslion de l'abbaye de Noaillé qu'il lui avoir donnée
dès z 59o. pour y noriuner telle personne que bon lui sembleroit , en révoquant le don
qu'il en avoit fait au fleur de la Beraudiere. La guerre ayant été déclarée au duc
de Savoye au sujet du marquisat de Saluces, il eut se commandement de l'armée, qui
marcha en Breffe , surprit le 12. août r 600..la ville de Bourg , capitale de cette pro-
vince , & l'emporta par le moyen d'un petard; il laisfa la citadelle bloquée sous les or-
dres du baron de Lux, & alla se saisir de Pont-d'Ains , de Poucin, des Alimes, d'Am-
bronay , de .S. Denis de Chauffin , de S. Rambert , de Belley, de Pierre - Chastel , de
Seyffel , qui étoit la seule place du Bugey où il reût garnison, du fort de la Cluze &
du pays de Gex; & au mois de novembre suivant, il alla au 'paffage de . Nôtre-Dame
de la Gorge , pour s'opposer au duc de Savoye qui vouloit entrer dans le Foucigny.
Ensuite le Roy l'envoya ambasfadeur extraordinaire vers la reine d'Angleterre. Tant de•

C graces ne reMpêcherent pas de manquer à la fidélité qu'il devoir à fon Prince ; & ayant
été convaincu .du crime de leze-majesté , il fut condamné à perdre la tête ; cé qui fut
executé dans la cour de la Baftille le 3T. juillet 16°2. Son corps fut enterré dans reglise
de S. Paul le sair méme : il avoit fait son testament la veille. Ce marechal etoit hom-
me de grand cœur , hardi en fis entreprifes , judicieux dans les combats , bon ami a qui li
le promettait , d'un naturel fier & prefamptueux , n'eflimant rien que ce qu'il flifiit s'attri-
baant la gloire de tout , 'violent en fis commandement , filon Moniteur de Beauvais - Nangis.
Voyez l'h?floirede monfleur de Thou, l'hifioire tragique de fa vie er delà mort, écrite en EP
pagnolpar• Jean - Paul martinezzo , er donnee au public en 1629, les diferentes lettres du roy
Henry IV. au marechal de Biron en z 60f. & 1602. Mem. du duc de Nevers par Gomberville,
tome II; page 85 I. pouvoirs de fa Majefle' à 'lui & à AI, de Sillery pour fi' tranfporter en Suiffe ,

D er renouveler les anciennes alliances en 16oz. Me de Brienne vol. 1 o 8. fol. 2 z 2.fin procez
vol. 188. fin tellement du ;o. juillet i6oz. vol Io. fol. 15 o. ee m.g. de du Puy , cette tefla-
mens , page 83 5 9. Sa con/piration , fon 'ruez à, fa mort font rapportez dans la vie da duc d'E•
pernon , page 201. &c. Demie d'Henry I V. & de Louis XIII I. p. 387. 394. Annales de Paris
par Malingre , page 43. hyloire de Paris par D. Lobineau , tome 1 page z6o. tome F. page
48 s.

11 étoit fils aîné d'Armand de Gontaut , baron de Biron , maréchal de France , & de
Jeanne, dame d'Ornezan & de S. Blancard. Voyez la genealogie de cette maifien, cy-devant
page 2, 9 6. Voyez areill l'ereilion du duché-pairie de Biron de les pieces qui la concernent, tome

V. de cette hifloire , page il5.
•
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Offilf.fillffilMIUM11111111111
&artel" at, t û 4• de gaulai la

croix ancrée de vair, foi 'fila Chaut
au 2. ee 3. de pole: 01 trois têtes de
loup arrachée, d'argent x. i. /nid
S. Amadour. -     

C II I.

L A U D E de la Châtre , seigneur & baron de la Maifonfort; chevalier des À
ordres du Roy , conseiller en ses conseils d'état & privé, capitaine de cent hom-

mes d'armes, gouverneur de Berry, bailly, gouverneur & lieutenant-general au gou-
vernement d'Orleans & Orleanois , capitaine de la groffe tour de Bourges , fut• elevé
page auprès du connétable de Montmorency, qui le favorisa beaucoup dans ses pre.
niieres campagnes. Il se trouva à la bataille de Dreux en 1562. & est qualisié gentil-
homme ordinaire de la chambre du Roy dans un don qui lui fut fait de la moitié du reve-

(a) mem , nE. nu de la terre de Givry en Argonne le 22. décembre z y 65. (a) Il fervit au combat d'Amy-
fol. xx4. le-duc en 1570. & à la prise de Sancerre après sept mois de siege en 1573. Il fut en-

voyé vers la reine d'Angleterre en x575. fuivit le duc d'Alençon aux Pays-Bas en 1578.
fut honoré de l'ordre du S. Esprit le 3 r. décembre x585. ce qui ne l'empêcha pas de B
s'attacher au duc de Guife , qui lui procura la charge de maréchal des camps & ar-
mées du Roy. Il fe joignit au parti de la Ligue , pour lequel il se saisit du duché de
Berry. Depuis ayant fait fon accommodement avec le roy Henry IV. il lui remit les
villes d'Orleans & de Bourges , & .fut confirmé en 1594. en la charge de maréchal
de France dans laquelle il avoir été,reçu au parlement de la Ligue le 8. juin x593.
fuivant les lettres du duc du Maine. Après la mort de ce Monarque , le ro Louis
XIII. le fit lieutenant-general de l'armée qu'il envoya en /61o. au pays de Juliers ,
avec laquelle il contraignit l'évêque de Strasbourg de remettre la ville de Juliers entre
les mains de l'éleCteur . de Brandebourg & du duc de Neubourg. Il fit la fonction de
connétable au sacre du roy Louis XIII. & mourut en son château de la Maisonfort âgé
d'environ foixante-dix-huit ans le 18. décembre 1614. fort regretté en Berry & à Or-
leans. Son corps fut porté à Bourges, & est enterré en l'églife cathédrale, oà fe voit fon
épitaphe.

G E NEALOGIE
DE L A MA ISON

DE LA CHÂTRE.
Ette maifon tire fon origine deleamil IL du nom, dit le Jeune , feigneur de la Châ-
tre , mort en 1200. & enterré dans le chapitre de Noirlac auprès du tombeau de

Raoul I. dit le Vieil feigneur de la Châtre en Berry fon pere. La Thaumasliere hoire
de Berry, livre xr. page 85 r. rapporte d'autres degrez plus anciens , mais incertains pour
la filiation. Nous rapporterons par ordre de dattes quelques-uns de ce nom qui n'ont
pet trouver place dans cette genealogie , & nous ne la commencerons que fuivant
l'édition de 1712.

pLERIte
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DES •MARECHAUX DE FRANCE.	 365pA	 TERRE dela Châtre , ( a ) archevêque de Bourges en 1142. Poyez Gall. Chrift. édit.
nOV. C. 11. COI. 5o.

E de la Châtre, courut de Pierre de la Châtre archevêque de Bourges, eut un
 canonicat dans la même église , qu'il resigna à Eudes dela Châtre fob neveu: il fut

aulti .chancelier de cette églife & Cardinal fous le pape Calixte II. hVloire de Berry, par
la Thaumaffiere , pag. 344.

PHILIPPES de la Châtre, doyen de Bourges en 1259. & I26o. Ibid. pag. 348.

P HILIPPES de la Châtre , de la même maison que Pierre archevêque de Bourges;
étoit doyen de cette églife en 1261. Voyez Gall. Christ. édit. de 16; 6. t. 1, pag. 193•,

0 LIN de la Châtre , écuyer , & Galais son frere écuyer , fervoient à Gien l'an

Dans l'abbaye de Noirlac en Berry , sont trois tombes anciennes de la maison-de la
Châtre , dont deux font proche le chapitre & joignant celle d'Ebles de Charenton ,
fondateur de cette abbaye ; on y lit en Latin , cy gît noble perlonne Raoul de la châtre, che-
veiller le rial ,& dame Ode fa femme , &c. avec un écusfon , fur lequel eft une croix palée ,
de vair; sur la feconde est gravé en Latin cy gît noble perjonne Raoul de la chkre le
jeune, qui mourut an .1 zoo. avec les mêmes armes.

A côté droit de la même églde , est une autre tombe avec cette épitaphe, cy glt M'
Guille de la Châtre , feigneur de Verne' & du Mas Sarrazin , qui trepaffi le 12.. féptembre 142.6.

C avec la representation d'un homme armé, & deux écusfons à la croix de vair.

I SABEAU de la Châtre, fit hommage en 13 oo. au duc de Bourbon , pour le lieu de
Perolle relevant d'Ainay.

C AR.RAZIN de la Châtre , chevalier bachelier , est mentionné dans un compte de
Barthelemy du Drach , treforier des guerres du Roy , depuis 1339. iusqu'au Io.

decembre 1341.
Le duc de Bourbon donna l'an /343. à Guillaume dela Châtre ,feigneur de Pozeaux,

droit d'usage dans la Foret de Troncaye.

RCHAMBAUT de la Châtre, chevalier, fit montre le 22. juin 1356.
D

ARGUERITE de Mehun , veuve de M. Archambaut de la Châtre, chevalier;
rendit aveu le lundy après la fête de l'exaltation de sainte Croix 13 6;. au duc

de Berry , pour fon hôtel de la Roche : elle tefta le 25. juillet 1394. élut sa sepulture
dans l'abbaye de Lorris , ou en celle de Vierzon , legua à Philippes de la Châtre , fille de
M. jean de la Châtre son hôtel de Couches , & fit un de ses executeurs M jean de
'Châtre , titres de l'abbaye de Lorris.

E LION de la Châtre, fit hommage en 1396. à caufe de Germiny.

ATHELIN dela Châtre, écuyer, marié l'an 143 o. à Philiberte , foeur d Urbain
de Luzy , écuyer, seigneur de la Faix.

A
J

EAN de la Châtre, seigneur de Chazelle , fut ptesent l'an 1467. au mariage de
Jean de la Fin , chevalier, avec Beatrix de Montagu le Blain.

NTOINE de la Châtre, fut legitimé en 1489. Regifires des chartes, cotte :a 1. année
1489,

et LAUDE de la Châtre , écuyer seigneur du Sandray , maître des Eaux & Forêts du
comté de Blois , rendit compte depuis Pan 1530. Jufqu'à x 54o. à la chambre 

,

des
comptes de Blois.

ACQ32ES de la Châtre, écuyer, teigneur de Goysant, tuteur d'Albe Eouchoir le 24
J janvier I; 5o.fuivant le Begeire criminel du parlement de Paris de cette année pilé' à y 5l.

Tome PU 	 Z

(A) de. Clara.
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De gueules à la croix ana* do vair.

.(c) Cabinet de
M. ClairatnImult.

I.

PHILIPPES. de la Châtre , seigneur de Besigny, Breifigny ou Beifigny, Chambellan
du comte d'Anjou , mentionné daris un compte de Guillaume Chastelet rece- "

veur ordinaire de Bourges de l'an 1353. ne vivoit plus en 13 6o.
Femme, MARIE de Vanecy, ou Vancey.
1. GUILLAUME de la Châtre , seigneur de Besigny , qui fuit.
2. PHILIPPES de la Châtre, feigneur de Marchereux , en 1380.
3. JEAN de la Châtre, chevalier ,fervoit dans l'armée du Roi en 13 70. /3 73. ck 1382:

I I,

G UILLAUME de la Châtre , chevalier, feigneur de Besigny & de Nançay, Con-
  seiller & chambellan du comte. de Poitiers , sit montre devant S. Jean d'Angely

dans la compagnie du comte de Sancerre le 29. Avril /35x, fut envoyé vers le duc de B
Normandie en 13 57. & deux ans après vers le comte de Foix , avec Bertrand d'Efpagne
pÔûr faire la guerre aux ennemis de l'état au pars de Neboufan & de Bearn. En re-
compenfe de ses services le comte de Poiriers lui fit payer la même année par Jacques
l'Empereur , tresorier des guerres, la Comme de soo. florins d'or. Il acheta le 16. janvier ,
r3 71. la terre de Nançay en Sologne de Godemar de Linieres , seigneur de Menetou-
fur-Cher, , frere de sa femme. Son fceau dans une quittance qu'il donna le 40. juin 1358..
de fa vingt -huit livres est une croix ancrée sur laquelle il paroît comme une bande
componnee ; il y est qualisié chevalier & chambellan du comte de Poitiers. (c)

Femme AGNE'S de Linieres fille de Godemar , baron de Linieres & d'.Agns de
Sancerre fa premiere femme.

x. JEAN de la Châtre; feigneur de Nançay, qui suit:
2. GUILLAUME de la Châtre, feigneur d'Estrechy , bailly de Caën , pourvù par lettres

du roy Charles VI. le 29. decembre 1409. chambellan ,'du duc de Berry, & Capi-
raine du château de Mehun , par lettres du 6. novembre Lekio. vivoit encore au
mois de mars.. itz 7.

3. JEAN de la Châtre le jeune ,46 feigneur d'Estrechy & de Combron.
4. JEANNE de la,Châtre, mariée à Guillaume de Crevant, seigneur de Maubranches.

EAN de la Châtre , ecuyer, feigneue de Nançay & de Befigny, maître d'hôtel &
el chambellan du duc de Berry en 1397. bailly de Gien en 1409. capitaine du château ,

de Mehuh en Leo. eut perrhislion de fortisier fon château de Nançay 'en 1413 • D
F emnie „ I-IUGUETTE cie Voudenay. •
1. PIERRE de la Châtre, .feigneur de Nançay , qui fuit.
2. JEAN de la Châtre , prieur de S. Pontian en 1456.

ANTOINE dela. Châtre écuyer ,feigneux de la•Porcheresre , dont ilfit la foy & Hom-
mage au Roy le 17. août /473.

I V.
MIRE de la Châtre ., seigneur de Nançay , maître d'hôtel du duc de Je erry, capi-
taine de Mehun-fur-Yevie gentilhomme de la maison du roy Charles VIL étoit

avecJean de la Châtre du nombre des 20. écuyers de la chambre & compagnie de Char-
legde Girefze, chevalier,bachelier qui fit montre àBlois_le x 5. avril 14,21‘ Il fut confir-
mé dans les offices de fon pere par le duc de Berry en 1428. obtint auffi permifflon du
Roy au mois de may 1447. de fortisier fon château de Nançay , lui fit hommage à Mehun
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DES MARECHAUX' ttE -TRANer. 	 C tet
je 13. decembre 1454. de l'hôtel ‘de juftlce de Befigny en Gatinois , tenu de Château-
landon , (St en-rendit aiTeu le 27. février 457.

Femme , MARIE de Roüy , fille de Jens de Rotly , seigneur de Menetou-fur-Naon,
x. CLAUDE de la Châtre , feigneur de Nançay , qui fuit.
e. JEANNE de la Châtre , mariée par contrat paffé à Leuroux1e3. mass 1453. à

jean Savarl•cheevalier, seigneur de Lancosme.

V.
egt LAUDE de la Châtre ,. feigneur de Nançay , de Besigny. t onseiller & chatnbel-

lan du Roy, capitaine du château de Charlus par brevet du 4. août 1469. fervit
dignement le roi Louis XI. en ses guerres, fut fait capitaine de fes Gardes du corps.
Françoises le x 2.juillet 14,73,, ( b) & enfuite chevalier de fon ordre de S. Michel , s'é-
tant attaché à sa perfonne après la mort du duc de Berry & de Guyenne. Il fervit le roy

13 Charles VIII. à la conquête du royaume de Naples, & combattit vaillamment auprès
de sa personne à la journée de Fornoue le 6. juillet 1495. & en reconnoisfance de fes
fervices ce prince lui accorda la survivance de sa charge pour son fils aîné.

Femme, CATHERINE de Menou, dame de la Maisonfort, sille de:jean de Menou,
seigneur de la Ferté-Menou, & de facquette de" Chamborant , fut mariée par contrat du
23. novembre 146o.

1.ABEL de la Châtre, seigneur de Nançay , fut pourvû en survivance de la
charge de capitaine des gardes du corps du Roy le 16. novembre 14.95. ayant
fervi à la cotiquêté du royaume de Naples, & à la journée' de Fornoue. Il mou-
rut avant son peré sans avoir été marie , après avoir fait fon teftament la même
année, par lequel il nomma executeur M. de Menou.

.2. GABRIEL de la Châtre, seigneur de Nançay, qui suit.

C V I.

ABRIEL de la Châtre, chevalier , feigneur de Nançay & de Besigny , baron de
1,„3 la Maisonfort , confeiller confeil d'état du Roy , fon chambellân & maître •'hô-
tel , capitaine de fes gardes du corps & de la groffe Tour de Bourges à mille francs de
gages, capitaine des Châteaux de Mehun-surrYévre & de Romorçntin , accompagna
le roy Louis XII. en fes expeditions (•alie , fut maître des ceremonies de France Sc
prevôt de l'ordre de S. Michel , & reçut en don le lieu de S. Jean le Blanc près Orleans
au mois de may 1513. ( c ) Le roy François I. le choisit comme l'un des plus Pages den-
tilhommes de fon royaume, pour être l'un des gouverneurs de fes enfans. 11 mourut
fort agéle 9. mars 153 8. après avoir fervi quatre Rois, & fut enterré en l'église cathe-
drale de Bourges , en la chapelle de la, Châtre, où se voit fon épitaphe.

1,4 I. Femme , MARIE de S. Amadour , fille de Guillaume, feigneur de S. Amadour, , & de
Marguerite de Quebriac , fut mariée par contrat du 1. février 149 5. elle étoit damoiselle
dé la Reine Anne de Bretagne, qui lui donna 15000 livres en faveur de ce mariage.

r. JOACHIM de la Châtre, feigneur de Nançay qui suit.
2.CLAUDE de la Châtre , seigneur de la Maisonfort , dont la polieriti fera. rapportée

.5. I.
3. JEANNE, alias ANNE de là. Châtre femme de Glande de Graçay, feigneur de Ter'

vant, étoit reMariée en 1528. à Rend du Maz , !seigneur de rla Baisontiere & di
Milon-Longchamp à Vernenil. Elle sit don l'an 15 61. de la seigneurie de Ter-

. nant à Gaffard dela Châtre fen neveu. •
IL FeMIlle , JEANNE Sanglier de Boisrogues , mourut le 9. mars 1558.

VIL

T OACHIM de la Châtre , feigneur de Nançay, de Befigny & de Sigonneau corde-
J lei « çiiambellan tin Roy & sonmaître d'hôtel , capitaine de lagrosfe Tour de Bou-
ges , rendit des services confiderables au roy François I, qui le pourvut le 12. février
1 532. du gouvernement des ville & château de Gien à 1200. livres de pension. Il fut
fait capitaine des gardes du corps du Roy par provisions du /5. janvier 1533. (d) maî-
tre des ceremonies , prevôt de l'ordre•' de S. Michel , maître des Eaux • Forêts de
France an département d'Orleans', par provifions du 13. oétobre 1537. & gouverneur
de la ville &duché d'Orleans le 8. février fuivant. Il mourut à Lyon le2r. feptembre
1546.

Femme, FRANÇOISE Foucher , fille d'Antoine Foucher , feigneur de Thenye , gou-
verneué d'Amboise , & de Franfte de Marconnay.

(G) L'Auteur de
l'origine des deux
compagnies des
cent gentilshom.
mes ordinaires de
la maifon du Roy,
édit. de t68 3. pag.
2.8. met la crea-
don de cette char-
ge pour Claude de
la Châtre , vers la
fin dc c479.

(c)Mena. Y. f.

(d) Mein. C.G.
fol. ysi.
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z. GASPARD de la Châtre, feigneur de Nançay , qui fuit.
2. BALTHASAR de la Châtre , feigneur de Befigny , chevalier de l'ordre du Roy, capi-

taine de 5 o. hommes d'armes mort fans alliance.
-3. JEANNE de la Châtre , mariée à Gray de Monceaux , feigneur de Houdan, maître

d'hôtel du Roy.
MELCHIOTE de la Châtre, époufa Pierredu Pégeigneur de Tannere,

V III.

ASPARD de laChâtre , feigneur de Nançay, de Sigonneau , &c. chevalier de
l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre en 1562. capitaine de

l'ancienne compagnie de ses gardes du corps en /y 68. né environ l'an 1539. fut élevé
à la cour enfant d'honneur du dauphin. Il fit ses premieres armes en Italie fous le due
de Guise en /558. &fut blefié au fiege de Roilen en 1562. Il donna des marques de
fon courage aux batailles de Dreux, de S. Denis , de Jarnac & de Montcontour pour le
fervice de fonprince & de sa religion., fervit dignement aux fieges de. S. Jean d'An-
gely, , .de Chaitellerault, de Poitiers & de la Rochelle, & mourut le 20. novembre
x576. d'une blesfure qu'il avoir reçû au combat de Dreux , qui fe ?ouvrit. Le do4te
Cujas fit fon oraison funebre dans l'église de Nançay le 17. janvier 1577. & elle a été
traduite en Latin par M. Rigault , &imprimée en 16 i o.

Femme GABRIELLE de Batarnayl fille de René de Batarnay, comte du Bouchage,
chevalier de' l'ordre du Roi & 	 de Savoye - Tende , fut mariée le xy. janvier
X570.

1. HENRY de la Châtre, comte de Nançay , qui suit.
2.MADELENE ( a) de la Châtre , épousa 1°. charles de Châtillon , feigneur d'Argen-

ton , fils de Claude de Chastillon ,seigneur d'Argenton, & de Renée Sanglier, dame
de Boisrogues. ( b) Elle en fut separée, & se remaria à Henry vicomte de Bourdeille,
baron d'Archiac & de la Tourblanche , gouverneur & sènéchal de Perigord ,
chevalier des ordres du Roy fils d'Andrivicomte de Bourdeille , & de faceiette
.de Montberon , dame d'Archiac.

3. LOUISE de la Châtre, mariée I°. à Louis de Vains, baron d'Ambres, vicomte de
Lautrec, capitaine de so. hommes d'armes , gouverneur de Lavaur, , 2°. à Mar-
tin, feigneur du Bellay , prince d'Yvetot , chevalier des ordres du Roy , fils de
René II. du nom feigneur du Bellay , & de Marie du Bellay , princeffe d'Yvetot.
GASPARDE de la Chatre, née en is77. épousa en 1602. Jacques Augujle de Thou,
feigneur de Villebonnelle & d'Augervillers, baron de Meslay prefident à Mortier
'au Parlement de Paris , fi fameux par l'hiftoire qu'il nous a lailFée. Il étoit veuf de
Marie de Barbanfon , & fils de chriflophe de Thou premier president du parle-
ment de Paris, & de Jacqueline de Tulleu. Il eit mort le 17. may 16'7. & elle vi-
voit le 4. juillet z 616.

I X,
___I ENRY de la Châtre comte de Nançay ,. feigneur de Sigonneau & de Bridoré ,/

maréchal des camps & armées du Roy, bailly & çapitaine du château de Gien ,
ne en 1514. fut fait gentilhomme de la chambre du Roy , dès qu'il fut sorti de l'en-
ance. Les Châtellenies de Nançay relevant de la Tour-d'Iffoudun, de Néiafvy & Sigon-
neau en Berry , mouvantes de Mehun-sur-Yevre, furent réunies & érigées en comté en
fa faveur feus le nom de Nançay , par lettres du mois de juin x 609. registrées le 3 ,* mats
x6ro.

I. Femme ,. MARIE de la Guesle , sille aînée de Jacques de la Guesle , feigneur du
Laureau, procureur general au parlement de Paris , & de. Marie de Rouville , dame
de Chars , fut mariée le /5. juin x 6o5.

EDME de la Châtre , dit le marquis de la Châtre , qui fuit. 	 E
II. Femme GASPARDE Mitre de Miolans de Chevrieres , veuve z°. de rimoleon

* Beaufort , marquis de Canillac; 2°. de claude de l'Aubespine, baron de Château-
lied, & fille de Jacques Mitre, comte de Miolans , seigneur de Chevrieres , cheva-
lier des ordres du Roy „ & de Gabrielle de S. Chaumont.

(a) atiàs Mar.
gueruc.

(b)Tom. VI. de
eccre 'lift. p. z 18.

B

C

D

X.

E DME de la Châtre,dit le marquis de la Châtre , comte de Nançay, &c. fi connu par
Ces memoires, au commencement, defquels il parle de foy en ces termes. LorAutie

fois venu auprès du feu Roy j'y ayapporté un efrit mal propre aux fourbes 'er. aux baleles é'
qui il toujours fait profil/on d'une franchile trop ouverte; & quoique Faye apparemment reconnu
que ce n'était pas le chemin de faire fortune , y ay /refera' la latissaelion de ma cenfcience , une

reptation
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reptitation fintere& quelques amis gens d'honneur, aux dignitez er aux avantages que j'aurais
Ocrer en _Pilant I tefition ou jouant, double, & promettant as . même tenu aux. deux partis. Il
acheta la ,charge -de maître de la garde-robbe du. Roy , puis celle de cOlonel general
des Si:liftes & grifons en i643, qu il fut obligé de . remettre huit Moïs" après au maté-
chal de Basibmpierre , qui en avoir été dépoüillé sous le regne de Louis XIII. & qui
y rentra, parce que le marquis de la Châtre fe veulut conserver ramifié du duc de
Beaufort & de la ducheffe de Chevreufe que la Reine av olt abandonnés. Enfuite il alla
en Allemagne, fe signala à la bataille de Nortlinghem où il demeura prisonnier, & mou-
rut le Dimanche 3. septembm' x645.

Femme , FRANÇOISE de Cugnac, dame de Boucart , fille unique & heritiere de
François de Cugnac , marquis de Dampierre ? lieutenant general au gouvernement d'Or-

B leans & de Gabrielk.Popillon du Riau , fut mariée lb ro. may 2632. & mourut le sa-
medy 21. o&obre 1645.

r. LOUIS de la Châtre, comte de Nançay , qui suit.
2 LOUISE-ANTOINETTE-THERESE de la Chatre , dame du palais de la Reineférnme de

Louis de Crevant d'Humieres IV. du nom, duc d'Humieres , chevalier des ordres
du Roy , maréchal & grand-maître de !'artillerie de FranCe, fils de Louis de Cre-
vant III. du nom, marquis d'Hurnieres , & d'ebeau Phelyppeaux d'Herbauk. Voyez
tome V. de cette hein, page 769.

3. N... de la Châtre.
X •

L OUIS de la Châtre , 'comte de Nançay, dit le marquis de la Châtre , meftre de
camp de cavalerie, gouverneur de Bapaume , se diitingua à la levée du fie

B d'Arras en 1654. & en d'autres occalions & fut trie en Afrique près de . Gigery au
mois d'aout 1664.

Femme, CHARLOTTE-LOUISE d'Hardoncourt, dame de losieres, fille de Henry
d'Hardoncourt , seignçur de Rofieres, gouverneur de la ville & citadelle de Marsal , &
de Cbarlotte.parbe d'Ernecourt , fut mariée en 1658. & mourut aux Filles S. Thomas à
Paris le 22. mars 172o.

x. LOUIS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay , qui fuit.
2. LOUIS-CLAUDE de la Châtre, abbé de S. Sever, Cap de Gascogne en 1685. au-

mélnier du Roy en 169o. mourut le 24. may 1699. pour s'être malheureusem,ent
jette hors de son caroffe, dont les chevaux s'étoient emportez &. avoient pris le
mords aux dents.

3. LOUISE-MARGUERITE de la Châtre, religieufe aux Filles S. Thomas à Paris en
1676. sous le nom de fainte colombe ,mourut Souprieure le 7. novembre 1729. âgée
de 7o. ans.

X I 1.

L OU IS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay, nommé le marquis de la
j cleAtre. gouverneur des ville & citadelle de Pecquay, lieutenant general au gouver-,

nement d'Orleanàis , fut d'abord colonel d'infanterie d'un regiment de son nom , briga-
-dier le 3r. mars 1693. maréchal de camp en 1702. & lieutenant general des 'armees•

du Roy le 26. o&obre 1704. Il mourut à Paris le 12. feptembre 173 o. âgé de 69. ans
Femme, MARIE-CHARLOTTE (a) de Béaumanoir, fille d'Henry.Charles de Beau- 60 	Anne_

manoir , marquis de Lavardin, & de Franfoife•Paule. charlotte 'd'Albert de Luynes fa pre- Chaclottc.
niiere femme , fut mariée le 13. may 1694. & mourut le 29. avril 1725% âgée de 58.
ans.

1. LOUIS-CHAULES de la Châtre , comte de Nançay , qui suit.
2. CLAUDE de la Châtre , grand-Vicaite de Tours, abbe de Treport en 1717. nom-

mé à, réveché. d'Agde le 17. oaobre 1726. fut iàcré le 26. oétobre 1727.

X I I I.
OUIS-CHARLES 'de la Châtre, comte de Nançay, mestre de camp du reg!.
ment de Bearn infanterie , gouverneur du fort de Pecquay.

femme, MARIE-ELIZABETH Nicole , fille de jean- Emar Nicolaï, marquis de
Gousl'ainville, premier prefident de la Chambre des Comptes à Paris, & de Franfoifé.
Ehzabeth de Lamoignon , fut mariée le 23. février 1723.

?eme lrll..	 •A ;

A
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BARONS
DE LA MAISONFOR•

VII.

LAUDE de la Châtre, fils puîné de 'GABRIEL de la Châtre ,•feigneur de Nan-
çay, & de MARIE de S. Amadou , mentionnez ci -devant , p. 367. fut baron de la

Maifonfort , feigneur de Sandre' &•e Sillac , chevalier •de l'ordre du Roy.
Femme, ANNE Roberte, dame de la Ferté-sous-Reuilly , veuve de clauded'Eslam-

pes , feigneur de la Ferté-Nabert & 'fille de Florimond Robertet, fecretaire d'état
gneur .d'Alluye , & de Michelle Gaillard-de Longjumeau.

r. CLAUDE de la Châtre, baron de la Maifonfort, qui suit.
.2. JACQUES de la Châtre, feigneur de Sillac capitaine des Gardes du duc 'd'An-

jou •depuis roy Henry III. fut tué, à la rencontre de Meffignac le 25. caobre
/5'48.

3. ANNE de la Châtre , mariée 1°. «à François de rHôpital, seigneur 'de Vitry , che-
valier de l'ordre du Roy , sils de Charles de l'Hôpital , seigneur de Vitry, & de
leanne l'Orfevre , dame de la Motte -Jouirerand , à François de Vieure , feigneur
.de Launay , gentilhomme de la chambre du Roy , lieutenant de la compagnie des.	 •
'Gendarmes du comte de Rethelois.

4. MICHELLE de la •Châtre, époufa en x5y;9. Jean de Menou , feigneur de Bouffai
,en Touraine. •

5 ZratxcnE de la 'Châtre ireligieuse.
JACQUELINE de la Châtre, femme de Guillaume Pot, feigneur de Rhodes, grand-maî-

tre des ceremonies de France, prévôt & maître des ceremonies, commandeur
des ordres du Ray , & premier écuyer tranchant.

.7. • M'Aixle de la Châtre, femme de Guillaume de l'Aubespine ;baron de Châteauneuf,
chancelier des ordres du Roy, fils de Claude de l'Aubespine , feigneur d'Hauterive,
& de Marie Zochetel fa .premiere femme. Voyez tome •I. de cette beloire , page 5 6c)

VIII.

C
 LAUDE de la "Châtre , feigneur & baron de la Maisonfort, chevalier des ordres
du Roy , maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fon éloge,

ci-devant , page 364.
Femme, JEANNE Chabot, fille de Gay Chabot , feigneur de Jarnac, & de ,Lnifi

cle Pisreleu fa premiere femme, fut mariée en x s 64. elle était lors veuve de Rend-Arme
d'Anglure , baron de Ovry, comte de Tancarville. Voyez tome I V de cette binaire ,page
566:

r. LOUIS de la Châtre, baron de la Maisonfort, maréchal de France, qui suit.
2. ANNE de la Châtre , abbesre de Earernounier en Brie, mourut le 7. may z6os.

Voyez Galna thrift. Mt. de 1656. t. IV. p. ;69.
3, MARIE de la Châtre , épousa par contrat du 5.. février x 59s. charles de Balfac

feigneur d'Entragues , gouverneur des duchez d'Orleans & d'Eslampes , fils de
François de Balsac , seigneur d'Entragues, chevalier des ordres du Roy, & de Jac-
queline de. Rohan-Gié sa premiere femme. Voyez tome II. de cette binaire, page 440.

:4. JEANNE de la Châtre, femme de Gilbert de S. Chamant , feigneur de Lignerac.
MARGUERIti3 de la Châtre , premiere femme d'Henry de S. Neaaire , marquis de'
la Ferté-Nabert„ chevalier des ordres du Roy, sils de Free': seigneur de Saint
Nedaire & de la Ferté - Nabert , & de Jeanne de Laval. Voyez tome I F. de cette
hifloire , page 891.

6. FRANÇOISE de la Châtre, abbefi'e de Faremoutier morte subitement le 2 r. août
643. âgée de plus de 7o. ans.

7. LOUISE de la Châtre, feconde femme d'Antoine de la Grange feigneur d'Ar-
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quien frere puîné de François de la Grange, seigneur 'de Montigny ; maréchal
de France , & fils de Charles de la Grange', seignent de Montigny, & de Louifè de
Rochechouart fa premiere femme.

I X.

OUIS de la Châtre, baron de la maifonfort , chevalier des ordres du Roy, ma-
réchal de France, dont il fera parla dans la floite de ce chapitre, Art. C X V.

I. Femme, URBAINE de Montasié, fille de Louis comte de Montafié en Piémont,
ec. de 'Panne de Coesmes , mourut sans enfans.

II. Femme , ELIZABETH d'Eitampes , fille de Jean d'Esfampes, seigneur de Valen-
çay , & de Sara d'Happlaincourt, mourut à Coubert en Brie le z.t. septembre i 651. âgée
de 72. ans.

z. LOUISE-HENRIME de la Châtre, baronne de la Maisonfort , fut mariée 1°. le 26.
avril 1622. à François de Valois, comte d'Alais , fils de Charles bâtard de Valois,
duc d'Angoulême , & de Charlotte de Montmorency sa premiere femme , 2°. à
François de Cruilbl, duc d'Uzès, pair de France, sils d'Emmanuel de Cruffol , duc
d'Uzés, pair de France, & de Claude d'Ebrard, darne de S. Sulpice fa premiere
femme : elle en fut separée & se remaria en troifiémes nôces à Claude Pot, sei-
gneur de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France. Voyez tome I. de cette
hifloire , p, /03, C tome III. p. 77z.

2. 3. & 4. Trais filles , mortes jeune.

e4.44 «testi 4.4-0-44.41-414.1444-e4.44444.4.4.44.gt.+44.44.4.4-41-eene:eeeeeeeeeeeexçeeeeeeAee
§	 I I .

SEIGNEURS

D E BRUILLEBAULT,
BRILLEBAUT,

I.

C PIERRE de la Châtre , vivant l'an 1217.

II.
EOFFROY de la Châtre, seigneur de Breuil-Ebbo , dit de Bruillebault ou Brille-
bault.

Femme , ASCELINE , vivoit avec son mati en 1219.

III.

R AOUL de la Châtre, seigneur de Bruillebault en 1243. & 1267;

I V,

R AOUL de la Châtre ,feigneur de Bruillebault, eft qualifié chevalier & ieigneur
de Pontancier, , dans une donation qu'il fit de plusieurs heritages à cens, le lundy

après les Rameaux z3 i o.

P TERRE de la Châtre, eit qualifié dame» à fils de Raoul Armor de Moanda ,
dans une donation de plusieurs heritages à cens l'an z337.

V

J 
E A N de la châtre , feigneur de Bruillebault, donna en cette qualité avec sa fem•

 me le Dimanche avant la fête deS. Blaire r 361. aux religieux de l'abbaye de No-
tre-Dame de Puyferrant les arrerages de vingt-deux boiffeaux de froment, & trois fois

V.
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trois mailles de rente dûs à sa femme par cette abbaye , à caufe d'une vigne Fise au A
lieu de châteauneuf, que fes lorédeceffeurs avoient donnée à ce monastere, & transi.-
gea le 'y. février /367. avec jean de Beauvillier.

Femme, MARGUERITE Bouffard , fille de àillateme Bouffard & de Jeanne de

VIL

E AN de 'la Châtre, eft qualifié noble homme, (chevalier , dans l'hommage qu'il fit
.1 l'an '375. à caufe de sa femme , du village de la Forminiere , à Guy de Sully , che-
1/aller, feigneur de Beaujeu : il .ajoûte à 'ces qualitez celle de feigneur de Brillebault,
dans un don qu'il fit ran : e389. à Pierre Roy, en confideration de ses services, de plu-
lieurs heritages à Louroir.

Femme , BELLEASSEZ de Magnac dame de Forminiere, nommée dans l'hom-
mage de l'an 1375.

JEAN de la Châtre , damoiseau , testa le lundy après le dimanche .7ubilate 13 84• par
lequel il remit le foin de ses funerailles à son pere, laiffa 5o. livres de rente à
Blanche Bouffard, religieuse à S. Hyppolite de Bourges , sit son heritiere Marie de
la Châtre fa Coeur, dame de Prevert , & donna au chapitre de Venezine dix
deptiers de bled mesure de Linieres , à prendre sur la dîme de Condé , pour
faire dire une meffe tous les ans pour le falut de fon ame.

II. Femme, MARIE de la Châtre , fille d' echambaud de la Châtre, séigneur de
Domon , & de Marguerite de Mehun. Elle étoit veuve de Bertrand de Cornasfac , fut
mariée le jeudy fête de la Translation de S. Nicolas 3. may 1381. & comme veuve
& tutrice de Ces enfans elle sit hommage l'an z396. de la tour & feigneurie de Bruil-
lebault & 'du lieu de Fontancier, , mouvant de Rezay, , à Philippes seigneur de Linie-
res & de Rezay, testa l'an. 141o..devant l'autel de la Vierge de S. Martin de Thené,
& fit ses executeurs Philippes de Fontenay -, chevalier , Jean de la Châtre, seigneur
de Vemoy , Louis de Monitiers & Jean de Barbançois.

z. PHILIPPES de la Châtre , seigneur de Bruillebault , qui suit.
2. MICHEL de la Châtre , tiee des seigneurs de Plais, rapportez cy après, § IV.
3. JACQUES de la Châtre, abbe de Notre-Dame d'fsroudun 'depuis l'an 1419. juf-

qu'en 1461. Voyez Gallia Christ. edit. nov. t. 1. col. 16o. •	 --
4. MARIE de la Châtre , instituée heritiere de Jean son frere par fon testament de

l'an 1384. étoit fous la tutelle de sa mere en 1396:
s. PHILIPPE de la Châtre , mineure en 139 6. Marguerite de Mehun son ayeule ma-

temelle lui legua son hôtel de Conclles par fon testament du 25. juillet 1394.
Depuis voulant fe rendre religieufe dans rabbaye de Villiers-lès-la Ferté-Aleps,
ordre de Cîteaux, elle ceda ses droits paternels.&maternels sur la maison de Bruil-
lebault à Philippes son frere, écuyer, moyennant une penfion viagere & fon en- D
tretien dans le monastere.

6. JEANNE de la Châtre, mineure en 1396.

VIII.

P H IL I P PES de la Châtre, feigneur de Bruiilebault , grand - fauconniet de
France , étoit sous la tutelle de sa mere en r 3 9 6. traita le xo. may 14 2 r.

avec Jean de Graçay, seignent. de Sauveterre ,& Jeanne de Graçay pour les droits
de sa femme en la succeffion de ses pere & Mere , de l'avis entr'autres defrere )ac-
ques de la Châtre , abbé de Notre-Dame d'Iffoudun , le vendredy avant la fête , de S.
Jean-Baptiste 1126. Il fit partage à .Michaa de la Châtre son frere, seigneur de Plais,
lui promit de le nourrir & loger dans fa maifon avec sa femme , un valet, une chambrie-
re , & deux chevaux un an durant , & lui donna cinquante écus d'or de rente pour E
tous fes droits succesfifs, par fon testament du 14. juillet 1456. Il choifit fa fépulture
dans réglise de S. Martin de Thené au tombeau de fes pre'decesfeurs, 'ordonna -à Geor-
ges son fils dé fe contenter des donations qu'il lui avôit faites lors de fon mariage , Er.
que fur son tombeau fût mis cette épitaphe : cy gent noble homme mere Jean de
la Chafire , chevalier , dame Marie de la Cheire conjoints, é Philippes de la there , ecuyer
grand Fauconnier de France. Il ordonna de plus qu'on fit une chasuble au ptieuré de Thené
de la robbe verte que le roy Charles lui avoit donnée , & nomma fes executeurs Jac-
ques de la Châtre, & Jean de Graçay fes fteres. Il en fera encore parle dans la fuite de cette
hilloire , chapitre DES GRANDS-FAUCONNIERS DE FRANCE.

Femme ,. MARGUERITE de Graçay, fille de Pierre de Graçay, feigneur de Sau-
veterre,& de Jacquette de la Châtre, fut mariée le 7. décembre z+ro. & fonda le 2 1.
way '418. quatre meffes dans l'église de S. Julien & de S..Martin de Thené.

z. JACQUES
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x. JACQUES de la Châtre , feigneur de Paray , dont la pofierité fera rapportée craprès

§. III. pour ne point interrompre la nuite des seigneurs de Bruillebault.
2. GEORGES de la Châtre , seigneur de Bruillebault, 

écus
 suit.

3. Louis de la Châtre , donna quittance de deux cens ecus d'or à son pere pour mite
de sa dotà cause de son mariage avec Philippe de Thoury, dite de Montgernaultle 14.
septembre 1446. Ils vivoient ensemble le 8. septembre 1476.

4. MARGUERITE de la Châtre , femme de Charles du Verdier, seigneur de Ni-
herne.

5. MARIE de la Châtre, donna quittance à Georges son frere le premier juillet 1493:
de ce qui lui étoit dû de la dot que son pere lui avoit constituée, à cause de fon
mariage avec Pierre d'Yebles , écuyer , feigneur de .Balerne, dont elle eut Cbarles,
Pierre, Hyppolite é- Marguerite.

6. LOUISE de la Châtre , épousa le premier juillet 1493. Philippes de Thoury , seigneur
Montgernault suivant la Thaumaffiere , histoire de Berry.

V III.

G
 EORGES de la Châtre , écuyer , seignent de Bruillebault , grand fauconnier de
France , se sournit le 6, août 1459. au jugement de quelques notables de Poi-

tiers , qui •donnerent une sentence arbitrale entre lui & noble homme Louis de Sorbiers ,
à caufe de Jeanne de Paray fa femme, veuve de yacques de la Châtre , sur le douaire
qui lui avoir été accordé par Philippes de la Châtre le 7. atobre 1457. Il avoir tranfigé
en quallté de grand fauconnier de France avec jean de la Châtre son neveu, qui pré-
tendoit la terre de Bruillebault comme flls de Jacques , frere aîné de Georges , lequel
foûtenoit que son pere lui en avoir fait don lors de fon contrat de mariage de l'an 1441. il
lui donna 400. écus d'or pour tous fes droits ;Sc le 17. oIobre 1474. Olivier de Montgui-
pon „ écuyer , lui donna quittance de 4o. écus d'or reitans de I oo. qu'il lui devoir , à

C calise de fon mariage avec :panne du Vetdier, niece de Georges. Il en sera encore parlé
dans la fuite de cette histoire, Chapitre DES GRANDS F AUCONNIERS DE
FRANCE.

Femme, JACQUETTE de Barbançois , fille d'Helion de Barbançois, seigneur de Sar-
zay & de Catherine de Villaines , fut mariée par contrat du 21. novembre 1441. & fut
mere de

I. X. '

G AMALIEL de la Châtre , seigneur de Bruillebault, acquit en cette qualité plu-.
sleurs heritages le 7. may 1482.

Femme, MARGUERITE Trouirelle , fille d'Artaut Trouffeau , seigneur du Bois-
Trouffeau , & de Marie de S. Palais, fut mariée par contat du 12. janvier 1472. & eut
en dot 2000. écus d'or.

X.
D

Il ELION de la Châtre , feignent de Bruillebault & de Fontancier , étoit mineur en
1492. transigea avec Jacques Troufl'eau le 19. juillet 1524. & asfina  à la rédaâion

de la coCitume de Berry en x539.
Femme , PERRETTE Barton, fille de Bernard Barton , chevalier , vicomte de Mont-

bas, seigneur de Naillac & de Lubignac, & de Marie de Sully, fut mariée par contrat
du 7. feptembre 1506.

EAN de la Châtre , seigneur de Bruillebault , étoit pannetier de la ducheire de Ber-
ry le x o. de janvier 1547. testa le premier août r 55x. & fit heritier Bi:mille& la Châ-

tre fon flls, à condition de marier Claire de la Châtre , & de mettre Gabrielle sa fille
religieuse: Il nomma executeurs Charles de S. Julien , feigneur de Valeloy , &
Jacques de Mouffy , seigneur de Roudan.

Femme, .MADELENE de Cluys, fille de Philippes & Cluys, feigneur de Briante, &
de charlotte de Poitiers , fut mariée le 2. Oft0bre .1547. & partagea le x o. janvier 1 y y y.
avec' Franeois , dit Mouton de Cluys , Pierre- Philippes l'aîné , Philippes le jeune , Claire, fem-
me du seigneur de chauvillain , &Bertrande , femme du seignent du Solier , les fuccef.
fions de fes pere & mere , & de leurs ayeul & ayeule.

x. BAPTISTE de la Châtre , seigneur de Bruillebault , qui suit.
2. PIERRE de la Châtre, vivoit en x y 80. & mourut sans poster4é.
3. CLAIRE de la Châtre, mariée à N. .. de la Garenne , seigneur de Durbois.
4. GABRIELLE de la Châtre , étoit morte en a ; 80.

Tome VIT. 	 B

XI.
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X I ° I.

B APTISTE de la Châtre, feigneur de Bruillebault & de Fontancier, maître-d'hô.
tel de la reine Marguerite de Valois , partagea l'an r 57o. avec fes freres kfeeurs

& avec Pierre de la Châtre son frere , les succeffions de leurs pere & mere & de Ga-
brielle de la Châtre leur sœur le 2o. avril 1 580. il avoit été pourvû de l'office de pannetier
du duc d'Alençon, par lettres du 4. janvier 1473. & étoit écuyer d'écurie du roy de
Navarre le '13. juillet de la même année. Il étoit mort l'an 1615.

I. Femme , FRANÇOISE de Vieubourg , fille de Ravaud de Vieubourg , feigneur de
Mienne & de Malvoisine „ & de Marthe Girard , fut mariée le 13. juillet r580.

1. RENE' de la Châtre , feigneur de Bruillebaut, qui fuit.
2. Lo u r s de la Châtre ;filleul de Ludovic de Gonzague, mourut fans avoir été

marié.
II. Femme, GABRIELLE Lamy, fille de Bonaventure Lamy, feigneur de Loury, &

de Lou* de la Marche.
I. FRANÇOISE de la Châtre , premiere femme d'Ifenry de la Grange , marquis d'Ar-

quien, feigneur de Beaumont, chevalier des ordres du Roy, puis cardinal, fils
d'Antoine de la Grange, seigneur d'Arquien, & d'Anne d'Ancienville, dame de Prie,
Ca troilléme femme : de ce mariage en née entr'autres enfans , Marie- Cafimire de
la Grange , reine de Pologne.

2.. N. . . . de la Châtre, mariée à N. . .	 comte de Tenance en Lorraine.
3. N	  de la_Châtre', femme de N..... feigneur du Solier.

X I I I.

R ENE' de la 'Châtre, feigneur de Bruillebault, de Fontancier & de. Briante.
Femme , SYLVIE de Longbots, fille de Baltazar de *Longbots , seigneur de Couts

& de Saint Martin-le-Mault en Poitou, & d'Helene Tiercelin, fut mariée le 23. février
x 6r s.

1. CHARLES de la Châtre, mort jeune.
2. BALTAZAR de la Châtre, mort au service du Roy à Nancy.
3. 'CHARLES de la Châtre, tué à la bataille deRethel, où il cornmandoit le regiment

du meftre de camp general.
•4.RENE' de la Châtre, capitaine au même reg.iment.

5. JEAN-BAPTISTE de la Châtre , feigneur de Bruillebault, qui fuit.
6. JEAN de la Châtre , feigneur de Briante.
7. CLAUDINE de la Châtre, femme de Sylvain de Monthieux , seigneur de Thury.
8. MARIE de la Châtre , épousa 1°. Benjamin d'Wifrel feigneur de S. Pierre des Es-

teufs ; 2°.	 Barbarin, feigneur de Chandon.
9. MARIE-LOUISE de la Châtre, mariée à Louis de Montostre , écuyer.

XIV.

Jj EAN-BAPTISTE. de la Châtre, feigneur de Bruillebault & de Fontander, , capi-
taine au regiment du mente de camp general.

Femme, JACQUELINE Turpin, baronne de Belon, fille de Charles Turpin, comte
de Vihers , & de Louije de S. Offange, fut mariée le 14. juillet 1663.

1. RENE' de la Châtre, feigneur de Bruillebault, âgé de quatorze ans au mois da
Sillet 1678.

2. MARIE-AGNE'S de la Châtre , âgée de douze ans en 1678.
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SEIGNEURS DE PARAY.
VIII.

T ACQLJES de la Châtre, fils-aîné de PHILIPPES de la Châtre, seigneur de Bruille-;
J bault , grand fauconnier de France , & de MARGUERITE de Graçay , mentionnez e_y-
devant 9. 372. ne succeda ,point à la terre de Bruillebault, que fon pere donna à Georges de
la Châtre fon frere puîné. Il fut seigneur de Paray, du chef de sa femme, & mourut au
voyage d'Allemagne au service du Roy, suivant une enquête faite en 1459. pour le
`douaire de fa femme.

Femme , JEANNE, dame de Paray en Touraine, fille de Jeant , seigneur de Paray;
fut mariée pat contrat du dernier juillet 1436. elle fe remaria à Louis de Sorbiers , lequel
traitaour .fon douaire l'an 1419.

JEANEAN de la Châtre 3 .seigneurde Paray, qui suit.
2. & 3. Louis &' JACQUES de la Châtre, abbé d'Iffoudun, étoient en re57. fous la

curatelle de jean, feigneur de Paray.

B 	 I X.
EAN de la Châtre , seigneur de Paray , eut pour curateur par atle du 6. oâdbre

J 1457. jean, feigneur de Paray,& transigea la meme année avec Georges de la Châtre son
oncle, lequel lui donna quatre cens écas d'or pour tous fes droits sur la terre de Bruil.
lebault.

Femme, JEANNE de Sorbiers , fille de Godemar de Sorbiers , écuyer , seigneur de
Pousieux, fut mariée par contrat du z.5. novembre 1475.

1. CHARLES de la Châtre , seigneur de Paray, qui fuit.
2. & 3. JEAN & GALIOT de la Châtre, vivoient en r go g.

X.
HARLES de la Châtre, écuyer , feigneur de Paray , commiffaire de rartillerie ;
plaidoit au parlement de Paris le 25. juin 1542.

Femme CATHERINE d'Orleans, fut mai-iée le 19. Septembre x go8.
T. JEAN de la Châtre , seigneur de Paray , qui suit.
2. ANTOINE de la Châtre , seigneur de la Voute , qu'il vendit à N.: Lancelon, mourut

fans avoir été marié.
3. MAPELON de la Châtre, époufa Fraree Lancelon.
4. Louis de la Châtre , 	 nommé avec Maclo» de la Châtre fon frere , dans une

transaction que yean leur frere aîné fit l'an z g 86.

X I. •
EAN de la Châtre, séigneur de Paray & de la Voute homme d'armes de la com-

j pagnie du duc de Longueville , commiffaire d'artillerie , échanson & pannetier du
D Roy , transigea le Ir. mars 1586. avec Françoife de Ternant veuve de Guillaume du

Pleffis, ligueur -de Liancourt. •
Femme , FRANÇOISE Carreau, fut mariée le ro. may z 53 6.
1.JEAN de la Châtre , feigneur de Paray, qui fuir.
2. Louis de la Châtre, mort jeune.
3•. LOUISE de la Châtre , morte jeune. 	 •
4.5. & 6. MADELON JEANNE & CHABLOTE de la. Châtre, partageront avec leur

frere	 f g 7i.
X II.

EAN de la Châtre , feigneur de Paray., fit un partage le 24. mars /571. une tran-
J saaion le 25, avril i575. &une vente le 7. decembre 1588.

Femme , FRANÇOISE de Menou , fut mariée par contrat du 6. juillet z 569.
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/. CHARLES de la Châtre, feigneur de Paray , qui fuir.
a. CHARLES de la Châtre le jeune , mort tans enfans.
3. N. dela Châtre , rèligieuse à Jarre'.

X 'I

C HARLES de la Châtre , seigneur de Paray , fit en partage le 7. janvier 1603;
Femme, MARIE Carré, fut mariée par 'contrat du 14. avril 1602. elle étoit

fille de Marc Carré, seigneur de Villebon & de Douhet, & de Franfoifi du Mefnil
Simon.

1.SILVAIN dela Châtre, feigneur dé Paray , quifuit.
2. CHARLES de la Châtre , tué en duel.
3. MARiE de la Châtre, femme de Pierre le Gras , feigneur de Vernal
4. ISABELLE de la Châtre, n'étoit point mariée en z647.
5. N. de la Châtre ,xeligieufe.

.

ILVAIN de la Châtre, feigneur de Paray , fut maintenu dans fa nohlesre par ju ,

gemens de l'intendant de Bourges le 2. août 1669
I. Femme, GABRIELLE Pot ,'fille de Mathurin Pot, chevalier, feigneur de Pie- .

Gut ou Puifagu , & d'Anne Bridiers,•ut mariée le 9. oâobre 1629.
1. HENRY de la Châtre.
2. JACQUES de la Châtre , pasra en Portugal avec rambasfadeur de France.
3. & 4. CHARLES & Love de la Châtre.
5. SILVAIN de la Châtre, moufquetaire du Roy.
6. JEAN de la Châtre.
7. & 8. RENE'E & ANNE de la Châtre.
II. Femme, MARGUERITE Rabault de Beauregard.
CHARLES de la Châtre.

an....t,P.,See»,..e.P.P.Mereraesfeseeite,....,,,efe.rerfigret*
PjegelfflletglateiEfielfeasetteeeital aiewaheimeenuemil

§. IV

SEIGNEUR DE PLAIS
VI L

ICI-IEL de la Châtre , feigneur de Plais, fils puîné de JEAN de la Châtre , fei-
gneur de Bruillebault, & de MARIE de la Châtre fa feconde femme , mentionnez

erdevant , p. 372. étoit avec fes freres & fceurs fous la tutelle de fa mere en 1396. Sc
partagea avec Philippes de la Châtre fon frere aîné , le vendredy avant la Saint Jean
1426.

Femme , JEANNE de Bourgès fille de Perrin de Bourges, écuyer, & de Maque.
rite d'Ars, fut mariée le 12. oâobre 142 & mere de

Ir I I L

ROUIN dela Châtre, écuyer; feigneur de Plais; mourut avant 1488.
I, Femme, ANNE Arthaud, fille de jean Arthaud , feigneur de Moneirer-sur-

Cher , & de Jeanne de Blanchefort,fut mariée par contrat paffé à Iffoudun le mercredi D
avant la nativité de N. S.1447•

z. JEAN de la Châtre , feigneur de Plais , qui suit.
2. JACQUES dela Châtre , ecclefiastique, donna tous fes biens àjeitn de la Châtre fon

frere le S. mars 1497.
II. Femme, JEANNE de Montigny , fille de jean de Montigny feigneur de Pre-

yeranges.
a. & z EDMOND & Deum de la Châtre.

XIV

I X.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



A

C

D

DE S MARÉCHAUX DE• FRANCE:
	

.01
I X.

EAN de la Châtre, seigneur de Plais , avoit le 24. avril /481. le bail d'Edmond &
J d'Euflache de la . Châtre ses freres de . pere, & donna quittance en cette qualité à jedli

de 4ontigny , seigneur de Preveranges de 86. liv. /3. sols redans de e6o. livres, dûes à .

feu fon pere, ircause de son mariage avec Jeanne de Montigny.
Femme, MARGUERITE Dorlief, fut mere de

X.

1 EAN de la Châtre , feigneur de Plais & du Mas , paroisfe de Preveranges en Berry;
J donna le ro. novembre /5 /3. un aveu & dénbmbrement.

I.Femme, MARIE de Leaulin, fille de David de Leaulin, seigneur de Lusfay, , &
de Jeanne de Beaujeu.

CLAUDE de la Châtre , seigneur de Prevert.
Femme , ANNE de Lachenal, fille de Jacques, feigneur de Lachenal en Auvergne ;

& de Peronnelle deS. Quintin de Blet.
x. PERONELLE de la Châtre, mariée par contrat du 26. decembre /583. celebré par

Anna de Lachenal, abbé de Bellaigue , aumônier du Roy, & premier aumô-
nier de la Reine, à Charles le Camus, écuyer de la duchesfe de Gulse , & gen-
tilhomme servant, de la Reine, fils de mathurin le Camus , seigneur de Plat-
buiffon , Sc'de Catherine Coiffard. Elle étoit mete le 3. .may 1587. & son mari fit
faire l'inventairedeses effets;

1. JACQUELINE de la Châtre.
II.Femme, JEANNE de S. Mort, fille de Pierre de S. Mort, feigneur de Louré;

& de Catherine de Sanzay , fut mariée le penultiéme avril 153r.
RENE' de la Châtre, seigneur de Plais, qui suit.
III. Femme , FRANÇOISE le Voûet.

XI.

RENE' de la Châtre, écuyer, seigneur de Plais.
Femme , MARGUERITE Porte , fille de Charles Porte., feigneur de la Bayar.;.

derie , & de Marie Chambelain , fut mariée le 14. août /58/. son fils fut ,
XII.

C
LAUDE de la Châtre , écuyer , seigneur de Plais.
 Femme , JEANNE de Laise , sille de Martin de Laise & d'Anne de Doiiet , fut

mere de
X I I I.

T EAN de la Châtre, écuyer, feigneur de Plais.
J Femme, MARIE Sommart, fut mariée le /7. novembre /635.

I. PHILIPPES de la Châtre.
2.FaArrçors de la Châtre , prieur de S. Laurent de Conbs.
3. CLAUDE de la Châtre, feigneur de Plais , qui fuit.
1. LOUISE de la Châtre.

XIV.

C LAUDE de la Châtre , écuyer , seigneur de Plais.
Femme ,MARIE Bourdaloile.

Tome YI L 	 C
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IIMMIMIttionemmeneteh
De Able à trois farces d'or , den.

chies par le bas►

(a) L'Eroite
Memoires pour
fervir à Ilistoire
de France.

C I V.

MARLÈÉde côsréit. du nom, duc de Briffac , maréchal , grand panne- A
tier Sc grand fauconnier de France , chevalier des ordres du Roy, & gouverneur

de Paris, fervit en qualité de Lieutenant general dans l'armée navale au combat des
Açores , contre les Espagnols , le jour de S. Anne 28. juillet 1582. Il embraffa enfuite le
parti de la ligue pour lequel il défendit Poitiers contre les forces du Rôy en 1593 •

Le duc de Mayenne lui donna le gouvernement de Paris, qu'il remit le 22: mars t 5.91 •

entre le's mains du Roy,qui le sit maréchal dé Frande,e en même teins conseillér d'hon.;
neur au parlement , où il prêta serment le 31. du même mois comme officier de la cou-
ronne, & comme conseiller : ( a ) il fut fait ausli chevalier de l'ordre du S. Esprit le 7.
janvier 1595; Il fe trouva au siege de S. Jean d'Arigely en 1621. & mourut la même
année au château de Brisfaé en Anjou.

Il étoit fils de Charles de Cofl'é I. du nom , comte de Brisfac , maréchal , grand panneh.
tier, & grand fauconnier de france, &de chariote d'Efquetot. Ses ancêtres &siposierité
font rapporta tome H: de cette hifloire à l'article du duché-pairie de Briffac ,pag. 32,0:

13

f.oeJL':9e,jàm9tjk_9e4L:«,e_?S.e.e,6e4k5,exle4kg ..zk9e,eeadk; e.t94t%t14ee.ee.er.9J.zîei:.3„,e,4kr.jeeb)etxmk,
9r9r 	 IF"el V 4qP1P 6'IP

ï.
Ecap;teli afin d 4. d'azur au loup

rampant d'or ,au 2. &g. d'or art tour-
teau de gueules , fur le sous d'or à
trois lieus d'azur , lampez. & cou-
ronnez de onde•.

CV. 

J EAN de Monde ; l'eigneur de Balagny, fut employé dans les negociations qui fe
 firent en Pologne pour procurer la couronne au duc d'Anjou. Etant de retour, il

s'attacha à la personne & aux interêts du duc d'Alençon , qui le fit gouverneur de Cam-
bray en r 58 . Il prit depuis le parti de la Ligue pour laquelle il combattit devant Sen-
lis, & fut défait conduifant l'avant-garde de l'armée le 17. may 1589. ainsi qu'au com-
bat d'Arques. Il aida l'année fuivante à faire lever le fiege de Paris & celui de
Roiien x5.92. sit peu-après son accommodement avec le Roy , qui le sit Prince
de Cambray Sc l'honora de la dignité de maréchal de France en 15'94. 11
garda pas long-temps sa principauté : les Efpagnols furprirent Catnbray , & il fut oblige
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A de leur remettre la Citadelle le 9. octobre x595. ll mourut en x 603. & 	 enterré en
l'Eglife de Balagny.

11 étoit sils navel de jean de Montluc,• évêque dé Valence , & de Damoifelle AnneMartin, & fut legitimé au mois de Janvier 1567, Ses ancétres ek fa poflerité firnt rapportezcy-olevant y mg. 262. erfisie.

+feire",e714+1«cg4 :Fcrrj14«oe)lite,;tee, 4feefeledire4i4okst4+fe".>§•!:1444-4:141keeAiolee:÷ tee, ttwt:.:: .:4,1014 .0.erSéqelte4,ber-•

	•eiCrca> eeqicit "e4ce 610 If4034Î-epiiei.4.e?>;.•-uee; eekt e-lySk% yeeke 	 4ed,?..sÀ, :ieet

0000
DUO D'azur à ouze billettiis d' arseni.

Wei 4. 3. 4.

C V 1.

1 E.A N dé Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardiri , dit autrefois Leberdin.:
J Comté de Negrepeliffe, baron de Tusfé, seigneur de Malicorne, &c. chevalier deS
ordres du Roy, capitaine de 59. hommes d'armes , Gouverneur du Maine & du• Per:-
che, né en r 5 ç r. fut élevé auprès du roy dé Navarre , pour lequel il sé trouva au siege
de Poitiers dans l'armée des Huguenots en 15 69. Il fe fit catholique après la mort dé
fon pere, &fut blesi'é au siege deS. Lo en i 574 Sur le refus que lé roy Henry III. lui
fit de la charge de capitaine des Gardes du corps qui lui avbit été promise , il ex-
cita Henry roy de Navarre de se retirer de la Cour, & sut fait colonel de l'infanterie
Françoise ; se rendit maître de Villefranche en Perigord, de Cahors en x 580. & d'Eause
tu comté d'Armagnac en r 5 84. & étant suspeCt au parti Huguenot , il se retira en
Poitou auprès de Jean de Chourses, seigneur de Malicorne , gouverneur de la Province ,
fon oncle maternel. Il eut la survivance de son gouvernement , avec le comman-
dement de l'armée du roy en l'absence du duc de Joyeuse en x 5 86. commandoit la
cavalerie legere à la bataille de Coutras en r 587. servit au fiée de Mauleon fous le
duc de Nevers en 15 88. & sous le comte de Soisfons au combat de Château-Giron en
x 589. où il fut battu. Il se trouva auffi aux sieges de Paris , de Chartres & dé Roilen ,
Sc au combat. d'Aumale , où il fut blesfé , se démit du gouvernement dé saint Denls
en faveur de Dominique de Vie, & fut pourvû de celui de la Province du Maine. Lé
Roy l'honora du collier de ses ordres le 7. janvier r 59 5. de l'office de maréchal de
France la même année , & le choifit èn 16oz. pour commander son armée en Bour;
gogne. Il fit la fon&ion de grand-maître dé France au (acre du roy Louis X III. fut
envoyé ambasfadeur extraordinaire en Angleterre en i 612. d'où étant de 'retour il
mourut à Paris en fon hôtel au mois de novembre in+. Son corps porté au Mans a
été enterré en rEglite cathedrale , en la chapelle de S: Jeans

........1:•••••■•••■■■■••■■•••■•■•■

GENEALOGIE
DE LA MAIS ON -

DE BEAU- MANOIR•
T 0 N peut confulter pour cette maison Auguilin du Paz ) depuis la pie 97. fitiqu'À
«IL,' la paie zzt. avec les additions, paies 8 x 5. & S16:
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I.
•

ERVE' lire de Beaumanoir , chevalier , fetrouva aux Etats tenus, à Vannes l'an
1202. pour avoir réparation de l'asFaslinat d'Artus duc de Bretagne , commis par

' n Sans-Terre Roy d'Angleterre , son oncle. D. Lob. hill. de eretagne ,. 1. P7. p. 189.1a-1 
I I.

G 1OFFROY seigneur de Beaumanoir, chevalier, &oit marié loisqu'il fe trouva
l'an 1202. aux Etats de Bretagne avec fon pere : il approuva à l'asfemblée de la

noblesl'e à Nantesla veille de la Pentecôte fan 1225. les privileges accordez par Pierre
Mauclerc , duc de Bretagne, aux habitans de S. Aubin du Cormier , & consentit qu'ils
euffent lieu dans tes terres. Il fur pere 'de

x. ROBERT feigneur de Béaurnatir 5 qui fuit.	 .4(«
a. N... de Beaumanoir , à laquelle on donne pour mari N... dé Clisfon, frere de

la femme de fon frer 	 ‘	 /
/1 1.4,

J
R

OBERT feigneur de Beaumanoir , chevalier. On lui donne pour fenime N. .; B
de Clisfon, & pour sils ,

44b . I V.
EAN I. du nom , feigneur de Beaumanoir , chevalier , en 1294. vendit au mois de
fepternbre de la même année à Jean feigneur de Maure, chevalier , le droit qu'il

pouvoit avoir en la paroisfe de S. Benoît-.des-Undes fous la seigneurie de Châteauneuf
& fin présent le 23. oâobre 13 11. à l'appanage donné par Artus II. duc de Bretagne 5 .
aux enfans de Ibn fecond lit. D. Lob. liv. IX, p. 296.

Femme, JEANNE dame de Medrignac & de la Hardouinaye.
T. JEAN II. du nom, feigneur de Beaumanoir, qui suit.
2. GUILLAUME de Beaumanoir.
2. ROBERT de Beaumanoir, maréchal de Bretagne pour Charles de Blois , asfiegea &

reprit la ville de Vannes en 1342. conduisit l'arriere-garde à une bataille donnée
le 3. ou 9. juin 1346. & fut pris à la bataille de la Roche-Derien avec Charles de
Blois le 18. juin 1347. On lui donne pour femme N... de Rochefort. Voyez D. C
Lob. 1. .x. ,. 330. 339. & 340 .

V.

I E A N n. du nom , feignent de Beaumanoir & de Medrignac, chevalier.
Femme , MARIE de Dinan , fille de Robert de Dinan , seigneur de Montafilant, & de

ehomaffè de Châteaubriant, eut 200. livres de rente en mariage
r. JEAN III. du nom , seigneur de Beaumanoir, qui fuit.
2. ROBERT de Beaumanoir, a fait la branche des seigneurs du Besfo , rapportez ci-

après §. L
On trouve MARIE de Beaumanoir, femme de Brion de •Châteaubriant, feigneur de D

Beaufort & de Thonsine,le Moine. •

VI.
E AN III. du nom feigneur de Beaumanoir; de Medrignac, de la Hardouinaye & de
Montcontour, , chevalier, maréchal de Bretagne après Robert fon oncle, pour Char-

les de Blois , capitaine de Josfelin & lieutenant general de son armée contre les An-
glois, fut chef des combattans à la bataille des trente Bretons le.quarriéme dimanche
de Carême 13;1. contre les trente Anglois;" qu'ils vainquirent, oh il fut blesfé te rem-
portala viâoire ; il se trouva à la bataille de Mauron l'an ;a. fut un des ambafra-
deurs envoyez en Angleterre la même année, & étoit gouverneur de Bretagne lorsque
le duc de Lancastre lui remit par conventions les clefs de la ville de Rennes l'an 1357.
Il fut un des otages du traité d'Evran le 12. juillet 13 63. Après la bataille d'Auray , où
Charles de Blois fut tué, Jeanne de Bretagne fa veuve le députa pour la paix de Guet-
rancle, & le qualifie en coe, dans fa procuration de l'an 1365.. D. Lob. liv. X. I). 343.
iteeà 34 8 . & 1. xi. p. 355. 362. 3 69. 370. 372 . X380.80 .I. Femme, THIPHAINE de Chemillé en Anjou.

JEAN feigneur de Beaumanoir, qui fuit.
2. ROBERT de Beainnanoir ,fers rapporté après fils .f'rere aîné.
3. 4. & ;. N... N. .. & N... de drBeaumanoir, toutes trois mariées.
II. Femme, MARGUERITE de Rohan , fille d'Alain VIL.vicomte de Rohan, 8c •

de jeanne de Roftrenan elfe fe remaria à Olivier Cliffon connétable de France.
rayez tome IV. de cette poire, page 54. 1. jiANNX
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. JitMes dé Beaumanoir , femme de Charles de Dinan „ seigneur de Châteaubriant

& de Montafilant. D, Lob. hi/. lare siis. •
ISA13417 de Beaumanoir, époufa lem de. Tournemine, Chevalier .feigneux.de .le

•x.iunaudiyê ,fils .de Pierre. de. Tournemine,, feigneur de la Hunaudaye & dépanne
de Craon. • •	 ...	 .	 •	 •	 .•	 •	 •

3, MARCTIERIYE de Beatimanoir .; Mariée à Galhot feigneur .de Rongé , de Derval &
de la -Rochediré vicomte .de. la Guerche en Touraine, fils rie Bonifies de Rotigé:,
feigneur de Derval , &. de yeatme de.rIslé. .

•

EA N IV. du nom ,feignéur dé Béàunianoit, de la HardbuinaYe &de an ndc,

	

M	 '
rendit dé glands fervices à Jean dut 'de Bretagne fuivit le connétable du Guef.

clin en z37o. avec dix-neuf écuyers .,& para en Poitou la même année où il fit
fleurs conquêtes avec les autres séigneurs Bretons	 z372. Il fe trouva avec Olivier

B de Clisron au siege d'Auray, qdiefe rendit le i,5. août x377. & quitta le parti du Roy
en 1378: efut l'un des quatre principauZ chefs de la Ligue que la nobleffe fit en fa•
ireur du duc de Bretagne , à là rencontre juquel il fut 'en t37p. torfiqu'il vina à
nan; entra la Même année avec deux ce lances en Normandie , oit il fit beau:.
coup- de ravages & revint en Bretagne chargé de bntin ; fut chai l'un des arbitr
de là paix par le duc &Bretagne, qui l'envoya en ambairade en Angleterre l'an z	 .
& le traite de fon ame' cimfirs dans ree de • cette députation. Il fut avec les autres sei ,

gneurs Bretons à la gueriÇ de Flandres l'an z382. & fut tué à coups de' hache par Ro;.
land Noysan son métayer Mardlirde Carême-prenant • 14. fevrier 138 Ç. D, Lob. liv.

). 395. 397% 4o x. 4ôf. 41.2,. 44. 41i. 421. 422. 423. 425: 428. liv. mi. 439.
444. 455.

Femme, TIPHAINE du Guesclin , fille de Pierre du Guefclin seigneur du PlesiTe•
Bertrand, & de :Mime dame de Denonval. Filez fon article tome ri. de cette hifloire,
toge ,t8q •

e R OBÉRT feigneur de Beaurrianoir après là M'oit de Éon frère fans pOfterité, étoit

\T i L'

en x383. Nil des qtiatorze• chevaliers dè la, compagnie d'Eon dé Lefnerac ,
capitaine de Clisfon, qui furent atisecourS du duc de Bourgogne en Flandres contwe
les Anglois, enta aux états tenus à Rennes le 14. may z386. combattit & vainquit .
le seigneur de Tournemine comme l'auteur de la mort de son frere ; il embrasra le
parti du donnétabledé demi , avec lequel il fut arrêté prifonnier en 1387. Le, cons.
nétable de Clifron par fon teftament du 6. février z4o7: lé députa pour porter & rent
dre 9, Roy l'épée qu'il avoit reçtte quand il avoir été fait Connétable de France. il
Mourut le .X6: juillet i4o8. fané clans. D. Lob. liv. m.,. 447. 454. 455. 45 6. 419.
liv. Xee. p. 489. 49o. 58z. er Izz: 

•
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SEIGetylIS ET • VICOMTES
DU BESSO.

• Ir il

b OBERt de Beaumanoir, feeond fils de JEAN Ii. dit, nom, téighdur de Beau-R manoir, & de MARIE de Dinan•, mentionnez el-devant pisé 380. fut chambellan
du duc dé Bretagne, & capltaine dé Vannes. .

Femme, THIENNETTE dame du Befro. 	 •
JEAN de Beaumanoir, , vicornte‘in	 qui fuit

2. GUILLAUME de Beaumanoir •s a fait la branche des L'effilées de Lavardin, rafiosti
lez ci-après, §..I .

Tome V11. 	 t) 4
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V I I.

E A N de Beaumanoir, chevaliez , vicomte du Beffo, fut l'un des quarante-deux
J pitaines des compagnies d'hommes d'armes qui s'engagerent l'an 141•. à Venir fer- A
vir le duc de Bretagne toutes les fois qu'il lui plairait de les commander, & eut le poing
coupé l'année fuivante en voulant s'oppofer aux 'Penthievres , qui firent le duc de
Bretagne prifonnier au Loroux. Il écartela fes armes de celles de fa mere , qui font'd'or
à 3. chevrons de f ble. D. Lob. liv. XV..p. f 39. é 542-

Femme, JEANNE Boutier, fille d'Alain felgneur de la Motte-Bmitier , écuyer ,
eilliette de Montélien , daine de la Claye.

z. PAN de Beaumanoir, vicomte du Befro, qui suit.
2. CHARLES de Beaumanoir, tuteur & garde de Brient sonpetit-neveu, qui lui fit par

tage le xa. oaobre 145 6.
e ISAB•AU de Béaumanoir , femme de Pierre Yvette.

V 11 , 1.
E A'N de Beaumanoir, vicomte du Beiro , feigneur de la Claye chevaliers, fut
chambellan du duc de Bretagne, & chef de fes gendarmes. Il Mourut au fervice

de son prince .aux landes & mares de Tanneres avant fon pere.
Femme , YVETTE du Boishamon, dame de la Touche-Huet, paroiffe de la Mezie-

re „ & de. Montgerval paroiffe de Genefé, fille de Pierre feigneur du Boishamon ,
de, Jeanne de la Beruë, furvêquit fan mari.

z. 'JEAN de Beaumanoir , vicomte du Bab , qui fuit.
2. JEANNE de Beaumanoir , époufa Charles de Landegen feigneur de S. Jouan,

a X.

J E AN de 'Beaumanoir , chevalier , vicomte du Besro , feigneur de la Claye , de la
Touche-Huet & de Montgerval en 1428.

Femme, JEANNE 'dame de la Beruë ,"de Cesron , de Gennes & de la Barre, fille
de Raoul de la Beruë, seigneur.des mêmes lieux. & de Jeanne de Mebernard. 	 ' • .

x. BRIENT de Beaumanoir, vicomte du Besro , qui fuit.
2. BERTRAND de Beaumanoir , feigneur de Cesron.

X.
D RIENT, de Beaumanoir, vicomte du Befro seigneur de la Claye, de la Touche-

Huet , de Montgerval, de la Unit , de Germes & de la Barre , eut pour tuteur
tmarles de Beaumanoir son grand-oncle, fut fait chevalier à la bataille de Caftillan en
Guyenne, puis chambellan du roy Louis XI. capitaine de Melun , & reigneut rufu-
fruit de cette ville. Il mourut environ. l'an 1485.

Femme, MARGUERITE de Creux, dame de la Folie, de 'Loublarie & dé la Ville. D
Odierne, fille d'olivier de Creux, & d' ifibean	 Treal, fut mariée en 1458. mourut

I en.149 5. mere de
XI.

ILLES de Beaumanoir, chevalier, vicomte du Besfo , feigneur de la Claye, de
la Touche-Huet , de Montgerval, de la Beruë , de Gennes, de la Barre , de la Fo-

lie , de Loublarie & de la Ville-Odierne, chambellan de François II. duc de Bretagne,
fervit à la conquête de-Naples par le roy Charles VIII. en x495. fut fait chevalier à
la bataille de Fornouë, & chambellan du Roy. Il mourut en 1498..

Femme, JACQLJEMINE du Parc, dame de la Motte, du Parc deqiie Trebit , fille
de Charles du Parc, ,chambellan de François II. duc de Bretagne , capitaine de cent
hommes d'armes , & de .Marguerite Painel , étoit tutrice de fes enfans le 6. janvier E
x499.

z. FRANÇOIS de Beaumanoir, chambellan du •oy Louis XII. fut fait chevalier à la
bataille d'Aignadel contre les Venitiens l'an 1509. & mourut à fon retour à An›
gens la même année le a y. novembre.

e. CHARLES de Beaumanoir, vicomte du Bab , qui fuit.
3. MARGUERITE de Beaumanoir , époufa Herve de Maleftroit , feigneur, d'Ufel, de la

Soraye & du Marchais. Son frere lui donna la feigneurie de la Beruë.
4-CATHERINE de Beaumanoir , morte fans enfans.
I. MARGUERITE 'de Beaumanoir, morte âgée de deux ou trois ans.

C,
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XII.

AH A RLE S dé Beaumanoir, vicomte dii Beffo fucCeda à son frere retira par
C échange la seigneurie de Beatunanoir 'de•Charles .de 'Bourbon., prince de la Ro;
che-fur-Yon , & dé Philippe de Méntespedon, & mourtit aïl Mois de fepreMbre 1552.

Femme, ISABEAU Buffon , dame de Gazon , du val , de la Motte , de la Greve &
de Villaine , sille de Guillaume de Buron, dc de Jeanne de Sevigné.

z. RENE' de Beaumanoir, mort enfant.
2. JACQUES de Beaumanoir, vicomte du B,esro, qui. fuit.
3. GILLES de Beaurnanoir , protonotaire du Siege , émbrasra la religion Prétek

dud Réformée se maria, & mourut le y. janvier 1572.
Fermne SUS.ANNE fut mere de

$AMUEL de Beaumanoir, feigneur de Gazon:
Femme, N... de Cayres , dont Marguerite de Beaumanoir, dame de la Claye ;

.B	 de la Motte , de Gennes , de Bourgneuf, &c. épousa N. .. du Maz , vicomte
de Térchamp.

4. FIACRE de Beaumanoir , mort jeune.
5. MATHURIN de Beaumanoir, accompagna en Turquie M. d'Aramont , ambaira-

deur de France , & mourut peu aprés fon retour pat la trahison d'un faux ami.
6. JEAN de Beaumanoir, chevalier de Malte , tué au fiege de Malte en z g 65.

X I I I.
I ACQUES de Beaumanoir, vicomte du Befro & de Medrac , feigneur de Villaine ;

de Chaveignes , &c. édianson du roy Henry II. gentilhomme ordinaire du Dauphin
ibn sils en 1559. & 1560.

I. Femme , ADE LICE de la Feuillée , veuve de Charles de Kermaouan 8c
coude sille de François seigneur de la Feuillée , vicomte de Plouider, ,feigneur . de Coet-,

c. menech , & de Cyprienne de Rohan , dame du Gué-de-l'Isle , fut. mariée par contrat
du 13. juin 1538.

X. MARGUERITE de Beaumanoir , dame de la Touche-Huet & de Montgerval , époufa
Tanneguy Eire de Rosmadec, baron de Molac & de la Chapelle , fils d' Alain Eire de
Rofinadec , & de Jeanne de la Chapelle. . .

2. JEANNE de Beaumanoir , femme de Noel de Treal , seigneur de Beaubois, de l'A-
vanture & de Laurigan. 	 •

II. Femme , JEANNE de Quellenec, fille de . J ean de Quellenec , baron du Pont;
vicomte d • Fou feigneur de Rostrenan, & de Jeanne de Maure, fut mariée le 12. fé-
vrier 1550.	 •

1. TOUSSAINT de Beaumanoir, vicomte du Beffo qui suit.
2. JACQUEMINE de Beaumanoir, époufa François baron de Guemadeuc, dont elle eut

D	 •plufieurs enfans.

Fils naturel de y 4 C .ZITES de Beaumanoir , vicomte du Beffo.

Fierabras bâtard de Beaumanoir, obtint une remigion, fuivant le regqire des chartes, com-
mençant en 1530. & iniffant en 1533.

XIV.

OUSSAÎNT de Beaumanoir, vicomte du Ben , baron du Pont & de Rostrenan;
baptisé à Jugon le lundy premier novembre 1554. succeda à son pere, & à Chai.-

les de quellenec , tué à Paris au masracre de la S. Barthelemy en r 572.11 fut créé cheva-
lier de l'ordre , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, ma-
réchal des camps & armées en Bretagne, & mourut à Rennes le 12. mars 1590. d'une
"blesfure qu'il avoit reçût devant Ancenis.

Femme, ANNE de Guemadeuc , sille de François de Guemadeuc, baron de Blosrac ,
vicomte de Rezay, feigneur de Guemadeuc, & d'Helena de la Chapelle, dame de Li-
moellan.

H E L E N E de Beaumanoir , baronne du Pont & de Roftrenan, vicomtesfe du Fou ;
de . Coetmur & du Ben , dame de Beaumanoir, du Bordage en Sevignac , de la
Motte-du-Parc, de Quellenec , de Finiac , de la Villepepin & de Trebir du chef de
fon pere, & par fa mere de Beunes, de Limoellan; de Tretonne , du Cleio, de
Pledran , de !a ville-Helion, de sainte Melanie, de Lanjouan, d'Anguignac & de
Ker-Raoul, épousa I°. René Tournemine , baron de la Hunaudaye , mort sans en-
fans le dernier février 160e. 2°. charles de Cosfé , marquis d'Acigné, second fils
de Charles de Coiffé, comte de Brisfac, maréchal de France, & de Judith dame d'A-
cigné. Elle mourut sans enfans l'an 1636. Voyez tome I F. de cette hOoire , page P.3.
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de Kalorgon , & par sa femme de Landemont, retenu chambellan du Roy; par
lettres du 25. août 1402. étoit le second fils de ROBERT de Beaumanoir, vicomte
du Bab, & de TIENNETTE darne du Befso , mentionnés cy-devant , page 381.

Femme , JEANNE Girard dame de Landemont, fille & heritiere de Philippes
tard-, feigneur de la. Gilliere , fut mere de

VI II.
T E A N de Beaumanoir , feigneur de Landémont , de Boisbilly, de l'Angevinaye &
J' dé là Gilliere , écuyer d'écurie du Roy en 1425. fit la foy & hommage au duc d'An-
jou lè 4. août 1454. de sa terre de Landemont, & sit son teftament le 6. novembre
1459. par lequel il ordonna être enterré auptieuré de Chemillé avec fes prédeces-
féurS.

Femme, MARIE Riboulle , fille puînée • de Fouquet . Riboulle , seigneur d'Aifé--le-
Riboulle, & de Lavardin , & de jeanne de Montejean. Son mari, eut procès à,, caufe
d'elle contre Pean Gaudin, feigneur de Martigné-Ferchaut , & en obtint enfin la terre'
de Lavardin. Ils eurent entr'autres enfans,/	 •

I
U Y de Beaumanoir , feigneur de Lavardin, de Villeray , de Boisbilly , de Lan-i
demont, &c. Son pere le nomma son procureur en 1444. pour faire la foy &

hommage au duc d'Anjou de sa terre de Landemont, ce qu'il sit depuis pour lui &
en son propre nom le 8. novembre /462. Le Roy lui àccorda un marche & quâtre
foires par an, en sa terre de Lavardin, & lui permit par lettres du mois de novembre
1471. de la fortifier : il en rendit hommage au comte du Maine le 9. . mars 1473. &
mourut lé r5 . juin 1486. fuivant son épitaphe qui est sur son tombeau avec fes ar- c
'mes , en l'abbaye de Champagne au'Maine.

I. Femme, JEANNE d'Eitouteville, dame de Preles , de Boiteaux & de Menainvil-
le , fille de Blanchet d'Estouteville, seigneur de Villebeon, & de Marguerite de Vendôme sa
première femme , fut mariée par contrat du 19. août 1451. Elle est enterrée avec fon
mari en l'abbaye de Champagne au Maihe.

r. JEAN de Beaumanoir IL du nom, feigneur de Lavardin , qui fuit.
2. CHARLES de Beaumanoir , vivant en 1485.
5 . LANCELOT de Beaumanoir, abbé de. Champagne, présent au contrat de mariage

de François son neveu en r525. mourut l'an 153/. & fut enterré dans fon ab-,
bayé. •

4. JULIENNE de Beaumanoir, dame de S. Bernard, de Duretal & de Lesigne , fut ma-
riée / 0. par contrat du 5. avril après Pâques 1477. à René de Champagne , sei-
gneur de Longchamp , 2°. à Robert rAdvocat feigneur de l'Angevinaye par do-
nation que lui en fit .le feigneur de Lavardin en 1484. Elle vivoit encore avec lui
en 1487.
MARIE de Beaumanoir.

t FRANÇOISE de Beaumanoir, étoit mariée avant le 2/. octobre 1480. à Pierre de
Mauny feigneur de S. Aignan:

IL Fenime, MARGUERITE de la Faucille, sille de jean de la Faucille & de mar-
Ëtterite 'Bâraton; étant veuve en 1488. plaidoit pour fon douaire qui étoit ails fur la
terre de la Gilliere , & étoit remariée .en xsoo. Pierre le Maire, écuyer.

X.

SEIGNEURS ET MARQUIS
DE LAVARDIM

UILLAUMÉ de Beaumanoix , chevalier, feigneur de Boisbilly, de l'Angevinaye,

B
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X.
•

J EAN de Eeaùmanoir II. du nom, seigneur delavardin , vendit le 12. mars 497;
j à Pierre de Beaumanoir, seigneur de la Heardiere , & à Anne le Roux sa femme, la
seigneurie de Landemont , & étoit mort en 15o9.

I. Femme , CATHERINE de la Rochefoucaud , veuve de Jacques de Mathefelon a
seigneur d'Antoigné , & fille de Guillaume de la Rochefoucaud , seigneur de Noiians ,
& de Marguerite de Torsay , dame de Melleran. Elle donna par fon testament Ifon
fecond mari la terre d'Antoigné , qu'elle avoit euë de son premier, & n'eut point d'en-
fans de son second mariage. Voyez tome I V. de cette hifloiire ,page 449.	 .

II. Femme , HELENE de Villeblanche , fille de Pierre de. Villeblanche , seigneur de
Broon , & de Jeanne du Perrier.

1. CHRISTOPHE de Beaumanoir , transigea de ses droits succesfifs en 1509.
e, JAcQuEs' de Beaumanoir, mort en 'soi. & enterré dans l'abbaye de Champagne

au Maine.
3. FRANÇOIS de Beaumanoir, seigneur de Lavardin , qui suit.
*. ANNE de Beaumanoir, femme de Bonaventure , seigneur de Mareuil & de Moul-

hart.
5. MARIE de Beaumanoir, femme de François de Billy, baron de Courville , fils de

Perceval de Billy II. du nom, seigneur de Courville, & de Louifè de Vieux-Pont.
voyez tome IL de cette hift. p. it5.

6. MARQUISE de Beaumanoir, dame du Val, mariée x°. à Jean d'Argenson , seigneur
de Vaubison., 2°. à Reiymorlli, feigneur de Saltun.

C.	 X I.

F RANÇOIS de Beàumanoir , seigneur de Lavardin, &c. transigea en 1519. avec
Marie sa souir, à laquelle il donna la seigneurie de Beaucheshe , est nommé dans

des procedures des 18. may & 4. juin . 1527. mourut le 18. novembre x544. & fut en-
terre en l'abbaye de Champagne au Maine où il fut apporté de Paris.

Femme, JEANNE de Tucé , veuve de Claude d'Aumont, seigneur d'Eftrabonne, &
fille de Baudouin de Tucé , baron de Milleire , & de Franfoife l'Espervier . , fut mariée par
contrat du 9. juillet x525. mourut le 3o. décembre 1545. & fut enterrée en l'abbaye de
Champagne.

1. N. . . . : de Beaumanoir , vivant en /534. & mort depuis fans alllance.
2. CHARLES de Beaumanoir, seigneur de Lavardin , qui suit.
3. CHRISTOPHE de Beaumanoir, mourut le 22. mars 1530. & fut enterré en l'église

de sainte Jemme près Antoigné.
D ' 4, SUSANNE de Beaumanoir, étoit Çéparée de biens en 1552. de Jaciries de la Becaire

'	 son mari.

tA

Il

XII.

C HARLES de Beaumanoir , seigneur de Lavardin , fut partagé par fon pere des
terres de Bois-Richard & de Bois-Ogier le 22. octobre 1532. Sc deux ans après

le 3. janvier sa mere lui donna tout ce qu'elle pouvoir , suivant la coutume d'Anjou :
après la mort de son frere aîné , il fut seigneur de Lavardin ; & s'étant fait Huguenot,
il appuya ce parti de tout son credit , commanda, au rapport de Dupleix , l'avant-gar-
de à la bataille de S. Denis, mena la noblesfe de l'Anjou, du Maine & de la Bretagne,
qui fuivoit le même parti ,à la Rochelle au prince de Condé , fournit quatre cornettes de
cavalerie & deux compagnies d'Arquebufiers au fiege de Poitiers, & fut tué au maffacre
de la S. Barthelemy en z 572. après avoir été, ( dit M. de Thou,) quelque tems gouverneur
du roy de Navarre. Il avoit obtenu au mois de décembre 1561. des lettres patentes
portant union des châtellenies de Millesfe , de Tucé , d'Asfé-le-Riboulle & de la Corbi-
niere , à la baronie de Lavardin ; elles furent registrées au parlement le quinze mars
2567.

I. Femme , MARGUERITE de Chourses fille de Felix de Chourses seigneur de
Malicome, & de Marguerite de Baif, fut mariée par contrat du 14. janvier 1545. Else
cil nommée de Satirches dans un contrat de vente que son mari & elle firent le 16.
aofit z 562. des terres; fiefs & seigneuries de Mervay, , la Turpiniere , Bouchard , &c.
moyennant 65000. llvres à Georges de Clermont, seigneur de Gallerande, & à Aune
d'Alegre fa feconde femme. ( a )

1. JEAN de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin , maréchal de France ;
qui fuit.

2.MADELENE de Beaumanoir, mariée par contrat du 7. juillet 1571. à olivier du Fefl
Tffle Fer I. 	 E

(a) Titres de
Clurmunt.
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chal , feigneur de Poligny & de Marboüé : étant veuve fans enfans , elle donna
la terre de la Genaudiere à un de fes neveux.

II. Femme , CATHERINE du Bellay , darne de Langey , feconde fille 8‘ heritiere
Ide Martin du Bellay, feigneur de .Langey , si renommé pour ses memoires & d'Ifabeau
Chenu, princeffe 'd'Yvetot.

I. MARTHE de Beaumanoir, morte sans enfans, x°. de René de Bouillé , comte de
Creance, chevalier de l'ordre du Roy , 2°. de N.... ide la Guiche , feigneur de
S. G eran.

2. MARIE de Beaumanoir, morte fans alliance.
3. ELIZABETH de Beaumanoir, dame de Langey, fut partagée avec fes soeurs par

son frere de pere le x8. novembre 1572. & mariée par contrat du Io. août 1597,
à Louis de Cordoilan, feigneur de Mainbray au Maine.

X I I I.

EAN de Beaumanoir III. du nom , marquis de Lavardin, maréchal de France , che-
valier des ordres du Roy , qui a donné lieu à cet article, fit partage avee fes sceurs

le 18. novembre 1572. Sc le Roy érigea en sa faveur la terre de Lavardin en marqui-
fat, & la Châtellenie de Lucé en baronie le 4. juillet x6cn. Voyez fon doge ty. devant
page 379.

Femme, CATHERINE de Carmain , comteffe de Negrepelisfe , baronne de Launac,
fille unique & heritiere de Louis de Carmain, comte de Negrepelisfe, & de Marguerite
de Foix-Candale , fut mariée le 27. décembre 1578.

• I. HENRY de Beaumanoir I. du nom, marquis de Lavardin , qui suit.
2. JEAN de Beaumanoir , baron de Tucé , mort en 46x5.
Femme, CATHERINE de Longueval , fut mere de

N	  de Beaumanoir , femme de Annibal de Longueval vicoMte. de Ha-. raucourt.
3. CHARLES de Beaumanoir, évêque du Mans, abbé de Beaulieu & de S. Ligaire;

mort de la pierre le 21. novembre 1637. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tome
page 5 2o

4.. CLAUDE de Beaumanoir, vicomte deS. Jean, a laiffé posterité, rapportée 9-après
§. HI.

g . CLAUDE de Beaumanoir, seigneur de Launac , mettre de camp du regiment de
Piemont , bleffé à mort au fiege de S. Antonin en 1622.

'6. MARTIN de Beaumanoir, baron de Millesfe , tué au siege de S. Jean d'Angely en
1621.

7. EMMANUEL de Beaumanoir, feigneur de Mesangeres , abbé de S. Ligaire en Poi-
tou , mort jeune.

8. JEAN-BAPTISTE-LOUIS de Beaumanoir , chevalier de l'ordre du Roy , baron de
Lavardin Sc d'Antoigné, sénéchal dù Maine , conduisit l'arriere-ban en 163 y.

Femme, MARGUERITE de la Chevriere , sille de Jean de la Chevriere seigneur de la
Roche-de-Vaux , .& de N	  de la Foin , étoit veuve en 1658.
I. CHARLES de Beaumanoir , comte d'Antoigné, lieutenant de Roy ès pays du

Maine Sc du Perche , fut present le 18. décembre 1633. au contrat de mariage
du marquis de Jarzé son neveu , & est mort fans enfans environ l'an 1703.

/I. III. & 1V. MARGUERITE , N... & N... de Beaumanoir.
9.. CATHERINE de Beaumanoir, épousa par contrat du 31. janvier 1612. François du

Pleffis , marquis de Jarzé en Anjou , feigneur de la Roche-Pichemer & du Pleins-
Bourré , chevalier de l'ordre du Roy , sils de .René du Plesfis , seigneur de la Roche-
Pichemer , chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre
.5c de Renee de Bourré , dame de Jarzé. Elle eut en mariage 120000. livres.

XIV.

H
ENRY de Beaumanoir I. du nom, marquis de Lavardin , comte de Beaufort • E
en Vallée, feigneur de Malicorne , &c. gouverneur des comtez du Maine, du

Perche & de Laval , mourut au mois de may 163 3.
Femme, MARGUERITE de , la Baume , fille de Reing dela Baume , comte de Suze,

Sc de Madelene des Prez-Montpezat , fut mariée par contrat du 7. avril 1614,. Elle se re-
maria à Efprit Raymond, connu fous le nom de comte de Modene, dont un fils mort
avant son pere.

x. HENRY de Beaumanolr II. du nom , marquis de Lavardin, qui fuit.
2. PHILIBERT-EMMANUEL de Beaumanoir, évêque du Mans , abbé de Beaulieu ; fait

commandeur de l'ordre du S. Esprit en 166x. mourut à Paris le 27. juillet 1671. »lez
Gal. Chrift. édit. de 1656. tome 11. p. 5 2. 1

D
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A 3. 'MADELENE de Beaurnanoir, épousa par contrat du 7. novembre r 638. Reni Eire

de Froulay, comte de Tesfé , fils de René, Eire de Froulay, comte de Tee, & de
Marie d'Efcoubleau-de Sourdis. Elle mourut à Paris le 25.. décembre 1682. âgée
de foixante-quatre ans.

X V.

ii
ENRY de Beaumanoir II. du noni, 'marquis de Lavardin ; comte de Beaufort ;
&c. maréchal des camps & armées du Roy , reçut un coup de mousquet à la

tanche au .fiege de Gravelines la nuit du 28.. au 29. juin 1644. & mourut cinq jours
après de sa blesfure , âgé de. vingt-fix ans.

I. Femme , CATHERINE de Vasfé , dite Grognet , fille de Henry , seigneur de Vaffé ;
baron de la Roche-Mabille , & de Renee le Cornu, morte en 163 8. six mois aprèS fon
mariage.

B II. Femme , MARGUERITE-RENE'E dé Rostaing , sille de Charles , marquis de
Rostaing, & d'Anne Hurault-Cheverny„ fut mariée par contrat du 8. mars 1642. &
vivoit encore le 23. juillet 1 687. lors du mariage de Marie-Urbain-René du Pleffis ,
marquis de Jarzé. Elle ne laiffa qu'un fils.

H E N R Y-C H A R L E S de Beaumanoir, Ill. du nom , marquis de Lavardin, qui
fuit.	 .

X V I.

H ENRY-CHARLES de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin , &c. che-
des ordres du Roy , lieutenant - general au gouvernement de la haute &

basfe Bretagne, fe trouva au combat de S. Gothard en Hongrie en 1664 à la prife de
Courtray en 1667. suivit le Roy à la conquête de la Franche-Comté en 1 668. & à la
guerre 'de Hollande en 1672. Il fervit ausfi en plusieurs autres occasions les années
iiiivantes, fut envoyé en ambaffade extraordinaire à Rome en r 687. fait chevalier des

r, ordres du Roy en 1688. & mourut à Paris le 29. août 1701. âgé de cinquante-fept
ans.

I. Femme , FRANÇOISE-PAULE-CHARLOTTE d'Albert , sille de Louis-Charles
d'Albert, duc de Luynes, pair de France , chevalier des ordres du Roy, & de Marie
Seguier-d'O sa premiere femme , fut mariée le 3. février 1667. & mourut en couches
en 167o. Voyez tome I V. de cette boire , page 267.

I. MARIE-CHARLOTTE de Beaumanoir, née en 1668. épousa le / 3. may 1694. Louis-
çharles-Edme de la Châtre , comte de Nançay , lieutenant-general des armées du
Roy, fils dç Louis de la Châtre, comte de Nançay , & de Charlotte- Louifè d'Hardon-
court. Voyez cy-devant page 369.

2. N. ... de Beaumanoir , demoiselle de Malicorne , née en r 67o. religieufe Bene-
di&ine au Chasfemidi.

II. Femme, LOUISE-ANNE de Noailles , fille d'Aune , duc de Noailles , pair de
France, chevalier des ordres du Roy , & de LouVe Boyer. Voyez tome I V. de cette leoire,

A page 792.
I. EMMANUEL-HENRY de Beaumanoir, marquis de Lavardin, lieutenant-general poux

le Roy en basfe Bretagne, né au mois de juillet 1684. épousa le 2o. février 1703.
Marie- Françoe de Noailles , fille d'Anne-jules , duc de Noailles , pair & maréchal
de France , chevalier des ordres du Roy , & de Marie-Franfe de BournonVille.
Irfut tué étant colonel de cavalerie à la bataille .de Spire le 15. novembre de la
même année sans enfans. 'oyez tome I V. de cette hifioire , page 793.

2. MARIE-ANNE-ROMAINE de Beaumanoir, née à Rome le 1 i. septembre 1688. épou-
fa le 21. juillet 1704. Louis-Asegtee d'Albert-d'Ailly , duc de Chaulnes , pair de
France, chevalier des ordres du Roy, fils de Charles - Honoré d'Albert, duc de
Luynes & de Chevreufe, & de Jeanne-Marie Colbert. Voyez tome I V. de cette hifloire,
page 271.

3. MARIE-LOUISE-HENRIETTE de Beaumanoir, fut mariée le 9. février 1708. à Jac-
ques-Louis de Beringhen , marquis de Châteauneuf , mestre de camp de cavalerie ,.
brigadier des armees du Roy, & son premier écuyer, dont elle eit renée veuve le
premier novembre 1723
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1.

VICOMTES DÈ S. JEAN,.

BARONS DE LA TROUSSIERE.
XIV.

.1"1 -LAUDE de 13eaumanoir-, quatrie'me fils de JEAN de Seainnanoir III. du nom , A
‘m..4 marquis de Lavardin , maréchal de France, & de CATHERINE de Carmain, men-
tionnez cf devant ,pai. 386. fut vicomte de S. Jean., maréchal des camps & armées au
Roy, & mourut le 6. février 1654.

Femme , RENE'E de la Chapelle, dame de Varennes , de la Trousliere &c. fille
unique de Philibert de la Chapelle, baron de Varennes, seigneur de la Trousfiere &

<de charlotte Ferre , fut mariée en z 616. & mourut le 27. mars 1672.
z. CLAUDE de Beaumanoir „ dit le vicomte de Lavardin, qui suit.

'a. LOUIS de Beaumanoir baron de la Trousfiere fera rapporté après lôn frere
3. JEAN-BAPTISTE de Beaumanoir , abbé de Beaulieu , fut facré évêque de Rennes

le 20. février 1678. nommé par le Roy le 12. avril 1696. à l'abbaye deMonstier-
Raincy, , & mourut le 23. may 1711.

4. & 5. PHILIBERT & CHARLES de Beaumanoir, chevaliers de Malte : ce dernier fut B
reçu le 4. decembre 1656. âgé de 16. à 17. ans , est mort à Malte.

MADELENE • de Beaumanoir, épousa 1°.)ean-jacquei de Birague , baron d'Entrames,
fils de Itene'.de Birague baton d'Entrames, & de Franfoifè d'Erbrée. 2°. Antoine de
.Boisfonade feigneur d'Ortyes. Voyez tome V!. de cette hifi. p 496.

- 7. MARGUERITE de Beaumanoir, sit profeffion au prieuré de 'Gaine , ordre de Fon-
tevrault le 4, may 1645. fut abbeffe de la Perrigne, diocese du Mans, dont elle
prit posfeilion le 17. juillet 1653. & y mourut le 22. mars 1691. âgé de 63. ans.

:8. RENE'E de Beaumanoir, abbesfe de la Perrigne après fa foeur, en prit .poffeffion le I8.
decembre 1691. & mourut le 13. novembre 1713. âgée de 78. ans. Franfoise-Eleo-
«ore Morel d'Aubigny fa niece lui succeda.

9. HENRIETTE de Beaumanoir , religieuse dans la Même abbaye, où elle sit profeslion ç
le 23. août 16.54. y mourut le r 8. decembre 1686.

a o. MARiE de Beaumanoir, fut mariée par contrat du 8. avril 1663. à Antoin eMorel,
dit le comte d'Aubigny , près Falaise , vicomte de Neufvillette , mort le ro. oao-
bre 1689.46 de 58. ans.

1 LOUISE de Beaumanoir , morte en r 69o.

X V.

LAUDE de Beaumanoir, dit le vicomte de Lavardin , maréchal des camps & ar-
mées du roi ;lieutenant general des païs du Maine, de Laval & du Perche , mou-

zut au Mans le 1o. may 1676. âgé de 54. ans #3,c y est enterré dans l'église cathedrale.
Femme , MARIE de Neucheze , dame de Baudement, fille aînée & heritiere de

YlegueS de Neucheze, seigneur de Baudement & de Jeanne de Launay-d'Onglée, fut
mariée par •ontrat du 27. septembre 1643. & se remaria le 7. oftobre 1678. à Charles de D
Laurens de Beauregard avec lequel elle vivoit sans enfans en 1702.	 •

.3. MARIE-CLAUDE de Beaumanoir, mariée au mois d'octobre 1680. à Pierre-Emanuel
Thibaud, feigneur de la Roche - Tullon .en Beaujolois , colonel d'un regiment
de dragons ; dont Marguerite - Antoine Thibaud de la Roche-Tuilon , femme de.
Jean - Bamfle de Tullon.

2. MARIE-FRANÇOISE de Beaumanoir , morte en 1690. fans avoir été mariée.

X V.

OUIS de Beaumanoir,baron de la Trouffiere, second fils de CLAUDE de Beauma-
noir, vicomte de S. Jean, & de RENE'E de la Chapelle, mentionnés cy•deffiis, mourut

à la Guenaudiere , chez le marquis de la Roçhe-Tullon son neveu, & fut enterré en
l'église de Gretz era Douere.

1. Femme ,
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DES MARECHAUX - DE FRANCE:8/,
I. Femme; JEANNE Garnier , fille de jean Garnier, seigneur du Pin; & de Louifi

Jarnin , fut mariée par çontrat pairé à Laval le Io. avril 1644.
2, LOUISE de Beaumanolr , épousa par contrat paffé à Laval le 18. may 168r. Jacques

de la Dufferie, chevalier , feigneur de Martigné fous Laval &de la Motte-Hufron.
Ce mari fur fair par l'entremise de fa mere Loues de Beaumanoir ayant re-
quis par ira le consentement de son pere. Jacques-Èranfois de la Dufferie son fils ;
épousa après la mort de fon pere, le 7. février r71 I. Madelene - Chariote du Guef-
clin , sille de René du Guesclin , feigneur de Beaucé, & de Marie Sourdrille.

2. MARGUERITEde Beaumanoir, mariée à Alexandre Martinets, feigneur de Fromm.:
tieres.
N.3. N de Beaumanoir , religieuse à Saumur.

II. Femme , ESTHER de Domagné de la Rochehuë.
N. .. de Beaumanoir, morte jeune.

enge.neetbeet4 seee•etffloceegorei4effltetei+4.4biérdagkoce- fai*Ee.eae< 14icieifflereffafflet-I4,ftefetie
tg9aèeffleilYtectfflePee4;e0MèteePeffleePelbeee
tiatieigeleeinigheIP14.tieli*ItegOitiiegem-tkeeseesiitee.erpeeffltiemee.eniespimp.setzesffloteimeeeped

§.iv.

SEIGNEURS

DU BOIS DE LA MOTTE ,

Dont on n'a point 14 jonction avec les precedens.
I.

B I EAN de Beaumanoir, cllevalier , seigneur du Bois' de la Motte, étoit mort en
J 1381.

Femme , ALIENOR de Kergourlay,fille de François , feigneur de Kergourlay, tué à la
bataille d'Auray en 13 64. & de Marie, fille du vicomte de Leon.

I I.
i EANde Beaumanoir feigneur du Bois de la Motte. L'on trouve Jean de Beaumanoir;
J seigneur de la Motte , l'un des feigneurs Bretons prefens aux Etats airemblés
par la duchesfe de Bretagne au fujet de la prifon du duc son mari. D. Le. liv. IF. pag.

- 54•
Femme, JEANNE dame de Tremereuc.

C	 1 I I. •

J EAN de Beaumanoir , seigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc , fin du nom-;
bre de seigneurs qui ratisierent le 8. septembre 1427. le traité entre Jean V. duc de

dont il étoit conseiller & chambellan en 1.13 2. & 1+33. & fut créé Banneret par lettres
bretagne & le roy d'Angleterre. (a) Is reçut plusieurs privileges du duc de Bretagne,

du 21. juillet de la .méme année. ( b)	

L(iv.b)X:rbiI.d. pp.. 4579 ::
(4)D. Lobineau,

Femme, MATHELINE,Govon , fille de Bertrand Goyon III. du n,om , Eire de Ma-
tignon , & de marie de Rochefort , fut mariée le 27. novembre 1407. Voyez tome F.
de tette hilloire , page ;Bo.

X. JEAN de Beaumanoir, seigneur du Bois de la Motte, mourut sans enfans de Guyonne
de Sevigné.

/. GUILLAUME de Beaumanoir , herita de son frere , &mourut auiri sans enfans d' yabel
de Maleftroital avoit été un des feigneurs, qui avec son pere . & Jean de Beaumanoir
fon frere sirent ferment de fidelité au duc de Bretagne l'an 1+37. (c) ( e ) Ibid. Lit

3. R0'13ERT de Beaumanoir , seigneur du Bois, de la Motte & de Tremereuc , après en. p . 6°7 "
ses freres , mourut fans avoir été marié,

4.. ROLAND de Beaumanoir , seigneur du Bois de la Motte, qui fuit.
5. JEANNE de Beaumanoir épousa z°. Jean , feigneur de Poulmie. 2°. Jean de Keri-_,

met, chevalier ,"leigneur de Goudelin.
d.. ALIENOR de Beaumanoir , mariée à Pierre , feigneur. de Beaumont.

zone VII. 	E s
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(a) Ibid. Lir.
xvIIi. p.44 0 .
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V.

oT_,Ato de Beguman9ir,reigneut du Boisdela Motte *de Tremereuc , asfina
aux Etes de J3retage ,:tenus vannes l'an nei.. (a) & mourut le 25. iaerier 1474,

Femme ,.)MARe de Coetquen. .
, r. JACQES de Beauinanuir , feignait& Boisde la Motte ; qui de

2. jUe..IENNE de BeauManoir .ép ouià François de Coetquen, puîné de Pan, fine
 Coetquen, & de jappe« Tournemine , dont vint jean de Coétquen Pere de

Gidynne cie Coetquen glane du Bois de la Motte,* Tremereuc, &c. cari épousa ,
r°. Michel feigneur de Belouan. 2°. jean de Châteaubriant , feigneur de Beaufort.

3. Famiçoisa de Beaumanoir , épousa jean du 'Chastelier, vicomte de Pommerith ;
baron de Marcé : elle n'eut point d'.e.nfans 	 :émit veuve en 1 487.

V.
ACQUES de Beaumanoir , feigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc; vi-
comté de Pledran , conseiller & chambellan du roy Charles VIII. le 29. Mars 1491.

inouruy en rs4o.
Femme, MARGUERITE de Montauban, dame de Grenouille & de Gueneville ;

fille de Philippes de Montauban , vicomte. du Bois de la Roche , & de Marguerite le
Borgne sa premiere femme. Voyez tome IV. de cette , hifloire, page 83.

FRANçois de Beaumanoir , succeda à fa mere, & mourut sans alliance avant fon pere;
& eut pour heritiere du côté maternel Catherine de Montauban fa tante.

B

mieeveeneiîeeîlenelpeeieeeeline;ie
rcartelé au .e. ei 4. palle d'or &

d'azur de 6. pieces au chef de gueules ,
chargé de trois hydres d'or , qui ell
Joyeufe, eut 2. CI 8. d'azur, an lion
d'argent . la bordure de gueules , char-
gis de huit fleurs de lys d'or, qui
S. Dizier, fur le tout écartelé d'or
e d'azur , gui el Batarnay.

CVIL 

p ENRY de Joyeufe, comte du Bouchage, puis duc de Joyeuse , pair & maréchal .0
de France, chevalier des ordres du Roy, maître de sa garderobe , gouver-

neur & lieutenant general des païs d'Anjou ,.Touraine , le Maine & Perche , & depuis
du Languedoc durant la ligue, fe trouva au fiege de la Fere & depuis entra dans les
capucins le quatre Septembre 1587. après la mort de la comteffe fa femme , où il
prit l'habit, & y fit profeflion fous le nom du Pire Ange. Il y demeura jusiqu'après la mort
du grand-prieur fon frere , qu'il fut obligé par les prieres du peuple de Touloufe,& d'une
partie de la nobleffe de Languedoc, d'en forcir en r 592. & de prendre le gouverne-
ment de la province pendant les troubles de la ligùe , pour y conferver la religion catho-
lique. Le pape Clement VIII, lui accorda à la follicitation du cardinal de Joyeufefon frere,
par un bref du mois de juin 1594. la tranflation de l'ordre des capucins à l'ordre de
S. Jean de Jerusalem , pour y être au lieu & rang de prêtre , non de chevalier comme
ils le vouloient ; avec permisfion neanmoins de pouvoir pendant la guerre fe vêtir de
court , porter l'épée , commander aux gens de guerre , & gouverner cette province :
par un autre du ç. may r S9 5. il lui permit pour toute fa vie & en tout rems, tant de paix
que de guerre d'aller par tout en habit court , de porter l'épée , tenir gouvernement , &
tous honneurs & dignitez seculieres, tant militaires que civiles : enfin par un troisiéme
du 18. feptembre 1596. le pape ajouta à toutes ces difpenses celle de pouvoir jouir
& disposer de toutes fortes de biens en qualité de difpensateur. Voyez la lettre du Cardi-
nal d'offat du zo. may , 1 S 9i. avec les. notes el'Amelot de la Houffiiye. Il maintint autant qu'il
put fon parti en Languedoc ; et tous :Ces esforts pour empêcher que le roy Henry IV.
n'y fltreconnu avant que fa converfion eût été approuvee par le pape ; & fut l'un des
plus opiniâtres & paffionnez ligueurs. Il fit ensin son accommodement avec le Roy
dont la condition principale fut la dignité de maréchal de France qu'il reçut en 1596.

D
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. • . D	 M AR E-0 H. ,U.X. DE FRANCE.' 	 r3:9:x
A Trois .ans après il rentra aux Capucins :le 8. mars 1199.foit. il  .parfa lètiefIedé fes fours

dans une grande ..eitime 'de vertu. Voyez lètkéloge par .Papire•tyaffon.élinliifloire par M.
de çalikres4 „ • I

Il étole tioisiéme fils de Guillaume II. du nom , vicomte .de • Jloy cure,. chevalier dec
ordres du RoY, maréchal de France , & de marie de Batarnay. Sa Genealbeii.efirapporte'e
tome ni. de , hernre p. ,808. .& ratticle de Guillaume vicomte de. Joyeure ,,:mareehal
de France. on pere, cy-icicvant , p. 317.

•
44bealeitvelMele4 .'"te-e 04efo?•‘ - fefee•feffeilL4a)014,4"Jees.I'Metze4+41- 3e;ereàfece4.4tres4gà94.4e-je44{;dMilree.Yeft#Cfe4reeiegre

eeireetteefereicit

t. d 4. de po/41dt , à la tour don-
gon nie d'or , au 2. Cf g. d'or, au liou de
Meules , au chef d'azur, charge:4'0ns
fleur do lys d'or.

CV III.

B A LFON SE Corse , dit d'Ornano, colonel general des Corses , chevalier des. or-
n:dres du Roy, lieutenant general en Dauphiné , puis en .Guyenne, maréchal de
France , fut nourri & élevé à la cour du roy Henry II. comme enfant d'honneur des
princes de France , & demeura toujours très - affeâionné au parti du roy Henry III.
après la mort duquel il suivit' celui de Henry IV. qu'il reconnut des premiers; s'unit

• avec le seigneur de Lesdiguieres & le connetable de Montmôrency pour le service du
Roy ; & remit sous son ohéiillince les villes de Lyon, de Gienoble & de Valence; Il
fut créé chevalier du saint Efprlt le 7. janvier rgys. lieutenant general en Dauphiné,
maréchal de France le 6. septembre suivant, & au mois d'oetobre '5.97. il fut pourvû
de la lieutenance generale du gouvernement de Guyenne. Il Mourut. de la pierre à
Paris en l'hôtel de Balagny le 2r. janvier 161o. âgé de 62. ans. Son corps porté à
Bourdeaux a été enterré en l'église des religieux de la Mercy , sous une sépulturé
marbre. Sa vie a. été écrite par mer. Carme & de Ihermile de Souliers. '

^••	

GENEALOGIE
D'ORNANO.

I.
C C AMPIETRO Corfe , dit Belica , feigneur de Benane colonel general des Cor.;

fes, fut tué le 17. janvier t$.67. & sa tète portée au bout d'une lance à Ajafià.
Femme, VANINA d'Ornano, fille de Tranfois seigneur d'Ornano , fut mariée par

contrat du 20. août t 528. Son mari la sit mourir à Marseille, parce qu'elle avoit.voulu
retourner à Genes. Sa vie a éte écrite par le lieur Pavie de FOurquevaux.

r. ALFONSE d'Ornano , qul suit.
2. AwroiNE-FRANçois d'Ornano , que fa mere mena avec elle pour s'établir â Ge-

nes , fut tué à Rome par des gentilshommes François fuivant Fourquevaux,p. 126.

I I.

D	 LFONSE Corfe, dit d'ornano, colonel general des Corses, chevalier des ordres
du Roy, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy - afees.

Il quitta le nom de Baitelica pour prendre celui d'Ornano, pour les raisons rapportéée
par M. de Thou , 1. 41. p. 417. tome .11.

Femme , MAIIGUERITE-LOUISE de Gran de Pontevez de Flaffans , fille unique
de Durand de Grasfe, seigneur de Flasfans fut mariée le zo. juin 1176.
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HISTOIRE GENFALOGIQUE ET CHRONOL
.

z. JEAN-BAPTISTE d'Ornano, comte de Mondor , chevalier des Ordres du Roy; A
.mareallal de .France, colonel general des Cortes , fieutenanrgeneral en Norman;-
die, ne' au mois de juillet 158z. mourut de poifon fans edam au château de Vin-
cennes, le a. fepternbre 1626. 'âgé de 4.5. ans. Voyez fon  article dans la fuite de ce cha-
pitre des MARECHAUX DE FRANCE.

Femme., MARIE de Raymond, coMtesfe de Mondor , veuve de Philippes d'Agoult;
• baron 'de Grimault, comte de Sault & sille de . Lotis de. Raymond , marquis de

Maubec , comte de Mondor, & de Marie de Maugiron.
a. HENRY-FRANÇOIS-ALFONSE d'Ornano, seigneur de Muargues; qui fuit.
3. eirium d'Ornano , abbé de fainte Croix de Bourdeaux, puis mettre de camp du

:regiment de M. le duc d'Orleans.
Femme HILAIRE de Lupé, fille d' Heelor de Lupè, baron de Tingros, seigneur de S.

Martin• de Sanfac.
7. JACQUES-THÉODORE d'Ornano, marquis de S. Martin, n'eutpoint d'enfans de

	Catherine de I3affabat, veuve de Jean-Louis	 Roquelaure, feigneur de Beau-
mont, & fille de Sc pion de Baffabat seigneur de Lordiac , & de Lote de Le-
vis-Mirepoix.

n. MARIE d'Ornano, épura le	 fevrier 1659. François de Lasferan-Masren-
tomme , dit de Mond« , marquis de la Gardç & de Miremont , gouverneur
d'Orthez, sils de.yacques de Lafferan-Masrenconame-Monluc , baron de la Gar-
de, & de Catherine de Comin es.

ni. . N. d'Ornano, mariée à acques de *Marmieffe , baron de Luffan, president
au parlement 'de Toulouse.

•4. JOSEPH-CHARLES d'Ornano, dont la pofteriti lira rapportée aprés celle defonfrere
y. ANNE d'Ornano, fut mariée par contrat du ie. octobre 1596. à Antoine de Beau- c

Voir de Grimoard du Roure , feigneur de S. Jutt, de S. Brcz , de Bouteiller, d'Ai-
guefe , comte de S. Remegy, , maréchal de camp , lequel fut tué au siege de Mont-

Beauvoir
le 2. feptembre 1622. & gît dans l'e'glife de S. ;luit Il étoit fils d'Antoine de

Beauvoir de Grimoard, comte du Roure , & de Claudine de la Fare-Monclar.
e. LOUISE d•Ornano , époufa le premier novembre /596. Thomas de Lanche, feigneur

de Moiffac.
7. MADELENE d'Ornano ., femme de Pierre d'Esparbez feigneur de Lusran en par-

tie fils de Philippes d'Efparbez, feigneur de Luffan en partie „ & de Charlotte de
-Goulart.

III.

1
.1 ENRY-PRANÇOIS-ALFONSE d'Ornano „ feigneur de Mazargues , colonel

des Cortes , fut gratifié du gouvernement de Tarascon avec deux mille écus de D
pension , & des villes du S. Efprie & de S. André. Il fut aulli premier écuyer de Galton
de France duc d'Orleans.

Femme , MARGUERITE de Raymond de Mondor , daine de Sarpeze , veuve de
Claude comte de Grolée , fille puînée de Louis de Raymond, comte de Montlor , &
de Marie de Miugiron , fut mariée par contrat du 28. janvier /6/5. Etant veuve &
heritiere de fon mari, elle flt une donation à François Adhemar de Grignan son petit-
els le 5. mars 1658.

z. JEAN-PAUL d'Ornano , dit labbe' .d'Ornano , fut enterré aux Auguttins déchauffez
de la place des ViCtoires de Paris le is. février, 656.

a. MARGUERITE d'Ornano , fut mariée par contrat du 20. may 1628. à Louis-Gaucher
Adhemar, comte de Grignan, fils de Louis-François Adhemar, comte de Grignan,
& de Jeanne d'Ancezune.

. 3. MARIE d'Ornano, abbesre de la Ville.Dieu.
ANNE d'Ornano , comtesTe de Mondor, marquife de Maubec , baronne d'Aube-
nas, femme de Franfois.de Lorraine, comte d'Harcourt , troisiéme sils de 'Charles E
de Lorraine II.•du nom, duc d'Elbeuf , & de Catherine-Heir/eue légitimée de France.
Volez tome III. de cette biliaire ,page 496.

IL 	 •
OSEPH-CHARLES d'Ornano, dernier des fils d'ALPONSE d'Ornano , maréchal

j de FranCe & de MARGUERITE-LOUISE de Graffe de Pontevez , mentionnez . cy-
devant , . fut abbé de Montmajour-lès-Arles , puis quitta l'état ecclefiaftique pour
être maure de la ,garde-robbe de Galton duc d'Orleans , mourutà Paris le premier juin
z 670. âgé de 78. ans , & fut enterré aux Auguftins déchausrez de Paris.

Femme, CHARLOTTE Perdriel, daine de Baubigny, fut enterrée aux Augustins
't'échauffez de geris . le z2. oetobre 1643.

z. GASTON-JEAN-.
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GASTON-JEAN-BAPTISTE marquis d'Ornano, eut la survivance de fon pere pour la
charge de maître de la garde-robbe du duc d'Orleans , fut premieretnent Mous-
quetaire , puis enfeigne aux regimens des Gardes en z164, acheta une eompagnie
de cavalerie en 1668. & mourut fans avoir été marié au mois de janvier 1674. à
36. ans.

2. 'ANNE d'Ornano, époufa le 3 .0. mars 1669. Louis le Cordier-du-Tronc , seigneur de
varaville , dit. le marquis du Tronc; elle a été premiere sille d'honneur de madame
la ducheife d'Orleans, & cil morte le r 3. janvier r 698.

3. ANNE-CHARLOTTE d'Ornano, damoiselle de Baubigny, morte le 4. juin 1 682. fans
avoir été mariée.

ente Cet-e.deeteQt..= ottoctoesas4 orstoemottortmor.meentafelelnee.lOtle1,13(execere4
•f•eeiekeieetifeele.Peeeefetoçe 	 VW"! 44 . •
ormemeouoramotam er.3.out.unmor.zre2ottottotlove=t2QUelQUOD;AUMIC4Ce.%Ie.lt-e.:.C4

.De Montmoreucy-Laval.

C I X.
RBAÏ1 'de Lavàl , marquis de Sablé paracquisitfon de l'an r y93. comte de Brel'- ,

teau , feigneur de Precigny,de Boisdauphin, d'Aulnay & de S. Aubin , code-iller
d'Etat, capitaine de cent hommes des ordonnances du Roy , commença ses premieres
Étions militaires au fiege de Livron en r 575.  fervit au siege de la Fere en r 5 8 o. au coin.-
bat de Vimory & d'Auneau contre les Reillres en r 5 87..se jetta dans le parti de la Ligue,
pour laquelle il combattit à la bataille d'Yvry, & y demeura prisonnier en i 590. après
avoir éte bleffé. Depuis étant rentré dans son devoir & ayant fait fort accommodement,
il remit entre les mains du Roy Sablé & Châteaugontier. En reconnoisfance ce prince
le fit maréchal de France, chevalier de fes ordres en 1595. & gouverneur d'Anjou en
2604. Le roy, Louis XIII. le fit son lieutenant general de l'armée qu'il envoya contre
les Princes mecontens en 16r 5. Depuis s'étant retiré de la cour à Sablé, il y mourut
le 27. mars 1629. & fut enterré en 1 égide du couvent des Cordeliers de Precigny qu'il
avoit fondé en 16zo4

Il étoit fils de Rene de Laval II. du nom, seigneur de Bolsdauphin & de Jeanne de
Lenoncourt fa seconde femme. Ses ancêtres & fa pofterité font rapportez tome Ill, de cette
Noire, p. 649. & faivantes , à l'oued": du duché-pairie de Montmorency.

tiQed‘Qte Qei.WeK- 4‘e~eeQC,

Ecartelé au 1. d'or, à trois faces
onde'', d'azur, qui cil Hauremer, , au
2. d'or, à la bande vivrée d'azur, ' qui
efl la Baume-Montre vel, au g. de gueu-
les , à trois bandes d'argeut , qui efi
Montlandrin, 	 au4. de gueules au
lion d'or, l'e'est fàme d_eillettes de mê-
me , qui ef1 Châteauvillain.

C X.D G UILLAUME de Hautemer IV. du riom , comte de Grancey , baron de Mauny ;
feigneur de Fervàques, chevalier des ordres du Roy, maréchal de France , lieute-

nant general au gouvernement de Normandie, acquit beaucoup d'honneur aux batailles
Tome 171, 	 G y
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de Renty,de S. (bentin,de Gravelines,deDreux,de S. Denis & de Moncontour,fut honoré A
xle l'ordre du Roy, & fair capitaine d'une compagnie d'ordonnances. Il s'engagea au ser-
vice d'Henry de France, duc d'Anjou, d'où il paffa à celui de François duc d'Alençon &
de Brabant, qui le fit premier gentilhomme de sa chambre, grand-maître de sa mann,
chef de ses finances & de sori conseil , & . lieutenant general de les armées aux Païs-Bas.
Il a été taxé d'avoir été l'auteur du conseil du pillage d'Anvers, qui fut fi tragiquement
prévenu , & où il fut arrêté prifonnier par les habitans de la ville en z 583. Après la mort
du duc d'Alençon fon maître, il 's'attacha au parti de Henry roy de Navarre, depuis roy

'de France IV. du nom, qu'il fervit aux fieges de Paris & d'Amiens , & en plufieurs
autres occafions, pendant les troubles de la Ligue. Il fut fait maréchal de France & che-
Yalier de l'ordre du S. Efprit le 7. janvier 159 5. & mourut en x613. âgé de 75. ans. Sa
terre avoir été érigée en duché-pairie par lettres du mois de décembre 1611. lesquelles
ne furent point enregistrées. Vez tome F. de cette bilioire, article di duché-pairie de-Gran..
cey , non regifire ,page8ia. Voyez are; fis éloge aux memoires de Cilielnau de M. te Laboureur;
lame 11, page 769.

GE,NEALOGIE

DE HAUTEMER.
I.

jEAe de Hautemer ; feigneur du Fournet & du Mesnil-Tison , vivait en 130o: B
& fut pere de

X. JEAN de Hautemer II. du nom , feigneur du Fournet & du Mefnil-Tison, mort
sans enfans.

e. ROBERT de Hauteiner, feigneur du Fournet, qui fuit.

I I.

n . OBERT de Hautemer , feigneur du Fournet & du Mesnil-Tifon, fucceda à son
et, frere, & eut pour fils,

III.

G
 UILLAUME de Hautemer , seigneur du Fournet & du Mefnil-Tison, vivait en
2376.

Femme , JEANNE de Maudetour, fut mere de

I V.

ERARD de Hautemer, seigneur du Fournet , du Mefhil-Tison & de Manneville;
fit avec fa femme partage à ses enfans le 26. janvier zel.

Femme, JEANNE Bardou.
x. JEAN de Hautemer III. du nom, feigneur du Fournet , qui suit.
2. & 3. MARGUERIN & GUILLAUME de Hautemer, partagez en zef.

V.

J.•AN de Hautemer III. du' nom, feigneur du Fournet & de Fervaques.
Femme , BLANCHE de Groignes.
r. GUILLAUME de Hautemer II. du nom , feigneur du Fournet, qui fuit, 	 D
Q. JEANNE de Hautemer, femme de Guillaume Vipart, feigneur de la Vipardiere, fut

tué auprès de la Pucelle d'Orleans.
V I.

( UILLAUME de Hautemer II. du nom, feigneur du Fournet & de Fervaues:
Femme, JEANNE d'Annebaut, fille de Raoul feigneur d'Annebaut , & Jeanneeanne

de Reffancourt. Voyez ci-devant, p. 178.
x. JEAN de Hautemer IV. du nom , feigneur du Fournet; qui fuit.
2. & 3. GUILLAUME & OLIVIER de Hautener, mentionnez dans un acte du rs.

vrier x47o.
•*. MARIE de Hautemer..
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V IL

A J e A I•I de Hautemer IV du nom•, feigneur du Fournet 8c deFervaques , vivait en '1.47o,
Femme , MARIE ode Bethevilte , fille de Jean feignent de Betheville , & de Jeanne

Vipart, eut pour enfans ,
I. GUILLAUME .de Hautemer, feigneur de Fervaques, qui fuit.
2. JEANNE de Hautemer , fut mariée à colin de Miee , chevalier , feigneur & baron

de Guéprei.
V 1 I I.

UILLAUME de Hautemer III. du' nom, feigneur de Fervaques , du Fournet;
Li &c. mourut en x 519.

B	 Femme , COLETTE de Montlandrin. Après la mort de son mati le Roy lui donna
la garde de fes enfans fous âge.

x. JEAN de Hautemer V. du nom, Peigneur de Fervaques , qui fuit.
2. & 3. CLAUDE & FRANÇOIS de Hautemer.

I X.

I EAN de Hautemer V. du nom, seigneur de Fervaques , du Fournet, d'Estampuy;
de la Croupte & du Boisdroulin , fut lieutenant de la compagnie du marechal

S. André: il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cetisolles , où fon cheval
ayant été tué sous lui , il fut trouvé expirant entre les morts le 14. avril x 544

Femme , ANNE de la $aume , veuve de Pierre d'Aumont , seigneur d'Estrabonne Se
de Lons, fille de Marc de la Baume, comte de Montrevel Sc de Grancey , & d'Anne
dame de Châteauvillain & de Grancey. Voyez cy-devant , p. 48.

x. GUILLAUME de Hautemer IV. du nom, feigneur de Fervaques , maréchal de
France , qui suit.

2. ANNE de Hautemer , mariée à François d'Aydie , vicomte de Guitinieres, fie
d' Antoine d'Aydie , vicomte de Guitinieres.

3. BARBE de . Hautemer , épousa N... de la Beraudiere , feigneur d'Urfay.
1. CHARLOTTE de Hautemer, femme de billerai; Mallét , seigneur de Drubec.

X.
'UILLAUME de Hautemer IV. du nom, comte de Grancey, baron de Mauny;

T feigneur de Fervaques, maréchal de France , chevalier des ordres du Roy, a donné
D lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant ; p. 39 3. g.

I. Femme, RENE'E rEvêque , fille de François levéque , seigneur de Marconnay , &
de Jacqueline Gillier , fut mariée en z 558.

x. LOUISE de Hautemer, dame de Fèrvaques & de Plumes , fut mariée 1°. à jac-
que, de Hellenvilliers , seigneur d'Aurilly , 2°. le 23. mars r 593. à Aymar de Prie;
marquis de Toucy , fils de Rene de Prie , baron de Tou cy , & dei oGine de Selles.

2. CHARLOTTE de Hautemer, comtesfe de Grancey, époufa le 22. may r 588. Pierre
Rouxel, baron de Medavy, flls de Jacques Rouxel II. du nom, feigneur de Me.
davy , & de Perrette Fougues de Mannetot.

3. JEANNE de Hautemer, dame de Mauny, fut mariée 1°. le 8. may z 579. à Claude
d'Estanipes , seigneui de la Ferté-Imbault , fils de Louis d'Eslampes, seigneur de la
Ferté-Imbault, & de Marie, dite Aimee le Rotier, 2°. à François de Canonville ,
baron de Raffetot.'

II. Femme , ANNE d'Alegre , veuve de Paul de Coligny ,, dit Guy XIX. du nom ;
comte de Laval, & fille de cbrelophe d'Alegre , seigneur de S. Juif & d'Oisery, , & d'An-
toinene du Prat , fut mariée en x599. Etant veuve de son premier mari & tutrice de son
fils, le roy lui avoit fait don de plusieurs somnies de deniers, par lettres données à Toure
le 8. mars x596, Elle n'eut point d'enfans de fon fecond mari,

Lee, w
x.,erke it‘
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De gueules , au lion d'or , au chef
.coufu d'azur, charge' de troirrees d'ar. •
geut,

C X I. 

F RANÇOIS de Bonne, duc de Lesdiguieres, pair ; connétable & Maréchal de Â
. France, chevalier des ordres du Roy , gouverneur de la province de Dauphiné ,

créé maréchal de France à 'Fontainebleau au mois de septembre i 608. Son éloge est
reporté tome VI. de cette hifloire , au chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE ,
pag

l é
e 2,32.	 •
Itoit fils de. jean de Bonite II. du nom, feigneur de Lefdiguieres , & de Franfo0

de Castellane. Ses ancêtres font rapportez tome TV. de cette hifloire ,page 2.82.. &fuivantesi.où

fi. trouvent au; l'érection du . duché-pairie de Lefdiguieres, à. les pieces qui la concerne«.

ememenemeenenemeeneem
Parti de deux traits & tope' d'un;

qui fontfix quartiers , au t. d 6. /a-
zur à un rocher de trois pieces d'or,
femmé de trous parrtaches d'argeut ,
z. d 4. d'or, à.l'aigle eploye de fable,
au 3.el 5. d'argent , à une chaîne d'an.
neaux de fable, pofe'e en falloir.

ù 11 I.

C ONCl/N10 CONCINI, gentilhomme Florentin, originaire du comté de Pentu, B
marquis d'Encre , feigneur de Lefigny en Brie , &c. lieutenant general pour le

Roy en Normandie , gouverneur du château de Can & du Pont-de-Larche , vint en
France avec la reine Marie de Medicis en r600. & fut naturalisé par lettres du mois
de juillet ../ 6o r. La faveur que lui & sa femme eurent auprès de la reine Marie de
Medicis, femme du roy Henry IV. lui cauferent beaucoup d'intrigues 'à la cour. Il
fut reçû ‘conseiller d'Etat le 26. juillet 161o. & eut grande part aux affaires pendant
la minorité du roy Louis XIII. & la regence de la Reine sa mere. Son esprit , sa fo>
pleffe & plufieurs autres qualitez le sirent parvenir à une grande fortune , encore plus
infupportable à ceux qui la foutenoient, qu'à ceux qui la combattoient. Il acquit le mar-

. quifat d'Encre en Picardie & la baronie de Lefigny , eut le gouvernement de Peronne, ,
Montdidier &Roye , par lettres du r 8, .feptembre 16ro. regiitrées au parlement le 18.
novembre fuivant , & la lieutenance generale pour le Roy en Picardie , par lettres du
9. février 1611. registrées au parlement le 21. du même mois ; traita avec le duc de
Boüillon de la charge de premier gentilhomme de la chambre du roy Louis XIII. qui
le fit gouverneur de la ville & citadelle &Amiens , & maréchal de France au mois de
février 1611. & lui donna le gouvernement de Nortnandie .en x 6r 6. M. de Rohan
,dit , qu'il n'y avoir point encore d'exemple d'homme honoré du bhon de marechal de France, qui n'4-
voit jamaisfirvi dans l'armée , ni d'homme qui tout à la fois eût entre fis mains toute l'autorite du

Roy.
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—
Boy. Il tint pendant fept années les grands en divisipn, nourriffant	 & la jalousie
entr'eux, & sournit de matiere aux ambitieux, qdi causerent de grandes brouilleries
dans l'état. Enfin le gouvernement de ce maréchal ayant fait soulever tout le monde
contre lui , & étant depuis longi-tems à charge au Roy même , il fut tué par son ordre
par Nicolàs, marquis de Vitry , eri entrant au château du Louvre sur le pont-levis le
24.. avril sur les onze heures du matin /6/7. Son corps fut enterré fans cerémonie en
l'égide de saint Germain l'Auxerrois la nuit suivante , déterré le lendemain & traîné
par les rues, fervant de jouet au peuple. Voyez la Decade du roy _osas MI. de Baptifle le
Grain , les Memoires de Meurs de Rohan , de Baffompierre C d'Efirées , l'h:floire de M. de
Cranmont, le Mercure François, Memorie Recondite de Vittorio Siri , tome 11. page 60.
b tome IF. _page 58. eefroivanks, sit mort rapportee lir la fin de l'hilloire des favoris de
M du Puy.

I.

B	 ARTHELEMY Concini, fait &refaire d'état par Cofine de Medicis, grand ducD de Florence, fut pere de

j EAN-BAPTISTE Concinl ,auditeur & fecretaire d'ét at du grand Duc de Toscane;
& chevalier de l'ordre de S. Etienne, eut pour .fils ,

III.
n ONCINO Concini, marquis d'Encre, maréchal de France , a donné lieu à cet Itt-
‘,...4 ticle. Voyez cy -devant p. 396,

Femme, ELEONOR Dod , dite Galligai , dame d'atour de la Reine , fut naturalisée
C avec son mari. Elle menagea par sa conduite & la subtilité de fon esprit le crédit de

son mari auprès.de la Reine 3 eut une pareille catastrophe que lui, & eut la tête tranchée
à la greve par arrêt du. parlement de Paris le 8. juillet / 617. Son corps fut brûlé,
& ses cendres jettées au vent.

x. HENRY Çoncini, batifé à S. Sulpice le 8. juin 1603. fut amené au Louvre aprèsla
mort 'de son pere , & donné en garde à M. de Fiesque. Par l'arrêt du 8. juillet ;
qui condamna sa mere , il fut déclaté ignoble & incapable de tenir états, offices
& dignitez dans le Royaume. Il se retira à Florence fous le nom de comte de
Pena.

2. MARIE Concini, fut batisée à S. Sulpice .le 2o. mars 16o8. & eut Henry IV: poux
parein, & la princeffe de Condé pour mareine.

I I.

weeteeeweeee ee/e§kg
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tif4/-1

D'azur à cinq bander d'or.

CXII I. 

D ILLES de Souvré, marquis de Courtenvaux, baron de Lezines , &c. chevalierG des ordres du Roy , gouverneur de Touraine , s'attacha au fervice d'Henry de
France, duc d'Anjou qu'il suivit en Pologne en i 573. A son retour ce Prince le fit
maître de la garderobe & capitaine du château de Vincennes en 1574.. ll fe trouva en

587. à la bataille de Coutras , & conferva la ville de Tours en l'obeisfance du Roy
pendant les troubles de, la Ligue. Il y reçut Henry III. avec toute fa cour au mois de
janvier /589. obtint entrée , féance & voix déliberative au parlement par lettres pa-
tentes du 2. juin de la marne année , . registre'es au parlement féant en la marne ville
le Ir; août fuivant ; & après la mort de ce Prince, il rendit des fervices confiderables

Torse le II.	 H 5
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au roy Henry IV, qui le choisit pour être gouverneur du Dauphin , depuis roy Louis XIIL
lequel le sit premier gentilhomme de fa chambre, & l'honora du bâton de maréchal de
France en z si e . Il mourut en x626. âgé de quatre-vingt-quatre ans, & eit enterré en la

-chapelle du château de -Courtenvaux.

GENEALOGIE
D ELA MAISON

DE SOUVR.•
ACE' , feigneur de Souvré au Perche, était Mort en t349;

Femme , JEANNE de la Rozierè, était veuve en 135 x. lorfqu'elle fit un tialltpOtt
' Guillaume & Macé fes enfans.

I. JEAN , feigneur •de Souvré.
Femme , COLETTE de Beaumont, fut mere de

JEANNE de Souvré, femme de.Guillaume seigneur de Mebezoti
a. GUILLAUME de Souvré , mort sans enfans.
3. MACE' de Souvré feigneur de la Roziere, qui suit.

I I.

M ACE' de Souvré II. du 'nom , seigneur de la Roziere.
Femme , ISABEAU , daine de Gevraise , fit partage à fes fils le /8. juin 1 39 1. 8e

tranfigea avec Guillaume de • Souvré fon fils aîné , l'an 1408.
x. GUILLAUME de Souvré, feigneur de Gevraise , qui suit.
2. JEAN de Souvré , eeelefiailique.

- 3.Autre JEAN de Souvré, seigneur de la Fourmandiere par le partage de x39 x. peut.
être le même que Jean de Souvré écuyer, lequel fut reçu à Gien avec quatorze c
écuyers de sa compagnie le 'ru mars x418.

Femme, COLETTE Guy, eut pour fils
I. & I I. PIERRE & JEAN de Souvré.

III.

UILLAUME de Souvré, feigneur de Gevraise, fit partage avec fes freres les z z
& 18. juin 1391.

Femme , MARGUERITE de la Rouvelle , ou de la Nouvelle.
I. PIERRE de Souvré feigneur de Gevraise , qui suit.
2. MAcif Souvré, émancipé en 1414.
3. JEANNE de Souvré , femme de Jean Savary.

1 V.

j IERRÉ de Souvré , feigneur de Gevraise & de Souvré, rendit= aveu l'an 145 z;
mourut le 3o. mars - 1416. sk rut enterré à S. Cyr.

Femme, MORETTE de Beaurepaire , reçut un aveu le 5. décembre 1463. & étoit
'remariée en 1468. à Charles de Magny écuyer, feigneur de Fleurs, avec lequel elle avoir
a garde de ses enfans.

I. MACE' de Souvré III. du nom , feigneur de Gevraise, qui suit.
a. & 3, ISABEAU & MAMIE de Souvré.

• 	 .
ACE' de Souvré III. du nom , chevalier, seigneur de Souvié & de Gevraife;
fut pourvu de l'office de prevôt des maréchaux en Bretagne, par lettres du Roy dti

6. 	 tex. Il avait un procez criminel au parlement de Paris en 1485. te Roy
lui donna en x489._la confifcation des biens de Geoffroy Ruffier, qui s'était retiré vers
lé duc de Bretagne. Il vendit le t4. janvier 1491. à Jean de Beaumanoir, seigneur de
Lavardin , (Jouie livres de rente à prendre fur tous ses biens 5 fit une tranfaaion le ro.

V.
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A mars 1492. & est employé pour deux cens quarante livres comme maître-d'hôtel

Roy, dans le compte de Gilles Berthelot, maître de la chambre aux deniers du Roy
pour l'an 1493. Il mourut en 1502. après le mois d'avril.

Femme , YOLANDE de Laval, fillé de Thibault de Lavai, feigneur de S. Aubin, &
d'Anne de Maimbier , daine de Boisdauphin, fut mariée le 28. juin 1474. & transigea
le 5. juillet x593. avec fes enfans, fur ce qui leur appartenait en la succeflion de leur
pere. Voyez tome EL de cette bilioire , page 649.

1. ANTOINE de Sou/ré , seigneur de Gevraise , qui suir.
2. MARQUISE de Sotivré , femme de Bene' de Saint Aubin, feigneur de Taumairin en.

1503.
3. RENE'E de Souvré , mariée à Jacques le Cirier , seigneur de Semur au Perche , de

Malinoucheres , de S. Cyr, de la Roziere & de Bellon.
ANTOINETTE de Souvre, abbeffe GrEstiVak

V I.

x551.
Femme . FRANÇOISE Berzeau , heritiere de la terre de Courtenvaux par le decès

de son frere, fille ainée de Jacques Berzeau , feigneur de Courtenvaux & de la Salle,
fecretaire des finances, & contrôleur-general des guerres, & de Jeanne de Villiers, fur
mariée en I; ro.

1. JEAN de Souvré I. du nom, seigneur de Souvré, qui fuit.
2. MARIE de Souvré, fut mariée 1°. par contrat du 8. décembre 1533• à Gilles Auvé ;

feigneur de la Ventrouse & du Feuillet, fils aîné de François Auvé , seigneur de la
Ventrou sie, & de marguerite de Vieuxpont. 2°. à Nicolas de Harcourt, baron d'Ef-
couché, dont elle fut la premiere femme. Il étoit sils de Jacques de Harcourt,
baron de Lougey , & d'Elizabeth Bouchard d'Aubeterre , dame d'Olonde. Voyez
torse F. de cette hifloire, p. 142.

V I L

EAN I. du nom, teigneur de Souvré , de Courtenvaux , &c. rendit aveu au duc de11'
Vendôme en 1552. & mourut peu après avant son pere.

Feuille , FRANÇOISE Martel, fille unique de Charles Martel, feigneur de la Roche
D dn-Maine, dit la Roche-Martel en Loudunois , & de Lucrece de Soucelles ., fut mariée

par contrat du 9. juin 1537. étant veuve en 1557. elle paffa procuration pour faire
hommage du lieu de Cusay.

x. GILLES , seigneur de Souvré , qui suit
2. RENE'E de Souvré, dame du petit Souvré Sc . de la Montguériere , alliée avec
• Adam des Escotais , seigneur de la chevalerie au Maine , mort le 28. janvier 1574,

& enterré dans l'e'glise de la Couture au Mans.
3. JEANNE de Souvré , époufa René du Bellay , baron de la Flotte , fils de Jean du

Bellay, seigneur de la Flotte, & de Françoifè de Mailly.
4. MARTHE de Souvré, femme d'Antoine de Lavardin , seigneur de Renay & de

Boueffey, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre,
E	 fils de François de Lavardin , çhevalier de l'ordre du Roy , feigneur de Renay.

5. Lue RE CE de Sotivré , femme de Marin de Vanfray , feigneur de la Barre de
Conflans.	 '•6, MARGUERITE de Souvré , abbeffe de Preauxe

VIII.

G
 MUS de Sou/ré, feigneur de Souvré, marquis de Courtenvaux i chevalier des
ordres du Roy , maréçhal de France, a donné lieu à cette gehetlogie. Voyez cy-

devant , page 397.
Femme, FRANÇOISE de Bailleul, dame de Renouard .& de Meffey, , fille & heri-

tiere de Jean de Bailleul , seigneur de Renouard , chevalier de l'ordre du Roy, et
de Jeanne d'Aché, fut mariée par contrat du 9. may 1582. & était morte en x 617.

r, JEAN de Souvré II. du nom , marquis de Courtenvaux, qui suit

C

• NTOINE de Souvré , seigneur de Gevraife & de Souvré, fut mis sous la curatelle
de Pierre Feillet , châtelain de la Ferté , & d'André Aulbry, seigneur de Villeter-

mure , par aae du x5. avril après Pâques 1502. fit partage avec ses Coeurs le 17. no-
vembre x 5 x8. servit aux guerres d'Italie sous le roy Louis XII. se trouva au fiege de
Boulogne, & fut blesré à la 'bataille de Ravenne ; depuis il continua de rendre fes ser-
vices au roy François I. dans les guerres contre l'empereur Charles V. Il eft nommé
avec sa femme dans un' ordre que le Roy donna le 15. juin 1524. au receveur de
Chartres , de leur payer trois cens trente livres. (a) & reçut avec sa femme un aveu en (a) Mem, Da.

fol, ai;
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a. RENE' de •Souvré ,ebaron de Renouard , dont la pofierite' sèra rapportée 	 aprés

§. I.	 .	 . ,	 •
3. GitiEs de Souvré, évêque de Cominge , puis d'Auxerre ; treforier de la Sainte

.Chapelle à Paris, abbé de S. Florent de Saumur & de S. Calez, mort à Paris le
•x9. feptembre 1631. Voyez Gal. Christ. edit. nouv. tome I. col. 1 t 08.

4. JAcouas de Souvré, chevalier de Malte, grand-prieur de France, commandeur
de Saint Jean de Latran, abbé du Mont Saint Michel , de ?'report & de Tanner-
re ; fervit aux sieges de Montaùban en mil six cens vingt-un & mil fix cens vingt-
deux iau.combat•de rifle de Ré le dix - huit novembre z 62,7. fe signala aux sieges
de Royan & de la Rochelle en 1628. de Casal en 1630. & de Privas. Après la
mort du cardinal de Richelieu, il fut rappellé à la cour, entra dans une grande
familiarité avec le Roy, & dans la confldence du cardinal Mazarin. Il commanda B
les pleu de France • au siege & prise de Portolongone en x646. fut ambatradeur
de fon Ordre en France en 1648. mourut à Paris le 22. may I676. en fa soixante-
ilixiéme année , & est enterré dans réglife du Temple , oà se voir fa sépulture. il
eut d'Anne de Noroy uefils naturel. 	 •

Ange, bâtard de Souvre, ballé' à S. Sulpice à Paris le I I. janvier 1647.
S.. FRANÇOiSE de Souvré, gouvernante du roy LouiS XIII. dans sa jeunetre , épousa le

' 3. juin i6o1. 4rtus de S. Gelais , dit de Lefignem , seigneur de Lanfac ; & mourut - à
Paris la nuit du 27. au 28. juin 6'57 . âgée de foixante-quinze ans.

G. MADELENE de Souvré, dernoifeile' de la reine Marie de Medicis en 161o. femme
de Philippes-Emmanuel de Laval, marquis de Sablé , seigneur de Boisdauphin , fils
d'Urbain de Laval I. du nom, feigneur de Boisdauphin , &. de Madelene de Mon-
tecler. Voyez tome III. de cette heire , page 6 fr.

7. ANNE .de Souvré abbesfe de Preaux , puis de S. Amand de R.oiien , mourut le 14.
C.mars x 65 1. après avoir gouverné cette abbaye vlngt-un ans , & y fut enterrée. •

I X .

fi EANIL du nom , seigneur de Souvré, marquis de Courtenvaux , &c. chevalier des
.41 ordres du Roy, premier gentilhomme de sa chambre , gouverneur de Touraine , con-
teiller d'état , capitaine du château de Fontainebleau. Le Roy lui accorda une pension
de 6000. livres le 22. 'décembre x 629. Il fut grand foreftier & capitaine des chatres de la
forêt de Bievre , bois & bitisrons de la. Brie , maître particulier des eaux & forêts du
bailliage de Melun, fuivant un ordre donné au receveuidu domaine de Melun le i8.
février 163 6. mourut à Paris le 9. novembre x656. âgé de foixante-douze and, &
enterré en•abbaye de S. Amand de Roüen.

Femme, CATHERINE de Neufville dame de Pacy, & dame d'atour de la reine
Anne d'Auttiiche	 puînée de Charles de •Neufville , marquis. de Villeroy
court , chevalier des ordres du Roy , &de Mergseriie de Mandelot , dame de Pacy , sa
premiere femme. royéz tome 1 V, de cette hifloire , paie 644.

I. N'ICOLAS de Souvré, Marquis de Courtenvaux, mort jeune.
2; LOUIS de Souvré, seigneur de S. Loup , marquis de Courtenvaux après son frere;
. fut tué à l'attaque des lignes d'Arras le 2. juin 164o.
3. CHARLES de Souvré marquis delCotirrenVaux , qui fuir.
4. ELEONORE de Souvré , abbefre de S. Amand de Roüen,mourut le .28. août x.672:

âgée de cinquante-deux ans, après avoir gouverné cette abbaye vingt-deux ans &
demi, & y est enterrée.	 •	 •	 •

6. MADELENE de Sotri;ré, abbetre de S. Amand après sa soeur, mourut le 9. feptembre
z.69 r.

:

C HARLES de Souvré, feigneur de la Chapelle, puis abbé de faint Calez , deftiné
comte de saim Jean de Lyon, prit après la mort de ses freres Sr du vivant de fon

eere, la qualité de marquis de Courtenvaux ; fut premier gentilhomme dé la chambre
.du Roy, mourut avant fon pere le e . may i646. & a été enterré en l'e'glise paroisfiale
de Courtenvaux.

*Femme , MARGUERITE Barentin, fille de ,Charles Batentin, feigneur de Villeneufve
president de lir îhambre des COmptes Parià, & de Madelene de -Kerquifiriem ,*da-
me d'Ardivilliers près .Roye fui mariée à Paris le 17. may i 645. & se remaria à Ur-
bain de Laval IL du noM, matquis. de Boisdauphin & de Sablé, veuf de Marie de Riants, •
& lilsde Philippes - Eminanuil de LaVal , marquis de Sablé , & 'de Madelene de Souvré.
Voyez tome III. de cette; heleiri ' page 65 Z.

ANNE de Souvré, mar4uise de Courtenvaux, dame .de Pacy, arc: née poilhtime le
3o. novembre z 646.. époufa le 79. mirs 1 662. *François. Michel le Tellier; marquis

de

D

E,,
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DES MARÈCHAUX.,	 rILANCE:	 4.01
• de: LoliVOls „miftiare & secretairè d'état chancelier • & commandeur des •ordres

du Roy ,	 Michel le Tellier M. du non,: ;.marquis de Sarbesieux•,&
kik Turpin. Voyez tome 1/ 1. de cette biliaire ; page 579.	 ,

Fils naturel de CHARL .ES de Souvré.

• Charles , User( t de Saron/ , nomme le chevalier de ,Souvré,' lieutenant-colonel du regi-
mont de Navarre, obtint au mois k janvier 1676: des lèttrei de légitimation , ver fees
le io. mars irvaitt, 'Dar le faire jouir dei privileges de. la noble& , 	 l'ennoblir.
ne m'	 ben ferait :	 fignola aa fiege dr 4 la ?te de S.. orner ,. À la bataille
de Caffèren x 677 . ce. en d'Autres rencontres. 	 • 	 '• 	 •

ree" Pre4, Vte w 8

C

SEIGNEURS DE RE NOUAR D.
'I X,

B 	ENE' de Souvré, second fils de BENE'-GILLBS de Souvré, marquis de Courten.
e vaux, maréchal de France; & de FRANÇOISE de Bailleul; mentionnez cy•devant
page 399. fut chevalier de l'ordre du Roy , »feigneur de Renouard, baron de Meffey,
& mourut à S. Amand à Roüen le 22. juillet 1635.

Femme , MARIE Courtin , sille de François Courtin , feigneux de Rosay , maître des
requêtes, & de Jeanne Lescalopier , fut mariée le 27. feptembre 1 6x7.

1. JOSEPH de Souvré, seigneur de Renouard.
FRANçots' de Souvré, chanoine regulier de S. Auguftin, en l'abbaye de fainte Gey .

nevieve ran, r658. .
3. FRANçofs de Souvré , parut sous le titre de marquis de Souvré en Portugal & se

noya en se baignant l'an 1 657.
4. MARIE de Souvré religieuse à S. Amand.
y. ANNE de Souvré, religieuse à Vignas en Normandie ,nommée abbesfe de

Canivet diocese de Seez en 1681.
6. MADELENE de Souvré , religieufe avec fa Coeur à• S. Amand.
7. & 8. MADELENE & JEANNE de Souvré; l'unede ces religieufes a été abbesfe des

Filles-Dieu à Rouen.
•

Egegeg%gagagEgbgertega2EM
4•4"'U 44"e4,,er.reeereiçie.fean"eie4" -Wer.'neieer•Yee,tn..;40e.e^ehiteeeWielele..Cr<Wee%•e44.'44•".Fe

Ecartclé an z eg 4. d'azur à trois
rocs d'argeut , au z. 3. d'argent d
deux vaches pafantes de gueules, ac•
cornier e clarinies d'azur, au chef
d'azur , :barge de trois e'toilesd'or qui
efi de Bezolles, &fur le tout d'argent
as lion , qui 0 du BouZet-
Roque-Bpine. 	 ,. • •

C X I V. 

A NTOINE , seigneur de Itoquelaure en Armagnac, de Gaudoux , de Sainte-Cref1ie;
de Mirepeix, de Montbert & du Longart , baron de Laverdenx & de Biran ,maî-

tre de la garderobe du Roy , chevalier de ses ordres, fénéchal & gouverneur de Rouer-
gue & de Foix,. lieutenant -general de la haute Auvergne & du gouvernement de

rom VIL 1 g

. 	 .
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Guyenne, maire perpetuel de Bourdeaux, maréchal de France, fut dellinées fa jeu-
neffe à l'état ecclesiaftique , qu'il quitta pour la profeffion des armes. Il porté d'abord A
la qualité de feigneur du Longart; fut en grande corifide'ration auprès. de. Jeanne d'Al/
tiret, reine de Navarre, qui l'engagea au service . du roy de NaVarre fon fils , & lui
donna la part qu'elle avoit dans.la feigneurie de Rbquelaure. Il fut lieutenant de la
compagnie des gendarmes du roy de Navarre , maître de la garderobe du Roy en
xy8p. chevalier des ordres en ryp y. pourvû de la lieutenance, de Roy de la haute-
Auvergne , de la capitainerie du château de Fontainebleau, du gouvernement-du comté
de Foix , & de la lieutenance generale de celui de Guyenne le xy. février 16zo. de la
mairie de Bourdeaux., & ensin honoré de la dignité de maréchal de France en x 6r y. Il
remit dans leur devoir Nerac, Clerac & autres places; fit son teftainent le p. may 16/8.
mourut tintement à Leâoure le 9. juin 162y. âgé de quatre-vingt-un ans trois mois,

est enterré en l'église.	 Aoquelaure , comme il l'avoit ordonné. rayez 'hi/hire de
M. de Gramont 

••■■•••••■•■••   •••••••••••■•■•%    

GENEALOGIE
DE LA MAISON —

DE ROQUELAURE
n TERRE, feigneur de eoquilaure en partie, fut témoin l'an iz27. de la donation B

faite par Stephanie à Centulle, comte dè Bigorre, du château de Pavatian : il y-est
nommé après Pons de Paolan & Pierre-R,ayinond de Corneillan , & avant Auger d'Aster,
qui étoit un des grands feigneurs 'du pays. Fleire de Bearn par ii.1, de hlarca. Il a pû
être pere de .

I . I.

EAN, feigneurdeRocluelaure en partie , ( a ) lequel donna l'an 1/66. une portion
J de jardin pour l'agrandisfementde l'eglise de Roquelaure. L'an x 178. il sit hommage
à Richard d'Angleterre , duc de Guyenne , de la feigneurie de Baulac, & mourut peu
après. Il peut avoir été pere de

x. PIERRE, seigneur de Roquelaure en partie , qui suit.
2. ARNAUD-GUILHEM de Roquelaure , fut present	 /23x. à l'aâe de tutelle de

Bertrand & manaud de Roquelaure enfans de Pierre, & au reglement moyenné
par Girard de Verduzan leur tuteur entre Geraud comte d'Armagnac& eux pour
leur portion de la feigneurie de Roquelaure. -

III.

}Titres de p 
&
IERRE , feigneur de Roquelaure .en partie, fut témoin à un aâe de l'an r 2/1. (b)

est qualifié chevalier dans l'aâe de tutelle de 'ses enfans, pasfé le jeudi après leslvionticzun. 
oâaves de Pâques 123/. en presence de très•illusfre prince Geraud , par la grace de Dieu ,
comte d'Armagnac & dé Fefènfac.

Femme , AUDEMANT de Verduzan, étoit veuve en 123 r.
r. BERTRAND , conseigneur de Roquelaure , qui fuit.
2. MANAUD de Roquelaure , fut: mis avec son frere fous la tutelle de Geraud de Ver-

duzan , chevalier , l'an z 23 z. 	 D
. I V.'

B ERTRAND I. du nom conseigneur de Roquelaure, mineur eh r 23 r. & fous la tu-
telle de Geraud de Verduzan, lequel par aâe dur y. des calendes de may de la ma-

me année, fit en cette qualité une tranfa&ion avec le comte d'Armagnac touchant la
seigneurie de Roquelaure : cet ade porte .qu'ils étoient en différend pour le partage des
droits seigneuriaux du four, de la fabrique & de la metragerie ; il fut (tipule qu'ils par-
tageroient par moitié toute la terre, dont les limites & les confins font exprimez , à la
referve du droit de commun & d'oit , auquel les mineurs ne pouvoient prétendre , à
l'égard du comte qui étoit leur fuzerain, & à l'exception aufti quant ausdits mineurs de

(o) De Ruile
Lauri.
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DES MAR'EFIACIX 'DE FRANCE 	 403.-

la proprieté Châticau.;fortereffts -autres édifidés -8t placés appartenans
dans les mérites limites , fur lefquels il leur accorda toute- juftice & jurifdittion , . haute,
b; Mere & affidé iMpere 5. il fut-encore reglé que chacune des partieS aurbit son bailly
datas leurs biens proprès,. & que Four ceux cm ,demeurefoierit 'comnitinsintr'euX; ifs
éliroient deS bain qui connoîtrciient ensemble des affaire riaîtroieht tous leur dona.
mune jurisdiCtion.

Femme , JEANNE de Bruillois, sille de Bertrand de Bruillois , chevalier.
1.BERTRAND de Roquelaure II. dti nom „ feigneur de Roquelaure , qui suir. ,
2.BERNARD de Roquelaure damoiseau eftiqualifié fils de Bertrand , feigitënÉ	 Brtil..

11 9is , de Brtilheis , de la maison d'Armagnac dans fon épitaphe glilmarqbe qu'ai
mourut le 7. des calendes de decembre 1276: & fut enterré à la porte dé l'église
collegiale de Fezensac .à laquelle il avoit donné une rente de . s. sols MorlaiS".-e);

• de . D. Claude Bfliennot conférvez â l'abbaye deS Germain des PréZ. •
3. Gtimnsm-AmArr de Roquelaure, eut part à la donation faite l'an 1274.. par Ge-

rand , comte d'Armagnac.
femme, Aux de Malfergues, fille de Charles de Malsergues, lequel fit fon tettO-:.

Ment au mois d'avril / 3 o4. fur 16 point de paffer en Italie 'avec Guillaume de Noga-
ret, seigneur de Cauviffori ,& fit don de tous fes biens aux enfans de Gralhesii-Ael
',and de RoolUelaine d'Alix fa fille. •
I. AMAURY de Roquelaure, est qualifié chevalier dans une quittanée 	 dOnita.

à Agen le i 7. septembre 13 46. à jean Chauvel treforier dés guerres, de '2 y. EV:
r y. f. tournois sur ses gages , & ceux de neuf écuyers de sa compagnie servans en
la guerre de Gafcogne.: elle dl fcellée d'un sceau , sur lequel efi un aigle éployél,
(a) avec un chef chargé de 3. Res (6) ce doit être le même qui est qualifié
.Maurin de Roquelaure , chevalier, dans une autre quittance dattee ausfi d'Agen
du mois d'oelobre de la mente année de 34. liv. 5. sols tournois, reçus du même
tresorier sur les gages & ceux des gendarmes & gens .de pied de sa compagnie,
même sceau. (c)

IX. ALEMAN de Roquelaure, abbé de S. Vi&or de Marseille.
4.. AUDE de Roquelaure, époufa Bertrand du Solier ; Bertrand seigneur de Roquelaure

son frere lui promit 5oo. écus Philes, avec les habits nuptiaux, fuivant une tran-
saction pattée à Prinham le 7. may 13 71. entre mar plie du Solier leur sille unique ,
& Gallon de Maurenx son mari, & Jean de Masfas , chevalier , & Garcie de Ma-.
zeres , tuteur de Jean, feigneur de Roquelaure: •

V.

B 	 II. du nom, feigneur de RoquelauPe, de S. Aubin & du Longart , che- .

valier. Geraud, comte d'Armagnac, donna le r. février 1274. à /on ame m'in Ber-
trand de Bruilhois chevalier. , à Bertrand & Guilhan - Amant de Roquelaure fes

D petits-fils 41. concades de terres en /affaire ou terroir de Longart , excepté la haute
feigneurie & le moulin , à la charge d'une lance de reconnoisi'ance à chaque mutation
de seigneur : il les en vêtit, avec une paire de gands.

Femme, BRUNISSENT de Savaillan , dame de S. Aubin, fe remaria à Bernard de
Baulac damoiseau, du contentement duquel elle sit le vendredi avant la Madelerie 1319.
don des feigneurie & château de S. Aubin à Pierre de Roquelaure son sils du premier lit.

1. PIERRE, seigneur de Roquelaure, qui suit.
2. NAUDE de Roquelaure ,est qualifiée femme de Donat de Gelas dans' l'aCte dont il

vient d'être parlé de l'an 13.19. par lequel liru:en/ fa mere lui asfign,a 20. livres
tournois , payables après sa mort.

(a) Qui 	 de

lirb e) rgË eal:itic t
eM. Clairambault.

(e) Ibid. 	 •

E

V I.

P IERRE, seigneur de Roquelaure,de S. Aubin,du Longart,&c. fit hommage le jeudy
 avant la Madelene 1319. à Jean comte d'Armagnac en fon château de Lavardenx

de sa part de la seigneurie, château & apparrenahces de Roquelaure & *de ce qu'il
poffedoit au Longart ; il rendit encore le marne hommage l'an 13 y y Il avoit acquis
une portion de la terre de Peyrusfe de Bertrand de Marestang, pour laquelle il tran-
figea le dernier may 133 I. avec Efpan de Manhoac damoiseau. Il étoit mort avant l'an
13 65. .

I.Femme , AGIRESE de Manhoac sceur de Bernard , & tante d'es de Manhoac ;
étoit morte fans enfans avant le dernler may 133 I.

II. Femme, N...
JEANNE de Roquelaure , fut mariée par fon pere à Hugues de Giera feigneur de la Mo-

the-Giera dans le vicomté de Fezensaguet , qui pouvoir être fils de Pierre de Giera ,
chevalier , fenechal d'Armagnac & de Fezensac l'an 13 55. elle eut en dot 4.00.
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florins soufre le lit & les habits nuptiaux , avec,lça :Harnois de tête, suivant une fen
tence arbitrale 4.8. feptembre r 365 . : • :.“ . •

.1E :Femme , igAmpsg de Maifas , fille de Jean dé Matras, feigneur, de: Ciftillon
Zr. de Masias, fut mariée par, traité du 22. septembre 13 s 6. & eut en dot 8Oo., ftbrins
outre le lit & les hab45;P4leiaux..Elle  se remaria b.,Eqdésfelgrieur dereiguan. :

x. JEAN, feigneur de Roquelaure, qui fuit.
. iç, '	 '	 .' i; •,	 ' VA I.	 ,

EAN feigneur , de •quelaure, de. S. Aubin, du Longart , de Gaudoux,,deLatres &
d'Archamont en partie, étoit le 8. septembre 13 85. fous la tutelle de . Jean de Maffias ,
evalier, , feigneur de Caitillon son ayeul Maternel, & de Garciedè Mazeres , châtelain

4u château Çomtal de la ville d'Auch. Jean de Maffas son tuteur rendit hoMmage mur lui
le 17. janvier 1366. à Jean, comte d'Armagnac, de la moitié de la seigneurie , & du châ-
teau de Roquelaure & «du Longart, & il le rendit lui-même le: s. mars 1376. Il « acquit
le r. mars 1389. la feigneurie de Gaudoux de Jean, feigneur de la Tour en Coransa-
guet. Jean comte d'Armagnac lui avoit donné en 138x. par fon teftament . la Moitié
du lieu de Roquelaure, & Bernard comte d'Armagnac lui donna le 11. juillet 1469.
un - lieu appelle le Poy. Il transigea le / 1. janvier /4ret pour la terrd d'Archamont , avec
Manaud de Fica ou Sica, fit fon testament le 28. oetobre 142 5. pat lequel il fit plulieurs
legs pieux, ordonna fa fepultuie en l'église de Roquelaure, & nomma pour executeurs
Pierre-Raymond de Polastron , abbé de S. Michel de Pesfan , Manaud , seignetir de
Preignan , & le prieur du couvent des Freres Prêcheurs. Il étoit mort avant l'an 1127.
lorsque fes enfans firent le partage de (es biens.

. 4 Femme , FRANÇOISE de Voisins , fut mariée le /3, juillet r 384.
4ERAUD , feigneur de Roquelaure, fut inititué.heritier univerfel par le teftament de

fon pere , & mourut avant l'an 1427: suivant une tranfaaion du 16. janvier de la
même année.

• II. Femme , CECILE de Goth , recorde fille de Raymond-Arnaud de Goth , teigneur
de Rouillac, & d'Obelle lie Carmain,fe remaria à Benedia de Paufade. Voyez tome II. de
cette hifloire,page 177. . . .
_ x. JEAN II. du nom, feigneur de Roquelaure , qui suit. 	 .

2..BERTRAND de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, qu'il eut en partage par fentén-
ce arbitrale du 17, janvier 1427. mourut sans enfans de J eanne de S. Martin , après
avoir fait le K decembre 147s. fon testament, par lequel il donna la terre ,de S.
Aubin à François de Roquelaure fon neveu , laiffa l'ufufruit de tous ses biens à sa
femme, & ordonna fa sepulture dans l'église de S. Aubin.

.3. BERNARD de Ràquelaure ,. partagea avec Jean de Roquelaure son frere aîné aprat
la mort de Geraud leur frere de pere l'an 1427. •

4. & 5. MARGUERITE & CATHERINE de Roquelaure, à chacune desquelles leur pere D
biffa soo. écus d'Or, outre leurs habits & joyaux de noces.

V I I I.

I EAN II. du nom, feigneur de Roquelaure , de Gaudoux & du Longart , fit honima-
ge le 14, septembre 1451. , au comte d'Armagnac, dont il étoit écuyer le dernier

août 1467. il testa le 13. mars 1475. à Longart, & ordonna sa fepulture dans l'e'glise pa-
zoifiiale de Roquelaure avec ses ancêtres & predeceffeurs seigneurs de Roquelaure.

Femme , JEANNE de Sedillaç, fille de Geo de Sedillac, feigneur de S. Leonard ,•
fut mariée le 2 4. feptembre 153 s.

1. JEAN III. du nom ," feigneur de Roquelaure qui suit.
2. FRANÇOIS de Roquelaure, a donne origine aux seigneurs de S. Aubin, rapportez

cy• après, §.	 •
3 . BERTRAND de Roquelaure, abbé de Boüilhas , élû évêque de Leaoure. Voyez Gall. E

Christ. édit. nouv. tom. i. col. 1083.
4. JEAN-BAPTIsTE de Roquelaure, fuivit le parti de René d'Anjou, duc de. Lorraine;

& fit ce combat fameux contre Janot de Budos , qu'Hardouin de la Jaille, ma-
réchal de ce combat , a décrit. Voyez l'hyloire de la mayin de Montmorency , par
dulie p. 449.

5. JEANNE de Roquelaure, épousa par contrat du penultiéme octobre 1458. Bernard
de Meymoot , feigneur de Lefinham , fils d'autre Bernard de Meymont , chevalier,
seigneur du même lieu.

a. CECILE de Roquelaure,, étoit mariée en 1468. à Bernard de Vicmont, .seigneur de
Pordeac, dont elle étoit veuve en 1475. lors du testament de son pere.

7. Mmes . de Roquélaure époufa Jean de Seyffes au diocefe de Lonibés , avec
lequel

B-

C
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lequel elle_donna le 23. janvier 1464. quittance d'une partie de fa dot à jean dé

A	 ' Roquelaure rob. pué : elle én étoit veuve en 147;.	 .
É: JEANNE dé Roquelauré , fut accordée en mariage le .2. novembre 147O. à jean ,

de Biran, feigneur de Roquefôrt en.FezensaC & de S. Amés : son père lui coniti
tua en dot 1000. florins d'Arragén: elle vivoir avec fon Mari le 25. avril 1470:

X.

EAN III. du nom , seignéur de Roquelaure, de Gaudoux 	 tongari, füt institué
heritter universel parle testament de fon pere du 13. mars 1475. & lui avoit çucce- _

dé le 22: may de la même année, lorfqu'il fit hommage de la moitié de là seigneurie
de Roquelaure , de ce qu'il avoir à Archamont & des lieux du Longart & de • Gan-
doux à Imbert de Bararnay , lire du touchage„ auquel le comté de Fezensac avoir été
donné par le Roy ; il est nommé comme témoin dans le testament de 'Jean de Mont:.
lezun le 24. avril 1478. transigea le 15. de septembre 1487. avec lés consuls & sindiC

in de Roquelaure, ,& étoit mort en 1498.
e Femme , ANTOINETTE de Montlezun, fille d'Antoine de Montlezun seigneur dè

Meilhan, & de Florimonde de Mans , dame d'Ausan, fut mariée par contrat pasfé au
château de Meilhan• , le 3. août 1469. le mariage ne fut confommé que le 22. aout
1471, après qu'ils eurent été absous en l'églde de Roquelaure, & obtenu difpense fur.
le .quatriéme degré de parenté. Elle testa étant veuve le 24. janvier 1520. en la ville
de LeCtoure , où elle s'e'toit retirée avec Bernard de•Roquelaure son fils , chanoine dé
la cathedrale de cette ville. Elle élit sa sepulture auprès de son mari en l'église paroif-
siale de Roquelaure , fonda une chapelle en l'honneur de Nôtre-Damé de Pitié ,
nomma pour executeurs testamentaires Bernard de Roquelaure fon sils , & Bernard de
Sedillac , chanoine dé Leetoure:

ï. JEAN de Roquelaure, embrasra l'état ecclefiaitique, &vivoit encore l'an 1529:
2.BERNARD, seigneur de Roquelaure, qui suit.
3. JEAN de Roquelaure, le jeune: sa mere lui fit un legs par fon testament , au cas

qu'il frit vivant.
1.13/MI414111)de Roquelaure, eut én partage la seigneurie de Gaudoux : il étoit prêtre

chanoine de Ledoure lors du testament de sa mere en 1520. il fut depuis archi-
&acre de Lomagne, dont il prend la qualité Pari 1529. dans le contrat du second.
mariage de Bernard de Roquelaure son frere aîné avec Marguerite d'Ornez= ; dans
celui -dé Geraud , feigneur de Roquelaure son neveu , avec Catherine de Bezolleà
l'an 1537. dans le teftament de son frere aîné en 1549. & dans le contrat de
Mariage de Frarefoifè de Roquelaure sa niece avec Bertrand dé Montlezun en 1557.

testa le 23. janvier 1 5do. & fit plusieurs legs pieux.
Tmnaun de Roquelauré , auquel fa mere laiffà pour tous droits 200. écus par fon
testament de l'àn z520.

.6.AGNEIS de Roquelauré, religieufe à fainte Claire de Toulouse en ij'20,
7. MARIE de Roquelaure , épousa long-tems avant le 13. may 1487: Arnaud•Guilhena

du Bouzet , feigneur de Castera , diocefe de LeCtoure : elle n'est point nommée
.1) 	 au testament de fa mere.

8. CÉCILE de .Roquelaure , mariée à Geraud de Barfabat , seigneur de Castets , au
diode d'Aire & dé S. Julien, fils de carbonneas de Baffabat, seigneur des mêmes
lieux, eut en dot ±200. écus , dont là moitié fut payée comptant le 16: janvier
1498. avec les habits nuptiaux.

p. ISAEELLE dè Roquelauré , femme dé Jean dé Labardat, féignéur d'Avenfan , fils
de Manaud de Libardat, feignéur du même lieu , étoit mari= avant le 4. septem.z.
bre 1499. & veuve lors du testament desa mere en 152o. où elle est nommée.

10. MARÔUÉRiTE de Rôquelaure véuve en 1520. de Charles de Preehan , code;
gneur dé Liches.

MIKA.14ôNbE de Itequelaure vivoit l'an z 52C. avec Hugues feigneur de Sieurac
Ibn Ma&

4S E INARI) . feigneur de. Roquelaure , de Gaucloux & du totigair, rendit home
mage au duc d'Alençon, comte d'Armagnac le z. juin ±52.1. fit ajourner les con-;

fu de Réquelaure . pCur faiye exeCuter uri arrêt qu'il avoit obtenu côntr'eux , touz
chant la moitié de la haute justice . dé Roquelaure ; au rapport de Jean du Bof4.
guet , confeiller à Touloufe le 22. février z 525. & en fut mis en poffeflion nonobitant
les oppofitions de là reine . de Navarre , comteffe d'Armagnac. Il servit dans les guer-:
res de Milan , suivall►t les commentaires du mare'Chal de Montluc & tesla le z 8: doe
oembre X p49. & mdurut peu après ;

Tome Y 1 fi	 t. 5
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île	 • } • ISTOIRE •GENEÂLCYGIceg ET cgRoNot:,
L. "Femme, CATHERIN'E du touer., fille de Bertrand du Bôuzet , i'eigneur 'du

'Cafte du Bouzet, •& de Catherine de Serillac,fur mariée le a6. otiebre 149$. & tefia
le . 19. février ; 2+.

z. GERA UD feigneur de Roquelaure, qui fuit.
2.'frANdeltoquelaure , feigneur de Gaudoux , mort fans alliance.
3. MIRAmàNoE de Roquelaure, époura par contrat du 25. avril 1;2+. yen de Caf.

fagnet , feigneur de Tilladet près Gondrin, diocefe d'Auch.
I.. FRANÇOISE de eoquelaure, mariée e. en xse 1. à Gaillard de Befolles, seigneur de

Gombarault. 2°. Par contrat du z3. août z ç; o. à Bertrand de Montietun feigneur
de S. jean Forges.

II. Femme, MARGUERITEd'Ornezan d'Auradé , fut mariée par contrat du 6. dé.
Membré 1529.

A

• 1.

G ERAIJD feigneur de Roquelaure , de Gaudoux, de Montberr & du tongan, fur' i,
ceda l'an lm. à Bernard fon pere 5 rervit dans les armées à la fuite d'Antoine

-dé Bourbon , roy de Navarre, & mourut l'an x ;17.
Femme , CATEÉRINÈ de Befolles , sille de Jean feigneur de Befolles , & d'ebean

d'Estuert, 'fut mariée par contrat du z 8. ottobte t ç 37. & vivoit encore en 1; 8 y.
z. JEAN-BERNÀRD feigneur de Roquelaure , lieutenant de la compagnie du maréchal

Strozzi, mort au combat de la Roche- Abeille en 1;69. Voyez el. de Thon , 1. 4.i.
'& Derrida , vol. i. p. 266.

2.13ERNARO seigneur de Roquelaure,tué an combat d'Orthez contre les Religionnaires.
3. ANTOINE seigneur de Royielaure , maréchal de France, qui suit,
1. MARGUERITE de Roquelaure, mariée par contrat du 17.. janvier z557. à Jacques
•., de Maignaut, feigneur de Montagu.
y ...eNTOINETTB de Roquelaure, mariée par contrat du 8. août 1;63. à BertrandDan-

geroux, feigneur de Beaupuy, , aliàs 13 elpoy. .
• . AUDOUINE de Roquelaure, morte fans alliance en 156o. Bernard fon oncle lui C

.avoitlàiffé rom livres tournois.
7. Loorsi de Roquelaure , époufa par contrat du 3. août r572. Jean de Vicmont

& •'Ornefan, baron de Tournecoupe.

XII.
N-TOleE feigneur de Roquelaure , baron de taverdenx & de Biran , maréchalA
de France, chevalier des ordres du Roy, maitre de fa garde-robbe , mort le 9.

juin 162;. a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ti-de tVan. , p 402.	 .	 . .
I. Pemme , CAtHERINE d'Ornefan , veuve de Gilles de Montai, baron de Roque-

brou & de Carbonnieres, lieutenant de Roy en Auvergne , fille de Jean-Claude d'Orne-
fan, feigneur d'Auradé & de Noaillan , gouverneur de Mets, & deBriinette du Cornil,
Rit Mariee le 9. juin iyÉt.

r. PAN-LOtns de Roquelaure , baron de Biran, maitre de la garde-robbé du Roy,
Mourut avant fon pere au mois de feptembre z6zo. fans avoir été marié.

c. Lottiss de Roquelaure , termite d'émoi,» de Gramont II. du nom . comte, puis D
' duc dé Gramont, fils de Meer; de Gramont, comte de Gramont, & de Diane,

dite 1a belle corifindé andouitis. »let tonie e de cette bifioite ; page 6r ç .,. '
•3. ROSE de Roquelaure , épousa François feigneut de Noailles, comte d'Ayen, fils

d')1enry feigneur dé Noailles , comte d'Ayen, & de Jeanne.Gennainedepagne. nez
tenee de cette hifibirt , page 79 t).

4. CATetnari4E de RoqUeleure, abbellb dé Rhodez , morte au Calvaire à Paris.
• y. MARIÉ dé Roquelaure ., flit mariée par contrat du 23. juillet, ratifié le 17. dé-

cembre x6o7. à laques Estuer, comte de la Vauguyon, marquis de faint Mei-
grin , fil* de Lods. Èftütt, feigneur de S. Meigrin & de Tonneins , baron de Mont-
brun , & de Jeanne d'Escars, heritiere de la Vauguyon.

e. Loues de Roquelaure , époufa par contrat du 20. août 16'9. Charles de Serra-
Caire , feigneur de S. Pé. 	 E

•II. Fenime , SUSAN/4E de Baffabar , fille de &rad de Basfabat,baron de P.. ordeac,
gouverneur dé Verdun en Guyenne, capitaine de cinquante hommes d'armei,. & de
Catherine d'Ilebrail „ dite des Fm:minés, dame de Capendu ., filt mariée par contrat du t 3%
août r6zz. & furvéquit fon mari:

x . N.... de Roquelaure, heritier univerfel de fa inere en r616.
2. Louis marquis de Roquelaure , gouverneur •de Lettoure, mettre de camp d'un

regiment i mort fans alliance à - Vie en Lorraine le 17. novembre 163 y.
•3. GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, qui fuit.
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DES MARECHAUX DE FRA,NCE.	 4d7
JEAN-Loués comte de Roquelaure &de Beaumon t , commandant 4e regiment de
cavalerie de fon frere, nionrut sans enfans de Catherine darne de Baslàbat , de Pordeac
6r de Levis fa: cousine; elle fe remaria à Jacques.Theoclore marquis d'Ornano., .

5. ANTOINE de Roquelaure, reçû chevalier de Malte en x626. mort à la fleur de
son âge.

6. JACQUES de Roquelairre, marquis de Laverdenx mort sans avoir été marié au
château de la Garde le 7. novembre 1678. âgé de 6o. ans , eft enterré à la Ro-
mieu.

7. ARMAND de Roquelaure, baron de Biran, tué en duel,
8. Louis de Roquelaure, mort à Mets commandant un regiment.
9. LOUISE de Roquelaure, épousa Alexandre de Levis , marquis de Mirepoix , veuf

de Loue de Bethune, fils d'Antoine-Guillaume de Levis, vicomte de Terrides, &
de Marguerite de Lomagne. Elle mourut en 1674. Poyez tome IF. de cette hifloire
page 19.

/0. CATHERINE-HENRIETTE de Roquelaure , femme d'Alexandre Henry dé Montluc ,
marquis de Balagny , sils d' Alfonfe - Henry de Montluc , 'marquis de Balagny , & de
Denife de Thevin. Voyez cy-devant , pag. 191.

21. MARIE-ANGELIQUE de Roquelaure, née en 1623. épousa Jeanl asques de Cafra-
gnet , marquis de Fimarcon, & mourut au château de la Garde , le 13. o&obre
1678.

12. SUSANNE de Roquelaure, morte sans alliance.

jc I, I I.

ASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, pair de France , marquis de
Laverdenx .& de Biran, seigneur de Puyguilhem , comte de Gavre , de Pontgi-

bault & de Montfort, gouverneur de Guyenne , fervit en qualité de capitaine de cavale-
C  dans l'armée du roy en 1635. Ce trouva les années suivantes avec son regiment à plu-

lieurs sieges & combats; fut bleffé à la tête de, son escadron, chargeant les ennemis & fait
prisonnier ila bataille de Sedan en 1641. Enfuite il fut pourvu de la charge de maître
de la garde-robbe du Roi , dont il se démit, & servit depuis en qualité de maréchal
de camp au siege de Gravelines en 1644. à là prise de Bourbourg & de Lilers en x645 ..
& au fiege de Courtray en 1646. puis pal% peu après en Hollande avec des troupes; il
fut enfuite lieutenant general des armees du Roy, & bleffé au siege de Bourdeaux. Le
Royen reconnoiffance de fes services érigea sa terre de Roquelaure, &c. en duché-pairie
par lettres données à Mehun au mois de juin 1652. rapportees tome V. de cette ,
page 904. & le fit chevalier de ses ordtes en 166x. Il fe trouva à la conquête de la Fran-
che-corrité en 1668. à celle de Hollande en 1672: & au siege de Maftrick en 1673. le
Roy le fit ausfi gouverneur de Guyenne en 1676. & il donna fa andalou du gouver-
nement du château du Ha dans la ville de Bourdeaux le 19. mars de la même année. Il
mourut à Paris la nuit' du ro. nu x r. mars 1683. âgé de 68. ans, & est enterré en l'église
des Recolets.

Femme, CHARLOTTE-MARIE , de Daillon; fille puînée de Thimoleon de Dail-
Ion , comte du Lude , & 'de Marie Feydeau , fut mariée le 17. feptembre x 653. &
mourut à Paris d'une couche avant terme le x 5. décembre 1657. âgée dé 23.. ans :
elle est enterrée aux Capucines; où fe voit sa fépulture. •

x. ANTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, qui suit.
• 2. MARIE-CHARLOTTE de Roquelaure épousa à Paris le 8. mars 1674. Henry. Fran;

fois de Foix de Caudale , duc de Randan, dit de Foin, pair de France., chevalier
des ordres du Roy , fils de jean - Reille - Gallon de Foix , comte de fleix & de
.lidarie - Claire de Baufiemont , marquise de Sennecey.. 	 mourut le 22. Janvier
171o. & fut enterrée en l'église des Capucines à Paris; Voyez tome 111. de .cette
:oire, page 389. 	 .

XIV.

E A NTOtkE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, marquis de Biran,
maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Leâdoiutrlee '

commandant en chef 'en Languedoc., dont l'article fera rapporté dans la fuite• de ce 4 "

pitre DES MARECHAUX DE FRANCE.
FeMme , MARIE-LOUISE de Laval, fille de Guy.Urbain baron de la , Plefr

marquis de Lava•Lezal	 de Françoifi de Sesmaisons , fut mariée par cont AT9 ' .

...may /683. Voyez tome 111. de cette bifloire ,p4ge642.. 	 Nabot dl:ciz. FRANÇOISE de' Roquelaure , femme de Lords - Bretagne - Alain de Rohe Rohan ' ra 'ir
de Rohan, pair de France , fils de Louis de Rohan-Chabot, durs 	 '
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(a) AlessBeraud.

4à8	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
de r raflée & de Merie•Blizabeth du BecArardes. Voyez tome 1 V. de cette hifjeire,
page 57o.
ELIZABETH de Requelauré , femme de Charles-Logis de Lorraine ,prince de Mor-
tagne, lire de Pons, chevalier d'es ordres du Rby, à fils de charles de Lorraine
comte de Marfan, lire de Pons , & de Catherine-rherefe de Matignon fa seconde
.femme, Voyez' tome e de cette biliaire , page y in.

eeeemgegemffeeeeeemeeeeeemee
ig44;415; ï445;44;.i . 444;4;4M4W.44M;

s.
SEIGNEURS DE S. AUBIN.

3Cb

AANÇÛIS de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, recoud fils de JEAN de Ro- B
quelaure II. du nom , & de JEANNE de Sedillaé, mentionnez, eidet,ant ,page 464.

fut institué heritier par teftament de Bertrand de Roquelaure fon oncle , du 8. septeml
bre 14.7y. & resta le 17. janvier iyo4..

Femme , CATHERINE de Seisfes, fut mariée par contrat du 7, mars 173.

X,

R AYMOND •'è Roquelaure , seigneur de S, Aubin.
Femme , GABRIELLE de Lagorsan, sille de Pierre de Lagorfan à feigneur de Belle.

garde , fut mariée par contrat du 2. juin r yo6.

X I.

J EAN de Roquelaure, feigneur de . S. Aubin.	 .
Femme , BERTRANDE de Bezolles , ,fille de jean seigneur de Bezollès ., & de

Lote de Groffolles, fille de Jean de Groffolles , chevalier , feigneur de Flamarens,
& d' Anne d'Abzac de la Douze , fut mariée par pactes arrêtez par Herard de Grosfol-
les , évêque de Condom, & Jean, de Bezolles, archiprêtre de Condom fes frere &
cincle, le 2 I. septembre x y 3 3 .

r. HERARD ( a) de Roquelaure , feigneur de S. Aubin , qui suit;
2. PIERRE de Roquelaure , grand-prieur de S. Gilles ordre de Malte , fit fon tefta-

ment le 17. avril r6o2. & mourut en x6ol.
3. BERTRAND de Roquelaure, marié à Marie de Puigaillard.
.1. BLAISE de Roquelaure , feigneur de Sensas, & pere de

I.. PHILIBERTE de Roquelaure, dame de Melat.
11. PAULE de Roquelaure, dame de Campaigne.

XII.

Fi ERARD de Roquelaure feigneur de S. Aubin.
Femme , ANNE de Montlezun, fut mariée par contrat du xo, décembre iy72*& D

testa étant veuve le 20. août 1;9o.
i. Bertrand de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, qui suit,
2. FRANÇOISE de Roquelaure , mariée à Jean de Belleforeft, seigneur d'Angaie, du

consentement duquel elle transigea avec Bertrand de Roquelaure fon frere pour
la fucceflion de leur pere.

X I I I.	
•

111VIRAND de Roquelaure, feignez de S. Aubin, iérvit le Roy fous le duc d'E-

I. 	fuivant un pafreport du 7. juin 159o. & testa le S. oetobre x6x8
e, DIANE Leaymont,.fille d' Apnery de Leaumont, chevalier de l'ordredu Roy. , i

1593•	
rone de cinquante hommes d'armes, fut mariée par _contrat du y. may .

x. AYMERis^ Roquelaure, feigneur deS. Aubin, est nommé comme aîné dans l'in-ventaire ktens de fon pere de fan x6x9. il produifit aveç fon neveu devant
M. de
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M. de Rabafteins subdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 20. no-
vembre 1666. & eut a&e de la représentation de ses titres le 16. février 1667.
GILLES-CHARLES de Roquelaure, seigneur de Cousfin , qui suit.

•3, SCIPION .de Roquelaure, chevalier de Malte.
4. JEAN-PIERRE de Roquelâure, chevalier de Malte.
IL Femme, ANNE dé Mauleon, est mentionnée dans le testament de son mari qui

dit avoir six enfans garçons & filles de sa premiere femme.

XIV.•

G ILLES-CHARLES de Roquelaure, seigneur de Couffin, testa le .25. décembre
1665.

Femme, JEANNE du Four (a) fut mariée par contrat du 25. mars *63 5.
JEAN-AYMERY de Roquelaure , feigneur de la Lande , demeuroit à rifle-Jourdain

en 1667.
Femme , MARIE de Seins, fut mariée le z 8. septembre 1669.
N. . dit le marquis de Roquelaure , meffre de camp de cavalerie, sous-lieutenant des

gendarmes de la Reine, épousa en 1696. charlotte de Cliffon-Sauvestre , fille d'honneur
de Madame en z 680. & sille de Jacques-BernardSauvestre, comte de Clisfon en partie ,
& de Charlotte d'Escoubleau de la Chapelle-Bertrand. Il fut nommé brigadier de cava" ,

lerie en 1704.

(a) dieu du Faur.,

■

nenifiemeeeelemmiemeneemeeno
§.	 I I.

AUTRES BRANCHES
DU NOM ET DES ARMES

DE ROQUELAURE,
Dont on n'a point trouré la ion&ion arec les précedentes , & que l'on

rapportera sur la foy de la produ&ion faite Pan 1669. derant M.
de Bezons, intendant de Languedoc , après aroir obserré que les
dates des premiers degrez ne paroident pas sûrès.

SEIGNEURS DE POMPIGNAC.
I.

TER RE de Roquelaure , écuyer en 1450:

II.

B EGON de Roquelaure , feigneur de Pompignac:
Femme , ISABEAU de. Villeneuve, fut mariée le ro. juin 1480:

III.

MBLARD de Roquelaure 3 . feigneur de Pompignac en. z 57r:

D 
Femme , HUGUETTE de la Tour, fut mariée le 6. o&obre 1566. &a Pà être mere de,

V.

G ASPARD de Roquelaure, feigneur de Pompignac, transigea le ro. oelobre 1 585:
avec François d'Apchier, , feigneur de Montbrun, avait servi fous le feigneur ,de

S. Herem, & fous d'autres commandans jusqu'en 1 57r.
Femme , ANTOINETTE de Marfenac , fut mariée le z z. février r59o.

V.

ACQUES de Roquelaure, feigneur de Pompignac , tefta le. s, avril 1 639:
Femme, JEANNE d'Offandon, fut mariée le ss. février 1602.

Tonie VII. 	 L ;

cP

Nota. Ils portent
d'azur à trois rocs
d'or,& un chef fou-
teuu de trois be-
faus d'or, 2. & X.
parti eu pointe de
gueules À la tour
d'ariens.
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x. GABRIEL de Roquelaure , feigneur de Pompignac , qui fuit.
2. PIERRE de Roquelaure , fervit dans le regiment de cavalerie de Langheac.
Femme, CLAUDE de Verchicres.

V I.
ABRIEL	 Roquelaure, seigneur de .Pompignac, de Lavaur & du Puy-Dorat,
servit fous le fleur de la Richardie , au regiment de cavalerie de Langheae

en 1623. & étoit mort en x668.
Femme , JEANNE de S. Didier, fut mariée le r 5. janvier 164.8.
CLAUDE de Rouquelaure , écuyer, seigneur de Pompignac, fut maintenu dans fano-

bleffe par jugement .de M. Bazin de Bezons intendant en Languedoc, du 29. jan.,
vier 1669.

I.

... de Roquelaure, frere de Pierre de Roquelaure ,mentionné ty.devant ,p. 409. fut
pere de

x. G tr Y de Roquelaure , seigneur de Roquelaure , dans la paroisre de Sainte-Marie
d'Albiac au diocefe de Rodez , donna cette terre à Pierre de Roquelaure fon frere en
faveur de son mariage l'an 1479.

2. PIERRE de Roquelaure , feigneur de Roquelaure, qui fuit.

IL

p IERRE de Roquelaure , feigneur de Roquelaure , écuyer.
Femme, HELIX de Beinac, fille.de jean de Beinac, feigneur de la Roque & de

Tayac en Perigord, & d' Helix de denanet, fut mariée, le z7, août /176.

IIL

UILLAUME . de Roquelaure , seigneur de Montluçon, du 'Bacou & de Mira-
bel en Auvergne , de Malascombe & de Roquelaure en Rouergue.

Femme , ISABEAU de ta Palu.
X. GUYON de Roquelaure.

. 2. GABRIEL 'de Roquelaure.
3. JEANNE de Roquelaure, épousa le x6. janvier x 549. jean de Monftron „ feignent

d'Efcoul au diocefe d'Alais.

*f.~eleeteePCreCiebrebieesettebeee&teei-

Ecartelé art e • & 4. &gueules ). à la
croix aucrée de vair, ,gai.e/l la Châ-
tre , air 2. dg. de gueules , â trois te.
les de loup arrache'« d'argeut gai
S. Amadoar.

x V.

L OUIS de la Châtre, baron de la Maironforr, chevalier des ordres du Roy, ca-
pitaine de cent hoMmes d'armes des ordonnances , gouverneur & 'lieutenant

general pour le Roy en la province de Berry, & capitaine de la groire Tour de Bout-
ges fervit dignement le roy Henry IV. en ses guerres ; succeda à fon pere au gou-
vernement de Berry, dont il se démit volontairement entre les mains du roy Louis
XIII. en 26/6. reçut la même année au mois de juin le bâton de maréchal de Fran-
ce , & fut auili gouverneur du païs du Maine , de Laval & du Perche. Il mourut au
mois d'otobre 63 o.

Il étoit flls de Claude de la Châtre, feigneur & baron de la Maisonfort , maréchal de
France , rapporté ty-devant , Art. CIII. du present chapitre , p. 364. & de J eanne Chabot. La
Genedogie dr cette Nues e repaie ibid.
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Ecarteté au t.,el'argent.an hem ou
ozier de finople , au z. de gueules à
deux chevres pentes d'argeut, pages
l'une fur l'autre , au 3, de gueules au
lion d'argent à l'orle de huit bezant de
même, qui et„ Cardaillac , au 4. d'or
à trois falots de fable au chef d'hermi-
nes , qui sf1 Clermont-Lodeve,

C X V I. 

rAONS de Lauzieres-derThemines- de-Cardaillac , marquis de Themines, chevalierr des ordres du Roy, fénéchal Sc gouverneur de Quercy , fervit dès l'âge de dix-.
iept ans sous le maréchal de Damville aux guerres de Languedoc , & au siege de Mont-
fegur sous le duc de Mayenne. Il rendit ausli de grands services aux Rois Henry III; &
Henry IV. dans leurs guerres : signala son courage au combat de Villemur en 1592.
reduisit à l'obéïsfance du Roy le pays de Quercy, dont il fut sénéchal & gouverneur ;
fut fait capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances , chevalier des ordres
en 1595. & après quarante ans de service, & avoir arrêté prifonnier M. le prince de
Condé , il fut fait maréchal de France le premier septembre 1616. Il commanda de-
puis l'armée du Roy au siege de Montauban l'an 1621. prit plusieurs places en Lan-
guedoc sur les Huguenots en 1625. où il sit de grands degâts ; fut commis au gouver-
nement de Bretagne le 23. juin 1626. y mourut à Auray le premier novembre 1627. âgé
de foixante-quatorze ans, & est enterré à Cahors.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE LAUZIERE•
B EI% LLE eit ancienne , & prend son nom du bourg de Lauzieres , (a) dans le bas Lan- ( a) de Muria

guedoc , parlement de Toulouse, intendance de Montpellier, diocése de Lodeve. ou Euzeria.

I.

F ROTARD , feigneur de Lauzieres , reçut conjointement avec sa femme plufieurs
hommages & reconnoiffances en t 168. & mita les ides de septembre, ferie sep-

tieme de l'an 1173. par son reftament il fit plufieurs legs à differens monafteres , don-
na la joiiiffance de fon bien à .sa femme tant qu'elle vivroit en viduité, le château de

( Lauzieres à Arnaud fon sils aîné, à condition qu'il le donneroit À Pierre fon fils s'il vivoit,
& s'il étoit détecte, à un .de des autres enfans mites , ,/lavoir à l'aîne, entorse que la sagneurie
de Lauzieres n'eût jamais qu'un Peul feigneur , à. ne pût jamais appartenir aux femmes ; il mit
par ce testament Guiraud de Lauzieres fon fils qui étoit muet entre les mains d'Arnaud
fon aîné, donna un pré à Pierre-Bernard son petit-sils, & plusieurs biens à „Raymond, Hu-
gues & Guillaume de Lauzieres Ces enfans , & fit la même chose pour &gnon & Fredelon
de Lauzietes aufli ses enfans ; divisa en trois portions les biens qu'il avoir donnés à
Frotard de Lauzieres fon autre fils qui s'étoit fait religieux, rune pour Arnaud, l'autre
pour Raymond, Hugues & Guillaume , & la troisiéme pour Beguon & Fredelon , Sc les substi-
tua réciproquement. Il chargea de plus Arnaud d'avoir foin de Beguon & de Fredelon , en
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casque leur mere vînt à mourir, jusqu'à çe qu'ils fusrent faits chevaliers, jufildauquel teins
il voulut qu'Arnaud eût leurs biens, & ordonna que dès qu'ils seroient faits chevaliers ,
...Arnaud & ses heritlers leur donnafl'enr trois cens sois melgoriens , & Raymond , Hugues 8c .

?Caille:me pareille tomme. Il approuva ce testament entre les mains de Bernard, evêque
41,e Beziers , & en prefence de plufieurs témoins ; & il fut cacheté en presence de !é-
vêque de Lodeve, & après fa mort il fut procedé à l'ouverture de cé testament le il.
.des calendes .de juin 1178.

,Fernme , RISCENDE est nommée au teftament de son mari , qu'elle survéquie.
•,r. ARNAUD, seigneur de Lauzieres, qui suit.
2. GUIRAUD de Lauzieres muet.
3. 4. s. 6. '& 7. RAYMOND 3 HUGUES , GUILLAUME chanoine BEGUON & FREDELON

de Lauzieres , nommez au testament de leur pere.
.8. FROTARD de Lauzieres, religieux.
s 9. SANCIE .de Lauzieres.

IL

(2•)7,41 Turrilems.

RNAUD I. du nom, Peigneur de Lauzieres, &c. une enquête du mois de jan-
vier 1213. faite par Pierre évêque de Lodeve, & sdellée par lui dans l'église de

Lauzieres , en presence de plufieurs témoins , apprend qu'Arnaud avoit fait fon testa-
ment avec Pierre-Bernard fon fils aîné, & Rayne fa sille , qu'il avoir chargé Pierre-Bernard
'd'entretenir honorablement Arnaud de Lauzieres II. du nom , fon sils , & donné à Ricarde
fa fille 200. fols , & à Riféende son autre fille zo. ibls. Des témoins déposerent qu'il avoit
legué à l'hôpital de S. Jean de Jerufalem 20. sols, à celui des Templiers zo. sols ; &
d'autres déposerent qu'il avoit legué aux Templiers zoo. fois, & à l'hôpital de ferusa-
lem 3o. sols. Beguon & Fredelon tes freres furent du nombre de ceux qui déposerent dans
cette enquête.

Le nom de fa femme est ignoré , mais il fut pere de
z. PIERRE-BERNARD , feigneur de Lauzieres, qui fuite
'2. ARNAUD de Lauzieres.
3, RECARDE de Lauzieres, est dite sille d'Arnaud, & foeur de Pierre-Bernard dans fon

'contrat de mariage de l'an 1203. Son pere & fon frere lui donnerent pour dot
deux hommage« owvairaux qui y sont nommez.
&s. RISCENDS & RAYNE de Lauzieres, nommées au testament de leur pere.

III.
IERRE -BERNARD de Lauzieres , institué heritier en la terre de Lauzieres parP le testament de Frotard fon ayeul, fut feigneur de Lauzieres, de Velers, de Prades

d'Albias, de Malevieille , de S. Jean Loubas, &c. Il fut émancipé avant l'an z u7. en
presencé de l'évêque de Lodeve par Arnaud fon pere, qui lui donna le château de Lau-
zieres & ce qu'il posfedoit en la paroifre de fainte Marie de Rouvignac.

Femme, ELISABETH de Tours, (a) sille de Berenger de Tours , fut mariée par cons D
trat du mois de janvier 1 r97. elle eut en dot 3300. fols melgoriens , dont la restitu-
lion fut évaluée én cas de decès fans enfans à 67. marcs d'argent. Cette dot ne fut
point hypotequée par Arnaud & Pierre-Bernard pere & fils sur les terres de Lauzieres &
de Pezennes , mais feulement sur celles qu'ils avoient au diocefe de Gap. Elle fit le r I.
des calendes de mars 1252. fon testament, dans lequel elle nomme Raymond son sils
Elizabeth fa petite-fille.

x • FROTARD II. du nom , feigneur de Lauzieres, fut père de
ELIZABETH de Lauzieres, epoura Beringuier de S. Guiraud. Guidalfret de Falguei-

ras , par contrat pasré avec Raymond , fils de Pierre Bernard de Lauzieres l'an
1233. remit à Raymond de Lauzieres & à Elizabeth fa niece sille de Frotard, des
biens considérables, & ceux entr'autres que Arnaud de Lauzieres & Pierre-Bernard
fon fils avoient vendus à Salomon de Falgueiras fon pere.Elle tranfigea avec Raymond
Con oncle le 16. décembre 124+. & reconnut l'excluslon que Frotard de Lau-
zieres I. du nom avoir donnée aux femmes:sur la fucceflion de la terre de Lau- E
zieres & fur les biens limez dans l'évêché de Lodeve , & s'en départir en fa-
'eur de fon oncle, quoique sille de Frotard , fils aîné de Pierre Bernard. Au bas

du contrat est un atte portant quittance des lots de la terre de Lauzieres en
faveur de Raymond par l'évêque de Lodeve du 4. des calendes de juin 124s.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres II. du nom.
3. GUILLAUME-RAYmorm de Lauzieres, donna son bien à Raymond nit frere suivant

un atte du z 6. décembre 1244.
4...RAYMOND , feigneur de Lauzieres , qui fuit.

IV.
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• AYMOND I. du nôm", seigneur de Lauzieres, &c. chevaliet, el inentiOnné dati'SR

des ailes des annees 1235. 1240. 12+3. 1244. 1245. 1257. /263. & 1266. Il fit le
7. des calendes de mars 2261. son testament , par lequel il fit plusieurs legs à diverfés
églises ; donna à la chapelle de S, Jean de Lauzieres un calice de la valeur de foixante
fols, legua à Ermengarde , Raymonde, cornelie & à Beringuiere ses quatre filles , à chacune
3000. sols melgoriens, sçavoir 2 s oo. de fon chef, & 5 oo. du chef de leur mere ; confirma
la donatiOn 'de biens en fonds qu'il avoit faite à cornelie en la mariant avec Pierre- Roger
de Falguieres ; legua à Pierre. Bernard de Lauzieres sori.fils rom sols melgoriens, à con-
dition qu'il seroit chanoine ou religieux; institua heritier Arnaud de Lauzieres son fils
aîné de son premier mariage pour la terre dé Lauzieres & tous les biens qu'il avoir dans
le diocese de Lodeve, & pour heritier des biens qu'il avoir dans le diocese de Beziers
Raymond de Lauzieres, flls de sa seconde femme , à laquelle il laisfa rufufruit de ces biens

B fa vie durant. Il flt de plus des subaitutions réciproques entre Arnaud & Raymond ses fils
du premier & fecond mariage , legua b000. sols melgoriens au poithume mâle ou fe ,.
nielle qui pourroit lui naître, à condition de se faire chanoine ou religieux, donna fon
armure de fer à Arnaud, & legua à Raymond Io. livres melgorienties pour acheter une ar-
mure de' fer polir lui.

L Femme, BEATRIX de Maffre de Lunas , fille d'Auger de Maffre , & de Berengere
fa femme, fut mariée par contrat du 16. des calendes de juillet 1232. Son pere lui coniti'.
tua 3000. sols melgoriens 'de dot.

x. ARNAUD IL du nom', seigneur de Lauzieres , qui suit
e. PIERRE-BERNARD de Lauzieres.	 .
3, ERMENGARDE de Lauzieres. 	 .
4. CORNELIE de Lauzieres , mariée à Pierre- Roger de FalguiereS.

C s. RAYMONDE de Lauzieres.
6. BERANGERE de Lauzieres, époufa Raymond de Bauffan.	 .
II. Femme , BERTRANDE , nommée dans le teftament de fon mari.
RAYMOND de Lauzieres, fut feigneur de Pezennes.

V.
A

Lament	
seigneur de Lauzieres , &c. chevalier, fut inftitué heritier pat le tef-

tament de son pere de ran 1261. De fa femme dont le nom eft ignoré, il eut ;

I. ARNAUD III. du nom, seigneur de Lauzieres, qui suit.
2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres.
3. Autre ARNAUD de Lauzieres , abbé de S. André-lez-Avignon,
4. BEATRIX de Lauzieres , .mariée à Guillaume de Soubés.
5. BERANGERE de Lauzieres femme de Pierre de Brignac, damoifeaul
6. GUILLEMETTE de Lauzieres, époufa. Pierre Blanche.

V

A .k.Aup III. du ne m, feigheur de Lauzieres, &c. chevalier. Il eft quallsié noble
Arnaud de Lauzieres damoijeau, dans l'hommage rendit l'an 2325: à Bernard;

évêque de Lodeve, pour la terre & feigneurie de Lauzieres & fut present le 13. août
1344. au contrat de mariage de Raymond son petit - fils avec 'Marguerite de Clermont. •
Lui, Angiefiin'Sx Arnaid de Lauziered Ces deux fils émancipez, sont qualifiez chevaliers dans
un acte de ran 23 5 6.

Femme , GARCINDE de Monituejols ; soeut de Raymond de Monituejols , cardinal ;

évêque du Puy, & ensuite de S. Papoul en 2327..-
e	 •2. ANGLE, dit Anglesian, feigneur de Lauzieres, qui suit.

2. ARNAUD de ' Lauzieres , fut feigneur de Monterquieu ; & eft nommé dans le testa-'
ment de Raymond de Lauzieres ibn neveu du 27: août 13 62.

3. RAYMOND de Lauzieres.	 •
4. BERENGER de Lauzieres , mentionne' dans le cernent de Raymond fon neveu •

damé origine atm feigneurs de Soubés , rapportez .§. III.
s. PoNs de Lauzieres executeur du testament de Raymond son oncle , fut p- rieur de

S. Martin . de Colombes, chanoine & official de Lodeve; mourut en . odeur de
fainteté , & fut canonifé par le pape, Urbain V.

• . PIERRE-BERNARD de Lauzieres , feigneur de Montpeiroux.
7. & 8. BEATRIX & GUILLAUMETTE de Lauzieres.	 ,

'Tome F I h	
,

M

D
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VIL• •a NGLESIAN de Lauzieres I. du nom , feigneût de Lauzieres , de Montagnac ,

. de Conas , êtc. chevalier. , fonda du vivant de fon pere en i3 ço. l'abbaye des
religieufés de S. Etienne.de  Gbrjan ; ordre de S. Benoît , près de. Clermont de Lodevé
du cénsentemeht dei pape Clement VI. & de Bertrand Dinnas évêque c e Lodeve: g la
dota de 6boo. florins d'ot du coin de Florence. Suivant la bulle du même pape déntiée

Poiriers le patronnagè de cette abbaye appartient à la maison de Lauzieres , qui y a
tofijours nommé, comme on l'apprend de la tranfaetion pasfée entre Louis-Armand duc
d'Estrées, Lauzieres, Themines , pair de France , & Jean-Lac de Latiziét'es , marquis de
Themines le 4. may r 72r. Ce dernier y â nommé en 1728. lâ darne de Metvieil après
le deCèS de la dame de Polinier. Anglesian de Lauzierés fut élu des états de Languedoc
pour conservateur de' leurs délibérations , ce que Jean de France comte de Poitiers. „
consirma comme gouvernein de Languedoc pat lettres dû x y. avril 13 5 .9.

Femme,'GUILLAUMETTE de Rochesixe,est nommée dans le contrat de mariage de •
Raymond fon fils du 13. août x344. & dans le teftament du même Rayniend du 17. août
x3 6z. •

1. RAYMONiD II. du nom , feignent de Lauzieres , qui fuit.
2. ARNAVD de Lauzieres, nommé daiis le teftament de Raymond de Lauzieres fon fiel •

re aîné du z7. août 136x.	 •
V 1 I 1.

R AYMOND 'de Lauzieres IL dû nom, seigneur de Lauzieres; de Montagnac, de
Conas , de Ceiras , de S. Jean de la Caste & en partie de Gignac , telta le xl. août

2361. slt plusieurs legs pieux ; & nomma pour executeurs testamentaires Poins de Lauzie-
res fon oncle, & le feigneur du château de Morde. Il ordonna sa sépulture en l'églife
de S. Jean de Lauzieres, donna à Arnaud de Lauzieres son free, l'usufruit de la qua-
triéme partie de toute la terre de. 6uillarimetteletir inere , sa vie durant 'feulement , à con-
dition qu'il ne pourroit pas fe faire payerpar	 heritieri ra.perifie a'nhuelle qû'
fan leur pere avoit leguée ; legua à ralladelle sa silleSoà. florins d'or', atm sietitution
en cas de mort sans enfans ; nomma pour tuteurs de fes enfans mineurs Arnaud de Lau-
zieres, seigneur de Montefquieu,& Berenger de Lauzieres damoiseau ; ses oncles; institua
pour fon heririer Mers son fils prié, atiquel il substitua 14aingfonreed fgme:it ce fe-
cond iin:geitn. le troisiéme, avec differehte .atitreS fubslitütibns grachlelles. Ik fit un tol
dicille le r9. du même méis ;, par lequel il lit quelques changetiterià 	 teettent,.

`Femme MARGUERITE de Clermont-Lodeve, fille de Reing de Clermont ,
gneur de Ceiras , chevalier ; fut Mariée par coi rat du 13. abett 	 . • .

a., ROBERT de Lauzieres., itiititùE heritie parle teftament de fon "pere ., mourut sans

2. 'ROSTAING ., feigneur	 •Latizierea , qui Cuit. .
• 3. ANGLESIAN de Lauzieres, feigneur de la Coite , &c. dont la polierité fera tee.

ey.après 5. I. 	 •
VAssAnimi:u de LauZieres mentlormée autel:ai:tient de fia pere qui lui legua
8Co. florins d'or.	 • .

I

R OSTAING ,feigneUr de, tauzierti , donna des 'quittances de la dot dê reprenne..
re femme en & *r3 68. • . .

I. Femnie, AtNÈ'S. de Guilhern, fille 'de Mo* de .Guilhtfit ; baron. de Çiermont-
Lodeve, testa 'l'an 133.: en faveur delts -enfans, & à leur défaut ; en faveur de son

•mari.
z. ARNiUD de Latizieies , vivOit ien-fx4o4. & mourut fans avoir "été marié. 	 •
2. PoNs de LauziereS iniirt ,sahs alliance.	 .

. 	 .1

II. Femme, CATHERINE defenne veuve de Jean doCastelnb.u .,& flle* edier;
`reigneur de,.Petme,',* ellelene tle Cardage , daine de Themines 	 ;'d'gfpa-
tlaillac 	 de Cardaillac en 'partie*, fut 'mariée le 13. novembre 108. & 	 en
lie 	 - • •
.3, RAYMOND, feignent. de Eatieeres-;qui fuit..
2. DOMINIQUE de Lauzieres 	 de. S. Jean- de BOdie:
3. DORDE-ARNAUD dé iiitieetes , Ibignenr de Montesquieu:
4. PONS de Lairzieres. 	 O 	 . 	 .
S. 6. & 7. ANNE , EL/ZABETH & MARGUERITE de Lauzieres,. religieufes à Godai;
g. & 9. ISABELLE & JEANNE de Lauzieres.

.‘kr4
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X. •.	 .

AYMONlj M. du noin , feignetir de Lauzieres & dé Themines , conseigneur de
Cardaillac , fit fon tenarnent l'an 141 . 1.

Femmes , JEANNE-GAILLARDE de Nogaret. - Cauviffori-Trelans.
1. RdeiÂnic II. dà nom , feigneur de Lauzieres, de Ceiras &c.
Femme , DRAGONETTE de lelvezé.

DORDET de Lauzieres, mourut fans enfans, après avoir fait les trois juin mille cinq
cens quatre , & treize septembie mille cinq cens douze, son testament; par lequel il
institua heritier universel Lois de Lanzieres-Theminée, fils de Guillaume de Lau-

.. zieres-Thenainés & de Souveraine d'Ebrard de S. Sulpice, avec claufe de slibnitu-
tinn gradnelle & perpetnelie 8t à là chaigé que lui & rés enfans males porte-
relent le nom & les armes dé Latilieres, parties écartelées avec celles de The-
mines ; '& en cas que Louis mourût sans enfans mâles nordet ordonna que ses
biens appartiendroient à Arnaud de Lauzieres , seigneur de la Coite & de S. Gui-

. rand s - fils d' Anglefian de Lauzieres, à condition de ne point quitter le nom de Lau-
zietés , d'écarteler lés aimes de Themines avec celles de Lauzieres sans
p'bi+er le nom de Theinines.

2.DORDET de Lauzieres , feigneur de Penne , qui fuie.e . 4 s. 6. dt 7. ARNAULi',. ANGLE, Louts, Romarin & MICHEL dé Lauzieres.
8. GUY, dit Guinot de. Lauzieres , seigneur de la Capelle , maître de l'artillerie

de France , dont ilfèra parle plus amplement dans la fuite de cette hilaire , chapitre DES
GRANDS MAISTRÉS DE L'ARTILLERIE,

t. Femme, SouvEaitixt d'Ébrard de S. Sulpice.
JEANNE de Lauzieres, mariée à François ,'feigneur de Gourdon & de Sénevieres.

ILFemme , JEANNE dela .Roche.
I. ROBERT de Lauzieres , heritier tiniversel:
Ir. FRANÇOIS. de, Lauzieres protonotaire . apostolique. •
ar 2. CATHERINE de Lauzieres , mariée 1°. à melselin de Coinbret, feigneur dé Bro-

uieres, diocese dé Rhodez , 2°. par contrat du 3o. juin 1966. en prefence de
fa mere & de Ces deux freres, à Vital Rigaud seigneur de Vaudreuil , d'Aguts
& de Tremonller , baron des bar6nnies d'Auriac, diôcefp de Touloufe , d'Aul
riagiles Bit d'Aillà c au. con-né de Poix.

p. LotrisÉ de Lauzieres. •
X I.

..,,, & heritier de Raymond de, Penne , feigneur de Themines , son grand-oncle

b 
D

°M'ET de Lauzieres, feigneur de:Penne , fut appellè à lafuccesrion de fon ayeu-

maternel ,:■-ei (ordoniia 'par Éon tenament du 21. juin tts y. 'qu'il quitteroit le nom &
les 'amies kte tatili'érés pont péeildre lé nOin.'& les mies de Thernines-Cardaillac &
Penne. Il fut martre atitôtel dut?.)y ChatileS VIII. par 'keret 'du mois d'août 1483. fut
chargé par autres lettres de l'an z .49s. de faire les Montres , tevûèi * Conduite des
getitilihômiiïeà du pian 8caijride-ban de Qi!erc►. Il -aVoit testé dés le z8. avril 477,

Femme , MIRACLE de Cardaillac , fille dé eitu 'de Cedaillao , baron de Varaires,
,& de Miracle de Senaret , fut iiàiféb'en 145 . ...ec testa en '472..'

L'a:ILI:AU/Ude taraiieieee, feignent de Themines , qui fuit.
2.JEAN de Lauzieres protonotaitteapdffolique.
3. BERTRAND, de. Lauzieres. , feigneur de Loubejac.
4. & s.bhVit'a* Gifir di t..,btieres , hoitinés .au reffàffienrde leur p. cm.
6. LOuISE de Lauzieres , femme d'enduit de S. Felix , feigneur .• .de.eulariian:
7. CATHERINE de Lauzieres , épôusa Jean de Salagnac , seigneur de la Motte. '
8. MARGUERITE de Lauzieres, mariée à Zeus de Murat.

XII.

' ihil' AÙ'M'i &e' Lauzieres -, reigneur . `de Thetniries, de LauZierés , de Celràs ;

,, 	 d'Espartlaillac &c. flat 'jauni à s'o+..forfrestàment,danS léquelfèsenfims fontnom.
me:: itpréS -Mroliffiitlês ItibititutiOnsen faveur 'de tous leeenfhns.Mâles de la .maifou
de Lauzieres e il ordonne qu'on ne,puiffe aliener, vendre ni échanger là terre de - Lau-
Zierès & de Ceyras , parce 'Oie' ,..-ejil, la mdifèn de Lauzieres ..fd'une isnciinese »dile e
&ironie , do ily u -eu de vaidans epuiffans hommes . thevalierS ,.erparce luisons fèspredeeeffeurs
en ont toujours portSle nom& lés irtnes,•eequ'ils ontfait deirasides chafis er exploits.
. Femme, SOUVEtÀ11« nbrard., 'fille de Bajmondd'Ebtàrd, - bàron de 5;Sulpice, &
edignès doEtteig , 1fiit'iriâri'ééïir-r48'7.

z. LOUIS., feignétir de t.aui'leres ,',iitii fuit.
2. & 3. Anou« &FLotAab de taiizietes.

B
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416 HISTOIRE GENEALOGIUE ET CHRONOL:
4. JEAN de Lauzieres, prieur d'Authon. .

,5. JEANNE de Lauzieres, femme de Froids de Gourdon, feigneur de la %cati• . •
tiere.

6. CATHERINE de Lauzieres,	 •
1. MARGUERITE de Lauzieres l'aînée , feMme de N... de Clermont , seigneur de Tou.

chebeuf.
S. LoUISE -de Lauzieres, mariée à Gallon .de Sautant,
g. MARIE de Lauzieres raînée , femme de yacegs de...	 .
IO. MARGUERITE de Lauzieres la jeune , épousa N., feigneur de Mairac.
z I. MARIE de Lauzieres la jeune.
e2. MARGUERITE de Lauzieres, épousa Arendt de koset , feigneur deMathas en Al-

bigeois : elle n'est point nommée au testament de son pere, à moins qu'elle ne Toit
-la même qu'une des deux Marguerites mentionne'et ey-deffus.

(a) alas

OUIS feigneur de tauzieres , de Themines , &c. futinstitué heritier par le teita•
ment de Dordet de Lauzieres son grand-oncle & par celui de fon pere. Il fit le lien

le 3 o. octobre x 5 5 8. où il nomme fes enfans.
Mar. Femme MADELENE (a) de Roquefeuil, sille deBeranger, , seigneur . deR.oquefeuil, &

d'Anne a Tornoel, testa en x 5 ça. ,
1. FRANÇOIS, feigneur de Lauzieres , mort avant son pere.
Femme, MADELENE de Bazillac. '

I. PIERRE de Lauzieres, feigneur de Themines, mort fans alliance, aprés avoir
fait son testamentle ro. avril 'm. , -

xx. LOUISE de Lauzieres, morte avant 1570.
2.JEAN de Lauzieres , feigneur de Themines , qui fuit.
3. PIERRE de Lauzieres , prieur de Villeneufve. 	 .
4. GABRIELLE de Lauzieres , mariée à François de Rosfignac feigneur de Courages.
Si...MARGUERITE de Lauzieres, mariée en 15'43. à Gaillard ou. Galliot de Turenne ;

gneur d'Aynac,qualifié capitaine de la ville & du Château de Puymirol en Agenois,'
. commiffaire d'artillerie par titre du II. juillet 1546. & quàlifié , chevalier de

l'ordre du Roy ,.dans un arrêt du parlement de Touloufe du 29. avril x 5 i; I.
6. MADELENE de Lauzieres, épousa Raymond de Pellegrin, feigneur du Vigan.
7. ANNE de Lauzieres, femme du feigneur de Salvaizon,
8.9. & IO. JEANNE , ISABELLE & CATHERINE de Lauzieres, religieuses à Nonenque;

XIV.

T EAN seigneur de Lauzieres il de Ceiras & de Themines , après la mort de Pierre
J fon »neveu, fut chevalier de l'ordre du Roy., capitaine d'une compagnie de gendar- D
mes , & gouverneur de Beziers. Il fit son teftament le x 6. juin z 516.

Femme , ANNE de Puymisfon.
r. GABRI1 L de Lauzieres, instittié heritier des biens de Themines par le teltament

de Y 57 6. mourut sans avoir été marié.
.2. PONS de Lauzieres,, marquis de Themines, qui fuit. 	 •

3. ANNE de Lauzieres , mariée à Jean de la Tude feigneur de Foutez ; elle fit son
testament en z 6r s. & institua heritier son neveu.

4. GLORIANDE de Lauzieres, épousa N... seigneur de Conas.
5. CLAIRE de Lauzieres, mariée à N... vicomte du Bourquet-Roquefeuil.
6. GABRIELLE de Lauzieres.

X V.

ONS de Lauzieres, marquis. de Themines , &c. maréchal de France , chevalier
des ordres du Roy, a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy- devant, page 421.

I. Femme, CATHERINE d'Ebrard de S. Sulpice , fille de. Jean d'Ebrard, feigneur de
Sulpice , & de Claude de Gontaut, sit son testament en 16T_ S.
I. ANTOINE de Lauzieres , marquis de Themines , fut tuë du vivant de son pere au

siege de Montauban lei. septembre 162T.
Femme, SUSANNE. de Montluc, darne dé Montsalez , sille de Charles de Montluc

selgneur de Caupene, & de Marguerite de Balaguier , dame de Mo_ ntsalez fut
mariée le 3 z . decembre z 6o 6. Voyez cy-devant , pag. 2,93.

•x. SUSANNE de Lauzieres, épousa à Paris le 26. mars 1634. charles de Levis duc
de Ventadour, pair de France ; fils d'Anne de Le vis duc de Ventadour, pair de
France, & de Marguerite de Montmorency : elle fut sa .premiere femme dr
mourut fans enfans avant r 61g. Voyez tome .1Fe; de cette beire page 5z.'

xr. MARIE

C
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DES ' MARECHAUX .DE* FRANC.E.
r r. MARIE de Lauzieres , mariée àN... marquis de Sourdes.

2. CHARLES, seigneur de Lauzieres, qui fuit.
3. CLAUDINE de Lauzieres , premiere femme de 47eaa de Gantaut , comte de Ca-

brerez, fils de Jean de Gontaut: H. du nom, seigneur de Cabrerez, & d'Anne de
Chevérry. Voyez cy-devant , p. 34.

*. GLORIANDE de Lauzieres , premiere femme de Louis d'Arpajon, marquis de Seve-
rac , puis dut d'Arpajon, chevalier •des ordres du Roy , fiss de Jean III du nom,

. baron d'Arpajon , & de Jaquette de çaftelnau-Clermont-Lodeve, royeztome V,.de

. • , cette hoire,page 899.
II. Femme , MARIE de la Noile , veuve z °. de N... selgneur de Chambray. 2 °. de Joa-

chim de Bellengreville ., feigneur de Neufville , chevalier des ordres du Roy ,
grand prevôt de France, & sille .de François, seigneur de la Noiie , dit Bras- de•Fer ,
fut rnariee au mois de feptembre 1622.

. X V I.

C HARLES , feigneur de Lauzieres , fut tué du vivant de Con pere, devant Montheur
le r r. decembre 1621.

Femme, ANNE Habert de Montmor , fut mariée le 16. o&obre 161 8. & se remaria
à François-Annibal duc d'Estrées. , pair & maréchal de France ; elle étoit fille de Jean
Habert, seigneur de Montmor. Foyiz tome 1V. de cette h:flaire , page 6o t.

z, PONS-CHARLES de Lauzieres, marquis .de Themines , mare de camp du regi-
ment, de Navarre, fenechal de Q4lercy, par proVisions du 4. avril 1622. fut tué
au fiege de Mardick l'an r 646. âge de 26. ans sans avoir été marié.

2. MARIe de Lauzieres , dite damoiselle de Themines, mourutà Rome sans avoir été
marrée.

3. CATHERINE de Lauzieres-Themines, heritiere de cette branche , époui'a François-
Annibal IL du nom, duc d'Estre'es , pair de France , fils de Franpis Annibal I. du nom,
due d'Eftréés, pair & maréchal de France, & de Marie de Bethune-Selles fa pre-
miere femme, avec substitution des nom & armes de' Lauzieres pour leurs def-
cendans. Voyez tome 111. de cette biliaire , page 601.

eeteeeeeeeeeeeeeeeertemeemenmenemm
&g&S&&MgggeïggMekg&M&M&M&Mg&gg4Me

§.	 I.

SEI GNEUR S

DE S. JEAN DE LA COSTE,
DE S•GUIRAUD ET DE S. BEAULIZE.

C
• A NGLESIAN de Lauzieres II. du nom , damoifeau , troisléme fils de RAYMOND
unkII. du nom, seigneur de Lauzieres, &.de.MARIE de Clermont-Lodeve , mentionnes
c•clev. p.4/4.. fut feigneur de S. Jean de là Coite , de S. Guiraud, de Conas, &c. fit fon
testainent le 2.5. janv. 1414. par lequel il paroît qu'il furvéquit Guiraud de Lauzieres son
fils : il ordonna fa sepulture dans - la chapelle de S. Blaise de S. Jean de la Coite & fit
plusieurs legs pieux. Il laiffa à sa femme l'ufufruit de tous fes biens dans les lieux de Co-
nas, de. 

Pezenes & de Nizas au diocese d'Agde , tant qu'elle vivroit en viduité , fonda
. moyennant dix septiers de froment, à lever fur le village de Pradines , trois meffes par
. femaine dans la chapelle de S. Blaise, fe reservant pour lui & fes heritiers succesfeurs
le ,patronage de cette. chapelle , à laquelle la maison de Lauzieres a toujours nom-

D me & nomme encore aujourd'ui. Il institua heritier universel Anglesian de Lauzieres
fon petit-fils , auquel il fubftitua aymond son autre petit-fils , & sit plusieurs dégrez de
fuleitutions en faveur des filles, & en cas que ses petits-sils & fes petites silles decedaffent
fans enfans il leur subftitua Rofiaing de Lauzieres son frere, à ce dernier Arnaud & Ray-

mond ses neveux enfans de Reins & à ceux-ci Arnaud de Lauzieres , seigneur de
Montesquieu. Il nomma pour exécuteurs de ce teftament Roflait« son frere le prieur
des Freres Prêcheurs de Clermont, & le gardien des Freres • Mineurs de Gignac.

Femme, MART.RETE-JOENINE, nommée dans le teftament de fon ,mari.
Tome Yi 1.	 N

4r1
A

B
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G UIRAUD de Lauzieres, feigneur de S. Jean de la Colle, de S. Gtiiraud, de Co-
nas , &c. chevalier , étoit mort avant le testament de sou pere de l'an x414.

Femme AUDETTE de Saint Beaulize, fille de Guyon, feigneur. de S. Beaulize, da-
moiseau , lequel par fon tettament du 21. avril . x426. inftitua pour son heritier universel
Angle de Lauzieres son petit-fils , à la charge de porter le nom & les armes de S. Beau-
lize, auquel il fubstitua Raymond de Lauzieres son autre petit-sils, & nomma pour exe-
euteurs testamentaires révéque de Vabres, &Audet de risle, feigneur d'Avênes.

r. ANGLESIAN de Lauzieres III. du nom , feigneur deS. Beaulize, quisuit.
. 2. RAIMOND de Lauzieres; nommé dans les testamens de ses ayeuls paternels & ma-

ternels.
3.4.. 5. & 6. JEANNE, MARGUERITE , GUINOTTE & LEVEZONNE de Lauzieres, toutes

legataires de leur ayeul paternel.

X I.

NGLESIAN de Lauzieres III. du nom , seigneur de la Coite, deS. Guiraud, &c.

IAL fut institué heritier par les testamens de fon ayeul paternel du 25. janvier 1414. & de
on ayeul maternel du 2 I. avril 1426. donna quittance le ro. mars 1423. à sa mere•e

la tutelle & administration qu'elle avoit eue de fa personne & de fes biens. Il fit le 6.
mars Lilo. son teftament par lequel il legua r 5o. moutons d'or valant z 5. sols chacun ,
pour être employés.en oeuvres pieufes 3 legua l'usufruit de la terre de S. Guiraud à Au-
dette de S. Beaulize sa mere, ordonna que Marguerite de la Coite sa sileur regiroit la terre
de Conas pour le seigneur de . Canas, & lui legua ro. livres tournois une fois payés.: il
donna à chacune de fes trois filles goo. livres tournois, à Pons & Triflan ses enfans cha-
cun 400.liv. tournois , legua à) eanne de la Coite sa Coeur , & à Raymond de la Coite son
frere chaeun r o. livres tournois , institua heritier universel Anglefian de Lauzieres son fils
aîné, auquel il substitua Pons & Triflan ses puînez ,' & ensuite Raymond son frere, puis
fes filles ,& enfin ses foeurs. .

Femme , BELLETTE. Son mari par son testament lui legua l'usufruit de la terre de
la Caste, tant qu'elle vivroit en viduité.

r. ANGLESIAN de Lauzieres IV. du nom, seigneur de la Coite , qui suit.
2. PONS de Lauzieres, fut seigneur de Conas , & fit une branche, laquelle finit par

une fille, qui fut mariée dans la maisondes sèigneurs de Taisan, vicomtes dePujols :
c'est par ce mariage que la maison de Pujols jouit aujourd'hui de la terre de Conas.

3. TRISTAN de Lauzieres.
.4.. 5. & 6. GUIRAUDE , AUDETTE & GAILLARDE de Lauzieres, toutes legataires dans

le testament de leur pere.

-nieces enfuis de Pans fon frere seigneur de Conas & de Saurete fa femme chacun r o. sols,
pieux , donna à chacun de sès pauvres neveux & nieces , & entr'autres à ses neveux &

legua à chacune,de ses huit filles 5 oo. florins, monnaye courante,& plufieurs habits, meu-
bles
cluisi t à 400. 1. tournois, fi c'étoit un mâle il institua heritier universel Arnaud de Lauzie-

, &c. fit un pareil legs au posthume qui lui naîtrait , si c'e'toit une femelle, qu'il re-

NGLESIAN de Lauzieres IV. du nom, feigneur de la Coite, de S. Guiraud, de
S. Beaulize, &c. sit son testament le 26. aout 1479. par lequel il fit plutieurs legs

res son sils à la charge de porter le nom & les armes de S. Beaulize 5 il lui subititua fes fiposthumes mâles aux ménies conditions , à ces derniers Arnaud , Jacques I. Jacques II. &
Etienne de Lauzieres fes quatre neveux, fils de Pons son frereconselgneur de Conas, au-
quel il fubftitua Etienne de Lauzieres fon neveu , sils de Guyon de Lauzieres , feigneur
de Montesquieu son cousfin. Il fit son codicille le 7. septembre r 5 z I. par -lequel il con-
firma son teftament , fit quelques subftitutions en faveur des enfans d' Antonie de Lau-
zieres sa fille , femme de Guiraud de Tubieres , & çonfirma la donation qu'il avait faite ,
à sa femme de la terre de S. Guiraud,pour le payement de sa dot.

Femme , JEANNE DE S. FELIX , fille de Michel conseigneur de S. Felix. Son mari
lui legua zoo. livres outre fa dot.
' I. ARNAUD de Lauzieres IV. du nom, seigneur de S. Jean de la Coite , qui suir.

2. 3. & 4. TOINETTE EUX , & DURANTONE de Lauzieres.
5. ANTONIE de Lauzieres , mariée à Guiraud de Tubieres.	 •

• 6. 7. 8. ez 9. BERANGERE, CATHERINE , GASPARE & AGNE'S de Lauzieres , toutes ces
filles sont legataires de 5 oo. florins chacune par le teftament de leur pere.,

A

C

D
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RNAUD de ,Lauzieres IV. du nom, chevalier, Peigneur de S. Jean de la Coite;
de Saint Guiraud, de Saint Beaulize & de Saint Jean del- Capiés , fur subftitué

heriner par les teftamens de Guillaume de Lauzieres-Theinines du 3. juin z 5oi. & de
Dorde ou Deodat , qui finit la branthe aînée de Lauzieres , du. z 3. septembre 15. r 2. II fit
le sien le Ie. juin 15'42. par lequel il legua à D'amie fa fille 3000. livres , soo. livres
pour fes bagues & joyaux., pareille sornine au poghume fi c'était une fille, & fi c'était
un mâle 100Q. livres „ à bellx Comteffe fa femme .2QQ* livres che rente tant qu'elle vivra,
en viduite ; inftitua lieritier universel Arnaud son fils., auquel il subftitua le pofthffle

E mâle qui pourroit lui naître, & nomma pour tuteurs de fes enfans Etienne de S. uix ac.
M. Michaelis de Toulouse.

Femme, HELIX Comteffe , donna le Ir. avril z ss 8. un dénombrement devant le
fénéchal de Carcan-orme , comme mere legitime adminifiratrice de la perfonne es , des biens
d'Arnaud de Lauzieres, seigneur de S. Guiraud sénéchauffée de Carcaffonne ,`ele S. Beau-
lize, del-Rondel & de S. Jean del-Capiés en Rouergue , sénéchauffée de Villefranche.

I. ARNAUD de Lauzieres V. du nom, feigneur de S. Beaulize, qui fuit.
2. FRANÇOISE de Lauzieres , mariée à Paul de Salages , seigneur d'Alsac.

XIV.

A RNAUD de Lauzieres V. du nain, chevalierfeigneur de S. Guiraud,de S.Beau-
C Il lize , &c. fit fon tettament le 24. janvier 1593. par lequel il legua 2000. livres

à Paul, Helix , Anne & Marie de Lauzieres, enfans de sa premiere femme, & autant au
posthumequi pourroit naître de la (econde; legua à Gabrielle de Castelnau fecand.
femme l'ufuftuit de la terre de la Caste, on ioo. livres de rente sur la terre de S. Guiraud
tant qu'elle vivroit en viduité ; il institua ses heritiers univerfels par égales potins
jean fon fils aîné du premier lit, St Charles fon fils aîné du secta lit, défend à eila de
tauzieres fon fils dont 1l vient d'être parlé, de fe fervir de la donation eentreellç qu'il
avait faite de la terre de Beaulize avec ses dépendances, quittes de toutes charges dans
fon contrat de mariage avec Jeanne sa mere en faveur d'un des enfans mâles de ce ma.-
riage tel qu'il ferait nommé, ou à l'aîné ; & en cas que Jean voulût s'en fervir , il re-%
craint cette donation à la plate de S. Beaulize, fans y comprendre les places du Descci
& de Bernas ; & fi au préjudice de sa volonté il ne vouloir pas s'en tenir à sa dispo-
sition, il lui legue 2000, livres seulement, & nomme en ià place Paul Confits puîné aux

D mêmes conditions, avec clauses de substitutions réciproques en faveur de leurs enfans
& descendans mâles fuivant l'ordre de primogeniture auffi avant qu'il le peut faire, afin
que la pofterite & nom de Lauzieres laient conlervez comme provenant de 'la vraye filoche &

pins proche tige de la magie noble de Lauzieres d'ancienne à- bonne renomme , & au défaut
d'enfans mâles il. fubftituë Helix de Lauzieres sa sille, à condition qu'elle remettra fon
heredité à un dé ses enfans mâles , lequel seroit obligé de porter le nom & les armes de
Lauzieres, afin d'en conserver le titre; il fait enfuite pareilles fubstitutions en faveur des
'enfans d'Anne & Marie ses autres filles , & nomme pour executeurs de son testament
Jean de Fourés de Carlincas , confeiller au parlement de Toulouse , Pierre de Çaftelnat4,
feigneur de Florac fes beaufreres, & Paul de Salages, seigneur d'Alfac fon neveu ;

I. Femme, JEANNE de fourés de Carlincas , fille de Thomas de Fautés , conseili
ler au parlement de Tsmloure, & de ,Marie de Roubin , fut mariée par contrat du

E 21. mats zr4s.
z. FRANçois de Lauzieres , eut ordre du roy Henry IV. de s'opposer aux courses que

ceux de la Religion retendue Ii éformee faisoient dans le pals de Rouergue ,
furtout au monaftere de Silvanés ordre de S. Bernard , s'y rendit à la tête -des
troupes ,qu'il commandait , 4c y fut tué. dans un combat ie e. may 1 59 1. Il fut
enterré , dans la chapelle de S. Blaise de ce monaûere.

2. JEAN de Lauzieres mort ,sans avoir été marié.
C. PAUL de Lauzieres, seigneur de S. Beaulize , qui suit.
4. 5. & e. HELIX, ANNE at MARIE de Lauzieres, nommées au teitanient de leur

pere.
II, Femine, GABRIELLE de Castelnau. 	 S -
CHARLES de Lauzieres, a donné origine à la branche di Lauzieres-S.-Guiraud, rap-

portée §. II.
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X V.

n AUL de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize, du Bosc & de Bernas, obtint le /2. A
feptembre x622. du roy Louis XIII. un brevet• de represailles contre les Reli-

gionnalres de Milhau , de S. Afrique, de S. Phelix , de Cornus, &c. à caufe des ravages
& enlevemens des bleds & befflaux qu'ils avoientfaits dans fa terre de S. Beaulize ; plai-
doit en 1639. contre François pie. , feigneur de S. Guiraud. Il fit fon tettament le
3 o. may x 661. par lequel il donna à François & jean-Antoine fes enfans, chevaliers non pro-
Fès de l'ordre de S. Jean de Jerufalem, outre les frais de leur pai rage & voyage à chacun
2 çoo. livres. , à Antoine fon autre fils 4000. livres, à Efilarrnonde fa fille , mariée à
Jean Dorieu de la ville de Pezenas , outre la dot qu'il lui avoit constituée 3 0. livres ,
institua fon heritier univerfel Henry fon flls aîné, & fit - plufieurs fubflitutions .enfaveur
des enfans & defcendans mâles , d'Henry , & à leur défaut de fes autres enfans.

Femme, MARGUERITE de Cardon, fille de Yean-Raymond de Carrion de . Nizas ,
k de yudith de Contour „fut mariée par contrat du 24. novembre 1618.

r. HENRY de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize, qui suit.
2. ANTOINE de Lauzieres.
Femme, Rosi! de Rosfet de Roquezel.

JOSEPH-ANTOINE de Lauzieres , capitaine de cavalerie dans le regiment de Be-
ringhem , n'étoit point marié au mois de feptembre x730.

3.ec 4. FaArrçors & JEAN-ANTOINE de Lauzieres chevaliers de Malte non profès
le 3o. may 1661.

y. ESCLAIRMONDE de Lauzieres , mariée à Jean Dorieu de la ville de Pezenas.

v 1.
ENR Y de Lauzieres , chevalier , seigneur deS. Beaulize, du Bofc , &c. tella le
r7. avril 168i. institua fon heritiere universelle fà femme , avec pouvoir de re- c

gler les légitimes de fes enfans mâles & femelles, & de rendre 8c restituer fon heredité
fans difiradion de'qnarte à la fin de tes jours, ou plutôt fi bon lui finthloit , à un: de leurs enfans
mâles, levant	 primogenitHre.

Femme, MARIE de Nogaret-Trelans , fille de François de Nogaret , 'feigneur de
Trelans , de la Bastide , &c. & d'Anne-Renée de la Font de Caumont , dame de Briolz
du Pont de Camaret , &c. fut mariée par contrat des y. oâobre & 23. novembre x 67o.

r. FRANçois de Lauzieres , seigneur de . S. Beaulize.
Femme, MARIE-MARGUERITE de Levezon de Vezins , fut mere de

PAUL-HENRY de Lauzieres , seigneur de S. Beaulize, mort à Paris le ry: feptem-
bre 1726. âgé de 7. ans.

2. JEAN-LUC de Lauzieres , marquis de Themines , qui suit. ' -
' 3. .PAUL-HENRY de Lauzieres, chevalier de Malte non profès, vivant en r73o.
• 4. Louis de Lauzieres, mort . en bas âge.	 D

y. MARIE-ANNE de' Lauzieres, morte en x729. sans avoir été mariée.
6. ROSE de Lauzieres, morte en x716: sans avoir été mariée.

X V I I.
J EAN-L U -C de Lauzieres,, marquis de Themines , chevalier de Malte non profès;

reçû en . 1699. puis capitaine dans le regiment de cavalerie de Bezons, avec rang de
mettre de camp ipar \brevet dt• premier décembre 1718. Le Roy lui a. accordé une
penfion de 3 000. livres par an fur l'évêché de- Perigueux, par. brevet du xi. janvier
x72 r . Il fut institué le x i. may fuivant donataire entre-vifs de Loais.iirmand duc d'Estrées-
Lauzieres-Themines, pair de France , fut fait gouverneur des ville & château de Dom-
mes en Perigord , par provisions du premier juin de la même année , portant augmenta-
tion des appointemens de ce gouvernement fa vie durant , gentilhomme de- la cham- Ebre du duc d'Orleans, premier prince du Sang, par proVifions du y. mars 1724 & fut
maintenu par arrêt contradiâoire du parlement de. Touloufe du 29. may x728. dans la
proprieté, posfeslion & joififfance . des terres & feigneuries à lui données par le duc
d'Estrées.

Femme, ANGELIQUE-/SOPHIE d'Hautefort , fille de Lois charles .d'Hautefort;
marquis de Surville, & d'Anne-Loaie de Crevant-d'Huinieres , à été mariée par contrat
du x2. novembre x 73 o. Voyez ey-devant , p. 339.
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SEIGNEURS
DE SAINT GUIRAUD.

X V.

A
el% HARLES de Lauzieres , feigneur de S. Guiraud, fils d'ARNAUD de Lauzibh

res V. du nom , feigneur de S. Guiraud, & de GABRIELLE de Cailelnau sa se-
conde femme, mentionnez ci-devant ,p. 419. nâquit avril. /g 86; & mourut âgé de 36.
ans en 1622,

Femme, LOUISE de Pluviez , fille de Louis de Pluviez, feigneur de Salezon , che-
valier de l'ordre du Roy , & de Marguerite de Bonnel , fut mariée le 1 5. avril z6og.

/. FRANÇOIS de Lauzieres, seigneur de S. Guiraud, qui fuit.
2, Louis de Lauzieres. •
3. MARGUERITE de Lauzieres, épousa Heilor de Bedos, feigneur de Celles, lequel

tranfigea avec san beau-frere le 27. février 1637.
4. MADELENE de Lauzieres.

X V I.

C

BRANÇOIS de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, né le 15. oetobre 1607. renonçar à la fuccesfion de son pere en 1624. commanda cent hommes contre les rebelles
&les ennemis en 1622. & 1636. & sit son . teitament le 13. mars 1653,

Femme, MARGUERITE Julien , fille de François Julien, & d'Antoinette Simondy ;
Rit mariée àS. Guiraud par l'évêque de Lodeve , le contrat est du 12. février 1649.

/. FRANÇOIS de Lauzieres , selgneur de S. Guiraud , qui fuit.
2. JEAN-JACQUES de Lauzieres , marié à Anne des Fours, dont des enfans.
3.CLAUDE de Lauzieres , chanoine & archidiacre de Condom en 1700.
4. LOUIS-ARNAUD de Lauzieres enseigne , puis lieutenant des Gardes du due d'Or.

leans, maire perpétuel de la ville de Meaux, fut maintenu avec fes freres par ju-
gement de M. de Bezons, intendant en Languedoc , du 3. décembre 1 668. & par
autre jugement de M. Phelyppeaux , intendant de la generalité de Paris le 3.
décembre 1700.

L Femme,' CATHERINE le Bert, veuve dé Jean Grenier , seigneur des Roches, fecre.
taire du Roy, fut mariée le 29. juillet 1683. & mourut fans enfans le 21. feptern-

. 	 bre 1707.•
IL Femme, PAULE-MARGUERItE-FIELENE Payen, fille de Nicolas Payen, ptefident &

lieutenant general de Meaux , d'Helene le Feron, fut mariée le 26. décembre 1707,
r, Nionns-Louis-PoNs de Lauzieres , né le 19. feptembre 1708. mourut le 17.

août 1710. & fut enterré dans le cimetiere de S. Christophe à Meaux.
II. CHARLES-GABRIEL de Lauzieres, né le 25. juillet I7 IO. mourut le 20. avril 1712c

D 	 n Porcs-FARON de Lauzieres né le 12. février 1717.
Iv. LOUISE-HELENE-JEANNE-MARIE de Lauzieres née le 27. feptembre 1711. 11101.1••

rut le 25. août 1714.
V. CATHERINE-LOUISE de Latizieres , née le 14. avril. 171 5.

g. CHARLES de Lauzieres, enseigne des Gardes du duc d'Orleans, épousa Catherine
de Phelype, dont des enfans.

6. GASPARD de Lauzieres , lieutenant de vaisfeau- en 1700.
7.PHILIPPES-ANDRE' dé Lauzieres, capitaine au regiment de Vermandois, famé au

siege de Luxembourg le 16..may 1684.
8. CHARLOTTE de Lauzieres, femme d'Alpine de Meny , feigneur de Medaffe.

E . , 	 X V I
RANÇOIS de Lauzieres , feigneur de S. Guiraud moufquetaire en r666. nom-

"' ma la iiiperieure du monaslere de Gorjan fondé par ses ancêtres, le 13. avril
x 667. comme avoir fait son pere en 163 6. Sc fut maintenu dans sa nobleffe par jugement
de M. de Bezons , intendant en Languedoc , du 3. décembre /668.

Femme, MADELENE de Masfip.
JosErn de Lauzieres, seigneur de S. Guiraud, lieutenant-colonel dans le eglment

Royal cavalerie en 1723.
Tome Vil. 	 0
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SEIGNEURS. DE SOUBÉS.
vil. 	 -

D ERENGER. de Lauzieres; quatriéme sils d'ARNAUD III, du nom , feigneur de
Lauzieres, & de GARÇINDE . de Monstuejols, mentionnez epdevant , p. 413. fit le

.23. juillet 1397. fon testament, par lequel il institua heritier fon fils ,qui fuit.
A

VIII.

ARNAUD 'de Lauzieres, mita le x3. juillet X397. & fit heritier fon fils.

IX.

R AYMOND de Lauzieres, damoifeau, sit le 3. août 1428. son teitament par le-
quel il ordonna fa fépulture dans le tombeau de fon pere & nomma heritier

fon fils , qui suit.
X.

1 ACQUES de Lauzieres, écuyer, confeigneur de Soubés, rendit hommage à ré.
véque de Lodeve , le 2. novembre x474•

XI.

il TERRE de Lauzierei , écuyer, obtint une commisfion du parlement de Toulouse .
 le 19. août 1489. donnée en execution d'un arrêt du meme parleMent, rendu

le 9. février x480. contre jaques fon pere & Louis de Lauzieres., écuyer, curateur de
noble Darde de Lauzieres, au fujet des siefs & dirait de la maison de Lauzieres. Il
resta le z8. février 1503. XII.

RANÇOIS de Lauzieres, conseigneur de Soubés.
Femme, MIRANDE d'Albignac, mita au profit de fes petits-fils le dernier feptem- Cbre z 55o.	

XIIL

B LAISE de Lauzieres, mourut ab jute:: l'an 1562.
Femme, MARGUERITE de Donos, était veuve le z3. décembre i;66.1orfqu'elle

'fit une donation à 4ifioine fon fils.
x. ANTOINE de Lauzieres, conseigneur de Soubés, qui fuit.
2. JEAN de Lauzieres , vivoit le 24. feptembre .x562.

XIV.

NTOINE, de Lauzieres, conseigneur de Soubés, fit un don à fon fils en. faveur
de son mariage ,le zz. février /624.

Femme , MARGUERITE de Vigne, fut mere de

X V.

F RANÇOIS de Lauzieres, conseigneur de Soubés, fut déchargé des francs-fiefs
le 12. mars x639.

Femme , CATHERINE de Herail, fut mariée le 18. février 1624.
I. JEAN - GASPARD de Lauzieres , conseigneur de Soubés , demeuroit avec son frere

à Lauzieres diocese de Lodeve, lorsqu'ils furent maintenus par jugement de M.
de Bezons , intendant en Languedoc, du x8. feptembre x669.

2..PIARE de Lauzieres, conseigneur de Soubés, maintenu , avec fon free en r669.

B
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AUTRE BRANCHE)
Dont on n'a point trouv6 la jonetion avec les precedentes.

à	 EAN (a) de Lauzieres , demeurant à Belfort, vendit avec son fils le 6. septembre w Afi.is >quo ,
IS39. un bien venant de sa femme.

Femme , MARGUERITE de Lemofy , fut mariée par contrat du 8. août r e z 6..
& testa le 3. septembre ,z 524. au profit de fon fils, auquel elle fubilitua 'fon mari.

x. JEAN de Lauzieres, qui suit.
.2. CATHERINE de Lauzieres, vivoit le 5. août 1532.

I I.

j E A N de Lauzieres, transigea avec dtheriw sa sbeur le 5. aout z 532. eft nomra
dans une infeodation de son pere l'an z 535. & transigea fur le fait d'une _querelle le

i. décembre 1; 54.
D Femme, ESCLARMONDE de Bec , sille de Jean de Bec , fut mariée par contrat

du 5. oaobre 1532. racheta quelques rentes vendues par son mari & son pere le 26.
décembre 1562. sit son teilament le y/. janvier 1578. & institua heritier son mari, au-
quel elle subititua son fils.

X. JEAN-JACQUES de Lauzieres, qui suit.
2. ANNE de Lauzieres, à laquelle son frere paya 265. livres le 19. février 1643.

III.

J
 EAN-JACQUES de Lauzieres, seigneur de Lemosy, fut déchargédu ban & arriere.
ban , à cause du service aecuel de son fils ,le 1 5. juin 1639.

Femme , MARIE de laVallette, fut mariée par contrat du z 8. juillet z618. & fit un
C don à. fon fils en £648.	 .

I v. .	 •T EAN-HECTOR séigneur de Lemosy , baptifé à Belfort le 25., avril 1625. étoit en-
J seigne dans le regiment de Clermont-Vertillac le 15. juin 1639. transigea le 13.
,mars z 661. Avec Louis de Marsa pour le payement de la dot de sa femme, & eut aete
de la representation de ses titres de nobleffe devant le- iieur de rArtigue, subdelegué de
M. Pellot, intendant en Guyenne, le 7. juin 1667.

Femme, GENEVIEVE de Marsa, fut mariée en 1648. & mere de

V.

T OUIS-AMBROISE de Lauzieres seigneur de Lemosy , fut déchargé de la taxe
D. des franc-fiefs par M. d'Herbigny , intendant à Montauban, le 12. juin 1693 . &

maintenu dans sa nobleire par jugement de M. Sanfon, intendant de la même- gene-
ralité, le 16. jinvier z 698.

Femme, MARGUERITE de Montagut , fut mariée le 22. septembre 1679.
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p.D'itzte, fi trois Renchiort d'or;
2. d 1.

C X . V. I I.

ambre,

RANÇOIS de la Grange, reigneur de Montigny & de Sery, , fut élevé près dé la A
perfonne du roy Henry III. & fut fucceffivement gentilhomme ordinaire de sa

c   capitaine des cent gentilshommes de sa maison & des gardes de la . Porte,
fon premier maître d'hôtel, gouverneur de Berry, de Blois, de Dunois, de Vendôme
& de Gien, chevalier des ordres du Roy ,mestre de camp general de la cavalerie
legere , gouverneur de Paris , de Mets & du païs Meffin, de Toul & de Verdun, ma-
réchal de France. Il servit le roy Henry III. en fes guerres contre les Huguenots ;
commandoit une compagnie de gendarmes à la bataille de Coutras en 1587. où il se
fignala , & y fut pris par le roy de Navarre, qui lui rendit la liberté avec fa Cornette.
Il fit lever le siege d'Aubigny au seigneur de la Châtre en ./. 59 r. servit au fiege de
Rouen l'année fuivante ; au combat d'Aumale & à celui de Fontaines-Françoises en
esys. fut créé chevalier des ordres du Roy dans la même année ; commanda là ca- B
valerie legere au siege d'Amiens en 15.97. fut fait gouverneur des .villes de Paris & de
Mets en i6o3. ayant été jugé capable de s'opposer aux entreprises du duc d'Esper.
non. Il fut fait maréchal de camp : dans l'armee commandée par le duc de Guise lé /4.
décembre '611. & maréchal de Franee le 7. feptembre x616. mourut le g. septembre
de l'année fuivante /617. âgé de 63. ans, & est enterré en réglise cathedple de Bour-
ges, fous un tombeau de marbre que l'on y voit encore.

amidiumfflalltamiemr■om...nra 	 1.10.0.1•111M10111

G E N EALO G I E
DE LA GRANGE.

I.

J E A N de la Grange , s'établit en Berry, & vivoit encore en /442. lime le tef-
tament de Jacques fon . fils.

Femme, MARIE „ eit qualisiée Maria uxor Joannis de Grangia , dans le teftament de
Jeanne, femme.. de Éetronin Clement , laquelle finstitua son heritiere.

a. JACQUES de la Grange , licencié es loix & bachelier en decret, testa à Montpel-
lier le 17. août 1442. & ordonna fa fépulture devant régla des Freres Pta-
cheurs de cette ville. . .

2. JEAN de la Grange , feigneur de Montigny, qui suit.

I I.

T E A N de la Grange , feigneur de Montigny, de Vesure , de la Reculée, du bas
 Fouilloy, du Chaumoy, des Barres & des Bercheres , pila procuration le 28. sep-

tembre 146z. pour rendre compte à la chambre d'une recette qu'il avoir faite. Il acheta
la terre de Montigny de Jean Brèschard , & étoit mort en 'oz. On lui donne pour

Femme, HE,LENE de la Riviere en Nivernois.
GEOFFROY
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i, 'GE 4 FE R O Y de la Grange , seigneur de MontignY . qui fuit

• 2; :j E AN •de là Grange , seigneur de Vieux-Châtel , dont la pollerité féra rapportés •
Ç. 111.	 •'. 	 •	 .	 • .	 „	 .	 .	 • •	 •	 .	 .

.
3 N.... de la Grange, morte sans .enfans, suivant le partage fait entre Ces freres lé

premier janvier 1498,

• I I I.	 •

G EOFFROY de la Grange , seigneur de Miintigny , de Vefure 3 &c. fut d'échue
avec fon flere de l'arriere-ban asfemblé à Bourges•n. 1488. & fit partage dés biens

de son perè avec les enfans de son frere le premier janvier 1498•
Femme , JEANNE Guytois , fille aînée de Biber; Guytois , seigneur de la Preban-

dicte & d'Arquien en partie & de Marie de l'Age, fut mariée par contrat du ao.
Elle apporta à fon marila terre d'Arquien & les autres terrés affises au-,

B octobre 1474•
delà a la riviere de Loire au pays de Berry , à condition que le second sils qui nais-
troit de ce mariage feroit partagé de ces terres, & porter= le nom & les armes de

Gexi.°L;RANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny , qui fuit.
2. SIMON de la Grange, dit Guytois , seigneur d'Arquien en partie , & de la Preban- ,

dicre , prit le nom & les armes de Guytois fuivant les conditions du contrat de
eariage de ses pere &mere,& tranfigea avec son frere en execution du testament de
leur mere le 26. juin 107.

Femme , JACQUELINE de la Porte de la Peffeliere, soeur de f e an de là Porte seignent
de la Peffeliere, fut mariée en xex2.
1. & 'I I. CLAUDE & GILBERT de la Grange ; dits' Guytois seigneurs d'Arquien

morts fans posterité. 	 •
3. LEONARP de la Grange,. fut chanoine de la Sainte-Chapelle de &ires, & présent

à la ratification du mariage de son neveu en 1541.
4 ANNE de la Grange , fut mariée 1°. à Charles du Mesnil-Simon,seigneur de Beau

jeu, pannetier du Roy, dont elle étoit veuve en Ig2I. 2°. à Jean Trouifebois
feigneur de Pay & de Imrinet,
JEANNE ide la Grange , époufa en /5/6. Pierre d'Affigny , seigneur , de là Motte.
Jarry prés Bleneau, lequel donna quittance de 1600. llvres le 6..février 152I. à
François & Simon de la Grange Lés beaux-freres pour la dot de fa femme.

IV.

r RANÇOIS de la Grange, seigneur de Montigny, tranflgea avec Charles de la
Grange , feigneur de la Reculée, son couffin germain , pour la succesiion de leur

ayeul le 4. novembre 1518. & sit partage à ses freres & sceurs le s. février 152 r. Il fit
hommage à la dudheffe de Neyers le 3. septembre x545. des terres qu'il tenoit de la
châtellenie des Aix.

gemme , ANNE de la Marche, fille dé François de la Marche , feigneur de Verny,
& de marguerite d'Archiac , fut marlée le 2o. may 1515.

1. CHARLES de la Grange , seigneur de Montigny , cite suit.
2. FRANÇOIS de la Grange , feigneur de Puvanson en Berry , homme d'armes de la

compagnie du 'comte de Brienne , fuivant une montre faite à Auxerre le 16. no-.
vembre /57r. Son frere lui avoit donné partage en l e ; 3 •

3. ANNE de la Grange, fut mariée le I I. août 1529. à Jean Patoufleau , seigneur
de Feez, fils de Jean Patoufleau, seigneur de Feu, capitaine de Vierzon, & de
Radegonde de Bourges'.

4, Av1.4E'E de la Grange , épousa le /o., février 1535. Pierre de Contremoret
•

peur de Savoyé.

• V.

HARLES de la Grange, feigneur de Montigny, de Vefure, du bas louilloy, & d'Ara
quien en partie, chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de la Charité-sur-Loire,&

lieutenant dé la compagnie d'ordonnanceS du comte .de Brienne fit son testament le
premier avril x585.

I. femme, LOUISE de Rochechouart., dame de Boiteaux, fille de Guillaume de Ro..
chechouart seigneur de Jars & de Breviande , & de Louifi d'Autry sà premiere femme.
rem tome . 1r. de cette hifioire , page 668.

x. FRANÇOIS de la Grange , seigneur de Montigny, maréchal de France, qui suit
2. ANTOINE de la Grange , seigneuicr.Arquieti, duquel defcendent les seigneurs &

marquis d'Arquien, mentionnez craptis §. L
Tome TY1I. 	 P 5
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3. CHARLES de la Grange , seigneui de Vesure s gouverneur de Vierzon , comman: .i'•
dant à Iffoudun en labsence de ses freres, donna quittance à fon frere aîné le; 9.
janvier 1593.

I. Femnie RENE'E ,de la Loe, .mourut sans enfans. 	 .
II. FeMme, RENE'E Chevalier, fille de Pierre Chevalier, Peigneur de la Chopiniere;

& de Fiaule Michel , fut mere de
1. N	  de la Grange, mariée à Melchificlech de Rigault, seigneur du Londel

& dAigrefeuille.• ' 
x i. CATHERINE de la Grange, femme de François de Maillé, seigneur de Valesnes

• près Tours.
4. FRANÇOIS de la Grange , mort à Broüage.
y. JEAN de la' Grange, ièigneur du Fouilloy, , mort au fiege d'Isfoire.
6.. RENE'E de la Grange, mariée par contrat du 8. janvier x566. à Marc de Contre.

rnoret , seigneur de Marcilly.
1. FaANçoISE de la Grange ., epoufa 1°. Georges de la Chapelle , feigneur d'Afilieres ,

2 °. ;Indre de Tollet , feigneur du Bois-Eire-Arné.
II. Femme, ANNE de Brichanteati , sille de Louis de Brichanteau, seigneur de sakir

Martin de Nigelles. 	 , 
i, CHARLES - ESTIENNE de la Grange , feigneur de Villedonné , a fait la branche

' rapportee §. II.	 .	 .
2..FRANçois de la Grange, abbé de Fontmorigny le xi, . mars 1604. & prirnicier de

l'église de Metz.
,a .& 4. PREGENTE & MARGUERITE de la Grange, succesfiveinent abbetres de Cha-

renton.	 .
y. GUYONNE de la Grange ; mariée à' Glande de Cleves , seigneur d'Aligny & de Fon-

taines, fils de Louis , bâtard de Cleves, & de Marguerite de Sauzay. Voyez tome EL

V I.

Ce , a donnéheu .à cette geltealôgie. Voyez cy devant page 424.
RANÇOIS , de la Grange , feigneur de Montignj& Sery, maréchal de Fran-

Femme, GABRIELLE de Crevant ,fille de dinde de Crevant II. du nom seignent
de la Mothe & de Beauvais en Touraine, & de Marguerite de Hallwin. rayez tome V. de
cette baire, page 764.

s. .M(11E' de'la Grange , mort au château de Blois le premier juillet iy9o..à trois ans
tin mois.

2. HENRY-ANTOINE de ia Grange, feigneur de Montigny , qui fuir.
3. JACQUELINE de la Grange, épousa Honorat de Beauvillier, comte de S. Aignan , ba-

ron de la Ferté-Hubert , mettre de camp de la cavalerie legere de France, lieute-
nant-general pour le Roy au gouvernement de Berry, dont les enfans succederent
à tous lesbiens de cette branche de Montigny. Elle mourut aù mois de may 1632.
Voyez tome IF. de cette hifloire , page 718.

v
ENRY-ANTOINE de la Grange, feigneur de Montigny, lieutenant-general au
gouvernement de Metz, Toul & Verdun, gouverneur particulier de la ville de

Verdun.
Femme , MARIE le Cirier , dame de Neufchelles , fille de Luis le Cirier , fei-

gneur de Neufchelles, & de Marie d' Aubray , fui mariée le a i. octobre 1621.
GABRIELLE de la Grange, premiere femme de Limis•Ch4lon du Blé, marquis d'Huxel-

les efils de Jacques du Blé, marquis d'Huxelles , & de Claude Phelyppeaux
baut. Elle mourut. sans enfans. • •

D

de . cette boire, page 4s z.
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SEIGNEURS ET MARQUIS
D'ARQUIEN.

D

V I.

.A 	NTO.INE de la Grange , chevalier , fecond fils dé CHARLES de la Grange ;
seigneur de Montigny , & de LOUISE de Rochechouart; sa premiere femme

mentionnez cy -devant page. 425. fut feigneur d'Arquien, de . Prie près de Nevers & d'Infy,
gentilhomme ordinaire de la.chambre du Roy, capireine de cinquante hommes d'ar-
mes, lieutenant au gouvernement de la ville & citgdelle de Metz, & gouverneur de
Calais , de Sancerre & de Gien , lieutenant-colonel du regiment des ga.çdes Françoises
& capitaine des gardes de la porte. Il servit fidelement Henry. III. pendant les guerres
de la Ligue, & conferva la ville de Sancerre au service du . Roy. II fut choisi en 1603.
pour commander dans la citadelle de Metz , & s'opposer aux entreprifes que le duc
d'ECpernon . pourroit faire contre le service. de Sa Majesté , & mourut le neuf may
1626.

I. Femme, MARIE de Cambray, dame de Sbulangis, fille de jean de Cambray;
feigneur de Villemenard, & de Genervieve le Maréchal.

r. JEAN-JACQUES de la Grange , seigneur d'Arquien , qui suit.
2. ArrroINETTE de la Grange , mariée 1°. à Antoine Puchot, feigneur de Gerponville;

2°. à Pierre Bouju , feigneur de Bosc-le-Borgne près Roüen.
3. AYME'E de la Grange , e'pousa x°. Louis d'Attigny feigneur du Pont-marquis;

2°. le 25. avril 1626. Gilles Brachet , seigneur de Villars , de Senan , de Sugny &
de Forêts.

4. MARIE de la Grange , fut mariée le 20. oaobre 1621. à Arnaud de l'Ange, fei-
.

gneur de Château-Renaud & de Villemenand , fils de Philippes de l'Ange ,feigneur
de Châteati-Renaud, de Villemenand & de la Cour dé Chevenon , -& de Lougre de
l'Ange.

II. Femme , LOUISE de la Châtre , fille de clade de la Châtre, baron de la Mai-
sonfort , maréchal de France , & de Jeànne Chabot-Jarnac. Voyez cy devant page 37o.

III. Femme, ANNE d'Ancienville, dame de Prie, fille de Louis d'Ancienville, ba-
ron de Reveillon , vicomte de Souilly , & de Franfoife de la 'Platiere, dame des Bordes,
& baronne d'Espoiires, mourut le dernier août 1650.

1. AcHILLES de la Grange, comte de,Maligny, marquis d'Espoiires, né en z 6r r.
Femme, GERMAINE-LOUISE d'Ancienville , dame des Bordes, cousine-germaine de

Ion mari, fille d'Aches d'Ancienville, vicomte des Bordes,. feigneur d'Efpoifres ,
& de Madelene Bourgeois de Crespy , fut .mere de '
r. Louis de la Grange , page de la chambre du Roy au mois de mars mil fix

cens foixantekluatre.	 .
zr. Loui§s de la Grange, marquise d'Espoiffes, mariée le 2 z. inay x 66r. à Guillaume

de Peichpeirou de Corninges , comte de Guitault, premier gentilhommé de la
chambre du prince de Condé , chevalier des ordres du Roy , gouverneur de
Chastillon-fur-Seine & des lites de S. Honorat, fils de Louis de Peichpeitou & de
Cominges seigneur de Guitault , & de jeanne d'Eigua-de-faint-Martial. Elle
mourut sans enfans en 1667. & il fe remaria le 15. o&obre Z669. avec filie4betle-
Ausoinette de Verthamon, de laquelle il a eu pofterité.

11 1. FRANÇOISE de la Grange, religieuse.
2. HENRY de la Grange , marquis d'Arquien, seigneur de Beaumont, de Prie , d'Infy;

&c. cheValier des ordres du Roy, né à Calais le 8..feptembre 1623. mestre de
camp du teghnent de cavalerie de M. duc d'Orleans „ capitaine de fes gardes
Suiffes fut fait chevalier des ordres du Roy & en reçuele collier dans l'églde

>Iota. tes rte.
miers de cette
branche briferene '
en cœur de fable
à trois mufles de
lion, qui font les
armes de Guymis.
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de Zolkieu des mains du rey de Pologne le 13. avril 1694. en prefence de l'am- A
baffadeur de France & des principaux teigneursPolonois. La renie de Pologne sa
Élle lui procura le chapeau de cardinal, .qu'il reçut le 12. novembre 169s. Il mou-
rut à Rome le 24. may17o7. âgé de 96. ans x r. mois & fUr enterré , en réglife
de la Madona della Vittoria des Carmes déchauffei.
Femme , FRANÇOISE de la Châtre , sille de Baptifie de la Châtre , seigneur de
Bruillebault & de Gabrielle Lamy sa (econde femme, mourut en x672. Voyez ey.
devant page 37+.

Artn-Louts de la Grange, marquis d'Arquien , comte de Maligny, étant pasfé
'en Pologne , obtint de la République des lettres d'indigenat dans la dicte de
Wadovie le .6. may z6po. fut colonel d'un regiment dé dragons du roy de Po-
logne , capitaine de fes gardes , & Starofte de Hiedresec.

xr.. Louis de la Grange, dit le chevalier d'Appien , tué au fiege d'Orfoy en 1672.
x x x. LOUISE-Malus de la Grange , dame d'atour de la reine Marie-Therefeiépouta B .

à Rue le 20. janvier 1669. François-Gallon •de Bethune , marquis de Chabris ,
-dit le marquis deEethune , chevalier des ordres du Roy, sils puîné d'Hyppolite de Be-
thune, comte de Selles , aulli chevalier des ordres du Roy,& d' Anne-marie de
Beauvillier-S.-Aignan. Elle mourut à Paris le x r. novembre T728. âgée d'environ
quatre-vingt-quatorze ans ; fon corps a été enterré aux Capucines à Paris & fon
coeur porté à Selles en. Berry aux religieux de la Charité. Voyez tome IV. de cette

, page a 2 4.	 •
IV. MARIE-CAZ/MIRE de la Grange , reine de Pologne , fur•ariée x°. à .74cab Rad-

zewil prince de Zamoski , palatin de Sandomir, après la mort duqtiel elle
époufa,le 6. juillet 166s. Jean, Sobieski, grand maréchal & grand general de
Pologne, élu roy le 20. may 1674. dont elle eut des enfans mentionnez en
4'histoire des fouverains de l'Europe. Après la mort de ce Prince, elle fe retira
à Rome avec le cardinal d'Arquien son pere , puis vint en France en 1714. &
mourut subitement à Blois le 3o. janvier 17x 6.'âgée de foixante-quinze ans. . Son C
corps fut mis le 2. avril fuivant en dépôt dans une chapelle de l'églife de S. Sauveur,

. paroitre du château où elle étoit décedée, d'où on le transfera en Pologne, & il
fut enterré à Warsovie le 28. février 1717. en l'églde des Capucins auprès du Roy
fon mari.

V. JEANNE de la Grange , religieuse Urfuline à Nevers.
,v1. FRANÇOISE de la Grange, religieuse en l'abbaye de S. Laurent de Bourges.,
vx I.. MARIE-ANNE' de la 'Grange , époufa à Leopold le 19. juin 1678. jean comte

de Wielopolski, grand chancelier de Pologne, ambaffadeur extraordinaire en
France en 1686. mort la nuit du 14. au x s. février x688.

. IL Femme, CHARLOTTE de la Fin-de-Salins , veuve de François du Tillet, greffier en
-chef du parlement de Paris, mort le 3. janvier 1673. & sille de Philippes de la Fin-
de-Salins, feigneur de la Nocle, & de Charlotte de S. Gelais, dame de Bellefaye
en Poitou , fut marié• -le 3d. août x673. & mourut au mois d'avril. 1692.

V I

I EAN-JACQU,ES della Grange , Chevalier , vicomte.de Soulangis, seigneur d'Arquien
& de Breviande , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , eut le gouverne-

ment de la ville de Calais au mois d'aoùt 161C. après la mort , de Dominique de Vie.
Voyez les memoires de l'Etoile pour l'hifloire de France.

I. Femme, GABRIELLE de Rochechouart , dame de Breviande, fille de Guy de Ro--
chechouart , feigneur de Châtillon-le-Roy & de Breviande , & de Gabrielle d'Allonville,
dame de S. Cyr. Voyez tome I V. de tete hOoire , page 673.

x. ANTOINE de la Grange , comte d'Arquien, qui suit.
2. FRANçois de la Grange, marquis de Breviande, feigneur de Prely , de la Bretoche

& de Senan lieutenant-colonel au regiment du comte d'Arquien son frere , fut E
inslitué heritier de François de Rochechouart , fon oncle maternel.

I. Femme 3 ANNE Brachet, dame de Senan, de Forez & de Lugny, sille de Gilles Bra-ichet, seigneur de Villars, & de Marie du Puys.
x. LAZARE de la Grange, mort jeune..
i r. MARIE-ANN• de la Grange, dame de Senan, fut mariée par contrat du 29. jan-

vier 1693. à Leon d'Attigny seigneur -dé Charindy , lieutenant-colonel du regi-
ment de Talmont cavalerie , dont elle resta veuve sans enfans au mais de may
.172o. & mourut à Senan le 2e. décembre mn .

r. Femme, MARIE le Roy, dame de Poulangy , fut: mere dé
.Cernsams-FRANçoisz de la Grange , damoiselle de Breviande, morte sans avoir
• été mariée, .

3. jExein
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JEANNE de la Grange; épôusa 1°. le r7. may 1643. FterFois de la Haye, baron des
Salles & deCurel; 2°. Ferdinand Frennequin seigneur de Hellenencourt , fils de François
Rennequin , dit le karon de Rennequin , fecretaire des commandemens & fur - in-
tendant de la maifon du prince Nicolas - François de Lorraine , & de Lonise de
Fourny.

II. Femme., CATHERINE Merlin , fille d' "badine Esterlin , seigneur de Pigny &
d'Anne Chastin.

GILLES de la Grange , seigneur de la Motte-Bacouel & de la Bretoche.

V III.

NTOINE de la Grange , dit le comte d'Arquien „ Vicomte de Soulangis , page de la
chambre de la Reine, puis gentilhomine ordinaire de la chambre du mettre

de camp d'un regiment entretenu , gouverneur du Mont-Cafrel, & premier chambellan
de Philippes de France, duc d'Orleans.

I. Femme, CHARLOTTE Morand, veuve de Jean de Feidith e feigneur de Char-
B mond , & fille de Thomas Morand , tresorier de l'épargne, mourut sans „enfans de fon fe-

cond mariage.
II, Femme, LOUISE Charpentier, fille de Claude Charpentinseigneur du Moulineau,

fecretaire du Roy; & de Madelene Gousfeau.
1. PAUL-FRANÇOIS de la Grange , dit le comte d'Arquien, qui suit.
2, JEAN-CLAUDE e la Grange.
3. ALEXANDRE de la Grange.
4. ç. MARGUERITE-LOUISE & LOUISE de la Grange:

I X.

P AUL-FR A N Ç O I S de la Grange, dit le comte d'Amuies, chevalier de l'or-
dre militaire de S. Louis, capitaine de vaiffeau ; lieutenant pour le Roy au gou-.

C vernement du pays d'Aunis , gouverneur. de rifle de sainte Çroix , & commandant du.
Cap François aux côtes de S. Domingue.

Femme, LUCRECE Jouffelin-Melforts , fille de Robert Jousfelin, seigneur de Mari-
gny, fut mariée lé 12. avril 17'06. nommée premiere dame d'honneur de Marie-Casi-'
mire de la Grange, reine douairiere de Pdlogne , &moufle Saint Aubin près Eftani-
pes le 26. juillet 1717. âgée de quarante-deux ans.

1.HENRY-LOUIS de la Grange d'Arquien ,né le 4. mars Tib7. fut élevé page de la
chambre du Roy durant quatre ans , en sortit à la fin de 1721. & mourut à Paris
le 2. juillet 1723. âgé de seize ans & demi.

2. PAUL-FRANçois de la Grange d'Arquien , né le 8. juin 1708.
3. VICTOR-FRANÇOIS -MARnE de la Grange d'Arquien, né le x6. mars rro. Sc mort

en. bas 3ge.
4, MARIE-JEANNE de la Grange d'Arquien.

edegetteeke
iffleM rereaggege»

s. IL

SEIGNEURS
D E VILLEDONNÉ

V I.

dr-. HARLES-ESTIENNE de la Grange , fils-de CHARLES de la Grange, feigneur
de Montigny, & d'ANNE de Brichanteau sa seconde femme, mentionnez ey. devant

page 426. fut seigneur de Villedonné , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy ,
mettre de camp d'un regiment , maréchal de camp des armées du Roy & chambellan
de Gatton , .duc d'Orleans.

Femme, ISABEL de la Chafque , fille de Charles de la éhasque, feigneur de Dom-.
premy, d'ifibel de la Haye , dame de Curel.

Tome ni.
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r. kRANçors de la Grange, feigneur de Villedonné, colonel du regiment de S. Agnan;

mort à Epinal.
2. Autre FRANçors de la Grange , capitaiue au regiment de Saint Agnan , tué à

Mouzon.
3.. Autre Dunois de la Grange, abbé de F-onttnorigny & de Sully, aumônier du duc

crOileans.
4. JOACHIM de la 'Grange , abbé de Fontmorigny après fon frere.
;. CHARLES de la Grange, feigneur de Villedonné, qui fuit.

V II.

HARLES de la Grange, Peigneur de Villedonné Sc de Dompremy,, fut maintenu
dans fa nobleire par jugement de M. de Caumartin intendant en Champagne du

28. fevrier x 670.
Femme, CLAIRE de Surnermont , veuve 1°. de Daniel de Boirancourt, feigneur de'

Perignicourt• 2°. de Noie de la Broue , seigneur de Chailloue, & fille de Chteophe de
Sumermônt, feigneir dé Lefpoiffe , & d'Helene de Precy.

x. JOACHIM de la Grange , feigneur de Villedonné, qui suit.
2. LOUISE-EL/ZABETH de la Grange, sit donation à son frere le 8. février 1673.

VIIL
OACHIM de la Grange, feigneur de Villedonné, page de la chambre du Roy en

J 1669. capitaine major au regiment de Roquelaure, mourut le 20. juin 1686. âgé
de trente-quatre ans. .

Ferrni‘e MADELENE de Bretel, fille d'Antoine de Bretel seigneur d'Aulnoy ,
.d'.Edrme Go) er, fut mariée par contrat du. 7. février 1678. avoit la garde-noble de fes
enfans en 1686. & fut maintenue avec eux le zo. mars r7o2. par jugement de M. Phe-
iypeaux , intendant de la géneralité de Paris.

1. CHARLES-FRANÇOIS de la Grange , feigneur de Villedonné , qui fuit.
2. PIERRE de la Grange , tué au ,siege de Turin au mois de feptembre 1706.
3. AN-rom-Louis de la Grange, âgé d'un an en 1686.
4. CLAUDE-JOACHIM de la Grange , feigneur de Sairey , chevalier de l'ordre de faint

Louis , lieutenant-colonel du regiment de S. Simon.
& 6. MARIE-ÂNGELIQUE & EDMA-HENRIETTE de la Grange , vivoient en 1702.

IX.

C HARLES-FRANÇOIS de la Grange, feigneur de Villedonné , de Dompremy, de
Cormononcle , &c. chevalier de l'ordre militaire de S. Louis , capitaine • de ca-

valerie àu regiment royal des Cravates.
Femme, MARIE-JOSEPHE de Chauvirey, darne de Bouzingue , fille de Nicolas-

François de Chauvirey general major des troupes .Hollandoifes' , colonel des Sues ,
.& maréchal de Lorraine, Sc de .Marie-Gertrude de Dongelberge, fut mariée le y. mày
x7ro.

r. N. . . . de la Grange,né le 12. mars r722. mort au berceau.
2.3. 4• ec s. N. N ..N. , & N. de la Grange, filles..

nUMUMMUMMegbrEgbraMMUMZEMM
s. 	 I I I.

SEIGNEURS

DE VIEUXCHAS TEL
DE LA RECULEE,PU FOUILLgY &c.

III.
EAN de la Grange, fils puîné de JEAN de la Grange , feigneur de Montigny , (!ié ' D
d'HELENE de la Riviere , mentionné 9 -devant page 42 5 . fut feigneur de Vieux-

chatte!, de R011ainon • &c. maître-d'hôtel du Roy, lieutenant - general de l'artillerie ,
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bey d'Auxonne; & fit la fonction de maître de l'artillerie du Roy à la journée de For-
nouë le 6. juillet 1495. où il fut tué. Voyez fon artiele dans la fuite  de cette heire chapitre
DES GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE.

Femme, CLAUDE Robot , sille de N.... Robot , maire d'Auxonne , étant veuve
en 1498. transigea pour fes enfans avec Geoffroy de la Grange, seigneur de Montigny,
fur la succeilion de jean de la Grange leur ayeul.

I. CHARLES de la Grange , seigneur de la Reculée , qui fuit.
2. ANNE de la Grange , étoit mariée le premier janvier /498. à Edme d'Aruilhart;

seigneur de Lesuel.
I V.

C HARLÉS de la Grange , seigneur de la Reculée, du Fouilloy & dé Brechures ;
qu'il eut en partage de la succeslion de fon ayeul en /498.11 étoit âgé de soixante

ans l'an 1yyo. lorsqu'il fut témoin à la preuve d'un chevalier de Malte.
• Femme , EDME'E Cottin , fut mariee le x z. janvier 1517. &mourut avant 1528.

B 	/. FRANÇOIS , seigneur de la Grange , qui fuit.
2. JEANNE de la Grange , intlituée avec son frere heritiere de Jacques Cottin, seigneur

de Vallieres , du Chaillou & Bouleret leur oncle.

V.

F RANÇOIS de la Grange , seigneur de, la Grange, du haut & bas Fouilloy , & de
Chanterenne, vivant en r 564.

Femtné , ANNE de la .Porte-Peffeliere , vivoit en 104. '
.1. FRANÇOIS de la Grange II. du nom , feigneur du haut & bas Fouilloy , qui

fuit,	 •	 ,
2. CHARLOTTE de la Grange, dame de Chanterenne, épousa 1°. N. . . de Bar, feigneur

de Baugy , 2 °. N.... de Savoye.
V I.,

c F RANÇOIS de la Grange II. du nom, seigneur dti haut & bas Fouilloy . & de .Chan=
terenne , qu'il a\cquit le 6. juin 1616. de sa sour.

I. Femme , CATHERINE de Crevecoeur, soeur de Philippes de Crevecceut ,seigneiir
de Coulanges.

I. MARGUERITE de la Grange, religieuse à Chasleau-du-Loir.
2.. ANNE de la Grange, mariée à Louis du Paray, , feigneur de la Grange . d'.A.rtuis ;

avec lequel elle vendit conjointement avec sa fceurle 19. mars 1628. les feigneu-
ries de la Grange, du Fouilloy & de Chanterenne à 'futaine de la Grange feigneur

. de Montigny.
3, MARIE dé la Grange, femme de Gabriel des Prez , feigneur de la Pointe.
II.Femme , I$ABEL'Ragueau, veûve dé Robert Garnier , conseiller à Bourges ; n'eut

point denfans de son second mari.

âââteefilpAiitieetà$94tAleiffl
efffl* Vf Ofeefflte4eq 

ses

Ecarteld au r, d'azur fend  de fleurs
de lys d'or au lambel de gueules , qui efi
Anjou-Sicile , an 2. palle' d'or el de
gueules , qui cli Arragon , au 3. de fa-
ide à deux leopards d'or paffaus l'use
fur l'autre, qui ei Rouault, parti de
fafeé d'or& de gueules de huit pieces
qui cil Volvire, feeeuu de gueuler À,
neuf macles d'or, qui eft Rohan-Mon-
ruban, au 4. de gueules à la croix an-.
crie de vair, qui eft la Châtre , fur le
tout de gueules au coq d'argent crete,
membré d becgssi d'or, ayant au col
un item d'azur chargé d'une fleur de
ly.t d'or, qui eff l'Hôpital.

CXVIII.

D N ICQLAS dehl'Haôpitaiill, marquis, puis duc de Vitry par brevet, marquis d'Arc;
comte de 
c 

feigneur de Coubert , capitaine des gardes du corps
du Roy, & lieutenant- general en Brie, fut élevé à la dignité de maréchal de France
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- le 24. •Avril z 617. en prêta serment le 26. & fut reçu confeiller d'honneurau pat:
'lement de Paris le 22. may fuivant. Lç Roy le ,créa chevalier, de fes ordres le 31.
decembre r 6/9. Il .servit à remettre sous l'o,befrance de ce Prince z 621. Gergeau ,
Sancerre & Sully ; & fut pourvû du gouvernement de Provence, dont il prêta 'ferment
le 27. septembre /632. Il fut arrêté & mis à la Bastille le 27. o&obre / 637. & n'en sortit
que le 19. janvier 143. L'année suivante le Roy lui donna le brevet de duc 'Sc pair de

- France, dont il ne jouit pas long-teins, étant mort d'une inflammation de poumon ,
en fa maifon de Nandy.pres Melun . , le 28. feptembre z 644. en fa foixante-troisiéme
innée. Il eft marqué dans le premier chapitre du testament politique du Cardinal de
Richelieu, qu'ilfia obligé d'êter au marechal de Vitry le gouvernement de Provence , quoiqu'il en

fût digne pour fon courage er pour sa fidelite' , parce qu ayant l'hùmeur infidente altiere , il n'étoit
pas propre à gouverner un -pcuple jaloux de fes privileges t* de fis franchifes , comme font les
Proveneesex.V oyez tome V...de cette histoire , page 867.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE L'HÔPITAL,
RANÇOIS de l'Hôpital , clerc des Arbaleitriers duRoy, , donna quittance à Thot-
Guy, receveur de Flandres le 6. novembre / 329. de 328, liv. 6. sols , 6. den. tour-

nois ; elle eit fcellée de fon fceau en cire rouge fur lequel paroît un coq. cabinet
de M..Chorambadt. Il mourut sans enfans , & laifl'a fon neveu qui fuit.

L

(a)Regiftre des
Chart.dultoi, cot.
té 78, 88.

l. EAN del'Hôpital , clerc des arbalestriers , feigneur de Montignon & de Ozoiler-

eftriers du Roy, dans un a&e par lequel il reconnut devoir à Jehan l'Anglois , mai-
le-Vougis, est qualisié neveu & lieetenant de François de l'Hôpital, , clerc - des arba-

tre des garnisons du Roy 49. livres : il est datté du 20. mars, x3 38. scellé d'un fceau en
cire rouge, fur lequel pardi un coq, avec une bordure engrêlée., fupperts deux fau-
vages , & l'écu posé sur un fauvage. ( Ibid. ) Il fut naturalisé par lettres du 26. septembre D
1349.. ( a) Charles , file aîné du Roy , regeet le royaume , duc de Normandie , & Dau-
phin de Viennois, depuis roy Charles V. du nom, lui donna ,au.mois d'oetobrea 3 ;8.1a
terre & feigneurie des dillarux en Palluel, mouvante du château de Crevecoeur en
Brie en échange d'une rente de 29o. liv. qu'il prenoit fur lé trefor dès le x r. feptembre
i3 y o. 11 sit hommage au Roy des biens qu'il avoir eus de François de l'Hôpital sbn oncle,&
avoir dônné quittance le .19: août z 3 56. en qualité de clerc des arbalestriers' du Roy à
Nicolas Fournier, recéveurgeneral des filbfides , de çoo 1. elle est scellée d'un petit fceau
en cire rouge , sur lequel paroît un coq. ( ibid. ) Il fut depuis treforier du duc d'Anjou
en 1367. &, tresorier de France en x 369. La même année le Roi lui' remit tout
ce que fon oncle & lui pouvoient devoir ', en demeurant quitte avec lui de ce
quie leur pouvoir être dû. L'année fuivante ce prince le ratifia d'une fomme de qua-
tre mille francs d'or pour lui aider' à marier une de ses es. Il étoit mort le 23. de-
cembre x 3 76.

Femme , JEANNE Braque , dame de Soisy-aux-Loges , fille de Nicolas Braque, E
feigneur de Chastillon-fui-Loing & de jeanne du Tremblay, étoit veuve &' tutrice de
fes erifans le 23. decenibre 1376. & fe remaria depuis à Philippes de Beaumont, feigneur
de Lusarches.

. x. JEAN de l'Hôpital, écuyer étoit majeur lorsque fa mere prit la tutelle de fes autres
enfans. Il est nommé fergent d'armes du roy Charles V. dans Une commislion qu'il
eut conjointement avec Gobins de Pons uhuifiler du parlement, fur le gouver-
nement du temporel de Guillaume de Lestrange , archevêque de Roiien ,'par
lettres du Roy données à Villepefche le •8. feptembre x378. Il 'fut capitaine Sc
,garde du Fort du Pont de Charenton, aux:gages de 200. francs d'or qu'iJ prenoit

sut
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fur le trefor en z380. fuivant fa quittance du y. séptembre de la même. année,

'le sceau est un coq sur, une terraffe legende yehan de Leal. (Ibid.) fervit
dans les guerres du Roy avec sept écuyers , & ce prince lui donna en recompense
de fes services trais mille livres au mois de may 138z. Il mourut le 2+. seprembre
1385. sans avoir été marié.

2. FRANÇOIS de l'Hôpital , seigneur de Soify-aux-Loges , qui fuit.
3. JACQUES de l'Hôpital écclefiastique.
4„ NICOLE de l'Hôpital, epousa 'm'eau le Bouteiller, seigneur d'Orville. Voyez tome

FI. de cette hifloire , page 2,
5. Abm's de l'Hôpital , mariée à Jeap; de Beaumont , chambellan du duc de Berry`,

& maître dès Eaux & Forêts ès pars de France , Champagne & Brie en 1416.
6. CATHERINE de l'Hôpital, épousa Nicolas de Fontenay feigneur de S. Liebault , &

fut enterrée en la chapelle S. Anne, dans Téglise de S. Merry fuivant son testa-
ment du IO. janvier 1392.

1. & §. GILLETTE & MARGUERITE de l'Hôpital , eurent en partage quelques ren-
tes t'Ur le tresox , dont joilisfoient en 1386. & moururent sans avoir été
mariées.

IL

RANÇOIS de rHôpital , chevalier , seigneur de Soify-aux-Loges dit .vulgairelr ment Choisy, , conseifler & chambellan du Roy & de Louis duc de Touraine , puis
d Orleans en 1390. maître & enquêteur des Eaux & Forêts ès païs de France , Cham-
pagne & Brie en • 1400. fuiyant sa quittance du 4. février , scellée en cire rouge d'un
sceau, fur lequel paroît un coq, cimier un coq dans un vol, legende François de Lo#ital.
( ibid ) Il fut capitaine du Fort du Pont de Charenton , après la mort de son frere, auquel

c il succeda &à ses Coeurs aux biens qu'ils prenaient sur le trefor, , & qu'il vendit au Roy
en 1398. Il fut aufli en 1407. maître d'hôtel du Dauphin,. & grand maître d'hôtel de la
reine Isabeau de Bavière en 1416. & capitaine & garde du Chastel de Crevecoeur en
Brie, suivant les provisions de Jacques l'Empereur , écuyer qui fut Mis à sà place le xo.

	

odtob. 1416. (a) Le roy Charles: VI..lui donna le z. may de la même année une ordon- 	 •
nance de 6000. livres pour dédommagement des Meubles de fon hôtel de Cramo'« , (a) Mcm.
qu'il avoir refugicz dans la ville de Melun ,durant lés troubles vers l'an t 411. & que f° 1 • 77*
Pierre des Bilans prevôt de Parls avoit fait enlever & vendre comme confisqués. Il se
trouva à l'affemblee des états ténus à Clermont en Auvergne , où ayant travaillé long-
teins au profit du Boy , il fut payé des dépenfes •u'il y avoit faites , par lettres du z 6. juil-
let /421. & par autres du 26. du même mois il reçut une Comme de quatre mille livres
qui lui étoit dee comme l'un des commisfaires Lift lé fait des Aydes. Au mois d'août
de la même année il fut remboursé en qualité de chambellan du Dauphin des frais &

D mises qu'il avoit faits depuis le départ de çe prince , pour la garde de fon cidre= & for.
teresfe de Soisy, aslis ès frontieres des rebelles. Charles fils du roi de France, regent le
royaume , dauphin de Viennois , duc de Berry , Touraine, & comte de Poitou, le
retint, par lettres dattéés .de Bourges du ie. féVrier 142 r. pour ;general feul gouverneur

fur le fiit diflribution de toutes ses dépenfit dr de celles dé fèn (poule, mêmement au regard de /4
dépensè de fifdits Niels, du fait op defès garnifims c'est-à-dire provisibns, • & de fort argen-
terie, ainsi qu'avoir fait cy•dea►ts le fin ;viddrne Laon& , 	 Iteè1 lui leti jétin de la Haye e
dit Pignet , aux gaga de zoo.. livrer	 confideration des services qu'il avait rendus ;
tant au Roy fon pere qu'à la Reine sa mere , & au feu duc de Guyenne son frere.
prince étant parvenu à fa couronne le retint un de fes conseilléts aux gakes de r oco.
par an , .par lettres du'7. novembre 142 5. & lé confirma dans l'office de maître d'hôtel;
par lettres donnéeS à Meun-:ibt-EUré le ici •decembre tuivant , Mandant aux gens de
fon parlement de rinitaLler en .Cet osfice après avoir reçû son serment. Il mourut 16
2.. novembre 1427. & eit enterré en l'Eglife dé Choify, , où est son épitaphe.

Femme, CATHERINE l'Orfevre, fille de Pierre l'Orlbvre , chanéelier dé Lduis dé
E France duc d'Orleans. •

r. JEAN de l'Hôpital, feigneur de Choify qui suit.	 •
2.; CATHERINE de l'Hôpital , femme dé . jean de Courtenay L dti nom , feigneur de

Bleneau, fils de "lare de Côtirtenay II, du nom, feigneur de Champignelles,
lit Agnès de Melun. Voyez tome de cette heire , page 492.

III.

T EAN de l'Hôpital, feigneur de Choisy , chevalier, étoit mort avant le /9. juin
J 1458.

Femme, BLANCHE de Saune, fille de Thornaffiri de Saune .& d'Elconor de Bures , fut
Tome Yll.	 • R 5 '

13
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mariée en 1446. fit hommage étant veuve le x9. juin t418.•de la terre de Nogent,sut.. A
Avon 8t en rendit aveu en x460.elle étoit tutrice de fes enfans en 1465:

x. ADRIAN del'Hôpital , feigneur de Choify , qui suit,
2. Louis de l'HÔpital , feigneur de Nagent , en Brie & de la tour-Rbland

fit hommage le 3. juillet 1493. & de Nogent le 20. decembre 1498. mourut en
x çi 1. fans avoir été marié, ayant inflitué ses .neveux
CLAUDE de l'Hôpital , feinme de Michel Pigace ,feigneur de Carentonné en Nor_
=Mie, diocesed'.Evreux, étoit veuve en x488. & tutrice de Jean Pigace fon fils
âgé de 17. ans.
MARIE de l'Hôpital, danie de Grandmesnil & de Liverdy . épousa' . x°. Hen de
rEstandart , 'Yeigneur. de .Coubert & , de Boutarvilliers , duquel étant veuve en .
x487. elle prit une seconde : alliance avec Jean ChenU , seigneur du "Beffay au
Vexin, ken ;était verve en 1So3. Elle avoit ,la garde .de ses neveux en x51r.

I V.

DRIAN de l'Hôpital , chevalier ; feigneur de Choisy , étoit • fouS la tutelle
Philippes de Crevant , feigneur de Puygirault en 1477, Il donna quittances de

goo. livres pour sa pension du Roy les 12. mars 1485. & 17. mars •486. lignées A. de
i, ei d„ roi. 	 , fbn scel un coq, cimier un linge anis dans un vol. (a) Il fut capitaine de Cau-

Cabinet de:M, debet en x487,. eutdifferend la même année contre Nivarrot d'Anglade., qui avoit
époufé la veuve du maréchal Rouault, pour l'a•succeinon de ce maréchal , à cade de fit
femme ,.ftit jugé digne par fa, valeur de commander l'avantgarde de l'armée du Roy à
la bataille de S. Aubin du- Cormier en 1488. & se signala encore à la conquête- chi royau-
me de Naples , & à la journée de forndie , où ilcombattit• avec le lt,(4 • Il lui fit hotu-

'Mage de fes terres enx4.98..& l'année suivante le duç de Bourbon duquel étoit charn-
-bellan.,,le fit gouverneur. &. bailly de Gien , à . la place, de Philibert dede 	 Platiere,

• • -feigneur des Bordes. Il mourut en 1 5 0 3 ,
Femme, ANNE Rouault., fille de .7eachim Rduault, seigneur de Gamaches, mare-

chal de France, & de Franpede Volvixe , avoit la garde de fes cens en x; xo, Voyez
1-devant pag. 99.
. x. ALOPH de l'Hôpital , feigneur , de ChoifY, qui suit,

•2. CHARLES de l'Hôpital , seigneur de Vitry dont la pelerite fera rapportée §. II.
3. JACQUELINE de l'Hôpital, femme par contrat du 21. may 1 fo5. de Claude deBigny,

• feigneur d'Ainay-le-vieil , çapitaine de la Ubac : elle croit dame de la reine
'Catherine de Medicis en 1547. 	.	 •

-4, JEANNE de l'Hôpital , mariée à Antoine, feigneur de Boucart & de Blancafort.
CATHERINE de l'Hôpital , épousa Guillaume du Moulin , feigneur de Bris. ,

6. & 7hN. 	 de l'HÔpital„ religieufes au prieuré de faint Dominique à Motim
eargis,

•
LO144 de l'Hôpital; chevalier à teigne* de Choify, fut cchanfon de Madame
d'Angoulême , mere du roy François I. qui le commit avec (autres le 4. janvier

a'ç 27. pourréanir à fon domaine les terres & seigneuries de la madon de Boiirbon; Il fut
depuis chambellan du Roy , gouverneur de Brie , capitaine de 'Fontaineblean, maître
des Eaux & Rires, & grand Foreftier de la Foret de Brevrele z 6,. février ry58.. Il avoir
fait hommage de la terrede Roulon en 1534. & deux ans après de la quatrième Partie
de çelle -de Chailly qu'il avoit acquise de Jean de Couttes , chevalier, & mourut vers
l'an loi.

Femme, LOUISE de Poysieu , dame de Sainte-Mcfme, fille de Claude ,de Poisieu
feigneur de Sainte-Mefmè .& de Montigny-Lancoup, & d'Anne Lucas.

1. JEAN de rHôpital seigneur de Choisy, qui fuit.
...Risme de l'Hôpital,leigne4t de Sainte-Melle, dont les defcendans feront rapportez

ey-après , §. I.	 •
3. HENRY de l'Hôpital , vicomte de Vaux , seigneur de MenneVille, maître de la

garde-robbe .crHenry , duc .rfAnJou. en 1561. mort fans enfans de Fra. nielle de la
•Platiere, dame des Bordes , baronne d'Efpoiffes . fa' femme , fillette Français dé la
Platière, fèigneur des Bordes, & de Catherine Motier dela. Fayette,' heritie du
maréchal de la Platiere-Bourdillon fon onble. Voyez ey-devant , page 222.

4% CLAUDE de l'Hôpital, mariée à chrikhe de Coiié , feigneur de Fontenailles.
s. LOUISE de l'eofpital, femme d'imbert d'Anlezy , feigneur d'Unflin. .

. 6 ANNE de rHôpital ,•épotrfa Saladie, de Montmorillon, seigneur de Veligneur, che'
valier de rordre du Roy.

7...Prriraririz de l'Hôpital,. prieure de .5, Loup.
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8. GABRIELLE de	 , ale prieure de S. LoUp, après sa fceur, puis de S. Doi;,

minique de Montargi%
VE

IBAN de . l'Hôpital , chevalier de l'ordre du Roy, connede Choify, gèntilheiiin'ë
J ordinaire de la chambre du Roy . gouverneut de la perfonne de François de' Francei
.duc d'Alençon, & fur-intendant de fa maiSon, mourut en z 78: & fut enterré avec fa
femme en l'eglise de Choisy. , . , •

Femme , ELEONORE Stuart , fille naturelle & legitimée de jean 'Stuart due .d'Al.:.
banie ,• & de Jeanne. Abernettill Ecoffoise ', fut mariée à Fontainebleau, en presence dû
Roy le 22. o&obre I547... - . . . ,

. z. JACQUES de l'Hôpital , marquis de Choify qui fuit:
2. CATHERINE de l'Hôpital , fin mariée , 1 0. à yean baron d'Orbéc , chevalier. de l'or;

dre du Roy, 2!. le 17. novembre 3584. à .René de Laval, feigneur d'Auvilliers, dont
elle n'eut point d'enfans. '

,j ACQUES de l'Hôpital marquis de Ch.olsy , cheValier des ordres du Roy , capitaine
de 5o, lances, cornette de la compagnie de sa majesté ,. premier écuyer du duc d'An-

jou , chambellan Sc gentilhorrime ordinaire de la chambre du Roy , chevalier d'hm .-
neur de la reine Marguerite , gouverneur & sénéchal d'Auvergne. Il eut l'honneur
d'être élevé auprès'des enfans' du roy Henry II. se trouva en toutes les allions Sc tericori
tes de guerre qui se pasferent pendant les troubles du royauffie„•s'attacha fortement
au roi Henry III. & s'étant )ointà la noblesl'e' du pays , il lui conserva pendant 4 ligué

c l'Orleannois , Montargis & Estampes. C'est en consideration de ses fervices que ce
prince transfera à Choify le bureau des sinances qu'il avoir créé pour être établi en la
,visle de Montargis ; ce . qui n'eut point d'effet. Après la mort du roy Henry Ill. il fui-
vit le parti de fon legitime fucceffetir Henry IV. lui remit les troupes & enfeignes
dont il avoir le commandement , & qu'il avoir eu de son predecesfeur , refusa les
avantages que ceux de la ligue lui proposerent , fit preuve de sa valeur & de fa fidelité
à la bataille d'Yvry , où il fut blesfé & son cheval tué fous lui, & fe trouva en routes les
«calions de guerre du tems de ce prince , qui pour recompenfe de ses serviçes , érigea
le comté de Choisy en marquisat & le fit chevalier de l'es ordres le 2. janvier 1599. Il fut
député de la noble-é aux états tenus à Paris en z 614.

I. Femme , MADELENE de Coffé, fille d'Artus de Cosfé, comte de Secondigny .i .

D feigneur .de Gonnor, maréchal de France , & de Franfoilè Bouchet sa premiere femme ,
fut mariée le z9. may .1578. Filez tome 1r, de cette hoire , page 32.1.

X. CHARLES de l'Hôpital , marquis de Choify, qui suit.
2. HENRY de l'Hôpital, mort jeune.	 •
3. ARTiro de l'Hôpital, Capucin.
4. ACHI4ES de l'Hôpital , baron de Cordouk à mort fans enfans de Catherine de Brugesi

daine de la GrUtufe , &c.e . PaAzi5nis de l'Hôpital, chevalier de Malte.
6. LOWSE de l'Hôpital , mariée àjean de la Croix, conkte de Caftries & de Gourdie

ses , sils de) ean de la Croix , baron de Castries , & de Marguerite de la Voglia.
'7. lAnELENE de l'Hôpital, religieuse à Bonfecours.
8. & 9. JACQUELINE & MADELENE de l'Hôpital jufnelles . , la derniere/ religieuse à
' •Mcintivillièra: : 
It?: FRANCIENNE,de l'Hôpital; çomteiI de Seoondigny, , mariée à Jacques le koy

'seigneur de la Grange-Quincy.
I t. GENEVIEVE de l'Hôpital , prieure de l'Hôtel-Dieu de Corbie.
IL Femme, FRANÇOISE le Pi,cart , veuve de Jacques de Beauvau , baron du Rivaui

;11e.#1.ée de ,Joackine le Picart , seigneur de Boille , près Chartres , & de Franfoe (114
,

•	 1.	 .

n HARLES de l'Hôpital., marquis de Choisy , vicomte d'Orner , barbu
tigny-Lancoup	 'de Courtauville.

Femme , RENE'E dè teauvau , fille aînée de Jaques de Beàuvàu, barôn
r ôt de Pranre le PiCai't 3. belle-mere de fon mari , fut mariée en z606:

I. UNE' de l'Hôpital, mare de Choisy, qui suit
2. CHARLES de l'Hôpital , comte de' Cordoux , dit le comte de l'Hapital , g

_ de Chitean-Regnault , & de la Forterefre de Monaco commandeur
de Mont-Carmel, Sc de S. Lazare de jerusalem, mourut au mois de juin
de 80, ans‘

de Môi

du RiVatz;

ouverneur
de l'ordre
1697. âgé

A

3

Vsr 	 Ï,
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Femme . CHARLOT :TE , fille native & legitimée d'Alexandre de Rohan , marquis de JI

Marigny., & de charlotte. Fachon , mourut à Paris le 2o. novembre 1703:& fut en-
terrée aux Augustins déchausfez. floyeztome Ir de cettehyloire , page 61.
I. ALEXANDRE de l'Hôpital.
II. FRANÇOIS de l'Hôpital , dit le marquis de .PHiepital , gouverneur & lieutenant

general des évêchez de Toul & dè Verdun, mourut le 28. avril r7o2. gr.fur
enterré aux Auguftins déchautrez de Paris, où sa'veuve lui fit ériger un mail.,
solée.

Femme 3 . MARIE 14ieli ay ér , veuve de Pierre Riciitit de Doiiilly , receveur general
des finances de Poitiers, fut mariée en 1686. & mourut le y. Mars x72s.

m. MARIE-CHARLOTTE de l'Hôpital, religieuse à Fontevrault.
IV. MARGUERITE-GENEVIEVE de l'Hôpital.
y. CATHERINE de !'Hôpital, mariée à Français le Hardy de la Trouffe.'

& Ç. JACQUELINE, FRANÇOISE & FIENRIETTE de l'Hôpital, mortes sans alliance.
6. RENE'E de l'Hôpital, religieuse à l'Hôtel-Dieu de Corbie.
7. FRANCIENNE de l'Hôpital , prieure de !'Hôtel-Dieu de Corbie

I X.

R E N E' de l'Hôpital, marquis de Choisy ,'vicomte d'Omet , baron de Montigny;
vendit le marquisat de Choisy 'au marquis de Vitry fon parent.

I. Femme, MARIE-CHARLOTTE de la Marck , sille d'henry-Robert de la Marck;
comte de Brenne & de Maulevrier, , & de Marguerite d'Authun.

r. & 2. N... & N... de l'Hôpital ,•morts jeunes. -
3. HENRIETTE de l'Hôpital , religieuse.
44 N... de l'Hôpital , morte jeune.
II. Femme, ANNE Gruger, fille aînée de Nicolas Grugez, seigneur des R9ches & de

Vendeuvre en Poitou , controlleur des finances à Poitiers.
III. Femme, HELENE de Monstiers, fille de jean de Menitiers, vicomte de Me-

rinville, mort au mois d'avril 166o..& de Franfoifè Chasteigner , fut mariée en 1642.
r. GABRIEL de l'Hôpital , vicomte d'amer, qui suit.
2. & e. FRANÇOISE & FRANÇOISE-MARGUERITE de l'Hôpital religieuses à, Fonte:

vrault.
X.

G ABRIEL de l'Hôpital ,,, vicomte d'Omer , baron de Monder 3 mort au mois
de décembre x 709.

Femme , ELIZABETH de Challet, fille de 'Leonov de Challet, feigneur de Chan-
teville, & d'Anne !'Aumônier; vivoit en 17:23•, 	 D

r. PAUL-FRANÇOIS de !'Hôpital, dit le marquis de l'Hôpital, chevalier de S. Louis &
de S. Lazare , enfeigne au regitnent des Gardes en 1718. puis des Gendarmes de
la gatde en 1719. colonel d'un regiment de Dragons , qu'il a fait nommer de
Vitry 3 en 172s.

2. N... de l'Hôpital, âgée de trois ans en xdps. religieufe à Fontevrault.

;nnureaeeeee4111111!i!unn;no
s.

COMTES DE SAINTEMESME•
y L.

ENE' de l'Hôpital, fecond fils d'A L O P H de rHôpital, comte de Choify,
de LOUISE .de P,oyfiee, dame de Sainte-Mesme , mentionnez ai-devant; 434•

eut en partage la seigneurie de Sainte-Met-me & fut gentilhomnie ordinaire de la
chambre du Roy.

Femme , LOUISE de Montmirail, dame de Chambovrcy, fille dein« de Mont-
mirail, seigneur de Chambourcy , fut Mue de

V IT.
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VII.

A A. N NE de l'Hôpital, seigneur de Sainte-Mefine & de Mesneville ,' vicomte de
Vaux , bailly de Dourdan, mourut en 162o.

Femme , JACQUELINE Hurault , fille de Jacques Hurault ,seigneur du Marais & de
-vieil , & de marie d'Herbelot. Voyez tome VL de cette hiloire , page 5io.

/. JACQUES de l'Hôpital , seigneur de Sainte-Mesine , qui suit.
2. GILLES de l'Hôpital, prieur de Villemoustier & de Lens , mort le 6. o&obre il66o.

a été enterré aux Jacobins de la ruê S. Jacques. 11 a laig une fille naturelle, nom-
mee Genevieve.

e. MARIE • de l'Hôpital, mariée à Jean Jubert , seigneur de Brecourt.
4. ANNE de l'Hôpital , femme de Louis de Beauxoncles seigneur d'Oucques en Ven-

domois,

VIII.

j
 ACQIJES de l'Hôpital, seigneur de Sainte-Mesme , vicomte de Vaux , étoit mort
en 1636.

Femme, CLAIRE Barillon, sille de Jacques Barillon , feigneur de Mancy.
z. ANNE-ALEXANDRE de l'Hôpital , seigneur de Sainte-Mesine , qui suit.
2. ANTOINE-JACQUES de l'Hôpital, vicomte de Vaux , lieutenant de la mettre de

camp generale de la cavalerie legere , tué à la bataille de Rethel en 16; 3. à l'âge
de 24. ans.

3. MARIE de l'Hôpital ,•partagea les biens de ses pere & mere le 22. septembre r 65r.
& eut la terre de Chambourcy. Elle épàusa Claude de Villers-la-Faye, seigneur de
Mauvilly, , maréchal des camps & armees du Roy, lieutenant de la compagnie des
chevaux, legers du prince de Condé, tué au combat de Fribourg. Elle mourut le .

zo. septembre 1685. fut enterrée à Chambourcy , & ses biens furent partagez le
19. feptembre 1686.

4. ELIZABETH 'de l'Hôpital, dame de Basfou ,' morte sans alliance le 20. décembre
1691.

5. SILYIE-ANGELIQOE de l'Hôpital, fut mariée par contrat du 6. septembre 1646. à
Philippe dé Torcy, seigneur de la•Tour , lieutenant-general des armées du Roy;
gouverneur des villes de Dieppe, de Casal & d'Arras , & mourut le 4. may 1706.
âgée de plus de 80. ans. De ce mariage eft né un fils unique Philbert , dit le mar-
quis de Torcy , baron de la Tour & d'Esgreville , feigneur & patron d'Indebeuf,
maréchal de camp , mort sans enfans d'Anne - Marie - Genevieve Rouault de Gaina-
ches. Voyez ci- devant , page ici.

I X.

NNE-ALEXANDRE de l'Hôpital, comte de Sainte-Mes= , seigneur de Bre-
. D	 taucourt , d'Oucques, &c. lieutenant general des armées du Roy , gouverneur ,•A

bailly & maître particulier des Eaux & Forêts du comté de Dourdan, premierécuyer
de Gaston de France., duc d'Orleans , chevalier d'honneur & premier ecuyer de la du- •
cheffe d'Orleans sa veuve, & depuis chevalier d'honneur de madame la grande du-
cheffe de Toscane, a donné des marques de valeur & de bonne conduite en plusieurs
aCtions militaires dans lesquelles il s'a trouvé. Il mourut en fon château de Sainte-
Mesine le 4. décembre. 17o1. âgé de 77. ans. . ,

Femme, ELIZABETH Gobelin, dame d'honneur de madame la grande Duchesfe,
fille unique de Claude Gobelin , maître des Requêtes , conseiller d'Etat , & d'Anne
Ardier (a) , mourut le g3. oâobre 1721. âgée de 87. ans. (4) ou Marie

z. GUILLAUME-FRANÇOIS-ANTOINE de l'Hôpital, marquis de Sainte-Mes- Pietttier•
me qui fuit.	 'E 	 ANNE-RAYMOND de l'Hôpital, dit le comte de l'Hôpital, seigneur de Sorbonne , de 	 •
Villemanoz , de Chambourcy , &c. chevalier d'honneur & premier écuyer de ma-
dame la grande ducheffe de Toscane , mourut le 20 o&obre 1723. fans alliance,

• âgé de 6o. ans.
3. & 4. N ... & N... de l'Hôpital, mortes jeunes.
5. SUSANIVE-ELIZABETH de rHôpital , morte à 15. ans le 5. janvier 1684.

X.	 k,

G UILLAUME-FRANÇOIS-ANTOINE de l'Hôpital , chevalier, marquis de Sain-
te-Mefme & de Montellier, comte d'Entremonts par sa femme, prit d'abord le

•parti de la guerre, a été capitaine de cavalerie dans le regiment colonel general, &
Tome yu. 	 S 5

	 •

437
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a quitté le service par le défaut de fa vûe. Sa grande habileté dans l'Algebre , la A.
Geometrie & les autres parties des Mathematiques , ont rendu son nom celebre parmi
les fçavans en France & dans les païs étrangers. Il, était vicepresident de l'Aeademie
des Sciences, & est mort le 3. février 1704. âgé de 43. ans.

Femme , MARIE-CHARLOTTE de Romillé, de la Chesnelaye, fille de L'uns de
Romillé, marquis de la Chefnelaye, de de iranfoifè Bon de Moüillon, dire de Montbel,
& d'Entremonts , fut mariée le ro. juillet 2688.

ELIE-GUILLAUME de 	 , comte de Sainte-Mesme, qui fuit.
2. MAPELENE-ELIZABETH de l'Hopital, née le xi. juin 1689. épousa le 9. oâobre

1709. Claude-yofiph-François de Chevriers , seigneur de S. Mauvis, comte du Thil
& mourut le 17. janvier 1719.

. 3. CHARLOTTE-SIISIE de l'Hôpital, née le 5. juin 2695. fut mariée le 3o. janvier
1711. à Claude -Yofiph de Chevriers , marquis de Chevriers.
JEANNE-AbITOINETTE de l'Hôpital, née en 1696. morte le xx. juin /708.	 B •

XI.

r% LIE-GUILLAUME de l'Hôpital., comte de Sainte-Mefme , ne' le xo. avril 1693,
a servi dans les Mousquetaires.

Femme, MARIE-ANNE Huart de la Poterie, fut mariée au mois de juin 1718.
elle est fille de N. . . Houarr de la Poterie en Vendomois, & de N. .. de Charmont.

2. N... de l'Hôpital, né en 272o. mort au mois de may 1722.
2. N... de l'Hôpital, né en 272r.

44. 4.4.4.444.44.4.4.44. 44.4.4ee44444.44.4444.4444+44eeeeee444.44.44eeee.4.4.4.4444umee 	 ee.e,9ye
4.42.4.****.s.e.s÷refie44444.444.$44.4».eses4;1.41.4„4.4»444.+4».+4.4:1444144*

s. IL

MARQUIS ET DUCS
DE VITRY.

V.

C HARLES de l'Hôpital , feigneur de Vitry , fecond fils d'ADRIAN de l'Hôpital, c
seigneur de Choify, & d'ANNE Rouault, mentionnez ci-devant, p. 434. fut grand-

maitre des Eaux & Forêts du duché d'Orleans.
Femme , JEANNE l'Orfevre, dame de la Motte-Jousferand , fille de Bertrand l'Or-

fevre seigneur d'Ermenonville , & de Valentine Luillier de Manicamp étoit veuve le 3.
juillet 15 56.

2. FRANÇOIS de l'Hôpital, feignent de Vitry, qui suir.
2. MADELENE de l'Hôpital, mariée 2°. à Jacques Lucas , feigneur de Courcelles , fils

de Louis Lucas, & de Jeanne d'Egreville, 2 °. en /m. à Charles d'O, feigneur de
Franconville , fils de jaques d'O, feigneur deTranconville & de Loinfe de Villiers-

3. MARIE de	 épousa François de la Ferté , feigneur d'Huisfeau-sur-Maulnc
& de la Ferté-le-Vicomte, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire
de fa chambre : ils vivoient enfernble en 2 .556. et 1564.,	 D

VI.

F RANÇOIS de	 seigneur de Vitry & de Coubert, chevalier de l'ordre
du Roy en 1 548.

Femme , ANNE de la Châtre, Coeurpuînée de clade de la Châtre, feignent de la
Maifonfort, maréchal de France. royez -\ci-devant , p. 370.

f* 	 I. LOUIS de l'Hôpital , marquis de Vitry, qui fuit.
,2. LOUISE de l'Hôpital, femme de Jean de-Seymer, maître de la garde-robbe de

François 'de France , duc d'Alençon & d'Anjou , morte sans enfans.
3. GEORGETTE de 	 , morte sans alliance au mois d'août' 1633.
4. Lowsg de l',Hôpital, abbere de Montivilliers , morte le 7. juin i 643. âgée de 7d.

ans.
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DES MARECHAUX DE FRANCE,

VIII.

O U IS de l'Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roy, capitaineL de fes Gardes 'du Corps , fut gentilhomme rervanf du duc d'Alençonen rs7s. &
gentilhomme de sa chambre en 1579. Il fuivit le parti de la Ligue, pour laquelle il
servit à la de'fense de Paris en 1590. tâcha en vain de recourir Chartres l'année sui-
vante ; se trouva au combat d'Aumale en 1592. se jetta dans Meaux pour la défen-
dre, & fut le premier qui donna l'exelliple aux autres en rentrant dans son devoir, &
remettant cette ville entre les mains du Roy par traité du 4. janvier 1594. fut fait
Chevalier de ses ordres le s. Janvier i 597. capitaine de ses Gardes , ineitre de camp de
la cavalerie legere , lieutenant de la Venerie & Fauconnerie , gouverneur de Meaux
Sc capitaine de Fontainebleau. Il mourut à Londres en 16m.

Femme , FRANC; OISE de Brichanteau, sille de Nicolas de Brichanteau, feigneur de
Beauvais-Nangis, & de Jeanne d'Aguerre , fut mariée le r4. décembre 1579.

x.N.de l'Hôpital ,ayant été envoyé à Reine parson pere en r 6o o. avec Nicolas de l'Hôpi-
tal fon frere puîné, y mourut jeune peu après son arrivée le /3. ou x*. novembre 1 6o 6.

2. NICOLAS de l'Hôpital, duc de Vitry, maréchal dt France, qui fuit.
3. FRANÇOIS de l'Hopital , comte de Rofnay seigneur du Hallier & de Beine , che-

valier des ordres 'du Roy le 3r. décembre 1619, maréchal de France ., ministre
d'état, gouverneur .de la ville de Paris, seul lieutenant general en Champagne &.
Brie, dont Pelage . fera rapporté dans la fuite de ce chapitre des MARE CHAUX DE
FRANCE, Art, CXLII.

I, Femme, CHARLOTTE 'des M'arts, fille de Français des Esfarts, feigneur de Sautour
& de charlotte de Harlay,,,ff féconde femme , fut mariée par contrat pasfé à Ru-
Milly-l'Albanois én Pientiont le 4. novembre 163o. & mourut le 8. juillet 16 y r

IL Femme, FRA,NÇOISE Mignot, veuvç de Pierre de Portes , treforier Sc receveur
genéral du païs de Dauphiné , mariée par contrat paffé à Paris le 25. août 1653.
eut un fils mort peu de jours après sa naisrance , s'elt remariée dansia chapelle de
son hôtel sis à Paris ruê des Foirez-Montmartre , parafe S. Euitache , le /4. dé-
cembre 1672. à 7 ean - Calirnir roy de Pologne , pour lors abbé commendataire de
S. Germain des . .'Prez , & mourut le 3o. novembre 171 1. dans un âge fort avancé:

. On trouve PIERRE-CLAUDE de l'Hôpital fleur du Hallier, chevalier de S. Louis, ma-
jor de la ville de Longwy , mort le /4. novembre 1726. & enterré en l'église de
S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

4. LoUISE de l'Hôpital , fut mariée z°. en /607. à Henry de Vaudetar , baron de
Perlàn. 2`). à Denis Amelot , maître des Requêtes.

s. ANTOINETTE de l'Hôpital ; femme de charles de Levis II. du nom , comte de Char-
lus, siss de Jean-Louis de Levis, comte de Charlus , & de Diane de Daillon du

• Lude. royez tome I .F. de cette bilioire, page ;4.
6. ANNE dé l'Hôpital, abbesfe de Montivilliers , morte le 8. May 1662.

V III.

DICOLAS de l'Hôpital, marquis dé Vitry , maréchal deFrance, nommé duc deN
Vitry, pair de France , par brevet , chevalier des ordres du Roy le 31. décembre

1619. a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant , p. 431.
Femme LUCRECE-MARIE Bouhièr , veuve de Louis de la Tremoille , marquis de

NoirmOustier, , fille ainée de Vincent Bouhier, , feigneur de Beaumarchais, treforier de
l'Epargne , Sc de Marte Hotman, fut mariée en i 617. & mourut à Arques en Bretagne
le x9. février 1666. à 66. ans.

I. FRANÇO1S-MARIE de l'Hôpital, duc de Vitry, qui suit. .
e. Nicor.as-Loins de l'Hôpital, marquis de Vitry, ambasl'adeur en Pologne , ma>

rut à Paris fans enfans le / r. février x 685. âgé de *9. ans , après une longue
• maladie.

E	 Femme, MARIE Brulart du Boulay, fille de Nicolas Brulart , rigueur du Boulay , &
'	 de Madeline de Cerifiers , fut marlée en 1662, mourut le 17. avril 1 699. agee de

6*. ans , & fut enterrée le 18. aux Minimes de la place Royale. Voyez tome Vi. de
cette heire , p. 5j3.

a . LOotSE de l'Hôpital, abbesfe de Montivilliers , morte à Paris , & enterrée aux Mi-
nimes;

I X.

RANÇOIS-MARIE de . l'Hôpital, duc de Vitry , de Châteauvillain, &c. par let-
tres données au mois de juin 165o. (a) conseiller d'état d'épée, mefcre de camp, du

regiment de la reine Anne d'Autriche, ambafradeur extraordinaire à la Diete de Ra- de2„Pr,V.74;:

43,
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tisbonne au mois de mars 1662. servit de maréchal de camp sous le Roy en 1672. fut
envoyé extraordinaire en Baviere en /672. & 1673. & nommé ambaffadeur & plenipo-
tehtiaire . pour 'la paix • de Nimegue en /675. mais sqs indispositions ne lui permirent
pas de s'y rendre. Il fut fait confeiller d'état d'épée au mois de janvier 1678. & eut fa
place au desfus du doyen du conseil. Il mourut à Paris le 9. may 1679. & est enterré
aux Minimes de la place Royale.

Femme, MARIE-LOUISE-ELIZABETH-AYME'E Pot, fille de Claude Pot , feigneut
de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France, premier écuyer tranchant & porte-
cornette-blanche , & d'Anne-Louifè-Henriette de la Châtre,dame de la Maisonfort , fut fian-
cée par contrat du 24. may 1646. & mariée peu après. Elle se retira après la mort de
fon mari dans un couvent, & mourut à Paris le 27. may 1684.

x Louis - MARIE - CHARLES de l'Hôpital, comte de Châteauvillain , enfant d'hon-
neur de Louis dauphin de• France , servit à Mastrlck & au combat de Senef en
1674. fut tué malheureufement dans un combat singulier à la place Royale à Pa- B

-ris la nuit du 20. novembre 1674. à l'âge de 21. ans , & est enterré aux Mini-
mes de la place Royale.

2. NICOLAS-JEAN de l'Hôpital, dit le chevalier de Vitry, mort jeune.
3.. MARE-FRANÇOISE-ELIZABETH de l'Hôpital, fut mariée le 28. février /680. à An-

toine-Philibert de Torcy , seigneur de la Tour „ baron d'Esgreville en Gàtinois , bri-
gadier des armées du Roy, puis maréchal de camp le 29. janvier 17o2. sous-lieu-
tenant de la compagnie des chevaux-legers de la Garde , & mourut fans enfans
le 20. oftobre 1694. Il se remaria à Anne-Marie-Genevieve Rouault & mourut
le / /. décembre 1721. dans fa 73 e année. Voyez ci-devant ,p, 437.

Fille naturelle de F R A N C, OIS- MARIE de l'IlFeital , duc de Vitry, er de
MARGUERITE-G ENEVIEVE de l'Hôpital corda«.

Marie-Françoise , bâtarde de 	 , eptel le Io. février 1693. Antoine Vanda!,
Flamand.

(=ne =menue= tworgeuea•cre moutzuomomouteceor,Icece.wee Qua eue =mea ea
i.ekteseMfee■eeretesieke ,eeseeteCelPe•i•
munomunoceeà.te , eib3.0b.).(4M10=1=f4=CeIC4Ce.MIMMIfflie=teneateeeeeleen

Ecartelé Ru t. el 4. de Choit-01,4u

2. d g. d'Aigremonc , de gueules an
• lion d'or, i fur le tout parti au I.

d'argeut à deux faites de fable, au 2.
d'argent au lion de Jable.

C X I X.

C HARLES de Choiseul, marquis de Praslain , comte de Chavignon, &c. coin-
mença à se faire connoître au fiege de la Fere en xy 80. fut enfuite capitaine de

gens de pied & de cinquante chevaux-legers en 1584. eut la conduite d'un regs ment
d'infanterie aux sieges de Montsegur & de Castillon en Guyenne contre leiReligionnai-
'res , & fuivit lé roy Henry III. en qualité de capitaine d'une compagnie de Gendarmes au
fiege de Paris en r 588; Le roy Henry IV. l'envoya en Champagne pour y commander
comme lieutenant general; lui donna le gouvernement de Troyes, avec la charge de ca-
pitaine de la pretniere compagnie de fes Gardes du corps, & le fit capitaine de cinquante
hommes d'armes de fes ordonnances , & chevalier de ses ordres en /595. Il servit de-
puis en plufieurs occafions, reçut le bâton de maréchal de France le 24. octobre /619.
& le gouvernement de Xaintonge & du païs d'Aunis. Il commanda les armées du Roy
aux sieges de S. Jean d'Angely, de Montauban, de Royan, de Carmain &de Montpel-
lier dans la guerre des Huguenots en 1622. & ensin mourut le premier février 1626. âgé
de 63. ans, & est enterré én l'église de S. Pierre de Troyes. Il s'étoit trouvé à 53. sie-
ges, à 47. tant combats que batailles , & avoir reçu 22. bleffures.

Il étoit fils de Ferry de Choiseul, feignent. de Praflain & du Plesfis , & d'Anne de Bethune-
Hoftel. Ses ancttret dr fa 4Dofteritifint reportez tome IV.. de cette hifi.p. 817. er /Nivales.

C X X.
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De Mie au faatoir d'or.

X X.
A T FAN-FRANÇOIS de la Guiche , comte de la Palice, seigneur de saint Geran, che-

J valier des ordres du Roy & gouverneur de Bourbonnois, fit ses premieres armes fous
le maréchal d'Aumont en la guerre qui furvint en 1588. fe trouva :au fiege de la cita-
delle d'Orleans , & rannéd fuivante à l'escarmouche du faubourg de Tours. Il serv iit
le Roy Henry IV. à la bataille d'Yvry, , aux fieges de Paris & de Roiien , où il fut blesfé
à la tête en commandant à la pointe de l'asfaut ; eut le commandement de la compa 7
gnie des chevaux legers du Roy ; fut mettre . de came . de vingt compagnies , & fit la
charge de maréchal de camp au siege d'Amiens , ou il fut bleffé , & eut quatre che-
vaux tuez sous lui. Il avoit parFillement fervi aux sieges de Chartres, de Dreux, de Laon
& de la Fere , & fut lieutenant de la compagnie des gendarmes de M. le Dauphin ; il

1; 'fut fait sous-lieutenarit des gendarmes de la garde au mois de juillet /611. capitaine-
lieutenant de cette compagnie le 13. mars /615. & conferva cette charge le reste de
fa vie. Le .roy Louis XIII. l'éleva à la dignité de maréchal de France le 24. août 1619.
& lui donna le commandement de fes armées aux sieges de Clerac , de Montau-
ban , de S. Antonin & de Montpellier. Il mourut en son château de la Palice en Bout-
bonnois le 2. décembre 163 2. à soixante-trois ans, & est enterré en l'e'glife de faint Geran
qu'il avoir fait rebâtir. .

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE LA GUICHE
I.

R ENAUD , seigneur de la Guiche en Mâconnois, rendit hommage de fa/terre en
1200. au seigneur de Digoigne.

II.
IDRAN, chevalier, son fils, lui succeda, fut feigneur de la Guiche; il vivoit
1250. & 1270. & fut pere de

r. HUGUES, seigneur de la Guiche , qui fuit.
2 AGNB's de la Guiche , en 131/.

•	 I I I.

p1 UGUES , seigneur de la Guiche , damoiseau , reconnut tenir en fief du duc de
Bourgogne au mois de novembre /286. ce quil avoit au village & en la paroiffe

de la Guiche ,à l'exception de la maifon & certaines reserves, moyennant soixante livres
Torne VIL T 5
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(4)•abinet de
M. Clairambault.

(e) Biblioth d'u
Roi• Cabinet de
M. de Gaignieres,
porte - feuille Ar-
tnagnac , oit Ce
trouve cette revtië
nuiere.
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que le duc lui donna ; il eft dit fils d'Hydre: de la Guiche, chevalier, dans cet aete. Il ac- A
quit deux ans après de Renaud de Damas , feigneur de Cousan , le fief qu'il tenoit de lui
à carase de son pere & de Marguerite fa femme , ès paroiires de Hautefont, de Noches,
de Lugny & de Chanlecy. On le dit pere de

1 V.
OCERAN „Ibigneur de la Guiche, damoifbau, vivant en 1308. aslista en 1326. corn-

e' me parent au mariage de Guillaume de Rabutin avec Jeanne de Marigny & plai-
doit l'année fuivante contre le procureur du baillage de Mâcon & Gerard de Semai.,

V.

G UILLAUME, feigneur de la Guiche, qu'on dit être ton fils, vivoit du rems du
roy Philippes de Palais en 1340.

Femme , ISABEAU, dame de Nanton , fut mere de
JEAN , feigneur de la Guiche , qui . fùit.
On trouve Thibault de la Guiche , lequel étoit un des chevaliers bach&iers de la

compagnie de Guillaume des Bordes , porte-oriflame de France , qui fit montre à Châ- .
Ions en Champagne le premier feptembre 1388. (a)

13 •

V I.

•

c }Extrait des
rems du parle-
ment dont voici la
teneur : le 17. fd-
fric,. :453. Mre
yard de la Guiche
par vertu des let-
tres du Roy fut re-
çu en l'office de bail-
ly de Mâcon, fé-
nichai 6. capitaine
de Lyon , a été
ordouue' que let
hures feront corri-
gées en l'article
faifimt mentiou die
profit du fcel dudit
bailliage.

EAN , feigneur de la Guiche , peut être le même que Jean de la Guiche qui pafià en
J reviiê à Touloufe le 8. décembre 1368. en qualité d'écuyer avec un batard de la
Guiche , qui pouvoit être fon frere naturel , tous deux dans la compagnie de cent qua-
tre-vingt-fix ecuyers de Jean d'Armagnac, chevalier banneret. (b) Il plaidoit au par-
lement en 13 81. contre Hugues , feigneur de Crançon, & deux ans après lignaa com-
me témoin le traité de paix fait par l'entremise du duc de Bourbon entre Amé comte
de Savoye & Edouard lire de Beaujeu. Il mourut en 1390. & est enterré devant. la
porte du chapitre des Jacobins de Mâcon.

Femme , MARIE de rEspinace , fut mariée en 136ç. vivait encore en 14r3. & eit
enterrée auprès de son mari. Leur fils fut Gerard , qui va fuivre.

t

, 1 1.

G ERARD , feigneur de la Guiche, de Nanton & de Chaumont en Charolois, qu'il
acquit des feigneurs de Corgenon & de Toulongeon. Sa valeur & fon mérite lui

donnerent beaucoup de considération ; & comme il étoit fujet du duc de Bourgogne ,
il s'attacha à fon fervice , & fut fait chevalier de sa main en 1408. à la bataille de Liege.
Etant bailly de Charolois en 1410. il amena à Paris au' fecours du duc de Bourgogne
deux chevaliers • foixante-deux écuyers' ; il y revint l'année fuivante contre le parti
d'Orleans en qualité de chevalier banneret avec deux chevaliers & cent-vingt écuyers,
fut en 1412. au fiege de Bourges sous ce même titre de bailly de Charolois avec foi-
xante-neuf écuyers, & commandoit enc re un chevalier & quatre-vingt-fept . écuyers
à la réduction de Château-Chinon. Lo fque la duchesfe de Bourgogne manda la no-

(

bleffe pour la défense du pays en. 1411. 1 y vint avec quatre chevaliers & cent quatre-
vingt écuyers. En 1417. le-duc de Bourgogne ayant •airemblé de grosfes troupes pour
le secours du Roy , il y vint avec trois chevaliers & cent cinquante-six écuyers de sa
compagnie : c'est par le credit de ce Prince qu'il fut fait peu après chambellan du Roy,
bailly de Mâcon ( c ) & féne'chal de Lyon, & comme tel' choisi au mois dé juin 1419.
pour être capitaine general en Bourgogne & Lyonnois , avec tel nombre de gendarmes
& de trait qu'il pourroit affernbler. Il, eut un long differend criminel contre Amé de
Rabutin , feigneur d'Efpiry au fujet de plufieurs coudes faites fur fes terres avec effu-
fion de sang , ce qui dura depuis 1430. Jufqu'en 1464.

Femme, MARGUERITE de Pocquieres, fut mariée en rem.
X. jEAN de la Guiche, mort au fervice du Roy sous le comte. de Nevers , eft enterré

'aux Càrdeliers de Nevers.
2. CLAUDE , feigneur de 'la -Guiche , qui fuit.
3. CATHERINE de la Guiche , femme de Rabertde Damas, feigneur de Digoine ., auquel

elle apporta une bonne partie de. la feigneurie de Nanton , & qui étant au château
de Macon, fit fon teftament le 6. may 1479.

.5eireW"tei,

C

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MAtECI-LAUX DE .FRANCE.

VIII.

C
 LAUDE , seigneur de.la Guiche , &c. chevalier , confeiller & chambellan, du
Roy bailly de Mâcon , fénéchal de Lyon , fuivit conftamment le parti de Charles

due de Bourgogne. Le roy Louis XI. le fit arrêter prisonnier au château de Blois en
1477• Son château fut pillé & faccagé ; & ce Prince s'étant affuré defa fidélité, le remit
en liberté un anaprés, ac.,le retint à fon service. Il acquit la terre de Martigny-le-Comte,
& vivoit encore en 1497.

I. Femme , CLAUDINE de la Baume, sille de claude de la Baume, seigneur de Mont-
revel , & de Gaffiarde de Levis ,fut mariée le 14. juillet 1 45 5. Voyez éy - devint page

1. JEANNE de la Guiche, prieure de Marcigny-les-Nonains.
)3 	 2. N. . . . de la Guiche , religieuse à Marcigny.

3. JEANNE de la Guiche , femme d'Antoine de Chandieu, feigneur de Paule en Beau-
jolois.

4. MARGUERITE de la Guiche , fut mariée 1°. à »nud, seigneurede Franchelins &
. de Gletteins au pays de Dombes, 2°. à Guillaume de Rollillon , feigneur de Mef-

pilia.
II. Femme AGNE ou ANNE de Jaucourt, fille d'Aubert de Jaucourt, seigneur de

Villearnoul, & de Renée le Roux de la Roche des Aubiers.
x. JEAN seigneur de Gâche , ayant fervi quelque rems Charles dernier duc de

Bourgogne, & après fe, mort les rois Charles VIII. & Louis XII. comme l'un des
cent gentilshommes de leur maifo'n , mourut sans alliance, en réputation d'un vail.
lant chevalier.

2. PIERRE, seigneur de la Guiche, qui suit.
3. GERARD de la Guiche, eut en partage les selgneuries de Martigny-le-Comte , de

sainte Foy & du Bois - Chevenon en Briennois. Il acquit auffi celle de Noyers en
Brlennois , suivit le 'Roy Charles VIII. à fa conquête de Naples , & fut lieutenant
du feigneur d'Alegre au gouvernement • de Savonne.

Femme , ANNE de Jaucourt , fille de Hugues de Jaucourt, feigneur de Marault & de
Migé, & de Marguerite de là Fayette sa seconde femme , fut mariée, en x513.
I. EDME de la Guiche , seigneur de Martigny, Mort à vingt-deux ans en 1547. à

rentrée que le roy Henry II. fit à Paris.
I 1 ANNE de la Guiche , femme de François de Choiseul , baron de Clemont, veuf

de Renée d'Amboise , & fils de François de Choiseul , baron de Clemont & de
Madelene de Livron sa premiere femme. Voyez tome I V. de cette biliaire , page
825.

4. PHILIBERT de la Guiche, prieur de Saucillanges.
5. GUILLAUME de la Guiche , protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Mâcon;

D	 plaidoit au parlement en 1484.
6. JEAN de la Guiche , prieur de Lofne.
7. CATHERINE de la Guiche, mariée le premier décembre 1482. à Philippes& Vienne,

seigneur de Clervaux , fils puîné de Guillaume de Vienne, feigneur de Montbis &
de Beatrix de Cusance.

I X.
n IERRE , seigneur de la Guiche & de Chaumoht , chevalier, conseiller & cham-

bellan du Roy, bailly d'AUtun & de Mâcon , rendit des services considérables aux
rois LOuil XI. Charles VIII. Louis XII. & François I. s'acquitta dignement de fes am-
basfades de Rome , d'Esfagne , d'Angleterre & de Suiffe ; & chargé d'années & d'hon-
neur, fe retira en fa maison de Chaumont où il mourut en x 544. âgé de quatre-vingt
ans: il eft enterré en l'église de la , Guiche qu'il avoit fait rebâtir.

Femme ,M ARIE, dite F RANÇ 01 SE de Chazeron , fille de Jacques
E gneur de Chazeron , & d'Anne d'Amboife , fceur de Georges cardinal d'Amboife pre-

mier ministre d'état , fut mariée en 1 491.
X. JACQUES de la Guiche , né le jour de S. Michel 106. mort âgé de x6. ans à Chau-

mont , où il eft enterré.
2. PIERRE dela Guiche, né le x4. decembre 15oo. religieux de Cluny, ptieur de No-

tre-Dame de Losne, mort étudiant à Paris, eft enterré à faint Martin des Champs.
3. JEAN de la Guiche , 	 le 24. juin r5o4, tué au combat de la Bicoque en r 522.

étant homme d'armes de la compagnie du seigneur de Montmorency.
4. GABRIEL , feigneur de la Guiche, qui suit.
5. CLAUDE de la Guiche, succesfivement prieur de Losne & de S. Pierre de Mâcon,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ILISTMTICE OË:N'EAtOGIQ..VÉ ET CIllt.tDNOL:
Trr

• abbé de Beaubec & de Hautecombe , évêque d'Agde , puis, de Mirepoix, ambaf- A
fadeur à Rome & en Portugal, mort à Rome le 9. avril 1553. Voyez Gall.' Christ.
édit, de .1 65 6. tome Ir. pag. 64. à tome HL pag. 74i où fa mort est marquée l'an 1 556,

-6. FAANçois de la Guiche , archidiacre de Tours , prevêt de Suresne , abbé de la Lu-
zerne & de S. Satur, doyen & chanoine de l'églife cathedrale de Màcon.	 .

/.' PHILIBERT de la Guiche, religieux de Cluny , prieur d'Augetolles en 1492; & -de
• Saucillanges, parla resignation de fon oncle le 7. août 15 05.

e. GEORGES de la Guiche , feigneur: de Sivignon & de Nanton dont. la pofierite .

fera rapportée cy - apàs §. I.
g. CHARLES de la Guiche , né le 25. May i5 ro. feigneur de S. Aubin & de la Perriere ,

,enfeigne de cent gentilshommes de la maison du Roy, chevalier ,de fon ordre en
1567. mort fans alliance des bleffures qu'il reçut à la journée de Montconrour.

10. SEBASTIEN de la Guiche, né le 17. oetobre r5r3. prieur dé Losne 	 admirera-
teur de l'abbaye de Gaillac , où il mourut. 	 , .

,t1. JEANNE de la Guiche , née le p. may 15o r. fut mariée en r 514. â Jacques. Palatln
de Dyo.

. 1.2. MARGUERIT'lecie la Guiche , née le r. avril 1502. femme d'Antoine de Montmorin ,
feigneur du Chastelar, , fils de Jacques , feigneur de Montmorin & d'Anne • de
Montboislier.

13. JEANNE de la Guiche ,née le 7. juillet '566. fut religieufe à Marcigny.

X.

ABRIEL, feigneur de la Guiche, de Chaumont, de . S. Geran, de Torcy & de
Coudun , chevalier de l'ordre du Roy, né le 5. novembre . 1497. fut . bailly de

Macon en furvivince de fon pere, échanfori du Roy en 1528. gouverneur de Bréa
en 1547. se signala en plusieurs occasions avec beaucoup de valeur, de prudence & de
dexterité „ à la negotiation de la délivrance du roi François I. au traité de paix avec le roy

•d'Angleterre , vers lequel, il fut envoyé, à la défense de la ville de Monitreuil en r 544• C
au fecours de la ville de Bourg en 1557. & contre les entreprises des Espagnols fur la
ville de Lyon. Il fuivit. le Connetable de Montmorency dans fa disgrace, étant lieute-
nant de la compagnie d'ordonnances : il est qualisié capitaine d'une compagnie de 4o.
lances fournies des ordonnances, du Roy , dans une quittance qu'il donna le 24. avril '
es 53. à Jacques Veau, treforier' ordinaire des guerres de *go. liv. fur fon fceau en cire

(41 Cabinet de rouge	 un sautoir. (a)	 •

Clairambault.	 Femme, ANNE • Soreau , fille unique & héritiere d'Antoine Sorçau feigneur .de S.
Geran .dic de Perroné de Salignac , dame de Magnac , fut mariée par contrat du p. août

.	 .
r. PHILIBERT , feigneur de la' Guiche , & de Chaumont , chevalier des ordres du
. .Roy le 31. decembre s 78. grand maître .de l'artillerie de France , gouverneur de

la ville de Lyon, & du Lyonnois , Forêt & Beaujolois, dont ilféra parle dans la fuite
de cette hifioiré , chapitre DES GRANDS MAISTRES DE L'ARTILLERIE de D
France.

I. Femme , ELEONOR de Chabannes, dame de la Palice, veuve de po, seigneur de
Tournon Ale aînée de Charles de Chabannes, seigneur de là Palice ,& de Catherine
de la Rochefoucaud Barbefieux, fut mariée le s. janvier 157o. Voyez cy • devant
page 132•

zi.Femme , ANTOINETTE de Daillon , fille de Guy de Daillon , comte du Lude, & de
,Jacqueline de la Fayette.

N..... de la Guiche mort d'un coup •u'il reçut près une cheminée en jouant
avec l'onpère. •

MARIE-HENRIETTE de la Guiche, dame de Chaumont,, née à LyOn le 8. juillet '

36o. o.époura /°. 7acques Goyon de.Marignon comte de Thorigny, fils de Charles
Goyon, lire de Matignon comte de Thorigny , & d'Eleonor d'Orleans- Longue-
ville. 2°. Louis de Valois, duc d'Angoulême; fils de charles de Valois, duc d'An-
goulême , fils naturel du roy Charles IX. & dé Chariote de Montmorency fa.
preMiere femme. royez tome 1. de cette baire , page zo4. à toute F. page 387.

I I I. ANNE de la Guiche mariée , le 26 .fév. z 631. à Henry de Schomberg , comte
de Natneuil, Maréchal de France , veuf de .Franf oifi d'Efpinay-Durestal. Voyez

.tome 11'. de cette , Moire , page 335.
ELEONOR de la Gliiche, morte peu après fon pere en 1607.

;2. CLAUDE de la Guiche , seigneur de S. Geran, qui fuit. 	 •	 .
3. JEAN de la Guiche prieur de Saucillanges eh Auvergne, puis baron de Bournoii-
. ele en.r 6o3..épousa FranFOifi: de Lastic , fille & heritiere de Thibaut de Laftic

gneur & baron. de Lastic* deRochegoude , chevalier de l'ordre du : .Roy,& en eut,
Louise
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. LOUISE de la Guiche , dame de Lastic ; femme de Louis-Antoin de la Rochefou-
caud, feigneur de Chaumont & deLangheac, fils de Jacques de la Rochefou-
caud , seigneur des mêmes lieux , & de Eranfoilè de Langheac. Voyez tome Y. de
cette heioire 'pige 44©. .

4. FRANÇOIS de la Guiche,' abbé de S. Satur , par la demillion de fon oncle , prevôt.
• de S. Pierre de Mâcon, & Prieur de Monftiers.
5. PEYRONNE de la Guiche , mariée le 2. juillet 157o. à Louis vicomte de Pompa-.

dour , fils de Geofroy, vicomte de Pompadour, & de Senne d'Escars.

X I.

LAUDE dela Guiche, seigneur clî S. Geran, chevalier de l'ordre du Roy , calo.
nel d'infanterie , mourut le 2. janvier 1592.

'emme , SUSANNE des Serpens ; dame de Chitain , fille unique de François des
Serpens, feigneur de Chitain, &deJacqueline de, Chaugy , dame de Lallieres, fut mariée
par contrat du 3. avril r 566. & testa lé 26. avrll 1625.

1. PHILIBERT de la Guiche, mort jeune.
2. JEAN-FRANÇOIS de la Guiche , seigneur de S. Geran , maréchal de France ;

B	 qui suit.
3. ANTOINE de la Guiche , mort le mercredy 8. may 1577. eft enterré dans l'église

de S. Martin d'Eitraux._
4. GODEFROY dela Guiche, seigneur de. Chitain ,tué en duel par le marquis de Châ-

teauregnault au mois de janvier 1627. Il avoir épousé le r 5. août 1626. Antoinette
d'Albon, fille de Pierre • d'Albon , seigneur de S. Forgeux , dont . il n'eut point
d'edam. Voyez cy-devant , pi 200. 	 ' .

5 .ERAN'ynzs de la Guiche, abbé de S. Satur.
6.FRANÇOISE 'de la Guiche , fut mariée en x584. à Gafpard de Coligny L du. nom ;
' feigneur" de Saligny , lieutenantgeneral en Bourbonnois. 'Voyez .9• devant•, p.158.

7. MARGUERI/E de la Guiche, épousa par contrat du 7. janvier 1588. Philibert des
C	 Serpens, seigneur de Gondras.

8. CLAUDINE de la Guiche ; mariée à Efie de Gaing, baron de Linas en Limoesin;
fils de Foucaud de Gaing, seigneur de Linas ,• d'Antoinette de Pons.

g. ',JANNE de la Guiche , abbesfe de Cuffet , indue le 23. juillet 1657- âgée de '
80. ans.	 •

ro. PERRONNE de la Guiche, prieure de Marcigny.
xx. SUSANNE de la Guiche ,religieuse au mêMe prieuré. 	 ..

XII.
EAN-FRANÇOIS de la Guiche, seigneur de S. Geran, maréchal de France, reçuj
chevalier des ordres du Roy le 3r. decembre 161. a donné lieu à cette genealogie.

Voyez cy-devant , page 44r. 	 ,
I. Femme , ANNE de Tournon; dame de la Palice, fille & heritiere de Jusll , seigneur

de Tournon , & d'Eleonor de Chabannes , dame de la Palice , fut mariée en 1595. &
D mourut en x 614.

1.CLAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche, comte de S. Geran , qui fuit.
2. MARIE-GABRIELLE de la Guiche, épousa 1°. en x 614. Gilbert , baron de Chazeron;

gouverneur du Bourbonnois, 2°. le 12. juin 1627. Thinsoleon d'Espinay , marquis
de S. Luc, maréchal de France. Elle mourut à Paris, le 27 janvier 1632. après une
maladie ck sept années. •	 •	 ..	 .

.3. JACQUELINE de la Guiche , épousa en / 632. .Rentimarquis.de Bouillé ; comte de
Creance , & mourut, au mois de janvier r 651.

E ' 4.•5. Sr 6. MARIE ; SUSANNE &LOUISE de la Guiche , religieuses à Marcigny. ..
II. Femme , SUSANNE aux Efpaulps , veuve de Jean , feigneur de Longaunay , fille

'aînée de Georges aux Espaules , feigneur de sainte Marie du Mont, lieutenant de Roy en
Normandie.

/. MARIE dela Guiche , femme de Chartes de Levis duc de Ventadour , pair de Fran-
ce , chevalier des ordres du Roy, fils d'Anne de Levis, duc de Ventadour , pair de
France , & de .Marguerite de Montmorency, & veuf de Senne de Lauzieres. rayez
tome 1V. de cette hifloire , page 31,..

• 2; SUSANNE 'de la Guiche, morte à l'âge de 21. ans, sans avoir été mariée.

X I I I.

C LAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche , comte de S. Geran, de la Palice & de
Jaligny , gouverneur, sénéchal & maréchal de Bourbonnois, mourut à Mouliné

d'une inflammation de poumons le 3r. janvier 1659. en sa 56. amie..
Tome eu.	 Y s • - •.,
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Femme, SUSANNE de Longaunay , fille unique & heritiere de Jean de Longau-

nay , seigneur d'Amigny, & de Senne aux Espaules , belle-mere de fon mari, fut mariée
le 17. février r 619. & mourut en /679. Voyez, un Factum imprimé à Paris chez Remy
Soubret ruê de. S. Jean de Beauvais en 1663. contre la supposition, par laquelle itonin
prétendoit - celui qui fuit fils de Jacques de Beaulieti', maître en fait d'armes à Paris, &

r	 ol

de Marie Pigorreau ; les Arrests du parlement de Paris des z8. août 1657. 

8c 5

x 666. Son fils fut
X IV.

D
ERNARD de la Guiche , comte de S. Geran , de la Palice & de Jaligny , maré-
chal de camp, puislieutenant general des arillées du Roy , reçu chevalier de fes

ordres le r. janvier 1689. étoit né le /5. août x 64x. L'avidlté de ses parens collateraux
les engagea à Cacher fa nalifance à fon pere & àfa mere , desquels il fut depuis recon-
nu ; il eut cependant un grand procès à foutenir pour son état & il fut jugé en sa fa- B
veur par arrdt du parlement de Paris du 29. juillet x663, Il fut fait lieutenant general
des armées du Roy en i 670. envoyé en Angleterre, à Florence & en Brandebourg en
x671. il fut bleffé au siege de Befançon d'un éclat de la tête du marquis de Beriiighen,
qui y fut tué en z 674. mourut fubitement dans l'églife de faint Paul -à Paris le r 8. mars
;696, en sortant de confeffe âgé de 55. ans , & y fut enterré.

Femme , FRANÇOISE-MADELENE-CLAUDE de Warignies _fille unique & lae-
ritiere de Français de Warignies, seigneur de Monfreville , & de Madeleneloardaine Çar-
bonne' de Canify , fut mariée en 1667.

N	  de la Guiche , née vers l'an 1688. religieufe.

deffleete 2**4211
lieeeferefflee •

•

SEIGNEURS

D E S IVIGN 0 N
X.

'	 EQRÇES de la Guiche , huitiéme fils de PIERRE , feigneur de la Guiche, &
de FRANÇOISE de Chaseron , mentionne's ,ey-aleuent , page 444. naquit le ;7. août

X 507. porta d'abord le titre de seigneur de la Perriere, fut pannetier du Roy, & écuyer
d'écurie de la reine gleonore, & après la mort de son pere, il eut en partage les terres
& seigneuries de Sivignon , de Nanton & de Garnerans , fut pourvû de la capitainerie
du château de Semur en Auxois & fait bailly de Châlon aptes la mort de jean de
Lugny.

Femme , MARGUERITE de Beauvau, fille de Reni de Beauvau , feigneur de Ma-
nonville, de Glande Baudoche, fut marie le 9. novernbrer 5.49.

z. AwrozNz de la Guiche , tué à l'affaut de S. Lo,. en Normandie en z5.74.. à l'âge
de 24, ans étant lieutenant de la compagnie colonelle du feigneur Strozzi.

2. JEAN-BAPTISTE de la Guiche, capitaine au regiment de Languedoc , sous le ma-
réchal de Damville , duquel il étoit consideré , fut tué en un combat. contre
ceux de là religion P. R. devant Montpellier.

3, jami-GAzaizt de la Guiche, chevalier de Malte , tué fur les Galeres de la Reli-
gion en ;57o.

4. PIEKRZ-ÇALAIS de la Guiche ,-feigneur de -Nanton , comte de S. Jean de Lyon',
chanoine de ,lvitcon , tué en duel le 29. may, ;3'8 r.

5. JACKS de la Guiche , seigneur de Sivignon, qui fuit.
a. & 7. N... & N... de la Guiche morts jeunes.
8. FRANÇOISE de	 Quiche , dame de Corcheval „ mariée en I $78. à Guillaume

manze, seignetW de Chofailles.
X I.

ACQUES de la 'Guiche, feigneur de Sivignon, de Nanton, de la Garde en Mâcon-
J nois, de Garnerans , de Murgieres & de Bertonanche,s , gentilhomme ordinaire de•la chambre du Roy, fut députe dg sa province aux états de. Blois en 1588.	 •

A

C

D
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Femme , RENE'E de Chateauvieux, dame -d'Arbent fille puînée de Clade de Châ-

A teauvieux , baron de Fromentes , & d'Anne de Rochechouart, fut mere de
X I.I. ;

p HILIBERT de la Guiche , comtt de Sivignon, &c. mettre de camp d'infanterie;
mort' en fon château de Sivignon, au mois de décembre 163 6.

Femme , DELE de Rye, veuve d'Ermenfre de Cusance ,seigneur de S. Julien , &
fille de chriflophe de Rye , marquis de Varembon, comte de Varax , & de Leoni«
Chabot.

4. HENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, qui suit.
2. FERDINAND de la Guiche , seigneur de Gamerans , dit le chevalier de Sivignon.
3. PHILIBERTE de la Guiche, Ursuline à Lyon.
4. CATHERINE de la Guiche, ttligieufé à Cuiret.
S. MARIE de la Guiche.	 ,
6. RENE1E41ENRIETTE de la Guiche ,•.mariée en /656. à François de sainte Colom•

be, feigneur de l'Aubefpin & de Larrey.

X I I I.

H ENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, &c. capitaine de cava:,
lerie.

femme, C.I.Aupg,geizAgni de Damas, dame de Mentmor, fille de yee de
Damas, seigneur de M917441:19r, ., & ÇÈ•4neaigfelf0 Bouton, fur mariée erg Ose. - 	 ..

4, NIÇQI.4$-MARIE 'de 4 Guiche, çumte 4 Sivignen", qui fvît.
g, HpentY .dg la ,Guiche e comte de Martigny,
3, Aajtrç Fegay de la. Guiche, chevalier de Malte. •

. 4, GeomixTe.4rrrcagE de la Guiche, seigneur 4 chaffy, .
s, Faa,Nes:-Er.,.oNoa de la Guiçhe, ipron de Communs.
/. liBuien clq la Guiche.	 .

X IV.
jÇQT.4$-MARIE de la Guiche, comte de Siyigntm f met 41,3 f94 d'Oebigç
it333. âgé d'eilv#04 67. ans. •

Fellele,
N... dç le Guiche (Pi fuit.

.N... 4e la Guiche, dit le mopis oie lo. egicbe , cribl4 dç mye. reçûs à 4guçrm;
Femme, N... fille du' marquis de la Guiche.
N... de la Guiche, né au mois de juillet lm.

erereeeeeeeeeese%eeeeeeeleewe,...e

B

C

X V.

Eeartell as s. 	 d'Albert) »
et. cl,.

D 	 . 	 Ç X X I,

1I icelipicir'
nesedf:eAigkenee4rtr,ddeucpiqdueigenhyau8rmadeeseyarni evaati3rna.fiittiehavil:ic Ea 

dignité 
;i 4eVickile

mari.
çtia dç Fr,ance en i619. Voyez ce qui m a fil dit tome Ir de tette kiliaire, lue 2,7i. 	 ,

Il était frere puîné de Charles d'Albert, duc de Luynes , pair ile connétable rift Fm-.
Ct., et.* cri/mord elbert , ,feigneur de Luynes, & d'Anne de Rodul£ La Genealogie

de cette mem a ejli rapporta OMO Ir. de cette heire , page z6g. d ',lek à duché-Mie

de lems.
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ERIMEŒMEMEIGEMeelfiffe$18118MeGMEEMDIEDWireep
41$0444‘e*** 	 **8.4 1.UPP.4%**********Iletei.ti&p4UPeattà****Mi.te.s********itttsefulitte
PabEfej telt .titJ:t :Itefeateateaeteedeiait.UEEtiagiieeteeielatkee}3
.te=

D'argent à la fafie à peules ,ae.;
compaguee de trois "strige« de fable,
2. 0. le

C X XI 1. •

F RANÇOIS d'Esparbez - de Luffan , vicomte d'Aubeterre , feigneur de tus-
fan ‘, baron de Cadenac , de la Serre , &c. maréchal de France , capitaine de

cinquante hommes d'arines des ordonnances dtï Roy, fénéchal & gouverneur d'A-
genois & Condomois , & des ville & château dé Blois par lettres du 26. may 1606.
conseiller d'état par brevet du '29. novembre .r6rr. fervit le roy Henry IV. dans fes
guerres. Louis XIII. lui accorda 6000. livres de penfion par lettres données à Paris
le premier avril 1613. 1I 'fut créé maréchal de France le r8. feptembre 162o. &
prêta le lendemain serment de cet office au Roy, qui lui accorda.la même pension
de 2400o. livres dont jouiffbient alors les autres marechaux de France ; & par lettres du
22. du même mois le droit d'entrer en fa cour de parlement de Bourdeaux toutes les
fois voudroit. Il 'commanda Tannée du Roy aux fieges de Nerac & de Caumont
en 1621. mourût en son château d'Aubeterre sur la fin du mois de janvier 1628. &
fut enterré au couvent des Minimes d'Aubeterre, avoit fondé •après avoir testé
le 7. mars 1627. Il avoit été nommé chevalier des ordres du Roy en r6i2. & avoit fait
fes preuves, mais il mourut avant d'avoir été reçû. 

•••••■•■■••■■•••■••■••«■rd■r1   

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DESPARBEZ-
t ) De ear-

weriis.
I L parok qu'elfe a pris fon nom de la terre d'Esparbez, Esparvez , ou Esparvers en . c

Armagnac (• g y, aie,. qii.'il est écrit indifferemment dans les anciens titres. Eue émit '
ries le douzième fiecle , divisée en plusieurs branches , dont on ignore le progrès, quoi-
qu'elles fubsistasfént pour la plupart. dans le quinziéme fiecle. Les biens de cette mai-
fon étoient fituez en partie dans les. environs de l'abbaye de Grandselve , entr'autres
les terres d'EL arbez , de Drudas , de Lauromente , , de Calveria , de Brie, de Bayes , de
Poyrodeau , de S., »dard de Anfan, de Reule, de' Blute, de Segdik , de Caqueras , d'En
galin, de Halineriis,. de S. Orens , de Lava & de S.Brice , toutes fituées eh Armagnac
& Fesensac. Elles ont paffé depuis le quatorzféme.siecle dans ,differentes maisons. La D,
branche d'où les cémtés d'Aubeterre, ainfi 'que tous les feigneurs du nom d'Efpat-
lez tirent' leur origine , & dont on a ' une connoisfance certaine, est"celle des seigneurs
de la Fite en Fefensàc , &. de .Luffan en Armagnac. Avant d'en donner fi Génealogic à

Ton rapportera• par ordre de -dattes -Ceux qu'on a pû découvrir: du item d'Efpàrbez.'
.	 •	 .

V' • . I T A L. d'EfparV ers & Gefende. fa femme açcorderent droit déOturage aux re-
ligieux de Grandsélve le . 3. des ides d'août r z6ek. 15clecEL
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p. ORCEL d'Esparvers, accorda conjointement avec Forton - Bernard &Berenger fes
freres un atfranchisfernent de dîme aux religieux de Grandselve le Io. des calen-

des de mars x z79. & prit un arbitre fur le dittetend qu'il avoit avec eux , par acte sans
date, mais du même tems. Archives de cette abbaye.

G UILLAUME-ASSALID d'Efparvers , vivoit en 1 /64. & époufa Navarre fille de
Bertrand,d'Autival, laquelle étoit veuve en 1'82. & mere de

I. GUILLAUME-ASSALID d'Esparvers, lequel vivoit en z z 82. consirma le 3. des ca-
lendes de janvier x 19 z. les donations faites par fes pere & mere à l'abbaye de Grand-
selve , & fit un don l'an 12 1 5. aux Templiers. ibid.

2.. VITAL d'Efparvers , vivoit avec Navarre fa femme en /19o. & confirma le 3.
• des calçndes de janvier z z9 z. les donations de ses pere & mere à l'abbaye de Grand-

felve.
ESQUIVB, femme de Bernard d'Esparbez , confine de Jordain de S. Salvi,ett nommée

dans une donation faite le 5. des ides de may z /88. à l'abbaye de Grandfelve par Ar-
lieu & Aynard de Faudoas freres. Geneal, de Faudoas , imprim.i en 174.p, 3.

A RNAUD d'Efparvers , fit don le 4. des ides de may x162. aux religieux de l'ab-
leye de Grandselve de ses droits sur le moulin de Gimont , & au mois de juin

zi6f, de ceux qu'il avoir fur celui de Terrides. Il ett mentionné dans des actes des
annees 1179. z 1 89. & 1194. Ses enfans furent

I. BERTRAND d'Esparvers , étoit mort en 11871

2. GERAUD d'Efparvers, confirma.le 7. des calendes de juillet / 189. les donations de
ses pere & frere à l'abbaye de Grandfelve, & vivoit encore en 123 1.

3. ARNAUD d'Esparvers , vivoit vers l'an 12°7.
4.. P0fiCEL d'Efparvers , confima au mois de décembre I / 87. rengagement de la terre

d'Uzicla Carduna , faite parBertrand son frere à l'abbaye de Gràndfelve, & en 1189.
les donations que son pere y avoir faites. Il et} nommé dans des agites des, années
1194. 12°7. & z 213.

'y. CENTULLE d'Esparvers, en zz87. & 12o7.
6. MAURITANIE d'Esparvers , femme d'othon de Drudas en z z 87.

D ERNARD d'Esparvers , eftnommé comme témoin dans des a6tes de /187. 1207:
 1236. & '125.1.

•

A RNAUD d'ECparvers ; (a) & Navarre sa femme , sille d'Armand. de cobiraco , (4) De M'am.
vendirent en z 23 x. aux Templiers leurs droits honorifiques dans les feigneuries rus .

de .Lauroinonte.& de Calveria , & il leur engagea le 8. décembre 1248, quelques-unes
D de fes_ terres, à receptlon. de celle de Drudas (6 ). 	 (6) De Drudavis.

RNAUD d'Esparvez , chevalier , feigneur en partie de Drudas & de Galineriis ,
dent il rendit hommage au comte de 'rodouté en z 271. étoit en differend avec

les Templiers en 128 1. fut présent aux coutumes données par le comte d'Armagnac à
ceux de Fesensac en z 286. donna une quittance à Odet de Montale, chevalier en
1297: & prit un arbitre pour la separation , ou déborneruent de ses terres avec celles de
Bertrand Jourdain, chevalier, du contentement de fes fils en z 298. qui furent

X. 2. 3. 4. & 5. ARNAUD 3 BERNARD ' ARMAND , SIcARD & GAILLARD d'Efparbez , nom-
niés dans l'a& de 1298.

ERAUD & ARNAUD d'Esparvez , chevaliers , furent presens le 12. de l'entrée
de Mars 1283. à un hommage rendu à Bertrand feigneur de Faudoas, par Pons

de siolh, & à la vente que ce dernier fit au feigneur de Faudoas•le 9. de risfuë de. fé-
vrier 1292. de la terre & du château de Drudas. Geneal. de Mithra, en 1714. p. I I.

ERAUD d'Efparbez , avoit été l'un des  témoins d'un échange fait par le meine
feigneur de Faudoas le 13. de risfuë de mars 1285. avec Raymond de Gavar-

ret, commandeur d'Aubertin ( ibid.p. il.)

1RNAUD d'Esparbez, chevalier, curateur de Magne, fille de feu Pierre de Lu-
chas & .d'Helienore , felon la vente qu'elle fit de son contentement de la terre

4
du aftera dans la seigneurie de risle à noble Jordain seigneur de l'Isle, le z z. de l'if-

. the du mois de novembre 1279. en préfence de Gerand d'Efparbez, fils de feu Bernard.
(Archives de la trefirerie de kiontawban en Langnedoe, resifire inekole y Saune de l'Ifle.

Tome FI I., - 	 X 5.

B

C
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A RNAUD d'Efparvez, conseigneur de Brita , chevalier , est nommé Maris les con- A
turnes données par le vicomte de Fefenfac en rg95, .. - •

OMINUS-ARNALDUS de earverils miles
'
 est nomma l'un des procureurs des.

nobles du vicomté de Fefensaguet , dans l'acte d'une Conceflion faite par le
comte de Fesensaguet le 8. janvier 1294. aux nobles & bourgeois de ce vicomté. L'an-
née fuivante il promit de faire ratifier par Armand d'Efparvez son fils l'accord qu'il ve-
ntait de faire avec l'abbé de Giniont au sujet de l'ufage des bois dans la forêt d'An.
*fan. ( titres de Mondez«)

ERNARD d'Efparvez, damoifeau, fut l'une des cautions de la tutelle des feigneurs
j de Paudoas .en /3 r3. & 1316.	 .	 B

RMAND d'Esparvez (a), confeigneir,d'Ansan, fit le 7. juillet 1315. un échange
avec Pierre de •Pomerlis. (Titres de Alontlezan,)

a ICARD d'Efparvez, damoiseau , sit hommage au comte d'Arinagnac le 6. des
calendes d'avril 13/1. de fes terres de Bares , dé Poyrodeau & S. Medard, à calee

tle Condeffe fa femme, fille dé Bernard h Serano & fut témoin de la donation de la
terre de Callin en faveur d'Arnaud Guilhem de Montlézun. (ibid.)

ERTRAND d'Esparvez , confeigneur de. Renie-, fut present au contrat de ma-
riage d'Helene de Paudoas avec .Bernard de Terrides ,,vicomte de Gimoïs , le

19. novembre 1343.

D ERNARD d'Esparvez , damoifeau, fit hommage au comté d'Armagnac de la C
moitié du château de Eltano, & de partie du lieu de Segubila 'le .22. avril 1316.

dont fut témoin Geraud d'Efparvez.

RMAND d'Esparbez , l'un des quatre-vingt-11x écuyers de la compagnie de
Thibaut de Barbafan, chevalier banneret, capitaine de Condom er de Montreal,

„laquelle fit montre le 28. feptembre 1352.

UILI-IEM d'Efparbez, reçut piocuration en 139o. du comte.d'Armagnac pour
se présenter devant le commilFaire du Roy à Beaucaire , & prêter ferment de

sidelité au Roy. (6 )

GNE d'Efparbez (s) fille de noble Sicard d'Esparbez , & d'Agnefi dè Maurenx (d)
époufa par contrat du /3. juin 13 87. Agnanien de Marsai,. (e), fils de jean de Mar- D

an, chevalier. ( Titres de Nontlezun.)

IERRE d'Efparvez feigneur de Drudas, dt connu par 'une quittance donnée par
noble Bernard- d'Efparvez à nobles Pierre & Raymond d'Efparvez fes freres , des droits

qu'il .avoit sur la terre de Drudas en 1358. & par un bail que nobles Pierre & Raymond
d'Efparvez firent l'an /35o.

DE T d'Efparbez, seigneur de Luiran, en &lion/mage à Jean comte d'Ar-
magnac en 1385.

(a) De Eelerveriit.

( b Iaventaire
des titres d'Arma-
gnac, à Leâoure
ii,nundges , qua-
trléme
(c)De parberiis.
( d) Dc Maaren-

(e) De Morfeevis..

N
N

Oble MONTASINUS d'Esparbez s conseigneur d"Anfan & de Conqueras,.en
fit hommage au comte d'Armagnac le 14. janvier 1418.

Oble NEUSA d'Esparvez, dame en partie d'Engalin, de Bre, de S. Orens, & E
d'Esparbez, en sit hommage au comte d'Armagnac le /z. octobre 1e8.

11 1' Oble JEANNE d'Esparvez , dame en partie de Laurac, de. S. Brice & d'grpar-
vez, en sit hommage au comte d'Armagnac le Ir. oâobre '418.

N . d'Efparbez, époufa marluifè de Arne , veuve en re9.

Oble FiEkMAND d'Esparvez (Ifermanus de' Eifiarveriis) dattioiseau,conseigneur
de la Pite, est dlt fils de noble Marqaeg d'Arne dans son contrat de mariage. La

iâtion d'pdet qui va Cuivre à Hermand fon pere eft établie dans les preuves faites en.
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A 1612. PRÉfiiiit/ÉdiS'd'Espaibez nommé à l'ordre du S. Esprit, par uii afte juâtiaire et La;

tin, du 17. feptèmbre 1+39• eotté B.
Femme , 1-10NORVE de Guiscatol (a) fille de jean seignéur dé Guiscarol, qui.lul donna ( a) Gicçai,k

en dot lad: florins d'Arragon, fut mariée par contrat du 3r. décembre 1419. & mere
de

I I.

0 bEt d'Efparbez I. du nain ; feigneur de la Fite au comté de Éesensac,' diocesè
d'Auch & de Luffan, est dit fils & heritier de noble Herman d'Esparvez , quand vi.

.voit seigneur de la Fite dans rade de i4 39. dont il a été parlé cy-deffus. Il acquit com-
me confeigneur de la rite & de Luffan des heritages situez au lieu de la Font, des sei-
peurs. & dame de Montbrun le 27. may 1 453. convint des limites de la terre de Luf-
san avec celle de Marfan appartenante à Barthelemy dé Montesquiou le 27. oetabre
1466: sit un premier testament à la Fite le 3. aoust 1479. dans lequel il nomme fa fem-
me & Ces enfans, aufquels il partagea ses biens, & en fit un second étant veufle 18.
novembre 1485,

Femme, BELETTE de Masias, fllle d'Eudes de Matras, ( b ) seigneur de Castillon &
de Maas, qui lui donna ers mariage 250. écus d'or, fut mariée par contrat du 28.
may /48r.

I. JEAN d'Efparbez , feigneur de Lusfan en T479. étoit mort en 148 g. lors du fecond
testament de son pere.

Femme, N... de Montlezun, (c fille de N. .. de Montlezun, selgneur de Merenchis,
était morte en 1485.,
MARIE d'Efparbez , fille unique en 1485. mourut jeune.

2. ODET d'Efparbez IL du nom, seigneur de la Fite, qui suit.
3. JEAN d'Esparbez, nommé au premier testarnent de fon pere én 1479. étoit eccle-

liastique en 1485. On le dit feigneur de Belloc, & auteur de la branche de Beau-
lieu ou Bellac , rapportee ey-après , §. V.

4. BERTRAND d'Esparbez, était à Rhodes en r479. & 1485. & chevalier de S. Jean de
Jerufalem en 1489. & avoit été commandeur de Rusticas & de S. Nazaire en 1488
de Roisfac en 1496. receveur au prieuré de 'roulade jusqu'en 1499• comman-
deur de la Capelle, de la Cavalerie & du temple d'Agen en /sot.s. CONDOR d'Esparbez, femme de Baltazar de Verdusan , conselgneur de S. Jean
Potgic en x479. & 1481.

.6. lutimea.d'Efparbez epoufa le 23. mars /479. jean de Monts., fils de Pierre de
Monts, seigneur de Pleno•Follo , & de Marguerite de Ferraboc, avec lequel elle
voit en 1485.

7. REGINE d'Esparbez religieuse au monaftere de Sainte Claire de Lerinhac en /479.
& 148;.

I T.

DE T
• 

d'Esparbez II. du . nom, feigneur de la Pite & de Luran , dont il fit hem-,
b j mage l'an 1521. au duc d'Alençon ,comte d'Armagnac , entre les mains de

vaque de Nismes, & testa à Auch le 22. juin t ;23.
Femme, BRAYLETTE de Monts , fille de Pierre de Monts , feigneur de Pleno - Pollo,

& dé Marguerite de Ferraboc, fut mariée par contrat du 23. mars /479. & vivait ena
tore en 1549. lors du testament de Bertrand son sils.

x. BERTRAND d'Efparbez, seigneur de Lusfan , qtii fuit.
2. GUILLERMIS d'Esparbez , étoit chevalier de S. Jean de Jerusalem & commandeur

d'Abrin en 1523. Il ceda à Bertrand son frere lors de fon mariage tous les droits
qui pouvaient lui appartenir par teitament , donation ou disposition de fes pre-
deçeffeurs.
JEAN d'Efparbez , protonotaire en 1549.

4. JACQUES d'Esparbez , est nommé au testament de fon pere l'an 1523.
y. JEAN d'Efparbez , étoit religieux de S. Benoît au prieure' de Layrac en i123.
6. CATHERINE d'Efparbez, femme de jean de Las, feigneur de Beaupuy ( de Bello

Fado) diocefe de tombez en 1523.

•B
 m'Iwo deparbez, écuyer, seigneur de Lusfan , donna dès coutumes auk
habitans de la Fite , comme l'un des conscigneurs de cd lied , le 4. janvier 1531À

& fit au Roy le dénombrement de la moitié de la terre de Lean , de la troifiérne
partie du lieu de la Fite le 17. novembre x ;4o.. Il testa le 9. janvier t 549.

Femme , LOUISE de raint Felix elle d'Arnaud de faint	 , seigneur de Clapiers,

B

C

( ) (Mo de lkie
fangs.

(a ) De -Mohtelue
duno.
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crArdarguei & de Candillargues conseiller au parlement de Touloufe , & de Lote A.
de Themines , fut mariée par contrat du 21. août /;23

Z. PHILIPPES d'Efparbez „ feigneur deLusfan ,.fit hommage au Roy comme confei-
.gneur pie Luffan & pupille fous la tutelle d'Odet de,‘Roi, confeigneur de Beau-
puis le 22, may 15 54. fut fait chevalier de l'ordre du Roy en ts7o. capitaine du
château de Mauvesin pour le roy de Navarre par provifions du 21. février 1 574.
puis capitaine & gouverneur du vicomté de Fezensaguer le i6. février 1s7s. Il
avoir acquis le 27. juillet z 573. l'autre moitié de la terre de Luffan d'Aimeric de
Voisins , baron de Montaut.

Femme, CHARLOTTE de Goulard-Castelnau près LeCtoure.
I. JACQUES d'Esparbez, mort âgé de trente ans, fans avoir été maris.
x1. PIERRE d'Efparbez seigneur de Lean, gouverneur du château de Tarascon

par la déminion de François d'Ornano en 1.619. 1623. & x624. & lieutenant,
de la compagnie d'ordonnance du duc de Guise.

..Femme, MADELENE d'Ornano , fille d'A/fonfe d'Ornano , maréchal de, France, ar
de marguerite de Pontevez. Voyez cy-devant page spi.
:N. . . . d'Esparbez, dame de Lusran, femme de jaques de Marmiesfe, president

à mortier au parlement de Toulouse , à qui elle porta la terre de Luffan.
z ri. FRANÇOIS d'Esparbez, épousa N. . . heritiere d'.Aulin, dont il eut dèux fils &

une fille, & mourut âgé de trente-cinq ans.
Plusieurs filles.
;FRANÇOIS •d'Efparbez , feigneur d'Aulmenort , qui fuit.

3. JEAN d'Efparbez , chanoine & secretain à Faget en 1549.
BERTR,AND d'Esparbez de Luffan, chevaller de Malte, de la langue de Provence ;
fit ses preuves le 14. septembre 1553.

$. JACQUES -d'Esparbez , nommé au tettament de son pere.
6. PIERRE d'Esparbez de Lean, chevalier de Malte, commandeur d'Argentens , grand C

prieur de S. Gilles en Languedoc, conseiller du Roy en ses conseils d'étater privé,
.fut blegé au siege de Malte l'an xs6s. en défendant la breche. L'année suivante

fut fait capitaine d'une des galerés de l'ordre,& envoyé en Barbarie, où le capitaine
Romegas & lui saccagerent la Zuaga, ville fituéeprês de la Zoara; il prit cette année
une galiote turque dans les mers. du Levant, & un autre bâtiment de la même na-
tion 'chargé de diverses marchandifes. En 1567. après avoir couru le long des cô-
tes de Syrie, il amena dans le canal de Chypre un vaiffeau Grec qui portoit en Syrie
cent feize Juifs ‘chaffez des états du Pape qu'il conduisit à Malte , où ils, furent dé.
clarez de bonne prife. Il continua ses .courses avec succès én • 15.68. & après plu-
fleurs fervices rendus à sa Religion, elle le nomma pour son ambasradeur auprès
du Roy Henry W. Il devint commandeur de Goulfech en Agenois én 15.94. &
d'Argentens en 16oz. d'où il monta au grand prieuré de S. Gilles. Ce fut en cette
qualité qu'il fonda une galere capitane de Malte sous le nom de la Luffane avec fes
armes, y joignant 3000. livres de rente sur la communauté d'Arles par ade du 7.
uctobre 1614. ce que le roy Louis XIII. confirma par ses lettres pentes du 25. D
mars x6/5. Il fonda ausli dans Malte une commanderie de 800. livres de rente ,
affeetée aux chevaliers de fa maison ; que l'on nomme l'hôtel de Luiran, & où
font fes armes , par aCte du, I+. mars x619. & tefta à Arles le 28. juillet 1620.

7. JEAN-PAUL d'Efparbez de Luffan, seigneur de la Serre , dont lapfieritesèra
?ongle cy -après §“ II.

8. JOSEPH d'Esparbez , dont font defcendus les feigneurs de Brazais , rapportez
.après §. IV.

31, & 1o. JEAN & FRANÇOIS. d'Efparbez , chevaliers de Saint Jean de Jerusalem ,

tuez en 1 562, dans les guerres des Huguenots , suivant le martyrologe de cet
Ordre.

XI. MARGUERITE d'Esparbez, femme de Luis de Mauleon , seigneur de la Baftide, en

113.e/LIÉNNE d'Efparbez; nominée dans le team,t de fon pere, époufa le xs. fep-
timbre 15 6o. Bernard de Barrau , seigneur 'deparon dioce'se de Condom.

MARTHE d'Esparbez , nommée dans le teftament de fon pere l'an 1549.

y.

RANÇO I S d'Esparbez, fut feigneur d'Aulmenort chevOlier de l'ordre, du
Roy, & fucceffivement gouverneur de Letoure en i668. de Nerac le 14. mars

x570. & de S. Sever le 13. mars 1572. Il commandoit en 156s. quatre cens hom-
mes du replient de Guyenne , & deux ans après trois cens ,du regiment de Tilladet.

Le
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A te Roy dé Navarre le retint de son conseil en i580. & le pourvut le 2r. décembre

x583. de la charge de maître, d'hôtel •de la reine. Marguerite . , laquelle pat brevet du
20t :eût iS84,. lui fit don pour un de fes fils du pÉerrtier état . de judivaiure, du premier
b 'enefice vacant du revenu de 2 imo. iivres ou 3 ooti.livie de rente. il avoit été nommé
capitaine du comté & de la forêt de Gaure en Guyenne le 13. avril z 573. & gouverneur
de la ville de Mezin le 29. avril T 574. Il te ta devant Pierre Ligardez notaire à S. Mes
zard le 28. janvier x 602. , •

I. Femme, ANNE du Verdier ; sille de pan du Verdier ; seigneur de Feuguà , &
de Jeanne de Carbonneau, fut mariée par contrat paffé à Letotire lb 3, août x s 6s. & tefta
le 8. décembre x572. •

T. PIÉRRE-JACQUES d'Esparbez, feigneur de Feugua, qui suit. 	 . •
2. JEAN-PAUL d'Esparbez , seigneur dé Carbonneau , dOnt la pojterite fera ra»artie

ey-après §. I	 •
3. MARIE d'Esparbez, époufa par contrat du r 3. juillet x578. Pierre de Sarran,

gneur de Solene, & eit nommée au testanient de fon pere en ido2.
4. JULIENNE d'Esparbez, mariée par contrat du 4. janvier 1586. à Pierre Soquedaux ;

feigneur de Lursengue , mort en 1602.
s. MAMIE d'Esparbez, épousa par contrat du T3. mars x 59o. Gratian, feigneur de Mi-

raniond , & cit nommée au testament de fon pere en z6o2. 	 •
II. Femme, JEANNE-de Gaulejac , veuve de Pierre de Carbonneau , fut mariée par

contrat du 9. avril x 58r. & testa le 28, avril x 607.
FRANSOISE d'Esparbez,religieuse au couvent du Chapelet de la ville d'Agen en I6o5.

& x60;7.
V I.

C r IERRt-j'ACQUES d'Esparbei de Luitah seigneur de. Peugua , conseigneur. .dd
S. Mezard,fut capitaine de cavalerie sous le duc de MercoeUr en 1593. & z 594. puis

lieutenant-general de la cavalerie legere fous le même Prince au voyage de Hongrie en
1599.11 avoit fait cànjoiiitement avec sa femme le .3; may T 594..un échange avec son
frere & sa belle-fleur contre lesquels ils plaidoient en x 6o5. & étoit mort en 161p.

Femme, ANNE-ODETTE de Carbonneau , fille de Pierre seigneur de Carbonneau,
& de Jeanne de Gaulejac , belle-mere de son mari , fut mariée par contrat du 20. oàobre
1 593;

x. FRANÇOIS d'Esparbez dé Lusfan , seigneur de Feugua, qui suit.
2. JeAN-PauL d'Esparbez de Luffan , chevalier de Malte , fit fes preuves le 9. juin

D 	 . 'exil.	 •
3. 4• Ç. CL AIRE, CRARLOTTR & MARIE d'Esparbez de Luffan vivoient

X 6oi,
VIL

RANÇOIS d'Efparbez dé Lusfan , feigriëtlr de Eeugua & de S. Mezard , heritier
universel de Jeanne de Gaulejac sa grand-mere , & de fon grand-pere en z 6o2. ser-

vit dans les guerres contre les Religionnaires aux fieges de Nerac & de Montauban.
fous M. le duc du Maine & sous le maréchal d'Aubeterre son parent.

Femme, ANNE du Bouzet, fille de chartes du Bouzet, seigneur dé Castera , & d'Hen-
riette de Baffabat de Pordiac, fut matiée par contrat du 5. feptembre r5r 8.

T. PONS d'Esparbez de Luffan seigneur de Feugua, qui fuit.
2. N	 d'Esparbez de Lusfan, capitaine au regiment de la Serre, fut tué aBalagtiier

en Catalogne. 	 •
3. N	  d'Espatbez de Luffan lieutenant de Cavalerie- dans le regiment d'Aubez

terre, puis moufquetaire du Roy ., mourut. au service.
4. N	  d'Esparbez de Luffan , capitaine d'infanterie dans le regiment de la Serre;

puis capitaine' de cavalerie dans le regiment d'Aubeterre.
VI IL

p ONS d'eparbet de tuil ian, feigneur de Féugua & de S. MeZard , barôn de Me.;
tane, fit quatre campagnes en Catalogne sous le comte d'Harcourt , le prince

de Condé & le duc d'Epemon en Guyenne pendant les troubles : il étoit âgé de trente
fix ans en 1668. & eut ade de la representation de ses titres de nobleffe à Agen le
novembre x667. du subdelegué de M. Pellot, intendant de Guyenne.
• Femme , OLIVE de la Chabanne , fut mariée par contrat du 9. may x6es:

Tinte
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SEIGNEURS

DE CARBONNEAU,
ET DE LA MOTHE-BARDIGUES.

VI.

I BAN-PAUL d'Esparbez , seigneur de Carbonneau , baron de la Graulet en Fe-
sensac ; second fils de FRANÇOIS d'Esparbez , seigneur d'Aulmenort , & d'ANNE

du Verdier fa premiere femme , mentionnez e•devant page 453. testa avec sa femme le
19. janvier 1619.

Femme, FRANÇOISE de Carbonneau, fille de Pierre seigneur de Carbonneau, (Sc
de Jeanne de Gaulejac , fut mariée par contrat du 3. may 1593.

z. JEAN-FRANÇOIS d'Esparbez, seigneur de Carbonneau , qui suit.
2. PIERRE-JACQUES d'Efparbez , nommé dans le teftament de fes pere & , mere . l'an

•	 1619.	 .
3. JACQUES-Lours d'Esparbez, capucin en 16X9.
.1.. JEAN-JACQUES d'Esparbez de Lufran de Carbonneau, chevalier de Malte de la

langue de Provence,fit ses preuves le 26. février z 613. fut commandeur de Vaours,
vicaire general & receveur general au grand prieuré de Toulouse , & fonda un obit
en la collegiale de S. Jean de Touloufe le r 6. février 1661. Il étoit bailly de l'Aigle
lorsqu'il donna le 14. may 1671. m000. écus pour la réparation des fortifications
de Malte, & testa étant commandeur de Mariale & bailly de .Manosque les 20
décembre 1 674. & 23. mars 1675.

y. GRATIAN' d'Esparbez , chevalier de Malte , sit fes preuves le 8. juin z 618. & est
nommé dans le teitament de ses pere & mere de I'an 1619.

6. FRANÇOIS d'Esparbez , chevalier de Malte , fit ses preuves le zo. juillet 1618. &
est nommé au marne testament.

7. ANNIBAL d'Esparbez, seigneur de Limport , demeuroit à. Caudecoste, fénéchaus-
sée de LeCtoure , élation de Lomagne , lorsqu'il fut maintenu dans fa noblesfe
par jugement de M. Pellot intendant de Guyenne le 2. juin 1667.

Femme , FRANÇOISE de Redon.
JEAN-FRANÇOIS d'Efparbez , chevalier de Malte , fit fes preuves le /4. novembre

z 659. devant Jacques de Pradillez-Puchon, commandeur du Temple à Bor-
deaux.

8. PAUL d'Esparbez , nommé au testament de 16/9.
9. & IO. FRANÇOISE & MARIE d'Esparbez , nommées dans le même teslanient. 	 C

VII.  , '

j EAN-FRANÇOIS d'Esparbez, feigneur de Carbonneau, testa les zo. & 12. octobre
1639.

Femme , CHARLOTTE de Cruzy , dite du Geta de Marsillac, sille de Pierre de Cru-
zy , dit du Gout de Marillac, de la Mothe de Bardigues diocefe de LeCtoure ,
& de Balignac, & de Madelene de Voisins-Montaut, fut mariée par contrat du 2. jan-
vier 1625. Ses pere & mere lui sirent donation de tous leurs biens , à la charge de faire
porter à fes enfans le non & les armes du Gout-Marsillac avec celui d'Esparbez. Elle
fit fon tetlament le 15. février 1667.

z. SILVESTRE d'Esparbez de Luffan du Gout , baron de la Mothe de Bardigues ;
qui suir.

a. BOURGUIGNE d'Esparbez de Carbonneau, fubitituée à fon frere , mourut fans en-
fans.

A
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V I I I.

S ILVESTRE d'Efp‘arbez de Luilàn du Gout, baron de la MOthe-Bardigues , seigneur
de Fils , "conseiller au parlement de Toulouse en x667. après avoir été .capitaine

& gouverneur du comté d'Auvillars , par provisions du x 6. novembré r63 3. & 1634.
Femme , ANNE de Malenfant , fille de Jean de Malenfant de Gentian,seigneur dé

Presfac & de Buefîeton, greffier en chef du parlement de Toulouse , & d'Ifibeau
Maritan, fut mariée par contrat paffé à Toulouse le 20. juin 1652. & testa étant veuve
les 3. & ro. may 1687.

x. SILVESTRE d'Esparbez de Lean du Gout , baron dé la Mothe de Bardigues
ui suit

J2; JEAN-FRANÇOIS d'Esparbez de Luffan, seigneur de S. Denis en 1667. chevalier de
Malte , fit fes preuves le 21. novembre 1667.

3. JEAN-JACQUES d'Esparbez de Lusfan, heritier universel de sa mere en x687. étoit
chanoine & sacristain de Pamiers , prieur dé Saurac en 1 679.

4. ESTIENNE d'Esparbez de Luiran , nommé au tetaillent de sa mere en z687.
5. MARGUERITE d'Esparbez de Luffan religieuse -à Toulouse.

I X.

a ILVESTRE d'Esparbez de Lufran du Gout , feigneur & baron a la Mothe de
Bardigues, du Moutet , de Balignac, &c. dit le comte de Lusfan,  testa le 13. novembre

1691.
I. Femme , MARIE d'Arhbez , fille d'Etienne d'Ambez , chevalier, feigneur de Bre-

,. nac-la-Fite , prefident , juge-mage & lieutenant-general de la féne'chauflée de Toulouse,
& de Gilette du Faur , fut mariée par contrat du 24. novembre 1679.

IL Femme , CATHERINE-HENRIETTE du Bouzet , fille de Charles du Bouzet ;
baron de Castera, & de Catherine-Henriette de Bairabat-Bordiac, fut mariée . par contrat
du 13. juin 1684. & se remaria à 'jean de Durfôrt , marquis de S. Germain.

x. MICHEL d'Esparbez de Lusfan du Gour , baron; de la Mothe , qui suit.
2. JEAN-JACQUES d'Esparbez, nommé dans le testament de fon pere en x 69x. & lieu-

tenant au regiment de Gensac.
3. ESTIENNE d'Esparbez , né posthume le 29. mars 1692. fut batisé le 3. avril sui-

vant en la paroiffe de la Mothe , fit ses preuves au mois de may 1704. pour être
reçu chevalier de Malte au.prieuré de Touloufe , & page du grand-Maitre.

4. ALEXANDRE d'Esparbez , nommé au te-binent de fon pere.
5. CATHERINE - HENRIETTE d'Esparbez, nommée dans le teftament de son pere en

1691. fut mariée à Pierre du Bouzet, seigneur de Montagut, diocese d'Auch.

X.

M ICHEL d'Esparbez de Lufsan du 'Gour, baron de la Mothe-Bardigues „dit le comte
de Len.

Femme, ANNE de Blazy, fut mariée en 1 7 19.

<1.4.444.4.4>p<1444411.4-44.444.4 .4»..«...t> 4444,414.<1.4-i>444.44-flt+41.4:i44.44.4-4-4.neA:eeeneeeeeeeeeAee
44*.4>*##.###**.e.#44.4.414#*4fflfte4**44.4*. 44.4. .e.s. 4)* 	 4444>

§ 	 I I.
SEIGNEURS

ET BARONS DE LA SERRÉS
MARQUIS D'AUBETERRE.

V.

D I EAN-PAUL d'Esparbez , feptie'me fils de BERTRAND d'Efparbez , feigneur de
J Luffan , & de LOUISE ide S. Felix mentionné cy-devatit page 454 fut féigneur de
la. Serre, de la Garde , de S. Savin . de Vitreze , de Cadenac, &c. capitaine de la

451
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premiere compagnie des gardes du corps du Roy , maréchal de ses camps & armées ,
fénéchal d'Agenois & de Condomois & gouverneur de Blaye. Il commença à fervir
en Italie seus M. de menithic, qui parle avec beaucoup d'éloge , de la bravoure

fit paretre tout jeune étoit au siege de Sienne en 1554. il ramena en Fran.:.
ce quelques années après une partie de l'infanterie Gafcone , qui , s'étoit fignalée au..
delà des Monts , & fe trouva au fiege du Havre-de-Grace foustharles IX. en z s 63.
où il s'acquit par fa valeur dr par fa conduite l'estime des Generaux i.& le Roy le fit
capitaine dans son regiment des Gardes. Il fut fair. gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du roy Henry III. le 12. février 1576. & mestre de camp du regiment de Piémont l
nommé alors des Bandes-noires, à la tête duquel il avoit Couvent combattu le 6. juillet
1577. La même année il defendit Condom & autres places contre le roy de Navarre,
& battit les• Huguenots en deux occasions differentes , commandoit dans les ville & •
château de Blaye en x 58x. & en fut fait gouverneur le xo. odob. z 586. Le Roy lui don- B
na-la joiiiffance de l'abbaye de S. Sauveur de Blaye le 20. oetobre 2593. & le pourvut
de neuveau du gouvernement de cette ville le 20. juillet 1594. Il fut fait capitaine de
3 o. lances trois jours après , & l'e'toit encore le s. janvier z 597. Il eut la compagnie des
gardes Ecosfoises du corps du Roy le 27. mars 1599. fut nominé chevalier de fes or.
dres en 1604. fonda le convent des Minimes de Blaye le 17. may 1606. obtint un
brevet de 6000. livres de penfion le 23. mars 1 611. Il avoit fait un premier teslament
le 6. octobre '602. en sit un fecond le 24. avril 1614. par lequel il élut fa fepulture aux
Minimes de Blaye , & mourut fort âgé le /8. novembre 1616.

Femme, C.ATHERINE-BERN.ARDE de Montagu, dame de la Serre , fille de jean de
Montagu feigneur de la Serre, ix deJeanne de Goyrans , fut mariée par contrat du z6.
avril 1570.

r. FRANÇOIS d'Esparbez de Lufran, vicomte d'Aubeterre , qui suit.
a. JULIENNE d'Esparbez , femme de Bernard de Bezolles , seigneur de la Brosre & de c

la Graulas, lieutenant du maréchal de Roquelaure en Guyenne étoit morte en
1602.

3. ANTOINETTE d'Efparbez, femme de pan de Grignaux, seigneur de Bones.

V

F RANÇOIS d'Esparbez, vicomte d'Aubeterre , baron de la Serre, &c. maréchal
de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon article 9-devant 14 448.

Femme,, HYPPOLITE Bouchard , vicomtesre d'Aubeterre , fille uniple de David
Bouchard, vicomte d'Aubeterre , chevalier des ordres du Roy, capitaine de yo. hom-
mes d'armes de ses ordonnances, consèiller en fon conseil d'état & privé , fénéchal &
gouverneur de Perigord , & de Bénie de Bourdeilles , fut mariée par contrat du 12. avril
1597. son mari transigea le 29. novembre 159 8. sur la succeslion des pere & mere de sa
femme, avec la dame douairiere d'Aubeterre, & ils augmenterent enfemble le 9. may
x 61 7.la fondation des Minimes de Blaye.

1.PIERRE Bouchard d'Efparbez de Lufran , marquis d'Aubeterre, qui fuit. .
2. FRANÇOIS Bouchard d'Esparbez de Luffan, a fait la branche des comtes d'Au-

beterre , rapportés 9-après §. III.
3. ROGER d'Esparbez de Lusran, seigneur de Cadenac , du petit Lufran, de Mendre
• &c. en 1627. dit le comte de Luein , mourut sans enfans de Louifè de la Riviere

Ta femme, fille d'honneur de la rçine Marguerite de Navarre, & fille d'Antoine de
la Riviereseigneur de Cheny,er de Marguerite Spifame. Logé de la Riviere mourut
le 26. may z 680. âgée de z 13. ans, & fut enterrée aux religieuses dites de l'Ave-Maria
à Paris.

4. Louis d'Esparbez deluiran d'Aubeterre, comte de la Serre, feigneur de Fran-
cescas & de Liguatdes ren 1627. lieutenant general des armées du Roy & de la
haute Guyenne , fénéchal d'Agenois & de Condomois , se signala aux batailles
de Rocroy & de Norlingue & en plufieurs autres occasions , fut pourvû de l'office

'de capitaine -châtelainde la châtellenie de Gastel-Culher en Agenois l'an 1657..
& mourut fur'',afin du mois de juin 1693. âgé de 77. ans.

lemme ," CATHERINU Thierçelin - Saveufe , fille de Charles Thiercelin , &. de Marie de
Vienne.,	 .	 .	 . .
r. FRANÇOIS d'Efparbez de Luffan, comte de la Serre, mort en Portugal.
z1. MARGUERITE-LOUISE d'Esparbez de Lusran, femme de François baron de Cosnac.

Sonmari & elle étoient morts en 1689. ne laisfant qu'une filleMargaierite-Angelique
sis Cosnac, mariée le 25. mars 1697. à Procope-François comte d'Egmont , prince
de Gavre en Flandres, chevalier de la Toison d'or, mort en Espagne le dernier
de fa maison le x6. feptembre 1707. & elle dtceda sans edams le rt. avril r717.'
dee de 49. ans.

y. Lues

D
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À 	 s. LEON d'Esparbez de Luffan, dit le chevaller d'Aubeterte , ibaptisé à Blaye le

o&obre 162e. reçu chevalier de Malte avec dispense d'âge le 2. juin x628. fut
Capitaine d'une compagnie) de chevaux-legers , puis mettre de camp d'un regiL
ment de cavalerie , par lettres du zo. avril z 65r. fait maréchal de camp le 15.
feptembre fuivant , lieutenant general des armées du Roy le 3 0. juin z 65 5. pour
servir en Catalogne sous le prince de Conty , & commander en rabsence du
comte d'Ettrades , lieutenant general en cette arméé, fut nommé gouverneur de
Collioure 8z de S. Elme le 26.. mars z 656; eut commillion de lever une cote-
pagnie franche d'infanterie . pour sertir en Catalogne le 7. mars 1674 .& mourut
le 27. avril z 7°7. âgé de 88. àns étant le plus ancien des lieuténans generaux des
armées du Roy. C'est le quatorziéme chevalier de S. Jean de Jerufalem, à Rhodes;
ou à Malte que l'on trouve dans cette genealogie►

6'. 'ALEXANDRE d'Esparbez de Lusfan mort jeune. 	 .
7. JEAN-JACQUES d'Esparbez de Luffan, mort à l'âge de3o. ans fans avoir été marié.
8. MARIE d'Esparbez de Luffan , femme de Leon de S. Maure , comte de Jonzac , che-

valier des ordres du Roy fils de Geai de Sainte Maure, seigneur d'Ozillac, & dé
Phnom de Polignac. Voyez tome V, de cette biliaire, page 17.

9. IsAnnts d'Esparbez de Luffan, épousa Pons de Salignac , comte de Fenelon.
IO. ANTOINETTE d'Efparbez de Luitan, fut mariée I°. en /619. à jean , feigneur de

Lottes., & son mariage ayant été declaré nul elle époufa 2°. en '628. Jean.Jacquis
d'Esparbez, feigneur de Belloc : des Memoires nomment son fecond mari Hettor , comte
de Leo.

11. MADELEME d'Efparbez de Luttait religieuse au Couvent du Chapelet d'Agen.
12.Autre MADELENE d'Esparbez , religieuse à Condom , puis prieure de Prouille.

C	 .

p IERRE Bouchard d'Efparbez de Lusfan, marquis d'Aubeterre , feigneur de la Serré
de Ligardes , & de Cadenac, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnane-

ces du Roy , sénéchal & gouverneur d'Agenois & de Condomois.
Femme, MARIE-CLAIRE de Pardaillan, fille d' Antoine. Arnaud de Pardaillan , sei-

gneur de Gondrin , marquis d'Antin & de Montespan, chevalier des ordres du Roy ,
& de' Parole de S. Lary de Belle-garde sa seconde femme , fut mariée par contrat du 2e
feptetnbre z 64:6. Voyez terne V. de cette hifloire , p. 181.

VIII.

O UI S Bouchard d'eparbez de Luffan , marquis d'Aubeterre', fénéchal & goud-4,D 	 verneur d'Agenois & de Condomois. 	 .
emme, HENRIETTE-DOROTE'E Bouchard d'Aubeterre, fille & heritiere de

Louis Bouchard d'Aubeterre feigneur de S. Martin & de Gemosac en Saintonge, & de
Catherine -Berenice de BeaUdean- - Parabere, fut mariée par contrat du deux novembre
/67.9.

1. CHARLES-LOUIS-HENRY Bouchard d'Esparbei de Luttait né le 6. juin z 682. fut reçu
page de la grande écurie du Roy le z. may 1700.

/..)-EAN-HEMRY Bouchard d'Esparbez de Luffan, né le 1. feptembre z684. reçu page
de la petite écurie du Roy en 1702.'

3. HENRIETTE Bouchard d'Esparbez de Lean.

îîîeff ie% % ef% i %M eMeiMfMegtg
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s.
COMTES D'AUBFTERRE•

viL
E 	 RANÇOIS Bouchard d'Esparbez de Ludan , marquis d'Aubeterre , de Bonnes 3•

&c. lieutenant general des armées du Roy, confeiller en les conseils, gouver.
mut d'Agenois & Condomois , dont il fe demit en faveur de LOUIS fon frere exi
1657. étoit le fecond fils de FRXNçOIS d'Efparbez de Lutfan , maréchal de France,

Tome VII. 	 Z y.

V I I.
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• & d'HYPPOLITE Bouchard vicomtelro d'Aubéterre ,mentionnés cy-de.parit ,oage 456
• fut institué heilltier par sa mere , fait prifonnier en. Allemagne , par les .officiers de

Fumée commandée par le general Galas en 163s. & paya r5000. écus de rançon le
z4. avril z s 39. Il est qualifié vicomte.d'.Aubeterre dans un brevet de maréchal de camp
qui fut expedié à Compiegne le 26. juin r6so. Il étoit sénéchal en Guyenne , lorfque
le Roy par brevet du 27. feptembre /6sr. le designa pour être l'un des chevaliers &
commandeurs de ses ordres à la premiere promotion ; & eit qualifié gouverneur & séné-
chai d'Agenois & Condomois dans la commiffion qu'il eut le ro. juillet 1652. de lieu-
tenant general en l'armée de Giiyenne fous le comte d'Harcourt. Il plaida contre
"Varie - Claire de Pardaillan fa belle - fccur suivant mn arrêt du Parlement de Paris
du 12. aoûr 1 65 6. & mourut le 28. février 1683. âgé de 75. ans

Femme , MARIE de Pompadour, sille de Philibert , vicomte de Pompadour, che-
valier des ordres du Roy, confeiller en ses conseils d'état & privé , lieutenant gene-
ral du haut & bas Limoufin, & de Marie Fabry , fut mariée par contrat du I s. février
-I 649.

z. PIERRE Bouchard d'Esparbez de Lusfan , comte d'Aubeterre quifuit.
2. MARIE Bouchard d'Esparbez de Lusiân, abbeire de Leyme én 1705.
3. Autre MARIE Bouchard d'Esparbez de Luifan , femme de N.... de Jumillac lieu-

.	 tenant de Roy en Perigueux.

VIII.

IERRE Bouchard d'Efparbez de Luiran , seigneur , comte d'Aubeterre & de
. Jonzac , marquis d'Ozillac , seigneur de Bonnes , de Cadenac , &c. cheva-

lier des ordres du Roy , lieutenant general de ses armées , gouverneur des villes & Ci-
tadelle de Collioure & Portvendre , nàquit le 15. juillet 1657. & fut baptisé le 2 r. janvier
166x. Il eut une compagnie au regiment Royal Rousfillon cavalerie le is. février 1689.
fut.fait 'mettre de camp d'un • regiment de cavalerie le ro. juin 1693. pourvfi de la char-
ge de capitaine-châtelain -de Ceelculher en Agenois le 17. juillet fuivant , & fait gou- C
verneur des ville & ehâteau de Crest en Dauphiné le 29. novembre 1694. Le Roy lui
donna le .2e. oetobre de la même année le commandement d'une brigade dans lé regi-
ment-Royal des Carabiniers , le nomma brigadier de ses armées le 34. janvier .1696.
maréchal de camp lé 29. janvier 1 702.ec lieutenant general le 26. ottobre 1704. Il a
été reçu chevalier des 'ordres du Roy le 3. juin 1724. Il s'est trouvé au lice de Dinan
en 1674. à celui d'Aire., & au secours de Mastrick en 1676. au combat de Kocbeig ,
& à la prife de Fribourg l'année suivante, au fiege de Philisbourb en 1688. à la bataille
de Fleurus en r 69o. à la bataille de Stenkerque en z 692. au siege . de Chirleroy en
1693. à la bataille de Luzara en 1702. au combatde saint • Sebeien , aux fieges de
Verceil , d'Yvrée , de Chivas , de Veruê en 1705. de Turin en /706. & au secours de,
Toulon en 1708. .

Femme, JULIE-MICHELLE de Sainte Maure, comteire de Jonzac, fille d'Axis D
de Sainte Maure , comte de Jonzac , & de Supnne de Catelan, fut mariée en 1678. &
mourut à Paris le 6. oftobre 1726. âgée de 6s. ans. Voyez tome V. de cette &pire ,
page 17. .

r. LOUIS-PIERRE-JOSEPH Bouchard-d'Esparbez de Lunn. d'Aubeterre , comte
de Jonzac ,quifuit.

2. "c5C 3. N... & N... Bouchard d'Esparbez de Luiran d'Aubeterre.
1. MARIE - FRANÇOISE Bouchard d'Esparbez de Lufran d'Aubeterre , épousa le 14:

feptembre 1727. Scipion de Damian de Felton , seigneur de Verneques, de Valon ,
&c. sils de Franfoislaceices de Damian , & de Lowifé Laurens de Fougas de la Gar-
telane.

I X.

OUIS-PIERRE-JOSEPH-Bouchard d'Esparbez de Lufran, comte de Jonzac, mar-
quis d'Ozillac, de Chàmpagnac , &c. capitaine-lieutenant des gendarmes dau-

phins , lieutenant general en Saintonge & Angoumois , chevalier de S. Louis.
Femme, MARIE-FRANÇOISE Hénault fille de jean-Remy Henault, fecretaire du

Roy, & de Franfoifè Ponthon, fut mariée au mois de mars 17/3. mourut à , Paris le 28.
août 1727: âgée de 3,2. ans, & fut enterrée le lendemain à S. Roch, laiffant cinq enfans.

I. FRANÇOIS-PIERRE-CHARLES d'Efparbe 4e Lusfan d'Aubeterre , dit le marquis de
Jonzac, né le 28. janvier 1714. capitaine de cavalerie au regiment de Villeroy.

2. LOUIS-HENRY-THEOPHILE d'Efparbez de Lusfan d'Aubeterre•, dit le comte de la .
• Serre , né le 19. août 1716.
3. BAPTISTE-CHARLES-HUBERT d'Efparbez de Luiran d'Aubeterre, le chevalier de

Jonzac, né le a 6, janvier x 7z 0.

A
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4. Miertztrtz-Famaçoasz-Juras Bouchard d'Esparbez de Luffan d'Aùbeterre , née le

28. 'mars '715. épousa le z 3. août.1730. j acques-rffleguy le Veneur , marquis de
f

▪ 

cius-lieutenant des chevaux-legers & gendarmes de la Reine , fils de
!Jaque., Tonte, le Veneur, comte de Tillieres brigadier des armées du Roy,
&deNichille.Gitbrielle du Gué de Bagnols.

5. MARIE - -Faimsoass Bouchard d'Esparbez de Luffan d'Aubetezre , née. le p. juin
z72o.

eeik.9d6e5e4ket4kee,46'edeV kt Igibeteaea4k9eeelestrtze.9a.
elFedenelP efoheegip9hrqp.lre

§• iv.

•.S EIGNE . URS
w

DE BRAZAIS
EN NORMANDIE.

Y.

E OSEPH d'Esparbez de Luffan, huitiéme fils de BERTRAND d'Esparbez, feigneur de
61 Latran., & de LOUISE de S. Felix e ment. cy dey. p. 452. fut feigneur de la Couarde,
chevalier de l'ordre du Roy, commandant à Rouen en x574. & à Nantes en 1578. étant
alors capitaine d'une compagnie de la garde du Roy , gentilhomme ordinaire de sa
chambre en 1579. mare de camp des regimens de Picardie, & de Pieznont en 15 8 i.
.103e Capitaine de so. hommes d'armes en x595. Il avoir été envoyé par Henry III.
pendant la ligue avec 18. drapeaux joindre M. de la Valette en Provence , où il fut
maréchal de camp , & s'étant retiré du service à cause de ses bleffures , Henry IV. lui
donna le gouvernement du château de Nantes le 22. avril z 598. avec brevet du 13.
may suivant de i600. écus d'augmentation de gages. Il fut autri capitaine du comté &
des chaires de Montfort-l'Amaury. Il avoit transigé avec fes freres le 27. avril 1570.

c transigea encore avec Jean - Paid d'Esparbez , seigneur de la Serre, le x9. aout 1597.
& tetta le 25. novembre 1 599.

Femme , JEANNE du Bois-Rouvray , fille de Pierre , seigneur du Bois-Rouvray &
de Brazais , & de Barbe de Crevecoeur, fut mariée par contrat du +. février x579.

z. COARLES d'Esparbez , feigneur de Luffan-Btazais , qui suit.
2.- JOSEPH d'Esparbez , nommé évêque de Pamiers le 3o. septembre 1597. contenter

d'état, affista aux Etats tenus à Paris en x 614 mourut à TOuloute , le 5. decembre
x625. & fut inhumé en l'église de S. , Erienne. Voyez Gall. Chrift. dit. de 16 p5'.

.	 torrs. Il. page 168.

e HARLES d'Esparbez, seigneur de Lutran-Brazais, enreigne. d'une compagnie des
ordonnances du Roy , chevalier de son ordre, étoit mort avant le 8. juillet

1622. losqùe fa veuve fit une fondation aux Jacobins de Nantes.
Femme; FRANÇOISE du Plais, dame de la Vaudelle, veuve de Guy de Mondarner;

feignéur des Efcotais , & fille de René du Plais, seigneur de la Rochepimer, & de Rene'
Bourée , dame de Jarzé, fut mariée par contrat civ zo. août I 607._ & avoir la garde-
noble de ses enfans le 3. juin 164z:

1. CHARLES d'Efparbez, seigneur de Luffan-Brazais, mort en z 6r I. & enterré à Laval.
2, GABRIEL d Esparbez seigneur de Luiran-Brazais , qui suit.

V I I.

GABRIEL d'Esparbez, chevalier,seigneur de Luffan-Brazais , de Boischevreuil & de
Bosinoteux, étoit.mineur en 1622. &rendit aveu au seigneur du I3uitron le zo. may

z 648. Il produilit trois degrés feulement devant M. Barin de la Galiironniere, intendant à

VI.
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ôuen , lequel lui donna un delay d'un mois pour prouver le quatriéme degré , dont A

les titres étoient dans la branche aînée ,'& le renvOya le S. août 1666. au Conseil,
qui le maintint par arrêt dui x. février x668.

Femme, MARGUERITE du Fay, fille de Pierre du Pay , chevalier, baron de la
Mefangere , de S. André , de Marcilly b &c. & de Charlotte du Prat fut mariée 'pat
contrat du is. may z6is:

tweilveemeeermiede. metetweeeee~
,s.

SEIGNEURS DE BELLOC,
O U DE BEAULIE•

Ï.

P TERRE d'Efpatbez , feigneur de Belloc diocefe d'Auch , que l'on dit fils de JEAN
d'Esparbez , ti6ifiéme fils d'ODET •d'Efparbez L du nom, seigneur de la Fire , &

de BELETTE de Matras, mentionnez ct-devant, page 451. teita le 5. mars 1 547. & le-
gua 4000. livres à Jean son sils. C'est apparemment le même que Pierre d'Esparbez ,
feigneur de Belloc , lequel épousa Jalrne de Montlezun, fille d'Antoine'deMontlezun ,
feigneur de Meillan , qui tetta le 2.9. janvier /527. à Roquelaure & d'Anne de Mont-

(a) Preuves d'e lezun, fille de Gaillard de Montlezun feigneur. de Montcairm (a ). Pierre d'Efparbez
d'El Pelez ' avoir une fleur nommée Domengue d'Efparbez , dame de Pis , feconde femme de Jean

deLulan,de
chmtii,t d, Gour,mem de Comere feigneur de Fals & de Pis , laquelle tefta le 9. avril 1555. & institua he-

' en PM. 	 rider Jean d'Efparbez, fils de Pierre fon frere, auquel elle avoir donné procuration le
s. juillet 1529. Elle avoit époufé par contrat du 17. août 1517. Antoine de Bellezard.
Les enfàns de Pierre d'Esparbez furent,

r. liERÀUD d'Esparbez , feigneur de Belloc ,. qui fuit. 	 • ,
Z. JEAN d'Esparbez, seigneur de Coignax , dont ls pofleriti fera rapportée aprés celle

de sor; frere atné,
BERNARD d'Esparbez , donna son cotisentement au contrat de mariage de Jean fon
frere en £564.

I I.
ER.&UD d'Efparbez , feigneur de Belloc ou Beaulieu, de Pis & de Pals, cheva-

l», lier de l'ordre du Roy, mestre de camp de dix compagnies, testa au château de
Fais , sénéchauffée d'Armagnac le in juin 1573. élut fa fepulture dans réglise parois-
fiale dé Beaulieu , alias Belloc ou de Fais , à la volonté de Franfoise de Comere sa femme,

legua à nobles Jeanne & Marguerite de Montesquiou Coeurs à chacune cinq cannes de
Catin noir pour leur faire une robbé le jour de leurs nôces. Il ordonna que les 4000.
livres qu'il avait fur la terre• de Seran par lui acquise , en cas de rembourfement re-
vinirent outre leurs droits de légitime à nobles J asque; , Meric & J ean tes enfans. Dans le
même testament il dit avoir marié sa sille rranroifè , à qui il legue.pour tous droits 3000.
livres, tournois, reversibles en cas de mort sans enfans à fon heritier univerfel ,Nlaiffe
fa femme adminiitratrice & usufruitiere de tes biens , sans être obligée d'en rendre
compte , à condition qu'elle vivroit en viduite de cheement , donne pour tous droits de
légitime à Jacques, Meric & Jean d'Esparbez tes fils 3000. livres à chacun , avec fub-
ftitution de l'un à l'autre , inftita heritier universel,Philims fon' fils aîné, auquel. il
fubstita Jacques , Merle &I Jean , à ces trois fils Franfoifè -d'Esparbez & à cette der-
niere Jean , d'Efparbez , seigneur de. Coignax fon frere, & nomme pour tuteurs & ad-
miniftrateurs à tes enfans fa femme ; Jean son frere, Philippes d'Efparbez .„ chevalier
de l'ordre du Roy, feigneur de Luffan Manatid feigneur de la Roque, & Meric de
Yerdufan , seigneur de S. Cric.

Femme, FRANÇOISE de Comere , fille de pars de Comere , seigneur • de Fals , &
de N. de Bar Coeur d'Antoine de Bar , ,seigneur de Villemade & de Mauzac , fut ma-
riée par accord paffé à Beaumont de Lomagne le 17. oaobre xys2. redigé en ere
public dans le château de Belloc diocese d'Auch , fénéchauffée d'Armagnac., le 18.

avril

C

D
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avril 15 53. Ellç fut heritiere universelle de fon pere, qui avoir teité le 7. août /552. &
lui donna polir tuteur, sei!noret de Comere itigneur de Pis, Antoine de ,Bar, feigneur
de Villemade, & Pierre d'Esparbez seigneur de Belloc. Son pere fait mention dans ce.
téltament de Domengue d'Efparbez fa feconde femme. Franiele de Comere fut présénte
au contrat de mariage de jaques fon sils en 159z.

r. PHILIPPES d'Efparbez, mourut apparemment fans poiferité.
2 JAÇQIES d'Esparbez, feigneur de Belloc, qui suit.
3. & 4.. MERIC & JEAN d'Efparbez.
g. FRANÇOISE d'Esparbez, fut mariée, suivant le testament de fon pere.

III.

I ACQUES d'Espatbez , feigneur de Belloc, étoit mort en x596. lorfque fa Veuve,
sit faire une expedition du testament de Beraud d'Efparbez son pere de l'an r 573. I

Femme, FRANÇOISE de Voifins , fille d'4ntoine de Voisins , feigneur & baron de.
Montaut , de Gramont & de Consfolens , fut mariée par contrat du 14. juillet r 59 I.

B étant asliftée de son pere , & de Charlotte de Montluc , femme d'Aymery de Voifins ,
feigneur & baron de . Montaut sa belle-sc;eur. Elle fut dotée de 40000. livres, & les té-
moins de cet aâe furent Arnaud-Wei/hem de Montaut, seigneur de Castelnau-Leyto-
rés , Bertrand de Montesquiou , seigneur de la'Serre , Philippes seigneur de la Roque ,
Jean de Montlezun, seigneur de S. Pefferré, Jean-Jacques de Sawere , seigneur de
Marfan, Jean-Jacques de Montlezun , seigneur du Bruca , François de Sedirac , sei-
gneur de la Fite , Hercules seigneur de la Grange , Pierre-Bernard de Lautrec , feigneur
d'Oignax , Jean Roc de, 'Lye , seigneur de Daignan, Jean de Verdùsan , feigneur de
S. Cric , & Bertrand de Maignault , seigneur de Barrau.

ANTOINETTE - FRANÇOISE d'Esparbez , heritiere de son pere, étoit sous la tutelle de
fa mere le 5. avril 1597. lorfqu'elle vendit à Jacques - Louis de Carbonneau ,
feigneur de la Sale-Goulens, quelques directes , & biens à Layrac. La terre de Bel-
loc appartient aujourd'hui à madame de Tiffault demeurant à Toulouse.

IL

l' E A N d'Esparbéz , feigneur de Coignax , second flls de PIERRE d'Esparbez , fel-
.7 gneur de Belloc ,' mentionne ci devant , page 46o étoit mort en 15.94.

Femme MARGUERITE de Montboyer, fille de Jacques de Montboyer , seigneur
de Pouyminet diocese de Lombez, fut mariée pat contrat du 17. feptembre z 564.
& fit ,étant veuve le 7. may x594. son testament, par lequel elle infiitua heritiers An-
toine, Bertrand, Merle, yean-Jacques., & yean-eranpis ses fils.

r. ANTOINE d'Esparbez , feigneur de Coignax , qui fuit.
2. & 3. BERTRAND & MERIC d'Esparbez.
4. JEAN-JACQUES d'Esparbez , seigneur de la Roque-Coighax, testa le 5. mars x 648.'
Femme , JEANNE du Clos, fur mariée leu. oâobre 1614. & mere de

i. DOMINIQUE d'Esparbez , seigneur d'Arlens , demeuroit en 1648, à Mons Elec-'
D	 tion de Riviere , sénéchausfée de Toulouse. Il tranfigea avec sa foeur le i6.'

juin 1652.
Femme , ANGELIQUE de Montant.

x. ARNAUD-GUILHEM d'Esparbez, seigneur d'Arlens , époufa le 3o. mars 1688.
Cecile de S. Julien, translgea le 7. août 1691. avec Gabriel d'Esparbez , dit le
chevalier d'Ariens, & autres ses freres, & fut maintenu dans fa nobleife en 1693.

2. GABRIEL d'Esparbez, dit le chevalier d'Ariens, transigea- avec Ainaud-Guil-
hem .son frere aîné le 7. août 1691.

II. ANNE d'Esparbez, tranfigea le r6. juin 1652. avec Dominique d'Efparbez fon
frere.

5. JEAN-FRANÇOIS d'Esparbez, institué heritier avec ses freres par le testament de '

leur mere en r5.94.

NTOINE d'Esparbez seigneur de Coignax , capitaine d'infanterie au regiment
de Picardie en 1586. Croit mort avant le 24. decembre 16os.

Femme , MARGUERITE de Faudoas, fille de yean de Faudoas, baron de Serillac,
& de Brandel:je du Bouzet , fut mariée par contrat du 14. oâobre 1599. transigeà étant
veuve au nom de son fils avec Bertrand & fée:laques d'Efparbez , frere de fon mari ,
pour les succeflions de Jean d'Efparbez , seigneur de Coignax , & de Marguerite de Mont-
bayer leurs pere & mere & ratifia le 8. may 1634.• le contrat de mariage de son fils.
Poyez la Gersealogie de Faudoas, imprimée en s72.4. p.228.

7o,wc.Fi1. 	 A 6
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I V..

j EAN-ANTOINE d'Efparbez , feigneur de Coignax, testa le dernier ()Une z 664.
& 'nomma dans son teameni fa femme & ses enfans.

Femme , ISABEAU de S..Sivie, fut mariée par contrat du 8. may 1634.
x. JEAN-PIERRE d'Efparbez , feigneur de Coignax, qui suit.
2. FRANçois-Micun d'Esparbez, demeuroit à Coignax, lénéchauffée d'Auch, élec-

tion d'Armagnac en 1667. •& 1 668.	 •	 '
V.

1 EAN-PIERRE d'Efparbez, feigneur de Coignax, eut aele de la representation de sei
J titres de noblesfe devant le fubdelegué de M.. Pellot, intendant de Guyenne le 24.
feptembre x667. &- fut maintenu avec fon frere par jugement de M. le Pelletier de
la Houffaye, intendant de Montauban le x r. oâobre 1698.

Femme, JEANNE de' la Barre, fut mariée par contrat du 30. feptembre r66o.
On trouve FRANOISE d'Esparbez de Luifan , fille de Frangns d'Esparbez , & d'Anne

d'Antin, & fœur de Philippes d'aparbez , mariée le x7. oaobre 1623. à Gabriebde la Bar-
,the feigneur de Laffegan', fils de Philippes de la Berthe feigneur . de Lairegan & de
41tarthe de Murviel fa premiere femme.

ittAttuâteettle$4488Fel
, )-deeefveeteneveyeeeetet5F*ete.iettezta

Coupe, parti en chefd tiercé eu paie.
te, qui fait cinq quartiers, au d'or,
à deux leopardez de gueules , qui
e.11 Blanchefort , au a. d'or, au loup
ravilant d rampaut d'azur, arme de
gueulei , qui d'Agoult , au 3.4.1 r.
quartier de la pointe , d'azur à trois
toursd'or , pofeer 2. d x. qui efl Mon.
rauban , aa+.d'atar, à trois pals d'or,
au chef de mime ,qui efl Vec, au s.
d'or, à deux lions leopardez d'aztir,qai
et Mondor , fur le tout d'or, au ire-
yaier dapeules , qui eft Crequy.

(a) L'hisl. msf.
du regiment dit
z bon. Sc cite Misl.
du duc d'Eernon.

C X .X 1 I L

C HARLES Eire de Crequy & de Canaples, prince de Poix , duc de Lesdiguieres , C
pair & maréchal de France, comte de Sault , chevalier des ordres du Roy, lieu-

tenant general de ses armées , & au gouvernement de Dauphiné , sit sa premiere cam-
pagne au siege de Laon en x 594. & fe fit connoître dans les guerres de Piémont & de
Savoye, où il eut beaucoup d'avantage. Le fameux duel contre Dom Philippes bâtard
de Savoye , qu'il tua.en 1599. lui acquit beaucoup de réputation. Ii accompagna le ma-
réchal de Biton dans l'ambasfade qu'il fit en Angleterre en 1601. fut mettre de camp
du reghnent des Gardes . en 1604.. ( a ) reçù en furvivance dela lientenance generale
de Dauphiné en 16o6. fe signala au combat du Pont de Cé en 1620. & aux guerres
contre les Religionnaires; fut bieiré au siege de S. Jean d'Angely d'une mourquerade
à la joue , & reçut le bâton de maréchal de France à Bourdeaux lé 27. décembre 1621.
Il se distingua au siege & à la prise de Montpellier ; puis étant paffé en Piémont , il
fecourut en 1625. Ait & Verue contre. les forces Espagnoles ; fut l'un des lieutenans
generaux de farinée que le Roy %lira .en ce pars en z 63o. prit Pignerol, & conquit D
toute la Maurienne. Il fut - premier gentilhomme de la chambre du Rày en 1692. Ce
prince l'envoya en ambasfade extraordinaire à Rome en 1633. pour rendre l'obéiffance
filiale au . pape Urbain VIII. où il fe fit remarquer par sa magnificence , ainsi que
l'année suivante à Venise. Au retour il eut encore quelques avantages sur les Efpa-
gnols dans le Milanex , les défit le 22. juin 1636. au combat du Thesin , dit de Tor-
navenso , & contribua beaucoup à la victoire gagnée sur eux à Monralbon le 8. fepteni•
bre 1637. Nani dit de lui, qu'il a été dee dans la paix comme dans la guerre , qu'il
a eu .beaucoup plus de relmtation que de bonheur. Sa vie écrite par Chorier a été imprimee
à Grenoble en deux vol. in-It. l'an 1 695. •

Il étoit sils d'Antoine de Blanchefort, seigneur deS. Janvrin, & de Chrétienne d'Aguerre.
Ses ancêtres & fa pofiericefins rapportez tome zr. de crue hei. p. 288. à face:sion du duché-
pairie de Lesdiguieres.
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De pendes , l'aigle d'argent ,
bre , bief"' e$ catimini et azur.

C X X I V.

G ASPARD. de Coligny III. du nom, comte de Coligny , feigneur de Châtillon.
sur-Loing , amiral. de Guyenne , gouverneur de Montpellier , né le 26. juillet

1;84. commença ses premieres campagnes contre, les Efpagnols en Hollande , où le
Roy lui donna en 1614. la charge de colonel general des gens de pied François. Etant
de retour en France , il fut pourvû du gouvernement d'Aigues-Mortes le ro. mars r 6/ 6.
& fait maréchal de France le i z. février /622. dont il prêta le ferment le 20. août fui-
vaut : il fut l'un des comitial/dans des armées du Roy en Piémont en 163o. & gagna
en r 635. la bataille d'Avein sur le prince Thomas , general de l'armée Efpagnole;
deux ans après il prit Yvoy & Dampvilliers ; s'empara . en x63 8. de plufieurs places
en Flandqs ; mit le siege devant S. Orner , qui ne réuffit pas, & fut battu en fa retraite
par le Prince Thomas ; il s'en vengea l'année suivante , ayant contraint le comte Pi-

B colomini de lever le siege de Mouzon , & reprit Yvoy sur les ennemis. En 164o. il
réduisit sous l'obéifiance du Roy la ville d'Atras , après une longue réfiftance, asflité des
maréchaux de Chaulnes & de la Meilleraye ; & perdit.la bataille de la Marfée donnée
près. de Sedan le 6. juillet 1641. Il mourut en fon Château de Châtillon le 4. janvier
1646. & y est enterré. Voyez M. de la Barde en fin Moire Latine de rebus Gallicis, para
243. l'h:flaire de coligny , avec les preuves du fleur du Bouchet. -

Il étoit second fils de Français de Coligny, seigileur de Châtillon-fur-Loing , amiral
de Guyenne , & de Marguerite d'Ailly. Ses ancêtres & sa pelerité font rapportez ci , devant )
page 144..

P. ge meemaxameegreeurete:Tewm..aenanmetweetersan
Peeeedetepluel ,..ieilaxtue-ea.,-.e:guipeetifeeteatte.aue.eausxim

D'azur, titrais leopards d'or.

C X X V.

c j ACQLJES-NOMPAR de Caumont, duc de la Force en Perigord., pair &maréchal
J de France, capitaine des Gardes du corps du Roy, gouverneur de Bearn , general
des armées du Roy en Piémont, en Allemagne & en Flandres, né en '55.9. servit
le roy Henry IV, au combat d'Arques en x5 89. & en diverses occalions. Il émit le
4. juin z ;89. confeiller & chambellan de ce Prince & son lieutenant general au gou-
vernement de Perigord, de Bergerac & de Montfianquin , excita quelques troubles en
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Guyenne en f.veur des Huguenots , & se fit remarquer à la défense de Montauban
contre l'armée du Roy en 1621. Ayant fait fon accommodement, ,il fut 'créé •inaré-:
chal de France à Sainte-Foy le 27. may 1622. &fait, lieutenant general de l'armée de
Riémont. Il prit Pignerel ; défit les Espagnols au combat de Carignan ; contribua au
fecours & à la levée du siege 'de Cazal en 1630. fe rendit maître de Moyenvic le 27.
décembre de l'année 1631. & remit en l'obéifl'ance du Roy plufieurs ?laces de Lan-
guedoc. Il prit la Mothe en Lorraine le 28. juillet 1634. fit lever le fiege de Phisif-
bourg aux Imperiaux, & fecourut Heydelberg fur; la fin de la même, année . ; prit Spire
le 21. mars 1635. se trouva à la, reprife ,de la ville de Corbié en 1636. défit les trou-
pes du duc Charles de Lorraine en plufieurs rencontres, & celles des comtes de Pi-
Colomini & de Nasfaw près de S. °merle &juillet 1638. En confideration de ses grands
fervices , le Roy érigea la, terre & seigneurie de la Force en duché- pairie en 1637.
comme il a eie dit tome IV. de cette bill p. 46;. dr 472. Voyez thilloire de M. de Granmont.

Il étoit fils de François de Caumont, feigneur de Çastelnau, &de Philippe de Beau-
poil. La Genealogie de cette maifon a gifle' rapparie tome IV. de cette billoire, page 467. à hem-

.lion du duché-pairie de' la Force.

Geel Ce.IM QU= QU=feltele.lteaie MIGWICe.200(elteateafeteeetUCe.1=Ce.2.*Itefflte.entettà4eciee ,e&teefe&reeeetiFebieelfeeteeee ,pe+
inIfeinteateMeMW.I.S«4 ic103QUQW4Celfelte=te.IrelteCete=f4C4 1-0.1infellele.lf==e2

D'argent, à trois chevron de punks,   

' CXXVI.
RANÇOIS de Basrodpierre , chevalier des ordres du Roy colonel general des :c
Suiffes Sc Grisons , lieutenant general des armées. du Roy en Italie , né au châ-

teau de Haroüel en Lorraine le 12. avril 1579, employa deux ans à voyager en Italie,
& vint enfuite en France , où Henry IV. l'engagea à fon fervice en 1599. Il fervit l'an-
née suivante à la conquête dé Savoye, & au siege d'Ostende en 16o2t: se sigea en Hon-
grie au combat donne contre les Turcs près risle d'Odon sur le Danube le 29. feptembre
1603. Is fut colonel general des Suiffes & Grisons par la démislion du duc de Rohan ;

én sit le ferment entre les mains. du Roy le 14. mars /614. exerça par cornet -ion la
charge de grand-maître de l'artillerie au siege de Châteauporcien au mois de mars 1617. .

fut blesfé le r4. avril suivant au siege de Rethel d'un coup de moufquet au petit-ven-
tre; fervit en qualité de maréchal de camp au combat du Pont de Cé en 1620, aux
fieges de S. Jean d'Angely, de Montheur , de Royan , de Carmain & de Montpellier ;
`& fut créé maréchal de France le 29. août /622. Le Roy l'envoya en ambafrade ex-
traordinaire en Efpagne en x 62 r. en Suiffe en . r 625, Sc en Angleterre en 1626. Il s'ac-
quit dans ces emplois reflime du roy d'Efpagne & des Espagnols ; rétablit celle de son D
Prince dans requit du roy d'Angleterre ; & ménagea adroitement les interêts de la
France chez les Suisfes. Au retour il commanda au siege de la Rochelle , & ensuite
en Piémont au Pas de Suse en 1629. & en la guerre contre les Huguenots en Langue-
doc; mais ayant des liaifons trop étroites avec le duc de Guife &la princeffe de Conty,
partifans de la Reine mere , & s'étant broiiillé à Lyon avec le cardinal de Richelieu , il
fut arrêté le 23. février r 63 . Sc mis à la Belle , d'où il ne fortit que le-19. janvier 1643.
La Reine lui fit enfuite beaucoup de biens ; îl fut rétabli dans sa charge de colonel ge-
neral des Suisfes , dont il ne jouit pas long-temps ; & mourut suffoqué dans fon lit d'un
cathare étant en Brie dans l'une des =Wons du duc de Vitry le 12. octobre 1646. Il a
été l'homme de fon temps le mieux fait & le plus galand ; il se sit aimer du Roy Henry
le Grand; fe mit en grande confidération auprès de la reine mere Marie de Medicis;
fut .estimé du roy Louis XIII. & recherché presque de tous les favoris & ministres. Voyez
Je: memoires contenant theire de fit vie, [es aie:fades , b thiflofre de M. de Gramont.

QENEALOGIE
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BASSOMPIERRE.

LRY de tiompierre , tire de Basfompierre reconnut du consentement d'Agnès
j sa femme le lundy devant l'Ascenfion 1292. être homme-lige, & avoir repris

d'Henry comte de Bar après le duc de Lorraine , sa forte maisan de Basrompierre, vou-
lant que s'il avoit deux enfans mâles, celui qui tiendroit Basrompierre frit homme-lige
du comte , qui lui donna 6o. livres pour cet hommage. Il fut pere , de

x. SIMON sire de Basrompierre, qui suit.
2. JEAN de Bafrompierre.

IL
IMON fire de Bafrompierre, reprit auffi d'Henry comte de Bar au mois d'avril r293:B Li fa forte maison de Basrompierre , avec tous les droits qu'il avoir acquis de ce comte,

voulant que. ,s'il venoit à mourir fans enfans mâles fa terre retournât à Jean son frere; &
comme il n'avoit point alors de rceau, il pria l'abbé de S. Pierremont & Olry fon perd
de fceller l'aCte qui en fut dteiré. Il est nommé de Fontois dans la prometre qu'il fit le
2. may 132o. à Edouard comte de Bar d'asfeoir la jusllce que de comte lui avoit oc-
troyée en sa terre de Basfompierre , au-delà de la ville auplus près du comté de Lu-
xembourg, à faute de quoy ce comte la pourroit retirer. Vannée suivante il paffa
quittance à7acques de Bar, châtelain de Mouton, & à Jean Philipin bailly de Bar , d'une
fomme qu'il avoir reçûë des Lombars de. Nancy & étoit, mort en 1333.

Femme , JEANNE, étant veuve en 1333. fit hommage tant pour elle que pour son
fils au comte. de Bar de sa forte maison & ville de Basrompierre.

1. OLRY II. du nom, sire de Baffompierre, qui fuit.
JEAN de Basfompierre, fit le 24. avril i 3 52. un accord avec Alexandre de Vertov;
chevalier, Jean de Bonfouls de Maire, écuyer, Perrin de la Ferré , écuyer, d'une
,part ., & lui 49(11, écuyer tant eri fon nom que comme tuteur & Mainbourg de Si-
mon de Baffompierre son neveu, fils de feu &dry de Basrompierre son frere , sur
les differends qu'ils avoient à cause que Jean de Basfompierre ne vouloit pas que
,fes hommes & ceux de Simon fon neveu de la ville de Longchamps allasfent
moudre au moulin qui appartenoit dans ce lieu aux seigneurs de Vertov , de
Maire & de la Ferre. Cet afte est fcellé de cinq sceaux en cire verte, le premier
de Hugues de Bar, évêque de Verdun duquel le lieu de Longchamps relevoit
en fief, est rompu; les fécond, troisiéme & quatriéme qui sont de Vertou , de
Maire & de la Ferté, sont perdus; & le cinquiéme qui et} celui de Jean de Bar.
fompierre est entier , & represente un écu chargé de trois chevrons surmonté
d'un calque , d'où sortent deux écuirons avec des chevrons fur un vol banne-
:et. ( a)

I I I. 	 (a) Bibi du roi:
Cabinet de M.
d'Hozim

L R Y II. du nom, fire de Baffompierre , chevalier , étoit émancipé lorsque fa
mere fit hommage au comte de Bar en 1333. Il fut l'une des cautions que ce

comte donna à quelques bourgeois de Mets le dimanche après la S. Remy 1342. pour
quelque argent qu'il empfuntoit d'eux & ne vivoit plus en 13 I2. Il laifra de fa femme
dont lé nom eft ignoré,

I V.

S
i

IMON II. du nom, fire de 13â'ompierre , émit fous la tutelle de fon oncle en
' ,3 52,,lorsqu'il transigea le 244 avril avec les coffeigneurs de la seigneurie de Long-

champs, sur les differends qu'ils avoierit enfemble.1lfit hommage au duc de Bar . de fa
Tome Fil,	 B 6
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fortereffe de Baffompierre le 16. juillet 1393. & ce duc à fa consideration & priere :►
remit une amende à un particulier le z9. avril x398. Il fut pere de

V.
EOFFROY lire de Basrompierre & de Longcharnps, reconnut avec sa femme
le 20. novembre z4o3. avoir vendu au duc de Bar tout ce qu'ils avoient au ban

& finage de la ville de Lonchamps, qu'il terioit en sief de l'éveque de Verdun ,
ce duc promit par lettres du pénultieme février 1409. de lui payer dans le diman-
che suivant , que l'on chante Laure , une Comme de fept cens écus qu'il devoit de mite
du mariage d'Yoland de Bar sa fille , avec Aloph duc de Mons.

Femme , JE ANNE de Refilez , nommée dans rade •du 20. novembre zio3. fut
mere de

VI.
T EAN tire de Basfompierre , sit hommage de sa terre au duc de Bar le 16. février
J 1423. On lui donne pour premiere femme Jeanne d'Orne , sille de jean d'Orne ,
& de Gitiette Leuweline; & il est certain qu'il épousa yeanne de Pulligny, fille de Per-
rin de Pulligny & de Catherine de Harouel, laquelle étant veuve en 14s 6. fit au nom
de ses enfans le 2. may la foy & hommage au roy René de Jerusalém, duc de Bar 8c
de Lorraine , de sa forte maison de Bafrompierre. Il en eut

r. GEOFFROY feigneur de Basfompierre, qui fuit.
2. HERMENGARDE de Basfompierre , femme ae Louis dé Saucy.
3. N... de Baffompierre, religieufe , puis abbesfe à Treves.
4. MARGUERITE de .4asfompierre.

VIL

B

EOFFROY II. du, nom , lire de Basfompierre & d'Harouél , chevalier, confeil-
ler & chambellan de René duc de Lorraine , lequel apr és la mort du duc de

Bourgogne le commit avec le bâtard de Calabre & Gratian d'Aguerre le rs. janvier
z476. pour recevoir les places duché de Luxembourg, qui voudroient se mettre
fous son obéfirance ; il se rendit ausli caution des articles accordez le 4. novembre
x479. pour la délivrance de Henry lire de Neufchâtel que le duc de Lorraine tenoit
prisonnier.

Femme , PHILIPPE Win , sille de Waultrin'ilare lire de Gerbevillers , & de Chook
de Watronville, fut mere de

r. CHRISTOPHE lire de Basfompierre, qui fuir.
2. YOLAND de Basfompierre , mariée à Antoine de ,Ville.

V I I
HRISTOPHE lire de Basfompierre & d'Harouel, étoit homme d'armes de la com-
pagnie du duc de Lorraine lors de la revûë. qu'elle fit à Tournay les 7. & 8. avril

x485. & testa le 30. juillet 1522. 	 D
Femme., JEANNE de Ville-sur-Illon, fille de Cofignon Eire de Ville , & de Mena de

Ville , fut mariée le 22. juin 1484.
1. FRANÇOIS Eire de Basfompierre , qui fuit.
2. YOLAND de Basfompierre, mariée à N... seigneur des Armoifes.
3. N... de Balrompierre, daine à Remiremont.

N... de Baffompierre , mariée à N. .. feigneur de Port-fur-Seille.

IX.

RANÇOIS lire de Baffompierre , de Harouel & de Remauville bailly de Vol:
ges en 1 539. -8r cher du conseil du cardinal de Lorraine pour, ses affaires de Mets;

t la foy & hommage au duc de Lorraine le s. décembre 1533. .de la feigneurie de
Châtel-sur-Moselle,. au nom & comme procureur des comteffes de Trieftein & Rhei>
grave du Rhin, fut l'un des executeurs du teitament d'Antoine duc de Lorraine du zz.
juin 1544. & avoit fait le lien le 16. avril 1143.

Femme , MARGUERITE de Dompmartin, fille de Guillawme de Dompmartin , ba-
ron de Fontenoy, & d'Anne de Neufchâtel-Montagu, fut mariée par contrat du 6. sep-
tembre 1 529. .

I. CLAUDE-ANTOINE lire de Baffompierre, baron d'Harouel, feigneur de Remain>
ville , de Ville & de Mandres, bailly de révéché de Mets.

Femme, BARBE du Châtelet , fille de Perrin du Châtelet , feigneur de Dueilly , &de
Bonne Baudoche.
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GABRIELLE de Bairompierre , mariée à F.rard de Livron ., feigneur de Bourbonne;

grand-maître de Lorraine.
2. BERNARD tire de Basfompierre , mort fans enfans.
3. CHR,ISTOPHE, baron de Basfompierre, qui fuit.

YouAign de Bàfibinpierre, abbeffe d'Espinal.
5. MARGUERITE de Basfompierre , femme de yacob de Ravale feigneur d'Ausbourg

maréchal hereditaire de Luxembourg.
6. ANNE-MARGUERITE de Baffompierre, mariée à Gafpard de Nettancourt , fils de Geor-

ges feigneur. de Vaubecourt & d'Anne de Haufibnville.

X.
HRIS. T'OPHE baron de Baffompierre, feigneur	 , de Remauville & de
Baudricourt , étoit grand maître-d'hôtel & chef des finances de Lorraine , colo-

B nel de quinze cens Reistres entretenus pour le service du Roy en x s7o. Son pere lui
'ego, la terre de Rernauville aii cas qu'il ne suivît pas l'ordre de S. Jean de Jerusalern
à quoi il l'avoir deftiné. Il traita par échange avec le duc de Lorraine en 1589. de
quelques heritages qu'il avait en la prevôté de Longwy, acquit la seigneurie de Thit-
court de Jean d'Anglure, prieur de S. Nicolas, fonda le 20. may 1592. le couvent
des Minimes de la Villeneuve de Nancy , & mourut en 1596.

Femme LOUISE Picart, dite de .Radeval , fille de Georges Picart, seigneur de Rade-
val, & de Louifé de la Motte-Blequin , fut mariée par contrat du s. octobre 1;72.
étoit veuve en x 597. & vivoit encore en 1608.

1. FRANÇOIS seigneur & baron de Basfompierre, chevalier des ordres du Roy;
maréchal de France , rendit aveu au duc de Lorraine le dernier may 1614. des terres
qu'il avoit eues en partage le 9. juillet 1609. Il a donné lieu à cette genealogie. Son
éloge cfi rapporté cy. devant page 464.. Il laiffa deux fils naturels.

1. N. ... . bâtard de &empierre , seigneur de la ?Our, né d'une princeffe, mort peu
de tems après fan pere.

xr. Louis , bâtard de Balompierre, né de Marie de Balzac, fut évêque de Xaintes , abbé
de S. Volufien de Foix & de .S. Georges de Bocherville , premier aumônier de monfieur, ,
duc d'orleans , mourut à Paris le premier juillet 1676. & fit enterré à S. Lazare. Voyez
Gall. Chie. édit. nov. tome II. col. 1085.

g. GEORGES-AFRIQrAIN de Baffompierre, marquis de Remauville, qui fuit.
3'. JEAN de Baffompierre, fut tué devant attende.
4. HENRIETTE de Basfompierre, premiere femme de Thimoleon d'Espinay, seigneur de

S. Luc , maréchal de France , sils de François d'Espinay, seigneur de S. Luc, grand
maître de l'artillerie de France, & de jeanne de Coffé.

5. CATHERINE de Basfompierre , mariée à Tanneguy lé Veneur , comte de Tillieres
& de Carouges, cham6ellan de la reine de la Grande-Bretagne, & ambaffadeur en

D	 Angleterre.
XI.

EORGES-AFRIQUAIN de Basfompierre , marquis de Remauville, seigneur du
Châtelet , de Baudricourt, &c. grand écuyer de Lorraine , gouverneur & bailly

de Vosges, mourut en 1632.
Femme , HENRIETTE de Tornielle , fille de Charles- Emmanuel comte de Tornielle,

marquis de Gçrbevilliers ,.grand-maître & chef des flnances de Lorraine, & d'Anne du
Éhaftelet, dame d'honneur de la ducheffe de Lorraine, fut mariée par contrat du 214
juin i6xo.

1, ANNE-FRANÇOIS marquis de Basfompierre & de Remauville, grand écuyer de Lor-
raine, bailly de Vosges, general de l'artillerle de l'Empereur, eut le bras droit caffé
d'un coup de pistôlet , resta prisonnier du Rhingrave Jean-Louis à la défaite du
marquis de Bude dans là haute "Alsace entre Watweil & Wékenthal le /2. mars
1634. & fut tué en duel au mois de may /646. n'ayant point été marié.

2. CHARLES de Baffompierre , baron de Dompmartin , qui' fuit,
3. GASTON-JEAN-BAPTISTE marquis de Baffompierre , dant la polleritifira ripa

portée après celle de fan frere aîné.
4. YOLANDE-BARBE de Baffompierre, femme d'Alexandre de	 , seigneur de

Wailly , sils de Charles-Maximilien de Hallwin seigneur de Wailly, & de Catherine
du Gue. Voyez tome	 de cette &flaire , page 911.

g. ANNE-MARGUERITE de Basfornpierre, fut abbesfe aspinal, & enduite marlée à
Charles marquis d'Haraucourt & de Faulquemont , comte de Dalem , baron de
Lorquin , maréchal de Lorraine , general de la cavalerie de réleâeur de Baviere,
gouverneur de Marfa'. Ils eurent pour enfans de ce mariage, Charles-Elixéeyeeph
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'marquis d'Haraucourt & de Faulquemont, comte de Dalem , baron dé Lorquitt
capitaine des gardes du corps de Charles IV. duc de Lorraine , marié à Anne née 11
comteffe de la Leyeu d'Adeudorff , lequel eft mort sàns poiteritè le. 21. août
'ms. Il a .eu pour fceurs Franpoise - Therese d'Haraucourt , abbesre de S. Pierre de
Metz , morte le 17. de novembre 17ào. & Bonne Marguerite d'Haraucourt , daine

.1c 'comtesfe de Remiremont , • mariée à Jacques de Thiard , marquis de Biffy, , ba-
ron de Pierre & d'Hautume , lleutenant-general des années du Roy, gouverneur
'des ville & château d'Auxonne , morte le r 1. mars 1682. De ce mariage eft né
Anne - Claude de Thiard, marquis* Bisry, d'Haraucourt & de Faulquemonr, ma-
réchal de camp des armées du Roy , gouverneur des ville & château d'Aul
xonne.

6. NICOLE-HENKIETTE .de ' Baffoinpierre , dame & fecrete de Remiremont.
	X 1 L	 13

HARLES de Basrompierre ,baron de Dompmartin , colonel d'un regimènt dans
les troupes de Lorraine & maréchal de camp, fut fait prisonnier à la défaite du

>duc Charles de Lorraine par le duc de Weimar le rs.. oftobre 1438. & était mort en
x665..

Femme, HENRIETTE d'Haraucourt-Chambley, étant veuve, rendit aveu en z 66s„.

au duc de Lorraine des feigneuries .de Domballe , de Bioncourt , & de partie de la
terre de Chambley:.elle laiffa deux •fils & trois filles.

x. ANNE-FRANÇOIS-JOSEPH marquis de Basrompierre, qui fuit.
2. ;CHARLES-LOUIS de Basrompierre.
e . 4. .& 5. N. N. & N. de Basroinpierre „ religieuses aux dames de la Vif/ration

Nancy : l'une d'elles vivoit en x 7 3a.

	

X I I 1.,	 q

NNE-F RAIT COIS-JOSEPH marquis de Baffompierre ,'CoIonel d'un regi..h,
ment au fervice de l'Empereur , fit hommage au duc de Lorraine de la terre

du C aftelet le r 6. janvier 1665. & prefenta une requête au.parlement de Metz le
.8. juillet 168z. fur l'oppofition formée à fon aveu touchant son droit de buffet. Il ser-
vit dans les guerres de Hongrie, &, fe fignala en i 694. dans le ,camp de Waradin per>.
dant que le grand Visir afliegeoit l'armée Imperiale.

Femme, CATHERINE-DIANE de Beauvau , fille de Louis marquis de" Beauvau ;
feigneur de Fleville , & d'Anne de Ligni fa feconde femme. Elle se remaria à charles-
Francais de Stainville, comte de Couvonges , conseiller d'état , grand maîtré-crhôtel
du duc de Lorraine.

i. ANNE-FRANÇOIS-JOSEPH de Bafrompierre , qui 'suit. 	 ,
2. N. . . de Basrompierre, femme de François-jerk de Choifeul II. du nom, marquis D

de Stainville, fils de François-jofiph de Choiseul-Beaupré, gouverneur de risle de S.
Domingue , & de Nicole de Stainville. Payez tome 1V. de pelle boire , page 841.

3. Louns-Ltrcts de Bairompierre., mariée le' .12. mars r7r3. à Franfols-enmanuel de
Ligny-du-Pleffis, enseigne des gendarmes d'Orleans.

x v.
f A .beNt-FRANÇOIS-JOSEPH , dit le marquis aie Baffimpierre , a 'fervi quelque teins

en qualité de capitaine au regiment du Roy.

XII.

G AST01•1-J£AN-BAPTISTE marquis de Baffompierre,troisléme fils de GEOR- e
GES-AFRICAIN de Bafrompierre , Cc» d'HENRIETTE' de Tornielle , mentionnez

ci dey p 467. fut bailly.&.gouverneur, lieutenant-general des armées de Charles IV. duc
deLorraine;& colonel de trois regimens pour fon service. Il fe signala à la bataille de Bin-
ghen, & avec le corps qu'il commandoit „donna lieu à une viétoire complette qui fut
(emportée sur l'Eleeteur Palatin,

Femme , HENRIETTE de Raulin.
r. FRANÇOIS de Basfompierre, feigneur de Souvigny, mare de camp de cavalerie

pour le service du Roy , & chambellan du duc de Lorraine , mourut â Paris. de la
petite verole en 17/4.

Femme , MARIE -MADRLENE Bonne , comteire du Hamal , ci-devant chanoinefre.

de Maubeuge.
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Arme MARIE de Baffoinpierre , mariée` à choies • Marie de Cheiseul -'Beaupré,

feigneur d'Aillecourt fils d'Antoine - Cleriadas de Choiseul „ seigneur d'Ail-
lecourt , dit le comte de Cboifrul, & d'iltine•frargoile de Barillon. Voyez tome Ir. de
cette hiloire, Page 84;.

HENRY-DOMINIQUE de Baffompierre , marquis« de Remauvilse , chambellan de
duc de Lorraine, & enseigne des chevaux-legers de sa garde , est mort sans avoir.
été, marié.

'3. JEAN-CLAUDE de Basfompierre, marquis de Remauville , qui fuit.
4. LEOPOLD-CHARLES de Baffompierre, chambellan du duc de Lorraine , enseigne

de vaisfeau pour le fervice de . France, mourut à Toulon sans avoir été marié.
5. & 6. N. & N. de Baffompierre mortes. .
7. CATHERINE de Basfompierre.
8. FRANÇOISE-THERESE de Basfompierre, a époufé Jean - Baptifle-Louis Picon, seigneur

& marquis d'Andrezel, secretaite du cabinet du Roy, Sc des commandemens de
M. le Dauphin, commiiraire-ordonnateur dans les arillées d'Italie , & intendant

Rouffillon , puis ambasfadeur à Constantinople , sils d'Antoine • Hercules Picon,
sectetaire du conseil de• la Reine , & de Marguerite-Anne VilIédot: Elle est reftée
veuve en 1727.

• X I I I.

J EAN-CLAUDE marquis de Baffompierre & de Remauville, commandant les che-
vaux-légers de la garde du duc de Lorraine , l'un de ses chambellans.

Femme, JEANNE de Nettancourt, sille d'honneur de la duchesfe de Lorraine, &
fille d'Edmond de.Nettancourt-Béttancourt , seigneur de Condé , & 'de Marie Joly , fut
mariée en 1711.

z. LEOPOLD-CLEMENT de BaffoMpierre, agé de quinze ans en 173o. enseigne-colonel
du regiment des gardes du duc de Lorraine.

2. & 3. ANNE-MARIE-LOUIS>URSULE & HENRIETTE de Basfompierre./
Ode& dae4+40e14 eektke releefec344Ce1444ffledle § det*t4eile414/diCe4Claentil* l'*eek *Mb> «tfet4 44=1M4**344.eeeeeeeceepeeeeeee*:eeeegeee
ligo3t***311:40e1•04t getV*E*Cf4efciliz3t4e4034 :71-up-41•4-nart+er4P444-niteMieffleggefelterebegieeeleeetelfflgirêtreiceet 

4

D'or au liou coupe de gueules e.1 de
(j'etc.

•

C X X V I I. 

C H ENI) Y de Schomberg , comte de Nanteuil & de Durestal, m,arquis d'Espinay en
Bretagne , chevalier des ordres du Roy , lieutenant-general de fes armées , con-

seiller en fes conseils d'état & privé , lieutenant du duc des Deux-Ponts en la charge
de maréchal general des grands Reiftres , né au mois de juillet x575. fucceda à sonpe-
re au gouvernement de la haute & bat re Marche, & à la charge de maréchal de camp
general dès troupes Allemandes pour le service du Roy; fit lieutenant de Royen Li-
=sin en 1608. & ambaffadeur extraordinaire en Allemagne en 1617., Aù retour il
eut le commandement fous le maréchal de Lefdiguieres dans l'armée de Piémont,
avec laquelle il, contribua à la prise de plusieurs places ; il fut fait fur-intendant des
finances en 1619. servità la réduition des villes de Roüen , de Cen, de la Fleche , du
.Pont-de-Cé & de Navarreins en 162o. & aux fieges de S. Jean d'Angely & de Montau
ban. Il exerça par commillion la charge de grand-maître de l'artillerie de France, de-
puis la prise de Clerac jusqu'à celle de Montpellier 5 se trouva à la prife de Noyau,
Negrepeliffe ,Maffillargues & autres places du Languedoc sur les Huguenots; fut pour-
vû du gouvernement des pays de Limosin , Saintonge & Angoumois en 1622. L'année
fuivante il fut éloigné de la cour, & rappéllé au mois d'août 1624. par l'entremife du
feigneur de Toiras , qui y avoit alors grand crédit; fut admis au conseil d'état du Roy,

?am VU.	 C 6
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'lune créa maréchal de France au mois.de juin '1625. défit les AngloiS au combat de

delté le 8. novembre 1621. commanda: l'armée du Roy avec les autres gene-
t'au au Litige de la; Itachelle en 61.8. força . . le Pas de Snfe , où il fût blesfé d'un coup
ale moufquet aux reins le d. mars /629: Le rendit maître de Pignerol le 22. mars 1630.
& de Veillane ; recourut Cazal„ désit& prit prifonnier le marectrar duc de Montai°.
tency au combat de Caitelnaudary le premier fepreirdriri r 63:2. Le Roy lui, donna la mê-
me année le gouvernement de Languedoc , qu'il . ne conserva pas long- rems étant
mort d'apoplexie à Bordeaux lé dix - fept novembre . fuivant âge de'cinquante - neuf
:*ms. Son corps apporté à, Nanteiele-Haudoiiin, eft enterré dans l'églife du prieuré de
>Ione-Mme , fies: une. fépulture de marbre. C'était un homme d'honneur & de bon.
Fens , courageux, fidelle & experimenté dans les' affaires. rayez ce qu'et; a écrit M. de Gran;
mont Livre 3.

Il étoit fils aine de Gaeard de SchoMberg ; gentilhomMe Allemand , & de jeanne
Chatteignier.- Sa geneeicigie a ete rapportée tome Ir. de celte h oire , page 333. ii -toceafion
du duché-pairie d'Haï/vin.

sigefeesteeletefeeeleePeetkeeeteedee Jerieeee
deeWeeede'YikePeneing54eVifflffleléeetnes?

Ecarteld aa r. d 4. frette'dargent
ee de fable 'Rat chef d'or , charge' de trois
merlettes do fable, qui efi d'Eftrdes, au
s. & 3 . d'or au lion d'aZUr couronue'

laneie de eider, lui eft de la
Cauchie.

RANÇOIS-AIBAL duc d'Effrées pàir & maréchal de France , comte de
Nantetille-Haudoiiin , chevalier des ordres du Roy, gouverneur de risle de Fran-

ce & des villes de Soisfons , Laon & pays Lai:mois ; fut dans sa jeunette , clettiné à l'é-
glise , k nommé à revêche de Noyon pat le roy Henry IV. en z ;94. quitta cette pro-

, feffion pour embrasfer celle des armes en zi9.7. Sc fervit en plusieurs °codions sous le
nom de marquis de Cceuvres. Après la mort fimeste du Roy , il s'attacha entierement
au service de la Reine Mere ; fut envoyé en mil fit cens quatorze vers les ducs de
Savoye er . de Mantauê pour terminer leurs differends; puis alla à Venife Sc revint en
France , d'où il fut envoyé en ambasfade à 'Rome en 1621. & contribua beaucoup à
rélection du pape Gregoire XV. Il fut ambaftadeur extraordinaire en Suiffe, lieutenant-
general 'en 1624. de l'armée de la Ligue pour recourir les Valtelins , d'où il chasià les
garnirons étrangeres. Le Roy lui donna le bâton de maréchal de France en 1626. Qua-
tre ans après il recourut .le duc de Mantoue affiegé dans sa ville par les Imperiaux ; puis
vint mettre le fiege devant la ville de Treves, qu'il prit par composition le z9. mars
1632. il alla en ambaffade 'extraordinaire à Rome en 1636. où il foritint avec beau-
coup d'honneur la gloire de la couronne de France , & y étoit encore en /641. fit la
fortaion de connétable au facre du roy Loi* XIV.en z654. Il avoir eu des lettres de
duc Sc pair de France; elles furent regiitre'es, et. il prit séanée en cette qualité au parle-
ment le z I. décembre '663. Il mourut à Paris le 5, rnày 167o. âgé de 98. ans , ou de
loa. selon querques..uris. Son corps porté à Soifrons y eft enterré dans l'églife des
tans auprès de fa féconde femme.
• Il, étoit fils d'Antoine dEttrées , marquis dé Coeuvres , chevalier des ordres du Roy,:
grand-maître de l'artillerie de France , & de Frarifeife Babou de la Bourdaifiere. La
male do crue memfi trouve tome Ie. de tette hifloire, page 06, À huilier;  dru duché-pairie
dei«.

B
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Eartele su 1. ce 4.. de guildes 414
tour donjouuee d'or , au z . û e, d'or
au lion de gneules au chef d'azur, char-
géd' nuefleur de lis dor.

. CXXIX..

A EAN-ÉAPtISTE d'Ornano , comte de Montlor, chevalier des ordres du Roy , co-•
J lonelieneral dés Corses lieutenant-general en Normandie , né au mois de juillet'
/581. n'avoir que quatorze ans lorfqu'il cornmanda une compagnie de . chevaux.legers
au siege de la Fere. Le Roy lui donna la charge de colonel des Corfes en donnant le
bâton de Maréchal de France à son pere s & en cette qualité il se signala dans les
guerres de Savoye. Après la mort du roy Henry IV. il maintint la Guyenne & le Lan-
guedoc en l'obéïffance & la fidélite die à fon fils le roy Louià XIII. qui le gratisia de
la lieutenance de Roy de Normandie & des gouvernemens particuliers de QL.iillebeeuf
& du Pont-de-l'Arche , outre celui du Pont-S.-Esprit , en échange de celui du Château..
Trompette. Ce Prince étant à Chartres le premier oaobre 16r9. lui commit le gouverne-
ment de la'perfonne de Gallon de France, duc d'Orleans, après la mort du comte du
Lude. Il s'acquitta dignement de cet, emploi; & n'étant pas agreable à quelques fei-

D gneurs il fut mis à la l'agale , & de-là• transféré à Caen d'où quelque tems après il
fut rappellé en cour , fait premier gentilhomme de la chambre de Montieur d'Or-
leans, sur - intendant general de sa imam 5 & en reconnoiffance de plusieurs servi-
ces importans qu'il avoit rendus , & des occasions sigulées où il s'étoit trouvé , il fut fait
maréchal de France le 7. avril 1626. Le cardinal. de Richelieu ne l'ayant pû gagner.
à fon parti, le rendit odieux au Roy „qui le sit arrêter une seconde fois à Fontainebleau,
& transférer au château de Vincennes, où il modut de poison le 2. feptembre 1626.
âgé de quarante-cinq ans. Son corps fut porté à Aubenas en Vivarais , où il esf enterré.
Voyez les memoires d'Ion favori du duc dorions où eji l'apologie de ce maréchal , les memoires
du' duc de Rohan Livre 4. Memorie recondite Di Vittorio Siri . tome Vi, p. z z9. redira de.
fivie autres auteurs du tems.

Il était fils aîné d' Alfonsè Peigneur d'Ornano , maréchal de FranCe, & de Marguerite
Louife de Grec de Pontevée de FlaifanS. Leur genealogie fe trouve cy-devant page: 391.

eefekeleetieefetteeteetetiedileeeeWeeeb
Ecartelé ap i.ee 4. d'argent au chevron
'd azur chargé de out, &f aus d'or qui efi
des Hayes-d E(pinay,au 2. e'carsele'au
I. de gueules à lafige d'or au cheféchi.

gado d'argent d d'azur do deux trahi •
qui efi de Sains , au z. d'hermiue . la
croix de gueules charge', de cinq quinte.
feuilles d'or qui efi Flaey,au 3. de guru-
lei à hein bars adoeiu,d'or,i'kujemi de
trilles de même	 Clerrnon•Neelle,
as +. de fable a Lacroix d'argent char-
gée de 5 .',.quilles de gueules qui efi Roud.
vroy , a» 3. grand quartier d'or à dee

fafces de peules qui et de GrOuChesl.
Gribouvat , parti de fable à trois faim
d'or de:idole par I•ét, qui efl Coslé.

x x x.
ferp MMOLEON d'Espinay, feigtieur de S. Luc , comte d'Eftelan , 	 chevalier

des ordres du Roy, gouverneur de Broüage des isles de Saintonge, servit digne.
ment le Roy enla guerre contre les Huguenots, étant vice-aMirali de îrece , contribua

' 4
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beaucoup à la victoire gagnée sur les RoChelois en z622. se rendit maître de risle de 
Ré , & en chaff'a le seigneur de Soubize. Il fut créé maréchal de France en z6à8. 	 '
peurvet de. la lieutenance generale du gouvernement de Gu) enne. Il mourut à Bor-:
deaux le 12. feptembre 1644. Son corps fut apporté à Paris , & enterré dans la chapelle
.d'Orleans de l'eglife des Celestins le il. janvier 164y.

GENEALOGIE
DE LAMAISON

DES FlAYES D'ESP I N A

0 N trouve HENRY des Hayes écuyer, lequel donna le 4. août 1 . 39e. quittance à
Arnoul Boucher tresorier des guerres , de 9o. francs en prés fur ses gages & ceux

de six autres écuyers de sa compagnie , sous le gouvernement du fénéchal d' 4Eu. Le
fia) cabinet de fceau eft un chevron chargé de besans 'ou tourteaux: legende , Henry des Hayes ecuyer.

( a)

G UILLAUME d'Espinay , dit des Hayes': les premiers de cette maison fe trouvent in- .

differemment nominés des Hayes & d'Ejinay dans les titres.
Femme , GUILLEMINE de Manifigny , fut mere de
z. GEOFROY d'Espinay, feigneur des Hayes.
.2. Rot« . des Hayes , épousa Bobine de Toutainville, fille de N. .. „de Toutainville;

feigneur de Friqueville , .dOnt il eut	 '
z. ROBINET des Hayes , feigneur de Montihar, , capitaine d'Arques en Ils&
xi. NICOLAS des Hayes , prieur de Beaulieu , curé de Vibeuf. 	 ,

II.G EOFROY d'Espinay, feigneur des Hayes, de Boifgueroust, &c. châtelain de Tru-
bleville , lieutenant-general du bailly. de Caux pour le roy d'Angleterre , capi-

taine d'Arques , & bailly de la ville d'Eu, acquit en 1419. le fief de Boisguerouit , &
étoit mort en 1449.

Femme, JEANNE de Courcy, fille de yen de Courcy, feigneur du Bofc-Achart,
& de Marie Malet de Graville , fut mariée en 1423.

1. GUILLAUME des Hayes II. du nom, seigneur de Boifgueroust , qui fuit.
'2. ISABELLE des Hayes mariée le 13. juillet 1449. à Jean de Pillais, seigneur d'A.;

bleges.
3. JACQUELINE des Hayes époufa le 20. avril 145r. Robert le Poigneur , feigneur de D.

Limefy, , de Franqueville & de Frontebofcq.
• MARGUERITE des Hayes, femme de Pierre de Frouville , seigneur de Serainville.

III.

UILLAUME dés Hayes II. du nom, feigneur de Boisguerouft, de Trubleville;
des Vieux -, d'Efpinay , &c.. capitaine d'Arques, n'avoit que vingt-un ans lors-

qu'en L45z. il acquit du lieur du Bosc-Achart la tierce partie de la feigneurie de Tru-
blevisle , en échange de ce qu'il avait à B-osc-Achart.

I. Femme, MARIE d'Augerville, fille de Richard d'Augerville, feigneur de Grain-
ville, & de Marie de Trousîeauville, fut mariée le 19. may 1451.

1. GUY des Hayes , feigneur de Boisgueroult , qui fuit.
2. OLIVE des Hayes, fut mariée 1°. par contrat du z4. juin 1468. à Guillaume Martel,

feigneur de Fontaines, fils de Gen Martel , & d'Ife:bel daine d'Emalleville 2°. le
z 1. oftobre z 508. à Rend de Calliege -, maître-d'hôtel du Roy.

IL Femme, ALIX de Courcy, dame de Mezieres, fille de Richard de Courcy, fei-
gneur du Plesfis , & de Marie de Lyon , fut mariée le 23. novembre 1470. & étant
veuve en 1499. elle acquit pourlbn fils les feigneurie de S. Luc & de la Charmoye.
au .bailliage d'Evreux.

ROBERT d'Espinay , feigneur de Saint Luc dont la .pollerite fera reportée 	 4Près
§,	 i.

M. 'Clairambault.

E
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»I

GUY au GVYON des Hayes , seigneur de Boifguérouit , de Trubléville , 'Sze.
Femme,. JEANNE de Pillois, darne de Tournebu près Gaillon & de Roville, fille

de Louis de Pillois feigneur des mêmes lieux , & de Leonov de Dampont , fut mariée ,
• par 'contrat du zoi avril i417.	 .

x. OLIVIER des Hayes , feignèur dé Boisgueroust , qui suit.
2. GILLES des-Hayes, seigneur de Tournebu Sc de Roville.
L Femme, FRANÇOISE de Ponches, fille dé frefois. de•Ponches, seigneur du Mef-

nilvaifez.
IL Femme, GILETTE de la Haye , fille de Thomas de la Haye ; seigneur de Crolf-
. mares , fut mere de

4DRIENNE des Hayes, femme dé Guillaume de Nonrranville • seigneur de boucan;
V.

f'N LIVIER des Hayes, seigneur de Boisgueroust , de Trubleville , d'Espinay-; &c.
ty. rut' des cent gentilshommes dé la 'maifon du Roy, -était mort en 152r.

I.Femme, CHARLOTS de Ponches, tueur de Franfoife de Poriches, mentionnée "cy -defftesi
n'eut point. d'énfans. 	 -

II. Femme , JACQUELINE dé Dreux , fille de Jacques de Dreux , feigneur dé
Merinville , Sc d'Agnès de Mareuil-Villebois. .Foyéz 'lotie I, de .cette hifioire p; 4e

z. LOUIS des Hayes , baron de Boisgueroust, qui fuit.
2.PIERRE des Hayes, seignent. du Melhil , de la Dôuyére Sc de Bunernare , mort sans
. avoir étémarie.

3. MARTHE des Hayes , épousa par contrat du 3. mars i52j. Jacques de Prael,
gneur d'Hierville.

4. AUSTREBERTE des Hayes, religieuse à Clairruiffel , morte au mois d'avril is8 5 .
y. ANTOINETTE des Hayes religietife..
6.. CLAIRE des Hayes , femme de Michel le, chevalier, feigneur de Beaumont.

V I.
.QUIS des Hayes , baron de Boisgueroa , de Trubleville , &c. l'un des cent gen-
tilshommes de la maison ',du Roy , quitta le nom de des Hayes pour pren

dre feul celui d'Espinay & mourut en 1557.
L Femme , CHARLOTE d'Isques , sille de Jean d'Isques , seigneur de Lamervillej'

*St de Marguerite Perreau , fut mariée le in juillet 15.34;
x. MADELENE d'Espinay•épéusa x°. par Contrat dti. 28. avril x 5'59. Claude, de Beaunay;

feigneur, du Tot , ad. le 22. février. x571. Jerome. Maynet, seigneur de la Vallée
.conseiller à Roilen, & mourut le 13. janvier x 6x x.

2. MARGUERITE d'Espinay , fut mariée par contrat du 14, févriér x5. 64. à Louis de Houe-
teville, feigneur de Yiegrernont:

3. CHARLOT» d'Espinay , dame de la Haye-le-Comte.
4. GUILLEMETTE d'Espinay , épbufa le 8. septembre x570. Antoine de Liques , seigneur

de Recourt & des Aùthieux. • 	 •
IL Femme; JACQUELINE de Rimerfwalle dame de Marchainville , dame d'hm-

neur de la reine Eleonore d'Autriche, fut mariée par contrat du x r. août 1554. Elle étoit
veuve d'Henry Perreau , feigneur de Castillon ,..Sc fille d'Adrien de Rimersivalle , baron
de Lodick, chevalier dela toison d'or , amiral de Flandres, & de Jeanne de Grirnberghes
elle vivoit encore en 1.573.

11 MARTIN 	 , baron de Boisguerouft , quifuit.

VIL

ARTS' d'Espinay baron de liaifguerouil , de trUbleville , &c. bailly de Gisors ;
capitaine de Louviers , lieutenant de Roy en Bourgogne , colonel de cava-

ci ria , môn en 1609.•	 •
Femme , ANNE de Rochefort; fille de Rene dé Rochefort , seigneur de la Croi-

zette chevalier cleS ordrés du Roy , de eanne Hurault. Voyez tome V1: de cette hOoire,
Page 4r9•

1. RENE', marquiS d'Efpinay,- qui suit;
2. JEAN d'Espinay , vicomte de Leau , premier écuyer de la grande écurie , maître

d'hôtel du Roy , commandant. les gendarmes de la compagnie du comté de Ro4,
hefort fon ayeul , mourut à Paris en 2622. fans avoir éte marié:

Tome rai!	D 6
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3. MADELENE d'Espinay , damé à Remiremont, où elle èft morte en 163 e.
4. ANNE d'Efpinay , fiancée au baron •d'Heraucourt, morte avant fon mariage.e. DIANE.d'Erpinay ,religieue aux Filles-Dieu de R,oilen.

V I I

ENE'Marquis d'Espirfay & de BOisguerouit , conte de kozendai ; Vicomte
de Buffon , Lt .c. mettre de camp d'un regiment d'infanterie , mourut à .Arigou-

'Ume en 161 y'. étant au service du Roy.•. 	 .	 • 	 .
I._Femme , CLAUDE de Moy, fille d' Antoine , baron de MoY ; & de charlotte de Cha.

bannes.	 '	 .	 .	 .	 . .
II. Femme, CLAUDE de Roncherolles , dame de Port-pincé & de jocourt , 'fille

d e Pierrede Roncherolles , baron' du Pont-Saint-Pierre & de Hugueville. , gouverneur
ir.Abbeville , & de charkte de livior, fut mariée lé z o. may z 6z o.. . • 	 . ,	 .

z. PIERRE marquis d'Espinay , qui fuit.	 ' •
2: QIARLOTTE d'Espinay, mariée par contrat dii 9. may z634. à Antoine Puchot , sei-

grieur de GerpOnville. 	 .	 .
3. MARIE d'Efpinay , époufa en x644z. Nicolas de Nollant, baron de Fatonville &

d'Oeandone 	.

j IÉRii.E. marquis d'Efpinay & de Boirguetnuft , comte de. Rozendal , &c. theilre
de camp de cavalerie. 	 •

Femme ,CHARLOTTEGuillard , fille de Philippes Guillard, baron d'Arcy & de
Lespicilliere , & dé j eanne. de Mailly , dame de .Flauvilliers ,fut mariée par contrat du
7. may 1642. Elle éroit sille d'honneur de la (eine Marie de Medicis, & vivoir =Com en
x 680.	 .	 •

x. FRANÇOIS marquis d'Espinay, qui fuit.
.1".. JEAN d'Espinay, comte de Rozendal , capitaine d'infanterie, mort au combat de

Senef en z 674.	 •
3. ANNE d'Elpinay, religieuse à BellefondS à Rouen.
t. CLAUDE-FRANÇOISE d'Espinay.
S. ELEONORE-ANGELIQUE d Espinay religieufe au ,Vecle-Grace:

X.

RAN OIS marquii d'Espinay, de Boifgueroulf, comte de koteridal ; bain
de Merlebeck , reçu page de la grande écurie en r 668. fe signala au flege de Lille ,

' ou il fut bleffé. Il fervit aufli en Franche-Comté, & mourut en r691. 4 4

Femme ;MARIE - CONSTANCE de Chtlons, fille d' A Onli 7 bible de 'Chiions
baron de Crétot &d'Allonville en Caux , fecretaire du cabinet du Roy, fut 'mariée en
Y671. • mourutà Paris le za. avril z7o4.

z. FRANÇOIS-RODRIGUE, marquis d'Esp. MaY, qui fuit
2: NICOLAS-HERCULES d'Efpinay, dit le chevalier d' typinoy OU le , comte de ROzençial,

officiée de Marine. ••	 •,
3. MARIE-CONSTANCE d'Efpinay, mariée le 22.février t7x 8. à Adritw-F>aniteis, feigneur

& rnarquis,d'IlOudetot, fils d'Adriesslofe marquis d'Houdetot ; & de Afétete...414-
delene de Chtons , lequel mourut fans enfans le z7. février z#6.

4. FRANÇOISE-CHARLOTtE dtspinay, religieuse à l'abbaye du Trefor.,
y. CATHERINE d'Efpinay, morte. de la petite vérole à Roilen au mois d'oCtobre z7z7.

XL

RANÇOIS -,RODRIGUE , marquis d'Espinay & de Boirgueroult, comte de
Rozeridal , capitaine au regiment de Bourgogne , puis meftre .de Famp d'un

regiment dé Dragons , fait brigadier des• armées du Roy le i. février x7te.
Femme, MARIS-ANNE d'O , fille de Rene'-aotnie d'O marquis de Franbonville;

lieutenant general des armées'nàvales, premier gentilhomme de la chambre' dem. le
comte de Touloufé , & d' eifabeth-eadelene de la Vergne de Guilleragues; fia mariée
en z7oy, Elle étoit daine d'atours de fon alteire-royale, madame la duchelle d'Orleans,
& mourut à Paris le 4. avril z 727. agée de 39. ans. •

LOUISE.-ADELAÏDE-SALEBIGOTON d'Espinay -Boirguerouil „ fut mariée le sr. août
x728. à Gny- Lotis-eider de Laval, fils de Clasde-choles de Laval; baron de la

Saigne, & dé earieeberefe d'Hautefort. Voyez tome M. de cette htilsire,page 646.

B

C

D

E,
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sejilEet•de .e .:ifayès; dit depinay, , fils unique du &Conti lit de GUitLAT.Jid
des Hayes II, du nom , feignéur dé Boisguerbuit , & d'ALIX de Courey , damé

de Mezieres sa sécondé femme, mentionnez cj-devanc , me 472. fut feigneur de S. Luc,
de la Charmoye & autres ferres que sa mere acquit en. 1499. Il etoit • capitaine &
bailly d'Evreux én r ; o6,. & rendit aveu de fa terré de S. Luc le y. atilit .1Ç39. ,

.

	

	 Femme , CHRISTINE oii CATHERINE de Sains , fille deraleran de Sains , seigneur
de Marigny, ; capitaine dé Senlis, & de Pipeline dé ROuVroy - Saint -; Simon, fut.

..
,	 •t mariee en Jeu).	 •.•

i. VALERAN dés . Haye,	 dit d'h/pilé:y, feigrieur dé S. Luc, qui iiIii:
2. gUSTACilE dés Haye, abbé de Terraffon , prieur de Beaulicu. 
3. AMBROISE d'Espinay, feigneur de Mezieres, dont la polleritei fera 'rapportée §.. IL

, 41 . MAGDELON d'Efpinay , feigneur de. Ligneris, dont les ilesiendans :liront rappor;.
,	 Mi e: mi	 ..	 • -	 .	 .

• 5. ANTOINE d'Efpinay , CheValier dé Malté.' 	 .	 .
6. ANNE d'Espinay", fb,mme de Robert Grente, feignéur dé VillerVille: 	 .

ALERAN des Hayes, dit d' eine , féigrieui dé S. Luc & dé .Êufancourt, écuyer
b V ôrdiiaire de l'écurie du Roy ler o.. decembre iç54. (a) fe signala à la détente de (4) Merinet .r.TT:

Mets , OÙ il cqnimandoit là Cortipagnie des cent hénimes d'armes du duc de Guife. , de foL Io. mi:
laquelle il étoit Guidon. Ï! fut 'capitaine dé Louviers Ar . inestre dé camp du recours
envoyé à Ferrare par le roy Henry IL • & teita le dernier novembre x ç ;6. ,

I. %rime RENEE du Mont , fille d'Helie dû Ment, séigûeur dé SurVille & dé
iras:mité lé Conte.	 •. . 

	

.	 ANTOINETTE d'Espinay darrie 	 ,Mariée à Michel feigneur d'Eft6iii;
mel , éhevalièr, gouverneur dé Péronne , dé Montdidier & de Roye.

•• .2. STJSÂNNE d'Espinay, femme d'Antoine d'Eflourmel, feigneur de PlainVille , frerè
. de Michel seigneur d'Eflourniel. 	 •	 •	 •

' IL Femme:, MARGUERITE dé GrouChes , veuve dé Claude dé tanriuln, feignéùr
de Blerencourt , &fille dé Français de Grouches , feignéur de Gribouval , de Geor.;.
gare' de Montenay, fut mariée par Contrât du i. may, z ;53. & tefta le s. avril. rs59:

	

É	 RANÇOIS d'Espinay feigneur de S. Luc ; qui fuit
•

ir i.

y ItANÇC■IS d'Éfp inay, reightur dé S..Lue, baron de ërévèéieur , grand nisitrd
• de l'artillerie de France, chevalier des ordres du Roy, dont ilferaparle plus ampleriteni

ms la faite de cette boire , Chap.. DES GRANDS . MAISTRES ,DE L'ARTILLERIE
DE FRANCE:

Femme, JEANNE de.eCor , fille de
. Charles de Ceff. 	*é,, edmte de Britra, iiiie4lia I;

grandpannetier & grand faucennier de France, & de Chirlote d'Efquétot ; mourut lé
20. may 1602. & fut enterrée aux Celeitins dé Paris , én la chapelle d'Orleafxs, prèi
fon mari. kree tome lr. de cette hifloie:, page 3t3.. : . . .

1. THIMOLEON d'Efpinay, feigheur de S. Lùé , maréChal de Franée , qui fuit.
•2. •èNARLES d'Espinay , chevalier de Malthe , commandeur dliarleuit ; tué dans itii
, . :cOnlbat çontre les Turcs le zy. août 1622: . . • 	 «

• 4.

7.BONNideS Hayes , épcinfa le. jean , féigneur de Bétericourt, ac% jaClies le Comté.;.
seigneur dé Cérviéré, baron de Nonant:
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3. FRANOig d'Efpinay , commandeur de Sepois , mort de maladie à Poitiers.

	

d'Efpinay„ abbé .de. •Redon en 1619;:commandettr . dé •ordre	 efprii;
• a été defigne éVèque de •arleille en x.6ze..dçeftmortfani avoir étélitcré: rieez

'Gall. Chtift.,ledit. 	 cit. 669).

Fils naturel de François D'ESPINAT , grand maitre de tertilleriede Protée.
.•	 .	 ,	 ..	 ,

'Claudé bâtard depinay , fèigneur de. la Lande , tua en duel en r 61,7: le baron d'Antan,
finéchcit 'de Saintonge , 	 .depente des Anglbis .en"	 ïi,t. :Ré â maire '
année:	 .

• ,	
'Y 1 .L ..

,	 .	 .

Or HIMOLEON d'EfpitiaY,feignerir de S. LUC., comte crEstelan &c. chevalier des B
odres du Roy , maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-de.

Vain page 47 r ,	 •,	 .	 .
I. Femme , HENRIETTE de Bafibmpierre , fille d' e chePhe ,baron de Beim-

pieite, & dé. Loutle ricin, dite de :Racle:ira< , 'fut mariée au mois de juillet x 602. & mo'u
rut at• mois'de néveMbre ±6O9 .. en cmiéhés d'un fils mort , -qui fut enterré aux Cele
tins de Paris , •avec le coeur '& les entrailles de sa mere ; dont le .corps fut porté..en
.Lorraine. voyez cy-devant , page 467, ' . . • .

i. Louis d'Espinay, abbé de Ch'artrices en Champagne, nommé à rarchevèché de
Bourdeaux, mourut en Z 644. sixfemaines après fon .pere. • .

2. FRANÇOIS d'Espinay , marquis de S. Luc , qui suit. •

	

.	 •	 .
3,11ENE's d'Espinay, femme de Franroisd'Harcourt II. du nom, marquis de Beuyron

& de Beaufôu, fils de Pierre d'Harcourt, rfiarquis de Beuvreri,..& de Gillnespse dé
Matignon. Voyez tome Y. de cette hilloire-,. page 1 f 2,.

4.1•IENRIEiTÉ d'Espinay, abbeffe d'EstiVal , qu'elle quitta pour fe rendre religieufe C
• Feüillantine à Paris.	 .• •	 • . .

II. Femme; MARIE-GABRIELLE dela Guiche, veuve de Gilbert :, seigneur de Cha-
zeron , & fille de jean-François dé la Guiche , seigneur de S..deran., maréchal de France,.
& d'Anne de Tournon , dame de la Palice fa'premieré femme „ fut niariée le zà► juin
x627. & n'eut point d'enfans. Faye cy-devant ,pige• 4.41.. .

,Enfans naturels de Thimoleon d'ESPINAT maréchal de 'France , ser de Chariote Groteme

r. N..... bâtard d'epindy S. Lig, dit rabbé de Rochefort, cure' de Ricarville en . Nat•
mandie en 1699. 	 .

4. Marguerite; bâtarde d'et, S. Luc ;,legitirne'e au' mois de .fi'vrier i638. 4(140 . de
S. Paul de Speen; ,morte en 1698. • . 	 .

3. N.... d'Efpinay ' 4140 deS. PauldeSoijons aprés fa 	 , de laquelle elle (toit coailjtierite,„ D

* - .	 VIIL 	 ' ,

r RANÇOIS dttpinay, marquii de S. Luc, cointe . eftelan ; •chevalier de ordres
du Roy , lieutenant general en Guyenne ,• &gouverneur de Perigord , fervit très-

utilement_ rétatdurant les inoùvèmens de • la proVince de Guyenne , tant à Bourdeaux,
Montauban ,qu'autres places. Il mOurut ati mois d'avril i 67o. & cit enterré auprès. de '.
fon pere aux Celeftins. .

Femme ANNE de Buade, fille de Henry de Inde, comte de Palluau , marquis de '
Frontena4 & d'Anise Phelippeaur, fut mariée en z 643. & moururle 6. janvier x665.

x. FRANÇOIS d'Espiriay , marquis deS. Luc , qui fuit. 	 . •
2. Louis d'Efpinay , abbé de S. Georges•de Boséherville , aumônier dti Roy, mourut E
• d'une chute de cheval auprès de Chambottau mois d'odobre x 64. •
3 s:..:. d'Espinay.S.4c , religieufe. , 	 , •

I X.

r .RANÇOIS. d'Efpinay, Marquis de S. Luc, comte d'Êftelan & de Norville, gui-
don des gendarmes de la garde du RoY; mourut le 9. juillet '69.4. ••

Femme ,MARIE de Pompadour , sille ainée & heritiere de jean marquis de Poire
padour , chevalier des ordre• du Roy, & de Marie vicomte& de Rochechouart
mariée le 8. janvier i 674. & mourut au mois crodobre z 723.

biJARWANNÈSENRIETTE d'Efpinay S. Luc , dame de Pompadour, vioomtetre de Ro-_	 . dieohouart
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À	 chechouart , premiere fempae de Bertrand de 'Rochechouart, 'dit le oviensite de Ro-

chechourt , baron dù Bâtiment, fils de Lois-PM-Vidor de Rochechouart , baron,
du Bâtiment, & de Marie d'Elcars sa premiere femme. Bertrand de Rochechouart
s'a remarié le .3. août 1728. à jidie.40aPhiS de Rochechouart:, fille d'Alexandre de
Rochechouart , marquis de Jars, & de Marie de Loheac de Crapado, dont elle a
eu une fille , Louift-alexandrineltelie de Rechechouart , 'née le zo. janvier 173o.
rojeztome Ir de celte hyloire »page 671. 6e 688 .

eitece.464ketemeeeeceebel eketL,e,.4.m.ureeA:Akee.46e,4k.nede.4 ueee,46
rie9 	 9 9frea9 I a P9P9P9riele.e..9 ..e_e_ronen

s. 	 I I.
SEIŒNEURS

DE MEZIERES•
B A MBR OIS E d'Efpinay , dit des Hayes, ttolfiéme fils de ROBERT des Hayes, dit

d'Efl)inay seigneur de S. Luc, & de CHRISTINE de Sains, mentionnez ey-devant
page es-.'fut feigneur de Mezieres , de Boran, de Loraille , &c. chevalier de l'ordre
de S. Michel le 9. août z 57c. écuyer de la grande écurie du Roi, & capitaine de
Louviers étoit mort en 1 577.

L Femme, JEANNE d'Orbec , dame de Normanville.
I. ANNE d'Espinay, étoit mariée le 3. mars 1577. à Adrien Pigace feigneur de Ca-

rantonne.
2. SIMONE d'Espinay , mineure en z s 77.
II.Femme , ANNE GRudechart , fille de Philippes Gaudechart seigneur de Bache-

villiers, de Claude de Fouilleuse, fut mariée le 7. juillet z 57.k. & étoit veuve en 1 577.
PHILIPPES d'Espinay, feigneur de Mezieres , qui fuit.

VI.

P HILIPPES d'Efpinay feigneur de Mezieres , d'Auvergny 8c de Loraille, mineug
 en r 577. vivoit en f616. lors du mariage d'Anne fa fille.

Femme, FRANÇOISE le Clavier , dame de+PutOt en Auge , fille & heritiere de
jean le Clavier, seigneur de Purot, fut mariée par contrat du r s. octobre z y85.

z. PIERRE d'Espinay, feigneur d'Auvergny, qui suit.
2. JACQUES d'Efpinay feigneur de Vaux , partagea avec Antoine & Fefix fes freres„

le T 8. juillet 1640.
\Femme CHARLOTE du Tertre, sille de Jacgxes du Tertre, , feigneur de la Moran-

diere , vicomte d'Orbec , & d'Anne du Chefne , fut mariée le 25. février z 6z s.
mere de
FRANÇOIS d'Espinay, feigneur de Vaux, vivant en z 659.
Femme , BARBE du Moulinet , veuve de François Pomier, fut mariée par contrat

du 3o. juin z 639. reconnu le 18. avril z 640. & mere de
FRANÇOIS d'Efpinay, baptiséàS. Martin de Vaux le 3o. may z6so. eut ade de

la representation de ses titres de noble& le 2 /. juin z 666.
3.ANTOINE d'Espinay , feigneur de Loraille, fera rapporté après fon frere aine'.
4. FELIX d'Espinay, seigneur des Vallées, tuteur des enfans d'Antoine fon frere en z 656.

demeuroit en la paroiiîe de Jeunette , életion de Bernay , lorrqu'il eut aCte de
la representation de ses titres de noblesfe devant M. de Marie /attendant d'Alençoe,
le 21. juin 1666.

Femme , FRANÇOISE de Hellenvillier , fut mere de
d'Efpinay , âgéde z9. ans en z 666.

n. N... d'Efpinay, âgéde 15. ans en 1666.
III. tv. v. N.... N... & N... d'Efpinay.

s. ANNE d'Espinay, épousa par contrat du 9. juillet 1616. François de Moges, feigneur
de Montenay.-

Tome P71.	 E. 6
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PIERRE d'Efpinay , feigneur d'Auvergny.
Femme , ELIZABETH de Laval , fille de >In de Laval , feigneur de Tartigny gc

Id'Aveluys, & de dinde de Prunelé , fut mariée par contrat du /9. feptembre x 6x 6. reg
tiONN 114 de cette hOeire.p. 645. Elle fut mere entr'autres enfans de

PHILIPPES d'Efpinay, feigneur d'Auvergny &de Putot.	 -

Femme, ELIZABETH de Nollent, fut mariée par contrat du 2r. novemb. z 639;

V I L

ANTOINE d'Efp5rxay troifiéffie 'fils de Phi/épesd'Efpinay, feigneur de Mezieres,
& de Françoile dé 'Clavier , ment. ey-dev. p. 477. fut feigneur de Loraille & étoit

mort le 27. may x 66f. lorsque fes éians partagerent ses biens & ceux de fa femme il
avoir été maintenu avec Faix fon frere dans fa nobleffe par les commiffaires au regale-
ment des railles le 4, avril / 641.

Pemrhe, FRANÇOISE le - Gratid , fille & heritiere en partie d'Aignan le Grand ,
4neur des Sondes, & de Marie le Conte , fut mariée par contrat du 25. avril x 635. &
croit morte le 27. may r664.

z. POMPONS d'Espinay, leigneur de Loraille , mort en x661.
a. FELIX d'Espinay, feigneur de Loraille, qui fuit.
3. CLAUDE d'Espinay , seigneur de Mezieres, étoit âgé de 2 3 . ans, & n'étoit point

marié le 21 juin x 666. lorsqu'il eut aae avec pets fon frere de la reprefenta-
tion de leurs titres de nobleffe.

4. JACQUES d'Espinay, mineur en r661. âgé de Is. ans , & non marié le 2 I. juin
x666.

F E L IX d'Efpinay , feignent de Loraille, étoit mort en /683.. il avoit eu aae and
fes freres de la representation de fes titres le 2 x. juin 1666.

Femme, ELIZABETH Durand, fille de François Dimand , feigneur de la Pihalliere
& de Fontaines , premier capitaine & majdr du regiment de la Meilleraye , & de Rachel
de Bonin , fut mariée par contrat du 22. août T666.

I. CLAUDE d'Espinay, feigneur de Loraille, qui fuit.
4. N.... d'Espinay âgéde 2. ans en /683. '
3. CATHERINE d'Espinay , née en /668. étoit_morte en x691.
4, ELIZABETH d'Efpinay , née en z 6,7 r.
s. FRANÇOISE d'Efpmay, née en z 673. 	 . •

I X.

CLAÛDE d'Efpinay , feigneur de Loraille , né en x667. ll étoit âgé de- 16. ans le
16. septembre /683. lors de l'hommage rendu en fon nom & celui de fes freres

pour le fief de Haubert de Loraille, à Godefroy-Maurice.de la Tour, duc de Boll.
Ion, comte d'Evreux, & capitaine au regiment du Roy en 1696.

D

IMMealnalinnnInnilnffi
S.	 III.

SEIGNEURS DE LIGNERIS•
.1\ Ale AGDELON d'Efpinay dit des Haies, quatriéme fils de ROBERT des Hayes -, dit E
nejd'Efj)imsy, feigneur de S. Luc; & de CHRISTINE de Sains, Ment. cy. dev:p. 471'•
fut feigneur de Corbamon, de Ligneris , du Mesnil-David, du TouvOY dr de Foy. &
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A guidon des gendarmes du seigneur . de ,la, Meilleraye ifulvant sa quittance du 26. avril

xs51. après PàqueS, signée M. pepignay (a ). Il étoit mort en x5.59.
Femme_, MARIE de la Viefville , fille de Jean de la Viefville , feignent d'Orviller ,

,& d'Anne de Hallwin, fut mariée par contrat du 25. février is 5 s. & étoit tutrice de
fes .enfans le 23. juin / 5 59.

I. EUSTACHE d'Ef.pinay, , feigneur de Ligneris, qui suit.
2. ' CHRISTINE d'Espinay `mariée le 19. novembre 1577. à Artm feignetir de Man-

catel en Picardie.
VI.

•177 USTACHE d'Espinay feigneur de Ligneris , guidon des gendarmes du feigneur
Ei de sa Meilleraye, obtint le 14. août x578. une fentence aux Requêtes du palais
de Rouen , pour le partage de la fuccellion de fes ayeul & ayeule. Il fut fait mettre
de camp d'un regiment de gens de pied le 23. juillet 1593. capitaine de cavalerie le
26. fevrier 1594. & est qualifié chevalier de l'ordre du Roy dans un acte du xo. août
x 6o .

Femme, CATHERINE de Fors, fille de Charles de Fors, seigneur de Doudeauville,
& de Jeanne de Mahault, fut mariée par contrat du 13. mars x6o8.

x. EUSTACHE d'Espinay , seigneur du Mesnil-David , mort à 21. ans , capitaine au
regiment de S. Luc.

2 LOUIS d'Espinay, feigneur de Ligneris, qui suit.
3. JACQUES d'Espinay.
4.. SUSANNE d'Espinay,

VII.
()LUS d'Espinay, chevalier, seigneur de Ligneris., offrit hommagede la terre du
Prey, relevant de Maignelers le x9. juin 1640. & le 8. juin 1654. eut ete de la

rêpresentation de ses titres de nobleffe devant M. de la Galitfonniere , intendant de
Rouen le 3i.. janvier 1668. Le, fleur de. la Roque , procureur du .Roy pour la recherche
de là noblette , dit dans seS conclufions , que 'cette famille eft ancienne, à, qu'elle a poffide
deux fiefs des noms des Hayes & d'einay, même paroi , vicomte' & &Mon de Caudebec.

x. N... d'Elpinay, officier dans les Gardes du corps du Roy.
2. N... d'Efpinay, officier dans le regiment du Roy.

eue =ne e.zototuzu oe.ce. ce mite Qt..mecanzeceueliete..2======.1. gear.krele.Ya
ef.qe1/4e3/1...'kttà,,Pelet . eiteekti.fee;QAMeeierreNe> eetteCeeett:tiee>
Qum: (e. 	 re.e.ICe.2e.lie.ine.QUntate=fete.1=-40Cle.,==fe.264QUie.2Celin

(a) Biblintlt. du.
Roi. Cabinet de
M. de Gaignietca.

D'argent maçonué de fable, irempli
de frx merlette: de méme,don civigaut
clet pole, en cœur.

C XX X I.

O U I S de Marillac, comte de Beaumont-le-Roger, lieutenant general des èVè-
chez de Mets, Toul &Verdun , né poithuffie en 1573. fervit le roy Henry IV. en

pluneurs occasions,& ce prince lui donna une compagnie de cent chevaux-legers après la
prife d'Amiens; le fit gentilhomme ordinaire de sa chambre , & sous-lieutenant de la
compagnie des Gendarmes du duc d'Anjou. En x611. il  fut envoyé en ambatrade en
Savoye, à Mantouê , à Florence & à Venise; & cinq ans après il fut encore dépêché
ambaffadeur en Lorraine, en Allemagne & en Italie au fluet de la paix de Loudun.
En /617. le roy le slt commiffaire general de ses camps & armées. Il fervit en qualité
de marechal de camp au fiege de Montauban , où il fut bleffé en 1621. 8t• en plusieurs
autres entreprifes contre les Huguenots jusqu'à la paix de Montpellier. Quelque rems
après il fut fait capitaine-lieutenant des Gendarmes de la reine Marie de Medicis, lieu-
tenant general pour le roy des évé'cliea de Mets, Toul Sc Verdun, & gouverneur de la

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



:48'd HISTOIRE GE.NEALOGIQ_UE Er CHRONOL:
ville & citadelle de Verdun en 1625. Il se %ailla au combat de l'Ille de Ré, au siege
de la Rochelle & à la prise de Privas. Le Roy le sit maréchil de France , par lettres du
3. juin jourde la Pentecôte z 629. l'envoYa en Italie l'année fuivante commander fon
armée comme l'un de ses lieutenans generaux3 & n'étant pas agreable aux puiffances
qui gouvernaient l'état , pour s'être attaché trop constamment au parti de la Reine me..

& faisant profesfion ouverte d'être ennemi du ministre , il fut arrêté au camp de Fe-
-lino en Piémont le 30. octobre z 63o. & conduit à Paris , où son procès lui fut fait par
vingt-trois Juges choifis, qui le condamnerent à Ruel à avoirla tête tranchée le 8. may
1632. ce qui fut executé deux jours après en la place de Greve. Son corps fut en-
terré dans fa chapelle en l'église des Feüillans auprès de celui de sa femme. Payez fa
vie imprima .00 1633. Il y est rapporté, que le cardinal de Richelieu répondit aux comti-
res qui rayoient gugé lorfqa'ils vinrent le trouver, avoir perfonne lui ne «di que M.
de Mardi« ne frit mort injuftement : que lui-même n'avoit pas crû qu'il y eut matiere d'un tel
Arrêt ; mais qu'il fallait reconnaître cette verste pour defendre leur jugement ; que Dieu donnoit
entres lumieres aux juges qu'aux autres hommes, er que c'ctoit une belle qualite que d'être
bon juge & incorruptible. Bel exemple à ceux qui acceptent de femblables cornue
fions.

ll étoit fils de Guillaume de Marillac , feigneur de Ferrieres, controlleur general &
intendant des finances. & de Genevieve de Bois-l'Evefque sa feconde femme. Sa genea-
'agie fe trouve tome n de cette n oire, p. •5f. chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE.

feikeftexe.MTMeorsZeœe.e.e.. e..enjœjekenfunireenfeer*
teette;eigettutàettelegati..u.:eiteiteattetauteeetteelezatexe.

D'or. â la croix de gnosies ,eanton..
net de té, akrions	 •

C X XI IL'

E N R Y II. du nom, due de -Montmorency & de Darnvillie , pair& maréchal c
de France, conne de Dampmartin & d'Offemont , chevalier des ordres du ROy ,

gouverneur de Languedoc,. étoit vaillant , genereux, affable, liberal & magnifique ,
chéri & respeété des gens de guerre. Il 'naquit à Chantilly le e o. avril x5.95. sur les
huit heures & demie du foir,6c la même année fut baptifé à Paris dans l'églife des
Enfans Rouges avec beaucoup de ceremonies , ayant eu le roy Henry IV. pour pa-
rein. Louis XIII. le sit amiral de France en z 6z 2. & chevalier de l'ordre du S. Efprit le 3 z.
décembre 16'9. Il donna des marques de valeur dans les guerres des Huguenots, sur .
lesquels il prit plufieurs places en Languedoc; fervit aux sieges de Montauban & de
Montpellier , où il reçut deux bletrures; gagna un grand combat naval sur, les Rachel-
kiS à la mi-feptembre z 625.. reprit les dies de Re & d'Oleron ; remit en leur devoir
en r628. ceux du Pouzin, de Soyon & de Gallargues. Après la prife des autres places
occupées par les Huguenots, le Roy l'envoya commander fon armée en Piémont, où
il battit leprince Doria , le bien de trois coups d'épée ,. & le fit prifonnier au coin- D.
bat de Vei/lane au commencement du mois de juillet z63o. Il prit peu après Saluces,
,Revel & la Vallée du 'Pô ; & allant au fecours de Cazaliil contribua beaucoup à l'a-
vantage que les troupes du Roy eurent à Carignan. Il fin fait maréchal le France le
Jr. détembre 163o. (nais manquant de confeil & de conduire , il oublia fon de-
voir, en fe laiffant malheureufement entraîner dans le parti du duc d'Orleans, qui s'é -toit éloigné de la cour , & en faveur duquel il fit foulever le bas Languedpe ; & s'étant
engagé ternerairement en un combat désavantageux prés Caftelnaudary contre le ma-
réchalde Schornberg , il fut blelré de deux coups de pistolet, & y demeura prifonnier
le premier ifeptembre ze32.11 fut conduit à Touloufe , où par arrêt du parlement il fut
condamné comme criminel de léze-majeek perdre la tète; ce qui fut executé dans
la maifon de V,illele 3o. 041obrefuivant, Son coeur a été enterré dansl'églife de la maison

profeffe
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profesfe da jesuites, & son corps mis en dépôt en celle de S. Sernin; fut de-
puis transporté en l'église des religieufes de la Visitation .de Moulins en 1645. par les
foins de sa femme , qui lui sit élever un fuperbe tombeau de marbre en x 652. La
France . pleura l'infortune de ce seigneur;, dont la fin fut bien éloignée de la gloire qu'il.
s'était miter/lent acquise dans toutes les ôccafions où il avoir combattu pour son prince
& pour l'état. Voyez theire de fa vie écrite par Simon du Cros en 1663. in-;4°. & celle
de 1699. in-x.2. par C. D.

Il étoit fils de Henry L du ném ;duc de Montmor'ency , pair , maréchal & connéta-
ble de France, & de Louttè de Budos sa feconde femme. La Genealogie de cette mailin a eflé
rapportée toue M. de tette biliaire, p. y66, d toccafion do duché-pairie de Montmorency..

f

'nu= ePtèrebnooMedelyzseexr......,*e....trernnettd..”+••.....tiet....•+lod.N.mome......,Immulfriel, emidev,

reltEgbeeraMOEMMZMOMMMagâ,,.....e,,,i.reuenaxerfweceeriwwwPaniewe,ecre@Pa.14.roPaa.kr..acegitoreeriPacizeFf.a..-^meaDw.er-..6. cermult

Écartelé au z el 4. dor à trois fer
de cheval degnenlee clonez d'or lofez
2. Ci 1. qui eji Montferrier, 414 2. °
g. de gueules au lion d'or qui
S. Bonnet.

CXX III.

B T E AN d* S. Bonnet , feigneur dé Toiras , maréchal de France , gentilhomme de
J Languedoc, né le premier mars z 585. fut élevé page du prince de Condé , qui le .
sit premier gentilhomme de sa chambre. Il le suivit en. Flandres en z 609. revint .en-
Alite à la cour ; fut envoyé en Espagne en /618. & au retour fait capitaine de la Vo-
liere des Tuilleries & capitaine aux Gardes en 162o. Il s'en démit en 1624. fut mare
de camp du regiment de Champagne ; trouva au combat du Pont de Cé , aux sie-
ges de S. Jean d'Angely, , de Montauban , de Montheur & Montpellier , & obligea le
feigneur de Soubise d'abandonner le païs de Medoc en z 625. se rendit maître de l'Ille
de Ré , en fut établi gouverneur, & fait vice-Amiral de la mer. Il eut ensuite le gou-
vernement de la Rochelle & du païs d'Aunis; défendit courageusement durant trois

C mois & demi le fort de S. Martin de risle de Ré contre les Anglois , & eut grande
part à la vi&oire gagnée sur eux le 8. novembre 1627. Il fervlt peu après en qualité
de maréchal de camp au siege de la Rochelle , où il fe diftingua. Après la rédnEtion
de cette ville il fut envoyé en Montferrat commander les troupes du Roy, avec les-
quelles il fit quelques progrès & soutint avec beaucoup de gloire le siege de Cazal
contre les forces d Espagne commandées par le fameux marquis de Spinola , qui mou-
rut pendant ce siege le 25. septembre 1630. Tant de belles actions lui sirent mériter •
le bâton de maréchal de France, qu'il reçut le 13. décembre suivant , avec la lieute-
nance generale de l'armée du Roy en Italie. Il fut encore pourvû du gouvernement
d'Auvergne après la paix de Querasque , & employé à former une ligue en Italie , &
à terminer le diffetend du .duc de Savoye avec la irepublique de Venise. Au lieu des
nouvelles récompenses qu'il devoit attendre de la cour , l'autorité du premier mine

D tre, à qui il n'étoit pas agréable, le fit priver de son gouvernement & de ses pensions
en 1633. & l'obligea de fe retirer aupres du duc de Savoye, qui le sit lieutenant ge-
neral de son arinee en 163 6. 'avec laquelle il asliegea la forteresfè de Fontanette au
Milanés , où il fut tué d'un coup de mousquet le 14. juin de la même année sans avoir
été marié. Son corps fut enterré dans l'église des Capucins de Turin , .& sa pompe fune-
bre s'y fit en présence de toute la cour de Savoye & du Senat. C'étoit l'un des plus fa-
meux capitaines de son temps , liberal & bon ami, mais d'un temperanunent brufque &
colere. L'hifloire' de si vie a efié écrite par Michel Baudier..

%-çVf

Tome F
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ENEALOGIE
DE LA MAISON •

C A Y L A 1Z..
B ERNARD du Caylar; chevalier , étoit mort en x296:

I. Femme , N...	 ... •	 -
BERNARD du Caylar II. du: nom, qui fuit.
'II. Femme , MARIE de Fodieres , fille de Jourdain de Fodieres , feigneur de Pezene ;

filk de Beatrix veuve de Pierre de Deodati , seigneur de Poufols.

IL
ERNARD du Caylar II danom , dainoifeau, feigneur d'une portion du château

ID de Roujan, eut des differends avec Hugues de Fodieres, feignetir de Pezene ,
oncle de sa femme , pour lefquels ils pafferent un compromis - le 13. novembre :296.
en vertu duquel les arbitres donnerent une fentence le 29. décembre suivant , qui
condamna Hugues de Fodieres à payer 3300. fals tournois à Bernard du Caylar pour
toutes ses prétentions. Il avoit été marié du vivant de son pere.

Femme, ALASAIS de Deodati, fille de Pierre de Deodati, seigneur de Poufols ,8r
de Marie de .Fodieres , feconde femme du pere de fon. mari. Elle étoit morte en
z296.

.1. BERNARD du Ciylar III. du nom, conseigneur de Roujan, qui suit.
• 2. HUGUES du Caylar, eft nommé avec fa Coeur dans la fentence de x296.

3. ÀIXENDE du Caylar.
IIL

• •

ERNARD du Caylar III: du nom, conseigneur de Roujan, ratifia le r8 janvierD x296. avec son frere Sc fa sceur par l'ordre de' fon pere la sentence dont il vient
d'être parlé. Il étoit mort le 23. mars z3 x 8. lorfque fon teltament fut ratifié par tes en-
fans, qui furent,

z. BERNARD du Caylar IV. du nom . , confeigneur de Roujan, qui fuit.
. 2. PIERRE du Caylar.

3. GUILLAUME du Caylar , âgé de plus de z 6. ans en te m
• .. BERENGUIER du Caylar , étoit moine l'an z3 z 8. oidans l'abbaye d'Anian.

Ç.

I V.

ERNARD du Caylar IV. du nom, confeigneur de Roujan, étoit mort le 14. no;
vembre 1386.

Femme , FERRANDE_ de Seite, furvêquit fon mari.
z HUGUES du Caylar , conseigneur de 'Roui= , qui suit.
2 PIERRE du Caylar , feigneur de Spondillan, rendit homMage au Roy le 3o. avril

x387. pour le fief qu'il avait . au château 4e Spondillan „ & paya une albergue de
zK sols pour le fief qu'il avoit au château de Pousols. ' D

V.
LIGUES du Caylar I. du nom, confeigneur de Roujan, fit l'inventaire des biens'
de fon pere le xj. novembre z5 86. & en accepta l'heritage fous benefice

yentaire. Il mita le 6. decembre x39o.
Femme, JOYEUSE , mourut avant fon mary.

•z. HUGUES du Caylar II. du nom, conseigneur de Roujan , qui fuit.
n. GUILLAUME du Caylar, d fait la branche des feigneurs de Tuiras , rapportee cl-

aprks §. Il.
3. BERNARD du Caylar, moine & infirmier dans le prieuré de Caffan en 1386. fut
• executeur du testament de fon pere.
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V I,.
UGUES. du Caylar II. du nom, conseigneut i de Roujan, feigneux de Pousols
de Spondillan , rendit hommage le r o. may /389, comme procureur de fon pere

an
devt le Spondillan

 de •arcaffonne pour les fiefs de Roujan, de Spondillan & de Pou-.

	

fàJs. Il tefta le	 avril 142o.
Femme CATHERINE.
r. BERTRAND du Caylar feigneur de Spondillan, qui fuit.
2. CATHERINE du Caylar, femme de Bernard Youfdhous , seigneur de Laurens.

VII.

D ERTRAND du Caylar , feigneur de Spondillan, cita le '23. juillet 1433. & fit
 une donation le 23. *juin 1447. à fon fils dans son contrat de mariage.

Femme , JEANNE.
/, PHILIPPES du Caylar, conseigneur de Spondilean, qui suir.
2. RAYMOND du Caylar, confeigneur de Spondillan, dont la poierité fera rapportée

après celle de fon frere aine.
3. BERTRANp du Caylar.
e. ANTOINE du Caylar, conselgneur de Spondillan, donna tous fes biens le 3. avril

1488. à Guillaume & Pons du ,Çaylar ses neveux, & testa le 29. février r5•04.
S. FINE du 'Caylar, femme d'Ermengaud d'Anialle. .

6. & 7, ELPIDE & JAUJONDE du- Caylar, vivantes en 1447.
8. ALix du Caylar, mariée par contrat du 13. février 1460. à Guillaume Patau de

Roujan.
VIII.

HILIPPES du Caylar, conseigneur de Spondillan , mourut avant le r9. janvierr 1503. Son fils fut ,
PIERRE du Caylar , seigneur du tiers de Spondillan , dont il rendit hommage le 20.

février r5o3. Il laiffa une fille unique, qui fut,
MARGUERITE du Caylar , dame du tiers de Spondillan, épousa Jean de Lanas , écuyer;

& en étoit veuve le 13. mars Ise. lorsqu'elle rendit hommage de sa portion .

de Spondillan.
y,	 1.

R AYMOND du Caylar, eut la feigneurie 1:safre & le .château de Spondillan , que
fon pere lui donna le 23. juin 1447. en le mariant. Il sit une vente le 18. fé-,

vrier 145r. comme procureur de fon pere & le 19. janvier 1500. 'k i r 503. il ren.
dit hommage de fa portion de Spondillan.

Femme, ANTOINETTE d'Arpajon, fceur de Bertrand d'Arpajon, prieur de S. Jean
D de Jerufalem de Montpellier, fut mariée le 23. juin 1447. liojez tome r. de cette hifloire

page 889.
',GUILLAUME du Caylar, conseigneur de Spondillan, qui suit.
2. PoNs du Caylar, prêtre & ,prieur de Puechlicon , fut inftitué heritler d' Antoinedu

Caylar fon oncle, le 29. fevrier iso4. & sit héritier fon frere aîné le 29. mars
fuivant.

3. & 4. JEAN & GUY du Caylar furent executeurs du testament de leur frere aîné

	

en 1523.	 •

I X.

UILLAUME du Caylar , confeigneur de • Spondillan, telta le 17. oaobre 523:
Femme , CATHERINE de Mar...
x. PAUL du Caylar , conseigneur de Spondillan, qui fuit.
2. 3. & 4. JULIEN,. JEAN & Guy du Caylar.
y. GUILLAUME du Caylar, prieur de S. Etienne de Thezan& clenoine de Beziers;

fut nominé tuteur de son neveu en 1542.
6. CATHERINE du Caylar , femme de Guillaume Peler', seigneur de Pouzols , fils

• puîné d'Abzias Pelet, feigneur de la Verune , & de Centule de Thezan.
7. BEATRIX du Caylar , religieufe à sainre Claire de Beziers.
8. & 9. JEANNE & FRANÇOISE du Caylar , font nommées dans le teftament de leur
pere.

efef

A
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X.

n AUL du Caylar, tagueur de la moitié' de SpUndillan , dont il rendit hommage
le 6. mars 15+2. tesla le 2t. ()item fuivant.

Femme , JEANNE de Porcelet , fille de Pierre de Porcelet, feigneur de Meillane
& de Marguerite de Piquet, fut mariée par contrat du z 3. décembre 1523. furvéquit
Con mari, & mourut aprés l'an x561. 	 •

s. TIMOTHE'E du Caylar, feigneur de Spondillan, marié en Picardie avec Maroc-
rite du Pleffis , mourut sans enfans.

2. GUILLAUME du Caylar.
Femme , BARTHELEMIE de FiZeS.

13ALTAZAR du Caylar, mort fans posterité.
3. JAQUES du Caylar, féigneur de Spondillan , qui fuit.
*. GUILLAUME du Caylar, a fait Id branche des (eigneurs de Puifrerguier, rapportée

ey-apris , 5. I.
5.-Awroms du Caylar.
Femme , MARIE de Guiart.

r. ANTOINETTE du Caylar épousa le 28. mars x 59 6. Timothée de Grave, feigneur
du Longuet, commandant de la ville de Fougeres , quatriéme fils d'Alexis de
Grave, féigneur de S. Martin , & de Jeanne de Patati. Son mari lui laiffa rufu-
fruit de tous tes biens tant qu'elle vivroir -veuve & le 3o. odobre 1632. elle
fit une déclaration en faveur de fon fils aîné, auquel elle donna quittance le
a6. avril x 63 8. pour la pension qu'il lui mot. Elle mourut en x653. est en-
terrée en réglise des Carmes de Beziers, où Henry de 'Grave son fils lui fit éle-
ver un tombeau de marbre en x664.

r r. N... du Caylar, femme de N... de Poufrerme.
6. MADELENE du Caylar, mariée par sa mere le . 3. août xs 6x . à Goilleme Daderou ;

feignent de ,Mauffac.
7. JEANNE du Caylar, femme de Philippes de Mages, feigneur de Ruftiques ,.lequel

'conjointement avec sa mere tranfigea le fr. février 1572. avec Jeanne d'Aramon.
8. MARIE du Caylar.
9...MARGIJERITE du Caylar , épousa le premier janvier . r 37o. Antoine de Pelerin

peur de Cabreirolies.
x

J ACQUES du Caylar, conseigneur de'Spondillan , gouverneur de Beziers par lettres
 données à Fontainebleau le '8. oitobre I 599. en fut 'mis en pofreslion le 3• février

x600. s'en •démit en faveur de son neveu le 35. juin x6o3. & étoit mort en 1607.
Femme, ALIZETTE 'd'Avanson fleur de Thomas d'Avanson , feigneur de Pezene D

& de Conas.
r. GUILLAUME du Caylar, confeigneur de 'Spondillan, qui fuir.
2. MADELENE du Caylar , ,mariée en x592. à Pierre de Valu feigneur de l'Et .-

pignan.
3. MARGUERITE •d'II Caylar, épousa pat contrat-du ro. juin 1594. Jacques,de Marra«

gon , feigneur de Gaujac &dé Gourgas , dont •elle était veuve en 16x3.
4. ISABEAU du Caylar, mariée en 1596. à Henry de Lale , procureur du Roy au fée

néchal de Beziers.
5. MARIE du Caylar, , fiancée en 1;94. au fleur de Tregoin de Malvett, de Saint

Amant, se fit religieufe , Sc fut abbesre du Saint Esprit à Beziers depuis x 6x 2. jufqu'en
x 66o. quelle mourut. Elle avoit transigé le 18. août 16x4. avec les Jesuites, au
fujet d'une pension,

XI I.

G
 UILLAUME du Caylar , confeigneur de Spondillan, lieUtenant au gouverne-
ment de la ville & citadelle de Beziers, & capitaine de la garnifon par.lettres

du z 3. juin x 603. acquit avec r8000. livres de la dot de fa femme la portion gelais"
du talilar , baron de Puiffergtiier avoit à Spondillan. Il tefta le 17. avril 1614.

Femme, MARIE de la Courtade, fille de - Raymond de la Courtade,& de Marie de
Pomairols , fut mariée par contrat du 23. février 1607. & mere de

X I I I. •

T EA N 'du Caylar confeigneur de Spondillan fils unique né le r r. avril x 6x r. fer-
e voit le 28. juillet x639. auprès du maréchal de Schomberg, & tefta le 34. noverri-

Ére 1663.
Femme

C
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Femme , CHARLOTTE de Lort , fille de Guillaume de Lott feigneur Serignan

& de Marie 'Mauveillan , fut mariée le 26.•avril 1637.
1.PIERRE du Caylar, conseigneur de Spondillan , qui suit.
2.HENRY du Caylar , dont la polierité fera rapportee après celle de fin frire AM
3. GUILLAUME • du Caylarr; né le 9. oaobre 1645,..rnotirut • à Beziers en 1680.
4. HERCULES du Caylar, né en 165 1, mourut étant dans la compagnie des cadets .

à Chalons-sur-Marne en 1671.
5.MARIE du Caylar,chanoinesfe avec ses trois fceurs dans l'abbaye du S.Efprit à Beziersk
6. 7 & 8, CHARLOTTE , MARIS & ANTOINETTE dit Caylar, chanoinesles à l'abbaye,

du S. Esprit à Beziers. La memiere vivoit en 1714.
9, CATHERINE. du Caylar, ne le 24. avril 1651. épousa Antoine Hervel , feigneur.

de S. Hypoly.
XIV. 	 •

B IÉRRE du Caylar, feigneur de Spondillan , né le 8. juillet 1638. fut maintenu dans
r sa nobleife par l'intendant de Languedoc , le r o. décembre 1668. & prit alors le nom
de Bermond.

Femme , ARMANDE-AGNE'S Esprit .; fille de N. .. Esprit, de l'academie Françoise ;
fut mariée le ro. may 1678. & mourut en 171o.

1.PIERRE-JACQUES de Bermond, né en 1679, mourut en I68o;
2. JOSEPH-LOUIS de Bermond	 le 25. aout 1683. lieutenant d'infanterie au regiment,

de Noailles.
3. AMABLE de Bermond, mort jeune. 	 •
4, JEAN - JACQUES de Bermond, né le 4. odobré 1686. lieutenant d'infanterie au, re•

giment de Beauvoisis.
5. JEAN-PIERRE-APHRODISE de Bermond, né le 11. janvier 1688. capitaine dans le

regiment d'Epinay.
C 6. JULIEN-AMABLE de Bermond , né le 9. janvier' /691. lieutenant au regiment de

Villeneuve infanterie , mourut de maladie à Gironne en 17x1.
.7. .GA13111131. de Bermond , né le 17. février 1698. '

TRANÇois de Bermond, né le 18. décembre 1699.
9. "GENEVIEVE de Bermond ; née le 22. septembre 1680. épousa le 19. avril 17/2.

-ean-Baptole de Fornier , feigneur de Œalançay , lieutenant-colonel du regiment
de Reding.

Io. GABRIELLE-FELICE de Bermond , née le 5. avril1682. chanoinesfe dans l'abbaye
du S. Esprit à Beziers.
MARIE-MARGUERITE de Bermond, née le 20. Avril 1689. fut mariée le '30. avril

I710. à Gabriel de V alat de Cabreirolles , capitaine d'infanterie au reglment de Bour .
bonnois. .

12. ARMANDE-AGNE's de Bermond, née le ri. avril 1695. chanoinefte au S. Esprit à
D 	 Beziers.

XIV.
ENRY du Caylar de Bermond , second flls de JEAN du Caylar, conreigneur de
Spondillan, & de CHARLOTTE de Lort, mentionnez ci-deffus , nâquir le x r. may

1644. & mourut le 13. janvier 1702.
Femme , MARIE de Villemur-Riotor.
./. PIERRE-JOSEPH de Bermond , çacapitaine dans le regiment du Roy.
2.FRANÇOIS de Bermond, ecelesiaitique.
3. CHARLOTTE de Bermond.
4. GABRIELLE de Bermond, née le 12.. janvier 168.... épousa le 268. septembre 1706,

Pierre de Sarte-d'Efpagnae & mourut .le 11, novembre 171 o.
5. LIZETTE de Bermond.

i''ke•ekeieefeet,eeteeeeteeleeieele»etif eeltee,4

s. I.

SEIGNEURS
DE PlUISSERGUI.E•

XI.

G UILLAUME du Caylar, quatrième fils de PAIX du Caylar , conseigneur de
Spondillan , & de JEANNE de Porcelet , mentionnez ci. dervant , page 484. fut fel-

gneur dune partie de Spondillan, dont il portoit le nom, & servoit en 1562. dans le
' Ume Yi1. G 6
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•'parti du prince de Condé; & vers le mois, de novembre de cette année, le feigneur de
Crtisfol & le cardinal de Chaftillon l'ernployerent Our surprendre le Pont du S. Eep rit.
Sur la fin de l'an 1558. il joignit avec cent chevaux le seceurs que le Languedoc &
autres proiinees voifines envoyerent ait prince de Condé , & ce fut à la tête de fa
troupe , appellée la cornette de Spondillan-le - Prince qteil combattit à la bataille de
Jarnac où. Il fut pris prifonnieren r s 69 étoit auprès du 'maréchal de Damville au mois
de décembre x572. Sc au mois de janvier 1576. lorsqu'il lui confeilla d'ailieger Pouzols
qifil prit , & il lui fervit de maréchal de camp -au mois de juin 1578. Il fut posté
dans un moulin sur la riviere d'Ors avec trois cens hoMmes pour affûrer la recolte du
bled contre çeux de Thefan & fait capitaine - gouyenetir de la ville & citadelle de
Beziers, que. le maréchal de Darnville fit bâtir en 1182. à la place de Raymond de
Thefan , baron du Pouj?l ; & il commandoir dans la ville & le diocese de Beziers pen-
dant son absence. Il avoit été fair capitaine de gendarmes le 19. juillet 1 5 59. le fut enfiiite
de trente lances des ordonnances par lettres données à . Lyon le .22. septembre i 595,
& fut confirmé dans le gouvernement de la ville de Beziers par le RoyHenry IV. le

r. novembre 1596. Il avoir fait fon testament le 25. juin 1589.
Femme , ISABEAU de Lort, fille de Martin de Lort , feigneur de Lebrettes, & de

Marguerite de Serignan, lors remariée à Jacques de Loubens, feignent de Verdale., fut
mariée par contrat du 6. avril 1576.

z. HENRY du Caylar, feigheur de -Puifferguier , qui fuit,
2. LOUIS	 Caylar , feigneur de Cazillac.
Femme , CHARLOTTE d'Arnoye fut mariée le 	 avril 1609. & iesta étant veuve

le premier feptembre r 644.
1. JACQUES de Bermond du Caylar, feigneur de S. Prignan.
Femme , CHARLOTTE de Dedel , mere de,

CHARLES dg Bermond du Caylar.
zr. JEAN de Bermond, seigneur de Montgavoi,	 -	 .

3. HERCULES du Caylar,, légataire de fon pere én 1589.
4. ANTOINETTE du Caylar épousa par contrat du premier janvier 1589. Jean de

Narbonne Caylus , feigneur de Faugeres & de. Lunas, leqperrefta le 25. janvier
1622. Il &oit fils. de clade de Narbonne Caylus ,'dc de marqUife de Qep , dame
de ROcozel. Antoinette du Caylar vivoit veuve en 164o.

5. 6, 7. & 8. MARGUERITE MADELENE, ISABEAU & JEANNE du Caylar.
XII.

ENRY du Caylar,' feigneur de Puiffeiguier & de Caiillac , & en partie deSpon.:
dillan , colonel d'infanterie en 1597 	 gouverneurde la ville & de la citadelle de

Beziers par la démiffion que fit en fa faveur Jacques' du Caylar fon oncle le 16.. may
.1603 . confirmée par le. Roy le 15. juin Suivant.	 en fut deposl'edé en 1632. & rétabli
le 12. juillet 1644. Il avoir refté le 22. feptembre 1637. allant au siege de Leucate ,
& il reçut pluQeurs blesfures à la défaite des Efpagnols , qui lui meriterent une lettre D
du Roy du 25. novembre de la même année.

Femme, CLAIRE de Boyer, fllle de Pierre de Boyer , seigneur de Sorguei , & de
Marguerite de S. Etienne, dame de S, Martin & de Hanges, fut mariée par contrat du
13. novembre z 6o 5.

x. HENRY du Caylar , feigneur de Puifferguier, , qui fuit.
2. FRANÇOIS du Caylar feigneur de Sebazun , capitaine dans le regiment de Cay-

lus en 163 5. fit Ces preuves de chevalier de Malte le ro. février 1641. & se Maria
depuis.

Femme , MARGUERITE Thomas Jur mariée le 26, février 1649.
1. & II. HENRY-THOMAS FRANÇOIS du Caylar.

3. ISABEAU du Caylar étoit veuve l'an 1668. de N.	 feigneur de Pontalais.
4. ANTOINETTE du Caylar, femme du sleur de Caf'''. 	 . •	 F.
5. MARGUERITE du Caylar,époufa N	 du MasfiaC, feigneur de Salelles.

X I I 1.
ENRY du Caylar feigneur de - Puifferguier Be de 	 , lieutenant de là
compagnie des chevaux-legers .dtimaréchal de Schomberg gouverneur de Be-

mers par la demiflion de ln pere du r2ejuiller 1653: tag étant aveugle le,4.feptembre
z697. & mourut le 17. novembre fuivant. .

Femme , MARGUERITE de Roch', fille de Bernard de Roch , .féigneur de Penau-
tier, & de Loutfé de Claret S. Felix , fut mariée le r 8. juin 1645.

I. HENRY de Bermond , capitaine de cavalerie , tué à un fiege.
2. JEAN-AUGUSTE de Bermond, feigneur de Puifferguier, , qui suit.

A
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4. PIERRE-Loves de Bermond, seigneur de S. Moren, garde de la inarine,s'est marie
à Lyon en x697. & ..a été pere de plusieurs enfans.

s. JEAN-MARIE de Bermond.
6. PIERRE-HUGUES de Bermond, chevalier de Malte en x68+.
7. 8. & se. LOUISE à JEANNE & MARIE de Bermond religieufes.

- DES MAIIECI•AU± DÉ rItAXCE.
3; PRAtiçors-Iluouz•s -de Bermond; capitaine dans le regiment royal infanterie , puis

mousquetaire du Roy dans la seconde compagnie en 1684, & fous-brigadier en
685,. enseigne au regiment des gardes-FrançOises , & chevalier de S. Lazare en

17ox•

X IV.

B EAN-AUGUSTE de Bermond , fut premierement ecclefiaitique , & devint ensuite •
feigneur. de Pnifrerguier, , de Cazillac, de Sebazun, de Puechficura & des Plats ,car,

pitaine dans-•e régiment de Navarre.	 , •
Femme , ANTOINETTE de Sarret , fille de Gabrielle de Sarret, feigneur, de Gaujac

& de Clairac, & d' Antoinette d'Arnoye d'Avane , fut mariée par contrat du 26. novembre
x 682.

x. Mesu1e-11mm . de Bermond, batisé à Beziers le g. ottobre 1683. fut reçu page
du R6y dans la grande écurie le 3 1. juillet r7o2.

. 2. N. . . . de Bermond fils.
Quatre filles religieufes.
7, N	  de Bermond , veuve en virs. de N.... du Mayeul,

,fflrece,e4e3+yeeff oftee4deel+elcitee=4,ec+TMi.riclice•bidieetfcgce4defeeteecete.fclbfot-tice+Ezeioetei19eweeveffliere4ermeempeeeepegneeew$4a-eei iiciewmeeigefifireiqfflivicii:»14itet44447:144.4fflee,idae`1ttieetittelliiteeieilffl,teeffleteé«-Yell

§. 	 I I.

SEIGNEURS DE TOIRAS.
V I.

UILLAUME du. Caylai , 'recond fils de HUGUES dû Caylar , confeigneur
Roujan, & de JOYEUSE sa femme, mentionnez 4,- devant page 482. fit fubititué à font

frere aîné par le testament de fon pere. jacquet de Montferrier , frere de sa premiere
femme, leur donna en 1384.. tout ce qu'il avoir à Reftinclieres , & le 2. may de la même
année Navarre sille de Raymond de l'Eftang, tout ce qu'esle posredoit au.mas de Reftin-
clieres. Sa premiere femme lui céda tous fes droits en z 385. & par fentence arbitrale
rendue le neuf mars mil trois cens quatre-vingt-six contre sa belle-mere & Jacques de
Montferrier son beau-frete; il fut mis en posrefrion de tout ce que sa femme avoità Mont-
ferrier & .à Restinclieres le 13. juin siiivant; Ermefende de Valfangie veuve de Guillau-
me-Pierre de Montferrier, lui donna tous ses biens. Il rendit hommage au Roy de sa por-
tion de Montferrier le 8. avril 139o. Sc testa le 24. juillet /42o.

I. Femme s CATHERINE de Montferrier, fille de Raymond conseigneur de Mont-
renier , & de Navarre de l'Estang , étoit mariée le 22. janvier r3 77. lorsqu'elle donna
quittance du contentement de fon mari de cent vingt-un florins d'or à Hugues du

D Caylar.	 •
II. Femme, LOUISE de S. Bonnet, fille de Pierre de S. Bonnet, feigneur de Toiras,'

& d'Audis du Mandagout, fut mariée par contrat du 27. juin 1386. Pierre de S. Bonnet
fon pere par son teftament du 27. avril 1398. subftitua les enfans de sa sille au défaut
des (iens , à condition de porter le nom & les armes de S. Bonnet.

z. AwroiNt du Caylar, viguier & châtelain de Galagues en i4z6. heritier de son
pere en x42o. mourut sans enfuis.

2. JEAN du Caylar , moine -benedietin en l'abbaye d'Aniane en 1+2o.
3. Autre JEAN du Caylar , qui suit.
4. GIRAUDETTE 	 Caylat, femme de Jacques de Villepafrans, feigneur de Sérgues,
s. BELLorrE -du Caylar, religieuse à l'abbaye d'Arboras.
6. ISABELLE du Cay lar, religieufe à rabbaye de S. Etienne de Gorjan, pafra une quit=

tance à Guillaume du Caylar son neveu l'an • 1+5 8.
7. & 8. Deux autres enfans enterrez dans l'église de S. Etienne de Montferrier avant

l'an r+2o.
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III.-Femme , MIRACLE , vivoit lors du teitament de son mari le vingt-quatre juillet

1420.
VII.

.j EAN duCaylgr, nommé dans le tenaillent de fon fere , mourut avant lui & avant l'an
142o. Ses enfans fuient	 .

x. GUILLAUME du Caylar, feigneur de Reslinclie;es, qui fuit.
2. PIERRE du Caylar, fut pere de Jean du Caylar , qui vendit un heritage situé à Pi-

gnan à Guillaume :& à 43auselin 4u Caylar ses coufins le x6. may /46e. &mourut fans
'enfans après l'an 1523.

:UILLAUME du Caylar, feigneur de RestinClieres , •& en partie de Montferrier:
Gaufelin de S. Bonnet , feigneur de Toiras de Peyre de Salendres, de S. Jean de

Gardonenque , de la Forêt, de fainte Croix., du Mielet , &c. fon grand-oncle lui donna
tous Ces biens par son.restament de l'an x+6o. en •confirmant celui de Pierre 'de S. Bon-
net, seigneur de Toiras fon grand-pere du 27. avril 1398. à condition de porter fon
nom & fes armes , & de demeurer au château dé Tairas, tous peine d'être privé de , son
.heritage : il tesla le 22. février /480.

I. Femme , MARGUERITE de la Pare , sille de Guillaume teigneur de , la Fare, fut
mariée par contrat , du 9. décembre 1444• & mourut sans« enfins.

'II. Femme, MARGUERITE de Cadoine , .fille de Guillaume de Cadoine, feigneur
rle Gabriac & de Barre , & de Jeanne de 'Monstuej6ls , fut mariée le 22. may 1445.

x. GUILLAUME du Caylar, seigneur de Montferrier, qui fuit.
2. GAUSELIM * du Caylar: fon.perepar son testament de l'an 1480. lui donna tous (es

biens limez danslediocese •de Nîmes , & il mourut peu avantl%n x;508..
3. ANTOINE du Caylar, chanoine de Maguelonne.
4. THOMAS du Caylar , chanoine de'Narbanne en 1506.

• s, `GuINETTE du Caylar, mariée en 1489; à Jacques Auriol , seigneur de la Baume.
6. JACQUETTE du Caylar, épousa .Robert de Montgros , seigneur de Benezet, dom elle

•croit veuve en 115°6. 	 •
' 7. ANTOINETT13	 Caylar , femme 	 Malbofc, feigneur de Caj•..

X.• UILLAUME du Caylar :S. :Bonnet, • seigneur de Montferrier , & 'en partie de
• eftinclieres , 'succeda à Gaujelin ton frere après ., l'an r 5o5. aux terres de Tairas ,

de -Peyre de Salendres , •de S. Jean de Gardonenque, de la Forêt, de tainte Croix , de
Miélet ,.&e. tefla au château de Gabriac le sept février x5a6. 	 viiv oit encore en
x5ro.

Femme , MARGUERITE de Nogaret, fille de Guillaume clé Nogaret , vicomte de
Trelans, & de Suzanne d'Arpajon , fut mariée 'en 1491.

x. ANTOINE du Caylar••S. Bonnet., seigneur •de Montferrier, qui fuit.
a. MARGUERITE •du Caylar, mariée en x y28. à Glaude, feigneur de Balazac , fut mere

dé charles de Balazac , reçu chevalier de Malte en x5y7.

NTOINE du Caylar S. Bonnet, feigneur' de Montferrier & de Reftinclieres en
partie, de Toiras, de Peyre de Salendres, de S. Jean de Gardonenque , &c.

n'avoit que sils ans lorsque fon pere mourut , & étoit encore sous la tutelle de sa mere
&•d' Antoine du Caylar, chanoine de Maguelonne son oncle -en is ie.,If,obtint du Roy
le 26. juin 1525. des lettres de maintenue dans fes droits en sa portion de Montferrier
que l'on lui avoit usurpée pendant qu'il &Oit au service , & rendit aveu de cette terre E
le 7. mars 1539. Il testa à Toiras le 9. may 5. 6r.

Femme, GABRIELLE de Rochemure, fille dé Louis de Rochemure , baron du eerfet,
feigneur de Verdezun & de .Marzieu , & de Louile d'Ancezunà, fut mariée par contrat
du 24. avril 1526. & instituée hetitiere par le testament de fon mari , à condition de
rendre ses biens à fon sils - aîné.

I. RAYMOND du Caylar heritier de fon pere en 1568. mourut peu après.
. 2. LOUIS du Caylar S. Bonnet, seigneur de S. Jean de Gardonenque , qui fuit.

3. GUILLAUME de S. Bonnet, vivant en 1556.
g. AYMAR de S. Bonnet, a fait la branche des feigneurs de Restinclieres,

tez ey après §.
s, JEAN

VIII.

B

C

D
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,s. JEAN de S. Bonnet, vivoit en z 5g6. .
6. JEANNE de S. Bonnet , mariée en z561. à N. : . . féigneur de Pampekine. •
7 • ANTOINBTTE de S. Bonriet, tetta le xi. décembre z 580.
8. FRANçoisE de S. Bonnet, leg*taire de son pere en zy6z.
9. GABRIELLE dè S. Bonnet, mariée le xô. feptembre 3567. à yen Pelegrin

gneur de la Beide &des Gourdagués, qui testa le 20. juillet I59x. & elle étant
'veuve lei. janvier 1602:

xo. MARGUERITE de S. Bonnet , resta le 3 i. juillet 303.
CLAUDE dé S. Sonnet, mariée le 12. décembre ty84. avec François de Bonnaili

Peigneur de la Baume & de Navailles.

X I.

B y OUIS dé S. Èonnet , sèignéur de' S. Jéan de Gardènenque eit de Villézieuvei •
L...) conseigneur de Toiras, que fon pere lui *donna le 23. juin zygo. testa avant d'al:A
ler .à la cour le 3i. août 1560. parla permisfion que son pere lui en donna le même
jour.	 "	 .

Fémme, MARTHE de Sandres, fille de Guichard de Sandres, 	 dé S. 'Geor-
ses, & dé Jeanne Tristecaire la Greffe, fut mariée par contrat 'mré à Montpellier le 20.
feptembre ry y 6. 	 ..

X. JACQUES dé S. Bonnet, feigneur de Toiras & de S. Jean dé Gardonenque, testa
le z4.1nay z604. & mourut fans enfahs d' Antoinette dé Brignac Montarnaud fa
feriuné. -

. à. FRANÇOIS de S. &met , reigneur de Toiras, qui fuit. .
3. DANIEL de S. Bonnet.
44 MARTHE de S. Bonnet, nommée avec Daniel son frere dans le teltanient de Mar;

C	 polie de S. Bonnet leur tante en i583:

XII:

RANÇOIS 'de S. Bonnet , feigneur de Toiras & de S. Jean deGardonenque;
' après la mort de fon frere aîné auquel il fut suleitué, testa le z 8. may 1616.r
Femme , LOUISE du Cros à dame de S. Bauzele (a) fut mariée lé 13: feptémbre (a ) ilis Dé

i588. & mére de .. Beau,fols.

X 1 II: 
	 .

D l'UN de S. Bonnet, seigneur dé Toiras & de S. Jéan dé Gardonenque, rendit aveu
J au Roy le 14. may' 1.639.	 •

Femme, SUSANNE de Soubeiran, Ait mariée le t3: juillet z6zy: Son fils fut

jr 1 V.

H N	
/36ritiet feigneur  de Toirâs & de* S. Jean dè Gardonenque; teità

Ele1R31(.. avril 16y3. Son testament fut ouvert le 8. iuillet suivant.
deFemme„LOUiSE le Roux, de Montauban, fut mariée le ro. octobre z 648. &meré

X V:
•

ACQITÉS de S. Bonnet de Berinand du taylar i feigneur de ToiraS, &c. fut main.:.
tenu dais sa noblesfé par jugement de M. dé Bezons intendant en Languedoc, le

to. feptembre z668. 8E:n'eut que des filles.

Tome FM
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S' E G NE UR S:
DE RESTINCLIERES

YMAR de S. Bonnet, quatriéme fils d'ANTÔINÈ de S. Bonnet , feigneur de A. . ,

Tairas, qui lui laisfa par son testament de l'an ;61. 2000. écus d'or sol pour le jour
qu'il fe marieroit , & de GABRIELLE de Rochemure, qui lui donna la moitié de tes
terres par aae du z 1.. août 1566. mentionnez cy•devant page 488. fut seigneur de Rein-
clieres & de Montferrier, conseigneur de Toiras. Il fut tuteur de .Jacques de S. BOnnét,1
feigneur de Toiras son neveu, & condamné en cette 'qualité à lui payèr 208. livres le
3. may x 5-83. & tranfigea le 24. octobre 1608. avec Français de S. Bonnet son autre ne-
veu heritier de Jacques , dont il acquit la portion qu'il avoit à Montferrier moyennant
7200. livres qu'il s'obligea de lui payer. Il avoit ieslé le premier février 1586.

-Femme FRANÇOISE de Clatet de S. Félix , dame de Palieres, sille de .7ean de
Claret , seigneur de S. Felix & de Palieres , & de Philippe Pelet-Cam-bas , fut mariée B
par contrat du 19. février 1572.

x. JACQUES de S.Bonnet,feigneul de Reslinclieres , qui suit.
2. &mort de S. Bonnet ,seigneur de la Fdrest, de Castelnau leCrez & de Salaizon, baptifé

• le 2. novembre 1578. gouverneur des ville & château de Foix en /626. servit l'année
'fuivantè en Ville de Ré , fut sénéchal de Montpellier le 4. deceinbre , maré-
chal de camp l'année suivante; mourut le 13. mars 1669. & fut enterré dans une
chapelle qu'il avoit fait bâtir dans l'Eglise de N. D. des Tablés.e. CLAUDE de S. Bonnet de Tairas, agent du clergé „ abbé de S.•Gilles & de Longvil-
liers, prieur de Longpont près Paris & de Perfy en Bourgogne, évêque de Nîmes;
mourut fubitement à Montpellierle 4. may 1642. Voyez Gall. Christ. édit de 1656.
tome 111.1pake 783.

1. 'JEAN de S. Bonnet de Toiras , maréchal de France, mort .raris avoir été marié, C
a donne' lien à cette genealogie, Voyez cy-devant page 481.

g. PAUL de S. Bonnet Toiras , seigneur de Montferrier , lieutenant de Ray ès gou-
vernemens d'Amboise, du Fort-Louis , & de risle de Ré , fut tué d'un• coup de
canon dans le fort de S. Martin de Ré l'an 1627: en défendant cette place cou-
tre les Anglois.

o Rotn4 de S. Bànnet , seigneur de Reftinclieres , capitaine au regiment dei
gardes Françoifes en 1624. fut tué au premier combat de Ré le vingt-deux juillet
/627.

7. FRANÇOISE de S. Bonnet, femme de Paul de Montgros , feigneur de Benezet, du
Fesc & de Sauvignargues, qui testa le 20. février 1612. & mourut sans enfans.

8. IsABEI'LE de, S. Bonnet, mariée à Pierre, feigneur de Lesignan, emere enteau- D
tres enfans de claire. de Lesignan , laquelle épousa le 19. février 1623..Henry Bout-
cier de Barry, seigneur de S. Aunais , gouverneur de Leucate, qu'il conserva pen,
dant un mois avec une faible garnifon contre les efforts d'une puisfante armée
d'Espagnols qui l'aillegeoient, & lequel par fa résistance donna le tems au duc de
Halwin, gouverneur de Languedoc, de venir à fon recours, & de gagner la bataille
de Leucate le 22. feptembre 1637.

9. MARGUERITE de S. Bonnet , mariée z°. le z x. janvier 1608. à Guillaume de Ray'
mond , feigneur de Brignon & de Senillac; 2°. le 24. oâobre 1623. à Jean de Ro-
verie, seigneur de Cabrieres & de Poids , qui mita le x z, décembre 2663. & elle
le 8. avril 161o.
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f ACQLJÉS de S. Bonnet , seigne= de Restincliétes & de Toiras , nàquir le 4. Maràj /575. fut fait gouverneur de Cleritiont de Lodevé .le x 3,. janvier z 6t 7. fervit 'dans,'
les guerres contre les Religionnaires , étant mestre de camp d'un regirnént d'infanterie ,
fut fait gouverneur de Foix en x621. de Ltinel en 1622. & du Château de MeirVeis ,
sénéchal de Montpellier le 24. may 1623. Il reçut deuk coups de inoufquet à la bataille
de Leucate, & mourut le 22. juin 16;y7

Femme, LOUISE - GREGOIRE , fille d' Antoine ,.seigneur de Gardie, &efenrietté
de Gerard, dame de Soucanton .0 fut mariée par contrat patté au 'château de Gardies 16
14. eetobre 1607. & mourut avant l'an i 645. •

B /. LOUIS e Bermond du Caylar de S. Bonnet, feigneur de Reftinclieres 3 dit lé
marquis de Tdiras , qui suit.

2. rRANÇOISE de S. Bonnet , née en i608. épou& le 29. novembre 1625 jean-Louis
de Louet de Murat de Nogaret , baron de Calviffon, qui testa lé 19. novembre
x 68 6. & mourut aux états de Languedoc à Narbonne , & elle subitement â Bernis
le 4. septembre 1678.

3. CLAUDINE de Si Bonnet abbesre du Vignogout à Montpellier.
4. THIPHAINE de S. Bonnet , religieuse de la Visitation de, sainte Marie à Montpellier ;

reçùé le x y. juillet 16391
MADELENE de S. Bonnet.

6. LOUISE de S. Bonnet , mariée le if février 1650. à Louis de Berard seigneur de
Tarabras& de Bernis , mourut au mois de Juin 1 707.

X I I I.

C 	OUIS de Bermond du Caylar, de S. Bonnet, dit le marquis de Toiras, . feigrieur, de
Reftinclieres, de Caftelnau le Crez, & de Salaizon. Chriftine ducheffe de Savoye;

mere & tutrice d'Hiacinthe , duc de Savoye , lui donna le marquisat de San Michel ;
Pinito & Uffolo. Il fut heritier du maréchal de Toiras son oncle, servit en Italie & en
Catalogne , fut colonel de cavalerie en r 6y 2. maréchal de camp en 1658. sénéchal de
Montpellier , par la demislion de son oncle le 4. février 166y, fut maintenu dans fa no-
blesre par jugement de M. de Bezons intendant en Langtiedoc, le Io. decembre 1668:
& prit alors le nom de Bermond du Caylar. Il mourut dans l'abbaye de Vignogout le di-
manche r 3. 'oaobre 1675. & fut enterré dans sa chapelle à:Montpellier.

Femme, ELIZABETH d'Amboise, con -iteffe d'Aubijoux, dame de Belesta & de Sau-
veterre ,seconde fille &heritiere en partie de François d'Amboise comte d'Aubijoux, &
de Lote de 'Levis , fut mariée par contrat du 22. février 1645t. testa à Touloufe le 29.
otobre 1677►& mourut â Nonenque en I694i Voyez cy-devant p. 12.9.
.	 SIMON-Famiçois de Bermond du Caylar, comte d'Aubijoux tué en duel par le

Comte de Boisdavid én« 172..
g. JACQUES4RANÇOIS de Bermond, marquis de Toiras, qui fuit.
31 CHARLES de Bermond , chevalier de Malte en 1668. tué à la bataille de Spire le

13. novembre 1703.
ELIZABETH de Bermond, dame de Belefta , née le 4, o&obre r6.47,

e. MARIE de Bermond, abbeffè de Nonenque, morte en. x 725,

• XI V:
TÀCQLJES-FRANÇOIScie Bermond du Caylar , Marquis de Toiras , comte d'Au.
j bijoux, seigneur de Belesth ,de.Sauvéterre , de Réstincliéres , &c. fut lieutenant au
regimérit des gardes Françoifés én 1668: vendit en /669; devint capltaine-lieutenant
des chevaux-legers Dauphins , brigadier des armées du Roy , & fut tué au combat dé
Leuze le /8. septembre 1691.

D 	 Femme, FRANÇOISE-LOUISE de Bérard, dame de Bernis „ d'Auborel , de Fontae.
taches, de Vertrie , de NaYes , dé Solorgués, &c. coufine germaine de fôri'marl, fer.'
tonde fille & heritiere de Louis de Beratd feigneur de Bernis , & de Louife de S. Bormeti,
fut mariée le 19. mars z 691.

ELIZABETH-MARIE-LOUISVNICOLE de Bermorid-du-Caylar-de-Toiras-d'Amboife
comteffe d'Aubijoux , dame de Sauveterre, de Restinclieres, &c, née le 20: decembre
1691. a épousé Alexandre de la Rochefoucaud , duc de la Rocheguyon , puis de' la Ro-,
chefoucaud, pair de France , chevalier des ordres du Roy , fils de François VIII. du nom
duc de la Rochefoucaud , pair de France , chevalier des ordres du Roy , & de Madelene-
CharlOte le Teniez, voyez tome e de celte hiloire, pige 43 t;
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gent d'aier de 6.pieces ,accompa-
geside g. lionceaux d'or, qui rfi Ruzé,

C X XX I V. 

A NTÔINE Coeffier, dit Ruzi, marquis d'Esfiat & de Chilly, , baron de Macy & de A
Lonjumeati , fut inslitué heritier par- son grand-oncle Martin Ruzé , Seigneur de

Beaulieu, Chilly & Lonjumeau , secretaire d'état , & grand treforier des ordres du
Roy ,mort le 6. novembre r 6z3. à 86. ans, à condition de prendre fon nom & fes armes.
Il fut élèiré en fa jeuneire dans la maison du feigneur de Villebouche fon beau-frere, ,
& étant venu à la Cour, il fut pourvû de la charge de grand-maître, fur - intendant
general reformateur des Mines & Minieres de France, par la démisfion du feigneur de
Beaulieu en z 614. puis de celle de premier écuyer de la grande écurie , par lettres du
7. août 1616. Enfuite il fut capitaine dés chevaux-legers en z 6/7, envoyé en Flandres
le 3o, oftobre x619. • & en ambàfide extraordinaire en Angleterre, pour traiter
du mariage d'Henriette de France, Coeur du Roy Louis X III. où par l'entremife du
Roy de la Grande-Bretagne, il obtintle collier de l'ordre du S. Efprit en 1625. Etantde
retour , il commença à s'élever par le credit du cardinal de Richelieu, qui l'ayant a•
reconnu homme capable, l'employa dans fes affaires, & lui procura la fumntendance
des finances en .r 626. il fut reçu conseiller d'honneur au parlement le 24. mars z 627.
& exerça par commislion la charge de grand-maître de, l'artillerie eri •1629. fut lieute-
nant general des armées du Roy enPiemont en 163,o. fe signala aux combats de Veil-
lane & de Carignan , & à la prife de Saluces. En reconnoilrance de fes fervices le MI
le créa maréchal de France le premier janvier z 63 z. le fit sénéchal 'de Bourbonnois &
d'Auvergne, &le pourvut des gouvememens d'Anjou , d'Auvergne & de Bourbonnois.
L'année fuivante il eut le commandenient de l'armée que le Roy envoya en Alrace au
fecours de l'archevêque de Trèves, où s'étant échauffé Un jour de revûe, il tomba ma-
lade & moutut cjuatre jours aprés à Luzenftein , ou, la Petite-Pierre, le 27. juillet / 63 .2
Son corps porte à Effiat suivant fon. testament y a été enterré. nez les Memoires de Al.
de Beauvais-Nangis, le vol. iSS. du Mercure Frayas , page 480. 

••••••■••••••■■•••■■■•••••••■•*•■■■■••■■■■■■■■••••■*■■• 11,•■•■••••■••••••  

Nets, Les armes
de Coeffier font
d'azur, à 3. coquil-
les d'or, z. r.

G E N EALOG I E
DE COEFFIER.

UILLAUME Coeffier ; confeiller& controlleur de la mann' du comte de Mont-
penfier'en z3 87.peut-être le même que Guillaume Coeffier, fecretaire du duc

de bourbon , & garde-fiel de ce duché l'an /4'2 Il à pû être pere de
x. MICHEL Coeffier, qui fuit.
2. DENISE Coeffief, veuve de Boguet ?blet , rendit hommagesau'duc de Bourbon

l'an 452. pour un fieffitué à S. Geran le Puy.

I I.
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DES MARÉCHAUX DE FRANCE.

I L

M ICHEL Coeffier , maitre des Eaux & Fores du comté de 1Viontpenfier.
Femme , GILBERTE Goy, dame dp la Guette.

/. GILBERT Coesfier, qui suit.
2. ETIENNE Coeffier, maitre d'hôtel du comte de Montpensier.
3, CHARLOTTE Coeffier, femme d'Antoine Minard, Sieur de Montgarnau, tresorier

general du Bourbonnois , mourut veuve le x g. feptembre x5+5.
t. CLAUDE Coeffier, époufa Antoine Ravail, tresorier general des finances du Con-

notable de Bourbon.
,e . MARIE OU GILBERTE Coeffier, femme de Michel Bayard, seul élÛ en Auvergne ,

dont nâquit Gilbert Bayard, baron de la Font, fecretaire des commandemens , &
controlleur general du connerable de Bourbon , &Jean Bayard vivant en r 5 s8.

6. GABRIELLE Coéffier épousa le / y. juillet /505. Jean Reinaud lieutenant general
de Riom.

Coeffier , mariée à Antoine Ceriz, receveur general des finances à Riom
en 1 .543.

ILBERT Coesfier, controlleur de la maison• de Charles duc de Bourbon, con-
netable de France en r fer. testa à Lyon le 6. may /524. Il est qualifié controlleur

de l'artillerie pour le Roy dans l'Obituaire de sainte Croix de Gannat.
FemMe , AGNE'S fayot.
I. ANTOINE Coeffier, seigneur de Didogne, qui suit.

•2. NICOLAS Coesfier, seigneur de la Mothe-Mazurier , dont la pofieritéfèra rapportée
' ey- après §. I.

NTOINE Coeffier, feigneur de Didogne & des Forges, receveur des tailles au
bas Limosin en /554. suivane un cdntrat de conftitution de 25. écus de rente fait

à fon profit par François Vrai , maître des Eaux &Forêts de Clermont en Auvergne , &
Marguerite Minard sa femme , tante d'Antoine.

Femme, DENISE Morln, mourut l'an 1516. suivant l'Obituaire de sainte Croix de
Gannat.

z. GILBERT Coeffier, seigneur de la13usfiere , qui fuit.
2. MARIE Coeffier. •
3. FRANÇOISE Coeffier. épousa jean de la Foret, seigneur de Griffé & de Chezeeu-

Levigny, , chevalier de l'ordre du Roy.

V.

D	 ILBERT Coeffier, feigneur de la Buffiere , de Chazelles & d'Effiat , treforler de
Ur France , general des finances & maître des comptes en Piemont , Savoye &
Dauphiné , fut employé par le maréchal de Montejean en r 538. & s'étant trouvé le jour
de la bataille de Cerisolles en 154+. au premier rang des gens de pied avec les autres ca-
pitaines & gentilhommes qui conduisotent l'avant-garde, il fut fait chevalier le lendemain
du combat par le comte d'Enghien , lieutenant general pour le Roy en Italie, & par le
feigneur de Thais , colonel des gens de pied François. Il fut depé'ché le 3o. aout fui-
vant au camp de jallou , oh étoit M. le Dauphin lieutenant general de l'armée, pour
lui porter des lettres & avertisfemens de la part du Roy , acquit en /557. la terre
d'Effiat d'Antoine de Neufville," & fut maître d'hôtel de madame Marguerite de France ,
par lettres du x8. juin 1564.

Femme, BONNE Ruzé , sille de Guillaume Ruzé , seigneur de Beaulieu, receveur
de Touraine, & de Marie Tellu, Cœur de Matin Ruzé, seigneur de Beaulieu, fecretai-
re d'état , lequel par son testament du 26. août z 609. donna à Antoine Coeffier son petit-.
neveu, l'es terres & châtellenies de Chailly & de .Lonjumeau , à la charge de porter
fon nom & ses armes ; elle fut mariée en r 545.

GILBERT Coeffier II. du nom, feigneur d'Effiat, qui suit.

VI.

G ILBERT Coeffier II. dû nom, chevalier, seigneur d'Effiat, de la Buffiere & de
Chezelles , gentilhomme de la maison du duc d'Anjou en r 57o. capitaine de 50.

hommes d'armes des ordonnances, lieutenant pour le Roy au gouvernement de la
batTe Auvergne , fuivant son teitament. Il se trouva à la bataille de S. Denis, en /567. fut

Tome Vil,	 1 6
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494	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL
deputè de la province d'Anjou pour asfifter aux états de Blois en 1s88. & fit fon tef-
taillent les 3 o. oâobre x s9 1. & 28. may x s9•.

Femme , CHARLOTTE Gaultier , fille unique de jean Gaultier , feigneur des
Vignes & du Mefnil-Molé , & de N.... de Reinaud , fut mariée par contrat du 27.,

A NTOINE Coeffier, dit Ruze', marquis d'Effiat, maréchal de France, a donné lieu à
cette genealogie. Voyez cy-devant , p. 492.

lemme , MARIE de Fourcy, sille de jean de Fourcy, seigneur de Cheffy & de
Montevrain , sur-intendant dès bâtimens de France, & de Benee Moreau, fut mariée le
3 o. feptembre 1610. & mourut le 17. janvier x 67o.

z. MARTIN Ruzé , marquis d'Effiat, qui suit. ,
2. HENRY Coeffier, die .Ruzé d'Effiat , marquis de Cinqmars , grand écuyer de

France ,' décapité à Lyon le 12. septembre 164.2. dont il fera parle plus amplement
dans la fuite, de Bette N oire, Chapitre DES GRANDS ECUYERS DE FRANCE.

3. JEAN Coeffier , abbé de S. Sernin. de Toulouse & de Trois-Fontaines , prieur de
S. Eloy de Lonjumeau, né en 1622. mourut à rArfenal à Paris la nuit du 18. au 19.•
oâobre 1d9 8. & fut enterré le 25. à Lonjumeau.

*. MARIE Ruzé, baptifée en la paroiffe deS. Gervais à Parisle 23. février 1614. époilfa
x°. Gafteard d'Alegre , seigneur de Beauvoir, duquel ayant été separée, elle fut ma-
riée 2 . à Charles de la Porte , duc de la Meilleraye , pair , maréChal & grand
maître de l'artillerie de France , sils de Charles de la Porte , feigneur de la Lunar-
diere, & de Claude de Champlais. Voyez tome IF. de cette &flaire ,pag. 62 5.

s. CHARLOTTE-MARIE Ruzé, religieuse & fondatrice du monastere de la Croix au
fauxbQurgS. Antoine à Paris , morte le xs. août 1692. âgée de 78. ans.

V I I I.

ARTIN Ruzé , marquis d'Effiat , &c. baptifé en la paroin de S. Gervais à Paris,
le 24. juin 1612. fut lieutenant de Roi au bas païs d'Auvergne, obtint en x 63s.

des lettres pour réunir la terre de Macy au marquifat'de Lonjumeau.
Femme , ISABEL d'Escoubleau, fille aînée de Charles d'Escoubleau , marquis de Sour-

dis , chevalier des ordres du Roi, & de Jeanne de Montluc & de Foix , comme de Car-
main , futmariée le 27. juin 1637. & mourut en 1644.

1. ANTOINE Ruzé, marquis d'Effiat , qui suit,
2. & 3. ADRIEN & MARIE Ruzé , morts en minorité en 1664. & 1665: suivant unç

transaâion faite le 16. juillet z66.5 . pour leur fucceslion entre ifritoine leur frere
aîné & jean Ruzé abbé de Trois-Fontaines lein oncle , qui avoit les droits cedés
de Marie de Fourcy, ayeule de ces' mineurs

IX. •
NTOINE Ruzé, • marquis d'Effiat, du Chilly, & de Lonjumeau , baron de
Maffy , de Thury , de Capel, de Cive , de Vaux ' & de Limagne, feigneur de'

Gannat, de Vichy,. de ,Montrichard ,• de Chia , de la Tour-d'Argy , de Fouge-
res , . &c. chevalier des ordres du Roy , premier écuyer de Monfieur duc d'Or-
leans, bailly & gouverneur des ville & château de Montargis , mourut le 3 . juin lm..
âgé de 8 r. ans.

Femme , MARIE-ANNE Olivier-de-Leuville , fille de Luis Olivier , marquis de
Leuville , lieutenant general des armées du Roy, d'.4nne Morand , fut nommée
gouvernante des enfans de Monfieur duc d'Orleans au mois de decembre x679. furia
demisfion de la maréchale Clerembault. Voyez tome Fl. de cette hifloire 4$6.

février
z. ANTOINE Coeffier, dit Rtezé, marquis d'Effiat, qui fuit.
2. ANNE Coeffier , marrée le 21. may i 597. à J ean le Groing , feigneur de Villebouche

en Berry.
3. N.. .. Coeffier, époufa N.... de Gueroult feigneur de la Mbriniere en Nor-

mandie.

7elie 	 •.r
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SEIGNEURS

DE LA MOTHE-MAZURIEL
I V.

KOLAS Coeffier, seigneur de la Mothe-Mazurier „ châtelain de Gannat 9
1 5 59. second fils de GILBERT Coeffier, controlleur de la maison de Charles duc

de Bourbon, & d'AGNE'S Jayot, mentionnez cy dev. page 493. Antoine Coeffier son frere
aîné le connitua son procureur par a&e du 13. may 1 545 , pour affiner au contrat de
mariage de Gilbert - Coesfier son fils avec Bonne Ruzé. Il fut l'un des executeurs du
tenaillent de Michel Minaid, doyen de Nôtre-Dame de Moulins, fon coufin germain ,
fait le 15: mars 15 59. & mourut en 1582.

. Femme, , MADELENE Chambon, fut mariée le 19. feptembre 156o.
1.NICOLAS Coeffier , ' seigneur dela Mothe-Mazurier , qui suit.
2. N... Coeffier, seigneur dela Mothe , châtelain de Gannat.
3. N.... Coeffier , femme de N... . Galot conseiller de Ri6m.
4, MADELENE Coeffier, épousa Noe/Ferrant , lieutenant general à Gannat:
s. N.... Coesfier, femme de N. ... Balenier.	 •
6. N. . .. Coeffier , femnie de N.. . Chapin.

V.

IN ICOLAS :Coesfier, seigneur de la Mothe-Mazurier, , conseiller au piesidial de
Moulins , & maître des requêtes de la Reine.

Femme, CATHERINE la Plain.
1. PAUL Coeffier , seigneur de la Mothe, qui suit.
2. NICOLAS Coesfier, mort sans alliance.
3. JAcouwre Coeffier , épousa N.... de Rodes;
4. N.... Coeffier, épousa N... de Fougerolles, conseiller au prefidlal de Moulins;;
g. MADELENE Coeffier, religieuse dans la ville de Moulins.

V I.
CAUL Coeffier , seigneur de la Mothe-Maztirler , confeiller du Roy,. & fon procu-r 'reur en la generalité de Moulds.

• Femme, MARIE Rapine, fille de Guy Rapine, feigneur de Boifvers près Nevers
& d' He lene Guichard.

/, NICOLAS Coeffier, Jesuite.
2. JEAN Coesfier, seigneur de la Mothe , qui suit. .
3. GABRIEL CoetEer, , prieur de S. Pietre le Mounier.
4. CLAIRE Coeffier , épousa Claude le Roy, conseiller à Moulins.
5. FRANÇOISE Coesfier, Cordeliere à Moulins.

VII.

E A N Coeffier, procureur du Roy en la generalité de Moulins, feigneur de la Mo.
the-Mazurier & de MOrette.

Femme , MARIE Maréchal , fille de Claade Maréchal , Mecleoin Cuire , & de
Marie Allemand.

z. MARTIN Coeffier , mort à la guerre sans alliance.
2. CLAUDE Coeffier, feigneur des Nonettes , qui fuit.
3.' JEAN Coeffier, enfeigne-colonel du regiment•des Gardés f rançoifes , puis eh» :

valier d'hànneur au prefidial de Moulins , vivoir en 1726.
4. NICOLAS Coeffier , feigneur de Tillon , sero renié Teks fOn fier, aine.
5. PAUL Coeffier , seigneur de Lorme , rapporté après fi freres.
6. CECILE Coeffier , femme de Louis 4e GencteUx à seigneur de Valleres en Bourg
.' bonnois.	 i

A

B
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7. MARIE Coeffier , femme de Claude d'Aglan , écuyer, feigneur de la Croliere en

Bourbonnois.
S. "HEMRIETTE Coeffier épousa le /8. février r681.Anne-Mérie de Chabannes , fei-

gneur de Mariol , fils puîné d'ifeeme de Chabannes, seigneur de blozerolles, &de
Gabrielle de Lestranges. Voyez ci -devant , page t ;7.

• 9. & ro. CLAIRE & MADELENE Coeffier, religieuses à Cuffet ; la derniere eftmort e.
VIII.

C LAUDE Coeffier, feigneur des Noisettes & de Morette.
1. Femme, MARIE-ANNE Becas„ mourut sans enfans.
II. Femme , THERESE. de Culant , fille de •Bobert•Franfois de Culant, feigneur de

. l'araffier & de Marminneules en Bourbonnois , & de N... Colin.
I. JEAN Coeffier, mort au fervice.
2. 3. 4. & y. Louis - MICHEL , MARC-ANTOINE , CLAUDE & PAUL Coesfier en 1726.
6. MAals.Coeffier Carmelite en 1726.
7. MARIE Coeffier , Urfuline à Moulins en 1726.-
8. N... Coeffier, non mariée en 1726.

VIII.

N
 'COLAS Coeffier, frere de daude Coeffier, mentionné ci•deffus $ feigneur du Til-
Ion, capitaine au regiment de la Ferté.

Femme, MARIE de Champfeu.
x. Louas Coeffier, vivoit en 1726.
2. ArrrorNE Coeffier, moit fans enfans.
3. 'MARIE Coeffier.
4. N... Coesfier, morte Cannelite.

VI II.
1-1 A U L Coeffier frere de Nicolas Coesfier, mentionné ci-desfus feigneur de l'Orme;

procureur du Roy au bureau des sinances de Moulins.
Femme, MARIE de la Plain.
x. N. Coeffier, lieutenant dans un regiment.
sa. N... Coeffier, mariée aprés x689. à N... de S. Aubin, capitaine dans un regi.

ment.
- _
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D'or, . trois Neri ondées do garder.

ÇXXXV.

13. R BA IN de Maillé , marquis de Brezé , baron des baronies de Saumousray ,

Saugre, de la Crellouere -, feigneur des chatellenies de la Bouchardiere , de la Va-
renne , de Creant, de Semeur, &c.,cipitaine des Gardes du corps de la reine Marie
de Medicis & ensuite du Roy; fervit en Piémont au Pas de Suse en 1629. & au combat
de Carignan en 1630. Deux ans après il fut envoyé 'en ambaffade extraordinaire vers
le roy de Suede; & au retour il fe trouva au combat de Caftelnaudary. Le Roy lui
donna le bâton de maréchal de France en la place du maréchal d'Effiat, avec le gou-
vernement de Calais & païs reconquis le 28. oftobre 1632. & le fit chevalier de ses
ordres le 14. may 163 3. L'année fuivante il eut le commandement de l'annéed'Alle-
magne , où il fecourut la ville d'Heydelberg ; prit celle de Spire le 21. mars 16; 5. &
gagna la bataille d'Avein le 20., may fuivant. gLielques mois après il alla en imbasfade

extraordinaire
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A extraordinaire vers les Etats d'Hollande ; fut pourvudu gouvernement d'Anjou &du

château' d'Angers, au lieu de celui de Calais, par lettres données à Senlis le 19. sep-
tenibre x636. registrées au parlement le 24. novembre fuivant; fut nommé viceroy de

• Catalogne fur la sin de l'année 1641. ayant la même année remis sous robéiffance du
itoy les villes de Lens &' de Bapaume en Artois, Sc mourut'en son château de Milly
en Anjou le z3. février 165o. en fa 53e année.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

D'E MAILLÉ.
B y A maison . de Maillé est rune des plus anciennes de la province de Touraine ;

1.../ elle a pris alliance dans les plus illustres maisons du royaume, & étoit connue
dès l'an xo69. Avant d'en donner la genealogie on rapportera par ordre chronolo-
gique quelques-uns de ce, nom, que l'on n'a pfi y pIicer.

H ILDUIN _de . Maillé, de Mailla°, cil nommé avec Hardouin fon frere dans un
don fait à l'abbaye de Marmoutier du teins de l'abbé Albert , qui vivoit en xo3 7.

xo6o.

G AUSBERT de Maillé , nommé dans un a&e en faveur de l'abbaye de Marmou-.

tier, du teins de l'abbé Albert, mort en r 064.

.G ARNIER de Maillé, AChatd, & Adrelde son sils furent témoins l'an ion. 'à
une vente faite à l'abbaye de Marmoutier par Ingelbaud de Migronio. ( Titres

de cette abbaye.)

H ARDOUIN de Maillé , frere de Geoffroy,Gaufredi,& Hervé son frere ; furent
témoins à une conceflion faite par Barthelemy abbé de Marmoutier, àun Me-

decin l'an 1o77. (

ARDOUIN sils de Faucher de Maillé , fut témoin à un aete pasré en faveur de
l'abbaye de Marmoutier en i o78. du teins de l'abbé Barthelemy, qui mourut

en ro84. ( ibid. )

H ÏLDERIC de Maillé, témoin à un a&e de l'an xo84. (

P IERRE de Maillé, fut témoin à un aile pairé l'an io9s. en faveur de l'abbaye
de Noaillé , diocese de Poitiers. (Titres de cette abbaye.)

F OUQUES de Maillé, fuivit Godefioy de Bouillon en la Terre-Sainte en io96.

H UGUES seigneur de Maillé, époufa "Mx de Vendôme , fuivant une donation.
de zoo. écus d'or en faveur de foi mariage par fes pere & mere, pour frite.

E nir fa haute qualite l'an xxoo.

O
H

ARDOUIN de Maillé; de Malicio, nommé entre les bienfai&eurs de Fontevrault,
l'an x xo6. ( Canut. de cette abbaye.)

DON fils de Pierre de Maillé , témoln à un aâe de l'an xxo8. en faveur de l'ab-
baye de Marmoutier. (Titres de cette abbaye. )

D ERNARD de Maillé, ,Berenger son flls & Vital son frere font nommez dans un
acte fait en faveur de l'abbaye de Bourgueil-en-Vallée , du tems de l'abbé Witbert,

depuis l'an x x x2. jusqu'en x x z 7. ( Titres de cette abbaye.)
Tome VII. 	 K 6
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G EOFFROY de /vIaillé , dl nommé dans un ade de l'an n38. (Titre: del'abboe
 de S. Florent de Santo«. )

.	 .
D IERRE de Maillé , reconnut par.lettres du mois de juillet 1239. avoir vendu du con-
1--- fentement de Jeanne sa femme, toute la terre qu'il avoit à Vaudreville, avec la
maison qu'il y avoit bâtie. (Reg/1res du trefor des . chartes du Boy , cotte g.

E RARD de Maillé, mentionné dans un état des dettes dûês au comte de Poitiers;
ès années 1243. 1244. 1245. /246. 1247. 1218. & 1249. ( //Men/. du trefor des

chartes du Boy,' vol. V. Toulouse 9C fac aéle 4o.

j EAN-PAYEN de Maillé, .Raquelinus, &ilymede Maillaco , font mentidnnez en r272;
dans des chartes de l'abbaye de S. Florent de Saumur.

. T EANNE de Maillé, que l'on dit de la branche de Clairvaux , nâquit le r3. avril B
J r321. au château de Roche-S.-Quentin, & changea son nom à fa confirmation en
celui de ' marie. Efle époufa par le commandement de fon pere N. feigneur de Silly, ,
mourut fans enfans en odeur de saintetê, & fut enterrée dans l'églife des Cordeliers de
Tours.

EANNE de Narsay , fille de Geoffroy de Narfay , chevalier, feigneur de Chabanois;
• étoit mariée à Pierre de Maillé , illivant un aveu rendu à la ,comteire de Sancerre
dame de Crevant par les seigneurs de Narsay, le jeudy avant la S. Michel 1319.

EAN de Maillé, seigneur de Chatauçay , chevalier, bailly du Roy en Touraine;
J donna un ordre le 4. juin 13 5.3. au receveur de Touraine pour délivrer 8. fols tout-
fois à Etienne le Picart, metrager qu'il envoyoit porter certaines lettres clofes à l'évê,
que du Mans. Cet acte efi fcellé de son fceau, qui estfafie en ondes, une bande. (Cabi-
net de M.Clairambault. )	 C,

OUIS de Maillé, chevalier, donna quittance à Limoges le 14. juillet 1380. à
Pierre Couchon , treforier des guerres , de 27o. livres sur ses gages & ceux de

deux autres bacheliers & douze écuyers de sa compagnie. Elle est fcellée en cire rouge
d'un fceau ante e fee' de 6. tieces brifi d'une bande. (Ibid.)

I.

G ILDUIN de Maillé , étoit mort en 1°69.
Femme, AGNE'S de Vendôme, fille de Foucher de Vendôme , &	 sa femme;

fut mere de
II.

i

e

l ARDOUIN de Maillé, étoit fort jeune en zo69. fuivant un titre de l'abbaye de
Marmoutier, donna en ro84. aux religieux de cette abbaye les églises de faint

, nant de Maillé & de sainte Solemne, & vivoit en ro93•	 •
Femme , BEATRIX four d'odon doyen de Tours, vivoit en ro93. & fut mere de
i. JACQUELIN reigneur de Maillé , lui suit. _
2. GILBERT de Maillé, archevêque de Tours en .1 r r9. mort en r r28, .
3. HARDOUIN de Maillé.
RAGUEL de Maillé, fit un don à l'abbaye de Marmoutier-lès-Tours en ro84. &dota

à la persuasion du pape Urbain IL lé grand-auterde cette église avec Fougues comte
d'Anjou , Robert seigneur des Roches , Hugues feigneur d'Urbelsze , &c. en' ro96.

III.

I ACQUELIN seigneur de Maillé, affata avec quatre de fes freres Fouques comte
J d'Anjou , dans la guerre contre le roy d'Angleterre en xi i y. & fut fait chevalier par.
le comte d'Anjou en r 138.	 .

Femme, ADELAIS , eut pour sils, -
r. .HARDOUIN sèigneur de. Maillé, qui fuit.
2. JACQUELIN de Maillé, de l'ordre des Templiers en zr77;

I V.
Tir ARDOUIN feigneur de Maillé IL du nom ) vivoit du teins d'Engelbaud , arche-

vaque de Tours. Geoffroy de Vendôme fe plaignit à cet Archevêque des dom-
mages & des excès que ce feigneur avoit faits à fon abbaye. Il fut pete de

D
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V.

A H ARDOUIN lit du nem, baron de Maillé , eut pour fils ;

499,

V I.
ARDOUIN baron de Maillé IV. du nom, transigea à Tours dans la chapelle
de l'archevêque avec les abbé & religieux de Marmoutier au mois de juillet 1220.

Cet acte est fcellé de son séeau , sur lequel font. trois fasces ondées : legende , t,
lum Hardouini de malleio , au contre - fceau est un ais/e. ( a ) Etant venu au fecours
des vicomtes de Leon & de Rohan contre Pierre de Dreux , dit Mauclerc duc de
Bretagne , il y demeura ptisonnier. Il se trouva en la guerre des Albigeois ; fut pré-
sent au traité de paix qui se fit à S. Jean proche de Foix le 16. des calendes de juin
1229. entre le roy S. Louis, & Roger Bernard comte de Foix, & le scella de fes ar-
mes , avec plufieurs autres seigneurs. Il étoit fe'néchal de Poitou en.123 3. & en cette
qualité fut présent à l'accord pasl'é à Tours . le jour de la décollation de S. Jean entre
Mahaut d'Engoulême & Isabel comteffe d'Engoulême. Il fe maria du vivant de fon
Fere..

Femme , JEANNE de Thouars , dame de la Roche-sur-Yon & de Luçon, fille d' 47-
mery de Thouars, seigneur de la Cheze-le-Vicomte, & de Beatrix de Machecou , daine
de la Roche-fur-Yon & de Luçon , se remaria à Maurice de Belleville , avec lequel
elle vivoit en 1252. Voyez tome 1V. de cette . lnfloire , page 193.

( Bibliothe-
.1 du Roy. Cabi-
net (Pi M. de Gai-
É,nieres.

(i) Ibid.
( c ) Ibid.

'C

D

VI I.

ARDOUIN V. du nom , baron de Maillé ,. fit le voyage de la Terre-Sainte
avec le roy S. Louis en 1248. Guy de Montmorency , seigneur de Laval , le

nomma l'un de ses executeurs testamentaires lorsqu'il alla dans la Poüille en t265.
& Alfonse comte de Poitiers & de Toulouse, écrlvit en sa faveur à l'évêque de Poi-
tiers , de lever l'excommunication qu'il avoit fulminée contre lui Sr sa femme pour
être entré en armes sur ses terres , & y avoir fait quelques prisonniers, dont il étoit
prêt de lui faire satisfaCtion. Il fit demande en 1268. au chapitre deS. Martin de Tours de
fon usage en la mairie de Martigny , & sit hommage en 1270. à Pierre de la Brosfe ,
feigneur de Langeais , des fiefs qu'il tenoit de lui , mou vans de cette châtellenle , fit un
compromis avec l'abbaye de Marmoutier au mois de mars de la même année, rele est
scellé d'un fceau sur lequel estrepresenté un homme à cheval armé de toutes pieces ,
tenant de la main droite une 'éyee, &de la gauche un écu ou bouclier chargé de fasces
ondées, le cheval caparaçonne des mêmes armes : legende , f Sigill. Hardouini domini
Malliaci: au contre-sceau sont les mêmes armes , avec cette legende : t contrafis:1-
lam. (b) Son sceau est le même dans des actes du mois de février 1272. & du lundy
après le dimanche oculi mei 1285. ( e )

Femme, JEANNE de Bauçay , fille de Hugues de Bauçay , surnommé le Grand ,
feigneur de Bauçay en Loudtmois.

1. HARDOUIN baron de Maillé VI. du nom , qui suit.
2. PAYEN ou PEAN de Maillé , duquel font defienclus les seigneurs de Brezé, rap-

' portez §. V.
3. JEAN de Maillé, feigneur de Clervaux, fervit avec trois chevallers & dix écuyers

dans les guerres de Guyenne & de Languedoc , depuis le 28. octobre 1339. juf.
qu'au zo. avril 1340. suivant les comptes de Barthelemy du Drach, & étoit mort
en 1347. son 'sceau dans une quittance qu'il donna le jeudy jour de l'Afcen-
fion 133/. est un fafcé en ondes. ( d ) (d ) Cabinet de

Femme, JEANNE de Parthenay , aliàs THOMASSE de Doüé.	 M. Clairambault,
1. JEAm de Maillé , seigneur de Clervaux, de Frementeau , de Donzenain , de

Bonneval & d'Armançay, servit le Roy dans fes guerres en 1364. 1983.1386.
& 1388. fit son testament en 1386. Sc était mort fans enfans en 13'91. Il est
qualifié lite de Clervaux , chevalier, dans une quittance qu'il donna le 4. sep-
tell/bre 1386. à Jean le Flament tresorier des guerres , de 315. francs d'or
fur ses gages & ceux de deux autres chevaliers bacheliers, & quinze écuyers
de sa compagnie ; fon fceau est chargé de trois fafces ondées , avec un bâ-
ton en bande. (Ibid )

II. EUSTACHE de Maillé , nommé dans le teslament de Jean de Maillé son frere;
dont il fut executeur & heritier principal. Il vivoit encore le dernier octobre
1 391.

r z t., JEANNE de Maillé, mariée à Bombes de Rougé, seigneur de Derval.
AUMVE. ( e ) de Maillé, épousa	 Guillaume Pierre seigneur du Ples -Bau- caufendis.

(e) Aliàs Marie
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. douin , lequel testa à Angers le mardy avant l'Annonciation de la Vierge 3 26: A:
.43c fit un codicile en faveur de sa 'femme le dimanche après l'Asromption / 328.
•2°. le dimanche veille de la Purisiçation 13 43. Amaury de Bauçay, feigneur
de la Motte, & testa le /5. février 13 48.

V. THOMASSE de Maillé , femme d'Imbert Guy : leurs biens furent confifquez & don-
nez en 13 5 6. à Fougues Riboulle , à cause qu'ils tenaient le parti des Anglois.

• . N... de Maillé, mariée à Guillaume leigneur de Maulevrier, , duquel elle étoit veuve
en /343.

5.. ISABEAU de Maillé, femme de Pierre de la Brosfe , avec lequel elle vivait en'
13 5-6.

6. CATHERINE de Maillé , dame de Chahaignes , qu'elle legua par son testament à
'l'abbaye •de Marmoutier.

VII I.

'

.....1 ARDOUIN VI. du non', 'baron de Maillé, surnommé le yeune , donna quit-
tance à Arras le jour de S. Rémy / 3 02. en qualité de chevalier de Touraine,.

e 200. livres tournois , . pour lui , huit chevaliers & quarante écuyets , fur leur ser-
vice en l'Ost de France. Il en donna encore une en la même ville le mercredy 5,
feptembre suivant , fcellée comme la precedente en cire rouge , aux armes de Mail-

(a) Cabinct de lé ( a ). Il est nommé dans ùn rolle de 1 . 3 03. entre les nobles qui aslisterent le Roy
11/..c1airambaulr. Philippes le Bel dans la guerre de Flandres. Il plaidait en T3 /o. contre l'abbé & cou.

vent de S. Julien de Tours, qui lui demandaient réparation de plusieurs excès qu'il
leur avoir faits , fut mandé le 12. novembre 13 12. pour retrouver à Paris aux oaaves
de la Chandeleur , & aller contre leS Flamans. Il fervit audi le roy Philippes de
Valois en x 32 8. & étoit de fa bataille avec un autre chevalier & huit ecuyers en l'Ost C
de Bouvines en / 3 4o. Il mourut la même année.

-Femme, JEANNE de Montbazon, fille de Barthelemy seigneur de Montbazon, &de
Marie de Dreux , avait le bail de fes enfans, reprit en /3 4.3. le procès que son mari
avait eu contre Pierre de la Braire ; &Plaidait en / 3 52. & /3 ça .. contre Jean de Beau-i
mont, seigneur de Breffuire. •

z. HARDOUIN feigneur & baron de Maillé VIL du nom, « qui suit.
2. JEAN de Maillé , a donne origine aux feigneurs de la Roche-Bourdeuil & de

Crevant, rapportez ci.après §. I V. '

3. AMBIL de Maillé, étoit archevêque de Tours le 20. janvier /394. tenait le parti de
l'antipape Benoît en r4o6. & fut député l'année fuivante au concile de Pise pour
la paix de régla , troublée par le grand (chitine qui la divifoit , & qui a duré fi
long-tems. Payez Gallia Christ. edit. de z6 56. t. I. p. 78z.

4. ISABELLE de Maillé , mariée à Jean de Beaumont, feigneur de Bretruire , duquel
,	 elle étoit veuve en /3 6/.

D
I X.

H ARDOUIN baron de Maillé VII. du nom, était fous la tutelle de fa mere après
la mort de son pere. Il obtint remiflion au mois •de juillet /3 7r. pour avoir

coupé la main à un particulier ; & rendit aveu én 13 73. à Pierre de la Braire, cham-
bellan du roy Charles V. des fiefs qu'il posl'edoit en la châtellenie de Langeais &
bailliage de Tours. Il est qualifié lire de Maillé ,chevalier , dans une quittance donnée à
Poitiers le 28. juillet /3 77. à Etienne de Montrnegen,tresorier des guerres, de 245. francs

,(% ) Ibid. d'or; elle est scellée d'un sceau en cire rouge, sur lequel font des fasces ondées (b).
Femme, MAHAUT le. Vayer , dame de la Clarté , de Bretignolles, de la Frefnaye

& du Pleilis-Raffré, sille de Jean le Vayer, , feigneur des mêmes terres : elle fe remaria
à Jean de Laval, seigneur de Lotié & de' Benais , fils de Louis de Laval , seigneur de
Loilé, & de Jeanne de Pommereux, & veuf de Marie de Beaupreau. Jean de Laval prit
le bail & gouverneinent de Hardouin de Maillé en / 392. Payez tome III. de cette hi'? p.634

z. HARDOUIN VIII. du nom, baton de Maillé, qui fuit.
2. JEANNE de Maillé, qu'on fait femme. de Guillaume de Choifin , feigneur d'Ani-

• poigne, qui teita le / 3. janvier /4/ 2.
3. MARIE de Maillé, femme de PEAN de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé &

de Milly, dont ta pofierité fe verra ci-après, §. V.

X.

H ARDOUIN VIII. du nom , bacon de Maillé , feigneur de la Clarté , drc;
né en / 3 83. étoit le premier novembre .143 3. grand-maître d'hôtel de la Reine,

'femme du roi Charles VII. à cinq cens livrés depenfion, qui fut augmentée jusqu'à 1200.

livres e 1447. Il vivait encore ,en /06.
Femme ;•

B..

E
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X. Femme , PERRENELLE d'Amboise, dame de Rochecorbon & de Benais , sille d'in-

gager d'Aniboise, seigneur de Roçhecorbon, & de Jeanne de Craon, fut mariée par con-
trat du 13. juin 1412. en prefenee du roy & de la reine de Sicile en la ville d'An-
gens, & étoit morte en 1453. Voyez ey. devant pag. 12.t.

2. HARDOUIN IX du nom, baron de Maillé, qui fuit.-
2. JUREZ de Maillé, seigneur de Miette .& de Villerornain, dont les defiendans seront.

.	 rapportez §. L
3, MARIE de faillé, épousa le 2.3. juillet r43 o.Jean sire & baron de Montejeanfeigneur.

de Sillé-le Guillaume , & obtint le 2. decembre 1459. une Comme en confide-
ration des depenses qu'elle avoir faites Chinon. royeecy-devant ,pag. 176.

4. MAHAUT de Maillé, dame de la Clarté , mariée le 2. septembre 1448. à jean An-
ger ,seigneur du Plefils-Anger.

g. FRANÇOISE de Maillé , femme de Guillaume , seigneur de Penhoet & de la
B	 Chapelle.

6, RENS% dite MARIE de Maillé, dame de Balon , femme de jaques de Surgeres,
feigneur de la Floceliere, de S. Pol, de Cerisay , d'Ambrieres & de . Balon , con-
feiller & chambellan du Roy en 1412.

7. PERONELLE de Maillé, fut la ttoisiéme femme d'Alain IX. du nom , vicomte de
Rohan, & de Leon, sils d'Alain VIII. du nom, vicomte de Rohan, & de Beatrix
de Clisfon. Elle fe remaria à Roland de Roftrenan,_avec lequel elle vivoit' en 1480.
Voyez tome iv. de cette hiloire, page 57.

XI.

ARDOUIN IX. du nom , baron de Maillé , feigneur de Rochecorbon , de la
Haye , de Montils-les-Tours , de Bauçay , &c, conseiller & chambellan du Roy ,

C lenécual de Saintonge , capitaine de Mante , vendit au Roy la tetre de Montils-lez-
Tours par contrat du 15. fevrier 1463. rendit aveu à cause de fa feconde femme en
14.75. & •476. des terres de Barbesieux & de Vermeil, fonda le chapitre de Maillé au
mols de juillet 1486. & vivoit encore en 1487.

I. Femme, ANTOINETTE de Chauvigny , vicomtesfe de Btosfe , fille aînée de Guy
de Chauvigny , baron de Chafteauroux , vicomte de Brosfe , & de Catherine de Laval ,
fa premiere femme , fut mariée le vingt. six novembre 1458. & mourut le 20. février
1 473.

I. JACQUES baron de Maillé , succeda à son pere, & mourut fans posterité. 	 , .
.2. FRANÇOIS baron de Maillé, de la .RochecorbOn , de Bauçay, , de Rillé , de Champ..

chevrier, de la Haye, de la Motte, vicomte de Tours, sit hommage de les ter-
res én 1 5oo. & mourut au mois de may 1.501. en la ville' de Maillé.

Femme, MARGUERITE de Rohan, fille de Louis de Rohan II. du nom , seigneur de
D	 Guemené & de Lauifè de Rieux. Voyez tome IV.: de cette boire, page 6o.

x. FRANÇOISE. dame de Maillé, premiere femme dé Gilles de Laval I. du nom, fei-
gneur de Loüé & .de Benais , sils de Pierre de Laval, .seigneur des mêmes ter-
res, & de Philippe de Beaumont. Voyez tome HL de cette hiloire, page 637.

FRANÇOISE de Maillé la jeune, dame de Rillé , de la Ferriere vicomteffe de
Tours , épousa le 19. may 1502. François de Batarnay , feigneur du Bouchage
d'Anthori & de Montresor, , mort en 1513.

3. HARDOUIN de Maillé X. du nom , seigneur de Fontenay-Labatu , qui suit.
4. Louis de. Ma. lllé, né en 147o.
5. TRANçoi,st de Maillé , dame de la Châtre, née en 1464. épousa 	 François de

BeLjeu, seigneur d'Amplepuis, fils d'Edouard de Beaujeu, seigneur d'Amplepuis,
& de Jacqueline dame de Linieres, 2?. jean V. du nom , sire d'Aumont , baron
de Couches & d'Eftrabonne sils de jaques feigneur d'Aumonr , & de Catherine
dame d'Efirabonne & de Nolay.. Voyez tome 1V. de cette hiloiré , page 874. ee tome
Vi. page 7 3! .

6. CLAUDE de Maillé, née-en T461. fut la seconde femme de Jean sire de Rieux &
de Rochefort comte d'Aumale , sils de François Eire de Rieux & de Rochefort, &
de Jeanne de Rohan.

II. Femme, MARGUERITE de la Rochefoucaud , dame de Barbefieux & de Ver-
'men , veuve de Jean seigneur de la Rochefoucaud, & fille de jean de la Rochefou-
caud feigneur de Barbefieux , & de Jeanne Sanglier. Voyez tome I V. de cette hi?. page

-4 1 5. & 449.

Tone FIL .	 L6

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



sqt	 HISTOIRE GENEALOGIUE ET

(4) Bibliotit du
Roi. Cabinet de
M. de Gaignieres.

XI I:
ARbOUIN de Maillé X. du nom ,. en z+62. fit partage le dernier. feptembre
149o. avec fon frere aîné suivant le testament de ibn pere, & obtint les terres de

Fontenay-Labatu, de Renais & de la Forcit d'Eitampes. Il s'obligea de prendre le nom &
les armes de la Tour-Landry fous peine de cinquante mille écus ;mais après la Mort de ses
deùx freres fans hoirs mâles , il se déclara aîne de sa niaison; & le roy François I. releva
fes defcendans de cette obligation leur permettant de reprendre le nom &les armes de
Maillé,en y ajoûtant celui de la Tour-Landry. Il tranfigea en r ;ro. du contentement de
fon fils avec Louis de Bourbon, prince de la Roche-fur-Yon, Sc sa femme, sur la tué-

d'Andre de Chauvigny son oncle, qui avoir fait sa femme son heritiere, laquelle
fut depuis remariées cé Prince; & il obtint pour fa.part les baronnies de S. Chartier,
de Châteauroux & de la Châtre, avec les seigneuries de Dim.le-Palleteau & de Murat
en la Marche : il mourut le 2 5. janvier 1524. & cit enterré en l'églife de S. André de
Chaileauroux sous une tombe élevée.

I. Femme , FRANÇOISE de la Tour-Landry , sille aînée & principale heritieré
Louis seigneur de la Tour-Landry, de Bourmont, de Cornoüailles .& de• Clairvaux Me
de Catherine Gaudin, fut mariée le 3o. juillet r494•

z. JEAN de Maillé de la Tour-Landry I. du nom baron de la Tour-Landry , qui
suit. 	 •

2. FRANÇOIS de'Maillé de la Tour-Landry.	 •
3. ANNE de Maillé de la Tour -Landry, mariée le .r y. décembre r y 17. à Iranfois d'Et-

tuert , feigneur de Thonins, baron de Grateloup.
II. Femme , ANTOINETTE d'Ilriers , veuve-de Robert Chabot , baron d'Afpremont,

Sc fille de Jean seigneur d'Illiers , & de Marguerite de Chourfes: Voyez tome I V. de cette
boire e .page s 6.i..

3. FRANCOIS de Maillé de la Tour-Landry, , comte de Chaiteauroux , qui fuit, 	 D

8. Louis de Maillé de la Tour-Landry, feigneur de la Foire. ,
9. JEAN de Maillé de la Tour-Landry , seigneur de la Bouloüere.
Femme , MARIE de la Palu.

z. JEAN de Maillé de la Tour-Landry, baron de la Bouloilere, mort fans enfans
d' Angelique Ka erb out	 avoit epou sée le r 2. juin r 629.

r. FRANÇOISE de Maillé de la Tour-Landry , femme de chiude Hamelin feigneur
du MOulin.

IO. ANNE de Maillé de la Tour-Landry , mariée le 2o. decembre r 543 à Payse d'A-
verton ,seignetir de Belin.

Ir. ANTOINETTE de Maillé de la Tour-Landry , dame de S. Mars & de la JaiIle,
épousa x°. René le Porc de la Porte, baron de Vezins en Anjou, 2° . Clade de la

R.

&
X I I I.	 C

IEAN de Maillé de la" Tour-Laudry , I. du nom , baron de la Tour-Landry & de tains
Chartier, comte de Chasteauroux, seigneur de Bourmont, de la Motte , &c; rendit

aveu à Françoife d'Alençon , ducheffe douairiere de Vendôme en z 549. de fa terre
d'Ampoigne , fit fon testament le r r . o&obre r y 57• & mourut en z ; 63. "oyez ce que dit
de lui Martin draellay au fujet d'un combat qu'il fit en champ clos. 	 .

Femme , ANNE Chabot , fille de Robert Chabot , baron d'Afpremont , & d' Antoinette
d'Illiers , apporta à son mari la terre de Brion. Voyez tome Ir de cette haire , page 565,

I. 'JEAN de Maillé de la Tour-Landry , mort aux guerres d'Italie , Qns avoir été
marié.

2. JOSEPH. de Maillé de la Tour-Landry, protonotaire du S. Siege, prieur de Réau-
mur, ceda• de la volonté de son pere son droit d'ainesfe à François de Maillé de la
Tour-Landry fon frere le 29. avril 1553.

+PAUL de Maillé de la Tour-Landry, , feigneur de la Motte.
	; . CLAUDE de Maillé de la Tour-Landry, , mort fans. alliance.	 •

6. ÉENE' de Maillé de la Tout-Landry , seigneur d'Ampoigné gentilhoMme ordi-
naire de la chambre du Roy , donna quittance de' 200. écus fol pour fes gages le
2 6. juillet ry8 6. elle cil fignee R, de la Tour- Landry de Maillé. (a) II mourut sans avoir
été I rie ,	 lep deux enfans naturels d'Andrée die Verger.
z. V' or , bâtard de Maillé de la Tour- Landry , curé de Mailônceres.
x. enry, , bâtardde Maille de la Tour- Landry , dit de,la Chapelle , legitimiavec. fin
free au mois de mou s 37.

7. RAPHAEL de Maillé de la Tour-Landry, baron de la It/tOthe,Cheorchin, feigneur
de la Chapelle, de Cohue & de ceci-le-Vivien, ,qu'il vendit, fut capitaine aux
gardes , & mourut sans avoir été marié. E
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Tremoille baron de Noirinouftier, , sils:de François , seigneur de la Tremoille vi-
comte de Thouars , & d'Anne de Laval , 3°. Claude Gouffier , dùc de Rouannois
fils etrtas Gouffier duc de Rouannois pair & grand maitre *France, & d' Helene
de Flangeft. Voyez. tome .111. de cette baire p.176. dr tome y; eg. 6 Io.

12. & 53. MARiE & VINCEN•E de Maillé de la Tour-Landry religieuses.

XIV.
RANÇOIS deMaillé de la Tour-Landry,comté de ChafteOuratix,baron de•la Tour-

'Landry , &c. chambellan du Roy & 'du duc d'Alençon, avec lequel il paffa en
Angletetre l'an 1585. Il avoit fait partage avec ses freres en 1‘566. obtint du roi Henry
III. la *confirmation de l'érection de la baronnie. de Chasteauroux en comté au mois

B de juin 1575. & le 8. janvier 1581. fit son testament le 28. octobre 1596. & mourut en
5598.

-Femme., -FRANÇOISE dite Diane.de Rohan,.damede Gillebourg , fille de François de
Rohan , barôn du château-du-Loir , feigneur de Gyé , & de Catherine de Silly. roye4
tome 111. de cette hifioire pige 70.	 . . .

I. CHARLES de Maillé de la Tour -Landry comte de Chasteauroux, tué en duel.à,
Paris en 16o5. fans enfans d' ?labelle de Vivonne sa femme , sille de Char les de
Vivonne, seigneur de la Chastaigneraye & de Renée de Vivionne-de CtillrileS.

2. FRANÇOIS de Maillé.delaTour-Landry , subflitué à son frere, & mort sans hoirs.
3. JEAN de Maillé de la Tour Landry , auffi mort fans hoirs.
4. Louis de Maillé de la Tour-Landry , tué ati maffacre d'Anvers en .1583. •
5. LANDRY de Maillé dela Tour-Landry , mort fans posterité.
6. JEAN de Maillé, baron de la. Tour-Landry , qui,fuit. 	 •
7.. FRANÇOIS' de Maillé de la Tour-Landry, , chevalier de Malte, se noya à Malemort

en. Provence, en revenant de Malte le 26. decembre 1624. & eft enterré en la
commanderie' d'Aix , avec épitaphe.

8.PAULE de Maillé de la Tour-Landry , dame ehouneur de la Reine.
9. LOUISE de Mailsé de la Tour-Landry , morte sans avoir été mariée.
10. ANNE de Maillé, dame de la Tour-Landry , mariée à André le Porc de la Porte ;

' baron de Vezins , à condition que ses enfans ne porreroient pas le nom de. la
Tour-Landry.

-1 I. FRANÇOISE de Maillé de la Tour-Landry , femme de François Brochet , feigneur
de la Perruse.

12. MADELENE de Maillé de la Tour-Làndry, dame.de. la Cornouaille, époufa Fran.
,• - çois de Menon•seigneur de Turbilly , de Bresche & du Plesfis-au,Maire , fils de

François de Menoh , seigneur de Turbiliy, , chevalier de l'ordre du Roy, &d'Anise,
de la Tremoille.

X V.

T EAN de Maillé , baron de la Tour-Landry, , de Gillebourg , & de S. Charrier, comte
J de ChasteatirouX , obtint le 2'5;oetobre sGo 3. 'des lettres pour se enter heritier bene-
ficiaire de ses pere & rnere & de son frere aîné , & vendit avec sa femme & le che-
valier son frere au prince de Condé la terre & le comté de Chasteauroux , par contrat
du 24. janvier 5653. Il mourut des bleffures qu'il reçut au siege de Negrepeliffe en
5635.

Femme, LOUISE de Chasteaubriant , dame de S. Jean de Mamerets , de Juigné,
&c. fille aînée & principale. heritiere ,de Jean dé, Chasteaubriant , feigneur des mêmes
terres , & de Su faune de Montausier, fut mariée le 5. decembre x 6°5.

1. LOUIS de Maillé, dit de la Tour-Landry , marquis de Gillebourg , qui suir.
24 DIANE de. Maillé , dite de 14 Tour: Landry, , dame de S. Chartier , fut mariée par con-

trat du / 2. janvier 5627. à Aymar -Nicolay;seigneur de Bernay, lieutenant general
d'artillerie.

3. &I. MARIE & MADELENE de Maillé , religieuses Ursulines à Vendôme.
'Vi

LOUIS de Maillé, dit de la Tour- Landry , marquis de Gillebourg, &c.
I. Femme; ELEONORE de Jalesnes, fille aînée de Charles, marquis de Jalesnes

isc d'Elconore de Maillé-Brezé , fut mariée le 27. avril 5634.
5:CHARLES de Maillé , dit de la Tour. Landry , marquis de Jalesnes , qui suir.
2.lYIARIE-SUSANNE dé Maillé de leFour-Landry , morte noviee aux Benedittnes de

Laval:. •
3. Suattme de Maillé de la Tour-Landry , mariée à'Fr m'ois d'.Avennes , . feigneur de

la Jaille de Castines , marquis de Fougeray.
II. Femme , L O U IS E de Cherité , sille de François de Cherité feigneur de
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Somptiis . , & dè Chemans , & de Catherine de Geubis , fut' mariée le 4. novembre À.
1649.

I. ANDRE' de Maillé tle la Tour-Landry feigneuide S. Jean de• Mamerets, éleVé
page de la grande . écurie du Roi en /668. épousa Losifè Thieflin , veuve de
Louis Gentien feigneur d'Erigné & de la Garenne, fille aînée & heritiere:de Claude
Thieslin feigneur, de Montfrou , & de ckadotte Martin des Loges , dont il eut
un fils.

.2. Ciminis dé Maillé, marié à Jeanne Patron, fille' de Daniel Penn , & de Made-
lene le Clerc , & veuve de N.... de Birague , seigneur d'Entrantes. Elle mourut
fans enfans atichateau d'Entrames au mois de. may 17o4.

3. MAR,113 de Maillé, femme de N... Buchepot , seigneur de Fromenteau en Berry:

XVII.

C HARLES de Maillé , dit de le Zoo-Landry marquis de Jalefnes feigneur' du 23
Pin, &c.

remme BONNE-MARIE-MADELENE de Broc , veuve de Sebeltien de Broc ,
• vicomte de Fouilletourtre , fon grand-oncle , & fille de Michel de Broc , baron de
Chemiré & de Madelene du Chesne; fut mariée par contrat pasfé à Angers le 3o. no-
vembre i 663.

/. GEORGES-HENRY de Maillé , marquis de Jalesnes, qui suit.
2, & 3. ANDRE' & CHARLES de Maillé.	 •
4. HARDOUIN de Maillé de la Tour-Landry chevalier de . Malte.
s. SUSANNE de Maillé.
6. ELEONORE de Maillé, femme de Yofiph Cottignon , feigneur de Ch.auvry & du

Breuil., genealogiste des ordres du Roy, fils de Nicolas Cottignon , feigneur de
Chauvry, premier president de la cour des monnoyei; genealogiste des ordres
du Roy „ & de Marie Rayer. Elle fut mariée par contrat du 23. decembre, /69s. 	 c

7. MARIE-HELENE . de Maillé, époufa Marie-Henry, comte dé Quines par lettres du
mois -de janvier i69r. feigneur de Gènetay & de Montmont , mort le /o. del
cembre /7/o.

8. MIcHELLB-ParrappE de Maillé, dite de la Tour•Landry.

XVIII.

GEORGES-HENRY de Maillé , marquis de Jalesnes.
Femme , MARIE-LOUISE Frezeàu , fille de Franfois Frezeau , marquis de la Fre.

ieliere , lieutenant general des armées du Roy, & de Glearlotte-Marie Frezeau , dame de
la Frezeliere , fut mariée le 20. otobre r 687.

CHARLES de Maillé.

ÎMUM.051,W_I% Mi%i	 igff
t4 M;51 eemmïMM5MMIMMI,

s. 	 I.

SEIGNEURS
DE LISLETTE MARQUIS

DE KERMA•
« XI.

JUREZ de Maillé , feigneur de Miette en Touraine , & de Villeromain en Venda- r 4i,
mois , étoit fecond fils de HARDOUIN VIII. du nom , baron de Maillé, & de

PER:RENELLE d'Amboise , Mentionnez y. devant , pag. jar. yeen de Maillé , fei- •
gneur de Clervaux, lui legua les terres de Frementeau, de DOnzenain & de Bonneval.
Il vive encore en /43o.

Femme
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Femme , ISABEAU de Chasteaubriant , fille de Bridait de Chafteabbriant, feigneur du

Lyon d'Angers & de Chevannes , & de J•anne* Sainte Maure, teSta k .4.juillet r4/7.
& gît avec fon mari aux Cordeliers de Tours.

z. JEAN de Maillé, feigneur de Villeromain , qui fuit,
2. GUYON de Maillé, feigneur de Latan a fait la branche des seigneurs de Latan ;
. ortentionneteey -après e III.	 .
3 . PIERRE de Maillé , mari de Jeanne de 'Urgé , Alle de Pierre de Tare & de margue-

rite-Robeline. Jeanne de Targé fe remariai& son sécond mari tranfigea pour le douaire
de sa femme le 25. niay rex.: .

.4. EUSTACNE de Maillé, ecolesiafticitie. 	 . 	 .
s„ImaAtrrr de Maillé, seigneur de la Touche & de la.lonchere ttit .pere de
. GUILLAUME de Maillé, feigneur de la Touche.	 .	 .

Fenime , MAIIAU'I' Berruyer , veuve de Jean feigneur de Montigny , fur mere de
PIERRE de Maillé, Seigneur de la Touche , mort fans alliance.

e 	 6. MARIE de Maillé,, femme de jean Artaud, feigneur du Puy-Montbazon.
7, JEANNE de Maillé, époufa Jean seigneur de Bailleul au Maine, par contrat pale

du contentement de fes pere & "mere le 2. février 138$.

X I I..

JEAN de Maillé; seigneur de Villeromain , de la Gueritaude & de Fillette. Jean de
Maillé ifeigneur de Clervaux lui legua ço, francs au mois de mars 1386,
Femme , ANNE du Puy-du-Fou , fille de Pierre du Puy-du.Fou., seigneur de saint

	

Georges', & de Marthe Orry, fut mariée én 1403.	 .
r. HARDOUIN de Maillé, feigneur de Villeromain', qui suit.
2, GILLES de Maillé , feigneur de la Gueritaude &dela Jonehere , par donation de

Pierre de.Maillé son open, mourut sans alliance.
3 t YVES de Maillé, feigneur de la Gueritaude & de la Joneere après fon frere , tesla

le 16. septembre r49 I.•& mourut sans avoir été marié.
•4..-Asnaim de Maillé , épousa par contrat du z ç .. janvier 143 6. Guillaume de Sainte

Maure , seigneur de Valefne,

.KRIDOUINde	 feigneur de Villeromain & de Fillette, vivait :en ret. •
Femme AGNE'S de la Roche-Rabaité „ dame de Ceffigny fille de Veen de

Roche-Rabaité & d'Anne dame de Ceiligny.
z. ABEL	 Maillé, feigneur: de Fillette , qui suit.

JEANNON de Maillé , feignent de la Gueritaude dut 1a polleritelèra roppor-
ele §. TI.	 •

3. LoUIsE de Maillé , femme de Damian de Rillé ; feigneur d'Azay fous Loches.
4. PERNELLE de Maillé, mariée à François de Raffiné, feigneur de la Bufc-Charpentier

Dpuverneur de Nantes.
Xi V,

ABEL de Maillé , feigneur de . riflent & de VIlkrornain en r 48 -9
gemme , MARGUERITE& Refuge,veuve de Pierre de Prunele', feigneur d'Our-

ville , sllle,de Pierre de Refuge , seigneur de Fougeres, gouverneur d'Ail pour le de
d'Orleans , dont il étoit chambellan •dr de illargùerite Chambellan , fut mariée en
114: & mere de

•X

RENE' de Maillé , Seigneur de Fillette & de Villeromain , étoit mort en r 5 3 r.
Femme , FRANÇOISE le Roy , veuve de René le Simple , feigneur de la Cour-au.

Berruyer, & fille de Guyon le Roy , feigneur du Chillou , vice-amiral de France, &
d'Iligbeau de Beauval ; fut mariée le 24. avril r 5r 5.

I. RENÉ' de Maillé, seigneur de Fillette, mort fans alliance.
e. CHARLES de Maillé, seigneur de Villeromain, qui fuit. .
3. JACQUES de Maillé, archidiacre de Bourges.
4. JACQUES de Maillé, seigneur de la Raftre, mari de Franfoife de 1-Tommes.
S. MARIE de Maillé , époufa Louis Marafin feigneur de Nots , mourut le 6. decembre

z 57o. & fut enrerree aux Cordeliers de Totirs.
6. ANTOINETTE de Maillé, femme d'Antoine le Breton, feigneur de Chanceaux près

Loches.

l'orne FM
	

M6

C
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X V I.

el HARLES de	 , seigneur de Villeromain , de Mette , du Pleslis-Bon-
‘.4 nay, de Ceffigny., &c. chevalier de l'ordre du Roy en 1579. fit hommage en
x 549. du droit d'ufage qui lui appartenoit en la Foreft de Chinon , & étoit mort en
1583.	 •

• Femme ,ANNE dame de Hommes, dès Cartes, & du Pleeis-Bonniy près Chatel-
leraulr, soeur de Fra:Fe de Hommes , fille de N..... seigneur de Hommes, & de Mar.
guerite

1.FRANÇOIS de Maillé ,seigneur de l'Inerte , qui suit.
2. JACQUES de Maillé , seigneur de Ceiligny, châtelain de Porcheres ,, mort fans en-

fans de Renée Rouffeau sa faufile , fille de Philippes Roufreau feigrieur dela
Guyonniere, & de Jeanne Baro.

3; MARGUERITE de Maillé, mariée r°. à N.... feigneur de la Fauveriere en Poitou ;
mort fans enfans , 2°. à clade Augustin, feigneur du Courbat en Touraine.

4. RENE'E de Maillé, femme de Renée de la Touche, seigneur de la Masfardiere en
1 519•

5. FRANÇOISE de Maillé, mariée à N.... la Carnaye,feigneur de Chermant. .
6. NICOLE de Maillé, femme de 'Rene Ferré , seigneur des Couftures au Maine..

B

X V I I.

.r_rRANçois de Maillé , comte de Carman ou Kerman, feigneur dé Miette deri Villeromain, de Hommes, &c. gentilhomme de la chambre , du Roy, chevalier de
•son ordre.

Femme, CLAUDE de Plusquellec , heritiere de la maison de Kerman en Bretagne
ar le decès de ses freres , fut mariée le 22. septembre z 577. Elle étoit sille aînée de c

.Maurice de Plusquellec , feigneur dé Kernian, & de Jeanne de Goulaine.
x. CHARLES de Maillé II. du nom, marquis de Kerman, qui fuit:
2. URBAINE de Maillé ,.fut mariée à jean d'Avaugour , seigneur de S. Laurana & du

Bois dela Motte, & mourut le xi. août 1616.	 .

XVIII.

C HARLES de Maillé IL du nom, marquis de Kçrman , comte .de Maillé, baron
de la Forest, fit ériger la terre de Kerman en marquifat, par lettres du mois d'août

612. & celle de Seixploe en comté, depuis nommée Maillé, par autres lettres du x2.
janvier x 626. Il mourut à l'Iflette le x‘k. juin 1628. s'y étant fait porter du slege de la Ro-
chelle, oii il tomba malade , & fut enterré aux Çordeliers de Tours.

Femme , CHARLOTTE d'Escoubleau , fille aînée de René d'Escoubleau seigneur de
Sourdis , gouverneur de Melun, & de Jeanne de Roftaing.

r. DONATIEN de Maillé,. marquis de Kerman, qui fuit.
2. CHARLES -LEONOR comte de Maillé , mort fans enfans de Marie Perchait fa

femme.
3. ANTOINE de Maillé , baron de la Foreft, mort ausfi fans enfans.
'4.& S. ANNE-ANGELIQUE & MARIE de Maillé.
6..CHARLOTTE de Maillé ', mariée en 1654. à RenéBarjot, marquis de Mousfy.

X I X.

D ON ATIEN de Maillé , marquis de Kerman , comte de Maillé, baron dela Foreft
&c. flat tué en duel en x652. par Claude , marqiiis du Châtel.

Femme , MAURICETTE de Plouc , fille de Seballien marquis de Plauc & de Marie
de Rieux-Sourdeac , fut mariée en r 644. & fie remaria à N.., de Persin seigneur de Mont-
gaillard en Gascogne , frere de l'évêque deS. Pons.

z. CHARLES-SEBASTIEN de Maillé, mares de Kerman , colonel du regiment de Na-
varre , tué en Bretagne en 1672. âge de 25. ans.	 '

2.HENRY de Maillé,•arquis de•Kerman , qui fuit.
3. DONATIEN-ANTOINE de Maillé, capitaine au regiment de Navarre, tué au combat

de Senef en 1674.	 .
4. LOUISE-RENE'E de Maillé , religieufe au Calvaire.
5. MARIE-ANNE de Maillé, épousa, en x 673. charks Tiercelin, feigneur de la Roche-del

Maine.
6. MARIE-MADELENE de Maillé-, morte Jeune.

N.... de Maillé, nommé au mois de septenibre 1725. abbé de Notre-Dame de
Moreau ,ordre de S. B. diocefe de Poiriers, pouvoir être frere ou fils de Dame.
lien de Maillé.

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



■

DES MARECRAUX DE FRANCE;

X X,
H dEeNiviRaYillédeenlitif3aanelé

leelZineslcele'
4Kclélearnti,arperèrs7f2ons. freres ,sam7o8ucruatnnerjesan château

.

Femme , MARIE-ANNE du Puy de Murinaiz , fille d'Antoine du Puy , feigneur de
Bellegarde ' & de Maras enbauphine , & d'Anneearbe d'Avity, fut mariée au mois d'août
x674. dit mourut en /707. Leur fils fut,

XX I,
ONATIEN de Maillé, marquis de Kerman, colonel d'infanterie , né au mois
de juin 1675.	 -

Femme, MARIE Finet de Marcognet , •veuve de .N... .marquis de la Chaife , lieu-
tenant de Roy de Poitou, & fille de N... comte de Marcognet gouverneur de la
Rochelle , fut mariée le 29. o&obre .1706. • •

$00,44' 	 erre' etUkeelefte1444.444Mmeoktievecezffecirge beeoliskt..fcesi•ele 4»ittal+44ces14444*titinemeel.bw.4
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S. IL

SEI C NE Int'S

DE LA GUERITAUDE
XIV.
 •

B T EANNON de Maillé , second sils de HARDOUIN de Maillé , feigneur de Vil-
J leromain Sc de l'Isiette , Sc d'AGNE'S de la Roche-Rabafté, mentionnez ey-devant p. so 5.
fut feigneur de la Guerltaude. • 	 •

L Femme, ANNE Paumard, fille aînée de Philippes Paumard , feigneur de l'Olive,
& de Jeanne d'Aubigné, fut mariée par contre du z7., janvier 1490.

r. RENE' 'de Maillé, seigneur de la Gueritaude, qui suit.
2. FRANÇOISE de Maillé, épousa par contrat pasfé à Civray le 20. août 1519. Geor-

ges d'Anglou, seigneur de Beauregard, maréchal des logis du Roy, mort en
1 539.	 5

Femme , CHARLOTTE de Salignac, dame de S. Martin , fille de Pierre de Si-
lignac & d'Esierante de Raveul, fut mariée en r 518. 'Elle était veuve de jean de la
Touche , duquel elle avoit une sille nommée Marguerite, mariée à Renaud de Mouffy,
feigneur du Puy-Boulard. Elle eut de fon second mary ,

FRANÇOISE de Maillé , femme de Guy d'Auffeure, affeffeur à Poitiers , laquelle était
C.	 morte • fans enfans en r 57 r.

XV.

R ENE' de Maillé , seigneur de . la tueritaude , de	 & de Verrieres.
I. Femme, CATHERINE d'Avaugour, fille de Charles d'Avaugour seigneur de

Cherviile, & dé Catherine de Bernefay, n'eut 'point d'enfans.
IL Femme , ANNE de la Vove, fille de Louis de la Vove , feigneur de la Pierre

& de jeanne le Picatt, fut mariée le 12. janvier 1524.
r. Yvis de Maillé, feigneur de la Gueritaude, vivant en 1572. accordé avec Anne

de Chambes-Montsoreau.
2. HELIE de Maillé, seigneur de Verrieres, qui fuit.
3. & 4. RENÉ% & JEANNE 4e Maillé , vivantes en 15 89.

XV I.

11 EL I E de Maillé , seigneur de Verrleres & de la- Gueritaude après son frere , sit
partage avec lui & avec fes scrurs les 20. décembre 1485. & 27. janvier 1589.

I. Femme, MARGUERITE de Ceps , fille unique de Pierre de Ceps, seigneur de
la Ferriere, & de Charlotte le Cirier, mourut sans enfans..

II; Femme , MADELENE de Cherité , fille de François de Cherité , feigneur de
,Voifny, fut mariée par contrat du 21. décembre, 1596., •

507'
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a. HERCULES de Maillé, feigneur de la Gueritaude, qui fuit.

FRANÇOIS de Maillé, mort fans alliance -en 163 8.	 :A
3 . FRANçoug ide • , mariée le 8. aoCit â RenidelaBarre,Teigne,ur rie tata-

nay & d'Ongléifila miiquedApmeise de.la Barre, feigneur des même lieux , &
',elfe/me. de Bazilly.

-4. ANNE de >Maillé ;"épotifaen 	 qtadwine Berzem, feigneurdes.Hayes en Tou.
raine, & de Changrimont.

,s. MADELENE .de -Maillé,.religieufeeujRonceray.

-X•
FACULES de Maillé, feigneurde. -la •Gueritaude de l'Olive, &c. fut maintenu.. 
dans fa nobletfe;parijugement des.commiQires. au regalement des railles.en 163 s;

& mourut fans enfans.	 •
I. Femme , ANTOINETTE Filleul , sille• de jacques.Filleul, feigneur ..des .Gars.,	 .

•d'Antoinette • de Baignaux, fut mariée 'le 3 . janvier 162 r.
II. Femme ;CHARLOTTE , de. la:Barre , fille de Lais dela Barre i•eigneur des.Brof-

fes  des Hayes enlAnjou. & de Marguerite de Chambes ; fut mariée le 13. janviera 633.
furvêquit fon. mari, & fut.maintene dans fa niibleffe étant:veuve „par.jugement•deM,
Voifn .de.la .Noyraye, intendant en Teuraine, le 28. feptembre a 668. •

affeinfereiiiMefifei
1. :I I,

SEIGNEURS DE .LATAN
.-X1 I.

U Y 0 e de -Mâilfé, fécond :fils tde JUREZ de 'Maillé, réigneut,ilenildtte, & 'C
d'ISABEAU de Châteaubriant , , mentionne oy. devant „page 5 o5 fut .feigneur , de

Latan en Touraine, &•du Breuil , que son.frere 'Itii .donna,pour fon;pattage.
Femme , JEANNE de Soucelles, fille de s jaemes •de ,Soucelles, ,dc.de Margnerite•d •

:Fresn%y, fut . -mariée .en aies.* mere de

:X

E'NV de Maillé, 'feigneur de 'Latan.
Femme . 'HONNEUR de Chemans, veuve de yedn'tiordefer ,'& fille de ;Getly de

'Chemans, fut mariée par-contrat 21. avril r4s7:111e evoit une tante defon nom
qui lui sit donation de ses ,biens le 9. odobre

r: PIERRE de Maillé seignepr de Latan, • qui liait.
2.. JEAN de Maillé, fit faifir la. terre d'Azay-sur-Indre•e 	 :rer;

• a ...MARGILE de Mail& mariée•à Louis -de ;tonnes, seigneur du Breuil.

X I V.

IERRE de Maillé , ibign'egr de Latan	 Brettil & de Marolles:
Femme, ANNE dé Montberon , sille de Rene de Montberon , feigneur d'Avoir, Zt

de Lote de Sainte Maure s fut Mariée par contrat du 20. feptembre /sas). FlyCZ

•vant ,gage 2 2.
1. Louis de Maille, seigneur de Latan & du • Breuil , partagea .avec fon frere le

premier août z ss9.
I. Femme, ANTOINETTE ,de'Ctifau.

I. JEANNE de Maillé, dame de Latan , femme de jean du Pou , baron de Pire-
• eil, feigneur de Noyau , de la Pleire & de la Foureliere.

x z. FRANÇOISE de Maillé , religieuse au Ronceray.
am MARGUERITE de Maillé, mariée à yaceies le Gay, feigneur de . la Reimber^

tiere.
xv. LouisE de Maillé, fut enlevée par le freur de Clergeret . qui peur cette

adion• eut la tête coupée. Elle épousa z°. javas .le Porc , baron de Vezins ,
Louisie Gay, feigneur de la . Fautriere.. .	 ,

y. RUNE% de Maillé, religieufe aux Loges.
ya.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES 'M.ARECIIKUX DE, MANCE.' 	 .•.ft
vx. LUCRECE de Maillé, femme de .Chorks de Guyct, feigneur de la Fore près .

Chaileau-du-Loir.. •
Il. Femme, JEANNE de Vay, , dame . de la Rochefardiere fille ainde de Jean de

Vay, , écuyer, seigneur de la RoChetardiere, & de Claude de Liontbewn, fut ma,

riée en 1567.
z, BARBE de Maillé, épousa Pierre Cherninard., feignent -de Chalonge.

SUSANNE de Maillé , mariée à Reni d'Esingne seigneur de la Pierre.
2..R E NE' de Maillé, seigneur de Chef-de-Rue, qui fuir.

X V.
E NE' de lieu, feigneur de Chef-de-Rue près Magné -.le -Vicomte ; eut ,era

ni 'parrage les zi. juin 15 51. & premier aoeft 1 5;9 .. les terres du Pleslis-Beaugran,,
& de Gaibines . prés Noyau.

B Femme , CATHERINE de Mornay, fille de N... de Mornay , baron d'Acheres,
I. FLOREST.AN de Maillé, feigneur de Cfief-de.:R.uë, qui fuit,
2. Louis de Maillê ; feigneur du Marger.
I. Femme , MARGUERITE de Santignè, n'eut point d'enfans.
U. Femme , FRANÇOISE l'Efpervier, fut mere de

MARGUERITE de Maillé, morte sans avoir été mariée.
3..CE S A R de Maillé, seigneur du Sablon, dont :la peleriti firv: rappelée après celle «

de fon frere
4. CATHERINE de Maillé ; religieuse à Nazaret.

X 'V L.
LORESTAN de Maillé , feigneur de Chef-de-Ra chevalier de l'ordre da

Ei Roy , lieutenant de la compagnie d'ordonnance du feigneur du Pleslis-Mornay ,
fit partage à .ses freres en 1;79.

Fetnate. FRANÇOISE de Chef-de-tais en Bretagne , .heritiere du Tymur ;. fut mai
"'d niée en 1;86.

I. CHARLES de Maillé, feigneur de Chef-de-Rue, gentilhomme-servant de Monteur
duc d'Orleans.

L Femme , CLAUDE Morin , dame 'du Chapeau prés Saumur, & du Vau-de-Cha-
vaignes, fille de Cefe r Morin, seigneur du Vau-de-Chavaignes, & d'Anne d'Ha-
roilis , fut enterrée à Paris en l'églde de faim Germain l'Auxerrois le 8. juin
1620:
UREAINE de Maillé, dame du Vau-de-Cha.vaignes , fut enlevée à z z. ans par le

baron de Tigny, depuis niise auprès de la Reine , & mariée par autorité du
Roy à jean-François de 13onnin, marquis de Chalucet-Mellignac, comte & vi-
comte des grand & petit •Montrevaut, baron de Bohardy , lieutenant de Roy

D.	 au château de Nantes, guidon de la compagnie de la Reine, & frere puîné du
marquis de Meilignac en Poitou. Il mourut à Nantes le 27.may 1670.

IL Femme , CLAUDE Boulin, dame de la Court & de Chamballan , veuve de Char•
les d'Argentré , seigneur de la BoislIere , president au parlement de Bretagne ;
n'eut Oint d'enfans de ce mariage._

2. FREDERIC de Maillé, seigneur du Tymur , de Voifines & des Poteries.
Femme , MARGUERITE Sanson', dame des Poteries , qu'elle porta à son mari , fut
mariée en 1621. elle étoit âgée de 7o. ans, & veuve de deux maris. 	 •

II. Femme, MARIE Louis, fille de Mathurin Louis, feignent de Malieotes, avocat
au Mans , fut mariée le 24. otobre 1659.
I. HENRY de Maillé , feigneur des Poteries.

IV. V. VI. VI I. & 	 MARIE, ANNE—BEHE eE,,FRANÇOISE , MARGUERITE;
CHARLOTTE—CATHERINE , HENRIETTE SIISANNE de Maillé.

3. CELESTINE de Maillé , époufa 1°. le 4. avril 1637. Pierre Forget, feigneur de la
E 	 Picardiere maître d'hôtel du Roy; 2°. Daniel de Marcé, feigneur de la Poque l

tiere en Touraine près Châtillon-sur-Indre. Elle étoit' veuve en 16y8. 	 •

XVL

ESAR de Maillé , troisférne fils 'de RENE' de Maillé, feigneur de Chef- de.‘,„..• Rue, & de Catherine de Mornay, mentionnez p deus , fut seigneur du Sablon,
& maintenu dans fa nobleffe par Jugement, de MM. d'Eilampes & de Bragelogne , du
20. octobre 1634.

Femme, MARIE Bernard , fille de yean Bernard, feigneur de Goulard , & de Cathe-
rine de Plais,. fut mariée le 22. avril 1587. • •

I. CEsAR de Maillé, mort au siege de S.. Antonin.
Tome Vil.	 N 6
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, 2. MICHEL de Maillé , feigneur dé Flotay & de Champart près Vaujour.
Femme, JEANNE Mailinechin , fille de .Frenrois Maumechin, feigneur de Giraudeau;

.5t de yeamm Di en, dame de Champart, fut mariée le 3.. août i6x9.
r. FRANÇOIS ae Maillé, lieutenant au regiment de la Marine., mort en Catalogne

en x641. fans alliance. -
x r. Louis de, Maillé, mort au fiege de Landrecies.
III. JEANNE de Maillé , mariée à René de la Valette, feigneur de Brase & de la

Touche-de-Lin en Touraine.
xv &V. CATHERINE-URBAINE & MICHELLE de Maillé.

:mem reereminowatememommencetuncuieueteeiitragraiketteimemounott om÷edire&teCretbetibeee&febteeeeetteefeetee.i.
43,,retweemuctuems, metz•osmeacumzekoraotmeenommieminizeoenotwee=coun

§. I V.

SEIGNEURS
DE LA RÔCHE-BOURDEUIL,

ET DE CREVANT.
I X.

J EAN de Maillé , fils puîné d'HARDOUIN VI. du nom, baron de Maillé, & de
JEANNE de Montbazon, mentionnez erdepent p. soo. fut seigneur dela Roche-Bour- B

seuil à cause de fa feinme.
Femme, LOUISE de la Roche-Bourdeuil..
x. ,GEoacEs de Maillé, vivant en r36ô. 	 •
2. JEAN de Maillé , feigneur de la Roche-Bourdeuil, qui fuir. 	 •

X.
TEAN de Maillé , feigneur de la Roche-Bourdeuil, de Narfay , de la Grange d'Ancy
J de Çrevant près Chinon , qu'il acheta le 6. septembre 1.1o7. de Marguerite de
Sancerre, comteire de Clermont en Auvergne. Il plaidoit en 1409. contre Jacques fei-
gneur de Montberon & la comteŒe de Clermont fon époufe, & vivoit en tel. avec fa
ièconde femme.

Femme PËRRETTE dame de Negron, fille de Pierre feigneur de Negron.
r. BOUCHARD de Maillé ,'mort fans hoirs.
2. MOREAU de Maillé, seigneur de Crevant , 	 fuit.
3. HENRIETTE de Maillé , femme de Simonie Berguin.
II. Femme , HENRIETTE Ocirceau , dame de Montagu , veuve de Georges le Roui:

feigneur de la Roche-des-Aubiers, fut mariée par contrat du 8. février i389; vivoit
en 1414.

r. CHARLES de Maillé , mort fans enfans. 	 .
e. ANNE de Maillé , femme de Guillaume Bellier, puis de Jean de Maillé.

X I.

OREAU de Maillé, feigneur de Crevant, de Negron, de la Roche-Bourdeuil;
&c. mourut à la bataille de Verneuil en x424.

Femme., MARGUERITE le Roux , fille de Georges le Roux, feigneur de la Roche- Ddes-Aubiers, & d'Henriette Ourceau, belle-mere de fon mari.
x. PIERRE de Maillé, feigneurde Narfay. .

2. JACQUES de Maillé., seigneur de Crevant „lui fuit.
3. FRANÇOISE . de Maillé. .

•	 X I I..

ACQ!.YES de Maillé , feigneur de Crevant , de Cheielles .; de Negron & de la
Rouardiere, vivant en rdiço.& tes.

Femme, BLANCHE Bellier.
z. CHARLES de Maillé, feigneur de Crevant, de Chezelles , de.Negron ; 	 maître . ,

d'hôtel de la Ieine, accompagna le roy Charles VII. à fon (acre au mois de may

C.
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+29. le .ternir dans les pertes . .é0iitte les Angles, eut ordre en i448. .d'aller

Poitou pour «mener la compagnie des- gendarmes de Jacques de Clermont au
litige' de. la ville .itu Mans, d'aller aulli à Vendôme ,. pOilt faire publier qu'on eût
à y porter 'des; vivres ,• & . 	 les montres des gendarmés des seigneurs de Slan-

, chefort , de Preuilly , de gainte-Severe ,Sc.du.fénéehal de Bourbànneis ,& lesOon-
*ire à et siege. Il fit hommage en 1483. de ses terres de Chetelles, de Savary

de la'ROtiatdiere , & mourut fans enfans de: Catherine d •Beauvau fon époese,
fille de Bertrand de Beauvau liaron de Precigny , fénéchal d'Anjou ; & de
Franfoifè de ,Brézé. •
GUILLEMINe de Maillé, femme-de Bene' de Mauleon, feigneur, de Touffou.

3. PERME -de Maille ,. mariée à Dimanche du Regnier , feigneur 'de la. Tour , du
Regnier, & de Thimbroil. 	 :	 •

*34 k9eJ kee.46 .e.46J6J60.J . bej 	 tg:9e. dke9A c9dke. 44..k,dk;),es4ke
eiFteefteeeeer 5feeeP eeeeriterPee: eeentweee..`q 414Pee

§. V.

SEIGNEURS DE BREZÉI
ET DE i3ENEHART.

V I I I

jpB	 AYEN ou` PEAN de *Maillé , fils pelé de HARDOUIN V. du nom , feigneur
'	 de :Maillé , & de JEANNE de Bauçay . mentionnez cy . devant page 499. fut feigneur
'e S. Georges-du-Bois & de Brezé par fa femme , qu'il avoit enlevée avant que de
répouser, , pourquoy il fut pourfuivi criminellement en 1311. & obligé de convoi'«
avec les. gens duRoy, , à une Pomme de 2090: livres. Il piaidoit encore à ce sujet en
1323. & r328. & 'contre Jean de Brezé , qui prétendoit quelques droits en cette terre..
Il fut sénéchal de Perigord & de Quercy , capitaine de Bourg-sur-nier. Le Roy lui re-
mit en 1339. les sommes qu'il .devoit de refile de quelques fermes ès châtelle-
nies de Bourg & de Blaye. Il fut fénéchal de Bigorre , capitaine & gouverneur de
toute la sénechausfée , & en cette qualité il amena devant Botirdeapx trente écuyers &
cent cinquante @gens, outre le nombre des gens de cheval & . de. pied defon établie
de Bourg , avec lesquels il ferVit depuis le 27. janvier /339. jufqU'au x9. juillet fuivant
1340.11 fut prépofé paf l'archevêque d'Auch & le fénéchal de Tôtilotife pout faire

c lefiege de Montroyal, ex . par eux confirnié dans le mante employ de fénéchal de Bi-
garre le 22. atobre de la même année, qu'il garda jusqu'au 14. juin 13,41. que le. Roy
'le .fit sénéchal de Poltou & de Limoges , luivant un compte de Barthelemy dti Drach,
& en cette qualité il conduisit des gendarmes à Jourdain de, Lombert, sénéchal de
Saintonge , au mois de-juillet 1343. 11 étoit mort en 1347. . •

Femme , JEANNE de rEitarig, dame de Brézé, fille de Mati de rEftang,& de Ca-
therine dame  de Brezé.

x. PEAN de Maillé II...du nom , felgneur de Brezé, qui suit..
2. ELEONORE de 'Maillé ,Ibtnme de Gey.de Chausferoye, seigneur d'Oirvau , qui plaiL,

.	 doit en 135r. contre Y an de Breze.
3: ISABEAU de Maillé, dame . de :Saumouilày, obtint tin amortisfement pour la fon-
' dation d'une *chapelle en'xj70.	 .

k. .

D p: LAN' dé : Maillé II. du nom, feigneur de Erezé, de S. Georges-d u'-Bois & dé' Ge-
tines, servit. le Roy en ses guerres de Picardie & sur les frontierés de Norinincife

fous le gouvernement de Geoffroy . de Charny en 130. & suffi la manie année és par-
tics' de eascogne avec quatre écuyers fous le comte d'Angoulême , connétable de
Franee : le Roy le • fit retribourser au mors de • décembre x30, dé plufteurs dépen-
fes qu'il avoit faites avec leb gens de fa compagnie en venant à Ardres au mande-
ment de Jean de Neufville, lieutenant du Roy en Picardie ; l'année suivante au mois
de décembre Heur incite mie plutieurs autres de corideire lé rày dé Navarre d'Arnieeis •
à Paris. Eh re9...11 fut COITelierrou'r recevoir des mains( de 'Hugues seigneur d'Ait-
l'ode, la ville-sd'Arnboise ; il continua de rendre remise au Roy dans ses guerres en
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a 379; fous nie fire.de Coucy avec deux chevaliers k .feize' écuyers ; l'année tuivante
dbus le lire de Rayneval, en x38.1. foule connétable.deCliffon., dic !en /383. potkr le
fait de. Bourbourg . avec ..trois.Chevaliers .Zetrois•cuyers.Son fbeaUdans une quinaire
qu'il donna le 28. juillet ,x 377. à Etienne de Montmigen , iresorier des tuerres, •de huit-
vingt. cinq francs .d'or , dI chargé de .fasccs ondées.„ & ,brifé -d'une bordure engrélée.

. Cd:frime:ale M. Clairatnbatilt.,)
I. Femme, N... •du Puy., de .1a.maison.•du .Puren Loudunois, fut mariée-le ar. oc-

enbre •1367.& mere. de
ELEONORE de Maillé, fut Mariée 1°. à Iran de la Jaille, feigneur daeuxey en Lou-

dunois , 2,.•à Robert d' Afkiou , avec lequel elle vivoit en1386. & r3 89.
II.Eenune, JEANNE Bouchant:, fille de Luis Bouchard, feigneur •.d'Aubeterre, &

;:le Catherine de Laubaniere, fut *mariée en x379.
x. PEAN de Maillé III. du nom , feigneur de Brezé , qui fuit.
2. JACQUES :de Maillé, feigneur d'Ampure à caufe de .sa femme.

:Femme, MARIE Taveau, fille de GaillameTaveau , seigneur Mortemerieut une
unique.

JEANNE de Maillé, dame d'Ampure, mariée par fon oncle en z426..à Amaury de
Tigné, après la mort duquel elle se remaria Gaillawne de Tucé, & prit une

:troisiéme alliance vers l'an Leo. avec Guy Frotier , feigneur de Camboneau.
•Elle_étoit morte en 1481. &-n'.eut ...point «cens.

B

TI FAN' de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé & de Millrzle-Mougon ,..cham-
r" bellan de Relié dec d'Anjou, roy

Femme, MARIE de Maillé , fille de Hardouin VII. du nom , baron che Maillé	 C
4,•le embat: Ie Vayer. Voyez cy-devant , page 560.

x. TIARDOUIN de Maillé , feigneur de Bénehart , qui suit. •
2. GILLES de Maillé , feigneurde. Brezé duquel font .elefèendus les marquis & ducs

de Brezé , rapportez §. VII.
3. JEANNE de Maillé , mariée à Thibatilt de Laval; feigneur de Lolié , fils de Guy de

Laval , feigneur de loité ,-& de Jeanne de Pornmereux. Voyez tome 111. de cette
• hyloire , page 63y. •

• A.• MÀRIE de Maillé ,femme de Gilles de ClereMbatilt , Peigneur del `Richelieu étoit
veuve de lui en LOO.

.5:ISABEAU de Maillé, •'épotifa •jean de Brie , 'féigneur de Serait. .
6.. Ro sE de Maillé, mariée à Jean Frefneati , Peigneur de 'Crevant.
7.' 'CATHERINE de Maillé, épousa par contrat du 23, janvier 1+16. Russes de Monta;

lais, feigneur de Chanxbelay.
& 9. N... 8c,N„ . .de Maillé, abbeffes l'une après l'autre de S. Jean de Bonneval

.pie' Thouars. .	 D
XI.

ARDOÙI/sî 'de Maille',' Mgneut de Benehart & de Rtiillé, lieutenant de la com-
pagnie de Jacques de Bourbon., comte de la Marche. Il fut itipulé que les de-

niers de fon mariage' feroient employez •au rachat de la terre de Benehart , engagée
par là mere de fa femme. Il plaidoir ce fujet contre Pierre de la pille en 1.467. étoit
mort en 'x484.

Femme, ANNE de Villiers , dame de Champagné , fille de Guillaume de Villiers
baron de Champage, & de jeune de Mar, dame de Ruilé& de Benehart.

x. JACQUES de Maillé, Peigneur de Benehart, qui fuit.
2. RENAUT de Maillé.
3. JE AN de Maillé,'feigneur de Rufflé , a fait la brande mentionnée q•après, §.

XII.
ACCRUES de Maillé „ Peigneur de: Benehart & de Champagné, étoit mort avant le

j 7. juin 1512.
Femme, JEANNE le Berrilyer , veuve de jean de Villebrefme, feigneur de Fouge-.

& fille de Lidoire le Bêtruyer feigneur de S. Germain ,& de Fronfoife d'Outrela-.
yoye , eut le Bail defon fils ,Tuivant un partage du 7. juin ry12.

X I I I,
ACQSESsde Maillé II. du nom, feigneur de Benehart, de Chaneagné , de Villié;

j de Bourdeau & de la NoVaraye , lieutenant de la compagnie d'ordomance du Pei-,
gneur de guell e lieutenant general en. Bretagne en x s80. • ,

■ 	 Femme;
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gemme, MARIE de Villebresme, fille de Jean de' Villebrefine, feigneur de Fou.-

geres.
i J4CQL7ES de .Maillé III, du nom, feigneur de Benehatt , qui fuir.

'2. JACQUES de Maillé , dit le jeune.
I. ANNE de Maillé, femme de Jaques le ,Clerc , feigneur de Saligny-sous-Cham-

pagne, morte fans enfans.
On trouve JEHAN de Maillé, seigneur de Benehart enceigne de cinquante hommes

d'armes des ordonnances du Roy, fous la charge du comte de Charny , lequel danna
quittance le 2. juin t 569. à «Claude. Garrault , treforier des guerres, de r oo..livres pour
le quartier d'octobre, novembre & décembre 1568. Son fceau enplacard est chargé .

dc. farces entées & ondées , brisé d'une bordure chargée de  •( Cabinet de M. agi-
rambault. )

XIV,
B. A‘Qt:LUES de Maillé III.. du nom, feigneur de Benehart &c. capitaine de cinquante
s hommes d'armes , gouverneur du Vendomois pour la Ligue , ce qui obligea le Roy
après avoir pris Vendôme , de le faire mourir en 1589. Foyez (les remarques fur le 8e cha-
pitre du le livre de la confellion de Sancy.

Femme , RENE'E de Poncé, dame de Cheripeaii, de la Beuvriere ; d'Espinay , de
la Talonniere & de Fleuré , sille de Bene de Ponce , seigneur des mêmes terres, & de
Catherine de • Mauny, fut mariée en x573, & mere de

X V.

R E N E' de Maillé,. feigneur de Bene hart, de Fleuré , de Ruiné & de Cheripeau ;
gentilhomme de la chambre du Roy , capitaine de cinquante hommes d'armes

C de ses ordonnances , & des chaires du comté du Maine.
Femme , D O R.0 T FrE'E Clauire , heritiere & fille de Henry Claude , seigneur de

eleury ,. grand-maître & fur-intendant general des Eaux & Forêts de France, & de De-
re de Neufville-Villeroy, , fut mariée par contrat du r 1. avril 1621.

r. HENRY. de Maillé, dit le marquis de Benehart , qui suit.
2. RENE' de Maillé , capitaine aux Gardes , tué au fervice du Roy.
3. HONORAT de Maillé, mestre de camp du regiment du cardinal de Richelieu.
4. NICOLAS de Maillé, baron de Fleure , seigneur de Condreaux.
5. DENISE de Maillé-, femme de Franfois Barthon, vicomte de Montbas , lieutenant
• general des arméeS du Roy, mestre de camp du regiment de cavalerie du car-.

dinal Mazarin , mourut en r 653.

X V I.
D	 .	 .

H ENRY de Maillé , dit le' marquis de Benehart , capitaine des chaires du Roy en ses
païs & comté du Maine ,, tranfigea par procureur le 2. feptembre 165r. en fon

nom & celui de sa femme, avec Louis de Rohan, prince de Guemené.
Femme, FRANÇOISE de la Barre , daine des Hayes , de Brion & de Château-Sene-

Chai , fille de Louis de la Barre, feigneur de la Bron , & de Marguerite Chambes-Mont-
roman, fut mariée par contrat du r 5. août 1634;	 •

r. RENE' de Maillé, dit le marquis de liettehart , qui suit.
2. FRANÇOIS-HENRY de Maillé , dit le comte de maille', feigneur de Roujou & de Fref-

ne, fut partagé par Ami de Maillé fon frere aîné , le 3. juillet 1669.
Femme, FRANÇOISE-MARGUERITE Bouteiller , sille majeure de feu Marin Bouteiller ;

feigneur de Châteaufort , & de Marie de Preville, fut matiée par contrat du 20.
novembre 1680.
Louis de Maillé, baptisé dans l'église de Fresne diocese de Blois ; le 5. may 1685:

fut reçû page de la petite écurie du Roy au mois de décembre 1704.
.. 3. HENRY de Maillé, partagé par fon frere aîné le e . juillet .1669. Il avoir été reçA

chevalier de Malte. de minorité au grand-prieuré d'Aquitaine, le 21. novembre
1663.

•. 4. DOROTHE'È de Maillé, morte religieuse.
5. ANNE de Maillé, femme de Bene du Grenier , marquis d'Oleron.

X V I I.

E N E' de Maillé, dit le marquis de Benehart , gentilhomme de la chambre du
Roy , capitaine d'une compagnie d'ordonnance Sc des chaires du païs du

aine.ain 	 •
I. FeMme , GAMELLE Guillebert, dame de.Siqueville. fdle de Louis . Guillebert,

Tm ril, 	 r 	 0 6
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marquis de Siqueville , baron de Coulonce, gouverneur des ville „chareart & Ointe de
!Vire, & de Lote d'Apchon, fut inariée par contrat du 20. juillet I 66y.

I. LOUIS-JOSEPH de Maillé, baron de Coulonçe reigneur . de Siqueville, enceigne
des gendarmes Flamans, mort en 1 .698.

Femme, LOUISE Malller, fille de ciede Mallier,feigneur du Houffay, ar de Gene-
grime de Houdetot, fut mariée au mois de février 169 x. • & mere de
MARIE-ANNE-GENEVIEVE de Maillé, a époufé en -x7 x x. Philippes. laude de M.ont-

boiffier-Canillac , capitaine de la feconde compagnie des Mousquetaires, fait
brigadier des armées du Roy le premier février 1719.

n. HARDOUiN de Maillé.
IL. Femme, JACQyELINE-FRANÇOISE . de Billes, fille d'Antoine de. Billes ,

gneut du Foyer , & "de ranfoifè de Vipart. .
r. RENE -FRANÇOIS de Maillé , dit le marquis de Benehart, 	 fuir.

ANNE..HENRY4:10NORAT de Maillé, mort jeune.e . CONSTANCE de Maillé, religieufe à la Visitation de Caen.

A

XVIIL

\ENE'-FRANÇOIS de Maillé, dit le marquis de Seueleart , seigneur de Ruillé, de la
Db., 'f aille , &c. ayoit été destiné là l'état eccleslastique , qu'il a quitté après la mort
rte fon frere aîné.

Femme, MADELENE-FRANÇOISE de là Luzerne, fille de Cepr de la Luzerne
marquis de Beuzeville, & de Madelene-Franfoili de Pommereuil , dame de Moulin-Cha-
pelle , fut mariée en 172o. •

x. N... de Maillé.
e. N... de Maillé.

OnneiheaMMUm%
S. v

SEIGNEURS DE RUILLÉ •

XII.

E A N de Maillé, trolsiéme fils de HARDOUIN de Maillé , feigneur de Benehart, & C
J d'ANNE de Villiers , mentionnez cy - devant , pag. 5r2. étoit sous la tutelle de .70-
ques de Maillé fon frere en 1484. Il eut en partage une partie de la terre & feigneurie
de Ruillé, avec le petit Benehart.

Femme , LOUISE de Fromentieres, fille de N... de Fromentieres , feièneur de
Meslay, fus mariée par contrat du xx. feptembre r525. & étoit veuve avant
x

1.L QUIS de Maillé, feigneur de Ruillé, qui suit.
2. RENE% de Maillé, femme de N... seigneur de Rochambault.
3. CHARLOTTE de Maillé, religieufe à la Virginité.
4. JEANNE de Maillé, étoit mariée en z 5 6o. 1 Jean de Cibeft

XII/. 	 D.L O U I S de Maillé, seigneur de Ruillé & du petit Benehart.
Femme, RENE'E de Baigneux-Courcival, fut mariée par contrat du s. feptembre

x569.
x. ANTOINE de Maillé , feigneur de Ruilé, qui fuit.
2. LOUIS de Maillé, feigneur de la Touche l'an 1621. mari d'Elizabeth de Baigneur;
3.REeri de Maillgi , femme de Gilles Maillart, feigneur de Kicorelainnes en Norman-.

die.
XIV.

NTOINE de Maillé , seigneur de Ruillé dz du petit Banchait.
Femme , JUDITH du Bofquet, fille de Georges du Bofquet, feigneur de Coa

d'et:siffle le Bailleur s dame du pois-Ciereau, fut mariée en x6xs.,
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A 	 s: RONE9$ de Maillé, dame de Ruiné & du petit Benehart, épousa le 12. aécern-

bre 1642. Joachim do Cervon, feigneur de la Rochere, & vendit étant veuve le petit
Benehart au marquis de Benehart son mutin.

2. ELIZABeTH de Maillé,.

testeteeegetmeeemmteneetteemmeetz
Miig&Mg&d;&&Mger&Mg&g&&:%&.8MM

et
M4gggt,

s.

MARQUIS ET DUCS
DE BREZÊ.

'X I:

ILLES de Malllé, fils puîné de PEAN de Maillé III. du nom , feigneur de Brezè,
& de MARIE de Maillé, mentionnez cy -devant, page 51 2. fut seigneur de Brezé,

conièiller , chambellan & grand-maître de la Venerie de René d'Anjou roy de Sicile „
& fait chevalier de fon ordre du Croiirant le 27. juillet 1449. ll fuivit ce Prince en son
voyage d'Italie' pour le recouvrement de ses états , & en obtint les aydes & tailles des
terres de Brezé & de Milly de l'année 1437. Ce Prince en confideration des services
qu'il en avoit reçus au royaume de Naples, le gratifia l'année fuivante d'une penfion de
200. livres qu'illui continua toute sa vie, & le recosmpenfa encore des peines qu'il avoir
prifes à faire consentir les états d'Anjou en I445. -d'accorder un aide pour le mariage
de la reine d'Angleterre fa sllle.

Femme, JEANNE Amenard, fille de Jean Amenard , seigneur de Chanfé , de Bouilsé,
&c. & de marie Turpin.

C 1. HARDOUIN de Maillé , seigneur de Brezé, qui fuir.
2. JACQUES de Maillé, qu'on dit avoir apporté à Brezé les reliques de S. Vincent;

, 	 qu'il avoit prises à Caftes. . •
' 3. & 4. GUYONNE & MARIE de Maillé.

y. CATHERINE & Maillé , femme de René de Rotrou, feigneur de la Dorbiliere:

XII.
ARDOUIN de Maillé, feigneur de Brezé& de Milly, plaidait en 1499. contre
le comte de Dampmartin pour la reititution des biens du feigneur de Norman-

ville , qu'il obtint, mourut en 15os. & est enterré à fainte Catherine de Brezé, près de
l'évêque d'Angers.

Femme , AMBROISE de Melun, sille de charles de Melun, seigneur de Normanville;
D grand-maître de France, d'Anne-Philippe de la Rochefoucaud sa premiere femme ,

PicerlIt en 1526. & est enterrée à Milly. Voyez tome V. de cette Moire page 44•. •
T. HARDOUIN deMaillé, mort sans posterité.
2. GUY de Maillé, seigneur de Brezé, qui fuit.

de'Maillé epousa Jean de Brezé, grand-fénéchal de Normandie.
4. AMEROISE de Maillé , fut mariée en x 516. à Jacques de Perriers , seigneur du

Bouchet:
X I I I.

U Y de'Maillé,feigneur de Brezé & de Milly , chevalier de l'ordre du Roy, lieu-
tenant dti duc d'Aumale & du marquis du Maine au gouvernement d'Anjou , ca-

pitaine de cent lances & de cent archers de la garde du corps du Roy , sit bâtir le
clocher de Milly en 1552. & 1553.

• Femme , JEANNE de Loüan, fille de jean de Loilan feigneur de Nogent - l'Artaut
eti Brie, lso.ouviern	 ceur d'Orleans, mort le y. may z yoo. & de madelene Cler , fut mariée
lë 

3,3 

1. ARTUS de Maillé, feigneur de Brezé, qui suit.
2. SIMON de Maillé, religieux en l'abbaye de Loroux, puis archevêque de Tours,

mort en odeur. de fainteté le 1 1. janvier 1 597. T'Oyez, Gall. Chritt. eidit. de z656.
tome Le 785,
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0. PHILIPPES de Maillé , feigneur de Verneuil & -du Verger, capitaine *des tatdes

.du corps, tué devant Cambray en x s3. fans enfans'de Jeanne de Hangeft , fille
.de Joachim de Hangest feigneur de Moyencourt-et de Montmor „ dt Laie de
Moy fa troisiéine femme. Voyez toms ri. de cette bili. pàgé 749.K•

.4. JACQUES de Maillé , abbé de 'Montfancon & de Marmoustier.
5. JEANNE de Maillé ,.abbefre du Ronceray en, xs st. morte le 6. decembre

. 56.Yvom de Maillé ,'religieuse à Fontevrault, puis • abbefredu Ronceray après fa
*eux- mourut en 1;89. . 	 .	 .	 •	 , • •	 .... •	 - •

7. FRANÇOISE de Maillé, religieufe à Poisfy. Li lifle de ée monajiere la nomme Ambroife ;
à marque qu'elle boit novice le 1 f. mars 1 Oz. 

.
:)

8. CHARLOTTE de Maillé ,mariée x°. à Lancelot ele la Touche, feigneur des Roches-
Tranchelyon, 2?.. à Franroi,f de Montgommery , feigneur de.Lorges.

e. MARIE de Maillé, époufa x°. François Bourre , feigneur de Jarzé , g°. .7ean de
Zeauniont , seigneur de Pu/gaillard. •

ro. JEANNE de Maillé , premiere femme d' Hedor de Montberon, baron d'Avoir. Voyez B
cy devant, page az.*

z I. RENIA de Maillé izibbefre de Nos irmousfier.
X I V.

RTUS de Maillé , seigneur de Bregé & de Milly, chevalier de l'ordre du Roy;n capitaine de tes gardes•du corps, gentilhomme de fa chambre, fut choisi le 28.
avril xs*8. pour aller recevoir la Jeune reine d'Edolfe, & la même année au mois
alogobre; il eut le commandement de l'armée envoyée en Guyenne contre les,
belles. Le Roy lui donna la compagnie des cent archers de la garde de fon corps e r.
novembre r557. & commifflon pour le gouvernement d'Anjou le 8. février x sa. Il
mourut fort âgé en 15.92. en reputation d'homme fige & fidelle,à fon Roy. Son fceau
dans deux quittances qu'il •donna les 23. decembre zsss. & 30. deeembre rs62. est
chargé de 2. farces ondées. Cabinet de M. Clairambault.

Femme „ CLAUDE de Gravy . sille d'honneur de la Reine ,.& fille d'Ambra:Té de C
Gravy,. baron .des Coutteaux , & de Renee-Claude du Bellay-Langey, mourut en x s 7o.

i. CLAUDE deMaillé feigneur de Brezé, qui fuit.
a. CATHERINE de Maillé , fut mariée par contrat 'du 17. decembre rs72. à Jean de

Sanfac capitaine de la Porte , premier gentilhomme de la Fauconnerie du
Roy. ,

X V.

dell% LAUDE de Maillé, feigneur de Brezé & de Milly, tué à la bataille de Coutras le
20. o&obre r 07. n'ayant que 27..ans. •

Femme, ROEINETTE Hamon , dame de la Floceliere & de Cerifay, fille de Jean
Hamon teigneux de la Floceliere , & de Jeanne de Pannevere, dame de S. Martin , fut
mariée par contrat pasfé au château de Cerifay le x 5. septembre 1567.

r. CHARLES de Maillé, feigneur de Brezé , qui suit. 	 D
.2. JACQUES de Maillé , marquis , de la Floceliere. par lettres du mois de novembre

16r6.regiitrées le r 7. may /629. mourut en x641. fans enfans de Julienne d'An-
gennes , veuve de GuiNattme de Cozerieu , feigneur de la R.iviere, & fille de Jean
e4ngennes, feigneur de Poigny, & de Madelene Thierry. Elle mourut en x 6x*.
Voyez tome II. de cette biliaire ,page

3.CLAUDE de Maillé, feigneur de Cerifay, chevalier de Malte , tué en duel par le -
fleur de"Talhoet en x6o6.

4. CHARLES de Maillé, chevalier de Malte.s. JEANNE de Maillé, femme d'Hercules de Charnacé, gouverneur de Clermont en
' • Argonne , ambasradeur aux Païs-Bas, mort au fiege de Breda en x 636.

6. SIMONNE de Maillé abbeffe du Ronceray, morte en r 616.
7. YVONNE de Maillé, abbeffe du Ronceray, après fa sleur, morte le z6. decembre E

i6yo.
- ;S. Eu° MORE de Maillé, mariée à Charles, marquis de Jalefiles en Vendornois, mourut
• .en r639•

X V I..	 .
HAILLESde Maillé, feignetirdeBrezé & de Milly.

Femme, JACQPELINE de Thevale , fille unique & heritiere de jean de The-
va e, comte de Creans, chevalier- des ordres du Roy, gouverneur de Mets & du païs 3
Mein, & de .RadegondeFrerneau, fut mariéele. 24. novembre 1s97. Il fui ftipulé que le
fecond fils qui naîtroit de ce mariage porteroit le nom de 'Ébaudie-Mai;

' z. URBAIN de Maillé, marquis de Brezé, maréchal de France, quifuit. .
2. Cnauls de Maillé, dit de TheVale , mort jeune.

XVII.
•
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RÉAIN de Maillé, marquis de Brezé, titc: maréchal de France , chevalier des
ordres du Roy, a donné lieu àtette •entalogie. .Voyez fin article cy devant, p. 49 6.

emrne , NICOLE du Plellis-Richelieu,,, foeur puînée du .cardinal •de Richelieu, &
fille de François du Pleins III. du nom, seigneur de Richelieu, chevalier des ordres du
Roy, & de Sen= de la Porte, fut mariee le 25. novembre 1617. Voyez tome IV. de'
cette . hifloire, page 369.

•x. ARMAND de Maillé, duc de Fronsac & de Caumont , grand maître , chef & sur
intendant general de la navigation &du commerce de France , ne futpoint marié.
Voyez .fin eloge dans &iléite de cette hilloire', chapitre . DES AMIRAUX DE FRANCE.
Voyez ale tome 1V. de cette heloire , p. 23o. oté font rapportées les lettres d'e'retlion du da-
che'-pairie de Fronfic.

2. CLAIRE-CLEMENCE de Maillé , ducheffe de %flac & de Caumont , marquife de
Brezé, &c. femme de Louis de Bourbon II. du nom, prince de Condé , surnom
nié le Grand, premier prince du fang', premier pair de France duc de Bourbon-
nois, fils d'Henry de Bourbon IL 'du nom , prince de Condé , premier prince du

' fang, duc d'Enguien, & de CharlotteWarguerite de Montmorency. Voyez tome I. de
cette hilloiré page 339.

0:1131444410.1eter*Odie4+14Weeireg,t0Mcliels+.14:1 4 biatekifers144:11*fflee+re10144cfeiiitifeeifoll***Weitel.

4 ifi4wi
	 el.Yeeeeeetee.....oètrae,eree:

VIII.

BRANCHE
DES SEIGNEURS DE LALEU:

DU NOM DE MAILLÉ»
Dont on n'a point trouvé la jon&ion , rapportée ici

•d'après un Jugement de 1667.

C
•iERRE de Maillé, écuyer , fit un contrat de rente le 2 s.'février /473:

I I.

jTERRE deMaillé le jeune , écuyer , seigneur de Laléu & de Coulon , rendit aveu
au feigneur de Benaist le /3. feptembre 1+88.

Femme , GUYONNE de Parthenay, étoit veuve , en 1522.
z..LOUIS de Maillé , .feigneur de Laleu, qui suit.
2. ANNE de Maillé , nommée dans un acte de l'an 1529. avec fon frere.

III.
OUIS de Maillé , écuyer, feigneur de Laleu, rendit un aveu à Benaist Je 5. sep.,I tembre 1526. & transigea au nom de sa femme & de sa foeur pour la Cuccesfion

D de &Ionise de Parthenay sa mere le z3. janvier z529.
Femme , MARGUERITE Gazelle , fut mariée par .contratpaifé le 27. août zsz o.

I V.

D ONAVENTURE de Maillé , feigneur de Laleu , donna quittance avec fa femme
 de ce qui lui avoir été promis en mariage par Louis ion pere le 22. octobre z 5+8.

Femme, MARIE le Berry, fut mariée par contrat du 29. août 15+8. & testa étant
veuve au profit de fon fils.

• V. 	 •

P l'ERRE de Maillé, écuyer , seigneur 	 Laleu , fut renvoyé, comme noble, Far le
 fleur de Here conmulfaire au regalement des tailles en Poitou le 2. avril z 599.

Torne V 11. 	 P 6

B
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Femme, BLANCHE de Villeneuve , étoit mariée avant le 6.feptembre X $ 8 o.
r.LOUIS'de Maillé, feigneur de la Cochiniere., qui suit.
a. Tonsurer de Maillé,' seigneur du Gaft , époufa par .contrat du r4. avril 1633,

Jeanne de Jarzé : il demeuroit en la parolife de Chiché, &ellen de Thouars, lors
, qtfitfut maintenu dans fambleffe avec son neveu ran 1667.

. ,	 V 1.
OUIS de Maillé, séigneur de la 'Cachiniere.

Feinme , MICHELLE Malineau,, fut "mariée pat...contrat du nO", mars r 6x 1. ta.'.	 .
tiefiar  Blanche de Villeneuve le 7. ;avril fuivant.

V I
OUIS de Maillé, écuyer , seigneur .de Villeneuve, fut maintenu dans fa nciblesl'e
avec Tounint de Maillé fon oncle par jugement de M. Barentin intendant en

'Poitou du 16. août 1667.
Femme , .CATHERINE Thomas , fut mariée pa .contrat .paffià Vouvent le x9: août

265'9. -

lere,e.arefebejefile44.91.„egejrfreett.efirtft
tileefee adtbeete... &di ..Ee 	 .e.e.emeereeetteitiematameas

eargentà laArec dr stavilei.

s eCXXXVI.

IM ILIEN de Bethune L dunom , due . de Sully, pair & grand-maître de C
l'artillerie de France, rendit de grands fervices au roy Henry I V. qui l'honora

'l'une bienveillance particuliere. La mort funefte de ce grand Prince le dépouilla du
maniement des finances & des affaires d'état, ce qui l'obligea de fe retirer en fa mai.
fon, eù il Mena une vie privée. Il fut fait maréchal de France le z8. fepternbre x634.
pour l'obliger à se aemettre de fa charge de grand-maître de l'artillerie. Il mourut en fon
;château de Villebon , au pifs Chartrain , le 2 I. decembre 164z. en fa 8 2. année, & eff
enterré à •ogent-le4otrou. Son éloge fera rapporté plus ale/g» chapitre FM de cette hein
DES GRANDS MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE.

»Ili était fils de François de Bethune , baron de Rofny, & de charlotte Dauvet de Rieux:
Ses ancêtres drfi peleriti ont efie rapportez tome e.de cette hilloir e pal. 2,z.. e Aime«, À hu.
«fion du duché-pairiede Sully.
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' D'or au irone 4oupee gueukt e â.euek.

CX X X VI T.

Ain 'HARLES de Schomberg, duc d'Hallwin, pair & maréchal de France, comte de
Nanteüil-le-Haudoilin & de Duretal , marquis d'Epinay, chevalier des ordres du

roy , colonel general des Suffies & Grisons , gouverneur de la ville & citadelle de Mets,
pars Meffin & du Verdunois , fut élevé enfant d'honneur auprès du roy Louis XIII;
qui eut une aime particuliere peur lui. Il comme.nça à se faire connoître en /622. au
ilege de Sommieres en Languedoc où il fut blesfé ; fe trouva à l'attaque . du Pas de Suse,
& à la prife de Privas en 1629. suivit le Roy au voyage de Savoye en 163 o. qui le fit
capitaine-lieutenant dei chevaux-legers de sa garde 5 & fut dangereusement bleffé au
cambat de -Rou'vtoy en Barrois le r9. juin /632. L'année fuivante le Roy rhonora de
fon ordre du saint Esprit , lui dohna le gouvernement de Languedoc & de. la cita-
delle de Montpellier, & le fit maréchal de France le 26. otobre 1637. après avoit
remporté une grande viâoire fur les Espaeols près de Leucate en Rouffillon le 28:

B feptembre precedent , & les avoir contraint de lever le siege devant cette place. Il
eut plusieurs autres avantages sur eux les annéessuivantes aux combats de Canet Sr' de
Sijan en 1 639. fit lever le fiege de la ville d'Ilhes en Catalogne l'année suivante, & em-
porta les Villes de Perpignan & de 'Salces en z 642. Deux ans après il fut déchargé du gou-
vernement dé Languedoc, qui fut donné à Gallon de France ,) duc d'Orleans ; & eut
en recompense la lieutenance generale de cette province , & le gouvernement de la
ville de Mets, païs Mesfin & de réveché de Verdun, dont il prêta le ferment le
juillet 1644. Il eut main la charge de colonel general des Suiffes & Grisons le r. may
/647. fut envoyé en Catalogne en qualité de Viceroy ; y prit d'asraut la ville de Tor-
toze au mois de-juillet 1648. & étant de retour à Paris il y mourut de la pierre le 6.
juin 1656. en fa 56. année, & fut enterré dans l'église du Prieuré de Nanteitil, auprès
de fon pere.

Il étoit fils de HENRY de Schomberg, comte de Nanteuil, maréchal -de France. Ses
ancêtres ont eict rapportez tome zr. de am heire, page z 33. à eoccastan da duché - pairie
d'Halwin.

emeneeeeeemeememeeeeenD
De gueula , au croient montant

eargem , charge de *cinq mouchettera

cxxxvin.,
e ir-N 'H ARLES de la Porte , duc de la Meilleraye , pair , maréchal & grand-mere

‘..j de -rartillerie de France, chevalier des ordres du Roy , lieutenant-general de la
haute &baffe Bretagne, gouverneur de la ville & du Château de Nantes, & du_ Port-Louisi
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fe fit connoître aùx guerres de Piémont à l'attaque du pas de Suze en 1629, au com. A:•
bat du Pont.de . Carignan 'en r63o. &au fiege de la lUotlie ,en Lorraine -en /434. Le .
RoySii dorera le' gouvernement de la ville & du Châteati de Nantes en r 63 2.1é- fit che-
valier, de fes ordres le rs. may 163 3. & le pourvut de la charge de grand-
.maître de l'artillerie en 1634, Il combattit à la bataille d'Avein, & férvit aux sieges de
Louvain, de Dole , de Bohain „ide ,Làndrecies ,deMaubeuge Sc de la Capelle. Après
la prise de la Ville de Hefdin, il reçut .4es 	 ,:du Roy le bâton de maréchal 4e
France fur la*Ireche de cette place. le 3o..luin -163.9. défit les troupes du marquis de
Fuentes le 4. août suilant '„'St contribuabeaticep à la prise de la ville d'Arras en z 640.
commandant l'armée conjointement avec les maréchaux de Chaulneà & de Chaitillon.
Il conquit les années suivantes Aire , la Baffée & Bapaume en Arrois; & en Rouffillon,
'Collioure, Perpignan & Salcès. En x644, xl fut Lieutenant general fous Monsieur le
duc d'Orleans au fiege de la ville de Gravelines; Sc deux ans après il alla commander
'l'armée d'Italie , où. il prit Piombino & Portolongone. Il mourut à Paris à r Arsenal le 8.
février /664. en sa 62. année , ayant été l'année precedente reçu duc & pair au parlement B
<le Paris. Son corps mis en dépôt dans l'Eglise des Jefuites de la ruê S. Antoine, a été
depuis porté à Partenay, & enterré en Péglise collegiale . , & son coeur en l'abbaye de
Chelles. Voyez ce que dit de lui le fleur de la Barde en fon Hifloire de Rebus . Gallicis. Il en fera
encore parld dans la fuite de cette biJloire, au chapitre DES GRANDS MAITRES
-L'ARTILLERIE DE FRANCE.

étoit fils de Charles de la Porte , seigneur de la Lunardiere & de la Meilleraye , &
de Claude de Champlais. Ses ancêtres & fa pullerité fins rapportez tome ,tv. de cette 'etre , pige

2.4. à Poccafien du duché-pairie de la Meilleraye.

Melefifftelf Mann §e§

Ecartelé au -I. de Gramout , crû 2.
& g. 	 , au 4. d'Aure , 	 fier
le tout écartelé au t. d 4. de faine
Chem: , ais 2. da. (le Tbslongeott.

cxXXIX. '

NT OINE III. du nom, duc de Gramont, pair & maréchal de France, rouverain
de BidOche , comte de Guiche at de Louvigny, viceroy de Navarre & .de Beam,

'chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Bayonne, ,' ne à Hagermau, fut envoyé
à Paris fous le nom de comte de Guiche , pour apprendre ses exercices à l'âge de
quatorze ans , fe trouva en mille fix cens vingt-un aux fieges de S. Antonin & de
Montpellier ,"à la suite du roy Louis XIII. pela en Hollande en i 623. se jetta dans
'Breda, quoique la circonvallation frit formée pOur le fiege de cette place, y fereit du-
rant tout le fiege qui fut long, revint en France après la prise de cette place en .r625.
fe rendit en Piémont au fiege de Veruê , revint à Paris ; & comme il s'y battit en
duel , il fut obligé de paffer en Allemagne , &'fe mit dans l'armée du comte de Tilly ,
revendit de là à Mantoüe en 1629. dont le duc le fit fon lieutenant general dans le
'Montferrat Ou - delà du Tanare ; il soutint le siege de Nice de la Taille durant 2 x. jours de
tranchée , ouverte, & ne rendit la place que faute de poudres. Revenu à Mantoue le
duc le fit capitaine de sa compagnie des Gendarmes, ,charge considerable en ce païs-
là , qui fut créée exprès pour lui il fut chargé de la défense d'un des quartiers de la ville
de Mantoüe durant le fiege en 163o. & au mois de may 163z. fut envelopé dans une

blefré de deux coups mortels , fon cheval tué sous lui de cinq coups , & refta
prisonnier : fes playes l'obligerent de rester 127. jours dans fondit fans avoir pei y chan,
ger une seule fois de fituation , & il fut élargi par letrairé de Querafc. Il fut envoyé en

3 4. à Calais pour conserver cette place contre le cardinal Infant & le marquis d'Ay-
,.tonne qui avouent ptojerté. de la .Surprendre. En /63 5. il fut faitmaréchal de camp, &
envoyé ..fervir en, Allemagne fous le cardinal de la Vallette.; reçut la même annee en

reconnottre ,ville de Binghen	 le Na''.&.1eitiiin une mourquerade au
desfus

C

D.
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desfus de l'oeil qui heureusemenr ne fit que lui emporter la peau sans endommai.
ger l'os. L'armée Françoife ayant patté le Rhin, on lui confia la garde d'un Village , près
du Pont que l'on avoir jetté. sur ce fleuve , & il fit échouer deux entreprifes des enne-
mis, l'une pour bifildr ce pont , l'autre pour le rompre : dans une course qu'il fit de
Mayence vers Oppenhein avec 2o_oo. chevaux, il fut attaqué par un corps de 4000.
Cravates qui le harcelerent dans sa retraite durant cinq heures , fans pouvoir l'enta-
mer ; enfin il servit dans cette année en qualité de maréchal de camp au siege de Dieuze,
fbus le même Cardinal & le duc de Weymar , ayda à ravitailler Colmar & Scie-
leftat er avec r 00o. chevaux il eut radrefre d'introduire un grand convoy dans Hague-
nau , investi par les ennemis, ayant 'miré & repairé à travers leur armée. Il. commanda
én r 636. les troupes du duc de Weymar restées à Vergavile, pendant que ce Prince
faisoit le siege du Fort de Saverne , & servit au siege de la place. L'affaut que le duc de
Weymar fit donner, contré l'avis du comte de Guiche, ne réuslit pàs , quoique l'on
se fût rendu maître de la brec.he ; il y eut tous fes gentilshommes tuez à fes côtez , y
:reçut neuf mouscluerades , tant fur fes armes que sur ses habits , & demeura près d'une
heure dans le folié parmi les morts. Il défit enfuite un corps considerable de Cravates ,
dont il pilla tout le quartier , fervit très-utilement • la même année en Bourgogne
contre Galas , qui y étoit entré , & avec un seul regiment en défit deux de cava-
lerie ennemie au pail'age de la rivière près de Mirabeau ; alla en Flandres en 1637.
resta à Maubeuge fous le duc de Caudale, pour couvrir le siege de la Capelle que
faisoit le cardinal de la - .Valette. Ce corps fut attaqué par le cardinal Infant , dont ' il
foutint les efforts , & marcha la nuit avec mille hommes feulement pour join-
dre le catdinal,•qui après "la prife de la Capelle s'avançoit pour dégager le duc de
Candalle, gagna le pont 'de Vaux , où il pouffa ceux qui le défendoient, & n'en put
être , chat% quelques .tentatives que les ennemis fisrent, & facilita au cardinal de • la
Valette le paffage de ce défilé ; ce .qui occafionna le combat,: qui fut avantageux

Ç aux troupes , du. Roy. Au:retout de cette campagne il fut fait lieutenant - general
en la province de Normandie , Sc gouverneur du château de Rouen. Il fut eri.
voyé en Italie l'an 1638. pour y faire les fondions de maréchal de camp , avec
celles de general de la cavalerie ; se .jetta d'abord dans Pondeiture que le marquis de
Leganez vouloir ailieger ; ce determina ce gerierà1 au fiege de Verceil , qu'il prit
malgré le secours qui avoit été introduit dans la place. ( Son fils ne dit point que ce
fut le chevalier de Guiche qui jetta ce secours,) Revenu à la cout il fut fait gouver-
neur de Lorraine ,, & • mestre de camp du regiment des gardes Françoises ; mais ' il
remercia . peu après du gouvernement , voulant continuer de servir dans les armées."
Il fut envoyé en Piémont l'an 1639. avec les patentes de general pour commander
l'armée en l'absence de cardinal . de la Valette , qui "s'étoit jetté dans Turin menacé
de siege ; fervit au siege & prise de ChiVas ; fut rappéllé ausfi-tôt pour commander
les troupes qui devoient Cuivre le Roy dans le voyage qu'il vouloit entreprendre de
Picardie à Grenoble , pour y voir la ducheffe de Savoye sa Coeur ; eut en z 64o.. le
commandement d'un corps d'armée -feparé fous les ordres du maréchal de la Meil-
leraye ; & prit les châteaux de Gierges & d'Ogimont ; puis emporta une demi-lune
au fiege d'Arras., défendue par" les officiers reformez Etpagnols à l'attaque dû ma-
réchal de Chastillon, & rompit dans le combat de Bapaume un gros escadron du comte
de Buquoy , qu'il chargea avec fon regiment de cavalerie & il y reçut trois coups sur lui,
& s'y. trouva même envelop.é & entraîné par cet escadron, .d'où il n'échapa qu'en laif-
rant tomber fon écharpe blanche, & se mettant .à la tête de l'escadron pour venir comme
un du c'orps attaqtier fon propre regiment. qui le reconnut, le degagea , ensuite de
quoi tout cet efcadron fut tué. ou pris. QL.ioiqu'il fût de l'attaque du maréchal de
Châtillon, il fut nommé pour commander l'attaque du maréchal, de la Meilleraye , qui
venoit d'être envoyé au-devant du convoi. Il fut fait en zeta, lieutenant general de

E l'armée de Flandres sous ,le maréchal de. la Meilleraye , commanda une des attaques
au siege d'Aire, 'Sc après la prife de cette, place, eut le commandement de rarriere.
garde dans la retraite de l'armée. Il inveffitenibite la Baffée , qui fut prife en trois jours ,
eut le commandement de l'armée cris maréchal de Brezé , qui avoit été appellé à la
Cour durant le fiege de Bapaume. Il contribua beaucoup à la prise de cette place ,
après laquelle il reçut le bâton de maréchal de France , avec le commandement de
toutes les armées de Flandres , & fortisia la Urée ; eut en z 6 4 2. le commande-
ment de l'armée de Champagne, d'où il s'avança en Picardie , pour aider au comte
de Harcourt à fecourir la Urée. Il se campa enfuite sur rEfeaut avec son armée.
de z0000. hommes pour couvrir Guise & saint Quentin. , fut attaqué près de l'ab-
baye de Honecourt par 2ry000. hommes qui renvelopperent ; & après fouvent s'être mêlé
parmi eux , se retira â saint Quentin avec cinq ou fax efcadrons qui ne le quitterent
jamais , puis fe jetta dans Guife menacé de fiege , de là dans Rocroy aufli menacé „ •

Tome. Tell 	 Q.. 6
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-2,3c empêcha les vitflorieux de faire aucune entreprife. Les 'Efpagnols menaçant Arras au A
»commencement de mil six cens quarante -trois, le Roi Louis XvIII. l'y envoya pour
:défendre cette place,d'oà la ma=ladie du Roy augmentant , iI fut appellé à la cour ,
y arriva •deux jours avant la mort •de ce Prince , & .s'attacha -au cardinal Mazarin. Il
fut -envoyé peu 'après fervir dans J'armée du duc d'Enguien; fe .disfinela aux combats
de Fribourg en z 644.. y -eut fon cheval :tué fous lui d'un coup de moufquet dans la
teète à la féconde attaque des retranchemens des ennemis, & commanda une attaque
à la pri& de Philisbourg. Après cette expedition fon pere étant mort et.çn ayant obtenu
les gouvernemens ,:11 en,alla prendre ,potion en z 645. & prit Wimpfen ; reçut à la
Intaille de Nordlingue un coup de mousquet au milieu de fon casque qui le fit tom-
ber comme mort fur le »col de ,fon cheval, & fut pris en voulant foute= l'aile droite
.de l'arméequi avait ;prèsque toute fa compagnie des Gardes avec les officiers,
•quatre de les aides de camp ,.trois de 'fies! pages & tous les domeffiques qui l'environ-
moient furent tuez à fes dotez; .41 fut.aufik'ôt conduit à Donnavert, puis à Ingolitad,
&fut échangé après peude jours avec le comte de Gléen. L'électeur de Baviere l'ayant
lnvité à l'aller voir à Munick .avant .que de rentrer dans l'armée, il,s'y rendit , fur reçu
avec de grands honneurs, & commença •à dispofer l'esprit de ce Prince à accelerer la
paix .de Muller. Revenu à l'armée qui venait de prendre Dunquefpiel le duc d'En.
.guien étant tombé dangereusement malade voulut fe faire rransporter à Philisbourg,
,& le maréchal le conduifit lui-même jour & nuit à tmv ers ,presque les troupes ennemies,
,n'ayant pris avec lui qu'un corps de mille chevaux, pour me pas exposer l'armée du
Roy à etre entierement défaite s'il en tiroir plus de troupes , &. revint heureufement

:rejoindre	 , laquelle fe retira ensuite en bon ordre fous le canon de Philisbourg.
fervit en Flandres l'année fuivante fous le duc d'Enguien; aida à prendre Courtray,

après ‘quoy il fut. envoyé avec un corps de; troupes joindre le prince d'Orange, qui
vouloir faire le siege d'Anvers. L'année fuivante 1647. Il fut envoyé fous le prince de

'Condé en Catalogne, & commanda une attaque au fiege de Lerida. Il ferve encore C
-fous le même Prince en 1648. au fiege d'Ypres ; commanda l'aile gauche à la bataille
•zie Lens;. se -rendit à Bayonne pour conferver cette place au service du Roy durant
les troubles de Guyenne, & revenu à la cour, y refita toujours fidele ferviteur du Roy
jusqu'en 1657.La même année'le Roy l'envoya en amballide extraordinaire au mois
-,de juillet à la Dierte de Francfort en Allemagne , convoquée pour l'éleetion d'un nou•
vel Empereur.11itoit dans fon gouvernement lorfqu'on l'envoya en Espagne faire la
.demande au nom du Roy de l'infante Marie-Theref•; il fit fon entrée dans Madrid le 16.
odobre 1659. accompagné de fes deux enfans. E fut fait chevalier des ordres du Roy
le 31. décembre 1 ,661. Le duc d'Epernon colonel ,general de l'infanterie Françoife
étant mort en 1662. le Roy fit ce maréchal colonel de fes Gardes Françoifes, & en,
cette qualité il monta la tranchée en fon rang de colonel aux fieges de Tournay & de
Doiiay ; fut reçû duc & pair le ts. décembre 1663. & fe démit volontairement de la
charge de colonel general du . regiment des Gardes Françoises le 28. oetobre 1671. D
En 1674. les ennemis menaçant la ville de Bayonne d'un fiege, & le Roy faifant le
fiege de Dole, fit partirle comte de Louvigny pour aller défendre cette place ;le ma-
rechal quoiqu'accablé de goures à Paris en partit aufli pour aller joindre son fils, puis re-
-vint à Paris, & en 1677. demanda de retourner à Bayonne pour veiller à cette fron-
liere : il y mita jufqu'à fa mort arrivée le 12. 'juillet 1678. à l'âge de 74. ans. Son
corps porté à Bidaohe y fut enterré dans l'église collégiale. Voyez les »ternaires do duc do
Gramont, donnez an pablu par le duc fon fils. en i7i 6.

Il étoit fils d'Anfoiris II. du nom, comte de Gramont , chevalier des ordres du Roy;
& de Loue de Roquelaure fa 'premiere femme. Ses »nitres & ft Werke fe trayent
tome 1r. oie cesse hi.flosro, page 61o, siivinnes , à fouets .elss duché-pairie de Gramont.
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C X L:
•

rA EAN-BAPTISTE Budes, comte de Guehriant , maréchal de France , lieutenant ge-
J neral des armées du Roy en Allemagne & gouverdeur d'Auxonne , né au château
du Pleins-Budes èn Bretagne le 2. février z 602. alla faire fes premières campagnes en
Hollande ; & de retour en'France il servit aux fieges d'Alets & de 'Vigan, où il fut dan-
gereufement bleifé d'une mousquetade à la jouë. Il fut enfuite capitaine au regiment
de Piémont .en 163o. & deux ans après en celui des Gardes (a ). Il paffa en Allema-
gne en z 63.% où il servit dans l'armée du Roy ; fut créé maréchal de camp l'année
fuivante, après le fecours de Guise , & canduisit l'armée qui étoit en la Valteline dans la
Franche-Comté, pour la joindre à celle que commandait le duc de Longueville. 'Quel-
que teins après il fe joignit au duc de Weimar , & contribua beaucoup à la viitoire
gagnée à Rhinaut près Wittenweyer le 9. aoùt 1638. & à la prife de Brizac 1e9. dé-
cembre fuivant. Etant repairé dans la Franche-Comté l'année d'après, il s'empara de
plufieurs places ; s'asfura derechef de la ville de,Brizac; secourut Binguen; contribua beau-

B coup à l'heuretix fuccès de la bataille de Volfembutel gagnée le 29. juin x6e.& du
çombat de Clopenftat. Depuis étant lieutenant general de l'armée du Roy , il gagna
la bataille de Kenipen près de Cologne le z7. janvier x 64.2. dc ,y fit prisonniers les ge-
neraux LambQy & Mercy. Tant de belles a&ions lui firent mériter le bâton de mare.
chai de France, que le Roy lui donna à Narbonne le 22. mars 1642. & continuant
totijaurs ses viâoires, il prit les villes de Nuits , de Kempen , de Duren & de Lin; &
ayant niis le fiege devant Rotw'eil le 7. novembre 1643. Il y fut bleffé au bras d'un
coup de fauconneau le 17. dont il mourut le 24. ayant auparavant pris cette place..
Son corps fut apporté à Paris , & enterré avec• pompe enréglise de Notre-Dame de Pa-
ris, & fon coeur aux Incurables. L'hyloire de, fa vie a ej écrite par M.' le Laboureur.
Voyez aull M. de la Barde en fies baire de rebus 'Gainais.

.11••••■•I	 Ammemmimmommume	

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BU DES.
C	 U IL L A U M E 'Budes feigneur d'Uzel & du Pleffis Eudes, chevalier,

vant en x3oo. est le premier dont la mémoire Cec fait corifervée. Voyez l'origine en
la genealagie de cette maifon par M. le Laboureur , d la fin de th foire die maréchal de
Gnebrians. * -

Femme, JEANNE du Guefclin, fille de Guilkonto du Guefclin , feigneur de Broan
& de er. .. de Beaumont fa feconde femme. Klee tome Fë dreeité	 pacte

r. Sttvlsreue Buttes , Seigneur d'Uzel , chevalielr, experieneené troilhmt, fuivett Froif

(a) L'Ili*, mil:
de ce regiment dit
eni 163z. & qu'il
vendit em-us;
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sart ,.accompagna le connétable du Guesclin en Efpagne l'an 13 66. & portoit fa A .

	res)D'Argcneré,	 4 "bantlierC à la bataille de Navarret ( a ). H servit depuis en Franée ; en Argon & en
:fin de Bretagne., • .Italiè. eft	 écuyer, des capitaines d'une troupe de Bretons dans des• ;
1. é. 	 'lettres de Louis duc d'Anjou frere du Roy ,-son lieutenant en Languedoc , 'da-

tées de TteUloufe le x 6. décembre 13 68. par lef9uelles ce -Prince lui ordonna 200.
francs d'or pour les frais qu'il ayoit.. faits aulnes de lui à pourfuivre le payement
de ses compagnons. Il donna. quittance de zoo. francs sur fes gages à Carcaf-
_forme le 21. avril 1372. Sur-Ton "beau est une bande chargce •cle trois &fans.
.*Sylveitte Budes, Juhel Ronge & Hervé 'de Karalouet, écuyer, capitaines de qua- '
tre cens hommes d'armes . pour ibrVir le Roy & le duc d'Anjou fon frere, don-
nerent. quittance le 20. j11111 1374. à Môntpellier à Etienne de Montmejan „treso-
fier des guerres ès parties de Languedoç de 3000. francs d'or pour le payement
'de leurs gages & de ceux de leurs gendarmes four quinze jours de fervice, coin-
mençant au 9. juin , & promirent par les foy & ferment de leurs Corps & sous
l'obligation •de tous leurs biens préfens & à venir, pour ,eux & pour leurs gendar-
mes de demeurer au service du Roy & du duc d'Anjou, quelque part qu'il leur plai- B
TOit tant qu'ils seroient payés. Cet aae est fcelle' de trois sceaux , celui de Budes
comme ci-deffus; cimier, une tête eanimal À hautes oreilles. Celui de Roulant est un •
chevron., accompagne' de trois .étoiles , deux Oeèaux pour fupports , cimier une tête de fém.
-ene:dans un , &. de Karalouer eft un frette, avec deux cerfs pour. fumas.,

	Eiblioth. dù	 cimier, une tête d'homme dans un vol. (b). L'anti-pape Clement VIL duquel il te-
Roi. Cabinet du 	 .noit le parti ,le fit mourir en la ville de Mâcon vers le mois de janvier 1379. le
t de Gaignieret. 	 foupçonna,fit d'intelligence avec Urbain fon competiteur. Voyez tome HL du trefor

des anecdotes du P. Âdartene., page 145'8. un poème fie ce feigneur compofè . en 1378. d'
the', de .Bretagne par Dont Lobineau , page 41.7.

Femme, RENE'E o yon 	 d'Etienné Goyen III. du nom, soigneur de Matignon;
& de Y eanne Painel. niez, tome P. de cette hifloire ;78.

-MA RGILIE Budes , daine d'Uzel, époufa r°. Bertrand feigneur de Marcheix , & en
partie de S. Denoval évêché de S. Brieuc , 2°. Baul reigneur de la Cletaigne-
raye.

2. GEOFFROY Budes , Chevalier, a feigneur du Plesils-Budes , fut avec Silyellee. fon frere
en Espagne l'an 13 66.

.Femme, N... de la Feuillée, fille de eibeued feigneur de la Feuillée ; Lit Cœur. de
Silvejlre ausfi feigneur de la Feuillée.

GEOFFROY Budes; chevalier, feigneur du Plellis-Budes se trouva au siege de
Gournay .en x373. & fut pere de
GEOFFROY Budes, écuyer , seigneur du %PleffisSudes, fervoit avec deux autres

.	 'écuyers en l'armée du Roy pour le fiege deBourbourg l'an 1386, & mourut
. fans posterité.

-1x -LouisE Budes dame du Pleslis-Budes & de Launay femme de Jean feigneur
de Couvrait.

. '3. BERTRAND :Budes, fuivit avec' ses freret le connétable du Guefclin en Epagne.
4. JEAN Budes, seigneur dû Hirel, qui fuit.
s. HECTOR Budes , .dont . oh- ne trouve que' le Imm. 	 • • • •

D
eS., CATI;ERIrra Budes , épotisa Heury Cadoret , chevalier feigneur de Lefponguen; '
- d'Estuer , du Cran de la ville Cadoret , & de Beaumanoir en Plumi.

7. Uribot Budes , femme de Roland de Gondelin ; fils de-Guillaume feigneur de Gon-
delin ; chevalier, .& de Jeamie de Trongoff. Elle étoit veuve &tutrice de fes en-
fans l'an 1377.

,On trouve THIBAUT Budes , l'un des trente-neuf écuyers de. la compagnie d'revon
•-de la Rôche, dit puai& , écuyer Breton; quifit montre à Perigueux le s. novembre
1369. pour fervir en Gascogne sôus le duc d'Anjou (c),

(c) Ibid.
ALAIN ede Guebriant, émir écuyer:de la e.oepagnie de Robert de Guite, cheva-

lier, qui fit montre à Dinan le 28. juin 1378. (d)
(-4) Ibid.

ALAIN Budes , l'un des trente-trois écuyers de la compagnie .d'Olivier de Clisfen, E
connétable de France-, reçUi Chilons en Champagne ,- le premier feptembre 1388.
pour le voyage du Roy en Allenpgne.	 •

. 	 .
ALAIN Eudes ,"échanson, dOnna qtiittance le .20. décembre 139o. avec 'Raoul dn ;

Botchet• ,..écuyer d'écurie du Rey, de .goo. livres que le' Roy , IctU.'avoit ordopnées.à chà-
-Clin à:polr les services qu'ils lui, gtv4ent faits & lui, faifoient ehaquejour ,,parflettres du .

8. du. uawne mois. Fit, 17%414. Rat/ da J'Oka., Alaineider. fc4;414..ce dernier
eft Une.
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eft. une faite chargée de trois pieces , qui; femblent eftre des flacons.

ALAIN Budes , chevalier & chambellan du Roy' cipitairm ;du, \château de. Remer.
ville, s'jétant plaint qu'il lui était dû parle vicomte , deCôtentin, 200. livres de vieux
arrerages de gages de fon office de capitaine , lé Roy ordonna le 3o. avril iJ97. qu'on
les lui payât inceffamment, & que doreshaVant il ferait payé reguliérementauttermes
accoutumez (a ).

• 	 I I.

EAN Budes I. du nom , feigneur du Hirel, chevalier, fut tué à la bataille de It.a.
j sebecque x382. fuivant le moine de faint Denis , qui en parle avec éloge en
tan hein; de charles VI; Le nom de sa femme eft incertain. Des' mémoires la nomment
Franfoifè du }lire. Ses enfans furent,

x. GUILLAUME Budes, feigneur du , Hirel, qui suit.
2. TRISTAN Budes , duquel fi nt defcendus les felgneurs du Tertrejouan , rapporté g

ci-après , I.

P.1

( 	 titi.

G UILLAUME Budes , chevalier, feigneur du Hirel.
Femme, CLEMENCE Madeuc, sille de Roland Madeuc, chevalier, feigneut de Gué-

madeuc , de Marie Goyon sa premiere femme , fut mere de
IV.

J EAN Bu des II. du nom, feigneur du Flirel, étoit chevalier bachelier de la compagnie
de Guillaume le Bâtard, composée de dix autres écuyers, laquelle fut reçûe Paris

E

le 2r. janvier r415. (b) Il étoit mort en r449.
Femme, MARGILIE Brexin ( c). Des mémoires la difent veuve de jaspes de

Guitté , seigneur de Beaumont. Elle eut en mariage la seigneurie de l'Espinart.
r. HENRY Budes, seigneur du Hirel, qui suit.
2. ALAIN Budes , écuyer ; plaidoit en 145 I. contre son frere aîné, pour la fuccesrion

des biens de fan pere.
3. CHARLES Budes, fut partagé comme juVeigneur par Henry fort freré l'an 1449:

de, quelques heritages en la paroiffe dé Plebran, dont il jouit toute sa vie. Dei
memoires lui donnent pour femme catheriu de•Pardo. Il fut pere de
JEAN Budes, seigneur de Villecarrée, écte, lequel transigea avec Bertrand Bu»

des, feigneur du Hirel son cousin , le ro. avril xso;. après Pâques.

V.
ÉNRY Budes, seigneur du Hirel , écuyer, fucceda à fon peré environ fan 449.

D	 & mourtit avant l'an Lm: que fes enfans plaidaient pour sa fucceffion &celle
cte leur mere.

Femme, JEANNE Barach, âme du Gareth, eit crue Cœur. d'Eon Barach, chevalier.
r. JEAN' Budes, seigneur du Hirel, qui suit.
2. Abrrot NE Budes, mourut sans enfans , & eut pour héritiers fes freres , qui transi►

gerent pour fa fuccellion 	 z49;.
3. SILVESTRE Budes, écuyer, plaidait pour fort partage en x471. & transigea en

r49;. Il mourut sans pofterité.
V I.

j EAN Budes III. du nom, chevalier; feigneur du Hirel & du Gareth, étoit mort
avant l'an z Zoo.	 -

Femme, CATHERINE le Fennec, fille de Michelle Pennec, feigneur de Kerdoure,'
de Lauvergnac près Guerrande, & de Caden, maître d'hôtel d'Elizabeth duchesre de
Bretagne, &d'Ailett• Guillart, fitrvequit son mari.

r. ,BERTRAND Budes , feigneur du Hirel, qui suit.
2. FRANçois Budes, chevalier, feigneur de Vallidays, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy Louis XII. & maître d'hôtel de Marie d'Angleterre , reine de
France , transigea avec son frere en x;18.

V I I.

D ERTRAND Budes, seigneur du Hirel, du Gareth & du Coetclic, tranfigea avec
 jean Budes, seigneur de Villecarrée son coufin en r so 5. 8c avec son frere en,

; x 8. Il mourut en x 535. On lui donne dans la produaion de l'an 167o. une premiere
femme nommée Erase le Noir, mais il eft Or qu'il ne laiffa des enfans que de celle
qui fuit.

T'One riz 	 6

(1.) eibliothe.
que du Roy. Rs ,
cueil (le M. de
Gaignieres.

r ) M. le Labutio
teur éprit Proxin.
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.p 6 .	 ISTOUÉ ClI4TEAL'OGIQTE Et Clet 0 0 t:
Femme ; PRAN'ÇOISE - le Voyer datte du Coetdic , fille de 'Yeita Ie Voyer ,

;gneur de la Corniliere & du Coetdic , & de Marguerite Madeue a fut Mariée par c on_
'serer paffè 'eu château deGtiOtItttnt 'le iy:' triez eo. & Mole en •ze39 .. —

z. CintisToPren • Budes éCuyér, feignent du Hirel, mourut avain•reqs3. fans avoir
éré marié. •

a. JACQUES Budee, feigneur du Hirel., qui fuit.
3. JEAN Budes , abbé de Blanchecouronne.

MARGUERITE Eudes , époufa 	 jean feigneur de Boiijegu 2 9. Jean Trouilles ;
feigneur. de la Gebetiere & du Pont-Men.art ; elle tranfigea le az. feptembre
/09 • avec Jacques fon frere aîné pour la succeffion de ses pere & mere.

g. 8c• 6. CATHEAula &;ANNE Budés , mortes fans avoir été mariées.

V I I I.

ACQUES Budes, chevalier; feigneur du, du Gareth , du Coetdic., du Pleffis-
Buttes, de Launay-,Cciuvran, du Buitron-de-Morità net, de la Màrandaye d'Ergou-

ges , &c. baron de Sac , procineur general .àu parlement de Bretagne. •
Femme , BEATRIX de Romille, heritiere de la baronie de Sad, de Montanet , d'Ers

gouges & du Pleilis-Budes , fille de charles de Romillé , feigneùr de la Chesnelaye,  d'Ar-
dennes .& du Pont-Gloti, & de Franfo;fe de COuvren, baronne de Sacs fa ./premiere

•:re. mme , fut mariée' par contrat paffé , au château d'Ardennes le 29. décembre z56i.
z.FRANçois Budes, feigneur du Hirel, fe trouva à la bataille de CraOn , au 'combat

dé S: Brieuc & à l'entreprife fur Qailhec 9u'il emporta , & où il fut tué d'un coup
de. pique. au travers du corps sans avoir ere marie.

2. CHARLES Budes, feigneur du Hire!, qui fiait,
3.• RENt3' Budes, seigneur deSousfé, fut partagé par fa mere en i6og. &, mourut

fans, enfans de Marguerite dame du Pont-Avice fa falune.
4. CHRISTOPHE Btides,feigneur du Pleills-eu-Noir ,qu'il eut en partage l'an 6os.
Femme, 'ANNE dame du Rufliay , fille de Claude seigneur du Rufflay, & de »11'90
•• de Quellenec eatiie de Meaux..

X. CHARLES Budes, feigneur du Rufflay reçû confeiller au parlement de Iketau
gne	 163 6. mourut l'an z 643. fans avoir été marié.'	 .

z z. CLAUDE Budes; feigneur du Pleffis-au-Noir &du eu' fflay, prieur de S. James
dé Beuvron ,. vivoit en i656.

ix I. BEATRIX Budes, femnie *'olivier de Taillefer , chevalier, reigneur de la
Brunaye , fils 'd'idaire de , Taillefer , feigneur de la Brunaye,. & de -N....de
Preauvé. ' •

zv. LOUISE Budes, religieuse.
.g. JEAN Budes', chevalier , feigneur de la Courbe, & du Coetdic-au-Voyer , ftlt pre•

xnierement capitaine au regiment . de Piémont, puis ,gouverneur de Vendôme,
ayde-de-camp, dit' ensin maréchal des caMps & armees du Rôy , Mourut fans en- D
fans de Renée Arrel, dame de Kaermarker fa femme , fille de Franfe is Arrel,
gneur de Kaerniarker, & de jeanne de la Lande .„ dame du Reitineur. Elle étoit
veuve de Jean Gueguen seigneur de la Grandville , épc'eusa en troiliémes nd- •
ces Louis du Cambout , feigneur de Beçay. Voyez tome IV. de cette hqloire , page 8o8.

6. JULIEN ; Bulles „ chevalier feigneur deIlanchelande & de Launay:Couvran.
I. FeMnie ; ANNE Arrel daMe de Kaermarker après fa rom ,fille de François Arrel,

feigneur de Kaermarker, &	 Jeanne de la Lande , darne du iteitmeur.
X. PIERRE Budes, feigneur de la Courbe, capitaine d'une compagnie d'infanterie

dès l'âge de z6.' ans , &-enfuite lieutenant des chevaux.legerà du maréchal de
la Meilleraye , fut tué au fiegede S. Orner à l'âge de 23. ans.	 • •

Z. SAINTES Eudes , darne de Kaermarker & du Reihneur , mariée te. en z639.
à Claude - Tanne, marquis du Chatte ; elle en fut feparée , & époufa2°. char.
les Anzeré, feigneur de Courvaudon, tonfeiller au parlement de Roiien.	 E

IL Femme 3. FRANÇOISE de Rosmar , fille de Pierre de Rofmar ;seigne« de Kerdaniel,
'Capitaine du ban arriere-ban de révaché de Tréguier, & de Franfe0 du Poul-
pry.
x. FRANÇOIS Budes, feigneur de Blanchelande & de Launay-Couvran ; étoit très-

jeune en' z 6e 6. & epôusa Anne de Carnavalet, dont il eut un sils môrt jeune.
zz. ARMAND Budes , tué au lieu' de la petite Pierre en Allemagne, fans avoir été

marié.
z JEAN-BAPTISTE Budes, feigneur de. Blanchelande. .

Ferme,, JEANNE THERESE de Kerotify coufine germaine de fon mari , fille de
Meier: de Keroufy, de .de caeberke de Rofrnar ‘, fut mariée avec difpee le 22 .

novembre z 69y.
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36! J14.14-B, 	 Budes , dit el corsetait Grrobriart ,capitaine au reglinent du Roy ,
feigueur. 'de Launay-Colman.

Femme ,,,4404.4,en»-Faet>içoisit 4,41on de Marfaii fille de jeok char/es Aifton ,
reigne4 de. Massai &. de , D'enee.Hedite Catar gouvernante du duc de
Penthièvre, fut mariés le' x.• février 1728.

Budes, nommée en x73 o. 	 .
N. Budes , morte.

• • 2. JOSEPH-MARIE Budes , dit le tongo de Rades.
Femme, AN-eiLiotii de Varennes; veuve de tteele; Ileuriot 'Comté de Langlei

fut mariée en 1726.
N. Budes , mort en 1728. 	 .

3. JOSEPH-MARIE Budes , officier de marine au département de Toulon.
4. JEAN-FRANÇOIS Budes, .ecclesiattique.
y. RE INE-MAURICETTE Brides , morte - en 1718. au couvent de Nlontbareil.
6, JEANNE Budes.

7. FRANÇOISE Budes, étoit morte au mois d'avril 1605. lorfque fa mere partagea
fes biens à ses enfans.	 •

8. ANNE Budes , dame de la Guerambardiere , femme de Thomas Franchet , fei-
gneur de l'Aumône , duquel elle étoit veuve en rSoy.

9. & Io. eSTHER & MARGUERITE Ëudes , mortes fans avoir 'été. mariées avant
l'an r 6o y.

.	 I X:

C liA R L E S Budes, seigneur du Hire , du PlesfisSudes; de' Guebriant , &c. ba-
 ron de Sacé, chevaller de l'ordre du roy; porta la qualité de feigneur du Pleins-

Budes, du vivant de son frere aîné; souffrit beaucoup de disgraces domestiques pen-
dant la ligue, qu'il soutint avec une prudence extraordinaire , & se eonferva contre
routes les entreprises que l'on fit fur fa vie. Il fut choir' par les états de Bretagne,
à la naiffance du dauphin, pour en aller témoigner leur joie au Roy Henry IV. qui
le pria de s'attacher aux interêts que le duc de Vendôme avoir en Bretagne , & il
s'en acquita dignement dans la suite,. La province eut toujours tant d'eftime pour
lui, qu'il fut chai plufieurs fois pour venir en cour y. faire ses remontrances. Il, ob-
tint en juilice la terre de Guebriant, pour les droits qu'il avoit contre les heritiers de .
cette feigneurie. Il moùrut le 26. janvier 161e".

Femme , ANNE Budes fille unique & heritiere de jean Budes seigneur de Qua-
trevaux , 'de l'Efpinafre & de Bienasfis , & de Marie du , fut' mariée Far contrat
du 7. octobre 1 5en

•r. JACQUES Budes, baron de Sacé , mort jeune.
2. YVES Budes , baron de 'Sacé, qui suit.
à. JEAN-BAPTISTE Budes , comte de Guebriant, maréchal de France , à donné

lieu à cette' genealogie. Voyez fin article ci-devant pag. sa j . Il mourut' fans enfans
de Renée du Bec , defignée premiere, dame d'honneur de la reine Nlarle-Therese
d'Autriche, fille de Bene du Bec , marquis de Vardes , 'chevalier des ordres du
roy, & d'Helene d'O. Voyez. tome 'II. de cette bifloire, "48. 87. '

.41. FRANÇOIS Budes, *mort jeune en 161 5.
•y. RENE'n Budes , femme de Guy Gouray , feigneur de la Coite, de Braudamiere;

& du Launay-Gouray , fils de jean Gottray , seigneur de la Cofte,„,& de jeanne du
Plesfis heritiere du Pleslis-Mauron,

6. ANNE Budes , morte jeune l'an x67.
7. MARGUERITE. Budes, morte en 1623.

X.
•

V E S Budes, baron de Sacé, feigneur du Fiirel, du Pleslls-Budes , de Launay-
Couvran , -de la Morandaye , dé Montanet, d'Ergouges , du que

lques &c. 
1110U-

rut en fon château de Sacé le 8. janvier .163i, âgé de 29. ans & quelques mois.
Femme ,FRANÇOISE Bouhier, fille de Robert Bouhier, feigneur de Béauregard , &

de Marie •Mignot.
x. HENRY' Budes , marquis de Sacé , comte de Guebriant , par le transport que lui

en fit la maréchale de. Guebriant sa tante; mourut à Rouen au mois de février
x6;5.. fans avoit été marié,

2. CHARLES Budes, feigneur du Hirel, mourut ausfi fans avoir été marié.
3. ANNE Budes , dite inadernoifille de Guebriant, fille d'honneut de â reine accom-

pagna . 
en liologne la maréchale de Guebriant fa tante , & mourut au retour

fans alliance vers l'an x647.
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. 4. RENI% Eudes, •marquise de Soieé:,:iisoltiteffe 'de-Guebriant épcida sa Palis Ife xr

feptembre z‘ss. Sebeeliets,marquis de Rofhiadec & de Mélac , gouverneur des
eVille & château •4e Name; fis. dé Ségfikei merquii de let6fm4ec` & de Molac
•souvegneu• de Dinan 4k...4e Kiilpet.Corenrin,•& de iule de Kergeurnadec.&
rée Kercoent. Il fut ftipulé que lefecond. fils qui lattrolt de ce Mariage, pree4'

..'dreit le nom Ir les armes de Eudes , avecla qualité de %cotneeide Guebriant,

41"eeeefeeteeietteeeefeet PbeeteP.eel.eattiteitt

EIONEURS

DU TERTREJOUAN
ET DE QVATREVAUX• •

I I R.

IR I S T A N Budes , feigneu•clu' Tertrejouan , étoit le fecond`fils de JEAN Budes,
feigneur .du Hirel , meneionni si devant pige 5 l5. vivoit en 13 80. & fut pere de

• x. •YVES Rudes, seigneur du Tertrejouan », qui suit. 	 . 	 .
.2. OLIVIER Budes, l'un des 95', écuyers que le Duc de Berry envoya l'an 1407. au

secours du duc de Brabant son neveu,.& l'un des gentilshommes de•Bretagne,.
. qui acoonapagnerent avec Roland Budes fon frere , -environ Pan x4a3.. le, comte

de Richement aux fle,ges de Compiegne &-de Sokrons, fuivant leexiéme compte
d'Hemon Ravier , tréforier des guerres.

•5: ROLLAND Budes, forvit avec neuf écuyers aux fieges de Compiegne & de Soit
tons, & fut retenu Pan z428. l'un des, écuyers de la garde de Jean duc de Bre-.
;rague.

. I V,

y. 'V E S Budes ,.feigneur derertrejouan, est mentionné en deux titres de l'an zeFre.
., 	 & / 420. & étoit en 1428. l'un des écuyers de la garde du duc de Bretagne.

einme , AT'1'NE du Rufflay , fille d'en seigneur du Rufftay. •
x. NORMAND Budee,feigneur du Tertrejouan , qui fuir. 	 •
..1. JEAN Budes, l'un des écuyers de la garde de Jean duc de Bretagne en r428:

Il fe :trouva à la levée du siege de S. Denis Pan x43 s. & à la prife de Meaux l'an
144o. & fut •Choisi par Artus comte de Richemont ,connetable dè France', pour
combattre auprès de lui pour la défenfe de fa perfonne l'an xlso. à le journée
de Fourmigny.

3. Sc 4. FRANçoIs & HENRY . Budes, écuyers de la garde de Jean duc de Bretagne
en x4,28.

V.

N ORMAND Budes , feigneur du Tertrejouan.
Femme, OLIVE Dolo-, de la maison de Robion , paroilre de S. Thurian , évêché D

de S. Brieuc, fur mariée par contrat du 22. Decembre 1442. & mere de

VI.. 	 .

Y V E S Budes , feigneur du Tertrejouan: 	 .
" • emme, JEANNE de )Poancé, au territoite de Gallo, évêché de Treguier.

x. JACQUES Budes , Seigneur du Tertrejouan, qui fuir,
e. ALAIN Budes , feigneur de la Croix-Cadio, partagea avec 'fol fière és années

-1536. & Ise. 	 . 	 .
3. JACQUES Budes le jeune, feigneur de la Croixnoye, époufa Frani* le Moine.

Sc n'en eut point d'enfans. 	 • 	 .
et.'•& s. MARQUIerra & JEtufNÉ •Budee.

B

X
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VIL
A CQYE S Budes , chevalier , feigneur du Tertrejouan , de la Noi-Sethe & de
coecquen en 152o. mourut l'an z 5 s e. 	 . 	 . 

Femme, ANNE de Callac , fille de Pregent de Callas, ibigneur de Taleottmur,pa-
roiffe de Plemelec , évêché de Vannes , & de yemne de Châteautto , fut partagée
pat fon pere le z 8. feptembre z 525. & furvêquit fon mari.

7. FRANÇOIS Eudes , seigneur. du Tertrejouan ; qui fuit.
2. JEAN Budes , feigneur de Quatrevaux , dont la pofterité féru 'agonie après celle de

fan frere dîne:
3. JACQUES Budes, seigneur de S. Guen , mort fans- enfans.

r RANÇOIS Budes , chevalier, feigneur du Tertrejouan , de la NoS-Seche , &c;
fut député de la nobleffe de l'évêché de S. Brieuc, pour la réfbrmation de la cou.

mine de Bretagne l'an z58z. Il partagea fes enfans par fon testament , du Zo, noVem. •
bre '582. & vivoit encore l'an 2588. •

. I. Femme, BARBE de Gourvinec , fille de Guy de Gourvinec, seigneur de Cre•
hanic k de la Touche-Hilari & de jeanne de la Forest.

1. NICor,As Budes, mentionné au testament de son pere, mourut sans enfans,.
2. RENE'E Budes , épousa Philippes du Halgoet, feigneur de Kergrehc, confeiller au

parlement de Bretagne, sils aîné de Pierre du Halgoet seigneur de Kergrehc , &
• d'Anne de Carnavalet.
,3. ISABEAU Budes, mariée à Barthelemi Pinart, feigneur de Cadoêlan.
4. MARGUERITE Budes, femme r°. de François le Noir, seigneur de Brangolo; 2°.•

de jean Vifdelou , seigneur de Kermarker.
IL Femme, ANNE de S. Aubin, fille de Beni de S. Aubin , seigneur de Tro.

mariin, & d'Urbaine de Reil; elle étoit veuve de Jean le Bigot, feigneur de la Ville..
Bougaut.

z. JEAN Bude's , chevalier , seigneur du Tertrejouan , qui suir:
2. RENE'E Budes, épousa Jean de la Villeon, seigneur de Mareins.
3. YOLAND Budes, n'eut point d'enfans de Jean du Boisgelin fon mari, feigneur de

la Garenne. ,
MARIE Budes , fut mariée par contrat dis zs. Janvier 1581. à .Charles, seigneur
de Keraly k du Fos.	 .

I X.

j EA N Budes , chevalier , seigneur du Terttejouan, de la NoS-Sache, de Coequen
& de Ploufragan , fut établi capitaine 'de l'arriere-ban de S. Brieuc , par lettres du

Roy Louis XIII. du 26. juillet z 6x r:
Femnie, LOUISE (a) de Gourvinee-Berit, elle de. Guy de •Gourvinec , seigneur de

Refit; évêché de Vannes , & d'Obus, de Callac, fut Mariée par contrat du 3 z. août 1596.
z. CHRISTOPHE Budes, feignèur du Tertrejouan , qui suit.
2. OLIVIER Budes, chevalier de Malte , commandeur d'Auson prés Chatelleraut;

s'eft signalé dans le commandement d'une galere fur la mer de Levant.
3. MELCHIOR Budes, feigneur de Guen , s'eft fait ecelefiaftique après la mort de

.Catherine de Suaire sa femme dont il a eu des enfans.
4. FRANÇOIS Budes, chevalier de Malte, commandeur de Mauleon en Poitou, s'est ace

quis beaucoup de réputation par ses viaoires fur les Turcs, & les Pirates d'Alger.
. 5. JACQUES Budes , feigneur de la Plesfe , chanoine de Cornouailles , mourut

ran 1645.
6. MARGUERITE Biides , femme de Claude le Picart, feigneur de la Foffe-David.

MARIE Budes, épousa Gilles Jegou, seigneur de Kerviliou, de Glpmel, de Merle;
de Paul, du Dreor , & de Kerloaguennic, vicomte de Kerjan, fils d'Olivier Jegou,
seigneur de Kerviliou,' & de Loue Etienne.

8. CATHERINE Budes, mariée à eue de Roumelin, feigneur des Loges & de Miné;
fils de N. feigneur de Millê conseiller au parlement de Rennes.

X.

C FI RI ST O P H E Budes , chevalier, seigneur du Tertrejouan, de la INT0S-Seehe;
 de, la Touche-Carmené , du Pleflis-Cottes , de Ploufragan & de Coesquen , con-

feuler du roy au parlement de Rennes , & garde du fceau de la chancellerie de Bre-
tagne, vivoit en r 66. 	 , 	 .
- Femme, RENE'E Bouilli, fille aînée de Guillaume Bouilli, feigneur des Portes, de

Mune YU 	 S 6

(a) Alia Barbe,
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Trebrit & de la Morandaye, &. de Marguerite de Rosmadec , fut mariée plu contrat
du x 5. o&obre r 62 5 .• 	 .	 ,	 A

x: JEAN Rudes, reçu confeiller au parlement de Bretagne , en furvivance .dé fon
pere., mourut à Rennes au mois de feptembre r 65.5.

Femme , N. Brandin , fille unique .& heritiere de Roch Brandin „ feigneur de .Talet.
N. Budes, sllle.	 .

. a. & 3. RENAUD & FRANÇOIS Budes , chevaliers de Malte.
1. MARGUERITE Budes, épousa Vincent le Borgne, feigneur de l'Efquifiou , de Xe-

raliou & de Kervejant, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Louis XIII.
fils de jean le Borgne, feigneur de l'Efquisiou , & d'Anne de Ploeuc; elle mou-
rut au mois de decembre plsr.
LouisE Rudes, mariée à Ives de Goesbriant , feigneur de Cosquerou , fils de B
chrephe de Goesbriant, feigneur de Roflan, & de Marie de Kerfaintgili, dame
de Cosquerou près de Lanineur , évêché de Tréguier.

4S. MADELENE' Rudes , religieuse en l'Abbaye de S. Sulpice de Rennes.
7. N. Budes, n'étoit point nommée en 1656.
Deux autres enfans.

V I I I.

JE A N Budes , feigneur de Qetrevaux, de l'Espinasre , de Bienaslis,"&c. gouver-
. neur de Domfront , second fils de JACQUES laudes , seigneur du Tertrejouan,

d'Anne de' Callac , mentionnés ci•devant pag. 529, fut partagé par Franfois Budes son C
frere aîné l'an r f 50.

Femme , MARIE du Houlle, fille de clade feigneur du Houlle & de Vaugaillard ,
•& de Lote du Pé, daine de Launay du Houlle.

ANNE Budes , dame de Qaatrevaux , fut mariée par contrat du 7. oelobre r59r. à
Charles Budes, feigneur du Hirel, du Pletris-Budes, de Guebriant, baron de Sacé,
fils de jacquet Budes , feigrieur du Hirel , & de' Beatrix de Romillé. Voyez ci-de-
'..pant page 527.

eeeeeeeeeeeemeeeereemumemeeeeeeemeg
MB&ii&M4Mg&g&geacMggg&g&MegeMg&ggt

Ecartelé , au r. e 4. d'azur à là
tour d'argent,. au 2. C g. d'argeut au
levrier rampant de gueules , accompa-
gue' de g. tourteaux auffi de gueules ;.

2. eu chef ce' un en pointe , le chef
chargé d' mn lanthel de 5. pendant de
gueuler.

C X L I. 

P HI LIPPES de la Mothe-Houdencourt , Duc de Cardonne, comte de Beau-
mont-fur-Olse & du Fayel, viceroi & lieutenant general des armées du roy en

Catalogne, né en r 6o ç. commença fes premieres allions militaires en r 622. à l'at-
taque de Negrepeliff'e & de S. Antonin , & aux lieges de Sommieres, de Ltmel &
de Montpellier, en qualité de cornette de la cémpagnie de chevaux-legers du duc
de Mayenne; fe trouva au combat naval gagné par le duc de Montmorency fur les
Rocfielois en x625.; & à la défaite des Anglois enl'isle de Ré le 8. novembre 1627.
commanda le regiment de Phalsbourg en Dauphiné commeEnemier capitaine ; fer-
vit .à la prife de Soyon en Vivarez en z628. & fit paraître fon 'courage .& fa con-
duite aux sieges de Pamiers , de Realmont , de,S. Sever , de Cattelnati , de Privas en
x 629. de Pignerol & de Briqueras en r 630. Il fut blesré à l'attaque du Pont de Cari-
gnan ; fe trouva au combat de Caslelnaudary en r 6;2. & au fiege de Nancy en z633.
fut gouverneur de Bellegarde , & mettre de camp d'un regiment d'infanterie , avec
lequel il se trouva à la bataille d'Avein en n. 35.. servit enfuite fous le prince d'Oran-

, ge à l'entreprife de Louvain, & à la reprise 4u fort de Schenck; puis au retour dans
le comté de Bourgogne en qualité de 'fergent de bataille.; secourut S. Jean de Loth.

. affiegé par le . duc de Lorraine, & le general Galas en r 636. ec fut fait maréchal de
camp. Il commanda un. empli d'armée, avec lequel il prlt le fort de. Matha &

D
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fitt ville de Lisle en Comté; fe distingua au combat 'de Kenfinguen , où il commandait

l'infanterie ,Françaite en r 631. &Cà celui a Poligny én 1638. Peu après il désit le
duc Savent; fe renditmaitre du chaman de Blanmont5,& après .avoir été établi .Lieu-
tenant general en &esfe, paire eri Piémont 'où .foutint avec le corps d'armée '
qu'il commandait à: la retraite de (bers le 20. novembre 1639. tous les 'efforts de
l'armée du marquis de Leganez. Dans • la campagne suivante il rse trouva à la bah
taille & au dernier fecours, de Cazal , au fiege de Turin & en deux grands cons
bats donnez devant cette place q' ui se rendit paffa en Catalngne ; sit contaminer
l'armée ennemie près Tarragonne au mois de juin 1641. après l'avoir battue à la jour-
née des Fourrageurs , & à celle de .Vedettes. Au• commencement de l'année 1642.
il obligea Se conne d'Aguillar d'abandonner le siege de Vabres; le battit près de Vil-
lelongue ; reprlt la ville de Tamarits en Arragon & sournit celle de Montçon après
un 'glorieux combat donné près' de Villefranche ; tailla en pièces dans deux autres
combats la meilleure partie des troupes ennemies ventres au secours de Collioure;
défit le mite dans uu troifiéme combat donné le 3r. mars 1642. ce qui obligea dom
Pedre d'Arragon , general de l'armée ennemie de fe retirer & d'abandonner Collioure
& Perpignan asliegez par l'armée du Roy. Ces grandes aâions lui acquirent le bâton
de maréchal de France , que le Roy lui donna à Narbonne le avril 1642. avec
le duché-pairie de Cardonne en Catalogne , & la charge de viceroy de cette pro-

B vince. Ces nouvelles dignitez furent suivies de la défaite a l'armée des Espagnols
près Lerida le 7. octobre,. & de la levée du ilége qu'ils avaient mis devant cette
ville.' Il fut ensuite reçû dans Barcelonne en qualité 'de viceroy , au mois de decem-
bre luivant; & eut encore de l'avantage au combat de Mirave , donné le z. Mars
1643. L'année fuivante ne lui fut pas fi heureuse 5 il perdit la bataille de Lerida le jour
de la Pentecôte 164+ & fut obligé d'abandonner le fiege qu'il avoir mis devant Tar-
ragonne pour s'oppbser aux forces d'Efpagne. La calomnie acheva de l'accabler ; il fut
arrêté à Lyon & Mis au château de Pierre-Encize le 28. decembre de la même année

• z 644. d'où il ne sortin qu'au mois de septembre 1648. après.que son innocence eût été re-
connue au parlement de Grenoble, & que celui de Paris eut 'obtenu 'du Roy la révo-
cation des commiffions extraordinaires. Le Roy le fit une (econde fois viceroy de Ca-
talogne au mois de Novembre 165z. il y força les lignes des ennemis devant Baree-
lonne le 23. Avril r 652. & défendit genereusement durant cinq mois cette place
contre les forces d'Efpagne. Enfin étant de retour à Paris , il y mourut de maladie le
2+ mars 1657. en sa 52. année. Son corps sut porté à Beaumont, & depuis tranfporté en
fa terre de Faye]. Voyez M. de la Barde , en - fén heloire . de RebuS Gallicis , les .cinq
ficquins pour fa dee imprimezen1649. Voyez ;igili les Lettres de donation du hoche de Cardonne,

tereaion de ce cloche' en pairie , tome V. de cette baire , pag. 85 7. e sitivantes.

GENE.À.LOGIE
DE LA MOTHE-HOUDENCOURT•

t.
D 	 ,

..

J
EAN dé la Mothé, écuyer, rendit hommage, & paya les quint & requint , &c.•
du fief de Houdencourt , à cause de sa femme, fuivant le compte de la recepte

de Beaumont-sur-Oise , rendu par. Gillequin Fleitre , pour l'année finie au jour de 'la
S. Jean 1512. •

Femme, CATHERINE du Bois, dame d'Houdencourt, & mere de

E	
I I.

AcQpEs de la Mothe, II. du nom, feigneur d'Houdencourt, dont il rendit
hommage le 23. mars r 53 e .

Femme, LOUISE de la Motheà fille de. Franfois de la Mothe, feigneur de,Mar-
lemont.

III.

UIL L A U M E de la Mothe, seigneur de Éoudencourt , dont il rendit hom-
Cmage le 4. juillet z56o.

Femme, MARIE de Raffe, sille de Guillaume de Raire , feigneur de la Hargerie;
&, de Jeanne 'de Belloy, fut mariée par contrat du 8. juillet 'y s
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I V.

-HI PP E S' 	 "Mothe , chevalier, feigneurrd'Houdencourt , de Sacy, de
Rucoin, &c. rendit hommage , au Roy de la terre d'Houdencourt , mouvante •du

comté de Beaumont-sur4)ise le z9. -.janvier J588. ceda le 4. juin rypi. en vertu
de la procurationdesa mere, une maifon à. yoachim de Belloy. Il n'est qualisié qu'é-
cuyer dans cet ade. Il mourut .en x652. âge d'environ 94. ans.

I. 'Femme N. de Rabat:
ANTOINETTE de la Mothe , religieuse à Morienval.
I. Femme , CATHERINE, dite Marie .Ribier. .

ANTOINE de la Mothe, marquis d'Houdencourt qui fuir.
III. 'Femme , LOUISE Charles , fille d'Antoine Charles, feigneur du Pleffis-Picquet:;
de Madelene Maillard, fut mariée par contrat du r•. février 1 59•
s.	 -DANIEL de la Mothe-Houdencourt , abbé de Soüillac, diocefe de Cahors, évêque

de Mende , grand-aumônier d'Henriette.Marie de France, reine d'Angleterre; B
'mourut le ç. mars z628. Voyz Gallia Chriftiana edit. nov. tome 1. pag. ion.

•2. CLAUDE de la Mothe , capitaine-lieutenant de la compagnie des chevaux-legers
-chi duc de Mayenne, mourut à Befiers des blesfures qu'il reçut au fiege de Mont.
pellier 'en z 622.

'3. PHILIPPES de la Mothe , duc de Cardonne „fera rapporte après fin frere
4. N. de la Mothe, abbé de l'Ordre de S. Antoine.
S. JACQUES de la Mothe, chevalier de Malte , commandeur de Troyes & de Beau- '

vais , né en 1611. sit ses preuves le s. decembre 162s. fut maréchal des camps
'& armées du roy; se diilingua au fiege de la Rochelle, où il eut les deux jam-
• es calées à la tête des brigantins qu'il commandoit 3.& au siege de Privas où
41 eut le bras casfé; il mourut le z ç. juin r693.1aiirant un fils naturel.

Jacques Mas &bard de la .Mothe , mort en iuin 1757.

..;6. H	 R Y de la Mothe , archevêque d'Auch , commandeur de l'ordre du
S. Esprit , doéleur & proviseur de Navarre , abbé de Souillac , de Froimont
& de S. Martial de Limoges , auparavant évêque de Rennes , premier aumônier
•de la reine Arme d'Autriche, naquit en x 6x2. fut nommé à l'archevêché d'Auch
en 1662. & mourut ,le 24. fevrier 1684. Payez Gall. Chriit. edit. nov. tome 1.
,page 1008.

'7. JERÔME .de la Mothe évêque de S. Flour , né en x 6r8. facré .à Compiegne le
17. août 1664, mourut à S. Flour le 29. may' i693. Voyez Gall. Christ. edit. nov,
tom. ÎI. pag. 434.

8. LOUISE de la Mothe, mariée en x 62,3. à Louis le Bel, feigneur de Bernoville &
'de la Boisfiere, maréchal de camp des armées du roy, mourut en zeto. & fon
mary le 20. octobre x 684. âgé de 83. ans & 4. mois.

9. MADELENE de la Mothe, abbesre d'Auchy, morte en x68r. 	 •
ro. '& xx. N. & N. de la Mothe, religieuses à la Presentation de Senlis.
12. MADELENE de la Mothe la jeune , abbeffe d'Argensolles, puis prieure de faim

„Nicolas de Compiegne , mourut le 22. may	 âgée de po. ans.

V.

A NT OINE de la Mothe , marquis .. d'Houdencourr ; 'gouverneur de Corbie &
, de Marfal , lieutenant general_ des arméeidu Roy , mourut le 28. février r672.

âgé de .80. ans.
Femme, CATHERINE de Beaujeu, fut mariée en z 62 x.
X. ANTOINE de la Mothe, marquis d'Houdencourt , gouverneur de Corbie, meitre de g

camp de cavalerie , reçu premier fous-lieutenant des chevaux-legers de la garde
du roy le 9. février 1682. mourut fans avoir été marié le xi. juillet 2696. âgé
de 66. ans:

2. CHARLES marquis de la .Mothe, dit le' comte de la Mothe Houdencourt,. qui fuit:
3. MARGUERITE de la Mothe, morte au berceau l'an r64z. & merde à Corbie.
4. MARIANNE de la Mothe, mariée I°. à Bernard de la Baume, comte de. Suse

gouverneur de Moyenvic. 2°. à charles-Claude de Chaumont.
S. ANNE-LUCIE de la Mothe, fille d'honneur de la reine mariée le 12. janvier

r 676. à ReneFranfois marquis de ,là Viéville, sils de Charles II. du nom , duc de la
Viéville, & de Franfoile-.Marie de Vienne, =Irae .de Châreauvieux, mourut à
yerfeilles le 22. février. 1689. y I;
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CHARLES de la Mothe4loudencourt , matquis de la Mothe , feigneur du Fayel t
: fa terre de Brinvilliers fut érigée en marquifat fous le'nom de la mothe , par lettrés •

du mois de novembre 1700. regarees au parlement de Paris le x4. decembre suiVant
il fut sous+lieurenant des chevaux-legers du Roy, maréchal de camp , puis heute-
nant general de fes armées le 29. janvier..17o2. gouverneur de Bergues-faintVinox , &
grand d'Efpagne en /722. Il est mort le 24. mars 1728. âgé de 85. ans. ,

Femme , MARIE-ELIZABETH de la Vergne de Montenard , four de Louis :de la
Vergne , évêque du Mans étoit veuve du comte de Valllae lorsqu'elle fut mariée à
Chartres le 14. mars 1687.

x. LOUIS-CHARLES de la Mothe, marquis de' Mothe-Houdencourt, qui suit.
2. N.. ‘ . de la Mothe , nommé le comte de la »the , colonel du regiment de Lor-

raine infanterie „ 'fut tué à la défense d'Aire le 2. novembre 171 o,

B.	 VII.
 •y OUIS-CHARLES marquis de la Mothe-Houdencourt , naquit le 21. decembre1...4 1687. fut meftre de camp d'un regiment de cavalerie , nomme brigadier des années

du Roy le 1. février .1719. & gouverneur de Mezieres au mois d'avril 1728.
Femme , THERESE de la Rochecourbon. 	 ,
LOUIS-GENEVIEVE de la' Mothe-Houdencourt , fut baptisé àsaint Sulpice à Paris le 5 •

decembre 1724. son parein fut lti duc d'Humieres , & la mucine la prineefre de
Rohan.

V.

C
P HILIPPES de la Mothe , fils puîné de Philippes de la Mothe seigneur d'Houden.

 court, & de Catherine Ribier, , mentionnez cy- devant , page - g 3 2. fut maréchal de France,
& a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon éloge cy devant, page 53o.

Fet•me , LOUISE de Prie, feconde fille & heritiere de Louis de Prie, marquis de
Toucy, , & de Françoifè de S. Gelais - Lusignan, mariée à S. Bris en Auxerrois • le 22'.
novembre 165o. fut depuis gouvernante de monseigneur le dauphin & des autres en.
fans de France , &mOurut à Versailles le 6. janvier 1 .709. âgée de 85. ans ou environ. ,

Son corps fut apporté & inhumé aux Feuillans, ruë S. Honoré à Paris.
T. PHILIPPES de la Mothe , mort en bas âge.
2. FRANÇOISE-ANGELIQUE de laMothe, epousa à Paris le 28. novembre 1669. Louis-

marie-Vidor d'Aumont & de Rochebaron duc d'Aumont , pair de France , dont
elle fut la seconde femme. Voyez tome IV. de cette hifloire, page 879.

e . CHAIILOTTESLEONORE-MADELENE de laMothe, gouvernante des enfans de France;
fut ,mariée le 14. mars 1672. à Losis•Charles de Levis , duc de Ventadour , pair de
France. Voyez tome IV. de eette hifloire , page 33.
MARIE-GABRIELLE-ANGELIQUE de la •Mothe , épousa le x8. mats 1675. Henry-Fran-
fois de S. Neaaire duc de la Ferté , pair de France, & mourut à Paris le 29.. avril
1726. Voyez tome IV. de cette hO. page 892.

fGet-kise 	 2e2 errezezecece rée
eVeteet è."4" it\r-n-"4e4/(Y4e-7ea-4 4e3

.Ecarteld,cot t. d' ilajea-Sieile aucien;
am 2. et dirréigOtheta g. 'd'azur â fix
befaar d'argent, B. 2. Cl .1. qui efl
chaman , au 4. de la Chalire
far le ma de Hjpital. Far),

CXLII.

R AN ÇOIS de l'Hôpital comte de Rosnay, feigneur du Hallier & de Beine ;
ministre d'état, chevalier des ordres du roy', gouverneur de la ville de Paris, feu'

lieutenant general en Champagne & Brie, connu foùs le titre de teigneux du Hallier à

Tome VII.	 T
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ensuite sous celui dème/chai de 'Hôpital , fut aimé & estimé du roy Louis XIII. pour À

fa fidelitéincorreptible. Ayant été deftiné dans fa jeuneffe à l'état ecclefiallique , fut
joeurvû de l'abbaye de fainte',Genevieve de Paris, & nominé à l'événhé de Meaux par
le roy Henry l'Y. Il quitta ,oette profeflion pour celle des armes „ & fut d'abott

,enseigne des Gendarmes de la garde , puis fous-lieutenant de la métre compagnie
., ‘capitaine des 'Cardes du corps du Roy , &	 château de Fontainebleau 3 capitaine.
lieutenant	 Gendarmes de la garde en 63 2. & chevalier des ordres le 3r. decembre
•x6i9..prit Pardaillan & TheObon fur les Huguenots , .& fervit aux fieges de Royan
*.dela Rochelle en z 62e. -az *à la conquête de la Savoye en t 630.yailà en Lorraine &
-:fe trouva à la prife de. Nancyen x633. emporta le château de Spitzemberg en 14 51.e.
'Commanda l'arriere-garde de l'armée du comte dé Soisrons dans le Luxembourg, aux
'combats donnez . Fres d'Ivoy les 31. Mar& x. Juin 1636. & affifta la manie année à
la reprife de Corbie. En 1637. il fut lieutenant general de l'arme du duc ife \ Wey-
mar aucômbat de Kenfingen; servit en 1638. fous le maréchal de Chaftillon au liège
de S. Orner , où il fut bleiré ; enfuite il commanda l'armée en chef, prit Itenty. & le
Caftelet ; fut pourvû du gouvernement de Lorraine ; défit les troupes du duc Char-
,les de Lorraine au toombat 	 Morhanges en 1639. acheva de mettre fous l'obe
'fance du Roy le reste' dei :laces de ce païs. Il contribua beaucoup à la prise de la
ville d'Arras en r 64o. par le secours qu'il amena au camp du Roy , qui lui donna !e
fouvernenient 'de Champagne & de Brie au lieu de celui de Lorraine, & le fit ma-
uréchal de France 'étant à S.eGermain• enlaye le 23. Avril x6+3; IJ eut à la bataille de
.Rocroy le commandement de l'aile gauche de l'armée , avedilaquelle il re,gagna le
canon perdu , & y fut' dangereufernent bleffé. Qelque temps après il fe demi 'volon-
tairement du gouvernement -de' Champagne, & fut pourvei de celui de Paris fur la fit

-de l'année x649. Il servirfidelement le Roy pendant les troubles de T6e2. & mourut
à Paris le 20. avril x 66o. âgé de 77. ans.'Son corps est 	 depôt en réglife saint Eulla-
sChe & fon cœur dans réglise cathedrale •de Meaux. Voyez m. de la Barde en fan hifiaire
•de Rébus ‘Gallicis.

Il éttiit fils puîné de Louis de l'Hôpital , 'marquis de 'Vitry , chevalier des ordres
t:du Roy, &de Franfoile de Rtichant eau ,fteocétreijont rapportez erdevant 4; 2.

meneeneeemeeeleaemuure.
Ecarteté , aflr I. d 4. de 1a Tour,

aa 2. de Rule.« , ON 3. de 7irrenne ,
$ fur le tout parti d'Auvergne, S de

gueules , à ta fuie d'urgent , dur efi
do glouilleit.

C L I I L

pENKYdeleour,vicorrite deTurenne,markhal die France & maréchal general des
camps & armées du Roy , colonel general de la cavalerie legere, gouverneur*de

Limofin, l'un des plus sages &' des plus grands capitaines de fon temps, apprit la guerre en
'Hollande fous le Prince d'Orange fon encle , cpi lui donna une compagnie d'infanterie.
II fit ses premieres campagnes aux fieges de Ktundert , de Willemiladt & 4e Gr011, &
ft paroitre beaucoup de courage & de valeur à , celui de Bolduc en 1629. comme re-
marque le Sièur de la Neuville *Aajonleiredi'lletitande, tome II. page 78. il paffarannée fuivante

-en Piémont; se trouva au fecours de Cazai en qualité de mettre. de catry d'un regi-
ment d'infanterie , servit au !lege de la Melle en e34. & à celui de Spire en 163 $..
'Dant maréchal de camp fous le cardinal . de la Valette, il fe lignala aux combats de
Melisray, d'Hautrement & de Waudrevanges , ravitailla en 1636. le château de Sancy,
»défit trois regimens de Croates, fut blefié au siege de Saverne ; reprit *en /637, le
château d'Irfon,& se trouva à la redudion de Landrecies & au combat duPont-de-Vaux.
Enfilite il commanda rarriere-garde de l'armée du duc de Wernar à la bataille de Rhinau
dr au combat d'Enfinsheirn en e638. servit .à la prie de Brieac en r639. dr donna des
marques. de .ton courage & de fa conduite au combat de la Itoute-de-Qkis a à celui
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;A de Cazal en z64.o. & au paffage du PÔ près de Montcallier, oùil fut bleffé. Deux

ans après il fe trouva aux prifes de Collioure & de Perpignan , & à celle de Trin en
1-643. Le Roy le fit maréchal de France par lettres du z6. may x643. dont il prêta
fertnent le x6. novembrefuivant. Ilfat general des armées de sa majeftéen Allemagne;
fe comporta vaillamment contre l'armée Bavaroife aux combats de Fribourg des
3. & s. août 1644. dalapriseede Philisbourg & de Mayence. Il eut le malheur d'être
battu par le general Mercy au combat de Mariendal le 5. may x 45. eut fa revanche
âla bataille de Nortlingue , & eut grande Part à. la victoire gagnée sut les Imperiaux le
3. août Cuivant. Enfuite il reduitit les Villes de Treves , de Schomdorff , d'Afchaffem-
bourg , d'Hochet , de Steinheim & de Gertsheim; il eut encore de grands avantages
fur les armées de l'Empereur & . du duc de Baviere au combat de Sommerhoven , où

general Melander fut tué le 17. may /648. entra ensuite avec son armée & celle des
Suedois dans la Baviere qu'il ravagea après avoir pris les villes de Freffinghen , Mul-
dorf , Landshut , Paphenhoven & Dingelfingen avec d'autres places. Depuis il se

B retira de la cour , prit le parti des Princes pendant les troubles qui agitoient le Royau-
me ,& perdit le x5. decembre z 65o. la bataille de Rethel. La bonté du Roy & son pro-
pre mente le rappellerent ; il eut le commandement des armées de fa majesté durant
les troubles de l'année /652. les combats de 131eneau , du fauxbourg saint Antoine &
la retraite qu'il redevant l'armée des Piinces à Villeneuve-saint-Georges , lui acquirent

• beaucoup de glaire & d'honneur; il n'en eut pas moins à' la prife de Rethel & de
Mouton en 1651 . rit à la levée , dû liege d'Arras l'année fuivante ,•où il força les lignes
des Ffpagtiols. Er x65 5. il prit le Quesnoy, , Landrecies , Condé & Saint. Guillain
en Flandres. L'année fuiv.ante il fit une retraite honorable au fiege de Valenciennes,
ne lait% pas d'emporter la Capelle, & faire lever le fiege dé Saint Guillain; le recours
d'Antres , la prife de S. Venant Sr du Fort de Mardicx furent dés exploits en 1657.
L'année fuivante lui fut encore plus glorieuse par le fameux combat des Dunes près de
Dunk'erque,où il remporta la vietoire fur les Espagnols avec cette importante Place. Tant
de grands fervkes lui acquirent avec juftice la charge de maréchal general des campé
armes du Roy , qui lui fut donnée à Montpellier le 7. avril z 66o. La guerre s'étant re-
nouvellée avecrEfpagne en 1667. le Roy allant commander en perfonne ibn armée de
Flandres , ille fit fon lieutenant general; il fe trouva aux prises des Villes de Tournay ,
de Douay, d'Oudenarde, d'Ath, de Lille &d'.Aloit. net l'année fnivante abjuration , de
la Religirm-Pretendubaeforniée'	 & rentra dans l'église Romaine. En z 672: le Roy
'ayant resolu la guerre de Hollande, il l'accompagna au voyage qu'il fit au-delà dia
Rhin, & eut le commandement d'une armée avec laquelle ,i1 prit les Villes d'Arnhem
& de Nimegue, & les Forts de Burich , de Knotaem , de Skenk, de Boulaie', de Cre-
vecteur , de Voorn & de S. André, & termina cette campagne par la chaire qu'if
donna aux troupes du marquis de Brandebourg ; 11 prit des quartiers d'hyver pour fon.

D armée dans les pays de cet Eleiteur , & l'obligea d'envoyer demander la paix en France.
En zen. Rentra bien avant dans le pays de Heife , dans la Franconie & dans la Suabe
& l'année fuivante il ravagea le Palatinat du Rhin ; remporta des avantages confide-
tables aux combats de Sintsheim & d'Ensheim , battit la cavalerie des ennemis près de
biulhausen ; défit une partie de leur Infanterie à Turcheitn près de Colmar , & les
contraignit au mois de Janvier '675. de repayer le Rhin. Il fut tué d'un coup de canon
proche de Sanspais en Allemagne le 27. Juillet de la même année , en allant receti-
noître l'armée des Imperiaux pour .1a combattre. Sa pompe funebre se fit avec beau-
coup ,4 magnificence en l'égare de. Paris, où les Cours furent invitées par ordre du
Roy , & son corps fut enterré en l'abbaye de S. Denià en la chapelle de S. Eultache
fe voit fan tombeau. Ainsi finir HENRY DE LA TOUR , utuversellement regretté
de tout le monde, le pere' des Soldats , imite sa vie aimé pour la guette , étant •feul.

E la joye & l'esperance de rarmée qui ne trouvoit. rien •de difficile où il étoit, & fela joye
 par sa presence , ennemi de tout luxe , d'un accès facile , 'qui ne tenoit

rien du ,faite que lui pouvoir inspirer sa naisfance , qui n'eut .d'ambition que pour la
gloire, & ne travailla que pour elle , dans la creance que c'est le feu' des biens, qui
nous fuiveaprès la mort. Sa vte a elle' écrite par le Sieur du Mem riez auffi M de la Barde en

fon biliaire de Reus Gallieis, & le Journal des Muon du 16.fiptembre 1686. pag. 298.
Il étoit secorid 6ls d'Henry de la.Tour vicomte de Ttirenne , duc de Bouillon , prince

•de Sedan, maréchal de France, & d' lfabelde Naffavt-Orange sa feconde femme. Il avoir
époufé Charlotte .de Caumont, dame de Saveilles , dont il n'eut point d'enfans : Elle
.étoit fille d'Armand de Caumont, duc de la Force , pair & maréchal de France, & de
Jeanne de la Rochefaton, comme il a elle dit tome Ire. de cette biliaire Page 47z. La genealogie
de la men de la Tour-de-Bouillon a efli rapportée Ibid. pag. 59z. à "men du duché-pairie
d'Albret & Château-Thierry.
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Searield	 •i. fJa. d'Ave , à
• tour d'or au d'or à e: pals de poiles ,
•eut ergota' , .à un arbre de fiuople ,
•travere dan levrier de pude:, con.
raut en pointe , accolé d'or.

!Ç X LIV.V.

1 SAN , de 'Galton, goUvernttlr de Touraine, & lieutenant general •des armées du X
: Roy en flandres, néà Paule 20. adust r6c9 fut reçu dans•la çompagnie des gendar-
mes du ..prince de Piémonten 1625. & de là-fut en Languedoc trouver le duc de Rohan

.• qui commandoit les Huguenots, & qui le mitimprès de Charles de •Bafchi , seigneur de
S. Esteve avec promeffe de la premiere lieutenance vacante de son •regiment : celle de la
compagnie de ,chevaux-legers de S. Efteve ayant vaqué peu après , ce capitaine la lui
donna, & il Ce diginguadans ce poiteaux fleges de S..Sever ,•de•S. Africre &de CaLtres ,
Fendant l'année 1648. •& les deux années fuivantes. La paix ayant éteconcluë à Alets,
il retourna en Piémont, & se trouva au siege de Pignerol•& ,au combat de Veillane. En-
fuite il paffa en Allemagne au •rviCe du roy: de Suede , qui le fit colonel d'un regi 7
ment 'de cavalerie ; & il donna des preuves .d# fa valeur à la journée de Zeipsic , aux
iieges & priCes de. Donawert , d'Ausbourg & ,engolitat , à• la bataille de Lutzen en
032. & l'année fuivante au blocus .4e,Brilac , er à la défaite du colorie 4iton. Etan
lie retour en France il fervit en Lorraine .fous le maréchal de la Forte en 163 défit
en trois combats zeo. Lorrains ; ravitailla le château de Chatté ; enleva le quartier du B
baron de Clinchamp ; prit. Charmes & Neufchâtel ; fe trouva au combat de Rayon , 4
au fiege de Dole en z636. Sc- à celui de Landrecies ; défit les Efpagnols en diverfes
rencontres en r63 7. fe signala à. la tiffe d'Hefdin , au combat deS. Nicolas en 1639. au
eslege d'Aire en 1641. à la fameuse bataille de Rocroy en 164.3. & au fiege de Thion-
ville, ()JIU fut dangereusement blesré. Ses services réleverent à la dignite de maréchal
de ,France , dont il prêta le serment Je 17. novembre 1643. Il continua de les rendre
dans la fuite de la guerre •de Flandres pendant. le fiege de Gravelines. di if fut bieiré.
'In 1644: il• contribua beaucoup aux prifes du Fort de Mardick, & des villes de Linck ,
mie Bourbourg, de Bethune , de S. Venant , de Courtray , de Furnes & de DunkerqUe ; •
rdéfit deux mille Efpagnols au combat d'Eftaires , & mourut à Arras le 2. oftobre z 647,
•d'un coup ,de mousquet qu'il reçut à la tête le 28. fept. precedent , en allant visiter les
-gardesavancéeeau siege qu'il avoit mis devant la ville de Lens. Son corps fut apporté
ià Charenton près Paris ,ou il fut enterré dans le cimetiere près le Temple de ceux de r
ila Religion Prerendue Reformée dont il faifoit profeilion. Il a été l'undes plus braves, vi- '
;.gilans, redoutez, & heureux tapitaines de fon temps pour des entréprises imprevUs
ez. difficiles , &, des phis fobres , chattes & intrepides. Sa vie a Oc/ écrite par l'abbé de Pure,
efin elesepai. lei« du Pr- ai; reezauffi M. de la Barde enfeu hifieire de Rebus Gallicis.

:	 ...

GENEALOGIE
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GENEA1,OGIE

DE GASSION
'ON commencera pat rapporter ceux de ce nom qui, fe trouvent. mentionnez
dans la vie du marechal de Gaflion & dans quelques memoires,, & 	 Cuivra

pour la genealogie l'édition de cet ouvrage en 1712.

RNAUD de Gastion , fut pourvii,gn consideration de fa valeur, du gouverne-n:ment des ville & château de Sauveterre ;pendant les guerres avec les Espagnols
en 109. Il eut part au gouvernement sous la reine Catherine de Navatre. Voyez la vie
da marchai de Gd.,(fion,z,.ivol, in-12. imprime À Amflerdam l'an 1696.

G UILLAUME	 , parent d'Arnaud, fut sénéchal des pas d'Oleron & de
Sauveterre , & vivoit dans le même teins. ibidem.

JEAN de Gaffion, fils de Guillaume , fut envoyé plufieurs fois en Espagne par Henry II.
roy de Navarre , & fût l'une des cautions de la rançon de ce Prince après la bataille de

D Pavie , par aâe dur 3. novembre r 5. 2j. ibid.
JEAN de Gaslion, neveu de Jean , servit & mourut en Ecosfe , où il fut colonel d'un

regiment & commandoit la cavalerie. ibid.
MICHEL & HUGUES de Gaftion ; tuez à la bataille de S. Quentin l'an 1 557. le pre-

mier commandoit un regiment de gens de pied , & l'autre fervoitclans la compagnie des
Gendarmes du connétable de Montmorency. Ibid.

Autre HUGUES de Gaslion , sils de jean, fut gouverneur dû château de Nantes „ fit
prifonnier de guerre le comte de Soisfons , & le relâcha depuis genereusement. Ibid: •

P.IERREde Gaffion, neveu de cet Ragues, commanda la compagnie des Gendarmes
du duc de Mercœur , gouverneur de Bretagne. Il fut gouverneur de Sauveterre, & fé-
héchal d'Oleron. ibid.

I.

C E AN de Gaflion, procureur general au conseil de Navarre , que Jeanne d'Albret
reine de Navarre , prit foin ••re: faire élever, ayant eu avis cine la VilledeNaVaireins

étoit investie par les Efpagnols, se jerta dedans, & après la mort du gouverneur foutint
le fiege avec tant de vigueur, qu'il donna le temps au comte de Montgommery de
.le secourir , & contraignit les ennemis d'abandonner leurentreprife & de se retirer hon-
teufement , les poursuivit jusgu'à la ville d'Ortez , où il les afliegea & les força . de se
rendre. Une .aCtion fi remarquable & si distinguée dans un hômme de sa profeftion, en..
gagea cette Princesl"e à l'élever à de plus grandes dignitez ; elle lui donna la charge de
president en son confeil souverain 'de Navarre, & sa prudence le &encore parvenir à
celle de chef du conseil secret du roy de Navarre „ auquel il rendit de notables feriii.
ces. Ce Prince Mondera de Éon entiere cànfiance , & de la dignité de fecond president
au. conseil-souverain de Navarre & de Bearn , qu'il exerça le reste de sa vie.

I. Femme, JEANNE de Fraiche, fille de 	 de Fraiche , maître des requêtes de
D Navarre , & nièce de Jacques de Foix , évêque de Lesdar, chancelier & lieutenant e

-neralde Henry II. roy de Navarre dans le'païs de Foix, de Bearn & de Navarre.
JACQUES de Gasfion, qui fuit.
IL Femme; MARIE de Fraiche de saint Goiiin.
i. & 2. N... & N... de Gasfion , morts, jeunes dans le fervice.
3. HENRY de Gaffion , tenu sur les fonts de batême par le roy 'Henry le Grand , qui lui

-	 donna son riem: il a exercé les offices de maître ,des ,comptes de Navarre; & de
ermseiller d'état auprès des gouverneurs & lieutenans genetaux Navarte & de
Bearn. •

FeIllitle, MARIE de la Salle de Landreffe.
r. Louis de Gaffion , lieutenant general des armées du Roy , fut pere de

z. HENRY de Gasfion, conseiller au parlement de Navarre.
2.RAYMOND de .Gaffion-d'Espan , lieutenant _de Roy da.ns.la citadelle de Ré, niert

en 1710. 	 .
Tome FIL	 y 6
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zr. GATIEN de Gaffion, lieutenant general des armées, du Roy, mort le 23. avril

1688. dans un âge fort avancé ., eft enterré à Paris en réglise de Saint Eufta-
'che, & fut pere de . .
z. Pu m a de Gasfion , capitaine dans le regiment de Clermont. •
2. JEANNede Gaffion, epousa jolèph d'Esclaux de Mesplex , avocat general au

parlement de Navarre, fils de Dominique d'Esclaux de Mesplex, lequel étant
devenu veuf fut nommé à Y évéché de Lescar, & mourut en /716.

ex z. xv. & v. N.. ,. N. ...& N... de Gaffion, tuez au fervice du Rpy.

A

I I.

IlkCQUES dé eallion, füivit l'exemple de fon pere , & donna des preuves de fa E.
capacité & de fon éloquence, dans les fonaions qu'il eut après lui des offices de

procureur general & de president.au conseil rouverain de Navarre & de Bearn, dont il
fut pourvû en x s83. & fut conseiller d'état en xs98.

:Femme , MARIE d'Esclaux.
'I. JEAN de Gaffion II. du nom, qui fuir.
2.1SAAC de Gasfion, seigneur de Pondoli.
Femme , MARIE de &mil , fut mere de

jAcoB de Gallon, baron de la Garde , capitaine de cavalerie , mari de Sara de
'Belfunce , morte en r7o8.

3: )Acon de Gaslon, seigneur deBergeré, mestre dp camp d'un regiment de ca-
valerie, maréchal des camps & armées du Roy, commandant la cavalerie en Flan-
ares , fous le maréchal son frere, lieutenant de la ville & citadelle de Courtray ,
mourut en zen.

4.. JEAN de Gasfion maréchal de France, mort fans avoir été marié, a donné lieu c
à cette genealogie. Voyez cy-devant , p. 5 ;6.

5. 'PIERRE de Gaffion, chanoine de Leicar, prieur de S. Loup, puis évêque d'Oleron,
& abbé de S. Vincent de Luc, mort à Pau le à+. avril z 652. est enterré en ré-
glife cathedrale d'Oleron. Voyez Gela Christ. edit. nov. t. 1. col., lm.

6. MARIE de Gasfion, mariée par contrat du 21. Juillet 1629. à Antoine d'Espalun-
,gue, feigneur de Bots,. fils d'Henry d'Efpalungue & de Sufanne deNeys.

.1. JEANNE de Gaffion , femme d'Henry de Monterquiou,feigneur de Tarasteix,
me fils de Jet» de. Montesquiou, feigneur d'Artagnan , & de ,Claude de Buillac.
Voyez cy-devant p. z,7 8.

II I.

PAN-de Gaffion IL du nom , après avoir long-tems exercé la charge de procureur.
J general au .parlement de Pau, fut pourvû en x628. de celle de prefident à Mor-. D
tier du même parlement , que fon pere avoit exercée : il fut ausfi conseiller d'état en
x636. intendant de juftice en Navarre , Beam , & gouvernement de Bayonne en x 64o.
C'est en reconnoiffance de fes fervices, de ceux du maréchal de Gallon fon frere &
de leurs predecesreurs , que le Roy a érigé en marquifat la baronie de Camou•fous le
titre de Gaftion.„ par lettres du mois de février z 66o.

femme , MARIE de Beziade , fut mariée . par contrat du s. janvier x63 s. Elle étoit
fille de Pierre de Beziade :, feigneur de Munein.

3.. PIERRE marquis de Gallon , qui fuit.
2: THEOPHILE comte de Gallon, fous-lieutenant au regiment des Gardes en 1663.:

capitaine de cavalerie en r 667. mourut en z669.
3. HENRY , dit le comte de Gaffion apréS son frere, enseigne des Gardes du corps du

Roy., brigadier de fes années , tué à la bataille de Nerwinde en 16.9i.
4. JEAN de Gasfion , connu d'abord fous le nom de chevalier de Gaffion, depuis E

nommé le comte de Gasfion, lieutenant general des armées du Roy en z 696.11eu-
tenant de fes Gardes du Corps, gouverneur des. villes & citadelles. de Mezieres
de Charleville, de Dax & de S. Sever , chevalier de S., Louis, fervit. long-tems
avec beaucoup de ,distiation , fe trouva en plufieurs adions importantes en Alle-
magne & en Flandres, où il commandoit la. maifon du Roy en 171o. sous lès
ordres du maréchal de Villars, & mourut à Paris le 26. novembre x713. âgé de

.	 .

S. .7M9A. Rarnms.de Gallon , femme de N.... dit le maries d'Amon, lieutenant de Roy en
Guyenne.

4S. MADELENE de Galon, époufé Gien- Years-Bapte de Montiefun, baron de faint
Lary.
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7. JEANNE de Gatlion , fut mariée à Antonin du Pont, premier president en la cham-

bre des comptes de Navarre, & mourut enr7ro.
8. ESTHER de Gasfion., femme d'Henry marquis de POudens, brigadier des armées du

eoy.

p TERRE marquis de Gaffion prefident au parlement de Pau ,Confeiner d'état par
lettres du 3o. janvier x 664,

Femme ,MADELENE Colbert du Terron , fille de Charles Colbert, feigneur du Ter-
wn, marquis de Bourbonne, conseiller d'état ordinaire, 	 de Madelene Hennequin
fut mariée fer contrat du 20. août 1670:

CHARLES marquis de Gaffion , Capitaine - lieutenant des gendarmes de mon-,
seigneur le duc de Bourgogne , brigadier des armées du Roy, mourut des blef-
Cures qu'il avolt reçUs à la bataille d'Hochltet le 13. août r7o4.

g. JEAN de Gagion, dit le chevalier de Galion, tué au mois de juillet nol.
. 3. JEAN marquis de Gaflion, qui suit.

4, HENRY de Gaffion, baron de Camou , president à Mortier au parlement de Pau ;
pourvû en 171o, après la mort de son père.

5. FRANÇOISE de . Gaflion, femme de Jean-Armand marquis de Monnein, sénéchal de
Navarre, gouverneur dupaïs de Soule.

6. MARIE de Gaslion , épousa . au mois de may 1717. N... de Baylens , marquis de
Poyanne , veuf de N... Martin., & fils d'Antoine de Baylens, marquis de Poyanne ,
& de Marie-Berenice Avice.

V. •	 •
EAN de Gaffion, marquis de Gaffion& d'Alluye, comte de Montboyer, baron d'An-

J daux, maréchal de camp des armées du Roy , gouverneur de Dax & de S. Sever ,
çi-devant colonel du regiment de Navarre.

Femme, MARIE-JEANNE Fleuriau, sille de yolèpb-jean-Bapte Fleuriau , felgneut
d'Armenonville , garde des foeaux de France , commandeur & grand-tresorier des or-
dres du Roy, & de Jeanne Gilbert. Voyez tome V1. de cette boire, page 6o6.

z. N. .. de Gabon, né le 26. feptembre /715.
2. JEANNE de Gaflion, mariée le 12.mars i723. à Apnar - Henry de Grolée-de-Peyre;

feigneur de Pagas , comte de Peyre.

eeteeeigemomeemeweesteemecesuiteedempeveempiweeve; emermeeegpeezwee

Ecartelé, 4i t. d' Aigsemont 4#
2. du Pleslis , au 3. de Bethune Ri 4.
d'or eue liou de fable , e.§fiur le test de
Choifeul. rojezterne IF. de cette hei.
p. Su.

C X L V.

("‘ ESAR duc de Choiseul, pair & maréchal de France, comte au eiefiis erasiatn ;
chevalier des ordres du Roy, gouverneur du pars & évêché de Toul, fur-inten-

dant de la maison, & premier gentilhomme de la chambre de Philippes de France duc
d'Orleans, fut élevé à la cour enfant d'honneur du roy Louis XIII. fervit en qualité de
mettre de camp d'un regiment d'infanterie aux sieges de S. Jean d'Angely , de Clerac ,
de Montauban en r 62r. de Montheur , de Noyan en 1622. au premier fiege de la Ro-
chelle, à la descente du fort de la Prée ,& au combat de risle de Ré en r 627. fe trouva.
à l'attaque .du Pas de Suze, au fiege de Privas , & au dégât qui fe fit devant Montau-
ban .en 1629. Etant retourné en Italie, il fervit avec fon regiment au siege de Pigne-
rol, au combat .de Veillane, de Carignan & du P6, & au fecond secours de Cazal en
163o. Enfuite il fut envoyé en ambatrade exrraordinaire vers les princes d'Italie au
fujet de la paix de Querasque, ambatradeur ordinaire à Turin, où il demeura trois

I V.
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ans; ferVit au fiege de Valence fur le Pô en qualité de maréchal le camp , av com-
bat de Thesin en 1636. à la bataille de Montalbou en 1637. à la rencontre de Chin-
ehe & au siege de Chinas .en 1639. se fignala au combat de la route de Quiers, à la
lataille de Cazal le 29. avril 164o. à celle de Turin le ir. juillet suivant ,te. à la prife
de cette derniére place , dont il fut gouverneur la même année. La fuivante ..il fit le-
ver le siege de Fotran .trouva à celui de Cony ; & étant lieutenant general de l'ar-
mée .d'Italie, il prit Nice, Tortone en 1642. M, Tria , -Pont-d'Efture en 1643. & S. Ya
•en 1644. L'annee :d'après il fut envoyé en Catalogne , où il emporta 'Rofes après une
•;Vigoureufè résiftance. Le Roy le fit maréchal de France le 2 0 . juin 1645. il repaira en
Italie avec le maréchal de la Meilleraye , y .prit Piombino & Portolongone én 1646:
•.fit lever le fiege de Cazal, & défit le marquis de Caracene: à la bataille de Tranche-
rOn, dite de, cremone , le 3o. juin /648. & fecourut ausfi le duc de Modene au fiée de
Crernone, qui fut levé le 9. octobre fuivant. Le Roy l'ayant choit-1 pour bre gouver-
neur de Monsieur, , il prêta le ferment de cette charge entre les mains de leurs ma-
jeftez au mois de may 1649. Il S'oppoth en 1650. au patrage de l'archiduc LeOpold,
qui s'étoir avancé avec des troupes sur la riviere d'Aisne ; fecourut Guise ; prit Re-
thel le r3. décembre de la même année , & le ie. il défit le maréchal de Turenne à. la
bataille de Sommepy , dite de Rethel, t3c se rendit maître de Sainte-Menehoult au mois
de novembre 1653. Le Roy le sit chevalier de fes ordres le 31 : décembre 1661; Sc
quatre ans après duc de Choiseul & pair de France , comme il a elle' dit tome 1V..de cette

p. 8i t. voyez ce que ;dit de lui M. de la Barde, en fon. hiloire de rebus Gallicis.
- Tl étoit sils de Ferry de Choiseul II, du nom , comte du Pleiïis , baron de bhirry, &

-de Madelene Barthellerny. La genealogie de cette maifin a efie rapportee tome IP:de iate heloire,
page 817. à l'occafion du duché-pairie de Choiseul.

Pree 	 riMMIEGMeteter.:3TiM. 	 ermee, setemeisys
à,tbir,,m **reettLepei,teexaeittit itee:Ui. atitietfreit. 	 aum

Parti d'argent el de gueules.

C L

1 °SUS comte de Rautzaw , maréchal de. France, gouverneur de Dunkerque., Ber-
gues , Mardick & forts en dépendans lieutenant general des armées du Roy en Flan-

dres, isfu de l'illustre maison des comtes de Rantzaw, au duché d'Holstein en Danne-
marc, fit tes preMierà exploits dans l'armée Suedoife, où il commanda un regimentde
cavalerie & d'infanterie au fiege d'Andernac. Conduisit l'aîle gauche de

- l'armée du
prince de Birkenfeld au combat de Pfasfenhoven, dit de Papeete. , contre le duc de
Lorraine le ro. août 1633,- & l'honneur de cette journée eft donné à fa:fermeté & à sa
prudence. Au mois d'octobre suivant il fe trouva au fiege de Brizac. Le Rciyle retint
à fon fervice en 1.63,5. dans un voyage qu'il fit en France avec le chancelier de Suede;,
le fit maréchal de camp & colonel de deux reghnens, avec lesquels il.alla fervir en
Franche-Comté au fiege de Dole , où il perdit= oeil d'une mourquetade; il défendit'
vaillamment S. Jean de Lofne afliegé par le general Galas ; l'abligea d'en lever le" D
fiege; perdit une jambe & fut eltropie d'une main au fiege d'Arras en z64c. fignala
fon courage l'année suivante à . la retraite d'Aire ; it demeura prifonnier au combat
d'Honnecourt en 1642. L'ànnée filivante il alla servir en Allemagne comme lieutenant

eneralfous le duc d'Enguien, où. il  fut défait. & pris ptifonnier au camp de Tutlingen par .
Jean de Wren. Il revint au fiege de Gravelines en x6+4, & reçut le bâton de maréchalde France des mains du duc d'Orleans le r6. juillet 1645. continua de fervir en Flan-
dres les années fuivantes,aux tieges de Bethune,de Bourbourg , de Courtriy, de Bergues,do Mardick , de Filmes & de Dunkerque, dont legouvernement lui fut donné' en 1646.

Quelques
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. DES MAR.SCHAUX DE `PILAXCE., _ 	 e4r.Quelques mauvais soupçons qu'on eut de sa fidelité le sirent arrêter le 27. févrler x640.
" • & il ne fortit de prison que le 22. janvier de l'année suivante, aprés s'être juftifié de

ce cju'on lui imposoit: Il mourut d'hydropifie à Paris le 4. feptembre 165o. & fut en-
terre dans l'églife des Minimes de Nigeôn prés Chaillot , s'étant reconciliéle r y. août
x 641. avec l'église Romaine, Sc ayant abjuré dans réglise de Notre-Dame de Bour-
bourg l'herefie de Luther. L'auteur anonyme des campagnes de Rocroy Sc de Fri-
bourg, dit que ce maréchal avoit beaucoup de coeur & d'efprit, & une éloquence na-
turelle, qui persuadoit dans les confeils de guerre , & qui entraînoit les autres dans
fon avis. Sa conduite ne répondoit pas .toujours à Ces difcours car le vin lui faifoit faire
de grandes fautes, & le mettoit Couvent hors d'état de commander. Voyez ce que dit
de lui M. de la Barde , en fit; biliaire de rebus Gallicis , en parlant de fi defaite en 1643.
par jean de Wert.

Il avoit épousé Elizabeth-Redroige de Rantzaw, , nommée par d'autres Marguerite. el-
g zabeth , dont. il n'eut point d'enfans. Etant veuve elle fe fit religieufe aux Annonciades

de Paris. voyez D. Gobineau, bill. de Paris, tome 11. p. 132,z• L'on peut conjulter pour cette
mei une genealogie imprimee en 1585 -à, le sitylLment d l'ouvrage geneal, de Rittershusius
imprimé en i684. I. II. p. 445.

feettàes.MâleâttâteAiideeâàgsââA ââkîtintvveuevveverieleeta qieeveeteeeee

D'azur , au chevron d'or, accon-.
pagne de trois croix ancrécr de mem°

cxLiru,

çim'ICOLAS de Neufville, duc de Villeroy, pair & maréchal de France ; marquis
d'Alincourt , seigneur de Magny, chevalier des ordres du Roy , gouverneur

de Lyon & du Lyonnais , Forez Sc Beaujolois , né le 14. o&obre 1y98. fut élevé en-
fant d'honneur auprès du roy Louis XIII. & reçû en survivance du gouvernement de
Lyon en '615. Il paf% en Italie avec le maréchal de Lesdiguieres; fervit aux prises de
Felisran , de Non & de la Roque en 1617. & au fiege de S. Jean d'Angely en r 62 1. Il
commandoit un regiment d'infanterie au siege de Montauban, & un corps de six mille
hommes qu'il mena à celui de Montpellier en i 622. Après la prife du Pas de Suze il
y fat laiffé avec huit mille hommes ; ce qui ne rempêcha pas de se trouver au combat
de Carignan en z 63o. Trois ans après il fut renvoyé en Italie; commanda dans Pigne-
rol & dans Cazal jusqu'en r63 y. asfista à la prise du fort de la Vilate , & commandoit un
quartier de l'armée du Roy au fiege de Valance dans le Milanez en r 63 y. Il pasra dans
la Franche-Comté en 163 6. se trouva au siege de Dole, & réduira plusieurs petites
ces de cette province sous robéisfance du Roy; il conduisit en 1640. le corps d'arinCe
'oeil y commandoit au slege de Turin ; pan en Catalogne en 164+. & revint l'année

D fuivante en Lorraine, où il prit la ville de la Mothe le 7. juillet e4y. Au mois de
mars de l'année 1646., il fut choifi pour être gouverneur du Roy , qui le fit maréchal
de France par lettres du 20. oaohre de la même année; elles furent regiftrées au par-
lement de Paris le 3. mars 1651. avec des letttes de conseiller d'honneur au même Par-
lement, expediées le 27. février precedent. 11 représenta au (acre de ce Prince le grand-
maître de France ; fut fait chef de fon confeil royal des finances en r 66r. chevalier des
ordres le 3 r-. décembre suivant & duc & pair de France le 15. décembre r 663. comme
il a elle' dit tome IF. de cette Ie. page - 633..* 1ù1Vit le Ray à sa campagne de Flandres
en 16.67. Il mourut à Paris le 28. novembre z685. dans fa 88 e année.

•	 Il était tils de' Charter de Neufville marqiis de Villeroy	 emisitoutt, ee de
Jacqueline dré 'Harlay fa feCinde fenirne. Ses ancêtres ejieflerkéfint rapportez tome le de
cette - 	p.' 60.

.	 Tome I I. 	 X 6 •
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egareene verneeratede e

Ecartell, au 1. d'Aumont, au .2.
de Villequier ' dus. écartelé ,au
4. de Chabot, au a. de Luxembourg;
art s.delaux , au 4. graud quartier,.
de Rochechouart, effiir le tout de Ro,
chebaron. Voyez tom 1P de cette
D- t6f.

A NTOINE d'Aumont .de Rochébaron, duc d'Aumont , pair & maréchal de Fran-
nb, ce, marquis , de Chappes & de Villequier, baron d'Eftrabonne ; &c. ché.:
valier des ordres dù Roy, capitaine de ses Gardes du corps, gouverneur & lieutenant
general de Paris , de Bologne & du pars Bolonois, commença ses premiers exploits
fous le seigneur de Chappes fon frere ; servit au• fiege de Montauban en /621. fia
bleiré au combat dé Ille de Ré le 8. novembre 1627 . le trouva ati siege de la Rochelle
en 1628. & l'année fuivante à Patraque du Pas de Suze. Il désit quelques troupes Ef-
pagnoles prés de Monthulin en /637. & servit aux fieges d'Hefdin , d'Arras & d'Aire,

paffage de la riviere de Cohue le 19. juin x641. Etantlieutenant.general des ar-
mée du Roy, il fe trouva aux prises de Courtray , de Mardick , de Dunkerque , de
Lens& de Condé „ au combat d'Eftaires en 1647. à la bataille de Lens en 1648., au
paffage de la riviere d'Escaut le 3: août 1649. à la bataille de Rethel en x6so. où.il  eut
le commandement de l'aile droite de l'armée. Le Roy le fit maréchal de France le z3.
janvier 16s1. il força le paffage l's,TeufVille fur l'Escaut le 28. août fuivant; -fut fait
gouverneur de Paris , par lettres du 2. may 1662. fut reçû & prêta ferment le 22. du
même mois en cette qualité au parlement dé Paris , & en celle de duc & pair de France
le premier décembre 1665. Il fuivit le Roy à fa campagne de Flandres en1667. eut le
commandement d'un corps d'armée, avec lequel il prit Furnes, Bergues & Courtray;
imurut Parisd'apoplexie le xx. janvier x669. en fa 68e année ,& fut enterré en l'églde
de S: Gervais. Voyez M. de la Barde, en fats  hftoire de rebus Gallicis.

Il étoit fecénd fils de Jacques d'Aumont, baron4le Chappes , & de Charlotte- Cathe-
rine de Villequier. "Ses ancétres 6. fi efierité fè trouvent tome IV. de cette heloire , page 87o
à. focceion du . duché-pairie d'Aumont.

otta..éiteo,xcitig4 ezirovfflemb;eve...44crge.,f-a(4400«)4-41,§4ampessi,iiteeffl-frea4:iicietutez eile..4e1.4pe.«.temeeree:eeeeeee§eeeeeeee eeeee

D'azur ; deux girons d'or. mis en
chevron; au chef d'argent charge de
trois couronnes duale: de singles
fes eu fess

C .X L I X.
ACQTJES d'Eftampes, marquis de la Ferté-Imbault & de Mauny, , feigneur de Sal ç

‘6,1 rens , du Mont S.Sulpice & de Villefargeau, chevalier des ordres du Roy, Hem-

nantgenetal au gouverdemeni dès païs d'Orleanois,Veridomols gsc de Dunois , fe trouva
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(a) Cabinet
M. Clairambault.

(3) Ibid.

11 ES .IARECHAUX Y3E FRANCE.
au liege de Soiffons en 161.A & au combat du Pont de Cé en 1620. fuivit le Roy au

A voyage de Bearn ; servit, au sieges de S. Jean d'Angely, , de Nerac, de Tonneins, de
Clerac , de Royan , de Montauban en x 62r: de la Rochelle en 1628. & de . Privas en
x629. au combat de Veillane ; au fecond fecours de Cazal en 1630. à la bataille d'Avein
en 163;; aux siegei de Bohain , de Landrecies , de Maubeuge, de la Capelle , de Rein.
ty & du Castelet , au comba t de Mouson. & à la prise d'Yvoy en i6Î 9. ayant commandé
en plufieurs de ces occasions en qualité de seul maréchal de camp. Il fut envoyé en am-
bairade en Angleterre en 1641. & y demeura deux ans. Au retour il fut fait colonel ge-.
neral des Ecoifois; fut employé aux fieges de Gravelines, de Bourbourg, de Mardick p.
de Linck , de Bergues, & au pelage de la Colme en 1641. Ayant été fair lieutenant
general des années du Roy , il fe trouva aux fieges de Courtray , de Mardick, de Fur-
nes & de Dunkerque en 1646. & au paffage de l'Escaut en 1649. Il fut élevé à la
dignité de maréchal de France lé g. janvier r 65 r. par l'entremise de Gaston de France

B duc d'Orleans, oncle du Roy, avec meilleurs d'Aumont , d'ilocquincourt & deS. Nec-
taire , & créé chevalier du Saint Esprit le 31. décembre /1661. Il mourut en son châ-
teau de Mauny à trois lices dé Rouen le 20. may 1668. âgé de 78. ans. Son corps a
été enterré en l'église de Mauny. voyez ce que dit de lui Ai, de la Barde, en fon boire de
rebusGallicis. 

1•■■••■•■■■■• 11M001■■•■•■••10 	  

GENEALOG IF
DE LA MAISON

D'ESTAMPES•
t.

OBERT d'Eftampès feigneur de Sallebris , de Chaumaslbn & des Roches , con-
(ciller de Jean de France, duc de Berry, fut éleyé dans la maifon & auprès de

Ce Prince, qui l'honora d'une affection, toute particuliere , lui confia ses pierreries .

ses tresors, le sit capitaine de la grosle tour de Bourges , & le nomma l'un des exe-
cuteurs du" testament qu'il sit à l'hôtel de Néesle à Paris en re 6. Il *dtoit mort en 1442.

On trouve Robinet ,d'Estampes, confeiller du Roy , auquel ce Prince fit donner le IS.
juin 1423. par Guillaume Charrier, receveur general de ses finances 1000. livres mon-
noye 'courante ,paur le recompenfer d'une riche chambre de haute-lice de la valeur de 600.
écus qu'il lui bailla €5. delivra liberalement à fa . premiere venue en la ville de Bourges , & pour
argent & vaiffelle d'argent qu'il lui avoit prêté. ( a ) C'est apparemment le même à qui
le royCharles VIL par (es lettres données à Amboise le 8. septembre 143 2. ordonna une

» Comme de fix,vingt écus.d'or, pour confideration de fis bons er agreables services au fait de
fis gluera ,	 pour lui aider è avoir' un bon cheval. ( b )

. Femme, JACQUETTE Rolland, vivoit avec son mari en 1404.
1. JEAN d'Estampes	 clOyen &tresorier deS. Hilaire de Poitiers , conseiller clerc

au parlement, maître des requêtes de l'hôtel , general des finances , évéqué
de Carcafsonne , donna quittances , en cette qualité les 19. may 1+37. pend-
tiéme may & z p. may «1454. La premiere eft lignée jean d' *mes

'

 & fcel-
lée . d'Un fceau. en cire rouge,' chargé de deux pointes en forme de chevron, er d'un
chef chargé de trois couronnes, cimier, une tête de lion. (e) Il mourut à Nevers le 15.
janvier 1455. & eft enterré dans l'église cathedrale de cette ville. Voyez Gal, Cima
édit. de 1 6 î 6. 1. H. p. 479. . •

2..j13ÀK d'Eftampes le jeune, tresorier de l'église de Nevers , élu évêque de cette
églde, en la poffeffion de laquelle il fut maintenu contre un nommé Jean Tron-
çon qui avoit obtenu provifion en cour de Rome. Il mourut le 24. décembre
1461. & eft entetré auprès de l'évêque de Carcaffonne son frere. Voyez Gal. Chrift.
eakele 1656. $. 'IL tel. 80î. •

3. GUILLAUME d'Estampes , sous-doyen de Poitiers , élu évêque de Montauban, puis
. de Condom: royeg, Gall. Chrift édit. nov. t. 11. col 9 6 5.
4. ROBERT d'Estampes, Seigneur de Sallebris ;qui suit.

‘ s. JEAN d'Eftampes, seigneur de . S. Ciergues , dora la pelerité fera rapportée §. IV.

(e) Ibid.
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14	 HISTOIRE GEWEALOGI'QUE E'T CHRONOL:
6. JEANNE d'Estampes , mariée le 22. Juillet rois. à Guy baron de.Fontenay, , fei A

• ,gneu• de la Tour en Vaivre.
I.I.

O BERT , dit ROBINET d'Eftampes , II. du nom , feigneur de Sallebris
de la Ferté-Imbault -de Valençay. & de Tillay , chevalier , conseiller & cham-

bellan du, roy Charles VII. maréchal & sénéchal de Bourbonnais, châtelain de Roanne,
fuivit le Roy à la conquête de Normandie en x449. donna quittance le 4. juin rim.
de zoo. livres à lui affignées par le Ray fut les états de Languedoc; il y -ett qualifié
finechal de. Rourbannois & dans une autre du 22. août 1444. il eft qualifié feigneur de Sal.
Idris à d'Ardeloc , confeiller-chambellan do Boy, chdtelain capitaine de Giroffains à
,Flourentin , en la terre baffe d 'Albige (a).

Femme, MARGUERITE de Beauvillier, dame d'Autry-lez-Vietzon , fille de years
de BeauVillier III. du nom , dit Bosorfes, seigneur du Lude , & d'Eftouteville.
Filez tome 114 de cette he p. 7ro:

r. JEAN d'Estampes, protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Nevers, prieur
de S. Aignan en. Berry ., feigneur de la Ferté-Inbault parle partage qu'il fit aveP
fes freres le 4. septembre I+77.

2. ROBERT d'Estampes III. du .nom , feigneur de Sallebris , qui fuit.
3. MIcHEL d'Eftampes, seigneur de Valençay, plaidoit contre Philibert de la Pli,

tiere, seigneut des Bordes en x495. & mourut peu après. Il avoit tefté le 31.
May 1490 .	 •

4.. JEANNE d'Estampes, mariée à ean Herpin, feigneur de quindray.
y. MARIE d'Estampes , femme de Irise/es d'Aubigny , feigneur de Nerveux.
e. ALIZON d'Estampes. , épousa Robert Labbé, seigneur d'Heronsart.
7. jAcQuErrE d'Hampes , fut mariée à Antoine de Giverlay ", feigne .= du Moulin- c

franc. elle est nommée avec toutes feb fœurs, dahs le partage du 4. feptembre

I II.

R O B E B. T d'Estampes	 de nom , feigneur de Sallebris, d'Ardreloup & de
Tillay , maréchal & fenéchal de Bodrbonnois , fit fon teftarnent le 27. juin

x487. & étoit mort l'an 'Let.'
Femme , LOUISE Levrauld.
T. JEAN d'Eftampes, feigneur de la Ferté-Imbault , qui suit. •
2. LOUIS d'Eftampes seigneur de 'Valençay ,v duquel font demi"; les feigneurs de

Valençay , rnentlonncz ci•après §. 11.
3. ROBERT d'Eftampes, feigneur d'Autry , a fait la branche des marqùis d'Autry;

rapportez §. 111.
• I. MARGUERITE d'Estampes étoit' mineure en i488. & fous la tutelle de fa mere D

avec fes deux freres. Ce peut être elle qui époufa Lois Odatt feigneur de Ver-
rieres & de Cursay, duquel elle étoit veuve en isza. 	 '

• )	 .
1 E A N" d'Estampes , feigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris, de Scene; '• &c.
J fit partage avec fes freres le 3. oetobre xso4. 	 .

I. Femme, BLANCHE de Sains , fille de Paleran de Sains , feigneur de Marigny ;
bailly  de Senlis , & de Jacqueline de Rouvroy-S.•Simon , fut mariée le 13. février
•xl.99•

i	 i. LOUIS d'Eftampes, feigneur de la Ferté-Imbault , qui' fuir.
2. ROBERT d'Hampes , feigneur de la Motte-lez-Ennordre , dm la branche jeu  E

rappooSe §.. i.
3. JEAN d'Eftampes., mineur en 15'34•	 .

. .PRANçossE d'Estampes , époufa x°. Edme de Replet, feigneur de Gueelli; 2.°.
Georges. fEnfernat,feigneur .de Pruniers, fils de jean l'Enfernat , & de Geleette
de Gribon. . . . .

II. Femme MARIE 'du Lac, fille de Lamb. du Lad,.feigheur de C.laemerolle, &
kreabeau de Salazart.	 •	 ,	 ( •	 ,	 ..

III. Femme', MARIE de Prefles, fille de Guerin de Prefles ., , feigneur detikesfreres
& de Madone le Camus:	 ..

I V.
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DES . MARECHAUX DE FRANCE:

À	 V.
f OUIS d'Estampes, feigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris , &c. eut de grands

differends avec fou cadet , avec lequ'el il transigea le 3. novembre /54. "'
L Femme ,EDME'E le Rozier , dame de Villefargeau & élu Monr-S.-Sulpice, fille

d'eh« le Rozier , seigneur des mêmes terres , bailly d'Auxerre & de Marte du Lac-
Chemerolle , fut mariée le 23. janvier T525.

s. CLAUDE. d'Estampes, seigneur -de la FerteImbault , qui suit.
.2.. CLAUDE' d'EstaMpeS , femme de Chartes du Pleins seigneur de Perrigny, maître-

d'hôtel du Roy , fils de Pierre du Plais, feigneur de Perrigny, & de marguerite
f	 des Barres. Voyez tome Ile. de cette hi. pag. 751.

3. MARIE d'Eftaïnpes , mariée à Jean de Gauville feigneur de . JayerCy , vicomte
de Fesfard, de S. Vincent & de S. Maurice. .

•IL Femme , FRANÇOISE de Boucard , sille - de Pierre de Boncard, feigneur de Blanca.;
$ fort, & aè Jeanne de Sautour, n'eut point d'enfans •

VI.

C LAUD É d'Estampes seigneur de la FertérImbault , de Sallebris , du Mont.
 S. Sulpice , de Villefargeau , de Soesmes , &c. capitaine des gardes du corps de

François de France duç d'Ajençon , & capitaine de cinquante hommes d'armes des
ordonnances du roi , est qualifié seigneur de la Ferté, du Mont-S.-Supplis , guidon
de la compagnie des ordonnances du roy fous le duc de Mayenne , dans une quittan-
ce qu'il donna à Claude. de Lion , trésorier ordinairé des guerres de 162. liv. so, f.
tournois le 8. Juin z 573. elle eifsignée J. d'Estampés, & fcellée en placard d'un sceau
aux armes d'Estampes (a). ( a ) Cabinet de

Femme , JEANNE de Hautemer , dame de Mauny, fille puînée & heritlere de Gui!- M. ciailambauit.
C lame de Hautemer seigneur de Fervaques & de Mauny, comte de Graneey , maré-

chal de France, & de Renée i'Evéque, dite de Marconnay, , fut mariée le 8. may i579•
Voyez .ci-devant pag. 395.

s. JACQUES d'Estampes , marquis de la Ferté-Imbault , maréchal de France ; •
qui suit.	 -

2. Louis d'Eslampes, chevalier de l Malre.	 •
3. CLAUDE astallipCS , femme de miche/ du Faur , feigneur de . Pibrac, tué au fiege

de Montauban, fils de Guy du Faur , feigneur de Pibrac, chancelier du duc d'A.,
lençon , puis du roy de Navarre , & de Marie de Custos.

• 4. RENE'E d'Estampes , mariée à Logis d'Anlezy, feigneur de Chazelles.
ANNE d'Eltampes , morte jeune.

VIL

f A C S d'Eftampes , marquis de la Ferté-Imbaùlt , maréchal de France, che-
valier des ordres du Roy , a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci•devant pag. 542.
Femme , CATHERINE-BLANCHE de Choiseul , sille de Charles de Choiseul, mar-

quis de Praslin, maréchal de France , chevalier des ordres du Roy, & de Claude de Ck
zillac. Voyez tome IV. de cette &frire , pag,85;.

r. FRANÇOIS d'Eftampes, marquis de Mauny , qui suit.
2. ROGER d'Eftampes, abbé de Baugency, comte & chanoine de Saint Jean de

Lyon.
3. Louis d'Eslampes , feigneur de Sallebris , mort jeune vers l'année 1642. coml

mandant un régiment de cavalerie en Lorraine..
4. 5. & 6. SCHOLASTIQUE , MARIE & FRANÇOISfrANCELIQUE aftampes , religieufes

en l'abbaïe de N. D. de Troyes.
7. ANNE-DIANE d'Eftampes , morte jeune.

VIII.

RANÇOIS d'Eflampes, marquis de Mauny ,.&c. lieutenant de la compagnie des
Igendarmes de Galton de France duc d'Orleanl , & fon premier écuyer , mourut
'au mois 'de mars x 667. •

Femme, CHARLOTTE Brulart , fille de Pierre Brulart , marquis de Sillery ,
comte de Puisieux, fecretaire d'état , & de Chariote d'Estampes-Valençay fa feconde
femme. Voyez tome VI. 'de cette hyloire pag. 518.

s. CHARLES d'Estanipes , marquis. de Mauny , qui fuit.
2. FRANÇOIS d'Estampes, chevalier de Malte, puis capitaine d'infanterie, dit le comte

degmPes , mourut vers l'an 171o. Il avolt epousé Blifabeth Chalons, fille de Ra-
Torne VII, ' 	 Y 6
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drigne Chalons , baron de Cretot & d'Anomalie en Caux, fecreraire du cabinet A
. du Roy Louis XIII. 	 ,3.N. d'Hampes , morte eau mois d'avril i674. 'âgée île 20. ans. 	 • •

4. FRANÇOISE-CHAarlizerTE d'Hampes , mariée. à Jean Toultaint , seigneur d'E-
berville , conseiller4au :parlement .de.Normandie.

S. & 6. N. & N. d'Eitampes., religieuses en l'abbaye de N. D. de Troyes. '
-7. N. d'Estampes , religieufe en l'abbaye d'Avenay. i

I 3r.

HA R L E' d'Hampes , marquis de Mauny , appellé le marquis etelampe s , .che;

ç 
valier des ordres du Roy, fur mare de camp d'un regimentdecavalerk , che-

va kr d'honneur de madame en 1681. puis capitaine des gardes de Philippes de
France , duc d'Orleans, au mois de mars 1684. '& -exerça l 'a même charge près de Phi-
lippes petit-•ls de France, duc d'Orleans, regent -du royaume. Il 'fut fait chevalier
des ordres du roy l'an 1688. fit ‘fou refament olographe le 2. feptembre " r 7/ 6. par
lequel il legua tout ce que les coutumes lui petmetroient à Philippes-Charles d'Eitam-
pes son fils puîné , & laiffa le mite à Roger fon fils aîné , & à Loue-chariote fa fille,
veuve du marquis de Fiennes. Il mourut le e. decembre fuivant. -

Femme , MARIE du Regnier , sille unique & heritiere de Logis dullegnier, , feigneur
•de Droùé & de Montigny, capitaine au Regiment des gardes Françolfes, & de Mar«.
,guerite Cour& fut mariée en 1674.

z. ROGER d'Eitarnpes , marquis dé Mauny, qui fuit.
a. JEAN-BAPTISTE 'illstainpeS, dit le comte d'Ellampes . , guidon des gendarmes d'Or-
' leans , fut tué en fa premiere campagne, 4 la bataille d'Hochltet le 73". adit

z 704. après avoir éte bleité de pfufieurs coups , & eut trois chevaux tuez
sous lui. •

3. PHILIPPES-CHARLES d'Eftampes , fini 'rapporte •après Ibn frere Ani.
1. 1.01/ISE-CHARLOtE d'Hampes, femme de Naximilien•Franfois de Fiennes ; mar.

quis de Fiennes, lieutenant generaldes armées du Roy , fils de Maximilien .de'
Fiennes ,comte de Lumbres., & de Catkerine ,Cecite de 'Guermonv.al. liez lom. n
de cette bill. 'p. 176.

y. MAItIE-FRANÇOISE-BERTHE d'Eitampes ,réligieute de rabbaye du' ieu-Norre-Dame
prés Romorantin en 1694 Son pere lui legua une „rite« viager& ., jufqta ce
qu'elle -fat pourvûë d'une abbaye. • .

;.6. MARIE-EITGERE-,MARGUER/TE •'Estampes, .réligieu ., morte avant le teitament
.de fon pere. • ,	 .	 .

Fils naturel .de CH ARLES d'Efianfes ., ,cbeValier -des ordres du Re. 	 D

`CharlEs, .bâtard d'Eslampes , -dit de la Moutonniere, anquelfin .pere lege: par fin ea.
ment do. livres de papillon viasere , pont. :l'aider ,enliètitndes , d' a Je faire dyglifi.

-X-

JR. 0 G E R d'Hampes , marquis de Mauny, guidon des gendarmes dauphins , puis
capitaine-lieutenant .des gendarmes d'Orleans , baptifé en l'église de S. Sulpice à

anis, le 20. octobre 1679. fervit à la bataille de Spire ex) 1703. & à celle d'Oudenarde
en r7o8. où il fut fait prifonnier &conduira Hulreri.Ilfe demit de fa charge de capitaine-
lieutenant des gendarmes d'Orleans au mois. de juillet lm. & mourut à Paris le 27.
-decembre 17x8.

Femme , MARiE-ELIZABETH Dirchfe-Van-Augeren, 'née à Hurfen, au duché de
Cleves le s. avril 1693. de TheodoreHenry Dirchse, & de Guillelmine Jansp catholique .
fut mariée à Mignon.

I. ROGEit •'Estampes, né le 6. & baptisé à S. Ro-ch à Paris le 7. feptembre 1709 .
mort jeune.

a. Louis-Roosa d'Hampes, marquis de Mauny, né à Paris le 2. novembre x711;
& baptifé le lendemain à S. Sulpice. 	 .	 . .

3. JACQUES d'Hampes, né & baptifé à Meudon le 7. mars 1713. mort jeune.
g. N. d'Hampes.
g. N. d'Hampes , paume. 	 .
On trouve LOUIS-Famqçors marquis d'Hampes, marié à Atteigue d'Eltampes-Vaw

lençay, , laquelle mourut le 28. -novembre 1728. figée di 22. ans ou environ a ik

fut enterrée au Chareau de Valençay en Berry.

E
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X..
HILIPPES-CHARLES d'Efiampes, chevalier de Malte , puis qualisié comte
deanspes, trOifiéme sils de CHARLES d'Etlampes, marquis de Mauny , cheva-

' lier des ordres du Rioy, , & de MARIE du Regnier, mentionnez d-devant ;me 546, fut
guidon des gendarmes. d'Orleans après fon frere, ensuire reçu en r707. en furvivance
de la charge de capitaine des gardes du corps du duC d'Orleans , qu'il accompagna
dans sà derniere campagne en Espagne, fut colonel du .regiment de Chartres , & fait
brigadier des armées du Roy le x. fevrier x7x9.

Fernine , JEANNE-MARIE au Plais-Châtillon , fille de Jaques du Pleals-Cleril,
ion, comte de. Novant , fur mariée au mois de juin x7o9... •

SOPHI• d'Eflanipes baptitée le 6. novembre x72,9.

*ItedMiece+beceisedahl***10J440VPI4K41444der+eiloliKete-blif 	 4fted14 'g4,44:44#4e4 4(144 :4:4b14.
eekleeeeeeelaggekagedee4041MPIPlegVeZedeeed•~4rieeiicel+Seeete,e,Yelfc***14314efeii*Stli3144444.4cie4****selizekeetei ehzetwe:i.t4.44e4F1efileSeeieilzRati *te*,

§.
SEIGNEURS DE LA MOTTE-

aLEZ-ENNORDRE.
V.

0 B• RT d'Eilampes , fecond fils de JEAN d'Eilampes feigneur de la Ferté .-
Imbault;13t de BLANCHE 'de Sains fa premiere femme , mentionnez ,ci-devane

page .
 s. 44• fut feignent en partie .de la' Ferté-Imbault & de la Motte-lez-Ennordre, •8c

4ratfigea'avec, fon frere amé le 3. novembre x544.
Femme, LOUISE Potin, Ile• •de N. Potin, seigneur de Bey prés Sully..
z. CLAurs: d'Estampes , feigneur de la Ferté-Inhatilt en partie.
l'errune , MARGUERITE du Coudray, fut mariée le 7. .ottobte 1568.

'GAUDE d'Estampes, vendit le 17. juin z 595, à yeanne de Hautemer , veuve de
Claude d'Estanfes , ta part qu'l/ .avoit à la IerteImbault & mourut fans en,
fans.

a. JEAN •d'Eitampes eigneur de Meant , qui suit,
V I,

3 E A N •dlitampes, feignent de Meant, de Michenot, & de la Mottelez-Ennorare;
gouverneur de Bois-Belle, maître des eaux & forêts de Nivernois , échangea en

z577. ce qu'il avoit à la Ferté-Imbault, avec Claude d'Eslampes son cousin.
Femme, GABRIELLE Baffart , fille d'Adam Baffait , vicomte de M•llançay feigneur

du Bois-du-Lis& du Viellchenin , maître des eaux •& forêts de Romorantin, & de Ga-
Melle de la Mothe, fut mariée le 20. novembrezilx. .(4)

z, LOUIS d'Estampes, feigneur de la Motte-le-Ennordre, ,qui fuit.
a. ANTOINE d'Eftampes, feigneur de Meant.
Femme , MARIE Bonin , fille d'Adam Benin , & de Iranfoifè de la Bretonniere fUt

mariée par contrat du 31. janvier x6.1 e
MARIE & ANNE d'Etlampes.

ni. Lourés d'Estampes , femme de Gabriel Benard, feigneur d'Arville & de la
'	 Place.

D	 IV. CATHERINE d'Ettampes , mariée à Pacques Potin , feigneur de Cha.ntelonfe..
' 3. FRANÇOISE d'Eilampes, mariée le 7. fevrier r6o3. à "Indre Ponar écuyer , fils

de Guyon Ponar, écuyer, seigneur de Chicher, & de Merde -des Hainan.
*k. LOUISE d'Estampes ., epousa l'an 16o7. Louis feigneur de Potin,. & d'Anne Herfin;

V I L

L O UIS d'Eilampes, feigneur de la Motte-lez-Ennordre ;maréchal des logis des
gendarmes de monfieur , duc d'Orleans.

Femme, ANNE de Paffac fille 'de Robert de Pasfac, écuyer ,feigneur du Chefne„ .

& de Lacinde de Rigny, , fut mariée le 20. mars 1607.
z. Rouar d'Eftampes tué en duel à Orleans par le fleur de la Salle-le-Voyer.

(a).,'Illasle
evrier z ;64:
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•cle cette bill. p. 505.
z. JACQUES d'Estampes , né le lundy /9. juillet 1517. au château de Valençay;

mourut le dimanche suivant.
2. JACQUES d'Eslampes , seigneur de Valençay , qui fuit.
3. CLAUDE d'Ettampes , né le 28. novembre 1S20. mourut jeune.
4. JEAN d'Eftampes, abbé de Barzelles , né le 13. decembre r$23.
5. ROBINET d'Estampes, né le 27. août 1525. mort sans alliance. Ses freres parta-

gerent fa succeslion le y. juillet 1553.
6. MARIE d'Eftampes , née le /7. mars r 514.
7. BLANCHE d'Eftampes, née le 22. avril x5r5. entra aux religieufes de S. Jean
d'Autun au mois d'août 1525. 
8. CATHERINE d'Estampes, née le 13. may 1522.

V.

J A C QU E S d'Estampes 'seigneur de Valençay , né le 8. juillet x sr 8. fut député par
les nobles de fa province pour affifter aux états d'Orleans le 3o. octobre ri' 6o. &

testa le 24. avril 1574.
Femme, JEANNE Bernard, dame d'Estiau en Anjou , fille de Jean Bernard fei-

gneur d'Estiau , & de Loui/è Brethe, fut mariée le 26. may 1540.
I. JACQUES d'Estampes , né le dimanche des brandons au mois de mars ri.i.r.mou,

:rut 20. jours après.
2. LOUIS d'Estampes, né le 19. septembre 1546. mourut le 27. oâobre 1555.'

& fut enterré en l'églife de S. Corne à Paris.

L 0 VIS d'Estampes, fecond sils de .ROBERT d'Estampes . III, du nom, feigneur C
de Sallebtis , & de LOUISE Levrauld , mentionnez ci -devant ,pag. 544. étoit mi-

neur en /488. & sous la tutelle de fa mere. Il eut en partage la feigneurie de Va-
lençay, & fut fait gduverneur & bailly de Blois par le roy François I, en /sr,. Il
testa le mardy après la QLiasimodo 1533.

Femme, MARIE Hurault, fille de Jacms Hurault, feigneur de la Grange', & de
Cheverny & de Marie Garandeau, fut mariée le 29. novembre 1512. Voyez tome VI.

3. JEAN

!e	 "HISTOIRE "GENEALOGIQUE ET CHRONOL
2. JACQUES d'Estampes feigneur de la Motte , qui suit.
3. Louis d'Estampes.

LUCINDE-GABRIELLE d'Eftampes, époufa le 25. fevrier 1631. Luis de Mareüil;
feigneur de Fambray.

y, LOUISE d'EstaIDpeS.
«>‘/ I I I.

rA.0 QUE S .d'Estampes feigneur .de la Motte, avoit la garde no* des deux silles
J de sa premiere femme en 1642.

L.Femme , ELIZABETH de Vouiy; sille de Philbert-Emmanuel de Vouzy , écuyer ;
feigneur de la Blatiere en Berry, & de Gabrielle de Franciere fut mariée le x9. de- 1

tembre 1632.
I. & 2. ANNE & GABRIELLE d'Estampes , religieuses.

Femme , AYME'E de la Chapelle, sille d'Antoine de la Chapelle , feigneur de 13
Launay-Blancafort , & d'Anne Lezard.

1. FRANÇOIS d'Eslampes , seigneur de la Motte, né le r. juillet 1613 .
2. & 3. JACQUES-MERY & ANTOINE-GABRIEL d'Estampes.
Trois filles.

eeeeeeeeee& eeeee4ee*eeeete*
1. I L •

SEIGNEURS ET MARQUIS
DE VALENÇAY

I V.
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3. JEAN d'Hampes ., feigneur de Valençay, qui fuit.
4.. FRANçois d'Hampes , né le 2. mars x 5e: mourut à la fin du mois d'octobre

iss8. :& fut enterré à Valençay.
s. JoACinM d'Hampes , né le 26. mars is yo. mourut à Paris le 6. avril r571. &

fut enterré en l'eglife de S. Germain l'Auxerrois.
S. JAcguEs d'Eftampes, né le 9. feptembre 1555• fe noya à Orleans en zs 66. &

y fut enterré en l'eglise de S. Paterne.
7. & 8. Louis & JEAN d'Estampes, nez gemeaux le 9. oCtobre z s67.
9. MARIE d'Estampes, née le 17. septembre 1543. mourut le 3. janvier suivant.
z o. ANNE d'EstalTlpeS , née en juillet I; p. mourut le même jour.
II. ANNE d'Hampes, née le 8. may i s54. déceda le 24. feptembre fuivant.

MADELENE d'Estampes , née le 20. février i ç 56. fut mariee I°. à Louis de, Hal-
lencourt , feigneur de Dromesnil ; 2°. à Robert de Belleforriere , seigneur d'Olisy;
gouverneur de Bohain , mort en 1194.

13. RENE'E d'Eftampes , née le 28. octobre z ss9...épousa en 1579. Rend de Senl- ,

court , seigneur de Sein val.

E A N crEstampes ; feigneur de Valençay & d'Eftiau, confeiller d'état, capitaine de
J cinquante hommes d'armes, naquit le mardy periultiéine jour de may xy48. accom-
pagna le duc de Mayenne en Navarre, \oà il fut bleffé d'une arquebusade au bras
gauche , & mourut en 162o. Il avoit été nommé' à l'ordre du S. Esprit pourla pro-
motion du 31. decembre 1619. n'ayant pû le trouver à la ceremonie , fon sils fut
reçu à sa place.

Femme, SARA d'Happlaincourt, fille unique & heritiere de Jean feigneur d'Hap-
plaincourt , & de Barbe d'Ongnies , fut mariée par contrat du x o. fevrier 1578.

z. JACQUES d'Hampes , seigneur de Valençay , qui fuit.
. 2. RENÉ' d'Estampes , né le 19. may 587.
3. LEONOR d'Estampes , lié le 5. fevrler z 589. fin archevêque duc de Reims, pair

de France. Son article se trouve tome 11. de cette ,hifloire page 9o. à l'Occasion du
duché-pairie de Reims.

4. IMBERT d'Estampes , né le 6. mars 1 s9o. mourut fept femaines aprés & fut en-
terré en l'église de Valençay.

s. Louis d'Estampes , marquis d'Estiau, né le 25. juin 1592. tué au service des Etats
d'Hollande devant Mastrick en z 632. fans avoir été marié.

6. ACHILLES d'Hampes, né à Tours le 23. juillet 1s93. chevalier de Malte , fit tes
preuves le z3. janvier i 6o6. étoit commandeur & grand-croix , general de l'armée
de l'Ordre par terre en z 63s. & de celle du pape Urbain VIIL en la guerre qu'il eut
contre le duc de Parme en 644. crée cardinal du titre de S. Adrien le 14. decem.

D	 bre 1643, & mort à Rome le 7. juillet 1646.
7. JEAN d'Hampes , né le 7. juillet 1595. fut conseiller.au  parlement rie Paris en

6x9. maître des requestes en 1626. prefident au grand conseil, conseiller, d'état
ordinaire ambasfadeur vers les Grisons en 1637. & en Hollande , mourut le 4.
février 1671..agé de 77. ans , & eft enterré aux Jesuites de la ruë saim Antoine à
Paris.

Femme, MARIE Gruel, sille de Guillaume Gruel , seigneur de Morville , baron de
Courcy confeiller d'état, & de Marie Andras.
I. MARIE d'Estampes , épousa 1°. Philippes de Bethune , comte de Selles, sils d'Hy-

polite de Bethune, comte de Selles, & d'Anne-Marie de Beauvillier. 2°.yean-Baptifte
Goth , marquis de Rouillac , dit le duc d'Epernon, ayez tome 1V. de cette gloire ,
page 2 z3.

zz. ANNE-ELIZABETH d'Hampes , , femme d'Henry-Dominique ,d'Estampes , marquis
de Valençay, son couffin.'

S. CLAUDB d'Hampes , seigneur d'Estiau, né le 28. novembre z 600. lieutenant colo-
nel du regiment du duc de Candale, mourut au siege de Montauban.

9. ANNE d'Estampes , née le is. feptembre x580. mourut le dernier jour de may.
1582.

I C. ELIZABET/1 d'Hampes , née le 3o. .decembre 1582. lorsque Won retrancha dix
jours de l'année, pour la reforme du Calendrier , fut seconde femme de Loues de la
Châtre, baron de la Maisonfort , chevalier. des ordres du Roy , maréchal de Fran-
ce , fils de claude de la Châtre ,baron de la Maisonfort, maréchal de France , & de

. .Jeanni Cfiabot. Voyez cy - devant page 371.
irr. MADELENE d'Hampes , née le 9. août z y 84. mourut le 23. o&obre suivant, & fut

enterrée en l'églife de Villiers.
Tome ni,	 Z 6
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12.,SARRA d'Estampes , née le 20. mars x s86. inourut peu après. •
13. CHARLOTTE d'Eftampes, née le 21. juillet 1597. fut la feconde femme de Pierre

Brulart, marquis de Sillery , vicomte de Puisieux-, fils de Nicolas Brulart,, MarquiS de
Sillery , & de Claude Prudhomme. Voyez. tome I. de cette heire , page' 527.
MARGUERITE d'Estanipes, née le 3. decembre 16o2. fut mariée pare contrat du 9 .

août 1629. à .eliieheide Beauclerc ; baron d'Ascheres . , prevôt & maître des cere-
monies des ordres du Roy.

VII.

JAÇQLJES d'Estampes, seigneur de Valençay ; d'Happlaincourt , &c. né le 28. no-
vembre 1579, chevalier des ordres du. Rôy le 31. decembre 1619. grand maréchal

des logis de sa maifon , lieutenant-colonel de la cavalerie legere de France , gouver-
neur de Montpellier & de Calais . mourut à Boulogne le, 2 z. novembre 1639.

Femme , LOUISE Blondel , fille d'oudart Blondel , dit de Joigny , seigneur de 'Belle-
brune , & de Jeanne de Morainvilliers.

1. JEAN d'Eslarnpes , baron de Bellebrune, lieutenant-colonel de la cavalerie legere
de France, tué au siege de Privas en 1629.

Femme, CATHERINE d'Elbene, sille d'Alexandre d'Elbene, seigneur de la Mothe , colonel
de •'infanterie Italienne, & de Catherine d'Elbene, fut mariée par contrat du xi.'
avril 1627.
I. LOUISE d'Estampes, dame de Bellebrune , femme d'Antoine Gouffier, , marquis de

Thois, fils de Thimoleon Gouffier , feigneur de Thois & de Catherine de Ron-
cherolles. Voyez tome V. de cette bilioire, p. 62.1. ,

I I. CHARLOTTE d'Estampes, née posthume , religieuse & abbeee d'Estival.
2. DOMINIQUE  d'Eftampes, marquis de Valençay , qui suit. 	 •
3. HENRY d'Eslampés , chevalier de Malte, grand-croix & bailly de son ordre, grand C

prieur de Bapaume , puis 'de France , abbé de Bourgueil , ambaffadeur à Rome
pour le Roy en 1 652. mourut à Malte sur la fin d'avril r 678. en sa foixante-quin.zié-

• me année.
4. SArtgA d'Estampes, morte jeune.
s. CirnaLorrs d'Estampes , religieufe à Farémouftier, abbefl'e d'Eftival en x 680. Morte

en 1714.
6. ILEONORE d'Estampes, femme de Charles de Monchy , marquis d'Hoequincourt

maréchal de France , fils de Georges de Monchy, feigneur d'Hocquincoue, & de
Claude de Monchy fa premiere femme.

VIII.

OMINIQLJE d'Estampes , marquis de 'Valençay & d'HaPplaincourt, fut deputé
de la 'nobleffe de Berry pour fe trouver aux Etats qui fe devoient tenir à Paris en

1649. & mourut le z z. may z691. âgé de 96. ans.
Femme , MARIE-LOUISE de Montmorency , fille aînée de François de Montmo-

rency , feigneur de Bouteville, & d'Eltzabeth-Angelique de Vienne, fut mariée en 1641.
Voyez tome III. de cette baire , page 588.

r. HENRY-DOMINIQUE d'Estampes , marquis de Valençay, mourut en 1682.
yemme,,ANuE-ELIzABETir d'Estampes, seconde fille de Jean d'Estampes , conseiller

d'état ordinaire & de Marie Gruel, dame de Morville , fut mariée par dispenfe le
22. novembre 1 .671. & mourut en 1679. Voyez 9-devant ,p, 549.
I. J4CQUES--D0111NIQUI3 d'Estampes , marquis de Fiennes, né le 22. novembre 1673.

' fut capitaine de cavalerie , & mourut (ans avoir été marié le 24. février 170o.
I1. FRANÇOIS-LOUIS-CHARLES d'Estampes, chevalier de Malte , capitaine au regi-

ment du Roy, noyé sur la galere capitaine de Malte le 16. février 170o.
2. FRANÇOIS-HENRY d'Estampes, marquis de Valençay & de Fiennes , dit le comte de

Valençay , exempt - des gardes du corps du Roy , puis colonel d'un regiment de
dragons , mourut au mois de juin x 7 x . •

Femme , ANCELIQUE-FRANÇOISE Raymond, fille de François* Raymond, fecretaire
du Roy , & de Margreertte Rallu, fut mariée le 3. d'avril 1702.
1. PAULINE-FRANÇOISE d'EftaMpes, morte.
x I. CHARLOTTE d'Eftampes , morte.
I z r. N.... d'Estampes , âgée de 3. ans aù mois de février 1712.

3. JEAN-HYPOLITE d'Estarnpes, dit le marquis de Rellebrune qui fuit.
4. MARIE-LOUISE-THERESE d'Eftampes , mariée à Gafpard e comte de Chavagnac

general des armées de l'Empereur, mort sans enfans le xx. février x 69s .
5. JULIE d'Eftampes , épousa le 12. février 1685. Pierre Gorge , seigneur d'En-

D
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traigues en Berty & . de la Chapelle , fecretaire du Roy & conseiller au parlement
de Mets. Elle mourut le 23,. decembre 17o 5 .

6. IsAitEr.t.E-ANGEx.rquE d'Estampes , abbeflt des Clerets en z•687. morte le 23. de-
•cembre x7o7.	 .	 •	 •

7. FlEkIRIETTE nitampes, motte religieuse à.la Vifitation àMoulins.

1 X.

1 EAN-HYPOLITE d'Eftampes,. dit le marquis de Bellebrune , éleVé page en la grande
'écurie du Roy en 1667. capitaine au regitnent du Roy ,seigneur de Guepean, mourut

au mois de mars 1697.
Femme , GABRIELLE-LOUISE Maflo du B"ousquet ;veuve de N.... feignent

• d'Afpremont , capitaine au regiment des gardes , gouverneur de Salins, & fille de
' N.... Maslo , feigneur du Bousquet à Auxonne.

B	 z. HENRY-HUBERT d'Estampes-Valençay, feigneur du Guépean , qui fuit.

X.

ILE NR Y -HUBERT d'Eftampes-Valençay, seigneur du Guépean.
Femme, PHILIBERTE Amelot, fille de Denis-year; Amelot, feigneur de Chaillou ;

maître des requêtes, & de Philiberte de Barillon, fut mariée le 30. feptembre x71 5 .
X. PAUL-SIGISMOND-PHILIBERT d'auges , né le 19. août x7x 6. mourut peu après fa

naiffance.
2. N.... d'Eftampes,' né au mois de novembre 17x 8.
3. LOUISE-DENISE d'Estampes, morte au mois de juillet 'm. âgée de deux ans.

1**-41.4.4. 4.444.44411.444.4...44.4.4x1.4.4›.4.4>epe-411.44r1+4*”.4:(44144:4-ge
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SEIGNEURS ET MARQUIS
D'AUTR•

V.

cR OBERT d'Eitampes, troifiéme fils de ROBERT d'Estampes III. du nom, feigneut
de Sallebris, & de LOUISE Levrauld , mentionnez cy•devant , pag. 5.t4. fut feigneur

d'Ardreloup , & de Teillay.
Femme , CLAUDE Cleret, dame d'Autry , fut mere de

V.

jEAN d'Estampes ; seigneur d'Autry, d'Ardreloup & de Teillay , chevalier .derordie
du Roy.	 •
Femme , SUSANNE, de Villebrefme, fille de Jean de Villebresme , feigneur de

Fougeres , &de Jeanne le Berruyer, fut mariée le x3. odobre I531.
z. & 2. CLAUDE & RENS' d'Estampes.
3. LOUIS d'Eftampes, feigneur d'Autry , qui suit.

D	 VI.
OUIS d'Eftampes, seigneur d'Kutry, , d'Ardreloup, de Teillay, de Vaizeron & de
Bellefiolle , chevalier de l'ordre du Roy, capitaine d'une compagnie d'ordon-

nance.
Femme, ANNE du Pleflis , dame de l'Ille, sille de Galois du Plats, seigneur de rale,

de Croispre Sc de Plenvilliers, & de Jeanne de Reffuge 3 fut mariée le I. juillet 1562.
x. JEAN d'Estampes, marquis d'Autry , qui suit.
2. ROBERT d'Estampes, chevalier de Malte, tué dans un combat donné le 26. juin

162. contre les Turcs.
3. PHILIPPES d'Eftampes, seigneur de risle, capitaine de vaiireau , fit les fondions

d'aide de camp dans l'armée du Roy à Cafteinaudary , puis se retira aux Auguitins

2.	 d'Estampes, mort à 12. ans.
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déchauffea de la province de Paris , dite de France, où il fit profettioh te z g. de-

' cenihre 163 3. fous le nom de P. Archange de .fairite Marie Egyptienne. , Il partit
de Paris après avoir pris congé du Roy le 17. lanv1er 1,64x. pour la Barbarie, &
y mourut au l'ailloli dePrance le 25; août 1642. étant alors • procureur general
de la miflion établie en Afrique 'par les religieux de fon.ordre.

4. Lours d'Eftampes, feigneur de Befie,fiolle chanoine de Chartres: •
y. D:MISE d'Estampes , femme : de Guy. de Rochechouart II. , du nom ,feigneur de

Châtillon-le-Roy, fils de Guy de. Rochechouart , seigneur de Cl:maillon-le-Roy ,
& de Gabrid/cd'Allonville. Voyez tomeIV. de «lie heire , p. 673..

XII.
EAN d'Étampes, marquis d'Autry , baron cl'Ardreloup féigneur _de Teillay ; de B

J Bellefiolle & de l'Ifle, mettre de camp du regiment de Condé.
Femme, LOUISE le Grand, fille de Hem le Grand, feigneur de S.-Germain & de •

Luyers , maître des domptes:, & de Madelene Bourg-l'Abbé, fut mariée le 24. feptembre
x624,

.x. FRANÇOIS d'Estampes., marquis d'Autry, qùifult.
2. N. ... d'Ettampes , feigneur de l'Isie , mort fans enfans en 166x: de N. 	 e

Francieres fa femme.	 -
5. N.... •'Étampes „ chevalierde Malte, capitaine de vaifreau.
f. Lours d'Étampes, teigneux- du Coudray, a épousé /*oie Marlot de la' ville de

Reims , laquelle mourut au mois de juillet x 697.
y. JEAN-BAPTISTE d'Eftampes , docteur de Sorbonne, évêque de Perpignan, puis de

Marfeille au mois de fepteMbre z 680. mort à. Paris le 6. janvier 684. Voyez Gall. C
Clrist. edit. nom tome I. cal, 67S. '2	 -

V I I I.
RANÇOIS d'Eilampes.; -marquis d'Autry, baron d'Ardreloup &de,Teillay.
, femme, ANNE Acarie fille cle..Clode. Acarie , feigneur de Po•rChereffe, & de.

Rote Parai, fut mariée en x 65 8.:'
BLANCHE d'Étampes , marquife d'Autry époufa en x 682. Alexandre-Germain Courtin ;

feigneur de Tierville & de Saunay. • 	 •

A6e.46Jtie.46e.46 6 6 6à6d646A6A6d6:46 6 bAket46
4FIFIPIPIPIel elP9f

SEIGNEURS DES ROCHES.
• • 	 IL-

EAN d'Eftampes , fils peine' de ROBERT d'Eftampes , feigneur 'de Sallebris O&de
J JACQUETTE Rolland , mentionnez I-devant pirg, 543. fut feigneur de S. Ciergues,
des Rdches , & de la Ferté-Nabertimairre d'hôtel du comte d'Angouléine , puis du roy
Louis XI.sduquel il reçut beiuooup de gratifications avéè une pension de 800.livres'
dont il jouit jurqu'à sa mort, arrivée peu après l'année 1474. Il avoir été un des com-
miffaires °nommes pour eller à l'affeniblée des 'trois Etatsde Languedoc tenus à Mont•
pellier au mois de may 147o. & donnaquittance le '25. juillet fuivant de zoo: livres à

(s) 	 . lui ordonnez pour les frai qu'il avoir faitsfirur fe trouver à.cette affemblée. •( a )rd...turam.,4ua• Femme, MARIE de Rochechouart, se de ean de Rochechouart feigneur de
Mortemart , & de jeanne de Tdrsay fa feconde femme. Voyez tome V. de cette hijioire
page 678.

r. JEAN d'Étampes feigneur des Roches, qui fuit. 	 .
2.Crienn d'Eitampes , epoufa z°. jean de fa Porte , feigneur des deux Lions. 20.,

j6in. 	 , feigneur de Sevry, detrois Brioux , vicomte de S. Georges.'
3. jEANNE d'EffampeS,' femme de Français de Braie., seigneur de la Jillaye morte

en I03. 	 •
4. MARGUERITE d'Eftarnp. es , fut la preihiere femme de -/ieni de Montberon , baron

d'Avoir & de Champeaux-, fils de Gaiciard Montbéron,, feigneur d'Avoir, & de
Catherine Martel., Fez 9-devant pas. az. 	 r

II I.

A
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JEAN d'Eftampes , seigneur des Roches;. de la Ferté-Nabert & de S. Ciergues , ob•
tint du Roy en 1493'. quatre•Foires & un Marché en sa châtellenie de S. Ciergues.

• Femme, MADELENE de, Huffon, fille de Charles de Huflôn , comte de Tonnerre, •
& d'Antoinette de la Tremoille, fut mariée en 1493• 	 •

i. CLAUDE d'Estatnpes , feigneur des Roches , qui suit.
2. GILHERTE d'Eilampes , femme de Jean de Levis, seigneur de Château-Morand »-

né en z49 z. de jaques de Levis, seigneur de Château-Morand, & de Lossifi de
Tournon. Elle cil enterrée à r Ave- Maria. Voyez tome IF .. de cette biliaire ,page 30.

3. MARGUERITE d'Hampes, femme de Neilaire , seigneur de S. Nedaire , fils d'An-
toine II. du nom, feigneur de S. Nectaire, & de Marie d'Alegre sa premiere femme.
Volez tonte W. de cette hifloire , page 889.

On donne encore à) cati d'Ettampes une autre fille Marie d'Estampes , femme de Jean
D rArchevéque-Parthenay IV. du nom, seigneur de Soubize, sils de Guy rArchevéque-Par-

thenay , & de Lou fe du Plantis.
I V.

C LAUDE d'Eftampes, seigneur des Roches , & de la Ferté-Nabert, avoit penfion.
du Roy en 1520. eft qualisié dans des quittances qu'il donna les treize jan-

vier 1525. & douze août 1526. chevalier , capitaine de 40. lances fournies , dont madame, mere
da Ray regente en France, lui avoit donne' la charge. Sur son . sceau sont deux girons & un
chef chargé de. 3. couronnes. ( a) Il mourut jeune le 24. avril 1528.	 (a ) Cabinet de

Femme, ANNE Robertet , fille de Flortmond Robertet seigneur d'Alluye ,& de mi.. nciaisambauit.
cheik Gaillard de Longjumeau, fut mariée le 24. janvier 1520.

LÔUISE d'Estampes , dame des Roches & de la Ferté , née le 2. juin 1527. demeura
jeune fous la tutelle de sa mere .& de son ayeule maternelle. Elle n'avoit que rept'
ans lorsque sbn mariage fut traité le 30. novembre i 534. avec Franfois de Genouil-
lac, dit' de Gourdon, seigneur d'Acier, lequel étant mort en 1544. d'une bleffure
qu'il reçut à la bataille de Cerisolles , sa mere & son beaupere la remarierent par
contrat du ro. mars de.la même année à Jacques de Menou , seigneur de Bouflày ,
guidon de la compagnie de 4o. lances fournies du comte de Villars : étant veuve
elle donna procuration le r9. janv. 1 5 y3. à Antoine Ysoré de recevoir pour elle les
appbintemens du quartier d'avril, may & juin precedent dûs à son .mari, dont elle
étoit heritiere mobiliaire. Elle mourut sans enfans le 22. juillet 1575. & eut pour
heritiere en tous ses biens la dame de S. Neâaire sa tante.

bee14442;44ce4+eic14 - 44.P.M4<b+leik:14«leel.sefolick•ediesebel4 4cfet4.4feci4iteel4tepecel4d 44«014 -4deel`Kee?'144. t... 	 1,,P1•0 0(.0 OY0 ... es weew enCeeCee§	.......	 . 	 ....e't r'N
keeMareittet'etVetee4teetient+M.rebgefflsteKe.),:e14r.-eitette4iii.:ffleMeleiefelfeitireee:ireeeftett

S13 .

De gueuler à trois maillets d'or, 1.4i I.'

C L.

HARLES de Monchy, marquis d'Hocquineoutt , maréchal de France, gouverneur
de Peronne , Montdidier & Roye en 1636. grand-prevôt de l'hôtel du Roy par re-

fignation, de fon pere en 1642. fe distingua au combat de Morange en 1'639. fervit en
qualité de maréchal de camp dans l'armée du Roy sous M. de rHÔpital du Hallier,lorfqu'il
mena le grand convoy au camp d'Arras le 2. août 1649. commanda rarriere-garde de
l'armée à la bataille de Villefranche en Rouffillon le 3 I. mars 1642. fe trouva au siege de
Gravelines , comme rapporte M. de la Barde en son hifloire; & étant general des ar-
mées du Roy. en Allemagne en 1646. il contribua beaucoup à la prise de la ville de
.Schorndorff ati duché de Wirtemberg , & de celle de Tubingen le 28. février 1647.

Tome r://, 	 A 7 
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commanda l'aile gauche de l'armée Françoife à la bataille -de Rethel le ry..clécenbi

tee z6so. ,& -fut hanoiede la dignité . de'entrUhal .de France le ç. janvier, r65r.Il alla
•en.Catalogne en r65.3„, y .défitles Zgiagnoledatts• la plairm ,de Bourdilslery. décent,

& Tannée suivante força leurs lignes devant Arras la nuit -du ay. août. Il vou.
Peronne aux lfpagnois , Mais fort •fils lien .ayant empèché, il quitta , le fer•.

' ,vice du Roy , & fut tué de . cinq ,boups de motfquet, voulant .reconnoître km lignes de
d'armée Françoite à 'Dunkerque le r3. juin 6y8.. :11e..11 enterré•à Norte-Dame de Lieffe.
efitivant fa' derniere volonté. •

E EALOGIE
DE	 A MAISON

E MON CH
.,	 N ,conimencera pur 'rapporter par ,ordre•de dates ceuic-de ce mont dont on n'a
‘..j pû trouver la jonâion.

•t, ILION' , teignent de etedhy , accompagna en I r46. Je roy Louis lé jenne en'la
Terre-Sainte, & époiuià Àtde de Piequigny, fille ou fccur de Girat4 de PiCeigny.

,(Titres de S. jean d'Imite. )' 	 •

•N A JitÉliEU feigtleede Monchy au comté. de S..Pol, vUlgairement'appellë Mon.
INJI. chy-le-Stettin ou le Cayeux,' vivoitfous le roy S. Louis.

SEt de tviOnehy, ;fonda l'abbaye de Suvie près Biangy:le-Vineu en recorinoe
kfance d'une Viâoire qu'il aVolt remportée au fiege de NyfW au voyagé de .ka

erre-Sainte, & êpcjusà iteinette de Picquigny , fille du vidame d'Amiens. 	 ' •

FI ENRY feigneur de Monchy; .époufa Catherine de Montmorency.
.	 ,	 .

• •	 g

Li LIGUES feigneur de Monchy, goura Ide de Crequy, fille de jean feigneur de
Ji :I Crequy ,& de Freffia, .dc . de jeune . de Beauvais. ;lieu terne V I. ode" cette biliaire,
pg. 780. .

UDES de Monchy , 'chevalier, vendit .au mois d'avril 1232. fa miifon & forte-g
t

mité de Monchy au roy S. Louis. Cet a&e fur approuvé' par Beatrix & fille & Elil
..ta h fa femme. ( Inventaire do frérot:des chartes à .lie, vol. 3. lie Andras, a(le f.)

.	 . 

NSELME de Monchy , fit Une donation au mois d'août 1238. à l'abbaye de Froi-
mont , du contentement de ;Odra fa femme & d'Hugues fon sils, qui confirma cet

aàe âu mois d'avril 1244. (Titrei de ceux abbaye.) '

T EAN
.

 de Monchy, chevalier, .:fut envoyé. l'an z3 e2. ambandeur par le roy Phi- D
j 'lippes le Bel vers le pape Bonifate VIII.

A• ICOLAS lire 'de Monchy, chevalier, paita un aete au mois de novembre 13 /2:

i N au profit des religieux de S. Cietpin en Chaye. (Cartulaire de cette abbaye.)

liel(E' de Mondhy, dépolit au procètt (te Robert comte ci/Artois. (»vomi« do
mea,' des chartes à .itei.)

DAM de Monchy, eft nortrité dans le roile de ceux qui cette ordre de com ,

nparé'itte à Aziliens pour («vit le Roy . à la défeide d* seyant», Mi11204. de feptem-
bi# x337•.	 •

R OBELT de Ittenday,,fitreeit exit:alité d'écuyer IMe ras frontières• d'Atel".

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. 	 ryes ,MA 	 C.11 11:1 DE: e'llANIti;

7 NDRY de Monchy 3.thevalier comprts'avee deux. écuyers dans. le troifié.;
' me. compte de Jean de rH$pital, clerc des Atbalefl:riers,

A 1111)1E'

de .Monchy, chevalier , obtint: au mois crokobre t3:5.45..rémietelt pout
.0 	 iniGide Regsere I treor des chartes d* Roy.) •

L
F

REMAN'r de Monchy, &oit arbalestrier fous Philippes d'Artois, chevalier bae,
neret , à Lille le premier o&obre z386. •

*EMIN dé ,Monchyer Perenelle fa femme , obtinrent une réiniflion vers l'an ttooz
(Rem, ho :refit. des chartes eln Roy.)

UBERT, huard de' Monchy, fut légitimé vers l'art i53o. ou 533. (Begre des.

B 	 chutes de; Ro.y,..)
I.

J EAX feigneur de Monchy & de Mortagne , étoit du nombre des gendarmes de Geof.
froy Charny, , qui furent à S. Jean d'Angely sous Charles d'Espagne , connétable

de France, depuis le 20. / 3 5X. jusqu'au août fuivant , & y fut fait chevalier.
Femme, N.., 	 aînée de N... feigneur de Planques près Bourbourg., 8cde laFoire

près Bethune.
r. JEAN feigneur de Monchy II. du nom , qui suit.

ÇA'THERINE de Monchy, dame de la Foffe, femme de Pierre seigneur de la Vie-
yiUe plaidoit étant veuve le 13, aout Lei., contre Jean de Vertaing , comte de
Eauquembérghe (a). (4(itegifIte st%

Parlement.I L

J EAN IL du nom, feigneur de Monchy 8r de Planques, fervoit en qualité de the;
vela- baéhelier avec huit écuyers de sa compagnie Tut les frontieres de Picardie ;

. d'Artois er de Flandres en r3 86. fuivant une quittance qu'il donna le go. novembre de
la Inîme armée à Guillaume d'Eufernet, treforier des gfflres. Elle. eft rceae. d'en fbeau
en dre rote „lie lequel font trois maillets. (b) Il fervoit encore en cette, qualité en 4)4 t 1, Itabieee de
& fut retenu pour . 'è'tre auprès de la persorme du Roy, de la Reine Sc de monfeigneur le IYI. Cfairambault•
Dauphin au mois de juillet re r. puis établi capitaine de la ville de Falaife le xx. no ,
vembre fuivant.. 	 . 	 .

Femme, JEANNE' de, Cayeu, dame de Visines, de Dominois & de Senarpont , fille
de jean de Cayeu , feigneur des mêmes terres , & de yatqueline if Ailly.

•
Z. PIERRE feignez, de Monchy, dit te fessu, gouverneur de S. °nier.

• Femme, JEANNE de Ghiftelles.
JULIENNE dame de Monchy, femme de Jean Boume' ,feigneur de Thiembrone;

de Beaucharup, de Lamberfart .8c de Lamberrcourt, était veuve le 3. oetobre
1474. . •

a. JEAN de 'Monchy , mort en Turquie à 28. ans.
3. EDMOND de Monchy; seigneur de Masfy, qui suit.

.	 . III.

• . DMON/ie de Monchy, feigneur de Maffy, par donation que lui en fit rbgeS tteF
an

Cayeu , évêque d'Arras fon oncle. Son pere en le. mariant lui donna la terre de
ques ,& sa mere celle de eellacourt près Arras, Catherine de Mamers fa'coufine lui

E donna autE celle de Broutelles 'en r4+2. à roccafion de laquelle il eut procès contre
Raoul. d'Ailly & son fils. Il fut fait chevalier. à la prise de Crotoy en r4.37. & laisfa à fa
feconde femme par son teftament du 27. reptembre Leo. I'ufufruit de la terre de Brou.
telles. .

• I. Femme, JEANNE dame de Montcavrel, fille de Jean feigneur de Montcevrel, &
d'lfabeau de Preure , fut mariée par contrat du pénultième janvier t43r.

g. PIERRE de Monchy, feigneur de Montcavrel, qui suir.
2. HUGUES de Monchy, chanoine de S. Orner, droit âgé de z4. ans lOrfe'll fiai Cinam,

cipé par fon pere en x447.. ,
3. JEAN de Monchy, éChanfon dU duc de Bourgogne, Mort à la journee de MOnt.

lbery.
I. EDMOND de Monchy , feigneur de Senarpont,dapdfint demies les felgneurs

de Senarpont , mentionnez § III. 	 .
5. CATHERINE de Monchy, femme deemtier seigneur de Heulies près S.' Orner.

4
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4. JEANNE de Monchy , Mariée à Antoine de Rubempré , feigneur d'Authie.

Femme; MADELENE de Montalambert„ n'eut point d'effana.. •

I V.

MÈRE de MOtehY,.chevilier, , 'feignein de Montcavrel, de Masfy d'Auslbne's ;
d'Inquenn , 'de Planques , &c. lieutenant de Roy en Picardie fous le maréchal

-des Q.i.erdes, & fon chambellan en . 1486. ett nomme entre ceux qui avoient pention
,du Roy en1493..& 1494 . •

Femme , MARGUERITE de Lannoy, fille de Gilbert de . i.antioy, feigneur de
lerval , chevalier de la Toison d'or, d'Elizabeth de Flandres-de Drinkam , fut mariée
le 'r•L novembre	 & mourut le ro. août 1479..

r. JEAN de Monchy III. du nom, feigneur de' Monbavrel, qui suit.
2. Huours de Monchy, feigneur d'Auffenes.
• emili6, JEANNE damé de Goüy, fur mariée le 29. janvier xs14.

I. HELENE de Monchy , dame d'Ausfenes , femmé de jan de WaudriCourt
gneur de Nampont.

II. CLAUDE de Monchy, abbesfe de Sainte Auttreberte- près Monttreuil.
e'...:TEÀNNE dé Monchy ;fut mariée' pax contrat du 26. janvier 1487 , à Hugues , ,dit

Plotin , feigneur de Miraumont.	 •
4.. MICHELLE de • Monchy ; • épousa I°. Gala is tlondel, baron d'Argoules, 2°. yeau

de Rochebaron feigneur du Lignon.
. •	 V.. . •	 1".	 -; •

EAN dé MonChy III. du nom, seigneur de Montcavrel &c. maître d'hôtel du Roy;
j fit ibn teitanient• en t ço8. & mourut.à" la bataille de RaVenne en xs12, comman-
-dant un corps de troupes pour le service du Roy.

Femme , ANNE Pic= , fille de Guillaume 2icart, seigneur d'Eltelan , de Jeanne
de la Garde , fut mariée par contrat du 2.6. may x49o. • •

NICOLAS de Monchy feigrieur dé Montcavrel, qui ittit.
• 2. JACQUES de•Monchy,feigneUr dinqueifen & d'Auffennes ,	 ' des feigneurs

.d'Inquesfen & de Caveron rapportez 5. IL
• 3. CLAUDE .de Mouchy , fenime dé Philippes de Witrocq féigneur de . Gàpannes:

FitÂilçOrss' de Monchy, feMme .de Jean de la }iule, feigneur de Gremonville:
' s. ANNE de Monchy, religituse Chartreuse . à Gonnay près Bethune. •

S. JEANNE de Monchy, fceur-grife à Monstreuil.
Charles, *bâtard de Monchy , fia chevalier de tordre du RI 	 enfrigne d'une etimpa•

Onk de gendarmes. il epoilfa 1°. !'heritiere de Cocone près .ordres, 2°, N.... ayeule du
feigneur de Landrethun ,;°. N... de là Haye-Baynafi. Il eut du preMier lit N... de'
.Monchy , feignait. deGribamnefail,marie' 2N. .. de la Haye niece de fi belle-mere , lequel
fut pere 2°. de N... de Monchy , qui épaula N... Louvel, fille de N... Louvel, fer-
.gneur di la Fontaine, dont vint 'Jeanne de Monchy, marrée à Pierre. de Gouverne,
• ayer , feigne« de Freville près Eféoais , mort en 262,3. dont-pluflears enfans , ilei de
N... de Monchy ,.feigne', de Gribaumesail, lequel fia marie à N... de Mireville s, fille
de N.. .sèigneur de Pontrincourt , à' mourut [ares enfin:. •

I.

IÇOLAS. de Monchy , seigneur de Montcavrel, &c. avoir pétition 'du Roy en
1 N . r 522. fuivant 'un compte de Jean Ruzé.

Femme,' JOSSINE d'Ailly, fille d'Antoine d'Ailly', feigneur de Varennes, & de char-
lotte de Bournonvilie , fut mariée par contrat du xç. odobre 1516. & mere de

VII.

F RANÇOIS de Monchy, seigneur de Montcavrel, chevalier de leordre du Roy. E
Femme , JEANNE de Vaux, dame d'Hocquincourt , fille unique de Jen de Vaux,

feigneur d'Hocquincourt, & de Marguerite de Framecourt, fut mariée par contrat du
a 8. novembre x 53 5. .

i. & 2. CHARLES & LOUIS de Monchy, riiez à. là bataille de Dreux en 102.
3. PIERRE de Monchy, tué au combat de Jarnaç en 1569.
4. ANTOINE de Monchy , feigneur de Montcavrel, qui fuit.
5. CHARLOTTE de Monchy , mariée à Nicolas baron de Mailloc en Normandie,

gneur d'Orbec.	 •
6. N.,. de Monchy, darmeifelle de Montdragon , morte fans alliance.

YYI I
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V I I I.
NTOINE de Monchy ; feigneur. de Montcavrel, heritier de. Ces freres, fit fon
tefiarnent à Montcavrel le "z9. juin z e8 	 '

Femme, ANNE de Balfacsille de Thomas- de Banc, seigneur de Montagu , &
d'Anne Gaillard-Longjumeau ;fut mariée par contrat du 7. may x 570. Voyez tome 11. de
cette hilloire , p. 44 1 .

r. JEAN de Monchy IV. du nom , feigneur de Montcavrel, qui suit.
2. JACQUES de Monchy, feigneur d'Hocquincourt , dont la pt!fleritifira,rappartée cy-:

après §. I.
3. CHARLOTTE. de Monçhy, femme de Jacques de Runes , feigneur de Fouquesolles

& de Beaucamp.
X.

E A N de Monchy IV. du nom, feigneur de 'Montcavrel , de Rubempré, de Varen ?«
al nes , de Toutencourt ,„ &c. chevalier des ordres du Roy en x63 3. gouverneur d'Ar-

& d'Eftaples, mourut au mois d'oetobre x63 8.
Feririne, MARGUERITE de Bourbon, dame de Rubempré, fille & heritiere eindrd

de Botirbon, seigneur de Rubempré , & d' Anne de Roncherolles fa feconde femme.
Voyez tome L de cette hiloire, page 379.

r. CEsAR de Monchy, mort jeune. •
2. Fa/ùççors-CFrAitLgs, de Monchy ; marquis de Montcavrel, mort sans alliance à Pa.■

ris le ro. février 1627. •
3. BERTRAND-ANDRE' de Monchy, seigneur de Rubempré qui fuit.

. 4. GEO RIES de •Monchy , chevalier de Malte.
5.. ANNE de Monchy, femme d'Henry-Marc - Alphonfé Pincent Gouffier seigneur de

Ç	 Crevecoeur & de Bonnivet, fils d'Henry Gouffier, feigneur des marnes terres , &
de Jeanne de Bocholt. rayez tome V.. de cette hifloire , page 6 18.

6..,MADELENE de Monchy , religieuse au Moncel , abbefre de Sainte Austreberte près
.Monstreuil , morte en 1628;

7. JEANNE de Monchy, jumelle de Madelene, morte sans alliance.
8. MARCUBRITE. de Monchy, épousa par contrat du 29. avril 163o. Bene de Mail-

ly , gouverneur de Corbie , seigneur & baron de Mailly , fils de Bene de MaillY,sei-
gneur & baron de Mailly ,'8c de Michelle de Fontaines.

9. CHARLOTTE de Morichy , religieufe ,puis abbeffe de Sainte Austreberte après fa
Coeur.	 • ,

X.

D ERTRAND-ANDRE' de Monchy, feigneur de Rubempré -, puis marquis de Mont.;
D D cavrel après fon fi:ere.

Femme , MADELENE aux Espaules; dite de Laval, fille & heritiere de René aux Es-
paules, dit de Laval , marquis de Nesle, & de Marguerite de Montluc . , fut mariée par
contrat du 9. mars 1627. & se remaria en x654. à René feigneur & baron de Mailly ,
veuf de.Marguerite de Monchy, dont il a gisle parle' cidres.

JEAN-BAPTISTE de Monchy , marquis de Montcavrel , qui fuit.
2. JEANNE de Monchy ,. née en x 628. fut mariée par contrat du r3. janvier 1 6+9. à

Louis-Charles de Mailly, marquis de Nefle , frere puîné de René de Mailly I V. du,
nom,, dont il a 01 parlé ci-deus.

3. MARGUERITE de Monchy, mourut le 20. avril r7r5. à rabbaye-aux-Bois , âgée
de 83. ans.

4. & s. GENEVIEVE-HENRIETTE & CATHERINE de Monchy. La premiere fut baptifée
en la paroiffe de S. Gervais à Paris le 26. novembre x63 7.

X I.
T EAN-BAPTISTE de Monchy, marquis de Montcavrel , &c. né ati mois de no-.

vembre 1629. 	 •
Femme,. CLAUDE de Mailly, fille de Bene' feigneur & baron de Mailly, & de Mei

zuerite de Monchy sa premiere femme. •
On trouve PAN-FRAN401$ de Monchy , marquis de Montcavrel en r69p.

eVe

B
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MARQUIS bliOÇQUINCÔURT.
x.

G FORGES de Monchy., fecond fils d'ANTOINE de Monchy , feigneur de Mont- .&
cavrel, & d'ANNE de .Balsac , mentionnez g- tievant,p. 557. fut seigneur d'Hoc-

quincourt , gouverneur dé Monthulin , de-Boulogne & de Peronne en 1639. capitaine
.de chevaux-legers , premier maitre d'hôtel de la.Reine,grancklouvetier de BoUlonnois
grand-prevôt de l'Hotel le 2 ç. février z 63 o. & lieutenant general de Lorraine en x 63
• I. Femme , CLAUDE. dè Monchy , dame d'Auffennes & d'Inqueffen , fille & heri-
-dere de Louis de Monchy , seigneur des mêmes terres , & d'Anne de Waudricourt Cam-
miere femme, fut marieepar .contrat du 	 avril z y98.

1.CHARLES de Monchy , marquis d'Hocquincourt, maréchal de Fiancé , qui fuit;
2. -CATHERINE de Monchy , fille d'honneur•de la Reine , fut mariée par •oontrat du

lundy /2: février 1624. à Jacques Roux& , comte de Grancey , maréchal de Fran-
.ce , chevalier des ordres du Roy, fils_ de Pierre Rouxel; baron 'de Medavy, & de
Charlotte •eRautemer, comtat de Grancey..Elle mourut le y. décembre 1638.

'II...Femme, GABRIELetE du Chastelet , veuve de Chariesoomted'•fcars , dont elle 5
avait été ta @onde femme & fille d'Erard marquis du Chillilet, maréchal de Barois
,gouverneur de, Grey. 	 .

X.
•

HARLES de Monchy , marquis d'Hocquincourt, maréchal de France, a_ donné
lieu à cette genealogie. Pilez ci-devant ie. 5 5 3.

Femme, ELEONORE d'Estampes , fille puînée de 7aceoes d'Eslampes , feigneur de
Valençay, & de Loue Blondel, fut• mariée par contrat paffél Calais le 7. novembre
z628. & mourut à Plainville près Montdidier, le 27. -May 1679. 4gée de 72. ans. Voyez

4i•ilevant , page 5 5 o. •
•eGE 0 R GE$ de Monchy; marquis d'Hocquincourt, qui fuit; 	 .

2. ARMAND de. Monchy, évêque & comte de Verdun, abbé de S. Vanne de Ver-
•dun & de Notre-Daine de' Boheries , fut sactile 6. may z 668. dc mourut à Parisle

octobre •I 679. 	 • ,
3. JACQÛES de MoneY , tué au fzege d'Angers en z6y2. • -
.1. DOMINIQUE de Monchy, reçû chevalier de Malte le 20. :Mil 1637. nommé le

chevalier d'Hoequincourt , fut fubmergé dans son vaiffeau, après s'être distingùé dans
mn combat naval contre les galeres Ottomanes le 28. - novembre z665;.-
HONORE' de Monchy,:chevalier de Malte, mort à Rome.

. seS. GABRIEL de Monchy, dit le comte d'Hocquincourt commandant les .ilragonS de la
Reine,.futeué à 32. ansd'uncoup de mousquet `àla tête, qu'il reçût à l'attaque de
l'églife de Gramshusen en Allemagne, le 2S. juillet z67y.

.7.CLAUDE de Money , religieufe à Chelles.
.8.MARGUERITE de Monchy, chanoineffe à Remiremont, morte au mois d'odobre

.

XI.
•EORGES de Monchy , marquis d'Hôcquincourt ; chevalier des Ordres du Roy

gouverneur de Peronne, 'lieutenant gérerai des armées du Roy en Y 65- y. & mes-
tre de camp du regiment de ,Breragne. 11 commandoit dans Peronne lorfque fon pere
voulut livrer cette place aux Efpagnols , fit tiret' le canon sur les troupes que son pere
conduisoit pour fe failir de cette ville , & J'obligea de fe retirer. Il alla fe jetter aux
pieds dû Roy à .Amiens ,& voulut lui remettre le gouvernement de 'Peronne diciM 4 fe
eroyoit indigne , après la • défetiOn de fon pere , màis le Roy refusa fa démiffion, lui
remit les clefs de la ville qu'il garda jusqu'à sa mort, &le-fit chevalier de fes ordres en
;68-8; mourut au mois de. écembre z 689. •

D
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P'enune MARIE' Molé, feccincle fille de Jean Molé, seigneur de jusanvigny„ & de

jeanne-,Gabrielle Molé, fut mariée en 166o. voyez tome VI. de cette Ware , page 574.
1. CHARLES de Money', marquis cr.Hoequincourr gouverneur de . Peronne , tué en

Irlande le .preinier juillet 169o. à la tête 'de fon regimerit, en gardant le pasfage
d'une riviere.	 •	 .

2. JEAN-GEORGES de Monchy, né le 2o. rnay . 1662,. fut reçu chevalier de Malte de
minorité le i7. avril x668. & devint marquis d'Hocquincourt gouverneur dé Pe-
tonne après fon freres.il fut tué dads un détachement auprès de Huy le 27. août
1692.

3. ARMAND de Monchy ., mort jeune.
4. LOUIS-LEONOR de Monchy, marquis d'Hocquincourt , abbé de Notre-Dame de

Boheries en 169o. mort. le 9. may 1706. à 4o. ans.
5. GABRIEL-ANTOINE de Monchy, chevalier de Malte.
6. MARIE-MADELENE-THERESE-GENEVIEVE de Monchy , damoiselle d'HoCquincourt ;

épousa au mois de. janvier . 1691. Antoine .de Pai , marquis de Feuquieres , lieutenant .

general des arméeS du Roy, gOuverrieur de Verdun.

4.0
01•0••             

1/44
O               4.0

0,13
4r%                              

4,1
0-0
e•-■      

Cli.0 0.0 (3•De". (1. -0 0.0 0. 0
11,1          •     C •e.t          Ct • I>   Clrt) 0.0  CI• 0    QF•t■             

e•-■                                                                                                    

§. 	 I I.

SEIGNEURS D'INQUESSEN
ET DE CAVERONT.

V I. .

TAcqyEs de Monchy,-fecond fils de JEAN de Monchy III. du nom, feigneur
11 , de Montcavrel , &. d'ANNE Picart , mentionnez ci-devant page 5 56. fut seigneur

a'Auffennes & d'Inquesfen , chevalier de l'ordre du roy, capitaine & gouverneur de la
ville de Laon & -du païs Laonnois , Sc flt partage à ses enfans en x5.70.

Femme, MADELENE de Boffut , fille de eficoks de Boffut, feigneur de Longue.
val , d'Efcry & de Marchais, & de Bonne de Sains , dame de Caveron.

r. PHILIPPES de Monchy, seigneur de Serval, mort sans alliance.
ri. NICOLAS de Monchy , reçu chevalier de Malte en 1559.
3. Louis de Monchy , seigneur d'Auffennes & d'Inqueffen, gouverneur de Laon &

du païs Laonnois.
L Femme , ANNE de Watidricourt , fille & heritiere de Jean de Waudricourt , feigneur

de Na* pont , & d'Helene de Monchy.	 •
D	 I. NICOLAS de Yonchy, , feigneuf4Inqueffen, mort, prifonniet de guerre du

• vant de son pere.
II. CLAUDE de Monchy, dame d'Autfennes & d'Inquesfen premiere femme de

Georges dç Monchy, seigneur d'Hocquincourt. Voyez ci-devant page 558.
IL Femme , CkrHERINE d'Haligre , fille de Claude d'Haligre, baron de la Broffe , se

de. Marie le Lievre , fut mariée. le 27. janvier x 593.
MICHEL de Monchy, abbé de Yaloire ; seigneur de Boutonville , confeiller
parlement de Rouen , & chanoine de l'églife cathedrale , mourut en 162o. &
est enterré devant le grand autel du noviciat des Jesuites de Rouen qu'il avoit
fondé.

s. ROBERT de Monchy feigneur de Caverori, qui fuit.
6.. JACQUES de Monchy , Jefuite.
7. BARBE 'de Monchy , femme de Heaor de S. Blaise, feigneur de Poüy.

E

	

	8. ANNE- de Monchy , mariée à Jean de Maulde , baron de Colembert en, »ou.;

lonnois.
V I' I.

n O. E B. T de Motiohy , chevalier , seigneur de Cayeion, capitaine de eo. hoW
Mes d'armes , colonel d'un regiment de gens de pied pour la ligue , chevalier

de l'ordre du ro , :rendit un , aveu le 18. juin 1694.	 •
I. Femme , MARGUERITE de viennes, dame d'Henneyeux & de S. Niant, veuve.
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de NicoLgr de Halwin, & fille de Chriflopke'de Fieimes, feigneur de S. 'Martin ; ede A
>mué de Banquetin.

z. GERAUD de Monehy, feigneur d'Hennevenz, qui fuit.
2:ANTOINE de Monchy„ baron de S. Martin, feigneur de: Nôroy.
I. Femme, JEANNE de Guillebon,,fille de Seballien de Guillebon , feigneur d'Argl...

villiers, & de 7earme de Garges.
I. ROÉERT ‘de Monchy..
n. N. de Monchy ,:dame d'honneur de madame la ducheffe de Nemours en z679;

épousa N. de Borel, baron de Manerbe diocese de Lizieux , vivoit en r7i8,
& avoit des enfans.	 ' ' ,

11/. MARIE	 ÉRANÇOISE de Monchy , seconde femme de Frattes-Antstral du
Merle, feigneur de Blancbuiffon ; fils de charles du Merle, seigneur du même
lieu & de Catherine Feydeau. Voyez tome PI. de cette hifleire pas 6+7.

II, Femme , CHARLOTTE de Brouilly, fille de Louis de Brouilly , seigneur de Qu., B
nlefnil , & de yeanne de Belloy. •
I. JEAN de Monchy, seigneur de Noroy , vivoit en 1649. aveC.Sufame le Faron sa

femme.
• 	 r

II. CHARLES de Monchy.
XII. AieroINE de Monchy, feigneur de Rozanne.
tr. MARIE de Monchy mariée le 7. feptembre r 691. à Louis du Tertre, écuyer;
seigneur du Tertre & de Beauval., .

III. Femme, ANNE de Calonne , vivoit en 1649.	 .
3. BARBE de Monchy , mariée en M'o. à Antoine de Loyer , feigneur de Terre.;

boeuf en Artois. 	 •
4. MARGUERITE de Monchy , femme de Michel de la .Pasture; baron du Courset en

Boulonnois.
IL Femme, ANNE de Pellevé, veuve de François Aubert, seigneur d'Aubeuf,

fllle de Charles de Pellevé, séigneur du Sauffay; & de Franfoift d'Affy, , dame de TOurny.,
Voyez fies article tome H. de cette bill. p. 85.

I. JEAN-BAPTISTE de Monchy.
2. CHARLES de Monchy, feigneur de Caveron par dbn que fon frere lui fit en rcerd;

''L Femme, .MADELENE de Bournonville , dame du Quesnoy., •de Franfou, de Bou-.
choir & de Conlon-Villiers, fille de Louis de Bournonville feignent des mêmes
terres , & d'Antoinette de Moreiiil. Voyez tome V. de cette &Aire pag. 83z.	 ‘ " •
x. JEAN-ROBERT de Monchy, né en 1623. mort fans alliance.

MARD>CLAUDE de Monchy , mariée 1°. à jean-Sape de Monchy de 'Moi.
. mont, lieutenant de roy à Gravelines; 2°. le 9. juin 1649. à chartes feigneur

de Sailly.	 •
IL Femme, ISABEAU du Châtelet , fille de Claude du Châtelet, feigneur de Moyen-

court, & de Louift de la Chauffée. 	 . •	 D.
3. & 4. MARIE & ADRIANNE de Monchy, religiétises au Moncel. ' •
5. JOURDAINE de Monchy, femme de Charles des Guéti, seigneur du Luc.
III. Femme , ISABEAU.le Moine. • •

Vh.I L

dr, E RA MY de Monchy ; feigneur d'Henneveux; gentilhomme de la chambre
‘.11 du roy , mort en z6r5.	 •

Femme, MARIE de Fay, veuve de Jacob d'Atiry, feigneurde Beaufort, filledWew,
aé: Fay, feigneur de Châteafirouge, •& d'Antoine/té d'Ailly, fut mariée par contratdu

mars i .604. & après' fa mort de son mari eut la garde-noble de fes enfans.
r. ROBERT de Monchy, feigneur d'Henneveux, qui suit.
2. CHARLES de Monchy feigneur de Rouffeloy.
3. MARIE" de Monchy.

x.

,.mettre T de Monchy, ,feigneur d'Henneveux; de S. Martin & de LongfcIfe;
,.frieftre de camp d'un regiment d'infanterie, mourut le ro. janvier z638:

Femme, MARGUERITE de. Raimbaucourt, fille de Robert de Raimbaucourt
de Claude Troiiillart, fut mariée par contrat du r3. février x634.

z. JEAN-LOUIS. de Monchy.
2. PIERRE410DERT de Monchy, feigneni d'Henneveux, de S. Martin en Louche Ei

de Châteaurouge, tué au flege de Lifle en us67. - fine taifter de pofterité de
de Rouville, qu'il avoir épenee par contrat du z8. juillet r664. Elle étoit fille
de Hercule-Louis marquis de Rouville, & de Marie jeanne du Bofc.
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DMO ND de Monchy, qUatriéme sils d'EDMC*I) `deSonchy.:, eeigneur de
affy, & de JEANNE .dame de Montcavrel , mentiosuse. ci devant...page _y 5 y. fut

feigib* de Senarpont.& roy lui accorda: deux: foires: par • an pour fa
terre de Senarpont au mois d'oâobre 1463...& une pension 'de :59. o. livres ;L'Ur la 're-
cette generale. de Picardie en 1487..11 av,oit donné le 4. mars; t476.. une: quittancé
de 350. livres Pierre de Lely, réceveur •general des sinances. Elle ëft scellée d'un
séeau en cire rouge écartelé, au 1. ee 4. trois maillets, au 2.. é 3. trois etoiles à, un chef;

fur tout/ une croix patc'e alaifie "(a): Et dans une autre du ro. novembre 1486. le sceau
cfi le In'enie, excepté qu'an x.:.& 4.. il y a une , bordure. . .

Femme , 	 de Ligne, veuve de. Robert d'OccoiCh „ dit. de..Xesofee ;'&
fille de Michel. de Ligne., feigneur dé.Barbançon, pair & maréchal de HaYnaut ,..& de

• • •	 •	 .	 •
r. JEAN de Monchy eeigneur de Senarpont, qui suit. . 	 . .

B 2. JEANNE de Monchy , feconde femme de jaques feigneur de Pouquesolles &
d'Andreha'n:

•
Fils naturel d'E D MO N D de Monde, , ftigneur de Senarpont	 de perretteele:lyeelk

- :E'DM'OND, bisard dë Monchy, doit la poJleritcl sera rapportée ti•apr2i:§, TILA:

V. -

J E AN de`Monchy - feigneur de Senarpont ; de Vlsines & dé Guirriérville,
o Femme „ MARIE d'Abbeville , dite d'Tvergny, , fille & héritiere de Louis ' d'Abb&
ville dit d'rverguy, feigneut dè Moimont & d'Hercourt ; & d'Antoinette dame dé
BiencOurt.

1. Louis de Monchy', feigneur •d'Hercotirt , l'un des', rob. gentilhommes de la
ç •	 maifon du roy le x. avril t 536.. môrt fans alliance.

eJE2. JEAN de Monchy, feigneur de Senarpont; qui suit.•
V t.

JrE A N de Monchy, seigneur de Senarpont , baron de Visines , chevalier de l'ordre
 du roi, capitaine de Corbie , puis de Boulogne & de cinquante hommes d'armes., lieu-

tenant general de' Picardie, fie commis pour jetter des. vivres «& munitions en la vill‘
de Landrecies ; se trouva à la défaite dès Anglois' devant Boulogne en 1544.. où . il
acquit beaucoup d'honneur; & l'année suivante 'an rafraichiffernent qu'il fit pour le
fort d'Outreau. C'eft en partie à sa priadence& •à -•sa bonne.. conduite ,, qu'est diië la
conquête de la ville de Calais fur .les.Anglois. en, r5 57. • .

I. Femme, CLAUDE dame de Longueval , , fille, de Pierre seigneur deLongueval,
D & dé Gabrielle . de Rochebaron, fut mariée pat .. contrat du 18. mars 553r. & mourut

le 2 i. février t 556.	 .
I. FRANÇO1S c10,10/1Chy , tué I 'Amiens sortant de Page..
2. ANTOINE de Monchy , seigneur de Senarpont, qui fuit..
3. JEAN dé Monchy, féigneur d'Hercourt.: 	 .- • : . , .:	 .
Feinme, GLARto-ris4e Fleurigny, fille de Charles de FleurigUy , & de .Philippe du
Moulin, n'a laie qu'une fille.	 S 	 ,	 .	 :	 . ...	 ,
. Louise de Monclry'; tinne . d'4110cancke de Morognes; feigneur 'du Sauvage.
4. SIDRACH ' de -Mond" ; seigneur de Moimont, a Jailli pellerité . rapport& §.. le.
s'.•GEDSON de MonChyeléigaetir de Mons ,: de Broutelles: & 'de la Chauffée.: .• ;
Femme, CRARLOTTE d'Cirbec, fut mere de .

SÙSANNE de Monchy, mariée à François de Martel, feigneur de Fontaines.
Tome 'VIL '•	 . . C 7

• i v.:, 	 I

non mariez. •

(a )Cabinet de
M. Clairambault.
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SusXNNE de Monchy', époufa	 Thomas Sureau, feigtieur de Farceaux ; 2° Adrian
feigneur ..de Breauté. 	 .	 .	 .

7. Gmtatez.t.E. de Monchy , mariée , xi'. à Claide de Himes ;**igneur de «Bondus &
d'Aclinfer; 2°. à Robert des Marets, seigneur de S. Aubin en . Caux. • •
Aerorrtrr ra de :Monchy , femme de Gilles Carborinel, seigneur de' Chairegay:

e . FRANÇOISE de Monchy., mariée 1°. à eicotits aux Efpaules , seigneur du Mont-
. fainte-Malle ;2°. à yacques Thefart seigneur des Esfars & de Leon i dont elle

fut litroisiéme. femthe. Voyiz . tome 11, de cette' h eire , page 36.
i*O. °MARIAI-TE de •Monchy ; femme de François de Boulainvilliers , -feigneur de

S. Ceré.
	II. JEANNE de Monchy, épousa 	 Robert seigneur du Pont-Bellenger; 2°.. François

Thefart, feigneur des Mies ; 3°. Paul de Briqueville , feigneur de Colombieres.
' reeti iomIL de Cette40,page 36.

• IL Femme , MADELENÉ de Suze , veuve de Joachim feigheur de Warty, & fille .

Philippes de Suse lèigneur de la %line , & de Claude de Villiers-Me-Adam , fut
mariée au chateau de Watty Je 24. novembre r563.

LOUIS de Monchy, feigneur de Belle en Boillonnois , chambellan du roy tué à
la prile de Meaux.

VIT.

.A NTOI N E de Monchy , seigneur deSenarpont, &c. chevalier de l'ordre du
.n ro ), gouverneur de BOulogne , mourut au château de Saintines le z8..novem-
bre •

I. Femme , JEANNE Olivier , fille de François Olivier, feigneur de Leuville , chan-
• elier de France , & d'Antoinette de Cerisay, fut mariée par contrat du 31. decembre

559. Voyez tome PL déteste bel. p. +84
r. GEDEON.de Monchy, seigneur de Senarpont qui suit.
2. BENJAMIN de Monchy, feigneur de Hodenc , mort Ans alliance.

-3. TII0MA'S *de Monchy, mineur en Is86. • .
ANTonoirru de Monchy, baptifée à S. Germain l'Auxerrois le x8.' mars int;
fut mariée. 1°. le 22. juin 'rm. à klenry de.Cappendit , vicomte de 'Boute:mue,
'maître des eaux & forêts. du duché de .Valois; 2°. à Philippes de Setouville
gneur de Vaux ; 3°. à jean de Gaillard, feigneur de Raucourt. Elle mOurut le

:.,9. juillet 1626.	 _	 •
II. Femme , ANNE de Ligny, veuve de Laurent de Belloy ; feigneur d'Amy ,

flle-d'Adrias de Ligny, .& de marie de Hallwiri
• IIL Femme, FRANÇOISE de Vaux, veuve de jean 'baron de Vieuxpont,. & fille.
de Hugue de Vaux, feigneur de Suintines, & de Sufanne de Sufanne.

x.. FRANÇOIS de Monchy, tige des .feigneurs de Longueval rapportez §.
2. ANNE de Monchy , femme de Fra/fois, Vatel, feigneur de Marigny près Coin-

piegne. ,
3. CLAUDE de Monchy, mariée le 25. janvier rsee. à François de Hervilly

•gneur de Vize.
V I I I.

E D E O N- de einchy, feigneur de Senarpont , &c. -chevalier de l'ordrédu roy.
Femme , CHRISTINE de Vieuxpont , fille dë Jacques baron de Vieuxpont, & de Frost

folie de Vaux , fut mariée par contrat du 9. otetobie rs86.
r. ANNE de Monchy, feigneur de Senatpont , qui fùir.
2. CHARLES de Monchy, feigneur de Gunnerville , baron de Vismes, dont la psi-

terite' féra rapportée après celle "de ;fin frere, ainé.
I X:

A NNE de Monchy , feigfietir de .Senarpont, partagea les biens de fes pere. &
.mere avec son free le 14. août /617, 	 '

Femme, ANGELIQUE Rouffél , fille de Chdrkt Rouffel , seigneur de. Godarville
en Caux, & de .Madelene de la Mothe, fut mariée par contrat , du 2. fevrier

I. CHARLES de Monchy, mort jeune.
2. ANDRE' de 'Monchy , seigneur de.Senarpônt gui fuit.
e. & q. MARGUERITE & ANGELIQUE de •Monc4, religieuses à. rebat aux Bois:
Deux autres religieufes, Vu« à Abbeville & l'autre à Bertaucourt.
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. ND R E' de Monchy, feigneut de Senati/drit.
Femme, MADELENE de Lannoy , fille de François de Lannoy feignett d'Ame-.

l'aucourt, sénéchal d'Et & de Loiee de ('orcy , fut tiiliriée par contrat* 6.. decem-

brél.1 CHARLESs de Monchy, feigneur de Senarpont, page de • la petite écurie du Roi
en 168s. puis capitaine de dragons.

Femme , MARIE-JOSEPHE de Melun-Richebourg ',fille de Fraefeis-Éhilippes de Melun;
marquis de Ricbebourg, chevalier de la Toifon-d'Or, & de 7herefi Vilain ;dite
de Gand. Voyez tome V. de cette boire p. 236.
/4Aam ,ilfitiDELENÈ-JOSliPirE de Monchy, épousa par contrat pané à Abbeille le

p. mars 1710. Nicolas de Mcknchy , dit le marquis dé Senarpont , fils ptfine de
François de Monchy, baron de Visines, & d' Isàklie de S. Blimont.

ANDRE' de Monchy, chevalier de Malte.
3. & 4. LOUISE-CHARLOTTE-ANGÉLIQUE & JEANNE de Monchy.

I X.

Lo H A R L ES dé Monchy , sécond fils de GEDEON de' Mànchy , feigneur• de
Senarpont, & de CHRISTINE de Vieturpont , mentionnez ci-devant page $62. fut

feigneur de Guiinerville, b'aron de Visines , & tetta.Ie 18. novembre /6s9.
Femme, MARIE du. Caurel; veuve de Pierre de Chaumont , & fille de jean du

Caurel , seigneur dé Tagny , & de Marguerite de S. Blimont , fut mariée le 12. sep-
tembre 1619.

i. FRANÇOIS de Monchy, baron de Visines , qui fuir.
GEORGES de Monchy , feignent de Taltnas.

Ç	 I. Femme, LOUISE de Ghistelles.
/. GEORGES de Monéhy, capitaine au regimént dé Robec, tué à la bataille de la

Marsalle _en , z 69 3. sans alliance.
//. Louis de Monchy, femme de N. féignenr de Tubeauville.
Tm. ELIZABETH de MonChy ,, religieuse ,' puis abbeire de Bertaucourt aprés fa

tante, au mois de septembre 1719.
II. Femme , MARGUERITE de S. Lo , fille de jean de S. Lo, feigneur de l'Espinay;

& de .7e:orne Modet, fut mariée le 12: :IilâÉS 1673.
3. ARMAND-GEORGES -de Monchy, épousa Theresè de Iltildebien , & en eut qua•

ne silles.
/ /. HENRY de Monchy , meure de camp du régiment de Monchy cavalerie:
/I/. NICOLAS de Monchy•ptevôt de S. Pierre d'Aire en Arrois.
1v. ANDRE)-THEODOSE de Monchy, chevalier de S. Louis.
v. MARGUERITE-ANNÉ de .Monchy , morte fans avoir été mariée.

3. Nicor.As-HENRY de Monchy , chanolne & doyen de la cathedrale de Boulogne:
4. Louis de Monchy, dit le comte d'Ain, mort sans posterité.
5. &MANNE de Monchy, mariée 1°. à Francois Pafcal-Lavernet, seigneur de Fran..

cieres & d'Epagne; 2°. à yee de Sac-Espée, féigneur dé Selincotirt.
'6. CATHERINE de Monchy , épousa I°. N. seigneur de Belleval-Arigerville ; 2°,

.Nicolas de Luques, seigneur de Taler.
7.MADELENE de Monchy, abbesre de Bertaucourt.
8. MARIE de Monchy, dite de S. Feandreligieuse à Bertaucourt.

à	 X.
RANÇOIS de Monchy , baron de Villes feigneur de Sailly, de Pontoile , &r de Flibauçourt , rendit hommage au Roy le 11. may 1680. de la baronnie de Vif-

. mes mouvante du comté de Poifthieu. •
Femme ISABELLE de S. Elirtiont , fille' d'Andride S. Blimont, seigneur de Gouy ;

8ciad'lfiti6
beau de Fertin, dame	 Pandé, fut mariée par contrat paffé à Abbeville le 9;
may 

1. FRANÇOIS de Monchy , Mort page de la grande écurie du Roy.
st. ANDRE' de MeWely , baron de Vismes , qui fuit.
526E9R*Es de Mônehy Cite chevalier dé Malte.
44 Jamq4apaigois de Moeehy, 	 chevalier de Menet% mi:
s. RIGOLAS de Monchy , et h iiistieris ,ofè Seepee , dee il fera pillé tipis fît: fret'e

aîné.
6. Suint &à Mbileitiy flitifW teigete à l'abbaye d'ÉittMt.
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• -7. IsÀnnt;iz de Monchy , abbeste des dames chanoineffes regtilieres de l'abbaye d'A-

irernes près Arras.
8. CHARLOTTE de Monchy femme d' Ambroisè de Melun , dit le marquis de Melms ,

fils de Charles-A.lexamire -Aihert . dé Melun vicomte de Gand k dê
serre. Voyez tome Y. de eue hifioire , paËl 	 •	 '	 '	 •'

9. FRANÇOISE de Monchy dire mademoifeltk 	 morte fans. alliance.
10. MARGUERITE de Monehy , née le 1p. juillet 1678.

XI,.

NDRE' de Monchy chevalier, baron de ,Vitines, Teigneur de Sailly ; dé Pon.
toile , de. Ilibaucourt , sénéchal gonverneur de Ponthien , cy-devant colonel

d'infanterie. 
Femme ; JEANNE 1"Ettailleur,", sille unique de Charles 	 , reigneur de Chan-

terenne & de' Francieres vicomte de la .;.(erute ; fut mariée par •Contrat patté à Ab-. •
beville le 2 5% novembre 169 

Y. ALÉXANDRE-BENOIT de Monchy, baron de Visiles, qui fuit.
2. JEAN deMonchy, , mort sans, alliance.
3, ANDRE'-HONORE' de Monchy, capitaine de cavalerie au Regiment Royal.
/. MARGUERITE ISABELLE de Monchy, mariée à ReneVerteme . de Copequerne , sei-

;gneur de Fresfeneville, capitaine de cavalerie au regiment de Monchy.
5. & 6. FRANÇOISE-CHARLOTTE :4 MARIE-JEANNE dé Monchy, chanoinettes,regulieres

à l'abbaye d'Avernes. 	 .	 ,
7. HENRIETTE-JOSEpHE de Monchy, dite madémoifélle de remet
.8. MARIE-THERESE de Monchy.

•XIi.

A LEXANDRE-BENOIT de Monchy , chevalier, baron, de Vismes, capitaine de
cavalerie au regiment de Monchy.

lemme , LOUISE -ELIZABETH -Texier , fille de Gabriel•ienne Texier , comte
eHautereuille , lieutenant general des armées du Roy ; Sc, de Marie-FranFoifi•Elizabeth
Rouxel - Grancey , fut mariée par contrat patté à Paris , Sc signé Par le Roy au mois
d'août 1723.

X I.

•ICOLAS de Monchy,dit le marquis de Senarpont, fils puîné de FRANÇ OIS de Mon-
Chy, baron de Vifmes, & d'ISABELLE deS. Blimont>isentionnez 4y dev.p. 563.a été

capitaine de cavalerie au regiment de Melun,'
Femme, MARIE-MADELENE-JOSEPHE de /vIonchy, fille unique & heritiere de

Charles de Monchy , seigneur de Senarpont , de Guinierville, &c. & de Marie-yofiphe
de Melun-Richebourg. Voyez ey-devant , p. s 63.

1. NICOLAS-JOSEPH-LOUIS-RENE' de Monchy-Senarpont. 	 . •
.2. & 3. ANDRE'E-ARMANDE MARIE-MADELENE-AMICIE de Monchy, chanoineftes à

Maubeuge.	 •

+eSsettfeeeeeeet*.tiebietieeeee_41/4».ebeeteei
eere»~eielefeeeeetteereeede‘eteWeeeeeiseel

S. I V. -

S E I`

DE LONGUEVAL
. V III.

Fn
RANÇOIS dé Monchy; sils aîné d'ANTOINE de Monçhy i, feigneur de Senar- r;
pont, & de FRANÇOISE de Vapxfa tFoifiene femme, meni.:0Y-dev. ,page 562. fut

eigeur de Longueval ,, de Buires, de Fiers près; Bapaume, de Frifg, de BiencOurt &
de Commenchon , lieutenant pour le Roy au gouVernement dA.Miens,. gouverneur de
Verneuil au Perche. 	 .

I. Femme , CLA.UDE de Crequy 	 & cr,i damede Commenchon > de Lorthay	 .gbre- .
mont ;

N E61,1 R S
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DES MARECHAUX i7E FRAeCE. 	 SA mont ;fille \de jean Crequy, seigneur de Raimboval, & de Use de Balfac.
tome VI. de cette hyloirg ,page 796.

/.. CHARLES de Monchy feigneur de Làngueval qui suir,
2,FcAriçois de Mcinchy, - feigneur de Bieneourt , page de la Reine , mort'. fans

alliance en x632.
3. CHARLOTTE de Monchy , dame de Buire & de Biencourt , femme d'Adrien de

Crequy,, feigneur de la Creffonniere &"de Frohans, fils d'Hector de Crequy, Sei-
gneur de Frohans • & de Hàulles, & de Françoifè de Lieques, dite la Crefjonniere sa
feconde femme. Voyez tome VI. de cette hifloire , page SOI.
Fenunci , MAHAUT de la Chauffée, fille de chArles de la Chauffée, &de Gabrielle

de Francierès ; fut mariée le 17. avril 1626. &sn'ent point d'enfans.

• e

Cette bran-
che porte étartelï
au z, é, 4.. de
gueules a 3.
lets der RH 2. dr e.
bandé de gueules ét*
de vair & fur le
tout d'or , à laian-
de

X.

B C HAÈLÉS de Monchy, feignent de Longueval.
Femme,. SUSANNE Martel, fille de François Martel, seigneur de Fontaines, & de

Seine de Monchy, fut mariée en x 62e:
2. & 3. FRANÇOIS, CHARLES & BERNARD de Monchy.

,. MADELENE de Monchy, femme •de Gabriel de Roque , feigneur de Ville près
Noyon,

gâtIttâeeitefdt..Ueetteeltettââiltâàâit Un AUfffigfVfffenfeinfftVventleeve qtzelv

SEIGNEURS

DE MOIMON•

2. JACQUES de •onchy,
3. ANNE de Monchy.	 •

FRANçoisade Monchy, mariée à Adrian de Mireville, feigneur cferimont,

VIII.
l'in HARLES de Monchy, Teignent dé Moimont & de S. eagofid , demeura jeune

D 	 fous li tutelle de fa mere. Il fit hoMmage au Roi le 3o. mars a 6ro. & étoit lieu-
tenant de la compagnie des gendarmes de Monsieur le Connetable.

I. Femme , CHARLOTTE de Baquelier, fille'de Charles de Baquelier „ Ceignent de —
Bois-Robert, & de charlotte isnel, fut mariée par contrat du 6. mars x 604.

x. ADRIAN de Monéhy, ,-feigneur de Moimont, qui fuit.
2. CHARLOTTE de Monchy, mariée •n x628. à. Helte de la Gandille , feigneur de bon-

deauville.
3. JEANNE de Monchy, fernmede N.., . seigneur de la Mortellerie.
IL Femme , MARTHE le Grand , veuve de Bene' Martel , seigneur de Melleville , &

fille de Georges le' Grand, feignent de Franque'ville; & d'igdence de Robeherolleà l'ut
mariée en x6o8.

PIERRE de Monchy prêtre de l'Oratoire. 	 '
III. Femme, ANNE des Champs , veuve d'adas de touffan, fille de' *ka des

Champs , feigneur de Bois-RoSiatt; & d'Anne du Fay.
z. JEAN-BAPTISTE 'de Monchy , enfeigne tolonel au regiment de Picardie , capitaine)

Tome rH.• 	 D 7

VII.
ciDitACH de Monchy , quatriéme fils •de JEAN de Monchy ; feigneur de Senar..ei5 poni.,.& de CLAUDE , dame de Longueva1 fa preiniere femrire , mentionne c:y:

vant , p. 56x-. fur partagé par son frere de la terre de Moimont , à condition de retbut
faute d'hôirs , • mourut en i 19 x.

Femme, ANNE • de Marnbc de sainte Aldegonde , dame de S. Ragond près Pe-
ronne , fille de Jeiin de Marnix de saim Aldegonde, •& de Glaude de la Riviere , fut
mariée le 23. juillet x 574.

x. CHARLES de Monchy, seigneur de Moimont, qui suit.
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aide de camp & maréchal de bataille, puis lieutenant de Roi à Gravelines en A

• 164+ mort en r64.6. ayant épousé Marie. Claude de Monchy , sille 'de Charles de
. Monchy, seigneur de 'Caveron •, & de .Meidene de Bournonville fa premieie

femme. Volez cy. devant , pag. y 6o . 	 ,
2. SusArieni de Monchy.

a.DRIÂN de Monchy , seigneur de Moimpnt , de Bois-Robert, de Baquelier, de
cdquel,oeuf, &c. chevalier , fit hommage au Roi le z 6. feptembre 1647.

Femme, MARIE de Bretel, fille de Claude de Bretel, feigneur de Lanquetot, & de
diladelene Maignart, fut marlée par contrat du 28. avril z 628.,

r. CLAUDE de Monchy, prêtre de l'Oratoire à Paris en z 668.
2. RAOUL de Morichy , feigneur de Moimont & de S. Ragond , obtint le 20, janvier

z 668. ate de la representation de fes titres de nobleffe devant M. de la Galisron- .

niere, intendant de Rouen.	 -
Fél71/rie, N.... fille de N.... conseiller au parlement de Roiien sut mariée en z 678.

z. & Jr. N. & N. de Monchy, filles.
3. HENRY de Monchy, mineur en z 6 y 2.
4. MADELENE de Monchy , mariée à J mn de Vieuxpont seigneur d'Ouzonville.

O'r.ffign DIDIMEIÉedgeMeMenge:MEMMEMMOTŒMEteUrereee4.*************oé e.‘ 	 ;me* *semé ***Jee ie*,* 	 e.vefenov tme> 	 Jble mi, ft***alamezeeciue enemewateezeeeeteexeett

e
es eeEeteuelaUea

S. V I.

SEIGNEURS

D E CAMPENEUSEVILLE.
V.

E DMOND , dit J'ondin , bâtard de Monchy, feigneur de Campeneufeville ; fils C
naturel d'EDMOND de Monchy, feigneur de Senarpont, & de . PERETTE de

N éelle, mentionnez ey. devant , pag. y 6z. fut homme-d'armes des ordonnances .de la , coin•
pagnie du seigneur de la Gruthuse , & legitimé aù mois dodobre 'y z z.

Femme, JEANNE de' Noyelle , fut mere de r

• V

J EAN de Monchy , feigneur de Campeneufeville , fuivant un afte du z 8. août r y2+,
conseiller au châtelet de Paris en r 532. étoit mort en I 57o.
Femme, MARGUERITE . Turquan, fille de Philippes Turquan , conseiller au parle-

lement de Paris, fut mariée en r 53 r. avoir la garde noble de Çh'arlotte & Loue d'Aunoy,
filles mineures d'Edmond d'Aunoy, & de Nicole de Monchy le 13. juin 1 575.. & le 27.
novembre r576. celle des filles fous âge du feu feigneur de Beauvais. Elle mita le x8.
avril r 5 8y.	 -

I. CLAUDE de Monchy , feigneur de Campeneuseville ., qui fuit.
2. CATHERINE de Monchy, femme do Pierre de Pilloque , avocat au parlement de.
, Paris le .17. decembre r 58y.	 -

3. ISABEAU de Monchy, en z y 64

D

V I I.

LAUDE de Monchy , feigneur de Campeneuseville, fucceda à son pere , avant le
22. may r 57o. se presenta à l'arriereban en aeobre z 587. & paffa un contrat le

r y. novembre de la même année avec Gedeon de Monchy, feigneur de Senarpont , qui
le ratifia le + janvier r y88.

Femme , CLAUDE du Bofc , veuve de Francois de Verdusan feigneur de Colom-
bele en Gascogne ,,& fille de Lambert du Borc feigneur du Bois-d'Ennebout , Sc de

IL
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Genevieve Sureau fa feconde femme, fut mariée par contrat du 4. may rs 77. Voyez tome

A n de cette baire, ,p. ;69.
1. ISAMBERT de Monchy , feignent de Campeneuseville, qui suit.
.2. JACQUE9 de Monchy, feigneur de Lamberval.
Femme, MARGUERITE de Vendôrne-Ligny , fille de Français de Vendôme, seigneur

de Ligny , & de Lote de Goy : elleétoit remariée le r4. février 1644. à Antoine
'	 , feigneur de la Grange. .

CHARLES de Monchy, écuyer, seigneur de Valecourt , épousa le r. août 1649.
eargoerite le Vaillant , & demeuroit à S. Saturnin , élealon de Neuf-Châtel
eIi 669.

3.CLAUDE de Monchy, femme 1 6. de Guillaume du Tournoy Anglois , gentilhomme
de la chambre du Roi, 2°. de Simon de Badou, seigneur de Prunay pres.Ably.

4. ANNE de Monchy en 1638.
, g. MARIE de Monchy, époufa Socrate Aubert, seigneur de la Moiffonniere en Nor-. maridie7

B On trouve encore Antoine de Monchy , écuyer , peigneur de Lamberval le 12. mars
1 605.

VIII.

T SAMBER.T de Monchy feigneur de Campeneuseville , vendit la moitié dune
maison à Jacques fon frere le ro. mars /622.
Femme , IDE de Bezu , fille de jean de Bezu , seigneur de Frenelles près Gournay,

& de Marie d'Ypre de la ville d'Eu.
' T. JEAN de Monchy, seigneur de Campeneuseville , qui suit. '

2. LOUIS de Monchy, écuyer , seigneur de LambèrVal, capitaine d'une compagnie de
chevaux-legers au regiment de S. A. R. & l'un des 200. chevaux-legers de la gaéde.

3. CHARLES de Monchy, écuyer, feigneur de la Haye,demeuroit à Monchy, éleaion
de Neuf-Châtel en 669.
Quatre filles.

I X.

,C j EAN de Monchy „écuyer , feigneur de Campeneuseville , partagea avec ses freres
le 18. novembre 1649. & rendit aveu de Campeneuseville le r+. mars 1661.

Femme , SUSANNE Charlet, fut mariée par contrat de l'an 1635.
x. JEAN de Monchy, écuyer, seigneur de Campeneuseville , partagea avec Loisir

son frere le 21. avril 1667. avec lequel il obtint a&e de la representation de fes
titres de ndblesre devant M. de la Galisfonniere , intendant de Rouen , le 23.f&N .
vrier 1669.
Femme , CATHERINE Fayet , fut mariée par contrat du 2r. novembre 1666.

2. Louis de Monchy; écuyeg, feigneur de Lamberval.

emeemeemeesimreeefetmeelm~«
eeP ae P geeste eeee eeeeeeeg,s e ,94P

4 D'azur, à ciuq Nées d'ardent.

C L I.

I ENRY de S. Neaaire IL du nom, duc de la Ferté..Nabert , dit Senneterre , pair
& maréchal de France, chevalier des ordres du Roi , gouverneur des ville ,

citadelle & évêché de !vies païs Mefrili , évêché de Verdun , Vic &Moyenvic, com-
mença à se faire connoitre au slege de la Rochelle , où il commandoit le regirnent
du 'comte,de Soiffons en. 1628. L'année suivante il fut bleffé d'un coup de mousquet
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au visage à celui de Privas. Etant pale ensuite en,Piérnént se trouva ànrecond re»
cours de. Cazal en 3:63 o. & deux ans après il servit aux fiéges de Moyenvic & de Tre,
ves, oà il défit le secours que ceux de Luxembourg y voulaient jetter il airisla ale
à la prife de Nancy en 1633. fe distingtia à la bataille d'Avein en .163 y. & l'année
d'apres fervit au fiege. de Corbie en x 639. Il défit deux fois le recours que lès..Efpa-
gnols voulaient jetter• dans Herdin; se fit remarquer aux combats :de S. Nicolas & de
S. Iberkerque ; prit la & le château de Chimay en x 64a. commanda un quartier
de l'armée au siege d'Aire en . z 64j. & contribua beaucoup en 1642. à la prise de tous
les forts que Dom André Cantehne „general de l'année •d'Espagne , occupait entre .

Calais & Gravelines. La campagne - suiVarite il acquit beaucaup de glairé& d'honneur
à la . fameufe bataille de Rocroy., ayant fouteriutout l'effort des ennemis qui tomba sur
rarrieregarde de l'armée qu'il commandait; ily. fut bleffé de cinq coups & y serait
rené prifonnier sans le prince de Condé qui le retira des' des ennemis. Le
Roi lui donna le gouvernement de Lorraine & de Nancy fur la sin du mois de juillet

643. ensuite il secoUrut la ville de Courtray ; défit près cette place le commisfaire
general Karens gpagnal ; & deux ans après combattit vaillamment à la bataille de Lens ,
en qualité de lieutenantgeneral de l'armée .; mit en déroute les troupes du duc de Lor-
raine au combat de la Vallée près Barrle-Duc en 165o. 'reprit Ligny, Chaité & plu-
fleurs' autres places de Lorraine. Le Roi le nomma maréchal de France le 5. janvier
x 65 avec les maréchauX d'Aurnont , d'Éitampes & d'Hocquincourt. Il continua fes
fervices durant les troubles de l'année 1652. servit à l'attaque des lignes d'Arras en 1654,
à la prife de Landrecies en 165 y. & au fiege de ValenCiennes, où il demeura prisonnier
de guerre, l'an r 656. Après sa delivrance il affiegea & prit Morftmedi en 1657. re rendit
maitre' de Gravelines en r 65 8. & la Lorraine ayant été rendue au Duc, le Roi lui donna
le gouvernement de la ville & citadelle de Mets, païs Melk , de Verdun, de &
de Moyenvic , & le sit chevalier de fes ordres le 31. décembreJ66r. Il mourut en son
château de la Ferté à quatre lieues 'd'Orleans , le 27. feptembre. r 68r. âgé de 82 ans;
& eft enterré en sa chapelle de l'e'glise paroirliale de la Ferté,. .

Il était fils d'Henry de S. Ne,4taire , marquis de la Ferté-Nabert ; chevalier des or-
dres du Roi , & de Marguerite de la Châtre fa premiere femme. Ses ancêtres dr fi .
rite font rapportez tome 11: de cette kificeire , page 887. à toccafion do duché - pairie de la
.Ferté-Senneterre.

iîegeMieffgeff eeeeff eeemeeeme

D'argent , à trois Me de guenles ,
'modem , bec vie4 f5 crottez d'or,
2. ee Je

. C I., I I.
•

ACQÜES Rouxel , cômte de Grancey & de Medavy, chevalier des ordres du Roy; D
J gouverneur de * Thionville , ni, le 74 juillet, neo3 -...fut. d'abord destiné l'église , &
reçut la tonfure le 21. feptembre x6r 2. Il prit, ensuite le parti des armes , fit fa pre-
miere campagne à la réduCtion du château de Caen servit volontaire aux combats
du Pont de Cé en i62o. & de rifle de Men r 622. & aux fieges de S.lean d'Angely,
de Clerac , de Montauban,. de Mantheur de Royan, de S. Antonin, de Montpellier dc
de la Rochelle. Brant pasfé en Piémont en r 629: il fut l'un de. ceux qui forcetent le Pas •
de-..Suze ; fe trouva au' fiege de Privas & à celui.d'Alets ; & ayant pairé les Monts l'an-
née fuivante . il mena au fecond fecours de Cazal un reghnent d'infanterie dont il était ,
colonel. .Deilx• ans après il fervit au fiege de Treves en 1632.. à là bataille d'AVein en
x63 y. au:combat crYvoy Sc au fiege de Saverne où il fur blde eirr 63.6: dr,. fur .fait la
même .année maréchal de camp , gouverneur . de Monibeliard & de relâché de Balle; Il

, obligea en z637.le general' Mercy. de lever le fiége d'Hericolirt ; défit la garnifon de
. S. Ursans;
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A S. thfans ; prit cette place d'asraut ; força les montagnes de laFranche-Comté, & 'eut le •

genoiiil Gasfé à la levée du fiege de S. Hypolite. Il fervit encore au combat de Thion-
ville en /639. & au fiege d'Arras fous le maréchal de Châtillon , où il courut risque
de la vie: Il commanda enfuite un corps d'armée en Lorraine; y prit Bar-le-Duc, Neuf-
châtel , Mirecourt, Chailê& plufieurs autres places ; remporta de grands avantages=
/642. sur le baron de Scey au combat de Ray, ayant eu en cette occafion la che-.
visle du pied cairée. La campagne fuivante il se fit remarquer au fiege de Thionville
& à celui 'de Gravelines, dont le Roy lui donna le gouvernement en 1644. le sit lieu-
tenant general de fes armées, & marechal de France au mois de janvier 165i. Quelque
temps après il alla commander l'armée du Roy 'en Piémont ; y défit les Efpagnols au
combat de la Roquette en 1653. & au paffage de la riviete de Bormida en' 1654. Ilfut
depuis gouverneur de Thionville, & reçu chevalier des ordres du Roy le 31. décen›
bre 166x. mourut à Paris le 20. novembre 1680. à 77. ans , & y dt enterré au cou-,
vent des Capucines.

G'ENEALOGIE
DE LA MAISON

DE ROUXELMEDAVY•
I.

B EAN Rouxel, seigneur du Pleiris-Morvant, écuyer de Jean VI. duc de Bretagne ;
suivant des lettres de ce prince du 20. novembre 1428. Le roy Charles VII, lui flt

don de plufieurs terres & heritages au bailliage d'Alençon & de Ca= en récompense
de fes services , par lettres données à Bernay le 14. Juin 1436.

Femme, MARIE l'Arçonneûr, veuve d'Alain de la Vieville, feigneur de la Motte-
Beauffey en Bretagne, fille unique de .Guillaume seigneur de Medavy, de Roisville ,
d'Aubry-le-Pantou & de Bretel , maître de l'hôtel de Jean comte d'Alençon, capitaine
de la ville & du ' château d'Argentan, & de Jeannette d'Agneaux, dame d'honneur de la
comteire d'Alençon. Elle ceda ses biens à ses enfans le 17. janvier 1437. &' mourut en
1460.

Z. ALAIN seigneur du Pleffis-Morvant en Bretagne & de Roisville en Normandie , par
le partage fait avec ses freres le 16. juillet 1460. fe jetta dans le parti du duc'de
Bretagne, & le roy Charles VIII. par fes lettres du 24. novembre /487. confisqua
ses biens de Normandie. Il y rentra dans la suite, & mourut en 1490.

Femme , RENE'E d'Escalles , survéquit son mari & son fils.
PIERRE Rouxel , seigneur de Bretel , mourut à Tours sans poiterité en x sos.

a. GEORGES Rouxel , seigneur de Medavy, qui fuit.
3. OLIVIER Rouxel, seigneur d'Aubry-le-Pantou , qu'il vendit en 1470.
4. ALAIN Rouxel le jeune, seigneur de Bretel, mort fans enfans.
y. GILLETTE Rouxel, épousa 1°. en 143 5. Guillaume de Champvallon , feigneur de

la Mailleraye , 2°. Gilles d'Avaugour.
6. JEANNE Rouxel , mariée en 1445. à jean de Silly.
7. CATHERINE Rouxel, épousa le dernier mars 1454. Gilles Badin, seigneur de Viu-

D	 celles près Bayeux. $a mere lui, fit don entr'autres choies de 20. ,livres tour-
nois de rente.

I I.

EORGES Rouxel, seigneur de Medavy, fut capitaine des francs archers du du-
ché d'Alençon , & des comtez du Perche & de Mortaing, rendit un hommage

au duc d'Alençon , le 17. feptembre 1467. & fut tué au combat de Guinegatte en 1479.
Femmé, CATHERINE d'Efcalles , fille de Richard d'Efcalles, feigneur d'Argentelle,

chambellan du Roy , & d'llibeau de Thieuville , fut mariée par contrat du 4. août z+58.
apporta à son mari la seigneurie du Crocq, & mourut le 15. août 1520.

I. ROBERT Rouxel, feigneur de Medavy du côté de son pere , du Crocq à caufe de
fa mere & d'Aubry-le-Pantou 'par retrait, abandonna fes biens à ses freres, erril
braira l'état ecclefiaitique, & mourut en x519;

Tome VILI,	 E ■
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.2. FLEURY Rouxel , feigneur de Medavi . , qui fuit.	 •	 •
3. ALAIN Rouxelfeigneur du Crocq , n'eut point d'enfans de Jeanne l'Anglois , dame

du Chefnay , qu'il avoir épbusée le 2o. août x514. ni  de Catherine Moinet sa fe-
•conde femme. Tl mourut -en 1539. 	 ■

,4. ISABELLE Rouxel, épousa le 12. may 1482, chrifiophe Gouhier feigneur d'Eftot ;
lequel .acquit la terre dé Roisvillè de Pierre Rouxel, coufin germain de sa femme.

III.

F
 LEURY Rouxel , seigneur de Medaw, d'Aubry-le-Pantou & Crocq, est nom-
mé dans des ades des années 15o4. 1511. /ça. & x528.

I. Femme, PHILIPPINE de Sarcilly , fllle de Jean de Sarcilly, feigneur d'Ernes, &
de Catherine de la Palu, fut mariée en 1492. & vivoit en z 528.

.r. JACQUES Rouxel I. du nom, seigneur, de Medavy , qui suit.
2. SUSANNE Rouxel, époula en x 516. Galois de Montagur.
3. JEANNE Rouxel, mariée 1°. à Charles Brofret, feigneur du Chesnay, , 2°. à Philip-

pes de Pa Chouf, feigneur de Grandval.
II. Femme , GUILLEMETTE de Mathan, veuve de Jean de Pierrefite , feigneur

:de Chaumont & des Occagnes , fut mariée en r 5 I2.
HELENE Rouxel, mariée à Gilles de Fribois en 1545.

I V.

ACQUES Rouxel I. du nom , seigneur de Medavy , d'Aubry-le-Pantou, du Crocq;
de Cropus en S. Bazille, &c. mourut à.Medavy le xi. décembre x56o.

Femme, FRANÇOISE .de Pierrefite , •fille 'unique & heritiere de Jean seigneur de
Rierresite , des grandes Occagnes & du Mesnil-Occagne, & de Guillemette de Mathan,
fut mariée en /5'2I. & mourut le 12. octobre x562.

r. 2. 3. & N. N. N. & N. Rouxel , morts . fort jeunes. ,5. RENÉ' Rouxel nàquit en x 26. gagna les bonnes graces du roi Henry II. fut bleire à la
bataille de S. Qruentin,& Mourut de Ces blesrures à Monsireuil au'mois de janvier 1 557.
Il avoit épouse Franfoilé le Vieil, veuve de Maurice Gouhier , séigneur de Fontenay
& de Champeaux, laquelle mourut avant lui. Il en eut un fils auquel il survêquit ausfi.

vils naturel de R EN E' Rouxel er de R E N E'E Laudier , veuve de N. de Sainte Marthe,
maître des requêtes de la reine de Navarre.

N... bâtard de Rouxel, nomme le capitaine Jullien, étant devenu majeur, ?retendit
qu'il etait ne taus prenne de mariage, & qu'il dewit heriter comme fils aine ; mais
dans le temps qu'il plaidoit au confia pour ci liojet, il fut tue â Paris le 19. janvier
1585. par le fleur de rauffey Vaujarry à qui il avoir fait une infulte.

D
.6. 'GEORGES Rouxel , feigneùr de , Pierrefite, tué à la défaite du sleur de Termes près

Gravelines en 1558. fans avoir été marié.
7. JACQUES Rouxel II. du nom , seigneur de Medavy , qui fuit.
8. FREDERIC Rouxel, seigneur d'Aubry-le-Pantou & de Pierrefite mourut le 20;

feptembre 1622.
Femme , M4RGUERITE l'Abbé, fille de Philippes l'Abbé, & de Nicole Vallix Prellral ;

& du Mesnil-Froger, fut mariée le 22. may 1571.
FRANÇOISE Rouxel, mariée le 7. janvier 159 8. à Antoine Ofinont, feigneur de Beu-

ville & du Mesnil-Tifon.
9. DENIS Rouxel, seigneur du Crocq & du Mesnil-d'Occagnes , prit d'abord le parti

de la guerre , fut fait gentilhomme ordinaire de la maifon du roi Charles IX. par
brevet du 7. juillet 1568. & l'année fui'-ante il eut une commiffion de capitaine de E
deux cens hommes. Il se distingua au fiege deDornfront; y reçut plufieurs bles-
tures, eut la jambe carrée d'un coup de mousquet , & fe retira du service. Ayant
embraffé l'état ecclefiaitique , il fut nommé à l'évêché de Lizieux le 18. juin 1578.
& n'en prit pas poll'esrion. Il fut pourvû de l'abbaye de COrmeilles en z 580.m -ou-i
rut le 6. août 158x. & laija une fille naturelle.
Marguerite bâtarde de Rouxel, dite de Medavy , fit profelon en -l'abbaye d'Atome,:

ch« le 1 t. juin r ç 8L. & devint prieure de 'lignais.
L'on trouve JuDITH Rouxel de Medavy , dite du Crocq, abbesfè de Gime-Fontaine;

dont elle se démit en faveur - de sa niéce vers l'an 1617. lé retira à Gerberoy où elle
demeura plns de 17. ans & y mourut le 29. may 1633. Son corps transferé à Gomer-
Fontaine y fut inhumé à l'entrée de l'églife, proche le benitier. ( Hoire de Gerberoy,
par Jean Piller, chanoine de ce lieu , imprimie en 1679. p. 274.' "
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le. ANNE Rouxel, époufa I°. Ge. du Bouillonné , seigneur de Malnoyer-la-Bouton-

niere , de Deurtal , d'Orgeres & de Mirville & luiporta en mariage les seigneu-
ries de Cropus en S. Bazille & le Mefnil-d'Occagnes. Elle épousa. 2° . claude Gobé,
seigneur de Suresnes , ou Sorraine (Surranus , dit M. de Thou ) chevalier de l'or dre
du Roi, maître d'hôtel de la Reine mere , grand-prevôt de Normandie , maréchal
des camps & armées du Roi „ mort en 1600, Elle mourut en z 606.

V.

1 ACQPES Rouxel IL du nom , seigneur de' Medavy &c. lieutenant general au
gouvernement du duché d'Alençon & comté du Perche , partagea avec ses freres

le 22. février 1565. eut perniislion de fe démettre de l'office de gentilhomme ordi-
naire de la maison du Roi, qui le sit gentilhomme ordinaire de sa chambre , & lui
donna une cominiffion de capitaine de cent arquebusiers en 1;68. L'année fuivante
il reçut le collier de l'ordre du Roi , fut fait gouverneur des ville & châtea.0 d'Argen-

B tan, S. Silvin & le Thuit en '572. capitaine de cinquante hommes d'armes en 1;78.
conseiller & chambellan ordinaire de François de France, duc d'Alençon, & lieute-
nant general des duché d'Alençon. & comté du Perche en r ;84 Il mourut fort âgé en
/6o7.

Femme ,.PERRETTE ou PERRONNE Fouques-de-Manetot , fille de GuillaumeTou-
ques seigneur de Manetot & du Mefnil-Oger, & de Françaift Thibouft-du-Grez , fut
mariée en i y ;6.

r. PIERRE Rouxel y baron de Medavy, qui suit.
2. VINCENT Rouxel, .né le 22. janvier 1571. mourut un an après sa naiffance.
3. FRANÇOIS Rouxel, né le 23. juin 1577. fut pourvû de l'abbaye royale de Cor-

meilles en 1;92. & l'année fuivante de celle de S. André en Goutter. Il fut évê-
que & comte de Lisieux en 1598. & mourut en x617. Voyez Gallia Christ.
de 16i 6. tome IL fil. 6 s

4• JACQUES Rouxel, né le 6. oclobre r 582. chevalier de Malte, grand-prieur d'A-
quitaine , commandeur de Lagny-le-Sec & de Coulours, ambairadeur de son ordre
en France , eil qualisié bailli de la Morée, commandeur de Lagny , dans un ace
de lui du /6. juin 1642. & mourut en 1647.

5. FaANçoisE Rouxel, née le 22. décembre I; 58. morte jeune.
6. MARIE Rouxel , née le,8. décembre 1575. mourut à Verneuil le 4. janvier 1602.

On voit encore son mausolée de marbre dans l'église de la Madelene.

I.
IERRE Rouxel, baron de Medavy, comte de Grancey, né le 8. février r ;62

r fut élevé fous la conduite de son oncle Denis Rouxel, seigneur du Crocq , puis
D envoyé en Italie, où il donna des preuves de sa valeur dans un combat singulier contre

un seigneur Italien , favori du roi Henry III. qui avoir ordonné que le sleur de Falandres
en jnarqueroit le champ. Il tua enfuite dans un autre combat le renommé Francho , ce
qui le mit dans une haute réputation de force & de valeur , qu'il a signalées depuis en
plusieurs occafions. Dès l'âge de 17. ans' il fut fait capltaine du château d'Argentan , &
cornette de la colonelle de France, fut ensuite mestre de camp d'infanterie & capitaine
de gendatmes. En 1588. il eut la conduite d'une cornette de cent chevaux - legers ,
& peu après fut fait maréchal de camp.. Charles de Lorraine, duc de Mayenne, lui donna
les provisions de bailli d'Alençon le 27. may 15.89. & le gouvernement des ville & châ-
teau de Verneuil ,.en z59o. En 1594• il remit au roi Henry IV. les ville & château de
Verneuil qu'il avoit défendus pour la ligue & dont il resta gouverneur; ce prince lui

E accorda auffi le gouvernement des ville & château d'Argentan , avec une commisfion
de capitaine de 3o. lances du titre de cinquante. Il reçut la même année le collier de
l'ordre du Roi, fut pourvu de la charge de bailly d'Evreux & ,d'Alençon au mois d'o4to-
bre fuivant , & obtint au mois de decembre la furvivance du maréchal de Fervaques
pour la lieutenance au gouvernement du Baillage d'Evreux. En 16x r. il fut fait confeil-
ler du Roy en tous ses conseils d'état & privé, son 'lieutenant general en Normandie
en 16r 3. & 1616. le Roi créa en sa faveur une compagnie de 6o. lances. Il mourut
à Rouen le dernier decembre 1417. & son corps fut transporté dans le caveau de
Medavy.

Femme , CHARLOTTE . de Hautemer , comtesfe de Grancey , fille de Guillaume de
Hautemer,.seigneur, de Fervaqués , comte de Grancey , maréchal de France, & de
Bolée l'Evéque de Marconnay, fut mariée par contrat du 22. may 1588. & vécut jufqu'en
z 633. Voyez ey-devant , p. 39 5.

M. ANDRE' Rouxel, né le 22. janvier r yg y. & mort de la pelle à Verneuil en r ;98.
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SACQUES Rouxel, né le 13. mars 1598. mort jeune.

3. HENRY .Rouxel, né lC 12. may r 599. mort en z608.
4. GUILLAUME Rouxel , né le 3. février r6o2. mort jeune.
tg. JACQJES Rouxel III, du nom, comte de Grancey, maréchal de France , qui

6. FRANçois Rouxel, .né le 8. août r 604-abbé de Cormeilles en r 6r7. & de Sb Andeé
en Gouffer en 1630. évêque de Séez en 1651. fut nommé à l'évêché d'Autun en
1664. à celui deLangres en 1670. & n'en prit point possesfion ; il fut transferé à l'ar.
chevêché de Rouen au mois de-janv. 167 . fait conseiller d'étàt,& mourut à Mâcon '
le .29 ,janvier . 169 r. âgé de 86. ans & cinq mois.

":7. GUILLAUME Rouxel, comte de Marey , seigneur de la Mothe-Medavy , né le 6.
août /606. fut reçu çhevalier de Malte à l'âge de fix ans, destiné ensbite à réglife ,
à 12. ansprit poireilion de l'abbaye de S. André en Goutter. Il prit depuis le parti
des armes , fut mettre de camp d'un regiment de cavalerie , & d'un_d'infanterie,
maréchal des camps & armées du Roi , chambellan de monsieur le duc d'Orleans,
capitaine-lieutenant des gendarmes de M. le duc de Valois, fut bleffé d'un coup B
de canonau combat de Bleneau, dit de Briare , & mourut de fa blesfure à Montar-
gis Iau mois de mai 165 2.

Femme , MARIE d'Achey , baronne de Clemont, fille de Jean-Antoine d'Achey , sei-
gneur de Toraise , gouverneur de Dole & de Claude-Peronne de Choiseul baronne
de Clemont, fut mariée le 26. octobre 1634. -
r. Arno INE Rouxel,né le r. novembre 163 6. mort le jour de Nol suivant.
r z. JOSEPH Rouxel , comte de Marey & de Clemont , mettre de camp de cavalerie;

& fergent major des troupes Auxiliaires Fouille recours de Candie au service
des Venitiens , où il fut tué en 1668. commandant le dehors de la ville. Il ne
laiffa point d'enfans de Marie-Louife Rouxel de Grancey fa confine germaine.

III . JEAN-BAPTISTE-GASTON Rouxel , né posthume le r É. août 16'52. fut tenu sur
les fonts de baptême par M. le duc d'Orleans & Mademoifelle , ducheffe de
Monpensier : il fut chanoine regulier de S. Auguftin à Herival en Lorraine , où C
il mourut.

iv'.FAANÇOISE-CLAIRE Rouxel, née le 26. août r 63 8. .épousa Burd du Châtelet,
marquis de Trichateau , maréchal de Lorraine, & mourut le z r. decembre
1654.

y. ANNE-MARIE-FRANÇOISE Rouxel, née le 12 fevrier 1649. dame chanoinesre de
Remiremont-le 18. octobre 1649. abbesfe de Bouxiéres en Lorraine en 1680.
mourut en 1686.

yr. ISABELLE-GABR/ELLE-FRANÇOISE Rouxel , née le 6. juillet 1641. dame Secrette
à Remiremont ,morte en 1706.

'vu. CATHERINE-BLANOHE Rouxes , née le 8. janvier 1646. morte religieuse Bene-
dit-fine à Troyes.	 -

vin. MARIE Rouxel , née le r9. avril 1648. dame chanoiness'e à Remirembnt fous
le nom de Madame de Clemont en r 65 5. puis mariée en 1663. à Chriftophe de
Hally , comte de la Ferriere , premier chambellan de Galton duc d'Orleans , D.
n'eut point d'enfanst retta veuve en 1671. mourut à Paris le 22. mai 1725. & fut
enterrée aux Carmes déchauffés.

nt. ELIZABETH Rouxel, née le r. juillet 1649. & morte la même année.
$. RENE'E Rouxel , née le 8. mai /59z. épousa en z6z6. Franpois de Bigars , marquis

de la Londe.
9. CHARLOTTE Rouxel, née le 1. juin r ;92. fut mariée en r 6r o. à Sacques de Castelnau;

baron de Jonville , fils de Michel de Cattelnau, seigneur en partie de Mauviffiere,
.& de Marie Bochetel.

-Io. LOUISE Rouxel nâquit le g. juillet r 593. & dès le 17. septembre 1597. on obtint
pour elle la nomination à l'abbaye royale d'Almenefches , fur la resignation de
Marie Defquez , pour en jouir après sa mort , qui arriva deux ans apre ; le Roi
nomma Judith de Medavy, , fille naturelle , pour gouverner ce couvent en atten- 2
dant que Louifé fût en état d'en prendre posfeirion. Judith obtint fes bulles en 1599.
& poffeda cette abbaye jusqu'en 1602. qu'elle s'en demit en faveur de Loue ;
pour lors âgée de neuf ans. Sa grande jeuneffe n'empêcha pas qu'elle ne gouver-
nât ce couvent avec une conduite édifiante. Elle y mit la reforme, & administra en
même teins le couvent de Vignats jusqu'en 1517. qu'elle donna sa demistion en
faveur d' Anne sa soeur. Elle fonda en 1623. le prieuré de Notre-Dame d'Argentan,
& mourut le 2 4. août 1652.

x r. MADELEN' Rouxel , née le 5. janvier r 597. fut abbeffe de Gomer-Fontaine en r 612.
& mourut en x43 8.

x2. ANNE
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DES .MARECIIAUX 'DE FRANCE. 	 ;ft
A Z2. ANNE Rouxel, néé le 9. novembre 1600. devint prieure du: eouVent de Vignats

par la demisfion de Louifè fâ fceur en plu. & fit ériger ce prieuré en abbaye
royale.

I3.GelteNNa Rouxel, née le 3 février / 6o8: fut la premiere abbeffe du monaftere de
S. Nicolas de? Verneuil , que charlotu de Hautemer fâ mere avoit fondé.

x4. FRANÇOISE Rotixel, née le 24 mars 161o. religieuse d'Almenefches , & enfuite
de Verneuil , oit elle mourut au mois de May. 1649.

x5. MARGUERITE Rouxel, née le 21 janvier 1612. fut abbeffe de Gometfontaine , &
mourut en r 704. âgée de 93. ans.

x6. LOUISE Rouxel , née le 21. Nin 1613. religieuse à Vignats , morte au mois de
mars 1653.
JEANNE Rouxel, née le 12 Othbre 1614. morte religieufe à. Vignats au mois

croaobre. z 641.
VI I.

TACQPES Rouxel , III. du nom , comte de Grancey , chevalier des ordres du Roy;
maréchal de France , né le 7 juillet 1603. a donné lieu à cette genealogie. voyez cr

jetant , pas, 568.
I. Femme , CATHERINE de Monchy , fille de Georges de Monchy , seignent d'Hoc-

quincourt , grand prevôt France, & de clade de Monchy , dame d'Inquesfen, fut. ,marie par, contrat du 12. février 1624. Voyez cy• devant, pag. 'ç ;8.
PIERRE Rouxel II. du nom, comte de Grancey, qui suit.

2. GEORGES Rouxel, né le 4 avril 1627. reçu chevalier de Malte en 1646: mourut en
commandant les galeres de sen ordre contre les Turcs.

C	 3. & 4. FRANÇOIS & JACQUES Rouxel , Jumeaux nez l'un à minuit & l'autre au point
du jour ; le preinier mourut à 4 mois, & le fecond à lix ans, après avoir été reçu

' chevalier de Malte.
5. FRANÇOiS-EENEDICT, matquis de Grancey , gouverneur des ville & château d'Ar-

. gentan , chef d'Efcadre, & lieutenant general des armées du Roi, fit bâtir le mO-
nastere des religieux Dominicains du bourg S. Pierre au quartier du Mbuillage à la
Martinique., & mourut L Argentan le 9 feptembre 1679.

'Femme, JEANNE-AYME'E de Rabodanges, fut mariée le 2 y . janvier 1673. & fe re-
maria en x688. à Nicolas- Augufle de la Baume-Montrevel , maréchal 'de France,
comme il a ce dit cy-devant pag. ,
1. & . ir. HARDOUIN-FRANÇOIS & N. .. Rouxel , morts jeunes.
z I r. MARIE - FRANÇOISE - ELIZABETH Rouxel, mariée en 1689. à Gabriel- Etienne .

Texier comte d'Hautefeuille , lieutenant-general des atmées du Roy.
x v. MARIE-MARGUERITE Rouxel épousa en 1705. Michel de Fouilleufe , marquis '

de Flavacotirt.
D	 6. FRANÇOIS Rouxel, dit le chevalier de Grancey , mort jeune.

7. MARIE-LOUISE Rouxel , née en 1625. succeda à Loie Rouxel fa tante à l'abbaye •
d'Almenesches , & mourut en 1674.

8. MARIE - FRANÇOISE Rouxel, née en 1630. fut abbeire de Vignats, après Anne
Rouxel sa tante , & fut depuis abbeffe de la Sauffaye.

9. MARIE -BERNARDE Rouxel , née en 1 632. fut abbeffe de S. Nicolas de Verneuil ,
. après Guyonne Rouxel sa tante , & mourut en 1704.

II. Femme , CHARLOTTE de Mornay, sille de Pierre de Mornay , feigneur de
Villarceaux , & d' Anne ,blivier de Leuville. Voyez cy devant, pag. 293.

1. & 2. CLAUDE & MICHEL Rouxel, morts jeunes.
3. HARDOUIN Rouxel , dit rabbi de Crane, , fut doiteur de Sorbonne , & de la Sapience

à Rome, abbéde Relec., de .Bois-Gency, , de Preuilly & de S. l3enoit-fur-Loire,
premier aumônier du duc d'Orleans frere du roy Louis XIV. & enfuite de Phi-
lippes duc d'Orleans son fils qu'il accompagna dans les dernieres guerres de

• Savoye	 ilfut blen au combat des lignes devant Turin le 7; fepteMbre 7o6.
& mourut le lendemain à Pignerol.

4. JACQUES Rouxel, chevalier de Malte, mort à 8. ans le 29. decembre 1667.
5. ANTOINE Rouxel , mort jeune à Thionville , fut enterré en l'églife des Augustins;

que fon pere avoir fait rétablir.
6. 'MARIE-ANNE-CHARLOTTE Rouxel , morte au berceau.
7.MARIE-LOUISE Rouxel , née en 1648. épousa le I1. novembrel 665. ;eh Rouxel

conne de Marey & de Clermont son cousin germain, sils de Gui' arme Rouxel ,
comte de Marey , & de marie d'Achey , mentionnez cl-devant , p. 572. Après la mort
de la maréchale sa mere , elle fut gouvernante d'Elizabeth-Charlotte d'Orleans,
depuis ducheffe de Lorraine , & enfuite de Louis duc d'Orleans & des princeffes

7Onte VII.	 F 7
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174	 HISTOIRE OENE'Alà 0 GIQUI :Et CI-114.0 NOL.
Ces Rems. Elle isk)Unit le 9'. mqnr. 4728. 8c, fut enterrée aux Capucines Paris.

•,, 8. Mataks-biAoaLasla RoUzel, née en 164.9. abbeffe crAlmenerches aprèi fa Coeur,
mourut le 6. janvier i727.

si. Muss-Aies Romel : , morte aucouvent &Parc-aux...Darnes , dont elle étoit ab-
beffe.

LouIsE-ELezaerrst . Rouxel , dite .4,fsdoss dé erierey, dame - d'atour de la reine
d'Efpagne Marie-Louife d'Orleans „ mourut sans avoir été, mariée le 26. no- ,
•vectibre 17ii. âgée de -58. ans. „	 •

x MARK-CHARLOTS Rouxel , prieure de ràbbaye de Gomeribntaine, dont fa tante
étoitAblseife ,.n.19Prut, à ratibik - de S. Antoine à Paris ,én r717.

12. MARGUERITE-CHARLOTE Rouxel , abbeife 	 Parc-aux:-Damés après evfœur,
Mourut en 1723, • •

A.

13. MARIE-fitANçorsE Rouxel, prieure de la Sautraye près Paris ; puis abbeife de
S: Mandé morte en 1692. _

V I I I. -

I E	 Rouxel II. du nom, comte de GranCeY, baron de Medavy, &c. né le
27. fevrier '626. accompagna en qualité de volontaire à l'àge de i8. ans le ma-

réchal de Gabion dans les guerres de Flandres en z 646. Il fu.t fait capitaine dans le
regiment; de. Mazarin 3 fe *trouva aux sieges de Mardick, de-Dunkerque & dç Bèrghe,
& fut fait la même année.meitre de camp du régiment dé Marey. Il conUMnda en
z 649. la grande garde du camp d'Arleu,repouira ligarnison de bôuay jusques dans
fes portes & & fut blesfé d'un.coup de mousquet• fur là çontrescarpe. En, 165o. il désit
à la bataille de Rethel un bataillon ennemi, dont le .maréchal du Pleiris lui donna les
drapeaux qu'il et portér en . son château de Grancey. Il eut le commandement de la
cavalerie la çonduite des convois devant Guise ; & fuivit la même année le maré-
chal .de Grancey fon pere en Nonnandie pour contenit cette province , obferver C
les princes, qui s'y étaient retitez. Il fut fait maréchal de *catrip le 7. novembre z 65z.
mena aoe..gentilhommes au maréClial d'Hocquincourt son oncle , qui &irait le fiege
d'Angers.;, défit la compagnie des gardes du duc de Rohan. ; dont il envoya les ca-

' Caques au Roi à Saumur; se rendit maître des fauxbdurgs d'Angers ce qui fit rendre
la ville, eiç fin bleilé, d'un coup de moufquet à. l'épaule. En' z65 3. il se trouva avec le
regiment, de ,Grancey , dont il étoit mestre de camp, au combat de la coquette , à la
prife de Caitellane,-* au pasrage de là riviere de Bormida oef il fut blef% de deux
cOups de pique au ventre il reçut auilr un coup de moufquer dans la cuisfe à l'attaque
de. la -demie-lune de Dole; suivit le Roi en z 672. à laprengeré, campagne d'Hollande s
out le genoiiil cafre à la .tranchée devant Orfoy; fut fait gouverneur des ville & châ-
teau d'Argentan en z679. & y mourut le 20. may •

I. Femme , .HENRIETTE. de la Palu, sille de jean. de la Palu , seigneur de Bonn-
gneux ,-dr de Gabrielle Damas-Thianges, fut mariée le 6. juillet 4651. & mourut en D
zt561 .•

z. JACQUES7LEONOR Roture, comte de Medavy & de. Grancey , maréchal de
France , qui suit.	 •.

a. N. Rouxel -, né le 9.5anvier 1658. mort le 9. may fuivant.
3.• GAERIEL, Rouxel, dit le chevalier de Grancey né le 21. mars x659. mort à 18.

ans au retour du voyage de rAmerique qu'il entreprit fous le marquis de Grancey,
chef' d'efcadre son oncle. . .

4.. LOUISE-CATHERINE Rouxel, née le 27. ferler z657. Mariéele 29 juin •681. •
à .René d'Oleànçon , marquis de Courcy. 	 .

S. HENRIETTELEONORE Rouxel, née en z 66o. époufa le 26. juin z623",
lès de Motel, dit le moisis de Une , mort en z7o3. elle srnoinut le 22., avril
i70e

4. N. Rouxel , née en 166z. & moite la znêniç année.
• II: Femme , ANNE . de Seiançon , fille de Bernard de Befançon,feigneur du Pleins .;

lieutenant general des années du roy, 'gouverneur d'Auxonne & de Logi" d'Am-
phoui-de-Vacheres , fut mariée le 14. août z 664 & mourut le 3., 

.de
	x672.

z. jeecxs,MAntz,Aus Rouxel de Medavy , né le 13, août z665.;fut 'chanoine. de
Rouen, & mourut le' r6. mars 1687. •

2. FRA/NIÇOIS Rouxel, marquis de Grancey ;fir‘ rapporté aprèï fin f;ere 40101*
•3. .LouteettANçon Rouxel , comte *de Grancey , né le zo. feptembse re67: fut
• capitaine dans le regiment de Grancey en z684. puis garde-marine en z68 $.*en-

feigne de vaiireau en z687. lieutenant Tannée fumante , capitaine le z. janvier
z 693. 'chef d'esuadte le ri novembre z72o. lü oit mort le 20. ao4t xne.
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... - DES . .MAIECRAUX ,-. DE " - FiCANCE: 	 17f•Femme., MARIE-CATHERINE \Aubert , fille d'Urbain. :Aubert , dit, le :nova: de
. . Tee, fut ,mariée .le i3. fevrier L7,20 q, 	 ,
.n::•eotrel , nt* trois mois après fa naiffance...

•• '.4:41t1ÂNçors-I-otus,Itouztel ,• né le dernier août 2672. mort un mois après. •
y. & 6. HARDOUIN-CVY & JACQUES-FRANÇOIS Rouxel, morts au berceau.

. 7. ANNE-GirromNE Rouxél , née le . 28. feptembre r668. morte jeune.'
III. Femme MARIE-ELEONORE-ANGELT(WE Corné, fille de yean•Corné,' fki-

gneur de la Vallée, 4 de Nicole Jacquelot , fut marge le 17. novembre 1672. mou-
rut sans enfans le 25. 'janvier 1701. & fut.entecrée au Carmes déchausfez. 	 . .

IV. Femnie, MARIE-CHARLpTE. de Seran, sille de Louis de Seuil, baron d'Au-
&jeu. & de -Marie-Catherine d'Ofinond; fut' mariée le ri. mars 1704. devint veuve
deux mois:après; & vivait en •x7,2.8. •	 '	 .•.	 '	 .1 X.
JA C Qy E'S-L E ON 0 R Rouxel , comte de Medavy Sc de Grancey , maréchal de,

 France, dont Mogi fera rapporté dant la fuite de ce chapitre. art: CXCVII.I.
Femme, MARIE-THERESE Colbert, fille d'Edouard-François Colbert , comte de Mau-

levrler, , chevalier des ordres dti roy, lieutenant general de ses armées , gouverneur de
Tournay, & de idadelene de Bautru , fut mariée dans l'églife de S. Euit,ache à Paris.	 .	 .	 .le 22.. juin x685.	 -	 •	 • •	 •

x.. EL/ZABETH-VICTOIRE Rotixel , née le 27. mars i686. épousa • en 1723. François
Rouxel, marquis de Grancey fon oncle , &• mourut le 16. janvier '1716. en cou- .

cheS d'un fils, mort peu après.
2. N. Rouxel; mène en naiirant. 	 i
3. FRANÇOISE-ELIZABETH Rouxel , née le 4. decembre z 692. mourut la même année.

fils naturel de J AC..WES-LEONO R. Renxel comte de Medavy, maréchal à France , de
Charlotte-Claude Daudieo.

Eleonor-Hugues bâtard de Rouxel , dit. de Jouy, ni le d. decembre 1693. reçu clerc
de 'la chapelle da duc d'orleans regent en 172.0. à, chapelain de tordre de Si Lazare
en 2713.

I X.F R A N Ç O I S Rouxél, matquis de Grancey, baron de Medavy , &c fecond fils
de PIERRE Rouxel II. du nom , Comte de Grancey , & d'ANNE de Besançon,

mentionnez .ei•devant page 574. nâquit le . 3o..odobie z 666. &' fut destiné . à•l'église. Il
prit enfuite le parti des armes; commença à servir en 169x. au  siege de Mons , puis
en Piémont, en qualité de volontaire, & aux siege & prise de Montmeillan. Lan-
•née suivante il fut capitaine dans ,le regiment de Grancey ; & marcha contre les Vau-

D dois : le Roi le fit en 1693. colonel du même regiment, à la tète duquel il fut à la
.0 bataille de la Marfaille ;'il continua fon fervice en 1694. & 1695% contre le duc de Sa-

voye St les Vatidois ,reçut le-collier de l'ordre de Notre-Dame de Mont-CarMel en
/696. se trouva la même année au fiege de Valence ; & en 1697. au Frege d'Ath ,
après lequelia paix fut faite. Il ferlât en 1701". en Alsace ; & l'année fuivante en Ita-
lie où il eut un brevet de brigadier d'infanterie, & fut bleffé à la bataille de Luzzara.
En 1703. il paffa dans le Trentin , fut aux sieges d'Arco, de Riva & d'autres places ;
les années suivantes aux sieges & prises de Verceil , d'Yvrée, de Veruë & à la bataille
de Ceux) contribua à la défaite des imperiaux devant Caitilioné, où commandoit
en chef le maréchal de Medavy son frére ; en porta la nouvelle au Roi, qui le fit ma-
réchal de Camp ; & en cette qualité il servit en Savoye , Dauphiné & au fiege de
Toulon , aux fieges de Landa'w Sc de Fribourg en 1713. & en 1714. le Roi lui donna
les provifions du gbuvernement de Dunkerque. n fut fait lieutenant general des ar-
mées du Roy le 8. mars 1718. gouverneur des ville & château, d'Argentan en 1726.
& mourut à Paris le 3o. juillet r729.

L Femnie , ELIZABETH-VICTOIRE Rotixel, fille dejognes-Leonov Rouxel, comte
de Z4edavy & de Grancey, maréchal de France, & de Marie-7heresè Colbert. Voyez
ci des.

N. Rotixel , mort en venant au monde. 	 •
II. femme , MARIE-CASIMIRE-THERESE-GENEVIEVE -EMMANUELLE de

3ethune, fille de Louis' Afettic-Ftelor comte de Béthune-Selles d'Henriette de, Har-
çourt43euvron , fut mariée le 5. may 1727..& s'esl remariée à chola:Louis-dues
Fouquet, comte de Bellifle , maréchal de camp des armées du Roi , mette de camp
general des dragons de France, gouverneur de Huningue, commandant dans les trois
évêchez, veuf d'Henriette de Durfort. Voyez tome Ir. de cette bill. p. 2.24.

• ç
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■iiriis Mimas d'or: ,

C .L . I I I;
RMAND-NOMPAR de Caumont, duode la Force , pair -& maréchal de France;
porta d'abord les armes .en faveur ; de ceux de la religion prètenduë reformée;

fut depuis maréchal.* camp; fe trouva au combat du pont de Carignan'; prit Hague-
naw &- autres places , & fervit au fiege de la Mothe en Lorraine, au fecours d'Hei-
delberg .& au combat de Meliffay. Il désit deux mille Allemans au combat de Ra-
yon; sit prisonnier :le comte Çoloredo gourai des troupes imperiales, le 18. mars
1636. se trouva à la prife de Corbie , & au siege de Fentaràbie en 1-638. Il fbt créé
maréchal de France après la mort de fon pere ; en prêta le ferment au Roy à. Com-
piegne le 29. août 165 à. & mourut en son château de la Force le z 6. decembre zen.
:âgé de plus de 80. ans.

al .étok sils aîné 	 Ydrerer-Nompar de Caumont ; duc de la Force , pair & maré-
chal de France, & de charlotte de Gontàult-Biron. Le genealogie de cette nrisfin 4 eité raie,

portée tome IV. de cale kif!. p. 467. À 'masias da duché-pairie de la Force.

Ir:Nome*

1, :g agteggegag bgeZgEgeOCM.eeM
Aeieeetireelège"'AisareergeareeteeleAl anrffledeir•ge

A

.D'azur femi de fleurs de Ils d'or.

C L V:
O U I S Foucault „ comte du Daugnon , fui élevé page auprès du cardinal de .

Richelieu , qui favorifà fes premiers commencemens dans les armes. Il s'attacha
à la persorine du duc de Fronfac , qui lui fit obtenir la charge de' vice-amiral de
France ; il fervit fous lui dans l'armée navale au combat donné devant Cadix en 1640.
& au siege d'Orbitelle en 1646. comme le_rapporre M. de la Barde en son hittoire
de Reler Gaiheis. Après la mort de ce . duc , il s'empara du gouvernement de Brodage,
& ne s'en démit que pour avoir le bâton,de.marechal de France, qui lui fur donné
le 2O mars 1653. dont il prêta le ferment le 19. avril fuivant ; mourut à Paris le zo.
gdobre idsp. âgé irenviron *3. ans, e eft enterré dans l'églife de l'Au Aigrie

eve
PENEALOGe
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DES MARÉCHAUX PE 'RANCE.,

GENEALOGI
DE LA MAISON

s77,

D

E FOUCAULT•
B y 'ON rapportera d'abord par ordre de dates ceux de de nom dont on n'a pft

trouver la filiation.

U G U E S ,Foucault , vivoit au commencement du douziéme siécle, & soufcri-
vit comme present avec les principaux nobles du comté de la Marche dans

rafte d'une donation faite par Adelmodis , veuve. de Boson le Vieil , comte de la
Marche, .& itudebert & Solon Ces enfans , au profit du prieuré de Chastein ms.

G UI L LAUME Foucault, fut present avec Amelius & Ramnulphe ser cousfins ;
& Audebert, & Bofen de la Marche à une donation faite l'an z /72. au prieuré

de Bronzeaux, depuis uni à l'abbaïe de Grandmont (a).

UILL A U M E Foucault , chevalier , approuva avec Boson frere du comte de
la Marche , une donation faite par Jordain , chevalier de la Buxiere au prieuré

de Grandmont, de la portion d'une dixme & fief situé en la paroisfe de S. Silvestre,
par titre des ides de janvier 1232. (b) au bas de cet ade font les fceaux du comte de
la Marche brisé d'un. lambel, & à gauche celui de Guillaume , chevalier , qui
font trois fleurs de lys. Il donna à l'abbaye de Grandniont le courant de l'eau qui tomboit
dans l'étang de la Tricherie, par aCte du dimanche °cul' mei x237. fcellé de fon fceau
pareil au précedent; legende W. Foucault 5 & fut prefent la manie année à la donation
des moulins faite à cette abbaïe par Pierre feigneur de Brigneul. Fuleaudus de Sanaa
Germano mils, reconnut l'an 124.6. au nom d'Abu; , feigneur du Puis , dont la fille fut
mariée ensuite à son sils , devoir cent sols à ce monastere sur les tenues d'Auziac , en
la paroisfe des Elises (c).

r ME R. I C Foucault frere de Guy , par lequel on commencera cette geneâlogie . ;
laisfa im fils nommé Emeric ; qualifié dammfel dans un titre de l'an 1298. lequel fe

voyant fans enfans , testa le 4. des ides de, fevrier z39o. & institua heritier universel
Guet  Foucault fon coufin.

G UY Foucault , feigneur de S. Germain , Chevalier , nommé avec ' Raymond 'fon
pere, & Hugues fon ayeul, dans un titre de l'abbate de Grandmont dé l'an 123 2.

envoyé en Languedoc en 1251. & 12 es.. pour régler les differends d'entre Far- •
chevêque & lé vicomte de Narbonne , ainsi qu'il fe voit dans l'addition des conci-
les de Narbonne. Il fit . son testament au mois de decembre 1278. ordonna le voyage
de la Terre-Sainte à Guyot:fon fils :aîné , au premier voyage des princes chrétiens., &
légua à fon ,défaut zoo. livres -1 un chevalier ou damoiseau qui y pafferoit un an à
fon intention.  •

Femme AISCELINE, eut ent?aiiires enfans ',
x. GUY , dit GUYART Foucault IL du nom, feigneur de S. Germain; qui fuit.
2. 3. & 4. GUERRET IMBERT & EMERIC Foucault. '

II.

1.Tic, Foucault IL du nom, dit Guyot, seignehr de S. Gerniain , fut inftitué he4
. ririer imiversel par son pere Sc chargé de faire un voyage à la Tetre•Sainte.

4ymery ion parent le fit ausfi fon executeur testamentaire en x3oo. mour,it vers
l'an z 3 20. .faiirant pour enfans,

1. GUILLAUME 'Foucault , seigned de S. Germain, qui suit.
a. GUY. FOucault;prieur. de Benevent.

Zétne

I.

(a) Titres du
tréfor de cette aht

(b) Ibid.

e) ibid.
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'HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;

III.

UILLAUME Foucault, feigneur de S. Germain ; tranfigea avec fon frere
lorsqu'il fe 'rendit religieux le vendredy après la S. Georges z32o. Le duc ,de

Bourbon l'établit capitaine de fon château de Crusent au mois de juin z347, avec
pouvoir de contraindre fes suies de 's'armer pour la défense de cette place. Il fervoit
fous ce prince en 1356. avec fon fils.

z. -GUY Foucault III. du nom , feigneur de S. Germain , qui fuit. ' 	 .
EL/SE FOUCRUlt à femme I°. de N, feigneur de la Rocheçhevreux 5 •g°. de N.

feigneur de la Garde , avec lequel elle vivoit en 139r.

I V.

Ar, U Y Foucault III. du nom , seigneur de S. Germain ; capitaine ès pais de
‘..jr Berry , Auvergne , Bourbonnois dc, la Marche ; fervoit en cette qualité avec
fon pere fous le duc de Bourbon en 1356. obtint au mois' de juillet de la même an-
née rerniffion pour avoir tué une personne qui avoit mal parlé de son pere. Il servoit
fous le même prince en 13 5.9. Le duc de Berry lui donna commillion le /9. novem
bre 1373. pour quelques affaires particulieres. On trouve Guy Foucault chevalier, ,
dit le Borgne, qui fervoit avec 9. écuyers au voyage de Guyenne sous le maréchal
de Boucicault au siege de Montignac , & donna quittance fur ses gages le 2 y. feptem-.
bre 1398. Son sceau eit ferré de fleurs de lys avec une bande , cimier un lys fieury avec fa
tige (a).	 .

On donne à Guy pour femme , MARGUERITE de Bonneval.
I. GUILLAUME Foucault, seigneur de S. Germain, fut l'un des cinq chevaliers du C

celebre tournoy fait à Bourdeaux en z 389. dont parle Froiffart livre 3. chapitre
' 13n. Ibplaidoit conjointement avec Aubert son frere en z 39 7. contre les heritiers de

Jean Jaubert. L'on trouve Guillaume Foucault, écuyer, varlet de chambre,' diç garde
des deniers des coffres du Roy, lequel donna quittance le 24. janvier 1400. à Guil-
laume de Rodemare ,receveur des ades à Rouen de 600. francs d'or que lé Roy luiey
avoit fait prendre pour meure en les co rés, ô. en faire fi volonté. Le sceau comme ci-
deus ; legende S. Guillel. Foucault ( ). . 	 -

Femme AGNES des Aages....

MARGUERITE Foucault, mariée le 20. juillet 1398. à Hdie de Seris , seigneur de

	

Las-Ternas, mourut sans enfans en z416.. 	 ..
2. Louis Foucault, religieux à Benevent diocese de Limoges , dont il fut pre-

mier abbé, y donna les terres d'Azac & de Fournemiere qu'il acquit de fon
frere ; y fit beaucoup d'autres biens , & y obtint plusieurs privileges.

3. AUBERT Foucault, feigneur du Cros,, qui fuit.	 . •	 D

A!

(e) Ibid.

.v.
U B E R T Foucault , chevalier, seigneur du Cros; puis de S. GerMain après la
mort de fa niece, conseiller & chambellan du Roi , transigea avec elfe Foucault

a tante le 20. may 1391. fit hommage 41e fa terre du Cros au mois de fevrier
& obtint du duc de Berry le 12. novembre 1413. la permisfion d'en faire rebâtir
le château « qui avoir été démoli par les Anglois: Le roy Charles V I I. ratant
encore que dauphin l'éablit capitaine general de l'armée qu'il avoit en Limousin en
1418. & au .païs de Nivernois & de Donziois. Il fervoit en Normandie avec 'fix che-
valiers & feize écuyers au mois de juillet 142z. sizivantsa quittance de 4.73. 1.le,fceau
eit ferré de fleurs de lys , fieports z. lions , cimier un lys fleur, (c). Il en donna une autre
le 3o. avril 1426. de 200. livres à lui accordées par les gens des trois états du païs
de iimousin, pour lui aider à payer . la rançon de 7eare .foncault , chevalier son sils,

. prisonnier des Anglois à la prife de la ville de Laval .par le feigneur Talbot , che-:

yalier Anglois.
Femme, ISABEAU Pot de Rhedes.
z. JEAN Foucault, feigneur. de S. Germain , capitaine de Lagny, qu'il défendit ge-

arereufement en z43o. contre les efforts de Jean duc de Bedon & confervg
cette place malgré les tentatives que les ennemis firent pour la prendre.. Il ac-i
compagne le Roy à son facre ; fe trouva. dans toutes lep vocations de guerre
qui fe presenterent, & eut (auvent avantage sur les troupes, ennemies. Le duc
d'Orleans l'établit podeflat en.la ville d'Ait au duché de . Milan, oû il mourut
fans enfans, ayant inititué par fon teftament ie l'an ze65. fon frere & fon neveu
fes heritiers.

E .
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2. MARC Foucault, feigneur du Cros , qui suit.
3. OLIVIER Foucault nommé avec fon pere dans un arrèt du parlement du 29;

mars x413.
4. PANNE Foucault , Mariée par contrat du I2. avril 1404. à Jen de Sa.lagnac;

VI.

M ARC Foucault feigneur du Cros , de Chaftelus, de Marcheres 8è de Feno-;•
sac , dont il sit hommage en 1413. & 145+• fut auffi seigneur de S. Germain

après la mort de son frere , & est qualifié confeiller & chambellan dm Roy dans un acte
de 1461, il mourut vers l'an 1483.

Femme , GALIENNE de Pierrebuffiere, suivant un titre du xy. juin 1443.
1. ANDRE' Foucault , seigneur de S. Germain , qui fuit.
2. FRANÇOIS Foucault, seigneur de Chastelus, de Marcheres , du Cros & de Feno-

sac qu'il eut en parrage par traité, du 27. avril x484. mourut sans enfans de Sou-
weraine de la ,Roche sa femme.

• 3. PIERRE Foucault , abbé de Benevent en xio5. dont il augmenta la fondation;

N ICOLE
enterré en la chapelle de S. Germain-Beaupré.

4. NICOLE Fouciult, femme de Jean seigneur de Volcé en 1467.

VI I.
A NDRE' Foucault , feigneur de S. Germain-Beaupré , &c. chevalier , charnbel.i.

lan du Roy , eut de grands differends avec son frere pour leurs partages ,qui
rent terminez le 27..avril 1484. & mourut avant le 3o. decembre 1489.

Femme , MARGUERITE d'Aubuffon, fille de Jean d'Aubuffon , seigneur de la.
Born , & d'Agnès de S. Georges. Voyez tome V. de cette hifl. pag 333

z. JACQUES Foucault , seigneur de S. Germain-Beaupré „ qui suit.
2. MARGUERITE Foucault, mariée par contrat du 2. decembre 1489. à Charles du ,

Plesfis seigneur d'Efpernay.
V III.

A 'C QP ES Foucault , seigneur de S. Germain-Beaupré , conseiller & chambellan
J du Roy, succeda a. son oncle en 1497. transigea avec sa veuve le 29. juin 15o4.:,
& avec sa mere pour son doiiaire au mois de mars fuivant.

Femme , CLAUDE Talleran , fille de jean Talleran, feigneur de Grignaux &' de
Chalais, & de Marguerite de la Tonr-Turenne, fut mariée par contrat du 25. oâobre
15o6.,

I. GABRIEL Foucault feigneur de S. Germain-Beaupré ,:qui fuit.
2. & 3. PIERRE & FRANÇOIS Foucault.

Di *JEANNE Foucault , née le 2 I . mars 1513.

IX.
ABRIEL Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré , de Nalllac , de Fleurac , &c:
né le 7. fevrier 15 ix. fut commis par le roy François I. en 1542 & 1544. pour la

conduite du ban & arriere-ban des provinces de la Marche & de Berry, fait capitaine
de cent arquebusiers à cheval , colonel de gens depied, lieutenant de la cavalerie de
l'armée d'Ecosfe, sous le seigneur de Loffes, qu'il suivit en ce païs. Il sit son testa-
ment le zo. janvier is 58. & avoir eu l'honneur d'épouser au nom du roy François il.
Marie Stuart.

Femme , FRANÇOISE de Villelume, fille d'Antoine de Villelume, feigneur de Gra•
veron, fut mariée par contrat du 19. novembre 1523.

1. JULIEN Foucault, mort sans alliance.
2. LOUIS Foucault, feigneur de S. Germain, fort confideré de François duc d'A-

lençon , mourut le 26. août 1574. sané enfans, d'eabeatt de Sorbieres , fille de Reni
de, Sorbieres seigneur des Pruneaux , qu'il avoit epoufée le 24. octobre 1565.

3. GASPARD Fouçault, seigneur de S. Germain-Beaupré, qui fuit.
4. JACQUES Foucault , né le 2 I. septembre 1 519. mourut fans posterité.
y . ANNE Foucault, férinie de Jean Rance , seigneur de la Chapelle-Battiou:
6. GABRIELLE Foucault , morte fans avoir été mariée.
7. AGNE'S Foucault, épousa par contrat du dernier fevrier 1570. Çoillaume de S.Jullien;

seigneur de Vaulcey. 	 •

B

C
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X.

ASP.ARD FoutaUlt , féigrieur de "S. 'Germain-Beaupré , &c. chevalier de l'ordre
du 11.dy , capitaine 'de•cinquante hommes d'armes , •chambellan du duc d'Alen-

çon , qui lui donna commitfion le 9. juin rs78. pour lever 80. lances fournies erfqu'il
voulut pli-et en Flandres , fut établi gouverneur par le roy Henry IV. n'étant encore que
roy •de Navarre au mois de mars z5.89. de toutes les places qui =oient son parti en Berry ,

&'en la Marche, &gouverneur de la ville & château, d'Argenton en x59o. il redut.-
fit fous l'Obeffance de ce prince plusieurs places de la provincede la Marche; mais
voulant forcer l'abbaye d'Ahuit en la haute Marche ; il y reçut un coup d'arquebufade
dans la tète, dont il mourut surla fin du mois d'avril / 59 x.

I. Femme, GABRIELLE Rance, fille d' Helion Rance, seigneur de la Chapelle-Bar-
riou , & de Marie de Magnac , fut•mariée par contrat du 29. août z 5e3.

.1. GABRIEL Foucault II. du nom , seigneur de S. GermaitÉBeaupre , qui . fuit.
2. A MNE Foucault , abbesfe de Morienval.
IL Femme ,ISABEAtT de Pompadour, fille de Geofroy, feigneur de Pompadour , &

de Sufime d'Efcars, fut mariée par contrat dit 28..fevrier 1572.
	x. & 2. & N... Foucault , decedez jeunes. 	 •

3..EsniER FoucaUlt , mariée àjean Tiercelin, feigneur de la Chapelle.

X I.
. A'BRIEL' Foucault II. du nom , feigneur de S. Germain-Beaupré , de Dun-le-Palle-
teau , vicomté du Daugnon baron de Royan ; &c. chevalier de l'ordre du roy,

capitaine de cinquante hommes d'armes,gouverneur de laMarche dc dela ville & château
d'Argenton le 23. avril 1621. transigea avec Agnès Foucault, darne de S. Jullién fa
tante le 8. may 1592. se trouva au siege de Rouen, au combat d'Arques ,.à celui d'Au-
-male , & à la bataille d'Yvry , où il reçut diverses bleffures. Il tesla le ;o. décembre , aliâs
fkptembœ ;633.

Femme, JEANNE Pousfard , fille de Charles Poufrard ; seigneur de Fors & du Vigean;
.& d'eker de Pans , fut mariée par contrat du r r. novembre ;607.

. HENRY 'Foucault, marquis de S. Germain, qui fuit. •
L'OUIS Foucault, comte du Daugnon, marechal de France donné lieu à cette
Genealogie. Voyez ey-devant „pas. 576.

Femme, MARIE Fourré de Dampierte; fille de Charles Fourré, feigneur de Dampier-
e, & de Marie de la Lande , mourut le 25. avril 1696. à 66. ans & eft enterrée à

'l'Ave-Maria à Paris auprès de fon mari.
Trois sils morts en bas âge. 	 •

s v. LoumsÈ MARIE Foucault, fut mariée à Miche/„. 'marquis de Cistelnau-Mauvifliere,
gouverneur dé Brest , mourut le 4. juillet 1769. & elt enterrée à S. Germain-
l'Auxerrois à Paris. Il étoit fils de Y alites ; marquis de Caftelnau , maréchal de
France, & de Marie de Girard. •

v..CoNsTANcE Foucault , femme d'en-Renaud de Pons „marquis de•a Caze , comte
de Roqiefort , baron de Tors.

. 3. FRANÇOIS FolicaUlt , feigneur d'Eguson , mort à l'armée du Roy en Flandres, étant
• volontaire.	 .

4. CHARLES Foucault., abbé 'de Benevent.
5.ANNE Foucault , abbeire de MOrienval , après fa tante.
• . GABRIELLE Foucault , femme de N:.. feigneur de Montagna.

X''. .

ENRY Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré, Par érettion du mois travril
164.5. gouverneur de la Marche., maréchal des camps & armées du roy, se trotk.

va à a défaite des Angloisen Ille de lu; aux fieges 'de la Rochelle, de Privas, de la
Mothe en' Lorraine , de Corbie, de Landrecies, du Castelet , de • Mouzon & d'Arras,
aux deux combats de Veillanne & de Carignan en Piémont , aux batailles d'Avein & de
Lens, & à la défaire du •comre de Blicquoy, , où il donna par toit 'des marques de fa
valeur & de fon courage. Il mourût le th feptembre 1678. étuis fa maori de faint
Germain-Beiupré.  • •

Femme, 4GNE'S de Bailleul, fille de 'Nicola. de Bailleul; baron de Château-Gon-
thier feigneur die Vatetot' &' de Soit• prefident' à mortier au parlement, de Paris,
chancelier de la reine , & d'Elizabeth - Marie Malller , fut mariée par contrat du 16.
mars 164.4. mourut le 2 1. novembre 706. & a enterrée à BelleChasfe à Paris ,
elle s'étoit retirée. 	 •

z. LOUIS Foucault , marquis de S. Germain-Beaupré, qui fuit.
2. WORM'
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g. Giontinr.-Famçois Foucault, comte de Crofant , fervit plusieurs campagnes er

A,	 qualité d'ayde de camp , & de lieutenant de la colonelle du regiment des Gardes, 8c ,
fedistingua. en plufietm rencontres, parriculterement aux fiege ec.prise de Meta,
à làconquête de la Franche-Comté. Il mourut au mois de novembre 1 689..

Femme , MARIE des Prez , fille de N.... des Prez , seigneur de Fredieres en An-
goumois.
N... Foucault, mort sans polterité.

X I I I.•

Le QUIS Foucault, marquis de , S. Germain-Beaupré , comte de Dun-le-Palleteau
gouverneur, de la Marche par demiffion de fon pere en r 674. fut meftre de

camp d'un regiment decavalerie, brigadier des armées du roy en 1688. & mourut le
23. janvier me.

B Femme, HELENE Ferrand , fille unique & heritiere de Pierre Ferrand , feignent de
Janvry ; conseiller au parlement de Pans , & d'Helene Gillot, fut mariée au mois de de«
cembre 1677.

z. ARMANT?-LOUIS - FRANÇOIS ' Foucault, marquis de S. Germain - Bettupré,
qui fuit.

2.ARMAND-LOUIS-JOSEPH Foucault, chevalier de Malte , né en z68t. fut colonel
d'infanterie en 1702._ & brigadier des armées du Roy le 1. février 1719.

3. Autre . ARMAND-LOUIS-JOSEPH Foucault , dit le comte de S. Germain, né en x682.
enseigne de vaiffeau, mourut 14 z 1. decembre z7oy.

X I, V. .

A RMAND-LŒUTS-PRA,NC OIS Foucault, marquis deS. Germain-Beaupré , comte
de Dun-le-Pallèteau & de Crosant , gouverneur .& lieutenant general de la

c haute & baire Marche, mettre de camp de cavalerie en x 7°4.. fe diitingua à la bataille
de Calcinato lé re. avril 17°6. & fut fait brigadier des armées du Roy le 1. février
17/e.

Femme , ANNE-BONNE Doublet.; fille de Nicolas Doublet , feigneur de. Persàn;
conseiiler en la grande chambre du•parlement de Paris, & de Bonne:Urfole Garnier de
Salins, fût mariee le r1i. mars in I.

r. ARMAND-LOUIS Foucault, né au mois de decembre x72/.
2. ANNE-BONNE Fouca'ult , née au mois de decembre 17z3;
3. MARIE Foucault, née en 1716. morte en bas âge.
4. N..., Foucault, née au mois d'août 17a.

C L V.

ES AR H bE BU S d'Albret, comte de Miofrans , gouverneut de Guyenne ;

fit' fes premiers exploits en Hollande; fuuneilre de camp d'un regiment
fanterie Françoife, capitaine aux Gardes, guidon , puislieutenant' dés Gendarmes de là
darde ordinaire du Roy. Il servit en qualité de maréchal de camp aux sieges & prises
de Mardick & de Dunkerque en 1646. Depuis il fut élevé à la dignité de maréchal de
France, par lettres données à Paris le x5. février 16;3. dont il fit le serment le pre-
mier juin fuivant. Il fut créé chevalier des ordres du Roi le 3r. décembre reer. gou-
verneur de Guyenne au Mois de novembre r67o. & mourut à Bourdeaux le 3. feptem-.
bre 1676. àgé de 62.:

Il étoit fils d'Henry d'Albret II. du nom , baron de Pons & de Mioffans 3r:d'Anne
dé Pardaillan-Gondrin.. Ses ancêtres fins rapporte tance vi. de cette iselaire e c•Welsre DES
CONNETABLES DE FRANCE, paie Le.

?once nr. 	 fi 7
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Barde d'argint d de fable de dix
p'ecce.

CL VI. 

p HILIPPES de Clerembault, confite de Palluau, Chevalier des ordres du Roi , gou-
verneur & bailli de Berry, se trouva au Combat du Thefin en z 636. au siegede Lan-

drecies l'année suivante , &à l'attaque des lignes d'Arras en r 64o, ensuite il fut fait ma,
réch.1, de camp , & fervit en cette qualité au fiege de Perpignan en r 612. &' l'année
d'après à celui de Thionville . , & mi combat de Fribourg en 1644. Ayant été pourvii
de la charge de meilre de camp general de la cavalerie legere, il servit aux fieges de
Philisbourg , de Courtray; de Dunkerque , de la Baffée & de Lens ; fut lieutenant ge-
neral des armées du Roi, qu'il commanda aux fieges d'Ypres , de Bellegarde .& de Mon-
trond en Berry , 9u'il fit démolir après l'aVoir pris. Le Roi le fir marechal de France,
:pat lettres donnees à Paris le 18. février 1653. dont il reçut le bâton le premier juin
fuivant.Il fut gouverneur , bailli de Berry , & chevalier, des ordres le 31. décembre
x66x. & mourut à Paris le 24. juillet 1665. âgé ...de 5.9. ans. Son corps porté à'Palluau
y a été enterré. M. de la Barde fait mention de lui dans fin hOoire de Rebus Gallicis;
au fijet do 'lege de Thionville.

GENEALOGIE
DE LA MA'ISON

DE CL,EREMBAUL T.
jr HILIPPES Clerembault , fuivant des memoires, futpere de

E A N Clerembault ; auquel l'on donne pour fils,

G EOFFROY Clerembault, chevalier en 1zz7. fuivant le sleur Trincant, en fon
boire genealogique de Savonnieres, p. 33. Son fils fut,

G IRARD Clerembault, que le ménie auteiir dit pere de celui par lequel nous
commencerons cette Genealogie fuivantrédition de cet ouvrage en rra,

•

I.

EQFFROY Clerembault, ou de Clerambault suivant plusieurs titres , feigneur du
Plais.	 • •

Feinme, EUSTACHE , veuve de Geel de Gonnor , épousk en troiliérnes mices
Mach .feigneur de la Plefl'e.

r: GUILLAUME Clerembault, feigneur dU Pleills, qui fuit:
2. PIERRE Clereinbault, ecciesiaiiique.
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On trouve G tl Y Clerembault, lequel épousa la sille d'ilymery Gondebaut, feigneur

du Blanc, à cause de laquelle ilen fit hommage à Alfonlè de France, comte de Poi-
tiers. l'an 12 69.il fut pere de Guillaume Clerembault, tido (écuyer )) , seigneur du
Blanc en x 3 2r.

I I.

G UILLAUME Clerembault, écuyer, seigneur &Plais , & à cause de sa femme de
la Pleffe, de Maurepast & de la B,aulée.

Femme , MARIE , fille de Mac feigneur de la Plesre , fut mariée par . contrat du
mardy après la Trinité 1262.

MACE' Clerembault, feigneur du Pleins , qui suit.
2. JEAN Clerembault, seigneur de Maprepast, a lai polierité.
On trouve JEAN Clerembault, chevalier , lequel donna quittance le ro. décembre'

/354. à ean.Chauvel , tresorier des guerres, de i 6.1iv. 17. fois. Son sceau en cire
rouge, charge' de huit Welles , au premier cartier une etoile, (a)

3. GEOFFROY Clerembault.
(a) Cabinet de

M. Claitambault.

III,

ACE' Clerembault, chevalier, seigneur du Plesris-Clerembault & de la Pleffe;
fit partage à ses freres le lundy après la sainte Luce 1327. Il futlieutenant du

lire de Craon, capitaine general pour le Roi en Bretagne, Anjou & Maine l'an 1347.
il est qualifié chevalier dans une quittance qu'il donna le vendredy après la fête de fainte
Luce de la même année à Macé Babin de 5o. livres sur ses gages. Son' fceau en -Cire
rouge elit chargé de cinq Welles,. ( b)

FeMme, MARGUERITE Quatrebarbes, apporta à son mari la terre de la Touche-
Gelée: EMe étoit fille de Jean Qnatrebarbes , & de Jeanne ,Cheorchin.

r. JEAN Clerembault, seigneur du Plefris; qui fuit.
2. GUILLAUME Clerémbault ; feigneur de la Plesre , setvoit le Roi avec deux che-

valiers & quatre écuyers sous Amaury Eire de Craon en 135r. k 13. 55. suivant
une de ses quittances du 26: juin 135F. scellée d'un fceau burelé. ( ibidem.)

I V.

T EAN Clerembault, seigneur du Pleffis, de la Baulée , de la Pleffe & de la Touche-
J Gelée , suivant un aveu qu'il reçut du feigneur de la Frettais en Brin , servoit fous le
connétable de Clisron en 1380.

Femme; MARGUERITE des Roches, darne de la Mothe-de-Pendu, fut mariée le

D
 28. mars' 137o. Ce remaria avec Geofroy sixe de la Tour-Landry ; avec clause que fi

elle denieuroit heritiere , son mari & fes hoirs porteroient le nom & les armes de Cle-
rembault , écartelées de la Tour, ,

1. GILLES Clerembault , seigneur de la Pleffe , qui fuit.
.2. JEANNE Clerembault, initiée le 24. janvier 1389. à. Charles seigneur de la Tour-

Landry, , fils aîné de Geofroy Cire de la Tour-Landry.

V.

ILLES Clerembault, seigneur de la Plesfe , du Pleins Clerembault , &c. servoit
fous le Roi de Sicile , duc d'Anjou, contre les Anglois , avec dix-neuf écuyers de

sa compagnie.en 1412.
E	 I. Femme, MARIE de la Tour, fille de Geofroy seigneur.de la Tour-Landry & de

Bourmont, futmariée par contrat du premier novembre 1391. & n'eut point d'enfans.
II. Femme, JEANNE Sauvage, daine de S. Pierre de Mauliinarr, de la Forêt-Sau-

vage & de la Forte-maison , fille d'en Sauvage, seigneur du Pleflis-Guerif, & de Marie
de Laval , fut matiée le r e. octobre leo. survêquit fon mari, & vivoit encore en

x. ANTOINE' Clerembault , seigneur du Pleffis , qui suit.
2. MARE Clerembault, mariée le 16. septembre 1439. 'à Cosbron de Villeprouvée;

feigneur de la Gibotiere , de la Ferriere & de Courceriérs , fille de Jean de Vil..
, leprouvée , & d'eibeau de Courceriers.

III. Femme, NICOLE de Mathefelon, daine de la Mothe & seigneurie de Pendu;
paroilre de Moranne en Anjou.

MARGUERITE Clerembault, dame de la Mothe - de -Pendu , femme de Simon Auvé;
feigneur de Soulgé- le Bruan, de Genetay, , du Broullin & du Pleins-Boureau.

C

(6) Ibid.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



st8s4 HISTOIRE ,GENE-ALO;GIQIIE ET CHRbI+10 . 1;;

VI,

NTOINE Clerembault , .feigneur du Pleffis . , de la Met 8rc‘ fit partage à Mark
fa soeur en z44o. fut fait chevalier de l'ordre du Croillant le z 1. adir r447. par

le roi de Sicile, Il plaidait en '493. contre François Chabot, & en z+98. au nom de
fes enfans, contre jaques & .Robert Chabot ses beaux-freres. O

Femme , CATHERINE du Plantis , vicomteffe de Montrevau darne de la Gour-
datiere „ fille de Pierre feigneur du Plantis , &:cle Jeanne de fut mariée par contrat
de 9. février /447•

GILLES Clerembault II. du nom , vicomte . de Montrevau; qui fuit.
II. Femme , PHILIPPE.Chabot, fille de Benatid Chabot, feigneur de Jarnac ,, 8C d '

beau de Rochechouart fa -feconde femme. Elle vivoit en z493. & étoit morte en Let
Voyez tome 1 V. de cette hifiaire , page 565.

eENE1E Clerembault , mariée à Louis Auvé , feigneur de Genetay.

V I I.

G ILLES Clerembault II. du nom, chevalier, vicomte de Montrevau, feigneur de
la Pleffe, &c. transigea avec Tanneguy'Sativage en 1499.

Femme , JEANNE Chaperon , sille de François Chaperon, &. d' Anne de Chevigné,
fut mariée -par 'contrat du 14. août /490..

.1. JACQUES Clerembault 	 vicomté du grand Montrevau, &c. fit partage à son

	

frere le 6. - décembre /538. & donna un dénombrement en z55o. 	 .
.Femme, CLAUDE d'Avaugour, darne de la Roche-Mabille, fille unique de Guy d'A-

vaugour, feigneur de la Roche-Mabille, & de Guyon« de. Villeprouvée , darne de
Treves , fut mariée par contrat du 16. mars z 54o, furvéquit son mari , & avoit la
garde de fes enfans en /56o.
z. RENE' Clerembault, vicomte du grand Montrevau, mort sans. enfans de Fran..

pile de Bueil, fille de N. de Bueil, seigneur de Fontaines.
JA.CQUELINE Clerembault , vicomteffe du grand Montrevau, baronne, de Tre-

ves, dame de la Roche-Mabille, de la , &c. fut mariée à Pierre de LaVal,
feigneur de Lezay, fils de Guy de Laval, seigneur-de Lezay, 8t de Claude de là
Jaille. Voyez tome 111. de cette helaire ,page 64o.

zz z. LouisE Clerembault, dame de la Touche-Gelée & de la Membrolle„ femme
de Louis vicomte de Rochechouart, fils de Claude vicomte de Rochechouart;
a de Blanche de Tournon. Voyez tome IV. de cette h oire , page 686.

& y. JEANNE & CLAUDE Clerembault, religieufes.
2.. JACQUES Clerembault, dit le‘jeune , feigneur de la Gourdoüere, qui fuit.
3. JACQUELINE Clerembault mari ée par contrat du 18. février 1517. à Laurent de

Vieuxpont, baron de Neufbourg, fils aîné-de Jean de Vieuxpont, baron de Neuf-
Jiourg, & de &ope de Roncherolles.

4. JACQUEirE Clerembault, religieufe au Ronceray -à Angers le 6. décembre '538:

V .I I I.

j A CQUES Clerembault , feigneur de la Gourdoilere , de Chantebuzain & de la Salle, D
plaida contre Ton frere pour fon. partage en /538.

Femme, JEANNE de la Roche, fille de François seigneur de la Roche , & de jac-
luette du Puy-du-Fou, fut mariée le 14. décembre 153 z.

x. HARDY Clerembaul t feigneur de Chantebuzain , qui suir.
2. RENE' Clerembault, feigneur de la Grolle & 'de la Gourdoliere , tranfigea avec

Jacques son neveu le r7. novembre z 597. &. ne , lança que des* filles de N. de Mon-.
taulier fa femme.

3. & 4. Louis & FRANçois Clerembault, religieux.
s.' & 6. JACQUETTE & Gul-obin Clerembault , mortes fans enfans.

8. & p. LoUIsE , PANNE & JACQUELINE Clerembault , religieuses.

I X.

FI A R D Y •Clerembault, feigneur" de Chantebuzain & de la Salle.
Tem,me , ANTOINETTE le Boeuf, fillede Gilles le Boeuf, feigneur de la Badaudiere ;,

& de Jeanne de Chevreux , fut mariée par contrat paffé à Nantes le 22. janvier z.576.
. x. JACQUES Clerembault, feigneur de Chantebuzain qui Cuit.

2. LOUISE Clerembault, mariée /°.‘à Claude Tarode, feigneur de Lourvoire, 2°. à
jaques d'Aubigné ,seigneur de la Toufche-Jouffeliniere , fils de Claude d'Aubigné,
feigneur de la Toufche, &. de jeune du Bouchet, rayez und de mu be p. 454•

X.

)
g
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A	 X.

J ACQUES Clerembault feigneur de Chantebuzain , de la Gourdoilere , baron de
Palluau, qu'il acquit du duc de Rouannois, fut chevalier de l'ordre du Roy , &étoit

mort en 1631.
Femme , LOUISE Rigault de Millepieds , fille de Jean Rigault, seigneur de Milles

pieds , & de Claude de la Roche , fut mariée par contrat du 1,S.juillet 16ox.
r. Lowis Clerembault , mort jeune.
2. PHILIPPES Clerembault , comte de Palluau , maréchal de France , qui fuit.
3 GILBERT Clerembault , évêque de Poitiers , abbé du Jard , de la Chalade & de Moi-

remont, fut sacré le 2r. juillet 165.8. & mourut le 5. janvier 1680. Voyez Gallia
Christ, edit. nev, t. IL col, 32,09.

1. Rine Clerembault , chevalier de Malte , mort jeune,.
ç. JACQUES Clerembault, mort sans alliance.
6. CLAUDE Clerembault, femme de Jacques de Montaufiet, seigneur de la Chatou"-

liere , dont elle n'a point eu cl'enfans.
B 7. & 8. Lovisn t5C 'CATHERINE Clerembault. L'une des deux a été mariée à Charles

d'Arsac, marquis de Ternay. De ci marlage est né N... d'Arsac, marquis de Ternay,
pere de Charles - François d'Arsac , marquis de Ternay , lequel a épousé en 1717.
Loue le Febvre de Laubriere, Coeur de Charles François le Febvre de Laubriere , che-
valier, Marquis de Laubriere, Seigneur de Meral, de Barillé, d'Orange & de la
Brosre, fils aîné & heritier principal de Français le Febvre de Laubriere, Conseisler au
Parlement de Bretagne, & de Lote le Chat, lequel a épousé par contrat du 2. Avril
/7/3. Anne-Marie de Blair, après la mort de laquelle il eff entre dans l'état ecclesiasti-
que, & a éité ordonné Prêtre le r. Oâobre 1719. ayant eu pour enfans Charles-François
le Febvre de Laubriere, dit le marquis de Briançon, né le 24. Mars 1718. & Jeanne-
Henriette le Febvre de Laubriere.

X I.

HILIPPES Clerembault, comte de Palluau, maréchal de France , chevalier des or-
dres du Rol, a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant p. 58x.

Femme, LOUISE-FRANÇOISE Bouthillier, fille aînée de Leon Bouthillier, comte
de Chavigny, , secretaire d'état , grand-tresorier des ordres du Roi, & d'Anne Phelip-
peaux-Villesavin , fut mariée par contrat du 27. juin 16ç4. Elle fut gouvernante des
enfans de Monsieur, frete unique du Roi, & dame d'honneur de la reine d'Espagne ,
fille de Monsieur duc d'Orleans , femme du roi Charles II. Elle mourut le 27. novem-
bre 1722. dans sa 89 e année.

r. JULES Clerembault, abbé de S. Taurin d'Evreux, du Jard , de S. Savin & de Char l
treuve , mort le 17. août 1714.

2. PHILIPPES Clerembault , comte de Palfuau , colonel d'un regiment de son nom ;
brigadier d'armée en 1690. maréchal de camp en 1693. fut noyé à la bataille
d'Hochstet en 1704.

3. THERESE Clerembault.

efea+.40>ee-dgef&duc,e,eeke4+me‘4'1.icrol4ecte4..eireg4,fe,..›,■erop)eerceef-4?;;-e449eice«....e .,/wee:?,r;:meteimeeeeeneetep-eeenteeeeemeet
6;4:::4›.44 ,.tcet-eeleit.tolipltreeer* ,imumidà3i, i'esm.teicIte.);,.e.kk.trzektr,.44,-.e.t.bieemittp›-KIPI4eeM , t44>eee4044

Ecarrelé , an I. eg 4. d'azur
chicota d'argent, à trois doujons avec
leurs girouettes , qui efi Caltelnau
au 2.d g. d'or, à 2. loup pafans de
fable, gui el, la Loubere, fur le tout
d'or, à trois chevrons de [able.

CLVIL 
D	 •T ACQUES marquis de Caftelnau, lieutenant general des armées du Roi, gouverneur

J de Brest , alla faire sort apprentiffage des armes en Hollande ; & de retour en France
il fervit aux fieges & prises de Corbie en 1636. du Caftelet en 1638. de Hesdin en 1639.
d'Arras en 1640. & d'Aire en 1641. se fignala au combat de Fribourg en 1644. & à la
bataille tie Norlingue l'année suivante, où il fervit en quilité de maréchal de bataille,

Zone VII. 	 1 7

C
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y.fut blesré de deux coups de mousquet 3 fut enfuite maréchal de camp, gouverneur de
la Ba ffée 'en 164.7. & de Brest en x64.8. nomme chevalier des ordres du Roi le 9. février

fe trouva aux prises de Dunkerque, de Mouzon & de . Sainte Menehoud en x 6563.
aida à forcer les lignes d'Arras l'annee suivante; fervit à la prise de Landrecies , de
Condé & de S. Guilhain en 1 65 5. & en 1.6s 6. au siege de Valenciennes. Il eut le coin.
mandement de . l'aile gauche de l'armée à la bataille des Dunes près Dunkerque le
14. juin 160. fut blde deux jours après au siege de cette place , dont il mourut à
Calais le xy. juillet suivant én sa 38 e année, ayant été honoré du bâton de maréchal
de France , par lettres données à Mardick le 20. juin precedent , regisfrées au greffe de
la Connétablie à Paris après fa mort le 12. décembre suivant. Son corps fut porté à
Bourges , où il est enterré dans l'église des Jacobins. Sa vie a elle ecrite par 	 le La-
boureur,	 efl imprimée à la fin du premier volume des memoires . de,Cafielnau,page 5.8. de
•heoire .genealogique de cette mes.

••■•■■••1•11M11

GENEALOG I E
DE LA MAISON

DE CASTELNAU•
I.

p IERRE de .Caftelnau, seigneur de la Riviere & de la Princerie , s'attacha au ser-.
 vice de Louis duc d'Orleans, depuis roi Louis XII. du nom , qui le fit écuyer

de son écurie.
Femme , JEANNE de Vallée, fille de Pierre de Vallée , feigneur de Puygabil , &

veuve de Jacques Guy, seigneur d'Aviré , fut mariée environ l'an 1182. & vivoit avec
fon mari en 1508.

JACQUES de Castelnau ;mort sans alliance.
2. PIERRE de Castelnau, ausli mort fans alliance.
3. Louis de Castelnau , tué aux guerres d'Italie.
4. JEAN de Caftelnau, feigneur de Mauvifliere, qui fuit.
y. LOUISE de Castelnau, mariée à Haie. du Dresnay feigneur du Cholet , vivant en

1519.
6. MARGUERITE de Castelnau , damé de S. Bris du chef de fon mari.

B

I I.

( ) Cabinet da
M. Clairambault.

■

J EAN de Castelnau, seigneur de Mauviffiere, de la Princerie & du Rouvre , fut élevé C
auprès . de Charles duc de Bourbon, connétable de France, qu'il suivit en Italie, où

il fut capitaine d'infanterie. C'est lui qui fit bâtir le château de Mauvilliere.
Femme, JEANNE du Mesnil, fille de François seigneur du Mefnil , & de Louife de

Yillebon, fut mariée le 21. oetobre x 5 r4.
x. PIERRE de Castelnau, seigneur de Mauvisliere, qui suit.
2. MICHEL 4e Castelnau , a fait la branche des marquis de Caftelnau , rapportez §. L
3. VESPASIEN de Castelnau , lieutenant d'une compagnie de cinquante lances four-
- nies sous M. de Bourdeille , donna quittance le 28. juin 1569. de x62.1ivres Io.

fols. Elle est signée Vefpafian. Son fcel écartelé au i. & 4. un château fomme d'une
tour, au 2.. & 3. deux loups peins ,& fur le tout ilparolt trois chevrons avec un chef. (a)
Il fut tué au fiege de S. Jean d'Angely l'an z s 69.

.k. TITUS de Castelnau, feigneur de la Princerie , deVilleneuve - la- Cornue & D
d'Hievre-le-Chastel , gentilhomme ordinaire & capitaine des gardes Suiffes de Fran-
ois duc d'Alençon , fut affasfiné à la cour de ce prince en 15•73. fans enfans de
eanne dé Courtenay fa femme , veuve de Guillaume de faint ?hale, feigneur de
euilly , & sille d'Heaor de Courtenay , feigneur dé la Ferté-Loupiere , & de Claude

d'Ancienville. Voyez tome L de cette &staire , page s'oo.
s. FRANÇOIS de , Castelnau , .abbé de Cuffy, diocese de Laon.
6. JEANNE de Caftelnau, veuve de N. . . seigneur de Càligniere près Lencloistre:
7. MARGUERITE de Caftelnau , mariée à N. . . feigneur de Boismestre en Berry.
8. MARIE de Castelnau, femme de N. . . feigneur du Breuil en Touraine, mollit de

Neufvy.
9. MADELENE de Caftelnauli morte fans avoir été mariée.
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III.

A IERRE de Castelnau, feigneur de Mauvisliere & de Rouvre , chevalier de l'or-p
dte du Roy , premier maître d'hôtel du duc d'Alençon, fon lieutenant general au

comte du Maine & feigneurie de Château du Loir , fut asrasfiné à Dunkerque , où il
était avec le duc d'Alençon , peu de jours après le masracre d'Anvers.

I. Femme , JEANNE Hamelin , sille de Reni.Harnelin, feigneur des Moulins , & de
Madclene le Veneur, dame d'Espinay , n'eut point d'enfans.

IL Femme , MARGUERITE- Sigonneau, veuve de François de Grugelin , seigneur de
Vaugelé, sille de Mace Sigonneau, feigneur de la Perdrilliere , & de Jeanne d'Amours,

1. CHRISTOPHE de Castelnau, seigneur de Mauvisliere, qui fuir.
2. MATHURIN de Castelnau , seigneur de •louvre, dont la poslerité ftra rapportée aprés

celle de fors frere aîné.	
.

' 3.FRANçops de Cailelnau, mariée à François de Juflon, feigneur. de la Foire & de
S. Aubin.

B	 I V.

HRISTOPHE de Castelnau, feigneur de Mauviffiere , &c. chevalier de l'ordre du
Roi, servit dans les armées, fut prls en un rencontre en 15 81. & est enterré à Cros-

mieres en Anjdu.	 •
Femme, RENE'E de Bdisnay, , fille de Français de Boisilay, feigneur de la Motte-faint- '

Lubin , & de Louilidede S. François.
I. URBAN de Caftelnati, seigneur,de Mauvisfiere , tué du vivant de son pere au siege

de Montauban.	 .
Femme , MARIE de Sarcé, dame de la Haye , sille de Jean de Sarcé, feigneur de la

Haye, & de Jacqueline de Juston.
1. ANNE de Castelnau , seigneur de Mauviffiere , mort à z8. ans en l'abbaye de,

Cusry au retour de sa premiere campagne.
XI. URBAINE .de Castelnau , mariée à jacques seigneur de Segraye au Maine , fils

de Louis seigneur de Segraye , & de Madelene Boucher.
2. ANNE-MICHEL de Castelnau, abbé de Cuffy après son grand-oncle.

3. Louis de Castelnau, seigneur de Mauviffiere , capitaine d'infanterie , mourut en
l'abbaye de Cuffy , & y fut enterré.

Femme , MARGUERITE de Tours , dame de la Grace , sille de Jean de Tours, seigneur
de la Badie, & de Marguerite de Belrieu, fut mariée le 2. décembre 1624.
z. CHR.teropHE de Castelnau en i630. vendit la feigneurie de Mauvisliere le y:

octobre 16; y. à Gilles de Roue , feigneur de Roiffon.
II. GABRIEL de Castelnau.
III. MARGUERITE de Castelnau, mariée au mois de•may 1653. à Pierre de Bel-

rie.0 , feigneur de S. Diziér , fils de Jean de Belrieu, seigneur dé S. Dizier , & de
D	 Marie de Bergu e .

SSIr

I V.

M ATHURIN de Castelnau , recoud sils de PIERRE de Castelnau , feigneur de'
Mauvisliere , & de MARGUERITE Sigonneau , mentionnez cy- dees , fut feigneur

de Boisjoly & du Rouvre en Touraine, mettre de camp d'un regiment d'infanterie ,
capitaine au regiment des Gardes, mourut au fiege de Montpellier en 1622. & est
enterré au prieuré de Lencloistre près Samblançay en. Touraine.

Femme , MARIE Genton , fille de Durand Genton , feigneur de Millandres & de
Marie de Wlcob.

/. CHARLES de Castelnau , feigneur de Quincy en Berry.
Femme, GABRIELLE de Vievre , fille de Gide de Vievre seigneur de la Salle , Sc

'E	 de Marguerite de l'Estang.
MARIE de Caftelnau , religieuse Carmelite au Fauxbourg S. Jacques à Paris.

2. LOUIS de Castelnau, seigneur du Rouvre, qui fuit.,
3. GABRIELLE de Cattelnau , mariée à' Rene de Bets , fils de N... de Bers , feigneur de la

Retteloire & d'Ambillon en Touraine, & dé Madelene de. Helieu.
4. Sc y. MARGUERITE & ANGELIQUE de Castelnau religieuses à Lencloistre.

V.

L OUIS de Castelnau, feigneur du Rouvre , maréchal' des camps & armées du Roi,
capitaine au regiment des Gardes, & gouverneur de Bourbourg.

Femme , MARGUERITE Palluau , fille de Dents seigneur de Palluau en Cham-
pagne , & du Fay , conseiller au parlement de Paris, & de Madelene de Montholon. .

/. JACQUES de Castelnau, dit le comte de Caftelnau , capitaine de cavalerie.
2. JERUE de Castelnau , abbé.
e. CATHERINE de Caftelnau , religieufe Ursuline à Corbeil.
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SEIGNEURS

DE MAUVISSIERE,
MARQUIS DE CASTELNAU.

III.

M ICHEL de Caftelnau , fecond fils de JEAN de Caftelnau , feigneur de Mau-
& de JEANNE du , mentionnez cy-devant , page Î86. fut feigneur

en partie de Mauvisfiere , baron de Jonville & de Concretrault, puis comte de Beau-
mont-le-Roger, chevalier de l'ordre ,du Roi., capitaine de cinquante hommes d'armes,
& gouverneur de S. Dizier. Il fut employé dans diverses négociations du teins des
rois Charles IX. & Henry III. & principalement à l'ambafrade d'Angleterre, dans la-
quelle il fe rendit celebre. Il fit son testament à Londres en r 58 5. & mourut en 15 . 92.
C'est lui qui est l'auteur des memoires de Castelnau,•donnez avec des commentaires
par M. l'abbé le Laboureur, en deux volumes in-folio.

Femme, MARIE Bochetel, fille de jaque Bochetel, feigneur de Broilillamenon
maître d'hôtel du Roi, & de Marie de Morogues , fut mariée par contrat paffé à Bout-,
ges le 26. juin z575.

z. EDOUARD-ROBERT de Caftelnau, baron de Jonville, tué en duel à Paris par le sleur
de la Rivaudiere. .

2. jACQIIES de Cattelnau-Bochetel, baron de Jonville , qui fuit.
3. CATHERINE-MARIE de Cattelnau, née en Angleterre , 'fut la premiere femme de

Louis de Rochechouart , feigneur de la Broffe & de Montigny , fils de François de
Rochechouart II. du nom; feigneur de Jars, & d'Anne de Berulle sa feconde fem-
me. Elle mourut à Montigny le 2. juillet x6r2. & Louis de Rochechouart fe re-
'maria par contrat paffé à Montargis le ro. février r6r4. à Ltudie Piedefer, dame
de Batoches, veuve de Jacques d'Anglure, vicomte d'Eftauges: il n'eut point d'en-
fans de ce second mariage : .ceux du premier sont rapportez tome Ir. de ceste hift.
page 67o.

. 4. ELIZABETH de Castelnau, née ausfi en Angleterre, tenue fur les fonts de Baptême
Tor la reine Elizabeth, mourut jeune.

I V.
ACQUES de Castelnau-Bochetel , baron de Jonville, feigneur de Broiiillamenon ;
&c. recueillit la succesfion de fon ayeul maternel , à condition d'en porter le nom.

Il mourut en /647. & fut enterré à Bourges.
Femme, CHARLOTTE Rouxel, fille de Pierre Rouxel, baron de Medavy, , & de

Charlotte de Hautemer-Fervaques. Foyez ai-devant page 57z.
T. HENRY de Caftelnau, baron de Jonville, tué d'un coup dé canon au fiege de la

Rochelle en x627. âgé de 17. ans.
, 2. FRANÇOIS de Caftelnau, baron de Mauviffiere , tué en duel à Paris.
3. JACQUES marquis de Caftelnau, maréchal de France, qui fuit.
4. CHARLOTTE de Caftelnau, abbeffe de Butileres à Bourges.
S. MARIE de Castelnau, époufa 1°. le 22. may r 642. Jean de Pierre-Buffiere , baron

de Comborn .marquis de Chambrer, 2°. en x654. Philibert de Thurin-, marquis
de Ceton „ & mourut le 25. juillet r688.

6. ANNE de Caftelnau, religieuse à Gomerfontaine.
V.

j ACQUES marquis de Castelnau, maréchal de France, a donné lieu à cette genea-
logie. Voyez cy aimant , p. 54 5.

Femme , MARIE Girard , fille de Pierre Girard , seigneur de rEtpinay prés S. Denis en
France ,

A

B
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:DES 14 KIEC .H AUX .DE 	 .Fe. A .N C E. ,  , 	 .%.8*A Frgnée,.& de la Buzardiere , maître d'hôtel ordinaire du Roi, fut mariée au mois de mars
,1646. mourut le 19. juillet 1696. & son corps fut porté. à Bourges.

x. MICHEL marquis de Caftelnau, qui suis. 	 •
2. MARIE-MADELENE de Cistelnau, morte à 12. ans au mois d'UtoliW y656. en

	

l'abbaye de Gomeifoinaine , où elle eft enterrée	 '
3; MARIE-CHARLOTTE de Castelnau, premiere femme d'Antoine-Charles duc de Gra-

mont, pair de France, fils d'Antoine duc de Gramont; pair & maréch•de France s& de Franfoili-Margnertie de Chivré. Voyez tome 1V. de cette kif'. page 617.
VI.

NI ICHEL marquis de Castelnau, gouverneur de Breft , mettre .de camp d'un re'
giment.de cavalerie ,.mourut à Utrecht le 2. décembre 1672. à l'âge de 27.

ans, de la bleffure qu'il réçutt à l'attaque d'Ameyden.
Feinme, LOUISE - . MA.RIE.Foucault, fille de Louis Foutault , comte du Daugnoii;

B maréchal de France , & de Marie Fourré de Dampierre. Voyez cydevant , page ; 80.
x. HENRIETTE-JULIE de Castelnau, seconde femme de Nicolas de Murat, dit k comte

de Murat , comte de Gilbertez , baron de Cronces & de Pleaux , feigneur de Va-
. rillettes , de Villeneuve & de Broutre, colonel d'un regimenr d'infanterie ; veuf de

Marie, de la Tour-de-Murat. Elle mourut le 24. feptembre 1716. dans son château
de la Buzardiere au païs du Maine. For .% tome IV. de cette hifloire ,page f48.

2. MARIE-CESARIE de Cattelnau, chanoineffe à,Espinal.
. 3. N... de Castelnau, fille. ...

emeemeemeneemeneeemmen

De fable, au chef ouf* d'azir,Char
gé de quatre de« d'argent , les garder
d'or.

.0 L	 I I. L 

c -1 E A 14 de Schulemberg, comte de Montdejeu chevalier des 'ordres du Roi, gotk-
verneur & bailly de Berry , capitaine du château de Madrid ,futpremieremtnt cor-

nette du prince de Sedan, au fecours 'de' la ville de Verceil en 'Piémont, •ai/ il fe
jetta n'ayant encore que feize ans. L'année ,suiVante il alla avec une compagnie de

• chevaux-legers , dont il Croit capitaine , dans les troupes envoyées au secours du comte
'Palatin en Boheme & n'en revint qu'après s'être trouvé en 1620. à la bataille de Frao
gue..Dans les guerres de la Religion•il fut aux sieges de S. Jean d'Angely & de Mon-
tauban , commandant les regimtns de Vaudemont & de Phalzbourg. Depuis étant mef.
tre de camp d'infanterie & gouverneur de Coblents, il se fignala par une incroyable

. re'fistance de quatorze' mois , & fupporta en 1637. toutes les, fatigues du long siege
d'Hermenstein , qui fut rendu fans sa participatiOn. A son retour on lui donna les gou-
vernemens, de Rue & de CrotoYi le Roi' le fit .maréchal'de camp au siege de Hee
Ain & il aida à forcer le pasfage de l'Efcaut en i 649. fut lieutenant general des ar-
mées du Roi en Flandres en 165o. pourvû'du gouvernement de la ville d'Arras sur la

D .fin du mois de mars r 6s 2. qu'il défendit valeureusement contre les forces Efpagrioles ,
qui la vinrent aflieger en /6;4. té feriicé 'de la derniere importance fut .un des prin-
cipaux motifs, qui porterent le 'Roi à l'honorer du bâton de maréchal dé France, qu'il
reçut au mois de juin'16;8. Il fut .ensuite lieutenant general du païs d'Artois en t66r.
& chevalier des ordres du Roi le 31. décembre de la même année. Il fe - démit du gou-
vernement de la ville d'Arras & du païs d'Artois pour celui de la province de Berry
après la mort du maréchal Clerembault en r 66g. & mourut en fa malfon de Montde-
jeu fur la fin du mois de mars x671.

Tome VII.
	 K 7
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GENEALOGIE

DE SCHULEMBERG•
LOPH de Schulemberg, natif d'Allemagne , frere de jan dit le Page, pour avoir à
été nourri page du roi Louis XI. & depuis homme d'armes des ordonnances

fous le sire d'Orval, qui obtint des lettres de naturalité au mois: de janvier 1488;
Après la mort de son frere il obtint mainlevée le x8. janvier xs 08. de fes biens qui
avoient été faisis par droit d'aubaine.

I. Femme , RAULINE de Vaux, fille de Guillaume de Vaux, seigneur de Vaulcien-
nes, & veuve de jean seigneur de Noirefontaihe, deut . point d'enfans de ce mariage.

II. Femme JEANNE d'Eflaires , fille de Ferry d'Eflaues, feigneur de Montgon,
de Marguerite de Bournonville.

r. RAT,JLIN de Schulemberg, seigneur de Montdejeu, qui suit.
2. CLAUDE de Schulemberg , étant veuve de Didier de Lire , seigneur d'Iermont, fit

donation le Z2. juin z gss. à fon frere de tous fes droits' fuccellifs de fes pere &
mere.

II.

R AULIN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu 6r• de Ploirault, h mme d'ar-
mes des ordonnances fous le lire de Sedan en rss9. capitaine de cinquante

hommes de pied en Champagne en 1143.
Femme CATI-ÉRINE/de Berlè , fille de Coluche de Berle , feigneur de Guigni-

çourt, & de Sufanne de S.. Bauffan. 	 .
r. NICOLAS de Schulemberg, feigneur de Montdejeu, mort après l'an r 564.
a. JEAN de Schuleniberg, feigneur• de Montdejeu après fon frere , mestre de camp

du regirnent de Champagnç,.à fa tête duquel il fut tué au fiege d'Amiens en
1 597.

3. 4. 5. & 6. PHILIPPES , JACQUES, FRANçois & CLAUDE de Schulemberg.
7. JEAN de Schulemberg, seigneur de Montdejeu, qui fuit.
8. JEANNE de Schulemberg.

(a) Werr à Be.
zaucuurt.

I I I.
EAN de Schulemberg, feigneur Montdejeu après la mort d'e fès freres , comman- •
doit une compagnie , de Cheaux-legérs au 'lege d'Amiens lors de la retraite de rAr-

chiduc en .x 5.97.
Femme, ANNE d'Averhoult fillé 'de Yeats . d'Averhoult, feigneur de la Lobe , 4

de Claude des Champs ,,ttit mariée par contrat du 21. oâobre r 59 6. & avoir la garde;
noble de fes enfans le 1y. leptembre x6o8.

X. JEAN de.
CLUB

Schulemberg, comte de 'Montdejeu marechal de France , qui fuit.,	 ,
2. & 3. CLUB OC ROBERT dt Sclullernberg.
4. JACQUES de Schulemberg , feignétir de Ploirault.
.s. JEAN-J4cQuEs de Stliulembere 'D
6. Prtir.ein de Schulemberg, mariée i°. Àruhelin de Villers, feigneur de Binar-

ville ; 2e. par contrat du r4. avril i629. à jean de Roland ,seigneur de Singly.

I' V.
E A N. de Schulemberg comte de' Montdejeu, Muechal de Prame , chevalier des
ordres du Roi, a donne lieu à cet article. "etc cy.dirvant p. 18y. '

Femme , . .MADELENE de Roure de ,Fôrceville, 41te du feigneur deBafancourt (0);
gouverneur. de Doullens, mourut fans enfaris en ;674. 	 •
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D'iel à la crex d effet... •

C L I X.

A	 BRAHAM de Fabert , marquis d'Efternay seigneur de Viviers , de Beauvais , de
Lanharrée de Sezanne , de Chantemerle, de Trefolles en Brie & de Pagney.

sur-Moselle, maréchal de Fiance, gouverneur de la ville & du château de Sedan, natif
de Mets , fut nourri en sa jeunette auprès du duc d'Espernon, qui le sit entrer au regi-
ment des Gardes à rage de treize ans ,& demi. Il y acquit pendant cinq ans beaucoup
d'eitime , & fut fait enfuite major du regiment de Rambures. Le Cardinal de la Valette
ravança, à la Cotir ; il fervit dans l'armée du Roy en Allemagne en 163 5. en qualité
d'ayde de camp ; acquit beaucoup de reputation à la retraite de Mayence, qui dura
treize jours e Ce trouva au ravitaillement de Haguenau & aux fieges , de Saverne , de , Lan-
drecies & de la Capelle en r 63 6. Etant pasfé en Piémonr en 163-7. avec le cardinal de
la Valette , il fe trouva au siege de Chivas, au secours de Cazal & au combat de la Route
près de Quiers, à la tête d'un escadron du regiment de ce cardinal le 20. novembre

B x639. Le cardinal de la Valette étant mort ,. il entra bien avant dans les interêts
cardinal de Richelieu , qui lui donna une compagnie au regiment des gardes, '& le
renvoya en Piémont pour y fervit én qualité de maréchal de bataille , & comme
l'homme du Roy auprès du comte d'Harcourt, qui reconnut fon mente à la fameufe
expedition de Cazal, & =plus importantes àâions du fiege de Turin. A fon retour il fut
au fiège d'Arras; servit en qualité d'ayde de camp à la bataille de la Marrée près Se-
dan en /641. & aux ,fieges de Collioure & de Perpignan en 1642. & fut pourvû du
gouvernement de la ville & du château de Sedan , avec la dirpolition de toutes les
charges. Etant pairé en Italie en /646. il fervit comme maréchal de camp aux prises
de Piombino & de Portolongone. Les trciubles du royaume étant survenus , il s'atta-
cha toujours fidellement à la personne du Roy ; eut le commandement des trou-
pes deftinées au recours de rEleaeur de Cologne ; contribua beaucoup à con-
clure le traité de Tirlemont fur, la fin de l'année r 6; 3. & remit' en /654. sous l'obéïf-

e rance du Roy la ville de Stenay. Tant de servicee timportans rendus à l'état avec succès
* utilité', lui obtinrent le bâton de maréchal de France , qu'il reçut ail commencement
du mois d'aout z 658. Il fut nominé polir être Chevalier des ordres du Roy le. 3, de-
cembre 1661. mais n'étant pas en état' de satistaire aux preuves requises, sa modeitie
&fa rnoderation l'obligerentde temercier le Roy. Il mourut à Sedan de maladie le i7.
may 1662. en sa 63. année, & fut enterré.auprès de sifemme dans réglise des Capp.
cins Hibernois de Sedan, qu'il avoit fair bâtir. Le Roy avoit érigé pourlui & Tes enfans
mâles & femelles les terres de Larrey, de Cevilly &c., en marquisat, par lettres don-
nées à Paris au mois de may r65o. regittrées au parlement de Dijon le dernier juin
suivant. ehilloire fie fa vie a été donnée au publie , imprimée à donsierdarn _en 1697.

BRAHAM Fabert , maître échevin de la ville de Metz en 16r 3. felgneur de
Moulins près Mets, & chevalier de l'ordre de S. Midbel au mois d'août 1630.

I. Femme, ANNE , des Bernards , fille de Renaael des Bernards d'Am Paillonet ;
fut mariée le !g. février 1 5'95.

1. FRANÇOIS Fabert, reigneur des Moulins ; ;naître échevin de la ville de Mets 8c
lieutenant de l'artillerie.
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.Femme, MADELENE de	 toit veuve en; /677.

•a. FaaNçois-Rmar FalaCrt., feigneur des' Moulins enfeigne colonel4u regil
ment de Lote -en Candie.

Fabert , chanoine à Metz. • •
MADELENE Fabert, mariée I°. le S. janvier 166o. à Jean d'Afpremont , baron

	

de Lanbresies , capitaine de cavalerie , 2°. à N. 	 marquis d'Alambon.
v. N... Fabert, premiere femme de LossisMalet feigneur de Luzort e•Brie con-

feiller au parlement de Paris.
2. ABRAHAM de Fabert , marquis d'Efternay, maréchal de France, qui fuit.
IL Femme , ANNE d'Alamont.
N... Fabert née de l'une de ces deux femmes, épousa,:/°. N... des Jardins, fecretaire

de l'infanterie, fous le duc d'Epernon , 2°.K ...Barthon , vicomte de Montbas
dans la Marche.

I.

A BRAHAm de Fabert, 'marquis d'Esternay, , &c. maréchal de France , a donné
ink lieu a cet article. Voyez cy devant veag. 5 91.

Femme, CLAUDE Richard de Clevant; fille de DaMinique Richard, seigneur de
Clevant , prevôt , capitaine & gruier du Pont-à-Mousfon, ,& d' Anne Maillet, fut mariée
le 12. feptembre 1631. & mourut àParis le 13. février / 661. 	 .
. • x. 'Louis marquis-de Fabert ,. conne de Sezanne, gouverneur dé Sedan; colonel du

• ,regiment de Lorraine , tué par les Turcs au siege de Candie le 23. juin 1669.
• . âgé d'eiwiron /8. ans. 	 .

2. & 3. NICOLAS & ANNE-ABRAHAM-LOUIS Fabert morts jeunes.
4.•ANNE ?- DIEU-DONNE% Fabert , mariée , x°. à Mets le73. oaobre 1657: à Louis

-de Cbminges , marquis de Vervins, premier maître d'hôtel du Roy,. mort à 32.
ans en r 663. 2'. le 3: mars 1677: à Claude-François de Merode, marquis. de -Trelen
en Flandres._

• '.5. CLAUDE de Fabert , épousa par contrat' du 4. féVrier /663. chartes -Henty .de Tu-
bieres-de-Grimoard-Peftels-de-Levis , marquis de Cailus , mort (ubitement au
village dé Guines le 28. decembre 1679. Elle mourut le s i. avril x728: dans sa
quatre-vingt-troisiéme année. . 	 .	 .

' ..6. ANOELIQUE Fabert , femme, x°. de Claude Milan, seigneur de la Tour, marquis .
de Genlis , fils de Florimond Brulàrt , marquis de Genlis, .& de Charlotte de Blecourt
fa premiere femme, 2°: de François de Harcourt III. du nom, marquis de. Beuvron,
chevalier des ordres du. Roy , déné- elle fut là seconde femme. Voyez tomt V, de

• cette hiftoire- pag.. 1 s 3, biome Fl.page pas. 5 et. 	 .

mmieeeeeemeeeeremeeeteeemeemeeeeteg.eigsiofi&megiegggel&&gg,tmg&g&ggvimmgmggge

B.

D'or au ereqsier de gueules.

L X..	 .	 •
r‘RANÇ OIS de Crequy , Marquis de Marines ; maréchal de France , gonver- D.

neur de Bethune & de Lorraine, commença dès fes pren-eres'.années à donner
des marques de fa valeur au fiege d'Arras en 164o..& en donna depuis de fa bonne

onduite & grande experiencé en.toutes les occasions importantes où il fe trouva( Il
fut fait lieutenant general: des armées du roy en 1655. general des galeres en xte6/.
dont il se démit en t 669.11 avoit été éloigné de la cour quelques années ,auparavant;
il fut rappelle' en 1667. & le roy lui donna le commandement et, détachement fur
la frontière de Luxembourg, avec lequel il se rendit entre Menin Courtray, pour
couvrir le fiege de Lille, que le Roy fairoit eh perfonne, 44fit !e 3 '.. août-.fur le

end
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ft'S .111 ÉrÉ flAtrit DE .e
L canal,cle .-figes un..cOrps de huit Mille hommes., cors/mandez par:lettonne de Marfin:

er le eine= Ligitit,: Rit fine 'ittiaréchalede..Extiaie . 8. juillet $68.. & prêta ..*re
ment lent= -les meut/du ROT kie-çerinain en Lieje - le lendemain 9, ?'eee :employé
en pour:réduire éa. Lorraine;' où il fit itélsofir: kémiremént entra des Pont-à-
Mouebn.le O. ',Septembre ; affiegea k prit Efpinal le 19, di:uranie mois, lic,Chaité le,
5 • oâobre avec le mile de .ce En*-167'26 ie Rby le ':.chbilit pour run de , Les
lieutenami„.Senetaux,,, ',sous le .vic,Orrite de Turenne ; maréchal. de France , & mare ,
chal genral, de. lès	 e St armées , ce ,qu'il refusa , & il fut exilé & rappellé
pet; , amis	 fervit en eollande & aux Païs-Bas en 16, 1. et z 674. afilegea .& prit
Dhlan,4111 mois' de may 1675. & .étant allé au *fecours de Treves alllegé par le Duc.:
Cliacles ,de ,Lorraine, le eine dé Lunebourg' & autres confi-derez ; il fut battu au coin.,
bat donné le r r. août à Confarbrick fur la Sarre.; fe jetta après sa défaite dans Treves ,B	 .qu'il défendit avec Vigueur , & nç voulant point figner la capitulation que fa ,garnifon

. avoit.f.a4te fans lui , derneura,ptisonnier de guerre le 6, feptembre & n'eut fa :
b,ertiqu'enpayantnne forte rançon. .II fervit en i.6 7 6. dans l'armée du ROy
vestit 4 villede Condé' , qui se rendit le 26.; d'avril ; dc.eut:le commandernent de.
raflé droite de l'armée, qui fit tète à celles des ennemis., pour empêcher le recours
de BiDuchain affiegé par le duo d'Orleare. Le Roy- lui 'donna , en 677.. le géuver- ,
nement• de Lorraine & du Barrois , & , le .commandement general eh Luxem4urg
comré. - de Chiny; Mets, &.paIs Mein , & dé fon armée d'Allemagne , avec laquelle il,
rompit les-projets des ennemis , qui e'toient entrez en Lorraine fous le prince Char-
les ; leur fit quitter , les quartiers qu'ils y avaient 'pris; les obligea .de repairer .1e•Rhin s
le pada lui-même; prit . le Château de. Vinet; battit un.: grand corps de leurs troupes
à Kocicbert le 7, «tee.; s'avança:dans leur païs ; prit Fribourg , capitale dii.Brisgaxe

	

i se	 17., novembre. après un fiege de 2. joute & chaira de l'Alsace le prince,c qu '  . ,de Saxe-Eyfenaçk , qui Yonlait. S'y établir. Il' asin encore le Rhin en 167,8.batst & .sit:
prisonnier le Comte de Ligneville ; défit 'une partie des troupes du prince Charles de
Lorraine dans, la plaine de Rheinsfeld ; ruina les fortifications 'de. cette .place ; prit
Seckinghen, Offeribourg*, et.. ,le fort de, Kelt qu'il' rafa le 7. août; brûla une partie
du pont de Strasbourg; occupa Làndau abandonné par les ennemis, & se 'rendit nie,
tre de Lichtemberg au mois d'oâobre suivant. Après les traitez . conclus •à Nimegue
en "167e. & x679. réleaeur ,de Brandebourg étant plus:lent que fes,confederez à faite
fon accommodement le maréChal. de Crequy entra dans le païs de Clèves. &' de
Julliers , après plusleursfurpenfions d'armes; il, J'alfa le 114iii au mois de mar;i1679.

.défit fur - la fin- de juin le general Spaen qui eroir foin de Minden pour disputer
-Mle	 'âge du Vefer : c'eft la derniere ,expedition de cette, guerre. En. 4682. sur quel-

ques apparences de rupture avec l'Efpagne eut le ,commandement d'un camp dans
le comté de Chiiiy. & dtiché de Ltiïembourg, &' d'un autre en . 1683.. etés de la.. ville
de Luxembourg qu'il inveilit  le 28. avril 1684. & qu'il réduiSit 'à capituler le 4. juin

D fuivant. Il mourut à Pâris le 4. février1687. ,
11 étoit quatriémé fils-de Charles de Crequy ; Eire de Crequy & de Canaples, &

de Beauvoir -du Route. Ses ancêtres & sa pofierité fient rapportez tome ie. de cette
p. 288. à 'toua' slot do duché-pairie dé . Lefdiguieres.

• uels,

e.46e,4kt 	 t4k 6 6 kreitteestie6p.,46e.4.4 	 k4tik 6 k
9P9P9P1P9P.P9P9r1 9 "PI Plre P9e9P9P

D'a' 	 aw chevron d'or , accompapi
de trois 'neiges d'argent.

•
'

=1
t

• L X I.
E 10 EMÀRPI14 .GigauleeielOiS.de BellefOnds,fe- ignetir de•Xjfiellgarier wit de.Qruehy ,

I .1 - gotivernetii de la ville l titïchireau de Valângnesilieutenant,gèneria ilès. années-
du roy,chevaliezdeses ordres,. maréchal de France,itoit en Normandie en' 1649, pendant
les troubles Inkfqifil empêcha .que cette Province Werivoyàtiëiliyeei qu'elle aVoit faites,

Tom P74	 L Z
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-.aufeceursde la ville de•Paris , & fe. défendit couragettrement 'dans le petit•Chareaude A
Vglonger contre-les etaqiies qu'on lui fit jusques -à la publication de la paix. Il 'fervit
'en Catalogneen qualité de 'lettre de camp du regiment de Champagne es innées
f65.o.,& ,t6p. ,er enGuyenne sous le Comte •dliareourt. Ayant été fait maréchal de

''camp , 31 defendielayill• 	 COgnac , & ,pritplugeurs,places fur les rebelles. Il fuivit
.en z653..le -.marquis ,du Plellis=Bellere -en Catalogne , •& fe trouva à rentreprife . de
'astelainare •eti :z6s4.:L'artriée fuivante il fut fait lieutenant general. des Armées du
ter; -:eut le 'commandement de quelques troupes'en 16.59. avec lesquelles il battit les

-ennemleen plandtes.près Tournay:: alla enfuite en Italie, où il lcommanda un 'corps
-de troupes ;polir le Ifervice .-du' duc de-Parme ; •& •de :retour fut envoyé ,en Efpagne
.peurcomplinienteile .roy';Charles II. fur la .mort du •roy Philippes IV. fon 'pere. Il
:paira -en 'Hollande en z666..spour concerter avec les états la jodbion de leur flotte
-pendant la guerre d'Angleterre ; puiS fe rendit dans l'armée 'navale du roy -coin-
-mandée par te • duc de Beaufort, -où par ses. bons avis il contribua beaucoup •à sauver
la flotte. "La guerre ayant été déclarée à l'Espagne en• z667. il -eut le Commandement
-de divers détachemeM., avec lerquels •il défit phisleurs partis•des ennemis .; eut

• -,vertement 	 païs d'entre Sambre & Meure.: & dans toutes les occafions de fieges
-ec de pairages d'apnée , il donna des • marques fingulieres de fon zele & de, fa valeur,
ayant reçu huit grandes tileffures. Le roy voulant reconnoître fes - services, l'honora

•de" la dignité de, maréchal de France par lettres données 'à S. Germain en Laye le
B. juiller 1668. dont il prêta •ferment le lendeMain. Il fut .envoyé ambairadtur. ex-

traordinaire en Angleterre au mois dé juillet 1670. & au mois de novembre z673.'le
roy lui• donne le commandement de fori armée en Hollande; & en i68+.,celle de Ca-
talogne, où il:prit le Pont-Major ; alliegea Gironne 'où il entra, mais dont il fin chair&
avec grande perte le .23. 'may. Il fut pourvû de la charge de . premier écuyer de ma-

-daine la 'dauphine lors du mariage de cette princesse , fut fait 'chevalier " des ordres
du ,roy 'à la' promotion du 3z. decembre 1688. & commandeur•e S. Louis au mois
-d'avril 1693. Il mourut :au château -de Vincennes le 4. 'decembre 1694. âgé de. 6+.

• àans, & ell enterré dans le . choeur de la Sainte-Chapelle de Ce 'château, où fe voit
'fon épitaphe.

G ENEALOGIE
DE GIGAULT•

Femme , JEANNE Grailignon, daine de Bellefonds, fille depanGrailignon , écuyer,
"feigneur pie Bellefonds , & de Jdecpette du Boué, •fut mariée en t488. 	 '

JEAN Gigault, contal= au parlement , abbé de Beabgerais , mort le 9. juin 1527.
'& enterré à S. Euitache à Paris.

2. FiArrçors Gigault, prieur du Prieuré-Dieu de Tours & d'Yerre vivant en 1 $ 26.e . JEAN Gigault, feigneur de Bellefonds 	 fuit.	 , '

I L

tigault feigneur de Bellekods, obtint lei z 8. juin r 54o. exemption du ban
J &arriereban , à caufe des fervices qu'il rendit rby dans fon artillerie, & fit hom-
mage le 12, novembre 1548. 'de la seigneurie de Beléfonds à Pierre cl'Aumont, ba-
ron de Châteauroux. Ses 'biens &ceuide fa femmeffurent partagez par leurs enfans
le 24. fevrier z5-60.

Fenime, CLEMENCE Audet, fille d'Hier Audet, feigneur de la Gaudiniere , ca-
pitaine de Sagonne , & de Lyonne de M.areüil , fut mariée par contrat du z9. ianviez
zpo.

z. EAN Gigault, seigneur dè Bellefonds , qui suit.
3. GAaann, Gigauit , feigneur de la Boude., vivant en 1574.

,Loer
I. 4c st. hatsoisz ,eSç. Avisieu Gigatilt, vivantes ea z56ot

1_1 ELIO Ntigault, reçut le z9. janvier 1503. de Claude de Veauce, rhommage D
1: 1 de l'hôtel de Montville mouvant de la seigneurie de Bellefonds, & tesla le 22.

-may 1 5o7.
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I II.

E A. N	 feignent -de Bellefonds & de Marennes , l'un des cent gentilshommes
J de la maison du Roi, &maître d'hôtel de François duc d'Alençon, frere du Roi en
1514.	 •

I. Femme, CHARLOTTE de Voisines fille de Pierrede Voisines, feigneur de La-,
leu, & de Jeanne de Rouy.	 •

z. JEAN Gigault„ feigner de Marennes qui fuit.. 	 •
2. 'BERNARDIN Gigault seigneur de Bellefonds, dont /4 polleritc Ifera Oqapfortée S.- I.:
3. FRANÇOIS Gigault, feigneur de Frefvinieres ;mineur en 158 .s. fin tue prés de Ch.à•

reau-Thierry pendant la •Ligue.
4. IsABEAU Gigault , femme de jean Guerin , seigneur de- Claviers en Berry l'an

IL Femme, CLAUDE Greflet , veuve de Georges Sigogné, feigneur de Mauvers ;
& fille de Mery Grefler, feigneur de la Rochebreteau, & de Marguerite de Vollutleal
nes, fut mariée le y. mars 1574.

z. FRANçoisE Gigault , mariée à - Jean Augier, feigneur dé Maifonneuve, l'•n z 617.
2. ANNE Gigault, femme	 Guerin, feigneur d'Hommes , duquel elle émit

veuve en 1617.
III. Femme , MARIE Maurrot , veuve d'Honorat I3araudin, seigneur de la Clouilere;

fut mariée le 7. avril 1584.
z. CHARLES Gigault, seigneur du Merlus, lieutenant-colonel au régiment de Nor-

mandie , maréchal des camps & armées -du Roi , gouverneur du Caftelet , mort
fans alliance après avoir reité le 16. • novembre 164+.

2. HONORAT Gigault, seigneur de la Dorée, vivant en 1644.
Fémine, CATHERINE Roslignol , veuve de N. de Preville, feigneur des Roches.

z. I I. & III. CHARLES, CLAUDE dr MARGUERITE Gigault.
z.v. N... Gigault religieùfe Carmelite, dite la mere Agnès , a été fuperieure pendant

32. ans des Carmelires du fauxbourg S. Jacques ià Paris, où elle mourut le 2+. fep-, •
. rembre z 691. âgée de 80. ans deux mois , après 62. ans-à8. mois de religion.

IV.

T EAN Gigault, feigneur de Marennes , écuYer d'écurie du duc d'AlençOa , lequel
J en faveur de ion mariage• lui sit don des profits de fief de la terre & feigneurie de
Mauvers, mouvante du comté de Loches, obtint le ro. mars z 59o. avec sa femme des
lettres de refcitiOn , & est qualifié l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,
dans la vente qu'ils firent le 6. fçptembre 1595. de la terre des Granges. -

FemmeMADELENÉ de Sigogné, fille de Georges de %celé seigneur dé Mauvers ;
D ec de Claude Greslet , belle-mere de son mari.

z. RENÉ' Gigault seigneur de Mauvers , qui fuir.
2. CLAUDE- Gigault , tué en Hollande.
3. Louis- Gigault, seigneur de -Marennes , gendarme de la Garde , marié en Nor-

mandie le z 8. juin 1624. à Franfoile Rolletto ceda le 7. mars 1626. à fon frere
aîné fes droits fur les fücceilions de leurs pere & mere.

4. & 5.ELIzABiTH & FRANÇOISE Gigault, La premiere épousa z°. N. de Pisfeleu,
gneur de Blafnet, 2°. N. feigneur de Meure..

•

V.

R E NE' Gigault, chevalier, seigneur de Bellefonds , du Chaffin , de Tranfault & de
Marennes.

Femme,' ANNE d'Axgi , fille de Rene d'Argi , feigneur de Pons , & de Marie de
Preville, fut mariée par contrat du zl. janvier 1618. croit veuve l'an 1649. & ne vivoit
plus en 1662.-

z. RENS' Gigault , tué au fiege de la Mothe en 1634. n'ayant que ze. ans.
2. Charles Gigault, feigneur de Bellefonds, qui suit.
3. JEAN Gigault , mort sans alliance.
4. Louis Gigault, seigneur de Marennes, commandant au château de Vincennes ;,

mort au mois defeptembre z 686.
I. Femme , AGNE'S de Preville , fille de Claude de Preville, feigneur de Chaiteau-.

landon, & de Gabrielle de Fenouillet, fut mariée par contrat du 18, juin 1657.
Z. JAÇQUES Gigault , seigneur dë Meuvres , lieutenant de cavalerie au regiment de

S. Agnan, puis lieutenant des maréchaux de France en Touraine , mourut le 19.
janvier 2709.

B

C
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-Yemme , &MANNE de Planches fille de Mathim de Planches & de SisinneSous-

-main, fut mariée par ,contrat du. :3:. may z7oo. & mere de
Gigault ,néele XS) , janvier gz7oz. =eaux deMoifelles de

-S.• Cyr près Verfailles	 z71o.
'x. BERNARDIN Gigàult, feigneur de Marennes.

AGNE'S	 .dame Liter/lire-ment le xi. septembre 16,87. .
'xv. 'Loues Gigault, religieuse LTiftiline à -Valençay'.
v. Sc vz. ANNE -Ross & MARIE-ANNB Gigault.	 ,

II. •FeMme , RENE'E-LUCRECE de Dotihault., fille de Lois, 	 Dotihault, .feigneur
de:Mauderour & de Marie de Lignieres.
z. N. Gigault, n'étoit pas nommé en z686.

• xi. MARIE Gigault.
3..,MAacusarri Gigault , mariée _en z646. à jean Bertrand du	 , chevalier ;fei-

gneur de Beuvron en Bourbonnois.
•Gigault, religieuse à Iffoudun.

.7. ISAB.EAU Gigault, religieuse à Valençay.
-8. LOUISE Gigault; mariee z`. 1. à yae ides Carré, seigneur d'An-pin 'en Berry ; 2°. 'à

. • N. de ..Beaulieu „seigneur -du :C1 in-Perracé dont elle du, point -eu d'enfins.

VI. .
d" .11 A R L E S Gigazilt„ seigneur de Beilefonds , du Chasfin d•de Pons, fit partage
1Lé avec fes freres au mois de juin 654. ebtint tee de reprefentation de fes.fitres•

.4e,nobletTe devant M. Vola de la Noyraye., intendant de la generalité - de Tours le
26. avril i667. . . . • • .

Femme , MARIE de • Preville , Coeur aînée d'Agnès de .Preville, bellefccur de fon.
4nari.„•fut mariée ,par ,contrat du 20.. juillet 1649..

z..RENE'-,CHARLES • Gigaultr, feigneur.  Pons, enseigtie de vaiffeau en zg6. C
2. CHARLES Gigault , feigneur du Chen ,,.qui suir. 	 .
3. Loue Gigault , capitaine de Cavalerie, tue. en x673, ,.

-I. PILLES Gigaillt,, abbé , mort en 1677.. 	 ,
5. MARIE Gigault religieufe Carmelite à Bourges. -
:6. & 7. LouIsE & N. Gigault, religieuses à Montivilliers.

- Y I 1.

egv 11A R'L'E S Gigault, Téigneur dé Béllefonds & du 'Chan-m. -0e le 17. fevrier
z 67o. : capitaine de grenadiers dans le meulent royal Comtois , 'lieutenant des

riaréchaux >de France: en Touraine par provifions	 4. avril x7oe.
Femme , • MARIE-CATHERINE-ANNE Binet , 	 Fii7or Binet., •seigneur de

,Montifray, , •dc d'Anne-Monique Miloit, fut mariée par contrat du 29. « fevrier z696.
x. CHARLES-JOSEPH-BERNARDIN Gigault, né le ez. may 1697. fut reçu page dans la .1'

petite écurie du .Roy en 171$•.
-2. Jui.im-Vic.roa-Q.Aurm Gigault, né le 19. mirs 1703. fit fes preuves au grand

prieuré d'Aquitaine, pour être 'reçu chevalier de Malte le 2 5 , may x74.
3. AaidArtn-Louts-FaANçois Gigault, né le 19. decembre 17;07.

JACQUES-BONNE Gigault, chanoine & prevôt de l'églife de S. Martin de Tours;
. • abbé 'dela Cour-Dieu-en z73 o.
*1...NUBIE-ANNE Gigatilt, morte en i7.2z.
'6. ISABELLE. Gigault époufa le s. julllet z723. Franfoi s Salenon ,.feigneur des

teliers en Vendomois.
-7. BLEONORE'Gigault, âgée de . 9.'ans -ext 1715, religieufe Benediaine à Beaumont•

lez-Tours.

B

r
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elt.3. MARIE-MADELENE Gigault ';:, reliffieufee _ fiVilliers.
4. 1-MUSE-MARIE Gigault ,.	 dton4Ut iiatlame là dauphine :, fut mariée par

contrat .du 8. janvier / 688. à iin't'eu.e r es marquis du Châtelet , inestre de èamp
d'un regirnent de cavalerie, gouverneur de Vincennes , mort au mois de feptem-
bre /72o. ' .. • •

5. jEANINE-SUSANNE Gigault, épousà par contrat du io. janvier 1691 . ,Charles- Fran-
. Fois. bel! iingqPis d'Anieeville,, lieutenant •géneredearrnées neges du ror,
. mort ..à Vincennes. le 2: novembre x 692. âgé: de 5 2.•âne..&.elle le vif, Mars 1698..•, ...• (/ I, 	 e 	 . 	 .

. . . âgég de 33 . a' n' s Ils font. enterrez -au 'cligeut • de .1a Saillite.Chapelle, de Vimerk.
nes. Éie efi noirenée Lote dans son épitaphe... • .

Tome ni. . . 	 M 7 	 ..

197

!
#
fia 	444+4.4e4+4.4. 444+41.4444*4-meg

s.

SEIGNEURS ET MAitQUIS

DE BELLEFO...DS
1 V. ..

,A ERNARDIN Gigault, seigneur de Bellefonds , fecond sils de JEAN ,Gigault,'.D.seigneur de Bellefonds , & de CHARLOTTE de Voifines fa premiere , feninie , •
mentionnez ci -devant page 59,3'. fut .gentilhomme de..la chambre:4u Roy , gouverneur de
Valognes & des ville & château de Caen. . •. . . ..	 .	 ..	 ,

Femme, JEANNE auX - Epaules , darne de Plfle-Marie & du Chef-de-Pont , fille puî-
née de Henry-Robert aux Epaules , baron de Sainte Marie dti Mont & de Lievray, lieute-
nant general pour le roy en 'Normandie, & de Jeanne daine de Bours, ftit mariée par
contrat du dernier fevrier 1.6o7. .

z. HENRY-ROBERT Gigault, seigneur de Bellefonds , qui fuit.	 .
2. ,MADELENE Gigault, fut mariée par contrat du 2. mars i642. à Charles Caste ;

. seigneur.. de S. Pierre-Eglise.,	 . .	 .	 .
3. JEANNE Gigault „. épousa le r. juillet 1629. . Pi erre Davi ,.seigneur 4e , Sorteville.
4. Faingçoiss Glgault, femme de François .Cadot, marquis de Sebeville , morte le

E 	 3 r. octobre 1703. âgée de 85. ans.
y. MARIE Gigault , femme de Pierre de Villars , seigneur de la Chapelle, marquis

de 'Villars i chevalier des ordres du roy s, fils ele (lande. de Villars feigheur de la
. Chapelle,, , & de Charlotte Louvet de-Nogaretauvisfori. Voyez tome V.` de cette. c.;hift. ;m. toi. I• ' 	 '
, :6. N. Gigault, abbesfe de Montivilliers.. , 	 •, • . ,	 • ,..i ..

• ...,	 .	 .;,...	 :	 .	 .1

	7. N. -Gigault,• abbeffe. des Benediâines de
,

 Rduen:	 ,	 ,., • . ' i• ,, 	 •	 ,
. • 8. N. Gigault ,:prienre des religieuses Carmélites du faubourg 	 Jacques à; Paris;

moere le 214 septembre /69'r.: . 
,	 ,... .---	 •	 •	 V. 	 :_: 	

r.• :••
.	 :	 ,

c
EN R Y-R O B E R T Gigault, feigneur de Bellefonds ; de & durl Chef-de-Pont , gouverneur de Valognds , fut maintenu par jugement du fieur

de la Poterie , intendant en la generalite de ,Caën le / 2. mars r641., • • • , -
Femme , MARIE d'AvoYnes, fille unique de Robert d'Airdynes , feigneur du, que

, noy & de Gruchy , & de Jeanne d'Achey de Serquigny , fut mariée par contrat du 2.9:
may 16/2. & eut pour sils

VI:

BER N A R D I N Gigault,.inâmph; de;Bellefbnds., maréchal de France, leciilel_a
donné lieu à cette genealoïtékj■elpi 0-dethint pas. 593.

remme.,•MADELENE Fouquei,4tes,dei'frdwirdetitiet, seigneur de Chaflain & du
Boulay ,..& de 'Benee dame de la:iik,:eé,ikt,'ilfut mariée par contrat du 27. decembre
I 6s s; &.niourtit lé 20. may ./7' ..---- ,:---7-, .7.

ierrit;
-•-•

' 1. ..JEAN Giâaill/ , mort à 8:	 s le 2o. ef ,re' 1668.
2, LOUIS-CHRISTOPHE gault.,.wegg.1>e.Seefonds, qui suit.

, 	 • 	 ,
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6. LOUISE Gigault 3, femme de yeeslerance du Fays, marquis de 'Vergetot ; maré- A:

, chai des camPe& -armées du E.o.L	
zn

•
7i.134ariedurfflE-Tumusa Gigatilt nommée par: lé Roi' à l'abbaye de Montiniiirre le'

24:'-déCetribre / 699; y mourût . le 28. août 7 17. 	 •
8. FRANÇOISE-BONNE Gigault , morte à Vincennes sans,alliance le 23. novembre. 1 .693

à 17. ans, y est enterrée. dans le choeur de la Sainte-Chapelle. 	 •
9.MARIE-ARMANDE-AGNE'S Gigault, prieure perpetuelle des Benedenes de Cons

flans, diocefe de Paris. 	 •
V t I.

OUIS-CHRISTOPHE Gigault, ma" rquis de Bellefonds & de la 3oulaye ,go.uver-
netir* capitaine des chaires du château de . Vincennes colonel du régiment B

.boy Comtois, fut itçei .en survivance de fon pere en la charge de prernieeeCuyer
de madame la Dauphine , & mourut des blefrures qu'il reçut au combat de Steenker- •
que le 3. août 1692. .

Femme, MARIE-OLIMPE de la Porte-Mazarini, fille .d' Armand. Charles de la Porte-
Mazarini, duc de Rethelois-Mazarin, de la Meilleraye & de Mayenne , paix .dit'grand-
maître de l'artillerie de.7rancé , chevalier des ordres du Roi , & d'Hortense Mancini ,
niéce du cardinal Maz.Mit ayez tome Y. de celte h aire , pas. 62,6.

x. Lotus Gigault, mort jeune.
2. LOUIS-CHARISS•BMNARDIN Gigaulé , marquis de Bellefonds qui fuit.'
3. .1141...atI.E . -•MADELENE -HORTENSE Gigault de Bellefonds, époufa le 27. mars 1708.

,Ameldaeitda deltullion,. marquis dé Fervaques, lieutenant•de Roy au gouVerne-
, ment d'Orleans, colonel du regiment de piémont , puis maréchal de camp, che- c
valier des ordre dg Roy , gouverneur & lieutenant general du païs du Maine ,
fiW dieheir/à.Deitiei: de %llion,- marquis de FerVaques &.de Gallardon i . feigneur
de Bonnelles & d'EfcliMont , gouverneur du Maine , du Perche & du comté de La,.

'My& de Paris, & de Marie Anne Rouillé.
4. O'ÉzioÉ:eigault;inotte jeune.'

V III.
•

dtilS-CHARISS4iER•ARÉnt Gigault, marquis de Bellefonds & dela Bou-
l./ laye ; meare de camp d'un reginient de cavalerie de fon ‘Zom, gouverneur & ca-
pitaine des chaires du château & parc de Vincennes, mourut fubitement •Paris le
20. août II ro. à son arrivée de l'armée de,Ftandres, en fa 2se année. Son corps futporté

	

en la Sainte-Chapelle de Vincenn&le 2f ; du mérne mois , où il eit . inhume.	 •
' femme,. AeNE-MAIJEUNE Herirréquin , fille d' André Hennequin feigneur

capitaine dés toiles & des chaires & de Mekinte-Therefe-.Eufkafie de Marillac ;
fut mariée le z8. février z7o6. & mourut'à Versailles le 7. juin 1708., à rage de 22. D
ans, laiirant. un fils unique.

Ç H4.11L3SiliERI■TARDINt-GODEfitOY Gfgault, Marquis de . Bellefonds dr dela
Bolayé. 	 ' 	 •

Ug-gZegeeigegMegMeetïi3ZgPieeMiN

. 	 .
Ecutele , ax r. 	 .4..ficer. 	dile*

azur 'qui eft Criyinr,;au 2,
s. crarefrit,petidéMli,

HütnicOsi e 	 •

•.crk7.. r r

ryi „

-;	 •	 •
CLXII.

OUI$de-Crevantr-flizniiereslr.rdwnom, .duc elutnieres ;. &c. vicôrtzté de Bri-
e:en', baron dé-1)eiiilly, &c. feigneur.de Mouch•près Compiegne„ ettevalier des

edreiitoidu	 , grand-nuite derarriikriede France, püvernciir de 13cfnebotuioise.gok.
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A verneurklieutemmtgeneral de Flandres., 14air zgult & Païs conquis.; & des.villes de Lille

& de Compiegne,colonel des regkeenedes.fuzeliers•& bonabardiers ; , cri capitaine des,
cent: entashoinmes. de la maifein du-Roi, s'eit glorieufementi aggeitté des, grands ern-;
plais: qui luit ont été confiez, tint aux prives des..•places all'Aire, fors del...jack, S.. Guil-.
haie ,,lionsbourg Bitsçhe Courtray , Dixinude ,:qu'à la, fameufe bataille de Caire com-)
mandée en. chef par Philippes. ,de France duc d'Orleans., Il fut fair lieutenant general.)
des armées du, Roi ét1.115e 7.. lieutenant de Rois en. Picardie aprèS le traité des. Pitenées
créerinaréchal de France le.8. Juillet t 668. grand - maitre de l'artillerie.
v.ernour de Flgridites_ & pals conquis, puis. nominé chevalier. des ordres du Roi le. 3f.,
décembre 168;8..6r reçu le premier janvier 1.691: Le . Roi le sit encore chevalier de
l'ordre de.Saire LOUls.au. mois 'd'avril 69:3. Il ne joint paslong-tems, de ces honneurs
étant mort ik Versailles d'une goutte remontée le 30.. août I.694i doit, son corps .fut porté
en sa terré de Mouchy. en. Picardle.

Il étoit; fils de Louis de Crevant III. du nom, marquis. d'Hunfieres, & d'Ileibedo Phe
lypeaux d'Herbault. La genealogiode cette man a esté raeortc'e tome Y. de «ne hOoire, p. 762.:
À toule» du duché-pairie d'Hutnieres.

crmenti•r•,duee5 cee...en=edfoeueettee.wetett....tn.,•-,.<ern-he.,.-m.melme2.kel•em.. Veher-•amte.eeremer e  coNw-̀15

gegt Merl. egleeedg e"gZet5g g
e.r.'"e<lreffle"'ewsZerMerleue.... coemenPeeccenve

Ecartclé , au r. do gueules au lion d'ar-
gent, couché fur liuo terre de finople fous
un palmier d'or, qui di Earades , au 2.

d'azur à la film d'argent , accompagnée de
trois téter de leopard d'es , z. Q r. qui
1., Pole-SufFolca , su e. écartelé en fautoir
le chef e9, la pointe de finople , è d:ux bene
des de gueulas bordées •or , flanqué d'or ,
avec ces paroles d'azur , Ave Maria a dextre,
6' gradaplena ,kfeneflre, qui el; Mendoze,
444.. de gueules, a fept /liane d'argent ,. t.
3. r. d'Arnoul.

CLXIII.

ODEFROY cOmte d'Efirades , chevalier des ordres du ROI, viceroy de
tique, gouverneur de Dunkerque & de la perfonne de Philippes petit-fils de France,

maire. perpetuel de Bordeaux , fut envoyé vers 'le...roi d'Angleterre le 12. novembre
1637. & le. 2. décembre fuivant vers Henry-Frederic prince d'Orange. Il eut un Bre-
vet de donseiller d'Etat en 1639. fut .envoyé Une feconde fois là même année vers le
prince d'Orange, & sit plusieurs campagnes en, Hollande , où il s'acquit par fa bonne
conduite & son courage, dont il donna des preuves en plusieurs occasions reftime de
ce Prince , qui lui donna le commandement du regiment de Çandale le r y, avril de la
même année , & il fut fait maréchal de camp en 164o. Le Roi l:employa ensuite en di-
verfes négociations près des Etats Generaux, où il étoit avec la qualité d'ambafra-
deur en 1646. lui fit faire plusieurs voyages vers le Landgrave de Heffe & les au-'
tres 'Princes de l'Empire, en Piémont & ailleurs ; lui donna de l'emploi dans la grande
armée envoyée en Allemagne sous le Commandement du cardinal de la Valette ; il eut

D conimilfion..pour traiter du secours, par mer, que les Etats Generaux accorderent pour
le siege de la ville de Dunkerque qui fut prise., Sc eut divers autres emplois honora-
bles priés les Princes étrangers , 8; vers les' ambeadeurs qui 'traitoient la paix à Munf-
ter. Il tilt de-là commander à Portolongone & Piombino le 2. avril 1647. & servit dans
l'armée d'Italie sotis le prince de kleidene ; eut commiffion 'en 1649. pour comman-
der à Dunkerque & forts en dépendans.en l'abfence du maréchal de Rantzau; Ce ma-
réchal étant mort il «fut pourvû du gonvernernentde cette ville le ro. oâobre x6ço.
fervit la même année de lieutenant general en l'armée de Flandres , fous le maréchal
de Prefiiiil ..eurcorrimiffion le 4. avril 1653. peur commander danS lès places .& gou-
vernemens de Tours, la Rochelle , Brouage , Oleron ; fort de la Prée , païs d'Aunix &
Isles adjacentes ; fut établi la même année maire perpetuel de . la ville de Bordeaux ,
Sc lieutenant eneral le 4. may z65.4. 'pour commander en chef dans toute .la pro-
vince de Guyenne ; & l'armée y étant, il eut commifflon du 8. may r65.. pour com-
mander un. corps separé de troupes en Catalogne en l'abfence du prince de Conty,
Sc fut pourvû du gouvernement de MCZlé/C6 lé 4. janvier x60. Le 20. mars 155. 7. il
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fur • nomm6 j•èou•commatider l'armée'. de...Piémont:testi:Terence .' rle , eé , !néné Prince.; 4.
lic. -futi>œfrn du•gouVernétnént de GkavelineS,,alteevivarice.:liour le marquis d'Er-	 •
trules fon fils le premièr-,0CtObre t66o:' , É.,e Roi l'énvoya son airibasfadeur. en. Angle-
terre 'eh 166x. où il foutint avec. beaucoup de fermeté les prerogatives de fecouronne
dans l'affaire dü barOnile Vatteville,. Il pasià de là en•Hollande.avec• lomême.qualké.,
oà•ilcenclut le traité de•Bredi. En récennoiffance dé 'tant. de services fignalez le Roi le
nomma chevalier de Les ordres àiapromotién de l'année -x . 661..1W donna des lirovifios ns •
de viceroide rAmerique au mois de décembre •1663'.- il eut 1e.2 8. juin r669.1e comman- •
dement: dés 'troupes à Dunkerque Bergues & Fumes •dc en i672'..le. gouvernement
de Vezel & des places' voisines. Le Roi le fit goiiverneur de Mastreick en z673. 46.
noramie-la dignité de maréChal de France •le 3o. juillet 167. & la •même année le' fit ,

te premier de tés ambaffadeurs extraordinaires & plenipotentiaires aux conferences de g .1
Nimegue pour • la paix generale, qu'il conclut en r678.; à la .gloire du Roi. En .t68 5. il.
fut .fait gouverneur •de fs, perfonne de M. le duc de Chattres; dePul•dno,d'•rleans ; dont •
ii-s'acquitta avec honneur -jufqtrà ç'a' mort, arrivée .à -, Paris le 26. .février•i 68e. - à l'âge
de 79. ans. Il est enterré à Saint Eustache, dans un :caveau 	 c-zapelle de la
Vierge.

- 1.

GENEALOGIE
D'ESTRADES.

F RA NÇOIS d'Effrades, 'seigneurde Bonél, dés 'Colombes & de CampaËnac:
. Femme, ANTOINETTE •de Veyrieres ; fut Mariée par contrat du 20. novembre

x 548. Elle , étoit fille d'Armand feigneur de Veyrieres. ,de S. Germain & de Campagnac.
Leur fils fut,	 .

. II.

T E A N d'Eftrades, seigneur de•Borier & de COmpàgnac, enfeigne de la compagnie
j d'ordonnance de monsieur de. Bellegarde. 	 , ,	 •
• Femme, ANTOINETTÉ • Arnoul ;, sille de Bertrand Arnoul' seignebr•le Nieuls, de

Vignoles & 'de Moulan , conseiller au parlement de.Bourdeaux, & de jea.nntde Mer>
doze , fut mariée par contrat du 3 o.- mars z579.. &- mita le .ie. feptembre 16o7.	 . .

.r. JEAN d'Estrades , Jefuite.	 - -
• '2. 'FRANÇ OIS d'Eltrades , feigneur de Bond. „ . qui. suit. '
•• 3 . -CONSTANCE d'Estrodes. , fut mariée par contrat ' .du 12. février z 600. à Pièrre. de Ran-

ce, feigneur de la Coilr, fils de Guillaume • de Rance ifeigneur •cle la : Perche , & D
- • d'Anteinette des Ecuyers.	 •	 •	 : ,,.

• - I I I. „ 	 , .F RANÇOIS d'Eftradés , feigneur de. Bonel , de Colombes ; de- Çamp.agnac: & de..
Sigognac, l'un - des plus fages -8c valeureux -hommes de fon tems, porta les ar-

mes pour le fervice du roi Henry IV. contre ceux :de la Ligue , fuivit , ce, Prince en
plusieurs;expeditions de guerre , & fut fait gentilhomme de sa chambre. Le roi Louis
XIII. l'établit en i 62o; gouverneur du . comté dé Moret, ensuite des ducs de :Mercoeur'
& de Beaufort, & depuis de meilleurs de Nemours •r d'Aumale; le' nomma.capitaine.
& gouverneur de la ville & du duché de Vendôme' au lieu du féu fleur. de li Courbe ;Ie.
r3. février 163r. & lui fit plusieurs :gratifications. Il` fe trouve empléyé pour z000• li-:
vres de •enfion du Roi fur l'état de l'an'•.z 635 . en qualité de/doser •de Emelt* de Si- g
gogne oriaître .!'hôtel du Roi, & gouiberneur de meffieurs:les dues, dé, Guif  , de: Nensdars &.
d .Auinale. 	 *. 	 . 	 . . 	 .. 	 . 	 • 	 , 	 . .

Femme, SUSANNE de Seconde ,.fille de leare de Secondat,feigneur de-Rocques ;
&d'Eleoner. de Brenieu, fut mariée par contrat patté• à'Agen lé :rs, octorexecl. émit
veuve en 1654. & 'testa .à Agen le 6. novembre i 656. 	 • .	 •
. • x. GEOFFROY 'ceinte d'Eftrades , maréchal dç France , qulfuit.. . : „e.,

' 2. SEAN: d'Eitrades , évêque de Condom, mort en 1685'. Voyez Çai. Che% edit..nou i
el?". col. 97 2.. 	 . 	 . 	 . 	 f ••e . ANTOINETTE d'Estrades, abbelre, de S. jean• d'Autun. . 	 •

g. ANNE7HENeiiETT1
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DES MARECHAUX DE FRANCE. 	 6or
4.. ANNE-HENtErrE d'Eftrades , fille d'honneur de la Reine , époufa per coritrat du

29. juin 1632. jean de Carbonnieres , feigneur de la Capelle-Biron.
5. & 6. JACQULINE & ANGELIQUE d'Estrades, religieufes Carmélites à Agen.

I V.

ODEFROY comte . d'Earedes, chevalier des ordres du Roi , maréchal de Fra>.
.U" ce , a donné lieu . àCette genealogie. Voyez cy-devant , p. 599.

1. FemMe, MARIE de Lallier , fille de Jacques de Lallier , seignent •du Pin & de
Marguerite de Burtio de la Tour., fut mariée par contrat du 26. avril 163 7.' & mou-.
rut ati mois de janvier 1662..

1. LOUIS marquis d'Estrades, qtii suit.
2. JEAN FRANÇOIS d'Estrades, abbé de Moisra•en 1672. & de S. Melaine de Rennes;

B 	 .ambasradeur à Venife en 1675. phis en Piémont en 1679. mourut le Io.. may 1715.
àgé de 73. ans à Pasry près Paris , où il eft inhumé en l'églife paroiffiale.

3. JACQUES crEstrades , chevalier de Malte, n-ieftre de camp d'un regiment de ca-
valerie , mort au (lege de Fribourg en 1677.

4. GABRIEL-JOSEPH d'Estrades, dit l'abbe, puis le chevalier d'erades, colonel du re-
giment de Chartres, mort des blesrures qu'il reçut au combat de Stenkerque au
mois d'août 1692. Il est enterré dans l'église' des chanoineffes de la ville de
Mons.

5: MARIE-ANNE d'Estrades , religieuse au Val-de-Grace à Paris , puis abbesl'e du Puy-
d'Orbe ,en 169 5. & Morte au Val-de-Grace le 3 r.' mars 1726,

II Femme , MARIE d'Haligre, veuve de Michel de Verthamont , seigneur de Breat,
fille d'Etienne d'Haligre , feigneur de la Riviere , chancelier de France , & de Jeanne
l'Huillier sa premiere femme. Le maréchal d'Estrades l'e'poufa par procureur le 9. juin

Ç 1679. pendant qu'il étoit à Nimegue. Pilez tome VI. de cette hiloire, page 55 2.‘

TO U I S marquis d'Eftrades , maire perpetuel de la ville de Bourdeaux , mestre de
L:camp de Cavalerie; gouVerneur de Gravelines & de Dunkerque après fon pere',
mourut à. Bazemont le ro, février 171 I.

I. Femme, CHARLOTTE-THERESE de Runes, sille &. heritiere de Charles de
nes , marquis de Fouquesolles , colonel d'infanterie ,' & de Marie Lambert d'Herbigny,
mourut le 25. novembre 1682.

LOUIS-GODEFROY comte d'Eftrades , qui suit.
II.Femme, MARIE:ANNE Blouyn; fille de jertme Blouyn , premier valet de cham-

bre du Roi , gouverneur de .Versailles & de Marre-Armande Senechal , mourut en 1717:
& fut enterrée à S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

I. LOUISE-FRANÇOISE-ARMANDE d'Estrades , fur mariée le 28. novembre 1703. à Pierre-
D	 Charles Lambert-d'Herbigny, , maître des Requêtes, puis confeiller d'Etar.

LOUI•E-THERESE-ANGELIQUE d'Estrades , morte sille en 1729.& entertée à S. Benoît
•	 à Paris.

VI.

U

r

ODEFROY-LOUIS comte d'Estrades, chevalier , feigneur & marquis de Fougue-
Ur solles, d'Odrehem , &c. colonel d'un regiment de Dragons, à la tête duquel il prit
un étendert sur des ennemis à la bataille de Luzara en Italie le /5. août 1702. fut nom-
mé maréchal de camp en 1704. lieutenant general des armées du Roi le 29. novembre. •
171 o. &maire perpétuel de Bourdeaux au mois de février 1711.Il fervit en Allemagne,
fe distingua à la défense de la ville d'Aire en Flandres; accompagna le prince de Dombes
en Hongrie, y eut une jambe emportée d'un coup de canon le 4. août '717. en visitant.

E un petit fort dans le marais près la baffe-ville de Belgrade, mourut le 18. du même .
mois , & y fut enterré le 21. suivanten l'église des Recolers de Pettervaradin.

Femme , CHARLOTTE le Normant , fille de Chartes le Normant-du-Fort , fecre-
taire du Roi , fut mariée au mois de may 1691. mourut à Paris le 3o. oCtobre 173 o.
âgée d'environ 58. ans.

r. LOUIS-GODEFROY marquis d'Estrades, qui suir.
2. JEAN-GODEFROY-CHARLES d Estrades, né le II. oclobre 1697. dit l'abbé d'Eftrades,

mort au mois d'octobre 1719.
3. CHARLES-JEAN d'Estrades, né le 21. janvier 1709. dit le comte d'EfIrades , enseigne

au regiment des Gardes.
f. MARIE-CHARLOTTE d'Eftrades , née le 4. janvier 1 696. épata le .23 . décembre z 717.

Pierr•Jean Romanet, conseiller au parlement de Paris.
nia VII,	 N 7
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8O2.	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL, .
S.S4NNE.LRENE 'E' d'Estradès , née le 16. avril 17oo. • fut mariée le /2. août 1720. à

ilnirl.yerBarchi , seigneur du Kaila , colonel de Dragons, & mourut en 1	 ont,721. à Mp .• •
.6. N. /. d'Eftrades, morte jeune.

V I Il. ,

OUtS-:GÔDEFROY, marquis d'Estrades, né le /9., février 169y. fuiyit fon père
au iiege d'Aire, puis en Hongrie en 1717. après la mort &quel il 'fut fait

maire perpetuel de Bourdeaux , & eft meftre de camp réformé de cavalerie „ non marié
én r73 r'. •	 •	 '

+feteect:eliezdéS44tred+rdirier.:Mteeeepircei 4e1Sesinel,§lee14,e1M14.icibe”fclIeSeeeleiclici dèneetreMeibfa•gYeeeeeeeeeeee§k.zeAe. eeeeelege
1-faokt,t444E4ee.i.W;triiketeeft,w4AlistoPeurtziii -e45 , .---- 	 - - rk-liekt7e1Pal

l 
Yee%""t-ÀgKeeeeei 7.ie3lireir4t.

Ecarrelé ; 	 contr'icartele d'or
el de gueules, qui eli Gontaut•Biron,
au 2. de Navarre, au 3. de Foix,
4.• de Beàm, d> le tout écartelé
1. d'ente .i deux mortiers tiqu•..
re d'argent ,pofez eu pal, gui eft Mon-
tank , parti de limules , à la croix parée
d'alerte , qui eft Comines, a" a. &
3. d'azur , a deux lapius d'or courant
l'un fier l'autre.

CLXIV.

• HILIPPES de Mcintault-de-Benac, duc de Montault , pair & maréchal deFrance;
• Chevalier des ordres du Roi,.sénéchal de Bigorre,capiraine-lieutenant des deux cens
chevaux-legers de la Garde,fut fuccellivement enseigne,capitaine & colonel du regimene
de la Marine. Il alla commander Yarmée du -Roi en 'tee , sous le duc de Modene en
x658. en qualité de capitaine' general; & l'année fuivante après là mort de ce Prince
il la commanda en chef; & fut ausliambaffadeur extraordinaire vers les princes d'Ita-
lie. Le ROI le nomma chevalier de ses ordres à la promotion de l'année 166/. & ge-
neral de l'armée auxiliaire qu'il envoya en Candie en r 669. au fecours des Venitiens,

. sous le duc de Beaufort. Il eut en 1673: le comMandement general des troupes qui
&oient en Lorraine , Alface , Champagne & Bourgogne , avec lesquels il chafl'a les
ennemis de cette province , où ils avoient pris Beaune, & attaqué le fauxbourg dé Di-
jon; prit Gray » qui fut l'ouverture de la conquête de la Franche-Comté en 1674. La
Même année il servit comme lieutenant general fous le prince de Condé , puis feu! C
avec un corps d'armée que ce Prince lui donna par ordre du Roi ; fe trouva en 1674
au combat de Senef, où il , eut le commandement de l'aile gauche de l'armée; fut
créé maréchal de France en 1675. & fut envoyé en Catalogne l'année fuivante pour
prendre le commandement de l'armée, où il s'empara de Figuiere en x676. battit en
1677. mie partie des troupes commandées par le comte dé Monterey prit Ptiycerda
en r 678. & servit jusqu'à. la paix conclué à 'Nimegue la même année. 11 fut nommé
gouverneur de la perfonne de Philippeeperit-fils de France duc de Chartres au mois
d'août 1683. & mourut fubitement â Paris le foir du S. février 1684 âgé de bs. ans »
après avoir poffedé longetems le gouvernement de Bapaume, quelque teins celui du
Havre , & jusqu'à sa mort celui de la Rochelle & païs d'Aunis. Il eft enterré aux Ja-
cobins du fauxbourg S. Germain àj Paris , où fe voit son tombeau. Fez let Ationsires

. imprimez 4. Pois el 1701.

were
s'Y Pe
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•

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MONT AULT.
. .

f) HIL1PPES de 24Icintault feigneur 'de 'Beaumont en Lezadois,„ dit dans un
r.niemoire du . 7. février 1578. que l'ancienneté de fa maison ne fe pouvoir prou-
ver, parce que les titres en avaient été brûlez du teins d'Arnedt de Montault , lequel
était alors fous la tutelle des seigneurs de Bazillac & de Benat : il *Cire que les mai-
sous de. Benac & de Montant étoient anciennement féparées jurqu'à ce que Roger de
Montault II. du nom épousa oja de Benac heritiere de la baronie de -Benac. Il lui
donne pourpere. Roger de Montaut I. du nom , pour frere pan de Montant , évoque
d'Aite , ( a )6c Our foeur rambargis de Montant , à qui son frere l'évêque fit une do-
nation. Selon le même memoire , Roger de Montant II. du nom, eut pour fils Jean de
Montaut, par lequel nous commencerons cette Genealogie comme datis l'édition de
1712.- après avoir rapporté quelques-uns du nom de Montant , par • ordre chronologi 7
que. -

B
C ICARD de Montaut , rendit hommage les calendes de décembre 1221. du châ-
j, teau, de Montferrand à Amaury comte de ../viontfort. ( Reg. du styler des, chartes do
Be. , colte 3o.

()

DON de Montant ( de Montealte) , fut témoin l'an 1297. à un hommage rendu
à Bernard comte d'Armagnac. (Titres de Montlezun. Cabinet de M. Clairambault. )

On trouve OTHON de Montaut, damoiseau, feigneur de Montaut, lequel ,epoura
, par contrat paffé à Mereins près Agen le 31. juillet 1323. marquift de, Savenhat ,

veuve de Bertrand II. du nom, feigneur de Faudoas , .& fille de Bertrand de Savignac ,
*chevalier, seigneur de Savinhac ou Savignac.Elle étoit morte le 25. feptembre r 336 .

C ( He geneal. de 1a maifin de Faudoas en 1724. p. 19. Il peut être le ineme qu'othon de
Montaut, qualisié chevalier dans des- lettres du roi Philippes le Bel du mois de novem-
bre 129 7. du 4. août 129 8. 26. janvier 13oy. du lundy d'après la Pentecôte 130 6. &
du mois de- juin 1312. par lesquelles ce Prince lui fit plusieurs dons. ( Regifire des char-
tes depuis 119.9. janden z3oç . OTHON de Montaut , clerc, prieur de Bellafagaa, & Ro .-

GER de Montaut, damoifil , ses fils; firent une vente au mois de may 13r 8.

R OGIER. Eire de Montaut, écuyer, donna qulttance le 18. mars 13 55.. à Jacques, l'Empereur, tresorier des guetres, de 62. livres Io. sols tournois à lui accordez
par jean comte d'Armagnac , lieutenant de Roy en Languedoc. Son sceau eit parti au 1.
lurent deux mortiers, au 1. une croix patee,(b)
. ,

EMOND-ARNAULD de Montaut,l'un des,quarante-un écuyers de la compagnie
D de Bertrand de Terride , chevalier banneret, fénéchal de Rouergue, qui fit mon-

tre avec fix chevaliers bacheliers & cent sergens à pied , à Ville-Franche de Rouergue
le Io. août 13 0. ( Bibi. da Roy, Cabinet de M. de.Gaignicres.)

R ICARD de Montaut ,( de Mmteabo) est nommé témoin dans le traité de mariage
de Marie d'Ansan le 1,5. mars 13 61. ( Titres de .Montlezten.

R AYMONAT de Montant , l'un desquatre chevaliers de la compagnie de Pierre-
Raymond de Rabalteins, chevalier banneret & sénéchal de Toulouse, avec foi-

xante-dix écuyers , qui fit montre à Gaillac en Albigeois , le 18. décembre z 3 68. ( Ibid. )
p.

13 ERNARD de Montaut, un des trente-huit écuyers de la compagnie de Bernard de
Mallion, & de Bertrand, bâtard de Mallion, ( Mauleon) écuyer, retenus pour la

defenfe de Mont-Royal en Riviere , le 12. avril 13 69. ( ibidem..)

(a) Cet évtque
ne fc trouve ni
dans l'zreienner ni
dans la nouvelle
édition du G41li4
Chrifliana.

( b ) Cabinet de
M. Claitan.
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M ORIN de Montaut , fut témoin ides articles dU traité de mariage entre
Montlezun & Bertrande de Biran, le 29. oftobre rex. ( ibid.)	

Jean de

0 .STAIN de Montaut, l'un des quatorze écuyers de la ebnipagnia de thibaut
Offart,- écuyer „ quipaffa en revik à Paris le premier juillet '4'6. Il petit être le

même que Bolans de Montaut, l'un des dix écuyers de la compagnie de Pierre de Be.
chine voisin ,reçue à Paris le premier feptembre de la même année. , (Ibid.)

ORTANER de Montaut,un des trente-six écuyers de la compagnie de Jean comteF
 d',Aitarac, chevalier banneret , qui fit montre à Romorantin, le 26. juillet. r126.

(ibidem.)

J OANNES de Montealto, CO1U10Mit1W loci de Gemme de. Arbro , fut prefent à un con-
eut de mariage du -pénultiéme juin '458. & esl nommé dans un acte de reconnoif-

rance donnée par Arnaud-Guillaume d'Ornesan , le 12. décembre ii419. (Ibid. )

N
a

UIRON de Montaut , est dit fils du feigneur de Gramont , dans un ete de no.
ble Sobirane de Barez , du 25. juin z466. ( Ibid.)

.	 ,
Oble 'BERTRANP de Montaut, feigneur du. Château-neuf d'Arbreu , cil noni.
nié dans un aae de l'an 14.98'. “bid.)	 .

OURSE de Benac , fut mere de JEAN dé Montaut, seigneur de Benac,. qui suit;
avec lequel elle reçut un hômmage le .26.. feptembre'r3 s'i. Elle vendit lafeigneurie
de Lane à vil prix.

I.

EAN de Montault, feigneur de Benac , fit accord le 20. feptembre 135 7. avec Mo
J nard de Benac Donzel Sc Raymond-Arnaud son petit-fils & fils de .Raymond de Be-
nac feigneur de la Lane, fur les differends qu'ils avoient pour la terre de la Lane , &
en 'reçut hommage le même jour en prefence . d'Oarsé fa mere. Il servit le Roi en fes
guerres de Gafcogne en 13 ”• avec quatorze écuyers, quatre sergens à cheval & qua-
torze à pied, appella au parlement de Paris le a; octobre i369. de ce que le Prince
de Galles duc de Guyenne avoit balle au captal de Buch Anglois, le comté de Bi.
gorre, dans lequel tous ses biens étoient affis.

Femme , GAILLARDE de Miraumont.,
x.. JEAN de Montault	 du nom,,seigneur de Benac , qui suit.
2. OSSETTE de Montault.

I I.

I EAN de Montault II. du nom , chevalier, feigneur de Benac, dt qualifié baron de D
 Benac , dans un hommage qu'il reçut le r r. décembre 14/8. de noble manand Benac,

feigneur de Lane & du terroir de. Balavays , son vatral.
Femme , MARGUERITE de Bazillac , fille de Vidal feigneur de Bazillac, & de

Marie de Gramont.
r. ARNAUD de Montault, baron de Benac , qui fuit.
2. CONSTANCE de Montault , mariée . à Arnaud-Gni/hm do Beon feigneur de Sere;

& mere de Bernard de Beon, donna quittance à Tarbes en prefence d'Odon de
Montault, dila de S. Sever, seigneur de la Maifon de S. Severle x8. janvier 1422.
de partie de' fa legiiime & de fa dot, à'Raymond-Aymeric, seigneur de Bazillac
fon oncle maternel, & à Jean de Montfaucon, seigneur de Berat , tuteur d'Ar-
naud de Montault fon frere. Elle en donna une autre pour autre partie de fa dot
le z9. may 1413.

3. OssA ou OUSSE de Montault, mariée r°. à Bertrand d'Andouins , feigneur de Cas-.
; 2°. à Jean feigneur de Pardeillan ; 3°. par contrat du 21. avril 1+33. à

Arnaud de Baretge, feigneur de Vieusac. Arnaud de. Montault fon frere lui avok
conflitué trois mille'florins de dot : elle lui en donna quittance de quinze cens,
& lui remit les quinze cens autres , en confideration que -la maifon de neuf« où elle alloit
entrern'emit pas ekaled celle de Bouc. Ce font les termes de cet etc pasfé à Tarbes •
le r3. avril .r.+33.
CLARIANNE de Montault, femme de eau'	 feigneur d'Ofilin , fuivant le

'mémoire de 1578. mentionné cl-dei
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III.

• RNAUL T . de Montault , étoit mineur tous la tutelle de Raymont-Aymeric fel..4
é

- gneur de Bazillac fon oncle Maternel, & de Jean de Montfaucon ,,feigneut
de rat le i8. janvier /422. il reçut quittance de partie de la dot d'Ore fa fteur;
& remife de l'autre partie le r 3. avril 1433. & un hommage: du feigneur de Bisquer
la. môme année. Il jettà les fondemens du château de Benac' & mourut le 'II. sep-:
tembre 1481. fans l'avoir acbevé; ayant fait fon iestament le 24. août tprécedent‘ •

L Femme ,- BRUNICEN de Coarasfe, fille de Bernard de Coaraffe , seigneur de
Berat.	 ,	 .

JEAN, dit JEANNOT de Montault.
FemMe ; BERNARPINE de 'Lavedan, fut mere de	 .

MADELENE de' Mèntault, femme de, Roger de Çastet-Pugon, seigneur de Cafter-
Pugon en Bearn , transigea en 1498. avec Annet de Montault son oncle , pré-
tendant comme aînée toute l'heredité dont elle fut déboutée à calise de fubai-
tütion , & fut dotée de 175o. livres. Son mari en donna quittance à Annet de
Montault le 9. juin 1499• • .

II. Femme , JEANNE de Lavedan ; sille d' Amuit vicomte de Lavedan , & de
Brteniffinde dé Gerdereft.	 '	 .

r. ANNET de Montault , baron de Benac, qui suit.
2. ROGER de Montault, né à •Mirement l'an 1414. prieur de Montault, prétendoit

l'évêché de Tarbes , dont il fut débbuté en x5o ç. en execution d'une ordon-
nance du roy, portant réintegrande de cet évêché en faveur de Thomas de Foix.
Voyez' Gall. Christ. édit. nouvelle tom. 1. col. 1239.

'3.. .N. de Montault ,pere de Roser vicomte dé Montault, fubstitué par J mn , Marc de
• Montault fon càufin.	 .

4 - MADELENE de Montault , épousa par contrat du ly. septembre 1475. Gilles
de Lomagne , baron des Angles , fils d' odet de Lomagne . de Conserans & de
*Terrides , seigneur de Fiemarcon, lequel donna quittance de 200. floiinS fur la
dot de fa femme . le 22. fevrier 1477. est mentionné dans le testament d'Arnaud
de Montault de l'an 1481. & donna quittance à "Input de Mentault son beaufrere
le 3. avril 1493.

ç. CATHERINE . de Montault-, fut marlée en 1484. àlGuilhem-Arnaud seigneur d'Auga;
fils de Guilhem- Arnaud d'Auga , & de Blanquine de •Pons : la .quittance .de fa legi-
•time .fut donnée à Annet de •Montault son frere, par fon mari le .1e.. juin 1489.

.6. JEANNE de Montault „ femme de Bernard de Riviere , seigneur de Puntour, , eut
en dot 130o. florins. François de Riviere fon fils laiffa heritier de fes biens lesei7
gneur de Benac , ce qui fut contesté. •

I V.

N N E T de Montault, baron de Benac, né à Benac le 22. oitobre 1466. est
nommé dans les a4tes de 1489. 1498. & 1499. mentionnez ci-delfus , fit son testa-

ment le 12. Oet0131`e 1523. & mourut aux 'guerres d'Italie le 25. octobre 1525.
Femme , ISABEAU de la Roque, fille de N. de la Roque --, seigneur de Fonte-

1: JEAN-MARC baron de Montault & de Benac , qui suit.
2. GEORGES de Montault , né à Montault le 18. février 1;o1. transigea avec mn-

Mare de Montault son frere aîné, les Io. fevrier 1527. & 7. fevrier r 540 tefla
le 13. juin /538. étant malade au bourg de S. Bernard diocese de Touloufe,
& mourut sans enfans de Françoife de Lescures qu'il avoit épousée.

E • 3. JEAN de Montault, né à Montault le 2f. decembrel; Io. fe noya en pasfant . le
pbrts à Mausac.' 	 •

4. HELENE de Montault , mariée à N. feigneur de bourguignon.

y E A ,NM ARC 'de Monta' ult , baton de Montault &. de Benac ,.capitoul de Tou-
t/ louse (4).. en 1;3 6. né le 6, may 1499: fit un accord avec Georges de Montault son frere (a); Annales de
puîné Poursa :legitime le 1 o. fevrier. I ;27. Sc un autre le 7. fevrier. 540.11 transigea con- T(1111 "Ce Fav la
Jointement .avec sa femme le 20. juin 1544. avec Paul baron d'Andouins.î au fujet de inFariià la fin du tu.

la fuceeflion dé yan d'Andouins son frere aîné; fit son testament le 3o. janvier x5;;.
dam lequel il nomme sa femme & tous ses enfans , mourut à Toulouse le x;. janvier
1 55 6. avant Pâques , & fut =crié à Montault en •I'Eglise de Notre-Dame d'Arque.

Tome VIL	 0 7
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Femme, MADELENE d'Andouins , baronne de Navailles., fille 'de' Gen baron

d'Andouins, de Navailles & de Montbardon „ & de Pranfiile de LeVis-Mirepoix, Rit
mariée par contrat paffé à Mirepoix le x6. may 1527. Elle porta à son mari la baron-
nie de Navailles , dont elle avoit hérité par la mort fans enfans deJean d'Andouins fon
frere aîné, & y ayant été _subftituée par le testament de Galon baron d'Andouins fon
pere , le ?. janvier 1;24. :Elle se remaria à Bernard de Caitel-Bayac ; fit son teftament
le 3 r. juillet 1570. mourut la même année à Touloufe, & y fut enterrée aux Corde-
liers.

X. JEAN-PAUL de isfontault , baron de Benac, né en 1;3o. vendit à Antoine Vital
receveur general des finances à Roüen la baronnie de Montault • & ses dépen-
dancespar ade pasfé à Paris le 8. juin 1;59. pour ;;oo. livres à condition de ra-
chat pour fix ans. Antoine Viral mit en fa place Jean de Vernay, vicomte de
Lautrec, baron de Venes & de Saisfac, feigneur de Paleficat , aux mêmes con.
ditions , par etc pasfé à Paris le y. juin is6o. Il étoit fous la curatelle de Philippes B
son frere puîné en 1578.

2. PHILIPPES de Montault , seigneur de Beaumont en Lezadois , né à Montault le
4. juillet 1536. étoit curateur de Jean-Paul de Montault fon frere aîné , lorsqu'il
rendit en cette qualité au vicomte de Lautrec ;soc). livres pour la baronnie de
Montault, & ;7y. liv. pour les réparations & ameliorations , par aCte paffé à
Touloufe le 14. may 1565'. 11 avoit encore la même, curatelle le 8. fevrier. 1578.
& fit fon testament le 9. juillet 1i97. laiffant tous fes biens à Bernard fon frere.
C'est lui qui a écrit le memoire sur fa maison en x578. dont il à été parlé au
commencement de cette genealogie.

I. Femme, JRANNE de Caumont, veuve de Jean de la Tour , & fille de François
de Caumont, feigneur de Berbiguieres & de Roffignac , & de Jeanne de faim
Etienne, veuve du seigneur de Genfac, fut mariée par contrat du I6. juin x567.
& vivoit au mois de fevrier xs86.

IL Femme , MARIE de Gontault , fille d'Arnaud de Gontault, feigneur de S. Geniez,
& de Jeanne de Foix , fut mariée le 3o. feptembre 1592. prit une feconde alliance
avec Jean-Jacques de. Bourbon-Malaufe, vicomte de Lavedan , & une troifiéme
avec Bernard seigneur de Bezolles .& de la. Graule. Voyez ce qui en a ft/ dit tome
I. de cette page 37o.

3. JACQUES de Montault, mort à , Benaç sans alliance.
4. BERNARD dé Montault , baron de Benac, qui fuir.
s. JEAN de. Montault -, mort à Macerata en Italie , au voyage que fit M. le

duc de Guife.
6. Autre JEAN de Montault , appellé Barren, mort à Paris fans enfans , l'an 1578.'
7. MARGUERITE de Montault,►nee en 1534. religieufe' au monaftere de Fabas, mou-

rut à Benac en 1564. après avoir testé le 20. octobre x 56o.
8..ANNE de Montault , femme par contrat du 25. fevrier 15;6. , de Jacques, de

Casfagnet , feigneur de Baulac , lequel donna quittance à Jean-Paul fon beau-
frere , le 20. octobre is6o.	 • '	 D

9. JEANNE de Montault; mariée à N. seigneur de Sus en Bearn.
IO. JEANNE de Montault, fille d'honneur de la reine de Navarre , mourut de la

peRe à .yon en i564.
ri. M.. : ENE de Montault, darne de Pontons , n'étoit , pas mariée le 7. fevrier

1578.
VI.

D E R N A R D de Montault, baron de Montault & de Benac , recueillit la sue;
cetlion de tés freres , & fut fénéchal de Bigorre.

Femme , TABITHA de Gabafton, dame de /haillon, fille de Bertrand de,Gabaiton,
baron de %Mon , gouverneur de Navarrins , & de. Jeanne dame de Cauna , fut ina-
riée par contrat du 12. juin 1578.

1. PHILIPPES de Montault, marquis de Benac , qui fuit.
2. HENRY de Montault , seigneur de easlillon & de Sarriac.
3. BLAISE dé Montault , mettre de camp du regiment de Champagne , fe trouva à la

défaite des Anglois en rifle de Ré , & mourut dei' incommoditez qu'il souet
au fiege de la Rochelle.

4. N. de Montault, seigneur de la Roque-Navailles mort en l'isle de Ré 3. corn,

mandant la cavalerie. .
y. BERNARD , de Montault , seigneur de Pontons, mort au fiege de la Mothe en r 634:

commandant le regiment de Navailles.
6. N. de Montault , tué au fiege de S. Jean d'Angely.
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• 7JEAmide Montault, femme de Jean feigneur &baron de Loire, enéchal de Bigorre,

fils de Yeats teigneux & baron de Loire , & de Femme de Vabres de Çaftelnau
de Tretifons , & veuf d'ilntoinette d'Efparbez de .Lufran d'Aubeterre. .

8 CORISANDE de' Montault , mariée à N. 4e Durfort, feigneur de Caitélbayac,
9. MARGUERITE de Montault, morte fans' alliance':

.• VIL

pIlILIPPES de Montault, baron de Benac , fénéchal & gouverneur de Bis'
_ erre en 16so., fut créé duc de Lavedan , pair de France par brevet 'du 12. may .

& lettres patentes du mois de decembre 16so. Ses Lettres ne furent point enregifi
trées. Il avoit fait un testament en 1647. en fit un fecond Conjointement avec sa femme
,en esr. & mourut en x6s4. Voyez pour réreetion du duché-pairie de Lavedan
tome V. de cette hili p. 871.	 .	 .

Femme, JUDITH de Gontault, dame de S. Geniéz & de Badefol, elle & heritiere
d'Helié de Gontault , feigneur des mêmes terres, & de jaque/Me de Bethune , fut mar '
niée par contrat du 30. juillet xs92, Voyez ci-devant page 323.

1. CYRUS de Montault, dit le marquis de S. Geniez, mort avant son pere.	 .
Femme, JEANNE de. Caumont, fille d'Henry-Nompar de Caumont , duc de la Force;

pair de France, & de Marguerite d'Efcodeca , dame de BodCe. Voyez tome Ik. de
cette hyl. p. 47i.	 .	 '	 ,
JUDITH-THERESE-SUSANNE de Montault-S.-Geniez , époufa. le 24. juin 1679. Jac-
. gués le Coigneuic , préfidenr à Mortier au parlement de Paris,

2.. MAxnattrEN de Montault, dit '!e baron de S. Geniez, mort avant fon pere.
3. PHILIPPES de Montault II. du nom, duc de Montault , pair & maréchal de

France , qui fuit.. 	 .
4. JEAN de Montault, vicomte de Tosel, mort sans alliance,.
s. HENRY de Montault, seigneur d'Audanne, marquis de S. Geniez•, fera rapporte

après fon frere aîné.
6. BERNARD de Montault, seigneur de la Chapelle, mort avant fon pere.
7.. CESAR de Montault, feigneur de pagalie , mort jeune.
8. JACQUELINE de Montault ,• mie morte' jeune.
9. JEANNE de Montault, femme de pari marquis de Loire en Perigord. 	 . 
ro. PAULE de Montault , mariée à Lois marquis de Loubie-d'Incamp en Navarre:
x I. MARIE de Montault , épousa N. de la Salle de S. Pé , baron de Banque , gou.

'verneur de Donchery, , puis lieutenant de roy à Bayonne.
.12. DIANE de Montault, femme de Rene de ,Cordoiian, marquis de Langey, , morte

veuve lei. janvier 1717.. fut enterrée aux Dominicains du noviciat à Paris, au.
tombeau du maréchal de France fon frere.

x3. PERSIDE de Montault , prieur des religieuses Maltoires . à Toulouse.

D	 VII I.
•n HIL I P P ES de Montault-Benac IL du nom, duc de Montault , pair & Maré-r chal de France, chevalier des ordres du roy, obtint en x 634. confirmation de

réreetion du duché-pairie de Lavedan , & fit transferer en x66o. fur la terre de la
'Vallette les titres & dignité de duché-Pairie fous le nom de duché-Pairie de Mon-
tai*. Ces lettres qui n'ont point été etiregiitrées sont rapportées tome V. de cette hifloire
p. 871. Voyez fins eloge ci-devant p. 602.

Femme , SUSANNE de Baudean , l'une des dames de la reine Anne d'Autriche , &
fille de ' Charles de Baudean „comte de Neuillan, gouverneur de Nyort , & de Fran-
foifè Tiraqueiu, fut mariée par contrat du 19. février / 6s x. & mourut à Paris le x y.
février zloo.

I. PHILIPPES de Montault-Benac , mort à rage de 2x. ans avant son pere en 1679. à
Perpignan au retour de la prise de Puycerda.

2. CHARLOTTE-FRANÇOISE-RADEGONDE de Montault-Benac, abbere de fainte Croix
de Poitiers, fut benite le 2. juillet 1683. & mourut le x2. février .x696...âgée
de 44. ans.

3. FRANÇOISE de Montault , fut la troisiéme femme de Chartes de Lorraine III. du
nom , dt3c d'Elbeuf, pair de France , fils de Charles de Lorraine II. du nom , duc
d'Elbeuf, -pair de France, & de Catherine-Henriette légitimée de France. Voyez tome
M. de cette hifleire ,page 494.

4. GABRIELLE-ELEONORE 'de Montault; femme d'Henry d'Orleans , marquis de 1o:-
thelin, fils d'Henry-Auget d'Orleans, marquis de Rothelin, & de Marie le. Bou-
teiller de Senlis fa premiere femme. Voyez tome I; de cette h oire , page 2.24.

'S. HÉNRIETTE de Montault, religieufe à la Valette en Angoumois , puis abbeire de
la Sauiraye près Paris: •

B

C
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4. GABilEiLE de Montant; fetnine de Panard-fie» dé Potripad.Ont ,MarquIsdeLau- .

• riere ,fils de Philibert de Pompadour ;Marquis de Lautiere & de euthertne de Sainte
Maure. Elfe ...eff ;nette la ntilt du x e .„ au z jUinz727..agée -denviren14. ans.
Gxeitiru.s pic MontauW-Navailles tor je«, Yellgieufetrfuline. .

 •

V 3.I I.

.ENRY dç Montault',' Peigneur d'Audanne , marquis de S. Geniez einquiémé
fils de PFIILIPPÉS 'de Montault ; marquis de Behac „ due de Lavedan, & de JU-

ITi de Gontault , metiticemez ci-devant p. 6 07: après..ayciir été édféigne-colonel, puis
Capitaine au regiment dè la Marine, eut un régiment d'infanterie en x6,41. qui fut
nommé de Navailles, parce qu'alors il portolt le nom-de baron 'de Navailles. Il fut fait
maréChal ,de camp. en 160. & obtint. du Roi la même apnée Une. penflân 'de .3000. liv.
Il conimanda, en x65r. à Bapaume fabsence dé fon frere qui en .ètéit gouverneur,
fut nommé lieutenant general des armées dû Roi en 165+. & servit la même année
dans Philisbourg, ensuite à Brisac & pals 'adjacens. Il eut .11mi-eût d'aller tenir fur
les fonts de batéme en 16;6. le prince . Louis de Bade au nom du Roi, & fit ériger
en Marquifa,t la terre & feigneurie de, S. Geniez avec celle de la Chapelle , par lettres

Bpatentes du Roi données 'à Poitiers au mois d'adit 16;9. registrées au parlement de
ourdeaux le .79. août de l'année suivante. En 16.61.. il fut tiré du commandement de

Brifac, & nommé gOuverneur dé Mariembourg. Cette place ayant été démolie , il eut
le commandement de Douay , fut fait, gouverneur de S. Orner après la prife de cette
ville le 22. avril 1677. mourut à Paris'aris le 3 r. mars x 685. & fut enterré à S. Via-or-Il avoir
'eu deux fils d'Anne Drouart „ veuve d' iipme de Maure, capitaine dans le regiment de
Navailles, morte en 167r. Il fit légitimer ces deux enfans. par lettres .patentes du ,Roi
données à S. Germain ..en Laye au, mois d'avril x678. qu'il eut foin de faire registrer
dans: toutes les Cours , & par ses teslament & codicile de ,l'an 168s. il leur donne la qua-
lité d'enfans naturels & légitimez. En x 695. il parut un contrat de mariage d' Henry de
Montault'marquis de S. Geniez, avec Anne Drouart, pardevant deux notaires de Mariem-
bourg du 19. février i663. & une difpenfe dés trois bans .accordée par - l'évêque de
Liege le 28. février de la même année , au bas de laquelle est écrit de la main du cha-
pelain royal de Mariembourg , faifant les fonetions . de Curé, l'aete de la celebration du
mariage faite par lui le méke jour en présence de trois témoins. Ces piects ont été en-
voyées à •Leuis-Cefeir de Montault de S. Geniez , avec . une lettre anonyme dans
paquet venant.du païs de Liege. Il a fait certisier & -légalifer toutes les signatures , a
dépoté les pieces chez un notaire à Paris, elles mi giflé imprimees à tipules publiques. Ces
deux fils furent,

x. LOUIS-CESAR de Montault' de S. Geniez , qui fuit.
2. PHILIPPES-ALEXANDkE de Montault , né à Paris le 9. juin z666. abbé commanda-

	

taire de Notre-Dame de Bonrepos diocese . de Quimper, avant l'an 168; .	 D

I x.

• déOUIS-CESAR de Montault , connu d'abord fous le nom de Chevalier deS. Ge-
niez•, puis dit le marquis de S. Geniez,nâquit à Mariembourg le 22. février 1664.

entra dans la premiere compagnie des Mousquetaires en 1683. leva enfuite une com-
pagnie de' Dragons dans le regiment de Lozier, depuis Breteuil , fervit aux sieges de
Philisbourg, de Manheim; de Frankendal ., à la prife par asfaut .de Cokom „s'où .le lieur
de Lozier 'fon colonel fut tué; au combat de Bon , au fiege de Huy, à la .bataille de
Nerwincse , aù siege . de Charlet-0y ; au boMbardement de Bruxelles & aux sieges de
Dixmude & d'Ath, avant la paix de Riswick. Dans la guerre suivanteaprès avoir assiile

y eut part aux , efforts par lefquels les trou
'furent chaffées..Il combattit à finéla Vittoria & à Luzara ; se trouva au siege de Guas-

fut sur-au combat de Chiari en	 , il se trouva dans Cremone lorfqiie cette ville

'talla '& à celui de Governôlo en i7o2. Il fut fait Chevalier de S. Louis

troupes ennemies

 lettres eas-

prife sur les françois, .&

du Roi le i t: février suivant, En . rjo‘k. le Roi lui donna un brevet de colonel

de S. Ge-tentes données à Verfailles au mois de janvier z7o3.	 il eft qualifié marquis
niez Navailles,, capitaine au re,girnent	 dragons Dauphin, & :prêta serment entre les

gons ; ,il servit en cette qualité au feCond siege de Huy ; à l'affaire des, lignes :de Wa-
feige & au combat de Ramilles , où il étoit : mestre de camp d'un regiment de ca-
Va>rie de nousfarts„ dont il se défit peul de tems après. Il commandoit une brigade 4e
cavalerie 'au combat d'budenarde; fe diftingua à celtii de Denain k à la reprise deDouay,
du Quesnoy .& de BottChain.ILa ducheffe doiiairiere d'Elbeufluilegua 30000. liv. parfon
teitament olographe du p. novembre i712. ll présenta un placer au mois.de  mars f7I 7.

• •	 àM.r •
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k M. le duc d'Orleans, regent du royaume , pour demander que les enreglitremens des
lettres de légitimation que fon pere avoit obtenues pour lui & pour son frere, .fusl'ent
Drayés des tegiares publics ; il lui fut répondu qu'il eût à fe pourvoir dans les cours ,
à cause des conclusions que meilleurs les Procureurs generaux avoient données à l'en-
regiftrement.

Femme , MARIE-ANNE Rolland, sille de Barthdemy Rolland , fecretaire du Roi,
& l'un de. ses fermiers generaux, & de Marie de Çhambré,, fut mariée par contrat
patté à Paris le 2y. may•1695. ,

r. MARIE7ANNE-LOTIISE de Montault.
• 2. JEANNE-FRAkçOISE de Montault.

Peeteesteeekeeekomeree eeeekeeekee
eieeffleMM,Ping-gffleeeeeVe eggYeeipeeee,4

De fable , â xn écu d'argeut en•oeur,
aux bâtou! jleurdelifig; d'or. peu, .en
croix d en fautacr,quaeff Schomberg,ee fur le tout d'argeut , au cavalier ar-
mé de fable , efi Mercola.

C L X V.

REDERIC-ARMAND comte de Schomberg & de yertoia en Portugal,.baron
  de Labersen & d'Altorff en Allemagne, comte de COubert & de Vitry en Brie,
Grand de Portugal , gouverneur de la Prusfe-Ducale , ministre d'état de l'électeur de
Brandebourg, generalislime de ses armées, duc de Tetfort en Angleterre , sit ses pre-
mieres. campagnes en Allemagne & enfuite en .Hollande , sous Frederic - Henry de
Naffau , prince d'Orange ,& sous Guillaume II. son sils , après la mort duquel il paffa

fervice de France,; eut les, gouvernemens de S. Guilhain , de Bourbourg & de Ber-
gues, & la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes Ecosfois. Il se trouva au fiege
de Valenciennes en 1656. & . à la belle retraite de l'armée Françoise , dont le maréchal
de Turenne liii avoir donné la principale charge & en 160. au fiege de Dunkerque

C & au combat des Dunes. La paix faite en r 659. entre la France & l'Espagne le laiffant
sans attion & sans emploi, il pasfa en Allemagne ,8c de-là en Portugal, en qualité de
mestre de camp general & de gouverneur des armes dans l'Alénteyo•; il y soutint en
x 66x. & . 1662. avec des forces inégales les efforts des armées d'Espagne , commandées
par Dom Jean d'Autriche, qu'il défit à la bataille d'Evora le 8. juin 1663. reprit sur lui
cette ville, asfiegea & prit Valence d'Alcantara en 1664 battit le duc d'Ofi'onne près
de Caftel-Rodrigue , désit le marquis de Caracene à la bataille de Montes -Claros le
17. juin 166s. lui fit, lever le siege de. Villa-Viciosa, le battit' encore près de Badajoz,
prit -Bensez , Guardia & autres places , & en 1666..Alquerie , Payamoge , San-Lucar ;
le comte Menard de Schomberg fon slls défit le regiment de Rougemont. En 1667. il prit
Forcira; & étoit en état de faire de plus grandes conquêtes sans la paix qui fut prompte-
ment conclue entre l'Espagne & le Portugal le 12. février r 668. ll revint enfuite en

D France, y reçut récompense de ses-charges qui lui avoient été ôtées lorrqu'il fortit du
royaume & qu'il pan en Portugal. En r 674. il eut le commandement de l'armée du
Roi en Catalogne ; & au mois de may x675. il  prit Figuerre , Baschara & autres pla-
ces, & Bellegarde fur la fin de juillet. Il fut honoré de la dignité de maréchal de France
le 3o. du même mols , se trouva en /676. au siege de Condé; & après la prise de Bou-
chain le Roi lui laisfa le commandement de fon armée , avec laquelle il , marcha au fe-
cours de Mattrick asliegé par le prince d'Orange, & lui en fit lever le siege le 27. août
de la même année. 'La religion Protestante dont il faisoit profeffien ayant été abolie
en France en 11685, il se retira du contentement du Roi en Allemagne; & l'e'le&eur
de Brandebourg le fit minisfre d'état & generaliffime de ses armées. Il pasfa en An-
gleterre en 1688. avec le prinoe d'Orange , fut envoyé en Irlande sur la fin de l'an-
née / 6 8 9. y empêcha les progrès de l'armée de Jacques roi d'Angleterre , qu'il

Zen' VII. 	 P7
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etaqua l'année fuivante avec les troupes que le roi Guillaume }voit conduites, &
la déflt dans la bataille donnée au-delàde la riviere de Boyne lç 22. juillet z69o. où il
fut tué d'un coup de piftolet & d'un coup d'épée à la queue d'un regiment d'infante,

• rie qu'il faisoit avancez..

M ENARD comte de Schomberg, maréchal du haut & bas Palatinat, gouver-
neur de Julliers & de Cleves.

Femme , ANNE de Sutton Dudley , dame Angloife, fut mere de

I I.

r REDERIC-ARMAND comte de Schomberg & de Mertola, maréchal de France; B
.

dont l'éloge vient d'être rapporte ti•ddvant , p. 609.
I. Femme , E L I Z A B E TH de Schomberg, coufine de fon mari , fille d'Henry de •

Schomberg-Wefel.
z. FREDERIC comte de.Schamberg , commanda fous son pere en Portugal, & fut en-

feigne de la compagnie des gendarmes Ecof%is. On lui donne pour femme Ca-
therine•Ernefline sille de Jean- chrelophe baron de Buchold.

2. OTHON de Schomberg, tué au siege de Valenciennes, dans une fortie en x656.
3. MENARD cointe de Schomberg, qui fuit.
'4.. CHARLES comte de Schomberg , duc de Tetfort en Angleterre.
S. HENRY de Schomberg, mort à Bruxelles des bleilbres qu'il reçut dans un combat

en Flandres , où il fut prisonnier.
II. Fenurie SUSANNE d'Aumale, dame d'Aucourt, fille de Daniel d'Aumale,	 C

gneur d'Aucourt & de fraye de S. Pol de Villiers-Outreleau, n'eut point d'en-
fans.

I I I.

j

o

‘ii,	 ENARD comte de Schomberg, colonel d'un regiment de cavalerie en 1673:
puis de celui de Chevreau en 168.t. ensuite réfàrmé dans le regiment Dauphin,

rtit de France avec son pere, fut general de la cavalerie Angloise, & lieutenant ge-
neral de l'armée du prince d'Orange , qui le créa duc de Leinster en 1691. Il commanda
les troupes auxiliaires des alliez en Piémont sous le regne du roi Guillaume , & en Por-
tugal sous celui de la reine Anne; puis s'étant retiré mécontent en fa maison de campagne
d'Hillingthon pour y mener .une vie privée, il y mourut le /6. juillet, 1719. âgé de
près de 80. ans.

Femme, CHARLOTTE Rhingrave , fille naturelle de Charles-LOI& élefteur Palatin;
& de Lote Rhingrave , dite d'Epinfeld, fut mariée le 4. janvier /683. & mourut en
2696. D

CHARLES comte de Schomberg , marquis d'Hirwick, né le z s. decembre x683. mou-
rut en Irlande vers la sin de l'an /713,

myeemeeeeeeemmeemeenug
Ecartelé, alit t. ef 4, d'argeut, d la

banda d'azur , an 2. d q. ae met ,
as lion d'argent.

CLXVI.

ACQUES-HENRY de Durfort , duc de Duras, maréchal de France , capitaine des E
J Gardes du corps , gouverneur & lieutenant general du comté de Bourgogne & de

.

la ville & citadelle de Besançon , chevalier des ordres du Roi , commença de donner
des marques de fon courage , n'étant encore que capitaine de cavalerie, & continua
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DES MARÉCHAUX. DE FRANCE.
de rendre dea fervices importans en celles de mettre de camp de cavalerie , de inaret -•. '
chal de camp, & de lieutenant general des armées du Roi depuis / 654. en Flandres, Al.
lemagne , Catalogne & Italie, en plusieurs combats , fieges , batailles & autres occa-
fions où il se trouva. Il fut fait capitaine des Gardes du corps en 1671. • fervit si digne-
ment à la conquête du comté de Bourgogne en r 674. qu'il mérita le gouvernement
de cette province, & de la ville & citadelle de. Besançon. Il fut • honoré de la dignité
de maréchal de France le 3o. juillet '675. après la mort du maréchal de Tûrenne fon
oncle, Le Roi le fit chevalier de ses ordres à la promotion du 31. décembre 2688. &
chevalier de. l'ordre de S. 4ouis , nouvellement créé au mois d'avril r 6p3. Il eut le cour-
mandement de l'armée d'Allemagne sous monfeigneur le Dauphin en r 688. & 1689.
Il mourut à Paris le i2. oetobre 1704; âgé de 84. ans.

B	 II étoit fils de Guy-Aldonce deDurfort , marquis de Duras, & d'Elizabeth de la Tour-
de-Bouillon. La genealogie de cette ma: on a elle rapportée tome V. de cette htfi.oire page 7 2o,
À l'occen dudliché de Duras , qui a eflé érige' en faveur de ce marechal,

ofew.meeociegtLeettve•etc+beete4eYerèbre-àfflfregtodire414»ezteenQ-evbreeel•f45weeP4-4P>iicitre. 	 401443.*„ deeze e e 

•

De Rochubogart.

CLXVII.

1.-g 
OUIS-VICTOR de Rochechouart , duc de Mortemart, nommé le duc de Vivonne,
pair • maréchal de France, general des galeres , gouverneur de Chanipagne . &

de rie, viceroi de Sicile , prince de Tonnay-Charente , marquis de Moigneville & d'E-
verly , fut choit" Peul enfant d'honneur du Roi, & reçu en tiarvivance de la charge de
premier gentilhomme de la chambre à la place de son pere en 16•1. Dès qu'il fut en
état de porter les armes, il alla volontaire à la guerre en Flandres; y fervit pendant
quelques années étant capitaine de chevaux-legers dans le regiment du Roy; fe distin-
gua aux lignes d'Arras , à la prife de Condé & aux siegés de Valenciennes & de Lan•
drecies. Il fut ensuite mettre de camp ; servit en Italie , & dans l'armée navale com-
mandée en r 663. par monsieur de Beaufort; fut envoyé en qualité de maréchal de camp
à rekpedition de Gigery , & exerça par commiffion la charge de general des galeres en
2665,. dont il fut entiaite pourvû sur la démisrionsdu marquis de Crequy. La guerre ayant
été déclarée à l'Espagne en 1667. il servit en Flandres en qualité de maréchal de camp; se
trouva à toutes les occafions ; & la paix ayant été condué , il alla devant Alger ; obligea
éette ville à faire un traité avec la France pour la füreté du commerce 3 eut ensuite le .
commandement des galeres, avec lesquelles il alla en qualité de generas de l'égide , &
avec les vaifl'eaux commandez par le duc de Beaufort, amiral de France , au secours des
Venltiens en Candie, & monta l'amiral après la mort de ce general. Patrant• au retour
par Rome , le Pape Clement IX. lui donna des marques de son eine , l'honorant du
Gonfanon pour le porter"& fa' potterifé dans ses armes. En / a72. la  guerre ayant été de.
clarée aux Hollandois, il se trouva au fameux pafrage du Min, y fut bletré dangereuse-•
ment; fut au slege de Maftrick ; & ayant été envoyé en Provence , fur l'avis que les
Hollandois faisoient pafrer des troupes & des vaisfeaux dans la Mediterranée , il établit
par tout la seureté du commerce. La ville de Meiline ayant imploré au rois d'août / 674.
la proteetion du Roy , le duc de Vivonne eut ordre de s'y rendre en qualité de v iiieroy
de Sicile avec une armée navale; fut reçû à Meifine le 28. avril / 675. conduisit liTtmée
devant Agousta qu'il prit ; revint à Mesfine le 24. août; combattit & désit l'armée navale
d'Espagne qui étoit devant cette ville, après y avoir établi.le repos , & s'être rendu maî-
tre de quelqu'autres places de la Sicile. Il battit encore les troupes Espagnoles le 3o.
mars /676. & leur armée navale devant Palerme le 2. juin de la même année , & s'en-
para en octobre & novembre de Tavormine , la Scaletta & autres places de ce royau-
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-me. Le Roi ravoir honoré pendant son absence de la :dignité de maréchal de France;
par lettres du ;o. juillet 167g. Il revint en France au commencement dei. i 677..&
tint la.survivance .de ses charges pour fon fils. Il mourut à Chaillot :près Paris le x
ieptembre r 688. après une longue maladie. Son coeur fut dépasé dans l'église des cha-
notneifes de Chaillot , & fon corps tranfporté dans le.chœur de l'église des Cordeliers

2cle Poitiers auprès de sa mere. il en fera encore parle dans la faite de cette hUloire , chapitre
DES,GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

Il étoit fils de Gabriel -de Rochechouart, duc de Mortemart d'air de France , che-
Yalier des ordres du Roi, & de Dise de Grand-Seigne.	 eenealogie de cette men
été rapportée tomeei de 'cette hi/1. p. 618. à l'attendu duché-pairie de Mottemart.

umegànzugegaugazegueunneeegm

A

D'or à la croix ancreie desireitlev.

RANÇOIS d'Aubuffon III. du nom, duc de Rotiannois , pair & maréchal B.
Ei de France , colonel des gardes Françoises , viceroy de Sicile, general des armées
du roy , tant fur mer que fur terre, chevalier de ses ordres , & gouverneur de Dauphi-,
né , donna des preuves de sa valeur & de son courage dès fa plus tendre jeunesre. Il étoit

l'academie pour commencer à' apprendre ses exercices , lorfqu'ayant appris que le
Roy venoit de se mettre à la tête de fon armée en r 649. il sortit de Paris à pied fous
l'habit -de livrée ipour lé rendre auprès de fa Majesté, qui le garda auprès de, lui jufqu:à
la fin ,de la campagne , qu'il le renvoya pour continuer ses exercices. L'année sui-
vante il fut fait capitaine de cavalerie dans le régiment de Galton de France duc
d'Orleans, & fe trouva le x g. decembre à la bataille de Rethel , où il reçut un coup de
piftolet dans la cuisfe , fut encore blefré de trois conps, dont un à la tête, au fiege de
Mouzon en r65.3. »puis étant mettre de camp. d'infanterie, il se trouva à Patraque des
lignes des ennemis devant Arras le 24. août r 654 & eut l'honneur d'entrer le premier c
dans ces lignes. L'année suivante voulant se jetter dans les lignes devant Landrecies
il fut bleffé dangereufement à la tête , fait prisonnier par un parti des ennemis , & con-
duit à Cambray en juillet r 655. d'où il fortit par échange. A la levée du siege de
Valenciennes en 1656. il fut-le , dernier lei fortit des lignes. Il étoit mare de camp de
cavalerie au fiege d'Ypres en 165.8. & commandant la cavalerie qui étoit de garde à la
tranchée, un jour que les affiegez sirent une (ortie , il les repouira vivement , & eut
deux chevaux tuez sous lui. Il eut le commandement des troupes que le Roy envoya
en Italie , pour le fecours' dé ses Alliez l'an z 663. fut en Hongrie l'an 1664. en qualité
de maréchal de camp des troupes Françoises que le Roy envoya au secours de l'Em-
pereur contre les Turcs, fous les Ordres du comte de Coligny, lieutenant general de
fes armées. Le comte de la Feüillade s'y acquit une gloire immortelle car s'étant
trouvé poité avec deux milW cinq cens hommes dans le bourg de S. Gotart, il y fut
attaqué par dix mille TurcOliqui venoient de pairer le Raab le r. août r664. après
avoir 'defait les troupes Allemandes , qui leur disputoient le pairage de cette petite
Riviere : Il soutint l'impetuosité de leur choc, les battit & les força ài repairer cette ri-
viere. Cette aCtion de vigueur contribua à la vietoire que les Imperiaux remporterent fur
les delles. Is eut cinq pieces du canon qu'ils avoient abandonné en fe retirant , qu'il
rama en France , avec trente de leurs étendarts , le Roy lui ayant envoyé les paten-
tes de lieutenant-general de ses armées , datées du 18. oetobre 1664. afin que fes
troupes-puifentrevenir en deux corps , ayant chacun un lieutenant general à fa tête. Il
fit les fondions de- lieutenant general aux fieges de Bergues , de Furnes & de Courtray
en 1667. La paix s'étant faite l'innée fuivante le duc de la Feiillade obtint permiffion
du Roy..de conduire à ses dépens cinq cens gentilshommes François au fecours des

yenitiens
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Venitiens effiegez par les Turcs dans Candie. Il les partagea en quatre brigades. Le duc
de Longueville voulut bien prendre le commandement dela premiere & les trois autres
furent commandées par le duc de Chasteau-Thierry, frere du cardinal de Bouillon, par
le duc de Caderouffe, & par le Peigneur de Villemor , qui y fut tué. Le Pape Clement IX.
voulant faciliter au duo de la Feuillade les moyens de soutenirces dépenses, lui accorda
un bref pour pouvoir tenir , quoique marié, jufqu'à trente mille livres de pension an-
nuelle , fûr des •benefices , & à fon retour Dominique Contarini , Doge de Venife , lui
écrivit une lettre en datte du 20, avril z 669. pour le remercier du fervice important •
qu'il venait de rendre à la Republique. Le Roy par ses lettres du 3. janvier 1672. le
pourvut de la charge de colonel du regiment des gardes Françoises , sur la demiffion
volontaire du maréchal de Gramont, & il se fignala dans la même année contre les
Hollandois au fieges d'Orfoy, de Rimberg , de Doesbourg & à . celui de Maftrick •
l'année suivante. En 1674. il suivit le Roy en Franche-Comté, où à la viië de ce Prin-
ce , & en plein jour , il força l'épée à la main' par un chemin •presque impratiquable,
le Fort de S. Etienne , qui .couvroit la citadelle de Befançon ; agit avec la m&ne vi-
gueur •au siege de Dole & le Roy lui confia la conduite de celui de Salins , & des
Forts confiderables , par où il asfina la conquête de toute •cete province. Les lettres
patentes de maréchal de France , par' où le Roy voulut recompenser tant de services,
lui furent•xpediées le 30. juillet /673. Il eut commiflion le 3O. mars de l'année suivante
pour•commander •'armée de Flandres en l'abiènce du duc d'Orleans. Par autres let-
trq du trente decembre •677. le Roy le nomma Viceroy de Sicile , & son lieute-
nant general , representantfa personne dans toute & par autres lettres du mê-
me jour ., il lui donna coin/linon pour commander durant trois ans dans la ville de
Metline , à la place du duc de Vivonne. Le 1. janvier 3678. le Roy le sit commandant
en chef.de l'armée •navale 'en Sicile, avec pouvoir du même jour pour commander
ses Galeres enl'abfence du •du•de Vivonne, qui en étoit general. Les affaires du Roy
>ne lui permettant plus de foutenir la guerre .en ce païs-là, le maréchal de la Feiiillade
en retira toutes les•roupes , toutes les provisions & munitions de guerre , d'une maniere
qui lui acquit beaucoup de reputation , & emmena avec lui j•squ'à quatre mille
Meffinois , qui voulurert se donner à la France. Le 2 I. avril suivant le Roy lui démna un
brevet pour pouvoir entrer >chez fa Majetté, de la même maniere que le grand cham-
bellan Ac les premiers gentilshommes de la chambre. Après • la mort du duc de Lesdi-
guieres le gouvernement de la-ville & arsenal de Grenoble lui fut donné par lettres du
8. may 1 681. & celui du Dauphiné. par autres lettres du lendemain. Le Roy le fit che-
valier de ses ordres à la promotion du .3 r. decembre 1688.. Il mourut à Paris la
nuit du r 8 au 19. septernbre r 69 r. & fut enterré à S.Euftache fa paroiffe. Voyez ce qui en
a elle dif,tome V. de cette hipire, page 349.

Il étoit fils puîné de François d'Aubuffon II. du nom, & d' ifibelle Brachet. La genea-
logie de cette main a efié rapportée,,..tome V. oie cette hifloire, page 318. à 1 =en du duché-
pairle de Rouannois. • •

eumnemem.5emmmameeeeeD

De Montmorency d far le ma
de Luxembàurg.

CLXIX.

F RANÇOIS-HENRY de Monmorency, , duc de Piney-Luxembourg , pair &
réchal de France , chevalier des ordres du Roy , comte de Bouteville , de Luxe ,

&c. capitaine des gardes du corps de fa Majesté , gouverneur .de Champagne & Brie ,
puis de Normandie , donna des marques de sa valeur & de son courage dans toutes
les locutions & les emplois de guerre qu'il eut. Il se trouva à la bataille de Rocroy
.sous Monsieur le prince de Condé en 1643. & le fuivit depuis par tout, s'étant atta-
ché à fa personne dans les differens partis qu'il prit. La reputation qu'il s'e'toit ac-

Tont FI!.	 9-- 7
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•guise le fitchoitir en 1667. pour fervir de lieutenant general dans l'armée envoyée en A
.Franche-Comté, où il sit connoître ce qu'on pouvoir attendre de sa vigilance , de fon
experience & de sa fidelité. Il eut ensuite le commandement en chef de l'année
dans la guerre declarée à la Hollande en 1672. eut un heureux fuccès dans toutes
les entreprifes dont il fut chargé.	 conferva les places conquifes jusqu'à . la retraite
qu'il sit au travers des troupes de l'Empereur &de la Hollande beaucoup plus nom-.
.breufes que les tiennes. Il rendit aufli de grands fervices en' qualité de lieutenant gene-
ral en l'armée que le Roy commandoit en personne en Franche-Comté . en 1674.
obligea la même année le prince d'Orange à lever le siege de Charleroy,& fervit sous
Monfieur le Prince de Condé au sanglant combat de Senef. Ces grandes & glorieu-
fes a&ions lui firent ineriter le bâton de maréchal de France le 3o. juillet 1675'. Deux
ans après il fe trouva fous Monsieur duc d'Orleans à la bataille de Caffel ; commanda à
celle de S. Denis donnée le x4. août 1678. & repousl'a vigoureusement le Prince d'O-
range , qui vint attaquer l'armée Françoife au préjudice du traité de paix ligné à 	 B
inegue le ro. du ineme mois. Dans la seconde guerre que la France eut à soutenir
contre toutes les «forces de l'Europe, il gagna le. r. juillet 169o. la bataille de Fleu-
rus contre le general Waldeck ; remporta l'année fuivante une viâoire signalée au
combat de Leuse ; une autre à Stenkerque le 4. août 169 2. & une quatriéme à Ner-
winde le 29. juillet r 69 3. qui fut suivie de la prife de Charleroy. En 1694.11 sit échoüer
les defreins que le Prince d'Orange & ses Alliez avoient sur nos places du côté de la
nier & rendit leurs projets inutilespar cette longue marche, tant louée & tant admi-
rée, qu'il fit en pretence des ennemis , depuis Vignarnont iufqu'à l'Escaut près de
Tournay , & qui fin fi bien & fi heureusement conduite. Tant de grandes aâions qui
ont été fi glorieuses, lui avoient tellement acquis la confiance des troupes, qu'elles se
faifoient un plaisir de le suivre par tout où il vouloit les Mener ; ce qui a fait dire à l'au-
'teur du Mercure politique , que fa valeur , fon adivite ,fa vigilance infatigable , fan genie
lingulier à former ar à executer de grands projets, le feront toujours tonfiderer comme un très-grand C
capitaine. Dès le 21. oaobre 1672. le Roy l'avoir fait capitaine de ses gardes du corps;
lui avoir donné en / 687.le gouvernement de champagne & de Brie, & celui de la
province de Normandie en 1690. & l'avoir honoré du collier de ses ordres à la promo-
tion dur. Janvier 1689. Il mourut à Verfailles le 4. janvier 169 5. d'une &titre pleure-
fie , dont il avoir été attaqué 'quatre jours auparavant , étant lors âgé de 67, ans. Son
• orps fut porté à Ligny en Barrois , & fon Service fait aux Jesuires de la ruê S. Antoine ,
où le Pere de la Ruë Jesuite prononça fon oraisàn funebre, qui eft imprimée.

Il étoit fils de François de Montmorency , feigneur de Boureville , & d'Elizabeth-Ange•
ligue de Vienne. La genealogie de cette maifon a efié rapportée, tome EL de cette hOoire pag.
5 66. à l'occation du duche-pairie de Montmorency.
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De gueules à troisflearf de lyr'ar
gent, 2. Cl 1.

C L X X.

1_1 ENRY-LOUIS d'Aloigny , marquis de Rochefort Sc du Blanc en Berry i baron
de Cors & de Craon capitaine des Gardes du corps, gouvetneur de Lorraine ,

e Barrois,, de Mets, Toul & Verdun, & du raïs Mellin, maréchal de France, fervit
dès fa premiere jeuneffe sous monfieur le Prince, qui le fit capitalne de sa compagnie
de gendarmes. Après la paix des Pyrenées il paffa en Allemagne & en Hongrie, où il
servit fous mesfieurs deColigny & de la Feuillade , & fe diftingua en plusieurs occasions,
en l'une defquelles il reçut une bleffure conliderable 'au visage, dont il a toujours depuis
porté la marque. A fon retour le Roy le pourvut par ]entres du 13. avril z665. de la
charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de monseigneur le Dauphin, le fit bri-.

D.
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A gadier de la gendarmerie ; lui donna le 14. avril r667. le gouvernement de la ville

d'Ath en Flandres ; le fit maréchal de camp par brevet du premier janvier 1668. l'en-
voyant fervir sous le comte de Duras, & enfiaite dans l'armee de Flandres sous le vi-
comte de Turenne. Il obtint une pension de ;11x mille livres le 29. may de la même
année ; & alla fervir la suivante sous le maréchal de Crequy fur les frontieres de
Lorraine. Ayant été fait lieutenant general en 1672. il suivit le Roy en la guerre d'Hol-
lande ; se trouva au paffage du Rhln, à la prife d'Utrecht ; fut pourvA de la charge de
capitaine des gardes du corps ; alla commander en r673. les troupes qui étoient en
Lorraine & Barrois, qui eurent ordre ainfi que celles des Evêchez de Mets, Toul &
Verdun , de le reconnoître & de lui obéïr; se.trouva en 1674. à la bataille deSenef, &
le 27. février 1675.. il fut pouryû du gouvernement de Lorraine & du Barrois , & des

B villes & citadelles de. Mets, Toul & Verdun & des dépendances. La même année il
fut élevé àla dignité de maréchal de France ; & le ro. mars 1676. il fut choifi pour aller
commander en chef un corps d'armée sur les rivieres de Meuze & de Mofelle; mais il
n'exerça pas long-temps ces emplois , étant mort à Nancy le 22. may suivant. Son corps
fut apporté à Paris aux Urfulines du fauxbourg S. Jacques.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

D'ALOIGNY.

4lo A maifon d'Aloigny est une des anciennes de la province de Poitou; comme

j 	P
il se uftisie par un titre du tréfor de Poitiers de l'an /281. dans lequel Guillaume

cl' ' loigny prend la qualité de chevalier.

G U I L L A U M E d'Aloigny , feigneur de la Millandiere, est qualifié écuyer , dans
un aae de l'an 1304.

P IERRE d'Aloigny , écuyer seigneur de la Millandiere , vivoit en /3'4:

B OU C HE R d' Alongny , écuyer ,. donna le 20. octobre r339. quittance à François
de l'Hopital, clerc des arbaleariers de 4. 1. 16. f. pour lui & un autre écuyer. Elle

D est fcellée d'un sceau en cire rouge, fur lequel font trois fleurs de lys avec un lam- :

bel de trois pendans. Cabinet de M. de Clairambault. •

donna uitance à Macé Heron, trésorier des guer-, écuyerP IERRE d'Aloign
res le 12. septembre i420. de 341. livres sur Ces gages & ceux d'un chevalier-

e'	 .,	 q

bachelier , & 20. 'écuyers de sa chambre & compagnie. Sur fon fceau sont cinq
fleurs de lys avec un lambel de trois pendans. ibidem.

I.
n IE R R E d'Aloigny , feigneur de la Millandiere en Poitou. Lui & fa femme
Jr se firent une donation mutuelle le 27. septembre /364.

E	 Femme, AYGLANTINE de la Tremoille, dame de Rochefort après la -mort de
fon frere , fut mariée l'an 13 so. Elle étoit fille de Guillaume de la Tremoille , feigneur
de Rochefort. Voyez tome IV. de cette h!fi. p. /62.. Son fils fut

II.

G UILLAUME d'Aloigny, feigneur de Rochefort & de la Millandiere, nom-
iné au testament de sa mere de l'àn r380.' acquit en 1398. de Louis du Breitil

ce qu'il posfedoit en la terre de Rochefort , dont il rendit hommage à Jean de Nail-
lac , feigneur du Blanc en Berry, le 9. janvier 141o.

Femme, JACQUETTE Couraude , étoit mariée en /39r.
x. EuerAcm; d'Aloigny , feigneur de Rochefort , dont il fit hommage en x436.

mourut sans enfans.
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xxisb	 HISTOIRE t'ENEALOG1Q3.1E ET CHRONO L:
.2. GUILLAUME d'Aloigny II. du nom, feigneur de la Millandiere , qui
3. AYGLANTINE d'Aloigny, mariée par ..contrat du 29. may z43 y. à Alain de

raleuc feigneur 'de Bergerelre.
4. MARGUERITE d'Aloigny.
On lui donne encore pour traifiéme sils PIERRE d'Aloigny , feigneur de la Groye,

,dont 1 pfteritélèretramerte'e ei-après §. I.

U I L L A UME d'Aloigny II. 'clu nom, feigneur de la Millandiere, 'puis de
Rochefort après son frere ,'depuis 1442. 'jaques en 1467. avoit. rendu homma-

ge le 27. février 1466. .des terres . de Rochefort & de la Millandiere, à Pregent Lei-
gneur de Preully & du Blanc en Berry.

Femme, MARGUERITE de la Touche, fille de Pierre de la Touche, seigneur de a
Nuaillé , & de marguerite Maurusfon, fut mariée par 'contrat el 2 8 . decembre 1442.
& testa en 1499.

I. FRANÇOIS d'Aloigny ,'feigneur de "Rochefort , qui fuit.
2. GUILLAUME d'Aloigny, seigneur de la Millandiere , fut pere de

z. CATHERINE d'Aloigny, femme de Jean d'Arnac.
Ir. MARGUERITE d'Aloigny, mariée à François de Salignac.

3. 4. & 4. JEAN , PIERRE & JACQUES d'Aloigny partagerentles biens de leurs pere
& mere avec leurs freres & Coeurs le 7. may 1492.

G. 7. & 8. JACQUETTE MARQUISE & JEANNE d'Aloigny.
,On trouve .7eannot , :bâtard d'Aloigny , 	 avoit a oo.. liv. de paillon  du roy Louis XII. c

tan 1502.
I V.

R A N Ç OIS d'Aloigny , reigneur de Roénefort '& de la Millandiere , sit par-
tage à fon frere le 7. may 1492.

.Femme , CATHERINE -Guerin , fille :& heritiere de Renaud reerin , •seigneu•
d'Oinzé, fut mariée par contrat du 20. , oftobre 1484.

1. RENE' d'Aloigny feigneur de Rochefort , qui fuit.
2. LOUISE d'Aloigny , mariée par contrat du 8. janvier /sis. à Georges le 'Clerc;

.feigneur de Varennes , fils .de Jean le Clerc, feigneur de Varennes.
3. FRANÇOISE d'Aloigny.

V.

R E N E' .d'Aloigny , seigneur de Rochefort•, de la Millandiere & d'Oinzé , ren-
dit hommage le 16. o&obre 1529. de la terre de Rochefort au feigneur du

Blanc en Berry.
Femme , GABRIELLE de la Tremoille , fille de Philippes de la Tremoille feigneur

de Fontmorand & -de Marguerite de Salignac. Voyez tome Ir. de cette hift. p. 184.
z. PIERRE d'Aloigny, seigneur de Rochefort, qui suit.
2. 3. & 4. LOUISE, MARGUERITE & FRANÇOISE d'Aloigny, furee partagées par leur

frere aîné le 25 juin 1'557.

13.

n 1E R R E d'Aloigny , feigneur de RoChefort & de la Millandiere , homme
I- d'armes, puis guidon de la compagnie de 6o. lances des ordonnances du roy,
tous le comte de Charny , fit hommage de la terre de Rochefort au roy, com-
me .feigneur du Blanc en Berry , dont il fut gouverneur, & continua ses fervices
dans les guèrres jufques en .1594. On trouve des quittances de lui pour ses appoin-
temens de guidon des 3e. avril 1 5.72. Sc 15. avril 1574. lignées crielogny. Son scel
trois fleurs de lys. Cabinet de M. Clairambault.

Femme, MARGUERITE de Salignac, fille de François de Salignac , seigneur de la
Roche-Bellusron , fut mariée par traité du 27. janvier I48.

z. ANTOINE d'Aloigny , seigneur de RoChefort , qui fuit.
.a. GUY d'Aloigny, seigneur de Boismorand, a laie des enfans de Renie de la Poge fa

femme, entr'autres Guy d'Aloigny, feigneur de Boifinorand ; chevalier de S. Jean de
jerusalem, commandeur d'Ozon & de Praillé-le-Mont le 2. avril x666. Il fut depuis
grand bailly de la Morée & de Cury , commandeur de S. Jean de Latran & de
la Feillée, mourut le 29. may 1691. & fut enterré .à S. Jean de Latran.

yu.
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D,tS .4MARECH.A.UX	 •FRANCE.

• .	 V I L••,
	N 	 N E d'Aloigny faineur de Rechefort,.)c.hevalier de •rotare de S. Mi-

chel , gouverneur de la ville & château du Blanc 'en Berry , rendit aveu de fa
terre de Rochefort en 1587. -ee xy8 8. Il servit le roy contre la ligue en r 5.9 I. & mou-
rut en x62ci. Il est qualifiéseigneur de la Chaife enfeigne de f o. lances des 'ordonnances da
royflus le marquis de mezieres capitaine ., dans une 'quitance qu'il donna fur fes gages le•

3. août x y 6-9.- & fiigneor de Percy , confeiller 'ee. chambellan du roy , 4ans une autre de 800.
livres qu'il donna le 12. mars r 579. pour sa pension de l'année. Elles. font lignées,

- l'une Antoine d'Allogny, & l'autre d'Aloigny. Le fceau de la premiere 3. fleurs de lys,
celui de la derniere paroît femé de fleurs de lys , fupports deux griffons. Cabinet .
M. Clairon &bau

B Femme ' , LUCRECE de' Perion ; fille- d'Antoine de Perion , feignent de là' Grange ;
& de marie de la Roque , fut mariée par contrat du 30. juin 1582.

x. LOUIS d'Aloigny , marquis de RoChefort , chevalier des ordres du roy , qui
fuit. •

2. ANNE d'Aloigny, religiufe à Lencloistre
3. . MARIE d'Aloigny, religieuse à - Fontevrault.

MARGUERITE d'Aloigny femme de Louis l'Argentier baron de Chapelaine;,
bailly. de Troyes: 	 -

y. Lucascs d'Aloigny, morte sans alliance.
.	 V III.

yo tri S d'Aloigny, marquis de Rochefort, reçu chevaliq des ordres du roy le 6.
1_1 decembre /619. bailly de Berry, lieutenant general en ;;Poitou, chambellan du

r, prince de Condé, & lieutenant de fa compagnie des chel■àux.legers ; finintendant
des bâtimens , arts Sc manufgtures. de France, sur la démiffion du duc de Sully &
du comte d'Orval son frere , paf lettres du 30. mars 46,21. mourut le 2. feptembre
x 657. & fut enterré aux Minimes de la place royale 'à Paris. •

Femme, MARIE Habert, fille' puînée de jean Habert, seigneur de •Mentmor,.tré,
sorier de l'extraordinaire des guerres , &d'Anne Hue , damé de la Bre& ,.mOurut le
19. juin z657.

z. Loue d'Aloigny , marquis de Rochefort , mort à 20, ans du vivant de son pere.
2. HENRY-LOUIS d'Aloigny , marquis de Rochefort , maréchal de France

qui fuit.
3. Sc 4. PIERRE o& .FRANÇOIS-ANNIBAL 	 morts jeunes.e. ANTOINE d'Aloigny, abbé de Foncombault, mort en x687.
6. MARIE d'Aloigny , épousa 1 Yèal de Pontevéz, comte de ..Carcel , grand séné-

D	 . chal & lieutenant de roy en Provence ; 2 °. Jacques le Coigneux , marquis , de
,...Morfontaines; préfident à mortier au parlement de Paris. Elle mourut le 13.
,may .x67y.

7. ANNE-ANGELIQUE. d'Aloigny , femme de Claude-Alfinsfé de Brichanteau , marquis
de Nangis , fils de Nicolas de Brichanteau , marquis de Nangis , & dè Franfoife
de Rochefort-la-Croizette.

8. & 9.. MARGUERITE & CHARLOTTE d'Aloigny religieuses' Urfulines.

• I X.

FI E N R Y-L OUIS d'Aloigny, marquis • de Rochefort & du Blanc, maréchal
de France , a donné lieu à cette genealogie., Voyez cy-devant .page' 6'4.

Femme , M A b E L E N E de Laval , sille de Gilles de Laval - Bois - bau.;

E Phin & de Madelene Segu. ier. Elle obtint brevet de la reine 'le janvier 1674. de
une des dames du palais. destine'es pour l'aecompaguer„ & fut choisie par le roy le

8. janvier 1680. pour remplir la place de dame. d atour de Madame la dauphine. Elle
mourut âgée de 83.' ans à Paris le x. avril x729. Voyez tome III. de cette boire page
652. '	 •

x. LOUTS-PIERRE-ARMAND d'Aloigny, marquis de .Rochefort , baron de Craôn,
dier des armées du roy, môrt à 3 r. ans trois mois le 2 1. jgillet . 17o1.

2.. MARIE-HENRIETTE d'Aloigny épousa x°. avec dispenfe le 14. septembre 1676.
à l'âge de douze ans, Louis-Folie de Brichanteau, marquis de Nangis fon couffin

 2°. Charles de .Roye de la- Rochefoucault, comte de. Blanza,c , fils de
Frederic-Charles de Roye de la Rochefoucault , comte de•Roye Sc de Rouey , &
d'Elizabeth de Durfort-de-Duràs. ayez tome IV. de cette bill.  p. 434.

TomeT14,
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tre	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

SEIGNEURS

LA GROY•
L

Nora. ils portent
di:poules à s. jours
de lys d'argent po.
fies oit foutoir.

IERRE d'Aloigny , feigneur de la Groye en Chastelraudois . en' 144o. que
des mémoires dirent avoir été le troifiéme fils de GUILLAUME d'Aloigny , Lei-

gneur de ROcheforr, & de. MOQUETTE Couraude , mentionne . ci- devant page 616.
époufa par contrat du mardy avant la Nativité de Notre-Seignetir r4/2. MARGUE-
RITE de Mondion, fille de Renaut de Mondion & d'et:beau dame de Dercé fa
tonde femme , & fur pere de

r. GALEHAUT d'Aloigny, seigneur de la Groye qui fuit.
2. ANTOINE d'Aloigny , - honime d'armes de la compagnie de 'Joachim Rouatd;

fénéchal de 'Beaucaire en 146o. a pà être fon frere.
3. ,MARGUERITE d'Aloigny, veuve' de Jean le Befdon, feigneur de Travasay dont

elle fit hommage le 3. juin 1462. peut avoir été leur fo:ur. B
I L,

A LE11 AU T d'Aloigny, chevalier feigneur de la Groye & d'Ingrande,
tre•d'h4tel du•roy Louis XI. gouverneur & capitaine de la ville •& du Vicomté

de Châtellerault en 1482.
Femme, 'MARiE de la Touche , fille . de Guy feigneur de la Touche & d'Aurigny -4
d'Aperte Frotier fut mariée parcontrat du 9. decembre 1440.
r. JACQUES d'Aloigny, feigneur de la Groye , qui suit. .
2. JEAN d'Aloigny, l'un des, cent gentilhommes' Inmaitbn du roy l'an z482.
3. ANTOINETTE d'Aloigny, époufa Mery de Coilé , feigneur de la Roche-Agnel ;

mort en 1 502.
4.. MARGUERITE d'Aloigny, époufa par contrat du . 2o. janvier 1476. Antoine Guef-

faut, seigneur d'Argenfon, fils de Jean Gueffaut.
GILLETTE d'Aloigny , époufa par contrat chi' 	 ziek Chrikhe de la Tou-,
che , féigneur de la MOirardiere.

III.T
J A C CZU E S d'Aloigny , feigneur de la Groye.

Femme, ANNE le Roux, sille de Louis le Roux, feigneur de la Roche dès Au.,
bien, .& de yeanne d'Aubigné, fut mariée par contrat du 24. ()dere 146.O.'

1. RENE' d'Aloigny, feigneur dè là Groye, qui fuit.
2. ANTOINE d'Aloigny feigneur 'de la Cheze près Marrizay , épousa Lee de

Vouvan prés Vivonne, mere de Renée d'Aloigny , mariée à François Châteigner,
seignetir de la Gabiliere.

3, MARGUERITE d'Aloigny., époufà en' pK Pierre Coilagne teigneur de 'fa Ro- D
che-Coilagne & de Marteau en Touraine.

1 V. .

R EN E' d'Aloigny , feigneur de 'la Groye , fonda le ,'23. novembre /sis: une
chapelle dans fon château de Chefne

Femme , ANNE de Creyant , fille de jean de Crevant IL du nom, feigneur de Bau-
ché , & de Catherine de la Pille , fut 'mariée par. contrat du 6. août

LOUIS d'Aloigny feigneur de la, Grioye , qui luit.
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	, 	 e , 	 • ; 'L OUIS d'Aloigny , feigneur de la Groye; d'Ïngrande, tke .

Femme, JEANNE Savary, fille de François Savaty , feigneur de Pont-de-Ruau &
de 'la baronie de Saché,& de Marguerite Benard, fut mariée par contrat du i s. novem-

	

 /	 .
bre'. xeNÇOIS d'Aloigny , feigneur de la roye , qui fuit.. , 	 •. ,

2. CLAUDE d'Aloigny , femme de François 'Martel , seigneur de Trion, partagea avec
fon frere les biens de ses pere & mere le 2. juin isio.

y 1.,	 •.	 .
RANÇOIS d'Aloigny, feigneur de la Groye , &c. Gourmanda la compagnie du

Bvicomte de la-Guierche , gouverneur de Poitou , & onze cornettes de chevaux-F
legers à la bataille de Courras en 1587. & fut fait gentilhomme de la chambre du roy
Henry III.	 •

I. Femme, JAÇQLJETTE du Plais, clame .de Beaulieu en Anjou, fille de Fran-
fois du Plesfis; seigneur de Beaulieu , & de Franpife de Trion, fut mariée par contrat
du 6. février x ;70..

x. jACQ1..JES d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit. 	 -
a. FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de Beaulieu , dont la peglerite" fera rapportée apr2s

celle de fan frere aitie.	 .
3. Loursz d'Aloigny,, dame de Beaulieu, 'épousa par..contrat du 26. janvier x6x2:

Albert le Simple, fils aîné de 4ené le Simple, feigneur de la Cour-au-Berruyer en
Touraine , & de Madelene de Launay. _

ç	
4. RENE'E d'Aloigny, épousa par contrat du x9. septembre :x6.re. Henry de la Barre;

feigneur de l'Age & de la Salle en Gâtinois, & mourut fans enfans.
II. Femme, MARIE-DIANE , de Marconnay, veuve du .seigneur de la Pelisfon-

niere; premier maître d'hôtel de la reine Louife. de Lorraine , & fille de Charles; aliàs
Pierre de Marconnay, , Seigneur de Frozay , & de Catherine de Sousmoulins , fut mariée'
par contrat du .x3. janvier r600. .

VIL• .•

i ACQLJES crAloigny, feigneir de la Groye,.d'Ingrande , du Pont-de-Ruau, de la
Chevriere , cornette de la compagnie du duc de Montpensier.

Femme, ISABEAU de Marconnay, sceur puînée de la feconde femme de fon pere;
mentionnée • ei.defus ; fut mariée par contrat du 17. janvier x600.

z. CHARLES-MARTIN d'Aloigny , seigneur de la Groye, qui fuit.
2. PIERRE d'Aloigny , deftiné à geglise.
3. FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur •d'Argenson „ de Chevriere & du Pas-de-I>Groye ;

fut nourri page de la Reine", puis cornette de la compagnie du marquis de Lan-
D

	

	 fac, lieutenant, & enfin capitaine de cavalerie au regiment de Coallin.
Femme, LOUISE de Beauvau, fille de Louis de Beauvau, seigneur de la Beffiere , &

de Louifé Dole'.	 ' •	 .
ISABELLE d'Aloigny , dame de la Chevriere & du Pas-de-la-Groye , femme d'Ar-
. tus de Cherité, feigneUr de la Verderie en Anjou en..x681.

V I I I.

C HARLES-MARTIN d'Aloigny, seigneur de la . Groye, du Chefne , de Dercé ;
d'Ingrande, &c. reçut un ordredu Roi pour lever l'arriere-ban du Cha•elrau-

dois , le commander fous le marquis de Parabere, gouverneur de Poitou , parpro-
Visionsdonnées à S. Germain en Laye le 6. novembre i638.

E Femnie , FRANÇOISE Daviau fille de Lois Daviau , seigneur de Piolans, & de
Jeanne Martel, fut mariée par contrat'du z4.. avril x628.

x .. LOUIS d 'Aloigny, seigneur de la Groye, qui fuit.
2. & 3. N. & N. d'Aloigny, religieufes.

I X.

T OUIS d'Aloigny , seigneur de la Groye, de Marigny „ du Chesne , d'Ingrande
d'Oiré , &c. fervit en qualité •de volontaire à rentreprise de Gigery , & fut sé.

fléchai de Chastelleraud.
Femme , CHARLOTTE Chailtigner, fille de Roch-François Chafteigner eomte de

S. Georges, & de Gabrielle Renaud , fut mariée par contrat du 9. août x657.
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.x, LOUIS-GABRIEL d'Aloigny , dit le comte de la Groye, capitaine aVregitnent de faint

‘Agnan, n'étoit pas marié en z 684 	 •
2. :Rocri-FRANçois d'Aloigny , abbé.
3.N... d'Aloigny	 .de Malte.
4. ALEXIS d'Aloigny.
5. CHARLES d'Aloigny; ..dit le •chevalier de la Groye lieutenanidu'détachetie nt de la

Marine en Canada l'an 1684.
:15..5c 7. LoUISE-CmutUrrerE Sc 'SUSANNE d'Aloigny.

V IT. .

RANÇOIS' d'Aloigny, chevalier, seigneur de Beaulièu & de la Groye , fils put.
né de FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de la Groye , de JACQUETTE du

Plais, mentionnez ey-devant ,p, 61 9. 	 ,
• Femme CHARLOTTEde la Porte , daine du Puy-S.-Ailier* de Golfie veTiVe
d'Abel de Peanier seigneur dé la Planche, firt mariée par contrat du 22. août r 6os. . in-
tervint dans une lentence que son mari obtint contre la veuve de '.fon frere le 2. may
1.624. pour •'es dréità fuccellifs : elle aillai au icontrat de mariage de Glaude leur sils le
2r. may 163r. & reftla le r o. s oetobre 1638..

r. CLAUDE d'Aloigny , seigneur du. Puy-de-S.-Aitier, qui suit.
z. Fwiçois d'Aloigny, feigneede Bonneval & de Tarac éleCtion de Saintes.
'ÈeffInte, CHARLOTTE de la Porte. -

'z. -Jixrid'Aloigny , seigneur de Chef-de-May & de Noaillac en Angoumois:
.	 ..ri.*FROÇÇJIS ;d'Aloigny. .

3. ISABELLE ..d'Aloigny.lemine de 'François dù Gué' de Segur, baron 'de Seiches.
.4..,MAacusans,d'Aloigny, inariée à Henry . le Gentil, feigneur de la Valade.
5. FRANÇOISE d'Aloigny, epoufa Fermi •de S. Aitier lequel te , remaria •à Françoifide

.la Cropte,:dame de la Menardie fille de jean de la Cropte, fiere puîné 'du mar-
.. quis dé S.2Abre, ..couline germaine de -la •comtesfe de Solens.

s :VII I. •

C HARLES, d'Aloigny-, feigneur de la Roffie.
Femme ;MARIE d'Alesme , fille de griillaumi, d'Alefme ctinseiller , doyen & garde

des fceaux du , parlement de Guyenne, & de Catherine - d'Escars de Merville..
r. CLAUDE d'Aloigny.
2. JACQUES d'Aloigny.

ermmt re.e)e...4...msMdue.‘tte....Qtettiet eeeete.midere (Met 	 'ors.-detoeforaffileaesee.refflietenoiLlterel)teartINetMEMEMegegbM ileteiMWEMZ:
......e""ffle"rreeelri"eGaneiev.;"1*'eu 4..."074+1/4.4":44.rnibçiefflaà 	 reeiergelfflKerrafflefriiiter=

&drue, an 1. el 4. d'an 	 10
bande ..re 	 vda.tar:, 	 efl de Dutforr
2. d 3. é/geai/es aa han d iirgent, gui

de Lomagne drigftirk mi d'on
laffeil de pesta.

CLXXI. 

UY - AL D ONC E de Durfort , duc de Longes-Q!..iintin, pair Sc maréchal de D
FranCe, Chevalier des ordres dù 'Roi , capitaine de fes Gardes du corps , com-

mença dès rage de quatorze ans à donner des marques de fon courage & de fa
valeur â

J-

LAUDE d'Aloigny, feigneur-du	 &C. -dl mentionné dans le testa=
ment de fa meré du ro oftobre r638. & fut maintenu dans sa nobleffe par jul

Sement de M. Petit, intendant en Guyenne , le • 3 i. août 1669.
Femme, MARIE Arlot, fut Mariée, par contrat du 2 r. may 163 r.
r. CHARLES d'Aloigny, feigneur :de la RofEe, qui fuit.
2. CHARLOTTE d'Aloigny, épousa Geckos de loffignac, feigneur de Sannat:

.	 -
I X.
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DES MAXECHAtnt DE FRANCE. 62 r
A , taleue comme capitaine de cavalerie, & dans la fuite comme maréchal de camp & de

lieutenant general des armées du Roi en Flandres , en Hollande & en Allemagne, &
parkicidierement pendant les campagnes des années 1674. , & x 67s où il fe distingua
dans tous les combats & batailles donnez par M. lé maréchal de Turenne son Oncle
'après le decès duquel s'étant mis à la tête de ramée , & ayant par fa fermeté itit pru.•
dente conduke relevé le courage des troupes, il marcha contre les ennemis qu'il mit
en de'sordre à Althenein, & fit une retraite honorable. Le Roi en récompenfe de tant
de bons & fi importans (ervices ,.l'honora de la dignité de maréchal de France le 21.
février i676. & aulli-tôt l'enyoya en Flandrei invcstir la ville de Condé ; & lui
donna au mois de juin de la même' année la charge de capitaine de fes Gardes du
corps, vacante par le decès du maréchal de Rochefort Il fervit depuis dans toutes les
occations & dans tous les fieges où le Roi s'éft trouvé 'en perConné. Ce Prince l'en-
voya au mois de Mars 168e: complimenter le Rai d'Angleterre fur la-mort du Roi
son frere & fur son avenement à la couronne , le fit chevalier de Ces ordres le premier
janvier 16'89. lui donna dans la même année le commandement de la province de Guyen-
ne , avec les honneurs. & prerogatives dé gouverneur, pendant la minorité du comte
de Touloufe; il y joignit audi le commandement des troupes qui devOient s'affembler
dans cette province & celles de Poitou ; Saintonge, & Angoumois. Il en fut rappelé
au mois de feptembre de la même année , poim commander en chef l'armée dans les
païs situez entre, la Meuse' & l'Alfaçe. L'année fuivante il eut le commandement ,de

, l'armée d'Allemagne sous monseigneur le Dauphin , & depuis pendant presque toute la
la guerre , où il donna des marques de fa valeur & de sa rase conduite. Le Roi érigea

C fa terre de Quintin en duché, dont les lettres furent vérifiées en parlement le 23.
mars 169x. comme il a «dit tome r. de cette heloire,page 77i. le fit chevalier de S. Louis
en x693. e gouverneur de Lorraine en 1694. Il mourut à Paris le 22. oâobre
de de 71. ans.

Il étoit quatriéme fils de Grty-Akionce de Durfort, marquis de. Duras , & d'Elizabeth
de la Tour-Bouillon: La genedogie de cette men a efié raiporee tome V. de cette hist. p.72.o.
à tocceion du duché de Duras.
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ver lampe d couronne' de gueules
gni 0 la Gauchie, •

CLXXIL•
D J EAN conne d'Eikép & de Tourpes, maréchal & vice-amiral de Frante viCeroi_

de rAmerique , gouverneur de Nantes & du païs Nantois , .fit fa premiere camé.
pagne à la tête d'un' regiment d'infanterie, qu'il commandoit en x644. au siege de
Gravelines , où il fut bien à la main, & dont il demeura eftropié , & fous 'le maré...
chal de Gallion à Cafe!. ; fut mettre de camp du regiment de Navarre en 1649. fer-
vit en qualité de maréchal de camp- à rattaque • du pont de Charenton ; & fe trouva
aux fieges de la Basrée , d'Ypres , & en plufieurs autres occafions'; à rattaque des lignes
d'Arras en 1654. commandant deux bataillons de la premiere ligne, fous les ordres du
maréchal d'Hocquincourt, L'année suivante il fut fait lieutenant general des armées du
Roi ; défit les troupes ennemies qui se vouloient jetter dans Alefnesi foutint au fiege
de Valenciennes ['effort des ennemis au quartier qu'il commandoit ; y demeura pri-
fonnier après une vigaureuse réfistance, & avoir sauvé le débris d'une partie de l'armée
dans Condé. La guerre ayant recommencéen /667. il fervit la premiere campagne en
Flandres; & le Roi voulant rétablir fa marine , le choifit entre fes lieutenans generaux
de terre, pour lei en donner le commandement. Il alla en qualité de lieutenant gel

2"ome Vil, 	 S
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neral dés années 'navales du -Roi aux Isles d'Atnetiqne; où il rétablit & répara les dé-
fordres, qtie les Anglois y, avoientcaufés. L'année fuivante il fut honoré de la charge A
de vice-arnirali fit;la guerre aux corfaires d'Alger,' de Tunis & *de Salé , qu'il obligea
en ter). de. demander la paix après les avoir battus en plusieurs . °codions: Il com-
manda en l'année 1-672.. une efcadrè de trente gros vaifreaui air= laquelle s'étant 'joint
à la flore Angldife, il obligea celle des Hollandois de fe retirer fur-leurs côtes. Il • con-
tinua dé fervir avec, la même réputation en x673: en trois combats cérifectnifs ; & en
x 67e à la défense des côtes & des ports. Il le rendit: maître l'épée à la • main en 1676.
tic l'isle de Cayenne en' Amérique , que les Hollandois avoient uliarpée fur les Fran-
çois ; défit leur generb Binck à rifle de Tabago , & prit fur eux ce fort en i 677, avec
risle de Gorée au Gap-Vert. Le Roi' eotilant.reconnoître fes sérvices, l'honora du bâ-

- ton de maréchal de France le 24.. mars x681. le fit viceroi de l'Amerique en i686. • B
ehevalier de ses ordres à la proMotion du 3 r. decembre 1688. & de S. Louis en Iee .
& , gouverneur de Nantes•en z7oI. 11 mourut à Paris le ie. may 1707. & fon corps fie
porté à Soisfons,

Il était fils puîné de Franfois-AnnibalI. du nom , duc d'Estre'es , pair & maréchal de
France , & de Marie de Bethune fa premiere femine: Ses ancêtres efr, fa pofierite'limt rap.

Jetez tome W. de cette hdioire, p. 596..4 roccalion du duché-pairie d'Estrees::

ti,XXiII.

LAURE. de Choifeul , dit le comté de cheeui, inarquis	 lerancieres, feignent C
d'Iroüer & de Fontaine-Beton , maréchal de ,France , chevalier des ordres du Roi ,

gouverneur & bailly de Langres , deS, Omer, puis de Valenciennes , servit volontaire
en 164.9. jusqu'à ce que le marquis de Francieres fon pere lui ceda la compagnie qu'il
avoir au regiment du prince de Condé , donna des marques de sa valeur au combat
de Vitry-sur-Seine en 1653. aux sieges de Mouzon & fainte Menehonlt la mérite année ,
& en 1654.. à celui d'Arras , où lorsqu'on força lés retranchemens des ennemis , il
défit à la tête de son regiment celiii d'Obok dont, il gagna les timbales. Il se trouva en
1655. aux sieges de Landrecies, de Condé, de S. Guilhain , à celui de Valenciennes,
en z 656. arrêta avec douze efcadrons les ennemis qui en avoient trente, & qui ve-
noient pour piller les bagages de l'armée du maréchal de Turenne quiinveftisfoir Cam-
bray en r 657. Aprés avoir été au siege de Montmedy il Ce jetta dans Rethel , qui étoir
'menacé de siege , fut à l'attaque de S. Venant Sc au siege de Mardik en /60. Le
maréchal . de la Ferté lui donna le commandement d'un corps de 2000. hommes pour D
cotivri•andrecies , le Quesnoy & les 'places voisines pendant que le maréchal de Tu-
renne asfiegeoit Dunkerque. Il fuivit le Roi à Marfal en 1663. conduisit l'année fui.
vante fon regiment en Hongrie avec les autres troupes que le Roi envoyoit au se-
cours de l'Empereur, & fut l'un de ceux qui fe diilinguerent le plus au combat de
Raab. Le Roi le &brigadier en 1667. & ilservit en cette qualité aux fieges Tournay,
de Douay & de après quoi il fut détaché pour chercher le comte de Marsin
commandant les troupes Efpagnoles, le défit à la tête du regiment d'Holflein , dont il
gagna les timbales & les étendarts , & fit beaucoup d'officiers prisonniers. Le Roi le
fit maréchal de camp' en 1669. l'envoya en*Candie au recours des Veniriens , où par
fes belles anions il répondit fi bien à l'attente qu'on 'avoit euë de sa valeur & de ta
bonne conduite , que les Venitiens en firent des éloges publics par toute l'Europe. Il
se trouva en 2672. aux siéges .de Wezel „ au pasfage du Rhin., aux prifes d'Arnheim,
du fort ,de Schinck , de Ximegue, de Crevecoeur , de Bomtnel , &' défendit l'année
tuivante avec' un Peul bataillon & une compagnie de cavalerie ; Brague près Wezçl, où
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A lé prince Orange qui rattaquoit ne pat le forcer. Il fignala fon courage inCoinhaf

de Senef en z674. - 'euf en x 675. le commandement des troupes. du' Rorgir :la. Mentie
pendant l'été dr rhyver. Il commanda en Lorr4ine'..rnus le maréchal defkochefoit
prit la Ville de DeuX-Pont's gr, plufieurs ,chitegui , fit fait lieutenant •genéialin r 6761.
défit la marne année une esçorte confiderable de fourageufs, eut le Coniinandément

•de rarrieregatde dé l'armée sens le maréchal 'de Luxembiiurg lors de sa' re:traite soi*
Saverne ; continua avec la même ardeur eir :i677. à la journée dé Kokbefig 6c au slegii
de Fribourg, attaqua en 1678. un corps de troupes ennemies qu'ilpduffa preà
fit plusieurs prisonniers & prit beaucoup de bagages. Cette aàion fut filivie: d'une aul
tre près de Rhinfeldt, oh il força & battit les ennemis retranchei près'de Seckingen aprèS
s'être rendu maître d'un poite qui en étoit proche ; fut ensuite à la prifé deS forts de

B Strasbourg ,& battit en x679. rarrieregarde dès ennemis près* de Minden. L'éleEteur
de Cologne-ledemanda au Roi en x 684. pour être genéral dé ses troupes ;avec lel:.
quelles il réduisit la ville de Liege en robairance. de cet Elettéur. Le Roi le fit che.
valier de fes ordres à la promotion du 31: décembre 168'8: La guerre ayant' recom-
mencé en x 689. il .fut choit' poureopposer à Véledeur de Baviere avec .un •corps .

paré ,., après s'être trouvé à la redû Lion de quelques villes; il finit cette campagne par
là prise• de Bretren, oh il fit huit cens hommes prisonniers de guerre . , & repoutfa un
corps de troupes qui .s'étoit approché pour secourir, cette plaCe. Il continua de fervii
sous:le maréchal de Linges en 1:69o. & en 1692. fous le maréchal 'de Bellefonds le
long des côtes dé Norniandie. te Rai récompenfa fes longs services de la dignité dé
maréchal de France, par provifions données à.. Versaillesle 27. mars' & le fit

c chevalier de) ordte de S. Louis 'ail mois d'avril. fuivant. Il alla ensuite Trir en Alle-
magne avec 'le maréchal . de Lyres; les années fuivantes il commanda le long dei
côtes de Normatele, & l'armée d'Allemagne en x696. jurqu'à la paix. Il mourut à Pa-
ris le xi. mars' xIii: étant doyen des maréchaux de France.

Il étoit fils de Louât de Choiseul, marquis de Francieres; & de Catherine dé Nicey.
La .genealegie de cette maifin a eft6 rappartee terne 4r. de cette hifloire; page 817. à l'ecce» die
duché-pairie de Choiseul. •

»weeeeeeeeee%ceeeaeeeeeeeee

Paz.nr, an chevron 	 «Cale
pagné de trois croix aucrées de mînje3 .

C L . X I V.
•

ItA/IÇOI de Neurville, duc de Villéroy, pair & maréchal dé France, cheve.
lier des ordres du Roy, gouverneur de Lyon & des 'provinces de Lyonnois , Forez

& Beaujoleds miniftre d'état , & chef du conseil royal des Finances fit sa premiere
campagne en Hongrie en 1664. à l'âge de dix-neuf ans, &' fe trouva au fameux Com:.
bat dé S. Gothard, oh il eut lé bras perce d'un coup de fiche. La guerre s'érant re
nouvellée en x667. 'contre rEspagrie, il fuivit, le Roy 'en qualité de colonel du regi-
ment d'infanterie de Lyonnois , 'aux fiege 	 Doilay , de Tourtiay.& de Lille , & à la
conquête du comté de Bourgogne :en 1668.où il fe distirigua à la prisé dé la Villê dé
Dole. Il fervit dans les gueires suivantes en x67o. x672. & en ,Alletnigne, fbuà . le vi-
comte de Turenne en 1673. à la reeonde conquête de là Franche-Comté en6.4 à là
bataille de Senef, 	 en qualité de maréchal dé camp , Où il fut bled; continua au flegé

:d'Aire , à la levée de celui. de Ma trick formé par le prince d'Oratige , & aux. prises dé
Condé &• de Bouchain en x 676. fut fait lieutenant general dés armées du Roi énien. se
trouva dans la même année aux lièges deValenCiennes & dé Cambrai, & à la levée dé
lui de Charleroy en 1678. à la Mire de la ville de Gand , & au combat donné à S. Denis
près Mons le xt: août: Le Roy rhonota du collier de tes ordres le 3 x. deeembré 1688:
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La' guerre. ayant recommencé il fervit èn Alleinagne fous le maréchal . de »tint &
eus Monseigneur le Daupliin en x6eo‘ & lés années tuivantes en Élandres au . fiege de
Naraur . 8t.au combat de Stenkerque..Le Roy le fit maréChal de France 	 lettrés
données à'. Versailles le 27. may x65.3. dont il piani le , ferment: le lendemain, & reçut
'la croix de l'ordre* S. Louis au mois d'avril suivant, En. 1 695. il fur_pouriû . de la char..
fp de capitaine des gardes du corps, vacante parle decès du maréchal duc de Luxent-
bénie fut fait la même année' general 'des armées en Flandres où il commanda id-
qu'à la paix de Riswick: en :1697. Après la mort du roy d'Espagne , l'empereur le roy
d'Angleterre. & les Héllandois ,•yant.declaré là guerre à la France, le roy lui donna
le conunandement .de fon armée d'Allemagne en 1701. d'où il paffa en celle d'Italie
au mois d'août de la même année ; eut' du defavantage au combat de Chiary fut
fait prisonnier à 'la furprise . de Cremâne le premier février 1702. & conduit 4 Infprucx
& de là à Grats,'.cre étant de retour minois de novembte fuivant, il fut nominé en B
1703. pour -commander l'armée de Flandres , conjointement avec le-maréchal :de
»ouffiers ,; prit la ville de Tongres sur les Hollandois ,'& empêcha qu'ils. ne &fent
aucun progrès pendant toute la campagne. Il commanda dans les Païs-Bass & fur le
Rhin en z7o4. & dans les Païs-Bas en r7o g. & perdit le 22. may 1706..1a bataille de
Ramillies. Le roy le nomma miniftre d'état ,:c1c chef du conseil royal des sinances
au mois d'août 1714. & institua par son reftament euVerneur de la, perfonne dû Roi
Louis XV. fon arriee-perit - fils & succesfeur : le maréchal fut confirmé dans cette
charge par arrêt du 2. septembre x715,. lendemain de la mort du roy Louis XIV. & par
autre arrêt	 le 12. du même mois le roy Louis 'XV. feant ,en fon lit. de justice: il
en .sitlestfflons depuisle 'g. février 1717. jufqu'ati 1r. août 1722. qu'il fut arrêté à C
Verfailles' & conduit dans ;fon château de Villeroy, d'où il eut ordre de feretirer'peu
de jours après dans son gouvernement de Lyonnais. Il revint à PariS au mois de juin
1724. & y cil /1101t. le 18. juillet x73 0.	 .

Il étoit fils de Nicolas de Neufvilk V. du nom, duc de Viileroy, pair* maréchal de
France , chevalier des ordres du Roy, & de Made Mie de Crequy. Ses métres & lapofle-
rite fiels rapportés, tome IF: de cette kifiere ,pag, 6;9. .

teeedelizeteeek444004401.14-94,14444*they:MeeiffleffleaMatzeittee•I +4riiree413 1J4-. icliel4+Fzeee

geeeege eezogeggegsee
tiFeette“!4httletértteietett3e+Eoletrietreteennstit 	 tee».

Ecanelé , as 1. d 4. palle' dor d
d'axe de é. pige,: , a* chef .tis

, charge' de trois hydres d'or , au
j. ol'aucr, , au lem d'argent

) ela bordure de gnioles , charge. de t.
pars de bu. dor , qui eft S. Dizier.

C X X V.i ,
•

EAN-ARMAND de Joyeusè baron de S. Jean & de 'Veen , chevalier des or-
dres du Roy, lieutenant general de ses armées , gouverneur de la ville & citadelle de

Mets., & des païs & évêéhez de .Mers & Verdun, maréchal. de France, fit seeprenderes
amies l'an 1648. l'an qualité de capitaine de cavalerie 3 servit l'année fuivante en Flandres
fous le 'comte de Harcourt ; puis étant mettre de camp de cavalerie en r 656. fit la cam-
pagne fous le maréchal dû ; se trouva à la levée du fiege de Guife & àla bataille
de Rethel; au fiege de pette place en 1653. à:celui de Stenay en 1654. à ceux de Lan-
drecies, de Conde, deS. Guillain en 165 5. à la levée. dé celui de Valenciennes & àla prisé
dç la 'Capelle en.x .6g 6. Il commanda 14 cavalerie de l'armée du maréchal de la Ferté
en 1657. &en z 658 étant brigadier des armées du Roy. En 1667. il fe trouva au fiege
de Lille , & en 1668. àla conquête de la Franche-Comté. Il eut le commandement de
la cavalerie sous monsieur le prince, & fcius,le duc de Luxembourg dans les païs . de
Limbotirg & de Gueldies. , & lorsque' la guerre fut. declarée à la Hollande en .1672.
ppuisatlla fervir en.Routellon en qualité de maréchal, de'eatrip.11 fervir en 1674 aux
lieges de .Herford & de Huningue; conduisit en' 1676. un corps de cavalerie & d'in-
fanterie. au recours de la ville de Deuxponts que le 'duc de Zell affiegeoit; fut fait lieu-

" tenant

D
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tenant 'general en z 677. & servit en Flandres , & l'année fuivante en Allemagne. Il
eut en 1684. le commandement de l'armée en l'abfence du maréchal de Crequy
siege de Luxembourg; & en 168e. le Roy lui donna le gouvernement de la ville &
Citadelle de Nancy. Il alla fervir en /688. en Allemagne sous monseigneur lé Dau-
phin aux fieges de Philisbourg, de Manhein Sc de Franckéndal paffa- en Guyenne
avec le maréchal de Lorges en 1689: retourna en Allemagne eh 169o. asiista au siege-
de Mons en /69 /, étant le plus ancien lieutenant general ; & la mémé année il fut fait
chevalier des ordres , ausquels il avoit été nomme en '1688. Il eut enfuite le comman-

,

dement d'un corps de troupes dans le païs de Treves , de Julliers & de Cologne pen-
dant le fiege de Namur ; acheva la campagne sous le maréehal de Lorges ; fut fait
maréchal de France en mars /693.. dont 1lpr -êta le ferment entre les mains du Roy, qui
le fit aisïi chevalier de l'ordre de S. Louis au mois d'avril fuivant. Il alla enfuite
vir en Flandre ; se trouva à la bataille de Nerwinde, commandant l'aîle gauche & la'

B principale attaque, & y fut dangereufement bleffé d'un coup de =Auer. Il continua
de servir les annéésfuivantes jusqu'à la conclusion de la paix en / 697. mourut le /.
/710. à Paris en fon hôtel place Royale , & fut inhumé le 4. en rEglife de saint Paus
fa paroisf'e.

Il étoit sils puîné d'Antoine-Fre:tek de Joyéuse comte de Grandpré, & dé Marguerite
de Joyeuse- Grandpré. La genealogie de cette maifén a Oc' rapport ce , tonte ill. de . cette hifloire
"mg. 808, à toce Ilion du duché-pairie de Joyeuse:

eeeemeeeeeeegi.zemegemmàs-g

D'argent à trots molettes à fix rais
de gueules poféés 2. & I. accompa•
glués de y. troilettes recroifellées de
me"tne , g. en chef , 3. enfafce,
en pointe ,ces dernteres polder 2ê

CLXXVL 

C OUIS-PRANÇOIS duc de Boufflers, pair & maréchal de France , chevalier des
ordres du Roy & de celui de la Toifon d'or, capitaine des gardes du corps, cv-

devant. colonel du regiment des gardes Françoises , bailli & gouverneur heredi ,.
taire de la ville de Beauvais & dia Beauvoisis , gouverneur & lieutenant general des
provinces de Flandres & de Haynaut gouverneur particulier & souverain bailli des
ville, citadelle & châtellenie de Lifle , general des armées du Roy , commença de
porter les armes dès l'année /662. en qualité de cadet au regiment des Gardes , & fe
trouva aux expeditions de Marsal & de Gigery en /663. & /664. fut sous-lieutenant
aux gatdes en 1666. se distingua aux'sieges de Tournay , de Doiiay , de Lifle & des
autres places conquises en 1667. fervit d'ayde-major au regiment. des gardes en /668.
fut colonel du regiment Royal de dragons en /669. & fervit en 167o. à la tête de cc
regiment fous le maréchal de Cree) , à la .conquête de la Lorraine. Le. comte de

D Boufflers fon' frete aîné , lieutenant general de la province de risle de France &
bailly de Beauvais Sc du Beauvoifis , étant mort le i 2. janvier /672. le Roy lui accorda
ces deux charges ; il droit lors au pais de Cologne avec les troupes du Roy, destinées
pour la guerre d'Hollande qui commença cette année. Il fe trouva à tous les sieges &
. toutes les entreprifes que forma le maréchal de Turenne., demeura à Utrecht pen-

dant rhyver fous les ordres du maréchal de Luxembourg; fe distingua particullerement
au combat de Woerden, nit il fut bleffé dangereusement ; pasFa en Allemagne en /673.
fut bleffé en z 674. à la bataille d'Enshein, combattant à la tète du regiment de dra-
gons qu'il commandoit ; & merita le témoignage de ce general d'avoir eu la meilleure
part au succès de cette journée. Il fut fait brigadier de dragons en 167ç. & le Maré-
chal de Turenne ayant été tué, il commanda rarriere-garde de l'armée ; soutint avec
vigueur les efforts des ennemis , & facilita les moyens de repasl'er le Rhin. Le prince
de Condé, qui vint prendre le commandement de l'armée, le chargea encore de

70ine VII.	 T 7
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riere-garde lorsqu'elle fe retira des - environs. de Strasbourg, & il repouftk souvent . les 4,
ennemis; fervit en 1676. sous le due de Luxembourg en Allemagne. En 1677. il fut
fait maréchal' de camp, & fervit fan les ordres dit maréchal de Crequy. Après la prise
de Fribourg; il enleva pendant l'hyver plutieurs quartiers des ennemis fe trouva en
r 678. à leur défaite à Rheinsfeld, à Seckingen & à' Offenbourg ;, fut pourvût de la charge
de colonel general des Dragons , vacante par la mort du marquis de Rannes tué au
combat de Seckingen, comrnanda ett qualité de maréchal de camp à l'attaque du Port
de Keil, qui fut emporté d'atraut en plein jour. La. paix ayant étç.concluë à Nimegue
en 1678. il alla l'année fuivante avec. on corps d'année en Dauphiné- pour l'affaire de
Cazal dont on negocioit l'acquitition , laquelle n'ayant pû être consommée & avoir
fon execution qu'en l'année x 681. il en alla prendre pofreflion au mois de feptembre,
& fut fait lieutenant general, Il alla en 1682. avec un corps d'armée du. Côté des . Pr.
renées , obligea les habitans de Fontarabie de faire les satisfadions que le Roi deman-
doit d'eux; paira en Flandres en 1683. servit à la prisé de Courtray &• au botnbarde-
ment d'Oudenarde , commandant un corps reparé bous le maréch.ald'Humieres.. Après B
la reduaion de la ville de Luxembourg en x684. il  fut avec un corps. de Troupes camper
fur l'Efcaut jusqu'à la conclusion de la Treve. En 1685. il eut ordre *trembler
une armée à, Bayonne pour une affaire qui n'eut point de suite ; dcretta en Guyenne
pour y commander en chef coinme gouverneur; En 2686, le Roi lui donna le gouver-
nement de la ville & province de Luxembourg & du comté de Chiny. En z 687. après
la mort du maréchal de Crequy, il fut pourvû de celui de Lorraine & de la province
de la Sarre , & du commandement en chef de Mets , Toul, Verdun & de Sedan. En
1688. lorsque fa majefté fut obligée de porterla guerre en Allemagne, il y commanda
en chef l'armée avec laquelle il prit Keiferloutre , Krutzenac, Worms , Oppenheim
reduifit à l'obérfrance du Roi tout le Palatinat , & fit dater des troupes dans la ville &
citadelle de Mayence, oit il étoit Iorfque le Roi le nomma chevalier de ses ordres à la
promotion du 3 r. decembre 1688. Il fit plusieurs autres expeditions dans les années
1689. & 169o. fut general de l'armée fur la Morelle ; .eut le commandement en chef du
pars d'entre la Meure & la mer. En. z 69 r, il fervit au siege de Mons, oû il fut blen -é; c
alla bombarder la ville de Liege ; Obligea les troupes alliées de se retirer du pars de
Luxembourg; Sc la campagne finie :reprit le commandement de la frontiere depuis la
Meuse jufcku'à la mer;& fut pourvû de la charge dé colonel des gardes Françoifes, vacante
par le decesdu maréchal de la Feiiiilade. En 1692. il investit la ville de Namur; s'op-
posa au }mirage de la Sambre que le prince d'Orange vouloir tenter pour fecourlr cette
place ; contribua beaucoup au bon fuccès de la bataille de Stenk erke ; bombarda Char-
leroy, & reprit ; la ville de Fumes que les ennemis avoient fortifiée. Le 27. mars 169$.
le Roi l'éleva àla dignité de maréchal de France; & le fit chevalier de S. Louis au mois
d'avril fuivant. Il fervit la manie année en Allemagne fous monseigneur le Dauphin
en 1694. en Flandres , & fut fait gouverneur & lieutenant general de Flandres & du
païs conquis après la mort du maréchal d'Humieres. La ville de Namur ayant été in- ,

veftie en t 695. par le prince d'Orange , il se jetta dedans , la défendit pendant plus
de deux mois, y soutint trois afrauts, & fut obligé de capituler pour sauver ce qui lui
restoit de troupes. Les ennemis contre la foi publique & les loix de la guerre le retinrent
prisonnier, , & le conduifirent à Mastrics ; mais honteux d'avoir violé la capitulation,
ils le renvoyerent quinze jours après. A fon retour le Roi érigea fa terre de Catny en
duché fous le nom de Boufflers , par lettres du mois de reptembre / 695. 11 commanda
en 1696. l'armée du Roi entre Sambre & Meuse, & quoique très-inferieure à celle des
ennemis ,'il couvrit la frontière, & rendit inutiles ;les desreins qu'ils avoient formez fur
Dinant Sc fur Charleroy. . En 1697. il eut beaucoup de part à la conclusion de la paix
par les frequentes conferences qu'il eut avec Milord Portland , confident du prince
d'Orange. Après la mort du Roi d'Espagne il eut ordre de, se rendre à Lille , capitale
de son gouvernement, ou bien-tôt après de concert avec féledeur de Baviere les
troupes du Roi entrerent en une même nuit dans les villes de Luxembourg , Namur , E
Charleroy , Mons , Ath , Oudenarde , .Nieuport & Ostende , à l'infceu des troupes &
des chefs des Etats Generaux , qui occupoient ces places. Il eut ordre en 1701. de fée
rendre à Bruxelles pour commander dans tous les Païs-Bas Espagnols , conjointement
avec le marquis de Bedmar , general pour le roy d'Espagne ; fut nommé le 9. mars
1702. general des armées de Flandres, & des troupes qui devoient fervir dans la Guel-
dre Espagnole & dansl'Eleitorat de Cologne fous les ordres du duc de Bourgogne. Il
eut en 1703. conjointement avec le marechal de Villeroy, , le commandement de rar-
mée dans les Pars-Bas Espagnols ; & ayant joint avec un détachement le corps d'armée
du marquis de Bedmar, , ils défirent les Hollandois au combat d'Ecxerem le 30. juin.
En reconnoitrance de cet important service le roi d'Efpagne lui envoya l'ordre de la
Toifon d'or au mois de feptembre fuivant qu'il reçut par les mains du duc de Berry à
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Versailfes le x y, janvier 1704. Cette même année le Roi le pourvut de la charge de ca-
pitaine de ses gardes du corps , vacante par la mort du maréchal de Duras , dont il prêta
ferment le z o., decembre,, & se démit de celle 'de colonel du regiment des Gardes Fran-
çoifes. En 1708. il fe jetta dans la ville de Lifte , capitale de fon gouvernement, que
les alliez vouloient asfieger, & fuppléa en tour ce qui lui fut poffible peur la déteint de
cetteimportante place :elle fut inveltie le. / 2. août & attaquée avec des forces & une
artillerie formidables , il y eut fept attaques du chemin couvert , & il fut obligé de cam
pituler le uy. oCtobre , la place n'étant plus soutenable par la grandeur des breches en
ayant reçu plufieurs ordres du Roi. Il fe renferma dans la citadelle avec le peu de mu-
nitions qui lui étoieut reitéts , s'y, défendit encore , jusqu'au z z. decembre , ne la rendit
qu'après des ordres réïterez & obtint une capitulation des plus honorables. Le Roi
pour le recompenser rhonora de la dignité de pair de France, par lettres registrées le
19. mars z7o9. ( a) lui accorda les grandes entrées de premier gentilhomme de la

B chambre , & lui donna la furvivance du gouvernement de Flandres pour le comte de
Boufflers fon fils aîné, par lettres du z 8. decembre 1768. Quelque tems après il appai-
ra pada presence une émotion populaire survenue dans, Paris à l'occafion de la cherté
du pain ; &ayant fçû qu'il y auroit en Flandres une action , dont le succès ne pouvoit
être que très-important à l'état il s'offrit de fe rendre à l'armée , & d'y fervir fous le
maréchal de Villars, qui avoit reçu le bâton plusieurs années après lui, ce qu'il executa,
& eut le commandement de l'aile droite à la bataille , dite de Malplaquet, qui se donna
le x z. septenabre, & qui, fut très-fanglante ; il battit & renversa tout ce qui s'oposa à lui ;
& le maréchal de Villars qui commandoit l'aile gauche , ayant eu plufieurs de ses offi-
ciers generaux tuez 'ou bleffez , lui-même blefré dangereusement au desfous dut: genoüil,
le maréchal de Boufflers foutint encore Fe-Hon plus de quatre heures , chargea les
ennemis à diverses reprises , leur disputa long-temps la victoire , malgré leur grande
superiorité , leur quitta enfin le champ de bataille, couvert de près de quarante mille

C morts ou bleffez , dont il y avoir les trois quarts des ennemis, & sit une fi belle retraite ,
qu'elle ne fut pas moins estimée que le gain d'une bataille. Il mourut à Fontainebleau
le 22. août z 7 r z. d'où fon corps fut apporté dans l'église de S. Paul à Paris.

Il étoit fils de François III. du nom, comté de Boufflers & de Cagny, & d'elizabeth.
Ange/igue de Guenegaud. La genealogie de cette maifèn a efié rapporté e , tome V. de cette
pas. 77. À Ioccafion du duché-pairie de Boufflers.
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de cette hisloiro
pag. 69.;

De gueula à un brai ami d'argent;
fortaut do côte' fenefire de l'e'crt ten,ut
une e'pe'r de même, furmonti d'un caf-.
que mis de côté, auffi d'argeut.

C LX X VIL 

NNE-HILARION de Coftentin , comte de Tourville , lieutenant general des
D armées navales du Roi , maréchal & vice-amiral de France , fut destiné dès son en-

fance pour être chevalier de Malte , où il sè dévoua dès qu'il put porter les armes. Il se
distingua dans un combat de galere à galere ; foutint avec un Peul vaisfeau armé en
course , reffort de six vaisreaux d'Alger pendant huit heures de combat; renfla dans le
port Dauphin près rifle de Chio' contre trente-fix Galeres, & les obligea de se retirer
après avoir beaucoiip fouffert dans leur équipage. Le Roi lui donna lé commandement
d un de (es vaiireaux de guerre en 1669, & il se trouva depuis dans presque toutes les
batailles navales qui fe donnerent de fon temps. Il brûla dans la mer Adriatique un
vaisfeau de Ragufe , s'empara d'un autre chargé de munitions qu'il mena au recours
de la ville de Menne , & fit plusieurs prises fur les Algeriens 8c les autres Corsaires
de ces mers. Il fut fait chef d'escadre en .1677. fervit sous les ordres du maréchal de
Vivonne ; fe trouva au combat donné devant Palerme, où le vaiffeau amiral d'Efpagne

• & huit autres furent brûlez ; accompagna le marquis du Quelle dans le combat des
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filles de StroMboli, & conduira un brûlot sur le vaisreau de l'ainiral Ruiter. Repairant
en 1679. dans l'Ocean , il esruya une tempête fi rude à la hauteur , du cap de Finistere',
que le vaiireau qu'il montoir s'étant ouvert , il ne voulut se fauver à la nage qu'après
avoir fauvé la meilleure partie de fon équipage. Au mois de janvier r 684. il fut fait
tenant general des armées navales ; fe trouva au bombardement de la ville de Genes
en r 684. & fut le premier qui après le débarquement força l'épée àla main les enne-
mis dans leurs retranchemens. En 168s. il bombarda la ville d'Alger, la contraignit de
demander la paix , & de rendre un nombre considerable d'Esclaves chrétiens de toutes les
nations. En r 688. il contraignit le pavillon d'Espagne de faluer celui derance, non-
obftant la resistance du commandant plus fort que lui en canon & en équipage. La
jonction des fiores Angloife & Hollandoise ne put l'empêcher en 1689. d'entrer en leur
presence dans le port de Breit avec une efcadre de vingt vaiffeaux; & ayant ensuite le
commandement de toute l'armée navale , il força la ilote ennemie à la retraite. Le Roi
lui donna au mois d'odobre de la Même année la charge de vice-amiral du Levant-,
avec ordre d'arborer le pavillon amiral. Il gagna le io. juillet 1690. la •bataille de Be-

.yeziers dans la Manche, où les flores Angloise & Hollandoise furent défaites. Enfin le
•combat qu'il donna l'année filivante contre ces mêmes flores,, fit' connoître fon intrepi-
dité ; ayant soutenu avec quarante quatre vaisfeaux pendant onze heures l'effort de
quatre-vingt-dix navires de la flore ennemie ; &il fe feroir retiré sans , perte, files vents
ne lui eusfent point été contraires. Il fut honoré de la dignité de maréchal de France au
mois de mars 1693. continua tes fervices jusqu'à la conclufion de la paix saite à Rif-
wich en 1697. mourut à Paris la nuit du 27. au 28. may 17o 1. egé de s9. ans , & eft en-
terré à S. Euslache:

GENEALOGIE
DE COSTENTIN.

G U I L L A U M E de Costentin, reigneui de ToUrville , de Gratot ; de Nicorp;
de Heuqueville , &c. donna à l'abbaye de la Luzerne dix acres de terre fis à Tour-

ville, du contentement de Thomas de Coflentin son fils; à qui Guillaume feigneur de
Briqueville les avoit donnés après les avoir gagnés fur Eudon de Sottevast. Cet acte
oit il eft qualisié chevalier, ea point datté, & fut paffé du teins de Guillaume évêque
de Coutances, qui peut être Guillaume de Thieuville , entre les années 1300. &
132o.

Femme , ANNE que l'on croit foeur de Guillaume de Briqueville, qualisié evunceo
( oncle ) de THOMAS , qui fuit , fuivant l'enquête du 17. avril 1524. & autres ju-
geinens souvent cités dans cette genealogie.

I I.

HOM AS de Coftenrin , eft dit fils aîné de GUILLAUME, dans les chartes de
la donation de dix acres de terre à l'abbaye de la Luzerne, dont il a été parlé

ci-defrus, & mentionné en qualité, de Chevalier dans l'enquête faite le 17. avril IS2*.
fur la nobjesfe de cette famille.

p H I L I P P E S de Coftentin , seigneur de Tourville , du Breuil & de Heuque.
 ville , est dit sils de Thomas de Coftentin, dans l'enquête faite en 1524. par Nicolas

de Costentin, dans l'arrêt de la cour des aydes de Normandie de l'an 1.577. qui confirme
Franfois de Coitentin dans sa noblefre , & dans un jugement des commiiraires au régale-
ment des tailles du 22. decembre 163s.

r. JAHEL ou JEAN de Coitentin , comparut à l'airemblée de la nobleffe du baillage
de Costentin en 1369. convoquée a S. Lo par le connétable du Guesclin , suivant
la liste des nobles de cette affemblée , qui est dans la chambre des comptes de
Paris, communiquée par M. Vyon d'Herouval.

a. NICOLAS de Coftentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

IV.
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I V.

A N IC O L A S de Coftentin , feigneur de Tourville & de Heuqueville , eft dit fils
de Philippes de Coftentin dans fon contrat de mariage.

Femme, MARIE de Surtainville , fille de jean seigneur de Surtainville , chevalier ,
fut mariée par contrat du x6. décembre z392. fuivant l'enquête de 13•24,

x. JEAN de Costentin , feigneur de Tourville, qui suir. 	 -
2. ROBERT de Coftentin, seigneur du Breuil & de Heuqueville, fut partagé par Jean

son. frere aîné, & le partage fut homologué aux affises du bailliage de Coutances
tenues à Grandville le 9. feptembre 1426..

V.
j E,A N de Coftentin, seigneur de Tourville, du Breuil & de Heuqueville, fit par-

13 rage de fes biens à/tobert de Costentin fon frere puîné en 1426, Il servit le roi Char-
les VII. dans les guerres contre les Bourguignons , les Navarrois & les Bretons , fe
jetta dans le château de Montcornet, & y fut fait chevalier. Il fervir long-temps en
Bretagne ,. & s'y maria.

Femme , N.. ,
i. NICOLAS de Costentin, feigneur de Tourville , qui (bit.
2. GUILLAUME de Costentin , religieux de Hambie , prieur du Baron.
3. GERMAIN de Costentin, curé de Grastot , fit pluileurs fondations le pénultiéme

avril z49 y. 	 . 	 .
4. JEAN de Costentin , feigneur de l'Efpinay, fut,pere de

ROLAND de Costentin , qui plaida contre les donations faites par Geemain son on.
cle , Sc épousa 1•. Urfine le Comte ; 2°, Marguerite le Chapelain de S. Simon:
Du premier lit vint charles de Costentin, feigneur de l'Efpinay.

Femme, MARIE le Court, fut mere de
ç 	 CHARLES de Costentin , leigneur de l'Efpinay , fin maintenu dans fa nobleffe par

M. de Roisfy , commisfaire au régalement des tailles le 12. décembre 1598.
Il a pû être pere de

JEAN de Costentin , écuyer seigneur de l'Espinay, lequel est mentionné dans
• un avis de pareils , pour faire fortir 49 tutelle Robert de Çostentin , feigneur

du Val , le 4. décembie x624. Il ne reitoit qu'une fille de cette branche
en x697.

VI.

N ICOLAS dé Coftentin, feigneur de Tourville , est nommé dans une fentence .

des plaids du Roi, tenus à Orval•, & dans utucontrat d'acquisition du fief du Val
le 'z .t. o4tobre z y o y. Il fonda & dota la Chapelle dé S. Germain , (Ife à Tourvisle le 3o.
avril 1495. & étoie mort avant z y z 8. fuivant un contrat fait par Nicolas de Coftentin de

D Tourville fon sils à Jean Philippes Prêtre.
Femme, JEANNE le Maître , fille de, Nicolas le Maître, feigneur de Maupertuis, &

de Guillemette d'Isfigny, fut mariée par contrat du 2, février x452.
x. NICOLAS de Coftentin II. du nom, feigneur de Tourville, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Costentin ; prêtre-curé de Maupertuis, partagea avec fes freres les 29.
• avril zsz6. & 9. janvier x518:
3. JEAN de Costentin écuyer feigneur de Cuves, fit partage avec ses freres aînes

le 29. janvier 1518.11 fut choifi & député du corps de la nebleffe. pour compli-
menter le roi François I. à Coutances vers l'an r 5 î o. comirke il fe voit dans .les
registres du notariat ou rabellionage de ce tems4à.

4. MARGUERITE de Costentin , époura ,jean de Poilvilain.
s. JACqUELINE . de Coftentin , fut mariée par contrat. du zo. novembre 1507. à

colas d'Efcoulant, seignent de Muneville, de Montalard & de Monevit. 	 .

VIL •

N ICOLAS de Coftentin II. du nom, seigneur de. Tourville,. de Cuver. ; & de
Dairay , remit à Nicolas Jacquet par Ontrat du 6. mars 15 ty. quatorze vergées

de terres que Nicolas de Costentin , seigneur de Tourville fon pere , avoir achetées,. d'O-
livier Jacquet le z2. may y z 1. Il eut des lettres du,rei François I. du 3.. d4o4naline
de Ela même année, pour lui ,rendre ,aven en sa Chambre des Çemptes,, des .terres : tt
seigneuries de Tourville, de Cuves & de Doefrayypaftageft avec fes, freres

16. & janvier. z 5 x8, & fit le 17. avril x 524,,alecles freres, une enquête de leur
nobleffe , qu'ils remontent à Guillanme de Coitentin i'dnnt il ett .pgié

Torne VIL 	 V 7
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Femme, MARGUERITE d'Eicoulant , fille de Gilles d'Escoulant,feigneur de Mune-

ville , & de Marguerite Adam, fut mariée par contrat du xo. avril r g 16.
z. gIPRRE de Ceitelleill, écuyer seigneur de 'Tourville : les biensdeurot fis à Tour,

ville liai fluent adjugez & à fon frere par decret du 2r. juin 1547. comme créan.,
ciers au droit de feu Nicolas de Coftentin leur pere. Il partagea avec fon frere le
z7. janvier •549. & étoit mort, le 27. octobre 1561. fans enfans.

2. FRANÇOIS de Coftentin, feigneur de Tourville, qui suit.

r R AN ÇOIS de Çostentin , feigneur de Tourville, du Val & de Doêtray, eut .
fa part de l'adjudication des biens de Berot par decret du 21. juin 1547: parta-

gea avec Pierre de Costentin.. son frere aîné le r7. janvier X549. Sc obtint le, r3, janvier
Ts5o. une fentence du . bailly de Costentin, qui ordonna qu'on lui payeroit plusieurs
rentes en froment , acquifes par défunt noble homme Nicolas de Coftentin son pere. Il

eda pat contrat du 3o. janvier 1559. quelques parties de rente à jean d'Efceulant„
feigneur de Muneville , fils & héritier de Jacqueline de Costentin , donna comme frere
& •heritier de défunt Pierre de Costentin le 27. octobre 1561. •un contrat de 'création
de huit livres de rente à. Gilles le Maître, frere & heritier de Pierre le Maître, curé de
Heuqueville, prouva fa noblesie devant les coMmiffaireS des francs- fiefs le 21. may
ig6g. & la remonta à Guillaume de Coflentin, chevalier feigneur dé' Tourville & de
Grastet. Il rendit aveu 'au roi Charles. IX. de fes fiefs &feigneurie de Tourville le 18.
juin 1566. & obtint un arrêt de maintenede la cour des Aydes de Normandie le 18.
décembre /577.

Femme, ANNE de la Haye-Huê, fille dé Louis de la }laye, chevalier seigneur de
la Haye-Huê & du Guesfein, fut mariée par contrat' du 25. avril i 553. Son mari donna
quittance le 14. août r563. de x000. livres 'à Philippes de la Haye, pour le rachat de
zoo. livres de rente que son pere lui avoit données.
• r. JEAN de Costentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

2. GUILLAUME de Costentin , a fait la branche des comtes de Tourville , rapportés
,ci-après §. I.
Lems de Coftentin, étoit Mort, aYant le 16. décembre z585.

• *. JACQUELINE de Costentin, époufà	 ii,T.'Potier, 2°. Gilles le Marquetel, feigneur
d'Hubertant , Sr émit 1.7euVe le zg. novembre z592. lorfque pan de Costentin
son frere paya le relie de fa dot.

I X.

I E A N de Costentin , feigneur de Tourville, du Val & de Coutainville vicomte & .

capitaine deCoutancés , partagea avec Guditume son frere puîné le i6. décembre t,
2585. Cc fignala fidelité en cenfervant la ville de Coutances fous l'ebéiffance des "
rois Henry III. & Henry IV. contre les Ligueurs 'en Normandie , suivant des aàes du 3.
août z589. & de l'an r59o. & des regiftres du - Parlement de Normandie peur lors à
Caen , du 3o. janvier 159 r. Il ést qualifié capitaine dr,,vicomte de Coutances dans un aveu
'qu'il rendit au roiHenry IV. le z4. août '595. des•erres & feigneuries de Tourvisle ,
du Val, de la Fiefferme & de laSeigenterie noble de Gauray , & en rendit un autre de
la terre & feigneurie de Coutainville le 22. avril z6ao. à canse de sa féconde femme.
Il fit les preuves de si nobleffe aveç Guillaume fon frere, 'devant lés coinmisfaires dé-
putes en Normandie le z9. août z 605. & paire une tranfaetion le 25. janvier 1618.

I. FeMme , NICOLE Vaucquelin, fille de Guillaume Vaucquelin, chevalier feigneur
de Sasfy, fut mariée par contrat dut. janviet z583.

JACQUES de Costentin, seigneur de Tourville,: gouverneur deCoutanCes après 'fon
• pire, fut maintenu dans fa nobleffe avec ses freres par les comMieres au réga-'

lernent des tailles le 22. décembre 163 '5. & rnonrut fans avoir éré'tnarré.
IL Femme , CHARLOTTE Goêflard, fille d'eelie Gaslard feigneur' de Coutain-

ville & de la Hogué étoit tutrice de Robert son fils mineur, lorfqu'elle partagea ses en-
fans les 29. novembre 1623. & la. janvier z 624' • •

zZ'jAcQuEs de •Costentin , fit les preuve de: fa neblesfe , pour ltii , Nicolas :&llobert feS
t • fieres en 1624	 •
2. NICOLAS de Cciftentini seigneur de Tourville qui suit. •	 •
1. .ROBER'!" de Coftentin , mineur-en z 623: Set624. fous là tutelle 'de famere , épcitifi

par contrat du 14. juillet 1637. Margifiite"- de •Reticherolles , fille de 'choies de'
Roncherolles , marquis .de Pons•S.-Pierfe i chevalier de • rOrdte du iteis, &' • de
iteinserle d çsielnitieci; &eut pont 1111é;;	 .	 • I n
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SOSANNE de Costentin, mariée à François du Bouillon-de-Malherbe, Peigneur de

A	 Juvigny , grand prevÔt de la haute & baffe Normandie , fut presente au con
trat de mariage dé yàêpes de Coftentin fon cousin le 6. feptembre 1654.

X.

I C O L A S de Coftentin, feigneur de Tourville „ du Val & de Coutainville;
gouverneur de Coutances après la mort de Jacques de Costentin son frere aine

par lettres du roy du 3. août. x 637. dont il prêta serment entre les Mains de M. le chance-
lier le 20. septembre suivant ; avoir été baptifé à S. Nicolas de Coutances au mois de jan-
vier zi'96. fut partagé par fa mere les 29. novembre /623. & I2. janvier 1624. fonda
le 6. decembre 1629. une Mesfe tous les jours à perpetuité en l'église des Domi.î
nicains de Coutances, Sc fit preuve de fa nobleffe en 164z. Il maintint la ville de
Coutances sous l'obéïsfance du roy Louis XIII. & la défendit -au commencement du

B
 regne de Louis XIV. contre les insultes d'une populace mutinée, dans les confins de

Bretagne Sc de Normandie ; il fut fait conseiller d'état, & en prêta ferment entre les
mains de M. le chancelier Seguier.

I. Femme, JEANNE de Guefnon, sille de François de Guesnon , seigneur de Vive
rez, & de Barbe le Painteur & veuve de Charles Michel , feigneur de Beaulieu
gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , fut mariée par contrat du r o. fé-
vrier z 627.
• z. JA.CQL.IES de Costentin , feigneur de Coutainville, qui suit.

2. Ro BAT de Costentin , religieux du tiers ordre de S. François.
3. A NE de Costentin , fut mariée par contrat du z6. fevrier 1648. â Julien le Sau-;

va e , chevalier seigneur de Fontenay & de Vauyille.
II. F mine, MARIE de la Martiniere , fille de N. de la Martiniere (big/leur du

Pleslis hkelain, presente au contrat de mariage de son beau-fils en 1654.
XI.

TACUES de Coftentin, seigneur de Coutainville , gouverneur de Coutances ;
conseiller do roy en tous ses confeils , maître des requttes ordinaire de son hôtel,

fut baptifé le zz. juin x 629. en l'églife paroisliale de S. Nicolas de Coutances , &
mourut en 1664.

Femme, GENEVIEVE Charpentier , fille de Jacques Charpentier, seignent du Mey;
conseiller du roy , & maître ordinaire en fa chambre des comptes , & de .itiadelena
Dreux, fut mariée par contratpasfé à Parls le 6. feptembre 1654.

z. NICOLAS-GILLES de Costentin, feigneur de Coutainville , qui fuit.
2. MARIE-GENEVIEVE de Costentin ► morte fans alliance en 1676. en rabbaye de Pante,

mont à Paris.
XII.

I C O L A S-G I L L E S de Coftentin feigneur de Coutainville ; &c. fut mis
en tutelle par aete du z8. mars 1672. émancipé le z5. • juin 1674. & mourut

âgé de 25. ans, regretté des pauvres à cause de sa charité. Il avoir fait plufieurs
donations aux églises de Coutainville , des Jacobins de Coutances où fon corps est
enterré , & des Pénitens , dits de Nazareth à Paris , où son coeur fut porté dans une
cave fous une chapelle dotée par sa famille, pour laquelle il ajoûta 2400. livres à
72oo. livres leguées par sa mere & sa Coeur, pour la fondation d'une mesfe tous les
jours à perpetuité.

Femme , GENEVIEVE de Brion, sille de Claude de Brion, baron de Survilliers
gneur de la Pierre , fecond ?redent en la cour des aydes à Paris , & d'Anne Dorieu ,
fut mariée par contrat paire à Paris le premier o&obre 1680. & eut pour enfans

x. NICOLAS-CHARLES-CESAR de Costentin , feigneur de Coutainville, qui suit.
2. MARIE-GENEVIEW3 de Coftentin, morte à l'àge de 6. ans & demi.

XIII.

N

ICOLA S-C H A R LES-C E S A R de Costentin, seigneur de Coutainville;
né posthume , fut baptisé le 18. juin 1682. en la paroisfe de S.' Nicolas des

Champs à Paris, fut mis en tutelle par aîtes des zo.,Oîtobre 1684. & z. oétobre 1686,
émancipé le 26. août z 699: & fut colonel du regiment royal dauphin cavalerie. Il était
mort avant le 14. janvier r7r6.

Femme, CHARLOTE-MADELENE Huguet de Semonville , sille unique de Chirles.
Nicolas Huguet de Semonville, conibiller de la grand'chambre au Parlement de Paris,
& de . N. le Rebours, fut mariée par contrat gasfé à Paris le 3o. mars z 702. & vivoit
en x724. • •

CHARLOTTE-Lecni de Costentin, nec le 2. janvier 1706. est morte sans avoit été
mariée le 14. janvier 1716.
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COMTES

E TOURVILLE
1 X.

UI L L A LT ME de Coftentin, feigneur. de* Tourville & de la Vallée , fecond
fils de FRANÇOIS de Coftentin, feigneur de Tourville , & d'ANNE de la

Hayeatje, mentionnez ci -devant . page 63o. partagea avec yean de Coftentin fon frere
aîné le 16." décenibre xy85: servit à la tete des gentilshomMes de fa province qui
le choifirent pour 1= commandant en 1597. fit preuve de sa nobleire avec son frere
devant les . commiffaires députez en Normandie, & fut déchargé comme noble de la
taxe, des francs-fiefs le 19. août 1605.

lemme , RENE'E de •Romillé, fille de Cefir de Romillé , feigneur de la Chernelaye;
chevalier. e l'ordre du roy, & de Franfoifi d'Orglandes, fut -mariée par contrat du 29.
4!) etobre 101.

a. CESAR de Costetitin, comte de Fismes & de Tourville „ qui suit,
2. CHARLOTE-ESTHER de Costentin, époufa Charles de Pericàrd , fils de Nicolas de

Pericard s avocat du roy au bailliage de Rouen, & de Jeanne de Croixmare , dont B.
ele.eut François dé Pericard évêque d'Angoulême en 1646. Elle elt nommée
eher dans le Gd. Chr. croit, nonv. tome I col. IO2.1.

X.
in ES A R de Costentin,' comte de Fines & de. Tourville , capitaine d'une com-

pagnie d'ordonnance ers 1632. premier gentilhomme de la chambre de Louis
de bourbon , prince de Condé. Il eut un brevet de 2000. livres de .pension le 8. fé-
vrier 164Q. fut, fait conseiller d'état; eut ordre la même année de veiller ,à l'état. de
la province de Normandie , avec pouvoir d'affembler la noble& & fut,aufli chai en
1642. pour aller en Bourgogne travailler à la confervation & à la défense de cette
province, avec les comtes de Tavannes & de Montrevel. Il mourut au mois d'avril
x647..

Femme, Lucie de la Rochefoucaud, dame d'honneur de la princesFe de Condé,
& veuve de Geoffroy de Durfort, baron de Cusaguez , fille d'Ife« de la Rochefoucaud,
baron de Montendre &d'Helene de Fonfeque , fut mariée par contrat du 22. avril 163o.
ou x63 r. & mourut au mois de mars 1671. Voyez tome IF. de cette hift. p. 444.
• z. FRANÇOIS-CESAR de Coftentin , comte , de Fin-nes , qui fuit.

2. JOSEPH de Costentin, mourut au retour d'Efpagne , où il avoit acquis beaudoup
de réputation dans les emplols considerables qu'il y avoit eus.

. 3. ANNE-HILARION de Coftentin , comte de Tourville, maréchal & vice-ami-
,	 ral de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant page 627.

Femme , LOUISE-FRANÇOISE Laugeois , veuve de Jacques Darot, marquis de la Po-
peliniere , & fille de Jacques Laugeois , eigneur d'Imbercourt, secretaire du roy,
& de Franfoifr Goifeaulut mariée le xs. janvier 1690. & mourut le xr. oftobre 1707.
I. LOUIS-ALEXANDRE de Costéntin de Tourville , colonel du regiment de fon

nom, fut tué à l'attaque des retranchemens de Denain le 24. juillet 1712.46
de 22. ans.

a a. LucE-FRANçorss de Costentin , fut mariée le 2e. juillet 1714. à Guillaume-.
Alexandre de Gallard de Bearn, comte de Brasfac.

4. LUCIE de Coftentin , femme de Michel d'Argouges ,. marquis de Gouville fils
de Louis d'Argouges, seigneur de Gouvilie, & de Galonne de Repichon.
HELENE de Coftentin, abbesfe de Panthemont à Paris en .1669. morte en 1715:

6. MARIE de Costentin, religieuse en la même abbaye.
7. FRANÇOISE de Coftentin , mariée à Anna Joubert' de la Beide, feigneur de Cha-

reau-Morand, eut entr'autres enfans Josiph-Charles Joubert de la Baitide , marquis
de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



13

A:3ES: MARÉCHAint î
é hafteau-Mérand, gotiverneur des Iules de S.- Doiningue & dé la Teittié

lieutenanteilete des arpli,e'Rei.ié ,prainier.déceeire r 72o. mort lé 1. juin
• •	 •	 •	 .	 •

itAl•tçdétS-ÈSAit. de Coilentin, comte de ternes & de Tourville, colonel dItin
regiment d'infariterie,coinmandant la cempagnie des Gendarmes du prince de Con=

d maréchal de d anip 'des armées& Roifut Choifi pour erré à la tète dea gentiléhommeà
de réleetion de Valogile en qualité dé. colonel , par une ceinmiilion du 7. juin 1674.
Il mourut en ia terre de Teurvillé le z6, aoft r 697. il avoir prouvé sa Nobleffe

	vant M. Chamillart, intendant à Caen l'an 1667‘	 .	 .
Femme, jÉANNE le Sauvage, fille unique & heritiere de Julien le Sauvage ,

gneur de Fontenay-le-Marcoul & de Vaiwillé, & d'Anne de' Coltentin de Coutainville )
fut mariée par contrat du 22. novembre 1663. dicindinut en son château de Vauville
Vicomté de S. Sauveur-le-Vicomte, vers là firi de fer lam_re x7o3:

ti N... de Coftentin, périt sut mer l'an 1679'. tant en la compagnie . du Chevalier
• de Tourville fon oncle:
2.. 	 de Coftentin , fut tué dans l'attaque de dents eri z 684.
3, JEAN-MME= de Costentin, nauit à Dieppe le 26. juin x 68s. &y fut• baptifé lé

même jour en la paroiffe de S. Jacques ,. fous le nom dé Jean- Michel du Desèrt ,
comme sils de miche/ de Divant, écuyer, sieurdu Defert; de . noble dame Aimé
de Preval: a été déclaré aîné par arrêt du .p. arienient dé Rouen	 1717. eqn4
firme par arrêt du conseil du rs. mars. r72ritro,ez les memoires	 pieces imprimai
concernant ce, procès. •

4. JEAN-BAPTISTE-CESAR de Coftentin, comte de Vauville, qui fuit.

JEA14-13APTISTÉ-CÈSAR de Costentin, bonite de Vauville, à Caen l'an 1587:
Feinnie , .C14ARLOTTE-RENE5E de Camprond, fille de François- Robert de Cain

prond , feigneur de S. Germain en Normandie, & de lilarieChariotte Barjot dé Uoully:.
Trois fils.
4. N... de Cdfiehtin, née . le 27: feptembreedgerreele defeteegeegeedeives

sueali , à la bande d'o‘i

etxicViff.

D A isisilÈ-JULES due de Noailles, pair & maréchal de France, chevalier des (*cirée
du itoi, gouverneur de Rouffillon , viceroi de Catalogne, capitaine de la 'pre=

iniere compagnie des Gardes du corps , né le 4. février 16So. fut pourvoi eri furVi
'avance de fon pere en l'année 166r. de la charge de premier Capitaine des Gardei du
corps, suivit le Roi eti. Lorraine au fiége de Marsal en 1663. firvit en 16654 . comme
brigadier de la premiere compagnie des Gardes du corps , dé laquelle il avoit la furvP
rance, avec les troupes que le Roi envoyoit au secours des Hollandois contre l'é.4
vaque de Munster. En 1666. il fut fait aidé-major des Gardes, & en t568. il dut lé
commandement des quatre compagnies pendant la conquête'de la Pranché.Comté
& en Flandres, & les commanda encore en 167o. à la réduaion de la Lorraine: Le

Tome Fell.	 X 7
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Roi le choitit pour être près de A menue àt -qualité d'aide de camp; sl fe trouva A
en 1672.. aux conquétes fe firent fur la }ivilande,,to ri73. à la prifede Mai rack ,
en 1674 à celle de la Franche-Comté -que .le Roi tir en perfonne, & où il donna beau-
coup de marques de fon courage & de fa valeur. Trois ans après il fut fait maréchal
de camp , due de Noailles & pair de France, par la démisfion de son pere ; fut pourvû
le premier février x678. du gouvernement de Rousfillon & de la ville de Perpignan
& eut leseommandernent des treupes de la maifon du Roi en Flandres en x680. L'an-
née fuivante ii commanda en chef en la province de Languedoc., où il fit rentrer dans
leur devoir les révoltez , fut fait lieutenant general des 'armées du Roi au mois de juil-
let r 682. servit en' Flandres en x68y.. & commanda les camps que le Roi fit de tou-
tes les troupes 'de fa maison dans la plaine' d'Acheres près de Saint Germain en Laye
pendant trois années consecutives. Il fut fait chevalier des ordres le 3 r. décembre
r 6 8 8. En r689. il commanda. en chef l'armée que le Roi envoya en Rousfillon &
'en Catalogne , prit -Campredon qu'il fit fauter ensuite la même campagne lorsque les B
ennemis l'afflegeoient pour le reprendre ;. en x69o. il fe rendit maître de S. Jean de
Las-Abadetras , de Ribes & de Ripout ; en 169z. de la Seu-d'Urgel , & fit fortifier Belle-
ver, poile 'important à l'entrée de la plaine de Cerdagne dont il fe rendit par là en-
tierement le maître; en r 692. il obligea l'armée d'Efpagne, quoique plus forte de beau..
coup que celle de France, à soi& de Rouffillon & à repairer les montagnes qui le
féparent de la Catalogne. En 1693. il prit Roses ,• place qui. avoit eu autrefois une
grande réputation. Il fut fait maréchal de' France dans la promotion du 27. mars de la
même année , & reçut l'ordre de S. Louis au mois d'avril suivant; en 1694 gagn a
la•bataille du Ther. le 27. may , prit d'affaut la ville de Palainos le 7, juin , celle. de
eironne le 2 s .*du même mois, celle d'Ottalric au mois de juillet, & Castel-Follit au
mois de feptembre & fit lever le fiege d'Ostalric que 'les ennemis avoient formé pen-
dant qu'il etoit occupé à prendre cette derniere place. Il fut nommé pendant cette
campagne viceroi de Catalogne au mois de juin, & il prit poffellion de cette dignité C
dans la ville de Gironne le 9. juillet fuivant. Il Commença la campagne de x695.. mais
étant tombé dangereufement malade, il remit le commandement de l'armée au duc
de Vendôme. En rico. le Ivoi le chargea conjointement avec le duc de Beauvillier
de la conduite du roi d'Efpagne , -qu'il accompagna avec les ducs de Bourgogne & de
Berry. jurqu'à l'entrée de -les états. Il mourut à Verfaiiies le' 2. oetobre x708. en facin.i
quante-neuviéme année : son corps futgpporté à Paris aux Capucines , & depuis en.;
terré en réglise de Notre-Dame le 3. decembre suivant, oit fa veuve & le duc de
Noailles fon fils ont fondé une mea par jour & un fervice folemnel tous les ans;
par contrat du 8. novembre. 1709. neve foc ores l'Indre "remuée par le Pero de la
Rreë jefuite.'

Il émit fils d'Anne duc de Noailles, pair . de France , capitaine de laprerniere comi
pagaie des Girdes du corps dit Roi, chevalier de'fes ordres; ec•de Lote Boyer, dame
'd'atour de la' reine Anne d'Autriche. La genealosie de cette mem a dté m'enfume IV.
de cette 170. p. 78z. d l'octet, dit duché-pairie de Noailles.
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D'argent à id croix h polder ,
' chargée de «of midi'« d'or.

CL XXI X.

A ICOLAS Catinat; feignent de S. Gratien, maréchal de France ,nele premier tep.N tembre z 637. commença de servir dans la cavalerie; & .s'étant distingué au fiege
de Lille en 1667. le Roi le gratifia d'une Lieutenance, puis d'une compagnie dans le
regiment des Gardes, où il rendit des fervices conslderables en /672. 1673. eir x674.
particulierement à l'attaque de Mastrick , à la prise du foh de S. Etienne , de la citadelle
de Befançon en Franche-Comté & à la bataille de Senef, où il fut bfélfé. En 1676. il
fut fait major general de l'infanterie en l'armée de Flandres; & fur la fin de la cm-.
pagne il commanda les troupes qui furent mites dans Casteau-Cambresis pour le blo.
cus de la ville de Cambray. Il fin fait brigadier en z 677. & ne laite pas de continuer
fon emploi de major genexal de l'infanterie aux sieges de Valenciennes , de Cambray
& de S. ()men' & après la prife de S. Guilhain il en eut le gouvernement. Il sit encore
les fondions de mer general aux fieges de Gand & d'Ypres ; fut comtnandant . en
x678. à Dunkerque,. La même 'année le Roi renvoya à Pignerol négocier une affaire
importante qui n eut pas d'effet. A . fan retour il fut gratifié du gouvernement de
Longwy, & fucceslivement de ceux .de Condé & de Tournay. En 1680. il alla pren-
dre poire-mn de la vile de Cazal , avec pouvoir d'y commander, fuivant le traité
fait avec le duc de Mantoue; & en même tems il fut nommé maréchal de camp. Pen-
dant le séjour qu'il y fit , il eut le commandement des troupes que le Roi envoya au
duc de .Savoye en z 68y. pour chafrer des Vallées ceux , de tes fujets quine voutoient
pas rentrer dans le rein de l'églife; où après avoir furmonté par fa sagesre une grande
partle des obitacles qui s'y presentoient, il en fut retiré pour être pourvû du gouver-
nement de la ville & de la province de Luxembourg. Ayant été fait lieutenant gene-
ral , il alla servir dans l'armée que commandoit monseigneur le Dauphin à Philigbourg ;
eut le commandement de l'armée que le Roi envoya en Italie contre le duc de Sa-
voye & gagna la bataille de Staffarde le z8. août, qui fut suivie de la prife de Suze,

C puis de celles de Villefranche & de Nice au commencement de 169z. de Carmagnole
& de Montmelian sur la fin de z 692. il fut fait maréchal de France le 27. mars z693..
& le Roi lui donna son ordre de S. Louis au mois d'avril suivant. Il défit entierement
le duc de Savoye dans la plaine de la Marfaille en Piémont le 4. oaobre de la même
année , lui prit cent drapeaux, quatre pieces de canon, deux mille prisonniers, &lui nia
huit à neuf mille hommes. Il continua de commander en Piémont jusqu'à la paix faite
avec le duc de Savoye en 1696. après laquelle s'étant joint à lui pour engager les Es-
pagnols à accepter la neutralité proFofée pour leurs états d'Italie , il affiegea Valence,
& fe retira d'Italie après la neutralité acceptée. Il eut en 1697. le commandement
d'une des armées du Roi en Flandres, avec laquelle il ailiegea & prit Ath. La guerre
s'étant renouvellée en z 7oz. 'au sujet de la fucceflion des Etats d'Efpagne , il eut le corn-
matidement des 'armées du Roi en Italie, fut bleiré à l'affaire de Chiary , & eut en
z7o2. le commandement de l'armée d'Allemagne. Le Roi ravoit nommé chevalier
de fes ordres le 2. février z7os. Il mourut fans alliance le 23. février z7z2. en fa 7te
année en fa terre de S. Gratien près Paris , où il s'émit retiré.
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t'ERRÉ Catinat , feigndur de la Fauconnerie, 'reçûconseiller au parlement deJ Paris le ç. may x 623. mourut doyen du patlement , & tes enfans firent partage de
fes biens le x6. caobre 676.

Femme, FRANÇOISE Paine datne de S. Gratien, fille de Jacques Poifle conseil-
ler au. parlement, seigneur de S. Gratien & . de Catherine Gobin , fut mariée par con-
trat du 8: -janvier 1'624. & mourut au mois de juillet 1649.

x. RENÉ Catinat, feigneur de la Fauconnerie, qui suit.
2. PIERRE Catinat., né le 24, juin 163 r.dotleur de Sorbonne, abbé de S..jiilien de

Tours après fon oncle, mourut au mois d'ô&obre 1676.
3. CHARLES-FRANÇOIS Catinat seigneur de Direy , né le 2 5. feptembre 163.5. lieu-

tenant aux Gardes Françoifes en 1639. puis. capitaine en 1664. mourut au fiege
de Lifte' au mois d'août 1667.

4. CLÉMENT Catinat , né le 7. feptembre a63 6. prieur de Jauron, abbé de S..Jullen:
'après fon frere mourut le 7. may 1687.
NICOLAS Catinat , . feigneur deS. Gratien, maréchal de France, a donné lieu
à cet article. Voyez cy-elmant , page 635 .II n'a point été marié.

6. GUILLAUME Catinat , seigneur de Croisilles , né le 8. mars 1639: fous-lieutenant
en 1658. lieutenant en 1661. & capitaine au regiment des Gardes en 1667. après
Charles-François fon frere, fe retira en 1676. à caufe de Ces jeu/litez , & .Mourut le
19. mars r7or. fans avoir été marié. .

7. Gaines

N ICÔLAS 'Catinat ou Catinal , feigneur tte Bop, lieutenant general de Mot ,

tagne au Perche, fit quelques acquifitiOne en la paroifre de Mesiners en ry73. &
'1576. vivoit encore en x583. & doit moreeri 1584

Femme , GUILLEMINE Boyere, veuve de 'Guy de Chevesaille , fit partage à fes
enfans le 20. juin x6ox.	 •

i. PIERRE Catinat, feigneur de Direy, qui suit.
2. LOUISE Catinat, fut mariée r°.-à, Hilaire de More, seigneur de la Riviere, 2°. à

Guillaume Flotey, seigneur de la tigotiere , prévôt des maréchaux de France au
Perche en x6ox. Elle avait fait donation à fon free le premier . juin 1587. de la
terre de la •hefneniere.

3. Itax±TWE Catinat, femme de Galeran Crestot, receveur des decimes, & Greffier du
:bailliage du Perche, duquel elle étoit veuve eur 6o r.

IL

IÈRkE Catinat, feigneur de Direy , de là Chesnoniere & de Chetfescqs, fut pourvii
d'One Charge de confeiller au parlement le x8. may r586. dont il prêta ferment

le 27. .février de l'année fuivante, & étoit mort le . 29. feptembre x626. lorfque fes
eiffaiis sirent partage de,ses biens. ,	 •

Femme , GENEVIEVE Ligier, fille de Peres feigneur de GraUle eri Nor-
mandie, & de Montmartre près Paris , fecretaire du. Roi, .&de Marie Buchot, fut ma-
riée par contrat du 29. juillet x 587. 8r.. mourut âgée de 3 6. ans le r4. o4obr• r 6o4..

z. Guit.x.i%:ma Catinat ,• feigneur de .Mauverti,conseiller au Parlement.
2. PIERRE Catinat, feigneur de la Fauconnerie, qui suit.
3. GioàcEs Catinat,, aumônier du Roi, abbé dé S. Juliende Tours, &lieutenant ge 7

neral de Torrs , mourut le 29. décembie r 6S 2.
4. SACQUES Catinat , seigneur de Bougis , secretaire du Roi en 263 o. étoit mort le

rd, reptenibre x 64o. lorsque Jean Lambert fut reçû en "fa charge.
CLAUDE Catinat , femme de Guillautie Morel, seigneur de Putanges, émit« Morte
l'an 4683. .
GENEVIEVE . Catinat, , épousa Mathurin Rubantel seigneur de Matidetctur & de .

Soify; 	 .	 -

IIIST.OIRETi.,B.ÀLOGIQ9E.ET CHRONOL;

GENEALOGIE

DE CATINA•
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DES MAR,ECHAUX DE FRANCE. .

/. GEORGES Catinat, né le z9. août z643. mort le 8. juillet 1646.
8.CATHERINE Catinat , née le ro. février 1626. morte le 28. février '627.
9.FRANÇOISE Catinat, née le 27. avril 1627. fut mariée le 2/. avril /652. à dock

Pucelle , fameux avocat au parlement de Paris , & mourut le 19. mars 17o2.
IO. LOUISE Catinat , née le z z. avril 1628. mourut le ç. fepternbre 164o.

EDOUARDE Catinat , née le pi avril z 629. morte à Montargis le 7. juin 1637.
12. CLAUDE Catinat, née le . dernier oftobre 1633. motté le 24. juillet 1636.
/3. JEANNE Catinat; née le 6. décembre z634. morte à Montargis.
X4. CHARLOTTE Catinat , née le 24. avril r64o. à Montargis.
1s.. MARIE Catinat , née le 29. juin 164.2: morte le xi. _avril 1645.
z6. ANTOINETTE Catinat, née le /7. février 1645. religieuse à la Ville-rEvaque.

I V,
ENE' Catinat, selgneur dé Courtheraye,.de S. Mars , de Coulonges, &c. né
le dernier avril z 63 o, fut reçû conseiller au parlement de Paris le 29. may 16;5.

mourut conseiller d'honneur; la nuit du 23. au 24. janvier z7o4. & fut enterré à S.Sul-
pice à Paris.

Femme , FRANÇOISE Frezon , fille de François Érezon , correcteur des comptes ,
& de Catherine Feydeau , mourut au Mois de juillet x7eo.

z. Louis Catinat, né le 21. octobre z 663. abbé de S. Julien de Tours ,après fon On-
de , mourut au mois de juillet zr 4.

2. PIERRE Catinat, feigneur de S. Mars, qui suit.

V.

p TERRE Catinat „feignenr de S. Mars, né le z o. avril 167o. fut reçû conseiller au
Parlement le 2: janvier 1697.

Femme, MARIE Fraguier, fille de Nicolas Fraguier, feigneur de Quincy , confeil-
ler au Parlement , & de Jeanne 'Charpentier , fut mariée par contrat du 28. juin 17oo.
. z, MARIE-RENE'E Catinat, née le 27. novembre 17oz. épousa en z724. N. . . dit de

S. Simon, marquis de Courtomer, , mettre de camp, du Regiment Soiffonnois, mort
'deux mois ,apres fon mariage au mois , de juin.

2: MARIE-FRANÇOISE Catinat, née le 3. décembre 17o3. morte deux jours apr és.
3.MARIE Catinat, née le z8. novembre 17o4. religieufe Benedki:ine de la Ville- .

l'Evéque .à Paris.

ffeta4ec-4fekg4 fffl.,fflekrteete441.14.4cra444.1e4qqa-§4e4444414;41.144-A.14; 	 tutf...fette4.1445ace‘4dr44 .eieeee:Leeeetee§eteeeeeefeeekeee
igen:4W leteSeeekPIFP149e111**SclettsellPi-a.M.,fzekteiceeiteeestGetiefzeokt.;e4dteelt 	 retnte
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D'azur , à trois molettes d'or , au
chef.d'argent ,chargd dan . lion ment
de g:Seules.

CLX5c X.

D 	 OUIS-HECTOR duc de Villars ,pair & maréchal de France , chevalier des or-
dres du Roi & de la Toifon d'or , a commencé fort Jeune de se donner à la

guerre. Après avoir été aide de camp du maréchal de Bellefonds fon coufin, il servit
en z 672. aux sieges d'Orfoy de Zutphen , de Creveccxur, , de Doesbourg , &'au pas-
rage du Rhin; fe trouva en z 673. au fiege de Maitrick , & obtint la cornette des che-
vaux-legers de Bourgogne. Il acheva la campagne de 1673. fous les ordres du vicomte
de Turenne; .pasia en Flandres en 1674. se trouva au combat de Senef; où il. fut bleifé,
& obtint un des trois regimens qui vaquerent en cette occaslon; fervit les campa-

.gnes fuivantersous les maréchaux de Luxembourg & de Crequy ; se trouva aux fieges
de Condé , d'Aire , de S. ()mer, au recours de Mattrick, à la bataille de Cairel , aux
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çombats de Coquesberg & de Kiel , au fiege de Fribourg & au combat de Valkirek..
Ce fut fous les ordres du maréchal de Crequy qu'il attaqua l'arriereiarde de l'ar-
mée de l'Empereur dans la vallée de Quekembacq au pafrage de la Kinche ; il le trouva
au Lice & à la pie du fort de Kell en 1678. Après la paix le Roi l'envoya vers
l'Empereur pour le complimenter fur la mort de l'imperatrice Eleonore.• Il paffa de là
en -Horvie & étoit près de l'éleûeur de Baviere à la bataille d'e Dersan. Il obtint à
fon retour la charge de •commiffaire general de la cavalerie en septembre /688. fut
renvoyé vers l'électeur de. Baviere pour le détourner de fe joindre %u prince de Bade
contre la France ; eut ensuite le commandement deS troupes du côté de Tournay, , &
'd'un carps.d'armée pour garder les lignes ;fe/trouva au combat de Leuze ;. défit au
commencement de la campagne de 1692. les troupes du comte de Lippe, celles-du
prince administrateur de Wirtemberg qui se rendit à lui. L'hiver suivant il servit
qualité de maréchal de camp fans le marquis -de Bousflers; & ayant été fait lieutenant
general au mois de mars /693. il fervit en Allemagne , & désit, l'arriereearde des eh
'nemis foutenuê par le prince de Bade. Le Roi lui donna la même armee le gouVer-
nement'de Fribourg ; & ayant eu ordre de paffèr en Italie , il se trouva au siege de
Valence ; revint sur le Rhin ; & la paix étant faite en 1697. il fut en qualité d'Envoyé
extraordinaire à Vienne vers l'Empereur; en fut rappellé à la mort du roi d'Espagne;
fut envoyé en Italie en 1701. & fur le Rhin en 1,7o2, où il eut ordre de fecourir l'é-
leâeur de Baviere , qui s'étoitidéclaré en faveur de la France. Ayant 'miré le Rhin sur
un pont qu'il fit construire près d'Huningue malgré les retranchemens des ennemis
remporta sur eux une victoire complette à Fredelinghen le x4. atobre 3 les obligea
d'abandonner leurs retranchemens d'Haguenaw ; & de faire repaffer leurs troupes qu'ils
prétendaient faire hiverner en Allace. Pour recompenfe d'un service fi important, le
Roi l'honora de la dignité de maréchal de France par lettres du 20. octobre 1702. dont
il prêta ferment le 3 r. décembre. Il fut en même teins chargé de former le fiege de C
Kell , dont il s'acquitta avec une diligence incroyable , ayant dislipe' les troupes que lé
prince de Bade avoir affemblées pour s'opposer à son pafrage ; fe rendit maitre de Kell le
9. mars 1703. & après avoir forcé les ennemis en divers poiles , il joignit heureusement.
l'éleCteur de Baviere àDarling le 12. may fuivant, & gagna la bataille d'Hochstet le $o.
feptembre. Etant de retour en France, il- eut au mois de Mars 1704. le commandement-des
troupes envoyées en Langiiedoc pour appaifer quelques mouvemens qui s'étoient éle-
vez; il les & rendit à la province la liberté du commerce. Le Roi l'honora du
titre de duc le 2r. janvier 1705. pour le mettre fur une terre à acquerir & du col:
liet de fes ordres le 2. février fuivant. Il eut enfuite .lè commandement. de l'armée fui la
Mofelle , qui était l'endroit le plus expofé aux entreprises des ennemis; il déconcerta
leurs projets ,& obligea une armée de plusieurs • nations commandée par des generaux
d'une grande réputation à s'éloigner des frontieres. Le titre de duç: qui lui-avoit été ac-. D
cordé fut mis fur la terre de Vaux-le-Vicomte qu'il avoit acquife feus le nom de Vil--
lars par lettres données à Verfailles au mois de feptembre 17o il eut encore en /706.
le commandement de l'armée d'Allemagne , où il obligea les Imperiaux• de repaffer le
Rhin, dégagea le Fort-Louis, & obtint plusieurs avantages sur. eux. En 4707. il forç
leurs lignes de Stolhoffen; mit à contribution une bonne partie du païs de Suaube. E(i
/708. il a commandé l'armée du Roi .en Dauphiné. En x709. il fut choifi pour com-
mander celle de Flandres, à la tête delaquelle il donna la fanglante bataille de Blan-
gies ou Malplaquet le x r. feptembre , tell reçut une dangereuse bleffure , qui l'obligea
de se retirer avant que l'action fat finie , après avoir donné d'éclatantes marques de fa
valeur. Il a été fait pair de France par lettres du' mois de septembre 1709. Zic reçû au
Parlement le 7. avril 17x o. Le Roi lui a donné au mois de juillet de la même année le
gouvernement & .la lieutenance generale des villes ,. & évêchez de Mets & Verdun,
& le gouvernement particulier,de la citadelle de Mets , vacant par le decès du maré-
chal de Joyeufe. Il commanda l'armée de Flandres en 171o. & fut obligé de dis- E
continuer de servir -par fes incommoditez sur la fin de la Campagne & d'aller aux
Eaux. Il fe signala prés d'Arleux le 12. juillet 1711. L'année suivante il s'empara du
camp des ennemis près de.Denain le. 2+. juillet, & les obligea de lever le fiege de
Landrecies ; prit Marehiennes le 28. du même mois , dont il fit la garnifén prifonniere
dé guerre , le fort de Sempé le 27. août, la ville de Douay.le 8. feptembre celle du
Qzernoy le 4. oitobre& celle de Bouchain le x9. du même mois. Le Roi lui donna
le •n mois legouvernement de Provence, vacant par la mort du duc de Vend8-
ine.'En /m. il prit la ville de Landau . le'2o. août aptes cinquante-fix jours de tran-
chée ouverte , & il fit la garnifon prifonniere de guerre;  força le 20. feptembre le ge-
neralVaubonne ., & lé défit dans son camp retranché à Etlingen ; prit la ville, de Fribourg
le premier novembre, le fort & les châteaux le x 6. du même mois .; il y fia blefré d'une
pierre à lahandhe , & fut-nommé gouverneur de cette place Le rot d'Espagne
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A envoya l'ordre de la Toison d'or la même année; il le reçut le 28. mars de l'année

Tuivantepar les mains de M. le duc de Berry. Ayant été nominé par le Roi Plenipoten-
tiaire pour la paix, il en ligna le traité le 6. mars x7r4. au  château de Raftat avec le
prince Eugene de Savoye ; plenipotentiaire de l'Empereur, & le 7. feptembre.fuivant
celui qui fut conclu avec l'Empire à Bade en Suisfe. Il a reprefenté le connétable au
(acre du Roi Louis XV. en 1722.

Il est fils de Pierre marquis de Villars , feigneur de la Chapelle , chevalier des or-
dres du Roi , & de Marie Gigault de Bellefonds, dont les ancêtres & la posierite'fint rapportez
tome Y. de cette biliaire, p. loz. d fidv. à l'oùasion do duché-pairie de Villars.

Antweestuesmagn nutum tenvovemieneedenfeeffeeve enee

De gueales à la ftfce d'or.

C L X X X I.

B N OEL Bouton , marquis de Chamilly , maréchal de France , chevalier des ordres
du Roi, & gouverneur de Strasbourg,néle 6. avril i 636. commença de servir dans

les armées du Roi au, fiege de Valenciennes en x 6s 6. où tnivant le sort du marécharde
la Ferté fon general, il fut fait prisonnier. Il pasfa en Portugal en 1663. où il fervit quatre
ans fous les ordres du comte de Schomberg ; Te trouva à toutes les anions qui s'y paffe-
xent , & entr'autres à la bataille de Montefclaros en qualité de capitaine. Il eut en 1667..
un regiment de cavalerie; & en r 668. après la paix , il fuivit le duc de la Feuilla-
de en Candie ; donna pendant le fiege plufieurs marques de valeur , & y fut dange-
reufement blesfé. A son retour il se rendit auprès du comte de Chamilly sou frere, qui
commandoit un corps d'armée dans le Luxembourg, où ayant été fait colonel du re-
gimerit de Bourgogne , il se trouva en 1672. aux sieges de Buric , de vezel & de De-
venter, puis à celui de Zwol , dont fut gouverneur, & de Nuys. Le Roy le fit brigadier

C de les armées en 1673. & lui donna le gouvernemet de Grave : c'eft dans cette place
qu'il soutint en r674. ce fameux fiege qui dura près de quatre mois, où les ennemis
perdirent plus de seize mille hommes , & dont on a la relation , qui est écrite avec beau-
coup de modeftie. Il ne rendit cette place au prince d'Orange qu'après plufieurs ordres
re'ïterez du Roi , & obtint la plus honorable capitulatioh qui ait été accordée. Il fut
fait maréchal de camp & gouverneur d'Oudenarde le 18. decembre x674. En 1676.
il quitta le fiege de Condé pour fe jetter dans Oudenarde qui étoit menacé de siege ; ,
il eut bonne part aux préparatifs du fiege de Gand, y fut bleffé d'un coup de canon ; fe
trouva à celui d'Ypres , & y fut blelfé à la tête. En 1678. il fut fait lieutenant general.
Oudenarde ayant été rendu par la paix de Nimegue, il fut pourvû du gouvernement
de Fribourg le 26. février 1679. & de celui de la ville de Strasbourg le r. mai 168 s.

D En z69x.il tervit de lieutenant general dans l'armée d'Allemagne 5 commanda l'atta-
que de Heidelberg , qui fut emporté l'épée à la main , & força le château de se ren-
dre..11 pat% le Neckre en 1694. à la tête de huit mille hommes, & à la vûé des enne-
mis, força leurs retranchemens ; marcha à La dembourg & l'emporta ; désit quelque
temps après un corps de troupes de cavalerie , commandé par le general Vaubonne.
Le Roi luiconsia en zloz. le commandement des provinces de Poitou, d'Aunis & de
Xaintonge où il commanda encore en 1702. & sa majesté voulant reconnoître les
longs':& considerables services rhonora de là dignité de maréchal de France , dans la
promotion qu'elle fitle 14. janvier 1703. dont il ne prêta serment chue le 4. decembre,
de'Pannée • i704. Il fut reçu chevalier des ordres du Roi le 2. février 179 s. mourut à
Paris le 8. janvier 171 s. en sa foixante-dix-neuvieme année, fans. laiffer de posterité, ecs
est enterre eh l'église de S. Jean en Greve.
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BOU TON
•

	 Bouton , feigneur de Savigny , fut pere de
r. PHILIPPES Bouton , seigneur de Savigny , qui suit.
2. JEAN Bouton , feigneur de Guintignie, vivant en T358. suivant la montre de A

Guillaume de Monceaux reçu à Avalon le 2. février.
:Femme , JEANNE de Champagne , du comté de Bourgogne , fe remaria à Caterin de

la Tournelle , suivant une fernence du 2+. février 14°2. & fut mere de ,
I. HUGUES BOL/TON, mort fans enfans....,...
x i. GUY Bouton , religieux à S. Martin d'Authun , prieur de Thil-fur-Arrou,vivant

en 1394,
III. GUILLAUME Bouton , feigneur de Guintignie, de.Varennes-faint-Sauveur , de

Seligny & de la Barre près Cuiseaux, demeura jeUne fous.> tutelle de Philip-
pes son . oncle , avec lequel il transigea le 20. féVrieM4:7 .p.ar'rentremise du
prieur de Thil son frere. Il fonda une Chapelle dans:1100re collegiale de Cui-
feaux le 6.août z41o. qifil augmenta en 1413. .& avec fafenutie: •

	s5t' .à.-	 Croix',
;Ferme ,JEArmE de Montmoret, n'eut qu'une fille.

JEANNE Bouton , dame de la Barre, fut mariée, x:
gneur de Clemency, 2°. à jean de Salins , feigneur de , 	 ellà,„ chambellan
du duc de Bourgogne bailly de Dole, avec lequel elle u eacqz4tion au
nom de fon fils du premier lit le dernier mars reks.. & viVOICerf r e en
=es.

I I.

HILIPPES Bouton, seigneur de Savigny & du Fay par fa femme. jaquette du
Fay, tante de sa femme, lui fit donation le 20. janvier r375. de ce qu'elle avoit en

•cette terre. Il fervit avec quatre écuyers de fa chambre , sous Girard de Thury, mare'- C
chal dé Bourgogne en 1358. fit quelques acquittions dans les paroistes du Fay , de
Frangey & de Beaurepaire le 1. may , 138x. du contentement de Hugues de Vienne ,
feigneur de Seurre & de sainte Croix, &.transigea avec fon neveu, dont il avoir eu la
tutelle..	 ,	 .	 .	 I

. Femme, MARGUERITE du Fay, fille unique de Jean , feigneur du Fay., fut ma-, riée en 23 y' 8. 	 •	 .

. x. JEAN-GENEVOIS Bouton, seigneur du Fay , qui fuit.
2. EMAItT Bouton , feigneur de Q,sincy & do.Perron, capitaine - chatelain de Sagy

en 1422. meurut fans enfans de ses deux femmes, ayant tefté au. profit de son
frere , & est enterré dans l'église de Savigny que fon pere ' avoir commencé à

.	 bâtir.	 -	 . 
I. Femme , N.,.. de Gelans, sceur de Pierre de Gelans , seigneur de Meilly.. .
lI. Femme, JEANNE dame de Qdincy , fille de Gerdrd, seigneur de Quincy,& de Cd-
. Cherine de Fontaines., tefta étant veuve le xs.:juin z4.34, &; fut enterrée en la cha-

pelle de Qtijncy.
3. GUYE Bouton , epousa Etienne de S. Georges.,. avec lequel elle reçut le 16. février
. 1406. une famine qui lui étoit dU du reste de, fa dot. ;

III.
T EAN-GENEVOIS Bouton, seigneur du FaY, chambellan& duà de Bourgogne,bailly
J de Dole eft compris dans la donation que jaegsette du Fay fa graride-tante fit .à sa niece
en 1375. lui & fa femme: fe firent &motion mutuelle . le 2.e mers , x4o6.Etant bailly de
Dole, il fur depntépar leduc delourOgne en; x429. pourtregler , avec les Ccimmisfai-
res du duc de Savoye les limites de leurs terres.; et en 143 r. pour accorder la continua-
tion de la treve ente ce duc & le roi Charles VII. Il sit son teftarnent le.2 '. reptembre

,1436.
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2436. mourut le 4. o&obre suivant, & fut enterré dans la chapelle du Fay, où fe voit sa
tombe.

Femme, JEANNE de Villiers , &oit accordée le z/. juillet 14oz. elle étoit fille de
Jean de Villiers , seigneur de Lée, maître d'hôtel du duc de Bourgogne & de Blanche
fa femme , & veuve de Jean de Mipont , seigneur de Corberon & autres terres , qui
furent adjugées à son fecond mari. Elle cil enterrée en la chapelle de Corberon.

z. JACQUES Bouton , dit de Corberon, seigneur du Fay, qui fuit.
2. JEANNE Bouton , dame de Granmont & de Louans épousa par contrat du i e ,

mars 1421. Philippes , seigneur de la Marche en la Bresl'e Chalonoife elle lui fur,.
vêcut, & vivoit encore en 1449•

3. MARGUERITE Bouton, abbesfe de Notre-Dame de Molaife , morte en i45à. peut
auffi avoir été sa fille.

B 	 Huguette bâtarde de Bouton, fut legitimée par lettres du duc de Bourgogne du 3. fevrier
1451. & époufa , Guillaume d'Are/ , 2°. Guillaume le Bel , 3°. Guillaume de
Bercy, fecretaire aux honneurs de Philippes le Bon, duc de Bourgogne.

I V.
T ACQUES Bouton , dit de Corberon, seigneur du Fay, de Corberon , de Louvey , &c.

confeiller & chambellan du duc de Bourgogne, capitaine chatelain de Sagy, por-
toit la qualité de capitaine de Lantenay , du vivant de son pere en 1431. & d'echan-
fon du duc de Bouirgogne. Il fit hommage de ses terres au seigneur de S. Georges &
de Montconis , les 3o. 'Septembre 1439. & 17. avril 1441. le duc de Bourgogne lui
permit le z 8. mars 1467. de disposer d'un office du château de Sagy , & dé prendre le
gouvernement du bailliage de Dijon en 1470. en l'abfence de fon fils. Il embrasfa le
parti de Marie de Bourgogne, femme de l'archiduc Maximilian, après la mort du dernier
duc de Bourgogne , ce qui donna lieu à la confifcation de sa terre de Corberon. Il s'en
ferma dans la ville de Beaune en 1479. où il mourut la même année , ayant fait fon
testament dès le 13. novembre 1469. qu'il renouvella le z 5. août 1478. 11 est enterré
dans la chapelle de Corberon qu'il avoit fondée ,il en avoit fait bâtir le château.

Femme, ANTOINETTE de Salins., dame de la Pivodiere , fille d'Etienne de Salins;
felgneur du Poupet & de Flaccey, , & de La:dile de Rye, étoit mariée avant 'l'an
1431. testa le 13. septembre 1467. mourut le 27. du même mois à Authume , & est
entetrée en réglise de l'abbaye de Molaise.

1. EMART Bouton, seigneur du Fay, qui suit.
2. ANSELME Bouton, feigneur de la Pivodiere , abbé de Balerne , prieur de Comte

bertaut, chanoine de Besançon , d'Autun & de Cuisel , s'accorda le 26. may
/49 1 . fur plufieurs demandes qu'il faisoit à ses neveux.

D 3. PliILIPPES Bouton , seigneur de Corberon , &c., premier écuyer tranchant , &
chambellan de Charles duc de Bourgogne , bailly de Dijon, & capitaine - chate-
lain de Sagy , combattit avec le bâtard de Bourgogne au pas de fErcale en An-
gleterre l'an 1466. Il fut envoyé en Savoye en 1475. par le duc de Bourgogne
après la mort duquel il suivit pour un tems le parti du Roi, qui lui confirma l'of-
fice de bailly de Dijon & la capitainerie de Sagy, le retint pour un de ses cham-
bellans , l'institua chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, & lui ordon-
na une somme le z 5. octobre 1477. pour lui aider à payer sa rançon aux ennemis
qui l'avoient pris en un rencontre; mais ne l'ayant pas reçûë il quitta son parti , &
fe joignit à celui de Marie de Bourgogne , qui lui donna les terres de Saumaife à

de Glennes & de Roffillon , ce que l'archiduc /vlaximilian , mari de cette prin-
• ceire, lui confirma le 2. juillet 1478. y ajoutant l'office de premier chevalier d'hon-

neur au parlement de Bourgogne en 1479. Depuis étant rentré dans ses biens
E  de Bourgogne, le roi Louis XII. lui donna l'osfice de capitaine-Châtelain d'Ar-

gilly , & le roi François L le confirma dans celui de chevalier d'honneur du parle-.
ment de Bourgogne. Il testa le 25. mats z s 14. mourut peu après, & est enterre en
sa chapelle de l'eglife de Corberon.

Femme , CAIlERINE de Dyo, fille de Pierre, feigneur de Dyo , & de la Roche en
Breny , fut mariée par contrat du Sarnedy après la chandeleut 1454. son mari
fut dans la suite seigneur de saim Bury à cause d'elle. Elle le survêcut, & testa le
s. mars 1518.
z. CLAUDE Bouton, seigneur de Corberon , de S. Bury, &c. chambellan de l'Em-

pereur Charles V. premier maître d'hôtel de Ferdinand, archiduc d'Autriche
roi de Boheme , & grand écuyer de la reine deHongrie , fut mls auprès du
jeune prince d'Orange comme gouverneur par l'Empereur Charles V. en 1544.
Il testa les 24. may & 17. juin lys 6. mourut le 3o. du même mois , & eft
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terré en la chapelle de Notre - Daine du Sablon à Bruxelles qu'il avoit falt
bâtir.

Fenuile , JACQUELINE de Lannoy, fille de Baudouin de Lannoy , seigneur de Mo-
lembais, chevalier de l'ordre de la toifon d'or, & de :Miche d'Enne , mourut
le 27. juin i5x7. & est enterrée en la chapelle de Notre=Dame du Sablon.
I. JACQUES Bouton, seigneur de Corberon, de S. Bury, &c. pannetier du roi

François I. mourut à Lyon le 2. février x s40. de la chute du plancher de la
chambre où il étoit douché, & est enterrédans la chapelle 'de Corberon.

a-. N.... Bouton, mort jeune,

Enfans naturels de C L A UD E Bouton , fileur de Corberon.

1..Phflippes bâtard de Bouton , fut legifinie' par Philippes II. Roi d'epagne tan 154r.
eo- mourut avant fon pere.

2. Thierry bâtard de Bouton, ecuyer, féigneur de Melin, fut charge de la procuration 13

defim Dere en x 5 49. e cfl nomme' dans fon tellement de l'an 155 6. 	 '
Femme s BARBE Lopez-de-Villanova , pasfa procuration le x6. may 1600.

pour vendre ce qu'elle avoit en Espagne & Portugal.
I. MARIE Bouton, époufa Fabien de Roybours , écuyer, gentilhomme de

la chambre du Roi, & fut debouté de fes prétentions fur la succeilion de
Claude Bouton, fon ayeul en x609.

.2. N. Bouton , époufa Jean de Cordau.
3. N. Bouton , femme du feigneur d'Efpanoufe.

3. Thierry bâtard de Bouton , ecuyer seigneur de Habert,fitt legitimé par Philippes II.
Boy d"Efpagne au mois de juinr5 S 6.

4. Aime bâtarde de Bouton, épeet par contrat du 13. decembrel5 e I, Noel de Mont-
morency , fils naturel de Baudouin de Montmorency , feigneur de Croifilles. Voyez
tome III. de cette hiûoire , pag. 61o.

x ',PAN Bouton, protonotaire du S. Siege, abbé de Leader, , chanoine d'Atitun
& de Notre-Daine de Beaune feigneur de Corberon , de S. Bury après fon
frere, auquel il siacceda teita le 9. mars r 566. & difposa de tous ses biens.

x x. ANNE BOLIt011 abbesfe de Molaise, morte le x8. août x543•
V. CLAUDINE Bout& , religieufe en cette même abbaye , morte le '4. août
rsos.

V. ROSE Bouton , religieufe à S. Andoche d'Autun , morte le 22. juillet I528.
•Fille naturelle de PHILIPPE S Bouton , feigneur de Corberon.

touiré bâtarde de Bouton, spot fa x°. Nicolas Rolin , chancelier h Bourgogne, 2°. fac-:
ques le Fevre , ecuyer, , pigneur de Ville-le-Brel à , de Marigny.

4. GUIGONNE Boutan , fut mariée par contrat du 2 x, janvier x4 s4. à Yacques seigneur
de Montmartin , & de Loulans , capitaine des archers de la garde du duc de
Bourgogne. •

s • ANTOINETTE Bouton, abbeffe de Notre-Dame de Molaise, morte le 23. feptem-
bre 1478.

6. JEANNE Bouton, religieufe de cette abbaye, morte le xo. o&obre 148r.
HUGUETTE Bouton , epoufa par contrat du 2. janvier 145 . Philippes de Courcelles
feigneur eAuvillars & de Poulans, écuyer tranchant du duc de Bourgogne', che-
valier d'honneur au parlement de Bourgogne, & bailly de Dijon. Elle obtint par
arrêt du confeil établi à Dijon en 1479. la terre de Corberon , confifquée fur fon
pere , & donnée à Odet d'Aydie , & mourut lei 6. juillet 1492.

Enfant naturels de J A CRU E S Bouton, feigneur do Fay.

1. Guillaume bâtard de Bouton.
à. Marguerite bâtarde de Bouton.
3. Jeanne bâtarde de Bouton ,ne'e de Scanne Berthier.
4.N.... bâtarde de e iyaon ,née de Guillemette Richard, Elle deNicolas Richard,

V.E .
MART Bouton, chevalier feigneur du Pay. , de Pierre, &c. chambellan des dues
de Bourgogne , bailly & maître des foires de Châlons „ fut un des Peigneurs qui

fe voiierent avec le due de Bourgogne en x414. pour le _voyage d'outre-mer, , après
la prife de Conitantinople , qui n'eut pas d'execution. Il fui fait chevalier à la bataille.
de Montlhery en 146's. par le comte de Charolois , qui le députa le 17. juin x467. au
roi Louis XI. pour lui porter la nouvelle de la mort du duc fon pere. Il fuivit fon prin-
ce l'année suivante au fiege & à la prife de Liege & fut lieutenant general de l'armée

C

D.
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que, dominandbit le grand bâtard de Bourgogne en 1475. Après la mort .du duc le
Roi le retint pour 'fon chambellan, & lui donna la charge de bailly & maître des foires
de Châlon qu'il exerçoit en 1477. Peu après il tourna du côté de Marie de Bourgogne,
femme de l'archiduc Maximilian , qui pour le retenir dans leurs interêts lui donnerent
l'intendance de leurs domaines & ,slnances au comté de Bourgogpe le 4. avril 1478.
& plusieurs donfifcations, avec la charge de concierge & gardé de leur hôtel de la
ville de Beaune, dont il se démit en faveur de fon frere en 1479. Depuls étant rentré
en robe'iance du Roi il fut rétabli en tous les biens qu'il poffedoit en Bourgogne, &
qui avoient été confirquez.. Il mourut le 3. novembre 1485. & est enterré en l'églife
des Cordeliers de Sellieres au comté de Bourgogne où fe voit fa tombe & fon
taphe.

Femme , ANNE d'Oiselet , fille de Guillaume d'Oiselet seigneur de la
Neuve, & de Philipote Rollin survécut son mari, fit fon testament le 2. mourut le 4.
janvier 1494. & est enterrée en l'église du Fat.

i. PHILIPPES Bouton, protonotaire du S. Siege, prieur de S. Cernin, de S. Germain
des Bois & de S. Pierre le Moustier, Chanoine de Besançon, dé Châlon , de
Beaune , chantre & chanoine d'Autun , conseiller laïc avec dispense au parle-
ment de Bourgogne en 1493. fonda une chapelle en l'église d'Autun , & fit son
testament le 5. avril 15 ro.

2. CHARLES Bouton, feigneur du Fay , qui suit.
3. ANTOINE Bouton, feigneur de Pierre, dont la poflerite lêra rapportée §. II.
1. JACQUELINE Bouton, épousà 1 °. Claude seigneur de Brandon & de Visargent; .

2°. le 23. avril 1499. Guillaume de Salins , seigneur de Rans fur lé Doux.
S. ANNE Bouton , abbeffe de Molaise, où elle mourut le 17. août 1522.
6. HUGUETTE Bouton, religieufe, puis abbeffe de S. Andoche d'Autun , morte le
• 3o. mars 1541. fur enterrée dans l'église de fon abbaïe où se voit fon épi-

taphe.
7. HUGUETTE Bouton la jeune, religieuse à Molaise, y mourut le I. may 1 502.

V le

HARLES Bouton , feigneur dû Fay , de Bosjan , de Prangey, &c. capitaine-
châtelain de Sâgy, fit partage à son frere en 1496. Il joiiifroit d'une pennon sur

'là recette du duché de Bourgogne en i5io. & le roy François I. lui manda le 28. juin
15.i .;. de rester en Bourgogne pour son service p • am son voyage d'Italie. Il acquit
le 18. decembre 1 517. la terre de Bosjan & plu s 	 s autres , fit une fondation dans
fon église du Fay le 2Q. juillet 1525. testa lA 9. de	 re 1532. & avant de mourir il
partagea ses enfans le premier decembre 1536.

t. Fenitte„ CHARLOTTE de Rochefort, fille de Guillaume feigneur de Rochefort;
D thancélier de Frafièe , ede Guye de Wourey. Voyez tome PI. de cette ki I, p. 414,

CHRISTOPHE Bouton seigneur du Fay , du Perron & de Frangey en partie , de-
meura jeune avec ses freres sous la tutelle de son pere ; fut émancipe . vers l'an
1 511. lui &' sa femme fe sirent donation mutuelle le 11. novembre 1521. & il mou-
rut vers l'an 1549. sans enfans legitimes. Il avoir époufé Marie de Thiard , fille
d'Etien»e de Thiard, seigneur de Bisi'y, prefident au parlement de Dole & de
Phtkberte de Veré

2. & 3. JEAN & JACQUES Bouton , morts jeunes.
4. ANNE Bouton , épousa 1°. le 23. may 1512. Claude de Sainte-Croix , seigneur dê

Clemency, 2°. Jacques de Brandon , feigneur de Si André & de la Mure. Iss tef-
terent ensemble le 24. février 1559. Elle mourut le dernier novembre 156o.
& lui au mois de mars silivant : ils sont enterrez en l'église colfegiale de Poligny.

IL Femme; MARIE d'Oiselet, veuve de Claude de la Baume, seigneur de Laber.
É gement, & sille dé Jean feigneur d'Oifelet & de Frêne-le-Châtel , & de Jeanne

felet , fut mariée par contrat du 17. juin 1502. 	 tefta le 26. août 1524.
I. CLAUDE Bouton., mort sans alliance.
2. JEAN Bouton, seigneur clu Fay qui fuit.
3. JACQUES-NICOLAS .Bouton, a donné origine aiix reigneurS de la Tôtünelle &

comtes de Chamilly ,rapports
4. JEANNE Bouton, religieuse à S. Andoche d'Autun.
5. MADELENE Bouton, époufa r°i le.23. janvier 1523. jaques d'Arlos, dont elle fut

la seconde femme ; il étoit seigneur de la Serve= & de Chansey , écuyer de Phili-
, bene de Savoye, duchefi'e de Nemours, testa le 21. juillet 1524. & étant mort peu
après., elle époufa 2°. le 23. mars r 525. Hugues seigneut de Montjeu& de Sivryi

6. MARGUERITE BotitOri , religieufe à S. Andoche' d'Autun.
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7. ANNE Bouton , fut mariée le 2. juin I 53 o. à Guillaume de Bernaut, feigneur de Mar-

cilly , de Charmailles, &c. mort le 24. octobre ,i ses . Elle vivoit encore en
xs66.

V I I,

I EAN Bouton , reigneur du Fay, de Frangey , de Bosjan, de Corberon, &c. né au
J comté de Bourgogne , obtint des lettres de naturalité au mois de feptembre 154 2 .
fut député de la noblesfe du bailliage de, Dijon pour la redaction des coutumes de
Bourgogne en ry7o. & fit fon eeitament le ir. avril , ry 8 .x. qui fut ouvert deux ans
après. .

Femme, CHARLOTTE de Crozon , fille de Pierre de Crozon., feigneur de la Faye',
& de Louife dame de Longeville & de Gevïgny, fut mariée par contrat du 4„ aoû t
1 53 8 .

r. CLAUDE Bouton, feigneur du Fay , qui fuit.
2. PIERRE Bouton , mort fans enfans de Guillemette de' Montconis , foeur de la feu>, B

me de fon frere, qu'il avoir épOufée par manié contrat du 23. août ry64. Ell e
te remaria à Georges de S. Belin, seigneur de Bielle.

VI II.

C LAU D E Bouton , feigneur. du Fay , de Bosjan , de Corberon , &c. eut la
tutelle de ses enfans le 4. novembre ry8r. après la mort de leur Lucre , &

mourut après avoir tetté au mois de feptembre, r y88.
I. Femme, ANNE de Montconis, fille aînée de Philibert feigneur de Montconis;

chevalier de l'ordre du roy , & d'Anne Regnart, daine de Regnanx , de Menosey &
de Myon, fut mariée par contrat du 23. août r564. & n'eut point d'enfans.

II. Femme , ANNE de Plaines , fille de darde de Plaines , feigneur de la Roche &
de Courcelles-fur-Augeon , & d'Anne de Falerans, fut mariée par contrat du y. decem-
bre r57o. 	 C

r. JEAN-BAPTISTE Bouton , feigneur du Fay, de Bosjan, de Corberon, &c. tranfigea
avec ses foeurs le 23. août r y 8 8. fit fon teftament le 18. feptembre r6o3. &mourut
à rage de 32. ans fans avoir été marié.

2. CLERIADUS Bouton , mort jeune.
3. DOROTHE 'E Bouton , fut mariée du vivant de son frere à Alexandre de S. Matais;

feigneur de Lemuid , de Crement , de Montbarrey, &c. fils d'Antoine de S. Mau-
ris, seigneur de Lemuid ,. & de Claude de Pontaillier. Elle devint heritiere enip	partie de fon frere , pouç	 erres du Fay , de Bosjan , de Frarigey , & autres qui

	

entrerent dans la maison 	 . Mau;is.

	

4. CLAUDINE Bouton ., ayan 	 Ili herité des biens de son frere, les porta en ma-
riage à Jean de Rochefort, seignéur de Sigy, fils de Joachim de Rochefort, sei-
gneur de Pleuvaut , & de Prançoe de Livron. Elle =fia veuve jusques en r6yr.
qu'elle mourut sans hoirs. Voyez tome VI. de cette hifl. p. 416.

ioÈ,4 .1.ke.k94,...ijekee..46,adeeed.1/4eSIDeik«k9....1„..e...A9e.jek.9.,x,e4 Led ek.e.Lk9e,telpelke.eeé6
ftr"e"fP' nf"'IrMF"Pb:iP`elMIPM9 P9

e
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§.I.

SEIGNÈURS

DE LA TOURNELLE
COMTES DE CHAMILLY.

V II.
T A C QUE S-N I C O LAS Bouton , troiliéme fils de CIIMUES Bouton , feigneur D
J du Fay, & de MARIE d'Oiselet sa féconde femme, mentionnez ci-devattt pag. 643.
fut desliné d'abord à la robe, & fe fit palfer doâeur en l'Universitede Boulogne. net
inftitué heritier en partie par fes pere & mere dans leurs terres , de fit' hornariage au

roy .
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•DES • MARE CHAUX, DE F RA:›Tel: • 	 • 4;
A roy de , la moitié de celle de Bosjan, le x r, feptetnbre 15 3 s, jfi kcquit par eonttat du

6. janvier 4+5% tous les droits que Claudine de 'Moroges la Win% bellefsgeur, femi
me de Philippes Jacquelin , seigneur de Premeaux, avoit en la.fucceffion de fes pere
& mere ; & par ce moyen il devint féul seigneur de Moroges de S. Micaut & de
Chamilly & prit poffesfion de cette derniere terre•, après avoir obtenu souffranee
d'hommage le ro. août z545. Il mourut le 24. août x s6o.

Femme, CLAUDINE de Moroges . , sille aînée d'Herard de Moroges, seigneur. de
Chamilly , de Moroges & de S. Micaut, & d' Antoinette de Bernaut , fut mariée par
contrat du z 8. may iç43. fit fon teftament le premier oaobre .1584 mourut le 8.
}novembre ruivant ,& fut enterrée en l'église de Chamilly auprès de son mari.
, r. THEODE Bou. ton , seigneur de la Tournelle , qui fuit.

2. JEAN Bouton, chanoine d'Autun en x 5 64.- mort peu après.
3. PHILIPPES Bouton, seigneur en partie, de Chamilly embrasfa la religion préten.

D	 deréformée; se retira à. Geneve, & fit depuis abjuration en 1570. Il mourut en
• x 605. fans enfans de fes deux femmes.

L Femme , MADELENE de Montmorillon , fille de Jean de Montmorillon, baron de
Villers, & de Jeanne de S. Trivier , fut mariée le x 5. janvier 1595.

11. Femme, FRANÇOISE Anne , dame de Cleffy, veuve de,Phi/ibert du Puy, feigneur
de Mercey.,

4. HERARD Bouton , feigneur en partie de Chamilly , dont la polieritefera rapportée
après celle definfrere aîné.

VIII.

HEODE Bouton feigneur de la Tournelle, de Moroges , de S. Micaut , &c.
ayant embrasl'é la religion prétendue réformée , là mere le réduifit à sa legitime par

son testament; mais iltranfigea avec ses freres le premier novembre 1585. & avant sa
mort il fit abjuration. 11 testa le 19. juin 1598. & enterré en l'église de Sagy.

Femme, ANTOINETTE de Tenarre , veuve de Jean de la Borderie seigneur de
Saillant & de Châtel-Regnault & fille d'Antoine de Tenarre, seigneur de Deniset, &
de Claudine d'Andelot , fut.mariée par contrat' du 17. oûobre 1579.

r. JAcet.7as Bouton , né le 5. avril 1580.
2. ABEL Bouton, né le /3. novembre x 58 r.
3• PHILIPPES Bouton, né le 5. avril 1583. tous trois morts en jeunette.
*. SALOMON Bouton, seigneur--de la Tournelle , de-Châtel-Regnault , de Deniset St

de Moroges, né le x4. decembre x584, succeda en tous les biens de ses pere &
mere, fut present comme coufin au contrat de mariage' de Madelene Bouton
avec Nicolas Châtenay en 1617. teita le 9. février 1627. & eft enterré en l'église de
Châtel-Regnault.

Femme, PHILIBERTE. de Garadeur, fille de Philibert-Antide de Garadeur, baron de
l'Efeluse , & de Gabrielle d'Apchier , fut mariée par contrat du 19. avril 1621.
fit son testament le 19. avril 1631. & fut enterrée en réglife de Châtel-
Regnau k.
r. JEAN-BAPTISTE Bouton , tué au fiege. de Philisbourg à l'âge de 2 r. ans.
rx. & T I x. NOEL & Famiçois Bouton, morts jeunes.
IV. GABRIELLE Bouton , morte jeune.
V. CLAIRh-MARGUERITE Bouton, morte novice en l'abbaïe de Molaise au mois

de mars 1639. à 17. ans.
yr. MARIE Bouton, née posthume, recueillit toute la fucceslion de son pere , &

la porta en mariage par contrat du ro. février 1643. à joleph•Guillaume de
Rovorée , feigneur d'Attignat & de Montburon, fils unique de Louis de Ro.
vorée , feigneur de Montburon & d'Attignat , & d'Anne Vachon mort le 6.
août 166o.

s. PIERRE Bouton, né le 8. feptembre 1586. rime jeune.

VIII.
ER A RD Bouton , quatrième fils de JACQUES-NICOLAS Bouton , feigneur
de la Tournelle , & de CLAUDINE de Moroges , mentionnes ci-deffirs.

tut d'abord seigneur en partie de Chamilly, dont il devint ensuite seigneur en entier
après la mort de Philippes Bouton son srere. Il servit pendant les guerres civiles les
rois Charles IX. Henry III. & Henry IV. & ce dernier lui donna en récompense de
tes fervices la charge d'écuyer de la grande écurie , avec un brevet de gentilhomme
de sa chambre le 20. février /603 II est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre
du roy, seigneur de Chamilly, - de S. Leger, de S. Gilles , de Vely & de Chavage-
roux dans le contrat de mariage 'de Madelene fa fille.

	

Tome VIL	 A S
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Fetriffie, 'ANNE ; &Utak , veuve ide: '5(dcm -e•Balllit; ;feigneirde ;11ÉperVierb'k de 4:

•s: .Dez bt; 45t' fille dei- 'Denis Brulart , baron •deliBerde ; _premier 'perdent; au' Parle-
ment dé ilbutgogne;- k de MaddettelHennequiri; Rit •marrée:pat contrat 	 juillet
1593.';avitnt Cori mari. 'eérjét :Ionie PI dieette, 	 pde-s'3d.	 • •

die 3: N. N. at" N. Boutoir; Inbrts en jeuneffe. 	 • • •	 • ; •
4. NICOLAS Bouton, comte	 el fuit.	 ; • •
s. JSAre Bouton , mort-le 2, feWmbrel6r3: étudiant à' Dole. •
6. HErtAan'Bouton ,• , selgneurYde'le'-tegert..&- de Denevy ,- né le 23.: deceinbre

	

160s.;•eapitainei auoiegirtient , trEijghieh•'éfi'r65.. niourut 	 x636; 'ati• Château •
de -Mauvilly sans enfansIdtiii.àetb- deVilferelà-Faye falfbmine; qu'irayUift •épou-•
fée le 22.' janvier .16;3: &lacerait fe rerharia à . ben# . Salvaing •; `feigneur de
B•oiffieu,, premier présldent des' Comptes--'à'Grénublé: 	 • • 'h	 . •• • •	 •

•-• '1. PHILIPPES BeIt0i1 3 -né le . e., novembre 	 &c.-feignent -d'Aneyle-Dtic;
• chanoine de la Sainte-Chapelle:de; Dijon • feigneur de S, Aubin, de .Gamay , de

Joursanvaux & de Mimande , mourut le ; 24'. may •r 6s3. '•aprés avoir fait fôn teita-.
'mentie' r 8,•du 'Même ;mois. 	 •	 •	 • '''• •	 •	 • •	 •	 • •	 •	 •

8. ANTOINET•E 13011t011 néele 20.. janvier *x 597.4-ut . 'mariêe -par contrat.dir 7. fep-
tembre' x6o9. ;.à:; jean Damas feigneur de -Mcintinort, & dé' Digoine; gis d'An.

•• tome Damas, baron de Digoine , &-de Philiberte de Bernaud , dame deMontinort
& de Savigny fut-tBe•anne. • 	 -.••: •••• •	 ;	 •..	 '	 •	 • .•	 .;•> • • .	 '

9. MADELENE Bouton, née le 3. avril x6ox. épusa par contrat' du 6.'septembre
Nicolas de Châtenay , seigneur de Rochefort, baron de Lanty, , & fut mere entr'au-
tres enfans. de Gabriel de Châtenay de Lanty, reçu chevalier de Malté le 23 may.
2652 .	 • 	 ;•-•''	 •	 .	 • 	 •	 r .	• ;	 •	 •

Loursz Bouton, née lé 9..decembre r6o3;teligieufe à Molaise., mourut le 20;
decembre 16'36: à Seurre, dit Bellegarde , oÙ , elfe s'étoieretirée avec les autres re-
ligie:dés de fon abbaye à cause • des guerres.. • •

,I x.

N ICOLAS •Bourdn; Comte de Chamilly ; baron dé ,Moritagti & de Nanton, né
le 28: juillet .1598. fut élevé page de la reine Marie de Medicis, & porta le mous-

quer en Hollande. Il fut ensuite colonel d'infanterie, lieutenant de la compagnie des
gendarmes dir comte de Teannes; 'puis capitaine au regiment dEnghien lé 8. 'juillet
143 s. dont fi fut colonel eiï r 63 8. & fut choisi le 6: août de la mémeannée.peur coin-
Mander l'arrlereban dti balllâge dé Chalon, en l'abfence du marquis de Senecey. Il fut re-
tenu gentilhomme de • la chambre du roy le 3 o.: oCtObre i 43 8. & fait Maréchal' de camp
au combat de Friboiug ,reirowea aux sieges de bole, de Fântarabie •de Salces ,:de Tar-
ragone & de Perpignan ; fut élu par la nobleffe polir 'Vaquer aux•afaires de sa province
en 164s. & fait contenter d'état le x 1. decembre de la même année.•II s'attacha au prince
de'Condé , qui le fit fon lietitenant pour commander en la ville de 'Stenay laquelle il D
défendit pendant 43. jours, & y eut l'épaule caffée.- Ensuite cé•prinée lui donna lé gou-
vernement de la Capelle au mois d'avril 16s s'. où il soutint le siege en r6S8, Enfin acca-
blé de bleffures il mourut au mois d'oetobre /662: à 64. ans , ayant fait fon ieftainent le
22. juin dé l'année précedente , & fut enterré à Chamilly. Il avoit acquis les . baronnies
de Montagu.& de Nanton, qui furent unies à la terre de Chamilly, lorrqu'elle.futérigée
en comté én sa faveur au mois d'avril i 644.

' Femme, MARIE de Cirey , .fille de Bénigne de Cirey, feignent. de Magny-fur-Thil,
confeiller au parlement de Bourgogne &' dé ;Mile Jacquot , fut mariée .par contrat
du r 3. août • x 622. • & fit 'son testamerit le '22. may • r

x. Noair. Bouton , nele 18. may '423. incite au berceau. .
2. Dariis Botiton né le 2 Z. MaYI624. dufii Môrt au berceau'..

• 3. JEAN-BERNARii Bouton e né le, 2 .5. feptembre. 162 s. mort à Saverne 'BU retour du
combat dè Norlingue. 	 •	 •	 .

4. PHILIPPES 'Bouton , né le z3. -novembre i'626. mort en bas âge.
S. FIERARD Bouton Il. dû nom , Comte de CharnillY,, qui fuit. •

••'••e .N	 noEL Bouto , 'né le 6. avril 63 6. •feigneut de 'S. Leger '& de Denevy , dit;le
marquis de chamilly ; maréchal de France; chevalier des ordres •du'roy ; a donné .

• lien à cette genealogie. royéz devant pag. 639. 	 . ; •
• Femme; ELIZABETH du Bouchet , fille unique de yeim•joietpres du Bouchet, seigneur

dé "Vindex, des Tôurdélles des'Arches & de Bournonville , Si de »Mens d'EP
bene, fut mariée par contrat du 9. mars x679. •& mourUt sans enfans.le x 8. novern
bre r723. âgée de . 67. ans. 	 • 	 •

•7. NicoLAs Bouton, né le ro, février z63 8. prieur de S. Je d'Arbois,
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10. GABRIELLE Bouton , née le 24. mars r,631.,.fut,mariée par 'contrat pain à Cha-
milly le /4. octobre 1661, à Claiuksde.feeceton-Vatax , feigneur de Franche-
lins , bailly de la souveraineté• de Dombes ,felà.de,Ciamde de PoncetonVarax , Che-
valier de l'ordn. du boy, ft Ide yen', Mgsne o ns r,

lx. ANTOINETTEMOU1011 	 le 21 .2 avril'i s631,ëeligieufe. Jiiyigny en Lorraine.
12. MARGUERITE Bouton, née lers: mars x 63 .5,' morte au.,bercean.

'''',13.4e0-PtAsç0AE 	 iitotee 	 relig4ufp:,:ati;prieruré 'de Eau-,
- CliarrY à • 	 t. :à .

X.
B 	 '7

E RARD Bouton IL du nom, comte de Chamilly, &c. né le /3. janvier 163o:
füt:devé page du-prince de.Cônilé ÿ. lors duc d'Enghien' 4 , Auprès duquel 	 les

campagnes. de Roctof& de Eribburge\ille suivit en Catalogne. en . r 647..;&, l'année
vante ef(è trcaivalkla bataille ,deLeill:e portant; la cornette des. chevaux,legers , de ce
priuâtiefervit, ezzgette qualitél la earhpagne. ,,de .Cambray fous Je, comte; «Harcourt ,
&.fiee la.:,finfutlielateriant de cettelc0mpagnie; Ilfuivit comme fon., pere la -fortune du
prince de Condé, fut colonel de son regiment de cavalerie en 1654. &marécb.alde camp
de fon armée en.f6,8..Après la paix le. Roi leenflrma le 9. janvier I66o. dans la charge
de mitéChal de: cal ,. &lui donnalegouvernement duchâteau de Dijon let 'de.cein,..
bre,. & sa prote4tion pour la charge d'élu de la noblefl'e aux prochains états de la province
de Bourgogne, qui furent tenus en 1662.41 fervit ensuite dans les guerres de Flandres
en qiialité d'aide de camp auprès de laperfonne du Roi, puis de maréchal de camp en

C 668.: dans là conquête. de la Franche-Comté.,
Femme, . CATHERINE le Conte de:Nonant , fille de Jacques le Conte , marquis de

Nonakit ';:& de ..eigeie.Dauvet.des.Marests., fut mariée' par contrat .paffé. au château de
Beaumesilil le 2; oàobre r 66o. Elle partagea les biens de ses Père & mere après larme
de. son frere sans posterité.

r. FRANçoisrFELlx Bouton , né en 1662. mort jeune.
k."R eiNÇOIS..Bouton , comte de .Chamillyirqui fuit.

3.Louis-FgAnçois Bouton, né le 27. mars 1666. abbé de la Cousture 	 Mans en
694: mourut au mois de Mars .r705..• 	 • 	 •

4. FRANÇOIS. Bouron.;, né le ro. decembre /.669...çhevalier , colonel du regiment de
. Bçain, nommé :brigadier, par le Roi le 29. janvier 	 ,rnourut des bleffures
qu'il reçut au.combat de Fredlinghen.

D 	 5. JEANNE-MARGU•RITE Bouton,,.. née le 23. novembre 'r 665. épousa en. 1707. .r.
• • de Courcelles de Chanrofe.„. inspeaeur . des milices & colonel ipar brevet , dont

elle -eft restée veuve le 7.• janvier 1.720,
CATHERINE Bouton , née le 23. novembre 1667. .époufa .Claude Marion; major
d'un .Regiment d'infanterie,. chevalier de. S. Lazare,

'XI.
RANÇOIS Bouton, comte de Chaniilly , né le ro. avril 1663; fut nommé
maréchal de camp en 1 envoyé ambaffadeur extraordinaire en Dannemarck

où il arriva le 5: juillet r698. & cru revint en 1702. L'année suivante il fut destiné
pour servir en Allemagne sous le maréchal de Villars fut fait lieutenant general des
armées du roy au mois d'odobre r7o4. mourut à Paris le 23. janvier 1722. .étant conn-
mandanùdu païs d'Aunix , & gouverneur, du château de Dijon e il est enterré à
S. Sulpice à'Paris, • ' •  • ..

Femme, CATHERINE Poncez de la Riviere', fille de Matthieu Ponce, feigneur de
là Riviere, comte d'Ablys, préfident au. grand . confeil , & de Marie Benda .,: fut ma
iiée au mois dè decembre 1690. & moUrut deux ans avant fon mari. •

r. FRANÇOISE-ELIZABETH Bouton.
2. ,MARIE-ELEONORE Bouton.
3. MADELENE Bouton.

4.MAtuf-FRANÇO ISE Bouton.
5. JEANNE-CAnieamma 'Bouton ,. l'une de, Ces filles, a été mariée le 7..féViied1720;

à N. , de Clerc, mettre de camp. 	 •
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DE PIERRE :ET DE VALWRY.
VI.
•• n..

ITTO I NI outon , trctisiétné. fils d'EMART Bouton ; feigneur cru Fay , &
d'ANNE d'Oiselet , mentionnez ci-devant pag. 643. fut feigneur de. Pierre., de

Moisenanr, de la Pivodiere '&c. par partage qu'il fit avec son frere le 12. août 496.
Il acquit la terre de Gramnont 1499.'-& celle de' Vauvry en .r532. dr -vendit ce
lite avoir en-celle d'Authunie 'en gy34. .fit fon testament la mède année & ne
Iaifia qu'un fils.

1 Femme., LOUISE de Rochefort , fille de Goilkeeme feigneur.de Rochefort , chan.
-celier de France, dr , de Guye .de ;W:ourey sa premiere femme.- Voyez tome' de cette
Lhifioire pas. 41+

D RIAIT Bouton, feigneur de Pierre , de Vauvry, de Moisenant , de Granmont;
&c. transigea le 27. may ; ;39. avec le feigneur du Fay fon couffin.

Femme, ANTOINETTE de Chifey, , fille de Simon de Chifrey, feigneur de.Mallly B
-dr dey hant , fut mere de .

V I I I.

C-le
H R I S T O P H E Bouton, feigner de Pierre, de Vauvry, &c. fit fon tellament

Femme, DOROTHE'E de Poitiers , fille de Charles de Poitiers III. du nom, baron
de Vadans , & de Doiathee -dé Hebert. Volez tome H. de cette bill. p. tr I.

g:CLAUDE-Bouton ,'feigneur de Pierre ,.de Granmont , &c. mita le 24. feprembre
;638. -

I. Femme , GABRIELLE de Salives, sille de Marc de Salives, seigneur de Betoncourt, •
et de Marguerite de Maudin fut mariée parcontrat' du• x9. août x 602. & mere de
DOROTHE'E Bouton, laquelle étoit âgée de deux mois le 27, novembre ;604. &

mciurut jeune. .
IL Femme , ANNE-AzfroikErrs Charreton baronne du Pin, dame de Roche, veuve

de Guillaume de Villey, , feigneur de Magtiy , gouverneur. de Bletterans & d'Arlay,
n'eut point d'enfans de ce fecond mariage. .

2. PIERRE Boutàn, seigneùr de Vauvry.
lemme, JEANNE Leubert, fille de Denis Leubert ,‘seigneur de Damery, , de Marie

• anguet, fe remaria à Jean-B.9e Pericault, feigneur de Rougeon.
'I. MARIE Bouton , morte à trois ans.
'gr. FRANÇOISE Bouton, époufa x°. par contrat du 6. may 63 o. Nicola-clade de

,Gand 3 -confeigneur de Gergy , fils d'Antoine de Gand., conseigneur de Gergy
& de Marguerite d',Alichampà; 2°.• Gabriel Belot , feçretaire du roy, & mourut
en 1658. à 43. ans. 

3. IDoaaronfii Bouton , fut. mariée pat contrat du 2 i. avril x 59 8. à Pierre de Fusrey,
feigneur de. Sarrigny en Brefre & de Labergement de Verdun, fils de Pierre de
Fusfey, seigneur de Sarrigny , & de yeatme Regnier de Montmoyen. Elle mou-
rut le 6. juin ;617. & est enterrée en la Palle de l'hôpital de Chaloir
JEANNE Bouton, époufa par contrat du 3o. août 1608. Poothees de Thiard, seigneur
de 	 seigneur
de Bitï^► & 'de Buffeul. reg; genealogie de cette maifon in fol. per

Bifly , écuyer de la grande écurie du roi , fils d'Heliodore de Thiard ,

CLXXXII.

VIL

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



a=inmœsiéesauclammbe
gegebeeeZece.e

• Dis MARECHAUX DE PRA.NCE, 	 d49.
augamtv.....e3

SNIMEMML,g‘ e;

D

Ecartell, an I. el 4.fretéel'argent,
CS de falda , an chef d'or chargé
de trois merlettes de fable à gai
d'EsIrées ,au 2. d g. d'or au lion d'a.
zur, couroune e.1 lampe de gueules
gai efi la Cauchie.

CIX XXI 1. 

/ ICT O R-M A.R I E duc d'Eitrées , pair, maréchal & vice-amiral de France p
V chevalier des ordres du roi, grand d'Espagne de la premiere claire, comte de

Cceuvres, 'premier baron . du Boulonnais , seigneur de Tourpes , viceroy d'Ameri-
que , lieutenant general au, comté Nantois, gouverneur des ville & château de Nan-
tes , ci-devant du conseil' de regence , préfident dci conseil de marine , l'un des
quarante de l'Académie françoife , & proteâeut de l'académie de Saiirons ; commença
de fervir sur terre en 2678. sous le maréchal de Crequy, , en qualité d'enseigne cola.
nel du regiment de Picardie ; fut fait capitaine de vais eau en 1679. fervit en cette
qualité en Amerique en 1680. Sc contre les Algeriens les deux années iiiivantes.
fe trouva au liege s de Luxembourg en /684. & le Roi lui accorda le /2. decembre
de la même année la furvivance de la charge de vice-amirat, qu'exerçait le maréchal
crEitrées son pere , & rang de lieutenant general , à condition qu'il servirolt encore
deux campagnes comme capitaine de vaiireau, & trois autres en qualité de chef d'es-
cadre. Il servit en '1685. au' bombardement de Tripoly, & en 1688. à celui d'Alger
fous le maréchal d'Eitrees fon pere; fut blesfé au fiege de Philisbourg de la même
année , & servit sur mer en 164. en qualité de lieutenant general. Il commanda comme
vice-amiral en 1690.. à la bataille gagnée fur les Anglois & les Hollandais à Beve-
fieres ; ensuite il fit une descente en Angleterre & alla finir la campagne en Alle-.
magne. En / 691. il commanda 'en chef les valiteaux & les galeres , qui contribuerent
aux prises de Nice, d'Oneille & de Villefranche. Il paira en 1692. de Toulon à Breit
avec ruinée navale du Roi; & en /693. il alliegea par mer la ville de Roses en Cata-
logne, qui se rendït après huit jours de siege. Il servit fur les côtes de cette province
en 1694. défendit en 1695. & /696. celles de Provence ; commanda en 1697. rar-

C mée navale au siege & à la prise de Barcelonne par le duc de Vendôme , & servit
à Cadix en 1698. Il alla à Naples en 1701. pour appuyer les fujets fideles de Philip-
pei V. roi d'Efpagne , qui le fit lieutenant general de ses mers le 19. may 1701. Il eut
l'honneur de pasf'er à Naples en z 702. ce prince qui le nomma grand d'Espagne de la
premiere claire le 3. may & lui en donna fes lettres le 14. août 1703. qu'il accepta après
que le Roy lui en eut accordé la periniffion par brevet du r. mars 1704. Il avait été
fait maréchal de France le 14. janvier 1703. dont il fit serment le 27. fevrier suivant
fervit sous le comte de Touloufe amiral de France, & pouffa vivement la flotte enne-
mie , à la hauteur 'de Malaga en 1704. il fut fait chevalier des ordres du Roi le 2. fé-
Nrier 1705. Sc prit le nom de maréchal d'Eitrées aprés la mort de son pere , étant
appellé auparavant le maréchal de Cceuvres. Il fut pourvû au mois de may 1707.
du gouvernement des ville & château de Nantes , de la lieutenance generale du comté
de Nantais, & de la viceroyauté d'Amerique; & fut reçu à l'Académie Françoise le
23. mars 1715. à la place du cardinal d'Estrées son oncle.

est fils de jean comte d'Estrées , maréchal & vice-amiral de France, chevalier
des ordres du Roi, & de marie-Marguerite Morin. La genealogie de cette ntaifin a été rap-
portee tome 1Y. de cette 1411. p, 596, â roccafion du duché'& Pairie d'Estrées.

Torne ni.	 E
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C LX X XI I I.

F RANÇOIS-LOUIS Rousrelet, marquis de Chasteauregnaud, maréchal de France, A
chevalier des ordres du Roi, naquit le 22, feptembre x637. Après avoir fervi dans

les armées de terre en 1658. & 1659. en plufieurs sieges, il para en /661. danslefer.
vice de mer ; fut bleffé à l'entreprise de Gigery . & fait capitaine de Vaisreau en /661. fe
diftingua en plufieurs occasionspar des actions de valeur , & fut fait chef d'efcadre
en 1673. l'eut un avantage confiderable fur une flotte Hollandoife qui étoit fous l'ef-
corte du . jeune Ruiter; combattit en 1678. l'amiral Eversen, fontint tout un jour avec
six vaisreaux l'effort de l'armée ennemie, & la contraignit de se retirer, fans avoir pû don-
ner à la Sicile le secours qu'elle avoir ordre d'y conduire. En r 68z. il  fut fait grand.
prieur de Bretagne de l'ordre de S. Lazare, & lieutenant general des. armées navales
en /688. Il remporta l'année suivante une viCtoire complette sur les ennemis an coin.
bat de Bantry en Irlande ; & au retoùr il fit une prife de sept vaiffeaux richement char.
gez. Il paffa,en 1690. le détroit de Gibraltar au milieu de vingt-huit vaiffeaux enne-
mis ; & ayant joint à Brest l'armée navale du Roy, il eut le commandement de l'avant-
garde au combat de Bevesieres la même,année , y fit périr plufieurs vaiffeaux ennemis, "
& eut la meilleure part au gain de la bataille. Le Roi le fit grand-croix de son ordre
de S. Louis, lors de la creation qu'il ,en. fit au mois d'avril 1693. lui donna en z696.
le commandement de fon armée navale , qu'il conduisit de Toulon à Breft, malgré les
efforts des ennemis pour l'empêcher. roi d'Espagne le sit capitaine general de la
mer par lettres du 18, mars 1701. & le premier juin fuivant le Roi lui donna la charge
de vice-amiral du Levant. Il pasra la meme année avec vingt-huit vaiffeaux aux 'Indes
Occidentales pour s'opposer aux irruptions dont elles éroient menacées par les An.
glois & les Hollandois ; conduifit . en Europe la flotte d'Amerique ; & les commandans
Espagnols n'ayant pas voulu consentir qu'il la mît en fûreté dans les ports de France .
elle fut attaquée avec l'armée Françoife dans le port de Vigo en Galice , & ayant été
mal soutena par les troupes du païs, elle fut forcée, & ce general obligé de mettre
le feu & faire fauter la plûpart de fes vaireaux , après néanmoins qu'il eut fait déchar-
ger & mettre en sûreté prefque tout l'argent & les effets dont elle étoit chargée. Tant %."
de fervices si longs & fi continuels l'ont fait élever à la dignité de maréchal de Fran-
ce, dont le Roi l'honora par ses lettres données à Versailles le 14.. janvier 1703. &
dont il fit ferment le 7. février fuivant ; ilfut pourvû le 12. avril 1704. de la lieutenance
generale au gouvernement de la haute & baffe Bretagne ; y a commandé en chef pen-
dant plufieurs années sous l'autorité du comte de Toulouse , amiral de France, gouver-
neur de cette province, & a été fait chevalier des ordres le 2. féVrier nos. net mort
à Paris le 1y. novembre 1716. & est enterré à .S. Sulpice.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



tiÉs 1ViAR EHAC,T DL

GEN E AL 0.G I E
DE ilOUSSELter.

t.

r RANÇOIS i.duirelet felgtieûr de la Pardiéu, de Jaunage & dé la Bâtie 'en Dau-
phiné , Sc de Lilli en Normandie.; mourut avant lé 5. novembre i 564.

Pemme MERAUDE de GOndy , fille d' Antoine de Gondy, feigneur dû Perron & de
Marie-Catherine de Pierrevive, & sceur du 'cardinal de Gondy & du maréchal duc de
Retz , surVdquit son mari , & fit partage avec fes freres au mois de février r574. rayez
tonie iii, ala cette hifloire , ré 894. Son fils fut

I

LBERT eoùeelet, seigneur de la Pardidu, &c‘ reçut le rioni d' Albert de fon
An. oncle Albert de Gondy, alors comte de	 IRetz. Il n'avoit que trois ans lors de la mort

, de son pere , & fut mis sous la tutelle de fa mere le 5. novenibré r 564. dù contente-
ment de Marie-Catherine de Pierrevive sori ayeule maternelle, ri fut envoyé auprès de

D Marie de Gondy sa tante , corriteffé de Pancalier , laquelle le donna au duc de Savoye
qui le sit élever avec fes enfans d'honneur , & lé pourvut ensuite de la chargé de gen-
tilhomme de sa chambré, par 'étire du 26. avril x 583. Etant de retour en france il
fut fait chevalier de rordré du Roi , lieutenant de la compagnie dès gendarmes du ma-
réchal de Retz, commandant en rifle de Ré , capitaine de trente hommes d'armes des
ordonnances en 1598. gentilhonime ordinaire de la chambré du Roi en z 665. con-
feillér d'état en z6z 6. & gouverneur des villes & châteaux dé Machecoul & de Belle..
Ille. Il avait fait quelques fondations le 19. décembre x598. en l'églife d'Esâouys , pour
le repos de rame du Marquis de Bellé-Ifle son coufin, acquit la terre. de la Blanchar-
diere en Bretagne, & la baronie de Chafteauregnaud en Touraine, par échange avec
Henry de Gondy, duc de Retz. , le 2 5. may x 6i 8: & obtint des lettres d'éreelion de cette
terre en marquisat au mois de décembre 162o. Il fit son testament le x9. janvier x 62r:
dit mourut quelques. jours après.

Femme, MADE,E144 le Maretchal, .dame de Noyers , fille aînée de Nicolas le Ma-
réchal, baron dé Noyers en Normandie, chevalier de l'ordre du Roi , & de Cecile de
Croismare , fut mariée par, contrat du I. avril Z5'8 y. & mere de

I I

F3
RANÇOIS Rousfelet II. du nom, Marquis de Cliaàeauregtiaud , en rendit hom.7
niage en la chambre des comptes de Blois le 24. juillet i 629. obtint • une penfiori

è ,coo: livres le dernier janvier r 622: & le x+..jbillét 1643. des lettres du Roi pour faire
pafrer. Cette pension à François fon fils ; enseigne au régiment dés Gardes. If mourut au
mois de déCenibre 1671.
. Femme, LOUISE de Compans., fille de Noel de CoMpatis , seigneur d'Arcis & tiè

'Villiers-fur-Orge , & de Lote Dreux, fut mariée par contrat du 22: mars x 622. &Mou..
rut à Chasteauregnaud le 22. oaobre i668.

oz. FRANçois Rouffelet 111. du. nom, marquis de Chafteauregnaud , &c. lieutenant dé
la mettre de camp du régiment des Gardes , fit partage à Français-Louis ton• frere
le 2. novembre 1669. & mourut au mois de décembre 1681:

Femme, MARIE le Gay, fille unique & heritiere de Jean le Gay, seigneur de la .

Poisl'omiiére & de la Giraudiere en Touraine , & de Renée Jacques de la ileurlie4
re , fut mariée pài contrat du 24: janvier 1658. & mourut au mois de décembre
z 684.
1. ALEIERT-PRANÇoIS itelitelet, marquis de Chasteauregnaud , Colonel du regiJ

ment de Cambresis en x 69o. mourut à Cazal au mois de feptembre 1693:
fans alliance.

/ t. HENRT-CUARtES Rotel« , abbé dé Porni en 1684. mort au indis , d'avril
2693,
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zr /. Louis .Rouffelet , enseigne de vaintau , mort à Brest au mois de mars

164
RavrgAzAa Rousfelet, chevalier de Malte., capitaine de vaifreau, renonça à

fon aîneffe en faveur de son frere, & étoit mort en 17o+.
V. DREUX Rousfelet, marquis de Chasteauregnaud, gouverneur de Redon, en fa-

veur duquel le Roi confirma au mois d'avril 1704. l'érection de fa terre de
Chafteauregnaud en marquisat , mourut fans alliance au mois de feptembre de
la même année des blefrures qu'il reçut commandant un vaisreau au combat na-
val de Ve/ez-Malaga en Espagne, donné par l'armée du Roi le a+. août pre-
cedent , contre les Anglois & Hollandois.

VI: LOUISE Rouffelet, nommée abbeffe de Montfort à Alençon le .ro. avril 1694.
& depuis de Port-Royal à Paris, où elle mourut le a5. août 171o.

v/r. & vizi. MARIE-FRANÇOISE & ANNE. Rousfelet, religieuses au Boulay.
zx. & x. THERESE JEANNE-PERRINE-MARGUERITE Rouffelet.

2. ALBERT Rouffelet, abbé de Notre-Dame de Pornid , mort le premier novembre
z 647 .

3. BALTHAZÀR Rouffelet , abbé de Pornid après son frere , de Fontaine-les-Blanches
en Touraine , & nornmé à celle de Landeveneck le premier novembre 1701.

4.. FRANÇOIS-LOUIS Rouffelet , marquis deChafteauregnaud, maréchal de Fran-
ce , qui fuit.

5. HENRIETTE Rouffelet , née en 1626.
6. & 7. CLAUDE & MADELENE R011irelet 3 religieuses au Boulay en Touraine.
8. & p. LoutsÉ & ANNE Rouffelet , religieuses en l'abbaye de Beaumont près de

Tours.
I V.

RANÇOIS-LOUIS Rousrelet , comte, puis marquis de Chasteauregnaud après
r la mort de fon neveu , vice-amiral & maréchal de France , chevalier des ordres
du Roi, a donné lieu à cet article. Voyez cy-devant , page .65.0.

Femme, MARIE-ANNE-RENE'E de la Porte, fille unique & heritiere de .Reni de
la Porte ,, seigneur d'Artois , de Crozon, de Cameret & de Beaumont en Bretagne , &
d'Anne-marie du flan , fut mariée par contrat du 3o. juillet 1681. & mourut au mois
d'o&obre 1696.

.r. FRANÇOIS-Lovis-IosacE Rouffelet, marquis de Chafteauregnaud, tué au combat
de Malaga le 24. août 1704.

2. ANNE-ALBERT Rousfelet, né le 22. février 1692. reçû chevalier de Malte de mi-
norité.

3. EMMANUEL Rousfelet, marquis de Chasteauregnaud , qui fuit.
4. ANNE-MARIE-PREUSE Rousfelet épousa le 22. may 171o. Louis -yean-Bapteie Goyon D

de Matignon, comte de Gacé, chevalier des ordres du Roi, fils de Charles-Augulle
'Goyon de Matignon , comte de Gacé, maréchal de France, & de Marie-Elizabeth
Berthelot. Il était veufde Catherine-Elizabeth Goyon-Matignon.Yoyez tome F. de cette
%foire 3 page 39

V.

MMANUEL Rousfelet , marquis de Chasteauregnaud , comte de Crozon, de
Porzay , de Poulmie Sc de Rosinadec, vicomte d'Artois &de Mordelles, feigneur

de la Poiffonniere , de la Giraudiere & de Rocheneuve, chevalier de S. Louis , capi-
taine de vaisfeau du Roi , lieutenant general de la haute & baffe Bretagne , né en
x695.

L Femme, MARIE-EMILIE de Noailles, fille d'Anne-Jules duc de Noailles, pair
& maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, & de Alarie•Franfoife de Bout- E
nonville. Voyez tome e de cette	 p. 793.	 •

II. Femme , ANNE-JULIE de Montmorency, fille de Leon de Montmorency , mar-
quis de Foileux, & de Marie-Madelene Jeanne de Pouffemothe de l'Esloile. rayez tome III.
de cette hifi. page s85.

I. MARIE-ANNE Rouffelet, née le '20. oetobre` /726.
à. MARIE-CHARLOTTE Rouffelet née le 20. septembre 1728.

A

B

CLXXXIV.
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D'azur , an chevron d'or , accom-
pague' de t►ois treffiet de mime, à 11x.
crorjant d'argent miten bief.

CLXXXIV,

A cl EBAST1EN le Prefire , chevalier, feigneur de Vauban , de Bafoches, de Pierre
Pertuis, de Pouilly ,- de la Chaume & d'Efpiry, maréchal de France , chevalier

des ordres du Roi, grand-Croix de l'ordre de S. Louis , commiffaire general 'des For-
tifications, gouverneur de la ville de Douay & de la citadelle de Lille, né le i. may
i6eei commença à porter les armes en 165o. étant lors âgé de 17. ans ; & fe irou-
vent dès-se plus grande jeunefre des talens & un génie extradrdinaire pour les fortisi-
cations , il fit connoître aux .deux fieges de seinte Menehoult en z 652. & x65.3. à ceux
de Stdnay en x654. de Landrecies, de Condé & de S. Guilhain en /655. de Valencien-
nes en x 65 6. & de Montmedy en 1657. que sa capacité foutenue d'une grande valeur , le

J3 rendroient un jour digne des premiers emplois de la guerre. En x658. il conduisit en
chef les sieges de Gravelines , d'Ipres & d'Oudenarde. Le Roi lui donna en 1663. une
compagnie auregirnent dp Picardie , & une lieutenance aux Gardes en x667.1leut en
x668..le gouvernement de la,citadelle de Lisle; fut fait brigadier des armées du Roi en
z 674. maréchal de camp en x676. & commiffaire general des fortifications de France en
1678. Le Roi le pourvut en z 680. du gouvernement de la ville de Doüay , lui permit peu
de rems après den tirer récompense , & lui donna une feconde fois celui de la citadelle
de Lisle le 2. decembre x684.11 fut fait lieutenant general des armées du Roi le 24. août
x 688. fet:vit auffi-tôt après en cette qualité aux fieges & prifes de Philisbourg, de Manheim
& de Franckendal sous monseigneur le Dauphin, qui pour lui donner des marques singu-
lieres de la satisfaetion qu'il avoit de, fes services , lui fit present par une dislinetion peu
ordinaire de quatre pieces de 'eenon à fon choix, à prendre dans les Arsénaux de ces

c trois places. Il eut en x689. le commandement dans la basfe Flandres dix côté de la
mer , servit au fiege de Mons en z 69 z. & à celui de Namui en 1 69 z. fut nommé grand-
croix de l'ordre militaire de S. Louis le 8. may 169e. eut en z 694, & x695. le comman-
dement des troupes de terre & de mer dans les quatre évêchez de la baffe  Bretagne ;
y rendit inutilesles piojets & les entreprises des ennemis ; les repouilà vivement & avec
grande perte à la defcente qu'ils firent au port de Camaret , & les obligea de fe reines
banquer avec précipitation.11 se trouva en z 697. , au fiege d'Ath -sous le maréchal de 'Ca-
tinat & y fut bicfsé; fut .11040r4 de la dignité de maréchal de France , par lettres d6n,
nées à Verfailles le z4. janvier x 703. dont il prêta ferment le premier mars suivant fut"
nommé chevalier des ordres du Roi le .2. Février x 7o y. & eut après la bataille de Ramilliès'
en z7o6.1e commandement d'un corps de troupes en Flandres , avec lequel il conferve
les places du côté de la mer. Il mourut à Paris le 3o. mars x7o7. âgé de 74. ans, & fon
ofarpa :fut porté en fa terre de Befoches en Bourgogne. L'acadernie des fciences dont
il étoit honoraire, lui fit un fervice folemnel le 5. avril de la même année. Il a porté la

D maniere:de fortifier les places, de les attaquer & de les défendre à un dégré de perfec-
t'Un; àuquel perfonne jufqu'à lui n'étolt encore parvenu. Il en a *fortlfié plus dé trois
cens,. & 4 eu. la. conduite principale & la direâion en chef des attaques â cinquante-
trois sieges , à vingt defquels le Roi Louis XIV. commandà én personne monfei-
gneur le Dauphin à trois autres ; mais ce qui le rend bien plus recommandable, eft l'at-
tachement extrême qu'il eut toujours au bien de rEtat , &' qui lui fit in' épriter les ri-
cheffes & les égards dûs aux dignitez dont il. 'ut revêtu ; en forte que les gratifications
confidérables .qu'il a rees du Roi en differens tems, ne l'enrichirent peint, les ayant
toujours employées pour le ferVice 'du Roi, & que dans tous 'tes teins il étoit prêt à
marcher dès qu'il se croyoit néçesiàire au . bien de l'Etat..Il a .compofé dieérs ouvrages
fur les fortifications qui n'ont peint été donnez au publie., ' . .

Tente FIL 	 'C 8.
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GENEALOGIE

DE LE PRESTRE.
r.

MERY le Prestre, écuyer, feigneur de Vauban, paroiffe de Basoches , étoitfrere de
ean le Prestre; do4teur de Sorbonne , grand - vicaire & archidiacre de Chàlons en

Champagne , où il est.enterré. Il acquit la terre de Vauban, fut auffi feigneur de Cham-
pignolles , vivoit en .1 5 50. & étoit mort avant /59r.

Femme , FRANÇOISE de Vesle, fille de Leonard de Vesle & de yaqueline Foulé,
étoit remariée en 1591. à Albert de Mariglier. Ses fils du premier lit furent,

r. JACQUES le Prestre, feigneur de Vauban, qui fuit.
2. Humas le Prestre, vivoit en 1591 . •

I I.

ACQUES le Prestre, seigneur de Vauban & de,Champignolles , fervit fous le prince
J de Conty avec la noblesfe de Nivernois en z 595. fit la .foy dc hommage de fa terre
de Vauban au duc de Nevers le 20. novembre 1617. partagea le 23. janvier 163 z. ceux
de lés enfans qui ne l'avoient pas été, & mourut à l'âge de 96. ans.

Femme, FRANÇOISE de la Perriere, fille de Louis de la Perriere, feigneur de Bafo-
ches , de Moiffy & de Molinot , & de Jeanne de Lanty (a ), fut mariée par contrat du

oetobre r 59 r.
z. PAUL le Prestre, feigneur de Vauban , qui fuit.
2. URBAIN le Prestre, ale seigneur de Vauban , dont la perité fera rapportée 5.1.
3. GAI3RIEL le Prestre , fut tué à l'arriere-ban de Nivernois en 163 e.
4. JACQUES le Preftre le jeune , écuyer, fut maintenu dans sa nobleffe par jugement des

commiffaires au regalement des Tailles le 23. juin 1642.
Femme, FRANÇOISE Sauvage, fille de Louis Sauvage , feigneur .de Montbaron , &

d'Edmee de Lanvaux, fut mariée le 19. juillet /626.
T. MADELENE le Prestre , morte fans hoirs:

r. LOUISE le Prestre , dame en partie de Montbaron , femme d'Edme de la Cour-
celle, feigneur de Bailly & de Percey, , aide-major general de l'armée d'Italie.

S. 6. 7. de 8. MADELENE, CLAUDE NICOLE & JEANNE le Prestre , toutes quatre ma-
riées, & mortes sans posterité.

III.

P
AUL le Prestre feigneur de Vauban & de Champignolles bailly de Lorme en
Auxerrois.

Femme , URBAINE de Roumiers, sille de Seballien de Roumiers feigneur de Cours;
& de Jeanne de Renaud, fut mariée en 1628. étant veuve de Claude d'Ofnay, baron
d'Efpiry.

r. PAUL le Preure feigneur de Champignolles , qui fuit.
2. PIERRE le Prestre, feigneur d'Eflevaux , capitaine de cavalerie au regiment de

la Reine.
Femme, FRANÇOISE du Creft , fille de Chades du Creit , feigneur de Montarmin, & D

de Jeanne du Meran, fut mariée par contrat du e. décembre 166r.
z. JEAN le Preftre, mort capitaine de Grenadiers au regiment de Beaujolais.
II. RENS' le Prestre , feigneur d'Estevatix, capitaine au même regiment de Beau-

jolois.
zr r. FRANÇOISE le Prestre, mariée à Jacques des Jours , feigneur de Mazille Jma-

réchal des logis des Gendarmes de la garde.
3. ANTOINETTE le Preftre, morte fans alliance.

I V.
TI A U L le Prestre II. du nom , feigneur de Champignolks, major de la citadelle

de Lifte en r 65.o.
Femme, ANNE Guefdin, fut mariée en r 6 s o

B

C
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A r. PAUL le Preftre, capitaine au regiment de Champagne , ingenieur, , tué au siege

- d'Aire.
2. ANTOINE le Presfre , feigneur du Puy, qui fuit..
3. EDME le Preure, capitaine au regiment de ilavarre ,ingenieur , tué à Cambray sur

la breche.
4. Louis le Preftre , abbé de BrantôMe en 16-8,4 de Belleville & prieur de S. André

de Cusaguais , mort le r3. may 17i7.
5. JEANNE-LOUISE le Preftre , morte religieuse.
6. MARGVERITE le Preftre , religieuse à Auxerre.

V.
NTOINg le Prestre, seigneur du Puy ,, connu fous le nom do Puy-radin, lieu;
tenant general des armées du Roi, directeur des fortifications d'Artois, gouver

neur de Bethune, dont il soutint le fiege en r7r o.
Femme, HENRIETTE de Busreuil , fille d'Henry de Buffeuil, comte de S. Sernin, &

de Marie - Anne de Cours, fut mariée par çontrat du 2. mars /699.
r. JACQUES-PHILIPPES-SEEASTiEN le Prestre , capitaine au regiment du Roi.
2. LOUIS-GABRIEL le Prestre , dit le chevalier de Vauban.
3. PERRETTE le Prestre, religieuse profeire, fous le nom de Sainte Valerie au Port-

Royal, Je 7. May r742.
4. JEaNNE-Lowse le Preftre.

444.4.444.44.4.44.»4.444,4«. 44+1,4444:14 444444 44 44.4.+4.tee:e2E9me.44eeeeeeee444 eeeeeeeee :2E
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s. 	 I.

SEIGNEURS DE V.A.UBAN.

RBAIN le Prestre, feigneur de Vauban, étoit fecond fils de JA C QUE S le
Prestre, feigneur de Vauban, & de FRANÇOISE de la Perriere „ mentionnez ci-

devant , page 6 Ç4.
Femme, EDME'É de Carmignolles , sille de lem de Carmignolles, & de Françoifè

Prevost , fut mariée par contrat du 3. mars /63o.
r. SEBASTIEN le Prestre, feigneur de Vauban , maréchal de France , qui fuit.
2. CHARLOTTE le Preure, morte fans alliance.

I V.s EBASTIEN le PréfIre , chevalier; seigneur de Vauban, &c. maréchal de France;
chevalier des ordres du Roi , a donne lieu à . cet article. Voyez ci-devant p. el.

Femme , JEANNE d'Ofnay, dame d'Efpiry ,fille de Claude d'Ofnay, baron d'Espiry,
& d'Urbaine de Roumiers, fut mariée le 25. mars x66o. & mourut en fon châteausle •

D Basoches en Bourgogne au mois de juin 17o5.
/. CHARLOTTE le Prestre , dame d'Espiry, &c. époufa par contrer du 'y. novembre

/679. Jacques de Mesgrigny , comte de Villebertin, sils de Nicolas de Mesgrigny ,
baron de Villebertin , sous-lieutenant des gendarmes de la Reine, maréchal des
camps & armées du Roi, & d'Edo:le-Georgette de Regnier. Elle eu morte.

2. JEANNE-FRANÇOISE le Prestre , fut mariée au mois de janvier r6pr. à Louis Ber-
nin de Valentiné , marquis d'Uffé, eontrolleux general de la •maifon du Roi, fils
de Louis Bernin, feigneur de Valentiné; & de' Catherine Coudreau, & mourut le
14. novembre r 7r 3.
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D'ir à trois roter deggerdes,I,U 2,

•

CLXXXV,

ONRAD de Rofen , comte de Bolweiller en la haute Alsace, & d'Ettweiller, ma-
réchal de France, chevalier des ordres du roi, commença fort jeune en 1651.

d'entrer dans le service de France , où il fut attiré par Rainai de Rosen de Gros-Ropp ,
lieutenant general des armées du roy , fon parent. •Après avoir pasl'é pat plusieurs em-
plois militaires, il fut fait colonel de cavalerie en x669. se . trouva à la bataille de Senef en
1674. & par fes actions merita d'être fait feul brigadier. Il continua de fervir en Alle-
magne ; fut fait maréchal de camp en 1677. se trouva au siege de Cambray , y fut
bleiré , & empêcha les ennemis d'y setter du secours ; paira en Allemagne fous le ma-
réchal de Crequy en r 678. & en Piémont fous le marquis de la Troua, lieutenant ge-
neral en 1682. Il commanda en chef en Languedoc en 1686. fut rappellé lorsque la
guerre recommença en 168'8. &fait lieutenant general ; 'eut le commandement des trou-
pes qui pairerent en Irlande avec le roi d'Angleterre , qui l'honora du titre de maréohas
d'Irlande en 1689. pour avoir pain à la nages la riviere de Fing avec un petit corps de ca- B.
valerie, à la vûë de S000. hommes de troupes reglées & les avoir battus. Le Roi le fit
mettre de camp general dela cavalerie legere en x6po. & il seryit la même année en
.Allemagne sous M. le Dauphin; au fiege de Mons en 169r. en Flandres en x 693. à la
journée de Nerwinde , où il battit les ennemis à la tête dé la maison du Roi , comme
lieutenant general de l'aîle droite, & au fiege de Charleroy, ainsi. que dans tous les
grands évenemens qui sont arrivez depuis. En / 698.1e Roi le nomma au camp de Compie-

. gne pour commander l'armée qui devoir s'oppofer à celle de M. le duc de Bourgogne ,
pour apprendre la guerre à ce prince , & lui accorda une gratification de 200000.11v.
pour les dépenses qu'il y avoit faites.'Il fut fait maréchal de France par lettres données à
V erfailles le 14. janvier 1703. dont il prêta le ferment le ao. du même mois , & le Roi
lui permit de vendre sa charge de mettre de camp general, que le marquis de Mont- c
perou acheta 222500. livres. Il avoit été fait grand-croix de l'ordre militaire de S. L ouis
dès le mois de may 1693. & fut créé chevalier des ordres du Roi le a. fevrier x705. Il
mourut en fon château de Bolweiller le 3. août 17 x ;. âgé de 37. ans, & y fut enterré dans
une chapelle qu'il avoit fait bâtir en 1699. & où il avoit fondé un prieuré fimple, pour
loger & entretenir un eccleslastique pour la delfervir.

Ses ancres font rapportez dans une attestation de la nobleire du duché dé Livonie;
dattée de •Wende du 18-. mars 169 2. & dans celle de Jacqueslean Hailfer , comte de
Greiffembourg , libre baron & seigneur de Coitfer , cy-devant Senateur de Suede , ma-
réchal de camp & gouverneur de Livonie. & de la ville de Riga , dattée de Stokolm
du 12. janvier 1693. Elles portent que sa maison est connuë en Livonie dés le teins
que le chriitianisme y a été établi ; que fa famille y subsiste encore en la personne de
JEAN de Rofen , feigneur de Kleinroop son neveu, general de la cavalerie du Roi de D.
Suede ; que parles annales du païs il paroît que CHRESTIEN de . Rosen , chevalier ,
que l'on regarde comme le premier de cette famille , étoit venu en Livonie vers l'an
1343. avec beaucoup d'autres cheValiers qui conquirent cette province, & après plu;
fleurs combats la delivrerent des payens & idolâtres qui l'occupoient ; que ceux qui
font venus depuis ont conservé & .augmenté la gloire de leur maison par beaucoup
-d'anions de valeur , de prudence & de fidelité , tant fous les princes de Livonie que
fous le grand Gusfave - Adolphe & les autres Rois de Suede ; qu'ils ont été alliez par
mariage avec les principales & les plus nobles familles,du païs, & qu'ils se sont main-
tenus jusqu'aujourd'hui dans de grandes charges & commandemens. Ces atteftations

font
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A font confirmées par les lettres patentes de Charles Roy de Suede, données à Stokolm le

5.. août x 698. & par un certisicat des nobles de Livonie , asFemblez à Riga le 20. juillet
i7IS. où ils reconnoifrent que les ancêtres de feu Reinhold de Rosen, lieutenant gene-
ral des armées du Roi, de la branche de Gros-Ropp, énonèées dans une Genealogie
à eux prefentée , font lès vrais ancêtres de Cet officier , & que fes armoiries font les
mêmes qu'ils ont toujours portées , comme isrus de loyale & ancienne nobleire capable
d'être reçue dans tous les ordres de chevalerie & les tournois ; que leurs familles ont été
tente en tout teins , parmi le corps de la noblefre de Livonie & par-tout ailleurs ,
pour très-nobles & très-anciennes. On peut ajouter une attestation du Czar Pierre I..
qui porte que les deux branches de la maison de Rofen 1' une du feu general Retnhold
de Rosen Gros-Ropp l'autre du feu maréchal eonrad de Rofen-Klein-Ropp , toutes
deux originaires de Livonie, font de naiirance à entrer dans tous les ordres de chevale-
rie, & que les atrestations qu'ils ont eues du roi de Suede le is. août 698. & de Jac-

B ques-Jean Hastfer le / 2. janvier 1693. l'arbre genealogique du feu maréchal conrad de
Rofen-de-Klîln-Ropp atteté par tout le corps de la noblesre de Livonie le 18. mars
1692. & celui du feu lieutenant' general Reinhold de Rofen Gros-Ropp , attesté auffi par
le corps de la noblesre de •Livonie le 20. juillet 1715'. sont felon rufage ordinaire de
prouver la nobleffe de Livonie, où l'on ne connoit point de maniere plus Cure & plus
autentique pour être admis dans les ordres de chevalerie. Cette attestation a été don-
née à Paris le 19. juin r7i7. la trente-fixiéine année du regne du Czar ; elle est fcellée
de fon fceau , & Contre-lignée par Pierre Baron de Chapheroff fon vice-chancelier &
fon conseiller privé.

En r s 6o. toutes les differenres branches de la maifon de Rofen établies en Livonie
se trouverent reduites à trois, qui Corroient de trois freres, qui continuerent toujours
de porter le nom & les armes de leurs ancêtres , qui sont d'or à trois roles de.gueules

C  i. une queue de paon pour timbre à, deux bellettes pour fitpport. Ces trois branches de
Rosen-Klein-Ropp, Rofen Gros-Ropp , & Rofen Hochrofen fe font distinguées par
les noms de trois châteaux, rimez près l'un de l'autre , à douze lieues de Riga, capi-
tale de la Livonie. L'on y trouve des tombeaux de leurs ancêtres depuis l'an x4,64.. Sc
ils ont poffedé ces châteaux jusqu'en i 680.;Nous commencerons par la branche du ma-
réchal, comme dans l'édition de 1712. ensuite nous rapporterons ce qu'on a pû décciu-
vrir des deux autres branches.

I.

C HR ESTIEN de Rofen feigneur de Klein-Rdpp & de Reisicum.
Femme, AGNETTE de Ungern, mere de

D	 I I.

E NNENGIUS . de Rofen, feigneur de Klein-Ropp & de Reificum:
Femme, MARGUERITE de Tiesehhaufen , fille de frederie de Tiefenhausen &

d'Anne de Meydel, eut pour fils.
III.

JEAN de Rosen, seigneur de Klein-Ropp & de Reisicum.
Femme , ANNE de Ungern , fille de jean de Ungern, & de Marguerite de Uckull :

de ce mariagefortit	 V.
G EORGES de Rofen, seigneur de Klein-Ropp, & de Reifkum.

Femme, CUNEGOND• de Rosen, fille de Jean de Rofen, feigneur de Gros-BoppE
& de Moyan, & d'Anne de Krusen : de cettealliance vint

ABIEN de Rofen, feigneur de Klein-Ropp & de Reiskum.
Femme, SOPHIE de Mengden, fille de Georges , baron de Mengden & de

Madelene de Vittinghod, fut mere de
x. FABIEN de Rosen, qui suit.
2. Ibn.° de Rosen feigneur de Klein-Bopp, & de Reiskum , par la ceslion que lui

en fit conrad de Rosen fon frere puîné à qui ces terres appattenoient felon les loix
de Livonie.

Femme, DOROTHE% baronne de Kahlen, fut mere de
OTHON-JEAN de Rofen , colonel de cavalerie au fervice de Charles XII. roi de

Suede, mourut à SohocKin en Mofcovie des bleffures qu'il avoit reçues le 8.
Tome M. D 8.
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juillet r7o9. à la bataille de Pultowa , où ce Prince fut défait. Il avoit époufé ez.;;
baronne de Roth-Hausen , dont il eut N.... de Rosen , heritiere de Klein-Ropp,.
mariée en 1721. à N.... baron de Loewold de Livonie , osficier general au fer-.•

.Vic•du Czar.
3.ÇONRAD de Rofen maréchal de France , dont la pofierite"fira rapportée après celle,

definfrere ainé.

Vei
ABIENde Rosen IL du nom.

' nme,ELIZABETH comteffe de Keuenhuller.
z. GEORGES-GUSTAVE de Rosen, qui suit.
2. PAUL de Rofen , brigadier au fervice de l'Empereur, mort fans alliance.
3. CONRAD de Rofen lieutenant colonel au fervice de l'Empereur, mort sans al. .

liance.	 B
VIL .

EORGES-GUSTAVE de Rofen, lieutenant general du•Czar Pierre I. fe fit
Theatin en 1714. après la mort de tes deux femmes.

I. Femme, N.... baronne de Fincken.
JEAN-GUSTAVE de Rosen , qui suit.
11. 'Femme , N... baronne de Bannern.
N... de Rosen religieufe.

EAN-GUSTAVE de Rosen , confeiller , provincial du corps de la noblesfe de
J Livonie.

I. Femme , N... Pattrul.
1.2. 3. & 4. GUSTAVE -FREDERIC CHARLES-OTTO , JEAN & CONRAD Rosen.
IL femme , N....
I. 2. & 3. OTTO-GUSTAVE , GEORGES-VOLDEMAR & JEAN-HENRY de Rofen.

V I.

C ONRAD de Rofen, comte de Bolweiller ,. maréchal de France , chevalier des
ordres du Roi, troisiéme fils de FABIEN de Rofen, feigneur de Klein•Bopp, &

de Reifkum, & de SOPHIE:de Mengden ?,- mentionnez cri-deffàs , a donné lieu 'à cet arti-
de. Voyez fon eloge , pag. 6 .16. Il abjura en i 681. la religion Lutherienne , dans laquelle
il étoit né.

Femme, MARTE-SOPHIE de Rosen Gros-Ropp , fut mariée le 3. février 166o.
Elle étoit fille aînée de Reinhold de Rofen , feigneur de Gros-Ropp en Livonie , lieute-
nant general des armées du Roi , lequel fe voyant fans enfans mâles refolut d'avancer
fon parent en luidonnant tous (es biens & sa fille, qu'il avoir eue d'Amie-Marguerite d'Ep-
pe sa femme. Elle demeura Luthérienne, mourut au château de Bolweiller le 8. octo-
bre 1686. & fut enterrée à Ettweiller auprès de ses pere &mere.

x .2 , & 3. N. N. & N. de Rosen , morts au berceau.
4. REINHOLD-CHARLES de Rosen, comte de Bolweiller, qui fuit. 	 '
s. GEORGES-CHRISTOPHE de Rosen, dit le chevalier de Rofen, 	 page du Roi dais

• fa grande écurie le I; janvier /68r. avec son frere aîné , & le jour de Pâques fui-
vant ils fe flrent tous deux catholiques , étant nez Lutheriens. Il fut capitaine au
regiment du Roi infanterie , & fut tué à l'âge de vingt-trois ans à la bataille de Ner-:
winde.

6. ANNEjEANNE de Rosen , fut mariée. le 13. novembre 1682. à Nicolas . Frederic ;
comte deRottembourg, capitaine dans le regiment de Rofen,que son beau-pere lui.
céda en faveur du mariage. Il devint Maréchal de camp &mourut en z 71y. laisfant
un fils Connut•Alexandre, comte de Rottembourg, brigadier des armées du Roi,
ambaffadeur extraordinaire en Efpagne,nomme chevalier des ordres du Roi le x:
janvier 1731. & quatre filles, dont l'aînée est religieuse de la Vifitation à Nancy 'à	. :	 deux font chanoineffes à Remiremont, & une qui étoit femme du comte deVatbt
dray-S.-Remy en Franche-Comté, est morte. •	 •

.7. Mmtip-Sophie de Rosen, époufa, le 18. mars 1684. Mainrad, baron de Planta-de-
'Wildénberg , lieuténant-colonel d'infanterie, tué à Nerwinde en 1693. leurs enfans
furent'Fréaeric-Mainrati & Charles-Guillaume baron de Planta-Wildenberg.,

8.9. & Io. LOUISE-MARIE , JEANNE-RENE 'E & CATHERINE - MADELENE de „Ken
xeligieufes à la Vifitation de NanCy.	 •   f .	 ,

VI.

VIII.

C

D

E
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DES MARE CHAUX bE FIANCE.

A V . I L

R EYNHOLD-CHARLES de Rosen,' comte de Bolweiller & d'Ettweiller , naquit le
Io. janv. 1666. Son pere augmentant son regiment de deux compagnies en 1672. en

leva une fous fon nom, quoiqu'il n'eût que fix ans. Il entra page du Roi dans sa grande
écurie:lé 1. janvier r 681. se fit catholique le jour de Pâques suivant , alla servir en 1682:
à la tête de sa compagnie de cavalerie au reginient du comte de Rottembourg son beau-
frere , XIi avoit eu ce regiment en mariage , Sc fe trouva par son rang premier capitai-
ne & commandant du troisiéme escadron en r 688. Il fut fait lieutenant eolonel le 12-..
avril 1693. & acheta le regiment de son beau-free, qui avoit été fait maréchal de
camp en r 69 6, Il fut nommé brigadier le 1 o. février 1704, maréchal de camp le 20. mari
1709. commandeur de l'ordre de S. Louis le ro. août x715, & lieutenant general des
armées du Roi le r. o&obre 1718.

Femme, MARIE-BEATRIX-OCTAVIE de Gramont en Franche-comté, fille de
jean• Gabriel, comte de Gramont, officier , general du Roi d'Espagne 'tué en 1674. &
d' Helene. Almee de Montagu Boutavant , sut mariée le 13. juillet 1698.

1.CONRAD de Rosen , mort à Paris le 16. decembre 1 7 1 4. en sa 1.6. année.
2. ANNE-ARMAND de Rosen , né le 19. juillet 171r.
3. ELEONOR-FELIX de Rosen • , né le 2. septernbre 1713. reçu chevalier de Malte de

minorité le r 5. septembre 1715.
4. N... de Rofen, mourut jeune.

C'ree:ReinerfEeMegegrelanireFeleFereanerrifareMERIEIEMEC5ta
ge.vesekuvewe:meteteteie***Anumbietue=opmmeub ebmemeu***************teeettse:km*eteelseeteiteamanameam z.eaai,:emaxatlieFeamtetem..et:Exe

BRANCHE

DE ROSEN•GROS•ROPP,
c R•EINHOLD de Rofen-Gros-Bopp, feigntle_reditairede Gros-Ropp & deMoyan,'

fervit sousle grand Guitave-Adolphe roi deSuede,qui lui donna un regiment de ca-
valerie de mille chevaux, à la tête du9uel il se trouva à la bataille de Lutzen. Le duc.
Bernard de Saxe-Weymar auquel il s'etoit attaché , le fit l'un des quarre direâeurs ge-
neraux de fon armée. Il se diftingua au fiege de Brisac , où il fut blen' d'un coup de fel ,
qui lui paffa au travers de la tête au deffous de l'oeil gauche. Le Roi lui accorda 12000. 1.
de pension , après avoir ratisié le 9. oâobre 1639, le traité, par lequel les quatre ge-
neraux. de l'armée du feu due de Weimar s'étoient engagés au fervice de France. Il
prit Hambotirg d'affaut en 164o. battit près de Ziguenheim le general Breda qui y fut
tué, enleva à une lita de Mayence le comte de Gall avec tout fon regiment de cui-
raffiers & défit en 1642. le general Lamboy, , qui fut tué dans la plaine de Hulfer. Le
19. avril i648. le toi le fit lieutenanr general, &lui défera le commandement de toutes
les troupes Weimariennes,, & de celles que la reine . Chriitine de Suede avoir données

• à la France. Le vicomte de Turenne l'acéusa d'avoir eu part à la rebellion des troupes
Weirnaeiennes &, le Roi le fit arrêter & conduire à la citadelle de Nancy , où il fut
près de quatorze mois, mais il se justifia pleinement , rentra dans les bonnès graces

» du roi & de la reine mere , & eut le commandement en chef de toutes les troupes Alle-
mandes tant 'anciennes que de nouvelle levée. Il cômmandoit le corps de reserve de
l'armée dû Roi à la bataille de Rethel en r 65o. chargea si à propos & si vigoureusemenç
la droite des ennemis qu'il la mit en deroute , & determina le gain de. la bataille.
acheta le ro. octobre 165x. la feigneurie de Herrenstein en, baffe Alface, & bâtir
un château à Ettweiller, où il fixa sa demeure. Le roi lui donna le commandement
en chef de toute la haute & basfe Alsace , par lettres patentes du quinziéme avril
1652. où les pouvoirs ne sont point limitez. La bleffure qu'il avait reçue au siege de
Brisac s'étant r'ouverte, il mourut en fon château d'Ettweiller le a. decembre 1667.
& y fut enterré près de sa femme.

Fernue , ANNE-MARGUERITE d'Eppe \, fille de Chripphe, baron d'Eppe en Wesliz
phalie , .& de Maiguerite d'Ammelunxen , fut mariée en 1637. mourut le 28. janvier
x664. &fut enterrée à Ettweiller.

z. MARIE-SOPHIE de Rosen Gros-Ropp , femme de Conrad de Rosen çomte de Bol-
' • weiller , maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, comme il a efié dit ci-del

vant ,pag. 65 8.

6S9,

B
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66o	 'HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
2. JEANNE-RENE'E 4e Rofen-Gros-Bopp , époufa en x662. Georges-chriflophe de Ro- A

fen , fils de Beinhold de Rosen-Hoch-Rosen , lieutenant general de l'armée de
-Guftave-Adolphe roi de Suede.

W0 L D M AR de Rofen Gros-Rapp , finnommé le Fadaise , à cause de fes en-E
portemens , étoit frere de .Reinhold de Rofen , feigneur de Gros-Ropp , mentionné

abdetrant p. 659. Il étoit colonel de mille dragons à la bataille de Lutzen, & fut asfaffiné à
Balle en Suiffe l'an 1645. par le major de fon regiment à qui il avoit donné un foufflet.

Femme ,. N. . . . d'Eppe, foeur d'Anne-Marguerite d'Eppe , femme de Reinhold de Ro.
feu fon frere aîné. Elle fut mere de

GEORGES de Rosen , aufli emporté que son pere, commença à fervir dans le regiment
d'Alface , en devint un des premiers capitaines, fut major du regiment de Rofen
en z 672. dislipa tout fon bien , quitta le fervice de France , alla demander de l'em-.
ploi àla cour de l'empereur, où on lui donna le rang de colonel de. dragons, ave c
promet du premier regiment vacant, & fut tué la féconde année devant Lands-
kron , lorfque le general Dunevald voulut furprendée cette place. .

L Femme , M À RGUERITE de Rosen , fille de jean de Rosen , furnommé le Boite« , frere
de fon mari.
x. & Ii. N. & N. de Rofen, morts sans alliance.
r r I. N. de Rosen., morte religieufe.
xv. N. de Rofen, mariée à 1V. baron de Pisforius.

II. Femme , MARIE -EVE de Zurhein , n'eut point d'enfans.

j. E A N de Rosen-Gros-Ropp , était frere de Beinhold &• de Woldemar de Rofen-Gros-
Ropp , mentionnés ci- des , fe diftingua avec fes freres à la bataille de Lutzen ,

où il était major dans le regiment de fon frere aîné , & •fut blesfé au fiege de Bri-. C
fac d'un coup de mousquet qui lui fracasfa le genoiiil , & lui fit donner le surnom de
Rosen le Boiteux. Le roy lui donna en 1639. commislion de lever un regiment de ca-
valerie furle pied allemand, qui fut nommé le nouveau Rofen, pour le diftinguer de
celui de son frere aîné, qu'on, appelloit l'ancien Rosen. 'Après la prison de fon frere
il fut fait maréchal de camp ; sérvit en cette qualité à la bataille de Rethel en 165o. où
il fut tué, & tout fon regiment fe fit hacher avec lui. '

Femme , JEANNE, de Chaifeul-Beàiipré, sille de Louis-Franfois de Choiseul baron
de Beaupré, & de clade de BraubaCk. - Elle fe remaria à. X. Splauch , gentilhomme Sa-
xon. Vsyez tome IP. de cette hi; p. 84o. :

MARGUERITE de Rofen , fut la pretniére femme, de Georges de Rosen son cousin ger-
main , fils de Woldemar de Rosen-Gros-Ropp , & de N. .. d'Eppe , mentionnez
ci.dds. .

`'eatiez;e64:fflemece+eiciff•ecee341, ,seacedt4401ee.reedbdteceoclee4.-rata-44tred+fflieeMegeei-eceettetàmetee
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BRANCHE 	 .
ROSEN-H OCH-ROSEN.

RE Y NH O L D de Rofen, fervit avec Fraderic de Rofen fon frere dans l'armée de
Gustave-Adolphe roy de Suede. Ils 'étaient officiers generaux à la bataille de Lut-

zen avec lents trois couffins de la branche de Rosen-Gros-Ropp. Après la mort du
roi dé Suede. Ces deux freres continuerent de serVir dans les armées Suedoises , &
lorque Charles-Gnitave de la maison Palatine fut appellé au trône de Suede par la
reine Chriftine , elle ceda à ce prince, Reinhold de Rofen , comme un des premiers
& des plus &tintez lieutenans generaux de Suede, chambellan du roy , & colonel de
ses gardes. Qelque tems après. ayant eu ordre de s'éloigner de la cour pour huit
jours , il envoya àu roi la. démiffion de fes emplois, paffa en Livonie , vendit tous les
biens qu'il y avoir, & fe retira l'an 1655. én Pruffe. Jean Cafimir roi de Pologne l'attira
à son service, & lui donna dés emplois confiderables. Sa branche s'est établie en Pruffe.
Il eut pour fils.

GEORGES-CHRISTOPHE de Rofen, épousa en 1662. Yonne-Renée de RosenrGrQs-Ropp
ià

D
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A fa .coufine , faconde fille de )ieinhold de Rofen , feigneur de Gros-Ropp , lieutenant ge-

neral des armées chi roi, & d'Anne-marguerite d'Eppe. g/ez•ei-devant p. 66o.

OTHON de Rosen, fortit de Livonie en /.68 2. entra au fervice de l'éleiteuk de
Saxe , depuis roi de Pologne, acquit les baronnies de Schoenargen & de Har-

dinguell, devint lieutenant general des armées de ce prince,' & gouverneur dé Wit-
temberg en Saxe, & y mourut' l'an r7o6. , . :.

Femme, N. : . baronne 'de Loeven , n'eut qu'un fils.
N. . . de , Rosen , tué en duel à l'âge de vingt ans. •

. . . de Rosen , frere puîné d'othins 'de Roter; , dont il vient d'être parlé .;
entra au service de l'empereur, , fut lieutenant colonel, se battit contré le comte

oseph-Paris de Résenberg, qui prétendoir le même regiment que lui , & le tua à la
vûé de la garde qui l'arrêta. Il fut condamné en 168 S. à perdre la tête, fe sauva à Ve-
nise où il fut fait lieutenant general, & paf% en Saxe où il fut fait auffi lieutenant
general, puis general des dragons. Le roy de Pologne lui donna en /696. le com-
mandement des troupes auxiliaires, qu'il envoyoit comme éle&eur de Saxe à l'empe-
reur contre les Turcs. Ayant obtenu son pardon, il commanda la même *année en
qualité de .felt-maréchal-lieutenant , l'aîle gauche de l'armée chrétienne , & en 1698.
l'aile droite de la même armée. Il obtint la permisfion du roy de Pologne de fe battre
publiquement à; pied I coups de pittolet, contre le comté de Trautmansdorf, qui lui
caffa la cuisfe ; fa bleffure le retint au lit un an , & il mourut à Wlttemberg chez
son frere l'an 17oz. fans 'avoir été marié. Son corps fut porté en Boheme, & enterré
aux Jefuites de Grauppen , où il avoir embraffé la religion Catholique.

(11 UST A V E de Rosen , étoit du nombre des feigneurs de ce nom , qui s'éta-
blirent aux environs dé, Revel & de Nerva. Il fut choiii par Charles XII. roi dé

Suede pour l'accompagner au voyage qu'il flt de Bender en Tartarie ; ce prince pour
le récompenser de fon zele & de son attachement, le fit general major, Sc lui donna
le gouvernement de Carlfcron , qu'il avoit enCoré en 1722 t Après la mort du roi
de Suede il épousa la fille de l'amiral de ce royaume.

beed4.;.4k9,' 	 t4k9e.4k„.k.) 	 fei4k9e.4k9eieteerieze4ple eeeee* tee, 	 eeee-eree4,"ifrnreMPlrelP 	 e9re1

De peules À trois chevron; d'or , qui
eft du Blé..

CLXXXVI.

D N ICOLAS du Blé, marquis d'Huxelles , feigneur de Cormatin ; maréchal de
France , chevalier des ordres du Roi , gouverneur de la haute & baffe Alsace,

de la ville de Strasbourg & des ville & citadelle de Chalon-fur-Saône , lieutenant
general au duché de Bourgogne , minittre du conseil de - regence , & président des
asfaires étrangeres, né le 24. janvier ,mil six cens cinquante-deux , porta d'abord le titre de
comte de Tenare ; fut deftin4 à l'état ecclesiastique , & pourvu de l'abbayede la Bus-
fiere du vivant de fon frere aîné; après la mort duqUel il fut nommé capitaine & gou-
verneur de la ville & citadelle de Chalon en 1669. Le Roi lui donna en x 674. pen-
dant le siege de Besançoii, le regiment d'infanterie de monseigneur le Dauphin, va-
cant par le décès du marquis de Beringhen fon couffin, & le fit brigadier d'infanterie au
mois de février x 677. Il fervit en cette qualité aux sieges de Valenciennes & de Cant-:
bray , commandant un détachement en Flandres , pendant la campagne , & un corps
de troupes pendant- l'Hyver à Caffel. En 1678. il fe trouva aux siegès de Gand &
d'Ypres, & au combat deS. Denis près Mons, donné le xt. août de la même année; fut

?orne ru.	 ,	 E 8
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fait maréchal de camp en t681. etta au siege de Luxembourg en r684.& eut en inc-
me teins le commandement dans la province d'Alface. Il fut fait lieutenant gêneral au
,mois d'août x688. fervit au fiege de Philisbourg, fous leS ordres, de monseigneur le
.dauphin , & y fut Mea' fut tait chevalier des ordres du Roi à. la promotion du 3r,
decembre de la même année; défendit la Ville de Mayence affiegée partoutes les for-
ces de ;'Empire, & ne la ..rendit que par des ordres exprès du Roi.,46caprès cinquante-.
frx jours de tranchée ouverte le 8. feptembre 1689, Le ,Roy le nomme pour comman-
der en Alface au mois d'avril..e 690,11 fenrit en Allemagne fous lei marechaux de Lor.
ges & de Choifeul en 1693. x694. z6ey. ré96. eus le maréchal de Catinat
en /702. eut ensuite le commandement de la ville de Strasbourg en l'absence du
marquis de Cherfilly 13 dr fie fait markhal de France pat Lettres données à Verfaillés le
x4.. Janvier 1703. dont il prêta ferment le 6. février fuivant. Il fut nommé plenip c,,
tentiaire pote „la paix en r7ro. avec l'abbé: depuis cardinal de Polignac 3 & cette né- B
gociation n'ayant point eu d'effet après :Cinq mois. de Ééjour à iGertruydemberg en
Brabant, , jl revint en France ; mais y étant retourné ilconclut. le traité de paix ,
figné à Utrecht le One avril mil fept cens treize , & fut nommé gouverneur de. la
haute e baee .Aeçç au mois de novembre fuivant. R fut fair. préfident du con-
feil pour,les.affaires e'trangeres au mois de féptembre mss.. gouverneurde Strasbourg
au mois * decembre de la même année ) & confeiller au ctinfen de régence le /,,
mars 1718. Le Roy le nomma pour être de fes conseils, Sc ii entra•e 25. feptembre
1726. au conseil d'état; demanda la pertnisfion de se retirer au mois . de decembre
J729, &• mourut le avril 1730. fans avoir été marié.

••■•■■•••••■.•■•••■■••.....•■•■■•■•■• 	bloeole.......ffleig•••1•■•■•■•«■•■•■••■•■•11r1   

GENEALOGIE
'DE S MAISONS '

DU BLÉ ET DE LAYE-D'HUXELLES.

G EOFFROY du Blé, dominici de oblato , feigneur de Cormatin & de Melle,
vivant en 123 S. eut pour enfans

x. GUILLAUME du Blé , feigneur de Cormatin , qui fuit.
2. HENRY du Blé, feigneur de Manille , curé de Lugny , vendit au mois de novem-

bre 1268. à l'abbaye de Cluny les biens que fon pere polfedoit autrefois à Mai:
fille.

3. N. . du Blé , femme de Geoffrey seigneur de Lugny , étoit morte en 1268.

C

II.

GUIL L A U ME du Blé , feigneur de Cormatin, posfedoit en 1266. des fiefs dé-
pendans du feigneur de Sigy, & obtint en 1267. de Hugues duc de Bourgogne

que fa terre de Cormatin feroit toujours des fiefs de Bourgogne. Il étoit tuteur de
Pierre de Lugny fon neveu en 12686

Femme, N. ' . .	 D
x. HENRY du . Blé, feignent de Cormatin, qui fuit.
2. GUILLAUME du Blé, évêque de Chalon en 1273. tranfigea au mois doétobre

127+ avec l'abbé de S. Pierre de Chaton , & avec Robert duc de Bourgogne en
1280. fur les droits que fon églife avoir ès foires de, Chalon. Il acquit le château
de Palleau pour fon égide, mourut en 129+. & est enterré au cimeriere de l'églife
de la Motte, qu'il avoit benite. nyet Gallia Chriniana édition k 1656. 14?«
Pige 448.

III.

ENRY du BU , feignent de Cormatin; eçut avec sa femme par lettres du jeudy
après la S. Vincent 1279. de Robert duc de Bourgogne deux cens livres de

rente, en dédommagement de fon château qui avoir été abbattu, 6t la quatriéme par-
tie. des forêts de Chapehre de de S. Romain, à tenir de lei en foydt hommage. Ilob!,
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tint main-levée le /4. feptembre 1308. de la faille qui ta esoit e1:4 faire par les
ciers du chie • , & fut maintenu en Ces droiti.

Femme jBANNÉ , nommée dans l'ate de r279. • .
a. JEAN du .13.1é , féigneur de Cormatin , mort fans poftetité.
2. EUDES du Blé , feigneur de Cormatin , qui . suit. • 	 .
3. GIME.I.A. 	du Blé; chantre & chanoine, 	 Chalon,;conseiller du roi vivant

en 1344..fut commis en /353. avec le billy de :Mâcon pour lever une imposi-
tion mire en ce baillage, & étoit mort en 	 ,

. 4. AMUI C du Blé, chanoine, de Chalon.
f. I-IENRY. an Blé, seigneur de Biffy près Cluny, pere.de yeaam du Blé, dame de.

Bitfy & de S. Remy près Çhalon, mariée en 1322. à ,jean de l'.Efpinaffe:
6. BEATRIX du Blé , daine de Châteitivillain en Charolais , femme de N.. fei-

B	 gneur de Montfaucon. •Huc U E N 1 N du Blé , qui vint a Compeyre avec deux écuyers à Compie-
gne pour fervir le roi , au mois d'oetohre 1346. pouvoit auffi être fils d'Henry du
Blé, feigneur de Cormatin. Il donna quittance le 12. novembre fuivant à Robert
d'Auxonne, changeur du tréfor , de zoo. fuis parisis sur, ses gages : elle eft scelle'e d'un
fceau en cire rouge, fur lequel paroît une,. H. couronnée , autour eft écrit Huieenin
du Blé Cabinet de M. Clairambault.

.1 V.

E. U D E S. du. Blé, seigneur de Cormatin,, fut pere de .
r. ODET du Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit. .
2. ALIX du Blé, fut mariée z°. à Geet de Gisfey ; 2°. en 135o. à jean feigneur de

c S'affres.
V.

0 D E T du Blé , feigneur de Cormatin, &c. eut procès contre Hugues de Mon•
tagu, feigneur de Couches, & obtint des Lettres en chancellerie le 7. mars

z365. pour informer contre lui. Il fit donation 'de quelques biens à fon fils en z375.
& étoit mort én 1380. lorsque sa veuve au nom de les enfans, fit la foi & hommage
au duc de Bourgogne de la 'quatriéme partie des foeêts de Chapeiffe & de S. Romain.

Femme, MARGUERITE de Bresre , fille de Meuer seigneur de Breffe , & d'Alix
de Bourbon , fut mariée par contrat du 27. novembre r 364. & vivait encore en 1400.

z. HUGUENIN,du Blé, feigneur de Cormatin, qui suir.
2. JEANNE du Blé, demeura jeune sous la tutelle de sa mere en 13 80. était mariée

en 1396. à Antoine Rabutin , lorsque son frere' lui fit partage, & étoit morte fans

D	
enfans en 1449. 	 ..

3. MARGUERITE du Blé., feMme de jean Pioche , seigneur d'Aunoy en Nivernois,
pfaïdoit étant Veuve en '1421: Contre Philibert de Billy. Elle .succeda à fa Coeur
en 1449. contre le mari de laquelle elle eut procès qui duroit encore en 1457.
elle eut ausfi differend en 145o. contre Guillaume de Coligny , feigneur d'An-
delot , qu'elle fit condamner à lui payer une somme de deux mille quatre cent
livres. Le duc de Bourgogne lui fit une gratification en r45 5. Elle obtint le
*z g, may z46o. des lettres royaux pour faire le terrier de fa terre d'Aunoy.

V I.

HU G U E NIN du Blé, feigneur de Cormatin, fut avantagé par Con pere de plu.
sleurs biens qu'il lui donna ,par afte du jeudy après la Madelene 1375. Il croit

mineur en 1380. à la mort de fon pere & fous la tutelle de sa mere avec lès Coeurs
aufquelles il fit partage le 23. juin z396. Deux ans auparavant il fervit dans la coin»
pagnie du maréchal de Boucicault, & fut l'un des 31. écuyers compris dans sa montre
du 1. juin 1394. Il fit hommage le 7. 'atobre 1396. à l'abbé de S. Saturnin des dîffies
qu'il' tenoit de lui, & sa mere lui donna le lundy veille de S. Matthieu de l'an 1400.
tout ce qu'elle posfedoit à Chalon & à Tournus. Il était échanfon du duc de Bout.
gogne, & pannetier de madame de Nevers en z+oz. & 1493. & fur confirmé le 3.
avril 1406. dans la poffesfion qu'il avait des bois de Chapeiffe par le' duc de Bourgo-
gne , duquel il fut écuyer d'écurie en 1402. Il se désina le 23. août 1415. du procès
qu'il avoir contre Jeanne de S. Verain , veuve de Guillaume de Beauvoir , seigneur
de Châtelus touchant les droits qu'il prétendoit à cause de fa feMme, fur la terre de
la Guierce , & fur les autres,biens du feu seigneur de S. Verain, & fut maintenu dans
la haute jullice de sa terre de Cormatin , après information faite de son droit le 3.
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lettres données à Lille le 16. atobre 1422. Deux ans après il vendit, le z 5., février tant 	 •
en fon nom qu'en celui de son fils Claude de Beauvoir ;seigneur de Chitèlus , tout ce
5qtril avoir en la terre dé Malfigneu.

L Femme, JEANNE de Maigny. 	 .
ANTOINE du Blé,chevaliefile l'Ordre de S. Jean de Jertisaleni , étant émancipé à

. l'âge .de 14. fana , fit donation de quelques bierw> à Jolferand.de Scey , le, lundy
après rAfcenfion reg. • • • ,

IL Femme , ANNETTE de S. Aubin, rioifiénze fille de >d» dç S.. Aubin, feigheur
'de.Chaillaux4t dé Charapagne; •&• d'Aine de S. ,.Vétain, fut mariée vers l'an 1413: Le
duc de Bourgogne fit une, gratification 'à . Menin du Blé en .-1413. en faveur de ce
mariage,.'

CLAUDE du Blé„ feigneur de Cormatin, qui fuit.

V- 1 L -

•LAUDE -du Blé , feigneur de Cormatin & du Bofchet , nominé dans la vente
que son , pere fit en 1+24, au feigneur de Châtelus, étoit âgé 4,27. ans ,.& ma- .

rié torsqu'il transigea le 24.. février 1444. avec le chapitre de Mâcon , sur le différend'
-qu'ils avoient au fujet•'tin legs fait à cette églife par Jean Damas, doyen de Mâcon.

,i1plaidoit auffi en 1446. contre' Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus, pour les
tiens d'Annette de S. Aubin fa mere ; ce qui duroit encore en 1461. ,11 eut un pro.:
cès criminel contre Philippes de la Perriere , qu'il 'sit côndamner par arrêt du 7,
feptembre 1448. Charles duc de Bourgogne' riflait= capitaine & gouverneur des
châteaux de Lordon & de Boutavant, par lettres du' i8. novembre 1473. Il tranfigea
le 31. août 1474, avec yean de Marcilly, feigneur de Rousfay son gendre, & confera
le 3. juin 1491. la chapelle de la Motte' de Chalon, fondée par fes prédeceireurs.

Femme , AGNE'S d'Esfertines, dame de Colanges, fille & heritiere universelle de
Pierre d'Effertines, étoit mariée en 1444•

a. Huourrubt du Blé II. du nom, feigneur de Cormatin . & 'de Colanger , mourut
fans posterité , ayant donné tous Ces biens à Huguenin de Laye fon petit-neveu, à,
la charge de portet fon nom & fes' armes.

2. PHILIBERTE du Blé, épousa	 eit 1474. Jean de Marcilly, seigneur de Rousfay
& de Magny; a°. Henry feigneur de MontfauCon , chevalier; vivant le 27. may
a 5.13.

3. CATHERINE du Blé, fut mariée z°.' à jean 'de Mandelot; 2°. à CLAUDE de Laye,
seigneur de Rotilia , dont la peieritd va être rapportée an §. suivant. 	 '

emeneeemenneenemeeeme
S.

MARQUIS D'HUXELL ES
I. .

L A U DE de Laye, feigneur de Rotilia, fils d'autre CLAUDÉ de LaYe , seigneur
de Rotilia fuivant M. le Laboureur en fes Mazures de l'Ifie-Barbe , tome II p.400.

rfrjiitirantes , où il rapporte la genealogle des differens seigneurs du nom de Laye, fans
marquer la jon,étion des seigneurs de Rotilia avec les feigneurs de Mailfimieu.

Femme , CATHERINE du Blé, veuve de Jean de Mandelôt, dont il vient d'être,
parlé , fut mere de

I L

UG UES de Laye , seigneur de Rotilia en Breffe.
Femme , MARGUERITE de Mandelot , dame de Culry-la-Colonne & de Ma›.

delot.
z. HUGUENIN . de Laye, feigneur de Çuffy-la-Colonne, qui suit.

ANTOINETTE de Laye, dame de Rotilia, femme d'Antoine de Montjouvent , fei-
sueur de la Perrôuffe.	 •

D
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III.

UGUENIN de Laye, feigneur de Cusfy-la-Colonne & de Mandelot, fut fubflituê
aux biens de la maifon du Blé par Huguenin du Blé fon grand-oncle maternel , à

la charge de porter le nom & les armes du Blé. Il fit la foy & hommage au Roi le 23.
février r 5o4. de ce • qu'il tenoit en la feigneurie de Brandon , & tranfigea le 23. août
1507. avec le feigneur de la Perrousfe son beau-frere, au fujet de quelque fondation de
fervice faite à Cusfy-la-Colonne par »ogre de Laye, seigneur de Reina fon pere. Il
fit ratifier par fa femme lé 3 x juillet z 514. le partage qu'il avoit donné le 27. may z 13.
à Henry de Montfaucon, mari' de Philiberte du Blé, comme il s'y étoit obligé , & rendit
aveu au Roi le 23. février 1539• dés terres qu'il avoit au bailliage de Chalon, & qu'il
tenoit auparavant de toute ancienneté en franc-aleu.

Femme , ANNE de la Madelaine , fille d'Edouard de la Madelaine, seigneur du Bof-
cher bailly d'Auxois , & de Marguerite de Hochberg , fut mariée par contrat du 7. juillet
x513.

I. JEAN du Blé raine, prieur de S. Marcel près Chalon , de Ruilly en. Berry & de
Losne , lucceda à jean de la Madelaine fon parain & grand-oncle , au vicariat Sc
maniement des affaires de l'abbaye de Cluny , mais non pas avec le même pou-
voir, non-plus qu'au prieuré de la Charité qu'il lui avolr réfigné 8& qui lui fut
ôté.

a. PETRARQUE du Blé, feigneur de Cormatin , qui suit.
3. GERARD du Blé, chanoine de Chalon.
4.ANTOINE du. Blé, seignent de Mandelot, de Culfy-la-Colonne „ &c.e. ISABEAU du Blé, archiprieure de Lancharre.
6, N... du lilé , prieure de Marcigny.
7. MARGUERITE du Blé, prieure de Puley.
8. BLAISE 'du Blé, femme de Pantaleon de S. Clement , seigneur de Taisey & de Be-;

ranges. •

V.
n ETRARQUE du Blé, feigneur de la Rouhe , de Cormatin & de ifenly ,

lier de l'ordre du Roi , fit hommage au Roi lé 7. février r 56o. au nom de sa fem-
me de la baronie d'Huxelles qu'elle avoit euê en partage après la mort de fon frere
.fans enfans.

Femme, CATHERINE de Villars, fille aînée de Claude de Villars , seigneur de Sercy,
baron d'Huxelles, & d'Anne Grolée , fut mariée par contrat ,du 14. octobre 1 537•

r ANTOINE du Blé, baron d'Huxelles , qui suit.
2. HUGUES du Blé, prieur de S. Marcel de Cosne & de Ruilly, grand-vicaire de

Cluny.
3. JEAN du Blé, chevalier de Malte, mort à la bataille de Lepante, donnée contre

D •	 les Turcs le 7. 64tobre
4. N... du Blé, tué en un reneontre durant la Ligue près d'Arnay-le-Duc.
5. NICOLE du Blé , femme de Français Colombier, seigneur , de Sayigny & de saint

Remyre'.
6. EMARE du Blé, archiprieure de Lancharre.

V.

NTOINE du Blé , feigneur de Cormatin , baron d'Huxelles , feigneur de Beful
& de Montelié, gouverne9 de la ville & citadelle de Chalon , lieutenant gene-

ral au Chalonnois & au gouvernement de Bourgogne , commença de fervir dès J'âge
de dix-sept ans au siege de Broüage, puis à celui de Sedan & à la défenfe de Chaumont
contre les Rentres. Il aslista aux derniers Etats tenus à Blois fg trouva à la fameute

E journée d'Arques , où il eut deux chevaux tuez sous lui, & enfuite aux sieges de Paris ik
de Rouen , comme ausli en plusieurs rencontres en Champagne , à la. défaite 'des Ef:.
pagnols à Marfeille , commandant la compagnie des Gendarmes du duc de Gtiise , à là
xéduetion de Bourgogne & à la conquête de la Savoye. Il sit la foy & hommage au Roi
de sa baronie d'Huxelles en z 584. & en donna son aveu le 3 t. may 106. Il fut tou-
jours très-confideré des rois Henry III. & Henry IV. Ce dernierle pourvut du gouver-
nement de la ville & citadelle de Chalon le 7 juin 16or. dont il se démit en faveur de
son fils , au mois' de février r 6x r. s'en réfervant les honneurs. Il fit son tiltament le' 29.
août 1614. 'mourut let 9. •may /616. & el enterré en l'e'gllfe des Minither dé Chalon,
où fon fils lui a fait ériger une magnifique sépulture. Il avoir été nomméchevalier des
ordres du Roi en 16x 1.

Torne Vil.	 F 8

A

B
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Femme, CATHERINE-AYME'E de Baufreinont ., fille de Nicolas de Baufremont

baron de Senecey, , chevalier de l'ordre du Roi , grand-prévôt de France , bailly de
Chalon, & de pore Patarin, dame de . Crufilles & de Vareilles , fut mariée par con-
trat du 9i septembre z 5 É o. mourut, un mois après fon mari le 20. juin x 6x 6. & est enter-
ik auprès de lui. •

z. JACQUES du Blé , marquis d'Huxelles , qui fuit..
2. HENRY du Blé, prieur de S. Marcel de Chalon ,puis baron d'Huxelles , feigneur

de Beful & de Montelié, fut émancipé le 8. juillet z 6z 6. transigea avec fa belle.,
(car en x634. & mourut au mois d'août z 669.

Femme., VeLerriet Alemanni , fut mariée en x628.
I. FRANÇOIS du Blé d'Huxelles, bide au siege d'Orbitelle.
z /. ELIZABETH .du Blé d'Huxelles, épousa Gilles de Hautmernil, feigneur de Percil-

lieres & de la. jagaudiere , chevalier de S. Lazare.
3. ELEONORE du Blé, époufa enp y99. français de Nagu , marquis de Varennes, baron
' de Marzé, chevalier deà ordres du Roi, & de la cour du parlement de Bourgogne,

gouverneur d'Aigues-Mortes, fils de Jean de Nagu„•eigneur de Varennes, d e
Philberte des Loges.

4. CONSTANCE du Blé, abbesfe de S. Menou.
y. ANGELIQUE du Blé , archiprieure de Lancharre, qu'elle tranfporta à Chalon, où

elle s'établit avec la réforme.
6. MINERVE du Blé, prieure de Puley.

VI.
T ACQI.JES du Blé , marquis d'Huxelles , seigneur de .Cormatin , &c. fut pourvû de
J la charge de capitaine & gouverneur de la ville & citadelle de Chalon, & de la lieu-
tenance generale au gouvernement de Chalonois fur la démitTion de fon pere le z3. fé-
vrier 16.u. & au mois de mars fuivant de celle de confeiller d'honneur au parlement
de Bourgogne comme lieutenant general de la province. Deux ans après il eut une C
compagnie d'ordonnance , fut fait, mestre de camp d'un regiment d'infanterie , nommé
confeiller d'état en . 1 6 y. & désigné chevalier de l'ordre du S. Efprit le z y. janvier /62x.
Il commandait en 1625. en qualité de maréchal de camp dans l'armée du connétable de
Lefdiguieres., qui faifait la guerre à ra republique de (J ennes & sit la capitulation de
la ville de Gavy, , où il donna des preuVes de fa valeur & acquit beaucoup d'estime.
.11 eut un grand démêlé en r627. avec le parlement de Bourgogne , & l'année suivante
il eut le commandement des troupes levées en France pour le recours du duc de Man ,
toue.. Il mourut d'une mousquetade ,qu'il reçut au siege de_ Privas en 1629: Son corps
fut porté à Chalon,. & enterré en l'eglise des Minimes auprès de fon pere.

Femme, CLAUDE Phelyppeaux, fille de Raymond Phelyppeaux, seigneur d'Herbaut,
confeiller d'état , treiorier de l'épargne , & de Claude Gobelin , fut mariée par contrat du
9. juillet x6z7. mourut en x64x. & fut enterrée auprès de son mari.

z. LOUIS-CHALON du Blé , marquis d'Huxelles qui fuir. 	 D
2.ANNE du Blé, fut mariée par contrat du 6. janvier x6+6. à Henry de Beringhen,

feigneur d'Arrainvilliers, chevalier des ordres du Roi , & fon premier écuyer, gou-
verneur de la citadelle de Marfeille, fils de Pierre de Beringhen, seigneur d'Ar-

& de Grez & de Madelene Bruneau. Elle mourut le 8. juin 1676. & eft
enterrée aux Feuillans.

3. CLAUDE du Blé, religieufe à Lancharre.
4. ANNE du Blé , morte sans alliance.

MARIE-CONSTANCB,du Blé , abbeffe de S. Menou , puis de Faremoustier en z 678.
où elle mourut le 3o. may 1685.

V I I.
QUIS-CII,ALON du Blé , marquis d'Huxelles , comte de Bufry & de Tenare ;
feigneur de Cattnatin , gouverneur des ville & citadelle de Chalen-fur-Saône e

lieutéeantgeneral des amies du Roi, & au gouvernement de Bourgogne, né en la ci-
tadelle de Chaton le jour de Noel x6x9, fut tenu fur les fonts par le maire & les éche-
vins de cette ville. Ils le choisirent pour ,capitaine & gouverneur peu après la mort de
fen :pere, & en ayant obtenu les provisions, il en fit le ferment entre leurs mains le
xx. février 1634 Dès rage de x8. ans il commença de suivre les armes , fut pourvû
peu? après d'un t regiment ellefanterle & il ne s'et point depuis paffé d'oecafions où il
n'an servi avee.applaudiffement, peridantles vingt-deux campagnes qu'il a faites. 11 avait
alitent] un brevet .de maréchal de France, & un autre pour être chevalier des ordres ,
mais ayant été'bleffé mortellement au siege de Gravelines où il commandait une atta-
que la nuit du S. au 9. août 16 58. il mourut dans le camp quatre jours après au grand

A
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regret de toute l'armée. Son corps fut porté à Chalon & enterré dans régllse des Mi-

' 'limes auprès de celui de son pere.
I. Femme, GABRIELLE de la Grange , fille unique d'Henry-Antoine de la Grange;

feigneur de Montigny, fut mariée par contrat du 7. février 164+. & mourut peu après ,

sans enfans. Voyez cy-devant p.• 42.6. .
IL Femme , MARIE de Bailleul , veuve de François de Brichanreau, marquis de Nan-

gis , & sille de Nicolas de Bailleul , baron de Château-Gontier, seigneur de Vatetot , de
Soify & d'aiolles , prefident à mortier au parlement de Paris, chancelier de la Reine ,
& surintendant des finances , & d'Elizabeth-Marie Manier, fut mariée par contrat du 26.
o&obre 1646. & mourut le 29. avril 1712. âgée de 86. ans.
' z, Louis-CHALoN du Blé, marquis d'Huxelles, né le 29. août 16+8. fut nommé par

les maire & échevins de Chalon comme son pere ,auquel il fucceda en toutes ses
charges, & mourut en Candie au mois d'août 1669. sans avoir été marié.

2. NICOLAS I:. du Blé, marquis d'Huxelles, feigneur de Cormatin, &c. maréchal de
France, chevalier des ordres du Roi ; a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon
éloge cy devant , p. 66r.

aletkeeeiteètedieesteteeeseteestuteeeememeeee
meeî.seffflezet4ePeeeeegme4eveevêegpme,de

D'argeut , ass matoir de gueules
endente' en bordure de fable.

CLXXXVII.

ENE' de Froulay, , comte de Teffé , baron d'Anibrieres , de Chafteauneuf, de
Vernie , &c. maréchal de France , Grand d'Espagne, chevalier des ordres du Roi,

colonel general des Dragons de France, general des galeres, gouverneur d'Ypres &
lieutenant general des provinces du Maine, du Perche & du pars de Laval, premier
écuyer de madame la Dauphine, puis de la Reine, &c. fit fes premieres campagnes
en 1669. 1672. & 1673. fut enfuite colonel d'un regiment de Dragons , & commanda
le corps de dragons dans l'armée d'Allemagne sous le maréchal de Crequy ; fervit
avec fuccès à la journée de Frestrof& dans la suite de cette campagne , ou le prince
de Saxe-Eisenach fut défait . ; fe trouva au fiege de Fribourg & fut pourvû en 1680.
de la lieutenance generale du païs du Maine. En 1683'. il commanda en chef dans les
provinces de Languedoc & de Dauphiné ; fut mettre de camp general des Dragons en
168+. maréchal de , camp en 2688. & chevalier des ordres du Roi à la promotion du

D
 3 r. décembre de la même année. Il commanda en 1689. un corps de•troupes dans le

Palatinat; fut pourvû du gouvernement d'Ypres en 1691. fut blesfé dangereufement à
l'attaque de Veillane ; eut le commandement fur la frontiere de Piémont & de Pigne
rol la même année; fut fait lieutenant general & colonel general des dragons de France
en 1692. contribua à la levée dû blocus de Pignerol, & au gain de la vidoire rempor-
tee à la Marsaille en 1693. fut chargé des négociations pour le traité de la démolition'
de Cazal ; de celle pour la paix conclue avec le duc de Savoye en 1696.. & du traité de
mariage du duc de Bourgogne avec la princeffe de Savoye. Il aslifta en vertu des pro-
curations du Roi & de monseigneur le Dauphin à la ceremonie des fiançailles ; ,reçut
cette princesfe des -mains du duc de Savoye son pere; la conduisit en France, & fut
nomme son premier écuyer. Il fe trouva en 1 697. au fiege d'Ath fous le maréchal de
Catinat ; accompagna Philippes V. roi d'Espagne jusques fur les frontieres de fon royau-
me en 1701. & la paix 'ayant été troublée par l'entrée des troupes Imperiales en Italie ,
il fe trouva - fous les ordres du roi d'Efpagne au combat de' S; Viftoria, & à la bataille
de Luzara donnée le zg. août 1702. où il commandoit l'aile droite. Il fut fait maréchal
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de France par lettres donnéis à Vetsailles :le 14. janvier 1703. & en fit le ferment
février suivant ; paffa en 1704. en Espagne OÙ il' flat mis en poffeffion des honneurs de
la Grandelre ; fut de -là commander au siege de Gibraltar qui ne réuillt pas , & qu'il fut
obligé de réduire.en blocus ,qui fut•levé dans la fuite.; marcha •ti secours de la ville
de Badajim afliegée par les Portugais; les obligea d'enlever le siege le r6.,o4lobte /7o5.
& en 1706: ayant partagé ses troupes , il se rendit maitre de plufieurs poiles en Cata-
logne & remit sous •obéiffance tout le païs jusqu'à. Tortose. Il vint ensuite fous les
ordres 'du roi d'Espagiie former le fiege de Barcelone, dont le succès ne fut pas heu-
reux ,•& qu'il fut obligé de lever avec perte du canon. Etant repairé en France il eut en
1707. le commandement de l'armée du Roi en Dauphiné & en Provence pour &op-
poser aux entreprifes du duc de Savoye & du prince Eugçne, qui Turent contraints de
lever :le fiege qu'ils avoient mis devant la ville de Toulon. En 1708. il fut envoyé am-
bailideut 'extraordinaire à Rome & vers les princes d'Italie pour une ligue qui ne réuf.
fit pas, fut fait general des pitres de France en 1712. après la mort du duc de Vendô-
me, •8t ,confeiller du conseil de Marine au mois de septembre 1715. Il Ce' démit de la
chargé de general des galeres en 'faveur du chevalier d'Orleans au mois d'août 17r6.
Le Roi l'envoya en Espagne pour affaires importantes à la fin de l'année 1723. Il fe
démit en faveur de fon fils au mois d'oe.lobre-r724. de la charge de premier écuyer de
la Reine (pie le Roi lui avoit donnée au,mois de décembré précedent mourût aux Ca-
Maldules de Gros-Bois le 30. mars /725. & son corps fut porté & enterré en l'église pa-
ioifliale de Vernie au Maine. il- en fera encore parlé dans ta Inite . de cette baire , chapitre
.des GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

GENEALOG,IE

FROULA Y.
x.

G UILLAUME feigneur de Froulay , esf nommé présent à un accord fait entre
Jean de Sahurs & Jean seigneur de Crinais le 8. juillet lex. & mourut à la

bataille de Castillon, donnée contre les Anglois en 1453.
Femme , MARGUERITE le Senechal.
x. JEAN feigneur de Froulay, chambellan du duc d'Alençon, qui l'inftitua capitaine

de Dompfront le 3. septembre 1487. & il y fut confirmé le r9. décembre r494•
par la ducheffe d'Alençon dont il étoit maître d'hôtel. Il -mourut fans enfans att
mois d'oftobre 1505.. après avoir teslé le 6. août precedent.

2. MICHEL de Froulay, s'attacha au maréchal de Loheac, duquel il étoit homme
d'armes en 1473.

3. AMBROISE de Froulay, feigneur de &Denis de Gastines, fut present au contrat de .
mariage de fon frere , & mourut sans enfans.

4. GUILLAUME de Froulay, seigneur de Beauquesne , qui fuit. ,
5. GUILLEMETTE de Froulay , époufa Jean de Marcillé, seigneur de Brillehaut.
45. SUSANNE de Froulay, morte fans alliance.

I I.

UILL AUME de Froulay II. du nom , feigneur de Beauqueshe , marié du
confentement de fon frere aîné , fut tué à la journée de Castillon contre les

Anglois , fuivant'une enquête commencée le 23. o&obre x506. par Macé Blanchet;
fénechal de Mayenne-la- Juhez , pour catherine de Chauvigné , ayant la garde de leurs
came mineurs.

Femme CATHERINE de Chauvigné , foeur de Georges de Chauvigné, sut mariée
par contrat du 24. février 1494. & étoit remariée en z5rx. à Ambre de Megaudais
feigneur de l'Espinoliere.

i. JEAN feigneur de Froulay, qui fuit.
FRANÇOIO de Froulay , femme de japes d'Anthenaise feigneur du Frefne.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES mARECHAUX DE FRANCE:

III:
EAN seigneir de Froulay, de _Mondiaux & de S. Denià de Gaftines , n'avoit que fixj
mois à la mort de son pere. Il tranfigea le 24. mars Is 18. avec ihnbroife de Megau-

dais son beau-pere , ,pourradministration qu'il avoir eue de fa perron= & de fes biens
pendant sa minorité , & fit la foi & hommage de ies terres mouvantes d'Ambrieres.
le 25. janvier x 52o. à Olivier Baraton , seigneur de la Roche-Baraton. Il s'accorda
auffi l'année suivante avec les heritiers de Guillemette de Froulay sa tante, & le 19. ab-
bre 153 I. avec jean de Megaudais fon frere uterin , au sujet de la succestion de leur
mere. Il donna' fon aveu au duc de. Guise , feigneur de Mayenne le 3. juillet 1533. de
Ces seigneuries' de Gastines & de la Billehaudiere, fit son testament le 23. decembre
1535. & étoit mort en 1536.
. Femme , CATHERINE de Brée , dame , de S. Loup , fille de Gilles de Brée, seigneur

de Fouilloux , & de Claude de Peschai „ fut mariée par contrat du 13. fevrier 1517.
x. LOUIS seigneur de Froulay , qui suit.
2. JEAN de Froulay, seigneur de Poillé, partagea avec ses freres le 17. avril 1 553;
3.GILLES de Froulay , ecclellaitique.
Plusieurs filles religieuses en l'abbaye 'de Cordlllon, ausquelles leur pere fit quelques

legs par son testament.

I V.

L OUIS seigneur de Froulay, de Mondiaux, de Gailines, &c. chevalier de !'ordre du
Roi , étoit mineur en 1536. à la mort de son pere, & sa mere fit pour lui la foi ac

hommage de fa terre de Froulay. Il transigea le 25. may 1544. avec les enfans de
C Franco e de Froulay fa tante , sur la dot qui lui avoit été promise, partagea avec ses

freres le 17. avril / 553. '.& slt hommage au duc de Guife , marquis de Mayenne le 4:
août sûivant des terres qu'il tenoit mouvantes de Mayenne. Il etoit mort le 25. avril
1574•

Femme , LOUISE de'la Vayrie , sille de jean de la Vayrie, feigneur de la Blotiere
& de julienne de la Vayrie fa parente , fut mariée par contrat du 17. mars t 54o. & dan-
slgea étant veuve le 25. avril 1574. fur ses conventions matrimoniales avec ses
fans.

1.ANDRE' seigneur de Froulay, qui suit.
2. JEANNE de Froulay, mariée en 1566. à Bene' du Pinel , feigneur de Chaudebœuf

en Bretagne.
3. N... de Froulay , religieide à Rennes.

D -
V.

A NDRE' seigneur de Froulay, de Mondiaux, de Gastines „ &c. che;alier de rordre
nodu Roi , rendit en cette qualité hommage de tes terres à René du Bellay feigneur
de la Flotte le 25. août 1575. Il fervit au voyage de Loudun, à la journée de Montoon-
tour fous le duc d'Anjou , & à la défaite des Reiftres à Auneau en /587. Il fervit ausil
longtems les Venitiens , qui le sirent colonel general de leur infanterie. Il obtint la terre
du Fouilloux le 2 5. août 1693. de la succeffiOn de Lancelot de, Bre'e, & fit partage de tés
biens à ses enfans le 4. novembre i611.rendit foi & hommage le 3. août 1614. au duc
de Mayenne des terres de baitines , de la Billehaudiere & de Sirgioulise , fonda le cha-
pitre de S. Denis à Gaftines, & y fit plusieurs legs par son testament du 6. mars 1616.
. Femme , THOMASSE de la Ferriere, fille aînee de Jean de la Ferriere , baron de' Ver-
nie, & de Franfoifè daine de Raveton & de Tesfé , fut mariée par. contrat du er. juillet

E 1,567. Il y fut stipulé que les enfans venans de ce mariage prendroiedt le nom & les ar-
mes de la Ferriere avenant le decès de ceux de la Ferriere sans hoirs. Elle devint heri-
tiere des baronnies de Teffé , de Vernie , d'Ambrieres & autres par la mort de fon frere
unique gouverneur de Dornpfront.

1. RENE' tire de Froulay comte de Teffé , qui suit.
2. MARIE de Froulay , dite de la Ferriere , dame de Raveton, de Sommaire , de Eouil-

loux, de Montchevrier & de Poillé, épotisa en x5.98. Urbain de Montecler, , seigneur
de.Charné & de Launay , lieutenant de la compagnie d'ordonnance du marechaT
de Bois-Dauphin.

R ENE' Eire de Froulay comte de Teffé, baron de Vernie , d'Ambrieres, &c. che-
valier de !'ordre du Roi , porta la Cornette blanche en 1598. au voyage de Bre-

tagne, pour la reduction de cette province. Iltransigea le 29. août x600. avec Urbain
Torne F I L G 8

649,

VI.
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de Montecler fon beau-frere , auquel il donna quelques terres de la inaison de la Fer-
riere , en renonçant reciproquement aux conditions appôsées au contrat de mariage de
leur lucre. C'eften fa faveur que la terre de Pre fut érigée en comté. "

Femme , MARIE d'Escoubleati de Sourdis , veuve de Glaude. du Puy , baron de Vatan,
‘e.r fille de Pranfois d'Efcatibleau, marquis d'Alluye , comte de la Chapelle baron d'Au-
neau , leignetir de Sourdis, chevalier dés ordres du roi , gouverneur. de Chartres & du
pars Chartrain, & d'Ifitheate Babou de la Bourdaifiere , fut mariée par contrat pan à
Chartres le 22. juillet 1596.

RENE' Eire de Froulay, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Froulay, baron d'Ambrieres, mort au voyage de Savéye en 1627.
3. Lotus de Froulay , reçu chevalier de Malte le 9. decembre 1626. mort au voyage

d'Allemagne en 1632.
4. CHARLES dé Frotilay , comte rie Motitaaut a laisfé polterité, rapportée cy-après , 5.

GABRIED-PHILIPPES de Froulay, abbé de. sainte Croit d'Angle , doyen de S. Emi-
lion , près Bordeaux , prieur du Tertre en Bretagne, &de la Juhez au Maine, nom- B
mé à l'évêché d'Avranches en 'ide?: fut (acre' le 20. janvier 1 669. & mourut au
mois de may 1689.

6.EMMANUEL de Froulay, chanoine & comte de' Lyon le 9. juin r 645. prieur de faim
Etienne d'Ars en fille de Ré, mort le 18: avril 1698. à 80. ans.

7. FRANÇOISE de Froulay, fut mariée à Gabriel de Falaife , baron de la Ferriere , lieu-
tenant des gardes du corps , fonda les religieuses de Sainte Marie du Mans ,
mourut à Orleans sans enfans en 1663. 	 .

8. MARIE de Froulay , religieufe à S. Paul de Beauvais, puis abbesfe de la Sausfaye
près Paris.

y. MADELENE de Froulay , religieuse à Beaumont près Tours , puis • abbesFe de
Vignas.

10. ISABEAU de Froulay, religieufe Urfuline au Mans.

VII.

R
 Éer rire de Froulay IL du nom comte de Tele ,baron d'Ambrieres, de Vernie;
&c. chevalier , fut élevé enfant d'honneur du roi Louis XIII. fut ensuite mettre

de camp de deux regimens de fon nom , puis preMier capitaine des dix compa-
gnies d'augmentation au regiment des gardes en 163 dont il Le demit en /639. en
faveur de Charles de Froulay son frere. Il fut auffi lieutenant general des armées du
Roi.

Femme , MADELENE de Beaurnanoir , dame de Mangé , fille de Henry de Beauma-
noir, , marquis de Lavardin , baron de Tucé , de Milleffe , &c. chevalier des ordres
du Roi , gouverneur du Maine , & de Aiarg#eriie de la Baume-Suze , fût mariée par
contrat du 7. novembre 1638. Voyez ci-devant , pag.

. REN E' de Froulay III. du nom, comte de Tesfé ; maréchal de France , qui suit.. "1).
2. PHILIBERT'EMANUEL de FrOulay, dit le chevalier de Tep , baron d'Ambrieres, ma-

réchal de camp & lieutenant general dés armées du roi d'Angleterre; donna le
fameux combat d'Akreni én Irlande, soutint lé ions fiege de Limerik, & ramena
en France un corps de 20000. Irlandois. Il avoit éte colonel de dragons, maréchal
de camp en 1696. lieutenant general des armées du Roi , gouverneur d'Ath en
1697. & mourut de disfenterie à Cremone le 20. août 1761.

3 . MARIE de Froulay , abbeffe d'Avranches.
. MARGUERITE de Froulay , abbeife de Vignas de Seez , nommée au mois de septem
bre 1678. morte en 1716. 	 •

5. GABRIELLE de Froulay, abbeire de là trinité de Caen le, 22. avril 1696. morte en
1720.

6. EMAXUELLE de Froulay religieuse à la Visitation du Mans.
7. MADELENE de Froulay, époufa au mois de mars z 68 . Franfois Gautier, marquis de

ChOffreville en Normandie.,
VIII.

R
 E N Ei de Froulay III. du nom, comte de Teiré , baron d'Ambrieres , &c. maréchal

general des galeres de France, chevalier des ordres du Roi, grand d'Espagne
de la premiere daslé par lettres confirmatives du Roi données à Verfailles au mois de
feptembre 1706. en faveur du maréchal, de Rend-Mans fon sils & de tes descendans
males & femelles. Il a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon doge ci-devant , page
667.

Femme, MARIE-FIANÇOISE Auber, barorsne d'Aunay prés Caen, sille unique
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A d'Aminé Auber,. baron d'Aunay & de Franpeè de Villette , fut mariée par contrat

du ro. juin 1674. f5r, mourut en fon château d'Aunay en Normandie le 3o. rnars I 7be
I. RENE'-MANS de Froulay, comte de Teiré, qui (tilt.
a.RzbiE',Loins de Froulay , chanoine St comte de •Lyon , abbé de Savigny le Ir.

may 1704, dont il fe demit en 1711. pour fe marier, a pris le nom de marquis de
Teffi , & fut fait capitaine des gardes de M. le duc d'Orleans le 20. octobre 1718.

Femme, N.... Castan.
CASIMIR/3 de Froulay; née au mois d'aout 1714. fut tenue sur les Fonts par le

maréchal de Villeroy et la prindeffe Sebieska petite-fille de la reine de Po-
logne.

3. RENÉ'-FRANÇOIS de Froulay , chevalier de Malte , abbé d'Aulnay, colonel du re-
giment de Tesfé en x7o3. Il a fervi dans les mousquetaires, puis en halle, apporta
la nouvelle de la prife de Suze le 26. juin 1704. étoit , en 1706. à la tête de fon re-
giment au fiege de Turin; a été colonel du regiment de la Couronne , puis de
celui de Champagne en 17 / 2. fait lieutenant de Roi en Anjou , gouverneur de
la Fleche au mois de novembre 1714. & brigadier le 1. février 1719.

4. MARIE-FRANÇOISE-PHILIBERTE-DAMARISSE de Froulay, épdbsa , 1°. Guillaume Fou-
quet, marquis de la Varenne , lieutenant general d'Anjou, gouverneur de la Fle.;
che. 2°. En 1714. jean- François de Briqueville, dit le comte de la Luzerne , feigneut
d'Occaleu.

S. GABRIELLE de Froulay.
6. HENRIETTE-MARTHE de Froulay, a épousé le is. janvier 1698. Jean-Baptifie Colbert ;

comte de Maulevrier, colonel du regiment de Navarre , mort le 2. avril 1706. .
à 32. ans.

C 7. FRANçoisE7GAsaieuE de Froulay religieuse en l'abbaye de la Trinité de Caen ;
nommée abbesre dé Vignas au mois de novembre 1716. puis abbesfe de la Trinité
de Caen en 1720. après la mort de sa tante , est mette en 1729.

I X.

D SNE'-MANS de Froulay;. comte de Tesfé , vicomte de Beaumont & de Frenoy ;
marquis de Lavardin & de Lesfart , grand d'Espagne , chevalier des ordres du

Roi, lieutenant general de fes armées , & au gouvernement des païs du Maine,
Perche .& Laval , premier écuyer de la Reine , colonel du regiment de la Reine
puis de celui de Saulx en mille sept cens trois , fut bleiré le vingt - deuxiéme may
de l'année preeedente à une (ortie de la ville de Mantoue. Il a servi depuis, au fiege
de Verue en 1794. fut fait grand d'Espagne par la ceslion du maréchal son pere

D brigadier des armées du Roi au mois de janvier 1707. puis maréchal de camp la même
année , après la levée :du siege de Toulon, dont il apporta la. nouvelle au. Roi. Il fut
fait lieutenant general des armées du Roi le 8. mars 1718. premier écuyer de l'Infante-
Reine, sur la demiflion de son pere, le 20. odobre 1724. puis de la Reine en 172 s.
Il a été reçu chevalier dès ordres du Roy le 16. may x 28.

Femme , MARIE-ELIZABETH- CLAUDE-PETRONILLE Bouchu , sille unique
d'EtiennetLeonardBouchu, marquis de Leffart, conseiller d'état , & d'efibeth Rouillé de
Meslay, fut mariée le 1g. avril 1706.

X..RENB'-MARIE 3 aliàsELIZA.BETH-RENi de Froulay de Teffé de Bouchu, chevalier Pei-
gneur de Pluvier, nàquit au mois de decembre 1707. ec fut heritier fubftitué de
Bouchu par fon ayeul.

2. RENÉ'-ANNE de Froulay, mort le 3. juin 17 x 6, âgé de fur ans moins 22, jours.
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COMTE S

DE FROULAY.
.V 1 I.

rl 'HARLES de Froulay, quatriémefils de RENE' de Proulay , comte deTeil'é & de A:
%...• MARIE d'Efcoubleau de Sourdis, mentionnez ci-devant , pas.• 67o, nommé ordinai-
rement le comte de Froulay , seigneur de MOntflaux, de Gaitines , de Launay, du Trem-
blay , de fainte Soulene & du Vignau, chevalier des ordres du Roi, fut capitaine au regi-
ment des Gardes .en 1639. grand maréchal des logis de la maison dû Roi en 16so.
honoré du collier de tes ordres en x6'61. & mourut à Paris le 26. novembre 1671. à
foixante dix ans.

Femme , ANGELDZ1E de Bandeau , fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche;
& fille puînée de Charles de Baudean de Parabere , comte de Neüillan, gouverneur de
Niort, & de Franfoifè Tiraqueau , fut mariée au Louvre le 18. avril 163 6. & mourut le
3. novembre /678.

x. Louis comte de Froulay, grand maréchal des logis de la maison du Roi après son
pere. ). fut tué au combat donné à Confarbrick , près Treves en 1675. fans al- D
dance.

.2.'PHILIPPES-CHARLES , comte de Frouiay & de Mondiaux , qui fuit
3. Louis de Froulay, moufquetaire du Roi , capitaine de Dragons, mort le ro. juillet

1691. à Mons des bleflbres qu'il avbit reçue devant Hall.
. Autre Louis de Froulay , chevalier de Malte, prieur du Pertre en Bretagne, dit
le commandeur de Froide, , fut fait enseigne de vaisfeaux en 17 T2. capitaine -lieute-
nant de la' compagnie de l'étendart des galeres en 1713. & étoit mort en 1 7 19.

• ..PIERRE de Froulay , ausfi chevalier de Malte , colonel d'un regiinent d'infanterie;
commandeur d'Yvry-le-Temple , mourut le 2. juillet x 7 x 8.	 •

6. MARIE-THERESE de Froulay, née en 166o. époufa 1°. en 1693. Claude le Tonnelier de
Breteuil , feigneur •d'Efconhé , confeiller au parlement de Paris , mort le 17. e,
avril /698. 2°. le 20. avril 17i6, Rene-Franfois marquis dé la . Vieuville , dont elle

• fut la troifiéme femme. Il étoit fils de Charles duc de la Vieuville , chevalier des or-
dres du Roi , &de Frani oifè-marie de Vienne, comtefFe de Chkeauvieux. Elle en
resta veuve le 9. juin x719.

• SUÈANNE de Froulay , abbeffed'Avranches , morte en 1689. •
-S. •GABRIELLE-ANNE de Frciulay , mariée le 1 5. avril 1697. à Lomis•Nicolas' le . Tonne-

lier de Breteuil , baron de .Preuilly introducteur des amballideurs. •

VIII.

'HILIPPESCHARLES comte de Froulay & de Mondiaux; enfeigne 'des gen-
darmes de la garde du Roi , & lieutenant pour fa Majesté ès provinces du Maine

•& comté de Laval , mourut à Paris le 7. may 1697. 34. ans, & fut enterré le lende-
main à S. Euftache.

Femme , MARIE-ANNE de Megaudais dame & heritiere de Marolles , fille de
.Bertrand de Megaudais, feigneur de Marolles , conseiller en la çour des aydes , & de
Catherine de Langan de Bois-Fevrier , fut mariée le 12. fevrier 68b.

x. CHARLES-FRANÇOIS comte de Froulay & de Mondlaux , qui fuit.
2. Louis de Froulay , prieur du Pertre en Bretagne.
3 ..CHART.Es-Louis de Froulay, comte de S. Jean de Lyon au mois de may 17 1r..

aumônier du Roi-au mois de juillet fuivant abbé de S. Maur-sur-Loire le 8. janvier
1721. nommé évêque du Mans le 17. oCtobre 1723. facré le 25'. février 1724.
a été pçturvû de l'abbaye de la Couture dans fon diocefe en 1728.

EHMANUEI›

D,
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4. EMMANUEL.-Cmeat.Es-THEassa de• Froulay ., comte de .Lyon ., 'aumônier du roi y

grind-viCairet de,l'arîheveellé.de Rouen, ; a été nenuné abbé :de ValMont le •.a&
may z729. dc.e mort 1Faris.ile . l. may.,173o...	 . -.;, 

,SÀNi413'
 .	 :,,; ,,,

s SC	 ce:..er41,4y , mèn-Fg.. .	 - 	 ,. 	 • 	 • 	 .

6.M4/E-ANNÏ..de, Fro.ulay.., '.. • . •	
.	 .	 . '	 •

7. RENB'E-ANGiix.I ua...de Friulay.,-,religieuse en rabbai'e de la Trinité de Cain, fut
nommée abbere 'de Cerdiilon au mois de novembre 17z6. 	 • . .

8. MA .ani-Emin&E-LOUISE :de Froulay.

I X.
,	 •

r!FIA R.L E S,..' Fit ANÇ 0,I S . comte de Froulay & de Montflaux , major des dra.
‘4... .4 gons de Senneterre en i6p3...coldnel d'un regiment d'infanterie, puis du royal
Comtoià, lieutenant de. roi ès provinces du Maine &• comté de' Laval, filt fait briga-
dier des. armées du.•roi le _x. 'février 1719. 0

Femme, N.... du' Clos , fille unique de N... marquis du Clos , brigadier des ara.
mées 'du roi, fut mariée au mois de janvier . x713.

e4erteasPree+feele4"'4Ue444teefee 444e:1444Cile>geeeteittellee-ekteeetreedefitietedegdel 4 	ftel4eree4441c0weeeeteeeekefeee4ese_leeeeed

D'or, à lx bande vivrée d'azur.

CLXXiVIIt

N ICOLAS-AU GU STE  de la Baume , marquis de Montrevel, maréchal de
France, chevalier• des ordres du ro y , né à Paris le 23. novembre x 645. commença

de donner des marques de fa valeur en 1667. aux sieges de Doiiay, de Tournay , de
Lisle & d'Oudenarde, & à la défaite d'un corps de cavalerie Espagnole , commandée
par le comte de Marchin & le prince de Ligne , & dans un autre rencontre où il
fut dangereusement bleffé à la cuisfe. Lors de la guerre de Hollande en 1672. il fut
l'un des quarante volontaires • qui pasferent le Rhin près de Tholuis à la vfe du
roi , où le duc de Longueville fut tué ; il y reçut un coup de sabre au vifage ; se
trouva en 1674. au combat de Senef, & à la levée du siege d'Oudenarde, à la tête
du regiment de cavalerie du duc d'Orleans. que ce prince lui avoir donné ; fut envoyé
en la Lorraine Allemande, fous le maréchal de Turenne, où après avoir défait un parti
des ennemis à la tête d'un pont qu'ils gardoient, & amené prifonnier le commandant
à fon general , il contribua beaucoup à chaffer les ennemis de toute l'Alsace. Ce fut
après cette campagne que le roy lui donna la charge de lieutenant de roy ès provin-
ces de.Bresfe, Bugey, Valromey & Charolois, fur la démiffion de fon pere, & qu'il

D fut fait mettre de camp du regiment royal cavalerie , après qu'il eut remis celui du
duc d'Orleans. En 1676. il fervit en Flandres aux fieges de Condé & d'Aire , d'où il
fut détaché pour aller au secours de Maitrick asliegé par le Prince d'Orange , qui fut
obligé de lever le siege & de se retirer. Il fut fait brigadier de cavalerie en /677. fervit aux .
eges de Valenciennes & Cambray; fut du detachement envoyé au duc d'Orleans

qui asfiegeolt S. Orner, & donna lieu au maréchal d'Humieres qui avoit pousfé trop loin
les ennemis à• la bataille de Casfel, de faire sa' retraite & de les charger de nouveau.
Après le gain de cette bataille il fut fait commisfaire general de la cavalerie ; fuivit le
roy en 1678. aux fieges de Gand & d'Ypres; alla commander la cavalerie de l'armée
d'Allemagne sous le maréehal de Crequy , qui finit la campagne par le siege de Fri-
bourg, & les combats de Kockberg Sc de Rheinsfeld. Il fe trouva en r 684. aux siege
& prife de Luxembourg ; fut fait maréchal de camp en 1688. fervit en cette
qualité en x 6 8 9. sous le maréchal d'Humieres au combat de Valcourt , & en
z690. fous le maréchal ' de Luxembourg à la bataille de Fleurus. Les fervices

Tome VII. 	 H 8.
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qu'il y •rendit 	 ce nvatehal de le faite reVir à favénlr' 	 Ut;titenant	 A
generat.; en attendant que le tay Mai en"eûtadébeifie penvair.	 dinirigna à la
bataille de Stenkerke en T 692. 41ft.nornmé tientétiant senerai 	 t593.' cotntnanda
le principal corps des troupes dû détachement qui . pag'a en Allemagne ; fbu§ le or-
dres de Monseigneur le dauphin ; vint ensuite servir pendant l'hiver entre les rivieres
iz1U Lys A& rEfaaut jufqtef la Ttbaillé fit les catnpagnèe .[fuiVaetéâ 'en Ptandtes
& fut pourvû le 20. Juivjer101. dtikonvernemee •de Montroal. 11 entra aVec les
troupes du cercle de Bourgogne dans la citadelle de Liege 3 pals alla commander
dans le païs de Cologne, où il fit fortifierplusieurs places , & continua de servir fous
M. le dauphin. Il fut fait maréchal de France par lettres du r4. janvier 1703. dont il
-peu ferment le 2 x . du' inétne mais; fut enfuite etivély en. Languedoc pôle y Corn.
mander en chef les troues dettinées contre les :rebelles fanatiques , & y fella lurqu'à
la fin, d'avril' z 7b4. qu'il en partit pour aller .cottitnander à Bordeauk à la placé du mar-
quis  de Sourdis. Il fut fait chevalier des ordres • du rai le 2. février 17os. & retourna
ausfi-rÔt après en Guyenne , peur y conunandet lufeen t716. qu'il fut envOyéCem-
mandant en chef en Alface & Franche-Comté. Il inteutut à Paris le xx. othbre i7x6.
en fa soixante-onziéme année , & fut enterré à S. Sulpice.

Il était fils puîné de Ferdinand de la Baume ,comte de Montrevel ., lieutenant gene-
ral des armées . du roi, & au gouvernement des provinces de Braie , Bugey , &c. & de
Marie Olier-Nointel. La genealogie de cétte mailing a été rapportée ei•devant p. 42. •
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De gueules à la croix erigrilese d'or,

cLxxxik.

CA M I L L E d'Holtun, duc d'Hoitun, comte de Tallart , feigneur d'Eymeu &
di; duché de Lefdiguieres, maréchal dè France , chevalier des ordres du roy,

gouverneur du comté de Bourgogne, lieutenant general en Provence & Dauphiné, gou-
verneur particulier des ville & citadelle de Befançon , honoraire en l'Académie des
fcienoes , confeiller au confeil de regence , puis au confeil royal ,ministre d'état, com-
mença de porter les armes en qualité de guidon des gendarmes Anglois , & .a été
mette de camp du regiment royal des cravates en 166y. fervit en là guerre d'Hol-
lande en x672. & fe trouva dans toutes les arions d'honneur où il 'put acquerir de la
gloire, & particulierement en z 674. au combat de Senef. Il eut depuis le commande-
ment du corps de bataille aux combats de Mulhausein & d'Urcheim ; fervit dans les
campagnes des années 167s. &'1676, fut fait brigadier en x677. & continua jufqu'à
la paix de Nimegue, & depuis aux fieges de Çourtray en 1683. & de Luxembourg en
x 684. Il fut fait maréchal de camp en z 68 8. & s'acquitta dignement des commande-
Mens qu'il eut faux païs fituez entre l'Alface , la Sarre , la Mozelle , & le Rhin.
Il tut en x69x. bonne part aux avantages que les troupes du Roy remporterent
cintre l'éleitetir de Saxe , à la défaite du prince de Wirteniberg , à la levée du fiege
dlberfsbourg où il fut . bleiré, & à l'attaque de Rheinsfeld. Le roy le fit lieutenant
général de 'fes armées en r693. & il continua de fervir dans toutes les occafions juf-
qu'-à la conclufion de la . paix. Il fut depuis envoyé Ambaffadeur extraordinaire en An-
gleterre , & à fon retour honoré du collier des ordres du roy, & du gouvernement du
païs de Foix. Il paffa dès le commencement de la guerre fuivante en Allemagne pout
y connnander l'armée , & s'étant trouvé en i7o2. à la tête d'un corps destiné pour agir
thrie bas Rhin, il fervit à faire paffer des fecours à Keiferwerth , ailiegé par les trou-
pes de l'empereur & des Cercles, 8 donna lieu par les mefures qu'il prit de dia -et
les Hollandais •du camp de Mulheim „ où ils s'étaient établis, & à la prise de Traer-

B
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inch. Il. fut honoré de la dignité de ,maréchalde France , par lettres données à Ver-

A failles le 14. janvier I703: dont il prêta ferment entre les mains du roy le même jour;
& peu après étant parti pour l'Allemagne, Relever le fiege que les intperiauxivoient
mis devant le château de Traerbach ; fervit fous le due de Bourgogne au fiege de
BriCad ; & après la pritè de tette place arrivée le 6. feptembre x7o3. il mit le fiege
devant Landavt, & gagna la bataille de Spire le x g'. novembre fuivant Cui le Prince de
Hee-Cafte, & le comte de Naltav-Weisbourg, qui commandoient les Troupes• des
ennemis , & qui marchoient au fecours de la placé, qui fe rendit deux jours après: Il
eut ordre en 1704. de faire parer un fecours conliderable en Allemagne au duc de
Baviere , ce qu'il executa heureusement au mois de may ; mais il fut défait & pris
prisonnier à la journée d'Ilochltet donnée le i3. août de la Mênieannée , fut condUit
en Angleterre.& mené à Nottingham , où il mita jufqu'au mois de novembre 1711.
qu'il arriva à Calais avec paire-port de la reine Anne d'Angleterre: Le gouvernement
de la Franche-Comté étant venu' à Vaquer depuls fa détention , il en fut gratifié en
o&obre 17o+, & fut créé duc d'lloitun, par lettres du mois de mars 1712. comme
e été dit tome V. de cette &fi. p. 248. Il mourut à Paris le 3o. mars 1728.

Il étoit fils de Roger d'Hoitun , marquis de la Baume-d'Hostun , & de Catlureje . de
tonne d'Auriac. Li geneatie de cette rnaifin a été rapportee terne V. de cette hifi. p. 259.

114t4+11.4-5ffl-t)-.1«e4.444.4.444.4.4444*- eeeeeeteeiffleeeneeeeeeeeeetli.embe:eeeeee.:eeeeeeeeeeeeeee 
De gueules à deux fidces d'or.

C X C.

j3 E N X Y duc d'Harcourt ; pair & maréchal de. France ; chevalier des ordres dei
roi , lieutenant general en la province de Normandie & de la province de Fran-

che-Comté, gouverneur du vieux palais de Roüert & de la vllle de Tournay , capitaine
des gardes du corps, commença de servir à l'âge de 18. ans, en qualité de cornette
dans le regiment du matquis de 'thury fon oncle en 1673: & d'ayde de camp du
maréchal de Bellefonds , puis du maréchal de Turenne en 1674. dans l'armée du Rhin ;
se trouva la- même année aux combats de Zentzein , de S. François & de Turkein ;
fut fait colonel d'un regiment d'infanterie en 1675. à la tête duquel il servit jufqu'à la
prise de Valenciennes. Il fut pourvû en /1677. du regiment de Pidardie ; avec lequel
il se trouva au fiege de Cambray, & y fut bleffé; commanda deux bataillons au fiege
de Fribourg ; la même année fut fait inspeâeur de l'infanterie , & brigadier des ar-z
mées du roi en 1683. maréchal de camp en 1688. fervit en cette qualité au siege de
Philisbourg , fous les ordres de Monseigneur le dauphin , où il te diffingua à la prifë
de l'ouvrage à corne. En 169o. il  eut le commandement dans la province de Luxem-

c bourg; défit un gros corps de cavalerie, commandé par le comte de •'elen qu'il fit
prisonnier ; mit sous contribution le'païs de Julliers & de Cologne , & prit là Ville d'Huy;

e Il fut fait lieutenant general, gouverneur de Tournay Sc chevalier de l'ordre de faint
Louis en 1694. l'heureux succes qu'eut sa marche pour se joindre au maréchal dé Lu-
xembourg, lors du combat de Nerwinde avec le corps qu'il Commandait comme
lieutenant general , contribua beaucoup au gain de cette vi&oire. Il flat choisi pour
commander l'armée qui devoit pasfer en Angleterre avec le roy Jacques, ce qui n'eut
pas d'effet; eut le commandement de celle qui fut envoyée fur la Molelle en 1695'.
& 1696, pour s'opposer à l'armée imperiale, & au corps 'commandé par lé Landgrave
de }lette; & fut envoyé en 1697. en ambaffade extraordinaire en Espagnè , où il selta
trois ans. Après l'avenement à la couronne d'Erpagne du roi Philippes V. il fut choifi
unefeconde fois comble ambaffadeur extraordinaire pour accompagner ce prince
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lori'qu'il alla prendre pôffeffion de fes royaumes ; il le suivit jure% Madéid
:indifpositions continuelles l'obligerent de revenir 'en France. au mois. d'ôtobre 170r.
: Ce Prince lui offrit au mois de mar/ 7o2.. le collier de fon ordre de la Toifon d'or,
qu'il accepta pour le comte dé Sezanne fon frere. Il fut nommé maréchal de France,
par lettres du i+. janvier v7e3. dont il prêta serment le 28, fut pourvû le 26. du mois
de février li Tant de la .charge de capitaine d'une compagnie ci es Gardes du corps ,dc
fait chevalier des ordres du Roi le 2. février 17o5. dont il ne reçut le collier que le 8.
mars fuivant'à.cause de ses indifpositions: Il fut nommé au mois de mars x 709. pour
commander sur le Rhin ,	 reprit Flagenhach au mois d'août de la même année. Au
mois de septeMbre ilro. il fut nomme pour commander en Flandres , eut, le corn•.
mandement, de l'armée, d'Allemagne en r i 1. & /7r 2. fut choisi par le roi Lotis XIV.
pour être gouverneur de la personne du toi Louis XV. & fait confeiller du confeil de
Regence. Il mourut à Paris le 19. oâobre 1718. âgé de 64. ans. ,

11 droit fils de Franais de Harcourt III. du nom, marquis. de Beuvron, chevalier des
ordres du Roi , & de Catherine le Tellier de Tourneville sa premiere femme. La genes.
logie de cette maisbn a été rapportée . tome V. de cette le p. 114. â foccasion da duché • - Pairie
d'Harcourt, erigé en Amor de ce marechal.
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KXX 
Ecarrelé au 1. d 4. d'argeut à un

poen de gueules onis en pal, qui efi
Marchin , au 2. el g. d'azur, a trois
fautoirs d'argent ,2.ei s. au chef d'or,
charge de trois fautoirs d'azur, qui

ealfac.

C X C I.

ERDINAND comte de Marchin & du S. Empire , marquis de Clermont-d'Entra-; C
gues , comte de GraVille , baron de Dunes, seigneur de Manières & de Modave,

maréchal de France, gouverneur de Valenciennes, chevalier des ordres du Roi, né à
Malines au mois de février 1656, vint en France après la mort du comte de Marchin
fon pere, n'étant encore âgé que de dix-sept ans ; fut pourvû le 12. avril 1673. de la
charge de capitaine-lieutenant des Gendarmes de Flandres. Après quelques campagnes,
il fut fait brigadier de cavalerie le 14. août 1688. commanda la gendarmerie en 1689.
dans l'armée d'Allemagne fous le maréchal duc de Duras. L'année suivante 169o. il
fut nominé pour servir en la même qualité en Flandres fous le maréchil de Luxem-
bourg ; se trouva à la bataille de Fleurus donnée le premier juillet , où il fut bleffé ,
fut fait maréchal de camp le 3 o. may 1693. fervit avec dislinâion à la bataillé de Ner-
weinde le 14. juillet de la même année , & à la prise de Charleroy le 15. septembre
fuivant. Le Roi lui donna l'ordre .de S. Louis en 1694. & au mois de novembre 1695.
remploi de direâeur general de la cavalerie de l'armée ; l'envoya la même année, en
Italie , où il fervit toute l'année i 696. & au commencement de la fuivante, sur la fin D
de laquelle il alla visiter la cavalerie & les dragons, qui avoient leurs quartiers d'hyver
dans les generalitez de Normandie, de Touraine & de Bretagne. Ayant été fait lieu-
tenant general au mois de juin 1701. le Roi le nomma fon ambasradeur extraordinaire
en Espagne , où il arriva au mois d'août fuivant ; accompagna le roi Philippes V. à son
voyage de Naples ; fit agréer à ce prince de lui donner fa premiere audiance . au mois
d'avril 1702. dans le vaiffeau qui le transportoit , afin de ne pas être incognito à fa suite.
Il fe trouva au combat de Luzara donné le 9. août suivant, où il eut deux chevaux tuez
fous lui près de la perfonne du roi d'Espagne. Ayant été rappellé en France fur la fin
de la même année le Roi l'honora du collier de fes ordres le 2. février 1703. le nom-
male même mois pour fervir en Allemagne fous le maréchal de Villars ; & le gratifia
le mois fuivant du gouvernement de la ville d'Aire en Arrois avec permiflion d'en
difpofet. servit la rnérne année fous les ordres de monsieur le duc de Bourgogne au

fiege
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D E S MARECHAUX DE FRANCE. err
fiege &prife de Brisac ; & contribua beaucoup au gain de la bataille .de Spire donnée
le rs. novembre 1703. & à la prise de la ville de Landaw. Il pasra ensuite le Rhin, &
alla joindre le duc de Baviere avec un convoy considerable. C'eft en cette occasion
que ce prince lui remit les provifions que le Roi lui avoir adreffées de la chàrge de
maréchal de France, dont il voulut bien récornpenser Ces fervices. Il prit enfuite le
commandement de l'armée sous l'éleâeur de Baviere & fut mis dans Ausbourg après
la prise de cette place pour y commander pendant l'hyver. Au commencement de
l'année 1704 il remporta quelques avantages sur les Imperiaux; se trouva à la jour-
née d'Hochstet le z 3. août, où il fut bleffé , & par fes soins & fa bonne conduite il se
retira avec le reste de l'armée en fi bon ordre, que les ennemis qui le pourfuivirent
long-tems ne purent l'empêcher de faire sa retraite. Il eut le commandement de l'ar-
mée en Alsace pendant l'hyver; y fervit encore l'année sùivanre conjointement avec le
maréchal de Villars , ayant auparavant été pourvû du gouvernement de Valenciennes;

B & ils obligerent ensemble les Imperiaux de repaffer le Rhin, & dégagerent le Fort- .
Louis. Il fut quelque temps après nommé pour paffer en Italie , & y servir fous les or- •
dres• du duc d'Orleans; fe trouva au combat donné près de Turin le 7. septembre 1706.
où il fut bleffé à mort ; expira peu d'heures après entre les mains des ennemis , & est
enterré dans l'église cathedrale de. Turin.

GENEAL 0 GIE
DE MARCHIN.

C n ENEBOND. de Marchin, époufa en x457. Lente. Jeavien, fille de jean Jeavien; .

écuyer, & d'Anne d'Ahin, alitis de Beaufort, & fut pere de

I I.

OLART de Marchin , du pas de Liege , releva du palais de Llege le 9. fel>.
tembre z5o6. la proprieté de quelques heritages que ses prédeceffeurs y avoient

potiedez.
Femme, JEANNE Colon , dame de Chanteraine, sille de Henry Colon, seigneur de

Chanteraine, fut mere entr'autres enfans de

I I 1.

ENIER de Marchin, seigneur de Chanteraine , demanda le 2s. juin z 562. à
l'abbé de Stavelo l'investiturede deux parts de la dîme & patronage de Chante-

raine , fuivant le relief qu'en avoit fait Henry. Colon son ayeul maternel.
Femme , ANNE de Boix, sille de jacquemart de Boix, avoué de Nivelle, & d'Anne

de Hervé.
x. NICOLAS de Marchin, seignent de Chanteraine, qui suit.
2. HENRY de Marchin, obtint le /7. mars1586. àttestation de fa noblesfe des*Mayeur

Echevins de la haute cour du ban d'Havélanges en Condros.

I V.

ICOL AS de Marchin , feigneur de Chanteraine , avoué de Ramelot & del-
offe , mourut le 4. juillet 1621. & fut enterré en l'église de Han avec fa rem-

nie. Leurs corps furent tranfportez depuls en l'église du grand Modave en 1672.
Femme, MARGUERITE d'Orley, dite de Linfier , fille de Claude de Linfter, & de

Marie de Han , fut mariée en r s 65. & mourut en /s96.
r. JEAN de Marchin, seigneur de Chanteraine & de Modave, qui suit.
2, JEANNE de Marchin, fut mariée à Arnim: de Hemricourt , lequel étant veuf fit son

testament le 17. février x661.

V.

J de Marchin, feigneur de Chanteraine & de Modave , avoué de Ramelor &
J del-Foffe, capitaine & gouverneur de Huy, acquit au nom de son fils le 28. janvier
e642. la feigneurie du grand Modave, dont il fit hommage au feigneur de Verlée le
Terne 18

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



618	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET,,CHRONOL;
'dernier juillet 1643. mourut le 5. juin 1652. & est enterré en l'églde; du grand Mo., A

, i. Femme, JEANNE de la Vauxrenard, fille de Jen de .la Vauxrenard, feigneur de
Roanne, & d'ElizséethJacmaert , étoit mariée en 16o8. & mourut le 17. décembre
1613.

JEAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin, qui fuit.
IL Femme , MARGUERITE de Rave , fit quelques acquisitiOns avec fon mari au

comté de LoS en 1635.
NICOLAS.de Marchin, deftiné à l'ordre de Malte, sit les preuves au mois de juin

z6+8.

J EAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin & du S. Empire, seigneur de
Modave, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, capitaine & meure de camp general

aux Païs-Bas pour le roi Catholique , & son conseiller en fon confeilfuprème de guer- B
:re, étoit colonel du regiment des chevaux-legers Liegeois dès l'an 1642.lorsqu'il ac-
quit la seigneurie du grand Modave , & trois ans après is en prenoit la qualité avec celle
de feigneur de la Neuville-au-Pont, de maréchal de camp & de colonel de cavalerie
Liegeoife lorsqu'il fut admis dans le corps de la noblefre du païs de Liege & du comté
de Los, par raffemblée generale tenue à Liege le z 6. juillet 1645. Il étoit gouver-
lieur de I3ellegarde & de Tortese, lieutenant general dans l'armée que le Roi avoir
en Catalogne , & capitaine general de cette province ès années 1649. r 65o. & r 651.
& gotiverneur de Stenay. Deux ans après il quitta le fervice•de France & pal% à ce-
lui du roi d'Efpagne , qui le fit capitaine general de ses` armées au Païs-Bas au mois
de juin 1653, & il fervit ce Prince au secours de Valenciennes en z 6 5. 6. L'année fui-
vante le roi d'Angleterre lui donna pouvoir de commander sous' les ordres des ducs
•d'Yorck & de Glocester, togtei fes forces de mer & de terre, pour le recouvrement
de fes états, & le sit chevalier de son ordre de la Jarretiere au mois de février 1658.
L'Empereur le créa ausfi comte de Marchin & du S. Empire au mois d'août de la même
année , ayant acquis partie de cette terre du chapitre de S. Martin-au-Mont de Liege
en 1657. & l'autre partie du chapitre de Notre-Dame de Huy. Il commanda en 1667.
les troupes d'Espagne dans les Païs-Bas, & voulant jetter du secours dans Lisle asfiegee
par le Roi, il fut défait sur le canal de Bruges par le marquis de Crequy le 31. août,
& obligé de re retirer derriere la ville de Gand. Il fut mandé le zo. février 167z. pour
alEiler à raffemblée des états du païs de Liege & du çortité de Los , qui fe devoit
tenir le 9. mars fuivant , & mourut en 1673.

Femme , MARIE de Balsac, (econde fille d'Henry de Balsac, marquis de Clermont-
d'Entragues , & de Leuifé l'Huillier de Boulancourt. Elle devint seule heritiere de tous
les biens de fa maison après la mort de fa sccur aînée sans enfans. Voyez tome 11. de cette
hekire p. 440. D

z. FERDINAND comte de. Marchin & du S. Empire , &c. maréchal de France ,
.	 chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez fiin éloge ey-

devant ,page 676. Il obtint avec sa fœur au mois de février x66z. des lettres de
naturalitè , qui furent registre'es en, la chambre des' Comptes le 2 z. mars fuivant,
fut émancipé le 22. décembre 2673. & est mort fans alliance & fans posterite'.

2. LoursE-Hssairrn-Aom's.de Marchin naturalirée avec fon frere en z 661. Mou-
rut jeune.

VI.
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&orteil , au t. d 4. contr'eléartele
de France g d'Ang leterre , au 2, d'E-
cosle, au,. d'Irian de, à 4 -bordure rot.
limant tout tics, _compouée de 16. pie-
ces ou compons 8. d'azur d I. de gnou-
les , les rompous d'azur chargez dame
d'une fleur de lys d'or , Ei ceux de et:en-
tes d un . leopard d'or.

CX CI I.

ACQ,UES Fitz-James duc de Berwic , de Fitz-James (4/itis ) Warty près Clermont
en Beauvoisis , de' Liria & de Xerica au royaume de Valence, pair de France &

d'Angleterre , Grand d'Espagne de la premiere claffe, maréchal de France,' gouver-
neur:du haut & bas Limon in , commandant en Guienne , chevalier des ordres du Roi,de
ceuX,de'la Jarretiere,de la Toison d'or & de S. Louis,a commencé dès fa plus grande jeu-
neffe à suivre le parti des armes, s'étant trouvé en r 686. au siege & prise de Bude en Hon-
grie, oùil fut blette'; à la bataille de Mohuts que les Imperiaux gagnerent l'année filivante
contre les Turcs , où il donna des preuves d'une valeur singuliere ;ayant été fait general
de bataille des. armées de l'Empereur au commencement de l'an 1687. A son retour en
'Angleterre le'Roi fon pere le Créa duc de Berwic comte de Tinmouth & baron de
Bosjort ; lui donna un regiinent d'infanterie & 'un autre de cavalerie avec le gouver-
nement.de Portsinouth la même années le nomma chevalier de l'ordre de la Jarretiere.

B en x68 .8. & lui permit d'en prendre les marques , quoiqu'il n'eût pas été reçû en la
mêmedpelle deWindfor, le sit capitaine de fes Gardes du corps la eme année ,& membre

e' ibn èônfeil en '1689:Les troubles d'Angleterre étant "surVeinis ,'qui obligerent
le Roi de fe retirer en France, il l'y suivit ; pasfa ensuite en Irlande avec le titre de
general d'armée & de commandant dans le royaume pendant l'absence de milord Tir-
conne! qui en étoit viceroy se trouva au fiege de Londondery & à la bataille de Boyne
en 169o. où il eut un cheval tué sous lui. Deux ans après étant repaffé en France, il
'fervit dans les armées du Roi comme lieutenant pileral ; fe distingua aux sieges de
Mons, de 'Charleroy &d'Ath, &aux batailles & combats de Leuze , de Stenkerque &
de Nerwinde , en laquelle il demeira prifonnier , & fut échangé pour le duc d'Ormond.
Il fut capitaine general des années du roi Jacques en 1696. a rempli avec éclat tous
les devoirs d'un brave guerrier, & s'est acquitté g/otieusernent des divers comman-

Ç demens dont il a été chargé. Le Roi lui accorda le vingt -fept août 1697. une pen-
sion de douze mille livres , qui fut augmentée au Mois de mars z 703. de huit mille li-
vres. Après la paix de Riswich il fut pourvû le -4. may 1698. d'un des nouveaux regi-
mens Irlandois qui furent formez de ceux qui jusqu'alors avoient été au roi d'Angle-
terre : il ne compofoit qu'un bataillon , & il fut augmenté d'un second batailson en t7o3.
Il fervit en Flandres en qualité de lieutenant general pendant les campagnes des an-
nées i7ox. 1702. & x7o3. Le Roi après lui avoir accordé des lettres de naturalité
le 17. décembre 1703. lui donna le commandementgeneral des troupes qu'il envovoit
au roi Catholique, qui le fit Grand d'Espagne au mois de février 1704. & chevalier
de fon ordre de la Toison d'or ; il répondit fi bien à l'attente qu'on avoit eue de
lui , qu'en une seule, campagne il lb rendit maître des villes & forterefres de Salva-

D  Segura Caitelblanco Portalegro , Casteldavid & autres places , de la plûpart
.defiluellesil fit rafer les fortifications. De puiffantes raisbns ayant obligé de le rappel-
ler, , il fut mis .par le Roi à la tête des troupes destinées contre les Fanatiques de Lan-
guedoO avec le commandement de cette province en r7os. & ayant heureufement dé-
couvert une conspiration formée pour introduire les ennemis dans le païs, il furprit

-les Rebelles fit punir les plus coupables , &' rétablit en moins de six mois la tranquil-
lité dans cette province. Après cette .expedition le Roi lui donna le commandement
des troupes deftinées pour le siege de la ville , château & citadelle de Nice en Pro-
'vence; il fe rendit maître de la ville le 14. novembre 17o5•. obligea le gouverneur de
rendre le château & la citadelle le I. janvier fuivant s fournit tout le comté à l'obéit:
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rance du Roi , fut créé maréchal de France par lettres données à Marly le /5. février A
1706. & en même rems nommé pour commander les troupes en Espagne , avec lef-
quelles ilprit`la ville de Cartagene le 17. novembre de la même année; gagna là famture
bataille dAlmanza le e.5. avril -1707. de fervit enfuite au, fiege de .erida fous Mon•.
lieur je duc d'Orleans Pour reconnoître des fervices fi importuns , le roi d'Espagne
lui donna le xo.• oitobre de la même année en titre de duché les villes de Liria
de Xerica au royaume de Valence, avec la -Grandesre de la premiere claire' pour rua

fes.enfanià son choix. Le Roiluidonna le 2+. novembre de la Même année le gou-
vernement de Limolin après la mort du comte d'Auvergne, & il en prêta ferment à
fon retour d'Espagne le .17. .avril 1703. & en marie rems de la charge de maréchal de
France. fe ,renditi Strasbourg au mois de may suivant , d'où il tira les troupes qui y
toieetpour les conduire= Flandres.sous lesOrdres du duc de Bourgogne. Il fut nommé

au mois de mirs X709. pour commander en Dauphiné , & par fa capacité & sa vigilance
il firécholierles deffems que le duc de Sivoye & les Allemands avoient fur cette pro-
vince. Le Roi lui accorda l'éreetion de la terre d'Warty en duché & pairie sous le B

eilypez tome V. nom de Fitz-James , par lettres regiftrées au Parlement le 23. may r7r o. (4) & il fit la
decembe P• 161e méme année le commencement de la campagne en Flandres avec le maréchal duc de

'Villars; paf% ensuite en Dauphiné où. il  commanda l'armée , ainfi qu'en 171x. fit lever le,
blOcus de Gironne, & y fit entrer tous les fecours nécesraires le 2. janvier /713, Ayant.
été choifi par le Roi pour commander en Catalogne en qualité de generaliflime des ar.
orées dti Roi & general des deux couronnes, il prit la ville de Barcelonne à decretlon
le ri. septembre 17/4, après deux mois, de. siege , ce qui fut suivi de la réduction de

-Cardonne le re. du même mois. Il fut nommé confeiller du .conseil de Regence &gene-
.de l'armée du roi d'Efpagne en 1719. commandant en chef dans les provinces de

Guyenne, Bearn , Navarre, Lirnoufin, Auvergne, Bourbonnois , Forez, païs de. Foix ,
Roùflillon & partie du Vivarez en 1721. chevalier des ordres du Roi en 1724. & gou-
verneur de Strasbourg au mois d'avril 173o.

Il eft fils naturel de »rems II. du nom , roi dé la Grande-Bretagne , & d'Arabelle
Churchill de Wootton-Baffer. Sa peente a effet rapportée 19071t V. de cette hiloire, page i65.

toccaslon du duché-pairie de Fitz-James.

• egeeeeeememeeermeeeeeeememeeettem
:4&&8&&Mî&g&Mg&g&M:ZggggggggUgg&MM&M

Ecartelé ,diez. d 4. de Goyon•Ma-
tignon au 2. ci'Orleans-Longueville,
am d. de Bourbon-S. Pol,

XC II I. 

LES  'GU STE 'Goyod de Matignon , .comte de Gacé , maréchal
de France baron de Briquebec , de Bloffeville , de . la Houlette & d'Orglandes

gouverneur & lieutenant general pour le roi des païs & provinces d'Aunis, ville &
gouvernement de la Rochelle, files de Rhé, Oleron , Brouage & terres adjacentes,
commença de fervir à la guerre étant encore fort jeune sous le non .' de chevalier de
Thorigny ; .fut capitaine de cavalerie au reghnent de•Longneville en 1667. au siege
de Lille ; para 'en Candie avec plusieurs feigneurs François,& fut bleffé dangereufe-
ment dans une sortie au mois de novembre 1668. fervit en Hollande en 1672. fous le
.prince de Condé; en 1673. 'en Allemagne sous le maréchal de Turenne, & fe trouvaà
lebataille de Sintzein en 1674. En 1675. étant .colonel du regiment de Vermandois,

'fe trouva au combat de Turiteim , ayant lors pris la qualité de comte de Gacé,
aprèsla mort de fon frere , .fervit 'à chasrer les ennemis de Colmar , & à réduire Ruffac
en Tdbarance du roi; Te trouva au fiege de Limbourg fous le marquis de Rochefort,
*après la .réduction .de cette place à la bataille de Treves feus le • maréchal de Cre-.

quY;
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A qu,y , ott Ibutint quelee teins avec fon regiment les efforts des ennemi`0, au travers

defiiné,l's il, fe sit un paffage pour fe retirer. Il fe trouva en rept au siege de Condé
ez- à celui'de Bouchain , & en plufieurs autres occasiOns jaques à la paix de Niinegue.
En x684: il fin au siege de Luxembourg; fut pourvû du gouvernement &
eut ordre en i 689. de suivre le roi d'Angleterre en Irlande en qualité de maréchal de
camp; y commanda les troupes de'ce prince ; fervit à son retour en 169o.. en Flandres
à la bataille de Fleuriià sous le maréchal de Luxembourg, au fiege de Mons , en x69r.
au siege de Namur & au ,combat de Stenkerque en 1692. fut nominé lieutenant ge-
meral des armées du . roi le 30. mars 1693. La guerre s'étant renouvellée fuivit
duc de Bourgogne en Flandres en x702. y commanda l'infanterie le jour qu'on pousfa
les ennemis jufques aux paliffades de Nimegue ; servit l'année fuivante sous le maré-
chal de Villeroy, & sous le marquis de Bedmar; gouverneur des Païs-bas en • 1704.
eut pendant la campagne de x7e5.. le commandement d'un corps de treupes du côté •

13 d'Anvérà & 4 la mer; alla faire lé fiege de Huy., qu'il prit le 3r . may de lx même
année ; 'soutint les lignes depuis .Lillers jusques à Anvers en•1706. fervit en r7o7. fous
le duc de Vendôme ; eut pendant l'hiver le commandement des troupes fur toute la
frontiere. Le roy lui donna en 1708. celui des troupes qu'il fit embarquer pour paifer
en Eceffé avec le roy d'Angleterre , auprès duquel il eut aie le cars ere d'ambaffi*
deur extraordinaire; lui accorda un brevet de maréchal de - France le x 8. esirier 1708.
avant 'l'embarquement; & cette 'expedition n'ayant pas eu un :fuccès favorable ; il re-
vint en Flandres, & servit sous les ordres du duc de Bourgogne & du duc de Ven-
dôme au- combat d'Oudenarde, & ,pentiant une partie de la campagne. Il fut nommé
chevalier des ordres du roi le 2. fevrier 1724, remercia le Roi, & le pria d'accordet
cet honneur à son sils , mourut à Taris le 6. decembre z729. & eft enterré aux Car-
mates du faubourg S. Jacques. .

Il étoit sixiéme fils de Franpois Goyon lire de .Matignon , comte de Thorigny', &
d' Anne Malon de Bercy.' La genealogie de cette main a Été .rapportée tome V. de rate bifioire
page 374. à. 1"occasion da duché-pairie de Valentinois.

neweeeeemmeaearejameelm.emanseemmeeengrar*tupà:pbt.teett******!..tapb tesutiete*teemeateeiitreetmeetetatezi;:ememateemmeatee -eau8

D'azur. à 3, couronner ducales d'or

CXCIV. 

J A C Q.0 E S Bazin , seigneur de Bezons , maréchal de France ., chevalier des or-
dres du-roi , gouverneur de la ville & citadelle de Cambray , grand-croix de

lordre militaire de Saint Louis , commença de servir en. Portugal finis le comte
de Schomberg en x667. revint en France après la paix de Portugal ; fut cornette
dans le' régiment Commiffaire general , & ayde de camp du sieur du Pairage qui com-
mandoit l'armée en Catalogne. Il pan en Candie avec le duc de la Feuillade en 1668:
& eri étoit dé retour en 1669. Il alla en Vivarez en x 67o. avec les troupes que le roi .

y envoya pour difliper les rebelles, & y servit, d'ayde de camp prés de M. le Bret; fut
fait capitaine de cavalerie dans le regiment des cuiraffiers en r 67i. se trouva au paffage
du RhIn & à toutes les a&ions de ce regiment jusques au combat de Senef, où il fut
eitropié en 1674. commandant deux escadrons de fon regiment; fut ensuite colonel
de cavalerie ; se trouva à tous les fieges qui se formerent en Flandres & au combat
de S. Denis donné le x4. août 1678. quatre jours aprés le traité de paix figné à Ni-
megue. Ayant été fait brigadier en 1688. il servit au fiege de Philisbourg & autres pla-
ces, du Palatinat, au combat de Walçourt en x 689. à la bataille de Stenkerque en 1692,
commandant le corps de referve fous les ordres de monsieur duc d'Orleans. Il fut fait

Tome Ms	 .	 I( 8
t

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ex,	 HISTOIXE.eîNE.ALOQL.QJJE ET . CHR..0110L:'
egdeteal de camp en 1693. *peu après .infriteur (14r*Ur. gener4 de la cavale- :A

.fe trouva à la Intaille de /4erwinde, commandant encore un corps., deteferve.e
C9àdilUa de :fer.* iuf9ues à lape( de Rewien en 1697. À.Yarg quite4

.4tditeOloo de la 'Cavalerie de Flandses, le roi lepiaurVut du gouvernement de G rave_
Mies. il fut envoyé à ,A-da	 irt4..pour faifir. de cette :place, & en faÀre 'fouir la
gamet' Hollandoife 3 eut ordre enfile.	 férvir en Allemagne fous le maréchal

Villeroy d'où il paffa en Italie la même campagne ; re trouva au combat de
çhlary.‘ A ta fin de J'année le maréchal de Villeroy le dépkcha an roi pour. lui ren-
-dm jnipee .des «faites du ptes, l uog.. il fut fait, lieutenant general, ec eut or. .
.nixe de retourner •e Italie servir dans l'armée oommandé.e par le duc de Vendôm e;
;Xe trouva au recours de Sabionnette , de Mantouê & de Goito , au combat de Luzzara
.lc au fiege de Governolo, Le duc de Vendôme ltsi donna le commandement de Min-
Utlië &do l'armée du bas re pendant qu'il paeit en Piémont; il fut bleifé au pasf'age . 13
:que les ennemis firent de la Seechia 5 ne quitta point l'armée & fe trouva à toutes les •
faites rencontres qui arriverent en cette marche. Il étoit en 1704. au pavage du Pô;
ire trouva aux fieges de Verceil, d'Yvrée & de Veruê , & fut fait grand-croix . de l'or-
lire de 5. Louis la même année. Etant revenu en France en 17o5. il  fut envoyé en. la
acre, Normandie pour s'opposer aux desbentes qu'y pourroient faire les ennemis. Il
:eut le terne: commandement l'année fuivante ; & fur la fin de la campagne il fut dé-

hé auprès de' rnorifeigneur duc d'Orleans à Briançon pour y commander l'armée.
Zn 1707. il .commanda Je long du Rhône , depuis le lac de Geneve jusques.lfon em-
bouchure, avec ordre de . joindre l'armée du maréchal de Tesfé, fi les ennemis vou-
loient penetrer en France; se trouva avec lui à l'anion de Sainte Catherine. & à la
levée du fiege de Toulon & eut ordre de reiter en Provençe. Le Roi le pourvut en
1708. du gouvernement de la ville & citadelle de Cambray; l'envoya fervir en Efpagne
(bus les ordres de monfieur le duc d'Orleans, & il asilita au liege & à la prise de Tor-
'tore. Le roi l'honora de la dignité de maréchal de France pat Lettres du ç. may 1709.
•en le renvoyant en Efpagne. eut in 17to.le commandement des troupes qui devoient
s'airembler fur la Mofelle, & enfuite de l'armée du Rhin avec lé maréchal d'Harcourt;
commanda. au Frege de Landau pris le 20. août 1713. fut confeiller du code de re«,
.gence en ;71s. & a été reçu chevalier des ordres du roi le 3. juin i724.

•

GENEALOGIE
DE BAZIN DE BEZONS.

C LA UDE Bazin , seigneur de Fayel.
Femme, MARIE Chanterel , dame de Bezons, fille de Guillaume Chanterel, feigneur

de Bezons & de Champigny , & de Madelene Guiberreau , fut mere entr'autres en-
fans de

I I.

C
L AUDE Bazin , .feigneur de Bezons , tréforier de France au bureau des finan-
ces de 'Châlon en Champagne.

.	 .
Femme , SIJSANNE Talon , fille d'oser Talon, avocat au parlement , maître de

requêtes de la reine Marguerite , & de sufeme Choart fut mariée par contrat du 9.
Vivrier z 6x 6. se remaria à Pierre de Nerz , contrôleur general des finances , & mou-= au mois de may Ieso.

III.
L A CM) E Bazin , feigneur de Bezons , avocat general au grand conseil en
1639. &.confeiller d'état en 1648. dont il avoir obtenu des lettres dès 1640. fut

no ainé intendant du Soiffonnois dans la même année , & de Languedoc où il a de-
xneuré 20. ans. Il en revint en 1673. pour prendre sa place au confeil , & en faire
les fonftions qu'il a exercées iufques à là mort , arrivée à Paris le 20. mars 1684. étant
doyen de l'Académie Françoise. Il avoir rendu hommage de la terre de Bezons au
prince de Coudé le s. août. 1678. • .

D
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.A	 Femme , MARIE Targer , fille de Louis Targer, fecretaire du roy & de Genevieve

Goule J fut mariée par contrat 41,1 ro, novetnlue i 641.
z.. Loura Bazin , feigneur de Bezons,- conseiller au parlenient de' Mets , puis à ce-

lui de Paris en 7 668. .maître des requêtes en 1674 çonseiller d'état en avril 7686.
Ordinaire en 'février 1698. intendant des provinces de Limoufin , d'Orleanois en
z 68i. de Lyon en 1684. & de Bordeaux en 1686. où il mourut le 9. août 1700.
fans laisfer de posterité de Jeanne de Guenegaud, morte le 24. mars 1714. âgée
de 63. ans. Elle étoit fille de Jean-FranFois de Guenegaud , maître des comptes ,
& de Maria Gargant•& foeur de clade de Guenegaud, maître des requêtes, am-,

	

	 basradeui en Portugal , chancelier de l'ordre de S. Lazare , mort subitement à
Paris le 29. may 1720. âgé de 80. ans sans pofterité.

2. JACQLJES Bazin de Bezons, maréchal de France , qui fuit.
3. OMER Bazin de Bezons , reçu chevalier de Malte en 1661. périt fur le vaisreau

B 	 le Conquerant commandé par le sleur Chabert , revenant de Portugal en 1679.
4. ARMAND Bazin de Bezons, agent du clergé , évêque d'Aire en 168 5. facré le 22,

novembre 1693. archevêque de Bordeaux au mois de mars 1698. , puis archevê-
que de Rouen le 23. avril /719. mourut le 8. o&obre 7727. âgé de 66. ans.
Voyez Gall. Christ. édit. nouv. tome. II. col. 856.
SUSANNE Bazin , mariée à Louis le Blanc , maître des requêtes , mourut le 4. juin
1699. âgée de 5r. ans.

6. Mar Bazin, religieuse auiBenedietines de la Ville-l'Evêque de Paris , nommée
le r1. août /71o, prieure perpetuelle du monastere de Bon-Secours .au faubourg
S, Antoine , MOUrut le 6. avril z729. âgée de 71. ans.

IV.

A CQ_U E S Badin 4 Bezons , seigheur de Bezons, maréchal de France , a donné
c	 lieu à cet article. Voyez fin dose ci devant p. 681.

Femme, MARIE-MARGUERITE le Meneslrel, fille d'Antoine le Menestrel, secre-
taire du roy, grand audiancier de France, & de Marguerite Berbier du Mets, fut
mariée en 1694.

i. LOUIS-GABRIEL Bazin de Bezons, qui fuit.
2. ARMAND Bazin de Bezons , abbé de S. Jouin de Marne & de Notre-Dame 'de

.	 la Graffe , fut nommé évêque de Carcafronne au mois de mars 7730. sacré le
14. janvier 17.3 7. & prêta serment de fidelité au roy le 21. du même 1-holà.

g. JACQUES-ETIENNE Bazin de Bezons, capitaine de cavalerie dans le regiment de
son frere.

4: MARIE-SUSANNE Bazin de Bezons , fut mariée au mois de' janvier r776. à jean-
Heelor aliàs Henry du Fay , comte de la Tour-Maubourg , seigneur du Fay , de
S. Sigolaine , de Labatie , de Clesfy , &c. brigadier des armées du roi , inspeâeur

D

	

	 de ses troupes en Dauphiné & Provence , mourut le 20. juin 1726. & fut en-
terrée le lendemain à S. Sulpice à Paris.

5. MARIE-MARGUERITE Bazin de Bezons , femme de Jean-Claude de Laftic , mar-
quls de S. Jal, vicomte de Beaumont, seigneur de Chambolive , mourut le 22.
mars 1722. âgée de 2 3 . ans.

6. LOUISE-JEANNE Bazin. de Bezons, morte religieufe au prieuré de Bon-Secours au
nois de decembre 1723.

7. CATHERINE-SCHOLASTIQUE Bazin de Bezons, femme d'Hubert-François d'Aubuffon,
dit le comte de la Feuillade , seigneur du duché de Rouannois, fils de Jacques d'Au-
buffbn, baron de Miremont , vicomte d'Aubuffon , &c. & de Françoife de Chapt.
Raitignac. »lez tome V. de cette bel. p. 357.

V.

E	 Q UIS-G A B RI E L. Bazin de Bezons , mettre de camp du regiment dauphin
étranger cavalerie, gouverneur de Cambray.

femme, MARIE-ANNE Benard, fille de François Benard, écuyer, seigneur de Mai-
sons ,ci-devant maître-d'hôtel du roi , & de Marie-Madelene -Sabine de la Quieze, fut
mariée le 8. novembre 1723.

z. JACQUES-GABRIEL Bazin de Bezons, né le 2 7. oCtobre 1725.
' 2. MARIE-MADELENE Bazin de Bezons, née le 28. octobre 1726.

3. FRANÇOISE-GABRIELLE-JACQUES Bazin de Bezons, née le 2. feptembre 1728.

nélejige
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.IERRE Montefquiou d'Artagnan, maréchal de France , chevalier. des ordres du A
roy, gouverneur de la ville Sc citadelle d'Arras , lieutenant general en la province

d'Artois,direeteur general de rinfanteriefut élevépage du Roi en fa petite écurie ,eni 66o,
porta le moufquet à Pignerol en /665. entra en /666. dans la premier e compagnie des
Mousquetaires ; fervit en Hollande dans la guerre contre l'évêque de Munster; & en t 667.
.aux fieges de Douay, , de Tournay.& de Lisle, dic à celui de Besançon en /668. après le-
quel ,il eut une enseigne dans le regiment des Gardes, où il fut fous-lieutenant en 1671.
fe trouva en 1672. à l'expedition que le Roi fit en Hollande ; eut en g73. une lieu.
tenance aux Gardes; fut nommé aide-major, dont il sit les fondions au combat de Se-
nef en 1674. & de celle de major eni 676. en l'absence du major du regiment, & en vertu
d'une commislion du Roi , ce qui ne s'étoit point encore pratiqué ;1b trouva la même
année aux • fiegesde Condé & de Bouchain, à ceux de Valenciennes, de Cambray
de 'S. Orner, & à la bataille de Carel en 1677. & aux sieges de Gand /Sc . d'Ypres en B
/678. obtint la même année une compagnie aux gardes, avec ordr• . de continuer les
fondions de la charge de major, dont il fut pourvû en. chef en /68 1. après la mort
du sleur de Cezan. Le roi l'envoya en 1682. dans toutes les places du royaume , pour
faire observer par l'infanterie un exercice uniforme , que fa majefté avoir elle-même
réglé. Il fut major general de l'armée en 1683. jusqu'en 1688. qu'il fut nommé bri-
gadier d'armée , Sc envoyé en 1689. à . Cherbourg, lors menacé de fiege par le prince
d'Orange; retrouva à la bataille de Fleurus en 169o.,fut fait maréchal de camp en
1691. fervit la même année au fiege de Mons, à celui de Namur, agi combat de
Stenkerque en .1692. à la bataille de Nerwinde en 1693. dont il apporta la nouvelle
au roi , qui lui donna le gouvernement de la ville & citadelle 'd'Arras heure-
•ance generale de la province d'Arrois, avec un regiment d'infanterie qui fut refor-
mé à la paix de Riswich. ; il fut nommé lieutenant general des armées le 3. janvier 1696.

dire&eur general de l'infanterie en Flandres & dans les Païs-Bas. II quitta en 1698:
le xegiment des gardes , &Je roi lui referva fes petisfons, entrées & logement à Ver-
:failles, renvoya à la fin de l'année 1699. en Flandres & lui donna commisfion d'en-
trer dans Mons au moment que les troupes Françoifes , de• concert avec laregence
d'Espagne, entrerent dans. les autres Places des Païs-Bas. Il alla en même teins com-
mander com-mander en Brabant; & la guerre aYant été déclarée en 1702, il fit la campagne près
de la perfonne de monfeigneur le duc de BOurgogne ; eut ordre sur la fin de 1704. de
fe ietter dans. la ville de Namur , menacée de fiege• par les alliez ; commanda pen-
dant l'hiver dans le païs d'entre SaMbre & Meure e fut mis dans LouVain en 170e.
après que les. ennemis eurent forcé les lignes dé' Brabant; emporta l'épée à la main D
furia fin 'de la campagne la ville de bieit, où il y avoit quatre bataillons & quatre
efcadrons , fit' la garnison prifonniere de guerre ; commanda l'infanterie à la bataille
de Ramillies en 1706. & en 1708. à celle d'Oudenardé ; eut .enfuite ordre d'attaquer
le Fort-Rouge fous Gand , qu'il emporta, & de se rendre maître de Pont-à-Marque. •
En 1709. il fit camper un corps de troupes vers . la Urée, d'où il fut détaché pour
attaquer le fort de Warneton fur la Lys , qu'il emporta l'épée à la main, .dr y fit .huit
cens prisonniers de guerre; réjoignit l'armée après 'cette expedition ; commanda l'in-
fanterie de l'aîle droite à la bataille de Blangies ou dé . Malplaquet , donnée le zr.
feptetnbre de la même année, & fut des derniers à la retraite qu'il fit en fi bon ordre,.

que
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que 'les ennemis ne purent.rentamer. C'est après cette anion, où il eût trois chevaux
tués sous lui que Sa Majesté l'honora de. la dignité de maréchal de France par
lettres du 20. du même mois de feptembre. eut ordre de reslet fur les frontieres
des' Pifs-Bas .pour y commander pendant l'hyver, , servit en r7xo. en Flandres, avec
le maréchal duc de Villars , & au, mois de decembre 17x x. il alla rompre les digues dr
écluses de l'Escaut à la vûë des garnisons des places conquifes par le ennemis , & leur
rendit le cours de cette riviere impraticable pour tout l'hyyer. Il eut en 17/2. grande
part aux avantages remportez en Flandres , tant à Denain & à Marchiennes qu'à Douay
dont il fit le fiege, puis au Quefnoy & à Bouchain. Il commanda en Bretagne depuià
/7x 6. jufqu'en 172o. entra au confeil de regence le 16. juin fuivant , & fut nommé
nu mois d'octobre commandant en Languedoc , Provence & les Cevennes. Il
testa les 20. feptembre 1723. & 23 mars 1724. mourut au Plesfis- Picquet près
Paris le r 2. août 1725. âgéde 8e. ans , & y est enferré.

Il étoit sils d'Henry de Montesquiou , feigneur de Tarafteix, & de jeanne de • Gaffion.
Ses ancêtres ont fie rapportés cy-devant , pag. 262.

e.J6 e4yskeit9:lieJ4jk9ebee4Wk9eemédk.)Jkeezeteete,
relPIPIPIP9PriP1P9F'ifriP9Pre9P9Pee

.thr an terroir ancré d'azur,

• X C Vt

ICTOR-MAURICE comte de Broglia , marquis de Erezolles & de Senonchés
maréchal de France, gouverneur d'Avesnes fut pourvû d'un regiment d'infante.

rie en 1654. eUt le gouvernement de la Urée après la mort de son pere, & le comte
Caries Broglia son oncle y fut établi commandant durant fon bas âge , par lettres don-
nées à la Fere le juillet /656. Il fut aie nommé gouverneur d'Avesnes en furvivance
de fon oncle , par lettres données à Avignon le 12: mars x 66o. & lui fucceda en x 702:
fut fait guidon dés gendarmes du Roi en x666. acheta en 167o. la compagnie des
chevaux-legers de Bourgogne , ser vit en cette qualité aux fieges d'Espinal & de Chatte
en Lorraine, puis à ceux de Charleroy, , Tournay, Douay, Lisle, Ath, Mastrick ,
Dole & Gray, & se trouva quoiqu'officier de cavalerie à toutes les attaques de ces
plaoes ès années 1672. 1673, & 1674. 11 fe distingua au combat de Senef, & les succèS
des differentes attaques, qu'il fit à la tête de la gendarmerie , lui attirerent les élogés
du prince de Condé general de l'armée, qui le chargea d'en, faire l'arriere-garde en sa
presence , & qui le lendemain du combat renvoya retirer 'les blesfez du champ de
bataille ; ce qu'il executa heureusement , après avoir battu plusieurs troupes de

C cavalerie de l'armée ennemie: Il fervit sur la fin de la même année x674. fous les or=
dres du maréchal de Turenne en Allemagne , contribua à la victoire de Mulhausen
ayant à là tête de sa compagnie de chevaux-legers enfoncé celle des chevaiix - legers
de Lorraine composée d'officlers reformés; il y fut bleiré. Le Roi le nomma brigadier
de la gendarmerie en x 675. il fervit en cette qualité l'année iiiivante aux sieges d'Aire,
& à celui de Condé „ où il repousià une (ortie des ennemis, & eut un cheval• tué sous
lui. Il fut dans la même année du détachement que le. maréchal de Schomberg con-
duiflt pour porter du fecours à Maffrick , dont le prince d'Orange formoit le fiege,
& chargea si à propos avec l'avant-garde qu'il commandoit , rarriere-garde des enne-
mis qu'il la mir	 deroute. La canonade de Pont-à-Mouffon ne lui fut pas'moins
glorieufe	 chargea plufieurs fois avec avantage la cavalerie ennemie, &fut fait ma.
réchal . de camp en 1677. Le maréchal de Çrequy l'ayant detaché en z 678. avec • le
marquis de Ranes lieutenant general pour couvrir sa marche sur Rinsfeld, en °cet>
pant le débouché des montagnes; le duc de Lorraine engagea un combat, dans le-
quel le marquis de Rafles ayant été tué, le comte de Broglia soutint toujours l'anion

Tome IIIL	 L 8
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avec avantage , jutqu'à ce qu'ayant des ordres précis pour se retirer , il le fit avec tant
de precautionà la vûë des ennemis, qu'ils ne purent Jamais l'entamer , ayant toujours
été repouffés dans les differentes attaques qu'iss firent. Ir fit les fondions de maré-
chal de camp aux sieges de Luxembourg & de Fribourg. La guerre ayant recommen-
cé, le Roi le sit lieutenant general le 24. août /688. dont il fit les fondions en Flan-
dres , sur la Sarre & sur la Mofelle. Les mouvemens que firent les Religionnaires en
Languedoc engagerent le Roi de l'envoyer commandant en cette province, où fans
autre fecours que celui des milices il rendit inutiles les intrigues qui y furent fomen-
rées en differentes conjonctures par des ruisrances étrangeres, & battit les Religion-
flaires toutes les fois qu'iss oserent paroitre en armes. Il commanda depuis dans son
gouvernement d'Avefnes, & étoit le doyen des lieutenans generaux lorsque le Roi le créa
maréchal de France le deux février t724.. il en prêta ferment le 28. mars de la même
année, & mourut le 4. août 1727. âgé d'environ quatre-vingt ans.

i GENEALOGIE
DE BROGLIA.

C E U X de ce nom , dont une branche s'est établie en France, font connus en
Piémont dès l'an I256. Le mardi iy. août Douce, veuve • de Guillaume Broglia, B

& Mathilde Guialard fonderent ensemble dans la ville de Quiers  un Monastere de
silles , fous le vocable de •Saint• Marie de la Maifon - Dieu. On conserve à Rimini
un ancien manuscrit, intitulé il Rubicon, où il est fait mention d'un capitaine Broglia,
qui ayant quitté la ville de Turin, s'alla établir à Rimini ; il y est marqué( a) que c'eft
lui qui forma Cotignola , Laurent-Sforze & Tartaglia, que le capitaine Broglia adopta
pour fon fils. Jean-Baptiste Mongilardi, Medecin de l'infante Marie de Saveye , attesta le
31. août 1628. avoir vît ce manufcrit à Rimini, chez les heritiere du chevalier Ce-
far Clement ( b ) & d'en avoir tiré l'extrait de ce qui vient d'être rapporté. Louis Corio
traitant de la maifon de Broglia , dit qu'en 1396. ( c) le magnifique Sforze, iittendulo , &
Laurent demeurerent quelques années rive Broglia vers le pas de Trente , é firent une compagnie de
Lances, â la tête de laquelle ils fie comporterent en grands capitaines, & qu'en 1396, ( d ) Sforze
& Parin de Cortone ayant obtenu permien de Broglia s'en allerent à Fertilité au fémurs de chierrlin
de Micheletti. Le même Auteur rapporte qu'au mois d'avril 1400. (e) l'un descapitaines du C
duc de Milan, après avoir sournis les villes de Peroute , Nocera & $polete „ vint affieger
celle d'Attise qui étoit défendue par Broglia. , capitaine des Florentins ; enfin Corio par-
lant des funerailles faites en 1400. (f) au duc Jean Galeas , vicomte de Milan, y
nomme Broglia parmi les capitaines qui avoient commandé les troupes du défunt.
On rapporte un acte d'inveftiture des châteaux de Brozzi , de Castromonte , de Mon-
talenges & de Stranbinelli faite à Quiers' dans le palais d'Ardizzon Broglia le premier
mardi de novembre i3 1o. par l'Empereur Henry à Aymonnet - de Casfromonte de
Brozzio , tant en fon nom que comme procureur de Guibert, de Jeannetin , & dl/ber-
tin freres & autres nommez dans l'acte; Valerien frere de l'empereur y est nommé
parmi les temoins.

I.

( simeudiuto. 	 I M O N g) Broglia de Gribaudenges , vivoir à Quiers en 13 6o. & ne vivoltr) 
plus en 1394. il est qualifié noble & puent dans des titres concernans jean son

fils es annies z41.2. 14 /3. 141 & 1417. il fut pere de
z. JEAN Broglia, quifuit.	 •
2. LOUIS Broglia, prevôt de l'église collegiale de Sainte Marie de Scala à Quiers:

Antoine fon frere lui vendit tant en fon nom qu'en celui de Jean & Etienne fies deux
autres freres la quatriéme partie de l'heredité des biens de feu noble Simon Broglia
leur pere , par acte du 6. decembre 1394. indidion me. On trouve encore des
ales de lui des 5. janvier 1398. & ,14. may fuivant.

9. ETIENNE Broglia , docteur ès loix , chanoine regulier de S. Auguftin & prevôt de
l'église du S. Efprit lez Quiers , est ainsi qualisié dans des lettres données en sa fa-
veur par un auditeur du pape Clement VII. le 6. octobre 1382. indidion v`.
est auffi nommé dans les actes dont il vient d'être parlé.

• 4. ANTOINE Broglia, étoit chanoine de l'églife collegiale de Quiers en 1394. 6e
• 2398.

D
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A •y EAN Broglia de Gribaudenges, seigneur du château de Moxior, acquit le 14. avril
x 412, indietian y. per 3odo. florins de bon or une maifon Fife dans le territoire de

Gribaudenges 'de noble Henriet Broglia , flls de noble Saglambin Broglia , demeurant à
Quiers il' fit encore plu fieurs acquifitions le 24. fev. 14i3. indi&ion yr. le 20. dec. roi
indi&ion vi I & 12. mars /417. ces deux derniers aftes furent pairez en fon château
de Moxior , & il y est qualifié noble ebi puent fils de feu noble b puient sirnondin Broglia.
Antoinette veuve de Benoît Broglia de Gribaudenges , fit donation à noble jean Broglia de
Gribaudenges de tous les droits qu'elle avoit sur les biens & succesfions de feu fon mari,
en vertu du testament qu'il avait fait en sa faveur le 3. o&obre 1404. & des biens qui
lui appartenaient de la succesfion de feu leur fils Benoît Broglia né posthume & mort
en puberté, parce qu'elle reconnoisfoit que jean Broglia était le plus proche parent de
Benoît son fils. Enfin elle lui donna tous ses biens dotaux , à condition qùe lui & fes

B heritiers lui fourniroient son neceffaire tant quelle vivrait : cette donation est du 24.
may 143s. indi&ion xx r x. il mourut peu après.

Femme, BEATRIXINE fille de noble Michel Merlo de Merlinges , des seigneurs de
Santena , demeurant à Quiers , & heritiere de noble Jean Merlo son frere n -tort sans
posterité , dont elle demanda la succeffion par aete du 20. feptembre 1427. indi&ion
y. elle lui fut adjugée par sentence des magistrats de Quiers du 24. octobre 1429. in-
di&ion yr 1. Elle fut prefente le 25. noyembre 1452. indiction xv. à un a&e qui con-
cernait fes enfans Mathieu , Julien, Amede'e , Louis & Pierre , & ce dernier par son testa-
ment du 3. fevrier r 451. l'institua usufructuaire de ses biens.

I. JEAN Broglia II. du nom , ditjeannin , étoit tuteur de julien , Louis ,Pierre & Anse.
dée ses freres , & curateur d'Etienne , Michel & ,Mathieu ses autres freres , lors d'une
sentence arbitrale rendue le 26. juin I 436. entre lui & noble Jean Milon , touchant
des biens dépendans du château de Moxior. Il est encore nommé avec ses freres
dans des aâes du 20. avril /444, & 22. mars 145.s• Il laisra un fils legitime Jean
Broglia III. du nom , lequel donna comme heritier universel de son pere le 3. 1.
may 1481. indi&ion xiv. quittance generale à'Mathieu,Louis & Amede'e fes oncles de
tout ce qu'il pouvait prétendre en la fucceffion de Jean premier , de Beatrixina
de Merlo fes ayeuls & de Jean II. son pere.

Fils naturel de JEAN Broglia Tir du nom.

Pierre qualifié fils naturel de Jean Broglia, & nommé en cette qualité l'un des tanins
du tellament de Barthelemie, 'veuve de Bernardin Broglia fait le io • may r 521.

e. ETIENNE Broglia, dateur en droit canon, chanoine regulier de S. Augustin au
monattere de S. Jacques de Courvieille. Il fut depuis prevôt de l'église reguliere de
S. Etienne hors des murs de Quiers , & en cette qualité il obtint un bref du pape

D

	

	 Paul II. pour revendiquer quelques biens appartenans à sa prevôté le xv. des
ides d'o&obre 1466.

3. MICHEL Broglia , chevalier de S. Jean de Jerufalem, étoit commandeur de saint
Martin de Butigliere en 1461, suivant le procès verbal de la visite faite de cette
commanderie en cette année; il est qualifié chevalier de S. Jean de Jerusalem
dans le teftament de Pierre son frere en 14s7. & commandeur de S. Leonard de
Quiers , au bas de fon portrait au château de Dormans, où il est marqué qu'il avoit
46. ans en i46i.

4. MATHIEU Broglia, qui fuit.
. JULIEN Broglia, mentionné avec fes freres en divers aCtes jusqu'au 5, mars

1467.
6.Lotrs s Braga de Gribaudenges, permuta le 5.. decembre r4sr. indi&ion xiv.

E avec Mathieu , Julien , Picrre & Amatie fes freres un champ ,près Quiers. Il vivait
encore le r 1. may 1481. Des Memoires portent .qu'il époufa, 1°. Blanchet fille de
7hornenin de Bullio de Gribaudenges, 2°. Barthelemie fille de Guillaume Tabux & qu'il
fut pere de Louis doeteur, és loix , d'A/exandre , capitaine de Juslice ,,.docteur és
loix, de Pompée doâeur ,.& de jerfinse , capitaine des milices de Quiers ,:& que ces
deux derniers laisferent posterité. 

7. PIERRE Broglia, fit son testament étant en santé à Quiers le 3. février 1417, indic-
tion y. Il y élut sa sepulture près ses ancêtres, dans l'églde de S. Dominique de
Qt.„riers, fit des legs à Michel chevalier de S. Jean de Jerusalem, & à Etienne doâeur
en droit canon, chanoine regulier de S. Augustin ses freres, institua fa mere ufu-
fruetuaire de ses biens & les laisfa tous aux enfans mâles qu'il pourrait
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avoir deuelquè femme legitime , aufquels il fubstitua par unfideicommis nobles
Mathieu , julien , Louis & Amede'e , chacun par portions égales.

8. ÂMED13% Broglia, mentionne' avec fes freres dans les deries .rapportés cy-de) , ratifia le
29. may 1469, la donation faite par fes freres à' Mathieu leur autre frere le 4, jah.

>trier precedent. Il époufa Catherine Dodol fa cousine au quatriéme degré, fille de
.feu noble Mathieu Dodo', habitant de Quiers; la dispenfe qu'il obtint du Pape pour
ce mariage fut admise par le grand vicaire de Turin le 26, janvier. 1475.
"de ce mariage jean Broglia. Pierre Broglia fon coufin germain par fon testament
du 3. février 1539. appella à sa fucceffion après l'es propres enfans le fils am" é de
'ce Jean , fils de feu rime» & après lui les autres, fils du même Jean fuivant
•l'ordre de primogeniture. C'eft de ce Jean, fils d'Amede'e , que defcend la branehe
de Broglia établie à Turin , de laquelle on connoît entr'autres Chartes Broglia ,
Chanoine de l'églife de Sainte Marie de Quiers , abbé de S. Benigne de Fruetuaire
par bulles du 20. juin x 579, puis archeveque de Turin , par autres bulles du 20,
novembre x 592. il vivoit encore le 17. novembre 1599. Annibal Broglia son frere
fit profeslion dans l'ordre de S. Jean de •erufalem le 22, janvier 1566. Wave
Broglia leur neveu fut doeteur en droit civil & canon, prevett de l'église de Turin,
évêque & comte d'Ast par bulles du 5. des ides de mars 1623. Le pape Urbain
VIII. dont il étoit prelat domeftique & asfistant de la 'chapelle, le créa de • fon pro-
pre mouvement noble Romain , par bref du 12. novembre 163 6. 11 étoit aufli abbé
des SS. Victor & Confins de Villars-S.-Benoît 5 mais s'en étant demis , Thomas-
:François Broglia en fut pourvû par bulles du 5. des ides d'oâobre 16+2. Nicolas Bro-

.glia frere d'oaave fut chevalier de S. Jean de Jerufalem, où il fit profesfroir le ro.
août i603. Il fut depuis commandeur de S. Sylvestre de Barbarano , qu'il per-
muta avec Viâor Scaglia , pour la commanderie de S. Martin de Butigliere, ce
qui fut approuvé par bulles du grand-maître Jean-Paul Lascaris - Caftellat du r.

Lazare	
163 6. Dom Maria Broglia, chevalier de l'ordre des SS. Maurice &

Lazare , commandeur de S. Jacques de Cherio, écuyer .& chambellan du prince
Maurice de Savoye cardinal , avoir épousé Catherine d'Aglié , fille de feu Pierre.
Louis d'Aglié, & il herita à cause d'elle d'une partie du château , fief & autres
biens feodaux d'Aglié , dont il reçut l'inveftiture par lettres patentes du 14.
janvier /623. On trouve anal Pierre•Louis Broglia , comte de Cazal-Burgon, ( a)
qui fut fait grand croix de l'ordre de S. Maurice , par lettres du duc Charles Em-
manuel le 3o. may 1647. N.. dit le marquis de Broglia forti de la même branche
étoit en 1723. envoyé du roi de Sardaigne près l'empereur.

I IL• 	
M

ATHIEU Broglia est nommé avec ses freres dans divers actes rapportez cy-
deffus, des années x43 6. /4.44. x4; 1452:1469. & x+8 r. 	 D.

Femme , ADRIENNE Parpaille, fille de noble jean Parpaille , des feigneurs de Ro-
viliasch ( Rovigliafchi ) étoit mariée long-temps avant le 19. de février xeo. indic-
tion xx ri. lorfque son pere acheva de payer fa dot.

X. BERNARDIN Broglia , qui fuit.
2. Saros Broglia : son frere l'appella à fa fucceslion par fon testament de l'an x 504. en

le nommant pour tuteur de fes enfans. Il tefta les 4. & ;. decembre 1517. & émit
mort lorfque la femme de fon frere fit fon testament en x 52 I. .

Enfans natureli de MATHIEU Broglie.

x. François bâta. rd de Brogliia. Bernardin Broglia , qui le nomme fin frere naturel,
ordonna par fin tellement de l'an i5oe. le/ ferait logé chez Jes heritiers , nourri à.
entretenu par eux. Pierre Broglia fils de Bernardin fit une pareille depofition en P
fureur dansfon tefiament de 1 39. er legua de plus une penslon viagere , lui donnant
à vie quelques portions de biens en cas qu'il ne votât pas demeurer avec fis keritiers,

eJ' ordonnant qu'en ce casflipensionviagere ceproit.
ez. Marguerite bâtarde de Broglie , femme d'Antoine Bengian ou Oringian , Bourgeois

de quiers, à laquelle fon frere Bernardin legua 50. florins e manne de Savoye en
zsol.

j. Anne bâtarde deBroglia , efl palifle'e avec la premien:quo moelle de gergardin;
qui titi les auffl yojorine.par fan teint«.

A

B
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'I V.
ERNARDIN Broglie, fit son teitament étant en pleine Tanta dans le couvent .Le des Freres Prescheurs de Quiers le 27. septembre r 5o4. Il ordonna fa sépulture

dans l'églde de ce monastere au tombeau de ses ancêtres, y nomma fon pere, sa fem-
me & ses enfans, fes freres &fes deux sceurs naturelles, en cas que tous ses fils mourus-
fent sans ènfans mâles; il appella à fucceffion Simon Broglia son frere & sa pofterité
masculine, en y en avoit ; fonIdéfâut il appella les fils de • Louis Broglia , après
ceux-di ceux d'iimeelte Broglia. Enfin faute de mâles legitimes il ordonna que sa
fucceflion pafsât aux nobles du nom de Brogliia qui fe trouveroient dans le plus proche de-
gré. Il fit un codicille le 5. décembre 1517. Simon fon frere y eit nommé témoin avec
yeian-Etienne Broglia. On n'a pû découvrir par les titres l'origine de ce dernier, mais
on le trouve encore nommé témoin dans 1 aéte d'achat que fit Pierre Broglia d'une
portion de la seigneurie de Santena en /3.2 s. dans une tranfaetion faite entre les fils de

B Bernardin l'an i526. & dans le teftament du manie Pierre Broglia en i;39. II vivoit
encore lais du mariage de Pierre son fils le 19. juin 1521. & du teftament de sa fem-
me , & ne vivoit plus l'année fuivante.

Femme, BARTHELMIE de Ville, fille de noble Martin de Ville, des seigneurs de
Villeitellon , demeurant à Quiers & de noble "Indriette Berton de Balbis, des seigneurs•
de Rouigliasch. Elle fit son teftament étant malade le , xo. août 1 52 1. indietion Ix. ( il
y est dit que la pefte Croit alors dans la ville de Quiers) ; elle élut sa sépulture dans l'é-
glise des Dominicains , slt divers legs à ses enfans, & laiil'a entr'autres choses à Mar-
guerite sa fille non mariée un anneau d'or aux armes de Broglia , qu'elle avoir eu de
Simon Broglia, frere de son' mari.
. x. DOMINIQUE Broglia, étoit déja engagé dans la clericature lors du testament de

sôn pere en 1504. & étoit chanoine de Quiers lors de son codicille en i;i7.
étoit chantre de cette église lorsqu'il transigea avec Pierre, Mathieu & dlinedée ses
freres sur la succellion de fes pere & mere ,& celle de Simon Broglia leur oncle ,
en présence de Jeen•Etienne le premier juin 1526. indktion xIv. comme curateur
& procureur d'ilmedie Broglia son neveu. JI demanda à l'archevêque de Tiirin
l'investiture de la moitié de la sixiéme partie .du château & de la feigneurie de
Santena, ce qui lui fut accordé au palais archiepiscopal de Turin le 25. may,
i553. indi&ion xi.

2. PIERRE Broglia de Gribaudenges;conseigneur de Santena qui fuit.
3. MATHIEU Broglia, mort avant le testament de Pierre son frere en z 539:
4. Louis Broglia, chevalier de l'ordre de S. Jean de - Jerusalem , fut fair comman-

deur de sainte Croix & de S. Jean de Tortone, par bulles du 31, août 1534. fur
quoi le pape lui donna une bulle pour faire revenir les biens qui en avoient été
alienez elle eft datée dur 5, mars I ;38. Il eut ensuite les commanderies de saint
Jean de la Mote & de Troie, puis celle deS. Dominique de Buccin° , enfin celle

.de Marsana le 27. février z 566. Le Grand-Maître l'avoit fait amiral par bulles du
7. décembre x 5 65. & le slt bailly deS. Etienne de la Poiiille- par autre bulle du 29.
avril 1566. Son portrait qui est au château de Dormans, marque qu'il mourut en,
'ni. âgé de 71. ans. Il étoit gouverneur du fort S. Elme dans rifle de Malte en
z565. lorsque Soliman empereur des Turcs vint ailleger Malte , & défendit vi-
goureusement ce fort , quoiqu'il ne, lui restât plus que rept hommes en état de.
combattre. Voyez M. de Thou, liv. 38. & 1'1,0 de Malte , liv. 17. ch. 3.p. so6.

S. AMEDA Broglia, mort avant le teftament de Pierre fon frere.
6. ADRIENNE Broglia , mariée avant le' codicille de fon pere à noble Jean Palferii de

la ville de Quiers.
7. MADELENE Broglia, morte fans avoir été - mariée, avant le codicille de son pere:
8. MARGUERITE Broglia , née depuis le testament de son pere n'étoit pas encore

mariée lorfque fa mere resla. 	 .

Fille naturelle . de B BAN A ./iD 1 N Broglie.

Jeanne l'harde de Broglie, à laquelle /a femme de Bernardin fit un legs (Makis per fon
tellement de tan i 3 2. i. Elle épela  Vit TeStani natif de et.deri , é Pierre Broglie
lui fit un legs per fon 'Clament de tan 1539,

V.
n I E R R E Broglia de Gribaudenges , confeigneur de Santena, tranfigea -par aile du
111:- 9. décembre re2s. indietion xl xi. conjointement avec sesquatrç autres freres
comme heritiers de -fea leur mere, fut la fucceffion d'Andrieite Berton. leur ayeule

Tome P71.	 M 8.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



*459.0. HISTOIRE -Cir.NEÀLOGIeS1	 'C'Ietco N o
'maternelle , avec jean - jacquet Parpaille des seigneurs de Rouigliafch , mari d'A- A
lexie Berton leur tante maternelle , & avec leur autte tante marieBerton, veuve de

•yean-oden Dodol. Nable' jeaii4acques Benxi- & Pierrteraglia achetèrent en commun la
fixiéine partie du fief & feigneurie de Santena „de Wire Julien Marcandille , confei-
gneur de Santena , moyennant r400. écus Monnaye de Savoye ;:toutes les. terres sr
autres biens contenus en cette sixiéme portion. sont énoncez dans le, contrat de vente
qui est du 27. février x535:. indiétion xi i 1. Ces deux acquéreurs les partageront à
Vamiable par aele du 23'. avril xp9. indi&ion x x. Brant tombé malade à Rouigliafe lli,
il y fit fon teslament le 3. février x 539. indietion at.xx. par lequel il fubstitua à ses deux
fils, en cas de mort sane pollerité maseuline, Dominique &LW, fes freres , & après eue
k fils aîné dé Jean Broglia, fils dé feu Arnetie'e ,..dt les autres fils du même Jean fuc-
cellivement , & nomma. Fout tuteurs de fes enfans sa femme & ses deux freres; il fit .
aufli un legs à Lurent Broglia , pour marier une d l'es filles. Jean-Etienne Broglia fut
un des témoins de' ce testament.

Femme,, ANNE-NICOLINE Berton de Balbis , fille d'Antoine Berton des feigneurs
de Rouigliafch. & de Ferrere , lequel étoit neveu de .kranfois Berton , chevalier de
S. Jean de Jerusalein, fut mariée par contrat pairà Quiers le 19. juin xy2r. & eut en
dot x3 yo. écus d'or dur toi au soleil, &de plus 400. autres qui lui furent donnés en
augmentation.

x. AniXnez Broglia. Deniniqtre fon, oncle en qualité de fan tuteur & curateur, re-.
çut pour lui l'inveiliture de la cOnfeigneurie de Santena en x ;;3. Il fut doâeur
en l'un & l'autre Drolt & chanoine de Quiers, & mourut avant le 22. novem-,
bre r 564. lorsque fon frere & succeireur fut inveffi du sief de Santena.

2. BERNARDIN Broglia, confeigneur de Santena qui fuit.
3. MARIÉ Broglia , à laquelle fon perd legua 1200. écus pour la marier, ou plus fi

les tuteurs, ne trouvaient pas que ce fût atrez pour un- mariage fortable.

V I.

DERNARDIN Braglia de Gribaudenges-II. du nom, confeigneur de Santena, ca-
pitaine dés. Milices de Quierà, furnommè té capitaine Bernardin , gentilhomme de

la chambre du, duc de Savoye Emmanuel-Philibert, pat lettres du premier oâabre r 568.
fucceda à Ametke son frere dans la •onseigneurie de Santena, dont il reçut rinveiti
ture des mains de Jerôme Ruvere , archevêque de Turin le 27. novembre 1;4 H
acheta le 3. May x y Rz. la .quatriéme partie des fiefs , château & jurifdidtion de Cartan-
don, & un quart des trois quarts du fief de Lurgon , avec une vingtiéme partie du lieu;
fief & jurisdidion de. Mons St Bastite ,i1c reçut l'inveftiture de ces nouvelles acqui-
ttions de Charles-Emmanuel duc de Savoye , après en avoir fait . l'hommage le 28.
juillet x ; S3 . Il mourut avant le i9. oâobre 588..11. avait fait'san teftament étant en
pleine fanté dès le 5. novembre /570. indiaion iexsr. par lequel il élut fa fepulture
dans - l'égide des Freres Prêcheurs de-Quiers.

Femme , FRAN çolsE Pellette, foeur d'Ange" Pellette, chevalier de S. Jean de Je- D
•rusalem., lequel se fit déptiis Capucin & sille de lerinne Pellette de la ville d'API, fei-
gneur de- la Tour, de Cosainbra & de Cortandon ftere du bailly de Venafe dans l'or-
dre de Malte, & de Catherine Ituvere des seigneurs 	 Vitioria Rivalba, Iftit -mariée en
r 557. Un ancien portrait de cette dame conserVidans le château de frelon près Dor-. .
niant, marque qu'elle avoit 4.5. ans en 15.8e.

x. PrÈRitkJtaege Drapa,. fut. inveiti du fief de Santena pat le grand-vicaire du car-
dinal Ruvere , archevêque de Tarin le 13 : mars x59 r. Il en reçut une nouvelle
iriVelliturele 3. décembre 103. à Charlie Broglia nouvel archevêque, testa en fa-
veur d'Amedée son frere le 8. août .1595. & fut tué pour le service du duc de Sa-
voYe fon pence 'près de Bartaillt peu de jatirseVant le fo: feptembre z àgé de
46. ans, comme. Il eft marqué tube de fon- partrait dans le château de Dormans.

2. ALPHONsE Broglia, chevalier de Malte , dont les preuves furent adinises le 22. • •

janvier 1574. Il était alors âgé d'environ x o. ans. Il fit donation de fes biens à
Pierre -J crame fon fuite le «juin 10o. ce gïtil confirma le 27. may 1592. & mots-
rut chanoine de Quiers avant lé 17. oftobre 11,99.e. AMEbE'E Broglia; comte dé Cattandoti , qui suit.
tours. Broglie chevalier • de Malte , était âgé d'envirati r : .axis le e . juin 1578:
lorsque sès preuves furent admifes , & fit•rofeffien le 2 gb deCeMbre x59#. Il avoit
fait donation de ses biens le y. oCtobre 1y9o. à Pierre.Jerarne du consentement
de ses curateurs , dont l'un était Ga://)ard Broglia; lui & Leonard fon frere firent
donarion: de leurs 'biens. à Pleereledotie leur autre fret lé o après la
mort duquel Ils firent - lite pareille &nation à. Antedde lent frere .le août x598.

• maie..én z 599. ilevibultitent iltitë valoir 	 adeelles prbeiktlén$: Contre	 lieds
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DÉS MARECHAUX DE FIANCE:	 49z
Ernglia étoit mort avant l'an r6r s. que- l'on fit les preuves de Bernardin ton ne.

A • veu ,. pour l'ordre des SS. Mauriee & Lazare.
•. LECYNARD Broglia , né depuis le testament de fon pere , reçut l'habit de cheva-

lier de Malte le 'o. juin '5.82. Sc après la mort de Pierre. jerême son frere ,il eut
fa compagnie de lances par lettres de Charles-Emmanuel duc de Savoye, datées
de Barra le- Io. feptembre x ;97. Son portrait au château de Dormans manille
qu'il fut tué en.16ii. âgé de 4o. ans en défendant la place de- Maro, dont il étoit

, capitaine.
6, Jazus-CusAa. Broglia , fe fit religieux de Cîteaux, au monaslere de Çasanuova;

& donna. tous ses biens à Amedée san frere le 27. may r592.
7. FLAItIlIsHO Broglia , se fit mil.' religieux Dominicain à Quiers , & donna tout ibn

bien à Amedie son frere le 7. janvier 1597. Cette donation fut confirmée à l'ar.
chevêché de Turin le 9. mars de l'année fuivanre.

8. 9. ro. & I I. BARTHELMIE GENEVRE , CATHER/NE & MARIE Broglia , à chacune
B  desquelles ( de. même qu'à celles qui pourroient encore naître ) leur pere légua

x5oo. écus d'or pour les marier ; quelques-unes d'elles furent religieufes , ainfi qu'il
s'apprend du testament d'Arnede'e leur frere : une fut mariée au comte de Montoux ,
dont le fils a été gouverneur du duc de Savoye , depuis premier roi de Sardai-
gne , & une autre femme du marquis de Bagnafc.

12. Jeun Broglia, née depuis le testament de son pere, fe fit religieuse au monas-
tere de sainte Catherine à Casal, après avoir fait donation de son bien à Pierre.,
Jerome fon frere.

MEDE'E Broglia, comte de Cortandon , confeigneur de Santena, &c. fe trouve
qualifié comte de cortandon, dans, sort testament & dans l'investiture de Santena,

traniigea. avec Louis & Leonard ses freres le 17. feptembre 1599. indiction xr r.' Il fur
C reglé par cet acte que les biens de ,Santena appartiendraient à. Ame•e & à sa posterit6

masculine née en legitime mariage , & que s'il mouroir sans enfans mâles , le droit de
primogeniture sur ces biens reviendrait à Louis, & après sa mort à Leonard, & cette
branche venant entierement à manquer faute de mâles legitimes & naturels, cette fuc-
ceffion appartiendrait au fils aîné de Gafpard Broglia Sc à sa posterité mafculine, avec
fubstitution aux autres sils de Galpard , gardant l'ordre de primogeniture à l'infini tant
qu'il y aurait de sa descendance mafculine. Ces trois freres tranfigerentencére le 26.
octobre fuivant. Amedée sit son testament olographe à Turin le.6. octobre '619.,& le
8-. il le déposa és archives du Senat de Turin. Dom Maria Broglia y eft nomffié. l'un
des tuteurs de ses enfans.. Il vivoit encore le 18. août 162x. & reçut l'investiture de sa
portion du fief de Santena par François Millet, grand-croix & chancelier des ordres des
SS. Maurice & Lazare , au nom Sc comme procureur de fon frere Philibert Miller , ar-
chevêque de Turin. Il fut depuis l'un des gentilshommes de la ducheffe de Savoye.

D Femme, ANGELIQUE Tana, soeur de jules-ce. Tana, chevalier de Malte, & fille
d'Hercules Tana des seigneurs de Santena, frere de Lelio Sc de jules-Cefar Tana , ausli
chevaliers de Malte , & neveu de ?bornas Tana, chevalier de Rhodes, qui fut tué en com-
battant contre les Turcs, & d'Helene Benzy des seigneurs de Menalbo & de Cellaren-
go, niéce dè 7ean-Bod4he Benzy , chevalier de S. Jean de Jerusalem. Son portrait qui
eft au château de Trelon , marque qu'à l'âge de 38. ans elle étoit mere de 14. enfans.
On n'en trouve que 12. nommez dans le testament de leur pere ; mais il dit qu'il en
a d'enterrez au couvent des Jacobins de Quiers, où il élit fa sépulture.

x. CHARLES-BERNARDIN Broglia, qui fuit.
. 2. Lotus Broglia , dont on ne trouve que le nom dans le: teftament de fon

pere.
3. FRANÇOIS-MARIE Broglia , comte de Revel , dont la polleritefera rapportieapès

celle'h fin frere
4. MICHEL-ANGE Broglia doâeur en. l'un & l'autre Droit, abbé de fainte-Marie de

Pignerol, fur la nomination du roi Louis XIV. Ce fut lui qui en 1654. produ.nit,à
Turin tous les titres necesfaires à Franfois-maeie , nommé . à l'ordre du S. Efprit. Il
fut depuis évêque de Verceil durant plufieurs années, ainsi que le porte
cription qui est au bas de son portrait dans le château de Dormans. .

5. LEONARD Broglia, nommé au teftament de son pere, • •
. 6. Cr.deatEs Broglia , comte de Santena , dit le comte caries, marquis de Dormans;

lieutenant general des armées du roy , colonel d'un regiment .de cavalerie étran-
gere & commandant pour le service du roy•dans la 13affée , portoit ces qualitez

-

	

	 lorfqu'il, fut naturalisé François avec Pierre yerôme Fia« Broglia fes neveux par
lettres du mois de Février r6s 6. regiitrées en, la chalere des comptes lez2'. juin

V I I.
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reerta eàles
:éroient autrefois
mouvantes deChi-
reau-Thierty,nuis
le.Roy par ses let-
tres du mois de
janvier z647. ks
avoir rendues
mouvantes de la
.Grosle Tour du
Louvre ,.en faveur
de Charloue•Mar-
zuerite de Mont-

• morenty veuve
d'Henry 4le Bour.
bon prince dç
Condé par de Louis
de Bourbon prince
&Conty Io* Sic.

eue HISTOIRE GENE,A.LO•GIQSE ET CHRO'NOL:
.z6s7. & en la chambre du train au palais le x2. may 168 r;Le roi lui accorda A.
des lettres de furannation pour les faire enregiftter au parlement au mois de no-
vembre z67+.II fut établi gouverneur des ville & pifs d'Avefnes , grand ber

-de Hainaut, & le marquis de Senonches fon neveu en survivance par lettres don-
aiées'à Avignon le 22. mars x 66o. & il en prêta ferment entre les mains du chan-
celier le 13. mars z 663. Il acquit d'Armand de Bourbon prince de Conty la
.terre dr. feigneurie de Dormans , fituée en Champagne, entre Espernay &
teau-Thierry , sur les bords, & à gauche de la Riviere de Marne l'an x66o. &
4e roi Louis XIV. érigea cette terre en marquisat par lettres de l'an 167r. Il y
eft dit que Charles de Broglia , comte de Santena vint au fervice du roi en Z054y.
qu'il fut succesfivement capitaine de cavalerie, lieutenant colonel , maréchal de
camp , lieutenant general des années du roi en Italie, en Catalogne, en Alface
& en Flandres•, & fe .trouva depuis cette année à prefque tous les sieges, batail-
les & occafions qui se prefenterent jusqu'à la paix; qu'il eut ausli succedivement
les gouvernemens de Betfort en Alsace, de la BaSée en Flandres après la mort
de FronFois-Marie , comte de Revel fon frere, & d'Avefnes en Hainaut; qu'il avoir
'acquis des prince & princesfe de Conty les terres & feigneuries de Dormans &
de Vincelles , mouvantes de la Tour du .Chareau du Louvre (a); les terres & fei-
gneuries de Savigny, Vaffieux, Vaffy , les fiefs de Banefroy , de la Rue-Franche,
de Soilly, en toutes juftices relevantes de la terre de Dormans , le vicomté de
Sailly -.relevant du roi , à cause de -la Tour de Châtillon-sur-Marne en toute juitice ;
tc le roi unit toutes ces 'seigneuries à celle de Dormans, pour en former un mar«
quisat. Il mourut doyen des lieutenans generaux des armées du roi le 17. may
17o2. ayant fait fon teflament le 8. février 1698. & un codicille le 20. en fa-
veur des enfans mâles de la marquise de Mouy sa fille , leur fubstituant fa terre c
de Dormans & à leurs defcendans mâles en loyal mariage de mâles en mâles,
fuivant l'ordre de primogeniture , & à leur défaut il subftitua cette terre au mê-
me titre au marquis d•Broglia son petit-neveu, fils de Vidor-Matrice comte de
Broglia, & à tous les enfans mâles de cette lignée legitimes , & fubftitua à leur dé-
faut le comte de Revel, le chevalier de Broglia & le comte Pierrelerbme de Bro-
glia, baron de Santena son neveu, l'ordre de primogeniture gardé. Il fut enterré.
dans l'église paronale de Dormans , en la chapelle des feigneurs du lieu.

Femme, ANNE-ELizAnyrn d'Aumont, fille d'Antoine d'Aumont, maréchal de France;
depuis 'chevalier des ordres du roi , duc & pair de France , gouverneur de Paris,
& de Catherine Scarron de Vavres, fut mariée par contrat pasfé à Paris le 12.
Juillet 166x. Le 29. des même mois & an Chriftine de Frande , ducheife de Sa-
voye envoya à la nouvelle mariée des lettres par lesquelles elle la nommoit l'une
de Ces dames d'honneur. Elle mourut le 27. janvier 17z 6. & fut enterrée à Dor- D
mains. rayez tome W. de cette 	 p 878.
ANNE-CATHERINE Broglia épotira le 8. avril 1682. Hyacinthe prince de Ligne &

du S. Empire, marquis de Mouy, capitaine-lieutenant des gendarmes Ecoffois
fait 'brigadier de cavalerie le ro. mars 1690. Elle mourut le 4. décembre 17or.
.dr fut enterrée à Dormans ; fon mari mourut à Paris le 31. decembre 1723.
& fon corps fut porté à Dormans.

7. 8. 9. ro. & XI. FRANÇOISE HELENE , LOUISE, MARIle-CATHERINE & MARGUERITE
Broglia. L eut pere leur lait% à chacune x 800. éciis d'or ,pouries* marier , ou

-.Boo. ducatons à chacune de celles qui fe feroient religieufes.

VIII.

C HARLES-BERNARDIN Broglia , étant élevé page du prince de Pi&
 mont , fut nommé chevalier de l'ordre des SS. Maurice & Lazare , & les

preuves de quatre degrés paternels & maternels furent admires fur le témoignage de
huit personnes dignes de foi le !o. mars x 6r s. Il reçut l'inveftiture de sa portion du fief
de. Santena d'Antoine Provana , archevêque de Turin le x. feptembre 1634. L'ins-
cription qui est au bas de Con portrait au château de Trelon , le qualifie enftigne des
Sardes da corps de Vidor-Amé duc de Savoye , & marque qu'il avoir 39. ans en
r6 4o d

Femme , SILVIE Argentier , fille de Philibert Argentier , comte de Benafque che-,
valier de l'ordre des SS. Maurice & Lazare.

z.. NI. CTOR Broglia, capitaine d'une compagnie d'infanterie, fut naturalisé. avecIe
comte Caries fon oncle, & Pierre erberse fon . frere en 1656. & s'eft ,retiré chez
les pures de S. Nery à Quiers où il eft mort.

e. PIERRE-5ERÔMF Broglia , comte de Santena , mare de camp d'un tegiment d'in-
fanterie au fervice de France , sit mort fans enfans. a. MARIE..
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".`'DES. MARÉCHAUX DÉ FRANCE.
A	 3. MA RIE-AGiTE'S Broglia, religieuse aux filles de Sainte Marie de Turin . , mourut en

.1711.	 .	 •
4'. N. Broglia,, femme du çonite 'de la Ville-Srellon' à - Turin.
5 . N. Broglia, mariée leu comte de S. GeCrgee à Ttirin.
On trouve N. Broglia, marquis de Tana; gouverrietir de Turin, dont le fils comte

de Santena , prit l'habit de religion à l'abbaye de la Trape le x4. juillet 1692. sous le
non' de free Palemon , & y Mourut en x 69 e. Foyeela relation de fa vie & mort im-
pritnée la même année , journal des hem= de 1695.page ;6i.

VIII.
. 	 •

rkl 11 A WC OIS-MARIE Broglia , comte de Revel en Piémont	 comte
ir de Brel Marquis de Senonches , lieutediant general des armées du roy; gou-.
veneur de la Ber& , fils puîné rrAMEDE'E Broglia, comte de Cortandon, &C. &
d'ANGELIQLJE Tana , mentionna ci-devant pag. 6px. fut inveili pour' lui '& ses heri-
tiers de l'un er de l'antre 'fexe à l'infini' & 'ayans caufe du comte de Revel , par let-
tres patentes: du , duc de Savoye du in novembre x643. Il fut 'élevé page du. prince
Maurice de Savoye, qui -le fit gentilhomme de sa chambre & capitaine des, arque-
bufiers à cheval de fa garde ; il se sigea à la prife de Chivas sous le prince Thomas, à
celle d'I'Vrée, de même qu'au château de Maffino qu'il prit „erifuite à la Ore de Ville-
neuve ; suivit par tout le prince Maurice en diverses occafions, fpecialement aux ex-
peditions 'de Saluces & de Foffano & au siege de Cimeo. Ce , prit • lui donna de
nouvelles lettrée patentes de gentilhomme de sa chambre, & de Capitaine des ar-
quebuilers à cheVal de sa'garde, dattes de Nice le 23. decembre x639. If défendit.

C pendant trois mois contre l'armée royale la ville de Coni , ce qui obligea lé Cardinal
Mazarin de 'rengager à paffer au fervièé de France. n commanda d'abord le regitnént
de Champagne ; &, deux regimens de .fon nom , l'un d'infanterie , l'autre de cava-

fe signala en • Catalogne 'sur la ‘Segre & fut marééhal de camp. torrque le
conté de Hatcàuit fut obligé de lever' le fiege de Cerda,& d'abandonner fon canon, •
le eonnte Broglia fit fertile à. l'arriere-garde , ' & recouvra deux pieces de canon
qu'il ramena ; il bloqua après la ville de ,Tarragone par mer & par terre.: le Roy
l'ayant appellé pour servir en Flandres , il s'y Olingua au pelage de l'Escaut , & en d'au- '
tres enrreprises; fut fait lieutenant generalednrant les guerres civiles; il fut le premier
qufà'la vtie aetoûte l'armée monta à l'erCalàeé,Plûr prendre Chareriton , fournit après les
seçôhdes guerresla ville d'Angers & la, province d'Anjou ; & fut nommé cheValier des

• ordres du roy' le 2i. mars i 652.11 fut bleffé cohtiderablement à l'attaque des lignes d'Ar-'
' ras k le roy réCornpénea ses services par ; liaffilrance du' premier bâton ,de maréChal:

D de France , qui viendroit a vaquer. Larnert yl'empêCha' de recevoir cet . hénneur if
ftirltié• dito coup de niduCcitet dans la tranchée, de Valence sur le PiS affiegee par,
?affilée .ati . r6y; ebtimiandée pat lé •dtic dé Modelle le 2. Milet 1656. âge dé' ïe•
one..•	 'une magnifique chapelle•dans l'égide* de S. Charles dei Atigufl . '
tins déchaufrés . de Turin , ayant employé à la itruanre & à la 'fondation* 460o0.
fon coeur y 'repose & fon corps Quiers  , où fon oraifon funebrefut prOnoncée à fes
obfeques par Pompée Salvio,'do&eur eh 'theOlogie , chanoine de cette égide ; & im-
primée à Tuéin en 1656. Le roy permit à ses heritiers d'orner fon tombeau des marques
de l'ordre dù S. Efrit.

Femme, OLIMPE-CATHERINE de Vasfals , fille de jean-Franfois de Vara% ( de
T'apis ) comte de Fauria , & de Françoife-Marie des comtes de S. Georges, fut pre'fente
étant veuve au contrat de mariage de fon beaufrete le comte cartes en x 66r.

1. VICTOR-MAURICE , ,cointe de Brogiia.;maréchal de France , qui fuit. •
E 2. CHARLES-AMEDE'E BrogliaicoMte. de Revel ;chevalier des ordres du roy, lieu-

tenant general de fes armées, goiwerneur de.Condé, se signala à la défenfe de
Cremone en 1702. & pour le. récomperiser dé ses serviees le roy le nomma à.
l'ordre du S: Efprit. Ses preuves furent admiles "le 24. avril 1702.. & il en reçut
le collier le 27. may-1703. Il f1101:1EUt le, 25. octobre 1707. fans enfans de Char.
lotte-yulle Potier , fille de Leon Potier duc de Gêvres; pair de FranCe , & de Marie-

.	 Françoifé-"Ingelique du Val qu'il avoit 'époufée au mois de juillet précedent. Voyez
tome IV. de cette	 p. 773.

4. Fa'ANçois-TELix Broglia, dit le chevalier Dropa , puis comte de Revel , grand-
croix de. l'ordre de S. Louis , mort en 1722.

y . N. Broglia, mariée en Piémont au comte de Vifque.
6. N. Broglia , mariée auffi à Turin au comte de Bene , contre lequel le comte

de Revel ion frere plaidoit à Turin au mois de février x719.
• Tome VII.	 N 8
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Ix.

V I C TOR. -t'M A Uilee' comte de Broglia , marquis de tresolles maréchal
de France, qui a &inné lien à cette genealogie. Vez fon ertkle ei-devant page

468s.
Femme , MARIE de Lamoignon , fille de Guillaume de Lamoignon marquis de

Bàville ,premier président du parlement 'de Paris, & de iiftadelene Potier d'Ocquerre ,
fut mariée le 29. août 1666. " • •

	r. N. Broglia, tué 'au siege de Charleroy, en x693.	 •
2. CHARLES-GUILLAUME , dit le marquis de Broga , qui suit.
3. eitittiçors comte de Broglia dit le :comte : de Baby, , lieutenant general des armées

du roi le x8, decembre r7o9. gouverneur, de Montdauphin, directeur de ca-
• valerie , nommé arnbairadeur èn ,Angleterre an mois de janvier r724. a éténom-

mé chevalier des ordres du 'roi le z. janvier 173x. 
Femme, TataanSE-GILLim Loquet.de Grandville de s; Malo,, fut mariée au mois B

de février x716. 	 .„
N. Broglia, née à Londres le 6. 'decembre 1724. mourut, peu

• . CHARLES-MAURICE Broglia dq&eur en theologie , abbé e 13aulne-lez Moines;
des Vaux de Cernay & du Mont-Saint-Michel noriuzié agent gerieralClergé
en rio. jufqu'en z12o. a été promoteur à refera* du clergé 'en /74

y. ACHILLES Broglia , dit le ebevalter _de Broglia reçu •garde-Marine ed i687.
feigne de vaisreau en z689. lieutenant 'en 169z ecapitaine -en x6p gouver«
neur d'Avernei en survivance de son' pere en x723..à:z000. liVreS de pension
fur la marine, & 3000. livres fur le trésor royal'."	 ,	 .

6. N. Broglia , chevalier de Malte , mort en 174). 	 1120. 'Ait enterré à faint c
•puipice.  •

7. CATHERE Broglia 	 :Àemariée én z696. à 'JeanIN hief 'Riquet ifeigneur de Bon.
repos, martre des requêtes , président à . mortier au parlement de Touloufe;
dont elle fut la seconde femme. Elle mourut en janvier z699. mere d'une fille
unique.

A.B.LES-GU/LI A P : Isteliroglia, connu fous le titre de marquis
de Broglia , fut d'abord destiné & reçu bachelier en theologie i mais

Éon •frere aîné ayant été tué en 1693 pour le fervice du Roy , il prit le parti des
armes , fut' colonel du reginnentde riflé de erançe infanterie, directeur d'infanterie; gbik•
verneur de Gravelines' & lieutenant general des armées du Roy le 8. mars x718.

Feinine MARIE-MADELENE Voisin , feconde fille de Deniel-Fiançois Voisin,
peigneur de la NoyraYe , Chancelier de Prançe, & de Charlotte Trudaine, fut mariée
le x3. mars xixo.,.dit mourut le ri. janvier 1722. dans sa trente -deuxiéme année.
Fez tome VI. de cette lnft. p. spi.

zi dizetss-eçu.r.Aums-Louis Broglia, né le x s, juin rie.
2. elAzusePai.ziçoin Broglia, née lb s. oikobre
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Ecartel& au t. d 4. d'azur, à j. roc:
d'argent , au 2. C j. d'argeut ,
vaches pentes de gueuler, accornc'es
el clarinéel d'azur, an chef d'émir,
chargé de j, étoile: d'or , elfor le tout
d'azur au lion d'or.

C XC VI I.

NTOINE-GASTON-JEANBAPTISTE duc de Roquelaurefeigneur & marquiS
de Biran , de Puiguilhem & de Lavardens comte d'Altarac , de Montfort , de

ontgibaud 8t de Gaure, baron de Capendu , de Mantesp.dou , de S. Barthelemy de
Cancon „ de Canneuil, cièChampcbevrier , , du Rocher, du lvfonteil - Geler , de Pradi.
mer & de Buzauclon, maréchal de.France , chevalier des ordres du Roi , gouverneur
des ville & citadelle de Leàoure, ci-devant commandant en la, province de Langues.
doc, nâquit en 165-6. fut fait capitaine de cavalerie en 1668. ineftre de camp en r674,.
& fe trouva l'année tuivante 1 la bataille d'Altenheim. Il Cervit en 1676. fous lé mei.
réchal de Luxembourg, en 1617. & 1678. fous le maréchal de Crequy au combat de
Coquesberg & au. (lege a Fribourg, obtint au mois de decembre r683. de nouvelles
lettres d'éreaion de la terre de Roquelaure en duché-pairie, riyertees tome Y. de cette

pag. 919, fut fait lieutenant general pour le Royen Champagne au département
de Reims , par provifions du 20. août 1686. fit la campagne en Allemagne fous le the.
réchal de Boufflers l'an 1688. fut fait brigadier des armées e Roi en 1 689. servit
en Allema,gne fous le maréchal chic de Duras & Tannée fuivante souà le maréchal de
Boufflers. Il futfait maréchal de camp en 169 r. fit la campagne en. Flandres Mus le mai
réchal de; Luxembourg, & se trouva au combat de Leuze l'an I692. Il fit les fonces
tions de maréchal de camp fous les ordres du Roi au siege de Nainur & au combat
de Steinkerque , fervit en 1693. fous le maréchal de Luxembourg à la bataille de
Nervinde, & au siege de Charleroy, puis .en r69e, fUus le maréchal de Villeroy. Il
fut fait lieutenant general des armées du Roi en 1696. & continua de fervir pendant
toute la guerre. ll fut nommé au mois de mars 1702. pour fervir en Flandres (bus les or.

C dres du duc de Bourgogne , commanda en 1704. le détachement de toute la maison
du Roy de la brigade des gardes , & de plufieurs autres de Cavalerie & .

terie qui pa Toit en Allemagne. Ii fut nominé en I 7 0 6w pour commander en
chef dans la province de Languedoc, avec les mêmes honneurs & prerogatives dont
avaient joui les maréchaux de Montrevel, de' Villars & de Berwick sus predeceffeurs
dans le même commandement , & acheva d'appairer par fa prudence les troubles de
la Province excitez par les ReligionnaireS. Il defit en 1709. un corps de 3000. hom-
mes revoltés dans le Vivarez & arrêta par fes foins les mouvemens des peuples des
Cevennes. En r711. les Anglois avec 28. valffeaui ayant debarqué 2000. à 3 croo. horne
mes fur les côtes de Languedoé pont fayprifer le :révolte des religionnaires , & surpris
les villes de Cette & d'Agde, il Conservepar une (age prévoyance les poiles

D tans des Cevennes jesqu'à l'arrivée du recours que lui • envoya sur sa requifitian le
duc de Noailles , commandant en Roullillon , & avec lequel il chasfa les ennemis
aufquels il caufa une perte confiderable. Il preferva en 1721. par fa vigilance le Lan-
guedoc d'être infecté de la contagion qui affligeait la Provence , fut honoré du bâton
de maréchal de France. par lettres patentes du 2. février 1724. & il en prêta serment
entre les mains du Roi le 29. mars de la même année. Il a été nommé chevalier des
ordres au mois -de janvier .1728. & reÇû le 2. février suivant.

Il et fils de Geicen- yeas.Baptilie duc de Roquelaure, & de Charlotte-Marie de Daillon
du Lude. La genealogie de cette man a 01 rapportee ci-devant pag. 4o2, â l'occasion d'Ans
»le feigneur de Roquelaure , maréchal de France , son ayeul.
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D'argent , à g. coqs dé gueules
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•C X C V II I.

T ACQU,ES LEONO1. Rouxel , canne de MedavY & de Grancey , Chevalier des
J ordres du Roi , maréchal de Franee , &c. né à Chalençay en Bourgogne le dernier
may i 655. 'suivit les traces de ses ancêtres , Sc pendant 5 2. .ans qu'il pana les armes
fans interruption pour le fervice •de fa Majeste' il donna .fans celle des marques de sa
valeur & çrune sage conduite. Il commença son service en 1673. à l'àge de x8. ans en
qualité de cadet dans les Gardes du Corps,& fe trouva au fiege de Mastrick. Lannée sui-
vante il accompagna le roi à la conquête de la Franche-Comté & se trouva au combat de
Senef. En 1675. il reçut la commiffion de colonel du regiment de Grancey à la tate du-
quel il combattit à l'affaire,de Sarfbric , où il fut bleiré & pris prisonnier. En x676. il fut
au siege de Mastrick, en 1677. au fiege de S. Guilhain , en 4678. àla bataille de S.
Denis , & en r 683. au fiege de Courtray. Il fut fait brigadier d'armée en x 688. & fervit B
en cette qualité aux sieges de Philisbourg, de Manhehn & de Frankendal. Il fut en /689. à
la détente de Bonn ,& fe trouva en 169ô. à la bataille 'de Stafarde ; & au siege de Suze. Le
Roi le recompenfa gouvërnement de Dunkerque , dont il obtint les provisions le .r.
oâobre 169 a. & l'annee sbivante il fut fait maréchal de camp. Il fervit en cette qualité à
la bataillékle la Marraine , où il reçut un coup de fusil au travers du corps , dont il fut en
grand danger de mort. En i 696. il fut au fiege Valence , & l'année suivante aux fiege &
prise d'Ath. Le 29. janvier 1 702. le Roi le fit lieutenant general de ses armées , & il fer-
vit en cette qualité à la bataille de Luzzara. En 1703. il commanda en chef dans le
Trentin ,& força lés Imperiaux dans les retranchemens qu'ils avaient faits dans les val-
lées de Leder & de Nota, ce qui lui donna le moyen defe rendre maître de Riva, Arco , C
Nago & Torbolé. Il se trouva en 1791. aux sieges & prifes de Verceil , Yvrée Veru8 &
à la bataille de Caffano. En cette même année le Roi lui donna le gouvernement d'Ar-
gentan. Is se trouva à la bataille de Calcinato , qui se donna le 19. avril x7o6. & le 9.
feptembre de la même année commandant en chef l'une des armées de France en Ita-
lie , il remporta une vi&oire complette fur les Imperiaux commandez par le prince de
lieffe-Caffel , dans la plaine de Castiglione', où il y eut 3 000. hot/Mies des ennemis ruez,
5 soo. faits prifonniers, leurp étandards & drapeaux pris & leur artillerie enlevée. Cette
Viftoire caufa auffi la levée du siege de •Caitiglione. En reconnoisrance service ausli
important le Roi l'honora du collier de fes ordres le 23. oâobre suivant. Il continua de
commander en chef les troupes du Roi en Italie jusqu'au mois d'avril 4707. qu'il les
fit repairer en France. A fon arrivée le Roi le gratifia du gouvernement general des D
pays & duché du Nivernois & Donziois , & lui donna le commandement en chef des
troupes en Savoye avec lesquelles il alla faire lever le siege de Toulon. En 17o8. & és
annees suivantes, il s'est trouvé dans toutes les 'occafions qui se font ,paffées en Dau-'
phiné , Piémont & Savoye , & depuis la paix il a eu le commandement en chef des
provinces de Dauphiné& Provence. C'est à fes foins que la France' est redevable de ce
que la peste qui avoir iiife&é cette derniere province n'a pas penetré dans le coeur
du royaume., l'on peut dire qù'il a donné des preuves en cette occafion de son exafti-
rude , qui lui étoit ordinaire dans lés expeditions Militaires. Le Roi le gratifia en x72o.
du gouvernement de la ville & principauté de Sedan, & lui fit don en 1722. de fixpieces
de canon du nombre des quarante prifes à la bataille de Caftiglione, pour les mettre'
& conferver dans son château de. Grancey. Enfin , Louis.XV. pour recompenfe de .

tant de services fi aflidus & fi fldeles l'honora du bâton de maréchal de France , dont
les
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A les provifions lui furent expediées le 2. février 1724. Son pere lui ceda fa terre &

ronnie de Medavy ; fon grand oncle l'archevêque de Rouen lui donna fa terre & fon
comté de Grancey , & le fit enfuite son legataire universel. Le marquis de Grancey
son oncle lui abandonna les terres & fiefs du château d'Almenesche-Painthievre , de
la Quatorzaine & du sief commun, unis en mille sept cens vingt-trois à la baron-
nie de Medavy ainsi qui les fiefs & terres de Boiffey , Marigny & le Bois-Maheult.
L'Abbé de Grancey son oncle & fes tantes lui sirent don de ce qui leur pouvoit re-
venir de la fucceslion du maréchal de Grancey. C'est lui gui a donné & fait executer
à s'es frais le deffein des Champs-Elisées de Grenoble. Il fit bâtir ausfi le château de Gran-.
cey à la Romaine , & mourut fubitement à Paris le 6. novembre x72 s. à fix heures du
soir ;âgé de 7o. ans.

Il étoit fils de Pierre Rouxel II. du nom, cointe de Grancey, & d'Henriette de la Palu
• fa premiere femme. Ses ancêtres 6- fa pofierite sont rapportez ci-devant , pages 69.

rigyeameeueudeemnreemegwffllaeceeeeemebeeelereireennnee

De reentee ,4 la fleur de don •

[C X Ç I X.

B	 EONOR M ARIE du Maine, comtedu Bourg , baron de rEspinasfe & de Chang?,
1,d Peigneur de la Mothe-de-Nouailly , de Bouletierre , d'Arçon , de. S. Forgeux , de S.
Bonnet & d'Escars , maréchal de France , chevalier des ordres du Roi , gouverneur
de la haute Alsace, de Betfort', & auparavant de Bapaume naquit lel+. rept. 165.s. fut
reçu;page .du Roi dans sa grande écurie l'an 1671. alla au siege de Mastrick avec les
/vlousquetaires en 1673 se trouva à Patraque de la demi-lune. Il sit en z 674. le voyage
de Franche-Comté , & fut à rasfaut donné par les grenadiers du regiment des gardes
Françoifes , à l'endroit appellé le.Reclus. Au commencement de 1675.. il fut aide de
camp du_marquis de Renel , mettre de camp general de la cavalerie , & sur la sin de la
campagne il eut la compagnie de cavalerie de M. de Mofitgornmery, , dans le regi-
ment de Cervon , traita en 1677. du regirnent Royal de cavalerie avec le marquis de
Montrevel , & servit au fiege de Philisbourg en i 689. Il fut fait infpeEteur de cavale-
rie, & brigadier des armées du Roi le Io. mars z 69o. maréchal de camp le 30. mars
1693. & servit pendant l'hyver en Alsace , fous les ordres du maréchal d'Huxelles. En
1694. il fut fait l'un des quatre dire Leurs de cavalerie , & lieutenant general des armées
du Roi le 29 janvier r7o2. commanda la tranchée sous le maréchal de Villars au siege

C de Kell , où il emporta l'ouvrage à corne , commanda l'aile gauche de la cavalerie à la
premiere bataille d'Hochftet en 1703. sous l'élefteur de Baviere & le maréchal de Villars,
& à la (econde l'année suivante, commanda encore sous le même prince électeur &
les maréchaux de Tallart & de Marchin ; l'aile gauche de la cavalerie , comporée de
54. escadrons , qui combattirent contre 82. de raile droite de l'armée Irnperiale , ayant
à fa tête le prince Eugene qui fut renverfée à la quatriétne charge , lorfque le maréchal
de Marchin lui envoya deux ordres consecutifs de fe retirer; il prit alors le comman-
dement de l'arrieregarde sans que l'ennemi °siât l'entamer : le roi lui donna le gou-
vernement de Bapaume au mois de juillet 17o6. L'éleeteur de Baviere ayant quitté l'ar-
mée du Rhin dès le commencement de septembre 1708. elle, demeura sous les ordres
du comte du Bourg , lequel commanda en chef l'an 1709. à la bataille de Rumerf-
beim, oh il remporta une vi&oire complette le 26. août 'sur les troupes Imperlales ,
& défit entiereent le general Mercy dans la haute Alsace. Il a été nommé chevalier
des ordres la mêle année, & reçû le premier février 1711. a été créé maréchal de France
le 2. février 1724. & fait gouverneur de la haute Alsace au mois d'avril x73 o.

Tome VIL
	 o s
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DU MAINE
G ITY du Maine, chevalier, ligna comme arbitre & témoin un aile !miré entre 4,t

le vicomte de Turenne & Jean comte de Boulogne & d'Auvergne Ms r3. mats
1375.

RANÇOXS du Maine, vivoit' en t4o6. fuivant quelques memoires.

I.

, E AN du Maine L du nom, chevalier, seigneur d'Efcandillac en Agenois, deS. Ger-
main de la Regale , de Tedirac, &c. mita, le zo. may 1496.
Femme, MA R G U E R I TE de •Ferriere, fut marie par contrat de l'an 14.62. &

'mere de
I L

J EAN du Maine II. du nom , feigneur d'Efcandillac , baron du Bourg & de Malher-
be , transigea avec Jean baron de Beauville le 8. octobre 1491.

Femme, ANTOINETTE de Durfort, fille d'end:id de Durfort, seigneur de Bajau-
mont, &c. & d'Antoinette Ricard-Genouillac, fut mariée par contrat du s. février Lot.,
Voyez tome V. de cette he p. 756.

s. FRANÇOIS' du Maine , mort fans avoir été marié.
a. JEAN du Maine III. du nom, seigneur d'Escandillac , qui fuit.
g. Pumas du Maine , abbé de S. Front , & prieur de Berac.
g. Autre JEAN du Maine, a fait 14 branche des barons du Bourg ronotlez ey. après

4'. I.
1. Aime FaANÇOis da. Maine, prieur de Rion en Agenois. •

III.
•-■

J EAN du Maine III. du nom , feigneur d'Efcandillac, notntni dans une requête
prélentie au parlement de Touloufele 7. août x 545. Sc dans= arat du 7. jvifl 546. C

I. Femme, N.
IL Femme , CECILE de Levis, fille de Gen de Levis VI, du nom , surnommé 4

jame feigneur rie Lean, & de Jeantse de Carmain fa premiere femme„ fut mariée pat
contrat de l'an r 532. »lez tome Ir de cerce kit. p. zz.

z. Awrorne du Maine , mort fans alliance.
2. JEAN du Maine IV. du nom, feigneur d'Efcandillac, qui fuit.
5. MARGUERITE du Maine, .époufa r9. François-Roger de Cominges, vicomte de Bur-

- nique' , fils de 1tiaffre-Roger de Caminges, vicomte de Burniquel, d'relosi de
Carmain dont elle fut la feconde femme, 21', eche' de Vabres baron de Cafte-
nau & de ,Strétefons.

I Y.
y E AN du Maine IV .. du nom; feigneur d'Efcandillac 8cc, eA qualifié lieutenanta de quarante lances fournies des ordonnances du Roi ,dansune quittance de 262, D
eres ro. fois tournois, qu'il donna le 28. janvier I 56e. à Claude du Lyon . frefutiet

(A) ceinetd. des guerres. Elle et fcellée de son sceau Jur lequel cft fin4flee do lys (a). il prend la
M. Clairambault. qualité de chevalier de l'ordre du Roi, dans fon testament du 23, reptembre 568. pat

lequel il siabitiniâ fes terres à Bernard fon file, auquel il fubtitua marie fa fille ,
celle-ci Bertrand du Mairie , baron du Bourg , son coufin.

Femme. PHILIPPE de Fumel, fille de François baron de Fumel , & de Gabrielle de
Yerdun, fut mariée en x 5.68. 	 . , .

;. BERNARD du Maine, feigneur d'Escandillac, mort fans avoir été marié.
2. MARIE du Maine ,heritiere d'Efcandillac , fut la premiere femme d'Antaist-drolod.

de Pardaillan, marquis d'Antin , fils d'Head,. de Pardaillan, feigneur de Montel-
,	 pan, & de J canne dame d'Antin. Voyez tome V. de cette hep. rilo.
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s. 	 I.

BARONS DU BOURG.
I II.

A y EAN du Maine , chevalier., baron du Bourg , de Divisac , de Moisfaguel , du
J Palan, & de Seguy, quatriéme fils de JEAN du Maine II. du nom , feigneur d'Es-
candillac , & d'Antoinette de Durfort „ inentionnee ci-devant pag. 698. étoit ausfi consei-
gneur de Pau , de Beauville , de Marcou & de S. Amant, suivant une enquête du 5. juil-
let x.542. Il testa le 16, septembre de la même année.

Femme , MARGUERITE de Monceaux, fille & heritiere de >ms de Monceaux;
chevalier , feigneur du Palan , de Poit, de la Porte , de la Vaux & en partie de Salon,
& de Marguerite de Lesterie , fut mariée par contrat du z o. août i 5i 5. transigea le 8.
o&obre s 5+6. comme tutrice de Bertrand son fils avec Franîois baron de Beauville.

i. BERTRAND du Maine, baron du Bourg , qui fuit.
A. GEOFFROY du Maine, prieur d'Ambierle, aumônier du Roi, mourût le lx. mars

.x 6r e . fuivant son épitaphe qui est dans cette église.
3. PIERRE du Maine , feigneur du Bourg , sénéchal de Caftes en r 567. ( Antiquitez de

Cafres  par P. Bord, in 8°. imprimer en 164.7. II partie, p. 2.4. z )
D 	 1. & 6. FRANÇOISE , PHILIPPE & .4MB% du Maine , nominées au testament de leur

pere , qui leur donna poux tuteur jean du Maine , seigneur d'Escandillac , fon ne-
veu.

7. HELENE du Maine, nommée au méme testamentépoufa Antoine de Reilhac, feigneur
de l'Olmie.

I V,
•

D ERTRAND du Maine, baron du Bourg , dertivirao feigneur de .Seguy , de Mois-
sague , du Palan, de la Vaux, &c. chevalier de l'ordre du Roi, mourut en r567.

Il 'avoit fait son teitarnent le 28. o .&obre de la même année..
Femme , JEANNE de Fayole de Mellet , fille de jean de Fayole de Mellet, feigneur

de Neufvic , de S. Pardoux & de S. Martial , & de Joanne de Frameche ,(a) fut mariee par (4) 4/4.0
Ç contrai du 25. juillet x557. menthe.

' x. JEAN du Maine, feigneur du Bourg & de Divifac, qui fuit.
2. ANTQINE	 Mai& , a fait la branche des feigneurs du Bourg-Pspinaffe „rapporl

tez ci. apds §. II.
3. ISAAC du Maine, prieur & feigneur . de Seguy, testa le z 5. feptembre 1587.
4. GODEFROY du Maine , legué de 3 5oo. livres par je teftament de fon pere.
5. & 6. Heuss & Y..ouisz du Maine, ausquellesleurpere legua po°. livres, avec

leurs habillemens.

D

V.
E A N du Maine , baron du Bourg , de Divifac , feigneur dg Palan & de la Vaux, fit

J le x6, may z g 87. fon raffle= , pu leciael il inftjtua heritieruciverrel 'fusion sils,
auquel il fulglitua eeino baron de refpina4fon fre,M.

Femnig M4ROVXRITE Gallard de &are , eut rurufruk de roua les ,biens de son
mari par son teftament. Elle étoit fille de Jean Gallard ,.seigneur de Bralfac fr* de jar.,
petto de la 11,oale-AndfY eic fut mere de

;.ris

e i)
y SAAC dg Maine , baron du Bourg, 'de Divifac en Quercy, de la Coué de Malher-

be, de la Motte en Agenois, du Palan & de la Vaux en Lin solin , gentilhommoor-
dinaire de la chambre du Roi., gouverneur de Moiffac, lieutenant de Ittig des ville
& château d'Antibes.

I. Femme, MARIE de Durfort, daMe des Forges, veuve de doit Pauthe , sei-
gneur de Château-Dompierre en la Marche, & fille de Jean de Durfort , feigneur. de
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Born, chevalier des ordres du Roi, & xie Lote de Polignac-Escoyeux. Voyez tome V. de
cette hfjloire , p. 75 4.

II. Femme , FRANÇOISE dè Jean de S. Projeet, dame de. Favariol en Rouergue,
fut mariée par contrat du 26. novembre z606. 	 . .

I. FRANÇOISE du . Maine „ mariée à Jean de Carbonniere ,feigneur de la, Capelle-Biron,
mourut sans enfans.

2. SUSANNE du Maine , époufa r°. Mathieur-Paul du Lac de la Prade , feigneur de
Boiffe-Pericard 2 ° . Body de Souillac , fils puîné de Jacob de ,Souillac, feigneur
cl'Azerac , de Bertancour & de Rurangé, gentilhomme de la chambre du Roi

A:

oPfflee&i ,etteeeeettteMteee&I'Pee».eetheet etteereseeem ex..3e1449?«.3.40,4«:£43-9:13310143Meeeeelele144.3461elegp34.3sis free M.E*3-1* el• •» el.3.
ee'çeeteeIegifebeeeeteeteeteee1/4t/ettl'Peieefteek

•

I I.

SEIGNEURS

DE L'ESPINASS•

A NTOINE du Maine , connu sous le nom de du Bourg-l'Espinafre &oit fils puîné
de BERTRAND du Maine, baron du Bourg, & de JEANNE del Fayole de

Melle, mentionnez cy - devant page 699. fut baron de l'Espinafre & de la Garde de
Bioulx , vicomte de Montirat, feigneur de Changy , de S. Reran , de S. Bonnet & de
la Motte-Nouailly , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , maréchal de camp
de fes armées, gouverneur des _ville & château d'Antibes ,par lettres du mois de fep-,
tembre z 6o8. testa le 6. juin 1635. & est enterré à Changy.

I. Femme, ANNE de Bousfé,, heritiere de l'Espinaffe & de Changy, fut mariée par
contrat du 9. août 1586. fit donation de tous fes biens à fon mari , & mourut fans en-
fans.

II. Femme, MARIE de Boyer , fille de Jean' de Boyer, feigneur de la Motte-
Choisy, , & de Rofe de Grosbois, fur mariée par contrat du le. may 1621.

r. FRANÇOIS du Maine, fut tué à la bataille . de Fumes sans enfans , étant mettre de
camp du regiment de la Reine le 4. juillet "r 643.

2. PHILIPPES du Maine , dit le comte du Bourg, qui sui.
3. GABRIEL du Maine, vicomte de MOntirat,meftre de camp de cavalerie, mourut

en courant la poile d'une des bleffures qu'il avoit reçUs à la bataille de Nordlin-
gue , qui se rouvrit dans le .corps, & le sang le fuffoqua fubiteme-nt.

4.Autre FRANçois du Maine , dit le comte de changy, premier capitaine & major du
regiment de la Reine cavalerie, fut tué à Valenciennes le 4. septembre 146.

5. JEAN-CLAUDE du Maine , dit le marquis du Maine , capitaine, puis major du re-
giment d'Estrades , fut fubilitué à ses neveux & niéces par le testament de Philippes

' du Maine fon freré aîné ,& mourut après la paix des Pyrenées ,,ayant un brevet de
mettre de camp & r000. écus de penfion du Roi.

6.ANNE du Maine, mariée à Hier de Langeron, marquis de Maulevrier.
7.LEONOR du Maine, mariée à Gilbert de Chauvigny Blot , feigneur deS. Agoulirf;

fils de Gilbert de Chauvigny , feigneùr de S. Agoùlin , & d'Elizabeth de Veny d'Ar-
. bouze. 	 D
8. GABRIELLE du Maine, épousa par contrat du ro. août r641. Français de S. Julien,

feigneur de Farges & de Champagnac, tué en r645. à la la bataille de Nortlingue
étant colonel 'd'un regiment d'infanterie. Il étoit fils de Jean deS. Julien , feigneur
de Soulignac.

7. Autre LEONOR du Maine, épousa Charles-Antoine Lattier, feigneur Bayanne en
Dauphiné.

VI;
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•datiOne, comte du Bourg; baron de repiriasfe & de la Gardeioux;
vicomte de Montirat , feigneur de -Changy ; Ide S. Reran , de laMotte-Nouailly ,

tcc. fut tué en z 6 .58. à la bataille des Dunes près Dunkerque, où il commandoit les
chevaux-legers étrangers du cardinal.Mazarin, qui •avoient été créez pour lui, & qui fi-
nirent en lui. Il avoir fait son teftament ler 8. may x6s7. par lequel il institua heritier
univerfel son sils aîné , auquel il fubftitua Heti dm Maine fon second sils , à Halte le
posthume mile qui • poùrroit lui naître , & à tes' fils Leonore du Maine sa fille aînée , à
condition'qu'elle donneroit à" fa tœ ur 200à0. livres ,outre les' 30000. livres qu'ilavoit
laisfés à chacun dè tes enfans:puînet & pareille Pomme aux posthumes qui pourroient
naître : il subilitua à fa fille aînée la seconde baptisée& non nommée, à cette derniere
les 'poithumes l'une après l'autre, & au , défaut de ces enfans & de leur posterité, jean-
Claude du Maine son frere ; enfin il ordonna sa fépulture dans l'église de Changy.

Femme, LEONORE Damas-Thianges, dame & comteffedoilairiere du Bourg , fille
de Charles Damas, marquis de Thianges, chevalier des ordres du Roi, maréchal de
çamp de fes armées , & de Jeanne de la Chambre, fut mariée par contrat du 14. no-
vembre r 64,9.

r. LEONOR-MARIE-du Maine, comte du Bourg, maréchal de France, qui fuit.
2e HECTOR du Maine , nommé au teftament de fon pere.	 •
3. ...401140RE du . Maine, leguée de 3 0000. livres par le testament de son pere, épousa

Palatin de Dio,'feigneur de Montmort, tué au mois d'avril x722.
Maine; leguée de 3 0000. livres au teftament de fon pere.

•,	
V I L

CEONOR-MARIE du Maine, comte du Bourg , maréchal de France, a donnéL

	

lieu à cette genealogie. Fez cy-devant 	 697. ,
Femme, MARIE le Gualés de Mezobran, fille aînée & principale heritiere . de Ro-

land le Gualés , seigneur de Mezobran, de Kermorvan, & de Villeneuve en Bretagne.;
Sr de Jeanne-Jacqueline d'Acigné, fut mariée , par contrat du 27. avril 1675.

i. CLAUDE-LEONOR du Maine , marquis du Bourg, qui fuir.
2. & 3. N. & N. du Maine, religieufes au prieuré de Marigny; rune des deux a été

nommée abbeffe de S. Sernin diocese de Rhodez au mois de décembre .1729.

V I I I.

D •ra•LAUDE-LEONOR du Maine, marquis du Bourg,' de S. Iteraft, de Rebé &d'Are
ques, mettre de camp du régiment Royal cavalerie , , brigadier des armées du

Roi, mourut en 17x2.
Femme , MARIE-JOSEPH de Rebé, fille unique de Claude-Hyacinthe de Rebé , che-

valier., marquis de Rebé & d'Arques , brigadier des armées du Roi , son lieutenant ge..
neral en Rousfillon, & de Marte-There de Pons de Guymera de Montclar , fut mariée
par, contrat du 29. mars x7o7. Elle a apporté en mariage les terres d'Arques &
de Couvifa, fauées en Languedoc, avec le droit d'entrée & séance aint Etats de cette
province, comme en étant la fixiénie barànie. Il fit les preuves nécesfaires pour jouir de
ce privilege devant meilleurs des• Etats de cette province au mois de novembre 17o7.

x. N... du Maine , sils.
2. MARIE-CHARLOTTE du Maine, époufa le 2. avril x729. Luis comte de LoRangesk

Tome FIL	 P 9
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Izr,2 	 MISTI:WU GIElsTEALOGreUtZ. 	 C1111.0NOU

' . .VE S d'Alegre, marquisd'Alegre & de Tourzelfeigneur de Montaigu; de S. Flour- A
. ' , le-Chastel , d'Aurouze , d'Aaibusfon , &c. . Maréchal de France, chevalier deS ordresordres
X

du oi , son gouverneur et:lieutenant gênerai ès villes i'..paYs' et'évèchez de Met,s & de
Verdun, gouverneur' particulier• des villes & citadelles de Mets 'ci:de Mayenvic , ci..

•devant commandant en chef dans la, province de Bretagne , & lieutenant general de
celle du Languedoc, fut fait brigadier de Dragons au mois de, mars x 69o. bleffé à la
bataille de Fleurus, le, premier juillet de la même année , & à celle de Steinkerque le î.
• é& 169(2'. Le Roi. le nonuria maréchal de , camp au mois de mars 1693. & lieutenant
general au. mois de janvier 1702. Il fe fignala à la journée de Nimegue le ro, juin fui-
trait ;' et 'ordre au Mais d'Oetabre de la même année de commander à Bonn, qu'il
défendit ecintre les traUpCS de Hollande. , & qu'il ceda par ;capitulation le 15•. may
1703. L'année' fuivante 'il eut . le commandement sur la Mozelle „ fut fait prisonnier à
la . prife des lignes en Fledres le 18. juillet /7los.• & conduit .en Angleterre. Le roi lui
dont au mais de ferembre i706.Ié gouvernement de S. Orner & la lieutenance ge- B
neraié du fiant. Langvedde an -niais de 'décembre fbivont. Il - S'esfi trouvé à là prise de
Douay ; commandait au flege de Bouchain en 1712. & un corps de troupes vers Of-
fembourg pour' couvrir l'armée commandée par le maréchal de Villars , qui força le
'camp dçs Imperiaux près Fribourg au mois de septembre 1713. il fut fait gouverneur
-de Mets dit *dupe 'Mei% in . Mois d'oirobre 1 72 e . Maréchal de France le 2. février
Ï724. milnaitcheValier des ordres du Roi le premierjanvier 1728. & reçû le e. février
Cuivant.

GENEA,.LOGIE
DES MAISONS

D'ALEGRE ET DE TOURZEL
ANCIENS SEIGNEURS D'ALEGRE•
T 'ON trouve ANTOINETTE d'Alegre., qui époufa par contrat de l'an 1122. C

Pierre de Beauvoir, qui testa au chizeou du Roure en z 1 53.

A RMAND feigneur d'Alegre , donna fa terre de Sairac à fa femme, & partagea
fes enfans par aCte du xi. des calendes d'oâobre 1222.

Femme, ALAIS.
T. ARMAND Seigneur d'Alegre, qui fuit.
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. epeen.. çVAlegre, feigneur de S. Duit, 4e-M tqpipç,, ide,Çabdac &j cie Solernpnia.c„

chanoine du Puy & de Brioude en 1222. & /227. fut témoin d'une vente faite par
-	 ;Poe .vigougtei . de, Pelignae „. au chapitre de ;1.'.:glife ! 	en,Velay , lernercredy

- avant la •Pentecôte /248.
3. PHILIPPES d'Alegre, donataire, , dé fon pere r 4.8 o. marcs, ,trarere,
4. 5. & 6. MARGUERITE , ELIZABETH & Seikty	 religieufes en, 1,222.
L'on trouve BERNARD d',Alegre , • feigneur dcirl4., ibn bourg- &

'vilse de Borelle en /23o. au comte de Touloufe, & lui fit yenq:cig eousfesclroireur
cette terre en /24o. . ; •

" • :ON' tibilve J O RY. d'Alegre chevaliez,' lequel étoit mort en r249. & pere de
I. JORIET d'Alegre,. damoiseau, majeur de 25. es, vendit avec fqn frere Hugues à

Bertrand . Brinifis dé Vitrac, dainodieau rentes.lituées à Çhamaleiras.&
Cyzeiras dam la paroiffe de, S. Eble, dans le fief de Ponee cle'Vifrae , damoifeau,
pour le prix de 2/. livres l'an 1254: au bas de 'cet etc eit son sceau, qui .répre-,
sente une croix & un croent au premier canton. d'Alegre est nominé préfent,
' Cet ete.
flilGtiii-JORIÉT d'Alegre , daiheifean en' fis4. Son fceau reprefente une c.rok,e,
alaige e un croient au. second coton.

II.
•

A RMAND seigneur d'Alegre & de Chalmelis en 1222. fut l'un des arbitres d'un
accord entre Guillaume de Basfia le jeune, & G... comte de Forez l'an 1244.

où Ii eit qualifié noble homme M. Armand feigneur d'Alegre. Il fit 'hommage . des terres de
Chambareil & de Chadarnac l'éVêque du Nay en a 24S. tranfigea en qualité dé Cil
valier ; 'avec Guillemine de Petra, abbesre des Chattes au diocese' de SI'Flour le faine

C veillé de S. Simon & S. Jude /263. fit ibn tetlament la même année dans le deirein
d'entrer en religion , donna à sa femme pour fa vie la terré de klazel dè ives , & par-
ragea tes enfans , qui vont; être rapportez.

Femme', ELIZABETH.
3. HUGONET seigneur d'Alegre, qui fuit. •
a. ALAZAIS d'Alegre, donataire de soo. livres de Vienne, dans 'le reftanient de fon

pere , & femme de N. feigneur de Rochebaron en r263.
3. A•PHELISE d'Alegre, donataire de 4ob. livres de Vienne , femme de Guillaume

d'U4Ton en 1263.
4. & 5. AGNE'S & ELIZABETII d'Alegre , religieuies à Comps, donataires de moo:

fols , monnoye du Puy en 1263.
4. CATHERINE d'Alegre, religieuse à Coulpe, donataire de x000. fols monnoye du

Puy en 1263. Elle .étoit prieure de ce monaftere en 1293.	 •
D  7. MARGUERITE d'Alegre, religieufe au couvent des Chaires , puis abbeire de. ce mo-

naftere , fit serment à l'éveque de Clermont, le dimanche où l'introïte commen-
ce par Misericordias z277. & mourut le Ir. août l'an. ...

8. AELE d'Alegre , religieuse au couvent des Chattes, & donataire de r000. fols mon-
noye du Puy en 1263.

L'on trouve JEAN d'Alegre, témoin d'un aveu rendu au roi d'Angleterre parBertrand
de Podensac, damoiseau, au mois de mars •x273. il vivoit en x274. • .
• •

II
1.1e1 NET seigneur d'Alegre•, de Chalmelis & de S. Just en r 263: eit nommé
Hugues feigneur d'Alegre, dans le contrat de mariage d'Aimar de Poitiers , comte

de Valentinois avec Mixent de Mercœur de l'an 1268. & pàtra un aàe. avec Ces var-
saux de sa ville de Ceflac à Alegre le 3. des ides de mars x ,74. au fujet de trois septiers
dé seigle, •leguez par feu maire Armand •seigneur d'Alegre fon pere, au monattere de
la Chaise-Die• ( Caja-Dei). Ir tette. l'an /284.

Femme, GILETTE de Sarcelles, fille d'Amdrio feigneur de Sarcelles.
I. ARMAND feigneur d'Alegre „ fut présent à la reConnoislance de l'hommage du comté

de Zigorre , fait par les procureins de Jeanne reine de France & de NaVarre , com-
teiîe Palatine de Champagne & de Brie, à Uvée, doyen & chapitre dù Puy en
Velay le jeudy' avant la S. Marc Evangeliste , des calendes de may 1293. JI
enunnanda dix hommes d'armes dans rarriere -ban convoqué. l'an 13o4. pour la
guerre de Flandres, fit heritier fon frere Eteche l'an /3o9. ne'laiffa que des
filles de l'une de tes deux femmes.

I. Femme , MARQUISE.
II. %lune, JOITADAINE de Mondor. •
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r. IsAbeAu d'Alegre, époufa •en zjos, Gkeilors de .S.. Trivel, feigneur dé 13eanre.

gard.
uz. 'Grum d'Alegre , .firt•mari& l'an ,z29z..à yeerweigneur de Rochefort en

Forez.
IbliftRGUVRITI3 d'Alegre, prieure ,des. Ardons.

• v...21NNE d'Alegre; prieure de Caffeignoles.
z. EXTACE ou EUSTACHE, feigrieur 'd'Alegre,•clui tbit '
3. AMALRIC d'Alegre. -
4. PONCIer d'Alegre, chanoine du Puy én z290.
S. HUGUES d'Alegre , obtint consirmation d'une •quittance qui lui 'avoir été donnée

•pour- son fief de S..juft., depuis l'an 1325.. jusqu'À 1327. & pour des privilegés de
ce fief de T'an /337. à 1340.	 .

6. ANNE ou AGNE'S d'Alegre, femme de Bonpart seigneur de Lanshat.
Aux d'Alegre.	 B

On : trouve PIERRE Alegre, lequel ayant été condamné avec pluileurs autres par le
fénéchal de Perigord à 4500. livres pour quelques excès, en obtint la remise par let-
tres du roi Philippes le Bel , à la priere des roi & reine d'Angleterre, le.9. juillet /313.

ANAWIEU Alegre de la Vinha en Guyenne, vers l'an 1317. avait des terres.dans la
paroiffe d'Autvillars en 1323.

JEAN Alegre, poiredoit en la paroin dAritvillars en Guyenne des terres l'an z32;:
est qualifié chevalier en r 334.
ALEGRE d'Alegre à »celliers en Guyenne l'an z328.

I V.

E XTACE ou EUSTACHE feigneur d'Alegre après fon frere., fit hommage
 du château de Chalmelis que tenoit de lui Guillaume de Chalençon, chanoine

du Puy , au comté de Forêts au mais de may 1291. & l'an z3o9. Il fit un autre , hom- c
mage à l'abbé de la Chaiser-Dieu l'an 1313. où il est qualifié chevalier. Il fut mandé
avec les autres nobles par lettres•du 12. novembre r3 z 8. pour se trouver à Clermont
en Auvergne à la quinzaine de la fête deS. André , en che vaux. & en armes , & accompa-
gner Eudes duc de Bourgogne , & Robert comte de Boulogne, fut ajourné avec les
nobles de la: baillie d'Auvergne au parlement , pour leur être fait droit fur leurs privileges
le ro. avril 133z. & testa l'an r 340.

Femme, SMILLE ou CEBILIE de la Rohe-Rote, fille de Bertrand feigneur de la
Rotrë & d'Auzelle, fut mariée par contrat du lundy après la S. Jacques Apôtre l'an
.1308. confirmé le dimanche après la Notre-Dame d'août firivant.

z. ARMAND feigneur d'Alegre , de Chalmelis, de S. Juit & d'Auzelle., fit un accord
avec l'évêque du Puy en Velay le 4. novembre 1352. & par fon tellarnent de
l'an ri 6z. il siibItitua ses biens à Bertrand de S. Nectaire, 	 Tripier , mais en
ayant reçu de mauvais. traitemens il donna-fon château d'legre au duc de Berry,
qui le ceda à Morinot de Tourzel. Il mourut au mois d'août 136z. làrfque la ville 14
d'Alegre fut prise par les Anglois & ne laiffa point d'enfans d'Allips de Chalen-
çon sa femme, fille de Guillaume feigneur de Chalençon. Elle fe-remaria à /robot

- du Peschin, & étoit morte en 1385. Lois du Pefchin fon fils plaida contre les
heritiers d'Armand seigneur d'Alegre. On trouve un extrait de quittance d'Arnaud

fire d'Alegre , qu'il donna fur fes gages & ceux de cinq Écuyers de fa compagnie,
à Jean Chauve' „ tréforier des guerres à Limoges le zo. oâobrd 1345. elle est
'kellée en cire rouge

, 

l'écu parti au z. écartelé de . .	 de. .	 un orle
.de fleurs de lys , efr au 2...fix fleurs de lys ,;.	 r. On peut s'étre mépris dans cet
extrait , & avoir mis Arnaud au lieu d'Armand,

2. PONS d'Alegre , mort avant fon pere.
3. X•ours d'Alegre mort fans alliance.
4. OCIDINE d'Alegre, époufa x°. en 1339. Ce° IL du nom , feigneur de S. NeCtaire, E

dit Tripier , fils de Bertrand II. du nom , seigneur de S. NeCtaire & de es/fi/lue
de Breon; 2°. Robert seigneur de Chailus -Lembron 3°. Pierre de la Rochebriand.
Trayez tome ir de cette 41. p. 888, On lui donne encore pour mari N. . . del Broc,
dont vint Armand del Broc, damoiseau , lequel étoit mort en 1386. ayant cedé
ses droits à Perfevent Raybe fon cousin.

g. Acbra's d'Alegre, fut mariée r°, à Guyon lire de Jarchy enlz317. 2°. à Etienne ou
Tibur Raybe , feigneur de S. Marcel en'Forez en 1337. Elle donna le 3. février
3367. en qualité de dame de S. Marcel une quittance de 40. francs d'or que le
roi lui avoir donnés pour fa dépense pendant le mois de janvier à Paris où elle
étoit renée par son ordre. Son fcel eft parti au z. femé de billettes avec un lion
2.. fit fleurs di l4Vs, 3. a. ac z. Le roi lui ayant Oigne trente francs d'or pu $11015

fur.
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fur les aydes , elle en donna plufieurs quittances les 2. & 24.. oetobre & dernier.
decembre 1377. & r. & 2 f. juin 1378. Son fceau est parti au I. un lion, at‘.2.
'nté  de ilénrs de ly's :,legénde, S. 4etrès ï Ale re,dinïc de S. MaréclPer/eVent R.aybe
dé 8. natte âvoit vendu l'es droits ibt la Ilicceilibrl réigneilr d'Alegre fon
Oncle, à .11Winiit de Tobrzel, l'an i386.
•& 7.flitià & MARGUERItÉ d'Alegt'è , feligietifes.

• S. 14:. 'd'Alégfe , femme d' Armand seigneur de layiàe eti 134o..
dn-itéUve dxbcsi,ix d'Alegre , lequel Obtint cies lettres de remillion pOur aVoir

tué Gaucelin de Ripitria dé l'an x340. à 1344.
GulaAup d'Alegre , fit hommage du lieu du Boguet à l'évêque & ail vicomte d'U-

zès le 2.. avril 1345.
JEAN t'Alegre tut des lettres de remislion de l'an . 1366. à /367.
HtTauer . .àkgri, l'un dés 98. arbalestriers à cheval de la compagnie dé jean de

Sorton , écuyer, , qui fit revûë à Gignat en Languedoc le 18. May i 4 s o. pour ser.,
.vir contre .les Anglois.

creder Tut,
gLeee ‘g agag gagEgMteggiggegglà, 	 ''''""4)werm...*cleeed,--"pe.ermahiemeeeenzeete«•iesrmu.t....-,,.:À.4.-rolzutterà»e»

SEIGNEURS

E TOUnZEL,
p '.A. 	 e

S. Êdtilig. chevalier dé Tourzel , fcella en cette qualité de ion sceau la ,dbna-
,., don faite par Robert comté d'Auvergne ; des dîmes de fon domaine du château .

d'Ofibn à l'abbaïe de Saucillanges : l'acte eft fans daté , mais il paroît être entre les
années lm. & 1140. .

I.

l ESS'IRE ASSAILLIT  de Tourzel, chevalier; acquit une rente en bled au
territoire de ,Baidesce l'an 127 e. & &bit mort en 1284.	 •

Femme , GOILLEMETTE., vivoit en 1287. & fut mere de
/, ASSAILLIT de Tourzel, qui suir. 	 .	 .	 .
2. PIERRE de. Tourzel, clerc en 1284. & 1287. sit un acquêt en cette qualité le di-

manche après la fête de S. Michel 1295.: donna à Macrin de Tourzel son neveu
dune maifon fi& au lieu de Rongieres , par son contrat de mariage de l'an' 13 e0,
. & l'institna son heritier univerfel par fon teftament du dimanche avant la fête de

. la Madelerié 133 g. dans 'lequel il est qualifié Pierre de Torzelde la ville de Rongieres :
il fit des legs à. fes freres & fceurs & à fes trois enfans naturel( qu'il avoir eus d'Ha&
Bada s sçavoir :. .
1; Pierre b.iitard de Tourzel, clerc en 1332. avait fait toc acquêt aveeliir, frere le fimedy

après la fête de Sainte Lote r.3.2. .. ,
1 r; Jean bâtard de rottrzel , clerc en 1321. 1331. & 1341.
il z. }falote bâtarde de Zottrzel en. i 3.; a.  .

. 3.- ARUM' de Tdurzel , damoifeau en 1284. & 1287, religleux de l'ordre horpi-
mie de S•: Jean de Jerufitlem. ,. & donataire de fbn frere . pour un pré & une
vigne 'en z 3r.3.2., étoit cominandeur de la commanderie de Rauzieres en 134z..

4. EcnOLE de Tourzel, rêligieufe au rnonaftere de Bielle, don,ataire de fon frère pour
• tri héritage en. 1332. 	 • • 	 .

§: &murez' de TourzeI,. religieufe à-Megemont eri z ►26.. . .
6. GuirmmErrs de Tourzel, donataire de l'On frere pour trois .rartiers de froment

de rente en 1332: étoit alors mariée à. Yein de Siitti a dits' le :Picard de Ta-
lende.

7. Bzsucris cfe iburzei , femine de Higfit'S du Bois ( de Bofca) en 1332. •

rame FIL
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I I.

SS A ILL I T de Tourzel , damoifeau, auquel Pierre & 4rbert fes freres cede-
rent leurs droits dans laseceffion deleurperepour des rentes viageres qu'il leur

ailigna 'fur la dîme de Tourzel'le jeudy après la fête de S. Hilaire 128+. il ratifia avec
eux & leur mere le rnercredy après la S. Hilaire 1287. un accord qu'ils avoient fait
avec Jean Roland de Vodable , fur le partage de la sucçeffion de feue Marie fille du-
dit Jean & leur coufrne Maternelle ( confanguinea uterina ) ; il étoit mort en .13 /7, Des
mémoires lui donnent pour premiere femme Boquitie de la Queuille.

Femme , BEATRIX.
• . MAURICE , dit Maura de Tourzelle , qui suir.
2. ISABELLE de Tourzel :son frere la maria pat contrat du jeudy après la fête de la

Purification de la Vierge 13 /7. à Huguee de.Doloure , damoifeau , fils de Pote de
Doloure; elle vivoit en /322.

III.

AURICE, dit Marot de Tourzel, damoifeau en /3/7. affigna alors la dot.
de sa Coeur, Consistant en ZOO, livres tournois & ro. livres de cens sur les biens,

qu'il avoir sluiez dans les châtellenies de MaCciac (de maeciaeo) '& de Vodable , en la
terre du Comte Dauphin ; il eff qualifié Maurice de Tourzel; damoifeau, fils r heritier de
feu Affaillit de Tourzel , •damoiCeau, dans fon contrat de mariage ; il reçut quittance
(l'Arbert fon oncle le 7. mars / 341. de l'adminisfration qu'il avoit eue de la comman-
derie de .Ratizieres ; fit le mercredy avant la fête de S. Valentin de la même année
une donation de deux feptiers de froment de rente, payable en fa maison de Torzel,
en faveur de jean de Torzel clerc de cette paroisfe, & eit qualifié noble homme meffire
.Maurice de Torzel , chevalier , dans une. reconnoisfance qu'Etienne Bocyns lui donna le
lundy avant la fête de la Nativité de S. Jean-Baptiste r34I. pour une maifon qu'il C
tenoit, de lui à titre de cens & rente en la paroisfe de Rongieres.

Femme, MARAGDE Ambillon, sille de jean Ambillon, du lieu de Nonette , &
d'Ampkilize de Akonio , fut mariée par contrat du mardy après la quinzaine de Pâques
/52o. Elle eut . en dot 3oo. livres tournois une fois payée , & / 2. livres de cens &
rente fur les châtellenies de Vodable Champeils , Châteauneuf, Montboillier & Char-
lus.; & par le même atIe ils initituerent leur premier enfant mâle heritier univerfel.

L'extrait d'un. armorial des alliances de là maifon d'Alegre communiqué par M:
l'abbé Salier , Garde de la Bibliotheque du 'Roy en novembre /73o. fait mention de
meffire jean de Tourzel qui époufa N. de Tournon, laquelle portoitiemé de France parti,
Amie au lion d'or langue de gueules.

Suivant un ancien mémoire Affalit de Tourzel , depuis lequel les degrez font liez;
émit fils de Guillaume feigneur de Tourzel, auquel N... Dauphin d'Auvergne donna
le droit de justice dans la seigneurie de Tourzel.

D
I.

A S S AL IT de Tourzel, écuyer, de la parole, de Rongieres; seigneur de Tour-.
zel , 'fit hommage au feigneur de la Tour de sa terre de Beffe appellée Delchior

le mardy après la S. Hilaire x364. au nom de Ces enfans. Il fut pourvû de l'office de ca-
pitaine des ville & château de Nonette aux gages 'de roo. francs d'or pat lettres du
duc de Berry & d'Auvergne, données à Aygueperse le premier septembre / 380. fervit
en qualité de chevalier bachelier aux guerres de Guyenne & d'Auvergne fous le maréchal
de Sancerre en .13 86. & r387. avec neuf chevaliers & soixantedix écuyers de fa suite.
Les comptes des amendes 'du parlement des années x 393. & r 394. portent que lui &
fon fils avoient été condamnez chacun en mille livres d'amende, pour sauvegarde en-
frainte en la persbnne d'Albert du Sault 'qu'ils avoient battu & .maltraité , '& en avoient
payé Moitié, l'autre ayant été remife à,fon,filspar lettres du 22. août 394. Son sceau
dans des quittances des années 13 8 6, & r3 . 87. cille même que celui de ItIorinot fon sils,
rapporté à l'article suivant, Cabinet de M. Clairambault,

I. Femme, MARQUISE d'Espinchal , fille de Guillaume feigneur d'Espinchal & de
Beffe. Des mémoires datent son mariage du'Inndy après la fête de S. Jean 135r. Elle
étoit morte en .1364.
• r. MAURIN , dit MORINOT, seigneur de Tourzel, qui suit.

2. ECBOLE de Tourzel , étoit fous la tutelle de son pere en x 3 64. épousa par con-
trat du mardy avant la Nativité de la Vierge 370. jean de Faydit damoifeau ,
lequel donna quittance de ço. deniers d'or à compte fur la dot de sa femme , à
»et de Tourzel son beau-pere , le jeudy avant la fête de la Purification de la
Vierge /372.

E
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ISABELLE OU BELLORE de Tourzel, femme de Pierre de Volpilliere ; darnoifeau
de. Vodable , suivant la quittance que • son mari donna à fon beau-pere le mardy
après la fête de l'Annonciation . 1380. de x 06. francs d'or & d'un lit, promis. à fa
femme en mariage.

If. Femme 3 . N.
X, ISABELLE de Tourzel, prieure de Loc-Dien en /38e.
2. ÇAViERINE de Tourzel prieure de S.' Flour en 1386.

•

I I.

,efAutlegbec'r&d cé.echhaen‘froalniedre;decitcMha0mRbIerlaOnTduseriogyneeurdedjeeTaiol udruzceld,ebra)erorrny
MAcoUnitseiiNlle'r
ce prince, qui lui procura de grands biens. Le Roy lui donna & à Giràult de Rochefort

B écuyers seni:leurs du duc de Berry 600. francs d'or, en dédommagement des grandes per-
tes qu'ils avoient faites en la guerre, par lettres durées du Bois de Vincennes le 8.
janvier 1389. & par autres lettres du 3o. dlobre /383. il lui accorda 3000. francs
d'or, en confideration de ses bons & agréables fervlces. Le duc de Berry lui ceda au
Mois d'avril x385. tous lès droits qu'il avait ès châteaux terres Sc feigneuries d'A.
legre , de Chainels , de S. Juft , Auzelles & dépendanceS , & ayant acquis depuis ceux
du comte d'Armagnac de Berenger de Chirac Sc d'Ythier Raybe à cause de sa fem-
me , Coeur du dernier baron d'Alegre ; il en obtint confirmation du roi étant à -Abbe-
'ville au mais de tnay 1393. Il acquit attira de Jean comte de Boulogne & d'Auver-
gne ; les terres de Millaut, de Viveros & de Livrados & en r387. la moitié de ce
que Beraud Dauphin posl'edoit par indivis dans la terre de Millaut. Il fervit avec un
chevaliet & 9uarante-quatre écuyers au voyage que le roi fit en Allemagne en 1388.
& eit qualisie lire' d'Alegre.,.e'cuier , dans une quittance.. qu'il donna sur leurs gages le 14.
nevembre de la même année (a). Il fut present le 5. Juin de l'année suivante au ma-

c riage du duc de Berry avec . Jeanne comteffe de Boulogne & d'Auvergne: Le roi lui
fit une gratification en 1397. en récompenfe des pertes& dommages qu'il avait souf-
fetts en un voyage en Lombardie , & le créa confeiller de fon grand confeil aux
gages de mille livres , au mois d'oâobre 1407. Il obtint du duc de Berry le 1. février
fuivant la remise d'une amende en laquelle il avoit été condamné pour excès faits.à
Pierre Ribier. Il eft dit dans un arrêt , que les officiers du duc de Berry ayant conçu
haine & jalouile contre lui, le firent Constituer prifonnier à la conciergerie , d'où il fut
mené à l'hôtel deNeelle , & de-là . à Dourdan , mais qu'il fut mis dh liberté par la
ducheffe de Berry. Il sit son tesfament le vendredy t. octobre x4/8. & est enterré en
la chapelle qu'il avoir fait bâtir en réglife 'de Notre-Daine de Clermont. Son fcéau
dans plusieurs quittances des années 13 83 . 13 8 5.. x386. 1387. & x388. réprefente
une tour ouverte , surmontée d'un lambel à 3. pendans, flippons deux griffons cimier une

D tour ouverte entré deux cornes (b);
Femme , SMARAGDE de Vichy, dame de Buffet , de Puifagut & de S. Priest, fille

& heritiere de"Guillaurne seigneur de Vichy , &c. & de Saligny , fut mariée par
contrat du vendredy après la fête ,de tous les Saints 1387. (Sc eut la garde de fes en-
fans après la mort dé son mari en 1418.

t. YVES de Tourzel , baron d'Alegre ; qui fuit.
a. PIERRE de Tourzel, dit d'Alegre, selgneur de Precy, servoit avec 20. écuyers

sous le duc de Bourbon au voyage du roi en Picardie en 1413. fuivant fa quit-
. ta/tee du 4. avril de la même année fcellée de fon fceau , sur lequel il ne ptt-
roît qu'une tour ouverte, supports 2. lions , cimier une tour ouverte entre deux
cornes. ( c )11 fut tué à la bataille d'Azincourt l'an x4x5. & inhumé dans le même
tombeau que fon pere en la chapelle fondée par Mormot dans réglife de N. D. de
Clermont.

E Femme, ISABEAU de la Tremoille , sille de Guy V. du nom ,Iire de la Tremoille „, &
de Marre dame de Sully .& de Craon.. Fleg, tome le. de cette hift. p. 164.
ÇLAUDE de Tourzel d'Alegre, dame de Precy; femme de Claude baron d'Apchier,;

fils de Beraud seigneur d'Apchier ,.& d'Anne de la Garce. Il plaidait en x469.
pour ce qui avait été promis en mariage au feigneur de Precy fo.n. beau-pere.
Voyez tome ill. de cette le p. 818.

3. ANTOINETTE de Tourzel d'Alegre, fut mariée I°. à jean feigneur ; d'Apchon ,
dont elle était veuve en r+28. 2°. à Guillaume de Tinieres , feigneur de Mardoi-
gne, contre le sils duquel elle eut de lengs procès criminels en x44o. x44x. &

(a) Cibiliet cte
14, Clairambault,

(e)

( c ) Ibid.
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III.

V E S de Tourzel ,baron d'Alegre , fit hommage au duc de Bourbon de tout de
qu'il remit de lui à caufe de fon duché d'Auvergne le 2 s . août 1437. Il eut diffe-

t'end en 144t. avec Marguerite. de Mello , veuve de Trouillart, seigneur de teignes. Il.sit
fon testament le juin 1142. fe preparant à fe rendre dans l'armée du Roi à Tartas
contre les Anglois , fut fait Chevalier à ce voyage , .blesré au retour devant la ville.
• 'Acqs , & mourut peu après.

Femme , MARGUERITE d'Apchier , sille de Beraud , seigneur d'Apchier, & d'Anne
de la Gorce. Voyez tome 111. de cette 	 page 817.

x. JACQI1ES de Tourzel baron d'Alegre , qui suir.
.2. BERTRAND de Tourzel , dit d'Alegre ; baron de Puisagut, de Busfet, du Temple & de

S. Prietl, chanibellan du Roi à mille livres de gages en 1474. suivant le compte
de Pierre de Lailly. Il donna quittances sur fes gages les 28. janvier 1475. & der- .

nier may 1477. etc qualifié capitaine de roo. lances des ordonnances du Roi , dans B
une quittance qu'il donna le 26. mars' 1478. elle eil scellée d'un fceau écartelé ,
au r. & 4. une tour au 2. & 3. deux pals de vair, supports deux griffons, cimier
une tour entre deux cornes ; il en donna encore d'autres, fcellées de même les
e3. août 1480.7. mars 1487. & Io. août r+er. (a)
L Femme , JEANNE de Cros de la Tarriere , fille de Pierre de Cros , chevalier,

feigneur de laTartiere & des Greffes, & de Marguerite de Rochefort , fut mariée
par contrat du 4. janvier 146r.

Femme, ISABELLE de Levis , fille d'Eullache de LeVis , feigneur de Villeneuve
la Cremade , & d'A/ix dame de Coufan. Voyez tome 1f. de cette baire ,/. 41.
I. MARGUERITE de Tourzel d'Alegre, darne de Buffet, mariée 1 °. en 1493. à

Claude de Lenoncourt, feigneur de Haroiiel, 2°. à Pierre de Bourbon
, 

bâtard
de Liege , tige des comtes de Buffet, rapportez dans le 1. tome de cettebilloire , c
ch. X11.4. x11. Voyez auffi tome 11. de cette hiflotre , pag 57.

xi. CATHERINE de Tourzel d'Alegre , femme de Charles de Bourbon, comte dé
la Marche , prince de Carency, veuf I°. de Didiere de Vergy, 2°. d'Antoinette
de Chabannes, & fils de >quer de Bourbon, seigneur d'Aubigny d'An.
rainette de la Tour-d'Oliergues. Voyez tome 1. de cette baire , p.3 .13.

r ri. ANNE de Tourzel d'Alegre, religieuse.
p. GABRIEL de Tourzel d'Alegre, protonotaire du S. Siege chanoine de Clé>

mont.
4. CHRISTOPHE de Tourzel d'Alegre , chaneine du Puy.
5. MARIE de Tourzel d'Alegre., epousa par contrat du 28. may 1448. Gilbert Brachet,

baron de Magnac.
6. ANNE de Tourzel d'Alegre , mariée par contrat du lundy 21. août 1452. à Antoine ,

de la Roche, feigneur de Chasteauneuf & de Miretnont.
7. LOUISE dé Tourzel d'Alegre, femme de Pierre, feigneur de Dinteville, fut mariée

par contrat du r. septembre re+. & vivoit encore en 1495.
8. ANTOINETTE de Tourzel d'Alegre, mariée par contrat du 19, avril .x+66. à Artaud

de Gorce , fils de Pierre de Gorce, feigneur dela Lode & de Taillac.

I V.

ACCLU,IS de' Touret, baroncr.Pilegre ehevalier Confeiller eharilbeilart dé Roi,
J atlifta aux Etats d'Auvergne en 1442. 1443. & r444:. eut plufteurs différends, tant con-
tre Claude d'Apchier & sa femme , derenteurs des biens' de morines dd Teutel son
ayeul, que centre la veuve du feigneur de Montgarecm , pour la ferre de Baffle & au-
tres données à morina. Il fut condamné par arrêt du parlement de Parie du r6. may
:1+8'3. à la reltitutian du Livradois ,- 'à la referve des' aeques fes pere ayeul Y
avoient faits depuis lapremiere acquifition ; & par autre arrêt cati ç. juin* r+8•. Rit con-
damné àpayer à la daine de Montgarcon yri:Tivree 8'. ft*, 7. dere. peut lei- fi te & re-
•venus de cette terre ; & étole rnort en 1491.

I. Femme , GABRIELLE. de Lek	 de &eines, feigneur de Laftic & de
Gabrielle de Peyrol, ne vivoit plus çn 1472.

z. YVES baron d'Alegre II. d r nom , qui fie
2: FaANçois d'Alegre , comte de Joigny , baron de VireatilY, feignent de' Érecy

grand maître, & general réformateur dm Eaux & et:frette de France. Sa féconde
femme lui accorda droit de châtellenie peur fa terre de Prec , reletant du
comté de Joigny, ce que le Roi confirma au mois de novembre 1506. Il eut
à caufe d'elle la qualité de comte de Joigny & de baron de Viteaux , & rendit

hommage
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hommage en son nom des terres de Crefpy & d'Athier, tenues du château de
Peronne le 14. novembre de la même annee r 506. 11 en fera parle dans la fuite
de cette hifloire , Chapitre DES GRANDS MAISTRES DES EAUX ET FORESTS
DE FRANCE.

I. Femme , JEANNÉ Malet , fille de Jean Malet , feigneur de Graville.
IL Femme , CruaLorrE de Chalon , comteffe de Joigny , darne de Viteaux , veuve.

d' Adrien de Sainte Maure , comte de Néelle , & sille de Charles de Chalon , comte
de Joigny , & de Jeanne de Banquetin. Etant veuve elle obtint fouffrance pour
faire la foy & hommage de fon comté de. Joigny & seigneurie de l'Isle' sous
Montreal le 24. o&obre 1525 ; (a )
I. ANNE d'Alegre, baronne de Viteaux, dame de Precy, épousa I°. Antoine du Prat

seigneur de Nantouillet prevôt de Paris, sils d'Antoine du Prat, feigneur de Nan-
touillet , chancelier de France , & de Françoife Veny- d'Arbouse. Elle tranfigea
les 17. janvier r 538. & 2 5. avril 1539. sur les droits qu'elle avoit és fucceslions
de fa soeur & de sa mere , & en obtint plusieurs terres. Elle épousa 2°. Georges de
Clermont • d'Amboife , marquis de Gallerande. Voyez tome VI. de cette hilloire ,

III:keAg v.1-0Sy4;
d'Alegre , feconde femme de jean de la Baume , comte de Mont-

revel , fils de Marc de la Baume , comte de Montrevel , & de Bonne de la Baume
sa premiere femme: elle fit partage en y 5.33. avec le feigneur de Nantouillet.
rayez cy-devant , pag. 47.

3. ANTOINE d'Alegre en 1475.
.t• ANNE d'Alegre , mariée par contrat du 27. mars 1474. à Ir an de Langheac , fils

de Jacques , feigneur de Langheac, vicomte de la Mothe : elle en étoit veuve
le 17. juin /516.

5. MARIE d'Alegre, premiere femme d'Antoine II. du nom , feigneur de S. Ne&aire ,
fils d'Antoine I. du nom seigneur de S. Neâaire, & d' Antoinettè de Montmorin. Pelez
tome •111, de cette hyloire page z82•

II.Femme , ISABEAU de Foix, fille de Jean de Foix II. du nom , feigneur de Rabat ;
& de Leonor de Cominges. Voyez tome HL de cette hifloire, page 362..

I. MORINOT d'Alegre , heritier de sa mere .en r 5o8. étoit sous la curatelle de Germain
de Foix baron de Mardoigne en r 5.27. & mourut fans enfans.

2. FRANÇOISE d'Alegre, mariée 1°. à Charles de la Peroufe, dit de D'ide , feigneur de
Posols & de Marmieffe. 2°. à Pierre de Rohanne. 3°. en r 535. à François Guerin ,
feigneur des Herbiers.

François bâtard d'Alegre , seigneur d'Aix en Forez e  du Pefchier , guidon de la com-
pagnie du féigneur d'Alegrefèn frere , nâquit à Naples, dfut legitime au mois d'août

• 1536.
Hlerôme bâtard d'Alegre , écuyer , homme d'armes d'une compagnie des ordonnances à

Roi , né au duche de .Milan , fils naturel de Jacques d'Alegre , à. d'une fille non
mariee , fit naturale au mois d'avril z ç 40. L'on trouve encore le bâtard d'Alegre

-archer de la compagnie du bâtard de Bourbon, reçue à S. cZtentin le 2 6. aoât 14.91.

V..

V ES II. du nom , baron d'Alegre , fin conseiller & chambellan de Charses d'An-
jou,, roi de Sicile & de Naples, qui lui donna par son testament du Io. decembre

le Lia navire de S. Michel, & mille écus pour faire le voyage de S. Jacques. Il silivit
à la conquête du royaume de Naples , le roi Charles VIII. qui le fit gouverneur de la
Basilicate , & le roi Louis XII. à celle du duché de Milan. Il est qualifié capitaine de
quarante lances fournies des ordonnances du roi dans des quittances qu'il donna les 7.
août & 29. feptembre 145• son sceau eft une tour crenelée , la pôrte ouverte avec la
herfe , qui paroît dans le fonds. Il fut fait capitaine des cent gentilshommes de la mai-
fon du Roi le 5. mars 149 5. & s'en démit en r5oo. il  est qualifié chevalier, conseiller &
chambellan du Roi dans des quittances des ro. juillet 1496. I. may, 4. juin x498.

. & penultiéme fevrier suivant. Le sceau de cette derniere reprefente une grosle tour à.
trois creneaux, une double fenêtre au milieu , la porte.ouverte en bas, sans aucuns sup-
ports à l'écuffon ni timbre. Le roi lui donna en recompense de tes services les terres
de Formigeres & de Pinson en Lombardie le ro. oftobre 1499. 400. livres de rente fur
les finances , au lieu du revenu de la terre de Montrichard, & une, sourme de 6000 l. en
faveur de ',Wigun grands fervices quit .lui avait fait au recouvrement du cloche de Milan. Il donna
quittance de partie de cette fourme le I. may 45oo fon scel est une tour. Il en donna
plusieurs autres sur sa penfion les premier juillet r 5o2. 15. may '503. & vingt-cinq mars
x ço5. fur le fceau de cette derniere eft une tour maçonnée à cinq crenaux , & une R (6),1312 1 knh da
porte. ( b ) Il accompagna le duc de Nemours lorfqu'il alla en Italie faire la m. à:ti:C.

Tome - FIL 	 R 8 '

) Mempà.
DD. fol. 9y,
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(i)
mi t u roi.Cabinet
de M. de Gaigme ,

res.

nisrarke GENEALOGIQUE ET CHR.ONOL:
guerre au Pape - Jules IL fut gouverneur de Boulogne en r5/2. & fut tué la même À
année après avoir eu la meilleure part à la victoire de Ravenne, & vû tuer à les y eux
le feigneur de Viveros son fils aîné. Son corps fut apporté en France, & enterré au
tombeau de ses ancêtres, dans la chapelle d'Alegre

Femme, JEANNE de Chabannes , fille de Geoffroy de Chabannes , seigneur de la
Palice „ & de charkite de Prie, fut mariée en 1474.. Voyez ci-devant, p. 13r.

I. JACQUES d'Alegre , feigneur de Viveros, tué à - la vût de son pere à la bataille
de Ravenne le r r, avril jour de Pâques /sr 2.

2. GAIlltIÉL baron d'Alegre , qui fuit.
3. CHRISTOPHE d'Alegre , duquel sont descen-dus les feigneurs de Viveros de

Beauvoir , rapportez ci-après L
4. JEAN d'Alegre , feigneur de S. Diery, n'étbit pas émancipé le dernier may 1494,
L'on trouve GUILLAUME d'Alegre , archet de la compagnie d'ordonnances du du o

el'Albanie'en /529. •Francifque bâtard d'Alegre , homme d'armes de la compagnie du duc de Îlos rhonnois en
15 23. (fr de celle du bâtard de la Clayette te 1525

VI.

GABRIEL baron d'Alegre, seigneur de S. Juft, de Millau, &c. conseiller & eham-
bellan du roi Louis XII. étoit maître des requétes en r ;op. & prevôt de Paris le

I. mars x512. Le Roi par ses lettres données à Blois le 6. juillet suivant lui accorda 200.
livres dies à son pere lors de sa mort, & il en donna quittance le 13. novembre 154,
où il fe qualifie prevôt de Paris, heritier univerfel de feu Yves d'Alegre, & dans une autre

• qu'il donna le x2. mars 1527. il eit qualifié conseiller & chambellan du Roi , garde de
.1a prevôté de Paris, & capitaine de trente-deux lances fournies des ordonnances du
Roi , du nombre des quarante qui étoient sous fa conduite , dont huit. avec leurs ar.
(bers avaient ete renvoyez Chez eux par madame mere du roi , regente en France pour fou.
langerle peuple. Il prend la qualité de bailly de Caen dans une quittancé du vingt-six r
fevrier x 526. dont le fceau reprefente une tour accompagnée de 5. fleurs de lys, une

e .en chef & 2. de chaque côté : c'eft le premier sceau où l'on trouve les fleurs de lys.
( a ) Il étoit capitaine de 25. lances suivant une autre quittance du 8. avril 1527. avant
Pâques , dont le fceau eit une tour accompagnée de six fleurs de lys , une en chef;
une en pointe, deux à chaque côté de la tour , l'autre à la base. Il qualifié bailsy
de Caen, capitaine de cinquante lances 3 . faisant partie de quatre cent , que le Roi
avoit ordonne marcher en Italie pour le renfort de l'armee de la fiinte ligue à. le recouvrement de

fon royaume de Naples , dans une quittance qu'il donna le r3..juillet 1528. même sceau.
( b) Il reçut à Caen le roi François L en 1532. & vivoit encore le 27. may 153 7.

Femme, MARIE	 , dame de Blainville, d'Oisery , de Marcilly & du
Tremblay , fille de Jacques d'EsIciuteville , feigneur de Beine, prevôt de Paris, & de
Gdette de Coetivy, fut mariée par contrat du 26. avril '513. étoit veuve en 1539. &
fe remaria à Jean de Pages , seigneur du Bouchet, avec lequel elle vivoit en /54z. 	 D

1.FRANçois baron d'Alegre , feigneur . d'Oisery , dont il fit hommage le r r, juillet
1535. & fut nié en 1542. à l'âge de 27. ans sans laisrer d'enfans de Madelene de Mio-
Jans, comtesl'e de Montmajour sa femme, qu'il avoit époufée par contrat du 7. mars
1542. sa veuve fe remaria avec N... comte de Grueres.

2. GILBERT d'Alegre , baron d'Alegre après fon frere , mourut à 3o. ans en r551. sans
alliance. ■

3.Yvss baron d'Alegre , échanson du Roy , qui érigea en là faveur cette baronnie en
marquifat l'an /576. pour recompense des fervices avoit rendus aux rois
Henry II. Charles I X. & Henry III. Ce prince le choilit avec le comte d'Escars
pour aller tenir otage en Allemagne des fommes promifes au comte Palatin ,
pour les troupes qu'il lui avoit amenées ; niais n'ayant pû faire le voyage à caufe Ede fon âge , il fubrogea à fa place le baron de Millau fon neveu , qu'il adopta &
inftitua fon heritier en x 577. Il fut bleffé d'une arquebufade au mois de juin de la
même année , & peu après fia affaffiné de nuit dans fon château d'Alegre , à l'oc«
canon d'une dame qu'il ahnoit. (e) Il ne laitta point d'enfans de yacqueline d'Au-
mont fa fermne , fille de Pierre d'Aumont, feigneur d'Estrabonne & de Cors., &
de Aanroye de Sully sa premiere femme. Voyez tome W. de cette &flaire , page 875. Son
sceau dans une de s'es quittances du x8. novembre 1565. elt charge d'une tour ,
& de cinq fleurs de lys, l'écu surmonté d'une couronne de marquis, & d'un cal-
que orné de fes larnbrequitis , avec le collier de l'ordre de S; Michel. ( d)

4. CHAISDOPHE d'Alegre , seigneur. de S. Je, qui fuit.
5.AwronvÉ d'Alegre baron de Millau ,fervit le roi Charles IX. & le cl= d'Anjou en ,

plufieurs occafions, & cil qualifié porteur d'enfeigne dis la compagnie de 80.

( e ) L'Eroile , •
Memoires pour
fervir â thisloire
de France.

(d )Ctairambault.
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DES 1■1ARECI-1 AUX..I)E FRANCE. 	 7r 1
A.	 lances de l'amiral de Chatillon 3 . dans une quittance	 donna fur ses gages le

12. janvier 15 59. signée Alegre 5 petit fcei , une tour ,1 écu femé de fleurs de lys ,
il paroît y avoir une bordure : il en donna une autre le 2 5, juillet z 5 6o. où il ne paroît
pas de bordure. (a) Il fut blesfé au siege de Corbie en le 62. se trouva à la bataille de
Montcontour, , qu'il décrivit en vers Latins, &' étant sur le point de , partir pouf
accompagner Henry duc d'Anjou, élfr roi de Pologne , il fut tué à Paris en
z 571. à l'âge de +3. ans par Guillaume du Prat, baron de Viteaux son parent.

Femme , FRANÇOISE de Mailly , fille de Rene baron de Mailly , & de Marie de
Hangard.
X. YVES d'Alegre , baron de Meillau, lieutenant-colonel de la cavalerie legere;

puis marquis d'Alegre par adoption de son oncle , fut donné en ôtage au prince
Jean Cafirnir, comte Palatin, avec le jeune comte d'Escars , pour affurance
des tommes promises aux Rentres, qui offensés de n'ètre pas payez , l'empri-
fonnerent au château d'Heidelberg , où il demeura jufqu'en t581. & étant de
retour il plaida avec ses consins, se fit adjuger rle marquisat d'Alegre, tous
les biens dont Tves baron d'Alegre son oncle avoit pu dispofer en fa faveur. Il
tua en duel le 7. aout t583. derriere les Chartreux de Paris le baron de Viteaux,
meurtrier de son pere , & le roi Henry IV. lui ayant donné le gouvernement
d'Isfoire , il y fut tué dans une (edition populaire en 1592. sans laisfer aucune
pofterité. Voyez le Journal d'Henry Ill. Septembre 1587.

x i. IsAatx.r.E d'Alegre , femme de Gabriel du Qtjesnel , feigneur de Coupigny ;
lequel prit la qualité de marquis d'Alegre après la mort de fon beau-frere.

z 11. RENE'E-ANGELIQUE d'Alegre , femme de . Georges de Beaufremont , comte de
• Crusilles , testa étant veuve le 28. decembre x618.

z v. JEANNE d'Alegre, dont l'alliance est ignçrée, teita le z o. may 1591.
On trouve Lours de T`ourzel„ maréchal des logis de la maifon du Roi en 1528. il

ne l'éroit plus en x s 3 o.
MAURICE d'Alegre, naturalisé en 1541.
Noble FRANçots d'Alegre , seigneur d'Urs en /542.
MARIE d'Alegre, religieufe à S. Louis de Poiify vers l'an mi.

V II.

C H RI S T O P H E d'Alegre, seigneur de S. Juit, & d'Oifery , dont il fit hommage
le 19. decembre x s 78. prétendit le marquisat d'Alegre contre son neveu en vertu

des substitutions de ses prédeceffeurs , & mourut à Rome en x5 80. à 5 5. ans.

Femme , ANTOINETTE du Prat , fille d' Antoine du Prat, feigneur de Nantouillet ;
& d' Anne d'Alegre. royez tome VI. de cette 120. page 4”.

/. CHRISTOPHE marquis d'Alegre , baron de S. Juft, qui suit. 	 •
2. ANNE d'Alegre , épousa par contrat du 1. feptembre x583. Guy-Paul de Coligny;

D  dit Guy XIX; comte de Laval, fiss aîné de François de Coligny, seigneur d'An delot ,
colonel general de l'Infanterie Françoife , & de Claude de Rieux , comtesfe de
Laval & de Montfort sa premiete femme. Etant veuve & tutrice de fon fils, le
roi lui fit don de plusieurs sornmes, par lettres données à Tours le 8. mars 1596.
Elle 'se remaria en 1599. à Guillaume de Hautemer, , feigneur de Fervacques, ma-

(  réchal de France , & eut de grands procès contre les heritiers de fon fils du pre-
mier lit, pour les legs qu'il av oit faits & pour fes conventions matrimoniales. Voyez
ci-devant, page 15 6.

3. MARIE d'Alegre, épousa 1°. Jerôme d'Arcona , 2°. Jeats de Sabrevols, baron de
Bethomas , 3°. Philippes de Bethune-Selles, veuf de Catherine le Bouteiller de Sen-
lis, & fils puîné de François de Bethune , baron de Rofny, & de charlotte Dauvet.
Voyez tome e de cette hi pag. 223.

4. MADELENE d'Alegre, fut mariée à François d'Alegre , seigneur de Viverols & de
Beauvoir , fon cousin.

g. MARGUERITE d'Alegre , femme 1°. par contrat du .9. janvier 1597. de Georges
du Fay , feigneur de la Mefangere , vicomte de Ponteaudemer. 2 de Claude le
Georgelier, , seigneur du Bois.

V I II.,
	. 	 .

riFIR.ISTOPHE marquis d'Alegre I I, du nom , baron de S. Juil ; mourut
‘...4 en 1640.

Femme, LOUISE de Flagheac , fille de Pierre baron de Flagheac , de Courcieux ;
'US. Romain-le-Bois, de Villenomble & de Noisy -le-Sec , chevalier de l'ordre du roi, &
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7r2 	 misrontE erNIALOGI.QUE ET CHRON'OL:
.de Marguerite de Roftaing , fut .mariée par contrat du 27. avril 16o8. moUrut en
3 672 .

a. CLAUDE-YVES marquis d'Alegre , qui fuit.
.s. PIERRE d'Alegre , jelbite.
3. Lotus d'Alegre, feigneur , d'etifery , mort sans alliance en la guerre de Lor-

raine.
CLAUDE-CHRISTOPHE d'Alegre, feigneur de Ferrieres , fut tuteur de Marie. Mar.,
grrerite marquife d'Alegre fa niece & mourut fans alliance le, 26. avril 1677.

ç. EMMANUEL vicomte d'Alegre , sera rapporté après sées frere aine.
6. ANNET d'Alegre , ecclefiallique.
7. ANNE d'Alegre , femme par contrat du xr. juillet 1630. d'Anna de la Roche.:

Aymont, marquis de S. Maixant.
8. MARGUERITE d'Alegre , époufa Emmanuel de Lafcaris-d'Urfé, comte de S. Just;

marquis de Baugé, Sc mourut le 6.'novembre 1.683.

Fils naturel de C H R ISTOP HE marquis d'Alegre, à de Barbe de la croix , fous deux
non marrez.

Antoine bâtard d'Alegre, fut legitimé	 anobli par lettres du mois de juin 1627. B
regilierées à la chambre des comptes de Paris les 4. juillet fuivant , en confideration des

services qu'il avait rendus près le duc de Chevreuse aux lices  de S.yean-d'Angely,
clairac , Montauban à montpellier , donna fa declaration aux marquis d'Alegre pere

fils le 15. janvier 1638. comme il n'avoir demande ces lettres que pour rétablir le vice
de "a naifance , à non pour être capable de leur ficcceder, , ayant efie) affigne' pour là
noble , il fut renvoye de l'agnation par jugement de M. d' Argeen, intendant d'Au-
vergne, du dernier mars r63.s. à la charge de faire enregiftrer dans trois mois ces let-
tres à la cour des aydes de Clermont en Auvergne: il efl qualifie' chevalier , sèigneurd'He-
ronchel à de Serrigny , dans une procuration de l'an 1636. dr de chabreuge dans un alle
de r 63+.

Femme, LOU/SE d'Apchier , fille d'Antoine d'Apchier , feigneur de Lodieres &
d'Abringhel, & de Gabrielle de Pelarnàurgue de Couffour, fut mariée par con.;
trat du 13. novembre 163o. Voyez tome Iii. de cette hifl. j. 834.
ANNE d'Alegre, tranfigea avec son ayeule maternelle pour 3000. livres le 23:

mars 1653. & fe fit religieuse , au couvent de la Visitation de Sainte Marie
. à S. Flour, , après avoir difpofé de fes biens étant novice , sous le nom de
feur marie-Dorothée , par testament du 3. août 1657. dans lequel elle insti-
tua heritier le marquis d'Alegre, & donna les terres de Lodieres & de Fa-,
veyrolles aux vicomte & vicomteffe d'Alegre.

I X.

L A U D£-Y V E S marquis d'Alegre, gouveineur d'Evreux, maréchal des camps
& armées du roy , fut nommé à ,l'ordre du S. Efprit, & mourut le x4. . novembre

x664. fans avoir été reçu , après avoir tefté le 6. du même mois.

L Femme, LOUISE Efchallarr de la Boullaye , fille de Philippes. Eschallart , feigneur
de la Bouliaye, & de Marie Hurault du Marais , fut mariée par contrat dti '26, juin D
1634.

N. . •. d'Alegre, ttorte jeune.

II. Femme, MARGUERITE-GILBERTE de Roquefeuil, heritiere de sa maison ;
veuve de. GajÊaril de Coligny , marquis d'Orne, & fille d'Alexandre marquis de Roque-,
feuil, & de Claude de S. Aignan., vivoit en 1677. Voyr ci-devant p. r59•

r. Lotrise4Maais d'Alegre, morte en bas âge.
.2. MARIE-MARGUERITE marquife d'Alegre, épousa par contrat du 8. février 1675;

Trais-Bapifie 'Colbert, marquis de Seignelay, fecretaire d'état , commandeur &
grand telforier des' ordres du roi , &mourut le x 6.mars 1678. n'ayant Jade qu'une
fille Marie-Jeanne Colbert, marquife d'Alegre, morte le x+. avril 16130. après la,
mort de laquelle le marquis de Seignelay fon pere tranfigea le dernier may 168 I.
au fujet de fa succeflion , s'étant treniarie avec Catherine-There Goyon de Mal
tignon.
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DES .M.ARE•HAUX DE EXANCE.
Ix.

A rr MANUEL vicomte d'Alegre, cin.quiéme fils de CHRISTOPHE marquis 'd'A-
legre II. du nom, & de LOUISE de Flagheac , mentionnez ci-devant p. 712. fut bap -

tee le 18. août 1633. succeda à la marquise de Seignelay sa niece , aux marquisat
d'Alegre , seigneuries de Blainville , d'Oisery , de Flagheac d'Aubuffon , d'Aurouze,
de Salezuit , de Lodieres & de Chabreugoles & ratifia le 18. mars 1689. la transac-
don que sa femme avoit faite avec le marquis de Seignelay.

Femme, MARIE de Remond de Modene , veuve de Jean-Gabriel Motier, , feigneur
de Champeitieres. Voyez ci-devant pag. 66.

z. YVES marquis d'Alegre , maréchal de France , qui fuir.
2. LOUISE-MARIE d'Alegre, femme de Pierre du Cambout , duc de Coislin, pair de

France, flls d'Armand du Cambout , duc de Coiflin, pair de France, & de Made-
lene du Halgoet, eit enterrée aux grandes Carmelites à Paris. Voyez tome 1 V. de cette
haire , 807.

C

V E S marquis d'Alegre & de Tomel feigneur de Montaigu , &c. chevalier
des ordres du Roi, maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez

son doge ci-devant, p. 70 z. •
I. Femme, JEANNE-FRANÇOISE de Garaud de Caminade, sille de Jean-Georges

de Garaud , seigneur de Doneyille , marquis de Miremont, baron de Mauvesin , pref›.
dent au parlement de Toulôuse, & de Marthe de Caminade , fut mariée par contrat des
28. & 29. août z 679. & mourut à Paris le 28. niay z723. dans sa Coixante-cinquiéme
année.

I. YVES-EMMANUEL d'Alegre ,'comte de Millau, dit le comte d'Alegre, colonel du re-
giment royal des Cravates, mourut le 9. may 17o5. fans alliance.

2. MARIE-THERESE-DELFINE-EUSTOCHIE d'Alegre, époufa le x x. janvier z 696. Louis.
Marie le Tellier, marquis de Barbesieux, secretaire d'état , veuf de Louife-Catherine
de Cruifol-Uzés , & fils de François-Michel le Tellier, marquis de , Louvois , frere
taire & ministre d'état, & d'Anne de Souvré. Voyez tome 111. de cette hi page 580. .

3. MARIE-MARGUERITE d'Alegre, dame du palais de la Reine ; épousa le 6. janvier
7o5. Philippes-Eugene-François-Joseph de Recourt-Lens-Licques, comte de Rupel-:

monde en Flandres , baron de Licques & de Wisekerke . lieutenant general des
armées du Roi, sils de Philippes de Recourt-Lens-Licques, seigneur de Basée, comte
de Rupelmonçle, & de Marie-Er 	 Trusches.

4. MARIE-EMMANUELLE d'Alegre , fut mariée le 26. janvier z 7 /3. à J ean
François des Marets marquis de Maillebois , maître de la garderobbe du Roi, che-
valier de ses ordres, colonel du regiment de Touraine, puis maréchal de camp,
lieutenant 'general de la province de Languedoc par la démislion vceontaire du
maréchal d'Alegre son beau-pere, & gouverneur de S. Orner en 1723.

ç. MARGUERITE-THERESE d'Alegre.
IL Femme , MADELENE Ancezune de Caderouffe , fut mariée le 2I. août z724.

AAAeleetrikelreikwee AeltenteeeeAsitAAktreelAfenkifferUiemietemeeraectebeeeweeeneefeet,letemweeeeneetegepeetelenceeeem+44*,fewrogfeempe,etwed
Wile .Vwletweeeeeeeeineeewetereeeeve

§.
SEIGNEURS DE VIVEROS

ET DE BEAUVOIR•
VI.

D 	 HRISTOPHE d'Alegre , seigneur de Viveros , troifiéme fils d'YVES d'Alegre II:
IL".4 du nom , baron d'Alegre , & de JEANNE de Chabannes , mentionnez ci-devant ,
page 710. obtint le z3. o&obre 'y 15. la confirmation du don de la seigneurie de Pou-
zols falte à son pere, tranfigea le 16. may 1516. avec Gabriel son frere , des enfans du-
quel il étoit curateur en z 544. Il donna quittance lé zo. février 1547. de 40..livres
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7/4	 'HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
à lui ordonnées par le Roi, pour avoir vaqué au mois de janvier en la ville de Clet, à
mont à faire la premiere montre & reviie de la compagnie du maréchal S. André, en
l'abfence d'un commiffaire ordinaire des 'guerres , 	 et déclaré ès lettres pa-
tentes du Roi , données à Fontainebleau le 8. février precedent.

Femme, MADELENE. Loup :fille de elain Loup , feigneur de Beauvoir & de Pier-
rebrune, & de Paule clti Puy, fut mariée par contrat du dernier janvier 153o. & mere
-de

VII.

ASPARD d'Alegre, seigneur de Viveros„ de Beauvoir, de Baille, deS. Marcel;
de S. Desiré, &c. chevalier de l'ordre du Roi le 8. février r569. son échanfon

en 1;70. & gentilhomme de fa chambre en x;80.
• Femme, CHARLOTTE de Beaucaire , dame de Puyguillan, de, la Creste , de saim B
Desiré & de Chaumédies, sille de Jean de Beaucaire, chevalier de l'ordre du Roi ,pre-
mier maître d'hôtel de la Reine, & de Guyonne du Breuil, dame d'atour de la Reine ,
fut mariée par contrat du pénultiéme-may ;64. & teita étant veuve le 27. aout z6zo.

x. FRANÇOIS d'Alegre , feigneur de Viveros, qui suit.
'2. MARIE d'Alegre , femme de Claude Motier de la Fayette , seigneur de Haute-

feuille, fils de jean Motier de la Fayette, feigneur de Hautefeuille & de Fran-
elfe de Montmorin. Voyez eildevant page 61.

'3. •GABRLELLE d'Alegre, époufa Charles Capony, , chevalier de l'ordre du Roi, fel.
gneur d'Amblerietit. 	 •

4. Gummi« d'Alegre , alliée le 25, avril 159 x . à Jean de Chauvigny ou Chovigny-
Blot , feigneur du Vivier.

5. LGUISE d'Alegre , mariée à Louis de Rollat, feigneur de Thoury.
'6. MARGUERITE d'Alegre, époufa r°. ifilac de Beaucaire, feigneur de Lieffe ,

bert de Rollat, seigneur de Brugheat.
7. PERONNELLE d'Alegrc, l'une des demoiselles de la Reine en r582.

VIII.

F RANÇOIS d'Alegre, feigneur de Viveros & de Beauvoir.
Femme, MADELENE d'Alegre , sille de Chriflophe d'Alegre, seigneur de S. Just ,

d'Antoinette du Prat , mentionnez cy .devant, p. 711. fut mariée par contrat du 23. avril
1598.

z. GASPARD d'Alegre, seigneur de Beauvoir, qui fuit.
2. CLAUDE d'Alegre , épousa 1°. Gilbert de Beaufort , vicomte de la Motte-Canillac;

• 2°. jaques le Groing, vicomte de Montrriartin neveu du maréchal d'Effiat,fils D
de Jean de Groing , feigneur de Villebouche, & d'Anne Coeffier.

I X.

G  ASPARD d'Alegre, chevalier , seigneur de Beauvoir, gentilhomme de la cham.
bre du Roi.

I. Femme, MADELENE de Tournon, fille de Jte-Louissire de Tournon , & de Ma,

delene de la Rochefoucaud, fut mariée le 27. septembre r 62o. & n'eut point !redans.
II.Femme , MARIE Coefier , fille d' Antoine .Cogfier-, marquis d'Effiat , & de Marie

. de Fourcy , fut feparée de son mari , & se remaria à Charles de la Porte', premier duc
de la Meilleraye, pair, maréchal & grand-maître de l'artillerie de France , comme il a
ollé cy-devant p. 494.

III. Femme , MARIE d'Estain, fille de yen vicomte d'Eftain, & de Catherine de la
Rochefoucaud, fut mariée par contrat du 6. mars 1628.

r. CLAUDE d'Alegre, marquis de Beauvoir, qui suit.
2. MARIE d'Alegre, femme de »Ili/pude Canillac-Montbolslier, comte de Dienne.

X.

C LAUDE d'Alegre , marquis de Beauvoir , comte de la Greffe, de Marting , de
saim Marcel , baron de Saint Defiré , &c. fénéchal d'Auvergne , gouverneur

des ville & château de Montagu-lès-Combrailles , fut maintenu dans fa noblesfe par ju.-.
,gement de M. de Forria , intendant d'Auvergne , le 22; août 1667. •

Femme MARIE ,de Ligondez , fille deJean de Ligondez , comte de Rochefort près
-de Rit= & de N..: Charrier de Rouvignac , fut mariée par contrat du 31. août
16;4.

z. JEAN d'Alegre, marquis de Beauvoir , qui fuit,.
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A	 2. N... d'Alegre , dit le chevalier d'Alegre , officier de Galeres , nommé capitaine de

fregate le 21. may I 705'. 	 .Femme, N...... fut mariée à Marseille.
/. Louis d'Alegre „ abbé de Bourgueil en 1723.
/ x. JOSEPH d'Alegre , capitaind réformé de dragons dans le regiment mettre de

camp general.
xx I.  URSULE d'Alegre, religieuse, puis nommée le 12. janvier 171 s. abbesfe à saint

Georges de Rennes.
3. MARIE d'Alegre, fut mariée le 25'. juillet ItS9o. à Timoleon d'Amorefan , seigneutde Precigny •, ci-devant confeiller au parlement de Paris , fils de Pierre d'Amore-

san; commisl'aire des guerres , & de N... du Fresnoy.

X I.
e	 EAN d'Alegre, dit le comte d'Alegre, marquis de Beauvoir , comte de la Crefte;

&c. mourut à Paris le 3o. janvier 1692. âgé de 32. ans.
FemMe , MARIE-MADELENE-FRANÇOISE de Frefnoy , fille d'Helie de Frefnoy;

premier commis des marquis de Louvois & de Barbesieux ministres &secretaires d'état,
peigneur de Fleury & de Beslefontaine , tresorier de l'ordremilitaire de S. Louis, &de
earte Collot i dame du lit de la Reine , fut mariée au mois de juillet 1680.

CLAUDE-CATHERINE d'Alegre , épousa le 23. décembre 1710. Henry comte de Bou-
lainvilliers , seigneur de S. Saire au païs de Bray en Normandie , de Baubec ;de Mi-
nimogé & de Nel, veuf de Marie-Anne Hurault des Marais. Elle mourut de la pe-
tite . verole le premier septembre 1723. âgée de 12. ans. Voyez tome F l. de cette'
hilloire , page y 1 i.

e.A9e.4kee...4be.4 	 9 k9eAcie.OPe.4kAk”4 koe.4 k9e.4keeee,4k9e.4k9e.e.tegm.efrudffseititeee 	 «te.leekeit.seee 4 ,e4eoPtelébeetteemfitoie «44** 	 .
6îrîfrraeelf":1

D'or, à la croix arterio do gueules.

C C I.

C Oir  UIS vicomte d'Aubuffon , duc de Rouannois , pair & maréchal de France ;
Li comte de la Feuillade, connu sous le nom de duc de la Feuillade, gouverneur &
lieutenant general pour le Roi en Dauphiné, servit en qualité de mettre de camp de
cavalerie en 1689. fut pourvfi du gouvernement de Dauphiné le II. ottobre 1691.
fait brigadier le 29. janvier 1702. maréchal de camp le 18. février suivant ; eut le 29.

. novembre 17o 3. le commandement de toutes les troupes que le Roi avoit sur les frontie-
res du Dauphiné & de la Savoye; fut créé lieutenant general des armées du Roi le
25.. janvier 1704. Il commanda la même année un corps d'armée en Savoye & Pié-
mont , où il prit la ville & château de Suze , & s'empara de toute la vallée d'Aouste ;
fut établi lieutenant general commandant pour le Roi dans le comté de Nice le 13.
février 1705-. prit la place de Villefranche, les forts de Montalban & deS. Hofpice Sr

D la ville. de Nice en 1705. désit •Ia même année un corps de cavalerie Piémontoife &
Allemande à Setto à deux lieues de Turin; ce qui obligea le duc de Savoye d'aban-
donner Chivas, & de fe retiret à Turin. Il eut ordre en 1706. d'entreprendre le siege
de cette'demiere place , ce qui, après une longue attaque n'eut pas un heureux succés. Il
vendit au mois d'août /7'9. fon gouvernement de Dauphiné à M. le duc de Chat-
tres, depuis duc d'Orleans; fut créé maréchal de France le a. février- 1. 724. mourut à
Marly sans enfans le 29. janvier 1 725. & fut enterré aux Theatins à Paris.

'

	

	 Il étoit fils de Franfois . d' Aubuifon III. du nom, duc de Rouannois , maréchal de Fran-
ce., chevalier des ordres du Roi , & de Charlotte Gouffier. La genealogie de cette Mailén oi
ité rapportee me F. de cette bfl. p. 318. à ratafia» dm duché-pairie de Rouannois.	 •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



yr6 	 1-11S T 011,1 GESEA 1;0 GDZLIE ET C FI It 0 NO I.:

444.4.44-
6e.6A:ki -meeeeemo.eeeee.k.ee

Ecortele da t. de Gramont SN J.
p au 4. d'Aure, es far le

tout de •dada d' 4. «de: , OH à la
croix paree d'argent.

C .0 I I. 

ANTOINE duc .de `Gramont , pair & maréchal de. France, " colonel du regiment
des Gardes Françoifes , gouverneur & lieutenant general en Navarre & Beam ,

gouverneur des villes & châteaux de Bayonne, de Pau & de la citadelle de S. jean de
Pied-de-Port, conseiller au conseil de regence pendant lairdnorité du Roi , fut nom-
mé meure de camp general des Dragons en x698. maréchal de camp au mois de jan-
vier 1702. fervit en Flandres les campagnes suivanres ; fut fait colonelgeneral des Dra-
gons .en 1703. fe signala au combat d'Eckeren la même année; fut nommé colonel ge-
neraltdes Gardes .Françoifes & lieutenant general des armées du Roi au mois d'o&obre
1704. chargea plufieurs fois les ennemis à la bataille de Ramifies le 23. may 1706. fut

•dangereufement bleffé la veille de la bataille de Malplaquet en 1709. & fervit. à la paie
'de Fribourg en z 7 /3. Il fut nommé conseiller au confeil de Regence pendant la mino-
rité du Roi Louis XV. créé maréchal de France le 2. février 1724 & en prêta ferment
le ro. du même mois. Il mourut à Paris le z 6. feptembre 172s. âgé de cinquante-trois
ans & huit mois.

Il étoit fils d'Antoine-charles IV. du nom, duc de Gramont , pair de France, cheva-
lier des 'ordres du Roi , & de Marie-charlotte de Caftelnau sa premiere femme. La genee-
J'agie de cette mem dite roppottle tome Ir. de cette kili. p. 617. à l'octets dis duché-pairie
.de Gramont.

A

meeeeeeeeeeeefeeeeeee:eeeeeee
àcebtiliiii4iiiiàehilekeeMeeiseKleil*Ifeekiteieefzelifflci444.10***Icleeftfelkelei41■FeiteeretlizitiCtieke

De gardes trois dogons
Millet, •

CCIIL

LAIN-EMMANUEL de Coetlogon, marquis de Coetlogon , maréchal & vice- C
amiral de France , • chevalier des ordres du Roi , confeiller au confeil de Ma-

rine après la mort de Louis X I V. grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis , &
capitaine general és mers Occidentales par commislion du roi d'Efpagne , requit en
x60. fut enfeigne dans le regiment Dauphin en x668. paffa du serme de terre dans
celui de met en 167o en qualité .d'enihigne de vaiffeaux ; fin fait lieutenant en 1672.
& capitaine le a6. janvier 167s. trouvé à onze batailles navales. Dans le combat

qui
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qui fut donné dans la rade de Palerme l'an : 476 fon vaitreau fut un, de•dix qui .at-
taquerent, une dés têtes de. l'armée ennemie, qui fut mife en détordre „ 'et ensuite
fuivre par toute ramée de Erffle, qui. fit périr plulieurs yaisfeaux . Pendant:la guerre.
de Sicileil fut chargé. dç l'exeqution de plufieurs entreprises; à.ratraque, dela Ville. &
du château d'Agouste il fit rendre une fortereffe , & la ville de Ballet dans
oh il brûla un vaisfeau de guerrç9 & plusieurs navires MarChands , sous fartillerietcle la
place. En /686. commandant un vaiffeau de 44. canons dans, rentrée , de, la :Mediter-
ranée,il rencontra entre Gibraltar & la ville dé Malaga deux. navires de guerre_. Et.
pagnols, l'un de ç6. canons & l'autre de ++. qu'il rcombattit , fur le refus qu'ils firent
de saluer le pavillon , du Roi , & les obligea; de. se retirer la nuit fous la place:de. Malaga ,
sans allumer les. feux ordinaires à leurs petipei. L'année, suivante ii,te rendit m4tre à
l'abordage d'un vàisfeau de guerre Algerie,n ; en i688. il te trouva.au honibardernçnt

B d'Alger, sous les ordres du maréchal d'Eftrées ; & dans la même année étantau com-
bat de Bantry en Irlande, sous les ordres du maréchal de Chaileaurègnault, le feu prit
à son vaiffeau & fit fauter à la mer plus de trente personnes , fans que 'Cet accident
l'empêchât de continuer à combattre. Il fut fait. chef d'escadre le premier. novembre
'689. Au combat de la Hougue , oû il fervoit en cette qualité l'an 169i. il fecotir
le Vaisfeau amiral qui étoit en grand danger, monté par lé comté de TourVille depuis in
re'chal de FrâncOqui commandoit l'armée. Ilbrûla en /693. deuir vaisfeaùx guerre
dans le port de Gibraltar, & s'empara de plufieurs navires Marchands qui.fetrOuvoienc
fous la fortereffe de cette place ; fut fait lieutenant general des armées navales le pre-
mier juin 17or. & servit en qualité de capitaine general pour le - roi d'Efpagne dans
l'Arnerique Françoise,,En z 703. il prit avec cinq vaitleaux qu'il cemmandoittinq Ver
(eaux de guerre Hollandoi's à la côte de Portugal; fervit en, qualité de Videlamirgi du

c corps de bataille dans le combat rendu fous les ordres du comte de Toulouse devant
Velefinague contre l'armée d'Angleterre & d'Hollande l'an / 704. commandoit en ms..
une escadre de dix-fept vaiffeaux ,; fur fait conseiller au corda,. de Made en ;
reçû vice-amiral du Levant le 18. .noveMbre 17/ 6. if& nommé grand:.croix . .degrotp

•

GENE ALOG1E
DE LA MAISON

DE COETLOGON
D 'Ir A•chàréllénie de Coetlpgon efenii 'fief de 'Hanbert 'dans l'évêché de S. Brieuc

1...d a'éteérigée 'en' marquifat avec le' vicomté de Pleugriffet & autres terres en z 622.'.
Tour Frinçois de Coetlogbri.	 •	 •

UD E S de Ccietlogen eft	 chevalier ,dans	 aae' du troisiétne joutavant
Jr Pâques 1180. par lequel il .fOrida,•dtf conseriternent ddinès de Derval sa femme,'
pour eux .& pour leurs prédecefredre,nn tervice annuel dans la chapâle de fainte,
guerite dans les bois de Ccétle■gon les 'témoins - de 'Cette fOndation furent entr'autres
P: doyen • - de Porhoet,	 Miniac •vic.• de Ploerme & Eudes' de Plelan chevalier. Il

E prend la même qualité dans la donatiéqtfaite ran 	 dé fa chapelle de fainte Brigite ,
en faVeur , d'un moine de rabbayO'de .Paimpont, par Giti6mar, seigneur de Merdrignac ,
Orént fa femme & Robin leur fils. Cet aete fut approuve" & autorité' par Pierre évêque
de S. Mali). •

	I. 	 .

ENRY del oetlogon eit connu 	 epar l'aâe,de partage de la fucceffion de m.
feirer ,Ésr, fil$4,camte per hget paffé à Viljeguentre Raoul teigneux de Foulgie-

Yes , d'une patt,,&	 de Cleinillé ,ifeigneur de Branchefac	 Mienot fa femme;
Tome lei I, 	 T 8 .

dre militaire de S. Louis la même, année. Le Roi en considerarion de tarn•fe fervice,
lé nomma chevalier de Les ordres en 1724. & il fut reçû 'le juin de la même ,.année,,
Ce prince:1W. envoya le bâton . de maréchal: de EranCe le .premier :juin, /73 o.., Il mo.u,f,
rut le . 7. du même mois, âgé de. 83. ans six mois, '& fut enterré en réglise. parodale,
de faint Sulpice. Il a eu l'honneur d'avoir la grande députation de la nobles e;44 4at4
'de Bretagne. • '
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,de l'autre .pâtet ; vérifié & approuvé . par les lettres de Jean duc de Bretagne, données à.
Pinertuel famedy après la Chandeleur x24.8. LeS parties disent dans cet etc qu'il
teferye un ;Aermge 4 huer de' 'Will:feignent. Henry dé Coetlogon , 	 étoit mort. Les pre-
mierà degrez -de eettegenealogie sont rapportez d'après es lettres patentes accordées
par Prançciis duc de Bi:étage le• 23. oâobre 1179..à Gilles de Coetlogon, feigneur
,MejuffeaufireAc fuivant liés mémoires de cette maison.

••. -Feméne:,•i MARGUERITE d'Efpeaux fut mariée par contrat pail'é la veille de la Chan.;
deleurx20.'

:1. .1.1 ANI,' du tom , feigneur deCoetfogon , qui suit.
.2. 	 'PERROT de •Coetlt5gon , seigneur du Gué-de-hsle, dont la poperitd

/ira "rappelée cy-après., §; II.
Coetlogon, épousa 	 du Cambout, chevalier;feigneur -de quer-

o'vec 'lequel elle, est nommée dans un atle de lan r266. Voyez tome 1V, de cette
hifloire ;pige Soi. •

I I.

.MN L du nom, feigneur de Coetlogon , chevalier , donna à• Robin de Coetlogon
fon neveu,la terre' du Gué-de-l'Me en forme de 'partage.

-. femme , ANGE•IQUE de Montauban, fille de. Pierre feigneur de Montauban , & de
It,^a4egoride, du ,Faon , fut mere de

• • •	 •	 II I.

M AI.1 RY feigneur de Coetlogon, auquel on donne pour,
J : Tetrime,,LUC I E d'Acigné, fut mere de 	 •

I

LIVIER• feigneur de Coetlogon , est nominé en 141p. au  nombre des capital- C.
nes qui accoMpagnerent le comte d'Eitampes; frere de Jean duc . de Bretagne ,

21:1. Nr0;114 é ' .d6'116uen. Il eft -qualifié lire de Coetlogon dans l'asfise du general parlement,
tenu à'-Vannés lé il. &toi:ire 142o.. dans lequel le duc de Bretagne, reçut le ferment de
fidelité; dc.eét.ifirina l'affociatiodde la nobleffe contre la maison de Penthievre.. Il ac-
•dCimpagnaCéprince au voyage d'Amiens en 1425.. & lui prêta nouveau serment de fide•
lité âvée) .e.iprde Coetlogon Ibn fils l'an x4,37. Foyezlhift, de Bret; par D. Lobineau,tomei.
p. S 36. 	 tome	 p. 948. 997. dm 704e.

Femme, NICOLE de Beaumanoir-Eder , fuivant des procedures faites en, la cour
de Ploermel, contre Jean de ‘.Béatinianoir-Eder fon frere, en demande du partage de
Nicole sa sceur. • •

i. JEAN II. du nom, seignetir de • Coetlogon,, q. tai suir. , •
2. JEANnE de Coetlégon, femme de Baotil de Trovesehoar , dCuit les filles traite- D

rent avec leur coufin maternel. 	 • •V.'

EAN II. du nom , seigneur de Coetlogon , fit ausll le voyage de Rouen en liai
tif . dr fut un des commandans des compagnies de gentilshornmes vers . S. ,4zubin di
Cormier & aux frontieres de Normandie sous 1 es &dresile Richardide Bretagne, comte
d'Eftampes. Pierre des Foffez, lui rendit tin aveu le i8. février 1432. Gefroy Rouillé"
& Marguerite fa femme lui en rendirent un atere'le 6. avril, 1.134.,.&-eftqualifiém0.=

feigneur dans ces deux aâes. Il prêta de riouvean ferment de fidelité auducde Bretagtie
en 7437. est qualifiéfire de coetlogon dans la réformation de la nobleffe en 2442. D.
Lob. hift. de Bret. tome I. p. 5 36. f 38. tome 11. p. 9 z 8. & 1053.

Femme, ISABEAU de la Sauraye, elle d'iedin.de la -Sauraye feigneur d'Uzel ,
d'•sfabeeté de Marchaic & fceur de Perronnelle de 'la. Sauraye.,, femme de jean de Ma-
l'earoit: Elle .étoit veuve , dé	 vicomte de S. Peneual... E. x, JEAN III. du nom, feigneur de Coetlogoe,. qui 	 .

ALAIN' de Coetlogon fut partagé comme. Amaigri= par. aetedu ç. may zsr3.
pairé entre. Geofroy. de Coetlogon fon neveu.k.lui.. 	 '

3. ELTFRAISE de Coetlogon ,mariee à,4maury de la Mouftaye en . zes.'futpartagée par
•fon frere le x3. janvier x461.., .

VI.
EAN III. du nom , seigneur de' Coetlogon e' reçut un aveu de Jean de Madeuc ;

J feigneur de Guemadeuc le 24. avril x47o. olivier de Coetlogon, feignM de i(er-
'fily , fit une fubrogation à ibn prcifit'•dans lé -retrait avoitÉe de la terre du Gama-
duc vendue' • at ditYès , de Coetlo oh . , seigneur deMejtilreautrie à Alain teigneux'
du Gué-de .11 • : .ami fut pafFC à la atour de : ii.i.beititél lé ï'fr.
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A Femine , LOUISE du Parc de Locmaria, sour de jean du Parc, chevalier „feigneur

de Locruaria, qui lui fit partage le /6. juillet iyor.
r. GEOFFROY feigneur de Coetlogon qui , suit.
2. GILLETTE de Coetlogon , mariée par contrat du 17. oâobre r511. à Jean de

Boisjan , seigneur de Coelan & de Dagoherie , dont elle étoit veuve en 1;33.
3, FRANÇOISE de Coetlogon, flat mariée par contrat du z 8. oâobre r 519. à Alain des

Deserts.
4. JACQUEMINE de Coetlogon, femme de N... seigneur de Bosny.

V I I.

G E OF F ROY feigneur de Coetlogon, est qualifié fire de Coetlogon .:logon dans la réfor.
mation de la Bretagne en r 513. transigea le 26. juillet r 5r+. avec Jean vicomte'

de Rohan, pour les prééminences des ville, égiise & paroitre de la Trinité en Por-
boer, & conjointement avec sa mere le 16. oâobre rrrç. il paffa une autre transac-
tion avec Michel de la Vallée , feigneur de la Garenne. •

Femme, ANNE de Coetmen, fille de jean baron de Coetmen, vicomte de Ton-
quedec , & de Jeanne. du Pont, & soeur de Gille:te de Coetmen, femme de jean sire d'A-
cigné, fut mariée par contrat du 5. oâobre /5o5.

r. JULIEN fbigneur de Coetlogon , qui suit.
2. RENÉ' de Coetlogon, seigneur de Laurenan, fut partagé comme juveigneur par

son frere le r: février /537.
3. JEANNE de Coetlogon , mariée à N.... feigneur de Penhoet l'an z5.35.

V I I.

J UL I E N seigneur de Coetlogon & de la Pleffe eft qualiflé sire de Coetlogon dans
les réformations de /535. & x 549. Il .perMit en 1535. à Jean de la Vallée , écuyer

lieur de Lascouet ., d'y élever juftice patibulaire à deux piliers; il eft dit sils de Geof-
froy dans un contredit fourni le 5. oâobre x54.x. par lequel il demanda le droit natu-
rel d'ainne de Coetmen fa mere , contre Anne de Montejean, tutrice de Jean sire d'Aci-
gné , & reçut un dénombrement le 18. may '553. de Louis de la Vallée, feigneur
de Lascouet. est qualifié noble épuiffant dans le contrat de mariage de fon fils, gni

D 
prend les mêmes qualitez.

Femme , ANNE le Rouge , fille unique.'& heritiere de Gilles le Rouge , seigneiir
de Kerberio &. de la Lande , president universel de Bretagne, fenateur de Milan , &
de Jeanne de Roinelin, fur mariée par contrat du 17. oâobre /536.

r. FRANÇOIS seigneur de • Coetlogon , qui fuit.
2. MARGUERITE de . Coetlogon , épousa x°.Bertrandde Brehan ,feigneur de Lascouet ;

2°. en 1571. Jean du. Dresnay , chevalier , feigneur de Trobodec.
3. FRANÇOISE de Coetlogon, femme de Francois de Callideue seigneur du Bois-

de-la-Motte en r 5 59. capitaine des gentilshommes du diocese de S. Malo.
+. LOUISE de Coetlogon eut mariée par contrat du 'y. juillet 1559. à jean le Fo-

restfer , seigneur dé Kerhuges Sc de Callac.

I X.
•

RA.Nç.ois feigneur de Coetlogon, de Kerberio, de la Lande & de la Motte-
au-VicOmte , chevalier de l'ordre du roi sous Charles IX. gentilhomme ordinaire

E de fa chambre, lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes de les ordonnances ,
étoit mort en 157o.

Femme, GILLETTE de Coetquen, fille de François feigneur de Coetquen , & de
Francoifè de Malestroit ,.dame d'Uzel, fut mariée par contrat du 9. may 15•55.' reçut
partage de Jean feigneur de' Coetquen fon frere juin 1562. & étoit morte en

1 579•
r. FRAiiIÇOIS	 dti nom, firdde Coetlogon, qui fuit.
2.VINCENT de Coetlogon, seigneur de Kerberio , dent la polleriti fr..: rapportée ci-

après §. I.•
3. JEANNE de Coetlogon, femme de Julien Botherel, vicomte d'Apigné , dont elle

étoit veuve en /59x.
4. RENÈ'El de Coetlogon , épousa 1°. Lancelot •.le .Chevoir , chevalier • seigneur de.

Coetdolan; 2°. Remue de Parcevaux', seigneur de Mazernou. iiene de Coetlogon
fon 'neveu lui ceda le 16: juillet v5o5. la métairie & la Maison de Bublion.
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griffet.
fut mariée par contrat du rs.. feptembre 2579. & eut en partage la terre de Pleu-

mineurs 'de julien Botherel rendit aveu le x. decembre 1585. à René vicomte de

Femme , JEANNE de Tehillac , fille de Rene sire de Tehillac , & de ouf d'Espinay;

2 JEAN de Coetlogon, feigneur de la Lande„ conseiller du roi , grand prevôt de
x. RENE' Eire de Coetlogon, qui suit.

-avoir tranlie avec fon frere aîné le z;. février 16xo. & avoit eu 20000. livres
Bretagne, lieutenant au gouvernement des ville & château de S. Malo en 1643,

la Motte-au-Vicomte & du Chanel, eft ainsi qualifié dans l'alite de tutelle des
RANÇ O I S II. du nom-, Eire de Coetlogon, de Kerberio, de la Lande, de

& partagea Vincent de Coetlogon fon frere 'le ç. août 1596.

	
A:

,pour tous droits.
`Femme, MARGUERITE de Treal , sille de François de Treal, chevalier seigneur du

Pleilis-Beaubois, de Vauluisant , & de la Grimaudaye, & de Sufanne Bouder de
• Chateau-d'Airy, fut mariée le 1 5. janvier x 6r 6. & mourut le 15. novembre 1622.
étant mere de
Louis de Coetlogon feigneur de la Lande, de Vanluifant & de la Grimaudaye;

fut baptifé le 15, decembre 1618.
'Femme, CHARLOTTE Bouder 	 BREVEL ne laisfa qu'une fille.

FRANÇOISE de Coetlogon, baptifée le 	 septembre 1643. épousa EuAtche-je.
fiph - Marie du Han, confeiller au parlement de Bretagne.

3. MARIE de Coetlogon, fut mariée par contrat du s. novembre 1609. à Roland de
la Lande , seigneur du Loutregoumen.

XL

R E N E' llre & marquis de Çoetlogon , obtint au mois de may 1622. des lettres
du roi, portant réunion des terres de Coetlogon, de Pleugriffet, de la Lande , du

Chastel , de Beatifond, de la Motte-au-Vicomte & du Gduray., & éretion de ces ter-
res en marquifat , fous 'le nom de ' Coetlogon , relevant du duché de Bretagne , &
transigea le • 29. juin 163 2. avec jean de Coetlogon seigneur de Kerberio.

Femme, GILLETTE de Ruellan , sille de Gilles de Ruellan , feigneur du Rocher-
Portail & du Tiersant, & de Franfoifè Miolais , fut mariée par contrat du 9. ditobre
x 6os. Elle &oit Coeur de Guyenne de Ruellan , femme de François dec6fré duc de Brifrae,
pair & grand pannetier de France.

z. Louis de Coetlogon, mort jeune.
'2. PHILIPPE de Coetlogon , deyint heritiere delà branche par la mort de fon frere,

& époufa Rene de Coetlogon fon parent, vicomte de M-ejuireaume.
3.•SL/SANNE de Coetlogon , mariée en 1635. à Guyle Meneuft ,feigneur de Brequi-

gny, président à mortier au parlement de Bretagne.
4. 'FRANÇOISE de Coetlogon, époufa Thibaut le Maintier, , feigneur de Carmené.

Xcle+3 -KM+ ere.foe4+fcee.mefflv.t.e.44c1.440e4-44fflepetel dece-fei-daretdeek4.4eeiKeve,e+remezege-fee
'gkeeePetSe4e» gMteeteeeeeYeehelPeeeeeergeg3-401.mtgeeediieet-ffl4ocieeiee4,eizieeneifflietieutetee.we.week.keee,fflimet

§.	 I.

SEIGNEURS

DE KERBERIO
X.

LN CE N T de Coetlogon , , feigneur, de Kerberio , gentilhomme ordinaire de D,v la chambre duroy Henry W. &chevalier de l'ordre de S. Michel , était second
fils de »FRANÇOIS :I. du. nom, feigneur de Coetlogon & de GILLETTE de C° et"
quen , mentionnez ci devant p 719. Il tranfigea avec fon frere aîné 	 S. août rs96.

Femme , CATHERINE de Gourvinec, fut mere de
I.
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DES MARECHAUX DE FRANCE.	 72Y"

X I.

lij E A N de Coetlogon, seigneur de Kerberio , chevalier de l'ordre du roi.
Femme , ANNE de Perrien, sille de Marc feigneur de Perrien & de Tropont, &

de franfoyè de Clisfon, fut mariée par contrat du zl. novembre i6x3..

. .X I I.	 .

R E N E' de Coetlogcn, feigneur de Kerberio
Femme h SEBASTIENNE de la Tronchaye , fut mariée en t641. fon fils fut

XIII.
B. A N Ç O I S de Coetlogon , chevalier , feigneur dç Kerberio mourut en /689:

Femme , R E N E'E de Kerverder , dame de Kergent , fut mariée en 1668. &
;vere de

XIV.

D T EAN-B A P T I S T E de Coetlogon , seigneur de Kerberio.
Femme, LOUISE-FRANÇOISE-PERONELLE Hingand de Kerifac , fut mariée

au mois d'août z696.	 . •	 .
X V.

E AN-13 AP TISTE- FR AN ÇOIS de Coetlogon, feigneur de Kerberio, de
j Kerhuel & de Kerjan.

I.Femme , N. . • . de Joisel.
II.Femme , N. .. de Kerninen.

eimeemmtm.mwww.# iem%5m5e55m5n 	 44;454M4M;MI
§. I I.

SEIGNEUR S

DU G UÉ-DEeLIS LE,
VICOMTES

DE MEJUSSEAUME,

MARQUIS DE COETLOG ON.
I I.

c . 	
IER R E, dit P E RR O T de Coetlogon , frere puîné de JEAN tire de Coetlei-

17 gon, & fecond fils d'HENRY seigneur de Coetlogon , & de MARGUERITE
d'Espeaux „ mentionnez ci devant pag. 718. eut pour partage à vie les terres du grand & dû
petit Gué-de-rIfie & du Gueauduc en x 280.

Femme , ALIX, fut mere de
I I I.

R O B I N de Coetlogon , eut par accommodement avec Jean fon oncle , en pros
prieté les terres du grand & du•petit-Gué-de-rIfle & du Gucauduc.

Tonte P71. 	 V 8
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72 HISTÔÉit •eËrtEAte(IQUË tT tHlkOROL:
Femme , PERROTTE Bodart, fille d'Un Bodart seigneur de Coetquelin & de A

Duhé & de aideinette de Bodegat.
ROBIN de Coetlogon II. du noln , feigneur du Gué-de-rifle, qui fuit.

.2. JEAN de . Coetlogon, fera repporte ares flue frere

I V.

OBIN de Coetlogon IL du nom , chevalier seigneur du Gué-de-l'Ifle , mua• fils, pere d'Aliette de Coetlogon, dame du Gué-de-lIsle , laquelle •paroit avoir
epoufé ,.vers l'an t 3x z. ou z e 13. Eau de Rohan, fille puînée d'Alain VI. vicomte de
Rohan. Voyez, tome IF. de cette h• p. 74.

I E A N de Coetlogon, écuyer, second fils de ROBIN de Coetlogon I. du nom, &
J de PERROTTE Bodart , mentionnez . ci-des , eut en partage les terrés du peiit B
Gué de-l'Ifle & du Gueauduc , & fur feigneur .de la daudinaye par fa femme.

Femme , AVOISE aliis HAIS le Bart , dame de la Gaudinaye, niece de Ùaillaume
le Barr, seigneur de Mejuffeaume , chevalier.

V.

A LA IN de Coetlogon , seigneur du petit Gué-de-l'Isle , du Gueaudud & de la
Gaudinaye, eft nommé dans l'histoiré de Bretagne parmi les nobles , qui en

(a) D. Lobineau, ;379. avoient des compagnies d'hommes d'armes (4)..La. tienne fervoit en Norman.
toni.l.liv. ta,. p. dié dans l'année du connetable du Guesclin contré les Anglois. Sa quittance du
Of. 	 avril 1371.. porte le payement de 75. livres à compte fur tés gages : elle est scellée

de son fceau chargé de trois écusfons d'hermine. 	 '
I. Femme, JEANNE Furgon, allât Fargon de Montorin.
x. OLIVIER . de Coetlogon, seigneur du Gueauduc, qui fuit.

. o. GUILLAUME de Coetlogon , 4 fait la branche de Lezonnet rapportee ci-aprèS §. F.
II. Femme, JEANNE Caftin , fut mere de
YVES de Goetlogon , lequel a fait la branche de Coetlogon-Bourdelaye , rapportée

§. 1.
On trouve MARGUERITE de Coetlogon, femme de Bertrand feigneur de S. Gilles &

du Moulin-Tison.	 •BERTRAND de Coetlogon, archidiacre de Porhoet, chanoine de Rennes.
N... de Coetlogon, femme d'olivier de Bethani.

V I.

L IV I E R de Coetlogon feigneur du Gueauduc, de la Gaudinaye & de Me-
jusreaume par son mariage. ll avoir été écuyer de François I. duc de Bretagne:

Pierre I L & Tes fuccesfeurs lui conierverent ce titré dans tous les aaes. Le duc
François I. le' nomma en mil quatre cens cinquante-fept l'un des executeurs de son
testament , après l'avoir envoye ambatradeur en Françe èa années 145'2.. x il 3. & tif
Il fur fait chevalier de l'Hermine en 1454. & le duc François H. le pourvut • le 1. fer
tembre 46ô. de l'Office de 'prerniet -prefident de la chambre des comptes de Bretagne.
Il étoit mort en 1467. Pierre duc de Bretagne lui avoit accordé la permislion de faire
drefi'er jultice patibulaire à trois piliers dans les terres de Mejusfeaume & de la Gaudinaye,
&.cle fortifier le manoir :de Mejusfeaume , par lettres données à Rennesie 2*. juin rek.
& confirmées par FrançOis duc de Bretagne en /458. Voyez thifloire de Bretesne par
Dom Lobineau , page 6 51. 6 57. 663. 664. .665. 676. 683. 687. ek 736. du tome 1.

Femme , JEANNE le Bart , dame de 'Mornean, sille de Jean le Bart , chevalier fel-
.gaeur- de la Pm aye & de•Mejulleaume, &de ,7eanize Hatxes , fut mariée par contrat
da (e janvier 1442. Pierre de Bretagne, feigneur de Guingamp , fils du due de Bre-
tagne, & Françoife d'Arnboife, fa femme, dotnerent en fayeur de ce mariage par aite
'dia même jotir à olivier de Coetlogon, fon cher dr ami «ger e canfeilIer. & à sa femme
qualifiée couine de là très chere femme er compagne de Pierre de trempe , ace. livres de rente
perpetuelle en fief noble , sur leurs acquers au duché de Bretagne. Elle fe remaria à
Thomas de Keraret , prevôt de l'hôtel dû duc de Bretagne , & fut dame d'honneur de
1a duthesre de Bretagne.

r. BERTRAND de Coetlogon, vivoît en zi,67. époufa N. de Bodegar „ motet
fans eafazis.

I V.

D
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-DES 1,1 ARCI-1Ati X DE FRANCE.•
GILLES de Coetlogon , feigneur de Mejuffeaume , qui suit.

3. ROBERT de Coetlogon , abbé de S. Méen-de-Gael , mort en reputation de fainteté.
GILLES de Coetlogon le jeune, abbé de Paimpont, & auparavant de feint Jean des
Prez.

S. MATHURIN ou MATHELIN de Coetlogon, partagé en 1483.
6. MARGUERITE de Coetlôgon , mariée à Briant de Chateaubriant-Beaufort, feigneur

d'Epineraye, lequel prit les armes de Coerlogon, par conventions matrimoniales.
• Son mari & elle tranfigerent avec Gilles de Coetlogon le z8. octobre 1482. & en re-

çurent partage le 5. mars B483.

VIL -B G ILLES de Coetlogon , feigneur de Mejuireaume, & de la Gaudinaye , chevalier;
conseiller & chambellan de François IL duc & d'Anne duchesre de Bretagne ,

puis des rois Charles VIII. & Louis XII. obtint le 23. octobre 1479. un jugement & dei'
lettres patentes de François duc de Bretagne à Redon, lignées par le duc à larelaticin
de fon confeil , contresignées G. de Fourestz , par lesquelles il gagna son procez contre
Jean, fire d'Acigné, au sujet de fes armeSdans l'eglise du Rhu , que le sire d'Acigné
avoir fait brifer & biffer : il y fut declaré que Gilles étoit reconnu pour être . du du ling&
ligne de la maison de Coetlogon , très - noble b ancienne du pais daeb.: de Bretagne II
fervoit le 8. août 1487. avec un homme d'armes & treize archeis de sa compagnie, k
étoit prevôt des maréchal:lx de la province de Bretagne en 1490. 149 .7.& I g or. Voyez
D. Lobineau , hoire de Bretagne, zo: p. 774. er liv. z 2. p. 814.

I. Femme,. MARGUERITE de Penhoet , fille de Guillaume de Penhoet chevalier,
feigneur de Kerhimel & .de COetfric & de Beatrix de Coetmen , fut mariée en 1479.
Jean de Penhoét son frere lui ceda pour partage le 17. may 1483. le manoir & la me-
tairie du Dannoer avec fes appartenances dans les parafes d'Ivias , de Kerilis & de
Plouesec.

1. GUION de Coetlogon, feigneur de Mejuffeaume , qui suit.
2. JEAN de Coetlogon , écuyer , chargé de la procuration de Guion son frere , affigna

par acte des z. & 17. juin zy o y. le douaire à jeanne dela Lande leur belle-mere.
3. BERTRANNE de Coetlogon , épousa .) Pierre Glé seigneur de la Benneraye & de lg Cor-

• tar daye.
II. Femme , JEANNE dela Lande, étoit veuve , & reçut son douaire des enfans du r.

lit de son mari le 17. juin 1 505.
VIII.

UION de Coetlogon, écuyer, feigneur de Mejuireaume &de la Gaudinaye, eft
qualifié noble & puent dans rade de transaction paffée entre René fon filà &

f011e le Rouge sa femme le 2 5. decembre z 5oy. avec Pierre Glé , écuyer •feigneur de la
Benneraye , mari de Bertranne de Coetlogon. Guion par cette transaCtion representoitGilles

D de Coetlogon fon pere pour acquitter ce à quoi étoit tenu olivier de Coerlogon son
ayeul envers J canne de Coetlogon sa niece , fille des feigneur & dame de la Bordelaye :
il vivoir encore le 17. octobre 152 z. lorsque Renée de Chaileaubrianti, femme de >que*
de Clere , seignéur de Neuville , donna procuration pour tratisiger sur ses droits, à cause
de Marguerite de Coetlogon sa mere, avec Guillaume de Chasteaubriant fon frere ainé,
& Guillaume de Coetlogon, seigneur de la Gaudinaye & de Mejusfeaume. ,

I. Femme, PATRICE de Viesque, fille de medard, seigneur de Viefqué, de la Ver-
rerie & de la Chafi'eloire, & de Franfoise ,le Porc, fut mariée par contrat du 26. juin
2486. & mere de

RENE' de Coetlogon ;seigneur de Mejuffeaume, qui fuir.
II.Femme, HELENE de Bonenfant , fille de Rend de Bonenfant chevalier, & d'yak»

de Beaumanoir, se remaria, zg. à Guillaume de Rofnivinen, 2°. à Jacques de Mathe-

e I X.

ENI' 4e Coetlogon , chevalier, feignent. de Mejuffeaume, de la Gaudihaye; de
Viesque, dela Verrerie , d'Ancremel, dela Chasl'eloire , dr de Kerveguen par fa

femme . , étoit tuteur de son fils en t 5 36 .	 •
Femme, ALLETTE le Rouge dame d'Ancremel & de Kerveguen , fille aînée &

principale heritiere de François le Rouge seigneur de Guermeur, , d'Ancremel, & de
la Rochetangui, & de Guillemette Loz de Kergoaton , fut mariée par contrait du 20.
juillet 1513.

z. YVES de Coetlogon vicomte de Mejusfeaume .& chatelain' de la Gaudinaye
par érection de l'an 1570. fut auffi feigneur de l'Efpran , de Viesque , de la Verre-

.	 rie & de la Chafreloire , & vendit la terre de rEfpran le 20. octobre 1 54x.
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(a) alias

(â) alias Pe-
tanguern.

'734 ' 	 H.IS'I'OrRE 'GENS ALŒGIPpE ET C Hlt. O N 0 14;
Femme, MARGUERITE de Porçon , darne de Porçon . & dés Carres, fille de Gille?

,feigneurdePorçon,& de Radegonde de Bourgneuf, , dame de Montjardin & 4 Ba-
4anzac, fut mariée par contrat du 14. may / y38. & -mere de
MARIE de Coetlogon, dame de Mejusfeaume , de là Gaudinaye , &c. épousa, z°.

François du Gué, feigneur de Servon , chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur
, de Rennes ; guidon de la compagnie d'hommes d'armes du duc d'Estampes
en r 55.5. & 1560. 2 °. par contrat du 27. avril 1583. René de Tournemine, baron
de la Hunaudaye , chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant general de la haute
Bretagne, & des années du Roi en cette province . •mort en z,s.o. Après la mort
fans enfans de .Rene de Tournemine leur sils lès ferres de Mejuffeauhre & de la
Gaudinaye retournerent à François de Coetlogon , fils de Noel.

.M.NOEL de Coetlogon, seigneurd'Ancremel , qui fuit.
3. JACQUES de Coetlogon, dit le capitaine la 'Lande , vainquit en duel. Dom Alfonfe

Sin/pneu°, pendant la guerre d'Italie, & mourut sans pofterité étant lieutenant de
la compagnie d'hommes d'armes du Senechal d'Armagnac. •

X.
01 L de Coetlogon, feigneur d'Ancremel , de Kerveguen , de Penenver•& de
Plouvigné par le; artage fait avec Ion frere aîné le 27. odobre 15.55. fut capitaine

St gouverneur des ville & château de Morlaix , pendant le rems de la ligue.
Femme , MARIE de Goesbriant, fille de François feigneur de Goesbriant chevalier;

&de irançoife de Coatredez, fut mariée par contrat du 24. janvier 1562.
i. PIERRE de Coetlogon chevalier , feigneur de Kerveguen , transigea pour les biens

de fa mere le 3 /.may r 580. & étoir mort avec sa femme en r 6o 6.
Femme, CLAUDINE • du Ferrier, fille de Claude du Ferrier , chevalier, seignent du

Boisguerin , fut mere de
CLAUDE de Coetlogon, morte en 1609. fans avoir été mariée, & étant fous la tu-

telle de fon ayeule maternelle. 	 S	 C
2. FRANÇOIS de Coetlogon , vicomte dç Mejuffeaurne , qui suit.
3. JEAN de Coetlogon, feigneur de Kerhuel & de Lescrech, a fait la branche des

feigneurs de Pontlo, rapportee cy - après §. IV.
4. MARGUERITE de Coetlogon, mariée en /582. à Jacques de Bobril , écuyer, feigneur

de la Guichardaye, fils aîné de rincent de Bobril & de Françoife du Mague , feigneurb
& dame de Bobril, du Màgue & de la Marcheix.

XI.

F RANÇOIS de Coetlogon, chevalier, feigneur d'Ancremel , de Kerveguen & de
Penenver, puis vicomtede Mejusfeaume , chatelain de la Gaudinaye , &seigneur '

e fpran par la mort de René de Tournemine , baron de la Hunaudaye, son petit' ne-
veu ,.fils de Marie de Coetlogon fa niece. Il eft qualifié chevalier de l'ordre du Roi,
dans le contrat de fon second mariage- en 1632. & avoir testé avec sa premiere femme le
r8. octobre 1617. D

L 'Femme, MARIE de laLande, dame de Kerbriac, (a) & de TreseVanou, fille &prin-
cipale heritiere d'Alain de la Lande, seigneur de Penevern, ( b)& d'Anne de Guingamp,
dame dés mêmes terres, & de Keraubois , fir mariée par contrat du 29. juin 159 S.

z. LOUIS de Coetlogon, vicomte de Mejuffeaume, qui fuir.
m. FRANÇOIS de Coetlogon, mourut après avojr embrasFe' l'état ecclesiattique.
3. JEAN de Coetlogon , seigneur de l'Espran , mort Capucin.
4. ANNET de Coetlogon, mourut fans enfans de Marie de Coetanscourt fa femme.
j. CLAUDINE de Coetlogon, mariée par contrat du 12. juillet 1621. à Jean du Bois-

gelin, chevàlier , seigneur du Pleffis-Kersaliou ; elle fut partagée par ses pere &
mere le 29. juillet 1624.. & étoit veuve en premieresnôces de Charles Fleuriot ,
feigneur de Kerloet, fils de sebelien. Fleuriot, feigneur de Kerloet, & de Mari' E
cette le Bigot, dame de l'Angle de Kerjegu.

4 GILLETTE de Coetlogon, épousa par contrat du 18. février 1626. Grey de Calez.,
feigneur de Mezobran & de Kermorven , veuf de Julienne de Rosmar.

II. Femme , JEANNE de Crefolles , dame douairiere de Keryvon , de Kernabaçon
.dc de Kerazru, proprietaire de Coetquis , fut mariée paicontrat du 9. mars 1632.

X I I.

- OUIS de Coetlogon, chevalier , vicomte de Mejuffeauffie , chatelain de la Gau-
dinaye, feigneur de l'Efpran , de Kerveguen , d'Ancremel & de Penenver fur

reçu confeiller au patlement de Bretagne le 6. novembre i 623.,

B

Femme

A
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DÉS 1vIARE CHAUX DE PIANCL
Femme , LOUISE le Meneust , fille dé René le Menetast seigneur de Bxequigny •re-

fident à mortier au parlement de Bretagne , & de Denifi Marcel , fut mariée• par con.
trat du 28. novembre , riez j.

T. RENE'detoetlogon , marquis de Coetlogon, qui fuit
a. SEBASTIEN de •Coetlogon , chevalier , vicomte de Mejuireaume , tut &abord ca.

pitaine de cavalerie dans le regiment nominé le grand Maître , phis lieutenant pour
re Roi au gouvernement de Rennes.

Femme, MICHELLE le Liepvre , fille de N...le Liepvre , seigneur du
x. N... de Coetlogon, mort religieux..
z i. JACQiIES-FLORIMOND de Coetlogon, , vicomte de Mejusfeaume , chevalier de

l'ordre de S. Lépuis ,reçu .page de la grande écurie du Roi le z. janvier 1678,
puis mousquetaire , ensergne , lieutenant •& capitaine de , vaiffeau ,. mourut
d'une bleirure qu'il reçut au slege de Cartagene en Annerique, Où il comman.-
doit un navire & l'artillerie fous les ordres du S. de Pointis chef de.. cette

B	 expedition en 1697.
xxi.  ERANçois de Coetlogon, prieur de tocrenan &de Montcontour , mort
xv. N... de Coetlogon , femme de N... dé •Leflin , seigneur de l'Honoré.
PaArrçors déCoetsogon , évêque de Kimper les Etats de Bretagne chargerent en
z666. leurs deputez en cour de demander au Roi la coadjutorerie de ce diocefe
pour François abbé de Coetlogon ; il fut sacré la marne année, & mourut en x 706.

4. GUY de Coetlogon . dont la peeritefira rapportée après celle defànfrere
y. LOUIS de Coetlogon, vicomte de Loyat dont la pellerité fera rapportée detpr?s §. III.
6. JEAN de Coetlogon , grand vicaire de Kimper, mourut étant reCteur de Croson.
7. ALA1N-EMMANUEL de Coetlogon , marquis de Coetlogon , maréchal de France,

chevalier des ordres du )]toi, a donné lieu à cette Genealogie. rayez e y-devant ,
C	 page 7x 6.

8. MARIE de Coetlogon religieufe à la vifitation de S. Melaine à Rennes., mourut
jeune.	 •

9. LOUISE-EMMANUE• de Coetlogon, religieufe au marne couvent , mourut âgée de
88. ans.

XII I.

ENE' de Coetlogon, chevalier marquis de Coetlogon, Vitt:tinte de Me)ufféaume;
,	 baron de Éleugriffet ; ehatelain des chatellenies de la Gaudinaye , de la Motte-au..p,..

icomte & de la Lande , lieutenant de Roi dans la haute ;Bretagne , gouverneur de
Rennes au mois de novembre z 6F. fut fait conseiller d'état d'epee en 165.8. Il avoir
sèrvi avec distinCtion dans les armees du Roi cônimandées par le prince de Condé, &
pendant la minorité du roi Louis XIV. le marquis de Coetquen & lui furent nommez
par les Etats de Bretagne, dépités de cette province à l'affemblée des Etats Generaux
du royaume qui devoit fe tenir, & n'eut pas lieu. Il eut deux fois la grande deputation de
la nobleffe de Bretagne en cour, & fut nommé par le roi en 1667. pour tenir les Etats
de cette province. En x674. l'armée navale d'Hollande ayant fait descendre un corps
de troupes dans ]'Ille de Belle-Ille, le marquis de Coetlogon y pasis accornpagné de
deux cent gentilshommes , avec lesquels iècondé des troupes de la garnison & des
milices de l'Ifle , il força les Hollandois de s'embarquer avec perte ; & les manies trou-
pes étant retournées dans cette Ille , il y pasfa une féconde fois avec le marne corps de
nobleffe, & les en chaira. Il avoit été pourvû en x 65.8: de la lieutenance de roi és quatre
évéehei de la haute Bretagne , & mourut le 27. avril 1683,

Femme; PHILIPPE de Coetlogon , sille aînée & heritiere de René marquis de Coet.
logon , & de Gillette de Ruellari , fit mariée par contrat du 27, may x6+3. Voyez cy•
devant, p. 72o.	 .	 .

I. kEN1f-HIACINTIIE de Coetlogon,marquis de Coetlogon,lieutenant de roi en la haute
Bretagne en suivivance de fon père le 4. août 1663. & gouverneur de Rennes le
7. di méme mois ,Tervit en qualité de capitaine dans le regiment Dauphin infan-
terie, & ensuite en la marne qualité . dans les regimens de Montrevel & de Bertillac
cavalerie , & fe trouva entr'autres oècaslons au combat de Senef en x 674. Il laisl'a sa
compagnie l'an 1683. à son fils pour faire les fonctions de la chargede lieutenant
de Roi en la haute Bretagne „ vacante par la mort de son pere. Il avait eu la
grande deputation de la nobleffe de cette province en cour, & mourut au mois
d'oetobre 1 692.

Femme ,,PERONELLE - ANGÉLIQUE de la Villeleon , heritiere de tois-Peiller, fille \
de Mathurin de la Villeleon , seigneur de Bois-Feillet , &' d' Anna Visdelou , fut
mariée par contrat du 3 juillet 1664 elle étoit remariée àf tan du Parc le x 7. may
1694. & mourut en r722.	 .
TOME Fell.	 .	 X 8
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r.Rges'-Gainuer. de Coetlogon, capitaine de cavalerie en Z683. Mourut à Ver-
, duit en x1186, fans avoir ére iriariè,& yfiltenterré dans l'église cathedrile.

SUSANNE-Ofekorme marquise de Coetlogon , époufe Pkilees-Gsy de Coet-
logon son Coufina & mourut att mois de juin r7r4.

2. ',MW-MARCEL de Coetlogon , évêque de S. Brieuc , enfuite7de Tournay & abbé
de lIegar, , mourut le 18. avril 1707. & fur enterré dans le choeur de l'églife cathe-
drale de Tournay. voyez Gall. Christ. edit. none. tome M. coi. 147,

3. ANNE - MARIS de Coetlogon , mariée à jean-iffeph' de Tournemine , chevalier,
baron de Campfillon a sils de Xeneide Tournemine, baron -de Carnpfillon., & de
Rode de Pefchart.

t. LoVISII-PHILIPPE de Coetlogon, fille d'honneur de la reine Marie-Therefe d'Au-
triche,époufa	 d'Oger marquis deCavoye, grand-maréchal des logis de la
maifon du Roi, dont elle mita veuve, & mourut àParis âgée de. 88. ans le 31.
mars 1729. Par fon teftament Selle nomma les pauvres de la parehre S. Sulpice
fes légataires universels, fonda à perrpetuitè dans cette é/elfe un fervice annuel
1541/È le rai Louis XIV. la reine Marie-Therefe & monfeigneur le Dauphin leur
fils , err reconnoiffance des bienfaits que son mati & elle en avoient reçAs ,
taifa quarante mille livres pour le bâtiment de cette église. Les heritiers du ma-
réchal de Coetlogon ont tranfigé avec le Curé de S. Sulpice & les Marguilliers de
cette paroifre en 1729. au fujet de ces legs.

X I 1 I.

G U Y de Coetlogon , fils puîné de LOUIS de Coetlogon , vicomte de Mejuf-
.feaume, & de LOUISE le Meneuft , mentionnes ci - devant page 7 25. fut doyen des

conseillers du parlement de Rennes, & findic general des Etats de Bretagne.
I. Femme , N... Bortier, morte sans enfans.
IL Femme , LOUISE Gatechair , fille unique & heritiere de Louis Gatechair, écuyer,

feigneur du Rouvray., & de Ferri« le Moczon, fut mariée par contrat du 24. février
1664.

x. ANNE-FRANÇOIS de Coetlogon, archidiacre de Kimper, mort en mos..
2. PHILIPPES-GUY marquis de Coetlogon, qui suit.
3. CHARLU-EL2ZAHETH de Coetlogon, chevalier, feigneur de Romilli.
lemme, MARIE-FRANÇOISE de Vermis fille de Scipion de Veteris, feigneur du le-

v& , & de Malek  Priouli,.noble Venirienne, fur mariée au mois de juin 1722.
. 1, AGATHE-FRANÇOISE de Coetlogon, née le 28. oitobre 1725.

4 I. ELIZABETII-MARTE de Coetlogon , née le 5. juin 1726.	 •

XI V.

n HILIPPES-GUY marquis de Coetlogon par sa femme, fervit d'abord en qualitér- dé moufquetaire du Roi; puis de guidon & d'enseigne de,la coMpàgnie des gen-
darmes Eoofrois , & fe trouva aux batailles de Staffarde & de la Marfaille. Il avoit été
iindic general des Etats de Bretagne, ( cet emploi par les anciens Iteum & regse-
mens & par un nouvel édit de creation ne don être posfedé que par un gentilhom-
me d'ancienne extratlion) , & mourut d'apoplexie encore jeune au mois d'octobre
1 709

Femme, SUSANNE GUIONNE rerquise de Coetlogon , fille unique de René-
Fliachtthe marquis de Coetlogon, & de Peronelle - Aselle'« de la Villeleon , fut mariée
par contrat du 17. may 1694. Voyez cy. aies.

r. Famiçois de Coetlogon, religieux Benedietin de Cluny.
2. CESAR-MADELENE marquis de Coetlogon, ,qui fuit. 	 •
3. Pipis de Coetlogon, chevalier de Malte, noyé en 1725. volontaire fur un vaiffeau

du Roi.
4. PHILIPPE de Coetlogon, religieufe à l'abbaye de Notre-Daine de Sens.
g. CHAR1.011S-.ELizaterru de Coetlogon ,nlariée à jolepb de Lantillac,dit le comte de

Cleguenec.
X V.

ESAR-MADELENE marquis de Coetlogon , vicomte de Mejuireaume , baron de
Pleugriffet , feigneur de Launay-Guen , de l'Efpran &c. fervit dès l'âge de a 1. ans

en qualité d'aide de camp du maréchal de Berwic fur les frontieres d'Espagne en 1719.
& 1720. fin faiimeltre de camp, & fe dengue. aux fieges de Fontarabie & de S. Sebas-
tien , où il fut blefré. Il a été findic general des Etats de Bretagne.
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MAILECRAUX	 72?
A relent -à' CATHERINE-CLAUDE le Borgne d'Avaugout, sille .de jeéph-Praysis
A le Borgne feigne= de Roctenelin & de C4theiekerfele dlatajeng 3 Re mariée par

contrat du a& avk x72/..
Auakaitimane-aL-Hz4c,itern-CesAide Coetlogon. •

a. & 3. PERRINeCATIfERINE-MARIE & N. dé Coetlogon►

e-Wi4.eittgeeeeeMeettrebeeeeee.te‘eetifieetetceme* • - ese tcle 	 mua*sa têt 440 «{.. eeteetm mua eseeteffle :ste. *Web
*mets	 ettSfettettieeeeetveWfWietettee*trçtkti

VICOMTES DE LOYAT
X t 

OU I S de Coetlogon, thevalier, vicotnre de teyat , ehâtelain de la Gate.
, seigne= de la Burliere & de Pandener b cinquiéme MS de LOUIS de çget''

Logan 3 vicomte de Mejuireaume, & de LOUISE le Meneuft , teientioucz-clevalleipage
725. fervit dans les guerres d'Italie , & fut partagé par fon frere aine ie ge juin

667.
Femme, MARGUERITE Auvril, fille de marice Auvril, seigneur de la Chauviere &

' de la. 13urliere , confeiLler au parlement de Bretagne, & de Marguerite de Bonvoifin.
/. RENE'LCHARLES•ELIZA13ETH de Coetlogon, vicomte de Loyat , qui fuit
2. JEAN de Coetlogon, mort ecclesiaftique.
3. PHILIPPE-LOUiSE de Coetlogon , mariée a jeartjraaçais de Keraly, feigneur dulau

& du Chefnay-Piglaye , conçeiller au parlement de Bretagne.

xIv,
n nir-CHARLES-ELIZABETII de Coetiogon , vicomte de ,oyat, châtelain de

la Gaudinaye, findic general des Etats de Bretagne , fut reçû page de la grande
écurie du Roi le premier janvier /690. fervit depuis en qualité de Motifquetaire
s'eft trouvé aux fieges de Mons & de Namur.

Femme, ANNE Auvril de la Roche , fille unique de Rend Auvril 4 feigneur de la eo,
che . , & 4 Cenevieve Menardo.

r. Louis de Coetlogon, lieutenant dans le regiment du Roi, puis cornette de la fe3
Bonde compagnie des .Moufquetaixes en /73o, 	 •
bosariustelouls de Coetlogon , capitaine d'une compagnie de dragons dans le.
regiment meftre de camp general en /73o.

3. EMMANUEL-MARIE de Coetlogon, dit le chevalier de Coetlogon , garde de Marine ,
puis enseigne & lieutenant de vaiffeau en /73o.
RENÉ' - ANNE -ELIZABETH de Coetlogon , abbé de S. Mefznie prés Chalons-sur.
Marne.
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I V.

SEIGNEURS DE PONTL0
ET DE KEIZ.HUEL

X I.

1 EAN de Coetlogon , feigneur de Kerhuel, de Lefcrech, &c. troisiéme fils de NOM,
 de Coetlogon, seigneur d'Ancremel, & de MARIE de Goesbriant, mentionnez ey.

devant page 714. fut batifé le 8. avril 1565. partagea les biens de sa mere le 28. août
16zo. & son frere lui ceda pour toute prétention fur la succeffion dè leur Fere le 'con-
venant de Kerfcao en la paroiffe de Plestein, par afte du 19. mars z6zI.

Femme , MARIE de Guicarnou, fille de N. .. de Guicarnou Sr de N. • de Tour-
nemine, fut mere de'

F RANÇOIS dè Coetlogon, feigneur de Pontlo , de Coatudeal & de Lercrech.
Femme, GILLETTE Mahé de Kermorvan.
z. ALAIN de Coedogon, feigneur de Pontlo, qui suit.
2. FRANÇOIS de Coetlogon, écuyer, s'eigneur de Kerhuel & de Coatudeal, fut pere

de •
z. N... de Coetlogon, ecelefiaftique: 	 •
xi. N... de Coetlogon , a fervi dans la marine.

r

«ni LAIN. de Coetlogon feigneur de Ponde , &c.
Femme, N... .de Boyecon , fut. mere entr'autres enfans de
N... de Coetlogon , feigneur de Pontlo , dont plusieurs 'filles.

pie, li
Erieeneeeziuteeteitakaleeele eimeaumeteeameneRead

s• 	 V.

SEIGNEURS
DE LEZONI•TE••' 	 V I4

UILLAUME de Coetlogôn, écuyer , feignetir du uillo & de Lezonnet, fils
puîné d'ALAIN de Coerlogon e,Teigneur du petit Gue-de-l'isle,& de JEANNE

Furgon , dame de Montorin , mentionnez cy. - devant, p. ga2. fut arbitre du partage
entre les enfans d'olivier de Coetlogon son frere, & president univerfil de Bretagne. Il
fonda en z452. la Chapelle de . fainte . Anne dans l'eglife des Carmes de Ploermel,
étoit âgé de 54. ans en 1480. 	 •

I. Femme, CATHERINE %den du Brouray, fille de Jean ‘Quelen ; feigneur du Brou-
tay, Sr de•Marie de Coetbic.	 •

•  Boland
II. Femme , C O N ST A N C E Madeuc , veuve de Pierre de Kermené & fille de

0.0 •e
1".■

B
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DES: /41 . 41111.0 HM/Jr. .1)E :FRANGE.,	 129
Madeue feigrietit du Guettiadétie, .chealier, chambellan du dec de Bretagne)*

1)* ecle Marié
• r. JEAN dë Coêtlégon; seigneur de Lehritriet , qui fuit: , 	 •

2. Qiivnit de Coëtlogon, feigneur. de Coéthean &de Kerfily, Tut en z487. prOct›
• reur general de Bretagne, puis arnbalfadeur à Rbbte k 'en Angleterre.' Ir retira

• en /494. la terre du Gueauduc , vendue par Gilles de Coetlogon à Alain de Ro-
han , feigneur dnOué-de-rlsle. Des memoires !ni donnent pour femMe:dtürie

, laquelld.létarit• reftée vetivé tans enfui- fe rerindia à Vmctdl du Bois de la
Salle, seigneur 'de Misedic..

V II.

„ T E A N de Coetlogori', feigneur de Lezonriet, eft nommé dans une mentie faite dani
rEtièchê de S. Maki ; sous la paroisle de Loyat én z479. où il corriparut . poui fon

pere en 4qtlipage . d'hétiline d'armes , avec deux archers & un page. Il fut 'pere de
I. BERTRAND de Coetlogon, seigneur de 'Lezonnet & du QL1illo écuyer étoit en-

core mineur lorsqu'il fut marié.	 .
Femme , JEANNE de Guermeur, anis de Kerinené , fut mere de	 •

JACQUETTlil de Coetlogon, épousa Jacques le Preitre éctiyer ,'feignetit .deia Loyere,
lequel s'obligea par le contrat de mariage à quitter fes armes polir prendre celles
de sa femme. •

2.' JEAN de Coetlogon seigneur du %lino; écuyer est nommé dans la réformation
de Bretagne en x 	 & comparut pour sa mere à la convocation du ban de z sao.

,

	

	 où il lui fut commandé .d'ivorr un page d  de faire sélon fit riche. Il fut tuteur de
'Jacqume de Coetlogon sa niéce.

eebîeeveeeeeeîueeseeîeseoîeeee
V I'.

-

SEIGNEURS

DE LA BOURDELAYE.
VI.

V E S de Coetlogon , fils d'ALAIN de Coetlogon, feigneur du petit Gué-de-
l'Ifie & de JEANNE Castin sa feconde femme , mentionnez ci-devant p. 72.1. est

qualifié Agonir de le Bosrdelaye , dans un.,aite de l'an& est nommé en cette qua-
lité dans la réformation faite de la tibblette de' l'évéché de S. Malo en x43o.

Femme, ISABEAU de Reifan ; telas de Rouefeau.
r. GUILLAUME de Coetlogoii.

s
 féigneur dèria'Bourdelaye, qui fuit.

a. JEANNE de Coetlogon, élvxfa ib. , jean de la 1'1c:eche , écuyer , seigneur du Cahier,
g°. Pierre le Preftre,, & n'quierirtt d'enfans de fes deux maris.

lti „
/ I.

G UILLAUME de Coetlogon , feigneur de la Bourdelaye, écuyer. Des memoires
lui donnent pour

Femme, ROULINE Mareuil, fille de N... Mareuil., écuyer, & d' Ilabeaté de Beau-
D quia. Elle époufa 2°. N... feigneur de Motteville.

x. MICHEL de Coetlogon, mort fans pofterité.
2. BERTRANNE de Coetlogon, dame de Noette & de là Billaudaye, fut mariée à Pierre

Glé , feigneur de la Benneraye &de la coettardaye.
On trouve encore du nom de Coetlogon N... de Coetlogon , fondatrice du couvent

des Cordelieres de Savenay dans le comté Nantois.
MARGUEarrs de Coetlogon, femme de meslire Bertrapui de S. Gilles, chevalier.
N.... de Coetlogon, chambellan en 145•
JEAN de Coetlogon, chevalier, feigneur du Breuil', mari de N... de Brehan, dont

la fileur avoit épousé un seigneur de la Bourdonnaye.
GUILLAUME de Coetlàgon étoit conseiller du parlement de Bretagne à l'asfemblée

. des Etats ouverts à Vannes.
Terne 114	 •	 Y S.
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JEANNE de Coetlogon , nommée parmi les demoifelles aufquelles on donna des A

Joyaux aux mices de M. le comte de -Penthievre , par mandement - du ro. feptembre
z43 r. elle étoit l'Une des demoifelles de Marguerite duchere de Bretagne , qui lui le ..
gua zoo, 'écus „neufs par son teftament du 22. septembre 1+69. & en x+87. on lui
avait donné congé pour aller traiter de la rançon du feigneur de Cheruel fon mari pS,
fonnier en France.

GUYON de Coetlogon , .eit qualifié *ope . & chevalier , dans un recueil d'aveux, dont
le premier fut rendu par Jacques de Cruffol le 13. feptembre 1494. Les suivans
aveux furent rendus par Guyon de Coetlogon, chevalier , par Jacques de Coetlogon ,
écuyer , le 26. novembre 1519. Autre par autre >es de Coetlogon, écuyer ,
2 r. août r y 3 5. autre par • Richard de Coetlogon, le 2. feptembre 1549. autre aveu d'un
fief, uns da'ns la, paroiire •de Thony, rendu par le même le 8. février r yyo. autre du
même lieu, par Loi« de Coetlogon., écuyer y s5I ?ar Jacques de la Motte , seigneurde
S. Maurice ..sc de Thony, heritier à cauie de demoiselle tfabeau de Coetlogon fa femme,
brayeulede la comteire de la Rocheaymon , du surnom de Piancour. Il y a dans le
Choeur de l'e'glise de S: Sulpice de la paroitre de Thony , doyenné de la Croix, diocefe
d'Evreux, deux maufolées, -l'un de Richard de Coetlogon, & l'autre de Marguerite de

•Pilavoine sa femme. Voicy leur épitaphe.

Richard de Coetlogon à vertus affervy ,
Jadis fleur de Tasia, , après avoir fervy
Le grand François Premier , Second Heur? , François,
Mime charles Neufvene puns Rois des Gaulois,
Durant les guerres 6' paix tant en 'ère que campagne,
comme vaillant Guerrier qui en rien ne s'épargne ,
Et de Maire d'hôtel très-fingufier à. bon ,
Le fleur illertffinie cardinal de Bourbon,
L'an mil eis, cens 'alicante & fix
.kuinziime jour d'otiobre il deceda 6' fait gour . icy;
De Coetlogon etoit maifan noble r} teigne ,
Retenant des Troyens ,le très• belliqueux Jgne,
Marguerite elë Pillavèine icy repofè au
Dame très-vertueuse g& fin epote de
Prions donc, ô palans, que Dieu pardon leur face,
Et que là haut ès deux il les reçoive & place.
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GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE.

DES AMIRAUX
DE FRANCE.

CHAPITRE ClNeVIEME.
U O I QI) E	 pliipart des Peuples qui fe font les premieri établis
dans les Gaules , ayent été Gens de Mer, la Marine n'a pas laie d'être
très-négligée en France pendant plufieurs siecles. L'Hiftoire nous ap-
prend que dans les premieres Guerres-Saintes ou Croisades , nos Rois
furent obligez d'avoir recours aux . Republiques de Genes & de Pife ,
& de prendre d'elles des•navires à loüage pour transporter leurs troupes
dans rOrient ; ce qui est venu de ce que la Monarchie ayant été

démembrée & partagée vers la fin de la feconde Race, les Ducs & Comtes qui gouver-
noient les provinces voifines de la Mer , trouverent plus de facilité que les autres à s'en
rendre Souverains : ainfi ces provinces étant séparees de la Couronne , nos Rois son-
gerent peu à la Mirine ; ils n'cmt établi des Commandans pour les Gens de Mer &
pout les Vaisfeaux qu% mesure qu'elles y ont été réunies.

Tous les Sçavans conviennent tele le nom d'AM IRA L, donné au General de lob

B
 Mer , eft un terme étranger, quivient du mot Arabe AMIR. ou EMIR. M. du Cange
dit que les Siciliens , qui par leur fituation devoient avoir beaucoup de commerce avec
les Sarrafins, ont été les premiers d'entre les Chrétiens qui s'en font fervis , & c'est aifez
tard que cette dignité a été connue en France. Du Tillet & Fauchet remarquent qu'elle .
y a été long-temps exercée par commilrion ; & le premier de ces Auteurs *tâte , comme
une chose singuliere que L O U I S Mari de Bourbon, comte de Rouifillon gréé
AM I R AL DE FRANCE par le roi Louis XI. en x466. ft fois els au Parlament
aux hauts bancs , Iyisge Etant que les AMIR A U X ne Ment qu'aux bas -bancs.

pouvoir de rAMIRAL ne s'est pas d'abord étendu par tout le Royaume; il
n'étoit proprement qu'Amiral de Normandie & de quelques côtes voifines ; les Gouver-
neurs ou Sénéchaux de Provence, de Guyenne & de Bretagne joignoient à leurs qua-
litez celle d'AMIRAL de la Province où. ils .commandoient; & le Gouverneur de Bre,
tagne en eit encore en poireilion , & des droits d'Amirauté dans rétendue de fon goti,
vernement.
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Aujourd'hui la charge d'AMIRAL DE FRANCE di une des plus confiderables du A'

Ildyaume. Elle avoit été abolie avec celle de CONNESTABLE par lettres du mois de
janvier 1627. & le Roi Louis XIII. avait dès le mois d'otlobre précedent créé un office
de Grand-Maître., Chef & Stuintendant General de la Navigation& du Comnierce de
France ,'& en avoir gratifié le cardinal de Richelieu. ' 	 -

Le Roi Louis XIV. rétablit cet Offick. en x 665. & l'on ne peut mieux faire connoître
ce qu'il a été; & cequ'ileft âpréfent , rappOrtantà la fin de ce Chapitre les lettres
de fuppreflion de l'année itSà!p la création d'un. Grand-Maître & Surintendant General
du Comnierce & de la Navigation du mois d'oâobre ,précedent, la suppreflion de ce
nouvel Office c létablisfeinent . ou 'création nouvelle de celui d'A. MIRAL en
i6610.. avec les Proviiions _que le Rd en donna le t2., ,novernbree de la même année

LOUIS comte de:Vermandois.
On fe contentera dont de dire ici que. l'AMIRAL DE'. FRANCE a pouvolr &

1jurifdiâion fur tout ce qui regarde la Marine, qu'il a des sieges dans le Royaume fous 1-
le nom d'Amirautez qui lui, sont subordonnez, qu'il donne des commiffions pour aller
tfriscciurse, qu'il a le dixie'me des priteS qui fe 'font en mer ,& qu'aucuns partieuliers
ne peuvent armer ni monter un \radeau pour CoMmerce, Voyage ou autrement fans
ibn attache. Il ;porte pour Marque de fa dignité une Anchre potée en pal derriere l'écu
clé* fes Armes, le Jas ou traverfe de bois femé de fleurs de lys.

Les Auteurs que l'on peut tonnelier fier la dignite , le pouvoir & les fontlions des Amiraux;
font , de Tir, livre 2. chapitri  Rigord , dans la Vie de Philippes-Angine.. Sa-
nudo4 livre part. 3. chap. f.. Andté. Favin,, des Ofciers de la Couronne ; page .a95. A.
Mathas, Recherche des Conneflables, mardchaux & Amiraux. Claude Fauchet ,./iere 2, de
l'origine & dignite des Marichaux & officiers de la Conronne t chap. Io. Jean du Tiller, Be-
cueil des .0,fficiert de la Couronne. Mariana „ Hiff. d'ElPague , livre 6. chapitre z. Salaiar de
Mendoça, Traite de l'origine des Dignitez ficulieres de couille & de Leon, chap. !5. Lance- C
lot du Voesin de la Pupeliniere, de l'Amiral de France , chap. z5.lgarca , lin. de Bearn,
livre 2. chap. X,. nuen.,11. Etienne Patquier ,.dans ses Recherches de la France.:Denis Gode-
froy, des' ofciers de la Couronne, au chapitre des iloniraux.8., Surintendant de , la Navigation
ce. commerce. Les Ordonnances de France pour la Marine. Les Us Ceutsmes , 6 le confulat
ele la Mer. Les Statens de Lubeck. Deours fur les Amiraux de France, fol. 18,9.voi. 57, des ,
59, vol, d'André du Chefne ô d'Haudiquer ,à la 13ibliotheque du Re,

iiht%&t . t%Arleinfed .M.AMiaeieleihAeteAsUeNeltedequali

De gueule:, à 14 craix'anor.

4. 
F

LOFENT de,Varennes étoit Amiral de Frahce 'au pane* d'outremer in 1270, D
ppm., Mi l'apprend, du. =noire des chevaliers dé l'hôtel du , roi S, Louis, qui

cievoient l'accompagner au voyage de 'l'Unis. roye 11,enoiret de'$,Laiiis par lâChaite,lonte IL
,1 ,,,,,e. 3 6, 66p. e. fes peuves des aticsidef de roulée coi 1171.141,r. p.. S 0 . On trouve que

orent de Vair ennes ou nirette, , chevalier, Ainhal de %trie :;'..tç'ut au n.iini du roi Phi-
lippes le

•	 , 
leardy 4hommage que lui rendit AYmar'çpmte de7ValthririoiS le 5. des ca.h

le.acka' :de décembre x27x. de ce qUII tenoit de 'Ce Mines, 	 le comtat SrenaitliP•. ,	 •	 ,	 . .    .	 ,	 J 	 • 	 1	 •

I	 ■ 	 . 	 .

	

t 	
■

I I.

GUERAN, .étoit 'Amiral de la Flotte du roi Philippes le 'Bard! eni 1211;. fui-
saiit Guillaume de Nangis,' qui dit qu'il fut pris en un combat nival par les Ar...

ragonois.
II I.
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ese141444.41:‘,6em: emeetwe.,44,,meee_e01444.emeet...e.brees:.0.e.neareefeep,lets.H..,ele).44.41.44.reemee*sevseegeeeeeeseaesageae_ e_eeee&
weeieratimem,teitetepreeefesei,etetexereete*„1,44.—etee:,.....„......e.teepazikee"trapA.

D'or, à la croix de gueule: , accom-
pagnée de 16. enivre d'azur.

J

ATHIEU IV. du nom dit le Grand, seigneur de Montmorency, d'Efcoilan, d'Ar-
gentan & de Damville, Amiral & grand-chambellan de France , fit le voyage de

a Poiülle e.n x282. avec Pierre de France, comte d'Alençon, & Robert IL du nom;
comte d'Artois , pour secoutir Charles de France , roi de Sicile , contre fes fujets qui
s'étoient réVoltez. Il accompagna le roi Philippes le Hardy au voyage d'Arragon en
x28 ç. & fut créé grand-chambellari de France par le roi Philippes le Bel. Il exerça la
charge d'Amiral de France en z295. ( a) & servit dans la guerre de . Flandres en r3o3..
Il mourut sur la fin de l'année 13o4. ou de la fuivante , & fut enterré dans l'église du
prieuré de Conflans-Sainte-Honorine, où se voit fa fepulture. Voyez Ihetoire de montmo-
rency par M. du Chefne , p. 176. .

ll étoit fils aîné de Mathieu III. du nom, seigneur, de Montmorency , & de jeanne de
Brienne-Rametu. La genealogie de cette maifim a elle' rapportee tome HL de cette hsfloire, page
566. à rouer; do duché-paitie de Montmorency.

6affeeeeermazge mannezem

(a) Compte de
Lai:he raeof de

: epour les net 

De gueules, oè deux fafces d'or.

I V.

B T E A N II. duncim , Eire de Harcourt , chevalier,' maréchal de France ,flat lieutenant
J general de l'atmée nivale du Roi avec Mathieu IV. du nom, feigneur de Montmo-
rency en x295.. comme il s'apprend des lettres de provisions rapportées par M. du
Chefne, page '83. des preuves de son histoire de Montmorency. La enfe des ban-
nieres qui furent faites pour cette .armée navale , monta à 674. livres 9. fols 5. deniers,
comme il se voit au compte 'rendu par Robert Lescuyer les z 3. novembre 1296. &
18. avril 1297. rapporté au compte du trésor de l'an 1297. Il mourut le • 21. décem-
bre '302. & est enterré au prieuré du Parc avec fon pere.

Il étoit sils de Jean I. du nom, lire de Harcourt, & Win de Beaumont La genea.
agie de cette main a été rapportée tome V. de cette bilioire , p. z z4..à toccafion da duché-pai-

D ne de Harcourt.

Torre'PII
	 Z 8
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De ghcales,a ,trais pal: de vair dm
chef d'or chargé de 4. merictter.

V.

0 T H O. N de Tocy, chevalier, Amiral de France , prenoit •40e. livres-parisis de A
rente à heritage sur le tréfor, dont il ioiliffoit. en 129 f• Le lui lui fit payer pour

(es galeres & galiètes . qui
lei

	'à Cherbourg le ,premier avril x296. unesomme de
283.2. livres; & le z. fepteMbre•de la même année lui fit envoyer. à Bourg prés Bor-
tleaux où il émit, une autre fotame de ac000. livres pour le fait de fa . charge, ale
qu'il s'apprend. d'Un compte. du tréfor. Le regiitre de Robert. Mignon porte qu'il exerça
cette charge depuis le vendredy avant la nativité de Notre Seigneur x296, iufques au
nexcly avant la fête: de, S. Luc x297..qu'il mourut. .

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE TOCY
L L E étoit illuitre Sr très-puisfante dans l'Auxerrois , le Nivernois & le Bourbon-

' nois , -où elle posfedoit plufleurs feign 	 oeuries cnfiderables. .i.E
 •

j THIER seigneur de Tocy, vivoit environ l'an . 3o6o. fuivant une Charte de rab-
baïe de S. Germain d'Auxerre ; & fut pere de
I. 'TRIER II. du nom, feigneur de Toty & de Puifaye , mort sans enfans en la Terre-

Sainte en 1on fuivant une charte de rabbee de Molefme.
2. Fluctnaseigneur de Tocy, donna à l'abbaye de Molesine la troifiéme partie de •

l'Ifie de Crisenon , Sc Mourut sans avoir été marié..
.

3. NARGEAUD feigneur de Tocy, qui fuir.

. II.
AR GEAUD feignent de Tocy dr de Puilaye après tes freres ,- étant prit de

e femme & de fes enfuis ce que Con frere y avoir donné. .

p

fa

iT
.	 faire le voyage d'outremer, , confirma à .fabbaïst de Molefme du `confenteme,n;

	

Femme , ERMENGARDE. 	 •
z. ITHIER III. du nom, ,seigneur. de Tocy, qui fuit.
2. HERVE' de Tocy, religieux. Chartreux en zz39.
3. & 4 BEATRIX te ADELINE de Tocy.

.	 •	 I I L

j T H I E R III. du nom , feigneur de. Tocy & du 'Païs de Puyfaye , fut un des tel-
gneurs qui accompagnerent le roiLouis VII. au  voïage de la Terre-Sainte en x 147.

fuivant l'abbé Suger, & eut entr'autres enfans,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



B

Ç

DES 'AMIRAUX DEI FRANCE. 	 13$
I V.

A RGEA LFD IL du nom, feignent de Tocy & du pais dé Puifayé fut Aprei,
fent au confentement que le comte de Nevers donna en 1173. à Bernard éveque

de cette villç pour faire fortifier celle' de Premery, & foufcrivit une charte du mê-
me comte pour la garde de l'abbayede Corbigny. Il Milita aufli à l'accord fait en
1174. entre le duc de Bourgogne & le comte de Nevers, touchant quelques disferends
qu'ils avaient & laifra pour fils. ."

. V.

THIE R. IV. du nom , seigneur de Tocy & de Puysaye , jura en z174. d'observer
I l'ordonnance faite par Pierre de Courtenay comte de Nevers fur la coutiime d'Au-
xerre. Il fervit le roi Philippes Augufte en ses guerres & à la conquête de Normandie
en r2o6.

Femme, AGNE'S de Dampierre , fille de Guy L du nom, seigneur de Dampierre,*.
& d'ffelvide de Baudement-Braine, Voyez tome III. de cette hil.  p. r5f.

1. ITHIER V. dù nom , feigneur de Tocy, qui fùit.5 	 .
2. JEAN de Tocy, vivant en 1220.
3. ANSERIC de Tocy, seigneur' de Baserne , dont la pollerité fera rappertle §. 1.
4. NARGEAUD de Tocy , a fait la branche des feigneurs de la Terza , rapportée

V I.
TTHIE R. V. du nom ,seigneur de Tocy & de Puisaye , fervit avec son pere le

roi Philippes-Augufte à la conquête de Normandie, donna une rente à rabbee de
Pontigny lan 1217. du consentement de sa femme & de tés freres; suivit le comte
de Nevers au voïage de la Terre-Sainte, & mourut au fiege .de Damiette en 1218.
fuivant. Jacques de .Virry.

.Femme, ELIZABETH.
r. JEAN seigneur de Tocy, qui fuit. , . c
2.Irgizo de Tocy , feigneur d'Anfery , vivant en 1228:
3. OTHON de Tocy , eut pour fils

OTHON de Tocy, amiral de France , lequel a donné lieu à cette genealogie
T'oyez ci-devant page 73+. 11 fut pere de.
2. PHILIPPES de Tocy, lequel succeda à son pere en la rente qu'il prenait au tréfôr;

fervit le roi en fes guerres de Gafcogne & de Saintonge en 1298. rendit
au tréfor la même année une somme de +6o. livres 16. f. que devait Pori
pere par la • fin de fon compte, & était mort 'en ;3or. .

II. JEANNE de Tocy , fut mariée vers l'an 1297. àDreux de Mello IV. du nom,
feigneur de l'Orme & de Château-Chinon, dont elle fut la. premiere femme.

• Il étoit flls de Dreux de Mello III.' du nom , seigneur des mêmes terres ,.,•&
.d'Esetche de Lezignem. , Le roi .fit don à Jeanne de Tocy de deux mille livres
en consideration des ferviCes de fon pere. Voyez tome V I. de cette hifioire
page 61.

jt
EAN seigneur de Tocy & de Pùisaye, , ratifia les Franchises accordées aux habi-
tans de la ville d'Auxerre par la comtesre de Nevers en 1223. & icelles de la ville

de Nevers en 1231. il fut ausfi du nombre des barons qui se plaignirent au pape de
la jurisdiction des prélats, obtint du roi S. Louis en 1238. la garde du château de la
Vauguyon, transigea avec la comteffe de Nevers en 1242. sur les differends qu'il avoit
âvec elle, & vivoit en 12 Ç.2. .

Femme, EMME dame de Laval , veuve 1 0. de Robert III. du nom , comte d'Alen-
çon; 29. de Mathieu IL du nom, feigneur de Montmorency , connétable de France , &
fille de Guy V. du nom, lire de Laval, & d'Havoifi de'Craon. rayez tome III. de 'cette
lee Pàg. 294.& S70 .

JEANNE dame de Tocy , de SFargeau & du païs de Puisaye , fut la seconde fem-
me de Thibaud II. du nom, comte de Bar, fils d'Henry II. du nom, comte de Bar ,
&.. de Philippe de Dreux. Voyez tome V. cette hi, p. 5o9..

VII.
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§.i.

SEIGNEURS

LBASERNE
VI.

NS E RI C de Tocy , seigneur de Baferne & de Pierre-Pertuise, troisleme fils A
•'ITHIER IV. du nom , seigneur de Tocy & d'AGNE'S de Dampierre , men.

lionnez ci-devant p, 73 s. accompagna son frere aine au voyage de la Terre-Sainte en
12x8. Sc fe trouva à la prise de la ville de Damiette : à son retour le roi de Navarre

'comte de Champagne lui donna cent livres.de rente fur les entrées du vin de la ville
.de Troyes, & il devint fon homme-lige en L22o. Il vivait encore au mois de février
x234.

Femme, GUILLERME de Montfaucon, fille de Renaud seigneur de Montfaucon;
,& de Mahaut dame de Chaienton.

'x. GUY de Tocy , seigneur de Baferne , qui fuit.
-2. RENAUD de Tocy, feigneur dé Montpeiroux, époufa Mahaud de Culant , fille

de Renéal III. du nom , sire de Culant. Voyez ci-devant p. 79.
. GUILLEMETTE de Tocy, femme de Thibault de Plancy , feigneur de S. Winimer ;
mort fans enfans avant I2S0.

I. JEANNE de Tocy, mariée à Arnoul de Bourbon-l'Archambaut, feigneur de là Ferté-
Chauderon, telta en presence de fa. mere en z2s6.

s. AGNE's de Tocy épousa x°. 	 ume de Culant, fils de Renoul sire de Culant
:en Berry ; 2°. Guillaume de Courtenay , feigneur de Champignelles. Voyez tome
.1. de cette hili. 	 48 5. à ci-devant page 78.

V I I.
U Y de Tocy feigneur de Baferne & de Pierre-Pertuise, vendit au mois d'a-
vril 1264. aux habitans de Vermanton le droit de main-morte qu'il levoit fur

eux , & promit d'en faire ratifier la vente par le comte de Bar & l'évéque d'Auxerre.
Il fit partage la m'âne année avec son frere , fut exécuteur du teflament de Thibault
comte de Bar en x282. & mourut avant 129r.

Femme, GUILLEMINE de Beaumez.
x. GUILLAUME de Tocy , feigneur de Baserne , fut presenrà l'entrée pie fit à Ne-

vers en x296. Louis de Flandres, comte de Nevers, & mourut fans enfans.
2. GUY de Tocy II. du nom, feigneur de Baserne , qui fuit.

V•I I I.

G U Y de 'Tocy 'IL du nom , feigneur de Baferne, accorda à fes habitus de Bafier-
ne du contentement de sa femme, des franchiftt qui furent confirmées par le

roi Philippes le Bel en 13rx.
Femme, ISABEAU. .
i. ERARD de Tocy, feigneur de Baserne , mort sans enfans de Yonne de Villehar7

douin , dite de Lefignes.
m. GUY de Tocy III. du nom, feigneur du Val-d'Auligny, qui suit.
3.GUILLAUME de Tocy, chantre de l'église de Reims en x336.,
.1. JEANNE de Tocy , dame de Pierre-Pertuife; femme de Geaffrey de Chamay ,

,gneur de Chamesy en /336. 	 ,
I X.

U Y de Tocy III. du nom, feigneur du Val-d'Auligny & de Baferne vivoit en
/14.—T 1 3 3 4.

Femme , N.. .
z. LOUIS de Tocy , feigneur de Baserne , qui fuit.
3. 3. 4. & S. GUY ANSERIC, JEAN & OTHENIN de Tocy.
6. MARGUERITE de Tocy, dame de Noison & de Saify.
7. 'CATHERINE de Tocy, mariée à Dreux seigneur de Chapes:

B

X,
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, . -	 • •
ÔtfIS-de . Tecy-; - feignent de Barerné e 4ii Val-d'Auligny, , &c. plaidoït ès giflées .
1366..8c -1376. contre Marie du lVfOultier; veuve de Guillain= de Revel , au'

*jet  de la ferigtœusie•de -Viifihies.di vive* «ente 'en kii*. - -;  ' • .. 	 .
-lemme, 9V7 .•E daine du „Mène:S..400. . . .	 . 	 . •
..tr,issc,de • Tay , dame de Baena * Val.d'Aigigity Be ,ilu_leorit-Seeiti•,••epoilli

. a°. oger. feigneur d'Attglute , *voué 'de Thereuennei 2°. • (iI 	 de .Ikanybit,
feigneur de .Chasteles, Maréchal•de Mande , qui rémora par force , l'ayant -fur+
prise dans ion chiateaU du Val4Atiligny..fiet oi-deettne p.' -.4. •	 • . •

iewiftsUMile4ftAgerttitertkitteleeesetihe4fletsteN eift
1. I L

SEIGNEURS

DE LA TERZ
• • V I.

B	 AIR GE À U I? de Tocy, quatriéme fils d'ITHIER IV. du nom , 'ibigner ,de
Toc.y, „, & d'AGNE'S de Dampierre, mentionnezd•devant pat, 735. fuivit en orient

l'an zt7.. l'empereur Pierre' de Courtenay', pasfa à Conflantinople ; &ira valeur & fa
naiffance le rendirent recerimandableidc mourut en /24o. - .  ., • .

I Femme ., e...... Branas, fille de Theodore Branas , prince Grec , seigneur d'An-
drinople , & de Didimotique, & d'Agrès de France" sille du roi Louis VII. & d'Alix de
Champagne fa troisiéme.femme. .1teez tome I. de cette kift. p. 7.

z. PHILIPPES de 'Toci, seigneur de la Teria ., qui fuit. 
si. ANsaAtr. dé Tetcy ; "demeura prifonnier, à la défaite des troupes de Michel Dei'.

	

pote d'Epire dr . d'Efolie , par l'armée de l'empereur de Nicée en I2e9..	 - .
. 3 . N. '.. de Toc.y , femme de Guillasisif de Villehardouin, sils puîné du prince d'Athaïe.
II. Femme ,-N... fille de. Jwscs roi des Coniains , se 'rendit religieuse après la mort

de son mari , fuivant Alberic. ' 	 .	 '.
VIL

	

.	 .
• .

CH ILI P PE S de Tocy , regent de l'Empire de Conitantinople, en Tabsence der l'empereur Baudouin de Courtenay l'an z2ez.-promit au roi S. Louis de rindem-
niser en I252. d'une fomme de eoo. livres. dont il avoit répondu à un • marchand de
Valenciennes. Après la perte de Conliantinople il fei retira en Italie avec' rempereUr
Baudouin , où Charles roi de Sicile & de Naples ilui donna la feignenrie de la Terza .

au païs d'Otrante, avec la charge de-grand amiral de Sicile, qu'il polredolt en 1272.
fiiivant Ammirato. • " .

	

Femme, N... . 	 ..	 . .
r. NAIWEAUD de Tcicy , feigneur de la Terza , qui luit.	 .
2. EUDES de Tocy ; grand jufticier du roïaume de Naples , fous le .roi Charles IL
. Zfr ectttittetlby 'à 'date de fa femme. 	 .	 -

,	 •	 • VIIL

A .1£ÇEAtteè •)iie téty ilbigkieg de la Terza, grand _amiral de Sicile, mon.
«t'eh te/à. •••	 . 	 .	 .	 .	 .

Femme , LUCIE d'Antioche;troiliéme fille de Boheirsont VI, du nom , prine.etriU-

. tiMit i .et.de' 114ile glizitenit , fut Mariée CtiViron n'in reio. egyilt tome Ill. de «in
bel. le.i•e4.-Effe tutsput 'fils '	 • . *	 . .	 .-.

.	 ,• •	 I X.. - .	 .	 ..	 ,	 .	 .,	 .

j HI LI? P E S de Toc", , .feigneur de la Terza, auquel lé roy 'de Sicile 'Charles
II. donna en mariage l'an 1299.. Leonore de Sicile fa troisiéme fille. Ce mariage

tin ditroms à caufe de leur minorité', par bulle du pape Boniface VIII. du 17. janvier
1300. & il mourut peu après avant fa met. Leonore de Sieile fa veuve ; épousa en
1302. Frederic d'Arragon III. du nOm, fils' de Pierre III, du nom , roi d'Arragon '& de
Sicile, & de confiance de Suabe. Loir peieritefins rapportée dans l'hijioire des mensfiu-
ir:quines de l'Europe. • ,

Torne FIL .. ,	 A 9

	

. 	 -
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f.

113 ÉNOIST Zacharie amiral de la Mer en . / 29 17. après la Mort d'Othon de Toey;
comme porté le registre de Robert Mignon, était d'une .ancietinefinnille de Ge-

nes , & homme trèS-celebre dais les guerres de mer de fon tempi. Avant 'qUe de Venir
au fervice de la France, il ,avéit commandé partie de la linfee de Genes, dt remporté
une grande victoire fur les Pisons en x284. une'autre 'deux ans après. Lcirrque là ville
de Tripoly en Sine fut prise par le Soldan d'Egypte en /289: il fauvà plufieurs Ciné-
*ris-, tranfporta eti sl çie" Chypre: Il fervit depuis Sanche roi de qui le
fit amiral ; fe trouva à la conquête de Tariffa; 8t en recbmpenfe de fes fervices ce
'Prince lui donna la ville `du Port de Sainte Marie dans l'.Andaloufle. Il palfa enfuite au
fervice de la France, était au fiege de Lisle en Flanches avec le roi Philippes le Bel,.
dorique ce prince lui donna deux cens liVres de renteà heritage fur le tresor, parlettres
du mois d'août 1297. & lui fit délivrer le 22. novembre suivant pour les dépens' de l'av.
mée de mer la Comme de mille livrés par le bailly de Rouen. Il était à la Rochelle au
Mois de decembre de la même année, & atu mois de janvier fuiVant lorfqu'il lui fut
payé la somme de fept mille livres pour la dépense de l'armée. de mer; & les 3o. juillet
tr 3. oâobre . f29 8. la fourme de quatre mille liVres fur ce qui lui étoit dû. Le Roi en
,reconnoisfance de fes services & pour ses dépenses nisés, & autres choses en quoi on
pouvait» lui être tenu jurqu'au dimanche des Rameaux 1298. lui fit payer douze mille
francs, outré cinq cens livres de gages qu'il avoir par an. Il vivait encore en x3 r.t.
qu'il jouiffoit de fa rente fur le' tresor mais il n'était plus amiral.

Il avait un fils nommé Palealogue., qüi fut envoyé à la Rochelle 'trouver fon père le 3 x.
decembre 1297. &. vers les côtes. de la mer lei g. novembre /299. Il rendit, l'année fui-
vante une fomme de deux cens. quarante livres dix-huit fols fur ce qu'il Pouvait de-
voir au Roi. Voie l,'Hifloire de. Genes urdus:0in yufliniâni evêque de Istebio , ,lhee 3. pag. i'06.

xo 8. e celle de la noblefe d'ilndaloieiede Gonfalidegole eidina, liv. m. 24y. .

L46A6t4teeeetedei keeiL.4kn ke Ise ks`eik 64keeperee3p9plp rem ,ÎP9 'ÎP9P. P 4,9 tep

el do poire.

V I I. 

In eNIER Ide Grimant; chevalier, Ibigneur de Cagne & de Villeneuve en Nor- e
niandie ; exerçaroffice d'atniial dela mer ès années /302.. /303. 1.3 04 & x3 o7.

tdtül qu'il s'apprend du regiltre de Robert Mignon. Il fe trouva à la bataille de Mons
enPuelle donnée contre les llarnands en x394. au gain de laquelle il contribua Veau
coup. Il ceda deux cens cinquante livres à rHugues de Bouville ; . ce que le Roi confirma

. ien 13o7. &il mourut en/3 4. • 	 .	 .	 .
' Il étoit fils de RAMIER de Grimaut , auquel , on, donne pour femme Siedeufè de

CirettO. La genealqie de cette itiaildin a eik rapportée , tond e de,cette loifloire,ag, 489,d Peel.
be» du duché-pairie de Valentinois. 	 ..

sem
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de fable; le:torrella I portail{ dr geire
»z. d* 

MAUt ire de thepOy ou ,;dé CePôy ; 'chevalier du diocefe de Beauvais
Amiral & grand-maiftre des Arbaleftriers de France , rendit de grands fervices air

rPhilippes le Bel, & peiculierêment en la garde du château de Saint .Macaire, en
considereion dé quoi il liii donna, étant 'à Orléanà au mois de may 1296. pour lui &
fes hoirs, trois cens livres de rente sur le trefor. 11 étoit de l'hôtel du comte de Valois
qu'il accoMpagna âu Voyage qu'il sit en la Pouille & à fon retour vers l'an 1302. Louis
fils aîné du mi Philippes leBel, lûi fit prètent d'un Hanap couvert pesant cinq marcs
d'argent, fulVant un compte ehiouleau de ce temps-là. Il étoit maître des Arbaleftriers
én 1/04. lorfque lé Roi . lui donnd le faniedy aprés la S. Dénis, la terre & seigneurie
de •Houdaing. Confitquée fut •Gefard de Sottenghem Chaftelain de Gand , leceel
ayant été rétàbli dans là pciresfion de cette Terre, le Roi lui donna en recompense au

s zriois de nOvernbre x 3 cl. six cens livres. dé rente fur le trefor, dont il lUi sit asligner.
puis deux cens .toixante livres fur la commune & les habitans de la ville de Montdidier;
. cent livres fur celle de la Neufvillele-Rûi. tl'exere la charge d'amiral de la mer en
l'expedition de Romanie és années x306. 1307. & t3 88. prenoit trente fols dé gageà
parieur pouilli persorine, quinze 'tolse:et chaque chevalier, Sc fept fols fix deniers
peur Chaque écuyer, comme il s'apprend du bremorial cotte Pater. Il étoit mort avant
le mois de janvier x 3 ie .

GEN E AL 0*G I E
DE CHEPO Y.

I.
1-1113AUT Eire de Chopuy , ou de Cepôy ; chevalier ;amiral & grand naître dei
arbeeftriers de FranCe, a donné lieu à. cette genealogie. nyezai-deffiss. il en fera

esnoreparlé dans la fuite de cesse biliaire Chapitre des GRANDS MAISTRES DES AR-
BALESTIUERS DE FRANCE:

Femme, ANTOINETTE dé Grigny,
z. JEAN feigneur de Chepoy I: du nom; qui ftilt.'
2.THimiut dé Chepoy, chevalier , feigneur de l'halenas & de Thauny, eut en

_pelage Cent quarante livres de rente, à prendre fur la grange ,de Beauquefne en
Picardie , dent il fit hommage à fon frere par ordre du Roi au mois de janvier T3 z
& qu'il vendit au roi de Navarre par contrat patté sous le fcel de la prevôté de Paris le
mardi après la &André 13'24:moyennant onze cent vingt livres pies qui lui
enta payées par le bailly de Caux: . •

g
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I

J EAN feigneur de Chepoy I. du nom, vendit à Louis . de Bourbon , comte de Clet-
mont, le •25. mars /326. cent lives..de. rente, qui avoient été données à fon pere

fur 'la commune de la	 & vendant fonder une église collegiale en fa
terre de ‘Chepoy, il obtint 	 .Roi de la pouvoir doter de la rente de deux
cent foixante livres parisis, qui ptàbir fur la commune & les habirans, de Montdi-.
dien.per lettres données à arei*eil moisnovembrez332. & là fit amortir ; mais
émntiftert fana Iwoir sefiett'efondeilrein., cette rente demeura à sa famille , & fa veuve en
jouit peur son douaire. • • • • • . •

Femme ; ISABEAU de Danery.
z. THIBAUT de Chepoy, émit- .absent,..du royaume dès l'an z327. fa succesfion fut

disputée en 1362.
2. JEAN Il. du nom, seigneur de Chepoy, qui fuit;
3: JEANNE de Chepoy , fut mariée à Jean de Tupignies , qui plaidoit én /3 s8. & en

z362. pour la fucceslion de Thibaut de Chepoy, contre la veuve de yen de Che-
. poy I. du nom.

III.

EAN IL-du #1 ont feigneur de Che Poy -& d'An:chi -h ,qualifié amiral de France pat
J M. &Cange , .dans fon hiftoire de 'Conftanrintiple duel il fera 'parlé en »fbn. rang,
Art. XII. de ce Chapitre.

Femine JEANNE de Bucy , Tiffe de Simen„ feignétir de Suey Chevalier , premier
prefident)au pinleinentft Peis Je-remaria à euiltamme de earny , & eufa en troifiémes
Mces\Geoher •Gheillot •feignetir de tours de S., Miller & de ouy.'Elle .plaidoit
en /3'84.-pasuffon ,douairecontre pan ac -Chaftillon , fils aîné de fon dernier mari , & par
un atter de l'en /391.11 paret clu'e'lle ftitextentrice : -du teltament de Jean, seigneur de
Chepoy , ,eee Simon-de 1Bucy ion frére. ïttryez Blanchard , b irs des premiers prosidens
parlemënt de Bi&	 tUt de :fon 'premier mariage

-1 V.

E A N. HI. du nom , feigneur de thepey , lequel étoit mineur à la -mort de Fois pere.
J Il fervit les rois Charles V..& CliarleVI. dans toutes leurs guerres, Sc fit hommage
le 13. juillet 137s. de la rente qu'il prenoitrunr. la  ville & communauté 'de Montdidier;
après que le Roi 'eût mandé â fes gens des comptes , de lui en faire anaht-leVée &
l'en laitler jouir. Il fit montre en qualité de chevalier avec cinq écuyers de fa com-
pagnie à Amiens le 17. mars 1379, pour servir en Picardie, fous le fire de Sernpy , ca-
pitaine geperal de •epays, dt.donna quittance le 20. du même mois à S. Orner de cent
cinq francs d'or en prêt sur leurs gages. Sur son fcel .sbnt cinq pieces, 2.2., ..qui parois-
fent comme des quarrés le haut enclenché , peut- être font-ce des tours quarrées , D
fupports .deux griffons ‘a ). En recompenfe de fes fervices le roi Charles VI. lui
fit payer le xst. février 1388.1a somme de mille livres par Jean Chanteprime , receveur
general des aydes.

Femme, GUILLEMETTE le Mercier de Noiliant, fille de jean le Mercier, seigneur
de Noiiiant, & de Jeanne de Dampierre fa premiere femme. Elle fe remaria à Renaud
de Coucy , seigneur de Vervins.

V.

• UIS seigneur de Chepoy, fut tué à la bataille d'Azincourt en les.
•

Femme , MARGVERITE de Chaule ,, que Raoul de Vendieres, feigneur de Gueux
près Reims , Marie de :Woe fa femme inftituerent leurheritiere en la tri:terne partie
de leurs biens, en consideration de ce qu'elle avoit.demeuré dix ans Mec eux. Elle E
étoit fille de Miles de Chaule, feigneur de Brerigny, vicomte de 'Oignon , fe rema-
ria à Gaieleard de Cisré maître d'hotâ du Roi, capitaine de Meaux., où" il: fut fait .pri-
fouger 'des Anglois en 1423,

3 E A NIV. du nom, feigneur de Chepoy & de Montigny, demeura prifonbier avec
Gillehari .el de Ciffé son beau - pere à la prife de Meaux en 1+2k. !fut chambellan du roi

Louis XI. & est enterré à Bretigny.
Femme, ANTOINETTE du Mein' , &Le de Rouville en Normandie, ou else

mourut , & fût enterrée au prieuré de Lievray près 'Rouville.
z. CHARLES feignent de Chepoy', quifuit.

2. ANTOINETT2

A

B

VI.
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2. ANTOINETTE de Chepoy , marlée à	 seigneur de Hauteville.
3; JEANNE de Chepoy , femine' de N... feigneur de Perré.
4. MARIE de. Chépoy, , mariée à K., seigneur de Coucy.
y. CATHERINE de Chepoy, femme de N.... feigneur de Metz.

• L

HARLES seigneur de Chepoy & de Bretigny 'chambellan du roi Louis XII.. avoir
fait hommage le 2z. mars 1484 de la rente qu'il prenoit sur la ville & commu.

saute de Montdidier. Il donna quittance le feptembre 1499. de 400. livres fur fa
pension du Roi elle est fignée , C. de Chepoy son sceau , cinq châteaux à trois creneaux,
fupports , d'un côté une femme habillée avec un grand bonnet élevé, qui a des pendans
par derriere , de l'autre côté pare une figure d'homme. Bibliotheque du Roi , Cabinet de
M. de Gatknieres,

Femme, HELENE de Saveufes datne de Flechelles , de Franvilliers , & de Haire-
court , sille de jean feigneur de Saveuses , & d'Antoinette de Grigny sa feconde femme.
Elle se remaria à Charles des Potes, maître des requêtes, qui sit hommage en I; op. de
Bretigny , & de la rente de Montdidier. Il étoit fils de Leonard des Potots , chevalier
feigneur, du- Four, & d'Ovan, maître des requêtes, & d'Obelle Mord. Voyez- Blanchard ,
Geneitlogie des maîtres des requêtes , page 2,13.

1. MERY feigneur de Chepoy, qui suit.
2: PIERRE de Chepoy, chevalier ,seigneur d'Eulles , gouverneur de Ham , fut fait FI-

sonnier par les gens de l'empereur Charles V. & mené en Flandres, oùil mourut.
I. Femme , JEANNE de Rubempré , veuve z°. de François seigneur de Crevemeur;

2° . • de Jacques , bâtard de Vendôme , seigneur de Bonneval , & fille de Charles
feigneur de Rnbempré, & de Loue d',Ailly , fut mariée le 16. août 1528. & testa,
le 18. avril x 5 5 2. Voyez fin article, tome I. de cette hil. p. 378.
I. HELENE .de Chepoy, morte sans enfans de N... Brouillard, baron de Montjay.

r.'AN>roINETTE de' Chepoiy, , fut mariée 1°. à Nicolas de Bours ,seigneur de Gennès,
2°: à 1-Your d'Ardres , feigneur de Crefeques, gouverneur d'Abbeville , colonel
du regiment de Picardie. 3°. à Louis de Lannoy, ,feigneur de Morvilliers , : gou-
verneur de Boulogne & du Boulonois.

Femme, JEANNE de Canify, , fut mariée le i'8. janVier 1,554. '15c . fe remaria le	 .
oaobre x562. à; N..; feigneur de la Viefville.

3. ANTOINETTE de Chepoy, femme de Baudouin de Renty, , feigneur de Plumoifon
& de Ribehem.

4., JEANNE de Chepoy.

M ERY seigneur de Chepoy & de Breéigny , fit hommage au Roi de fa terre de
Chepoy, & de sa rente fur la ville 'de Montdidier le 29. juin 1513. & fe trouva

à la bataille de Marignan, donnée contre les Sues, après laquelle il fut fait chevalier
D par le Roi François I. en	 x y. Il fut ausli chevalier du S. Sepulcre , chambellan du Roi,

& vice-amiral de Bretagne.
Femme , FRANÇOISE de Scepeux,Èlle de Guy, feigneur de Scepeaux, & de Jeanne de

Longwy. Voyez crdevant , p. 226. 	 ,
,I. ROBERT feigneur de Chepoy, deBretigny & de Croy-fur-Ourcq , gentilhomme

de la chambre du roi Charles 'IX.' chevaler de fon ordre en 1573. gouverneur de
S. Quentin, bailly &gouverneur de Valois, mort sans enfans de Loue d'Ongnies
sa femme, fille de Louis d'Ongnies , comte de Chaumes , & d'Antoinette de Raire.

2. MARGUERITE de Chepoy, religieuse à Fontevrault.
3. MARIE de Chepoy , femme d'ENA:dg de Conflans , vicomte d'Ouchy, , fils d'An-

toine de Conflans , vicomte d'Ouchy, & de .Barbe de Rouy. Voyez tome VI. de cette
hilloire ., page 149.	 •

.g. ANTOINETTE de Chepoy striée à Cefir de Margival, seigneur de Salancy.
•

Wenl
tite

141

VIII.

rote Vil
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ebeeeeetiVeedliellti:~eiebeeet&eeettCla

De.	 4. fifre: ende'es.

I X.

D E R E N G E R flanc, sergent d'armes du Roy , fervit aux guerres de Gafcogne
 fous Amaury de Narbonne en 1298. Depuis il fut amiral de. la mer, & exerçoit

cette charge dès l'an 13 r ç. Le roy l'envoya en Flandtes en /318. avec le comte
d'Evreuxpour le fait de l'armée de mer; lui fit payer au mois de février de la méme
-née , la Pomme de mille livres , qui lui étoit dfië de 'fes gages ; & en reconnoiiranee
de fes fervices lui donna an mois de juin 1321: cent livres de rente à prendre sur la
petite Leyde de Carcaironne , & au mois de juillet fuivant par deux lettres différentes
la terre de Cauquelle , avec pluileurs heritages confifquez fur le feigneur de Fiennes.
'Hui& aufli payer le 23. juillet z323. des deniers de la Regale de Rouen, une tomme
de mille livres qui lui étoit duë à cause de fa charge. Il eteit mort en z326. lorsque
Beinde sa veuve& pan Fourquin son heritier plaidoient au parlement. ordonnances des
Ro‘ is par Lanriere , tome I. p. 8i ;

On trouve, Mathieu Blanc comice (commandant)) d'une Galle du Roi, lequel donna
un recepisl'é au garde du clos des Galées dcRouen de deux bannieres aùx armes du Roi
le lundi 17. mars 1326. Son fcel trois fafces ondées. Bibliothepe deo Roi , cabinet de M. de
Gaignieres.

ueumumeanzemegammegmâneem

• .De . 	 ceierenni.

X.

GENTIAN Trislan, premier huillier d'armes Ou roi Philippes le Bel & fon échanson;
auquel ce Prince donna cn z3z4. une Comme dç cinq cens livres en confideration

de Ces fervices, & lui permit de donner des biens qu'il avOitàAmblegny & fon Vivier
de Marival au Chapitre de Soiffons , ce qui fut confirmé après fa mort par son fils en
1326. Il fur ausfi huiffier d'armes des rois Louis Main, Philippes le Long, & Charles te,
Bel, &nommé amiral de la mer pour la guerre de Gafcogne & de Bayonne en 1324.
prenanti. sols 6. deniers de gages pariour , fuivant un compte du trefor de ce temps-là.
Il fit un voyage à Carcaironne le 26. février ,z323. jusqu'au z9. may fuivant 1324. au
fujetiles vaisfeaux du Roi ; & l'année fuivante il fit venit quantité d'ouvriers de Nar-
bonne à Rouen pour repayer ceux qui y étoient , & qui devoient fervir en la guerre de
Gascogne dr. il les pourvut de toutes fortes de provifionede guerre. Son fceau dans
plusieurs 'quittances des 8. 9.8c ri. septembre 13 rr . eit chargé d'un lion couronné..
Cabinet de At. trairambault.'
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GENEALOGIE

DE TRISTAN.
•

I.
E R. V AIS Triftan, chambellan du goy Philippes dirgafio ; qui lui donna ait

A  mois d'avril 12x 5. une maison Paris au Mont-faime-GeneVieve,, & plufieurs
heritages à Amblegny Ganny & Matival étoit anal seigneue de la Iqçuville-auxr
Bois , suivant un titre de l'abbaïe de Gomeefontaine.

Femme , N. dite la Trefariere.
r. BARTHELEMY Tristan, seigneur de Ganny , qui suit.
2. & 3. N.. . &	 Tristan,, étoient sous la tutelle de leur frere „ après la mort

de leur pere, & moururent sans alliance.
4. N.... Tristan, femme de yen: Popin , qui, plaida pour les acquittions de fon

beaupere,' az la succeilion de fes beaufreres en 1277.

I I..

A RTHELEMY Tristan, feigneur de Ganny , de Marival, &c, mourut avantD sa mere.
'Femme , PETRON1LLE , nommée dans un titre de rabbaïe de S. Denis.

•1. GUILLAUME Tristan, seigneur d'Amblegny, , qui suit.
2. GERVAIS Tristan, pere de Gulaut & de PerretteTriftan a adquels il fut adjugé trente

livrées de terre , pat arrêt du parlement :
III.

UIL4AU ME Triftan ,.feigneur d'Amblegny, &c. eut un grand differend avec
Jean PoPin son oncle, au fuie de la fucceilion de Gervais Tristan fon ayeul e de •

la Irelènere fa .femme, & de celle de fes oncles, & fur condamné en r27.7. & oui
d'asfeoir trente livrées de terre à ses neveux en /278. & 1282. Il ordonna , par fon
teitament du contentement de sa femme la fondation d'une chapelle en reglife

Germain-1' Auxeirois.
Femme, ISABEAU , ordonna la fpndation d'une autre chapelle en réglise de Sains

Jean en Çreve.
GENTIAN Triftan, âmiral de la mer, qui fuit..

e. A.C4WELINE Tristan, obtint au mois d'anût z335. ramortiament de douze
pares de rente , pour la fondation de la chapelle de réglise de S. Germain-l'Au-
xerrois , fondée par ses pere & mere, & qu'elle augmenta de huit livres pari:-
fis au mois de juillet 1338.

3. AGNS% Trislan , dite la Marcelle, obtint auffi au mois de juin r340. amortiffenent
de 14. livres parisis de rente en accroisfement de la fondation faite par sa mere en
réglife de .S. Jean.

I V.

G EN T IAN Triftan , huilier d'armes dei rois Louis Main , Philippes le Long 4
Charles le Bel, amiral de la mer , à donné lieu à cet article. Voyez ci-devant page

742. Il fut pere de
•

E N T I AN Tristan, maître 8t enquêteur des eaux & forets du duc de Norman-
die. Le roi lui sit payer le 9. decembre 134. une Comme de 284. livres qui étoient

dues à feu son pere, avec autres 200. livres qui lui avoient été legue'es par le testament
du roi Louis Main. Il acquit en e339. une maifon à Paris de Jean le Mercier , maî-
tre de la Monnoye de S. Quentin , & en confideration de' fes fervices , il obtint du
roi douze livrées de terre fur les biens de' eu Geoffroy de Bouville fon chapelain, par
lettres données au Vivier le 27. avril 1349•
• Femme , MARGUERITE de Poillevillain , Coeur de Jean de Poillevillain , general
maître des monnoy.es dp. roi, eut ,pour fils

GazinArtrr Tee,' ,qui cbtint Inain.71em4e :le 4. mars r3§3. 	 ,ceidermion des
itTiçei (le funp.ere, d'un fief .4 4e fes ap.pgreAlPfes;41. 8

enitiee 	 ,étoit éChtt de le Âuçcepn d9 »me Ca piée.

V.
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444441444.4***4*****444444-******444*********4***4*********************************************************.***
X -I.

n IERRE .Miege , chevalier, fervoit le roi en r322. & r324. qu'il fut payé de cet.;
tains Pommes,, qui lui•étoient dûës. Depuis, ayant été pourvg dé la charge d'Ami,

ral de la mer, qu'il exerçoit'en 1326. il , en resift ce qui lui étoit . dû de ses • appointe.
mens au mois de janvier x 3 z 6. 700. livres rannée.fflantè lui et ses gendar-
mes qui avoient servi aux guerres de Gafcogne pendant le mois d'août. La mêmeani.
née au mois d'oâobre il. fut envoyé à ROuen avec Jean le Miré , huislier d'armes,
pour vifiter les navires & vaiffeaux en . NorMandie , qui deVoient, fervir en la
guerre' de Gafcogne. En 1328. il reçut 7342.. livres_ d'une. part , & .4000. livres d'au. •
tre, pour employer aux ;affaires:de la Mer ,'&3oo.- francs pour, reine -de fes gages •
au mois de decembre de la même année. •

?.9edeeeeemeeeemeneeeemetee

Cemetre ci-devaut , p. no.

- X I I
Te-A N : 11. du *nom 	 de'Chepoy.8z d'Anchini;:eut Commis avec Entache
J de Moritigny pour commander les galeres que le roi Philippes ;de :Palois. envoya 3

oritre les 'Turcs', ainfi qu'il s'apprend d'un arrêt du parlement du 7. avril 13 e4 .11
qualifié amiral par M. du Cange dans fon -higoire de Conflantinople ,pag. 264. où il .
dit qu'il commanda' les galeres' du pape & du roi en la guerre de Grece „dite du Pe-
loponese & qu'il eut part à la grande victoire que les princes. chrétiens remporte-
rent _fur les Turcs ; mais au contraire , Belleforeft rapporte que les 'François qui fu.
rent avec lui en Levant, y ayant été mal reçus eic'mal fait leurs affaires, ils s'en re.
vinrent en France en 133 e . Il fut pris devant.le château de Mauconfeil près Noyon,
dans une émotion furvenu8 contre les nobles ; frit mené au château de . Creil d'où
il ne farde qu'après avoir payé une Comme de 4400. falud d'or , pour lefquels il ven-
dit une partie de fes terres ; & s'en . retournant chevfoi il mourut à Cahote, où il gît.

Il étoit fecond fils de Jean I. du nom , feigneur. de Chepoy, & d'Ifabea# de Denisy ,

dont les ancêtres eir 14 'effrite ont été rapportez ti-druant p. 740.

weeeeeegeeeeeeeeeReeceeee%*xe

D'hermines à..trois fleurs de lys an
piedeoupé de gueules , . 2è et le

XIII.
ll U GLU S (bgeret, feigneur de. Tours en Vimeu, chevalier ; confeiller du roi, C

&amiral en la mer, fénéchal de . Beaucaire de Nifmes , eut ordre de con..
mire la conuesle de Blois, de Montpellier à Corbeil, où il -vaqua depuis le 'mercredy

après les brandons z34. jaques au x8. mayfuivant x32;. Il fe trouva a'uffi èia guerre
de
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A de Gafcognefous Alfon% d'Espagne,en 132 6. & roy lui fit payer en . x32.13. çe qui lui

étoit dûdu refit de fes gages. Il étole' fénéchal sle Beaucaire en 13 29. Le Roi Philippes de
ridais en reconnoiffane de ce qu'il s'étoit genereusement comporté dans une armée de
mer où il étoit capitaine contre les Turcs, lui donna .400. livres de rente. à prendre fa

• vie durant fur le tréfor:, par lettres du r9...janvier.1335. laquelle rente lui fut a,ffignée au
mois d'oetobre 1339. fur la. ville , fortereiîe terre & feigneurie d'Heliçourt, consie,.
quée sur Edouard de Bailleul fuivant un compte du tréfot de la ipéi-pe année 1339.
Il comparut en armes comme cheValier banneret à S. Riquier le ln feptembre 1337.
entre les nobles de cette prevôté qui furent affignez *devant les commiffaires du
roi, pour , la défense du pars , & pour aller où il feroit ordonné. Il exerçpit dès l'année ,

,136. là` charge d'amiral de la inér ; donna	 ordre en cette'qUalité à: Rouen le 12.
ombre rà 37. pour l'appareil de'l'arméé qui devoir aller en Sairitonge: fon fcel est
nés froit'»rs de lys' au pied Coupé. Il donna, aufti en cette qualité une quittanc&le'30;
may 133 8. étçir' capitaine de Tournay le 28: oCtobre 	 8.0nourut des blesilires
qu'il reçut dans un combat naval donne contre les Anglois en 13 40.

GENEALOGIE

D E UIERET
B O N trouve HUGUES Quieret , feigneur de Dourler, lequel fit hommage de cette

terre , sauf ce qu'il tenoit du seigneur de Ponches, au mois de may 1209.
On ne sçait qui fut pere de
'x. HUGUES Quieret , seigneur de Tours, qui suit.
2. GERARD Quieret, fénechal d'Agenois , frere ,de Hugues, plaidoit en 1319. pour

le doilaire d'Ermengarde sa femme , veuve de Dreux de Bertrangle.

U G U ES Quieret, seigneur de Tours, chevalier, conseiller.du roi, son aml,
ral en la mer , fénéchal de Beaucaire & de Nismes , capitaine de Tournay , a

donné lieu à cet article. Voyez ci-devant p. 74 .4.
Éemme , BLANCHE de Harcourt , fille de Jean III. du nom , Lire de Harcourt ,

& d' Alix de Brabant. Voyez tome F. de cette hi, p. rio.
C I. GUY Quieret , dit Boort , setvit en Gascogne sous le connetable d'Eu en 1337.

& fut commis par son pere avec plusieurs autres le r. may 1339. pour conduire
de la Rochelle à Paris des prisonniers qui avoient été pris à Blaye •& à Bourg les
18. & 22. avril 1339. pour la dépenfe desquels il lui fut payé 483. liv. 19. f. Il
s'attacha depuis au roi de Navarre , qui en Confideration de ses fervices lui ac-
corda le 16. juin 136o. quatre cens écus de pension : il le fuivit en Navarre ,
le , servoit ès années 13 62. 13 63. & 1364. & en reçut beaucoup de liberalitez. Il.
obtint depuis remiffion du roi le 17. avril 1365. & reçut eh don mille francs d'or ,
à. prendre sur les aydes du diocese de Noyon. Il fut fait chevalier le 29. avril 1368.
servit sous Hugues de Châtillon, maître des arbaleftriers , depuis le r. septembre
13 68. jufques au 16. janvier fuivant, & étoit mort en 137.6. Il avoir épousé panne
de Maintenay, , dite de Ponthieu, laquelle étoit remariée en 1376. à Dreux seigneur
de Crevecoeur, fils de jets', III. du nom, seigneur de Crevecoeur , & de Jeanne

D 	 d'Argies sa premler° femme. Voyez ci-devant . 110.
2. HENRY Quieret, seigneur de Tours, qui fuit.
3. JACQUES Quieret , écuyer , servit fous le connétable d'Eu dans Tournay depuis

1338. jufqu'en 1346. -

4. ROBERT Quieret, feigneur de Ramecourt, demeura à Tournay avec plusieurs
autres pour la garde de cette place, depuis le 22. mars 1339. jusqu'au dernier
feptembre 1340. & étoit mort en 1384.

Femme, MARIE.
I. MARIE Quieret , veuve en 1399. de Jean Bainfiel, dit Hutin.

I. , JEANNE Quieret, mariée à Edmond de Hallencourt.
s. JEANNE. Quieret , éroda 1°. N.... seigneur de Rolincoürt 5 2°. N. . . feigneur

d'Arguey, duquel etant veuve elle fonda une chapelle dans fon château d'Ar- <4 Regrftre dtt
guey, dont ramortiffement eit daté du mois de mars 13 s7. (a) 	 tiabr do Chattes,

coté 89. rit. 337.
Tome VI I.	 C 9
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HISTOIke dENEKLOGIVE ETeitONOL;
6. Limita QUieret,filt mariée 'à•itolinet de Dermes , & ereitedation du traité dé 4

paix fait avec lé tel dé Navarre ; ceint ren ton le 24. feptembre /30. d'avoir
'•• ibiVi Ibn parti. 	 •	 •	 •	 •	 •	 •

On trètiVe famssÀair eieret, cheValler fire•dé'Esdlopeguart, lequel reconnut avoir
reçu pour Monleignexr fietWi Kieritlan /ken hait rafierdsde *te' le vendredydevant la mi-août
x.3 •y'..tit fur le haut &tette ,quittance eft écrit : PSHr Mme Hue Kicret de la compagnie more
Gtifde Canket, Bibl.• du';1bi Cabinet de M.. de 'Gaignieres. •

I

B2i Quieret:;reigneur de, Tours . ; fervbit ;rôtis le donhérablè d'Eu en 133i;
&	 cOmpris ,fuivant le compte de Jean le Mire des années i33 .7: 33 8.

& 1339. éntre les léigieurs qui s'aftembletent deitant Tonrri4. fur leS' frOntieres de
Flandres & de Hainaut depuis il s'attadha Corme fon frere au fervice du roi dé Na-
varre , qui lui donna cinq cens 'écus de pension; par lettrés du //..septembre 136x. 

- B
Il étoit mort avant le mois d'août 1366. fuivant des lettres de Charles roi de Navarre
& comte d'Evreux : ses gens ,des comptes & fin trefèrier en fis terres de France er de
Normandie, pour alloiier au vicomte à. receveur de Carentan la femme de 25o. ecus qu'il avoit
payez à fin eme G feal feu Henry ..Z.sieret, à qui Dieu pardonnifl, pour le t,erme de la S,
chel x 361. fur les soc). eus de piverts 40'il avoit donne dernierement . avant que de s'en re-
tourner en fin royaume , audit Henry .„Quieret , À pendre fur ladite recepte. On trouve des
quittances de lui des 6. février x3 	 & is. juin 136o. où il eft qualifié capitaine du
Chaftel de Neaulie. Son fcet eft d'hermine à trois fleurs de lys. Ibid.

I. Femme , JEANNE dame de Heuchin.
.1. GUY Quieret, dit Boort , seigneur de Heuchin „ qui suir.
2. JEAN Quieret, grand prevôt de S. Pierre d'Aire, chanoine & trésorier de The-

rouenne en , 1te. plaidoit contre Guy Quieret fon neveu en 1416. étant alors âgé
de 7o. ans.

3. ELEONORE Quieret, mariée en x4o3. à Antoine feigneur de Haversquerque ,
Mourut fans enfans en ±44o.

II. Femme , N.
Z. MANASSEZ Quieret, peut &re le marne que Mater  Quieret, chevalier, lequel

donna quittance de Z20. livres enprét sur fes gages & ceux de sept autres écuyers
de fa compagnie le xi. juin zozo. Il avoit fait montre à. Monitreuil le z. may
précedent.

2. HUGUES Quieret, -cil peut cure celiii qui époufa panne des . QE esnes , veuve de
Jean Tyrel IV. du nom , feigneur de Poix.

3. PIERRE Quieret, seigneur de Harcourt, demeura prisonnier à la bataille d'Azin-
court en x4/5.. fut depuis capitaine d'Aràines, fe Joignit en 1420. & 1+21. à
Jacques de Hardourt, capitaine du Crotoy, ;pour faire la guerre aux Anglois,
fut lieutenant de Chriftophe de Harcourt', capitaine de Thouars. & commis à
la garde, défenfe & fiireté de cette . place le +. oâobre 1431‘	 D

Femme, MARGUERITE de Leval, dame de Pipemont, étoit mariée en x436: & fut
mere de
x. A.mroiNE.,,Quieret, feigneur de Ramoncourt & de Pipemont , étoit mort en

i419. n'ayant eu de jeanne d'Inchy fa femme , qu'une Élie • nommée Jeanne
Quieret.

x x. GUY Quieret , feigneur de Coulonvilliers, eut de longs differends avec son
'frere en 14y I. rel•	 & 14y9. au fujet d'une transaâion paffée entr'eux.

I I I: ,•

G u Y Quieret , dit Boort , feigneur de Heuchin & de Tours , plaidbit à cause de
fa femme en x4o6. contre le seigneur de Rely, & deux ans•après contre le fei-

gneur de Poix. Il étoit en la compagnie du connétable de France en x412. lors dufiege E
du château de Saint Remy du Plain; fe trouva 3. ans après à la bataille d'Azincourt,
y demeura prisonnier r & n'obtint fa liberté qu'après avoir payé une groffe rançon.
4 donna quittance le Je. juillet 14x 6. fur les gages de lui chevalier banneret , & de
quatre écuyers de fa compagnie, fervant à la garde, fftreté. & défense, de la ville de
Boulogne-fur-Mer. Son fiel est écartelé, art i. ey 4. de -Quieret , , au E. r 3. un lion

( )Bibliothe- (peut être de Heuchin à cause de sa mere) fupports deux lions (a). Le roi luiaccorda en
que du Roy. Cabi..	, 	 y droit de foire en fa terre de Heuchin.

	net cte -ed. de Gal-	 emme, JEANNE de Poix, fille de Jan Tirel, seigneur de Poix, ç de jeune desgniges.
.Quesnes.z., JACQUES Quieret, feigneur de Heuchin , qui fuit,
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D ES Amie.A.ux DE FRANCE,.	 , 	 ni
A 2: CHRISTOPHE Quieret, feigneur de Tours, dont la polierite fr.« mpporte cy-après

• ' §. I.
3.14... Qujeret, épousa Guillaume seigneur de Saveufes. • 	 r,
4. AGNE'S (bieret , fut mariée à Jean , dit le :Soird , seigneur du Biez.
s. MARGUERITE Quieret, femme de Robert feigneur de Nedonebel.

I V.

B

J AcQpgs . uieret, feigneur de Heuchin , servit le Roi au recouvrement de la
Normandie, l'imita d'y être fait chevalier, & fut fait prifonnier à bataille de Fon.

teaudemet en /449. If maltraita long-temps fa femme fous pretexte de fon mauvais
gouvernement & sit même mourir celui qu'il accufoit d'y avoir part , dont il obtint .
rémiflion au môis de mars z45o. en consideratlon de fes services & de ceux de les pré-
decefreurs , laquelle neannioins ne fut enterinée qu'en x 4 s 6. a près avolr efruye un
long procès criminel contre le comte de S. Pol qui avoit fait saifir fes biens , dont il
eut mainlevée condition d'en faire la foy & hommage à ce comte. Il étoit mort en

Femme ,BONNE de Berlettes, dite de Warin.
z. Pitti Ilbieret , dit Boort , mort sans pofterité.
2. GAUVÀIN Qtzieret, feignent de Heuchin , qui , fuit.
3. & Arman« &.LEoN Qujeret.
5. Jzoesz ,Qxieret, fut mariée z°. à Fougues de Renty, , dit le Galois , feigneur

bry, z°. à Renaud de Giresmes.
6. BEATRIX Quieret , femme de Jacques de Berles.

V.

C G A UVA I N Quieret, feigneur de Heuchin.
Femme, JEANNE d'Ifques , dame de la Haye. . .	 ,
x. JEAN Qujeret , seigneur dé Heuchin, mort sans enfans.
2. ANTOINE Q.aieret, chanoine à Lifte.
3 .1/34azs Qujeret.
4- :ANTOINETTE Qujeret, darne d'Ancerville, mariée à Louis d'O , feigneur de Sorel.
5. MARIE Qlieret, dame d'Oftreville, épousa le s. juillet 1489. Jean de Noyelles
• feigneur de Marle.
6. N... Qujeret , femme de Philippes de Greboval.
On trouve PIERRE QLfieret, écuyer, seigneur de Suret , auquel le roi Charles

par ses lettres données à Laval le x r. octobre Lo i. ordonna 200. livres tournois,
pour lui aider à Apporter la dépenfi que faire lui conviendroit en fin ofl ey armée de Bretagne,
où il alloit presentement par fin ordonnance, pour donner ordre à la conduite de certain nombre de
gens de guerre à pied eineds de Picardie , dont il mit la charge de par le Roi, (Bibliot. duRoi,

.. cabinet de M. de Gaignieres.)

nie ee......tveuiet esi et

• eakeee	 memrage.ert gteux"-ee s à1)

SEIGNEURS DE TOURS •
ET UQUUE'SNOY.

I V.

HRISTOPHE Quieret , feigneur de Tours , étoit fecond fils de GUY Quieret ;
‘,..4 dit Bort, seigneur d'Heuchin & de Tours, & de JEANNE de Poix, mentionnez ci-
devant , page 746.

Femme , 'ISABEAU d'Ailly , sœur de Raoul d'Ailly , feigneur d'Araines eut en-
tr'autres enfans ,
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743	 IIISTOIIUE'GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
i•

V.
TAN Quieret, seigneur de Tours, paffa on 'accord avec Louis Q,Iiieret fon fils le

j3. may x 52e.
Femme, PERONNE de Bulleux: 	 •

JEAN Quieret, écuyer , feigneur du Quefnay, crii Mt.
2. Louis Qtlieret; feigneur de Tours en r526.,
Femme, N... de Boiflay , fut mere de

;LOUISE 'Quiet« ;fut mariée I°. à jean'baron de Mailloc, 2°. à Franpois de Rivierei
feigneur de Sainte Marie.

3. JEANNE Quieret, • femme de jean déCalenne , feigneur Landrethun. •
• 4. YOLANDE Quieret , mariée à. jean de Teuffies , feigneur de Radepont:

• 5. PHILIPPE Quieret, abbefre du Moncel.
46. N..: Quieret, femme de Louis ,d'Autt, feigneur de Francieres..

s V
E A N' Quieret, écuyer, feigneur du Quesnoy, , tranfigeale 27. décembre r537:

J avec jean de Mailloc Loue Quieret , sille de Louis niérét, feigneur *de .Tours,
pour une rente de cinq cens livres qu'il prétendoit en vertu d'un •bontrat pue entre
défunt jran Quieret , grand-pere de ,Losifi & Louis Quieret le '3.. inay ù241. Cette rente
lui fut cedée en faveur de son mariage. Il est qualifié - jean kiieret ,lieutenant de la bande
des archers Promis h la gaWe da Roi,  fous M. d'Humieres dans une quittance qu'il donna
le 3. novembre isse. de 300. livres pour une année de penfion à Jean de Baillon.

y a YCabinet de Elle et scellée d'un sceau en • cire rouge, fur lequel.parofsfent trais fleurs de lys. (a)
M. Clairambault. 	 Femme, FRANÇOISE de Mailloc „ sceur de jean de Mailloc , fut mariée par con-

trat du 27. décembre x537. 	 .
r. ADRIEN 'Quieret , seigneur du Queihoy, qui suit.
2. MARIE QEieret , femme de Louis d' Ale, écuyer , seigneur de Neuf-ville, lequel c

ttranfigea avec "arien q2jeret fon beau-frer•, le Io. févtiier 1571.

DRIEN Quieret, écuyer, feigneur du Quesnoy, transigea le ro. février 1574►
aveu ions d'AUst,.feign•eur de Neufville , & marie Quieret . fa femme ,•au sujet

de rexheredation à lui faite par fon pere & fa mère., & au fujet de là terre du l'es-
noy le 25. juillet r 578. avec le feigneur de Neufville, Jean Quieret ,Franfoede Mail-
loc sa femme , & Charlotte de Monchy, veuve de Nicolas de Mailloc. Il 'mira un etc
ler r. novembre x6x 2. dans lequel il déclare le temps du mariage & du decès de fa
femine , le nombre & les noms de fes enfans , & fut prefent •u contrat de mariage de
Louis 'Quieret fon fils ,le 8. janvier x6r9."

Femme ,sÇHRISTINE du Mefge, fille de jean' du Mefge, dit Lacis , & de Jeanne
lrainne , +t'effleurais au quefiloy, fut mariée le 4. feptembre x57o. en la para* de
S. Firmin le Confelfeur d'Amiens, & mourut en z 598. , • DS.

r. JOACHIM Quieret, écuyer , époufa Catherine . de Forceyille , vendit le dernier dé-
zembre r 618. à Louis Quieret ,seigneur de Rionville fon frere quelques.immeubles
(qu' Adrien Quieret lui avoir donnez . & fut prefent au çontrat de mariage de Louis
'fon frere le 8. janvier 1619.

2. LOUIS Quieret, seigneur de Rionville, qui suit.
3. FRANçois Quieret, mort en x612.
4. ANTOINETTE %je= , fenil* de Nicolas du Bois ., prefens au contrat de mariage

de Louis le 8. janvier ;619.
5. PANNE Qaieret, vivait en x6r2.
6. 7. e8.FRANçoist ÉLizAsuric autre•F,RANÇO/S13 Q!..tieret , mortes en x61,2. . E

V I I I..
OUIS Quieret, écuyer, feigneur de Rionville ;' acquit par contrat du dernier
décembre ï60. quelques immeubles de Joachim Quieret son frere aîné, & asfisla

.au contrat de mariage d'Adrien son fils le 23. juin x654.
Femme , CHARLOTTE le Vasleur , fille de Hugues le Vafreur écuyer seigneur

d'Hiermont, & de ,chrffline de Morgan, fut mariée par contrat du B. janvier x6x9.&
'mere .de

I X.
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DES AMIRAUX DE' 'FRANCE;

I X,

DRIEN Quieret , écuyer , seigneur de Rionville, eut aee de la reprefentation
de fes titres de nobleffe , par jugement de M. Colbert, commiiraire départi en la

generalité d'Amiens, du Z5.décembre /666. fut déclaré noble par sentence des éleis de
Montdidier, du 24, novembre 1692. demcuroit à Louvrechy , éledion de Montdidier, &
était âgé de 7o. ans lorfqu'il fut maintenu dans 'fa nobleffe avec son fils par M. Bignon
intendant en Picardie , le dernier août /701.

Femme, CATHERINE Picard,, fille de François Picard , écuyer, seigneur d'Auber-
court , president & tresorier de France, & de marie d'Aguedeau , fut mariée par con-
ttat du 23. juin 1651. •

ANTOINE Qujeret seigneur de Rionville, major dans risle de Cayenne , étoit âgé
de 4o. ans lorsqu'il fut maintenu, dans fa nobleffe avec son pere le dernier août
z7or. mourut au mois d'avili x729. & fut enterré le 24. en l'église de S. Paul
à Paris.

me%mieefeme% ffem eeieeeeemm
55 MM 	 54 1.

Coupé d'or Ce d'argeut , à un aigle
de fable.

XIV.

A ITH ON Dorla , Amiral de France en i399.1ous Philippes de Palois. Frolsratt
l'appelle d'Orne, mais les hisloriens Italiens Villani & Stella le nomment Doria.

Voyez le voyage de Pologne par Al. le Laboureur, fol. 337.

ICOÉAS Helies , fergent d'armes du Roi , & vice-Amiral , donna un ordre
au garde du clos des galets du Roi à Rouen le 6. mars 1339. pour livrer ce

qui étoit necesfaire à l'armement d'un bâtiment de mer 3 il en donna encore d'autres
les 26. & 28. du même mols. Son fceau est on eigne. Il fcella de son sceau ( qui est per-
du ) le 18. décembre de la même année un ordre que He Quieret , Amiral , avoir
donné, à Rouen pour le radoubement de quelques vaiireaux & il y eft qualifié vice-
Amiral.

C O LIN Helies le ferme , sergent d'armes dti Roi , peut être fils du precedent : il
donna un reçû de quelques armes au garde du clos des galées à Rouen , le 26,

May 134o.

eyeer4
ex»

rame ni. 	 D 9
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pISTOIRf 'GEINTE - ALOGIQUE ET CHR ON OL;

eammeeemeennneeeeenewm
De. . . à une tige, à trois rois

'de... accompagnée de 4, étoiles de,.
2. en chef .2. in pointe.

V.

I C O L AS Beuchet, rou 'Behuchet , chevalier, feigneur de Musy, de Louye
d'Escrignolles , fut maître des Eaux & Forêts le '6. juin 1328. puis treforier du

.K.oy en z 3 3 I. Le roi Philippes de Valois en reconnoisrance des services qu'il en avoir
reçûs avant &Cdepuis son avenement à la couronne , lui donna par lettres du 2 I. mars
1334, fept cens cinquante livres de rente à vie, à prendre sur le Trefor , outre trois
cens cinquante-trois livres quinzefols qu'il prenoit en Xaintonge sur les revenus de risle
d'Oleron, & lé pourvut de la charge de maître des Comptes en 13 38. après la mort de Guy
Chevrier, &du commandement de son armée de mer en qualité d'Amiral,conjointement

.avec Hué Quieret, avec lequel il pasfa en Angleterre en 1339. il y brûla plufieurs pla-
ces , fe tallit du port & havre de Portfmouth, fit par tout de grands ravages , puis fe re-
tira chargé de butin ; & l'année suivante étant demeura prifonnier dans un combat na-
val, donné contre Edoüard roi d'Angleterre , ce Prince le fit pendre au mât d'un
vire le jour de la S. Jean-Baptifte 1340. en vengeance , dit Belleforeft , de ce que l'an-
-née précedente il avoir brûlé la ville d'Hantonne & saccagé tout le païs des environs.
Pierre le Marchand qui avoit été son clerc , & qui refit depuis Frere du Tiers Ordre de
Saint François , fonda à l'intention de cet Amiral & pour le repos de fon ame le prieuré
de Notre-Dame du Bois d'Auvricher près Harfieur , auquel le Roi octroya une chare-

?rée de bois sec 'par femaine , en la forêt de Brotonne , par lettres du mois de mars z345•
'On trouve plusieurs ordres qu'il donna en qualité de tresorier du Roi , de fon conseiller
•8r capitaine de l'armée de mer , & de maître des Comptes depuis 133r. jusqu'en 1340.
lesquels font tous (cellez de Ces armes. Dans un ordre du 23. juin 13 38. fon fceau pa-
roît chargé d'une fleur tigée , d trois branches , accompagnee de quatre petites pieces qtymblent
des étoiles ou molettes , avec une bordure douce ou belantée , & dans d'autres, c'est antre e avec fa
quettë , acosle de quatre molettes ou etoiles , une bordure .i I &so ttie,. laquelle sine parait rien. L'eue)
dans un cartouche agile' de petits animaux; aux deux citez font des griffons, au-deffits de l'écu un lion
eaffant. (Bibliot. du Roi , cabinet de M. de Gagnieres.)

II étoit frere de yean Behuchet , chanoine de la Sainte Chapelle, & de Yulien Be-
hucher, qui acquirent plusieurs heritages aux environs des terres de Musy & de Louye
de Guy de Tournebu, feigneur de ces terres , fuivant la permiffion que ce feigneur
avoit obtenue du Roi , de les vendre le 4. août 1335..II époufa Philippe de Dreux, fille de
Jean de Dreux, feigneur de Chateauneuf & de Beaufart, & de Marguerite de la Roche,
laquelle (e remaria avant le 30. janvier 135o. à Jean de•Ponteaudemer. il en eut .' ean
Behuchet, mort avant 1358. au service du ROy; & Pierre Behuchet, cheviller, feigneur
.de Mufy , de Louye d'Escrignolles , auquel Charles duc de Normandie, regent le
Royaume , donna au mois de mars de la meure année cent cinquante livres de rente, que
Jean de Tdumebu prenoit fur les terres de Musy & d'Escrignolles ,& confisquées fur

,lui comme rebelle & ennemi du Royaume.
On trouve Jean Behuchet, chevalier, lequel donna quittance au. receveur d'Anjou

'& du Maine le 26. septembre '345.. de cent francs parisis , pour un cheval courrier acheté
.de lui à .Touis, du commandement de tire Jean de Milon, pour aller devers M. le Duc

parties d'Angoulême. Le fceau est mal marqué ,on y voit feulement une piece non
rreconnoiffable ,.& deux rotes,.(
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D E S AMIRAUX DE FRANCE:
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Parti 4N a. kma' do Prame au 21
coupe' do Celle ei do Laon.

X V I.4
i

,A 	 OU,IS d'Espagne; prince des hiles Fortunées & comte de Talmont, rendit de
grands fervices au roi Philippes de Valois dans la guerre contre les Anglois , &

a a Charles de Blois , duc de Bretagne contre Jean de Bretagne, comte de Monte
forts prit sur lui Dinan & Guerande , & fut battu à Kemperlé. Il exerça la charge d'A-
miral depuis le z3. mars 134 r. jusqu'au 28. décembre fuivant, comme il se voit par
un compte de François de l'Hôpital , clerc des arbaleitriers du Roi , & par des-or.
dres qu'il donna le 9. septembre z34/. à Graville , & le 21. du même mois à Harfleur.
Ils font scellez de ion fceau•, qui eit parti au premier famé de France , an t, coupe de Caf-
tille & de Leon. Il livra un combat naval prés les hiles de Grenefey à Robert d'Ar-
tois III. du nom, comte de Beaumont-le-Roger, & vivoit encore le 8. mars r 3 51. ,

Il étoit fils d'Alfonfe de la Cerda , baron de Lunel, & de Mahaut dame de Lunel;
fa premiere femme. Les Peigneurs de Lunel ont efte" rapportez tome VI. de cette hei. chapi-
tre des CONNESTABLES DE FR.A.NCE,p. isz.

efeffriftef	 MOU§
4

Fe." d'or el datte de fix

X V I I.

B n'ERRE' Flotte, chevalier , feigneur d'Escolte , dit Fioton de Rive/ , s'accorda futr- sort partage en 1334. servit sous le connétable d'Eu , dans les guerres de Gai-
cogne at de Languedoc avec fix écuyers , depuis le 12. juillet / 337. jufqu'au 13. oeto-
bre suiVant 5 & en Flandres depuis le /6. mars jufqu'au /7. may r 3 38. il fe trouva avec
neuf écuyers feus le même connétable à la femonce qui lui fut faite à Compiegne à
la Notre-Dame de feptembre 1339. & fut reçû à S. Quentin le 29. octobre jufqu'au.2..
décembre fuivant de la même année. Il servit l'année fuivante avec deux chevaliers &
trente-deux écuyers en l'Oit de Bouvines,& Humbert IL dauphin de Viennois lui fit un
don de 200. livres de rente féodale la même année (a). Les services qu'il avoir rendus àob L )aismilet vadt
Bertrand I. comte de l'Isle-en-Jourdain, pendant les guerres de Gascogne , lui acqui- D phià , ;ome
rent le don en 1342 d'une rente de deux ceds livrés, à prendre sur la terre de ce II. P. 8, *
Comte s & le duc de Normandie lui donna le 9. may 1343. cinq cens florins d'or , en
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HISTOIRE GENEALCYGIQ.,17E . ET GIRONDE:
recompense de ceux qu'il avoit reçCis de lui. Le connétable d'Eù , qu'il avait fuivi dans A
toutes fes expeditions , lui tranfporta ausfi le .6 •décembre x344, partie de la rente qu'il
a renoit. fur le tréfor; 8t la -même année .abtint perrniffian..de tranfportèr à des per
Connes ecciesiaftiques; une:maisonà Paris , que san pere lui avoir donnée ,&ciù fa mere
avoit eu deffein de fonder une chapelle. Le Roi le créa Amiral de France par lettres
du 28. mars 2345. & il exerça, •cette 'charge jufqu'au 19. octobre 1347. qu il s'en dé-

En reconnoiirance des servi ces qu'il avait rendus , ce Prince lui donna la même
année cinq cens livres de rente , à prendre sa vie durant sur le tréfor ; 8z• le députa avec

;plusieurs autres de fon .conseil le-premier mars x3,48. pour faire un traité d'alliance
entre Humbert dauphin de Viennois & Edoiiard feigneur•e Beaujeu. Il est qualifié

lire d'Eflole , capitaine faverairs h general de par le Ro; èt parties de Poitou , Saintonge ,
moulin  b ès lieux & frontieres des environs ,dans un 'are du ro. décembre x348.11 mou-
rut avant les fêtes de Noel 135o. comme porte le compte de Jean de l'Hôpital , clerc
-des arbalestriers. Après fa mort fo,npere eut la garde de fes enfans, &reçut le z i. mars ri
,x3y4. ce qui étoit dû de mite de fes gages ec - des gendarmes & de pied de sa com-
pagnie , qui avaient servi fur la frontiere du Côté de la mer. On trouve differensfceaux
.de lui dans une quittance du 9. août 1340. Son fcel eit fel de fix pieces , avec un lam-
Gel de trois pieces , cimier, un bonnet antique. long, où l'on voit quaire têtes de clou de des pan-
naches au. des : legende, Floton de Revel. Dans un ordre qu'il donna le 2. janvier 1345.
fon scel	 fa/clans Iambe!, brifC' d'une petite étoile au canton dextre , cimier , vol en long,
dant 'lé bas ell léme de, mers , & de la vifiere 	 calque fort un opéra.; et danS un acte du
27. août x 3 4 8. son sceatrest fafel fans brilure , supports , deux figures'humaines , qui pe.
vient  un homme dr une femme vêtus, même •vol , fans eran au calque. ( Bibl. du Roi,. Cai.

bine de M. de Gaignieres. )
• Il étoif'fils de Guillaume Flotte, seigneurde Revel & d'Efcolle , chancelier de Fran-

ce,- & Mello sa premiere femme. Ses ancêtres efispolleriter ont efie' ,rapportez tome
I' de cette hifioire, p. 27 S. chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE.

umeneum gem ene eanamg

De... à deux fafces vivrées de ...

V L I. 

F RERE JEAN de Nanteuli; prieur d'Aquitaine-, lieutenant auprieuré de France, C
Amiral de la mer, fuivant -une c omriliflion du 4. décembre 1347. transcrite au

commencement d'un compte de réparations d'un navire du Roi pour le duc de Nor-
mandie , confeiller du Roi, capitaine de la Rochelle, de Saintonge & d'autres parties du
Royaume, exerça la charge d'Amiral après la démit ion de Pierre Flotte en 135o. &
es années suivantes. Il reçut de Pierre Chauvel, clerc des arbaleftriers , sur les gages des
gendarmes qu'il avoir en sa compagnie ès parties de Normandie & de Picardie, depuis
le 13. mars 13 I. jusqu'au 2. janvier 13 Ç2. la samine de trois mille trois cens livres;
& de Jean de l'Hôpital „aufli clerc dés arbalestriers , par lettres du x o.feptembre r3.;
une autre (-mime pour quatre galées armées qui:devinent aller avec cellés•u roi d'Ar-
ragon. Il mourut peu après ; .& les fervices qu'il avait rendus en plusieurs accasionS
importantes aux rois Philippes de Palois & Jean, tant en ses offices d'amiral & de capitaine D
?den plufieurs. autres, furent jugez fi confiderables après sa mort par le roi Charles V.
ètant encore Dauphin, que ce - Prince remit à Frere Jean Duifon , lieutenant au prieuré
de France.,par lettres données au Louvre au mois de mars x3;8. toutes les sourmes en
quoi ce prieur 'd'Aquitaine pouvoit être tenu , à caufe des deniers qu'il avait reçûs pour
le fait de fes •offices d'amiral de la mer & de Capitaine , à condition de demeurer pa-
reillement , quitte de cent foixante-quatre marcs d'argent reçus des. biens de ce prie«,
& .de mil écus du coin dû roi Philippes ; que Frere Guillaume de Mail , prieur de Fran-
ce, avait' prêtez au Roi. Son sceau au bas d'un acte du 20. décembre x351 parait un
Vivré. ( Cobinet de M. Clairambault.) •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



VE.S AM1B.AUX DE TRANqE. 	 753:

11: 	 EAN de Chamigny, , chevalier, étoit. Vice-Amiral de la nier, & capitaine de
la galée , nommée S. Georges en x3 56.1orsque Jean de l'Hôpital , clerc des arba.

leaders, lui paya fur l'état de Ces gages 27. livres ro. Cols , par lettres du 22. sep-
tembre z3 56.

beeetteeeetteeeereete&teefeetegele&EIZ

D'hermine: , d trois flairs de lys ,
pied coupe' de gueules.

X I X.

NGUERAND Qvierét, feigneur de Franfu , chevalier , capitaine de la ville de
Ruê sur la mer, fervit en la guerre de Languedoc & de Guyenne fous le con-

netable d'Eu , avec trois écuyers , depuis le 13. juillet '337. jusqu'au z4, octobre sui-.
vaut; & en Flandres à Liile -& à Tournay avec quatre écuyers depuis le 15. mars de
la même année jusqu'au dernier septembre z3 4o. à Cambray & sur les frontieres de
Flandres & de Haynaut au mois d'août / 342. Il fervoit dans Ruê avec fix chevaliers ,
trente-quate écuyers & quatre-vingt fergens au mois de juillet x354. & sous le ma-
réchal de Néelle en Picardie avec deux chevaliers , dix-sept écuyers & quarante sergens.
Le journal du trésor du mois d'oetobre 1357. porte qu'il étoit Amiral en ce temps-
là, & qu'au mois de janvier de la même année il fit à Gilbe,rt Gaude , bourgeois
de Harfleur, 578. écus pour plufieurs munitions prises de lui pour l'armée de mer qui
étoit lors à Harfleur. Il mourut peu de temps après. Son sceau dans des quittances des z o.

C mars 1338. & 27. juin 1341. est Cerné d'hermines, & chargé de trois fleurs de lys au
pied coupé. ( Cabinet de M.(clairansbault.)

Il avoit épousé N... de Roye , sille dé Dreux seigneur de Germigny & de Roye , &
d' Au de Garlande , dite de Poe , de laquelle il peut avoir eu pour fils Jean Q,Liieret,
feigneur de Fransu , qui obtint rémislion au mois d'oetobre 1364. de la mort d'un hom-
me qu'il avoit tué à Douay, & qui servit fous le maréchal de Sancerre avec deux che-
valiers & fept écuyers depuis le premier juin / 38z. jufqu'au 15. novembre suivant ; il
étoit mort en 14o 5. Guillaume dit Enguerand Quieret, seigneur de Franfu , pouvoit être son
fils, fut fon executeur teftamentaire, & époufa par conttat du 26. may zozo. Jeanne fisle
de yacques feigneur deBusfu.

teeoreeeeqe‘wedQeQesweweQeqeeeQeQeen

De. . . à trois baudes de.
uue bordure befarte'e„

X X.
D 	 1•1 G U E R A N D de Mentenay , écuyer, fut commis pour exercer roffice  d'A-

miral de France jufqu'à ce qu'il y eût été pourvû par lettres de monfieurle Re-
gent du 29. avril x359. & en fit ferment le 25. may fuivant,

Tune FIL 	 -	 E 50,
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D'or g. Homfis Mie.

X X T.

JSAN de la Heuse, dit le Raban,; chevalier , feigneur de h Fletife, commença de
fervir fous le Connetable de 'Luynes en la compagnie de Robert de Houdetot, che-

, depuis le z 7. mars x3 3 7 jusqu'au z9. may 13 3 8. &se trouva à la femonce faite
f 

établi
le Roi à Compiegne avec Robert de la Heufe , chevalier, le 9. feptembre 1339 •

jusqu'au 27. oaobre •fuivant. Il fut tabli châtelain du chàtèau de Cherbourg en 1347.
.fervit en Normandie à Pontorfon fous le maréchal ,d'Audeneham avec trois chevaliers
& cinquante-un écuyers dépuis le x 5. mai 13 ;4. jusqu'au 19. decembre fuivant , &
prenoit cinquante francs par mois outre fes.gages. Il fut commis au mois d'avril x356.
pour garder la ville de Pontaudemer & le païs d'environ, où il demeura avec trente-
huit ecuyers jusqu'au 27. septenibre fuivant, à deux cens écuS par mois pour fon état.
.Au mois d'octobre de la même année le duc de Normandie , dauphin di Vienne , le
•Èt fon maréchal ; le fit payer d'une somme de quatre mille francs qui lui &oient dûs
,de mite de ses gages & de ses Gendarmes; '& en cette qualité il fe trouva le z 6. sep-
tembre x3j7. au siege de Honnefleur fous Louis de Harcourt, lieutenant general en
Norrnanclie. En recompenfe de fes fervices le dauphin, duquel il poiredoit la faveur,
lui donna au mois de fevrier 13; S. les biens que Georges de Clerc lors rebelle , posfe-
doit en Normandie , & rétablit affiliai dé la mer par lettres du 3. juin 13 59. dont il fit
ferment le lendemain, & le fit payer le 6. septembre suivant de trois cent deniers d'or
pour 'Ces dépens Sr ceux de fes Gendarmés à Paris, lorequ'il l'avoit retenu en sa compagnie
retournant de Pontoife. Il eft qualifié amiral de France dans un ordre qu'il donna à
Arques le 8. novembre de la même , année. Son scéau eit écartelé au z. & 3. heuses ,
•au 2. & 3 .. trois pals & un chef chargé de 3. molettes , fupports un aigle &

(N) Cabinet de M. ,lion ; on en trouve d'autres de liai où il n'y a point d'écartelure. (a ) Il fuivit en-Cairambault. score ce prince en Picardie le mois suivant; étoit capitaine de T'étiques en x3 6r. &
la même année alla fervir en Flandres fous le Connetable de Piennes avec doute creva- C
fiers , vingt-neuf écuyers , vingt archers , un maréchal &; un trompette , .& y fut jufqu'au
ai. janvier. Il se joignit avec un chevalier , un écuyer nommé Jean de la Heufe & cinq
archers armés - à raffemblée des Gendarmes du diocese de Rouen , fous Mouton de
Blainville leur capitaine le 19. août x3 64. Il transigea le 24. septembre x3 66. sur les
prétentions qu'il avoir d'une sonune de dix mille trois cens francs, qu'il disoit lui être
dûs pour fes services rendus au Roidans fes guerres , les quitta pour mille francs
d'or à prendre sur les aydes de Normandie & d'outre Seine , à condition que lui & fes
.hoits demeureroient pareillement quittes & déchargez de tout ce qu'on pourroit leur
demander des fommes.qu'il avoir restiës. Deux ans après il servit fous le Connetable de
Fiennes, Sr fous le maréchal de lainville depuis le x3. avril; z3 68. jusqu'au 27. janvier
fuivant ; & s'étant démis de sa charge d'ainiral, il fut commis au mois dç mars x 3 69.
pour vifiter les bonnes villes fermées , chkeaux & fortereffes des bailliages d'Amiens
de Rouen , de Gisoré & de Catixi . &en z3 7z. & x372. Il jouiffoit d'une rente de mille
itivresà vie fur les vicomtez de Rouen & de Montivilliers.
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DES AMIRAUX DE FRANCE.	 7S;

1.•

GENEALOGIE
DE LA HEU SE.

ENRY de la Heufe tenoit du Roi en 121o. les terres de la Boffe , de Quevilly ;
de Fresfin , de Lolive & de Herbeville en Costentin , pour lesquelles il devoit

fervice de bouteillerie, & en prenoit les livrées quand il fervoit. 11 étoit seigneur
de Troiiille &de Surey en 1222. Onle fait pere de

IL

n 'CHARI) de la Heufe , àqui l'on donne pour femme Marie de Moy , fille de
jeu de Moy , feigneur de Cresfy en 1286. & pour sils

III.

R
 OBERT de là Heuse , chevalier auquel le Roi Philippes le Bel donna au mois de
mars 1 309. à perpetuité la maison Sc le château de Bellencombre avec fon usage

B en la Forest d'Yavy , Sr la garde des Bois , en recompense de celui de Mortemer. De
lui peut être né.

C

IERRE de la Heufe , chevalier , auquel furent affignees en 1320. les terres du Puy
& de la garde en Quercy. On lui donne pour enfans.

r. ROBERT de la Heufe, feigneur de Ventes, qui suit:
a. JEAN de la Heuse, dit le Baudran , chevalier, amiral de lamer , mort sans enfans;

a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-devant , p. il+
3. GUILLAUME de la Heuse, dit le Galois fervir en Flandres, fous le Connetable de Guynes

és années x 337. 13 38. & 1339. Le Roi lui donna au mois d'o&obre z344. le gou-
vernement des places qu'il avoit en Bretagne, avec plusieurs biens qui y étoient

, confifquez sur Amaury de Cliiron , & qui furent rendus au mois de février
suivant à Henry d'Antoing , & à sa femme mere d'Olivier de Clisfon. Il est qualifié
chevalier, feigneur de Goy ,capdaine sintverain poser le Roi en le:vicomte' de Thouars , gouver-
neur des terres de Belleville e de clip» , dans des quittances qu'il donna le vendredy
après l'Ascension .1349. & le x. may 135o. Bibliotheque du Roi, cabinet de M, de
-Gaignieres.
Aux de la Heufe, mariée à Georges de Clerc , vivant en x349.

V.

R OBERT de la Heuse , feigneur de Ventes & de Bellencombre , maréchal des
gendarmes du connetable de Guynes dans la guerre de Guyenne & de Languedoc

fervoit sous lui és années 13 37.1338. & /339. Le duc de Norniandie lui fit don à perpe-
tuité au mois de mars 1339. de quatre-vingt-deux acres de terre en la Forcit d'Yavy „
déchargez de toutes redevances. Il fut pere de

z. PIERRE de la Heufe , dit HeUer , qui suit.
e. JEAN de la Heufe, dit le Badran , seigneur de Quevilly , dont la peeriti fera remis

après celle defon frere aîné.
VI.

n IERRE de la Heuse „dit Haler , chevalier , feigneur de Ventes & de Bellencom-
r bre, étoit de la garnison du Ponteaudemer, , avec six écuyers en 13;6. "Charles
Dauphin de Viennois lui ordonna 400. royaux d'or par lettres du 27. decemb. z 36o. sur
lefquels il doraça quittance de 64. le 22. . janv. suivant. Il sit quelques donations à l'abbaye
de Bonport en 1388. étoit intereffé avec Robert de la Heufe , dit le Borgne son fils , dans
un procès qui devoir être plaidé aux ailises de Caudebec , 'suivant le certificat du bailly
de Caux du 3 . oétobre 13 sry. & vivoit encoreen x397.

I V.
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(e) Cabinet h
M. Ciairambault.
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Femme, JEANNE de Tournebu , fille de Jean baron de Tournebu , & de Jeanne" de
Comin.,	 .

z. RÔBERT de la Heuse, dit le Borgne, seigneur de Ventes , de Bellencombre, &c.
chevalier, conseiller & chambellan' du Roi , pievôt de Paris , rendit de grands
fervices au Roi pendant fes guerres .des Anglors & des - Flamans depuis z378, je.
qu'en 1413. Ce prince lui donna en recompense le 13. août 1389. 200. francs
d'or à prendre fur les deux mille , equeis Etienne de la Fontaine élû à Gifors avoit

• été condamné. Il est qualifié châtelain, de Bellencombre , dans un certificat qu'il
donna lé a 5. novembre 1404. au sujet des revenus des prevôtez de Bellencombre.
Le Roi l'établit capitaine & garde des ville , chastel & chastellenie de Pontorson ,
par lettres du 24. novembre 14o7. son pere avoit acheté de Jean Crespin , feigneur
de Magny, les terres de Cresry , de S. Ellier & les prez de S. Martin sous Bellen-
combre , & devait au Roi /Se. liv. tournois 13. fols 3. deniers pOur les treizième
ez relief de ce fief noble ; ce prince ayant remis cette Comme à Robert de la Heuse ,
par lettres données à Paris le 2 5. avril i4o8. il en donna quittance au vicomte
d'Arques le 15. aout suivanr. Son scel est pallé de fix pieces, le.chef chargé de
trois étoiles, suports deux lions, cimier une heuse renversée. Il en donna une au-
tre le 24. octobre 14io. de 5oo.liv. fur la pension de mille livres, que le Roi lui
avoit accordée fur le receveur des aydes à Avranches. Il fit hommage de fes
terres le r6. mars suivant , & obtint le 12. juin 1412. délay d'un an pour en donnet
l'aveu •& le dénombrement. Il donna quittance le. 4. novembre 1414. 'de 83 . liv.
6. sols 8. den. fur fa pension de mille francs à lui ordonnée par le Roi pour être de
fon grand confeil. Elle est signée, /itiorgnede la Heur,  son fcel est pallé au chef
chargé d'un écu à une bande & deux étoiles , à fix rais, ( a ) Il mourut fans enfans.

2. JACQUES de la Heuse, dit le petit Rancira,: , feigneur de Heuditot , qui fiait.

VII.

TACQyES de la Heufe , dit/riait Baudran , feigneur de Heuditot & de Rupierre , fer-
vit aux guerres de Flandres en 1382. & contre les Anglois , desquels il fut prison- C

nier long-temps en  Angleterre. Le Roi lui donna le 23. mars 13 8 5. une sonune pour
lui aider à payer fa rançon. L année suivante il fe trouva à Lifle pour le palrage d'An.
gleterre , qui avoit été refiilu; servit en qualité de chevalier dans la compagnie de Robin
ou Robert de Bauchien , chevalier , qui fit montre à Montreau-Faut-Yonne . le 18.
août 1388. à Châlons en Champagne le 3o. du même mois , & à Corenzich le 8. oth-
bre 'fuivant. Le Roi lui donna en recompense de fes services le le: août 1389. fix cens
francs d'or à prendre fur les deux mille esquels Etienne de la Fontaine élû à Gifors avoir
été condamné, & il en donna quittance le 9: septembre de la même année pour lui ,
& au nom da Borgne de la Heufe fie frere : Son scel pallé , avec un ehef chargé de  ( b)
Il reçut encore en 1397. en recompense de ses services une gratification, sur les biens
de Jean bâtard de 'HarcoUrt , mort au voyage de Hongrie.

Femme, JEANNE de Brionne, fille aînée de Raoul - Nord de Brionne , seigneur de D
Heuditot , & de Perronelle d'Auvricher.

MARGUERITE de la Heuse , dame de Heuditot , de Bellencombre & de'ia Mailleraye
après la mort de son oncle , épousa ri'. Charles le Brun , seigneur dé Neville , che-
valier, chambellan du Roi , lequel étant occupé à la guerre contre les Anglois,
obtint du Roi le 31. août 1415.. délay jusqu'à Pâques de faire hommage de fes
terres; & en avoit obtenu un autre le ro. juillet precedent. Elle . se remaria à Guy,
.dit Goulart, feigneur de Moy& de Chin , & vivait en 1453.

VI.

JEAN de la Heuse, dit le Boutre , seigneur de Quevilly, , second fils de Robert de la
Heu se , feigneur de Ventes & de Bellencombre , mentionné ey•devane , pag.7 e e . fit

montre de lui chevalier, d'un autre chevalier & de fix écuyers le 29. avril 13 78.& donna 14
quittance au 'Pontaudemer le 1o. may suivant de 'j'o. francs d'or en prest fur leurs gages,
pour fervir au siege de Pontaudemer fous Jean de Vienne , amiral de France. Il est
qualifié chevalier, chambellan du Roi ,, & capitaine du château de Tonques, dans une
quittance qu'il donna le I. feptembre £380. sur ses gages de capitaine de ce château.
Il fut present àl'hommage que le duc de Bretagne fit au Roi , étant à Compiegne le
28.reptembre r 38r. & avoir en £385. une rente à vie fur le vicomté de Pontantou ,
fuivant fa quittance du mardi 4 avril de la même année. Son scel écartelé au I. & 4.
trois iheufes, au 2. & 3. des pals , avec un chef chargé de suports, deux griffons , ci-
muer une heuse renversée. (c.) Il fervoit aux guerres de Flandres avec deux chevaliers
& luit écuyers, au mois de septembre i386. acheta le 7. decembre fuivant de Guil-
laume , feigneur d'Ausreville, tous les fiefs, rentes, terres revenus & appartenances

qu'il
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A qu'il avoir au Ilefnil - Gbdefroy, à Longue-RU, à Capendu, à Grandpré Itontherol.,

les en Bray ,& à Tremblay. 'En 13 8'8:il fut retenu de rhetel du kolavec :treize écuyers,
pour ru-Compagne:à Ibn voyage d'Allemagne., & fut du• nombre des. trois cens
Ces envoyées Mi nt* d'avril x393• avec le COrmetable d'Eu & le maréchal de main-

,ville 'pour renforcer les troupes du maréchal dç Sancerre , qui afliegeoit la ville
de Domme ;" que les Aiiglois avoient furprise pendant les troubles.

Femme , MAHAUD dame,de ,de Pierre feigneur deSailleul ,arde Mahaut
d'EslouteVille, prit après la mort 'dç fon mari la garde de fes enfans ;pendant laquelle
elle Maria deux de tés filles. 'Elle :presenta requête à la chambre des comptes • au mois
de 'janv. z 397. remontrant que son fils. ainé était mort au voyage de Hongrie, où il s'étoit
endetté; qu'elle émir encore chargée de trois autres enfeu mineurs, outre fes deux filles

. *mariées , & qu'il n'étoit rien échuà fes mineurs,. & demanda que le prix 'dé cette garde
qui étoit de cent. soixante & deux livres fils , diminüé. Elle plaida contre l'abbé & les reli-
gieux du Beaeelouin ; au fujet du patronage de l'églee de Montereuil •& fut con-

B damnée à 60. livres d'amende , que l& ROI lui remit par\lettres données à Paris le z 8.
mai zen. Elle fe nomme 'Aidharel , dame de Bailleul , dans un aâe du z. juillet r4o4. par
lequel elle certifie que le, vicomte d'Arques lui a quittée une amende à elle imposee par
l'e'chiquier de Rouen, que le Roi lui avoit reniise le 7. decembre z4o3. Son fceau eit
parti de la Heute & d'une croix ancrée , qui parer cantonnée de douze petites croix po-
tencées. Biblictheque du Roi, cabinet de Al. de Gaignieres. •

r. PAN de la Heure, dit-lé Baitdran , alla au voyage de Hongrie; où il mourut.
a. Autre JEAN de la Heufe, seigneur de quevilly , qui fuit.
3.N.:de la Heufe , fut mariée pendant la minorité de son frere, & de fes deux der-

nieres soeursIGaillatime Marquere
4. N... de la Heuse , mariée à Robert de Sorene , chevalier avant ze 97.	 •
g . JEANNE de la Heufe ; mineure en 1397. & femme de Guillaume du Freshoy en

14z3.	 .
6. ISABELLE de la Heuse , mineure, • en z 397. fit hommage au Roi d'Angleterre en

z4r9. des terres qu'elle polredoit au vicomté d'Arques , dans le bailliage de'
Caux.

V I L •
. .

J
EAN dela Heuse, feigneur de Quevilly , capitaine de la ville de Mante chevalier
& chambellan du . Roi , eft ainsi qualifié dans une errance qu'il donna sur ses ga-

ges le 27% Mai rey. & mourut la marie année à Harfleur, , où il s'éteit• rendu pour
défendre . cette place centre les Anglois 5 il; s'y étoit endetté, & avait engagé fes.
terres:, • , T •

reniMe , JEANNE de Chaumont , 'obtint le :9. oCtobre z4z s. en confideratibn -des
fervices de son Mari & de seeparens , la garde-noble de fes enfans, qui felon la coutu-
me de NorMandie étoit devoluë au Roi. Ses enfans furent enfuite entretenus & élevez
par Thomas Tunftal Anglois, tant en France •qu'en Angleterre , jtifqu'en z426. qu'il

D leur rendit leurs biens , dont il avoir eu le don du roi d'Angleterre. •
• z. MARTIN de la Heuse , mineur en 14.15.e. JEAN de la Heuse, feigneur dé Bailleul, qui fuit:

* . V. I I L
EAN de la Heufe feigneur de Bailleul., d'Efcotignies, &c. rendit aveu du plein

J fief de Bailleul le.z 8. mars z459. & ddiina quittance le z 7. janvier z467.- de goo.
fur fa penfion à' lui accordée par le Roi à cause dç sa charge de capitaine de trente-
genre lances, & des • gens de trait du ban & arriere-ban. Elle est lignée , de la Henfe •
fon fcel trois heifes, fupports deux femmes , cimier une heufe rériversée. Il en dormi
d'autresles z. mai 147z. & ao:jein z476. mèneceau. cabinet de M. Clairambault.

E Femme MARIE d'Efbbuteville , dame de Lamerville, fille de Robéteastouteville;
feigneur d'Aufreborc, &' de Marie de Sainte-Beuve, demeura veuve en 1484. & mere
de . .

ADRIEN de la Heuse , baron d'Escotignies, feigneur de Bailleul, du Mernii-Maugerà

. . de Sainte-Beuve, &c. eft alnfi qualifié dans un' certificat qu'il donna lei2. mai rso4,.
(igné , de la Heu' , même fceau que son pore Il , mourut fans. enfans de Made•
lene de Piffelett
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Di... àfiepoires et e...

X XII.

( a) Cabiarde
M. Clairambault.

(%) Chietau
village ruiné à
l'entrée de la Cer-
daigne , en venant
de Rousfillon.

(c ) Château
ruiné en Roua
on, frontiere de

RANÇOIS de Périlleux, vicomte de Rodde ; Chambellan de Pierre roi d'Arrasr. gon, chevaliet du comté de Rouffillon, fut employé dans la.guerre que ce Roi A
eut contre les Genois qu'il défit en Sardaigne en r3 ça. Il y fut envoyé peu après pour
en pacifier les differends ; & en ambaCrade en France en am.. pour y faire un traité

rd'alliance & de confederation; & ayant été fait general du fecours que le Roi d'Arra-
,gon,envoyait en France contre les .Anglois , il partit de .Barcelonne le / r. juin 13 s 6.
-avec huit Galées & une Galiotre montee de dix-sept cent quatre-vingt-cinq hommes,
4t en pafânt à Sanlucar, de Baramede , il surprit deux vaiffeaux marchands Plaisantins
alliez des Genois ; qu'il ne voulut jamais relâcher , quoiqu'il en eût été fortement
»niché par le Roi de Castille, ce qui donna commencement aux guerres qui fur-
vinrent depuis entre les rois de Castille & d'Arragon. Il arriva à Rouen le z novem-
'Bre . de la 'même année ; se rendit à Paris, où le Roi lui fit payer deux cens florins d'or par
mois pour retarde fa perranne, outre fes gages & ceux de son équipage. Il revint une

ûçoncle fois én 4rnberadecn France en 1361. pour la confirmation des traitez d'alliance; e
y fin défrayé aux dépens du Roi , qûi lui fit un prerent .confiderable 	 vaiffelle d'argent.
Le roi.d'Arragon en çonfideration des fervices qu'il en avoir reçûs ; le Crea noble ,
autrement Richombre; & lui donna en /3 66. pour lui &. les liens à perpetuité les villes de
Rade& d'Epila, avec titre de vicomte; & le fit fan chambellan. Depuis étant pan
au fervice de la France, le roi Charles V. le pourvurde la charge d'amiral de la mer en
/3 6$.er il donna quittance en cette qualité le za, juin de la mime année de deux cent
francs d'or à lui ordonnez par le Roi pour quelque. voyage au païs de Costentin. Son
fcel six poires 3.2. & z. l'écu tenu de ia main gauche d'un hontme armé le virage
découvert , ayant une épée haute en sa main droite , :deux lions àcôté de lui, dont

l'un tient un; côté de l'écusfon , cimier un lion couronné. (a) H fut envoyé le 19. juillet
fuivant avec Jean de Rye chevalier, & Thibaulaiocie son fecretaire vers les rois d'Ar-
ragon & de Castille , • pour traiter de certaines grandes affaires cfr, secretes ; & ce Prince C
ayant «donné le 27. mars 1368. que pour la sureté de fon royaume, il y auroit tou-
jours dix Galées armées fur mer à ses dépens, dont il yen auroit cinq sur les côtes de
Provence & de Narbonne, & les antres sur celles de Nermandie , il lui fit payer le 6.
may 13 69. pour ses gages & fon équipage une Comme de vingt mille francs. Il fit la
=ente année quelques prisonniers fur les Anglois , & les donna en garde à Bonard Vau-

,quiert, Bourgeois d'Abbeville, fon lieutenant en Ponthieu. Il était encore vivant le
3 69. avant Piques ,	 reçut une fornme de six. cens livres; mourut peu

après, e fa maison qu'il av oit à: Paris fut vendue à Jean	 , maure d'Hôtel du
Roi. Itoyeznifloire du royaume de Valence de Gafpard Escolano , Tome II. pag. ;16. élidivanusé • D

pouvoir erre. .sils de itapned de Petéllas , »l'un des chevaliers d'Arragon , qui se
• trouverent à la conquee de Sardaigne en 1323. On ne sçait point le nom de sà

femme ,.de laquelle il eut entre autres.enfans ,
RAYMOND de Perllleux, vicomte de Radde (b) et' de Perillos, (r) chambellan du roi

d'Arragon. Il" n'était encore qu'éCuyer d'hOnnetir du rai de France , en reçut
le / 6. juin 13 68. une gratification de cent iivres. Depuis s'étant retiré en Arragon,
il fut envoyé en France en ambafrade en /3 8 2 . pour traiter de certaines affaires se-
• etes ; & y teviritune feconde fois en la même qualité' en T 87. pour faire retirer
:du comté de Rouflillon , les troupes que le comte d'Armagnac y avoir fait entrer.
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Le roi d'Arragon le créa en r39o.. viçomte .de Perellos ; il alla avec lui au fe-
cours que ce prince mena en r39 2. au roi de Sioile fon fils, & en 1391.. il fut
envoyien Ambasrade • au royaume •de Oeypte .3 pour .traiter du mariage, du fils
aîné eu roy de ce pays, avec l'infante •Ifabelle, fee.ur •du roi Jean d'Arragon. Il
eft fait mention dé lui dans un arrêt du parlement du 17. mars rio5. Un autre
Raymopd de Perellos, natif de Valence, *oit eneral de l'armée de mer .d'Alfonse
V. roi d'Arragon en 1420. jean ne de Perilleux étoit veuve -de Lois de Chalori,
comte de Tonnerre , duquel. elle avait cu des enfans qui étoient Morts; & plai-
dbit en r4o7. contre Marie de la, Tremoillé„ qui pretendoit augi être veuve du -

même .feigoeur ; elle avoit été de la cour de la duchesfe ,Boutgogne ; d'où
le comte deTonnerre la tira pour l'époufer, 	 •

Le grand-maître de Malthe mOrt le ro. février r72o. àgéde 83. ans & 8. mois,
ayant tenu le magistere 22. ans Ir. mois & 3. jours , fe nommoit Raymond de
Perellos de Ràcaful. Voyez lisifloire de Valence d'euh:no , page 316. er Juivantes.

Languedoc dans
les Corbieres. Il
appartient à pre.
fent au • feigneurs
de Durban.

T I E N N E du Mouiller , huisYier d'armes & capitaine de Harfsetir , vice-,n amiral de la mer en même temps que François . de Perilleux , donna un'.
ordre le dernier juin 1373. en cette qualité & celle de capitaine deH,arfleur. Son
scel écartelé au I. de 4. des talées ondées dm enteés , au -1. .e 3. trois quintefeuilles.
Il fervoit dans la même qualité en mil trois cens soixanteklix-huit à Honfleur. Dans
un ordre de lui datte de Rouen du x4. janvier mil trois cens quatre. vingt-un, is . n' y a
point d'éceelure , mais feulement des fasces ondées & entées, furmontées d'un'
chef vuide. Il eft qualifié vice-amiral reformateur en la province de Rouen;
dans une ordonnance du roi du 29. juillet r383. & vice-amiral du roi & commis-
faire député sur le fait d'une seconde armée demer, , dont le connétable devoir être
le chef, dans un ordre qu'il donna pour l'armement de deux galées à, Rouen le
23. juin 1385.. San scel les fasces furniontées d'un chef vuide fans écarteluré.
du te >' cabinet dé M. de Gognieres,

d E A N .Colombier de Montpellier, Confeiller du roi, vice-amiral des mers de
Languedoc sous François de Perilleux. , arriiral. Le roi en consideration des services

qu'il lui avoit rendus en deux armées navales, l'une fous François de Perilleux; l'autre '
fous Amaury de Narbonne , amiral , pour le dédommager des frais ayoit faits en.
ces °codions , lui ordonna 400. livres parisis , par lettres données à' Paris à rigpf
tel de S. Paul le 27. decembre z37o.

P...ele..:EdRiee9 	 Metee:F*1;Tiesgefir- 	 RIUNDI'Mregrjel
fewkSke•etéi$ :énak*. W.% gle 	 te.Vi***** etegppe:Pbe* teu tpà» if***efikft***Té w *ft

•

X X X I 

Ymg R Y X.' vicomte de Narbonne amiral de France ; accompagna en 13 3:
Blanche Bourbon, mariée à Pierre le croc , roi de Cattille : mais la maniere

dont ce roi en agit avec cette princeffe , obligea le vicomte de Narbonne & les autres
François 'qui l'avoient suivie, de repartir sans prendre congé de lui. Il fe trouva à la
bataille de Poitiers en ;3 ç 6e y fut bief% & pris prifonnier. Il étoit hors de prison en
1357.lorrqu'il offrit à Pierre roi d'Arragon de lui amener des troupes pour faire la
guerre au roi de Caftille. Ce prince lui donna en r,362. une pension do 2000. livres bar-
ÇelounoireP. J1 rut enegre fait prifpngiei aveç le vicomte d'Vzez 6; quelques autres fei-

efeee WeitiMekeEneehletMeMeDiXiatteeikiattelearefal
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gnéurs de Languedoc , dans un çombat donné le 14. août 1366. près de Montauban, 4,
contre quelques troupes GaibOnes du prince de 'Galles qui ravagedient le diocese
de T'enloure , & aufqtielles il avolt voulu selles : il etoit en 13 69. à Paris , lorfque
les Anglois caniperent devant les pàrtes de cette ville pendant cinq jours. Il fut .oréé
amiral de 'France , par lettres du 28. deceinbre de la m&ne année, & Ciditita en 13 73 .
mourut fort âgé en 1382. k fut .enterré au monailere de Font-Froide dans un ré-
puicre élevé. Il Cil qualifié dlynney violette r¢ lieur  de Narbonne, amiral de France,
dans un ordre qu'il donna. le 14. juin mil trois cens soixante-dix, à un patron de gal-
lée envoyoit en mer çontre les ennemis. Cet aCte eit rcellé d'un fceau en plein,
dom le cimier dit un bouquet d& leurs liées erifenible , côté du cimier font deux S. çou-

(a) Biblioth. chi ronnées (a). Il donna un autre 'ordre touchant l'amirauté le marne .jour : le fceau eft
Roi. Cabinet de un chevalier fur fan chevalcaparaeonn&M. de Gaignieres.

G . E NE .A.L OŒ.IL.
DES VICOMTES

DE

•. SEÇONDS VICOM.TES DE NARBOI>INE

Xif

L $ tirent leur origine de la maifon de tara, l'une des plus illufres dt gne, qui
defcend ' dei anciens comtes de Celine , fuivant Louis Salazar: de 	 ro en fon

iftoire de Ia niairen de tara, dônee ati public en 160. Elle a produit les differentes
branches des seigneurs de Lara, 'des vicomtes de Narbonne , feigneurs de Molina,
de Mantique , feigneurs d'Amusco , des marquis d'Aelar , comtes de Caitagneda ;
des comtes de Offorno .& 'de Morata, feigneurs de Çalisteo , des comtes. de Ménte-
Hermofo & de Fuenfaldagna , dès feigneurs de Yalcies 7Caray, co►tes. de , Si Gadea &
'de lenendia, des ducs de :Nagera , ;'comtes de Yrevigno & de'Valentia, des.corntes de
Paredes, dés feigneurs &Comte de .Lis-Arnajuelas, & dés feigneurs & comtes de
Frigiliana, comtes d'Aguilar, , marquis de la 3iniofa. Von peur consulter Imhof, Geneal.
viginti illufirium in Hilpania familiarom , où il. est traité de cette maison & de toutes lés,
branches, depuis la page r3 e. jufqu'à la page 174. Nous rions' contenterons de rappor-
ter ici la branche des feconds vicomtes de Narbonne , dont eit forti un amiral de
France , & nous donnerons ensuite la genealogie des anciens vicomtes de Narbonne,
-dont une fille porta ce vicomté dans .la maifon de Lara.

I.

A NII I te E de Lara, Peigneur de Molina & de Mena, &oit fils ainé de Pkrre-
Gensilez comte de Lara, & d'Eve Perez de Trava , fille de Pierre Frolaz comte

_de Traftamare ., & veuve de Gefle' comte de Cabrera fa premiere femme. Il étoit gou-
verneur d'Avila en x 133. afilila le jour *de la Pentecôte 6. may 113 ç. en qualité
d'alferet mayor au couronnement d',Alfonse VIL roi de Caitille , dit l'Empereur , qu'il
accompagna Pan 1147. à la cOnquéte de Cordoüé, ou plutôt à la reftitution que ce
prince en fit 'au roi Abingamia , qui ré 'reconnut vaifal 'de la couronne de Capelle f
& s'obligea à lei payer tribut. Il contribua beaucoup à la prife de Calatrava, qui in-
commodoit fort ibn gouvernement de Tolede; fe trouva la 'm'âme année à la prife
de 'hem ; dont il fut fait gouverneur ; & à la défaite des Sarrazins qui vouloient re-
courir cette ville : il fe diffingua à la prife d'Aimera arrivée dans le mois d'oetobre
fuivant ; *Oit gouverneur de Segovie en 148. & feigneur dé Molina en xx el. Sanr
che roi de Celle étant mort en xx ç8. Manrique de Lara fut tuteur .du jeune roi Al-
fonte fon sils unique, après avoir fait donner la démilfion de cette tutelle à Gptrierie

Fernandes

B

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.DES AMIRAUX' DE FR .A.N:C'E
A Fernandez de Caftro, à, qui le feu roi l'avoir donné. Il eut de grands différends avec

la maison.de Caftro, & avec Ferdinand II. roi de Leon, .oncle du jeune roi, dont il
se prétendoit le legitime tuteur. Il. fut tué d'un coup de lange • dans le 'celte' gauche
l'an z 164. dans ui combat qu'il, livra àFerdinand Ruiz degagro & Ces troupes furent
entierement défaites. Il fut enterré fuivant quelqifuns, à Sainte Marie de Huerta , ou plu-
tôt aux Benediaines de Sainte Marie.de•.Aufin transferées à Burgos en veor.

Femnre ERMESSENDE vicemteffe de Narbonne , feconde elle d' demery.II. vicomte
deNarbonne,& d'Ermengarde sa fenune,fut mariée l'an ire. Après la mort d'4ymery III.
vicomte de Narbonne son frere, tué à la bataille de Fraga en r z 3 4. elle devint heritiere,
du vicomté de-Narbonne, conjointement avec sa Coeur aînée, laquelle ‘étant morte fans
posterité, tous les biens de cette maison resterent aux enfans d'Ertneffinde. Elle , fit des do-
nations au mois d'août trek. à l'église de Burgos, &.en z 167. au monaftere de Notre-
Dame de Huerta. Elle donna en r z7y. à Garde son petit-fils la moitié de la ville de

B Molina qu'elle avait fait peupler , & fut enterrée dans le monaftere de Huerta.
z. PIERRE-MANRIQ,11,E de Lara, feigneur de Molina , vicomte de  Narbonne ,

qui Mt:
2. AYMERI' "de Lara , fut prefent en 1 x 6r. à la donation faite par Alfonse roi de

Celle à l'église de Segovie , & en I 164. à celle de Madrigal faite .par sa mere
à l'église de Burgos. Il étoit à Narbonne le 4. avril z z69. & y prenait la qualité
de vicomte suivant un hommage rendu ce même jour à Hermengarde vicomteffe .
de Narbonne fa tante : il se qualifie duc* Narbonne , & fe nomme devant son frere
Pierre, dans la donation qu'ils firent tous deux de la moitié des salines de Terce-
guela au monaftere de Huerta le 16. des calendes de juin z 172. Il confirma en
1176. la donation du village de Terral que la vicomteilb de Narbonne fa tante
fit à Ponce archevêque de Narbonne, & depuis çe tems on ne trouve plus
rien de lui.

C • 3. GUILLAUME pouvoit être fils de 141anrique de Lara. Plufieurs auteurs disent qu'il
fut vicomte de Fenouillet par la donation de sa mere , & qu'il é oufa Beatrix cou-
fine de Gerard dernier comte dé. Unlon , lequel par son testament du 4. des
nones de• juillet r177. lui fit une donation , & qu'il fut pere dé Beatrix vicomtesfe
de Fenouillet , dame de Pierre-Pertufè , qui époufa Hugues Sexach , qui fut present
le premier des nones d'avril 12 5'7. aux privileges que le roi d'Arragon accorda

• aux eglifes de lès états , & defquels est defcendue la maison de Fenouillet.
4. Dona MAYOR-MANRIQUE deLara , mariée à Gomez Gonsalez, feigneur de Man-

çanez. '
'I. MARIE-MANRIQUE de Lara , épousa Diegue Lopez Haro , seigneur de Biscaye,

.	 gouverneur de Burera & de Castille-la-Vieille , alferez-mayor d'Alfonse roy de
• Caftille , & commandant pour lui à la bataille de Navas en x212. Il étoit frere
• rape.reine de Leon , & fils de Lapez Dias , seigneur de Biscaye, de Nagera & de

flat°, bc d'Aldonce Ruiz de Cerce, lesquels fonderent en z r7o. le monaftere de
Notre-Dame de Caxas des religieuses de l'ordre de Cîteaux. Marie-Manrique voulut
être enterrée à Huerta à la porte de l'église.

. '6. SANCHE-MANRIQUE de Lara, vivoit en 1164. & 1 z87.
7. HERMEN4RDE-MANRIQUE de Lara, nommée dans la donation de r z64.

. e. ELVIRE-MANRIQUE de Lara , épousa zO. suivant Salazar, Ermengaud comte d'Ur-
• gel seigneur de Valladolid , fiss d'autre Ermengaud comte d'I.Irgel , &c. & 'de

Douce Coeur d'Alfonse roi d'Arragon, mort en 1208. 2°. Guillon de Cervera , sei-
gneur de juneda , qui étant veuf fe fit moine de 'Cîteaux à -Poblette où il étoit
en 123z.

I I.

4 IERRE -M ANR I PLI E de Lara, vicomte de Narbonne, feigneur de Molinaj& de Mesa, fut fait tuteur d'enfe roy de Castille après la mort de manrique son
pere : il prend la qualité de comte dans un acte du z. septembre x z 66, & donna le
zz. des calendes de juin r r72. avec Aymery fon frere au monastere de Huerta , & à
Martin fon abbé•la moitié des salines de Terceguela aux environs de Medina-Celi,
& lui vendit l'autre moitié pour un cheval : il était au fiege de Cuença en 1'77.
:combattit & tua en zz79, un more nommé Zafra, qui était une espece de geant ; fit
une donation confiderable le 4. des casendes de juillet • r Sr. auxmoines de Huerta;
à condition qu'ils batiroient un monaftere à Arundela , où il cholliffoit sa sepulture ,
ou bien à Huerta si l'autre n'e'toit pas bâti , & donna avec Garcias-Perez son fils l'année
ibivante étant à Burgos à D. Nue() , maître de Calatrava y& à son ordre tout ce qu'il
avoir à Cogolludo. Il confirma en 1188. étant à Narbonne la vente que Bernard ar-
çhevéque de cette ville fit du lieu de Terral à Bernard abbé de Fontfroide , & donna
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.au mois deAlecentbre ar9à. à Renon/1 de Madieres fon cotifin ; évêque de - tadeve; A
te§tit ce	 Osait -dans' la ville & dioceee 'deLatleve , & eannée ftliVante :pre-
•felt la qualité de vicôtrite de Narbonne qu'il retiVoli, point endure , prife,•• fit donation
du vicomte 'de Narbédrie-& - de . fes'dépendancet, eXcepté /vIanipezat à ityiner, son
.fils Ohé,	 •paffé4 Nalbenne le • 4.' detCaletides de ina . r194. & actompa-
gna sur Iii .finitle lintèirt année le roy au canist,' dé . Calatrava ;dans la guerre contre
les Maitti ion- le troliVetoutes	 tuées à la falte-:de ce prince, confirinant toutes
les donations len 'et,'-1£ signant toujours avant 	 itutres feigneurt	 mou-
rut le 18'.	 t2o12. & fer enterré à Httertà.	 '•	 •	 ` 	 '

, :4 Femme .,, SANCHE d'eNivatre, fille de Garde«Ramire ral"de Navarre, ,& d'Ur.
ligne fille d'Alfonfe roi de Caftille sa -feconde étoit veilve de Caftan vicomte
de:Bearn „: était morte ,avant 'là • fin dé' fan i r76. Se fut éntériée à - Huerta avec
kin mur..

AYMERY'" IV. vië'airité de NatbOntie , qui fuit.' • •	 •
•2. '6CiNSAINE-PEREZ de Lara , canitie' de Molina & de Mefa iiipoufa S. an the diimez

,comtefre de Traftamare ; fille de Gomez Gonçalez , comte de, Pearl-lare; mou- •

	

) rat après l'an I2 .3-0.e& fit la branche des comtes de	 rapportez dans le
livre de Ph oiri de la mafru de Lara , de D: Buis de Salaiar de 'Gera	 par • Imbe
cite ci deo , page I ls. er z 39 :

3. RODERIGUB-PÉREZ-MAXR l'UR de •Lara , seigneur d'Amuscci ; 8te. époufa
Theréfé-Garcie de Bragance , & c'ene lui que defieold 'iote la maiféu. de Manri.
que-Lara en Efpagne, rapportée dans le 1. b if 'volume dé 'D. Buis de Salazar , de«
puis le F..Iivre siqu'au Xie. Voyez a41 enhof cite .ci-deitiant page •14o. de sui-
'antes, •

• • . -GARÉ#PrePEREZ de Lara , auquel là grand-mere donna l'an r Ili. la , moitié de
Molina.	 •	 •

5. Nurio4lEasz de Lara, seignent. de Bertovilla t , que la cointeffe d'Urge& tante lui „,
donna en 1228. Il .eft dit fils comte D. Pedro dans une donation faite l'an 1/4'1
r22s.

I.I. femme , MARGUERITE ou MARGARINE , étoit mariée eri 1/76. & vivoir
en I r 89. fana enfans.

III:

Y M E R Y IV. du nom , vicomte de Narbonne,. ordonna par aie du mois de
mars r 202. fait dans le chapitre du monaftere de Huerta , qu'il feroit enterré

dans ce manaitere s'il venait à mourir en Espagne. Il retourna bien-tôt après à Narbon-
ne, où il sit des ordonnances avec Berenger archevêque de Narbonne , pour punir
ceux de ses sujets qui favoriferoient l'heresie des Albigeois : il fit hommage : au mois
de may 1203. étant à Capeitang , à Raymond VI. comte de Touloufe , de tout ce
qu'il tenait dans le vicomté de Narbonne , excepté S. Juft; & min pour S. Gervais,
Neiran Neboufan & •embouson en /212. à Arnaud archevêque de Narbonne. D
L'armée des Croisez contre les Albigeois ayant voulu asrieger Narbonne après •la prife
de Beziers en juillet 1209. le vicomte l'évita en cedant fes forteresres au duc de 'Bour-
gogne & au comte de Nevers , & fournisl'ant des provisions à l'armée. Il le trouva en
121/. avec Simon comte de Montfort au fiege de Minerbé, oû il commanda les trou-
pes qui l'afiiegeoient du côté dé l'orient. Cette union ne dura guéres, & dès l'an
1213. le' comte de Montfort voulut fe rendre maître de Narbonne, dont ilne•put ve-
nir , à bout ni par adrefFe ni par force. Louis fils aîné du roi Philippes-Auguste 'étant
venu faire la guerre en Languedoc aux Albigeois en 121s. fit démolir les murailles
de Narbonne , & obligea. le vicomte d'aller faire hommage au comte .de Montfort.
Il accorda la même année à l'archevêque de Narbonne la moitié du droit qu'il avait
dé faire battre monnaye dans cette ville , & consentit que dans les criées qui fe t'advient
en leur nom,, l'archevêque serlait nommé le premier : il mourut à Narbonne le I. février E
1239. & fut enterré aux religieux de S. Jean de 'la même ville. •

I. Femme , GUILLEMETTE de Moncade , fille de Raymond de Moncade feigneur
de Tortofe , grand fénéchal de. Catalogne,, & de Guillemette de Clermont , mourut sans
cens.

II. Femme, MARGUERITE de Montmorency, dame de Verneuil , de Poiffy , de
Vernouillet & de Meulant, fille de Matthieu de Montmorency , seigneur de Marly ,
& de Mahaut de Garlande , donna r ç. livres de rente à l'abbaye du Port-Royal , du
• onfentement de fon mari qui confirma cettedonation en 223 r. & mourut avant
lui. "oyez tome Hl de cette he. p. 6 f7.

r. AYMERY V. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.
2‘ AYMERY de Narbonne, seigneur de Verneuil, chanoine de Chartres, eft appareil>

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



'D.ES AMIRAUX DÊ PRANCE. '74$
nient le marne qui fut chanoine de S. Paul de Narbonne , & dont la ment est mar-
quée le .2S. février 1256.

.3. MARGUERITE de Narbonne; épura GeraNd Adhemar, feigneur dé Rocheinaure;
& mourut le 3o. may /272.	 •

4. AUX de Narbonne, religieufe de l'ordre de Cîteaux dans l'abbaye du Port4toyal.
5. ERMENGARDE de Narbonne, épousa par contrat du 8, des calendes de février z 132.

»Ser.:Be/7/04 comte de. 'Foix, fils de Revond-Roger comte de Foix , & de Philipe
premiere femme. • `oyez tome III., de cette: hiloire me m, •

I V.
YMERY V. du nom , vicomte de Narbonne , rendit hommage tu roi S. Louis en

& s'obligea de démolir les fortifications de Narbonne. L'aimée fuivantell
B déclara qu'il ne relevoit plus que du' roi de France, mais cela ne l'empêcha point de'se

joindre en 12t2. avec les comtes de Toulaufe•& de Foix, Rayniond Gaucelin, seigneur
de Lunel, Pons feigneur d'Olargues, Berenger seigneur dé Puifferguier, le vicomte -
de Lautrec & autres seigneurs qui votiloient rétablir le comte de Toulouse dans fes états
& dans un rencontre il défit les troupes du Roi , & reçut le conne de Touloufe ans
Narbonne. La paix se sit rannée fuivante & le vicomte reconnut de nouveau le Roi.
il eut un differend avec Guillaume de Broa, archevêque de Narbonne , qui rexéom-
munia , & ce differend ne fut terminé que fix ans apres en 125/. mourut vers I27o.

Femme, PHILIPPE d'Amide , fille de Pierre de Bermondll, du nom, feigneur d'An-
duse & de Sauve , & dejofferancle de Valentinois fa femme.

1. AYMERY VI. du nom, vicomte de Narbonne, qui suit.
2. AMALRIC de Narhonne , • seigneur de Talairan , don; la »rite''èria rapportée ci-

après .§. IL
C • 3. GUILLAUME de Narbonne', feigneur de Verneuil', archidiacre de l'église de Tou-

lotife , chanoine de Narbonne Sc de Chartres. Jeanne comtesfe de Toulouse lui

	

donna par fon teftament de l'an 127o. les terres de Bonnilles & 	 Cabrieres; il
testa en / 29'0. & ViVOit encore en 1292.
GAUSSERANDE de Narbonne , dame du Château-Venaislin, épousa Guillaume de Vol.!
fins , feigneur de Confolens & de Limoux.

5. MARGUERITE de Narbonne , dame de Cavaillon.

V.
YMERY VI. du nom, vicomte de Narbonne, fut prefent le za. octobre r 27 e:
& ligna au contrat de mariage paffé à Montpellier entre rInfant 7acqnes d'Arra-

gon., qui fut depuis roi de Majorque , & edam:onde de Foix , souir de fa femme ; il avoir
marié son fils alné en x297. & donna alors une pension annuelle de zoo. livres àjeanne
fa belle-fille. Il étoit mort en z 299.

D Femme, SIBILLE de Foix, fille de Roger IV. du nom, comte 'de Foix, &'de Brunip
fende de Cardonne. nez tome Tm de cette hft. p. 346.

AYMERY VIL du nom, vicomte de Narbonne, qui suit. 	 •
2. PIERRE de Narbonne , feigneur de Verneuil, de Mouslan ,'de Poftel , &c. étoit ec.

clefiaffique en x292. &posi'edoit la chapelle de S. Sauveur dans le palais vicomtal
de Natbonne. Il fut chanoine de Narbonne , archidiacre de Chartres ; tranfigea
avec fon frere pour ses droits paternels & maternels en 1299. & 13 og. & son frere
lui cela en x3 x I. 200. livres de rente, à prendre sur le château de Redorte; mais
n'ayant pas été content de cet accord , il voulut dans la suite le faire caffer ce-
pendant il déclara en x320. devant l'official de Paris que c'étoit contre fa cons-
cience & requit de le condamner.

3. BRUNISSENDE de Narbonne , épousa Lopez- Dias • seigneur 'de Rada, Rico ombre de
E 	 Navarre.

4.MARGUERITE de Narbonne , mariée en 128 1. à l'infant D. Pedro de Caftilla , troifiéme
fils d' Alfonle roi dé Castille, & de Violente d'Arragon , mort à Lesdema vers le
lieu de l'an 1283. & elle après 1297.

5. MAHAUD de Narbonne, femme de D.' Alfonfè de la Cerda roi titùlaire de Caftille
& de Galice , fils aîné de l'infant D. Fernand s & de Blanche de France , fille du roi
S. Louis, mort après l'an z 3 3 3. avec. lequel elle fut enterrée à N, D. du Carmel
qu'ils avoient fondée dans la ville de Gibialeon.

V I.
YMERY VII. du nom, vicomte-de Narbonne , fuivit Charles d'Anjou à la con-
quête du royaume de Naples ,& les Florentins lul ayant demandé quelqu'un pour

commander leurs troupes, ce prince ruina chevalier & leur envoya. Dès qu'il y fut
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il ramasfa fes • tràupes compofe'es de p000. fantaffins &.de z9oo., chevaux ,'& alla raya-
ger les terres du comte Guy Novello , gouverneur d'Arezzo , ancien ennemi des Flo-
rentins Guillaume évêque d'Arezzo ;capitaine des Gibelins s'y étant oppoli, ils fe don.
nerent bataille)le z r . juin z 299 . dans la plaine. de Campeldino•près de oppi: Aymery
remporta une viaoire complete , & !'évêque y fut tué. Il fui. obligé de lever le siege .

d'Arezzo qu'il entreprit dans la fuite, ce qui n'empêcha pas qu'à Ion retour 'à Florence
on ne lui, fit une entrée magnifique le 22. juillet fuivant. Etant retourné en France,
& 'ayant fuccedé à fon .pere , erendirde grands services au roi Philippes le Bel dans
le differend que cc Prince eut avec le pape Boniface VIII. Il elt qualifié dirnaell vi-
comte de Narbonne , chevalier, dans deux ordres du Roy, l'un dti 23. mars z 304. pour lui
faire payer 2000. livres pour ouvrages qu'il avoit faits à Mont de • Marfant, & l'autre
du z s. mars z3op. pour etrçpayé de tout ce el lui étoit del pour le fait de la guerre
de. Gascogne (a ). Le roi Charles le Belle . choifit en z3'22. pour commander , l'armée
qu'il devoir envoyer au•royaume d'Artnenie contre lesinsideles , mais ce projet fie s'exe. •
cura .point , & le vicomte de Narbonne mourut le zp. juin 132y. & fut enterré dans
l'ancienne église des Dominicains de.Narbonne. • ,

Femme, JEANNE de risle -Jourdain , fille de Jourdain IV. du nom, lire de. rlsle-nourdain,k de Vacquerie de Monteil-Adhemar sa feconde femme. Voyez tome li, de cette
otre, p. 70 S.
/. AYMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.
2.. GUILLAUME de Narbonne ifeigneur de Montagnac,a fait la branche rapportée cy-

après §. I.
3. PIERRE de Narbonne, abbé de S. Paul de Narbonne & évêque d'Urgel , relta en

1347, & mourut à Montpellier la même année.
4. JEANNE de Narbonne , femme de Deodat seigneur de Severac.

. JAUSSERANDE de Narbonne, mariée 1°. le 27. janvier z 3 63. à Guerin de Châteauneuf,
feigneur d'Apchier , fils de Guerin IV. du nom feigneur d'Apchier, , .& de iwa-
ralde de Canillac & veuf d'rolande de Polignac , 2°. le . 29. odtobre z3 z 7. à Jafpet c
vicomte de Castelnau, qui tesla le .29. feptembre z329. Fez tome III. de celle
b?/loire,'page 81 s. • e

6. CONSTANCE de Narbonne, eut en dot 8000. livres, & épousa par contrat du /8.
février z 3 z9. Arnaud de Trian seigneur de Châteauneuf, de gontmirant , neveu
du pape Jean XXII. maréchal de l'eglise , créé comte d'Aliffe au royaume de Na-
ples le 20. novembre 2317. Il eut encore d'autres terres dans le même royaume,
qu'il échangea le 22. décembre 1322. avec Henan de Villeneuve, grand-maî-
tre de Rhodes , pour. le vicomté de Tallard, S. Julien, &c. dont il fit hommage
en z328. Il commandoit en 13 ro. l'armée de Jeanne.reine de Naples, & MOU-

' rut peu après.
7. SIBILLE de Narbonne, mariée avec Magalin comte d'Ampurias,•vicomte de Bas,

fils de Ponce-Hugues amirante d'Arragon, mort I3 2 I. Elle sit un coclicile en 1345.
D

.Fils naturel d' ATMERT VII. da nom vicomte de Narbonne.

.Bernard bâtard de Narbonne.
V I I. •

YMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne , vendit en z32o, le lieu de Mail:
lac à l'abbaye de . Fontfroide. Il avoit eu auparavant quelque differend avec Con

pere s Sanche roi de Majorque les accorda , & Aymery promit l'an z 3 z7. à fon pere en
préfence de ce prince qu'il fe gouverneroit dans la fuite pat les confeils & par les
ordres„ & le vicomte lui accorda sot). livres de penlion , mais cet accord ne dura pas
long-temps , & fa premiere femme étant morte, il enleva en I32I. 7iburge dame de
Puilferguier, que fes pere & mere élevaient . chez eux, & avoient déja fiancée avec
leur fecond fils. Ils en furent fi irritez qu'ils le firent dénoncer , & lui ôterent dans la
fuite tout ce qu'ils purent. Il acheta avec cette feconde femme le vicomté de Cattel-
nau dans le Valfpré en•Rousfillon de Sibille fille de jafpet, vicomte de Castelnau , par a&e
'miré à Narbonne en 1 3 34. tait en 133 6. mourut la même année &. fut enterré dans
l'églde de l'abbaye de Fontfroide.

I. Femme, CATHERINE de Poitiers, fille , d'Aima. de Poitiers , comte de Valen-
tinois & de Marguerite de Geneve, fut mariée en 13 op. Voyez  tome lI. de cette biliaire,
page 1 88.

• • r. AYMERI' IX. du nom, vicomte de Narbonne, mourut à' Montpellier à une heure
après minuit le 8. février 1341. &fut transporté dans l'églife des Dominicains de
Narbonne. Il n'eutpoint d'enfans de Ces deux femmes, Urianded'Aix, fille d'Hel"

d'Aix
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d'Aix ; feignedi de Bellegarde . , & Marie da Caner , fille de Raymond vicomte
du Canet, & de Marie de Narbénne - Talairan , laquelle donna une quittanee
finale. de • 6000. écus d'or qui lui étaient dûs pour sa dot , a itymery vicomte de
Narbonne en 1367, après avoir tranfigé avec lui comme frere & heritier de sou,
mari.

2. AYMERY X. du nom , vicomte de Narbonne , qui fuit.
II. Femme, TIBURGE d'Ufron, dame de Puifferguier, , fille aînée d'Arnaud d'Ufron;

seigneur de Puisferguier.
ri GUILLAUME de Narbonne, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem, 	 •
2. & 3. GASTON & ARNAUD de Narbonne à clercs. , •4. SMILLE de Narbonne, eut en dot 6000. livres Barcelonnoises, & époufa en r 3;3;

André de.Fenouillet, vicomte d'Isle, de Canet., &c. sils , de Pierre de Fenouillet ,
. vicomte d'Isle, & de Marquifi baronne de Fortelle & de Laza. Il testa le x8. dé-

cembre r384. Sibille fa femme mourut long-temps avant lul, & il épousa encore
deux autres femmes.

• s. JEANNE de Narbonne, religieufe.

A YMERY X. du nom , vicomte de Narbonne, Amiral de France , a donné lieu à
•a cette genealogie. Voyez fin article ci-devant, p. 7 f9.

I. Femme, BEATRIX de Sully, fille de jean feigneur de Sully, & de Marguerite de
Bourbon. Voyez tome: II. de cette hift. p. 858.	 -.

x. MÀaeuEarrE de•NarbOnne, ceda conjointement avec fon frereran 139o. à Jeanne
de' Narbonne; vicaintefre de Lautrec sa cousine ,tous les droits qu'elle pouvoir
avoir sur les biens de Ses neveux.

, 2. EEATRIX de Narbérine, religieuse.
r .'3. TIBURGE de Narbonne, religieufe à Profile , donna quittatice à fon.frerede toue

fes droits en r 39 5 .
C 4. ERMENGÂRDE de Narbonne.

II. Femme , YOLAND de Geneve, fille. d'Amedée comte de Geneve , & de Mathilde
de Boulogne, mourut fans enfans. Voyez tome II. de cette hi. p. 163.

III. Femme, BEATRIX. d'Arborée, fille dé Marias prince & juge d'Arborée, & de
Beatrix de Cabrens. Voyez Imhof d». Louis Salazar de Caltro citez eydegitt.

X. GUILLAUME vicomte de Narbonne, qui fuit,
2. PIERRE de Narbonne.

• '3. ELEONORE de Narbonne; morte jeune.
IV.. Femme, GUILLEMETTE veuve de Pierre Galceran de Pinos , donna quittance.

de tous fes 'droits à. Guillaume vicomte de Natbonne en 1396.

I X.

D	 UILLAUME vicomte de Narbonne , chambellan du Roi, ,par lettres du 25'. may
385. terra le 18. août 1397. & ordonna sa sépulture en reglife du monalere da

Graffe , voulant que son effigie armée fût mise sur fon tombeau , Sc celle de sa . mere
en habit de veuve sur un autre.

Femme , GUERINE de Beaufort , sille de Marquis de Beaufort, marquis de Canillac,
comte d'Alais , & de Caderineeauphine d'Auvergne fa premlere femme. Elle fe re-
maria à Guillaume de. Tinieres seigneur de Mardoigne & du Val. »lei tome Fe I. de cette

, page
1. GUILLAUME II. du nom , vicomte de. Narbonne, qui fuit..
2. AYMERY de Narbonne , mourut en Sardaigne âgé de z 6. ans.

X.

E	 UILLAUME II. du nom , vicomte de Narbonne, donna l'an 1399. à Bernard
abbé de Fontfroide une penfion de dix septiers • de bled. Leonor d'Arborée fa

grand-tante , mariée à Brancaleon Doria , étant morte en 1+03. & n'ayant lainé qu'un
fils maria?: juge d'Arborée , mort sans enfans quatre ans après elle, il fe trouva rheri-
rier legitime de la principauté d'Atborée , &c. & les Sardes lui envoyerent d'abord
une ambasfade pour lui prêter serment de fidelité, & l'engager à venir prendre poffef-
fion de cet état , dont Brancaleon vouloir se faisir par force pendant que Martin roi de
Sicile, fils aîné du roi d'Arragon, voyant la divifion des Sardes, pensa à s'emparer de
rifle alors Brancaleon s'accorda avec le vicomte de Narbonne ;pour agir ensemble con-.
tre le roi d'Arragon , mais ayant été entierement défaits en deux occahons le 31. juillet
1409. & le 17. août r 4ro.le vicomte de Narbonne 'repaira en France après avoir confié
fon état & ses troupes à Leonard Cubello , qui le trahit & s'accommoda avec Pierre Tol

Tome VII. 	 H 9
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„gerierat du toi (nagerai. IL rentra en. posfellaon de' fes états , après la mort de À

Martin toi d'Artagoit, fit un traité avec Fernand roi d'Arragon	 2414.. qui ne fut
,point meulé.• Il commandait en ifr6. un vaillbsede l'armée navale que.CharlesVI.
elevoya contre nufsletenreek entra finit avarit dans là .confiance du conediable d'Ar-
rnagnac	 fe trouva à Paris en r4r7.1orsque le duc de Bourgogne afilegea cette ville.
11 fut pris par ce Prince le 29, may	 brique les Parifiens reçurent fes troupes ,
4c. que l'an. mata= le connétable d'Armagnac x niais il forfit bien-tôt après de prifon,
fut un des principaux .conseillem du Dauphin , & ligna lapaix faite an Ponceau proche
Melun le Sud« r4re. était .à la fuite du Dauphin lorrque le duc de Bourgogne fut
tué le 2. fe, tembre suivant; fédittingua à. la bataille de Baugé en r422. & au Frege de

fut feeatim dans le temps qu'il. alloir fe rendre , commença la charge à la
bataille de Verneuil,. *Ir il périt avec plus de 45oo. hommes l'an r 424; Les Anglois
ayant reconnu dans le fo* de cette ville le corps du vicomte , le firent .écarteler &

'pendre à une potence: On le ramifia dans la fuite , & il fut porté. à l'abbaye de Pontfraide
avec les ancêtres, où il avoit choiii fa fepulture. Il avoit épousé Margueritekr Armagnac ,
.fille de Jean comte d'Armagnac, de Rhodes & de Fefenfac, vicomte de Lomagne, & de

(a )7ayrz came JUarguerits comteffe de Cominges, de laquelle il n'eut point d'enfans (a). Il fit son testa..
M. de cmc hitt. ment le e. may 1424. en faveur de Pierre de Tinieres leigneur d'Apchon fon frere
p. 4 zo.  uterin, à condition qu'il porteroit ton nom& les armes, & lui fubaitua Aymeri de Nar.

bonne, baron de Talairan & les descendans. Guillaume de Tinieres, seigneur de Mar-
doigne,pere & tuteur de Pierre de Tinieres, vendit cri z4+2. le vicomte de Narbonne
à Gaston de Foix, comté de Bigorre , vicomte delearn, qui en prit potremon le 23.
avril 'ft&

44eikLitee...e.9 k9A9e.46eeee.46 eitikeetegiejUiedk,
ePPWIriaie 	 eeiferireeireeeeeire

s. I.

SEIGNEURS

D E MONT AGNAC
VIi.

G TALLAUME de Narbonne, fecond file d'AYMERI?' int du nom ,vicomte de c
Narbonne, & de JEANNE de Ille-Jourdain , mentionnez ci-devant' p. 4. fut

fort riche, parce que son pere & fa mere indignez contre leur fils aîné, lui donnerent
tour ce qu'ils purent ôter à fon frere & tout l'argent dont ils pouvaient difpofer ainiT
il fut feigneur de Montagnac, la Grave & Puilaché, ne il mourut fol & enragé.

Femme GAILLARDE de Levis, fille de Thibaut d'è Levis I. du nom, feigneur de
Montbrun ,8r d'Anglesie dame de Montagu, de Montbrun & de Pennes. l'oyez tome IV.
de cette hel. pag. 2 4 .

I., GUILLAUME, dit «Erten« de Narbonne, était majeur de z 7. ans lorrquirfut éman-
cipé au mois de may 1345. pour pouvoir gouverner les biens & la perfbnne de
Guillaume fon pere, avec le conseil dé Pierre évêque d'Urgel , & de Gaillarde fa

. ntiere. Il étoit canfeigneur de Poulfan. avec &M'and de Levis ,dont ils rendirent
horinage'le 28. avril 13s+, Il épate Marguerite dé Campendu , & mourut sans
«fans. Sa veuve fe remaria à Pierre de Giac, chancelier 'de France, lequel filai- D
doit 'en 1186. contre Jeanne de Narbonne , vicomtéfle de Lautrec, & lui deman
doit 477s. francs d'or de la dot dé Marglierile de Campendu. Yoyez tome Vi. de cette
"J'Aire 344.

m. JEAN de Narbonne , feigneur de Montagne, qui fuit.
•. Sinne de Narbonne , religieufe.
4. James de Narbonne, mariée à Amalric Vicomte de Lautre,c,feigneurd'Ambret;

dont vint Èrtiniffind vioomtelfc de Lautrec. reye,C dres 	 ,rapport, fort	 long
marie m. fit mile	 p, sis:
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E AN de Narbonne, feigneur de Montagne, de Puilaché, la Grave ,Src mourut
avant l'an x3 6r.

Femme, CATHERINE de Roquefeuil ,fille d'Ar-nad baron de Roquefeuil , & d'He-
kne de , Gourdon.

7. & 2. JEAN Sc .A.MALRIC de Narbonne , morts jeunes & mineurs au mois d'odol
bre 73 6r.

§. I L

BARONS DE TALAIRAN. .

B	 MALRIC de Narbonne, feigneur de Talairan, fecond fils d'AYMERY V. du
nom, vicomte de Narbonne, & de PHILIPPE d'Anduse, menttonnez ci-devant ,

page 763. eut differend avec. Aymery vicomte de Narbonne fon frere ainé, au .fujet de.
ibn partage, & ils s'en remirent à Guy de Levis, feigneur de Mirepoix, lequel par
sentence, arbitrale donnée le 7. de Calendes de feptembre 	 ajugea à Amalric pour
fa part les châteaux ou lieux d'Oiliac, Porto!, Villefeque , S. Pende Barrou , S. Mar-
tin de Torsa, Talairan , Fourgues , Albas, Gaitilmor, et tous les droits que fon pere
avoir à l'entour, Hourteus , Treilhis , Fitou, Perignan, Magalas, S. Gervais diocefe
by Neiran , Gineitas , Maillac, Oveilhan , Villadepor, Parasan, Robian , Crusy, Terf.
fan , Redeffan, Mirapoix,.Ceillan, Salelles, Celairan Marmonieres àu païsNarbort-
nois, & pour fa part des fiefs, Villaran , Gineftas , S. Pierre d'Ibles , Armerait , Truil4
lieux , Montclu Argilieres, Quarante, Villespaffans, Affignan & Savignac, Sr tout ce
que fon pere avoit au-delà de !'Aude vers Beziers. Il mourut en 13 Ir.

I. Femme , ALGAYE dé Rhodés , fille de !gugnes IV. du nom , comte de Rhodés,c d'Ilibeau de Roquefeuil. Voyez tOme H. de cette hrlioire,page zoo.
x. AMALRIC de Narbonne II. du nom , baron de Talairan, qui fuir.
2. & 3. PHILIPPE & ERMENGARDE de Narbonne.
IL Femme, MARIE d'Antioche , sille du grand-maréchal du royaume de Chypre;

& d'An de Giblet.
z. AYMERY de Narbonne , seigneur de Perignan , fut déclaré prodigue, & eut à>,

(beau de Clermont , fille de Beringuier de Guilhem feigneur de Clermont -Lo
deve.
I. BOURGUIGNE de . Narbonne, mariée par contrat du ro. avril 7 377. avec

mond d'Apchier , seigne= de S. Auban , fils de Gnerin VII..du nom , baron d'Ap-
.	 chier, & dé Marié de Beaufort. Voyez tome 111. de cette Miliaire, page 832.

rZ. ETOILE de Narbonne, religieufe à Pedrables en Espagne.
2. M4KIE de Narbonne', femme de Raymond vicomte de Caner.

V I.

++++ +4, 	 lb ....41.44$9 4?..44.4:441. ee+.414.4444te>44.44.+4». 1›.

D A mAuti C de Narbonne IL du' . nom, baron de Talairan en confiderarion de sa
mere, & pour marque de cadet écartela fes armes de celles de Rhodez. Il fut

present en. 13 23. à hommage rendu à, Jean comte. d'Armagnac pat Foliques fei-
gneur de Loupiac , & mourut le 24 novembre 1336.

-Femme, NAUDE' de Clermont, fille de Beringuier de Guilhern , feigneur de Cler-
mont, qui lui . legua ai.. livres par fon testament du +août x 3a yi Scfubititua le fils aîné
qu'elle auroit.

r. AMALRIC dé Narbonne III. du nom , baron de Telaitah, qui fuit.
• 	 a. jEAN de Narbonne, mort sans enfans.

3. ALGAYS de Narbenne, mariée par contrat . du .1. mars x 349. à l'hamac seignent
de Montmorin , d'Admit, de Rillac & de Maffiac , fils delompar seigneur de Mont-
moria , Sc de Frane Flotte, lequel teita en z 3 6o.
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4 CATHERINE de Narbonne, épousa x°: Raymond - Guilhem de Budos , seigneur de A'

Budos en Bourdelois, 20. par contrat paffé à Charolles au mois d'août 1341.
evigne de la Tour , feigneur d'Oliergues, fils de Bertrand de la Tont I..du nom ,
feigneur d'Oliergues, & de Marguerite Aycéliri-Montagu. Voyez tome IF. de reste
h• p. 5' 34.

Y. Aux de Narbonne, réligieufe à Carcaffonne.
6..CEcrLE de Narbonne , religieufe à, Nonnenque.
7. ERMENGARDE de Narbonne, réligietife »à Narbonne..

V -I

M A LR1C de Narbonne III. dti 'nom ; baron 'de .Talairan. A.imery. vicomte • •
de Narbonne, qui étoit lieutenant de Jean duc. de Berry. au gouvernement.: de

:Languedoc le subilituaà cette charge , fut intime ami du comte d'Armagnac & testa
le 24. juillet 1361. Son. pere l'avoit promis en mariage avant qu'il fut en âge de pu.

•berté à Eigniefè auffi jeune que lui, fille de Bertrand Bocard , chevalier ,par aete .:paffé à
.Carcaffonne le vendredi après la S. Martin 1280. ce peut être le même qui vendit au,
Roi ,te ch teau rie (Perignan 18000. liv. le 26. fevrier /3 48.' Bibliatheque de Roi ,,taéina
.de M., de Gaignieres.

I. Femme, SIBILLE d'Arpajon , fille de Hugues, tired'Arpajon , .vicomte de Lau.
trec ,& d' Helene de Lautrec là premiere femme. Voyez tome V. de cette hall. p. 891.

AMALRIC de Narbonne IV. du nom , baron de Talairan , qui fuit.
11jemme ‘G E RA U D• E d'Ufron , souir cadete de . liburge d'Uffon , .dame de

•Puifierguier, ,Nicomtesre de Narbonne. &Neuve de Roger dirpagne ifeigneur de Monte
pan; futinariée en .1 346.

, z. ARNAUD-de Narbonne, ,seigneur .de. Perignan, dont 11 rendit hommage au mois c
de mai 1372. mourut de la pesteà Clermont en Auvergne, .pere de

;MATHEOTE de. Narbonne, mariée en .Auvergne.
. MARGUERITE de Narbonne, mariée à N.....seigneur d'Arlenc en Auvergne:
.3. TIMBURGE de Narbonne.
jt

A MALRIC de Narbonne W. du nom baron de Talairan, tefla le 24. avril 13 8r:
L,Femme, JEANNE de Boufragues , ou Bouzigues, dame de Montbazen, dont son

mari rendit hommage en 1372. •
M.A.asurE de Narbonne, fut marrée 3 le nomde son mari éft ignoré.
II. Femme, Conftance de Levis , fille de Galion de Levis , feigneur de Leran, &

Bleonore sa femme.
x. AMALRIC de Narbonne V. du nom, baron de Talairan , qui fuit.

',2»..ANTOINE-PIERRE de Narbonne.
3. AUDE ide Narbonne.	 •

I

MALRIC de Narbonne V. du nom , baron de Talairan & de Magalas , fénéchal
de Carcaffonne , mourut après l'an 143 5.

I..Femme , AYGLINE dit Vernet , fille de Rigaud du Vernet, seigneur de Châteaù-
Morin, & de 7é.inne de Brayeres , dame en partie_ de Puivert & autres lieux , & de
Nebian. -

I. AYMERY de Narbonne , seigneur de Magalas, qui suit.
2. ARNAUD de Narbonne , tué à la bataille de Verneuil le 24. août 1424.
IL Femme , LEVEZONNÉ de Guers, veuve de Guillaume , feigneur de Faugeres;

'Elle de Raymond de Guers. , feigneur de Caftelnau & de Grimburge fa femme , &
mere de la femme de fon fils ainé. Grimburge mere de ,Levexanne , émit tutrice de z
.Marguerite fa petite-fille le Iz. mars 1 399.

x. JEAN de Narbonne, baron de Talairan , dont la pofierité sia rapportee apr.?: celle de
fon frere aîné . §. III.'

.2. AYMERY de Narbonne , feigneur d'Agen , de Pradas & du Pont - de -Salazer
en Rouergue vendit tout fon bien pour liquider celui de sa femme , & fut
enfin obligé de quitter tout pour 200. livres de rente , aslignées fur une petite
xnaison , alite -monte/orgues 'près d'Anduze en Languedoc. Il vivoit encore en
1494.

femme , LOUISE de la Riviere , !econde fille de Guillaume de la Riviere ;dit Boallon;
feigneur -de S. Bonnet & de Salendrenques, & de jaquette fa femme, fut mariée par
contrat du 4. fevrier 1445. &mere de

GUILLAT.1242

D
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GVILLAVME de Narbonne , prit la qualité de seigneur de la Salle & de Salendren..

ques dans fon contrat de mariage.
Femmé , MADELENE de la Fare , fille de Guillaume , feigneur de la Fare

bau d'Alairac-Aigremont, fut mariée'par. contrat du 5. janvier 1481. Voyez 'tome
.de cette hg!. p. 135. ses enfans furent

1.Louis de Narbonne, feigneur de Monte-Sorgues , rnort fans enfans.
2. JEAN de Narbonne , religieux Benediâin à Aniane, étOil fort âgé lorsqu'kl

mourut après son frere à Toulouse l'an n564.
3, GASTON de Narbonne , chevalier de Rhodes, commandeur de Sousribes & de

Prunhanes.
JEANNE de Narbonne, mariée à N.... seigneur de Peeherie.

s. ARMAelDE de Narbonne, morte fans avoir été mariée,

B 	 X.

A YMERY de Narbonne, quoique l'aîné ne succeda pas aux principales terres de
fon pere, & n'eut que la baronie de Magalas , qui lui fut donnée lors de son ma-

riage. Il rendit hommage pour les terres de sa femme le 22. avril 14.1o. & en 14.29.
pour celle de Magalas & Treilhis , & étoit mort avant le r. juinr46r.

I. Femme MARGUERITE de Faugeres , fille & herItiere de Guillaume , baron de
Faugeres , de la moitié de: Lunas & du quart de Pezenas, mort avant 1399. & de
Levezonne de Guers, feconde femme du pere de son mari.

r. JEAN de Narbonne, baron de Faugeres 'qui suit...
2. NICOLAS de Narbonne , eut en partage la terre de. Nebian dans le diocefe

d'Aleth , & comme sils & heritier , avec Jean , Guinot & Adelais de Narbonne ses
C 	 freres & soeur, de feu Aymery de Narbonne , il rendit hommage pour Nebian au

; mois de decembre 1452. & le renouvella au mois de mai 1462. Il forma une
branche qui s'est éteinte bien-tôt aprés, & qui tomba par une fille dans la maifon
de Mauleon.

II. Femme ,MARGUERITE de Cabrieres , ratifia étant veuve le r. juin 1461. une
vente faite à Magalas.

I. JEAN de Narbonne, feigneur de Magalas, conjointement avec son frere Guinot
de Narbonne transigerent avec les sindics de la communauté de Magalas le .
treizie'me avril 1493. il donna fon denombrement de Magalas devant le Se-
nechal de Carcaffonne au mois de decembre i 503. c'est apparemment lui qui
épousa Antoinette de Thesan , sille de Jean de Thesan, feigneur de Pujol , &
ben Feltrie de Popiant, & qui peut avoir eu , pour fils.
N.... de Narbonne , seigneur de Magalas, marié avec Catherine de S. Felix , &

pere de
JEAN de Narbonne, seigneur de Magalas.
Femme , FRANÇO ISE de Rospe de Foz , mere de

HELIX de Narbonne , dame de Magalas , mariée à Antoine de Maillac , lequel
comme baron de Magalas donna le denombrement de cette terre de-
vant le Senechal de Carcaffonne les 19. mars & 14. decembre z 54o. &
tranfigea avec les consuls de Magalas le 28. oâobre 1561.

2. GVXNOTE de Narbonne.
3. ADELAIS de Narbonne.

X I.

EAN de Narbonne, baron de Faugeres , de Lunas, &c. peut avoir eu pour sils,

X I I.

AA NTOINE de Narbonne baron de Faugeres & de Lunas, rendit hommage de ces
terres au' roi Charles VIII. en 1488. & fut apparemment pere de

I. JEAN de Narbonne, baron de Faugeres , qui suit.
2. ANDRE' de Narbonne ;i3rotonotaire du S. Siege en 1544. prieur de S. Lieu & de

Cafe.
3. Louis de Narbonne , religieux Benedi&in dans l'abbaye de la Graffe, & prieur de

Niffan.
4. ANTOINE de Narbonne , seigneur de Rebourguil ; testa en isg6.
Femme , CATHERINE de Faugeres, mariée en r 522. & mere de

CATHERINE de*Narbonne , mariée.le 3. juin 1546. à Philees Bernon , seigneur
d'Aiguevives, teita le 24. decembre 1561.

s. GAILLARDE de Narbonne , donna quittance de sa dot le x 3,janvier r 529.
Tome VII. 	 19.

J
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X I I I.

JEAN de Narbonne , baron de Faugeres , de Lunas , &c. fit ibn teftament en r 5.3 0.
Femme, BEATRIX de Faugeres & de Caylus,fut mariée par contrat du x 6. août 1526.

& tetta en x 580. Son fils fut
XIV.

egLAUDE de Narbonne-Caylus, baron de Faugeres , de Lunas, &c. tranfigea l'an
‘,..41544. • avec Antoine de Narbonne; il embraffa la religion proteftante, pour laquelle
il fervit pendant les guerres civiles. Il furprit Lodeve la nuit du vendredi 4. Juillet 1573 .
& ses troupes fravagerent & pillerent dette ville. Il commandoiri l'an Isis.. dans l es
dioceses de Beziers, de Lodeve & de Narbonne par ordre & en rabsence du maréehal
Damville ; il fit le 25. novembre 1577. son reftamént ', lequel fut, ouvert le jeudy 3.
feptembre x 578.

Femme , MARQUISE de Gep , dame de Rocosel , fille de Guillaume de Gep fei-
gneur de Fozet, & de Jeanne de Rouch, fut mariée par contrat paffé à 'Beziers le 21.
juin 1 544.	 • •	 .

r. JEAN de Narbonne-Caylus, baron de Faugeres , qui fuit,
2. MARIE de.Narbonne , mariée r°. le 21. mars /5.7x. à Jean de Roquefeuil , feigneur

de Vrezoles- & de la Baftide de Tons. 20 . à Jean de Ferrier , dit le capitaine la Peyre,
duquel elle étoit veuve le 9. feptembre z 61o.

3. Marquife de Narbonne, époufa le 8. odobre r 58x. Guillaume de Ferroul, seigneur
de Foutfilion , d'Ajac& de Laurens , dont elle émit veuve en x592.

X V.

JEAN de Narbonne-Caylus , baron de Faugeres , de Lunas, de Rocofel, &c. étoit
fous la tutelle de sa mere en r 5 Si. Robert de Narbonne fon cousin , qui avoir épousé c

en is 57. Françoise de Clermont, le sit heritier par fon teftament de l'an x 591. il mita le
25. Janvier 1622.

Femme , ANTOINETTE du Caylar , fille de Guillaume du Caylar , feigneur en partie
de Spondillan, & de Puifferguier & d' !Mem de Lort , fut mariée le x. janvier x589.
Pilez cy -devant ,pag. 4)86. Elle étoit veuve en 1640.

r. HENRY de Narbonne de Caylus, baron de Faugeres , qui fuit.
2. JACQUES de Narbonne , baron de Lunas ,fera rapporte après fin frere aine'.
3. MARQUISE de Narbonne, mariée le 24. mai x623. à Abel des Landes, feigneur de

faint Palais ', lequel étoit âgé de 82. ans en r 647. elle testa étant veuve le 27.
janvier r 674.	 , 

4. IsA BEAU de Narbonne , mariée le 7. janvier r 614. avec jean de Perrin , feigneur
de la Besfiere. 	 ,

X V I.
D

E N R Y de Narbonne de Caylus , 'baron de Faugeres, de Lunas ,	 Sourlan ,
de Rocozel, &c. mourut le 27. feptembre r 659.

I. Femme, ISABEAU dé Vignolles 'sille de Jacques de Vignelles, feigneur de Cor-
nouteral d'Arques, &C. president en la chambre de l'Edit de Caitres '& d'Jfabeau de
Rosieres , dame de Bonnet & de Colognac, fut mariée le rs. mars 1626. & mourut le
8. août 164r.

r. JEAN-JAceuEs de Narbonne , sit une donation le 25. novembre 1648. & mourut
peu après.

2. ANTorNETTE de Narbonne , époufa le 23. odobre r 649. Louis de Ribes , feigneur
de Lesignac, elle mourut en 164 & lui en 1706.

H. Femme , ISABEAU de Barjetton, fille de Louis de Barjetton', feigneur de Cabrie-
res , & de Marguerite de Matranes , fut mariéeie 8. août 1641.

. PIERRE de Narbonne-Caylus, baren -de Faugeres, épousa le 23. mars x 683. Loue
'de Morogues , fille de Guy de Morogues-Bourdin, feigneur de Medan, d'Hereourt
& de Villiers , & de Marie de l'Hotte. Sa femme étoit veuve depuis plus de 20. ans
en 1714.

2. JEAN-GABRIEL de Narbonne, mort après ran• x 6S 3.	 •
3. HENRY de Narbonne , feigneur de Sourlan, puis de Faugeres & de Lunas , capitaine

de cavalerie dans le regirnent d'Heudicourt, épousa le 2 5. may /705. Marie-Anne
de Paschal , fille de Jacques de' Pafehal,seigneur de S. Felir, , & de Joachine de Moro-
gues, teft'a en faveur de fa femme le 12. juillet z 7o 5 . & mourut fans poiterité en
Italie au mois•de•ovembre fuivant.

E
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s. ISABEAU de Narbonne,se refugia à Berlin où elle époufa Phiiipeer de Rofel feigneur
de Beaumont, duquel elle n'avoir point d'enfans ets 17 r 5.

X VI.

AC.JES de Narbonne, fecond fils de Jean de Narbonne , baron de Faugeres,
d'Antoinette du Caylar, mentionnés cy-devant, p.770. fut baron de Lunas , gentilhomme

de la chambre du duc d'Orleans par provifions du 7. janvier 163 /..capiraine d'infanterie
dans le regiment de Languedoc par commiflion du 13. juillet 1636-mettre de camp
d'}m regiment de cavalerie, & fit une donation Ifon oncle baron de Fouger* le 21.
septembre r675. il laisfa deux enfans naturels.

I. Jacques bâtard de Narbonne , étoit premier capitaine , à commandait le regiment de Chaftil-
B 	 lon cavalerie en z 67 5. il devint depuis lieutenant gourai des armées du Roi 3 & comman-

deur de l ordre S. Louis. 11 mourut a Cafres au commencement detlobre 17 u.
L Femme ,,N.

• • .r. N... de Narbonne , mariée à N... des Landes , feigneur de S. Palais.. .

11. N... de Narbonne , femme de N... là Tour.
II. Femme MARIE Sirveu , veuve d'Annibal des LandeS', feigneur de la Gascarie, de

Roquefel, Sr de Soufmartres , dont le fils avoit époufé la fille aînée du premier lit
de fon mari.
Antoinette bâtarde vivoit en 1708.
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BARONS DE TALAIRAN.
X.

CBA N de Narbonne, fils aîné d'AMALRIC de Narbonne V. du mim , baron dej
Talairan , & de LEVEZONNE, de Guers sa seconde femme , mentionnez ci-devant ,

pag, 768. sucCeda à la baronie de Talairan, étoit émancipé par son pere dès le 27. juillet
1425. . & mourut le 24. août 1496. il ell qualifié Jean de Narbonne , feigneur de Dilairan ,
écuyer d'écurie du Roi , capitaine de la ville chaud de Colliure , dans des lettres données à
Arras le 18. avril 478. par lefquelles le roi Louis XI. en le déchargeant de cet office
lui donna 1000. liv. de pension ; il prend la qualité de chevalier , oreiller & chambellan
du Roi, dans une quittance qu'il donna le 2 6. août de la mime année de 5oo. I livres pour
partie de celle de r000 livres de fa penfion de l'année : elle cit lignée , J chan de Narbonne ,
fon sceau en placard est écartelé au I. & 4. plein, au 2. & 3. un lion. (a)

Femme , SIBILLE de Carmain, sille de Hugues vicomte de Carmain, & de Beatrix
de Perilhes , fut mariée le 27. juillet 425.. Sr vêcut jufqu'au mois d'août 1487.

D	 x. JEAN de Narbonne, seigneur de Talairan , qui suit.
2. GUILLAUME de Narbonne, a donné origine à la branche des barons de Cam-

pendu , rapportés cy-apàs ,§. VI.
3. GUERIN de Narbonne ,feigneur de Salelles , dont la pelerité fera rapportee , §. VII.
4.ANTOINE -PIERRE de Narbonne, abbé de Fontfroide & de Grandselve en 1476.

élli évêque de Vabres le. 2. fevrier 1486. mourut le 22. juillet I09. reeZ Gall.
Christ. édit. noir. tom. I. col. 180.

5. ANTOINE de Narbonne, abbé d'Aniane St de Moillic, mort le 28. octobre r p1.
6. Louis de Narbonne , abbé de Fontfroide & de Grandfelve, évêque de Vabres

après son frere, mourut le 7. février r5/9.
7, JEANNE de Narbonne, femme de Jean d'Abzac , feigneur de la Douze.
8. MARGUERITE de Narbonne, mariée en / 45.8. à Guillaume de Cardaillac j seigneur

de Privasac, de Varagre & de Valadye , vivoit en 499.

(a) Bibliothe-
que du Roy. Cabi-
net de M. de Gai-
gnieres.
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XI.

JEAN de 'Narbonne II. -du nom, feigneur de Talaitan , chambellan .du roy, capi-
taine de ;o. hommes d'armes , gouverneur pour le roy du comté de Rousfillon

& fon lieutenant en Languedoc , en l'absènce dti duc de Bourbon , & ensuire à
Milan, où il mourut le 6, février x;o+. Il peut être le marne que Jean de Narbonne,
feigneur de S. Martin de rateran, lequel donna quittance de- soo. livres pour,ra pen-
fion le 12. août 1+93. Il est qualifié, Jean fivgne0r e baron de 7ailleran , confeiller &thon.
bellan dom 'fon lieutenant er gouverneur de la cilE de Milan , capitaine general de la W.
tice.audit t'ache, •dans•une quittance de 1200. livres , pour sa pension de l'apnée qu'il
donna le 3/. août 1so2. Elle eft signée Jehan de Narbonne, & scellée d'un sceau en

(4) Biblioth. du placard, écartelé , au 1. à, 4. de Narbonne, _au z. 	 3. un lion (a).
Roi. Cabinet de	 Femme , ISENE • de .Levis, fille de Gallon de Levis , ,feigneur de Leran , & de Ca..

I. deGaignieres.	 .
tnerme de Pannat de Pierre-Brune. Voyez tome IF. de cette 	 p. 1i.

AYMERY de Narbonne , baron de Talairan, qui suit. 	 -	 B
2. MARGUERITE de Narbonne, mariée par contrat du x6. avril 1513. à Raynond

de Castelpers, vicomte de Pannat.
3. BRUNE,-CATHERINE de Narbonne, femme 'de N. de S. Fortiel , morte le 14. juil.

let is 7o.
XI I.

Y ME rt Y de Narbonne, baron de Talairan , mourut au mois d'août 153o.
Femme, ANNE de Lomagne, marquife de Fimarcon, fille unique de Jacques de

Lomagne feigneur de Fimarcon , vicomte de Conferans , & d'Anne de la Tour-Tu-
renne sa femme. Voyez tome 11. de cette bill. p. 673.

I. BERNARD de Narbonne , seigneur de Fimarcon, qui suit.
-a. MICHEL de Narbonne , vicomte de Saint Girons , dont la pollerité fera rapportée §. V.
3. ANNE de •Narbonne , makiée en 15.3s. avec Jean-Jacques d'Ah= , seigneur de c

Fontrailles , de Mareftaing & de Montferrand, fils de Jean d'Ailarac seigneur
de Fontrailles , & de Catherine de Mareftaing. rayez tome II. de cette hifloire, p. 623.
CATHERINE de Narbonne , épousa N. . . feigneur .de Durban.

X I II.

D ERNARD de Narbonne, feigneur de Fimarcon, baron de Talairan & de Ville;
falce, dont il donna le dénombrement le 3. mai 1,55.8. fut chevalier de l'ordre du

roi, & mourut au lieù de la Garde.
I. Femme; CECILE de Mauleon , fille de Jean,,0 Mauleon, & de Marie de Grof-

folles-Flamarens, mourut au Mule x6. avril 1546.
I. JEAN de Narbonne, seigneur de Fimarçon qui fuit.
2. FaaNçois de Narbonne.
3. MARGUERITE de Narbonne., épousa le 6. mars 1; 6o. Jean de la Barthe, feigneur D

de Montcorneil, fils aîné de Mathieu de la Barthe, seigneur de Montcorneil,
- de Catherine de Lomagne. Voyez ci-devant p. 213.
4. MARIE de Narbonne, femme de Jacques de Fontaines, seigneur de Feudeilles.

& 6. CONSTANcE & URSULE de Narbonne , religieufes.
IL Femme, FRANÇOISE de BruyeresChelebre, morte à Eftafort le xx. août / ;7r;
x...MaximmiEN de Narbonne , seigneur de Talairan, de Combebonnet & de Mont-

lei' en Bourdelois.	 '
Femme , ISABEAU de. Cours, darûe de Clermont prés du Port-Sainte-Marie.

I. JEAN de Narbonne , seigneur de Clermont , de Combebonnet & de Montlau.
Femme, ANNE Bouchard-d'Aubeterre , fut mere de douze enfans, entr'autres de

I. LOUIS de Narbonne , dit le comte de Clermont, feigneur de Montfort, de Com-
bebonnet, &c. né én 1635. mourut en z 7os.

Femme , MADELENE de Souillac, fille de David de Souillac, seigneur d'Aferac, E
•de Castelnau , d'Eauzan & de Roffignac ; & de Lon0 de Baudean-Parabere,
fut mariée en 168x.
MARIE-ANNE de Narbonne, dame de Clermont, &c. Mariée au mois d'avril

17o2. à Jacques-Gabriel de Chapt, feigneur de Rastignac , baron de Luzech.
a. LOUIS-BEN= de Narbonne, chevalier del'ordre de S. Louis, gouverneur de

Regio , mort fans alliance.
3. MARGUERITE-URSULE de Narbonne, mariée en 1675. à isiat de Souillac;

comte du Bourg , fils de Bard, de Souillac, & de Seeinne du Maine, dame
• du Bourg en Perey.

II, ANNE-
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• n. ANNE-CLAIRE de Narbonne , femme de Pierre de Narbonne ; feigne'ut

Birac.
2. AGESILAS dè Nïrbohne, drrqûel defiéndent les Seigneurs d'Attbiat, rené

la peeriti de fin frere aine', 	 I V.
5. 4. & 5. JEAN- GEORGES, MICHEL & AYMERY de Narbonne.
.6. PAULE de Narbonne, épousa François feigneur de Besolles & de Beaumont.

MARGUERITE de Narbonne , mariée par contrat du io. decembre 1564. à chartes
de Rigaud , baron de Vaudreuil gentilhomme Ordinaire dé la chhrribredu'kel, fils
de Jean de Rigaud , seigneur de Vaudreuil , & de' Marguerite d'Antin.

8. BRANDELISE de Narbonne , épousa rar contrat du 14. juin 1 574. Herard de Grof%
solles, baron de Montastruc , seigneur de Flamarens , chevalier de l'ordre du roi,
;Gentilhomme de fa Chambre, maréchal de camp de fon armée de Guyenne , & ca-
pitaine d'une compagnie de 5o. hommes d'armes dé fes ordonnances , fils de
nad de Groffolles , chevalier , baron de Flamarens & de Montastruc, & d'Anne de
Mafcarans-de.Montlezun, & petit-fils d'Antoine de Grosfolles, chevalier, seigneur
de Buzet , puis baron de Flamarens & de Montastruc , & de Beatrix de N•aillan
qu'il avoir époufée en 15o6. Antoine de .Grosfolles e'roit fils de Jean dé GrosFolles ,
Chevalier fergneur de Flamarens, baron de Montaftruc en Agenois , feigneur de
la Chapelle., de Mauroux , &c. & d'Anne d'Abzac de la Douze, mariée en 1466.
Leur pofierite efi rapportée tome HA de cette biliaire., p. 385.

9. JEANNE de Narbonne , mariée par contrat du 19. feptembre 1588. à Bernard de
Casfagnet, feigneur de Tilladet , gouverneur de Bourg fur mer:

• 0. FRANÇOISE de Narbonne , religieufe:	 •

XIV.

1 E À N de Narbonne, seigneur de Fimarcon 'chevalier dé l'ordre du roi-, capitaine
de 5o. hommes d'armes , mourut à la Garde.
L •Femme, PAULE de Narbonne, fille & héritiere de Gabriel dé Narbonne ,

gneur de Salelles & de Combebonnet & de Germaine de Leore , morte au Mas en
/575.

I. BERNARD de Narbonne , mort à l'âge de 5. ans.
2. AMALRIC de Narbonne , marquis de Firriarcon , qui fuit.
3. JEAN de Narbonne, feigneur de Castelhou , 'mOrt au Mas âgé d'environ 41. =S..'
4. CHARLES de Narbonne, mort au siege d'Amiens en x597. OÙ il portôit l'enfeigne

• colonelle des gardes.
'S. MARGUERITE de Narbonne y mari& x"°. à »edi». dé Narbonne , vicomte de Saint

Girons , 2°. à François de là Jugie , comte de Rieux.
JEANNE-FRANÇOkh de Narbonne , morte à l'âge dè 14. ans.

fl. Femme, CHARLOTTE de Vernhe , dame de la Baitide en tourdelOis furve.
quit son mari dont elle n'eut point d'enfans.

X V..

D A MAL kit de Narbonne , Marquis de FirriarCon , tapi• raine de 5O. honimès
d'arm'e's, chevalier de l'ordre du roi ,, vendit sur la fin de l'an ± 602. la baronnie

de Talairan au vicomte de Mirepoix, testa lé 28. juin i 621. & Mourut à Touloufe le
8. août 1622. d'une bleffure qu'il reçut au fiege de' Montauban.

Femme , MARGUERITE d'Ornezan, 'dame d'Auradé, fille de Frederic -Alain d'Or-
nezan , feigneur d'Auradé , & de Meiguet'ite de - Lambé's , fut niariée par .colitrat du
29. odobre 1592. & mourut à Touloufe 28. avril 1627. à z. heure du matin
lorsqu'elle faisoit rediger fon testament.

1. JACQUES de Narbonne, baron de Fimarton, fut tué à Bourdéauk le 13. juglet
x 6/ 6. âgé dé 2r. ans. .

2: FRANÇOIS dé Narbonne, Marquis de FimarCon , Mort peu de jours après fon pere
des bleffures qu'il aroit reçues au fiée de Cierac.

3. HECTOR de Narbonne, marquiS de Fimarcon , tu'é au fiée de Pamiers au mois
de mars 1628:

4. JEAN-PAUL de biatbonne.
g. CHARLES de Narbonne, marquis de Ëiniàréoti.
6. HENRIE-RENE'E de Narbonne.
7. PAULE-FRANÇOISE de Narbonne , mareife de Finiarcon 'après la mdrt - de ses

freres, fut mariée par contrat du 4. may 1623. à Paul-Antoine de Caffagnet
gneur dé Tilladet & de Cosfeins , à qui elle porta la terre dé FimarCon *cc%
& mourut après l'an 1682.

TOme 	 X. 9
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SEIGNEURS D'AUBIAC
XIV.

•A G E SIL AS de Narbonne , fecond sils de BERNARD de Narbonne, marquis A
de Fimarcon, & de FRANÇOISE de Bruyeres sa feconde femme e mentionné

a-devant page 773.
Femme , fIENIRIE-RENE'E de Lart & de Goulart , dame de Birac &d'Aubiac, fille
Jofeph de Lart & de Goulart , feigneur des mêmes lieux , & de Marie de Noailles.
z. 'PIERRE de Narbonne, seigneur de Birâc & d'Aubiac, qui suit.
2. CHARLES de Narbonne, seigneur de Reaup , dont la peeritelfera rapportee après

celle de fon frere aîne.
3. FRANçors de Narbonne , feigneur de Birac , eut 4ite de M. Pelat , intendant=

Guyenne le 23. février 1668: de la répresentation de fes titres, de noblefse.
lemme, CLAIRE de Narbonne.

FRANÇOIS-BARTHELEMY de Narbonne , feigneur de Birac , baptisé le 18. avril
z 655. fut maintenu dans sa noblesfe par jugement de M. Amelot de la Housraye
le 3o. août 1698.

I. N. 	 de Narbonne , chevalier de Malte.
se MARGUERITE de Narbonne , mariée.
6. CATHERINE de Narbonne, femme de N. seigneur de Bats, fans enfans.

X V.

p IE,RR E de Narbonne , feigneur de Biraè & d'Aubiac.
Femme, CLAIRE de Narbonne-Clermont..
a. FRANçors de Narbonne, seigneur'de Birac & d'Aubiac,' époufa

bat-de-Pordeac , veuve de jean-Louis de Roquelaure, fçigneur
de Jacques d'Ornano, marquis de S. Martin. Ils vivaient tous
en z 684, . .

2. 3. Sc 4. N. N. & N. de Narbonne fils , morts au berceau.
s. 6. 7. & 8. N. N. N. & N. de Narbonne ,ieligieuses.
9. N. de Narbonne, non mariée ensz68.4..

X V.

el HARLE S 'de Narbonne , feigneur de Reaup , capitaine au regiment des gar-
des Prançoises, second fils d'Agefilas de Narbonne, & d'Henrie-Renée de Lart & de

Goulart, mentionnez' ei-defiss , mourut avant z (sel .

Femme, JEANNE de 'rouges-Noalhan , fut mariée en 1632.
. I. Eli.A NÇOIS de Narbonne , feigneur de Reaup , qui suit.

a. MARGUERITE de. Narbonne, vivait en 1654.

X V I.r R A N Ç OIS dé Narbonne, seigneur de ,Reaup ,. fut maintenu dans fa noble D.
par iugement de M. Atnelot de la Housraye du 3o. août 1698.

Femme, CHARLOTTE de Ruffan, fut mariée par contrat du zp. aoŒt 1675.
z. FRANÇOIS, de Narbonne, feigneur d'Aubiac, qui fuir.
e• N. de Narbonne, femme de N. Lahontan.

XV I I.

F R A N Ç OIS de Narbonne, feigneur de Birac & d'Aubiac.
Femme IPHIGENIE-CHARLOTTE-OCTAVIE de Caffagner, fille de JeanIde-'

ries de Cafi'agnet, marquis de Fimarcon, & de Denifr-Philiberte de Polaftron, dame de
la Hiliere ., fut mariée par contrat du 8. avril 1706. & mourut à Paris le vendredy
matin '6. juillet 1714.

N. de Narbonne , née en 171o.

Catherine de Baffa-;
de Beaumont ,
deu4 sans enfans
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5.	 V,

VIC QM TES

DE S GIRONS.
X I I.

lt if I C HEL de Narbonne , vicomte de S. Girons , chevalier de l'ordre dti roi;
1V1fecond fils d'AIMERY de Narbonne, baron de Talairan, & d'ANNE dé Lo-
magne, marquife de Fimarcon, mentionnez ci-devant p. 772.

Femme, MARGUERITE de Pardaillan, fille d'Antoine de Pardaillan, feigneur de
Gondrin., '& de Paule d'Espagne , dame de Montespan. Voyez tome F. de cette hsfloire
page . 179.

2. & 2. N. & N. de Narbonne , morts sans enfans.
3. AIMERY de Narbonne , vicomte de S. Girons, qui fuit.
4. CATHERINE de Narbonne, mariée par .çontrat du I I. janvier m4. à Geraud de

Ne, fils de Roger de Noë, & de Franrode Benque.
s. MARGUERITE de Narbonne , femme de N. seigneur de Sauliers.

XIV.

A IME R Y de- Narbonne viçomte de S. Girons.
Femme PHILIBÉRTE d'Orriesan , dame de Puydaniel, fut mere de

X V.

H ECT OR de NarbOnne , vicomte de* Saint Girons , feigneUr de Puy.;
daniel.

Femme, MARGUERITE de Narbonne , fille de . Jean de Narbonne e feigneur de
Fimarcon, & de Paule de Narbonne-Salelles. Voyez cy-devant p. 773.

I. AIMERY de Narbonne, vicomte de S. Girons,
Femme , MARGUERITE-ELIZABETH de la Jueie, fille d'Anne de la jugie , baron de

Rieux, mere de
N. . .. de Narbonne , vicomte Ide S. Girons , lequel mourut fans enfans de N.

d'Auirun , laquelle fut heritiere de son mari , & eut le vicomté de S. Girons
pour la répetition de sa. dot.

2. N ... de Narbonne, feigneur de Montegu:
3. N ... de Narbonne, prieur. '
4. & 5. N 	 & N:... de Narbonne, filles.

4ete441,e,remereeemmitios,:temeeteememicseeetet,etei,e.a. 	 elesleitemtepoe441.4***fee4
e...eegeogegeeseeeLeseleekee

BARONS DE CAMPENDU•
XI.

C G UILLAUME de Narbonne , feigneur. de Fittou , de Treilhis & de rEitang , écuyer
du Roy , capitaine de trois cens hommes , gouverneur d'Elne en Bouillon ,

étoit second fils de JEAN de Narbonne, baron de Talairan, & de SIBILLE de Car-
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main, mentionnez ty-devant luge 771. Il est qualifié écuyer ,fiigneur de Fiston, dans une A
quittance qu'il donna le 25. janvier z491. de 83..liV. 6. f. 8. deniers pourpartie dé fa
penfion• qui étoit de r66; livres z3 ,. fois 4. deniers, Elle ett fignée Gnillminie de Neeonne
l'oeil& d'Un .fceiti kaxtelé âa t. d 4: de N'abonne, air 2. & J. an lion. Il prend la qua-
lité de confeiller	 maître d'hôtel du Roi , 	 une autre qu'il donna le 8. décembre
1492. pour ne aimée entiere de sa penion : elle est & scellée comme la
precedente. On en trouve encore deux autres pour la même penfion, avec le même
feing & le même fcel du z ±. may zso3. & 29. may z5o6. (a) Il:acheta le 23: feptem,
bre /soi.. la terre *de l'Efiang , & en rendit hommage lt 3 r. août rço6. Il mourut à
S. Nicolas en Gafcogne le 3o. aout s 525.

Femme , BLANCHE de Couzier de Cabras , tranfigea au sujet de rEitang, avec
les consuls de Fontés le 3. juin r 532.

z. ANTOINE de Narbonne , baron de Campendu, qui fuit
2. JEAN de Narbonne, abbé de Mono , nommé évêque de Beziers le 29. mars i543,

mourut à Lignan le 17. novembre zsly. & fut enterré à Beziers. Voyez Gallia
Chrift. dit. nov. 1071, I.. col. 170.

3. BERTRAND de Narbonne, abbé de la Garde-Dieu. Voyez Ibid. col. 187.
4. Simon de Narbonne , prieur de la. Salvetar & de S. Geny , mort à Narbonne en

1 574.
5. MARGUERreE de Narbonne , femme de N... Engarebaque.
6. ISABELLE de Narbonne, mariée à Guillaume de Caftelnau Jeigneur de Guers:
7. AN1413 de Narbonne , étoit mariée en 149 r. à Triflon de la Jugie , baron de ,Rieux,

seigneur de la Liviniere, de Ferrals & des montagnes d'Ali:one.
8. N... de Narbonne., abbeffe des Olives près'Narbonne. C

XI I.

At.( 	 NTOINE de Narbonne, baron de Campendu , de leerinhan , feigneur de Fir-
tou & de rEftang , mourut au mois de juillet 1528. dans le royaume de Naples,

ces i servoit dans l'armee du vicomte de Lautrec.
Femme , JEANNE de Goth de Rouillac.
e. JEAN de Narbonne, barOn de Campendu, donna dénombrement de la baronie

de Campendu en zglo.' & mourut en 1543. fans enfans de l'heritiere de Sal..
vagnac-

,2. AYMERY de Narbonne, baron de Campendu, qui fuit.
3. CYPRIEN de Narbonne , feigneur de ?embat).
Femme, N... heritiere de Piofel, fucceda à fon fils.

N... de Narbonne, mort à rage de r4., ans.
4. GABRIEL de Narbonne, feigneur de . Roquefort, mort devant 13Oulogne 'fans avoir

été marié. 	 . 	 .s. Ihiecuz de Narbonne, religieufe au monattere de Lodeve.

XLII.

YMERY de Narbonne , baron de Campendu, &c. mourut en ± ee4.
Femme, FRANÇOISE de Joyeure, fille de Jean de Joyeufe feigneur, de Sb Satz*

veur, & de Franfoife de Voifins, dame d'Arques fa femme. Voyez tome III. de csettè
page 8; 8.

x. GUILLAUME de Narbonne, baron de Campendu, qui suit.
2. . & 3. BBRTRAND & GLORIANDB de Narbonne, decetiés jeunes & peu de temps

après leur.pere.

G. UILLAtJME de Narbonne, baron de Campendu , &c. mort en ksÉo. 	 .
Femme , CATHERINE de Fontaines , fille unique & heritiere de Plues de Fon:

-fines, seigneur de Peudeillea , & de Marie de Narbonne-Campendu.
I,MAatade Narbonne, clame de Campendu; mourut à Touloufeétant fiancée I.'

. 	 baron du Puygaillard.

§. V I I.

D
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s. VII:

SEIGNEURS DE SALELLES.
XI.

UERIN de Narbonne , ,troisiéme fils de JEAN de Narbonne , baron de Talai-
ran, • & de SIBILLE de Carmain -fa premiere femme , :mentionnez ci-devant p. 771,,

fut feigneur de Salelles , de S. Yveri , de Gislas & de Vaudilones , maitre d'hôtel du Roi -
capitaine dU château de Perignan & gouverneur de Caftelnovo de Naples. Il cliqua
lifté ecuyer., liigneor de Welles , confeiller - ek maitre d'hôtel du Roi , dans une quittance de
240. livres monnoye de- Perpignan , qu'il donna fur fa pension le vingt -trois janvier
106. Elle est (ignée Carin de Narbonne, & fcellée d'un sceau écartelé au i. dr. 4 de
Narbonne , aa z de 3., un lion. II en donna fine de 600. livres le 27: mars de la même
année à lui ordonnées le Roi , au lieu de pareille Comme qu'il prenoit par chacun
an comme- lieutenant du châtel de Perignan. On en trouve encore des r 8. mars 1487.
r8.' janvier 1491. & 27. avril rso3. toutes lignées de même & fcellées du même fcel.
Il eft qualifié collider ck chambellan du, Roi dans cette derniere ( à). Il mourut le 29.- jan-
vier /su. •' •

Femme, MARGUERITE de Mireniont en Auvergne , mourut à Salelles « le 2. août
1512.

z. JE AN de Narbonne, feigneur de Salelles , qui suit.
2. GEORGES de Narbonne, abbé de Grandfelve , de S.,Germain de Fley & de Font4

froide , mort le 28. ottobre rut. 	 .
3. GABRIEL de Narbonne, abbé aterandselv e t après •fon frere , mourut le z s. ,avril

1532.
4. ANTOINE de Narbonne , religieux Benediethi , puisi abbé d'Aniane, évêque de Sif-

tenon, puis de Mâcon, dcint il prit polfelfion•e i2. janvier I 5441. mourut à Nar-
bonne; & fut enterré à Salelles. Voyez Gallia .Chrift. edit. nov. kW. L col. 50B. Il laiffa
un fils naturel, qui fut

Jacques bkard Narbonne, premier». de Pelé  metropolitainede Narbonne, prieur
de Saint Gen" pies Leaoure, lequel cire) une table genealogique de 'la men de Nar•
bonne. •

s. SEBASTIEN de Narbonne , grand-archidiacre de Narbonne , prieur de Segar &&az..?
chiprêtre de Grenadé , où il mourut le 2. août Je+ & fut enterré. .

. 6. & 7. N... & N. .. de Narbonne, morts' en bas âge. 	 •

B. CATHERINE de Narbonne, femme de j'ai de la Palu, seigneur de Braffac, fé.néchal
de Cafte ; gouverneur de Narbonne, mort d'une pleuresieà Caftres le 12. juillet
z 565. Elle fut tuée d'un coup de ploie lorfque cette ville fut prife - le 21. juin

• xple. •
9. N., . de Narbonne,7fille.

XII.

. D J EAN de Narbonne, feigneur de Salelles, capitaine de mille hommes legienairei.
mourut à Combebonnetran, r ,

L geMine, JEANNE :de BeatiVille., dame de COmbebonner.
•dABRIEL de Nailkinne, feignent-de Salelles ,'qui fuit.

•• II. Femme, JEANNECotte011e de Franfoir Cottet, relieur de Biarè; & de Siroirerârt
de Salagnac, fut heritiere de Diars , &fut préfente le 22. Juin 4.78. au contrat de ma-
riage de Jeanne-Germaine d'Efpagne fa petite-fille.

z. CATHERINE de Narbonne, baronne de l'Herm & de, Biars, epous4 far contrat chl
3. juin r 5 ; 9. Jacques - Mathieu -d'EfpaÉtiè feigneur de Panasfac 	 aîné de
yean-clatide d'Efpagne, feigneur de Panaffac , &d'Aimée de	 e.-FoixMardoign rem.  
tome il. de cette •	 6$5.

• •
Tinte Ili.	 L 9 	

• 

,

B
(a) Bibliotheque
du Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.
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2. FRANçoiss de Narbonne , épousa par contrat du 25.. mars zn8. Armand de Mont: A

lezun , feigneur de Compagnes en Armagnac.	 •
3, GAI3ItiELLI de Naibonae, dame de S. Paul..

X I I I.

G ABRIEL de Narbonne, feigneur de Salelles & de Combebonnet, mourut le 22;
février is9o.

Femme, GERMAINE de Sevre, fille de N... vicomte de Sevre s morte en rs93.
z. P,AuLE dç . Narbonne., dame de Salelles , mariée avec J e4n de Narbonne , feigneur

de Fimarcon , mourut an Mas le 29. novembre 25.7.5.' &fut enterrée à la Romien.
Volez ey-dèleant; page 773.

2. CATHERINE de Narbonne, femme de N... de Chateauverdun .dont un Peul fils
Paul de Chateauverdun,. mort fans enfans à Florence.

3. FasavçoiSE de Narbonne, mariée, à jean d'Efiorailly, , feigneur de fainte Gruere;

%Migefle%Mee%MeeeMeMi5

ARTICLE II.

ANCIENS VICOMTES

DE NARBONN•
I.

A Y O. L vicomte: de Narbonne. Voyez Cel , heire de Languedoc,
Femme, RAYMONDE.
r. ULBERARD' viConnetie • NarbOrine , qui fuit.
2. ALBERIC, vendit quelques biensfavéC fon frere Ulberard à Arnufle archevêque

de Narbonne, lequel les donna miroite le a+. juin 9u. à fon égide.

I I.

LBERARID vicomte dé Xatbonne, ibutcrivit avec fa ferraille une &nation faite
à l'églde de S. Juif & de S. Paftour le premier oâobre de l'an 29e da regne de

Charles le Simple ,cfui revient 'à 1%11'9 x.y. '
Femme , RICHILDE foufcrivit avec son mari la donation faite à réglife de S. Juif

& de S. Paftour le premier octobre 9i9.
ODON' vicomté de Narbonne, qui fuit,

I. I I.

Q D O N étoit vicomte de Narbonne, fuivant une donation faire par les txecuteurs
du testament d'Ayrnery archevêque de Narbonne ,l'an497e	 • •

mme , N..
MANFRED vicomte de Narbonne ,fuit.

1:	 7);	 •	 •	 r 	• ar

ANFRED vicomte, de Narbsonne acheta ;Conjointement avec fa femme ler*. Di
novembre 945..d'inie ,É4rirrie norninée' Adamura, ler,bOtirg de Crelifan, clu'ils

VezidnenÇ,1e_49..avrilf59f,.4yrneiy archevêque de Narbo,nne Il fut en pelerinage à
B. l'an ,947:.& vivoit encore.en 99x. 'royez Gal. Chritt. edit. de 46 j 6. iMeg. I. F. 374' '

Feinine, ADELÀIS, -fut én pelerinage à 1P.ome, avec, fon mari en.967.& mourut le
S. oaoiXÇ, 	 •., 	 1i À''

YgOl‘t	 iT4913i»,-..quietiit.,. • '

2..ER:I4gNqATJ4 archgv4ug dg le,#49tine,. depuis 98;, itifeen zozo.. Voyez Gallia
Chie. édit. de 16	 Lame 1. p. 374..	 •	 3 	 •

'3. ERMENGARDE de Narbonne fut mariée ,	 euipour fils Salmon.
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V.

AYMOND vicomte. de Narbonne, exila au concile que l'archevêque de Nar-
bonne fon frere asrembla à Narbonne en 986.

Femme, RICARDE., étoit veuve en to3 2.
/. BERENGUIEra vicomte de Narbonne, qui fuit.
2. & 3. ERMENGAUD & GUILLAUME de,Narbonne.

V I.

110 EltENGUIER vicomte de Narbonne , est nommé avec fa mem àsfa femme &site
LI) mond fon fils , dans un e'te de 1032. Il eut de grands démêlez avec Guifred arche-
velue .de Narbonne , & fit .des plaintes contre lui aux légats du Pape au concile de Tou-
louse en x o46. Lui & sa femme engagerent le 4 février io66. à Raymond Berenguier,
comte de Barcelonne, un sief appellé Oser,& le château de Solterre , pour la Comme de
r8O. écus d'or de Barcelonne, appellez Mangues. On a plusieurs hommages qui lui fuient

B rendus,mais qui font sans date. ll en rendit un à Guillaume comte de Bezalu, fils de la coin-
' resfe Tolde, pour les châteaux de Pierrepertuse & de Charbus, situez dans les frontieres
d'apagne. Il donna. l'an 1049. avec fa fmime, Raymond, Pierre & Bernard ses enfans au ,
monastere de S. Michel du Mont-de-la-Clufe en Italie, la terre de 41ontbiaurez en Ligu-
rie, qui leur étoit échûë par l'échange fait entre Raymond comte de Touloufe & man-
fred fon ayeul..Ils avoient donné l'année precedente aux chanoines de Narbonne , toute
la dîme du Lei & du palan qui fe prenoit dans le vicomté de Narbonne. Il mourut
en zo66. Voyez Gal. Chrift. ibid.
. Femme , GARCINDE sille de Bernard, dit Taillefer, , comte de Bezalu, fils du comte
de Barcelonne & de la comteffe Tolde.

i. RAYMOND de Narbonne, quoique aîné, ne fera rapporté avec fil paflérite rgreaprès
fon frere puine', pour• ne point interrompre la .filite des vicomtes de Narbonne. -... .

2. tEReARD-BERENGUIER, vicomte de Narbonne, qui fuit. 	 .
3. PIERRE-BERENGUIER , moine en l'abbaye de, Conques, puis évêque de Rodés de-

C  puis l'an 1052. jufqu'en 1067.11 fut depuis transferé à l'archevêché de Narbonne *,.
ou plut& il en envahit le siege par la faveur de fes parens,& fut excommunié parle
pape Gregoire VIL dans le concile de Roue., Poyet Gall. Chia dit. nov., tom. I.
col. 203. ).

• VII.

ERNARD-BERENGUIER vicomte de Narbonne, partagea avec Raymond son frereD aîné tous les biens de. Beren,guicr vicomte de Narbonne leur pere, par ete pasfé
entre id années /06b. & /065% cadi:lit du . Latin en François , exiftant dans les archives de
la ville de Narbonne, & copié mot à mot par M. Catel en son Moire de Languedoc , page

D
 582. Par ce?artage Bernard-Berenguier cedaàBaymoniçon frere & à\ fon filaBernard Pe-

let la mairie de la cité de Narbonne, des places, châteaux, &c. Quelque temps après
Raymond ceda & revendit à Bernard-Bercitsnier fon frere pour de l'argent comptant tout
ce qui lui étoit e'chû de la moitié des biens de leur pere. Il eut de grands diflerends
avec Guifred arche,vêque de Narbonne, qui furent terminez par sentence arbitrale ren-
de le 6. oitobre rO66. par Raymond comte ,de S. Gilles , Raymond comte de Bezalu
Durand-Raymond & Berenguier évêque de Toulouse, d'Elne & de Gironne.

Femme, F 0 Y. ,
r. AYMERY I., du:''nOM, viçomte dé Narbonne, qui tvit.
2. & 3. HUGUES & BEitENGUIER de Narbonne.

VIII.

A YMÉRY I. du nom, vicomte de Narbonne, donna, du contentement de fa fer>
me & de fes cinq' enfans au Monaftere de S. Ponide Thoniiéres, le privilege de

pouvoir faire des acquifitions sans lui rien . payer dans toutes fes terres, & une terre
dans la paroitre de S. Saturnin de Brisoh, ;avec toute justice, en confideration de ce que
Berenguier son fils étoit religieux dans ce monailere..Il mourut à la Terre-Sainte dans la
..villedAlbe, kieiVgardii pat uhe lettre que révêqtieilecétte ville ,41à arcliev.ê-
•que de. ,Calep , auquel j'Ife codera ; & témoigna un grand repnrit 'de qu'il ivukt fait
au préindice de l'archevêque de' Narbonne, écrivit à fa veuve, de ditsâ ldquelle il ap.

•pelle Aymeri Amiral. 11, est qualifié Prince dans un titre de l'an ro98. fiiivant Carel ,
•ege 	 ec étoit coUfin germain de. Bernard Pelet mentiormédans l'aêté de partage de
la. ville de Narbonne ,.&c. pie par lénts peres qui e'toient freres, fçavoir Bernberel-Beren-
gaie, vicomte de Narbonne , Rayino»d. ( Carel , pose 582. 583. er'58*.)
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Femme, MAHALDE fille de Robert Guiscard , duc de Meirine, & fceur. de Bohemond A

prince d'Antioche : elle étoit veuve de Raymond Berenguier,dit Cap-di Blioupes comte de Bar-
.celonne , qui fut tué par tfon frere le 6..decembre ro8 2. & étoit remariée en /087. lorf-
que fon mari lui donna la ville de Narbonne & tout ce qui avoitapparenu à Berenguier
fon ayeul , & les châteaux de Magalas , de Neyran, de Châteauneuf, de S. Martin 8c
d'Urban , pour en jouir fa vie durant. & les 'aller aux enfans qu'ils avoient de_leur
;mariage.	 .

x. AYMERY IL du nom , vicomte de Narbonne , qui suit.
2. 3. & 4. GUISCARD 3 RAYMOND & BERNARD de Narbonne.
S. BERENCUIER de Narbonne, offert par fon pere & sa mere pour être religieux à.S.

• Pons de Thomieres en i7o3. fut abbé de la Grasfe en rI2 0. archevêque de Nar-
bonne vers le mois' d'avril r r e 6. & mourut le 7. avril n 62. ayant été archevêque
5. ans 8. mois & 18.

,

 jours. Voyez Gall. Chrift. edit. de 16 56. tom. 1.p.377.

Ix.
.A, 	 YMERY• IL du nom, vicomte de Narbonne , engagea au chapitre de S. Just de

Narbonne l'an ir26. ce qu'il avoità Fourgues pour yoo. sols de Melgueil. Ilrendit
;Hommage à Raymond comte •de Barcelonne , qu'il dit être fils de Mahalde auffi-bien que
lui pour Fenouillet , & Pierre-Pertuse ; Raymond Berenguier comte de Barcelonne le
.nomme fon frere dans son teftament du 8. juillet zr3r. & le fait un de ses executeurs
-testamentaires. il ;donna le fief de Fourgues aux chanoines de Narbonne le 23. novem-
•bre i /33. & mourut le 7. decembre fuivant.

• Femme, ERMENGARDE ; engagea avec fon mari au chapitre de S. Juit de Nar-.•
› bonne l'an r /26. ce qu'ils avoient à Fourgues.

I. AYMERY III. du nom , vicomte de Narbonne , fut tué fans avoir été marié dans
une bataille qu'Alfonse roi de Navarre & d'Arragon perdit contre les Maures le
mardi 77. juillet x734.. près de Fraga.

*. ERNENGARDI3vicomteffe de Narbonne après la mort de fon frere, fut mariée x°. le
.27. octobre x742. au comte Alfonse ou Nafros , 2°. à Bernard, seigneur d'Anduze,
fils de Raymond ill. feigneur d'Anduze , & d'Ifeibelle sa premiere femme ; elle n'eut
point d'enfans de ses deux maris , fonda rabbaYe de Fontfroide près Narbonne,
& mourut à Perpignan le 14. octobre / /97.

3: ERMESSENDE vicomtesfe de Narbonne en partie avec sa sceut, épousa le comte e
Dom Manrique de Lara , & c'eit de ce mariage , qu'eft descendue la maison des vi-
comtes de Narbonne en France . , & toute la maison de Lara en Espagne , comme il
4 étefelit cy-devant , pag. 76 i.

dattiettt gettee ratâMettplAllAgintiVffffffeiffffffeineffseitts Vsfiv

VICOMTES DE NARBONNE-PELET ,

COMTES 'DE MEL.GUEIL, &c.

v oyez pour les Narbonnes-Pelet Catel en fon *laird du Languedoc , page y 	 ce Pi en c
osf dit dans le livre compofepar ordre de M. de Beille Intendant , peur inflruire M. le duc de

210nrsogne de tout ce quipotovoit regarder ceste province , la genealogie nnoV elleinont kerionies

VIL

AYMOND I3ERENGUIER , premier fils de BERENGUIER , vicomte de Nar-
bonne , & de GA RCINDE de Bezalu , mentionnez ci. devant, pag. 779. est nomme le.

pr , ernier , dans tous les actes de ce teins, avant Bernard Berenguier, vicomte de Narbonne
fon frere qui lui ceda , & à Bernard Peler fon fils , par un ade dont la date est effacée, la
moitié dela cité de Narbonne, & de toutes fes dépendances , & la moitié de ce qu'il
avoit aux çomtez de Beziers, de Lodeve , d'Alby ,de Nismes, àBeaucaire & à Argen-
ce , au comté de Rouslillon, de Grisfonne & de Razes , de Carrafronne , de Gevaudan

& de
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& de Rouergue, en la chapellenie de Pierre Pertufe, & en l'évêché du Puy , & au cas

A que Bernard Felet decedât fans enfans, il confirmait la manie donation pour lui & ses au-
tres •fans. Quelque tems après , lui & fon fils, ou son petit-fils revendirent à Bernard
Berengaier fon frere, pour de 1 argent comptant , tout ce qui lui était échù de la moitié
des biens de leur pere. Le nom de fa femme eil ignote ; mais il parois par rade de
partage , rapporte'par Catel dans fon ,boire de Languedoc , pas. 5tie. qu'il fut pere de

• • VIII.

gRNARD Peler, il paroît qu'il eut de sa femme, dont le nom est ignoré , celui quiD fuit.

I X.

AYMOND Pelet , dit le croe , fut un des premiers Peigneurs de la Croisade
qui allerent à la Terre - Sainte en r o9 g. Il fe signala à la bataille d'Antioche , où

il commandait l'onziéme corps des douze , dont l'arillée était comparée ; il prit
Tortose en la Phenicie avec des troues qu'il avoir affemblées à les dépens : Raymond
tle Turenney servit sous lui. L'armee se trouvant dans une grande difetté , il fit pu-
blier dans le camp , qu'il ferait un bon parti à ceux qui voudraient venir à fon fervice,
&il affembla par ce moyenun gros corps de troupes , avec lequel il fit plusieurs cour.
ses,. dans le pais ennemi. A fon retour de la Terre-Sainte il devint seigneur d'Alais sait
pae acquisition ou par son mariage ; il donna en i 13 r. au commandeur de Gap-Froncez le
nias de Salz, & fit conjointement avec sa femme au mois de mars z r4e. un don à Alde-
bert, commandeur de l'hôpital de S. Jean de Jerufalem :fade de cette donation est dans
les archives du grand prieuré de S. Gilles, avec celui d'une seconde donation faite au
même hôpital par Raymond Pelet & sa femme au mois de mars z 143, ces deux a&es fu-.
rent confirmes par Bernard Pelet IL du nom leur fils aîné. Vlez Gela Dei per Francos

Goibert,Raymondedgiiles , Robert le Moine, Balderie er Guillaume de Tyr : quelques Au-
teurs l'appellent Baymundus Pattus , d'autres, Raymondus Meus & d'autres Raymond«
reteius.

Femme , A GNE'S , nommée dans les donations des années rie. & 1143 ,. fut
mere de

z. BERNARD Pelet , seigneur d'Alais , qui suit.
2. RAYMOND Pelet , mentionné comme mort dans un aâe de l'an r z18.

B

C

X.

ERNARD. Peler, nommé dans les deux donations dont il vient d'erre parlé, fut
ainii . que son Pere, 'seigneur d'Alais & devint comte de Melgueil & de Mont-

térant par sa femme. Il confirma d'abord les deux donations faites par fes pere & mere,
•uivant l'ufage du teins , '& donna enfuite au même hôpital , & au même coin-

D mandeur divers autres biens simez. à Alais au mois d'avril r z+8. pour la redemption
de ses pechez , pour l'ame .de tes pere & mere & de Raymond fon frere. ( a )11 eft nom-
mé en plusieurs aâes entr'autres dans un de 1 17o. par lequel avec Bertrand son, fils , il
permit à Pons de Montlaur, & à Pons Berrnond de Sommieres d'établir une Foire à
Mondant ; ii mourut la même année.

Femme, BEATRIX, comtesl'e de Melgueil, fille unique & heritiere de Bernard III.
comte de Melgueil, & de Guillemette de Montpellier , veuve de Berenger- Raymond camte
de Provence ,& de Milhau , tué par des Pirates au port de Melgueil en 1144. fut ma-
riée en 11'45. & vivoit en 119o.

I. BERTRAND Pelet L du nom , comte de Melgueil , qui suit.
2. ERMESSINDE Pelet , mariée 1°. à Pierre de Bermond , feigneur de Sauve , fils de

Pierre Cie Bermond IV. du nom , seigneur de Sauve , 	 le 12. feptembre z z73.
E à Raymond conne de Toulouse , sils aîné de Raymond comte de Toulouse & de Cons

tance de France , fille du roi Louis VI. dit le Gros : elle fut fa premiere feMme.
royezfim article lime de tette , p. 689.

X I.
ERTRAND Peler , comte de Melgueil i feigneur d'Alais, confirma •au mois de
septembre 11 7r. les donations que son pere & sa mere avaient faites à l'hôpital de

. Jean de Jerusalem de la ville d'Alais , fur-tout une dont il n'y avoir pôle d'infra-
ment , fur Je temoignage qui lui en fut rendu par diverses pérsonnesi cet aéle commence
par ces mots : Anna i 17 1. Bertrand« eameseeatricis , à. Bernardi Peleti filins , deiiit Gaulez,' ,
efre.11 ne jouit pas long-tems pailiblement du comté de Melgueil à quoique fa mere

Tome Yli. 	 M e.

la 
l pgenoreatoilatiuie ivnao:

vollement impri-
mée, un écu, parti
au I. de gueules lui

de Narbonile
au 2. etargmt ,
chef de pible, gui
eft de Melgueil, en.
souri d'une bordure
de gueules

(a) Titres du
grand prieuré deS.
Gilles.
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(e) Sa tante par
fon mariage avec
Pierre de Bermond
l u i 27,,oir. porté la
moitiéit é d e la fui.
zneurie d'Alais.

d ) Catel hitt.
de tanguedoc.

(a) Archives de
/*meniez.

(le) Arehives de
l'évéché de Mont-
pellier.
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lui en eût fait donation.. Elle le partagea depuis entre Ernternde. fa Élle , &. Douci de 	 A
Provence fa petite-fille, maria Ermeffinde avec Pierre de Bermond , feigneur de Sauve ,
lequel étant mort, elle époufa 2°. Raymonecomte de Touloufe, qui prétendit dès-lors
le • comté de' Melgueil.. Il eut à..çe sujet de grands differends avec le comte de Tou.
loufe , & fut oblige pour s'en affilier laposfeilion d'en rendre hommage à Alphonfe
•roi d'Arragon l'an xx72. ( a) Il aflifta depuis ceprince dans les guerres qu'il eut contre
le comte de Toulouse ., pour le partage de la Provence , suivant . Surità dans les guer-
res d'Arragon.

Femme , DAUGUESSE fuivant un aae d'environ, l'an x x98. qui porte. qu'elle
fit fen 'entrée dans le lieu de la Canourgue en Gevaudan , dont la moitié 'appartenéit

Bertrand Pelet, & l'autre à la maison d'Anduze , (b ) & fuivant une enquête de l'année
12'4, tirée des mêmes archives.

RAYMOND Pelet H. du nom , conseigneur d'Alais , comte de Melgueil , qui . .
fuit.
N.... Biitarde de Pela.

XII.

•

•

(e) Archives de
eévéché. de Mont-
pellier.

AYMOND Pelet H. du nom , confeigneur d'Alais , ( e) comte dé Melgueil , eft
mentionné dans plufieurs aâes avec Bertrand fon pere x 19o. rendit homma-

ge à Guillaume évêque d'Uzès pour le château de Rouffon le 29. avril 1199. dans le
cloître d'Alais 5 il le renouvella le 3o. janv. x 2o9. Sc ati mois d'avril 1 2 12. pour Rouen,
S. julien, Caffagnes, S. Martin de Sallala à Raymond évêque d'Uzès. Il avait été en
1210. un des principaux seigneurs qui prêterent fermen,t de fidelité à Millon legat
du S. Siege , pour l'extirpation des Albigeois. ( d ) Il eut de grandes contestations
avec' Guillaume évéque de Maguelonne pour le comté de Melgueil, fur ce que le
comte de Toulouse ayant été excommunie par le pape Innocent III. à cause de la pro.
tection qu'il donnoit aux Albigeois, il ftit privé de ses états & dû comté de Melgueil; -
dont il jouifibit du chef d'Ermeffinde sa femme. Ce comté fut confisqué an profit de
l'église Romaine, dont il relevoit en fief depuis la foumiffion qu'en avoir faite Pierre;
fufnommé de Dieu , comte de Melgueil en r o8;. Innocent III. en donna l'adminiftration
à l'évêque de Maguelonne , ce qui obligea Raimond Peler d'aller 'à Romé l'an s213. ,
porter fes plaintes au pape, & lui deMander rinvestiture de ce comté qui lui apporte-
noir : le pape manda à l'évêque de Maguelonne de faire examiner le droit de Raymond ".
Pelet , la bulle en est rapportée dans la colleâion• des épîtres d'Innocent III. faite par
M. de Bosquet évêque de Montpellier; & M. Gariel dans fon histoire des évêques de
Montpellier, rapporte en entier la lettre que ce même pape écrivit à .Raymond Pelet , au
ruJet de ce comté. En 1214. le pape ayant envoyé le cardinal de s4nte Marie sbn legat
à latere à Montpellier, pour regler ce differend , 'les parties furent ail-ignées devant
lui (e) & sirent de grandes procedures & des enquêtes de part & d'autre , par lefquelles
il paroît que Raymond Pelet ét6it fils de Bertrand Peler, & Bertrand fils de Bernard Pelet Sc
de Beatrix; quelle comté de Melguell avoit été donné à Bertrand par fes pere & mere
avant qu'il parvint au comte, de Toulouse par son mariage avec Ermende Pelet , fille
de Bernard, & Coeur deBertrand : cette affaire ne fut point jugée & l'année suivante In-
nocent III. infeoda ce' comté à l'évêque de Maguelonne , & ses fuccefFeurs en ont
jouï depuis. Il rendit' hemmage à Simon comte de Méntfort de fa terre d'Alais le 19.
juillet 1217. & à Amaury son fils le rç. mai i22o. Il &oit malade à Alais le 3. juin
'1227. dc• étoit Mort rannee 'suivante.

Femme SIBILLE nommée dans un aete de 1227.
BERNARD Pelet ; conseigneur d'Alais , qui suir.

D ERNARD Pelet, conseigneur feigneur de 73oucoiran , de Rouffon , de E
S. Julien , de Caffagnes , deS. , Martin de Sallala , &c. promit lé 3. juin 1227. étant à

Alaià pour son pere Raymond, Sibille sa mere, & Pierre de Bermond, conseigneur d'A-,
lais ,d'observer la treve que le Roi leur avoir accordée jequ'à Pâques prochaines. Il
rendit hommage àrévêque d'Uzès le 7. decembre 1228: de tout ce qu'il avoit à Rouf.
fon ; & Pons d'41igrefeuil , chevalier, Ment son testament le x 6. feptembre de la même
année ; ,.le pria le reconteient pour Con feigneur, de le faire executer par Raymond
d'Aigrefeuil fon fils & fon heritier, Sc après fa mort Raymond d'Aigrefeuil alla trouver
Bernard ,Pelet & rasfurer qu'il executeroit les volontés de fon pere.

• Femme•, TIBURGE, étoit veuve & tutrice de ses enfuis lorsquelle rendit hommage
à l'évêque d'Uzès pour le château de Roiiffon. L'an 1237. le-pape Gregoire IX. furies
Plaintes que lui avoit faites l'évêque de Maguelonne que la dame T'ibn rge femme &
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n I E RR E Peler I. du nom, conseigneur d'Alais, seigneur de Rousi'on, de Bou-;
c oir an , de .Castelnau , de Lascours , de Couviers , de S. Etienne de Long , de

la Liguieres, de Salindres, de Sauvignargues , d'Argentieres , de S. Privat-le-Vieux ,
de Montent , Montero , de S. Christol , de S. Saturnin & de Coiron, songea d'abord à

D fe faire reitituer le comté de Melgueil; qui appartenoit à ses ancêtre:, & 'dont il pré-
tendoit que l'évêque de Montpellier jouislbit à fori préjudice. Il s'adreffa au pape
Alexandre IV. qui en écrivit l'an 1260. à Guy Falcodii , archevêque de Narbonne ,
& le chargea de faire .ensorre que l'évêque de Maguelonne contentât Pierre Peler , en
lui donnant en fief une partie des biens de ce comté, sans diminution cependant des
droits du S. Siege. Le peu de rétinite de cette premiere tentative ne le rebuta pas : il
engagea le roi Saint Louis dans ses interêts , & ce prince en écrivit au pape Cle-
ment , qui étoit auparavant Guy Alma& , archevêque de Narbonne. Le sauve-
rain pontife répondit au roi , que le droit de l'évêque de Maguelonne étoit clair ;
qu'il étoit parfaitement initruit de toutes les raisons de la maifon de Pélet , pour la-
quelle, ausli-bien que pour la perfônne de Pierre, il avait toujours eu, & auroit une
fincere affedion; qu'il avoir examiné les enquêtes que Raymond Peler , bifayeul de
Pierre avoir fait faire en 12/4. que par-là même ses droits n'avoient pas été fuffisammena
prouvés devant •le légat d'Innoeent III. que d'ailleurs la négligence des ancêtres de
Pierre Peler à ne pas payer les cens d'une once d'or que Pierre comte de Melgueil s'4-
toit engagé dé faire tous les ans au S. Siege , s'étant reconnu par-là son vasfal , leur avoir
fait perdre tous leurs droits ; qu'avant d'être pape il n'avoir rien négligé pour engager l'é-
vêque de Maguelonne à fatisfaire Pierre Peler , pour faire cetl'er les murmures que cette
affaire caufoit dans la province & pour fatisfaire aux fcrupules de sa conscience;
mais que n'en ayant pû venir à bout, il supplioir le Rôi de ne plus fe laitfer pré-
venir par de pareilles plaintes, Cette lettre dattée de Viterbe le 16. feptembre l'an se-
cond de fon pontiflcat , qui revient à ran 1267. (e) n'empêchapas Pierre Peler de
faire une troinérne tentative l'an 1274. Il obtint de Jacques roi d'Arragon mie renon-
ciation' à fon profit , de l'hommage & ferment de fidelité que Bertrand Pelet comte de

E

(c ) Ibid,

IDE S AMI,R4UX. DE. .FRANCE; 	 783A veuve de Bernard •Pelez & ses enfans reflisoient de lui rendre les &lumens du comté de
écrivii aux abbez dé S. Aphrodite, & de S. Jacques de Beziers de contrain-

dre cette dame& fes en fins dé rendre ces titres , 'à peine d'être regardés 'comme cou-
pables envers le S. Siege, 	 de perte, de leurs ,droits sur le conté .de Melgueil ; ce qui
fait voir qu'ils n'en étoierit point encore entierement privés. ( a )

z. RAYMOND-PELET IV. ' dru nom s conseigneur d'Alais, s'accorda au mois de mai 1238.
avec Bernard d'Anduze cOnseigneur d'Alais, aû Met de la préseance; Sr' il fut
reglé que le plus vieux precedéroit le plus jeune. Il étoit mort tans enfans en
124o.

• g. BERNARD Peler , confeigneur d'Alais, qui suit.
.3. ERMENGARDE Pëlet. .

XIV.

(a) Archives
de l'évéché de
nentpellicr.

B DDER NA R D Peler, confeigneur .d'Alais , seigneur de Boucoiran , de Lascours , de
S. Etienne, d'Aigrefeuil, de. Montagne, dè Bousson & du Mandement-de-Pey-

remale, ,avoir,fuccedé à fon frere , & étoit.majeur de rt. ans & mineur de 25. lorf-
qu'il rendit hommage le 3. février 1240. à Pons évêque d'Uzés , pour Rousron, le
Mandement. & le. château de Peyremale : il eut quelque différend avec l'abbé de Cell,.
dras , touchant la jurifdiction de cette Vallée; mais il fut terminé par fentence arbi-
trale le Ir. novembre 1246. Il sit sou rament le r. septembre I252. & fon codi-
cille le 5. du même mois, & mourut peu de jours après (b). Dans fon tegament il fait (6) Ibid,
mention de Tiburge sa. mere.; qui étoit. encore vivante , de Guillaume fon fils aîné, de
Pierre son second fils, & da Bertrand fon troisiéme, & d'Errnengarde sa fceur : il donna pour
tuteurs à fes fils Bernard de Barres & Bernard de Soucanton , chevaliers , Guillaume
dé Pontils & Jean easroas, avec ordre exprès de ne rien , faire sans .le çonseil de 'ré-
vaque d'Uzés & de Bernard de Soucanton , abbé de Cendra- s,

C FeMme, ELOIS, apporta à son Mari eu dot 5000. sols Viennois , & fit faire l'ou•
verture de son restament devant le sé;néchal de Beaucaire le 26. septembre 1252.

x. GUILLAUME Peler, conseigneur d'Alais, mort peu après son pere.
a. PIERRE Peler, conseigneur d'Alais , qui suit.
3, BERTRAND Peler ,•çhanoine du Puy, prieur & seigneur du Mas-d'Agenols, frit

present au réitament d'Henry comte de Rhddez le xs. août 1303.

X V.
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784 	 HISTOIRE 'GENEALQUIQUE ET C•HRONOL: •
Melguell 'avoir fait à Alfonse, l'un des prédecesreurs de Jacques.-(a) Enfin Il paffa l'an A
x276. un compromis avec Berenger Fredoli évêque de Maguelonne , par lequel ils
convinrent de s'en remettre au jugement de rarchevêîtie de Narbonne , lequel pa r
sa senrence arbitrale (b) condamna Pierre Peler à fe d'aliter de toutes fes prétentioni
moyennant z000. livres -que réVéque lui 'paya comptant 'dr qui mirent fin à cette
longue affaire.Il rendit hommage lé 28. août 1269. à Bertrand évêque d'Uiés in-
tervint à cause de sa femme au contrat de vente. de la terre.de Brilîau faite par Henry
'comte de Rhodez fon -beau-frere l'an r28S. à &tenger Fredoli ,• évêque de Mague-
lonne ; & le z o. may z298. il fut caution avec Amalric de Narbonne , feigneur
Talairan , Henry de Broanern .Guy d'Estaing, baron de , Severac , Henry de Valaguier, ,
feigneur de Villeneuve , Pierre dé Panat & Guillaume de Combret , feigneur de Bro- •
'quieres , de la, dot qu'Henry comte de Rhodes fon beau-frere constitua à Valburge & ce.
ale fes. deux filles, en les mariant avec • Bernard comte d'Armagnac, & Gen vicomte
de Fefenzaguet. Il prend dans ce contrat la qualité de feigneur de. Caumont -d'Olt :*
fit fon testament le 17. juillet z3oob & eft qualifié 4mignifiqtie rent feigneur dans
une transaCtion de l'an 13 ,83.. entre Bernard Pelet,eonseigneurcrAlais , fon axriare-petit-
fils, & les Cordeliers ,de cette ville.

Femme, DAUPHINE de Rhodez, feconde sille d'Hugodes IV.. du nom , comte de
-Rhodez, Sc d' ifisbeatc de Roquefeuil. Son pere lui légua zoo. mare •d'argent par son
testament d•24.• août 127z. Voyer tome .11. de cette zoo.

z. RAYMOND Peler . III. du nom, conseigneurd'Alais , qui suit. 	 •
2. JAUSSERA1413 Pelet , seigneur Cafragnols , fut, prefent •au contrat de mariage

de fon neveu l'an x3 z9.
3. GUILLAUME Pèlet , seigneur & prieur de S..Leofice , diocese de Rhodez , fut

auslï prefent en z3z.9. lu contrat de. mariage de fon neveu,

•

(e) Trefor des
'chartes du roy,
corne cotté Lan-
guedoc.

X V I.

R AYM 0 ND Pd& III. du nom , confeigneur d'Alais , feigneur de 'Calimont-
d'Olt, de Rousron, de Boucoiran , de Castelnau, de Lascours ; &e, chevalier,

tut un•des _principaux- feigneurs -de "'la séne'chauffe'c de Beaucaire en Languedoc qui
s'asfemblerent à Montpellier ou Met du differend du pape Boniface VIII. avec .le roi
Philippes le Bel le 2$. juillet 1303. Il vendit au mois d'août 131o. pour , le prix de
4000. livres de petits tournois les terres de Boucoiran, de Caftelnau• , de Lafcours,
de Cruviers , de S. Etienne de Long, de la Liguieres•, de Salindres , de Sauvignargues,

••de.S. Privat-le-Vieux, de Monteros , de S. Christol & S. Saturnin de Coiran, à puffln-
me Flaisian .de Venzenobre , fit son teftament le 27. juillet z3ze, & mourut peu de
temps après. •

I. Femme, ALIXENT dame de Caumont-d'Olt , fut mariée le z. septembre 129°. &
mourut•n 1198. comme il fe voit par la transadion paitée la même année, entre Guiraud
abbé de Bonneval , diocese de Rhodez , & Raymond de Pierrefort , prieur de Campa- D
gnac, au fujet de la fepulture d'illixent.femine de Raymond Pelet, , chevalier , & fille

,de noble' homme Begin; de Caumont. rayez Gallia Chriftiana édit. nov. tom. I. col. 26o.
' II. Femme, DAUPHINE de la Roche, testa le 28. &labre z3e4•

x. RAYMOND Pelet . IV. 'du nom , confeigneur d'Alais , qui fuit.
• N. Pelet , 'fille.

X VIL	 .

R AYM O 'N D Peler W. du nom , conseigneUr d'Alais feigneur de Caumont*
.d'Olt & de Roufron, dont il rendit hommage à Guillaume de Mandagoul évê-

que d'üzés le 17. janvier 1327. Il étoit encore fort jeune lortque son pere promit par
apte paffé à Avignon le zo. may /3 ib. de le marier à la fille aînée de Guillaame de
Plaifian , feigneur de •enzenobre ; mais ce mariage ne s'accomplit pas. Il vendit au

-roi le château de la. Tour l'an 1332. (c) . & testa le 19. juin 1343.
Femme, MARQUISE Fredol, fille de Pierre Fredol feigneur de la Verune, che-

valier, & de libstrge de Clermont fa premiere femme, fut mariée par contrat' pasré à
•Avignoti , dans le palais de Berenger Predol Cardinal évêque de Tivoli , le 23. 'avril
13 . 19. Elle eut e000. florins en dot, & fit fon testament le zg. juin 1348. raie MO

,en /és 'notes lir les vies des papes d'Avignon:
BERNARD Pelet V. du nom , conseigneur d'Alais , qui fuit.

•

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



É

DES AMIRAUX DE FRANCE.	 78 Ç.

X

AB ERNARD Pelet V. du nom, conseigneur d'Alais, feigneur de Rousfon & du
Boufquet , sit hommage de Rouffon à l'e'v&jue d'Uzés le 8. juin 135o. & tran-

, sigea avec l'abbé de Cendras le 4. août 1355.11 donna le 6: juillet 1377. à Ja..
quin. du Puy-de-Barre à Paris le lieu du Boufquet & fes dépendances au diocese
de Nismes, à condition de l'hommage; ce qui fut confirmé par le roi•à Senlis le 22.
juillet fuivant. Voulant enmil trois cens quatre-vingt-trois satisfaire au payement de di-
verses fondations faites par ses ancêtres dans réglise des Cordeliers d'Alais , il paffa
avec eux une transaâion, dans laquelle il énonce les teflaMens de Pierre son bifayeul ,
de Raymond III. son ayeul , . de Raymond I V. fon pere , de Dauphine de Rhodez ; de
Ddene de la Roche , & de ewarquifè de Fredol leurs femmes. Il slt le 23. février
1398. fon testament dans lequel il fait mention des enfans qu'il avoit eus de "ses deux

B femmes ,	 d'Agios Pelet , seigneur de la Vèrune son petit-sils, & sils de Raymond Pe-
let V. du nom , fon fils du premier lit (a).

I.Femme , GUILLOTTE Gaucelin , fille de Raymond Gaucelin, seigneur de Gra- 1 , ..g.anh,, ivme5„Z.,
veson , fut mariée par contrat du 29. oâobre 134o. & eut en dot 4000. ftorins. 	 pvIlic►.

RAYMOND Pelet V. du nom, feigneur de la Verune , qui fuit.
II. Femme, ISABEAU de Montlaur, fille aînée de Gay feigneur de Montlaur &

d'Aubenas , & d'Obeau de Levis. Son mari lûi laiffa par fon teftament du 22. février
1398. i000. livres d'or & l'usufruit de tous Ces biens sa vie durant.

i. GUY , dit GUYOT Peler , heritier de son pore , & conseigneur d'Alais , seigneur
de Rouffon , reconnut le 20. may 141 r. tenir de l'abbé de Cendras le Mas-de-
Villars dans la paroiffe de S. Privat-le-Vieux.

I. Femme; ERMESSINDE Isalguier. •
ANTOINETTE Pelet, dame en partie d'Alais , qu'elle porta en mariage à Jean de

Châteauneuf-de-Randon, avec lequel elle vivoit l'an 1438. & le 13. juin 1468.
lorsqu'elle partagea avec sa Coeur le bois de S. Isoac , & dont elle étoit veuve
lorfqu'elle donna à Jean de Verges président à Tdulouse tous les droits qu'elle

• pouvoit avoir sur la baronnie d'Ales , moyennant une pension de 7s. livres.
II. Femme, LUCI bine de Mandagoul.

FRANÇOISE Pelet, mariée avant 1438. à Philippes de Panai , lequel en qualité de
fon mari fit un échange du bois de S. Ifoac avec l'abbé de Cendras le 2. février
1468. Jeanne de Panat.leur fille aînée porta une partie de la baronnie d'Alais à
Bompar de Loges en . l'e'poufant. Loiiifè de Panat sa Coeur fut religieuse à Vi-
gnagoul.

'2. PIERRE Pelet.
3, BERENCERE Pelet,. époufa I°. iireaud seigneur de Semblant, de qui elle avoit eu'

la terre de Beausemblant , qu'elle porta en dot à Con second mari Foulques sei-
D gneur de Montchenu, de Marcolin, de S. Mauris & de Châteauneuf de Galaure,

lequel rendit hommage pour cette 'terre au dauphin le 19. novembre 1377. &
le 18. mars 1379. & étoit mort en 1413.

4. ISABELLE Peler, fut mariée par contrat du 25.. février /395. à Pierre de. Roque-
feuil, fils aîné de Guillaume seigneur . de Roquefeuil, & d'Helene de la Vergne.

5. & 6. MARQUISE & POLIE Pelet, legataires avec leurs Coeurs dans le teslament
de leur pere.

X I . X.

R A Y•M O ND Pelet V. du nom, ne fut pas l'heritier de son pere , qui donna
tous ses biens à ses enfans du second lit ; mais il le fut de Guillaume de. Fredol,

ièigneur de la Verune fon grand oncle maternel , lequel n'ayant point d'enfans lui
donna le 3. may z 359 . la terre de la Verune, avec toutes ses dépendances. Il mourut
après sén pere , & peu de temps après avoir fait son testament le r.8. juillet 1374. dans
lequel il fe qualifie Raymond Peler, elamoifrau, magnifique & puant fagne« , feigneur de
la Verune , fils émancipe de noble à, teillant fèigneur Bernard Pela , chevalier , feigneur
lais & fubititue tous fes biens au défaut de fes enfans mâles à Raymond Adhemar /sel-
gneur de S. Gervais fon cousin , & à rin fils , & ensuite à Berenguier Gaucelin , sei-
gneur de Gravefon, & à Jacques son frere ses couffins, à condition de porter son nom
& Ces armes , & d'exclure absolument les filles.

Femme, MARIE de Langusfel, fille unique de Bernard de Langusrel, seigneur d'Au-
bais , de Nages & de Solorgues , & de Gefinde sa femme, fut mariée l'an 1319. fit
donation à fon fils de,tous les droits qu'elle avoir à pretendre fur les biens de sa mere

TOM VII.	 N 9
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dont elle étoit heritiere le 23. juillet 139J. Elle confirma ce don le 3o. août / 397.
& y ajoiha les droits qu'elle pouvoit prétendre sur les biens de Dauphine d'Arguieres,
daine de Lodenon, feconde femme de Pierre Fredol, feigneur de la Verune.

z. ALSIAS Pelet I. du nom, feigneur de la Verune, qui suit.
2. BERNARD Peler , subilitué à ibn frere dans le teitatnent de .leur ore, mourut

jeune.
3. PANNE Peler dame crAubais, de >l iages & de . 861orgues , épée pat contrat

paffé à la Verune le r9. janvier r3 80:Antoine ertnont , barop du Cayla , fils de
Àermond baron du Cayla, &c. lie,d'Ëlips de Landorte, eut 3 çoo.11orins en dot ,
tenu le r. juin res. 	 •

4. ISABELLE Pelet, femme de 7e40 de Faucheran, chevalier, •vignier de Sdiritnie«
tes, avec lequel elle .vivoit en 13 j8..& en x42s'.

XX.

A L S I A S Pelet, damôifeau, feigneur de la Verune , plaidoft en 403. au parle
ment de Paris contre jean de M.onrlaur , feigneur de Mufles , tefla le 1S.

decembre 406. & fit heritier Guillaume Pelet fon fils aîné (a).
Femme, JEANNE. de François ; flsle de Jontle de erançcds, originaire dé Florence,

-établi à Beaucaire; & de Catherine de Casfinel, fut mariée le xç. feptembre x390. &
et:son restament en 1437. (6) '

z. GUILLAUME Peler, seigneur de la Verune , qui suit.
2. CATHERINE Pelet, mariée 1°. à Hugues Ferrus, avec lequel elle vivoit én r433:

2°. à Bernard le Faa, feigneur de la Vacareire, tranfigea pour fes droits avec
a/zias Peler fon neveu , le 25'. may 146o.

5. PAULETTE Peler, épousa par contrat du ro. juin 142o. Pierre Aybrand, feigneur
de Sausfan, & eut en dot 92o. livres, dont le payernentfut fait en differenstems, C
jusqu'au xo..decembre 1446. & reçut prefque tout par Pierre de Merviel fel-
gneur de Puy/Miron,

XXi.

U I LL A U M . E Peler, seigneur de la. Vanné , fit le i8. reprembre x431. fon
tel/an:lent , par lequel il institua heritier univerfel gieir fon fils ; & donna l'admi-

niitration dé tes biens a Iherefè du Caylar fa femme , conjointement avec j carme fa •
grande-there , qu'il nomma tutrice de fes enfans , & pour fes executeurs teftimentai-
•es Pierre Aybrarid, chevalier feigneur de Satisfan ", Hugues Ferrus ses beau-freres , &
jean de Montlaur, , chevalier feigneur de Murles. Il étoit mort avant le 14. avril

, 	 P434• 	 . 	 .
Fenune, THERESE du Caylar, à laquelle fon mari legua 400. moutons d'ôr.
r: ALZIAS'Pelet IL du nom, feigneur de la Verune, qui suit. 	 . . .. 	 D
2. GUILLAUME Peler, prieur de Lunel , auquel fon pere avoir donne par •ton tafta-

ment icioo. rtioutong d'or. - 	 ,
3. JEANNE"Pelet, mourut sans avoir été mariée. 	 .
I. CATHERINE Pelet, tnariéd: par contrat paie au chateau,de la :Verune le 23, juil-

let z438. à Guillatime Bernard, seignent de Cours.

XXII.

Agu

LZIAS Peler II. du nom, seigneur de la Verune, fit hommage conjointe-
ment avec Ihereji fa mere le 14, avril t.4.37. I Robert de Ilcivds , .évêque de

aelonne pour sa terre de laVerune. Il prorogea un tempronlis le 14. janvier r40.
fait avec Jean de Touehetan & Triitati de Montlaur, & forret Jean de Vonnail , 1
évêque de Maguelonne fit son entrée. à Melgueil en r473. il porta l'drehdart.

Femme , CENTULE de nezan,elle de Pons feigneur dé Pciujol , lequel lui donna
soo. moutons d'or pour sa dot , & fit rediger fane de Mariage le t6. novembre
soi5. Elle étoit veuve en 1487.

r-PONS Peler I. du nom, feigneur de la Verune, qui fuit. 	 .
2. GUILLAUME Peler, feigneur de Poufols par la donation de TrOan fon onüld;

en donna dénombrement Cu r i:o3. Il fut prefent au Contrat dé mariage de fon
neveu, & épousa Catherine du Caylar, fille de Guillaume du Caylar , feignent dé
Spondillan, qui le nomma son executeur teamentaire lé.iy. oCtobre ipl. &
de Catherine Martin. voyez ci devant p. 483.

3. MARGUERITE Peler, fut mariée par contrat du 3r. decembre lei. aine jedfride
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A	 Casfenet , chevalier , sils de Guyon de Castenet , chevalier, feigneur de Mont-

_valiens , & de Gabrielle de Tolaquier : elle fit donation de tous fes droits à fon
frere le 19. janvier 1488. 	 .

4.. CLEMENcE Peler', eut en dot i5oà. , florins dé /5. f. pleee , que fon fiqre lui
conftitua en la mariant par contrat 4 3. juin /492. 1 jean de Montvaliens, cheva-

'' fier , feigneur de Servas , lequel donna qiiittances à Pile Fel& fon beau-frere , les
22. decenibre 1503. & 28. novembre 1507. de là dot de sà femme.,

p 0 X S Iselet , seigneur de la Verune, étoit encore jeune lorrqU'il alflfta avec roh
• • pere à l'entrée que Jean de Bonnail évêque de Maguelonne sit à Melgueil l'an

/473. fut viguier general de l'évêché de Montpellier en x498.. & droit mort en

	

/518.	 '	 .
Femme , AUX de Guers, 'fille d'Eaflache de Cuers . , chçvalier feigneur de Castel.

nau ,. diocese d'Agde, fut mariée par contrat du 3. decembre 1479.
r, ETIENNE Pelet, feigneur de la . Verune, qui fuit.
a. JACQSES Pelet , a fait la branché des barons clé Combas , rapportez ci-après S. II.

. 3. GUILLAUME Peler, chandine de Maguelonne ,fut donné pour tuteur à ses neveux
par Etienne fon ftere en i e 3.4.

f. FRANÇOISE Pelet, fit donation dé tous fes droits à Etienne fon frere aîné ., lé 5.
août x507.

5. MALR1GONNE Peler „épousa par contrat du 25. août /519. Pierre de Hautpoul ,
conseigneur de Brugueroles.	 .	 .

6. IsiinELLE Peler, mariée à Francais de Montbrun, feigneur de Roquefeuil , lequel
• donna quittances de la , dot de fa-femme à fon beau-frere les .9.' décembre 15.4

& 8. juillet 1524.

X X I V.

TIENNE Pelet, feigneur de la Verune, fit le, /5. juillet /534. son teftament• à
Montpellier, par lequel il inftitua héritier Jacques Pèle fon fils aîné, avec plu-É-

fieUrS Citez de ibleiturionS ; & en cas que ,ses fils & filles vinant à mourir fans eti-
fans , il fubftitua en tous fes biens Jacques Pelet ; feigne/têt baron de Courbas ; ch&
valiez, fon frere, & les descendans à l'infini. Il nomma fa fenil= pour tutrice de fes
enfans. ..
• Femme , J E A N N E d'Orlans, fille de Pheippes d'Orles , feigneur de Maran
& de Sevdiran diodese de Narbonne , & d'Anne Celte, fut mariée le 20, juillet r5181 .
& eut en dot 3000. livres: Elle éToit veuve lorfque Guillaume Peler son procureur tran-

' figea pOtir elle Id 14 niay 1 53.6:avec Guillaume d'Orlans, seigneur do Paulignaii s &
Guillaume fort fils ;fur la fueceffion de Philippes d'Orlans.

1. JAC IDES Pelet , feigneur de la Verune, qui fuit.
a. Gult.LAuni Pelet ; Chanoine de l'églife de Maguelonne; dn fut élu prévôt l'an

1572, & vidaire general de l'évêché dé Monpellier, , qu'il gouverna pendant la va-
cance du fiege en 1596, ecnnme il avoir déja fait en 1572. Il était abbé de faint
Grignan en 1595. & tefta le 18. août 1600.

3. FRANÇOISE Peler, mariée par contrat du 26. novembre '543, à 7'riflan Azemar ,
feigneur de S. Martin de Virgnogoul, lequel testa en 1571. & vivoit encore en
1 5 87.

4. Awromprii Pelet , épousà par contrat du 5. avril r55z. Girard de Roquefeuil;
feigneur de Montpeir0Ux , vicomte de Cabanes , frere de .Madelene de Roquefeuil,

E	 femme de son frere aîné.
5. JEANNE Peler , mariée 1 0. à Mehmet de tionlieu , feigneur de Charlieu , de Jarnieu ;

de Barly & d'Annonais en -Vivarez, fils d'Albert de Bonlieù ; & d'Anne du Peloux-
Gourdan , dont elle eut Laurent de Bonlieu; chevalier de Malte, maître d'hôtel du
grand-maître de la Vallette , & capitaine au siege dé Malte en 1568. où il fut pris
au fort S. Elme At crucifié 'ou écorché vif par les Turcs ; 2°. à Gallard de Cour-
sac, seigneur dé Gremian , fils de Franfois & petit-fils d'Armand de Coursac , & de
Sajanne de Noguiel , dame de Gremian , lequel donna quittances de la dot de sa
femme le premier août 1556. & le 27. février 1558.3°. par contrat du 21. juin
1579. à Pierre de Visfec,.seigneur de Santons.

B

C
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X X V. -

ACQUES Pelet, chevalier , feigneur de la Verune, de la Garrigne , d'Artignae,
J de S. Pierre dela Faye, de Vias & des Croses, se diftingua par fes serVices , &
d'être fait chevalier de •ordre du Roi; dont il prend la qualité dans fon testament qu'il

'sit à Verune le 24. mars 1587.
Femme, MADELENE de Roquefeuil, fille d'Antoine de • Rotiuefeuil feigneur de

Montpeiroux ,. vicomte de Cabanes , & de Berthoumie de Maillac , ftit mariée le 5. août
T55r. devint heritiere de ces terres par la mort fans enfans de Girard de Roquefeuil
Son frere , & les porta dans la maison de Pelet , par la donation qu'elle en fit à Carpard
Ton 'sils le 17. novembre 1582.

x. GUILLAUME Peler , feigneur de la Verune, capitaine d'une compagnie dans le re-
giment de Montcaffin , & mestre de camp sous le duc d'Epernon , tefta le 5. jue.

-let x y 86. & sit heritier Geearti fon frere. .	 .
2. GASPARD Pelet, feigneur de . la 'Verune , qui fuit.
3. FRANÇOIS Pelet, seigneur de la Garrigue. 	 .
4. JEAN Peler, abbé de S. Chignan en 1587.

	.5.	 Pelet, mariée par contrat du 3o. août r 595. â. Alexandre-Gwerin de Cie,.
teauneuf de Randon, baron de Tourne', de Remet' &de Seneret.

Autres enfans mâles, morts au service du Roi.

X X V I.

ASPARD Pelet, feignent de la Verune , baron de Montpeiroux & des 'deux
Vierges., vicomte de Cabanes, seigneur de la Garrigue, d'Artignac, de S. Pierre

de la Faye , de Vias , des Crofes. , &c. chevalier de l'ordre du Roi , capitaine de cin-
quante hommes d'armes de fes ordonnance» fon lieutenant general au bailliage de
•Caén, bailly, capitaine & gouverneur des ville &château de Caën. Le duc de Joyeuse
lui fit donner cette charge pat le Roi au mois de décembre 1583. & il rendit des ser-
vices importans aux rois Henry III. & Henry IV. D'abord après les barricades le pre-
fident de 'Thou ayant été envoyé en Normandie pour y sonder les esprits , trouva le fei-
gneur de la Verune bien difpofé pour. Henry III. & qui ne respiroit que le fervice de fon
Prince , mais que la consideration des principaux de la ville empêchoit de faire éclater
Con zele, Henry IV. étant parvenu à la couronne, le feigneur de la Verune sans faire
aucun traité envoya alfurer ce Prince de fon obéisfance & de fa fidelité ,,& qu'il étOit
maître abfolu du château & de la ville de. Caën. Il mourut l'an '1598.

Femme JOURDAINE-MADELENE de Montmorency , feconde fille de François
de Montmorency IL du nom, feigneur de Hallot, & de clade Hebert, dite, d'offon-
villters sa feconde femme. Voyez tome 111. de cette kif,. p. 5 87.

CLAUDE Pelet, dame ' de la Verune, de Montpeiroux , vicomteile de Cabannes ,
baronne des deux Vierges , &c. du côté de fon pere , épousa par contrat du e . jan-
vier x6o8. René de Carbone', marquis de Canisy. Elle aliena les biens paternels
qu'elle voit en Languedoc ,& acquit en Normandie les baronies ' de Cours & de
S. Iny. Elle poursuivit avec Claude Hebert sa grand-mere, Christophe baron d'A-
legre , & Rheu.la Motte, meurtriers de son grand-pere, & obtint des arrêts con-
er'eux au parlement de Rouen le x5. janvier r;91. & au grand-conseil le x6. mars
x6o5.

A:

«49exuouf

e I L
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•
s. IL

BARONS DE COMBAS•
x x v.

A TAcceEs Pelet, feCond fils de PONS Pelet , feigneur de la Verune, & d'A LI
si de Guers , mentionnez ci. devant page 787. donna quittance le r 5. avril x532. à son
frere de fes droits. Pierre baron de Castelnau , capitaine , viguier & conservateur des'
ville & port d'Aigues.Mortes. & de la Tour-Carb-oniefle lui avoir donné la lientenance
de ces places le ,27 . juin i s 2 s . Il transigea avec Jacques de Bozenes , baron d'Aubais
& du Cayla, pour les prétentions que sa femme avoir fur la baronie du Cayla , lequel
lui ceda par ade de l'an 1539. la baronie de Montmirat, composée des villages de M.on-
mirat , de Crespian , de Molezan, de .Montagnac & de Maureffargues. Il fit fon testa-;
ment à Aigues-Mortes le 24. décembre I5 5 1.

Femme, FRANÇOISE de Bermond, fille & heritiere de Pierre de Bermond , baron
de Combas & de Majanes , & de Marthe de Montaigu. Elle apporta ces deux terres à
fon mari, & ses prétentions sur la baronie du Cayla. Elle herita encore des terres de
Cannes , de Vic & de Fontanez •, que Jacques de Montaigu lui donna par fon teslament •
du 14. février x539. Elle mourut avant son mari. •

B • z. GUILLAUME Peler, baron de Combas, dont il fit hommage au Roi le x2. mars 1552.
& qu'il donna à son frere en /556, Il embraffa l'état ecelesiastique , & fut archi-

.	 diacre d'Aigues-Mortes, prieur de Combas, &confeiller au parlement dé Toulou-
fe. Il mourut le Ir. may _1585.

2. LOUIS Peler , baron de Combas, qui suit
e . JEAN Pelet , feigneur de Majanes, tue en Gevaudan en x578. pour le fervice du

Roi.
4. AwroINEPeIet, seigneur de Montmirat, tué pour le fervice du Roi en r579;
5. THEODE Peler, testa à Fontanez le dimanChe 6. juillet 1-572. en faveur de Louis fon

frere.	 •
6. PHILIPPE Pelet, époufa Jean de, Claret, seigneur de S. Felix de Palvez, & tenu

étant veuve le r x. atobre 1588. Franfoe de Claret leur fllle fut mere du maréchal
de Thoiras.

7. MARTHE Peler ,épousa Charles dé Montagu , seigneur de Fromigeres, & étoit veuve
le z 5. may 1584.

8. ANTOINETTE Pelet, femme de N. . . feigneur de la Roquette, mourut sans en-.
fans.

9. GILLETTE. Peler , épousa 'Tatum de Gerard, feigneur de Soucanton.

X X V.

Id O U I S Pelet, baron de Combas & de Montmirat , seigneur de Fontanez , c4e
Vic & de Cannes , par la ceffion que Guillaume fon frere. aîné lui en fit, étoit en

1556. homme d'armes de la compagnie du' seigneur de Terrides. Antoine de Bourbon
roi de Navarre le commit par lettres du 8. septembre x557. pont lever une compagnie
de trois cens hoMmes ; il étoit gouverneur de Sommieres en x 56o. fervit au siege.

D de Montpellier, & lorsque les Catholiques se retirerent le 4. novembre x 56z; fa com-
pagnie fut commandée pour faire l'arrieregarde avec le seigneur de S. Felix 5 elle fut
attaquée & battuë par Bouillargues auprès de S. Paragoire , & perdit 274. hommes.
fut fait chevalier de l'ordre du Roi, & commandant pour fon fervice dans le diocefe
de Mende, fuivant une lettre que le duc de Montmorency lui écrivit de Montbazon le
24. septembre 1573. puis gentilhomme de la chambre d'Henry III. par lettres données
à Paris le x 8. juillet x 578. Il mourut dans un âge très-avance , apres avoir teité le xp
décembre /616.

Femme , GEORGETTE de Barthelemy , fille de François de Barthelemy , baron de
Gramont, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel , & d'ijabeatt de Tournois, fut mariée
à Touloufe le 2 3 . janvier x556.

z. „PIERRE Peler, baron de Combas, qui suit.
Tonie rll. 0 9
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2.. VITAL Peler, a fait la branche des seigneurs des Granges, rapportez ci-aprés IV.
3. JEANNE Pelet „ margée le r9. oilobre 1583. à Charles de Gabriac „ feigneur :du

Sault,	 •
4. MARTRE Peler, mariée le 1,6. janvier xç8ç. à Jean dç Nogarede , seigneur de

Dufort & de Ferfac, lequel donna à son fils la Moitié de fes.biens le 20. oâobre
1634.

5. ANTOINETTE Peler époufa par contrat du 26. may 1591. pan de Bandinel ,
gneur de Tugaret „qui fit fon teitament le .23. juin x 6o5 : ,

x x y 1.

'

IERRE Peler, baron de Combas & de Montmirat seigneur de Fontanez , de Can..
nes & de Vic servit le Roi en Languedoc pendant les guerres de la Religion

contre le duc de Rohan, & telta le 26, fevrier 162'6.
Femme CATHERINE Deydier, fille aînée & principale •heritiere de Claude Deydier,

Ceignent de Puyrnejan, & de Marguerite de Roquefeuil, fut mariée le 27. oAabre i6o3. &
furvéquit fon mari.

• x. LOUIS Peler II. du nom, baron de Combas, qui suir.
a. JeAN Pelet, prieur de Combas, & chanoine de l'eglise eathedrale de S. Pierre de

Montpellier. 	 •
3. HENRY Peler , capitaine d'infanterie dans le regiment du marquis de Calvisron.
femme , ISABEAU d'Aleman-Mirabel , mariée le x7. janvier 166o,

r. FULCRAND Peler, feigneur de Montmirat de Narbonne, né en x 65 6. mourut
au mois d'oaobre x713.

Femme , JEANNE de Cailla, fille de Jean de Calo de Mercadier, conseiller
doyen du siege prefidial de Beziers, fut mariée le 26. may 1685.
Z. ISABEAU, Pelez, née en x6,86..mourut un mois après.
2. ISABEAU-JACQUETTE Peler , née le 3o. avril 1689. épousa le 7. juillet 1711.

Jacques-Armand de Ranzau , chevalier de S. Louis, colonel réformé à la fuite
du regiment Royal Baviere & mourut le 13. janvier x 7 x7.

X/. CLAIRE Peler , époufa le 2o. février 1678. Jean d'Icher, feigneur de la Bar.
ride.

4. HERCULES Pelez, a fait la branche dos feigneurs de Cannes , rapportez ci-Après
.. III.	

.

s. CLAUDE Peler, prieur de' Durfort.
6. MARTHE Pelet, religieufe.
7. JEANNE Peler, mariee par contrat du 25. août 163 7. à Etienne Duran , conseigneur

de faint Nazaire de Vibrac, & de saint Martin de Sousfenas, qui teita le 29. may
x6s8.

e 	 & ro. CATHERINE 3 JOURDAINE & MARGUERITE Peler, religieufes.

X , X V I I.	 D

OU IS Pelet.I I. du nom , baron de Combas & de Montmirat , feigneur de
Fontanez , de Cannes & de Vic, nâquit en 16o ç. & fut élevé page de Louis

XIII. Il servit pendant trois ans en qualité de capitaine d'infanterie en Italie sous le ma-
réchal de Thoiras son cousin , se distingua à la bataille de Leucate au mois de feptem•
bre 1637. où s'étant rendu maître de la tente du comte Serbellon, general des Etpa-
gnols , il fe contenta de remporter pour marque de sa viaoite & de sa generofite le
keau d'argent d'Henry d'Arragon, duc de Cardonne ; il fervit au fiege de Salses ,fit
donation de tous fes biens à fon fils le 2. novembre x 665. & mourut âgé de 7o. ans.

Femme, MEDELENE de la Tout des Bains , fille de François de la Tour des Bains,
feigneur de l'Esperon & de S. Auban „ & de kranfee dame de Choisinet, fut mariée
le 19. fevrier x639. & mere de

X X VII I.

CC LAUDE-FRANCS ois Peler , vicomte de Narbonne-Palet , baron de Combas &
de Montmirat, feigneur de Cannes, de Vic & de Fontanez, fut colonel d'un re-

giment d'infanterie de milice , & capitaine garde-côtes , depuis Montpellier jusqu'à
Aigues-Mortes.. Le Roi érigea sa baronie de Combas en vicomté, sous le nom de Nar-
bonne-Pelet , par lettres données à Marly au mois d'août 1699. Il mourut le 19. no-
vembre 1702.

Femme , ANNE de Rochemore, fille dejean de Rochemore, chevalier , seigneur de
Montredon & de là Devefe , & de Franfoisè Durant-S.-Seriez, fut mariée par contrat
odu 19. février 1673. & mourut à Fonranez le. 2. février 17x6, âgée de 68. ans.

x. CLAUDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet ,, qui fuit..
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2. HENRY-VICTOR-4MM Pelet, né le e. may z 682. chanoine d'Alais le 9. juil-

let, x7o 6,
3. LOUIS4)HILIPPES JOSEPH Peler , né le r9. mars x688. chanoine d'Alais , puis

Chartreux en x 7 x 8.
4. GASPARD-IGNACE Peleto né le 14. oâobre 1691. capitaine de dragons dans le re-

giment d'Orleans en 173o.
5, JEAN-CHARLES-MARTIAL Pelet, né le 2. o&obre 1692, chanoine & archidiacre

d'Alais en 1730.
6. A NNE-MADELENB Peler, née le 29. décembre 1679. épousa en 1694. Henry de Ro,

quefeuil, feigneur de Londres , de Cornoutec, de Gabriac „ du Revet, de Ferrie-
rés , &c. & mourut le 19. février 1704.

7. FRANÇOISE-THERESE Pelet, née le 22. may 684.• mourut jeune.

X X I X.

B C LA
. UDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet; baron de Montmirat,

seigneur de Cannes , de Vic & de Fontanez, né le 2 1. janvier 1681. a servi long-
temps durant les dernieres guerres en qualité de capitaine de dragons dans le regi-
ment de fecond Languedoc. Il vit en ses terres en 1731.

Femme, LOUISE-HENRIETTE de Chattelard , fille de Franpis de Chastelard „ sel-
gneur de Salieres , mettre de camp d'infanterie , & lieutenant de Roi à Salins en Fran-
che-comté , mort à Montargis le xi. mars 172o. d'Anne-Louifè d'Attigny , morte à.
Milhau en 1718. fut meriée. le Ir. oâobre 1712.

x. Fa.ANçoisglAimorin Pelet , né le 21. octobre 1713. capitaine de dragons dans le
regiment d'Orleans en 173 r.

2. HENRY-LOUIS Pelet, lieutenant dans le regiment du Perche infanterie en x731,
dont fon oncle maternel est mettre de camp.

3. CHARLES-BERNARD-MARTIAL Pelet, âgé de dix ans en 1730.
MARIE-AGNES-ANTOINETTE Pelet, nee au mois de juin 1718. 	 .
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SEIGNEURS DE CANNES.

Nota. Les vicotn-
tes de Narbonne-
Peler portent écar-
telé au t. de Tou-
loufe , au a. d'ar-
gent , au lion de
gueules , qui efl do
Bermoncl- d'And*
se , parti d'or à
l'ours en pied de fa-
ble éc'laire d'argent,
armé &
de gueules chute
dune épée d'argent
Md côté avec un
baudrier de mime ,

qui efi de Berinond
de Sommieres
d . de Rhodez , au
4. de ,Ylontmoren-
cY é, fur le tout
de Narbonne-Peler
ancien , parti de
Narbonne • Prier-
Melgueil.supports,
deux ours armez &
lampallez , avec
leurs baudriers ,
fuivant leur pro-
dua;on devant M.
de Bezons , inten-
dant de Languedoc
en z679..

XXVII.

ERCULES Peler, seigneur de Cannes , quatriéme fils de PIERRE Peler , ba-
ron de Combas , & de CATHERINE Deydier mentionnez ci-devant page 79o.

nàquit en 16o7. fut d'abord capitaine d'infanterie dans le regiment de . Languedoc,
ensuite lieutenant-colonel de cavalerie au regiment du marquis de Calvisfon & mourut
en 1672. .

Femme, D I A NE de Guibert, fille de Jean de Guibert , chevalier , feigneur de la
Rostige ,	 d'Anne de Roys-le-Dig,nan.

I. JEAN-DEN1S Peler, seigneur de Cannes , qui suit.
2. Cr.Auns-Fs.ANçois Pelet, né l'an 1659. chanoine & doyen de . Beaucaire , official

d'Arles, vivoit en 1725.
3. JOSEPH Peler , né en x 6 6.8. capitaine d'infanterie dans le regiment de Fon-

thieu , chevalier de l'ordre de S. Louis, ,
XXVIII.

EAN-DENIS Pelet , feigneur de Cannes , né le 3o. décembre 1657. mourut le x9.
mars 17r9.

Femme, ELIZABETH Courtois, fut marlée en x 675%
1. JEAN Pelet, seigneur de Cannes, qui fuit. 	 •
2. CLAUDE-FRANÇOIS Peler, Prêtre, doâeur en Theologie , chanoine ,.puis doyen de

l'église de Beaucaire, né le 22. oftobre x688. a été nominé à l'abbaye de Val-

fainte diocefe d'Apt, aemois de janvier x731.
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3. BLANCHE Peler, religieufe de l'ordre de S. Benoît à Beaucaire.
4. MARGUERITE-ELIZABETH Peler, religieuse Hospitaliere à Beaucaire.
e . MARIE-SILVIE Peler.

XXIX.

I EAN Peler , seigneur de Cannes , né en 1676. capitaine d'infanterle dans le re-
giment •de Medoc , puis dans celui de la Couronne, fecond consul de Beaucaire en

/719.
• :Femme, MARIE de Vergnes, fut mariée le 21. août /706.

•. JEAN-DENIS-HERCULES Peler , chevalier, né le 3. février 1708. lieutenant dans le
regiment d'Aunis en 1731. n'et point marié.

2. RAYMOND-BERNARD Peler , né le 29. oftobre 1717.
3. BERTRAND-BERNARD Peler, né le 8. o&obre 1719.
4. JEANNE Pelet, religieuse Ursuline au couvent d'Aramod,
s. & 6. MARIE & MARIE Pelet.

-44cleisel:444dPeereffletteen4e4 44eigee ,Aiteéseell 4cieff+eleid.ee-14Ezeleteeeleize.4dite«Oreffeirees»eemeeeeeneeeeeeeeeeee nee
• ,telisteetio.,e,,w4et4i4.1iemor.freees,,4:1„,tee,eipek„topewretweeti,sopeneemee.,weet ene.,40,e.eheft

•

, SEIGNEURS DES GRANGES.
X X V I.

V ITAL Peler, fecond sils de LOUIS Pelet I. du nom, & de GE ORG ET TE
de Barthelemy , mentionne' ty:ilevant , page 79e. rendit hommage à la Chambre

des comptes de Dauphiné le 18. décembre 1612. fut seigneur des Granges-Gentardes
près Saint Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné , & mita le 8. juin 1622.

Femme, MARTIANE de Mormon ', fille & heritiere de jean de Moretton, feim,
gneur des Granges, & de Martine de Vefc, fut mariée le 25. novembre 1613..

1. & 2. N. & N. Peler, morts en bas âge.
3. JEAN Pelet, feigneur des Granges-Gentardes , qui fiait.
4. JEAN-BAPTISTE Peler, étoit prieur. de S. Jean de Fontanier le 3. février, 166r:
5. & 6.' RAYMOND-FRANÇOIS & LOUIS-VITAL Pelet.

XXVIL

J' E AN Peler, feigneur ,des Granges-Gentardes:
Femme, MARGUERITE de Cavaliere, fille de Gramme de Cavaliere, baron de

Boucoiran, & d'Ilibean de Barriere , fut mariée en 1637.
1. JEAN-BAPTISTE Peler, feigneur des Granges-Gentardes, qui fuit.
2. LOUIS Peler.
3 . MARGUERITE Peler , époufa Gabriel d'Angers, seigneur du Mein.
4• GABRIELLE Peler;

XXVIII.

j EAN-BAPTISTE Pelet, feigneur des Granges-Gentardes , demeuroit à Villeneuve
de Berg en Vivarez, lorsqu'il fut maintenu dans ia nobleffe par M. de Bezons , in- TY:

tendant de Languedoc , le 6. novembre 1669.
Femme , MARGUERITE de Cornet.

X X I X.

Pelet s feigneur de Moretton & des Granges , né vers l'an 1677.
Femme , N.... foeur de N.... confeiller au parlement & Grenoble.
x. N. Peler, né vers l'an 1698.
2. & 3 1 N. & N. Peler, fils.

B

7. MARTIANE Peler , morte jeune.

X X I V.
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XXI V.

AEAN de Vienne , chevalier , seigneur de Rollans , de Clervaut , &c. amiral dej
France , rendit de grands services aux rois Charles V. & Charles VI. dans les guer- .

res qu'ils eurent contre les Anglois. Il étoit avec ,le duc de Bourgogne lorsqu'il alla
au mois de Juin 1364. és parties de Beauffe , de Chartres & d'Orleans, pour asfiner le
pays contre les ennemis , y fut jufqu'au mois dd septembre ; fe trouva. avec deux che-
valiers & quatre écuyers pendant les mois de janvier & de février de la même année ,
au siege de Nogent-sur-Seine; il étoit avec fix chevaliers & dix , neuf écuyers du nom-
bre des deux cent hommes d'armes des gens du duc de Bourgogne, qui furent reçûs, à
Sens le 2o. octobre /367. pour servir fous le gouvernement du maître des Arbaleûriers :
fervit en Flandres en r 370. & en 'confideration des pertes qu'il y avoir faites , il fut gra-
tifié d'une sourme de mille livres. Il fut l'un des feigneurs donnez en ôtage au roi de
Navarre lors dé son entrevu à Vernon le jour de la Notre-Dame, de mars 137o. avec
le roi de France. L'année fuivante il vint à Paris avec sa compagnie de gendarmes par

B ordre du Roi, où il demeura six semaines , & donna quittance le 24. mai de la même
année de 3 00. livres sur fes gages & ceux de 6o. hommes d'armes; son fcel, un aigle,
fuppOrts deux lions. Etant en Flandres en 1373. il désit quelques troupes Angloifes
dans un rencontre. Après que se vicomte de Narbonne eut été démis de sa charge d'a-
miral, il en fut pourvû par lettres du 27. decembre de la même année à deux mille francs
de penfion tant qu'il tiendroit cet-Office , au lieu des gages qu'il prenoit sur les gen-
darmes. Il étoit lieutenant de Roi en baffe Normandie lorsqu'il vint mettre le siege de-
vant la ville & le château de S. Sauveur en Costentin que les Anglois posfedoient de-
puis vingt ans , les remit sous l'obéisfance du Roi le 3. juillet 1375. & donna quit-
tance le ro. janvier suivant de 150. livres tournois sur fes gages de capitaine & garde
des Châtel & ville de Honefleur , où il avoir été établi avant le 7. janvier 1373. ( a) fa)Cabinertie M.
Deux ans après il fut retenu à cinq cens hommes d'armes pour servir au fait de l'armée Clairambault.
• de mer par lettres du x3. mai 1377. & à sept cent francs par, mois pour son état ; fer-

c vit toute l'année x378. avec quatre cent hommes en Flandres & ailleurs ', & fut nom-
mé avec le duc de Bourbon, le maréchal de Sancerre & plusieurs autres chevaliers,
pour aller en Bretagne prendre poileion des villes & fortereffes du païs que les Bretons,
avoient promis & juré de livrer au Roi. Il étoit en Flandres avec quatre cens hommes'
d'armes en 1379.:& en 1380. y servoit sous le duc de Bourgogne, & est qualisié capitaine
general en Normandie & Coftentin dans un ordre qu'il donna au lieu du Poncher le 9
juill. de la même année. Après la mort du roi Charles V. il continua de rendre service au
roi Charles VI.qui le confirma dans sa charge & dans fes pensions , & lui fit payer une
fomme de trois mille francs, en recompenfe del'Isle dejersey qu'il avoir cedée à Olivier
de Mauny. Il fuivit ce Prince en Flandres en 1382. qui l'envoya en Normandie châtier
les Rebelles de Rouen; & de retour en Flandres il se rendit maître de la ville de Gra-
velines. Il fut envoyé la même année vers le comte de Savoye , qui le fit chevalier de

D fon ordre de l'AnnonCiade ; revint enfuite à Paris où il étoit avec dix-sept chevaliers , &
quatre-vingt-trois écuyers de sa compagnie au mois de janvier 1382.En 1383. il fervit en
Flandres depuis le 7. juin jufqu'au 20. septembre , prenant huit cent francs par mois
pour fon état , outre ses gages , & en confideration de ses services , il obtint décharge
le 16. novembre suivant pour lui & ses heritiers , de tout ce qui pourroit être demandé
après sa mort des sbinmes qu'il auroit touchées. Il eit qualifié chevalier , confeiller &

P 9Tome FIL
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-chambellan du Roi dans lm titre du 28. du même mois. (a ) En 2384. il alla avec les
ducs .de Berry & de Bourgogne en Botilonnois , pour. le traité de paix qui fe devoit
faire avec les Anglois , & y fut depuis le 21. juillet ijtifqu'au octobre. Ce traité
n'ayant pas eu d'exécution, & ayant été resolu de paffer l'année suivante en Angle..
terre, il eut commislion de faire équiper une armée navale à l'Ecluse. Ce deffein changé
il pairs en Ecce avec foixante voiles & de là entra en. Angleterre où il fit quelques
•xpeditions ; & n'étant pas secondé des Ecoirois , il se vit obligé de retourner en
France. On prit une seconde fois en /386. la reiblution de repairer en Angleterre , qui
fut encore rompu', quoiqu'il eût fait équiper une nombreuse flotte. En 1387. il alla
par ordre du Roi à Harfleur; fut établi capitaine de Honnefleur au mois de fevrier fui-
vant , & envoyé en Efpagne, où il fut depuis le z. decembre 1387. jusqu'au 29. mars;
alla le 16. avril 1388. en Bretagne avec le comte de Sancerre accompagner le duc
de Bretagne, qui devoir fe rendre auprès du Roi. En z389. il suivit le duc de Bour-
bon en Barbarie ; aflista au fiege de Cartagene ; & de retour sur la resolution prife en
1392. de porter la guerre en Bretagne, il accompagna le Roi au Mans , & l'année
fuivante au voyage du Mont S. Michel , & reçut le 8. janvier 1394. une sourme de
cinq mille francs enreconnoiffance de ses services. En 139g. il accompagna pareille..
ment le duc de Bourgogne en Bretagne ; & en r396. ayant été resolu de . secourirle
Roi cl!Fiongrie contre le Turc , il fut du nombre des Seigneurs François qui y allerent;
commanda l'avant-garde à la bataille qui se donna près de Nicopolis, & y mourut
combattant vaillamment le 26. septeMbre 1396. Son corps fut rapporté en Bour-
gogne , & enterré en l'abbaye de Bellevaux. Il est qualifié par tous les Historiens,
vaillant & courageux chevalier. royez Froiffirt , Juvenel des Urfins , de Charles
n de M. le Laboureur, dm autres heloriens.

ammamell■Veam

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE VIENNE.
C E T TE maison est une des plus anciennes & des plus illuftres de Bourgogne.

Guichenon dans son histoire de Breffe & de Bugey, partie III. page lyr. après
avoir rapporté les differens sentimens de plusieurs Auteurs sur son origine, dit, que la
plus commune d. certaine opinion (b que les titres juftifrent ) efl que les anciens comtes de Bourgogne
& de 1Wacon ont donné origine d cette glorieusè famille. Nous commencerons comme dans
l'édition de cet ouvrage en /712.

I.

n H IL I P P ES feigneur d'Antigny, de Pagny & de Sainte Croix , vivoit en zz8o:
& fut pere de

x. HUGUES feigneur de Pagny, lequel. donna à l'abbaye de Cisteaux en 1208. cent
fois de rente fur les Foires de Seurre, pour le repos des mes de fes pere & mere
enterrez au cimetiere de cette abbaye.

. GUILLAUME feigneur d'Antigny, qui fuit.

I I.

GUILLAUME seigneur d'Antigny, de Pagny & de Sainte Croix, est nommé dans
un titre de l'abbaye de Cisteauxde l'an 1203. par lequel Eudes duc de Bourgogne

lui donne tout ce que Hugues seigneur de Vergy tenoit outre la riviere de Saône,
excepté la grange de Tantenans, & ce que .cette abbaye y poffedoit. Il sit un accord avec
-ces religieux en 1 214. que le duc de Bourgogne promit de faire observer. Gerard comte
de Vienne & de Màconlui donna au mois de fevrier 1219. cent quatre-vingt-dix livres
de rente fur les foires de Bar-fur-Aube. étoit mort on 1 222, & eut pour fils

C

D
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HUGUES II. du nom ; seigneur d'Antigny, de Pagny & de Sainte Croix , lequel pro-
mit de . servïr Blanche , comtelre de Champagne & le comte Thibaut son sils , con-

tre Erard de Rameru & fa femme, & se rendit leur homme-lige és années 1219. &
123 5. Il.donna à l'abbaye de S. Benigne de Dijon soixante sols de rente sur son moulin
de Villey pour l'anniversaire de fon pere au mois de decembre 1229. fit hommage en
x239. à Thibaut roi de Navarre de la rente que le comte de Vienne avoit donnée à sora
pere ; confirma en 124o, l'accord que fon pere avoit fait en 1214. avec l'abbaye de .

Cisteaux, à laquelle il Ialta en mourant la moitié du minage de sa terre de Ledon ,
& sit ausfi une transadion avec rabbé de saint Martin d'Autun au mois de decembre
1241.

Femme , N.... fille de Guillaume seigneur de Neublans.
HUGUES III. du nom, feigneur d'Antigny , qui fuit.

2. PHILIPPES seigneut d'Antigny, transigea avec l'abbé - de S. Martin d'Autun en
1241. au fujet de quelques rentes qu'il pretendoit sur sa terre de Cufley, & con-
firma' à l'abbaye-de Cisteaux onze Jours après la mort de fon pere au mois de
juillet 1243. la donation qu'il avoit faite en mourant. Il fut pere de
FLORIE dame d'Antigny , laquelle ceda .en i2 au duc de Bourgogne lés terres de

Volnay, de Montmoyen , & ce que son pere posfedoit à Beaune & au Finages
ce qu'elle ratisia la même année avec Philippes de Montagu fon mari , & ils
vendirent encore ensemble en 1253. une partie de la terre de Champlite.

I V.
UGUES III. du nom , seigneur de Pagny , de Sainte Croix, de Neublans, &c;

C  ratifia avec son frere la donation que fon pere avoit faite en mourant à l'abbaye
de Cifteaux. En consideration de son mariage 4Irx comtefre de Vienne & de Mâcon
& son mari , lui cederent quelques rentes fur les Foires de Champagne au mois d'oc-
tobre 1235. pour les pretentions qu'il pouvoit avoir à caufe de sa femme sur le comté
de Macon.

Femme , BEATRIX de Vienne , fille de Guillaume comte de Vienne & de Macon ;
& de Schoeque de Champagne.

x. HUGUES IV. du nom, seigneur d'Antigny & de Pagny , qui fuit.
2. HENRY d'Antigny , feigneur de Sainte Croix , de Mamans , dé Longepierre ;

&c. prit le fumoir' de Sainte Croix , & laifra posterité , rapportée ci - après ,
§. VI.

3. FLORE d'Antigny, épousa Philippes de Montagu , feigneur de Chagny , & vivoit
- en 1250.

D	 V.

UGUES IV. du nom , seigneur de Pagny , de Lons-le-Saulnier , de Pymont ; &c.
succeda au comté de Vienne à Guillaume son oncle maternel avant.I2 56. à cause

de quoi il est qualifié comte de Vienne, & lire de'Pagny dans tous les actes posterieura ;
il prit le nom & les armes de Vienne que les defcendans ont depuis toujours porté
& retenu nonobstant la vente qu'il sit de son comté de Vienne à Jean de Burnins ar-
chevêque de Vienne en 1266. il ceda au mois de février I2 5 I. à Hugues duc de Bour-
gogne tous les droits qu'il pouvoit prétendre ,à cause de Philippes d'Antigny son oncle;
fur les terres de' Volnay, de Montmoyen & de Beaune, &à l'abbaye de Cisteaux au
mois de mars 1257. la moitié de la Forest de Chamberne proche de leur grange de
Tantenans , qu'il soutenoit que le duc de Bourgogne avoir autrefois donnée àGutllautne,
seigneur de Neublans son ayeul maternel. Il donna auffi la même année à Amé comte
de . Montbéliard, une chaudiere de sel sur le Puy de Lons-le-Saulnier. En i 259. il pria
le roi de confirmerla vente qu'il avoir' faite du peage de Mâcon aux habitans du lieu,rele-
va sa terre de Loisy en 1263. de Jean de Châlon, feigneur de Rochefort, donna l'année
fuivante le x2. mai à l'abbaye du Mireurfix montées de mure franche ,à prendre fur son
Pjy de Lons-le Saulnier ; deux ans après il fit échange avec le duc de Bourgogne de
certaines terres pour d'autres que ce duc lui devoir garantir , dont il le déchargea de-
puis moyerinantune Pomme de quatre cent livres , promit de rafrister en 1269. en la
guerre qu'il avoir contre le comte de Savoye , lui vendit au mois d'octobre de la même ,

année les bois de la Baseche , mourut avant 1277. & fut enterré en l'abbaye de Baume-
les-Nonains. Voyez le Recueil des pieces pur [ervir à "boire de Bourgogne , pag S r 8. & s 19.

Femme, ALIX de Villars dame de Pouilly-sur-Saône , fille de Hunibert III. du nom,
Eire de Thoire & de Villars, & de Beatrix de Bourgogne, transigea avec Philippes & J ean
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de Vienne ses fils au mois d'oâobre 1277. pour fon douaire , mourut en 1302. & eft en- .41
terrée auprès de fon mari.

X. PHILIPPES de Vienne II. du nom , feigneur de Pagny , qui fuié:
2. •GUILLAUME de Vienne , feigneur de S. Georges, mort en 1306.
9. HUGUES ou HTYGUENIN de Vienne , seigneur de Pymont, qu'il vendit en r 3 o r. à

»Hugues de Vienne fon neveu , n'eut point trent-ans de Belote de Broces , sille de
Pierre de Broces, chevalier, laquelle étant veuve en 1312. pria le due de Bour..
gogne de recevoir Guyot de Norroy son neveu, en foi & hommage des terres
qu'elle lui avoit données.

4%. GERARD de Vienne, chevalier de S. Jean de Jerusalem , grand prieur de France;
fortifia en 1280. fa maison de Villedieu en Coftentin , & ratifia en 1286. la repri-
fe que fit Hugues fon frere de son château de Pymont , de Philippes son frere amé.
Il mourut le 14. may 1304. suivant fon épitaphe qui se voit en l'e'glife de S. Jean

. de Latran à Paris.
s. JEAN de Vienne, seigneur de Mirebeau en Montagne , sit hommage à Othon B

comte de Bourgogne en 1283. moyennant une Comme de deux cent livres qu'il
en reçut.

Femme, CorrrEssoN de Geneve , fille puînée d' Aymond III. du nom ,comte de Geneve ;
& d'Agnès de "Montfaucon sa premiere femme, consentit que son mari cedât au duc
de Bourgogne en 1302. les terres d'Autume, de Selans, de Neublans & de Re-
‘zneulle , en échange de 400. livres de rente sur les revenus de Chalon. Voyez
tome 11, de cette he p. 160.
r. GIRARD de Vienne , feigneur de Mirebel, mort fans enfans en 1340.
zr. ETIENNE de Vienne, seigneur de Courcelles".

. GAUCHIR de Vienne , seigneur de Mirebel après son frere , gardien du comté
de Bourgogne en 1342. est enterré à Baume-lés-Nonains. Il fut pere de
z. HUGUES de Vienne, mort fans enfans.
2..}1Exav de Vienne , seigneur de Mirebel, fut retenu avec deux chevaliers C

.& dix-sept écuyers , le r I, may 135r . ,pour servir en Flandres , & fut un
des barons mandez le 15. août de l'année suivante pour fe trouver à Mâcon
avec quinze hommes d'armes.

Femme , JEANNE de Sainte-Croix , dame de Montrond, donna en 1359. du con-
lentement de fon mari & du comte de Bourgogne les châteaux de Montrond
& de Bosjuhan à ses enfans.

‘11fAurHisa de Vienne , seigneur de Mirebel , &c. chambellan du duc de
Bourgogne , fetvoit dans les guerres .de Flandres ès années 1380. 1381.
1382. & 1386. & mourut vers l'an 1399. sans enfans d'ifabeau d'Estoute-
ville , sille de Robert., feigneur d'Estouteville & de Marguerite de Mont-
morency. Elle se remaria à Jean de Bethune II. du nom , dit de Locres.
Voyez tome Ir. de cette hift, p. 2,14.. Voyez auffi de Dauphiné par M. de
ralbonnais , tome II. p. 348.

xi. JEAN de Vienne, feigneur de Montrond , auffi mort fans enfans. 	 D
III. JEANNE de Vienne , dame de Mirebel , heritiere de fes freres , fut

mariée à Simon seigneur de Grançon.
6. AGATHE de Vienne , mariée en 1270. à Guillaume seigneur d'Oiselet , chevalier.
7. MARGUERITE de Vienne, femme de Guillaume Eire de Sauz, fils de jacqua seigneur

de Sauz, & de Marie du Mont-S.-Jean , mourut au mois de ieptembre 1290. &
eft enterrée en la chapelle sainte Anne des Dominicains de Dijon, où se voit son
épitaphe. Chifflet genus dere divi Bernardi, pag. 618. Voyez ci devant p. 142.

On trouve .MARGUERITE de Vienne , femme de Philippes de S. Hilaire , chevalier,
feigneur d'Auvilliers, tous deux enterrés en l'église de rabbaïe de Cîteaux , fuivant
les épitaphes de ce monastere , rapportées par D. Martenne , en son voyage litteraire, E
page 213. où il est dit que Philippes mourut en 1269.

VI.

H ILIPPES de Vienne , feigneur de Pagny, de Seurre , de Lons-le-Saunier;r &c. est nommé avec Henry son oncle & autres feigneurs de Bourgogne, dans le
mandement que le duc adresia à ses vaslàux en 1261. pour faire hommage à son fils &
le reconnoître. Il reprit en 1265. du comte de Bourgogne sa terre de S. Aubin , quitta
du..00nsentement de fa mere, de fa femme & de son fils aîné en 1278. à Eudes arche-
vêque de Besançon, quelques droits qu'il avoit dans la ville de Befançon, moyennant
une Pomme de quatre mil livres viennoifes , & au mois de feptembre de la même an-
née il ceda du c,onsenternent de fa mere à Robert duc de Bourgogne fon slef de

yilly-
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A Villy -fur-Saône , que Henry feigneur .de Sainte Croix tenoit de lui oneyennant les
franchises que ce duc lui accorda pour la ville de Seurre. Trois ans après au mois de
may x281. il engagea pour fix ans à ce manie duc tous fes bois , depuis la riviere
de Saône jusques à une noue nommée Serpentine. Il reprit de lui au mois croétobre
x 287. fa terre de Pagny, avec le grand & le petit Mirebeau ; donna à Hugues son frere
en z288. le peage de Lons-le-Saulnier, a fonda une chapelle à Pagny au mois dé rnay
i297. mit en la main du roi tolites les terres.qu'il poffedoit en Champagne , pour (ti-
rets d'une tomme de 800. livres, qu'il s'obligea de payer en 1298. alieas que ion châ-
teau de Montmorot se trouvât are tenu du comté de Bourgogne; remit encore à ce
prince en z3oo. toutes fes terres pour s'en fervir contre le's ennemis de l'état , mou-
rut l'an z3 ta. & eft enterré en la chapelle de tous les Saints de l'abbaie de Cîteaux avec
fa seconde femme. L'on trouve Philippes de Vienne, seigneur de Mirebel , qui fcella •
de son sceau un ade du mois d'oftobre z272. il y eft réprésenté à cheval , armé de tou-
tes pieces, tenant de la main droite Une épée , & de la gauche• un bouclier chargé
d'un aigle : le cheval est caparaçonné des marnes armes ; legende p S. Philippi de Viennes ,
domini de Mirebel. Cabinet de M. Clairambault.

I. Femme, AGNE'S de Bourgogne , fille puînée de Huguenin comte Palatin de Bour-
gogne , & d'Alix de Meranie , étoit mariée dès l'an 1249.

Des mémoires donnent à • Philippes de Vienne pourpremiere femme Sibille de Bau-
éey, qu'on dit lui avoir apporté en dot les terres de Lohans, de Cuzery, de Sainte-.
Croix , de Branges , de Montpaon & de Savigny , cornposant 'la Bresfe-Chalonoife.
. Ses enfans du premier lit furent'

1. HUGUES de Vienne V. du nom , feigneur de Montmorot, qui suit.
a. SIMON de Vienne , .feigneur de Pymont , archidiacre de Besançon , de Metz at

de Mâcon, donna en 1302. à Hugues de Vienne son frere la térre de Pyinont,
autres lieux, & fut enterré à Besançon le p. o6tobre 1312.

3. ALIX de Vienne , abbesfe de Sainte Claire de Lons-le-Saulnier , à laquelle la
reine Jeanne de France & de Navarre comteffe de Champagne , légua par fon
restament de l'an x3o4, la tomme de cent livres.

IL Femme , JEANNE de Geneve , fille aînée d' Aynsond III. du nom , comte de
Geneve & d'Agnès de Montfaucon sa premiere femme. Voyez tonte II. de cette hifloire
page x59. Elle confentit en '299. à la fondation que fit fon mari d'une Chapelle , à
Pagny.

z. JEAN de Vienne , feigneur de Pagny, dont les defeendans feront rapportes §. IV.
2. HUGUES de Vienne , archevêque de Befançon , mort le 4. may 1355. Voyez Gall.

Chrift. édit. de 165 6. tome I. fol. ;o.
3. ETIENNE de Vienne, feigneur de Delaiii , qu'il vendit au feigneur de Longuy fon

frere en z 307.
4. RENAUD de Vienne , damoiseau , entra du contentement de son pere en z2ps.

.	 en la foi & hommage de . Jean de Chalon, seigneur d'Arlay.
D • s. JEANNE de Vienne, feMme de Guillaume de Rollans , chevalier, avec lequel elle

. eft enterrée en l'abbaye de Bellevaux.
V I I.	 %
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gneurie de Longuy à Mahault d'Artois, comteffe Palatine de Bourgogne au mois de
mars 1289. & promit 'en 1294. de fervir le roi Philippes le Bel avec 3 o. hommes d'ar-
mes, contre le roi d'Angleterre & fes autres ennemis , excepté le comte de Bour-
gogne. Il entra en l'hommage de Robert duc de Bourgogne, au mois de janvier 1299.
acquit' de son oncle en 13oz. la seigneurie de Pyment, partagea avec fes freres en
i3 1/2. les biens de la fucceffion de son pere; testa en z3zs. & mourut peu après.

E .I. Femme, GILLES dame de Longuy, fille de Mathieu seigneur de Longuy.
1. GUILLAUME de Vienne, seigneur de Longuy II. du nom, qui suit.
2. JEANNE de Vienne , femme de Pierre de Bar, feigneur de Pierrefort, fils de IT'bi-

baud II. du nom , comte de Bar , & de. Jeanne dame de Tocy étoit morte en
z 326. Voyez tome le de cette hifi p. 51o. •

IL Femme , MARGUERITE de Ruffey , fille d'E.flienne seigneur de Ruffey.
z. PHILIPPES de Vienne , feigneur de Pymont duquel font defcendus les Peigneurs

de Ruffey & de Chevreau rapportez §. 11.
2. ALIx de Vienne, mariée par contrat du dernier janvier z323. à Matthieu de Lon-

guy , feigneur de 'taon. Voyez tome li. de cette bel. p. 224.
3. GUILLEMETTE de Vienne ,, alliée en x325'. à. Jean de Rigny, , chevalier, sénéchal

Tome nr.
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du comté de Bourgogne: ils acquirent ensemble deux maisons à Path le 13. juin A.
13 27. k vendirent au roi au mois d'août 13 3 2. deux cens livres de rente qu'ils
prenaient au tresor.

M E de Vienne IL du nom , seigneur de Longu & de S, Geor-
ges, transigea les i a. avril & 3. may 1318: avec jean dé Vienne, seigneut de

•Pagny Sc de Rollans fon oncle , sur toutes réperitions & mauvais • partages qui pou,
voient avoir été faits par son pere des biens de feu Philippes de Vienne, seigneur de
Pagny, 'fauf à 'exercer ses droits fur lés enfans dti fecond lit de son pere. Il vendit
à la reine Jeanne cornteire de Bourgogne le saniedy après la fainte Luce 1323. rept
vingt livres de rente fur la Satiinerie de Salins, Sc au dauphin de Vienne en 1337.
•ce qu'il avait au ceinte de Vienne.

Femme , HUGUETTE dame de Sainte-Croix & d'Antigny fille de Guillaume
£neur de Sainte-Croix.

x. JACQUES de Vienne, feigneur de Longuy, qui fuit. ,
2. HUGUES de Vienne VI. du nain, feigneur de saint Georges , dont la pofieritéfère

rapportée ci-après §. 1.
3. Guam de Vienne , mariée par son .pere en 134o. à Jean de Vergy IL du nom,

feigneur•e Fonvens, sénéchai de Bourgogne, fils d'Henry de Vergy II, du nom,
feignetir de Fonvens, & de Mahaud de Trie. Elle mourut en 13 64. & eft enter._
rée à Tulley avec fon mari, Voyez ci-devant p. 34.

I X.

j ACQUES de Vienne , seigneur de Longuy , fut mandé par le roi Jean le 23. août
13 ;o. pour aller contre les Anglois. Il fervoir avec 2 5. chevaliers Sc 74. écuyers c

;an mais , de feptenibre 13;9. &la même année il se rendit caution du traité que le
duc de Bourgogne fit avec le roi d'Angleterre pour la reititution dei la ville de Fla-
vigny. Il était enla compagnie du comte de Tancarville lé 13. mars x3 61. avec trois
chevaliers vingt-cinq ècuyers ; & l'année suivante il fut gardien du comté de Bour-
,gogne & en cette qu'alité il aslignâ fur Pontallier ce qui étoit dû au seigneur dé Mi-
tebel. Deux ans aptes au mois de mars il se trouva avec deux chevaliers & vingt-
luatre écuyers au fiegede Villaines-les-Prevoilts & l'année fuivante au mois de
:juif' il accompagna atree..deux chevaliers & imit écuyers à RomanS en DaUphiné,
le duc de Bourgogne qui allait trouver l'empereur de la part du roi. Enfuite il fut éra-
Éi au mois de juillet de la même année à la garde & defense du pars de Lyannois;
Te trouva à la bataille de Brignais, où il demeura prisonnier avec 'une partie de ses
.gens, & en récompense des pertes & dommages qu'il y avoit foufferts , le roi lui sit
payer au mois de feptembre 13 66. une somme de 3000. livres. Il est qualifié cherm- D
lier: dans irri homMage qu'il rendit au roi Charles V. de ;oc). livrés tournois de rente
:à vie sur les ports & pairages de S. Jean de Laune en Bourgogne le 24. avril après
Pâques 13 66. &•teita en 1372.

Femme , MARGUERITE de la Roche-Nolay , veuve de Guillaume de Villars, sel-;
.gneur de Beauvoir , & fille de Eudes feigneur de la Roche-Nolay & de Châtillon.

x. JACQUES de Vienne II. du nom , feigneur de Longuy „qui suir. •
. .2. JEANNE :de. Vienne , mariée à Philibert de Manragu It. du nom , seigneur de

Couchés , fils de Hugués de Montagti; seigneur de Couches , & de Jeanne de Sei-
gnelay. Ils plaidoient en 1399. contre le feigneur de S. Georges peur la succeirton

• de leur neveu. Voyez tome 1. de cette
On rrouve le bdtard de Vienne, lequel étoit l'un des 8..éctiyers de la compagnie

de jean de LM» 3 écilyer, reçu à Valogne le x8. oaobre 1379, Bjbl. dm Roi, cabinet E
,de et. de Gaignieres.

X.

I A C Q.y E S de Vienne II. du nom , feigneur de Longuy , rendit comme fon pere de
grands fervices au roi dans les guerres des Anglais & des Flamans. Il fut reçu à Troyes

le 29. oaobre 1380. avec 22. ééuyers, fut gratifiepar le toi de leo. florins d'or le
ro. juillet x3 84. dont il donna quittance le p. septembre fuivantii & en donna une au-

. ere le 27. avril 1385. à Guillaume .d'Enfernet , tréforier -des guerres de 1202. livres
tournis en prêt fur les gages de lui, chevalier banneret', & ceux de quatre cheva-
pers bacheliers & 26. écuyers, de sa chambre pour .2, seus le gouvernement de

a
r•a)c binetdé Yeate de Vienne, amiral de France, pour le !mirage d'Ecoire : -SUr fon sceau en cire

beClairatimigt. rouge	 e aigle,	 one telle dee fiepport.s a. lions.' (a) Lors de la réfolution prise
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A de }mirer . en Angleterre, ii fut •reçu à Doullens le z 8.. feptembre r3 86. avec huit che-
valiers & trente écuyers. L'année suivante il fut envoyé au duc de. Bourgàgne, pour
retenir prifonnier Jean de Chalon qui avoit ravagé le comté de Bourgogne. Il &oit
en la compagnie de ce duc *au voyage que le roi avoit résolu de faire en Bretagne ,
& fut reçu- au. Mans le 25. juillet. 1392. avec 4. chevaliers & 22. écuyers. Il eut quel-
que differend en r 396. avec le ,feignetir de Lefignes , au fujet de la fuccellion de
Marguerite. de. Frolois , veuve du' feigneur de Jaligny, & la même année il fuivit le
comte de Nevers & l'amiral son parent' au voyage de Hongrie, oti il perdit la vie à
la journée de Nicopolis, & ne laiffa qu'un' fils :

JEAN de Vienne , mort tans alliance en z 399. pour la fucceffion duquel il y eut pro ,/
ces entreles leigneurs de Couches & de. S. Georges.

teare\in oryf 	 or.o o•e■ a•0 **ID a•t. ar•o at•o 0•0 •
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I X.

U G U E S de Vienne VI. du nom, second fils de GUILLAUME I.I. du nom ;
feigneur de Longuy , & de HUGUETTE daine de Sainte-Croix , mentionnez ci-

devant  p. 798. fut feigneur de S. Georges, de Seurre & de Sainte-Croix, & du nom-
bre des 'chevaliers bannerets à qui le roi écrivit pour le venir fervir. Il fut reçu à Mâ-
con le 2-5. août 13 52. avec quinze hommes d'armes ; fut caution le 25. janvier 13 57.
des conventions matrimoniales dé Marte de Vergy fa niece avec Jean de Coligny,
étoit mort avant le 2. may 1362. & est enterré aux Augustins de S. Georges.

I. Femme , ALIX de Faucogney , fille de Jean de Faucogney , vicomte de Vefoul,'
d'Henriette de Joinville.
z. Huons de Vienne VIL du nom, feigneur, de Sainte-Croix, de Seurre, &c. che-

valier banneret, fit montre à Chalon-sur-Saône avec deux chevaliers bacheliers,
& vingt-sept écuyers de fa compagnie , le 8. février 137o. pour aller fervir le roi en
Gascogne sous les ordres du duc de Bourgogne s & dans deux quittançes qu'il
donna les 1 o. & 17. du même mois , fon scel est un aigle , limes z. lions , ci-
mier une tête d'homme sans barbe.. (a) Il épousa en 1378. Aulx de Villars , dame de	 (a ) Cabinet de
Montgiffon , veuve de Philippes de Savoye , feigneur de Vigon, & fille de Hum- M. Clairambault..
bert Pire de Thoire & de Villars , & de Beatrix de Chalon sa seconde femme. Il
alla avec ,6. chevaliers .& 3z. écuyers fous le duc de Bourgogne au fecond voyage
qui fut fait en Flandres pour, le slege de Bourbourg; permit à la daine de Champ-
divers lé 9. décembre r Si.3. de fonder une chapelle en fon château de Varennes,
& reconnut au mois de mars de la même année avoir reçu du feigneur de Villars
une Comme de 600. florins , mitant de 3000. de fon mariage. Se voyant fans en-
fans ;il donna en 1388. toutes fes terres à fon frere, mandant à fes fujets d'entrer
en sa foi & hommage.

D 2. GUILLAUME de Vienne IL du nom , succeda à fon frere en ses terres de Saint
Georges , de Sennes, de Sainte-Croix, &c. fut bailly du comté de Bourgogne, &
reçu à Troyes le z. feptembre z 3 86. avec un chevalier & z4. écuyers ,polir paf-
fer en Angleterre l'année fuivante. Il fut accordé le dernier de mars de -la même
année à Louif  de Villars , dame de Lanson , de Berrè , d'Iitre & de risle de Mar-
figues niece du pape Clement V II. '& en sa presence : son mariage fut ac-
compli le 2. juillet fuivant: II reçut le 13. mars z 39 5. en qualité d'heritier de
fon frere une sourme de iS000, livres, pour les dommages que ceux de Venife

ramer 	 remeeterào roi renom= reirmentormententoreemtum mrentreenenzurentePta
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• avdient faits à son frere, '& en consideration de te que par ordre du Roi il avoit

relâché qinitre citoyens de Venise qu'il avoit faits prisonniers pour fon ,dédoin-
magement 11.mourut sans enfans.
Femdie, JEANNE dame de Châteauvillain, principale heritiere de Jean III. dit

nom , seigneur de Châteauvillàin, er de Marguerite de Noyers, & veuve de jean
gneur de Thil 	 •Auxois. Voyez. tome. 11. de cette bill. p. 343.

GUILLAUME de Vienne III. du dom „ feigneur de S. Georges, qui fuit.

X.
UILLAUME de Vienne III. du nom, feigneur de S. Georges , de sainte Croix;
de Seurre , &c. surnommé le Sage, confeiller & chambellan du Roi & du duc de

Bu urgogne , grand-chambellan & gouverneur de monseigneur le Dauphin , premier che-
valier de la Toifon d'or , fe maintint fi bien à la cour de Jean & de Philippes ducs de
Bourgogne , qu'il étoit tenu du nombre des sages Sr des grands , au rapport d'Olivier B

pie la Marche, liv. .1. chap. L p. 75. Il accompagna en Ecosfe, l'Amiral de Vienne fon
Parent l'an /38 ç. suivant une quittance de 92 r. livres qu'il donna le 2 8. odobre à Guil-
laume d'Enfernet,treforier des guerres; il y est qualifié lire de S. Georges, chevalier : fur
le fceau en cire rouge est un aigle , cimier, une tête celte, supports , deux lions, legen-

( a) Cabine de de , S. Guillaume de Vienne (a). Il eut differend avec le comte de la Petite-Pierre, auquel
'4:Clairambault Il déclara la guerre en 13	 transigea avec Philippes de Montagu , feigneur de Cou-

•ches, au fujet de la fucceslion du feigneur de Longuy son couffin germain, dont il
fe difoit creancier. Humbert sire de Thoire & de Villars lui ceda le 8. odobre Leo.
tout le droit qu'il avoir sur trois mille florins donnez en mariage à sa sceur Alix , dame
de fainte Croix , en payant à cette, dame quinze cens florins reftans de sa dot, rendant
le château de Montgiffon ,.& se déportant de l'hommage de la terre de Montdidier.
Le duc Jean de Bourgogne le sit fon lieutenantgeneral au siege devant la ville de Ca-
•ais & pour garder les frontieres de Picardie. Il soufcrivit les lettres de Jeanduc de C
Zpurgogne pour la confirmation des franchises & libertez de la ville de Dijon l'an
1+o+ fut blesfé en 1406. en un rencôntre près le Château d'Ardres , voulant recourir
fon beau-frere, & alla en 1408. an secours de la ville de Mastrick; c'est en ce'remps.
là qu'il fut grand- chambellan du Dauphin à' deux mille livres de penfion, & qu'il fut
commis avee Regnier Pot , seigneur de laPrugne ; gouverneur de Dauphiné, pour al-
ler prendre le gouvernement de Languedoc en li place du duc de Berry , y recevoir
les fermens des•capitaines des villes & châteaux & des consuls , y en établir de nou-
veaux & en.perce,voir tous les émolumens. Dans un ordre qu'il donna en cette qualité à
Toulouse le r+. janvier le 1. Son fceau est un aigle , supports •deux lions, cimier, une
Mie humaine , le clique Armonte d'une gerbe de fleurs. Il étoit dans la compagnie du duc
Jean de Bourgogne en 1419. lorsqu'il ligna le traité fait au Ponceau le .1 r. juillet , &
ensuite lorfqtfil fut mis à mort à Montreau , il y demeura prisonnier , & ayant recouvré 
la liberté il suivlt constamment le duc Philippes, lui fit hommage de les terres, en —
reçut de grands biens & honneurs le reste de les jours , & fut fair chevalier de fon or-
dre de la Toison d'or. Il mourut fur la fin de l'année 143+. ayant fait son testament le
/4. mars precedent, par lequel il élit sa sépulture en l'églife des Auguûins de S. Geor-
ges , fit diverses fondations en les terres & substitutions de les biens. Le roi d'Angle-
terre lui avoit donné en 1429. le comté de Sancerre; confisqué pendant les guerres.

L Femme, LOUISE de Geneve, fille de AmI III. du nom, comte de Geneye, Sc
de maboul d'Auvergne. l'oyez tome I L de cette hoire , page 163.

II. 'Femme; MARIE dauphine d'Auvergne , sille de Beraud dauphin , comte de Cler-
mont ,& de Marguerite de Sancerre, fut: mariée le 9. •juillet 1400. & porta à son mari
les terres de Busfy, de la Chape, & tout ce qu'elle avoit en Champagne. Pei n tome .11.
de cette hotre page 8 53.

GUILLAUME de Vienne IV. du nom , feigneur de S. George3, qui fuit.

X I.
UILLAUME de Vienne IV, du nom , feignent de S. Georges , de sainte Croix
de Seurre, d'Arc en Barrois, 	 porta la qualité de seigneur de Busfy du vivant

de ion pere, pour la rançon duquel'fixee à foixante mille écus, il obtint permisfion
z9.. mars 1+19. de pouvoir engager les terres. Il mena en cette qualité en Dauphiné
au secours du prince d'Orange seue cens hommes , qui furent défaits à la journée d'An-
thon en 143 o. y. demeura ptisonnier, & fut obligé de vendre plufieurs de les terres:
-il ailla à l'erirrevGe qui se fit en 1+45. à Befançon de l'empereur Frederic avec le duc
de Bourgogne , & mourut à Tours en ris.6.

Femme, ALIX de Chalcon , fille de yes', de Chalon , prince d'Orange , & de Marie
de Baux, fut enterrée à Lons-le-Saulnier auprès de' sa mem

x. PAN
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z. JEAN de Vienne„ feigneur de Buffy, deS. Georges, &c. fonda le prieuré de Brecy
en 1445. vendit la plus grande partie de fes terres & celle d'Arc en Barrois en
x+63. à Philippes de Vienne ,seigneur de Perfan , & mourut fans alliance.

2. MARIE de Vienne , dame de Montpaon , mariée en 1448. à Ferry comte de Blam-
mont, dont elle n'eut point dedans.

3. MARGUERITE de Vienne, femme de Rodolphe , marquis d'Hochberg, feigneur de
Neufchâtel & de Rothelin , avec lequel elle vivoit: en 1477. & obtint la feigneu-
rie de S. Georges & les autres terres refitantes de cette mann , nonobitant les
• poursuites qu'en sit Guillaume de Vienne , seigneur de Montbis , qui les prétençloit
en vertu des subititutions faites par Guillaume de Vienne III. du nom, feigneur de
S. Georges.

eneerdeeeeeee. eneReeeneeee«44» +.4:44.44....»4:144.4.444:14.+44s ,-e.4i+o-es. 44+44#4.4-414.4.4.

s.
SEI GNEUR S

DE PYMONT ET DE RUFFEY,
COMTES DE COMARIN, &c.

V I I I.

B n HILIPPES de Vienne, fils aîné de HUGUES de Vienne V. du nom, seigneur
r" de Longuy , & de MARGUERITE de Ruffey sa seconde femme, mentionnez ci.
devant page 797. eut en partage la feigneurie de Pymont , que fon pere avoit acquise
en z3or. avec celle de Montmorot, & transigea avec fa mere en 132o. Le Roi lui
fit donner en 13+3. une Comme de huit cens livres en payement de quelques biens
que le bailly de Sens avoit pris de lui. Il confirma avec fa feconde femme en 135o.
les privileges donnez autrefois aux habitans du bourg de Chagny.

I. Femme, MARGUERITE de Montluel, dame de Chevreau, fille unique de Guy
. feigneur de Montluel, & de Marguerite darne de Coligny, mourut en 1334. felon l'obi-

' 'maire de l'abbaye du Mireur , & fut mere entr'autres enfans de
G U Y de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit.
II. Femme, HUGUETTE de fainte Croix, dame d'Antigny , de Chagny & de saint

Laurent , fille d'Henry tire d'Antigny & de sainte Croix , & d'A& de Montluel , vivoit
c avec son mari en x3 ço. lequel transigea avec Henry de Faucogney.

x. MARGUERITE de Vienne , dame de S. Laurent, de Cuiseau & de Chagny, mariée
à Louis de Chalon, seigneur d'Argueil & de Viteaux, transigea le 7. septembre 13 6o.
àvec Guy de Vienne son frere & Hugues de Chalon , seigneur d'Arlay ; elle fait
mention dans cet a&e de Guillaume de Vienne qu'elle appelle fon cher frere
& mourut en 1 385.

2. JEANNE de Vienne , femme de Triflan de Chalon, feigneur de Châteaubelin & de
Rochefort. Ils vendirent ensemble le x 5. février 13 62. la terre de Châteauneuf
près l'Aubefpin à Guillaume de S. Amour.

I X.
UY de Vienne, seigneur de Pymont, de Chevreau & de Ruffey, transigea le
dernier juillet i343. avec Humbert dauphin , sur tous les droits qu'il pouvoit

prétendre en la seigneurie de Montluel, & en obtint la terre d'Enthefieux en Dauphiné.
Marguerite fille du roi de France le qualifie fon men , dans un aCte de l'an 1374. par
lequel elle lui fait une remise de rôoo. francs d'or. Il confirma à l'abbaye du Mireur
toutes les concertions que fes prédecesfeurs y avoient faites, y donna le 22. novembre
14°2. le village de S. Georges, affis en la châtellenie de Montmorot , & étoit mort
en r4o6.

Femme, MARIE de Villars, dame de Brion, fille de Humbert Cire de Thoire & de
Villars, & de Beatrix de Savoye sa premiere femme , fut mariée le jeudy avant les Ra-

Tome VII.	 R 9
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meaux 1350. & son mari transigea pour fés deniers dotaux au nom de fes enfans avec
lé fire de Thoire en 1386.

r. JACIW,ES de Vienne, seigneur. de Ruffey ; qui fuit.
a. BEATRIX 'de Vienne, marice à Mathieu de Rye, feigneur de Balançon , avec le-

quel elle ceda en /409. à fon frere fes droits de la succefilon de fes pere &
mere.

e.. MARGUERITE de Vienne , femme de Gautier de FrOlois, feigneur de S. Germain du
Plain , auquel Guy. de Vienne fon beau-pere tranfpoita en 138.6. le eallel de
toile.

X.

A.CQSJES de Vienne, feigneur de Ruffey , de Chevreau, de l•Argilois , d'Antigny;
J &c. tranfigea pour lui & fes Coeurs avec Humbert lire de Thoire, au fujet des deniers
dotaux de sa mere ès années 1406. 141o. & x417. •

Femme, MARIE de Baufremont , fille de Philibert de Baufremont ,15c d'Agnb de Jon-
Velfe.

•r. JEAN de Vienne, feigneur de Pyrnont, qui fuit.
2. PHILIPPES de Vienne , évêque & duc de Langres , pair de France, dont il a efli

parle tome H. de cette hiflotre,p. zz9..chapitre du duché-pairie de Langres.
3. ANTOINE de Vienne , chanoine & comte de Lyon , heritier en partie d'Ae de

Villars , dame de Montgiffon.

XI.

I BAN de Vienne , feignéur de Pymont , de * Chevreau , d'Antigny	 Ruffey , &C.
Femme , CATHERINE de Beaufort , fille de Marquis de Beaufort , seigneur de Ca.

nillac & d'E/emore d'Anduze fa féconde femme , fut mariée par traité de l'an 1430. &
étoit tutrice de. ses ensans en 14so. Voyez tome VI, de cette he p.321.

z. LOUIS de Vienne feigneur de Pyrriont, qui fuit.
2. JEANNE de Vienne , fur mariée par etc du 7. feptembre xlso. à Guillaume d'Eff,

trabonne seigneur de Nolay.

X I I,

OUIS de Vienne , feigneur de Pymont, de Ruffey, &c.
Femme, ISABEAU de . Neufchâtel, fille de Jean de Neufchâtel, feigneur de Mou•

tagu , & de Marguerite de Caûro testa le ri. août1479.
z. GERARD de Vienne, •feigneur de Pymont, qui suit.
2. ANTOINE de Vienne, abbé de la Ferté-sur-Crosne , de S. Seigne, de Baleine & de

Molesine, évêque de Châlon , mort en issn Voyez Gallia Christ. ait. de 1656.
tom. 1.1. p. 4e3, 	 D.

3. JEAN de Vienne, baron de . Chevreau, dont la pollerité fera rapportée cy-aprés
uk. MARGUERITE de Vienne, époufa par contrat 	 9. juin 1483. charles de Neufchd.

tel , seigneur de Chemilly , .de Conflans & du Bosjoüan, & transigea avec fes fre-
res en 1486.

s. CATHERINE de Vienne , fut mariée par contrat pasfé à Ruffey le premier decem•
bre 1483. à Jean de Goux, dit de Bupt , seigneur de Rupr, de Purgeot , de Fleury
& de Neublans.

X I I I. •
ERARD de Vienne, Ibigneur de Pymont, d'Antigny & de Ruffey, chevalier de
l'ordre du Roi, & chevalier d'honneur de la reine Eleonore d'Autriche, fut auffi•

l'un des chevaliers d'honneur du parlement de Dijon, par lettres du x3. mars zsx y, 11 fut E
nommé pour commander le ban & arriere-ban du duché de Bourgogne, par brevet du 6.
juillet r 516. Le Roi l'employa au traité de neutrâlité qui fut fait le 8. juillet 15 22. avec -

les Suisfes pour les duché de Bourgogne & comtez de Mâcon & d'Auxerre. Il fit exhu-
mer Louis de Vienne fon pere, eabeau de Neufchâtel fa mere, qui étoient enterrez
à Bruxelles , les fit tranrporter en sa chapelle qu'il avoir fait ériger en la Sainte-Cha-
pelle de'Dijon. Lui & sa femme y font aufil enterrez. On les voit tous quatre élevez
fur dés mausolées , avec des inscriprions & leurs armes.

Femme , BENIGNE de Dinteville , darne de Comarin, fille'deJacques de Dinteville;
feigneur d'Efchenets & de Coniarin, & d' Alix de Pontallier: . •

x. FRANÇOIS de Vienne, seigneur de Pymont , qui fuit.
a. CLAUDE, de Vienne ,née à Coinarinle ç. juillet 'sot, morte le p. oaubrg
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3. hstain de Vienne, née à Ruffey le jour de la Notre..Dame de mars t oi, morte

jeune.	 •
4. ANNE de Vienne , née à Wei le x6. août type. ale morte jeune
s. ÉHILIBERTi de Vienne :née à BeOune le /o. février 'sr°. fin la seconde femme

de clade de Vergy, seigneur de Chàmplite; fils de Guillaume de Vergy, feigneur
de faint Dizier , & Anne de Rochechouart fa feconde femme. Poyet ci-devant
page 39.

6. CHARLOTTE de Vienne , née à Condrieu le 4. janvier x 513. épousa x°. Jacquet dei ,
Montboillier, marquis de Canillac , 2°. Joachim de Chabannes, feigneur de Cur.
ton, dont elle fut la quatriéme femme. Poyet cy-devant , p. 544,

7. CHRETIENNE de Vienne , née à Duerme le 6. avril r 5 x 6. religieufe à Seurre.
XIV.

RANÇOIS de Vienne, feigneur de Pymont d'Antigny, &c. baron de Ituffey
jr nâquit à Condrieu le ro. juin zs z 5. & fut inflitué heritier univerfel par le tefta..
ment de Gerard de Vienne fon pere , dont la publication fut faite en x se. Il étoit che=
voller d'honneur au parlement de Bourgogne le x 8. février r 548. fit donation de la terre
de Comarin à Jaeqees de Vienne fon filà, & y nomme fes autres fils ,fuivant Patte
nuation de x s

Femme , GILLETTE de Luxembourg , fille de Charles de Luxembourg, comte de
Brienne , & de Charlotte d'Estouteville , fut mariée en xs32. Voyez tome III, de cette heloire,
page 73 

c c.x. JA QI:Es de Vienne ,. comte de Comorin , dit de Zoolongeon , fié à Comarin le 25•
mars xs36. fur fait gentilhomme de la chambre du Roi en x s 6 4. & cheva.
lier par Charles IX. à Moulins au mois de février 1s 66. Il testa en r 587. institua
heritier universel Antoine de Vienne son frere , & à fon défaut jacques de Vienne sils
d'Antoine ,& mourut sans enfans de charlotte de Clermont, dame de Toulongeon ,
fille de Claude de Clermont, comte de Toulongeon , qui avoir institué Jacques de
Vienne son heritier, à condition de porter le nom & les armes de Toulongeon.

2. ANTOINE de Vienne, baron de la Borde , qui suit.
GERARD de Vienne , né à Comarin le /4. janvier /s43. fut tué au (lege de ROUee

4., JEAN de Vienne , baron de Ruffey , né à Comarin le x 3. oâobre 1547. chevalier
des ordres du Roi le 3r. décembre r s 84. gouverneur de Bourbonnois,suivit d'abord
l'état ecclesiaftique, fut pourvû dé plufieurs benesices qu'il quitta, & épousa Cathe-
rine de Montgascon, dont il n'eut point d'enfans.

•s. LEONORE de Vienne , née. à 'Comarin le 244 octobre 1541. époufa Frienroifi de la
Rochefoucaud , feigneur de Ravel, lequel tranfigea en 1563. avec Jacques de
Vienne, dit , de Toulongeon, frere de sa femme. Il étoit fils d'Antoine de la Roche.
foucaud, seigneur de Barbefieux, & d'Antoinette d'Amboise. Voyez tome I P. de cette
Moire , p. 4 38.

6. CLAUDE de Vienne, née à Comarin, le xx. janvier x544. religieuse.
7. MARGUERITE de Vienne, morte jeune.

x
NTOINE de Vienne , chevalier de l'ordre du Roi, baron de la Borde , de Grof4
bois , de Montallot, comte de Comarin après fon frere , nâquit à Dijon le 27. jan-

vier 1538. C'est en sa faveur que la terre de Comarin fut érigée en comté pour lui &
fes hoirs mâles au mois de may 1588.11 étoit mort en xs9o.

Femme, CLAUDE d'Efguilly , veuve de Nicolas de Livron , fille d'Henry feigneur
d'Esguilly , & de Renee de S. Julien, dame de Rouvre, fut mariée en 15.72.8r en 1575.
elle & fon mari . fe firent donation mutuelle d'une partie de leur bien.

r. FRANçois de Vienne, conne de Comarin, mort sans alliance.
2. JACQUES-FRANÇOIS de Vienne, comte de Comarin, qui fuit.

X VI.
1 ACQLJES-FRANÇOIS de Vienne, comte de Comarln, &c. lieutenant general
J gouvernement de Bourgogne , obtint une compagnie de cinquante hommes d'armes
des ordonnanceà du Roi, par brevet de l'an . r 594.

Femme , FRANÇOISE de la Magdelaine , fille de François de la Magdelaine , marquis
de Ragny, , chevalier des ordres du Roi, & de Catherine de Marcilly , fut élue tutrice de
ses enfans en 16o5.

r. CHARLES de Vienne, comte de Comorin , qui suit.
2. Itcoulis de Vienne , baron de Ruffey, de Chevreau & dAntigny , né à Comorin

le x z. may x 599. transigea conjointement avec fon frere en 16x 8. avec Antonin
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-de Toulotigeon .& Henri de Clermont „partagea avec fon frere en 1628. & étoit A
mort en 2637.

Femme, CLAUDE-MARGUERITE de S. Mauris , fille d'Alexandre de S. Mauris, seigneur
de Montbarré, & de Dorothee Bouton, fut mariée le 14. août 1626.
r. CHARLESFRAsçois de Vienne, • comte de Ruffey enr6sr. mourut fans avoir

été marié.
r. CLAUDE-ALEXANDRINE de Vienne, fut mariée pat contrat du 24. avril x65z.
à Claude Damas, marquis d'Antigny seigneur du Breil &du Buffon ',lieutenant
general pour monsieur duc d'Orleans , au païs de Dombes, veuf de Lote de
Cremeaux , & fils de François Damas, feigneur du Breil & du Buffon, & d'Anne
Gaspard, dame du Breil.

X V I I,

i'"N HARLES' de Vienne, conteComarin, baron de Châteauneuf & de Che.
vreau, lieutenant .general Our le eoi en Bourgogne & de Ces armées, né à Co-

marin Je 6. odobre 1597. fut baptifé le 12. novembre fuivant, trânsigea conjointement
avec Jacques de Vienne fon frere en 1618. avec Antonin de Toulongeon & Henry de
Clermont,dbnna quittance de partie de la dot de sa femme en 1622. fut lieutenant gene-
ral au gouvernement'd'Auxois, Auxerrois & Autunois, par lettres q .ui furent registrées à
Dijon en 1626. & transigea avec jaques fon frere en 1628. Il fut fait maréchal de camp
par brevet de l'an 1633. gouverneur de Châtillon - sur-Seine , & bailly d'Auxois en
1644. & fe démit dé sa charge de lieutenant general au gouvernement de Bourgogne
en faveur d'Henry de Vienne fon fiss, par acte du 16.. août 166r.

femme., MARGUERITE Fauche de Dompré , fut mariée en 1621.. & testa en
654.
1.•FIENRY de Vienne, comte de Comarin,•ui fuit.
a. & 3. N. & N. de Vienne ,sils.
g. MARGUERITE Cie Vienne , mariée par contrat du 2. août r 6 s 4. à Henry de

Sagne , comte de la Mothe , baron de Thil en Auxois , lieutenant general agi du-
ché de Bourgogne sur la déznislion•de fon beau-frere le 30. mars x671.

s. N. de Vienne, fille.

XV I II.
ENRY de 'Vienne , •conte de Comarin , batoude Châteauneuf& de Chevreau,
feigneur de Pommart & .de Menesteau, lieutenant gèneral au duché de Bour-

gogne , baptisé à Comarin ;le 22. septembre 1632. fut pourvû de la charge de lieute-
nant general en Bourgogne ,fur la démisrion de fon pere , du x6. août 1661. & s'en dé-
mit en faveur de son .beau-frere ex /67x.

Femme , JEANNE-MARGUERITE Bernard, fille de Benigne Bernard , seignent de
Trouhans, conseiller au parlement de Dijon", &"d'Anne Jacotot, fut mariée par contrat
passé à Dijon le 22. may 1 65 s:

I. CHARLES de Vienne, comte de Comarin en 1687. 	 -

Femme , ANNE de Chastelus, mariée en 1698. étoit fille de Cefar-Philippes comte de
Chastelus , & de Judith Barillon sa feconde femme. Voyez ci-devant p.9.
JUDITH de Vienne, a épousé au mois de juillet 1725. Jofgh Damas d'Aurigny,

colonel du regiment de Boulonnois.
2. LOUIS de Vienne, comte de Comarin, qui fuit.

X I X.

L OUIS de Vienne, •comte de Comarin , baron de Châteauneuf, a fervi long- ,
• temps dans les armées, a été reçû chevalier d'honneur au parlement de Bour- E-

gogne le 8. août 1697. & élu de la nobleil'e de cette province en 1721.
Femme , MARIE Comeau , fille d'Antoine-Bernard Comeau , conseiller au parlement de

Dijon , fut mariée par contrat du 28. o&obre 1709.
1. LOUIS-HENRY de Vienne, né le 22. septembre 1712.
2. N. de Vienne , morte aux dames Urfulines à Beaune.
3. ANNE-CATHERINE-BERNARDE de Vienne, femme de Richard Fyot feigneur de Mi-

meut, capitaine au regiment de cavalerie de LuYnes.

lev

C

ç. Y I I.
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faeleiniiMinnieelan
s. III,

BARONS DE CHEVREAU
I I 1.•

A jE A N de Vienne, baron de Chevreau , fils puîné de LOUIS de Vienne, feigneur de
Pyrnont , & d'ISABEAU de Neufchastel, mentionnez ey - devant , pag. 8o 2. est nommé au

testament de fimere du II. août x4.79. eut. procès en r ; 17. au sujet de la nomination
qu'il pretendoit avoir, de l'abbaye du Mireur, testa le 2. feeembre z ; 21. & mourut au
mois de novembre. r p 5.

Femme, FRANÇOISE de Stainville , fut mere de

IV.

B

fel
UILLAUME de Vienne , baron de. Chevreau , étoit mort en r 549:

• Femme, CHRETIENNE de Vergy, fille de Guillaume de Vergy V. du nom', baron
d'Autrey , & de Marie de Bourgogne , fut mariée par. contrat du 20. juin x 544, étoit
veuve & tutrice, de fes enfans en 1;49. & Le remaria à Claude de Saulx , feigneur de
Ventoux. Payez cl-devant pag. 39. er 2 ; I.

z. HENRY de Vienne, baron de Chevreau, qui suit.
FRerçoisde Vienne, chevalier de Malte.

X V.

E N R Y de Vienne , baron de Chevreau , maréchal de camp de l'armée du roi
d'Espagne , colonel du regiment de Bourgogne , sous le duc d'Albe, 'Dom Jean

d'Autriche , & le duc •de.Parme testa le 6. janvier 15 .82. & mourut au mois d'août
fuivant.
• Femnie , ANNE de Baisfey; dame de Trichasteau , fille de J ean de Baisfey , feigneur
de Trichasteau & de Bourbelain, & d' Anne Marinier , fut mariée par contrat du 27.

C oâobre•1;74. & fe remaria le ro. août x; 87. à Charles d'Escars , baron d'Aix , fils de
François, comte d'ecars , & de Claude de Baufremont fa premiere femme. Poyez tome H.
de cette hiloire, p. leo.

I. HENRY de Vienne., né posthume , mort jeune.
• 2.FRANçois de Vienne , baron de Chevreau , naturalifé par lettres du roi Henry
- III. l'an -1;87. fut fait chevalier de l'ordre du Roi le 3 1. août r 5' 9 5. sit son testa-

ment le r. oâobre 1;96. institua heritier Jacques de Vienne , seigneur de Ruffey
son couffin, & mourut sans enfans.

Zone ru 	 9.
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.;: 

(a) à purot
Seignelay.

I, V.

SEIGNEUgS DE PAGNY,
ET DE S.4 . ILI4ENAY.

VIL

VAN Vienne, fils aillé de PHILIPPES de Vienne , feigneur de Pagny, & de
j JEANNE de Geneve sa seconde femme, ment. q-dey. p. 797. fut seigneur de Pagny, de
Saillenay , :(a) .de Pollans , & de Itollans à,cause de sa femme. Il tranfigea en /3r 8. avec
Guillaume de Vienne , feigneur de Longuy fon neveu, sur tous les droits & preten-
fions, qu'il poUvoit avoir dans les biens de P4per fon pere , en obtint la terre de
Pagny , & affranChit 'en i32o. quelques perronnes de sa terre de Rothelanges. Son
épitaphe qui .est•n l'abbaye de Bellevaux marque qu'il mourut en x340. Il y donna deux
cent livres de rente pour quatre anniversaires.

Ferme , N... fille de Guillaume seigneur de Rôllans, & de Rothelanges par la dona-
tion que lui en fit Geoffroy de Charny, en reconnoiance des fervices qu'il en avoir
reçus dans les guerres.

x. PHILIPPES de Vienne., seignent dé Pagny, qui fuit.
2. GUILLAUME de Vienne , seigneur de Rollins, duquel font descendus les sei-

gneurs de Rollans & de Listenoia, nipperiez ey-après , §. V.
3. VAUTEZER de Vienne, vivant en /332.
'4. JEAN de Vienne, seigneur de Pollu is & de Rothelanges ; gouverneur. de

Calais, donna des stanChifes en x332. à fes habitàns de Poilus du confentement de
Fathi& fon frere & de t'es scents. Il servit: en Flandres fous . le connetable de
'Luynes , fut retenu à Lille le 6. avril r 3 38. avec un chevOier & huit écuyers,
& en consideration de ses services le Roi lui donna le x4: novembre de la même
année une pénsion de cent livres fur fon tresor , qui lui fut augmentée de deux
cent livres le 17. feptembre 134o. & de trois cent autres en 1348. après avoir
contageufement défendu jusqu'à rextremité la ville deCalais, où il demeura pri-
Cormier. Il:mourut à Pa ris le 4. août x 35 z. •

Femme, CATHERINE de Jonvelle , dame de Chauvirey.
JEANNE de Vienne , darne de Vaugrenan, femme de Gni/lame de Grançon, ftirnom-

'm4 le Grand.
MARGUERITE de Vienne , mariée en 1325. à chrylophe de S. Hilaire, feigneur

OdAuvillers. 
ARCHELANDE de Vienne , religieuÇe au Lieudieu.

A

B

VIII.
•r HILIPPES de Vienne , feigneur de Pagny, de Lons-le-Saulnier , de Mirebeau;

&c. tranfigea aprés la mort du frere de fa femme le 27. avril 134o. avec sa veuve,
lui biffant la Jouhrance de la terre de Perfan avec fept cens livres, de rente fur celle de
Thorigny, vive en x3,44.. & étoit mort avant 13 5 3.

Femme, JEANNE de Çhambly, dame de Neauphle , de Thorigny & de Perfan
fille de Pierre de Chambly, , dit le jeune, feigneur de Neauphle &	 de Bourgogne;
elle &oit remariée en z e 53. à yen de Vergy, seignent de Soilly.

x. HUGUES de Vienne, feigneur de Pagny , qui suit.
e. & 3. JEAN & HENRY de Vienne, étoient mineurs lors du decés de leur pere;

& ,furent mis fous 'la tutelle de Yean de Vienne, treforier & chanoine' de Bc'
fançon.

4. GUI\LLAUME de Vienne, feigneur de Rollins.

D
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IX.

IGUES de Vienne, feigneur de Pagny ; de Commenoilles , de Neauphle, & do .

Thorigny, servit le Roi dans ses guerres contre les Anglois fut retenu avec
quatre chevaliers & quarante-sept écuyers le 5. feptembre x36o. pour accompagner
le duc de Berry vers le Roi, & fervoit sous le comte de Tancarville au mois de mars
136z. avec fur chevaliers & trente-cinq écuyers. Il vendit en x36o. la  terre de Comme..
noilles à Ge, de Vienne , feigneur de Pymont & de Chevreau declatant 'qu'elle était
du fiefde Pymont, & celle de Neauphle au Roi au mois de février z3 66. moyennant
une' sourme de quatre mille livres,' & fit hommage le 2. may de la même année de
la rente que sa mere prenoit au tresor , dont ii louit' jufqu'à sa mort arrivée en 1384.

Femme, HENRIETTE de Chalon , dame de Binans, fille de Jean de Chaton, comte
d'Auxerre, & d'Alix de Bourgogne , dame de Montbelliard, fut mariée aux Cordeliers
de Ions-le-Saulnier le 14. mai x3;8.

x. JEÂN de Vienne ; chevalier, feigneur de Pagny , de Binans , de Saillenay , &c. fur-
nommé d la grande barbe , fit partage 'à fon frere le 2 I. decembre I384. Il servit en
Flandres au siege de Bourbourg, & en l'armée drefrée en i386., pour paffer en
Angleterre , & au voyage que le Roipretendoit faire en Bretagne en 1392. fit
hommage du chateau de Binans en 13es. à Triftan de Chalon ,)feigneur de Ro-
chefort , y mourut la veille des Brandons ,1435. & fut enterré à Pagny. Son
fceau dans une quittance qu'il donna le 27. oâobre r4z x. à Jean de Prefry , tre-
forier des guerres, eft un aigle, fupports 2. 'Bergers joutas , l'un dé la mufette Sc
l'autre du liftiez de Chaudronnier. (a) Il avait épousé Hmriate de Vergy, dont il

( 4) Chiner tkn'eut point d'enfans': elle étoit veuve de yean de Ionguy , seigneur de Beau- M. Clairaub.lult.
mont-fur-Serain, & fille de Goillainne de Vergy, feigneur de Mirebeau ,& d'Agnès
de Durnay fa (econde femme. Elle mourut le 27. decembre 1427. &' fut enterrée
à Tulley. Voyez ey.devant, pag.s4r.

C 2. HENRY de Vienne , seigneur de Neublans qui Cuit.
e.,JEANNB de Vienne, mariée à Antoine de Ray , seigneur de Courcelles, bailly d'A-

mont.
X.

HENRY de Vienne , seigneur de Neublans, transigea au nom de sa femme avec
eGauthier de Baufternont , seigneur d'Efro ye , &mourut avant I42/.

Femme, JEANNE dame de Gouhénans & d'Effoye , testa le 27. avril /44x. étant
lors remariée à Henry de S. Aubin , seigneur de Conslandel.

x. JEAN de Vienne, seigneur de N eublans , qui fuit.
a. FiENRIBTTE de Vienne, fut mariée , x°. 'par contrat du +Mai x4r 8. à Humbert de

Rougemont , seigneur	 & en consideration .de ce mariage le seigneur de
Pagny son oncle lui donna cent livres'e rente sur la terre de Charny. Elle épousa
2°. Jean de Rye , seigneur de Balançon, Sr mourut en x452. ou x413.

3. JEANNE' de Vienne,. femme de jean de Grançon, seigneur de Pefmes.

XI.

JEAN de Vienne , seigneur de Neublans & de Saillenay , 'auquel fon pere &fa mere
donnerent environ x4r7; la terre d'Efroye , mourut avant le mois de juillet

343o. & avantfon.oncle & sa mere.
Femme , HENRIETTE de Grançon, fut mariée le 23. mai 14o Ç.
x. GERARD *de Vienne, seigneur de Neublans, de Saillenay & de Papy , demeura

fouslatutelle' de Pierre de Quingéy, , chevalier, recueillit les fucceffions de fon
pere, de' fa mere.& de son grand oncle , & mourut fans enfans. .

2. JEANNE de Vienne ,4ucceda à fon frere en toutes fes terres , & époufa par contrat
du 4. novembre x436. Yean de Longuy , feigneur de Givry & de Fontaine-
Françoise , fils de •.ilesthitti de'Lcinguy , feigneur de Givry & de Raon , mort: en
x462. elle mourut le 7. septembre z472. & est enterrée en la chapelle du château
de Pagny. _nyez tome II. de cette hil. 2z4.
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SEIGNEURS' DE ROLLANS •
• ET D - E LISTENO35.

.(1$ )Sibliothe.
lue du Roy. Cabi-
net de M. de Gai-
pieres.

VIII.

GUILLAUME•de Vienne , feignetir de R011ans & de Betencourt , fils puîné de
JEAN , de Vienne , feigneur de Pagny, & de N.. . : dame dé eollans, mentionnez A l .

cy- amant , pas :806. iibt du nombre des chevaliers bannerets mandés au 25. aoCrt z 3 52. '
pour .fervir le Roi avec dix hommes d'armes. Il étoit l'un des grands feigneurs de la
cour dela reine Jeanne en r 3+8. & 13 5 5. mourut en' z 3 6o. 8t'est enterré en l'abbaye
de Bellevaux ; à laquelle il legua deux cent livres pour fon anniverfaire. ,

Femme ; CLAUDINE dame de Chaudeney , fut mariée en z3 +o, mourut en, 1349:.
k fut enterrée auprès de fon mari. 	 .. .

z. JEAN'de Vienne, seigneizr de Rollans, amiral de TranCe , qui Oit. 	 . ,
2. GUILLATJME de Vienne, évêque d'Autim; puis de Beauvais , & archevêque de

Rouen , aflistaau concile de Consiance en 1388. mourut le z.8. fevrier 1406.
& fia enterré en l'abbaye de S. Seigne. Fiez Gall. Christ. edit. de .z o5 6. M. 1. e
fil. 596.

3.Aux de Vienne , dame de Chaudenay , femme de Robert •de Beaujeu , feigneur de,
joux-fur-Tarrare, 	 .

I X.

jEAN de Vienne ifeigneur.de Rollans, de Montbis , de Clervaux Sc de Boneneon-
. tre ,amiral de France , fonda les carmes de Befançon en 102. & une chapelle à
Montroland , & mourut le 26. feptembre 1396. Sonite a efte rapport é ci-devant, pag. 793
c'elt lui quia donné lieu à cette Genealogie. 	 S	 .

Femme, JEANNE d'Oyfelet, dame de Bonencontre , fille de Jean, feigneur d'Or.
lelet , & de Marie de Rougemont, fut mariée le 28. mars x356. mourut en z-oo. & fut
enterrée à Bellevaux. . ,S	 C

z PHILIPPES de Vienne, seigneur de Rollans, qui fuit.
2. JEAN de Vienne, seigneur de Chaftel-Maillet, mort en Calabre au fervice de Jean

duc de Beurgegne , fut pere de
WAUTNIER de Vienne , pour le bail duquel il y, eut -de grands procès entre sep

parens.	 ,	 ,
3.. W:AUTHIER de Vienne, mari de N. dame de Joux, eft qualifié feigneur de yod,

•41ans une quittance qu'il donna le zo. fevrier 13 7o. fon fcel un aigle avec un lam-.

bel de troispieces , (a) & étoit mort en 139o.
4.. JEANNE de Vienne, épousa ; 1°. Edouard, seigneur de S. Dizier , fils de Jean III:

feigneur de S. Dizier , & de marie.* Bar , 2°. Jean de Vergy III. du nom , feigneur
de Fonvens, veuf de Jeanne de Châlon , & fils de Jean de Vergy 14 du nom,
seigneur de Fonvens, & de Gilles de Vienne. Voyez tome II. de cette, hijI. p. 765. à'
ci devant ,pas,31. • • .

5, MARcuzzinide Vienne; religieuse à Remiremont en 140+.

X.

P HILIPPES de Vienne ,feigneurde Rollans, de Montbis, de Perran, dé Chamigny,
 de Bonencontre & de ClerVaux , obtint remiffion en 1402. d'avoir pris deux ans

auparavant le gouverneur de Vertus , proche l'abbaye de Clervaux, & mourut le 26.
decembre 14x3. 	 ,

Femme , PHILIÉERTE de Maubec, dame de Chaftonay en Dauphiné , fille de Fra>
fois , feigneur de Maubec, & d'Alix de Grolée, fut mariée le 14. juin / 39 5... en l'hôtel
du comte de Geneve en la ville , d Avignon , mourut le r 8. mai le r..& fut enterrée à
Bellevauxauprès de fon mari. .

z. JEAN •
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x. JEAX de Vienne , feigneur de Bonencontre , qui fuit.
a. JEAN 'de Vienne; .feigneur de Rollanà , de Chimigny à d'Anvoires ek.cle Betoti4:

•
court ertitiou le jourele SI siviarefflo,e eit.eterrê à Bellevaux.  .	 .	 ,

Feue .E.t.i.ratx de SI Cleron., dame de $ongcy, fille dép.; , feigneur de S. Che
ron, &de Jeanne de Vergy , fut mère de
i. Jsamii de Vienne, dame de Songey , & en partie de S. Cherori , & .de Fre.;

tenarfur.Doult ,„ mariée à Enda , feigneur de Ragny , vivoit en 1486:
tt. GUILLNBTTE de. Vienne à dame de Chamigny en r4i6.	 •

. I zr:jii.ANNEtr.t, de Vienne» mineure en r44o. 	 •
-e• .E.IItLA.UMB de Vienne , feigneur de Montbis ; fee4 rame" apr?s fin Iétit

4. Gtuttberiette de Vienne , fut mariée ie. à Antoine de Vergy „ comte dé Demi-
mattin à seigneur de Champlite , maréchal de France,Veufde faune de Rigney , &

• fils de jean de Vergy III. du nom , seigneur de Fonvens , & de Jeanne de Chalon fi
premiere femme , 20 . à Thiltant , feigneur de Neufchatel à mamelle' de Bourgogne:

• Flez.ci:devant , pag. 35.
p MARGUERITE de Vienne ; épura le 20. juillet I129: jean de Cruz ; seigneur _de

Trohans:	 .
Xi:

JEAN de Vienne, feigtieur de 13onencontre & de _Liitenois,.à .caufe de fa edmmd 4
fut confeiller & chambellan du Roi, fenechal & maréchal de Bourbonnois. Il tran-

figea le 4. mars r 418. avec Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, au fujet de la terre de
villy , teita avec fa femme le. 4. octobre Tes: & mourut en 142.

• , Penne , JEANNE Aycelin , dame de Montagu, de Listenois & de Chaiiel-Odon i
fille unique de Lois Aycelin , feigneur des mêmes terres, & de Marguerite de Beaujeu;

ç elle fe remaria à Charles de Mello , feigneur de S: Bris. Voyez tome Vi. de cette hilié p.67 .:e 3 04. 	 • 	 . 	 -
PHILIM8 dé Vienne , feigneur de tiitenois, de Moritagu b du Denjeori baron de

Ia Roche-Molay ,, ace, rendit aveu au duc &Bourbon le ry. avril rt 55: des terres
• qu'il tenait de lui. Il fonda avec fa femme le couvent des Cordeliers du Donjeon
le 3 o,:mars reo. & celui de Chaitel-Odon le r. juillet r463. où il fut enterré.

Femme, PERNELLE de Chazeron , fille de jean à feigneur de Chazeron à ne laiira
qu'une fille unique.
ANNE de Vienne, fut mariée le zr.. mai i46a. à Jean de Vienne, feigneur de .

, Montbis fon parent ; & obtint arrêt au parlement de Dijon le dernier juin x 507.
. contre le duc de Longueville pour la Meudon de la terre d'Arc en Barrois ;
dont le marquis d'Hoehberg s'émit emparé,

D 	 XL. 	 • 	 . 	 .•VILLA UME de Vienne , troilléMe fils de PHILIPPES de Vienne, feigneur
. de Rollans, & de PHILIBERTE de Maubec , mentionne cy. dent , fut feigneur de

Montbis, d'Arc en Barrois, de Gilley, de Melay, , de Chaigny, de Bonencontre , de
Persan, de Flaiey & de Marnay. olivier de la marche parle de luifin honorablement. Il fut
prefent au traite que la ville de Besançon sit en x47 r. avec le dix de Bourgogne: A.près -

la mort du seigneur de S. Georges,fans enfans males, il en prétendit la fuceeilion en vertu
de lafubititution , & la disputa contre le marquis d'Hoçhberg een obtint la terre d'Arc en
Barrois par transaetion !mirée en 1467. homologuée en la cour de Bruxelles, par Char;
les duc de Bourgogne. Il mourut en. x 47r. &eit enterré à Montbis.

I. Femme , BEATRIX de. Cusance , fille de Geretrd de Cusance, seigneur de Belvoir d

& de Marguerite de Ray, dame de Flagey.
E	 z. JE.A.N de Vienne, feigneur de Montbis , qui fuit.

2. OLIVIER de Vienne, chanoine & comte de Lyon le penultiéme juillet 14,83. puit
évêque d'Autun, retira le 3e. feptembre 478, la terre de Perfan, que fon frenii
avoit vendue à Guillaume de Vitry.

3.PHILIPPES de .Vienne , seigneur de Clervault , dont la polleritifira rapportie apr?s
celle de fon frere Ani	 .

4.MARGUERITE de Vierne, religieufe à Sainte Claire de Poligny,
5. GUYE de Vienne, prieure de Champsenoy en i5or.. .
6. MARGUERITE: de Vienne, alliée à Guy de Pontallier, feigneur de Talmey. • Vole

tome 11. de cette hie p. 874.
7. & 8. SIMONE & LOIIISI3 de Vienne, religieuses à Reinitemont.
II. Femme , CLAUDE 'de Villers•Sexcl, fille de Codante , feigneur dé VilierS, di

de_. Catherine de .MontaguJ
. l'one tell:	 't s;

B
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XII.
E A N 'cle Vieillie, feigneur de Montbis, .de Marnay, de' Perfan; deVilly.i d'Are

e Lux , les terres de Villy & de Champregnadd , & à Philippes Bauldot, celle de'
j en Barrois , &c. vendiravec fa femme le 9. juillet ,x469. àJean de Malet, feignent

Chaudenay. Le roi lui donna. celles de Chauderon, de Perfan, & autres confifque'es •
fur l'es parens , qui tenoient -, le 'parti du duc de Bourgogne; & le duc de Bourbon le
pourvut de la charge de fé,néchal de 'Bourbonnois le xst.' août 1482. Sc dé celle de
maréchal & lieutenant .general en la marne proVincé le 14. juin 1487. ce qui fut con-
firmé l'année fuivatite. Il eft qualifié conleillee Iffr, chambra« du roi dans une quittance
qu'il donna le 3r. août 1483. de 2000. livres, pour an voyage que le roi lui avait fait faire
cette anale vers la republique de Foe ; avec autres que le roi y envoyait en ombelle pour. un
traite' de paix entre la pape, le roi Ferrando à. les Vénitiens (a). Il mourut' le. x r: feptembre
1499• & est enterré aux Cordeliers de Châtel-Odon. . , . B.

Fe.rnme, ANNE de Vienne, daMe de Listenois, de Montagu, &c: fille unique &
heritiere de Philippes de Vienne, seigneur des marnes terres, & de Pernelle de Chaze„
ron , fut mariée le in may 1462. Voyez ci-devant p. 809.

	z. FRANÇOIS de Vienne, seigneur de Listenois, qui fuit. . 	 '
2. GASPARD 'de Vienne 1 seigneur de la Roche-Nolay , retira en 149 1: la terre de

Chaudenay que fon pere ,avoit alienée, & mourut fans enfans de yeanne d'Au-
mont fa. femme, fille de. Ferry d'Aumont, seigneur de Meru ,*& de Franfo0 de
Ferrieres. Voyez tome H: de cette boire 4 p. 874.

3. Irae de Vienne, doyen d'Autun. 	 ..	 .
.. MARGUERITE de Vienne , mariée en 1493. à jean de Beaufort, baron. de Mont.i

boislier.
X I I I.

r RA NÇ O IS de Vienne, feigneur de Liftenois, d'Arc en Barrois, itc..sénéchal
& Maréchal de Bourbonnols le2s. may i 5.13. fut preCent" à la vente que . Gaie,

mette de Vergy & son mari sirent au duc de Bourbon, le 22. avril 1502. de la baron.
nie de Bourbon-Lancy & donna quittance le xg. feptembre 1512. de 666. livres
pour fa penfion du roi..

Femme , BENIGNE de Grançon, fille d'Helion Ode Grançon , feigneur de Nancuise,
& d'Avale. de Neuf-Châtel fa premiere*.fetrune, fut mariée en xi 13.

x. - FaANçois. de Vienne Il. du nom,feignettri de Listenois, d'Arc en Barrois, &c.
mourut fans'-enfans à Thurin en ;s37.' aprés y avoir 'fait fon teftament lé 3; avril
1536. par lequel il infiitua heritier Antoine de Baufremont sôn neveu , à condi-
tion de porter le nom & les armes de Vienne .

2. ANTE de Vienne l'aime., darne de .Vilausons , mariée à Claude de Baufremont;
feigneur de;Sombernon, duquel defiendent les marquis. de SCey & de Listénois. 	 n

3. ERANçoISE de .Vienne; dame de Vaulray , de S. Julien '& de ,Bonencontre , époufa
7acques d'Amboife feigneur de 'Bey; 21'• . jein • de la Baume ,comte de Mon.

trevel, dont elle fut la premiere femme, & étoit morte avant l'an 1531. Voyez
aro p. 48.

4. ANNE de Vienne la jeune, darne de Maumont & de Châtel-Oden , femme de
, Logis Motier, feignent de lia Fayette & de Monteilgelat , fils d'Antoine Meier

de la Fayette , feigneur de Pontgibault maître de l'artillerie .de France, &
Marguerite de Rouville. Voyez ci-devant p. 6o.

XIi.

r HIL I,P P E S de Vienne , troisiéme fils de GUILLAUME,cle Vienne, feigneur
de Montbis, & de BEATRIX de 'Çufance fa premiere femme , mentionnez ci-devant

p. àcip. fut feigneur de Ciervaiit, de Perfan ,.de Betoncourt & de Bonencontre, ache-
ta Arc en Barrois , & testa *le 26. oetobré 1517.	 '

' Femme ÇATHERINE de la Guiche , sille de: Claude de la Guiche , seigneur
de Chaumont , & d'Anne de Jaucourt fa fèconde femme , fut mariée le r. decembre
1482. Voyez ci-devant p.443..

g. CLAUDE de Vienne , seigneur de Clervaut qui fuit.
2. JEAN de Vienne', feigneur de Persan, mort Tans enfans en 1534.
3. FRANÇOIS de Vienne , chevalier de Malte , le 12. juillet 1572.
4. MmtouzarrE de Vienne, religieufe à Remiremont. 	 •
s. LOUISE de Vienne', religieuse Baume-les-Nonains.
6. JEANNE de Vienne, mariée à Guillaume de Salins , feigneur de Rans.

E
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MADELENE de Vienne, épousa •I°. lé 27. avril z 52o. Lazare Bauldot , Mette deS. Thibault & de Chkenay le 7. octobre t526, chrephe de Rochechouart,
seigneur de Chandenier, veuf de Senne de Blezy , & fils de François de Roche,.
thouart., seigneurde.Chandenier & de:Riant& d' AUrtiolit, Fez tome e .cie cette

S. SIMONNE , de Vienne, religieufe à Champfenoy. •
9. Durai de Vienne , prieure de S: Andoche d'Autun.

• XIIh
L A U D É de Viellé , feigneur de ClerVaut,. d'Oignes dé Petah , da Velle‘

• •

fin , de Betoncourt , de Scei 8c d'Armoires, chambellan, de rempereurCharà
V. mourut vers l'an. z 54o.

B Femme , CLAUDINE du Châtelet , fille d'earii Peigneur du Châtelet , & de Nicolé
de Lenoncourt, fut mariée en l'abbaïe de Toumut . le 4. janvier i 53 2. fe remaria le
•si5. remembre z 54.o. à Robert de Heu., feigneur de MalroY & en troillémes Oceà
à jean de la Boulaye, le 3o. juillet zy 54.

z. CLAUDE-ANTOINE de Vienne , seigneur de Clervaut, baron de Copet, colonel de
s000. Reittres finverain de , Corcelles & de Bretencourt. 	 _

`Femme , CATNERiNE de Heu;sillé de Robert .de Heu ,seigneur de Malroy , dè
'	 de Chiversori , téta le zy. avril, z6o6.

PRANÇOIS ae Vieille à' feigneur de Clervaut, niort à Bruges où étoit son régi-
ment.
tz. GEntoN de Vienne , baron de Clervaut, tué à la prife du faubourg de Paris

au fervice du roi Henry IV.
r. ALEXANDRE de Vienne , tué au Copet,

C 	 1v. Ismc de. Vienne, mort à Dreux. 	 •
V. MARIE de Vienne , morte à Mets.
yr. LOUISE de Vienne , épousa r°, rich de SChyemberg , feigneur Allemand

a°. Herman Goer,reigneur.de Villers & de Paschey 3°. François de. Bourzalles
vicomte , de Carlins, & mourut à Paris.

'vit. noms de Vienne, fut Mariée à )argues de Jaucourt , seigneur de
noul , & mourut sans enfans à Mets le 27. juillet 1623. •

2.NICOLAS de Vienne, feigneur de Vauvillars, qui suit.
3. Roauitys de Vie,nne,.mariee à jean de Sauteur feigneur d1roiler & de Mond-
' gny.	 •

XIV.

ICOLAS de Vienne, teigtieurde Vauvillars , de. Cléryaut, de bemangevelle
& de Vellefin., capitaine de zoo. lancés pour le duc de Savoye, mourut à Châ.

telleraut pendant le fiege de Poitiérà , commandant une compagnie dé chevaux-le.
geâ le 23. mars z 569. ayant .auparavatit fait son teftament. ,

%inné , PÉRRETTE dè Gerefme , fille de François de Gerefme , feigneur du Pré.
du-But,' & de Marie Regnier , fut mariée le' z 8. mars z5 63.

z. MARC de Vienne , lire de Vauvillars, qui fuit.
,..MARIE de Vienne', épousa le 26. février z5'82..Anioine de Choifeul , baron de
. Clemont , sils de François de Choiseul Il. du nom, baron: de Clernoht , & d'Anne

de la Guiche fa seconde femme. Voyez tome IF. de cette h0. p. 82s.

X V.

ARC de Vienne, Pire de Vauvillars, seignéur -de èlerVaut , de Deniatigevélle
&c.. colonel d'un régiment en Savoye , 'fit son teilament lé 3O. decenibre i 5'97,

& mOUrut le 	 mars r 598. • .
Feinme M A RIE dame de Châteauvieux, d'Arb.ent , de Fromentés, &o.'eue de

clande seigneur de Châteauvieux, & d'Anne de Rochechouart, fut mariée le 12. juin
iS 81

z. RENe de Vienne, comte de Châteauvieux , qui fu it.
2. HELENE de .Vienne ; morte sans alliance en i 619.

' 3. Aki1/4ni.CtAiitu de Vienne , téligieufe à Ave►ay.
+. CLAUDE-SABINE de Vienne, religleuse à Gevigny.	 .

' s. MARGUERITE de Vienne, mariée à jean d'Achey, feignent de Toraife ,Souverh,

neur de Dole.

hift, p. 6s9. . •	 •	 .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1ei 	 IfISTOIRt GEXEALOGIQFE ET CHRONOL.

X V I.

É141 •E' de Vienne, comté de Châteauvieux & de Conflent, lire de Vauvillars;
de Demangevelle, baron de Fromentes, sce. fut inftitué heritier par le teftament

'dé >chien de Châteauvieux , comte de Confolent fon grand oncle , x 61s. à con-
<Titien de porter le nom & les armes de Châteauvieux.

. Femme , MARIE de la Guefle, dame de la Chaux, fille de ye► de la Guefle
gneur de la Chaux , baron de Nefle , gouverneur de la ville & du château , de Nonette ,
•yndic de la nobleire d'Auvergne , & de Marguerite de Beraut , fut mariée le 26. avril
1628. & étoit morte le 8. mars / 6744

x. N. . . de Vienne , baron de Fromentes, mort jeune. 	 -	 •
2. FRANÇOISE de Vienne , comteiTe de Châteauvieux , épousa par contrat du 2 s. no-

vembre x 649. Charles duc de la „Vieuville , chevalier des ordres du roi , fils de
Charles duc de la Vieuville grand fauconnier de France , chevalier des ordres du
roi , & de Marie Bouhier. Elle mourut à Paris au mois de juillet z 669. & fut en-
terrée aux Minimes de la place royale.

eepievete&epepeeieieetsiee4ewiedefeeeitte»tee ,

4« OH« alexemoner 	 MMM 3668.6 44,34418 4414MMM.4*3 . M. MM
eerebeereefeeretelebe&elbliffleelfetWiWiebiseei

vi

SEIGNEURS

DE SAINTE CROIX.
V.

EN* R Y d'Antigny fecond fils de HUGUES d'Antigny , feigneur de Pagny;
& de BEATRIX comteffe de Vienne & de. Mâcon , mentionnez si-devant p. 795.

t eigneur de Sainte-Croix, de Longe-Pierre , &c. vendit CuseaUx au duc de Bour-
gogne ;l'an 1284. rendit hommage la marne année à Othe comte de Bourgogne du
château de Montfort & de •6o. livres de rente. Son fceau eil un éCu chargé d'une croix,
dans un titre du 'mois d'oâobre i26 f. par lequel il donna /o. florins dé rente à l'ab-
baïe du Mireur du iconsentement de marguerite sa femme , pour prier Dieu pour
rame de Guillaume comte de Vienne , frere de sa mere duquel il étoit heritier
partie.

Femme, MARGUERITE.
z. GUILLAUME fire d'Antigny & de Sainte-Croix , qui fuir.
2. ALIx d'Antigny.

VI.

UILLAUME lire d'Antigny & de Sainte-Croix, confirma la vente faite par
'.fôn pere au duC de Bourgogne l'an, 1284.,

L Femme, JEANNE de Chambly.
x. HENRY'sire d'Antigny & de Sainte-Croix , qui fuit.
2. HUGUETTB de Sainte-Croix, épousa Etienne de S. Dizier.
g. 'JEANNE de Sainte-Croix , mariée à .Eisdes de Montagu , fit une fondation en

1323.
II. Femme , N. de Joigny, fille de Guillaume comte de Joigny, &d'Agnès de Mer-

coeur.
x. SIMON de Sainte-Croix, feigneur de. Savigny, archidiacre de Mâcon.
a. GUILLAUME de Sainte-Croix , feigneur de Savigny, dent luelleritelfira, rapper

ses après se de fin fiers diNte.

VII.
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VII.

H ENRY sire d'Antigny & dp Sainte-Croix.
. Femme, ALIX de Montluel.

X. JEAN feigneur d'Antigny & de Sainte-croix , mourut fans poâerité de Marguerite
de Ventadour, laquelle fe remaria à Miles IV. sire de Noyers , comte de Joi-
gny.

2. GUILLAUME feigneur d'Antigny , mourut adj sans enfans de Marguerite de Mont-
belliart.

. g. HUGUETTE darne d'Antigny & de Sainte-Croix, éponfa Philippes de Vienne,
gneur de Pymont fon parent, sils aîné de Hugues de Vienne, seigneur de Longuy,
& de Marguerite de Ruffey sa seconde femme. Voyez ci-devant p. 8o1.

V I I..

fin UIL LA U M E de Sainte-Croix , seigneur de Savigny après Henry fon frere, vendit
B •	 Montfort à Gallois de la Baume , & fut pere de

„Tu,.
• TIENNE de Sainte-Croix , dlt de Vienne , seigneur de Savigny.

emme s ALIX dame de Verdun-sur-Saône, fut n tre de
z. JEAN de Sainte-Croix„ seigneur de Savigny, marié en 1363. à Mahaut de Cha-

ron.
2. JEANNE de Sainte-Croix, épousa I°. Guillaume de Luiri eux , seigneur de la Queilhe ;

2°. Guillaume feigneur d'Eftrabonne.
3. PHILIPPE de Sainte-Croix, époufa Guillaume feigneur de S. Trivier en Dombes:

L'on trerve Mesfire Jean du Buc , amiral ès parties de Flandres , auquel le roi or-
donna /vo°. livres , par lettres du 27. janvier 1387. pour ses bons & agréables fer-
vices, ter aller en escremerie fur mer en diverfes parties, là où encharge' li efloit avec plusieurs
vaiffeaux , gendarmes , &o. pour flavoir nouvelles des ennemis qui étoient fur mer : & parce
que lems contraire , li convint demeurer 4 telicii pour dix femaines ou environ , attendant le
tems convenable , lequel -venu fe parti e. fut rencontre à pris des ennemis. Cabinet de M.
Clairambault.

eatowl..e)h,iereeweeet.ecet.ete,,..eettee,fee.4,4_4 74.eeeve.;,„.:eit:,=.,twaeweeleete„.,,4aes.,4,444.4.1tre,e0.41.14eeiefeeàeneeeeeeeeeeetee
yo)t fE

D'or à la bande d'azur.

X‘X V.

D R EN A U D de Trie, seigneur de Serlfontaine Mareuil , BuhY, &c, chevalier &
chambellan du roi , amiral & maître des arbaleitriers de Frahce , capitaine &

garde des châteaux de S. Malo & de Rouen, étoit chambellan de Louis duc d'Anjou
en x 380. lorsque le roi lui donna sur les biens confisquez de Robert de Picquigny
rebelle, & en consideration de' fes bons & agréables services qu'il avoit faits es guer-
res & ailleurs en plusieurs manieres, une Comme de mil livres , par lettres du x r.
février 1388. Il fut un des' seigneurs qui se trouverent aux jouîtes & tournois qui se
firent à S. Denis le 3. may x389. pour la chevalerie du roi de Sicile, & du comte du

. rom VII. 	 Y k
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Maine fon frere. Deux ans après il étoit à la tête de toute la jeune nobleire de la cour;
avec Renaud.	

A
de Raye, lorique le Roi étant à Amiens alla au-devant du duc de Lan- '

cafte. Il fut retenu du grand-conseil du Roi, aux gages & penfion de mille francs,. par
-lettres du 21. mars 1,393. exerça en /394. & 139s. la charge de maître des Arbalef-
triers ; & fut retenu Amiral de France au lieu de feu Jean de Vienne , aux gages & pen-
fion de deux mille francs par an, & d'autres mille francs pour la garde du château de
Rouen , par lettres du 20. oaobre 1397. Il étoit present, à Pelé que les prelats de France
dresferent le 8. août 1398. pourla confirmation & benedidion des abbez exempts durant
leur souslraaion de la jurifdiaion ordinaire; transigea & fit partage à ses•freres les 16.
octobre & 2. février /399. ceda en Ler . une rente qu'il prenait au tresor en échange
d'und autre que le Roi prenait sur sa terre de Fontenay. Il eut differend en 1402. con-
tre Jean de Villiers, chevalier , capitaine de Touques , foutenant qu'à lui feul com-
me Amiral, appartenoit le droit de faire faire le guet & garde en ce château , aie que
dans tous les autres étant fur les côtes de la mer. Il se démlt de la capitainerie & •
de la garde du château de S. Male en • 1404. au prosit de Robert de la Heufe , dit le B
Borgne , & de fa charge d'Amiral en faveur de Pierre de Breban , dit Clignes en 14e5.
apres néanmoins qu'il en eut reçû une fomme de quinze nele écus d'or. Enfin étant
détenu au lit de plusieurs maux incurables, il mourut en /406. après avoir fait son tes-
tament à Chaumont en Vexin le 12. avril de la même année , pat lequel il élut sa fe-
pulture en l'église de Gomerfontaine. On trouve diverfes quittances de lui, des années
x3 80. 1384. 1396. 1398. & 1399• dant le fceau est une bande chargée de trois annelets
avec une merlette au canton fenestre en chef, mais dans celle du 8. janvier Lei, il
n'y a point de merlette. Cabinet de Ai. Clairambault, Voyez l'hifioire de Charles n de M.
le Laboureur.

Il était fils de Mathieu de Trie , dit Lohier , feigneur de Serifontaine, Sc de jean«
de Blaru fa premiere femme. La Genealogie de cette maifin a été rapportee tome VL de cette
let/oire , chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, p. 661.

•
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Farcé d'argeut ee de fable de huit
pieces , à la bande de gueules ,chutzie
de trais coquille: d'o›..

X X V I. 

(a) Bibliothe.
que du Roy. Ca.
biner de M. de Gai-
gnieres.

(b) Leurs noms
fe trouvent dans
that,genealogi-
que de fa amen

Faudoas en
1 714. P. 64. 4465.

P IERRE de Breban, dit Clignet , !feigneur de Landreville , chevalier , conseiller &
chambellan du Roi , lieutenant general en Champagne, obtint rémisfion le 21.

aztobre /362. pour avoir couru les terres de la comteffe de Bar, & les avoir pillées
& endommagées, sous prétexte de fe vanger des griefs & des torts qu'il en avoir reçus;
il servit depuis le Roi dans ses guerres contre les Anglois, desquels il fut prisonnier; &
pour sortir de leurs mains & lui aider à payer fa rançon, le Roi lui donna les ro. juil-
let 1368. & r r. may 1372. une fomme de quatre cens livres. Il continua de ren-
dre ses services fous le tire de la Riviere , au mois de juillet 13 80. & avait avec lui
en fa compagnie ,neuf écuyers qui percent à Corbeil au mois de septembre de la
même année , se trouva à Arras le 22. feptembre /386. avec un autre chevalier & sept
écuyers lors du projet, de paffer en Angleterre ; &le Roi lui donna les 23. avril 139 r.
& 2o.• juillet 1395. une sanime en consideration de ses bons fervices. Dans la quit-
tance qu'il donna le premier may 1391. son fceau •paroît être des jumelles si• une bande
brochante , chargée de troisilete de lys on coquilles. (a) Il fut un des fept chevaliers François qui
combattirent à outrance près de Bourdeaux contre fept chevaliers Anglais (b) le 19. may
1402. pour l'honneur de la nation , & demeurerent vi8orieux. Il s'attacha à Louis de
France, duc d'Orleans , duquel il étoit penfionnaire; obtint par fa faveur & à fa priere
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la charge d'Amiral , dont il fut pourvù par lettres du premier avril r4o5. a ) à la place
de Regnault de Trie, il en fut désapointé après la mort de ce Prince ), Sc en conferva
toujours la qualité. Il est qualifié fiignear de Raidi, conléiller dru Roi er Uiniral de France ,
dans la promette qu'il fit au comte de Hainaut en la maln de Perfant d'Andrigny com-
me bailly de Hainaut au (kaeftioy le 17. o&obre r4o6. de bien & fidellement garder
la ville & forterette de Chimay , dont il devoir avoir la jouiffance à cause de marie
de Namur fa premiere femme, & d'en laisfer l'entrée libre au comte toutes les fois
qu'il le voudrait. (d ) Il tint constamment le parti d'Orleans contre celui de Bourgo-
gne ; foutint en x4r r. le fiege que les Bourguignons vinrent mettre au château de Moy-
mer au comté de Vertus en Champagne ; en sortit pour aller chercher du secours ,
y laistant son frere pour y commander. Deux ans apres pendant qu'on traitait la paix
entre ces Princes, il alla avec dd grosles troupes ravager le pals de Gâtinais ; s'em.
para de plufieurs places; ce qui donna occafion au Roi à larequéte du duc de Bour-
gogne, d'ordonner à ce sujet en plein Parlement le ro. may 14/ .3. que toutes personnes
portant armes euffent à fe retirer en leurs malsons, avec défenses de faire aucunes asfem-
blées de gens d'armes. Quoique  ces maux & ceux qu'il avait faits aux environs de Paris
fuffent tout récens, il ne laiffa pas fur la fin de la même année d'y être très-bien reçu
en la compagnie du comte d'Armagnac, lorfque le parti d'Orleans prévalut sur, celui
de Bourgogne. Au mois d'avril r 41y. il fit un -combat particulier contre un chevalier
de Portugal en la, ville de Bar-le-Duc en prefence du Duc, dont il sortit avec honneur;
et la même année de glorieux exploits contre les Anglais en Picardie en la compagnie
dû maréchal de Boucicault & du Bâtard. de Bourbon. Ce fut lui qui commença I escar-
mouche à la bataille d'Azincourt avec mille hommes d'armés bien montez. L'année
fuivante s'étant approché de Paris aveç les troupes qu'il commandait, il y causà beau-
coup de frayeur. Il eut differend avec le bailly de Vitry au sujet de la garde & du gou-
vernement des villes & châteaux de Vitry & de S. Dizier , dont le jugement fut re.

C mis au cardinal duc de Bar par le Dauphin lors regent le royaume le 12. juin 142o.
avec ordre de mettre ces places en fa main jusqu'en diffinitive. Il vivoit encore en 1428.
prenant les qualitez. d'Amiral & de lieutenant du Roi en Champagne dans, une quit.
tance. u payement qui lui fut fait de ce qu'il avoir employé pendant.lafegerde en142o.
pour des affaires secretes de la guerre. Poyez Monfirelet , l'hifloire de Charles VI. 'de Jouve-
nel des Urfins , & celle du religieux de S. Denis, donnée par M. le Laboureur.

Il peut être descendu de Pierre dit clignet , chevalier, qui reconnut au mois d'avril
1256. avec Agnès de Marnoe fa femme, avoir vendu .à l'evéque de Meaux cent sols
de rente qu'ils avoient à Estrepilly, & qui avoient autrefois été donnés en admodiation
pètpetudlle par feu Pierre Cligner son pere. Outre la charge d'Amiral qu'il obtint par
la faveur du duc d'Orleans , ce Prince sit encore davantage pour lui en procurant fon
mariage avec Marie de Namur, veuve de Guy de Châtillon , comte de Blais & de Sois-
fons. Elle étoit fille de Guillaume I. du nom, comte de Namur, & de cathertne de Sa-

p voye , dame de Vaud sa seconde femme; Voyez tome II. de cette bifilaire,, p. 71. 4. Après la
mort de cette dame s il prit fane feconde alliance avec eabel de Ribaupierre à cause
de laquelle il eut proces en r 4 r S. avec le Roi Sr la Reine, qui avaient acquis du
comte de Kibourg & de j canne de Ribaupierre fa femme, certaines portions des terres
de Vignory & de S. Dizier. On ne sçait point s'il laiffa posterité. La Genealogie de Ta-
leran dit que sa sille Marie de Breban épousa François de Taleran feigneur de Chalais
& de Grignals.

Nota. Dans un titre de la terre d'Epoifte en Bourgogne , .on trouve une asfignation
donnée en 1399. par le lieutenant du bailly de Sens à M. Cligner de Braban , cheva-
lier & à madame Jeanne de Chaalons sa femme , veuve de monseigneur jadis seigneur
de S. Cheran , chevalier , pour luirendre la terre de Machennes , qui lui avoir etc verr-
duë par feu Guillaume de Monchablou, & Marguerite de Chaalons fa femme.

(a) Mcm• de la
chambre des Com-
ptes, cotté G. fol.
38.

(6) Inventaire
de Hainaut, Ede
P. ,n9. sa.
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De gueules•, x trois pals de 'vair,
the d'or.

XX VIL

T A C QU E S •dé Châtillon L du nom, sire de Dampierre , de Sompuis , de Rollain- A
J court, &c. chevalier, conseiller & chambellan du Roi, servit le Roi Charles VI.
en plusieurs occafions, & particulierement sous Valerau de Luxembourg, comte de
S. Pol en 1405. Il fut pourvû de la charge d'Amiral à la faveur du duc de Bourgogne
dont il tenoit le parti , & à la place de Pierre de Breban, par lettres données à Paris
le 2 3 . avril 1408. ce qui causa depuis de grands differends entr'eux pour l'exercice de
cette charge, qui n'étoient pas terminez en 1413. Il acconipagna ce Duc au voyage
qu'il fit en 1408. contre lus Liegeois, & conclût une treve à Boulogne-fur-mer. avec
les députez du roi d'Angleterre en Leo, Le Roi lui avoit fait donner 800. francs pour
fon voyage , & dans fes lettres du 20. décembre 1409. il le qualifie fin ame feal
cotelin Jacques de Challeillon , seigneur de Dampierre, de Sompuis & de .Rolancourt , Amiral
en France, Il fe retira en fa maifon de Rollaincourt , fâché d'avoir été fuspendu de sa g
charge d'Amiral , que Pierre de Breban lui difputoit. ; mais la guerre étant déclarée
à l'Anglois , il leva des gens polir le service du Roi, & fe trouva à la funeste journée
d'Azincourt le 2 5. oitobre 1e5. où il perdit la vie pour le fervice de son Prince.

Il ,étoit fils de Hugues de Châtillon , seigneur de Dampierre, &c. grand-maître des
Arbalestriers de France, & d'Agnès de Sechelles. La genealogie de cette maison a elle  rq..
Forme tome VI. de cette hilloire , chapitre des CONNESTABLES DE . FRANCE ,page 91.

efre. .eleetee:_emee, eeeeee eeee, 	 , 	 • 	 P.

De fable , dfi devrais d'argeut,U un
maillet der au canton dextre.

X X V II I.

.․) Mein. G.
fol. 146.

OBERT de Braquemont, dit Robinet , chevalier, conseiller & chambellan du Roi C
le 26. juillet r•p6. ( a ) seigneur de Grainville & de Bethencourt , fervoit sous l'A-

mirai de Vienne dans l'armée de mer avec un chevalier & dix écuyers, qui furent reçus
à Harfleur le 2 5. juin 13 77. L'année suivante il fut condamné de remettre ès mains de
Henry de S. Denis, chevalier, Isabel de Murdac , fille du feigneur de Sainte Margue-
rite , qu'il avoit enlevée. Il étoit au fervice du Roi de Sicile en 138t. & deux ans après

il pasfa
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A . MIX.Ati roX k'ÀetL 	 %it
, 	 'D'ait celui 	 itoi de Canine par ordre du Roi, contre celui de Porttigal. ïl y re&
A tobfna en /393: pour y porter feize colliers d'or & autant d'argent ,qu'il distribua à aua

tant de chevaliers & ecuyers Caitillans ; & en reconnoifiânce de fes services le Roi lui
donna deux mille francs par lettres du / 2. septembre de la même année. Etant en Avignon
l'an 1102. il favorisa i'évafion du pare Benoît XIII, qu'il fit 'conduire Orement jufqu'à
Chateauregnard dans. le même dio'cese: Il *fut encore dépêché en Efpagne en 1403:
pour en faire venir quatre galées & cinq cens arbaleftriers , & reçutpour cet effet une
ibrnme defeize mille' francs•: Pendant son abience, Jeanne du Fayel veuve de Jean
de Bethencourt, duquel il avoit acquis les terres de Grainville & de Bethencourt, éba
tint arrêtie • 27. février xes. contre lui, & se fit adjuger par,provifian la quatriétné
partie des biens de fon mari, Il étoit encore en Espagne ambasladeur du Roi avec' Ge-
tard évéque de S. Fion, où ils signerent•un traité d alliance avec le roi Jean II, sa mere
Catherine & Ferdinand son oncle , fes tuteurs & regens le royaume; à Valladolid le 7:

B décembre 1407. puis en /4°8. lorfqu'il sit la guerre aux Sarrazins de Grenade ; & de
retour en France, le Roi le fit chef en /4/ 5. avec le Bâtard de Bourbon de l'armée de
mer, levée pour empêcher 'le ravitaillement de la ville de Harfleur, Sr . qui fut défaite
par le duc de Garance; ce qui n'empêcha pas qu'il ne fût pourvü de la charge d'Aa
miral de France en confideration de ses services , à deux mille francs de rention, & aux
autres droits y appartenans par lettres du 22. avril x4r7. (4) il en fut désappoirité f
l'année fuivante par la fadion de Bourgogne , & fe retira en, Espagne , où il poffedoit ° ' 6 '
les villes de .Puentelsol & de Pennarehda de la liberalité du roide Caitille . On dit qu'il
mourut à Moncejon à deux liettës de Tolede , & qu'il fut enterré en l'égliie de S. Do-
minique, dont il avoit fait,bâtit l'ancien cloître. Voyez Monftrelet, ee l'hifloire de char.
les . VI, de M. le Laboureur.

GENÈALOGIE

DE LA MAIS ON

E BRAQUEMONTe
L

ËNAUD Ère •de Braquet/166r; au Vicomté d'ÀrqueS, demi-lienë de Dieppe , fur
lé che_ tiiiii de Dieppe EU, chevalier, servit dans l'Oft de Bouvines avec deutt

cnyers en z 34o. & fous -le connétable de Guynes en la guerre de Gascogne au fiege
d'Aiguillon, au mois de may ± 346. jufqu'au /o. Mllet. Il fe trouva la même année avec
fept ecuyers à la - remonce faite à Compiegne, étant en : la bataille des maréchaux , puis
en . celle dit duc de Normandie & fous Louis dé Harcourt , capitaine souverain ès para
fies de Poitou & dé Saintonge eh 13 5 2: & 15 3.I1 eut pour =fans,

a. RENAUD site de Btaquemont II. du nom, qui fuir.
2. Rien/tut de Braquemorit , fit montré de lui écuyer & de trois autres écuyers de

fa compagnie à Itônen, le gss. juin r 3 5 s. & donna quittance le / z. juillet suivant
de 6o. livrei parisis fur kilts gages. Son ftel un chevron accompagné dune »soiette
un feint quartier dextre. (Bibi. du Roi , Cabinet de M. de Gaignieres.) Il obtint rétitisfiron
en x159. pour avoir faVbrifé 'avec lès frères le parti du roi de Navarre:

3. MATHIEU de Braquemont „nommé dans la Même rémitlion clerc & chanoine de
Bayetuc, & dans lé rôle de trois cens chevaliers & écuyers, ausquels le roi . Jean
pardonna pont avoir fuivi le roi de Navarre: Il avait epôte avant l'an / 3 6 4i
label darne de S. Martin-le-Gaillard , Ventre de yen 'Etc Bethencourt , chevalier
& il obtint encore dans cette année Une réiniffion au mois de may pour avoir tué
Pierre d'Auxy , écuYer , qui s'étoit emparé du château de Bethencourt où' étoit sa
femme : il étoit encore poursuivi pour ce meurtre en 1376. lorfque lé Roi s'en
réferva la Contioiffânce & l'ArcheVêque de Rouén le reclàma Comme son clerc.
Il peut être le même que Mabiet ou Mahieu dé Braquémont, écuyer ; capitaine
& garde pour lé roi de Chatel dé Lyons, dont on trouve deS quittances des ro:
août /39o. & 6. février x392. Le suel un chevron charge' de trois treffies. ( Cabinet
de m.* Clairambault.)
• Tome ni. 	 •	 k 9
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+. Aux de Braquemont, fut mariée à esod seigneur du Grount.
s. MARIE de Braquemont, époufa r*. Pan de Bethencourt, seigneur de Grainville, A

2°. en r 375. jean Suhart Peigneur de Montfreville, ayant le bail de Jean de Be-
thencourt son fils.

11.

R ENAUD IL du nom , sire de 'Braquement fervit aux guerres de Saintonge . dc
de Geogne & depuis fut établi capitaine' du château de Lillebonne à dii hotu-

rites d'armeOt quinze arbaleitrieti , le premier :mars 1359'. Il eftnomirié avec fes fre.
tes dans la rémillion eils obtinrent pour avOir favotisé le' parti du. roi de Navarre., &
dans le rôle des trois. cens chevïliers auCquels le roi Jean pardonna 'à ce fujet.
. de Navarre le retint Comme Con' conipagnon d'armes , à mille royaux de penfion le 26.
août x362. lit Philippes de Navarre , comte de Longueville, le commit la même année à .„
la garde du château de Bellenombre. Il étoit avec la reine de Navarre à Pacy
qu'elleen partit le 2e . novembre 13 62, pour aller en Navarre , &émit en la compagnie
du comte de Longueville èsparties, de Beaumont au mois de may363. avec cinq hem-
mes d'armes & six archers. Il servoit en Normandie avec 'hi* écuyers fous Mouton.
de Blainville, & donna quittance poin leurs .gages le 3o. juin 13 64...Son fcei an chevron,

( a) Cabinet de cimier , une the de canard. (a) Etant art fervice du Roi il obtint demi 'mille' livrés de
M. Clairambault. rente à vie, par lettres du 7. selptèmbre	 fervoit. avec trois chevaliers & qua-

torze écuyers en 1368. & fouse maréchalde Blainville en 1379. Il joiiiffoit encore '
de fa penlion•a x388. & fut. pere de
. x. (3UILLAUME feigneur de Braquement, quifuit.

2. JEAN de Braquemont, fervoit sous le lire dé la Riviere en 13 6ç. & fit le voyage
d'Espagne avec son frere.

3. LYONNEL de Braquement, chevalier, capitaine de Harfieur, étoit un des écuyers e
de la compagnie de Guillaume de Braquemont, qui fit montre à Rouen le 7. de..
cembre 1364. fut reçu devant Ypres avec huit écuyersle 27. novernbre1382. &
alla au recours du prince de Galles en =405. contre Henry de Lançaftre, qui fe
disoit roi d'Angleterre. Lé Roi lui permit le xs. août 1406. à lui & à Jeanne de Hou-
detot sa femme dé jouir deibiens de Gay dit Popes, fire de Houdetot, son pere, fans
pouvoir &re conequez , en confideration de ce qu'elle avoit &é douze ans au ser:.
vice & de l'hôtel de la.ducheffc d'Orleans. La mere de sa femme étoit Marli la
Bouteillere ; dame . de Rofay. Il se jetta dans. Harfletlr lorsqtie cette ville fut
affiegée par le roi d'Angleterre , & y demeura prifonnier. 	 •

4. ROBERT de Braquemont, dit Robinet „ feigneur de Grainville & de Bethel-
'.

	

	 cotirt , • Amiral de France , a donné lieu à cer article. Voyez cy.-devani p. 8 le
L Femme , Actes de Mendoce, sille de Pedro Gonçalez, grand-Maitre de la

fon du roi Jean de Caitille ;:dt d'Aldonce	 •	 •	 D.
x. JEAN de Braquemont , mort au combat de mer que fon peré'dOnna-contre le

duc de Clatince en x41y.
xi. ALDONCE de Braquemont , fut accordée par fon' pére par traité dtl. 25. juin

1404. à Roger, tire de Breauté , tué peu après par les Anglois ,avant l'accom- 	 ,
plisfement du mariage, dans un rencontre près dé Gifors. Elle épcinsa depuis
Pierre Gougeul, dit Moradas, feigneur de Rouville ; gotivémeur du POnt-deAr-
che. Le. roi d'Angleterre leur accorda par lettres du.x 6. ardu 142 S'..de pouvoir
jouir des terres *de Graitiville & de Bethencotrt, acquifes par sin pere, • leur
ceda les droits qu'il y avoir, en Consideration 'des fermes que le feigneur de
Rouville lui avoir faits en Italie, & auprès du Pape où il l'avoit envoyé.

. II. Femme ; LEONORE de'Tolede , coutine germaine d'Agnès de Ivindo' ce , fille, de
Fernand Alvarez , féigneur de • Val de Corneia; & de Leonore d'Ayala , k veuve de E
itioy4iias de Rosas.	 .
JEANNE de Braquemont , dame de Fuentelsol & de Pennarenda en Caitille ,mariée
. à Alvaro. Gonçalei d'Avila maréchal de Celine , grand-cham' bellan . de l'in-

fant Dom Fernand ,.duc de Pennafiel. Sa potterité qui fubfifte ençore en Espa-
' gne, prit le'ltomde Braquemont, dont .eft Mb Dom 'Fdiciaio de Bracamonte ,

brigadier des armées d'Efpagne, qui après "i'&re ligulé dans la gUesre de Cava•
logne, . fut fait commandant de Garonne en x7rs:

S. AcNE's de Braquement; dame de Botideville..
6. N... de Braquemont, femme dé fewde Qedeville,
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G. dit L A U M E Ère de Braquemont., dit limées feigneur de Sedan & de Fla-ga. renville eri Ardennes , chevalier , conseiller & chambellan du roi & du duc d'Or-
leans , n'étolt encore qu'écuyer quand il obtint rentisfion au mois de juillet z3 s4. d'un

•. Meurtre qu'il avoir commis. II est compris au rôle des trois cent chevaliers& écuyers,
ausquels le roi jean pardonna, pour avoir fuivi le parti du roi de Navarre. IL fit mon-
tre à Rouen d'un chevalier ; onze écuyers , & fept archers creofie , montant di vingt-deux
psies , le famedi 7, .decembre z 3 64. & donna quittance le même jour cle trois cent francs
en preit fur leurs gages ; fon !bel un chevron , avec un latribel de trois pieces. Depuis
ïl servit en la compagnie du siredle la Riviere fous le gouvernement du. due de . Bour-
gogne és années z 377. & z 3 78."R étant demeuré prisonnier en un rencontre , le Roi lui
donna le 28. oàobre r 379. une fomme de trois cent lifres pourlui aider à payer fa
rançOn. Il continua fes Cervices tant en Normandie , qu'en Picardie & ailleurs és années
z 3 82. z 3 83. z 3 84. & z 34'. mena quatre chevaliers & cinquante fli écuyers pote être

B sous le duc de Bourgogne, lors de I'entreprife du pasfage d'Angleterre en z.386. L'an-
née (vivante il fut mis en garnison dans rEfclufe avec fa compagnie , pour sureté de
cette place. Il donna quittance le 18. novembre z 39o. de 480. francs en preit pour
un voyage en Guyenne , où le Roi ravoit envoyé avec d'autres perfonnes pour difil-
res iruportantes de l'état. Sen fcel, tin chevron avec un franc quartier dextre à un lion
leopardéoupafrant , ou plutôt un chien brac, fuports deux griffons ; & dans une autre
'quittance du 4. juillet i39r. le chien fernble mieux marque, &,a la queue retrouffée
en arc jaqu'au deffus de la croupe; (a) Il vint au. Mans le 2y. juillet z 392. sous le duc
d'Orleans , pour accompagner le Rej au voyage entrepris contre le duc de Bretagne ,
est nommé témoin au testament du duc d'Orleans du 19. oâobre z4o3. & fut l'un des
seigneurs qui s'attacherent le plus à la fortune dç cette maifon. Ce prince l'avait fait son
lieutenant general au duché de Luxembourg & comté de Chiny, & il en &Oit gou-

C verneur au mois de mars 1.4°3. lerfqu'à la priere de l'évêque de Verdun il ordonna
que les hablians de Vigneulle Cous Hatton 7Chaftel rie pourroient s'aider de la sauve-
garde qu'ils avaient prife du duc de Bar an prejudice de cet évêque. Il foutint en ter.
que c'étoit une pure calomnie que les princes liguez pour le bien de l'état eufrent
delrein de partager le royaume, & . fut envoyé au mois d'avril '413. à Boulogne-sur-
Mer pour s'aboucher avec les atnbafradeurs d'Angleterre , qui étoient à Calais, pour
zrienager une treve laquelle n'ayant pas eu de succes , il se jeta dans la ville de Harfieur,
la défendit jusqu'à rextremité, & y. demeura prisonnier. En les. il fut retenu du conseil
du Roi& de M. le dauphin , -pour texpeditiois defis alaires. •

Femme 	 ,, dame de Campremy, veuve de yen de Clermont , seigneur de
Tartigny, &de Paillari, des enfans duquel Giillatne de Braquemont avoit le bail' en
z 3 84. & la garde fous4ge polir la terre de Sotteville en Caux en x39o. laquelle terre

D il acquirdepuis en Z3,97.
x. Lorris 	 Braquemont feignent de Sedan & de FlerainVille en Ardennes , qu'il

• vendit en 1424.. à Evrard de la Marck, seigneur d'Areinberg fon 'beau-frere. Il
étoit en .z4z s. échanfon de M. le dauphin, qui lui fit donner une somme pour etre
plus honnêtement près de lui. Il mourut fans enfans.

2. BRACQUET de Braquemont, feigneur de. Berry-au-Bacq , mort avili fans en-
fans.

. 3, +GUILLAUME de Braquemont, feigneur de Campremy, qui fuit.
4. MARIE de .Braquemont; fut mariée z°. par fon pere le 14. avril 1396. à Lodi d'Ar-

gies seigneur de Bethencourt , fur la riviere de Somme' & de Pramerville , 2 ° . à
. Durard de la Marck, feigneur d'Aremberg III. du noM; fils d', Eveied de la Marck

II. du nom ifeigneur crAremberg & de Marie de Los. rojecy-deziant ,pag. 166.
E s. ROSINE de Braquemont ; époufa jean de Becqueneourt écuyer , & eft dite dame

de Berry.au-Bacq, au procès qu'elle eut en z448. contre le comte de Roucy.
6. MAROUERITE de Braquemont, dame de Lambercourt, fut mariée ale par Con pere

en zef à 'YeanTyrel seigneur de Poix & de Mareuil, fils de Jean Tyrel ,
gneur .des mêmes terres, & de jean", des %pâtes. Elle eut procès contre les lie-

- Étiers dé fort `fils &. de son, mari , qui s'étalent emparez de tous fes biens , & qui
furent condamnez de lui afreoir fon douaire par arrêt du 29. mai 1422.

L'on trouve le bâtard de Braqueniont, écuyer , .fous Etienne Goyen , lequel paflk
en mûe à Belc4re le t z. fevrier 2418. cabinet de l: claire:bank.

(a) Biblknh.
Roi.Cabinet de M.
de Gaigniercs.
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G UILLAUME de Braquement , seigneur de Campremy, , émit -commis au go> A
vernemem dela ville de Mouzon en 1414

'Femme, JEANNE de. Harcourt,. fille de Philippes de HarcoUtt, :feigneur . d'é Bon.
nettable , &de. Jeanne de Tilly. Elle fe remaria à G/idiome , seigneur de Trauffeauville
Voyez tome File cette hifioire ,pag. 139. 	 . 	 .

GUILLAUME de Braquemont , feigneur de Campremy, fit la fai & homffiagedu fief
de Nettainville le x6. feprembre 46i..& est qualisié ; erctlyer, ,flignews; dearaquemont ,

• tonfedler ek risisifire demi de motifeigneur duc de Guyenne,' comte de Saintonge, e fit,
.de la Rochelle , 6. fon bailly die grand fief ul'Auniz,' dans une quittance de 25. IiYres.de
fe gages de . bailly, qu'il demie le.•27. noveiere /469.• elle eft ripée , G. de

	

( a ) Cabinet de 	 Braquement: (à) II plaida& le r5..féptembre 1478.c au mois d'août , t3r. pour let

	

. M. Clairambault.. 	 terres de. Liecourt, & dé Herecaurt. Jais de la.Marck son cousin lui donna proCu. .
ration en rea. pour affermer toutes le terres qu'il avoir en France

)

nemeemennemeemeaneeteee

X X, : 1 Xi
:• E A NET de *Poix, ainfi nonlin à la difference de Jean' 'Feel IV. du n ni, feigneur de B

Poix , son- frere, fuivit le parti dti duc deBourgogne , auquel il . mena deux cent
hommes d'armes .en mille quatre ceps quatorze qui furent défaits pai ceux qui
tenaient le parti du dtic d'Orleans', .& demeura prisonnier des Anglais Wa journée d'.A-
zincourt en mille quatre cens quinze. Leduc de Piatirgagne l'envoya l'année fuhrante
Paris pour negocier avec ceux qui tenaient fon parti ; & il le fuivit au voyage qu'il fit à
Tours en ro 7. dévers la Reine. Il fervit la même année au ravitaillement de la ville de
Senlis que le connettable d'Armagnac tenait affiegée & mourut de pefte à Paris en
1418. Le Roi lui avoit 'donné l'office d'amiral de France, qu'il n'exerça jamais , quoi-
.qu'il en prît la qualité.

	w.

GENE4LOG.IE
DE LA MAISON

DE TYREL,
DU SURNOM DE POIX.
L A terre de Poix en Picardie a eu dans la fuite des tems le-titre de principeUté. C

Elle a été long-tems dans la maifon .de Tyrel , dont plufieurs ; fur tout les cadets .

ont pris le furnom de Poix: Elle en est fortie •'ut la fin du. quinzième (male , comme nous
le dirons dans la fuite de cette .Genealogie.

•
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G T IER Tyrel feigneur de Poix, vivant en zo3 ô. Avent la »Pâtre en fes OP.
tilaitez d'eniens , fut pere de

G AUTIER Tyrel II. du nom , feigneur de•Poix est nommé dans la conceffion que
Raoul de Crespy , comte d'Amiens , fit en' zo69. à l'église d'Amiens des droits que

les vicomtes avoient sur, certains lieui; c'eft lui qui tua malheureusement à la chaire
Guillaume roi d'Angleterre IL du nom, dit le Roux, l'an z zoo. Voyez theloire de la maton
de Orley par 4. do chefne , pag. uo, Il eut pour fils.

III.

A U TIER Tyrel III. du nom , feigneur de Poix , lequel fonda le prieuré de S.
Denis de Poix, du confentement d' Adeliee fa.femme & de fon sils, & fit encore

bâtir rari z 13 z. l'abbaye . de S. Pierre de Selincourt. Main

I V.
UGVES Tyrel seigneur de Poix, qui confirma en z z46. les donations faites
à l'abbaye de Selincourt , & quitta la marne année , allant à la Terre Sainte ,

1 abbaye de S. Martin-aux-Jumeaux , du confentement d'Ade sa femme & de fon fils ,
les deux parts des dîmes de S. Pierre-outre-les-Ponts, qui relevaient de lui; fes enfans
furent.	 ,

z. GMITHIER Tyrel IV. du nom, seigneur de Poix , qui confirma comme fon pere
en z 1 ;9.,les donations faites à l'abbaye de Selincourt , vivait encore en z z 6r.
pere de
GAUTHIER Tyrel V. du nom , leigheur de Poix , furnommé le Jeune vivant en

119 5. & mort sans enfans. 
2. HUGUES Tyrel IL du nom, qui suit.

V.

UGUES Tyrel II. du nom vivait en z z6z. & eut pour fils.

V I.	 •

G AUTIER Tyrel VI. du nom, qui fucceda à fon coufin en la seigneurie de Poix ;
sit quelques biens à l'abbaye du Gard en 1206. & à celle de S. Fuscien en 1207. 

donna les droits de commune à ses habitans de Poix, & quitta à l'abbaye de S. Denis
D au mois de mai 121  5. quelques redevances qui lui étaient dû* sur des heritages à Herl

belay. Il fut pere de
V I L

UGUESTyrei III. du nom, seigneur de Poix , ratifia comme ses predeceiFeurs
en 123s. les donations faites par J'es ancêtres à l'abbaye de Selincourt. Il eut

pour enfans.
z. GUILLAUME Tyrel, seigneur de Poix , qui suit.
2. & 3 HENRY &BAUDOUIN de Poix, vivans en z 284:

VIII.

G UILLAUME Tyrel, seigneur de Poix, ygndit en 1284. à l'abbaye deS. Vallery ;
diocese d'Amiens , du confentement de fon fils , de fes filles& de fes 'freres , la

terre de Neufville-au-Marché.
z. GUILLAUME Tyrel II. du nom, seigneur de Poix, qui fuit.
2. & 3. MARGUERITE & Aux Tyrel, nommées dans rade de Z284.

i x.

G UILLAUME Tyrel II. du nom , seigneur de Poix , servoit sous' le comte de S. Pol
en z 3 r4. avec deux chevaliers & neuf écuyers, & eit enterré avec sa femme en

"abbaye de Selincourt. Son épitaphe le nomme Tivamee , au lieu de Tyrel.
Femme, MARGUERITE, fille de•N... seigneur d'Azincourt.
z. JEAN Tyrel I. du nom , seigneur de Poix , qui fuit.
2. GUILLAUME de Poix, peut être le même qui eit qualifié,chgvalier do roi de Fronce & de

Terne VII.	 Y 9.
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Navarre, &fin connnilaire dr reformaieut. ,és senechauffe'es de Perigord& de cafres , dans À
un certificat qu'il donna à Goitres le 28. mai 1327. Son scel, une bande accom-
pagnée de six croix. (a) Il plaidoit à cause de sa femme en x334. contre le comte
&Ponthieu, & en 13 so. contre Agnès & Beatrix' de Brimeu , tueurs de sa femme.

Femme , ISABEL dame de Brimeu, sille & heritiere d' Àlerits , feigneur de Brimeu , de
Hupy, , de Neronville, de Bellefont & de Hucart , & «labelle d'Araines, daine
de S. Mesfant en Vimeu. Elle fut mere de
Dawa de Poix, seigneur de Brimeu & de S. Mem, lequel servoit sous Gui!-

laume des Bordes , chambellan du Roi és années z367. & /368. avec trois che-
valiers Sc neuf écuyers. Il plaidoit en 1380. pour la succeflion de Jacques de
Camberon & contre la comtesfe de Harcourt en 1389. le Roi par fes lettres du
3. janvier r383.lui ordonna 400. francs d'or, pour aider à payer les rançons de
lui & de (es deux fils , qui étoient prisonniers des ennemis. Il vivoit encore
en 1392.

Femme, MAHAUT de Gliiitelles, fut mariée par contrat du x 1. août z360. &
pour fils
z. Lours de Poix, seigneur de Brimeu & de S. Maint , qui avoit differend.

en 1405. contre Yolande d'Auxy , dame de Maisons , pour les biens de feue
Jeanne de Melun , dame de Beauval , & contre Jean de Cayeu en 141 r.

•	 Il mourut à la bataille d'Azincourt en 1415. laiffant pour unique heritiere
Jeanne de Poix, dame de Brimeu, de S. Meffant, de Hupy. &c. mariée à
jean seigneur de Lannoy, gouverneur de Hollande chevalier de l'ordre de
la toiron d'or.

/. N.... de Poix. •
3. MARIE Tyrel , morte sans avoir été mariée, & enterrée en l'abbaye de Selincourt

auprès de Ces pere & mere.
X

\, 	
. 	 . 	 C

1 EAN Tyrel I. du nom, feigneur de Poix , chevalier, eut differend en 1322. avec le
 couvent de S. Quentin près Beauvais, au sujet de son prieuré de Poix , & contre Pierre

de Sarcus , au nom de son fils , touchant le château de Friquans, & fe battit en champ
clos à Gisors contre ce feigneur le 6. mai 1337. 'Ses enfans furent

z. PAN Tyrel IL du nom, seigneur de Poix, qui suit.
2. GUILLAUME de Poix, vivant en 1340.
3. JEANNE de Poix, mariée à jean , seigneur de Tilloy, lequel,plaidoit en 1378. con-

tre Hiie de Chastillon, maître des arbalestriers , & en z382. contre Jean & Pierre
fes neveux qui s'étoient emparez des biens de fa foeur Eleanor, , qui étoit morte
au mois d'août 1379. fans enfans.

XI.
EAN Tyrel II. du nom , seigneur de Poix & de Mareuil , eut differend en 1343. D

J avec Jean de Pequigny, , touchant la mort de Jean, de Candas, & servit en Peri-
gord fous le maréchal d'Audeneham és années 1352. & 13 53. Il confirma en 1353.
les privileges de la commune de Poix, qui avoient été brûlez. lors de, la prife de cette
ville, & mourut l'an 1361.

'Femme , AGNE'S de Sechelles, fille de MIthiet , feigneur de Sechelles & d'Aran-
court, Çe remaria en z 362. à Hastes .4e Chastillon , feigneur de Dampierre , grand
maître. des arbaleitriers de France , lequel eut l'adminiftration de la minorité des fix
fils & deux silles de Jean Tyrel.. T'ayez tome n. de cette haire, pag. 1 1 2.

1. JEAN Tyrel III, du- nom , seigneur de Poix , quisuit.
.2. BAUDOUIN de Poix, seigneur de Boney , pere de Pierre de Poix , seigneur de Bo-

ney. On trouve Baudrain de Poix, chevalier bachelier , seigneur de Bonney, ca-
pitaine de la ville de Therouenne , lequel yfit montre avec deux écuyers de fa
compagnie le z: mai 14zo. & donna quittance de 6o. liv. en preit fur leurs gages
le /I. juin suivant. Son fcel de Poix , la bande paroît chargée de trois befans l'ecu
tenu du bras gauche ,par un homme d'armes, appuyé sur sa lance.

3. Gurr.LAUmE de Pobr feigneur de la Verriere pourroit. être le même que GHillad-

me Tyrel, l'un des douze archers' armés de la compagnie d'Olivier de Porcon,
chevalier, qui fit montre â Caen le z. ofrobre 1370.

Femme,	 . fille aînée de Geillatotse d'Amiens, feigneur de Bachimont..
X. DANrOT de Poix , feigneur de la Verriere marhde N.... fille d'Alanine de.

Banquetin.
xx. ANTOINETTE de Poix, femm. e , de Luis* Luyrietuc , feigneut 	 qui

/cita le z i, mai 146z.
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Roches de Poix, feigneur d'Ignaucourt , fervoit le Roi avec trois écuyers en 1380.
Sa mere lui donna le ro. avril 1396. les fiefs que Wautier d'Araines & son fils
avoient en la terre de Warlus. 11 fut gouverneur du Ponteaudemer , fit montre
de lui chevalier bachelier, d'un autre chevalier bachelier , & de huit écuyers
de sa compagnie à Monftreuil le r. mai ria o;& donna quittance de 80. livres en
prest fur« leurs gages le / 2. juin fuivant. Son fcel est écartelé au r. & 4. de Poix , au
2. & 3. un freté supports deux • lions. (a) Il mourut à la journée d'Azincourt en ctimaircatbfrufule M.
1415' . •

Femme, MARGUERITE de Baillon , dame de Rainville.
1. JEAN de Poix , dit Florimond , seigneur d'Ignaucourt.
Femme , ANNE de Bafentin , fut mere de

ANTOINE de Poix , feigneur d'Ignaucourt épousa Jeanne de Folleville , dame
d'Ormeaux , de Goulencourt & de Dommartin , fille d'Antoine de Folleville,

)3  feigneur de Paillart, & de Jeanne de Bailleul, & ne bisfa qu'une fille fon lie-
ritiere Jeanne de Poix, mariée à Raoul de Lannoy, seigneur de Morvilliers ,
bailly &gouverneur d'Amiens, duquel elle étoit veuve en x s x s. elle acquit
du duc de Bourbon le 24. may x sx7: la terre de la Herelle.

PIERRE de Poix seigneur de Camps , de Warlus & d'Espenumesnil , par tranfaem
. don paffée avec son frere en 1+39. fut pere de

CHARLES de Poix , feigneur de Camps , homme d'armes fous le Eire de Poix ;
auquel le roi Louis XI. donna le p. février x473. la terre de Camps , confis-
quee sur son pere , était mort en r 5/2.

I. Femme, JEANNE de Lyon , tefta le 20. o&obre 1482.
MARGUERITE de Poix, morte sans alliance.

II.Femme, JEANNE de Fontaines, fille de Louis, feigneur de Cerify, & de Marie
de Forcheville.
MARIE de Poix, dame' de Camps, mariée le lx. mars x s x9. à Jeranse de Mauny

feigneut de Billaye.
III.  ANTOINETTE de Poix, femm e de Jean de Sorainville , dit Brunet en 1428.

s. PIERRE de Poix , dit le Baudran , duquel font defcendus les feigneurs de Sechel-
les , rapportez cy-aprés , §.1.

6. JEAN de Poix , mort jeune. 	 •
7. MARGUERITE de Poix, dame de Dondelainville, mariée à Robert de Crefeques ;

feigneur de Longpré.
8. Autre MARGUERITE de Poix, dame de Plumoison, femme de onde de Renty;

feigneur de Curlu. 	 •
On trouve Rohan, de Pois, l'un des 17. écuyers de la compagnie de Mouton, lire de

Blainville , maréchal de France , qui parut à Tours le 5. feptembre x371.

XII.
D 	 Tyrel III. du nom , feigneur de Poix & de Mareuil, fur pris des Anglois en
' *), 3 69. leur paya une grosFe rançon , & Mourut en x3 82.

Fèmme , MARGUERITE de Chastillon, fille de Jean de Chastillon , seigneur de
Dampierre , & de Marie , dame de Rollaincourt. Voyez•tome VI. de cette hdl. p. /12.

x. JEAN Tyrel IV. du nom, feigneur de Eoix , qui suir.
2. JEANNET de Poix, fut nommé amiral de France , & mourut sans avoir exercé

cette charge & sans alliance. Ceit lui qui a donné lieu à cette Genealogie. Voyez
cy- devant , pag. 820.

3.`DArncr de Poix, chevalier , s'attacha comme fes freres à la fortune du duc de
Bourgogne, & vivoit encore en 1423.

4. MARIE de Poix, mariée àGuyfeigneur de Ghistelles.
5. ANTOINETTE de Poix, dame de Warlus, fit quelques donations en 1428. aux Ce-,

E •	 tins_ d'Amiens.
X I I I.

JEAN Tyrel IV. du nom, seigneur de. Poix & de Mareuil, mourut vers l'an x 400.
Femme, JEANNE des Quefnes , étant reste'e veuve vers l'an 1400. fe remaria à

Hem; Qtrieret , feigneur de Tours en Vimeu. Voyez ey-devant, pag. 746.
1. JEAN Tyrel V. du nom , feigneur de Poix & de Mareuil, qui fuit.
2. MARGUERITE de Poix , mariée à 'Thibault de Soiffons , feigneur de Moreuil & de

Coeuvres , fils de Rogner,lbig fleur de Moreuil, & d'Ath de Montigny. Elle recueillit
après la mort de son neveu les terres de Poix & de Mareuil , dont la posterité a
;ouï jurqu'à ce , qu'elles ont paffé dans la maifon de Crequy par le mariage de J opine
de Soilfons avec jean , Eire de Créquy & de Canaples , du 23. juillet 1497, &

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



RaI HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
enfuite dans la maifon de la Tremoille par l'alliance de Madelene de Crequy avec
Charles-Belgique 7Hollande de la Tremoille , duc de Thouars, pair de France, le
e. avril /675. Voyez tome VI. de cette ho. p. 7 18...

3. JEANNE de Poix, femme de Guy Qikileret , dit Bart , seigneur de Tours. Voyez ci-
devant _p. 746.

XI V.
EAN Tyrel V. du nom , seigneur de Poix & de Mareuil, étoit mineur auffi-bien que

J fes sceurs à la mort de son pere. n'eut différend avec sa mere pour son doiiaire en
x407. confirma l'année preèedente aux Celestins d'Amiens la donation du fief de Mon-
tagne, mouvant de sa terre de Warlus, prenoit la qualité de chevalier , conseiller
chambellan du Roi•en 1413. & mourut à la bataille d'Azincourt en 1415.

Femme, MARGUERITE de Braquemont , dame de Lambercourt, fille de Guillaume
lire .de Braquemont , & de Marie de Carnpremy. Voyez ci-devant page 819.

PHILIPPES Tyrel, mort ,jeune en 1417.

c.Yeciottiek gese-.-4-ezeet44»m-ofeemert4fdel*ele7e4c44+Wee é eizei+ eee4- eief Weeci.enc,12i4wcim gefremettegeee %-reeev.
ebeelieeekeelegileeteeiteeeMiteegeeeeigeegeeel
.frfeeertekHizebri7e4"e,riseecli. ber-S.1344+4e* liceeetteMPtee+efeeral*lieeeinoWiteiiifefr.fzletitell., «Mai,

§• 1.
SEIGNEURS

DE SECTIELLES ,

X I I,
IERRE de Poix, dit le Baudran cinquiéme fils de JEAN Tyrel II. du nom , fei- B
gneur de Poix , & d'Agnès. de Sechelles mentionné ci- devant page 82.3. plaidoit en

_1382. contre Gerard de Bouberch fils de sa premiere femme. Marguerite de Sechelles fa
parente lui fit don en 1419. de tous les droits qu'elle avoit fur les terres de Sechelles
Sc autres, ce qui lui causa beaucoup de procès, qui duraient encore en 1432. & 143ç.
Il étoit mort en 1440.

L 'Femme , JEANNE de Beaumont , veuve de Jean de Bouberch, plaidoit en 138.2.'
contre Gerard de Bouberch son sils.

IL Femme, EMMELOTTE de Montbertault , vivoit avec fon mari en 1427. De
l'une des deux vinrent ,

1. JEAN de Poix, seigneur de Sechelles , qui suit.
2. PIERRE de Poix , seigneur de Becquencourt & de Vicquesnes , reprit en 1441.1e

procès que son pere avoir contre Jean de Corbie, évêque de Mende, & Margue-
rite.de Corbie sa foeur.

X I I I.

E AN de Poix seigneur de Sechelles & de Cuvilliers , par la donation qui lui en fut
faite par le Roi le 15. février 1431. comme confisquée sur Jean de Corbie , évêque

,-41e Mende , 'puis d,'Auxerre, qui plaidoit avec Pierre de Poix, dit le faudran. Il fervit
au.siege de Pontoise en 1441. On lui donne pour 	 •

Femme, JEANNE 'de Quehenguy, de laquelle il eut
JE A N de Poix II. du nom, feigneur de Sechelles , qui fuit.
On trouve Bogues de Poix, écuyer, seigneur de Sechelles & de Quevilly , consejiler

maître d'hôtel du Roi, capitaine & vicomte du Pontantou & Ponteaudemer, lequel
conftitua des procureurs pour rendre en son nom fes comptes des années 1474. 1+75•
jusqu'-à la S. Michel 1476. Cet acte fut pan au Ponteaudemer le 27. août de la même D
année. Il avoit donné quittance de soo. livres pour sa pétition le 19. avril 147g. après Pà1
ques ; elle est signée Rogues de Pop.

XIV.

iEAN de Poix IL du nom, seigneur de Sechelles , fut institué heritier de Jacques
J de Difcluemile , par teftament du 5. juin 1476. à cause de quoi il eut procès contre
Jean de Calonne, feigneur de Courtebonne. Il donna quittance de 300. livres pour
fa per-ilion, le 19. avril 1.18r. elle est signée Jean de Pais. Son fcel eft écartelé , auer e.
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A r. d« 4. fiené de croix , au I. & 3. frette, une calice brochant fur le tout , cimier ; tine the

humaine, & dans une autre du 20, may 1+82. il est qualisié écuyer, feigneur de la Ferrie.
Pe (a). Il eut differend pour la sueceffion de sa femme en x 503,..& vivait encore en (à) É111116tiaîtiii'è ,
1520. 	 du Roy. Cab inei d è

Femme , ANTOINETTE de Belloy , fille de Guy de Belloy, seigneur d'Ànty, & de M. de ediénielcii
,

yednne de Villierà, fe remaria à Guillaume de Brion , feigneur de Bauneret.
r. GEORGES de Poix , gouverneur de Therouenne, Mort fans alliatice► •
2. JEAN de Poix III. du nom, seigneur de Sechelles , qui fuit.
3. JEANNE de Poix, mariée à Geoffroy de Bourgogne , selgneur de Montrecourt dé

d'Amerval.	 . 	 .
4. JACQUELINE de POix, femme de François feigneur de Monceaux en Thierache.
y. MARGUERITE de Poix , époiufa >ces de Bernets, feigneur du Bout-du-Bois.
6. CATHERINE de Poix, mariée à Jacques de Brion, feigneur de Roye-S,-Nicolas:

,X V.

j. . É AN de Poix III. du nom, seigneur de Sechelles, de Courcelles, &c, étoit mort
en /548..

Femme, MARIE de Lannoy ,'fillede Pornos de Lannoy, feigneur de Blancfeffé &
d'Ametaucourt, & de Jeanne Fretin, viVoit encore en x 55 x.

I. FaAniçœs de Poix, seigneur de Sechelles , de Cueilly, &c, épousa le 28. janvier
• x 548. J eanne de Clery, dame de Maurepas , veuve de Français de Crequy , fei-
gneur de Douriers ,& sille de J ean feigneUr de Clery , & de Marguerite de Grain.
ville , & fut tué par, son frere le x 6. tuillet x 549. fans laisfer d'enfans,

2. JEAN de Poix IV. du nom, seigneur de Fretin, qui suit.
3. GEORGES de Poix, tua son frere d'un' coup d'épée en 1549,
41 FRANÇOISE de Poix non mariée.
y. & 6. MARIE & JEANNE de Poix , religieufes , rune à Longpré , & ratitre àrabbaye- .

ail-Bois.
x v r.

rAe de Poix IV. du nom , seigneut de Fretin, puis. de Sechelles , de Blancfofré;
61 &c. guidon de la compagnie d'ordonnance du seigneur de Crequy, fuivant ses quit-
tances des 20. septembre x548. & 24. juillet ' ego. Le sçel de la premiere est écar.
telé comme ci-deffus, celui de la (econde eft aux armes de Poix seulement. 11 est qua-
lisié lieutenant de la compagnie du marquis de Conty, dans une quittance du 27. may x ; 66. (a)
puis de celle du duc d'Enghien en xy67.'il fafsoit profeslion de la religion prétendue
reformée, fit fon testament en r584, & %rivoir encore en x587.

I. Femme, JACQUELINE de Proisy , fille de Louis de Proisy , seigneur & baron de
la Eroye, gouverneur de 'Guife, & de Claude d'Efpense , fut mariée en x55 1.

x. ABDIAS de Poix, feigneur d'Audainville, mort à 21. ans.
2. DANIEL de Poix, mort à trois mois,
3‘ JONATFIAN de Poix , seigneur de Montigny, mort sans alliance.
*. MARIE de Poix, fut desheritée par fon pere pour s'être mariée en 1574. fans son

consentement à Daniel Cauchet, dit de Beaumont, seignetir de S. Etienne , vicomte
de Chau•usy, qui étoit Catholique,

g. ELIZABETH de Poix, decedée jeune.
6. SOSANNE de Poix , épousa I°. le 13. février z y63. Chriflophe seigneur de Mazan-

court, vicomte de Cotirvel, 2°. en x 06. Galois de 'Barat , feigneur de Chanseaux.
7. ESTHER de Poix , marlée x°. à François le Botgne , feigneur de Villette, 2°. à Pierre

de Vieuxpont , seignent de Fatouville.
II. Femme ,. CATHERINE de Dompierre , fille de François dç Dompierre, seigneur

de Liramont &' de Madelene de Lannoy , fut mariée en 1574..
z. DAvin de Poix, seigneur de Sechelles, &c. mlneut à la mort de fon pere s'ad-

corda en x 604. avec la dame de Mazancourt sa Coeur, & vendit en x 608.la terre
de Maifieres. Il épousa la mémeannée Ifabel de Brouilly, , fille de François de Brouil-

.  ly, feigneur de Mesvilliers, & de Lenifé de Hallwin, & mourut peu après en x612:
au voyage de Guyenne sans enfuis ayant instirué son heritier David de Mazart^
court fon neveu, à condition qu'il.porteroit fon nom & ses armes.

.20 MADELENE de Poix, épousa en 16o2. Claude de la Vefpierre, seigneur de tiem.k.
bronne en Boulonois.

3. E v B de Poix, femme de Pierre du Pertuis, feigneur d'Eragny.

B

C

D

E

(b )
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MeedeeteeeeirMeMentideneeleen
Monftrelet dit, qu'avant que le duc de Bourgogne fe fût fait de Paris, Jean de Poix

avoit -eu le don du Roi de l'osfice d'Amiral, avant Charles de Recourt, dit de Lens,

&aridé am I. & 4. conteicartele .
d'or el de fable ,qmi ei Lens , a» 2.&
g. de gueules , trois baudes de vair ,
am chef d'or ' qui efi Recourt.

•

X X X. 

IlÇ

e

-	 A R TAS de Recourt, dit de Lens, teigneur de la Cattiniere , s'attacha toute A
fa vie au parti du duc Jean de Bourgogne, qu'il fuivit dans toutes ses entre-

pri s. ll fut un des chefs de la (édition arrivee à Paris le vingt-huit avril 1412. Sc
comme tel il fut compris au nomb're de ceux qui furent bannis , par lettres du Roi
du 18. feprembre 1413. La faction de Bourgogne ayant prCtialu, il fut inslim Ami-

(a) Mentor. H. ral de France à la place de Robert de. eBraquemont le lundy 6. juin 1418. (a ) il
fol. 9t. fut reçu au Parlement le même jour )prêta le ferment accoutumé, & fes lettres ne fu-

ent scellées que du Cod feciet du Roi, parce que l'on n'avoit pas trouvé le fceau de la
Chancellerie. Le duc de Bourgogne rétablit en même temps fon lieutenant en la ville
de Paris, & il étoit en là compagnie lorrqu'll fut tué à Montereau le dimanche ro. fep.
tembre 1419. Il mourut fans avoir été ,marié, & ce fut lui qui fit prefent à l'églde de
Camblain en Artois, d'un bras de S. Quentin. Voyez l'hiflaire de charles ri. de M. le le
4attreur, , monfirelet , ey jean de S. Lem,, tfine IL p. 1 39.

G EN EALO G IE .

DE LA MAISON
DE RECOURT.

1E1 une des plus anciennes de la province d'Artois : nous la commence'
rons fuivant l'édition de cet ouvrage en 1712. par

I.

I É AN feigneur de Recourt, en Artois, portoit de gueules an chef d'or.
Penune , IDE châtelaine de Lens , dame de Camblain, fille aînée & heritiere de

Jean châtelain de Lens, feigneur de Camblain, & de Mari, dame d'Aine & du Cau-
loy, dent tes ancêtres firent rapportez dans la frite de cette h:flaire ; chapitre des GRANDS
MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. Son fils fut

I L

j BAN IL du nom; feigneur de Recourt &de Camblain, châtelain de Lens, fut
pe re de -
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II I.
A 	 RANÇOIS dé Recourt, châtelain de Lens, fe igneur de Recourt, dé

& de la Comté.
Femme , BEATRIX dame & heritiere de la baronie de Licques au diocefe de Bore.

logne-tbr-mer, fut mere de

ERARD de Recourt, châtelain de Lens, baron de Ligues, feigneur de Cam&
blain , de Recourt , &c. mourut l'an 1375.

I. Femme, FRANÇOISE de Mailly, fille de Gilles de Mailly, feigneur d'Authuille,
&d'elbeau de Waurans fa premiere femme.

I. JEAN de Recourt , châtelain de Lens, baron de Licques , feigneur de Camblain
mourut en 139o. & fut enterré dans réglise de Camblain.

Femme, A r.rx de Vermeilles.
Il 	 t. JEAN de Recourt , châtelain de Lens , fut tué à la bataille d'Azineourt 1'41

tes.. & ne laisra point d'enfans.
II. MARIE de Recourt, châtelaine de. Lens fut mariée à Faleran feigneur det

Obeaux , mourut fans enfans l'an 1/241. & fut enterrée dans réglife de S. Pierre
de Lille. Les châtellenie de Lens & baronie de Licques retournerent à jean
de Recourt , dit de Licques, foi." cousin germain.

e. GUILLAUME de Recourt, chevalier, feigneur de Recdurt, maître des requêtes de
l'hôtel du Roi l'an 13 65. soufcrivit en cette qualité 'avec Jean d'Etquery , Phi-
lippes de Troifmonà & Gilles de Soyecourt, chevaliers , ausfi maîtres des requê-
tes de l'hôtel du Roi , les lettres de Charles V. données à • Paris le 9. may de la
même année pour rétablifrement des Secretaires du Roi en corps de côllege. Il
foufcrivit encore avec plusieurs autres chevaliers l'hommage que sit à ce Prince
Jean de Montfort, duc de Bretagne , pair de France, le 15. décembre t3 66. Voyez
fhtfloire des mares des Requêtes de M. Blanchart, p. 33.

II. Femme , JEANNE de manne.
z. CHARLES de Recourt , dit de Lens, Amiral de Frange , dont il a été parl4

ci devant p. 8z6. a dffimé lieu à cette Genealogie.
e. JEAN III. du nom, lire de Recourt , qui suit.
3. JACQUEMINE de Recourt , femme de yean de la Planque.

ISABEAU de Lens mariée à jean seigneur du Bois'd'Annequin & de Vermeilles.

J E AN de Recourt m, du nom, dit de Lens à Agrat'in, chevalier , seigneur de
court , de la Comté & de Camblain, baron de Licques , châtelain de Lens , est

nommé dans un acte du 17. juin 1429. fit conjointement avec fa femme le9. janvier
1435. le partage de leurs biens à fes enfans , & écartela ses armes de Lens & de Lie-

D flues.
Femme, MARGUERITE d'Alennes , dame d'Escouannes.
1. JEAN de Recourt IV. du nom , dit de Lens, qui suit.
2. PORUS de Recourt, dit de Lens, feigneur de la Comté, dont la poflerité fera rappore

tee ci-après §. III.
3. JACQUES de Recourt & de Licques , eut pour fon partage en 1455. la terre &

feigneurie de Camblain , mouvante du comté de S. Paul, & ne vivoit plus l'an
1+66.

4. losnirr de Recourt & de Licques auquel fon pere & fa mere donnetent l'an
1455. pour son partage la terre & feigneurie de Recourt. mouvante du eateau

. d'Oisy en Cambres. Il étoit mort l'an 1466.
S. COLINEt de Recourt & de Licques , seigneur d'Efcrines, eut en partage l'an 1455.

la terre & seigneurie d'Escambez , & ne vivait plus l'an 1466.
6. ISAAC de Recourt & de Licques, seigneur de Tentas en Lie.
7. GUILLAUME de Recourt & de Licques. Jean de Recourt fon frere ainé lui ceda

le 13. août 1466. la terre &seigneurie d'Efcrines, quiluiétoit échût par la mort
• de Colinet de Recourt leur frere.
8. 9. zo. II. x2. 13. & xl. deux fils & cinq filles, defquels les noms sont ignorez.

VI.

EAN de Recourt VI. du nom, chevalier, vicomte de Beaurains, eut pour fon pat»
J rage l'an 1455. la baronie de Licques , mouvante du château de Quines & la Qhà-
tellenie de Lens , tenue en pairie du château de Lens.
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, Femme , JEANNE de Stavelles ; fille de Jean de Stavelles , chevalier , feigneur A
d'Ifenghien, & de marguerite d'Antoing , fut mariée le 27. août .1453. & étoit veuve
''an •x484.

x. JACQUES de Recourt ,baron de Licques, qui fuit.
2. CHARLES de Recourt , 'abbé de Notre-Dame de Licques.

VIL

Je
ACQUES de Recourt & de Licques, baron de Licques .; chatelain. hereditaire de
Lens , feigneur de Camblain , 'Chambellan de l'Empereur Charles V. fit hommage du
f de Camblaiii pour lui & pour tes enfans à Marie de Luxembourg , coniteffe de Ven-

dôme , à cause de son comté de S. Paul, lé z7. feptembre I5I2. & vivoit encore Fan
•zy*o. âgé de 80. ans. 	 ,

Femme JEANNE du Fay-Cliâteaurouge , fille de Laurent du Fay , 'seigne& de Hullus, .11
maître d'hôtel du Roi, &de Bonne de la Vieuville.

z. JACQUES de Recourt , baron de Licques, qui fuit.	 •
• a. FRANÇOIS de Recourt, dit de Lens, feigneur de Recourt , dont la pojierité sèra

rapportée ci-après ,§. I I.
VIIIb

j" x ✓o,urs de Recdurt & de Licques IL du iiiiin :, baron de Licques chastelain
hereditaire de Lens , seigneur de Bouvignies, &c. .confeiller , chambellan de l'em-

pereur Charles V. lieutehant :general du dué d'Arfchot en Flandres , gouverneur,
capitaine & prevôt de la Ville-Franche dé Landrecies ,rie vivoir plus l'an z 562.

I. Femme, PHILIPPE le Fevre de Heémstede ;veuve de Jean Vanzwehen , seigneur
de WirtMer, & fille de Roland le FeVie , Che'vàliér , seigneur de Tamise & de Liewelet, C
& d'Have de Heemftede , fut mariée le 23. août r512.

II.Feihnie ISASEAU de Fouquesolles, fille de Jacques, feigneur de Fouquefolles
& d'Aridréhem & dyfabeau de Monchy-Senàrpont.

r. PHILIPPES de Recourt , baron de Licques, qui fuit. 	 .
2. MARIE de Recourt & de Licques , épousa 1°. le 12. juillet z 545. Oudart de Rent

baron d'Ernbry , 2°. Jean de. Croy , comte de Roeux ,'gouverneur de . Tournay &
de Flandres , fils aîné d'Adrien de Croy , premier comte de Roeux , & de Glande
de Melun-Epinoy. ayez tonie r. "de cette Ware , page 646.

I X.

p HILIPPES de Recourt & de Licques , • chevalier , feigneur & baron de Licques;
chastelain hereditaire de Lens , capitaine d'une compagnie de cent lances l'an

x568. gouverneur , capitaine & bailly des villes de Tournehem & d'Andruick, & du
païs de Bredenarde l'an 2573. gouverneur & capitaine des ville &• citadelle de Cain
bray , du païs de Cambres en 1 g 74. d'Harlem & de la ville de Louvain , & colonel
d'un regiment de dix compagnies de gens de pied Walons l'an 1579. capitaine Sr sou-
verain bailly du château de ?à Motte-aux-Bois de Nieppe , Gruyer & Veneur des
chaftellenies de Casfel & de la Motte l'an 1582. puis gouverneur de Lille, de Tour-
nay , de Douay & d'Orchies , fut commis par le roi d'Efpagne le 12. mai ry86. pour
régler avec les commisfaires du roi Henry III. les differends qui pouvoient naître fur
l'interpretation & l'execution des articles de la treve conclue à Cambray le 23. decem-
bre 1585. Il fit fon testament le r. Mars 1587, mourut à Bruxelles le jour du Ven.
dredy Saint 15.88. & fur enterré dans l'églife des Cordeliers à Tournay.

Femme, JEANNE de Witthem, fille de Georges de Witthem
'
 chevalier, seigneur

d'Isque, & de Jeanne de Jaufre de Mastain , fut mariée-du consentement de l'Empe-
reur Sc de fon conseil le 3. juin 15 54•

1. GABRIEL de Recourt, baron de Licques , qui suit. '
2. LAHORAL de Recourt Sc de Licques , feigneur de Bouvignies , tué par accident
d'un coup de canon. 	 .

3. P H IL I P P E S de Recourt St de tiques , d'Où font defiendus les comtes de Ru.‘
pelmonde, rapportez ci-après ,9. I.	 .

4. Louis de Recourt & de Licques , mort fans avoir été marié.
y. JACQUELINE de Recourt Sc de Licques, épousa le er. decembre 1575. Jacques de

Langlée, ibigneur de Pecques , sils de Jean de Langlée , seigneur de Pecques ,
& de Gabrielle d'Ognies. Payez tome Vi. de cette bilioire page 71 2. elle testa conjointe-
ment avec son mari le zy. juin 1614. & fit un second testament le 22. janvier
2622:

d. PHILIPPE de Recourt & de Licques , chanoineire de Nivelle , puis mariée l'an
z58I. à Jean de Berlaymont de Floyon, feigneur de la Chapelle , lieutenant

des

D
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A 	 des siefs du païs de Liege & comté de Loz , grand bailly de Moha ; & colonel

d'un regiment de bas Allemands.
•

X.

G ABRIEL de Recourt & de Licques, chevalier , baron de Licques , de Bonin-
ghe & d'Audenthum , mourut 	 x 589.

Femme , HELENE de Merode, sille de Jean de Merode , feigneur de Moriamez &
de Philippe de Montfort , mourut l'an x 5 89.

x. PHILIPPES de Recourt, baron de Licques , qui suit.
e. GABRIEL de Recourt & de Licques II. du norn , chevalier , seigneur de Risbrouck,

capitaine d'une compagnie de Cuirasfiers , pour le service du roi d'Espagne l'an
1620.

3. MARIE de Recourt & de Licques, mineure en z 5 89.

X I.

p HILIPPES de Recourt & de Licques , baron de Licques & de Boninghe , fele
gneur de Risbrouck, d'Aifchot, de Rodelinghen , & d'Audenthurn , conseiller au

conseil de guerre du roi d'Espagne, gouverneur de la ville & de la chastellenie de
Bourbourg en 1624. grand bailly des bois de Haynaut & de la Forest de Mormal ,
capitaine d'une compagnie de cent arquebuflers à cheval en x 63 x. testa le 6. fevrier
1657.

I.Femme, SUSANNE de Langlée , fille de Jacques de Langlée , seigneur de Pec.
ques, grand bailly de Gand,, & de Jacqueline de Recourt. Voyez tome VI. de cette boire,
page 711. 	 ,

JACQUELINE - SUSANNE de Recourt & de Licques, épousa Nicolas,de Recourt de Lic-
ques son parent, chevalier, feigneur de la Vere , lieutenant general des armées
du roi d'Espagne , gouverneur de RupelMonde, capitaine d'une compagnie de
Cuiraffiers à cheval. Son mari & elle testerent l'an x 661.

II.Femme, LOUISE de Cruninghen , fille de Maximilien, baron de Cruninghen;
vicomte de Zelande , & d'Eve de Inhaufen , fut mariée le x 3. juin x 63o.

x. PHILIPPES . CHARLES - BARTHELEMY de Recourt , marquis de Licques;
qui suit.

2. MARIE-JEANNE de Recourt & de Licques , épousa le 22. deCembre 164o. Raflé
de Gavre , marquis d'Aiseau , comte de Beaurain & d'Embry , conseiller au con-
seil de guerre du roi d'Efpagne , gouverneur & capitaine de la ville de Charle-
mont , premier maître d'hôtel de, l'archiduc Leopold. Il mourut le 31. mars
x653.

3. MARIE-FRANÇOISE de Recourt & de Licques , vicomteire de Loz, épousa François
D	 crAndelot , seigneur de l'Esclatiere & de Hove.

XII. •

la HILIPPES-CHARLES-BARTHELEMYde Recourt & de Licques , marquis de
Licques, baron de Boninghe , & de Rodelenghen , fut fucceisivement capitaine

d'une compagnie Walone , & grand bailly des bois de Hainaut l'an x645. capitaine de
cent chevaux des Cuirasliers l'an 1657. & gentilhomme de la chambre de l'éleaeur de
Cologne. Il testa le 16. mars r 699. '

I.Femme, MARGUERITE-CAROLINE-GERTRUDE de Berlo ', chanoinesfe du
college noble du Monstier, , & fille de Paul, baron de Berlo , & de N... de la Fontaine ,
fut mariée le 23. janvier 1659. & mere de

FERDINAND-ROCH-JEAN de Recourt, marquls de Licques , qui suir.
II. Femme , FRANÇOISE de Bainaft-sept-Fontaines, ne vivoit plus l'an 1699.

E	 X I I I.

F ERDINAND-ROCH-JEAN de Recourt de Lens & de Licques , marquis de
Licques , baron de Boninghe , vicomte de Zelande , nâquit le x 6. d'août 1666.

& fut reçu page du Roi dans sa grande écurie le 5. août 1684
Femme , ANNE-MICHELLE-ALEXANDRINE le Sart , fille de Charles le Sart ;

seigneur de Prémont , lieutenant de Roi és provinces du Cambresis & du Haynaut ,
gouverneur du Catelet , chambellan de rnonsieur duc d'Orleans ,& d' ilutoinette-Caroline
le Sart , fut mariée le 23. janvier 17oo. & mere de

XIV.
UERDINAND-GILION de Recourt de Lens & de Licques , marquis de Licques ,
ri baptifé le 7. odobre 17c4. fut reçu page du Roi dans sa grande écurie le 2 I.
.tcprembre 1722.

	Tome Vil.	 A xo
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§, I.

COMTES DE RUPELMONDE.
X.

HIL I P PE S de Recourt & de Licques , troifléme fils de PHILIPPES de Re-;
jr court , baron de Licques , & de JEANNE de Witthein , mentionnez cy-devant , pag; A
828. fut feigneur d'Audenthum , . & de la terre de Wisfekerke , laqiielle fut érigée en
titre de baronie par lettres patentes de Philippes IV. roi d'Espagne du 3 I. juillet 163o.
à la charge de la tenir en plein fief du comté de Flandres, & en consideration des ser-
vices qu'il avoit rendus depuis plus de 4o. ans. en qualité de capitaine d'une com-
pagnie d'infanterie, de capitaine chevaux-lanciers, de colonel d'infanterie Walonne ,

& de capitaine du château de R.upelmonde , de capitaine d'une compagnie de 300.
hommes, & de grand bailly du pais de Waes. Il s'attacha d'abord au service du duc de
Parme & de Plaifance & étoit capitaine de fa garde l'an 1589. Il fit son teftarnent con•
jointement avec fa femme le 14. juin 163o.

Femme , MARGUERITE Van Steelandt , fille de Servas de Steelandt , seigneur de
la terre de Wiffekerke , & de Marie Longin , fut mariée le zz. decçmbre xy9o. par
contrat du 9. precedent, & ne vivoit plus le 12. mars 163 z.

1.SERVAS de Recourt, baron de Wiffekerke , qui suir.
2. PHILIPPES de Recourt & de Licques , seigneur de la Vere chevalier de l'or-

dre de Calatrava , fut allai seigneur de Waeibroeck par partage du xi. mai
z 63s.

3. NICOLAS de Recourt & de Licques , seigneur de la Vere après son frere, gouver.;
neur de Rupelmonde , & capitaine de chevaux cuirasfiers 	 63 6. puis lieu-
tenant general des armées du roi d'Espagne testa conjointement avec fa femme
1 an x 66x. & mourut en Efpagne avant l'an 1677.

Femme, JACQUELINE-SUSANNE de Recourt & de Licques, fille de Philippes de Recourt
& de Licques , baron de Licques , & de Sufanne de Langlée. Voyez 1-devant ,pag. 49,
Elle , fut mere de
z. MARIE-PHILIPPINE de Recourt & de Licques, fut inftituée heritiere par le tau-

ment de ses pere & mere de l'an i661.
XI. CLAIRE-FRANÇOISE. THERESE de Recourt & de Licques , donataire de sa Coeur

l'an 1677.
4. MARIE de Recourt & de Licques, femme de jean de la Hamaïde , seigneur de

Trivieres en 163 6. & x 639 .
5. HONORINE de Recourt & de Licques J 'épousa Martin de Sarria , chevalier de l'or-.

dre de Calatrava, & mestre de camp d'une terce d'infanterie Espagnole en x636.
& 1639.

X I.

S ERVAS de Recourt & de Licques , baron de Visfekerke seigneur de Beaufort ;
 fut succeivement capitaine d'une compagnie de 3oo. hommes pour le service du

roi d'Espagne, commandeur des forts de Callos , de Burcht & de Werrebroucx , haut
bailly du païs de Waes , & sur-intendant des gens de guerre dans les païs & comté de
Flandres.

Femme MARGUERITE de Robles , fille dé yens de Robles , comte d'Hanap ;
-baron de Billi, seigneur de Sanctes, du Bois-del-Rive, de Wevelghem & d'Efconsaint-
main , gouverneur & capitaine general' des villes, chatellenies & chateaux de Lille, de
Douay & d'Orchies, fut mariée par contrat du 20. septembre 1624. & se remaria étant
veuve à Donde Allamani Florentin , colonel d'infanterie , dont elle eut une fille, nommée
ritleire-Defiree- Allamani , mineure l'an x 65i. De foii premier mariage naquit

X II.

HILIPPES de Recourt de Lens & de Licques III. du nom, baron de Wiffecerxe ;
feigneur de Beaufort , de Bays, d'Ode , & d'Audenthum , capitaine d'infanterie

Waionne. Philippes IV. roi d'Espagne lui vendit le 9. avril 1658. les ville, château ,
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A terre & feigneurie de Rupelmonde, mouvans du comté de Flandres, moyennant la sour-

me de 3 r000. livrés,, & il en donna fon relief le s. fepteinbre de la. marne année en
la chambre du conseil-de Flandres.

Femme, MADELENE de Baerlandt fille de jaque seigneur de Baerlandt, d'Oude-
lande, de Bachendorp , de Stavefant, de Diriclandt, de Wemelinghe , de Hoedehenf.
kerke & de Bouchaut , & de Marie de Schuiflen, fut mariée par contrat du 3 . juillet 16s s.
& mere de

X I I I. •

P HILIPPES de Recourt de Lens & de Licques IV. du nom , comte de Rupel-
monde, baron de Wisfekerke, seigneur d'Audenthum & de Majourque , obtint du

roi d'Espagne le 6. février /67o. des lettres d'éreétion de la terre de Rupelmonde en
ti titre & dignité de comté.

Femme , MARIE-ANNE-EUSEEE Erbtruchfes , née comtesfe de Wolfegg , fille de
Maximilien-Guillaume Érbtruchses , comte de Wolfegg, gouverneur d'Amberg en Bavie-
re, & d'yeibelle-c/aire de Ligne d'Aremberg & d'Arschot , fut mariée par contrat du

/. avril 1677. Son fils unique fut ,

XIV.

M
 AXIMILIEN-PHILIPPES-JOSEPH de Recourt de Lens & de Licques, comte
de Rupelmonde , baron de Wisfekerke , feigneur de BaYs , d'Audenthum, de Ma-

jourque de Hongersdycq, de Baerlandt, de Bakendorf, d'Audelande , de Diriklandt , de
Philippilain , de Score & d'Ulack , colonel d'un régiment de troupes Walones l'an 1702.
brigadier des armées du roi d'Espagne l'an r7o6. avoit été émancipé le 26. janvier
nor. & fut tué en Espagne à la bataille de Villaviciosa le ro. décembre r71,o.

,C Femme , MARIE-MARÇUERITE-ELIZABETH d'Alegre , darne du palais de la
Reine, &fille d'rves marquis d'Alegre, maréchal de France, chevalier des ordres du

. Roi, & de feeme-Franfoifi de Garaud de Caminade sa ptemiere femme , eft mere d'un
fils unique. Voyer cy-devant , page 7 z 3,

X V.

Y VES-MARIE de Recourt de Lens & de Licques, comte de Rupelmonde, &c:
naquit le 21. ctécembre 1707. Sc donna le dénombrement du comté de Rupell

monde le 22. décembre z 71z.

gemeeeeeeeeemmeeeeereeeemeeeeeemseee
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s.	 II.
SEI G NE UR S

DE RECOURT
ET DE 'CAMBLAIN.

VIII.

D F RÂNCOIS de Recourt , feigneur de Recourt, de Camblain, &c. en z 524. fe-
cond fils de JACQUES de Recourt, baron de Licques , & de JEANNE du

Fay , mentionnez ci devant page 82.8. ,

Femme , BARBE de S. Orner , dite de Moerbeke , dame de Hondecouitre , fille de
Denis de S. Orner, feigneur de Hondecoustre en 1493. Sc de Marguerite de Flandres-
Drinkam.

r. FRAN .:- OIS seigneur de Recourt II. du nom, qui fuit.
2. & 3. JEANNE & SUSANNE de Recourt.
4. JAcouELikE de Recourt , morte l'an 1599. avôit épousé I°. Antoine de Sacquefpéé,

chevalier, selgneur de Dixmude, &c. gouverneur de Dunker que mort en r 5. 68.
2°. François de Montmorency, selgneur de Weines , veuf d Helene Villain, & fils

Cette branehe
porte', -écartelé

4.do Lens, am
2 . 	 s. à Licques.
é' jar lo tout à
Recourt.
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de Pal de Montmorency , seigneur de Waftines , &d'Amie de Blois-Trelon. Faye A
tome 111. de cette he p. 594.

g. FRANçoisii de Recourt , femme de François de Wiffocq .feigneur de Tannay.

1 X.

F,	 RANÇOIS de Recourt II. du nom , seigneur de Recourt, de Caniblàin , de Caf-
.	 telain , de Hondecoustre , de West -Capelle , de Caples , de Conteville , &c. acquit
a châtellenie de Lens de Philippes de Recourt fon cousin.

Femme, ISABEAU de S. Orner, sille unique de Niée/as de S. Orner , seigneur de
Nalon-Cape/le , & de Jeanne de .SOhoutete-d'Erp.

/. 'FRANÇOIS de Recourt III. du nom., feigneur de Recourt, qui fuit.
2. PHILIPPES de Recourt, Capucin. 	 .
3. Louis de Recourt , mort fans avoir été marié.
4. JACQUELINE de Recourt, dame de Conteville, épousa z°. Jean de la Barre, sel.

gneur de 'Moscron, e. Philippes de Rubempré comte de Vertaing , chevalier.de
la . Toison d'or, gouverneur , capitaine general des châtellenies de Lisle , Douay
& Orchies , grand-veneur du duché de Brabant, mort en x639•

5.. ANNE de Recourt, mariée à Antoine du Chaitel , seigneur de Caurines & de la Ho-
varderie, vicomte de Hautbourdin , fils de Nicolas du Chatte' , vicomte de Haut-
bourdin & d'Emerin , seigneur de la Hovarderie, & d'Antoinette d'Averhout. Elle
mourut le xj... «oâobre 1.6o9.

X.

F RANÇOIS de Recourt III. du nom, châtelain hereditaire de Lens, seigneur de
Recourt, .de Caniblain &c. gouverneur de la ville & du château d'Aire.

Femme , ANNE de Noyelles , fille de Paul seigneur de Noyelles , de Calonne ;
.de Strade & de Porcy, & d'Anne de Cruninghen, fut mariée l'an 16ot.

1. PAUL de Recourt & de Lens ,se noya à Dangu âgé de x 8. ans , étant venu faire
les exercices à l'Academie de Paris.

'2. PHILIPPES de Recourt & de Lens, mort jeune.
3. FRANÇOIS de Recourt IV. du nom , feigneur de Recourt, qui fuit.
1. 'PHILIPPES-CHARLES de Recourt & de Lens, seigneur de Walon-Capelle,

Maine de chevaux-legers, mourut en Catalogne pendant la.révolte de l'an /64o.
'5. CHARLES-ANTOINE de Recourt & de Lens , Capucin.
6. ANNE-MARIE de Recourt & de Lens, rune des dames de l'infante d'Efpagne , épousa

Jean de Velafco, cointe de Salazar , gouverneur de la citadelle de Tournay, grand-
.maitre de l'artillerie des Païs-Bas, fils de Bernardin de Velasco , comte de Sala-
zar , & de Marie Leo de Canine. Elle mourut en Artois au mois d'oâobre x 68a.

7. & 8. MARIE-FRANÇOISE & MARIE-FLORENCE de Recourt & de Lens , religieuses.

XI.

F RANÇOIS de Recourt IV. du nom, feigneur de Recourt , châtelain hereditaire
de Lens.

.1. Femme, ISABEAU-CLAIRE d'Esloutmel , sille de Robert d'Eflourmel , seigneur
de Wendeville baron de Doulieux , gouverneur de Bailleul en Flandres , & de Mar-
guerite de Noyelles , fut mariée en 163— & mourut sans enfans.

IL Femme, MARIE- FLORENCE d'Es1ourmel sceur de, la precedente , fut ma-
xiée avec dlfpenfe.

D
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SEI GNEUR S

DE LA COMTÉ
A n ORUS de RecoUrt, second fils de JEAN de Recourt ; & de MARGUERITE

d'Alennts, mentionnez cy -devant , page 82,7. eut pour son partage l'an /es. la terre
seigneurie de la Comté, mouvante du Chapitre de S. Aurel à Douay.
Femme, ALIX de Saveuses , fille de Bon de Saveuses, gouverneur de Bethune , &

de Claude d'Inchy.	 i. •
x. NICOLAS de Recourt , seigneur de la Comté, qui suit.
.2. JEAN .de Recourt, feigneur d'Alennes , dont la pollerité frit rapportée ‘tprir celle de

fon frere
•3. BONNE de Recourt.	 •
4. MICHELLE de Recourt, époufa Simon de Bayencourt ,feigneur de Bouchavannès

gouverneur de Dourlens.

V I I.

B N ICOLAS de Recourt ,Teigneur de la Comté & de T orfontaine.
Femme, BONNE de Gouy, sille de Jean seigneur de Gouy-lès-Hefdin, & de Jeanne

de Hertrus, fut mariée le 6. septembre 1487.
x. JACQUES de Recourt , feigneur de la Comté, qui suit.
2. ALEXANDRE de Recourt , seigneur de Gouy , fut pere de

t. Nicorm de Recourt, femme de Jen de %libers , feigneur de Bernatre:
z 1. & i / 1. N... & N... de Recourt , furent mariées , mais leur alliance eft

rée.
3. ANTOINE de Recourt , feigneur de Torfontaine.
Femme, BARBE d'Amerval, fut mere de •

I. BARDÉ de Recourt, daine de Torfontairie, mourut fans enfans de N. feigneur
de Framezelles.

/I. MARIE de Recourt, femme de Jean de Hove.
C 4. JEANNE de Recourt, épousa Jean de Gosfon, feigneur de S. Floris.

s. ANTOINETTE de Recourt , fut mariée à Adrien de la Cauchie , feigneur de Roques
& de Montforel. •

6. FRANÇOISE de Recourt.
VII I.

J ACQUIS de Recourt , seigneur de la Comté:
Femme, JEANNE du Bois de Fiennes , fille de Parus du Bois dé Fiennee , feigneur

de Beures, & de Jeanne de Bournonville,
I. Poaus de Recourtll. du nom, seigneur de la Comté, qu'il vendit, & mourut sans

enfans.
D 	 NICOLAS de Recourt, ecclefiastique, mourut à Douay le 6. o&obre /59*.

3. PAUL de Recourt, mort sans enfans‘
4. JEANNE de Recourt, épousa Henry-François feigneur de Bery, & fut mere de Jeanne

de Bery , femme de Maximilien Swartzembourg.

VIL

J
EA 14 de Recourt, feigneur d'Alennes, second fils de l'OXUS de Recourt , fel-
gneur de la Comté, & d'Alix de Saveufes, mentionnez ci-deffits. Ses biens & ceux de

fa femme furent partagez le 7. avril /s/8. entre leurs clans.
Tome	 B ie
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Femme , ANTOINETTE d'Ostrel , dame des Auteux, fille de Guilbert d'Ortrel, fei-

gneur des Auteur, & de Jeanne de Franc.
1.J EAN de Recourt , feigneur des Auteux qui suit.
2. FRANÇOIS de Recourt, feigneur d'Alerines, mort sans enfans.
3. FERRY de Recourt , seigneur de Lingues.
4. CATHERINE de Recourt, daine d'Outreleau.
5. MARGUERITE de Recourt , dame de Caumeihil.

V III.

J E A N de Recourt , seigneur des Auteux.
I. Femme, MARGUERITE de Bayencourt , mourut sans enfans:
II. Femme, MARGUERITE de S. Delis, fille d'Adria; de S. Delis, feigneur de la B

Morliere, & d'Antoinette de Fontaine.
r. PORUS de Recourt, mort sans avoir été marié.
2. ANTOINE de Recourt, seigneur des Auteux, qui suit.
3. & 4. PIERRE & CHARLES de Recourt, morts fans posterite'.
S. ANTOINETTE de Recou'rt.	 •
6. FLORENCE de Recourt, femme de pari de Rode, seigneur de S. Auber,
7. BARBE de Recourt.

J EAN de Recourt, feigneur des Auteux.
Femme , ANNE du Tertre, fille de -Centurion 'du Tertre, ec de N... de Loine,s.:

eggeerEprasegegeugueemeen

D'azur, -à la bonde d'nr, accom:
pagne'e de '. 'billettes tir mime ) 4, eu
chef d s. én peinte.

X X X I. 

EORGES de Beauvoir; ou de Cheeks, que l'on dit frere ainé de CLAUDE de
Beauvoir , seigneur de Chastelus, maréchalde France à exerçoit l'office d'Amiral

de France en 1420. On n'a rien trouvé de lui.
• La genealogte de la mien de Beauvoir de Chaftelus efl rapportée cy-devant , chapitre des

Maréchaux de Françe, en l'article XLVIII. de C L A. UDE de Beanvoir ,page x. . de Se
Volume.

I X.

A NTOINE de Recourt, seigneur des Auteux.
I. Femme , GUILLEMETTE des Hayes, fille d'olivier des Hayes, rejeter de Boif-

Eueroult	 d'Efpinay , & de Jacqueline de Dreux-Morainville. filez ci•devant page 413.
r. N... de Recourt , mort jeune.
2. Junrrri de Recourt, femme de Louis de Guizelin , feignent des Barres auprès de

Calais.
II. Femme, MARGUERITE Yon.
r. JEAN de Recourt, feigneur des Auteux, qui suit.
2. &3. DAVID & PIERRE de Recourt , morts sans avoir été mariez:
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OUIS de Culant, seigneur de Culant & de Châteauneuf, chevalier, rendit de
grands services au roi Charles VIL dont il fut conseiller & chambellan, fut etabli

bailly de Melun le dk.novembre re7.(a) & Amiral de France avant 1422. Il étoit cette an-
née capitaine general des frontieres de Lyonnois, Mâconnois & Charolois,& donna quit-
tance le ro. juin 1426. de 600. livres pour partie dela fomme de lao°. liv. à lui accordée
par le Roi,en confideration des grands eg- loyaux fin/les &plaifirs qu il avoit faits & .ficifiit chacun
jour. Son scel comme ci-desrus , cimier, un lien dans un vol banneret (b ; servit au combat de
Rouvray-S.-Denis en 1428. à la prise de la Baffille du pont d'Orleans le 7. may 1429.
& contribua beaucoup à la levée du siege de _cette ville , & à la prite de celles de Ger-
geau '& de Troyes. Il accompagna le Roi à son voyage de Reims ; ana à son (acre

B fur laiffé avec plusieurs autres seigneurs pour conserver les païs nouvellement conquis;
fonda au mois d'août '434. une chapelle en l'église de Culant , & mourut fans enfans
l'an 1444• ayant institué ses heritiers Charles & Philippes de Culant ses neveux. ayez
Loire du roy Charles

Il étoit fecond sils de Guichard de Culant , seigneur de S. Amand , & d'eabeau de
Brosfe. La genealogie de celle rime, a elle rapportée ci-devant, chapitre des MARECHAUX
DE FRANCE,page 78.

(a) M. d'Hofier
marque le 1.9, oc-
tobre , cite le
Mem. H. coi. 87.

( )..Cabinet de
.M Clairambault.
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uazar, au lion d'or , l'écu lem'
die'teiles de mellite. .

XXXIL
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Ecartelé , au 1. ee 4. d'azur ,à une
fafce d'or, acconspagueie de trois têtes de
Leopards de même , au 2. e, S. ce
à une bande d'argent , chargée de trois
vols de Able.

G UILLAUME de la, Pole , chevalier Anglois , succesfivernent comte , mar-
quis & duc,dè Suffolk, que l'on prétend avoir pris la qualité d'Amiral de

France en 1424. servoit en 14/6. Henry V. roi d'Angleterre dans les guerres de
France , avec trente hommes d'armes & quatre-vingt-dix archers. En récompense
'de ses fèrvices il.eut les terres de Hambie & de Briqùeville confisquées sur Foul-
ilues Paynel , & lé comté de Dreux, & étoit au siege de Rouen en 1417. Après
la mort du roi Henry V. son maître , il fut laisfé en France avec le comte de Sa-
llSbery pour y .conférver les places conquisès , qui tenaient pour l'Angleterre,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



836 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
Xl fut au siege de Meulant, à la bataille de Verneuil, qu'il gagna , & où il prit
le duc d'Alençon; fut gouverneur du Mans après, que les Anglois s'en furent ren-
dus maîtres.; alla enfuite mettre le fiege devant Montargis , qu'il fut obligé de
lever, aie'  que celui d'Orleans après la mort du comte de Salisbety, Il étoit dans
Gergeau lorsque cette place fut prive par les François, y demeura prifonnier,
& paya une grole rançon ; puis s'étant rendu maître d'Aumalle il se trouva au
siege de Compiegne avec le duc de Bourgogne & le comte d'Aronde' & au

"couronnement d'Henry VI. roi d'Angleterre .à Paris. Il fut enfuite député d'An.
gleterre pour fe trouver au traité de paix qui se négocioit à Arras; & après la ré-
duaion de Paris .& de beaucoup'd'autres places en robéïffance du roi Charles
VII. il se retira •.en Normandie; retourna en Angleterre où il fut retenu du con-
feil du roi en 1437. à cent livres sterling de penfion, St envoyé ambasfadenr en
France en 14.43. pour y traiter la paix, & négocier le mariage de fon prince avec
Marguerite, fille de René roi de Sicile. En 1-4t4, il fut créé marquis de Suffolk
& grand se'néchal de la' maison du. roi ; l'année suivante grand chambellan &
grand amiral d'Angleterre, puis duc de Suffolk en 1447. par la faveur de la reine.
La 'fortune qui lui avoit été favorable iûsques alors, lui devint tout-à-fait contraire;
les affaires dé Franct changeant journellement de face , il fut accufé d'être cade
de la perte de l'Anjou, du Maine & de toute la Normandie, du meurtre du duc
de Glocestre pour s'approprier ses biens , 'd'avoir consommé les revenus de la
Treforerie retenu la paye des soldats , St éloigné les fideles fujets & conseillers

roi : le parlement d'Angleterre le sit arrêter & mettre dans la tour de Lon-
dres, puis le bannit; & s'étant mis en , mer pour fe retirer en France, il fut ana-
'qué par un vaiffeau du duc d'Excester fon ennemi, fut pris & mené à la rade de
Douvres, oià il eut la tête -tranchée le 2. may rez. :fiez le &mutage d'An-
gleterre ,tonae 11, page 181.

GENEALOGIE
DE LA POLE-SUFFOLK.

G UILLAUME de la Pole, s'enrichit dans le négoce. Imhof,geneal. d'Angle. C
terre derniere partie, table xxx. dit qu'il étoit marchand de Dun-le-Roy en Berry.

.	 fut pere de
x. RICHARD de la Polé, qui eut pour fils Guillaume de la Pole, marié à Mareterite

fceur & heritiere de Jean Pererel, & mere de jean de la Pole , lequel ef)oufa
yeanne , fille & heritiere de Jean baron de Cobharn. Jeanne de la Pole leur sille
unique épousa Renaud Bray-Brocke.

2. GUILLAUME de la Pole, qui fuir.
I I.

d5"1 UILL A U M E de la Pole II. du nous , acquit ausfi beaucoup de biens par les
marnes voies que fon pere. Il s'étoit établi à Kingston-fur-Hull, dont il fut le premier

mayeur, & ayant entrepris de fournir des vivres à l'armée du roi Edouard en Ecoffe, & lui
ayant fait de grandes avances, il fut fait en récornpense baron de l'échiquier, & créé

a) Ttnhoft 	 banneret en /339. (a) Ce prince lui donna en 13 s S. le manoir de Brustmlecke dans le
en 1319 .	 quartier d'Holderneffe.

Femme, CATHERINE fille de Jean Norwich, chevalier.
r. MICHEL de la Pole, comte de Suffolk, qui ,suit.
2. & 3. EDMOND & THOMAS de la Pole : le dernier eut une fille nommée Cathe-

rine.
4. BLANCHE de la Pole, femme de Richard baron de Scrope.

III.
I C fiE L de la Pole, comte de Suffolk, servit dans les guerres. de France sous
Henry duc de Lancaltre & fous le prince de Galles. Il eut le commandement

de la flotte d'Angleterre en 1377. fut l'un des ambeadeurs pour traiter le mariage du
roi Richard' avec Catherine fille de Barnabo feigneur de Milan . chancelier & garde

du

D

A
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du grand fceau d'Angleterre en 1382. 8c comte de Suffolk en 1388. (a) Il fervit la
Même année dans lès guerres d'EcosTe. L'année suivante le parieMent .d'Angleterre lui
fit Cori procès; il fut contraint de quitter fa charge de chancelier , & étant allé à Calais
où son . frere.Edménd étoit capitaine du _château, Guillaume de Beauchamp, gouver
neur de la ville le sit arrêter & le renvoya à Londres , d'où s'étant depuis e'chapé , ii
paffa en France , & mourut à Paris le g. septembre 1389. imhof dit 1388.

Femme , CATHERINE , fille unique & heritiere de jean Wingefeld, chevalier:
r. MICHEL de la Pole II. du nom, qui fuit.
2. RICHARD de la Pole, niort sans enfans en 1/202‘

3. JEAN de la Pole.
4, ANNE de la Pole, mariée à Gerard de risle, fils de Warin baron de risle.

I V.
IÇI-Itt de la Pole II. du nom, cointe de Suffolk , étoit chevalier en 139r;
fut rétabli l'an 1408. en la dignité de comte de Suffolk , que fon pere avoir

posfedée, & mourut au siege d'Harsleur en Normandie le 14. feptembre 1415.
Femme , CATHERINE , fille dé Hugues comte de Staffort , étoit mariée en 139 x.
i . MICHEL de la Pole III. du nom, mort à la bataille d'Azincourt le 25. oâobre

14 1 5.
Femme, CATHERINE.

I. CATHERINE de la Pole., religieuse en l'abbaye de la Brunarde.
x x. & i I r. ELISABETH & IsABEL de la Pole, mortes fans alliance.

2. GUILLAUME de la.Pole , duc de Suffolk , qui fuit.
3. ALEXANDRE de la Pole, mourut en France à la prise de Gergeau en 1429.
4. JEAN de la Pole, capitaine d'Avranches en Normandie, émit dans Gergeau avec

tes freres, lorsque cette place fut prife pat les François.

V.

•U I L L A U M E de la Pole, duc de Suffolk, a donné lieu à cet article. Voyez
ci- devant p.• 8.3 5. .

Femme, ALIX Chaticer, fille de Thomas Chaucer , mourut le 20. May 1475. me-
te de 	 • .

VI.

-1' È A N de la Pole duc de Suffolk , fut rétabli dans fa dignité de duc par EdintardIV.
roi d'Angleterre , dont il alioit époufé la soeur. Ce prince le fit ausli viceroi d'Irlande,

ir le roi Henry VII. connétable du château de Walingford. Il mourut en 1491.
Femme, ELIZABETH d'Angleterre , soeur d'Edouard IV. roi d'Angleterre , & fille

de Richard , duc d'Yorck, & de Cecile Nevll.
I. JEAN de la Pole, lieutenant d'Irlande , créé comte de Lincoln par Edouard IV. roi

I) 	 d'Angleterre l'an 1467. fut tué à la bataille de Stoke, qu'il donna contre le roi
Henry VIL le 16. juin 1487. fans enfans de Marguerite Fitz-Alah fa femme, fille
de Thomas Fitz-Alan , comte d'Arondel.

2. EDMOND de la. Pole , comte de Suffolk , qui fuit.
3. HUNFROY de la Pole , ecclesiastique.
4. EDOUARD de la Pole, archidiacre de Richemont.
5. RICHARD de la Pole, fe retira en France, & mourut à la bataille de Pavie en

1524.
6. CATHERINE de la Pole, femme de Guillaume baron de Stourton:
7. ANNE de la Pole, religieuse à Sion.	 •
8. DOROTHE'E de la Pole, morte sans alliance.
9. ELISABETH de la Pole , mariée à Henry Lovel, baron de Morley

E	 VII.

D M O N D de la Pole , Comte de Suffolk, servit le roi Henry VII. dans les guerres
E qu'il eut en France , & au siege de Boulogne ; niais fur quelques differends furve-
nus il se retira en Flandres par deux fois,; d'où il fut renvoyé en Angleterre par Phi-
lippes due d'Autriche, & fut mis dans la tour de Londres , où il demeura jusques à
ce que le roi Henry VIII. voulant faire la guerre en France , lui sit trancher la tête ie
y. avril 1513. de crainte qu'en fon absence le peuple ne , le fit roi.

Femme, MARGUERITE sille de Richard baron de Scrope.
ANNE de 'la Pole, religieufe . au couvent des Minoreffes d'Agate de Londres.

(a) Ithhofdiciè
6. aoutt 138';.

Tome rH;
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MOInflifffatiMIU tItsttlettl
D'or à 3. tourteaux h puer , 2. el t.
au lamie, do s. ploc«,ÔÔ

O

n ]) OUA RD de Courtenay, chevalier Anglais , fut reçu amiral de France A
par Aignan Viole son procureur en 1439. Il avoir servi Henry V. roi d'An-

gleterre en son expedition de France ès années /41s. & x416. fut retenu pour
fervir sur mer pendant quarante jours avec cinq chevaliers , cent quatre-vingt-
quatre écuyers & quatre cens archers à 4. sols par jour de gages pour Les écuyers
& 2. sols pour ses archers. 11 servit ensuite dans les guerres de France avec un
chevalier, trente hommes d'armes & quatre-vingt-dix archers ; & en 1428. il
fut amiral de la flotte du roi Henry VI. dépuis le mois de may jusques au mois
d'août. niez  le baronage d'Angleterre ,tome 1. pag. 631• •

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE COURTENAY
EN ANGLETERRE.

ON peut voir ce qui a été dit à la fin du chapitre de Courtenay, dans 1a maison
royale, tome I. de cette hil. p. 53o.

B

RE N A U D de Courtenay , mort le x. août 1209. eit le premier de cette bran-
che qui nous Loir connu. Imhof, genealogies d'Angleterre table xxxxx. le dit sils de

Flores de Courtenay ou Courteney.
Femme HAVOISE baronne d'Okeampthon , fille de Robert d'Avranches 	 de

Mahaut baronne d'Okeampthon , fut mere de

I L
Courtenay, baron d'Okeampthon, mort le 26. juillet 1247.

de Redvers , fille de Gamme de Redvers, comte de Devon, eut

III.

J EAN de Courtenay , baron d'Okeampthon , mort le e. may /273:
Femme, ISABEL de Vere, ale de jean de Vere , comte d'Oxford. Son fils fut

R OBERT de
hof dit 1242.

Femme, MARIE
pour filo ,
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S d çoileellay I. du el», baron d'Okeampthen, ;21.9n Io 47. février
Femme , ELEONORE sille de Hugues Spencer / ou le Depenfier.
z. HUGUES de Courtenay IL du nom, comte de Devon, qui sùit.
2. PHILIPPES de Courtenay, seigneur de Monedon , tué à Strivel en z3 z‘k.
3. THOMAS de Courtenay , mort fans posterité.
4. ISABEL de Courtenay, femme de jean de S. Jean,
5. AvELINE de Courtenay , mariée à jean Gisfard.
6. EGELINE de Courtenay, épousa lober: Scales.
7. MARGUERITE de Courtenay, femme de jean des Mules.

V.

B H upeG 
U E de Courtenay 	du noni, obtintenetoerre, odbuguelle 22.ilavoféitviiegar	 3 5

gagné les bonnes
 le cononneisté de

A

ces , Sc mourut en 1340.
Femme, AGNE'S de S. Jean.
z. JEAN de Courtenay, aie, abbé de Taveftok.
2. HUGUES de Courtenay III. du nom, comte de Devon, qui suit.
3. Rofirwr de Courtenay , mort fans alliance.
4. THOMAS de Courtenay.
Femme, MURIELLE, fille & heritiere de Jean des Mules.

I. HUGUES de Courtenay , chevalier.
z. MARGUERITE de Courtenay, femme de Thomas Peverell.

MURIELLE de Courtenay , mariée à jean Dinham.

V I.

U G U E S de Courtenay III. du nom , comte de Devon , rendit ainfi que Thom
mas son frere de grands services à Edouard III. roi d'Angleterre dans fes guer-

res , & en reconnoisrance ce prince le créa chevalier de fon ordre de la Jarretiere.
Il mourut en 1377.

Femme , MARGUERITE de Bohun, fille de Huerai de Bohun , comte.de Her-
ford , mourut le 16. decembre 1391.

I. HUGUES de Courtenay, mort en 1364. sans enfans de ,Mahaut sa femme , sille
de Thomas Holland , comte de Kent.

2. THOMAS de Courtenay , mort aufli avant son pere.
3. Edouard de Courtenay, qui fuit.

GUILLAUME de Courtenay , archevêque de Cantorbery.
5. PHILIPPES de Courtenay , seigneur de Pouderham.
6. PIERRE de Courtenay, grand chambellan du roi Richard II. mort en 1408.
7. MARGUERITE de Courtenay , mariée à Jean baron de Cobham.
8. ELIZABETH de Courtenay , femme 1°. de N. . . . de Vere ; 2°. d' André Lut.

terel.
•9. CATHERINE de Courtenay , épousa C. Guillaume baron d'Harrington ; 2°. Thomas En-

gaine.
IO. ANNE de Courtenay, morte sans alliance.

V I I.

EDOUARD de Courtenay , mourut avant son pere.
Femme , EMELINE fille de Jean d'Auney, chevalier.
z. EDOUARD de Courtenay II. du nom , comte de Devon, qui fuit.
2. HUGUES de Courtenay, feigneur de Baunton, dont la polleritesera rapportée ci-après - S.

VI I I.

EE	 D O UA R D de Courtenay IL du nom, fut comte de Devon après son .ayeul.
Il eut le commandement de la flotte Angloise du rems du roi Richard II. &

mourut le 5. decembre 1e9. ayant eu pour enfans
1. HUGUES de Courtenay W. du nom, comte de Devon , qui suit.
2. EDOUARD de Courtenay, cheValiér , amiral de France, a• donné lieu à cette

genealogle. Voyez ci devant p. 838.
3. JACQUES de Courtenay, mort sans alliance.
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I X.

H U GUES de Courtenay IV. du noir comte dé Devon . rendit d&grands fer.
vices au roi d'Angleterre Henry V. dans les guerres de France, & 'mourut le

16. juin 1422,
Femme., ANNE fille dé Richard baron de Talbot.

X.

HO M AS de Courtenay, 'comte dé Devon , fuivit au commencement le parti
du roi Henry VI. mais.depuis il s'attacha à celui de 'Richard duc d'Yorck. Il mou-

ret le 3. féVrier 1458. ayant eu trois enfans.
r. THOMAS de Courtenay II. du nom, comte de Devon, qui fuit.
2. HENRY de Courtenay, comte de Devon, eut la tête tranchée comme son frere

aîné à Salisbury en 1468.
j. PAN de Courtenay, se difoit Calte de Dèvon après la. mort de fes freres,

mourut à la bataille de Tewkesbury le 4. may 1471.

XI.

T HOMAS •de Courtenay II, du n'ont , né poffeda pas long-teins le comté de
Devon , ayant eu la tête tranchée à Yorck le 3. avril 1461. Il fut pere de	 B

I. THOMAS de Courtenay III. du nom „comte de Devon , mort 4 la bataille de
Tewkesbury le 4. may 1471. fans, alliance.

2. HENRY de Courtenay , 'comte de Devon.

Ase'eselAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAMAAw
,*we'fit W Wei? cle W Yeeeereeelet eeeeeW eile

L
SUITE DES COMTES DE DEVON

V I

IJES dé Courtenay , chevalier; feigneur de 13aunton , étoit fecond fils d'E- Ç
1-1 DOUA RD de Courtenay, & d'EMELINE d'Auney , mentionneg ci-devant p.839.

I. Femme , PHILIPPE , sille de Warin Archdekne.
IL Femme, MATHILDE de Beaumont, fut mere de .

I X.H U G U E S de Courtenay de eoconnok , chevalier.
Femme, MARGUERITE sille de Thomas Carminow.
z. EDOUARD de Courtenay de Haccomb, qui 'fuit.
2. ISABEL de Courtenay , femme de Qat:âme Mohun.
3. FLORENCE de Courtenay, mariée à Jan Trelauny.
4. ELIZABETH de Courtenay , femme de Jean lietherfe.
5. MATIX.DE de Courtenay , femme de jean Arundel de Tabetne

X.

En D 0 UA RD de Conrtehay de Hacccomb, après que les guerres civiles des Ro- D,., 
	  fes blanches & rouges furent affoupies, fut créé comte de Devon en 1485. par

le roi Henry VIL •qui le fit aufli chevalier de l'ordre de la Jarretiere. Il mourut en

Femme , ELISABETH de Courtenay , fille de Philippes de Courtenay de Moland;.

chevalier	 -
XI.

U I L LA U M E de Courtenay, conte de Devon , feignéur dOckeamptoE
mourut le 9. juin

Femme , CATHER,INE d'Angleterre, fille d'Edouard IV. roi d'.Angleterre, & d'E-
fifisielb Widevile.	 •

XII;
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d'Ockeampthon ; (a) Telle le
chevalier de l'or- nomme Ho*

roi , il fut arrêté

, morte sans

Î4*

De Mottnorency-Lawd.

DES AMIRAUX DE FRANC
XII. 	 •

A	 UILLAUME (a) de do. urtenay, comte de Devon, seigneur
fut créé marquis d'Excefter & de Bridewel le 8. juin r 52s. &

dre de la Jarretiere mais depuis étant tombé dans la difgrace du
prifonnier , & eut la tête tranchée en 1538.

I. Femme, ELISABETH Grey, fille de Jean Grey, vicomte de
enfans.

II. Femme , GERTRUDE Blount, fille de Guillaume Blount , baron de Montjoy.
EDOUARD de Courtenay, comte de Devon , qui suit.

X I I I.

D O UA RD de Courtenay , comte de Devon, ayant été long-teins prifonnier ;
B 	 fut mis en liberté par la reine Marie, & remis en fa dignité de comte de Devon

le 3. feptembre 1553. mais peu après il mourut sans alsiance à Pavie en Italie le
oaobre “5. 6. non fans foupçon de poison.

ne4;-Idilgiereiteddialeeeteeteilotodies-4talreemseeiterei-cesTfereàxWereetensel eeIlittHr4pfire
Weeerver444Fireltet'Seeefteer-e+nur-it-tze-4meincypi•effeze,i5apemee.m .eposelpeteafflitzet«Ge-e..eftee.«

..x.i.r.i.

A N D R E' de Laval, seigneur de Loheac & de Rais , chevalier de l'ordre du
C roi, amiral & maréchal de France, fut déchargé à Paris en 1439. de l'office

d'amiral pour être fait maréchas de France, selon Berry Heraulr , & rétabli dans la
charge d'amiral fur la fin de l'an 1465. Il fut créé lieutenant pour le roi en la ville
de Paris, & de l'Isle de France en 1466. & eit qualifié feigneur de Loheac , de Lemau&
è de Gargolay l mare'chal de France & capitaine d'Avranches , dans une quittance qu'il donna
le 16. août de la même année sur ses gages de capitaine d'Avranches : son fcel de .

Montmorency-Laval. Il donna commisflon le 16. avril 1476. à Meffire Bonnet de
Longchamp , pour faire la revûê de foixante-douze hommes de guerre , étant à la
morte-paye en la ville de Harfleur, ne pouvant y aller à cause de fes occupations ;
dans cet ale il eft qualisié lieutenant general du roi ès païs de Champagne à, dezrie. Aux
faubourgs de Melun fe voit la devise d'Andre' de Laval , jadis amiral de France. C'est
un aviron ou rame flamboyante, avec ces mots : Peur on autre non. Voyez fon article,
chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, ci-devant p. 72.

Il étoit setond fils de Jean de Montfort, feigneur de Kergolay , & d'Anne dame de
Laval. La genealogie de cette maifin a ete raiponce ci-devant p. 73.

Tome M.	 D re
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Falba' d'ors de fable de fix pieces.

XXXIV.

REGENT de Cativy, , chevalier, conseiller & chambellan du Roi, feigneur de A.r Coëtivy, , de Raiz , de Taillebourg & de Lesparre , gouverneur de la Rochelle,
prenoit en 1421. la qualité de lieutenant du roy Charles VII. n'étant encore que
Dauphin, lorsqu'il fut asliegé dans le château de Montaguillon par le comte de Salis-
bury à caufe des courses qu'll falsoit fur les Anglois & Bourguignons. Il fut défait près
de Mouzon en Champagne en 423. & demeura prifonnier au combat d'Yenville en
Beausre,dont il étoit capitaine en 1428. Il toucha 35o0.l. pour les gages des gendarmes
de sa compagnie qui avoient fervi pendant les mois d'avril & de mai 143r. fut fait capitaine
du château de Rochefort sur Charente en Saintonge, par lettres du Roi données à. Poi-
tiers le 21. avril de la même année, & l'année fuivante il aida au connetable de Riche-
mont , duquel il étoit lieutenant, à reprendre la place de Mervant que les Anglois
avoient furprife. Il avoir (es gendarmes sur les frontieres d'Anjou & du Maine en 1433. B
avec lesquels il fut au siege de S. Celerin & de Sillé-le-Guillaume , où il fut fait cheva-
lier par les mains du comte du Maine • il fut ausli l'un de ceux qui.arrêteront cette an-
née le Eire de la Tremoille au château de Chinon ; étoit chambellan du Roi en 1434:
à 3 oo. moutons d'or de penfion. Il servità la reprise de Montereau en 1437. & en con-
fideration des services qu'il avoit rendus lare:lue les Anglois mirent le siege devant
Orleans où il étoit en garnifon , & de ceux qu'il avoit faits dans les guerres fuivan-
tes , ausquelles il avoit dépensé de grands biens , & y avoit été prisonnier, le Roi lui
donna la terre de Bagnolet près de Paris,avec tous les acquêts que le duc de Betford-y avoit
faits jusqu'à quatre-cens livres de rente , à caufe de quoi il eut procès en /439. contre
Robert le Vicomte qui y pretendoit droit. Il fut gouverneur de la, Rochelle , après que
le lire de Rochechouart te fût delle é de l'oppofition qu'il y avoit formée ; & donna C

uittance en cette qualité le 14. février 1437. de 200. llvres à lui ordonnées par le roi,
04)Cabinet de M. 2gné,Pregent de coétiv.y. Son fcel fascé de 6. pieces, fupporr deux lions. ( a ) Le Roi

Clairambault. lui donna la charge d'amiral à la place du seigneur de Loheac, qui fut fait maréchal
de France ; & quoiqu'il fût absent , & que les gens des comptes jugeasTent cette
charge incompatible avec celle de gouverneur, neanmoins l'autorité qu'il avoit au-
rrès du Roi, le fitrecevoir à en faire le serment par procureur le 26. decembre 1439.
a condition de le faire en personne dans un an. Il fut pourvu par lettres données à Angers
le 1o. decembre 1439. de l'officede capitaine de Saintes, & de la garde & du gouverne-
ment de cette ville , dont Pierre de Gamaches s'étoit démis volontairement ,& le Roi
par ses lettres données à Laon le 23. avril 1441. ordonna que la tomme de 12001. qu'il
lui avoit accordée pour entretenir é, soutenirfin etat, lui ferra payee tsar les revenans-bons des D
francs-fiefs b nouveaux acquêts faits en Poitou par des gens d és/0 é, autres; car aie nous plaît-il,
é voulons titre fait, fur quoi il donna quittance de 200. liv. le 21. janvier 1442. même
fcel, & au contre-scel on lit, S Pregent de coétivi , admira! de France,. Il donna des marques
de fa valeur au fecours de l'abbaye de S. Maixant en 1440. & aux lieges &prifes deCreil
& de Pontoife en 1441. & en 1442. à ceux de Tartas & de la Reolle en Guyenne, dont
il fut depuis capitaine , fuivant sa quittance du 2o. août 1449. il remit la ville du Mans
en l'obéifrance du roi & du comte de Dunois ; servit aux prifes de S. Lo , de Coutances
de Carentan , de Valongnes & de Caën , & combattit à la bataille de Fourmigny. Il
alla en Bretagne en 1446. de la part du Roi pour s'asfurer de la perfonne de Gilles de
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A Bretagne, qu'il remit és mains du duc fon frere & y retourna en 1449. pour traiter

avec ce prince fur le secours qu'il pourroit donner au Roi tant par mer que par terre.
Il est qualifié capitaine de Grantville , dans une quittance qu'il donna le 29. avril Leo.
& capitaine de Talmont fur Gironde, dans une autre4.qu'il donna le 8. juillet de la même
année de 900. liv. pour fes gages de gouverneur de la Rochelle , de i go. liv. pour ceux
de capitaine de Talmont, Sc de go. livres qu'il avoit droit de prendre sur la recette de
la Rochelle , comme heritier du feu vicomte d'Acy, Son fcel est écartelé au r. & 4.
femé de fleurs de lys, avec un écu en abîme, qui paroît chargé au 1. d'une croix, & au
4. de bandes , au 2. & 3. fascé de six pieces fupports un Ange & un lion : au contre-
scel on lit , S. Pregent , S. de Rais de Coetivi , de Taillebourg, amiral de France. (a) Il fut tué d'un (a) Ibid.
coup de canon au siege de Cherbourg en z450. avant le 29, juillet qu'André de Visle-.
quier fut pourvu du gouvernement de la Rochelle en fa place. (b) Ce fut un grand dom- vo Mcm. L.
mage' perte notable pour le Roi : car, comme dit l'histoire du Roi Charles VII. il etait tenu fol. zz.
des 'vaillans chevaliers & renommez du royaume ,firtprudent à' encore de bon âge.

GEN E AL 0 GI E
DE LA MAISON

DE C OETIVY.
I.

p REG EN T, seigneur de Coëtivy est le premier qui nous soit connu. Il étoit
chevalier banneret, poffedoit la seigneurie de Coëtivy, limée en la paroiffe de

Ploequin au diocese de Leon en Baffe-Bretagne , Sc vivoit en 1212. fuivant un titre de
rabbaye de S. Mahé. Il fut pere de

x. ALAIN seigneur de Coëtivy , qui suit.
2. JEANNE de Coëtivy , femme de Hardy de Loheac.

II.
ç A LAIN feigneur de Coëtivy I. du nom , vivoit en 1240. & 12 ers. & eut pour fils.'

III.

PREGENT II. du nom , seigneur de Coëtivy, vivoit en 1270. & z277.
Femme , PLEZOU fille d'Ems , seigneur de Kerlech..
x. PREGENT seigneur de Coetivy III. du nom , qui fuit.
2. SIBILLE de Coëtivy , dame de Kerlech , épousa Bernard du Chastel , sils puîné

d'autre Bernard, feigneur du Chastel, & d' Anne de Leon. Leurs defcendans prirent
le nom de Keriech.

I V.

D REGENT III. du nom, feigneur fit Coëtivy , est nommé arbitre dans une tan-p
sanion pafrée en 1280. entre Alain vicomte de Rohan, & Hervé de Leon , mou-

rut en 1312. & eut pour fils

A LAIN II. du nom , lire de Cdëtivy. , tint le parti de Charles de Blois, à =Ce de
quoi ses terres furent confifquées le 4. février 134.2. Il fut pere de

I . PREGENT IV. du nom , seigneur de Coëtivy , qui suit.
2. HEEVE' de Coëtivy, épousa Confiance de Rodalues , Sc fut pere de Confiance de Cou-

tivy, .femme d' Alain seigneur de Kerlouan.

V.
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BClooêits ievny id6e4r,ne ura prifonnier à la bataille

Femme , SIBILLE de Coétivy, Parente de fon mari, se remaria à Alain de qqene-
lean.

z. PREGENT V. du nom, Eire de Cativy, , qui fuit.
2. ALIX de Cativy , mariée 1°. l'an 135'2. à Derien , feigneur de Rodalues , 2°. à

Alain , feigneur de Lesormel.
VII.

p REGENT V. du nom, rire de Coëtivy , vivoit encore en 1380.
Femme , CATHERINE de Rosmadec ,fille de Mou de Rosmadec, seigneur de Goar-

lot, & de Catherine du Pont , fut mere de

VIII.

REGENT VI. du nom , feigneur de Cotivy , mourut l'an 1384:
Femme , TIEPHAINE de 'Grenguen, fille d'Alain de Grenguen, seigneur de Foreftk

& du Menant, se remaria à Guillaume de Launay, seigneur de Trousilit. •
1.ALAIN seigneur de Coétivy III. du nom , qui fuit.
2. OLIVIER de Goétivy , tige des seigneurs de Fracmans le 27. mars 7418.
3. PERRINE de Cativy, femme d'rvon de Crechguerant.
4. ALix de Coétivy, , mariée 1 0. à Geosroy Tournemine ,. seigneur de Kermelin , 2°. à

Robert de Kergroadés.
I X,

A LAIN III. du nom, feigneur de Cativy , servit fous le connestable de Riche-
mont, & avoir le commandement de fes troupes. Il fut tué au siege de S. James

de •Beuvron en 1425'.
Femme, CATHERINE du Chailel, fille d'Hervé, feigneur du Chaflel, & de Mentie

•de Lefcoet, fut mariée par traité du 12. janvier 1398. & est nommée dans des lettres•u
roi Charles VII. dattées de Tours le 17. septembre 145o. accordées à l'humble /applica-
tion de Catherine du chalkl, mere d Alain de Coetivy, , cardinal d' Avignon , confeiller du roi , d o-
livier de Coinivy , chevalier , conseiller , chambellan du Roi, erfiwechal de Guyenne , de chriflophe
de Coétivyécuyer d'écurie du Roi fiera heritiers de feu Pregent de Coétivy, , chevalier, con-
seiller &chambellan du Roi à. amiral de France , par lefquelles le Roi ordonne d tes gens des com.
ptes , d'allouer tout ce que ledit dcfunt a reçu des revenus de la feigneurie de Rochefort , dont le Roi
lui avoit fait don. Ces lettres furent enregistrées en la prevôté de Paris, Robert d'Estou-
teville étant prev& , le mercredi 1 5. decembre I4S 6.	 D

t. PREGENT VII. du nom, seigneur de Coëtivy , de Raiz , de Taillebourg & de
Lefparre , amiral de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant , pag.
842. Il ne laiffa point d'enfans de Marie de Laval , dame de Raiz sa femme, à cade
de laquelle il fe qualifloit baron de Raiz : elle étoit fille de Gilles de Laval , feigneur
de Raiz , maréchal de France , & de Catherine de Thouars. Il l'avoir époufée en
1441. le Roi étant à Limoges allant à Tartas ; & sur ce qu'on lui dit que la terre
de Taillebourg venoit de cette maison, il en obtint le don & de celle de Cluseau
•n 1441. qu'il fit enregiftrer au parlement en 1443. & eut pour cela de grands
procés, qui n'étoient pas encore terminez à sa mort. Il obtlnt la baronnie de l'Es-
parre en Bourdelois au mois de janvier 1449. après qu'elle eut été remife en fo-
.béiffance du Roi, & avoit acquis en 1442. du vicomte de Comborn , les droits

avoir sur la terre de Soubife , & ceux que Blanche d'Auverbruch & son mari
avoient sur le vicomté d'Aung, ce qui lui attira beaucoup asfaires & de procès ,
tant contre la veuve & les enfans de Guy l'Archevêque , que contreles seigneurs de
Montberon. marie de Laval fe remaria à André de Laval, seigneur de Loheac ,
maréchal & amiral de France. Voyez tome III. de cette hifl. p. 63 z. d..c.ydevant, Pag•
73.

Fille naturelle de P R .EG B NT de Cativy , amiral de France.

Bertrande, l'harde de Coétivy , fat mariée 1°. à Jean de Meflignac , chevalier, z°.
Antoine Poftel, feigneur de Brethes, prevôt des marechaux avec lequel elle vivoit,
10r1quelle fut legitimee au mois de mars 1478. Elle etoit remariée en 14.91, à Bernard
.de Mons, écuyer.

a. ALAIN

C
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A, • 2. ALAIN de Coëtivy , né en 1407. évêque de Dol, de Cornouailles & d'Avignon ,

créé cardinal du titre de Sainte Praxede en /449. legat en France & en Bretagne ,
procura la canonisation de S. Vincent Ferrier, mourut à Rome le 22. juillet re:
à 66. ans 8. mois & y. jours, & fut enterré à Sainte Praxede. Voyez Gall. c
edit. 1656. tom. Il. fol. 552. & 568.

3. CHatsTopHE seigneur de Coétivy, , écuyer, partagea avec fes freres la fuccesrioa
de l'amital, mourut sans avoir été marié, & taillade Ziziette Auflaf muftis naturel qui fut

Christophe , bâtard de Cativy, , legitimé au mois de janvier 1493.

4. OLIVIER de Coétivy , seigneur de Taillebourg , qui fuit.
y'. GUILLAUME de Coétivy , amena de Bretagne par ordre du Roi plusieurs navires

chargés de munitions & de vivres au fecours de la ville de Dieppe en r441.
6. BERNARD de Coëtivy.
7. ALIXE de Coétivy, mariée le y. août 143r. à Alain du Refuge , seigneur de Ker-

nasret.
8. MEANCE de Coétivy , épousa le 27. mars 1418. jean de Languenoez.
9. ISABEAU de Coétivy, , semme de Hervé , vicomte de Coetquenon , chevalier.

X.

0 LIVIER. de Coétivy , seigneur de Taillebourg , de Dldonne , de Cozes, de Sau-
Jon, &c. chevalier , consèiller & chambellan du Roi, fénéchal & lieutenant ge-

neral de Guyenne , capitaine de la ville & du pont de Saintes , suivit l'amiral son frere,
duquel il étoit lieutenant dans toutes les expeditions de guerre contre les Anglois. Il
fut gouverneur de Dieppe en 1433. & étoit capitaine de quarante-huit hommes d'ar-
mes , & de cent trOis archers dans la ville d'Eu en /436. lorsqu'il fut mandé pour aller
au fecours de la ville de Crotoy en 1437. Il alla rannée suivante avec vingt-cinq hom-
mes d'armes & quarante de trait au siege que le • connetabie de Richemont avoir mis
devant la ville & le marché de Meaux, & après la reduâion de cette place , il y fut

C laiirépour y commander. Il donna quittance de 3000. liv. le 18. decembre /447. en
qualité d'e'cuyer , capitaine de la Reolle en Guyenne , b d'autres places voifines. 11 fut fait che-
valier à la journée de Fourmigny , & est qualifié feigneur de Cativy er de Taillebourg ,
chevalier , consèiller & chambellan du Roi , finechal en Guyenne , capitaine de la ville & cha)el
de Talmond /lir Gironde , dans une quittance qu'il donna le 24. juin r45 I. tant comme
frere & principal heritier de Pregent de Coétivy, , qu'en fon nom , pour ses gages de ca 7
pitaine de Talmont ; elle est (ignée , Olivier de Coettivy. Son scel eft fascé de fix pieces ,
fupports deux lions. (a) Il fut établi senechal de Guyenne après que la ville de Bour-
deaux se fût mite sous robéiffance du Roi, fut auffi lieutenant dans cette province sous
le comte de Clermont , demeura prifonnier en cette ville lorsqu'elle se revolta en
i4 y2. & depuis qu'elle fut tout-à-fait reduite fous la puisfance dti I3oi, il y rentra & y fit
bâtir le château Trompette. Il étoit capitaine de Marmande , suivant une de ses quit

D tances du 27. janvier 1460. Le roi Louis XI. lui donna le 9. septembre 1462. le château
& la seigneurie de Rochefort en Saintonge, au lieu de celles de Mornac & de Royan;
il ne laisfa pas depuis de se les faire adjuger, & marne s'oppofa étant veuf au nom de ses
enfans le 22. mars 1473. à l'hommage qu'en vouloit faire le Eire de Pons. Il fit homma-
ge pour sa terre des Gons, relevant du chaslel de Saintes , à Paris le in feptembre 1467.
eut permiffion du roi le 22. decembre fuivant de rebâtir & fortifier fon château de
Didonne qui avoit été ruiné du teins du prince de Galles , & fit foi & hommage le r.
août 1469. a Charles de France , duc de Guyenne , comte de Saintonge , & feigneur de
la Rochelle, de yo. liv. de rente , qu'il prenoit sur la recette de la Rochelle, comme
ayant droit &transport en cette partie du feu vicomte d'Acy, , fuivant sa quittance du r y. août
1453. Le Roi lui permit au mois de mai 1475. de fermer de murailles Saujon ,
& y faire un château & une place forte pour s'y loger. Il eut divers procès à soutenir

E pour les droits que son frere avoit acquis fur plusieurs terres, & les termina à son avan-
tage. Il vivoit encore, en 1478. & étoit mort en 1480.

Femme ,MARGUERITE bâtarfle de Valois, feconde fille naturelle du roi Charles
VII. & d' Agnès Sorel. Voyez tome I de cette hifloire , pag.119.

I. CHARLES de Coétivy , comte de Taillebourg , qui fuit.
2. ADELICE de Coétivy, femme d'Henry, seigneur de Pennemarch.
3. CATHERINE de Coétivy , fut mariée à Antoine de Chourses, feigneur de Magné

& d'Echiré, & donna quittance le r. février 1485. au treforier general de Lan-
guedoc de 240. livres à elle ordonnées par le Roi pour fa pension : elle est %née
Katerine de Coétivy Son scel en lozange , l'écu parti, au I. fafcé de 8. pieces , au 2.

coupé, en chef fascé de 6. pleces , en pointe de France à une barre , l'ecu tenu par
Tome VII. 	 E r o
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du Roy. Cabinet de
M. de Gaigniereï.,
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un Ange dont les aîles font éployées. (a) Elle en donna une autre le is. janvier
/487. où elle est dite veuve de noble homme Antoine de Chues feigneur de mai-
gne , ayant le bail & tutelle d'Antoine de Choutes fon fils mineur d'ans, & viv oit en
1494

4. MARGUERITE de Coëtivy, femme de François de Pons, comte de Montfort.
5. GILLETTE de Coëtivy, epoufa	 7acques d'Eftouteville, feigneur de Beyne, fils

de Robert d'Eslouteville, seigneur de Beyne & d'Ambrée? de Loré , étoit veuve
en 's'o. & se remaria à Antoine de Luxembourg , comte de Brienne , fils de Louis
de Luxembourg, comte de S. Pol , connétable de France , & de Jeanne de Bar
fa premiere femme. Voyez tome 114 de cette biliaire, p. 7z9.

Fille naturelle d'OLIVIER de Coëtivy , 'de J A C	 E 7 Te de Beaumont.

Jeanne, Litanie de Coëtivy, fut legitime'e au mois de mars 1486.

XI.

C HARLES de Coëtivy , comte de Taillebourg, prince de Mortagne & de Gi-
ronde, baron de Coëtivy, du Menant, de Forestic & de Tregouroy , obtint du

Roi en 1480. droit de quatre foires par an pour sa terre de Taillebourg, qu'il fit ausli.
ériger en comté en 1486. & il en prend le titre & celui de baron de Raix , & prince de
Mortaigne fur Gironde, dans une quittance qu'il donna le 13. janvier 1487. lignée Char-
les. Son grand sceau par* écartelé au r. ee 4. des fafies ., au 2,. & 3 trois fleurs de lys

(a) Biblioth. du ek un bâton en barre, fupports , deux lions, cimier, une tête de dogue ( b). Il fit le voyage
R°i * Cabinet de M, de Naples avec le roi Charles VIII. combattit genereufement à la journée de For-
de nouë, & de retour il vendit le 26. juin 1497. les terres de Coëtivy du Menant , de

Forestic & de Tregouroy à Jean baron de Juch, qui pafferent depuis en la malson de
du Chastel. Il donna quittances les 14. o&obre 1499. & 12. novembre xsoo. des ço.
livres de rente que lui & ses predeceffeurs avoient fur la recette de la Rochelle, même
fceau , ibid.

Femme , JEANNE d'Orleans , depuis ducheffe de Valois, sille de Jean d'Orleans;
comte d'Angoulême & de Perigord & de Marguerite de Rohan. Voyez tome I. de cette
hifioive , page 209.

LOUISE de Coëtivy , comtesfe de Taillebourg, princeffe de Mortagne , femme
de charles de la Tremoille , prince de Talmond , fils de Louis II. du nom , fire
de la Tremoille , & de Gabrielle de Bourbon -Montpenfier fa premiere feinme.
Voyez tome IV. de cette hifloire , pag. 168.

L'on trouve PREGENT de Coëtivy,commisfaire ordonné par le Roi pour faire les mon-
tres & revùës de gens de guerre de ses ordonnances , fous & en l'absence des
maréchaux de France. Il donna quittance pour le parfait payement de ses gages
de l'année precedente le r8. février,' sol. elle est signee Pregent de Coëtivy. Il en donna
une autre de 400. livres pour une année de ses gages de l'année precedente le 24.
décembre 1503. même seing. Le fceau eft un fafèe de fix pieces. (Bibliot, du Roi , Cabinet de
.41. de Gaignieres,)

D
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Ecarteli,au 1. e 4. d'azur au croit:
fout moutant d' argent , acempagné de

croix recroifettees au pied fiche d'or,
qui efi de Bueil, au 2. d 3. de gueu-
les, a la croix ancrée d'or, pie d'A.
voir, fur le tout écartelé, au 1. d 4. de
Dauphiné , au 2. d g. de Charnpape.

X X X V.

A J BAN V. du nom , sire de Buell , de Montresor, de S. Calais , de S. Christophe , de
j Chafteaux , de la Marchere, de Chasleaufromont , du Bois de la Mote, &c. comte
de Sancerre , chevalier;conseiller, & chambellan du Roi, rendit toute sa vie des fervi-
ces très-confiderables à la couronne. Il fut l'un de ceux qui sirent une entreprife en
1427. sur la ville du Mans , qui étoit lors occupée par les Anglois; & l'année fuivante
il fut commis à la garde & defense de la ville de Tours ; fut ausli employé au ravitail-
lement de la ville d'Orleans , & suivit le Roi en x429. à son voyage de Reims pour son
(acre. Il étoit en la compagnie d'Ambroise de Loré en 143 r. lorsqu'il défit les Anglois
près de Beaumont-le-Vicomte, & avoit la conduite des gendarmes de Charles d'An-
jou, comte du Mairie à la levée du siege de S. Celerin. Ce fut lui qui avec le seigneur
de Coetivy, enleva le Eire de la Tremoille du château de Chinon en 1433. & le mena
prisonnier en son château de Montresor, , d'où il ne fortit qu'après. lui avoir payé fiX

B mille moutons d'or de rançon. Il étoit avec le duc d'Alençon en r435.. vers Avran-
ches ; & la même année il battit quelques troupes Angloifes vers Meulenc & Gifors.
Le Roi le fit capitaine de quarante-six hommes d'armes & de deux cens quatre-vingt
archers par lettres du 2. décembre 143 6. & lui donna en 1438. le commandement de
cent hommes d'armes & de trois cens de trait , avec lesquels il défit les compagnies
qui ravageoient l'Anjou. Il surprit pat escalade la ville de Sainte Susanne en 1439. &
's'en referva la garde; servit en 1441. au siege de Pontoife ; suivitleDauphin en Alle-
magne en x444. allant au fecours du duc d'Autriche; & lors de la conquête de la Nor-
mandie, il y servit confiderablement sous le comte de Dunois, s'étant•rouvé aux prifes
de Rouen , de Montivilliers , de Bayeux, de Caen & de Cherbourg en 145o. où il fut
établi capitaine avec quatre-vingt lances & les archers. Il fut en même temps pourvii

C de la charge d'Amiral après la mort du feigneur de Coetivy, , & affista à l'hommage
que le duc de Bretagne fit au Roi étant à Montbazon le 3. novembre de la même an-
née ; fe trouva à la prise de plufieurs places de Guyenne en 1451. & 145 3. y ayant
conduit une puifrante armée navale, & fignala son courage à la bataille de Castillon
en Perigord. Il est qualifié comte de Sancerre , Amiral de France, capitaine de Cherbourg ,
&c. dans des quittances qu'il donna le premier may 1455. & ès années fuiyantes. Son
sceau eft écartelé, au 1. & 4. seme de croix au pied fiché, un croient au milieu, ait z. &
3, une croix ancrée, fisr le tout ecartele, au z. & 4. un dauphin, tlié 2.. 3. les bandes de Cham-
pagne, supports , deux Anges À genoux , cimier, deux cols de cigne (a). Il ana à l'afte d'hom- (a) Bib!ioth. du

D mage rendu par Artus III. duc de Bretagne au roi Charles VII. en 1458. fut désapointé irai. Cabinet de
de fa charge , qui sut donnée au feigneur de Montauban en rer. ce qui ne l'empêcha M. de G'ignieres•
pas de continuer fes services au roi Louis XI. qui le fit chevalier de S. Michel à la
premiere promotion le premier;ao(it 1469. il commandoit quatre .vingt-quinze lances en
r474. 11 avoit obtenu arrêt au parlement de Paris en 1441. contre Guillaume de Vienne,
feigneur de S. Georges, portant adjudication à son profit du comté de Sancerre, dont
il fit hommage au Roi le 3. novembre 1451. & y fit annexer & unir au mois de fé-
vriér 1467. les châtellenies de Vailly & de Charpignon, avec les prévôtez de Meche
& de Bannerois , pour être tenues dans la suite à un seul hommage de la couronne. Il
donna aux doyen & chapitre d'Angers la terre de la Tour , qui fut amortie par le Roi
en 143.x. transigea le 26. novembre 1452. avec le duc de Bourbon sur les droits qu'il
avoit en la fucceilion de Beraud Dauphin, comte de Clermont., dit le comte Caracas,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1148 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CH.RONOL:
en obtint les seigneuries de Rochefort, d'Aurieres, d'Aubijoux & du Fromental, dont A
il fit hommage en même temps au Duc; & acquit auffi par decret en 1416. la feigneu
rie de Barlieu. Le Roi lui fit don de la ville & vicomté de Carentan le / t. août /450,
qui lui fut confirmé en 1+4. Voyez /cilioire de Charles ru. de l'impreffion du Louvre , Motel:
trelet b autres hifloriens.

11•■■•••■■■••■..1

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BUEIL.
L 'ON trouve BARTHELEMY de Bueil, chevalier, feigneur du Plais , lequel

consirma en 1251. à l'abbaye de S. Julien de Tours la metairie de la Sourdinlere,
donnée par mesfire Pierre de Bueil ecclefiaftique : il étoit seigneur du Pleins , de l'Isle-
Bouchard & de Rivarennes. On lui donne pour fils Barthelemy de Bueil , feigneur de
l'Ifle-Houchard, & olivier de Bueil, seigneur de Rivarennes , qui confirmerent la clona-
lion dont il vient d'être parlé l'an 1251.

I.

J E A N I. du nom , sire de Bueil en Touraine, & de Valennes , écuyer d'honneur
du roi Charles le Bel en 1321. fut pere de

I I.

T EAN II. du nom , sire de Bueil , vivolt sous le roi Philippes de Valois. Il suivit Jean
J duc de Normandie au voyage qu'il fit en Bretagne , se trouva à la levée du siege de
la ville de Rennes en 13+5. & à plusieurs autres sieges fous le connétable de Guynes,
Il testa en 13 66. & eut pour fils.,

III.

1 EAN III. du nom , sire de Bueil, seigneur de Montresor , de S. Calais & de la Mar-
J chere , conseiller & chambellan du duc d'Anjou, rendit de grands fervices à la cou-
ronne. Il fut lieutenant •general de ce Prince ès provinces d'Anjou, de Touraine & du
Maille , & commis à la garde de la ville du Mans , où il étoit avec dix-neuf chevaliers
& cinquante-deux écuyers en 1368. il la défendit contre les Anglois, défit leurs trou-
pes à Lezignem , & leur sit lever le siege de Château-Gontier. Il est qualifié cheva-
lier du Roi & de mont:  le duc a' Anjou , dans une quittance qu'il donna à Jean Doucin,
tresorier du duc d'Anjou, de 200. francs d'or à Villeneuve-lès-Avignon le 12. février
1371. le fceau én cire rouge est écartelé, au I, & 4, une croix ancrée, au z. 3. un croient
accompagné de fax croilettes recroifitées au pied fiche , 3. en chef & 3. en pointe ; & dans un
aCte du 3o. d'oftobre 13 7+. le sceau est le même , cimier , un calque furmonté de col

( ) Chiner de de cigne , supports , deux leopards , legende, S. jehan de Beuil. (a) Il étoit sénéchal de Beau-
m. Clairambault.; caire & de Nîmes en 1373. & de Toulouse en 1375. Deux ans après il mena un puis

tant secours au duc d'Anjou en Languedoc & en Guyenne, s'y rendit maître de plusieurs
places après avoir défait les Anglois près de Bergerac. Le Roi en consideration de ses
fervices lui fit don en 13 78. d'une amende en laquelle le feigneur de Montresor avoit
été condamné , & le fit payer de tout ce qui lui étoit dû de ses gages] & de ceux de ses
gendarmes qu'il avoit eus à fon service. Il le retint à deux cens hommes d'armes le 10.
août 1380. & le fit capitaine de la garde de son corps à mille francs d'appointement au
mois de juillet 1385. Il alla au mois de feptembre de l'année suivante à Amiens avec
quatre chevaliers & douze écuyers pour l'entreprise qui s'y préparoit pour pairer en
Angleterre, laquelle n'eut point d'execution. Il mourut vers l'an 139o.

I. Femme , ANNE d'Avoir, fceur & heritiere de Pierre d'Avoir, sire de Chateau-Fro-
mont, fenechal & châtelain d'Angers & de Tours, mort l'an r 39 o. fans postérité lais-
'tant une riche fucceffion à fes neveux , qui écartelerent fes armes au z. é 3. de
gueules à une croix ancrée d'or.

1. JEAN IV: du nom, sire de Bueil , maître des arbalestriers de France , qui suit.
2. ,PIERRE .de Bueil , chevalier , sire du Bois , fut reçû devant Coignac pour fervir le

Roi
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Roi dans l'armée de Guyenne l'an /374. comme on l'apprend d'un regiftre de la
chambre des Comptes, fe trouva au fiege de Bergerac l'an 1177. (a) & fervoit
fous le duc de Bourgogne en 1380. Il obtint permiffion en 1386. de fortifier fa
terre du Bois, fut institue bailly de Touraine le 4. octobre 1392. & l'était encore
le 27. septembre 1413. (b) Il mourut au mois d'avril 1414. Son scéau dans une
quittance qu'il donna le 27. may 1375. à Jacques Renart, tresorier des guerres,
pour r 53. livres 6. sols 8. deniers ,est pareil à celui de son pere , cimier , un arbre
avec ses branches, legende , S. Pierre de Beuil. (c)

femme , ANGLESIE de Levis, fille de Thibaut de Levis , seigneur de Montbrun, &
d'Anglefie• dame de Montagu. Voyez tome Ir. de cette hifloire, p. 2.4.
MARIE de Bueil , fut mariée à l'âge de onze , ans avec Hardouin tire de Fon-

taines, après la mort duquel arrivée en 1399. son pere lui fit e'pouser en 1403.
y mn de Châteaubriant, seigneur de Chalin & dés Roches-Baritaut, duquel elle
étoit veuve en 1422. & plaidoit pour son doiiaire contre les neveux de son
mari.

 HARDOUIN de Bueil , évêque d'Angers , mort fort âgé au mois de janvier 1418.
Voyez Gal. Christ. edit. der;1_56. p. 139.

4. GUILLAUME de Bueil, seigneur de Valenne , de Vaujour & de Brofres , écuyer
du corps du Roi, servoit sous lé connétable de Cliffon à Pontorson en 1380. Il

. étoit Maître. des Eaux & ForêtS de Touraine à. 2 so. livres de gages l'an 1387. (d)
& chevalier bachelier, lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes de jean
Eire de Bueil son frere au Mans en 1392. Ilest qualifié ecuyer d'e'curie du Roi , dans
une quittance qu'il donna le 6. août 1390. à Jacques Hemon, receveur general des
Aides, de .200. francs que le Roi lui avoir donnezpour peines qu'il avoit eus en
tee de mare  des Eaux b Forets en la duche de Touraine : le sceau en cire rouge
Comme les precedens , avec une bordure engrefe'e , cimier , un caque , d de fin une
tête de cigne , legende; S. Guillaume de Eutyl. (e)

Femme , JEANNE de Fontaines , fut mere de
GUILLAUME de Bueil , dont son pere avoit le bail en 1404. & 1405.

s. JEANNE de Bueil, femme de Jean sire de l'Isle-Bouchard, mourut en 1422.
1. CATHERINE de Bueil, à laquelle son frere donna quatre mil écus d'or de dot en la

mariant en 1409. à Pierre seigneur de Villaines & d'Yvetot , chevalier, qui mou-
rut à la bataille d'Azincourt en les. Elle eut procès pour son doüaire en 1416.
contre Catherine d'Amboise , veuve de Charles de•Villaines, fils d'une premiere
femme de son mari, auffi mort à cette bataille.

7. MARGUERITE de Bueil, mariée à Jean de Brezé , seigneur de la Varenne & de
Brisfac , tefta étant veuve le 31. avril 1382.

IL Femme, ISABEAU de la Roche, n'eut point d'enfans. Elle étoit sille de l'hep-
D es de la Roche, & d'Agnès de Villequier:

I V.

I EAN•IV. du nom, Sire de Bueil, seigneur de Montrefor, de Château-Fromont , de
S. Calais & de Courcelles, maître des arbaleslriers de France , dont il fera parle dans

la faite de cette boire, chapitre des GRANDS MAISTRES DES ARBALESTRIERS
DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE dauphine, dame de Mermande , fille puînée de Beraud
dauphin •Auvergne, comte de .Clermont , & de Marguerite comteire de Sancerre.
Son mari eut procès pour sa dot contre le dauphin d'Auvergne en 1413. Voyez tome II.
de cette hifloire, p. 853.

1. JEAN. V. du nom , rire de Bueil , Amiral de France, qui fuit.
2. LOUIS de Bueil, fut prisonnier,des Anglois en Bretagne en 1443. accompagna

le Dauphin en Allemagne en 1444. & fut present au traité qui fe fit à Châlon
pour la delivrance du Roi de Sicile. Il mourut à une Wire qu'il flt à Tours con-
tre un Anglois en prefence du Roi en 1446. & ne 'aida point d'enfans d'Anne
de Tucé sa femme dame de Clinchamp & de S. Julien , laquelle téita le 4. juin
1433.
On trouve Jacques bâtard de Bueil , legitime vers l'an 6 Il14_1.	 étoit en 1458. Id-

gneur de Poye b de Bonnelle à caufe de Louise dame de Bonnelle sa femme. ( Traité
de la nobleffe par la Roque . page 141.)

Thomas bâtard de Bueil, fils de Louis de Buetl, legitime' par lettres donnees à Salonne eu
mots d'oélobre 1471.

N... bâtarde de Bueil, fille naturelle de Louis de rua , b de Guillemette Cochett9
Soius, legitimee par lettres données 4 Toars au mois de decembre 1462.

Tome VII.	 F ro
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(a) Froiiiàrt ,vol,
2. & j• ch. 74.

(b) Meteor. H.
fol. zz.

) Cabinet de
M. Clairambault..

(d) Mere. E.
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3. PIERRE de •Bueil,seigneur de la Motte-Souzay , a donné origine aux feigneurs de À

Fontaines, rapportez ci-après ,§. I.	 ,
4. ANNE de Bueil, dame d'Aubijoux , époufa Pierre d'Amboife , feigneur de Chau-

• mont, fils de Hugues d'Amboise III. du nom,Seigneur de Chaumont, & de Jeanne
Guenand. Voyez ci-devant p. 113.

5. MARIE de Bueil, femme de Baudouin feigneur de Crenôn & de Broiiallin , ec
mere d' Ambraifè de Crenon, daine de Broiiaffin, mariée à Jean seigneur de Cham-
pagne au Maine.

(a) Bibliothe..
que du roi.Cabinet
de M. de Gaignie.
tes.

D

V.
y EAN V. du nom, Eire de Bueil , de Montresor , &C. Amiral de France , dont
J 'éloge a ei rapporte' cy devant, p. 847. a donné lieu à cette Genealogie. Il obtint arrêt
au parlement de Parls l'an 1441. portant adjudication du comté de Sancerre, contre
Guillaume de Vienne IV. du nom, feigneur de S. Georges, son coufin germain, sils de
earie Dausine sa tante. .

I. Femme ,- JEANNE de Montejean, fille de Jean feigneur de Montejean, & d'Anne
de Sillé-le-Guillaume. Voyez cy-devant, page 176. Elle est enterrée avec fon mari dans
l'églife collegiale de Bueil.

ANTOINE lire de Bueil , comte de Sancerre , qui suit.
II. Femme, MARTINE Turpin, fille d' Antoine Turpin, seigneurde Crisré, & d'Anne

de la Gresille, fut mariée par contrat de l'an 1456. Elle est qualiflée dame de Bueil ,
constelle de Sancerre, dans une quittance de 3000. livres le 14. août 1475. sur fa pen-
f ion du Roi , er entretenement pour fon e'tat au fervice de la Reine, Son scel parti, au i. cou-
pé, en chef femé de croix au pied fiché, à un croiffaiit en pointe de.... au 2. fuselé,

liui est Turpin (a). On remarque que tous les titres de Turpin , même en 1575. font
gnez Tourpin.

I. EDMOND de Bueil, feigneur de Mermande & de Faye-la-Vineuse , Croit sous la tu-
telle de Jacques Turpin, feigneur de Crisfé son oncle , en 1480. & mourut en che-
min du 'voyage de Naples en 149 5.

Femme, FRANÇOISE 'de Laval, fille de Jean de Laval, feigneur de Brée, & de Fran.
foife Gafcelin. Voyez tome 111. de cette bilioire , p. 6 ;
z. Louis de Bueil , feigneur de Mermande , mort sans alliance âgé de près de 4o:

ans au mois de janvier 1532.
xi. ISABEL de Bueil , dame de Mermande & de Faye-la-Vineuse , mariée à Joa-

chim Gillier , feigneur de Puygarreau en Poitou, plaidoit étant veuve contre
René d'Espinay, seigneur de Segré , en 1543.

III. FRANÇOISE de Bueil, vivante en x543. morte sans alliance.
2. FRANÇOISE de Bueil, morte jeune.

C

VI.

NTOINE Eire de Bueil , comte de Sancerre , ohevalier de l'ordre du Roi , &
son chambellan. Le Roi qui l'appelloit fon frere d'armes dans fes lettres , lui donna

avis de la mort du duc de Bourgogne fi-tôt qu'elle fut arrivée , & ordonna an mois
de novembre 1480. qu'à l'avenir il y auroit dans la ville de Sancerre 'un Maire , six
Echevins & six Bourgeois pour conseillers , qui changeroient tous les ans. Il•fir hom-
mage de fon comté de Sancerre & de fes autres terres au roi Charles VIII. ès mains du
Chancelier, le 16. août /485. qu'il réitera au roi Louis XII. le 16. novembre 14.98.•
vendit avec fon fils la baronie de Montfaucon le 24. avril 1493, & donna en 1506.
quelques heritages aux religieux de S. Satur , à la charge d'un anniversaire à perpe-
tuité le 7. juillet, pour fon pere. Son fceau dans une quittance qu'il donna le 21. juil-
let 150 5. à Jean l'Alement , receveur general des finances de Normandie, est rembla- E
file à ceux dont on a parlé ci-defrus , excepté qu'il est chargé d'un écu fur le tour,
écartelé au z. & 4. un dauphin, au 2. & 3.. • de Champagne, cimier, deux cols de
signe sortant .d'un casgue supports, deux anges , legende , S. ilothoine , s de liait &

(a) Cabinet de M. <ente de Sancerre. ( b ).
Clairambault. 	 Femme , JEANNE , bâtarde de Valois , fille naturelle du roi Charles VII. & d'Agnès

Sorel. Voyez tome 1. de cette bilioire , p. 119.
1. JACQUES de Bueil , comte »de Sancerre , qui suit.
2. RENE'E de Bueil, mariée à Jean de Bruges, seigneur de . la Gruthufe, conseiller

chambellan du roi Louis XI. qui lui donna en la mariant le 18. mars 1479. les
revenus des greniers à fel de Caën , de Caudebec, de Harfleur & de Lizieux 3 il
l'appelle fa niéce dans le, don qu'il lui fit , & qui se trouve à la chambre des
Comptes , au inernorial 	 85. jean de Bruges étoit senechal d'Anjou le 29.
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A	 • janvier 1483. & gouverneur de Picardie en r5o4. Memorial de la chambre des comp-

tes X. fol. 76.
V , I L

3 A C QL) E S de Bue,. chevalier , comte de Sancerre , fire de Bueil & de Sagonne,
échanron du roi Charles VIII. fit deux fois le voyage d'Italie dans les armées des

rois Charles VIII. & Louis XII. donna quittance le r. avril 1507. à Guillaume Cotte-
reau , receveur des aydes & tailles en l'éleâion de Montivillier , pour fa pension de
l'an r5o4. Le fceau est pareil à celui de fon pere ( a ). Il mourut le 8. o&obre 1513.

I. Femme, JEANNE de Bois-Jourdan, filse de Fouquet, sire du Ples & de N. .
heritiere d'Azay-le-Rideau.

x. CHARLES de Bueil , comte de Sancerre , qui suit.
2. ERANçois de Bueil , chanoine en l'église de Bourges, trésorier de la Sainte-Cha-

pelle, abbé de Plainpied , & enfin arehevêque de Bourges, fut tuteur de fon ne-
veu, & mourut le 25. mars 15.25. Volez Gall. Chrisl. dit. nov. tom. H. col.

II. Femme, .JEANNE de Sains, fille de Jean de Sains, dit l'Aigle, feigneur de Ca:.
veron , & de Jeanne de Bellefouriere , fut mariée par contrat du 3. novembre 1 497.

LOUIS de Bueil, eomte de Sancerre , grand echanfon de France , fera rapporte après
fon frere ainé.

VIII.

(a) Ibid.

C HARLES Eire de Bueil , comte de Sancerre , baron de Vailly , fut tué à la ba-
taille de Marignan en 1515. Il avoir donné le 12. may de la même anné equit-

tance à Jehan l'Alemant, conseiller du roi , receveur de les sinances ès païs & duché de
• Normandie de 18 oo. livres fur ce qui pouvoir lui être dû à caufe du mariage de fa grand-

nicre. Le sceau est entour pareil à celui de son ayeul (b).
C	 Femme, ANNE de Polignac, dame de Randan , fille unique & heritiere de Jean de (i;) 

Ibid.

Polignac, seigneur de Randan & de Beaum6nt, & de Jeanne de Chambes. Elle donna
quittance le 25. août r 515. comme tutrice de son fils à Jean l'Alemant , receveur ge-
neral des sinances de Languedoc .de 2000. livres , que Louife de Savoye regehte du
royaume avoit ordonné lui être payées. Son mari & else y sont qualifiés confira é. cou-
fine du roi er de la regente (c). Elle fe remaria à Français II. du nom, comte . de la Roche- (c. ) nid ;
•foucaud. Voyez tome 1V. de cette h. p. 417.

JEAN de Bueil VI. du nom , comte de Sancerre , lire de Bueil , &c. n'avoit que
trois mois à la mort de son pere, fut fous la tutelle de l'archevêque de Bourges son
oncle, &perdit la vie au siege de Hesdin en 1537. fans avoir été marié.

VIII.

' lr O U I S de Bueil, comte de Sancerre , fils de J A C QUE S de Bueil , comte de
D Ji_ j Sancerre , & de JEANNE de Sains sa seconde femme , mentionnez ci-deffas ,

fut baron de ChasIeaux , feigneur de Vailly , grand échanfon de France , & fucceda au
comté de Sancerre à Jean de Bueil fon neveu. Son article fe trouvera dans' la lutte de cette
Moire chapitre des GRANDS BOUTEILLERS & ECHANSONS DE FRANCE.

Femme, JACQUELINE de la Tremoille , dame de Marans; sille de François de la
Tremoille, vicomte de Thouars, & d'Anne de Laval , fut mariée par contrat du 23.
janvier 1534. Voyez tome ir. de cette h. p. 169.

r. JEAN de Bueil VIL du nom, comte de Sancerre, grand échanfon de France. '
qui fuit.

2. CLAUDE de Bueil , seigneur de Courcillon , dont la pelerité ira rapportée après "
celle de fon frere aine.

3. ANNE de Bueil , mariée à Honorat de Bueil , feigneur de Fontaines , chevalier
des ordres du roi, fils aîné de jean de Bueil, feigneur de Fontaines, & de Fran-
pilé . de M °malais.

4. JACQUELINE de Bueil, époufa r°. François de Motterais, feigneur de Chambellay;
2°. charles de Chahanay, seignent de Cheronne, fénéchal du Mans.

g. GABRIELLE de Bueil , femme d'Edmond- Stuart , due d'Albanie , comte de Lenox.
4,. 6. FRANÇOISE de Bueil, abbeffe' de Bonlieu.

7. LOUISE de Bueil, abbesfe de Beaumont-lez-Tours.

Enfans naturels de LOUIS de Bueil , grand échanfon de France.. 	 .
r. Louis bâtard.de Bueil, légitime au mois de decembre 1540. fut tue dans Orleans par le

comte de Laval en 1560.
2. .Annette bâtarde de Bueil, née de Jacqueline de Seaux, fut légitimee par lettres don,.

nées au mois de juillet 1549. verifiees en la chambre des comtes de Paris le r 2, du mémé
mois.

E
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812	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

I X.

I E AN VII. du nom, sire de Bueil , comte de Sancerre & de Marans , baron dé A
J Chasteaux, chevalier des ordres du roi, grand échanson de France . dont il sera para
dans la "'dite de cette histoire, chapitre dis GRANDS ECHANSONS DE FRANCE, mou
rut fort âgé en 1638.

Fedi= ,. ANNE de Daillon, fille de Guy de Daillon , comte du Lude, & de Jaque•
sine de la Fayette , fut mariée par contrat du 6. mars 1583. & mere de

RENE' de Bueil, conne de Sancerre , qui siait.
L'on trouve Jean bâtard de Sancerre, lequel fut tué par René de Laval, seigneur

de Loi:ié; & brisoit d'une barre d'azur. Il peut être le même que Louis. bâtard
de Bueil , mentionne ci-devant p, 8y i.

X.

R E N E' de. Bueil, comte . de Sancerre & de Marans , baron de Chafteaux , yen.
dit le comté de Sancerre à Henry de Bourbon II. du nom, prince de Condé,

l'an 1637.
Femme , FRANÇOISE de Montasais , fille de Mathurin de Montalais , feigneur de

Chambellay, & d'Anne le Voyer, fut mariée par contrat du 22. août 1626.
r. JEAN VIII. du nom, sire de Bueil, comte de Marans , feigneur de Vaujour,

,grand échanson de France, dont il sera encore parlé dans la fuite de cette hifi, chapitre
des GRANDS ECHANSONS DE FRANCE, mourut au mois de janvier 1665.
fans posterité de Franfoifé de Montalais fa consine germaine , fille de Pierre de Mon-
talais, seigneur de Chambellay, & de Renie le Clerc de-Sautre.

2. ANNE de Bueil comtesfe de Marans , mariée le 9. feptembre 1654. à. Pierre de
Perrien, marquis de Crenan en Bretagne, grand échanson de France , veuf de
Madelene de Bueil, dame de Courcillon, & sils de Maurice de Perrien, &d'Anne
d'Urvoy dame de Crenan. Leurs descendans furent obligez par les conventions
matrimoniales, de porter le nom & les armes de Bueil.

3. FRANÇOISE de Bueil, femme de Claude. Hugues marquis de Lezay , fils de Pierre de
Lezay, feigneur des Marais, & de Loue Grangier, fut mariée en 1665. & mou-

rut au mois d'avril 1674. Voyez tome 111. de cette hift p. 9i.
el. MARIE de Bueil , morte sans alliance le 4. juin 1648. âgée de r o. ans , fut

enterrée dans l'église de l'abbaïe du Pré au Mans où fe vait son épitaphe.
5. RENE'E de Bueil, dame de Chasteaux, femme de Franfois de Mesgrigny , comte

de Brielle , dont un fils qualifié comte de Marans.

I X.

C L AUDE de Btieil, seigneur de ,Courcillon & de la Marchere , fils puîné de
LOUIS de Bueil , comte de Sancerre, Sc de JACQUELINE dé la Tremoille,

mentionnez ci. devant p. 85 r. rendit de sigulez fervices au roi Henry IV. pendant les guer-
res de la ligue & les troubles du royaume. Il tint fort dans fon château de Courcillon
au paffage du duc de Mayenne , fut pris & blesi'é au combat de Craon, & paya dix mille
écus de rançon. Il fut ensuite envoïe en Bretagne , où il traita avec les plus puiflàns du
parti du duc de Mercœur, & mourut en 1596.

Femme , CATHERINE de Montecler, fille de René de Montecler , seigneur de
Bourgon , & de Claude des 1-layes , mourut en 1596.

1. LOUIS de Bueil , seigneur de Courcillon , qui fuit.
2. jACQUES de Bueil, feigneur de la Perriere , dit 1 abbé d'Orbais..
3. CLAUDE de Bueil, seigneur de Tefcourt & de la Ville , premier chambellan de

Gafton de France duc d'Orleans , reçut douze bleffures au combat de Castel-
naudary en 1632. & mourut sàns alliance au mois de decembre 1644.

3. JACQUELINE de Bueil, comteffe de Moret , fut maîtresfe du roi Henry IV. dont elle
eut Antoine bâtard de Bourbon , comte de Moret , rapporte tome 1. de cette biliaire,
p. rio.puis elle épousa Rene du Bec, marquis de Vardes , fils de Rene du Bec,
marquis de Vardes , chevalier des ordres du roi, & d'Helene d'O fa premiere fe14-,
me. Voyez tome 2.1: de cette hill. p. 87. 	 .

4. MARGUERITE de Bueil, mariée à Henry de Brecé , marquis d'Izigny.
y. MADELENE allât FRANÇOISE de Bueil, abbeire de Bonlieu4

X.

C

D
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DES AMIRAUX DE FRANCE.
X.

A.1 OU I S de Bueil , feigneur de Courcillon & de la Marchere , baron de Bran-
Li dois.

Femme , RENÉ'E de Coüettes , fille de N. feigneur du Riable.
i. Fa•çors de Bueil, seigneur de Courcillon, mort sans alliance.
2. MADELENE de Bueil, dame de Courcillon, épousa en x645. Pierre de Perrien , mar-

quis de Crenan , grand échanson de France, lequel fe remaria à Anne de Bueil ,cannelle de Marans. Voyez ci•devant p. 8s 2.

temelorenterermenzeeterierrenter emœreiremere remmené» •exentereyoeire.more ne!eeee00:;oteetleee(ir.„,,c. 0.4) Qte\C

re.M1 =Te) i4ei reKene W.) rerene re) =remue*. tmoree viereereree neenonureire none) renu,

§. I.

SEIGNEURS

DE FONTAINES
V.

B p I E 	 E de Bueil, seigneur de la Motte-Souzay, étoit flls puîné de JEAN IV.
du nom , fire de Bueil, maître des arbalestriers de France , & de MARGUE-

RITE Dauphine, dame de Mermande , mentionné ci-devant p. 8 yo. Il tesla le dernier
septembre 1406.

Femme, MARGUERITE de la Chauffée, tesla le 2/ juin 1443. fit une fondation
en réglise de Neufvy , & fut enterrée avec fon mari dans l'églife collegiale de Bueil.

x. JACQUES de Bueil , seigneur de la Motte-Souzay ,.qui suit.
2. MARIE de Bueil , femme de Bene' seigneur de Fontaines-Guerin & nacre de

Loue daine de Fontaines , femme de ) acques de Bueil.
VI.

I A C Q.y E S de Bueil, seigneur de la Motte-Souzay , est qualisié feigneur do rois
eT de Boule , écuyer , dans une,procuration du r. janvier 1473. rendit hommage pour

la terre du Bois, la métairie de Chezelles, &c. à Chinon le 27. mars x417. & tesla le
C 6. oâobre r479•

Femme, LOUISE dame de Fontaines , mentionnee ci•de.ffus , fut mariée pat contrat
du 13. decembre 1418. Elle étoit veuve de Bertrand de Beauvau, chevalier, &plaidoit
avec fon fecond mari le 21. janvier 1472. contre Bertrand de Beauvau, feigneur de
Precigny : elle mita le xç. novembre 1496. & ordonna sa fepulture en l'égliie de S.
Vincent de Neufvy, auprès de son fecond mari.

z. GEORGES de Bueil, seigneur de Fontaines, qui fuit.
es. HONORAT de Bueil, écuïer d'écurie du roi en 1492. & 1493.

VII.

G EORGE S de Bueil, seigneur de Fontaines , du Bois-Vauvray , de la Roche-
au-Moyen & de la châtellenie de Craffay.

I. Femme, FRANÇOISE de Touches , fille de Charles de Touches, feigneur des
D Hayes , fut mariée par contrat du 21. decembre 1497.

I. JEAN de Bueil, mort jeune.
2.GEORGES de Bueil, mort jeune.
3.& REDWE de Bueil, femme de FranFois de la Chastaigneraye,& JACQUINE de Bueil;•

femme de Louis de Silly, , font nommées dans des lettres du roi Louis XII. le 7.
decembre i 5 x3.

II. Femme , MARGUERITE de"Broc, fille aînée de Girard seigneur de Broc , & d'/-
.fabeau Bouchet , fut mariée par contrat du ra. août r yo4• & étoit tutrice de fes enfans
le 16. mars r yx 6.

z. JEAN de Bueil , seigneur de Fontaines, qui suit.
2. GEORGES de Bueil, mort jeune après l'an 1547.

Tome FIL 	 G r o

85 3
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HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHII.ONOt;

VIII.

E A N. de Bueil , feigneur de •Fontaines , &c._ gentilhomme de la chambre du roi ,
e lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de Montpensier en zsp.suivant
un titre de la chambre des comptes, & sa, quittance qu'il donna à Saverne le 3. may
de la même année à Nicolas de Troyes, tréforier des guerres , de 162, livres pour fort

' érat de 'lieutenant, du quartier de janvier précedent. Le sceau en cire rouge est écarte-
lé , au X. 4. contr'écartelé, au 1. & 4. un croilant accompagné de 6. croifèttes recroifitees au pied

J. une croix ancree , 	 fis,. le tout 1. dauphin , au 2. à' 3. grand quartier un( ) Cabinet de fiate:le; (7) . 2".
M. Clairambault. Femme , FRANÇOISE de Montalais-Fromentieres , sille de Mathurin de Montalaie;

feigneur de Chambellay, & de Renée de Goulaines, fut mariée par contrat du 3, Mars
1 535.

z. HONORAT de Bueil, seigneur de Fontaines, qui suit.
2. FRANÇOIS de Bueil,. seigneur de Baugé , mort sans avoir été marié.
3. AYMAR de Bueil, seigneur de la Roche-Abeille.
4. LOUIS de Bueil, feigneur de Racan, dont la pofierité fera rapportée après celle de fon

frere aine'.
5. Loti rsE de Bueil , abbesre de Bonlieu.
6. JEANNE de Bueil, femme de Jean d'Acigné ; comte de Grandbois , feigneur de

la Roche-Jagu.

O N O R A T de Bueil , feigneur de 'Fontaines , favori dii roi Charles IX. con-
seiller d'état, vice-amiral & lieutenant general pour le roi en Bretagne, capitai-

ne de 5o. hommes d'armes des ordonnances , gouverneur de S. Malo, fait chevalier des
ordres par le roi Henry III. le 31. decembre 1583. fut tué à S. Malo lorfque la ville se c
déclara pour la ligue le r4. mars 1590. selon M. de Thou.

Femme, ANNE de Bueil, fille de Louis de Bueil, comte de Sancerre, grand échan-
fon de France, & de Jacqueline de la Tremoille. Voyez ti•devant p. 85z.

1. & 2. FRANÇOIS & HONORAT de Bueil, morts jeunes.
3. ANNE de Bueil , dame de Fontaines , femme de Rager de S. Lary & de Termes,

duc de Bellegarde, pair & grand écuyer de France, chevalier des ordres du roi,
sils de Jean de S. Lary, feigneur de Termes , chevalier des ordres du roi, & d'Axe
de Villemur. royez tome 1V. de cette hift. p. 307.

IX,

L OUIS de Bueil , seigneur de Racan , Éls puîné 4 JEAN de Bueil, feigneur de i.‘
Fontaines, & de FRANÇOISE de Montalais, mentionnez ci.defus , fut confeiller '''.

d'état , capitaine de so. hommes d'armes, gouverneur du Croisit , maréchal de camp
des arillées du toi , &chevalier de ses ordres le s. janvier 1597. Il avoir partagé avec
Honorat de Bueil son frere aîné le 12. janvier is74. & exerça par commisfion la char-
ge de grand-maître de l'artillerie au siege d'Amiens après la mort de M. de S. Luc
en 1597. .

Femme, MARGUERITE de Vendosmois, veuve de Mathurin de ,Vendosinois son
parent, & fille de François de Vendosmois, lieutenant au gouvernement du Maine, &
de Franfoifè de la Motte, dame de la Motte & des Carneaux, fut mariée par contrat du
zs. février 1588. & mere de

HONORAT de Bueil feigneur de Racan & de Neufvy, gentilhomme ordinaire
de la chambre dit roi, nâquit à la Roche-Racan en Touraine l'an 1589. fut page

du roi Henry IV. en z 6os. l'un des quarante de l'Académie Françoise, & mourut en
167o. après s'être distingué par ses pasies.

Femme, MADELENE du Bois , fille de Pierre du Bois ,seigneur de Fontaines & du
Plais en Touraine , Sc de Françoifè Olivier , fut mariée par contrat paslé à Tours le
29. février 1628.

z. ANTOINE de Bueil, feigneur de Racan, qui suit.
2. Louis de Bueil , dit le chevalier de Bueil, mort fans avoir été marié.
3. FRANÇOISE de Bueil, mariée par contrat du 19. novembre 1658. à Claude de la Ri.

viere de Montigny , feigneur de la Bresche.

8 31-

I X.

X.
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DES AMIII.AUX DE FRANCE.,

XI.

A	 e T O I N E de Bueil, feigneur de Racan , baron de Fontaines-Guerin , né le
29. janvier 1 .63 2. fut maintenu avec son pere dans sa nobleffe par jugement de

M. Machaut, intendant en la generalité d'Orleans, du 22. juillet 1667.
Femme , LOUISE de Bellenger de Vautourneux, fille & heritiere de Gilles de Bellen;

ger, baron de Vautourneux.
z. HONORAT de Bueil , dit le marquis de Bruit , colonel d'infanterie , brigadier des ar-

mées•u roi 'le ro. février 1704, inspeâeur general de l'infanterie, fut tué fans avoir
été marié à la bataille de Malplaquet au mois de septembre 1709. après avoir don-
né dans cette occafion Sc dans plusieurs autres, des preuves d'une grande valeur.

2. PIERRE de Bueil, colonel du regiment de Bueil, feul•eritier de son frere.

kee.4 ge,4 t5t4kee.4 ke.4ke.44:94k5e.4k9eAD e,4614 k9eik9enjkqes;Ddk. 0.14Lei le!)
f'"Prlf"f"f"e'P"'itrl f9 4 P

.1. 	 I I.

B R ANC E
DU NOM 	 DES ARMES DE BUEIL,

dont on n'a point trouvé la jonetion, :& qui eft rap-

.„,
A 	 EAN de Bueil,, écuyer , féigneut du Portaut , fut nommé curateur des enfans du.

'premier lit de ra femme, au iiiois de juin z 5 35.
Femme., jACQUETTE Colleon i veuve de Florimond du Puy, écuyer, fut mere de

I I.

1.11 L L AU ME de *Bue , écuyer , seigneur de 'letton , fit partage le 4. fepten›
bre 1573. avec Pierre du Puy , écuyer, feigneur de la Guitonniere , & Jacquette du

Puy i fes frere Sc souir uterins, & paffa une transaâion. le 4. may z582.
Femme , ELIZABETH Garnier , fut rnere de

it if III.

Al A 'T HU Ri N de -Bueil, écuyer, seigneur de Beton.
Femme, JEANNE Garnier , fut mariée avec dispense par contrat du 13. juillet

C 16o8. & vivoit veuve en 1614. & 1615.
1. JEAN de Bueil, seigneur de BettOil , qui fuit.
2. MICHE•LE de Bueil, femme en 163 8. de François Nepveu.

I V.

I E A N de Bueil , écuyer, feigneur de Betton , fit conjointement avec Fran fois.Nep ,

veu son beau-frere le 12. août hr 63 ,8. vente de la maison de la Traille , prodeit les
armes expliquées ci-desfus , & fut maintenu dani sa noblesfe par jugement de M. Baren•
tin, intendant en Poitou, le 3. septembre z 667.

Femme , SUSANNE de Vieux ; fille de Jacques de Vieux , écuyer , Sc de Françoifè
Moreau , fut mariée par contrat du 3. juin z 63 8.

Qeqee.s/CJWC$QeQse-deee 9Ceeoigee4e0QC,QteQeekWei4e4 Gte,-)D	 G UILLAUME de Casenove , dit Cordon, vice-ariiiral de Franoe , & maître des
Eaux & Foreits de Normandie & de Picardie , étoit cadet de la maison de

L.  Oasenove en Gafcogne. Il s'oppofa à l'eregistremeht des lettrés d'abolition ob-
tenues par le duc de Bourgogne données à Tours au mois d'octobre 146x. Sc se
rendit appellant le 4. avril 14-62. d'un jugement rendu par Philippes Luilsier, lieu-
tenant de l'amirauté. Il s'oppofa encore le 19. juin 1466. au don de l'office de
grand maître des Eaux & Fores, obtenu par le lire de Chaslillon , au cas qu'il y

portée fuivant la produ&ion faite devant M. Barentin
en 1667,
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85 6 	 HISTOIRE GENEALOGIQPE E T CHRONOL:
voulut comprendre les maîtrises de Normandie & dePlcardie , dont il étoit pour-
vû. Il est qualisié Guillaume de Cafenove , dit Coulomp , écuyer , vice-amiral de France ,
mare enquelleur re formateur des Eaux Fores de Normandie à. Pscardie,dans une quit-
"tance qu'il donna le 20. janv. 1465. de ço.Ijiv. pour moitié de ioo. liv. de fes ga-.
ges,qu'il prenoit sur le vicomté d'Arques; fon scel est un chevron accompagné d'un
autre chevron abbaiffé. Il est mentionné avec les mêmes qualités & le furnom de
Couloux ou Coulaux , dans une ordonnance de Jean le Sec , écuyer , feigneur de
Gaillarbois son lieutenant general , touchant les Forets de Normandie du 3. mai
/469. Dans une quittance qu'il donna le 2. février 1471. Il est nommé Guillaume
de Cafenove, dit Coulouy , écuyer d'écurie du Roi, & il Pigne , Colley, & 'prend la qua-
lité de seigneur de rarelme à le Mesisil- 	 , dans une autre du 22. mai 5480. aulfi
lignée coappoy. Son fcel deux chevrons. Il établit par lettres du 8. odobre 1480.
Michel le Sec, écuyer, fon lieutenant general en sa maîtrise des Eaux & •Forets,
au lieu de seu Jean le Sec, écuyer, seigneur de Gaillarbois. eibliotheque du Roi,
binet de M. de Gaignieres.

Il avoit épousé de la volonté du roi Louis XI, Guillemette le Sec , dame de Gaillard-
bois enNormandie & de Charleval près Rouen , de laquelle il eut JEAN de Ca-
fenove , seigneur de Gaillarbois, marie à Jeanne de Ligny , veuve de Paul•de Bab-
rade, seigneur de Cepy, maître de l'artillerie. Ses enfans furent , GEORGES de
Cafenove , qui fuir. Marie de Casenove , femme de Louis Fretel , seigneur de Beton-
Basoges près Provins ; & Jeanne de Cafenove, alliée à Jean de Mailiy, seigneur de
Rumesnil.

On trouve JEAN de Casenove, dit Coullaiz, chevalier, seigneur de Nozon-sur-An-
desle & de la Bonde , maître enquefteur des Eaux & Forets du Roi en Normandie
&Picardie , lequel donna quittance le mercredi 22. octobre 516. de 75. livre C
pour demie année des z ço. liv. qu'il prenoit par an pour fon office , fur la re-
cette du vicomté de Gisors. Elle est lignée, Goulloiz. Ibid.

GEORGES de Casenove, chevalier, feigneur de Gaillarbois , époufa Françoife de
Laval, fille de Rene, feigneur dela Faigne, & de Marie de Busru , & mourut en 1; ; 5,
ayant eu pour enfans, Louis de Casenove , tué jeune au liege de Rouen. Jeanne de
Casenove , femme de Thomas Bellanger, seigneur de Fontaines près Bernay. Fran-
pilé de Casenove, mariée 1°. à Claude du Plais, seigneur de la Cholletiere près
Chastres ; 2°. à Georges Odoart , feigneur de Bux en Valois. Gabrielle de Cafe-
nove , alliée 1°. à Antoine de Buffu, teigneux de Moutonvilliers près Amiens.
2°. à jean de Glify , feigneur de Bertangles. Marguerite de Cafenove , femme
de Nicolas Odoart , feigneur du Hazay près Gaillon frere de Georges. Et Marie
de Casenove religieuse.

•

teke44>«4«1.4*****•«1.4...r>4.444.4.-*.e. ,ent>ez..4.-4444+442.ii,çeeeeenmeneyeeneeeeeeeeee
441

A

Ecartelé, au s. d 4. de Rohan ,
au 2. d s. d'argent à la givre d'azur , à
te ut degueules, qui eJl de Milan.

XXXVI.

JEAN sire de Montauban, de Landal , de Romilly, de Marigny & de Crespon, che. I)
valier , conseiller & chambellan du Roi, maréchal de Bretagne , fuivitle duc de Bre-

tagne lorfqu'il alla fe joindre aux troupes du Roi pour la conquête de la Normandie ;
fe trouva à la prife des villes de Caen , de Cherbourg & de toutes les autres places de
cette province qtfoccupoient les Anglois, & y rendit dds sezvices confiderables ; en

reconnoiance
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A reconnoiffance defquels le Roi l'établit bailli de Costentin à la place de Éon frere le 19:

février r45 o. Il sit hommage le 2: juillet de la même année des terres de Romilly , de
Marigny & de Crespon . , en rendit aveu en 145.7. & obtint du Roi le don de la haute
juftice dans ces baronies , étant amiral le 8. ocleb, 1461. (a) Le duc de Bretagne lui avoit (a) Mei. MI
donné le commandement de fe's troupes qu'il mena èn Guyenne pour la reduâion de fol.::.
cette province en 14;3. & le roi Louis XI. à fon avenement à la couronné le créa grand
maître des Eaux & Forests, par lettres du 3. août 1461. & amiral de France à la place du
comte de Sancerre ; ce prince le fit payer en 1462. de ce qu'il avoit avancé pour certains
navires pris à Honfleur pour lé pasl'age dé la reine d'Angleterre. Dans une quittancé
qu'il donna le 9. avril 1461. il, prend la qualité d'amiral, & dans une autre du 28. juin

B r462.il y joint celle de grand maître des Eaux & Forets du royaume de France. (b)11 étoit )'Ca.binte (21

à Milan en 1464, & fut present à la ratification que fit le duc du traité de paix & d'al-
M. Clairambault.,

liance qu'il avoit conclu avec le roi Louis XI. qui lui accorda 643 o. liv. de gratisi-
cation par lettres données à Poitiers le 22. février x464. Il obtint en 1465.. droit de
justice pour ses terres de Normandie ; & il est employé pour la Comme de 713 7. livres,

sols pour l'entretien de son état au compte de Plerre Jobert , receveur general des
finances de l'année r 466.11 mourut au mois de mai de la même année en la ville de Tours
ayant fait son teftament le 29. avril precedent. Voyez ItIonfirelet & du Pas, hi fi. Geneal. de
Bretagne.

Il etoit fils de Guillaume, sire de Montauban , & de Bonne Vifconti fa seconde femme:

C La genealogie de cette mem a efie rapportée tome IV. de cette hifloire,p. s r. à l'occafion du
ché-pairie de Montbazon,

meeeemeumeeeemegzeneee

De eance au bâtou uoueux de Som-
let ,mis eu barre,

X X x v 1.

10-1

 QUISQUIS btitardde Bourbon, comte de Rousfillori en Dauphiné & de Ligny ; ché-
valier de l'ordre de S. Michel, gouverneur de Dauphiné, & lieutenant general en

rmandie , fut créé amiral de France en i466. par le roi Louis XI. qui lui donna pour
recompense de l'amirauté de Guyenne, qu'il avoit démembrée de fa charge, pour la
donner à Odet d'Aidie , seigneur de Lescun , le revenu des ville, Vicomté & recette
de Bayeux & de Graville , au lieu de quatre mille livres qu'il avolr à prendre annuelle-
ment fur le domaine de Caën , par lettres de Tee. & le 26. mars fuiVant il donna quit-
tance en qualité de capitaine de 9 S. lances & demie de l'ordonnance du Roi ; fon scel
trois fleurs de lys , uri bâton noueux en barre, le casque contourné, l'écu tenu par un
ange, cimier une petite colombe. (c) Il mourut le 19. janvier 1486.

Il étoit fils naturel de Charles I. duc de Bourbon , Sc de jeanne de Bourrian. Volet terneI. de cette heloire , chapitre des DUCS DE BOURBON ,r. ;a.
( ) Ibid.

Tome fell.	 él rd.
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De gueules (s; quatre lapin; couraut
d'argeut l'un>. l'autre.

(a) Mets, Q.
fol. 167.

b ) Biblioth. du
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.

D E T d'Aydie , chevalier , conseiller & chambellan du Roi, lire de Lef- A
cun , comte de Cominges , amiral de Guyenne , gentilhomme Gascon ,

me ira la faveur & la confiance intime de Charles de France , succeinvement
duc de Berry, de Normandie & de Guyenne , qu'il gouverna jusqu'à sa mort. Il
commanda l'avant-garde de l'armée des princes confederez pour le bien public en
1465. contre le Roi Louis XI & après le traité de paix , il obtint le gouVernement
des villes de Rouen & de Caën en 1469. Le duc de Guyenne étant mort, il fe re-
tira auprès de François duc de Bretagne. Philippes de commtnes livre 3. chapitre xi.
deses memoires, dit , n'y avoit ne Fens ne vertu en eretagne , que ce qui procedoit de lui,
Ce qui fit que le roi Louis XI. qui avoit fait arrêter ce qui lui restoit à payer
de ses appointemens, songea serieusement à se le ménager 3 & pour l'attirer à fon
fervice , commença par un prefent de dix mil écus d'or , avec une pennon de
fix mil livres qu'il lui sit payer exactement dans la suite, outre ses gages de deux
mil livres pour sa charge d'amiral ; le fit ausfi fon conseiller & chambellan , capi-
taine de cent Lançes , chevalier de fon ordre de S. Michel , gouverneur ,
amiral & grand sénéchal de Guyenne , capitaine du château Trompette, de Bor- D
deaux & de Bayonne , des villes d'Acqs , de Bazas , de S. Severe , de Libourne ,
de Blaye & de la Reolle , & ensin lui donne. en 1472. le .comté de Cominges
pour lui & ses hoirs mâles , & encore le vicomté de Fronfac. Il lui accorda te-
miflion au mois de janvier de la même année, pour avoir favorisé & tenu le parti
des ducs. de Guyenne , de Bourgogne & de Bretagne , pendant les guerres &di-
visions du royaume ; & lui confirma au mois d'avril 1479. le don qu'il lui avoit
fait du vicomté de Fronfac. (a) Après la mort de ce prince il fuivit le parti du
duc d'Orleans contre la dame de Beaujeu , regente du royaume ; jetta du se-
côurs dans la vilse de Nantes en 1487. & au mois de mars de la même année
il fut destitué de l'amirauté & de son gouvernement de Guyenne. Il mourut âgé de
plus de. 70. ans avant le 25. août 1+98. & est enterré dans la chapelle du châ-
teau de Fronsac. Son sceau dans une quittance qu'il donna le 7. août 1470. est
écartelé au'x. on ne peut distinguer qu'une sleur de lys , au 2. paroit un parti des c
bandes & fretté; au 3. le même parti freté & des bandes, au 4. les quatre lapins
posés l'un sur l'autre en farce , & dans une autre du 9. mai 14,86. c'est un écartelé
au 1. & 4. les 4. lapins l'un sur l'autre, au 2. & 3. fretté, sur le tout. (b) Elles sont
toutes fignées, odet d' Ayelié.. Sa vie a i(té ecrite en abrege par Guillaume de jaligny en .fin
hifloire du roi charles VIII. Voyez les Memoires de Philippesde Commines, chap.
43•Pag• 98•

ex?
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GENEALOGIE
AYDI•

A RNA UT seigneur d'Aydie , fur la frontiere d'Armagnac ; rendit hommage
au comte de Foix l'an 13I5• MS. de Douat, Bibi. de M. Colbert.

I.

jEAN d'Aydie, écuyer ;mentionné dans un titre des chartes du Roi pour le château
de Lourde en Bigorre de l'an 1407. & dans un extrait de la chambre des comptes

de Bourgogne de 1426. Il laisl'a suivant quelques-uns
r. BERTRAND d'Aydie, écuyer, qui suit.
2. ODET d'Aydie , surnommé le Seneque à cause de fa sageffe , servit fidelement le roi

Charles VII. dans ses guerres contre les Anglois , & au recouvrement de la Nor-
mandie , étant capitaine de gendarmes se trouva à la journée de Fourmigny , &
fur ensuite capitaine de S. Sauveur. Il étoit avec vingt lances & quarante archers
en la ville du Mans en r448. fut depuis établi bailli de Costentin 5 donna quittan-
ce de 6o. livres pour fon état de capitaine de 20. lances le 7. oâobre r45r. signée
odet d'Aydie 3 son scel quatre lapins courans , avec un lambel de trois pieces.
Dans une autre du 3 I. janvier 145 5. il esI qualiflé écuyer d'éçurie du Roi , & son
conseiller & chambellan , bailli de Costentin, dans une du 28. decembre 1456.
(a) Ayant eu ,comme lieutenant general la conduite de l'armée pour le recouvre-
ment de la ville de Genes, il partit de France le 8. mai 1461. & se trouva à
Savonne après la défaire des François , entre cette place & celle de Ceve, où par
fa prudence il conserva le reste de cette petite armée. Il fut rembourfé d'une fom-
me de trois mille livres qu'il avoir empruntée pour la rançon de plusieurs prison-
niers, pour la guerison de grand nombre de blesfez, & pour l'entrerien de sept cens
hommes , avec lefquels il demeura à la garde de la ville de Savonne , & depuis
obtint encore décharge 

été
 lettres du 15). avril 1467. d'une somme de quatre

mille écus d'or, qùi avoit ete prife en cette défaite.

I I.

D EXTRAND d'Aydie , écuyer, servit sous jean , sire de Montauban , amiral dd
France , & étoit capitaine de cent hommes d'armes en 1461.

I. Femme , MARIE de Domin.
1. ODET d'Aydie , (ire de Lescun, amiral de Guyenne , qui suit.
2. MARIE d'Aydie,femme de Bertrand de Sainte Colombe , & mere de Madelene de

Sainte Colombe , femme d'Imbert de Montesquiou.
II. Femme, HONOR ET E.
r. ODET d'Aydie le jeune vicomte de Ryberac , fera rapporté après fin frere dîne'.
2. RAIMOND-ARNAUD d'Aydie, dit le cadet, jouisfoit d'une pension de deux cent qua-

rante livres sur le tresor en 1492.

Fils naturel de BER TR A ND d' Aydie , écuyer.

Bernard bâtard d' Aydie , auquel le Roi Louis XI, donna une penfion de trois cent livres
en 1473, /avoit en qualité d'homme d'armes, Ais le comte de Cominges fon frere en
477•

II L

D	 DE T d'Aydie , Eire de Lefcun , comte de Cominges , amiral de Guyenne, a
donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy•devant pag. 8 5 8.

Femme , MARIE de Lescun, fille aînée & principale heritiere de Mathieu , sire de
•Lescun, & de Diane de Bearn , fut mariée en 1457. & apporta à son mari la seigneurie
de Lescun , dont il prit le surnom , qu'il a rendu celebre dans l'histoire , & par lettres
du r6. novembre 1459. le roi Charses VII. lui donna toutes les terres d'Archambaut
de Lescun, qui tenoit le parti des Anglois ; il en fit hommage au roi le 7. septembre

B

C

(a )13ibliothe-
que du Roy. Ca..
binet de M. de Gai.
gnietes.
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fol. Soc.

( i ) Mem. N.
fol. 42.

(c) Cabinet de
M. Clairambault.

(d) Ibid.
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1462. & elles lui furent confirmées en 1477. (a) Il avoir obtenu l'union des paroisres
.d'Audignon & la Bastide du Pont-la-Reine à la baronie d'Hagetmau, fenechausl'e des
Lannes,au mois de juin 1467. (b) Il eut procès contre Jean de Foix, comte de Candalle,
au fujet de la baronnie de Castillon , dont les deux tiers lui furent adjugez par arrêt
du 20: mai 148.5. avec les terres de la Marque, de la Mote , de Sansac , & de Castelnau
de Medoc.

I. JEANNE d'Aydie , conîtesfe de Cominges , dame de Lescun & de rEsparre , fut
mariée le 25. mars 1479. à Jean de Foix , vicomte de Lautrec & de Ville mur, fils
de Pierre de Foix vicomte de Lautrec & de Catherine d'Astarac. Voyez tome 111.. de
cette bill. p. 379.

2. MADELENE d'Aydie, dame de Caftillon.
L'on trouve Lubat d'Aydie , écuyer , feigneur d'Ouhoas , inflitué bailli de Labon

par Odet d'Aydie , fire de Lescun. Charles de France , duc de Guyenne par ses let-
tres données à Bourdeaux le 3. septembre 1470. ordonna qu'il feroit paye de fes ga-
ges. Ce le même qui est qualifié Lubat d'Aydie seigneur d'Aiguois,lieutenant pour M.
de Lescun des gens de guerre en garnison es châteaux de Bayonne dans une quittance
•qu'il donna à Jehan Gaudete , treforier des guerres de 75.l. tournois pour ses gages &
pension le 5. août 1471. (c)

Peret d'A,ydiffe , écuyer , lieutenant de M. de Lefcun , capitaine du chastel & place
de Blaye, donna quittance le 24. avril 1472. à Jehan Gaudete, tresorier des guerres du
duc de Guyenne de 300, livres tournois pour ses gages d'un an entier, eommencé le
1. oâobre 147o. (d)

DET d'Aydie , dit le jeune , vicomte de Riberac , de Turenne & de Cailus , sei-
gne ur de Montfort, de Martel, de Beaumont , &c. chevalier , conseiller & cham-

bellan du Roi , frere d'oclet d'Aydie , fire de Lescun , amiral de Guyenne , ment. ci-dey. C
p. 859. .commandoit en 14'73. la compagnie de cent lances du comte de Cominges son
frere, avec .laquelle il servit en l'armée de Rouffillon en /475. & jouiffoit d'une pen-
fion de douze cent livres qui lui avoit été donnée par le roi Louis XI. qui le fit natura-
lifer François en 1475. lui •accordant le revenu du grenier à sel de -Libourne , qu'il
conflrma par lettres de l'an 1476. & lui donna encore en 1478. les seigneuries de
Beaumont & de la Guyonie; tous ces dons lui furent depuis consirmés par le roi Char-
les VIII. en 1495. & 1498. Il fut auffi fénéchal de Carcaffonne en 1480. suivant Belle-
foreft, qui le qualifie , oda d'Indic, iffic du fang d'Armaignac , d, des comtes de Comines.

(e‘ HA du roi ,
Charles via. liv. (e) Il étoit gouverneur du château de Gerzane en 1485. & commandoit mille hommes

p.u.98.  d'infanterie Gafcons aux batailles d'Aignadel & de Ravenne. Il fonda quatre preben-
des en l'égase de Notre-Dame de Riberac en 15oo. jouiffoit d'une pension de trois mille
livres en 1508. fuivant sa quittance du 14. juin de la même année , signée Hodet d'Aydyé ,
• r fit fon testament le 3. mai 1531. Il est qualiflé, odet d'Aydie le jeune, ecuyer, confeiller D
é chambellan du Roi , dans une quittance qu'il donna le 20: mai 1479. à Guillaume de
Neve , receveur general des finances de Languedoc, de 1200.l. pour sa pension de cette
année ; fur son sceau sont quatre lapins , cimier un calque , furmonté d'une tête de

(I) Cabinet de levrier. (f)
M. Clairambault. 	 Femme , ANNE de Pons vicomteffe de Riberac, de Turenne & de Cailus, fille de Guy

fire de Pons , comte de Marennes & de Montfort , vicomte de Turenne en partie. Sr de
Jeanne ou Ifibelle de Chateauneuf, dite de Foix, fut mariée par contrat du 14. février 1483.

t. FRANÇOIS d'Aydie , vicomte de Riberac, qui fuit.
2. PIERRE dAydie, vicomte de.Riberac , tué devant Pavie en 1524. Belleforest le

qualifie, Pierre d' Andie , feigneur de Riberac, 	 des derniers comtes de Cominge ,
parent proche des seigneurs de Lautrec & de Lefcun, dr guidon de cent hommes d'ar-

VInçois I. Là, 	
mes. (g)(g) 	 dtt roi

VI. p. z42.9. 	 3. GEOFFROY d'Aydie , feigneur de Guitinieres, a fait • la branche des feigneurs de
Guitinieres ,rapportezci.atrès , §.11.

4. GUY d'Aydie , élû éveque de Sarlat en 527. & mort en 1529. Voyez Gall. Che:
édit. de 165 6. tome rue 997.

5. FRANÇOISE d'Aydie , dame de Montferrand , mariée par contrat du 27. avril
x 515. à François de Mortemer, feigneur d'Ozillac.

6.' ANTOINETTE d'Aydie, morte sans enfans de François Estuert , baron de salnt
Megrin.

7, HILAIRE d'Aydie , mariée le 8. avril x 530. à Louis de Montlezun , seigneur de
Campagne.

e, MADELENE d'Aydie abbeffe de Fieux. IV,
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I V.A 	 RAI.IçoisidAydie, chevalier, vieomte de Riberac & d'Efpeluche, comte der Montfort, &c. &oit dans Metz lorsque l'empereur Charles V. y vint mettre le
, siege. Il avoit une pension de 4od. livres , suivant fa quittance du 3 r. juillet xy22. fi-
gnée Franpois dAidye. Son scel en placard est écartelé, au I. 4, quatre lapins courans e au z.

3. une fafèe chargée de trois bandes. ( a) Il sit fon testament le 3. -odobre il 6o.
1. Femme, FRANÇOISE de Bourdeilles,fille de Jean de BOurdeilles,seigneur de Mon r.

.tagrier & de Catherine Ettuert , fut mariée par contrat du Te. juin r 524. mourut sans
enfans , & Ceitherine Mima ne laisfa pas d'instituer fon heritier le vicomte de Riberac
fon gendre.

IL femme, FRANÇOI SE de Salagnac, fille de Bertrand baron de Salagnac , &
d'ebeau Taleirand de Chalais fa premiere femme, fut mariée le 6. novembre i 5 2 e .

B & mita le is. décembre r e s.o.
. x. G U Y d'Aydie , vicomte de Riberac qui fuit.

2. CLINET d'Aydie, chevalier de l'ordre du Roi , fervir quelques campagnes dans
les arillées , epousa 1°. N... dame de Mortagne & mourut fans pofterité de
Sibille Jaubert d'Allemans sa seconde femme, fille de Guy Jaubert d'Allemans,
qu'il avoit épotisée en prefence de son pere le 2. juin x s8.

3. CHARLES d'Aydie, vicomte de Riberac , fera rapporté après fon frere
4. FRANÇOIS d'Aydie, tué à Touloufe.
5. FRANÇOISE d'Aydie, femme d'Osier de Pardeilhan, seigneur de Panjas', fils de Jean

de Pardeilhan , feigneur de Panjas, & d'Isabeau de Mauleon. Voyez tome V. de cette
h:floire page 196.

6. N... d' Aydie , dame de S. Jullien.
7. CHARLOTTE d'Aydie, religieuse à Pieux.

V.

G UY d'Aydie, vicomte de Riberac , servit à la bataille de S. Quentin l'an xs $ 7.
avec deux. compagnies de gens de pied.

Femme , MARIE de Foix, fille de Gallon de Foix, comte de Candalle, & de Marthe
comteffe d'Astarac, obtint le 6. feptembre r 561. comme tutrice de fon sils , un arrêt
du parlement de Bourdeaux, fur les différends qu'elle avoit avec les freres de son mari.
Voyez tome HL de cette hift. p. ,38e. .

FRANÇOIS d'Aydie , vicomte du Riberac, fut blesfé dans le fameux duel des mignons
du roi Henry III, le 27. avril x578. & mourut le lendemain.

V.

D et HARLES d'Aydie troifiéme fils de FRANÇOIS d'Aydie , vicomte de Riberac;
& de FRANÇOISE de Salagnac sa feconde femme , mentionnez ci-deffies , fut vi-

comte 'de Riberac après la mort de fon neveu, seigneur de Montagrier, &c. & dé-
puté de la nobleffe de Perigord vers le roide Navarre.

Femme, JEANNE de Eourdeilles , dame des Bernardieres , sille de Jean de Bour-
deilles, seigneur des Bernardieres , gouverneur & fénéchal de Perigord , & de 'Claude
de Gontaut-S.-Geniez , fut mariée par contrat du I2. juillet 1575.

r. ARMAND d'Aydie, comte de Riberac, qui fuit.
2. G -U Y d'Aydie, feigneur des Bernardieres, dont la pofterité sera rapportee cy.après ,

§. I.
3. CHARLES d'Aydie, nommé au testament de Claude de Gontaut son amle, du 9.

may x 5 84.
VI.

RMAND d'Aydie, créé comte de Riberac en isey. vicomte d'Espeluche & de
Cailus ; seigneur de Montagrier & de Montbazillac , maréchal de camp des ar-

mées du Roi & mettre de camp d'un regiment d'infanterie en r 619. x 62 r. & x622.
fervit au secours de l'ifle de Re. Il avoit été député de la noblesfe de Perigord aux
Etats generaux tenus à Paris en 161+. fit fon testament le 18. juillet 1628. & mourut
la même année au fiege de la Rochelle.

Femme, MARGUERITE de Foix, fisle de Louis de Foix, comte de Gurson &
Charlotte Diane de Foix-Candalle, fut mariée par contrat du 13. décembre x 597. Voyez
tome III, de cette bistaire , paie 388.

x. FREDERIe d'Aydie, tue dans la tranchée au fiege de Montauban.
Terne VIL 	 I ro

)13ibliothe.
que du Roy. Ca'Si-
net de M. de Gai-
gnieres.
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2. JACQUES-LOUIS d'Aydie, vicomte de Riberac , tué ,à la défense de Gazai , étant
meure de camp d'un regiment.

3. FRANÇOIS d'Aydie , comte de Riberac , qui suit. -
-4. ANTOINE d'Aydie , feigneur de Montagrier , qualifié vicomte de. Riberac, fervit

dans les guerres de Guyenne, fut blesfé à Mondas: commandant un parti , fut main-
tenu dans fa noblesfe par jugement de M. Pellot , intendant en Guyenne, le 28.
avril x668. & vivoit encore le 28. avril 1684, fans enfansd'Antoinette-Renee Gruel,
qu'il avoit épousée par contrat du 3o. décembre 165+. Elle étoit fille de BenteGruel
de la Frette , seigneur de Lonzac, & d'Antoinette d'Albret-Mioffans, & mourut le 7.
novembre r7o8. âgée de 7o. ans.

5. FRANÇOISE d'Aydie, abbeire de Montfort, morte à Meaux.

VII.

F
 RANÇOIS d'Aydie , comte de Riberac, vicomte d'Espelnche , feigneur en par;
tie de Puy-Paulin, de Cadiliac &c. l'un des quatre premiers feigneurs de Peri-

gord , servit en qualité de capitaine dans le regiment de son pere au liege de la Ro-
chelle à l'âge de quatorze ans, commanda ce regiment dans Cazal aprés la mort de
Jacques-Louis son frere aîné, & fut l'un des otages donnez aux Efpagnols lors du traité
de Cazal. Il fervit depuis en Flandres , en Italie & en Guyenne, étoit'âgé de 52. ans
lorfqu'il eut acte de la representation de fes titres de noblesi'e devant M. de Monto-
zon , fubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, le i 6. décembre 666. & vivoit
en 1684.

Femme, ANNE Raymond, fut mariée le 4. mars 1.631.
r. JOSEPH-HENRY-0.1MT d'Aydie, dit le marquis de Riberac, âgé de 33. ans en 1683. ca-

pitaine au regiment du Roi , fut bleiré dangereufement à la bataille de Senef, &
se retira dans fes terres, où il vivoit à la fin de l'année 1717. Il est mort.

2. FRANÇOISE d'Aydie, morte en l'abbaye de Saintes.

Eggeteige 
wreetraelit

ureoz.

SEIGNEURS

DES BERNARDIERES
V I.

UY d'Aydie, seco&id fils de CHARLES d'Aydie vicomte de Riberac , & de c
JEANNE de Bourdeilles, mentionnez ci-devart ,page 861. fut feigneur des Berna>

dieres , qu'il eut en partage par tranfaction faite avec Armand d'Aydie, comte de Ri.
berac son frere , le 6. novembre 16o6. Il fut ausfi seigneur de Montchefiil par sa fem-
me, & étoit mort le 20. février 165.o.

Femme , MARGUERITE Audier , fille de Bertrand Audier feigneur de Montcheil ;
& d'Antoinette Fourrent , fut mariée par contrat du I I. juin 1615. & transigea avec
fes enfans le 20. février 165. 0.

x. ARMAND d'Aydie , feigneur des Bernardieres , qui suit.
2. CHARLES d'Aydie , abbé de Notre-Dame de Boschaud, y demeurait âgé de +5:

ans le 16. décembre 1666.
3. BLAISE d'Aydie , chevalier, feigneur de S. Laurent & de Champagnac, demeu-

roit en son château de la Motte, & étoit âgé de 43. ans en /666.
Femme , N... de la Brouffe, fut mere de

HELIE d'Aydie, moufquetaire du Roi, vivoit en 1717.
Femme , N... Sognier , fut mariée en 1682. & a eu entr'autres enfans ,

N... d'Aydie marié à N... de Javerliac, dont deux filles.
4. FRANÇOIS d'Aydie 'chevalier, feigneur de S. Martin de Valete , y demeurait âgé

de 4o. ans le 16. décembre 1666.
Femme, MARIE de Beaupoil.S.-Aulaire , fille de Daniel de Beaupoil.S.-Aulàire , ba-

ron de Ternac , feigneur de Pourcharie en 1643. & de Guyonne-Anselique de Cho-
vigny-Blot fa feconde femme.
r. ANTOINE-ARMAND d'Aydie , dit le vicomte d'Aydie, feigneur de Vaugoubert &
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'A 	 de S. Martin , a pain au fervice d'Espagne.

zz. BLAiSE d'Aydie, chevalier de Malte.
III. ODET d'Aydie ecclesiattique.
xv. ANTOINE d'Aydie , chevalier de Malte ,•capitaine dans le regiment d'Enguien.
y. N... d'Aydie, abbé, mort à Paris au mois de juin 1719.
ln. MA RIE d'Aydie, mariée à	 . d'Abzac , marquis de la Douze.
Trois silles , religieuses.

5. ODET d'Aydie , tué à Bourdeaux.
6. FRANÇOISE d'Aydie , religieufe à S. Pardoux.

VIL

RMAND d'Aydie , seigneur des Bernardieres, de Montcheüil , de la Barde ;
de Vaugoubert , &c. demeuroit en son château des Bernardieres, & étoit âgé de

48. ans le z 6. décembre 1666. lorsqu'il eut avec ses freres aete de la representation
de ses titres de noblelre pardevant M. de Montozon, ibbdelegué de M. Pellot , inten-

B dant en Guyenne.
I. Femme, CHARLOTTE de Belcier, fille unique de Louis de Belcier , baron de

Cozes en Saintonge, & de Marie de Nesmond-la-Tranchade , fut mariée par contrat
du premier juillet 164o.

MARIE d'Aydie, mariée à Jean-Franpis feigneur de Lambertie, étoit veuve en 1691.
& mourut à Paris le 9. février 1712,

II. Femme, JEANNE de Clermont-Vertillac, sille de Jacques•Louis de Clermont,
feigneur de Vertillac, & de N. .. de ..Ziselus.

I. ALEXANDRE d'Aydie, seigneur des Bemârdieres, capitaine de cavalerie au regiment
de Gaffion , mort devant Puycerda en 1678.

2. AME'-BLAISE d'Aydie, seigneurdes Bernardieres & de Montcheiiil, qui suir.
3. FRANÇOIS d'Aydie, reçû page de la grande écurie du Roi, le premier janvier z

mort Capucin.
4. Louis - BLAISE -MARIE d'Aydie de Riberac, reçû chevalier de S. Lazare en dé-

cembre z 7o 6.
S. ANTOINE d'Aydie, Benedietin.
6. MARGUERITE d'Aydie, mariée le 8. août 1669. à Français-Louis de Ranconet, fei-

gneur d'ECcoyere en Perigord.

V I I I.

A ME'-BLAISE d'Aydie , feigneur des Bernardieres & de Montcheiiil , comte de
Benauges , baron de Rions, dit le comte d Aydte , capitaine de cavalerie après fon

frere, mourut le 27. juin 17 ro.
Femme, THERESE-DIANE de Bautru-Nogent , fille de Louis-Armand de Bautru ;

comte de Nogent , lieutenant encrai des armees du Roi & en la province du bas Au-
D vergne, capitaine des gardes de la porte du Roi , maître de sa garde-robe , & de Diane-

charlotte de Caumont-Lauzun, fut mariée le 5. novembre 1684,
1. CHARLES-ANTOINE-ARMAND-ODET d'Aydie , comte de Riberac , colonel d'un re-

giment d'infanterie.
Femme , JUDITH-ELIZABETH Reverend de Bougy , fille deJean-Jacques Reverend de

Bougy, , dit le marquis de Calonges brigadier des armées du Roi, commandant la Cor-
vette blanche, & d'Elizabeth de Bar, fut mariée par contrat du Io. janvier 1714.
SICAIRE-ANTôN/N.ARMAND-AUGUSTE -NICOLAS d'Aydle , comte de Rions , né le
e 2. septembre 1692. a été lieutenant des gardes du corps de madame la duchelre

• de Berry , puis fon premier écuyer, guidon de gendarmerie , colonel d'un regi-
ment d'infanterie, gouverneur de Coignac en 1717. colonel du regiment Dau-
phin des dragons en 1718. & s'et démis du gouvernement de Coignac.

3. CLFNET-HUBERT d'Aydie , mort en 1710.
4. LOUIS-GASTON d'Aydie, mort.
S. MARIE-FRANÇOISE-ANGELIQUE d'Aydie, femme d'Antoine , dit le comte d'Aydie, dame

du palais de madame la ducheffe de Berry, mourut le 18. feptembre 1717. âgée
de 19. ans.1

6. HENRIETTE-SUSANNE d'Aydie religieuse à S. Pardoux.
7. ANTOINETTE-CHARLOTTE-ARMANDE-DIANE d'Aydie, abbeire à la Motte-S.-Heré.
On trouve THERESE. -SUSANNE d'Aydie, ondoyée le 4. may 1694. & baptise'e dans

la paroilre de Champagnac en Perigord le 21. janvier 1699.
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SEIGNEURS

DE GUIT IN IERES
I V.

EOFFROY d'A ydie , feigneur de Guitinieres, vicomte de Cafiillon, étoit fils puîné A
de ODET d'Aydie , dit le jeune ) vicomte de Riberac & d'ANNE de Pons ,

mentionnez ci-devant , p. 86e.
Femme , CECILE de Rodarel.
Y. ANTOINE d' Aydie , vicomte de Guitinieres, qui fuit.
2. ANNE d'Aydie , femme de Bernard baron de Pordeac.

V.

A NTOINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres , fut pere de
x. ANTOINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres, mort sans alliance..
2. FRANÇOIS ,d'Aydie te vicomte de Guitinieres, qui fuir.

VI.

F RANçOIS d'Aydie , vicomte de Guitinieres.
Femme , ANNE de Hautemer, fille de Jean de Hautemer ,feigneur derervaques;

& d'Anne de la Baume. rayez ci•devant, p. 395. Elle fut mere de

V II.
NTOINE d'Ay die, vicomte de Guitinieres & de Castillon. •

Femme , JEANNE de Montagne , sille de N... de Montagne, seigneur de Pusfaguet;
.confeillér au parlement de Bourdeaux , morte en 1614. a eu

Plufieurs enfans.

eeeeeeeeegeeezemeeeeeeelne
J( E A N de Casenove, dit Codon, vice-Amiral de la mer , homme d'armes en

1 119•

eb,ebreee..e.e.e»et,te.teepe e»
N TOI NE de Laftre , dit Cama, feigneur de Graffart vice - Amiral de
France , écuyer d'écurie du Roi , & son vicomte de Couches & de Brel(

(feuil., le 26. août 1492.

XXX III,
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OUIS Malet ;sire de Gravllle , de Marcouffis , de Séez , de Bernay, de Montagu
de Milly en Gâtinois , du Bois-Malesherbes & de Chastres, Amiral de France, gou-

verneur de Picatdie & deNormandie , chevalier de l'ordre du Roi & capitaine des cent
gentilshommes de sa maifon, fut l'un de ceux qui eurent le plus de crédit & d'autorité à la
cour des rois Louis XI. Charles VIII. & Louis XII. Il émit prisonnier en Angleterre en
x467. lorsqu'il obtint fouffrance de faire la foy & hommage de fes terres. En 1470. le
roi Louis XI. lui fit don du tiers & danger de la for& d'Halate ; lui confirma l'année
fuivante le droit de foire & marché pour sa terre de Chaftres; & lui donna au mois
d'avril 1472. le château de Chantelou qui en étoit proche ( a ) ; le sit rembourser la
même année des frais d'un voyage qu'il avoir fait au comté d'Armagnac ; lui accorda en
1+73. droit de juslice pour la terre de Griville ,.& lui reftitua au mois d'oftobre 1+74.
les terres de Séez & de Bernay confisquées anciennement sur ses prédeceffeurs , & qui
avoient pasl'é en la maifon d'Alençon. Il donna une quittance de deux cens livres le 31.
juillet de la même année en qualité de capitaine du Pont-de-l'Arche. Elle eft (ignée
Loys de Graville. Son fcel , trois fermeaux avec un lambel de trois pieces, fupports , une femme
vêtuë d'une longue robe avec un bonnet.' un peu pointu fur la tête un griffon , cimier, une
tête de griffon dans un vol (b). La seigneurie de Vendeuil en Vermandois lui fut don-
née en 1475. (c) Le Roi par ses lettres données au Pleslis du Parc-lès-Tours le 20.

août 1476. le qualifie fon ami fiai confits, con/ciller à chambellan Loys de Graville ,fei-
gnetor de Montagta , dans le don qu'il lui fit de tous les droits seigneuriaux provenans de la
vente de la terre & seigneurie de Radeval. Cette même qualité de confits lui est encore
donnée dans des lettres du Roi du 18. avril 14 9 I. Il étoit capitaine des cent gen-
tilshommes le ro. juin 1475. garda cette charge jusqu'au mois de septembre 1481. fit
hommage de sa terre de Milly en 1477. & de toutes les autres qu'il paredoit ès

C
 années 1483.1495. 1499. 15oI. & 1512. Il obtint encore au mois de ièptembre 1477.

une partie des terres confifquées sur le duc de Nemours (el) , étoit capitaine de Dieppe
en 1480. & fut honoré de la charge d'Amlras en 1486. après la mort de Louis de
Bourbon , comte de Rouffillon. Il se trouva à la journée de S. Aubin du Cormier en
1488. acquit la même année la terre de Chevreuse dont il fut évincé en 1494. Il étoit
capitaine des vilse & chhei de S. Malo ès années 1489. 1490. & 1491. &avoit 1200.
liv. de gages comme capitaine de Vincennes en 1494. Sur fon fceau dans une quittance
du 6. juillet 1491. sont trois_ferreuse fans lambel. Il silivit le roi Charles V III.  à la con-
quête du royaume de Sicile & de Naples; & au retour ce Prince le fit rembourfer
d'une sourme de 23175% livres, qu'il avoir avancée de fes denierspour cette expeditIon,
& au no.'age é entretenernent de deux vaisl'eaux l'efpace de dix -neuf inclis finis le der-
nier décembre 1495. Il se démit de sa charge d'Amiral en 1508. en faveur de Char-
les d'Amboife , seigneur de Chatimont , son gendre , après la mort duquel il y fut ré-
tabli en 151 r. Il prêta au roi Louis XII. une :comme de quatre-vingt-dix mille livres,
pour laquelle ce Prince lui engagea à vie par lettres données à Blois le 17. may 1513.
les domaines de Melun, de Corbeil & de Dourdan, ce qui fut vérifié en Parlement le
28. juillet fiiivant ; mais par son teftament du 22. may de la même année (e) il o:-
donna que ces domaines fuirent rendus au Roi, en confideration des grands bienfiiis
qu'il avoit reçûs des Rois ses prédeceffeurs , le lappliant de décharger de pareilé fih.ntee
les bailliages de fon maurne les plus chargez d'impôts , afin lue ce legs revînt an foni.lgemot

Tome M. 	 K IO

D

(a) Mem. O.
fol. 79.

(L)
911c (in loi.C.abInct
de M. de. Gaignie.-
tes.

( c) Mei. P.
fol z

(d) Mem. P.
fol. xzo.

( e)Tresor
Chetr.s•
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du peuple. Il mourut au Chafteau de Marcousfis le 3 o. oâobre mil cinq cens feize ;
âge de 78. ans, . & fut enterré en l'église des Cordeliers de Malesherbes, qu'il avoit
fondés. Il avoir amaffé de si grands biens, que le cardinal de Richelieu fit imprimer

(*) Varlias, Fra fon teftament, pour faire comparaison avec les siens (a). Voyez l'hOoire de Philippes de Co-
çJis I. liv.	 mines , 	 celle da Roi charles VIII. de jean de S. Gelais, qui dit qu'il e'toit le plus fort du con.

fil du roi. 

de.lOw•IMI•folge8Ili 	 11.11■•••••■■•• )MIIMMIN■ 	 1••••••■11111  

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MALE T•
R NE Z Malet , feigneur de Graville , à qui des mémoires donnent pour femme 13

rj Ade de Glocestre , la Roque he d'Harcourt, tom, I. p. r 63. le dit fils de Guillau-
me Malet, lire de Graville , & pere de

I I.

R O B E R T Malet I. du nom , feigneur de Graville, suivant un regiftre des fiefs
de Normandie , tenoit sa terre du comte de Glocestre , pour le fervice d'un che-

valier au roi, & celle de Montagu du comte d'Alençon , pour le fervice de deux che-,
valiers. Il fut en 120 5. l'un des cautions du mariage de Jean comte d'Alençon , avec
Alix, sille de Barthelemy feigneur de Roye.

Femme, HELE ou ALIX d'Alençon, fille de Robert III. du nom, comte d'Alençon;
& de jeanne de la Guerche fa premiere femme , étoit mariée avant 120s. & fe remaria
à Aymery vicomte de Châtelleraud , comme il a été dit e tome III. de cette hifl, où il en efi
plus amplement parlé , p. 293.

1. ROBERT Malet II. du nom, lire de Graville , qui suit.
2. JEANNE Malet, épousa Guillaume de Meullent, lire de Gournay. Voyez la Roque

hsp. d'Harcourt, tome I. p.. 162.
3. ISABELLE Malet , femme en 1215. d'Henry de Neubourg I. du nom , baron de

Livarot, fils de Robert de Neubourg , baron d'Afnebec en partie , & d'Ifabeau du
Bec-Crefpin. Voyez ibid.,. 27o.

III.

R
OB E R T Malet II. du nom , lire de Gravisle, qualifié chevalier banneret dans
les rolles de ceux qui posfedoient des fiefs fous le regne du roi Philippes-Aret0e,

eit nommé dans la ceslion que sit le vicomte de Châtelleraud mi roi en 1220. des
droits qu'il avoit au comté d'Alençon. Il fit partage en 123o. en carême , avec le
comte de Champagne, & les autres coheritiers , de ce qu'il pouvoit prétendre au

-,comté du Perche, & eut, une partie de la feigneurie de Bernay, de la prevôté de Séez,
le Bois dit Meet , & les Deffens de Leuville, appellez ensemble la ?erre Malet , dont
jouïrent les defcendans jusqu'en 13/s. Il tranfigea au mois de janvier 1233. fur les dif-
ferends qu'il avoir avec les religieux de S. Martin de Séez. Deux ans après au mois de
may, il fut caution de la ceffion que fit Guy Mauvoisin à Raoul Eire de Fougeres,
des droits qu'il avoit en Bretagne , pour autres heritages en Normandie. Le roi lui
manda de fe prouver à S. Germain-en-Laye trols semaines après la Pentecôte de l'an
z 2 3 6. pour aller contre le comte de la Marche , & encore pour le même fujet à Chinon

,en 1242.
On lui donne pour femme AGNE'S de Tancarville, & pour enfans
x. JEAN Malet I. du nom, Eire de Graville, qui suit.
x. AGNE'S Malet, femme de Thibault de Prulay , seigneur de T., ongueau.

D
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I V.

TEAN Malet I. du nom, lire de Graville, de Séez & de Bernay, eft nommé dans le
.1 roule des chevaliers mandez en 127r. pour aller contre le comte de Foix, & préten-
dit en z28 g. la garde des enfans mineurs de Jean de Mello feigneur de Mayfiy qui
fut adjugée au roi.

On lui donne pour femme MARIE de Leon , veuve de Jean feigneur de Kergor-
lay, & fille d'Herve sire de Leon , & de Marguerite d'Avaugour. Ses enfans furent

z. JEAN Malet II. du nom , sire de Graville , qui
2. Rouai. Malet , chevalier ., vivant en 13 02. & 1303. fut mandé en 1318. pour

fe trouver à Paris aux octaves de la Chandeleur, & ensuite à Lisleux an mois des
brandons , pour fervir contre les Flamans.

3. GUILLAUME Malet , seigneur de Montagu.
B 	 Femme , AMELINE daine du Bosc-Achard & de Mannes.

I. GUILLAUME Malet , écuyer, servoit en Poitou & en Saintonge sous le sire de
Mortemart en 13 g 8.

RonEar Malet , feigneur de Plannes, plaidoit en 1328. contre l'abbaye de
S. Denis,.

III. JEAN Malet, chevalier , seigneur de Platines, après avoir été long-teins du-
rant fa minorité en la garde du roi , ce prince voulut ,bien par grace fpéciale re-
cevoir fon ;hommage de ce qu'il tenoit ou devait tenir de lui en sief, quoique
.selon la coutume a païs, fon droit d'âge ne dût être accompli qu'à la fete
prochaine de S„ Jean-Baptifce , & lui quitta go°. livres ou environ , qui lui
étoient dûes pour cause de cette garde au terme de Pâques fuivant. Les let-
tres de ce don dattées à Paris le 1. janvier 1343. sont conservées à la biblio-
teque du roi parmi les aveus, foys & hommages recueillis par M. de Gaignie-
res.I1 lervoit avec la qualité .dt chevalier en Picardie fous le roi de Navarre
en 1352..avec . deux chevaliers & fept écuyers , fut ,énsuite établi capitaine-
'Châtelain •de Bonneville-sur-Touque , avec un chevalier , °quatorze éeuyers &
fept fergens , par lettres de Robert de Houdetot, maître des arbalescriers du 6.
juin x3 g g. & donna quittance à Rouen le 'g. du même mois de 200. livres
fur fes gages & ceux de ses gendarmes. Son fceau , trois fermeaux avec un larn-
bel de trois pieces (a). Il sit montre en la même ville le 25. du même mois de lui, 	 ( a) Cabinet de
deux autres chevaliers & vingt-six écuyers de fa compagnie, & y donna quit- Nt ciairainbault.,
tance le 14. août fuivant de 129. livres parisis fur leurs gages ; il s'y qualisiefirC
de Planes ; servit la même année fous Baudran de la Fiente & la suivante au siege
de Honnefleur ; sit montre le 29. may 1356. de 1g. hommes d'armes & 25.

D servans de sa compagnie, en garnison au château de Bonnevilse ; le r o.du mois
fuivant il donna quittance de 343. liv. 15. s. pour leurs gages de 3o. jours. Il
mourut en 1363.

Femme , JEANNE de la Mouche , étant veuve plaida pour fon doiiaire contre Robi-
net d'Avricher, écuyer , qui avoit la garde & conduite de Guillaume de Courcy,
écuyer, heritier aine de feu son mari Jean Malet, slre de Planes , & Guillaume
Calletot , chevalier , heritier en partie. Par sentence du bailly de Beaumont-le-
Roger & du Ponteaudemer, rendue ès aslifes tenues à Orbec le lundy vingt-huit
avril & le lendemain 1371. le fief du Bosc - Achard , lui fut adjugé pour en
joiiir fa vie durant à titre de doüaire pour toutes .fes prétentions , fur les biens
de son mari ; & il fut ordonné que lorsqu'elle viendroit à mourir , Robinet
d'Avricher & son Conduit ( fon pupille ) s'il étoit en âge , auroit fon droit fur
cette terre (b). Jeanne de la Mouche transigea le r 3. juin 1376. comme doüairiere (b)Cetteefentneriefentence
de Nogent, près l'Ifle-Adam , avec l'abbé du Val, sur quelques prétentions qu'elle fe trouve en entier
avoit, &,présenta requête aux gens des comptes du roi étant à Evreux, contre
le vicomte de Ponteaudemer , qui avoir fait saifir fa terre du Bofc-Achard pour
120. livres ro. s. dont il prétendoit qu'elle lui étoit redevable, quoiqu'elle en fcellez recueillis

ar Mde Gaignie.peût joui paisiblement depuis la fentence de 1371. elle en demanda main-levée, res.
comme ne devant rien au vicomte. Blanche de Navarre reine de France, veu-
ve du roi Philippes VI. d6nna le 8. février r 378. un certificat que fa chere & bien-
amée Madame Jeanne, dame de Planes & de la Mouche, demeurant depuis long•terns &
continuellement avec elle & en fin sennec , y etoit encore alors en bonne fiente. M. du
Fourny édition de 1712. lui donne pour filles
x. N... Malet, mariée à Guillaume seigneur de Courcy, dont nâquit Guillaume

de Courcy, écuyer, qui étoit sous la conduite de Robinet d'Avricher en
1 37 1 .

2. MARIE Malet, femme de Guillaume Calletot, chevalier.
3. N.... Malet , dont l'alliance eft ignorée.
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V.

(a) Ca biner de
M. Clairambault.

I" E A N Malet IL du nom, Lire de Graville , &c. eut ordre en 1302. de fe trouver
à Arras , pour aller contre les Flamans , donna quittance en qualité de lires de .Gue-

rartville , chevalier banneret , les 7. & 8. feptembre de la même année. Son scel , trois
fermeaux (al, & fervoit encore en Flandres l'année suivante. Il fut fait chevalier en
1333. fut l'un des seigneurs mandez le 12. novembre 3318." à Paris pour aller contre
les Flamans , & ensuite pour le même fujet à Lisieux devant l'évêque d'Amiens , &
Robert d'Artois comte de Beaumont, que le roi y avoir députez, •combattit -en Flan-
dres en 3328. à la bataille des Maraux.

Femme, ANNE aliàs JEANNE de Waurin , fille de Robert de Waurin , feigneur de
S. Venant ,, au droit de laquelle fon mari prenait une rente de 600. livres sur le tré-
sor au mois de mars 13 1$ . qui lui fut altignée fin: la forêt de Fontaines au païs de Caux
en 1317.

1. JEAN Malet III. du nom, Eire de. Graville , qui suit.
2. ROBERT Malet, seigneur d'Anibonville , de la Haye & de Fontaines, suivit ainsl

que fon frere le parti du roi de Navarre , à caufe de quoi fes terres furent con-
fifquées & données à Jean Souvain , bailly de Caux en 135.8. Elles lui furent ren-
duës .après qu'il eut obtenu remillion avec les trois cens feigneurs aufquels le roi
pardonna en 13 6o. Il servit sous Philippes de Navarre comte de Longueville aux
.environs de Costentin au mois de mars 13 62. & l'année suivante vers Beaumont-
le-Roger contre les Anglois , & donna quittance le 28. feptembre 13 64. de 3o.
livres en prêt fur fes gages & ceux de deux écuyers de sa compagnie deirer-
vans fous le gouvernement de Regnaut des Isles, capitaine de par le roi au dio-
cese de Rouen , en rabsence de Jean de Mauquenchy, dit Mouton, lire de Blain-
ville, maréchal de France, fous lequel Robert Malet servit encore en 1378.

3. CATIE-BINE Malet , époufa Jean Eire de Preaux , mort en 135.0.
4. JEANNE Malet, femme de Jean de Mauquenchy, dit Mouton, Eire de Blainville;

maréchal de France , nommée dans une donation faite par son mari au roi en
13 65. & vivante en 13 67. Il étoit fils de Jean de Mauquenchy , feigneur ,de Cor-
neuil, & de jean« de Chambly. Voyez tome VI. de cette hifi. p. 759,

VI.

(b) Bibliath. du.
Rni.Cabinet de M.
de Gazgaictes.

( c ) Ibid .1

y EAN Male III. du nom, sire de :Graville, obtint dédommagement en 1335. des
 pertes qu'il avoit faites pour les réparations du port de Harsleur ; fut l'un de ceux

qui promirent au roi Philippes de Valois en 1339. de l'aider à paffer en Angleterre , &
fervoit sous Louis d'Efpagne en 1340. & en 13 52. en Picardie sous le roi de Navarre,
au parti duquel il s'attacha entieremenr. Il sit montre de lui chevalier , d'un autre che-
valier & 16. écuyers de sa compagnie , les 9. & 16. juin 13 55.. parmi lesquels étoit
Robert Malet, écuyer, & dans une quittance qu'il donna le 26. du même mois , fur son
fcel.font trois ferrneaux slippons deux griffons, cimier une branche d'arbrisfeau fleu-
ry (b). Son attachement au roi de Navarre lui fut enfin funeste , & quoiqu'il eGr ob-
tenu rémillion d'avoir contribué à la mort de Charles d'Espagne,connetable de France, D
il eut la tête tranchée à Rouen le 5. avril fuivant , avec plusieurs autres seigneurs qui
favorlsoient ce parti , & qui furent depuis declarés innocens, & enterrez solemnelle-
ment le 23, decembre 135 . 7. -dans la chapelle dite des Innocens, dans l'église cathe-
. draie de Rouen. Il avoir fondé une chapelle au lieu appellé le Bois de la Fontaine au
mois de janvier 1343. & le roi donna à la comteffe d'Alençon le 9. juin 13 56. une
des terres consifquées sur ce seigneur

Femme , ELEONORE de Chastillon , sllle de Guy de Chaftillon , comte de Saint
Paul , grand bouteiller de France , & de Marie de Bretagne. Voyez tome V!. de cette 4
p. 106,

1. JEAN Malet IV. du nom, lire de Craville , auquel son pere donna le 29. avril
1349. le manoir de Colleville en la paroiffe de Harfleur; avec un autre à Ver- E
bac, ce qui fut confirmé par le roi au mois de novembre x35.0. Ce peut être
lui qui est nommé Jean de Gramille , écuyer, dans la compagnie de Jean seigneur
d'Ivry , chevalier banneret , qui fit montre à Rouen, le 24. juin 1355. Il est qua-
lifié chevalier ,fire de Gravi& , dans une quittance qu'il donna à Rouen le 20. juin
135'8. pour ses gages . ceux de trois chevaliers & de 26. écuyers de fa compa-
gnie (c). Il fut rétabli dans tous les biens de son pere au mois de janvier 13 61.
avec pouvoir de fucceder à ceux de Ces pre'deceslèurs. Il paraît qu'il étoit encore
en la garde du roi en 33 66. lorsque ce prince lui rendit quelques rentes du sief de

Yerbofe
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A	 Verbofc. Il servoit en qualité d'écuyer en 13 69. avec quatre chevaliers & cinq

écuyers sous le maréchal de Blainville ; il continua dans les années fuivanres
jusques en x 380. étant lors chevalier banneret; depuis il ne fe trouve rien de lui.

2. ROBERT Malet, Cire de Graville, qui suit.
3. ISABELLE Malet, mariée 1°. à Guillaume de Trie 3 2°. à Louis baron de Creuilly, , fui-

vant l'édition de 1712.
V I I.

R O B E R T Malet, sire de Graville, que le cartulaire de Sainte Honorine met vi-
- vant en 13 80. Ce peut être lui qui donna aveu & dénombrement de la terre de

Guerarville & de toute; ses appartenances le 18. mars 13 80. Son sceau , trois fèrmeattx ,
!upports deux griffons , cimier, un fermail, legende , Robert Malet (a) Le cartulaire de Sainte
Honorine ajoû te : Après lui a fitccedé Guy Malet , chevalier , fils dudit feu Robert & Asticot

B dudit lieu , lequel vivoit en i 395.. On lui donne pour enfans
x. GUY Malet, sire de Graville, qui suit.
Trois autres sils, tuez à la bataille de Verneuil en 1421.

(a )Ibid;

VIII.

G U Y Malet, sire de Graville, servoit dans les guerres de Flandres, & étoit
des dix-sept écuyers de la compagnie de Mouton , sire de Blainvilse , maréchal

de France , qui fit montre à Harfleur le 13. novembre 1379. Il fut fait chevalier à la
bataille de Rosebecque le 17. novembre 13 82. & est compris au nombre des mille hom-
mes d'armes de retenus de l'amiral de Vienne, au mois de juin 1383. Il fe trouva au
mois d'août suivant au siege de Bourbourg & sous le lire de Torcy au mois de fé-
vrier de la même année. Il se rendit à Amiens le Io. septembre 1386. avec deux che-
valiers & dix écuyers , dans le deffein qu'on avoit forme de paffer en Angleterre , qui
n'eut pas d'execution. Deux ans aptes il fut retenu de l'hôtel du maréchal de Blain-
vilse pour accompagner le roi au voyage qu'il vouloit faire en Allemagne. Il fit mon-
tre en qualité de chevalier banneret, d'un chevalier-bachelier, & de cinq écuyers de
fa compagnie à Montreau-Faut-Yonne , le 13. août 1388. (Geofroy Malet étoit le pre-
mier de ces écuyers ). Il étoit au Mans sous le comte d'Harcourt avec un chevalier &
huit écuyers le 18. juillet 1392. pour l'entreprife du voyage de Bretagne. L'année préce-
dente il avoir cedé au roi le tiers & danger qu'il prétendoit en la forêt d'Halate , sur quoi
ce prince lui ayant accordé 5oo. livres , il donna quittance de partie de cette tomme
le jeudy 5. oCtobre x394. M. Il acquit en 141o. du lire de Breauté un sief en la pa- (b) Ibid.
roiffe de Gonneville , & eut pour enfans

t. JEAN Malet V. du nom, sire de Graville , qui suit.
2. CATHERINE -Malet , mariée I°. à Helin , feigneur de Waisieres 5 2°. à olivier seigneur

D	 d'Escannevelle , avec lequel elle vivoit en 1+12.
3. ANNE de Graville, femme de Louis sire de Loigny, , maréchal de France. Voyez tome

de cette hiy.p.776.
I X'.

j E AN Malet V. du nom, sire de Graville & de Marcou fris , fauconnier, pannetier &
maître des arbalestriers de France , dont tl fera parlé dans la fuite de cette hOoire , chapi-

tre des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE.
I. Femme , JEANNE de Bellengues , veuve de Renaud de Trie, selgneur de Serifon-

taine, amiral de France, au nom de laquelle j eau Malet rendit aveu de la terre de Beau-
moncel le 6. avril 1412.

MARIE Malet de Graville, dame de Lougey , femme de Gerard de Harcourt , baron
de Bonnestable , sils de Philippes de Harcourt, seigneur de Bonnestable , & de Jeanne
de Tilly. Voyez tome Y. de cette hift. p. 139.

II. Femme , JACQUELINE de Montagu , veuve de jean de Craon , seigneur de
Montbason , & filse de i e an de Montagu, feigneur de Marcoullis, grand-maître deFrance,
& de j acque line de la Grange. Son fecond mari se fit adjuger àcause d'elle en 1422. les
terres de Montcontour & de Marnes en Poitou. Elle mourut à Montcontour en 1+3 6.

1. JEAN Malet VI. du nom ,,fire de Graville , qui suit.
m. CHARLES Malet, curé de Montfort & de Beaufou..
3. LOUISE Malet de Graville. .

Fils naturel de JEAN Malet V. du nom, lire de Graville.
Jean ',bard de Malet, fit une entreprifè au mois doclobre 1444,/ur la place de Beaumont-

le-Bois , qui n'eut pas de fitccès , & epottfit Guillemette dame d'elelan , de laquelle il
estoit fepare en 1463.
Tome FIL 	 I., ro
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X.■

jEAN Malet VI. dit nom , lire de Graville , de Marcouffis , &c. chambellan de Mon-.
sieur le dauphin , porta du vivant de fon pere la qualité de feigneur de Montagu , A

de Marcouslis & du Bois-Malesherbes , qu'il eut de la fucceffion de fa mere , & desquelles
il eut delay de rendre hommage en x441. Il avoit obtenu remiffion au mois de septembre
de l'année precedente, pour avoir contribué à la surprife que vouloir faire son frere naturel
de la place de Beaumont-le-Bois, fur le feigneur de Boneuil , & sit hommage en 1449.
de fa terre de Tournefuye, & en /413. de celles de Graville , Montagu , Ambouville &
autres. L'année precedente il avoir été condamné à retablir les terres de Montcon-
tour & de Marnes qu'il avoit détruites, &à les rendre avec les fruits à Louis Chabot,
feigneur de la Greve p our celles de Colombieres & de Savonnier es.

L Femme, MARIE de Montauban , fille de Guillaume, feigneur de Montauban, & B
de Bonne Visconti , dite de Milan, fa feconde semme. royez tome 1V. de cette hiJloire p. 80.

1. JEAN Malet VII. du nom, Cire de Graville, chevalier & chambellan du Roi, fit
hommage de fes terres au Roi le 27. septembre 1461. Il eut un grand procès l'an-
née suivante contre Robert de Sarrebruche „ lire de Commercy, & par arrest du
4. septembre 1462. il fut ordonné que les terres de Marcouflis & de Montagu se-
roient mises en la main du roi ; il ne laisfa pas de s'en mettre en poire -ion , obtint en
1470. droit de Foire pour fa terre de Chaftres , & mourut peu après sans enfans.
Louis Malet, amiral de France fon frere recueillit sa succeslion.

2.LOUIS Malet, sire de Graville, amiral de France, qui suit.
IL Femme , MARIE de Montberon , fille. de François baron de Montberon & de Mau-

levrier , & de Louifè de Clermont-d'Aunay , plaidoit comme ayant le bail de fes enfans
le 23. juillet x456. contre Pierre Frotier, , feigneur de Preuilly , & fit partage avec fes
freres en 1468. Voyez ci-devant ,pag. 18. Ç

x. LOUISE Malet de Graville , mariée à Guillaume Goujeul , dit de Rouville, feigneur de
Molineaux , fils de Pierre Gougeul , seigneur de Rouville & d'A/dance de Braque-
mont , mourut le 2. mars 1499. & fut enterrée en l'abbaye de Bonport , auprès de
fon mari.

2. MARIE de Graville, épousa 1°. Louis seigneur de Clermont & de Gallerande , 29
.Antoine de Beaumont, feigneur de Bury & de Chef boutonne, avant le 8. juillet 1484:
qu'elle tranfporta une rente au comte d'Angoulême fur la baronnie de Montl
beron.

3. RENE'E Malet de Graville , femme de Jean Martel , seigneur de Bacqueville.
4. JEANNE Malet de Graville , fut la premiere femme de François d'Alegre , feigneur

de Precy, puis comte do Joigny , grand maître & general reformateur des Eaux
& Fores de France, fils de jacques Tourzel , baron d'Alegre, & de Gabrielle de D
Lastic sa premiere femme. nye z cy-devant ,pag. 708.

X I.

L OUIS Malet , sire de Graville, de Marcousfis , &c. amiral de France, a donné lieu
à cette genealogie. Voyez ci-devant , pag. 8 6 5.

Femme, MARIE de Balfac, fille de Rec de Balsac, feigneur de Glifenove , & de
Jeanne d'Albon, mourut le 23. mars 1503. & est enterrée en l'églife des Celeins de
Marcouslis. Voyez tome 11. de cette 41I. p. 437•

I. & 2. LOUIS & JOACHIM Malet de Graville, morts jeunes.	 •
3. Louisn Malet, dame de Gravisle , femme de jaques de Vendôme, vidame de

Chartres , prince de Chabannois feigneur de la Fort é.-Arnault , grand maître
des Eaux & Forêts de France, sils de Jean de Vendôme , prince de Chabannois ,
feigneur de Pouzauges, & de Jeanne de Brezé.

4. JEANNE Malet , fut émancipée par son pere le vingt-huit juin 1485. & ma-
rlée 1 0. à Charles d'Amboise IL du nom , seigneur de Chaumont , maréchal ,
amiral & grand maître de France , fils de charles d'Amboise I. du nom, seigneur de
Chaumont, & de Catherine de Chauvigny. 2°. à René feigneur d'Illiers , auquel
elle donna par fon contrat de mariage les terres de Marcouslis , de S. Clerc , de
Gomets-le-Chastel , de Chastres & de Nozay-la-Ville , dont il sit hommage le 16.
août 1526. Elle mourut au château de Marcouflis le 18. septembre 1540. ayant
fait son legataire universel Guillaume de Balzac , seigneur d'En'tragues fon neveu , &
est enterrée auprès de fa more, dans l'église des . Celeins du lieu . Voyez ci-devant,
p.126.

5. ANNE Malet de Graville, dame du Bois - Malesherbes , époufa Pierre de Balsac
feigneur d'Entragues. , fils de Robert de Balfac , feigneur d'Entragues , & d'Antoinette
de Castelnau & vivoit avec lui le II. decembre 1521. fuivant une quittance
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qu'elle donna à Louis de Clermont-Gallerande son neveu , à la mode de Bretagne.
voyez tome IL de cette le p. 438. Anne de Graville, dame du Bois de Malesherbes
mit par ordre de la reine Claude premiere femme de François I. .de vieil langage
& profe en nouveau &rime le' Roman des amours d'Arcite & de Palemon,
tous deux amis & tous deux rivaux ,Extrait de la Thefeide , pame Italien de

Bocace : il est fait mention de ces amours à la sin de la m. Journée du Deca-
meron de Bocace. Cet ouvrage d'Anne de Graville eft lal3ibliotheque du

tut tag mutine:nen moteet§Aft« wegernevvvvuenv euwee4
BRANCHES

DU NOM ET DES ARMES DE MALET,
dont on n'a point trouvé la jonaion avec

les precedens,

s.	 I.

SEIGNEURS

DE CRAMESNIL
ET DE DRUBEC

I. 	 •

D G U I L L A U M E de Cramesnil , chevalier , feigneur d'Auchtal , plaidoit avec
sa femme en l'Echiquier de Rouen l'an 137o. contre le comte d'Harcourt.Lui & fa

femme firent un échange d'hcritages le 16. avril 13 8 6. & une tranfa&ion le .19 . avril x 39o.
avec Yoland d'Ivetot foeur de Jeanne. Il fervit le roi Charles VI. dans fes guerres , fui-
vant une quittance qu'il donna le dernier juillet 1392. fur le fceau de laquelle pa-
roiffent trois fermeaux (a) Il en avoir donné une à Arnoul Boucher de x 80. francs sur
fes gages de chevalier , d'un autre chevalier, & de 8. écuyers servans avec lui au voya- Clairambault. M.
ge du Roi au Mans , fous Guillaume vicomte de Melun ; elle est datée du dernier juillet
x39 r. scellée d'un sceau en cire rouge , fur lequel sont 3. fermeaux , cimier une tête
de bouc. (b) Il prend la qualité de seignéur de Grasmelml , ehevalier, chambellan du
Roi , dans une troifiéme quittance qu'il donna le dernier jour de feptembre 1405. (b) Ibid,

à Jacques l'Empereur, , écuyer , échanson du Roi & garde des deniers de fes coffres,
de 2 5.livres tournois sur sa penfion de 3 oo. livres, & en qualité de Eire de Grafinenil ,
il en donna une pareille le 8. novembre suivant : elles sont (collées d'un sceau en cire
rouge , trois fermeaux, l'écu panché , cimier un col & tête de bouc , legende.. . . ille

C • de Crafmenil. Il exerçoit l'office de maître des arbaleitriers en 1415. suivant un man-
dement qu'il donna en cette qualité le 3. janvier de cette année , comme il firadit dans la
fuite de cette hOoire , chapitre DES GRANDS MAISTRES DES ARB.ALESTRIERS DE
FRANCE.

Femme , JEANNE d'Ivetot , est nommée dans les aetes citez ci-desl'us.
z. GUILLAUME Malet, seigneui de Drubec , qui suir.
2. PIERRE de Cramesnil, dit Malet, seigneur de Crameshil , dont la polierité fera rap-

portée ci après § IV.
L'on trouve MARGUERITE Malet, mariée en 1425. à Jean, feigneur de Rouvray &

de Cretat.
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II.

G UILLAUME Malet , chevalier , feigneur de' Drubec, de Taillanville en Caux; A
d'Auchtal & de Vaffy , rendit aveu de ses siefs le 6. février 1419. pasfa des actes

avec fon frere en 1431. 1449. & 1461. & fut present au mariage de fon fils en 1498.
1, fut pere de

1.NICOLAS de Crafinenil , fils aîné present à un acte de l'an 1498. ,
2.JEAN de Crasinenil , dit Malet, feigneur de Drubec , qui fuit.

III.

J

EAN de Crafinenil, dit Malet feigneur de Drubec & de Taillanville ; produisit sa
Genealogie , verisiée par lettres anciennes devant les Commiffaires en Normandie

I an r 523. & avoit rendu aveu au seigneur d'Ivetot le 30. juillet 1515. •
Femme , MARIE du Mont, fille de Jean du Mont , seigneur des Humiers , & de

Lote de Cantiers , fut mariée par contrat du 1 z. novembre 1498.
1. PIERRE de Crasmenil, dit Malet, feigneur de Drubec, qui suit. 	 F
a. LOUISE Malet , épousa par contrat reconnu le 21. decembre 1541. François de Bou-

Juetot , seigneur de Roibu.
EANNEEANNE Malet „ femme de Guillaume Touilain , feigneur de Minou=

I V.

P IERRE de Crafinenil, dit Malet , feigneur de Drubec & de Taillanville, de Valfe-
mé, d'Argenne , &c. produisit sa genealogie au mois d'avril z 540. devant les Com-

miffaires du Roi en l'éleetion de Lizieux, depuis Guillaume de Crasinenil, & Jeanne d'Ive-
tot sa femme, vivans en 1403. il avoir donné aveu de Taillanville à la seigneurie d'I-
vetot le 8. mars z 539. & il le rendlt pour Bouquetot le 23. août 1540.

Femme , MADELENE Patrix , fille & heritiere en partie de Geofroy Patrix , feigneur
de Culey-le-Patfix , & de Jacqueline de S. Germain, fut mariée par traité du z 8. decem-
bre 1541. reconnu le 21. janvier suivant à Clery, , vicomté de Vire.

1. VALLERAN Malet , seigneur de Talllanville, étoit mort avant le 4. oâobre 1575. ,
lorfque Franfois son frere se disoitheritier de la terre de Taillanville. Valleran avoir '
partagé avec ses freres le dernier avril 1573. il avoir épousé Chariote de Haute-
mer, fille de Jean deHautemer, , feigneur de Fervaques, & d'Anne de la Baume-
Montrevel sa premiere femme : on lui donne pour fils Jacques Malet, pere de
trois filles & Olivier, Voyez cy devant , pag. 39s.

.2. FRANÇOIS Malet , seigneur de Drubec , qui suit.
3. OLIVIER Malet, seigneur de Bouquetot, dont la pofierité fira rapportée ,§. II.
4. JACQUES Malet en 1573.
5. ZACHARIE Malet , seigneur de Taillanville, dont la pofierité fera rapportée ci.

après ,§.1II.
6. JACQUETTE Malet, mentionnée dans le partage de l'an 1573.
7. CATHERINE alias jAQUELINE Malet ; semme de Jacques seigneur de Benneville &

des Granges , conseiller au parlement de Rouen.

V.

RANÇOIS Malet, feigneur de Drubec, de Taillanville, d'Argenne & de Bou-
quetot , chevalier de l'ordre du Roi , flt hommage le 4. o&obre 1575. à Isabeau

•Chenu princeffe d'Ivetot , à cause de sa Vavaerie franche b noble de Taillanville, qui lui
•étoit échuë par la mort de ses freres , & de la succeslion de Pierre & Jean Malet ses
pere ayeul.

.Femme , FRANÇOISE de Hautemer, , fille de Jean de Hautetner , seigneur de Fer-
vaques, & de Guillemette de Martainville sa seconde Femme , fut mariée par traité fous
feing privé du 3. mai 1573. reconnu devant les tabellions de Roncheville le z z. decem-
bre fuivant. Elle étoit veuve en 1620.

z. JEAN Malet, chevalier, feigneur de Drubec , qui suit.
2. OLIVIER Malet, feigneur de Culey, confeiller au parlement de Rouen , prieur

commandataire de N. D. de Beaumont.
3. ROBERT Malet feigneur de S. Martin & de Criquebeuf, rut deputé aux états de

.Normandie en 1609. donna quittance de la dot de sa femme le 4. juillet 1616. fit
un acquêt d'heritage le 2. avril 1617. obtint un arrêt du parsement de Rouen le 7.
juin 163o. tranfigea avec ses freres le 6. août fuivant, & fut déchargé de l'arriere-
ban , comme ayant servi le Roy en Hollande , par fentence du lieutenant general
4e Rouen des 5. janvier & z o otobre 163 6.

femme;

1;)
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Femme , MARGUERITE des Mareits , fut mariée par contrat du ro. fevrier r 6r 4.

1. PIERRE Malet , écuyer, feigneur de Craville ;,obtint avec fon frere une sentence
du fiege de Pont-rEvéque le 5. juin 1655.

x r. FRANÇOIS Malet , écuyer, feigneur de S, Martin de Drubec & de Criquebeuf ,
eut eh de la representation de fes titres de nobleife devant M. Barin de la Ga-
lisfonniere , intendant de Rouen, & produisit pour armes celles de Malet , telles
qu'elles sont expliquées ci •devant p. 861. le 12, fevriet r 669.

Femme, GABRIELLE l'Anglois , fut mariée par contrat du x. feptembre x 65 e .

4. PIERRE Malet, vivoit en 163o.
VI.

B T EAN Malet, chevalier, feigneur de Drubec, de Valsemé au vicomté d'Auge ; de
Droumare, & de Cullié:

- Femme , MADELENE de Choiseul , sille de Pen.; de Choifeul , comte du Pleins,-
& de Madelene Barthelemy, fut naariée par contrat du 7. juillet 162o. & renonça à la suc-
eeilion de fon mati le x 8. avril 1644. elle mourut le r 5. janvier 1678. Voyez tome 1V. de cette
hifloire ,pag. 85 ç. - •

OLIVIER Malet, dit le comte de Drubec , mourut à Rouen , après l'an 1699. étant
pere de
1. HIACINTE Malet , dit le comte de Drubec.

GENEVIEVE Malet, femme de NN. . de la Crique , feigneur de Bourdainville.
2.FERRY Malet de Graville, seigneur de Culey, qui suit.
3. ROBERT Malet , chevalier de Malte , mort.
4. FRANçois Malet de Graville prêtre docteur de Sorbonne , abbé commendataire de

Bouffancourt & de Belle-Fontaine, fit don de la terre de Valsemé à fon frere en
x 653. il fut auffi aumônier du Roi , abbé de S. Martin de Troyes , & de S. Pere' de
Melun en 1693.8c mourut en 1701.

v I I.
C 	 ERR.Y Malet, de Graville , chevalier , seigneur de Culey, dit le marquis de Valfemé,,

capitaine - lieutenant des cheVaux.- legers• de M. le duc d'Orleans , mourut en
x 7o....

Femme , MARGUERITE Mandat , fille de Nicolas Mandat, maître des comptes à
Paris,. & de Franfoifè Petit, fut mariée par contrat du 27. • août x653. Sc mourut aux
Feiiillantlnes , où elle s'étoit retirée l'an 17r...

x. LOUIS Malet de Graville de Valsemé sui fuit.
2. GILBERT Malet de Graville de Valsemé.
3. N.... Malet , religieuse à S. Nicolas de Pontoise.

V I I I.

. D	 OUIS Malet dé Graville de Valfemé, chevalier, dit le marquis de Vallème' , après
avoir commandé par la demiflion de son pere les chevaux-legers d'Orleans durant

plusieurs années , & être devenu lieutenant-general des armées du Roi, & comman-
deur de l'ordre militaire deS. Louis , fut envoyé pour commander les troupes du Roi
en Provence & au comté. de Nice , & mourut subitement à Toulon , peu à près son ar-
rivée.

Femme , MARGUERITE Sonning , sille de Jean Sonning , fecretaire du Roi, rece-
veur general des finances de la generalité de Paris, & d' Anne Rollot , fut mariée par
contrat du 27. février 1693. & mourut le 3. janvier 1727. dans sa 62 e année.

x. LOUIS-ROBERT Malet de Graville, dit le marquis de Val/emi , qui fuit.
2. LouisE-FKANçorsa Malet de Graville , mariée le 16. décembre r72o. àyean-Ame.

ole'e des Noyers de l'Orme, seigneur de Montoire , intendant de l'ordre militaire
de S. Louià , premier president de la chambre des Comptes de Blois.

I X.

E	 OUTS-ROBERT Malet. de Graville , dit le marquis de rallème',baptisè le 22. janvier
1698. fut lieutenant , puis capitaine au regiment du Roi infanterie le 2 5. avril

1718. fait guidon des gendarmes de Flandres par Brevet du 28. octobre x719. puis
fous-lieutenant des chevaux-legers de Berry , & reçu chevalier des ordres de N. D.
de Mont-Carmel & dé S: Lazare en 172r.

Femme , MADELENE' Bouton de Chamilly, veuve de François Martel , comte de
Ctere , & fille de Français Bouton , comte de Chamilly & de Catherine Poncez de la Ri-
viere, fut mariée le 3o. mai 173 o.

Tome 1111.	 M ro
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s. I L

SEIGNEURS DE BOUQUETOT.
V.

LIVIER Malet., troifiéme fils de PIERRE de Cramefnil , dit Malet , feigneur de
Drubec , & de MADELENE Patrix, mentionnez cy.devant , page 87z, eut en par-

tage l'an 15 73. les seigneuries de Bouquetot , de Caumont & de Taillanville , & ren-
dit hommage de cette derniere à la principauté d'Ivetot le r y. mars 161 z.

Femme, JACQUELINE Jauldin , fut mariéepar contrat du / oâobre r 58z. re-
connu à Bollebec, vicomté de Caudebec, le 11. janvier 1602. & fut mere de

VI.

R OBERT Malet, feigneur de Bouquetot, de Caumont & de Taillanville, rendit
un aveu en 1632. & paf% un a&e en 163 5.

Femme , MARIE Guerin , fut mariée par contrat du r9. may 1 6z s. reconnu le mê-
me jour devaut le bailly de Caën.

r. GEORGES Malet, en 1635 . .
2.OLIVIER Malet, feigneur de Caumont , qui suit.
3. PIERRE Malet , écuyer , seigneur de Taillanville demeuroit en la paroiffe de Nor-

ville lorsqu'il fut maintenu dans fa nobleffe en 1670.

V I I.
LIVIER Malet, feigneur de Caumont & de Taillanville ; obtint des lettres
royaux le 20. janvier 1640. & demeuroit en la parafe de Norville , éleetion de

Caudebec, avec Pierre fon 'frère lorsqu'il eut aâe de la represenration de ses titres de
nobleffe devant M. Barin. de la Galiffoniere , intendant de Rouen, le 13. juin 1670.

t4e4egteiettbeMeteee■

SEIGNEURS

DE TAILLA NVILLE
ET DE GRAND/vIONT.

V.

ACHARIE Malet, écuyer, seigneur de Taillanville & de Grandmont , cinquiéme
fils de PIERRE de Cramesnil , dit Malet , & de MADELENE Patrix, mentionnez

ci devant ,page 87 t pas% un compromis avec François & J acques fes freres les 6. & 8.
may & 8. juin /604. & obtint deux sentences du siege de Pont-l'Evêque les 22. juillet
1608. & 21. juillet 1 609.

Femme , FRANÇOISE de Hecques, fut mariée par contrat du dernier juillet 159s.
reconnu le 17. janvier 1603. & fut mere de

V I.

p IERRE Malet, écuyer , feigneur de Grandmont , obtint des fentences du bailly
de Can contre differens particuliers, les 18. décembre 1627. & r 1. janvier 1629.

Femme , ANTOINETTE de Lannoy, fut mariée par contrat du 14. avril /627.
reconnu le 19. du même mois, & fut mere de

A
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VIL
241. 0 LIV I E R Malet , écuyer , feigneur de Taillanville , obtint sentenCe du 'vicomte

d'Auge le 21 janvier 160. & demeuroit en la paroisfe de Clarbec , életion de
Pont-l'Evêque lorsqu'il eut ade de la reprefentation de ses titres de nobleffe dev'ant M.
Barin de la Galiffoniefe, intendant de Rouen , le 13. juin /67o.
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§iv.

SEIGNEURS

DE CRAMESNIL
B p IER RE Malet, chevalier, feigneur de Cramesnil, fils de GUILLAUME Malet,

feigneur de Cramefnil, & de JEANNE d'Ivetot , mentionnez ci. devant page 87 i.
fit hommage au roi le r 5. decembre x456. du fief de Cratnefnil , & vivoit âgé de plus
de 80. ans en zso8. On lui donne pour femme GUILLEMETTE de Betteville. Son
fils fut

III.

I A CQUE S Malet , écuyer , feigneur de Cramesnil, fit hommage au roi le 9. juil-
e-let 15. 09. de la seigneurie de Cramesnil.

Femme , JEANNE du Qtysnay , étoit veuve le 20. février 1;24. lorfque Nicolas son
fils prit des lettres de relief en la chancellerie du palais de Rouen, fur lasucceffion de

c son pere.
r. NICOLAS Malet, feigneur de Cramesnil'; qui suit.
2. GENEVIEVE Matet, épousa le x9. janvier x 578. Nicolas felgneur de Contremoulins

& d'Ausonville.
I V. •

N I COLAS Malet, écuyer ; feigneur de Cramesnil, rendit aveu de la feigneu..
rie d'Oudale à la feigneurie de Rouvray, le r6. juin r ç 36.

Femme, MARIE le Lieur, veuve de Charles le Grand , feigneur de la Haye, fur
mariée le r. juillet x 555. & vivoit en x 578.

x. NICOLAS Malet, feigneur de Cramesnil, qui suit. •
2. JEAN Malet , écuyer , seigneur de S. Ouen, paffa au nom de son frere aîné une

tranfaction le 24. juillet rs97. devant les tabellions d'Arques.

V..

'COLAS Malet, écuyer, seigneur de Cramefnil & d'Oudale , fit hommage
au roi le r. février I; 82. du fief de Cramesnil, & en obtint main-levée par arrêt

de la chambre des comptes de Rouen du 16. juin 1608.
Femme , PERRETTE de Limbeuf, veuve de Pierre du Bofc ,• écuyer , feigneur de

Granville , & fille de Guillaume de Limbeuf, écuyer, seigneur de S. Denis & de Montau-
ban , & de Franfoifè des Champs , fut mariée par contrat du 23. avril r 578. reconnu le
s. may suivant. • .

1. LOUIS Malet, feigneur de Cramesnil , qui fuir.
2. N. • • Malet, dont une sille . unique, mariée au seigneur d'Esy 'près Fefcamps.

VI.

O LUS Malet, écuyer, feigneur & patron de Cramethil, d'Oudale, de S. Digor, ,
de S. Vincent ,  d'Aberot, de Sandouvisle, de S. Michel, de S. Romain, de Guar-

neville .& d'Earelat , fut député de la nobleflè du bailliage de Caux en 1.6i I. pour les
états de Normandie, & donna le 2 x. janvier 1639. aveu au roi du fief de Cratrieshil.

Femme , RENE'E de Calais , fille de Jacques de Calais , seigneur .& patron de Man-
neville, & de Françaifè de Vieux-Pont, fut mariée par contrat du 22. mars x 623.
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z. FRANÇOIS Malet, seigneur de Cramesnil, qui fuit.
2. CHARLES Malet , prêtre-curé de S. Ouen-des-Champs en 1654. ar 166o. étoit en

x668. chanoine de la cathedrale de Rouen, & grand-vicaire de l'archevêque de
cette ville.

3. PIERRE Malet, écuyer, seigneur de Belleville en x654. & x66o.
4. ADRIEN Malet, écuyer, seigneur de S. Denis en 16S4..& x66o.
5. N... Malet, mariée à N... seigneur du Fonteni près Bollebec.
6. N... Malet , épousa N... seigneur de la Grandville près Dieppe. '
7. .. Malet, femme' de N... de Millibusc ; feigneur de Chaumont près Fes-

camps. 
VII.

RANÇOIS Malet, chevalier, seigneur & patron de Cramesilil , d'Onciale & der S. Denis, donna partage à fes freres le r 6. décembre 16 .54. transigea avec eux le
x9. décembre 166o. & demeuroit en la paroisfe de Cramesnil élection de Montivillier,
lorfqu'il eut acte de la representation de Ces titres de nobleffe devant M. Barin de la
Galiffoniere, intendant de Rouen, le 9. février 1667.

I. Femme , MARIE de Millibusc, sille de Nicolas de Millibgc , écuyer &
de Grainville , fut mariée le 15. février 1648.

x. CHARLES Malet, feigneur de Cramesnil, qui suit.
2. CATHERINE Malet , mariée en 1675. à 	 . des Marets , seigneur de S. Aubin près

Bollebec. .
II. Femme , LOUISE de Bresdoul , fut mariée par contrat du 1 à. août 1654.
/ • MADELENE Malet, mariée en x 691. à N.., de Brion.
2. CHARLOTTE Malet , religieuse Ursilline au Havre.

VIII.

C HARLES Malet , chevalier , seigneur & patron de Cramesnil , d'Oudale & de
S. Denis , fut maintenu dans fa nobleffe par jugement du 20. avril 1700.

„Femme , LOUISE du Fay , fille de Gilles du Fay , chevalier, seigneur de Vergetot ,
châtelain de la Briere , seigneur & patron de Grainbouville , de Pretot , de Bois-Jour-
dain & du Bois-Bernard, mestre de camp des armées du Roi, , & maréchal de bataille
de l'armée de Malte, & de Madelene de Fouilleufe , fut marièe le 28. avril 1683.

x. ALEXANDRE-ROBERT-LOUIS MuléreleCramefnil,baptifé le premier novembre 1689:
& prefenté pour être reçû page à la grande écurie du Roi le 24. janvier 1706.

2. MADELENE Malet , n'étoit point mariée en 1706.
3. JEANNE-LOUISE Malet.

queeeTerenzmgreleearerF:zYtm,mqrr.Freem,fflrigeer:,arsu,u.,,4 1 ,e , 4„mt. e. e..e.„„Aue Imbue** en.eee.e. mm empe t, *******s.m.,,b******eemettubfg..•,""*.4EED3D1
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§.	 V.

SEIGNEURS

DE BREVEAUX.
I.

(a) Cette bran. E A,N Malet , écuyer, étoit mort en 1498. & laisl'a un fils, qui suit.che porre degueu-
los à 3. fermeawx
d'or. 	 I I.

G ERVAIS Malet , écuyer, étoit en 1498. sous la garde de Pierre de Boutignon , D
écuyer , lequel obtint le 18. décembre de la même armée une sentence des affises

d'Argentan contre Jean le Teftu. Il sit un échange avec Martin de la Croix le 23.
janvier 1508. & obtint le 27. septembre de la même année une sentence des affifes
d'Exmes contre les religieux & abbé de Trouart. Des memoires donnent à Gervais Ma-
let une sceur nommée Jeanne Malet, laquelle lui vendit quelques droits qui lui apparte-
noient , le 22. décembre 1507.

Femme ,

A

B

C
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DES AMIRAUX DE FRANCE.	 877A Femme, ANNE de Cobat , sit une vente étant veuve, du consentement d'Edmond fon
fils le 26. avril 1522. & renonça avec lui & jean Malet son autre filé le premier jan-
vier 1;28. à toute communauté de biens. Elle pasra encore avec lui un aCte qui fut
reconnu au siege d'Escouché le 5. février 1552.

x. EDMOND Malet, qui suit.
2. JEAN Malet, dont la pollerité fera rapportée cy-après , §.VL

III.

E
DMOND Malet, écuyer , obtint une sentence de la vicomté d'Argentan le 9.
décembre / 53 3. paffa .une transaetion le 3. mars z 537. donna partage à fon frere

le 21. juillet 1544. obtint avec Andre son fils aîné, & comme gardien de jean fon fils
puîné décedé, des sentences du bailliage d'Argentan les ro. & xs. septembre z571.au
fujet de la succesrion de Richard de Pierrefite , & se préfenta pour Ces sils Edmond &
pan au decret des heritages de Macé Lomegre le 3 oâobre 1572.

Femme, FRANÇOISE de Pierrefite , fut mariée par contrat pafré sous seing privé
le r 6. septembre z 54o.

z. ANDRE' Malet, seigneur de Tremont, qui suit.
2. JEAN Malet, étoit mort sans enfans en z 57x.
3. & 4. EDMOND & JEAN Malet, vivoient en /572.

I V.

,c 	N, D RE' Malet, ecuyer, seigneur de Trernont , dont il fit hommage au duc
d Alençon le 22. oâobre z 571. obtint une fentence de la vicomté d'Argentan

le 3. janvier 1573. & fut renvoyé absous d'une accusation intentée contre lui, par ar-
rét du parlement de Rouen du 20. décembre 158 r.

Femme , DIANE le Marchand, fut mariée par contrat paflé fous seing privé le x3;
juillet x574.

x. NICOLAS Malet, feigneur de Breveaux , qui suit.
2. ESTHER Malet, fut mariée par contrat du 23. juillet 162o. à N....

V.

N ICOLAS Malet, écuyer, seigneur de Breveaux, présenta à la cure de ce lieu
le 6. octobre 1616. obtint un arrêt de la chambre des comptes de Normandie

le 23. novembre 1618. & affista en 1620. au mariage de sa Coeur.
Femme , MARGUERITE de S. Denis, eft connue par le mariage de fa fille en

D 1637.
x. CHARLES Malet, seigneur & patron de Breveaux, qui suit.
2.1 MARIE-FRANÇOISE Malet , fut mariée par contrat pasré devant les tabellions de

Brionne le 2. juin 1637.

V I.

C HARLES Malet, écuyer , feigneur & patron de Breveaux , fut maintenu
dans fa noblesre par ordonnance du commiffaire du Roi au regalement des

tailles en la generalité d'.Alençon , le 4. may 1641. servit comme volontaire dans la
compagnie des chevaux-legers du comte de Grancey en x642. & 1643. présenta à la

E cure de Breveaux le 2. janvier /652. fit hommage au Roi de cette terre en la cham-
bre des Comptes de Normandie le 15. décembre 1655. en fournit aveu &dénombre-
ment le 8. février 1657. & en confequence en eut mainlevée par arrêt de la même
chambre des Comptes du 7. août suivant. Il demeuroit en la paroisre de Breveaux élec-
tion d'Argentan,lorsqu'il fut maintenu dans sa noblesre par jugement de M. de Marle,
intendant d'Alençon, le /6. avril 1666.

Femme, MARIE du Four, fille de N.. du Four , baron de Cuy , lieutenant gene.
ral d'Argentan, fut marlée par contrat du /6. novembre 1638.

7Ome nr. 	 N

B
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SEIGNEURS DU BOIS
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Nota. Ils ont pro.
duit your arints de
gueules à trois fer-
maux d'or.

EAN Malet, écuyer, sils puîné de JEAN Malet, écuyer, &d'ANNE de Cobar ; A
mentionnez ey-devant, pag. 876. vivoit en 1ç28. & 15.44.

Femme, ELIZABETH de Serans, pasfa un aâe étant veuve le 21. juin r ç 66. &
affista au mariage de sa sille en 15.72.

r. RICHARD Malet, feigneur du Bois, qui suit.
2. MARIE Malet, mariée par contrat du 22. janvier 1572. à N.,.

I V.

R ICHARD Malet, écuyer , feigneur du Bois, paffa -une procuration le 29. oeto-;
bre 1608 & étoit mort en 161o.

• femme , MARGUERITE de Fribois , fut mariée par contrat du 20. décembre 15.75.:
& renonça étant veuve le i5.. juillet avec Pierre son fils à toute communauté de biens,

x. PIERRE Malet , feigne= du Bois, qui suit. 	 .
2. JEAN Malet écuyer, fut partagé par fon frere aîné en 164o. & mourut fans poe,

terité.

V.

p IERRE Malet, écuyer, feigneur du Bols, pasfa un aâe le ro. février 1622. &
fut maintenu dam fa nableffe par jugemens des cornmisfaires du Roi au

juillet regale-nient des tailles de la generalité d'Alençon , des 27. uillet x64o. & premier mars
1641.	 •
. Femme, ANNE de /vlorchefne , fut mariée par contrat du 25. mars 1612. & fut
nommée,tutrice de ses enfans mineurs par sentence du Bailliage d'Argentan, du 24.
février 1642; Elle sit un partage avec eux le 19. août suivant , pasfa des aâes avec c
:Pan Malet, écuyer , seigneur de la Cour, les 19. novembre de la même année & 4.
octobre 16+3. Elle fut affignée pour la nobleffe de feu son mari devant l'intendant d'A-
lençon le ç. janvier 1668. elle demeuroit alors en la paroiffe de Mernillean, éle&ion
de Falaife , âgée de 9o. ans , & malade 'depuis trois à quatre ans , & reprefenta le juge-
nient du même intendant en faveur de Ces fils & petits-sils, du 16. avril x666.

x. PIERRE Malet, qui fuit.
2. BENE' Malet, fut partagé par son frere le 7. juillet 1649. & fut maintenu • dans

sa nobleffe par jugement du 16. avril 1666.
Femme, ELIZABETH Pinel, fut mariée par contrat du lo. may i 63,y.

I.

IERRE Malet, écuyer.
Femme , SUSANNE Pitard, fut nointnée étant veuve tutrice de fes enfuis par fen-

tence du bailliage d'Argentan le 12. juillet 166o. donna le. 6. avril 1666. procuration
à Ren Malet son beau-frere pour representer les titres de la nobleffe de fes enfans de-
vant M.. de Marle, intendant d'Alençon , & elle fut maintenue avec eux dans leur no-
;blen par jugement du même intendant, le 16. avril fuivant.

I. Sc 2. PIERRE & ISAAC Malet, mineurs en 166o. Sc 1666.‘
3. & 4, N... & N... Malet , filles mineures en 1660.
L'on trouve N... Malet , écuyer , & GEOFFROY Malet son frere , écuyer de fa com-:

pagnie, lesquels donnerent quittance de 3o. livres sur leurs gages le 26. juin 135.s.
(bililiot. du Roi , Cabinet de M. de Gaignieres.)

GUILLAUME Malet , seigneur de S. Wandrille , du Bois de Comeaux , des Faverils &
lie Chardonnay au bailliage de Costentin , obtint d'Henry roi d'Angleterre de'lay d'un
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A an pour en faire foy & hommage, par lettres données àRouen le 24. septembre x437.

)
. JEAN Malet, écuyer, seigneur du Bois de Comeaux, de S. Wandrille & la Rofiere
au baisliage de Coitentin , obtint pareil délay du même Prince le' 2. août 1442. & 20.
juillet 1447. (

THOMAS Malet, écuyer , dont les biens & ceux de sa femme confifquez par les An-
glois , furent donnez par Henry roi d'Angleterre , foy difant roi de France , à Jean de
la Perouse jusqu'à la concurrence de 300. livres toùrnois de rente , & l'on accorda à
ce dernier délay d'un demi an, pour en faire foy & hommage & en donner aveu & dé- ,

pombrement, par lettres datées de Rouen le 4. may x443. (
GEORGES Malet, écuyer , donna quittance de 24o. livres à lui ordonnées par le Roi

fur ses finances , pour fa penfion de 1 année commencée le premier oâobre ; elle eit
B datée du /7. may /482. (Ibid. )

GASPARD de Malet, feigneur de Mauregard, maréchal des logis d'une compagnie de
trente lances fournies, donna quittance de /37. livres , pour fes appointemens de son
état de maréchal des logis , & pour fa place d'homme d'armes ; elle est datée der-
nier août /577. Il en donna une autre en la même qualité le / 6. mars / 581. toutes
deux sont signées de Malles,& scellées d'un petit fcel en placard, fur lequel paroiffent
trois' fermeaux. (Ibidem. )

4-444. nedeffecartl,e014.r>:,..eemegreA4dieweeMe444461-149.efefflex-nce+4fee4440Y-4.3***‘("etefeeeerg >emf4

edeneredeeeedieeeeeelKeeeelegeeeeeedeeediediee
e.-.74*3,eireeeireeef.Inzet,neeiweet.sizettiewqrwei#+4etneetioein.ieeettlet+eppitteeiteett*reek

•

Palle' d'or e" de gueules de fie: pieces,

XXXIX.
,

c 	HARLES d'Amboife II. du nom , feigneur de Chaumont , &c. gouverneur de Pa.;C
ris, par provifions du 2 ,4. septembre /5o8. reçû le 2. janvier suivant ( a ) & suc-

ceinvement de Genes, de Milan & de Normandie, chevalier de l'ordre du Roi, ma-
réchal & grand-maître de France , fut pourvû de la charge d'Amiral sur la refignarion
de l'Amiral de Graville son beau-pere le 3/. janvier r 508. & mourut à Corregio en
Lombardie le / 1. février r y r 1. son éloge a efie" rapporte' ci-devant , chapitre des MARES-
CHAUX DE FRANCE, Art. LXVIII. p. 119..

Il étoit fils de Charles d'Amboise I. du nom, seigneur de Chaumont, & de Catherine
de Chauvigny. Sa genealosie a efie rapportee ci•devant , p. ne.

(a) Reg. du Par..leincur,vol.,cutté71. 
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•

Ecartelé, au 1. d 4.. de la Tremoil.
le, au 2. d'or (eme' de fleurs de lys d'a-
zur , au franc quartier de gueules , qui
efi Thouars, au g. lofangd d'or e de
gueules , que efi Craon , fur le toue
de gueules, à deux leopards d'or , qui
efi'llsle-Bouchard.

1.3
. O UIS IL du nom, sire de la Tremoille, vicomte de Thouars, prince de
. Talmont, comte de Guynes & de Benaon, baron de Sully, 'de Craon , de

ontagu, .de l'Isle-Bouchard & de Mauleon., feigneur des Ifies de Rhé& de Ma-
rdns, Amiral de Guyenne & de Bretagne , chevalier de l'ordre du Roi , & fon
premier chambellan , gouverneur & lieutenant geneial de Bourgogne , surnommé
le chevalier sins reproche, finit honorablement les jours à la bataille de Pavie le
24. février /524. Son corps fut apporté dans l'église collegiale de Thouars, qu'il
avoit fondée & bâtie dans son château , & enterré auprès de celui de fapremiere
femme, où se voit son épitaphe en Latin. Sa vie a efié ecrite par Jean Bouchet&
par meffieurs -de Sainte-Marthe , en lhilloire de la-maifén de la ?ramille. Son éloge
a elle rapporté tome . W. de cette hift p.167. Le Roi lui donna le comté de Ligny au
mois de janvier /575. ( Mem. P. fol. 38. )

Il étoit fils aîné de Louis L du nom, fire de la Tremoille , & de «Marguerite d'Am-;
boite , vicomteffe de Thouars. La genealogie de cette maifon a lié rapportee tome I N.
de cette hei. p. 1 ,50. à l'occafion du duché-pairie de Thouars.

cd6e.4 2 e..4.)e4k,jker59e.4:.)e.,44'. , e4..,e,4k9 kel4 	 trAeelei5 6e4 blet> CA'A
S'nfre"bel F"'IPMP9P1P 6ÎPMPG1PG'ir'IP

Ecartea , au z, Ce 4. de Gouffier, au
2. el de Montmorency.

X L.

UILLAUME . Gouffier feigneur de Bonnivet, de Crevecoeur, de Thois & des
Querdes , chevalier de l'ordre de S. Michel , Amiral de France , gouverneur

de Dauphiné, de Guyenne & de la personne de monfeigneur le Dauphin , gagna les
'bonnes graces du roi François I. auprès duquel il avoir été élevé , & qui l'employa
ainfi qu'Artus Gouffier son frere, seigneur de Boisy , grand-maître de France , en tou-
tes les grandes :affaires de son temps. Il s'étoit signalé au fiege de Genes en 1507. & à
la journée des Eperons en r 5/3. & après que ce Prince fut parvenu à la couronne ,8e
la mort de l'Amiral de Graville , il fut honoré de la charge d'Amiral de Franee lé 31;
décembre /5/7.& donna quittance en cette qualité & celle de chambellan ordinaire
{hi Roi, le dernier juillet /5/8. de 400. livres à lui ordonnez, pour avoir affiné corn-
lue l'un des commisfaires du Roi à l'affemblée des trois états de Normandie , tenuë à

Rouen
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*A Innen au mois d'août precedent. Ce Prince l'envoya en 15/8. en Allemagne pour

y négocier en sa faveur auprès des princes Eleeteurs de l'Empire. Etant de retour il fut
fait gouverneur du Dauphiné & de la perfonne de monféigneur le Dauphin en /5/9.
& dépêché la même eue en ambaffade extraordinaire en Angleterre pour y conclure
la paix & une alliance entre les deux couronnes. C'eft par son moyen que re sit l'en-
trevûê de François I, & d'Henry VIII. en /52o. entre les villes d'Ardres & de Calais.
Enfuite il fut gouverneur de Guyenne en z S•2 z. & chef de l'armée envoyée en Na-
varre, avec laquelle il prit Fontarabie. Il pasfa de là en Italie en qualité de lieutenant
general de l'armée du Roi; mit le fiege devant Milan en r 523. qu'il fut obsigé de le-
ver ; & l'année suivante eut encore le malheur d'être défait à la retraite de la Rebec
fur la riviere de Cette en Piémont; & enfin il perdit la vie le 24. février /52+. à la ba-

B taille de Pavie , dont il avoit été le principal auteur , contre l'opinion des plus anciens
& des plus experimentez capitaines. Son corps futporté à Oiron où il eft enterré. Sa
vie a el écrite par de Brantôme. Voyez del la relation de la guerre de l'Amirante en
Italie par Fr. Jean de Osnaya en Bipagnot

Il étoit cinquiéme fils de Guillaume Gouffier , seigneut de Boify, , & de Philippe de
Montmorency fa seconde femme. Ses ancêtres à. pipofierité font rapportez tome V. de cette
biliaire , à l'occeion du duché de Rouannois, F. 6. 5 .

ezezeezegeeeveeemeeeeemee
U Y O N le Roy , chevalier, feigneur du Chillou, conseiller & chambellan
du Roi , vite-Amiral de France , donna un -certificat concernant la marine

C 	 au Havre de Grace le premier novembre x 5/7. Il en donna un autre le 3o no-
vembre /p.i.. Son scel eft écartelé , au 1.'é. 4. une bande, au 2.. & 3. un e'chiqueté

une bordure, qui eft Dreux.

ttebee&feeeee&leeteeeeemeee&setbeeibewt

A NNE de Montmorency , maréchal de France , confeiller du Roi , cheva.
lier de son ordre , capitaine r7 lieutenant general pour ledit fiegneur en fon ar-

mée de mer , donnna ordre à. tous Amiraux , vice - Amiraux, Capitaines , Jufti-
ciers & Officiers de laisfer ccimmercer les vaiffeaux de l'Bmpereur, , le x4. juillet
IS 2 5. Mff de la Bibliot, du Roi, cotte 134 regne de kranfois I. fol. tai. Son article
rapporté tome Y I. de cette bilioire , page 2,2 8.

ettri-ektifeeleieeieeebebkeisetleePbee .f.

0 D E T comte de Foix & de Cominges , feigneur de Lautrec, gouverneur;
Amiral & lieutenant general pour le Roi, en sespaïs &duché de Guyenne,

le 3 r. janvier /526. Son article efi rapporté ey devant, p. 142.

+4-41-41-41-Itttle4.4-4‘.41[444.+4.44+4.4:144;«eeA:oz.eeeeeeeeeeeeeeeseeee2?.....#44.41.44144b4»#ft4.4.444.4.44.4*P.4>444.4.44.44444.#4.4.4>444. 4 •.4-

Ecurtelé, au t. ei 4. de Chabot ,
2. de Luxembourg, RX q. de gueules,
à fe'roile de 'cite rair'd'arsent,qui efi
de Baux.

X L

HILIPPES Chabot, comte de Charny & de Buzançois , feigneur de Brion, d'A&
premont, &c. Amiral de France, chevalier des ordres de S. Michel & de la Jar-

=dere , gouverneur de Bourgogne & de Normandie , fut l'un de ceux qui défendirent la
ville de Marseille , aines& par l'armée Imperiale en r 523. demeura prifonnier à la

Zone VII.	 0 zo
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journée de Pavie, & étant sorti de prison, fut employé en diverses négociations avec
l'Empereur pendant celle du Roi. Ensuite il 'fut envoyé en ambaside en Angleterre,
où il reçut avec la permislion du Roi l'ordre de la Jarretiere François L l'envoya com-
mander, fon armée en Piémont en 15.3 il y prit quelques places, & eut divers suc-
cés.; mais n'ayant pas pouffé les choies, dit-on, comme il lepouvoir, il tomba dans
là disgrace de son Prince , qui le fir arrêter. & lui sit faire fon procès : rieanmoins
ibn innocence ayant été reconnuë par arrêt dei 29. mars i 5 4 z. le Roi le rétablit
dans tous ses honneurs & dignitez , par lettres eaterites 'du 12. mars z 542: Il n'en jouit
pas long-temps, étant mort à Paris dans son hotel le premier juin 1513. Voyez fin éloge
deus les memoires de' cafielnau de le Laboureur , tome 11. pages 613. Cr 617.

Il étoit second fils de Jacques Chabot, feigneur de Jarnac, & de Madelene de Lu-
xembourg. La genealogie de cette maifin a elle' rapportée tome 1V. de cette hifl. p. 5 5 6. à l'ecce

fon du duché-pairie de Rohan.

eeee.eeee%ee5e.geste effee% eeeeeeef.e%emu
FTENRY d'Albret , roi de Navarre , fuit pourvù. de l'office d'Amiral . de

Guyenne, par lettres donn ées à Saint Germain en Laye au inca de jan- B.
vier x p8.. regiftrées au Parlement le .18. janvier 1529. La Genealogee de la man
d'Albret a /é rapportée tome V1, de cette hO, p. 2.06.

f4e.g.mmeemmf..eemeeffe eeeeee

C HARLES de Moy , chevalier , seigneur de la Mailleraye , gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, étoit vice-Amiral. de France le ,7. mars

1.53 6. fuivant le Meinorial de la chambre des Comptes, cotté MM. fil. 40.

elketePe.etAAA42fener%4Akdettel‘enteitelAseAgeeAreiire4

C HARLES du Bec , feigneur de Boury étoit vice-Amiral de France ,frivant c '
le vol 54, fol. 2. me: de iiahune , regne de François Layez fan article d- fa genealogie

tome .11. de cette hO. p. S5:

nottemr.encretteteyerwreine e.eromoreJneyeenvreereitereYea. mraorereetereeere..,
owee meeceo eweeeeeee:reentreereet*,..)eneeormo':elene reee.)eitermt.-Qo tereirew .cereree..mteare

•

4•1:e
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•De gueules , à la croix de vair.

X L I I.

C L A U D E d'Annebaut, baron de Retz & de la Hunandaye, feigneur d'Anne-
baut , maréchal de France , chevalier dé l'ordre du Roy , gouverneur de Nor-

mapdie ,fut créé Amiral de France par lettres données le 5. février i543. Son éloge a eté
rapprrty ci-devant , chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, Art. LXXVIII. p. 177.

ll étoit fils de Jean IL du nom feigneur d'Annebaut, & de Marie Blofret fa premiere
fenime. Ses ancêtres de la pofierite fin: rapportez ci-devant, p. 178.

D
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De gueules', à l'aigle d'argent , mem-
bre', bevie' e.1 couronne' d'azur.

XLIII.

AASP A RD de Coligny II. du nom, comte de Coligny , seigneur de Châtillon-G sur-Loihg, &c. chevalier de l'ordre du roi,: Gouverneur k lieutenant general de
Paris , Ifle dé France , Picardie & Artois , & des villes du Havre de Grace & de Hon-
fleur , colonel general de l'infanterie Françoise , & amiral de France , né à Chastillon
le 16. février r 5 r 6. fut l'un . des plus grands capitaines de son temps.. Le roi Henry
II. eut pour lui une eftirne tonte particuliere , lui donna la charge de colonel general
de 1 infanterie FrançOife avec le collier de son ordre , & l'envoya conclure, la paix avec
le roi 'd'Angleterre eh 5 5 o. , il,fut . a i.a. 11 l'un des, seigneurS . ,qui.l'adcompagnerent au
voyage de Lorraine, iersqu'il Marcha au secours des princes d'Allemagne:Il tilt pour-
vu de .la charge d'arniral après la mort du seigneur.d'Anngb,aut., par lettres. données
à Calons le Ir. novembre 1.S p .. Deux ans àprèS il se distinguâ au combat de. Renty,
& contribua beaucoup à la viabiré ; enfuite le roi lui donna le gouvérnerrient de Picardie

B & d'Artois. Il fut arnbasfadeur, vers l'empereur Charles V. eh i S ç s•. ménagea une tréve
dé peu de iours avec le comte de Lalain , minera de l'empereur le y. février .150. té
fignala à. la défenfe de la ville deS. Quentin , gni eit.prise d'affaut il demeura pri-
fonnier en i5.s7. Après la mort du roi Henry II. il  prit la protedion de ceux de la reli-
gion prétendue réformée , dont il fut presque toujours le chef ; en fit profeffion publique
en r s 6o. y attira fes freres , & forma un parti fi puisrant , qu'il pensa plusieurs fois ruiner
la religion Catholique en France. Après l'entreprise d'Amboife , il présenta au roi la
requête des Huguenots dans l'affemblée dès notables , convoquée à Fontainebleau le
24.. août / s6o. asfista aux états d'Orleans , & sé déclara hautement contre la maison de
.Guise , étant foutenu pour un temps de l'autorité dela reine mere. Il se rendit maître

c de plusieurs villes du royaume ; & tant qu'il vécut , il maintint fon parti dans un grand
hônneur & une haute réputation, quoiqu'il ne fût pas toujours accompagné de bon-
heur. Il 'le comporta sagement à la journée de Dreux , qu'il perdit en i f62. & après
la prise du prince de Condé , il mena l'armée Huguenote en Berry , & de-là en Nor-
mandie, où il prit Caeh & le Havre de Grace, qu'il livra aux Anglois. Quatre ans après
la guerre s'étant rallumée, il fe trouva à la bataille de S. Denis, en laquelse il com-
battit vaillamment; & fit paroître son courage & sa conduite au combat de Jarnac & en
la journée de Montcontour l'an 1569. en laquelle il fut blesfé à la joue d'un coup de pist -o-
let. Il fit fon accommodement avec le roi le 8. août r s7o. & procura une paix avan-
tageufe à son parti ; fe rendit ensuite à Paris , où il avoit été attiré pour fe trouver aux
noces du roi de Navarre eut quelques conferences particulieres avec le roi , qui
donnerent beaucoup d'ombrage à la reine Sc au duc d'Anjou, ainfi que rapporte le
fleur Soulier dans fon .hiftoire ,du Calvinifine, livre 4.. page '33. On croit que c'est ce
qui avança fon malheur ; il fut mairacré dans fa maisori. le jour de la S. Barrhelemy

D de l'annee 1572. âgé de ss. ans 6. mois & 8. jours; 'son corps jerré par la fenêtre, fut .
exposé à toutes fortes d'ignominies pendant trois jours, & ayant été traîné au gibet
de Montfaucon , il en fut tiré secretement & porté en la chapelle de Èhàntilly , d'où
il a été depuis tranfporté Chaftillon-sur-Loing au tombeau de ses ancêtres , après que
fa mémoire eut été rétablie , par lettres patentes du roi données à Malesherbes le ro
juin z s99. à la supplication de la princeffe d'Orange sa fille, qui le fit mettre dans
un petit cercueil de marbre noir, couvert d'une lame de cuivre , sur laquelle fut gra:
vée une épitaphe en latin , compofée par Jules Scaliger. Ainfi finit GASPARD de
Coligny, amiral de France , qui après avoir été comblé de biens & d'honneurs par le
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rei•Henry -IL qui ravoir pourvû des principales charges de l'état , donna naiffancé par
fes pernickux conseils à tous les malheurs qui ont affligé ce Royaume pendant soi_
xante-huit ans. Voyez .fon  éloge aux memoires de ceelnau , de M. le Laboureur, tome 1.page
3-80. Les memoires de .du Bellay-Lange, de *abutis , de Montluc & de Charles IX. L'hyloire

:de M. ide Thou , celle de la •Popeliniere, thiflorien le plus fincere à- le plus exact des Protestans ,
,filon le fleur Soulier. La vie de l'amiral chaflillon écrite en latin par yean Hamm en iî7i ,er en
1.686.. par. un anonyme auteur des nouveauxintenéts des princes düivant M. Bayle. Le fleur du BOO-
ihet dans fon heire de la main de Coligny , e l'hiftoire de France fus les rois Henry I I.
Franfois II. Charles IX. er Henry III. de Miles Piguerre , imprimée en 158! . èc.

Il étoit troisiéme sils de Gafpard de Coligny 'L 'du nom, Peigneur de Coligny & de
Chailillon-ftir-Loing, maréchal de France, & de Louife de Montmorency. La genealogie

, de cette mei?»aite"rapporte'e cy-devant, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, p. r44.

ânneeeugegargazgeumneemzeee
A NT O I N E de Bourbon , roi de Navarre , duc de Vendôme , pair de Fran- A

ce , fut pourvu de l'office d'amiral de Guyenne , vacant par la mort d'Hen-
•ry d'.Albret, roi .de Navarre, par lettres données à Fontainebleau le 6. juin 1555 ;

regiftrées au parlement le 29. avril 1557. Son article e la branche royale de Bourbon
fi trouve tome Lite cette ils. p. 143.

eezelftlAgelAglieeeeeeeeife,AAAAAAA reiteeteriA Are,

FI E N RY de Bourbon , roi de Navarre, duc de Vendôme , pair de France;
fut pourvû de l'office d'amiral de Guyenne , vacant par la mort d'Antoine

de Bourbon , roi de Navarre son pere , par lettres données à Paris le z, janvier
1562. registrées au parlement le 31. juillet 2563. Il fut depuis roi de france ,

-Henry IV. du .nom, furnommé le Grand. Son article sé trouve ibid. page x+5. B
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&aride eu I. d 4. de Savoye , au .2.
d a. cantr' e'cortele , as 1. C.4 de pro-
le: à l'aigle eployé d'or,-qui d Lakaris ,
an 2. d g. de gueules au chef d'or, ' qui
efi Montferrat.

X L I V.

M ON OR A T de Savoye , marquis de inlars , comte de Tende & de Sommerive,
maréchal de France, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Picardie , fut

nommé amiral de France & des mers du Levant après la mort de l'amiral de ,Chaftillon
-par lettres données à Paris le 24.. août /572. & en fit le serment au parlement le 6.
feptembre suivant. Il s'en démit en faveur de Charles de Lorraine, duc de Mayenne,
fon gendre en 1578.11a defia efted parlé de lui ci-devant, chapitre des MARECHAUX DE
FRANCE, p. 237.

Il étoit fils de Rene, dit le Grand, bâtard de Savoye , conntede Villars, & d'Anne de
Lafcaris, oerriteire de Tende, comme il a giflé dit ci-devant p. 237.

JEAN
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j E A N de Moy, seigneur de la Mailleraye, de Gouville , de Claville , de Gru-
gny & d'Avricher , chevalier de l'ordre du roi , conseiller en son privé conseil;

capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordonnances, est qualifié vice-amiral de
France, & l'un des lieutenans generaux pour sa majefté en Normandie, en l'absence
du duc de Bouillon, dans un certificat qu'il donna le 15. onobre 1568. & dans un
ane du 11. février / 574. par lequel il vendit les terres de Gouville , de Claville
& d'Avricher à Guillaume Auber demeurant à Rouen.

es•se mai •ete .netal4eremeetaree nem erse .te 	 erete.m.erewei.

N T O IN E feigneur de Noailles , chevalier de l'ordre du roi, gentilhom-
me ordinaire de fa chambre , gouverneur de Bourdeaux & du château du

Ha, étoit lieutenant general pour le roi & amiral des mers de Guyenne en r 55'6. Son
article fe trouve tome IV. de cette bill. p. 789.

WIeWe#4e4Qe4YeWieeQe$QedQei4eieWe ,Qe 4ei '1.%4Ne

Ecartelé, au I. ee 4. grauds quartiers
de Lorraine-Guife,dii 2■ d g. grauds
quartiers, conte e'cartele , au t. 4.. pe-
tits quartiers de France , à /a bordure
euzrele'e d'or ee de gueules , art 2. &
petite quartiers d'azur à un aigle d'an,
gent bequéd membre' d'or, qui eft Efts
Ferrare.

x 

C C HARLES de Lorraine , duc de Mayenne , pair , amiral & grand chambellan
de France, chevalier des ordres du roi , lieutenant general de fes armées & gou-

verneur de Bourgogne, fit Ces premiers exploits au siege de •Poitiers en 15 69. fe trou-
va à la bataille de Montcontour, , & fut blefré au siege de la Rochelle en 1573. Il eut
la conduite d'une armée que le roi envoya en Guyenne contre les Huguenots, & fit
quelques progrès fur eux , tant en cette province , qu'•en celle de Dauphiné. Le roi
Charles IX. erigea sa terre de Mayenne en duché-pairie, par lettres du mois de sep-
tembre 1573. & le roi Henry III. le pourvut de la charge d'amiral , par la démisli on du
marquis de Villars son beau-pere le 28. avril 15'78. Il l'exerça jusques au 1. juin 1582.
la remit entre les mains du roi , qui la donna au duc de Joveuse , & reçut l'or-
dre du S. Esprit la même année. Il conduifit une armée en Saintonge contre les rebel-
les en 158y. & trois ans après une autre en Dauphiné ; mais ayant appris à Lvon la
mort de fes freres tuez aux états de Blois , il se déclara chef de la ligue, prit le titre de
lieutenant general de l'état & couronne de France le 7. mars 1589. en parlement

D marcha enfuite contre le roy Henry III. vint attaquer Tours, qu'il fut obligé de quit-
ter pour venir au secours de la ville de Paris astlegée par le roi & le roi de Navarre.
Après la mort du roi Henry III. il  continua le parti de la ligue contre le roi Henry
IV. qui le désit au combat d'Arques, à la bataille d'Ivry , & le contraignit de lever le
fiege, qu'il avoit mis devant Dieppe & Meulent. Tant de mauvais fuccès obligerent
ce duc d'aller chercher du secours en Flandres , avec lequel il fit lever le siege de
Paris , di il châtia l'insolence des Seize , & ruina leur fanion. Il fit encore lever le
fiege de Rouen en 1592. mais ayant été défait à la journée de Fontaines-Françoises en
/595. il fit son accommodement avec Henry IV. & rentra dans son devoir au mois de
janvier 1596. Depuis il servit fidellement fon prince au siege d'Amiens en /597. & au-
tres occasions , mourut à Soiffons le 3. oCtobre /611. & fut enterré en réglisè cathe-
drale de cette ville.

Il étoit fecond fils de Francois de Lorraine , duc de Guife , pair & grand-maître éfe
France , & d'Anne d'Est-Ferrare. Ses ancêtres er fa pollerité font rapportis tome III. de cette

p. 485, & les lettres concernant l'e'reaion do doehe'lairie de "Tienne , mime tome 779.

Tome VII.	 P ro
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Ecartelé, au 1. d 4. de Joyeufe;
au 2. d 3. d'azur , au liou d'argeut à la
bordure de gueules , chargée de hait
fleurs de lis d'or , qui eft S. Dider.

X L V I.

A NNE duc de Joyeufe , pair & Amiral de France , chevalier des ordres du Roi,
,r* premier gentilhomme de sa chambre & gouverneur de Normandie , étoit peu re-

glé dans ses mœurs, mais d'un esprit doux , liberal, genereux , de grande dépense ,
qui se faisoit aimer de tout le monde. N'étant encore connu, que' fous le nom du fleur
d'Arques , il fut blesfé au siege de la Fere le r8. juillet x 580. d'un coup qui lui em-
porta sept dents & une partie des machoires. Peu après il donna un nouvel éclat à sa
rnaison par le bonheur qu'il eut de gagner les bonnes graces du roi Henry III. qui le

) Ces lettres lit duc & pair de France, avec prééminence sur les autres ducs plus anciens, par let-
re trouvent t. 	 ares du mois d'août /s81. qui furent vérifiées ai Parlement le 7. feptembre suivant (a) ;
de cetr•hisl, p. 	 le 24. du même mois lui fit épouser en l'église de S. Germain l'Auxerrois Marguerite
soi.	 de Lorraine fceur puînée de la reine Loue sa femme. Il lui donna lacharge d'Amiral de

France fur la démiffion du duc de Mayenne , par lettres du premier juin 15.82. avec son
ordre 4u S. Efprit le 3x. décembre suivant ; & le sit encore premier gentilhomme de
fa chambre & gouverneur de Normandie en is 86. Ce Prince lui donna le commande-
ment de l'armée qu'il envoya en Guyenne contre les Huguenots , d' is sit lever le fiege
de Compierre au feigneur de Châtillon , & prit Malezes, la Pierre, Marveges & Salva-
gnac. Il commença peu après de perdre l'affection du Roi son maître par radreire du
•-duc d'Esiernon , ce qui le fit revenir en cour, où il ne reçut pas la fatisfaction qu'il -

s'émit proposée. Le Roi lui dit un jour publiquement , rse la Cour le tenoit pour un pal-
-tron , té. qu'il aurait bien de la peine â fe laver de cette tache. Irrité de ce reproche il s'en
'retourna auffi-t& à l'armée , prit résolution de se jetter tout-à-fait dans le parti de la
Ligue , pour fatisfaire à la haine qu'il portoit à son rival, & de donner bataille prompte-
ment au roi de Navarte, se promettant de relever fa réputation par quelque exploit
d'importance; mais ayant négligé l'avantage qu'il avoit de tenir le Roi de Navarre en-
fermé entre deux rivieres , il le combattit à Coutras, fut défait & bleffé , puis tué de
fang froid le 20. octobre z s 87. Voyez fon éloge dans les memoires de Celelnau de M. le Labou-
reur, tome 11. p. ¶7.

Il étoit fils aîné de Guillaùme II. du nom, vicomte de Joyeuse, maréchal de France;
-1,1k de Marie de Batarnay. La Genealogie de cette main a ege/ rapportée tome HL de cette
poire ,page 8o 8..d /octets du duche-pairie de Joyeuse.

B
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Puni d'argent au noyer de Ample, qui
d Nogaret, CI de gueules, à la croix
Inside ,cleche's d pommetée d'or, ,qut d
l'Ille-Jourdain, le chef degueules char«

ge' d'uuecroix poteucée d'argent , dfur
le tout d'azur à la cloche d'argeut , ba-
taillée de fable , qui efl de Lagourfanl
Bellegarde-S.-Lary.

XLVII.

I E AN - LOUIS de Nogaret & de la Valette , duc d'Espernon , pair & Amiral de
J France , chevaller des ordres du Roi, colonel de l'infanterie Françoise , & gouverneur
de Guyenne, gagna les bonnes graces du roi Henry III. qui l'honora de la charge de
colonel general de rinfinterie de France en / ç82. & le pourvut de celle d'Amkal par
lettres du 7. novembre r 587. vacante par le decès du duc de Joyeufe ; il en fit le fer-
ment le /2. janvier /588. & s'en démit depuis en faveur de son frere aîné, son ( loge je
verra plus au long dans la fuite de cette heire, au chapitre des COLONELS GENERAUX
D'INFANTERIE.

Il étoit second fils de Jean de Nogaret, baron de la Valette , & de Jeanne de S. Lary-
kie-Bellegarde. Ses ancêtres & fa posterite font rapportez tome m. de cette hifioire , p. 853.
â lactation du duché-pairie d'Espernon.

geeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeereeeemeeeeeemseee
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àfix Win,. d'argent , g. 2,
t.

XLVIII.

A NTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis , chevalier des ordres du Roi
Amiral de France, colonel du regiment des Gardes Françoises , né le 6. avril

z 5 52. fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou le r x. mars 1569.
guidon de la compagnie du grand prieur de France , & se trouva au (lege de Mucidan,
à la bataille de Moncontour & au fiege de S. Jean d'Angely. Il filivit M. de Mayenne
contre les Turcs en x57o. fit hommage par procureur le 2. juillet r 73. de fa terre d'O.
rienville, & le 2. o&obre suivant de celle de Brithampteau. Sur la fin de cette année il
parfit avec le duc d'Anjou, én\ Roide Pologne , & après la mort du Roi Charles IX. il
contribua à faire repairer le Roi de Pologne en France en rompant par son ordre un
pont de bois qui separoit la Pologne de la Moravie. Il fut fait mestre de camp & colonel
d'un regiment de dix enfeignes d'infanterle Françoise , ( sous le nom de Picardie) par
commission du dernier juin x575. & ce regiment se distingua s6us le nom de Brichan-
teau , dans un combat qui se donna la même année contre les Lansqueners & les
Rentres , près de Bois - Commun en Orleannois. (a) II fit prifonnier de guerre un (a) Hiiè. d'Au-
comte Allemand dans un combat donné près Dormans. En 1576. le Roi lui donna le bi l,g;161 	I'P'
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regiment des Gardes , vacant par la mort de du Gua. Il étoit premier mettre de camp
des bandes Fransoifes en i 577. conduisit son regiment de Picardie en: Poitou , pour y
fervir dansl'axmee commandée par le duc de Mayenne, duquel ayant pris les ordres il
força en plein jour lapetite ville de Mesle en Poitou, alors pleine de Religionnaires.,
Le siege de Brouage etant formé, il repouffa avec son regiment joint aux Suisfes, les
aslieges jusques dans la ville, après une (ortie qu'ils avoient faite. Il fut envoyé ambaf-
fadeur vers le Roi de Portugal au mois de mars 1579. fut fait conseiller d'état le r4.
juillet de la même année, & se demit de sa charge de mettre de camp du regiment des
Gardes en z 58r. Au mois de mai r 588. il fut chargé du commandement des troupes
poflées au cimetiere S. Jean à la journée des Barricades, fut deitiné par le Roi pour
afiîster aux états generaux indiqués à Blois , & nommé député de la noblesie du bailliage
de Melun, fut pourvu de la charge d'Amiral de France par lettres données à Blois le
ao. février r s 89. dans lesquelles le Roi le qualifie , fan cher é. bien one enfin; il en prêta
.ferment le 18. mars suivant ec prit seance en cette qualité au parlement. Aprèsla
mort du roi Henry III. il s'attacha au roi Henry IV. son succeffeur , fe mit à la tête
de cent vingt gentilshommes , & se rendit à la fuite de ce prince au siege de Paris , où il
'fut ibis dans le regiment du comte de Soiffons, se trouva aux sieges de Chartres , de
Rouen , &c. & accompagna le Roi dans tous ses voyages , depuis r 590. jufqu'en 1592.
à la tête d'une compagnie de gendarmes qu'il entretenait à fes frais. Il fut nommé le 2.
janvier r 592. chevalier des ordres du Roi, & reçu le 7. janvier x 595.  se demit la même
année de sa charge d'Amiral, refufa l'ambaffade de Rome & le gouvernement de Bour-
bonnois , fuivit le Roi au (fiege de la Fere , fut proposé après la mort du marquis d'Épinay
S. Luc pour êtreg,ouverneur du dauphin : ana au sacrel du roi Louis XIII. à Reims en
r 61o. obtint au mois de novembre 1612. des lettres portant union & éreftion de fes
terres en rnarquisat , sous le nom de tnarquisat de Nangis; fut député de la nobleffe du
bailliage de Melun pour les états generaux tenus à Paris en 1614. & mourut en fon
château de Nangis le 9. août r 6x 7. 

1••••■■■•••••■•••■11.•■■•■■■•••■•••■■••.■■■■■•• )111e.wwo ammumn.    

GENEALOGIE
DES SEIGNEURS DE BRICHANTEAU,

Marsquis de Nangis , Barons de Gurcy , Seigneurs
de S. Martin-de-Nigelles , de Pontean , &c.

T 'ON cibfervera la jonction des degrez , lorrqu'elle se trouvera prouvée par les titres,
ainsi queles interruptions , lorsque l'on ne découvrira point de liaisons.

L 'ON trouve Etienne de Erocehantel , lequel fut l'un des témoins presens à un sec
pan fur la Mairie du lieu de Coulombs par Roger , abbé de ce monastere ,

vivoit	 I132. & avoir Geoffroy pour fucce(feur l'an r 139. Il ana encore à
un autre acte ausli sans date , raslé par les moines de Coulombs sur leurs droits , dans la
terre de saint Laurent , & eut pour femme Telcie. Il donna le fief de Villemandie en ma-
nage à sa fille , laquelle le vendit ensuite du contentement de sa mere ; fes enfans
Lurent

(a) De-Buti•	 ISABEL de Brochantel, dame de Villemandie, épousa Dreux de Butigny (a) fuivanteu.% r•e de vente fans date qu'elle fit de fon fiefde Villemandie.
2:BARBF-LO TE de Brochantel.

'ON trouve Richard de Brichantel , chevalier, lequel donna du contentement de
jean & Manerius ses freres deux arpens simés eut Almaemm , à l'abbaye de Cou-

lombs, par aele fans date.

J EAN de Briehantel frere du precedent, eit nommé dans l'acte dont il vient d'être
parlé.

ANERIUS de Brichantel, frere aufli de Richard , fit donation après la mort de
Juin son frere à l'abbaye de Coulombs d'un arpent joignant ceux qui avoient été

donnes Icette abbaye par itichard.
L'ON

C

D

A

B
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•

L 'ON trouve -Robert Neptun (a) de Brouchantel., & Ameline sa femme, qui engage.
rent pour 20. livres chartraines au mois de fevrier 122 y. à l'abbaye de Coulombs

les dixmes qu'ils poffedoient au territoire de ocekiis dans le fief de Dreux de Goupil-
lietes , chevalier.

R OBERT de Brochantel , écuyer (b) vendit le lundy après la fête el 'Ascention. de (1)) de Brel° dl.
,l'an / 26y. du contentement de Jeannefa femme à l'abbaye de Coulombs une dixme

qu•il avoit au territoire de Peronceaux, dans la paroisfe de Nogent-le- Roi , & il ratifia
cette vente au mois de mai de la même année par un aae fcellé de son sceau , lequel s'et
trouvé rompu & brisé.

F ERRY de Brichantel , chevalier, feigneur *de Brichantel & de Germalnville ;
rendit un aveu au château d'Annet , pour des heritages qu'il tenoit en fief, sui-

vant une copie de cet aveu sans datte.

EAN de Brichantel , écuyer , vendit avec Mabile fa femme le lundi avant la fête de
J S. Barnabé 133 z. à Martin le Breton , bourgeois de Senonches la metayrie de l'An-
gle , fituée en la parafe d'.Ardele ou d'Ardela , par aâepasfé sous le scel de la vi-
cômté de Châteauneuf. Il peut être le même que Jean de Brichantel, écuyer, seigneur
de Brichantel, lequel en cette qualité rendit aveu l'an 13 57. à Renault d'Angennes ,
chevalier, seigneur de Rambouillet, pour quelques heritages qu'il tenoit de lui en fief,
près les terres de meure Jean de Mareuil.

EAN de Brichantel , écuyer, seigneur de Brichantel, rendit aveu de son heberge-
J ment.de Brichantel à M. Philippes Morbier, sire de Villiers , chevalier, le z. septem-
bre 13 62. & en rendit un autre en cette qualité le mardi 25. juillet 1367. à Jean de
Mareul , chevalier, pour des heritages scis à Hebellon, au Coudray & à Lourme de la
Rouze.

rc ROBERT de Brichantel, chevalier , feigneur de Brichantel & d'Orienville ;
rendit aveu , &donna dénombrement de son fiefd'Orienville en la paro lire de

Dâmpnernariè , dans la chatellenie d'Houdanc, à M. Jean de Mareul, au lieu d'Ivry-la-.
Chauffée, le mardi 6. janvier z 3 83.

R OBERT de Brichantel , écuyer , rendit aveu de son hebergement de Brichantel
à Etienne Morhier, chevalier, seigneur de Villiers-le-Morhier, par aae du ven-

dredi y. novembre 13 89.

EAN de Brichantel, écuyer, fervoit en cette qualité dans la compagnie des gendar-
.1 mes• de l'Evêque de Beauvais, pair de France, l'an z 3 86. fuivant les montres de cette

D compagnie faites le / 1. septembre de lamême année à Amiens , & le z o. oâobre à Lille
en. Flandres ; il paroit être le même que jean de Brichantel , écuyer , seigneur de Bri-
chantel & d'Orienville, qui rendit aveu de son hôtel de Brichantel à M. Philippes Mor-
hier le vendredi y. novembre / 389.

B AUDOUIN de Brichanteau, écuyer, eit cité dans un aveu rendu à l'évêché de Char-
tres le 13. mars z 398. par demoiselle Marie la Broceronne , veuve de Thibaut

Goutfier , écuyer. Après sa mort Thiphaine Morhier fa veuve eut l'hôtel de Change' pour
fa part parle partage qu'elle fit le vendredi 7. février z4z4. avec Simon Morhier , écuyer
fon frere , depuis prevôt de Paris, des fuccesfions de feu Etienne Morhier, chevalier ,
feigneur de Villiers-le-Morbier, & de Gautière la Verniere leurs pere & mere. Il fut
pere de

N.... de Brichanteau , lequel fuivit comme Simon le Morhier prevôt de Paris fon on:
le parti des Anglois contre le roi Charles VII. Il fut fait en z43 y. capitaine

dela Tour du reins ou du Finis à S. Denis après que cette ville eut été déman-
telée par les Anglois , l'an née fuivante 143 6. son oncle ayant tété fait pri-
fonnier par les troupes du Roi au pont de Charenton , qu'il occupoit pour les en-
nemis, les habitans de S. Denis emmenerent la mule de ce prevôt de Patis à la
vue de la Tour du Velin, pour la faire voir à fon neveu, lequel inttruit par là du
sort de fon oncle se jetta avec quelques-uns de tes gens dans les foirez pour se sau-
ver, , & y fut affomme par les habitans des villages voisins qu'il avoir precedem-
ment pillés. Son corps fut apporté à la croix devant l'église principale de S. Denis,
& y fut expofé un jour entier, puis inhumé à l'Hôtel-Dieu : tes gens eurent le même

Tome VIL 	 Q jo

(e ) Neptunta.
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fort que lui : hifloire de Charles VIL par Godefroy, pas. 9o. bilioire de l'abbaye de S. Denis ; A
par D. Felibien, pag.348. 3 y o. dr 3y 1. Ces Auteurs lui donnent les titres de Gentil-
homme, d'Écuyer & de Capitaine.

I.

()BERT de Brichantel, écuyer, rendit en cette qualité un aveu à la feigneurie de
Ruz le 7. juillet 1396. & en reçut un le jeudi 23. septembre 1406. pour des heti-

tages tenans à' eux d'Etienne Morhier , chevalier. Il fut fait une vente par des particu-
liers l'an 1414. d'une rente fur un fief fis à Lomosne des Champs , tenu de Robert de
Brichanteau , écuyer, & il eft qualifié Robert de Brichantel, feigneur de Brichantel, dans
un aveu qu'il rendit pour des cens & rentes le mercredi 28. o4obre 14/6. à Renaut
d'Angennes, chevalier, feigneur de Vitray, , dont il les tenoit en sief à foi & hommage ,
cheval de fervice & marc d'argent. Il fut pere de

x. JEAN de Brichantel, écuyer, qui fuit.
2. Autre JEAN de Brichantel , écuyer , demeurant à Canna, ou Couve , fit donation

par acte pasfé sous le fcel dela châtellenie de Dreux le 2. aout 1462. de tous les
'droits quilui appartenoient en la paroiffe de Germainville; prove.nans de la suc-
cesfion de feu Robert de Brichantel , écuyer, fon pere , en faveur de Charles de Bri-
chantel , écuyer , son neveu, en consideratian 'de fin amour naturel pour lui , b de
tous les bons , agreables firvicesplaifirs qu'il en avoit reçus. Il peut être le même
que Jean de Brichamptel , present à la donation faite en 1467. en faveur, du ma-
riage 'du même charles. Il ne vivoit plus en z 506.

IL

1 FAN de Brichantel , écuyer, poffedoit à cause de sa femme la terre des Granches en
J 1440. en commun avec Gervais de Pruneault ou Pruveault , veuf d'ifeibelle de
Bouron , sceur de fa femme , & tuteur de Marlou & de Renaude de Pruveault leurs
filles , suivant un bail à titre de cens qu'ils pasferent ensemble sur des herirages dépen-
dans de cette terre le 4. mars 1440. Il fut inhumé dans l'église de S. Pierre de Montlhery,
fuivant le testament de Charles fon fils de l'an x 5o6.

Femme , JEANNE de l3ouron, fille de Simon de Bouron , feigneur des Granches-lés-
Chaftres '& de Bafville, fut enterrée en l'églisede S. Clement de Chastres-sous-Mont-
lhery, fuivant le testament de son sils. ,

x. CHARLES , dit charlot de Brichantel seigneur des Granches - lés - Chaftres , qui
.	 suit.

2. JEAN de Brichanteau, écuyer , pondoir en 1506. "des biens situés aux lieux d'A-
vanteau & de Boisminart, & ceda par acte du 23. octobre de la même année à fes
neveux & nieces, enfans de fon frere , pour une penfion viagere de 40. livres de
rente, les droits qu'il pouvoit avoir sur les lieux de Brichanteau, de Bafville , de
la Foleville, des Granches-lez-Chaftres & de Boisminart, tant à caiise des fuccef-
fions de fes pere & mere, que de celle de feu jean de Brichanteau , écuyer, fon
oncle; il demeuroit aux Granches en 1482. & est qualifié seigneur de Bafvgle
en 1483.

5. ROBERDE où  ROBIIIE de Brichanteau, femme /°. de noble homme Adam de Verton,
écuyer , feigneur de Nouvillier en 1476. dont elle étoit veuve en 1478. &
1481. 2°. de Robert Picot, écuyer seigneur de Brechereau en 148y. 1488. &
1497.

C HARLES, dit Charlot de Brichantel , écuyer , feigneur de Brichanteau , des
Granches-lez-Chastres , de Basville, de la Foseville , de Verton, de Gurcy , d'A-

milly, , &c. acquit le 13. juin 1460. les droits de Marie de Pruveault fur la terre des Gran-
Oies , & un fiefà Senantes le mercredi 20. mai 1461. fut donataire en 1462. de ce que
Jean de Brichantel son oncle posfedoit en la paroiffe de Germainville, acquit le 3. ou
5. juin 1463. de Robert Mainterne , écuyer, seigneur de Rusfin, & de Jeanne de Crouy
là femme lo. f. de cens qui avoient appartenu.à Baudouin de Brichantel & Thiphaine
la Morhiere sa femme, plaidoit le r6. août de la même année conjointement avec
Marguerite de Girolles, femme de Belot de Brichanteau écuyer„ au châtelet de Paris ,
contre Jean d'Ouville, qui fe plaignoit d'avoir été excedé par eux, & il lui fut fait dé-
fense par sentence du 7. Mars suivant de mefaire au prieur de Chastres fous Montlhery.
Il paf% un bail.comme feigneur de la Foleville le 24. decembre 1468. fit hommage
de fa terre de la Cour d'Averly à la feigneurie de Marigny le 9. juin 1473. reçut un
aveu comme seigneur d'Averly le 1o. mai 1474. & pan le 23. du même mois une
transadion furles droits de sa femme , dans la terre des Bordes de CoMpigny. Il ac-

C

D
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A quit le jeudi 78. juillet 1476. de Roberde de Brichanteau sa foeur pour zoo. liv. les droite

qu'elle pouvoir avoir dans la, succesfion de Jean de Brichanteau écuyer , & de jeanne
de Bouron leurs pere & mere, fit hommage & rendit aveu les 26. mars 1478. & 3. oâob.
r481. de fa terre des Granches à. la feigneurie de Bruyeres-le•Chastel: par ce derniei
aâe il declara que la seigneurie de Basville lui venoit de Simon de Bourôn, écuyer
il obtint des lettres de fauve-garde & de Connnittnnus aux requefres de l'hôtel à Paris
le dernier mai 1480. dans lefquelles le Roi le qualifie , fon cher & bien amd échanfon Chapu
les de . Brichanteau, écuyer; émancipa Louis fon fils le z3. o&obre 148r. & ceda par
tranfaftion du 13. juillet 1483. au -curé de la paroiffe de Brichant , & au facristain dé
l'abbaye de Colornbs la tierce partie des grosfes dîmes,, & des vins du village & terroir
de Brichant pour lesquelles ils avoient plaidé , s'en, refervant feulement les foy &
hommages , à condition que ces benesiciers diroient chacun six Mesfes par an Fioul:
lui, pour fes pere & mere & amis dans leurs églises, jurqu'à ce que lui ou ses hoirs
eusfent fair construire une chapelle en la feigneurie de Brichantel , auquel cas ils se-
roient tenus de venir dire six Meffes chacun 'le z. jour de chaque mois , pendant six mois
dans cette chapelle , & en cas de refus le seigneur de Brichantel & ses hoirs pourroient
reprendre d'autorité cette tierce portion de dîmes : cet aire fut ratifié le mardi premier
juin 1484. Il avoit fait hommage par procureur de sa terre de Brichanteau, limée en
la paroisfe de Serville à la coincé de Dreux le 21. juillet 1483. dont cette terre étoit
tenue nuement d- fans moyen, declarant qu'elle lui étoit échuë par la mort de Jean de Bri-
chanteau son pere ; acquit le x 6. juin 1486. les droits de Gifles d'Hemery, écuyer, seigneur
d'Hemery & de Sergines son beau-frere , sur la feigneurie de Vertron , & par le partagé
qu'is fit avec lui le lundi 27. août 1487. il eut le château de la Motte , tenu en sief du
Roi, fous la chatellenie de Provins , avec la basfe-cour de Gurcy, tenue en fief de la
terre de Pailly. Il avoit reçu le mardi dernier juillet de'la même année de Louis son fils
un hommage , qu'il fcella de fon sceau , fur lequel sont six besans, 3. 2. & I; cimier un

.0 homme arméa mi-corps, tenant une lance de la main droite. Il asfista comme parent
à 'une transaition pasfée le vendredi 20. février 1488. entre les Peigneurs du nom dé
Villiers-Livry, , & du Monceau-Tignonville , sur la terre de Bouton, avoir rendu aveu
de son fief d'Orienville en la paroisfe de Dampnemarie , chatellenie de Houdanc, à la
feigneurie de Mareuil dès le 17. mai 1487. plaidoit étant veuf le 2z. novembre 149r.
au chatelet de Paris , & transigea le 12. decembre 1494. avec les abbé & religieux de •
Preuilly, , au sujet de leurs pretentions sur la seigneurie de la Motte de Gurcy. Il fit son
reftament le mardy 19. niai içyo6. par lequel il sit une fondation à l'église de Montlhery
pour prier Dieu pour le repos de rame de fes pere & mere; il y nomme jean de Bri-;
chanteau son frere, Simon de Bouron son ayeul , & fait ses executeurs testamentaires
Louis de Brichanteau fon fils , yen; du Roux, feigneur deCigy & Louis de S. Phale sei-
gneur de Cudot fes enfans. Il ordonna à fes heritiers de lui faire élever deux ans après sa

ti mort une tombe avec les representation & armôiries de lui & de fa femme dans ré-
glife de S. Jacques de Gurcy s'il mouroit én fon château de la Motte de Gurcy , ou
dans l'église de S. Clement de Chastres , s'il mouroir à Chastres. Il étoit mort le x z.
decembre fuivant, &fut. enterré dans régsise de Gurcy , où se voit fa tombe.

Femme, JEANNE de Hemery, , fille de Petrement alias Pierre de Hemety, , écuyer ,
feigneur d'Hemery & de Sergines, & de jeanne de Monceau, dame de Vertron &
de Montregnault , n'étoit encore que fiancée le 25. juin 1467. lorsque Philippes dé
Chailly , veuve de Jean Souef fa coufine , lui flt donation de l'hôtel nommé la Cour
d'Averly, avec justice, haute, moyenne & baffe, mouvant en fief du château de Ma-
rigny, dans la chastellenie de Provins , tant en consideration de son mariage encom-
meure', que parce qu'elle l'avoir élevée près d'elle dépuis l'enfance. Elle étoit morte en
149 1 .

z. LOUIS seigneur de Brichanteau qui suit. •
2. PERNELLE de Brichanteau , époufa par contrat du 27. mars 1485. Pierre le Prince ,

écuyer , seigneur de la Bretonniere , près Chastres fous Montlhery , inaitre
d'hotel du Roi , mort en x y oy . Elle eut pour son partage én .z yo8. les terres &
seigneuries de Basville & la Folleville , le lieu seigneurial des Granches , &c. &
transigea fur ce partage avec la dame de S. Phale fa soeur le 6. septembre x y x 0:
Elle mourut le 25J. juislet z 524. fuivant son épitaphe , qui est dans l'églife du
château dela Bretonnierc.

3. CATHERINE de Brichanteau, fur mariée par contrat du 16. mai 149o, à Jean du
Roux, écuyer, seigneur de Sigy & de Tachy , executeur testamentaire de ibn
beau-pere en z y o 6. elle eut pour son partage en x 5 o8. la terre & féigneurie de la
Cour-d'Averly avec les fiefs de Lesquillier , Boifminart , &c. son mari avoir la
garde-noble de leurs enfans en z 525.

4. MARIE de Brichanteau ,épousa x°. par contrat du 7. janvier z49 6 . Louis de S, Phale ,
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-écuyer , seigneur de Cudot executeur testamentaire de son beau-pere en xso6. À
-elle eut en dot la moitié de la terre dc.feigneurie des Bordes , de Compigny-lez-
.Bray-fur-Seine & par partage de l'an r so8. ces mêmes terres avec justice
.haute , moyenne & baffe & so. liv. de rente sur celle des tranches. Son premier
mari étoit mort le 6. feptembre r ç ro. lorsquelle transigea avec Femelle fa fceur
aînée. Elle étoit remariée le 7. janvier r5ir. Philippes de Savoisy , écuyer ,
feigneur d'Ormoy, lorfqu'elle donna une quittance à Louis son frere, avec lequel

Pron)second mari &.elle transigerent le ro. août 15 1 5.

I V.

OMS - séigneur de 'Brichanteau de la Motte de .Gurcy, de Germainville
rienville, &c..n'avoit que 12. ans & étudloiià Paris , lorsque fon pere l'émancipa B

le 13. ottobre 148z. se prefenta au •châtelet de Paris" le 24. janvier 1492. pour faire
retrait des fiefs de Montendre & du Colombier fis à Maisoncelles, que fes pere & mere
avoient vendus à Jacques de Hoderan , est qualifié , écuyer , seigneur de la Motte

.de Gurcy , dans' mi hOmmage qu'il rendit à •la chambre des comptes le 27. janvier.
z soo. .pour la part qu'il avoir dans deux étangs de Montregnault, tenus de la Groffe-
Tour de Sens. 11 obtint en qualité d'écuyet ,tseigneur de Brichanteau & des Granches-
•ez-Chastres une sentence dubailly de Dreux le vendredi xi. decembre 1506. portant
main-levée de la saisle de fes fiefs & seigneuries affis à Germainville & à Serville , à lui

'échus par les trepas de charles de Brichatteau feigneur des mêmes lieux, son pere ,
& de jean de Brichanteau son ayeul , comme ayant representé les hommages de r+83.
& /44. Par le partage qu'il fit avec ses Coeurs le 12. janvier 1508. des succeffions de
fes pere mere , il prit pour sa part les terres & seigneuries de Brichanteau , d'Orien-
ville, de Serville, de G ermainville , Gurcy-la-Motte , la Baffe-Cour Vertron , la Brosfe C
& Montregnault, avec leur justice , haute, moyenne & baffe; sit hommage d'un fief
fis entre le pont de la Folleville & la tetre de la Bosliere au seigneur du Coudray le
19. mai Iso9. & le vendredi 11. janvier de la même année de fon hôtel, fief, terre &
.feigneurie de Brichantel au seigneur de Villiers-le-Morhier. Il sit fon testament le 12.
mai . ryz9. •dc élut fa fepulture en l'e'glife de Gurcy près de son pere , où il or-
donna qu'on mit au bout de l'an une tombe avec fes armes..

I. Femme, AGNES de Choiseul , fille de Pierre de Choiseul,. dit Gallehaut , feigneur
•de Doncourt & de Fresnoy , & de Catherine du Plesfis-Barbery , dame de Chevigny,
.fut matiée le 3o. juillet 1503. ayez tome IV. de cette biliaire p. 847..

IL Femme, MARIE de Veres , dame de Nangis , de Vienne , de Valjouan , de
Bailly , d'Encvens, de Nefle-la-Gilberde , de Cerqueux , de . Beauvoir & d'Amilly , fille
de jean de Veres, seigneur de Beauvais-Nangis en Brie , & de Marie de Coutes , fut D
mariée par contrat du 16. août / so7. & se remaria le 26, mai 1ç23. à François d'An-
glure , chevalier baron de Boursault & d'Estauges. La tutelle de ses enfans de son premier
mari fut donnée à jean de Bresnes écuyer, feigneur de Bombon , qui en cette qualité
-de tuteur & de curateur fit hommage en leur nom de la seigneurie de Brichanteau
au seigneur de Villiers-le- .Morbier le 2s. août z s25. & paya pour la levée des fruits de
la seigneurie de Germainville par composition z+. livres tournois au seigneur de
Vitray : le même jour il sit austi partage des bois de la seigneurie de Gurcy avec les
heritiers des Coeurs de Louis de .Brichanteau. Elle fit donation à Claude d'Afiglure fon
fils de son second mari le 3o. juin 1527. ratifiée par elle le 3. avril / 529. des feigneu-
ries de la Motte de Nangis , du Buisfon , de Montramble , &c. mais deux ans,apres la
«noit de •ce fils elle revoqua cette donation le ro novembre 1546. étant alors encore
veuve de son fecond mari, & elle ceda seulement aux enfans de ce fecond lit ses droits
de douaire & d'acquêt pendant sa communauté avec le vicomte d'Estauges, avec la
dot d'esbeau dAnglure , dame de Molins , fille du premier mariage du vicomte d'Eftau- E
ges, afin qu'en cette consideration tous les biens qui lui appartenoient eri propre
fuffent partagés fuivant la coutume entre fes enfans des deux lits. Les terres de Beauvoir
OU Beauvais & de la Motte de Nangis lui venoient de la succeffion de Jeanne de Chailly, ,
morte sans enfans de Matthieu , bâtard d'Harcourt son mari. La terre de Nangis avoir
été poffedéejufques dans le quinziéme fiecle par la branche des seigneurs de S. Leu &
de Deuil, de la maifon de Montmorency, dans laquelle elle e'toit entrée par le maria-
ge de Bouchard de Montmorency, seigneur de S. Leu & de Deuil en 126o. avec Phi-
lippe Britaut dame de Nangis , qui defcendoit de Pierre Britaut, feigneur de Nangis, par
•ielvise dame de Nangis sa femme , & avant ce tems cette terre. avoit appartenu dans
ale douziéme siécle •à Flore ou Fleury bâtard du roi,Philippes I. qui avoir epoufé rheri-
tiere de Nangis. Marie de Veres fit donation de ses terres -de la Motte-Nangis, Encuens ,
de Bailly, du Buisfon , du Clozeau Apfeaume , des Loges, Villerot ,Corbenaut , Vienne 3

Montrainble
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eik MéfitraMble *&. Àtn lly,'avec 'quelques fiefs &tentes:à Niewto.de.Brichanteau fan fils

le /3. mars z 5 5 3. & parfen réflament du /4. dû même Méis, elle le nomma 'son 'execu. --
teur testaffientaire, & demanda 'd'étre enterrée 'dit la Chapelle-tlefairit' -',A-htaitied'Et7-
tauges près fon fecond mari. Elle rnôurut à Amilly lé r. avril r554: fort meut fut
inhumé .à Nangis.

1. ANTOINE dé Érichanteau, né lé dernier adit x 5o8. inaufut jeune.
2. NICOLAS feigneur de Brichanteà.0 , &dé Beauvais-Nangis , qui suit..
3. JEAN de Brkhahteau , né le 23. juin 1-5 /3 ,. mourut te 5, aôût 1 s

. CRESPIN de Brichanteau, iaé le 5•. août 1514.religieux de l'abbaye de S. Denis rit
France , dont il étoit fouprieur l'an /544. lortqu'il	 hoisi avec trois .autre's
religieux de 'ce monetere pour garder te tresor de rabbaYe, qu'on avoit transl.
'perté dans le college. de S. Denis à Paris pendant la guerre; is étoit dateur . 'en.
Theologie .de la faculté de Paris en 1553. lorsque fa item lui legua 50o. écus
d'or au foleil. Il est qualifié Predicateur cb• Gonfleur de M. le Datephin, dans de let;..
ires du Roi du 22. janvier I 5 5' 6. qui rerempterent • de payer sa part du, don
gratuit du clergé du diocefe de Paris , pour l'office claustralde la prévôté .de la
renne-les-S. --Denis, dont il étoit alors pourvû ; il fut abbé de S. Vincent-tes-Laon ,
• p'ourvet de rétat dé confeiller confesleur 'ordinaire du Roi lé /5. juillet 1559.
dont il prêta ferment lé 4. août suivant entre les mains de révécine 'de Bayeux,
grand•autitônier de France '; fut nommé évêque de Senlisle /7. feptembre de la
inênie année, mourut le 13. juin r 56o, avant d'avoir pris posfeffion de cet év&.
thé & fut -enterré en régle de Nangis , où l'on voit son tombeau. Poyet Gall..
Christ6 du. de 265 '6., tont.' HL th lo	 •er D.. Felibien, hift. de l'abbaye de S. Denis ,p.
40i. b 40 3.
MICÉEL de. Brichanteau ne' le /6. septembre r y i 6. Mourut le 23. ot-lobre
t511•

6. CLALT-DE de Briehanteau , né le 25'. oftobre /5r7. mourut le .8. mars /5/8:
7. 6EOPFkOir de Brichanteau, né le 8. mars x5/8. reçû chevalier de Malte en x534:

fin tué au Cônibat de Zoara 'en Barbarie lé 14. août r5.5.2. oû il fervoit fous le
prient de Capele.

8. MARIE de Brichanteau née	 Mars /5o9. épuça i o. par contrat du 2 5. inay
x 523. Gilles d'Angluré , écuyer, fils de René d'Ariglurè , vieomté d'Estauges , 2°.
Louis de Billy , chevalier, feignent de Prunay., fils puîné 'de Pereeval dé Billy, se-
gnent de Courville & d'YVor, , & de Louife de Vieux-Pont, lequel étoit veuf d'elle
en /553.. Pelez toMe 11. de tette p. r z 6.

9' Mt« 'de Brichanteau, née le /6. may /5/2. inonrut le 23. juin /51 . 3.
ko. JEANNE de Brichanteau, née le 29. avril r52à. Mourut le 12: feptémbre t 5 2 t;-:

Gal4aViavs de Brlchanteaii , née lb 12. feptembre x5 . 2r. était religieuse en
baye des dames du M'once près S. Mexant en /553.

N KOLAS feignent de Brichanteau, de Beauvais-Nangis , de durcy, &c. Cheva.;
lier de l'ordre du Roi, 'capitaine de cinquante hommes d'armés , connu sous le

nom du seigneur de ReauvaiS , h4uit lé 3o. janvier /5/ o. fit hommage de la terre de
Èrichanteau au feigneur de Villiers-le-M'orhier le xi, juillet 1 5 3 c. fervit pendant près.
ide 3é. ans Clans là coinpagniè dés &de/Inari -ces du Roi, fous la charge d'Antoine dé
bourbon', duç de Vendomois, depuis . roi de Navarre. Il en étoit homme d'armes en

porteur dé giaideri suivant une quittancé sCeslée , de fon fceau , du 7. ottabre x ed.+ .
rôtis-lieutenant en i 545, .écuyer • d'écurie du Roi en /548. lieutenant de la même com=
pagnié fuivant dés quittances feelléeS .de fon sceau des 27. janvier de la théine an-
née, 25. oetobre / 55 25. avril & 23. juillet /5.52. 26.. avril r 55.3. & 27. juillet . 55 . Il

E	 •etoit auill gentilhomme de la chambre du Roi en /553. & fut fait capitaine de cinquante
lances des ordonnances du Roi, par cominislion du 'dernier août '5 7. Il eut commit:
fion du Roi le 3: mars, dé là riférlie année d'è cathinandant en 'chef danS. la
Guife ; & 'fur gratifié le 5. du mémé mais eut brevet de 2aook' livres de perision. Il fe
trouve un jetton de lui . frappé en' /558. avec-cette deVise ..Ztt'od lemel;asfarnpfle liMP/à
luàm 	 d'un côté fes artnes' sont .pléitieS, &' de l'autre elles forittparties aveesè'el-
lés dè fa femme. prend la qualité dè chevalier de l'ordre	 -dans une qulttaheb
tin '22: aout i559;	 ify fût reçû que Tannée fuivanteAl fut fait chevalier de
l'ordre du Roi par Charles IX. à Pôitl'y le bite de S. Michel r580. & l'on vair fesar- ,
mes qui ont pour fupports deuit Irma dans réglise du prieuré -dé Poiffy ,iainsi que cela
les de .s.aùtfé:s Chevaliers qui se troevérent à dettetèrtnionie, Il y a des quittances de
lui pour fe gages de Capitaine de quarante & Cinquante lances desorddnnantes à dê#

ienoie rai
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'dernier juillet & 22. mars -de la mêmeatméc,& s2. janvier x562. feellées'de fon feeau A
avec le collier derordre autour de récuffon,.qui reprefente fisc befans, 3. z .. de 1. Il
fut oubli .pour commander .dansla pille de Tours en rabfence du duc de Montpensier,
.par commiffiondu roi de Navarre , lieutenant general du Royaume , le 9. iuglet 1562.
fut d angereusement bkffé la même année •à la bataille de Dreux , où il comman-
doit la cavalerie, & refta prisonnier. Il/convint de fa.rançon que les memoires de Ni-
colas	 Brichanteau fon petit-fils font monter à 30oo. écus 3 prit un paireportle ere- -
"nier février fuivant à Orleans .de l'Amiral de Châtillon; se retira chez lui „& vecut
Jufqu'au zz. des calendes de feptembre z 564. & ayant fait son testament au château
de'la Motte de Nangis le	 août precedent , il mourut .igé de 54. ans fuivant fan
•épitaphe, qui eit fur fon tombeau & celui de fa femme dans régle de Nangis. Ils y
font reprefentez à genoux fur un carreau, ayant chacun un prié-Dieu devant eux , avec
l'écueil de leurs armes; il est en habillement dé guerrier avec le collier de l'ordre
eu	 &-fa femme en habit de dame de fon temps. Voyez Brantôme Hommes illeres, g
•inne III. p. 246. Commentaires de l'état de la .Religion , in-8e, fil. 46: »moires de Caftel-
znau, tome I. p. r ;o. 375. dr 898. &tome IL p. 71.

Femme, JEANNE d'Aguerre , fille d'Honoré d'Aguerre , chevalier, baron de Vienne,
feigneur d'Elize, &c. & de jaquette de Lenoncourt, fut mariée par contrat pairé à
Reims le r 5. may 1539. en presence du cardinal de Lenoncourt son oncle. Aprés la
mort de son pere elle partagea sa succeilion avec Ces freres & Coeurs & leur mere le 21.
• tctobre z 5 49, & eut pour fa part les terres & ièigneuries de Ville-sur-Tourbe , Minau-
court, la Glayolle, le Mefnil-Velus, Rouvroy & Berzieux , & la cenfe du Chesnoy ,
relevans du château de Sainte-Menehoud , avec la moitié de la terre de Montbaudet,
..tenuë de labaronie de Buffy-le-Châtel,& 2000. livres pour faire un bâtiment à Ville-fil>
'Tourbe. Elle donna quittance étant veuve le 29. décembre 1564. de 317. livres tiir ce
-qui étoit dû à feu son mari jufqu'au jour de sa mort, à cause de son état de capitaine; c
tut la garde-noble de Ces enfans, &obtint le 3o. novembre z 	 souffrance de l'hom-
mage dû par Ibn fils pour fa terre de Brlchanteau au sieur de Villiers-le-Morhier , at-
zendu sa minorité , fut déchargé de la contribution à rarriere-ban peur sa terre d'Amilly,
par sentence du bailly de Meaux dur s. novembre r s 69.& pour celles de la Motte de Gur-
cy, de 13eauguichél, de Charmoy,Chalantré, la Reparte , • la Malmaifon , la Haye-Jutard
& les fiefs des Salles, d'Ambly & de Reveillon, par autre sentence du bailly de Pro-
vins, du /7. janvier z 57o. rendit aveu de la terre de Serville au comté de Dreux le
8. août r s72. affitta au partage fait de son consentement entre Ces enfans le 3. janvier
158 5. fut déclarée exempte de contribution à rarriefe-banpour.tous Ces fiefs & tene-
mens nobles., en consideration des fervkes de feu son mari &' .de ceux de son sils, par
lettres du Roi du 26. mars z588. & ne vivoit plus en 16x2.

z. ANTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis , Amiral de France , qui fuit.
2. CLAUDE de Brichanteau , né le 24. feptembre z 5 s s. mourut le 3. décembre.

15. 56.
3. MARIE de Brichanteau , née le dernier février r 549. épousa par Contrat du 8. D

may 157r. Claude de Baufremont, baron de Senecey , gouverneur d'Auxonne ,
fils de Nicolas .de Baufremont , seigneur de Senecey , & de Denift. Patarin. Elle
eut en dot la terre d'Amilly, une Commee 8000. livres, 200. livres de rente,
&c. reçut un nouveau partage par indivis avec sa Coeur en 1585. étoit veuve en
z6z2.. & mourut au mois de feptembre . 1614.

• 4. Manerzin de Brichanteau, née le 3. décembre zss6. mourut le 6. du mime
mois.	 -	 '

Faaziçoisr de Brichanteau, née le 3. janvier 1 559• épousa par contrat du 18. août
r 580. Louis de l'Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roi, fils de
François de , seigneur de Vitry , & d'Atm de la Chaftre. Elle mourut en
1640. Foy& cidellalt > pu. 439•

V I.
NTOINE marquis de Nangis, chevalier des ordres du Roi, Amiral de France * E
colonel des. Gardes •rançoises, né le 6. avril/z552. a donné lieu à cette gerça ,-
Yieye fon article ci devant, page. 887. 

Femme ANTOINETTE de la RochefoucaUd,,•dame de Linieres, fille de Cbiirla
de la Rechefoucaud. feigneur de Barbefieux, chevalier des ordres du Roi, & de Fran.
Fie, Chabot , fut mariée par contrat du 19. février 1577. eut, e dot 3 0000. livres,
avec la baronie de Linieres, évaluée 4000. livres tournois de rente, & rachetable à
la volonté defes pere mere pour le prix de z00000.liv. Ce mariage ne fut celebré
que dans le commencement de .rannce z $78. Elle mourut le s. may 1637. Volez terne
Jr de HUC hei.4118.
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r. HENRY de Brichanteau,. né le r3.navembre 1578. mort jeune:
a. Gammas de Brichanteau, né le 28. juillet r 579, mort jeune.
3. 'ANTOINE de Briçhanteau, né le 12. avril 3580. mourut auffi-tôt après fa vair

fance.
4. NICOLAS de Brichanteau, marquis de. Nangis, qui fuit.
5. JEAN de Brichanteau, né le 3. août 1584. mourut jeune.
6. PHILIPPES de Briçhanteau , baron de Linieres , capitaine de cinquante hom. •

mes d'armes , & des Suiffes de Gatton de France, duc -d'Orleans, naquit le 23.
juillet r 5 8 7. eut cormniffion de capitaine d'une compagnie de foirante hom-
mes de guerre à cheval le 2I. février 1617. avoir une pension de rsoo. livres
fur répargne, qui,lui fut confirmée par lettres du r o. décembre r 629. Il avoir
eu en partage la terre de Linieres avec celle de Rezé & du Thené , fuivant la

B transetion qu'il pasfa avec fon frere aîné en 1625. Il reprit fon château de Li-
nieres sur celui qui s'en étoit emparé pendant les troubles des Gueridons , & mou-
rut à Parie le 2. mars 1639. Son corps fut porté à,Linieres, fon coeur à Nangis,
& ses entrailles inhumées dans la chapelle de N. D. de Lorette en l'églife du Tem-
ple à Paris, où l'on voit fon monument.

Femme , CLAUDE de Meaux de Bois-Boudran , fille de Claude de Meaux „ feigneur
de Bois-Boudran & de Boyer en Brie, écuyer de la , grande écurie du Roi , gou-
verneur de .Montreau, & de Catherine d'Elbene , née le zo. novembre r 596. fut
mariée par contrat du 26. mars z 6r 3. & mourut le 16. avril x 684 fuivant fon
épitaphe qui eft en l'église de Fonrenailles en Brie , où elle est enterrée.
FRANÇOISE-MARIE de Brichanteau, mourut jeune fans avoir été mariée, le 20 .

mars x 652. . & fui enterrée au Temple à Paris.
7. FRANÇOIS de Brichanteau, baron de Gurcy , dont la peritéfera rapportée cl.

après , §. I.
8. BENJAMIN de Brichanteau , évêque & duc de Laon , pair de France , dont

il a eflé parlé tome 1 I. de cette hifloire , chapitre du duché-pairie de Laon , page
1;o.

9. PHILIBERT de Brichanteau , évêque & duc de Laon, pair de France , aprés Benjamin
fon frere. Voyez:fie; article tome 11. de cette hoire , page i3o. chapitre du duché-pairie de
Laon. Il avoir éte élu abbé de Sainte Genevieve de Paris par les religieux de cette
abbaye l'an '626. & prend la qualité de conseiller du Roi en ses confeils d'Etat &
Privé en 1 625. fit fon testament à Laon le 8. novembre r 652. par lequel il sit lega.
taire universel le baron de Gurcy son frere , & donna fa part de la lbccesfion de la'
demoifelle de Linieres sa niéce au sils aîné du baron de Gurdy, avec fubilitution
peur les puînez , ordonnant que fon corps fût porté à Meillan en Bourbonnais,.
pour y être inhumé.

x o. ALFONSE de Brichanteau, reçu chevalier de S. Jean de Jerusalem au grand prieuré
de France en 1600. fut tué à la prise de Sainte Maure en Barbarie le 26. may

D  1 625. fuivant l'épitaphe que le marquis de Nangis fit faire pour lui à Nangis en
1633. Le martirologe des chevaliers de Malte dit qu'il mourut le 26. may 1615.
Voyezthifloire de Malte de M. de Vert« , tome M. p. 87.

CHARLES de Brichanteau , fit ses preuves au prieuré d'Auvergne- pour l'ordre
	, 	 de Malte le 27. juillet x6r o. & elles fuient reçûês le 2+. juillet 16n. Il fut tué

au combat donné près de Saragottfè entre les galeres de Malte où il servoit
& les galiotes de Biferte le 26, juin z 625. suit/int le monument que le marquis de
Nangis son frere lui fit faire à Nangis l'an 1633.

12. ArfroiNE de. Brichanteau., abbé de Barbeaux en r 62 5. 	 d'Escurey en 163 r.
. 3 634 mourut au mois .d'oEtobre z 638. II bai un sils moire/nommé la Coudrayc,

lequel vivoit au château de Nangis en 1648. raye Gallia Christ. edit, de 16s6
tom, lr. p. id.

MITOINETTB de Brichanteau, femme en 16z 8. de Renaud de la Roche-Aymond,
baron de Bermond & de Magnat, mourut au mois de/mars r669.

xl. Lucie de Brichanteau , epousa par Contrat du 6. février r 6r 8. clade du
Itegnier, , baron de Guerchy.

V I L

TCO LAS de Brichanteau , marquis de Nangis , baron de Charenton , de Meil-
lan, &c. chevalier des ordres du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de

tes ordonnances, maréchal de fes camps & armées , conseiller du conseil d'Etat& Pri-
vé, capitaineuies toiles & chaires du Roi, par provisions du 23.janvier r 596. dont il
ft démit en / avait été gratifié d'une penfion de 36o0. livres fur le tresor de
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l'épargne ;par Itevet du127.quay 76°rr. »cette perifion fat 'augmentée jurqu'à '6oarà. À
livres pat autre brevet du 6. novembre 1616. llfut capitaine d'une compagnie de foi-
xantre clieVeux -.legers, parcommifilon du 14. mars e19. 'rée' 'Chevalier dés ordres
du Roi le 3r. décembre de la même année; fut fait capitaine-lieutenant de la coin.

: pagaie clé chevaux-legers sousie nérn d'Enguien,par commillion du ne. ottobre 1621.
-dont il obtint un brevet -de M. le prince le lirenner janvier /622. Il eft qualisié confia-
ler. du i?vi en lès. conseils d'Etat é Prive, dans un hommage qu'il rendit par ,procureur
pour sa'rerre de Brichanteau à la feigneuriede Villlers-le-Mérhier le 6 may 1622.
& tranfigea avec fes freres fur leur partage le 13. février 1625. Les terrés de la `.Crois.
feue S..Ambrois, le grand Malleray , Mareuil, l'Efchaluffe & les Forges qui 'en
peridolentilui furent adjugées sur le pied de •58882. livres z. fols pdutr les droits suc-
cesfifs .8c:unes dé fa femme dans la maifon *de Rochefort, par fentence du 29. o&obre
.163 5. du lieutenant :general d'Ifibudun, qui avoit 'été nommé c.ommiffaire en cette par-
tie par arrêt .du parlement de Bourdeaux du 5. février précédent, & il en prit poire. -1)

lion les 30. & 3 r. ceobre /63.5, H fut nommé commandant de là . visle & citadelle
-de Laon le 5 .

 août r 63 6. puis dans la ville de Troyes en .Champagne . le 25; juin •1641.
& dans la ville & citadelle de Laon en l'abfence du maréchal d'Estrées le 8, février
%/642. fit .hommage de fa terre de Brichanteau au comté de Dreux le 3. août Ie4 3 .
obtint après la Mort de fon fils le regiment de Picardie ,par commiffion du premier
(eptembre 1644. donna à Charles fon sils le 16. mats 1648. fes terres de Nangis , Fon-
raines , Bailly , la Chapelle, Arablay , Clos-Fontaine, Vienne , Monttainble , Carroy,
Marchais, Malnout , & les Clos situez au bailsiage de Melun, avec celle de Brichan.
teau 'Lite en •âcoutume de Chartres; & la moitié des terres de Lezines & de Sougnoles
au bailliage de Provins, avec fubstirtition pour Claude-Aemfe son autre fit& Il renou-
vella cette -donation le 29. juillet 1652•. & y ajouta la terre de Mareuil en Berry , & cel-
les de Meillan , Charenton, Pontdix & Mareuil en Bourbonnois , avec Ces droits sur
la baronie de Linieres , & substitution des terrés de Brichanteau & baronie de d
Linieres seulement pour les enfans du baron de Gurcy fon frere. Il avoit fait là tefta-
ment à Nangis dès le 17. avril 1648. auquel il ajoûta depuis des codicillesles 23. jan-
vier 1651. 27. février & i8. décembre 1652. & 24. janvier 1654. par lefquels il con-
firma la donation dont il vlent d'être parlé, & ordonna fa fepulture auprès de sa pre-
miere femme en la chapelle de Nangis. Il étoit mort au mois de novembre de la
même année. L'on dit que c'eft lui qui a composé les memoires intitulez : »moires
de M. de Nangis des Favoris François, depuis le roi Henry H. imprimez in. 1 a,. qu'il adreffe
à l'un de ses fils 3 outre ces memoires il y en a d'autres manufcrits qui font réellement
de lui.

L Femme , FRANÇOISÉ ,-AYMES de Rochefort , fille d'Anne de Rachtfort,fei4
gneur de Mareuil, baron de Frolois, & de Charlotte de SautOur, , fut mariée par con..
rat du 15. septembre 1612 Elle eut en mariage la terre de Mareuil au bailliage d'If.
foudun , avec le sief d'echaluze , évaluez à 83800, livres pour fa part de la fucceslion
-de fa mere, fut instituée heritiere universelle par le testament d'Antoine de Rochefort I)
fon 'oncle, baron de Frolois, conseigiieur de Poiseux & de la Perriere , le premier
avril 1617. à condition de substitution pour fes enfans tales & femelles. Ce testament
fut•onfirmé par un codicille du 16. decembre 1623.qui déclara cette fubititution bu-
verte;pour François de Brichanteau second fils de sa nièce. Elle testa à Mareuil le 12,
janvier 1637. & émit morte le 19. oCtobre 1638, lorfque son mari accepta la. garde-
noble. de Charles & Claude de Brichanteau leurs fils. Voyez tome VI. de cette h, 419.

I. EDME de Brichanteau, né le 2. juin 1614; mourut peu après son baptême.
2. ANTOINE de Brichanteau, né le 3o. juin 1615. mourut jeune. •
3. PHILIPPES de Brichanteau , né le no. août 1617. mourut à l'âge de' dix ans.'
4. FRANÇOIs .de Brichanteau , marquis de Nangis , néle 4. edobre ï 61E', 'fut appellé à

la substitution du baron de Prolols son grand-oncle maternel , fut cornette dela com-
pagnie des chevaux-legers du prince de Condé pendant quatre ans, mestre de camp E
d'un regiment d'infanterie sous le nom de Nangis, par Commiflion . du , 1 6. août
.1636. légataire de "la moitié des biens de sa mere en 1637. mettre de camp du
regiment de Picardie à la place du marquis de Breautè , par commiffiem dU 27.
août 164e. & fervit la même année au siege d'Arras, fut gratifié d'une pen-
lion de 3ooa. livres sur l'épargne, par lettres du 24.. décembre 1642. fait mare-
chai de camp par brevet du 13. juin 1643. & en fit les fonctions au fiege, de
Thionville. Il fut fait •conseiHer ordinaire du RoientonsTei conseils d'Etat /3c Privé
:I& 'des Finances le 27. février . r 6 44. en prêta serment lé 12. mars fuivant, &
fut tué le r4. juillet de la même année au siege de Gravelines âgé de 26; ans. Il
eft 'enterré à Nangis. Il n'avoir point eu • d'enfans de Marie de Bailletilt; qu'il avoit
e ►out e par contrat du 17. février r 6++. Elle était , fille de Nicolas dé Bailleul, baron

de Châteaugontier, ,
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de "Chareaugontier , feigneur de Vatetot , confeiller du Roi en tous fes confeils ,
ministre d'Etat, president au parlement de Paris , chancelier de la Reine regente,
surintendartt des finances de France, & d'Elizabeth-Marie Mallier du Housfay. Ma-
rie de Bailleul fe remaria rannée suivante à Louis- Chalon du Blé, marquis d'Huxel-
les, veuf de Gabrielle de la Grange-Montigny, Sc fit élever un tombeau avec un
épitaphe pour fon premier mari en 1702.

S. CHARLES de Brichanteau , né le x x. oâobre x 622. abbé de Barbeaux jusqu'au 1 7.
février z 644. eft qualifié le 17. oâobre de la même année baron de Frolois, &c. mar-
quis de Nangis. Son pere lui donna les terres qu'avoit eu son aîné , en le chargeant
de payer 3000. livres de rente à sa veuve pour la moitié de fon doilaire. Il fut
nomme député de la noblesre du bailliage de Melun le 7. aout r 6y 1. pour les Etats

B 	 Generaux , y fut confirmé par arrêt du conseil d'état du Roi le z z, feptembre
fuivant, étoit mort sans enfans le 4. juin 1652. lorfque si veuve transigea fur
ses reprises & sur son doilaire avec le marquis de Nangis son beau-pere. Il avoir
épouse par contrat du 28. mars x 65o. Marie le Bouteiller, sille de Jean le Bouteiller
de Senlis , & d'Elizabet de Prunelé. Le mariage fut celebré le 23. may suivant en la
paroiffe de S. André des Arcs : elle eut en dot x ;0000. livres, & fe remaria le x2.
novembre x 653. à Henry -A:1,We d'Orleans, marquis de Rothelin. Voyez tome VI. de
cette hoire, page z6 z.

6. CLAUDE-ALFONSE de Brichanteau , marquis de Nangis, qui suit.
7. ANTOINETTE de Brichanteau , née le 17‘ juin i 616. époufa par contrat du 1,8. oc-

tobre z 634. Franpis d'Hôtel-d'Escos , feigneur de Doncourt & de Longchamps
dit le marque d'Efcos t dont la posterité vient de finir en la personne de N... mar-
quis d'Escos, dont le Marquis de Nangis a herité en partie. Elle eut en dot 63000.
livres 5 ceda fes ptétentions fur la fucceslion de sa mere à ses freres le 9. mars
x645. pour x5000. livres ou 75o. livres de rente ; reçut encore i;000. livres par
donation de son pere du 29. juillet z 652. lequel lui legua par son codicille du
24. janvier z 654. 2000. livres pour achever les bâtimens commencez en la terre
de Lezines.

8. ANNE de B richanteau, née le 19. janvier z 62o. étolt religieuse au monailere de
la Congregation de N. D. de Provins le 3 z. mars z 63 6. lorfque fon pere pay a
3000. livres pour fa dot, & 200. livres pour une année de sa penfion, fous le nom
de Sœur Franfotté de la FI:Ilion.

9. MADELENE de Brichanteau , née le 4. avril x62r. étoit novice au même Couvent
qu'Anne fa Coeur en z 637.

II. Femme, CATHERINE Hennequin, veuve 1°. de Charles de Balsac , feigneur
de Dunes , 2°. de Cefir de Balsac , seigneur de Gié, & sille d' Antoine Hennequin feigneur

D d'Asfy, , president au parlement de Paris, & de Jeanne Hennequin, fut mariée par con-
trat du, z ¢. décembre 164o.

•	 V I I.

CL AUDE-A L F O NSE de Brichanteau , chevalier, marquis de Nangis après
ses freres seigneur de Meillan, de Charenton , de Frolois, &c. fut baptisé sous

le feul nom de Claude en la paroiffe de Nangis, diocese de Sens , le 2 I. decembre
x63 2. & substitué à ses freres par le testament de sa mere en 1637. Il est dit âgé de
6. ans en 163 8. étoit mineur en 1641. fut substitué sous le nom de claude-Alfonfe à Char-
les son frere par leur pere en 1 648. & eut en commande l'abbaïe de Barbeaux en 165o.
Son pere lui donna en z 65 2. les terres de Nangis , Fontaines , Bailly , la Chapelle d'A-
rablay , Closfontaines , Vienne , Montramble Corroy , Marchais , Malnouë , les Clos
au bailliage de Melun, Brichanteau situé en la coutume de Chartres, Lezines & Sou-
gnoles au baillage de Provins, Mareuil en Berry , Meillan, Charenton , le Pondix &

E Mareuil en Bourbonnois, avec des droits fur la baronnie de Linieres , à charge de
subslitution, pour la branche du baron de Gurcy-Brichanteau. Il étoit qualifié marquis
de Nangis & âgé de vingt ans , lorsqu'il accepta cette donation le 19. septembre 652.
Il fut fait mitre de camp du regiment de Picardie après Charles de la Vieuville, par
commifflon du 29. oâobre z 653. Sc gouverneur des ville & château de Ham. , par
provisions du 22. janvier x 656. Il commanda le regiment de Picardie pendant Qx
ans; étoit lieutenant general des armées du roi, lorsqu'il fut bleffé d'un coup de mous-
quet à la tête au fiege de Berghes-S.-Vinox le 21. juin 1658, & mourut de cette blef-
Cure à Calais le z g. juillet fuivant. Son corps fut apporté à Nangis , & enterré le I.
août de la même année dans la chapelle des seigneurs de ce lieu.

Femme, ANNE-ANGELIQUE d'Aloigny-de-Rochefort , fille de Louis d'Aloigny,
marquis de Rochefort , chevalier des ordres du roi , & de Marie Habert de Montmor, ,
fut mariée par contrat du 21. juin 1656. Elle étoit veuve & tutrice de son filà unique,

Tome VII. 	 S Io

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



898	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CH RONOL;
lorsqu'elle obtint fouffrance du bailly de Dreux le 9. octobre t 658. pour l'hommage des .4
terres d'Orienville & de Servile , fit son testament à Paris le 18. janvier 1676. &
un codicille le 20. du même mois, par lesc3uels elle demanda d'être enterrée sans pom-
pe devant la chapelle de la Vierge en l'eglise de S. Jean en Greve, & donna tous
fes biens au maréchal de Rochefort son frere, en cas que fon fils mourût en mino-
rité & fans enfans. Voyez ci-devant p. 617.

LOUIS-FAUSTE de Brichanteau , marquis de Nangis, qui suit.

I X.

LO U I S-FA U S TE de Brichanteau, marquis de 'Nangis , baron de Meillan ; de
Charenton, de Mareuil, de la Croifette , de Frolois, feignetir de Brichanteau,

&c. baptifé en •'église de S. Paul à Paris le 28. août 1657. fut fait colonel du regi-
ment royal de la marine infanterie, par commiilion du 4. août 1676. après la mort B
du, marquis de Feuquieres, & sit hommage de fa terre de Brichanteau les 23. juillet
1680. & g. janvier x 682.11 fut fait brigadier des armées du roi par brevet du 26. avril
z 689, & mourut à Strasbourg le 22. août 169o. d'une bleffure à la tête. qu'il avait
reçue quelques jours auparavant dans les plaines d'Offembourg, au-delà du Rhin. Son
coeur fut apporté le 8. septembre suivant à Nangis , où il fut enterré après quarante
jours d'expofition. Il avoit fait son teftament à Paris le 16. septembre 1688. par le-
quel il avait subftitué la terre de Nangis à ses enfans mâles, y ap?ellant à leur dé-
faut le comte de Brichanteau Gurcy fon cousfin, lui ordonnant d'epouser sa fille , si
ses enfans mâles ne laiffoient point de posterite'. 	 -

Femme , MARIE-HENRIETTE d'Aloigny de Rochefort , confine germaine de son
mari, sille d'Henry-Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, maréchal de France, & de
.Madelene de Laval-Bois-Dauphin, fut mariée avec dispense par contrat des 5. & 6.
septembre 1676. se remaria par contrat du 3. may 1691. à Charles de Roye de la C
Rochefoucaud. Voyez ci-devant p. 617.

/. LOUIS-ARMAND de Brichanteau, marquis de Nangis qui suir.
2, PIERRE-CESAR de Brichanteau-Nangis, né le 6. novembre x 683.fut reçu chevalier de

Malte le 27. septembre. 1698. puis fait enseigne des vaiffeaux du roi le 13. de-
cembre mil fept cens deux , lieutenant par brevet du T. novembre 17o5. capitaine
de fregate le dix juin mil sept cens fix , & capitaine de vaiffeau le dix-fept may
1707. Ayant eu le malheur de perdre la fregate du roi , nommée la par-
faite , qu'il commandait dans la Baye de Famagoufte le 28. novembre 1718.
il fut mis au conseil de guerre , qui le renvoya absous par jugement rendu à
Toulon Je 3. avril 1719. & punit l'officier de quart & les pilotes , comme les
feuls caufe de cet accident. Quelque rems après il quitta l'ordre de Malte ,
prit le nom de comte de Brichanteau fut fait chevalier de l'ordre de S. Louis,
& mourut à Soliers en Pro/ence le 14. juin 1728. sans avoir été marié ; il y est in- D
humé dans l'e'glise des Capucins.

3. LOUISE-MADELENE-THERESE de Brichanteau, épousa en la , chapelle du château
de S. Maur le 22. septembre 17ro. Pierre-François Gorge-d'Entraigues , comte de
Meillan, connu depuis sous le nom de duc de Falaris. Elle mourut fans enfans
au mois de may 1713.

OUIS-ARMAND	 Brichanteau, marquis de Nangis & du Châtel , feigneur
de Brichanteau, &c. chevalier des ordres du roi, & chevalier d'honneur de la

reine, né le 27. feptembre 1682. & baptisé en la paroiffe S. Eustache à Paris le 29.
janvier 1683. fut fait colonel-lieutenant du regiment royal de la marine infanterie,
à la place de feu son pere, par commiffion du 3. septembre 169o. puis colonel du re- E
giment de. Bourbonnois infanterie , par commiffion du 1 5. janvier 1700. se trouva à
la tête de ce regiment à l'attaque du pont d'Huningue le 3o. septembre 1702. & à
la bataille de Fridlinghen le 14. o&obre fuivant. Il commandait le même regiment
au siege du fort de Kell pris le xi. mars 1703. se trouva aux lignes de Bille, & le
18. du même mois à la prise de Ketzingen, où il commandait huit cens grenadiers;
enfuite au pasrage des montagnes noires pour entrer en Baviere ; à la prise de la
ville d'Aflak & du château d'I-lorneberg; à la premiere bataille d'Hochstet le 20. tep-
tembre de la même année, & au siege d'Ausbourg. Au mois de janvier 1704. il fut
détaché avec huit cens grenadiers sous les ordres du maréchal de Marchin pour paffer le
Danube & chaffer les ennemis de leur quartier ; Ce trouva pendant cette courte au siege de
Wedelinghen partit d'Ausbourg au mois de may fuivant à la tête de son regiment avec
l'armée , pour venir à Auverlinghen faciliter le paflage aux recrues du maréchal de Tai.-
ied , & en rentrant en Baviere il servit avec son regiment à la canonade de Stolca, &

X
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A fe trouva à la seconde bataille d'Hochilet le 13. août. Le r r. feptembre fuivant il

fur commandé à la tête de trente compagnies de grenadiers du camp de Langlechtal
fous les ordres de M. Palavicin , pour aller se saisir de Wisrenbourg , & chaffa les en-
nemis du village de Halchtat après un combat dans lequel il reçut deux contusions.
Il fut nommé brigadier des armées du roi le 26. o&obre de la même année. Au
mois d'avril x7o5. il conduifit fon regiment dans l'armée sur la Mozelle , comman-
dée par le maréchal de Villars , & suivit la partie de farinée qui pafra le Rhin ;
fervit en 1706. fous le même general , & eut ordre d'attaquer avec dix - huit com-
pagnies de grenadiers Drunesem , que les ennemis abandonnerent la nuit du e .

au 6. may. Il marcha enfuite sous les ordres du comte du Bourg , emporta avec
huit cens grenadiers la redoute de Statmat , & alla avec mille grenadiers & un regi-
ment de dragons observer les ennemis qui avoient deffeln de paffer le Rhin. Au mois
de may r7o7. ayant été détaché sous lé commandement de M. de Perry, , il pafra le
Rhin le premier avec quatre cens grenadiers, pout attaquer les ennemis retranchés

B de l'autre côté; servoit sous le maréchal de Villars , lorfqu'il força le general Janus
dans ses retranchemens près de Lorch, le suivit comme volontaire dans la déroute
des ennemis campés à Gemind de l'autre côté d'un ravin , & acheva avec 4o. compa-
gnies de grenadiers de les chasfer. Il fut jetté avec six compagnies de grenadiers le
1$. août dans Dourlach ; donna le tems au maréchal de Villars de lui envoyer en-
core 800. grenadiers, & d'y arriver, & sauva ce poite considerable où il relia dix-
huit jours. Il fut fait maréchal de camp au camp de Brunelaleu le 19. juin 17o8."se
trouva le r r. juillet au• combat d'Oudenarde à la tête des brigades des gardes & d'Al-
face , fut chargé de l'arriere-garde à la retraite avec cinq cens grenadiers , avec lei:
quels il foutint le lendemain matin une attaque de ravant-garde de l'armée ennemie
ptès des bois de Gand, & 'donna le temps au relie de l'armée avec ço. pieces de ca-
non de pairer le défilé. Le 26. novembre il eut le commandement de deux brigades
d'infanterie pour camper à Meldre fur l'Efcaut; fut chargé par le marquis d'Hautefort

C d'arrêter avec trente escadrons les ennemis pour favoriser la retraite de l'infanterie ;
qu'il rejoignit au défilé après un 'heureux combat. Le 24. juillet 1709. il enleva avec
huit cens grenadiers, deux cens hommes poilés dans rabbai:e d'Hannon sur la Scarpe,
& emporta le z I. septembre fuivant à la bataille de Malplaquet avec clnq bataillons
Irlandois plusieurs drapeaux qu'il fut chargé d'apporter au roi , avec la nouvelle' de
ce qui s'y étoit paffé. Le 2. juin 171o. il prit avec M. de Broglia le moulin & la re-
doute de Blache sur la Scarpe. Il fat fait colonel-lieutenant du regiment du roi infan-
terie le 26. janvier /7u. fe trouva le 24. juillet '7'2. au combat de Denain ; servit
aux fieges de Douay, du Qesnoy & de Bouchain; à celui de Landau en /713. puis
à celui de Fribourg comme volontaire, & y emporta avec le comte de Broglia l'epée
à la main la lunette de la tête du chemin couvert des ennemis. En Ir 5.. il commanda
le camp que le roy forma à Marly fut fait lieutenant general des armées du Roi le
8. mars 1718. gouverneur de Salces en Rouslillon le rç. decembre 1719. dire&eur

D general de l'infanterie Françoise le r. mars 172r. Il fut nommé chevalier d'honneur de
l'Infante d'Espagne en France le 2. février 1724, puis de la Reine le 3o. may 1725. en
prêta serment entre les mains de cette Princeffe à Fontainebleau le 6. septembre fuivant,
& fut reçu chevalier des ordres du roi le r 6. may 1728. Il avoit obtenu au mois
d'août r722. des lettres de confirmation de l'ére&ion de son marquisat de Nangis ,
faite au mois de novembre 1712. y réunit les terres du Verger, de Vauvillé , du Châ-
tel & de Valjoüan, & fit enregistrer ces lettres au parlement & à la chambre des
comptes de Paris les 16. & 22. mars 1728.

Femme, MARIE-MARGUERITE Fortin de la Hoguette, fille de charles Fortln, mar-
quis de la Hoguette, lieutenant general des armées du roi, capitaine-lieutenant de la
premiere compagnie de Ces mousquetaires , gouverneur des villes de Nyort & de
Mezieres , & de Marie Bonneau de Rubelles, fut mariée par contrat des 6. & 7. jan-
vier x705.
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s. I.

SEIGNEURS DE GURCY.
VII.

F RANÇOIS de Brichanteau, baron de Gurcy , feigneur de Benegon, &c. fils
puîné d'ANTOINE de Brichanteau , marquis de Nangis , Amiral de France, &

d'ANTOINETTE de la Rochefoucaud-Barbesieux , mentiomte ci-devant p. 895. paffa
au service de Charles-Emmanuel duc de Savoye avec une compagnie de cent hom-
mes d'armes, dont le duc fe fit enfuite une garde , à la tête duquel il servit pendant
vingt-quatre ans en Savoye. Il eut un regiment d'infanterie de vingt-cinq compagnies,
par commisfion du premier juillet i 615. fut blesfé au fiege de S. Damien en /6'7. & fait
maréchal de camp des armées du duc de Savoye, qui lui donna le collier de son or-
dre de l'Annonciade à la promotion du 2. février i6r8..à Turin. Dans le partage fait
le 13. février 1625. il est dit absent & stipula par l'évêque de Laon fon frere, qui ac-
cepta pour lui son lot consislant dans la terre & seigneurie de Gurcy en Brie, avec les
droits acquis par ses pere & mere fur la terre de Benegon, ci-devant appartenante au
feigneur de Neufvy. Etant revenu en France il se maria , asfifta avec sa femme au con-
trat de mariage de la dame d'Efcos sa niéce le 18. •octobre 1634. fut pourvû après la B
mort du baron de Linieres fon frere de la charge de capitaine de la compagnie des
gardes Suisfes de Monsieur duc d'Orleans le 9, mars 1639. Sc en prêta ferment le mê-
me jour. Il obtint une pension de 3000. livres par lettres du Roi du 20. may 1643-
& affifta au contrat de mariage de François de Brichanteau , marquis de Nangis son ne-
veu le 17. fevrier 1644. Le duc Emmanuel de Savoye le qualisie fon bien affiétionni
tee, dans une lettre qu'il lui écrivit le 26. juin 1648. Il fut inftitué légataire universel
par le testament de Philbert fon frere évêque & duc de Laon le 8. novembre r 652. 6e.
executeur teftamentaire du marquis de Nangls fon frere aîné en 1 653. Sc 1654. mou-
rut le 29. décembre 1656. & est enterré dans l'église de Gurcy, où fe voit fon épi-
taphe. •

Femme, MARIE le Conte, fille de François le Conte , seigneur de Voisinlieu , de la
Mothe, de Lorrez , du Plesfis-Marcé, baron de Preaux, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, & de Marguerite du Faur, fut mariée par contrat du 31. mars 163r.
fut presente au contrat de mariage de Claude-Aeonfè de, Brichanteau, marquis de Nan-
gis , le 21. juin x656. à celui de Louis-Faufle de Brichanteau le 6. feptembre 1676. & de
François fon fils le 26. février r 677. Elle mourut à Benegon le 28. mars 1692. & eft en- c
terrée dans la chapelle seigneuriale de l'églde de ce lieu, où fe voit sa tombe.

r. NICOLAS de Brichanteau seigneur de Gurcy , fut fubftitué à la terre de Brichan-
teau, & à la baronie de Linieres en 1652. fut fait capitaine des chevaux - legers
par commiffion du 28. may r 655. & mourut au fiege d'Ypres le 29. décembre r 658.
fans pofterit6 , étant capitaine au regiment de la Reine cavalerie; il fut enterré dans
l'église cathedrale d'Ypres, & son coeur fut porté dans l'église de Gurcy auprès de
fon pere.

2. FRANÇOIS de Brichanteau, mort six mois après sa naisfance.
3. Autre FRANÇOIS de Brichanteau, seigneur de Gurcy, qui fuit.
4. FRANÇOISE de Brichanteau , née le 8. janvier .r 63 2. mourut le 13. may 1727. âgée

de 95. ans deux mois & cinq jours.
5.ANNE de Brlchanteau, née en 165r. religieufe aux Benedietines de Provins, morte

en 1730.
V III.
 D

F RANÇOIS de Brichanteau, seigneur de Gurcy, de Benegon, &c. né le 4. jan-
vier 1641. fut substltué après son frere aîné à la terre de" Brichanteau , & à la ba-

ronnie de Linieres en 1652. fut fait capitaine de cavalerie sous le nom de marquis de
Brichanteau , par commisfion du 3. mars 1672, premier capitaine , Sc major du regi-
ment du Bordage cavalerie, par brevet du 20. novembre 1675. Il fut substitué avec
ses enfans à la terre de Nangis , par le testament de Louis-Faule de Brichanteau , marquis

de Nangis
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A de Nangis du /6. septembre z 68 8. qui le nomma auill fon executeur teilamen-

taire , & tuteur honoraire de fes enfans, ordonnant que si ses sils mouroient fans poile-
rité, fa fille fût mariée au comte de Brichanteau. Il vivoit avec fa femme en 3698. &
portolt les armes pleines de Brichanteau. Il affista comme tuteur honoraire par procu-
reur au contrat de mariage du marquis de Nangis le 7. janvier /705. & mourut en
son château de Gurcy le / 1. avril/7/9.

Femme , LOUISE-GENEVIEVE de Villemontée, veuve d'Apia- Pierre- Barthdemy
seigneur de Buffy, , & fille de Frateis de Villemontée , confeiller au parlement , & de:
Catherine de Tumery-Boiffise, fut mariée par contrat du 26. février 1677. &mourut' à:
Gurcy le 2 5. mars 17or.

z. LOUIS de Brichanteau, seigneur de Gurcy, qui suit.
2. MARIE-GENEVIEVE de Brichanteau , vivante en /73 r.
3. LOUISE-ANGELIQUE de Brichanteau, morte le 4. oCtobre x7oo. & enterrée dans la

chapelle de Gurcy.

OUIS de Brichanteau, seigneur de Gurcy , dit le marquis de Brichanteau , capitaine
au regiment du Roi infanterie, par commisfion du 26. decembre 1703. chevalier

de tordre de S. Louis , puis colonel reformé à la suite du même regirnent par com
mislion du z. janvier /72o.
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SEIGNEURS

DE S. MARTIN DE NIGELLES,
Dont on n'a point encore trouvé la jon&ion

avec les precedens.

cI
E AN de Brichantel , écuyer , feigneur de Ponthean , demeurant en la parafez,
de S. Martin de Nigelles, dans la chatellenie d'Espernon , vendit en cette qualité

un Moulin & ruisfeau nominé Drouet, avec quelques heritages fis au lieu de S. Joye,
sur la riviere d'Eure , au feigneur de Villiers le Morhier le / /. juillet 13 8 5. il peut être
le même que jean de Bruchamptel écuyer , dont la veuve nommée Simonne étoit
remariée en z4o4. avec Jean de Grantville , écuyer, lequel ayant à cause d'elle la
garde des enfans du feu premier mari de sa femme , reçut le 23. de cette année un
hommage d'heritages situes près le Moulin & ruiffeau de Drouet.

T EAN de Brichantel & Jean de Bruchampteau servoient en qualité d'écuyers dans les
J compagnies de Pierre de Bures , & de Guillaume Bertramet , suivant les montres
faites à Bourges le 23, juin 1412.

I.

D ELOT de Brichanteau ,seigneur de Ponthean, donna quittance à son beau-pere le
.1. feptembre 1414. de 15o liv. faisànt partie de sa dot, fit fommation à Robert de

Garennes , écuyer, seigneur de Changy, le 7. janvier x462. de lui tenir certaine pro-
meffe , & fut condamné par sentence du châtelet de Paris le 27. juin 1474. du con-
tentement de Jean Morhier, chevalier, de rendre compte de la gellion & du gouverne-
ment qu'il avoit eus de la terre & seigneurie de Changy, pendant que Robert de Garen-
nes, & Jean Morhier avoient été en procès. Il esf nominé avec la qualité d'écuyer parmi
les censiers de la feigneurie de Tuillay, pour le pré du Sault , dans un aveu rendu par
Pierre Havart, feigneur du Tuillay, le 14. novembre / 4.71. & rendit aveu d'un sief &
manoir fis à Pacthean &à Ponceaux en la paroiffe de S. Martin de Nigelles le r 5. juin
1473. Il poiredoit en / 4.74. & 1 475. les manoirs & terres deS. Laurent de Tuillay dc,
autres qui avaient appartenu à feu Simon de Felins, vendit au nom de sa femme le z y.

Tont FIA T ro -

I X.
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janvier 1477. à l'abbaye de S. Vidor de Paris, le fief de Girolles fis au territoire de
Puifeaulx en Gaftinois & fut l'un de ceux dont charles de Brichantel feigneur des
Grandies, prit confeilpour perer une transadion 13. juillet 1483. avec le Curé de
Brichant, & le Sacristain de l'abbaye dé Colombs. Il aillita au mariage de GHilleirsate
fa fille en 1+87. rendit aveu le. 8. novembre 149o. au feigneur de Villiers-le-Morhier,
eut un procès avec lui en 1493. plaidoit auffi alors contre le feigneur d'Efpernon, & mou-
;rut cette même année; fon tombeau edam le Choeur de l'égldeparoffliale de S. Mar-
'tin de Nigelles. Il y est/eprefenté en cotte d'armes, l'épée au côte les mains jointes,
ayant fous ses coudes deux écullôns, chargés chacun de fix befans posés 3.2. & r.

Femme, MARGUERITE de Girolles, sllle de Loids de Girolles & de Doarde sa fem-;
me, étoit mariée avant le r. feptembre 1+5+. plaidoit avec Charles de Brichantel, fei-
gneur des Grandies au châtelet de Paris l'an 1+63. contre Jean d'Ouville & vivoit
veuve en 49+.

1. PIERRE de Brichanteau, vivant en 1493.
2.JEAN de Brichanteau seigneur de S. Martin de Nigelles , qui fuit.
3. GUILLEMETTE de Brichanteau, épousa par contrat paffé à Châteauneuf le dernier

oâobre 1487. Pierre du Bois , écuyer, feigneur de Fanieres , fils aîné de Menault
du Bois, feigneur de Fanieres , & de Jacquets de Charnacé. Leur fucceffion fut
partagée entre leurs enfans le 24. mars 1517.

I I.

EAN de Brichanteau, écuyer, feigneur de S. Martin de Nigelles, tranfigea avec sa4j
Coeur sur fon partage le 20. fevrier 1494. & se chargea de payer le douaire de Mar-

guerite de Girolles leur mere. il plaidoit contre la dame d'Espernon au bailliage de Mont-
fort-l'Amaury en 1497. & paffa differens ales aux mois de septembre & janvier r 503.
comme seigneur de S. Martin de Nigelles & du Sault , pour les droits que lui don-
noir sur une maifon file à Ponceaux la seigneurie du Sault qu'il posredoit , comme fils
aîné de feu Belot de Brichantel. Il est qualifié capitaine du château d'Espernon en C15o8. & mourut en 1509. silivant son épitaphe qui est dans l'église paroiffiale de Saint
Martin de Nigelles : au-desrous du milieu de fa tombe , sont deux écusrons, chargés cha-
cun de fix befans, 3. 2. & i.

Femme , JEANNE du Monceau, fille de Jean du Monceau, seigneur d'Avon , de
S. Cyr, de Pontferré & d'Argeville, reçut une quittance étant veuve le 2. novembre
1511. & rendit aveu de la terre de Ponthean le A. decembre suivant , comme ayant
1a. garde ••noble de ses enfans mineurs. Elle tranfigea avec le chapitre de Chartres le 27.
,oftobre x 523. obtint fouffrance de la seigneurie de Maintenon le 5. juillet 1529. au
nom de Charles de Brichanteau son fils mineur, qui avoir herité de :piques de Brichan-
•eau fon frere aîné, & eut une sentence de l'official de Chartres pour elle & pour fon
,fils, dont elle avoit encore la garde-noble le 2. mars 1534.

r.•jAcevEs de Brichanteau, écuyer , seigneur de S, Martin de Nigelles, archer de
la compagnie des ordonnances du roi sous M. de Brezé grand sénéchal de Nor- D
niatidie en r525. mourut le 13. mars 1529. sans pofterité , & est enterré en la
chapelle de la Vierge , dans l'églife paroiffiale 'de S. Martin de Nigelles, où se
voit fa tombe.

:2. CHARLES de Brichanteau , seigneur de S. Martin de Nigelles, qui suit. •
3. CATHERINE de Brichanteau, femme de jacques Morbier, chevalier, seigneur de

Villiers-le-Morhier en r p3. étoit veuve en 152+. & I 537.
.4. JEANNE de erichanteau, femme de Charles de Louvigny , seigneur de Guignon-

ville , archer de la garde du corps du Roi en 1.51+, & 1523. -
5. MARIE de Brichanteau, femme de Jean de Boulehart , chevalier , seigneur du

Chesne en 1523. maître d'hôtel du Roi , capitaine de cinquante hommes d'armes
de ses ordonnances, étoit veuve en 1556. & ne vivait plus en r 57+.

6. CHARLOTTE de Brichanteau, épousa le 3. mai 1524. ?feint Mansel, seigneur de u
S. Ligier. .

III.

in HARLES de Brichanteau, écuyer , feigneur de S. Martin de Nigelles , de faint
Laurent,&c. étoit mineur en 1524.8c r 5434. & sit hommage de fa terre de S. Martin

à la feigneurie de Maintenon le /9.. juillet x535. Il donna à Geneve le 13. septembre
x552. fous le titre de seigneur de S. Laurent une reconnoifrance d'une Comme qu'il
avoir reçut de sa femme, & une autre le 15. mai r 56o. demeurant alors à Berchiez
.près Geneve. Etant revenu en France „ il effila le 6. odobre 156/. à rade de tutelle des
enfans mineurs de Miles le Morhier, donna la terre de S. Martin de Nigelles en mariage à

A.
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A Pierre de Brichanteau son fils l'an T572. du contentement de Jean son sils aîné, sit fon

testament le x r. février 1514. par lequel il inititua heritier principal Jean fon fils aîné ,
:qu'Il nomma son executeur testamentaire , & étoit mort en r 576•

Femme, LOUISE de Boulehart , fille de Jean de. Boulehart, feigneur du Chesne &
de Claude de Thorigny sa premiere femme , fut nommée executrice du testament de
son mari, & étoit tutrice & curatrice des enfans de leur fils jean en r s 84.

r. JEAN de Brichanteau , qui fuit.
2. PIERRE de Brichanteau , écuyer, feigneur de S, Martin de Nigelles, par donation

de son pere, fut gentilhomme de la chambre du roi de Navarre , & croit mort en
I573•

Femme, CLAUDE de Châteaubriant , veuve de Lazare seigneur de Montmiral au
païs de Caux, fut mariée par contrat du jeudy ro. juillet r 572. & obtint étant
veuve & tutrice de Pierre son fils le 25. juillet r s73. mainlevée de la terre de Saint

B

	

	 Martin de Nigelles du seigneut de Maintenon, dont elle Croit tena en fief.
PIERRE de Brichanteau , mineur en r 573. & r 574. ne'vivoit plus en 1 597.

3. JEANNE de Brichanteau ,femme de Pierre le Selleur, seigneur de Villiers en 1574.
Elle vivoit en r 598. & 1599.

4. ANNE de Brichanteau , fut la seconde femme de Charles de la Grange , seigneur
de Montigny & d'Arquien. Voyez ci devant, p. 416.

s. LOUISE de Brichanteau, réduite à soo. livres pour fa legitime par le testament
de fon pere du Ir. février r 574• Elle vivoit encore en r 597.

6. MARIE de Brichanteau , plaidoit pour elle & yeanne sa Coeur à Montfort l'an 1598.
contre la dame de. Giffard leur niece & n'était point mariée en 15 . 99.

I V.

C EAN de Brichanteau , écuyer, archer de la compagnie des ordonnances du Roi fous
le duc de Vendôme en 1554.demeuroit à S. Martin de Nigelles le,17. février r ; 6 s.lorf-

qu'il donna à fes pere & mere une reconnoiffance des emprunts d'argent qu'ils avaient
faits pour lui. Il confentit le 23. juin 1572. que son pere fît don de la terre de S. Martin
à Pierre son frere puîné, après la mort duquel il «entra dans la poffesfion de cette terre,
ayant été declaré feul & principal heritier par le !testament de fon pere du xi. février

574. quile fit aufli fon executeur testamentaire. Il est qualifié premier arquebteler dia Roi,
dans le contrat de fon sécond mariage, & c'est le même que le capitaine S. Martin rrichan-
teau , qui donna fon nom au fort S. Martin , bâtif endant le fiege de la Rochelle en r
& qu'il gardait avec quatre compagnies sous fon commandement , dont il efl fait men.
Sion dans les hommes Mecs de Brantôme, tome 17. p, ts o. Dans !'offre d'hommage de la
terre de S. Martin de Nigelles à la châtellenie de Maintenon le 3. juillet 1576. il eft
qualifié feigneur  de S. Martin de Nigelles , de Ponthean , du Soult & de aux , chevalier de

D l'ordre da Roi ,rnefire de camp d'un regiment de pied Frangois. Il était mort en r584.10rfque
fes enfans mineurs étaient fous la tutelle de Louifé de Boulehart leur ayeule.

I. Femme, CLAIRE Benoiit étoit mariée en r ;65.
CHARLES de Brichanteau , écuyer , donna comme fils aîné son contentement à
un bail fait l'an r584. par Louifè de Boulehart son ayeule. Il pourrait être le mê-
me que le capitaine Brichanteau tué au siege de Montaigu en Poitou l'an x .588.
mentionne' dans thipire d'Aubigné , tome III. page 146.

2. CESAR de Brichanteau, écuyer, seigneur de S. Martin de Nigelles , étoit mort sans
posterité en r 593.

II. Femme , JEANNE Thibaut, fille de Jean Thibaut , feigneur de Vaux , & de Re-
née le Jeune , fut mariée par contrat du 211. février 15.74. & fit son teitament le 18. juil-
let 1625. dans lequel elle qualifie fon défunt mari , chevalier de l'ordre du Roi , capitaine
de cinquante hommes d'armes de lès ordonnances, &c. & nomme pour l'un de ses executeurs

E testamentaires Charles de Giffard son petit-fil%
JEANNE de Brichanteau , dame de S. Martin de Nigelles , épousa par contrat du s;

may 1593. Nicolas de Giffard, feigneur de Neucourt , gouverneur de Longuevil- ,
le , chambellan du cardinal de Bourbon. Elle sit offre d'hommage à la seigneurie
de Maintenon le 12. juillet 1593. & vendit le 17. may r 597. la moitié de la terre
de Ponthean pour gogo. livres aux seigneur &dame de Montigny qui posf'edoient
l'autre moitié. Elle était sépatée de biens avec fon mari en r 60o. & avoit entr'autres
fils Charles de Giffard, vivant en 1625.
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Parti d'argent , au noyer de finople
el de gueuler siue demie croix pometie
d'or,gur, el le risle , le chef de perde: ,
à la croix poteucée d'argent.

:X L I X.

E'RNA RD de Nogaret , seigneur de la Valette , chevalier des ordres du Roi, A
ID gouverneur du marquisat de Saluces , de Dauphiné; de Lyon & de Provence ,
Amiral de France , mestre de camp de la cavalerie legere , sit son apprentiflage des ar-
mes à Calais sous le selgneur de Gourdon ; se signala en Piémont en diverses occasions;
fut ,pourvû du gouvernement de Saluces à la place du jeune seigneur de Bellegarde fon
cousin; & quelque temps après , la faveur de son frere lui sit avoir la charge de mare
de -camp de la cavalerie legere que fon pere avoit posfedée. Il fut pourvû du gouver-
nement de Dauphiné en z 583. où is défit au paffage de la riviere d'Isere , asfidé du ma-
réchal d'Ornano , quatre cens arquebufiers François, & trois mille Suisfes conduits par
le colonel de Cugr. De là il pain. en Provence ; en eut la lieutenance generale en
rabroue de'son frere, ensuite le gouvernement en chef le 7. décembre z587. Il
remit en z 548. fous l'obéisrance du . Roi Volensoles & Digne ; fut ensuite créé Ami-
ral de France , sur la démislion du duo d'Espernon fon frere; sit lever le siege de Barce- B
Ponette au duc de Savoye; se joignit ati seigneur de Lefdiguieres » avec lequel il défit
les troupes de ce Duc au combat d'Esparon le 15. avril z 59 z. le mit encore en déroute
•à Virion , l'obligea de repairer les Monts ; & ayant mis le fiege devant Roquebrune
.en Provence , il y reçut un coup de mousquet à la tête étant fans armes à la Baterie le

z. février 1.5-92. dont il mourut treize heures après agé de 3 5. ans. Il fut regretté du
Roi comme un grand capitaine , & sa fortune sit moins d'envieux que celle de fon frere,
parce qu'il fut moins ambitieux & moins fastueux , plus air & plus reglé dans fa con-
duite. sa vie a elle donnée au public par M de Mauroy, feigneur de Verrieres;

'Il étoit fils aîné de Jean de Nogaret , seigneur de la Valette, kdeJearme de S. Lary-

de Bellegarde. La genealogie de Nogaret a été ralentie sonie I IL de cette • Noire , p. 855.
l'occasion du duché-pairie d'Espernon.

FRANÇOIS
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De gueules , à 	 d'argent , mem-
bre, becque'd couronne' d'azur.

B

F RANÇOIS de Coligny , comte de Coligny , seigneur de Chastillon-fur-
Loing , &c. Amiral de Guyenne , colonel de l'infanterie Françoise , gouver-

neur de Rouergue & de Montpellier , né à Chastillon le 28. avril 15'57. le ré-
fugia après la mort de son pere à Geneve , puis à Basle. Erant de retour en
Languedoc il se joignit au parti des Mécontens en 1 5 7 5. sit lever le siege de Mont-
pellier au maréchal de Bellegarde en 1 577. & fut pourvû du gouvernement de
Montpellier & du païs de Rouergue en z 586. par le roi de Navarre , qui lui
donna encore la charge de colonel general de son infanterie. Il rendit de grands
services à ce Prince , qui le fit Amiral de Guyenne après son avenernent à la•cou-
ronne le 17. décembre 1589. Il mourut en 1591.

Il étoit fils de Gepard de Coligny II. du nom , seigneur de Châtillon , Amiral de Fran-
ce, & de charlotte de Laval. La genealogie de cette mem a ?ste' rapportes ci-devant p. z 44.

AiekeeiihrelAAseneeefe144s.ierellease-eAAAAtee*A .A
ENRY de Coligny, feigneur de Châtillon , fut pourvû de l'office d'Amiral
de Guyenne , par lettres données au camp de Sedan le 20. octobre 1591.

registre'es le 15. may 1592. en eonfecluence des lettres de jusTion données au camp
de d'Arnetal devant Rouen le 26. decembre 1591. quoiqu'il n'eût pas l'âge re-

. quis ni prêté serment. Son article Je trouve ci-devant, p. i s 3.

eee.%%eeeeeef.eeeee,ç%f;e5,,e,e,e§,,g%efaeee‘e .«.

L'e'cu en banniere, écartelé d'or
.e gueules.

L.

HARLES de Gontaut, duc de Biron, pair & maréchal de France , fut nominé
Amiral de France le 4. octobre 1592. & s'en démit .en 1594. Il eut la tête tranchée

pour crime de leze-majesté le 3 ...juillet 16b2. Son doge efi rapporte ci-devant , au chapitre
des MARECHAUX DE FRANCE, Art. C I I. p. 361.

Il étoit flls d' Armand de Gontaut, dit le Boiteux , baron de Biron , maréchal de Frarf-

ce , & de ycanne dame d'Ornezan. La genealogie de cette maifon a elfe  rapportée ci.devant
page 296.

-"eb•C>00147L7

?Me Vil.
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Ecartele' au t. 'el 	 de Brancas
au 2. e g. coutrWartell , 1.d 4.. de
joyeufe , au 2. e g. de S. Dizier ,
fur le tout de l'écu , de gueuler, à la
croix pommeté' d'or.

L I.

/iDRE'-BAPTISTE de Brancas ,*feigneur de Villars, Amiral de France, capitaine
de cent hommes d'armes , & lieutenant general pour le Roi aux bailliages de

Rouen & de Caux, gouverneur du Havre, fut pourvû de la charge d'Amiral de France
par la démifiion du maréChal de Biron le 23. août 1594.& prit séance au Parlement
le 3o. teptembre ftiivant. Il fut tué de sang froid par l'ordre de Contreras le 2.k. juillet
I59 5. Voyez ce qui en a este dit tome V. de cette histoire,page z 87.
. Il était second 'fils d'Ennemond de Brancas , seigneur d'Oife & de Villars, & de Ca-
therine de Joyeuse. La Genealogie de cette mai/6n a efie" rapportée tome V. de cette Ie.,. z77.
â tocceon du duChé-pairie de Villars-Brancas.

tteeQ,..iev~4yeeged-we iîr?elicd

A I M A R de Chatte , chevalier de Malte, commandeur de Lormeteau, lieu-
' tenant pain le Roi au bailliage de Caux, gouverneur des villes & châteaux

•de .Dieppe & d'Arques, vice-Amiral de France, donna en ces qualitez un certifi
car de fervices à Gabriel de Limoges, seigneur de S. Saen, le 22. septembre 1 59  g .

-Henry III. l'avait nommé grand-maître de l'ordre de S. Lazare. Il fut ausfi abbé
de Fefcam? , ambaffadeur extraordinaire en Angleterre, & mourut après l'an 1602.

Il était troifieme sils de François baron de Chatte, &c. & de Paule de Joyeue.

tememeeimeegmememememe

De Montmore. ney , bre d'uu lune.
bel d'argent de trias pendant.

L I I.

C HARLES de Montmorency, duc de Damville, Pair & Amiral de France, étoit C
connu sous le titre de feigneur de Meru , lorsqu'il demeura prisonnier avec son

pere à la bataille de S. QLIentin en “ 57. Il atlitta aux facres .des rois François II. &
Charles IX. qui le pourvut de la lieutenance generale 'au gouvernement de la ville de
Paris , & de risle de France en r 5.62. Il combattit aux batailles de Dreux, de S. Denis
& de Montcontour ; négocia la réduction de S. Jean d'Angely , & affifta à l'entrée so-.
lernnelle du roi Charles IX. dans Paris en,' nr. Il fut enalite créé colonel general des
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Suisfes ; eut de sa maison pour fon partage la baronie de Damville, dont il prit enfuite

• le nom. Il s'attacha toujours aveç beaucoup d'affeclion au service des rois Henry III.
& Henry IV. qui l'affocia à l'ordre du S. Efprit en 15.97. après lui avoir donné la charge
d'Amiral de France & de Bretagne, par lettres eZpediées à Folembray le 2 1. janvier
/596. Le roi Louis XIII. au commencement de son regne érigea sa terre de Dam-
ville en duché-pairie en z 6/ 1 o. Les lettres de cette draion finit rapportées tome 1V. de cettehift. chapitre X. p.2.35. Il mourut en / 6r2. âgé d'environ 75. ans.

II -étoit sils 'puîné d'Anne duc de Montmorency , pair, maréchal , grand-maître & con-
, nétable de France , & de Madelene de' Savoye. La genealogie de cette maifon a efle' rayer-
tee tome III, de cette h oire, page 566. à l'occafion du duché-pairie de Montmorency.

2,4tUttliftl«tââgenntzlitâttz-nkleCiâ
B

G ASPARD de Coligny , seigneur de Châtillon , futpourvû de l'osfice d'.Ami-
ral de Guyenne, vacant par la mort d'Henry de Coligny son frere, par let-

tres données à Fontainebleau le +. octobre /601. registrées au Parlement le 21.
novembre suivant. son article fi trouve, ci-devant, p. /H.

àilâtttedsktestAnesâtàeintliâtedelÉs A

C T
.

 HEODORE-AQRIPPA d'Aubigné, chevalier, feigneur de Surineau & de
Murray , gouverneur de Maislesais , se démit le 9. février i 614. de sa charge

de vice-Amiral en Poitou, Saintonge , ville & gouvernement de la Rochelle &
Isles adjacentes, en faveur de Louis l'Argentier , baron de Chapelaines , cheva-
lier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, bailly de Troyes.

‘'eeJ	 k9g,k9eJ4:9J 5e..4k..)e..4b)e.4 614 k5QJ b)e,e(‘Ak44k,e.A. eeio«.4k9
.4r,IrGelP"IP:IP'IPelPlP"tieu'Lrelre"'iPMP1P1F4

.De Montmoreucy.

LIII. 

HE N R Y II. du nom, duc de Montmorency & de Damville, pair & maréchal
de France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de Languedoc, fut pourvû

de la charge d'Amiral de France & de Bretagne , par lettres données le 17. janvier
1612. sur la détnisilon de charles duc de Damville son oncle , & reçû. au parlement de
Paris le 12. juillet suivant. Il s'en démit en 1626. entre les mains du roi Louis XIII.
'qui supprima cet office par édit du mois d'oetobre de la même année. Les engage-
mens dans lefquels il entra contre le fervice du Roi & de l'Etat , lui firent trouver une
fin masheureuse à. Toulouse , où il fut décapité le 3o. octobre de l'année 1632. Son éloge
a efle rapporté ci-devant, p. 480. chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

'4 II étoit fils d'Henry I. du nom, duc de Montmorency, pair, maréchal & connétable
de France , & de Louifè de Budos sa seconde femme. La genealogie de cette maifon a

elle rapportée tome 111. de cette hifloire , page 566. à l'occasion du duché-pairie de Montmo-

rency.
il n'y eut point d'AMIRAL DE FRANCE depuis à de'rnifflon que Henry duc de mont-

morency donna de cette charge en 162.6, Ceux qui ont petit, cette grande dignité, l'ont exercée de-
puis fous le titre de Grand-Maître , Chef & Surintendant general de la

dignité, 
& Com-

merce de France , juiquen 1669. que le Roi !opprima cette nouvelle dignité pour retablir celle
d' AMIRAL , dont fut polira le comte de Vermandois.
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D'argent ,44 trois devront de gueula,

LIV.

(a ) Les lettres
de cette éreaion
font rapportées
tome IV. de cette
hisl• P. 3 s 3 •

( b ) Les lettres
de cette éreétion
font rapportées
ibid.

A RMAND-JE.AN du Pleflis, cardinal , duc de Richelieu & de Fronsac , pair de A
France, commandeur de l'ordre du S. Efprit grand-maître, chef & surintendant

..general de la navigation & commerce de France , gouverneur & lieutenant general
,pour le Roy en Bretagne , s'avança à la cour par les prédications & par la faveur
de la rnarquise de Guercheville , premiere dame d'honneur de la reine mere Marie de
iviediois ; fut grand-aumônier de cette Princesre, auprès de laquelle il s'attacha par-
ticulierement ; entra ensuite au conseil d'enhaut par le crédit du fleur Barbin , & sit
tant qu'il parvint à la charge de premier fecretaire d'Etat en 1616. Ayant été disgracié
'l'année fuivante , il se retira à Avignon en 1618.. d'où il fut peu après rappelle à la
cour ,& envoyé à Angoulême auprès de la Reine mere. Il y ménagea son accommo-
dement avec le Roi en 162o. & deux ans après le 5, feptembre 1622. le pape Gre-
goire XV. le créa cardinal. Le Peigneur de la Viefville l'introduifit dans les affaires en
1624. Sc la même année le Roi le fit son principal ministre d'Etat , .chef de ses con- B
Seils ; l'établit grand-naître, chef & furintendant general de la navigation & du com-
merce de France , après la suppresfion de la - charge d'Amiral, par édit donné à
'S. Germain en Laye au mois d'oâobre 1626. registré au Parlement le 18. mars 1627.
avec les lettres patentes du i S. du même mois, qui lui donnoient entrée , séance
voix déliberative au Parlement, avec les mêmes honneurs dont les pairs de France
joilisroient, & le jour de l'enregistrement il y prêta serment & y prit séance. C'est par
Les soins & par fa conduite que risle de Rhe fut consetvée en 1627. & que la ville de
la Rochelle , le rempart de la rebellion , fut soumise l'année suivante après un an de
fiege , ayant fermé les avenues du port par cette fameuse digue qu'il y fit faire. En-
fuite le Roi ayant résolu de marcher en personne au secours du duc de Mantouë , il c
l'accompagna en ce voyage , & obligea les Espagnols de lever le fiege de Cazal en
1629. Ali retour il contraignit les Huguenots de Languedoc d'accepter "le traité de •
paix conclu à Alets le 17. juin , & acheva de ruiner ce parti qui divisoit la' France
'depuis soixante-dix ans. Il fut fix mois après déclaré lieutenant general de delà les
Monts ; y alla avec une puisrante armée , prit Pignerol, & secourut une seconde fois
la ville de Cazal, ailiegée par Ambroise Spinola. Au mois de janvier 1631. il moyenna
l'alliance de la Suede avec la France ; fit ériger sa terre de Richelieu en duché-pairie
au mois d'août suivant ( a ) & fut pourvû en même temps du gouvernement de Bre-
tagne, & acquit le marquifat de Fronsac , qu'il fit confirmer & ériger de nouveau entant
que beféin feroit en duché-pairie, par lettres du mois de juillet r 634. comme il a e dit
tome ITT. de cette hist. p. 38;. (b) Depuis il contribua beaucoup à la réduâion des villes
de Nancy, de Brizac , d'Arras , de Perpignan, de Sedan & de plusieurs autres places D
importantes ; fomenta les troubles d'Angleterre ; suscita les Catalans à secoüer le joug
de la domination d'Espagne , & les Portugais à mettre sur le trône le duc de Bragance ;
dislipa les fa&ions qui se formolent sans cefre contre lui dans le cabinet & parmi les
grands- du Royaume devenus ennemis de sa gloire. Le roi Louis XII•. triompha pres-
•ue toujours de fes ennemis, tant que ce grand Sc prudent ininistre eut la conduite
des affaires de l'Etat. Enfin accablé d'une longue & fâcheuse maladie , il mourut en
fon palais à Paris le jeudy 4. décembre /642. sur le midy. C'e'toit un grand homme,
fort zelé pour le bien de l'Etat & fort pasfionné pour la gloire de son Prince. Il était
bien fait, civil, liberal , magnifique, sçivant & proteâeur des belles- lettres & de ceux

qui
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4hi qui en faifoient profeflion, &limé & craint de ses ennemis , mais d'une humeur un

peu inégale, vindicatif, fevere & inexorable. ayez l'hifloire de fi vie écrite par M. Au-
bery , fin panegyrique par le Pere du Bof' , fon eloge par les PP. Vidais Bouhours fentes,
d. san epitaphe par le celebre Grotius, "binaire de Fenifé de Baptifle Nani, Memorie recandite
di Vittorio Siri , les memoires du duc de Rohan é. autres Auteurs. Le fleur de la Bruyere
dans fon difcours prononcé en 1693. devant meffieurs de l'Academie, parle de lui en
ces termes : „ Ce genie fort fuperieur a fp tout le fond & tout le minera du gouVerne-
„ ment : il a connu le beau le fublime du miniflere : il a refpeae' l'Etranger, , menagd les
„ Couronnes , connu le poids de leurs alliances : tl a oppofi des Alliez À des Ennemis ; il a veillé

aux interefis du dehors d, À ceux du dedans ,
Il .étoit fils de Franfois du Pleins I l I. du nom, feigneur de Richelieu , & de Su-

faune de la Porte. La genealogie de cette men a& rapportée tome ne. de cette hifloire , page
361,

.444> e .4444 4-et. 4.<1.4 ee, e44.411.4. 4.4e.4.44 4••.4.4. <14•4.4-ete. 4 *4:14 4:1e-1:1-4. 4.4.444-et.• 4•
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D'or, d trois fess ondes, entioi
de gueules.

L V.
•

B RMAND de Maillé, duc de Fronsac & de Caumont , marquis de Graville &
• de Brezé , comte de Beaufort en Vallée, baron de Treves, &c. gouverneur de

la Rochelle & du païs d'Aunis , servit en Flandres en qualité de meslre de camp d'un
regiment en 1638. & commanda les galeres du Roi l'année fuivante. Il fut fait gene-
ral de l'armée navale en la mer du Ponant , où il combattit & défit celle d'Espagne•
à la vûé du port de Cadix le 22. juillet 1640. Il fut ensuite envoyé en ambasfade ex-
traordinaire vers le roi de Portugal, oû il aborda le In août 164 r. paffa dans les mers
du Levant , & défit après deux jours de combat la flotte d'Espagne qui venoit au fe-
cours de Perpignan en z 642. Etant de retour à S. Germain en Laye au commencement
de janvier z 643. il prêta le serment de la charge de grand maître , chef& surintendant
general de la navigation & commerce de France, en ayant été pourvû par lettres pa-
tentes du s. décembre précédent, registre'es au Parlement le 16. juillet /64.3. fut fait
gouverneur de Broüage, des 'ifles de Rhé.& d'Oleron , de la Rochelle & du pais d'Aunis;
& fut reçû au parlement de Paris duc de Fronsac & pair de France le 3o. avril de la tnê-

C année en consequence de l'arrêt du même jour , qui appointa l'oppofition ,que
les ducs de Brisfac, de Lefdiguieres & de Luynes avoient formée au rang qu'il preten-
doit, ordonna qu'il seroit reçû , & que par provision les Pairs reçûs avant lui le préce-
deroient jurqu'à ce qu'autrement il en eût été ordonné. Il contraignit le 4. feptembre
fuivant la flotte d'Efpagne qui vouloir jetter du secours dans la ville de Rofes , de fe
retirer à Cartagene : affiegea par mer en z 644, la ville de Tarragonne en Catalogne,
mais sans fucces ; fut l'un des lieutenans generaux de l'armée d'Italie lors du fiege d'Or-
bitelle, & fut tué sur mer d'un coup de canon le 14. juin 1646. âgé de 27. ans deux
mois, n'ayant point été marié; il fut regretté de tous ceux qui connoisfoient ses belles
qualitez. Son fervice solemnel se fit en l'églife de N. D. de Paris le 13. novembre de la
mênie année. Son éloge fe trouve plus au long dans 'binaire  de M. de la Barde de rebus Gal-
licis , p. 2. r 3.

Il était fils d'Urbain de Maillé, marquis de Brezé, maréchal de France, & de Nicole
du Pleills-Richelieu. La genealogie de cette maison a end rapportes ci - devant , chapitre des
MARECHAUX DE FRANCE , Arr. CXXXV. p. 497.

7-one ru. 	 X ro
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•
nos les quartiers d'Erpagne. Poyet

l'explication tome 1. de cette kif,. p.1512,

N NE d'Autriche , Reine regente du Royaume , fut établie par lé Roi A:
Louis XIV. fon fils, dans la charge de Grand-Maître , Chef & Surinten-

dant general de la Navigation & Commerce de France , par lettres données à Pa-
ris le 4. juillet /646. qui furent registrées au Parlement le 16. du même'mois.
Elle s'en démit en 165o.

Elle étoit fille aînée de Philippes III. du nom, roi d'Espagne , & de Marguerite d'Au-
triche. Ses ancêtres feront rapportez dans Phifioire des MAISONS SOUVERAINES
DE L'EUROPE , chapitre des ROIS D'ESPAGNE.

.* ce. 	 Ace,,,,,se,e,g.t.er*
CV........etfeel)efamtafitCrettœf.....̀Meemmta)eiddel=eiteeeltere.eeer..emt l)V.di er•

WWW ;lifte le* ‘eeeefeeWeierheildeeeirtni Lredeihe 4..e> eà":

De Frauce , a la baude raccorde de
gueules chargée de trois lionceaux
d'argeut.

L V I. 	 •

C ESAR duc de Vendôme, de Beaufort, d'Eftampes , de 'Mercœur & de Penthie-
vre , pair de France, fut pourvû de la charge de grand-maître , chef & surin-

tendant general de la navigation & commerce de France , par lettres données à Paris
le 12. may z6so. dont il prêta le serment entre les mains du Roi en présence de la
Reine regente, le premier juin suivant, conjointement avec le duc de Beaufort fon
fils , pourvû en survivanee de la même charge, & mourut à Paris dans son hôtel le 22.
octobre 1665. Son article eft rapporte' dans l'hifloire de la maisèrs Blale,'chapitre VI. §. IV. des
derniers ducs de Vendôme , tome-I, de cette bill. p. 196.

11 émir fifs naturel de Henry IV. du nom , roi de France , & de Gabrielle d'Eftrées;
&cheire de Beaufort. Sa pofierité efi rapportée ibid.

expee
eVe
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e‘ei4vetieieeefeetettifeeteiteeleuee&if.efmeemeneweyeerpammee..wowseeeffleeeefflieme4uffleeeemene.3 elme33.e&lieereeeeeceeeeeleeeeetteeceree

Comme fiu pere, au lambel de trois
peudant d'argeut.

LVII.

FF RANÇOIS de Vendôme, duc de Beaufort, pair de France , prêta ferment de
la charge de grand-maître , chef & surintendant general de la navigation &

commerce de France avec son pere , en survivance duquel il étoit pourvû le premier
juin 165o. & fut reçû l'épée au côté en la chambre des Comptes de Paris le dernier
février x 65x. Il fut tué imr les Turcs u combat de Candie le 2 5 . juin de l'an 1669.
n'ayant point été marié. Voyez Ion éloge rapporté chapitre V 1. de la mem Royale, §. I r.
des derniers ducs de Vendôme, tome I. de cette hifi. p. 197.

I/ étoit fecond fils du précedent. Voyez ibid. .

egge,ggeemmemteuzumeggemee
1 E AN comte d'EtIrées & de Tourpes, maréchal de France, fut honoré de la
J charge de vice-Amiral en x669. Poyez son, article cy-devant , page 6 zl. chapitre-des
MARECHAUX DE FRANCE.

-T é q.l
At4erte2 

ée
-4AA?!;_44YeAAA*4eeflçoIrmerfefes4eee,4

.fflefeece 	 - rW 	 ett :4> .4 ,e7;teetITA??.:-efe.t >;>.•,*rArkeee ee ' see,Pf reei-i "tot-no--&cing eee:tetei
eeltee lit 	 eevelere , 	eeefeelterevwe

e
e

De Frauce , au bâton de gueules,
pe'ri en barre.

LVIIi.

O UIS de Bourbon' , comte de Vermandois , Amiral de France , fut pourvû
par le Roi son pere le x2. novembre r 669. de l'office d'Amiral de France, rétabli

& créé de nouveau par édit du même mois, au lieu de celuide Grand Maître, Chef &
Surintendant general de la Navigation & Commerce de France , vacant par le decès
du duc de Beaufort,* fupprimé par le même mourut le 18. novembre 1683.
Ses Provisions seront rapportées à la fin du preient chapitre.

ll étoit sils naturel du roi Louis XIV. & de Loue - Franfotle la Baume le Blanc, du—
cheire de la Valliere -Vaujour. Voyez tome 1. de cette h. p. 175.
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geeeezzgeweeeeeseeeeme

De France, aa bâtou de gnaules,
péri en barre.

'1 I X.
OUIS-ALEXANDRE de Bourbon a  comte de Toulouse, duc de Damville, de
Penthievre, Châteauvillain & de Rambouillet, Pair , Amiral Sc grand- Veneur de

France, gouverneur de Guyenne, puis de Bretagne , lieutenant general des armées du •
Roi, chevalier de fes ordres & de la Toison d'or, ,,a été créé Amiral de France par le
Roi fon ,pere au mois de novembre z683. après le decès de Louis comte de Verman-

. dois. 'Son éloge eji rapporté chapitre VI. de la maifin . Royale tome I. de cette hift. p. 176.
Il est fils naturel du roi Louis XIV. frayez ibid.

ek&ii-Ve&ietteeeelette&feeleMierebeetreette»

ICTOR-MARIE duc.d'Bitrées, pair & maréchal de France, obtint le 12:
décembre r 684. la sinvivance della charge de vice-Amiral du PonantAn'exer..

çoit le maréchal. d'Eftre'es son pere. Voyez fin. article ci-devan: , page 649. chapitre des.
.MARECHAUX DE FRANCE.

AAAgt AieAfeAeieesiefuAlueeeeiteeeteleuAe42,
' SNE-HILARION de Cosfentin, comte de Tourville, fut fait vice-Amiral B

' du Levant au mois d'o&obre / 689. Il fut depuis maréchal de France: Voyez
on article & fi ,genealogie, ci-devant p. 62,7.

..0.e>te*eaheeQeyqcowegeeeq■e4e9e09e4iere•eif - 	 . ' 0
LAIN-EMMANUEL marquis de Coetloson , fut reçû vice-Amiral du Le-
vant le /8. novembre 1716..11 mOurut etant maréchal de France en 173o.

nyez fon article ,e la eenealogk de nette macon p. 716. & siditiantes.

eelPeei4eleedgQte;Q‘eQiekWedgteeQedQeeWtti-i-ifihee

• HARLES de Sainte Maure, dlt le marpiii de Sainte Maure , commandeur de CC
• l'ordre de S. Louis, fut nommé vice-Amiral de France en la nier du Le-

vant , après la mort dil maréchal de Coetlogon au mois de juin 173o . Voyez la
genealogie de cette wallon tome V. de .cette ,hilioire , page 1. er 'louvantes, À l'occafion da
,duché-pairie de Montausier.

Extrait d'un Roulleau en Parchemin communiqué par M. Vion d'Herou-
val Confeiller du Roy, Auditeur en fa. Chambre des Comptés.

Ce fient les 'Ordonnances faites au Bois de Vincennes en la prefence du Roy,
ee prefens suffi les Gens des Comptes le 13. jour d'Aoufi fan 1342.

M I E .R E .M E NT , que l'AMIRAL . s'en ira pour faire les monstres &pour1 faire que les Nefs & les Barges soyent bien appareillées , & .que elles foyent
toutes preftes & les gens atrez pour entrer en Mer deux jours ou trois aprez les
Trieves faluns.

ITEM,
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'41 ITEM, l'en envoyera Mestre Jaques de Boulay , Tresorier avec Mestre Charles

de Grimaut à Harfleu pour faire les payemens & Jean de l'Hospital , pour voir les
monslres, avec ceux qui à ce simt ordenez.

ITEM,  l'en renouvellera les femonces au jour que elles ont autrefois cité faites.
I TE M, de ce font faites Lettres aux Gouverneurs d'Amiens & Vermandois , &

au Bailly de Senlis , efquielles il est contenu que les Nobles soyent à Arras avec Trie-
ves faillans, & les autres des bonnes Villes & gens non Nobles tant de pié comme
de cheval , qu'iss foient tous prest toutefois qu'ils seront mandez.

ITEM, il est ordcné que nuls Gentizhommcs ne (oient contrains à payer l'impo-
fition nouvelle de quatre deniers pour livre des fruits emolumens de leur heritages
& de leur rentes., se il .ne l'ont °Choyée de leur bonne volenté.

ITEM, l'Arriereban sera levé par tous les lieux où il est encore à lever. Il eft or-
dené . que G. de Nemous ira en la Terre du Doaire Madame la Royne Jeanne pour
le lever, & fi a t'en commendé Lettres aux Treforiers que ils ne payent deniers à
Monsieur d'Alençon , à Monteur de Navarre & au Duc de Bourgogne, jufques à tant
quelque l'en ait sçeu combien l'Arriereban de leur Terres puer monter afin qu'il foit'en

 TEM , l'Evesque de Bayeux fera mandé Vendredy matin , auquel l'en demandera
le residu de l'imposition octroyée en Normandie, & toutes autres choies que l'en ly
pourra demander. Le Roy dit depuis qu'il le manderoit & qu'il en parieroit à luy.

ITEM, toutes manieres de gens de Normandie qui doivent service , tant Prelats,
comme Nobles & autres , seront mandez à Arras au jour des Trieves faillans , pour
faire le fervice qui doivent faire au leur, & leur demendera t'en les services que ils
n'ont pas fait au temps pafré, qu'ils estoyent tenus de faire, & que l'en verra qu'il fera
profit de les faire.

ITEM, il sera commandé aux Mareschaux qu'ils reçoivent leurs monstres conve-
nablement & à plus grande diligence qu'ils n'ont fait ou temps pan.

ITEM, l'en a dit au Roy que le frere-Bertremy du Drac fera à Mascon Diman-
che , pour faire la paye & le prest aux Gensd'armes.

	■•■1111.•••••■■,

.Edit .de fuppregion des Offices de CONNESTABLE & d'A M I R A L
• de France. 4 Paris au mois de janvier 1617. Regifiré en . Parlement

le 13. Mars fuivant.

O U I S par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous prefens & à
venir 5 Salut. Comme l'ordre neceffaire au bon gouvernement requiert d'autres ...

loix en la paix & d'autres en la guerre, felon que les differentes occasions qui se pre-
sentent donnent fujet à la difference des établistemens; la prudence oblige auffi de con-
duire en telle sorte la police des états , que ce qui se fait en la paix ne puiil'e nuire,

D lorsque l'état eft agité de troubles & de fa&ions, & ce qui se fait pour la guerre ne
porte confequence ni préjudice lorsque l'état est en tranquillité. C'est pourquoi les an-
ciennes ordonnances & coutumes de ce Royaume ont sagement tisé de divers regse-
mens de police & de justice en la paix & en la guerre, donnant aux charges que l'oc-
casion faisoit établir, autant de pouvoir que l'état des affaires le pouvoir requerir
dont is resultoit plufieurs grandes utilitez , foit au soulagement du peuple , par le recala-.
chement en la paix de plusieurs dépenses que la guerre rendoit neceffaires , soit en
la liberté plus grande , pour le choix des personnes ausquelles on donnoit les comman-
demens selon les occafions , & plufieurs autres avantages affez connus d'un chacun.
Ce qu'ayant mis en confideration à présent que les charges de CONNESTABLE
& AMIRAL de France fe trouvent vacantes , l'une par la mort de mitre cousfin le

E duc de Lesdiguieres, & l'autre par la démislion qu'en a faite en nos mains notre cou-
fin le duc de Montmorency : ayant été remarqué en diverfes rencontres , combien ces
charges (ont onereuses , foit durant la guerre pour laquelle particulierement esles ont
été établies ou en temps de paix. Sçavoir faisons , que voulant embrasrer tous les moyens
de soulager notre peuple , tant parla diminution de notre dépense , des grands appoin-
temens , gages & pensions attachez à ces charge 3 en paix & en guerre , éviter les in-
conveniens de la grandeur & puiffance en laquelle elles se font élevées par le temps
avec un pouvoir fi absolu , que nos armées de la terre & de la mer , l'autorité fur nos
autres gens de guerre., l'administration de nos finances destinées à l'entretenement de.
notre gendarmerie, sembloient dépendre refpeCtivernent de la difpofition de ceux qui
en étoient pourvûs; & defirant pourvoir mûrement, à tout ce qui peut fervir au bon
gouvernement de cet état , fuivant en cela le bon exemple de plufieurs Rois nos pré-

Tome ru. 	 Y xo
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,decefféurs, qui ont fouventesfois intermis de pourvoir ausdites charges , & par le des-
fein que nous avons d'employer feulement en l'exercice d'icelles de temps en temps
lersque les occasions s'offriront , des perfonnes de grand mérite & vertu , exciter les
gentilshommes & Peigneurs de notredit Royaume , de se rendre capables & dignes.de
cet emploi , comme le plus éminent & relevé où ils puiffent aspirer, & qui fervira de
marque• à leur posterire, de la grandeur de leur courage , & de preuve infaillible de
leur fidelité envers nous & la chose publique , de l'avis de notre conseil auquel étoient
h Reine, notre tre's-honorée dame & mere, notre très-cher & très-ainé frere le duc
d'Orleans , plufieurs princes, ducs , pairs & officiers de notre couronne & principaux
fleurs • de notredit confeil. Nous avons par cettui notre present édit perpetuel & irre-
vocable de notre certaine science , pleine puifsance & autorité royale , revoqué, éteint
& fupprimé•& par ces presentes signéès de notre main, revoquons, éteignons &fhp-
primons à perpetuité lesdites charges de CONNESTABLE & AMIRAL de France,
vacantes à present, comme dit est, fans qu'ores ni à l'avenir elles puisfent être réta-
blies pour quelque cause , occasion & en faveur & consideration de quelque personne
que ce soit.Declarons tous brevets, lettres & provisions qui en pourroient être expe-
diées , nulles & de nul effet & valeur ; comme obtenues par furprife & contre nos
-exprès vouloit & intention. Défendons à toutes personnes generalement quelconques,
de quelque dignité, qualité & condition qu'ils foient , de nous demander par soi ou
autres aucunes desdites charges, sous peine d'encourir notre indignation, & à toutes
nos cours de parlemens & chambres de nos comptes , & tous autres nos officiers d'a-
voir aucun égard aux lettres qui leur pourroient etre prefentées pour le rétabliffement
& provisions desdites charges voulant seulement que l'on continue à lever & rece-
voir les droits qui nous appartiennent à cause d'icelles , pour en être dispofé par ci-
après, ainsi que nous trouverons à propos d'en ordonner pour le bien de notre état:
Nous réservans pour les'Commandemens & la conduite de nos armées , tant fur la
terre que fur la mer, attribuez ci-devant à telles charges, de commettre dorefnavant
quand il en sera besoin , ceux de nos sujets qui en seront jugez dignes pour avoir
'tendu des preuves de leur valeur , fidelité & affection au bien de notre service & de
-cette couronne, & ce feulement pour un temps limité, suivant ce que les occasions
le requerront , sans que ceux qui feront honorez de telles commislions puillent pré-
'tendre, leur pouvoir étant expiré, aucunes récompenses pour n'y être plus continuez,
ayant jugé raisonnable de donner lieu d'y parvenir à diverfes personnes, également ca-
pables de faire connoître leur sidelité & l'experience qu'ils auront acquise au prix de
leur sang , & au péril de leur vie. Voulons toutefois que les Officiers de justice du siege
de la connestablie & de l'amirauté , demeurent en pleine joilisfance & fonctions de
leurs charges , jufques à ce que par nous & selon l'éxigence des cas , autrement en
foit ordonné. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux confeillers les gens te-
tans nos cours de parlement , chambres de nos comptes , & autres nos officiers qu'il
appartiendra, que ces présentes ils fasfent lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & observer de point en point , seson leur forme & teneur, nonobftant
tous édits, ordonnances & déclarations à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé
& dérogeons par cesdites presentes. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris au mois
de janvier l'an de grace mil fix cens vingt-fept , & de notre regne le dix-septiéme.
Signé LOUIS , & sur le reply , par le Roy , POTIER ; & à côté fcellé fur lacs
de •oye rouge & verte, du grand sceau de cire verte.

Sur le reply efi encore ecrit : Regiftrées , oüi & ce requerant le procureur general du
Roy, pour être executées selon leur forme & teneur. A Paris en parlement le treizié-
jour de mars 1627. • Signé Du TILLET.

•■•••■■••••••■■■•■■••••11

LETTRES de Tavillon de l'oee & charge de grand-maître chef& fur-
intendant general de la navigation & commerce de France , en
faveur d'ARMAND-JEAN DU PLESSIS , cardinal, duc de Richelieu

de Fronfac , pair de France. A S. Germain en Laye au mois d'uelobre
z 6. Regifirées en parlement le 18. mars i 6 z 7.

CeUIS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous prefens &
à venir ,:falut : Le feu Roy notre très-honoré seieneur & pere, que Dieu ahsol-

. ve, n'ayant pû faire .réfoudre ni executer, pour avoir cté prévenu de la mort , les pro-
positions qui lui aVciiént été faites pout l'établisfement d'une compagnie puiffante 8t
bien reglée, pour entreprendre un commerce general par nier & par terre , asin que
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A par le moyen de la navigation , nos sujets puiffent avoir à. bon prix de la. premiere

main, comme ils avoient anciennement, les dentées & marchandifes qui leur font
utiles & commodes , & faire transporrer hors de notre royaume & terres de notre
obéïsrance, celles defquelses la (ortie est permise, & dont nos voisins & étrangers ne.
fe peuvent pasfer, à l'honneur & grandeur de notre état , profit & accroiffement de.
la chose publique, bien & avantage de nos fujets , nous avons cru qu.e l'ouverture
nous étant faite par plufieurs marchands des principales villes maritimes de ce royaume ,
de remettre la navigation & le commerce entre les niais de nos fujets , étaleront des
compagnies & des focietez , nous ne devrions davantage differer d'enabrairer les oe,
Calions qui s'en offrent , ni en retarder les moyens s'ils sont trouvez justes , seurs
profitables à notre état & à l'avantage de nos fujets, étant un esfet qui peut appor-
ter autant de réputation, de bien & de gloite en nos affaires & mieux que nul autre
occupet & enrichir nosdits fujets, chaffer l'oifiveté & faineantise, retrancher le cours

B des usures & gains islegitimes. Et d'autant que nous avons déja créé & érigé en titre
d'office formé la charge de grand-maiflre , chef eo. fnr•intendant general de la navigation à•
commerce de France, & icelle donnée à notre très-cher & bien-amé.cousn LE CARDI-.
NAL DE RICHELIEU , comme étant personne de qualité éminente & de probité
reconnue, für l'integrité, soin & diligence duquel nous pouvons nous repofer, & en
qui toutes les conditions requises paroisfent éminemment , nous avons entant que be-
foin est créé, fait & érigé , créons , faifons & érigeons par ces prefentes (ignées de • .
notre main propre en titre d'office formé, icelle charge de grand-maigre , chef à. Ar-
"'tendant general are la navigation commerce de France,' & à plein nous confions des feus,
experience , foin & loyauté ès grandes affaires , reconnus à notre avantage en diver-
ses & importantes occasions dudit sleur CARDINAL, & de la prud'hommie , affee,
don (inguliere qu'il a au bien de notre service & capacité requise pour l'étable-
nient& dire&ion du commerce general que nous voulons établir en notre royaume

ç nous avons à notredit couffin CARDINAL • DE RICHELIEU d'abondant donné &
oftroyé, donnons & octroyons ledit office de grand.maillre , chef d,. for.intendant generai
de la navigation & commerce de France, avec pouvoir, autorité & mandement special
traiter avec toutes fortes de personnes , voir & examiner les propositions qui nous ont
été & seront faites sur le sujet du rétabliffement du commerce, en difcuter & recon-
noître le =rite, bien & utilité, résoudre & affurer tous articles , traitez, contrats &
autres conventions, avec tous ceux qui fe voudront lier & joindre pour former lesdi-.
tes societez & compagnies de commerce , & faire autres particuliers traitez & en-
treprises de mer, & d'y apporter telle précaution & fùreté pour ceux qui s'y vou-
dront intereirer , que tout foupçon de fraudes & tromperies en Toit éloigne , & le tout
fi bien, que d'autant que telles apprehenslons pourroient retenir plusieurs personnes
d'y entrer, l'affurance d'une infaillible fidelité & bon ordre, y appelle & convie ceux

D .de nos sujets qui en auront le moyen, à la charge toutesfois que tous lefdits contrats,
traitez & autres actes paffez pour cet effet n'auront aucune force ni vertu , qu'ils ne
l'oient ratifiez par nous. Et parce que pour toutes les diverses & frequentes supplica,
tions qui en auroient été faites, tant des le rems dudit feu Roy notre très-honoré
feigneur & pere , que celles qui nous ont été réïterées par les Marchands & au-
tres qui veulent entrer audit commerce, & pour plusieurs autres raifons importan-
tes au bien de notre état & utilité de nos sujets, nous avons éteint & supprime en ce
royaume, païs , terres & seigneuries de notre•obéiffance , les charges d'AMIRAL,
Vice-Amiraux , & les gages & appointemens d'icelles , qui ne chargeolent pas de peu
notre épargne , & n'y ayant personne qui prenne le soin particulier de nos droits de
la navigation & des entreprises de mer , à laquelle tous les Officiers qui connoiffent
& s'entremettent de la marine de nos autres sujets puent s'adresfer , pour nous donner
les avis importons à notre état & à la navigation, & les capitaines & marchands qui

E veulent entreprendre les voyages de longs cours & autres ,. fçachans à qui avoir
recours pour en avoir la liberté & le congé , il eit à craindre qu'il n'en arrive des dé-
fordres , confusions & pirateries, que nos droits soient ufurpez, nos havres & ports
mal gardez , nos ordonnances de la marine méprisées & enfreintes , & que le com-
merce & trafic en reçoivent du retardement & préjudice contre notre intention qui eft
de l'établir , l'avancer, , l'aider & fdppuyer autant fortement que nous le pouvons faire :
Nous voulons & entendons que notredit çousin le cardinal de Richelieu , pourvoye
& donne ordre à tout ce qui sera requis , utile & neceffaire pour la navigation &
conservation de nos droits , avancement & établiffernent du commerce , ffireté de nos
fujets -à la mer , ports , havres, rades & greves d'icelles & ines adjacentes , observa-
tion & entretenement de nos ordonnances de marine, & qu'il donne tous pouvoirs e
songez néceffaireepour les voyages de longs cours & tous autres qui feront entrepris
par nofdits (nias , tant pour ledit commerce que pour la ffireté d'icelui : déclarant
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que si quelques-uns d'entr'eux entreprennent de saire aucuns voyages fans permiffion A
& congé dûërnent expedié Sc igné par notredit coufin le CARDINAL DE RICHE-
LIEU, à qui nous avons donné pouvoir de ce faire , ils soient tenus & réputez pour
pirates , & n'ayent fureté en nos havres & ports , & puisfent être pris & amenez par
nos vaiiIèatix gardes-côtes , pour être jugez selon la rigueur de nos ordonnances par
nos officiers aufqueis la connoiffance en appartient, voulant pour cet effetque lef-
dits vaiffeaux gardes-côtes prennent de notredit cousin grand-maire, chef &fur-inten -

dant general de la navigation & commerce de France, touss - ordres pour nettoyer nos mers de pi:
rates & corsaires , faire conserver en iûreté nos marchands , & generalement pour tou-

-tes choses dépendantes dudit commerce, navigation & entreprises de mer , sans qu'il
en puiffe être diverti, fi ce n'est en cas de guerre, pour laquelle nous ayons donné
commislion d'affembler nos vaisfeaux & en compofer une ou diverfes flottes pour le
bien de notre service, auquel cas nous entendons que. celui ou ceux qui auront pou- B
voir de nous de commander nos armées navales, donnent tous ordres & commandent
a nos vaisfeaux , dont, lesdites armées feront composées, conformément aux pouv5Nis
qui leur en seront par nous donnez pour le temps de la guerre, après laquelle lefdits
vaiffeaux seront remplacez par notredit cousin CARDINAL DE RICHELIEU pour
la garde de nos côtes , entretien & fûreté dudit commerce , pour de ladite charge de
grand-maifire, chef & fur - intendant general de la navigation b commerce de France , avoir,
tenir, ufer & jouir par notredit coufin le cardinal de Richelieu , aux honneurs , au-
roritez , , pouvoirs jurifdiCtions , prérogatives , prééminences & droits qu'avoient ac-
toutume, & étoient fondez de prendre & avoir par nos ordonnances, seulement ceux
qui ont eu charge de ladite marine sous notre autorité., & y vaquer, travailler & y
faire travailler par telles personnes qu'il voudra commettre , lors , autant & ainsi que
le pourra requerir ledit commerce en toutes occafions & fonctions 	 ladite charge,
de ce faire nous avons donné & donnons pouvoir & mandement special à notredit C
cousin 'CARDINAL DE RICHELIEU. Si donnons en mandement à nos aurez con-
feillers les gens tenans nos cours de parlemens, & tous autres nos officiers , que ces
presentes ils fasfent lire, publier & enregistrer, , icelles faire garder & observer inviola-
blement, fans permettre qu'il y soit contrevenu, & que notredit cousin CARDINAL
DE RICHELIEU , duquel nous avons pris Sc reçu le serment en tel cas requis , ils
fouffrent & laisfent joïiir & ufer pleinement & paifiblement de la charge de grand-
inere , chef b fur- intendant general de la navigation & commerce de France, & ayent à lui
faire obéïr & 'entendre bien & diligemment par les officiers , capitaines , maîtres &
ConduCteurs des navires & vaiffeaux , & tous autres qu'il appartiendra , ès choses tou-
chant & cencernant ledit osfice, nonobitant oppositions ou appellations quelconques,
pour lefquels ne voulons être differé & quelconques lettres & pouvoirs à ce con-
traires, que nous avons casfé & revoqué , casfons & revoquons par ces . presentes. D
Car tel cil notre plaisir. Et asin que ce soit chose ferme & stable, nous avons fait met-
tre notre fcel à cesdites presentes. Donné à Saint Germain en Laye -au mois d'oetobre ,
l'an de grace 1626. & de notre regne le dix-septiéme. Signé LOUIS , & plus bas ,
par le 'Roy , POTIER.

Regiftrées ioify le procureur general du roy , pour joiiir par ledit sleur CARDINAL
• DE RICHELIEU, de la charge de grand mare, chef b fur - intendant general de la navi-
gation & commerce de France, & pouvoir y mentionné, conformément Iran& du 13.
de ce mois &aux charges y contenues, lequel sleur CARDINAL a été reçu, en la-
dite charge & •office, fait le serment accoutumé & juré fidelité au Roy. A Paris en
parlement le i8. jour de mars 1627.

EDIT de fupprellion de l'Etat te0 fJice de- GRA ND-MAISTRE , CHEF
ET SUR-INTENDANT GENERAL DE • LA NAVIGATION ET E
COMMERCE DE FRANCE, e de rétabgement te nouvelle crea7
.tion de celai d'AMIRAL.

Du mois de novembre 1669.

0 UIS par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre : A i.ous présens &
à venir , salut. Entre toutes les affaires de notre roytume , dont nous avons en-

trepris le reglement & la reformation , ou relevé & augmenté les établiffemens depuis
plusieurs années, il n'y en a point où nous ayons donne plus d'application, & employé
de plus grandes fourmes de deniers, qu'au rétabliffement de nos forces maritimes
& du commerce, & de la navigation dans toute rétenduë de notre royaume ; ausft
l'avantage que nos fujets en oit eu ett-il proportionné à l'esperance que nous en avions

conçU
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A conçue & aux foins que nous en avons pris puifque nous voyons clairenientparraug-

mentation de nos droits d'entrée & (ortie, que les vaisreaux de nos sujets & des étran-
gers qui frequentent nos ports & havres sont augmentez considerablement , & que
nos forces maritimes excedent de beaucoup celles des Rois nos prédecesreurs 3 rnaiS
nous avons eftimé que pour maintenir & augmenter d'ausll grands établisfeniens que
ceux que nous avons faits jusques à present, il émit nécesraire d'apporter quelque

›changement en la charge de grand-matfire , chef & fur•intendant gourai de la navigation
& commerce de France , qui est à prefent vacante par la mort de notre très-cher & bien-
amé cousfin le duc de Beaufort, le titre & les fondions attribuez à ladite charge par
fon édit de création n'étant point asrez relevez pour pouvoir avec la dignité & l'auto.
rité neceffaire commander d'ale considerables forces que celles que nous pouvons à

B prefent mettre en nier. C'est ce qui nous auroit fait prendre la resolution de rétablir la
charge d'AMIRAL DE FRANCE, avec le titre '& dignité d'officier de notre cou-
ronne qui y eft jointe; & en même temps pour éviter les inconveniens qui obligerent
en l'annee 1626. le feu Roy notre très-honoré seigneur & pere d'heureufe metnoire
que Dieu absolve, de supprimer les deux charges de CONNESTABLE & d'AMIRAL,
nous referver le choix & provision de tous les officiers de marine. A ces causes & au-
tres bonnes & grandes considerations à' ce nous rnouvans, de l'avis de notre confeil ,

étoient notre très-cher & très-amé frere unlque le duc d'Orleans , notre très-cher
& très-amé cousin le prince de Condé, & autres grands & notables personnages de
notre conseil , & de notre certaine science , pleine puiffance & autorité royale , nous
avons par ce present édit perp étuel &irrévocable , fiapprimé & supprimons ladite char-
ge de grand-maifire , chef fur-intendant general de la navigation b commerce de France; &
de la 'même autorité rétàbli & rétablifrons, & entant que besoin seroit créé & créons
de nouveau ladite charge d'AMIRAL DE FRANCE , pour être exercée dans toutec l'étenduë de notre royaume, pars , terres & seigneuries de notre obérirance , à l'ex-
ception de notre province & duché de Bretagne , aux pouvoirs , autoritez, préémi-
nences, jurisdidions, dignité d'officier de notre couronne y jointe, & droits portez
par lé reg/ment que nous en avons fait , ci•attache fous le contre siel  de notre chancellerie,.
lequel nous voulons être executé à perpetuité selon sa forme & teneur. Si donnons
en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parle-
ment à Paris & chambre de nos comptes audit lieu , que ces prefentes ils ayent à
faire lire; publier 3r. enregistrer & le contenu en icelles , enfemble dudit reglement
ci-attaché, garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant tous édits, dé-
clarations & autres lettres à ce contraires , ausquelles nous avons dérogé & déro-
geons par cesdites presenres: Car tel eit notre plaisir. Et afin que ce Toit chose ferme

stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, données
à Saint Germain en Laye au mois de novembre l'an de grace 1669. & de notre re-
gne le vingt-septiéme. Signé LOUIS, & fur le repli par le Roi, COLBERT , & scellées
en lacs de foye rouge & verte du grand fceau de cire verte. Sur le repli ell encore écrit

D Visa SEGUIER , pour servir à l'édit de suppreflion de la charge de grand-maître , chef
& fur-intendant general de la navigation & commerce de France , avec rétabliffe-
ment de la charge d'amiral dé France.

Lûës , publiees & registrées , ouy & ce requerant le procureur general du roy
pour être executées felon leur forme & teneur , suivant l'arrêt du 24, des presens mois j
& an. A Paris en parlement le 27. janvier 167o. Signé Du TILLET.

Lûës , publiées & registrées en la chambre des comptes , ce requerant le procureur
general du roy , pour avoir lieu & être executées selon leur fotme & teneur, les bu-
reaux asfemblez le x. jour février 167o. Signé R I CHER.

Lûës , publiées & registrées ès regiftres de la cour , ouy le procureur general du
roy , pour être executées felon leur forme & teneur , & l'arrêt du jour d'hier donné
les chambres affemblées sur la vérification desdites Lettres. A Rouen en parlement
l'audiance séante , le seiziéme jour de janvier 167o. Signé BONNEL.

Lûës, publiées & registrées à la chambre des comptes de Normandie le ro. février
E /67o. Signé LANGLOIS.

Lus, publiées & registrées au parlement de Bordeaux le 27. janvier 167o. Signé
DE MONTALL IER.

Lûës , publiées & registrées au parlement d'Aix le 27. janvier 167o. Signé IMBERT.
Luës , publiées & registrées en la chambre des comptes , aydes & finances de Pro-

vence le 28. janvier 167o. Signé AUDIPREDY.

Lus, publiées & registrées au parlement de Toulouse le 22. janvier 1670. Signé
'MALE NFANT.	 •

Lûës, publiées & regiftrées en la cour des comptes, aydes & finances de Montpel-
lier le 28. janvier 167o. Signé PU JOL.

Torne 1711.	 Z so
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Reglement ordonné par le Roy, fu ks pouvoirs ,fonllions,uutorit«. te' droits
• .ele la Charge d'AMIRAL DE FRANCE, rétablis par Ede da

relent mois.

PREMIEREMENT.

0 UTE la jultice de raniirauté ainfi 	 eft reglée & établie par les Or-
donnances,appartiendra & sera rendue au nom de celui qui sera pourvii de ladite

charge.
II. Il ,pourvoira de plein droit aux Offices des Sieges des amirautez , dans tous

les lieux où ils sont établis.
III. Il jouira pareillement de tout & tel droit de - nomination & provision dont les

Amiraux de France ont bien & dliement jouy , furies officiers de l'amirauté aux sieges
a Tables de Marbre.

IV. Des amendes , confiscations & tous autres droits de justice , dans tous les fieges
particuliers, & de la moitiédans ceux des Tables de Marbre.

V. Du droit de dixième sur toutes les prifes & conquêtes faites` à la mer.
VI. Du droit d'ancrage, ainfi qu'il eft refilé par les ordonnanCes, & que les prece-

dens amiratix en ont joui.
VII.Du droit de congez sur tous les vailreaux qui paitent des Ports & Havres da

Royaume.
VIII.Du pouvoir de commander l'une des armées navales de sa majesté, à fon choix;

'enfemble en ce cas d'ordonnet des finances, ainfi que les generaux des armées de terre
-ont accoutumé de faire.

IX. Lors qu'il sera près de la personne de fa majesté , les ordres eelle envoyera à t,
liés armées lui' seront communiquez , ausqueli il pourra joindre fes lettres pour en don-
ner avi%

X. Sa majesté se reserve le choix Sc provision de tous les osficiers de guerre & de
finances, qui ont emploi & fonction dans la marine, sçavoir les vice-amiraux, lieute-
nans generaux , chefs d'efcadre , capitaines de vaiffeaux brulots, fregates , lieute-
vans , enseignes , pilotes, capitaines & officiers des ports & gardes-coites, intendans,
commilraires & controlleurs generaux & particuliers , gardes-magafins, & generale-
ment tous autres officiers de la qualité ci-desibs ; ensemble tout ce qui peut concerner
les conftniftions & radoub des vaiireaux & les achats de toutes sortes de marchandises
et de munitions pour les magasins & armemens de marine, & rarrefté des états de tou-
tés les depenfes faites par les treforiers de la marine.

Fait & arrêté à saint Germain en Laye le z2. novembre z 669. Signé LOUIS, & plus
bas COLBERT.	 D

Regifiré au parlement de Rouen & fiege de l'amirauté les rs. & 3o. janvier 167o.

Provilions de la charge d'AMIRAL DE FRANCE, en faveur de M; le . comte
de Vermandois, âc s. Germain en Laye le iz. Novembre 166 9.

OUÏS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces
presentes lettres verront , salut : La naisfance que notre très-cher & bien amé

fils naturel LOUIS , comte de Vermandois, a pris de nous, & le efperancés , que nous
concevons de fa vertu , par la bonne éducation que nous lui donnerons; nous convient
de l'établir dans quelque charge , en laquelle il puisfe s'acquitter des obligations de sa
nahrance, & donner des marques de la vertu que nous commençons de lui infpirer, &
de sa fidelité zele & affeition au bien de notre -fervice ; nous avons estimé que nous
ne pouvions mettre en de meilleures mains l'état & charge d'amiral de France , que
nous avons rétabli par la fuppresfion de celle de grand-maifire , chefè fur-intendant  gent-
rat de la navigation & commerce de France , par notre édit du present mois. A ces causes,
ec autres confiderations à ce nous mouvans, nous avons notredit fils naturel LOUIS,
comte de Vermandois , fait , constitué, ordenhé & établi, faifons , 'conftituons, ordon-
nons & établifrons, par ces presentes lignées de notre main ,AMIRALDE FRANCE ,
pour en ladite qualité commander tous les valsfeaux que nous mettrons en mer, tant
en Ponant qu'en Levant , à l'exception de 'notre province de Bretagne , pour dudit
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A office jouir, faire & difposer par notredit fils naturel , aux honneurs, autoritez , prero-

gatives, dignitez preeminences, profits, revenus & émolu mens mentionnez en no-
rredit édit, & au reglement que nous avons fait concernant les pouvoirs & fonftions de
ladite charge. Si donnons en mandement, à nos amez & feaux conseillers les gens te-
nans nos Cours de parlement de Paris , Rouen , Bordeaux & Aix, chambre de nos com-
ptes de Paris & Rouen, & cour de nos comptes, aydes & finances d'Aix , officiers de
notre amirauté , & autres nos offieiers qu'il appartiendra , que ,notredit fils naturel
LOUIS , comte de Vermandois , duquel nous nous tommes refervez de prendre &
recevoir le serment en tel cas requis &accoutumé, lorfqu'il fera en âge plus avancé ,
ils mettent & inslituent , faffent mettre & instituer , de par nous, en pleine , libre &
entiers posfeffion dudit office, d'icelui le fasfent & laiffent jouir & der pleinement
& paisiblement, ensemble des honneurs, autoritez , prerogatives, dignitez & preémi-
nences , profits, revenus & émolumens y appartenans & à lui obéir & entendre és

B chofes touchant & concernant ledit office, le tout fuivant & conformément à nosdits
édit & reglement. Mandons ausli ànos amez & feaux les gardes de notre tresor royal ,
treforier de la Marine & autres nos officiers comptables , que chacun d'iceux ils payent
à notredit fils naturel , les gages, penfions & appointemens qui lui seront ordonnez
par nos états, & rapportant par eux copies des preiéntes dfiêment collationnées, pour
une fois feulement, avec les quittances de notredit fils, hous voulons tout ce qui lui
auta été payé à roccasion fufdite être pairé & alloué en la depense de leurs comptes ,
par nosditsamez & feaux les gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire
fans difficulté: car tel eft notre plaisir : en temoin de quoi nous avons fait mettre notre
Ceci à cesdites presentes : Donne àsaint Germain en Laye le douziéme jour du mois de-
novembre l'an de grace 1669. & de notre regne le 27. ligné, LOUIS, & sur le repli par.
le Roi, COLBERT, & scellé du grand sceau de cire jaune.
• • Sur le repli çJi encore écrit, Meure LOUIS , comte de Vermandois , denommé és pre-

c fentes, a été reçû en l'état & charge d'amiral de France y mentionnée , à la charge de
faire & prêter le serment en tel cas requis & accoutumé lorfqu'il aura atteint l'âge ne-
ceffaire. A Paris en parlement le 24. mars x 67o. ligné, DU TILLBT.

Ledit melte LOUIS, comte de Vermandois, a été reçû audit état & charge d'ami.
ral de France, à la charge de faire & prêter le serment en tel cas requis & accoutumé
loriel aura atteint l'âge competent , pour jouir par ledit sleur amiral, de reffet.& con-
tenu esdites Lettres selon leur forme teneur, même du droit d'ancrage , suivanrfArrest
fur ce fait en la chambre des comptes les bureaux affemblez., le 29. jour de decem•
bre x 67x. Signé, JUCHER.

Regiement que le Roy (c'eut efire obfèrrué dans finfiruaion	 le Jugement
des Prifes.

D

LA minorité 'de Mont. le comte de Vermandois, & celle de Mont le comte de
Toulouse enfuite, ayant fuspendu jusqu'à sa reception dans la charge d'amiral

de France , une partie des fonctions, lesplus honorables attachées à cette charge
au fujet des prises qui se font à la mer , froit par les vaiffeaux de fa Majesté, foit par
les vaiffeaux de ses fujets , qui ont commiffion pour armer. Et sa Majesté desirant
maintenir l'amiral de France dans son ancienne jurisdiction , à prefent que Mon£ le
comte de Toulouse eft en état de rexercer par lui-même , après s'être fait representer
les ordonnances tant anciennes que nouvelles , aneth & reglemens rendus sier la
maniere d'inftruire & de juger des prises , a resolu le present reglement qu'elle
veut estre executé , dérogeant à tous autres , en ce qu'ils n'y seroient pas confor-
mes.

I. Les prises feront jugées par ordonnances qui feront renduespar Mon£ le
comte de Toulouse amiral de France , & par les lieurs commiffaires qui feront choisis
& nommez de nouveau par sa Majefté pour tenir conseil près de lui, fans qu'il y ait
un Procureur pour fa Majefté dans cette commillion.

II. Les commisfaires s'affembleront à cet effet dans la maifon de Mont: l'amiral ,*
foit qu'il foit present ou absent & les asfemblées se tiendront aux jours & heures
qui feront par lui indiquez , & le fecretaire de la marine y affiftera fans 'voix delibe-
rative.

III. Mont l'amiral presidera à ce confeil , & lorfque les avis feront partagez , sa
voix prévaudra ; & si les avis font partagez en son absence , il y aura ordonnance de
partage.

IV. Il diftribuera tous les procès à ceux des commiffaires qu'il jugera à propos, me-
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-me les imples requeftes ,.& en son absence le plus ancien des lieurs commilfaires pre- A.
fidera & distribuera comme lui.

V. Mons.	 & les commiffaires connoitront aulli des partages des prises, & de
tout ce qui leur .est incident, marne des échouemens des vaiffeaux ennemis qui arri-
veront pendant la guerre, circonstances & dépendances.

VI. Lorfqu'il y aura lieu de condamner les parties à des dommages & interests, ou
d'ordonner des estimations, Monf. l'amiral & les conunisfaires les pourront regler &
arbitrer% une somme fixe & certaine , suivant l'exigence des cas : & lorfqu'ils jugeront
à propos -que lesdites estimations ou liquidations soient faites par experts , ils corn..
mettront les osficiers de l'amirauté pout recevoit leur rapport , & donner leurs
avis , sur lequel Monf. • l'amiral & les commisï'airesoordonneront ce que de raisorr.

VII. Toutes les requestes seront adresfées à Mons. l'amiral seul, & les ordonnan- '
ces feront intitulées de fon nom. ,

VIII. Elles feront signées de Mons. l'amiral & des commiiraires ; & les commisfai- B
res ligneront tous au-desfous du rapporteur , & sur la même colonne, ensorte qu'il n'y
ait sur la premiere colonne que la feule signature de Monf. l'amiral.

IX. En fon absence les ordonnances feront lignées en la maniere ordinaire , & Wu"
jours intitulées du nom de Monf. l'amiral.

X. Les instruitions qui concernent les échouemens ou les prises , partages d'icelles ;
• irconiances & dépendances , seront, faites par les officiers de l'amirauté dans le
t'esfort defquels elles feront amenées , silivant les formalitez presçrites par les or-
• onnances, arrêts & reglemens, soit que les prises ayant été faites par des armateurs
particuliers , soit qu'elles ayent été faites par des navires de sa MaJesté , en quelque
nombre qu'ils puiffent ître, sans que les officiers de l'amirauté puisfent les juger en au-
cun cas.

XI.Pourront neanmoins les officiers de l'amirauté , lorsque les prises feront cone
tamment ennemies, fuivant les pieces du bord , & les interrogatoires des prisonniers,
& lorsque les marchandises pourroient deperir , ordonner que les marchandifés de la c
cargaison feront judiciairement vendues pour empêcher le déperisfernent , & préve-
nir la diminution du prix.

XII. Les greffiers des fieges de l'amirauté envoyeront exactement & . dlligem-
.ment au secretaire general de la Marine les inftructions qu'ils auront faites des
affaires ci-desfus specifiées , faute de quoi ils seront responsables des dommages &
interêts des parties, 	 le fecretaire general de la mariné tiendra un regiftre exa& &
sidele de toutes les procedures qui lui feront envoyées , & du jour qu'il les aura re-
„çûës.

XIII.Les procedures & inftruCtions des prises qui seront faites fous les Tropiques
& -au- delà, pourront être faites dans les hiles Françoises de l'Amerique à la maniere ac-
coutumée, fans que l'intendant , & autres 'à qui la connoisfance en eft conjointement
attribuée , puisfent les juger à l'avenir ; ils donneront seulement leurs avis , dont ils
envoyeront une exeedition au secretaire general de la Marine avec une grole de la
procedure, poury etre falt droit par Monf. l'amiral, & les commisfaires. Leurs avis D
neanmoins feront executez par provision, en baillant bonne & fuffisante caution, qui •
fera reçu par l'intendant.

XIV.Le secretaire general de la Marine expediera les ordonnances qui seront don-
nées parMonf. l'amiral & les commisfaires, & il signera les expeditions qui seront dé-
livrées aux parties.

XV. Les appellations des ordonnances ainsi rendues par Monf. l'amiral & les com-
Inifraires feront portées & jugées au confeil royal des finances , & Mons. l'amiral y
asïiftera , & y prendra le rang que sa naisfance & fa charge lui donnent.

XVI. Le secretaire d'Etat ayantle departement de la Marine, rapportera seul dans le
conseil royal les affaires qui s'y porteront par appel ou autrement , ensemble leS oppo , •
.sitionsou autres incidens qui pourront surverur, & les arrêts qui interviendront seront
expediez en commandement par le même fecretaire d'état , ayant le département E
de la Marine.

XVII. Seront au surplus les Ordonnances , arrêts & reglemens , même les ordres
que sa Majesté a donnez depuis la guerre sur le fait des prises , tant par rapport à la
maniere de les inftruire , que pour celle de les juger en certains cas , executez selon
leur forme & teneur, en tout ce qui n'est point contraire au prefent reglement , lequel
fera Iû, publié & enregistré dans tous les sieges de l'amirauté.

Mande & ordonne sa Majesté à Mons. le comte de Toulouse , amiral de France, de
tenir la main à fon entiere observation.

Fait à Verfailles le neuviéme mars mil six cens quatre-vingt-quinze, ligné, LOUIS.
Et,plus bas , PHELYPPEAUX.

HISTOIRE
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DES GENERAUX

DES GALERES
DE FRANCE.

CHAPITRE SIX1E'lVIE.

A F RANCE est bornée au Midy de la Mer Mediterranée , fur
laquelle nos Rois entretiennent depuis plusieurs fiecles un grand nombre
de Galeres , qui se retirent ordinairement dans le Port de la ville de
Marfeille. Elles ont un General, qui dans des temps a été connu sous
le Titre de Capitaine general des Galeres, & dans d'autres fbus celui
d'Amiral de Provence, ou du Levant. Il n'a point à préfent d'autre
qualité que celle de GENERAL DES GALERES , & il a comman-

dement sur la Mer Mediterranée. Voyez l'Ordonnance du roi Charles IX. donnée à Am-
boise au mois d'avril x562. registrée au Parlement le 8. juin 15.63. Il porte pour mar-
que de sa dignité un Grapin en pal derriere l'écu de ses Armes.

Voyez l'hiloire de la ville de Marliille par Antoine de Ruffi, tome II. livre xe: aie
il. dans laquelle il donne une fuite dçs Generaux des Galeres depuis leur e'tabliement. Voyez
ausfi un traité de l'invention & travaux des Galeres par Guevara, à la Bibliotheque du
Roi, à la fin d'un vol. Il y avoit ausli à Rouen le clos des Galées.

lig704

Tome r11,.
	 A ri
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Ecartelé	 /. d 4. tin lion, au e.
El g. quatre leo:, fur le tout une
bande.

I.

(a) Mem. F.
5)4.

E A N de Chambrillac , chevalier , feigneur de Sauzet en Perigord , chambellan
J du Roi , esI le premier que l'on trouve avoir été pourvû de cette dignité. Il fut

fol• institué fénéchal de Perigord par lettres du douziéme juillet 1400. ( a) Il donna quit-
tance en cette qualité sur fes gages le 1s. mars i4o3. Son scel est écartelé, au t. & 4.
un lion, ait 2.. (!)" 1. quatre faites , avec une bande liar le tout. Il eft qualifié confeiller à. cham-
bellan du Roy, dans une autre qu'il donna sur sa pension de 600. livres, par an , le 26.
juin 1408. Son sceau comme le precedent, mais il ne paroît au 2. & 3. que trois faf-
ces avec la bande : legende, S. yehan de Chambrillac. Le Roi lui avoir fait don en 1404.
de la fortereire & châtellenie de Montagrier, , en payement de cinq mille livres qui
lui étoient dûês pour récompense de ses .bons fervices , & l'établit Capitaine general
des galeres & autres vaiffeaux ordonnez pour faire la guerre aux Genois en 14/o. sui-
vant le compte d'Alexandre le Boulier. Dans une quittance de x12. livres qu'il donna
le 8. mars de la même année fur cinq cens écus d'or à lui accordez par le Roi le 3. de-
cembre 1409. il dit que cette fomme lui avoir été ordonnée pour consideration de peines
b travaux ,mifflons b dépens qu'il avoir saits , eus & férttenus à la garde de la beide de Saint
Antoine, en laquelle il avait nagueres elle commis & ordonné. (Biblior. du Roi, Cabinet de
M. de Gaignieres.)

On trouve REMOND de Chambretllac, chevalier, lequel donna quittance de deux
cens deniers d'or à lui ordonnez , par lettres du duc de Normandie & de Guyenne du
x 8. décembre 134s. en recompenfe de /es peines & travaux en la garde du chafiel d'Agounac ,
étant aux frontieres du Roi, à Toulouse le 8. août 1348.

eleA'AAbteelezr»Arteiselezsen1heuMsgmikeeteteeieeeiekk:A
C

(b)Compte de
Guillaume de Ne-
ve , receveur gene-
ral des sinances du
Languedoc , pour
l'année sinie au
mois d'août 1480.

(e) Ibid.
( d ) Cabinet de

M. Clairambault.

ICHEL Gaillart , conseiller du Roi ,General fur le fait & gouvernement de fes fl-
nances , capitaine & grand patron des galle'es de France donna quittance le 24.

Août 1478. de 8000. liv. pour la quatriéme partie de 32000. liv. à lui ordonnez pat le Rbi
fur ses.finances, à prendre en quatre années, dont celle-cy est lapremiere, pour lithvenir
4uX très grands frais , comme importables rnifes b dépens qul lui a convenu par cy•deVant , con-
vient chacun jour & conviendra fifre au moyen du navigaige des &allées de France, dont le
Roi lui a donné la charge & conduite. (b) Il en"donna une autre le même jour, de 3208.
livres fix sols 8. deniers , qui lui furent accordez pour le recompenser de 1 office de gouver-
neur de Chauny que Mme la olucheffè d'orleans lui avait donne, qui lui valait 375. livres par
.an , qu'il a baille à la requefie du Roi à mefflre yean de Saveuse , chevalier , confeiller
.chambellan du Roi. (e) Le Roi par ses lettres patentes du 7. avril 1480. lui fit don de
mille . écus d'or, & dans la quittance qu'il en donna le xs. du même mois, il est qua-
lifié confeiller maître d'hôtel du Roy (d).
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I L

A RE GEN T de Bidoux ,, natif de Gascogne, chevalier de l'ordre de Saint Jean
de Jerusalem , & grand-prieur de S. Gilles. Q.lelques auteurs croyent qu'il a été

le premier General des Galeres en. France; & ils se fondent sur ce que cette charge
n'a eu lieu que depuis la réunion du comté de Provence à la couronne : c'est le fui-.
riment d'Antoine de Ruffi dans son hoirie de Marseille. Quoiqu'il en Toit, il fut insti-
tué General des Galeres en 149,7. Le roi Louis XII. l'envoya en 1502. & en 1503. avec
fes galeres faire la guerre au royaume de Naples. Il commandoit quatre galeres &
huit galions au siege 'que le Roi mit devant la ville de Genes en 1507. chari'a jusques
dans fon port les vaiffeaux de cette ville; contribua beaucoup à la remettre fous l'o-
béiffance du Roi; fut présent à l'entrée que ce Prince y fit, & à celle que le roi de
Naples & d'Arragon fit à Savonne lorsqu'il y vint trouver Louis XII au mois de juin
z 507. Depuis il mena du secours à Genes en 1513.. & de-là étant pasfé dans l'Ocean,
il attaqua les Anglois qui ravageoient les côtes de Bretagne, coula à fond huit de

B leurs gros vaiffeaux , &' perdit un oeil dans un rencontre. La paix étant faite avec l'An-
gleterre, il retourna .à Marfeille le 21. septembre 1514..& peu après alla faire le de-
gât sur les terres des Genois , qui s'étoient révoltez. Il se démit ensuite de sa charge
pour aller servir sa Religion ; fe trouva à la défense de Rhodes, & ensuite à celle de
Marseille, lorsque le duc de Bourbon y vint mettre le siege. En 1528. à son retour
d'Espagne, où il avoit porté par ordre de sa Religion le cardinal Campege, il attaqua
ec prit une galiote des Turcs qu'il amena à Nice ; mais il reçut dans le combat de si
grandes bleffures , qu'il mourut dans cette ville au mois d'août de la même année 1528.

rege de 6o. ans. Voyez Philloire de Marfeille par Antoine de Ruffi, tome U. p. 347 . &
celle du roi Louis X I. par Jean Dauton, pages 115. /14.. 186. ee 293.

4:163-ereebleleleteeeellelliffl. ee3. a03..E03-Mell «03. a3 'E te Me' t'SegeleM'EaTe3*Me •e0•

C	 OUIS de Bigores, seignèur de la Londe , fut établi par Louis X I I. lieutenant
general des mers & années du Levant, & capitaine general des galeres , par let-

tres du 2. avril 1502.

REPRIsengemeagesessegyr >mem immeasn regnemer.Frege%
tageceutlieutedgeefie	 enememagau 	 E+4;;Ittaktu

D	 ERN A R DIN de Baux , chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem , com-..
mandeur de S. Vincent de Largnes, succeda à Pregent de Bidoux en la charge de

eneral des galeres en /g /8. Il ne l'exerça qu'une année , & ne laiffa pas de donner
des . preuves de sa valeur en d'autres occasions , particulierement contre les Venitiens,
& au siege de Marseille, en 1524. Il mourut de la pierre àMarseille le 12. décembre
1527. ayant fait le Roi son heritier par fon testament, & est enterré en l'églife des
Jacobins de Marseille. Volez lhifloire de Marsell e, tome II. p. 3îi.

Wel?,
6sreithe

0.0
4.-^%
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D'aznr, an lien der.

I V.

E R T R AN D d'Ornefan, chevalier , feigneur d'Astarac , baron de Saint Blan-
card, marquis des Isles d'or, maître d'hôtel du Roi, Amiral des mers du Levant,

chatelain, viguier, capitaine, juge & conservateur de la tour & port d'Aygues-Mor-
tes, servit la France en plusieurs occafions dans rempliq particulier de commandant
.de quelques galeres , & ensuite de vice-Amiral des mers de Provence. Il. fut après
pourvû de la charge de General des galeres en z 52z. & envoyé au secours de risle

. de Rhodes, d'où étant de retour, il défit devant Toulon l'armée navale de l'empereur
Charles V. en 1 523. Il fut reçû citoyen de Marseille en z 525 . comme porte l'hiftoire
,de cette ville , page 35' 1 Le Roi lui accorda au mois de may z 529 . rétabliffement de
deux foires par an & d'un marché chaque femaine dans sa terre de S. Blancard. Il vil
voit en 153 8.

GE NEALOGIE
DE A MAISON

D'ORNESAN..
REESSAN & Ornesan , sont deux terres dans le comté d'Astarac, qui ont tou-
jours été posfedées par les feigneurs d'Orbeffan, jusqu'à ce qu'Armand de Gon-

taut-Biron le vendit en 16z 5. à Bernard d'Agnan, president à mortier au parlement
de Toulouse. Des memoires portent que les seigneurs de S. Blancard quitterent le nain
d'Orbesfan vers l'an 139o. pour prendre celui d'Ornefan qu'ils ont toujours porté de-
puis. Avant de donner la Genealogie des seigneurs d'Ornesan, on rapportera ceux du
.nom d'Orbeffan & d'Ornesan dont on n'a point trouvé la filiation. Les memoires
.que l'on va emplo) er ont été fournis par majeurs l'abbé de Cardillac & le marquis
d'Aubais.

B ERNARD d'Orbeiran , chevalier, transigea le 8. juin 1276. avec Bernard comte
de Cominges , qui lui ceda tous les droits qu'il avoir à S. Blancard en toute

juince , & le 6. août 1277. ils firent un. accord au sujet du lieu & place de Lunas.

Ernard comte\ de Cominges & Raymond - Arnaud de Coaraze , damoiseau, ce-
derent à Bernard d'Orbeffan , chevalier, par transaetions du 7. feptembre z 293.

les droits qu'ils avoient sur les lieux de Lunas & de S. Blancard & leurs dépendan-
ces. ,

P IERRE de Orbesfan, seigneur de S. Blancard, damoiseau, transigea le 8. décem-
bre 13 03. avec les habitans de S. Blancard, sur l'obligation où ils étoient de réédi-

fier les niaisons & forez de ce lieu.
PIERRE
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B ERNARD d'Ornesan ; seigneur de S. Blancard, vivant le 3o. août 1474•
z. JEAN d'Ornefan, seigneur de S. Blancard, qui suit.

E	 2. SEGU1NE d'Ornesan, épousa en 1439. Guillaume Rigaud, feigneur de Vaudreuil,
de Cabujol & de Tretnolet, lequel donna quittance de 2500. moutons d'or à Ber-
nard d'Ornesan son beaupere & à yean d'Ornefan son fils le 3o. août 1474. Elle
étoit veuve en 1526.

I I I.

EAN d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, fut prefent au contrat de Mariage de 7eatt
-.1 d'Ornesan ,.seigneur d'Auraclé, le 14. odobre 1482. fit un bail de quelques pieces
de terre à quatorze habitans de Simorre le 9. juin 149o. & vivoit en x5r 1.

Femme, AGNETTE ou JEANNE d'Astarac , dame de la Barthe, de Sauvererre, de
Gaujac & de Savailhan , silse de Bertrand d'Astarac , seigneur des mêmes terres, & de
Jeanne de Montesquiou, dame de la Barthe en Anarae. Voyez tome II. de cette htfl. p. 62.3.

Tome ru, 	 B

DES GENERAUX DES GALERES DE FRANCE. OS'

A
p IERRE d'Orbeffan, écuyer, seigneur d'Ornesan , fut mis en poireilion de la place

& du château de S. Blancard, par sentence du juge d'Anarac du.17. août 1327.

IERRE d'Ornefan, seigneur de S. Blancard, transigea avec le comte de Comin-
r gés au mois de décembre /359.

IERRE d'Ornesan , rendit hommage le 19. décembre à Jean comte d'Asla= , des
r seigneuries d'Ornezan , &c.

D ERTRAND d'Ornesan, évêque de Pamiers ranfr380. Voyez Gall. Chrià. édit. de
16s6. tom. 11.p. z65.

AU HA RD d'Ornesan seigneur de S. Blancard, épousa par contrat paffé à Fun.
nefon le 26. may 1393. meg/tente d'Antin, foeur d'Arnaud d'Antin, fils de Comte-

bon feigneur d'Antin.

D ERNARD d'Ornesan, seigneur de Saboulies , reçut le ferment de fidelité des ha-
bitans de S. Blancard le premier juin 1431. pour racquisition qu'il venoit de faire

du lieu de S. Blancard, par la mort de noble Gaillard d'Ornesan son pere.

E AN d'Ornefan, fils deBernard d'Ornesan, seigneur de S. Blancard, époufa par con-
trac du 11. août 1448. Beatrix de Mauleon, Coeur de Savaric de Mauleon ,seigneur

de Mauleon, & de la baronie de Prat diocese de Conserans.

AUSSARD, alieis CANARD
C rine de Vilsemur, , sille de Pons

mond-Arnaud d'Es'pagne seigneur de
tome II, de cette haire, page 641.9.

d'Ornefan , feigneur d'Encauffade , épousa Cathe-
de Villemur , seigneur de S. Paul , veuve de Ro-
Ramefort , dont elle eut Seguine d'Ornesan. 4ein

J EANNETTE d'Ornefan, fut mariée par contrat du 2o. août 1487. à Bernard de
Beon, seigneur de Coré.

M ARTHE d'Ornesan, femme de Pierre de Fayffan, feigneur d'Artigue-Dieu.

CAV A RI C d'Ornesan, chanoine, prevôt & évêque de tombez depuis 15 I1;

jusqu'en 1528. Voyez Gall. Chrift. editt de 1656. tom. Il. fol. 677.

D

13 ERNARD d'Ornesan, baron de S. Blancard diocese de
Femme , CEBELLIE de Cedos , testa à risle-en-Jourdain
1. BERNARD d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, qui su
2. ARNAUD-GUILLEM d'Ornesan, a fait la branche des

tez ci-aprèt §. I.
3. & 4. BLANQUINE & BOURGUINE d'Ornesan subnituées

mere , du .17. septembre 1415.

tombez.
le 17. feptembre 1415.
it.
barons d'Auradé , rappor-

dans le tenaillent de leur

•
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z. BERTRAND d'Ornesan seigneur d'Ailarac , General des galeres de France s A

qui fuit.
2. BERNARD d'Ornefan, eéque •de Lombez depuis '528. jusqu'en 1537. abbé de

Nisors & de Feuillus. Voyez Gall. Christ, édit. de 1656. tom. IL fol. 677.
3. MAGDELON d'Ornesan, commandant quatre galeres du Roi, eut pour sils,

BERNARD d'Ornesan, seigneur de Montagut, disputa la fucceslion de la maifon de
S. Blaneard, prétendant qu'elle étoit fubstituée aux mâles à l'exclusion des femel-
les, ce qui n'eut pas lieu.

SIBILLE d'Ornefan, femme de Jean de S. Lary, seigneur de S. Lary & de Mont-
blanc, sils de Jean de S. Lary, seigneur de Gesfac, & de Yeanne Benque sa pre-
miere femme,,fuivant la ceittance de fa dot du 2o. juin 49 r. Voyez tome Ir. de cette
hifioire , p. 304.

s. JEANNE d'Ornesan, fut mariée par contrat du r7. juin x for. à Bertrand de Beon ;
fils d'Odet de Beon seigneur de la Palu en Astarac.

I V.
E RT R A N D d'Ornesan, chevalier , seigneur d'Astarac , baron de S. Blancard

D marquis des Mes d'Or, general des galeres de France , a donné lieu à cette ge-
nealogie. Payez ci-devant p. 914..

Femme , JEANNE de Cominges-Puiguilhem, fut mariée par contrat du 4, septem-
bre rsos.

x. BERNARD d'Ornesan, baron de S. Blancard, qui suit.
2. MADELENE d'Ornesan , épousa le 2. feptembre x5,r y. Lancelot de Vignoles-la-

Hire , seigneur & baron de Vignoles, de Bordes & de Casàubon.

V.

E R N A R D d'Ornefan, baron de S. Blancard , &c. capitaine de galeres en r 56o. C
211) avoir fait son codicille le 2. novembre x5.56. par lequel il substitua sa femme à
ies deux filles, en cas qu'elles décedaffent sans enfans de legitime mariage.

Femme , PHILIBERTE d'Hostun, nommée dans le codicille de fon mari.
z. JEANNE d'Ornesan , dame d'Ornesan & de S. Blancard , femme d'Armand de Gon-

taut , dit le Boiteux, baron de Biron , maréchal de France , chevalier des ordres
du roy , fils de Jean de Gontaut, baron de Biron , & de Benee•Anne de Bonneval,
dame de Chefboutonne. Elle vivoit en x593. Voyez ci-devant p. 3o5.

2. ANNE d'Omesan,.fut mariée en 1554. à FranFois de la Jugie , baron de Rieur ;
chevalier des ordres du roy , sils de Jacques. Germain de la Jugie-du-Puy-du-Val ,
baron de Rieux , & d'Antoine/te d'Oraison.

mull=e•maDuetuketece-P-Ite-tilelmee, 'teee‘&.-̀tee-ediercemb...«tzmIPaendete-..eem.z-re ea+e)eMmere

EgebeegeMbQ gZMZMZQZMeegbg
•

BARONS D'AURADÉ
IL

A RNAU D-G UIL LEM d'OrneCin , étoit second fils de BERNARD d'Or- D
nesan, baron de S. Blancard , & de CEBELLIE de Cedos, mentionnez ci• devant

page 9 25.
Femme , MARGUERITE de Barthes , dame d'Auradé , de Turetet & d'Agimont;

Elle de jean de Barthes, feigneur d'Auradé, & d'ifibeau de Ros-Andofielle, fut mariée
le 4. février 44o. resta le 5. ai/il 462. & chargea fon sils de porter fon nom &
Ces armes.

r. JEAN d'Ornefan seigneur d'Auradé, qui suit.
2. BERNARD d'Ornefan, ecclesiastique en 462.
3. MIRAMONDE d'Ornesan, épousa en 1478. Aymery-Roger de'Cominges , feigneur de

Montastruc & de Moucan.
4. CATHERINE d'Ornefan, fut mariée x°. le 12. may 488. à jean de Lefcure , fel-

gneur de Fontanas & de Favas, qui testa le 2. février 495. z`'. à jean de Gour ,
feigneur de Lieux.
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A JEAN d'Ornefan, feigneur d'Auradé, testa le Io. oltobre 1501.
Femme FLORETTE de Faudoas , fille de Bertrand dé Faudoas , seigneur d'Aven.;

fac, & de Huguette de Vilheres , Coeur de jean de Vilheres de la, Graulas évêque de
Lombez, cardinal, mort à Rome le 6. août 1499. Elle fut mariée le 24. oâobre 1482.
Voyez the. de la mai/on de Faudoas, imprimée en 172.4. p. 15

r. ARNAUD-GUILLEM d'Ornefan, seigneur d'Auradé, qui fuit,
2. FRANÇOIS d'Ornefan , mort à la guerre vers 1502.
3. ANTOINE d'Ornesan , prieur d'Argenteuil & du Pinel.
4. FRANÇOISE d'Ornesan, religieuse au couvent de Favars, puii abbesre de Lieu-Dieu;
s. MIRAMONDE d'Ornesan, épousa le 22, avril z 507. Jen de Montesquiou , fei-

gneur de Salles, fils de Manaud de Montesquiou , seigneur de Salles, & de Jean-
nette de Fontaines. Voyez cy-devant , page 2.76.

B , 6. MARGUERITE d'Ornesan, fut mariée 1°. à Jean de Maurens, seigneur de Viviers;
2°. à Bernard seigneur de Roquelaure, fils de Jean IIL du nom, seigneur de Ro-
quelaure, & d'Antoinette de Montlezun. Voyez cy-devant, p.40 5•

I V.

A RNAUD-GUILLEM d'Ornesan, seigneur d'Auradé , capitaine d'Aigues-Mortes
& de la Tour-Carbonnieres, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en

x546. testa le r 5. janvier z 5ss. mourut le 25. feptembre rss7.& est enterré devant
l'autel de Notre-Dame d'Auradé.

Femme, JEANNE de Durfort , fille d'Etienne de Durfort, seigneur de Cartel-nouvel
& de N... de Montpezat, testa le 17. novembre 1557. mourut le premier décembre
fuivant, & fut enterrée à côté de son mari. Voyez tome V. de cette &fi. p. 757.

C	
I. JACQUES-CLAUDE d'Ornesan, seigneur d'Auradé , tesla à Metz le 12. oaobre

r 552. & y mourut blesi'e' d'une arquebusade au genouil droit dans une sortie.
Femme, BRUNETTE de Cornu', fille de Guy seigneur de Corna, & de isose d'Efpaa

gne-Durfort, fut mariée le x5. septembre 1546.
CATHERINE d'Ornesan , épousa 1V. à Toulouse le 24. février / 571. Gilles de Mon-

tal , baron de Roquebrou & de Carbonnieres , chevalier de l'ordre du ROi . 2°.
Antoine seigneur de Roquelaure , baron de Laverdenx & de Biran , maréchal de
France , sils de Geraud seigneur de Roquelaure, & de Catherine de Bezolles. Elle
fit fon testament à Auch le 27. ottobre x 601. Voyez ci-devant ,p. 406.

2. FREDF.RIC-ALAIN d'Ornesan, baron d'Auradé, qui suit.
3. MARC-ANTOINE d'Ornesan, tefta le 14. o&obre 1562, & mourut d'une blefrure

qu'il reçut à la guerre en Dauphiné.
1. FRANÇOISE d'Ornesan , épousa en 154o. Arnaud d'Espagne , seigneur de Durfort ,

étoit veuve en 1546. & testa à Pamiers le x+. décembre 1573.
D	 .5. ANNE d'Ornesan , fut mariée le 19. novembre 1556. à Arnaud feigneur d'Antin

en Bigorre.
6. CATHERINE d'Ornefan, époufa le 13. février 1 55. Jacques du Lordat, feigneur

d'Unzens en Foix.
V.

F REDERIC-ALAIN d'Ornesan , baron d'Auradé , de Blanquefort , &c. portoit
l'enseigne des gens de pied qui firent le voyage d'Italie avec le duc de Guife en

1557. Il et qualifié chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant & commandant de cent
hommes d'armes sous le duc de Genevois, dans une quittance qu'il donna le 15. may

s 6 9. à Benoît Milon, tresorier des guerres , de huit-vingt deux livres. Elle est lignée
d'Aurade ,& scellée du sceau de Ces armes, qui est mal conservé, mais autour duquel on
découvre le collier de l'ordre du Roi. ( Cabinet de Clairambault ). Il mourut de maladie
à Limoges le 3. juillet suivant.

Femme, MARGUERITE de Lambes , veuve de Bernard seigneur de Ceyfres , &
sille d'Arnaud-Guillem de Lambes, seigneur de Savignac, & de Paule de Rochefort-Enge-
ravagues , fut mariée le 26. juins 1560. &tefta le 9. décembre 1614.

x. PIERRE-ANTOINE d'Ornesan , né le 2 s. juin 1569. mort au mois de février 1573.
2. JEANNE-FRANÇOISE d'Ornesan, étolt âgée de 50. ans le 6. juin 161 r.
3. MARGUERITE d'Ornesan, dame d'Auradé, de Ceyffes , &c. épousa Amalric de Nar-

bonne, marquis de Fimarcon, fils de Jean de Narbonne, feigneur de Fimarcon,
& de Paule de Narbonne-Saselles , mort à Toulouse le 8. août .1622. Elle mourut

• dans la même ville le 2S. avril 1627. à une heure du matin lorsqu'elle faisoir
diger Con testament. Voyez cl-devant , pag. 773.
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Coapé d'or el d'argent , à l'aigle d'd
zur , laugue S rnenibre de gueuler.

V.

A NDRE' Doria, noble Genois, prince de Melte, General des galeres de Fran-
ce , chevalier de la Toison d'or, né le 3o. novembre 1466. a été un homme il-

lustre dans la paix & dans la guerre. Il eut toute fa vie une forte paillon pour lei g-
mes .& pour la marine, dans laquelle par sa conduite & par son experience il devint
le premier homme de son siecle. Brant allé à Rome, il commença de servir dans le
troupes du pape Innocent VIII. en qualité d'homme d'armes; puis paffa au service des
rois de Naples , qui lui donnerent une compagnie de cinquante lances qu'il quitta
lorsqu'Alfonse II. Roi de Naples, p9uffé par les armes du roi Charles VIII. fut obligé
de se retirer en Sicile. Il fervit ensuite Jean de la Roiiere, duc d'Urbin, après la mort
duquel il fut créé tuteur de François-Marie de la Roiiere son fils, dont il prit un grand
'foin. Il revint à Genes, où sa famille avoit du crédit ; eut le commandement des ga-
Jeres que le public entretenoir au fervice du roi Louis XII. lors seigneur de Genes &
de toute la Ligurie , qui fut bien-tôt perdue par la révolte de cette ville, qui se mit
fous la protedion de l'Empereur. Il paslà au service du roi François I. qui le fit che-
valier de son ordre ; lui donna la commiffion d'Amiral des mers de Levant , avec le
titre de General de fes galeres; dont il lui laisfa la conduite & le gouvernement abfolu,
par lettres du mois de fepternbre 1527. Il lui rendit de grands fervices ; fit de très-
belles aftions en Sardaigne ; défit enrierement l'armée navale de l'Empereur dans le
port & à la vik de Naples le 28. avril 1528. où fut tué Dom Hugues de Moncade ,
qui en étoit general , prit le marquis du Guatl, Ascagne Colomne , avec tous les chefs
& commandans les plus considerables ; mais ayant remarqué que la fortune envieuse
des prosperitez du Roi , fe déclaroit pour l'empereur Charles V. il embraffa fon parti ,
'ek retint les galeres de France; ainti devenu perfide & manquant à sa foy , fous prétexte
de quelque mécontentement imaginaire , il obligea peu de temps après celui qui com-
Mandoit une partie des galeres du Roi devant Naples , & qui tenoit cette ville blo-
quée par mer, pendant que monsieur de Lautrec avec une puiffaiite armée la presfoit
du coté de la terre, d'abandonner honteusement fon poile, & de lailter. cette ville li-
bre du côté de la mer. Il se rendit maître en cette occasion de plusieurs galeres de
France ; revint à Genes qu'il fit révolter, en chan la garnison Françoise, & s'engagea
tout-à-fait avec l'Empereur, aux mêmes conditions & avantages qu'il recevoit de la
France. Il donna de la terreur aux côtes de la Grece, & malgré la vigoureuse réfiftance
que fit le Turc, il se rendit maître de Patras & de Coron en i 532. attaqua les yaisreaux
des Infideles , & remporta fur eux une fameufe viâoire. Au retour il fut fait Prince de
Melfe, & créé chevalier de la Toifon d'or par l'Empereur, qu'il servit dans fes expe-
ditions de Thunis & d'Alger, & dans celles d'Italle & de Provence. Il refufa genereu-
fement la souveraineté de fon païs , aimant mieux en être le liberateur & le proteâeur
que le Souverain. Il mourut à Genes dans un beau palais qu'il avoit fait bâtir, le lundy
:2 s. novembrels6o. âgé de 94. ans , & fut enterré en l'église de S. Mathieu, où se voit
-Ion tombeau. L'hifloire de fa vie a efie écrite en Latin par Charles jigonius ; en Italien par
Laurent Capelloni, lôn éloge par M. de Thou , liv. xxn. p. 106. Voyez les memoires de M. de
Beaucaire à de Langey , Arnoul le Faon, Paul )(ive , .Français Guichardin jean Baltifle

Prudencio Sandow/.

44* ?MI.» Ph 	 *Peeeenaffienee4e,leee«-eemeeeeee.-ee<ge

N trouve fol z 24.. des Annales de Paris, que le Capitaine JONAS , General des
galeres de France, fut décapité à Paris l'an r53o.

VI.

A
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Ecartelé , au 1. d 4.. de /a Roche-

foucaud , au 2. dC . d'or à un e'cuffon
d'azur , qui eli Barbefieux , Ce far
le tout d'or à deux vaches peutes à
gueule: accolées clariuées d'azur.

VI.

ANTOINE de la Rochefoucaud, feignent de Barbesieux, &c. l'un des cent gen-
n. tilshommes de la maifon du Roi en z485. chevalier de son ordre & gentilhomme
de ta chambre , fut pourvu de la charge de general des galeres à la place d'ANDRE'
Doria , pat lettres du 1:juin1528. & par autres du 20. juillet r 532. de celle de gouver'
neur & lieutenant general ès païs & file de France. Il fut auffi senechal des païs & du-
ché d'Auvergne , par la démisfion de Philibert de Beaujeu , seigneur d'Amplepuis , fut
reçû en cette charge le ;. decembre r 5 3 2. & fut grand senechal de Guyenne.

Il était second sils de François de la Rochefoucaud I. du nom comte de la Rochefou-
caud, & de Louifè de Crusfol. Lagenealogie de cette »milan.: Je rapportee , tome 1r. de cette
he P. 4 18 .

e'‘tt t'eCrebt .es‘Cr :eeeee,:eti:etteeebte&ter.tç,tZett

LAUD E d'Aneienville , chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem , pannetier
ordinaire du Roi, capitaine de ses galeres, commandant à Auxerre le y. mars

x5341. Bibtiot. du ROi , cabinet de M. d'Hozier.

F RANÇ OIS de Bourbon , comte d'Enghien , fut établi general des galeres en
1543. Tiré d un Wemoirc donne par le marquis de Crequy general des galeres eni667.

"es tes -IretNA'AeAezeiseiees,embele à% i> eu& iefel 	 eiefleez,2 Ni/

VII.

A NTOINE Escalin des Aimars , dit le capitaine Poulain, ou Polin , baron de la Garde
marquis de Brigançon en Provence , chevalier de l'ordre du Roi , lieutenant ge-

neral en Provence, & capitaine de cent hommes d'armes, étoit un homme de fortune ,
tuais d'esprit & de coeur. Il fut élevé & avancé par Guillaume du Bellay, feigneur de
Langey, , lieutenant general pour le Roy en Piémont, qui l'ayant reconnu homme d'es-
prit , de valeur & de belle apparence , le sit connaître au roi François I. qui l'envoya en
ambail'ade vers Solimanll. Sultan des Turcs au mois de juillet 1541. de qui il obtint un
grand secours , avec lequel ilvint en Provence, où il fit le fiege de Nice. Il fut ensuite
lieutenant general de l'armée de, mer de Levant fous le comte d'Enghien , par lettres
du 9. mars 1543. & pourvû de la charge de general des galeres par autres lettres du
23. avril 1 544.. Le r. mai suivant il fut renvoyé en Levant en qualité d'ambaffadeur,
& y demeura jusqu'au 19. o&obre de la même année , qu'il se rendit près du Roi à
Arques en Normandie , & lui rendit compte de ses negociations. Ses appointemens
lui furent payez le 9. decembre tnivant , comme il s'apprend du compte de l'épargne ;
il est qualifié Antoine Escalin , dit Paulin, chevalier capitaine du Château-Dauphin ,
dans un titre de la même année. (a) Is sè signala à l'attaque qu'il fit de l'armée navale (a) Ment MM.
dès Anglois le 15. août Is4g. mais s'étant gouverné trop rigoureusement contre ceux £A.2.,,z.

Tome VII.	 C i r
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de Merindol & de Cabrieres , pour fatisfaire la paillon du prefident d'Oppede , il en A
fut recherché, défàpointé de sa charge , & arrêté prifonnier. Après trois années de
prison, il obtint arrêt solemnel au confeil privd du Roi le 13. février r 5 5 1. par le-,
quel il fut déclaré innocent , & .enfulte rétabli dans 'l'exercice de sa charge de Ge-
neral des galeres. Il fervit aux guerres de Toscane & de Corfe ; mais il en fut une
féconde fois deflitué n'y fut remis qu'en r y66. après la mort du marquis d'Elbeuf, &
la garda depuis fans reproche jusqu'à son decès , arrivé en son château de la Garde
chargé d'années & de gloire le perniltiéme du mois de may 1578. le lendemain de la
Fête-Dieu fur les huit heures du matin, Luivant une information faite à la requête de
fon fils. Voyez fon éloge dans les memoires de Cafielnette- de M. le Laboureur, tome II. p. 5. &
de Brantôme, tome FI. p. 375•

On ne sçait point positivement le 'nom de ses pere & mere. Par fon premier testa-
'ment du 27. mars 1544. il fe dit seigneur de Château-Dauphin , de Pierrelatte & de
'la Garde , laquelle terre Louis Adhemar de Monteil, baron de Grignan e , lui avoit don-
née à vie par contrat du 28. juillet 1543. auffi le fait-il fon heritler par cetestament,
& par un autre qu'il sit le 28. février 1554. ne laifliant que six misle livres àJean- Bai>.
titte Eftalin des Aimars fin fils naturel , qu'il fallait nourrir & élever â Paris.

;rens naturels d' A NT 0 IN E Efcalin des Aimars, & de MARGUERITE l'Anglois,
non mariée.

r. JEAN-BAPTISTE bâtard d'Esealin des Aimars, qui fuit.
r Marguerite bâtarde d'Efcalin.

I.

EAN-BAPTISTE bâtard d'Efialin des Aimars, ne' à Rouen , fut legitime'par lettres damais
J d'oUobre 1570. regifiras en la chambre des Comptes le 6. decembre luivant , & eut de fin
pere la seigneurie de Pierrelatte , avoit acquife du Roi à faculté de rachat. Il fi porta heri-
tier univerjel de fin pere par benefice d'inventaire , & en confideration des fervices qu'il avoit
rendus en plufieurs occafions oit il avoit esté employé , il obtint en is78. don de la finance à la-
quelle avaient ,fle, taxies les lettres de fà legitimation. Les lettres de ce don furent enregifire'es
le 1;. avril 1579. moyennant vingt cinq ecus dor pour employer en aumônes, qu'il paya le 13.
aolit 	 83. .."

Femme , POLIXENE aune , fille de Louis d'Eurre feigneur du Puy-S.- Martin en
Dauphiné , & d'Antoinette de la Baume-Suze.

x. LOUIS Escalin des Aimars, baron de la Garde , qui suit.
2. N... Escalin des Aimars , femme de N... de Vasfadel, feigneur de Vaque-

raS.
II.

OUIS Escalin des Aimars , baron de la Garde.
lemme, JEANNE Adhemar de Monteil de Grignan, fille de Louis•Franfois Adhe-

mar de Monteil, comte de Grignan, sénéchal de Valentinois, & de Jeanne d'An-
cezune. Son sils fut,

I I.
._,L OUIS Efcalin des Aitnars, marquis de la Garde.

Femme, FRANÇOISE de la Baume-Suze.
i. ANTOINE Escalin des Aimars, marquis de la Garde, gouverneur des ville & chai..

tellenie de Fumes, mort le 8. men 1713. âgé de 9o. ans
2. JEAN-ANTOINE Escalin des Aimars, reçu chevalier de Malte en x634.

Î ' tineggiateefektedlânàââ ediâàâgcteenâge g

j E AN Stuart, duc d'Albanie, étoit Surintendant des galeres en x552. Voyez l'hifl. E
d'Auvergne par Baluse, tome 1. p. 3s6.

à tldteektteektilLtlitetent.teMtneel
p IERRE Bou, l'un des cent gentilshommes ordinalres de l'hôtel du Roi, & capi-

taine de ses galeres , obtint du'Roi le 15. janvier 1541. le don du revenu de la
feigneurie de Merlou. (Mem MM. fol, z78.)

C

D
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D'or , à 14 Net de perdes ,char.:
‘çie de trois croens d'argent , an chef
de guenles , chargéd . une croix d'argent,

VIT I.

AT . E O N Strozzy, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem , prieur de Capouê;
fut l'un des plus grands capitaines de nier de son temps , & fe rendit très-fameux

par ses exploits. Il vint fervir en France avec une troupe de Florentins bannis de leur
païs , lorsque Barberouffe vint en Provence ; aillegea la ville de Nice , alla bravement à
l'eau avec sa troupe , & fut des premiers qui y entrerent par la bréche. Le roi Franr
çois L le prit en grande amitié, le fit lieutenant general des galeres sous le baron de la
Garde ;par lettres du dernler may 154.3. & l'envoya avec Barberouffe & dix galeres en.

. ambaffacle vers le Sultan Soliman. Après la disgrace & l'emprisonnement du baron de la
Garde, il fut pourvû de la charge de General des Galeres par lettres du premier juin

se. & autli-tôt obligé de patfer le détroit au secours des Ecoiîois contre les Anglois ;
prit sur eux le fort & la ville de S. André ; vengea la mort du cardinal de S. André,
& se fit craindre par tout. Etant de retour.à Martèille , il obligea André Doria qui y von-

B loir aborder, & prendre port allant en Espagne , de prendre une autre l'otite ; mais croyant
que le fils du connétable de Montmorency & le marquis de Villars venoient en Pro-
vence pour le dépeiller, sans avoir égard à ses fervices ; & étant accusé d'avoir fait
affaffiner le capitaine Jean-Baptiste Corse & l'ivoir fait jetter à la mer , il quitta le ser-
vice de France vers le 16. septembre s s S i. se retira avec deux galeres qui lui appar-
tenoient, dont il avoit reçû la paye jusqu'à la fin du même mois, & prit la route de
Malte pour servir sa Religion contre les Infideles, sur lesquels il sit de belles aaions, &
ausquels il porta grand dommage, La guerre de Sienne & de Toscane étant furvenuê, le
Roi qui le connoiffoit pour un homme de grand service , l'envoya prier de revenir, ce
qu'il fit volontairement, & s'acquitta dignement de fon devoir. Il fit conftruire la for-
teresle de Porto-Hercole ; s'embarqua en r s 54. avec trois galeres en deffein d'endom-
mager le territoire de Piombino, qui étoit dénué de troupes ; & ayant voulu recoll-

e noître en personne la place d'Escarling , il fut blesi'é mortellement au flanc d'un coup
d'arquebuse , dont il mourut peu après à Cattillon de Pesdaye. Ce fut une perte confi-
derable pour la France dont il tenon le patti, étant homme de valeur , de grand cou-
rage , subtil, & non moins eitirné que le maréchal Strozzy son frere. Voyez fin dose
dans les memoires de Brantôme, tome VI. p. 2.

Il étoit fils puîné de Philippes Strozzy, & de clarice de Medicis, & frere de Pierre Stroz-
zy , seigneur d'Epernay , maréchal de France , dont Peloge a et( rapporté cy - devant ,
page tg:D 6.
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Coupé ,faifant S. quartiers, i. eu chef
eg 4, en poiute , au I. d'HOU rie, au 2,
d' A njou-Sicile,ass 3.eiejeruralem,au
d'Arragon, au f.d 1. de la poiute d'An-
jou, au 6. de Gueldres , au 7. de Flan-
dres, au S. de Bar, fur le tout d'm à
la bande de gueules chargée de
rions 'd'argent , qui efi Lorraine , avec
un Iambe' de trais peudant de gueules fur
de tout en chef , fée furmonté d'un
d'et' de gueules, à la croix "'argent ,
qui efi de Maire.

I X.

rrere
eANçois de Lorraine , chevalier de Malte, grand-prieur & General des galeres
de France, commença ses premierés affions militaires -fous le duc de Guise fon

 au fiege de Mets & à la bataille de Renty 5 ensuite il alla à Malte servir sa Reli-
gion , où par sa valeur & fon mérite il fut fait General des galeres de la Religion , avec
lesquelles il défit en 1;5.7. celles des infideles devant Rhodes,, où six cens Turcs fu-
rent tuez , le Grand-Prieur y fut blesfé, & cinquante chevaliers y pérlrent, Etant de
retour en France , il y fut pourvû de la charge de General des galeres , après que le
baron de la Garde . en eût été deititué en 15.57. Il conduisit le cardinal de Guife fon
frere en Italie, .pour l'éleéion d'un nouveau pape après la mort de Paul I V. en mil
cinq cens einquante,neuf, & pendant le conclave il alla visiter la ville de Naples. Huit
mois après la guerre d'Ecosfe étant survena , le Roi lui manda de faire paffer ses ga-
leres en l'Occam il les mena au fecours de la reine d'Ecosfe fa Coeur; & au retour ,pasfa
par rAngleterre , où la reine Elizabeth lui fit grand accueil. Quelque temps après les
guerres civiles étant survenuës en France , il fe trouva à la bataille de Dreux, oia après 3
'avoir -combattu tout le jour , & le foir s'étant échauffé à la derniere charge , &'fe re-
tirant par une grande & forte gelée il fe morfondit , & eut une fauffe pleuresie dont
il mourut le 6. mars 15.63. à l'âge de 29. ans.

Il étoit septiéme es de Claude de Lorraine, duc de Guise ,, pair & grand-veneur de
France, & d'Antoinette de Bourbon-Vendôme. Lagenealogie des ducs de Guise de la mai-
fon de Lorraine a ifte' rapportée tonie HL de cale hifloire , p. 485. À l'occafion du duché-pairie
de Guise.

On trouve CORNELIO de Fiefque , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ;
& capitaine de fes galeres , naturalisé au mois de mars 15'63. avec le comte Scipion
de Fiesque, comte de Lavagne, chevalier de l'ordre du Roi, & 'Cornelia de Fiefque,
gentilhomme servant du duc d'Orleans, nez à Genes.

ebrPtilteesitireetd *'"Attebseter'Peee4reeeteb eece

A

De Lorraine: Guife , comme ci-defus
brifé d'une bordure de gueules.

•

X.

R E N E' de Lorralne , marquis d'Elbeuf, &c. chevalier de l'ordre du Roi, & Ge- C
neral des galeres de France après la mort de François de. Lorraine son frere ,

fervit à la défenfe de Mets en 15 52. aida à ravitailler Mariembourg ; commanda les
Suisfes en Italie en 1557. fervit à la prise de Calais l'année suivante Ac mourut en r g 66.
âgé de 3o. ans.

Il étoit fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, pair & Grand-veneur de France,
& d'Antoinette de Bourbon-Vendôme. Sa pofleri4e Je trouve tome iY. de cette hilloire,p. 49z.

X
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De Frauce, an Bâtou d'or pin eu
barre , au chef de gueules ,charf,e'
d'une croix d'argeut.

X I.

ENRY d'Ango'ulême, grand-prieur de France , fut pourvû de la charge de Chef
& Capitaine des galeres & armées de mer du Levant en 1578. après la mort

du baron de la Garde ; il s'en démit peu après ayant été fait gouverneur de Provence ,
& fut tué à Aix par Philippes Altoviti , baron de Castellanes le 2 . juin 15. 86.

11 étoit fils naturel de Henry I L &de N.,. de Leviston. Voyez tome I. de cette heloire
page 13 6.

ezeignemzetmemmuermemee
D'or, à deux mares de fable paf...,

fies en fautoir Mt de gueuler. '

XII. 

C HAR LES de Gondy, feigneur de la Tour, né en 5. 3 6. chevalier de l'ordre
du Roi, fon conseiller & capitaine de cinquante hommes d'armes, General des

galeres de France, & maître de sa garderobe , mourut à Paris le s S. juin 1574, de
chagrin , felon le journal du roi Henry III. par Pierre de l'Etoile, feigneur du Gland.
Antoine de Ruffi dans fon Moire de marséille , ne le marque point entre les Generaux
des galeres.

Il étoit fils puîné d'Antoine de Gondy , seigneur du Perron , maître d'hôtel du roi
Henry II. & de Marie-Catherine de Pierrevive , gouvernante des enfans de France. Leurs
ancétres & leur pollerité font rapportez tome M. de cette heloire , p. 890.

Tome 111.
	 D Ir

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



93+ 	 }l'IS••IES GENEALOEGIQAJE ET CHRONOU

lesMArterleveselrteet4AA*AAAAAAAeArtAeenA_AA4eipi+v,...ci,fflemidpeeesehestekeeetveseeseaeseregzeopueepeeseîpepiheei+daPeffliwiapeocreetved
Were eeneei ‘ethreeeneineeehereetitreeekreW

Ecartelé, au 1. d 4. de Gondy ,

2. 	 g. de Vivonne, le chef charge' de
Clermont de Tonnerre.

X I I I.

el HARLES de Gondy, marquis de Belle-Isle, fut pourvii de la charge de General A
de toutes les galeres , galiotes & brigantins, tant des mers du Levant que du

Ponant, par j lettres du 24. juin 1579. sous la direction & surintendance du maréchal
de Rets fon pere, attendu son bas age. Il donna des preuves de sa valeur dans les guerres
civiles qui agiterent la France ,& y prit plusieurs partis selon ses interêts. Il fut tué en
1596.

Il étoit flls d'Albert de Gondy , duc de Rets , pair & maréchal de France , & de Claude-
Catherine de Clermont-Dampierre. Voyez ibidem.

eeA:eeeeeeeeeezeeeeee,neeeee
14.4.

D'or, à deux mages de fable pela
en pissoir d lides,de gueules.

XI V. 

LBERT de Gondy, duc de Rets , pair Sc maréchal de France , chevalier des
ordres du Roi, eut commiirion pour exercer la charge de General des galeres

pendant la minorité de son flls aîné, par lettres du roi Henry III, de l'an 1586. IL
mourut en 1602. Son eloge efi rapporte ci•devant p. 16o, chapitre des MARECHAUX DE
FRANCE. Antoine de Ruffi a encore obmis de le mettre entre les Generaux des ga-
leres dans son histoire de Marfiille , tome II. liv. ZIF chap. II.

Il étoit sils aîné d'Antoine de Gondy , seigneur du Perron, & de Marie Catherine de
Pierrevive. Voyez ibidem.

u
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Comme ci-devaut.

X V.

n HILIPPES-EMMANUEL de Gondy, comte de Joigny, marquis de Belle-Isle,
baron de Montmirel seigneur de Dampierre & de Villepreux , chevalier • des or-

dres du Roi, succeda à fon frere en la charge de General des galeres, & en fut pourvû
par lettres du 15. avril x 5.98. vint à Marseille le 27. juin 1600, avec ordre de faire
bâtir six galeres, pour augmenter le nombre de celles que le Roi avoit en mer. Il fit
quelques voyages, dont le plus memorable fut celui de l'an x621. au sujet du fiege
de la Rochelle que le roi Louis XIII. vouloit faire deslors. Il alla joindre à Nantes la
flotte du Roi , commandée par le duc de Guise se trouva avec lui au combat gagné
sur les Rochelois le 26. o&obre 1622. & mourut le 29. juin 1662.

Il étoit fils puîné d' Albert de Gondy, duc de Rets, pair & maréchal de France ,.&
de Catherine de Clermont-Dampierre. rayez ibidem.

esec9ee9g4b)e.e.e.9e.eme:9A-qe,4k9e.,46 e,4	 k5t4 e,460_,469rîrIP"if'."Irirjelf ."Ïr'IP`V."'e'if"'iriP1PGe9P 6 k$

Comme ci-devaut.

X V I.

n I E R R E de Gondy, duc de Rets, pair de France , comte de Joigny , cheva-

r lier des ordres du Roy , né à Paris en 1602. fut pourvû de la charge de General
des galeres en 1626. au lieu de Philippes -Emmanuel de Gondy fon pere; vint à Marfeille

en 163i. & fut obligé de fe démettre de cette charge en x 635. en faveur du mar-
quis du Pont-Courlay, neveu du cardinal de Richelieu. Le Roi le sit chevalier de lès
ordres à la promotion du 31. décembre x661. Il mourut le 29. avril 1676.

Il étoit sils de Philippes-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny , & de Franfoifè-Mar-
guerite de Silly. Voyez ibidem.

Des memoires portent qu'AmAnoa de la Porte , grand-prieur de France, fut General

des Galeres avant François de Vignerot , qui suit.
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Ecartele, ni. de Vignerot, au 2. du
Pleffis-Richelieu , au g. d'azur à la
croix d'or •cautouuée de quatre oafraux
d'argent ,.au 4. d'or as lion de gueuler.

XVIL

R A N Ç OIS de Vignerot II. du nom , marquis du Pont- Courlay en Poitou.;r gouverneur de la ville & citadelle du Havre & du païs de Caux , chevalier des
ordres du Roi ,'fut •ourvû de la charge de General des. Galeres, fur la démiillon
duc de Rets , le r 5 .

 mars 163 5 Il gagna une celebre viEloire sur les galeres d'Espagne
près de Genes le premier septembre 1638. & rentra.glorieux dans Marfeille le 23. oao-
bre' fuivant. Il mourut 'à Paris le 26. janvier 1646.

'Il étoit fils de René 	 Vignerot, seigneur du Pont-Courlay, & de Franfoifè du Ples-
sis- Richelieu. Ses ancêtres à.. fa pofierité font rapportez -tome I V. de cette biliaire , page 37 2.

l'occalion du duché-pairie de Richelieu.

egeeeeeeeemeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeteeeee,&ggsgzgggmveme.g&kggggggggggzggg&ggggmme

D'argeut trais chevrons de gueu-.
les.

X VIII.

RMAND-JEAN de Vignerot du Pleins, duc de Richelieu & de Fronfac , pair
de France , prince de Mortagne, marquis du Pont-Courlay , comte de Coinac,

baron de Barbezieux , de Coze , de Saugeon, &c , chevalier des ordres du Roi General
des galeres , chevalier d'honneur de madame la Dauphine , fucceda ,à son pere en la
Charge de General des galeres , dont il prêta le serment entre les mains du Roi à Saint
Germaln en Laye au commencement de janvier 1643. n'étant lors âgé que de 15. ans..
Il fit deux voyages aux côtes de Naples en 1647. & 1648. pour favoriser l'entreprise
du duc de suise fur ce Royaume , & se démit de cette charge en 1661. en faveur du.
marquis de Crequy.

Il étoit fils de François de Vignerot IL du nom , mentionne ei-deffs  , & de Marie-Fran.
mile de Guemadeuc. rayez ibidem.

X I X.
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D'or , qu Crequier de gueules.

X I X.

JE-,A RANÇOIS marquis de Crequy , maréchal de France, gouverneur de Bethune ,'
prêta ferment à Fontainebleau entre les mains du Roi de la charge de General

es Galeres le 22. juillet 166r. fut créé maréchal de France le 8. juillet 1668. & se
démit de sa charge. de General des galeres en faveur du côrnte de Vivonne. Il mou-
rut le premier février 1687. Son doge a eté rapporte ci -devant , chapitre des MARECHAUX
DE FRANCE, Art. CLX. p. 5 oo.

Il étoit fils puîné de Charles de Crequy, Eire de Canaples , & d' Anne de Beauvoir du
Route. Ses ancêtres ey fipollerite lien rapportez tome W. de cette hifloire , page 288. à l'occa-
fion da duché-pairie de Lesdiguieres. 

..

e&tite*/ ebemse»eefebieeteeiebeeseeteetee4

Parti de trois traits , coupé d'un , qui
font P. quartiers , au de gueules au
craillaut montant de vair, qui efi de
Maure, au 2. de Bourbon , au d. de
Rohan , au a. de la RocheFoucault ,
au f. r. de la poiute de Milan , au
6. de Navarre , au 7. de gueules au
pal de vair, qui d'Erca rs , au t. de
Breragne Ci fur le tout de Roche-
chouart.

X X.

B T OUIS-VICTOR de Rochechouart, comte, puis duc de Vivonne-Mortemart , pair
& maréchal de France , prince de Tonnay-Charante „ marquis de Moigneville &

d'Everly, , baron de Bray-fur-Seine , &c. gouverneur de Champagne & de Brie, fut
pourvû de la charge de General des galeres de France au mois de mars 1669. dont
il prêta le serment à S. Germain en Laye le 18. janvier x 67o. Son éloge a efte' rapporté
4i•devant chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, Art. CLXVII. p. 6 1 I.

Il étoit flls de Gabriel de Rochechouart duc de Mortemart , pair de France , &
Diane de GrandCeigne. La $enealogie de cette maifon a elle rapportée tome 1 V. de cette he
p. 649. à 'ecce/ion du duche-pairie de Mortemart.

Terne	 E rr
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Comme ci-devant, p. 937.

X XI.

OUIS de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, obtint la survi-
vance de la charge de General des galeres de France qu'avoir le maréchal de

Vivonne son pere, avec pouvoir de commander en fa place, ce qu'il fit avec beaucoup
-de succès, s'étant trouvé aux deux expeditions d'Alger; 8c deux fois devant Cadis.
Il fit auffi paroître fon courage dans l'affaire de Genes, &mourut àParis en son hôtel
le 3. avril 1688. sur les deuv1ieures du matin, à l'âge de 25. ans , regretté du Roi
& de toute la cour, étant plein d'honneur & de vertu.

Il étoit fils de Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vlvo' nne-Mortemart , pair de
.France , mentionné ei-devant p. 937. & d' Antoinette. Louift de Mefines. Voyez ibidem.

MagragiageiegereggieradeMieraggrerii

De Frauce , au Mon de grues;
péri en barre.

XXII.

OUIS-AUGUSTE de Bourbon, legitimé de France, prince rouverain de Dom-
bes , duc du Maine & d'Aumale, comte d'Eu, pair de France, chevalier des orr

ares du Roi , grand-maître & capitaine general de l'artillerie de France , colonel ge-
neral des Suisfes & Grisons, gouverneur de la province de Languedoc, fut pourvû au
mois de septembre 1688. de la charge de General des galeres, vacante par le decès
du duc de Mortemart , & s'en démit le premier septembre 1694. en faveur du duc
de Vendôme, après avoir été pourvû par le Roi de celle de grand-maître de l'artille-
rie, lors vacante par le decès du maréchal duc de Humieres. Son éloge fe trouve plus
amplement dans le premier tome de cette bilioire , chapitre Vi. de la maison Royale , page 192.

ilenféra encore parlé ci-après au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTIL-
LERIE.

Il est fils legitimé du roi Louis XIV. Sa poflerite1 esi rapportée ibidem.
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De Frauce , a la bande rdcourcie de
gueules , charge: de trois lionceaux
d'argeut.

XXIII. 

A 	 O U I S - JOSEPH duc de Vendôme , de Mercœur , d'Estampes & de Pen-
thievre , pair de France , prince de Martigues, Peigneur d'Anet , chevalier des

or tes du Roy & de la Toison d'or , grand- fénéchal & gouverneur de Provence .
General des Galeres de France , fut pourvu de cette charge sur la démisrion du duc
du Maine , par lettres du premier septembre 1694. en prêta serment au Roi le 21.
avril 1695. & en prit poireflion au mois de may suivant. Son éloge est rapporté dans le pre-
mier tome de cette hilioire, chapitre VI. de la maison Royale, §. IV. des derniers ducs de
Vendôme , page zoo.

Il étoit fils de Louis duc de Vendôme , pair de France , &. de Laure Mancini.
T'oyez ibidem.

eAAAWeii,NeeectIAAAAAAIMAA11(149AgArM4feseel
efoiliVeneVVWeilveeltneeikeearleiYereVVV:le

D'argeut , fastair de oeillet , eu-
denté de fale.

X X I V.

RB 	 E N E' de Froulay III. du nom, comte de Teffé , maréchal de France , cheva-
lier des ordres du Roi , Grand d'Espagne de la premiere clasf'e , fut pourvû

de la charge de General des galeres au mois d'oetobre / 7 1 2. Son eloge fe trouve ci-
devant , chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, Art. CLXXXVII. p. 667.

Il étoit fils de René de Froulay I I. du nom, comte de Teflé, & de madelene de
Beaumanoir. Ses ancêtres à' fa pollerité font rapportez ci-devant , page 668.
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De France an lambelearent avec
nu bâton de gimes péri enbarre.

X X V.

EAN-PHItIPPES, dit le Chevalier d'Orleans, grand-prieur de France .de l'ordre de A
J Saint Jean de Jerusalem , abbé d'Hautvilliers , Grand d'Espagne prêta sermerrtpour A
la -charge de General des Galeres de France le 29. août 17t 6. 11 en a efle' parle' tome I.
de cette Ie. chapitre I' t. §. Il. des ducs d'Orleans, de la branche Royale , p. 190.

Il esfi sils legitimé de Philippes d'Orleans IL du nom, petit-fils de France, regent du
'Royaume. l'oyez ibidem.

Fin hé feptilme Ttelunsi.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
des Noms & des Terres mentionnez dans ce

fepti6me Volume.
A

des A AC É S. 578.C.
.Abadie. 2 t 5. B.
l'Abbé. 5 7o. D.
Abbeville. 11 2. A. 561.. A. B.
l'Abergement feigneurie, 44. D.4.4. A.
Abernethil. 4.; 5. A.
Abctor feigneurie. 875, E.
.Ableges, feigneurie. 4.72. C.
S. Abre , rnarquifat. 6 z o. C.
Abret, feigneurie. 198.E.
Abringhel , feigneurie. 712.C.
Abzac. 3 2 2.C. 3 9. B. 354.. C. 771.D. 86 3. A.

de Bellegarde. 324. D. de la Douze. 340. A. 34t.
C, 4o 8. C. 773.B.

Acarie. 5 5 2. C.
Acata de Condom. 264.B.
Aché• 39 9. E. ,
AcFreres baronie. 5°9. B.
Achey. 5 5.C. 252. A. 572.B. 573. E. 811. E. di

Serquiry. 5 97. C.
Acier , feigneurie. 5 5 3. C.
Acigné. 9.n. 7o1. C. 718. B. 8 s 4. B. feigneurie.

176. D. 719. B. marquifar. 38 3. E.
Acres , baronie. 8 9. B. de Galland. 9o. A.
A6ton de Mariais. 5 2 7. A.
Acy, feigneurie, t4.1'..B. marquifar. zoo. E.
Adam. 6 3o. A.
Adhernar. 24.7. B.763. A. de Griguan. 39 2. D. de

Mouteil. 930, D.
'A dinfer, feigneurie. 5 6 2. A.
l'Advocar. 3 8+. D.
l'Age. 4.2.5. B. feigneurie. 619, C.
Agen , feigneurie. 76 8. E.
.Agimont , feigneurie, 926. D.
Aglan. 496. A.
Aglié. 688. C.
Agneaux. 569. B.
S. Agoulin ,feigneurie. 700. D.
Agoult. ; 9 2. A. de Moutauban. 51, E. de Pèfe-de-

Mandater. 5 3. B.
Agout. i 5 2. B.
Agrez de Nizzerac. 6 5. B.
Aguerre 5 3. B. +3 9. A. 894. B.
Aguesleau. 9. D. z 5 6. A 74.9. A.
Agurande. 8 4.. A.
‘Agurs feigneurie. 4.15. C.
Ahin. 6 7 7. C.
AJAC (feigneurs d') 34.1. Poyet Hautefort.
Ajae , feigneurie. 3 4o, A. 34.1. C. 77o. B.
S. Aignan. 1 5 9.A. 227. B. 712.  E. feigneurie, 22.

D. 2 3. A. 3 4. D. comté. +26, C.
'Aigrefeuil, feigneurie. 7 83. B.
Aigrefeuille , feigneurie. 426. A.
Aigremont , feigneu rie. 1 7 1. E.
Aigreville. t 23. C. i 5 2. C.

7brne Fi l.

Aiguese , feigneurie. 3 9 z. C.
Aigues-Vives, feigneurie. 18 8. B. 7 69. E.

, teigneurie. 415.C.
Aillant , seigneurie. 15 1. B.
Ailsecourt, fcigneurie. 469. A.
Ailly. t z 2. A. z 5 3. D. 5 55. D. 5 5 6. D. 56o. D.

741. B. 747.1% Ceigneurie, t 1 2. A.
Airneries feigneurie. 166. C.
Ainac barouf e. 3 24 A.
Ainay-le-Vieil, feigneurie. 43 4.. C.
Aine, seigneurie. 826.B.
Airmen de Ofgrodby. 89. E.
Adchor , seigneurie. 8 2 9. B.
Aifeau , marquisar. 829. C.
Aifnay-l• Vieil, feigneurie. 8z. C.
Aisreu , feigneurie. x 6 6, B.
Aix. 7 64. E. baronie, 8 os. C.
Akonio. 706. C.
Alairac-Aigretriont. 769. A.
Mais feigneurie. 781. C. comté, 141. B. 3 7 t. B.

765. D.
Alard. z 1;. C.
Alarr. 5 3. C.
Alarnbon, marquifar. 592. A.
Alamont, 5 9 z. A,
S. Alban, feigneurie. 3+3. A.
Albanie, duché. 43 5. A. 851.  E.
Albas , feigneurie. 7 67.B. '
ALssivr , Honoré , duc de Chaulnes , pair & maré-

chal de France. 4.4.7. D.
Albert. 170. D. 3 8 7. C. d'Ai/17. 3 87. D. de Le9.

nes. 3 6 9. D.
l'Albenque , seigneurie.; i i. C.
Albias, feigneurie.41 z . C.
Albignac. 422. C.
Albizaci , ccrutc.". r 17. A.
ALBON, laCgtieS, S. André, maréchal de France.

1 93.  C..
Ar.norr ( Genealogie el') r 94..
Albon. 194. C. 445 • B. 87o. D. comté. 145. D. de

Galles. z or. A.
ALBRET , Cefar-Phodus , maréchal de France. 5 81.

D. Henry , roi de Navarre, amiral de Guyenne,
88z. B.

Albret. 76. B. 2 09 é E. 21 1. D. Miens. 8 6 z. A.
Sainte Aldegonde , feigneurie. 97.D.
ALEGRE ives, maréchal de France. 7oz. A.
Aticas & TOURZEL ( Genealogie d') 7oz.
Alegre. 49. A. 6 I. D. t 3 4..11 15 6. C. 172. C.306.

C. 3 9 S.E. 494- B. 5 5'3. A. 702. C. 831. C.
870. Cfeignen ie.' 3 1. D.7o2.C. baronie. 7o7 •
A. marquifar. 6 6. A. 15 9. A. 7o 2, A. 7 11. E,

Alemand. 44. E. Mirabei. 79o. B.
Alemauni, 666. A.
Alençon. 7 5. C. 12x . G 866. B, comté. 7 3 5, D,
Alennes. 8 r.E. 827.D. $3 3 ,D,
Alefine. 6 z o. C,

id
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Amigny, feigneurie.

seignetirie. 890. D.
AMIRAUX na FRANCE ( 	 genealogique Scchronel.

des ) 734.
Ammelunxen. 659. D.
Amon. 558.E.
Amoncourr. 247. C.
Amorefan. 715. A. rayez Damorefan.
S. Amour, seigneurie. 44. D. 45.B.148.

T A B
Aleffano , duché.•.111.B.
Alfonfe. 76z . D.
•Algais. 297.D.
Algans, feigneutie..2 8 2. D.
Algoufe, seigneurie. 313. A.
•Alichamps. 648. D.
Aligny, feigneurie. 42 6. B.
Alincourt, marquifar. 400. D. 54u. C.
A lingtun , seigneurie. 182. C.
Allamanni. 8 ;o. D.
Allas, feigneurie. 2o. C.
Allazac. 3 31•-C.
Allegtin. 1 3. E.
Allemand. +95. D. de Châteauneof. 66. A.;
Alleux, seigneurie. zoo. C. 23o, E.
Allier, seigneurie. 35 9. D.
Allonville. 42 8. D.55 2. A, feigneurie.474, D. ba-

ronie. 5+6. A.
Alluye , feigneu rie. 553. B. matquifat. 2.93. E.

5 ?9. C. 67o. A.
Almaigne , baronie. 1 5 3. D.
ArmoNy,HeurysLoseiscatichal de France. 624.D.
ALOXGNY (genealogie de la maifon d') 6 1 5. C.
Aloigny. 6 15. C. de Rochefort. 8 97. E.
Monne , feigneurie. 7. C.
,Aloyfe. as 	 A.
Alfac , feigneurie. 419. B.
Alternberg , comté. 165. B.
.Altene , comté. 165. B.
Mtertnat. 279. A.
Alrorff, baronie. 609. B.
S. Alvaire , feigneurie. 27. B.
S. Alvar, , feigneurie. 61. E.
Alvarez. 818. E.
Alvito, duché. 117. E.
Alzon. z 3t. B.
S. Amadou. 367. D.
Amance, feigneurie. 37. D. 47. E.
S. AMAND (frigue'nrs de ) 8 t. rayez Culant,
S. Atnand feigneutie. 77. D. 81. A. ri/aller, id-

gneurie. 8 2.B.
-S. Amant, feigneurie. 699. A.
Amanzé. zoo. C. 4+6. D. feigneurie. z 57. E.
Ambez. 455• B.
Ambillon. 706. C. feigneurie. 587. E.
Amblegny ,feigneurie.743. B.
Ambletieux , feigneurie. 714. B.
Amblize, principauté. 5 z. B.
Ambly, , feigneurie. 894. C.
AMaorsa , Charles, feignent de Chaumont, maré-

chal de France.r 1 9.A. amiral de France. 87 y .C.
AmBoisE (genealogie de la mai>, d' ) t z 9.
Amboite. 8. A. 38. C.48. A. 80. D. 95. C. 102.

D. '20. A. 131.  C. I 32. Ce E. 168.B.
171. B.176.B.19o. A.303• C. 443. C. 491.
G. Sot. A. 72.2. D. 8o3. C. 8 ro. D. 85o.
A. 87o. E. seigueurie. 1 20.  A. C. 29z. B.Ravel.
132. B.

Ambonville, feigneurie. 868. A.
Ambouville , feigneurie. 870. A.
Ambres,feigneurie, 2 9 2. A. 7 66. D. baronie. I 23.

B.27 t. C. 368. C.
Ambrieres, feigneurie. 501. B. 669. E. baronie.

667. C.
S. Ambrois , seigneurie. 896. A.
Amelor. 2,56. C• 439. C. 5 5 t. B.
Amenard. 5 15. B.
Amenton, feigneurie. z6. A.
Ameraucourt , feigneurie. 56 3. A. 8 25. B.
A =ryal feigneurie. 8 z 5. A.
Amer. 2 77. C.
Amfreville, inarquifar. 597. D. Voyez Anfrevilse,

Enfreville.
Amiens. 	 B. 447. D. 8 2 le E.

Amours. 587. A.
Amphoux de Vacheres. 573. E.
Amplepuis, seigneurie. 8z. B. 14. B. soz.
Ampoigné , seigneurie. 500. E.
Ampute, seigneurie. 512. B.
Arnpurias , comté. 764. C.
Amufco feigneurie. 762. B.
Amy. 5 6 2. C. feigneurie. 825. A.
Anan , feigneurie. 7o. C.
Ancenis. 98. E.121. E. feigneurie. 7 5.E.
Ancerville, feigneurie. 7+7. C.
Ancezune. 391, D. 4.88. E. 930. D. de Caderosfé,

713.C.
Anchin, feigneurie. 74o. B. 74.4. B.
ANCIEN VILLE Claude; capitaine des galeres duRoi:

929. B.
Ancienville. 222. D. 15+. D. 37•14 1 7.C. 586.

D.
Anctemel, feigneurie. 723. E.
Ancy.lesServeux , feigneurie. 49. D.
Andaux 3 21, E. 3+7. D. baronie. 539. C.
ANDELOT hueuri d marquis ) 15+ Pilet

Coligny.
Andelor. i.e.5 	 829. D. feigneurie. 34. C. 14.3.Col

7 t 1. D. marquisat. 254. E.
Andigné. 2 ;1. D.
Andifly-le-Marais feigneurie. 23. E.
Andoiiins. 264. C. 3 2 2. C. 4o 6. D. 604. E. 6o6.:

	A. baronie , ibid.	 •
Andras. 5+9. D.
S. ANDRE' fèigueurs de ). 201. lnyez
S. André. z4o.C. seigneurie. 29 y. D. so t. E. 258:

D. 259. D. 460. A. 643. D. de Briard , marquis
far. 1,y ;. C. fur Surau feigneurie. 14.5. A.
Voyez Albon.

Andreham , feigneurie. z 8 LE, 5 6 1. B. Voyez Au-
denehan.

Andrehen , feigneurie. 8 28. C.
Andrevet. 15 0. C.
Andrezel, seigneurie. 469. B. 	 •
Andrinople, feigneurie. 737. B.
Anduse. 45. D. 763. B. 801. B. feigneurie. 780.•

A. Voyez Bermond.
Anfreville, seigneurie. 48. B. z 3 2. A,
Angaie, seigneurie. 4o8. D.
l'Ange. 42,7. B. 	 .
S. Angeau , feigneurie. 13 e. C.
Angelly. 2.8. B.
Angennes. 22.9. C. 516. D. de lis Lope. 178. C.
Anger. 2 .2 6. A. B. 5 o z. A.
Angers. 7 92. C.
l'Angevinaye, seigneurie. 384. A.
Anglade. 99. C.
l'Angle de Kerjegu, feigneurie. 72.4. E.
l'Anglée feigneurie. 233. E.
Angles , baronie. 190. C. 6o 5. C.
Angseterre. 87, E. 1 o 6.A.8 3 7.C. 840.D. Royan;

me. 8 37. C.
l'Anglois. 57o. A. 8 7 3.  A. 9 30. B.
Anglou. 5 o7. B.
Anglure. go D. y 2.B. 16o. D. 189. B. 2. 37.C. 370.

C. 588.  B. 892. D. 893. CO feigneurie. 4. D.
35. C.737. A.

ANGODLESME, Henry, grand-prieur, general des ga.
leres de France. 933. A,
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bEt MA/SôNS
Angoulème; coincé. 846. C. Boché 3 7 1. 11 +44‘

E..
.Anguignac , feigneurie, 3 8 3.E.
Anialle. 4.8 3. B.
Anjoin', feigneurie. 596. A,
Anjou. 74► D. 14.1.C. 15 2. A. 5 12. A.
Anlezy. 6. A, 8 5 A. t 5 8. B. 43+. E. 545.
Anneau de S. Gilles. 3 4 x. C.
ANNEBAUT, Chah, maréchal de France, 177. A.

amiral de France. 8$ 2.D.
ANNEBAUT gwe algie el' ) 17 Si
Annebaut. 4 B. 3 94, D. feigneurie. 17 S. A.
Annet, 6+5. B.
Annonais, feigneurie. 787. E.
Annonay, feigneurie 33. E.
Ans , feigneurie. 340, D.
Anfan , feigneurie. 21 5. C. 45 o. B.
Anfery, feigneurie. 7; 5. C.
Anthenaife. 6 6 8. D.
Anthon feigneurie. 4 r. A. 145. A. 5o g. D, baro.

nie. 2 3 8, B.
Anthone , seigneurie. ;19. C.
Antigneul e seigneurie. 182, D.
Antigny, , feigneurie. 36. D. 7 94.C. 79 8. B. soi.

B. 8 x 2. , B. marquifat. 5 5. B. 8 o+. A. le Chaliel,
feigneurie. x 57.C. Voyez Vienne.

Antil. 3 5 S. A.
Antin. 217. D. 2,65. A. 2 7 8. C. 46 2. B. 773.A.

9 2 5. B. feigneurie. 9 2 7. D. marquisat. 457. C.
• 69 8 . D. Voyez Pardaillan.

Antioche, 7 37 é D. 7 67. C. principauté. 7 8 o. Ad
Antoigné , feigneurie. 3 85. A. baronie. 3 86.C.
Antoing , feigneurie. 13 2. A.
Anton , baronie. 9 5. B.
Anvoir, feigneurie. 2 49. D.
Anvoires , feigneurie. 809. A.
Anzeré. 5 / 6. E.
,Anzy-le-Duc, feigneurie. 64.6. A.
Apchier. 61. E. 8 3. E. 124. D. 3 5 7. C. 645è D.

708. A. 711. C. 7 67. G, feigneurie.6 r. E. 764.
B. baronie. 8 3 • E. r 4z • B. 3 57. C. 707. E.

Apchon. 13 9. B. 14o. C. 19 8. E. 514. A. 7o7,
E.7 6 6. B. 203. C. d' illbou.

Apigné , vicomté. 719. E.
Appelvoifin. 102. C. lao. D.
Appeville feigneurie. 1 7 8. A.
Apteaume , feigneurie. 89 2. E.
Aquaviva. z 92. C. D. Myez, Atry,
Aquigny, feigneurie. 73. D.
Aquin. 192. C. comté. 192. D.
Aquino. 8. C.
Araines. 8 2,2. A. feigneurie. 747. D.
Arancourt , feigneurie. S 22. D.
Arbecq. 37.D.
Arbent, feigneurie. 447.A. 811.E.
Arbet. 37. D.
Arblade. 2.87. C.
Arbon. 1+8.C.
Axborée. 76 5. C.
Arc. 24.4.. C. 248. C. feigneurie, e 5. D. 3 6. 13, Seo.

E. marquifat. 43 t. D.
ARC-sUR THIL (feigneure d ' ) 2 5 2. Piolet Sausx.
Arc-fur-Thil feigneurie. 2 5 2. A.
Arcamont , feigneurie, 313. A. .

Archamont , feigneurie. 4.04, A.
Archdekne. 87. B. 84o. C.
l'Arche, seigheurie. 321. A.
Arches, feigneurie. 646. E.
l'Archeveque. t 9. B. 1 2 2.. E. Parthenay. 11 . 1. É.
Archiac. so . B. x 89.E. 3 3 2. D. 42 5. D. baronie to.

A. 36 8. C. Voyez, Parthenay.
Arcis, seigneurie. 65 1. C.
Arcona. 71 z. D.
Arconçay. 3. D. seigneurie. 3. C.

	DÉ ÉT 	 t 	 RÉ S.
Arconcel , feigneurie. 45. A.
rArçonnenril 69. E.
Arcy baronie. 47 5. É.
Ardenac baronie. lo• C.
Ardennes, feigneurie. 5 16. B.
Ardier. 437. D.
Ardivilliers , feigneurie. 4.00. E.
Ardreloup, feigneurie, 54+. C. 5 5 I. C.
Ardres. 74.1. C.

	

Ait 	 (feigne:int ) 1 7 o. Voyez, la Marck
Arenberg, feigneurie, i 6 5. E. 17o. E. 8 19. D.
.Argenne , feigneurie. 87 t. B.
Argenion.3 8 5.B. feigneurie. 61 S. C.Poye.tle Voyez•
Argentan, feigneurie. 7 3 3, A.
Argenrelle feigneurie. 5 6 9. D.
l'Argentier. 6 17. B. 6 9 2.. E.
Argentieres, feigneurie.7 8 3 . C.
Argentine , feigneurie. 2.9o. D,
Argenson, feigneurie, 123, C. 368. Bi
A rgentré. 509. D,
A rgeville , seigneurie. 90 2. C.
Argi. 595. E.
Argies, I Io. C. 166, B. 8 3 9. D,
Argilietes , seigneurie. 767. B.
Argilly. 6 4. x • B.
1'Argilois, feigneurie. So 2. A.
Argiviliers , feigneurie. 56o, A.
Argouges. 632. a
Argoules , baronie. 556. B.
Argueil, feignenrie. 180. A. Sol. C4
A.rguey, feigneurie. 745.1).
Arguieres. 7 86. A.
Arjac de Morillon. 3 x 5. C.
Arlay, , feigneurie. 34. E. 8oz. C.
Adenet feigneurie. 49. B.763. C.
Ariens , feigneurie. 461. D.
Arlos. 643. E.
Arlot. 62o. C.
ARMAGNAC, ?can, bavard, surnomind Lei» à Che

réchal de France. 9d.. A.
Armagnac. 7 5. C. 9 5. A. t 2 8. A. 2 11. B. 268. AI

298. B. 766. B. comté. 2 op. E.iro, C.
Armançay, seigneurie..4.2 p. E.
Armantieu de la Palu. 21+ C.
Armenonville, seigneurie. z s. D. 5 39, C.
Armenie. 737. D.
Arinenuyden. z o6. B.
d'Armes. 13 6. B.
Artninvilliers feigneurie. 666. D.
Armiffan , feigneurie. 767. B.
Armoifes , seigneurie. 46 6. D.
Arnac. 6 16. B.
Arnaud. 1 oz. A. de Pompette ,
Arnauld. 6 3. C.
Arné , feigneurie. s r 2. A.
Arnemuyden. r o4. C. D. eyez Armentlycien,
S. &nés, feigneurie. 405 • A.
Arnesio. 4,5o. E.
Arnoul. 6 oo. C.
Arnoye. 4.86.B. d' Avane. 487. 13.
Aronde') comté. 87. E. 9o. A. 837.11 de, Messe.

hem 9/. B. de Telberne. 840. C. de Wardoure,
91. B.

Arone,comré. z 17, E.
Arpajon. 133. E.417. A.483: 0.4.88.0.168.8,

feigneurie. 7 o. E. duché. 41 7. A.
Arquesfeigneutie. 3 5 7.A. 77o. D. 77 6 ri, nie;

quisat. 7o 1. D.
ARQpIEN (fet;gueur•r d morts ) 4,27, Pifez là

Grange.
Arquien , feigneurie. 222. D. 37 A. 3*4e B, 41 5 4

B. 427. A.9b 3.B.
Artagon. 74.. D. 7 5. E. t 18, b.37, D.
Ariel. S a6, D,
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4 	 'TABLE D
Ardeur. 179.

3 4 O. E. baronie. 3 19. D.
Arrau«, feigneurie. x 5 6. D.
Ars. 376. C.
Arfao. 585. B.
Arfchor. 204. D. 17 2. A. 811. B. Payez Croy.
Arson feigneurie. 697. B.
ARTAGNAN( félgilrOrt d') 17 5. rayez Mouret.

quiou & Bats.
Artagnan, feigneurie. 2,75. C. 276. C. 5 38. C.
Artaud. 505.B.
Arthaud. 376. C.
Artignac feigneurie. 788. A.

, feigneurie. z 8. B.
Artigue.Dieu feigneurie. 9 z 5.C.
Artois , feigneurie. 6 5 2. C.
Aruilhart.+ 3 r. A.
Arville, seigneurie. 547. C.
Arzac ;feigneurie. 3 5 9. E.
Arzens , feigneurie. 242. B.
Afay. 268. A.
Afcheres , baronie. 5 5o. A.
Afcoli, duché. 1 91. A.192. C.
Acerac, feigneurie. 771. E.
Afnebec baronie. 866. C.
A fnieres feigneurie. z o. A. 42,6. B.
Afpet. 2,65. B.
Afprenaont. 5 2. B. 166. C. 267. D. ;22. D. 591.

A.feigneurie. 6.A, z3 7 ..15 5 2. A. 881.  E. ba-
ronie. 502. B.

Affe, feigneurie. 175. B.
' 	 (cigneutie. 384.11.

A frerae. 270. C. Voyez Acerac.
Affignan seigneurie. 7 6 7. B.

3o. A. 4 2 5. C. 4.27. B. 42 8. E. 7 9 t. B.
Afly. 5 5.B. S 6o. C. feigneurie. 8 97. C.
Astabalan de Longuilara. 207. D.
Astetac. 213.D. 271. E. 289. C. 3i3. E. 772. C.

8 60.A. 9 2 5. E. feigneurie. 914. A. comté. 21 1,

B. 263. A. 69 5. A. 86 I. C.
Alter, vicomté. 19o. C.
S. Ailier. 329.  C. 3 3o. A. 34.0. A. 62,o. B.
Musle), marquifat. 292. C.
Athelle, marquifat. 292. C.
Athier feigneurie. 70 9. A.
Atry, , duché. 192. D. Voyez Aquaviva.
,Attalens, feigneurie. 45. B. 46. B.
Attichy , seigneurie. 645. D.
Avalon, vicomté. i. A.
Avalos. i 2 8. C.
Avanes. 49. C.
Avanges , seigneurie. 2.90. B.
Avanson. 484. D.
l'Avanture , feigneurie. 3 8 3. C.
Avaugour. 48. C. 169. D.5 o 6. C. 507. C. 5 6 9.C.

84. B. 867. A.
.Aubais , feigneurie. 7 85. E.
S. Auban , feigneurie. 7 67. C. 790. D.
Aubenas ,feigneurie. 3 5 8.C. 78 5 . B.baronie. 2.D.
Auber. 670. E. feigneurie. 834. B.
Aubercourt, feigneurie.•7 4.9. A.
Auberoche , feigneurie. 3 22. A.
Auberoque seignenrie. 6 5. D.
Aubert. 58. E. 8 5,123 5.D. 56o.C.567. A. 57 5.

A.
l'Aubefpin , feigneurie. 447. B. baronie. :on. B.
PAnbefpine. 2 5 . C. 368. E. 37o. B.
AUBSTERRE comtes ) 457. Voyez Esparbez.
AUBETERILE ( marquis d') 45 5 . Voyez. Efparbez.
Aubeterre. 24. E. feignetu ie. 2 7. E. 5 t 2. 13. vi-

conité.4.4.8. A. 4.5 6. C. comté. 4.57. E.
Anbeuf , feigneurie. 5 6o. C.
Aubevilliers, feigneurie. 3 3 7. A.
AvuzAc ( féignetirs d') 774. Voyez Narbonne.. •

ES NOMS
Aubiac teigneurie. y y4. A.
Aubiere. 49. B. 139. D. feigneurie. 6t. C.
Amnon', Tbeodore-Agrippa, vice-amiral. 9°7 .B.
Aubigné. 507. B. 5 84.. E. 6 z 8. C. feigneurie.

7 3. D.
Aubigny. z g 9, E. lot. A. 544. B. féigneurie. 2 3 2.

E. 17 8. C. 2.50. C. 7o 8. C. fiir-Nerre, seigtiet2-
rie. 42. A.

Axnujovx ( feigneurs d') t 2 7. Voyez Atnboife.
A ubijoux , feigneurie. 9 5. C. 127. D. 8+8. A. COITI1

té. x 3 2. C. 491. C.
S. AUBIN ( feiguem de ) 4o8. Voyez Roquelaure.
S. Aubin. z39. A. 399. A.49 6. B. 529. C. 664..A.

807. C. feigneurie. 34. A. 22.2. A. 274.. C. ;93.
B. 3 99. A 403.C. 408. B. 444.A. 562.A. 587 ,

B. 646.B. 797. D. 876. B.
Aubonne , seigneurie. 4.4. E.
,Auborel , feigneurie. 49 Y. D.
Aubray. 42.6. D.
Aubriot, 24 5. B•
Aubry. x 2.7.E. le Pantou, feigneurie. 5,69. B. Fez

Aubery.
Aurniesos , Franfois , maréchal de France. 612.  B.

Louis maréchal de Francs. 71 5. C.
Aubuslon. 3 10. E. 3 ; 5. B. C. 5 79.B. 683.D. fel-.

gneurie. 2 5 7. E. 702. A.
les Aubuys , feignetirie. 6. D.
Auchtal , feigneurie. 87 2. B.
Aucourt , feigneurie. 610. C. Voyez Haucourt.
Audan, baronie. 128. E.
Audanne, feigneurie. 607. E.
Audenthum , feigneurie, 82,9, A. 8 3o.A.
Audet• 5 94. E.
Audier. 862, C.
Audricu , baronie. 575. A.
Audry de Bazillac. 2.7 5.C.
Aydin, comté. 192. A.
Aveluye, seigneurie.1 4.7 8. A.
Avencens. 279. E.
Avenues. 5,0 3. E. 	 •
Avenfac, seigneurie. 927. A.
Avenfan, feigneurie. +05. D.
Averhoult. 28r. C. 5 9o. C. 83 2.  B.
Averton. 169.D. 1 90. C. 198. B. 5 02. E.
Avefnes seigneurie. 2 3. D.
Auga , feigneurie. 6o 5.C.
Augerville. 47 a.. D.
Augervilliers, seigneurie. 3 68. C.
Augier. 5 9 5. B.
Auguftin. yo6. B.
Avice. 5 39. B.
Avignot , feigneurie. 6. E.
Aviré , seigneurie. 2.27. A. 586. B.
Avity. 5 07. A.
Aulans, feigneurie. 28 9 '. C.
Aulcere, feigneurie. 3. B.
.Aulenay. 6. D. cri/r9. 5. D.
Aulin. 45 2 .13.
Aulmenort , seigneurie. 45 2,. E.
Aulnay, feigneurie. 39 3. B.
Aulnoy , feignetitie. 430. B.
Aulr. 748. B.
Aumale.' 3.C.6 3.C.6 o.C. com26.1 y 5.C. e oi,E;
Aumenefches, feigneurie. ; 22. B.
l'Aumône, feigneurie. 5 27. B.
l'Aumônier. 43 6. D.
.Aumowr, , Jean, VI. &nom, maréchal de France.

; 6 6. A.
Aumont.48. C. 3 8 5 . C.'3 95. C. 5 ; 3. C. 692.C.

710. E. 810. B. 811. A. feigneurie. I 2. C. Soi.
D. Duché-Pairie. 542. A. de Rochebaron , ibid.

Aunac , feigneurie. 20. A.
S. Aunais feigneurie. 490. D. Filet Bourcier &

Bourfier,
Aunay ;
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DES MAIS
Aunay, baronie, 67o. E. vicomté. r 8. C. 19,

raz. A. 131.E.
Auneau , baronie. 67o. A.
Auney. 8 39. D.
.Aunoires , feigneurie. 8 r I. A.
Aunois , seigneurie. 247. C.
Aunoy. 1 r 3. C. 5 66. C. 6 63. D.
Avom ) barons d' ) 2 1. Voyez, Montberon.
Avoir. 848. E. feigneu rie. 2 I. C. 5 o8. D. baronie.

17. D. 516.B. 5 5 2.D.
Avon , feigneurie. 9oz. C.
Avoynes. 5 97. C.
A UR ADE' ( barons d') 926. Voyez Ornezan,
Auradé , seigneurie. 3 34. C. 4o 6. C. 77 3. D. 926.

D. baronie. 2 6 8. B.
Aurain , seigneurie. 2 5 3. C.
Aurains , feigneurie. 49, A.
Avranches. 83 8. B.
Aure. /9o. D. feigneurie. 2 09. C. vicomté. 2 IO.

B.
Aurelle de la Frediere, 67. D.
AultIAC ( feigneurs ) z80. Voyez Montefquiou.
Auriac. 3 4.3. B. feigneurie. 28 r • E. baronie. 415.

C.
AllriagtleS 9 feigneurie. 415. C.
Avricher, feigneurie. 8 8 5. A.
Auriere , Ceigneurie. 13 z. D. 3 3 2. D. 848. A.
Aurigny, feigneurie, 618. B.
Aurilly, , feigneurie. 19 8. A. 3 9 5. D.
Auriol. 48 8. C.
d'Auriole. 3 z 3.D.
Aurouze , feigneurie. 702. A.
Aufan , feigneurie , 40 5. B.
Aufbourg , Ceigneurie, 467. A.
Aufon feigneurie. 767. D.
Aufonville , seigneurie. 8 75. C.
Ausfe. r 8 2. D.
Atisfebofc , feigneurie. 7 57. E.
Auffenes, feigneurie. 5 56. A. 5 5 S. A. 559. C.
Ausl'eure. 507. B.
Ausfun. 775. B.
Ausry, , feigneurie. 4. E.
Auft. 74 8 . B.
Auterive , seigneurie. 247. B.
Auteroche. r 9 8 . E.
Auteux , feigneurie. 8 34. A.
Authie , feigneurie. 5 56. A.
les Authieux , feigneurie. 473. B.
Authon seiigneurie. 131. E.

Autun. 170. B.
Auvé.399. C. 585. E. 5 84.. A.
Auvergne. z z4. A. z +5. E. 76 5.D. Boo. D. com-

té. z 3 . 3. B.
Auvergny, Ceigneurie. 477. C. 478. A.
Auvillars , feigneurie. 642. D. comté. 255.  C.
Atrviliiers , feigneurie. 43 5. B. 796. D. 8 o 6.C,
Auvricher. 225. A. 756. D. Voyez Avricher.
Auvril. 7 27. B. de la Roche. 727 C.
Aux. 21 3. B. Voyez Eaux.
Auxerre , comté. 45. C. 8o7, A.

Tome F Il.

AtIzANcas ( feigneurs d' ) 26. Voyez Montberon.
Aeuzances,feigneurie. I 3. E. z6.A. baronie. 2 S.C.
Auzelle, seigneurie. 704. C .
Auzon. , feigneurie. 277. B.
Ax. 2 7 6. B.
Ayala. 818. D.
Aybrand. 7 8 6. B.
Aycelin. 809. B. Moutagu.768. A.
AYDIE ,s Odet, tire de Lescun amiral de Guyenne.

8 5 8. A.
AYDLE (geuealogie d' ) 8 59.
Aydie. 77. C. 395. C. seigneurie. 2. 8 0* D. 8 $ 9.

B

B AATZ. 27o. B. 277. B. seigneurie. 	 D.
Voyez Artagnan.

Babou. 168. E. la 1Boursiailiere. 2.92. D. 293. E.
67o. A.

Babuts. z 37. D.
Bachendorp, feigneurie. 8 3 z . A.
Bachevilliers , feigneurie. 477. B.
Bachimonr , feigneurie. 1 8 2. B. 8 21. E.
Bacin. 4 3. E.
le Bacle. 5o. C.
Bacon , feigneurie. 4:1 o. B.
Bacouel , feigneurie. 3 39. D.
Bacqueville, feigneurie. 870. C.
la Badaudiere , feigneurie. 5 8+. E.
BADEFOL ( féigueurs de ) 316. Voyez Gourant.
Badefol , feigneurie, 306. A. 3 6. A. 327. A.

607. B.
Badefon-la-Linde , feigneurie. 316. A.
Badenagh , seigneurie. 87. D.
la Badie , feigneurie. 587. C.
Badin. 5 6 9,C.
Badou, 5 6 7. A.
Baerlandt. 83i. A.
BafFart. 547. C.
Bagermont, feigneurie. 204. C.
Bahuno. 7 2 7. A.
Bajaumont , feigneurie. 271. A. 698. B. haronie.

314. B.
Baif. 3 S 5. E.
Baignaux. 5 os. B. seigneurie. r 5 2. D.
Baigneux feigneurie. Ir o. C. Courtival. 5 24, D.
BAIGNOLS (feigneurs de ) 2o3. Voyez Albon.
Baignais feigneurie. z 95. A. lel 3. E.
Bailler. 64.6. A. feigneurie. 14. A.
Bailleul. I81. B. 544. C. 3 99.E. 5 8 o. E. 667. A:

823. B. 896.  E. seigneurie. 505.  B. 7 5 7. A.
lé Bailleur. 5 z 4.. D.
la Baillie de Blou feigneurie. 2 r i C.
Baillon. 8 2 3. A. feigneurie. 2 r. B.
Bailly. 15 9. D. seigneurie. 654.. C. 892.C.
Bainac, 346. A.
Bainast-fept-Fontaines. 8 2 9. D.
Bainfiel. 74.5. D.
la Baifontiere , feigneurie. 367. D.

Authuisle eigneurie. 8 2 7. A.
Authon. 436. B.
Autival. 449. A.
AtrilkEY (fez:vairs ) 3 6. Voyez Vergy.
Autrey, seigneurie. 5. A. 3 2. A. 36. B. r14.. B.

z 4.9. B. baronie. 15 I. C. 805. A.
AUTRICHE Anue , Reine regente, furintendante de

la Navigation de France. 910.  A.
Autriche. 16 6. D.
Aunc.v (feignetes el marquis et ) 5 5 z. Voyez Ef-

rampes.
Autry. 4.2 5, E. feigneurie. 5 5 1 . C. /egrYierzou, fel-

gneurie. 5'44. B.
Autume feigneurie. 79 6. B.

ON S ET DES TERRES. 	 5
A. 	 Auxy. 1 r r. E. 5 6o. D. feigneurie. riz. E.

AuzaC, feigneurie. 2 8 . D.

A.
Ayen , comté. 3o6. A. 4416. D.
Ayerbe. 	 8, B.
Ayes feigneurie.5 6. A.
Aynac , feigneurie. 4.16. C.
Ayrvai , baronie. 29 2 . A.
Azac , feigneurie. 5 7 8. C.
Azay. 8 3. C. feigneurie. 8 o. A. 505 . C.
Azemar. 787. D.
Azenieres , Ceigneurie. 3 6o. A.
Azerac , seigneurie. 700. A.
Azergues. 195. B
Azincourt, 13. B. feigneurie. 8 zz. E.
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6 	 TABLE D
Baitrey. 8o 5.

•

Bakendorf feigneurie. 8 31. B.
Balagny, , teigneurie. 2,91. B. marquifarè 407. B.
Balaguier. 2,66. A. 29 3. B. 426. E.
Balançon , feigneurie. +7. C. 6o. B. 802. A. 807.

D.baronie. 5 3. A.
Balanzac, feigneurie. 72.4. A.
Balazac, feigneurie. 488. D.
Balazuc. 343. B.
Balbriape. :17. B.
Balbiano. 128. D. 2 12. A.
Balerne feigneurie. 27 3. A.
Baleflier. 495. B.
Balignac, seigneurie.. 454• C.
la Basme. 43. A.
Balon , feigneurie. 5o r .13:
'Balsac. 20. A. 1 2 6. B. 1 3t. B. 370. C. 467. C.

5 57. A. 565. A. 678. C. 87o. D. a. 897• C. fei-
gneurie. zo 5. A.

Baia. 23 • C.
Balzat. Voyez Balfac.
Bandine1.7 go. A.
Eanefroy feigneurie. 69 2. B.
Bannes, seigneurie. 309. B.
Bannern, baronie. 65 8. B.
Banque. 2 81. C. baronie.6o7. C.
Banquetin. 560. A. 709. A. 8 a 2. E.
Baquelier. 5 6 5. D.
Bar. 2 o. Ab 41. A. t 34. A. 43 r. B. 46o. A. 797.

E. 8o 8. C. 846. A. 863.  D. comté 735.  D.
fur Seiue , feigneutie. 147. B.

Barat h. 5 z 5. D.
13aradat. 16o. D.
Barat. 825. D.
Baraton. 3 84. D.
Baraudin. 595. B.
Barbachin , téigneurie. 277. D.
Barbançois. 373.C.
Barbançon. 38. D. 3 6 8. C. seigneurie. 561. A. ba-

rouie. 7 I. C
Barbarin. 374. C.
Barbazan , feigneurie. 26 6. D. 28 3. C.
fainte Barbe , feigneurie. 2 7 8. B.
Barberouville , ieigneurie. 151. B.
Barbezieres. 309. E.
Barbezieux. 81. A. teigneurie. 102. D. 12 	 E. 2 3 2,,

B. Sot. C. E. 803. C. 894. E. baronie, 93 6.B.
marquifat. 401. A. 713. C.

Bari:4=cm ;o9. E.
la Barbotiere, feigneurie. 28. A.
Barboutan de Riviere. 21 5. E.
Barcelonne , comté. 779. B.
la Barde, feigneurie. 9 3 	 863. B.
la Bardonnelle , feigneurie. 341. A.
Bardou. 394.C.
Barentin, 4.00. E.
Barerge. 6o4.. E.
la Barge. 6 5. C. seigneurie. 1 9 8. C.
Barjac.
Barjat , feigneurie. 45. A.
Barjetton. 77o. E.
Barilsé ,feigneurie. 58 5. B.
Barillon. 9. B. z86. E.437. B. 469. Ai 5 5 1.  B.

8o4e: D. •
Barjot. 50 6.D. de Moue 633: G
Barkley. 8 8.13.
Barlemont teigneurie. 272. Ci
Barly, feigneurie. 737. E.
Batmont feigneurie. 8 5. B.
Barnée , feigneurie. 2 2 3. B.
Barneville , feigneurie. 179. A.
Duo. 5o6. A.
Barrau. 4 5 a. E.
Barraust teigneurie. f57. C. 260. A.

Es /s1OMS
fa Barre. 7. A. 462. B. 5 o8 . A. 5 r3. D. 619. C.

8 32. B. feigneurie. 3 8 2. C. 399.E. 488.B. 64o.
A. B. Gare. 2.2.C.

des Barres. 79. C. feigneurie. 4.24. C. 145. 4.
34.. C.

Barriere. 6 9.D. 792. C.
Barroutie, seigneurie. 2.11. C.
Barry ;duché. 19 2. A.
le Bart.722. B.D.
la Barre, seigneurie. ;or. B.
la SARTHE, Paul, feigneur de Thermes, maréchal

de France. 20 8. A.
la BARTHE ( genealogie des feigneurs de) 20 8.
la BARTHE ( auciens vicomtes de) Zog.
la BARTHE-FUMEL (flknelint de ) 2 ro.
la BARTHI.LASSEGAN ( feigue«, de) 2. z 6.
la BAKTRE-MorrreortNair, (feigne/0.s de) 2 12.
la BARTHE ( brauche des nom e armes de) 2 I S. '
la Barthe. 9 3. C. 2I o. B.462.13. 77 2.D. feigneu-

rie. 2 7o. C. 271.D. 92.5. E. vicomté. log. B.
Barthelemy. 7 8 9. D. 87 3. B.
S. Barthelemy de Cancon, baronie. 695. A.
Barthes. 92 6. D.
Barrhon. 513. C. 5 9 o. A.
Barton. 37 3. D.
Bas, vicomté. 764. C.
Bafancourt , feigneurie. 59o. D.
Baschi. 6oz. A.
S. Bafcia , seigneurie. r 1 6. B.
Batée, feigneurie. 713. C.
Bafentin. 82 3. A.
BAURNE (filgueurs ) 736.  rayez Tocy.
Baferne 3 feigneurie. 2. A. 4. D. 78.C.79. B. 73

A.
Bafian, feigneurie. 266. A..
Batignan fergneuriè. z 6.D.
Baskerwill. go. C.
la Bafoche feigneurie. 	 E.
Batoches , feigneurie. I. A. 3. A. 18. C. 63. B.

5S8. B. 6 5 3.A. 6 5+ B..
Baflabar. 291.  D. 39 2. B.405. D. 406. E. de Pie

diac.+5 3. D. 45 5.C.774. B.
la Baffe-Cour , feigneurie. 89 2. C.
Basta. 86. E. de Wickombe , ibid.
Battillon , feigneurie. 6o6. E.
BASSOMPIEEM , Frauçois , maréchal de France,

464. C.
BASSOMPIERRE genealogie de la mailen de) 46 5.
Baffompierre feigneurie. 114.. A. 463. A. 47e.

B.baronie. +6 7. A. marquifat. 46 8. C.
Basrou. 4 3 7. C. 	 •
la Battardiere , feigneurie. 17 5.D.
Baftelica. 3 9 1. C.
la Baftide. ; 3o. A. feigneurie. 128. C. 173.B. 274;

D. 31 5. C. 332. C. 420. C. 45 2. D. 489. A.
7 7 3.  C. 79o. C. de Fous, feigneurie. 77o. B.

la Baftie, feigneurie. 37. D. ao 2. A. 6 51. A.724.
A. Saint Clemelt , feigneurie. 6 5. C.

Bafvilse, feigneurie. 890. C.
Batarnay. 6 z. A. 15 3. C. 238.13.368.B. for. D.
Batiment, baronie. 4,77 . A.
Bats , feigneurie. 774. B. Voyez Baats.
Baubec seigneurie. 715.13.
Baubigny feigneurie. 3 92. E.
Bauçay. 49 9. D. feigneurie , ibid.
Banché , feigneurie. i 18. D.
Bandeau. 6o7, D. 67 à. A. Parabere. 457. D. 771.

E.
Baudement, feigneutie. 2 5 4. B. 3 88. C. Bruine.

715. 1
Baudoche. 16 7. B. 4.46. C. 466. E.
BearmucouRt jean, maréchal de France. I i2.

D.
BAUDF.IdOvRT ( genealogie de )
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DÉS MAISON S
Baudricourt. i t 3. C. s 2 6. D. feigneurie. 82. B.

il 3. C. 467. A.
Baufremonr. 4.0. C.5 t. B. !il. A. 1 6o; D. 168.

D. 226. A. 246. B. 252.. A. 335 . A. 407. D.
666. A.711.B. 802.B:805.C. 8 ro. D.894.
D. feigneurie. 4 t . C.

Bauge, feigneurie. z 07.A. g 54 . B. marquifat, 306i
C.7 2 • B.

Baugency , feigneurie. t 79. B.
Baugey. 797. B.
Baugy, feigneurie. il. A, 1 34. A.43 z. B.
Baviere. 106. A.
Baville, marquifar. 6 94. A. Voyez Bafville.
Baulac. 264; B. 403. D. feigneurie. 6o 6. Dè
Bauldoncourt. 25 2. D.
Bauldot. 8 1 1. A.
la Baulée , feigneurie: 5 83. C. •
la BAUME, Jeau, comte de Montrevel , maréchal

de France. + z • D. Nicolas-Augufie , marquis de
Montrevel , maréchal de France. 67 3. C.

la BAUME-MONTREVEL. (gentalogie de la maiiiin de)
4 2 .

la Baunie. 41, d 4.9: B. 14 8 • A. t 50. A. 190. D.
114.C. 16 o.B. 3 5 4. B. 38 6.E. 395. C. 44.3.
A. 5 3 2. E. 643. E. 709. B. g T O. D. 864.. B.
feigneurie. 48 8. C. +8 9. A.Montrevel. 57:A.D.
179. C. 9o. E. 573. C. 872, C. Soft. zoo: Ai
670eC.9 30. Ci D.

liauneret , seigneurie. 8 z 5. A.
Baunton feigneurie. 8404 C:
Bauffan. z 3. C.
S. Bauslan. 590. B.
la Bauffeé 3o 3. A.
Bauterfen , feigneurie. Io 5. D.
Beau. 575. B. de Nogent. 3 07. A. 86 3. C:
Bauvoix feigneurie. 217.B.
BAux , Bernardin, general des Galeres de France

92 3• Dt
Baux. 34. A: Boo. E.
Bauzat, 6 5. A.
S.Ba 4uz e1e9 . A.seigneurie: 4. 89. C.
Bayard. 
la Bayarderie , feigneurie. ; 77. C.
Bayanne , feigneurie: zoo. D.
Bayencourt. 8 3 3. A: 834. gé
Bayletis. 5 39.B.
Baynac. 327. C. 3 3 5 È• 3 48. C.
Bays, seigneurie. 83o. D.
Bazian , baronie. 3 2 2. C.
Bazillac. 264. A. 276. E. 416. B. 5 3'8. C. 6o4.

D.
Razilly. 508. A.
BAZIN , ?altier, feigneur de Bezons, maréchal de

France. 6 g I. C.
BAZIN lia BEZONS ( geuestlosie de ) 682.
Bazin. 6 8 2. D.
Bazordan, feigneurie: z z 6. A.
Bearn. 210. C. 267. E. 8 5 9. D. vicomté. 762.

A.
Beaubois, feigneurie. 38 3. C.
Beaucaire. 61. D.714. B. C. seigneurie. 7o: B.
Beaucamp, feigneurie. 5 57. A.
Beaucé , feigneurie. 228. C. 23 3.B. 389. A.
Beauchamp. 87: B. 88. A feigneurie. z oo; A. 5 5 5:

b.
triAucriEsNa (feigueurs de) 254. Voyez; Scepeaux.
Beauchefne felgneurie. 229. D. z 34.. A. 385.

C.
Beauclerc. 5 5o. A.
Beaudevis. ; o. E.
Beaudifner, feigneurie. 3 3. E.
Beaufond , ?feigneurie. 7 2 o. C.
Beaufort. 6 I. A. 250. A. 3 6 8 . E. 677. C. 74.

D. 76 5. D. 7 	 C. Sol. B. 8 zo. B. feigneurie.

É 'É DÉS TERRE S.
t 3 t.E.16o.B. z7.E. 250. C. 34.3. D. 3 80;
D. 390. A. 56o. D. s;o. C. baronie. 1 73. A.
comté. 141.. B. 2 37. B. 331. C. .386. E. 909,
s.duché-pairie: 91o. B.91 I.A.Cdnille de Mont:.
boiffier. 67. C.

Beaufou marquifar. 47 6. B ..
Beauguichel, feigneurie. 8 94. G.
Beaujeu. 82. B. D, 114. 'Lits. C. '16. A. 48;

B. 161.14 377.k. 5o i. D. sag. B.
feigneurie. 425. C.

Beaulieué 596. A. feigneurie. 27. A: 5 t. B. t98.
A. 4.93. E. 619. B. 63 r.B.baronie. zo. E.

S. BEAUL1ZE feigneurs de) 4z 7. rayez. Lauzieres:
S. Beaulize, feigneurie, 3 39. D. 41 8. A.
BEAUMANOIR, feau marquis de Lavardin maré-

chal de France. 79. B.
BEAUMANOIR (genealogie de la maifoi de) 379.
Beaumanuir. 3 69. D. 6 7o. C. 7 2 3. D. seigneurie;

74.. E. 76. E. 3 80. A. 5 2.4: D. baronie. 2.246I
C. Eder. 718. C.

Beaumarchais ,'feigneurie. 432. D.
Beauméz. 73 6. C.
Beaumont. 14.. D. 3i. A. 8 3. E. 9 7. B.98. A. 99..,

B. z 3. A. lz4,. A- zi7. C. 3o4.. C. 3 98. B.
43 3. A. 5o©. C. 5 oi. D. 5 23. C. 8 i4.B.84.o.
C. 84.6. A. 87o.C. seigneurie. 19. A. 141. E.
2 55. C.389.D.3 9 2.13:417.D.47 3.8.5 15.
B. 652. C.771. A. 773. A. 774, B. $07. B.
8 5 1. C. i 60: C. vicomté. 11 3. À. 671. C.
68 3. D. comté; 4ô7. A. Brienue. 12; C. en
LezaJois , feigneurie. 603. A. 6o 6. B. far Oife ,
comté. 5 30. D. Piedebeuf , feigneurie. 2 I . C.
le Roger, comté. 5 8 8. A. fie Serain , feigneu
rie. 4.1. B. fur Pigenne , feigneurie. 3 2. A.

Beaunay. 47 3. B.
Beaupoil. 3o 5. D. S. Atilaire. 86a. D.
Beaupoirier, seigneurie. 1 9 8. A.
I3eaupont , seigneurie. 147, D. i el. B.
Beaupré, baron ie. 66o. C.
Beaupreau. 5 oo. E. feigneurie. 174. B. z j 6. D. 225:

C.2 2 6. B. duché. 226; C. D.
Beaupuy, , seigneurie. 406. B. 4.5 r. E.
Beauquefne , seigneurie. 668. D.
Beauquin. 7 2 9. D.
Beatitains , vicomté. 8 27. E.
BEAUREGARD fileter de ) 27. Fleg, Montbo.
. ron.
i3eatiregard à feigneurie. -i 8: A. 51. B. 62. B. t 5 8.

Dé 3 3 5. C. 5074 B. 5 z7. E.7o4. A.
Beaurepaireè 3 98.C. feigneurie. 113. C. 1 5 o. C.
Beaurieu , comté. 173. A.
Beauroire. 345. A.
Beaufort, feigneurie. 7 O. C.
Beaus emblanr: 3. C. feigneurie. 78 5; C.
Beau-Soleil , feigneurie. 344. B.
Beausfart, feigneurie. 18 t. B.
Beauvais. 12. B. z I o. D. 5 5 4.. C. feigneurie. 2 i.D.

42 6. C. 5 91. A. Naugi.rdeigneurie. 439. A. 892.
D.

Beauval. 181.  A. r 8 z. A. 5 o 5; E. feigneurie. 560.
B.

Beauvau. 8. B. 2o.A.zi.E.133.C. 167.13. iz 5. A.
238,C.253.B.291.13.4.“.E.446.C.468.
C. 51x. A.61 9.  D. 8 5 3. C. feigneurie. 2 1. E.
81. B. marquifar. 55. D. de Craou ibid. du Ri-
van. 170.C. i 2 8. C.

Beauverger. 1 39.C. feigneurie , ibid.
Beauvernay, feigneurie. 46.B.
Beauville, 271 . B. 77 	 feigneurie. 19 1. C. 699.

A.
Beauvillier. 371. A. 4.16. C. A. 549• D.

S. Aiguau. 4j. 8. B.
BEADVGIR.)Claude maréchal de France. 1. A. Ceer..,

ger, amiral. 8 34. Dé
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8 	 TABLE D
BEAUVO/R (genealogie de) ;.
BEAUVOIR ( feigueors de) 71;. Voyez Alegre.
Beauvoir. r +9. A. 7 37. A. feigneurie. 3. C.4,0.13.

6 z. D. 79. A.147. D. 494.. 1 724.. A. 798.
D. 892, D. fur Aruou. 84. D. de Grimoard de
Montlaur. 3o 7. C. du Relire. 392.. C.

le Beauvoifin. 2 z. B.
Beauxoncles. +37. A.
du Bac, Charles; vice-amiral. 882. C.
du Bec. 24. D. 42.3. B. 52.7. D. 852. D. Creffrin.

8 6 6. C. /tardes. 173.E. 40 8. A.
le Becaire. 385. D.
Becas. 496. A.
Beçay, feigneurie. 75. B. 52.6. D.
Becerel. 198. C.
Becherel , feigneurie. 7 3. D.
Bechet. 97. A.
Becon seigneurie. I 7 5. A.
BECOURT (fei:gneurs de ) 182. Mye, du Blet.
Becourt , feigneurie. 282.. A.
Becquencourt. 819. E. feigneurie. 82.4. B.
Bedas. 311. D.
Bedat , seigneurie. 2 88. C.
Bedos. 420. A.
Beduer, , vicomté. 340. A.
Behela. 268. C.
Behericourt , feigneurie.3 39. D.
Behuchet. Voyez Beuc her.
Beignon , feigneurie. 2 9. A.
Beinac. 410, A. Voyez Bainac.
Beine, feigneurie. 4.39. 13. 533. D. 71 o. C.
le Be1.532, C. 641.B.
.Belarbre feigneurie. 140. C.
Belcaire feigneurie. 68. As
Belcastel. 27 3. B. feigneurie. 303. A.
Belcier. 863. B.
Belefbat , feigneurie. 3 ro. B.
Beleftat , feigneurie. 491. C.
Beligné , feigneurie. 23 S. C.
Belin, feigneurie. 502.. E. comté 298. B. 2.55.

E.
Saint Belin. u 3. E. 22.6. D. 644. B. seigneurie.

169. D.
Belille. 75. D.
Bellanger. 85 6. C.
du Bellay. 99. A. 3 36. A. 38 6. A. 399.D. feigne>

rie. 36 8. C. Langey. 516,C.
Belle, feigneurie. 5 6 2. B.
Bellearbre. 8 2. D.
Beliebrune, seigneurie. 5 s o. B.
Bellefaye , feigneurie. 4.2.8. D.
Bellefille , seigneurie. 3 3 6. A.
Bellefiolle , seigneurie. 5 52. D.
BELLEEONDS ( feigneurs d marquis de) 597. Voyez

Gigault.
13,elletonds , feigneurie. 594. D. marquifat. 59 7.

C.
>lieront , feigneurie. 8 2 2. A.
Belleforest. 408. D.
Belleforriere. 549. A.
Bellefouriere. 852. B.
Bellegarde , seigneurie. 213. A. z r 6. B. 339. D.

40 8 . B. 50 1. A. 7 65. A. duché-pairie. 854.
C.

Belleglife , Ceigneurie..22. A.
Belsencombre, feigneurie. 755. C.
Bellenger de Vautourneux. 855. A.
Bellengreville. roo. C. 4,27. A.
Bellengues..86 9. D.
Belleftat , baronie. 1 z8. E. Voyez Beleflat.
Besleval•Angerville, feigneurie. 563. D.
Belleville. 18. E. 2.0. c. 4. 5$ 9 • B. feigneurie. 83. D.

zo6. A.876. A.
Bellezard. 4Go. B.

ES NOMS
Bellier. 510. C.
la Belliere , vicomté. 176. C.
Beslitle, comté. 5 7 5.E.
BELLOC ou BEAULIEU fiiguesrs de ) 4Go. Poyet

Erparbez.
Belloc, feigneurie.z73. B.451. B. 4.57. B. 4.60.

B.
Bellon , feigneurie. 399. A.
Belloy. 53 r. E. 56o. B. 5 62,, C. 825. A. feigne*.

rie. 2Iz. A.
Belmont , feigneurie. +4, A. 21s. E.
Belon, baronie. 374.C.
Belot. 6+8. D.
Belouan, feigneurie. 390. A.
Belpech , feigneurie. 31 I. D.
Belpeuch , feigneurie. 3 30. C.
Belregard seigneurie, 4.3. C.
Belrieu. 587. C.
Belfunce. 538.B. vicomté. 2 2. C.
Belvialar seigneurie. 3 s 9. B.
Belvoira 6 2. B. feigneurie. 3z. C. 45. E. 2 54. A.

8o9.D.
Benac. 264. B. 265. E. 604. B. feigneurie. 6o4. B.

C. baronie. 313. A.
Benais, feigneurie, s oo. D. 5o z. A, D.
Benane seigneurie. 3 91. C.
Benaon, comté. r2 2. B. 222. A. 8So. A.
Benard. 5 47. C. 61 9. A. -683. E.
Bena(que , comté. 691.E.
Benauges , comté. 863. C.
Benegon, feigneurie. p o o. A.
BENEHART ( fètgneurs de) 5 I I. Voyez Maillé.
Bene hart, feigneurie. 5 12. C.
Benezer , seigneurie.48 8. C.490. C.
Bengian. 688. E.
la Benneraye seigneurie. 7 2.3. C. 7 2 9. D.
Benneville, feigneurie. 8 72., C.
Benoift. 903. D.
Benque. 224. D. 77 5. A. 92.6. A.
Remy. 692. D.
Beon. 214. A. 604. D. 92 5. C. 91 6.A. du Aie-

fez. 1o1. C.
Berail. 3 z 1.D. z 9. B.
Berard. 4.9 z . B. D.
la Berardiere feigneurie. 2 27.C.
Berar, feigneurie. 6 o5. A.
la Beraudiere. 395. t.
Beraut. S r r. A.
Berbier du Mets. 6g;. Ci
Berbiguières , feigneurie. 606. B.
Bercheres, feigneurie,4.2.4.. C.
Bercy. 641. B. feigneurie. 12.. A.
Bere , seigneurie. 247. C. 2.50. A. 25z. D.
la Berengeais , seigneurie. 2.9. A.
Bergeré , feigneurie. 5 .

3 8. B.
Bergereffe , feigneurie. 616. A.
Berghes. 27 8. E. matquifat. I 71. C. Ofezion,

Opzoom. los. D.
Bergoignan. 128. E.
Bergues. 16 5. C. 286. C. 587. D. vicomté. 18 2.

A. comté. 16 s. C. S. Viuox.181. C.
Berguin. 51o. C.
Beringhen. 3 8 7. D. 666.D.
Berlaymont de Floyon. 828.E.
Bette. 59o. B.
Bettes. 747. B.
Berlettes. 74.7. B.
la Berliere , feigneurie. ; 6o. A.
Berio. 8 29. D. baronie a ikid.
Bermond. 485. B. 78 1. D. 7 82.A. 7 86. A. 789:

A. baronie. 895.E.
Bernard. 65.A. 136, C. 509.E. 548. E. 786.D.

S. Bernard,
 C.

nard, leigtteurie. 2 23.B. 384. C.
BERNÂRDIERES
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DES MAISONS
BERNAMHERES (fcigneurs des ) 8 6 2. l'Oyez Aydie.
les Bernardieres , feigneurie. 3 z 2 • A. 86z. D.

861. C.
des Bernards. 5 9 r. D.
Bernas, feigneurie. 42.0. A.
Bernâtré , feigneurie. 8 3 3. B.
Bernaud. 6+6. B.

Bernet. z 7o. feigneurie, 287. A.
Bernets. 82.5. A
Berniere , feigneurie. 2.79. E.
Bernin de Valentine. 65 5. 1).
Bernieulles. r 11. E. I I z. A.
Bernis , seigneurie. 491. B. D.
Bcrnon. 769. E.
Bernoville feigneurie. 53z, C.
Berce , teigncurie. 799.D.
Berrie, feigneurie. 119. C.
Berruyer. 5 o 5. A. 5 12. E. 5 5 I. C.
le Berry. 517. D. au Bacg, feigneurie. 819. E.
le Bert 420. C.
13ertancourt feigneurie. 700. A.
Bertangles , feigneurie. 8 5 6. C.
Berthelot. 2 77. C. 6 5 2. D.
Berthier. 642. E.
Bertin. 345. 13. du Burq. 3+6. B.
le Berton cl' Aigueville. 3 47. E.
Berton de Balbis. 6 8 9.B. 690. B.
Bettonanches , feigneurie. ++.446. D.
Bertovilla. 762. C.
Bertrand. 8. C. 3 1 2.. C du Lis. 596. A.
Bertrangle. 745. B.
la Ber iie. 3 8 2.  B. feigneurie. 382. C.
Bcrulle. 30.B. 5 8 8.13.
Berwick, duché-pairie. 67 9. A.
Bery , feigneurie. 8 3 3. D.
Berzeau. 399. B. 508. A.
Betzieux , feigneurie. 8 9+. B.
Befançon• 574• E.
le Befdon. 6 1 8 . A.
Bcfgue, feigneurie. 3 5 8. B.
Besigny fcigneurie. 3 66. A.
Befit , feigneurie. 5 2.9. D.
Befolles. 4o 6. A. B. seigneurie. 773. A. Voyez Le-

zones.
Bellày , feigneurie. 43-1- B.
Besle, feigneurie.7o6. D. E.
Baré, feigneurie. 2 8. C.
Beffet , baronie.. +88. E.
Befley. 2.5 3. C.
la Beiliere, teigneurie. 619.  D. 77o. C.
Befligny. ayez Befigny.
Bzsso (reigneurs ce vicomtes du ) 3 8 I. Myez, Beau-

manoir
Beslo, feigneurie. 3 8 I. D. vicomté. 381. A.
Beslin. 114. A.
Beful , seigneurie. 6 6 5. D.
Betanges, feigneurie. 66 5. B.
Betauld. 647. E.
Betaut de Chemeaux. 34.4. D.
Betencourt, feigneurie. x I 2 . A. +7 5. C.
Bethanie. 7 2.2. C.
Bethemont , seigneurie. 63. A.
Bethencourt. 8 17. D. SIS. A. feigneurie 816.  C.

819. D.
Betheville. 3 9 5. A.
Bethizy. 29. C.
Bethomas, baronie. 71I. E.
BETHUNE , Maximilieu , maréchas de France.

518. C.
Bethune. 3o6. A. 322. E. 407. A. 428• B. 5+9•

Tome FIL

ET D ES TERRES. 	 9
D. 575. E. 607. B. 796. C. Selles. 417. B.
7 t I. E. comté. 57 5. E.

Beton-Bafoges, seigneurie. 8 5 6. B.
Betoncourt , feigneurie. 643. B. 309. A. 81 1. A.
Bets. 5,87. E.
Betfencourt feigneurie. 166. B.
Betteville. 87 5. B.
Betton , feigneurie. 8 5 5. B.
BEHCHET , Nicolas, amiral. 7 50. A.
Beugne. 7. B.
Bevilaqua. I1 5. D.
Bennes , feigneurie. 3 8 3. E
Beures, seigneurie. los. B. 83 3. C.
Benflé , feigneurie. 279. E.
BCIIVe. 27 7. B.
fainre BellVe. 757. E.
Beuville , feigneurie. 5 7o. D.
la Beuvriere, (eigneurie. 513.  B.
Beuvron, feigneurie. 8. C. 596. A. marquifat.

17o. D. 4,7 6. B. 5 9 2. C.
Eeuxey, feigneurie. 512. A.
Benzeville, marquisat. 514. B.
Beynac , baronie. 24. C.
Beyne :feigneurie. 8+6. A.
Beyniers. 42. E.
Bezalu , comté. 779. B.
Bezemeaux , feigneurie. z 3 5. D.
Beziade. 5 3 8. D.
Beziers. 6 9. E.
Bezolles. 2.75. A 2 77. D. 4o8. C. 456. B. 927.

C. feigneurie. 6os. C. Voyez. Befolles.
Bezons, feigneurie. 68 1.  C. 682. D. Voyez Ba-

zin.
Bezu. 567. B.
Biars, feigneurie. 777. D. baronie. 132. A
Biche , feigneurie. 3+o. B.
B1DOUX, Pregent general des galeres de France.

923,  A.
Bielle, feigneurie. 644. B.
Bienaslis , feigneurie. 174.. A. 527. C. 5 3o. B.
Bienconrc , feigneurie. 5 6 I. B. 5 64. D.
du RIEZ Oudart , maréchal de France. 180. A.
du BI EZ (genealogie) 180.
du Bicz. 180. C. feigneurie. ibid. 747. A.
Eigars. 5 7 z. D.
la Bigeortiere,_ feigneurie. 2.24. B.
Bigny. 19 8. A. 4.34, C.
BlGORES Louis , capitaine generas des galeres.

92 3. C.
Bigorne. 24.0. D.
le 'Bigot. 5 2 9. C. 7 2+. E.
la Bigotiere , feigneurie. 6 36.  A.
la Billaudaye feigneurie. 7 2 9. D.
Billaye, feigneurie. S z 3. C.
Billé. 99. B.
Billes. 514.  A.
Billy. 1 2. E 3 8 5.13. 8 9;. C. feigneurie. 8 3. C.

baronie. 8 30. 1).
Binans, feigneurie. 807. A.
Binarville, feigneurie. 59o. D.
Binet. 596.6. C.
Bioncourt, feigneurie. 46 8. B.
Bioullc, feigneurie. 187. C.
Birac, feigneurie. 773. A. 774. A.
Birague. 116. C. 118. D. 2 22. A. ; 8 8. A.

504. A.
Biran. 2 17. D. 2.66. D. 271. A. 405. A. ba-

rouie. 4o r. D. 4,o 6 . C. 92.7.C. marquifat. 4.07.
B.695. A.

BIRON (fragment de genealogie de) 34.9. rayez
Contact.

Biron. ; 5o. 13. 353. E. feigneurie. 29o. B. 2 96.
D. 297. B. baronie. 92 6. C, duché-pairie. 305.
A. 9 os . C. de ,Montferrand. 3 4.r. D. 3+8. C.

&Melk. z 5 o. B. 2 5 1. A.
Bernant. 64+. A 6+5. A.
Bernay, seigneurie. 50 3. E. 865'. A. 866. C.
Bernefay. 507. C.
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o 	 TABLE, D
Bitcaye , feigneurie. 7 61. C.
la Billiere, feigneurie. 2 2.. B.
Bislipar. 1+. A. t 6 8. A.

feigneurie. 6 43. D. 648. D. 663.  A. mar-
quifat. 46 8. A.

Biroute, marquifat. t 9 2. C.
Blackenere , seigneu rie. 87. E.
Blagnac , comte. 2 6o. A.
Blaigny, feigneurie. 16o. D.
Blainville, feigneurie. 7 ro, C. 8 68. B.
Blair. 58 5. B.
faint Blaire. 5 59. D.
Blaife, feigneurie. 1 r 2. D. r I 3 C. 216. D.
Blammont 3 5. D. comté. Sot. A.
BLANC , Berenger , amiral de France. 74 2. A.
le Blanc. 6R 3. I3, feigneurie. 65. E. 5 83. A. mar-

quisat. 617.D.
Blancaforr, feigneurie. rot. B. 434. C. 545. B.
faint BLANCARD ( fèiguears de ) 308. 'oyez  Gon-

tant.
faint Blancard, seigneurie. 305. A. 30 8. A. 9 2 5.

A. baronie. 924. A. C.
Blanc-Buisfon feigneurie. 5 6o. A.
Blanc-Foffé , feigneurie. 82.5. B.
Elanché. 413. D.
Blancheforr. 99. B.13 3. C. 157. D. 33 2. D.

376. D. feigneurie. ;03. E. 334. B. baronie.
3 o4,. C.

Blanchelande , seigneurie. 52.6. D.
Blancmcfnil, feigneurie. 25 6, D.
Blanquefort , feigneurie. 303. D. 9 2 7. D. mar.

quifar. 339. E.
Blanzac baronie. 2 o. C. comté. 617.  E.
Blafnet , feigneurie. 5 9 5. D.
la Blatiere, feigneurie. 5 43, A.
Blazon, seigneurie. 72,. A.
Blazy. 45 5. C.
BLE' Neolat , marquis d'Huxelles , maréchal de

France. 6 61. D.
BLE' (Gencalogie de la n'enfin 	 ) 6 6 2.
Blé. 42 6. D. 66 2. C. 664. D. 897. A.
Blecourr. 5 9 2. C.
Bleneau, feigneurie. 43 3. E.
Bleré, feigneurie. I 20. A.
Blerencourt , feigneurie. 4 7 5 . D,
la Blerie , feigneurie. 2. 3 2. C.
Bleffonville, feigneurie. 48. B.
Blezy. 8 t 1. A.
falot Blirnont. 5 6 3. B. E.
Blois. 7+. D. comté. 8 x 5. C.
Blondel. 5 5 o. B. 5 5 6. B. 5 5 8. B.
Blofac , baronie. 383.  E.
Bloffet. 6. B. z 5. A. 111. B. x 78. D.
Bsoffeville baronie. 680. C.
Blot , feigneurie. 5 9. D. 8 3. A.
la Blotiere , feigneurie. 6 69. C.

`Blount. 841. A.
Blouyn. 601. C.
Bobi. r t 8. C.
Bobril. 724. C.
Bach ar• de Sarron. 6 2. C.
Bochetcl. 3 70. B. $72.. D. 5 8 8. A.
Bocholr. ç 57. C.
Boconnok. 84.o. C.
Bodart. 722. A.
Bodegar. 7/ 2. A D.;
la Bodiniere , feigneurie. 2 2 8. Bo
Boeffe feigneurie. 6o 7. B..
Boeffot. 5o. C.
le Boeuf. 5 4. E.
Boeuf'. 5 3 8. B.
Bohardy, , baronie. 509. D.
Bohen, feigneurie. t 3 5. C.
Bohun. 87. E. 8 39. C.

ES NOMS
Bohyer. 61, C.
Boile seigneurie. 4; 5. E. 85 3. B.
Boinville, feigneurie. I70. B.
du Bois (feigueurs ) 878. Voyez. Malet.
du Bois. zx. B. 98. B. 11z. A. 134. A. 102.. E.

zo3• C. 2.5o. A. 531. D. 705• D. 711. E.
748. D. S 54. E. 9oz. B. feigneurie. z 31. D.
84.8 E. 8 5 3 . B. 87 8. A. d' Anuequiu , feigneu-
rie, 8 27. C. Batard, feigneurie. 224. D. Ber.
nard, seigneurie. 876. C.

Bois-Billy , feigneurie. 3 84.. A.
Bois-Boulan , feigneurie. 895. B.
Bois.Buarr , feigneurie. 8 5. A.
Bois-Chevenon , seigneurie. 44 3. C.
Bois-Chevreuil , feigneurie. +5 9. E.
Bois-Clereau feigneurie. 514. D.
Bois de Comeaux , feigneurie. 878. D.
Boisdauphin , feigneurie. 39 3. B.

400. B.
Boifdroulin , seigneurie. 3 9 5, B.
Boifecon. 72.8. B.
Bois d'Ennebout , seigneurie. 18 2. C. 566. D.
Boisfeillet , feigneurie. 725. E.
Bois de Fiennes. 8 3 3. C.
Boifgelin. 5 29. C. 724. D.
Boisgrenon , feigneurie. 84.. D.
Boliguerin, feignçurie. 724. B.
Boifgueroulr , seigneurie. 8 3+, B.
Boifguerousf, feigneurie. +7 2. C.
Bois. Guinot , feigneurie. 23 5. C.
Boishamon. 3 82. A.
Boisjan. 719. A.
Boijegu feigneurie. 5 26. A.
Bois-Jourdain, feigneurie. 8 76. C.
Bois-Jourdan. 8 51. A.
Boisjoly, , feigneurie. 587. D.
Bois-Lamy , seigneurie. 13 3. C. 36. B.
Bois.du-Lys , feigneurie. 5 47. C.
Bois-Malesherbes, feigneurie. 865. A. 870. A. E.
Boifmenart , feigneurie. 9 5. D. 97. A.
Bois Mettre, feigneurie. 5 86. D.
Bois-Minart , seigneurie. 891. E.
Bois-Morand, feigneurie. 616. E.
Bois DB LA MOTTE ( feigneurs du ) 389. Voyez.

Beaumanoir.
Bois de la Motte , seigneurie. 3 8 9. B. 5 o 6. C.

71 o. D. 8+7. A.
Boifnay. 587. B.
Bois-Noblet , feigneurie. 2 31. D.
Bois-Ogier feigneurie. 3 8 5 D.
Bois-Orcamp feigneurie. 21. C.
Bois-Richard, seigneurie. 3 8 5. D.
Bois•del-Rive. 8 3o. D.
Bois-Robert , feigneurie. 56 5. D.
Bois de la Roche, vicomté. 3 9e. B.
Boisrogues , seigneurie. 3 6 8. C.
Bois-Roliart , feigneurie. 5 6 5. D.
Bois-Rouvray. 459. C.
Bois-Rufin , feigneurie. 4,8. C.
Bois de la Salle. 729. A.
Bois de Sauzay , feigneurie. 30 3. E.
Bois-Sire-Amé. 4/6. B.
B4isfe. z1 7. E. feigneurie. 2 13. D. 3 44.. B. Fe-

reard , feigneurie. 700, A.
Boiffic" seigneurie. 17. C.
Boiffet. 	 2. C.
Boiffeul feigneurie. 3 48. B.
Boiffeux feigneurie. ; 36. B.
la Boisfiere. 15. B. feigneurie. z 3 2.. B. 2 3 3. D.

5 o9. D. 5 3 2. C.
BoifEeres , baronie. 30 r. B. 304. C.
Boiffieu seigneurie. 646. A.
Boiiiirien. 98. B.
Boiffonade. 3 8 8. B.

399. A.
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DES MAISONS E
Boiftaillé , feigneurie. 	 2 A.
Bois-Trelon. 832. A.
Bois-Tronfleau , seigneu rie. 3 73.C.
Bois-Vauvray, feigneurie. 8 53. C.
Boifvers seigneuric. 49 5. C.
Boifvert , feigneurie. 234. D.
Boisward, feigneurie. 84. A.
Boifiy, seigneurie. I 1 z. C. 1 2 4. E.
Boiteaux , feigneurie. ; 84. C. +25. E.
Boix. 677; D.
Bosogne , vicomté, 342. A.
„Bolweiller, , comté. 656. A. 658. C. 659, D.
Bommieres , feigneurie. 141. E.
Bon. 153. C. de Manillon. 4 38. A.
Bonafos. 3 t 3, C.
Bonbon , seigneurie. 8 91. D.
Boncourt, seigneurie. z 82. A.
la Bonde, feigneuric. 856. B.
Bondus, seigneurie. 562. A.
Bond , seigneurie. 600. C.
Bonencontre , feigneuric. 80 8. B. 809. B.
Bonenfanr. 72.3. D.
Bones , feigneurie. 456. C.
Boney, feigneurie. 822. E.
Border. 7 z6. C.
Benin. 4.7 8. C. 547. C.
Boninghe , feigneurie. 82.9. A.
Bonlien. 787. E.
Bonnac , marquilat. 307. B.
Bonnaide. 5o. A.
Bonnail. 439. A.
Bonnay. 2,66. C.
BONNE, Frauçois, duc de Lefdiguieres , maréchal

de France. 3 96. A.
Bonne. 468. E.
Bonneau de Rubelses. 89o. D.
Bonnesonds , feigneurie. 3o z. A.
Bonnefons , feigneurie. 128. C.
Bonnel. +/o. A.
Bonnelle , seigneurie. 84.9. E.
Bonnelles, feigneurie. 5 98. C.
Bonnes , feigneurie. 6o. D. 457. E.
Bonneslable, feigneurie. 8 2.0. A. baronie. 869. D.
Bonnet , feigneurie. 77o. D.
faint BONNET , ?eau , feignent de Toiras maré-

chal de France. 48 I. B.
faint Bonnet, feigneutie. 22. C. 23. D. z 29. A

331.  C. 487. D. 697. B. 700. B. 768. E. de
Berpnoriel dH Caylar. +89. D.

Bonneval. 137. A. 304. C. 307. C. 3 3+. B.
33 8. B. 578. C. 92.6. C. seigneutie. 112. C.
3o3. E. 499. E. 504. D. 742; B.

Bonneville. 212. B.
Bonnieres. 31. A.
Bonnin. 5 09. C.
Bonnivet , feigneurie. r t z. C. 5 5 7. C. 8 80. B.
Bonrepos, seigneurie. 45. C. 5 3.A. 272. C. 28 7.

A. 694. C.
Bonsfreres. 544. E.
Bonvert , feigneurie. 2.58. C.
Bonvoisin. 727. B.
Bony. 26. D.
Boran seigneurie. 4.77. B.
Borant , seigneurie. 30 3. A.
Bordage , feigneurie. 383. E.
la Borde , feigneurie. 3o. B. baronie. z 55. B. 646.

A. 803. D.
Bordeille.2,1. A. vicomté , ibid. Voyez Bourdeille.

Bordeilles. zoo, C. feigneurie. 18. E. Voyez, Bor-
deilles.

la Borderie. 645. C.
les Bordes , feigneurie. 3o. A. 6o. D. 1 z z. E. 1 2 3.

D. 2.20. D. 42.7. C. 434. E. 8 92. A. 926. B.
Boreac. 2.69. B.

T DES TERRES. 	 I I
Borel. 56o. A.
Boresle, feigneurie. 703. A.
le Borgne. 39o. B. 53o. A. 82 5. D. d'Avaugour.

727. A.
la Borie , feigneurie. 2 8. C. 3 19. C. 340. A.
la Bormondic. 3 z 2. A.
Born. 3 1 8. 13, 327. A. feigneurie. 30 r. B. 3 o+. E.

579. B.
Borne , seigneurie. 320. E. baronie. 335. B.
Borromée. 117. B. E.
BOISEUR Walfart, maréchal de France. 203. C.
BORSELLE ( genealogie de) 104. (feig,neurs de)

105.
Borfelle, feigneurie. z os. C. baronie. 204. A.
Bort. 64. D. r 30. D. feigneurie. 5 9. B.
Bos-d'Annequin. III . D.
Bofc. 182. C. 340.D. 56o. E. 5 66.D. 8 7 5.D.

feigneurie. 42 o. A. Ache?, seigneurie. 472.. C.
867. B. le Borgne, feigneurie. 427. B. de Canto-
loup. 34 8. E.

Bofchet , feigneurie. 664. B. 665. A.
Bofcfranc , feigneurie. 3 z 9.E.
Bofcfranchet, seigneurie. 64„ C.
Besjan , feigneurie.
Bofies, seigneurie. 322. A.
Bosjuan , feigneurie. 8o2.. D.
Botinoteux feigneurie. 459. E.
Bofny , seigneurie. 719. A.
Bofquer. 1 14. D.
Bofsancourr. 43o. A.
la Boire , seigneurie. 7 55. A.
la Beim , feigneurie. 892. C.
&fris, 1 r 5. D.
Bosiof•. 235. D.
Bran.. 55 9. C.
Botheon feigneurie. 59. A.
Bothercl. 71 9. E.
Botigne. 282. E.
Bots, feigneurie. 5 3 8. C.
Bou, Pierre , capitaine des galeres. 93o. E.
Bouberg. 824. B.
Boubers. 83 3. B.
Boucan , comté. t o 5. A.
Boucard, 54.5. B. seigneurie. 369. A. 434. C.
Bouchage , feigneurie. 5 01. D. comté. 1 53. C.

2 3 8. 13. 3 68. B. 3 9o. C.
Bouchard. 17. E. 4.56. C. 5 1 z. B. feigneurie.

3 8 5.E. d'Aiibeterre. 66. E. 3 99. C, 77 2.. D.
la Bouchardiere , reigneurie. 4.96. C.
Bouchavannes , feigneurie. 833. A.
Bouchant. I70. E. feigneurie. 8 a 1. A.
Bouche d'Ufure, feigneutie, 224. A.
Boucher. 5 8 7. C.
Boucherat. 7. B.
Bouchet. 4. B. 2 3 5. C. 4.35. D. 584. E. 64.6. E.

853. D. feigneurie. 3. E. 3C9. F..67. A. 515.D.
Bouchoir, , feigneurie. 56o. C.
Bouchu. 671. D.
Boucoiran , feigneurie. 7 82. E. baronie. 792. C.
Bonder. 80. A.
Bondeville feigneurie. 8 18. E.
la Bave. 282. C.
Boiié. 594.. D.
Bolier. 8 4. B.
Boves , marquifar. 183. D.
Bouefrey, , feigneurie. 3 99. D.
Bouffan, 5 G 5. D.
Bouffard. 372. A.
la Bouffardiere , feigneurie. 228. C.
BOUFFLERS , Louis-François, maréchal de France.

6z 5. C.
Boufflers. 181. B. 18 3. D.
Bougis , seigneurie 63 6. A.
Bougy. s 6 3. D.
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TABLE DES NOMS
la Bourgonniere , feigneurie. 98. C. 229. B.
Bourguignon. 196. C. seigneurie. 6o 5. E. baronie..

5 2. C.
la Boude , feigneurie. 5 94. E.
Bourlemont baronie. 5z. B.
Bourmont, feigneurie. 5 oz. B. 58 3. E.
Bournancel, feigneurie. 13 5. B.
Bournazel onarquifar. 31 5. A.
Bournel. z 2. B. x oo. A. 5 5 5. D.
Bou rnezeaux , baronie , ro 2. C. D.
Bournoncle baronim 444. E.
Bournonville. 12. D. 181. C. 3 39. E. 3 8 7. D.

556.  D. 5 6o. C. 5 9o. A. 6 51. E. 833.  C.
feigneurie. 6+6.E.

Bouton. 8 9o. C.
Bourré. 516.  A.
Bouts. 182. C. 741. C. feigneurie. 100. A.

597. A.
Bourfaulr, , baronie. 89 2. D.
Bout sonne, vicomté. 5 62. C.
Boury, feigneurie. 882, C.
Bourzolles. 8 r 1. C.
Boufies, seigneurie. 3 x 4. E.
Boufquet. 1 89. A. seigneurie. 3 9 2. C. 78 5. A.

Roque feuil , vicomté 4.16. D. Bote feigneu-

2

BoUha. feigneurie. i 6o. C.
Bouhier. S;. E. 4 3 9. D. 527. E. 8 1 I. A.
Bon pilles, reignenrie. 1+9. D.
Bouillancourt , feigneurie. ro 1. B.
Bouillé. 386.  A. teigneurie. zz7.A. 5 5 B. mar-

quitar. 4+5. D.
Bouilliers , feigneuric. r 7o. E.
Bouilli. 5/9. E.
Bouillon, duché. 168. B. 361.  A. de Malherbe.

6 3 1. A.
du Bouillonné. 5 71. A.
Bouilly , feigneurie. 3 3 6. D.
Bouin. 4./7. B.
Boulainvillier. 3o. D. 8 3. E. 5 6 z. A. feigneurie.

1 41. D. comté. 715. D.
le Boulanger de Montigny. 18 3. D.
Boulay, feigneurie. 4,39. E. 5 97.C.
la Boulaye. 8 r r .I3. feigneurie. 7. E. r 3 4.. C. 712.

E. marquifu. 17o. C. 5 9 8. B.
Boulehart. 9oz. D. 903. A.
Boulerie ce e feigneurie. 697. B.
Boulier. 6 3. D. du Chartol. 6 7. B.
Bou ligneux, feigneurie. 5 74. C.
Boulin. 5 o9. D.
Boulogne. 7 6 5. C. seigneurie. 17 3. E. comté,

1 33.B.
ia Binlottere, feigneurie. soz. E.

, feigneurie. 2 67. E.
Bouquetot. 872. B. feigneurie. 874. A.
Bou r belain , feigneurie. 8o5. C.
BOURBON , Antoine , roi de Navarre , amiral de

Guyenne. 8 8+. A. Henri; roi de Navarre, ami-
ral de Guyenne, ibid. Louis , comte de Ver-
mandois , amiral de France. 91 1. C. Louis-
Alex.indre , comte de Toulouse , amiral de
France. 912.. A. François , comte d'Enghien ,ge-
lierai des galeres. 929. B. Louis- Augufle duc
du Maine general des galeres. 938. B. Louis
conne de R ouffillon , amiral der:rance. 8 5 7.

Bourbon. ;. B. E. 4. B. 7.4.. A. 1 3 1. D. 1 4,1, B. D.
169. B. 172.C. z27.B. 322.C. 517.B. 5 57.
B.66 7. C. 7 08.  C. 76 5. B. 8 1. D. l' Archarn-
baut. 7 3 6. 13, Buffet. 61. E. 1 3 8. D. z 5 8. B. Lan-
ry, , baronie. 3 8. A. Malaufè. 322. C. 606. C.
Montpenfier. 1 os. A. 846. C. Fé.ndiree. r 12. C.
126.A. 133. C. r6 8.E. 291. C.

Bombonne , feigneurie. 4.o. D. 4a . A. 467. A.
marquii:e• 5 3 9. A.

Bourchier. 88. C.
Bourdet du Barry. 49o. D.
Bourdainville , feigneurie. 8 7 3. B.
ls 13oedligge,fri ,,p_mie. 	 E.
Bourdalouë. 377. D.
Bourdeau 5 feigneurie. 51 2. E.
Bourdeaux , feigneurie. I. A. 3. B.
B.ourdeille. 3 z o. A. 3 2 2. A. 3 5 I. B. 3 5 4. A.

vicomté. 3 6 8.. C. Poyet Bordeille.
Bourdeilles. 4.5 6. C. 8 6 I . A. D. Voyez Bordeilles.
la BOURIeLAYÉ . féignears de) 7 z9. Voyez, Coët-

logon.
la Bourdelaye feigneurie. 7i9. C. D.
Bourée. 45 9. D.
BOURG (barons du ) 698 Voyez. dit Maine.
Bourg, baronie. 6 98.%B. 69 9. A. comté. 697. B.

77 2. E. Labbe. 5 5 2.B. l'Efptnafe.'700. B.
Bourgeois. z 5 5. C. de Crey. 42 7._ C.
Bourges. 376. C. 4.15. D.
Bourgmainiure , comté. I 16..B.
Bourgneuf. 7 z4.A. seigneurie. 38 3. B.
Bourgnon, seigneurie. 5 8. E.
Bourgogne. 39. D. r o 5 . B. ro6.A. x 2,. A. 2 5 r .

C. 7 9 5. E. 797. B. 8o5. A. 8o6. D. 8z5. A.
duché. 106. D. 145. D. pairie, 3 z. C.

Bougon, feigneurie. 8 5 2., D.

rie. 71. C. 31. C.
Bouffagues. 76 8. Ç.
Bouffay , seigneurie. 37o. B. 5 53. C.
Bousfé. 5 z6. B. 700. B.
Bouffon , feigneurie. 3. E.
Bouffa de Campeils. 27 5. C.
Bourarvilliers, feigneurie. 4 34.  A.
Boutavanr, feigneurie. 14.9. D. 1 56. D.
Bout du Bois, feigneurie. 8 25.A.
Bouteiller. 43 3. A. 513. D. 897. B. de Senlis.

607.E. 711.E.
la Bouteillere. 818. C.
Bouter. 2 r. B.
Bouteille , feigneurie. 154. C. 5 50. D.
Bouthillier. 198. B. 5 8 5.C. de Chavigny. loi . D.
Bouder. 3 8 2. A, de Château d' Affy. 7/o. B.
Boutigny feigneurie. 14. B.
Boutiliae. 6. A.
Bourow Nad, maréchal de France. 6 3 9. B.
Bou TON ( genealogie de la maifon de ) 64o.
Bouton. 44,7. B. 64.o. A. 8o+. A. de Cbansilly.

873. E.
Boutonvil le, feigneurie. 5 5 9. D.
Bouttancourt , feigneutie. I o I. B.
Bouvancourr 3 feigneurie. &or. B.
la Bouveraye. z 3 z. B.
Bouvignies , feigneurie. 181.  B. 82 8. B.
Bouville. 7 9. C. feigneurie. ibid.
Bouzet. z 15. E. +o 5. C. +o6. A. 4,5 3.D. 45 5. B.

C. 461. E.
Bouzigues. 7 63.  C.
Bouzingue , feigneurie. 43o. C.
Boyani , duché. I 1 6. A.
Boyer. 14o. D. 387. D. + 8 6. D. 7oo.B.feigneurie.

8 9 5.B.
Boyere. 636. A.
Boyvin. 183. C.
Brabant. 7+5. B. duché r o 6. A.
Bracamonte. g 1 8. E.
Brachet. 93. C. +27. B. 42 8. E. 503. C. 7o 8. Ci;
Bragance. 76 z. B.
Bragny , feigneurie. 3 o 5. B.
Bruine, comté. 1 Z5. E. 168.B. 17 2., B. Ba 93. A;
Brainne. 748. D.
Branas. 737. D.
BR ANCAS André- Baptifle amiras de France.

90 6. A.
Brancion. 64.3. D. feigneurie. 643. B. comté.

1 6o. B.
Br andin.
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DES MAISONS ET
Brandin. 5,3o. A.
Brandois, baronie. 8 53. A.
Branges , Cigneurie, 46. D. 797. Br
Brangolo , feigneurie. 5 2 9 . B.
Branguier. 66. A.
Braque. 25 2..C. 43 2. E.
I3RaopErbr0nt. , Robert , amiral de France, 8 r 6. C.
BRAQ.DEMONT genealogie de la mem de ) 827.
Braquemont. 8 24. A. feigneurie. 166. B. 817. C.

8 1.o. A. 	 •
Brafrac feigneurie. 1599. D. 777. C. comté.

632. D.
Brafleufe., feigneurie. 63. B.
Branback. 66o. C. 	 •
Braudarùiere , seigneurie. s 2 7. D.
la Brande, feigneurie. 322,. A.
Braudin. 234. A.
Bray , seigneurie. 1 2, A. Brocke,. 836. C.
Brayeres. 768. D.
BRAZA1S ( fèiguenrs de) 45e. nez Efparbez.
Brazais, feigneurie. 4.5 9. C.
Bré. 188. C. seigneurie.:;. E. 27. A.
Breau, feigneurie.6o2. B.
Breauté, feigneurie, 5 6 2. A. 828. D.
BREBAN Pierre • dit Cfiguet, amiral de France.

8i4. C.
Breban. Srs. D.
Brecé. 8 5 2. D.
Brecel. z z. D.
Brechereau, seigneurie. 890. D.
la Brecheriere, feigneurie. 2 30. E.
Brechures , feigneurie. 431. A.
Brecourr, feigneurie. 437. A.
Brecy, , feigneurie. 82. e. 83.E.
BREDAM (leigueurs de) zo6. Voyez Borfelse:
Bredam, feigneurie. 104. C. t o6, 13.
Brederode, feigneurie. z o5. B. 26 8. B.
Brde. 224. E. 66 p. B. feigneurie. 8 5o. C.
Brehan. 719. D. 729. D.
Breil, feigneurie. 8o4.. A.
Brenac-la-Fire , feigneurie. 45 s. B.
Brengues , feigneurie. 300. C.
Brenieu. 600. E.
Brenne, comté 436. B.
Breon. 230. D. 234. 3. 704.E.
Brequigny , feigneurie. 7 2o. C. 725. A.
Brefche, feigneurie. 503. C. 8 5 q.. E.
Brefçhes. z 9 8. D.
Bresdoul. 876. B.
Brefille. 551. D.
Brefnes. 892. D.
Brefolles baronie. 61,C,
Breffe. 663. C.
Brefligny. Voyez Befigny.
Bresfieu , baronie. 29o. D.
Breffuire, feigneurie. 98. A. 500. C. comté. 2o7.C.
Brefteau comté. ; 9 3. B.
Breftot feigneurie. 17 8. A.
Bre, baronie. 337. D.
Bretagne, 7 2 2. D. 86 8. D. duché. 7 4.11 722. D.

pairie. 12 z. B.
Bretaucourr, , feigneurie. 4.37. D.
Brete1.4.3o. B. s 66. A. feigneurie. 569. B.
Bretencourr , feigneurie. 8 Ir. B.
Bretenouxfeigneurie. 82; B.
Breteuil, feigneurie. r z z. B. vicomté. 242. B.
Brethe, 548. E.
Brethes, seigneurie. 84+• E.
Bretignolles, seigneurie. 500. D.
Bretigny , feigneurie. 226. A. 74o. E. 742. A.
la Branche feigneurie. 428. D.
le Breton. 505. D.
Bretonniere. 232. D. 547. C. feigneurie. 891. E.

Tome ni.

DES TERRES. 	 'Jr 3
Bretonvilliers feigneurie. 199. A.
BR EVEAUX (feirtairs de) 876. Voyez Match
Breveaux , feigneurie. 87 7. C.
Brevek 72o. B. 	 •
Breves seigneurie. 221. À.
Breviande , seigneurie. 425. E. 42 8: D.
du Breuil. 2.1. A. 70. C. 714. B. feigneurie. 51544

B.508. C. D. 586. D.628. D. 7 i9. D. d'An.;
ligue', feigneurie. z8. C. Bertin, feigneurie. 231
D. deChives feigneurie. 28. A. £bbo feigneu-
rie. 371. C.

Brexin, 525. 13.
S. Brez , feigneurie. 391. C.
BREZE' (feiguetsrs de) 511, »jet Maillé.
BREZ1f { marquis d ducs de) 52 s . Voyez Maillé.
Bread. 26 S. C. a t 5. A. 51 t. A. 849.1C. 87o. D.

feigneurie. 22. E. 511. B. st 5. B. marquifat.
2.27. A. 527: B. 909. B.

Brezolles, feigneurie. 322. C. baronie. 139. A.
marquifar. 685. B. 694.. A.

Briançon. 585. B. seigneurie. 54. C. 17 5. A.
Briançonnais , comté. 94. A.
Briante , feigneur ie. 37 3.E. 374. B.
S. Brice, feigneurie. 22,4. A. 225. B. 4.5o. E.
Brichamprel. 89o. B. Voyez Brichanteau.
BRICHANTEAU, Autoiue j amiral de France. 88 7.B.
BRICRANTEAV (gene4logie des feigne:int de) 888.
Brichanteau. 4o. C. 4z6. B. 439. A. 617. D.

667. A. 8 88. C.
Brichantel, 89o. A. 90 z . C. seigneurie. 889.41

89o. A.'Fiyez Brichanteau.
Bridewel , marquifat. 842. A.
Bridiers. 3 1 3. E. 376. B.
Bridoré. 329. E. feigneurie. 368. D.
Brie. 16o. B. 3 29. E. 512. C. feigneurie. 24. E.

Sablonuiere. 2 21. C.
Melle , comté. 8 5 2. C.
Brienne, comté. roI. B. 125. E, zz3. C. 1 6Si

D. 238. B. 803. B.84.6. A.
la Briere, feigneurie. 876. C.
Briffe, seigneurie. 450. E.
.Briganpn , marquifat. 929. C.
Brrgnac. 42 e . D. Moutarnaud. 48 9. B, •
Brignon ,.feigneurie. 49o.D.
Brigueil , vicomté. 598. E.
Brillebault. Voyez Bruillebault.
Brillehault.' 668. C.
Brimeu , seigneurie. 821. A.
Briniac , seigneurie. 34.7. D.
Brinvilliers, feigneurie. 53 ;. A.
Briolz , feigneurie. 420. C.
Brion. 2 15. D. 825. A. 876. B. feigneurie. 25e.

A. 259. C. y oz. C. 523.D. 802.D.882. E.
Brion. 63 r. D. .
trois Brioux feigneurie. 552. D.
Briquebec , baronie. 680. C.
Briqueville. 56 2. A. 628. C. 671. B. feigneurie.

835.0.
S. Bris ,f,cigneurie. z 54. E. 434.• C. 5 se. B.

809. C.
Brifambourg , feigneurie. 304. E.
Brifay. 9 8. A. 241. E.
Brisfac feigneurie. 849. C. comté. 383. E. 47$.

E.duché-pairie 30 6. B. 3 78. A. 72o. C.
Briffe, feigneurie. 3 ro. E.
Brita , feigneurie. 45o. A.
Britaut. 892.. E.
Broc. 504. B. 704.. E. 85 3. D.
Broces, feigneurie. 4.3.B. 796. A.
Brochante!. 888. C. Voyez Brichanteau;
Brochard. 2 2.7.D. 345.D.
BROGL1A Maar-Maurice maréchal de France.

68 5 •
d
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*4. 	 TABLE D
BROGLIA Rurale de) 686.
Broglia. 686. B.
Broichard. 3. D.
Broiffia , feigneurie. z 47. D.
Bron. 197. C. de la Liegw. 199. C.
Broon , 5 z3. C. feigneurie. t 76. D. z z7. C. 385.

B.
Broquieres , feigneurie. 415. C.
la Brofiardiere , feigneurie. 24. D.
BROSSE, îean , feigneur de Sainte Severe, maréchal

de France. 7 z . C.
Broffe.74. D. 81. C. z 1. A. 5no. A. feigneurie.

z5. A. zzo. D. +56. C. 5 ro.A.5 13. D. 585.
B. 5 88. B. 6 z7. C. 89z. C. baronie. 5 5 54 D.
vicomté. 74. A. 5o 1. C. Mort«, t 3 g • D.

Brofres, seigneurie. 6 3. B. 99. E. 508. B. 84.9.
B.

Broilet. 57o. B.
Btoffia. zoo. C.
Brouet.' feigneurie. 8 5o. A.
la Broue. 43o. A. feigneurie. 32.z. A.
Brouillamenon , seigneurie. 5 88. A.
Brouillard. 741. C.
Brouilly. 63. C. 5 6o. B. 8 z 5. E.
la Brouffe. 309. A. 3 4r . A. 86z. D. feigneurie.

309. C. 5 89.B. de Pértillat.	 C.
Brouflin , feigneurie. 583. E.
Broutay, feigneurie, 7 z8. C.
Broutelles , feigneurie. 5 6 1. D.
Brouvilliers feigneurie. 1 6o. D.
Brown, 9 I B.
la Broye, baronie. 81.5. C.
Broyes. zoo. B. z 46. C.
Bruchampteau. 9 oz . C. Payez Brichanteau.
Bruchatnptel. 90 t.C. Voyez Brichanteau.
Brudnet. 9 1. C.
Bruer. 93. C.
Bruges. z o+. D. r 5 a. A. 4; 5. D, 85o. E.
le Bruges, feigneurie. 343. A.
Brughcat seigneurie. 714. C.
Brugnetosles feigneurie. 787. E.
BRUILLEBAULT ( ftignesre de) 37 z. Voyez la Châ-

tre,
Bruillebault. 4t 8. A. feigneurie. 37 r. C.
Bruillez, vicomté. g z.B.
Bruillois. 4o 3, A.
-Brulatt. z7o. B. 25 1. B. 4.39. E. 	 E. 5 5o.

A. 5 91.C. 6 4.6. A.
Bru lhois , feigneurie. 4o 3. A.
Brun. z5. A. 57. D. 5 8. C. 198. D. 756.D.
la Brunaye, feigneurie. 5 z 6. C.
Bruneau. 666.  D.
Brune Ceigneurie. 309. A. C.
Bruxelles , vicomté, 170. E.
la Bruyere. 188. B. feigneurie. 37. D.
Bruyeres•Chalabre. 77 2. D.
BRUZAC feigueurs de ) 34o. Voyez Hautefort.
Balzac. 3oz. A. teigneutie.34o.A. marqui(at• 348 •

E.
Buade. 476. D.
Buar , feigneurie. 53 8. C.
du Buc , eaa, amiral de Flandres. 813, C.
Buchepot. 504.. A.
Buchold, baronie. 6zo. B.
Buchot. 6; 6. B.
Buckingham, comté. 8 8.E. duché. 87. E.
Bucy. 1 2 2. E. 74.0.13.
BUDtS Jean-liaptifle , maréchal de France, 5 2 3.

A .
Butes (genealogie de Id ?MOU de) sz 3.
Bucies. 513.C.
Budos. az 6. D.768. A. .
BnEn. je.or , V. du nom, amiral de France, 84.7.

A.

ES NOMS
ausiL( genedosie de Id ordifin els ) 848•
BIT EIL ( branche dm no t9 des armes ) dont on

n'a point trouvé la jonâion. 85 5.
Duel z z4. A. 5 84. B. 848. B. feigneurie.

A. 176. A. 8 48. B. comté. z6o. B.
Buenc seigneurie. 149. D. z 56. D.
Budreton feigneurie. 455. A.
Buffignecourt. ; 8. D.
Buffon , vicomté. 474. A.
Buffons. tep.. D.
Bugerac, feigneuric. t76. B.
Bugnon, feigneurie. t 5. A.
Buhy. 694. A. feigneurie. 8 5. E. 8 r 5.D.
Buignon, feigneurie. 1 op A. Girard , feigneurie;

Buires, seigneurie. 5 64. D.
Buis , feigneurie. 6 5.E.
la Bulge, feigneurie. 5 e . C.
Buffon. 3 z 5. A. feigneurie. 4.3, D. 84, A.

89 2.• D.
Bulleux. 7+8. A..
Builio de Gribaurienges. 687. E.
Bullion. zoo. C. 598. C.
Bunetnare feigneurie. 473. PI,
Buquoi, feigneurie. 8z. A.
Burcé feigneurie 341 . A.
Bure , feigneurie. 546. A.
Buren, comté. 105. D. 17z. C.
Bures. '433. E.
la Butliere, teigncutie. 72 7. B.
Butly, , feigneurie. 5+7. B.
&und. 88. C.

.Burniquel. 6 9. C. vicomté. 698. C.
Buttio de la Tour. 6 o I . A.
Bury ,Ceigneurie. 87o. C.
Saint Bury. 641. E.
du Bus. 83. B.
Bufançois, seigneurie. 4.8. A. z 2 3. E. z 31. C.;

14. I. E. comté. 15+. E.
Bu fancourt , feigneurie. 4.7:5. D.
Bufancy, feigneurie. z66. C.
la Bufe-Charpentier , feigneurie. eo y. C.
la Buffardiere , feigneurie. 22. E.
Bufferade. 8 5 6. B.
Buffet, feigneurie. 707. D.
BuOEeuil. 6 5 5. B.
Busfeul, feigneurie..64.8. D.
la Becte. 6. E. feigneurie. 319. C. 49 3. D.
Buffon. 3 8 3. A.
Bufru. 8 5 6. C. feigneurie. 753. C.
BUSSY fèigneure de ) t 26. Payez Amboife.
Buffy. z 5 5. A. feigneurie. 8. B. 4.7. C. 48. E.

1z3. E. rz6.C. tg z. B. 800.D.8zo. D, g o z.
A. comté. 666.D. d'Are:bpi/ri apr. B.

Butigny. 888. C.
Butler, 88. C. E.
Bux , seigneurie. 8 5 6. C.
Buxy, feigneuric. 1 ri., D.
la Byolée, feigneurie. 16o. C.
Buzançois, comté. 4o. A. Voyez Bufançois. 881.

la Buzardiere , feigneurie. 589. A.
Buzaudon, feigneurie. 6 95, A.
Buzot, feigneurie. 773. B.

C

nAbanes, n 22 Avicomté. 7 7. D. 7
Cabard. z z +. D.

Cabdac , feigneurie. 7ol, A.
Cabreiroiles Ceigneutie. 484.C.
Cabrons. 765. C.
Cabrera, comté , 76o. C. .
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Can aptes , feigneurie. 46 2. C.
Cançor , baronie. a 11. D.
Candolle , Comté. 8 62. C.
Candé , feigneurie. 74. E. 76. E.
du Caner. 765. A. vicomté. 767. C.
Cangd , feigneurie. 1. D.
Canillac. 7o. D. 	 z. B. 76+. C. feigneurie. 8ot;

B.marquifat. 234. B. 368. E. 765. D. 803,
448. 	 A. Beaufort. 198. C. Montboijfler. 7 14. E.

Canify. 741. C. marquifar. 788. D.
CANNES ( feiguent.: de) 7 92. Voyez Peler.
Cannes, feigneurie. 789. A.79 r. C.
Canonville, 395. E.
Cantaloup, feigneurie. 340. D.
Carniers. 2.5 5. B. 872. A.
Cany, feigneurie. 99. D.
Capaccia , comté. 292.. B.
Cape! , baronIe. 494. D.
la Capelle, seigneurie. 308. A. Biron feigneurie.

601. A. 700. A.
Capelles. 204.. B.
Capendu, feigneurie. 4e6. E. baronie. 695. A.

Voyez Campendu.
Caples, seigneurie. 831. A.
Capony. 71+. 13• 562.C.
Capy baronie. 3; 8. B.
CAR.Accrot , ?can , prince de Melphe , maréchal

de France. 191. A.

CABREREZ ( feigneurs j comtes de ) 31 1. Voyez
Gontaut.

Cabrerez, comté. 417. A.
Cab CiereS. 769. C. feigneurie. 49o. D. 77o. E.
Cabujol , feigneurie. 921. E.
Cadars, vicomté. 72. A.
Cadart , feigneurie. 133. E.
Cadcn, feigneurie. 525. D.
Cadenac , feigneurie. 455. D. baronie. 	 A.
Cadillac, feigneurie. 862,. B.
Cadoetan , feigneurie. 5a9. B.
Cadoine. 48 8. B.
Cadorer. 524. D.
Cadot. 5 97. A.
Caerdiff, baronie. 89. B.
Cagne, feigneurie. 73s. C.
Cahideuc. 719. D.
Cahier, feigneurie. 7 29. C.
Cahouet de Beauvais. 24.o. B.
Caille. 124.. A.
Caillé , feigneurie. 	 9. B.
la Caillere , feigneurie. 2.3. E. 6, A.
Caillo. 79o. B.
Cailsdn. 255. E.
Caisly, baronie. 23. C.
Cailus , vicomté. 86o. C. marquifat. 5 y a. C.
Cairech, seigneurie. 113. D.
la Caiff'agne, feigneurie. 93. C.
Calabre. 241.C.
Calais. 8 75. E.
S. Calais , feigneurie. 847. A. 8+9. D.
Caldora. 29 2. A.
Calhanet , feigneurie. 265. A.
Callac. 52.9. A. 52.9. D..feigneurie. 719. D.
Callart. 61. C.
Calicot. la. A. 867. E.
Calliege. +71. E.
Casonges tnarquifat. 86 3. D.
Calonne. 282.. B. 5 6o. B. 748• A. feigneurie.

lu . D. 832.B.
Calviere. 200. C.
Calvignac. 3 2.7. A.
-Calydon , baronie. 491. B.
Camarade , feigneurie. 189.. B.
Cambeville , feigneurie. 2.87. A.
Cambis, seigneurie. 308. C.
CAMBLAIN feigneurs de ) 832. Voyez Recourt.
Camblain , feigneurie. 82.6. B. 831. D.
Camboneau, feigneurie. 5 12. B.
du Cambout. 52,6. D. 723. A. 728. A.
Cambray. 427. B.
Commet , feigneurie. 65 2. C.
Caminade. 723. B.
Camou , baronie. 5 39. B.
CAMPAGNAC (fe,igueurs de) 324. Voyez Gantant.
Campagnac , feigneurie. 27 3. B. 324. B. 600.C.

vicomté 348. B.
Campagne , feigneurie. 8 6o. É.
Campaigne , feigneurie. 217. B. +ot. C.
CAMPANES (feigueurs ) i68. D. Voyez. Montel.

quiou.
Campanes, feigneurie. 2.68. D.
,Campania, marquifat. l 7. D. 	 •
CAMPENDU ( barons de )775. Voyez Narbonne.
Campendu. 7s. C. 7 6 6. D. feigneurie. 288. B.

Voyez Capendu.
CAMPENEUSEVILLE (féigneurs de) 566. V. Monchy.
Campenedeville feigneurie. 5 66. C.
Campremy. 166. B. 824. A. feigneurie. 829. C.
Camprond. 63;. C.
Camps , feigneurie. 82 3. B.
Campfillon , baronie. 72.6. A.
le Camus. 377. B. 544• E.
Canabiffos , seigneurie. D.

Carancy. 79. A.
Carantonne , feigneurie. 477. B.
Caravagio marquifat. 218. A.
Carbonials seigneurie. 3 11. C.
CARBONNEAM (feigueurr de) 454. Voyez Efparbe2.
Carbonneau, 117. B. 45;. A. C. 454. A. feigne>

rie. 453. C. 454. A. de Ferragut. 2 6 8. A.
Carbonnel. 561. A. 788. D. dé Cane 446. B.
Carbonniere. 700. A.
Carbonnieres. 30'3. A. 6o t. A.,baronie. 323. C.

406. C. 92.7. C.
Carres, comté. r 9o. E. 617. C.
Cardaillac. 228. A. 287. C. 222. C. 277. A B.

3oo. C. 311. C. 414.. E. 425. D. 771. D.
feigneurie. 414. E.

Cardé , feigneurie. 238. C.
Cardeilhac. 2 18. B.
Cardigan , comté. 91. C.
Cardanne. 763. D. duché. 5 ;o. D.
Carency , feigneurie. 172. C. principauté. 132.

D. 708. C.
Carentonne , seigneurie. 434. A.
Carette , marquifat. 192.. D.
Careul. 2.50. C.
Carjac. ai. E,
Carlins, vicomté. 81i. C.
Carman. Voyez Kertnan.
Carmain. 287, C. 26 6. C. e 86. B. 404. C. 698.

C.771. C. comté. 293. D. +94. D.
Carmené , feigneurie. 72.o. C.
Carmignolles feigneurie. 6 5 5. C.
Carminow. 8.40. C.
Carnac, teigneurie. r56. A.
Carnavalet. 526. E. 519. B. feigneurie. 4.9, B,
la Carnaye 506. B.
Carneaux, feigneurie. ESq.. 'D.
Caromb , baronie. 55. A.
Carouges, feigneurie. .x76. E. 278. D. 467. D.
Carre. 169. A.
Carré. 376. A. 596. A. seigneurie. 7. C.
Carreau. 375. D.
Carres , feigneurie. 72.4. A.
les Carrieres . feigneurie. 344.. B,
Carrion. 420 B. de 1Vizar. ibid.
Cartes , feigneurie. 506. A.
Cas, seigneurie. 312. C.
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Cafte!. 5 57. A.
Caftelain , seigneurie. 832. A.
Caftelarca , feigneurie. i 14. D.
Castelbayac. 26 5. E. 2 6 7. B. 2 7o. D. 6o d. A.

feigneurie. 2 6 5. E. 607. A.
Caftel-Birit , feigneurie. 604. E.
Caftel du Bouzet , feigneurie. 406. A.
Cafteljaloux , feigneurie. z 15. C.
Caftel-Marin , feigneurie. 315 .

  C.
Caftelmore, feigneurie. 277, B.
CASTELNAU laper maréchal de France.

585.D.
CASTELNAU (Genealegie de la maifon de ) 586.
CASTELNAU ( marquis de ) 5 8 8 .
Caftelnau. 8 2. B. E. 8 3. E. 2 r 3. C. 282. B. 3o5.

D 3 y z. B. 414. E. 419. E. 57 2. D. 5 86. B.
776. B. 87o. E. feigneurie. 203. D. 3o4.. E.
7 68. E. 77 2. E. 783. C. 787. B. baronie. 124.
E. 128. A. 69$. C. vicomté. 764. C. E. Chdoffi.,
izzarquifar. 322. D. Clermous-Loeleve, 417. A. le
Cret, feigneurie. 4.9o. B. de Levis feigneu-
rie. 129. A. la Loubere. 2 $o. A. Manviffiere ,
marquisat. 580. D. de 'lieder , feigneurie.
16o. A.

Caftel-S..Nazare. 5o. A. 2 9 t. D.
Castelnet 'feigneurie. 129. B.
Caftelnovo baronie. 117. A. comté. 1 18. D.
Castel-Nouvel, seigneurie. 927. B.
Castelpers. 70. C.4, 72. B.
Caltel-Sarrat , seigneurie. 271. B.
Castel-Pugon. 605. B. feigneurie, ibid.
Caftets seigneurie. 4o y. D. vicomté. 314.., D.
Castenet. 787. A.
Caftera. z7 7.B. feigneurie. 31 5.  B. 4o5. C. 453.

D. baronie. 45 5. C.	 "
Caftilla. 7 6 3. E.

, comté. 76o. B. royaume. 762. A.
Caftillon. z86. A. feigneurie. 118. D. 4.04. A.

451. B. 4.7 3. C. 8 60. A. vicomté. 19o. B.
.23 8. A. 266. D. 25o. C. 864. A. principauté.
192. D.

Caftillones , feigneurie. 199. B.
Castin. 722.. C.
Caffres. ;7. .D. 49. C. E.
Castries, comté. 4.3 5. D.
Casta). Sol. C.
Catar. 5 27. A.
Cardan. 45 S. D.
Catheu , feigneurie. 1 I o. B.
CATINAT, Nicolas, maréchal de France. 6; 5. A.
CATINAT ( Geuealogie de ) 6 36.
Catinat. 636. A.

TABLE
'Cafabormt. 2 8 6.  D.
Cafau. 5o 8 . D.
Cafaubon , feigneurie. 4 22. C. 9 a 6. B baronie.

94.. A.
'Cafaux..zat 8, D.
la Cafe, marquitat. lo. C.
.Cafenave. 2 8 ,5. D. 286,, E.
4CAsErrovs, Guillaume , vice-amiral. 85 5. D. Jean,

vice-amiral. 864. C.
des Cafes. 69. E.
Cafeton. 301. B-
Ia Casragne. 267. C. 27o. B. 3 3o. C.
Ceaffagnes, feigneurie. 782. B.

•Caaagnct. 4o6. A. 407. B. 6o6. D. 773.13. E
Caffagnols, feigneurie. 7 84. B.
la Caffaigne, feigneurie. 274.. E.,
Casfain , feigneurie. 34.o. D.
la Caffaide, feigneurie. 34.4. C.
Caffano, duché. 118.  B.
Casrefort , feigneurie. 309. C.
Caffeneuil , baronie, 695. A.
Caftais. r 8 3. E.

DES NOMS
Cavaignac. 3 oz. A.
Cavaillon , feigneurie. 763. C.
Cavaliere. 79 2. C.
Cascher. 82 5. D.
la Cauchie. 8; 3. C
Cauchon de Maupas. 159. B.
Cavendish. 89. E. de Chevert/1. ibid.
CAVERON (fi igneurs de) 5 5 9. Pilez Monchy.
Caveron , feigneurie. 5 59. C. '85 z. B.
Caulaincourt , feigneurie. 182. C.
Cauloy, feigneurie. 826. B.
Caumernil , feigneurie. 1 12. A. 5 6o. B.. 834. A.
CAUMONT, J acques-Nompar , maréchal de France.

463. C. iirmaud-Nompar, , maréchal de France.
576. A.

Caumont, z 86. D 304.. E. ;o5. D. 3 z9. D. 32 z.
A. 606. B. 607. B. feigneurie. 8 a, B. E. z z z,
D. 874. A. baronie, 203. D. duché. 517. A.
909. B. la Force. 307. D. Lauzun, 307. A,
863. D. d'O/i feigneurie. 7 4. C.

Cauna. 27z. E. 293. A. seigneurie. 606. E.
Cavoyc, marquisar. 726. A.
Caupene. 293. A. feigneurie. 292. D. 416. E.
Caurel. 5 6 3. B.
Cauria , comté. 115. D. 164. A.
Caurines (seigneurie. 83 z. B.
Cauroy, , baronie. z $2. B.
Cadens , feigneurie. 268. E.
Causideres , seigneurie. 287. A.
Cauffade. z 15, A. baronie. 9 5• B. 132. D.
Cayeu. 5 5 5. C. feigneurie. roi. B. comté. z o

D. marquifar. z oz. E.
du Cayla , seigneurie. 78.6. A.
du. CAYLAIt ( Genealogie de la maifim dr) 482.
du Caylar. 482. A. 77o. C. 786. E. S. Sonnet.

4,8 8. C.
Caylus. 77o, A. Voyez Cailus.
Cazal-Burgon , comté. 6 8 8 C. .
Cazals , baronie. ; 2o. B.
la Caze, marquisat. s So .. D.
Caze-Neuve , seigneurie. 314. D.
Cazillac. 336. D. 545. D. feigneurie. 486. C.

baronie. 187. D.
Cedos. 925. D.
Ceillan, feigneurie. 767. B.
Ceiras , feigneurie. 414.  B. D. 4.16. C.
Celairan, feigneurie. 767. B.
Cellarengo. 691. D.
Celles , seigneurie. 42o. A.
Cely , feigneurie. 16 9. A.
Cenanet. 4. zo. B.
Cenefme. 84. D.
Ceoffay , feigneurie. 79. A.
Cepoy. Voyez Chepoy.
Ceps. 507. D.
Cep,' *, (seigneurie. 8 s 6. B.
Cerac. feigneurie. 265. D.
Cercy. 195. E.
la Cerda. 763. E.
Cerdan, feigneurie. z4.6. B.
Cere. 2,81. A.
saint Ceré , feigneurie. 5 6 2. A:
Cerisay .1 32 . C. 562. B. feigneurie.sol.B. 516. C.
Cerisiers. 43 9. E.
Cerify , feigneurie. 823. B.
Ceriz. 493. B.
Cemal. ao. D.
Cerqueux, feigneurie. 891. D.
Cervera. 761. D.
Cervieres , feigneurie. 47 5. C.
Cervon. p 5. A.
Cerzieu, feigneurie. 196. B.
feint Cefaire , seigneurie. zoo. C,
Cesligny, feigneurie. 5 ct 5 • C,

Coiron;
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DES MAISONS
Ceffon feigneurie. 38z. C.

'Ceftairols , baronie, t.8 z. C.
Ceton marquifat. 5 8 3. C.
Cevilly , feigneurie. 591. C.
Ceyffes, feigneutie. 	 E.
Cezerac; feigneutie. 540. C.
Chaalons. 815. D. Voyez Chions.
la Chabanne. 4,5 3. D.
CHABANNES, Jacques , maréchal de France. 129.

C.
CHABANNES( Genealo,gie de /a Met de) 1 30.
Chabannes. 19.E. oz. D. z 28. D. 152. A. to5.

A. t ;8. B. ; ;a. D. 44.4. D. 445. C. 474. A.
496. A. 708. C. 710. A. 803* Ab feigneurie.

3i0. B. comté. 2.07. E. Clowu. 341. A.
Chabanois seigneurie. 1 75. D. 49 S. B. prin.

cipautà. 2,91. E. 2 9 3. D. 870. D.
Chables. 13. E. feigneurie. ibid.
CHABOT, Philippes, amiral de France. 8 8 t . E.
Chabot. 19. B. 2 2. A. 4o. A. 97. D. t oo.C. rat.

C. t 5 •. A. t 9o. E. 2 54. E. 2 5 9. C. 3 70. C.
447. A. 50z. B. 5+9. 2. 584. A. 894. E.jar-
nan. 4.2.7. C.

Chabrignac, (eigneurie. 3 2 9. C.
Chabrilland feigneurie. 342. C
Chabris, marquifar. 4.28. B.
Chaccnay. 2q,z. B.
Chadirac , feigneurie. 344. C.
Chaffaut , feigneurie. 45. E.
Chagny feigneurie. 79 5. C. 8o t. B.
Chahaignes, seigneurie. 500. A.
Chahanay, 351. E.
la Chaignée , feigneurie. 28. A.
Chaigny , feigneurie. 8o9. D.
Chailarfeigneutio. t E. 1 3 3. D.
Chailland. 233. C.
Chaillaux , (éigneurie. 664. A.
Chaillou , seigneurie. ; 8 . A. 55 z . B.
Chailloa feigneurie. 178. D. 4 3 o. A.
CHAILLY (fei,neurs de) 2+. Voyez Villiers.
Chailly , feigneurie. t 5. B. 434. D. 391. D. 892.

E.
Chais, feigneurie. 343. D.
la Chaire , seigneurie. 198. A. 6 r 7. A. marqui.

far. 507. A.
Chalais ,feigneurie. 579.C. 815. D. principauté.

2.92. D .

Ch a lament feigneurie. 194.. D.
Chalançay feigneurie. 4 8 s. C.
Chalançon , baronie. 6 5. D. marquilat. 54. B.

Voyez Chalençon.
CHALANDRAy ( feigueurs de ) 2 3. Foin Mont_

beron.
Chalandray , feigneurie. 3.3. C.
Chalant. z 5o. C.
Chalantré, seigneurie. 894. C.
Chalençon. 5 9. B.190. A. 7o4. D. nez Cha-

lançon.
Chalerange , !eigneurie. 172. C.
Chie= feigneurie. 83. E.
Chalin , feigneurie. 84.9. B.
Challet, 436. C,
Chalmazel , marquifat. 16z, A.
Chalmelis , feigneurie. 703. B.
Chason. 34. E. 42. B.4.4. D. 45. C.•49. A. 709.

A. 759. A. 799. C. 800. E. Soi. C. 807. A.
8o8. C. 3o9. B. Si3. B. feigneurie. 3 5. B.

Chalonge feigneurie. 2 31. E. 2.33. D. 509. A.
Chaton. 474. D. 5 45.E. Voyez Chaalons.
Chasucet•Malignac , marquifat. 509. C.
Chalvet. 558. E.
Chalut 2 97, C. (eigneurie. 77. D.
faint CHAMANS ( feignemrs d marquis de) 243.

l'oyez Hautefort.
Tome  FIL

T bES TEXRÉ S. 	 17.
faint Chamans. 333. D. 34.4. A.
('aine Chamans. 169. E. 370. D. comté. 9.

A.
Chamay. 736. D.
Chambalan. 2.54. D. feigneurie. 509. D.
Chambaud. 34.2. D.
Chambelain, 3 7 7. C.
Chambelay, feigneutie. 51 2. C. 851.  E. 8 5 2. 0.

8 54. A.
Chambellan. 5 o5. D.
Chambetet , baronie. 16. A.
Chambes. 112.  C. 728. A. 5o8. B. Ssz. C.

Mn:foreuse. 6 3. C. 13 t. C. 5 07. C. 5 i 3. D.
Chambley. r t 3. E. feigneurie. ibid.
Chambly. 82. B. 8o6. D. 811. C. 868. C.
Chambole, feigneurie. :57. D.
Chansbolive , feigneurie. 6 83. D.
Chambon. 495. A. feigneurie. 64.. C.
Chambonas, feigneurie. 342. B.
Chamborant. 3 6 7. B.
Chambord. 183. B.
Chatnbourcy feigneurie. 456. D. 43 7. E.
Chambray, feigneurie. 4.i7. A.
la Chambre. 37. C. 2.00. B. 701. B. comté, 1 2g.

A.14 t. B. marquifat. 48. E. 2 54.C.
Chambré. 6 o 9. A.
Chambrcillac. 9z2. B.
Chambres , baronie. 313.  C.
Chambrer, marquifat. 588. C.
CHAMBRILLAC . Jean, capitaine general des gai-.

leres. 912. A.
Chameau. 14.0. D.
Chamery , (eigneurie. 736. D.
Chamfeu. 49 6. B.
CHAMIGNY , Jean, vice-amiral. 753. A.
Chamigny , feigneurie. 808. D.
CHAMILLY ( comtes de ) 64+. Voyez Bouton.
Chamilly, feigneurie. 645. A. E. comté. 87 3 .

E.
Chamond, baronie. 197, A.
faint Chamont , feigneurie. s90. A.
Chamoy feigneurie. 7. D.
Champagnac , feigneurie. 34.7: B. 548. C. 700;

D. 86z. D. marquifat. +5 8. E.
Champagne. 154. B. 384.. D. 640. A. 737. B.

7 95. C. seigneurie. 6 6 4. A. 8 50, A.
Champagné , feigneurie. 51z. D.
Champart , feigneurie. 5 t o. A.
Champchevriet feigneurie. for. C. baronie;

695. A.
Champeaux. 21. A. feigneurie. 57o. C. baronie,

55 1 . D.
CHAmetertuts (feigueurs de) 63. Vo,ez Mo-

der.
Champettieres , feigneurie. 56. A. 57. D. 63. D.

7 1 3. A.
Champfeu, 1; 9. E. t4.o. D,
Champien, feigneurie. 357. A. 3;9. D.
Champignelles, feigneurie. 7S. C. 43 3.E. 7 36.

B.
Champignolles , feigneurie. 654.. A. .

Chatnpigny , feigneurie. 6 81. D.
Champlais. 49 4. C.
Champlan, marquifat. /oz. A.
Champlite, feigneurie. 51. D. .149. B, 8°3, A,

809, A. comté. 3 9. f.
Champmerlain , feigneurie. 4.. D.
Champregnaud , feigneurie. 8 z o. A.
Champrond , comté. zoo. A.
Champs. S. B. 5 65. D. 59o. C. 175. D.
Champvallon, feigneurie. t 69. A. 569. C.
CHAmeuANT ( Peigneurs de ) 37. Pilez Vergy.
Champuant, feigneutie. 56. B. ;7. B.
Chanac. 8 x. D. 113. En

E
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18 	 • 	 TABLE •
Chananeilles. 3 4,,3 • D.
Chanceaux feigneurie. r d, E. 50 5. E.
Chancel. 34,6. A.
Chandos, seigneutie. 170. B.
Chandée. 161 .. C.
Chandelan feigneurie, 304. E.
Chandenier , teignearie. 8 z z. A. baronie. z 5. B.

' Cbandeux feigneurie. 15. B.
Chandieu. 44, 3. B.
Chandio. 40. B. 12 3. C.
Chandon seigneurie. 3 74.. C.
Changritnont feigneurie. 5 oS. A.
Changy , feigneurie. 700. B. baronie. 69 7. B.
Chanlot. 3 4.o. D.
Chanté , feigneurie. 5 x 5. B.
Chanteaux, feigneurie. 8 z S.D.
Chanfey, feigneurie. 6+3. E.
Chant feigneurie. 6+ 8. B.
Chanraloe. 1 5. A.
Chantebuzain , feigneurie. 5 840 D.
Chantelot. x98.A.
Chanteloup. 184, C.
Chanteloufe, seigneurie. 547• D.
Chantemerle,feigneurie. 5. B. 59r. A. 677. C.
Chanterel. 6 8 z. D.
Chanterenne feigneurie. 4; r. B. 564. A.
Chanteville feigneurie. 4.; 6. C.
Chantocé feigneurie. 7 z. A. 11z. E.
Chany. 64. D.
Chanyne. 19. E.
Chaource feigneurie. 14.2.. B. baronie. 3 3 6. D.
la Chape, feigneurie. 8 oo. D.
Chapeau , feigneurie. 	 C.C.
le Chapelain de S. Simon. 6 zg, B.
Chapelaine , baronie. 6 z 7. B.
Chapelle. 3 35. C. 3 8 8. A. 4t 6. B. 5 48. A. sei.

gneurie. 6i .B. 400, E. oz . B. 5 5r . A. 5 80. B.
5 97. B. 77 3. B. 8 2 8. E. baronie. 383.  C. E.
comté. 6 70. A. Albareilr , feigneurie. 3 2o. C.
Bardots feigneurie. 579. E. Gautier , seigneu-
rie. 1 8. D. Saiut-Germain, seigneurie. 66. E.
Mem, feigneurie..3 o 3. B. aux Plat.', feigneu-
rie. 34.4. C. Rainfouin. 227. A.

la Chapellette feigneurie. 8 2. A.
Chaperon. 5 84.. B.
Chapes, feigneurie. z 1. C. 2 5 8. C. 736. D. ba-

ronie. 3 5 6. A. marquisat. 542.. A.
Chapin. 49 5, B.
Chapt 20. D. 3 3 3. D, 77 z. E. de Rafiignae. 3 40.

C. 6 83. D.
Charansfy, feigneutie. 2 5 8. C.
.Chardon. 199. A.
Chardonnay, feigneurie. 87S. D.
Chareil, feigneurie. x 5 1. D.
Chareix feigneurie. 3 57. C. 3 5 8. B.
€harenton , feigneurie. xx9. A. 115. B. 73 6.  A.

barrinie. 895. E.
duChariol. 6 3. D.
Charles 5 ;o. A.
Charlet. 5 6 7. C.
Charleval , feigneurie. 8 5 6. B.
Charlieu, feigneurie. 787. E.
Charlus , comté. 2 9. C. +39.C. le Pailleux fei-

gneurie. I ;o. C.
Clrarmailles feigneurie. 644. A.
la Charme , seigneurie. 44. D.
Charmond , teigueurie. 42 9. B. 43 8. B.
Charmoy , feigneurie. 42 8. E. 194. C.
la Charmoye, seigneurie. 47 5. B.
Charnacé. 51 6. D. 962.. B.
Charné .eseigneurie. 669. E.
Charny, 41. A. C. feigneurie. 246. B. comté. 4,o.

A. 881. E. marquifat. x 84. B.
Charost, feigneurie. 89. D.

DES NOMS
la Charoulliere feigneurie. 5 8 5. A. • •
Charpentier. 42 9. B. 63 r. C. 6 37. C.
Charpignon seigneurie. 847. D.
Charpinelle. i 9 5.D.
Charreton. 64.8. C,.
Charron , feigneurie. 1 57. D.
Charros, z z o. D.
Charruil, feigneurie. 36o. D.
Charry. r 3 8 ,:13.
Chars. 3 6 8. E.
S.Chartier, , baronie, 5oz. A. B. C.
Chartier de Rouvignac. 7 14.. E.
Chartres , comté. x zo. C.
Chartretes. z4.4. A.
Chaferon. i 5 8. E.
Chaslain , feigneurie. 5 97. C.
Chailus, x 3+. B. baronie. 6 z E. 2.5 8. B. Lemdron#

feigneurie. 704. E.
Chafnay, , seigneurie, 7. A.
la Cheque. 429. D.
la Chalfaigne, 84. A.
Chaffaignes, feigneurie. 67.C, 303. A.
Chasfaugey-les.Chalon , seigneurie. z 5 2. B.
Chaffegay, feigneurie. 562. A.
la Chaslèloire , feigneurie. 713. D.
Chafremain , feigneurie. 7 9. C.
Chasfenay, feignetirie. r 6o. D.
Chaflignoles, baronie. 6 3. C.
Chaslignols. 59. B.
Chaslin, feigneurie. 595. 	 Perrai feigneurie.

596. B.
Chasfy, feigneurie. 7. D. 44.7. B.
CHASTE, ilymar • vice-amiral. 906. B.
Chastelar , feigneurie. 4.4.4. B.
Chaftelard. 7 9 r• B.
Chaftelart , feigneurie. 6 5. C.
la Chaftaigneraye. 85 3. D. feigneurie. 503. B. 524.

C. Voyez la Chafteigneraye.
Chafteaubelin , feigneurie. +4. D. 8or .C.
Chafteaubouchet feignetrie. 32.9. D.
CHASTEM713RIANT (friguenrs de)  76. Voyez La.:

val-Monfort.
Chafteaubriant. 98. B. 99. B. xzx. C. 127. C.

12, 8. B,2,25.D.380.C. 39o. A. 5 o3.D. 505.
A. 849. B. feigneurie. 74. E. 76. E. ;sr. A.
Beaufort. 7 z 3. A.

Chafteau-Chinon , seigneurie. 7 3 5. C.
Chafteauclos , feigneurie. 12 3. A.
Chafteau-Dauphin, feigneurie. g ;o. B.
Chasleau-Dompierre feigneurie. 6 99. D.
Chafteau-Double. zi 4. C.
Chasteaufort, feigneurie. 5 r 3. D.
Chafteau.Fromont , feigneurie. 84.7. A. 848. E

49. D.
Chafteaugay, vicomté. r +o. B.
C ha lleau-Gesfroy , baronie. 84. A.
Chasteaugiron, seigneurie. 7 7. A.
Chafteau-Gontier, barOnie. 5 80. E. 667. A. 897.

A.
Chafteaulandon, feigneurie. 595. E.
Chafteau-du-Loir feigneurie. 1 r4.. D. baronie.

so 3. B.
Chafteau-Morand , feigneutie. 5 5 3. A. 6; z. D.
Chafteau-Morin , feigneurie. 7 68. D.
CRAMAI/NEUF ( barons de) 84. Voyez Culant.
Challeauned. z z. A. 44.. E. 314. D. 764. B. 86o:

D. seigneurie. 45. B. 7 8 . D. 8 3. B. 84.. D.
2.26. D.7o8. D.75o.C. 764. C. 8o1. C. 835.
A.baronie. 305.  C. 3 68. E. 3 7o. B. 667. C.

c.4. B. marquifar. 3+3. A. 387. D. d' Arbre''.
604. B. de Gdaure feigneurie. 7 8 5. D._ de Ra-
dou. 7 8 C. C. 788. B.

Chatteau-Renard , feigneurie. G.B. 151.  A.
Chafteat•Renaud, feigneurie. 417, .B. marquifat,
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CHASTELLTS (je:guairs de ) 7. Voyez Beauvoir.
Chaftelus feigneurie. 1. A. 3. B. 579. A. 737.

A. comté. 8. D. So4. D. Voyez. Beauvoir.
Chaftenay. 15 5. A. 646. B. feigneurie. 43. C.

8 z i. A.
Chaftenoy, feigneurie. 5 t. 13.
CHASTILLON Jacques lite de Dampierre , ami-

ral de France, 8 t 6. A.
CHASTILLON D'AzERGUES ( fèigneurs de ) 203.

Voyez Albon.
Chastillon. r2. C. 33. E. 43. D. 8t. D. 161.  D.

2 52. B. ;68. B. 74.o.C.815.C. 8 22. D.82 3.
D. 86 8. D. feigneurie. 44. E. 9 . D. 161 . D.
7 9 8. D. 9 oj.. B. duché. 1 5+. C. d' Azergatt p

feigneurie. 19 5. A. 2.0 3. E. en Ramis , feigneu-
rie. 7. E. de Corueille , feigneurie. 145. C. fur
Guyette, feigneurie. 161. D. fiir Loiug, feigneu-
rie. 76. C. 14/. D. 143.C. z 51.C. +32.. E.
463. A. 8 8 3.A. 905. A. S. Paul. rat. A. le
Roy, feigneurie. 4.2.8. D. 5 5 a.. A. en Faudelais
feigneurie. 7 3. D,

Chastin. 42,9. A.
Chastonay , feigneurie. ses. D.
le Chat. 5 8 5. B.
Chatançay, , feigneurie. 498. B.
la CH'a.TRE ,'Claude, maréchal de France. 364.. A.

Louis , maréchal de France. 4. zo. C.
la Oum! (Geuealogiede la tnaifàs; de) 3 64.
la Chatte. 3 3 9. B. ;6 5. A. 3 87. C. 42.7. C. 42.8.

A• 438. D. +40. A. 549. E. 894. D. feigne>
rie. 364.. C. 501.  D. baronie. 5 02. B.

Chattes, seigneurie. to. A. 865.  A. 87o. E.
Chavageroux , feigneurie. 645. E.
Chavagnac, 67. D. 3 5 8. D. feigneutie. 321. 13.

comté. 5 5 o. E.
Chavaignie, feigneurie. 2.9. A.
Chavannes, seigneurie. 43. E.44. D.
Chavaux, feigneurie. 43. C.
Chaucer. 8 37. C.
la Chaud , feigneutie. 342„ D,

DES TERRES. 	 zp
Chandebceuf, feigneurie. 669. C.
Chaudenay, , feigneurie. 2 5 r. D. Sua. B.
Chaudeney , leigneurie, 8o8. A.
Chaudes-A igues , feigneurie. 6 8. A.
Chaveignes, (eigneurie. 3 S 3. B.
Chavenon, feigneurie, 8 5. B.
Chaugy. 8. C. 4.45. A. feigneurie. 8 t . B. 84•

D.
Chavignay , feigneurie. 241. E.
Chavignon , comté. 4.40. C.
Chavrgny comté. 5 85.C.
Chaule. 740. D.
Chaulmes feigneurie. 28.8.
Chaulnes , comté. 741. D. duché Pairie. .3 87. D.

447. D.
Chaumaflon, feigneurie. 543. C.
la Chaume, feigneurie. 6 5 3. A.
Chaumedies, feigneurie, 714. B.
Chaumejan-Fourille. 2 81. C.
Chaumeres , feigneurie. 8 3. B.
CHAUMONT ( feigueurt de ) 121.

boite.
Chaumont. 63. B. 5 32.E. 56;. B. 757. C. Cd.

gneurie. 44. E. 3o. D. 220. A. 12.2. D. 334.
D. 337.  A. +42. C. 443. D. 4+5. A. 570. B.

ro.E. 8 5o.A. 8 7o. E. 8 76. A. 879. C. Ce.
moues. 30. A. fur Lowe. 3 5 8. A. C.

S. Chaumont. 247.B. 3 6 8. E.
Caumoy , feigneurie. 4.24. C.
Chaumufy, vicomté. 8 2 5. D.
Chauflin , feigneurie. 161.  A.
Chausfecourte , feigneurie. 3 47. D.
la Chauffée. 183. E. 5 6o. D. 565. A. 8 5 3. B. fei.

gneurie, 2.32 D. 561. D.
Chaufferoye. 5 r z. C.
Chauveron. 30 3. A.
la Chau viere seigneurie. 3 o ; . E. 7 27.13.
Chauvigné. 668. D. feigneurie. 2.29. C.
Chauvigny. 62. A. 8 2.E. 2 2.5. C. 5 0 x. C. 870,

feigneurie. 74. A.
Chauvircy. 242. B. 2 47. C. 2 51. D. 4.30. C. fCLA

gneurie. 8 o 6. C.
Chauvry, feigneurie. 504. B.
la Chaux, feigneurie. t 5 2. B. 811. A.
Chazaux, feigneurie. 343. B.
Chazelle feigneurie. 3 6 5. E.
Chazelles, seigneurie. 493.D. 5 4,5. C.
Chazeron. 6t. E. 13 9. C. 3 57. C..4.4. 3. E. 80 9.

C. seigneurie. 124.D. +7 6. C. baronie. 445.
D.

Chazeul, feigneurie• x96. C. E. sot. A.
Chedder. 88. B. 	 •
Chef-de-Bois, feigneurie. 509. C.
Chef-Boutonne, seigneurie. 18. D. 303. D. 304,

C. 308. A. 870. C. 9 26. C.
Chef-de-May, feigneurie. 6zo. B.
Chef-de-Pont, feigneurie. 597. A.
Chef-de-Rue, feigneurie. 509. A.
Chernans, 2 2. B. 5 o 8. C. feigneurie. 2 2 7. 13. 22.8.

C. 504. A.
Chemerolles, feigneurie. z 52.: C. 544.. F. baroniè.

63. C.
Chemery, , feigneurie. t 11 1. E.
Chemillé , feigneurie. ;76. D. 12 5.C. comté,

2.16. C. D. en Anime. 380. E,
Chemilly, , (eigneurie. so 2. D.
CHEMIN (fel:guetirl d,r ) x 32. njet SCepeaUTe
Chemin, feigneurie.: t C. 2 3 2, D.
Cheminard. 2.	 E. 509. A.
Chemiré , baronie. 504.. B.
Chenac. 17. A,
Chenets, feigneurie. +6. D. 160. D.
Chenu, 336.  A. 4-3 +. B.
Cheny, seigneurie. 4, 5 6, D,

DES MAISONS ET
65c. A.65t.C. 65 2..A.

Chasteau rouge , feigneurie. t t 2. B. 5 60..D.
Chasteauroux, baronie.. 4.. A. 502. B. comté.

55 6. A. 501. C. 503. A.
Chalteau-Senechal, feigneurie. 5 r D,
Cha(tcan-Thierry feigneurie, 19 3. A. comté.

1 68. C.
Chasteau-Thiers , seigneurie. 6 5. C.
Chafteautro. 5 2 9. A.
Chancatt-Venaisfin feigneurie. 763. C.
Cl ,afteauverdon , feigneurie. 2.1. A.
Chafteauverdun, 778.A.
Chasteauvieux. t 6o. A.D. 12 1, C. 447 . A. fei.

gneurie. 8 t 1. E, comté. 5 	 E. 672. C.
,Chafteauvillain. +7. D. 43. A. (eigneurie. 17 9. C.

395.C. 66 3. 13. 800. A. comté. 4.31. D. du'.
ché. 43 9. E. pairie. 912.  A.

Chafteauviolct, feigneurie. 84. D.
Chafteaux , feigneurie. 8+7. A. baronie. 85 1. D.
Chafteigner. +3 6. C. 618. C. 619.  E.
la Chasteigneraye , seigneurie. 2 5• B. Pbyez. la Chai:

taigneraye.
Chanel, 17 6. C. 2 2, 6, D. 8 3 2. 13. 84.3. C. 844.

C. feigneurie, 720. A. marqui(âr. 5 26. D. 898.
B, Cenfoy, , feigneurie. 3 2. B. Maillet., seigne>
rie. s o 8, C. Odou feigneurie. 809. B. Perrou.
1 3 1. B. seigneurie. 13 2. D. Reguault feigneu-
rie. 64.5. C. Servieres. 3 5:. B.

du Chasteler, 227. C. 247. C. 466. E. 5 58. 13.
5 6o. D. 572. C. 81 1. B. feigneurie. 4.67. D.
marquifat. 597. D.

Chaftelier. 39o. A. feigneurie, t 5 3. B.
Chasteliers, feigneurie. 5 9 6. D.
Chaftelleraud , vicomté. 8 6 6. C.

Poyet Am-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



o 	 TABLE DES NOMS
Cheorchin. 5 E 3. C.
Chepois. • t a z. C.
CnEroy , nibaxt , amiral de France. 7; 9. A.

Jeau, amiral de France. 74.4. B. •
Chepoy. ; 5. B. feigneurie. 2z6. A.
Cheral, feigneurie. 2.34. C.
Chere, feigneurie. t 4o. B.
la CHEREONNERIE (feigemrs de) z 2.9. Voyez Sce-

peaux.
la Cherbonnetie , feigneurie. 2 z 8. D. 229, D.
Cherignac seigneurie. 3 5. B.
Cheripeau , feigneurie. 5 z 3. B.
Cherité. 503. E. 507. D. 619. D.
Chermant , seigneurie. 5 o6. B.
S. Cheron. 3 5. D. .8 o9. A. 8 r 5. D.
Cheronne , feigneurie, 8 5 E.
Chertevre, seigneurie. t9. B.
Cheruel , feigneurie. 7 ;o. A.
Cherreux seigneurie. 19. E.
Cherviers , seigneurie. z 2 5. B.
Chaville (eigneurie. 5 o 7. C.
Chefnay. 1 5. C. (eigneurie. 5 7o. A. Pt:glaye

feigneurie. 727. B.
du Chefne. 2 2. B. 34r. D. 477. C. 5(4. B. fei-

gneurie. 5 47. D. 6 r 9.D. 9oz. D.
la Chefnelaye, feigneurie. 5 26. B. 63 z. A. mar-

quifat. 43 8. A.
la Chefhoniere , feigneurie. 636. B.
Chefnoy, feigneurie. 894. B.
Chesry, feigneurie. +94. B.
Chetenville , feigneurie. z z. D.
Cherfacqs feigneurie. 6 36. B.
Chevalher. 3 6o. B.
la Chevalerie , feigneurie. 399. D.
Chevalier. 426, A. 473. B.
Chevalrigon , seigneurie. z 5 8. B.
Chevannes. t 5 o. D. feigneurie. 3. D. 5 05. A.
Cheuble, feigneurie. 2 3 1 . B.
Chevenon feigneurie. 2 2.1. D.
Cheverny, feigneurie. 5 4 8. C.
Cheverny: 3 14. A. +17. A.
Cheverifé. 2 3 I . C. 2 ;4. A.
Chevefaisses. 6 36., A.
Chevigné. 584. 8.
Chevigny , feigneurie. 8 92. C.
Cheville , feigneurie. 274. B.
Cheviré , seigneurie. ; 1. E.
le Chevoir. 719. E.
CHEVREAU ( barons de) So nyez. Vienne.
Chevreau, seigneurie. 39. D. t46. D. Bot.  B. D.

baronie. 2 5 z . C. 8o 5. A.
Chevreufe, feigneurie. z 2 o. D. duché. 3 87. D.
Chevreux. 5 84. E.

Chevriere. 3 s 6. C. 6 t 9. C.
Chevrieres , feigneurie. 368. E.
Chevriers. 4.3 8. A. marquisat, 4. 3 8. B.
Cheuffe , feigneurie. z 9. A.
Cheylane , vicomté. t 3+. B. 34.s. A.
la Cheze-le-vicomte, feigneurie. 499. B.
Chezeau-Levigny feigneurie. 49 3. C.
Chaelles , feigneurie. 5 zo. D.
Chicher seigneurie. 5 47. D.
des Chiens. 257. B.
Chillington feigneurie. 9o. B.
Chillon, feigneurie. 505. E.
Chilsy, , marquifat. 492. A. 494• D.
Chimay, comté. z 6 7. E. .
Chin , feigneurie. 7 5 6. D.
Chiny , comté. z 6 5. D.
Chin , feigneurie. 4.94.. D.
Chiffey. 648. B.
Chitain , feigneurie. 1.51,1). 2►. IL 4.4 e• A.
Chiton. t i. B.
Chiver fon, 82 I. B.

Chivré. 5 89. A. feigneurie. t 2 o. D.
Chivron. 6. D.
Chizelles , feigneurie. z 3 1. B.
Choart. 6 81. D.
Chofailles, feigneurie. 446. D. comté. zoo. C.
Chofireville , marquifat. 67o. E.
CHO/SEUL e Charles , maréchal de France. 4.4o. C.

Cefar , maréchal de France. 5 39. D. Claude ,
maréchal de France. Gaz. C. '

Choifeul. 6. D. 3 9. B. 4o. D. r 27. C. 3 3 6. D.
443. C. 468. D. 54.5. D. 5 72. B. 81 r. D.
8 7 3. B. 89 2. C. feigneurie. t 1 2 D. t 2 é. D.
Beaupré: +68. D. 66o. C. de Chetriej. 2.57 .
D.

Choifin. oo. E.
Chenet ,ieigneurie. 7 9o. D. marquifat. 34 3. A.
Choify. 49. D. feigneurie. 99. C. 2 22. C. 43 3.

B. marquifat. z 7o. C. 43 5. B. 436. B.
Choix, seigneurie. 46. C.
Cholet, feigneurie. zt. E. 59. A. t 74. B. 275. E.

5 8 6. B.
la Cholletiere , feigneurie. 8 5 6. C.
Chou , baronie. 7. B.
la Chopiniere , feigneurie. 426. A.
Chotard. t 3 5. A.
Chovance ,seigneurie. z 3 9. D.
Chouble , feigneurie. 2 3 1. B.
Chovigny. 59. D. 8 3. A. t 96. C. sot. A. Big.t.

84. D. Tom. C. 714. B. 862. D.
Chourfes. 38 5. E. 5 oz. B. 8 45. E.
Choutagne , feigneurie. 44. E.
S. Chrtftol , feigneurie. 7 8 3. C.
S. Chriftophe , feigneurie. 8 47. A.
Chuien. 6. E.
Cilieft. 5 x4.. C.
Cicon.	 B.
S. Ciergue , feigneurie. 5 5 t. D.
Cieurades , feigneurie. z z 1. C.
Cinqmars , marquifat. 494. B.
Cipierre. z 3 8. C. 	 ,
Cirey. 646. D.
le Cirier. 399. A. 42 6.D. 507. D.
Ciriez , feigneutie. 4. 3. A.
Cislague, feigneurie. 322. C.
Cislé. 74.o. E. feigneurie. z6. A.
Civenc feigneurie. 29 D.
Civrac , feigneurie. 3 or. B. ;o 3: D.
Civria , feigneurie. 262. B.
Claïe, seigneurie. 34o. B.
Clairac feigneurie. 4.87. B.
Clairvaux , feigneurie. 5oz, B.
S. Clar. 3 3. D. 3 47. D.
Clarens, feigneurie. 3oo. B.
Claret. 7 89. B. S. Felix. 48 6. E.490. B.
la Clarté, feigneurie. 500. D.
Clapiers , feigneurie. 45 t. E.
Clavelier , feigneurie. 222, A.
Claverie. ta 5. A.
le Clavier. 4.77. C.
Clavieres, feigneurie. 3 5 B. B. comté. 67, A.
Claviers , feigneurie. 5 9 5 • B.
Claville , feigneurie. 8 8 5. A.
Claufre. 513. C.
lé Claye , seigneurie. 382. A.
la Clayette, feigneu rie. 5. B.
Cleguence , comté. 726. E.
Cie), seigneurie. 3 83. E.
Clemency, feigneurie. 64.0. B. 43, D.
S. Clement. 665. B.
Clemont , baronie. z 27. C. 443, C. 5 7 2. B. 8 11;

D. comté. 5 7 3. E.
Cleon , feigneurie. 24.. E.
le Clerc. 2	 D. 63.B. 534., A. 13. A. 616-.C.

de Sontre. 85 2. B.
S. Clerc,
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DES MAISONS
S. Clerc , feigneurie. 8 70. E.
Clerc. 75 5. C. comté. 873. E.
Clereaux feigneurie. 25 4. B.
CLEREMBAULT 	 , maréchas de France.

582. A.
CLEREMBAULT ( geuealogie de la mat> de ) 582..
Cseretnbault. 25 r. D. 5 r 2. C. 5 82. B.
Cleret. 515. E. 55 t. C.
Clermont. 8. A. t 8. B. D. 51. C. 126. D. 168.

E. 179. C. 29 r. B. 416. A. 762. E. 767. C.
7 8+. E. 803. B. 819. C. feigneurie. 12.7. A.
21o. B. 223. B. 267. C. 292.. D. 8 70. C. ba-
ronie. 292.. B. comté. 18. A. 7o. E. 772. D.
8 oo. D. 849. D. d'Amboifè. 2.3 8. C. 709. B.
d'Aune. 87o. B. d'Eutragues , marquisat. 6 76.
C. 678. C. Galleraude. 87z. A. Lodeve. r
E. 202. B. 2 3 7. 	 C. 7 67,, C. Tallard.

D. Traves, 29o. D. Vertillac. 863. B.
Cleron , seigneurie. 258. A.
Clervaux , feigneurie. 4.45. D. 499. D. 792. A.

808. E. 8 11. A. baronie. 172. C.
Clery. 825. B. feigneurie. 122. B.
Cleffy feigneurie. 645. B. 6 83. D.
Clevant , feigneurie. 59 2. B.
Cseves.84. B.1o6.D. 126. A.168.E.42.6.B. comté.

z 66. A. duché. 165. B.
Clertville , baronie. 86, D.'
Clifford. 89. A.

• Clignon , vicomté. 74.o. E.
Clinchamp , feigneurie. 84.9. E.
Cliffon. 380. A. E. 501. B. Sauvelire, +op. B.
Cliflont. 721. A.
du Clos. +6 1. C. 673. B. feigneurie. 15o. E.

marquifat. 67 3. B.
la Cloufiere , seigneurie. 5 9 5.B.
Clozeau , feigneurie. 892. E.
Clozier. 30. E.
Cluny , vicomté. 112. C.
Cluys. t 36. E. 373. E. seigneurie. 55, B. s 2. C.
Coarasle. 6 o5. A.
Coatredez. 724..13.
Coatudeal, feigneurie. 728. A.
Cobar. 877. A.
Cobham, baronie. 836. C. 839.C.
Cobiraco. 4.49. C.
Cocé le Vivien, feigneurie. 502.. D.
Cochanet. z 64. B.
Cochette. 8 49. E.
la Cochiniere , feigneurie. 51 8. A.
Coclois, feigneurie. 5o. B.
Cocone. 55 6. C.
Complut. , Autoine , dit Ruzé , maréchal de Fran-

ce , +92. A.
COEFYIER ( geuealogie de) 49z.
Coeflier. z 3 7. B..4.9 2. V. 7 14. D.
Coelan,feigneurie. 719. A.
Coefmes. 371. A.
Coefquen , seigneurie. 5 29. A. C.
Coetanfcourt. 7 24. D.
Coetbic. 728. C.
Coetdic feigneurie. 525.E. 526. A.
Coetdolan seigneurie. 719. E.
Coetfric , feigneurie. 7 2.3.13.
COETIVY, Pregent , amiral de France. 8+2. A.
COETIVY geuealogie de la maijon 61e) 843.
Coetivy. 73. E. 76. A. 7 ro. D. seigneurie. 842.A.

84.3. B.
Corrrecort , Alaiu-Emanuel , maréchal de France.

716.  C. vice-amiral. 9 12. B.
COETLOGON (genealogie de la maifou de) 717.
COETLOGON illargidiS de )721.
Coetlogon. 717. D. marquifat. 716. C. 725. C.
Coetmen. 719. B. 7 23. B. baronie. 17 6, D.
Coetmenech , feigneurie. 3 8;. B.

Tome VII.

ET DES TERRES.	 tR
Coetmur, , vicomté. 3 83. E.
Coetnean feigneurie. 729. A.
Coetquelin , feigneurie. 7 2 2. A.
Coetquen. 390. A. 719. E.
Coetquenon , vicomté. 845. B.
Coetquis feigneurie. 724. E.
la Coettardaye , seigneurie. 7 29. D.
Coeuvres, feigneurie. s z 3. E. marquisat. 291, D.
Coglioni. 1 18. C.
Cohen. r 81. C.
Coiffard. 377. D.
Coignax feigneurie. 46 t. C.
le Coigneux. 617. D.
Co in , feigneurie. 258. D.
Coiron , feigneurie. 783. C.
Coiflin. D. P. 713. A.
Colanges, feigneurie. 6 6+. C.
Colbert. 307. Dt 3 87. D. 575. B. 671. B. 712.. E.

elso rouan. 539. A.
Colembert , baronie. 559. E.
Coligniere , feigneurie. 58 6. D.
COLIONY5Gafpard , maréchal de France. 14 3. C.

Gafkard , maréchal de France. 4 6 3. A. Gajpard,
amiral de France. 883. A. 1Vaufois , amiral de
Guyenne. 90 5. A. Heury , amiral de Guyenne.
905. B. Gafpard , amiral de Guyenne. 907. B.

COLIGNY (geuealogie de la maifim de) 14+.
Coligny. 4.5.A. 76.C. rq.r. D. 395. E.445. B.

711. D. 712. E. feigneurie. 34. B. 2+3. C.
144. B. 8 or. B. comté. 463. A.

Cosin. 49 6. A.
Collefon. 8 5 5.13.
Colleville , feigneurie. 863. E.
Colliar , seigneurie. 488.C.
Collot. 715. B.
Colognac , seigneurie. 77o. p.
Colomb. 43. C.
SAINTE-COLOMBE (friguelet de) 137. rayez Ch.

bannes.
Sainte-Colombe. zoo. B. 4+7. B. 859. C. fei-

gneurie. 137. D. 202.. E. 2 80. D.
Colombele , feigneurie. 5 66. D.
Colombes , feigneurie. 6 oo. C.
COLOMBIER îean , vice-amiral. 759. C.
Colombier. 6 6 5. D. feigneu rie. 99. A. 8 92.B.
Colombieres , feigneurie. 99. C. 5 6 2. A.
Colon. 6 77. C.
Comains. 7;7. B.
&MARIN ( comtes ) 80 I. Voyez Vienne.
Comorin. 9. A. feigneurie. ;9.13. 46. D. 134. B.

8o2. D. comté. 8e3. B. D.
COMBAS ( barons de) 7 89. Voyez Peler.
Combas , baronie. 789. A. C.
Combebonnet , feigneurie. 772. D.
Comblify , vicomté. 169. D.
Comborn. z6. A. 318. C. baronie. 5 88. C. vi-

comté. 305. C.
Cotnbour, , vicomté. 176. C.
Combourg, feigneurie. 74. D.
Combret. 415. C.
Combron , seigneurie. ;66.C.
Combronde feigneurie. 125. D. 132.13.
Carneau. 8o+. E.
Comere. 460. B. D.
Comin. 756. A.
Cominges. z1 2. C. 305. A.392. B. 592. B. 698.

C. 709. C. 926. D. comté. 94. A. B. 209. C.
766. B. S 58. A. 859. D. 88 . D. Ptriiheffie
217. E. 926. B.

Commargue. 59. C. feigneurie. 348. C.
Cent-nargue, feigneurie. 327.C.
Commenchon seigneurie. 5 64. D.
Commcnuilles, seigneurie 807. A.
Commercy, feigneurie. 12 5. E. 1+6. C 179. B.
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TABLE DES NOMS
'Commieres. t 96. E.
Commines. t o4. D.
Communs, baronie. 447. B. 	 •
Comnene. z 7. A.
Compagnes , seigneurie. 778. A.
Compans. 65z. C.
Comper , feigneurie. 7 ;. E.
Compigny-les-Bray-fur-Seine. 891. A.
Compton. 89. B.
le Comte. +75. C. 629. B.
la COMTE' ( fèigueurs de ) 8 3 3. PIM Recourt.
la Comté , seigneurie. 83i. A.
Comtesie. 41 9. B.
Comyn. 87. D.
Conas, feigneurie. 414. A.4.16. D. 417. C 484.

D.
la Couche, feigneurie. 3 6o. B.
Couches, feigneurie. I x I. B.
Concini. 397. B.
CONCINI). CONCINI e maréchal de France. 3 96. B.
Concreffault baronie. 588. A.
Condé , princ. 227. B. 517. B.
Condreaux , feigneurie. S 13. C.
Conffolens , feigneurie. zoo. C. 46 I . A.
Consiandel, feigneurie. 807. C.
Conflans, G. C. 74.z. D. feigneurie. 3 99.E. 802.

D.
Confolant , feigneurie. 175. D.
Confolens, feigneurie. 76;. C.
Confolens , comté. 812.  A.
Congolas , vicomté. 3 x 3. E.
Coniers. 91. C.
Conighan. 19. E. 11. D.
Conqueras feigneurie. 450. B.
Conros, feigneurie. 3 o 3. D.
Conferans. 6 o 5. C. vicomté. 772.B.
le Conte. 47 5. D. 47 8. B. 647. C. 9 oo. B. de

Noyant. 647. C.
Contay. I I2.. A.
Conten fon , seigneurie. 1 99. E.
Conteville, feigneurie. 83 2. A.
Conti. i x5. D.
Contour. 42o. B.
Contremoret. 84.. B. 425.D. 4.26. B.
Contremoulins , seigneurie. 875. C.
Conty , baronie. 152. D.
Cookefay. 91. B.
Copequerne. 5 64. B.
Capet, baronie. 811. B.
Copoly, , comté. x e 8. A.
Corbanton , feigneurie. +7 8. E.
Corbeil , vicomté. 2 5 5. B.
Corbenaut , feigneurie. 89z. E.
Corberon , feigneurie. 6 4.1 A.
Cor bevi Ile , feigneurie. 63.C.
Corbieres feigneurie. 3+2. C.
la Corbiniere , seigneurie. 234. B• 385. E.
Corcelles, feigneurie. SI I. B.
Corcheval, feigneurie. 4+6. D.
Cardan. 642.B.
Cordebceuf, feigneurie. 1 5 1. D.
Cordes , feigneurie. 197.C.
Cordez , feigneurie. 13+. B.
le Cordier du Tronc. 39 3. A.
Cordouan. 6o 7. C.
Cordoux , baronie. 43 5. D.
Core , feigneurie. 925. C.
Corgenon. 4+. E.
Corges , feigneurie. 148. C.
Corlat , feigneurie. 309. D.
Cormatin , feigneurie. 661. D. 662. C.
Cormeilles , feigneurie. 18i. C.
Cormier. 188. A.
C,ormononcle , seignewrie. 4 3o. C.

Cornaffac, 3 7 z . B.
Corné. 575. A.
Corneillan. 282. A. feigneurie. 271. A.
Corneuil, leigneurie. 868. C.
Corne. 2:6 8. B. 3 34.C. 406.C. 9 z 7. C. feigneu-

rie. 3+3. E.
Cocnilhan. 314. E.
la Corniliere , leigneurie. 526.  A.
Cornillac, feigneurie. 2 9 z. A.
Cornilson, feigneurie. z oz. E. 34.z. B.
Cornouailles , feigneurie. 502.
Cornoufec , feigneurie. 79 x. A.
Cornouteral feigneurie. 77o. D.
le Cornu. 3 87. A.
Corrabceuf, feigneurie. 247. C. 2.5 z. A.:
Correnfan , baronie. 213.C. 265. C.
Corrouer , seigneurie. 1 7 6. C.
Cors , feigneurie. 71 o. E.
Cariant, leigneurie. 1 5 o. C.
CORSE, Alfonfe ,dir d'Oruano, maréchal &France;

39I.B.
Corfgene , feigneurie. I o 6. A.
la Cortade , feigneurie. 187. E.
Cortandon , feigneurie. 69o. D.
Cornet. 7 9 z. D.
Cos, ieigneurie. t 86. E. t 87. D.
Cofambra , feigneurie. 6go. D.
Cofme, feigneurie, 5 oz. D.
Co(nac, feigneurie. 82. D. baronie. 45 6.E. com-;

té. 936. B.
Cofqueron, seigneurie. 53o. B.
Cossi , Charles , maréchal de France. zo 5. B.

Amr , maréchal de France. 2; 6. B. Charte;
B. du nom , mréchal de France. 37 8. A.

Cafté. 3°6. B. 383. E. 435. D. 4,67. C. +75. E.
7 20. C. feigneurie. 5 r +. D.

Coiron , seigneurie. 15 y. B.
Coftavol. 359. D.
Coite. 787.C. feigneurie. 213. C. 527. D.
COSTEN TIN , Anue-Hilarion , maréchal de France;

6 2 7. D. vice-amiral. 91 Z. B.
COSTENT1N genealosie de) 628.
Costentin. 6 z 8. C.
Coter. 34.8. A.
la Cottardaye, feigneurie. 723. C.
Cottebrune, feigneurie. 182. B.
Cottes. 33o. A. 777. D.
Cottignon. 504. B.
Cotton. 9o. A. B. feigneurie. 1x7. D. de Land-

w ade. 90. B.
Couagne. 618. D.
la Couarde , feigneurie. +5 9. B.
Coubert , feigneurie. 4 3 1. D. 4 34.. A. 438. D.

comte 6o 9. B.
Couches, feigneurie. 798.D. baronie, sol. E.
Coucy. x Io. C. 18 1. E. 74o. D. seigneurie. 74.1.

A.
Coudercy. 2. 8 5. D.
Coudefaygues , seigneurie. 303. E.
Coudioux feigneurie. 25. A.
du Coudray. 547.B. feigneurie. 22 I.. C2 3 o. D.
la Coudraye. 895. D.
Coudreau. 655. D.
Coudun. 17. C. feigneurie. 44.4. B.
Coué. 434. E. 61 IB.
Couettes. 853. A. 	 •
Coviffac , feigneurie. 357. A.
COULANGES (feiguent.' de ) 9. Voyez Beauvoir.
Coulanges, seigneurie. x. A. 4. E. 9, E. 3+2. D.

+31. C.
Couleirac, feigneurie. 28 5. D.
Coulens. r75. E.
Coulon , feigneurie. 517.  C.
Çoulonce , baronie. 114. A.
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DES MA ISONS E
Coulonges. 7. B. feigneurie. 637. B.
Coulonvilliers, feigneurie. 74.6. D.
Coupigny feigneurie. 71 1 .B.
Conprey, feigneurie. 48. B.
la Cour, feigneurie. 600. D. d' Arceuay feigneurie.

4.8. C. d' Averly,Ceigneurie. 89e. E. 891. D. au
Berruyer, feigneurie. sos. E. 6 19. B. de Cheve-
non. 4.27. B. d'Uffeass feigneurie. 28. C.

Couraude. 615. E.
Courbas, feigneurie. 33 7. A.
Courbat , feigneurie. 506. B.
la Courbe, feigneurie. 5 z6. C.
Courbesi ,.baronie. ;35. C.
la Courcelle. 654. B.
Courcelles. 141. D. 15 I.C. F. 642. D. feigneurie.

15 1. E. 25 5. C. 4.38. C. 644.. B. 807. C.
8 2 s. B. 849. D. de Chanrofè. 64.7. D. le
Roy , feigneurie. 151. A.

Courceriers, seigneurie. 2.24. B. 583. E.
Courcieux , baronie. 712. A.
Courcy. 47 2. C. E. 867. E. baronie. 549. D. mar-

quifat. 574. D.
Courgnollée , feigneurie. z S. B.
Couronne. 2 7 9.  B.
Courroy , feigneurie. 15. B.
Cours. 6 55. B. feigneurie. 654. C. 786. D. baro-

nie. 788 . D.
Coursac. 787. E.
Cou rfer , baronie. 5 6o. B.
Courfon , fcigneurie. 5. B.
la Court, feigneurie. 509.  D.
la Courtade. 484. E.
Courtalain , feigneurie. 48. C. z 6 9. D.
Courtaumer, , baronie. 2.2. B.
Courtauville baronie. 435. E.
COURTENAY, Edouard ,amiral de France. 838. A.
COURTENAY (geuealogie de la rnaifin de ) en An-

gleterre. 83 8.
Courtenay. x r. C. 78. C. 43 3. E. 58 6. D. 73 6.

B. 8 38. B. Changy. 3o. B.
Courtenvaux 	 seigneurie. 399• B. marquifat.

399, E.
•ourteraye , feigneurie. 637. B.
Courtiamble. 46..11
Courtin. 401. B.• 5 s 2. C.
COURT1VRON ( fèigneurs de) 24,5. Voyez Saulx.
Courtivron , feigneurie. 245. A.
Courtois. 791. D.
Courtomer, marquifat. 63 7. C.
COUrtfaMbiay. 229. C.
Courts , seigneurie 2 7. A.
Courvaudon , seigneurie, 5 z6. E.
Courves , vicomté. 815. D.
Courvisle, feigneurie. 893. C. baronie. 385.B.
Courages, feigneurie. 4 t 6. C.
Coufan. 74. A.feigneurie. 190. A. 196. C. 708.B.
Coufesles , feigneurie. 2 5 0. C.
Coufinot. 2 33. B.
Couftard. z 3 z. D.
Consteaux baronie. 516. C.
Couffin , feigneurie. 40 9. A.
Confis , feigneurie. 329. D.
les Coustures, feigneurie. 5 o6. B.
Coutainville , seigneurie. 630. C.
Gourance. t 1. A.
la Coutardiere. z 2. E.
Coutel. 546. B.
Contes. 89 2. D.
Cours , teigneurie. 374. B.
Cou viers , feigneurie. 78 3. C.
Couvifa , feigneurie. 7ot. D.
Couvonges, comté. 468. C.
Couvran , feigneurie. 52.4.0
Couyer. t 34..0

T DES TERRES. 	 $
Couzier de Cesl'eras. 776. A.
Cozerieu. 5 r 6. D.
Cotes, feigneurie. 845.. B. baronle. 86 ;. B. 936.B.
Crabes. x o6. B.
CRAMESNIL (fiuguesrs do ) 871. riryez Malet. 875;

Payez ibid.
Cramefnil. 87 r. B. feigneurie. 875. B.
Cramer, feigneurie. z 88. A,
Cranceyfeigneurie. 48. B.
Craon. 17. D.72.. A. 10 6. A. xrx.B. t tr.D 123:

A. 17 5. E. 381. A. soz. A. 735. D. 869. E.
feigneurie. 97. D. 707. E. baronie. 6 x7. E.
8 80. A. marquisat. 5 5. D.

Crapado, baronie. 226. A. B.
Crasfay, seigneurie. 85 3. C.
Crottes , feigneurie. 273. A.
Craven. 91. A.
Craville , feigneurie. 8 73. A.
Crehanic feigneurie. 5 z 9. B.
Creance, comté 2.27. A.386. A44.5. D.
Creanges, comté. / 5 5. B.
Creans , comté. 516.E.
Creant , feigneurie. 496. C.
Crecey. 15 z. B.
Crechguerant. 844. B.
Crecy , feigneurie. 33. E.
Creil. 344• D.
CE.ELIA ( feigneurs de) 16z. nez, Coligny.
Crelia, seigneurie. 162. B.
la Crellouere, baronie. 496. C.
Cremeaux. 804. A.
Crement , feigneurie. 644. C.
Cremieu, feigneurie. 2.70. D.
Crenan ,marquifat. 852 . B. 85 3. A.
Crenon feigneurie. 850. A.
CREQyY , Charles , maréchal de France. 4.6z. C.

François, maréchal de France. 591, D. general
des galeres de France. 937. A.

Crequi 3r. A. 62. C. 9 9. D. xr 1.D. z 80. C.554.
C. 5 6+. D. 565. A. 82 5. B. feigneurie, 5 3.
C. 126. A.

Crefeques. 8 2 3. C. feigneurie. 74. x.!C.
Crefolles. 724. E.
Crefpin. x ro. D. 125'. A.
S. Crefpin , seigneurie. 1 1 r . B.
Crefpon , feigneurie. 85 6. D.
Crepy , feigneurie. 255. C. 7 o9. A.
Ca Essra (feigneurs de ) I 5 9. rotez Coligny.
Caassx A ( feigneurs de ) 161. Mye, Coligny.
Creffia , feigneurie. 147. D. E. 156. D. z6o. A.

z 61.B.
la Creffonniere , C•gne,.u.L 5 6; A,
Creffy. 1 I. D. feigneurie. 755. A.7 56. A.
Crefi. 6 54. D.
la CRESTE ( fee:gneurs de) 8 1. Payez Culant.
la Crefte, feigneurie. 79. C. 8 r. B. 7 14.. B.
fainte Creffie , feigneurie. 401. D.
Creftot. 636. A.
Cretot , feigneurie. 871.C. baronie.4.74. D. 546.

A.
CREVANT D'HUMIERES, Louis, maréchal de Fran-.

cc. 598. E.
CREVANT (feegneurs de ) 5 r o. Pilez Maillé.
Crevant. zoo. D. 366. C. 416. C. 618. D. feigneu-

rie. 5r o. B. 512. C. illiMieref. 339. A. ;69.
B. 4 z o. E.

CREVECŒUR Philippes , maréchas de France. 107.
D.

CRsvacceuR ( geuealogie de la ►ai.eu de ) 109.
Crevecoeur. 4.3 I. C.4.59. C. feigneurie. 5z. B. 63.

B. to9.A. 111. A. 557.C.741.B.880.B. bore-
nie, 47 5. E.

Creuilly , baronie. 862. A.
Creux. 3 g z, D.
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TABLE ID
la Creuzette, feigneurie. 77. D, 8 1. D.
la Criblerie , feigneurie. z 3 5. D.
Clic , feigneurie. 2 3 3. E.
la Crignolée , feigneurie. z7. D.
Crilia feigneurie. 148. B.
S. Criq , feigneurie. 284.. C.
la Crique. 87 3.B.
Criquebeut, feigneurie. 872. E.
Criffé feigneurie. 8 5 o. B.
Croc , baronie. 4.94. D.
Crocq, feigneurie. 5 69.D.
Croisenon , feigneurie. 15. A.
la Croifette , feigneurie. 896. A.
Croifilles , feigneurie. 6 6. D. 642. C. comté.

168.D.
Croifmare. 6 5 r. C. nyez Coixmare.
Croifpre, feigneurie, 5 5 1. D.

• la Croizette, feigneurie. 473. D.
la Croix. 43 5. D. 71 a. B.
fainte-Cnont (feignent., de) 799. Volez Vieone.

812. Payez ibid.
fainte-Croix. 64.o. B. 643. D. 79 6. C. feigneurie.

34. B. 2.9 .B. 488.B. C. 7 94. C.79 8 . B. 799.
B. 8o r. B. 8 z 1. B. Cadio , feigneurie. 5 2 S. E.

Croixmare. 6 3 z. B. feigneurie. 4.7 3.A.14ye; Crois-
mare.

la Croixnoye feigneurie. 5 2 S. E.
la Croliere, feigneurie. 49 6. A.
Cron ces , baronie. 5 89. B.
la Cropte. 16 9. E. 62o. C.
Cropus , feigneurie. 570. B.
du Cros. 489. C. feigneurie. 3+3. A. 578. D. de

la rartiere. 71:5 8 . B.
Crofane , comté. 5 81. A.
Crofes, feigneurie. 788. A.
des Crosles. z s 9. D.
la Croupte, feigneurie. 395. B.
Crouzillac , feigneurie. 2 8 2. A.
Croy. 1 2.7. B. 1 6 7 • E. 82 8. C..for Ourcq ici.

g -eurie. 7+r . D.
Crozet , seigneurie. 6 6. E.
Crozon. 644. A. feigneurie. 652.C.
Crugnolée. Volez Courgnollée.
Cru ninghem , feigneurie. 06. • C.
Cruninghen. 829. C. 83 2. C.
Crufilles, feigneurie. 54. C.666. A. comté. 71 r.

B.
Cruffol. 54. A. z z 5, E. i z p. A. r 3 3. E. 34, D.

171. C.37r. B.Uz,e's. 32 3. D.71 3.C.
Crufy , feigneurie. 76 7. B.
Crux. 25o. C. 809 B.
Cruz. 24.7. C.
Cruzy. +5 4. C.
Cube fac , feigneurie. 34.7. D.
Cudot feigneurie. 89z. A.
Ta Cueilse , feigneurie. 46. B.1 48. D.
Cueilly. 815. B.
Cugnac. 6.B. 2 5.A. 3 ;3. D.3 6 9. A
Cuifeau , feignéurie. Soi. C.
Cuisieux, feigneurie. 54. A.
CULANT, Philippes, maréchal de France. 77 . D.

Louis , amiral. 83 5. A.
CULANT ( geueidogiede hei insifon de ) 78.
Culant. r 4.. B. 496. A. 73 6. A. feigneurie. 7 8.

B. 83 5. A.
Culey, seigneurie, 872. E. le Patrix , feigneurie.

872. B.
Culliè , feigneurie. 87;. B.
Culon. 6. D. 5 5 2. D.
Culot , feigneurie. 3 2.4. C.
Cumberland, comté. 8 9. A.
Cumont. 27. D. feigneurie. 2 80. C. 28 5. A.
Curel, feigneurie. 4.2 9. D. baronie.4 2 9. A.
Curis , seigneurie. 194. C. 2 or , A.

ES NOMS
Curla seigneurie. 8 t 3. C.
Cumes , feigneurie. 309. D.
Curfay, feigneurie. 98. B. 544. D.
Curtafrey , feigneurie. 43. D.
CURTON (fesgnesirs fJ marquis de) rp.. Voyez

Chabannes.
Curton. 2 66. D. feigneurie. r 3 2. D. 332.D. 80 3.

A. marquifat. z ;4.. C.
Cufaguez , baronie. 632. C. 	 '
Cufance. 3 6. D. 3 7. A. 4,0. B. z 5 4. A. 443. D.

447. A. 8 09. D. feigneurie. 45. E. z 6o. D.
Cuseau. 1+7. A.
Cusfy-la•Colonne, feigneurie. 6 64. D.
Cuftos. 545. C.
Cuves, feigneurie. 62 9, D.,
C uvilliers , seigneurie. 8 24. B.
Cuy, baronie. 877,  E.
Cuzery, seigneurie. 797. B.
S. Cyr, , feigneurie. 227.E. 2 89. B. 337. D.

A. 4.2. 8. D. 9oz. C.

D

D ADER.017. 484. C.
Daen. 5 z o. A.

Dagoherie, feigneurie. 7r 9. A.
la Dague. 3 4.. B.
Daillon. z 5. B. 6 r. A. 76. C. 15 3. A. 407. D.

444. D. 8 5 2. A. do Lnde. 43 9. C.
Dalem, comte. 467. E.
Dale , feigneurie. r 5 7. E. comté. z 6z. A.
Dalle , feigneurie. 2 5 3.E.
Damas. zoo. B. 2.o 1. A. 22 2,. A. 2 5 z, E.

447. B. 646. B. 804. A. d' Antée,. 804. D. da
Breuil. 5 5 . B. Digoin. 2 2 z. A. Thin«. 5 74,. D.
7e r. B.

Damery, feigneurie. z 6o. D. 64.8.C.
Damian de Felton. 4.5 8. D.
Dampierre. 7 3 5. A. 740. D. feigneurie. z 8. D.

79.C. 5 80.C.8 16. A. 82.2. D. 823.D. 935.
A. marquifat. 3 69. A. sur Salon, feigneurie.2.53.
D

DAMPMARTIN ( comtes de) 141. Voyez Chaban-
nes.

Dampmartin , comté. 34• A. E. 1 al. B. 141. B.
z 2. A. 4.80. C. 8o9. A.

Dampont. 4.7 3. A,
Dampval seigneurie. 83. E.
Damville , seigneurie. 1 3.D. 733.  A. duché-pairie.

480. C. 906.C. 91z, A.
Danché. z 8. C.
Danefy. 740. A.
Dangeroux. 406. B.
Dannemarie. z 5 i . A. feigneurie. 143. C.
Dannoet , feigneurie 7 23.  D.
Darcey, feigneurie. 45. E.
Darot. 6 ; 2. C.
Daudieu. 57 5. C.
Daugnon , vicomté. 580. B. comté. 589. B.
Davi. 5 9 7. A. D.
Daviau. 6 19. E.
Dauvet. 2 2. E.71r.E.des Marefir.6 47. C. de Riox.

I3 6. E.
du Desfend. 3o. C.
Delain seigneurie. 797. C.
Delchior, , feigneurie. 706. D.
S. Delis. 8 3+. B.
Demaingeville , seigneurie. 3 5. B.
Demangevelle, feigneurie. 8  I. D.
Dembroach. 106. B.
Demoret , feigneurie. z 37. B.
Denevy, feigneurie. 646. Ai
S. Denis. 34. E. 877. D. feigneurie. 151. B. 41e ,

A. 6 6 8.. C. 87 5. D. de Charon , feigneurie.
43. E.

3 99:
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DES MAISONS ET
43. E. du Maiue 3 feigneurie. 2 24. E.

Denifec, seigneurie. 645. C.
Denonval seigneurie. 3 82. A.
S. Denoval , feigneurie. 52.4. C, vicomté. 718. E.
Deodati. 48 2.. A. B.
le Dépenfier. Voyez. Spencer.
Dercé , feigneurie, 61 S. A.

DES TERRES.
Dompremy , feigneurie. +29. D.
Domval , feigneurie. 3 o. D.
Doncourt, seigneurie. 392.. C. 89 7.1
Dondelainville , feigneurie. 82 36 C.
Doneville, feigneurie. 72 3. B.
Dongelberge. 430. C.
Don leon , feigneurie. 809. C.
Donos. 42,2. C.
Donzenain, feigneurie. 499. E. 504,. D.
la Dorbiliere feigneurie. 5 :5. B.
la Dorée. 595. C
Dori. 397.B.
Doam Aythen , amiral de France. 74.9. B. Al,:

dré, general dès galeres. 92 8. A.
Doria. 765. E.
Dorien. 420. B. 63 e. D.
Dorlief. 377. A.
Dormans , feigneurie. 692. A. marquifat. 691. E.
Danton feigneurie. 372. B.
Dortans. 44.. B.
Dofchies. 737. A.
Do fde fer. 508.  C.
Doubler. 5 8 2. C.
Doudeauville, feigneurie. 479. B. 5 6 5. D.
Doué. 4.99. D.
Douer. 377. C. Sauvage, feigneurie. 22 5.B.
Douhault. 5 96. A.
Douhet , feigneurie. 37 6. A. de.Melat. 67. A.
Douillac , fàgneurie. 341. D. 	 '
Doulevant , feigneurie. 17.3. D.
Doulieux , baronie. 8 3 2. D.
Dourier, feigneurie. 745. B.
Douriers,feigneurie. 82.5. B.
Dours , feigneurie. z 22. A. 74.0.

2. D.
Douxchanets feigneurie. 3 59. D.

feigneurie. 740. C.
la Douyere , feigneurie. +7 3. B.
la Douze. 3 7.9. B. feigneurie. 771. D. marquifat.'

863. A.
Dozenbach, 205. B.
Drée. tu. B. 2 5 I. E.
Dreor feigneurie. 5 29. E.
du Drefnay. 5 8 6. B. 71 9. D.
Dreux. 3 3. E. 34. A. 6 3. B. 47 3. B. soc. C. 63 r•

C. 65 t • C. 7 3 5. D. 750. C. comté. 97. B. D,
rtr. B. 8 35. C. Moraiprtrille. 834. B.

Driencourt , seigneurie. 3 37. A.
Dromefnil , feigneurie. 54.9. A.
Dronart. 6o8. B.
Draa feigneurie. 5 46.
Drouillet, 2 8 2. C.
Drournare, feigneurie. 879. B.
Dame (fesgneurs de) 871.  Voyez Malec.
DRUDEC feigneurie. 395. C. 872. A.
Drudas. 449. C.
Druys. marquifat. z 5 7. C.

Derval. 717.D. seigneurie. 74. D. 77. A 38 2. A.
499. E.

Dervant , seigneurie. 82. A.
du Deferc. 633.B.
des Deferts. 71 9.A.
S. Desert , feigneurie. 646. A.
S. Defiré 3 feigneurie. 78. D. 714. A. baronie. 8 3.

B.
Deveze. 2 70. D. feigneurie. 272. D.
Deuil, feigneurie. 892. E.
Deiiilly, feigneurie. 22.7. C. 2.47. C.
Devon ( flitte des comtes de ) 8 40. Voyez Courte-

nay.
Devon , comté. 83 8. C. 84G.
Deurral, seigneurie. 571. A.
Dexmier. 27. D. 28.D.
Deydier. 7 9 o. B.
Dian. 3. D.
Diano , feigneurie. 23. E.
Diars. 777. D.
Dias. 761. D.
Dicey , feigneurie. 4,7. C.
S. Didier. 410. A. feigneurie. 198. D.

D.
Didirnotique , feigneurie. 737. B.
Didogne , feigneurie. 4 93. B.
Didonne , feigneurie. 845. B.•
Dienne. 5 8. A. comté. 7 14. E.
S. Diery, , feigncurie. 72 o. A.
Digoine. 201.1 2 5 8. C. feigneurie. 442. E. 646.

B. comté. 2 5 8. C.
S. Digor, feigneurie. 87i. E.
Diguia, feigneurie. 147. D.
Dinan. 74. E. z 2 5. C. 380 C. 381. A.
Dinham. s 3 9.B.
Dinteville. 6. D.35. C. 3 9.B. 46. D. 48. A. 134.

B. 16o. B. z 5 3.C. go 2.. D. feigneurie. z 5 5. A.
255. A. 708. D.

Dio. 15 9. A.
Diois comté. 34. A.
Dirchfe-Van-Augeren, 546. E.

.Diriclandt , feigneurie. 8 ; 2. A.
Difquetnuë, feigneurie. 8 2 4. D.
Dift. 27 2. A.
Diva= 6 3 ;. B.
Divifac, baronie. 6 9 9. A.
Divonne , feigneurie. 148. A.
Dixmude, feigneurie. 83 z. D.
S.Dizier. S r 2. C. feigneurie. 3 5. A. 5 8 7. C. 8o3.

A. 8 08 C.
Docdel. +86. B.
Dodo!, 6 8 8. A.
Doefray, feigneurie. 62 9.E.
Dolé. 619.D.
Dollet. r 3 8.C.
Dolo. 5 2 8. D.
Doloure. 706. A.
Domagne de la Roche.Hiie. 3 89. A.
Domballe, feigneurie. +6 8. B.
Dotneffin , feigneurie. 4.4. A.
Domin. 8 59.C.
Dominois seigneurie. I 8 2.* 1)., 5 55. C.
Dommart , feigneurie. 1 xi . B.
Dommartin , feigneurie. 823. B.
Dompierre , seigneurie. 13 2. B. 46 5. A. 82 5'.

D.
Dompmarrin. z 63. A. 466. E.

7ome VI

D.

357. A. 359.

C. baronie;

B.

Dryen. zo5. C.
Duchon. 13 8. A.
Dudley. Northumberland. 9'1. D.
Durit , feigneurie. z8. B.
Dueilly, , feigneurie. 466. E.
la Marrie. 38 9. A.
Dufort, feigneurie. 79o. A.
Duhé , feigneurie. 7 z 2. A.
Dun, feigneurie. 167. B. le Palleteau feigneurie.

5o2. B. 5 80. B.
Dunes , seigneurie. 897. C. baronie. 676. Co
Dungarvan , baronie. 8 6. B.
Duideres , comté. z o z. C.
Duran. 7 9 o. C.
Duranty, feigneurie. 2 84. A.
Durand. 47 8. C.
Duras, seigneurie. 303. D. duché. 335. E.
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26 	 TABLE. D
Ducat. r 57.E.
Durban. 772.C. feigneurie. I 88. C.
la Durbeliere , seigneurie. 29z. D.
Durbife, feigneurie. 8+. D.
Durbois, feigneurie. 373. .E.
Durelande. 106. B.
Durera( , feigneurie. z2 3. A. 227. A. 31 4. D.

comté. 3 36. D. 4.69. C.
Donvolur, , Jacques Henry, duc de Duras, maré-

chal de France. 61o. E. Guy-Aldonce , duc de
Lorges-Quintin , maréchal de France. 620. D.

Durforr. 4 I. B. 2 10. B. 27 t. A. 3or. B. 303.
D. 304. C. 3 14. B. 3 34.. C. 4.5 5. C. 575.  E.
607. A. 631. C. 698. B. 699. D. 9 7 .13. fei-
gneutie. 271. B. baronie. 34 3 E. Botfiere. i 89.
À. 322.D. Duras. 339.E. 6 i 7. E.

Durlon. 2 14. D.
Durnay. 807, B.
Dufrac , feigneurie. 3 o 3. A.
DUROU. 2 14. D.
la Duz. 7. B.
Dyon. 444.. B. 641. E. feigneurie. ibid.

E
AUBONNE , seigneutie. 1 70. B. baronie. 189.
Eaux. z i 3 . B.Veyez Aux.

Eau7an feigneurie. 772. E.
Ebde. 3 5 9. D.
Eberville, seigneurie. 5 4.6. A.
S. Eble , seigneurie. 6 6. C.
Ebrard. z 9 3. B. 3 o+. D. ;71. B. 41 5. E. 41 6. E.

S. Sidpice. 1 29. A. 3I 2. C. 3 1 4. C. 41 5. A.
4.1 6. E.

gchiré , feigneurie. 84.5. E.
Ecosre, r o 5. A. royaume. ibid.

feigneurie. 57o. A.
Ecvilly feigneurie. 5 9 8 C.
Ecuyers. 6 oo. D.
Edua. 3. B. Voyez Oftun.
Effiat , feigneurie. 49 3. D. marquifat. 492. A.

714. D.
Egmont. 1 7 1. C. i 7z. E. comté. + 5 6. E.
Egrevilse. 43 8. C.
Egufon, seigneurie. 5 80. D.
eigua deS. Martial. 4 z 7. C.
Elbene. 5 5 o. B. 64.6. E. 8 9 5. B.
Elbeuf, marquifat. 93 2. C. duché. 392. D. pairie.

6 o7. E.
Elize feigneurie. 894. B.
S. Ellier , feigneurie. 7 56. A.
Ernalleville , feigneurie. 4.7z. E.
Embry , feigneurie. 747. B. baronie. 8 t 8. C.
Emden , comté. 5 2. D.
Emerin. 8 3 2. B.
Encauflade , feigneurie.9z5. C.
Encre, marquifat. 3 97.B.
Encuens, seigneurie. 892. C.
l'Enfernat. 544. E.
Engaine. 8 3 9. D.
Engalin feignentie. 45o. E.
Engarebaque. 77 6. B.
Engoudeslen , feigneurie. z z 2. A.
Engueran amiral. 7 3a. D.
Enguinehault , feigneurie. r 8 1. A.
Entre. 64.2. A.
Entragues, feieteirrie.r 3 1.B. zo 5 .A.3 7o. C.8 7 o.E.
Entraigues , seigneurie. 83. C. i 97. D. 5 5 1. A.
Entrames feigneurie. 504. A. baronie. 3 8 8. B.
Entremonts. 438. A. comté. i 3 5. C. 437. E.
Epagne feigneurie. 5 63. D.
Epineraye , feigneurie. 72 3. A.
Eppe. 65 8. D. 6 5 9. D. baronie. ibid.
Eragny, seigneurie. 8 2 5. E.
Erbréc. 3 8 S. B.

ES NOMS
Erbtruchses. 8 31. É.
Erce , vicomté. 2 1 8. A.
Ergotages , seigneurie. 5 2 6. B.
Erie, seigneurie. z 5 5. A.
Erignay, , seigneurie.P. B.
Erign6 , feigneurie. 5 04. A.
Ermenonville , feigneurie. 4.3 8. C.
Ernecourt. 369. B.
Ernes feigneurie. 5 70. A.
Errault. z 2. 8 . C.
Efcaleux, feigneurie. 27+. A.
ESCAL1N DES A1MAILS , Antoiue , general des galeres

de France. 9 2 9. C.
Efcalin des Aimais. 9 3o. C.
Efcalles. 569. C.
Efcalup feigneurie. 2 86. C.
Efcambez, feigneurie. 8 17. E.
Efcandillac , seigneurie. 698. A.
Efcanneve lie , feigneurie. 869.  D.
Efcars. 33 5• A. 344. B. E. 406. D. 4.45• A. 477.

A. 5 80. B. 805. C. seigneurie. i 8. E. 6 97. B.
Comté. 29 2. C. 3 3 5. A. 5 5 8 • B. de efervolle■
62 O. C.

Efcepeaux. Voyez Scepeaux.
Efchalart. i 7o. C. de la Boulle. 71 2 . E
l'•fchalusle , feigneurie. 8 96. A.
Efchargey , feigneurie. 1 6e. D.
Esche. 1 7 3. C..
Efchelefwell feigneurie. 8 7. A.
&chenets , seigneurie. 8c) 2. D.
l'Efclatierc , feigneurie. 8 z e. D.
Efclaux. 278.. A. 5 3 8. B. de Merpkx. 5 3
Efclimont feigneurie. 5 9 8. C.
Efclopeguart , feigneurie. 74.6. A.
PECclufe , baronie. 645. D.
&coche , feigneurie. 321. B.
Efcodeca. z r 7 ,E. 607. B.
Efconsaintmain, feigneurie. .8 3 o. D.
ECcorailly. 778. A.
Efcorchebeuf, feigneurie. 86. A.
Efcos , marquifat. 8 9 7. B.
Efcotais. 3 p 9. D. seigneurie. 4 59. D.
Efcotignies, feigneurie. 757.D.
Efcouan , seigneurie. 7; 3. A.
ECcouannes, feigneurie. 8 27. D.
Escoubleau. 2 9 3. E. 494. C. 506. D. de la Chapelle-.

Bertrand. 409. B. de Sourdis. 3 87. A. 6 70. A.
Escouch6 , feigneurie. 67z. C. baronie. 399. C.
Efcoucllcs feigneurie. r 8 o. A,
Efcoul, feigneurie. 41o. B.
&coulant. 6 2.9.E. 63o. A.
Efcouslan. 21 I. D.
Ercoyere , seigneurie. 8 6 3.
Efcoyre feigneurie. 328. C. marquifat. 3 4.1e. B.
Efcrignolles , seigneurie. 75o. A.
Efcrines feigneurie. 8 27. D.
Efcry , seigneurie. 5 5 9. C.
l'Efdiguieres , duché. 674. B.
Efens , feigneurie. 5 z. D.
Efgreville baronie. ro r . E. 437. C. 4.40. B.
Efguislem feigneurie. 290. A.
Efguilsy. 7. D.803. D. feigneurie. 2 5 C. •

Eflaires. 590. A.
Efnandes feigneurie. 2 9. A.
Efnay , feigneurie. i 98. .A.
Efne, baronie. 1 5 5. B.
Efneval , feigneurie. z z . C.
Efpadaillac, feigneurie. 414. E.
ESPAGNE, LONit ..arniral. 75 I. A.
Efpagne. 26 6,13. 27 z . B. 273. B. 28 7. A. 306. A.

3 34. C. 406. D. 509. A. 775.  A. 768. B.
77 7 . D. Durfirt. 9 z 7. C.

Efpalunguc. 538.  C.
Efpanoufe feigneurie. 64 2, B.
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D ES MAISOMS
ESPARBEZ ns LVSSAN François , maréchal de

France. 448. A.
ESPARISU ( Genealogie de la mai/on d') 448. C.
Esparbez. 2.74.E. 392. C. 44.9. B. de Lien. 227.

D. d'iledeterre. 607. A.
l'Etparois, feigneurie. 301. B.
Efparon , seigneurie. 45 2. E.
l'Efparre. 2 90. B. 3 o 1. B. feigneurie. 3 5 5. A.

86o. A. baronie. 844. D. comté,. 307. C. Voyez
Lesearre.

Efparsac , feigneurie. 2.8 5. C. baronie. 9 3. C.
Efparvers. 449. A. Voyez Efparbez.
Esparvez. 4,5 o. E. Voyez, Efparbez.
aux Efpaules, 6. B. 2.9 r. C. 445. E. 446. A. 5 5 7,

D. 5 62.A. 597.A.
Efpeaumefnil feigneurie. 8 2.3. B.
d'Éfpeaux. 7 1 8. A. Voyez Scepeaux.
Elpeluche , vicomté. 86i. A.
Efpenerio. 17 3. B.
Efpenfe. 8 25. C.
Efpernay, , feigneurie. 206. A. 579• C.
Efpernon , duché•pairie. 8 87. A.
l'Efperon , feigneurie. 3 4.3. A. 790. D.
rEfpervier. 3 8 5.C. 509. B.
l'Efperviere , seigneurie. 646:A.
.Efpierres , feigneurie. 246.13.
l'Efpignan , feigneurie. 484. D.
Efpinac. 197. B. leineurie. 1 9 9.C.
l'Efpinace. 4.42. C. feigneurie. 62. C.
l'Espinart , feigneurie. 5 2.5. C.
l'EspiNAsse (fiigueurs de) 700. Voyez du Maine.
l'Efpinafk , feigneurie. r 2.5. D. I 5 o. E. r 9 5. D.

196. C. 5 27. C. 53o. B. 6 6 3. A. baronie. 697.
B.700. B.

ESPINAY ,Thimokou , maréchal de France. 47 r . C.
Efpinay. 8 3. B. 2.3 2.C. 23 3.C. 3 3 8. C. 445. D.

467.C. 472. B. 720. A. feigneurie. 45. E. 2 2.8.
A. 513. e. 5 63., C. 587. A. 588. C. 6 29. 13.

3 4. B. marquifat. 2.21. B. 336. E. 469. C.
474. E. Durerai. 444. E. Greffier, féigneurie,
zz. B.

Efpinchal. 2 or. C. 706. E. 	 •
l'Efpinelle , baronie. .o. C.
l'Efpinoliere feigneurie. 668. D.
Efpiry. 6 5 5. C. Ieigneutie. 653. A. baronie. 6 54.

C.
Efplan , feigneurie. 5 3. C.
Erpoifles feigneurie. 2.22. A. baronie , ibid.

427. C. 434. E. marquifat. 2.54. D.
1'Efpran feigneurie. 7 	 E.
Efrit. 485. B. 	 •
EESPRONNIER,8 feigneurs de) 228. Voyez Sce-

peaux. 	 •
l'Efpronniere , feigneurie. 22.4. A. 228. D.
Efquetot. 47 5. E.
l'Elquifiou , feigneurie. 53o. A.
des Efrars. Io z.A. 43 9. B. feigneurie. 2.7. B. 562.A.
Estertines. 664. C.
Effey-Turquetleim , feigneurie. r 5 5. E.
Efroye feigneurie. 807. C.
Eft. z 16. B. r r7. C. Ferrare. 190.C.
Eslables , seigneurie. 36o. B.
l'Estailleur. 564. A.
Eflain. 714. D.
Eftaing. 187.C. 276.  C.415. E. feigneurie. r ;

E .
l'Estagnere , seigneurie, 274. B. baronie. 6 9. D.
EsTAIrris , lacques , maréchal de France. S42.. C.
ESTAMPES ( Genealogie de la mairen d' ) 543. B.
Eftampes. 22. A. 211.C. 370. A. 37 r. A. 395. E.

543. C. y 5 8. B. duché-pairie.9 39. A.
Ellampuy , feigneurie. 39 5.B.
l'Eftanclart. 434. A.
Eftandeau. 3 u. B. 	 •

ET DES TERRES. 	 ar
l'Eftang. 487. 	 n, 	 5 87. E. loigneurie, a 9.

C. 77 5.C.
Eslauges feigneurie. 892. D, vicomté. 5 8 8. B.

893. Co
ESTE' (fèiguetirs d' ) bâtards de la Baume. 50.
Etlé , feigneurie. 49. C. 5o. A.
Ellelan,feigneurie. 5 56. B.8 6 p. E. comté. 47 I.
Efterlin. 42.9. A.
Efternay , marquifat. 5 91. A.
Eslevauxfeigneurie. 6 5 4,. C.
Etliau , feigneurie. 5 4.8.E.
Eftiembourg , feigneurie. 18 r. B.
Erbil= , feigneurie. 29 r. A, de Montdeuard, ibid.
Eftiolles, feigneurie. 6 67. A.
Eftipoy , feigneurie. 2 63.  B.
Eftiffac. 293. B.
l'E(oile, feigneurie. 64. E.
Esiourmel. 17 8. C. 3 37. B. 8 ; 2. D. feigneurie.

47 5. D.
Eftouteville. tro. D. 12.5. E. 127. B. 2:5. E.

2.38. B. 384. C. 5 4.4. B. 710. C. 757.A. 79 6.
C. 803.11. 846. A.

Eflrabonne. 802. C. feigneurie. 48. C. 246. E.
3 8 5. C. 3 9 5. C. 7 ro. E. 8 3. B. baronie. 3 56.
A. 501.D. 542.. A.

Estrachy, feigneurie. 36 6. B.
ESTRADES> Godefroy, maréchal de France. 5 99, C.
EsTRADEs ( genealogie ) 6o0,
Eftrades.6o0.C.comté.6o r. A. marquisat. 601. C.
Eftraelles , seigneurie. 8 o. D.
l'Effrange. 3 2.0. D.
ESTRet.S François-Aunibal, maréchal de France.

47 0. B. lean , maréchal de France. 621.  D.
Fiaor-Marte , maréchal de France. 64.9. Jean
vice-amiral, 9 I 1. B. Me-for-Marie, vice-amical.
91 z. B.

Ellides. 45 E. 2 91. D. duché-pairie. 417.B.
Eftrelat , seigneurie. 875. E.
Eftrelles. 32.3. D.
Eftrimont feigneurie. 5 6 5. C.
Eh«. 29. C. 93.C. 13 T. E. 4o 6:B. D. 5o 2.B.

86o. E. 86 t. A. feigneurie. 24. D.
Efy feigneurie. 87 . D.
Etienne. 48 6. D. 5 29. E.
S. Etienne. 6 06. C. feigneurie. 7 8 3. B. 815. D.

du Bois , feigneurie, 49. C.
Etweiller , comté. 6 5 6. A.
l'Évêque. 395. D. 5 45.C, de Marconnay. 5 7 2.E.
Eulles , feigneurie. 741. B.
Evoli. 192. A.
Eurre. 930. C.
Exceller , marquifat. 841. A.
S. Exupery , leigneurie. 3 5 8. E.
Eymeu, seigneurie. 674.11

F

"C ABAS. 314. D.
FAishar, Abraham , maréchal de France. 592.

A.
Fabert. 5 9 r. D.
Fabry. 45 8. A.
Fachon. 4e 6. A.
le Faa. 7 8 6. B.
Fages. 2.92. A.
FAGET (feigneurs du) s 8 o. Voyez  Monterquiou.
Faget, baronie , 2 81.
la Faigne, feign. 8 5 6. C. baronie. 338.0 47441
Fainbray, , feigneurie. 548. A.
la Faix , feigneurie. 365.  E.
Falais, feigneurie. i9. D. 104. B.
Falaife. 670. B. vicomté. 24. A,
Falaris , duché. 8 9 8,
Falcrans. 644, C.
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zli 	 TABLE DES NOMS
Fenoilislet. 76 5. A. vicomté, 761. C.
Feollcs, feigneurie. 24. C.
Fera. ; 4. D.
Eercourt , feigneurie. r r 2. B.
le Feron, 2,7. B. 42o. C.
le Ferou. zo. D.
Ferraboc. 45 i. C.
Ferrais, feigneurie. 776. C.
Ecrrand. S 8 a, B.
'Ferrant. 495. B.
Ferté. 5 o 6. B.
Ferrere , feigneurie. 69o. B.
Ferrier. 77o. B.
la Ferriere. 6 6 9. D. 6 98. A. feigneurie. r 2 I. D.

2,24. B. 5o 7. D. 583.  E. comté. 572.  D.
Ferricres. x 9. D. feigneurie. lo, D. 2 5 8•B• 79 1. A.
Ferrent. 77°. B.
Ferrus. 7 8 6. B.
Ferfac , feigneurie. 79o. A.
la Ferté. di 38. C. feigneurie. 36. C. baronie. 3 9.

B. Armai t , feigneurie. 87o. D. Auraiu fei-
gneurie. 7. D. Chauderou , feigneurie. 8. D.
2, 5 4.. D. 7 3 6. B. Gaucher (eigneurie. r 6 8. B.
Guibert, feigneurie. 99. B. hnbaut. seigneurie.
I 2. A. 22. B. ;95. E. 544. A.54.7. B. marqui-
fat. 542. C. 545. D. Loapiere , fejneurie. 5 86.
D.Menou, feigneurie. 3 6 7. B. N ert , feigneu-

Falguieres.-41 3.. B.
Fais , feignentie. 45 5. A. 46o. B.
fanieres , seigneurie. 90 2. B.
Fanlac. 3 5 4. C. E.
Faou. 7 1 8.
Farceaux , feigneurie. 5 61, A.
la Tare. 4 S 8. B. 7 69. A. ...4doncloir. 392. C.
la Farge. 64. B.
S. Fargeau, feigneurie. 	 B. 7 35. D.
Farges , feigneurie. 7 oo. D.
Fargettes, feigneurie. 6 6. C.
Fargon de Montorin. 7 2.2. C.
Fargues-Lavedan. 3 z r. A.
le Faron. 56o.B.
Fars. 3 48. B.
Faton ville , baronie. 474. B.
Fatouville , feigneurie.
du Fau. i 3. D. 	 D. seigneurie. 7z 7, B.
Favariol , feigneurie. 700. A.
Favars.-3 2.0. C.
Favas „ feigneurie. 926. D.
la Fauche, feigneurie. 34. E. I rz. D. x 2 6. D. sic

,Dompre'. 804. B.
Faucheran. 7 8 6. A.
la Faucille. 3 84. D.
Faucogney. 7 99. B. So 1. C.
la fauconnerie, feigneurie. 6 36.C.
Faucueur. 28. D.
Faudoas. :6 6. D. 46 1. E. 9:7. A. fcigneurie.

266. A. 1 6 o 3. B. baronie. 292. D. marquifat.
13 . D. 8 5. C. cl' .ilverton. 25 5,E.

Faveriles , seigneurie. 87 8. D.
Faveysolles,.feigneurie. 712. D.
Faugeres. 76 9..B. E. feigneurie. 4.86. C. 768. E.
Faugieres. 64. E.
Faulquemont , marquifat. 4 67. E.
du Faur. 26 7. E. 455. B. 5+5.C. 900. B.
Fauquemont,feigneurie. 172. D.
Fauria , comté. 693. D.
la Fautriere feigneurie. 5o 8. E.
la Fauveriere seigneurie. 5 o 6. B.
du Fay. rz:B. 46o. A. 56o. D. 565. D. 6 4.o.

C. 683.C. 7i 2. B. 876. C. feigneurie.
587.  E. 64.o. C. 	 , 272.  C. Château-
rouge. 8 2 8. B.

Faydir. 706. E.
Faye. 3 r 8. B. 348. A. feigneurie. 59. B. r 38. D.

.197. B. 2 0-1. A.-3 5 4. C.644. A. Broidoifè fei-
gneurie. x 56. D. ha riuce feigneurie. 8 5o.
C.

Fayeal , feigneurie. :9. C.
Fayel. x 4 r. aleigneurie. 533. A. 682, D. comté.

5 3 0 . D.
Faye(. 9. B. 567. C.
la Fayette. I 5 8. A. 443. C. 4.44. D. 8 5 2. A. (ei-

gneurie, 5 7. D. 8 1 o. D. comté. 6 2. B. Voyez,
Motier.

Fayol. r 99. A.
Fayole. 33 o. C. de Mollet. 69 9. B.
Fayolles. 84.. A.
Fays. 598. A.
Fayslan. 92 5. C.
le Febvre de Laubriere. 5 85. B.
Feez, feigneurie. 4z 5. D.
Feidith. 429. B.
S. Felix. 276. B. 44 5. D.45 r, E. 769. C. fei-

gneurie. r 89. D. 4,18. E. 77o. E. baronie. :9 3.
D. de Palvez feigneurie. 789. B.

Feltrie de Popiant. 769. C.
Fenelon, feigneurie. z 2. A. comté. 4.57. B.
Feneftranges. 3 7. D. 48.A. comté. zoo. E.
Fenix , feigneurie, r 5 o. C.
Fenofac , feigneurie. 579. A.
Fenouillac. 5 9 5, E.

rie. 37o. A. 5 5 1. D. marquisat. 3 7o. D. duché-
pairie. 567.D. fous Restai , seigneurie. 37 o. A.
Senneterre , duché-pairie. 5 3 3. C. au-Piconote
feigneurie. 152. C.

Fertin. 5 6 3. E. .
fervaques , feigneurie.48. C. 1 7 8. A. 3 9 4.. C.

395. D. 545. C. 57x. E.711. D. 8 64., B.
87 2.  C. D. marquifat. 598. C.

Fefc , feigneurie. +9o. C.
Fefchal. z 2 5. D. 2 z8. A. 3 86. A. 669. B.
Fesfard, vicomté. 5 45. A.
Feudeilles , feigneurie.77 2 * D. 776. E.
Fendilles , feigneurie. 2 76.. A.
Feugua, feigneurie. 4.5 3. A.
la Fela Fetiul illtdee. ,3 s;i3gn.Be e..ur: 243. 2co E. co

C. feigneurie.
feignmeutré. 7ie. :5.24.C.

C
.

Feuillet, seigneurie. 3 99. C.
Feuquieres, (eigneurie. 63. C. marquifar. 5 5 9. IL
le Fevre. 27o. B. ; 2. B. 641. D. de Ifeenelede.

82 8. C. d'Ormelliu. 9. B. i 4o, B.
Feuslillon , feigneurie. 7 7o. B.
Feydeau. 407. D. 5 6o. A. 6 37.B.
Fezenzac. 2 62.C. comté. 766. B.
Fezenzaguer ‘*°Mré• 209. E. ' 9 8 • B.
Fief-brun , feigneurie. 18. A.
Fiennes. 546. C. 559. E. 746. A.
Fiefque. zo7. C. D. 93 2.. B.
Filhot. 5 p. B.
Filingera. x 9 2. A.
Filleul. 2 79. E. 5o 8. B.
Fimarcon, feigneurie. 6(2 .5. C. 77 5. B. marqui-

fat. 407. B. 772. B. 773. D. 774. D. 927. E.
la Fin. 3 6 5. E. de Salins.s. 428. C.
Fincken , baronie. 65 8. B.
Fines de Marcognet. 5 07. A.
Finiae feigneurie. 3 83. E.
Fifcot, feigneurie. :8. C.
Fifes feigneurie. 6 7. D.
Fisines , comté. 6 3 2. B.
la Fite. 3 i 3. A. feigneurie. 27o. A. 45o. E.
Fitou , feigneurie. 76 7. B. 7 75.C.
Firz.Alan. 8 37. D.
FITZ-JAMES laques,

de France. 679. A.
Fizes. +84. A.
Flacey, , feigneurie. i 6o. C. 64t. C.
Flagey, seigneurie. So y. D.

Flagheac,

duc de Berwick maréchal
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26.13. 27. A.
Foucart , feigneurie. 47 3.,B.
FOUCAULT Lotos, comte du Daugnon, maréchal

de France. 5'76.
FOUCAULT ( genealogie de la maisou de ) 577.
Foucault. 286. B. 5 77. B. 5 89. B.
Fouché , feigneurie. 23. A.
Foucher. 98. B.367. E.
la Foucheraye , feigneurie. 2.35. C.
Fouchery , feigneurie. 63. B.
Foucigny. 37. D.
Fondras. 6 5. C. 199. E.
Fougeray marquifat. 503. E.

h

DES MAISONS E
Flagheac. 71 2. A.
Flaigey , feigneurie. 3 9. B.
Flaigy , leigneurie. 8o9. D.
Flamarens , feigneurie. +d. C. 773. B. baronie.

61. 13. Voyez Grolrolles.
Fsamenche. 699. C.
Flandres. I z 1. A. de Drinkant. 55'6. A. 831. D.
Ilasfans feigneurie. 391. D.
Flavacourt, marquifat. 573. C.
Flauvilliers feigneurie. 47 4. C.
Flavy, feigneurie, i ir . E.
Fleac feigneurie. zo. C.
Flechelles, feigneurie. 741. B.
Flecheres , baronie. 2.5 8. D.
Flehard. 170, B.
Fleix , comté. 407. D.
Flers , (cigneurie. 56+. D.
Fleville, seigneurie. 2 53. B. 4 6. C.
Fleurac , feigneurie. 579. C.
la Fleuraye , feigneurie. az . D.
Fleuré , seigneurie. 513. B.
Fleuriau. 5 39. C.
Fleurigny. 561. D. baronie. 5o. C.
Fleurior. 5 27. A. 724.. E.
Fleury, seigneurie. 513. C. 802. D.
Flexelles , feigneurie. i r 1. A.
Flibaucourt, feigneurie: 5 6'3. E.
la Floceliere, felgneurie. 5 o I. B. 516. C.
Florenges , feigneurie. 164. B. 166. A. 193.

A.
Florenville feigneurie. 166. B. 819. A.
Florefla'c , seigneurie. 3+4. A.
S. Florian , comté. r 17. A.
S. Floris , seigneurie. 8 3 3. B.
Élotay, , feigneurie. 51o. A.
Florey. 6 36. A.
Fuerrs , Pierre, amiral de France. 751. B.
Flotte. 121. A. 767. D.
a Flotte , baronie. 3 9 9• D. Hauterive baronie.

33 6. A.
S. Flour-le•Cballel feigneurie. 702.. A.
Fodieres. 482. A. B.
Foific baronie. 300. C.
Foiffm. 284. C.
Fol x , Odet , maréchal de France. 142. B. Thomas,

maréchal de France. 163. B. Odet , amiral de
Guyenne. 8 81. D.

Foix. 76.B.77. C. 19o. B. 238. A. C. 282. B.293,
D. 322. B. 4.94. D. 537. D. 6o6. C. 709. C.
763. D. 766.B. 826.A. 86o. A. D. 861. C.
comté. 76 3. A. marquifat. 2 82. B. Candolle.
386. B. 407. D. .114ardwg ne. 777• D. Rabat.
21 ;. B. 2.87. A.

Folette. 302. A.
la Folie, seigneurie. 382. D.
Folle, feigneurie. z 5o. E.
Follet , feigneurie. 5. A. E.
Follevilse. 8 2 3. A. feigneurie. 890. D.
Fonches , seigneurie, 337. A.339. D.
Fonds. 2.86. D.
Fonsbalin , feigneurie. 28. D.
Fonfeque. 632. C.
la Font, baronie. ,i .9 3. A. de Cameut. 4 zo. C.

S. Projet. 3 4.4. E.
Fontaine. 82.9. D. 83+. B. feigneurie. 2.32. D.

556. C. Beton , feigneurie. 62.2. C. au Maine.
234. D.

FONTAINES ( seigneurs de ) 23. Voyez, Montberon.
242. Poyet Saut 853. Voyez Bueil.

Fontaines. 276, A.557. C. 64.o. D. 772. D. 776.
E.8 2.3. B. 849. B. 92.7.A. feigneurie. 2 9.B. 2.3.
C. 33. A. 138. A. ni:. A. 1.42. D. 42.6. B.
472. E.561.D. 565. 1584..1 849.A. 853.
C. 868.B. comté. 25. C. le Chafiel , feigneurie.

7nne VII.

T DES TERRES. 	 20
86. A. Franeolfts , feigneurie. 33. E. 40, D.
807. D. Guerm, feigneurie. 853. 13.

• Fontanas , (cigneurie. 9 26. D.
Fontancier , seigneurie. 3 7 3. C.
Fontanez feigneurie. 7 8 9.  A•
Fontanges. 65. D.
Foinaraches , feigneurie. 4.91. D.
Fontenailles , feigneurie. 4 34. E.
Fontenay. 221. C. 43 3. A. feigneurie. 5. A. 13.E.

3 7. D. +7. E. 176. D. 570. C. baronie 544.
A. Laban, feigneurie. 1 2 I. D. 5o2. A. le Mgr.
roui, feigneurie. 6 3 3. B.

Fontenelle, feigneurie. 2.50. A. E.
Fonteni, feigneurie. 876..A.
Fontenilles Ceigneurie. 13r. A. 22.2. A. 292. C.

605. D. baronie. 128. D.
Fontenoy , feigneurie. 16 8. A. baronie. +66. E.
Fontez , feigneurie. +16. D.
Fontmorand , seigneurie, 616. D.
Fontrailles , feigneurie. 213. D. 2.70. C. 772. C.

baronie. 271. E. 313. E.
Fonvens seigneurie. 32, D. 3 3. A. 149. B. 798.

B.8o8. C.
Forbin. 54„ A.
Forcalquier. 1+7. E.
la Force , duché-pairie. 305. D. 607. B.
Forceville. 7+8. D.
Forcez. 167. B. feigneurie. ibid.
Forcheville. 8 2 3. B.
la Foreft. 24. E. +93. C. 5 29. B. feigneurie. 83. E.

488. B. C. 509. A. baronie. 5o 6. C.
Foreslic , feigneurie. 84+. B.
le Foreftier. 719. D.
Forefts , seigneurie. +2 7. B. 428. E.
Forges, feigneurie. +93. B. 699. D. 896.  A.
Forger. 509. D.
S. FORGEUX ( feigueurs de )199. Pilez Albon.
S. Forgeux , feigneurie. 195. A. 4.45. B. 697. B.

marquifat. 20 r. D.
la Forgue. Voyez Eaux.
Forgues. 287. C.
Fo•migeres, feigneurie. 709. E.
Forminiere, feigneurie. 27 2. A.
Fornier. 485. C.
Fors. 4.79. B. 592.. A. feigneurie. 580. C. 1,
Saint Fort, feigneurie. 2o. E.
Forraner. 278. D.
la Forte-Maifon , feigneurie. 583. E.
Forteftuc de Salden. 91. A.
S. Fortiel. 7 7 2 . B.
Fortin de la Hoguette. 8 99. D.
Fos , feigneurie. 5 29. C.
la Fosle. 386. C. feigneurie. 502. E. 555. B.

587. A. David, feigneurie. 529, E. Land?) fa-
gneurie. 34.8.B.

du Poilé feigneurie. 28. C.
Fofferies. 215. B.
Foffeux , marquifat. 65 2. E.
Follez. 30. D.
du Fou. 2o. E. 172. B. 3 32. B.508. D. feigneurie.

189. E. 238. A. vicomté. 38 3. C. du Pige«.
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3e 	 TABLE D
Fougeres feigneurie. 494. D. 5os. D. a s. E.

513.A. 53 t.C.
Fougetolles. 495. B. feigneurie. 3 5. C. I3 r . A.
Fouilletourtre, vicomté. 5o+. B.
Fouilleufe. z o p. D. 477. B. 5 7 3.  c. 876. C.
Fouilloux. 669. B. feigneurie. 224. E.
FOVILLOY ( feignait., de ) 3o. nye& la Grange.
Fouilloy, seigneurie, 424.. C. 4.3 t. A. vicomté.

; 3s. B.
Foulé. 654.  A.
Fougues. ;7 1. B. de Manuetot. 395. D. 5 7 z.

B.
Fouquefolles. 8 z 8. C. feigneurie. i 8 z. E. 5 7•

A. 5 61. B. marquifar. 6 o I. C
Fouquet. 5 7 5. E. 5 97. C. 6 7 I. B.
du Four. 409. A. 8 77.  E. feigneurie. 741. B.
Fourchant 3 seigneurie . 197. B.
Fourcis , feigneurie. 3 3 5. B.
Fourcy. 49+. A. 714.. D.
la Foureliere , feigneurie. 5o 8 E.
Fourés de Carlincas. 419. D.
la Fourmandiere , seigneurie. 98. B.
Fou rnemiere , seigneurie. 5 7 8 . C.
Fournet

i
 feigneurie. 48. C. 178. A. 3 e4.. B.

Fournival, teigneurie. 8 5. D. 8 8. A.
Fourny. 42 9. A.
Fourgues , seigneu rie. 767. B.
Fourgueux , teigneurie. 1 r z . D.
Fourré de Dampierre. 5 80. C. 589. E.
Fourrier. 59. C.
des Fours. 42o. B.
Foutilhous. 48 3. A.
Foy, feigneurie. 478. E.
fainte Foy , feigneurie. 241. E. 44.3. C.
Foyer , seigneurie. 514. B.
FOZet feigneurie. 7 7o. B.
Fracrnans , feigneurie. 844. B.
Fraguier. 637. C.
Fraiche. s 37 . C. de Saiut tSomin. 53 7. D.
Fraiffinet , feigneurie. 14. F.
Fraislonnet , feigneurie. 61. C.
Frameche. 699. C.
Frameçourt. 5 5 6. E.
Framezel les. 182. B. seigneurie. 8 3 3. B.
le Franc. 2.9t . D.8 34. A.
France. 74. B. ro 6. A. 12 2. B. 737. B.

781. E.
Francescas, feigneurie. 45 6. D.
Franchelins , feigneurie. 443. B. 647, A.
Franchet. 5 27. B.
Franciere. 548. A. •
Francieres. 5 6 5. A. feigneurie. 563. D. 564. A.

748 • B. marquifar. 62 2. C.
Francini. 3 44„ C.
François. 786. B.
Si François. 5 87. B.
Franconville, feigneurie. 438. C. marquilat. 474.

E. au Rois , feigneurie. 14. A.
les Francs , feigneurie. e 5+. B.
Frangey, , feigneurie. 64.3. C.
Frangipani. sol. C.
Franqueville, feigneurie. 472. D. 5 6 5. D.
Franfon, feigneurie. 5 6o. C.
Franfu, feigneurie. 75 3. C.
Franvilsiers , seigneurie. 741. B.
Frafne , seigneurie. 35. D.
Fredieres , feigneurie. 581. A.
Fredol. 784 E. 7 86. A.
Frernenteau feigneurie. 499. E. 504. D.
Frenel les , feigneurie. 167. B.
Fretin , seigneurie, 173. A.
Frenay. 5o8.0 feigneurie. z e 2. A. 2 31.B.
la Frefnaye , feigneurie. 2 ; 4, B. 5 oo. D.
Freine. 43 5. g. seigneurie. 19. D. 5 3. p 66 8. D.

ES,NOMS
le Chafiel feigneurie. 643. E.

Frefncau. 117. A. 5 1 z. C. 5 16.E.
Frefnoy. 71 5 • A. 7 5 7. B. feigneurie. 8 91. C. vi-

comté. 671. C.
Freffe , feigneurie. 3 3+. B.
Freffeneville , seigneurie. 5 64. B.
Freffin , feigneurie. 5 54.. C. 7 5 5. A.
Frefiînet , teigneurie. 3 37. D.
Fresvinieres , feigneurie. 5 9 5. A.
Fretart. 17 5. B.
Frac'. 8 5 6. B.
Fretin. 8 15 . B.
Fretoy , feigneurie. 11 2, B.
Freville , seigneurie. 5 5 6. C.
Frezeau. 504. C.
la Frezeliere , marquifar. 5 04. C.
Frezon. 63 7. B.
Fribois. 57o. B. 878. A.
Fribourg , comté. ; 5. A.
des Friches. 6 3. B.
Frigueville , seigneurie. 47 2. B.
Frize , feigneurie. 3 3 8. B. 564. D.
la Frogerie, feigneurie. 80. A.
Frohans , feigneurie. 5 6 5. A.
Frolaz. 7 6o. C.
Frolois. 8o 2. A. feigneurie. 3 y. A. baronie. 896.

C.
Froment de la Gorfe. 3 ; 5. B.
Fromental, feigneurie. 848. A.
Fromenteau, feigneurie. 504. A.
Fromentes seigneurie. 	 . A. 150. A. 811.

baronie. +47. A.
Fromentieres. 514. C. feigneurie..3 8p. A.
Fromigeres , feigneurie. 78 p. C.
Fronfac , feigneurie. 2 3. E. 9 5 • D. 96. B. 203. D.

marquifar. 193• C. duché. 22.7. A. 5 17.  A.
pairie. 9 cd. A. 9 3 6. B.

Frontebosc , feigneurie. 471.. D.
Frontenac, marquifat. 47 6. D.
Frontenay-fur-Dou lx

'
 feigneurie. 8 o 9. A.

Frontenarlez-Sagey,reigneurie. aço. A.
Frocier. z z7. A. 5 r 2.B. 618. B.
FRovLAY René, maréchal de France. 667. C. zo-

nerai des galeres. 9 3 9• B.
FILOULAY genealogie de) 668. ( comtes dc ) 673.
Froulay, , feigneurie. 3 8 7. A. 6 6 8 . C.
Froulois , seigneurie. 247. B.
Frouville. 471. D.
Frozay feigneurie. 619. C.
Fuentelfol, seigneurie. S 18. E.
Fuslaire. 3 6o. D.
Fumel. 2 o9. E. 2 ro. B. 3 51. A. 698.D. feigneurie.

9 5 • C. 69 8 . D. baronie. 2 zie.B.
Furgon. 722. C.
Fuffey. 648. D.
Fyot. 804. E.

G A.A.7.0,.. 45.6. E•ctezieo„. 323.A.
la Gabiliere, feigneurie. 618. C.

GABILLON ( fèigneurs de ) 346. rayez lente
fort.

Gabillon feigneurie. 34.r. A. 346.B.
Gabriac. 7 po. A. feigneurie. 48.8.B. 7 91. A.
Gacé , comté. 6 5 z. D. 680. C.
Gadagne. 15 8. D. 199. E.
Gael, feigneurie. 74. B.
Gail, feigneurie. 73, C.
Gaillard. 63. A. 562. C.' do Inntsisimeate. ; 7o. A.

553.  B. 557. A.
Gaillardbois, leigneurie.s 56.B.
G AILLA& Miche!,  capitaine & grand patron des

gallées de France. 92 z. D.
Gaing. 444. C.

763.  E.

G
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755. B. baronie. 5 38. B. 929.C. 93o. C. mar-
quirat. 492. Id' Anspee , feigneurie. 202. E.
de &aulx , feigneurie. 700. B.

la Gaulelle , feigneurie, 344. C.
la Gardette. 222. B.
Gardie; feigneurie. 492. A.
du Gardin. 18 2. A.
Garencieres, feigneurie. 2; s. A.
la Garenne. 373.E. feigneurie. 504. A. 529, C.
Gareth , seigneurie. 525. D.
Gargant, G8 a. A.
Garges. 56o. A.
Gargonelle , comté. I 27. E.
Gargoulay, , feigneurie. 7 3. C.
Garjac seigneurie. 36o. B.
Garlande. 75 3. C. 762. E.
la Garlaye, comté. 2 34. C. Payez le Maigre.
Garnerans seigneurie. 44.6. C.
Garnier, 3 89. A. 434,C. 85 5. B. de Salins. 5$ 1.

• C.
Garrabccur. 34o. C.
la Garrigue , feigneurie. 788. A.

Galcarie I seigneurie. 771. D.
Gafeelin. 8 o. C.
Gafpud. 804.. A,
GAsstot.r,jean , maréchal de France. 136. A.
GASSION ( genealoge de) 5 3 7.
Gaslion. 278. A.537. A. -0;rité. 5 38.B. marqui.

fat. 5 ; 9. A.
Gag , feigneurie. 51 8.A.
Gage de I.upé. 19o. D.
Gastilmor, , feigneurie. 7 67. B.
Gailinean. z 3. D. 22. C.
Gallines , feigneurie. 509. B. 672. A.
Gent) , feigneurie. z 7 2. 8.
Gatechair. 72.6. C.
Gais, feigneurie. 5o8. B.
Gavaret, feigneurie. 227. De

T DES TERRES. 	 3r
Gavaucion , bironie. 61. B.
GAUBERT (tapeur:de ) 317. »yet ScepeatUr,
Gaubert , feigneurie. 227. D.
Gaucelin. 785.13.
Gaucourt. 84.. D. de an.y. 55.. e.
Gaudechart. +7 7. B.,
Gaudin. 502. B.
la Gaudinaye , feigneurie. 722. B.
la Gaudiniere, feigneurie. 233. A. 594 • B.
Gaudinieres , feigneurie. 2 9 8. D.
Gaudoux , feigneurie. 402. D.444. A.
Gaujac feigneurie. 270. C, 4,84. D. 4,97. Il

925. E. baronie. 34 3 . 4.
GALTLEJAC ( eguelirt de ) 323. 14.7n, Gourme,
Gaulejac. 453. B.. 454.. A. feigneurie. 321. 4,

313. C.
Gaultron. 103. A.
Gavre. 273. A. 8 2 9. C. feigneurie. 73. A. enté.

407. 13. 69 5. A. principanté.45 6.E.
Gautier. 2 2 9. B. 494. A. 67o. E.
Gauville. xo. B. 545. A.
le Gay. 508.E. 651. ' D.
Gayac , seigneurie. 303. A.
Gayraud. 276. B.
Gazeaux , feigneurie. 79. B.
Gazelle. 517. D.
Gazon , seigneurie. 3 $3. A.
Gehamd. 27. D.
S. Gelais. 400. B. 428. C. Ltefiguae, 5 3 3. C.
Gelans. 64o. C.
Gelas. 266. E. z 9 2. A. feigneurie. z 8 o. C.
la Geliere feigneurie. z 60.B.
Gemeaulx , feigneurie. 48. B.
Gemosac, feigneurie. 457. D.
la Genaudiere feigneurie. 386. A.
Genetay, , feigneurie, 504. C. 5 83. E. 584. A.'
Genetoux. 495. D.
Geneve. 41. A. 244.13. 764. E.765. B. 7,6 .B.;

797. C. 8o0. D. comté. r45.B.
le Genevois. z 60.D. de Blaigny. 8. D.
&Amr-Gable (feiguenre de) 316. rept Goa:

S.
taux.
Genez feigneurie. 3 20. B. 6o6. C. 607. P. .

marquifit. 607.E.
Genis , feigneurie. 335. D.
Genislac , 'feigneurie. 303. A.
Genlis , feigneurie. t I t. D. 12.4. D. marquifar.

59 2 . C.
Gennes , feigneurie. 382. C. 741.C.
Genouillac. 553. C. feigneurie. 25. A.
Genouilly , feigneurie. 15. B.
Gensac , feigneurie. 272. A. 277, D. 606. C.
Gentien. 504. A.
Gentil. 6 ao. B.
Gentils. 2.9. A.
Genton. 5 87. D.
Geoffroy. 19. D.
Georgelier. 7 t 1. E.
S. GEORGES ( feiguersrs de) 799. Voyer„ Vienne.
S. Georges. 334.. 8.579. B. 640. D. 796. A. Cel.

gneurie. 2. 3. E. 26. A. 27. C, 34. B. 1 ;7. B.
499. B. 505. D. 798. 4. 79`9. B. vicomt•
5 5 z. D. comté. 6 1 9. E. 693. D. der dois,
gnGep. 	1..

770. B.
S. Geran feigneurie.. 132.0 1 58. C. atm A,

; 86 . A. 44 1 . A. 444. Ç, 476. C.
Gerard. 4 9 2. A. 7 8 9. Ç.
Gerbais, feigneurie. 44.. A. 203. B.
Gerberoy. 2 o 9. B.
Gerbevillicrs, feigneurie. 466.C. marquifar, 467.

D.
Gerderest. 605. B.
Gera. 1 6o. A.

DES MAISONS E
Galceran de Pinos. 765. C.
GALERES ( 1/1floiregenealogivis C ekrouolegivie

generale dee) 9 z
GaTias , feigneurie. 287. C.
Galice, royaume. 76 ; . 2.
Galineriis , feigneu rie. 44,31. D.
Gallara , comté. 339.C.
Gallard de Bearn. 632.D.
Gallard de Braffac. 699. D.
Gallardon , marquisat. 598. C.
Gallerande , seigneurie. 227. A. 870. C. marqui.

fat. 238. C. 7o 9. B.
Galles. 53.C. 199. C. principauté. $7. A.
Galligai. 397. B.
Gallio. z z 7. E.
Gallois. 255. C.
Galot. 4.95. A.
Gamaches. z 1. C. 2 8. C. 8+. A. feigneurie. 9 5.

D. 97. B. 434. C.
Gamay, seigneurie. 64.6. B.
Gand. 253. A. 563. A. 6+8. C. vicomté. 564..

A.
la Gandille. 56 5. D.
Gandon. 233. 4.
Garges, feigneurie. 72. A.
Gannat , feigneurie. 494. D.
Ganny , seigneurie, 743. A:
Gapannes , feigneurie. 556. C.
Garadeur. 64.5. D.
Garaneieres. 2 2. B.
Garandean, 548. C.
Giraud feigneurie. 274. D. de Carninade. 723.

B. $ 3 t. C.
la GARDE (fèigneurs de) 35 /. rdyeZ Apchier.
la Garde. 64. C.. 3 42. B. 556. B. fegneurie. 24 i .

B. 274• A. 357. C. 446. D.45 5.P. 578. A.
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TABLE ri
Gerefine. 8 r 1. D.
Gergy feigneurie. 641. C.
S. Geimain. 1 7 9. A. 203. C. Io+. A. 872. 13 .

feigneuric. 15 4. A. 29 2 A. 3 4.Q. C. 5 1 l• E.
5 5 2.. B. 577• D. 600. C. 6 3 3'. C. 698. A. mar-
quisar. 45 5 . C. Beaupré , feigneurie. 579. B.
des Fofiez, seigneurie. 59, B. du Plain, feigneu-
rie. 8oz. A.

Germainville, feigneurie. 8 89. A., 89z. B.
Germigny, , feigneurie. 7 5 3. C.
S. Geron , feigneurie. 67. B.
Gerponville, feigneurie. 4 z 7. B.
S. Gervais , teigneurie. 7 67. B.
S. Gery. 18 6. A • seigneurie. 3 z 4. E.
Gesrac. z 8 6. A. feigneurie. 9 z6. A.
Gevigney , seigneurie. 3 5. C. 644. A.
Gevraife , seigneurie. 3 98. B.
Ghaines , comté. 5 e4.. C.
Ghistelles. 4 8 r. C. 5 5 5• D. 563.C. 8 t a. B. fei-

gneurie. 8 z 3.
Giac. 766. D.
Gibier. 767. C.
la Gibotiere , feigneurie. 5 8 3. E.
Gié , feigneurie. 6. D. 897. C.
•Giera. +93. E.
Gisfard. 9o. B. 17o. D. 8 39. A. 903. E.
GIGAULT , Bernardiu, marquis de Bellefonds, ma-

réchal de France. 5 9 3. E.
GroAucT Genealogie de ) 594.
Gigault. 59+. D.
Gignac, feigneurie. 4 4. B.
(..iilbert, 539. C.
Gilbertez. 35 S. E. comté. 5 89. B.
Gilet. 2.3 z. A.
Gillebourg , feigneurie. 1 7 5. B. 176. A. 50 3. B.
S. Gilles. 5+. A. 7 /9. D. seigneurie. 645. E.

72./. C. comté. 14 ç. D.
baronie. 8 9. B.

la Gilleterie , feigneurie. z3 1. A.
pi 1 ley , feigneurie. 80 9.  D.
Gillier. /o. D. 2.3. A. 39 5. D. Sso. C.
la Gilliere , feigneurie. 3 8 4. A.
Gillot. 5 8 I. B.
Gimat , feigneurie. z85. C. baronie. 93. C.
Gimel. 3 2. 2.. D.
Gineffas , seigneurie. 767. B.
Girard. 18. C. 8 5.B. C. 1 5 7. D. 3 74.A. 384.A.

5 80. D. ç 8 8. C.
Giraudeau, feigneurie. 5 r o. A.
la Giraudiere , feigneurie. 30. D. 65 r. D.
Gireirnes• 747. B.
Girolles. 890. E. 9oz. A.
Gironde. 271. D. 3°5, D. principauté. 846. B.
S. GIRONS ( vicomtes de )77 5. Voyez Narbonne.
%Girons, vicomté. 7 7 z. B. 775. A.
GiscArto (fèigueurs de )st 4. nez la Barrie.
Gitcaro. 2.14. A.
Gislas , feigneurie. 777. A.
Giffey. 66 3. B.
Giverlay. z o. A. 3 o. A. 5 44. B.
Giverfac, feigneurie. 3 3 3. D. 34.6. C.
Givry, , feigneurie. 66. A. / 2 6, A. 8 o7.D. baro-

nie. 3 7,o. C.
la Glayolle_ ., seigneurie. 894. B.
Glé. 7 2.3..C. 29. D.
Glenay, , feigneurie. 24.D. 97. B. 99. B.
Gleon , feigneurie. 188. C.
Gletteins, feigneurie. 443. B.
Glifenovefeigneurie. 87 o. D.
Glity. 85 1. C.
Giocefter , duché. 87. E.
Gloceftre. 86 6. B. duché. 106. A.
Glomel, feigneurie. 5 29. E.
Goarlot , feigneurie. 8 44. A.

ES NOMS
Gobé. 5 7 1. A.
Gobelin. 25 7.A. 4.37. D. 666. C.
Gobin. 63 6. C.
Godarville

'

 feigneurie, 56 2. E.
Goderich , feigneurie. 87. C.
Goderieu. 27 7. B.
Goder. 170. A.
Goer. 811. C. •
Goesbriant. 5 30. B. 7 z4.
Goeslard. 6 3o. E.
Gohas. 4.0 3. D.
Coheau. 2./. D.
Golfie ,feigneurie. 6 2 o. B.
Gombarault , feigneurie. +o6. A.
Gombaud. 2o. C.
la Gombaudiere , feigneurie. 20. C.
Gomets-le-Chastel, seigneurie. 870. E.
Gomez. 76 z. B.
Gonçalcz. 761. C. 762. B. 8 r S. C.
Gondebaut. 5 83. A.
Gondelin. 5 24. D.
Gondras, seigneurie. 445. C.
Gondrecourt, feigneurie. 167. B.
Gondrin , feigneurie. 45 7. C. 77 5. A.
GONDY , Albert, duc de Rets, maréchal de Fran-

ce, /6o. C. Charles feigneur de la Tour , ge-
neral des galeres de France. 93 3. B. Charlet
marquis de Belle-Isle, general des galeres de
France. 934. A. Albert, duc de Rets , general
des galeres de France. 934. B. Philippes-Ema-
nuel , comte de Joigny, general des galeres de
France. 9 3 5. A. Pierre, duc de Rets, general
des" galeres de France. 9 3 5. B.

Gondy. 176. C. 226. D. 651..A..
la Gonniere, feigneurie. 13 r. A.
Gonnor. 5 8 2. B. Ieigneurie. / 36. B. 4.; 5. D.
Contai. 296. D.
GONTAUT, Armaud, maréchal de France, dit le

Boiteux. z 94. B. Charles, duc de Biron, maré-
chal de France. 3 62. Bi amiral de France.
905. C.

GONTAUT ( Genealogie de la mai An de) 296.
Gourant. 29o. B. D. 296. C. 327. A. 354. A.

416. E. 417. A. 6e6. C. 607. B. 926. C.
feigneurie. 296. B. Cabrerez,. z. E. S. Geuiez..
306.A. 861.D.

Gonzague. z z6. B. 117. D. 1 18. D. 3 74. A.
la Gorce. 344. A. 707. E. 7o8• A. D.
Gorge. 5 5 o. E. feigneurie. 197. E. d'Eutraigues.

898.B.
Gorrevod. 5 1. D.
la Gort, feigneurie. 2. 3. E.
Gosfeau. 63 z. D.
Goffon. 8 ; 3. B.
Goth. 215. C. 27 3. A. +04. C. 54.9. D. de Roue
_ lac. 776. C.

Gouaube , seigneurie. 292. A.
Goubis. 504. A.
Goudelin , feigneurie. 3 8 9. D.
Gouezaut. 2 e 2. D.
GOMMER Guillaume, amiral de France. 880. B.
Gouffier. I t 2. C. 124, E. 25 4. E. 5o 3. A. 5 5g.

B. 5 5 7. C. de Brizeux. gr . D.
Gougeul. 818. D. 87o. C.
Gouhenans feigneurie. 807. C.
Gouhier. 570. A. C.
Gouin. 342. C.
Goul , feigneu rie. 175. B.
Goulaines , feigneurie. i7 6. E. 506. C. 854.

A.
Goulard. 27 2.. B. ; 9 z. C. 774. A. feigneurie.

5 09. E. Caftebma. 45 2.. A.
Goulas. 683. A.
Goulencourt, feigneurie. 8 2 3. B.

Goullayne
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DES MAI SONS
Goullayne. 227. B.
Gounens, feigneurie, 288. D.
Gouray. 52 7. D. feigneurie. 72.0.
Gourdagues, feigneurie. 48 9. A.
Gourdiegues , comté. 435. D.
Gourdon. .39o. B. 302. A. 3t 8. B. +26. A. 761.

A. feigneurie. 94. A. 415. B. de Geuouillac.
25. A. 3o9. A. railla.  32+. A.

la Gourdouere, feigneurie. 584. A.
la Gou douée feigneurie. 2.30. E.
Gourgas, feigneurie. 484. D.
Gourlay. 9 9. E.
Gournay. 87. B. feigneurie. 866. C. marquisat.

256. C. k Goum , feigneurie. 338. C.
Gours, feigneurie. 25. C.
Gourvinec. 529. A. 72.0. D. Refit. 529. D.
Gousfainville, feigneurie. t 3. D. marquifar. 369.

E.
Gousfeau.42. 9 . B.
du Gour. 28r. A. 9 z 6.D. de Marfillete.4.5 4. C,
Goutenourouze, feigneurie. 57.E.
Goutz.2. z 8. C.
Gouverne. 556. C.
Gonville , feigneurie. 88 5. A. marquisat. 6 32,.

D.
GOL1X. 12.7. B. 802.D.
Gouy. 833. B. feigneurie. 5 5 6. A. 5 6;. E.
Gouzignen , feigneurie. 2.00. C.
Goy. +93. A. 5 67. A. feigneurie. 75 5. C.
Goyer. 43o. B.
Govotg , laques, tire de Matignon , maréchal de

France. 355. A. Charles-Ategtelie,de Matignon,
comte de Gacé , maréchal de France. 680. C.

Goyon. 222. D. 389. C. 52,4.B. 5 2 5.B. 7 z 9. A.
de Matignon. 3o7. D. 444. D.,65 2 D. 7 t z. E.

Goyrans. 4S 6. B.
Goyfant , feigneurie. .3 65.E.
Gozeau. 22. D.
Graçay. 367.D. 372. E.
la Grace , feigneurie. 587. C.
Gradox de Swanley. 89. B.
GRAFFTON (frigneurs de) 90. Voyez Talbot.
Graffron , seigneurie. 90. B.
Grailly. 8 3. E.
Grain. 2.8. B.
Grainbouville feigneurie. 87 6. C.
Grainville. 82.5. B. 876. B. feigneurie. 472.. D.

816.0. 818. A.
Gramat , baronie. 32 I.C. 315.B.
Ga Amorrr , Antoiue , maréchal de France. 519.

C. Antoine, maréchal de France. 716. A.
Gramont. 307. (.2. E. 406. D. 604. D. 65 9. B.

feigneurie. 190. D. 461. A. 604.. B. baronie.
789. D. comté. 659. B. duché. +06. D.
pairie. 307. C. 58 9. A.

Grancey. 4.C. seigneurie. 4.8, A. 395. C. comté.
393. D. 395• C. 545• C. 558. A. 571. C. E.
696. A. marquifat. 54. A. 575. C.

Grarches , feigneurie. 8 9o. B. C.
Grançon. 4 1. A.6o. E. 836. C. 8o7. D. 82o. C.

feigneurie. 796. D.
le Grand. 47 8. B. 55 2. B. 565. D. 875. C.
Grandbois , comté. 8 54. B.
Grandmait onseigneurie. 2.3 1. D.
Grancnefnil;eigneurie. 434. , A.	 •
GR ANDMONT feigueters de) 874. Voyez Malet.
Grandrnont. 7. E. seigneurie. 874.C.
Grand-Moulin, feigneurie. 2 13. C.
Grand-Pré, feigneurie. t 83. C. comté. 104. C.
Grandru, feigneurie. 339. D.
Grandfon. 48. E.
Grandval , feigneurie. 570. B.
ia GRANGE, François feignent de Montigny, ma-

réchal de France. +24. A.
Toms

ET DES TERRES.
la GRANGE (geuealogie 4)4./ 4.;
la Grange. 222, D. 370. D. 374. B. 667. A. 869.

E. 903. B. feigneurie. 59. ■ 6o. A. 295. D.
196. A. 42.4. C. 54.8. C. 567. A. 617. B.
d' diucy feigneurie. 5 z o. B. d' Artois , feigneu-
rie. 43 t. C. de Bart , feigneurie. 6 5. B. 6 7. A-
eu Berry, feigneurie. 252. A. Fourneliere sei.
gneurie. 2.34. A. Montiguy. 84. B. 897. A.
.eumcy, feigneurie. 435.D.

GRANGES (feigne/Ir: des ) 792.. Voyez Peler.
des Granges. 24. C. feigneurie.4. D. 336. D. 872.

C. Gentardes , feigneurie. 7 92.B.
Grangier. 852.. C.
Graniac , baronie. 323.D.
Granmont, feigneurie. 162.D. 2 5 3. D. 64,1. A.
la Granville, s'eigneurie. 1 26. D. 875. D.
Grantvilse. 90 1. C.
le Gras. 376. A.
Grafinenil: Voyez Cramefnil.
Grafle. 3 e x. D. de Poutevez de Flaffant. 39i.
Graffignon. s 94. D.
Gratedos , feigneurie. 2.4.7. C.
Grateloup baronie. 5 oz. B.
S. Gratien , feigneurie. 635. A. 636. C.
Gracot, feigneurie. 6 z 8. C.
Grave. 4.84. B.
la Grave , feigneurie. 7 67. A.
Gravé. 84. A.
Graveron , feigneurie. 579. D.
Gravefon, feigneurie. 785. B.
Graville, feigneurie. 1 8. D. 6o. E. 636. B. 709. A:

86 5. A. 8 6 6. B. comté. 676. C. marquifat.
909.B.

la Graulas. 45 6. C. 92,7. A.
la Graule, feigneurie.. 32,2. C. 6 0 6.  C.
la Graulet feigneurie. 268. D. baronie. 45+. A:
Graulhez, feigneurie. 128. C. 12 9. A..
la Gravoyere, feigneurie. 2,34. B.
Graux. 254. B.
Gravy. 5 t 6. C.
Greboval. 74.7. C.
Gresfier, seigneurie. 99. A.
Gregnieu , feigneurie. 197. D.
Gregoire de Gardies. 229. A.
Grelonges, feigneurie. 25 8. D.
Gretnian , feigneurie. 787. E.
Gremonville, feigneurie. 556. C.
Grenguen. 844. B.
Grenier. 4/o. C. 523. E.
Grenoville, feigneurie. 39o, B.
Grente. 475. C.
Grefigné feigneurie. 22. C.
la Giefille. 85 o. B. .
Gresinac feigneurie. 27. C.
Grefivau dan , comté. 245. D.
Creil:c. 595. B. D.
Grefly. 347. E.
Greffes, seigneurie. 7o8. B.
la Greve, feigneurie. 383. A.
S. Greville, feigneurie. 228. B.
Grey. 88. B. 9o. A. 841. A.
Grez , seigneurie. 2 8 4. A. 666. D.
la Grue , feigneurie. 2.82. C.
Gtibandcnges. 6 86.D.
Gribautnefnil , fei3neurie. 5 56. C.
Gribon. 544. E.
Griboval , feigneurie. Io 2. A.
Gribouval , feigneurie. 475. D.
Gritfeth. 87. A.
Grignan, feigneurie. 247. B. comté. 93o, D.
Grignaux. 45 6. C. seigneurie. 579. C.
Grignols , feigneurie. 815. D.
Grigny. 7 3 9. C. 741.B.
Grillez. 52. B. 198. B.
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14. 	 TABLE D
Grimaldi. 1 17. D. 26b.
la Grunaudaye , seigneurie. 7 2'0.13.
Grimault, seigneurie. 53.C. baronie. 39 2. A. mar-

quisat. 5 3. C.
Guam Myr ,Reguier , feigneur de Cagne , amiral.

73 8. C. Voyez Grimaldi.
Grimberghes. +7 3. C.
Grimoard de B4uvoir du Route. 36o. D.
Glimouville. z 56.D.
Grinmicourt , feigneurie. 5o. E.
Gripon , baronie. 225. D.
Grippel. 64.D.
Grifac , marquifat. 36o. D.
Grillé, feigneurie. 4.9s. C.
Groignes. 178. A. 39 4. C.
le Groing. 494. A. 7 14. D.
Ciblée. 6 65. C. 808. D. feigneurie. 4.3. B. comté.

3 91.D. de Peyre. s 39. C.
la Grolle, seigneurie. 58+. D.
Gros. 25 3. A.
Grosbois. 700. B. baronie. 803. D.
Gros-Ropp , feigneurie. 657. E. 65 9. C.
Groffaine. /9 z . D.
Grosfolles. 61. A.217. B. 408.C. 773. A. Flarna-

rens. 772.C.
Graffove. 9. E.
Grouches. I o T. A. +7 5. D.
GrOLlikaU. +76. C.
Grouslet, seigneurie. Si 8. A.
la GROYE. (feigueurs de) 6 z 8. Payez Aloigny.
la Groyefeigneutie. 618.  A.
Gruchy , féigneurie. 5 93 . E. 597. C.
Grucq. z 36. A.
la Grue. 98. B.
Gruel. 5+9.D. 86z. A. de la Frette , ibid.
Sainte Gruere feigneurie. 778. A.
Grueres. 37. B. 39• B. feigneurie. 37. B. comté.

38. D. 7 r o. D.
Grugelin. 5 8 7. A.
Gruger. 4 3 6. C.
Grugny , feigneurie, 885. A.
Grain. 3o. E.
la Gruthufe. 17 z . A. seigneurie. ro+. D. 132. A.

+3 5.D. 850. a
Gualez. 724.E. de illetobraos. 701.C. 	 •
Guaripault. 103. A.
Guarneville, feigneurie. 875. E.
du Gué. 467. E. 724. A. de Baguais. 45 9. A. de

Sesto.. 6 20. B.
GUE' DE L'IsLE (ftignCHYS du ) 7 1 z. Voyez Coet.

logon.
Gué de l'Ifle , feigneurie. 38 3. C. 2. I C
Gueauduc , feigneurie. 721. C.
Gueffaur. 61 S. C.
Gueguen. 5 26. D.
Gueltdorf, feigneurie. 173. E.
Guetnadeuc. 63o. E. feigneurie. 5 2 5. B. 7 1 9. A.

baronie. 383. D.
Guemené , feigneurie. 7 6. C. 107. C. 172. B.

50 1. D.
S. Guen , feigneurie. 5 2 9. A. D.
Guenand. I 22.E. 12.3. D. 8 5o. A.
Guenegaud. 6 83. A.
Gueneville , feigneurie. 3 90. B.
Guepean, feigneurie. 55 z. B.
Gueprée , baronie. 395. A.
la Guerambardiere, feigneurie. 127. B.
la Guerche. 86 6. B. fetgneurie. 21. E. 75. A. t 55.

E.
Guerchi Ceigneurie. 5 44. E. baronie. 8 9 5. E.
Guerin. 20.D. z 32. A. 59.5. A. 616. C. 709. C.

la
874. A

RITAL/DE (fèiigueurs ele )5o7. Voyez Maillé.
la Gueritaude seigneurie. 50$. B. 5o 7. B.

E S NOMS
Guermeur feigneurie. 72 3. E. 729. B.
Guermonval. 546. C.
Gueroult. 494,. A.
Guerrier. 217. E.
Guerry. 2 9. B.
Guers. 76 8. E. 78 7. B. feigneurie. 77 6. B.
du Guefclin. 121. D. 2; 3. B. 3 8 I. B. 389. A.

5 23. C.
Guefdin. 6 54: D.
Guefdon. 5 9. A.
la Guefle. 368. D. 81 1. A. feigneurie. 4.93. A.
Guefnon. 63 r. B.
Gueffein , feigneurie, 63o. B.
des Guets. 56o. D.
Guette. 294. A.
Guevara. 1 x8. A.
Guiart. 484.. B.
Guibert. 791. C.
Guiberteau. 6 8 2. D.
Guicarnou. 72 8. A.
Guichard. 495. C.
la Guichardaye , feigneurie. 724.. C.
la GUICHE , yeau.Fran fois , maréchal de France.

4,4A • A.
la Gurcns ( geuealogie de la maifim de )44x.
la Guiche. 45. E. 15 8. C. zoo. A. 35 8.C. 38 6.A.

47 6. C. 8 r o. E. 8 I r. D. feigneurie. x 3 2. C.
++ z . C.

Guidebon baronie. 39.A.
Guignicourt , feigneurie. 59o. B.
Guignonville , feigneurie. 9oz. D.
Guilhem. 4.14. D. 767. C. de Clermont. 2 S 2. C.
Guillard. 348 . C. 474,. B.525. D.
Guillebaut feigneurie. 2 4. A. de Cbailly. 14.. D.
Guillebert. 51 3. E.
Guillebon. 5 6o. A.
Guillermy de Varnasral. 65. A.
la Guillotrere , seigneurie. z 8. A.
des Guillots. /8z E.
Guimerville , feigneurie. 5 61.B. 5 6 3. B.
Gaines, comté. z /2. A. 880. A.
Guingamp. 724. D. seigneurie. 722. D.
Guintignie feigneurie. 64o. A.
la Guionniere feigneurie. I o 2. E.
S. Gut RAUD feigneart de) 417. Poyet Lauzieres.

420. ibid.
3. Guiraud. 412. D. 417. C. feigneurie. 42o. A.
Guifcard. 21 3. C. 7go. A.
Guifcarol. 451. A. feigneurie. ibid.
Guife. 13 9. D. duché. 154. A. I 9 o. C.
Guifery. Voyez Guyfery.
Guitault , comté. 427. C.
GU1TINIERES (feigne:ers de ) 864. Voyez Aydie.
Guitinieres , feigneurie. 8 6+. A. vicomté. 395, C.
Guiton de Maulevrier. 343. D.
la Guironniere, feigneurie. 855. B.
Guirré. 5 /5. B.
la Guitterie , feigneurie. 336. A.
Guitton. 29. A.
Guizelin. 83+. C.
Gulapian , feigneurie. 415. D.
GURCy (Pigment de) 900. Voyez Brichanteau;
Gurcy, baronie. 9oo. A.
Gurfon , comté. 8 6 I. E.
Guy. soo. A.5 8 6.B.
Guyencourt, seigneurie. 3 3 7. A.
Guyer. 509. A.
Guynewich. x 1 3. C.
la Guyonie , feigneurie. 8 6o. C.
la Guyonniere, seigneurie. 5o 6. A.
Guyot..4.9 . C. 84. B.
Guyfery feigneurie. 212. A.
Guytois. +25. B.
Cy6 , seigneurie.5o3. B.
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HABERT. 617. C. de Montmor. 4.17. B.
89 7.E.

Hadington , comté. i 54. B.
Hainaut, comté. Io6.A.
la Hage , feigneurie. 217. B. l'orgues , feigneurie.

217. D.
des Haillars. 547. D.
Haillart , feigneurie. 2.76.E.
du Halgoet. 5 29. B. 713.  A.
Haligre. 5 5 9. D. 601. B.
Hallencourt. 549. A. 745.D.
Hallier, feigneurie. 439• B. 5 33. D.
Hallot , feigneurie. 7 88. C.
Hally. 572. D.
Halwin. 1o4. D. 112.  C. 172. B. 416. C. 46 7.

E. 479. A. 56o. A. 5 6 2. C. 82.5. E. duché.
pairie. 336. E.

Ham , feigneurie. 107. A.
la Hamaide. 8 30. C.
Hamal comté.468. E.
Hamale. r 66.E.
Hambie, feigneurie. 83 5. C.
du Harnel. 11 o. D. feigneurie. 33 7. A.
Hamelin. 5 oz. E. 5 87. A.
Haines. 562. A.
Hamilton. z 54..B.
Hauron. 22.D. 5I 6. C.
Han. 652. C. 677.E. 7 zo. B.
Hanameny. 38. E.
Hanap , comté. 83o. D.
Hanches, feigneurie. 14. A.
Hangard. 7 r z • A.
Hanges, feigneurie. 486. D.
Hangeft. 6. D. 63. C. m. D. 124. D. 172. C.

103.A. 516. A.
Happlaincourt. 371. B. 54.9. B. 55o. A.
Haraucourr. 35. B. 2.53. B. +74. A. vicomté. 386.

B. marquifat. +67. E. Chambe/e7. 468. B.
HARCOURT , Heury, maréchal de France. 675.

B. Jean, amiral de France. 7 33. B.
Harcoutt.12. A. 74. C. 12 1. B. Ill. B. 17o. D.

2 24.. A. 399. C. 476. B. 592.. C. 745. B. 8 2o.
A. 869. D. 892. E. comté. 75. E. 155.  C,
392.. D. Beuvrou. 575. E.

Hardoncourt. 369. B. 387. C.
la Hardouinaye feigneurie. 380.13.
Hardwike. 89. E.
Hardy. 340. B.' de la 74u1P. 436. B.
la H argerie , feigneurie. 531.E.
Harlay. 169. A.439. B.
Haro, seigneurie. 761 D.
Hamm'. 46 6. B. feigneurie. t t 4. A. 46 6. C.

4.67. A. 7o 8. B. marquifat. 5 5. D.
Harouis. 509.C.
Harpedanne de Belleville. 99. C.
Harrington , baronie. 8 3 9. D.
Harville. rot. A.
Harwick. 61o. D.
Haffecourt , feigneutie. 741. B.
Raftings. 89. A. baronie. ibid.
Rattes. 72.2. D.
Havans seigneurie. 2 go. A.
Haucourt , feigneurie. 6 3. C. 183. C. 746. C.
Haverfquerque , feigneurie. 746. C.
la Haule. 556. C.
Hauffon , feigneurie. 2 z z. C.
Hauffonville. 155.E. 4,6 7.A.
t-lautbourdin , vicomté. 832. B.
Hautefeiiille , feigneurie. 5 8. C, 61. B. 7t 4.. B.

comté. 5 64. C. 573. G. g

ET DES T ERRES. 	 31
HAutsPowr (ftigueort FJ mare& ) e l 5 . nye4

Contant.
Hautefort. s 33. D. 420. E. 4.74. E. feigneurie.

31 8. B.325. C. 3 27. A. Gabillon. 354. D.HAvrtmEa. , Guillaume. I V. du nom , feignent
de Fervaques, maréchal de France. 3 9 3. D.

HAUTEMEX geuealogie de ) 394.
Hauteur. 48. C. 178. A.394. B. 545. B. 54.7.B.

55 8. B. 57z• E. 7i 1. D. 864. B. 872. C. D.
Fervaques. 588. C.

Haute-Ribaupierre. 3 5. D.
Hauterive, ifogneurie. 26 6. A. 2 82. C. 3 70. B.
la Hauteriviere feigneurie. 232. C.
Hauteserre, feigneurie. 5 8. C. 61. A.
Hauteville, feigneurie. 741. A.
Hautmefnil. 666. A.
Hautpoul. 787. Be
Hautvillars. 65. B.
Hautume , baronie. 468. A.
la Haye. zo. A. 176. D. 2.25. C. 42 9. A. D. tel.

gneurie.so . 5 6 7. B. 5 87. B. 747. C. 868.
B. 87 5.C. Baynafi. 556.C. J :nard • feigneurie.
894.  C. Mie. 630. B.

des HAYES D'ESPINAY (geuealogie de la maifou de)
47 2 .

des Hayes. 233. E.472. A. 834.. B. 852.  D.
feigneurie. 4.72. B. 5o8. A. 513. D. .85 3. D.

du H azay seigneurie. 856. C.
H ebertnont , seigneurie. z 66. D.
Hebert. 64.8. B. 788. C.
Hebrail. 4.06. E.
Hecques. 874. C.
Heemftede. 828.C.
Heinsberg. 165. D.
Helfaut , seigneurie. 18 t. D.
Helicourr , seigneurie. 99.D. baronie. too. D.

r 8. E. 330. B.
HtLIES0 Nieolas , vice-amiral de France. 749. Br
Relies. 749. B.
Helieu. 587. E.
Helsende. t 76. E.
Hellenencourt , feignenrie. 42 9. A.
Hellenvilliers. 3 95.D. 477, D.
Hemricourt. 677. E.
Hemery. 891. D.
Henaulr. 	 8. E.
Henin-Lietard. 106. C. 277. C.
liennequin. r7o. B. 4.2 p. A. 539.A, 19 8. C.64.6.

A. 897. C.
Henneveux , feigneurie. 55 9. E.
Henriquez de Caftille. 19. B.
Henferode , feigneurie. 104. D.
Herail. 42 2. C.
Herbaust , feigneurie. 123. C. 666. C.
Herbelot. 4.37. A.
Herbert. 8 8. B. 89. B. 9o. A. 9 z. As de &qat. 99.

B.
Herbeville , feigneurie. 755. A.
les Herbieres , feigneurie. 2.0. D.
Herbiers, seigneurie. 709. C.
Hercourt , feigneurie. 5 61.B. 770.13.
Hercules, feigneurie. 183. C.
S. Herem , baronie. 15 8. E.
Herfint. 547. D.
Herforr , cotnté. 839. C.
HerisFon. 12.7. C.
Hermanville , seigneurie. 131.C.
l'Herm , baronie. 777. D.
l'Hermite. 2I. D. 197. B. 27 8 B.
d'Hieville. ibid.
Heronsart , feigneurie. 544. B.
Herpin. 544. B.
Hennis. 8 3 3. B.
Hervé. 677. D.
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3 6
Hervel. 48
Hervilly. 5 6 z. D.
.Hefnaut. 2 3 3. E.
Heslomeinil, feigneurie. x ro. A.
Heu. x I.
Heuchin , feigneurie. 18 x. A. 746. B.
Heudicourt , marquifat. 3 39. B.
Heuditor , feigneurie. 75 6. B.
Heulles, feigneurie. 5 5 5. E.
Heuqueville , feigneurie. 8 6. A. 618. C.
la Htusa , Jean, amiral, de France. 75 4. A.
la HEUSE (genealogie de) 75 5.
la Heuse. 755. A. feigneurie. 75+. A.
Hiene , feignettrie. ; z t.. A.
Hierges, feigneurie. 172 ,
Hiertnont , feigneurie. 7+ 8 . E.
Hierville , feigneurie. 473. B.
Hieville , feigneurie. 278. B.
Hievte-le. Chaftel , seigneurie. 5 86. D.
S. Hilaire. 796, D. 8 o6. C.

, feigneurie. 2,1 5.E. 774.. D.
S. Haller , seigneurie. 74o. C.
Hinand de Kerifac. 7 2 1 . B.
Hin evilie , baronie. 1 01. B.

TABLE DES .N 1.1 S
Hubermont , feigneurie. z t 1. A.
Hubert, feigneurie• 642. B.
Hubertant feigneurie. 6 3o. C.
Hucart , feigneurie. 82.1. A.
Htfé. 6 r 7. C.
•Fluerden feigneurie. 165. D.
Huguet de Semonville. 63 r. E.
Hugueville, baronie. 474•• B.
l'Huillier. Go I. B. de Bonlancourt. 678, C.
Huiffay , vicomté. r 6 9. C.
HuifIeau-fur.Maulne, seigneurie. 43 8. C.
Hullus , feigneurie. 828. B.
la Hulonniere , feigneurie. z34. C.
Humieres , duché. 3 69. B. 5 98. E. Voyez Cre;

vant.
les Huniers, feigneurie. 872. A.
la Flunaudaye , feigneurie. 17 6. A. 38 r. A. baro-

nie. 48. B. 77. A. 176. D. 179. B. 383. E.
72.4.. A.

Hupy , feigneurie. 82.2. A.

S. Hipoly, , feigneurie , 48 5. A.
Hirel, seigneurie. 5 2 5 . A.
la ,Floberdiere feigneurie. 2 2 7. C.
Hochberg. 6. A. 66 5. A. marquifat. 8 o 1. A.
Hocop INCOU RT ( marquis ) 5 58. Voyez Mon-

chy.
Hocquincourt seigneurie. 5 56. B. 5 5 8. A. 173.

B.marquifar, s 5o. C. 5 5 8. B.
Hodeuc. 562.. C.
Hoedehenskerke , feigneurie. 8 3 1. A.
la Hogue, feigneurie. 63o. E.
la Floguette , marquisat. 8 9 9. D.
Hohen-Embs , comté. 3 3 9, C.
Hohenzollern. 173. B.
Holland. 839. C.
Hommes. sol. E. seigneurie. 506. A. 59 y. B.
Hommes, feigneurie. x 76. E.
honcourt , seigneurie. I ro. C.
Hondecoustre , seigneurie. 8 31. D.
H.3ngerfdycq, feigneurie. 83 1. B.
l'Honoré , feigneurie. 7 25. B.
l'HoPITAL, Nicolas, duc de Vitry , maréchal de

France. 431. D. Frauçois, comte de Rofnay,
maréchal de France. 5 3 ;. D.

1>FloPyrAL ( Genealogie de la *milieu de) 43 2.
l'Hopital. 99.C. 17o. C. 222. C. 370, A. 4,32.

C. 8 94. D. Vitry. Io I. E.
Hornes. 3 9. B. 171. A.
Hortes , vicomté. 3 2 2.. D.
l'Hotte. 77o. E.
liosrux , Camille, comte de Tallart , maréchal de

France. 674. B.
Hoftun. 198. C. 30 5. A. 9 2 6. C. duché. 674,

B.
FI Itel-d'Efcos. 8 97. B.
Hotman. 4,3 9. D.
la Hovarderie feigneurie, 832. B.
Huart de la Poterie. +3 8. B.
Houdan , feigneurie. 3 68. A.
Houdencourt , seigneurie. 5 31. D. marquifat.

53 2 .  D.
:Houdetot. 514. A. 818. C. marquifat. +74. D.
Hove. 8 3 3. B. feigneurie. 8 29. D.
lioueteville. 4.7 3. B.
la Houlette , baronie. 6 8 o. C.
Houlle. 5 27. C. 5 3 o. C.
Houlles , feigneurie. 5 6 5. A.
Hourreus feigneurie. 767. B.
Houffay, , feigneurie. z 33. A.
.Howard. 9o. A.

Hurault. 4.73. D. 54.8. C. de Cheverny. 387. A.
de l'Hopital. 3io. B. des Marais. 17o. D. 711 2.
E. 715. B.

Huriel, feigneurie. 71. C.
Huslon. s 5 3. A. feigneurie. 80. D. I az. B.
Hu/mus (marquis d' ) 6 64. Voyez du Blé.
.Huxelles baronié. 6d 5. C. marquifat. 446. D.

661. D. 66 6. C. 897. A.

I

la Ja aye, feigneurie. 5 5 z. D.
James, feigneurie. 167. • A. 19 3, A.
Jamin. 3 29. A.
les jammonieres, feigneurie. 22. D.
Janaillac

'

 feigneurie. 329. D.
Janfe. 546. E.
Janvry , feigneurie. 58 r . B.
Jarchy , feigneurie. 7o+. E.
Jarcieu , feigneurie. 4.5 . A.
des Jardins. 592. A.
taret. 2.35. D.
tarez. Bo. A.
Jarnac, feigneurie. 1 9. B. 3 7o. C. 584. A.baron-

nie, 1 oo. C.
jarnieu , seigneurie. 7 87. E.
Ia Jaroffe , feigneurie. 3 3o. B.
Jarrie. 1 zo. B.
jars , feigneurie. 42 5 . E. 5 8 8. B. marquisar. 4,774

A.
Jarzé. 518.  A. feigneurie. 4.59.D. 516. A. mar.

quifat. 3 86. D.

1 aileron , feigneurie. 14.5. C.
au. 27. D.
aubert d'Allemans. 86r. B.

Jaucourt. ;. C. D. :az.• A. 443.
C. seigneurie. 6o. D.

Javercv, seigneurie. 544. A.
Javerliac. 862. D.
Jauldin. 8 74.A.

aunage,feigneurie, 651. A,
!hurlai.

ACMAERT. 678.  A.
Jacotot. 804. C.

Jacquelin. 645. A.
Jacquelot. 5 7 5. A.
Jacques de la Heurliere. 65 I. D.
Jacquot. 646. D.
la Jagaudiere, feigneurie. 666. A.
la Jaille. 39.B. 2.2.7.A• 5 rz. A. 584. C.61 8.D.

feigneurie. 136. B.2 27, A. 5 oz. E. 514.. B.
S. Jal , marquifat. 6 8 3. D.
Jalesines, 5 o3. E. marquifat. 5o4,. B. 51 6. E.
Jaligny , feigneurie. 5 9. E. 80. D. 12o. A. 445.E.
Jolol nes , feigneurie. 79. C. 114. B.

ll

B. Sto. E. 811.
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jaunay. 175 .13.
la Jaunaye , feigneurie. 721. D.
Janin', de Maftain. 8:8. D.
Jayot. +9 3. B.
S. 'bard , feigneurie. 3 3 1. C.
Iberghes , feigneurie. z 8 2. D.
'cher. 790. C.
de Jean. 312. D.
S. JEAN , (vicomtes de) 3 88. Voyez Beaumont*.
S. Jean. 839. A. seigneurie. 2.6+. E. 34.2. C. baro-

nie. 62.4. D. vicàmté. 58 8. A. d'Angles. 2.64. D.
de Barras, feigneurie. 767. B. del-Capiez. +29.
A. de Gardonenque , feigneurie. 48 8 B. C. Lou-
bas, feigneurie. 4.1o. C. de Mamerets, feigneu-
rie. 5 o 3. D. Potges, feigneurie. 406. A. Potgie,
feigneurie. 45 I.C. de S. Projea. 7 oo. A.

S. JEAN DE LA COSTE. (fei1guenrs de ) 417. rayez
Lauzieres.

S. Jean de la Coite 3 feigneurie. 424. B. 4 1 7.C.
eavien. 677. C.1

Jouvenel des Ursins. 18.D. 16 9. E.
Jan baronie. 8. E. far-Tarare feigneu rie. 8o 8.

B.
ouY• 5 7 5. C.

JOYEUSE, Guillaume II. du noin , maréchal de
France,; $7, A. Henry, maréchal de France. 39o.
C.Jeau-Armand , maréchal de France. 62.4. D.
Aune , amiral de France. 886. A.

Joyeufe. 5 8. D. 189. B. 77 6. D. duché-pairie.
3 9o. C. Voyez. Apchier.

Irchenfield , baronie. 8 7. E.
Irouer, feigneurie. 6 2.n. C. 81 I. C.
Isalguier. 2 I 3. B. 292. D. 785. B.
Ifarn. 3I4., E.
Ifenghien, teigneurie. 828. A.
l'Isle. 1. D. , 2 6 5. C. 382.  A. 584. A. 8 3 7. A.

feigneurie. 17o.A. 55 r. D. vicomté. 8 8. B.76 5.
A. 841. A. d'Athée, feigneurie. 22.4. A. Bonen.,
seigneurie. z2. D. 2 3. A. Bauchard, feigneurie.
Io 2. C. 84.3. B. 849. C. 8 8 o. A. Bazon, fei-
gneurie. 2.7 2. B. Jourdaiu. 7 o. A.764.B. Marie,
seigneurie• 5 9 3. E. s 9 7. A. de Martigues ,
gneurie. 799. D. de Rhe , feigneurie. 97. B.
12.2.. A.

Mes, feigneurie. 142. B. marquifat. 542. A. d'Or,
marquifar. 92.4. A.

l'ISLETTE ( Jeigneurs de) 504.. Voyez., Maillé..
l'lfkrte feigneurie. 5o+. D.
Ifnel. 565. D.
Ifque feigneurie. 8 2 8. D.
Isques. 83. E. 47 3. B. 747. C.
Iflertieux feigneurie. 83. B.

6 2 9. D.
litre, teigneurie. 799. D.
Jubert. 43 7. A.
Iverot. 8 7 t• C.
juges , feigneurie. z 82. A.
la, Jugie. 308. A.773.C. 775. B. 776• B. 9x6.

C.
Juigné feigneurie. 503. D.
Jun), , feigneurie. 84. A.
Julhac , seigneurie. 3 36. A.
Julien. 134.. D. 42.0. B. 5 70. C. 461. D. 579. E.

7 oo. D. 8 o 3• D.
S. Julien, seigneurie 84. B.150. C. 3 2.4. C. 447.

C.782.. B. 8 Io. D. 849. E. 861. C. baronie.
2.0. C,

Julienne. 1 36. A.
Juliers , duché. 16 5. B.
Jumillac. 3 3 5 . C. 4,58. B.
Juneda , feigneurie. 761. D.
Ivoley. 49 . C.
Jufanvigny, , seigneurie. 5 59.  A.
S. Juit , feigneurie. 156. C. 30 2. B. 392. C. 395•

E. 7o 3. A. comté. 7 1 2. 1311
piton. 587. A. B.
Juvigny, feigneurie. 63 1. A.
Izigny , marquifat. 8 5 x. D.

K

K. A ERBOUT. 5020 E.
Kaerrnarker , seigneurie. 52 6. D.

Ka hlen , baronie. 6 57. E.
Kaila , seigneurie. Go 2. A.
Kalorgon , feigneurie. 3 84.. A.
Kent , comté. 90. A. 8 39. C.
Keraly. 727. B. feigneurie. 5 29. C.
Kerarer. 722.. D.
Keraubois. 7 24. D.
Kerazru , feigneurie. 7 2.4. E.
KERBERIO (feegneurs de ) 7 20, Payez Coetlogoni
Kerberio , feigneurie. 719. D. 72.0. D.
Ketbriac , seigneurie. 7:4. D.

egou. 5 2 9. E.
enly, , feigneurie. 665. C.
amont , feigneurie. 1 9o. A.
encourt. 179. A.

le Jeune. 903. D.
Igié , seigneurie. 15 7. C.
Ignaucourr , fcigneurie.1 El 2. A. 823. A.
Igournay, , feigneurie. 2.5+. A. 2 5 9. D.
Igny. 51. C.
Illeins , feigneurie. 46. B.
niers. 7 6. C. ,5 o2. B. 5o6. A. feigneurie. 5 o z.

B. 87o. E.
S. Ilpife. 152.  B.
Imbercourr , seigne Trie. 13 1.. C. ,
Imling , feigneurie. 14.o. A.
Inchy. r Ir • A.746. D. 8 3 3 . A. baronie. 273. B.
Indebeuf , feigneurie. 437. C.
Infy , feigneurie. 427. A.
Ingerfton , feigneurie. 90. C.
In grande, feigneurie. 72. A. 61 8. B.
Inhaufen. 8 2 9. C.
INQUESSEN (frigneurs d' ) 5 59. Voyez Monchy.
Inqueffen, feigneurie. y 56. A. 5 5 8. A. 5 59. C.

573. B.
S. Iny , baronie. 788. D.

iobes. 64.. A. feigneurie. 17. D.
°court , seigneurie. 474. A.
oigny. 812.  C. comté. 36. D. 49. A. 7o8. E.

709. A. 823. A. 870. C.
Joinville. 42. A. 80. D. 12 3. D. 148. A. 799. B.
feigneurie. 4.2. B.

oifel. 72.2. B.
S . olin de Blen. 8 9. A.
la oliserie , feigneurie. 2.31. A.
Jo y. 46 9. B.
Jonas, general des galeres. 928. D.
la Jonchere , feigneurie. 5 o 5, A.
Jonchery , feigneurie. 2 1.C.
Jonnas, feigneurie. 345. B.
Jonvelle. 41. C. 802. B. 8o6.13. feigneurie. 2 I r.

E. 16 8. A./or-Ume, feigneurie. + 1. C.
Jonville , baronie. 5 71. D. 5 8 8. A.
Jonzac, seigneurie. 2 2. A. comté. 4.5 7. B. 4. y 8.

D.
Joran , baronie. 6 5. D. 	 ,
Jordane , seigneurie. 309. A.
S. Jarry , marquifat. 3 48. E.
S. Jory, , seigneurie. 2 67.  E.
S. Jouan , feigneurie. 3 8 2. B.
Joubert. 2.57. C. 260. A. 34.5. D. de Barrault.

2 5 7. C. de la Bedide. 6 3 z. D. de rele. 27 I. A,
Jours. 65 4..Dbigneurie. 189. B.
Jourfanvaux , feigneurie. 646. B.
Jouffelin-Melforts. 4.29. C.

Tome YI 1.
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Kercoent. 5 28. A.
Kerdanicl feigneurie. 526. E.
Kerdoure , feigneurie. 5 2 5 . D.
Kerfily , , feigneurie. 729. A.
Kergent seigneurie. 72 r . A.
Kergolay. 73. C. feigneurie. 8 67. A.
Kergourlay. 389.B.
Kergournadec. 5 z 8. A.
Kergrehc , feigneurie. 5 e 9. B.
Kergroades. 84,4. B.
Kerhirnel , feigneurie. 72 3. B.
KER111.181. (feteetes de ) 7 e. 8. Myez Coetlogon.
Kerhuel feigneurie, 7 2 8. A.
Kerhuges , feigneurie. Ir 9. D.
Kerian , vicomté. 529. E.
Kerhnel. 3 89. D.
Ketlech , feigneurie, 84 3. C.
Kerloaguennic, feigneutie. 5 29. E.
Kerloet, feigneurie. 7 24, E.
Kerlouan. 84 3. D.
KERMAN (marquis de ) 504. Pelez Maillé.
Kerman marquifat. 506. B. C.
Kermaouan. 3 8 3. B.
Kertnarker , feigneurie. 5 19. C.
Kermelin , feigneurie. 8 44. B.
Kertnené. 728. C. 7 29. B
Kermorvan, feigneurie. 7o 1. C. 72+. E.
Kernabaçon feigneutie. 7 2 E.
Kernafret, seigneurie. 8 45. B.
Kcrnevenoy. 49. B.
Kerninen. 72 1. B.
Keroger, , feigneurie. t34.C.
Keroufy. 5 z6. E.
Kerpen , feigneurie. 17 3. B.
Kerquifinem. 4.00. E.
Ker-Raoul, feigneurie. 3 8 a. E.
Ketfaintgili. 5 3 o. B.
Kerveguen , feigneurie. 7 3. E.
Kerverder. 7 Ir. A.
Kervilion feigneurie. 5 2 9. E.
Keryvon , feigneurie. 724. E.
Kevenhuller , comté. 6 5 8. A.
Kibourg comté. 8i5. D.
Kicorelainnes , feigneurie. 5 14.., D.
Kingflon. 89. D.
Kirberg, comté. 17 z. B.
Klein-Roop , feigneurie. 657.  C.
Kouslay , feigneurie. 514. A.
Kru Cen. 6 5 7. E.
Kunegftein , comté. 16 6 D .

BLE DES NOMS

L A BARDA T. 4o5. D.
Labaf•e, feigneurie. 176. A.

Labatie , seigneurie. 6 83. D.
La batu , feigneurie. 30 3. A.
Labatut , feigneutie. z r 2. C. vicomté. z 1 5. E.
Labbé. 5 44.. B.
Labergement , seigneurie. 643. E. 648. D.
Laberfen, baronie. 609. B.
du Lac. 6 3.C. 152.C. 24 3. D. 544. E. feigneurie.

5 8. D. de la Prade. 700. A.
Lachenal. 377. B.
Lados, feigneurie. 280. C.
Lage , feigneurie. 2 7. C.
Lagorfan. 213. A. 408. B.
Lahontan. 774.. D.
Laillier. 2, 34. B.
Laite. 64. B. 128. C. r 3 3. C. 'pi. B. 202,£. fei.

gneurie. 1 9 5 . C.
Laife. 377. C.
Laiircroy, , feigneurie. 241. E.

Lalain-1-1oohc Itrate. 5 5 . B.
Laie. 

84.
 D.

LALEU (feigueseri de) du nom dellaillé. 5 1 7.
Laleu seigneurie. 9 8. A. 5 r 7. C. 595. A.
Laer. 601. A.
Lallieres , feigneurie. 4.45. A.
Lambercourt , seigneurie. 81 9. E. 82.4. A.
Latnberfart , feigneutie. 5 5 5. , D.
Lambert d'Herbigny. 6oz. C. D.
Lambertcourt , feigneurie. 5 5 5. D.
Larnbertie, feigneurie. 86;. B.
Latnberval seigneurie. 5 6 7. A.
Lamberville, feigneurie. 176. E.
Lam bes. 9z 7. E.
Lambda. 2 77.B. D. 77 3. D. .
Lunburay , feigneurie. 82. A.
Lamerville feigneurie. 4.7 3. B. 757. E.
Lamoignon. 3 6 9. E. 694. A.
Lampognany. i 16. C.
Lamy.. 34,78 3. C

.
4.A. 4 S. A.La 

Lanbrefles , baronie. 59z. A.
Lancelot]. 37 5. C.
Lanche. ; 9 2, C.
Lancosme feigneurie. 3 67. A.
Landal , feigneurie. 8 5 6. D.
du Landas. 2,9. A.
La Lande. 5 z 6. D.5 So.C. 7 zo.B.72,3.C. 7 2 4.

D. felgn curie. 4..2 9. B. 476.A. 719.  D. de Cheve«i
rue, eigneurie. 2 34. A.

Landegen. 3 8 2. B.
Landemont, feigneurie. 3 84. A. 38 5. A.
Lander feigneurie. 310.  E.
Landes. 7 70. C. 77 r. B. feigneurie. 29. A. 97. A; -
Landevy. 2 24. D.2 2 8. A...2 51. A.
Landgra% e de Leuchtemberg. 17 1. C.
Landi.116. E. 117. D.
Lando. i 16. E.
Landore. 7r. A.
Landorre. 786. A.
Landreau , seigneurie. 102. C. 1 3 2. B.
Landrethun , feigneurie. 5 5 6. C. 7+8. A.
Landreville, feigneurie. 8 ri.. C.
la Lane , feigneurie. 267. A. 604. C. baronie. 26p.

A.
Lenes. 3o 5.D.
Langan de Boisfevrier. 672. D.
Langeron.7oo. C. feigneurie. I 2 2. D.
Langery, , feigneurie. z58. A.
Langey feigneurie. 99. A. ; 8 6. A. marquifat.

607. C.
Langhac , feigneurie. 74. B. 70 5. A.
Langheac. 161. A. zoa. B. 3 5 . 8. A. C. 709. B.

gneurie. r z 8 . D. 13 2. C. +4.5. A.
Langle, comté. 5 2 7. A.
Langlée. 8/ 8. E. 8 2 9. B.
Langoiran, seigneurie. 94.. B. 211. D.
Languenoez. 84.5. B.
Langues. 64 8. C.
Languffel. 7 85. E.
Lanharrée , feigneurie. 59 z. A.
Lanioiian seigneurie. 3 8;. E.
Lannoy. 54.D. 5 5 6. A. 563. A. 64t. A. 741. C.

8 2.3. B. 8 25. B. D. feigneurie. ro7. D. tri. L
8 2.2. B.

Lannuin. 47 s. D.
Lampais, feigneurie. f69. E. 3 20. A.
Langues, baronie. 39. B.
Lanquetot , feigneurie. 566. A.
Lanfac , feigiteurie. 400. B.
hanfon feigneurie. 799. D.
Lanra , feigneurie. 3 r o. E.
Lanrages, feigneurie. 3 3 6. D.
Lantillac. 726. E.
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DES MAISONS 'ET
Lanty. 65 4, B. feigneurie. z 5 5. A. bannie. 646.

B.
Lanvaur. 654. B.
LARZAC (ft/00m de) Pilec-Gontaut.
Lanzac , (.eigneurie. 3 13. C.
Laon , vicomté. riz. B.
Laporée , feigneurie. 17 6. A.
Lara. 7 60. B. C. 7 8 0. 13.,COIllté. 760. C.
Largouet , seigneurie. z 5 6. A.
Larinandie de Longua. g 4.7. C.
Larray feigneuric. 4. C.
Larrey, feigneurie. 447. B. 59 1.  C.
Larrocan , seigneurie. 21 7. D.
Lart. 774. A.
S. LARY Roger, feigneur de Bellegarde , maré-

chal de France. 2 Gr. B.
S. Lary. 11 6 . B. 854. C. 9 26. A. feigneurie. 2, 6 9.

D. baronie. 5 3 8. E. de Bellegarde. 4.5 7 . C.
Las. 45 1. E.Térnas feigneurie. 578. C.
La(caris. 13 2. A. 23 7. C. 3 06. C. d'Urfé. 712..

B.
LaCcouet , feigneurie. 71 9.D.
Lai-cours , seigneurie. 7 8 3. B.
Lalregan. 21 6. C. (eigneurie. 46 2. B.
Lafferan. 212.. A. z7 3. E. z 8 8. D. Maffencome.

290. A.302. A. 392. B.
Lafley , marquifat. 15 9. C.
Laflion , feigneurie. 34.o. C.
Leo. r 1 7. A. de Caltdle. 831. C.
Lagon , seigneurie. 5 62.. A.
Latté feigneurie. 2 87. D.
Lafterie. 32.9. D.
Laftic. 6 6.C. z 31. D. 444. E.683. D. 708. E.

8 70. D.
LASTRe , _Autoine ,vice amiral de France. 8 64.C.
LATAN (feigueurs ) 508. rayez Maillé.
Latan feigneurie. 2 2. B. so 8. C.
Latrau, 2.7 6. D. 277. A. 287. C.
Lattes, seigneurie. 4.04.. A.
Larder. 700. D.
du Lau. 2 88. C.
Lavagne , comté. 2,07. C. 9 3 2. B.
LAVAL, Gilles, feignent de Raiz , maréchal de

France. 72. A. André, feignent. de Loheac , ma-
réchal de France. 72.. B. Urbaiu, marquis de
Sablé , maréchal de France. 39 3.13. André ,fei-
gneur de Loheac , amiral de France. 841. C.

LAVAL ( comtes de) z 5 5. Voyez Coligny.
Lavai. 98. A.	 zzB.D. 179. 13,3 3 8.C.3 7o.

D. 3 99.  A, +tao. B. E. 4.07. E. 43 5. B• 474-
E. 478. A. 5oo. D. 5o1.C. D. 503. A. 512.
C. 5 57.D. 58 3.E. 5 84.. B. 617.  D. 844. D.
8 5 o. C. 8 5 1. D. 856.  C. feigneurie.7 3 .D.73 5•
D. comté. 15 3.A. r 5 5.C. 156.B. 395. E.711.
D. Bois-Dauphin. 898.A.

Lavardens , feigneurie. 6 95. A.
LAvARDIN (feigne/ms d marquis de) 384.. Voyez

Beaumanoir.
Lavardin. 399. D. feigneurie. 384. B. marquifat.

69.D. 386. B. 67o. C.
Lavau. 2.84. B.
Lavant, feigneurie. go 3. E. 41 o. A.
Laubaniere. 512.. B.
Laubriere , marquilat. 5 8 5. B.
Landier. 5 7o. C.
Laudun , feigneurie. 299. B. 3 ç7. A. 	 •
Lavedan. 273. D. 303. D. 3 5 3. E. 6o ç. B. fel-

pende. z66. D. vicomté. 322.. C. 6o5. B.
Go 6. C.

Laverdens baronie. 401. D.
Laverdenx, baronie. 4,o6. C. 9/7. C. marquisat.

407. B.
Laverdin, seigneurie. 175. B.
Laugeois. 6 3 z. C.

DES TEX RES.
Laugnac, feigneurie. / 8 5. A.
Lavieu, z x. A. 196, C. to 3. C.
Laulagnet , feigneurie. 34,3. A.
Launac , baronie. 3 86. B. comté. ;14.11,
Launay. Go. B. 131 A. 6 19. B. 8 44. B. feignet•

rie. 370. B. 5 o 8. A. 5 24. C. 66 9.  E. 672. A.
Blaueafort feigneurie. 548. A. Goura, , sei-
gneurie. 517. D. Guen , feigneurie. 726. E. du
Houlle, seigneurie. 5 3o. C. d'Onglée. ;88. C.

Lannoy. 874. C.
Laurac , feigneurie. 450. E.
S. Laurans , feigneurie. 5 06.C.
Laureau , feigneurie. 3 68. D.
Laurenan feigneurie. 719. B.
Laurencin. 2 3 ç. A.
Laurens. / 9o. C. feigneutie..4.8 3. A. 770. B. do

Beauregard. 38 8.D. de Fouge de la Ciartelane.
4.5 8. D.

Saint Laurent , feigneurie. 801. B. 86z. D. 90 r
D.

Lauriere , marquifat. d 07. E.
Laurigan , feigneurie. 83 C.
Laufe , feigneurie. 2.84.. B.
Lautrec. 211. B. 27 5. A. 2 Si. D. 421. E.

peule. 76. B. 77. C. 142.. B. vicomté. 70. E.
1716C. z52, D. 368.  C.7 66. D. 768.1 860.
A.

Lauvergnac , feigneurie. 52.5. D.
LM/21E19ES DE TIIMINES DE G/MD.9=AD ) Pola

maréchal de France. 411. A.
LAI/ZIERES( Genealogie de la maileu de) 411.

269. D. 271. E. 2.93.B. 308. A. 5 r4.
C. 3 3 9. D. 44.5. E. feigneurie. 411. B. la Ca-
pelle de Themiues. 2 7 t. D.

LAYE D'HUXELLES ( Genealogie de la mulon de )
662.

Laye. 6 64. C. D.
Layeul. 2 ;O. D.
Layffins, feigneurie. 280. C.
Laza, baronie. 76 5. A.
Leau , vicomté. 473. D. comté. 457, B.
Leaulin. 377. A.
Leaumont. 2 12. D. 4,o 8 . D. 516. A.
Leberon , feigneurie. 2 92.. A.
Lebrertes feigneurie. 4 8 6. B.
Lée , feigneurie. 641. A.
S. Leger , feigneurie. 645. E.
Leiden, vicotnté. 171. E.
Leigne , seigneurie, 3 3o. A.
Lemosy, , 4 2.3. A.
Lemuid seigneurie. 64.4. C.
Lenay. 7 5. B.
Lenginerie, feigneurie. 7 9. D.
Lenoncourt. 100. B. t 14. A. 67.B. 2 5 1.D. 708,

B.811.  B. 894. B.
Lenox, comté. 142.. A. 8 5 1. E.
Lens. 8/.6. B.
Lentour, , feigneurie. 31 3. C.
Leon. 84 3. C. 867. A vicomté. 1 2 t. C. 389. B.

5 o z . B.royaume. 7 6 r. D.
S. Leonard , feigneurie. 404. D.
Leore. 773. C.
Leran , feigneurie. 69 8. C. 768. Cf 771, A.
Lerin , (eigneurie.; 37. C.
Lerifre. 342. B.
Lefcalopier. 4o r. B.
Lefcherenne. 5 o. E.
Lefcoet. 844. C.
Lefcrech , feigneurie. 72. 8. A.
Lercun. 9 5. A. feigneurie. 85 8. A. 8 S9, D.
Le (cure. 9 26. D. vicomté. 2 8 • A.
Lefcures. b 05. E.
Lefliignieres , duché-pairie. 46 2, C.
Lefignac, seigneurie. 77 0.E.

ti)
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TABLE
.Lesignan , feigneurie. 499,11
letigne, feigneurie. 3 84. D.
Lefignes.736.C.
Letigny , feigneurie.. 396. B.
Lefinham , feigneurte. 404. B.
Latin. 7o5. 14.
Lefnel, fagneutie. + 3 z. A.
Leforinel, , feigneurie. 844. A.
Lefloarte , feigneurie. 842. A. Voyez l'Eiparre.
Lefpicillieee , baronie. +74. B.
Lefponguen feigneurie. 5 24. D.
Lefpoille feigneurie. 43o. A.
Letquillier seigneurie. 891. E.
Lean marguitar. 47 r. C. D.
Lefterie. 699. A.
Lei/range (fée:piler/ ) 34.z. Voyez Hautefort.
Leitrange. 8 .7. E. 1 3+. B. z 37. A. 496. A. seb

gneurie. 342.A. vicomté. 342. A.
.LETTES 4.4nraine , dit des Prez	 seigneur de

Montpezat , maréchal de France. z 4. C.
LETTES•MONTPEZAT (genealogie de) i 8 5.
I.e/tes. 1 88. A. Voyez Montpezat , & des Prez.
S. Leu , feigneurie. 892. E.
-Leubert. 6+ 8. C.
Levescat , feigneurie, 3 ie. D.
Levezon de Vains. 42o. C.
Levisao. B. 29.C. 3 7. A. 45.D. 128. A.C./ 32.

C. z 33.E. r89. E. r9o. A. z 96. C. au. B.
304. D. 407. A. 4.16. B. +39. C. 443. A.
445. E•49 1 .C.5 3 3•C.5 5 3. A. 6 98.C.7 o8.B.
766. C. 76,8. C. 772. A. 785. B. 849. A.feign.
407. A. duché-pairie. 29. C. •d•Chateaumorant.
ao z . C. Mirepoix. 39 2, 8. 606 A. Veutadour.
1 9o. D.

Levraud. 544. C.
Laveline. +66. B.
Leuville , feigneurie. r 3 2. C. 56 à. B. matquifat.

4.94- E.
la Leyeu d'Adeudorff. 46 8. A.
Lezard. 548. A.
Lezay, feigneurie. 584. B. marquifat. 85 2. C.
Lezigné , feigneurie. 2 23. B.
Lezignem. 73 5. C.
Lezines , baronie. 397.D.
1.£20NNET (feigneurs de ) 72 8. Mye& Coetlogon.
Lezonnet , feigneurie. 728. C.
Liches, feigneurie. 4o5. D.
Licques. +73. B. 565. A. baronie. 7 :3. C. 8z7.

A.
Saint Liebaud , feigneurie. z 5 i l B.+ 3 3. A.
la Liegue , feigneurie. r 97. C.
Livmbronne, feigneurie. 8 25. E.
Lienhana. 2 I t. A.
Lierville , feigneurie. 15 3. B.
Liefle , feigneurie. 7 1+. C.
lieufranc , feigncurie. 26o. B.
le Liepvre. 72.5. A.
le Lieur. 875. C.
Lievray, baronie. 5 97. A.
le Lievre. 5 5 9• D.
Limier, feign curie. 82 8. C.
Lieux, feigneutie. 9 26. D.
Ligardes , feigneutie. 26 8. E.
Ligier. 6; 6.8.
S. Ligier, feigneurie. 9oz. E.
Ligne. 5 2. D. 5 5. A. z 71. C. 561. A. principauté.

5 3. A, 692. D Aremlierg. 83 i . B.
Lignerac , feigneurie. 334.. C. 3 7o. D.
LIGNEXIS iiigneters 	 ) 478. rieZ, Efpinay.
Ligneris, feigneurie. 4.78. E.
Ligneville. 5 5. D. 2.5 3. A.
Lignieres, 5 96. A. feigneurie. ;o4. E. marqui-

far. roi. A.
Lignon, feigneurie. z 8 2. D. 5 54. B.

DES NOMS
, Ligondez. 714. E.
Ligotiez , feigneurie. 276. D.
Ligonnez Cagnotte. 2 z. E. e s 8. A.
Ligny.4.68. C.562. C.856. Ifeigneurie. 23 8. B.

2 9 r. C. baronie. z I 2 . C. comté. 168. D. 2; 8.
B. 857.D. le Chafiel, feigneurie. 45. E. do Nef.
fis. +6 8. D.

Liguardez, feigneurie. 4.5 6. D.
Liguieres, feigneurie; 783.C.
Lihoux , feigneurie. 29 1. E.
Limagne , baronie. +9+. D.
Limbeuf. 87 5. D.
Limbourg. 1 66. A.
Limefy , feigneurie. 4.72. D.
Limeuil , feigneurie. z 6 p. D.
Limoellan , feigneurie. 3 83. e.
Limoges , vicomté. 74. D. •
Limoux , feignante. 763. C.
Limport , feigneurie. 4.54. B.
Linas, baronie. q.4.5• C.
Linieres. 99. B. 366. B. feigneurie. 81. B. D:

125. E. 1 26. A. 168. A sol. D. 89•• E.
Lingues , feigneurie, 8 3+. A.
Linster. 677. E.
Lion. 3 r 2. A.
Liramont, feigneurie. 8 2 5. D.
Lire. 5 po. A.
Liria , duché-pairie. 679. A.
Lisleau, seigneurie. z9.C.
Lifnan , feigneurie. 1 5.E.
LISTENOIS (fieelers de) 808. Voyez Vienne.
Liftenois, feigneurie.4. 8 E. 6o. E. 809. B. mar.;

quisat. z 6o. D.
Livarot, baronie. 866, C.
Liverdy fe'gneurie. 43+. A.
Liviniere, seigneurie. 776. B.
Sainte, Livrade, feigneurie. z 3 3. A.
Livrados, feigneurie. 707. B.
tivron. z 2.7. C. 443. C.4,67. A. 64.4. C. 8o3. D.
Lx valt (feignent»: de) z +. rayez Villiers.
Livry , feigneurie. i 2. A. 14. C.
la Lobe , seigneurie. 1 9o. C.
Loches, feigneurie. 2 5 T.D.
Locmaria, feigneurie. 7 z 9. A.
la Lode, feigneurie. 7o 8. D.
Lodenon , feigneurie.curie. 786. A.
Lodick, baronie. 473. C.

• Lodieres sei neutie. 7 1.2.C. D.
la Loi. 426. •.
Loeven baronie. 66 z. A.
Lonvold ISaronie. 6 5 8. A.
Loez , feigneurie. 282. D.
Loges. 7.E. 134. C. 666. B. 785. C. seigneurie.

99. C. 529.E. 892.E.
Lognes , feignante. t71. E. 
Lohans , Cagnotie. 797. B.
Loheac. 17 5. D. 84.3. C. feigneurie. 7 3. C.8+

C. de Crapaclo. 477. A.
Loichon seigneurie. 2 27. A.
Loigny , feigneurie. 2.2 5, D. 869. D.
Lorries. 834. C.
Loiiia , feigneurie. 1 5 6. D.
Lolans, baronie. 5 2, C.
Lolive, feigneurie. 7 5 5. A.
Lom , feigneurie. 3 3 o. B.
Lomagne. az3. C. 267. D. 2.9o. C.407. B. 605;

C. 772.. B. D. vicomté. 766. B.
Lomenie. zol. B.
Lomné feigneurie. 277.A.
LOMOD. 798. E.
Londat baronie. 28 I. C.
la Lande, feigneutie. 91 3. C. ma:quisat. 572. D.
Londel, feigneurie. 426. A.
Londres, feigneurie. 791. A.

tongan,
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DES MAISONS
Lonert , feigneurie. 401. D. 403. C.
Longaunay. 446. A. feigneurie. 44.5. E.
Longbots. ;74. B.
Longchamps. 466. A. seigneurie. 35. B. 384. )).

897. B.
Longecourr , feigneurie. 255. C.
Longepierre. 812. B. l'atonie. 8. C.
Longeville , feigneurie. 644. A.
Longt'ort , seigneurie. 9o. C.
Longfoffe , feigneurie. 56o. E.
Longin. 8 e o. A.
Long- jumeau , seigneurie. 63. A. baronie. 491.

A. marquifat. 49+. D.
Longnac , baronie. 1 87. C.
Longny , baronie. 279. B.
Longprd , feigneurie. 823. C.
Longray , feigneurie. 6o. B.
Longroy, , baronie. roI. B.
Longus , feigneurie. .303. A. 32 8. C.
Longueau ,feigneurie. 86 6. D.
Longuet, feigneurie. 48 4. B.
LONGUES, A 1. ( fidgnetihr de ) 5 64,. gym Mon-

chy.
Longueval. r 3. B. 386. B. seigneurie. 559. C.

561. 0. 564. D.
Longueville, seigneurie. 2.91. E. comté. r 2 r. D.
Lonovy. 4,.D. 41.13.46. C. 46. B. 1 6 9. D. 226.

A. 74 z . D.797. D. E.
Lotis , feigneurie. 4 8. C. 395. CY le Saillnier fel..

gneurie. 79 5. D. 8o 6. C.
Lonzac , feigneurie. 862. A.
Lonzenac , baronie. 2o. C.
S. Lo. 563. .C.
Lopez-Haro. 761.C.
Lopez de Villanova. 642. B.
Loquet de Grandville. 694. B.
Loraisle feigneurie. 477. C. 4.78. Bi, baronie.

477. B.
du Lordat. 927. D.
Lordiac feigneurie. 39 2. B.
Lord. 8+6. A.
la Lorencie. 28. E.
Lorges , seigneurie. 1 8 3. A. 5 16. A.
Loriol. 2 58. C.
Lormeau , feigneurie. 98. A.
tonner , feigneurie. 425. C.
LORRAINE , Charles, duc de Mayenne , amiral

de France. 885. C. Frauçois
'
 general des ga-

leres. 952. A. René, marquis d'Elbeuf , gene-
ral des galeres. 93 2.. C.

Lorraine. 32. C. so. E. zoo. E. 154. A. 19o. B.
238. A. 2.53. B. 392. D. 408. A. 607. E. du-
ché. 33. C. Ie. C. 145. B.

Lorquin , baronie. 467. E.
Louez feigneurie. 900. B.
Lort. 485. A. 486• B. 77o, C.
Lorthoy , feigneurie. 564. D.
Los, 16 6. A. 819. D. comté. 165. D.
Loire baronie. 607. A. marquifat. 6o7. C.
Lofts , seigneurie. 457. B.
Loftanges. 27. B. comté. 701. D. de S. Alliai-

re, 3 23. D. de Limeuil. 34.0. A.
Lotin. 184. B.
Loiian. 2.2. E. 515. E. seigneurie. 64r. A.
Loubejac. 415. D.
Loubens. 486. B.
la Loubere, feigneurie. 2 H. B.
Loubie d'Incamp , marquifat. 607. C.
Loublarie , feigneurie. 382.. D.
LOUER ESSAC ( feigueurs de ) 315. Payez Gontaut.
Loubresfac, feigneurie. 315. B.
Loudriere , feigneurie. 153. E.
Loiid , feigneurie. soo. D. soi. D. 51 2. C.

Love!. 837. D.
Tome FI I.

ET DES TERRES. 4.8
Loiiet de Murat de Nogarer. 491. 
Lougey y feigneurie. 869. D. baronie. 399. C.
Louis. 509.
Loulans , feigneurie. 642. D.
Loulieres feigneurie. 3 o 8. A.
Loup. 61. B. 1 58. A. 714. A. •
S. Loup. 2 1 2. A. seigneurie. 30. C. 35. 'C. 400.

D. 669. B.
Loupiat leigneurie. 305. D. 3 5.C.
Loupiere. 28 I. I.
Loupy , feigneurie. 155.1
Lourdin. 151. B.
Louré, feigneurie. 377. B.
Lourquant, feigneurie. 3 3o. Ci
Lourvoire, feigneurie. 534.. E.
Loury feigneurie. 3 74. A.
Loutregoumen , feigneurie. 72S. B.
Louvel. 5 5 6,C,
Lowenstein , comté. 173. B.
Louvet de Cauviffon. 306.D. 597. B.
Lonvey , feigneurie. 641. B.
Louviers. 192. D.
Louvigny. 902.. D.
Louvois , feigneurie. 179. B. baronie. 76, C.

marquifat. 401. A. 713. C.
Louye , feigneurie. 75o. A.
LOYAT ( vieomtes de ) 7 17 reyt4 Coetlogon.
Loyal , vicomté. 727. B.
Loyer. 560, B.
la Loyere , feigneurie. 729. B.
Loyes , feigneurie. 237. A.
Loyettes seigneurie. I r 7. D.
Loyfra , feigneurie. 148. B.
Loz , vicomté. 829. D. de Kergoaton. 723. E.
Luberfac. 348. E.
Lubignac y feigneurie. 373. D.
SAINT Luc (fidgttefirS el marquis de ) 475. Pbyet

des Hayes. Espinay.
S. Luc, feigneurie. 2 67. A. 467. C. 475. B. 5 6ot.

D. marquifat. 445.D.
Lucas. 6. C. 434.D. 438. C.
Lucé, baronie, 3 8 6. B.
Luçon, feigneurie. +99. B.
Lude , feigneurie. 19. B. 76. C. 549.. B. comté.

61. A. 407. D. 4++. D. 8 52. A.
Ludres , feigneurie. 25 4.13.
LUGNY ( jeteurs es vicomtes de ) 2 59. Pô/oz

Saulx.
Lugny. 46• D. 47. C. 1 57. C. 26o. B. 2.47. A.

feigneurie, 19 o. A. 428. E. 662.. C. vicomté.
19o. D. z 5 9. B. marquifat. a 6 o. B..

Luille , comté. 48. E.
Luilley , feigneurie. 25o. A.
Luillier. r 3. C. de Mauicamp. 438. C.
Luirieux. 813. B. Ssz. E.
1.1.1MAIDI (frigueurs ei comtes 	 ) 17 1.  Flet la

Maroc.
Lumain , feigneurie. 166. A. 17 1.E. 172,. D.
Lumbres , comté. 5+6. C.
la Lunardicre , feigneurie. 494.. C.
Lunasfeigneurre.486. C. 769.B. baronie. 7 71. A.
Lupé. 270. D. 273• C. 274. D. 39 2 . A. seigneurie.

268. C. '
Luperoux , feigneurie. 9 5.C.
Luppiac. 284.A.

• Luques. 563. D.
Lur. 303. A. feigneurie. 276.13.
Lurbe. 287. D.
Lursengue, feigneurle. 4.53. B.
Lufarches , feigneurie. ta. C.
Lufech. 187. E. ;22.1E. Flet tuzecli.
Luffan. 451. A. feigneurie. 392.. C. 4+8. A. 440.

D. baronie. 592.1
i.ufray , sti,gneurie. 377. A.
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C.
Luyrieux. 4.4. C. + 6. B. 15o. A. z 6o. B. C.
la Luzardiere , feigneurie. 23o. B.
Luzech. 31 x. C. baronie. 77 2. E. Pilez Lufech.
la Luzerne. 5 1+. B. comté. 6 7 r. B.
Luzignan, marquisat. 2 8 5. B.
Luzort , feigneurie. 192. A.
lazy. ;6 5. E.
Lye , feigneurie. 6. D.
Lyon. 472. E. 82 3. B. d'Augers

A. baronie. 2 2 5.D.
Lys , feigneurie. x 5. E.

feigneurie. 5 cl.

M

M ABILLE. 233. A.
Machecou. 1 21. E. 4.99. B.

Machennes , feigneurie. 8 5. D.
Mâcon, comté. 14 5. B. 79 5. C.
Macy , feigneurie. 12. B. baronie. 49 2. A.
Madaillan. r 5 9. C. 211. D. seigneurie. 309, C.
la Madelene. 6 6 5. A.
Madeuc. 5 25.B. 526. A. 728. C. 729.  A.
Madic seigneurie. 1 32. D. 3 3 z. D.
Madieres. 76 z. A.

baronie, 6z. D.
Madre de Lunas. 4.i 3. B.
Magalas, feigneurie. 7 6 7 .
la Magdelene. 222, A. 8o 3.E.
Mages. 484.. C.
Magnac. 3 7 2. A. 80. B. seigneurie. r 3 1. A. 444..

C. baronie. 7o 8 . C. 89 5.E. marquifat. 2 5. D.
Magné, feigneurie. 84.5. E.
Magnoac, vicomté. so 9. E.

feigneurie. 54.1. C. 64.8. C. 664. C. fur
?bd, feigneurie. 646. D.

du Magne. 72 4.. C.
Maguere. 217. A. feigneurie. 2 17. B.
Mahault. 47 p. B.
Mahé de Kermorvan. 7 28. A.
Majanes, baronie. . 7 8 9. A.
Maignac , baronie. 137. A.
Maignart , feigneurie. 5 66. A.
Maignaut. 4.o 6. B.
M3igne. 27 4.. C. de /a Saileartrua. 274. B.
Maigné. zo. D.
Maignelers. 2 6. A.
Maigny. 664.. A.
Maillac. 7 69. D. 7 88. A. feigneurie.7 6 7. B.
la Mailsade , leigneurie. 5 8. C.
Maillard. 5 3 2. A.
la Maillardiere, feigneurie. 22. D.
Maillart. 514.. D.
MAILLE' Urbain , maréchal de France. 4.96. C.

Armand, fur-intendant de la navigation de
France. 909. B.

MAILLE' (genealogie de la mien de) 497.
Maillé. 2.2. B. E. +8. C. 98. B. 176. B. 18 3. .A•

2.27. A. 23 I. A. 238. B. 4.2.6. A. 4,97., B. baro-
nie. 121. E. +99. A. 506. C. Brome. 503. E.
de la Tour-Landry. 169. D.

Maillebois, marquifat. 713.  C.
la Maisleraye , seisneurie. 62. D. 569:C. 7 56. D.

8 2.. B. 8 8 I. A. marquifat. 2.5 6, D.

DES IlbMS
Maillet. 592.. B.
Manioc baronie. 5 5 6. E. 74.8. A. n.
Maisly.1 	 C. 15 X. D. 15 9. B. 180. C. 18 3. C.

3.9 9.D. 474. C. 5 57.C.D. E. 7z I.A. 82.7. A•
8 5 6. B. feigneurie. 5 o. D. 6+8. B. do Brera

Maimbier. 2.3o. A. 399.  A.
du MAINE, Leonor-Marie , comte du Bourg, mare.

chai de France. 697. B.
MAINT (seuealogie de la men du ) 698.
du Maine. 69 8. A. 77 s, E. feigneutie, 286. B. du-

ché. 9 3 8. B.
Mainguy. 22 S. B.
Maini. 118. D.
Maintenay. I ro. C. 	 '
le Maintien 720. C.
Majorran. 2.76. C.
la Majourie, feigneurie. 284. B.
Majourque , feigneurie. 83 1. A.
Mairac , feigneurie. 41 6. A.
le Maire. 22.8. B 384.. D.
Maisieres , ieigneurie. 67 6. C.
la MAISONFOItT ( barous de) 37 o. Voyez la Châtre.
la Maifonfort feigneurie. 122. D. 12 3. E. 367.

B. +3 8. D. +4o. A. baronie. ; 64. A. 37o. A.
4. 2.7 C. 5 49. E.

*la Maifonforte, feigneurie. 1 97.• .

Maifonneuve , feigneurie. 5 9 5. B.
Maisons , feigneurie. 6 83. E.
le Maistre. 234. C. Voyez la Garlaye.
le Maitre. 629. D.
S. Maixant, marquisat. 712.3.
Maizeroles, feigneurie. 311.  D.
Malain. 157. C.247. C.
Malafeombe , feigneurie. 41 o. B.
Malaifaigne , seigneurie. 3 6o. B.
Malbosc. 48 8. C.
Malentant. +5 5. A. de Geutiau. ibid.
Maleftroir. x 7. E. 7 4,. D. 382.E. 3 8.e. D. 718. D.

7 z 9. E. feigneurie. 77. A.
MALE?, Louis , sixe de Graville , amiral de France.

865.  A.
MALET (genealogie de la maifiu de ) 866.
M. LE? ( brauche da nom e. des armes de) dont on

n'a point trouvé la jonétion. 871.
Malet. 1 8. D. 5 9 2. A. 709. A. 866. B. Graville.

126. B. 472.C. 13 7 3.C.
Malevieille , feigneurie. 41 o. C.
Malherbe, ,baronie. 6 9 8. B.
Malherbes , feigneurie. 3•. B.
Malicorne, feigneurie. 7 8. C. 379. B. 3 8 5. E.

3 86. E.
Malicores, feigneurie. 509. D.
Maligny, , comté. +27. C.
Malineau. 518. A.
la Maslemai fon , feigneurie. 6;. A. 894. C.
Malleray, feigneurie. 896. A.
Malles. 39 5. C.
Malleval. 7 z . D. feigneurie. 145. E.
Manier. 514. A. 580. E. 667.  A. du Houffay.

897. A.
Mally-le-Palu feigneurie. 2 5 8. C.
Malmoucher. 8 3. C.
Malmoucheres, feigneurie. 399. A.
Malnoyer-la-Boutonniere feigneurie. 57 1. A.
Maloran, seigneurie. 3+4.. A.
Malroy lfeigneurie. 811. B.
Malfergues. +a 3. B.
Malvoisine , feigneurie. 3 74. A.
Manas. 2 89. C. d'eflou. 26 9. C.
Mançanez feigneurie. 7 61. C.
Mancy feigneurie. +37. B.
Mandagon 785. C.
Mandagout. 487. D.

4% 	 TABLE
Lultrae. di. B. -zo 3. C. baronie. 61.
Lutterel. 839, D.
Lutzelbourg. z4.o. A.
Lux, baronie. z 56. A. 257• D.
Luxe. 3 22. C. comté. 154.  C.
Luxembourg. 3 8. E. 76. B. z z 5. B. z.2 8.; C. 1 3 2.

,A. 168. D. 169. E. 2.3 8.1 25 5. E.2 5 9. E.8o 3.
B. 84.6. A. Fieuuer. 1 15 .E.

Luyers , feigneurie. 5 52. B.
Luynes, feigneurie. z 7o. D. duché-pairie. 387.
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DES MAISONS
Mandat.873. C. Mandel«. 400.D. 664. C D.
Manderfcheir. 27 e. A. comté. 171. A.
Mandres , feignew ie. 4.66. E.
Mandrusrac , seigneurie. 3o 3. A.
Manerbe , baronie. 56o. A.
Manetot, fcigneurie. 5 71. B.
Mangot. I °o. D.
Manhoac. 403. E.
Manicamp , feigneurie. 1 3. C.
Manneville , feigneurie, 3 94.C. 875. E.
Manonville, feigneurie. 22.E. 11 3. E. 255. B. 446.

C.baronie. 5'5.B.
Manors. 89. D.
Manfel. 902.. E..
Manfligny. 47 2, B.
Mantelan , (eigneurie. 13. D.
Mantoche feignourie. 36. B.
Mar, 5 1 2. D.
Marabat, feigneurie. 2.73. C.
Marafin. ç o 5 E.
Mamie , feigneurie. 1+2: B. 	 •
Marais, feigneurie. 170. A. 8 52. C.
Marambat , feigneurie. 269. A. baronie. 2 77.D.
Marans, seigneurie. 97. B. 121, D. 8 5 . D. 880.

A.
Marault, feigneurie. 443. C.
Marbos , feigneurie. 44.C.4:6. B. 245. C,
Marboue, feigneurie. 386. A.
Marbury. 5.D.

-S. Marc. 18. S.
Marca. 	 I. A.
Marcatel , feigneurie. 479. A.
Marcé. 5 og, E. baronie. 3 go. A.
Marcel. 725. A.
S. MARcar. t feigneurs de ) 2.00. Voyez, Albon.
S. Marcel , feigneurie. 199. C. zoo. D. 704. E.

714. A. d'Urfé, Ceigneurie. zoo. E.
la Marcelle. 743. C.
Marchainville , feigneurie. 473. C.
Marchais, seigneurie. 2 5. B. 3 8 2. E. 5 1 9. C.
Marchaix. 71 8.D.
Marchand. 43. C. 8 77. C.
la Marche. 1 3 7. A. 1 4-7. C. 347. A. 42 5. D. fei-

gneurie. 34. r. A. 348. 11641. A. baronie. a 57.
D.comte.74• A. 17 z. C. 708. C.

Marcheix, feigneurie. 524.. B. 724. C.
la Marchere feigneurie. 847. A. 85 z. C.
Marcheres 3 feigneurie. 579. A.
Marchereux. 3 6 6. A.
MAa.cnix , Ferdiuand, maréchal de France. 676.

C,
- Iv1Aacaur ( geuealogie de ) 6 7 7.
Marchin. 677 • C. comté. 678. D.
Marcilly. 66 S.C.
Marcilly. 664.. C. So3. E. feigneurie. 426. B. 460.

A. 644. A. 7 1 o.C.
k MAI-tek , Robert ,III. du nom , duc de Bouillon.

maréchal de France. 1 64.. B. Robert IV. du nom,
maréchal de France. 19 3. A.

la MAR ck ( geuealogie des comtes de) z6 5.
1a Marck. 1 28. C.166. E. 43 6. B. 819. D. coincé.

165, B.
Iviareognet , comté. 5 07. A.
Marcolin , feigneurie. 785. D.
Marconnay. 197. B. 3 67. E. 6 r 9. Cr feigneurie.

95. D. Moutauet. 197. D.
Marcou, feigneurie. 699. A.
Marcouret. 2. 64..1
Marcouflis , feigneurie. 18. D. 12.6. B. 8 6 5. A.

869. E. 870. E.
Mardagne , feigneurie. 3 11. C.
Mardoigne, feigneurie. 7o7. E. 76 5. D. baronie.

709, C.

ET DES TERRES.
Iviarechal. 237. B. 297. B. 42.7. B. 495• D, 651.

C.
MARECHAUX DL' FRANCE (faite des ) I. e5
Mareins , feigneurie. 5 29. C.
Marennes, feigneurie. 595. A. comté. 86o, D.
Marehing, feigneurie. 77z. C.
Mareftang, baronie, 271, E. 313. E.
Marets. 562, A. 713Q C. 873. A. 8 76. lie feigne>

rie. 97. D.
Matadi. zo. E. 26. B. 17. A. zoz.C. 548.A, 594.

E. 72.9. D. 896. A, seigneurie. 17. C. lot. B.
3 8 5.B. 813. D. 8 2 p. L. 822.. D. 8 96. C.Pille•
boit. 473 . B.

Marey. 244. D. 2.46.B. comté. $ 72, A, 573. E.
Marger, seigneurie. 509. B.
Margival. 235. A. 741.	 '
Margon. 276. A.
Maricourt. t oo. B.
Sainte Marie, leigneurie. 6. B. 2 54. B.74 8, A, dry

Mont , feigneurie. 445. E.
Mariglier. 6 54. A.
Marignac, 2.27. E.
Marignane , feigneurie: 298. D.
Marigny. 8 a. A. 442.. A. feigneurie. 3. E. 7. C.

429. C. 475. B. 544.D. 5 6 2. D. 619. E. 642.
D. 856. D. marquifat. 436. A.

MArtim.ite , Louis , comte de Beaurnont-le.o.
ger , maréchal de France. 479. D.

Marillac. 62, C. 5 9 S. C.
Marin. 2.74.B.
Marineffe, feigneurie. 48. B.
Marinier. 8 os. C.
Mariol , feigneurie. 2 3 7. B. 496. A.
Marion. 647, D. des Plats, 314. B.
Maritan. 4.55. A.
Marival, feigneurie. 743. A.
Macle, feigneurie. 74.7. C. comté. 207. A.
Marleana. 117. C.
Marlemonr , feigneurie. 5 3 2. E.
Marley. 16 7. B.
Marlor. 5 5 2. B.
Marly , feigneurie. 29. E. 762.. E.
Memiefle. 3 92.. B. 45 z. B. feigneurie. 709. C.
Marmtnneules , feigneurie. 496. A.
Marmonieres, feigneurie. 76 7. B.
Marnay , seigneurie. 148. A. 809. D.
Marnix de Sainte-Aldegonde. 5 6 5. C.
Marnoe. 8 5. C.
Marois-Guyor , feigneurie. 29. B.
Marolles, 5o. B. feigneurie. 22. B. 5 o 8. D. 672.

D.
Marouaites, feigneurie. 27. C.
Marquais, seigneurie. 3 3 7. A.
la Marque, feigneurie. 86o. A.
Marquefave. 2.2 6. D.
mARczykssAc ( feigneurs rie)340.F0Y4 Hautefort,.
Marqurfrac. 346, A. feigneurie. ibid.
le Marquetel. 6 3o. C.
Marquets, feigneurie. 1 8 a. A.
Marquistaud feigneurie. 1 28. C.
Marragon. 484. D.
Marrait. 26 3, B.
Marrault, feigneurie. 6e. D. 222, A.
Marro, feigneurie. z37. A.
S. Mars , feigneurie. 5 oz. E. 637.13.
Marsa. 42.3. D.
MAREAC (foreurs do ) 270. C. Voyez Montes-

quiou.
Marfac , feigneurie. 2o. C. 2 66. A. 272. A, haro.

nie. 270. D.
Marfais, feigneurie. 5 2 7. A.
S. Marfal, seigneurie. 342. A.
MARsAN( feireurs de) 272. Payez Montefquiou,
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TABLE DES NOSS
Idarfan.44o.D• feigneurie. 265. A. -2 7 o.C. 27 ab Maubec. 35. A. 59•E•194. D. 8o8. D. Ceigneurki

A. ;74. E.487.-D. comté. Io. D.4.08. A.	 5 8. E. 59,13, marquifat. 392. A. D.
Marfenae.	 Maubranches , feigneurie. 366. C.
Martainville. 872.. D.	 Maubreil, feigneurie. 2 34.. C.
Marteau, feigneurie. 618. D.
-Martel. 19. A.21. C. ;99. D. 47 2• E. 5 52. D.

5 6 z. D. 545. B. D. 619. A. E. 97o. C. 873.
E. feigneutie'. 86o. C.

Martengue. 2.15. E.
Sainte-Marthe. 570. C.

Maudereux, feigneurie. 20. D.
Manderont. 3 94, C. feigneurie. 5 9 6. A. 636. Ci,
Maudin. 648. B.
Mangé , feigneurie. 670.
Maugiron. 392. A. D.
Mauhic , feigneurie. 288. C.

S. Martial, feigneurie. 6 99. C.	 Matilde. 559. E.
Martigné , feigneurie. 389. A. Ferchatit,leigneusie. Mauleon. 27o. D. 4o9. A. 45 2. D. 5

•

 r t. A. 772.
tal.E. 227.E.	 C. 86:. B. 925,13. icigneurie. 12 2. A.228. C.

Martigny-le-Comte , feigneurie. 4.5. E. 443. A.	 24.1. E. 88e. A. 92 5.11. baronie. 94. A.
Martigny , comté. 447. B.	 Maulevrier. 17. D. feigneurie. 50o. A. baronie. 17.
Martigues, vicomté. 76. B. 	 D. ; 3 1. E. 87o. B. comté. 168. C. 193. A.
Martilhac, feigneurie. 32.9. C. 	

• 	

436. B.575. B. 6 7 1. B, marquifat. 700. C.
Manmechin. 5i o. A.
Matunont. r 8. D. 83.B. t 3o, B. 242. A. feigneu-

rie. 58. A. 8 1 o. D.
Mauny. 384. D. 5 x 3. B. 8 z 3. C. seigneurie.' 21:

A.1 6 9.C. 545. C. baronie. 393. D. 395. C.
marquifar. 54.2.C. 545.E.

Maupeou. 34 3. A.
Maupertuis , feigneurie. 156.D. 621.D
Mauquenchy. 868.. B.
la Mauragne , feigneurie. 286. E.
Maure. 6o8. B.
Sarnra-MAURE , Charles,	 912. C.
Sainte-Maure. z z. A.47. 709. A. 171;

A. 383.C. 457.B. 4.58.C. 505• A.C. 508. p.
607. E.

Mati 	 , feigneurie. 22. E. 8 7 9. B.
Mamers. 927. B. feigneurie. 2826A.
Maurenx. 403. C. 450. C.
Maurepas , seigneurie. 12.o. D. 825. B.
Maurepaft. 583. A,
Maurevert , feigneurie. 19 2. D.
Mauriac , feigneurie. 1 3 4. B.
S. Maurice, feigneurie. 66. • B. 324. D. 5+5. A:

marquitat,	 730. B. fur Lavons: 9 seigneurie. 143. C.
17o. D.	 Maurienne, vicomté, 48. E: 1 28.A. comté. 144.

la Marzelle feigneurie. 2 8. C.	 B.
Marzieu , feigneurie. +8 8. E. 	 S. Mauris. 64.4.. C. 8o4.. A, feigneurle. 43 8. A.

785. D.
Mauroux. 315.  C. feigneurie. 6 1, B. 773. B. ,
Maurusfon. 616. B.
Maufic , feigneurie. 484. C.
Mauflon, feigneurie. 224.. A. 22.5. E.
Mautror. 595.B.
Mauveillan. +8 5. A.
Mauvers, feigneurie. 5 9 5. D.
Mauvefin. 2.98. B. baronie, 713. B.
Mauviel. 2.3 o. B.
Mauvilly , feigneurie. 437. B.
MAuvissimE (fiiguesers de )588. Payez Casleidart.
Mauviiliere , feigneurie. 5 72. D. 586.C. 588. A. -
Mauzac , feigneurie. 460. D.
Mayenne, duché. 2.59. D. pairie. 190. B. 2 3 8. A.

Martin. 2,32.A. 291. B. 5 3 9. B.78 6. E. del Loges.
504. A.

Saint MARTIN ( marquis ) 55. royet la Baume.
S. Martin. :97. C. 404. C. feigneurie. 6 5. D.

i16.B. 39:„A.457.D.484. B. 486.0.5o7.
B. 516. C 5 59. E. 863. A. 872. E. marquilat.
55. A. t t 7. C. 2 6o. 13. 774. C. le Chisflet, mar..
quisat. 5 2. C. de la Cottdre , feigneurie. 17. E. le
Gaillard , feigneurie. 817. D. le Mault , fei-
gneurie. 374. B. de , feigneurie. 782. B.
de Souleuas , feigneurie. 79o• C. de 7orfa , sei-
gneurie. 767. B. de Palette. 862. D. de Pirge.
gnou!, seignenrie. 787. D.

S. MARTIN DE NIGELLES (feiguesrs de) 901. Voyez
Brichanteau.

S. Martin de Nigelles, feigneurie. 426. B. 90 t. C.
S. Martindicke , feigneurie. z o5. C.
Martinets. 3 89. A.
Matting , feigneurie. 714. E.
la Martmiere. 63 1. B.
la Martonnie. 6o. D.
S. Mary, feigneurie. 29. C.
Marzé , baronie. 6 6 6. B.
la Marzeliere. z 26.C. feigneurie.

du Mas. t 33. E. 2 27. At 315. A.
Mafcarans de. Montlezun. 7 73. B.
Maslo du Boufquet. 5 51. A.
Metius, feigneurie. 2.77. D.
Mafquerel. 1 31. C. 757. B.
Melanes. 770. E.
la Mailardiere, feigneurie. 5 o é. B. 618. C.
Masias. 4o3. C. +04. A. 405. B. 45 1.13. seigneu-

rie. 404.. A.
MatTat. 189. C.
I^l ASSENCOhtE (feigneurs de) z88. Voyez Monter-

Marrencome, feigneurie. 2 8 8. D.
les Mafferies feigneurie. 3 12. A. 314. E.
Mailiac. 48 6. E. feigneurie. 7 67. D.
Magie , feigneurie. 662. C.
Mailip. 410. E.
Malibu. 279. E.
Malfouris feigneurie. 1 5. A.
Matit', feigneurie. 5 5 5 . D. baronie. 11.I. C. 494. D.
Maftas. 17. C. baronie. 11. A. 1; 2. E. vicomté.29.

A. comté. t oo. C.
Mafvaleis , feigneurie. 340. C.
Mathan

'
 57o. B.

Mathas, feigneurie. 416. B.
Marhefelon. 2.2.5. A. 38 5. A. 58 3. E.723. E. fci-

gneurie. 2.27. A. baronie. 2.2.3. B.
Matignon. 17o. D. 408. A. 476. B. feigneurie.

121. D. 3 89. C.52+, B.

598.B. 885. C.
MAYET ( marquis de) z 5 8. gen Saulx.
Mayer , seigneurie. 2.58. A. baronie. 258. B.
du Maytus. 487. B.
Maynet. 473. B.
du Maz. 367.D. 383. B.
Mazairac, feigneurie. ;703. A.
Mazan, feigneurie.787. C. .
Mazancourt , feigneurie. 8 2 5. D.
Mazargues feigneurie. 392. C.
la Mazere. 27o. B.
Mazeres , feigneurie. 175. C.
Mazernou , seigneurie. 715.
Mazille, 654. D.

Ivreanr,
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Mate feigneurie. 5 47. B.
Meaux , feigneurie. 5 2.6. C. de Bois-Boadran. 895.

B.
Mebernard. 3 8 2. C.
Idebezon feigneurie. 3 98. B.
Meckelboutg, chiche. 154. C.
Medan,	 77 o.
Medaffe, feigneurie. +2.o. D.
Medavy, feigneurie. 5 6 9. B. baronie. 3 9 5. D.5 5 S.

A. 5 71. C. 588.C. comté. 694., A.
Medicis. 2.07. B. D.
Medrac, vicomté. 3 8 5. B.
Mcdrane. 2 S. D.
Medrignac, lcigneurie. 3 80. B.
Megaudais. 6 6 8. D. 672. D.
Megrernont, seigneurie. 47 3. B.
S. Megrin , feigneurie, 9 3. C. baronie. 8 6o. E.

rnarquifat. 406, D.
Mehtm. ;7 2. B.
Meilhan, feigneurie. 4,o 5. B.
Meillan , feigneurie. a 29. A. 1 2,3. E. 46o. B. baro-

nie. 89 5 • E. comté. 898. B.
feigneurie. 1.8 +. A.

Meule, vicomté. z 3 8. C.
la Meilleraye,diiché-pairie. 4.9 4.C.5 9 8.B. 7 24.D.
Meillonas , feigneurie. 44. E.
Meilly , feigneurie. 2 5 r . B. 640. C.
Mein , feigneurie. 792. C.
MtjUSSEA UME ( vicomtes de ) 722. Picez. Coet-

logon,
Mejuileaume , feigneurie. 7 22. B. D.
PhIX(feigueurs ) 247. P,yet
UciX. 2 5 o. C. feigneurie. 2.47. A. lés.aaflelas

feigneurie. +. E.
Sainte Melanie. feigneurie. 3 8 3. E.
Melat , feigneurie. 4o 8. C.
Melay , feigneurie. 8o9. D.
Melcio , comté. z 1 6. D.
Melfe , principauté. 92 8. A.
Melgucil ( cocoter de ) 7 80. Voyez Narbonne &

Pelez. 	 •
Melgueil , comté. 781. C. D.
Meliandc. 274.B.
Meliar. 34.6. C.
Melin , feigneurie. 642.B.
Melleran feigneurie. 3 8 5. A.
Mellerand , seigneurie. 2o. A.
Melleville, feigneurie. 5 65 . D.
Mello. 34.. E. 80. D. 1 22. D. 73 5. C. 809. B.

feigneurie. 13. A. r 21. B.
Melur. 15. A. 5 2. D. 74. C. 1 22. C. I3 2. H. 238.

B. 43 3. E. 5 z 5. C. 5 64. A. vicomté. 1 5 . C.
la Borde. 151. E. Epinoy. 828. C. Richeboarg.
563. A.

Membrolle feigneurie. 584. C.
Memullon , feigneurie. 3 8. D.
Menainville feigneurie. 3 84. C.
Menalbo , seigneurie. 691. D.
Menant , feigneurie. 8++. B.
Menatdcau. 2 3 4. C.
la Menardie , feigneurie. 6 z o. C.
/vlenardo. 727. C.
Mendoce. 818. C.
Mendozze. 13 2. B. 600. C.
Mendre , feigneurie. 45 6. D.
Ment:nem, feigneuric:. 8 04. C.
le Meneslrel. 68 3. B.
Menetou feigneurie. 6. A. fur Cher , feigneurie.

99.B. far Naon, feigneurie. 3 67. A.
le Metleti•. 720. C. 72 5. A.
Mengden. 6 57. E. baronie. ibid.
Menieres. 2 3 3. A.
Mennevisle , feigneurie. 4 34. E.
Maton. 5 o 3.C.

Tome Tell.

T • DES TERRES.
Menofey , feigneurie. 6++. B.
Menou. 3 67.B. 37o. B. ;75.D. S ç 3. C.
MhNTENe.Y ) Engaerand amiral de France. 753.

D.
Menthon , seigneurie. 1 52. C. •
Meny, 4.2o. D.
Meouillon , baronie. 1 5 5. C.
Meral, feigneurte. 585. B.
Meran. 6 54. D.
Meranie. 797. B.
Mercado. 3 1 1. D.
Mercey , seigneurie. 25o. B. 25 t. A. 64,5. B.
Merchadou , feigneurie. 3 33. D.
le Mercier de Noviant. 740. D.
Met cœur. 8 t 2. C. feigneurie. z 8. A. duché-pairie,

9 1 o.B. 9 3 9. A.
Mercy , baronie. 8. C. comté. 2.5 6. A.
Merderez , feigneurie. 3 3 6. D.
Merenchis, feigneurie. 45 I. B.
Merville, marquifat. 314. E.
la Mergeride , seigneurie. 357. C. 3 5 S. A.
Mergne, leigneurie. 8 3. C.
Metichon. 2 3. D. 26. A.
Merignac , feigneurie. 3 34  B.
Merinville , vicomté. 43 6.  C. comté. 1 84.. A.
Merle. z 88. C. 5 6o. A. feigneurie. 303. A. 5 29.

E.
Merlebeck , baronie. 474. C.
Merles, feigneurie. 300. B.
Merlo de Merlinges. 687. 13.
Merlus , frigneurte. 5 95. B.
Mertnande, seigneurie. t 8. A. 849. D.
Merode, 5 92. C. 8 29. A. seigneurie. r o 5. C.
Mertola , comté. 609. B.
Méru, seigneurie. 8 ro. B.
Mervay feigneurie. 3 8 5, E.
bitervicil , feigneurie. 1 8 9. D.
Merville, feigneurie. 34+. B.
Mervillitts. 3 8. D.
Mery. 1 I. D. feigneurie. So.D.
M ela ,feigneurie, 762. E.
la Mesangere; feigneurie. 72 1.E. baronie. 4.6o. A.
Mefchatain. lot.  A.
Nit:ft:11in. 1 75 • D.
du Mcfge. 74.8. D.
Mesegly. 65 5• D. 85 2. C.
Meflay, , feigneurie. 514. C. baronie. 3 68, C.
SAINTE•MEULL (comtes de) 4.36. Voyez. Mopital.
Sature IvIeftne feigueurie. 43 4, D. 436. D. mar-

quifat. 4.37. E.
Mesmes. 2.9 2. D.
Mefneville, feigneurie. 4 37. A.
Mcsnil. 5 8 6. C. 74o. E. Arebry, feigneurie. t 5. B.

la Comtelie feigneurie. 5o. D. David , feigneu-
rie. 47 8. E. S. Firmiu, feigneurie. 3 3 7. A. 3 3 9.
D. Froger. .57o. D. Marier , eigneurie. 7 5 7. E.
klok. feigneurie. 494.. A. Pavant feigneurie.
8 56. A. Oger, , seigneurie. 57 1.  B. Simon. 7. E.
376. A. +2.5. C. 7/ou, feigneurie. 3 9+. B.
570.

	 B .

feigneurie. 47 3 . A. File feilg1c 

, seigneurie. 4.43. B.
Mcspoler, feigneurie. 3 24. D.
S. Mcslant , feigneurie. 822. A.
Metferemcor, , feigneurie. ç 2. D.
Mefley. 2 5 z. B. feigneurie. 399. E. 'branle.

B.
Mefligny , feigneurie. 2 5 o. A.
Meiline , duché. 780. A.

seigneurie. 13. E.
Mettignac. 844. E.
Mefvilsiers feigneurie. 8 z 5.
ivietz , feigneurie. 741. A.
Meuislon. z9o. D.

+5

401.,
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Meulant, feigneurie. 7 6 2. E.
Meullent. 866. C.
Meus, seigneurie. z r ; .
Meung. 7. D. feigneurie. 27. C. fin. Charente ici-

gunite. z;. E.
Meurat , feigneurie. 5 95. D.
Meufaier.le. Kubelles, ;;8. D.
Mcuvres , feigneurie. 5 95. E.
Mey, , feigneurie. 63 1. C.
Meydel, 657. D.
Meymont. +04. E.
Meyras baronie. ;43. A.
Meyronne , seigneurie. 3 5 8. E.
du /via. azo.D.
Mcza seigneurie. 760. C.
S. Mezard , feigneurie. 45 3. B.
MEZIERES { feigneHrs de ) 477. Payez epinay,
Mezieres , feigneurie. 141. D..472. E. 477. B.
Mezobran , feigneurie. 7o I . C. 7 24. E.
S. Micaut, feigneurie. 645. A.
Michel. 426. A. 631. B.
S. Michel , feigneurie. 875. E. baronie. 314. B. d.

Bois. 22.7. A.
Michenon , feigneurie. 5 47. B.
MicnEnv (Pignes« de) bâtards de la Baume. 49.
Michel , feigneurie. .49. D.
Ivliée. 395. A.
MIEGE ) Pierre, amiral de France. 744. A.
Mieiet , seigneurie. +88. B. C.
Mienne, feigneurie. i 5 r. B. 374.. A.
Miermaigne , feigneurie. z 5. C.
Misé seigneurie. 2 2 2. A . 443. C.
Miglos , vicomté. 2 81. A.
Mignot, 4 3 9.B. j5 27. E.
Mtian. 870. B.
Milhau , comté. 7 8 t. D.
Millac , feigneurie. 309. D.
Millançay, vicomté. 5+7. C.
la Millandiere, feigneurie. 6 5.C..
Millandres , seigneurie. 5 87. D.
Minant 9 feigneurie. 7o7. B.
Miné , feigneurie. 5 19. E.
Millepieds, feigneurie. 5 8 5. A.
Millesfe baronie. 3 85. C. 670. C.
Millibufc. 87 6. A.
Milly-le-Mougon , feigneurie. 51z.
Millouet feigneurie. 87 z. B.
Milly. 3o. B.• feigneurie. 4 8. B. 515. C. 8 6 5. A.
Milon. 596. C. Lougchamp, seigneurie. 367. D.
Mimande , feigneurre. 646. B.
Mimeur feigneurie. 804. E.
Minard. 49 3. A.
Minaucourt, feigneurie. 8 94. B.
Minimogé feigneurie. 7 t 5. B.
Minut. 	 5. B. de Caftera. ibid.

720. C.
Miolans. 1; 2. C. 7 x o. D. comté. 368. E.
Mioffens. 276. B.
Mipont. 641. A.
Mirabelle, feigneurie. 410. B.
Mirambeau , fêigneurie. 303. D.
Mirambel. 313.  C.
Miramond , seigneurie. +5 3. B.
la Mirandole, feigneurie. 1 r 8. D.
Mirapoix, feigneurie. 767. B.
Miraumont. 604.. C. feigneurie. 3 ;o. C.556. B.
MIREBEAU feignesrs de ) +o., Pbyez Vergy.
Mirebeau. 79. A. feigneurie. 3o. C. 32. D. +o. D.

83. B. z 26. A. 796. B. 8 o6. C. 807. B. marqui-
fat. 5 6. A. 19o.E. 2 S9. C.

MLREBEL ( marquis de) 25 7. Pliyez Saulx.
Mirebel. r 3. A. feign curie. 1 8. E. baronie. 5 3.

C. marquifar. 2 57. Ç.
14itemonr. 266. B. 777. B. feigneurie. ;9. D.

ES NOMS •
7o8. D. baronie. 683r D. marquitati 391.0
713.B.

Mirepeix , feigneurie. 401. D.
Mirepoix , marquitat, 407. A.
Mireville. 5 56.D. 5 6 5. C.
Mirville , feigneurie. 572. A.
Mifochii , principauté. t 17. D.
la Miifonniere seigneurie. a 2. B.
Mitre. 3 6 s. E. de Midas de Chevrier« 'ibid.
le Moczon. 72 6. C.
Modave, feigneurie. 676. C. 677. B.
Modene , baronie. 64. A.
Modet. 5 6 3. C.
Moedic , seigneurie. 729.A.
Mœurs. 167. Be
Muges. 4.7 7. E.
Mohun. 8 40. C.
Moiffons. t 94. C.
MoimoNT feiguemrs de ) 5 6 5. rayez Monehy.
Moimont, feigneurie. 56 2.B. 5 65 . C.
le Moine. 380. D. 52 8. E. 560. D.
Moines. 570. A.
Moins, feigneurie. 20. C.
Moifenant , leigneurie. 6+8. A.
Moitfac , feigneurie. 59. B. 3o th A. 3, 2■
Moiflaguel , baronie. 699. A.
la Moiflonniete, feigneurie. 567. A.
Moiffy feigneurie. 6 5 4. B.
Moify. 6. B.
Molac,baronie.3 8 3 . C. marquifat.1 3 5. E. 5 28.A;
Molay , seigneurie. z 27. C.
Molé. 5 5 9. A.
Mosernbais , feigneurie. 642. A.
Moliens, feigneurie. 13. D.
Molina ,feigneurie. 7 6o. C.7 61. E.
Molineaux, feigneurie. 870. C.
Manier. 264. D.
Molinot, feigneurie. 654.. B.
Molins , feigneurie. 892. E.
Maton. 4. 3. C.
Mana. 2 t +. B.
Moncade. 76 2. E.
lloncaup , feigneurie. 2 7S. D. 2S r. A.
Monceau. 891. D. 902. C.
Monceaux. 36 8. A. 699. A. feigneurie. 123. C.

82 5. A. d'Aux,. '83. D.
MONCHY) Charles, maréchal de France. 5 53. D.
MONCHY ( genealogie de la malien de) 5 54.
Monchy. 15 9. B. 5 5o. C. 5 7 ;. B. (cigneurie.

5 54.. B. le Breton. 5 5 4• B. MOi►lIfIllt. 5 6o. C.
&mura. 8 2 8. C.

Monclar, , baronie. 3 5 8. A.
Moncocut. 344.. B.
Moncy-le-Chastel feignent ie. 100. C.
Mondamer. 4.59. D. ,
Mondegourat , feigneurie. 277. B.
Mondenard. 180. D. 2 8 I. A.
Mondion. 618.  A.
Mondragon, feigneurie. 282. C.
Monedon, feigneurie. 839. A,
Moneffer-fur- Cher , feigneurie. 376. C.
Monevit , feigneurie. 62.9. E.
Monnein , marquisat.; 5 39.B.
Monnot. x 8. A.
Mons. 186. D. 8+4.. E. feigneurie. ;48. E. 5611

D.
Monsheirn. 1 73..-D.
Monfpey. 4+. D..
Mariniers. 4.36. C. de Meriuville. 184. A.
Monstron. 4. 1 o. B.
Mon ftuejols. 4.13. D. 48 8. B.
du Mont. 2, 8 7. C.4.7 5. D. 87 2. A. feigneurie:

13 9. D. 5: iean.i 1 47. E. 2.41.De! 796. D.
feigneurie. 1. A. 4. D. 737• A.Minte-Marie s
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feigneurie. 5 61. A. Notre-Dame , vicomté, 13.
C, Saiut Sorlm , feigneurie. +6. B. baronie.
51. B. S. Sulpice feigneurie. 5 4z. C. Saint Pin.
ceut , feigneurie. z 5 4.. A.

Monaco , principauté. I 1 7. D.
Montafié, 3 7 t. A. comté. obit".
Montafilant feigneurie, 74.. E. 76. E. 179. B.

3 80.C. 381.A.
MONTAGNAC /dom." de) 766. Voyez Nar-

bonne.
Montagnac , feigneurie. 414.. A. 580. D. 767.

A. baronie.: t 3.C.
Montagne. 8.64.B. feigneurie. 9 3. C. 7 8 3. B.
Montagrier. 17, C. feigneurie. 861. A.
Montagu. 3. E. 18. E. 86. E. 161. D. 45 45, B.

789.C. 79 5. C. 798. D. Si 2.C. 8 6 9. E. fei.
gneurie. 37. D. +7. E• 82. D. 1 32. B. 168. B.
18 5. B. 4.06.B. 5 to. C. 5 57. A. 766, Ce802.■
C. 809. B. 84.9. A. 865. A. 8 67. B. 880. A.
baronie. 646. C, les Aymares

'

 feigneurie. 65' .
E. le Blain. 131. B. 365. E. Bouravant. 659.
B.

Montagut. 2i 5, D. 4.13. D. 5 70. B. feigneurie.
4.5 5.C. 9 2 6.A.

Moncaigu. 789. A. fcigneurie. 7oz. A.
Montaigny, feigneurie. 148. E. 19 5. B.
Montai. 344.. A. 4.06. C.92:7, Canarquifat. 25 7,

C.
Montalairac , Ceigneurie. 3 57. C.
Montalais. 5 1 1. C. 8 51. E. 8 s 2.. B. Fromentieree.
• 85+. A.
Montalard , feigneurie. 62 9. E.
Montalembert. 17. B. 5 56. A.
Moinallor , baronie. 80 3, D.
la Montalfaga. 3 z 3. B.
Monraluc , Ceigneurie. 2 84, B.
Montanceis, teigneurie. 3 54. A.
Montantes , feigneurie. 34.1. C.
Montanet , (eigneurie. 5 z 6. B.
Mainate , seigneutie. 197. B.
Montarmin. 6 54. D.
Montaftruc feigneurie. 92 6. D. baronie. 6t. B.

77 3. A.
MONTAUBAN Jeau, amiral de France. 8 5 6.D.
Montanban. 18. D. 7 5. D. 107. C., r a z . B. 3 9o.

B. 7 18. B. 8 7o. B. feigneurie. 875. D. baronie.
153.C.

Montaufier. 5 o 3. D. 5 84. D. 5 8 5. A.
Montault. 2.64.. C. 3z 3. A. 461. D. 603• A. B.

feigneurie. 198. C. z 6 5. C. 192. C. 3 oo. D.
461. A. 6o3. B. duché-pairie. 6o2. B.

MONTAULT•BENACe Philippes, maréchal de France.
6oz. B.

MONTAULT (genealogie de la maiu de) 6o 3 •
Montault••Benac. 267. A. 3 z z. C. duché.pairie.

607. D.
Montbaillon , baronie. z 8 3. 13,
Montbardon baronie. 6o6. A.
Montbaron , feigneurie. 6 54. B.
Montbarré , feigneurie. 804. A.
Montbarrey , feigneurie. 64+. C.
Montbai , vicomté. 37 3. D. 513. C. 59t. A.
Montbazen seigneurie. 76 8. C.
Montbazillac (eigneurie. 861. E.
Montbazon. 500. C. feigneurie. 76. C. 171. A.

B. z 7 5. B. 869. E.
Montbel. 15 3. C. 43 8. A.
1Vlontbelliart. 8 t 3. A. feigneurie. 807. A. comté.

5 4. B.
Montberaud feigneurie. 2 76. D.
Motcrasztort , laques, maréchal de France. 1 6. A.
MON TEH:LON genealogie de la mem' ) 1 6.
Montberon. 31. E. 368. C. 5o8. D. 509. A.

516: B. 5 5 a. D. 870. B. feigneurie. x6. C.

Er DES TERRES.
vicointd. 3o. C. D. comté. logo B.

Montbert , feigneurie. 401. D. 406. A.
Montbettaut. 814. B.
Montbis , seigneurie. 4.43. D. 808. B.
Montblanc , feigneurie. 9 a 6. A.
Montboiffier, 134. B. 3 5. C. z 57. E. 444. B.

8o3. A. 8 ro. B. feigneurie. 59. A. B. Canillac,
13+. A. 514.A•

Montbourcher. z 2 9. D. Ceigneurie. 155.E.
Montboyer. 4.61. C. comté. 5 ;y. C.
Mont breton , feigneurie. 15 o. C.
Montbrun. 1 87; C. 181. E. 3 3 1. C. 7 87. C. fei-

gneurie. 311. C. 766. C. 849. A. baronic.
34 2- B. 406. D.

Montburon , feigneurie. 64.5. D.
Montcailin , seigneurie.281. C. D. 284.A. 46c. B.
Montcavrel, feigneurie. 5 y 5. E. 55 7. A.
Monrchenu , feigneurie. 7 8 5. D.
Montcheuil, feigneurie. 8 6 2. C. 8 63. B.
Montchevrier feigneurie. az+. E. 6 6 9. E.
Montclar , ba.:onie. 271. D. 31 3. C. marquifat.

305. D.
Montclu , feigneurie. 767. B.
Montconis. 64+. B. 647• A.
Montcontour. 3 8 o. D.
Monrcorneil, feigneurie. 211. A. 7 71. D.
Montdejeu , comté. 5 89. C.
Montdidier , seigneurie. 147. D.
Montdoubleau , seigneurie.1 z 1. A.
Montdragon , feigneurie. 5 56. E.
Monreclerc. 224. B. 219. A. 400. B. 669. E.

852. D.
MONTEOU, feigneurie. 77 5. B.
Mou TEJEAN , René, maréchal de Prance. 1.74.. B.
Mon -1136Am ( geuealogie de ) 1 74..
Monmean. 384. B. 85 o. B. feigneurie. i74. B.

7 9. B. baronie. 5 o x. A.
Montel, seigneurie. 5 8. D. Adhemar. 7 64. B. Ge-:

lat , feigneurie. 56. A. 58.'E. 695. A. SI ee•
D. au • Vicomte, feigneurie. 324. E.

Monteiller, , marquifat. r 5 3. C.
Montel. 70. C.
Montelié , feigneurie. 665. D.
Montelien. 3 8 z. A.
Montellier, tnarquifar. 4.37.E.
Montenay. 22 5. A. 47 5. E. feigneurie. 477. D. '
Montendre , feigneurie. 8 9z. 13. baronie. 6 3 2. C.
Montenot , feigneurie. 3 5. D.
Montetos, feigneurie. 78 3. C.
Monteruc. 3 lo. E.
Montefir , feigneurie. 783. C.
Montefpan , feigneurie. 26 6.B. 698. D. 76 8. B.

7 7 5. A. marquifat. qr5 7. C.
Montefpedon. 176. C. feigneurie. 62. A,
Montefquieu , feigneurie. z1 o. C. 413. E.
MONT11542.110U D'ARTAGNAN, Pierre , maréchal

de France. 6 84.. A.
MON tESQUIOU genealogie de la »men de ) 162,
Montelquion. 5 3 8. C. 859. C. 915. E. 92 7. A.

t6 2 . C. 6 9 5. A. d' Augles. 262* C. de
Faget. 34z . D.

Montellon, inarquifat. 174. A.
Monter. 3 8. D.
Monteton, (eigneurie. 3o t. B.
Montevrain , feigneurie. 494, B.
Mont fa, baronie. 2 8z. D.
Montfaucon. 7 8. C. 97. B. ,t6t . 13. /3 4 • A. 796.

B. 797. C. feigneurie, 79. B. t66. C. 66 3. B.•
664. C.

Montferrand. 9 5. B.
MONTEENAANT EN PERIGORP (feigifeket de ) qui

portent le noin de Biron, les armes de Gon.
tant. 3 50.

Montferrant s feigneurie. 3 6. C. 3 7. 13. 46.• A.

47
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Montferrat. 145. D.179. B.
Montferricr, +87. C. seigneurie. ibid. 4 9o. A,
Mondian , feigneurie. 158. B.
Mondiaux , feigneurie. 66.9. A. 67 z. A.
Montfort. 222. E. x y . B. 711. D. 829. A. fel-

gneurie. 29. D. 77 2.D. 860. C. vicomté.' o 5.
B. comté. r55. C. 156. B.407. B. 695.  A.
8+6. A.

Montfort-le-Rotrou, feigneurie. 19. D.
Molarcuvr EN BRETAGNE ( Gergalosie de la esai-

fon de 73.
Montfort en Bretagne, feigneurie. 73. C.
Montfreville feigneurie. 446. B. 828. A.
Montfrou , seigneurie. 504. A.
Montfuron

i
 marquifat. zoo. C.

Montgailsard , feigneurie.. 5o6. E. baronie. 2o.
D.

Montgardin , feigneurie. 289. D.
Monrgarnau , seigneurie. 493. A.
Montgaugier, , seigneurie. 121.B.
Montgavoi feigneurie. 486. B.
Montgermont. 25. A.
Montgernault. 37 3, A. feigneurie. ibid.
Montgerval, feigneurie. 38z. B.
Montgifion seigneurie. 146. C. 799. C.
Montgilbert baronie. 2 5 S. 13.

+8 	 • TABLE  DES NOMS
3 00.D 3 5'0. B. 35 ;.E. 77 2. C. 86o. E. comté. Montmain feigneutie. 2.4.7. A.
781.C. Montmajour. 19 7. E. 71o. D.

Montmarin feigneurie. 40. B.
Montmagin. 5 z. C. 1 90. C. feigneurie. 64z. D.

vicomté. 7 1,4.. D.
Montmartre , feigneurie. 636. B.
Montmaur, , feigneurie. 271. C.
Montmirail. 43 6.  D.
Montmiral, feigneurie. 90 3. A.
Montmirant seigneurie. 764.. C.
Montmirat , feigneurie. 7 89. B.
Monrmirel , baronie. 935. A.
Montmont, seigneurie. 504. C.
Montmor. 27 2. C. seigneurie. 447. B. 516, A.

61 7. C.
Montmoreal feigneurie. z 5 5. E.
Montmoreau , feigneurie. 26. B. baronie. 17. A.
MONTMORENCY, Auue, maréchal de France. 63.

A. François, maréchal de France. 219. A.,Henry,
maréchal de France. 2.36. Heury II. du nom ,
maréchal de France. +So. C. Frauçois-Heury ,
maréchal de France. 613. D. Mathieu , dit le
grand, amiral de France. 733. A. Auue, capitai-
ne & lieutenant gencral de mer. 8 82. C. Char-
les, amiral de France. 9 06. C. Henry, amiral de
France. 907. D.

Montmorency. r 3. D. 7 6. B. zoo. A. II 2. C.
15 	 54.C.1 6 9. E. 226.D. 371. B.416.

Montgommery. 18 3. ;A. 516. A. baronie. 122. C. 	 E. 4.44. E. 4+5• E. 517. B. 550. D. 554. C.
comté. 74.. C. d'Esionon.14. 2, A.

Montgon feigneurie. 13 9. C. 5 >o. A.
Montgros. 48 8.C. 49o. C.
la Mongueriere , feigneurie. 399. D.
Monthieux. 374. C.
Monthoson. 58 7. E.
Moutjardin feigneurie. 724. A.
Montjay , baronie. 74.1. C.
Monrjeu. 247. C. feigneurie. 6+ 3. E.•
Montifray , feigneurie. 5 96. C.
Montignac , feigneurie. 301. B. comté. 33 4. D, 	 Montmoyen , seigneurie. 795• B.
Montigny. 19. D. 99. A. 376. D•eigneurie. 2.2.2. Montoillor. 242.

.A. D. 371. A. 4.z4. C. 505. A. 546. B. 588. B. Montoire , feigneurie. 87 3.D.
667. A. 74.0. E. 8 r 2.C. 823..E. 8 2 5.D. 903. Montollre. 374. C.
B. Laucoup , seigneurie. 434. D. fier Loing. Montpaon , seigneurie. 797. B.
seigneurie. z 5. B. 	 Montpeiroux , feigneurie. 79. B. 161. A. 3 5 8.

Montignon , feigneurie. 432.. C. 	 B. 413. E. 736. A. 787. D., 788. A. comté.
lvfornihar. 47 2. B. 	 I 5 9. A.
Montas , feigneurie. 1 21. D. let Tours, feigneurie. Montpellier. 781. D. feigneurie. 209. D.

501. C.
Montjournal. 158. C.
Montjouvent. 664. D.
Montjoy, , baronie. 84.1. A.
Montirat , vicomté. 700. B.
Montlandrin. 48. C. 3 9 5. B.
>landau feigneurie. 772. D.
Motu saut. 78 5. B. feigneurie. 59. E.
Montleard , seigneurie. z 5. C. •
IVIontlezun. z 3 5. D. 2.1 5. C. z 6 8. E. z 6 9. D.

286. A. 4o5. B. 40 6. A.408. D. 452. B. 460.
13.S38. E. 778. A. 86o. E. 927. 13. Montralais. 175. D.

Montlong. 274. B. 	 Montramble , feigneutie. 89a. D.
Montlor. 70 ; • E. comté. 39 2 . A. D.47 1. A. 	 Montravel. 64.A.
Mohtlouet , marquifat. zoo.C. 	 Morerasm. ( fil:gr:mn, de) 342. Voyez Hautefort.
IVIontlouls. 324.D. 	 Montrealdeigneurie. ;o. A. 80.D. 343. B. marqui,
MoNunc , Blaire , maréchal de France. 261. D. 	 fat. 341. D.

Jean, Peigneur de Balagny , maréchal de France. Montrecourt , feigneurie. 815. A.
Montregnault , feigneurit. 89 à. D.

Montre ( feignerirz de) 2 9o. Payez Montefquiou. Montremantier, feigneurie. 2 5o. B.
Montluc. 2 I3. B. 2.6 8.C. 191. B. 19 2. B. 4o7. Montresor , seigneurie. 5o 1. D., 847. A. 849.

B. 416. E. 461. B. 494. D. 5 7. D. feigneurie. 	 D.
288. D. z y o. A.30-2. A. Babel. 291. C. 	 Montrevau , vicomté. 5 84.. A. comté. 509. D.

Montluçon, feigneurie. 4 t o. B. 	 MONTR EV EL ( fécond: comtes de) 46. Voyez la Bau-
Montluc'. 44. E. 801. B. 813. A. feigneurie. 2+7. 	me ( derniers comtes de ) 5 r . Payez ibid.

Montre val, seigneurie. 43. D. 443. A. comté. 3 7.
A. z54.

642. C. 6 5 2.E.762.E. 788. C.79 6.C. 831.
D. feigneurie. 12. A. 7 35.. D. duché-pairie.
16 8. D. 216. D. 238. A.

Moutmoret. 640. B. feigneurie. 146. B.
Montmorillon. 6. A. 62.. A. 4.34. E. 645. B.

feigneurie. 2e. A. 8 z. D. 1 31. C.
Montmorin. 6 z. C. 6 5. C. 15 8, E. 19 6. C. 2.02..

E. 44.4. B. 709. C. 714.B. feigneurie. 76 7.D.
MOntInOrOt seigneurie. 797. D.
Montmort, leigneurie. 646. B.

Montpenlier feigneurie. 141. D. duché -patrie.
169. B.

Montperoux , seigneurie. 3. B. E. 4. B.
MON TPEZAT fuite des Peigneurs de) du furnom de

Lettes. 188.
Montpezat. zo. E. 18 5. A. 2 8 5. A. 92.7. B. fei-

gneurie. 18 5. A. z 38. A. marquifar. 25 9, D.
Faye Lettes, & des Prez.

Montpouilhan feigneurie. 3 04.. E.
Montpoupon, feigneurie. 48. A.
Montrabe. 2.82. B.
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DES MAISONS ET
A. 2.5 4,. C. z 6o. B. 395. C. 709. B. 8 ro. D.
marquisat. 673. C.

Montreul-Bonin , feigneurie. r 5 3. B.
Montrichard, feigneurie. r 2 o. A. 494.. D.
Montrichiee , feigneurie. 37. C.
Montricourt , feigneurie. r 3 1. E.
Montroignon. 99. D. feigneurie. 5 8. D.
Mantrond , feigneurie. 2 o 3. C. 2 04.. A.796. C.
Mantrout , feigneurie. 225. A.	 •
Monts. r7o. D. 451. C. feigneurie. 6. B. 45. B.

let T'Audrey. 2 51. E.
Mantfalez	 seigneurie. :93. B. 416. E.
Mondaulnin. 2.57. C.
Monteertié , feigneurie. 269. B.
Montfervin , feigneurie. 3 6. C.
Mondignat , feigneurie. 3 5 4. A.
Monrforeau , feigneurie. 122. C. r 2 8. B.
Mont foret , feigneurie. 8 3 3.C.
Monvaliens, feigneurie. 7 87, A.
Moradas. 8 i 8. D.
Morainville , seigneurie. 63. B.
Morainvillicrs 5 5o. B.
la	 •mallerie, 23o. E.
Morand. 429 B. 494. E.
la Morandave, feigneurie. 526. B. ;o. A.
la Morandiere feigneurie. 477. C.
Moras , feigneurie. 29o. D. 507. A.
Morche(ne. 878.  B.
Mordelles , vicomté. 652. D.
More. 6 3 6. A.
Moreau. 494• B. 8 55. C.
Motel. 25o. D. 388. C. 574.. D. 636. C. 74,r•

B.
S. Moren , feigneurie. 487. A.
Mener comré. 8 5 2. D.
Ivloreton. 3 4.2. C. 792. B.
Morette , feigneurie. 4.9 5. D.
Moreuil. 5 60.C. feigneurie. zoo. A 82. 3. E.
Morfonraines, feigneurie. 6 3. A. marquifar. 617.

D.
Morgan. 748. E.
Morhier. 889. D. 902. D.
Moriatnez, feigneurie. 8 29. A.
Modes , feigneurie. 7o. D.
Morillon. r 5 9. B. feigneurie. 4.5, A 149. C.
.Morin. 4.9 3. Cd 509. C.
la Moriniere , feigneurie. 494. A.
Morinville , feigneurie. 4.73. B.
Morley , baronie. 8 37. D.
la Morliere , seigneurie. 834.1
Mormaison , feigneurie. 109. A.
Mornac baronie. 347. E.
Mornay. 83. E. 5o9. B. 573. D.
Moroger feigneurie. 48. B.
Moroges. 7. B. 645. A. u 	 64.5. A.
Morogues. 56 r D. 5 8 8. A. 77o. E.
S. Mort. 377. B.
MORTAGNE barons de) 2 z. Voyez. Montberon.
Morragne. r t r. A. seigneurie. 21. C. 55 5. B.

86 1. B. principauté. 3 5 5. A. 4o8. A. 846. B.
9 3 6 . 11

la Mortellerie , feigneurie. 5 65. D.
Mortemart , feigneurie. z 3. D. ; 8. C. 12.5. A.

3o 3. C. 5 5 2. D. baronie. 254. C.
Morremer. 8 7. B. 8 6o. E. feigneurie,.512. B.
du Mortier. 23 r. A.
Monde , feigneurie. 54.9• D.
Morvilliers , feigneurie. 5. D. 741. C. gz3. B.
Moscron , feigneurie. 8 ;2. B.
la Mothe. 5 3 z. D. 547. C. 56 2. E. feigneurie.

z71. A• 3 3h D.42 6. C. 5 so. B. 8o4•C. 86o.
A. 9oo: B. vicomté. 709. B. tnarquifar. 5 3 ;. A•

feigneurie. z 38. D. d'Humaiu , fei-
gneurie. 34.2.C. Nouaill y, feigneurie. 6 97. B.

Tome VIL

DES TERRES.	 +p
700. B. de Pendu, feigneurie. 533. D. en San-
terre, feigneurie. 1 I2. A.

la MOTHE..BARDIGUE$ ( feigueur.s de) 454. Payez
Efparbez.

la Mlrhe•Bordigues, feigneurie. 4.54. C.
la	 HOUDANCOURT à Philippes , maréchal

de France. 5 3o. D.
la Monta-Hou DANCOVR.T (genealogie de) 5 3 T.

la MOTHE MAZURIER frigueart de ) +95. eiyez
Coeffier.

Marier. 57. D. 71 3. A. 81 o. D.
MOTIER , Gilbert, feigneur de la Fayette, maté.

chal de France. 56. A.
MOTIER-LAFAYETTE ( genealogie de ) 57.
Morier la Fayette. 2 22. C. 434. E. 7 x 4. B.
la MOTTE ( feigneidri de ) 3 45. VoyeZ. Hautefort.
la Marte. 93. B. 155. D. 26Z. D. 3 20. A. 7 3o.

B. 854. D. feigneurie. 6. D. 3o. C. 3 6. B. 97.
13.171. D. 28 3. A. 34o. A. 345. A. 3g:. D.
4.15. D. 5 no. A. 5o 1. C. Bacouel , feigneurie.
429. A. Bahts, feignenrie. 224. A. 227.  D.
Beauffey , feignenrie. 5 6 9. B. Blequin. 467. B.
Borilguez, feigneurie. 281. A. Bouchans , fei-
gneurie. 224. A. Routier, feigneurie. 38z. A.
Canillac , vicomté. 714. D. Choie , feigneurie.
700. B. d'Ebreuil , feigneurie. 30;. A. de
Gurcy seigneurie. 892. B. Flomond , feigneurie.
3 4.8. ; D. Huffon , feigneurie. 389. A. 9arry ,
feigneurie. 42 S.C. S. Jeau, teigneurie. r 51. B.
15 6. D. Jostfierand , feigneurie. 37o. A. 43 8.
C. de Lortal, seig ieurie. 32.9. C. S. Lubin , fei-
gneurie. 587. B. S. Luc, feigneurie. 273. D.
Maiguas , baronie. 2 8 6. A. de illontpeyran
seigneurie. 303.B. de Naugis , feigneurie. 8 9 z.
D. Sorszety , seigneurie. 85 3. B. Sully , feigneu-
rie. 99. B. de Pérnode , feigneurie. 3o.
Vicomte , feigneurie. 719.. A. Pb/sfon , feigneu-
rie. 307. C.

la MOTTE-1,E•-ENtloaDas ( fèigueurs de ) 54,7,
Voyez Eftanwes.

la Motre-lez-Ennordre , feigneurie. 147, D.
Motteville, feigneurie. 729. D.
Moocan feigneurie. 926. D.
du Monceau. 14.. E.
la Mouche. 867. D. 	 .
Mouchy , seigneurie. 598. E.
la Moujatiere , seigneurie. 2.o. B.
Moulan , seigneurie. 600. C.
Moulhart , feigneurie. e 85. B.
du Moulin. 1;. D. 434. C. 561. D. seigneurie.

167. C. 50 2.  E.d'Arnae feigneurie. 3 34. C.
Chapelle , feigneurio. 514. B. l'ibn, feigneurie.
7 2.2. C.

Moulinean , feigneurie 419.B.
Mouliner. 100. D. 477. C.
Moulinfrant , feigneurie.. 544.. C.
Moulins. r 7o. A. seigneurie. 5 o. C. 83. E. 587. A.

$9r. D.
Moulinvieux feigneurie. 	 ;. E.
Mouslon , feigneurie. 763. D.
la Mouffaye. 718.  E.
Mouflon , seigneurie. 63. A.
Mouffy. 5 o7. B. marquiCat. 506.D.
Mousrzea, Etieune, vice-amiral. 75 9. B.
Mouret, teigneurie. 45	 B.
la Moutonniere. 5 46. D.
Moutonvilliers , feigneurie. 8 5 6. C.
Mowbray. 8 8. C.
Mouy, , marquifat. 69 2. D.
la Mouzie , feigneurie. 3 14.C.
Moxior, feigneurie. 6 87. A.
Mot , Charles , vice-amiral de France. 8 82. B.

rean, vice amiral. 8 85. A.
Moy.4.8. B. 61.D. 179. C. 183. D. 474. A. 516..
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Aeltwick , feigneurie. 17 1.B.
Nades, feigneurie. 6 . C.

Nagera , feigneurie. 761,  D.
Nages, igneurie. 78s. E.
Nagu. /oz. A. 6 66. A.
Nailsac.	 3:C. feigneurie. 318. C. 3 75.D. 579.

C.
Nampont, feigneurie. 5 5 6. B. 5 5 9.C.
Namur. 8 1 5. C. 	 •
Namy. 201. A.
Nançay. 3 66. A. comté. 3 87. C.
Nancuyfe. 6 o. A. feigneurie. 8 ro. C.
Nangis ( Gentalogie des marquis de) 8 8 8. rayez

Brichanteau.Brichanteau.
Nangis , feigneurie. 8 9 tZ. C. marquifat. 6 7. D.

B. 667.  A. 894. E.
Nant , feigneurie. 14:7. D.
N.ANTEVIL freref ean , amiral, 7 5 z. C.
Nanteuil. 14, t. B. feigneurie. 340. C. comté. 444.

E. feigneurie. x o. C. le Hautdossin ,
comté. i oo. B. 3 3 6. E. 47o. Ba

Nanton. 199. D. feigneurie. +4 2., A. 446. C.
646. C.

Nantouillet , teigneurie. 1;4. D. 709. A.
Naples , royaume. 74.. D.
NAanom.is , Aymery, , amiral de France. 75'9. D.
NARBONNE% ( Genealogie des vicomtes de )' 7 6o.

(anciens vicomtes) 778.
NARBONNE-PEUT ( vicomtes de ) 780.
Narbonne. 7o. A. 2.13. D. 313. E. 92.7. E. vi-

comté. 7o. A. 761.  A. E. 766.  B. 778. B. du-
ché. 76 1. B. Caylus. 4.8 6. C. 770. A. ,Salelles.

zi E.ralairan. 7 65. A.
Narfay. +98. B. feigneurie. 5 t o. B.
Naffau. 15 3. B. Sarbruek. 154. B.
Navailles, feigneurie. 3 2 3. A. +39. A. baronie.

606. A.
Navarre. 76 2. A.
Navarron , feigneurie. 2 SI. C.
Naucaze. 3 44. B.
Nayes, feigneurie. 491. B.
S. Nazaire , Ceigneurie. 79o. C.
Neauphle , feigneorie. 8o6. D.
Nebian , feigneurie. 7 6 8. D. 769. B.
Nebouzac , Ceigneurie. 5 6. A. 5 8. E. vicomté.

237. C.
S. Neer•Ants,Heury ,maréchal de France. 567. D.
S. Ne45taire. 39. D. zoz. E. 2 2 2.. A. 343. A.

3 7o. D. 5 3 Ir C. teigneurie. 5 5 3. A. 704. E.
709. C.

DES NOMS
.„.

Nedonchel. 81. D. feigneurie. 747'. A.
Neelle. 3. A. ►z . B. 5 6 1.B. seigneurie. 	 I. A.

*1.1. A. comté. 709. A. marquifar. z9 1.'C.
. Negrepelifle, feigneurie. r37. C. comté. 379. B.

386.  B.
Negron , seigneurie. 5 10. B.
Nehon , feigneurie. 48. B.
Neiran , feigneurie. 7 67. B.

C. Nel,feu. 8 i 5 . C.feigneurie. 7 r 5. B.
Neptun de Brouchantel. 8 89.A.
Nepveu. 
Nereslan , feigneurie. 3 3 4. c;
Neronville , seigneurie. S22. A.
Nerpo. r94. D.
Nerveux , feigneurie. 544. B.
Nesle , baronie. 8 I I. A. marquifar 76. A. x 2.8. D.

1 59. B. 5 57. D. la alberele feigneurie. 892e
D. Teflart marquifat. 76. A.

Nefinond-la-Tranchade. 8 6 3. B.
Nettes , feigneurie. z I z. C.
Nettancourt. 467. A. 469.B. Bettancourt. ibid.
Nez. 6 8 2. D.
Neublans , feigneurie. 79 5.  B. 79 6. B. 802. D.
Neu bourg. 86 6. C.
Neuchezes. z 5 4. B. 3 8 8. C.
Neucourt, seigneurie. 903. E.
NEVERS ( comtes de ) 16 5. E.
Nevers, comté-pairie. 1 z 6. A. duché-pairie. z 68.

E.
Neufbourg. 3 3 7. B. baronie. 5 84. C.
Neufcharel. 37. A. D. 46. A. E. So z . C. 8 x o. C.

seigneurie. 6. A. 3 5. A. 166. A. x 68. B. 8 o z.A.
so 9. B. comté. .3 6. B. Moinagu. 466. E.

Neuf:helles, feigneurie. 42.6. D.
Neufvic , feigneurie. 699, B.
NEUEVILLE, Nicolas, maréchal de France. 541. C.

François, maréchal de France. 62. 3. D.
Neufville. t 31. A.4.00. C. feigneurie. t 5.E. 26.A.

4.17. A.748. C. Gambetz, feigneurie. zoo. Ct.
Mer/. 5 13. C.

Neuf villette , vicomté. 3 8 8. C.
Neufvy , feigneurie. 8 5 4.. E.
Nevil. 837. C.
Neuillan , comté. 607, D. 672. A.
Neville , feigneurie. 7 5 6. D.
Neuilly. 5 8 6. D. feigneurie. 4.8. A. le Noble , fei-

gneurie. 2. 3. A.
Neuvic , feigneurie. 14. E.
Newil.8 8. A. E. 89. A.
Nexou , feigneurie. 3 3 6. A.
Neys. 5 3 3. C.
Nicey. z 5 3. B.
Nicolai. 3 69, E. 583. E.
Nicorp , seigneurie. 62.8. C.
Nielle , baronie. 181. B.
Nieul , feigneurie. 97. D. baronie. 19. C..
Nieuls, feigneurie.600. C. 	 •
Niherne, feigneurie. 37 3. A.
Noaillac , seigneurie. 3 z 3. C. 62 o. B.
Noaillan. 2.8 6. A. 773. B. feigneurie. 4o6. C.
NOAILLES ' Anue-yoles , maréchal de France. 63 3.

D. Antoine, amiral de Guyenne. 88 5. B.
Nciaitles. 3•6. A. 307. C. E. 3 3 7 .C. 65 z. D.774..

A. feigneurie. 3 z 3. C. 4o6. D. duché-patrie.
387. C. 65 z. D.

la Nocle , feigneurie. 42 8. C.
Noe. 77 5. A. Seche, feigneurie. 5 2.9. A.
Noette , feigneurie. 7 2.9 . D.
Nogarede. 7 9o. A.
NOGARET DE LA VALS r6 jaine•Losit , duc d'Et-

pernon , amiral de France. 887. A. Bernard,
amiral de France. 904. A.

Nogaret. 48S. D. Catetilon-7relant. 4x 5. A. 7;1>
los. 3 39. Da 4zo, .

5e 	 TABLE
A. 7 5 5. A. feigneurie` : 3. C. x 3 1. A. 7 56.
baronie. 47+. A.

Moyan feigneurie. 6 57.E. 6 59. C.
Moyencourt , seigneurie. 6. D. 17 2. C. 516.  A

56o. D.
des Mules. 839. A.
Mumein, feigneurie. 5 3 8. D.
Muneville , seigneurie. 6 / 9. E.
Murat. 66. C. +I 5. D. 5 89. B. feigneurie. 3 12.. C

$oz. B. baronie. 61. A. 3 s S. E.
Murauct. 3 3 5. B.
la Mure , feigneurie. 643. D.
Murgieres , seigneurie. 446. D.
Murol. 19. B. baronie. r 3 3. E.
Murray , seigneurie. 907. C.
Murs, feigneurie. 4. B.
Murviel. t 5. C. 2	 4.6 2.B.
Mufy , seigneurie. 45 o. A.
Myolans. 37. C.
Myon , feigneurie. 644.B.
Myons, seigneurie. p. C.
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ET DES TERRES.DES MAISONS
/48gent comté. 863. C. fier Avdn feigneurie.

+3 4. A. Larraut feigneurie. 5 15 b E. le Ro) ,
feigneurie. 193. A. comté. r 6 8. C.

le Noir. 5 2 5. E. 5 29. B.
Noirefuntaine, (eigneurie. 5 po. A.
Noirmouftier, baronie. 503. A. marquifat. +39.
• D.

Noifon feigneutie. 7 3 6. D.
Noify.le Sec , Ccigncurie. 71 2. A.
Nolay, , feigneurie, 246. E.5ot.E. 8 o2. C.
Nathan, feigneurie. 9 3. B.
Nollant. 4.74.. B. 478. A.
Nouant, baronie. 47 5. C. comtd. 547.A. tnarqui-

fat. 647. C.
Nonettes, seigneurie. 49 6. A.
le Normant. 6o 1. E.
Norrnanville. 373. B. feigneurie. 477. B. 5 1 5.

C.
Noroy feigneurie. 5 60. A. 796. A.
Northfolc . duché. 8. C. 9o. A.
Northumberland . comté. 89. A.
Norville , comté. 476. E.
Norwich. 8 3 6. D.
Nots, feigneurie. 5 o 5. E.

zo 2. E. feigneurie. r 9 5. D. 196. A.
Nouons feigneurie. 2o. A. 385.  A.
la Novataye , feigneurie: 5 r z. E.
Nonaftre , feigneurie. 272. A.
la Noiid. 4.17. A.
Noue!. r 3 5. A.
Noviant, seigneurie. 74o. D.
Nouvillier seigneurie. 8 9o. C.
Noyon , feigneurie. 508. D. comté. 34.o. D.
Noyelle. 5 66. C.
Noyellcs. 2 2. E. 7 47. G. 8 3 2. B. D.
Noyen , feigneurie. 49. B.
Noyers. 3 3. D. 36. D. 800. A. feigneurie. 45.

A. 149.C. 6 51. C. 81 3. A. de tonne. 87 3. D.
la Noytaye feigneurie. 694.. D.
Nozay-la-Ville , feigneurie. 87o. E.
Nozerolles , feigneurie. 1 3 3. C. 13 6. B. r 3 p. B.

496.  A.
Nozon-fur-Andelle , feigneurie. 8 5 6. B.
Nuaillé , feigneurie. 616. B.
Nupces. 18 z. E. de _Maniaut. ibid.

0

0 , 14. A. 43 8. C. 474• E. 5.1 7. D. 747• C.
8 5 2. D.

Obeaux, feigneurie. 8 2 7. B.
Obier. 3 5 9. A.
Obremont, seigneurie. 5 64.. D.
Occagnes, feigneurie. 57o. B.
Occaleu seigneurie. 6 7 2. B.
Occoich. 5 6 2. A.
Ockeampron , feigneurie. 84o. D. baronie. 83 8.

B.
Ock feigneurie. 8 3 o. D.
Ococh, seigneurie. 1. A. D. 1 8z. B.
Odart. 544. D. de Curial. 2 25. D.
Odoart. 8 5 6. C.
Odrehetn , marquifat. 6o z. D.
S. °frange. 3 74. C.
Offemont feigneurie. 13. A. comté. 4.80. C.
Oger. 7:6. A.
Ogimont feigneurie. r 6i. B.
Ogse. 89. E. baronie. tbid.
Ognate, comté. r r 8. A.
Ognies. 8 z 8. E.
Oignans , seigneurie, S r r. A.
Oinzé , feigneurie. 6 r 6. C.
Oire , feigneurie. 6 r 9. E.
Oirvatb teigneurie. 51 2. C. baronie. i d 8. A.

Orbeflan. 293. D. 9 2	 B. seigneutie. z16. A.
Orcet , baronie. 13 5. C.
Orciflès. 230. A.
S. Orens feigneutie. 45o. E.
l'Orfevre, 37 o. A. 43 # • E. 43 S • C.	 ,
Orgelet , feigneurie. 44.. D.
Orgeres , feigneutie. 5 71. A.
Orges, seigneurie. 4 8. B.
Orgeville , seigneurk. 86. A.
Orglandes. 6 3 2.. A. baronie. 6 8 o. C.
l'Orgue. zo 2. E.
Orienville , feigneurie. 889. C. 8 9 z. B.
Origny, , seigneurie. 2 5 5. C.
Oringian. 6 8 8. E.
ORLEANs , ?t'au Philippes , grand-prieur, general

des galeres de France. 94o. A.
Orleans. 37 s • C. 6o7. E. 7 87.C. 846. C. 897. B.

Lougueville. zz 6. D. 44.4. B.
Orley. 677. E.
l'Orme , feigneurie. 234.. C.49 6.B. 73 5, C.
Ormeaux, feigneurie. 82 3. B.
Ormes, seigneurie. 14o. B.
Ormond , comté. 88. G.
Ormoy, , seigneurie. 892. A.
Ornaison. r98. D.
ORNANO, ?eau•Baptifie, maréchal de France. 4.7 1.

A.
ORNANO (geneatogie d') 5 9 r.
Ornano. 3 9 z . C. 45 z. B. 77+. B. feigneurie. 3 p r.

C.marqui(ar. 4.07. A.
Orne. 4.6 6. B. 74.9. B. marquifat. 159. A.712..F.
ORNESAN Bertraud, general des galeres. 914. A.
ORNESAN geueidope de la maifbu d' ) 924.
Ornefan. 2.6 8 • B. 276. A. 3 3 4.. C. 4.o 6 . C. 773.

D.7 7 5. B. 924. B. seigneurie. 305. A. 3z3.
A.d' Auradi 406. A.

Orofe, baronie. zoz, B.
Orry. 5 o 5 B.
OrCans, 345. B. C.
S. ORSE en Guyenne (brauche der Aguon de) 55y.

rue; Biron. & Conter.

5x
Offelet. 3 5. A. 45.E. 643. A. E. 808. B. feigneurie.

35. D. 79 6. D.
Oi(ery , feigneurie. 3 9 5. E 72o. C.
Olbreufe , teigneurie. 2 7. D.
Oleançon. 5 74. D.
Oleron , marquifat. 513. E.
Olgais. 2 97. D.
Olhain. r 8 r. B. 182. A. feigneurie. 278. E.
Oliergues, feigneurie. 5 8. B. 61. A. e 3 1. C. 7 6 t.

Olinville , feigneurie. 62. C.
Olify, feigneurie. 549. B.

seigneurie. 507. B.
Olivier. 3 2. C. 3 o. C. 594. E. 56z. B. 8 54, E.

de LeuvIlle. 49 4- E 573. D.
011andon , baronie. 474. B.
011iac, feigneurie. 767. B. de Noiutel. 5 3. E. 2.6o.

B.
l'Osmie, feigneurie. 699. B.
Olonde , feigneuric. 399. C.
Orner , vicomté. 43 5. E.
S. Omet. 100. A. 8 3 1. D. 83 2. A.
Ongle , feigneurie. OS. A.
Ongiies. xSz. D. 5+9. C. 41. D. Voyez Ognies.
Uns-en-Bray, feigneurie. r 1 o. E.
Onzain, feigneurie. 1z 3. C. 24,1. B.
Ooftfrize. 5z. D.
Oradour. 66. E.
Oraifon. r5 3. D..92 6.C.
Orange, feigneurie. 5 85. B. principauté. 1 53. B.

80o. E.
Orbec. 477. B. 561. D. feigneurie. 5 56. E. baro-

nie. 43 5. B. vicomté. 477. C. comté. .291 . D.
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TABLE DES*NOMS
2.38. B.,4.4,4.• D. 44.5.C.476,C. 710. A. con?;
a. +4.1. A.

Palieres , feigneurie. 490. B.
la Palisle. 196. C. 202. A.
Palluau. 587. E. feigneurie. ao . A. comrè. 47 6.D.

582. .A.
la Palu. 4.4. C. 6 t. C.2.5r. B. 5 	 E. 57o. A.

574. C. 777. C. feigneurie. 1+9. A. 926. R.
Paluel , feigneurie. 3z 2. D.
Pampelone , feigneurie. 4.89. A.
Panaffac , feigneurie. 777. D.
Panat. 7 85. C.
S. Pancrace, seigneurie. 3 40. C.
Pandé , feigneurie. 563. E.
Panias feigneurie 86 t. B.
Paniflieu , feigneurie. 297. D.
Pannard.. 2 /9. C.
Pannat de Pierre-Brune. 77 2. A.
Pannevere. 516. C.
S. Pantali , feigneurie. 3+o. A.
Panthouf. 57o. B.
Parabere. 6 7 z. A.
Parafa , feigneurie. 188. B.
Parafan , feigneurie. 7 67.B.
Paraffier, seigneurie. 496. A.
Panat. 55z . C.
PARAY (feigneurs de). 3 7 5. Voyez la Chatte:
Paray. 4;1. C. seigneurie. 375. A.
du Parc. 3 8 2. D, 72.5. E. feigneurie. 122. E.

Locmaria. 7 19. A.
Parcevaux. 719. E.
Pardaillan. 93. B. 2 66.  D. 270.A. z 89. E, 290 Cg

302. A. 4.57. C. 698. D. 775. A.
Pardeilhan. 861. B.
Pardaillan , feigneurie. 604. E.
la Pardieu , feigneurie. 65 z. A.
Pardo. 52 5. C.
S. Pardoux , seigneurie. 6 99. C.
Pargny , feigneurie. 3 ; 6. D.

86o. E. 	 Parigny, feigneurie. r 5. B. .
Parr de Kendal. 89. B.
Parroye, feigneurie.2.54. B.
Parpaille. 688. D.

P 	 Parthenay. 22.. A.45. C. 1 53. A.4.99. D. 517. C.
feigneurie. 122.. E. Soubile. 23. D.

Pas. 6 3.C. 5 59.  B.
Parcal-Laverner, 563. D.
l'archal. 77o. E.
Pafché , feigneurie. z6. A.
Pas chey , feigneurie. 811. C.
Pasiac. St. D. 5+7. D.
Paffavant. 24t. D. feigneurie. 176. D.
Pattern. 689. D.
Patton. 89. D.
S. Pastour, feigneurie. zr5. E.
la Pafture. 56o. B.
Patarin. 6 66. A. 894.D.
Palau. 484. B. de Roujan. 483. B.
Patoufleau. +2. 5. D.
Patrix. 87 2. B.
Pattkul. 6 58. C.
Pau , feigneurie. 699. A.
Paul, feigneurie. 51 ►. E.
S. Paul, feigneurie. 26 8. A. 2.70. B. 77 8. A. 925:

C. comité. z3. C. 868. D. »jez. S. Pol.
Paulazne. 105. D.
Paule , feigneurie. 44.3.' B.
Pauleon , feigneurie. x7. E.
Paulhac , feigneurie. 348. B.
Panlian. 54. A. feigneurie. ibid.
Paulignan , feigneurie. 787. D.
la Paulinie, feigneurie. 282. E.
Paumard. 507. B.
Pada& 444. C.

S. Orfe, feigneurie. ;34. D. 336. B. 340. A. 34.8.
C.354.. C.

Orthe , vicomté. 1 67. D.
Ortyes, feigneurie. 388. B.
Orval , feigneurie. 14 2. B. 16 g. E.
Orville marquifat. 35. D. 43 3• A.
Orvillier y feigneurie. +79. A.
Ofmond. 57 5. A. 570. D.
Osnay, , 654.. C. 655. C.
Ofny , feigneurie. 9. A.
Osfandon. 409. D.
Offonvisliers. '788. C.
Osfun. 604.. E.
Ostrel. 834.. A.
Oftrevant, comté. 105. D.
Ostreville, feigneurie. 747. C.
Osf un. 3. B.
Ottabiano, feigneurie. 116. C.
(han seigneurie. 741..B.
Ouarty. t 5 3. D.
Ouarville , feigneurie. 505. D.
Ouchy, , vicomté. 7+ r. D.
Oueques , feigneurie. 437. A.
Oudale , seigneurie. 875. C.
Oudelande , feigneurie. 83 I. A.
Oudon , feigneurie. 17. E.
Oveilhan , 767. B.
S. Ouen , feigneurie. 875. C.
Ouhoas, feigneurie. 8 6o. A.
°niches feigneurie. 195. B. 2 0 t. E.
Oulmes, feigneurie. 25.13.

'Ourceau. 5.1o. C.
S. Ours, 32.4. C.

. Outre, baronie. 256. B.
Outrelavoye. 512. E.
Ontreleau , feigneurie. 834. A.
Outtemaincourt , feigneurie. az. C.
Ouzonville, feigneurie. 5 6 6. B.
Oxford, comté. 83 8. C.
Ozillac, feigneurie. 17. E.

<pilât. 458. E.
Ozouer-le-Vougis

457. B.

feigneurie. 432.. C.

mar-

DAcaEco d'ACcasona. 153. C.
Pacy. 2 4. C. feigneurie. t8. D. 12.9. C. 1 57.

D. 400. C.
S. Pr'er. 4 8. C.
Pagalie, feigneurie. 607. C.
Pagas . feigneurie. 5 39. C.
Pagnann. 21 5. C
Pagney, , seigneurie. 5 91. A.
PAGNY ( feigueurs de) 80 6. Voyez. Vienne.
Pagny , feigneurie. 4z. B. 142. B. 794. C. 806.

C.
Paigny. 46. C. 47. B.
Paillart. 145. D. feigneurie. 819. C. 823. B.
Paillé , feigneurie. 23. C. 27. B.
Paillonnet. 591. D.
Pailly , feigneurie. 2.54. A.
Paine'. 382.. D. 52,4. B.
le Mutent., 631. B.
Palado.2.69. A.
faim Palais, feigneurie. 6. C. 6x. B. 373. C. 77o.

C. 771. B.
Palais, marquifar. 135. C. 2,58. C
Palaifeau , marquifar. 102. A.
Palan , feigneurie. 699. A.
Palas. 2 6 9.B.
Palatin. 1+7. C.
Pasavicin. z x 6. E.
Paleoti. 91. D.
la Palice, feigneurie. x 9. E. 8 x. D. toz. D. 222.D.

Pauthe:
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ET DES TEB.RES.
4,4.6. C. 8 5 2.. D. 896. D.

Petrieres. 8 ro. D.
Perriers. 515.  D.

DES MAISONS
Paule. 699. D.
Pa)en. 42.o. C.
Payre feigneurie. 3 o 5. C.
Pazayat ieigneurie. 3 3 3. D.
du Pé. 3 6 8. A. 5 3o. C.
S. Pé feigneurie. 17 9, E. 4.06. E.
Peage (eigneurie, 3 3 5. B.
Peanier. 6 zo. B,
la Peanniere , teigneurie. 228. C.
Peaudeloup. z 7 8. B.
Pecherie , feigneurie. 76 9. A.
Pecques , feigneurie. 8 2 8. E. 829./
Peguilhem, 2 14.B. st 6. A.
Peguillon , feigneurie. r 37. A.
'Peichpeirou de Corninges. 4.1 7. C.
Peirolieres. 267. E.
Pelamourgue de Und:Four. 7 12. D.
Pelault, 22. D.
Pelegra, 2.9 2.. A.
Pelerin, 434. C.
Peler. 64. C. 48 3. F. 7 81. A. Combat. 490 . B.

Voyez, Narbonne.
Pelerane, baronie. 455. D.
Pesiffon, 5 04. A.
la Pelisionniere feigneurie. 619. C.
Pellegrin. 41 6. C. 489. A.
le Pelletier de la Houflaye..15 6. C.
Peinte. 6 po. D.
Pellevé. 5 Go. C.
Pesoux-Gourclan. 7 87. E.
Pembrock.8 p. B. comté. 8 8.13. 9 0. A.
Mena. 6 a. B.
Penautier, , seigneurie. 48 6. E,
Penenver seigneurie. 724. B.
Penevern , feigneurie. 714. D.
Penhoet. 72 3. B. seigneurie. 5 o i. B.7 19.  C.
Pennarenda, Ceigneurie. 8 8.E.
Penne. 41 4. E. seigneurie. ibid.
le Pennec. 5 z 5. D.
Pennemarch seigneurie. 84 y. E.
Pennes , feigneurie. 7 66. C.
Penthievre, feign,eurie. 303. A. comté. 74,. D. du-

ché-pairie. 9 o. B. 91z. A. 9 39. A.
Peray feigneurie. 344. C.
Percey, , feigneurie. 6 54. C.
le Perche, seigneurie. 67. A. 304. E. Goo. D. coin.

té. r z . C.
Pereilliers feigneurie. 6 66. A.
Percon. 617. A.
Perey , seigneurie. do. B. 89. A.
Perdriel. 392. E.
la Perdulliere , feigneurie. 5 8 7. A.
Perellos. 7 5 8 . D. vicomté. ibid. de Recdfid, 7 59.

A. Voyez, Perilleux.
Pererel. 836. C.
Perez de Trava. 76o. C.
Pericard. 63 2. B.
Pericault. 64.8. C.
Perier , feigneurie. 2 8o, C.
Perinnan, ieigneuriet 767. B.
Pcrignicourt , feigneurie. 4.3o. A.
Perigord. 1 8. C. comté. 84.5. C.
Perilhes. 7 7z . C.
Perille feigneurie. 5 r 3. D.
PÉRILLEUX ,Franriou , amiral. 7 5 8. A,: F.Perellos.
Perinhan , seigneurie. 776. C.
Peroges, feigneurie. 145. B.
la Peroufe. 709. C. feigneutie. 65. C. 71. C.
Perré , feigneurie. 74r. A.
Perreau, 47 3 . B. C.
Perrien. 72 1. A. 85 2 • B. 8 5 3. A.
Perrier. 7 5. D. r 76. D.; 85. B. 72+. B. feigneu-

rie. 76. B.
la Perriere. 85. C. 654. B. feigneurie. 4.44. A.

Tonie' PI .1.

la Pertigne , feigneurie. z 3 3. E.
Pcrrigny , seigneurie. 545. A.
Perrin. 770. C.
Perron, feigneurie. 2 5 5. C. 64.e. C. 65 1. A.
la Perroutle seigneurie. 664.. D.
la Pende feigneurie. 503. C.
Persan , feigneurie. 31. A. 5 8 ,.C. So 6, D. 8 o 8.

D. 8o9. D. baronie.4 39. C.
Persigny, feigneurie. 63. B.
Pertin. 5 o 6. B.
Pertuis. 8 2 5, E.
Pervandoux , feigneurie. 3 3 5; D.
Perufe feigneurie. 93. C.
Pende. t 8. E. 3 oa.D. d'Efears. 2.3. D. 5 8. A. 8 3;

D. 10 3. D. 304. E. 3 31. C.
Pefcaire , marquifat. r 18. C.
Pefchart. 5o 6. D. 726. A.
Pefché, feigneurie. 169. E.
Pefcher , teigneurie. '3 3 3. D.
Peichin. 5 8. C. 704. D.
Peftnes , seigneurie. 41. A. $07. D. baronie, 5 z. E,

55. A.
la Petfeliere 3 feigneurie. 42 5. B.
Peslderes , seigneurie. 9.E.
Peftels. 34.4. B. baronie. 192., E.
Peter de Ingctiton. po. C.
Perignicourt , feigneurie. 4,9. C.
Petit. 873. C.
Peuch , feigneurie. 348.A.
Peverell. 8 39. B.
Peyre. 71. A. seigneurie. 309. A. 48 8. B, C. coin

té. 5 3 9. C.
Peyremale, feigneurie. 7 8 3. B.
Peyrol. 7 08.  E.
Pczenas, feigneurie. 769. B.
Penne, feigneurie. 4.8 2. A.
Pezennes, seigneurie. 41 ;. C.
faine Phale, 5 86. D. 8 9 r E.
Phalsbourg, principa&ré. 5o. E.
Phelyppeaux. 66 6. C. d'Ho-bade. 3 69, B.42 6.

s$ 5. C.
Philippilain , leigneurie. 831. B.
Philippot. 7 2.9. A.
Philipfon de Crooke. 91. B.
Piancour. 3 o. B.
Pibracfeigneurie. 54.5 . C.
Pic. 18. D.
Picard• 74,9. A. de 7Wende. 705 . D.
la Picardiere , feigneurie. 5 os,. E.
le Picart. 23 1. D. + 3 5. E. 4,6 7. B. 4,7 6. B. 507.

C. 5 z 9. E. 5 56. B. de l'eriguj. 2 5 6. B.
Picoleon , feigneurie. 164. A.
Picon. +69. B.
Picot. 8 9o. C. ,
Piedefer. ro, B. t 5. E. 5 38. B.
Piegur, seigneurie. 37 6. B.
Piennes , teigneurie. 1 1 z. C.
Piepape , feigneurie. 247. C.
Pierponr. 89. D.
PIER RE ( feigneun de) 648. Voyez  Bouton.
Pierre. 4.99. E. feigneurie. 300. B. 5 07. C. log:

A. 63 r. D. 642. E. 648. A. baronie. 46 8. A.
Pierrehrune seigneurie. 61. B. 15 8.A. 7 14. A.
Pierrc.Bufficre. zo. C. 30 3. A. 3o 5. C. 3 o9.C. 313.

C. 5 79. A. 5 88.C.
Pierreclos, feigneurie. 19 9. E.
Pierrecourr, , feigneurie. 1 Io. C. 2,5 r B.
Pierrefite. 5 7o. B. 8 77.B.feigneurie. r 3o. D. Sain.

te-Honorine44-Guillaume, feigneurie. 17 9. E,
Pierrefort , feigneyrie. 41 . A. 71. A. 7 97. E.
Pierrelatte, feigneurie. 930.1

0
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Pierre-Pertuis, feigneurie. 6 / g * A.
Pierre-P ertuife , feigneurie. 736. A.
Pierre-Percufe , feigneurie. 761. C.
Pierre-Pont, feigneurie. +8. A. 37. A. 339, D.
Pierre-Viye. 6 5 c. A.
S. Pierre , feigneurie. t 7 6, A. Eglifi. 5 97. A. des

,Efients, feigneurie. 374. C. de la Faye , feigneu-
rie- 7 88. A. d'III« , feigneurie. 767. Ii. de
Maulimart , feigneurie. 58 3. E.

les Pierriers feigneurie. 27. D.
Pigace. 434. A. 477.
Pigedon , feigneurie. 59. C.
Piger. z 8r. C.
Pignans feigneurie. 2 3 8. C.
Pigny, feigneurie. 4.29. A.
la Pihalliere , feigneurie. +78. C.
Pilavoine. 73o. B.
Pillois. 47 z. C. 473. A.
Pilloque. 5 66. D. 	 •
Pimont feigneurie. 134. B.
Pin , feigneurie. 589. A. $o4. B. 6 or. A, baronie.

64.8. C.
Pinart• 169.D. 5 2 9. B.
la Pinçonniere , feigneurie. rot. B.
Pineaux, feigneurie. 10 z . C.
du Pinel, 669.  C. 878. C.
Pinon , feigneurie. I ro. C.
les Pins, feigneurie. 46. D.
Pinfon

'

 feigneurie. 7o9. E.
Pioche. 6z. B. 663. D. de la Vergne. 61. B.
Piolans , feigneurie. 619. E.
Piolet , comté. ri 6. A.
PIONZAC ( comtes de) z 3 9. Fuyez Chabannes.
Pionzac , comté. i 39. C.
Pioset. 7 7 6. C.
Pipemonr feigneurie. 746. D.
Piquecos, feigneurie. 187. B.
Piquet. 484. A.
Picquigny. 5 54.13. feigneurie, 4+7. D. baronie.

2.. A.
Piramont , vicomté. z 58. B.
Piremeii baronie. 5o 8. D. "

TAB LÉ DES:NOMS
la Platiere. 6o.D. 2 2.0.1S. 427. C. 434. B. »ar-

dillon. 128. D.
les Plats , feigneurie. 487. B.
Meaux, feigneurie. 3 34. C. baron>. 5 89. B.
Pledran feigneurie. 383. B. vicomté. 39 0. B.
Pléepape. z 4 z . D.
Plenofollo, feigneurie. 4 5 1. C.
la Pleffe , feigneurie. 508. E. 5 8 2. B. 58•A. 719•

Pis, feifgneurie. 46o. 13.
Pifey 3 feigneurie. 199. D.
Piffeleu. 37o. C. 5 95. D. 7 57. E-.
Pittorius , baronie, 66o. B.
Pify, seigneurie. 6.B.
Picard. 878.D.
la Pivodiere, feigneurie. 641. C. 648. A.
la Place, leigneurre. 547. C.
la Plain. 495. B. 496. B.
la Plaine. 217. C. •
Plaines. 644. B.
Plainville , seigneurie. 475. D.

ainvilliers , feigneurie. 55i . D.
PLAIS (feigueurs de) 376. Voyez la Châtre.
Plais. 5o9. E. feigneurie. 3 7 6. B.
Planchas, feigneurie. 358.E.
la Planche , feigneurie. 620. B.
Planches. 596. A.
Psancy. 4. C. 73 6. B.
Planer, feigneurie. 15o. E.
Mannes, seigneurie. 395. D. 867. B.
la Planque. 827. C.
Planques , feigneurie. 5 55. B.
Planta de Vildenberg , baronie. 65 8. 2.
Planrade , feigneurie. 66. B. .
Plantadis. 61. E.
nantis. 192. E. 553.B. 5 8 4. A.
Plas. 3 5.
Platbuiffbn , feigneurie. 377. B.
la PLATIBRE !short , feigneur de Bourdillon

maréchal de France. 2 2 o. A.
la PLAT1E1.E (genealogie de ) 2 10.

C.baronie. 407. E.
le Plesiier-Gobert, feigneurie. 33 9. D.
PLESSIS Armaud Jean, duc de Richelieu , grand-

maître, 'chef & sur-intendant general de la na-
vigation & commerce de France. 908. A.

clu Pleslis. 98. C. 3 86. D. 459. D.484.. A. 527.D•
5+5. .A• 5 5 I. 1). 579 .. C. 619.B. 856. C. (ci- ,

gnentie. 472. E. 5 74. E. 5 83.A. 848. B. 8 5 I.A.
8 54.. E. comté. 8 7 3. B Anger , feigneurie. 226.
B. 5o 1. A. »alita , feigneurie. 17 6. D. Barbey,
feigneurie. 891. C. Bandai,:• feigneurie. 500.A.
Beadoù , feigneurie. 7x0. B. »migrai', seigneu..
rie. 5o 9. B. Henreid, feigneurie. 38 z . B. Bon-
nay. 5 o6. A. Boureun , feigneurie. 5 83. B. Bour-
ré,Ceigneurie. 3 8 6. D. Brochard, feigneurie. 227.
D. Bodel seigneurie. 52 3. C. Chelia. 5+7.
A. Châtelain , feigneurie. 63 I. B. de Cofine fel-
gn curie. 2.24. B. otoxEveutes , feigneurie. 49. E.
Giffart , feigneurie. 216. C. Guerif, , feigneurie.
583. E. Kerfaizou, seigneurie. 724. D. Liancourt.
10. A. Marte, feigneurie. 900. B. an Maire,
gneurie. 50 3. C. Morvaut , feigneurie. 569. B.
d'Ouf-champs. z 6o. B. huez; seigneurie. 25. C.
Picquet, iéigneurie. 5 31. A. Pilet , feig,neurie.
229. D. Praflin,comté. 5 3 9. D. Ree feigneu-
rie. 5 oo. D. Richelieu. 217. A. 517. A.

Pleugriffet , feigneurie. 72o. C. baronie. 725. Ce
Pleure, feigneurie. 36. C.
Pleuvant, feigneurie. 644.C.
du Plex , feignt rie. 8+. A.
la Pleynie. 217. C.
Plcenc. 5o6. D. 53o. A. marquifat. 506. D.
Ploirault seigneurie. 59o. B.
Ploubalance , seigneurie. 156. A.
Ploufragan , feigneurie. 529. D.
Plouider, , vicomté. 383. B.
Plouvigné , feigneurie. 724. B.
Plumoifon , feigneurie. 74 • C. 82;. C.
Plurquellet. 5 o 6. B.
Pluveau , feigneurie. 21. D. Claveau. ibid.
Pluvier, feigneurie. 671. D.
Pluviers. t 7o. B. C.
Ployiez. 420. A.
Poancé. 5 28. D.
Pobinas , feigneurie. 289. D.
Pocquieres. 82. 	 E.
Podenas. 269. A.
la Page. 616. E.
le Peigneur. 472. D.
Poigny , seigneurie. 516.  D.

feigneurie. 66 9..B.
Pol Ilevillarn. 7+3. D.
Poilly. 151. A.
Poilvilain. 6 z 9 .E.
la Pointe, feigneurie. 4.31. C.
Poipes , seigneurie. 195. A.
Poifeux . seigneurie. 89 6. D.
POiCICUX. 24.7. B.
Poisle. 6 ;6. C.
la Poisronniere feigneurie. 65 1. D.
Poiiry• 1 1. A. 14. B. feigneurie. 7 61. E.
Poitiers. 3 4. A. 7o. D. 3 z. C, r56. B. z 6 8.C. 373.

E. 648. B. 7 64. E. de Mutaut. 55. C. Saiut
railler. 168. E.

Poix, leannet , amiral de France. 82o. B.
Poix, z 74. A. 18 I. A. feigneurie. 7+6. C. E. 819.
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DES MAISONS
E. Sit. A. principauté. 4.62. C. Poyet Tyrel.

S. Pol. z 8 I. C. feigneurie. 5 o r. B. comté. 846. A.
de PillierpOstreleas. 610. C. Voyez S. Paul.

Polaftron. 2 1 5 E. 7 74,. D.
la Pou , Guillaume, amiral de France. 8 3 5. C.
la POLE-Surpo/k (geuealosie de ) 836.
la Pole. 8 3 6. C.
Polheim , feigneurie. p") 5. B. 	 •
Polignac. 6e. A. 6 5.D. E. 12.5. b. t z6. A. t 5 2.

B.154. A. 2,2 2. C. 457.  B. 764. C. 85 t. C. vi-
comté. 5+. B. t 4 t. B. Elcoyeux. 7oo. A.

Poligny, feigneurie. 386. A. baronie. 2,25. D.
Polin , feigneurie. 64.. C.
Polify , feigneurie. z 6o. B. D.
Pollans , feigneurie. 8o6. A.
Pollapusins seigneurie. 51. B.•
Pologne, royaume. 37+. B. +39. C.
Pomairols. 484. E.
Pomier. 477. C.
Pommarr , feigneurie. 804. C.
la Pommeliere feigneurie. 23 3. A.
Pommereuil. 514. B..
Pommereux. 5 oo. E. 5 1 2. C.
Pommera , vicomté. 390. A.
Pompadour. 3 A. zo 3. C. 304. D. 32 9.  C.

3 3 5. C. 458.  A. 476. E. 5 8 o. B. 6 o7. E. fel-
pende. 5 37. C. vicouité. 4.45. A.

POMPIGNAO ( feegueurs de ) 4.o 9. ruez Roquelaure.
Pompignac, fui gncurie. 409. C..
Pompignan, feigneurie. 267. E.
Pompone , marquifat, t oz. A.
Ponac , feigneurie. 3 z 3. D.
Ponar. 54.7. D.
Poncalec. 2.26. B.
Poncé. 51 3. B.
Poncer de la Riviere. 64.7E.8 7;. E.
Ponceton de Varax. 647. A.
Potiches. 47 3. A.
Pondus feigneurie. 196. C.
le Pondix , feigneurie. 897. D.
Ponoille. to.A.
Pons. 20.C. 6 5.B. 67. A. t 15. E. 3o;. D. 314..

D. 4.4.5. C. 5 80. C. 6o 5. C. 84.6. A. 860. D.
feigneurie. 17. E. es. A. 595. E. 5 96. B. de
Calmera de Monclar. 7o 1. D. de S. elefirin.19.
C.

'Ponfat, feigneurie. 5 9. E.
dupons. 2 8 • B. 5 3 9. A. 7 r 9. B. 844., B. feigneu-

rie. 27 9, E.baronie. 3 3 3. C.
Pontaillé. 2+4.. B.
Pontalais , feigneurie. 48 6. D.
Pontallier. 7. E. 5. C. 3 6. D. 3 9. B. 4o. B. 5 2. C.

25 3.C. zS 5.B.2.5 8.A. 644..C. Sol.D. Sog.E.
Pontarcy , feigneurie. 168. B. baronie. 6 9. C.
Pont-Avice , feigneurie. 5 26. C.
Pontault. 176.B. ; 59. D.
Pont-Bellenger , feigneurie. 5 6/. A.
Pontbriant. 312.. A. de Can:taret. 42o.
Pontchateau , baronie. 7 5. D.
Pont-Courlay marquifat. 9 3 6. B.
Pontdormy , feigneurie. 99. D.
Ponteaudemer. 7i o. C. vicomté. 71i. E.
Pontevez. 1 90. E. 4.5 2 . B. 617.C.
Pontferré, feigneuri‘:. y02. C.
Pongibaulr, , feigneurie. 56. A. 58. C.42. 2. C. $z o.

D. comté. 407. B. 69 5. A.
Pont-Glou , feigneurie. 5 26. B.
Ponthean feigneurie. g 01. C.
Ponthieu. z 8. A. 1 1 o. C.
Ponthon. 458. E.
PONTLO (fetgneurs de) 72. 8. oyez Coetlogon.
Pontlo , feignentie. 728. A.
Pont-Marquis , feigneurie. 4,27.B.
Pont-à-Mouslon, marquisat. z 5 3. B.

ET DES TERRES.
Pontmur , feigneurie. t 17. D.
Pontoile , feigneurie. 5 6 3. E.
Pontoire feigneurie. 6. D.
Pontons, feigneurie. 6 o6. D.
Pont S. Pierre, feigneurie. 8 6. A. baronie. 4,74. B.

rnarquifat. 6 3 o. E.
Pont-Pincé feigneurie. 4 , 74. A.
Pontrincourt, feigneurie. 5 56. D.
Pontrouart, feigneurie. z Si. A.
Pontrouault , feigneurie. 22. C.
Pont de Royans, feigneurie, x96. E. marquifat

2,CO. A.
Pont de Rnau , feigneurie. Gr 9. A.
Pont de Salazer , feigneurie. 7686 E,
Pont de Vaux, comté. 5 r. D..
Poole. 91. A. feigneurie. ibid.
la Popeliniere , marquifat. 631. C.
Popillon. 19 S. A. du Rias. 198. A. ; 69, B.
Papin. 743. A.
la Poquetiere , feigneurie. to9. E.
le Porc, Soi. E. 72;. D. de la Porte. 502. E.

5 o 3. C.
Porcean , comté. 3 3. E. 107. A. 1 /7. B.
Porcelet. 484. A.
Porche, seigneurie. 156. A.
la Porcheresfe , seigneurie. 6. D. 3 66. D. 5 51. C
Porcon. az 6. C. 7 24.. A.
Porcy feigneurie. 8 3 z. B.
Pordeac -feigneurie. 404. E. baronie.406.E. 8 64.

A.
Porhoet , feigneurie. ro I. A. comté. 74.. C.
Port•fur-Saone , feigneurie. 34. C.
Port-fur-Seille , seigneurie. +66. D.
Portai, feigneurie. 23.E. 26. A.
Portant , feigneurie. 8 5 5. B.
la PORTE, Charles, duc de la Meilleraye, mare•

chat de France. 51 9.  C.
la Porte. 17. B. 8 3. E. r 37. D. 3 54. A. 377• C.

4.25. B. 494. C. 517.  A. 5 5 2. D. 6 20. B.
652. C. 7 r 4.. D. feigneurie. 69 9. A. Lefignae.
5 54. C. Mazarin/. 5 9 8. B. de la Pejeliere. 425.
B.43 I. B.

Portella , baronie. 765. A.
Portes. 4 3 9. B. feigneurie. 1 5 7. E. 5 29. E.
Porto!, feigneurie. 767. B.
Portugal. 87. E. royaume. ibid.
Porzay , comté. 6 5 2. D.
Pofols, feigneurie. 7o9. C.
Poffé. 2 8 3. C.

PPP°f1free e. .5 6,775, 3/3....341.,adafeeC. 	D.
Pot. 3. C. 76. B.1s 2.b. 25 b .	 370. B. 371.

B. 376. B. 440. A. de Rhodes. z 5.C. 578.E.
Poteries , feigneurie, 509. D.
Potier. 2 5 6. D. 25 9. E. d'Ocquerre. 694. A. de

la Terre. 315. B. de Trefmes. a55. E.
Potiers. 5 o. D.
Potin. 54.. B. D.
Poton, Voyez Xaintrailles.
des Porots. 741. B.
Poudens , marquifat. 5 ; 9. A.
Pouderham , feigneurie. 8 ;9. C.
Ponfauges , feigneurie. 175. D.
Pouffier. 8. C.
Pougec, feigneurie. 20. D. I 89. D.
Poujeols , feigneurie. 34.7. E.
Poulet, feigneurie. 3 ; 3. D.
Pouilienay , feigneurie. 194. C.
Pouilly. 1 5 5. B. feigneurie. 65 3. A. f#r Acte ,

feigneurie. 795. E.
Poujol , feigneurie. 786. E.
Poujols. 31 2. A.
Poulangy , feigneurie. 41 8. E.
Poulans, feigneurie. 64.1. D.

5;
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54 	 TABLE DES NOMS
Poule, feigneurie. 2 5 S. C.
POulmie , feigneurie..389. D. tonné. 6 5 z. D.
Poulpry. 5 2.6. E.
Pouls, feigneurie. 49 o. D.
Poupet. 2.5o. A. feigneurie. 149. A. 641. C.
Pourcharic , feigneurie. 86 2. D.
Poulain , seigneurie. 3 5. A.
Potinent. 862. C.
Podieux , feigneurie. 375. B.
Poufols , feigneurie. 4 82. A. B. 48 3. E.
Pouffan , feigneurie. 7 66. C.
Pouffard. 304. E. 580. C.
Pou &moche de l'Estoile. 65 2 • E.
Pousfer/ut 04. C.
Powis, baronie. 9 r . A.
Pouy , feignenrie. 5 5 9. D.
Pouyrniner, , feigneurie. 46 1. C.
%muges feigneurie. 8 70. D.
Pouzols. 3 oo.
la Poyade. 2.78. D.
Peyanne. 2.89. D. feigneurie. 2 71. B. marquifat.

539 8.

Poye, feigneurie. 8 49. E.
POYLOBON (feigneurs de) 2.6p. Voyez Montefquiou.
Poylobon. 264. C. seigneurie. 269. A.
Poysieu. 434. D.
Poyfieux, 221. C.
Pozeaux feigneurie. 365. C.
Pozols. 300. D.
Prades, feigneurie. 768. E.
Pradelles feigneurie. 325. B.
Prades , feigneurie. 412. C.
Pradmer seigneurie. 695. A.
Prael. 475. B.
Pramenoux , seigneurie. 140. B.
Prangey, , feigneurie. 25 3. B.

• Praslin feigneurie. 4.. C. marquifar. 336. D. 5 45.
D.

du Prat. 34. D. 395.E. +60.A. 709.A. 71x. C.
baronie. 925. B./Vau/oui/let. z; 6. C.

Preau, feigneurie. z 8 9. E. 3 32. D.
Preauvé. 5 26. C.
Preaux feigneurie. 868. B. baronie. 900. B.
la Prebandiere , feigneurie. 4.25.B.
Pré du But , feigneurie. 8 r t D.
PRECHAC ( feignent de) x87. Voyez Montefquiou.
Prechac , feigneurie. 287. C.
Prechan. 40 5. D.
Precigné feigneurie. 225. A.
Precigny. r 2 t. B. feigneurie. 36. C. 2 37. A. 39 3.

B. 71 5. A. 8 5 3.C. baronie. 237.  B. 5 1. A.
Precy. 430. A. seigneurie. 49. A. 7o7. D. 708.

E.7o9. A. 1,87o. C.
Pregilbert , feigneurie. 6. C.
Preignan., feigneurie. 404. A.
Prely; feigneurie. 42 8. E.
Premeaux feigneurie. 645. A.
Premont. 83.9. E.
Prefilly. z 6 t. B. feigneurie. 53. B.
Presles. 544, E. feigneurie. 384.. C.
Preffae , seigneurie. 455. A.
Preffin , feigneurie. 170. B.
Presfoir, seigneurie. 99. E.
le PRESTRE, Sebeelien, seigneur de Vauban, maré-

chal de France. 6 5 3. A.
le PRISME (genealogie de) 654.
le	 235, D. 6 54. A. 7 2 9. B.
Pretot , feigneurie. 87 6. C.
Preval. 63 3 B.
Pteveranges, feigneurie. 376. D.
Prevert, seigneurie. 377. B.
Preville. 5 3.D. 59 5. C. E.' 596. B.
Preuilly, baronie. i7. A. 558.E. 67 Z. C.

Prevoft. 26. B. 198. A. 2.30. 13.•65 .5. C. de To«chire.
ben. . B.

Preure. 5 5 5. E.
Prey. +79. C.
des PREz (genealogie ) 18 5.
des Prez. i83. C. 8 5.A.18 8. D. z;8. A. 259.

D.431. C.583. A. Moutpetat.3 8 6. E. en Pail.
60. B. Voyez Lettes, Mentpezat.

Prie. 19.E.4.7.E.1.8.A.14.A.E.131. C. 2 41. E.
39 5. D. 5 3 3. C. 710. A. feigneurie. 2.22. A.
222. D.2.74. B. 427. A. C.

S. Priest. I 9o. A. 197. A. feigneurie. 7 0 7.
comté. 25 8. B.

Prignac , baronie, te. C.
S. Prignan , feigneurie. 486. B.
le Prince. 892. E.
la Princerie, seigneurie. 586. B.
Priouli. 7 z 6. C.
Privas, fcigneurie. 342.. C.
Privafàc , feigneurie. 772, D.
Privas, feigneurie. 6 6. E.
S. Privar-le•Vieux , feigneurie. 7 83. C.
Prodaffama. 3 30. A.
Proengey , feigneurie. 252. D.
Prosart , feigneurie. 110. E.
S. Projea, Ceigneurie. 3! 2. E.
ProifY. 8 2 5. C.
Propiere , feigneurie. 2 5 8. C.
Provana. 2.60. B.
Provence, comté. 7 8 1. D.
Prudhomme. 5 5 o. A.
la Prugne , feigneurie. z 3. C.
Prulay. 866. D.
Prunay. 5 67. A. feigneurie. 893. C.
Pruneaux, feigneurie. 579. E.
Prunelé. t23.C. 4.78.A. 505. D. 897. B.
Pruniers , feigneurie. 5 44. E.
Pruvaulr. 8 90. B.
Puch, feigneurie. 29o. A. D. de Montant, feigne>

rie. 2 8 8. D.
POChOi. 427. B. 474. B.
Puechariol, seigneurie. 27 6. B.
Puechlicon, seigneurié. i 88. A.
Puechfieura , feigneurie. 487. B.
Puiguilhem , seigneurie. 6 95.  A.
Puilaché e feigneurie. 76 7. A.
Pujol, friglelele. 2 z.. D. 769. C.
Pujols. 18 8. C. feigneurie. 267. E. 2.74. A. ;03.

D. baronie. 3 39. E.
Puifagu , feigneurie. 376.B.7o7. D.
Puifayè , feigneurie. 52. A.7 34. B.
Pudeur. 32. E. 	 •
Puisieux , vicomté. 5 45. E. 5 5o. A.
Puiffaie feigneurie. 2 3. E. 26. A. 2.7. C.
PUISSERGU • feignetirs de ) 4.8 5 • Voyez du Cay;

lar.
Puifferguier, feigneurie. 76 5. A.768. B. 770. C. .

Puivert. 768. D.
Pulligny. 46 6. B.
Puntour feigneurie. 6o5. C
Purgent , sog.neurie. 80 2. D.
Puflaguer fe igneurie. 864. B.
Putanges , feigneurie. 6 36. C. marquifat. 574. D.
Putot , feigneurie. 47 8. A. eu Auge. 477. C.
Puvan son , feigneurie.42 5. D.
du Puy.84.A. 85. B. z 3 8.B. 5 12.A. 6 45. 13. 6 55.

A. 670.A. 71 4. A. 8 5 5. B. feigneurie 7 5 5. B.
S. Aliter, feigneurie. 620. B.

Puyberfac. 273. C.
Puybeton , feigneurie. 303. B. 30 9.  A.
Puy-le-Borreau, seigneurie. 24. B.
Puy-Boulard, feigneurie. 507. B.
Puydaniel. 775. B.

D. vi-

Paydorat,
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DES MAIS ONS
Puydorat ,feigneurie. 4ro.. A.
Puy-du-Fou. 98. B. z 3 1. 13. 505. B. 584.. D. Lei-

gneitrie. ro 2. D.
Puygabil , feigneurie. 586. B.
Puygaillard. 408.C. feigneurie. z 12. D. 17 z B.

516.  A. baronie. 776. E.
Puygarreau , feigneurie. 8 5o. C.
Puy-Guishem, leigneurie. 2 I Z. C. 4o7. B.
Puyguillon , feigneurie. 724. B.
Puylaurens feigneurie. 268. B.
Puymartin , feigneurie. 33. D.
Puy-Sattir-Martin , scigneurie. 93o. C.
Puymaufrtiy , seigneuris. roz. C.
Puymejean , feigneurie. 7 9o. B.
Puyiniffon. 4 t 6. D.
Puy-Mont bazon feigneurie. 5 05. B.
Puy de Murittaiz. 5 o7. A.
Pany-Paulin , feigneurie. 862. B.
Puy de la Roche, feigneurie. 28 6. E.
Puy-Roger , feigneurie. 79. B.
du Puys. +28. E.
Puyvert 5 feignent/go 3 57. A.
Puy-Varan. 13 6. E.
Puy-Vauban. 6 . 55. A.
PYMONT (feignearsde ) S ot. Poyet  Vienne.
Pymont , teigneurie. 2+7. C. 7 95. D. sol. B.

Ualres 	 3 5 8, E.
Qgarante., feigneurie. 7 67. B.

Quarrées , feigneurie. 4.. D.
QL2arrebarbes. 22.4. B. 278. B. 	 C.
QMATREV AUX ( fèigueurs de ) 5 2 8. Voyez Budes.
Quarrevaux , (cigneurie. 517. C. 5 30. B.
Quebriae. 367. D.
Quehenguy. 82 4. C.
la Queilhe , seigneurie. 813. B.
la 	 r+o. B. z 58. B.
Quelen du Brouray. 72,8. C.
gellenec. 383. C. 5 2.6. C.
Qielrelin. 6. D.
(,),Jjelus. 8 6 3. B. baronie. 118. A. 189. E.
Quenehean.844. A.
Queraleue. 616. A.
des Queutes , feigneurie. 222. D. 880. B. Voyez des

Cordes.
Querfalio, seigneurie. 7 18. A.
Quefbay. 87 5. B. le Huou , feigneurie. 179. A.
leQmeftle, seigneurie. 3 z7. A.
Quefnel. 200. C. 7z z. B.
des Quethes. 746. C. 819. E. 82.3• E.
QUESNOY (feagueurs de) 747. Payez Quierer.
Quefnoy, , seigneurie. 5 6o. C. 5 9 7. C. 748. B.
la Queue. 14. D.
laQueuille. 706. A.
Quevilly, feigneurie. 75 5• A. 756. D. 824.. C.
la Queute, vicomté. 56+. A.
(bleuit seigneurie. z 8 2. A.
Quiedeville. 818. E.
QpIERET 9 Engneraud, Peigneur de Franfa , ami-

ral. 7 5 3. B. Hugues , amiral de France. 744.
C.

QUIERET (geuealogie de) 74.5.
Quieret. z ro. C. di. A.745.13; 82.3.E.
la QL3ieze. 6 8 3. E.
Quillo, feigneurie. 72 8. C. 7z 9. B.
Q9incY feigneurie. 587. D. 6 37 . C. 64o. D.
Qiindray feigneurie. 5 4.4. B.
Qiingey. z 5 1. D.
Quintin , comté. 7 5. D. r 56. B.
S. Quintin de Blet. 3 7 7. B.

Ionie M.

ET DES T ERRES.

R Abafte. 9 8. E.
Rabat 5 3 z. A. feigneurie. 7o9. C,

Rabault de Beauregard. 37 6. B.
Rabeau. 66. A.
Rabodanges. 54.. A. 	 3. C.
Rabutin. 4+z. A. 663. C.
Racan, feigneurie. 854.C.
Raches , principauté. 278. E.
Rada , feigneurie. 7 63. D.
Radepont feigneurie. 748. A.
Radeval, feigneurie. 467, B.
Radinghen, seigneurie. 281. D.
Radzewil. 428. B.
Raffetot , baronie, 395. E.
Ragimont. 3 z z. D.
Ragny, feigneurie. 222. A. 8o9. A. marquifat.

So 3. E.
le Ragois. 298, E.
S. Ragond, feigneurie. 565, C.
Ragueau. 431. C.
Raguenel. 77. A. 276. C.
Raguier. 6. D.7. D. 25. E.
Raichy, , feigneurie. 8 I 5. A.
Raigny, feigneurie. 4.. C.
Raim baucourt. 56 o. E.
Raimboval , feigneurie. 3 1. A. 565. A.
la Rainville. 25.. B. seigneurie. 823. A.
Rais, feigneurie. 842.C. 84 z. _A. 844• D.
Rallu. 55o. E.
Rambercourt,Jelemrie. 154..11
Ratnbouiller,feigneurie. 2 z 9. C. duché-pairie. 92 1.

A.
Ratnbures , (cigneurie. z7z. B. 291. C.
Ramecourt, feigneurie. z 8 z C. 745• D.
Ramefort , feigneurie. 9 z 5. C.
Ramoneourt , feigneurie. 74,6. D.
Rance. 5 79. E. 5 S o. B. 6 oo. D.
Rancé , feigneurie. z 98. B.
Rancon , (cigneurie. 1 7. A.
Ranconner. 3 4o. B. 863. C.
Randan seigneurie. 851. C. duché-pairie. 407,

D.
Rangon , (cigneurie. 3 6o. A.
Raits, seigneurie. 643.B. 8ro. E.
RANT2AW ?ofias , maréchas de France. le. C.
Rantzau. 79o. C.
Raon , feigneurie. 4.. E. 46. C. 47. B. 7975E. 807.

D.
Rapine.4.9 5. C.
Rafan feigneurie. 3 34.. C.
Ratiné. 5 o 5. C.
la RASOI X E (lei ours de) 34.6. Pigez Hautefort.
la Rafoire , feigneurie. 34,6. B.
Raire. 5 31. E.741.
Raftignac , feigneurie. 3 3 3. D.
la Rastre , feigneurie. 505. E.
Rataur. 13. D. 2 4..D. 98. B.
Ravail. 493• A.
Raucourt , feigneurie. 193. A. $6z,. C. principau•

ré. 36 I.A.
la Raudiere , feigneurie. 2,19. B.
Rave. 67 8. A.
Ravel , feigneurie. r 25. C. 8o3. C.
Raveltein , feigneurie. 206. D.
Raveron , feigneurie. 669. D.
Raveul. 507. B.
Ravieres , feigneurie. r52. E.
Ravigné , feigneurie. 229. C.
Raville. 467. A.
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j8 	 TABLE DE
Raulin.1 66. C.4.48. E.
Ray. 36. C. 39. C. 40. B. 207. C. 809. D. fei-

gneurie. 33. B.
Raybe. 7o4. E.
Raymond. 3 86. E. 3.92. A. 49o. D. 5 5o. E. 8 62.

B. de Mondor. 392. D.
Rayneval , seigneurie. 447. D.
Reaup.7 74. C.
Reauville. 1 3 3.A.
des Reaux. 5o, B. 286.  A.
Rebé. 298. B. 702 . D. marquifat. ibid.
Rebenac, feigneurie. ;Io. D.
Rebourguil, feigneurie. 769.E.
leRebours. 6 31. E.
RECOURT, Charles, dit de Lens, amiral de

8z6. A.
RacouR2 (geuealagie de la maiu de) 8 26.
Recourt , seigneurie. 4.7 3.B. 8 26. B. 831. D. Leus-

laques. 7 13.C.
la Rtmaa'2 (feignenrs de) 430. Voyez la. Grange.
la Reculée, feigneurie. 4 24. C. 43 2. A.
Redefian , seigneurie. 7 67. B.
Redon. 4.5 4. B.
Redvers. 83 8. C.
Refuge. 5 os. D. 5 5 1. D. 845. B.
Regnart. 644.B.
Regnaux , feigneurie. 644. B.
Regnier. 7. D. 5 z 1. A. 5 44. E. 546. B. 6 5 5. D.

six. D. 895. E. de Moutneen. 648. D.
Regolieres,seigneurie. 2 I 3. C.
Reil. 5 9.C.
Reilhac. 699. B.
la Reimbertiere„ feigneurie. o8. E.
Reinaud. 49 3.B.+94. A.
Reina. 466.A.A.
Reiskum , feigneurie. 6 57. C.
Remauville, fogneurie. 4.6 6 . D.
Remesi , feigneurie. 7 88. B.
S. Remezy, comté. 39 2.. Ç.
Reineulle , feigneurie. 796. B.
Rernigny. 8. E.
Remiremont, comté. 468. A.
Remolar, , vicomté. 2.79. B.
Remond. 6 6. A. vicomté. 84. A. de Modene. 713.

A.
la Remort, Ceigneurie. 597.  C.
S. Remy. 2.52. D. feigneurie. 663. A. de Aliram-

bel, feigneutie. 3+8,D.
S. Remyre, feigneurie. 665. D.
Renac, seigneurie. 176. C.
Renaud. 6 x. E. 6 5 4.C.
Renay, , feigneurie. 399. D.
Renias, seigneurie. 309. B.
Rennes , vicomté. x5 6. B.
RENOUA» (Jeigneurs de) 401. Voyez Souvré.
Renouard.., feigneurie. 3 99. E. 401. 13.
Renty. 741.C. 747. B. 8 23.  C. 828. C.
la Reolle, baronie. 314. A.
Repichon. 632.  D.
la Reporte, feigneurie. 894. C.
S. Reran, feigneurie. 2 51. E.700. B.
Rethel , feigneurie. 8. B. marquifat. 23 8. C.
Resrancourt. 3 94. D.
Refîeins, feigneurie.
RESTINCLIERES feigneurs de) 49o. Voyez SaintBan-

net & du Caylar.
Reflinclieres , feigneurie. 488. B. 49o. A.
Reftmeur, , feigneurie. 5 2.6. D.
Rethel, comté. 142.. B.
Rethelois-Mazarin , duché-pairie. 598. B.
la Retteloire , Ceigneurie. 5 8 7 . E.
Retz, feigneurie. 8. A. 72. B. baronie. 177. A.

7 g. B. 82 2. D. duché-pairie. i76.C. z 6. D.

S NOMS
Reveillon , feigneurie. 894. C. baronie.

4.2 7. C.
Revel. 7 5 1.B. feigneurie. 12. I. A. comté. 693.  B.
Reverend de Bougy. 8 6 3. D.
Revermont ; feigneurie. 144. B,
Relie , feigneurie. 726. C.
Rever , feigneu rie. 791. A.
Reveyrolles , feigneurie. 64. C.
Renie, feigneurie. 4.5o. B.
Revois. 2y 5. B.
Rey. 346. C.
Reynel, seigneurie. 12.6. C.
Reyner de Overton. 89. D.
Reynier. 7. D. .
Rezay , feigneurie. 8 2.D. vicomté. 3 8;. E.
Rezé, seigaeurie. 895. B.
Rhé, feigneurie. 88o, A.
Rhin, comté. 173. B.
Rhingrave d'Eguinfeld. 61o. C.
Rhingrave de Salins. 1 oo. E.
Rhodes , feigneurie. 370. B. 371. B. 440, A. coin-

té. 766.  B. 767.  B. 784.. B.
Riable , feigneurie. 85 3. A.
Riants. 400.E.
Ribaupierre. 8i . D.
Ribeltem feigneurie. 741. C.
Riberac, vicomté. 8 6o. C. D.
Riberprd feigneuric. 18 3. D.
Ribes. 77o. D.
Ribier. 532. A.
Riboulle. 17 5. B. 384. 2 . 500. A.
Ricard de Genouillac. 698. B.
Ricey, , feigneurie. 89. C.
Richard. 64.2.. E. Cafiel feigneurie. 87. B. de Cie-

vans. 5 92.  B. , seigneurie. z 5 4. B. faint
Priefi. 19 5. C.

Richebourg,feigneurie. 30. B. marquifat. 563. A.
Richecourt , seigneurie. 3 5. A.
Richelieu, feigneurie. 517. A. duché-pairie. 90

A. 936. B.
Richemont, seigneurie. z 61, C.
Ridosfi. 207. D.
Riencourr. 99. C.
Rietperg , comté. 5 D. 5 5. A.
Rieux. i. B. 77. A. 222.. B. I 5 5. C. x 84. Az /6.

D. 5oz . D. 7X1. D. seigneurie. 75. E. z 5 6.B.
5 	 E. baronie. 77 I. B.77 6.B. 92 6.C.com-
té. 773.  C. Sonrdeac. 5o6. D.

Rigaud. 4 z 5. C.773. A. 9 2 5.E.
Rigault. 426. A. de Millepieds. 585.  A.
Rigna , seignçurie. i6 1. • A.
Rigney. 5. A. 8c9. B. feigneutie. 3 4. E.
Rigny. 547. D. 797. E.
Rillac, feigneurie. 767.D.
Rilsé. 3 o . C. seigneurie. 5o 1. C.
Rimerfwalle. 47 3. C.
Rions, baronie. 863.  C.
Rionville, feigneurie. 748. D.
Riotiers, feigneurie. 147. D.
Rion, feigneurie. 99. A.
Rioult de Douilly. 4.36. A.
Rionperoux. 294.. A.
Riquet. 6o4. C.
Risbrouck, feigneurie. 829. A.
Rivarennes , feigneurie. 848. B.
Rivau, baronie. +3 5. E.
la Rivicre. 29. B. lo z. A. 25,6. C. 2.12.. C. 22.6.

B. :5 7. D. 4.2+. C. 456. D. 5 6 5. C. 605. C.
748. A. 768.  E. feigneurie. 36. A. 136. C.
132. B. :77. B. 3 37, D. 5 1 6, D. 5 86. B. 602.
B. 636. A. 6 47. E. de Mousigny. 854.  E.

Rivoire. 44. A. 61. B. 13 5. C. feigneurie. 1614A.
du Petite 65. C.

France.
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DES MA/SONS
Rizaucourt., feigneurie.' S z . C.
Roanne, feigneurie. 678. A.
Robert.; 3+. C.
Robert«. 2.o. E. r 6 8 .E. 37o. A. 5 53. B.
Robian , feigneurie. 767. B.
Robian. 5 z 8. D.
Robles. 8 ;o. D.
Robot. +3 r. A.
la Rocatelle, feigneurie. 7. B.
Roch. 48 6. E.
Rocliambault feigneurie. 514.. C.
la Roche. 59. D. 97. A. xz8.D. 203. B. 291. C.

3 60. B. 41 5.C. 579. B. 584. D. 585. A. 708.
D. 729. C. 75 c. C. 84.9. D. feigneurie. 3 4.. E.
57. E. 63.C. z ; 3. B. r 3 6. B. 211. B. 337.D.
D. 644. B. 64,8. C. 727. C. vicomté. 67. C.
comté. 34.. C. Abeille , feigneurie. 8 54. B.
Agnel , feigneurie. 6 r S. B. Agout, feigneurie. 58.
E. A/ais , baronie. 3o 5. D, Audry. 24.. D. E.
3o4..E. 69,9. D, des Aubiers ,  feigneurie. 227.
B.5 I.C. 6 18. C. Aymou:. 712. B. 895. E. com-
té. 73o. B. Ayraut, feigneurie. 175. D. Bellulou,
feigneurie. 616. E. Bernard, (eigneurie. 73. C.
en Brel , feigneurie. 641. E. des Etparres fei-
gneurie. y 9. E. l'onteztince. 21 3. C. Goyon , rei.
gueule. 3 55. A. face feigneurie. 8 54.B. fa-
grodin, feigneurie. z 28.B. Mabille, feigneurie.
5 84. B. baronie. 3 87. A. du Maine, feigneurie.
3 99.D. 506. .E. Maffe/in , ViCOInté. z 3+. C.
Moyen , feigneurie. 8 5 3. C. Molay. 798. D. fei-
gneurie. 809. Pichemer, feigneurie. 386. B. Ra-

, ime. 5o5 . C. Rouée. 7o+. C. Tornoelle. 5 8. B.
7nllon, feigneurie. 3 8 8. D. du Panel, feigneurie.
4.6. B. 148. B. de Faux , feigneurie. 386. C.fiir
Ton , feigneurie. 4.99. B.

Roch:baron. 35.C. z 82. D. ; 5 8. A. 556.B. 61.
Rochebeaucourt. 29 3. B.
Rochebertier feigneurie. 17. A.
Rocheb mine , feigneurie. 217, C.
la ROCHE Bo vitot.1.11L feipeurs de ) 51 o. ayez

la R.orhe-Bourdeuil , seigneurie. ç ro. B.
la Roche-Brereati , seigncurie. S 9 5. B.
la Rochebriant. 704., E. feigneurie. 13 9. D.
Rochebrune, ftigneurie.217. C. 145. E.
Rochechevreux , feigneurie. 578. A.
ROCHECHOUART Louis-nblor, maréchal de Fran-

ce, nommé le due de Vivonue. 6r t, generas des
galeres. 9 3 7• B. LOgiqcncral des galeres. 9 3 8.
A.

Rochechouart. 19.B. 2 z. A, 2. ;. D. 2 5. B. 38. C.
5.A.1 6o. D. 2 5+.C. 255./1.28 5.C.3o3.C.

37 1 ./1.4 1 5.E. 428. D.447. A. 4.77.A. 5 5 2.A.
D.5 8+. A.5 8 8. B. 803. A. 81 1.  A. E. vicomté.
317. D. 47 6. E. 5 8 4.. C. S. Amand. lao. C.
Barbafan. z 85. C. Barbafan-Afiarae. 13 5. D.
292 . D. ?art. 212. D..Mortemart. 22 . A.

la Rochecolombe feigneurie. 66. B.
Rochecorbon , seigneurie. 121. D.. 5 or.  A.
h Rochecourbon. 5 3 3. B.
la Rochediré , feigneurie. 3 8 z. A.
la Rochefardiere, feigneurie. 509. A.
la Rocheferricre , feigneurie. 2 2. C.
Rochesixe. 4.14. B.
la Rochefordiere, feigneurie. 22. D.
Rochefort. 83. B. z 2 x . D. z 66.B. 3 80. C. 3 89.C.

47 3. D. 643. D. 644. C. 648. A. 708. B.896.
C. seigneurie. 75. E. 77. A. 166. B. D. 3 3 2.. D.
Sot. E.6t 5. D. 646. B. 704..A. Sot.C.848.
A. baronie. 26.A. 1 3 2. B. comté. 20. C. 19o.
D. 7 14.  E. marquifat. 897.E. la CrOette. 617.
D. Engaravagues. 9z 7. E.

la R ocx trcAuo , Antoine, general des galeres de
France. 929. A.

ET DES TERRES. 	 59
la Rochefoucaud. z 7. A. 2o. A. 23. A. 2 5. B.tot.

D. 125. E. ta. E. 132. B. 134. A. z72. B.
305. D6 58.A. C.385. A. +45. A. 49 t. D.•
51 5.D. 6 3 2.C. 714. D. So c. C. 894. E. sei-
gneurie. 1 7. A. 7 9. C. sor.É. m'and. 85 t. C.
duché-pairie. 4.9t. D. B.Irbefietex. ++4.D.

baronie. 444.. E.Rochegoude
la Rochegnyon. ; 6. A. 2 2.5.E. feigneurie. 76. C.

179. b. duchd..491. D.
Rochemaure seigneurie. 7 6 3. A.
Rochemore. 79o. E.
Rochemure. 488. E.
R ocheneuve , feigneurie. 652. D.
la ROCHE-NOYANT feignesri de) 234. Poyet. Sce..

peaux.
la R oche-Noyant, feigneurie. 2 34. B.
la Rochepitner ieigneurie. 459. D.
la R.ochepot. 247. A. feigneurie. 13. C. comté.

1 79. B.
Rocher, feigncurie. 69 5. A. Portail , feigneurie.

72o. C.
la:Rochere , feigneurie. 5 t 5. A.
ROCHES (fèigneurs des) 5 ç 2. voyez, Eftampes.
Roches. 5 8 3. C. feigneurie. 2 2 . A. 35. C. 27 7. C.

420.C. 43 6. C. 543.C. 552. D, 5 95. C. effri-
tais, 3 feigneurie. 849.B. Ii.aszehe/yon, feigneurie.
5 z 6. A.

la Rochetanguy, feigneurie. 723.E.
la Kocherre , feigneurie. 45. A.
Rochier. 3 +3.G.
Rodes , (dg:leude. 3+3.C.
Rocou' , feigneurie. 486. C. 77o. B.
Rocques , fogpcurie. 600. E.
Rocurnclin , .(eigneurie. 727. A.
Rodalues. 843.D. 84.4., A.
Rodar. 8 34. B.
Rodarel. 8 u4., A. •
Rodde , vicomté. 758. A. D.
Rodelinghen, feigneurie. 8 29. B.
Rodcmach. E. 166, D,
Rodes. 49 5.B.
Rodulf. t7o. D.
la Roere. 7. D.
Rocux , comté. 8 28. C.
la Roffic, frigneurie. 62o. C.
Roffignac. 416.C. 6 20, C. seigneurie. 606. B. 772.

E.
Rogueys, feigneurie. 93. C.
ROHAN, Pierre, maréchal dé France. roI, A.
Rohan. 7+. C. E. 7 5. D. 76. B. 107. C. r 21. C.

171.13 80.E. 3 83. C.+3 6. A. sor.D.E. 5o 3.
B.72.2. A. 8+6. C. vicomté. 153. A. 5 oz. B.
duché-pairie. 17 3. E. 407. E. Chabot. 17 3. E.
4.o+. E. Gee. 37o. C. 7o9, C.

Roibous, 197. E.
Roibu , feigneurie. 872. B.
Roirand. 23 5. C.
Roiffan, 7 29. C.
Roiffy , seigneurie. 29 t . D.
Roifville, seigneurie. 5 6 g. B.
Rolincoure 3 seigneurie. 744• D.
Rollaincourt, feigneurie. 8 z 6. A. 8 23. D.
Rolland. 5 3 .13, 5 9o. D. 6o9. A.
Rollande. 7 I. A.
RoLEANs (feigneurs de) 8 o 8. ayez Vienne.
Rollans. 7 97. D. feigneurie. 3 5. A. 792 . A. 8 o6.

A. 8 o S. B.
Rolle. 714. C.
Rollccourt , feigneurie. 181. B.
Rollette. 59 5. D.
Rollin. 642. C. 64.3. B.
Rollot. b73 • D.
Romagnano. 237.B.
Romain-Bourguignon, feigneurie. 5 y. A.
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la Rousfeliere, feigneurie. 97. A. 102• B.
Rouffeloy, feigneurie. 5 6o. D.
Roues de Serroni. e 60.13.
Rousiet, teigneurie. 251. A.156. D.
Rouffille , comté. r 35. E.
Rouffillon. 195. A. 2.04. A. :12. A. feigneurie.

2 3. E. 313. D.4.30. D. baronie. 8. C. comté.
1 3 2.  C. 14.t. C. D. 857. D.

Rousfon, feigneurie. 782. B.
la Rouvelle. 398. C.
Rouverel , feigneurie. z 8 3. D.
Rouville. Go. E. 08. D. 56o. E. 8 1 o. D. 870.

C. feigneurie. 74.o. E. 8r 8.E. 8 7o. C.
Rouvray , feigneurie. 871. C.
Rouvre , seigneurie. 5 86.C. 8o3. D.
Rouvray. 1 14.. B. seigneurie. 726. C. 894.. B.

S. Sinon. z 3. E. 475. C. 144. D.
Roux. 2 9. E. 2.18. B. 22.7. B. 34.8. B. 5i0.

618. C. 8 9 t . E. de Moutauban, +89.D. de la
Roche des Ambler?. 443. B.

ROuX11.

go 	 TABLE D
S. RObtAlli (ftiplikel de) G:. 'Voyez Motier la

Fayette.
S. Romain, feigneurie. 52. E. 5 6. A. 6:. D. t 95.

A. 875. E. le Bois , feigneurie. 7 12. A.
Romana. Bot.  E.
Romaux , feigneurie. z 3. C.
Romaziere, teigneurie. 25. A.
Rornefort , teigneurie. 79. C.
Romelin. 719. D.
Romillé. 438. A. 5x6. B. 632. A, feigneurie. 73«

D.
Romilli. 72 6. C.
Romilly , teigneurie. 8 5 6• D.
Romorentin , comté. 20o. E.
Ronchetolles. 474- A. 55 0 .*B. 557. B. 565. D.

584. C. 63 0. E.
Ronquerolles. io9. B. D.
la Roque. 3o9. A. 565. B. 6o5. D. 617. B. fei-

gneurie. 3;5. B. 348. A. E. 41o. B. Coignax, sei-
gneurie. 46 1. C. de Lauzac , seigneurie. 312.
C. Navailles , feigneurie. 6 o6. E. &Venge e
3 6o. A. Toyrac. 312. C. Vigneron , seigneurie.
344• B.

Roqueblanc, feigneurie. 312. A.
Roquebrou , feigneurie. 70. C. baronie. 406. C.

927. C.
Roquefeuil. 23. D. 159. A. 304. D. .416. B.

712. E. 767. A. C. 77o. B. 7 84. B. 785. D.
787. D. 788. A. 790. B. 791. A. feigneurie.
787. C.

Roquefeuille. 7 o: E. baronie. 189. D.
Roquefort , feigneurie. 26 6. D. 271. A. 405. A.

5 80. D.77 6. D.
ROO,UELAURE Antoine, maréchal de France. 401.

D. Antoine-Gaflou-Jeau-Baptifie , maréchal de -
France. 69 y. A.

Rooyttsta 	 ( Geuealogie de la onaifin de) 4.02.
( autres branches, du nom & des armes) 409.

Roquelaure 291. D. 392. B. 774. B. feigneurie;
402. B. 92 7. B. C. duché. 695. A. pairie.
407. B. S. Aubin. 217. A.

Roques , seigneurie. 92. B. 833. C.
Roquefel , seigneurie. 77 1. B.
la Roquette , feigneurie. 7 8 9. C.
Ros• Andofielle. 92.6. D.
Rofan

'
 feigneurie. 3o 3. D.

Rofas.818. A.
Rofay , feigneurie.4.o1.B. 818. C.
Rosel. 771. A.
Rosez Conrad, maréchal de France.6 56. A.
RosswGros-ROPP ( brauche di;165 9.
Rosez-Roch.ROSEN ( brauche e) 66o. D.
Rofen. 6 57. C. Groi-Ropp. 658. C.
Rofer. 426. A. seigneurie. 161.  A.
la Rosiere, seigneurie. 8 79. A.
Rofieres., 77o. D. seigneurie. 64. D. 369. B.
Roslan , feigneurie. 5 3o. B.
Rofmadec. 13 5. E. 5 3o. A. 844. A. feigneurie.

38 3. C. comté. 65 2. D. marquisat. 518. A.
Rofmar. 52.6. E. 7 24. E.
Rosnay , comté. 4; 9. B. 5 33. D. •
Rofnivinem. 723.D.
Rofny , baronie. ;2.1. E. 711. E.
Rofpe de FOL 769.D.
Roffignol. ,5 9 S. C.
Roffillon. 25 3. A. 445. B. comté. 761. C.
Roslaing. 387. A. 5o6. D. 712. A.
la Roftige feigneurie. 791. C. 	 ._ •
Rofirenan. 380. E. soi. B. feigneurie. t 72. B.

58 5. C.
Rotgez , seigneurie. 2.83. E.
Roth-Haufen. 65 8. A.
Rothelatiges feigneurie. 8o6. A.
Rothelin, feigneurie. 801. A. marquisat. 6 oj. E,

ES NOMS
897. B. 	 •

le Roder. 39 5. E. 54.5. A.
Rotilia, teigneurie. 6 64. C. D.
Rotrou. 5 t 5. B. baroule.' 13 2. A.
Rottembourg , comté. 658. D.
Roues, feigneurie., 2.7. A.
Rouannois, duché, 503. A. 6 8 3. D. pairie. 715.

C.
la Rouardiere , feigneurie. 2 z 7. C. 510,D.
ROUAULT POAChiM, feignent de Gamaches, ma-

réchal de France. 95. D. .

ROUAULT ( geuealogie de la ?nagé', els ) 97. A.
Rouault. 97.. A. 232. B. 434.. C. 44.o. B. de

Gao:aches. 437. C.
Roubais , seigneurie. 38. E.
Roubin. 41 9. E.
Rouch. 77o. B.
Roucy, comté. 125. E. 26 8,B, 172.. 13, 3o5. D.

617.2.
la Roue, seigneurie. 704. C.
Roverie. 490. D.
Rouefeau. 7 2 9.C.
Rouez. 2. 33. A.
le Rouge. 719. D. 723. E.
Rotigé. 4.9 9. E. seigneurie. 77. A. ;Si.A.
Rougemont. 51. B. I 99. E. 2.96. E. Soi, C 808.

B. feigneurie. 6. E. 37:B. 80. A.
Rougeon feigneurie. 6 48. C.
Rougier. 29. B.
la Rouhefeigneurie. 665.C.
Roujan, feigneurie. 482.. A. B.
Roviliafch, feigneurie. 688. D.
Rouillac seigneurie. 215. C..273. A. 444. C;.

marquifat. 5+9 D.
Roville, feigneurie. 473. A.
Rouillé. 5( 98. C. de Mefla,v. 671.D.
Roujou , feigneurie 513. D.
Roulon , feigneurie. 434• D.
Roumelin. 5 29. E.
Roumiers. 6 54.C. 655. D.
Rovorée. 645. D.
Route , feigneurie. 65. B. comté. 392. C. mar-

quirat. 307. C. de Forceville. 5 90. D.
Rouffard. 22 8. D.
la Rouflardiere, seigneurie. 228.D.
Rouffay, , feigneurie. 664.. C.
Rouffeau. 5o6. A.
Rousfel. 5 6 z. E. feigneurie. 25o. A,
ROUSSELET, Franfois-Louis , maréchal de France.

65 o. A.

Rouffelet. 6 51. A.
la RoussEx.zsa.:

Rouault.

•

•

„

( féigneurs de ) 102. Paie
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DES MAISONS E
Rouer. , jacquet, comte de Grancey , maréchal

de France. 5 68. jacques•Leottor
'

 comte de Me-
davy, , maréchal de France. 6 96. A.

Roy X E L-M )?.1) VY ) genealogie de la maifon de ) 569.
Rouxel. 5 4. A. 39 5. D. y 58. A. 569. B. 5 88. C.

Graucey. 5 . 64.. C.
Roiiy. 367.A. 5 9 5. A. 741. D.
Rouzel , vicomté. 311. B.
Rouzet. 31 2. C.
LE' ROY Guyou, vice-amiral de France. S 8 r. C.
le Roy. 418. E. 4.3 1. D. +95. C. 9o5. D.
Royan, baronie. 5 80. B.
Roybours. 6 4. 2 . B.
Roye. 75 3. C. feigneurie. 3o 5. D. 3 37.A. 8, Ni-

colas, feigneurie. 8 2 5. A. de la &d'Olga:Id.
617. E. 898. B.

Royen 5 04. C.
P.oyere. 3 3o. B. de Peyraut. 346. A.
Roys-le-Dignan. 79 z . C.
Rozan , comté. 3 39. E.
Rozanne, feigneurie. 5 6o. B.
Rozandal , comté. 474. A.
la Roziere. 398. B. seigneurie. 399. A.
Rozituonr , feigneurie. r 38. C.
Rozoy, , feigneurie. 8+. B.
Rubantel. 6 3 6. C.
Rubernpré, 6 2. D. r II,. B. 1 2 6.A. 5 5 6. A.74.1.

B. 8 ; z. feigneurie. 5 57, B.
Recoin , feigneurie. 5 3 z . E.
la Ruë.Franche , feigneurie. 692. B.
Ru'e-S.-Pere , feigneurie. z 5. E.
Ruellan. 306. C. 7 o. C. 72.5. D.
Ruffec , baronie. 99. C. 127. A.
Ruffen , feigneurie. 3 24. C.
RuFFEY 	 reurs de ) 8o i. Voyez Vienne.
Rusfey. 7 97.h. seigneurie. 39. B. 46. D. 1 34.. B.

Soi. D. baronie. 8e3. B.
Ruffignac , feigneurie. 3 2 I. A.
Rufflay. 5 28. C. feigneurie. 5 26. C.
Ruilher. 65. B.

(frigegel h) y 14. Ayez. Maillé.
Ruillé feigneurie. 5 12.. C. 514.. C.
Ruiz de Catir°. 7 6 1. D.
Rume(nil, feigneurie. 8 56. B.
Runckel , feigneurie. 172. D.
Runes. 5 57. A. 6o r.
RUPELMONDE ( comtes de ) 8 3 0. Ayez Recourt.
Rupelmonde , comté. 7 z 3. C.
Rupietre. 5 64. A. seigneurie. 7 5 6. C.
Rupt, feigneurie. 12 7. B. soz. D.
Rurangé seigneurie. 700. A.
Rufian. 774. D.
Rufliques feigneurie. 4.84. C.
Ruthin, baronie. 90. A.
Rutland , comté. 89.D.
Ruvere. 69o. D.
Ruzé. 491. E.
Rye. 4o. A. 4.7. C. 5 3. A. r 6o. B. le'. A. 250.

C.447.A. 6+1. C. 8o2. A. 8 07. D. feigneurie.
2+9. D.

Ryvoire. 202. 13.

T DES TERRES. 	 6r
Saconnin. 3 9. A.
Sacy, seigneurie. 53 r. E.
Sadirac. 27 3. D.2.76. A. 2 87. B.
Saffembourg , feigneurie. 17 3. E.
Saffre. 2.44.. B.
SafFres , feigneurie. 6 6 3. B.
Sagne. 804. C.
Sagonne feigneurie. I L A. 80. C. 1 r 9. A. r

F. 8 5 1. A. comté. 1 6 8. E.
SAIGNES ( comtes de )13 6. A. Voyez Chabannes.
Saignes. z 3. B. feigneurie. 13 6. B. 3 3 z.D.
Saillans , feigneurie. 3 3 5• B.
Saillant de Pompadour. 34.8. D.
SA ILLENAY (fètgneurs de ) 8 o 6 . YOyez Vienne.
Saillenay, , feigneurie. 8 o 6. A.
Sailly , feigneurie. 4r. A. z 82. D. 5 6o. C. 6+5.

C. vicomté. 692. B.
Sain. r 66. B.
Sains. 47 5. B. 5 44. D. 5 59. C. 85 1 • B.
Saintes. 2 1 7. B.
Saintines , seigneurie. 5 6 z. C.
Saintonx. 3 24. C.
SAINT RAILLES ( Peigueurs de ) 2 8 3. Payez Monter.

quiou.
Saintrailles, seigneurie. 2 z 2. A. 2.6 7 . C. 2 8 3.1
S. Saire , feigneurie. 71 5. B.
Saify, feigneurie. 7 3 6. D.
Saix. 4.6. D. 4.8. E. z61. A.
SALAGNAC (feigneesrs de) 309. Voyez Contant'.
Salaguac. 302. D. 309. B. 3 z o. C. 3 z t . A. fei-

gneurie. +I 5. D. 579. A. 777. D. 86 . A. ba-
ronnie. 309. C.

Salaizon , feigneurie. 490. B.
Salancy, , feigneurie. r 3 5. B. 741-47e
Salazar, comté. 8 31. C
Salazart. 54.4. E.
Saleignac. 8 r. D.
SALLELES (feigneurs de) 777. Ayez Narbonne,
Salelles , feigneurie. 7o. C. 4.86. E. 767. B. 773.

C. 777. A.
Salendrenques, feigneurie. 768. E.
Salendres, feigneurie. 48 8.B.C.
Salenon. 5 96.D.
Salezon , feigneurie. 42 0. A.
Salieres , feigneurie. 791. B.
Salignac. 2 5. D. +4+. C. 45 7• B. 507, B. 616. Bi

D.E. seigneurie. 91.B. 93. C.
SALIGNY (larmes de ) 15 6. Voyez Coligny.
Saligny. 707. D. seigneurie. 151. A. 1 56. D. 445.

B. fous Champagne, feigneurie. 5 1 3.A.
Salin dres , feigneurie. 7 3. C.
Salins. 36. C. 37. B. 145. B. 149. A. 24.7 C.

251.A. 64o. B. 641. C. 643. 181o. E.
Salive. 6o.D. 648. B.
Sallazar. 5.D.
la Salle, feigneurie. 1 97.D. 268.A. 3 99. B. 3 54.

A. 584. D. 5 87. E. 619. C. 769. A. de Caragx,
seigneurie. 273. E. de Le:uoire,. 5 37. D de
Manzia, feigneurie. 4, 3. C. de S. PI. 607. C.
de Ac , feigneurie. 3 12 C.

Sallebceuf, , feigneurie. 2 8. E.
Sallebris , feigneurie. 5+2. C. 5+3. C.
Salleneuve , feigneurie. 4.4. A.
SALLES ( feigueurs de ) 27 5. Pilez Monterquiou.
Salles. 3 o. E. 286. B. feigneurie. 2.7o. C 27 2, A.

27%.E. z 8 7.A. 309. E. 8 9+. C. 927. A. ba-
ronie. 4 29. A.

Sallonier. 13 8. C.
Salin. 1 5 5. E. comtes , ibid.
Salmes , coincé. 3 5. D.
Salure , seigneurie. 3 85. B.
Salvagnac, feigneurie. 776. C.
Salvaing. 6+6. A.
Saivaizon seigneurie. +I 6. C.

S ABLE' , marefat. 4.00. B. E.
la Sabliere , feigneurie. 34 3. C.

Sablon, feigneurie. 5 o 9. E.
Sablonieres. 30. A.
Saboulies, feigneurie. 9z 5. B.
Sabran. 14.7. E.
Sabrevois. i 5 o. E. 71 1. D.
Sacé , baronie. 5 26. B.
Sacefp6e. 56 3. D. 8 ; ri D.
Saché, baronie. 6 19. A.
Saconnay. 61. C.

Tome PI I.
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Gs. 	 TABLE D
Saluces. 3. A. 95. B. z 21. A. 2 12. A. 238. C.

marquilat. 95. B. z 79.B. Carde'. 6o. A.2.16. B.
Sa Ivert. 9 9. D.
-Salverat , feigneurie. 281. E.
S. Salvi. 4.49. B.
Salvian, baronie. 304. D.
Salviati. 17o. A.
Sait , comté. 2.40. A.
Salzac. 196. B.
Sancerre. 3é6. B. 800. D. comté. 1 8. A. 84.7. A.

849. D. de Meuetou•Salon. 80. C.
San6tes, feigneurie. 830. D.
Sandenbourg feigneurie. 104. B.
Sandick. 1 04.. B.
San douville , feigneurie. 87 5. E.
Sandrans, feigneurie. 45. B.
Sandray , feigneurie. 36 5. E.
Sandré , seigneurie. 370. A.
Sandres. 4 89. B.
Salies. 99. C.
Sanglier. ; 6 8. B. 50 z. E. de Boi'rogues
Sangois. 280, C.
Saugriede. 27+. A.
Sanguin. 6 2. D.
Saunat, feigneurie. 62.0. C.
Saune. 433. E.
Sanfac , feigneurie. 2.6. B. 392. A. 16. C. 86o. A.
S. Sanson. 11o. A.
Sanfon. 5o 9. D.
Santrailles , seigneurie. 2.64. E.
Santena. 68 1. B. seigneurie. 689. E.
Santene , feigneurie. 29o. D.
Santenoiges feigneurie. 48. B.
Sanrigné.5o9. B.
Santons , seigneurie. 787. E.
Sanvenfan , feigneurie. 315. C.
Sanzay. 377. B.
Sanzillon. 341. D.
Sarazac, seigneurie. 348.D.
Sarcé. 5 87. B.
Sarcelles ,.feigneurie. 3 37 .C.7 03. E.
Sarcilly. 57o. A.
Sarcou, feigneurie. 2.8. C.
Sarcus , feigneurie. 13 z. E.
Sardini. 170. A.
Sariac. z73. C. 2.87. C.
Sarlabous. 308. D.
Sarpeze , seigneurie. ;92. D.
SarragosTe , seigneurie. 138. D.
Sarran. 453.B.
Sarrebruche. 76. C. Ur. D. z 24. E.1 25. E. 168.

B.172. B. 179. B.
Sarret. 487. B.
Sarrey. 272. B.
Sarria. 8 ;ex C.
Sarriac feigneurie. 6o6. E.
Sarrigny, , (eigneurie.648. D.
Sarros , feigneurie. 286..D.
le Sart. 82.9. E.
Sarre d'Efpagnac. 485. D.
Sarzay , feigneurie. 37 3. C.
Saslac , feigneurie. 702. C.
Saffenage. 46. B. 196. E. 200.
E.. baronie. zoo. A.
Sasiy, , feigneurie. 63o. D.
S. Saturnin , feigneurie. 783. C.
Savage. 9r. C.
Savailhan , feigneurie. 925.E.
Savaillan. 4.03. D.
Savary. 398. C. 619. A. feigneurie. 5 z r. A.
Saubertier, seigneurie. z6o. C.
Saubolle. 217.7. C.
Saucieres. ;os . B.
Sancy. 466. B.

A. feigneurie. 44.

367.D.

S. Sauveur , •feigneurie. 227. A.776. D.
Sauvignargues seigneurie. 49o. C. 7 8 3. C.
Sauvoigny le Burvarr feigneurie. 3. D.
Sawile de Barowby. 89. E.
Saux. 19o. E. !'oyez Saulx.
Sanz , fcigneurie.7 p 6. D. comtes. 2.39. C. Oyez

Saulx.
Sauzay.' 426. B.
Sauzet , feigneurie. 922. B.
Sauzet, seigneurie. 922.. A.
Saxefornaine feigneurie, t 1 3. E. baronie. 126. b..
Sazilly.1 a o. B.

ES NOMS
Saveilles , feigneurie. 2 z. B.
Savelly. 2.07. C.
Savcnhac. 603. B.
Saveniere , feigneurie. 3 05. B.
Savert. 2.7 3 . D. 274. E.
Saveufe. 111. A. 741. B. 833. A. feigneurie. 99.

D.797. A.
S. Sauflieu seigneurie. 11 o. D. ,
la Saugere. 2 2$. C.
Saugeon, baronie. 936. B.
Saugre, baronie. 496. C.
Saugy feigneurie. 6 3. B.
Savignac. 6o 3. C. seigneurie. 214. B. 335. D.

34.8. E. 767. B. 927. E.
SAvromEs ( marquis de )182. Voyez du Biez.
Savignies , seigneurie. 183. C.
Savigny , seigneurie. 79.C. 1 95.  E. 640. A. 64.6.

B. 6 65. D. 6 92. B. 797. B. 81 3.  B. vicomté.
139. B. en Revermout , feigneurie. 46. B.

S. Savin , feigneurie. 455. D.
Saujon. 845. B.
Saulcis , seigneurie. 167. B.
Sauliers , feigneurie. 775. A.
Sausnieres , feigneurie. 305. B.
Sault , feigneurie. y 90. A. 9o2. B. comté. 53. B.

39 2. A. 4.6 2. C. eu Preenee, feigneurie. I 52.
B.

Sautx, Gafpard , seignent de Tavannes , maréchal
de France. 138. D.

Sisti LX ( Genealogie de la maifin de )1 39.
SAULX-TAVANNES ( vicomtes de ) 2.56.
Saulx. 39. D. 49.A. 239. B. 805. B. le due,feigneu-:

rie. 305. B.Tavannes. 54. B. vicomté. 2'56.D.
Saumont , feigneurie. 26 8. A.

tuSanouffay , feigneurie. 5 z I. C. baronie. 49 6. C.
Saunat, seigneurie. 140. D.
Saunay, , feigneurie. 55 t. C.
Savoisy. 4. E. 4.7. C. 89 2. A. feigneurie. 41. A.
Savonnieres , seigneurie. 99. C.
SAVOYE Houorat, marquis de Villars , maréchal

de F,rance. 1.37. A. amiral. 88+. C.
Savoye. 75. E. 1 32. A. 168. D. 19o. B. 207. E.

431. B. 79 9. C. 80r. D. 825. D. feigneurie. 84.
B. duché. 237. B. Teude. 259. D. 368.B.
Savoyé , feigneurie. 425. D.
Saurange , feigneurie. 25o. A.
la Sauraye. 718. D.
Saure. 319. B.
Sauferiffe. :86. D.
Sauflan , feigneurie. 786. B.
du Sauflay. 179. A. seigneurie. 2.73. E. 56o. C.
Sauffous seigneurie. 27 6. B.
Sautant. 416. A.
Sautonne feigneurie. 175.B.
Saumur. 545• B. 8 i . C. 896. C. feigneurie.

439. B.
Sauvage. 583. E. 633. B. 65'4.. B. feigneurie.

561.  D.
Sauve, seigneurie. 7.63. B. 7 SI. D. 782. A. 	 •
Sauveterre , feigneurie. 9 5. B. 128. C. 1 88. C.

270. C. 372.. E. 491. C. 925. E. baronie..
2.78. C.
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DES MAISONS
Scates. 83 9. A.
Scarron de Vavres. 692. C.
ScEpLunt , François, maréchal de France. 22.3. A.
SCEPEAUX Genealogie de lit nrsifin de ) 2 2. 3 .
Scepeaux. 223.D. 741. D: feigneurie. 224. A.
Scey, marquifat. 81 o. D.
Schaumhourg , comté. 171. B.
Schawembourg , comté. 16 5. C.
Schelsemberg. 14o. A. baronie. 339. C.
Schleiden , feigneurie. r 73. A.
Scztomzeito , Henry, maréchal de France. 469.C.

Charles, maréchal de France. 519. A. Frederic-
.Armaud , maréchal de France. 609. B.

Schomberg. 3 ; G. D. +4+. E. 61o. B. comté. Gog.
B.Wefel. 6 ro. B.

Schonove , feigneurie. 272. A.
Schoutere d'Erp. 832. A.
Schuifien. 831. A.
SCIIULEMBERG yean, maréchal de France. 5 89. C.
SCHULLIIBERG ( genealogie de ) 59o. A.
Schulemberg. S90. A.
Schwmberg. 8 i 1. C.
Sconcodeur, seigneurie. 75. B. 	 ,
Scorailles de R 	 135. E.
Score , seigneurie. 831. B.
Scrope , baronie. 836. D. 837. D.
Seauve , feigneurie. 139. A.
Seaux. 851. E.
Sebazun , feigneurie. +86. D.
Sebeville, marquifat., 5 97. A.
Sebillotte. 305. B.
le Sec. 8 5 6. B.
SECEELLES (fetkneurs de ) 8 24. Voyez Poix.
Sechelles. 8 a 2. D.
Secondas. 600. E.
Secondigny, , comté. 435.11
Secretain. 17 8. D.
Sedan , feigneurie. 166.B. E. 193. A. 819. A.

principauté. s 6 9. A. 361. A.
Sediere. 3 47. B.
Sedillac. 404. D.
Sedirac. 2.77. A.
Seez , feigneurie. 865. A. 8 67. A.
Segonzac, I eigneurie. 5 9 C.
Segré, feigneurie. z z. B. t 9. B.
Segraye, feigneurie. 5 87. C.
Seguier.6 t 7. E. d'O. 387. C.
Segur. 21.E. feigneurie. 324. D. 329. C. vicom.

ré. 336. A.
Seguy , feigneurie. 6 9 9. A.
Seiches , baronie. 62o. B.
Sei ni-Seigne, feigneurie. z 5o. E.
Seignelay. 798. D. feignenrie. 4. E. 47. C. comté.

307. D. marquifat. 7 12. E.
Seigneville , feigneurie. 153. D.
Seilles de Rocquefec, 214. D.
Seirgan. 2 8. A.
Seiffee. +o4. E. 408. B. 404. B.
Seixploé , comté. so 6. C.
Selans, feigneurie. 7,96. B.
Sesigny, , seigneurie. 64o• A.
Selincourt feigneurie. 5 63. D.
la Selle-Guenant , seigneurie. 11. B.
Selses. 39 5. D. comté. 428.4. 5,+9. D.
le Selleur. 903. B.
Selongey , feigneurie. 48. B.
Semblant, feigneurie. 785. C.
Sempuy , feigneurie. 2.90. A.
Senior. 5 I. D. 195. E. feigneurie. 3 99. A. 496.

C.
Senan , feigneurie. 42,7. B. 42.8. E.
Senaret. 4.15. D.
SENAR PONT (feiguem de) 561. Voyez Monchy.
Senarpont , feigneurie. 5 5 5 C. 56

ET DES TERRES. 	 '6;
Senecey. 147. A. feigneurie. 37.A. 4.0.C. 127. A.

baronie. 6 6 6. A. 894.. D. marquisat. 417 . D.
Senechal, 6o r. C. 6 68. C.
Seneghen , comté. 127. B.
Seneret , feigneurie. 788. B.
Senevieres , feigneurie. 415. B.
Senicourt. 549. B.
Senillac, feigneurie. 4.90. D.
Senlis. 18 1. B.
Senonches , marquifat. 685. B. G 93. B.
Senfas, feigneurie. 408. C.
Septfons, seigneurie. t yi. B.
Sepuze, feigneurie. 2 II.. C.
Serain. 17 3. B. feigneurie. 172. E.
Serainville, seigneurie. 472. D.
Seran. 57 5. A.
Serans. 878. A.
Serant, feigneurie. 51 2. C.
Sercy , feigneurie. 66 5.C.
Serezat , seigneurie. 203. A.
Sergines, feigneurie. 891. D.
Serifontaine , feigneurie. 8 1 3.D. 869. D.
Serignac. 2 1 5. E.
Serignan. 486. B. feigneurie. 16 9. C. 485. A.
Serillac. 290. C. 406. A. baronie.461. E. de S.

Leouard. 277. A.
Serfs. 57 8. C.
Sermoyé , feigneurie. 45. B. 4.6. B.
S. Sernin , feigneurie. 282.. B. comté. 65 5. B.
Seros. r 6o. D.
Serpens. 15 2. D. 85 _. C. 200.A. 445• A.
Serra. z i 8. B.
Serracave. 406. D.
la SERRE ( feigneurs de) 272. Voyez Monterquiou.

32.4. Voyez Gantant ( Wous de ) 455. Voyez
E(parbez.

la Serre. 26. 9. B. 274. B. C. feigneurie. 271. A.
282. A.324. D. 34,8.C. 4 5 5. D. 456. B. 6o+.
D. baronie. 4.4 8. A. 456. C.

Serrieres , vicomté. 94. B.
Serval. zo. D. feigneurie. 559. C.
la Servette , feigneurie. 643.E.
Serviez , feigneurie. 2 82. B. baronie. il  3. D.
Serville , feigneurie. 8 91.C.
Servonfeigneurie. 724. A.
Scry, , feigneurie. 424. A.
Sefmaifons. 407. E.
Sesfac , feigneurie. 3 I 9. B.
Seffeval , feigneutie. 54.9. B.
Sec. 4.8 2. C.
SetOUViiiC. 56 2. C.
Seve. 158. D.
Seveiran , feigneurie. 7 87. C.
Sevelinges, feigneurie. 18z. D.
SEVERAC Amaury , maréchal de France. 68. A.
SEVERAC (Genealogie de) 69.
Severac. 282. A. feigneurie. 69. C.764.. B. bar*.

nie. 69. B, marquifat. 4 r 7. A.
Sainte Severe , feigneurie. 8 1. C.
S. Severin. 192. B.
Sevigné. 383. A. 389. C.
Sevilsac feigneurie. 343. B.
Sevin. 2;2. B.
Sevre. 778. A.
Sel= 3 feigneurie. 7 9 6. E. 799. B.
Sevry. 5 5 2.. D.
Sexach. 761. C.
Seymer. 438. D.
Seyfiel. 39. B. +5. A.
Sezanne , feigneurie. 591. A. comté. 5'92. B.
Sforce r t 8. A.
Shakerlay 8 9. C.
Shrewbury ( comtes e.9 ducs de ) 90. L'oyez, Talbot..
Shrewbuty , comtes. 8 6. B.
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Siadotur•, reigneurie, 301. A.
Sibour. z 5 9. C.
Sicile. 7 37. D;royartme. 74.. D. 7 5. E.
Sidney. 90. A.
Sieurac, feigneurie. 405. D.
Sieurray. 1 7 8. C.
Signac. 34.5. B.
Sigognac , feigneurie. 600. D.
Sigogné. 595,11
S. Sigolaiue, seigneurie. 685. D.
Sigon feigneurie. 23. E. 26. A.
Sigonneau. 587. A. feigneurie. 367. E.
Sigoutac , feigneurie. 333. D.
Sigy, , feigneurie. 64+. C. 891. E.
Sillae , feigneurie. 370. A.
Sillé. 175. E, feigneurie. 174. B. le Guillaume. 8 5a

B. feigneurie. 175. E. so r . A.
Sillery , marquisar. 54,5. E. 550. A.
Silly. 6o. B. 76• C. 156. B. 179. B. 322. B. 503.,

B.569. C. 853. D. feigneurie. 63. C. 4.9 8. B.
Simiane. zoo. A.
S. Simon. 637. C.
Sitnondy. 42o. B.
Siinonet, feigneurie. 258. D.
Simonette. 217. C.
le Simple. 505. D.629. B.
Singly , feigneurie. 5 90. D
Sinieres. 80. A.
Siqueville, feigneurie. 5 z 3.E.
S. Sivié. 46 2. A.
SIVIGNCiN (feiknOtir.f de ) 446. rayez la Guiche.
Sivignon, seigneurie. +46. C.
Sivria. r 5o. E.
Sivry, seigneurie. 64. 3. E.
S. Sizier, , baronie3 36. B.
Sobieski. 42.8. B.
'Sockburn , feigneurie. 9r. C.
Soderini, 2 o7. D.
Soermes feigneurie. 544. D.
Sognier. 86 2 . D.
Sohier, 95. C.
Soisly , seigneurie. 6 9 2.  B. 806. D.
Soiffec..I 00. A.
Soiffons. 82 3. A. comté. 8 is. C.
Soisy, , feigneurie. 34.4. D. 580. E. 636. C. 667.

A. di X Loger , feigneurie. 432. E.
Solages. 70. C. 419. B.
Solan , vicomté. z 81. A.
Solempniac , feigneurie. 703. A.
Solene , seigneurie. 4.53. B.
Sainte Solenge, feigneurie. 8 3. E.
Solier. 4.03. C. feigneurie. 374.. B. marqui fat. 54.

A.
Solon, seigneurie. 699. A.
Solorgues. 9 1. p. feigneurie.7 85. E.
Soma , feigneurie. 216. D.
Sombernon. 242. D. feigneurie..3.E.1 6 t .D.8 1 0.D.
Sommain , feigneurie. 669. E.
Sommart. 377. D.
Sommelonne , seigneurie. 255. A.
Sommerive , comté. 207. E. 237. A. B. 306.C.

84.C.
Sommerfer. x o5. A.
Sompuis , feigneurie. 504. A. 816. A.
Sondes, feigneurie. 4.78. B.
Songey feigneurie. 809. A.
Songy , (eigneurie. 22 2. A.
Sonnier de la Borie. 34.0. C.
Sonning. 873. D.
Sonnoys , seigneurie, 75. A.
Soquedaux. 453. B.
Sorainville. 823. C.
.la Soraye, seigneurie. 882. E.
Sorbieres. 579. E.

Sorbiers. 373. A.
Sorbonne, feigneurie. 437.

5°So rrecaauc. 11;23. B.C.444,TC.
Sorgues, feigneurie. 486. D.
Soria, duché. 19x. A.
Sorel. 84.5. E. 85o. E. seigneurie.
Sorenc. 75 7. B.
S. Sorlin , feigneurie. 14.5. C. baronie. 449.
Sorraine feigneurie. 57x. A.
Sorteville , feigneurie. 597. A. 	 •
Souaftre, comté. 31. A.
SOÙBEZ (fi:gardes de ) 4 2 2. Poyet Lauzieres.
Soubez. 423. D. seigneurie. 4.1 2. B.
Soubeffens feigneurie. 174. B.Ç.
Soubeyran. 4.89. D.
Soubiette de Singla. 2 t 8. C.
Soubife , feigneurie. z 9. B. 24. C. 122. E. z 5 3. A.

5 53. 1
Soubray , feigneurie. 65. E.
Soucanton , (eigneurie. 491. A. 789. C.
Soucelles. 399.D. 508. C.
Souché , seigneurie. 22. D.
Souef. 89 . D.
Sougey , seigneurie. 35.D.
Sougnoles , feigneurie. 8
Souillac. 54.8. D. 7oo. A. 772. D.
Souilles, vicomté. 227. C.
Soulangis, feigneurie. 427. B. vicomté.
Sainte Sou lene , seigneurie. 6 72. A.
Soulgé-le-Bruan , feigneurie. 583. E.
Soulignac. 700. D.
Souligny feigneurie. 3 36. D.
Soulte , vicomté. 258. B.
Soully, vicomté. 222. D.
Saunier. 34•I. A.
Soupis. 2 9 2 . C.
Sou rbier. 274.. A.
Sourdés. 4.17.7. A.
Sourdis, (eigneurie. 506. D. erre, A, marquifar;

2 93. E. 4.94.C.
sSoouurrdrdudrille. 3

feigneurie.
Anetirie.

3o. C.
Soudan (eigneurie. 770. D.
Sousinain. 5 96. A.
Sou(martres, feigneurie. 771. B.
Soufmoulins. 62 9. C.
Souvain , feigneurie. 12.. C.
Souvigny. 468. E. 	 •
&n'Y RE ' Gilles, Maréchal de France. 397. D.
SOUVRE' ( geuealogie de la mail m de ) 398.
Souvré. 400. E. 7; 3. C. feigneurie 39 8. B. C.
Soyecourt. 23. C.
Speaux. Voyez, Scepeaux.
Spencer. 8 3 9. A.
Spenser. 8 9. B.
Spifame. +56 . D.
Splauch. 6 60. C.
Spondillan feigneurie 4 81. C. 4.8 3. A. 77o, C.

Spo7y86. E., feigneurie. 35. C.
Stasford. 88. B. E. 8;7. B.
Stainvile. 39. D.15 5. E. 2 5 5. A. 468. C. p. 805:

A. marquifar, 468. D.
Stapleton. 89. A.
Stavclses. 828. A.
Stavefant, (eigneurie. 831. A.
Stauga. Ir 6. A.
Steich , feigneurie. 4 r. C.
Stienhuyfe, feigneurie. 104. D.
Stolberg. 173. B.
Stourton , baronie. 837. D.
Strade, feigneurie. 832. B.
Stretefons baronie. 69 11.

STIOZZY

42 Si D.
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DES MAISONS ET
SrROZZY Pierre', maréchal de France. 20 6. A.

Leou , general des galeres de France. 931. A.
Srrozzy. ab 6. C. 2 38. C.
STUART Robert , comte de Beaumont-le-Roger ,

maréchal de France. 242. A. Jean duc d'Alba-
nie, fur-intendant des galeres de France. 930. E.

Stuart. 43 g. A. 85z. E.
Suabe. 737. D.
Sualre. 5 z 9.D.
Sublet. 339. B. d'fferee/icoart. 9. A.
Sudley, , baronie. 8 8. E.
le Sueur. 9. A.
Suffolck , comté. 836. D. duché. 835.C. 837. C.
Sugny. 9 7.D. 200. A. feigneurie. 427. B.
Suhart. g 1 E. A.
Suilly, , feigneurie. 255. C. :5 9. D. baronie. 254.

A.
Sully. 79. B. 81. A. Sz• A. 84. D. 37e . D. 710. E.

765. B. feigneurie. 1 21. E. 707. E. baronie. 880.
A.

S. Sulpice , seigneurie. 222. A. 293. B.37 t.13. 416.
E. baronie. 304. D. 415. E. marquisat. 129. A.

Sumermont. 4.30. A.
Sureau. 18 z . C. 5 62. A. 567. Aé
Sureines, seigneurie. 5 71. A.
Su rgeres. 80. A. 5 o 1 B. feigneurie. 18.D.
,Surineau, feigneurie. '907. C.
Surre. 194. D.
Surtainville..629. A.
Suai. 7 05. D.
Surville, feigneurie. 33 7. A. B. 338. D. 47 1. D.

marquifar. 42o. E.
Survilliers, baronie. 631. D.
Sus, seigneurie. 6o6. D.
Sufanne. 5,62. C. feigneurie. 33 S. B.
Sure. 13. C. 6 3. A. 5 61. B. feigneurie. 121. D. 75.

E. comté. r 54. B.190. D. 386. E. 5 3 2 E.
Sutton Dudley. 61 o. A.
Swartzembourg. 833. D.
S. Symphotien, seigneurie. 34.o. D.

T

pr ABD X. 687. E.
Tachainville baronie. 21. A.

Tachys feigneurie. 891. E.
Taenhoche. 106. D.
Tagny , seigneurie. 563.B.
Tais, feigneurie. 195. B.
Tailhac. 358. A.
Taillac , feigneurie. 7o8. D.
Taillanville (feigne:ers de) 8 74. voyez Malet.
Taillanville, feigneurie. 372.A. 874.. A. C.
Taillebourg, seigneurie. 73. E. 122. E. 842. A.

845. B. comté. 76. A.
Taillefer. 64.. C. 526.C.
Taillepied. 38. D. .
Tailey , seigneurie. 66 5.B.
TALAIRAN( barons de) 767. 	 Narbonne.77 I.

volez ibid.
Talairan feigneurie. 767. B. baronie. 7 7 I . C.
Talaru. 161. A. 194.C. 195.D. 196.A. 202. E.
TAuscri Jeau, maréchal de France. 85. D.
TALBOT ( geuealogie oie) 8 6.
Talbot, baronie. 840. A.
Talcoetmur , feigneurie. 529. A.
Taleirand de Chalais. 8 6s. B.
Talenfac. 153. E. 815. D.
Taler, feigneurie. 5.30. A.
Tallard , vicomté. 168. E. comté. 674,. B.
Talleran. 579. C. de Grikuolt. 2,92• D.
Talmas. 563. C.
Talmey, , seigneurie. 36. D. 37. A. D. 4o. B. 25 5.

13. 809.E.
Tome VII.

DES TERRES.' 	 '6 e
Talmond , principauté. 76. A. t 22. A. 846. C.

8 8Talnay, Adigneurie. 247. C.
Talon. 682.D.
la Talonniere, feigneurie. 513. B.
Talfi, feigneurie. 17o. A.
Tamife, seigneurie. 82 8. C.
Tana. 691. D.
Tancarvisle. 866, D. comté. 74. C. 122. B.

C.
Tancouet, feigneurie. 21 7. D.
Tanlay feigneurie. 3. E.15 1.E. :55. E.
Tannay, , feigneurie. 832. A.
Tannere, feigneurie. 3 6 8. A.
Tanguerr, feigneurie. 139. D.
Tangues, feigneurie. 112. A.
Tarabras, feigneurie. 491. B.
Tarasteix feigneurie. 2,78. A. 538. C.
Tardes. 48. B.
Tarente , principauté. 62., C. 75.E.
Targé. 5 o5.
Targer. 683. A.
Tarode. 584. E.
la Tartiere seigneurie. 7o 8. B.
Tartigny, , seigneurie. 478. A. 819.C.
TAVANNES ( marquis d vicomtes de ) 2.52. Voyez

Saulx. 257. Voyez ibid.
Tavannes. 2 5 3. E. feigneurie. 49. A. 290,D, mar-

quifar. 25 7. C.
Taveau. 512. B.
Tauinaffin feigneurie. 399• A.
Taunay-Boutonne, seigneurie. 18. D.
Tauria. 274. D.
Tayac , feigneurie. 3 3 5. B.4.10. Be
Tayrac, feigneurie. 274. A..
Tedirac , seigneurie. 698. A.
Tehillac, feigneurie. 720. A.
Teil , seigneurie. 334. B. 342. A.
Teillay, , feigneurie. 55 r. C.
Teiflier de Salras. 3+3. D.
Teligny feigneurie. 13. C. 253. B.
le Tellier. 400. E. 49r. D. 713. C.
Temple , baronie. 7o8. A.
Templeux , feigneurie. 337.'4%. B.
Tenante , comté. 374. B.
Tenant. 689. E.
Tenarre. 247. A. 645. C. comté. 666. D.
TENDE ( comtes de) de la maifon de Savoye. 2 37;
Tende, comté. 132. A. 2,07. E. 237. A. B. 884.

C.
Tenon , feigneurie. r33. D.
Tenremonde , feigneurie. 121. A.
Terchamp , vicomté. 3 8 3. B.
TERMES (feigueors de ) 216. Voyez la Barthe.
Termes. 854. C. feigneurie. 214. B. 216. A.
Ternac , baronie. 862. D.
Ternant. 4. B. 157. A. feigneurie. ibid. 3 67.D.
Tenus , seigneurie. 827. E.
Ternay, , marquifar. 585. B.
la Terrade , feigneurie. 213. A. 268. A.
Terraffon seigneurie. 3 21.
Tercet:cd, feigneurie. 5 6o. B.
Terrides. 6 o5. C. feigneurie. 2.67. D.vicomté:407i

A.
Terfac. 276. D.
Terfian , seigneurie. 767. B.
du Tertre. 477. C. 56o. B. 834. C. feigneurie;

2.34. C.
TERTRE•ODAN ifeigmettr: de ) 12.8. Voyez Bade
Tertre- Jouan , feigneurie. 528. B.
la TERzA (feigueurs de) 73 7. voyez ToCY'
la Terza, feigneurie. 737. C.
Tescourt , feigneurie. 85 2.D.
Teffé, seigneurie.66 9.D,E. cotiird.3 8 7. A. 66 7.C!

370.
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tefta.4.93.E.
`renfiles. 748. A.
Texier. 5 64..13. 57 3. C.
Thalemas , seigneurie. 7; 9.0
Thauny, , feigneurie. 739. C.
Themines. oo. A. feigneurie. 414. E. •‘t 5. C. ba-

ronie.:; I. E. marquifar. 29 3. B. 3 14. C. 3 39.
D.411. A.

Thené seigneurie. 89 5. B.
Thenon, feigneurie. 318. B. 317. A.
Thenye, feigneurie. 98. B. 3 67. E.
Theon, feigneurie. 2 1. A. roc). C.
Thefarr. 5 6 2. A.
Thevale. s.z7. A. 5 16. E.
Thevin. 29 t. D. 4.0 7. B.
Thezan. 48 3. E. 769. C. 7 8 4 . E.
Thianges , comté. 200. B \ marquifat. 7o r. B.
Thiard. 46 8. A. +92. C. 43. D. 6+8. D.
Thibaud. 3 88. D. 903. D.
S. Thibault, feigneutic. 2 5 a. B. 8 t 1. A.
Thiboust cluGrcz. 57 z . B.
Thiembronne , feigneurie. 5 5 5. D.
Thiembrune , feigneurie. 12. B. zoo.

3 o 8. C.
Thiennes•seigneurie. z z z. D.
Thiercelin-Saveufe. 456. E.
Thiern. z ;o. B.
Thierry. 2 2. C. 2 9. E. 5 16. D.
Thieflin. 5 o4. A.
Thieuville. 5 69. D.
du Thil. 28 z. D. feigneurie. +8. A. B.

tonie. 8 04. C. comté. 43 8. A.
Thimbroil , feigneurie. 5 a z . A.
Thoarcé , feigneurie. 1 7 5 . B.
Thoire , seigneurie. z 46. B. Je E. 7

C. 80 le D.
Thois, feigneurie. z ro. E. 880. B. marq

B .
Thomas. 486. D. 5 z 8. B.
Thomen. 40. A. 1.8 3. B. 19o. C. 2.5 8.
Thonins, feigneurie. sol. B.
Thon)., feigneurie. 7 30. B.
Thorigny. 97. A. 903. A. feigneurie.

comté. 3 3 5- A. 44.4. ,

T hors, baronie. 20. B. C.
Thou. 3 6 8. C.
Thouars. a. A. 17. C. 7 3.. E. ôo. C. r

'D. 49 9.B. 844.D. feigneurie. r 2t.
vicomté. 76. A. 97. A. B. D. z 2 LI
85 z. D. 880. A. duché, t 56. D. pairie. 62. C.

Thoiien. 274. C.
Tztou aAs ( fèuueurs de) 35 7. Voyez
Thouras , feigneurie. 5 7. C. 3 5 8. C.
Thoury. 373. A. 714. C.
Thucé , igneurie.99. B.
Thumery. 50. A.
Thurey. 45. A. 1+9. C.
Thurin. 5 8 8. C.
Thury feigneurie. 374. C. baronie. 494. D.
Tielmont , feigneurie. 49. D.
Tiercelin. 99. E. 506. E. 574, B. 80. B.
Tierfant , feigneurie. 720. C.

•Tierville, feigneurie. 5 5 2. C.
Tiefenhausen. 6 5 7. D.
Tifauges feigneurie. ter. A.
Tigery , vicomté. 15 5. B.
Tigné. 5 2. B.
Talon , feigneurie. 273. C.
Tillader. 406. A. seigneurie. 7 73.
Tillay, feigneurie. 544. A. C.
du Tilkt. I 5. C. 42 8. C.
Tillieres baronie. 176. E. comté. Loo. C. +67.

C. marquifar. 469. A.

ES N .OM S
Tilloloy. feigneurie. 499.0
Tillon, seigneurie. 4.96. C.
Tilloy, feigneurie. 822• C. vicomt& loo. D.
Tilly. Sao. A. • 86 9.. D.
Ttngros, butome. 391. A.
Tinieres. 707. E. 765. D. 766. B. feigneurie. 36.

B.
Tinteniac , feigneurie. 7 3. D. 	 •
S. Thiors de Montclar, , feigneurie. a 9. D.
Tiraqueau. 607. D. 672. A.
Tire!. 746. C. E.
Tifon, feigneurie. 8 3. B.
Tiffard. 340. B.
Tom- , Othon , amiral de France. 7; 4. A.
Tom' ( senealogie de la maifin de ) 7 24.
Tocy. 4. D. 78. C. 79. B. feigneurie. 7342. 7p7.

E.
Tosfler, feigneurie. 56 3. D.
Tora2s faigneurs de ) 4.87. Voyez du Caylar.
Toiras , feigneurie. z 29. A. 487. D. 488. C. 4go.

A. marquifar. 49 r . C.
Tolaquier. 787. A.
Tolede. 8 z 8. D.
Tollet. 446. B.
Tolonjac, seigneurie. z87. E.
Tombes, seigneurie. z82. C.
S. Tomé, seigneurie. 342. B.
Tonnay-Charente, feigneurie. 25 5. 'À.
Tonneins, feigneurie. 406. D.
le Tonnelier de Breteuil. 672.. B.
Tonnere, comté, +5. C. z 6 S. E. 5 5 3. A. 75 p. A.
Tonquedec, vicomté. 176. D. 71 9. B.
Tocade. 46. B. feigneurie. 572. B. 8r z. E.
Torcenay, feigneurie. 65.C.
Torcy. r or E. 4 37. C. 44o. B. 5 6 3. A.
Torcy, feigneurie. 6. B. 2 5. A. 444. B.
Torfonraine , feigneurie. 83 3. B.
Torniel, feigneurie. 59. D. 	 •
Tornielle. 467. D.
Tornoel. 416. B.
Torpes , feigneurie. 46. B. 2 s z. B.
Tors , baronie. 5 So. D.
Torfay. 2 3. D. z 25. A. 385. A. 5 52.D.
Tortofe, feigneurie. 76 2. E.
Tofel , vicomté. 607. B.
Totila, seigneurie. 1 6o. A.
du Tot feigneurie. 4.73. B.
Touchard. 229. A.
la Touchardiere , feigneurie. 229. A.
la Touche. z; 1 . B. 5o6. B. 5o7. B. 5 t6. A. 6r 6.

B. 6 z 8. B. feigneurie.soç. A. 514. D. Baron,
feigneurie. 12.4. A. i27. D. Gelée feigneurie.
583.  C. 5 84. C. Hdari feigneurie. 529. B.
Huet, feigneurie. 38 a. A. de Lis, feigneurie.
51o. A.

Touchebceuf, seigneurie. 4./ 6. A.
Toucher. 9 r. B.
Touches. 85;. C. feigneurie. 29. A.
Toucyy, tnarquifat. 395, D. 5 3 3. C.
Toullou , feigneurie. 5 t 1. A.
Touges. 2 17. B. Noalhau. 774,. C.
Tougés de la Hagé. 2 a 5. C.
Toulongeon. 36. D. 5r. B. feigneurie. S e 3. 13.
Toulomac feigneurie. 3 r;. A.
Touloufe. 69. C. 145. D. comté. 781. E. 78 2 A.

912. A.
la Toua, Henry, maréchal de France, dit le ma.

re'chal de Bouillon. 361. A. Heury , vicomte de
Turenne, maréchal de France. 5 34. C.

la Tours 44. E. 58.B. 6r. A. '79. C. 8I. C, z o 5. A.
z26.A.132. C. 133. B. 169. C. D.

196.E. 197. B. 282.A• 31o.E.331.C. 358.E.
49. D. 6°6.8.768. A. 771. B. feigneurie. toi.

TABLE D

•

Apchier.

A. •nlence.

8 oo. A. ba-

9 5. E. 799•

uifar. 5 5 o.

A.

806. D.

e. B. z 71 •
A. 1 87. C.
R 5 o 3. A.

•
B. E.
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DES MAISONS
to 134.A. IS9.6.437.C. 44o.B.467.C.5 z
A. 544.. A. 5 9 z .C. 69o. D. d'Anva/, feigneurie.
59. B. d'Argyleigneurie. 494. D., des Basns.7 90.
D. Blanche , baronie: z t, .A. 3 6 8. C. 8. Bonnet ,
feigneurie. 3. D. obo Bos, feigneurie. 7. B. de
Cadtan. 2.84. A. de Chaumont, feigneurie. r z.
D. de Germsny, , feigneurie. 22. C. de Gonvernet.
3 42. D. Goyon , feigneurie. 64. B. 	 , fei-
gueurie. 45. A. Laudry, 19. A. ai. C. 502. A. B.
583. D. E. Maubourg , comté. 6 83. C. Morat.
35 g , C. Occors. 5+. E. 26 o. B.Oliergnes. z 3 r.
E.708. C, du Pin , feigneurie. 145. E. de Re.
plonge, feigneurie. 44.. D. Roland , feigneurie.
*3 4.. A. Taxis. 301. D. Turenne. 207. E. 23 $.
C. 579.C. 772. C.

les T'ouvertes , feigneurie. 2 9.B.
Touraine , duché. ro6. A.
Tourin. e 86. B.
Tourneba. 756. A. feigneurie. 47 3. A.
Tournecoupe. 4.0 6. C.
Tournel , baronie. 7 88. B.
la To u a >t ELLE (fagneurs ) 644. Foyez. «Bouton.
la Tournelle. 640. A. feigneurie. t 3 6. A. 6+5. B.
Tournelles , feigneurie. z 98. E. 64.6. E.
Tournemine. 48. C. 77. A. 15 5. D. 17 6. D.17 9.

B.381. A. 383.E..39o, A. 724.. A. 7 26. A.
728. A. 84,4. B.

Tournemire. 309. A.
Tournois. 78 9. D.
Tournon. 4.9.B. 54.. B. t2.6. A. 241. E. 152. B.

162.A. 190. A. t97. A. 44,5.C. 47 6. C. 5 5 3.
A. 584.C. 714. D. feigneurie. 94.. A. 13 2. C.

444. D.
Tournouelles , feigneurie. 103. B.
Tournoy.Anglois. 567. A.
Tourny, seigneurie. 56o. C. marquifat. 575. A.
Tourpes. 911. B. comté. 621. D.
Toms (feigueurs de ( 74.7. Voyez Q/!ieret.
Tours. 411.D. 587. C. feigneurie. 74.4. C. 745. B.

747.D. 81 3. E. vicotnté. fox. C. D.
Tourfé , feigneurie. 6. D.
TOURVILLE ( comtes de) 6 3 z. Voyez Coftentin.
Tourville,feigneurie. 628. C. oetrité.6 27.D.6 3 /. B.
Tou RVOYE ( fegneurs de) 29. Voyez Montberon.
Toarvoye , feigneurie. 19. D.
TOURZEL (fel:meurs de) marquis d'Alegre. 7o5.
Tourzel. 131. D. 705. B. 870. D. feigneurie. 706.

D.marquifat. 702. A.
la Tou fche- Jou ffeliniere , feigneurie. 584. E.
Touftain. 372. B.
Touslaint. 546. A.
Toutainviile. 472. B.
Toutehconrt feigneurie. 5 5 7.  B.
Toutes. 173. B.
Touteprez. r 5. B.
Touvoy, feigneurie. 478. F.,
Traincl. 3 .2. C. feigneurie. ibid. baronie. 169. E.
Trais. 29o. D.
Tranchelion. zo. A. 84. A.
Trans , marquisat. 138. C.
Tranfault, seigneurie. 595. E.
Trafignies. 55. B. marqui fat. ibid.
Traftamare , comté 760. C. 762. B.
Travafay , feigneurie. 618. A.
Troyes. 48. A.
Trazettes seigneurie. 195. D.
Treal. 382.. D. 383. C. 7 zo. A.
Trebit feignen..c. 382. D.
Trebrir , feigneurie. 53o. A.
Trefolles, feigneurie. 591. A.
Trefott , feigneurie. r 45. C.
Tregobvoy , baronie. 846. B.
Treignac , baronie. 26. A. vicomté. 337. b.

feigneurie. 767. B. 775. C.

ET DES. TERRES.
Trelans , vicomté. 48 8. D.
Trelauny. 840. C.
Trelles, fetgneurie. 18 g. C.
Trelon marquifat. 5 91. C.
Tremblay. 4; 2 £. feigneurie.6 ;. 8.672. A.7 to.C.
Tremereuc , feigneurie. 389. B.
la Trultrorua , Louis , 1 I. du nom , amiral de

Guyenne. 8 80. A.
la Tutu° ille. 4. E. 36. D. 6z. C. 67. D. 80. b.toz.

D. zii.D, I t2. A. W. E. 1 3 5 , B. 141 . D.
56.1).168. A. 439.D. 583. Ali C. 553.  A.

615. D.616. D. 7o 7. E. 84.6. C. 8 5 z . D. fci..
gneurie. 76. A.11 2. C.

Tremolet , feigneurie. 925. E.
Tremont , feigneut ie. 8 7 7. C.
Tremouller, feigneurie. 415. C.
Trente, comté. z 92. A.
Trestvanou , feigneurie. 714. D.
Trefmes duché-pairie. 2 59. L.
la Tréforiere.743, A.
Treftondanr. 152. A.
Treteaux , f igleurie. 59. E.
Tretherfe. 840. C.
Treronne , seigneurie. 3 83. E.
Treves, feigneurie. 5 8 4.13.
Trian. 7 6+ C.
Trichasteaufeigneurie. 8o5. B. marquifat. 572. C.
Tricot, feigneurie. 112. B.
TRIE , Renand feigneur de Serifontaine , amiral

de France. 813. D.
Trie. 34. A. 121. B. seigneurie. 336. B. 798. B.

569. A. D.
Trios , feigneurie. Si 9. A. B.
TRISTAN Geutiau , amiral de France. 742. C.
TRISTAN ( genealogie de) 743.
Tr+fian• 743. A.
Ttithcalte-la-Gresfe. 489. B.
S. Tavel. 704. A.
S. Trivier. +6. C. 64.5. B. sèigneurle. 4 5. B. 8 3:

B. comté. 52. B. 198. B.
Tri vieres , feigneurie. 830. C.
Tant tacs Jeau Jacques , mardchal de France.

zI4.. C. Theodore , tnaréchal de France. 164. A.
TRI V ULCE ( genealogie de)ti 5.
Trivulce. 115, C.
Trobodec feigneurie. 719. D.
Tromartin , feigneurie. 529. C.
la Tronchaye. 72 t . A.
Trongoff. 524. D.
Tronquoy , feigneurie. t 1 2. A.
Tropont 3 feigneurie 721. A
Trovefchoar. 7 18. D.
Trouhans , seigneurie. 804. C. 809, B.
Trouillarr. 56o. E.
Troufilet , feigneurie. 844. B.
Trouffeau. 37 3. C.
Trouffeauville. z 7 9. A. +7 2. D. feigneurie. 82o.

A.
Trouffebois. z 5 S. C.42 5. C.
Trouffelle. ; 7 3.C. 	 •
Trouflet de Salins. 38. E.
la Taoussrua ( barons de) 388. Pilez Beauma'

noir.
la Trouffiere baronie. 388. D.
Trouflhs. 526. A.
Troucbcck. 90. B.
Trubleville , feigneurie. 472. D.
Trudaine.. 694. D. .
Truilheux , seigneurie. 767. B.
Trufches. 713. C.
TRUSSY (fagneurs de ) 1;8. Voyez Chabannes.
Truffy, feigneurie. 136. C. l'Orgueilletex, feignentie.

1 38.  D.
Tubeauv fllc , feigneurie. 563. C.
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4.1 	 TABLE DES NOMS
Tubieres. 4.18. E. de Grimoarel Pen de Levis.

59z. C.
Tucé. 17.E,385. C. 5 z 2. B.849.E.barenie. 67 o. C.
la Tude. 4.: 6. D.
les Tuffie•es , feigneurie. 3 3 6. A.
Tugaret , feigneurie. 79o. A.
Tuillay , feigneurie. 90 2. D.
Tulleu. 365. C.
Tullon. 3 8 8. D. 	 • •
Tumery-Boiffife. 90 1.. A.
Tupignies. 74.0. B.
Turbilly, feigneurie. 5o 3. C.
Turcy-la- Guerre , feigneurie. 3, D.
Turenne, 324. A. 4.r 6. A. C. vicomté. z 7. E. 61.

A. z 25, E. 269. C. 3 31. C. 361.A.
86o. C. Atdepelre. 32 3. D.

Turerer feigneurie. 926. D.
Turgis. 304. C.
Turpin. t 8 3. C. 3 74.. C. 4ot . A. 5 / 5. B. 8 5 9. E.
la Turpiniere , feigneurie. 3 8 5. E.
Turquan. 5 6 6. C
Turfac , feigncurie. 3 2, I. A.
Tuflaguer., 2 6 4, B.
Tuff6 , baronie. 37'. B.
Tymur. 5 o 9. C.
Tyrconnel, comté. 92.. A. dnché. 9 z. E.
Tva ( ( genealogie de la men de ) du furnom de

Poix. 8 2 0.
Tyrell 8 29. E. 8 2 1. A.

V

"Ir Abres. 698. C. de Cafiehealt	 607.
V A,

la Vacareffe
'
 seigneurie. 78 6. B.

Vacherolle , feigneurie. 3 42.. D.
Vachon. 6 45. E.
Vacqueras , feigneurie. 9 30, C.
la Vacquerie, feigneurie. z z x. D.
Vadans , feigneurie. 34.. A. baroriie. 64S. B.
Vaduz, comté. 3 39. C.
Vaillac , comté. 2.,e. A. 5 33. A.
le Vaillant. 5 67. A.
Velus feigneurie. t 87. E.
Vain)! , feigneurie. 8 47. D. baronie. 85 / . B.
Vairat. 5 4. A.
Vairoles , seigneurie. 3 z 2, A.
Vairols. ; 3. D.
Vaizeron, feigneurie. 5 5 z. D.
Val, feigneurie. 3 8 ;. A. 3 8 5. B. 6;o. A. 725.

A. 7 6 5.D. d'Aung"), feigneurie. 4. D. 7; 6. D.
de Corneia , feignent/c. 8 x 8. E.S. pnlien, feigneu-
rie. 2 59.D. de Mercy , feigneurie. 5. D. 9. E.

la Valade , feigneurie. 6 zo. B.
Valady, , sebneurie. 3 z4. E.
Valadye; feigneurie. 77 z. D.
Valet. +8 4. D.
Valaury , feigneurie. 3 42. D.
Valbelle. zoo. C. •
V albonnais, feigneurie. 44. E.
Valecourt , feigneutie. 567. A.
Valence , vicomté. / 5 3. D.
VALENÇAY ( ftigueors d marquis de ) 548. Met .

Ettampes.
Valançay„ feigneurie. ;7 z. A. 54.4. A. 548.  C.

558.  B.
Valence, feigneurie. 2.9o. A. marquifat. 3oS. C.
Valengin , teigneurie. ;7. D.
Valenne , seigneurie. 848. B. 84.9. B.
Valentine , seigneurie. 6 5 5. D.
Valentinois. 7 6 3. B. comté. 34. A. 7 64. E. duché-

pairie. TI 7. D.
Valesiles , feigneurie. 4,26. A. 5 o 5. C,
la Valette. 31o. A. seigneurie. 904.

la Vallette. 423. B. seigneurie. 359. D. Pare.
S. Vallery, comté. to z. B.
Vallengoujart. z 2.D. feigneurie. t 3.C.
Vallemagne , seigneurie. 16+. A.
les Vallées , seigneurie. 477, D.

Vallée. 586. B. feigneutie. 4.7 3.B. 575 A. 63z.
Valle.. 3 50. B. 	 •
Valladolid, feigneurie. 76 z. D.
Valjoiian , feigneurie. 8 92. C.

Valgrand, feigneurie. 3o. E. o. B.
Valieres, feigneurie. 4.9 5. D.

A. Mifilane , principauté. z 7. E. .

Vallidays , feigneurie. 5 25. D.
S. Vallier , feigneurie. 3 z. C.
Vallieres feigneurie. 33 6. D.
Vassix le Preftrat. 57o. D.
Valmondois

'
 feigneurie. 2. C.

Valois. 3 71.1 444. E. 8 45. E. 8 lo. È. duché.
8+6. C.

Valon. 458. D.
Valou. 3 5 8.E.
la V alouze feigneurie. 340. CI
Valpergue. Ir 6. C.
Valfangie. 4.87. C.
Vasfemé, feigneurie. 87 2..B. Voyez,Maleu. I
Valufin, feigneutie. 4r. D. 43. B.
Valzergues. z 5 4.. A.
Van-Abroide. 104. A.
Van-Boden. Io4. A.
Van•Cath. rob. D.
Van-Stelan dr. 8 3 o. A.
Vancey. 36 6. A.
Vandal. 44.0. B.
Vandeneffe feigneurie. z 3 1. C. 13 2.
Vandigné. 229. D.
Vanecy. ; 6 6. A.
Vanley, feigneurie. z 6o. B.
Vanfray. 399. E.
Vanzwehçn. 8 2 8. C.
Varagre feigneurie. 7 71.D.
Varaires , baronie, 4. / 5. D.
Varaville , feigneurie. ;9 3. A.
Varax. 46. B. comté. +47. A.
Vardes marquifat. x 74.A. 5 27. D. 85 2. D.
Vareigny, feigneu•ie. / 8. E.
Vareilles, feispeurie. 666. A.
Varelme, feigneurie. 8 56. A.
Varembon, fogneurie. 44. C. marquifat. 44.7. A:
la Varenne. r o 3. A. feigneurie. 496. C. 84 .9. C.

marquifat. 67 1. B.
VARENNES Florent, amiral de France. 73 2. D.
Varennes. 5 27. A. feigneurie. 3 88. A. 5 5 6• D.

5 5 7. B. 6z 6. C.,:marquifat. 6 6 6. A.S. Sauveur,

S. V64arl A.s, feigneurie. 25. B.
Varey, feigneurie. 4z. A. r4.5. C. 204. B.
Varie, 334. B.
Varilsettes , feigneurie. 5 89.B.
Vafradel. 93 o. C.
Vaffal du Brignac. 3 2 5., A.
Vafralieu, 4;. B. /94. C. feigneurie. 4;. B. 49. B4
VaIlals. 69 3. D.
Vallin. ; 6. A.
Vasré. 387. A. marquifat. 339. A.
Vasresor. 2 8. A.
Vaffengy, , feigncurie. 253. B.
\rasle. 64.. D.
le Vaffeur. zoo. C. 74.8.E.
VaiTieux , feigneurie. 692. B.
Varly, , feigneurie. 47. D. 6 92. A. 37z. A.
Vaito, marquifat. z z 8. E.
Varan , baronie. 670, A.
yatcl. 5 61, 	

Vatetori
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DES MAISONS
Vatetot, feigneurie. 580. E. 667. A. 897. A.
Van de Chavaignes , seigneurie. 509. C.
V AMAN ( feigne«, de) 6 55.  Foret le Preftre.
Vauban , feigneurie. 6 5 ;. A. 6 54. A. 6 5 5. C.
Vaubecourrfeigneurie. +6 7. A.
Vaubifon, eeigneurie. 3 8 5. B.
Vaucarre , feigneurie. 2:9. C.
Vaucelles ,-feigneurie. 5 69. C,
Vaucenay. 99. B.
Vancler , feigneurie. 15 s. D.
Vaucquelin. 6 3 o. D.
Vaud, feigneurie. 8 1 5. D.
la Vaudelle, feigneurie. 459. D.
Vaudemont , comté. 3 3.E.
Vavederar. 4.39. C.
Vaudeville. 5 6. A.
Vaudilones, feigneurie. 777. A.
Vaudoiee , seigneurie. z t 2.. D.
Vaudoré , feigncurie. 24.E.
Vaudray, , feigneurie. +o. B.
VAUDRE. ( feigneurs de) 34.6. flet Hautefort.
Vaudre, feigneurie. 3 46. B.
Vaudreuil , ieigneurie. 415. C. 9 z 5. E. baronie:

773. A.
Vaudrey, 2 5 r. E.
Vaugaillard , feigneurie. 3o. C.
Vaugelé , feigneurie. 5 87. A.
Vaugoubert , feigneurie. 8 62, D.
Vaugrenan , feigneurie. 8o6. C.
Vaugrenanr , feigneurie. ;6. C. 37.B.
la Vauguyon , feigneurie. 23. D. comté. 406.

D.
Vaujour , feigneurie. 849.B. 852. B.
Vaulcey seigneurie. 579  E.
Vaulciennes , feigneurie. 59o. A.
Vaulray , feigneurie. 81o. D.
.Vauluifant , feigneurie. 7 a o. B.
Vauray , feigneurie. 1 26. D.
Vauteau , feigneurie. 6. D.
Vautourneux baronie. g 5 5. A.
Vauvillars, feigneurie. 811.  D.
Vauville, feigneurie. 6 3 3. B.
VAUVRY ( fet:gneurs de) 648. rayez Bouton.
Vaux. 84. D. 556.  E. 590. A. feigneurie. 22. C.

2 7, B. 5 9. C. 99. C.112. B. 13 8. A. 4.7 7. C.
56z. C. 699. A. 90 3. C. baronie. 494. C. vi-
comté. z zz. C. 434. E. 437. A.

la Vauxtenard. 678. A. ,
Vay. 22. C. 5o8. A.
le Vayer. az. D. t zt. E. soo. D.
la Vayrie. 669. C.
Vazeilles, vicomté. 35 9. E.
thé. 17$.B.
Uckull. 6 57. D.
Veauche , feigneurie. 59, A.
Veauire. 82. C.
Veirieres , feigneurie. 312. D.
Velafco. 8 3 t. C.
Velers, feigneurie. 412.. C.
Vela. z 18. A.
Vellesin , feigneurie. 81 I. A.
Velseifon , feigneurie. ; 5. D.
Velpont , feigneurie. 51. B.
Vely, , feigneurie. 645.. E.
S. Venant, feigneurie. 868.  A. ,
Vendemian , feigneurie. 18 9.D.
Vendeuvre , feigneurie. 436. C.
VENDÔME Cefar, , duc de Beaufort, fur-intendant

de la navigation & commerce deFrance. 91o.
• B. François , fur-intendant du commerce & de
• la navigation de France. 91 t. A. Loms-J aleph ,

general des galeres de Fiance. 9 3 9. A.
Vendôme. z a,. B. /9.B• 93. C. 384. C. 497. D.

Tome PI I.

ET DES TERRES. 	 69
498. C. 741. B. 870. D. feigneurle. 180. A.
comté. 74. A. Ligny. 567. A.

Vendômois. 8 5 4. D.
le Veneur. fco.  C. 176.  E. +59. A. 467. C.

5 87.  A.
Veniaguellle , feigneurie. 1 t 7. B.
Ventadour. 141. B. 813. A. comté. t 28. C. 133.

E. duché-pairie. 416. E. 445. E. 533. C.
Ventes, feigneurie. 7 5 5. C.
la Ventroufe , feigneurie. 3 9 9. C.
VENToux (feigneurs de )2.47. Poyet Saulx.
Ventoux 9 feigneurie. 39. D. 241. E. 2.47. B. D.

8o5.B.
Venufe , duché. 191.A.
Veny d'A•bouze. 700. D. 70 9 . B.
Venzelles feigneurie. 65. A. .
S. Verain. 4. B. 12 3. C. 664.. A. feigneurie.

12.2. D.
Verbofc , feigneurie. 8 6 8 . E.
la Vercanriere, feigneurie. 3 or.. A. 416. A.
VerChieres. 4 r o. A.
Verchin , feigneurie. 3 S. D.
Verdale, feigneurie. 48 6. B.
la Verderie, feigneurie. 6 19. D.
Verderonne feigneurie. 5. C.
Verdezun, feigneurie. 438. E.
du Verdier. 373. A. +53. A.
Verdon de Ha ddon. 8 8. D.
Verdonnet, feigneurie. 6 5. A.
Verdun. 698. D. feigneurie. 3o5• B. 359. A.

comté. x 9 8. C.fur Sem seigneurie. 8 t 3. B.
Verdufan. 29o. A. 46 2..C. 4 51. C. 5 66. D.
Vere. 8 8. B. 8 38. C. 8 39. D. feigneurie. c o3. C.

104. A. 829. C.
Veré. 64.3. D. Germales. 254. A.
Vetos. 8 9 2.. C.
VERGER ( feiguetes du) 23 7. Voyez Chabannes.
Verger. 502. D. seigneurie. 107.A. 136. Ce 137.

D. 516. A.
Verges. 16o. A. seigneurie. ibid.
Vergetot

'
 feigneurie. 876. C. marquifat. 598. Ace

Vergier, feigneurie. 158. C.
Vergiles. 792.. A.
la Vergne. 785.  D. feigneurie. 28. C. 62. B. de

Guilleragues. 474. E. de Montenard. 5 3 3. A. I
VERGY Antoine , maréchal dé France. 31. B.
VERGY ( geuealogie de la maifim de )32.
Vergy. 46. A. 48. A. 14,9. B. 25 1. C. 708. C.

•798. B. 803. A. 805. A. 8o6.D.8o7. B. 808 •
C. feigneurie. 32. A.

Verigneux , seigneurie, 6. A.
Verdon, feigneurie. 16o. D.
Vermandois, comté. 9 z 1. C.
Vermeilles. 8 2 7. B.
Verra, feigneurie. 175. E.
Vernaffal , feigneurie. 3 5 8. E.
Verné feigneurie. 36 5. C. 	 -4
Vernede. 2 71. A.
Vernembourg , comté. 166. D. t 7I.B.
Verneques feigneurie. 458. D.
du Vernet. 768. D. feigneurie. 170. D.
Verneuil , feigneurie. 334. D. 376. A.

762. E.
Vernhe. ; t 2. C 773. C.
Vernie. baronie. 6 67. C. 669.D.
la Verniere , feigneurie. 7. A.
Vernieres , feigneurie. 139. B.
Vernouillet, feigneurie. 76 t. E.
Vernouzes, feigneurie. I6o. C.
Vernon , feigneurie. 247. C. 25 I. A.
Verny feigneurie. 42 5. D.
Veroing. 251. A.
Verot. 25 8 D.

516, A.
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Verpeil, baronie. 624.D.
Verperay feigneurie. t 71. E.
la Verrerie, feigneurie. 7 23. D.
la Verrierefeigneurie. 822. E.
Verrieres, feigneurie. 5 07. C. 544.. D.
la Verfine, feigneurie. 1 3. C. 63.A. 56a. B.
Verton feigneurie. 17. C.
Vertaing , comté. 83 2. B.
Verteuil , feigneurie. z 11. D.
Verthamon. 42 7. D. Go 1. B.
Verrillac feigneurie. 86 ;. B.
Vertolaye. 3 59. D.
Verton. 8 90. C. de Gttrey , feigneurie.
Vende , feigneurie. 491. D.
Vertron , feigneurie. 89 z. D.
Vertreil , feigneurie. so . C.
Vertus , feigneurie. 18 8. A.
Vervil'e , seigneurie. 6 ;. C.
Vervins, feigneurie. t 8 t. E. 740, D, marquifat

. 592, B.
la Verune, feigneurie. 4. 8 3. E. 7 8+. E. 7 86. A.
Vesc. 3 42., B. 792. B.
Vefigneux , feigneurie, 43 4. E.
Vefle , 6 54. A.
Vefoul , vicomté. 799. B.
la Vefpierre. 8 2 5. E.
Vefvre , feigneurie. z 5 3. B. 4424.. C.
Veteris. 726. C.
Vevre, feigneurie. 3. D.
Veyrieres. 6ào. C.
Vezigneux , feigneurie. 62. A.
Vezins, baronie. 5 oz. E. 5 o 3. C. 50. E.
Vialdles , seigneurie. 312.  A.
Viane , feigneurie, 1o5. B. 827. C.
Viasfeigneurie. 788. A.
Viaullay 22 8. B.
Vibraye , feigneurie. i 9. D.
Vie. 25 9. D. seigneurie. 7 89. A.
Vichy. zoo. A. 707. D. feigneurie. 494. D.
Vicmonr. 4o4.. E. +06. C.
Vicoze. 314. D.
Vicquefnes, seigneurie. 824. B.
S. Vidai, feigneurie. 196. E. 197. B. .
Vidieies, feigneurie..66. C.
la Viefville. 1 a 1. D. 479. A. seigneurie. 555. B.

741. C.
le Vieil. 570. C.
Vieilehenin feigneurie. 547. C
VIE!LLEVILLE (feigneurs de) 226. ruez Scepeaux.
Vieilleville , feigneurie. zz6. E.
Vieilmaifons, féigneurie. 6. C.
Vieilchaftel. o. A.
Vielval , seigneurie. 330. C.
VIENNE sjeau ; seignent de Rollans, atniral de Fran.

ce. 7 9 3. A.
VIEN NE (Leuealogie de la mai> de ) 794.
Vienne. 6. A. 9. A. 34. B. 3 5. A. 39. B. D.411. B.

47. B. 48. E. S 5. B. 6o. E. i 34. B. 145. B.
147.C. 1 49« B. 54.. C. 242. B. 2,52• C. 25+.
C. 3 5 2. - E. 443. D. 45 6. E. 5 5o. D. 672. C.
7 9 5. C. feigneurie. 46. C. 5 3. B. 8 9:. C. ba-
ronie. 8 94. B. comté. 24.2.B. 79 5. C. D. Lifte.
nais. z 57. E. Pymont. 7. A.

Viennois , comré. x 4.5.D.
Viefque, 723. D.
Vieubourg. 374.. A.
la Vieville. 1 o 5. B. 5 69. B. marquifat. 5 32. E.
Vieure. 370. B. 587. E.
Vieusac feigneurie. 6o4. E.
la Vieuville. 8:8. B. marquirar. 672,. C. duché.

Si 1. A.
Vieux.85 I. C. seigneurie. 471. D.
Vieux-Champs , feigneurie. 7. B.

DES NOMS
VrEux..Cn urn. ( fineenrs de) 430. rayez, la

Grange.
Vieux-Chastel feigneurie. 425. A. 430. D.
Vieux-Pont. 27 8. D. 3 8 5. B. 3 99. C. 566. B.

5 84. C. 815. D. 875. E. 89 3. C. baronie.
562.  C.

Vigan , feigneurie.4.t 6. C.
Vigean, feigneurie. 5 80. C. baronie. zo. E.
la Vigerie, feigneurie. 	 I. A.
VIGEVE ( marquis de ) I 18. Vojez Trivulce.
Vigeve, marquisat. 1 x S. C.
Vignau. 29. C. leigneurie. 672., A.
Vigne. 42 I. C.
VIGNEROT , Frauçois, general des galeres de France.

9 36. A. Armand Jeau, duc de Richelieu, genel
rai des galeres de France. 93 6. B.

Vignes, feigneurie. 4.94. A.
Vignolles. 770. D. feigneurie. 6o0. C. baronie.

9:6. B. marquifat. 29 3: B. la Hire. 92 6. B.
Vignory , feigneurie. 3 5.D. z 12, D. 126.D.
Vigon , feigneurie. 79 9. C.
Vinas. 37+. C. 	 .
Visain. 5 6 3. A.832. D.
Vilambis. s i6. A.
Vilausons, seigneurie. 81o. D.
Vilheres. 9 2 7. A.
Villa des Ports , feigneurie. 188. C.
Villadepor , feigneurie. 7 67. B.
Villaines. 12 3. C. 37 3. C. feigneurie. 383. A.

84.9. C.
Villaran, feigneurie. 767. B.
Vilsarceaux, feigneurie. 573.D.
Villargeans , feigneurie. 247. C.
la Villarmois. 1/7. E.
VILLARS> Louis-Heilor , maréchal de France. 637;

D.
ViLLARS (marquis de) de la maifon de Savoye.

2.37.
Villars. 34..C. 45. A. 1+8. E. 597. B. 66 5.  C.

795• E. 798. D. 799. C. 8o .D. seigneurie.
83. B. 3 4.8.D. 427. B. 428. E. 7 95. E. 906.
A. comté. 45. D. 132.  A. 237. B. marquifat.
x 90. B. 597• B. Sous-Treffort feigneurie.
C.

Ville. s z 8. B. 466. è. 689. P. feigneurie. 5 65. B.
85 2. D. ilruould , feigneurie. 3. C. 443. B.
8 i 1. C. Rouets, seigneurie. 52 9. C. le Brulli.
feigneurie. 642. D. Heliou, feigneurie. 383. E.
fier. filon. 466.  D. Odterue feigneurie. 382.
D. fur Verbe , feigneurie. 8 9+. B. en Vaux
seigneurie. 2 5 3. B.

Villebeon seigneurie. 384•. C.
Villebertin , comté. 6 5 5. D.
Villeblanche. 176. D. 179. B. 2 2 7. E. 38 5.B.
Vislebois , seigneurie. 2 o. E. baronie. 26. B.
Villebon. 586. C. feigneurie. 3 76. A.
Villebonnelle , feigneurie. 368. C.
Villebouche , feigneurie. 494. A. 714. D.
Villebresme. 51 2. E. 51 3.  A. 5 5 1. C. .
Villecarrée, feigneurie. 5 25. C.
Villedieu, feigneurie. lo. D.
VILLEDONNE', ( feigue/0V de) 4.19. net la Grange.
Villedonné, feigneurie. 429. D.
Villedot. 469. B.
Villedou , feigneurie. 29. C.
Vilsefalce, baronie. 772. C.
Villefargeau, seigneurie. 542. C. 545. A.
Villeflix , feigneurie. 646. E.
Villefort , feigneurie. so. A.
Villefranche, feigneurie. Io. B. baronie. 34.0. D.
Villehardouin. 3 3. E. 7 36. C. 7 37. B. feigneu-

rie. z 27. C.
la Villeleon. 529. C. 72$. B.
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DES MAISONS ET DES TERRES,
Villelume. 344.B. 579• D.
Villemade , feigneurie. 46 o. D.
Villemandie , feigneurie. 888. C.
Villemanoz, feigneurie. 437. E.
Villemaur, sèigneurie. 313. E.
Villemenand , feigneurie. 42.7. B.
Vislemenatd , feigneurie. 427. B.
Vilsemontée. 901. A.
Villemor. 3o. A. seigneurie. 142. B.
Villemur. 70. E. 268. A. 293. C. 8 54. C. 925.

C. vicomté. 860. A. Rivier. +8 5. D.
Villeneuve. 23 8. C. 2 8 2, A. 4o9. C. 5 z 8. A.

feigneurie. 66.C. 289. D. 400. E. 489. B. 5 8 9.
B. 643. B. 7o I. C. 738. C. d'Aix. 360. A. la
Cornue

'
 seigneurie. 536.D. la Cremade , feigneu-

rie. 96. C. 7 o8. B.
Vilsenomble , feigneurie. 7 12. A.
Villepalians. 487. D. seigneurie. 767. B.
Villepepin , feigneurie. 383. E.
Villepinte. 215. A.
Villeprouvée. 5 8 3. E. 5 84.. B.
Villequenot , feigneurie. 176. C.
Villequier. 2 r. E. 17 1.C. 8+9. D. feigneurie. 542..

A.
Villcray, feigneurie. 3 8 4. B.
Villeraye feigneurie. 781. A.
Villereau , :feigneurie; 14. E.
Villereverfure, feigneurie. 43. C.
Villeromain , feigneurie.5o4. D. 5o5. B.
Villerot , feigneurie.8 2. E.
Visseroy, marquifat. 4.00. D.
Villers. 5 99. D. feigneurie. 48. B. 811.  C.baro-

nie. 645. B. Chappel seigneurie. z5o. E. aux
Corueilles, feigneurie. 777. D. la Faye. 437. B.
646. A. Fraucon , seigneurie. 25 3. C. Sexe1. 34.
C. 809. E.

Villerville , feigneurie. 47 5. C.
Villefeque, feigneurie. 7 67. B.
Viliéstellon , feigneurie. 6 89. B.
Villeton feigneurie. 9 2. B.
Villetremaife, feigneurie. 127. E.
,Villette. 67 r. A. feigneurie. 50. D. 25 8. D. S 2 5.

D.
Villey. 648. C.
Villiers. 1 5. C. 50. E. 8 z,E. z 3.C. 176. D. 399.

B. 5 1 7.D. 647. A. 8 /5. A. seigneurie. 1 1. C.
5 7.D.171.A.3 36.D.77o.E.827..E. 903.B.
le Bel , feigneurie. zo. C. z z. C. Lienas , feignez-
rie. 3. C. le Morbier, feigneurie. 902. D. far Or-
ge , feigneurie. 651. C.

;Palmas , ?can , feignent de. fille-Adam , maré-
chal de France. Io. C.

VILLIERS-LISLE. ADAM (genealogie de ) 1 r.
Villiers-l'Isle-Adam. 63. A.43 8. C. 5 61. B.
Villy, , feigneurie. 816. A.
Violles de S. Remy. 6 s. A.
Vioreau , feigneurie. 76.E.
Vincelles feigneurie. 640.13. 691. B.
S. Vincent, feigneurie. r 8 3. E. 545. A. 875. E.

vicomté. 70.B.
S. Vinemer, , feigneurie. 151. E.
Vinorio-Rivalba. 69o. D.
Vinzelles , seigneurie. 78 z. D.
la Vipardiere feigneurie. 178. C. 394. D.
Vipart. 178. C. 394. D. 39y . A. 514. B.

seigneurie. 38. D. 4.3. D.
Vifargent , feigneurie. 643. B.
Virconti. z 1 5. D. 116. B. 8 7 o. B. Borromée. 117.

A.
Vifdelou. 74. A. 529. C. 725. E.
Vifmes feigneurie. 5 55. C. 5 61. A. baronie.

563. B.
Vitrac. 49. B.

77
Visrec. 7 87. E.
le Visle. 20. A. z3 7. C.
Vitraux, feigneurie. t 34.. D. 807. C. baronie. 708.

E. 709. A.
Vitré, feigneurie. 7 3. D.
Virreze, feigneurie. +55. D.
Vitroles. 282. D.
Wray' (marquis d ducs de ) 	 Poyet l'Ho.

pital.
Vitry. 18. D. feigneurie. t 1. D. 15 6. A. 370. A.

438• C. comté. 609. B. marquif at. 439. A. 894.
D. duché-pairie. 432. A. '439. D. le Doujon, fei-
gneurie. 2 5 9. D.

VittinghofF. 657. E.
Viverez , feigneurie. 6 3 z. B.
V xv mos(feignenrs de)7! 3 Jeilez Alegre & Tourzel.
Viveros, feigneurie. 61. D. 707. B. 713.D.
Vivier , feigneurie. 131. A. 714. B.
Viviers, feigneurie. $ 91. A. 92.7. B.
Vivonne. 21. A. 2.5. B. 5o3. B. Mortemart, duché.

pairie. 937. B.
Vize. ai 6. D. feigneurie. 5 62. D.
Ulack , feigneurie. 83 r. B.
Unfiin , feigneurie. 434. E.
Ungern. 657. C.
Unzeins seigneurie. 92.7. D.
là Voglia.43 5. D.
Vogué, comté. 66. B.
Voifin. 694. D.
Voifines , feigneurie. 509. D. 5 9 5. A.
Voifinlieu seigneurie. 900. B.
Vains. 12 8.B. 272. C.292. C. 31o. E. 368.C.

404. B. 461. A. 7 63. C. 776. D. biontamt4 4..
C .

Voifny, , feigneurie. 507. D.
Voiffay feigneurie. 28. A.
Volcé, feigneurie. 579. B.
Volluciennes. 5 9 5.13.
Volnay, feigneurie. 795• B.
Volore , feigneurie. :58. E.
Volpilliere. 707. A.
Vosvire. 97. D. 99. C. 1 27. A. 434. CI,
Vonnes. 5 o 8. D. feigneurie. 2 1. E.
Voudenay. 3 66. C.
la Vove. 5o 7. C.
Voues. 30. B.
le Vouet. 377. C.
Vouillon , feigneurie. 8 	 A.
la Voute feignenrie. 45. D. 375. C.
Vou van. 618. C.
Voury. 54.8. A.
le Voyer. 5 2.6. A. 8 5/. B. oie Liguerolles. 336. Ai
'Md feigneurie. z 38. B.
Vrezoles , feigneurie. 77o. B.
Urfé. 197. D. 202. B. seigneurie. 238. Ce marqui-

fat. 306. C.
Urgel, comté. 761. D.
Uriage , feigneurie. 235. E.
Urre. 150. B.
Urfay, feigneurie. 39 5. C.
Urvoy. 8 52. B.
Ufel, seigneurie. 3 8 2. E.
Usier, , feigneurie. 807. C.

marquifar. 655. D.
Ufron. 3 07. B. 765. A. 76 8. B. feignettrie. 28. 13.
S. Waaft , feigneurie. 180. A.
Waencourt. 181. B. -
Waefbroeck, feigneurie. 8 30. B.
Wailly. 4.67. E.
Waifieres , feigneurie. 869. D.
Waldec , comté. 17 3. A.
Wilder, de Erithe. 89• B.
Walenderode , comté. 17 e. D.
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Walon-Capelle. 132. A.
S. Wandrille, feigneurie.. .8 7 8.. D.
Warck , feigneurie.166. A. ;
Wargnies, feigneurie. z3. B.
Warignies. 446. B.
Warlus, feigneurie. 8 23. B.
Warny. 74o. B.
Warthon ,.baronie. 19. A.
,Warty, feigneurie. 5 6 2.. B. duché•pairie. 679. A.

rayez Fitzjames.
Warviah,.comté. 87. B. 81. B.
Wafrenaer. z o 6 . A. 272. E.
S. Waft , feigneurie. z ; 2. A.
Waftines , seigneurie. 	 a. D. •
Waterfon, comté. 8 5: D. 86. B.
Watronville. 466. C.
Waudricourt. 556. B.551. A.55.9.
Waurans. 827. A.
Waurin. 747. B. 861. A.
Weefibroeck, seigneurie. los. C.
Wemelinghe feigneurie. 83 z. A.
Wendeck , seigneurie. 165. C.
Wendeville, seigneurie. 832. D.
Wentour de Hundington. 91. B.
Wertheim , comté. 173.B.
WA-Capelle , feigneurie. 8 32, A.
Wetenhal de Eaffperkatn. 9 r. B.
Wevelghen, feigneurie. 83 0.
Wicdane. 172. D.
Widebien. 543.C..
Widevile. 840. D.
Wielopolski , comté. 428. C.
Wignacourt. a 5. E.
Willerval , feigneurie. 5 56. A.
Wingefeld. 837. A.
S. Winimer, feigneurie. 736. B.
Wirtemberg, duché. 15 4. B.
Wirtivier, seigneurie. 828. C.
WISSAC( barous de ) 66. Payez Motier. j
Wisfac , baronie. . 66. C.
Witte. 466. C.
Wiffekerke , feigneurie. 830. A. baronie.

C.
Wel. 374. C.
Witrocq. 5 56.C. 15 2. A.
Witgenfteim, comté.16 6. B.

S NOMS.,'
Witthem. 828. D.
Wlcob. 5 8 7. D.
wowegg , comté,13 r. a..
Worwershill', feigneurie. 90. C. - .
Woufflans. 36. B.
Wourcy. 6+3. D. •648. A.
Wrotcharn , feigneurie. 8 6,. D.
Uzel , feigneurie. .5 2 3. C. 71 8. D. 7 f9. E.
Uzés. 162. A. dornté e4. A. duché•pairiF, z 29. A.

134. D. 571. B.

. X

X AINTRAILLEs , Jean , dit Potion maréchal .de
France. 9 z. B.

Xaintrailles, feigneurie. 93. C.
Xerica , duché-pairie.6 79. A.

Y

VP Ebles. 375. A.	 ,1 Yerland ,. feigneurie..44:e
Yoing. 195.. A: zo+. A. 	 5 .
l'on. 834. C. •
Yorck , duché. 8;7. C.
Ypre. 567. B.
feint Yrier de Gelas, feigileurie. 320. D.
Ysalguier. 2 9 2. B.
Ycier. 65. E.
Yvergny. 56 r. B.
faint Yvry, , feigneurie. 717. À.
Yvetot, feigneurie. zoo. D. 849. C..principauté l,

tor,D. 368. C. 386. A.
Yvette. 2 81. A.
Yvor, , feigneurie. z 2. E. 893. C.
Yvry-le-Temple feigneurie. z 3. C.

ACHARIE, Benoift , amiral. 751. A.
Zamoski , principauté. 428. B. ,

Zelaude, vicomté. 829. C.
Zosfarina. 117. D.
Zouray , feigneurie. z 5 z. B.
Zuylen, fcigtieurie. zos. C.

TABLE' D E
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Genealogie de la mairon de Be, 	 7
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5. IL 	 Seigneurs de la Ferté en Ponthieu, 	 14

Genealogie de la mien de Houdetot , 	 16
S. I. 	 Marquis de Houdetot , 	 az
S. II. 	 Seigneurs de Colomb, 	 2 3
St_ M.	 .Seigneurs du Boifgribotit , .

ibid.S. W.	 Seigneurs d'Aupy.la-Malet ,
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Genealogie de Lens , 	 • 2.8
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g. IV. 	 Seigneurs de Molembais , 	 78

- S.' V.	 Seigneurs de la Motterie, 	 80
S. VI. 	 Seigneurs de Lefilain

' 	.
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S. VIL Seigneurs des Maraisàa dlièrpinghen, 	 84
S. VIII. . Seigneurs de Hardiplayques dm de Ratent, 	 8 5

Genealogie de la wallon.' d'Efiouteville , 	 88
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5. II.	 Seigneurs de Rames, 	 94
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G-ENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE.

DES

GRANDSeMAISTRES
DES

ARBALESTRIERS
DE FRANC E

CHAPITRE SEPT1E'ME.

'OFFICE de MAISTRE DES ARBALESTRIERS
étoit confiderable en France dès le temps de Saint Louis.
Il avoir commandement fur les Gens de pied. Du Tillet dans
fon Recueil des Rois de France & de leur Couronne, chapitre des Con.
neflables , fur la fin , & Pafquier dans fes Recherches , dirent
qu'il étoit ainsi nommé , parce que les Arbaleslriers étQient
les plus &timez entre les gens de pied , les principales for-
ces des armées Françoises codifiant en Archers & Arba-

_ leftriers. Le premier de ces Auteurs ajoûte que c'étoit un Office
Et non une Commiffion, & que le:eColonel de l'Infanterie lui a succedé. Il avoir encore
la Surintendance fur tous les Officiers qui avoient charge pour les machines de guerre

Tome VIII.
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HISTOIRE .GENEALOGIQUE.ET C.H-RONOL: •
avant l'invention & l'ufage de la poudre & de l'Artillerie. Il est difficile d'établir eus
précifément en quoy consigoient se's fondions &fon autorité, & dans quel temps il a
été connu sous le Titre de GRAND - MAISTRE DES 'ARBALESTRIERS. Ce que
l'on en a de plus certain, est que sur un debat entie.le Maréchal de Boucicault & Jean.
Ere de Hangest , dans lequel les Arbalestriers Archers & Canoniers • foutenoient
qu'ayant pour Superieurs les Maîtres:dés Arbalegriers & de l'Artillerie , ils n'étoient
point dépendans des maréchaux de France, le roi Charles VI. jugea le 22. avril x4r ri
qu'ils étaient & demeureraient à toujours fous la charge des Maréchaux au fait de la
guerre. Du Tillet rapporte ce jugeinent fort en détail, '& ne donne point à Jean de
Hangest le Titre de GRAND-MAISTRE DES ARBALESTRIERS. Cet Office ne
itibfiste plus depuis près de deux fiecles , & le dernier que l'on en trouve pourvû est
,AYMAR de Prie, qui était mort en r 53 4. ainfii qu'il.fe verra à fon article dans là
fuite de ce chapitre. O •

A

TRIBAUD de Monleart , étoit Maître des Arbalestriers du Roi, fous le regne B
de S. Louis. Il eft nominé dans be arrêt du parlement .:de Paris de l'an 127o.

& entre les grands feigneurs du Royaume par M : du Tiller.

,Trrewegi -e,leee, ffe: 	cameamenne
roappbe,eue"ebee,„„„„emeewem,pppmpem,,,meemwesp..k»Ailà:pve""pee..,,vmemmetteeettiumftet.dibui.mesebtei.ei .. ;;E;fie:Ea:auaexeva

I I.

R ENAUD de Rouvray , ou de Rouvre étoit Maître des Arbalestriers du Roi en
1274. fuivant un état de la maison du roi Philippes le Hardy, dans lequel il cil em-

ployé avec plusieurs autres chevaliers de l'hôtel de ce Prince, aufquels on distribua des
manteaux.

Il paraît par un titre de 1314. que madame Blanche , jadis femme de feu Renaud de
Rouvray, chevalier , était mere de Renaud & de yeannot de Rouvrny, écuyers ,xr de
Mahaut 'leur sœur elle étoit lors remariée àrhibault de Pontville , dit l',Efclarbour. Voyez
tome ir; de cette htfi. p. 395.

seekbetle.P4ce,ofe,4:_ce,cf ■4-reer/44ede/440e4"Mb74`4"ere4404"414k...tee~•Meeee&eiCef4fflee•qeSggMiggeVegLFU rik:gdrigMârlgegeâleee
etZet*Ptee. tePee eteeti'PePe rii-rie-M"jeepideeeente7tZei• § eiCeet 	 ek;-,t7tcW>kt: r teert• te„iU,mcipt-yeypttticee.,,epte

E A N dé Burlas , chevalier, sénéchal de Guyenne, exerça la charge de Maître des
Arbalestriers du Roi ès années rz84. & suivantes jusqu'en 13o r. Il fut envoyé à Lyon

avec Pierre de Sailsenay( Seignelay) en I289.6C il lui fut payé certaine samine pour la perte
qu'il avait faite de ses chevaux en ce voyage le dimanche avant la Madelene & la
veille de S. Laurent de la même année. Il fervit le Roi dans ses guerres de Gafcogne
en 1295. & les années siiivantes & en Flandres en 1299. avec trois chevaliers & dix
écuyers. Il eut auffi la conduite de Robert de Flandres & des autres chevaliers qui fu.
rent pris à Caisnon le 18. Juillet /3oo. Voyez /a chronique Bourdeloifi , fol. 2 I

Ece *3. .Eola' eola•2 E0103. Pa' 5101 Ed193«03..e.e. Ecel'ere te«3 .eska .M.2433'elitleel £0113+101elite:wkso

I V.

J EAN le Picard, chevalier Poitevin, posfedoit la charge de Maître des Arbaleftriers
du Roi en x298. ainfi que porte un journal du Trefor. •

C

E
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ffleblen.I.e.sve4etetirete4frengeteWieet.K..te.t.usesettetemeee;e1;%fci0- 	 ree:trezre4 4 izegeyeeetezieeeeneeneeeeeemsegmeeenees
V.

n IERRE de Courtifot , chevalier, étoit pourvû de l'osfice de Maître des Arba-
jr lestriers du Roi le 22. juin 1303. fuivant les memoriaux de la chambre ;
en cette qualité il certifie que Raymond de Cuignieres , de la compagnie de Pierre
Coignet , avoit eu un cheval mort à Nouastres le 20. juin precedent. La reine de Na'.
Marre Blanche d'Artois, comtesre de Champagne, lui legua une sourme de cent livres.

• «par fon testam.ent du mardi après la fête de S. Jacques & deS, Philippes 1302.

eeeef«meemeeee5 eeeeee., eeeeeeeeeef.eg

D'or, à cinq cliAteauxinapuuez,
fable les tourelles Z1 portails de gueu-
les , 2. 2. C. I.

V I.

HIBAUD fire de Chepoy, chevalier, Amiral de France , étoit Maître des Alba- ,

lestriers en r3 04. & 1307. Le roi Philippes Bel lui donna en cette qualité Coo.
vrelis de rente fur la ville de Houdain (a ). Il eft plus amplement parlé de lui en l'article

du chapitre des AMIRAUX, page.739. da tome ni. de cette hekire ,oà. fa genealogie. efi
rapportee.

eNalk.:AAelhietezedeetedehAe2eirMAterfalimMAAAAA:A.

( a ) Charte du
TreCor, , layette
Boule vt. tit.z 3 I.

D'or, à trois corueilles de fable, les
pieds d les becs de gueules.

VI I.

IERRE de Galart, chevalier., seigneur d'Efpieux & de Limeil , ou Limeuil , exerça
la charge de Maître des Arbalestriers• du Roi depuis 'l'an r 3r o. jusqu'à sa mort.

Il fervit en Flandres comme capitaine depuis le 6. juin 131 r. jusqu'au mois de fep-
tembre r 3 r 5. & encore en 1318. avec le comte d'Evreux , sous le connétable de
France. La même année il fut envoyé en cour de Rome , oû il avoir dé;a été l'année
precedente. Au mois de juin r3 ro. le Roi lui donna la moitié de la terre & feigneu-
rie de Mauzé & celle de Pompignan , en récompense de cesle qu'il avoit cedée au sèi-
gneur de Mortagne ; puis lui manda le 27. seprembre suivant de signisier un ajourne-
ment perfonnel au comte de Flandres. Il alla en Flandres avec Hugues de Visfac, che-.
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valier & Pierre Rodier, clerc du Roi en 13 20. trois ans après en Poitou avec Pierre
k Roy , chevalier ,pour amener prisonnier Jean l'Archevêque ,feigneur de Parthenay,
oÙ 4l kt journa depuis le ç. juillet z3.23, 'iufqu'au dkembre fuivant. Eirsuire il fut en- .

voyé en Flandres vers fa S. Jean 1326. avec Thomas de Mar/in:laines , chevalier, &
Bertrand de Pommiers , pour achever le traité de paix qui fe négocioit avec les Fla-
nions. En reconnoisfance de ses fervices le. Roi lui donna au mois d'o&obre de la même
année , tout le droit qu'il avoit en la terre de Clarcens, que le roi d'Angleterre avoit
acquife i & qui étoit revente au Roi avec la Gilyenne. Il fut envoyé en cette province au
mois de janvier fuivant avec le maréchal Bertrand ; fe trouva au fiege de Madaillan.
En 1327. ilfafra en Flandres , & il servoit en la guerre contre les Flamans. Il est qualisié
chevalier, lire h BI, .41a re defis elrbalefiriers, J  capitaine de par. fagne« ès parties dés
frontieresde gendres, dans un ade du dimanche après la fête de S. Nicolas Z3 z 2. par lequel
il déclare avoir faifi pour le Roi la terre de Mortagne, Sc en établit bailli Chalut Bourli7
vet. Sur fon sceau eft une corneille & un lambel. Il donna quittance à Lille le 28. dé-

,cembre z3 z4. à François de l'opital , clerc des .Arbalestriers, de 1132. livres 7. fols 3. de-
iers. Le . fceau eft le même, au deus & hors de l'écu eft un lion, à Càté deux oiseaux.

Pierre de Gallart .M40,4 des ilrbaleflriers , Thomas de Mar fontaines , chevaliers notre lire le
,Boy, depntez de par icelui fiigneser ès parties des frontieres de Flandres certifierent par aCte
du farriedy après l'airomption z3;26. que Jean du 'temple , clerc du Roy , avoit donné
à l'Escolastre de Therouenne de leur commandement 8. livres parais pour ses dépens
en allant & venant, demeurant de Therouenne à Lille. Cet aCte est scellé de deux
sceaux en cire rouge , le premier trois corneilles , le fecond est perdu. ( Cabinet de M.
Clairambault ). On le trouve encore qualifié Malte des Arbalestriers en 1331. ( Me-

fer. B. fol, 22.
Il laiffa de sa femme Marie de Caumont , dite Nanda , sille d' Aniffint de Caumont;

feigneur de Sainte Bafeille, & d'eibeau Peberac , mentionnez tome He. de cette hifloire,
page 481. yeal,cle Galart, seigneur de Limeil., Borrel , &c. auquel en consideration des
(ervices de son`pere , le Roi accorda en 133 2. deux cens livres de rente à vie, à prendre
fur la recette de Perigord, & le déchargea au mois d'avril 1339. de tout ce qu'on lui
pouvait demander & à fon pere, tant de l'excedent dela terre de Limeil, qui lui avoir
été donnée, que de plusieurs fourmes dont il pouvoit être redevable moyennant vingt
mille ,livres, & on promit de le garantir des demandes que pourroit faire Arnoul de
BouSille fur cette terre de Limeil. Ce Prince lui sit encore payer le 3o. may 1343. une
fomme de six mille livres , & une autre de deux mille deniers d'or à l'écu fur la recette
de Toulouse en 1347. Deux ans après aumois de février il obtint rémisfion d'avoir retiré
& donné entrée dans ses forteresfes aux ennemis de l'état , sous prétexte de s'acquitter
d'une groffe rançon qu'il leur devoit ; mais l'année fuivante s'étant joint avec eux , &
ayant embraife le parti du roi d'Angleterre, les terres de Limeil, Miraumont & autres
qu'il poffedoit en Perigord, furent données à Roger Bernard comte de Perigord , &
celles de Borrel, de Gleysolles & de Montfoucaut, elses en la sénéchauffée de Toulouse .

au maréchal de Boucicault. Neantmoins ayant fait depuis son accommodement ,le Roi
le déchargea de nouveau le, pénultiéme janvier 1354• de tout ce qu'on lui pouvoit de-
mander & à son pere ; lui accorda rémiffion de ses révoltes & défobéisfances ; lui pro-
mit de le faire payer d'une fourme de cinq mille écus d'or vieux, & lui faire asitoir
fix cens livres de terre à heritage. Le comte de Perigord lui donna. en 1357. un fiefpour
le.tenir de lui avec la terre de Lima. Il avoit épousé Philippe de Lautrec de laquelle
il eut Marguerite de Galart, dame de Limeil , qui fut mariee à Nicolas de Beaufort ,fei-
gneur d'Hermenc , auquel le duc d'Anjou , comme lieutenant du Roi enLanguedoc,
fit rendre & restituer au mois d'oitobre r 371. toutes les terres aslises en, la sénéchauf-
fée de Touloufe , qui avoient été confifquées fur le pere de sa femme , & lui fit affeoir
deux mille livres de terre en toute juiliçe fur les terres du Mas, de Sainte Pucelle &
de Belle-Plaine en la jugerie de Lauragais. Volez tome Yl. de cette hel. p. 32o.
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D'or, la vivre d'azur ',n'if
bande.

V I . I I.

A	 TIENNE de la Baume , dit le Galois , chevalier , lieutenant pour le Roi en Langue-
. doc & Saintonge , Maître des Arbalestriers de France , servit dès son jeune âgé Amé

comte de Savoye, fui:nommé le Grand, lequel le fit bailly de Chablais , & depuis le
comteEddiard, qui lui donna la conduite de ses troupes au Siege de Seiffeins au pars de
Gex; après quoy il alla affieger le château de Balôn en /326. leprit en quatre jours .&
obligea la noblesl'e du païs de jurer sidelité au Cont.d est nommé préfent au traite
qui fe fit en 1328. entre ce Prince & le feignenr de Beaujeu; & fut l'un des arbitres
qui terrninerent le 7. janvier 1329. les différends . qui étoient entre les comtes de Sa- -
voye & de Geneve touehant le château de fIlle de Geneve. La même . année il décida.
en l'affemblée des Etats de ;Savoye de la ,fuccesrion de cetEraten faveur des. enfans
mâles ; puis étant paffé en France , il promit en. 1.33 y. de fe • croifer avéc le • Roi au:
voyage de la Terre-Sainte ,•;& eut..cominisfion pour faire les. provisions néceffaires à

B ce voyage-Il promit l'.ann4 suiva.nte au duc de Bourbbn • de le servir envers &'con-
tre tous . , excepté ie Roi & :les .comtes de Savoye 	 d'Auxerre:-*APièS	 mort,. le,
Pieri .e de -Galart, il fut pourvà dela charge de Maître des .Arbaleitriers
cette qualité & Celle de conseillerlu Roy:,.capitaine & gouverneur . .de• Languede,
dans un ordre ef.l ; donna le 16. may 1338. Il•eut	 •gouvettenieht de
Penne dWgenois , nouvellement conquis sur les Anglo:iet:JI	 Cain-
braY avec les feigneurs . de Moreiiil & de 'Roye, lorsqu'elle; fut asriegée'parle roi 'd'An-
gleteire obligeront de lever le siege. Ensilite il servit- Hainaut ,fons.le•ne de
Normandie en r 34o. puis alla en Bretagne avec plusieurs seigneurs, de ,France , pour
mettre en posreslio• Charles comte de Blois de •ce duché,' auquel il avoir été adjugé,._
& y fut établi lieutenant general pour ramener par fa. sage conduite les Bretons en
l'obéiffance de ce nouveau duc. Il eut auffi la commislion de 'fortisier les lieux de

ç l'Ecluse & .de Mortagne , par lettres du mois de mars 134r. & donna un ordre à An-
gers le 8. novembre de la même année touchant l'Artillerie neceffaire au fait de Bre-
tagne. Son fcel est une bande ondée , son casgue a des fanons, avec une couronne
fleuronnée pour cimier. ( a ) Il fut créé lieutenant general au gouvernement de Langue- ( Biblioth. da
doc & de Saintonge, par lettres du i y. may mil trois cens quarante-huit, & dans des Y' CabirnieM. dc Gaigindes.
aCtes des 13. août , 12. septembre & 2. décembre de la même année . il ne prend plus
la qualité de Maître des Arbalestriers. Deux ans après Amé comte de Savoye l'insti-
tua fon lieutenant general de deçà let Monts. Il est nommé le premier d'entre les sei-
gneurs de Savoye qui se trouverent presens à la consirmation des anciens privileges
de la ville de Bourg en Bresre. Le roi Jean lui manda le 26. août 13.52. de le venir
fervir centre les Anglois avec le plus de gens qu'il pourroit , & à cet effet il fe trouva à

» Mâcon avec trente hommes d'armes de fa compagnie. Quatre ans après se comte de
Savoye le commit Our délivrer au pape Benoît XII. certaines places , en execution
d'un traité fait entr'eux. Jean de France comte de Poitiers le commit aufli en 13 y9.
pour prendre poffeslion en fon nom du cqmté de Mâcon. Il vivoit encore en 363.lors-
qu'il acquit la feigneurie de Montagny-le-Templier au comté de Bourgogne. Dès l'an
x340• le Roi lui avoit donné celle de Châteauneuf en Mâconnois , pour demeurer
quitte d'une fomme de six mille livres qu'il lui devoit, & lui fit anon quatre cens li-
vres de rente fur le peage de cette terre & autres voisines , au lieu d'autres rentes`qu'il
prenoit à vie ; mais au mois d'odobre 1311. il remit cette terre au Roi Moyennant,

Zoug F111.	 . B
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une Comme d'argent. Voyez l'hifioire de Bregé du sieut. Guiehenon , page 2o. de fi treetne
Partie.

Il étoit fils de Pierre de la Baume, feigneur de Valufin, & de marguerite de Vaira-
lieu. La genealogie de cette maison a cté i.apportie tome VII..de cette eoire , chapitre des
,MARECHAUX DE FRANCE, p. 42..

efL..ern ed.e.efeltemeae/ Acr,..ette .e)terti.e..feAkeserlALeeStrd,,,,_licjA ku,_Attefei
VWW‘YerseitYvaie ereeseleeVrielemeTe "ile -4ye

De gueules , la bande d'argent.

I X.

M ATHIEU de Roye IL du nom ; dit le Flament , feigneur du Pleflier-de-Roye
& d'Aunoy , Maitre des Arbalestriers de France ès années /346.1341. &

x349. fut retenu à Lille le 22. mars re37. pour fervir en Flandres fous le connéta-
bic Raoul comte d'Eu & de Guynes. Jean de Luxembourg , roi de Boheme , lui affigna
le 27. juin 1339. quatre cens livres de rente fur les émolumens des villes franches des
appeaux volages de Laon, au lieu de celle qu'il prenoit fur les terres de Condran &
de Failloael; & l'année fuivante il fut l'un des chefs de l'armée du duc de Norman-.
die qui fervit en Flandres. Il étoit pourvû de la charge de Maître des Arbalestriers
en 1347. lorsqu'il fut député le i7. juin pour traiter la paix avec les Flamans. Il avoit
donné en cette qualité le 2. may precedent ordre à Thomas Fougues ,.garde du clos.
des Gale'es de Rouen, de faire mettre en état de fervir toutes les Arbalestes qui e'tolent
au châtel de Rouen, & de n'en délivrer que par ordre du Roi ou de lui : cet aâeest( n)Cabiner cle

ciairambaui r. fcellé d'un sceau sur leques est une bande brisée d'un lambel de cinq pendans. ( a )L'an-
née fuivante il fut commis avec le lire d'Offemont pour avoir l'administration de la
.baronie de Coucy pelletant la minorité du feigneur de Coucy , après que Catherine
d'Autriche fa mere fe fut remariée , laquelle afin qu'il affistât fon fils de fes bons oeil-.
feils, lui donna en 1349. deux cens livres de rente fur celle qu'il prenoit au Trè-
for , qu'il vendit en- I 3 5 4. à Belhommet Thuret , & acquit par échange en 13 S7.
la terre d'Aunoy en Normandie , dont il se qualifia seigneur. il étoit en l'armée de M.
le regent devant Paris en 135.8. & mena en 135.9. avec le feigneur de Roye fon coufin,
quarante lances & trois cens hommes d'armes au secours de la ville de Reims. Il s'emw
barqua la veille de la Touffàints re6ô.avec les princes & les grands-feigneurs du Royat>
me pour pasfer en Angleterre , & ramener le roi Jean en France. Deux ans après il fervit
-en Normandie en la compagnie de Philippes de Navarre avec cinq chevaliers & seize
écuyers; aida à réduire les forts de Romilly& d'Esquernon qu'occupoient les Anglois,
& continua l'année suivante fes fervices en la même province avec huit chevaliers ,
trente-cinq écuy ers & neuf archers. Il étoit en 1364. avec le duc de Bourgogne 5' se
trouva avec lui à la bataille de Cocherel; & fut établi le 2. may 1368. capitaine dela
ville de CoMpiegne & des forts de Choify avec tretite hommes d'armes. A fa priere
le Roi accorda en /379. rémislion à fon maître-d'hôtel , de la mort d'un homme
qu'il avoit tué en fe défendant. Il mourut au mois de janvier 1380.& eft enterré en
réglise de l'abbaye de Longpont.
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE ROYE.
A 1E% kVRARD feigneur de Roye, affranchit de peage les églises de Cambray en ro9 ç.

& celle de S. Quentin pour leurs hommes demeurans au nouveau .Hangest en
z zoo. Il fut pere de

z. A.LBERIC feigneur de Roye, qui suit.
2. & 3. RAotà. dc.: GIRARD de Roye, confirmerent en x 12. les franehises des églifes

de Cambray.
4. WERMOND de Roye , pere de Hugues & d' Alberic de Roye, nommez dans un titre

de 'l'abbaye d'Orcamp.
I I.

LBERIC seigneur de Roye, donna à l'abbaye -de S. Aubert de Cambray en x x99:
les heritages qu'il avait à Barastre & à Bertries du contentement de odette sa

femme & de fes enfans. Il el nominé dans une confirmation que fit en z x40. Yves
feigneur de Nesle àl'abbaye d'Orcamp & dans l'exemption de peage que Raoul comte
de Vermandois accorda à cette abbaye. Il fit bâtir la feigneurie de Becquignies , en la-
quelle il affocia l'abbaye de S. Corneille de Compiegne, & y donna beaucoup de .frais ,
chises & de privileges, qu'il fit confirmer var le comte de Vermandois en z z 63.

Femme , ODETTE , sit bâtir la grande eglise d'Orcamp l'an xxs4.
z. ROGUES dit RORICON, seigneur de Roye ; qui fuit.
2. . SIGER de Roye , seigneur de Villiers-Cauchy , donna du consentement de Rade-

gonde fa femme & de Rogues son fils en z z 66. à l'abbaye de S. Aubert de Cambray,
les dîmes qu'il y avoir.

3. JEAN de Roye, fut present en 1176. à la confirmation que fit Conon comte de
Solfions à l'abbaye d'Orcamp , de ce qu'elle posfedoit au terroir de Septforts &
au don que fon frere y fit en x z9o.

III.

R OGUES dit RORICON, feigneur de Roye & de Germigny, foufcrivit comme
son pere l'exemption accordée par le comte de Vermandois à l'abbaye d'Or-

camp,& raffociation de la terre de Becquignies à l'abbaye de S. Corneille de Compiegne.
Il est nommé 'en trois chartes de Nicolas évêque de Cambray , des années z x 6o. z 162.
& x 165. dans la donation que Philippes d'Alsace comte de Flandres & de Vermandois
fit à l'abbaye de Valfery en Valois, dans la confirmation de la terre de Gruny à l'ab-
baye d'Orcamp, & dans la donation faite à l'e'glise de Paris en lm. de la terre de
Virey. conséntit en x188. à celle que le seigneur de Chilly fit à l'églife de Lihuns,
& donna en / 19o. à celle d'Orcamp du consentement de son fils quelques heritages
entre Germigny & Andechy.

Femme, ADELINE de Guise, fille de Guy seigneur de Guise.
z. RAOUL seigneur de Roye & de Germigny, qui suit.
2. BARTHELEMY de Roye „ chambrier de France , dont il lira parle plus amplement

dans la fuite de cette hg!, chapitre des CHAMBRIERS DE FRANCE.
Femme , PERRONELLE de Montfort, fille puînée de Simon de Montfort, furnommé

le chauve , seigneur de Montfort, & d'Amicie de Beaumont, comteffe de Leycef
tre fa (econde femme. Voyez tome Vi de cette hifloire , p. 74•
x. Atm de Roye, épousa I°. au mois de may 12o5. Jean III. du nom , défigné

comte d'Alençon , sils de Robert III. du nom , comte d'Alençon , & de Jeanne de
la Guerche sa premiere femme, 2°. en 1214. Raoul de N'esle, feigneur de Pal-

, fils de . Pan feigneur de Nefie, & treifibeth de Lambersat. Voyez tome .114 de
cette hei. p. 2,93, b tont	 p. y 07.
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z r. AMICIE de Roye , fut mariée à Guillaume Crespin, baron du Bec-Crefpin , fils

de Guillaume Crespin baron du Bec - Crefpin, & d'Eve d'Harcourt , dame de
Lisors. Voyez tome Y I. de cette hoir. e , p. 633.

3. ROBERT de Roye , grand-,prevôt de l'église de Cambray en 1220.
4. PIERRE de Roye, chevalier, mourut le 2. mars /248. & fut ,enterré en l'abbaye

de Joyenval auprès de Barthelemy fon frere , où il est representé tenant un écus-
fon échiqueté, avec un chef lozangé. On lui donne ; pour enfans,
X. PIERRE de Roye.
1/ NICOLAS de Raye, évêque & comte de Noyon, pair de France, dont l'article

a efté rapporte tome II. de cette hifi. p. 2.91. à l'octets du duché-pairie de Noyon.
zzr. xv. -& V. GUILLAUME, BARTHELEMY & autre GUILLAUME de Roye , succeffi-

vement archidiacres de Noyon, font enterrez en rabbaye de Joyenval.'
yr. ROBERT de Roye , mourut le 21. février 1271: & fut enterré avec ses freres,
VII. THIBAUT de Roye , eft enterré en l'églde de Joyenval.

s: MATHIEU de Roye.

I V.

R AOUL feigneur de Roye, de Germigny & de Moncy-le-Perreux , confentit
la donation que son frere sit à l'abbaye d'Orcamp en 1190. & confirma au mois

de décembre 1202. la vente faite d'une rente en grains fur la -dîme de Laigny près
Noyon. Il fut pere de

1.. JEAN feigneur de Roye, qui fuit.
2. RAOUL de Roye, seigneur de la Ferté en Ponthieu, dont la perla fera rappor-

ide ci après, §. IL

V.

E AN seigneur de Roye,de Germigny & de Money, chevalier, ratifia en 1217. &
al 1219. l'échange d'une terre idonnée par Rogues fon ayeul à l'abbaye d'Orcamp. Dans
une declaration des fiefs de .Montdidier, où il fe qualifie homme-lige du Roi, il dit qu'il
devoir eh:se fans sçavoir. peut combien de temps, qu'il tenoit par garde fes maifons
de ,Moncy & de Germigny, & devoit osf chevauchée aux us & coutumes de Verman-
dois. IL& enterré dans l'abbaye de Joyenval , où il est reprefenté avec un éculfon pen-,
dant de son ceinturon, fur lequel paroît une croix. Son fils fut,

VI.

M ATHIEV I. du nom , feignent de Roye & de Germigny, accompagna le roi
S. Louis en ses voyages d'outremer ès années 1248. & 127o. fut l'un de ceux

de la compagnie du'connétable qui furent nommez en 1289. pour accompagner le
comte de Gueldres , servoit encore en Flandres en 130o. & mourut peu apres. Ce qui
lui reftoit dû de fes gages fut payé à sa veuve en 1301. & au feigneur de Germigny 

Dfon sils.
Femme, ALIX, étoit veuve en 13or.
T. JEAN seigneur de Roye & de Germigny, qui suit.
2 MATHIEU de Roye, seigneur du Pleslier-de- Roye, dont les defiendans seront rap-

portés cy-après , §. I..
3. ALBERT de Roye, évêque & duc de Laon, pair de France , dont il a eu parle es

fon rang, chapitre du duché-pairie de Laon, tome II. de cette hiffoire ,p. 103.
4. ARNOUL de Roye , archidiacre de Cambray en
g. PIERRE de Roye, seigneur de Maurecourt, fut mandé pour se trouver à Paris le

mercredy après la S. André 1318. au sujet du procès pour le comté d'Artois ,& le
12. janvier suivant à Corbie avec l'évêque de Mande & le comte de Clermont,
pour l'accommodement de la comteffe d'Artois. avec la nobleffe de son comté. Le
Roi le fit rembourfer en 1328. de ce qui lui &dit dû des voyages qu'il avoit faits
par son ordre à Toulouse ès bailliages de Vermandois & d'Amiens avec Pierre R
de Cugnieres, & avec Menaud de Barbasan ès frontieres de Champagne, pour y
arrêter Renaud d'Amondevillè &-autres. Deux ans après il fut établi avec Bou-
chard de Montmorency, inquisiteur sur tous les maîtres des Eaux & Forêts du
Royaume.

e. DREUX de Roye , seigneur de Germigny après fon frere , reçut le 25. feptern-
bre / 3 o z. avec sa mere le reste des gages de fon pere ; servit en Flandres,
& comme chevalier banneret il s'y trouva en l'Osf ès. années 1315. & 1316.
Deux ans après il vint avec son frere à Paris pour le procès du comté d'Artois ,
•& à Corbie au sujet du différend de la comtesi'e d'Artois avec fa nobleffe. Il
s'obligea en 1321. envers le roi pour fiireté de l'amende en laquelle le châtelain

de
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de Berghes avoir été condamné , flit envoyé le 3r. may i 3 22. vers la reine
Blanche de Bourgogne à Château-Gaillard & en Allemagne au mois de no-
vembre 132 y. Il alla par ordre du Roi le 28. mars z329. avec Michel de
Recourt& Hugues de Bouville, vers Jean de Luxembour , roi de Boheme, pour
affaires secretes. Il laisfa par fon testarnerit fa maisoffle S. Quentin pour le
feint voyage de Jerufalem , & ses executeurs la vendirent én 1334. aux maire
& échevins de la même ville.

Femme , ALIX de Garlande, dite de Pelé, veuve d'Aubert de Narcey, époufa en
troisiémes nôces Rogues seigneur de Hangest & d'Avefnecourt , pannetier , puis
maréchal de France, dont elle fut la seconde femme , comme il acte' dit tome VI.
de cette hei p. 3s. er 739.
x. MARGUERITE de Roye, épousa Co/ari Chastelain de Beauvais.
ri. N... de Roye, femme d'Enguerend Quieret, feignetir de Franfu , amiral de

France. Voyez tome Vll. de cette hift. p. 75'3.
N ... de Roye, femme de Gilles Chaftelain de Douay.

7: MARIE de Roye, daine de Boullers, veuve de Simon de Poisfy en x336. plai-
doit contre Jean :feigneur du Plefis.

VI L

1E AN II. du nom, tire de Roye, eut ordre de se trouver à Paris avec fes freres pour
J l'affaire du comté d'Artois, & enfuite à Corbie au fujet du differend de la cointefse
d'Artois avec fa noblesre. Le roi Charles le Bel l'envoya en 1323. au devant de la
reine d'Angleterre fa feu. Depuis il rendit de grands fervices au roi Philippes de Valois,
qui l'envoya à Tournay en x338. pour défendre cette place asliegée par le roi d'An-
gleterre. Il fut ensuite établi -au gouvernement de la ville de Cambray avec .le
lois de -la Baume "& le Eire de Moreilil ; avec ordre de faire la guerre aux Flamans
conjointement avec le maréchal de Trie & Godemar du Fay.

Femme , N ..... de Thorotte-Offeinont.
x. MATHIEU II. du nom , feigneur de Roye , qui fuit.

• 2. JEAN de Roye , chanoine de Senlis en 1326. puis grand prevôt dé Carnbray après
la mort de fon oncle en x347.

e . PiERRE de Roye, seigneur de S. Qlzentin tesla en 1377.

V III.

Ni
A TI-I I E U II. du nom , feigneur dé Roye & de Germigny , fut un de ceux
qui accompagnerent Jean duc de Norniandie en Bretagne en x343• & eut

avec le seigneur de Coucy le cominandemèt" de l'armée que ce prince y mena par
ordre du roi en'1348. Il fervit avec ix. écuyers' sous le duc de Bourbon dans les
guerres de Picardie en r35x. & l'année suivante en la même province avec trois che-

D valiers & 2I. écuyers fous le roi . de Navarre. Il alla enfuite en x3 53. fervir en Norman-
die fous le maréchal d'Audenehan & de-là en Gafcogne , en Poitou & en Saintonge
fous Charles d'Espagne, Connétable de France , & fe trouva avec le roi en la ville de
Boulogne le 4. mars x3s4. Deux ans après étant parti pour affister avec cent lances
à la journée de Poitiers , il eut ordre de fe jetter en cette place & la défendre con-
tre les Anglois. Il fe rendit en 1357. à Clermont en Beauvoisis au mandement du
duc de'Normandie , avec trois chevaliers & trçnte-trois écuyers-de fa compagnie ; &
deux ans après il mena quarante lances & trois cens hommes de pied au secours de
la ville de Reims. Au mois d'avril z36o. il  vint . fervir fous M. le Regent en la
ville de Paris & aux environs. , lorsque le roi d'Angleterre y vint mettre le siege, &
fut l'un des feigneurs qui furent donnés en otage la même année pour la délivrance
du roi Jean. Pendant son séjour en Angleterre, le roi Charles V. lui accorda droit dé
foire pour sa terre de Germigny, & après y avoir demeuré 14. ans, le connétable du
Guefclin obtint Ta délivrance fous certaines conditions. A son retour le roi en cose.
deration des grandes peines, pauvreté, frais er dépens qu'il avoit foutenus loupes  en An-
gleterre , le gratifia d'une Pomme qu'il 'reçut au mois dé mars 1377. Il accompagna
le duc d'Anjou & le lire de Coucy lorfqu'ils allelent en Guyenne remettre cette
province en robéisfance du Roi , étoit mort en 1380. & fut enterré dans une cha-
pelle à droite derriere le choeur de l'église de l'abbaye de Longpont, où il eft repre-
fenté avec une de fes femmes; à ses pieds est un écusron chargé d'une bande, surmonté
d'un casque avec une couronne fleuronnée , au-deffus de laquelle est une tête de fan-
glier.

I. Femme, YOLANDE de Hangest , fille de yean de Hangeit ,feigneur de Genlis;
de ,Marie dame de Vignemont. Voyez tome Vi. de cette heloire 	 74y.

Tome nu,
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MARIE dame 'de Roye , de Germigny & 'de Moncy-le-Perreux , fut mariée T°. én K.;

1374. à-Alain de Mauny, neveu du connétable du Guesclin, fuivant les conditions
•de la :delivrance de son pere ; ils tranfigerent ensemble le x 5. may 1380. avec
la veuve du feiguur de Roye touchant fon doiiaire ; & fon mari étant mort peu
après en 1387. eW éponsa 2. JeaN Eire de Hangeft & d'Avesnecourt „ maitre des
.Arbaleftriers de France, veuf de Genevieve fa premiere femme, & fils de Jean Eire
de Hangeft & d'Avernecourt , & de Marie de Picquigny. Elle vendit au mois
d'oâobre 1407. au seigneur d'Aunoy fon couffin, ce qu'elle avoit à Magnevillers

, .& la feigneurie de Gerrnigny le 17. décembre xlis. Elle vivait veuve en 1416.
J'oyez tome ri. de cette ' hyt. p. 749.

IL Femme , MARIE de Floyon, fille de N... de Floyon, seigneur de Ville en Hai-
naut , fut mariée après que Mathieu de Roye fut revenu d'Angleterre, & n'en eut
point dedans.

grearegeleemelenenteeffeeentiber trâtqlti
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SEIGNEURS

DU PLESSIER DE ROY•
VII.

ATI-IIELT de Roye, seigneur du Pleffier de Roye second fils de MATHIEU
M I. du • nom,Teigneur de Roye , & d'ALIX sa femme, mentionnez ci-devant page 8.
fut un de ceux qui s'obligerent le 28. Mars x32x., pour le payement d'une amende du
châtelain de Bruges. Il acquit •11 mois de juillet 1323. la feigneurie du Pleffier de
Roye, & fa femme lui 'ceda en 1328. tous les droits qu'elle y pouvait prétendre. Il
yivoit encore ,en 1350.

Femme, MARGUERITE de Ville, étoit mariée en 1328.
x. MATHIEU de Roye, feigneur . du 'Néslier de Roye, qui suit.
12. DREUX de Roye , feigneur de Cangy, fervoit en Flandres sous le connétable d'Eu'

en 1338. & en 1356. fous Robert de Clermont , maréchal du duc de Norman-
die ès parties de Coitentin & de Cab. Il fervit encore, en Flandres en 1383. &
1386. & vivoit en 1391.

3. JEAN de Roye, feigneur de Laigny-lés-Chafteigners près Noyon, fervoit en Pi-
cardie fous le roi deNavarre en la compagnie du seigneur de Rcsye fon cousin,
en /352. en celle du comte de Dampmartin en /364. & fous le connétable de
Fiennes en 1368, avec un chevalier & trois écuyers. Il fut l'un des executeurs
du teftament de Pierre de Roye Con parent en 1377. & de celui de son neveu • en
1396. 'l'acquit avec fa femme la terre de Laigny & celles de Savilly , de Bethen-
court , d'Esquevilly, & les bois dela Poterie en 1398. vivoit encore 'en 1401.
étoit mort en 1403.	 •

Femme, JEANNE de Sains , fe remaria à Fugues de Sapignies.
z. JEAN de Roye , feigneur de Cangy , de Meillancourt & de Laigny en parties

demeura jeune fous là tutelle de fa mere, & étoit mort en 1414.
Femme, MARIE de Châtillon , sille de Jean de Châtillon, feigneur de Dours, &

de Beatrix de Châteauvillain. Voyez tome VI. de cette hifi. p. 123.
AUBERT de Roye, vivoit en 1438. & mourut sans alliance.

lx. JACQUELINE de Roye, mariée en 1403. à Regnard du Sauchoy.
III. GUILLEMETTE de Roye,

4. MARIE de Roye, que fon pere donna en mariage avant 1337. à Robert feigneur
de Clary, dit Fauve/.

VIII.'

/Uf ATHIELY de Raye, dit le Flament , feigneur du Pleffier de Roye & d'Aunoy;
el maître des Arbalariers de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez fin
(loge ci-devant p. 6.

C
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Femme., JEANNE de. Cherisy, dame de Muret, sille aînée & principale heritiere

de jean seigneur de Cherisy & de Muret , vicomte de Bufancy , & de Perronnelle de
Nefle, fut mariée en /3 so. Elle avoit une. Coeur qui fut depuis mariée à Robert de Lan-
noy , feigneur d'Haliencourt, avec lequel Mathieu de Roye tranfigea le 4). avril x358.
fur les succeffions des feigneur & dame de Muret , & acquit de lui le 29. may / 3 6r.
les terres de Bufancy & d'Aunoy, provenant de ces succellions. Elle sit partage à les
enfans en z39

z. JEAN de Roye, seigneur d'Aunoy, qui suit.
2. GUY de Roye, archevêque & duc de Reims , pair de Fiance, dont il a efié parlé

rang , chapitre du duché-pairie de Reims , tome IL de cette hifioire, p 42.. Son
pere lui dc;nna en partage le ro. août 1375. la terre de Dompmart , avec quel-
ques rentes jurqu'à ce qu'il fût pourvû de benefices , ce que sa mere confirma

$ 	 en x39o. & lui donna encore d'autres biens. 11 fucceda ausfi à fes freres aux ter-
res de Busancy & d'Aunoy.

3. MATHIEU de Roye , dlt Trilian feigneur de Bufancy , qu'il eut en partage en /375:
fuivit le duc d'Anjou à la réduCtion de la Guyenne en 1377. & donna des mar-
ques de fon courage au siege de Duras. Trois ans après il fervit en Flandres avec
vingt hommes d'armes sous le connétable de Cliffon & ayant été pris en un ren-
contre , le Roi lui donna le 4. août 1383.. une somme pour lui aider à payer fa
rançon. Depuis étant pasfé en Efpagne avec les troupes que fon frere y conduifoit
pour le secours du roi de Castille , il y mourut au mois de décembre 1386. le
jour de la Conception sans posterité de Jens« de Montehevray sa femme , dame
de Berfa, qu'il avoit épousée au mois de mars 1380. Son corps apporté en France
fut enterré à Longpont, où il eft representé avec un écusron chargé d'une bande
avec un lambel de trois . pendans.

4. RENAUD de Roye, seigneur de Milly, de Jonquieres, de Brunatel, de Biars, &c.
conseiller & chambellan du Roi, était l'un des plus adroits seigneurs de son teins.
Il défendit un pas d'armes drefré près de Calais en 136o. durant'la treve pour la
délivrance du roi Jean pendant trente jours, avec le jeune Boucicault & le Eire
de Sempy. Par le partage que fon pere fit en 1375. il eut la terre de Jonquieres
près Manicamp & celle de la Chanat. Il servoit en Flandres en 1383. fous le con-
nétable de Chiron, avec cinq chevaliers &.quarante-quatre écuyers de fa compa-
gnie , & se trouva à Arras en x3 86. lors du deffein formé par le Roi de paf fer en An-
gleterre, ce qui n'ayant pas eu d'exe.cution dalla en Espagne avec huit cens hom-
mes bien armez au fervice du roi de Caftille. Il donna quittance le r4. avril 1388.

• de z000. francs à lui accordés par lettres du Roi du dernier février precedent. Son
fceau eft écartelé au 1 & 4. une bande, au 2.. & 3. une fade, fupports, deux oi féaux.
Il en donna une autre le 8. juillet / 389. de ioo. francs en déduetion d'une Comme
que le Roi lui avait donnée à prendre fur la regale de l'archevêque de Rouen
dernierement e'lû. Même fceau, la couronne du casque est fleuronnée, cimier ,
une tête de fanglier (i). Le duc de Bourbon duquel il étoit chambellan, lui donna ( ) Cabinet
& à sa femme le zo. juillet 1389. la feigneurie de Milly au comté de Clermont, M. ciairambaut.
en consideration des grands & notables fervices qu'il en avoit reçûs. Sa mere lui
confirma en 139o. les terres que fon pere lui avait données en partage , & lui donna
par le Tien celle de Guievry. ll acquit le x8. juin 1392. celles de Brunatel , de Biars,
du Mesnil & de Buxieu, & fut commis fur la sin de la même année à la régie &
au gouvernement des biens de feu Guillaume d'Enfernet, tresorier des guerres : &
la terre de Dracy qui en faisoit partie , lui fut depuis adjugée en 1395. pour une
fomme de quinze mille livres que le Roi lui avoir donnée en récompenie rie fes
fervices. Il fut l'un des feigneurs qui fuivirent le comte de Nevers en Hongrie, &
fe trouva à la malheureuse journée de Nicopolis en 1396. où il perdit la vie.

Feinme, IRABRLLE de. Ferrieres, vivait encore en 1427.
/JEAN de Roye, feigneur de Milly étoit sous la tutelle de fa mere lorfqu'en fon

nom & celui de son fils elle affranchit les habitans de Milly de toute servitude,
par acte du x9. novembre Deo. rapporté par Pierre Loifel , p. 59r. de fin he
de la ville de Beauvais. L'archevêque de Reims fon oncle lui legua par fon codi-
cile de l'an 14o9 i ce qu'il avait à Dompmart Monrenfroy Vielarcy & Mincy.

S. RAOUL de Roye , étoit religieux dé S. Medard de Soiirons & prieur de Retrons ,
lorfqué fon pere lui affigna une penfion fur la terre de Dreilincourt par le par-
tage qu'il fit à ses enfans en z375• Il fut depuis abbé de S, Pierre de Corbie &
l'un des executeurs du teftament de son frere aîné en 1396:

6. DREUX de Roye, dit Lancelot feigneur de Launoy, maître des Eaux & Forêts en
Languedoc , étoit mineur lors du partage fait à fes freres en r 37e. defliné à
régla, Il eut de fa mere la terre de Launoy en 1390. & alla avec Ces freres en
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Hongrie ,où il mourut .à la journée de Nicopolis fans avoir été marié.

7. BEATRIX de Roye, épousa Jean de Bafoches , vidame,de Châlons , feigneur de Ba-
foches.& de Vauferee; elle eut en partage les terres de Guievry & de Launoy
près Muret , mourut sans enfans le 17. décembre 1388. & eft enterrée dans le cha-
pitre de l'abbaye de Longpont, où elle est representée avec des ,éciaffons , fur
lefquels font trois pals vaire's , b an chef charge de deux lions palans.

2. JEANNE de Roye, religieufe à Chelles, presente au testament de Jeanne de Be-
/hune, darne d'Aunoy, fa belle-foeur .en 1379.

I X.

y EAN Roye seigneur d'Aunoy.,. de Muret, de Cherify , du Pleirter & de Cra-
paumefnil, conseiller & chambellan du Roi., fervoit en Normandie avec un che-

valier & dix écuyers en la compagnie des cent hommes d'armes du tire de Colley en
1378. & 1379. fous le fire de Sempy & fous le même lire de Coucy, avec lequel & B
le lire de Rayneval il s'entremit 'en 1386. de l'accommodement du duc de Breta-
gne avec le Roi. Il défendit courageusement en i383. avec le vicomte de Meaux son
beau-frere la ville d'Aire contre les forces du roi d'Angleterre qui l'étoit venu asfie-
ger ; & trois• ans après il fut retenu à quarante hommes d'armes pour la garde & fureté
de la ville & du château de rEfcluse; outre ceux qui y étoient en garnison par lettres
,du s. avril 1386. Il ne Wird pas d'être mandé pour le pasrage qu'on vouloit faire en
Angleterre , & à cet effet se trouva à Arras le 24. septembre avec fept chevaliers ,
trente-quatre écuyers et cinq archers; & le Roi en reconnoiilànce de ses fervices lui
fit donner au mois de janvier fuivant une Comme de cinq cens livres, & une autre le
xo. février 1389. dont il donna quittance le 23. mars fuivant. Son fceau une bande , fup-

(4) Cabinet de ports , deux lions, cimier, une tête de fanglier (a). Il alla servir en Guyenne fous le sire
M. Clairambault. de Coucy en 1389. & l'année fuivante il accompagna avec fa banniere le duc de Bour-

bon en son voyage d'Afrique ,& commanda l'avant-garde au fiege de Tunis. Au re- c
tour il fut un des trois notables chevaliers qui furent commis en 1392. Mur être tou-
jours auprès du Roi pendant fa maladie , & fut retenu de son grand-conseil à mille
francs de pension par lettres du 6. avril 1393. 11 fut l'un des feigneurs qui fuivirent le
comte de Nevers en son voyage de Hongrie, où il mourut à la journée de Nicopo-
lis, ayant auparavant fait fon teitament le ro. aout 1395. 11 avoit acquis en 1388. la
terre d'Espourdon, & le lire de Coucy lui donna en /393. celle de Preumont.

I. Femme, JEANNE de Bethune, darne de Bue.' & du Verger, fille de Jean de
Bethune, dit de Locres, seigneur de Vandeuil , & de Jeanne de Coucy. Voyez tome 1V.
de cette hifi. p. 21i.

	

/. MATHIEU sire de Roye & de Germigny, , qui suit.	 •
2. JEANNE de Roye, dame d'Espourdon, femme de Jean sire de Crequy & de Cana-

ples, fils de Jean- lire de Crequy, & de Jeanne de Haverskerke. Voyez tome VI. de
cette 14. p. 78 1.

3. MARIE de Roye , mariée avant l'an /396. à Thibaut seigneur de Rivery.
II. Femme, ALEAUME , châtelaine de Berghes, fille de N... châtelain de Ber- D

ghes-S.-Vinox & de Sibille de Gavre, se remaria à Raoul feigneur de Gaucourt.
JEANNETTE de Roye, étoit encore sous la tutelle de fa mere & de Raoul seigneur de

Gaucourt son beau-pere en 14o9. & fut mariée la même année à Aubert de Han-
gest , feigneur d'Arzillieres , fils de Rogues de Hangest, seigneur de Blaife & de Va-
vincourt , & de catherine d'Arzillieres sa seconde femme. Voyez tome FI. de cette
hoire, p.. 742.	 •

X.

ATHIEU sire de Roye, de Germigny , d'Aunoy , de Muret, de Portes, de Saint
Germain & autres terres situées ès vicomrez d'Evreux & de Conches , dont il avoir

fait hommage lorsqu'il obtint le 16. may 14o5. delay d'en faire le dénombrement. Il fut
l'un des chefs de l'armée que Valeran comte de S. Pol, gouverneur de Picardie , dresl'a
contre les Anglois. Il fe trouva à la journée d'Azincourt en 1415. y demeura prifon-
nier & fin mené en Angleterre, d'où il ne revint qu'après avoir payé une grolle ran-
Son „pour laquelle il eut depuis differend. Il recueillit la succesfion de la maison de
Roye après la mort de Marie de Hangen sa coufine. Le duc de Bourgogne duquel il
tenoit le parti le _députa en r43 s. ,pcjur asrisler au traité de paix fait à Arras. Il mourut
-peu après l'an 1440. & est enterré en l'abbaye d'Orcamp. Il avoir eu la tutelle de
Jean de Châtillon, seigneur d'Yaucourt en /4or. & avoir affisté en 1408, à celle des
enfans du vicomte dé Meaux. L'archevêque de Reims son oncle lui legua les terres de
Bufancy& de Launoy , & le fit executeur de son testament. '

I. Femme, MARGUERITE de Ghistelles, fille de Jean seigneur de Ghinelles.
I. Ger,
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A r. Guy rire de Roye, de Muret, &c. chevalier de l'ordre de la Toifon d'or, suivit

comme fon pere le parti du duc de Bourgogne en T432. & cornmandoit à Sois-
Cons en 1437. quand il y fut furpris. Il alla mettre le siege en z443. à Villy au du-
ché, de Luxer bourg fur les gens du comte de Roucy. Lorsque le Roi marcha
pour la réduCtion de la Normandie,il se trouva à la prise de Ponteau-.de-Mer en
/449. & y fut fait chevalier par le Roi. La même année la comteffe de S. Pol lui
quitta tout ce qu'il devoit de reste de la rançon de son pere, & lui fit même quel-
ques legs par fon testament de l'an r4so. Le duc de Bourgogne le fit mei cheva-
lierde fon ordre de la Toison d'or à S. Orner en /46x. Il fit son testament le
juillet s463. & mourut avant le 20. août fuivant sans enfans de Jeanne de Mailly,
qu'il avoit épousée au mois de janvier 1448. Elle étoit fille de Ferry de Mailly,
feigneur de Talmas, & de Marie de Breban , dame de Rueil-sur-Marne, & d'Ar-
cy-le-Ponsart; elle fe remaria à Bethe de Bouffes , feigneur de Wertaing , de
Fouilloy & de Blairenghien, duquel elle était veuve en 1490.

2. MARIE de Roye, dame de Gurevry ,, de Qeincy , de Bethencourt, de Sacy-le-
Grand, de Longueau & de Villers prés Cathenoy , épousa i°. par contrat du II.
novembre 1422. Pierre d'Orgemont, feigneur de Chantilly , de Montjay & de
Lify-fur-Ourcq, sils de Pierre d'Orgemont, seigneur des mêmes terres, & de Jac-
queline Paynel , 2 °. Robert aftouteville feigneur de Berneval. Voyez tome VI. de
cette bill. p. 339.

3. MARGUERIU de Roye, femme de Valeran de Soisrons, seigneur de Moreuil sils
de Thibault de Soisrons feigneur de Moreull , & de Marguerite de Poix. Voyez tome
ri. de cette bill. p. 719.
ISAtEAU de Roye , mariée à Philippes feigne'. de Ternant , chambellan du duc
de Bourgogne ,qui tranfigea le 8. juillet x139. fur ce qui lui avoir été promis en
mariage.

C II. Femme, CATHERINE de Montmorency, dame de Beaufault, de Breteuil, &
de Falaife, fille de Hugues de Montmorency , feigneur de Beausault, & de Jeanne de Har-
court, & veuve de Laurent feigneur de Sainte-Beuve , mourut à Muret en xls s. Voyez
tome HL de cette hift. p. 62,2.

x. JEAN feigneur de Roye , qui suit.
à. JEANNE de Roye, femme de Jean de Sainte - Beuve , feigneur de Vendeuil , testa

étant veuve le 13. mars x493.
On trouve PAURIZ de Roye, l'un des dix - neuf écuyers de la chambre de Jacques

Gueret, aussi écuyer de la compagnie du Vicomte de Narbonne, qui fitrevelê à Fre-
teval le x9. août 142i.

JACQUES de Roye , écuyer, lequel fervoit Henry roi d'Angleterre , qui lui accorda par
lettres des 26. août 1437 . & z4. juin x44s, delay de fix mois pour faire foy & hom-
mage de quelques terres confisquées és bailliages de Rouen & d'Evreux qu'il lui avoir
données.

GILLES de Roye , chevalier, seigneur de Angart, obtint du roi Charles VII. le xx.
novembre 1458. delay de donner son aveu du fief de Maigremont, à lui échu depuis
peu à cause de Jeanne de Longueval sa femme , fille d'Aubert de Longueval cheva-
lier , feigneur de Maigremont.

XI.

E A N feigneur de Roye , après la mort de Guy fon frere aîné du premier lit, auquel
J il succeda, porta d'abord le titre de seigneur de Busancy , & était mineur le 19. mars
x440. lorique son pere lui donna la terre de Muret & autres. Il fut conseiller & cham-
bellan du Roi, &en cette qualité il est compris aux rôles des penfions fur la recette
generale de Picardie, depuis 1476. comme un des plus grands &puifrans feigneurs de
cette Province. Il étoit mort en 1489.

B I. Femme, BLANCHE de Brofre, fille de Yen de Broire I. du nom , feigneur de
Sainte-Severe, maréchal de France, & de Jeanne de Naillac. Voyez tome P. de cette m.
Pige S7 3.

MARIE de Roye, femme de Philippes bâtard de Nevers, feigneur de Rofoy , fils na-
turel de J ean de Bourgogne , comte de Nevers, & de N.., de Guistelles. Voyez tome 1.
de cette ie. p. 2,i;.

II. Femme , MARGUERITE du Bois, dame de Barlin, fille de Jean du Bois, fei-
gneur des gLerdes , & de Catherine de Caumesnil sa premiere femme. Elle fe remaria_
à olivier de la Vernade feigneur de la Baftie. Voyez tome PI. de cette he p. 174.

ANTOINE Eire dé Roye., qui fuit.

tome 1/111,
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X I L
NTOINE sire de Roye , de Muret, de Bufancy, &c. étoit sous la curatelle de Guy A
de Belloy, seigneur d'Amy, comme émancipé le 5. o4tobre 1489. plaidoit

contre les seigneurs de Sainte-Maure & de la Fleufe en /4,91. & 492. Il fut tuéàla ba-
taille de Marignan donnée contre les Suisres le /3. septenibre /y re. & fut enterré à
Muret.

Femme, CATHERINE de Sarrébruche feconde fille de Robert de Sarrebruche ;
comte de Roucy & de Brai= , fut mariée le 5. novembre /5o5. obtint dela succes-
lion de son frere mort en x yny. le . comté de Roucy, les terres de Pierrepont, Nify-,
le-comte , Aulnay , la vidatnie de Laon , & Coulommiers= Brie.
• x. CHARLES lire •de Roye , qui fuit. 	 .

2. .J..EAN de Roye, mort jeune.
3. & 4. ANNE & MARIE de Roye, deCedées jeunes.

XIII.

HARLES fire de Roye , comte de Roucy , &c. gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roy, ne le If. janvier r5ro. eut radministration de toutes les terres

données à 'la 'reine Eleonore d'Autriche , & mourut en son château du Pleffier de Roye
le Vendredy 19. janvier 15 5r.

Femme, MADELENE de Mailly , fille & heritiere de Ferry de Mailly , feigneur de
Conty, & de Loue> de Montmorency, fut mariée par contrat du 27. aout /528. fur-.
vé'cpui fon ,mari Julqu'en 1567. & eft enterrée avec lui dans l'église de Muret.

x. CHARLES sire de Roye, comte de Roucy, baron de Conty, mort à /8. ans du
vivant de son pere.

2. ELEONOR de Roye, dame de Roye, de Conty ,de Muret, de Breteuil ,de Bufan-
cy, , &c. née le 24. feyrier /535. fut la premiere femme de Louis de Bourbon
du nom , prince de Condé, fils de Charles de Bourb.on, duc de Vendôme , & de
Françoifè d'Alençon. Voyez tome I. de cette hift. p. m.

e. CHARLOTTE de Roye, comteffe de Roucy, dame de Pierrepont , &c. née à Mu-
ret en /537. époufa François III. du nom , comte de la Rochefoucaud , veuf de
Silvie - Pic de la Mirande, & fils de François I I. du nom , comte de la Rochefou-
caud, & d'Anne de-Polignac. D'eux naquit Charles de Roye de la Rochefoucaud,
tubstitué aux nom & armes de Roye. Voyez tome IV. de' cette hil. p. 42,7.

oe:eotweeoteeotteeetegeteeteebeeweeexelieeeeeeeeeeetio
§.	 I.

SEIGNEURS DE LA FERTÉ
EN PONTHIEU.

V.

R AOUL de Roye, fecond fils de RAOUL feigneur de Roye & de Germigny; D
mentionne ci - devant, page 8. fut feigneur de la Ferté en Ponthieu à cause de fa

femme.•
Femme, MARIE de Ville.
x. MATHIEU de Roye, seigneur de la Ferté en Ponthieu, qui fuit.
2. MARIE de Roye , epousai °. Aubert de Hangest III. du nom, seigneur de Genlis, fils

d'Aubert de Hangest II. du nom, seigneur de 'Genlis , & d'Elifabeth de Châtillon,
2°. Bouehard comte de Vendôme. Voyez tome VI. de cette hel. p. 744.

VI.

vi ATHIEU de Roye, seigneur de la Ferté en Ponthieu, tranfigea conjointement
avec sa femme au mois de juillet 1280. avec l'abbé• de S. Nicolas-au-D ois tou-

c ant les juftices de Choegny & de Sanche.

B
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4; • Femme , JEANNE dame de Vendeuil, fille de Clerembault seigneur de Vendeull.

z. MATHIEU de Roye II. du nom, feigneur de la Ferté, qui fuit.
2.,MARIE de Roye, dame de Vendeuil , femme de Guillaume de Bethune IV. du nom;

feigneur de Locres & de Hebuterne, fils de Guillaume de Bethune III. du nom ,
feigneur, des mêmes terres, & de Jeanne de Néelle , dite de Falvy , obtint une rente
de quatre cens livres parisis de la succeflion de son pere par arrêt de l'an 13.1o.
Volez tome I P. de cette hift. p. 2,11.

V I I.B M A THIEU de Roye II. du nom, seigneur•de la Ferté, ne fucceda point à fa
mere, étant mort avant elle. 	 •

Femme, MARGUERITE de Piquigny, fille de Jean feigneur de Piquigny, vidame
d'Amiens , & de Marguerite deBeaumez.

Z. ELEONORE de Roye, dame de la Ferté en Ponthieu , de Dury & d'Yaucourt, fut
la premiere femme de Jean de Châtillon, feigneur de Gandelus , de Troisfy & de
Marigny grand-maître & grand-queux de France , fecond fils . de Gaucher de Châ-
tillon , comte dé Porcean, connétable de France ,& d'elbelde Dreux fa premiere
femme. ,ffeyez tome FI, de cette boire , page II+

a. BEATRIX de Roye.
L'on trouve FLAMENT de Roye, seigneur de Guivry, chevalier, lequel donna quit-

tance à Robert de Guise de 33. livres xy. fols 3. deniers à Hedin le dernier octobre
x348. Elle est fcellée en cire rouge d'un fceau fur lequel est une bande avec unlam-

>' bel de trois pendans, & au canton seneftre est un écuiron fur lequel est une fasce avec
un chef chargé de deux besans ou étoiles. (Cabinet de M. clairambault.)

DRIEU de Roye, chevalier , donna quittance à Paris le 25. octobre 1356, à Jean
Chauvel, tresorier des guerres, de 6o. livres fur ses gages. Son sceau en cire rouge
*cit une bande brisée d'un lambel de trois pendans, & d'une molette au quartier senestre.
( Ibidem.)

eeteeMtecteceteneeleArWheheq,MsktedettebielfelfMe:14A
1/4mitkr,,PeoPebretoseePeileee'eee'Perebtità'efeerneefiteefesteneeetmeseM4WerileVeee

De 	 . àjv ports de... ..
is

X.

D R OBERT lire de Houdetot fénéchal d'Agenois, chevalier du bailliage de Caux
en Normandie , Maître des Arbalestriers de France , capitaine general du duché

de Normandie, commença de fervir en Flandres sous le maréchal de Trie en 131.8./2
eri . LanguedOc & en Guyenne en 1323. Il continua de servir dans les mêmes provinces
fous Raoul. comte d'Eu & de Guynes, connétable de France en 1337. & encore fous
lui en Flandres ès années 1338. 1339. & x34o. Son fceau au bas d'un titre du 15. juillet
x34o. est chargé de six porcs , 3.2. & 1. Il étoit sénéchal d'Agenois en 1342• 1343.
x344. & z 345. & fut crée Martre des Arbalestriers de France par leitres du 1 5. may 13ço.
Il fervit en cette qualité en la guerre de Picardie & fur les frontieres de Normandie ,
fous le gouvernement de Geoffroy de Charny en 13 so. 1351.*& 1352. & y étoit encore
l'année fuivante fous le maréchal d'Audeneham, quil'envoya de Pontorfon au mois de
mars fuivant , pour rendre compté au Roi de l'état du pais. Au mois de févrierprécedent
il fut commis avec Philippes de Troifmons, chevalier , pour fe transporter au comté de ,
Beaumont-le-Roger, dans les châtellenies de Conches & de Breteuil , & aux vicomtez
de Ponteau-de-Mer, , de Yalognes & de Coitentin , pour en donner la saisine & posfeilion
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au Roi de Navarre. Il lb trouva au fiege de Honneur sous Louis de Harcourt, lieu-
tenant du duc de Normandie', regent le Royaume, au -mois d'août z 3.s 7. avec treize
-chevaliers , trente-neuf écuyers & dix arbaleftriersi&fervit sur la fin de la même an-
née tant en la .ville -de Ponteau-de-Mer qu'à Oibec, au Bec-Helloüin & aux environs;
Il étoit mort au mois de septenibre z 3 58. & ses heritieri fuient déchargez au mois de
février fuivant de tout ce qu'on lui pi§uvoit demander.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE HOUDETOT.

(b) Du Moulin,
470.

( 4 )	 dé
Normandie par
Maffeville,tome I.

171 A terre de Houdetot en Caux, paroisfe de Veauville fur les Baons; élection de
Caudebec, a été poiredée depuis long-temps par des feigneurs de ce nom : ils

pre entent à la cure de cette paroiffe, & rendent aveu au Roi du fiefde Houdetot. On
rapportera par ordre chronologique les anciens seigneurs de Houdetot, & on ne mar-,
quera, les degrez que lorsque la filiation sera prouvée.

TEAN de Houdetot', seigneur de Houdetot en Caux, suivit Robert le Magnifique,
J duc de Normandie à Prusalem l'an 1034; Lui ou un autre Jean de Houdetot fui-
vit Guillaume le Conquerant à la conquête d'Angleterre. (a )

T E A N & -C O LARD de Houdetot , fervirent fous Robert Courteheosè , duc de Nor-
., mandie, à la conquête de Jerufalem en . 1097.

-	 ,	 •	 .	 .	 ,	 •	 •	 .

R
J

E A N de Houdetot, chevalier, servit à la conquête des royaumes de Naples & de
Sicile vers l'an 1170. (b)

ICHARD de Houdetot , vivoit en 1229. ( Hifi. de Rouen par Farin, tome L
page i.29.) •	 .

UILLAUME de Houdetot , chevalier , seigneur de Houdetot en Caux ,paroisre
de Veauville sur les Baons , doyenné de Foville , en 125. 0. épousa N... de Rippia,

fille de Thomas de Rippia, seigneur & patron ade Veauville-rEschelle, doyenné de Can-
ville en Caux, seigneur & patron d'Herville , autrefois Oherville, où il y avoit deux Cu-
rez, qui font encore aujourd'hui à la nomination des deux branches d'Houdetot ; l'une
aux droits de Thomas de Rippia, & l'autre aux droits de Lucas Malet, feigneur d'Auf-
fay, 'chevalier. Il nomma à cause de sa femme trois Curez succeffivement à la cure de D.
Veauville-rEfchelle, ibivant le roulier d'Eudes ( Odo ) archevêque de Rouen.

C OLART de Houdetot, vivant en 1275. épousa N... Malet, sille de. Lucas Malet;
chevalier, seigneur & patron d'Auffay & de la seconde partie d'Herville. .

. .

R. Houdètot, qui y fut reçû par Gllles archevêque de Rouen le 24. janvier 13 z7.
ICHARD de Houdetot, présenta à la cure de Veauville fur les Baons Henry de

11 épousa N... Martel , fille de Louis Martel, seigneur de Bacqueville & de S. Vigor,&
de Mahaut d'Eftouteville. On lui donne pour frere,

G UILLAUME de Houdetot, témoin avec Pierre de Hauge, bailly, de Rouen, à E •
un aEte de l'an 1307, (Invent. du trefor des chartes du Roi ,vol. YI. art. 1.3. )

•
ICHARD de Hodetot , l'un des vingt-fix écuyers fous Jean Malet Eire de Pla..
nes , chevalier, qui fit montre à Rouen le 25'. juin le s r. étoit un des quinze .écuyers

hoinmes d'armes de la même compagnie, en garnison à Bonneville fut Touque fous le
même Eire de Planes, & fit montre le 29. may 135 6. -(Ribliot. do Roi, cabinet de M.. de
Gaignierés. ) . . .

ROBERT
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DES GRANDS-MAISTRES DES ARBALES TRIERS DE FRANCE. z7A R OBERT de Houdetot , maître des Arbaleftriers , mort en 1358. dont l'article a
efle rapporte' ci-devant, p. ri.

ICHARD de Houdetot, l'un des trois chevaliers de la compagnie de Robert
d'Esneval, Eire de Pavilly auffi chevalier, paffa en revert le 29. juin 504.

U Y de Houdetot, dit Parqua , donna quittance à S. Jean d'Angely le / 6. juillet
13 54. de 30. livres en prêt fur fes gages, ceux d'un écuyer & un archer à che-

val de fa compagnie, déservant fous Jean de Clermont Lire de Chantilly maréchal de
France, lieutenant de Roi ès parties de Poitou , Saintonge & Angoumois. Son fcel ,

fix porcs , avec un iambe! de trois pieces. Il fut condamné & executé à mort par arrêt du-
parlement de Paris en 1386. Son château fitué au hameau de Veauville paroiffe de
Gerponville , pafra à l'abbaye de Fescamp par droit de confiscation comme en étant
vaf il.

Femme, MARIE la Bouteillere, fut mariée vers l'an 5380. étoit encore veuve
en 1400. & donna quittance fur son douaire le 28. avril ler. Son scel est parti an r. trois
pourceaux en fafce, au 1. une fleur de lys , (a). Elle poffedoit la terre de Rosay au païs de
Caux en 14,59. suivant un aveu donn é au Roi le 20. o&obre par Galton de Foix, du
comté de Longueville. ( Reg. de la chambre des C omptes de Paris, calta. bailliage de C aux.)
Elle eut une sille , qui fut

JEANNE de Houdetot, femme de Lyonnel de Braquemont , capitaine de Harfieur ,
fils de Renaud IL du nom , Lire de Braquemont en z4o6. rayez tome V I I. de cette
hyloire , p. 818.

( 4 ) Bibliothe.
que du Roy. Cabi.
net de M. de Gai-
gnietes.

c R ICHARD de Houdetot, chevalier, seigneur de Houdetot en Caux, patron de
Veauville sur les Baons , de Herville & d'Auffay-la-Malet en 536o. eut differend

avec Robert d'Estouteville feigneur de Rames ( b) étoit bailly de Rouen en 5385. ( c)
eut des lettres du Roi pour fortifier fon château de Houdetot au mois de janvier
x,387. (d) & mourut le 2 5. juillet 5396. (e) Il portoit d'argent, à la bande d'azur paillée ou
diaprée ctor,(f) , sirivant son épitaphe qui eft dans réglife de Veauville, oti il fut enterré.

Femme, MARIE de Boscvimont, fille & heritiere de N... feigneur de Bofcvimont
en Caux , fut mere de ,

z. JEAN de Houdetot, mort jeune, & enterré à Veauville.
2. GUILLAUME de Houdetot, mort sans enfans, est enterré à Veauville.
-3. JEANNE de Houdetot , femme de Jean Martel, seigneur de Bacqueville, fils de

Guillaume Martel, feigneur de Bacqueville & de Permise de Rayneval, mourut le
5. août 1396. sans enfans.

(b) Titre de l'an.
ch evéelé deRouen
de l'an 'pet.

(e) Hisleire de
Rouen par Farin
tome I. e . 297.

(d)Titres de la
madon de Houde-
tot.

(e) Hiikire de
Rouen par Eirin ,
tome II. p. 400.

f 1 Ibid. tome I.
P. ±97.

R °BILLARD de Houdetot, écuyer , et montre avec six gendarmes de sa compa-
gnie , reçût à Caen le 21. feytembre 137o. en croilance de montre fous noble prince

monf le comte du Perche. Il étoit ecuyer d'écurie du rôk Charles VI. qui lui donna
300. francs d'or à prendre sur ses aides , par lettres datées de Beauvais -le 3o. oftobre
x390. dont. il donna quittance le samedi 18. novembre fuivant, & mourut fans avoir
été marié au mois de mars 1397. pendant qu'oie travailloit aux lots & douaire de marie
de Boscvimont, veuve de fon frere. Il est fait mention de lui dans un arrêt de l'Echi-
quier de Normandie de l'an 1397.

R
R

OBIN de Houdetot, acquit le 16. février 5384.le fief de Bleueville , qu'il ceda
à Richard de Houdetot.

OBERT de Houdetot , bailly de Caen , fut appellé à l'Echiquier de Norman-
die en r 391, (g) •& donna des terres en avancement de fucceffion le 22. Cep- (g) Ibid. tome I.

tembre 1396. àGuigainne de Houdetot, fils de Guillaume fon frere, en faveur de fon ma- P . 'se•
riage avec Guillemette de RouVray. Il étoit frere de Richard de Houdetot , mentionne ci-
deffus , & de Guillaume de Houdetot, duquel descendent toutes les branches de la mai-
fon d'Houdetot qui subsistent aujourd'hui.

G UYOT de Houdetot, seigneur d'Esinondeville , parait de S. Vaaft-Dieppedalle;
frere de Richard, de Robert, d'autre Robert & de Guillaume d'Houdetot, mentionnez

ci dei , fut marié vers. ran 5380. àyeanne de l'Efpine ; donna quittance l'an 538+. à Ri«.
chard de Houdetot son frere, de ce qu'il lui avoir promis en mariage. Il portoit d'ar-
gent , ati la bande d'azur diapree d'or, avec un iambe! de gueules en chef, & vivoit en 5397;

Il fut pere de
Tome ni!.
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CA DINET 'CU RICHARD & 'GUILLAUME de Houdetot, feigneur d'Esinondeville ;en

faveur desquels Guillaume feigneur de. Houdetot n'ayant point encore d'enfans de
Jeanne de Roncherolles, disposa en Lier. & '44)3. Il est fait mention du fieu d'Ef-
mondeville , •appartenant aux hoirs de Guillaume de Houdetot , dans l'aveu du comté
.de Longueville, rendu au Roi par Guiton de Foix le 20.'odobre 1419. Guillaume
de Houdetot, feignetir d'Ell-nondeville, lait% pour fils

R OBERT de Houdetot, feigneur d'Efmondeville, pere de

JE A N de Houdetot, feigneur d'Efmondeville en 141o. Ses filles furent ;
I. MARIE de Houdetot, dame d'Efmondeville , laquelle épousa Joachim L'Enfant;

dont elle n'eut point d'enfans.
2. JEANNE de Houdetot, eft qualifiée darne d'Esmondeville & d'Herquemare, pa-

tronne du lieu de S. Vaast-Dieppedalle, & veuve de Rigaud de Berquetot , chevalier,
feigneur de Berquetot dans rinfcription d'une vitre de l'églde de S. Vaist en rs3 8.

G UILLAUME de Houdetot, seigneur de Bolleville, auquel la terre de Bihorel fut
cedée le 29. avril 1434. par Jeanne de Roncherolles, veuve de Guillaume de Hou-

detot, chevalier, & tutrice de jean de Houdetot fon fils, pour le payement de soo.
écus d'or, dont il avoir été caution pour une partie de la rançon de Guillaume de Hou-
detot fon mari, fit remise du furplus de ce qui lui étoit dû en faveur des pertes que
'le pere du mineur avoit faites pendant les guerres, & de ce qu'il etoit chef de fa mai.lon.

I E AN de Houdetot , écuyer, fit hommage au Roi le 13. novembre r438. à cause
J de damoiselle Marie de Vargonier , pour un fief aslis à Sotteville fur la mer, & un
autre à Efpineville sur la mer, vicomté d'Arques.

I.

UILLAUME de Houdetot, frere puîné de Richard, de Robert & de Babillard de
Houdetot , dont il a el parlé cy.depant,page17.

Femme , MARGUERITE de Regnierville , fille de Simon de Regnierville, écuyer;
& de Maignonne de Regnierville , fut mariée vers l'an 13 6o. & mourut 'vers l'an 1385.
Ses enfans furent ,

1. GUILLAUME feigneur de Houdetot, qui fuit.
2. JEANNE de Houdetot , femme de Robert d'Herbouville, écuyer, feigneur d'Herbou-

ville & de Thionville, vivoit veuve en 7427.

I I.	 D

G UILLAUME II. du nom, seigneur de Houdetot; de Veauville fur les Baons.,
-Herville, Auffay-la-Malet, Graville, Limanville, le Heftray, Blafqueville ,

nonville & Alvimbusc, bailly de Rouen, chevalier, ayant herité de Richard de Hou-
detot fon oncle, il vendit à l'abbé & au couvent du Mont de Sainte Catherine-lès-Rouen
le fief de Limanville en la paroisfe de S. Vaast-Dieppedalle le 22. février 1403. Il étoit
bailly de Rouen l'an 1418. fut arrêté prisonnier lorklue cette ville fut prise parles An-
glois , & paya 4000. écus d'or pour fa rançon à Jean de Robesfart, chevalier, seigneur
d'Efcaillon. Guillaume de Houdetot, feigneur de Bolleville , fut pleige pour une partie de
fa rançon ; fon château de Houdetot dont il avoit commis la garde à Guillaume de Hou-
detot, écuyer fon parent , fut brûlé avec les papiers, lettres, chartes, &c. la même an-
née , fuivant des lettres d'Henry roi d'Angleterre, foi-difant roi de France, de l'an '423.
Il avoir fait le jeudy 8 feptembre 14or. fon teftament étant veuf de fa premiere fem-
me , par lequel ordonna une fondation en la chapelle de Notre-Dame de réglisepa-
ranale de Veauville fie les Baons , dont il étoit patron d taule de fon heritage , laiII‘a
Jean de Rouvray écuyer , frere de sa femme , fin noble fief tenement de Herville &
les appartenances à tenir sa vie durant, & après la mort du testateur , donna à Richard
de Houdetot, écuyer , fils de Guyot de Houdetot, écuyer, son oncle, toute fa terre ,flea

tenement qu'il avoir en la paroisre de Blofqueville & de Panneville,pour l'affinite d'a.
mole de ligne'e qui étoit entre eux. Il fit un second teftament le 24. novembre z 4o3,
n'ayant point encore d'enfans de jeanne de Roncherolles fa feconde femme , ,en -

favetir de cardinet & de Guillaume de Houdetot fis cousins frereux , slls de Guyot de Hou-
detot, jadis son oncle. Il est qualifié notable écuyer , gentilhomme de moult noble & ancienne
generation , dans un rouleau de six feuilles en parchemin, contenant plufieurs interro-
gatoires pour Guillaume de Houdetot, écuyer, & Jean de Hanse , feigneur dHugue.:

A

B

C
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A ville, grand-maître des Arbalestriers de France , oncle de fa femme , défendeurs , contre

Robert feigneur de Hellande , & Guillaume de Cramesnil , chevaliers, demandeurs de-
puis l'an xlos. jusqu'enx4r4. au sujet d'une prise faite fur les Anglois.

I. Femme, GUILLEMETTE de Rouvray, niece de Guillaume de ,Bellengues , ca-
pitaine des ville & châteaux de Rouen., &foeur de jean de Rouvray, fut mariée le 22.
feptembre /396. & mourut sans enfans.

II. Femme, JEANNE de Roncherolles, sille de Jean feigneur de Roncherolles,
d'Ifidelle de Hangest, dame du Pont-S.-Pierre & de Hugueville. jean de Hangea , fei-

6. may 1432.

III.

1 E A N de Houdetot , écuyer, feigneur de Houdetot, de Herville en Caux , d'Auffay-
, 	 la-Malet , de Bihorel & de Fuletot , fit donation à Guillaume , Robert , Ambroifé & Per-

rette fes enfans cadets le 21. novembre 1492. & mourut la même année.
Femme „MARIE de la Motte , fille de Pierre de la Motte , feigneur de la Motte sur

Leret au duché d'Orleans, & de Catherine de Coutes , fut mariée par contrat du 21. août
z •

I. JACQUES seigneur de Houdetot, qui fuit.
2. GUILLAUME de Houdetot, feigneur d'Auffay la Malet, dont la pojierité fira rap-

portée ci-après , 5. IV.
3. ROBERT de Houdetot, auquel ses pere & .mere firent don le 2/. novembre 14.86.

du patronage des Cures & Benesices de leurcerres , pour parvenir plus honorable-
ment à l'état de prétrise, étoit lieutenant, du château de . Godefa à Genes fous
Guillaume de Houdetot son frere, & fut donné en otage pendant la capitulation le
13. août /54.

D 4. AMBROISE de Houdetot , femme de Mathieu la Caille , feigneur d'Autretot, morte
fans enfans.

S. PERRETTE de Houdetot, femme en 1509. d'olivier l'Homme, archer des gardes
du corps du Roi. Ils vivoient le 3. janvier 15 16.

I V.
1 ACQUES de Houdetot, écuyer, qualifié fils aîné de noble homme Jean de Houdetot,
J écuyer fi nor de Houdetot , dpc. & de Marie de la Motte, dans fon contrat de ma-
riage paslefins les fceaux du vicomté de Caudebec, tranfigea avec ses freres au mois
de mars 149 e. devint seigneur d'Onveville par la mort sans enfans de Guillaume de San-
douville , frere de fa premiere femme , & mourut en r 5u3.

I. Femme, MADELENE de Sandouville, sille de Jean de Sandouville, seigneur d'On-
veville & de Gillette de Pardieu , fut mariée par contrat du 20. juillet 1484,

E	 JACQUES de Houdetot, seigneur de Herville , qui suit.
II. Femme, JEANNE de la Mare , fille de Guillaume de la Mare, feigneur de Veau-

ville-l'Efcarbot, fut mariée le 23. décembre 1490..
FRANçoe de Houdetot , prêtre.

V.

1 AMTES de Houdetot , écuyer seigneur de Herville , fit rendre aveu au Roi par
 Guillaume fon fils aîné de fon fief de Houdetot, sis principalement en la paroiffe de

Veauville sur les Baons , bailliage & vicomté de Caudebec le /2. mars r 559. & mou-
rut la même année, fuivant la produâion de /667. qui ne remonte qu'à ce jaques de
Houdetot. Il portoit d'argent., à une. bande d'azur diapree & chargee d'un lion d'or acofie
de deux aigles de même , fupports , deux lions d'or tanguez de gueules.

Femme, PERRQNNE Chenu , fille de Perrot Chenu , prince d'Yvetot, & de N...
Bauduchon, fut mariée par contrat du 20. janvier x507.

gneur de Hugueville , grand-maître des Arbaleftriers son oncle, promit par aae pelé
le lundy jour du pardon de S. Romain 23. oâobre 14.02. deux cens écus d'or au fei-
gneur de Houdetot /dr deux mille livres pour être converties en deux cens livres de
terres ou rentes à heritages en propre à elle & à ses hoirs. Elle est qualifiée noble diime

/3 madame Jeanne de Roncherolles, veuve de meffire Guillaume de Houdetot , chevalier , feigneur
de Houdetot & de Harville , ayant la garde-noble de Jean de Houdetot, ecuYer son fils, dans un
acte du 27. mars Ln+• dr fit donation à fon flls le /9. décembre 1412. de cent livres
de rente , faisant moitié de deux cens livres qui lui avoient été données., ausquelles fon
feu man étoit obligé.

x. JEAN de Houdetot , feigneur de Houdetot & de Herville, qui suit.
2> ISABELLE de Houdetot.
5. MARGUERITE dé Houdetot, à laquelle fon pere donna le fief de QEenonville le
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GUILLAUME de Houdetot, .feigneur de Herville,qui fuit.

2. SIMON de Houdetot, seigneur de Ponteriau-sur-Oise , fut prefent aumariage de fon
frere aîné le 24. juin 154o. &mourut en x545.

'Femme , MADELENE de Bouquetot , fille de Guillaume de Bouquetin, feigneur de
Rabus.
FRANÇOISE de Houdetot, femme de car le Vannier, feigneur d'Ancretteville

sur la mer. ils firent une vente le 7. fevrier . z 573.
3. JEANNE de Houdetot, .époufa Pierre de Roncherolles, seigneur d'Esquaquelan, fils

puîné de Louis de Roncherolles, seigneur de Hugueville , & de Fraye. de Hal-
win. Pierre deRoncherolles ratifia avec Guillaurni de Houdetot fon beau-frere une
.transetion le 6. juillet rsff. enprésence de Jean de Houdetot, seigneur d'Espine-
ville.

V I. B

G UILLAUME de Houdetot seigneur de Herville, &c. rendit aveu de fon fief de
Houdetot au Roi le 2I. juin /540. tradsigea avec fon frere fur la succeon de

leur pere , par etc du /9. février /542. & mourut en /556.
Femme , SUSANNE de Rouville , fille de Louis de Rouville, seigneur de Grainville;

grand-veneur de France , & de senne de Coesme, fut mariée par contrat du 24. juin
/ y‘ko. François feigneur de Rouville son frere lui affina dix mille livres en Mariage.

z. FRANÇOIS de Houdetot, seigneur de Herville , qui suit.'
2. JEAN de Houdetot , seigneur d'Aluinbusc, a fait la branche des marquis d'Houde-

tot , rapportez ci-après §. I.
3.. CHARLES de Houdetot non marié.
4. ISABEAU de Houdetot, époufa le 8. juin 1573. Charles de la Fontaine , seigneur

de Selletot , de la Geole & de Ganfeville.
5. LOUISE de Houdetot, femme de Guillaume Mandcit , seigneur de la Grue.

,43.,. CHARLOTTE de Houdetot , abbesfe de S. Saen en Normandie.
7. MARIE de Houdetot , morte sille. 	 .

V I i.

F RANÇOIS de Houdetot, feigneur de Herville, de Houdetot, de Veauville, &c:
Chevalier de l'ordre du Roi, fut mis hors de la garde-noble de fon oncle mater-

nel le 22. feptembre is 6r. & rendit un aveu à Jean de Rouville, seigneur de Grain-
ville , le io. mars 1579. dans lequel il est qualifié chevalier de l'ordre du Roi. Jean de
Houdetot , écuyer, feigneur du Mesnil, lui fit donation de fon fief du Mesnil, fis à Al-
louville , le 24. décembre /585.

I. Femme, FRANÇOISE de Fay, daine de Perrine , fille & heritiere de Louis dePay , D
seigneur de Fercourt , & de Franfoifè de Hangard, fut mariée par contrat du I I. may
ry 62.

z. CHARLES de Houdetot, écuyer, dont la succeslion fut partagée en /600.
2. ADRIEN de Houdetot , feigneur de Herville , qui suit.
3. RENE' de Houdetot, feigneur de Barville , gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi, chevalier 'de son Ordre , fuivant le second contrat de mariage de fa
sille en /638.

lemme, MADELENE de Mautheville, dame de Mautheville, de . S. Aubin fur la' mer.
& du Bothillon, sille unique & heritiere de Jacques seigneur de Mautheville, de
S. Aubin & du Bothillon, & de charlotte Martel, dame des Mesnils & de Senne-
ville, fut mariée par contrat du 27. décembre /600.
ADRIENNE de Houdetot, épousa /°. René de Perenel , feigneur de Monterollier ;

2°. le 24. may / 63 8. Bene' d'Auber, , feigneur .d'Aubeuf , chevalier dè rordre du
Roi, fils de Charles d'Auber, seigneur d'Aubeuf & de Vertot , & de Lottifè . de E

.	 Prie.
4. MARIE de Houdetot, fut mariée le za, juin

Theuville en Caux.
II. Femme, FRANÇOISE Gouppil, veuve de

nes, étoit veuve de fon fecond mari en z599.

V I I I.

597. à Charles d'Auber , seigneur de

Charles Martel , feigneur de Fontai-

DRIEN de Houdetot , chevalier , feigneur de Houdetot , de Herville, de Veauvil-
le, de Barville , &c. chevalier de l'ordre du Roi , gentilhomme ordinaire de là

c ambre , est qualifié marquis, châtelain de Houdetot , feigneur à- patron de Veau-ville far les
iiaOns , Fittevilie Herville , Bobertot , Berville Bogribout , dans le contrat de mariage de
Catherine fa fille, du dernier octobre /67i.

I. Fe4ine
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A I. Femme , JACQUELINE Martel, fille de Charles Martel, feigneur de Fontaines

& de françoili Goupil, fut mariée par contrat du 27. février i s91.
x. CHARLES de Houdetot, tué au siege de Montpellier en 1621..
2. ADRIENNE de Houdetot, religieuse à S. Saen le 20, juin r61o. abbesre en 163x.
3. SUSANNE de Houdetot , mariée le 28. juin, 1615, à Blue de Mauviel, feigneur de

la Tournelle.
4. CHARLOTTE de Houdetot, épousa le premier may /628. Charles d'Herbouville,

seigneur de S. Jean, fils d'Adrien d'Herbouville , seigneur de Luneray-la Gaillar-
de , & de Marie de Croixmares , dont elle eut jean-Relie de Herbouville , reçû
Chevalier de Malte en 1669 . •

S. JOURDAINE de Houdetot, religieuse à S. Saen le 29. septembre 1631.
IL Femme , NICOLE d'Herbouville, sille d'Adrien d'Herbouville, feigneur de Là-

neray & de Marie de Croixmares „ fut mariée par contrat du 23. avril 1630.
B	 z. FRANÇOIS de Houdetot, feigneur de Veauville , qui suit.

2. GENEVIEVE de Hbudetot , époufa le 7. janvier 1657. Claude Mailier , marquls du
Housfay , fils de. Claude Mallier, seigneur du Housray , ambasl'adeur à. Vende , puis

• évêque de Tarbes, & de Marie de Bailleul.
3. CATHERINE de Houdetot, fut mariée le 3r. oâobre 167r. à Raoul d'Herbouville ,

'feigneur de la Cour-le-Comte , sils de Charles d'Herbouville, seigneur de S. Jean,
& de Charlotte de Houdetot.•

I X.

-RANÇOIS de Houdetot , feignent de Veauville, de Houdetot, de Herville , d'On-
• veville , le Hestray; &c. fut maintenu dans sa noblesfe par jugement de M. Barrin

• e Galisfonniere, intendant de Rouen , le 16. juillet 1667, . .
F

la
Femme, MARIE du Four, fille de charles du Four, seignent de Fontaines-le Châ-

tel, & de charlotte du Chemin, fut mariée le 4. juillet i 66o.
i. ADRIEN-JOSEPH de Houdetot, feigneur d'Onveville , qui fuir.

ç 	 2. JEAN-FRANÇOIS de Houdetot, seigneur de Fontaines-le-Châtel, fera rapporté
après fon frere ami.

3. CHARLES de Houdetot, mort le x4. novembre 1727. fans enfuis de marie-Elifei-
bath Erard-le-Gris-d'Efehaufour , veuve en premieres noces de N... le Marchand,
feigneur de S. Manvieux.

4. NICOLAS de Houdetot, cornette de la meftre de camp du regiment de Boue.
gogne en z 69 y e puis mestre de camp réformé de dragons , non marié en
1731.

5. CHARLOTTE de Houdetot, morte fans avoir été mariée.
6. CATHERINE de Houdetot, religieuse à Bellefonds à Rouen.
7. MARIE-CONSTANCE de Houdetot, religieuse aux Filles de Sainte-Marie à Rouen en

1731.
X.

D A DRIEN-JOSEPH de Houdetot, seigneur d'Onveville, de Veauville , de Rober-
a. rot, &c. dit le marquis de Houdetot.

Femme , MARIE-MADELENE de Chatons, fille de Rodrigue de Chalons, ;feigneur
d'Allonville & de Cretot &de Catherine Briffaut de Breffy , fut mariée par contrat du
3o. décembre 1694.

I. ADRIEN-FRANÇOIS seigneur de Houdetot, &c. mourut le 17. février 1726. sans
enfans de Marie-Confiance d'Efpinay ,fille de François marquis d'Espinay & de Boif-
guerout , Sc de Marie. Confiance de Châlons. Voyez tome VIL de cette hiji. p. 474.

2. MARIE-MADELENE de Houdetbr, fut mariée le 24. juillet x723. à Louis de Becde-
lievre , marquis de Cany , fils de Thomas-chartes de Becdelievre , marquis de
Quevilly, , prefident à mortier au parlement de Normandie, & de Marie - Anne
Pellot. .

X.

EAN-FRANÇOIS de Houdetot, seigneur de Fontaines-le-Châtel fecond fils de
FRANÇOIS de Houdetot, feigneur de Veauville & de MARIE du Four, mention.,

nez ci-deffis , étoit capitaine au regiment Dauphin infanterie en z69 .e.
Femme, NICOLE d'Herbouville , sille de Robert d'Herbouville , seigneur de la Cour-

le-Comte, & de Catherine de Houdetot, fut mariée le 3o. mars 1695.
I. CHARLES de Houdetot , seigneur de Fontaines-le-Châtel, de S. Germain des Esrours

& des Autieux , né le premier janvier x 696.
2. MARIE-FRANÇOISE de Houdetot, morte en couches fans laisfer d'enfans de Jacques

de Caqueray, feigneur de Mauçomble , qu'elle avoiténoufé le p novembre 1725.
2t«
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MARQUIS DE HOUDETOT.
V I I.

I EAN de Houdetot, feigneur d'Aluinbufc & du Boifgribout, fecond fils de GUIL-;
 LAUME de Houdetot , feigneur de Herville , & de SUSANNE de Rouville ,men.

limes ci-devant p. 20. donna aveu à Charles de Cosfé, comte de Brisrac, feigneur de Ro-
quefort , le 16. juillet 1598. en donna un autre à -cause de sa femme à la ducheffe de
Longueville & d'Estouteville le x6. janvier 16°6. & reçut une déclaration d'heritages
d'Abraham de Normanville , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en r 614.

Fempie , JUDITH Avenel , fille de Jean Avenel, & de Catherine Brehen.
x. JEAN de Houdetot, feigneur d'Aluinbusc, qui suit.
2. ABRAHAM de Houdetot, seigneur du Boifgribout, dont la peleriti fera rapportée

ci- après , §. III.
3. ETIENNE de Houdetot, seigneur du Pont-de-l'Arche, fut tuteur consulaire de fes

neveux , fils de jean fon frere aîné le rx. février x654. & est mort sans avoir été
marié.

. hERRE de Houdetot, feigneur de Veauville , n'a point été marié.

V III.

j E A N de Houdetot ,.feigneur d'Aluinbufc , partagea avec ses freres en 163 r. & le B
20. juin 1635. & fit ceffion à Jean son fils le ro. mars x652.

I. Femme, MARIE le Peigné, dame de Grofmefnil près le Bolhart en Caux, fille de
Michel le Peigné, feigneur d'Angerville , & de Marie Ferment, fut mariée par contrat
du 17. mars 162x.

i. JEAN de Houdetot, seigneur d'Aluinbusc, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Houdetot ., mort sans alliance au mois d'août i 64o:
3. Micinir, de Houdetot , non marié au mois de décembre x 65r.
4. MARIE de Houdetot, morte en 1664, fans avoir été•nariée.
IL Femme , SUSANNE de Boubers, fut mariée le 3. aout x 644.
x. D A NIE L de Houdetot, seigneur de Colomby , dont les delcendans feront rappor-

tez ci. après , §. II.
2. & 3. N... & N... de Houdetot, non mariées.

I X.

J EAN de Houdetot, feigneur d'Aluinbufc & de Grosmesnil, mourut le 29.décemm
 bre 1653.
Femme, JACQUELINE Motte, fille d'Hilaire l'Hotte, tçecretaire du Roi,sèigneur

de Montfermeil , & de Marie Arnaud , fut marlée le 4. démbre 1648. eut la tutelle
de ses enfans le n. février '654. & étoit en procès avec Pi re Amie, auditeur des
Comptes en r657. pour le payement de 47000..livres de sa t. Elle produifit fes
titres de nobleire comme tutrice de Charles de Houdetot son sils, `demeurant paroisre
de S. Maclou de la Briere , élection de Montivilliers, & fut maintenuE dans fa noblesfe
par jugement de M. de la Galifronniere , intendant de Rouen , le r 6. juillet x667. Elle
transigea avec Daniel de Houdetot, feigneur de Roumare, l'an 167x.

.z. CHARLES de Houdetot , seigneur de Grosmesnil, qui fuit.
2. JUDITH de Houdetot, non mariée.

X.

HARLES de Houdetot, chevalier, feigneur de Grofmesnil & de Montfermeil ;
né le ro. janvier T65.r. fut mettre de camp du regiment de Bourgogne cavale-

rie , brigadier & inspeeteur general de cavalerie, & mourut en février z 69 .
Femme, CATHERINE le Breton, dame d'Heetot & de &Laurent de Brevedan en

Caux, fut mariée le r+. juillet 1677.
. x.. CHARLES marquis de Houdetot, qui suit.

A
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À 	 2. Louis de Houdetot, colonel d'un regiment d'infanterie, tué à l'affaut de Barce-

lonne au mois de feptembre
,	 g LOUIS-PIERRE delloudetot , mettre de camp du regiment d'Artois le premier fé-

vrier 1719. lieutenant de Roi en Picardie le 25. juillet suivant , mourut le zd.
août 1726.

Femme , MARIE-LOUISE Fillon de Villemur , fut mariée le r I. janvier 1721.
I. CHARLOTTE-MARIE de Houdetot.
z z. ADELAIDE-LOUISE-CAMILLE de Houdetot, née le zo. juin 172  s. morte au
mois de may /73o.

XI.

HARLES de Houdetot , chevalier , marquis de Houdetot , seigneur de Grain-
bouville , dé S. Laurent, &c. lieutenant general en l'Ifle de France, & lieutenant

de Roi en Picardie & païs reconquis, mettre de camp du regiment d'Artois après son
free; nâquir Id ro. feptembre 1678. fut fait brigadier d'infanterie le premier février
1719. & rendit aveu au Roi de fon marquisat le ro. janvier 1725. lequel avoit été érigé
par lettres du mois de juin precedent, regittrées aux Parlement & chambre des Com-
ptes de Normandie les 3. août , z s. & 16..novembre 1724.

Femme , CATHERINE-MADELENE-THERESE Carrel , fille de Louis Carrel, pre-
fident en la cour des. Comptes, Aides & Finances de Normandie , & de Jeanne-7 bo-
re. de Becdelievre , fut mariée le 28. odobre 1717.

I. CHARLES-LOUIS de Houdetot, né à Rouen le 14. août 17'8. capitaine au regi-
ment d'Artois.

2. CHARLFS-ANTOINE de Houdetot, né à Paris le premier may 1721.
3. CLAUDE-CONSTANCE-CESAR de Houdetot, né à Paris le s. août 1724.4. ANNE-CHARLOTTE-SIMONETTE de Houdetot, née à Paris le 3 1. août 1722:

ei.;13eMeeffeentrevedltriràW.:geg..40Ftee4)
KtreDeryUMZrreiXerrçeeeregeleffleWlicaan.. -.4maegievasiberffl.1"Wreeeree 	 reat

s.

SEIGNEURS

DE COLOMBY.

ÇD ANIEL de Houdetot , écuyer, feigneur de Roumare , fils de JEAN de Houde-
tot, seigneur d'Aluinbufc , & de SUSANNE de Boubers sa seconde femme, men-

tionnez ci-devant, page az. transigea avec Jacqueline l'Hotte sa belle-foeur le 20. avril
z67z.

Femme, MARTHE de Rambures, fut mariée par contrat du 22. juillet 1677.
1. DANIEL de Houdetot , seigneur de Colomby , n'étoit pas marié en z728.
2. JEAN-DANIEL de Houdetot, qui suit.

'3. FRANÇOIS-JOACHIM de Houdetot, ci-devant lieutenant au regiment du marquis de
•	 Houdetot , infanterie , vivant en 173 r.

4. JEAN-BAPTISTE de Houdetot, mort lieutenant'de la mettre de camp du regiment
d'Artois.

5. MARIE•SUSANNE de Houdetot, religieuse aux silles de S. François de Montdidier;

X.

D 	EAN-DANIEL de Houdetot, capitaine réformé à la fuite du regiment de la Tre.
moine.

Femme, MARIE-THERESE Fifter, fut mariée le 5. novembre 17x2.
x. FRANÇOIS-BERNARD de Houdetot, né le 18. décembre 17x3.
2. Jamas-Joual de Houdetot, né le 2. juin x716.
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S. III,

SEIGNEURS

DU BO ISGRIBOUT
VI II.

. BRAHAM de Houdetot, seigneur du Boifgribout , second fils de JEAN de Hou- A

i detot, feigneur d'Aluinbufc,, & de JUDITH Avenel, mentionnez ei. devant page 2.z.
onna aveu à Marguerite Piedelou, veuve de Hector le Guerchois, avocat general au

parlement de Rouen , le y, juin 163r. . •
Femme, BARBE du Hamel , sille de Robert du Hamel, & de Jeanne le Blond , fut

mariée par traité ‘ du premier avril 1628. & mere de

	

I.X.	 ,

ORIENT de Houdetot, feigneur du Boisgribout, baptisé le 17. août 1636. donna
des aveux de (es terres en 160. 06x. & 1665. & demeure en la paroiffe de

Hautot-S.-Sulpice „élection de Caudebec, lorsqu'il produisit ses titres de nobleffe depuis B
7acques de Houdetot fon trisayeul, devant M. de la Galiffonniere , intendant de Roiien,
dont il eut acte le 23. août x668.

Femme, FRANÇOISE Tolmer.	 ..
/. .ANDRE' de Houdetot, feigneur du Boisgribout•, qui fuit.
2. )BAN de Houdetot , seigneur du Boifgribout, non marié.
3. N... de Houdetot, dite mademeiele de Boifgribout, non mariée en 173 r.

L.

A NDRE' de Houdetot, feigneur du Boisgribout.
Femme, CHARLOTTE-COLOMBE de Cuverville.
Quatre erifans•morts.

MM; WriaZiffleaelegenefnegneMennenCeenenee erg'. free5IP* kt* *** *e.t tue * #.t 	 ** 	 **** 	 8.% ** 	 * * t 	 ;
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§.Iv.

SEIGNEURS

D'AUFFAY•LA"MALE•
I V.

G UILLAUME de Houdetot, feigneurd'Auffay-la-Malet & de Fultot , fecond fils D
de JEAN seigneur de Houdetot , & de MARIE de la Motte , mentionnez ci-de-

vant , page 19. tranfigea avec son frere le 3. mars 1492. fut lieutenant des cent gentils-
hommes de la maifon du Roi , capitaine du château de Godefa à Genes , dont il fou-
tint le siege depuis le 20. juin. z 5 12. jtafqu'au r 3 . août 1514. capitaine .de Therouenne,
dont il foutint auffi le fiege, & mourut en 1537.

Femme, ANTOINETTE. Bloffet, fille de Jin Blosfet , feigneur de Torcy.
z. ANTOINE de Houdetot, feigneur d'Auffay, qui fuir.
2. Louis de Houdetot, nommé Curé de Veauviile fur les Baons en tsze.

3 . Gummi
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3.GEORGES de Houdetot, feigneur de Fulletot , capitaine de Granville, eut la garde-
noble d'odet de Hautbourdin , son neveu, le 23. novembre x 53 8.

4. ANNE de Houdetot, fille d'honneur de la Reine, fut mariée parle roi Louis XII.
le 20. janvier xy 13. à François de Hautbourdin ,l'un des cent gentilshommes de la
maifon du Roi.

5. Louise de Houdetot., femme de N... feigneur de Veires.
6. JEANNE de Houdetot , mariée à Robert de Hellenvillier.
Il parait par un aveu rendu le jeudy 2 / . juin 1532. par Etienne de la Londe, Prêtre ;

que Guillaume de Houdetot avoit épousé en fecondes nôces. leanne d'Erneville, dame
de Lintot.

V.

B A NTOINE de Houdetot, feigneur d'Auffay-la-Malet & de Fultot , l'un des cent
nt. gentilshommes de la maison du Roi , tranfigea conjointement avec sa femme le
2. août z y3 7. avec Robert de Rome , Bourgeois de Rouen , reçut en qualité de noble &
puent feigneur , un aveu de•Perceval-le-Fillaftre, le 3. avril 154z. est qualifié l'un des
cent gentilshommes de la maison du Roi, dans un acte du 25. septembre x 545. & ren-
dit aveu à Antoine duc de Vendôme, baron de Cany-Caniel le 26. février r55r.

Femme, CATHERINE de Canonville , veuve de jean de Bavent, feigneur d'Ypre;
ville, & fille de Pierre -de Canonville , seigneur de Malleville, & de Marie de Grofmef-
nil, fut mariée le 25. juillet .1p3.

r. PIERRE de Houdetot, seigneur d'Auffay ,•qui suit.
2. RENE'33 de Houdetot, femme de Jacques Pelletot,fils de JacquesPelletet, seigneur

de Fréfoffé-le-Filseul, & de Marie du Hestray.
3. LOUISE de Houdetot, épousa le 23. février y y7, Guillaume feigneur de la Garen-

ne, lequel mourut au mois de juin 106. lgé de 73. ans, & est enterré dans ré.
glife de la Garenne près Vernon, où leurs armes font accolées, & leurs noms font
fur la cloche de l'église.
ANNE de Houdetot, religieufe à S. Amant de Rouen.

VI.

n IERRE de Houdetot ,seigneurd'A.uffay-la-Malet &. de Fultot, est qualifié noble (sir
Fuient feigneur homme d'armes de la compagnie de M. de Montmorency , dans deux aveux

qu'il reçut en x566. & fut tué à la bataille de S. Denis en x567.
Femme , MADELENE d'Aché, dame de Bresolles , fille d'olivier d'Aché, seigneur

de Bresolles , & de Madelene le Payen, & veuve de François de Preville , feigneur de
Machenanville, fut mariée le 3o. janvier x56x. 'tranfigea étant veuve avec yacegs

D Pelletot, feigneur de Frefoffé, comme ayant la tutelle de jaques de Houdetot Con fils
le 21. juin 1568, & fe remaria en troislémes nôces à Charles de Mainterne seigneur
d'Esfay.

AÇQ.WES de Houdetot, feigneur d'Auffay-la-Malet & de Fultot, chevalier de l'or-
dre du Roi, donna aveu à Henry de Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien ,

pair de France, comme baron de Cany-Caniel le 28. o&obre 1577. sit fes preuves de
noblesfe avec Adrien fon fils devant les cOmmisfaires au regalement des tailles l'an x624.
rendit aveu à Jacques du Fay, chevalier de l'Ordre du Roi, bailly de Rouen, comte
de Maulevrier , le 28. juin 1628. & reçut un aveu le 4. juin r637.

I. Femme , MARGUERITE de Pontleriant, fut mariée le 6. janvier x 588.
E 1. ADRIEN de Houdetot, feigneur d'Auffay k qui fuir.

2. N... de Houdetot, mort au fervice.
3. N... de Houdetot, feigneur de la Lande, ausli mort au fervice.
I. MARIE de Houdetot, epousa le y. février r 649. François de Normanville , feigneur

du Baucausle & de Hotot „ chevalier de l'ordre du Roi, sils d'Abraham de Norman-
ville , seigneur des mêmes terres , •& de yulienne d'Angennes.

'5. LOUISE de Houdetot, morte sans avoir eté mariée.
IL Femme, SUSANNE de la Forest, veuve 1°. de François des Marquets, feigneur

d'Orquainville , 2°.' d'Antoine d'Ivernil, fut mariée le 14. avril .x6o8.

VIII.
DRIEN de Houdetot , felgneur d'Auffay-la-Malet & de Foucart , transporta un
homme à Paul Perrin , gouverneur des pages de la petite écurie du Roi le 21.

mars . x 62 x. & fut renvoyé comme noble de race par les commiffaires aux droits des francs
Tome 't'IL
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fiefs le 13. avril 1641. ayant prouvé depuis 1491. Ses enfans mineurs furent mis en tu-
telle par fentence du juge de Cany-Caniel, du 16. may 164.1.

L Femme , MADELENE de Martainville, fille de N. . feigneur de Martain-
ville.

MADELENE de Houdetot, épousa par contrat du 18. mars / 6 3 6. François de Vipart ,
écuyer, fils de Charles de Vipart , & de Marguerite de Primoult.

IL Femme , CLAUDE le Lieur, sille de Jetio-Claude le Lieur, feigneur de Sainte
Catherine & de Martot & de Catherine de Caradas du Heron , fut mariée par traité du
Io. décembre 1619.

1.FRANÇOIS de Houdetot, seigneur d'Auffay, , qui suit.
a. ADRIEN de Houdetot, mort sans posterité.
De l'une de ces deux femmes font encore nées,
I. MARIE de Houdetot , femme d'Antoine de Bonnefay , feigneur de Guigneville.
2. MARGUERITE de Houdetot, religieuse à Binet.
3. &I. ,GENEVIEVE & CATHERINE de Houdetot.

I X.

RANÇOIS de Houdetot , chevalier, feigneur d'Auffay, , d'Herville & de Foucart ,

derneuroit à Hervilse, generalité de Rouen , éleCtion de Caudebec , lorsqu'il eut
aete de la representation de ses titres , de M. Barin de la Galisfônniere , intendant de
Rouen , le 1 2. janvier 1668.

Femme, CATHERINE Isnel, fille d'Adrien Isnel, écuyer, seigneur de S. Gilles de
Cretot, & de Franeoip de Carü.el, fut mariée par traité du 23. may x659. & étoit re-
mariée en 1681. à Jacques Talbot , seigneur & patron de S. Oüen & de Romesnil.

X.

DRIEN de Houdetot, feigneur d'Auffay & de Foucart , donna un 'aveu le 20.
oCtobre 1670. & fut enterré à Notre-Dame de Herville le 26, novembre 1719.

'Femme , M A R G U E R I T E Feullette-du-Fay , fille de Daniel Feullette , seigneur du
Fay & de Cornay, chevalier de l'ordre du Roi , commiffaire general de l'artillerie, & in-
tendant des poudres & falpétres de France, & de GenevieveFournillon, fut mariée le 17.
.odobre x681. & mourut en 1729.

XI.

'L OUIS de Houdetot, seigneur d'Auffay, , de la feconde portion d'Herville, de
Foucart, &c.

Femme , SUSANNE-MADELENE Carrel , fille d'Antoine Carrel, seigneur de Mai-
fonval, secretaire du Roi , & de senne de Bailleul , fut mariée par traité du 27. no-
vembre 1722. reconnu le 4. avril 1724.

x. CLAUDE-LOUIS de Houdetot, baptisé le 17. septembre 1726. à Notre-Dame de
Herville.

2. SUSANNE-MARGUERITE de Houdetot, née le 28. avril & baptifée le premier may
1724.

À
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D
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§. V.

BRANCHE
DES SEIGNEURS

DU VERGER,
DU NOM DE HOUDETOT,

Dont on n'a point trouvé la jonction avec les précedentes.
A 	 I.

AR.QUET de Houdetot, écuyer, seigneur du Verger, se trouva à la montre
des nobles du païs de Caux en 147o. & fit hommage au Roy de sa feigneurie du

,Verger les 21. juillet 1482. Sc 4. juin 1484. Il est nommé Marc en un titre de l'an 1492.

I 1.

G UILLAUME de Houdetot, seigneur d'Autretot , sit hommage au Roi pour 'le
fief . du Verger & celui de *la Mare, asfis à Autretot , le 26. juin 1504. &reçut un

aveu de Loys Greffier le 15. o6obre 1522,

III,

ACQUES de Houdetot, seigneur du Verger, de Baumare & de Reftimare, pré-
J (enta au vicomte de Caudebec le 22. février 1549. une déclaration du sief du Ver-
ger, & fit une donation à Pero nne fa fille en 1567.

1.CLERIADUS de Houdetot, feigneur du Verger, qui fuir.
2. PERONNE de Houdetot, fut mariée I°. à François du Puis, écuyer, seigneur de la

Pepiniere , 2•. le 29. may 1577. à Jéan le Mailer, vicomte des Baons, gentilhom-
me de la fauconnerie du Roi, en présence de Louis de Houdetot, écuyer, seigneur
de S. Pierre.
C I V.

C LERIADUS de Houdetot, écuyer , feigneur du Verger, préfent au mariage de
sa sceur en 1577. ratifia la donation qui lui avoit été faite par jaques de Hou-

detot leur pere en 1567. Il sit hommage à la chambre des Comptes de Rouen le 21 juin
1583. de la terre & feigneurie du Verger, qui est un quart de fief de Haubert, mou-
vant du Roi à cause de son vicomté de Caudebec, & qui lui étoit échû par le decès
de jaques de Houdetot son pere.

V.

D C LERIADUS de Houdetot fejgneur du Verger, de Baumare & de Restimare,
eut mainlevée à la chambre des Comptes de Rouen le 18. juin 1613 . . de son sief

du Verger, & en consequence l'eut auffi de Pierre Cavelet , lleutenant general de
Caudebec , le 28. juillet 1616. Il reçut un aveu de Jacques du Val le 12. juillet 2623.
& un autre de Georges Malet, écuyer, seigneur de T.aillanvilse , le 10. novembre r 625.
& mourut fans pofterité. Les titres qui prouvent sa branche font au chartrier du châ,
teau d'Onveville appartenant à la branche aînée de cette maison.

o.o
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XI.

D AUD O UI N de Lens , lire d'Annequin ,•chevalier , chambellan du Roi , gou- A
verneur de Lisle, de Douay & d'Orchies , Maître des Arbalestriers de France ,

iervoit en Picardie & fur les Frontieres de Normandie fous Geoffroy de Charny ès an-
nées 13 50. 13 st. & 1352. & 'encore l'année fuivante en Bretagne avec fept écuyers
fous le maréchal d'Audeneham. Il étoit en Angleterre au mois d'oftobre 1357. & le
roi Jean qui y étoit prifonnier, le dépêcha en France pour affaires concernant sa dé-
livrance. Au mois d'aoùt de l'année fuivante il fut envoyé en certains lieux pour au-
tres affaires fecretes. En reconnoiffance des grands fervices qu'il avoir rendus , le duc
de Normandie regent le Royaume , lui donna le même mois mille livres de rente à vie
'à prendre fur le Trefor , dont il jouit jusqu'à fa mort ; & rinititua Maître des Arbales-
triers de France après la mort du Eire de Houdetot. En cette qualité il fervit la même
année fous Renaud de Goulons, capitaine de Paris & des environs , avec neuf cher
valiers , quarante écuyers & vingt archers à cheval. Il fuivit M. le Regent à la vifite
des places de Melun, de Corbeil, de Crecy & de Pontoise au mois de février 13 58.
& mena en 13 59• cent hommes d'armes en Picardie, où il fut établi capitaine du châ-
teau de Prefles avec neuf écuyers. De-là il fut envoyé en Anjou , Poitou &Xainronge
au mois de janvier 136o. pour traiter de la délivrance d'un nommé BarthelemyBro-
nas , chevalier Anglois ; •& l'année - fuivante avec l'évêque de Meaux , l'archevêque
de Rouen, le comte d'Alençon , Charles d'Artois & Bertrand du Guesclin, pour traies
ter avec certains capitaines Anglois de la reddition de quelques places qu'ils occu-
poient au Maine. • Il ne laisfa pas de fervir la même année en Flandres , & y demeura
jusgu'au zy. may 13 62. pasfa en Bourgogne au mois de Juillet fuivant avec trois che-
valiers, dix écuyers & quatre Arbalestriers ; y fervit fous le comte de Tancarville qui
y cotrunandoit; & se trouva au mois de mars 1363. au siege de Roulleboise. Il ac-
compagna le Roi de Chypre jusqu'à Poitiers au commencement de Tannée 136+. alla
de Paris à Reims par ordre du Roi, & visita la ville de Corbeil & les places circonvoi-
sines ; reçut en même temps une tomme de douze cens livres pour la garde de celle de
Meulent : enfuite s'étant trouvé à la bataille de Cocherel,il y finit fes jours le 23. may 13 61.

•■••■•■■•■•••••••••■•••••■•■•

GENEALOGIE

DE LENS
r.

H UGUES châtelain de la ville de Lens en xop6. & de Rebeque , fut pere de C
I I.

M AINFROY châtelain de Lens, & seigneur de Camblain , fut pere d'une fille
unique.

JEANNE
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III.

EANNE dame de Camblain, châtelaine de Lens.
Mary, EUSTACHE de Roeux, dit de Bethune , mourut en 1205. & fut pere de

IV.

J E A N châtelain de Lens, "seigneur de Camblain , prit le nom & les armes de
Lens.

Femme , A G NE' S d'Asprernont.
x. BAUDOUIN châtelain de, Lens , qui fuit.
.2. RENAUD châtelain de Lens, mort sans avoir cté marié.
3. & 4. GERARD & EUSTACHE de Lens , moururent fans enfans.

V.

13 AUDOUIN châtelain de Lens, feigneur de Camblain.
Femme, SARRA de Lowez.
z. JEAN II. du nom, châtelain de Lens, qui fuit.
2. GODEFROY de Lens , feigneur d'Annequin, dont la pojierité sera rapportée après

celle de son frere
3. BAUDOUIN de Lens, seigneur de Brebieres, fut gouverneur de Douay pour le Roi

de France, chef& capitaine de la gendarmerie des garnisons d'Aire & de Saint
Orner en 1290: Il vivoit en 1300. & 1308. & fut pere de Gilles de Lens, feigneur
de Brebieres , marié à Antoinette du Bois , fille de Tee du Bois , & d'Anne de
Mafenghien dont nâquit jean de Lens , dit de Lozvez , marié à Marie dite de
Bonnieres & de Harnes, dame de Fontaines en partie , sille de jean seigneur de Bon.
nieres , & d'Antoinette d'Humieres , dont sont descendus les seigneurs de Fontai•

C	 nes, furnommez de Lowez, ou Louvel.
V I.

J EAN II. du nom, châtelain de Lens:
Femme , N... heritiere de Rebeque, fut mere de

VII.

J EAN IV. du nom , châtelain de Lens , feigneur de Camblain & de Rebe-
que.

Femme , MARIE de Filieures. Son fils fut,

VIII.

D E A N I V. du nom , châtelain de Lens , feigneur de Camblain & de Rebe-
que.

Femme , MARIE dame d'Aine & du Cauroy, eut 'pour fille aînée ,
ID E châtelaine de Lens , dame de Camblain , laquelle époufa jean feigneur de Re-

court. Voyez tome FIL de cette 120. p. 816. où leurs defcendans font rapportez.
V

G ODEFROY de Lens, felgneur de Lowez , de Hourdes, &c. sils puîné de B A U.
D O UIN châtelain de Lens, & de SARRA dame de Lowei, mentionnez ci-

des.
Femme , ISABEAU dame & heritiere d'Annequin se remaria à Baudouin de Gui-

nes , seigneur de Sangatte, fils puîné de Baudouin III. du nom , comte,de Guines, & de
E Mahaut de Fiennes. Elle eut de fon premier mariage,

BAUDOUIN de Lens, feigneur d'Annequin, qui fuit.

Fils naturel de G 0 D EF .R0 r de Lens seigneur de Lozvez.

GILLES bâtard de Lens , dont la posterité sera rapportée ci-aprèsi

VI L

AUDOIlIe de Lens , feigneur d'Annequin, de Lowez, &c. eut ordre de se trou-
ver à Paris le mercredy après la S. André 1318. au fujet du procès de la comtefre

'Artois, puis à Corbie le famedy après Noël de la même année , pour accorder cette
comtefre avec\la nobleire de son païs.

Tome F111.

B
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Femme, MARGUERITE d'Azincourt.
z. BAUDOUIN de Lens, seigneur d'Annequin, Maître des Arbaleftriers de France,

a donné lieu à cet article. Voyez ci-devant p. 2,8. .
a. NICOLAS de Lens , feigneur d'Annequin„ mort fans enfans.
3. JEANNE de Lens, darne d'Annequin après la mort de ses freres, épousayeem sei-

gneur du Bois-des-Querdes , baron d'Esne, sils de Sohier du Bois, dit de Bienne! ,
seigneur du Bois , & de marie d'Azincourt. Voyez tome VI. de cette hifl. p. s73.

V I I.

G ILL ES bâtard de Lens , dit /Esclave., fils naturel de Godefroy de Lens
'

 feigneur de
Lozves , mentionné ci-deVant ,page 29. fut pere de Taffart de Lens ,ee ayeul de
de Lens , dite d'Annequin, femme d Elie d'Aix, ligueur d'Aix en Gohelle , dont les del-

endans ont pris le nom à, les armes de Lens.

Qe-q çieeeWeeQe44‘eQeeftbicie‘ege4NeeteeeetelQ‘ef4.1
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D'or , à la baude de peules.

XII.

N I C O L AS de Ligne , seigneur d'OIlignies,eft qualifié Maître des Arbaleriers g
de France , par Froiffart , vol. I. chapitre 223. fous l'an 13 64. quoiqu'il ne fe

trouve point autre part; mais (oit qu'il mourût peu après, ou qu'il fe fût démis de cette
charge , il nel'exerçoit plus au mois d'oetobre 1364.

GENEALOGIf
DE LA MAISON DE LIGNE.

LLE est lune des plus anciennes & des plus illustres du comté de Hainaut, & tire
C

E
fon noie& la petite ville de Ligne, dittante de Cervie d'une lieue, & d'Ath de —

deux. Voyez un vol. in. fol. couvert de parchemin, à la Bibliotheque du Boy , p. 15.3. cotte
Recueil des Genealogies des-maifons illustres de l'Europe , & particulierement des Pals-

Notifia Promit»; Imperii , in fol. I. IV. chap. m.Bas. cabines de M. d'Hozier, Imhoff,
Trophées de Brabant, p. 190. ekc.- er Hubners imprimé ai 3719. Table 2,40.

F A S T RE' de Ligne , ( de Linea) Ligna une charte l'an zo47. de Gerard évêque
de Cambray , qui contient une nouvelle consirmation des biens donnez à l'abbaye

de S. André. ( Carpentler, Hi. de Cambray ,tome II. p. 732,.)

WC
i

DE R I C de Ligne , donna l'an 1063. fon consenternent à une charte , par la- D
quelle Lubert évêque. de Cambray donna la terre de Villerel à l'abbaye .de

S. Sepulcre. (Ibidem.)

A TIER de Ligne ( à Linea) est mentionné dans une charte de Burchard évê-
que de Cambray, donnée l'an z z3 8. en faveur de l'abbaye d'Anchin. ( Ibid.)
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Â 	 HIERRY de Ligne, eft mentionné avec Charles & Louis fes freres dans des let-
tres de Baudouin comte de Hainaut, de l'an 1123, lesquesles sont aux archives

dti chapitre collegial de, Sognies. Le comte de Hainaut les y qualifie Barons eo, cheva-
liers.

T HIERRY feigneur & baron de Ligne, est nommé dans plusieurs titres des ab-:
bayes de Cambron, de Vicogne, de Cisoin & de Ghislinghen des années i 142.

/143. 1162. & 1176. Voyez Rittershusius, tome II. table 135.
Femme, MARGUERITE de Fontaines , est nommée avec son . mari dans les titres

dont il vient d'être parlé.
1. WAULTHIER I. du nom, feigneur & baron de Ligne, qui suit.
2. FASTRE de Ligne , chevalier en 1227.,
3. OUDINE de Ligne, femme de Mathieu seigneur de Maulde en Haynaut, lequel vi.

voit en x x 80.

I I.

AULTHIER I. du nom, feigneur & baron de Ligne, eft mentionné en_quelques
titres de l'abbaye de Cambron ès années 1180. 12II. & /229.11 fut enterre au .

cloître .de cette abbaye.
Femme, MAHAUD de Mons, fille de Gewin de Mons, feigneur de Baudour, &

de Beatrix de Rumigny. Elle fe remaria à Wauthier de Fontaines , fuivant les genealogies
de Baudouin d'Avenes au fpicilege , tome VII. p. 594.

1. \1.7AULTHIER IL\du nom, seigneur & baron de Ligne, qui suit.
2. FASTRE de Ligne, feigneur de Monstreuil, est mentionné dans des ailes de la tre-

forerie de Belceil des années 1234, & 1245. On lit sur une grande pierre au .tni
lieu du choeur de l'églde de Ligne, chy,Frafire de Ligne, chevalier.

I I I. \

W AULTHIER II. du nom , feigneur & baron de Ligne , est mentionné dans des
W titres des abbayes de Cambron & de Ghislhinghen ès années 1231. 1234. 1238.

& 1245.
Femme, MARGUERITE de Fontaines, fut mere de
1. VAULTHIER III. du nom, feigneur & baron de Ligne, qui suit.
2. HUGUES de Ligne , mort sans alliances
Pontus Heuterus & Rittershufius donnent à Waultier II. du nom , pour seconde femme

Alix de Florines, dont il n'eut point d'enfans.

I V.

AULTIIIER III. du nom, seigneur & baron de Ligne, est qualifié /Ire de Ligne
WW dans un etc du lundy après Pâques Fleuries 1280. Le duc de Brabant lui donna

environ la même année 24. antes de vin du Rhin de rente , en accroiffement de sief & ,
en échange de vingt marcs de Cologne de rente, qu'il tenoit en Brabant du don que le
duc Henry I. avoir fait en 1224, à son ayeul , & l'on apprend par des lettres de l'an 129o.
qu'il s'étoit rendu pleige pour une somme de 340o. livres. Il mourut la même année &
fut enterré à Cambron avec tes prédeceffeurs.

X. Femme, JULIENNE 'de Rosoy., dame de Baucignies& de Plumion , fille de Ni-
colas de Rofoy feigneur de. Baucignies , fut mariée en 1237. & mourut sans enfans.

E	 II. Femme , ADELAIS d'AspremOnt , fille de Gobert seigneur d'Afpremont.
z. JEAN feigneur & baron de Ligne, qui suit.
2. ARNAULT de Ligne, mort fans avoir été marié.

V.

J EAN I. du nom, seigneur & baron de Ligne & d'011ignies , . mort avant l'an 1306.
Femme . IN... fillee de N... feigneur de Z e\ir embergh e en Hollande.
r. MATHIEU feigneure & baron de Ligne s maréchal de Hainaut, fut tué àla bataille de

Courtray l'an 1302.
2. JEAN de Ligne, chanoine de Sognies & de Bonne en 1306.
3. FASTRE feigneur & baron de Ligne, qui suit.
4. CATHERINE de Ligne, mariée à "dard d'Antoing , feigneur de Brifeceil.

B

D
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VI.

F ASTRE seigneur & baron de Ligne , d'01lignies , de Plonnes , de Monftreuil -sur A
Aisne, de Thumaïde , de Maulde fur l'Escaut , &c. maréchal de Hainaut , était

mort en r 3 3 s. & est enterré en l'églife des Bans - Hommes du bois de Vincennes , où
fes heririers & executeurs testamentaires fonderent une meffe, ainfi qu'il est marqué
dans un registre du tresor des chartes , cotté 69. où il est qualifié comte de Corbet! ,
e'ciiyer du Roy. Une genealogie dit qu'il mourut à Venife au retour de la Terre - Sainte
l'an 13 3 7. & qu'il y fut enterré fous une tombe élevée dans le cloître du grand mo-
naftere de S. François. Voyez Rittershufius.

I. Femme, JEANNE de Condé, fille de Jean seigneur de Condé& de Moriamez;
& de Marguerite de Luxembourg-S.-Paul. Une genealogie la dit fllle de Guillaume ba-
ron de Condé & de Moriamez Sc de Beatrix. de Thorote, & ajoûte que son obit fe fait à
Condé le 12. septembre.

x. MICHEL sire de Ligne, qui suit.
2. GUILLAUME de Ligne, feigneur de Monstreuil sur Aisne , dont la rofieritei fitra

rapportée après celle de fon frere dne'.
3. NICOLAS de Ligne, feigneur 	 , maître des Arbalestriers de France,

felon Froisfart, mourut fans alliance, & a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-
devant, page ;o.

4. ROBERT de Ligne, prévôt de Condé, chanoine de Cambray en 13 3 2.
y. AUX de Ligne , femme en z 3 46. de Gilles seigneur de Roeux.
6. CATHERINE de Ligne, mariée 1°. à Jean seigneur de Rumont, 2°. à Louis d'Orgi-

mont, seigneur d'Espiennes , lequel vivoit en 13 9o.
7. MARIE de Ligne, chanoinesle à Nivelle en z346.
8. JEANNE de Ligne , femme de Girard d'Enghien , seigneur d'Havrech, châtelain de

Mons, mourut en /3 68.
g. JEANNE de Ligne la jeune , époufa Jean de la Harnaide.
ro. CATHERINE de Ligne , chanoinesfe de Maubeuge , furvéquit ses freres & foeurs , C

& herita du chef de fa mere après la mort de Jean de Condé son colla en 139 I.
des terres de Condé & de Moriamez , qu'elle donna à Thierry de la Hamaide ion
neveu, & de celles de Belœil & d'Estremburges qu'elle donna à Jean & Michel de'
Ligne fes autres neveux.

II. Femme , MARGUERITE de Gavre , fille de Baffe de Gavre , seigneur d'Herimez ;
baron de Lens. Une genealogie nomme fa mere Alix de Brabant.	 •

V I I.

M.

 ICHEL fire .de Ligne. Le roi Philippes le Bel lui donna par lettres de l'an x3 /7;
la Mute-juitice de la terre de la Plaigne; il y est qualifié mere mihiel de

Ligne, fut tué l'an 1345. en combattant contre les Frisons. Une genealogie dit qu'il
ne mourut que l'an /3 67.

Femme , ANNE d'Anthoing, dame de Briffoeil. Une genealogie la dit sille de Prier/ D
d'Anthoing. Elle fut mere de

v III.
ICHEL II. du nom, fire de Ligne , de Briffceil , &c. maréchal de Haynaut, sui;
vant des aies des années 13 s x 356.137o. 1382.dc 1387. Il mourut la même

année. Froisiàrt fait honorable mention de lui. Des .memoires portent qu'il vint en am-
baffade vers le Roi de France , & qu'il accompagna Guilsaume comte de Haynaut à fon
expedition contre les Frisons.

Femme, LEONORE de Coucy, , vicomteffe de Meaux, dame de Rumps , fille de
Philippes de Coucy , vicomte de Meaux , & de yeanne de Cany. Voyez thifloire de Coticy
par A. du Chefne , page 290, & aux preuves, p. 4 g 2. julqu'i 45 6. Elle mourut sans en •
fans.

Fils naturels de MICHEL Tire de Ligne.

x. Jean dit le Buffe t bâtard de Ligne, fèrvit à la conquête de la ville de Candie , à
celle d'Alexandrie en Egypte er autres en Afie. tl mourut le 2.6, avril 1400. d' fat en-
terré à Belœil avec Marie de Maraze de la Motte fi femme ,morte le dernier no-
vembre de la même année.

xi. RASSE bâtard de Ligne , dont la posterité fera rapportée ci-après, 5. V.
M. du Fourny dans l'édition de 17z 2. tome II. p. 102.8. dit que la posterité de ces bâ-

tards Cueisloir  lors de cette édition.
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vit

UILLAUME . de Ligne , second fils de FASTRE Peigneur dé Ligne , dt de jeanné
de Condé fa premiere femme , mentionnez ci- devant p. 3z. fut premierement sel.

gneur de Monstreuil sur Aishe , de Thuniaicle , &c. & devint baron de Ligne, seignent
d'011ignies , de Maulde , dre. après la mort de Michel I I. fon neveu. Il eft connu par
des attes de 1352. 1356. /362. & 1387. il est qualifié feigneur de grand-Broouck en
13 ç 2 . & feigneur d'Oye en 13 6o. Il fut un des quatorze feigneurs qui ratifierent à Mi-b
delbourg le contrat de mariage de Guillaume de Baviere, comte d'Ostrevant , falt le
dernier février 1374. avec Marie de France, fille du roi Charles V. Il paroît qu'il fut
en 1387. avec «Robert de Bethune , heritier d'A/lep:or de Coucy , femme de Michel IL
seigneur de Ligne son neveu , & fut enterré à Belcell.

Femme , BERTHE de Scellant ou de Schellandt, dame de Schleyden fur fEysffle, fille
de N... de Schellandt , baron de Schleyden , comte de Blanquenhen, & de N... de Ju-

B fiers , fut enterrée auprès de fon mary,
1. GUILLAUME baron de Ligne , mourut avant l'an 1387. fans enfans de .marie de La-

lain sa femme , sille de Simon de Lalain , seigneur de Kievrain, & de Jeanne'de
Roeux, laquelle fe remaria. à Englebert d'Enghien. Voyez les preuves pour Chili. de
Coitcy par A. du Chefne, p. 455.

2. JEAN IL du nom , feigneur & baron de Ligne, qui suit.
5. MICHEL de Ligne , seigneur d'Estremburges par donation que Catherine de Ligne

fa tante lui en fit, avec les arrerages de la rente du vin duë par les ducs de Bra-
bant, qui fut le sujet, d'une guerre qu'il eut contre la duchesfe de Brabant en 139 y.
Il fut uni seigneur de Thumaïde & de Maulde , grand-bailly de Haynaut en 1394•
maréchal de Haynaut en 1396. bailly de Cambresis, & mourut sans enfans de Mar-

C  de Cantaing fa femme.
4.. PANNE de Ligne , femme de Simon de Lalain , seigneur de Kievrain, mort en 1388.

posterité.

VIII.

1 
BAN II. du nom , baron de Ligne, feigneur dé Monstteuil, fur Airne , de Beiceil par
donation de. fa tante , d'011ignies & de Fauquernberghe, fit hommage à Ferry de Lori.

raine, seigneur de Rumigny le 25. juin 1398. d'une rente de 200. livres sur ses terres
de la forêt au Bos ,& autres qu'il tenoit auparavant en franc-aleu , au lieu de pareille
rente quellaoul duc de Lorraine avoit donnée en 1342. à Michel tire de Ligne fon pré-
deceffeur fur la terre de Wallers en Haynàut. C'est lui qui rompit une des aîles de l'an.
mée Liegeoise à la victoire remportée par Jean de Baviere , évêque de Liege l'an 14o8,
Il est qualifié Jean fire de Ligue eb. de Bailleul, chambellan du Roy, dans une quittance qu'il
donna le 24.. oetobre de la méme année, par laquelle il paroît qu'il avoit 600. livres (4)Biblicithe.

D de pension du Roi. Elle est signéeJehan de Ligne (a). Il fut reçu garde de fiel du roi Char- :re ch: Roy. Ca-
les VI. en 1+14. (b) fut fait prifonnier à la bataisle d'Aziticourt en 14.rs. & pava de Q"'nni,e!„(sien"ai•
rançon 14400. écus. Il est qualifié baron de Barbanfon , fiigneur de Bombais , deux fois pile.. ( b) poux monr.
de Hainan: , maréchal de Hainaut, dans des lettres patentes données l'an 1418. par !ean trete-
duc de Brabant, comte "de Haynaut, capitaine rouverain de ce païs & de Vasencien-
nes.' Monstrelet dit qu'il fis pl:lieurs notables expéditions en guerre, e.qu'il fut envoyé en ho-
norables ambeades. Il mourut le y. janvier 1442. & fut enterré à Ligne. reyez pour lui
& sa premiere femme les preuves de 	 de Couac, par A. du Chesne	 444.

I. Femme , EUSTACHE dame & heritiere de Barbançon , féconde sille de Jean rire
de Barbançon, & d'ro/ande de Gavre, dite de Lens & de Raffinehien Juivant le partage
qu'elle fit avec fon mari à ses enfans en 1424. Elle fut enterree à Ligné:

x. GUILLAUME de Ligne, baron de Maulde, de Belceil, &c. maréchal de Haynaut,
E mort l'an 1411. sans avoir été marié.

2. JEAN baron de Ligne & de Beloeil feigneur de Roubais , pair de Hainaut, pré-
vôt de S. Lambert de Liege, fit plusieurs fondations pieutes, mourut en 1468. &
fut enterré au couvent des Cordeliers d'Ath qu'il avoir fondé , & qui est oc-
cupé aujourd'huy par les Recollets. Il avolt inftitué heritier Jean de Ligne fon
neveu.

3. MICHEL de Li ne, baron de Barbançon, qui fuit.
q. GUILLAUME de Ligne, dit le jeune, seigneur de Maulde maréchal de Haynatit

eft nommé au partage que firent ses pere & mere à leurs enfans l'an 1424. & mou:
rut fans avolr été marle.

g. JEANNE de Ligné, femme de Jacques de Homes, feigneur de Gaesbecke , dont des
enfans.

6. SMILLE de Ligne, mariée à Arnoul de Gavre, feignent d'Ergernaix , dont poiterité.
7otsid FM.
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7. MARIE de Ligne, épousa Gilles feigneur de Barlaymont , dont des enfans.
II. Femme, ISABELLE , aliàs JEANNE de Zewemberghe, fille d'Arnoul baron de

Zewemberghe en Hollande, fut mariée en 144o.
I X.

M ICHEL dé. Ligne , baron de Barbançon, pair & maréchal de Haynaut, bailly de
Cambresis, fe trouva à la bataille de Montlhery pour le duc de Bourgogne, &

mourut en • z468.
Femme, BONNE d'Abbeville, fille aînée d'Edmond d'Abbeville ,feigneuide Boub ers,

& de Jeanne de Rely, fut mariée en r434. mourut en 1472. & fin enterrée à Gouy au-
près de fon mari.

r. JEAN III. du nom, baron de Ligne, qui suit.
2. GUILLAUME de Ligne, Eire & baron de Barbançon , dont la Werke firarappor-

tée Iccllt di.aEprès,e 
Ligne,

§. II.3 m 
seigneur de Maulde maréchal de Haynaut , mourut fans en-

fans , & fut enterré à S. Ghislain.
& 5. FRANçois & PIERRE de Ligne, morts jeunes.

6. SIBILLE de Ligne , femme de Jean baron de Trasignies fénéchal de Liege, pair de
Haynaut , dont des enfans.

7. JEANNE de Ligne , . mariée à jean feigneur de Lannoy , gouverneur de Hollande ,
chevalier de la Toison d'or, veuf de jeanne de Poix, dame de Brimeu, & sils de
Jean feigneur de Lannoy, & de Jeanne de Croy. Voyez Jean -Baptifte Maurice , aux
chevaliers de la Toison d'or, p. s' 3. 	 •

8. ISABELLE de Ligne , épousa x°. Jean d'Occoch , dit de -Neuve , feigneur d'AI-
legnies , d'Ailly & de Bouberc 2°. le 6. avril 148x. Edmond de Monchy , seigneur
de Senarpont, fils puîné d'Edmond de Monchy , seigneur de Masfy & de Jeanne
daine de Montcaurel. Voyez tome VIL de cette hifl.page 561. 3°. Jean de earquele-
vant gouverneur de Valois, bailly d'Arras.

9. ro. & I/. MARIE , CATHERINE & EUSTACHE de Ligne , mortes fans avoir été ma:.
riées.

Scohier donne à Michel de Ligne , baron de Barbançon , un bâtard nommé . Jean dé
Ligne, marié à Jeanne de Lalain fille de Rodrigo de Lalain , bâtard d'Antoine de Lalain.

X.

EAN III. du nom, baron de Ligne , seigneur de Roubais & de Maulde, pair & ma-.
j réchal de Haynaut, chevalier de la Toison d'or, conseiller & chambellan de Char-
les duc de Bourgogne, fut un des principaux seigneurs qui aslisterent aux nôces de
Marguerite d'Yorck, troifiéme femme de ce Prince, célebrees en la ville de Bruges l'an
1468. Après la mort du duc de Bourgogne il continua de. rendre de grands servi-
ces à la princesfe Marie fa sille & à "archiduc Maximilien dans les guerres qu'ils eu-
rent contre le Roi & les Gantois , & se trouva à la bataille de Guinegate l'an '479. où
il fut fait prifonnier ; il vendit sa terre d'01lignies à Godefroy de Gavre pour 'payer sa
rançon qui fut de 20000. écus. En 1484. il fuivit l'archiduc Maximilien à la prise d'Ou-
denarde , surprit en 1485. avec 800. combattans & brûla la ville de Gramont , & eut
quelques avantages fur les troupes Françoises. Il mourut en 149r. Voyez Moulinet ,fél.
217. 'à, Jean-Baptiste Maurice , aux chevaliers de la Toison d'or, p 98. Il fut ausfi con-
feiller & chambellan de l'Empereur, qui le qualifie son cotilin dans un titre de l'an x479•

Femme , JACQ,SELINE de Croy „ fille d'Antoine lire de Croy, grand - maître de
France , & de marguerite de Lorraine , dame d' A rschot fa seconde femme , fut mariée
en x473. mourut en 1486. & fut enterrée à Belceil avec, son mari. Voyez tome Y. de cette
hifloire , p. 63 8.

• XI.

NTOINE de Ligne, premier comte de Fauquemberghe par achat qu'il fit de . cette
terre l'an x 503. baron de Ligne & de Beloeil , prince de Mortagne par la. dona-

tion qu'Henry VIII. roi d'Angleterre lui en fit l'an r5r3. en récompense de ce qu'.é-
tant general des troupes qu'il avoit levées pour ce Prince dans les Païs-Bàs par congé
de l'Empereur, il s'etoit rendu maître des places de Tournay , de Mortagne & de Saint
Amand; il prit aufli la ville de la Fere pour l'Empereur & mourut l'an x 53 2. Ses hauts
faits d'armes le firent nommer par les François le grand diable de Ligne. Il fut enterré
avec sa femme à Beloeil.

Femme, PHILIPPE de Luxembourg, dame d'Audenghien, fille de Jacques de Lu-
xembourg I. du nom , feigneur de Tiennes, & de Marie de Barlaimont, dame de Ville,

A

B

C'

D
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A fut mariée en x498. & mourut l'an rs2s.royez tome III. de cette he p. 7;6.

JACQUES de Ligne, comte de Fauquemberghe, qui suit.

Enfans naturels d'A IV TOlet B de Ligne , comte de Fauquemberghe.

x. Adrienne, bkarde de Ligne , femme de Gilles de ?bletties , feigneur de Rebecque ,

•Mort fins enfans en 15 ç 3. & enterre en le'glifè collegiale de S. Pierre d'Aire.
r I. Valentine batarde de Ligne , mariée à Charles de Somail 'feignait. de Louvignies.

XII.

1
ACQUES premier comte de Ligne en =544, fecond prince de Fauquemberghe;

 prince de Mortagne, baron de Beloeil , chevalier de l'ordre de la Toifôn d'or , gou-
D verneur, conseiller & châtelain de la ville d'Ath , chambellan de l'empereur Charles V.

& de Philippes son fils Roi d'Efpagne , fut envoyé en =bande vers le pape Clement
VII. de la part de l'Empereur , & fut chargé par ce Prince l'an r s 32. de conduire Mar-
gtierite d'Autriche sa filse naturelle, à Oàave duc de Parme son mari. Il était capitaine
de deux cens lances, à la tête defquelles il défit les Gueldrois à la bataille de Zittart
en x5+3. fut fait chevalier de la Toison d'or en s 546. & l'Empereurlui asfura la dona-
tion des principautez de Wasrenaer, de Walkenbourg & de Vorbourg , qui avoir été
faite à Marie fa femme. Il mourut en r s 52. & eft enterré à Belœil.

I. Femme, MARIE dame & heritiere de Wafrenaer vicomtesfe de Leyderi , &c. fille
de jean baron de Wasfenaer, chevalier de la Toison d'or, gouverneur de Frise, & de
Yoffine d'Egmond, fut mariée en 15.27. & mourut l'an 154+

r. JEAN de Ligne , mort jeune en r S3 5. est enterré à Belceil.
c 2. PHILIPPES comte de Ligne qui suit.

• 3. Louis de Ligne , mort jeune, fut enterré à la Haye en Hollande.
1. GEORGES de Ligne, seigneur d'Bilainberghe & de Monstreuil, puis comte de Fau-

quemberghe , capitaine des gardes de Dom Juan d'Autriche, colonel de dragons,
, mourut CD. /570. 	 •

Femme, MARIE de Renty , dame d'Embry , fille aînée d'oudart de Renty seigneur
d'Embry, & de Marie de Licques , aNs de Recourt, dame de Brouay. Elle étoit
veuve d'Eullache de Ravanelles seigneur de Rentigny, époufa en troifiéme n6-
ces Gen Spinola. Voyez Jean-Baptiste Maurice, aux chevaliers de la Toison d'or,
page 2,29. Elle fut mère de
JEAN de Ligne, lequel mourut en bas âge, & par fa mort le comté de Fauquem-

berghe retourna à, Philippes de Ligne fon oncle.
S. HELENE de Ligne, jumelle avec Louis, mourut jeune le 27. eoCit i541. & fut

enterrée à Belceil oû se voit son épitaphe.
D IL Femme, JEANNE de Halwin, veuve de Philippes feigneur de Beaufort en Ar-

tois, & fille de Georges seigneur de Halwin , & d'Antoinette de sainte Aldegonde. Voyez
tome M. de cette hUloire , p. 910.

N... bàtarde de Ligne , émet N... de Brigandin , fiiivant Scohier.

X I a

P HILIPPES comte de Ligne & de Fauquemberghe, baron de Wasfenaer & de Bail-
leul, vicomte de Leiden , feigneur de Monstreuil, d'011ignies , d'Eflaimburges , de

rEstrun & de Maulde fur l'Escaut, chevalier de la Toison d'or, conseiller & chambel-
lan du Roi d'Espagne , fut fait capitaine de cent chevaux-legers , commandoit quin-
ze cens lances à la journée de Talma sous Philippes comte de Hoochstrate fon beau-
pere , se signala à la bataille de S. Quentin  en r 557. à celle de Gravelines & en plufieurs
autres occasions, & fut fait chevalier de la Toison d'or à Gand l'an r5 59. Il perdit par sa
fidelité pour fon Roi tous les biens qu'il avoit en Hollande, mourut en x 583 .:dc fut en-

E• terré à Belceil.
Femme, MARGUERITE de Lalain, dame de Ville, sille de Philippes de Lalain

comte de Hoochitrate , chevalier de la Toifon d'or, gouverneur & capitaine general
de Gueldres Frise & Westfrise , & d'Anne comtesfe de Renenbourg , mourut en z 59 8.
& fut enterrée auprès de son mari.

1. LAMORAL prince de Ligne , qui suit.
2. GEORGES de Ligne, feigneur de Monstreuil , mort sans enfans.
3. ANNE de Ligne , mariée à Adrien de Gavre, comte de Beaurieu, seigneur d'Ar,

Peau, châtelain d'Ath , fait chevalier par lettres du Roi d'Espagne du 18. mars r 597•
Rafli de Gavre leur fils obtint réretion de sa terre d'Ayseau en marquisat par
lettres du roi Philippes IV. du 23. avril 162g. Voyez le Roux 7:heitre de la nobleffe
impr. dia 171$. p. 136.

3S
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4. MARIE de Ligne , femme de Maximilien d'Ongnies, baron de Sombref,& d'Efpier- ,A

res , seigneur de Beaurepaire & de Beaumont, dont posterité. .

XIV.

L
 AMORAL premier prince de Ligne & du S. Empire, prince crEpinoy , marquis
de Roubais, baron de Beloeil, d'Anthoing, de Cisoing, de Werchin &.de Waslenaer,

comte de Fauquemberghe , vicomte de Leyden , pair , fénechal & maréchal de Haynaut,
feigneur d'etamburges , d'01lignies, de Monstreuil , de Thulin, d'Ormegnies,
court, de Chapelle à Weltz, de Villers-Notre-Dame, & de Maulde sur l'Escaut , suivanr
un hommage qui lui fut rendu le 20. avril r 594. par Charles marquis de Moy. Il fut ca-*
pitaine de quarante hommes d'armes en .1589. gentilhomme de la chambre de l'Archi
duc en 1596. & commis l'an r 597. au gouvernement d'Arrois, qu'il défendit contre le roi
Henry IV. Il fut nommé chevalier de la Toifon d'or à Bareelonne 	 i599• & en reçut B'
le colller à Bruxelles des mains de l'Archiduc; il porta le collier de cet ordre, & le donna
par commiffion du Roi d'Espagne à Sigismond III. roide. Pologne à Varsovie l'an 16o z,
L'etnpereur Rodolphe II. par fes lettres données au château royal de Prague le 2o.
mars / 6o r. le crea prince du S. Empire, lui b les enfans heritiers b defiendans legitimes
de l'un & l'autre fixe.11 fut du confeil d'état de l'Archiduc & de l'Archiduchefle én /Goa.
qui le qualifient lui & fa femme de cousits & cousine  dans un aete de partage du 26; aout
de la mente année. Ces Princes l'envoyerent en plusieurs ambasfades vers l'empereur
Rodolphe III. Philippes III. roi d'Espagne & les rois Henry IV. & Louis XIII. Il fer-
vit en plusieurs sieges , batailles & rencontres , & demeura toujours sidele à son Prince
nonobstant la continuation des troubles & la perte de ses biens. Il fut fait capitaine &
gouverneur d'Artois en 161o. Grand d'Efpagne en .1621. & - mourut à Bruxelles au
mois de janvier / 624.

Femme , ANNE-MARIE de Melun, dame de Roubais, d'Anthoing, de Cisoing, &c. C
fille de Hugues de Melun, *prince d'Epinoy, ,& d'Yolande de Barbançon, dite. de. Wilchtn.
Voyez tome Y de cette hift. p. 2,3 1

I. ALEXANDRE de .Ligne , eut une côte caffée à l'âge de treize mois ; dont il mourut
en r 588.

a. FLORENT prince de Ligne, qui suit.
3...YOLANDE de Ligne dame de Thy-le-Château, fur fiancée le 24. oftobre r 599.

& mariée le p. janvier fuivant à Charles-Alexandre Eire & duc de Croy , marquis
d'Havrech, prince du S. Empire, chevalier de la Toifon d'or, fils de Charles-Phi-

. lippes de Croy marquis d'Havrech , chevalier de la Toifon d'or , & de Diane de
Dompmartin , baronne de Fontenoy. Voyez tome V. de cette bill. p. 644,

4. ANNE de Llgne, mariée à Philippes de Cardonne, marquis de Guadalez, arnirante
d'Arragon, commandeur de l'ordre d'Alcantara, ambasfadeim d'Efpagne aux Païs- D
Bas, mort à Bruxelles l'an 161e. laisfant posterité.

S. LAMBERTINE de Ligne dame de Villiers , epousa I°. Philibert de la Baume , marquis
de S. Martin , sils d'Antoine de la Baume, conte de Montrevel,& de Nicole de Mont-
martin , 2°. Chrephe d'Oostfrise, comte d'Emdem, 3°.J ean-Baptilie de la Baume,
feigneur de S. Romain, frere de son premier mari. Voyez tome Vll, de cette hOoire
page i2.

6 ERNESTINE-VIOLANTE de Ligne, femme de Jean comte de Nasfau-Siegen , lequel
étoit penfionnaire du Roi d'Efpagne lorfqu'il se maria. Il fut depuis colonel d'Al-
lemans au service de l'Empereur en Boheme , gentilhomme de la chambre deS
empereurs Rodolphe & Ferdinand; enfin chevalier de la Toifon d'or & general de
la cavalerie de Flandres. Ils vivoient tous deux en 16ip.

X V.

LORENT prince de Ligne & du S. Empire , comte de Fauquemberghe, marquis 'E
de Roubais, baron d'Anthoing, &c. gentilhomme de la chambre de l'archiduc

Ibert, souverain des Païs-Bas, capitaine de trente hommes d'armes, acheta des de-
niers de la dot de fa femme la principauté d'Amblise & mourut au mois d'avril
1622.

Femme , LOUISE de Lorraine, dame de Chaligny & de Moy, fille de Henry de Lor-
raine , comte de Chaligny , & de Glande dame de Moy, fut mariée par contrat paffé à
Nancy le 19. mars 16°8. furvèquit son mari après la- mort duquel elle fe rendit reli-
gieufe aux Capucines de Mons qu'elle avoir fondées, & y mourut en /653.

x. ALBERT-HENRY prince de Ligne, Grand-d'Efpagne, chevalier de l'ordre de la
Toifon d'or, viceroy de Sicile , étoit âgé de quatre ans en z 619. .& mOurut fans
enfans en '64/. de Marie- claire princeffe de Naflàu fa cousine, fille de Jean prin-
ce de Naffau- Siegen , gentilhOmme de la chambre des empereurs Mathias.&

Ferdinand IL
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A	 Ferdinand II. general de la cavalerie en Flandres, & d'Erxnefline•riolantede Ligne

qu'il avoit épousée le 27. novembre /634.
2. CLAUDE-LAMORAL prince de Ligne, qui fuit.

X ,V L'
el% LAUDE-LAMORAL prince de Ligne, d'Amblife & du S. Empire , marquis de

Roubais, comte de Fauquemberghe & de Nichin , vicomte de Leyden, baron de
Werchin, de Belceil, d'Antlioing, de Cifoing , de Villers , de Jumont ,souverain.de Fa£
gneules léigneur de Baudour, de Ponthoir, de Monstreuil , d'Hauterange , de Pomme-
:eu' d'011ignies, premier Ber de Flandres , paié, fénéchal & maréchal de Haynaut ,
mettre de camp general de la cavalerie du Roy d'Espagne en Flandres, viceroy de Si-
cile en 1670, puis gouverneur du Milanois en 1676. Grand-d'epagne , chevalier de
l'ordre de la Toison d'or & conseiller d'état, étoit âgé de quatorze mois au mois de

B novembre 1619. & mourut à Madrid le 22. décembre 1679.
Femme , MARIE-CLAIRE de Nafrau , veuve du frere de son mari. Voyez cy • de-

vant, p. 36. Elle avoir conjointement avec son mari partagé leurs biens à leurs enfans
par acte en forme de tehment dti 9. avril 1670. & par leur codicille du 20. du même
mois ils fubstituerent leur second fils au premier en cas que le premier mourût fans
enfans, & le troisiéme au fecond. Elle mourut âgée de 72. ans en fon château de Belceil
prés Mons le 4. feptembre 1695.

I. HENRY-LOUIS-ERNEST prince de Ligne , qui. fuit.
2. PROCOPE-HYACINTHE de Ligne , tige des marquis de Moy, rapportez ci-

après ,	 L
3. CHARLES-JOSEPH-PROCOPE de Ligne , prince du S. Empire, marquis d'Aronches

fénéchal de Hainaut, Grand de Portugal, chevalier de l'ordre de Christ gouver-
neur• de Porto-Porto., né Baudour en Haynaut le 20. août 1661. fut d'abord ca-

C pitaine d'infanterie; fe signala en Sicile , puis fut capitaine aux Gardes dans le du- •
ché de Milan , & connu fous le nom de prince fenechal de Ligne. Il fut envoyé ambaf-
fadeur extraordinaire du Roi de Portugal à Vienne en 1694. y arriva au mois de
feptembre 1 69 5. & fit fon entrée publique le 1 3 . avril 1696. Ayant été accufé d'a-
voir asfasilné ou fait asfailiner Ferdinand-Leopold comte de Halweil, camerier de
l'Empereur,qui lui avait gagné 100000. liv. au jeu, & qu'il avoit engagé à Vienne de
monter dans sa propre chaise sous prétexte de le mener à la chaire le ro. août de la
manie année, il'fut obligé de s'évader à Venife ; on le pourfuivit à Lisbonne au tri-
bunal des chevaliers, où il fut condamné à un exil perpetuel aux Indes, à 40000. li-
vres de dédommagement envers la famille du mort , & à 4000. livres envers les
pauvres, ainsl qu'on peut le voir article de Ll.bonne , dans la Gazette de France
du 31. octobre 1699. Il en appella , & par sentence du tribunal nommé A mefa
da consiiencia du 4. février 1700. la premiere sentence fut calTée, & il fut déclaré
innocent de tous les chefs d'accufation. ( Gazette de France 2.o. mars 1700. article
de Lisbonne ) Il est mort en Italie le 23. avril 1713.

Femme, MARID•ANNE de Sousa, marquise d'Aronches , comtesre de Miranda, fille
unique & heritiere de Diegue - Lopez de Soufa VI. comte de Miranda, & de Mar-
guerite de Villena. Voyez tome 1. de cette histoire, p 69 2..
1. CLAME-MARIE de Ligne, dite de Neri née à Lisbonne le 13. février 1689.
I. MARGUERITE de Ligne , née à Lisbonne le 3. octobre 169o.

III.  LotnsE-ANTOINETTE-CAsnozaE de Ligne, dite de Lorraine Naffau à. Soufi , du-
' cheire de Lafoens , épousa le 29 janvier 17x 5. Dom Michel bâtard de Portugal,

fils naturel de . Pierre IL roi de Portugal , & mourut à Lisbonne le 16. mars•1729.
dans sa 3 6e année. Voyez tome L de cette bistoire, p. 6 24..

4. CLAIRE-LOUISE de Ligne, épousa	 le premier avril 1664. Raymond de Portu-
gal-Alencastro , duc d'Aveiro & de Torres-Novas , sils de Georges de Portugal-
Alencaftro III. du nom, duc d'Aveiro, & d'Anne-Marie Manrique Cardenas Lara ,

Intgo Velez-Ladron de Guevara , comte d'Ofiate , Grand-d'Espagne, chevalier
de la Toison d'or , general des postes d'Espagne , mort le s. novembre 1699. Voyez
tome 1, de cette hifloire , p. 674.

s. MARIE de Ligne, promise au comte Charles Borromée, mourut à Milan le 29. juillet
x 67s. •

ENRY-LOUIS-ERNEST prince de Ligne, d'Amblise & du S. Empire, marquis de
Roubais & de Ville , comte de Fauquemberghe, baron de Werchin, de Belceil

d'Anthoing , de Cisoing , de Villeis , de Jumont , fouverain de Fagneules, seigneur de
Baudour , Grand d'Espagne , premier Ber de Flandres , pair, fénéchal & maréchal de

Tome nu 	 K

X V I I.
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Baynaut, chevalier de la Toifon d'or, , ,gouvertieur & capitaine general des principauté A
& duché de Limbourg, mourut le 8. fevrier' 1702.

Femme, MARIE-JEANNE. d'Arragon & Benavides, fille de Louis-Ferdinand-Raymond
Folch d'Arragon & de Cordoue ,duc de Cordonne & de Segorbe , Grand-d'Espagne ,
& de marie .2-herese de Benavides sa fedonde femme., fut mariée à Madrid au mois de
janvier .z 677. & mourut le 18. janvier 1691. . .

z. ANTOINE-PSEPH-ÇLTISLAIN, prince de Ligne, chanoine de Cologne , né en r 682.
mourut en 1710. âgé, de 28. ans.

s. Cmunz prince de Ligne, heritier de fon : pere, fait lieutenant general des armées
de l'Empereur au mois . de février 1724,

Femme, N. • . princeffe de Salms , mariée en 1 72r. OU 1723.
N... de Ligne né le r7. février 1728.

, 3. Faanniarm prince . de Ligne , fait major general des armées de l'Empereur en g
1724.

• 4, & s. ALBERT & ERNEST-HENRY-PHILIPPES de Ligne, baptifés 'le 22. février 1702.
tous deux morts.

. 6. Maeze-Asee-AsionzerrE de Ligne , mariée en 1694r à Philippes•Emmanud comte
& prince .de Hornes & d'Ovekerque , comte de Bauffignies , gouverneur & capi-
Laine general du païs & duché .de Gueldres, lieutenant general des armées du
Roi d'Efpagne, Grand-d'Efpagne hereditaire de la premiere clasfe , fils unique
d'Eugene..maximilian comte & prince de Hornes, & de Marie - jeanne de Croy-
Solre.

àântântAkkâââààââââàâàtâtità§t§*evmweevefeeevemveuvenvelenv

MARQUIS DE MOY.
x v 1.

••
R O CO P E -H Y A C INTH E de Ligne , prince du Saint Empire, marquis de c

r Moy , baron de la Fauche , châtelain de Montcornet „ né la nuit du 24, au
5. décembre x 6 5 9. fecond fils de CLAUDE-LAMO RA L prince de Ligne ,

& de MARIE-CLAIRE de Nalrau , mentionnez ci. devant ,. page 37. Henry de Lorraine
Comte de Chaligny , marquis de Moy fon grand-oncle, par ath pasré à Nancy le 31.
août 167o. lui fit une donation entre-vifsde tous lès biens , à fes hoirs, heritiers & ayans

ause , ne s'en refervant que la jouisfance & usufruit durant ta vie. Cette donation fut
acceptée par procureur au nom du jeune Prince donataire, procedant sous l'autorité
de M. d'Ormeffon , conseiller d'Etat, que le roi Louis XIV. lui il/oit donné pâtir tuteur
honoraire durant fa minorité, par lettres patentes du mois d'avril de la même année,
reglstrées au Parlement le 23. mayfuivant. C'est en consequence de cette donation , &
pour fatisfaire au contrat de mariage de, daide de Moy, qui obligeoit fon heritier de
prendre le nom de marquis de Moy, que Procope Hyacinthe prince de Ligne a toujours
porté ce titre avec la livrée des princes de Lorraine, & écarteloit récusfon de fes D
armes au I. dr 4. de Lorraine , au 1. tb- 3. de Moy, fur le tout de Ligne, qui eji d'or à
la bande degueules Il a été capitaine-lieutenant des gendarmes Ecoffbis , & a commandé
toute la gendarmerie tant qu'il . a été à la tète de cette compagnie. Il fut fait brigadier
de cavalerie le ro. mars 1690. Le Roi lui av oit donné une pension de 6000. livres par
lettres du 6. mars 1683.8c lui accorda en r 69 Ç. la consifcation de tous les biens dont joue-
foit fa mere au jour de fon decès. Il fut trouvé mort dans fon lit à Paris le 3 1. décem-
bre 1723. & son corps fut porté àDormans près celui de son épode. Il avoir diflipé
tous fes biens & vendu le marquisat de Moy , en sorte que fon fils n'a eu que les biens
qui lui font venus par sa mere.

Femme, ANNE-CATHERINE de Broglia, fille unique de Charles de Broglia, mar-
quis de Dormans ;lieutenant general .des armées du Roi, gouverneur d'Avesnes, grand-
bailly de Haynaut , & d'Anne-Riez/16a/, d'Aumont, fut mariée le 8. mars z 682. Payez tome

11. de cette heire . p. 69 2.
z. CLAUDE-LAM ORAL-HYACINTHE de Ligne, prince du S. Empire, marquis

de Donnant qui fuit.
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A a. N... de Ligne, mort.

3. CATHERINE-HYACINTHE de Ligne, fit profelilon aux Filles de Sainte-Marie à Saint
Denis lé '28. feptembre 1706.
MARIE-HYACINTHE princefle de Ligne , mourut le 3o. septembre 171 1. âgée de
17. ans , & fut enterrée aux filles du S. Sacrement ruê S. Louis du Marais à Paris.

S. CLAIRE-MARIE princere de Ligne, épousa le 22. MUS 1722. Louis-SCipiO/J10(epb .

de la Garde, marquis de Cambonas , baron des Etats de Languedoc, à cause de
le feigneurie de S. Felix, fils d'Henry -yosiph de la Garde, marquis de Chambonas
par lettres du mois d'avril x 683.8c de Itiarie.charlotte de Fontange.

XVIII.	 •
B e-% LAUDE-LAMORAL-HYACINTHE-FERDINAND de Ligne , prince du S. Em.;

pire, marquis. de Dormans , dit le marquis de Moy , fut nommé au mois de novem-
bre 1719. pour aller prendre polreflion au nom de l'Empereur des villes & catelle•
nies de la Barrtere en Flandres , qui venoient d'être cedées à l'Empereur par les Etats Ge.
neraux.
• Femme ,HENRIETTE-EUGENIE de Bethisy , sille puînée d'Eagene.Merie de Be-

thisy , marquis de Melieres, lieutenant general des armées du Roi , gouverneur des
villes & citadelles d'Amiens & de Corbie, & d'Eleonore Suttan d'Oglethorp , fut mariée
par contrat du xx. décembre 1729. 	 •

e:Ai!oteeitoleolweeeeeeleteeeotom
Nobiîeweeeeereivieueleilowseeeeieeee

s .	 I I.

SEIGNEURS DE BARBANÇON,

PRINCES D'AREMBERG

ET DUCS DE CROY.
pz.

uiLLAumg de Ligne, fecond fils de MICHEL de Ligne , baron de Barba>•

çon , & de BONNE d'Abbeville , mentionnez ci devant , page 54. eut en partage
la baronie de Bàrbançon avec les terres de la Busfiere & de Gouy.

Femme , ADRIENNE de Halwin , fille de yoffé de Halwin, feigneur de Mien-
nes, & de >one de la Tremôille de Dours fa troisléme femme. Voyez tome 111. de cate
bill. page 91 1.

z. LOUIS de Ligne, baron de Barbançon , qui fuit.
2. MICHEL de Ligne „fut tué devant Therouenne.

• 3. JEANNE de Ligne , épousa I°. Loisir de Blois-Châtillon I. du nom ,feigneur de Tre-
lon , fiss d'Aa'rtan de Blois , seigneur de Trelon, & d'iseibeese de Hennin-Lietart, 3°.

. je de Stavelle, seigneur de Glayon & de Caumont. `oyez. terne VI. de cette

page 99.
4. JACQUELINE de Ligne, femme de Jean de Lille, baron de Freines.

D S. CATHERINE de Ligne, mariée à Philippes de Heî in, feigneur de Boira.
6. N... de Ligne, chanoinere à Mons.

XI.
OUIS de Ligne, baron de Barbançon &c. pair de Haynaut, fut enterré à Bar-
bançon.

Femme, MARIE de Berghes, fille de. Corneille feigneur de Berghes, chevalier de
la Toifon d'or, & de Marte de, Zevemberghes. Voyez jean-Baptiste Maurice , aux ch*.
valiers de la Toifon d'or , page 1 2f. •

z. JEAN. de Ligne , baron de Barbançon, qui fuit.
2. JEANNE de Ligne ,femme de jean de Lannoy, feigneur. de Molcnibais, chevalier
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de la Toison d'or , chambellan de l'empereur Charles V. fils de Philippes de Un- .

noy.,•feigneur de Molembais, & de Marguerite de Bourgogne-Falais.
3. ADRIENNE de Ligne , mariée à Charles de Barlaymont , baron de Lens , de Per-

'weys , d'Hierges & de Hautepenne, chevalier de la Toison d'or, chef des finan-
ces du Roi d'Espagne aux Païs las, gouverneur & capitaine general du comté
de Namur , fils de Michel de Barlaymont, féigneur de Floyon, & de Mari Bavaut.

.4. & s. MARIE & ISABEAU de Ligne , chanoineffes à Mons.
6. N... de Ligne, abbesfe de la Cambre près Bruxelles.
7. & 8. CATHERINE de. Ligne , abbeffe' de la Thure, & ANNE de Ligne , seconde

femme de Gautier Vander-Graecht, seigneur d'Eulle , fuivant Ruteau.

A

XI I.

1 E AN de Ligne , baron de Barbançon , seigneur de la Busfiere & de Gouy. , pair 
B

il de Haynaut , comte d'Aremberg par sa femme, créé chevalier de la Toison d'or .
à Utrecht en 1546. gouverneur des provinces de Frife & de Westfrife , conduisit en:
France les secours que le Roi d'Espagne donna au roi Charles IX. contre les Hugue-
nots 5 retourna au Païs-Bas joindre le duc d'Albe , & fe mit à la tête d'un corps d'ar-
mée pour conserver la Frise. Il prit le château de Dam, & fut tué le 24. may x568.
à la bataille d'Heigerlo en Frise.

Femme, MARGUERITE de la Marck, comteire fouveraine d'Aremberg, fille de
.Robert comte de la Marck , & de Walpurge d'Egmont , fut mariée en is47. & obtint
après la mort de son mari l'éreâion de son comté en principauté, & feance aux diet-
tes :de l'Empire pour elle & son fils , qui par fon contrat de mariage étoit obligé de
porter le nom & les armes d'Aremberg. Voyez tome fi. de 'cette he p. 171.

x. CHARLES de Ligne, prince d'Aremberg , qui fuir.
2. ROBERT de Ligne, tige des ;minces de Barbançon, rapportez ci•après §. IV.
3. MARGUERITE de Ligne, mariee à Philippes comte de Lalain, baron d'Efcomais;

gouverneur, capitaine general & grand-bailly de Haynaut, mort en xs82.
4..CLAUDE de Ligne, morte sans avoir été mariée.
s. ANTOINET'TE-GUILLEIMINE de Ligne , femme . de Salentin comte d'Isembàurg,

quel abdiqua féleâorat de Cologne en xs77. pour l'époufer. Erant veuve, elle fut
camerara-major de l'Infante , & vivoit en . z 6x9. avec des enfans.

X I I I.

HARLES dé Ligne , prince- d'Aremberg & du S.Empire , baron de Zewemberghes,
chevalier de la Toison d'or, confeiller du conseil d'etat , amiral de la mer , chefdes

finances aux Païs-Bas, gentilhomme de la chambre de l'Archiduc,capitaine de cinquante D
hommes d'armes , duc d'Arschot & Grand d'Efpagne par fa femme, fut admis dès l'an
x ç s 6. par l'empereur Ferdinand I. au college des Princes de l'Empire , & fut daigné dès
Pan xs87: pour fucceder au gouvernement des Païs-Bas en cas de mort du comte de
Mansfeld qui en étoit en poffeslion. Il avoir acquis la feigneurie d'Enghien où il mourut.
le x 8.juin/ 616. & y fut enterré au couvent des Capucins qu'il avoir fondez. Voyez Strada>
Decade 2. liv. 9. p. 657;

Femme, ANNE de Croy, duchesfe d'Arschot, princesfe de Chimay , fille aînée« &
heritiere de Philippes III. du nom, Eire de Croy, duc d'Arfchot , prince de Chimay,
comte de Porcean & de Beaumont, chevalier de la Toison d'or, & de jeanne•Hen-
riette daine. de Halwin & de Comines, vicômtesfe de Nieuport fa premiere femme.
Elle mourut le 26. février r63s. Voyez tome V. de cettellifi. p. 641.

t. PHILIPPES-CHARLES de Ligne , prince d'Aremberg, qui fuit.
2. CHARLES de Ligne, né au château de Barbançon le 13. novembre zs88. futpré-

vôt de S. Lambert de Liege ,& mourut à Rome en 16z3.
3, ANTOINE de Ligne, se fit Capucin sous le nom de Frere Charles.
4. ALEXANDRE de Ligne, prince de Chimay, dont la polieritélera rapportée ci.après ,

§.
$. SALENTIN de Ligne, né' à Bruxelles au mois de décembre xs9r. mourut jeune ;

• & fut enterré aux Jacobins de la même ville.
.6. EUGENE de Ligne, prévôt de S. Vandrille à Mons, & chanoine de S. Lambert dé

Liege, étoit comte de Zewemberghes en i6x9.
' 7. ERNESTINE de Ligne, née à Bruxelles le 3o. octobre 1589. épousa Guillaume de'

Melun, prince d'Epinoy, veuf de Marie-mencie de Witthem , marquise de Berg►
Op-Zoom , & fils de Pierre de Melun, prince d'Epinoy, & crIlyppolite de Mont-
inorenerBours fa seconde femme. riez tome V. de cette hO. p. zja.

8. CLAIRE
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A 8, CLAIRE de Ligne, mariée r°. à °rein Spinola, comte de Brouay s mort en Italie

l'an /618. 2(.1. à Délave Vifconti, comte de Garneleze , chevalier de la Toifon
d'or, gouverneur de la ville dé' Como, veuf de Deodamie cointesfe dé la Soma-
glia', mort le z i. juirii 63a à.Bnixelles. •.[ . — . .

,․)► ALBERTINE .deLigne , femme 'de lierman-Philippes de Merode, marquisde Trelon.
zo. %Roma% de 'Ligne , mariée en xitSa'ç ,. à .Philippes de-Bornes „ comte : de:Haut-.

• kerke , vicomte de Purnes,, baron d'Hondescote. 	 ,., . 7

II. CAROLINE de Ligne, chanoinesfe de Mons, puis religieuse Ware . •

X I V.'

E

HILIPPES-CHARLES de Ligne.; princ• d'Areniberg. & du S. Empire, de Porte
B  cean & de Rebeque , duc d'Arfchot , Grand d'Efpagne , chevalier •de 'la .Toison

d'or , Colonel d'un replient de Wallons, capitaine de chiquante homnies d'armes ,
conseiller d'état du Roi d'Espagne , gouverneur & capitaine general de Iwprovinée de
Naniur, gentilhomme de la, chambre de.l'Aréhiduc „naquit le' z8. octobre &
mourut à Madrid le 20, feptembre 1640.

L Femine , HYPPOLITE-ANNE de Melun, fille de Pierre de Melun, prince d'Epi-
noy, & d'Hyppolite de Montmorency-Bours; Voyez tome P. de cette hi. p. 2,3z. •

z. CLAIRE-EUGENIE de Ligne-Arernberg , époufa Albert de Ligne, duc de Croy, prince
de Chimay son coûfin , & mourut en z66o.

a. ANNE de Ligne, menine de l'infante Ifabelle d'Autriche, mourut fans avoir été
mariée.

II. Femme, CLAIRE-ISABELLE de Barlaymont, comtesfe& heririere de Lalain;
fille de Florent comte de Barlayrnont , &c. chevalier de la Toifon d'or , gouverneur

c & capitaine general de Namur, d'Artois & de Luxembourg, & de Marguerite cotnteffe
de Lalain , fénéchale hereditaire de Flandres, fut mariée en 1621. & mourut au mois
d'août 163 o.

z. PHILIPPES-FRANÇOIS de Ligne•, prince•'Aremberg, qui fuit.
2. MARIE-DESIRE ' E de Ligne , morte à rage de six ans.
g. MARGUERITE-ALEXANDRINE de Ligne, époufa. le 28. avril 1649. Eugene de Mont-

morency, prince de Robecque , &c. fils de Jean de Montmorency, comte d'Er-
terre ez de Morbecque, & de Madelene de' Lins. royez tome 111. de cette bilioire ,
Fe 597.

4. ERNESTINE-FRANÇOISE de Ligne , fut mariée l'an 165.6. à Alexandre-HyppoliteEalta-
zar prince & duc de Bournonville , comte de,Henin , sils d'Alexandre I. du nom,
duc de . Bournonville, & d'Anne de Melun-Epinoy. Voyez tome P. de cette bilioire ,
page 840.

5. ELIZABETH-CLAIRE de Ligne, épousa l'an 1453. Maximilian. Guillaume Truchses,
comte de Wolfeg , gouverneur d'Amberg en Baviere, & du Palatinat fuperieur,
& mourut le 7. feptembre 1670.

III. Femme, MARIE-CLEOPHE' de Hohenzollern, veuve de Jean -Jacques comte
de Bronschorlf, & fille de Charles prince de Hohenzollern II. du nom , duc deSignia-
ringen , & d'Elizabeth de Culembourg sa (econde femme ,.mourut le 26. février 1685.

1. CHARLES-EUGENE de Ligne, prince d'Aremberg, pilera rapporte' après .fan frere
aîné.

2. MARIE-THERESE de Ligne -Aremberg, née en 1639. fut mariée en 160. à Fran-
Fois-Chrikbe comte de Furilemberg , sils de ;Frayas  comte de Furilemberg &
de Jeanne-Eleonore de Helfenitein. Elle resta veuve en 2671. & mourut en 1705.

X V.

n HILePES-FRANÇOIS de Ligne , prince d'Aremberg & du S. Empire, chevalier
Jr de la Toison d'or , capitaine des gardes en Flandres des rois d'Espagne Philippes
1V, & Charles II. naquit en 1625. mourut le 13. décembre 1674. & fut enterré àHe-
verlo, couvent des Celeftins . près Louvain, ois fe voit son épitaphe , dans laquelle il
est qualifié Philippes - Franfots par la' grace de Dieuprince d'Aremberg VII. du nom , duc
d'Arfchot, prince du S. Empire, chevalier de la Toifond'or , Grand d'Efpagne, capitaine des ger-
des des Rois d'Efpagne Philippes IV. & charles II. gouverneur de Harald.

Femme , MADELENE-FRANÇOISE de Borgia , fille de Charles de Borgia , duc de
Gandie, Grand d'Espagne, & d'Arthernifi Doria - Caretto. Voyez tome V. de cette le

page
z. FRANÇOIS de Ligne, mort jeune.
2. ELIZABETH-CLAIRE de Ligne, morte en jeuneffe.

Tome PM.
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X.V.

C HARLES-EUGENE' de Ligne, Prince .d'Aremberg & du S. Empire:, eCes , apréS
la mort de sàn frere , nâquit en x633. fiit premierement chanoine de Cologne ,

puis lieutenant general de Haypaut, & chevalier de la Toifon .d'or en s678. Il avait
vendu en 1663. Dorffelair ancienne fouveraineté au territoire d'Anvers , qu'il avait
herité de fa mere, avec seigneurie de Lichtert & Rielan, fes dépendances , &c. Il
mourut fort regretté le 25% juin x681.

Femme, MARIE-HENRIETTE de 'Cusance, comtesre de Champlite, baronne de
Perw'eys en Brabant, dame de Faucogney & de Vergy, fille & principale heritiere
de Clauele•Franfois de Cusanoe , baron .de Belvoir ;,, & d'Erneftine de Withem. Elle mou-
rut à Enghien .ens7oo. 1. . •

x. PHILIPPES-CHARLES-FRANÇOIS deLigne, prince d'Arernberg;
qui suit.

2. ALXANDRE-JOSEPH de Ligne ., prince d'Aremberg , né, le 20. may x 6 61. fut
tué en Hongrie dans un combat contre les Turcs le 7. juillet x.683.

3. MARiE-THERESE de Ligne , née le 25. Éeptembre x667. époufa e. au château
d'Enghien le st. may '683. Othon-Henry marquis de Caretto, -de Savonne & de
Grana, comte de 'Milesime , baron de Weinvasfer & de Neukirehen , gouverneur
de Fsandres , mort à Marimont le a4. juin 168;. & enterré à Enghien, 2°. le so.
février x687. Louis•Ernefi comte d'Egmont, mort le 3r; septembre, 1693. en sa
28e. année sans pofterité. Il étoit fils de Philippes comte d'Egmont, prince de Ga-
vre, & de Marte•Fernandine de Croy. Elle mourut à Bruxelles le 3r. may 17x6.

A

X V I.

n HILIPPES-CHARLES-FRANÇOIS de Ligne , prince d'Aremberg. & du S. Em-
pire , duc d'Arfchot, chevalier de la Toison d'or, :capitaine general dès gardes

de l'Empereur , nâquit le Io. may 1663. &mourut à Petriwaradin en Hongrie le 2 C
août 1691. des Weffures qu'il avoit •eçfes au combat donné contre les Turcs à Sa-
lenkemen..

Femme , MARIE .-HENRIETTE, fille d'Othon-Henry marquis de Caretto & de Grana,
& de marie-Therefé d'Herbestein fa premiere femme, fut mariée le zà. février z 684 r

x. LEOPOLD de Ligne , prince . d'Aremberg, qui suit.
2. MARIE-ANNE de Croy-de-Ligne née le 31. août s689. époufa le 20. novembre

1707. Franfois•Eson de la Tour, 'comte , d'Auvergne, fils de Frederic-Maurice de la
Tour, comte d'Auvergne, & d'Henriette-Franfoile de Hohenzollern. Voyez tome1V.. 1
de cette bill. p, 545•	 .	 .

X V I

EOPOLD duc d'Aremberg, d'Arschot & de Croy, princede Poreean, marquis
de Montcorhet, comte de Lalain & de Champlite, baron de Perweys,.seigneur D

d'Enghien, premier pair & grand-bailly de Haynaut, nâquit le 14. oetobre .169o. fut
blesfé à la bataille de Malplaquet le si s feptembre I 7 o 9. fait la même année gou-
verneur de Mons & grand-bailly de Haynaut , puis gentilhomme de la chambre
de l'empereur Charles VI. en z712. confeiller d'état à Bruxelles en x718. & lieutè-
nant general d'infanterie, & prêta de nouveau serment pour le gouvernement de Mons
le x x. avril 1719.

Femme , N... Pignatelli fille de Nicolas Pignatelli duc de Bisaccia , heritiere
d'Egmont, fut mariee en s7zz.

x. N... de Ligne, né le 26. oaol;re s7r4.
2. N... de Ligne, né' à Enghien en Flandres le premier août 1721.
3. N... de Ligne, née à Enghien en Flandres le 3. septembre x7x9.
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PRINCES DE CHIMAY,
COMTES DE BEAUMONT•

B

X I V.' .	 .

A LErepitt de Ligne , fecond . fils de CHARLES . prince de Ligne &
berg, & d'ANNE de Croy , mentionnez ci—devant, page 4o. fut par fa mere prince

de Chimay, duc de Croy, comte de Beaumont, seigneur d'Avefnes. Il fUt auffi che-.
Valier de. la Toison d'or, & tué à la surprise de Vesel le r6. août 1629.

Femme , MADELENE d'Egmont, fille de Charles d'Egmônt, prince de Gavre à che-
valier de la Toifon d'or, & de Marie de Lens, fut mariée en 1613. & mourut le 7. no-
vembre 1663.

1. ALBERT de Ligne, duc de Croy, qui suit.
.2. PHILIPPES de Ligne, comte de Beaumont , fera rapporté après fin frere aime.
3 ISABELLE de Ligne, née en 16x5. mariée à Louis marquis de Gonzague des comtes

dé S. Martin, mourut en r6e5o:	 .
ANNE.-CATHERINE de. Ligne ., née en x616. époufa 'Eugeire de HenninrLietarr;
comte de Boffu après la mort de *fon frere, chevalier de- la Toifon d'or, fils de
itaxiini/irri de Hennin, comte de Bofru„ d'A/éxandrine-Franfoifè de Gavre. Elle
mourut âgée de 4o. 'ans l'an 165.6. De ce mariage sont defcendus les princes de
Chimay , rapportez tome t, de cette hifioire - e •page £57.

X V.-

A LBERT de Ligne , duc de Croy', prince de Chimay , &c. mourut en 1648. fans
enfans.

Femme, CLAIRE-EUGENIE d'Aremberg-Ligne , coufine de son mari, fille de Phi-
lippes-char/es de Ligne, prince d'Aremberg, d'Hyppete-Anne de Melun fa premiere
femme. Elle mourut en x 66o. Voyez ei.devant >page 41.

X V.

C nHILIPPES de Ligne, comte de .Beaurnont, devint prince de agmay „ comte de
Jr Beaumont ,feigneur d'Avesnes après la mort de fon frere fans enfans: II fut gou-
verneur de Luxembourg & 'de tout le Haynaut, & mourut au mois de janvier 1675..

Femme , THEODORE-MAXIMILIENNE-JOSSINE de Gavre, comteffe de Fre-
zin, sille de Pierre-Erne de Gavre , comte de Frezin, & de Catherine-eibelle de la Marck ,
fut mariée au mois de mars 1642. & mourut au mois de novembre 1676. laissant un
fils unique, qui suit.

X V I.

RNEST-DOMINIQUE de Ligne , duc d'Aremberg , prince de Chimay, comte
de Beaumont & de Frezin, baron de & de Comines, seigneur d'Avesnes,

pair, de tjaynaut, chevalier de la Toison d'or, gouverneur de Luxembourg, puis vice.
roy de Navarre , naquit le 26. décembre 1643. & mourut 'fans enfans à Pampelune au
mois de juin 1693. Ses biens pafferent à Philippes Hennin , comte de *Bosfu fon coufin
germain, fils d' dnne.Catherine de Chimay sa tante.

Femme, MARIE de Cardenas sceur du comte de Villalonfo, fut mariée à Madrid
l'an 167;'.
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§. I V .

DUCS ET PRINCES
DE BARBANÇON•

X I I I.

R 'OBERT de Ligne , fecond fils de JEAN de Ligne , baron de Barbançon, & de
MARIE de la Marck, comtesfe d'Aremberg , mentionnez ci- devant p. 4o.nàquit

en x564. fut comte d'Aigrernont & de Barbançon , capitaine des archers de l'Archi-
duc , mourut le 3. mars x 6/4.

Femme, CLAUDINE Rhingrave, fille unique de Jean. Philippes comte. de Salms, &
de .Diane de Dompmartin, dame de Fontenby, , mourut en x632. & fut mere de

X I V.'

A LBERT de Ligne-d'Aremberg, fut(créé par l'empereur Ferdinand III. duc &
prince de Barbançon. Il fut auili comte d'Aigremont, chevalier de la Toison d'or,

gouverneur de Namur, & mourut à Madrid au mois d'avril 1674.
Femme, MARIE de Barbançon, fille & heritiere d'Everard de Barbançon, vicomte

d'Aure, feigneur de Villemont, & de Louifi d'Ooilfrise.
r. OCTAVE-IGNACE de Ligne-Aremberg, duc & prince de Barbançon, qui fuit. • B
2. JACQUES de Ligne, prince d'Aigremont, fe noya dans . la Meure.
3. ISABELLE-MARIE de Ligne, épousa xe. Albert-François de Lalain, comte de Hochilrate,

• 2.. le 4. de .may x 65 x. Ulric duc de Wirtemberg , veuf de Sophie - Dorothie fllle
d'Henry - Guillaume comte de Solms-Sonnewald, & sils de J ean-Fricleric duc de Wir-
temberg & de Barbe - Sophie de Brandebourg. Elle resta veuve le 14. décembre
/671. & fe retira à Paris, où elle mourut le 17. août 1678. âgée de 55. ans.

.1..Doao•nes de Ligne s, morte sane avoir été mariée en 1644.

X V.

0 CTAVE-IGNACE de Ligne-Aremberg, duc & prince de Barbançon & du S.
pire, comte d'Aigremont & de la Roche en Ardenne, vicomte d'Aure ,seigneur C

de Villemont , gouverneur de Namur , chevalier de la Toifon d'or, fut tué au combat
de Nerwinde le 29. juillet x693.

Femme, THERESE Manriquez de Lara, fille d'Ignace Manriquez de Lara, comte
de Trigiliana, & de Marguerite de Sousa, fœur du marquis d'.Aguilar , fut mariée à Ma-
drid le 7. janvier x672. •

x. CHARLES-JOSEPH de Ligne-Arenberg, né en / 680. & mort à Anvers en /682.
2. MARIE-THERESE de Ligne, ducheire d'Aremberg, princefl'e de Barbai* ; née

le z2. novembre 1673. épousa 1°. au mois' d'oetobre x 69 5 Ifidore-Thomas de Car-
donne, marquis de Guadaleite , amiral d'Arragon, mort le 4. août /699. 2°: en
x7oo. Gearel de Zuniga, viceroi de Galice., 3°. le 17. décembre 1714.Hen&-
.Augufie de Wignacourt, comte de la Roche & de Lanoy , lequel a pris le nom &
les armes de sa femme. On le nomme le Prince de Barbaneon.

3. EMMANUELLE de Ligne , damoifelle d'Aremberg , née le 26. décembre x 67 y.
époufa à Madrid le 28. oCtobre 1696. Augufitt; de Mendoze Guzman & Rojas
YII. comte de Orgaz, mare de camp general de la frontiere d'Eftramadoure.

.§. V.
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BRANCHE BÂTARDE DE LIGNE:

X.
A S SE bâtard de Ligne, fecond fils naturel de Michel IL . du nom ,, Ire , de ligne
mentionné ci devant , p. 32. juivant Scohier , qui lui donne la Merise que nous

allons rapporter. Son nom fe trouve avec la qu'alite' de meflire parmi les ftigneurs aufquels
Louis d'Enghien, comte de Brienne donna procuration par lettres datées 'Troyes le may1381..
pour, conclure le. mariage de fa fille avec. Philippe, de Bar , fil, de Robert duc de Bar, il vivoit
encore en .1387. Voyez Ille. de Bar par 4. du affile , p. s7. & aux preuves, p. 56.

Femme, MARGUERITE daine de Harnes , fille de Henry seigneur de Haines, & dé
Beatrix No es.

r. GUILLAUME de Ligne , feigneur de Hames , qui fuit.
2. Maar., de Ligne, yivoit en x4o7.

X.

G UILL AIME de *Ligne, feigneur de Haines en x4r3;
.reinme, CHARLOTTE de quiembre , fut mere de

XI.

j É A N de Ligne , feigneur de Harnes. en, '434.
Femme , BEATRIX du Bois. Sém sils fut ,

X II:

J E A N de Ligne II. du nom, feigneur de Flamà,1;ailly d'Enghien.
Femme , CATHERINE d'Ydeghen,. fille,de Tan d'Ydeghen, seigneur de Wiche ;

& de cecile de Liekerke.
x. JEAN de Ligne III. du nom, feigneur de Haines, qui fuit.
2. CEÇILE de, Ligne, femme de Charles Vander-Insel, feigneur du Rifoir.
3. CemaiNe de Ligne , épousa yedn de Bernaige , feigneur de Pérck,

XIIL
T . .i ÉAN de Ligne HL du nom, feigneur,deHatnes.

Femme ., CATHERINE de Rola, fille de Jacques de • Roifin, feigneur de Rongy;
& dl/40U Malle.

i. JEAN-FRANÇOIS dé Ligne, feigneur de Haines , qui suit.
2. PHILIPPES de Ligne', chevalier de Malte.
3. PiititE de Ligne, chevalier, mort sans enfans d'Antoinette de Hertein • fa femme;
di. Ai•rOrriz de Ligne, Chanoine de Tournày. (
5. Isemu de Ligne ; femme de Jacques de Conterem ,feigneur•de Laudelie ou Laii=e

gely. .. ,	 .
.6. CicILE de Ligne religieuse à Beausire.

X I V.

D EAWFRANÇOIS de Ligne , feigneur de Hames, bailly d'Enghien en zsor.
Femme , MARGUERITE Zeeghers, dite d Efiibourg d'Aimants.
z. FRANÇOIS de Ligne 3. feigneur de Haines , qui suit.
2. ADRIE bi de Ligne ,.capitaine &grand-bailly de Gaure ,mort fans enfans d'Adrienne

d'Oyelbruge fa femme. ,
3. CHARLES de Ligne, moine à Tronchieres.
4. HENRY de, Ligne, • moine à S. Watt,

7one VII!.

13

E

I.. 	 •
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S. MARGUERITE de Ligne , femme de Gantier de Wall , seigneur de Monftreuil.
6. BARBE de Ligne, religieuse en rabbaye de Foret. 	 •
'7. N... de Ligne , religieufe à Beaupré,

• 	 ' X V:

F RANÇOIS de Ligne , feigneur de. Harnes.
Femme, AGNE'S de la Walle , veuve de Philippes Vander-Graecht , feigneur de

Melfene, fille de Jean feigneur de la Walle , & d'Isabeau de Thouars ; heritiere de
Mortaigne.

x. JEAN de Ligne , seigneur de Harnes , qui fuit.
. 2. Autre JEAN de Ligne, mort fans avoir été marié.

3. FRANçois de Ligne , capitaine à Zebourg, mourut ausTi fans avoir été marié.
4. ANNE de Ligne, morte en 1577.

X V I.

J EAN de Ligne, feigneur de Harnes.
Femme; PHILIPPOTE Vander-Noote , sille de Pierre Vander-Noote, & d'Anne de

la Doirié:
x. JEANNE de Ligne , dame de Hunes, mariée à Antoine de Mol, seigneur d'Escaul

berg & de Ligny.
2. PHILIPPE de Ligne, épousa Gerard feigneur d'Oyenbrugghe.

meummugesamme%6gegieezeme174,gA
tee-, te)a.t.4-4pa- *ce» Keuie.rice* ii45et sie(j.F. roeirw,-

De gueules, à trois pals de vair ai
chef d'br, , chargé de dm lions de fa.
blé paffans afteutez.

X I I I.

p U G UF S de Châtillon, feigneur de Dampierre; de Sompuis & de Rollaincourt,
—1 rendit de notables services à l'Etat. Il fervoit fous Arnaut de Cervolle , capi-

taine du Berry & de Nivernois en 1359. & l'année suivante en Languedoc fous le
connétable de Fiennes , avec quatre chevaliers & cinquante écuyers jusqu'au 16. may
136x. Il étoit à Paris au mois de janvier 1362. avec deux chevaliers & vingt - Un
écuyers ; & ayant été pourvû de l'office de Maître des Arbaleftriers, il fut reçû en cette
qualité à Vernon avec sept chevaliers & vingt-trois écuyers de sa. compagnie le 14.
octobre 13 64. pour servir fous M. de Rayneval, lieutenant de Roy es.parties:de Mante
& Meuleric, & de là sous le comte de Tancarville, lieutenant de Roy en Champagne,
Brie & Orleanois. En l'année. x3 6s..il fervit en Picardie avec douze chevaliers & trente-
six • écuyers ; & fut retenu au nombre de deux cens vingt-six payés dia premier feptem-
bre x368. au x6. janvier suivant , ayant en sa compagnie seize chevaliers & quarante-
deux écuyers. La guerre côntinuant contre les Anglois, il prit Abbeville en x369. te
rendit maître de S. Vallery , du Crotoy, de Ruë Sc autres places; mais ayant été furpris
la mime année dans une embuscade, il fut mené prifonnier en Angleterre, & ne fut
mis en liberté que deux ans après, le Roi rayant gratifié en cette occafion d'une forfl.
me de huit mille francs pour aider à payer ses dépens , traitez , convenances & pro-
mettes avoit été obligé de faire pour fa délivrance: il le fit aufli l'année suivante
fon capitaine general & souverain en . Picardie , Artois & Boulonnois, & il en prenoit
le titre avec celui de Maître des Arbalestriers dans des quittances de 1373. & des mois
de may, juin & 24. septembre x 3 7.4.Q;oiqû'il dit manqué à re rendre maître de. la
fortereffe d'Ardres, il ne lek pas d'être récompenfé des frais & mises qu'il y avoit
faits. Il fut deititué de sa charge en 1379. & en prenoit cependant là qualité ,en x 38e.
lorsqu'il fervoit en Picardie fous le Eire de Coucy. Il étoit auŒi au fiege de Gand en

D.
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& à la bataillé de Rofebeque en z382. après avoir été rétabli . en la fonetion defa charge qu'il exerça jufqu'en /388: Il était mort en 139o.

Il était fils de jean de Chàtillon , feigneur de Dampierre , & de Marie damedeRol-laincourt. La Genealegie de cette mem a efig , rapportée tome n. de cette kOoire, sbere desCONNETAELES DE FRANCE, page 9r.

M ARC Grimaldi, feigneur d'Antibes , de Cagne & de Villeneuve. Il eftdit au compte de Jacques Renard , trésorier des guerres, qu'il fut établi
capitaine general de tous les Arbalestriers , tant de pied que de cheval étant au fer-
vice du Roi, par lettres. données à Vincennes le 16. décembre x373. 11 est certain
qu'il avoir la commillion pour en faire les rev , & en recevoir les montres au malt
d'avril 1373.8c qu'il exerçait encore' au mois de février de la même année. Vogt
ce qui en a efie dit p. 492„ du tome IF, de cette &fi. où f genealogie es1 rapportée p. 489.
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D'or, 	 Dauphin pâme' d'azur,
an Iamb! de gueules de trois putes
eu chef.

X'I V.C G VICIIARD Dauphin I. du nom, feigneur deJaligny , de la Ferré-Chauderon
de Treteaux , gouverneur du roi Charles V I. durant sa jeuneire , donna quit»

tance le 4. février 1372. de 2000. francs d'or fur les gages & ceux de rept cheva-
liers & quatre-vingt-douze écuyers qui avoient fervi à la garde du comté de la Mar.
che. Son sceau est un dauphin, fupports, deux lions, cimier, une tête d'animal entre deux
vols bannerets ; & dans d'autres actes des années 1385... 1389. 1393. & x398. le fceau
eft le même , cimier une arbalefle. Il étoit Maître des Arbaleftriers en 1379. & fut défa-
pointé de sa charge en x382. le feigneur de Dampierre y ayant été rétabli. Depuis il
y fut remis en /388. & l'exerça jusqu'en I394. que Renaud de Trie en fut pourvû, &
enfuite Jean sire de Buell, après lequel il y fut encore rétabli en ;399. & tint . cette
charge jusqu'à sa mort arrivée sur la fin`de l'an 1403.

GE N E A L O G I E
DES ANCIENS VICOMTES ET COMTES

HEREDITAIRE$ D'A UVERG N4I
D'après M. du Bouchet , en ces Tables de roriginc des Comtes

hereditaires d'Auvergne.

D RMAND I. du nom , vicomte d'Auvergne ou de Clermont, sous les One& Ber,
nard,Guerin & Guillaume,donna du contentement* Medd ta femme l'églifq de

Brioude quatre maniés dans le village de Rillac l'égide de Fontanges l'an 89 S. e 898 .
Femme, BERTILDE. 	 '11
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x. ROB ERT I.. du nom, vicomte d'Auvergne, qui-suit.
2. ASTORGE, nommé dans une charte de . réglise de Brioude de ran.962.
3. ARMAND II. du nom, fut pere de .

. AmaLAan archevêque de Lyon „qui.fonda le prieuré de Ris, .& le donna à. rab.;
baye de Cluny l'an 978.

4. MATFRED vicomte d'Auvergne, a donne origine aux vicomtes de Thiern rappor-
sez ci. après, 5. III.

IL

. OBERT I. du nom., vicomte d'Auvergne ,foutcrivit en cette qualité la donation
que fit le comte Acfred au .monaftere de Saucillanges l'an 927. & à la fonda-

tion de celui de Chantetige l'an 936. avec Raymond III. comte de Toulouse , fur-
nommé Pons , qui tucceda au comté d'Auvergne & au titre de duc d'Aquitaine après
la mort d'Acfred , par la concesfion du Roi Raoul , duquel il tenait le parti.

J. Femme ALGARDE.
x. ROBERT IL du nom, vicomte d'Auvergne, qui fuit.

'2..ASTORGE, mort fans enfans après l'an 962.
3. ETIENNE évêque de . Clermont , donna la ville de Lifignac , aujourd'hui S. Germain.; ,

Lambron, àl'église . de 'Brioude l'an 962. pour le soulagemént de rame 'du vi-
comte son pere , de la vicomteire Algarde fa mere, d'Hildegarde sa belle-mere , de
fes oncles A.Ilorge Armand & Matfted vicomtes , afic de leurs enfans & du contente-
ment de tes freres Robert & • Ahrge. Voyez Gallia Christ. nouv. dit, tome II, col. 2, 5r .

II. Femme, HILDEGARDE, nommée dans la charte de l'églife de Brioude en
962.

1.1 I,

R OBERT II. du nom, vicomte d'Auvergne, auquel on a donné pour pere Ray.;
mond III. comte de Touloufe, & la qualité de comte d'Auvergne contre la vé-

rité des titres & de l'Histoire. Il •est surnommé le Jeune, dans la fondation du monaf- C.
tere de Chanteuge , & fut préfent à la donation que sit Bienne évêque de Clermont
fon frere, de S. Germain-Lambron au chapitre de Brioude l'an 962.

Femme , INGELBERGE, est nommée dans un titre de l'abbaye de Cluny de l'an
980.

i. ROBERT . III. •du norri ,, vicomte d'Auvergne, mort sans enfans après .rane62: 	 )
2. GUY vicomte d'Auvergne aprèS fon frere , donna à l'abbaye de Cluny au.mois

de may de l'an 980. (fous le titre de Guy par .la grace de Dieu 1 ..iietente. de la cite
d'Auvergne) le village de Beaumont en Bourgogne , dans le territoire de Cha-
Ion , du contentement d' Aucende fa femme, & pour rame de son oncle l'évêque.
.Etienne , de son pere Robert , & d' Ingelberge fa mere. Depuis il est qualifié comte
d'Aidvergne dans plufieurs chartes, Toit par la concesfion du. roi Lothaire. ou au-
rrement , & prend la qualité de prince d'Auvergne dans la donation qu'il fit au• 	 .
monastere de Saucillanges, de l'égide de S. Sernin de Billon, un mercredy au mois

• »d'août fous le regne de Lothaire. Il mourut sans enfans.
3. GUILLAUME comte d'Auvergne, qui suit..

I V.

G UILLAUME I. dit V. du nom , comte d'Auvergne après fon frere ,poffedoit en-
core ce comté l'an xo02. fuivant une charte de l'abbaye de Cluny , & mourut

avant xoi6.
Femme,' UMBERGE ; vivait en x0x7.
x. ROBERT I. comte d'Auvergne , qui fuit.
2. ETIENNE évêque de Clermont dès l'an 1002. vivoit encore en mx7. Voyez Gall.

Chrift., editi nove, tome' II. col .2.58.
3. GUILLAUME vicomte d'Auvergne , fous .le comte Robert fon frere,

V.

R OBERT I. comte d'Auvergne , fouserivit là fondation de réglise collégiale de
Saint Genés l'an z o z 6.

Femme , ERMENGARDE d'Arles , fille aînée de Guillaume I. du nom, comte d'Ar-
les 8c . de' Provence , & de Blanche d'Anjou.	 •

z. GUILLAUME comte d'Auvergne ,.qui fuit.
2:• EltidENGARDE d'Auvergne, épousa Dieles II.. dit le Champenois, comte de Blois , de

Chartres, de Tours, de Troyes & de Meaux , fils d'bodes I. du nom, comte de
Blois, &c.
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A • Blois, &c. & de Berte fa femme, De ce mariage sont defcendus les Comtes de

Champagne , pairs de France. Voyez tome 11. de cette he p, 837.

VI.

G UILLAUME IL dit VI. du nom, comte d'Auvergne , fit quelques donations à
réglife de Clermont du contentement de fa femme & de tes enfans ès années

x030. & xo31, asfista au (acre & couronnement du roi Philippes I. le 23. may fête de
la Pentecôte 1059. & mourut l'an 1064. Voyez les preuves de la maÉ/Îm d'Auvergne par
Justel , pages z I. 6,

Femme; PHILIPPIE , fille d'Etienne comte de Gevaudan, est nommée en diverfes
chartes de l'églife de Clermont & de l'abbaye de Saucillanges en 1030. & zo34.
Voyez ibid.

1. ROBERT II.. comte d'Auvergne, qui suit.
2. GUILLAUME d'Auvergne, nommé en quelques chartes , mourut fans enfans l'an

1054.
3. ETIENNE &Auvergne , évêque de Clermont l'an 1054. Voyez Gall. Christ. e'dit..nouv.

toms 11.yol. z s 8.
.1. Ports d'Auvergne , mentionné en plusieurs chartes, ne laiffa point de posterité.
S. BEGON d'Auvergne, est nommé avec fon frere Pons dans une charte de l'e'glise

de Clermont l'an 103,0.
6. PHiLiPpE d'Auvergne , femme d'Archambaud IV. du nom, feigneur de Bourbon,

fils d'Archambaud III. du nom , feigneur de Bourbon, & de Deaurate fa femme.
Voyez tome 111, de celte he p. x5

VI I.

R
 OBERT II, comte d'Auvergne & de Gevaudan, fit plufieurs donations à l'ab-
baye de Saucillanges & à l'eglise de Brioude, donna l'eglife de S. Just à l'abbaye

de Cerin l'an 1064. & vivoir encore ranyos.s. suivant une charte de l'abbaye de Cluny.
Voyez la Bibli9theque de Cluny, p. 534,. à, preuves de l'he de la ma fon d'Auvergne par Jur-
tel, p. 2.3.

Femme, JUDITH de Melgueil, fille de Guillaume comte de Melgueil, & de Beatrix
de Guyenne, vivait encore l'an 1x o9. & futmere de

GUILLAUME comte d'Auvergne , qui fuit.

VIII.

UILLAUME III. dit VIL du nom, comte d'Auvergne, eft nommé avec son pere
en deux chartes de l'an 109e. pour-l'abbaye de Cluny, & dans un accord fait

par lui & Pierre abbé de Cluny. Les violences qu'il exerça contre l'évêque de Cler-
D mont .& son Clergé, obligerent le roi Louis le Gros de marcher contre lui avec une

puiffante armée l'an x 126. Leur differend fut pacisié par Guillaume IX. duc de Guyenne ,
qui prit la cause du comte comme de son v.asral le comté d'Auvergne étant pour lors
de la mouvance & feodalité de la Guyenne ou de l'Aquitaine.

Femme, EMME de Sicile, sille de Roger comte de Sicile, & de Judith d'Evreux.
z. ROBERT III. comte d'Auvergne, qui suit.
e. GUILLAUME aufli comte d'Auvergne après qu'il en eut dépoiiillé son neveu,

a laie posterité , rapportée ci après §. IL
3. HUGUES d'Auvergne-, nommé dans quelques titrés avec fon frere Robert, étoit mort

l'an xxo9.
Quelques-uns ajoûtent ici Judith, femme de Guillaume comte du Puy.

I X.

E R O.BERT III. comte d'Auvergne, eut de grands démêlez avec réglise de Brioude;
mais après plufieurs a&es d'hostilité exercez entr'eux , Alberic archevêque de

Bourges & Pierre archevêque de Lyon terminerent leur differend par un traité de l'an
1136. Le nom de fa femme eft ignoré: il eut pour sils

"	 X.

UILLAUME dlt le Jeune ou le Grand , comte de Clermont , fut troublé en la joie-
sance du comté d'Auvergne par Guillaume son oncle , dit l'ancien, qui l'usbrpa

fur lui, prétendant qu'il devoit être piéferé en la fucceffion comme plus proche, sui-
vant rusage pratiqué de ce temps-là en plusieurs endroits de la Franc'e , où quelque-
fois rhistoire marque que les plus proches du sang ont fuccedé sans avoir égard à la
represeritation. Il fonda au mois de juillet x 1 49. l'abbaye de S. André lès-Clermont de

Tome VIII.	 . 	 N
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l'ordre de Premontré, & mourut le 7. novembre z rso. fuivant le calendrier de cette
abbaye.

Femme, MARCHISE de Viennois, fille de Guigues IV. du nom, comte d'Albon dc
de Marguerite de Bourgogne. Voyez tome VI. de cette hilkpage 71.6,

I. DAUPHIN comte de Clermont, qui fuit.
2. BELLISSENDE de Clermont, épousa Eracle• vicomte de Polignac, sils de Ponce vi-

comte de Polignac.

X I.

ALIPHIN, qualisié comte d'Auvergne & de Clermont en divers titres , eut en
appanage la châtellenle d'Hermenc & les seigneuries d'Isfoire, Chamaliere , Mont-.

rognon , Plauzac, Campeilsi Cros, Auriere, Mefchere , Chanonac, %trias , Roche-
fort, & la châtellenie de Volable avec ses dépendances, fçavoir Solignac , Rongeres ,
Malnaut , Antoing, Mazerat , Longchamp, Marengol , Bergonne.Colanges , le Broc &
autres places qui composoient cette châtellenie de grande étendue , dont la ville de Vo-
lable étoit la capitale, &les terres qui en dépendoient se trouvent ap?ellées à cause de
ce Dauphin, les terres Dauphin, le sief Delphin , & depuis le Dauphine d'Auvergne dont
il laiffa le titre hereditaire à ses succeffeurs, lesquels se sont depuis qualifiez Dauphins
d'Auvergne & comtes de Clermont après qu'il fut privé du comté d'Auvergne par fon
oncle. Comices dili siant nullum cornitatum habentes 'bloque nomine sine re participantes. Voyez
abrege hiflorique genealogique des comtes de Rodez, imprimd en 1682..

Femme , HUGUETTE comteffe de Montferrand , fille aînée d'Archambaud vicomte
de Comborn Sr de Jourdaine de Perigord, mourut le 3. feptembre felon le calendrier de
l'abbaye de S. André de Clermont.

GUILLAUME comte de Clermont, qui suit.

XII.
UILLAUME comte de Clermont & de Montferrand, dauphin d'Auvergne, fit
hommage au mois de mars 122s. au  roi Louis VIII. du comté de Montferrand

& des seigneuries de Rochefort & de Cros, en préfence de Philippes comte de Bou-
logne, de Guerin évêque de Senlis, chancelier de France, de Barthetemy de Roye ,
chambrier de France , & autres grands-Peigneurs. Archambaud VIII. feigneur de Bour-
bon , lui rendit par le commandement du roi S. Louis en 4229.le château de Pontgibaut
& il s'obligea au seigneur de Bourbon sous la caution de Bertrand seigneur du Broc
d'Etienne seigneur de Montaigu, de Ponce vicomte de Polignac , de Guillaume seigneur
de Montrognon & de Bernard feigneur de la Tour , de ne s'en servir ni contre le Roi
ni contre lui.

I. Femme, ISABELLE fille d'Archambaud , seigneur de Montluçon, fe trouve nom-
mée dans le calendrier de l'abbaye de Fontevraut , & le comte Guillaume fon mari lui D
donna la ville de Montferrand & (es appartenances & à l'heritier qu'il auroit d'elle , &
S'il arrivoit qu'elle n'en eût point, il donnoit à Ifibelle la ville de Montferrand.

I. ROBERT I. comte de Clermont & dauphin d'Auvergne, qui suit.
2. GUILLAUME de Clermont , prévôt de l'e'glise de Brioude.
3. Max de Clermont, dite Dauphine, mariée à Eufiache seigneur de Montboiffier.
4. CATHERINE dauphine d'Auvergne, dame de Montferrand & d'Hermenc, femme de

Guichard de Beaujeu, fils de Guichard III. du nom, lire de Beaujeu, & de Sibe
de Haynaut , fe trouve nommée dans le calendrier de l'abbaye de Saint André de
Clermont. Voyez tome FI. de cette hifi. p. 8i.	 •
Femme, PHILIPPE se remaria à Robert seigneur de Courcelles & 'du Breuil.

XIII.
E

R O B E RT I. comte de Clermont & dauphin d'Auvergne, mourut le ro, avril
12 5.2.

Femme, ALIX de Bourgogne, veuve' de Berand lire de Mercoeur, se fit religieufe en
l'abbaye de Fontevraut aprés la mort du comte Robert.

x. ROBERT II. comte de Clermont, qui fuit.
2. HUGUES dauphin d'Auvergne, mourut la 20. novembre r 3 op.
3. BEATRIX dauphine d'Auvergne, femme d'Armand vicomte de Polignac.

XIV.

OBERT II. comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, confirma en r26o. une
donation falte au monastere d'Orcival par son pere & sa mere, fit homMage à

Alfonse de France , comte de Poiriers en z262. des châteaux de Volable , de Breone , de

A

C
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A Saurias, de Rochefort , de Cros dr. de leurs appartenances , & des fiefs tenus de lui

par le feigneur de la Tour, & mourut le 21. mars 1281. selon le calendrier de l'abbaye
de S. André. .

Femme, MATHILDE d'Auvergne , fille de Guillaume comte d'Auvergne , & d'Albe
de Brabant, mourut le 21. août 1280.

z. ROBERT III. comte de Clermont, qui fuit.
2. GUILLAUME dauphin d'Auvergne , feigneur de Millau , mort en 1295.
3. MARAur dauphine. d'Auvergne, mariée en 1288. à Guillaume Comptour feigneur

d'Apchon.
La genealogie manuscrite de la maifon de Rochebaron ajoûte ici jeune dauphine

d'Auvergne, femme de Briant seigneur de Rochebaron.

X V.

OBERT III. comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, confirma en 1282. les
privileges accordez aux habrtans .de Solignac par le comte Robert fon pere, & est

quasisié chevalier de la baillie d'Auvergne, dans des quittances qu'il donna le vendredy de-
vant la Saint Michel, & le /5. octobre 1302. Son scel est un dauphin. (a) Il mourut le
19. janvier /324..

L Femme, ALIXENTE de Mercœur, veuve x°. de Pons de Montlor, 2°. d'Aymar de
Poitiers, comte de Valentinois, & fille de Beraud feigneur de Mercœur, & de Beatrix
de Bourbon, fut mariée en 1279. & mourut le is. juillet 1286. felon le calendrier de
l'abbaye de S. André.

x. ROBERT dauphin d'Auvergne , mort jeune.
2. GUILLAUME dauphin d'Auvergne, chanoine de Clermont, decedé le 26. juillet

1302.
3. JEAN comte de Clermont , qui fuit.

C	 4. DAUPHINE d'Auvergne, mentionnée dans le teitament de fa mere de l'an /286.
II. Femme , ISABEAU de Chaftillon tn Bazois , darne de Jaligny, veuve de Guy de

Chafteauvillain , fèigneur de Luzy, flit mariée en r 289. & mourut le premier feptembre
/297. felon le calendrier de l'abbaye de S. André.

z. ROBERT dauphin, seigneur de Jaligny, a donne origine aux Itigneurs de Jaligny ,

rapportez	 §. I.
2. HUGUES dauphin d'Auvergne, feigneur de Chamaliere, chanoine de Clermont,

&prétie de l'égide collegiale de Brioude, mourut le Io. février 134.7.
3. ISABEAU dauphine d'Auvergne, femme de Pierre Aycelin , seigneur de Montagu,

mourut le 7. mars 1327.
4. BEATRIX dauphine d'Auvergne , est nommée avec son pere & Hugues son frere,

dans un titre de l'abbaye de Mozac en 1310.

D	 X V I.
EA N comte de Clermont , dauphin d'Auvergne , fit fon testament en 1340. &
mourut le xo. mars 13 sr.	 •
Femme, ANNE de Polders, veuve de Henry comte de Rhodez, & fille d' Ayrnar de

Poitiers III. du nom , comte de Valentinois & de Diois, & de Marguerite de Geneve
fa feconde femme , fut mariée en 1313. Voyez tome I1. de cette hift. p. 188.

I. BERAUD comte 'de Clermont, qui suit.
2. AME'. dauphin d'Auvergne, seigneur de Rochefort, mourut le 28. août 136r.
Femme, ISABEAU de la Tour, sille de Bertrand III. du nom, feigneur de la Tour, &

d'iJabelle de Levis. Voyez tome IF. de cette hifloire , page !2,8.
BERAUD dauphin d'Auvergne, feigneur de Rochefort, épousa en 1373. Agnèsde

Bellefaye, fille de Pierre seigneur de Bellefaye , & mourut fans enfans le 4.
août 1384

3. HUGUES dauphin d'Auvergne, chanoine de Clermont en '95. 5.
4. ISABEAU dauphine d'Auvergne, mariée en 1334. à Gay feigneur de Chalençon.
5. MARGUERITE dauphine d'Auvergne, premiere femme de Godefroy d'Auvergne,

gneur de Montgafcon.
X V I I.

( a ) Ribliothe-
que du Roy. Cabi•
net de M. de Gai-
gnieres.

ir) ERAUD comte de Clermont., dauphin d'Auvergne, Eire de Mercœur, renom-
') mé dans l'hittolre de France, mourut l'an 1382. fuivantles registres des arrêts du
parlement de Paris.

I. Femme, MARIE de. Villemur, fille de Pierre de la Vie, feigneur ,de
fut mariée en /33 3.

1. BERAUD II. du nom, comte de Clermont, qui fuit.
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HOÇUES dauphin d'Auvergne , accompagna au voyage d'Afrique Louis II. duc de

• Bourbon l'an x390.
3. & 4. ROBERT & JEAN dauphins d'Auvergne, morte sans lignée.
S. JEANNE dauphine d'Auvergne, femme de Guy VI. du nom, baron de Severac, fur-

nommé le PoJihume, sils de Guy V. du nom, baron de Severac , & de Dauphine de
Canillac. Voyez tome VIL de cette 14. p. 69.

6. CATHERINE dauphine d'Auvergne, fut la première femme de Marquis de Beau.
fort , seigneur de Canillac, fils de Guillaume Roger , comte de Beaufort ,& de Gue.
rine de Canillac fa seconde femme. royez tome n. de cette histoire , p. 3.

7. BLANCHE dauphine d'Auvergne, femme de Guerin seigneur d'Apchier, , fils de Gué-
rin seigneur d'Apchier & de Marie de Beaufort. Voyez tome HL de cette higoire,
page 816,

8 .. BEATRIX dauphine d'Auvergne , mariée I°. à Gilles Aycelin seigneur de Monta- B
gu , 2°. à Guillaume Flotte , seigneur de Revel , veuf de Marguerite de Beaumont,
& fils de Pierre Flotte seigneur d'Escolle , amiral de France, & de Marguerite de
Chaftillon-Dampierre. Voyez tome VI. de cette hifloire ,p. 276.

Il. Femme, JEANNE d'Auvergne , sille de Jean I. comte d'Auvergne & de Bou-
logne, fut mariée au mois de juin x371. & mourut le premier novembre 1373.

XVIII.

n ERAUD II. du nom, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne , Eire de Mer-
J3 coeur, dit le Grand ou le Camus, mourut le 17. janvier 1399.

1.Femme , JEANNE de Fore, fille de Guigues VII. du nom , comte de Fore& &
de y eanne de Bourbon. Voyez tome VI. de cette hifi. p. 730.

ANNE dauphine d'Auvergne, comteffe de Forez, daine de Mercoeur , femme de C
Louis II. du nom , duc de Bourbon, pair & chambrier de France, fils de Pierre I.
du nom , duc de Bourbon , & die:belle de Valois. Voyez tome I. de cette Noire

page 3o2.
II. Femme , MARGUERITE comtesfe de Saneerre , dame de Sagonne , de Merman-

de, de Charenton , de Meillant & de Faye-la-Vineuse, fille aînée & principale heritiere
de Jean III. du nom , comte de Sancerre , & de Marguerite de Mermande. Voyez Jin
article tome II. de cette bill. p. 852.

r. BERAUD III. du nom, comte de Clermont, .qui suit.
2. & 3. JEAN & Louis dauphins d'Auvergne , morts fans posterite'.
4. ROBERT dauphin d'Auvergne, évêque de Chartres en 1432. puis d'Alby en 1434.

Voyez Gall. Chriit. edit, .noue. tome I. col. 3 2.
g. JEANNE dauphine d'Auvergne , mariée à Randon vicomte de Polignac.	 D
6. MARIE dauphine d'Auvergne, seconde femme de Guillaume de Vienne, seigneur

de Saint Georges. Voyez tome FIL de cette hift. p. 800.
7. JACQUETTE dauphine d'Auvergne , abbeffe de Sainte-Menehout en Bourbonnois.
8. MARGUERITE dauphine d'Auvergne, femme de Jean lire de Bueil, maître des

Arbaleitriers de France. Voyez tome VIL de cette 411. p. 849.

X I X.

(a )Bibliothe.
que du Roy. Ca...
binet de M. de Gai.
gnieres.

D ERAUD III. du nàm, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, fire de Mer-
 coeur , dlt le Jeune, peut être le même qui et qualifié Berault , comte dalphin

vergne , dans une quittance de 1800. livres tournois qu'il donna le 17.mars 1425. Son
fcel &écartelé, au & 4. un dauphin, au 2. & 3. des bandes potencées contrepotencees. (a)
Il mourut le 28. juillet 1426.

I. Femme , JEANNE de la Tour , fille de Bertrand IV. du nom , seigneur de la Tour, E
& de Marie d'Auvergne. Voyez tome IV. de cette hifi. p. 52..9.

JEANNE comtefl'e de Clermont ,dauphine d'Auvergne, femme de Louis de Bourbon;
comte de Montpensier, , fils de Jean I. du nom, duc de Bourbon, & de Marie de
Berry. Voyez tome I. de cette Nit. p. 314.

IL Femme , MARGUERITE de Chauvigny, fille de Guy de Chauvigny , baron de
Châteauroux, & d'Antoinette de Cousant, fe remaria à Jean de Blois, dit de Bretagne,
comte de Pentinevre , comme il a été dit tome Yi. de cette hifl. p. un.
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§. L

SEIGNEURS DE JALIGNY
ET DE COMBRONDE

X V I.

A R O B E R T Dauphin, chevalier, seigneur de Jaligny & de S. Ilpise , étoit fils de
ROBERT III. comte de Clermont , dauphin d'Auvergne , & d'I S A B E AU de

Chaitillon , dame de Jaligny sa seconde femme , mentionnez ci-devant, p. 5 I.
Femme , ISABEAU de Chastel-Peron , dame de la Ferté-Chauderon , veuve de

Henry de Châtillon, seigneur de la Roche de Millay.
ROBERT Dauphin II. du nom , seigneur de Combronde , qui suit.

2. GUICHARD Dauphin I. du nom, seigneur de Jaligny, de la Ferté-Chauderon
de Treteaux, maître des Arbalestriers, a donné lieu à cette genealogie. Voyez
ci-devant p. 47.

I. Femme, ISABEAU de Sancerre, dame de Bomiers, veuve de Pierre, de Graçay ;
feigneur de Pille , & fille de Louis II. du nom, comte de Sancerie , mourut vers
l'an 1368. Voyez tome 11. de cette hift. p. 8y .2..

GvICxARD Dauphin II. du nom, feigneur de Jaligny & de la Ferté-Chauderon;
rouverain maître d'hôtel du Roi , dont il fera parle dans la suite de cette heire ,
chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

Femme, ELEONORE dame de Culant, de Châteauneuf, de Romefort , de Savigny;
&c. fille d'Eudes feigneur de Culant, & de Marguerite de Joinville fa feconde
femme. Voyez tome VII. de cette p. 80.

Louis Dauphin, mort fans enfans.
II. Femme, MARGUERITE de Frolois , dame de Baye, fille de Jean de Frolois feigneur .

du Moulinet, & d'/Abelle d'Arceys, fut mariée avant l'an 13 7Ç ,

Fils naturel de G Ul CH AR D dauphin I. du nom, maître des Arbalefiriers.

Claude bâtard de Jaligny , auquel fon frere Guichardft don de la fligneurie de Darne,
par lettres expedie'es en fin château de Ramiers le 1 1 avril 1407. fut pere de
MARGUERITE dauphine, dame de Dorne, mariée à Jean de Thory, dit de Mont-

garnaut.
3. Louis Dauphine épousa 1°. Pierre de Maumont , chevalier, 2°. Robert de Chaslus;

chevalier , feigneur d'Entragues , duquel elle eut Marie de Chaslus , femme d'Étienne
Aubert, écuyer.

x

R OBERT Dauphin IL du nom, seigneur de Combronde & de S. Ilpise, furnommé
le Sage, re trouve nommé dans un arrêt de la cour du parlement de Paris de l'an
Le nom de sa femme eft inconnu. Ses enfans furent,

1. ROBERT Dauphin III. du nom , seigneur de Combronde , qui fuit.
D 2. GUILLAUME Dauphin , feigneur de Beneffac, =bran l'état ecclesiastique.

XVIII.

R OBERT Dauphin III. du nom , seigneur de Combronde & de S. Ilpise, furnom-
mé le Fol, est nommé avec sa. femme & son sils dans un arrêt du Parlement de

l'an 1452.
Femme , FRANÇOISE d'Aurouze, fille de Bertrand. seignent d'Aurouze Sc de Ro.

chefort , fut mere de
X I X.

ERAUD Dauphin , feigneur de Combronde & de S. Ilpise , fut tué avec fes deux
enfans à la bataille d'Azincourt en z‘kty..

gemme, ISABEAU d'Apchon.
oTome nu.
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1. B E R AU D Dauphin II. du nom, seigneur de Combronde, qui suit. 	 A
2. ROBERT Dauphin, feigneur de Chailus, fut tué à la journée d'Azincourt en tes..

'3-. MARGUERITE Dauphine , épousa en zef. Edouard de Lavieu iseigneur de Fouche-
roules.

X X.

D ERAUD Dauphin II. du nom, feigneur de Combronde & de S.Ilpife, fut tué avec
son pere & fon frere à la bataille d'Azincourt en les..

Femme , PHILIPPE de Veauce, fille de Pierre de Veauce, chevalier, feigneur de
Chastellar.

z. BERAUD Dauphin III. du nom,feigneur de Combronde & de S. Ilpife , mourut sans
enfans vers l'an x434.

2. BLANCHE Dauphine, dame. de Combronde & de S. Ilpife, mourut l'an 1454. Elle
avoir épousé Jean de rEfpinaffe, feigneur de Changy & de Maulevrier, , dont elle B.
eut Beraud de l'Espinaffe, dit Dauphin, seigneur de Combronde & de S. Ilpise, ma-
rié I °. à Antoinette ,de Chaferon, mere de. Loue Dauphine, nommée dans un ti-
tre de l'an z482. 2°. à Antoinette de Polignac, sille de Guillaume II. dit Armand, vi-
comte de Polignac, de laquelle il kif% Françaifè Dauphine, dame de Combron-
de, femme de Guy d'Amboise , feigneur de Ravel, fils de chartes d'Amboise ,
feigneur de Chaumont, & de Catherine de Chauvigny. Voyez tome VII. de cette hi).

pige xzs.

.=-1Pnem»suyetwevre.i...,i3e......-mmermenimeieetyttmelle4.4.....yr-deteerderce.b..taxcramcemeMe-dieteemet er-m■-̀111.75=4:
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genwneeginr,"ane*Faxteea) ,erftlee-vol•etieMectee.ffle cce.eer--.4141"Ireeçfrefferetierire4,7"Werreçaeratemmij é cee.0

s .
SUITE DES COMTES

D'AUVERGNE.
I X.

UILLAUME IV. dit VIII.' du nom,fumommé l'Ancienfecond fils de 'GUILLAUME
comte d'Auvergne , Sc d'EMME de Sicile , mentionnez ci-devant p. 49 , dépouilla

fon neveu Guillaume du comté d'Auvergne, & exerça plufieurs violences fur l'église de
Brioude, & sur la plainte qui en fut faite au roi Louis le Jerine, ce Prince lui fit la
guerre & le prit prisonnier avec Robert fon fils l'an 1162. Le pape Alexandre III. fit
raccommodement de ce comte avec l'évêque & le chapitre de Clerniontle 19. août
.1z65.

Femme , ANNE de Nevers , Coeur de Renaud comte de Nevers , & fille de Guillaume
II. du nom ,comte de Nevers d'Auxerre & de Tonnerre. Voyez tome M. de cette he
page I 98.

z. ROBERT comte d'Auvergne , qui suit.
2. GUILLAUME d'Auvergne, prévôt de l'eglife de Brioude l'an II8I.
.3. JUDITH d'Auvergne, mariée avant l'an 1163. à Berne' lire de Mercœur.

AGNE 'S d'Auvergne, premiere femme d'Hugues III. comte de Rodés, filsdéHu.
gues II. du nom, comte de Rodés, & d'Ermengarde vicomteffe de Creysfel. Voyez D
tome II, de cette hiloire, p. 698.

X

R OBERT IV. du nom, comte d'Auvergne, donna au pape 'Alexandre III. & à
l'églife Romaine le château de Buffeol en Auvergne, & prit en sa sauvegarde

protedion le monaftere de Salyiac, prieuré dépendant de l'abbaye de S. Michel de
Cluse en Piémont„ à la charge qu'On n'y pourroit établir ni ôtér le Prieur fans son
fçû & son consentement, comme il paroît par un a4te de l'an x x 82. lequel est scellé de
son sceau chargé d'un gonfanon, legende, Sigillum Robera de Clarimonte. Il est nommé
avec ibn pere dans une lettre de l'églife de Clermont & du chapitre de Brioude au
roi Louis. le Jeune, & dans un accord fait entre Guy II. comte d'Auvergne, & Robert
d'Auvergne les enfans I20I. On lui attribue la fondation de l'abbaye de Val-:

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. 55
Luisant, dite die Bouchet..P'oyez les preuves de the de la maifin d'Auvergne par Justel ,pages
3I• 33. 34. ee 40.
• Femme, MAFIAUD,de Bourgogne, fille d'Eudes IL du nom , duc.de Bourgogne ,
& de Marie de Champagne, eft mentionnée dans le traité fait entre le cointe Guy 6c
Robert fes enfans l'an 1201. Voyez tome 1, de cette hift. p. 540.

I. GUILLAUME V. dit IX. du nom, cointe d'Auvergne , mort sans enfans, eft men-
tionné dans la chronique d'Alberic l'an 1199.

2. GUY II. comte d'Auvergne qui suit.
3. ROBERT d'Auvergne , élfi évêque de Clermont en 1195. puis archevêque de Lyon

vers l'an 1222. fit fon testament au mois de juin 7232. & mourut le 7. janvier
suivant, ayant legué à l'égide de Lyon deux cens marcs d'argent pour celebrer
deux anniverfaires, l'un pour lui & l'autre pour Eudes III. duc de Bourgogne fon
coufin. Voyez les preuves de 	 des kits de Bourgogne par M. du Chefne , p. 59.
Gall. Christ. édit. noue. tome. li . col, 2.73.

4. ROBERT d'Auvergne , est qualifié ,feigneur d'oliergues , dans un hommage que lui
rendirent les seigneurs de Joux l'an 1208.

5. MARIE d'Auvergne , femme d'Albert de la Tour II. du nom , feigneur de la Tour-
du-Pin, sils d'Albert de la Tour L du nom, est nommé dans le calendrier de l'é-
glife de Clermont. Voyez tome II. de cette hfl. p, 14.

6. SIBILLE d'Auvergne, religieuse en l'abbaye de Fontevraut.

XI.

U Y IL comte d'Auvergne, eut de grands démêlez avec fon frere Robert évêque
de Clermont, qui le retrancha de la communion des fideles, & mit fon comté

en interdit, comme il paroît par la lettre qu'écrivit ce Comte au pape Innocent III.
vers l'an 1198. Leur differend fut asroupi au mois de juislet 1199. par l'entremise de
Henry archevêque •de Bourges, à condition que le comte Guy tiendrait le château de

c Loroux de l'évêque dé Clermont fon frere & lui en ferait hommage. La guerre s'étant
rallumée entr'eux l'an 1209. le comte fit arrêter prifonnier l'évêque de Clermont fon
frere , & s'empara des places qu'il tenoit & des biens de l'églife , dont l'évêque ayant
fait fes plaintes au roi Philippes Augufie , ce Prince envoya l'année fuivante une.puif-
fante armée en Auvergne fous la conduite de Renaud de Forets , archevêque de Lyon ,
& de Guy de Dampierre, seigneur de Bourbon , lesquels mirent l'évêque en liberté, &
prirent les villes de Clermont , de Riom & plufieurs forteresfes, entr'autres le château
de la Tournelle. Il avoit été institué heritier du comté de Rodés par Guillaume comte
de Rodés fon cousin germain, mort en 1208. Voyez ce qui en a efte' dit tome II. de cette
hyloire, p. 698. é, 699. Les ,biens de Guy furent confisquez par le roi Philippes Augufle,
tant à cause de fes démêlez avec Robert évêque de Clermont , que pour plufieurs crimes;
& quoique ses descendans ayent porté la qualité de comtes d'Auvergne , ce n'a été
qu'un titre honoraire qui leur fut laisfé avec quelques terres domaniales, pour en jouir

D fous l'hommage de la couronne, à laquelle tout le païs & les droits' royaux dont les
Comtes joüiffbient demeurerent incorporez jusqu'à ce que le roi S. Louis donna le tout
en appanage l'an 1241. à son frere Alfonse de France , comte de Poitiers , fous le nom
de la terre d'Auvergne, qui fut depuis érigée en duché-pairie par le roi Jean au mois
d'oâobre 13 6o. en faveur de Jean de France, duc de Berry son sils. Voyez tome III. de
cette hift. p. 2 18. chapitre du duché-pairié d'Auvergne. Le comte Guy mourut avant le
mois de février 1224. fuivant une charte rapportée par Butkens , p. 7o des preuves des
trophees de Brabant.

Femme, CHAMBONIE ( a ) fille d' Amelie seigneur de Chambon & de Dalmatie, est (a) Elle es} nom-
mentionnée dans la chronique d'Alberic & dans le calendrier de l'abbaye de S. André cm.lélenbBoen"Ppe7rde13u(e.de Clermont.

x. GUILLAUME VI. dit X. du nom, comte d'Auvergne, qui suit. 	
kens.

2. HUGUES d'Auvergne, fut compris dans la trere faite l'an 1229 entre B. Marefchal
E	 du feigneur de Bourbon & le comte Guillaume fon frere.

3. G u y d'Auvergne , nommé dans un titre de l'an 1224. rapporté par Butkens.
4. Aux d'Auvergne, fut accordée vers l'an 1204. avec Guigues IV. du nom , comte

de Foreft , puis l'an 1208. ave1 Raymond vicomte de Turenne.
5. MARIE d'Auvergne, était veuve d'Eracle seigneur de Montlaur, fils de Pons sei-

gneur de Montlaur & d'Aubenas , & d' Agnete de Paf quieres , l'an 1247.

X II.

G
UILLAUME VI. dit X. du nom , qualisié comte d'Auvergne dans un titre de l'an
/2244 fit une treve avec le roi S. Louis , qui le rétablit en 1229: dans le comté

d'Auvergne, à la réferve de cette portion appellée la terre d'Auvergne, érigée depuis
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en duché. Il paffa un accord avec l'abbé & les religieux de Morac l'an x23o. & mou-
rut avant l'an 124o.

Femme, ALIX de Louvain, veuve de Louis comte de Los, & fille d'Henry . . 1. du
nom , duc de Lothier & de Brabant, & de Mahaud de Flandres sa premiere femme.
Voyez tome 11. de cette hift. p. 791.

x. ROBERT V. du nom , comte d'Auvergne , qui suit.
2. G u Y d'Auvergne, prévôt de Lille en 126o. abbé de S. Germain-Cembron &

archevêque de Vienne, mourut vers l'an 1279.•Voyez Gall. Christ. édit. de 1656.
tome I p. 805.

3. GUILLAUME d'Auvergne , fut chanoine de Lille , puis archidlacre de l'églife de
Liege, dont il fut élu évêque l'an 128r. mais Jean de Flandres lui fut preferé.

4. HENRY d'Auvergne ,. nommé dans un accord pafré l'an /258.
S. MATHILDE d'Auvergne, femme de Robert II. comte de Clermont, dauphin d'Au-

vergne , fils de Robert I. comte de Clermont , dauphin d'Auvergne , & d'Alix de
Bourgogne. Voyez ci-devant, page 5i.

6. MARIE-SOPHIE d'Auvergne, femme de :Gautier Bertoul, seigneur de Malines.

X III.

R
 OBERT V. du nom , comte d'Auvergne , devint auffi comte de Boulogne à
caufe de fa mere, ayant acquis les droits que Henry III. duc de Brabant son cousirt

y avoir , sit son testament l'an 1276. & mourut la même année.
Femme, ELEONOR de Bafie, fille de Guillaume le Vieil feigneur de Basie , teita

l'an z285.
I. GUILLAUME VII. dit XI. comte d'Auvergne, mort fàns enfans ranI277.
2. ROBERT VI. du nom, comte d'Auvergne , qui fuit.
3. GODEFROY d'Auvergne, est nommé avec Guy son frere dans les testamens de fes

pue & mere. Il avoir été destiné à réglise , mais il fuivit les armes, & fut tué à
la bataille de Courtray l'an z3o2.

4. G u Y d'Auvergne, feigneur de Boutonargues , est mentionné avec fes freres Ro.
bort & Godefroy dans deux titres de l'an x284. & 1288. étoit évêque de Tournay
en 1314. &. paffa à révéché de Cambray vers l'an x330. Voyez Gâll. Christ. edit.
noue. tome 111. col. 42.

g. MAHAUD d'Auvergne, époufa l'an x29o. Etienne seigneur de Mont-S.-Jean.
6. MARIE d'Auvergne, religieufe à Fontevraut, est nommée dans un titre de l'an

1286.	 -

X IV.

R OBERT VI. du nom, comte d'Auvergne & de Boulogne, fervit le roi Philip-
pes le Bel en la guerre de Flandres contre le comte . Guy l'an x297. fut l'un de

ceux qui signalerent leur courage à la bataille de Courtray l'an 1302.fit fon testament D
l'an x3 I+. donna à l'abbaye de Val-Luisant , dite du Bouchet, trente septiers de froment
tous les ans pour celebrer l'anniversaire du comte Guillaume fon frere , &- confirmala
décharge que fon pere avoit faite à fes fujets du comté d'Auvergne , -de la fervitude
appellée Mortaille ou Mainmorte, &c.

Femme, BEATRIX darne de Montgascon , de Pontgibaut , &c. fille aînée & princi-
pale heritiere de Falcon seigneur de Montgascon , & d'elle:ro de Ventadour, fut mariée
l'an z266. & mere de

ROBERT VII. du nom, comte d'Auvergne, qui fuit.

X V.

R OBERT VII. du nom, comte d'Auvergne & de Boulogne , furnommé le Grand,
affista avec son pere au contrat de mariage de Guichard seigneur de Beaujeu, &

de Marie de Châtillon au mois de juillet 1308. -dr mourut en x325.
I. Femme, BLANCHE de Clermont, dame de Semur , de la Marche , &c. fille de E

Robert de France, comte de Clermont , & de Beatrix de Bourgogne. Voyez tome 1. de
cette	 p. 196.

GUILLAUME VIII. dit XII. du nom, comte d'Auvergne & de Boulogne, alita le roi
Charles le Bel en la guerre contre les Anglois , & mourut le 6. août 133e. selon
le calendrier des Cordeliers de Clermont.

Femme , MARGUERITE d'Evreux, fille de Louis de France , comte d'Evreux , & de
Marguerite d'Artois. Voyez tome 1. de cette boire, p. z81.
Z. ROBERT d'Auvergne, mort avant son pere.
xi. JEANNE COMtesre d'Auvergne & de Boulogne, épousa te. par contrat du 26.

feptembre 1338. Philippes de Bourgogne, comte d'Artois, fils d'Budes I V. du
nom ,
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A nom , duc & comte Palatin de Bourgogne, comte d'Artois , & de Jeanne de

France , 2°. le x9. février 1349. jean furnommé le Bon, Roi de France. Voyez
tome L de cette hift. p. 109. ee 549.

II. Femme, MARIE de Flandres fille de Guillaume de Flandres, feigneur de Tenre-
inonde , & d' Ale de Clermont, dite de Neelle , vicomtesre de Châteaudun. Voyez tome 11,
de cette hoire ,p. 743.

I. JEAN d'Auvergne , comte de Montfort ;puis d'Auvergne.
Femme, JEANNE de Clermont , daine de S. Juit, fille de Jean de Clermont , baron

de Charolois , & de yeanne .d'Argies.
I. JEAN II. comte d'Auvergne & de Boulogne.
Femme, ELEONORE de Cominges, fille de Pierre-Raymond II. du nom, comte de

Cominges, & de Jeanne de Comines , fut mariée l'an 1374. Elle étoit veuve
B 	 de Bertrand  II. du nom, comte de l'Isle-Jourdain. Voyez tome H. de cette heire

page 636.	 •
JEANNE comtesTe d'Auvergne & de Boulogne, épousa 1°. Jean de France duce

de Berry, veuf de Jeanne d'Armagnac , & troisiéme fils du Re jean, 2°.
Georges seigneur de la Tremoille, Poyez tome I. de cette 411. p. io8. & tome 1V.
page 16i.

r. MARIE d'Auvergne, femme de Raymond-Louis comte de Beaufort & d'Alais ,
vicomte de Turenne, fils de Guillaume Roger III. du nom , comte de Beaufort,
8c . d'Eleonore de Cominges. Voyez tome Pl de cette hiJI. p. 319.

xi 1. JEANNE d'Auvergne, seconde femme de Beraud I. comte de Clermont, dau-
phin d'Auvergne. Poyez ci-devant p. 5a.

2. Gu y d'Auvergne bu de Boulogne, fut élu archevêque de Lyon en 134o. créé
cardinal en 1342.. & Mourut à Lerida en Catalogne l'an 1373. Voyez Gall. Che.
édit. de 16î 6. tome I. p. 32.7.

C 3. GODEFROY d'Auvergne , feigneur de Montgafcon , qui fuit.
4. R,ODERT d'Auvergne, mort jeune.
s. MAHAUD d'Auvergne, dite de Boulogne y fut accordée en 1333. avec Pierre comte

de Dreux , puis mariée le r g. février 1334. à Ame III, comte de Geneve , avec
lequel elle plaidoit contre Marguerite d'Evreux, comteffe de Boulogne, l'an 1335..
pour la Pomme de dix mil livres que Guillaume comte d'Auvergne & de Boulogne
son frere lui avoit léguée par son testament. Voyez tome II. de cette p. 16z.

'6. MARGUERITE d'Auvergne, religieufe à Monceaux.

X V I.

D G ODEFROY d'Auvergne , seigneur de Montgarcon, de Joze, d'Ennezat , de Ro-
. chesavine, de Jarzat, &c. rendit hommage de t'es feigneuries à jean de France,

duc de Berry.
I. Femme, MARGUERITE dauphine d'Auvergne , fille de Jean dauphin d'Auver-

gne, comte de Clermont , & d'Anne de Poitiers , fut mariée par contrat de l'an 1364.
déceda l'an 1374. & fut enterrée en l'abbaye de Val-Luisant, dite du Boucha. Voyez. ci-
devant , page 5r.

IL Femme, JEANNE de Ventadour, fille de Bernard comte de Ventadour , fut
mariée par contrat de l'an 1 375.

MARIE d'Auvergne, dite de Boulogne, époufa par contrat du 1r. janvier 1389. Ber-
trand IV. du nom, seigneur de la Tour, fils de Guy seigneur de la Tour , & de

E 	 Marthe Roger de Beaufort. Leur poflerité elle' rapporte tome W. de cette hill.p. 5 2.8.
fttiv. Elle prend la qualité de Cemteffe d'Auvergne & de Boulogne, dans un tltre

de l'an 1424. par lequel il paroît qu'elle donna à Jean du Mas, Prêtre, une vi-
cairie fondée par les prédecesfeurs en la chapelle du château deS. Bonnet. ,

III. Femme, BLANCHE le Bouteiller de Senlis, veuve /°. de Philibert de l'Efpi-
naffe , 2°. d'Imbaut feigneur du Pefchin, & fille de Guy le Bouteiller de Senlis III. du
nom, seigneur d'Ermenonville , & de Marie de Cherchemont, Voyez tome V I. de cette
ho. • zg7.

Tome ria
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VICOMTES DE THIERN.

I I.m ATFRED vicomte d'Auvergne, quatriéme fils d'ARMAND I. du nom , vi-  .A
comte d'Auvergne , & de BERTILDE sa femme, mentionné ci - devant page 48.

fut seigneur de la ville de Thiern, dont fa posterité prit le nom, en conservant celui
de Vicomte. Il fouscrivit avec Robert I. du nom, vicomte d'Auvergne fon frere & plu-
lieurs autres, la donation que le comte Acfred fit au monastere de Saucillanges le r
oetobre 927. Le nom de sa femme est ignoré.

x. Gu Y I. du nom , vicomte de Thiern , mourut sans posterité après l'an 962.
2. ETIENNE vicomte de Thiern, qui fuit.

I I I.

ETIENNE succeda à son frere au vicomté de Thièrn	 5'& donna l'an .9 . à l'ab-
baye de Cluny le village d'Oudele , simé dans le comté d'Auvergne, avec la cha-

pelle qu'on y avoit construite en l'honneur de la fainte Vierge, & où repofoit le corps
de S. Leotald.

Femme, ERMENGARDE, consentit à la donation que fit fon mari à Cluny l'an
955•

x. G U Y II. du nom, vicomte de Thiern , qui fuit.
2. & 3. THEOTARD & GILBERT de Thiern.

I V.

U Y II. du nom , vicomte de Thiern, usurpa avec fes freres fur l'abbaye de Cluny
les biens qu'Amblard archevêque de Lyon, cousin germain de fon pere, ,y avoit

aumôné l'an 978. comme on l'apprend d'une lettre que le pape Benoît VII. écrivit à
Etienne II. évêque de Clermont en faveur de ce monastere , par laquelle il lui mande
de fe servir des cenfures ecclesiaftiques s'ils ne vouloient rendre ce qu'ils détenoient
injustement. Guy fit rétablir dans l'ancienne difcipline monaftique le monastere de
Thiern que lui & ses prédecesreurs avoienr pofredé séculierement felon l'abus & l'ufage c
du temps, & consentit à la foumisfion qu'en fit l'abbé Pierre , qui avoit été élu par les
religieux à sa priere , & avoir reçû l'ordination de Begon évêque de Clermont, à Saint
Odile abbé de Cluny & à ses succeffeurs. Enfuite il donna au même monastere plu-
lieurs heritages, l'affranchit de toutes les coutumes importunes, aufquellesil avoir été
obligé tant par lui que par ses ayeux;& leur ceda les droits annuels qu'il avoir accou-
tume de prendre fur l'églisel de Sauvagnac : cet aete fut paffé au mois de feprembre
1002. du contentement de .Reclinde fa semme, de Theotard de Gialiaume & d'Eticnne
fes enfans , avec l'autorité & en la présence d'Etienne III. évêque de Clermont & de
Guillaume comte d'Auvergne frere de l'évêque, qui en soufcrivirent la charte. Il fonda
ausfr le 6. janvier 'or 6. l'eglise collegiale de Saint Genés de Thiern, construite en l'hon-
neur de la fàinte Vierge & de ce faint Martyr , & donna pour la nourriture & entre-
tien des ehanoines l'église de Saint Jean le lieu où elle étoit bâtie appellé Thiern
avec fes dépendances, les bois qui étoient aux environs de l'églisé de Notre-Dame, la
ville d'Aigueperse & tout ce qui en dépendoit. Il fit un voyage à Rome .verste pape
Benoît VIII. pour en faire confirmer la fondation , qui est souscrite .par Robert I, comte
d'Auvergne, par lui, fa femme & fes fils, & mourut environ l'an roi x.

Femme, RECLINDE , nommée dans les titres de l'abbaye deCluny, vivoit éncore
l'an 1°48.

I. THEOTARD vicomte de Thiern, ligna la fondation de l'église de Saint Genés de
Thiern, & mourut sans pofterité après l'an 103r.

2. GUILLAUME I. vicomte de Thiern, qui fuit.
3. ETIENNE de Thiern, évêque de Clermont dés l'an ror6. autorifa de son feing la

fondation de l'églde collegiale de S. Genés de Thiern.

B
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V.

G UILLAUME I. du nom, vicomte de Thiern après fon frere, fonda le chapitre
de S. Martin d'Artonne 	 io18. du confentement dé .Reclinde sa mere , & de

Ponce fa femme.
Femme, PONCE  , fut mere de

Quelques autres enfans, dont les noms ne sont pas connus.

VII.

G
 UILLAUME I I. du nom, vicomte de Thiern, succeda à son pere après l'an
xo6o. confirma avec Hugues de Chalon son•beaufrere, ce que le comte Thibaut

avoit donné au monastere de S. Marcel avant sa mort, & donna depuis à Cluny, du
consentement d'Adelais sa femme, de Guillaume son fils aîné & en présence de Saint
,Etienne son frere, sa terre de Chavarou dans la Limagne d'Auvergne, avec les villa-
ges de Charnat & de Sannat. •

Femme , ADELAIS de Chalon , fille puînée de Thibaud comte de Chalon, & d'Er-
mentrude sa femme, vivoit encore l'an / o 88.

x. GU ILLAUME III. du nom , vicomte de Thiern , qui suit.
2. G UY de Thiern, comte de Chalon , a fait la branche des comtes de Chalon ,

rapportez ci-après , S. IV.

VIII.

G
 UILLAUME III. du nom , vicomte de Thiern, affista avec Adelais sa mere l'an

x o80. à l'éleetion de Gautier évêque de Chalon, Sc 1088. lui & Guy de Thiern
fon frere confirmerent à l'abbaye de. Cluny en préfence & du consentement de leur
mere ce que Guillaume leur pere y avoir donné. Le nom de sa femme eft ignoré. Son
fils fut,

I X.

G U Y III. du nom, vicomte de Thiern, vivoit encore l'an x130. & fut pere de
D	 X.

G U Y IV. du nom, vicomte de Thiern , confirma au monastere de Thiern l'an r r 5.5%
le don que fon .pere y avoir fait d'une manfe à Peadoires proche la riviere de

Dore , & lait* pour fucceffeur,

XI.

G U Y V. du nom, vicomte de Thiern , fut marié avant l'an it85..
Femme , CLEMENCE de Courtenay, fille de Pierre de France I. du nom, feigneur

de Courtenay , & d'Elizabeth dame & heritiere de Courtenay. Voyez tome I, de cette hi).

page 474.
x. GUY V I. du nom , vicomte de Thiern, qui fuit.
2. ETIENNE de Thiern , feigneur de Volore à cause de sa femme l'an 1248.
Femme , N... de Volore, fille Sc heritiere d'Albert seigneur de Volore.

I. GUILLAUME de Thiern, feigneur de Volore l'an 1279.
In GUY de Thiern, chanoine de S. Jean de Lyon l'an 1269.
III. ETIENNE de Thiern , séigneur de Maubec.XII. 

•

G U Y VI. du nom, vicomte de Thiern, eut guerre avec Guichard rire de Beau-
jeu & de Montpensier, , qui surprit le château de Thiern avant l'an 1210. Re-

naud archevêque de Lyon , & Guy II. comte d'Auvergne amis du vicomte de Thiern
firent une ligue offensive & défenfive contre Guichard pour le recouvrement de la
place. Enfuite le chapitre de Thiern & le vicomte sOumlrent les differends qu'ils avoient •

V I.

E TIENNE II. du nom, vicomte de Thiern , étoit marié l'an zo4o. & mourut après
l'an / o 6o.

Femme, BLANCHE.
/. GUILLAUME II. du nom , vicomte de Thiern, qui fuit.
2. Saint ETIBNN13 , dit de Muret, fondateur de l'ordre de Grandmont , mourut diacre

à Muret le 8. février 1121. âgé de 80. ans. Voyez Gall. Christ. édit. nouv. tome II.
col. 646.

C
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enCemble au jugement de l'Archevêque, comme on l'apprend d'une sentence de l'an A
x236. par laquelle le vicomte Guy, Marque sa femme, & chatard leur fils fe défifte-
rent de leurs prétentions, & lé chapitre promit de leur tenir 'un guet à ses dépens dans
fon cloître pour la garde du château de Thiern, dr de faire amortir les heritages qu'il
poffedoit, & reconnut que le vicomte étoit son véritable patron, qu'il étoit tenu de le
recevoir en procesfion quand il revenoit du voyage d'Outre-mer , de S. Jacques & de
Rome, & jufqu'à la porte de Thiern,lortqu'il étoit fait nouveau chevalier , & de lui
prêter & fournir des vivres , s'il n'en pouvoir recouvrer dans le temps de la cherté.

Femme, MARQUISE de. Forcit, fille de Guigues III. comte de foret, & niéoe de
Renaud de Foreit, archevêque de Lyon. Voyez tome Tl. de cette boire, p. 72,e.

CHATARD vicomte de Thiern, qui suit.

XIII.

C HATARD vicomte de Thiern, mourut l'an x259.
I. Femme , N...
MARQUISE de Thiern, dame de Busfet, femme de Pierre seigneur de Broc ; lequel

tesra l'an f 273.
H. Femme, .BRUNISSEND.
G U Y VII. du nom, vicomte 4e Thiern , qui suit.

XIV.

G
 UY V IL du nom , vicomte de Thiern, fut mis par sa mere , du contentement
d'Alfonfe de France , comte de Poitiers & d'Auvergne,. sous la tutelle de Guigues V.

comte de Foreft , pour avoir la garde de sa personne & de ses biens jufqu'à ce qu'il eût
vingt-un ans accomplis ,sèlon la coutume de Fronce. le comte de Forest étant décedé l'an
x259. la vitomteffe confentit la même année que Renaud comte de Forest son frere suc-
cedât à la tutelle de Guy son fils. Renaud comte de Forest institua heritier Guy vicomte
de Thiern son neveu l'an 1271. en cas que Guigues Louis de Forest ses fils mourut-
fent fans enfans. En 1298. Guy, marguerite sa femme & Guillaume fon sils aîné,auquel
il avoit fait don de la seigneurie de Thiern , à la réserve de l'ufufruit , reconnurent que
le comte de Foreft leur avoit prêté x 05.9. livres. Il mourut avant l'an x3or.

Femme MARGUERITE.
x. GUILLAUME IV. du nom, vicomte de Thiern, qui fuit.
2. LOUIS de Thiern, feigneur de Valore, dont la perité fera rapportée apàs celle de

frere aîné.
3. JEANNE de Thiern, mariée l'an /3 14. à Tthier seigneur de Breon & de Merdogne.

X V.

G UILLAUME IV. du nom , vicomte de Thiern, ayant fuccedé à fon pere, fit D
don de la feigneurie de Thiern & de celle de Petchadoires à jean comte de

)a ) Inventaire Forest son , cousin le samedy oaave de la fête de S. Jean-Baptiste r3or. (a) mais de-
de Foresl)liasre a, puis ayant eu des enfans de sa femme ;la donation fut convertie en échange & pour

les seigneuries de Thiern, de Peschadoires & de la maifon du Four, le comte lui donna
l'an 1308. les châteaux & seigneuries de S. Maurice , de Chastelus en Roannois , de
Buffy , & la moitié de celles de Gouville & de S. Germain de Vaux. Il mourut l'an
13x1.

Femme , AGNE'S de Maumont, se remaria Pan 13/2. à Guillaume Guenand fei-
gneur des Bordes , qui eut quelque temps conjointement avec elle la tutelle & cura-

(b) Ibid . Barre 1 . telle des enfans du vicomte. Elle vivoit encore au mois de juillet i321. (b )
I. GUILLAUME de Thiern, mort jeune l'an x 320.
2. CONTOUR de Thiern, femme de Humbert Guy seigneur de Chabannes.
3. BRUNISSEND de Thiern, femme de Guillaume Guenand, fils de Guillaume Guenand;

felgneur des Bordes, & de sa premiere femme, vivoit l'an x320.

X V.

L 0UIS de Thiern, fecond sils de G U Y V II. du nom, vicomte de Thiern ;
& de MAR GUERITE fa femme, mentionnez ci -desfus , eut la feigneurie de

(c) • Extrait de colore & de Montguerlie en partage. ( e) jean comte de Forest fon coufin lui donna
l'inventaire des ri- l'an 13o8. la tierce partie des cens, tailles & autres droits qu'il avoir au Puy d'Egnore, -
rres de Bourbon, & Guillaume vicomte de Thiern son frere lui ceda la feigneurie deS. Maurice en f 3op.iitiu 1 9 .

Il fit fon testament l'an 13 14. nomma pour executenrs Gilles. Aycelin, feigneur de Mon-
lagu ; Bertrand de la Tour, feigneur d'Oliergues,Euftache de Saint Babel , Antoine de
Saint Georges & Jaubert de Lausa, chevaliers, & de mourut qu'après l'an x337.

Femme;

B
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A Femme, ISABEAU Damas, fille de lingues Damas, feigneur de Cousan, fut mariée

l'an 1301.par contrat du mercredy après la S. Georges.
1. GUILLAUME de Thiern, feigneur de Volore, qui fuit.
2. ISABEAU de Thiern, religieuse à Courpiere.
3. Aux de Thiern, femme de liugues Damas , seigneur d'Aubiere.
I. BEATRIX de Thiern , mariée l'an 1339. à Jean Gros, chevalier.

X V I.

E

G UILLAUME de Thiern, seigneur de Volore & de Montguerlie, testa l'an /3 5 t:
Femme, AGNE'S de Rochefort, fille de Bertrand de Rochefort , seigneur

rouse.
x. Louis de Thiern, mort sans avoir été marié.
2. & 3. GUY & AMEI3E'13 de Thiern, morts jeunes.
4. MARGUERITE de Thiern, dame de Volore & de Montguerlie, épousa PleYee de

Ben, seigneur de Bellefaye, neveu du pape Clement VI. & frere de Nicolas de.
Besfe , cardinal.

ettlânâàtâ. lesâtiettâgetittnientitumeneuueeevenverumeweee
I v.

COMTES DE CHALO•
VIII.

U Y de Thiern , fecond fils de GUILLAUME IL du nom, vicomte de n'en ;
& d'ADELAIS de Chaton, mentionnez ci-eleevant , p. î9, succeda au comté de Cha•

Ion à cause de sa mere heritiere en partie du comte Hugues IL fon frere mort fans en+
fans l'an 1080. Geoffroy II. du nom, feigneur de•onzy, devint comte de ChalOn par
moitié fur la fin de l'an 1093. mais on ne sçait• fi ce fut par donation du Roi ou par
acquisition de Guy de Thiern qui en prenoit seul - la qualité le 11. avril de la même
année dans une charte. Guy & sa femme ratisierent le don fait par Geoffroy au monastere.
de S. Marcel , de la justice du Village de Batuens.

Femme , N...
x. GUILLAUME I. du nom, comte de Chalon, qui suit.
2. G u Y de Thiern, seigneur de Montpensier en Auvergne , fut pere de

AGNE'S de Thiern, dame de Montpensier, , laquelle épousa i°. avant l'an 114o►
D 	 Raimond de Bourgogne, fils de lingues II. du nom, duc de Bourgogne, 2°. Hum:

bert IV. du nom lire de Beaujeu.royez tome I. de cette hO. p. 539. & tome YI. p. 84.

I X.

G U IL LAUME Î. du nom , comté de Chalon, fonda l'abbaye de la Ferté-sur-
Groshe , avec Savary de Setnur, seigne': de Vergy & comte de Chalon enparti0

l'an 1113. & affifta à la consecration de réglise de S. Lazare d'Autun avec Eudes II.
duc de Bourgogne, & plufleurs prelats l'an 1148. Il exerça diverses violences contre
l'abbaye de Cluny, envoya fon fils encore jeune avec une armée d'étrangers, s'emparer
du. château de Lourdon l'an 1165. ce gni obligea le roi Louis le Jeune d'aller en Bour-
gogne pour remettre le pere & lefils dans leur devoir. Ce Prince s'étant rendu maître
de la ville de Chalon & de toutes les places & forteresfes du comte , il le priva de son
comté, qu'il donna au duc de Bourgogne & au comte de Nevers l'an 1166.

Femme , N...
r. GUILLAUME II. du nom, comte de Chaton, qui fuit.'
2. N... de Chalon, épousa xP. 7oprand Gros, séigneur de Brandon, vivant en If7r;

L Wrich fixe .de eault)é & de,Bresfe , avec lequel elle vivait l'an x x 8 y.
,!• 	

, - 

. 	 . 	 •

111.,X;;.A,t111,1;t II. du Ilote comte 'de Chalon, alla avec . fa mere se jetter anx
pie	 à Vezelay & obtint.fa grace par rentremife de Guillaume de Mello ,

'abbé de ce Moneére. Il sit le voyagé de la Terre-Sainte l'an 1189. fuivant une charte
de, l'abbaye de la Fe,rté4Ur-Grofne & mourut lè 3. janvier 1202. •

.7emè Fin	 •
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femme, BEATRIX de Sueve, fille de l'empereur Frederic , furnommé Earberoue

'& de Beatrix.de Bourgogne, fut mariée fur la fin de l'an 1/73. i.e Roi de Babilone l'a-
voit fait demander 'en mariage •spour fon sils à l'Empereur son pere rannéeprecedente ,
à condition -que lui & fon Royaume embrasferoient le Christianisme , au rapport 'de
Geoffroy moine dé S. l'antaleon de Cologne, en sa chronique.

BEATRIX comtat de Chaton, 'droit mariée ran 1/88. à Etienne XII. du nom, comte
de Bourgogne, fils d'Ettenne II.* nom, comte de Bourgogne & de Judith de
Lorraine. Elle confentit depuis 'à la foy & hommage que rendit au duc de Bour-
gogne le comte Etienne fon mari, d'avec lequel elle fut` separee après l'an 1/93.
à cause de là consanguinité. Elle mourut le 7• ou 8. avril a227, & fut enterrée à l'en.:
Crée de rtust de l'abbaye de la Ferefur-Grosne.

AreitAtelteme-eAS:AAAAAAAAAAAAftwevlsievelfte:eeflgt
44-tekeed.,41e3feeeeoveieemfeetifee4.-ereet

Vewereeeeewreeee;eeeeet‘weeopveeeew

A

la bande eizur.

X V.

rie ENAUD 'de Trie , chevalier , feigneur de Serifontaine , Mare!, Sury;&c. che- g
• valier , chambellan du Roi, amiral de France, exerçoit l'office de Maître des Ar-
baleitriers de France en 1394. & /395. & mourut en x4e6. .ri,yez fou article , tome VIL
de cette hist. chapitre des AMIRAUX DE FRANCE, page 813. 	 •

Il &oit fils de Mathieu de Trie, dit Lobier, , feigneur de Serifontaine , & de Jeanne de
.Blaru sa premiere femme. La genealogie de tette maifon a 41 rapportee tonte VI, de cette
ii . chapitre des MARECHAUX DE FRANCE,page 6b1.

elegemereveeemewemooêîînweisews

D'azur e au croiffdne d'argent., ac-
compagné de fax croix rocrogetier au
pied fiché d'or.

X VI.

E AN IV. du nom , lire de Euell, feigneur de Montrefor Chafteau - Fromont c
J S. Calais & Courcelles, chevalier, confeiller & chambellan du Roi & du duc d'An-
jou ., Maître des Arbalestriers de France, suivit' le duc d'Anjou au royaume de Naples
lors du voyage qu'il y fit pour en prendre posfellion, & eit nommé dans fon teilament
fait au château de Tarente le 26. septembre /383. Etant de retour il fervit fous son
pere & fous le duc de Bourgogne en /386. & eit qualifié chambellan du Roi , dans une
ordonnance de 112êtel du mois de janvier de la même année il étoit châtelain de Xo,
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ehes à 5 j.o. livres de gages en 1387. & l'année fuivante ( a) il fut retenu de l'hôtel
du duc de Touraine, auquel il mena fix chevaliers & dix-huit écuyers de fa compagnie,
pour accompagner le Roi au voyage qu'ilprétendoit taire en Allemagne. La même
année il alla en Bretagne avec le connétable de Chiron ; enta à la prise de Boco-
rel ; & l'année fuivante il fervit fous le maréchal de Sancerre , avec deux chevaliers &
quatre écuyers. Il fut envoyé par le Roi en 1392. vers 'le duc de Bretagne, pour de-
mander raison du tort fait au connétable de Cliffon ; & depuis 'ayant été pourvû de
l'Office de Maître des Arbalestriers , il se trouva à l'entrevuë qui fe fit près la ville
d'ArdreS en 1396. entré les Rois de France & d'Angleterre, & fut commis à la garde
des tentes. Il acquit en 1397. de la reine de Jerufaleni la terre de S. Michel-sur-Loire ;
& le Roi lui fit don en 1399. des biens de la femme de Simon Burle , chevalier An-

B glois. Il ef• nommé l'un des executeurs du teslament de Louis duc d'Orleans en date
du 17. oâobre 1403. & mourut à la journée d'Azincourt au mois d'octobre 141 5. chargé
d'honneurs & de gloire.

Il étoit, fils de put; HI. nom , fire de Bueil, & d'Anne d'Avoir sa premiere femme.
Ses ancêtres df. fa posterite ont *le' rapportez tome M. de cette bill. chapitre des AMIRAUX
DE FRANCE,/.848.

(a) Mari. E,

imemmfeelmemme«ffueemf
•Ecegfe3-ffle e3 Eie-M01.3qte M8-ttle Wo3 .£61:«43 e 0 3 .E.18 :.«.3 ec4 fe-ge

;;4444;;;;;4;;;;“W4;; e45W;;;;;

D'ardent , â la croix de .Euerales , chan
gée de cm cogesdles d'en,

X V I I. 

C A N de Hangeft feigneur de Hugueville, chevalier, confeiller & chambellan du
Roi, fut inflitué capitaine du CrOtoy après la mort de Guillaume de Hausfeville le 2.

février 1386. & peu après Jacques de Chastillon y fut mis en fa place; mais il y fut
rétabli en 1393. & rembourfé en 1400. des réparations qu'il y avoit faites. Le Roi le
dépêcha l'année fuivante en Angleterre avec Jean de Mcintagu , évêque de Char-
tres, & Jean de Popaincourt , premier prefident au Parlement de Paris, pour , ramener
en France la reine d'Angleterre, veuve du roi Richard , & le pourvut de la charge
de Maître des Arbalestriers à la place de Guichard Dauphin, feigneur de Jaligny le
fept décembre x 4 o 3. Il affisla en cette qualité à l'hommage que le duc de Bre-
tagne fit au Roi le 7. janvier suivant, & fut envoya au païs de Galles en Angleterre
•avec plusieurs gendarmes au fecours d'Owin, prince de Galles. Les dépenfes qu'il
fit en ce voyage l'obligerent au retour 'de vendre au chapitre de l'églife • de Notre-

D Dame de Paris fa terre d'Ayencourt près Montdidier , dont le Roi accorda lettres
d'amortiffement en 1406. Il étoit mort en 1407. Voyez Monttrelet,p, 138.

Il étoit fils de Aubert de Hangest feigneur de la Taule & de Hugueville , & d'Ag
de Harcourt. La genealogie de cette maifin a ele' rapportée tome ri de cette hifi. chapitre des
MARECHAUX DE FRANCE , p. 737.
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D'argent , à la croix de gueuler, ' char:
#e de cinq coquiller d'or.

•

XVIII.

1B AN fire de Hanest & d'Avesnecourt ,V. du nom, chevalier , confeiliet& cham- A
bellan du Roi , Maitre des Arbalestriers de France & capitaine du Crotoy, fut em-

ployé avec diftinaion dans toutes les guerres de son temps. Il fervoit en Flandres en
x367. Sc 1368. avec quatre chevaliers & fept écuyers sous le sire de Rayneval ; &
en confideration de fes services le Roi le gratifia d'une somme en x 3 7 S. Il étoit
dans l'armée du duc de Bourgogne Iodique la ville d'Ardres fut prise fur les Anglois
en 1377. & fervit auffi la même année Sr les fuivantes ès guerres' de Bretagne & de
Normandie avec demi chevaliers & dix écuyers ; comme ausfi fous le duc de Bour-
bon & le comte de' S. Pol en 138e. & fous le rire de Coucy en x382. Il fut l'un de
ceux qui allerent. au recours des chevalierà de l'ordre de n'are avec le Borgne de la
Heufe, & ayant été fait prisonnier, le Roi à fon retour en France lui donna une rom-
me de quinze cens livres pour le récompenfer des pertes & dommages qu'il avoit
foufferts, & pour lui aider à payer fa rançon. Depuis il fervit avec un chevalier & sept
écuyers fous l'amiral de Vienne depuis le 7. juin i3 83. jurqu'au 20. feptembre sui- B
vant,& avec deux chevaliers & onze écuyers en la guerre de Flandres en feptembre
/386. & reçut encore une gratification du Roy en 1392. Il fuivit en 139 5 . le comte
de Nevers en son voyage de Hongrie contre les Turcs , où l'armée des Chrétiens fut
défaite, y demeura prifonnier avec plusieurs autres, & fut présent en la ville de Burfe
au testament qu'y fit le fire de Coucy en 1397. Etant de retour le Roi le commitpour
conduire en leur païs les arnbatradeurs d'Angleterre, qui •étoffent venus pour traiter là
paix & demander une des filles de France en mariage. Ensuite il fut retenu capitaine
de la ville de Bologne à vingt-sept hommes d'armes , par lettres du vingt-deuxiéme may
14o4. & à• cent francs de pension par mois. En reconnoiirance des services qu'il
avoir rendus, le Roi le pourvut de la charge de. Maître des Arbaleitriers après le de-

C-as de yean de Hangeit, feigneur de Hugueville fon parent , par lettres du 8. repiem-
bre 1407. (a) à deux mille livres de penfion, Sr le gratifia encore d'une somme de
cinq. cens francs au mois de mars de l'année suivante. Il eut differend contre le maré-
chal de. Boucicault en i 4. i. 1. fujet de sa charge de 'Maître 'des Arbalestriers•

dont il fut désapointé la méme année ; fut retenu du grand-confeil du Roi aux gages
de mille livres, par lettres du 7. oâobre .t4/ 3. & .mourut à la journée d'Azincourt
en / 415..

Il étoit slls de Jean l'ire de Hangeft & d'Aveihecourt , dit Baba& , IV. du nom , & de
,Marie de Picquigny. Voyez ibid.	 •	 r	 •

(a)MeM. G.
fol. 67.

w

X I X.
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Fafcid'arel dqueuterf,

A A V ID lire de Rambures, chevalier, confeiller & chambellan du Roi, donna
des preuves de fon courage en diverses occasions , n'étant encore qu'écuyer. Il

fut retenu de l'hôtel du roi Charles VI.' en 1388. avec plusleurs feigneurs , ayant en
fa compagnie six autres écuyers & huit archers, borique ce Prince entreprit un voyage
en Allemagne. En reconnoisfance de fes fervices le Rot•ui fit quelques gratifications
en 1391. & 1392. Il étoit en 1402. du grand-conseil ( a ), fervit en 1404. fous
le comte de S. Pol' en Picardie, avec quatre chevaliers & vingt écuyers du nombre
de trois cens lances- de crûs , qui y furent retenués. L'année fuivante il demeura pri-
fônnier à l'entreprise qui ré fit Ir le château de Mereq près Calais ; & après qu'il eut
été délivré , le Dauphin l'envoya en Guyentit en 1408. avec l'évêque de Xaintes ; &
en 1409. au fecours du maréchal de Boucicault, gouverneur de Genes, lorsque cette
ville fe révolta; étant de retour il alita à la paix qui fe fit en 14 1 o. au lieu de •Wi-
cestte près Paris , entre les Princes liguez; & fut l'un des douze chevaliers, qui en
consequence de ce traité furent choifis pour avoir, la direetion & le gouvernement des

B affaires pendant l'indifpofition du Roi. Il fut inftitué Maître des Arbaleftriers de France,
à la place du lire de Hange s par lettres données à Paris le 20. février r411. (b) dont
il prêta le serment le 26. du même mois, & eut en cette qualité un don de 600. livres
en récompenfe 'de fes services. (e) Monsieur le Dauphin le retint auprès de fa perfonne
à mille livres de pennon en 1412. & il alla par fes ordres ès provinces de Champagne
& de Bourgogne. en 1413. pour en faire sortir les gendarmes qui y étoient. Il fut
nommé l'un des executeurs du teslament de Jacques de Bourbon , comte de la Mar-
che, du 23. juin 1415. & mourut dans la même année peu de mois après la journée.
d'Azincourt. Dans un certificat d'une revûë faite en la ville de Taillebourg-fur-Gironde
du premier février 1412. fon fceau eft écartelé au i. 4. trois fafces, la premiere char-
gee au cite dextre d'un leu lefitnge' , au 1. & 3. une bande devair.(d) , & dans un ordre qu'il

. donna le premier août de la même année en qualité de chevalier, confeiller, cham-
bellan du Roi, & maître des Arbalestriers de France, à Jean de Precy , treforier des
guerres, fon sceau est un fascé , & au-deffus de l'écu elt un arbaleste & deux chardons.
(cabinet de et Clairambault.)

	/1..11041.110016	 MIS

GE NEALOGIE
DE LA MAISON

DE RAMBURES
I.

EAN. I. du nom; Eire de Rambures, gouverneur de Guire.
Femme, ADELINE. •

Tome Viii.

C J
R

(a) Mem. F.
fol. Is 6.

>Mem. G.
fol. 18z.

(e )Compte de
Ivan de Precy tre-
forier des guettes
du Roi , du r.
mars 4zo.auder•
nier février bpr.

(4)Bibliotheque
dn Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.
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r. ANDRE' de Rambures, auquel la dame de Boucon donna les biens que lui avoit

laisfés Jean de Vauchelles , & pour lesquels il étoit en procès eu 1318. 1323, &
326. contre Bernard d'Alliel , chevalier heritier de la dame • de Vauchelles.

Ce peut être le même .qui est qualifié Andriu:, chevalier, sire de Rambures, de la
bailbe d'Amiens, dans une quittance de r 6. livres qu'il donna à Guillaume chan-
tre de Miily, , le mardy après la S. Remy x3o2. Elle eft scellée d'un fceau en cire
verte , sur lequel paroît un falii de 6. pietes , b un filet, en bande fur le tout. (a)

à. CARBONNEL de Rambures, comparut en armes à Oisemont le 9. feptembre 1 337,
entre lés nobles de la prévôté de Vimeu, devant les coinmiffaires du Roi , pour la
défet* du païs.

3. HUGUES seigneur de Rambures, qui fuit.

I I.

U G II S feigneur de Rambures.
Femme, JEANNE daine de Drucat , fut mere de
r. JEAN II. du nom , sire de Rambures , qui suit.
2. ENGUERAND de Rambures, chevalier, fervoit en 13 56. sous Robert de Clermont;

maréchal du ducde Normandie au pays de Can, & de Costentin en Picardie en
a• 33.7. & l'année suivante sous Renaut de Goulons , capitaine ide Paris,

III.
EA N I I. du nain, 'tire de Rambures, gouverneur d'Arras , , étoit en 1 3 e 8. fous

J Pierre de Bailleul ,en la compagnie de Jean de Bethenbourt, destinée à fervir fous
le connétable d'Eu; l'année fuivante il se trouva à la semonce faite à Compiegne au
mois de septembre , & fut reçû à S. Quentin fous le seigneur de Saint Martin. Il fur
pere de

r. THOMAS de Rambures, lequel servoit fois fon frere en 1379. Sc 138z. Son fceau C
dans une quittance qu'il donna en qualité d'écuyer à Pierre Couchon , tresorier
des guerres , de x65 . . livres sur fes gages & ceux de fix autres écuyers de sa cham-
bre , le 28. may 1380. eft trois Nées  trois pals en chef ou lambel ( Ibid. )

2. GUILLAUME de Rambures, dit Hanneux, étoit en garnison dal» Gravelines en 1387.
& en 1395.

3. ANDRE' lire de Rambures I. du nain, qui fuit.
On trouve ARNIEUX de Rambures, l'un des fix écuyers de la compagnie de Thierry

de Heuchin, écuyer, qui fit montre à Gravelines le premier may 1398. & le premier
février suivant. C'est apparemment le même que Guillaume ci-deffus, dont l'on trouve
une quittance du 14. août 1387. de me. livre's sur les gages de lui écuyer, d'un che'.
valier & trois autres écuyers de sa chambre. Sur fon fceau en cire rouge sont trois faf-
ses, un e'culfin au premier quartier , un lambel : legende , S. Will. ... Rambures.( Ibid.)

Cominvr de Rambures , l'un des fept écuyers de la compagnie de Guerard de Her-.
bainnes, chevalier bachelier, qui sit montre à Montreuil le premier may z4ro.

I V.

41\‘'N D R E' lire de Rambures I. du nom , chevalier, conseiller& chambellan du Roi ,
capitaine de Boulogne & de Gravelines , servit en 13 64. ès parties de Mante &de

eullent, fous le lire de Ray/leval , •& la même année sous le Comte de Tancarville en
Champagne. Il étoit en Normandie fous Guillaume des Bordes en 1367. & r 378. en-
fuite sous le fire de la Riviçre 'avec huit écuyers , & depuis sous le fire de Sempy en
Picardie en 138o & / 38 r. L'année fuivante il fut établi capitaine & gouverneur de la
ville de Bologne avec cinquante hommes d'armes pour la défendre contre les Anglois;
il y étoit encore en 1385. & il fe trouva à fEclufe le premier o&obre 1386. lorfque
le Roi eut desfein de

capitaine & gouverneur de Gravelines & du païs de West-Flandres,
oà il étoit avec foixante homMes d'armes , cent Arbalestriers & deux cens piqueniers ,
depuis le premier may 1391. jusqu'en 1395. Il testa le 12. juin 1401. & mourut à l'dn-
treprise du château de Mercq près Calais en 1405. Son sceau dans une quittance qu'il
donna le 14. juin 1378. à Jean le Elament ,. treforier des guerres-de go. francs, repre.
fente trois fifres , au premier canton , un petit écusson fur lequel on ne peut rien dein-
guer , cimier, une tête d'oi/eau on griffon dans un vol, supports , deux lions degende , An-
drieu, fire de Rambures, chevalier. (Ibid. )

Femme , JE ANNE de Bregny, fille unique & heritiere de • Erouard seigneur de
Bregny , & de marie de Saint-Sauflieu. Son *ri plaidoit pour fes droits en z 3 8*. & z3 8 6.
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A cantrej ean de Saint-Saufliéu. Elle acquit étant veuve, du seigneur d'Arnboise & de G,à4

inaches, trois fiefs à Fraidecuisfe pour la chapelle que fon mary y avait fondée, qtg
furent amortis au mois de janvier .1414. Son fils fut,

•V:
A VI D rire de Rambures , Maître des Arbaleftriers dé France , a donné liètiD.

à cette .génealcigie. Voyez ci-devant, page 65. Son Sceau 'dans une quittance du i r:
decembre 1410. est écartelé au r. à. 4: trois filées  dr un e'cuffon au i. capiton , au 2. e 3.
une bande dé vair , eirnier , une tête d'animal , à côté de l'écu fins deux arbres. (Ibid.)

Femme , CATHERINE d'Auxy, , fille d'Enguerand d'Auxy , & d'Ifbelle .de Gaulons;
porta à son mari, Dampierre , EseouyS & autres terres , &fut mariée par contrat du g:
may 1394. ..
• r. ANDRE' IL du nom, sirè de Rambures, qui suit.

2. 3: & 4. JEAN, HUGUEs & PHIL/PPES de Rambures, morts à la bataille d'Azincourt
avec leur pere en ilis.

VI:
NDRÈ II. du nom, Ère de Rambures, &c. maître des eaux & foréts de Picar:i
die, fervit le roi Charles VII. en plufieurs sieges & combats depuis 1420. juf-

qu'en 1449. qu'il fe trouva avec. fon sils au siege du Ponteau-dé-Mer , & testa le 28:
décembre de la même année.

Femme, PERONNE de Crequy „ fille de Jean IV. du nom , fire dé Crequy & dé
Canaples, & dè Jeanne ,de Royé. Voyez tome	 de cette hil. p. 782.

V I L

ACQUÉS feigneur de Rambures, d'Efeous , de Dampierre , &c: Confeillér & cham.;.
bellan du Roi s fut fait chevalier au siege du Ponteau-de-Mer en 1449. du vivant dé

fon pere , & servit le roi Louis XI. en la guerre du bien public en 146y. Il obrint un
droit de foire pour fa terre de Dampierre én 1470. & fit hommage au Roi de ses ter-
ees le 23. janvier 1483. Il avoir tette le 1 x. janvier 1474. & était agé de Go: ans en.
14.88, & gouverneur deS. Vallery & de Hodenc en Artois.

. Femme, MARIE de Berghes, fille de Jean ,de Berghes , seigneur de Cohen, Sc dé
Jeanne de Nielles , dame d'Olehain , étoit mariée avant le 9. avril 1448.

1. ANDRE' III. du nom, lire de Rambures, qui suit:
2. ANTOINETTE de Rambures, femme de Guy de Brimeu, comte de Meghen , seigneur

d'Humbercourt, chevalier de la 'Talion d'or, executé à mort à Gand le 3. avrll
1476. & enterré en la grande église d'Arras:

•On trouve Raimu'. seigneur de Rambures, chevalier, conseillér Sc chambellan chi
D Roi , lequel donna quittance le 24. août 1462. de trois cens livres pour fa penfion:

Elle est lignée Rambures. (cabinet de m. clairambault.)

V
•

LADRE' in. du nom: Ère de Rambures„ &c. chevalier, confeillér & chambei
lan du Roi, Sénéchal Sc gouverneur de Ponthieu „ maître des eaux & forêts de Pis

eardie, est employé entre les seigneurs de Picardie qui avaient penflori du Roi en
1485.. jusqu'en 1499. Il fut confirmé dans ses emplois par lettres du 6. juin 1498. (a)	 ) Men;.
& fonda avec sa femme le couvent des Minimes d'Abbeville, où ils élurent leur sé- fol. 7'

pulture le 20. juillet x s op Jean de Soisfons seigneur de Moreuil avoit été institué
rénéchal de Ponthieu én sa place le #7. janvier x 501. Il testa le ro: mars 1512.

Beinme, JEANNE dé Halwin, sille de, Louis de Halwin, feigneur de Pierines, & de

É Jeanne de Ghistelles. Voyez 'tome 111, de cette hift. p. 91 2. De ce mariage fortirent qua
torze enfans, tous reprefentez sur son tombeau aux Minimes d'AbbeVille, & entr'au. ,i
tres ; •

1. JE AN fire de Rambures III. du nom , qui fuit.
•a. MARIE de Rambures, femme de N.. . feigneur dé Carantori èn Normandie:
3. CLAUDE.,FRANÇOISE de Rambures , morte sans alliance en x589. .

I

tAN III. du rioni,fire de Rambures; chevaller , eft qu'alisié comte dé ljàrnniarïiri
en x 5 57. échanson ordinaire du Roi, & maître dés eaux Sc forêts dé Picardie. Le Roi

lui, donna le premier may /e19. le comté dé Guynes , Sc il y fut consirmé le 2: septem4
bte 1522. suivant les memoriaux A. A. fol. 4o5. Ci C. fol.

1. Femme , ANNE de la Marck , seconde fille de Guillaume de la Marck , feigneur
d'Aigtemont , & de Renée du Fou. Voyez tome Vii. de cette hifloire , p. .17z:

13
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z. ANDRE' de Rambures, mort en z558. à la prise de Gravelines,àgé de z8, ans;
Quelques autres. enfans morts jeunes.
Il. Femme FilANC, OISE d'Anjou , comtesfe de Dammartin , veuve de Philèpes

gneur de Boulainvillier & de Courtenay, & fille de René d'Anjou , feigneur deMezie.
res, & d'Antoinette de Chabannes , fut mariée par contrat du p. oetobre 1538. Voyez
tome 1. de cette hifloire , p. 2 36.

z. ()trimer de Rambures , maître dés eaux .& forêts de Picardie, fut tué à l'arfaut de
Rouen en x562.

2. PHILIPPES feigneur de Rambures, maître des eaux & forêts de Pkardie.
Femme, MADELENE de ,Pimont.

z. & /z. EMMANUEL & FRANÇOISE de Rambures, morts jeunes. .

3. JEAN IV. du nom, lire de Rambures, qui . fuit.

Fille naturelle de JEAN fire Rambures, (ir de P.E.RRIN.E de. Foi/vilain, es mar».

.Antoinette'bItarde de Rambures, fat legitimée an mois de mars ;556,

X.
E A N I V.. du nom, tire de Rambures, d'Hornoy, de Dompiere , &c. cheValier de

J l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, recueillit la fucceilion de
fes freres , & tranfigea le 3o. mars zs 85. avec Philippes de Boulainvillier , comte de
Fauquemberghe.

Femme, CLAUDE de Bourbon, dame de Ligny & de Lambercourt , fille de
Claude de Bourbon, seigneur de Ligny , i& d'Antoinette de Bars , vicomtesfe de Lam
bercourt; fut mariée le 24. juin 1571. Voyez tome L «de cette hift. page 380.

z. CHARLES tire de Rambures, qui fuit.
2. GEOFFROY de Rambures, • seigneur de Ligny-fur-Canche, fut tué au mois de fé-

vrier 1608. par le feigneurde Mareuil son beau.frere , en la mann & en préfer=
de 7hibutt baron de Mailly fon Beau-pere.

' Femme, MARIE de Mailly, fille de Thibaut baron de Mailly, & de Franfoifè de Belloy;
fut mere de
JEAN-RENE' de Rambures, seigneur de Lier-sur-Canche.

3. GUILLAUME de Rambures, reçû chevalier de Malte en z 59 7. fut prifonnier des
Turcs en z6o5. racheté en z 607. & tué en /6°8.

4. ANTOINETTE de Rambures , femme de Jean de Berghes , feigneur d'Olehain.
5. & 6. ELEONORE & MADELENE de Rambures, religieufes à .Avesnes.
7. FRANÇO /SE-ANNE de Rambures , mariée à Louis Servir, feigneur de la Greve, avo«.

XI.

HARLES Eire de Rambures, &c. chevalier des ordres du Roy, capitaine de ein-
quant e hommes d'armes , gouverneur de Doullens & du Crotoy, dit le brave Ram•

bures, maréchal de camp& mettre de çamp d'un regimént entretenu par le Roi, parta-
gea avec fes freres & fceurs le 7. décembre z ;93. fitt reçû chevalier des ordres (ln Roi
le 3 z. décembre 16/9. & mourut à Paris le I 3. janvier /633. après avoir été contraint de
se faire couper le bras droit pour deux vieilles bleffuresreçUs l'une àla bataille d'Ivry,

l'autre au fiege d'Amiens.
I. Femme, M A R. IE de Montluc-Balagny, sille de Jean de Montluc, feigneur de

Balagny, maréchal de France, & de Renee de Clermont, dame d'Amboifefa premiere
femme. royez saine VII. de cette' hifloire, p. 29 r.

T. FRANÇOIS de Rambures , mort à huit ans.
2. JEAN V. du nom, lire de Rambures , maréchal de ,camp des armées du Roi ;

mettre de camp du regiment de ses Gardes en z 63 2. & gouverneur de Doullens, E
mourut sans alliance des blesfures qu'il reçut en une (ortie pendant le fiege de la
Capelle en 1637. & fut enterré aux Minimes d'Abbeville.

3. PHILIPPES-ALEXANDRE de Rambures, mort à fept ans.
4. & 5. CHARLES & CLAUDE de Rambures, décedez jeunes.
II. Femme, RENE'E de Boulainvillier, dame de Courtenay, &châtelaine de Vau;

dereuil, fille unique d' Antoine . de Boulainvillier , comte de Courtenay, & de Jeanne-
Catherine de Vieuxpont , fut mariée par contrat du z 4. décembre 162o.

z. CHARLES marquis de Rambures & de Courtenay , qui fuit.
2..PRANÇOIS feigneur de Rambures, mettre de camp d'un regiment de fon nom , àla

tête duquel--4 fut tué çombattant yaillamment près de kionnecourt en 1642. •
Ckiell.QTTS

cat general au parlement de Paris, puis conseiller d'état en ext.
f
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A e . CHARLOTTE. de Rambures, mariée au mois de mars r 64.5. à François de la Roche,

marquis de Fontenilles.
4. RENS'E-FRANÇOISE de Rambures, religieuse à Bethencourt.

X 1 I.

C HARLES (a) marquis de Rambures & de Courtenay , mourut à Calais le / r. =y'
1671. & fut enterré au couvent dés Minimes d'Abbeville, au tombeau de ies pré-,

decesfeurs.
Femme, MARIE Bautru,fille de Nicolas Bautru , comte de Nogent , capitaine des

gardes dela Porte de la maison du Roy, & de Marie Coulon , fut mariée le s. avril x656.
& mourut le ro. mars /683.

I. LOUIS-ALEXANDRE marquis de Rambures , colonel d'un regiment d'infanterie ;
mourut en Alsace fur la fin de juillet 1676. âgé de 18. ans, d'un coup de inouf-
quet qu'il reçut à la tête dans la décharge , que quelques foldats faisoient de leurs
armes.

2. MARIE-RENE'E de Rambures, feconde femme de Yuft-Yo,-Francois de Cadart de
Tournon-d'Ancezune , duc de Caderousfe , veuf de Claire - Renedee de Guene-
gaud.

3. MARIE-CHARLOTTE de Rarnbures , religieuse.
1. MARIE-ARMANDE de Rambures , fille d'honneur de madame la dauphine , fut

mariée le 24. avril 1686. à Sidoine-Apollinaire- Scipion. Armand marquis de Polignac,
& mourut en 1689.

.4 6.4 k9A kee.4k*41,:,,4k5e.A9Jkedko k: k‘)k5.e.D2346dk
(grste4,ifeee';PMPelfr7GP9P (1p 4

A Plfect:IF" ,irireqP 4ÏP' e

UILLA U ME feigneur de Crasinesnil, chevalier , chambellan du Roi,
commis par ledit feigne« â l'exercition de l'office de la maltrift des Arbaleriers

de France, julques â ce que autrement en fèit ordonné, donna à Cherbourg le 3. jan-
vier /41s. un mandement à fon cher b bien ansé Macé Heron, tréforier des guer-
res , pour le payement de •39. .Arbalestriers de la revûê de Guillaume le Nepveu
auffi .Arbalestrier , pour servir aux gages du Roi, à la silreté & défenfe des ville &
chastel de Cherbourg, fous le gouvernement de Jehan le Moyne, écuyer , con-
nétable dudit lieu. Ce mandement& figné P, Renouard , & scellé des armes de Guil-
laume seigneur de Crasinesnil, qui sont un item en cire rouge, sur lequel est un écto
poche à trois fermeaux , cimier , une tête de bouc, legende . Meetre des Arbalefiriers
de Fran.... (Cabinet de M. Clairambault.) Voyez tome V II. de cette heire , page 871.

ger.e.eielAeAAAAAe4h4AteieeenAaAAutreeee**IieWleeleeltqWeewl

B

C

(a) Aliter René.

D'argent, à un leuffon de gueules an
milieu de Pécs, s& une bordure de....

' X X.

D 1 E AN de Toriay feigneur de Lezay , de la Mothe-Sainte-Heraye & de la Roche-
Ruffin , Chevalier, Maître des Arbaleftriers de France, chambellan du Roi & du due

de Berry, sénéchal de Poitou, étoit dès l'année 1397. au service du duc de Berry, qui
lui procura en divers temps plùfieurs emplois & gratifications du Roy. Etant sénéchal
de Poitou, il servit avec neuf chevaliers & soixante & quatoze écuyers , au secoud voyage
que le connétable d'Albret fit en Guyenne , & fut reçû à S. Jean d' Angely le 20. juin
xgos. Au mois de septembre fuivant il étoit à Paris, où il fut reçû avec cent hommes

Tome T'Ill.
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d'armes pour la défenfe de cette ville fous le duc de Berry , durant les differends des
nuirons d'Orleans & de Bourgogne. Sur la fin de cette même année il retourna en
Guyenne au troisléme voyage qu'y fit le connétable d'Albret, & fut reçû à .Ruffec
avec cinq chevaliers & quarante-quatre écuyers le premier février rey. Quatre ans
après le Roi l'envoya au mois de feptembre à Genes au secours du maréchal de Bou-
cicault ; le pourvut de la capitainerie de Fontenay-le-Comte , & après la mort du lire
de Rambures, de la çharge de Maître des Arbalestriers de France à deux mille livres
de gages & de pension, par lettres du 8. janvier /4t g. ( a ) registrées le 27. suivant. Il fut

, destitué par la faftion de Bourgogne en 14/8. s'étant attaché à la personne du Dauphin,
qui le retint à six cens hoMmes d'armes & cinq cens de trait , par lettres du r g. août de
la même année, lui asfignant trois cens francs d'or par mois pour fon état. Il l'envoya au
mois de septembre fuivant avec le maréchal de Rochefort & le Eire de Barbançon ,
pour reprendre la ville & le château de Montberon en Angoumois , occupés parles
Anglois. Il conferva toujours la qualité de Maître des Arbalestriers ,dc en reçut les ap-
pointemens. Depuis ayant été retenu à cinq cens hommes d'armes & trois cens de«
trait, par lettres du 21. juin f423. il pasra en Saintonge au recouvrement de la ville
de Marennes : le Roi lui donna ausfi la capitainerie' de S. Maixant en 1125. & une
fomme de cinq cens livres pour aider à payer la rançon de son frere, prifonnier des
Anglois. Il fit son testament à Poitiers au mois de juillet 1428. & mourut peu après.
Dans un aae du g. mars 14x8. fon fceau est un écu chargé d'un item au milieu , avec
une bordure fetu piloure' d'arbalefies. (b )

A:    

GENEALOGIE

DE TORSAY•
I.

( e) Ibid.

UILLAUME de Torfay, chevalier , conseiller & chambellan du Roi & du Duc C
de Berry , .fénéchal de Saintonge, fuivit ce prince en Flandres en 1382. & x383.

& donna quittance le 28. novembre de la même année de cinquante francs fur un don
de cinq cens francs d'or que le Roi lui avait accordez par lettres du xi. may préce-
dent. Son scel est un ecu vuidd en abîme, ssrmonte d'un lambel de trois pieces , cimier, un

(c ) L'année suivante il asfista au traité de paix qui se négocioit à Boulogne - sur-
Mer. Il étoit encore en la compagnie du même Prince lorfque le Roi résolut de faire
un voyage en Allemagne, fut reçu à Correnzeich avec cinq éCuyers le .8. o&obre
...r.388. & donna quittance de 28. livres en prêt sur leurs gages le 12. du même mois;
même frau. Il sit hommage en 1393. au seigneur de la ROchefoucaud, des biens qui
lui étoient échus du côté de sa femme. Il eut procès en x396. pour la fucceftion de
Bertrand seigneur de Chastenet son beau-pere , contre Blanche d'Archiac ,veuve du sei-
gneur de Chastenet, vivoit encore en Les'. & est qualifié dans des actes Agnan. de la
.Roche-Ruffin er de la Motte-Ste.-Hcraye. . •

Femme TALAISIE de Chastenet, foeur & heritiere de Bertrand seigneur de Chaste- D
net, & veuve de Louis de Vivonne, seigneur de Chandenier.

i. JEAN de Torsay , seigneur de Lèzay, , Maître des Arbalestriers de France , qui
fuit.

2. GUILLAUME de Torsay, seigneur de Melleran , institué capitaine & châtelain du
château dp Poitiers, par lettres du 14. janvier z4o7. & de celui de Nyort par au-
tres lettres du 25. décembre 1408. étoit échanson du Roi en 1/212. Depuis étant
chevaller il fervit en Guyenne , fut commis à la garde de la riviere de Cha-
rente en 1423. pour s'opposer au pasrage des Anglois , & y' ayant été fait prison-
nier, il fut mené en Angleterre où il demeura long-temps. Jean de Torfay son
frere lui legua par fon testament la terre de la Roche-Helye.

Femme, JEANNE d'Archiac , donna quittance le 2 5. février 1424 de deux mille li-
vres que les états de Poitou avoient accordez à son mari pour lui aider à payer
fa rançon. Elle eut procès en 1429. en l'absence de son mari pour la terre de la
Roche-Helye contre André de Beaumont, feigneur de Bresruire, & Jeanne de Tor-
fay fa femme , fille de Jean de Torsay , & encore en 1436. contre la même Jeanne
.& Jean de Rochechouart , seigneur de Mortemart fon sepond mari , pour une
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tomme de trois mille écus qu'ils avoient été condamnez de payer pour la rançon
de Guillaume leur oncle. Elle fut mere de
MARGUERITE de Torfay, femme de Guillaume de la Rochefoucaud , seigneur de

Notians „ auquel elle apporta' de grands biens. Il étoit fils puîné de Guy de la
Rochefoucaud, feigneur de Barbesieux, & de Marie d'Ufaiges fa (econde fem-
me. Voyez tome IV. de cette hifloire , page 449.

Alexandre bhard de Torfay, fils naturel dé Guillaume de Torfay,  chevalier, de Pe-
tronille Portiere , fut legitime en 1433.

I I.

E AN de Torsay, seigneur de Lezay, &c. Maître des Arbalestriers de France , a
B 	 donné lieu à cette genealogie. Voyez ci. -devant, page 69.

Femme, MARIE d'Argenton, daine de la Roche-Ruffin , de Gascognolles , &c. veuve
de Bertrand de Caselers, dr fille unique de jean d'Argenton, seigneur d'Heriçon & de
Gascognolles, & de Charlotte du Mesle. Après la mort de Yean de Torsay, Andre de
Beaumont fon gendre l'obligea de se remarier contre sa volonté à Jean d'Harignon ,
feigneur de rEspinaye,pour s'emparer de fes biens ; elle y fut cependant maintenue
par arrêt du 2. Juillet 1430.

1. N... de Torfay, mariée à Jacques comte de Ventadour, pour lequel il se trouve
une rémisfion du mois de juillet 1421, enterinée le dernier septembre 142/. d'un
meurtre qu'il avoit commis en la personne d'un huislier d'armes de la chambre
du Roi.. Elle mourut apparemment peu après sans enfans.

2. JEANNE de Torfay époufa r°., du vivant de son pete Andre de Beaumont, sel.;
gneur de Bresfuire , avec lequel elle plaidoit en 1429. contre Jeanne d'Archiac;
femme de Guillaume de Torsay fon oncle, prisonnier en Angleterre, pour contri-
buer au payement de sa rançon. Après sa mort elle épousa Jean de Rochechouart,
feigneur de Mortemart, avec lequel elle plaidoit en 1433. contre Jacques sei-
gneur de Montberon, pour la terre de la Haye en Touraine, & en 1436. contre
Jeanne d'Archiac, femme de Guillaume de Today. Elle prit une troifiéme alliance
avec Philippes de Melun , feigneur de la Borde , qui fut à caufe d'elle feigneur de
Lezay. Ils vivoient ensemble en 1449. & 1459. Voyez tome Ir. de cette bill. p. 677.
& tome P. p. 243.

p-ereAgenzweeeweete e...eteeetie tte . Keteme.ee.e.teut ie4 te eete xe.,teeep,4.-t m steh (,..ttemffleileet2emeneym4Per* W uçeqneweeeeeees

D'or, la la bande vivrée d'azur.

XXI. 

D ACQUES de la Baume, feigneur de l'Abergement, de Marbos , de Noyers, de Ser-
J moyé & de Montfort, Maître des Arbaleftriers de France, l'un des seigneurs du pars
de Bresfe qui s'attacherent au fervice de Jean duc de Bourgogne , alla en 1417. avec
l'armée que ce Prince envoya en Guyenne & en Languedoc pour remettre ces pro-
vinces fous robéiffance du Roi:il y mena deux chevaliers bannerets & soixante-douze
écuyers de sa compagnie. En 1418. le 26. janvier le Roi étant à Provins le pourvut
à la follicitation de ce même Duc, de la charge de Maître des Arbaleftriers de France
à la place du seigneur de Torsay. Il étoit près de lui à Montbeliard au mois d'avril de
la meme année, pendant qu'il traitoit avec l'Empereur ; & commàndoit deux cens ar-
chers le ro. feptembre 1419.1orfque ce Duc partit de Bray pour fe rendre à Monte-
reau, où il fut tué. Après fa mort le Roi le retint de son confeil , par lettres du 19. oc-
tobre de la même année , & rinstitua le 8. novembre suirant fon lieutenant general en
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Velay, Gevaudan , Vivarez , sénéchausrée de Lyon & de Valentinois. Il fut préfent à
l'émancipation de Louis duc de Savoye en zelo. &l'année suivante à la ratification du
traité fait par ce Prince avec le duc de Bourbon. Il en moyenna un autre étant * Vil-
lars entre ces Princes en 1441. Le duc de Savoye le fit fon lieutenant general & bailly
de Bresre; & en cette qualité il fit rendre au chapitre de Lyon le château de Gennay
en Lyonnois; conserva par fa bonne conduite au duc de Savoye celui de Longemont
en Breffe , que le duc de Botirgogne prétendoit être de fon Comté de Bourgogne, &
établit de fi bonnes garnirons dans toutes les frontieres de Bresre & fer la riviere de
Saône, qu'avec le fecours de la noblesfe & des communes du païs, les compagnies
nommées les Eflortheurs au nombre de quinze à feize mille hommes qui avoientfouragé la
Bourgogne , le Beaujolois , le Forez & le Bourbonnois , ne purent faire aucun ravage,  en
fon païs, & furent obligez de fe retirer. Il fut l'un des deux cens seigneurd qui jure-
rent en z455. d'obferver le traité d'alliance & de confederation faite en 1452. entré
la France & la Savoye & fut député à S. Pourçain par le Duc le 27. janvier z456. BB.
pour mettre en poleffion le prince de Piémont, mari d'Yoland de France , des seigneu-
ries de Bresre & de Vaud que fon pere lui avoit données en appanage. Il testa le z 2. avril

& institua fes neveux les heritiers.
Il étoit second fils de jean de la Baume, comte de Montrevel , maréchal de France ,

& de Jeanne de la Tour-d'Illeins. La Genealogie de cette maifon a elle rapportée tome TU de
cette hiffoire , chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, page 42.

egem2ememeeeemmemeeeee

D'argent, à trois lions de linople , .
armez, lampalrezde gueules ,couronnez
d'or , 2. d Z.

XXII.

H
UGUES de Lannoy , feigneur de Santes , chevalier, confeiller & chambellan
du Roy ,fit paroître fon courage dans la guerre de Prusfe contre les Turcs & les

Tartares, & servit dignement à fon retour-Jean duc de Bourgogne son prince, dans
les démêlez qu'il eut en France avec ceux de• la maison d'Orleans. Il fut ensuite ca-
pitaine de Poitiers & de Montargis, & créé Maître des Arbalesfriers du Roy, par let-

(,, memH
.
 tres données à S. Pharon de Meaux le 22. Janvier 142z. (a) Il exerçoit encore cette

fol. Sj• charge le 4. novembre 1422. suivant le compte d'André d'Efpernon , changeur du Tré-
for , & avoir été fait capitaine de la ville de Compiegne 1e2o. juin precedent. Henry VI.
du nom, roi d'Angleterre, en confideration desfervices qu'il avoir rendus au roi Char-
les son ayeul & au roi d'Angleterre son pere, lui donna la terre d'Argies & les• au-
tres qui venoient de Pierre de Bourbon , lire de Preaux, & qui avoient été consisquées
fur le feigneur d'Offemont , lesquelles il vendit en x429. à Jacques de Crevecoeur, fei-
gneur de Thois. Philippes le. Bon, duc de Bourgogne , le fit chevalier de fon ordre de
la Toison d'or le Io. janvier z429. & le pourvut du gouvernement des païs d'Hollande
de Zelande & de la Basre-Frise. Il se fignala en plusieurs sieges & combats en France
& en Hollande ,& fut aufII employé en plufieurs traitez & ambaffades avec les prin- D
ces Chrétiens; fit quelques' voyages à S. Jacques en Galice & à Rome. Enfin ayant re-
noncé à toutes les charges, pensions & honneurs de la cour , il mourut le premier may
x456. âgé de 72. ans, & est enterré en l'églife collegiale de S. Pierre de Lille, com-
me porte son épitaphe. Olivier de la Marche dans ses memoires en parle fort hono-
rablement , & dit de lui : H U E de Lame, seigneur de Sanies , fut ton des notables , des li-
ges, des vaillant & des preudhommes chevaliers de fin temps, & fit moult de beaux voyages;
eut charge & ordonnance de plufieurs  notables ambaffades , executa la guerre , fit armes en
champ clor de fa perfènne contre Jean duc de Sommerset Anglois , b ailleurs , & étoit deja fort
vieil à celui temps, dm la raifon 'murquo, j'écris longuement de lui, c'eft pour fes vertus é qu'il
le vaIloit. Ses armes aux trois lions de 'inopte se voyent à Compiegne.dans le catalogue
de ceux qui en ont été capitaines..

• GENEALOGIE
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GÉNEALOGIE
DE LA MAISON DE LANNOY.

'A	 E nom de Lannoy elt commun à plusieurs familles, fur tont eri France. Celle
dont l'on va parler, tire fon nom de la petite ville de Lannoy , à deux lieues de

Lille en Flandres , & a produit plusleursChevaliers de la Toifon d'or. Jean Scohier qui
a rapporté la genealogie de cette maifon tome II. defes Recueils genealogiques , qui fe trou-
vent dans le cabinet de M. Charles d'Hozier à la Bibliotheque du Roi, fol. 97. verfè
de ce volume, & Pontus Heuterus qui l'a ausli dreffée , commencent par

L

U G,UES feigneur de Lys &	 Lannoy , mort au mois de juin 1349. écAeik=
B Il terré avec sa femme à l'entrée dti choeur de l'église de Lys. Il peut être le m ême

que Hui' de Lannoy, chevalier, lequel donna une quittance le 23. . may 1338. à Ni-
colas le Gros, lieutenant du tresorier des Guerres du Roi. Elle eft fcellée de son scèau
en cire rouge., fur lequel paroisfent trois lions , avec une bordure engrélee. (Cabinet de M.
Clairembault.)

Femme, MARGUERITE damé de Maingoval , mourut âgée de 7o. ans , fuivant
fon épitaphe qui eft en l'église dé Lys. Sur fa tombe eft tan &usï'on aVec une bandé.

1. ROBERT de Lannoy , seigneur de Maingoval & de Lys, mourut sans pofterité,
vaut Pontus Heuterus. Scohier lui donne un sils nommé jean de Lannoy, dit
Percheval , marié à Marie des Cordes-, dite raudripont, daine d'Ogimont , & une
fille nommée Marguerite de Lannoy', femme de Louis le Val ; il ajoute que Ro-

C bers tesla en 1366.. & que Hues, Gilbert & jean dit Percheval, furent présens té-
moins à ce testament , & que Percheval brisoit l'écu de fon fcel d'un ourlet fur ré-
paule d'un des lions.
HUGUES II. du nom, «feignent de Lànnô qui fuit.

3. GILBERT dit GUILLEBERT de Lannoy, feigneur de Sautes & de Beaumont;
tige des seigneurs de Villerval, rapportez ci-après e ,§. III.

L'on trouve RAOUL & JEAN de Lannoy , écuyers de la compagnie du feigneur de
Vierville , incorporée dans celle de Henry de Thieuville, Eire du Meshil-Garnier, , reçftd
à S. Lo le premier feptembre 1368. ( Bibliotheque du Roy, cabinet de M. de Gaignieres.)

I L

LIGUES II. du nom, selgnent de Lannoy , de Lys & de Maingoval, fit l'an 1371.
une fondation dans l'églife de Lys, où il fut depuis enterré:

Femme , MARIE de Berlaymont , fut mere de
JEAN I. du ném , feigneur de Lannoy , qui suite

III,

I EAN I. du nom ; dit le Ramager , feigneur de Lannoy, de Lys & de Mani;
goval , fit bâtir le château de Lannoy. L'on trouve jean. dé Lannoy , écuyer, le-

quel sit montre avec fix autres écuyers de sa compagnie le 22. avril r 3 ' 8. jean de
Lannoy l'un des neuf écuyers de sa compagnie de Binart du Perray , écuyer ,qui fit
montre à Carentan le i8. novembre 1319. jean de Lannoy , l'un des fept écuyers de

E la 'compagnie de Pierre de Havesquérque seigneur de Raiffe , chevalier , capitaine
de la ville d'Ardres en fepternbre 14ro. jean de Lannoy ; l'un des quinze écuyers de
la compagnie d'Antoine de Lay , chevalier bachelier , qui fit montre à Rosay en Brie
le 3. oCtobre suivant, & Jean de Lannoy un des écuyers de la compagnie de Guy de
Laval , feigneur de Gaure, écuyer banneret, lequel sit montre à Pontoise le 4. oâobre
de la môme année. t ibid. )

Femme, JEANNE de Croy , fille de jean feigneur de Croy , grand Bouteiller de
France, & de marguerite de Cra on , fe remaria à .) eau feigneur de Soinbreffe. Voyez tome
de cette Ise p. 6' ;7.

r. JEAN feigneur de. Lannoy - II; du nom, qui fuit.
2. ANTOINE de Lannoy , seigneur de Maingoval, dont la perla .fera rapporte

après celle de fon frere aîné.
Tome F 1 II.
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I V.

I EAN I I. du nom , ,seigneur de Lannoy , fut créé chevalier de la IroiCon d'or en.
J T41 & envoyé en ambaffade en Angleterre pour traiter de lapai* avec la France.
Il éton capitaine de cent hommes d'armes dans la guerre contre les Gantois, fut gou-
verneur des villes, de Lisle, de Douay & d'Orchies, bailly d'Amiens, capitaine de
Dourlens, & institué en 1418. gouverneur de Hollande , Zelande & Frife. Il acquit
les terres de Rumines , Sebourg & le château de la Marche , mourut l'an 107. & fut
enterré en l'églife de Lannoy.

I. Femme, JEANNE de Poix , dame de Brimeu, fille de Louis de Poix, seigneur

	

de Brimeu & de S. Meil'ant. Voyez tome V 1. de cette	 p. 82,1.

JEANNE de Lannoy, dame de Brimeu, épousa Philippes de Hornes, feigneur de
Gaesbeck , fils de ean de Homes „ seigneur de Bauffignies , & de Marguerite de
la Tremoille.

II. Femme, JEANNE de Ligne, fille de Michel de Ligne , feigneur de Barbançon,
& de Bogue d'Abbeville. Voyez ci devant, page 34,

BONNE daine de Lannoy, fut mariée à Philippes de Lannoy, seigneur de Saines
& de Rollaincourt fon parent , & mourut en 1 543.

2. MARIE de Lannoy, dame dé Sebourg, épousa Jean feigneur de 13eaufort en Ar-
tois.

3. JACQUELINE de Lannoy, mariée à Jean de Henin, feigneur de Fontaines.

etrelAAAAA:Mitt,A4tArtelf‘AtelieeeeliselietelemArtIAA4,
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Sr I.

SEIGNEURS

DE M.AINGOVAL
V.

•

NTOINE de Lannoy, feigneur de Maingoval, fils puîné de JEAN I. du nom; c
feigneur de Lannoy , & de JEANNE de Croy, mentionnez ci-devant ,p. 73. fut

premier maître d'hôtel de l'empereur Maximilien I.
Femme, MARIE de Ville, fille de Quentin de Ville, seigneur d'Andregnies, & de

Jeanne dame de Sanzelles.	 •
I. JEAN de Lannoy III. du nom, feigneur de Maingoval, qui fuit.
2. JEANNE de Lannoy, épousa 1°. Philippes Villain, feigneur de Lille, g:". Philippes de

Poitiers, feigneur de la Ferté, qui mourut fans enfans en 1503.

V.

j EAN de Lannoy III. du nom, seigneur de Maingoval, de Rieuiay , &c. mourut en.
1498. & fut enterré aux Carmes de Valenciennes.

I. Femme, CATHERINE de Neuville, fut mere de 	 D.JEAN de Lannoy IV. du nom , seigneur de Maingoval,, qui suit.
II. Femme , PHILIPOTE de Lalain, dame de Rieulay, fille de Simon de Lalain ;

feigneur de Hantes. Son fils fur,
CHARLES de Lannoy, seigneur de Sanzelles, dont la Werke /ira rapportée eaprès ,

1. II.	 •

Fils naturel de J B AN de Lannoy 1rt. du nom , feigneur de Maingoval.

Antoine bâtard de Maingoval , fit gentilhomme du duc Arfehot	 fe maria à Ce
rime en la châtellenie de Roman. Ses enfans briftrent les armes de Lannoy dune rofi de
gueules au milieu des trois lions, b furent 1. Baudouin ,pere de Thierry dm Antoil,
ne 3 2. Robert mort à ja guerre sans avoir eflé
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VI.

21. 	E A N de Lannoy 1 V. du nom , Seigneur de Maingoval & d'Andregnies,
L Femme , MARGUERITE de Flandres , dire de Praet.
i. ANTOINE de Lannoy , Seigneur de Maingoval , écuyer dé l'empereur Charles V.

mort fans avoir été marié.
2. & 3. JACQUES & Louis de Lannoy , morts jeunes.
I. LOUISE de Lannoy , daine 'd'Andregnies , mariée à. Louis Seigneur dé Revol.
H. Femme , PHILIPPE de Plaines, veuve de Pierre de Bourbon , Seigneur de Caren-

cy. Voyez ce qui en a elle dit tome 1. de cette he p. 3 6o.
#: r. NICOLAS de Lannoy , Seigneur de Maingoval & de Rieulay , mourut à la Haye

l'an 154o. âgé de 3.5. ans.
Femme, ANNE de Lalain , fille d',lrtus de Lalain , Seigneur de Bugnicourt, & de Jeanne

B	
de Habart „ dame de Noyelle-Wyon , fut mere de
z. CHARLES de Lannoy , seigneur de Maingoval, mourut en Effagne fans avoir été
• marié âgé de 21. ans & huit mois l'an 1561. & fut enterre à Madrid dans ré-

glise de Sainte Claire.
z. BONNE de Lannoy , dame de Maingoval , de Rieulay , de Bugnicourt & de
Herdant , sénéchale d'Ostrevant , épousa le 7. Septembre r 554. Philippes de Sainte
Aldegonde , Seigneur de Noircarmes , lieutenant , capitaine general & grand
bailly de Haynaut , mort à Utrecht le 5. mars 1574. Esle vivoit veuve en
1592.

2. CLAUDE de Lannoy , femme de charles du Bois , Seigneur des Qjlerdes , fils de
Jean du Bois , Seigneur du Bois , d'Annequin & de Noyelles, & de Jeanne du Bois,
dame de Bôurs sa seconde femme. Voyez Tome VI. de cette he p. 1 74.

leeet,4erweweeeepeeetteeetteedgekqeetetey.›.eee .iteee:,%eee,ee,:eleieeeeceeeeee
§. I L

SEIGNEURS DE SANZELLES,
PRINCES DE SULMON•

V I.

HARLES de Lannoy , Seigneur de Sanzelles , fils de JEAN de Lannoy III. du
nom , Seigneur de Maingoval & de PHILIPOTE de Lalain sa seconde femme ,

mentionnez ci-devant , page 7+ fut fait chevalier de la Toifon d'or en 15/6. gouverneur
de Tournay en 152I. viceroi de Naples en 1522. & l'année suivante declaré capitaine
general des armées de l'empereur en Italie , qu'il commandoit à la journée de Pavie
l'an 1524. oû il fit .prisonnier le roi François L L'empereur Charles•V. lui donna la
principauté de Sulmone, & le comté d'Ait avec celui de la Roche en Ardenne. Il
mourut en la ville de Gayette l'an 1527. & fut enterré à Naples.

Femme , Françoise de MONTBEL , sille de Jacques de Montbel , chevalier , comte
d'Entremonts & de Moritbel , seigneur d'Efpine , & de Jeanne de Sainte Maure fa pre-
miere femme.

D 	 X. CHARLES de Lannoy , Selgneur de Sanzelles, muer.
2. CLEMENT de Lannoy , mort avant son pere.
I. Femme , YOLAND des Urfins, fut mere de

r. ANTOINE de Lannoy, mari dd Jeanne de Cardonne.
r r. CESAR de Lannoy , seigneur de Pratello par fa mere, époufa Dorothle Aqua«

viva.
r. MARIE de Lannoy , religieuse.

1v. JEANNE de Lannoy, femme de Laurent Papacoda , marquis de Capodevico.
II.Femme; HYPPOL1TE Castriotti.
3. PHILIPPES de Lannoy, prince de Sulmone, qui suit.
4. FERDINAND de Lannoy, qualifié duc de Raft= , épousa	 Isabeau de la Palu ,
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fille de Jean de la Palu, comte de Varax, & de Claudine de Rye sa seconde ferai. 4
me ,	 Marguerite Perrenot de Granvelle.

s. GEORGES de Lannoy , qualifié ausll duc de Bajonne, mari de Julia Carlona.
6. PompB'e de Lannoy, destiné à réglise , suivant l'édition de cet ouvrage én z7”.

ne fe trouve point parmi les enfans de charles de Lannoy dans theioire des chevet!,

tiers de la Toifon d'or par Jean-Baptiste Maurlce , p. i56..en 1667.
V I 1.

• HILIPPES de Lannoy , prince de Sulmone , chevalier de la Toifon d'or, fervit
Jr avec le duc d'Albe aux fieges de Thunis & de la Goulette, fut blesfé à celui
d'Algerice, & fecondé du prince de Salerne il défit le general Stroz•y en 1544, deux
ans après il commanda la cavalerie des Efpagnols & des Italiens dans la guerre con-
tre les Protestans d'Allemagne, & se comporta vaillamment à la journée de Mulberg
en 547. où Jean-Frederic duc de Saxe fut fait prifonnier.

Femme, ISABELLE Colonna, veuve de Louis de GonZague fille de Veeafien Colon-
na , & de Beatrix Appia.

3. ChARLES de Lannoy, prince de Sulmone , chevalier de la Toison d'or , mourut
sans posterité de Consiance Caretto fa femme , fille du marquis de Final:

2. PROSPER de Lannoy, mort fans enfans.
3. HORACE de Lannoy , prince de Sulmone après fon frere aîné, chevalier de l'ordre

de la Toison d'or, épousa Antoinette d'Avalos, fille d'Alfonfé d'Avalos, marquis
de Pefcaire & du Guast , & de marie d'Arragon, fille de Ferdinand duc de Mon-
talte. Voyez les chevaliers de la Toifon d'or par Jean-Baptiste Maurice, page 303. Il
mourut sans enfans.

4 BEATRIX de Lannoy , fut la seconde femme d' Alfonse de Guevara , comte de Po-
tencia , fils de Jean de Guevara, comte de Potencia, & de Porcia Prolomea , & veuf
de Beatrix d'Avalos, fuivant le même auteur, p. Sr. & p. 22.4 Il lui donnepour
mari Baltheir d'Aquaviva.

5. MARIE de Lannoy, religieufe.
6. VICTOIRE de Lannoy, femme d'Albert d'Aquaviva , duc d'Atry.

B •

D
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SEIGNEURS DE SANTES,
DE VILLERVAL ET DE ROLAINCOURT.

I I.

el I L BER T de Lannoy , seigneur de Santes & de Beaumont , troisiéme
(.../ d'HUGUES feigneur de Lannoy, & de MARGUERITE dame de Maingoval,
mentionnez ci-devant, p. 73.

Femme , CATHERINE dame de Herizi , de Molembais & de S. Aubin, fille uni-
que de Jean Seigneur de Molembais.

x. HUGUES de Lannoy, féigneur de Santes , Maître des Arbalestriers de France,
chevalier de la Toison d'or , mort en 3456. sans posterité de Marguerite de Bon-
court sa femme. C'est lui qui a donné lieu à cette genealogie. ayez fin article ci-
devant, page 7 2.

2. GILBERT de Lannoy, feigneur de Villerval , qui fuit.
3. BAUDOUIN de Lannoy,, dit le Begue I. du nom, seigneur de Molembais, dont

la poflertte'fera rapportée ci•après §. IV.
4. GOSSELIN ou GOSVIN de Lannoy, seigneur de Breuse.
Femme, MARIE de Montgardin , fille de N. . feigneur de Spatin-, fut mere de.

MARIE de Lannoy, daine de Breuse , femme d'Antoine Seigneur de Hecrin ou
Herin.

y. JEAN de Lannoy , feigneur de la Motterie , dont les desdendant front rapportez ci-
après §. V.	 •

6. AGRE's de Lannoy, époufa Jean seigneur de Roubais & de Herzelles, chevalier de
la TOifon
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.ta Toison d'or, chambellan de Philippes duc de Bourgogne. Elle mourut le 8.
juillet 1464 & fut enterrée auprès de fon mari en réglre de Roubaix.

III.

ILBERT de Lannoy II. du nom, feigneur de Villerval & de Tronchines, confeil-
ler & chambellan de Philippes le Bon, duc de Bourgogne ,qui l'envoya en am-

4)ailade vers le Roi d'Angleterre pour conclure une ligue avec lui, &le fit chevalier
de la Toifon d'or en 1429. Il mourut le 22. avril 1462.

L Femme, LEONORE des Quesnes , veuve de jean feigneur de Montigny en Of-
trevant, n'eut point d'enfans.

II. Femme, MARIE de Ghiftelles, fille de Jean de Ghiitelles , feigneur de Dutzele;
& de jeanne de Craon.

x. PHILIPPES de Lannoy, feigneur de Villerval, qui fuit.
2. ' JACQUES de Lannoy , mort fans pofterite'. „
III. Femme, ISABEAU de Flandres, fille de Jean de Flandres II. du nom, seigneur

de Drincham, Sc d'Ilabeati de Ghistelles , dame de Wisfaert. Voyez tome II. de cette h.
page 769.

I. PIERRE .de Lannoy , seigneur du Fresnoy, confeiller & chambellan de l'empereur
Maximilien I. grand bailly du païs & comté d'Aloft, chevalier de la Toison d'or,
mourut en 1492.

Femme, Jossna de Grimberghes (a) , sille de Philippes de Grimberghes , & de Jeanne
de Hamal, fut mere de
r. FERRY de Lannoy.,Teigneitr du Frefnoy , grand bailly
1. Femme, MARIE de Jauffe , dame de Beaufretnez , fille de yean de Jaufl'e, fel-

gneur de Mastaing, & de Marguerite de Werchin.
r. PHILIPOTE . de Lannoy, dame du Fresnoy épousa Jean de Montmorency;

feigneur de Courieres, bailly d'Alost, chevalier de la Toison d'or, fils peiné
de Hugues de Montmorency, feigneur de Bours,& de yoffine de S. Omet fa
feconde femme. Voyez tonte III. de cette hift. p. 613.

a. LOUISE de Lannoy, femme d'Antoine de la Barre, feigneur de Mouition;
bailly de Courtray.

II. Femme, CATHERINE de Moneftain.
XI. MARIE de Lannoy, femme de Jean de Lier, feigneur d'Immerfel , de Wom-

melghen, vicomte d'Alost.
aix. MARGUERITE de Lannoy, fut mariée à Philibert dit /a Mouche , feigneur de

Vere, chevalier de la Toison d'or. 	 •
2. N... de Lannoy, abbé de S. Bertin, suivant Scohier. On trouve dans le Gallia

Chrilliana , edit. noue. tome III. fol. 5o5. Jean de Lannoy,a/iàs de Launoy, abbé de
S. Bertin , mort le 27. novembre 1492. •

. 3. MARGUERITE de Lannoy, femme de N... de Montcavrel.

I V.

p HILIPPES de Lannoy, feigneurde Villerval , de Santes, de Tronchines & de Va-
l' haignies, vivoit en 1492.

Femine , MARGUERITE. de Chaitlllon , dame de Dampierre, sille aînée de Wa-
hran de Chaftillon, seigneur de Beauval , puis de Dampierre, & de Jeanne de Saveufe.
Volez tome T /1. de cette bill. p. i 23.

x. PHILIPPES. de Lannoy , seigneur de Santes, qui suit.
2. PIERRE de Lannoy, seigneur de Dampierre & de Beaumont.
3. GILBERT de Lannoy , feigneur de Villerval , mourut l'an 1537.
Femnie , JEANNE de Neuville , veuve de Michel de Belleforiere & fille de Jean de

Neuville, seigneur de Boubers , & d'if beau de Ligne , mourut l'an r556. & fut
enterrée à Sainte Catherine de Lille près fon mari : elle fut mere de
BONNE de Lannoy, heritiere de Vilferval,kiaquelle épousa Franfoisd'Ongnies, (*al'

,gneur de Beauraing.

HILIPPES de Lannoy II. du nom, feigneurde Santes & de Rolaincourt, cheva-
lier de la Toifon d'or, confeiller & chambellan de l'empereur Charles V. capi-

taine & gouverneur de Tournay, mourut le 14. oetp,bre 15, e 5. Sc fut enterré avec fa
femme en l'e'glife paroiffiale de Lannoy au milieu du choeur fous une tombe élevée de
trois pieds, où l'on lit leur épitaphe.

Femme , BONNE dame de Lannoy, fille & heritiere de Jean feigneur de Lannoy
Tom VIII.

(a) Scohitr la
nomme de Glanes
daine à Berghes.
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II. du nom, & de Jeanne de Ligne fa feconde femme, mourut le 22. avril is4lerdijez
ri-devant , p, 7+

x. HUGUES de Lannoy , feigneur de Tronchines, qui suit.	 •	 • .
2. JEANNE de Lannoy , daine de Sebour , mariée à Henry de. Witthem à seigneur de

.	 Berzelles.
3. MARGUERITE de Lannoy, femme de Jean d'Ongnies, seigneur de Wathines,gou-,

verneur de Tournay, était veuve en xs43• mourut en zs 6x. & fut enterrée â
Ongnies près de fon mari.

if. CATHERINE de Lannoy, abbeffe à l'Olive, fuivant Scohier.

V I.	 4

H UGUES de Lannoy, seigneur de Tronehines & de Rolaincourt , mourut avant
fon pere l'an 1527.

Femme, MARIE de Bouchaut, dame de Boulers, pair de Flandres,' fe remaria à
N... de GaesbeCk. 	 .	 •

FRANÇOISE de Lannoy, dame de Rolaincourt, de Santes & de Boulers , pair de Flan-
dres, épousa Maximilien d'Egmont, comte de. Buren, chevalier de la Toifon d'or,
fils de Floris d'Egmond, comte de Buren, chevalier de la Toison d'or, & de Mar-
guerite de Berghes. Son mari mourut à Bruxelles en 1;48. & elle à Lannoy en
x s 62. tous . deux furent enterrez à Buren.

B
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§. I V.
SEIGNEURS

DE MOLEMBAIS•
I I I.

D AUDOUIN de Lannoy, dit le Begue I. du nom, troisiéme fils de GIL BERT c
 de Lannoy, feigneur de Santes, & de CATHERINE dame de Molembais , men-

tionnez ci devant , page 76. fut feigneur de Molembais, chevalier de la Toifon d'or &
gouverneur de la ville de Lille, mourut en x474. & fut, enterré auvirès de fa feconde
femme, dans le choeur devant le grand-autel de l'églde de Solre , ou se trouvent leurs
épitaphes.. •

I. femme, MARIE dame de Melles , de Caucourt & de Dolhain, mourut le dernier
jour dé may x439 . & fut enterrée à Fremicourt, paroiffe de Dolhain , où l'on voit fort'
épitaphe fur une tombe de marbre. 	 .

II. Femme, ADRIENNE de Berlaymônt , dame de Solre-le-Château , fille & heri-
tiere de Jacques de Berlaymont, seigneur de Safre , & de Catherine de Robersart,mou4
rut le pénultiéme avril 1439.

x. BAUDOUIN de Lannoy IL du nom, seigneur de Molembais, qui fuit. 	 D,
2. PHILIPOTE de Lannoy , mariée à Jean Jausfe , seigneur de Mastaing.
3. ANN de Lannoy, femme de Leon . feigneur de Proisy, , fuivant Scohier.

Y. V.

B AUDOUIN de Lannoy IL du nom, seigneur de Molembais & de Solre-le-Chl-
teau , chevalier de la Toison d'or, confeiller, , chambellan& premier maître d'hôtel

de Maximilien archiduc d'Autriche , fervit le duc de Bourgogne au fiege de Beauvais
en r 4 72. prit S. Vallery, ligna les articles de la paix faite entre l'Archiduc & les, E.
Gantois; il fut gouverneur de la ville de Ztitphen, premier maître d'hôtel de Marie
&cheire de Bourgogne, fon ambaffadeur en France vers le roi Louis XI. pour detnan‘
der la restitution des villes de Hefdin, Aire & Bethune , & fut commis avec le sel
snenr de Bergues pour conduire l'archiduc Philippes à Bruxelles. Il mourut le 7. mal

so r. & fut enterré avec . fa femme dans l'églife de Soirele-Chateau , oùfe voyent
leurs épitaphes.
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A FeMme , MICHELLE d'Esne , damé du Catiroy, fille d'Ami seigneur d'Eftie, pair

du Cambres, & d'Ifibeau d'Ocoche, dite de . Naville, mourut le 22. avril x 5i
r. PHILIPPES de Lannoy , seigneur de Molembais , qui suit.
2,i • FRANVISE de Lannoy, épousa Antoine de Montmorency; seigneur. de Croifilles ,

fils de Marc de Montmorency , feigneur de Crailles , & de Marie de Hallwin,
Voyez tome in. de cette hifloire, p. 6o8, .

3. MADELENE de Lannoy, mariée à jean Rollin feigneur de Rongnies & de Cor.
des.

I. JACQUELINE de Lannoy, épcsufa Claude Bouton, feigneur de Corberon , maître
d'hôtel de l'empereur Maximilien I. Elle mourut le 27. juin 15x7. & fon mari le
3. juin rs s 6. Ils furent enterrez au Sablon à Bruxelles. Voyez tome 'IL de cette
beloire page 642.

V.

HILIPPES de Lannoy , feigneur de Molembais, -de Solre-le-Château , de 'Tu>
coing & du Cauroy , chevalier de- la Toifon d'or, conseiller & chambellan de

!Empereur, chef de ses finances, grand-maître d'hôtel de la Reine doetairiere
grie & de Boheme.

I. Femme , MADELENE de Bourgogne, fille de Baudouin bâtard de Bourgogne ,
feigneur de Palais, & de Marie Manuel de la Cercla. Voyez tome I. de cette le. page 242..

JEAN de Lannoy, seigneur de Molembais, qui suit.
II. Femme, FRANÇOISE de Barbançon , sille de Jean de tarbançon , seigneur de

Cany, & de Gabrielle de Boffu ; mourut en I559. & fut enterrée aux Soeurs grifes. de
SOIre-le-;Château.

I. BAUDOUIN de Lannoy, feigneur de Turcoing , chevalier de la Toisoncror gou-
verneur & grand-bailly de Tournay & du Tournesis.

Femme, ADRIENNE de Homes , fille de Mea de. Hornes , baron de Boatel,, fei-
gneur de Bauffignies , & d'Anne de Reneire.
r. Fanriçois de Lannoy , mort jeune en 1602. fuivant Scohier.
z I. PHILIPPES de Lannoy, feigneur de Turcoing, mort en Eipagfte fans avoir été

marié l'an 1594. Scohier dit qu'il mourut à Rome, & qu'il fur enterré à.  Lavi-
nia.

zlI. MARIE de Lannoy, morte jeune.
2: PHILIPPES de Lannoy seigneur de Beauvoir.
Femme , JEANNE de Blois , fille de Louis de Blois, seigneur de Treion , & de charlotte

de Humieres. Voyez tome VI. de cette hifloire , p. 99.: Elle ne laisfa qu'un fils.
PHILIPPES de Lannoy , seigneur de Zuitlandt, mort en Espagne , page d'honneur

de fa Majefté Catholique, en 1594. âgé de i‘k. ans.
D	 3. Louis de Lannoy, protonotaire apostolique.

fb. YOLANDE de Lannoy, fut la troisiéme femme de 'Jaques de Croy , feignez. de
Sempy, sils d'Antoine de Croy, seigneur de Sempy, & de Lowe de Luxembourg-
Rieebourg. Voyez tome V. de cette hig. p. 65'4.

5. rôssrei de Lannoy, mariée à Jean de Hallwin, feignetir de Comines & de Hall.
•	 Nein, slls de Georges de Hallwin, feigneur des mêmes terres , & d'Antoinette de Sainte

'Aldegonde. Voyez tome lm de cette bill.. p. 9 io. •
6. MARIS de Lannoy, époufa François seigneur de Noyelles gonverneur de I4esdin.

CATHERINE dé Lannoy; femme de Gabriel de Jauffe, seigneur de Maftaing.
8, & 9. ANNE & FiAriess de Lannoy, chanôineffes à Mons. La derniere mourut le

27; otobré 16e. fûivant Scohier.

E T E AN de Lannoy , feigneur de Molembais & de Solre-le-Châteati , chevalier de
J• la Toifon d'or, & chambellan de l'empereur Charles V. gouverneur & Capitaine ge-
neral du comté dé Haynaut en r 5 sg, imitant en r s 6o.

Femme , JEANNE de Ligne , sille de Louis de Ligne , seigneur deeirbunçoit, & de
Marie de Berghes. Voyez ci - devant page 39.

MARIE de Lannoy , dame de Molembais & dé Solre-le-Château , époufa Jean mar-
quis de Berghes , Comte de Vathain, chevalier de la Toison d'or, goeeeleut du
comté de Ilaynaut,lequel étant .mort fans enfans, lu seigneuries de Molembais, de
Solre•le-Château , &c. échurent à Yolande de Lannoy sa tante, dont tous les freres
& fi:eus acilent morte avant, eut* de Lannoy let tniéce.
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• SEIGNEURS

DE LA - MOT TERIE
I I I:

E AN de Lannoy , dit Pereeval, feigneur d'Ogimont & de la Motterie, cinquième
67 fils de GILBERT de Lannoy, feigneur de Sanies , & de CATHERINE dame de
Molembais, mentionnez ci-devant , page 76.

Femme , MARIE de Waudricourt ( a) , dite der Cordes , fut mere de
z. JEAN de Lannoy, 'feigneur de la Motterie, qui suit.
2. JEANNE de .Lannoy., épode Gorard de Couftre, feigneur de Derlicques;

I V.

J EAN de Lannoy II. du nom, feigneur de la Motterie & d'Ogimont;
Femme, ISABELLE du Mez , dite de Croix, fut mere de
x. ROBERT de Lannoy, feigneur d'Ogimont, qui fuir.
à. ANTOINE de Lannoy, seigneur de la Motterie, continua la petit'.
3. JEAN de Lannoy , seigneur d'Ogimont , époufa Jeanne dame dé Baudimont à, la-

.4quelle Scohier donne pour fille Jeanne de Lannoy, femme de Purre de Pret.
if. PIERRE de Lannoy, tige des feigneurs de Lesdain , rapportez ct-après , 5. VI.
S. JEANNE de Lannoy , epoufaThornas Mallet, feigneur de Berlettes, de Tourmignieg

& d'Anstaing.
V.

A

R OBERT de Lannoy, feigneur d'Ogimont, de la Courbe , &c.
Femme , MARIE de la Croix , fille de N... feigneur de la Croix en Haynaut,
x. Louis. de Lannoy , feigneur d'Ogimont.
Femme, SIMONNE des Bordes, dame de Preseau, fut mere de

JEANNE de Lannoy , dame d'Ogimont & de Preseau, laquelle époufa François d' Ail-
' 	 ly, dit de Sains, seigneur d'Aulchin, & mourut fans enfans en r z6.

2. PIERRE de Lannoy , seigneur d'Ogimont, de la Courbe , dè la Croix en Hay-
.naut, &C.

'Femme, MARIE le Mannoyer, , dite 'ale Herimez, dame du Mortier, des dein Treil-
les, &c. fut mere de
JEANNE .de Lannoy, dame d'Ogimont, de la Courbe, de la Croix en Haynaut , du

Mortier des deux Treilles&c. laquelle époufa te. Jean dit de Bonmeres fel-
gneur de Souastre , 2 ° . Charles de Miranmont , feigneurde Sombrin , & mourut
en z 5 ç8. laisfant des enfans de son premier mariage.

3.. GEORGES de Lannoy.
Femme , .GUYOTE des Pretz, fut mere de

1. & zr. GEORGES & JACQUES de Lannoy. .
z i x. AGNE'S *de Lannoy, femme de Jean d'Ive feigneur de Ramez.

Scohier donne encore pour fille à Robert de Lannoy N. . . de Lannoy, mariée à die.
/nul feigneur de Maulde.

V.

( &chia dit

A NT O I N E de Lannoy I. du nom , feignent de la Motterie fecond fils de
JEAN de Lannoy IL du nom , seigneur de la Motterie , & d'ISABELLE du

I'vfez , dite de croix , mentionnez ci-defm.• •
. Femme , PHILIPPE :Abonne' ( a) , dite de Gros, darne de Wonnes & du . Moulle ,
d'une famille annoblie par le duc de Bourgogne en z433.

x. ANTOINE
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z. ANTOINE de Lannoy II. du •nom , feigneur de la Motterie, qui fuir.
2. Aux de Lannoy, femme de Jean des Champs.
3. PHILIPOTE de Lannoy. Ces deux derniers enfans font d'après Scohier.

VI.	
•

A NT O I N E de Lannoy II. du nom , feigneur de la Motterie:
Femme , JACQUETTE de la Forcit, dite du Bois. Scohier la nomme jACQUE-:

LINE du Bois , dite de Hee
z. LOUIS de Lannoy, feigneur de la Motterie, qui suit.
2. CATHERINE de Lannoy, femme de Jean de Langherode, fuivant Scohier,

VII.

B LOUIS de Lannoy, seignenr de la Motterie.
L Femme , MICHELLE ( a ) d'Ongnies, fille de Jacques d'Ongnies, feigneur d'Ef- a) Scohier

tomme Morio.trées , & d'Anne Prandt.	 .	
( 	 là

z. JACQUES de. Lannoy , feigneur de la Motterie, qui siit.
2. GILBERT de• Lannoy.
3. CLAUDE de Lannoy, seigneur du Moulin, fut fait chevalier à l'entrée de l'archil

duc Albert à Bruxelles l'an z 600.
Femme , HELENE de Bonnieres-Souaitre', dame de Fresnes , fut mere de

z. PIERRE de Lannoy, mort de la pefte à Laghen au commencement du mois de
janvier 1607.

/I. JEAN de Lannoy, mort âgé de onze•ans le 6. décembre 1600.
• zz z. HELENE de Lannoy, femme de Jean-Baptifle de Thiennes, seigneur du Sart;

de Villergies, baron de Montigny.
Ç 4. MARIE . de Lannoy, feconde femme de N. .. feigneur de Cuvilliers.

II. Femme; MARIE Botilongier, , fille de Medias Boulongier, , feigneur d'Andoines;
& de Marie de Henin-Lietard , dite de Nevillers. Elle étoit veuve de Jean de Ruloy ou
Culoy, feigneur de Meuville. ' .

• . VIII.

j
 AC QUE S de Lannoy , feigneur de la Motterie & de Carnoye ; mourut en
1587.

Femme, SUSANNE de Noyelles, fille d' Adrien de Noyelles,feigneur de Croix, sk
'de Françoife de Lille , mourut en zs9o.

z. ADRIEN de Lannoy, feigneur de easnes, qui suit.
2. CLAUDE dé Lannoy , feigneur de la Motterie, qui Abed.
3. FLORIS de Lannoy, prévôt de Popelieque, puis religieux de S. Bertin, & prieur

, de S. Prix.
4. VALENTIN de Lannoy, gouverneur de Huât, étoit marié en 1622. à N... de la

Lob.
S. SUSANNE de Lannoy.
6. ANNE de Lannoy, chanoinefre à Mons, dont elle fut abbesre en z63s.
7. ADRIENNE de Lannoy , chanoinesre à Nivelle.
8. MARGUERITE de Lannoy, chanoinesre à Maubeuge.
g. HELENE de Lannoy, chanoinefre aufri à Maubeuge en 1623.

X.

E A DRIEN' de Lannoy, feigneur de Welles.
L Femme, HONORINE Baudain, fille de Jacques Baudain, feigneur de Meuville:
x. CLAUDE de Lannoy.
2. FRANÇOIS de Lannoy , feigneur de Toufflers, marié à N... de Grlps.
3. & 4. N... & N... de Lannoy , religieuses.
II. Femme, CATHERINE de Groix du Mez , fille de N de Croix du Mez fele

gneur de Dadizelle. Scohier la nomme Anne , de Longueval.
x. & 2. MICHEL & EuerAcHE de Lannoy.
3. 4. Sc • MARIE, ANNE & JEANNE de Lannoy.
L'on trouve ADRIENNE-PHILIPPINE-THERESE de Lannoy, fille d'honneur de la Re

ne , laquelle époufa en z 6 7 2. Jacques - Marie de la Baume, dit le comte de Brâncion •
marquis de S. Martin, comte dé Montrevel , fils de Charles- François de la Baume,
marquis de S. Martin ,& de Glaire-_.Franie de Saulx-Tavannes. Voyez tome VI . de mol

54.
Tome VIII.	 X
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X •
del LAME &Lannoy ; comte .de Motterie, chevalier de•Ia l'oifori d'or, meftre
lk.„.d -de -camp:de l'armée Espagnole aux Pars-Bas, gotiverneur capitaine general &
fouverain :bailly des =luté , pats , ville & •Clâteatt de Namtir en x623.

I. Femme, MARIE-FRANÇOISE le Vaffeur:, dite de enernerat, fille de »Meg
le Vaileur , leigneiar de .Gtiernorivai.& dé Roiemond giouverneur 8rçapitaine gerierat
e la ville & du château de•ravelines , & de amine de Nieuchese.
PHILIPPES de Lannoy , cointe -de la Motterie, qui fuit.
II. Femme CLAUDE baronnee,
r. ALBERT de Lannoy ,baron de •Clervaux, 	 •
'Femme, N... de Reede , fut mere de . 1i;tafie-Theadore de Lannoy ; thanoineffe

Maubeuge.
a. MAD'Etaxe-Tymarsa de Lannoy , femme de N.., de IvIerode,.çomte.de

(i Tournai de
, mois

HILIPPES. de Lannoy , comte de la - Motterie , reigneurde Çonteville , mere
de jcam d'un gerce .eridanterie Wallonne, maître d'hôtel des ero.ispies Leo.

-pold & Dent Uan d'Autriche f'ut blegé mortellement au combat des Dynes pris pun«.1
kerqUe en 165.8.

I. Femme, ANNE-JEANNE Davet, baronne de
IL Femme LOUISE-MICHELLE d'Ongnies fille de iiaecOrpilkn d'Ongnies, comte

(:1e -Éeaurepaire , baron de" .Sornbref, d'Espieres, 	 &cb	 •	 •
x. CLAUDD-MAXIMIpeN de Lannoy, comte de la Motterie,chevalierderordre d'Al

cantara, .capitaine d'une compagnie de: chevaux-legers & d'une .compagnie d'ixi
fanterie-libre.
ADRIEN-AntlIT de Lannoy, feigneur de Çonteville, dranolne de ,N ;giay. •

.3. FRAlYÇOFS-41AVNTHE de Lannoy, abbé de Montbenoift dans la Bourgogne. 	 .
5. .& 6. IGNAÇE) ADRII3N-?ReiÇOiS L. 4.0),ISE de 4,4n4y.	 ,, •

7. & 8. MADELENE & MARIE-CIMILO3'713 de Lannoy.
L'on trouve FaAziçois-litAciwrna de Lannoy & de la Motterie, dit le comte rie Lae;

• oy , lequel après avoir été envoyé extraordinaire pendant plufieurs années de Chat..
les IL rni- dErpaele , à la cour de rélegfteur Palatin, & plufieurs fais déPuté de la no•
biesle à l'asfemblee des états de Brabant, mourut à Nivelle au mois de février ±7. .25.
dans" fa 7' lç année ,	 pour héritier fon fils aîné, dit le comte de Lannoy , colonel
d'un des regimens nationnaux des Pars-Bas : il peut être le même qui croit adminiftra.
teur du comté de Namur en x7x7, (a)

N... de Lannoy, fille du comte de la Motterie, époura en mars r7x6'. Jean-Lothaire
comte dé KOnigfeck., chambellan de l'Empereur, ,sorr conseiller de guerre , lieutenant
general de ses armées, & gouverneur pour sa majelfé Imperiale des.Pgs4Basper intérim ,

puis ambasfadeur en France en mars x7t7.

(b)Scohier ie
*anime qui».

Seg eaMFMSegeeleatl4-rsaeenwu•maeemocce.,wermeece-mriel. cet...../ect.e.auttei-cawonmetma., 	 eb, ..mteraoee.eimieeteueel
•

§. VI.

SEIGNEURS DE LESDAiN•
Y .

TERRE de Lannoy; trolfième fils de JEAN IL du nom; feigneur de la Mot-
terie, & d'ISABELLE du Mea., dite de croix, nieniimnox ci-divan pop 	 fUt

reigneim de Hardiplanqués.
I. Femme , AGNES d'Efcauffines:
IL Femme, JEANNE de Billemont, dame dé Lerdain:
x. NICOLAS de Lannoy, feigneur de Lefdain, qui fuit
2. J AC QUE S ( a ) de Lannoy , feigneur des Marais, dont 4 me,* fied rappelé

après celle de fin frere aine', §. VII.
. 3. ANTOINE de Lannoy, feigneur de nardiplanques dont 4 pfteriti fa froment

§. VIIL
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A 	 ICCIÀS. de 'Lannoy reigneur de Lefdain:
Femme, -JACQUELINE de Harchies, fille de Yean de Itarchies,feigneur dels111.2

Ionnez , & d' Alix de Cuingen.
• 'x. • HUGUES de Lannoy, fbigneur de Lefdain, qui fuit. 	 •

.2. 'JEANNE de Lannoy, „femme d'Antoine de ROifin feigneur dû Parc.
g. HELENE de Lannoy, abbetre de Spillen.
.. ÀGNE's de Lannoy; mariée à Pal l'Empereur►
y. ARNoutarrrE de Lannoy.

V II:

UGUES de Lannoy , feigneur de Lesdain:
Femme, ANNE Carroube, fille de Nicolas Carroube, & de Jeanne du Gardin;
x. NICOLAS de Lannoy IL du nom, feigneur de Lefdain, qui fuit. 	 •

MARGUEgIrg 'de Lannoy, épousa André de Bouzanton, feigneur de Cevrin ; &
mourut fans enfans.

N 'COLAS de Lannoy II. du nom, feigneuéde Lefdain:
• Femme, MICHELLE de Coure', dame d'Esplechin & de Bille.mont par le decès
de son neveu qui mourut le xx. oetobre 	 étoit fille d'Arnold de Cottrel , & de
Bonne de Billemont.

r. ANDRE' de Lannoy, feigneur de Lefdain, qui fuit.
A. ANNE de Lannoy, femme de Nicolas d'Oftenhove , avec lequel elle quitta fon

païs pour la Religion.
3. MARIE de Lannoy, femme d'odet de la Noue, ibigneur de la Note, fils de Fran-

çois feigneur de la soue , dit Bras-de-fer , & de Adadeline de Teligny. •
4. JEANNE de Lannoy, mariée à jean de Varennes, feigneur de S. Leger; 	 .
S. BONNE de Lannoy , épousa Robert .d'Ofterel , feigneur de Comblineux, ou fuivant

Scohier Robert d'Oteul feigneur de Cambilineul.
MAnonarrE de Lannoy, femme de jacqiies Spiring , mort en xy.go. fuivant SCo■
hier

I L

Nmr de Lannoy , feigneur d'Efplechin & de Lefdain:
D Femme, MARIE du, Chatte", fille de Aricohis du Chatte,l feignent de la Houarderiei

& d'Antoinette d'Averhouft.
s. ROBERT'ANDREb de Lannoy, mort devant Arràs. 	 •
2 ROBERT-NIcOtAS -ANDRE' de Lannoy, mort fans avoir été marié.
3. ANTOINE de Lannoy, feigneur de Lesdain, qui fuit.
'4. JEANNE-LAMBERTE dé Lannoy, époura Yean de Crequy seigneur de Remont;

fils de Clade de Crequy, seigneur de Hemont , & d'Anne de Bourbon
a?. Adrien de Crequy, feigneur de Houlles, de la Cretronniere & de Frohans,
d'eaor de Crequy, feigneur de Houlles, & de Françoile de Licques, dite. de là
çrebotiere feconde femme. Voyez tome VI. de tette 44p. 788. &Ser.

s. B ONNE-VICTOIRE de Lannoy, mariée à Denis-Georges de Nedonchel , baron de
Souvignies , en 266e.

X.

E a 	 NTOINE de Lannoy, feigneur de Lefdain & d'Anglebert:
Femme , ADRIENNE de Bèrghes, fille de Pierre deBerghes, seigneur de Nomaing

& d'Anne d'Aubermont, dont des enfant

erb
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eobeetabeesetemesootweee -oteeebeeeeeeeekeeews4eleimeeelee:gos
s.. V L

SEIGNEURS DES MARAIS
ET D'HERPINGFIEN.

vl.,

J ACQUES,; alias JEAN de Lannoy, fuivant Scohier, fecond fils de Pl ERRE de
Lannoy, teigneux d'Hardiplanques 	 de JE A N NE de Billemont fa feconde A

femme, mentionnez ei•devant , page 8z, fut seigneur des Marais.
I. Femme, N... Wicant, mourut sans enfans.
IL Femme, MARGUERITE de la Croix.'
x. HUGUES de Lannoy, feigneur d e Guignies, qui fuit.
2. JEANNE de Lannoy, femme d'Antoine de Pourques.
3. MARGUERITE de Lannoy , religieuse au Pré-les-Nonains,
4. PBRRINE de Lannoy, mariée à jean de Louvignies , feigneur de Houfflardrie.;

Scohier lui donne pour mari Lion feigneur de la Fouchardrie.

VI I.

LIGUES de Lannoy, Peigneur de Guignies.
I. femme, ADRIENNE de Habarq, fut mere de
x. JEAN de Lannoy, mort jeune.
a.. ANTOINE de Lannoy, feigneur d'Herpingheni, qui suit.
II. Femme, JEANNE de le Camble, fille de Bertrand de le Camble, dit le Ganthoi. t ,

ànnobli par l'empereur Charles V. & de Marie de Lannoy, dame de Templeux fa t'en
coude femme.

I. & 2. GILBERT & NICOLAS de Lannoy., morts fans alliance.
3. PRANçois de Lannoy ,seigneur d'Inglemarests.
Femme , MARIE de Frastrisart, dame de Sasfegnies , fut mere de

Y. GILBERT de Lannoy, feigneur de Courtembus, a laiffé dès enfans de Catherine
,de la Motte fa femme.
r. JEANNE de Lannoy, mariée en Efpagne.

I II.  JOSSINE-MARGUERITE-GABRIELLE de Lannoy, morte fans alliance.
1v. ANNE de Lannoy , femme d'Antoine l'Evefque, feigneur d'Arbent.

4. MARIE de Lanhoy, femme de Mercorin de Corte.s. JoSSINE de Lannoy , femme de Louis Hocquart.
6. MARGUERITE de Lannoy , dame de Liers & d'Inglemareits, paroisfe de Templeux;

époufa Philippes des Champis, feigneur de Porville , de Straete & d'Heronval, ca-
pitaine & premier franc Echevin de la châtellenie de Courtray, more fans poften
rite.

7: ANNE de Lannoy, religieufe au Pré près Tournay.
Scohier lui donne encore pour fille Emplie de Lannoy, & Nicole.... »platode de Lan-3

noy , qui fe méfallia.

VIII.

NTOINE de Lannoy, feigneur d'Herpinghen:
Femme, JOSSINE du Bois.
x. HUGUES de Lannoy, mort à 6. ans.
2. NICOLAS de Lannoy, feignent d'Herpinghen , épura Marie des Prez;
3. CHARLES de Lannoy, religieux à Cercamp.

& f. ANDRE' & PIERRE de Lannoy, religieux aux Auguftins à Tournay:
6. MADELENE de Lannoy, femme de Hieronimo Italien.
7. MARIE de Lannoy, femme de Lamerai d'Andantort.

g VIA
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nedea/MUMPeargrarg egreMIUMM
§. VIII.

SEIGNEURS

DE HARDIPLANQUES
ET DE HAUTPONT Pr

v

NTOINE de Lannoy'. , troilléme fils de PIERRE de Lannoy 3 & de PANNE
de Billemont, mentionnez ci devant, page 8z. fut feigneur d'Hardiplanques.

Femme, MADELENE du. Preet.
a. JEAN de Lannoy, seigneur de Hardiplanques, qui suir.
2. MARTIN de Lannoy, , feigneur de Hautpont à dont la peeritd Ara rapportee aprèi.

celle de sins frere aîné.
3. IMBEAU de Lannoy b femme de Philippes de Ilaudion.

V I L

J EAN de Lannoy , feigneur d'Hardiplanques.
•- Femme, AGNE'S d'Efcamain, dame de Bailleul , fut mem de

A NTOINE de Lannoy I I. du font, feigneur de Bailleul, te retira à Cologne
B 	 pour la Religion. •

Femme, JOSSINE d'Hensrode , fut mère de Joffine de Lannoy, laquelle épousa
feigneur d'Urle, expulsé pour la Religion , dont une sille unique , morte fans avoir été
mariée l'an i 597. Les Jesuites obtinrent du Roi d'Espagne par confiscation tous lesbiens
de »eine de Lannoy.

/ I.

lt 	 ARTIN• de Lannoy, tecond els d'ANTOINE de Lannoy, feigneur d'Hardiplari.
ques, ec de MADELENE du Preet, mentionnez ci•dellits , fut feigneur de Flaut

pont, lieutenant du prince d'Efpinoy au gouvernement de tournay. Il mourut le 21.
février t 547 .

C Femme , JACZJELINE Cotterel mourut le mars z e 80. & flat enterrée avec son
mari dans la chapelle de S. Nicolas au chlttau de Tournay, oû fe voit leur fépulture
de marbre, avec leurs épitaphes.

x. CHARLES de Lannoy , seigneur de liautpont , qui fuit.
2. PIERRE de Lannoy , mort sans avoir été marié.
3,, JEANNE de Lannoy „• femme d' André de Briaitrè feigneur de 1a tWe.

. 	 Bardis de Lannoy, abbette des Prez aux NOriains.
S. CATHERINE de Lannoy , 	 Rabellion nti Cabellion.

'MARIE de Lannoy; abbefte à Spilen, allât Spleen.
•; 	 JACRUELINE de Lannoy, prieure, puis abbeffe de tourbourg."

8.. MARIE de Lannoy , femme 1 6. de Charles de Louvignies; seigneur de liouchardel
rie, 26. de Jean du .Chaget feigneur de Moulbaix, . 	 „.

V I I I.

HARLES de Lannoy, teigtieiir de -HantpbUt.
Femme, MARGUERITE du 136iside la Lotigriè. •, -

Ca4a.p3s de Lannoy, Çeigncur de 8autpont , -Mourut	 de pins. de Itrit..•
teau , sa femme.	 • • •	 ' •	 -
Penn*, YÉA14/NIE	 •
Tome V II I.

„.:

Y
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86 HISTOIRE .' , GENEALOGIOSE ET .CHRONOL:
1. LOUIS de Lannoy , seigneut de Hautpont, qui suit.
2. ROBERTE de Lannoy v, mariée à Charles de Refteau, feigneur de Roüette.
3. MARIE de Lannoy , femme d'Antoine de Harchies , feigneur d'Allenes.

Jossm 'de Lannoy, morte sans avoir été mariée. ( Scohier donne tous ces en- ,
fans à la !;econde femme, & ne parle point de Louis, )

I X.

L OUIS de Lannoy , feigneur de Hautpont.
Femme , JEANNE du Quesnoy.
I. JEAN - BAPTISTE de Lannoy, feigneur de Hautpont, épouia Jeanne de Goudenhove:
2. CHARLES de Lannoy.
3. ANNE (a) de Lannoy , femme de Philippes de Leval seigneur de Graincourt.

On trouve dans Scohier Gomme de Lannoy , qui époufa Marie le Borgne, fille de
Wicolas le Borgne , écuyer, feigneur d'Oicuin & de Lagny, & de Marie de la Forge. Il
n'eft point marqué en quel temps il vivoit, ni de qui il étoit fils.

Sidrac de Lannoy, bâtard de la Malterie, époufa Adrienne du kiefire , dame de Templettx,
dont. eut Marie de Lannoy, ficonde femme de Bertrand le amble , dit Gantois , mort en
1572.

Le comte CHARLES de Lannoy, chef de la maifon de ce nom , mourut le 3r. du
mois d'août 1726. à. sa terre de Vaines, âgé de 83. ans, laisfant quatre fils, dont l'aîné
est brigadier des armées du Roi d'Espagne , & major des Gardes Wallones.

L'on trouve encore NICOLAS de Lannoy, chevalier de l'ordre du Roi, fon conseil-;
ler en fes conseils d'Etat & Privé , feigneur de Lannoy , connétable hereditaire du païs
de Boulonois, baron d'Auffay, feigneur d'Ameraucourt , de S. Martin & de Congnie-
res, feigneur & ber d'Auxy-le-château , de Cuffye-le-Franc , gouverneur des ville &
comte d'Eu , & de Treport - fur - mer, & maître des Eaux & Forêts de ce comté l'an
1627.

ieeeeee%ee%eeee%eeeeee%%eeete%f
Mi;•nesal na TeaTeriTreilT;;

De gueules, à trois fermeaux ou
boucles de baudrier d'or, 2. d

/ E AN Malet V. du nom , tire de, Graville & de Matcouffis, chevalier, confeiller
j chambellan du Roi,fut fucceffivement Fauconnier, Pannetier & Maître des Arba- C
lestriers de France t . Il vendit au Roi au mois de may 14x6. , Une rente qu'il prenoitfur
la recette de Chaumont, & une autre sur le Treibr le 3o. juin 1417. & donna ie• xç.
oitobre • suivant en qualité de/ire de Montagu , confier & chambellan dit Roy e capitaine
du the! do Pont-de tArche , ordre de payer des deniers deftinez à lafortificatieride cette
place, quelques écuyers qui v4Ouloient s'en retirer faute de payement., quoique lés en-
nemis fuffent près de ce lieu. Son fceau ,trois.feroneaux ou boucles, supports , une figure
tbsemaine à• un grean, cimier , un fermail. ( b ) S'étant depuis attaché au Dauphin , de-

(4) Cabinet de p
uis roi Charles V I I. toutes ses. terres de ,Normandie furent confifquees par f*

m,cialrambaul t. Roi dAngleterre , qui les donna en mil quatre cens dix-huit 'à Louis de Itoberfate:
chevalier Anglois. Le Dauphin duquel. il  était chambellan , le retint par lettes- du. r r.
may mil quatre cens .4:li•-neuf à cent cinquante hommes d'armes , & à Cent' trente-
trois de trait , lui aslignant deux çens livres par mois . pour l'état de fa. pèrfonne,
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À accompagna ce Prince la même année au voyage qu'il fit à Melun & aux environs; il

fut pourvu de la charge de Pannetier de France en 1423. qu'il quitta peu après pour.
celte de Maître des Arbaleftriers, fur la dérnisfion du feigneur de Today. En cette qua-
lité il fut retenu par lettreà données à Poitiers le ptemier août 142i.. à deux cens hom-
mes d'armes & deux cens de trait , & à quatre cens livres par mois pour fon état, ou-
tre fes gages de banneret, & sa pension de deux mille livres pour fon office. Il défendit
courageusement la ville de Montargis , affiegée des Anglois en x426. servit au ravi-
taillement de la ville d'Orleans, & au recouvrement de celles d'Yenville, de Gergeati
& de Baugency; puis accompagna le Roi à son (acre à Rheims en 1429.11 fur éntitite
envoyé en Champagne, avec sa compagnie d'hommes d'armes pour la défense du
païs & deux ans après sut les frontieres de Beauire & du païs Chartrain. Il reçut en
consideration de Ces fervices une gratification de six cens livres le 6. avril 1431. &

B en donna quittance , le 12. du même mois , même Jceau, fans fupports ni cimier. Il fer-
voit en 1437. Sc 1443. fous le connétable de Richemont. Le Roi lui petmit en 1447.
de prendre une gratification annuelle fur les Aydes des terres de Moncontour &
de Marnes. Il vivoit encore l'annéy suivante, que ce Prince lui accorda une rente de
deux mille livres en récompenfe dé la traite des vins de Thouars, qu'il lui avoit aupa.
ravant donnée.

Il étoit sils de Griy Malet, sire de Graville. Ses ancétres & si preerite font rapportez
tome VIL de cette he dkapitre des AMIRAUX DE FRANCE, p. 866. •

Afeetel4heeretAAAelVelhrtIAAAA44ftlAAAAertilerlz,:elr%
,e&fee .e&teetrett-.keMfeefeeebeee•Ci .vedereeereeenieweetweetalitYeetereeve

Ecarteld , ait t. d 4. fafce'd'argent.
& de saoules de dix pieces, au lies de '
fable d'or, brdchaut fur le tout, gui el?"
Eflquteville , au z. ti g. d'azur , à la .

croix d'argeut cantonnée de leize croix .

recroilities , au pied fiché d'or , 9ai eft.„
Mauquenchy de Blainville.

XX I V.

c	 EAN d'Estouteville , seigneut de Torcy , de Blainville, d'Ondeauville, &c. grand
▪ Maître des Arbaleftriers- de France, conseiller &chambellan du Roi , chevalier de
l'ordre de S. Michel, prévôt de Paris, capitaine du château de Caën , n'avoit que dix-sept
ans lorsque le Roi d'Angleterre lui rendit en 1422. & à fes freres les biens qui avoient
éréconfifquez fur fon pere, pour avoir tenu le parti du Roi de. France. Etant depuis' rentré
au fervice du Roi , il rétablit à la gardé de Fescatnp en r+36. Sc en 1439• avec ,cin-
quante hommes d'armes & cent. vingt-un de trait, & encore avec. trente-fii
d'armes pour la garde de Harfieur. Il étoit capitaine de Chacen# en r444. où il fut en-
voyé de Nancy & aux places de Darttey, , la Fauche, Vignery,'RichecOurt & autres, '

y mettre certain nombre de gendarmes en garnison , & les pourvoir de munitionsyour'
leur srimé; & servit ale en même tern0 le Daupliirten Allemagne. Il fue Itifetti'e pré-
vôt de Fuji te 29. inay 1446. à la place d'AmbroifeLetél.a.).;.quitta.petijaptette (4) Mem. K.charge en faveur de fon frere ; fut chambellan du Roi à douze cens livres de pension ; fol, zio.
& la même année étant à Chinon il fut dépêché en Flandres vets le duc de Bourgogne„.
Il Commandà les france-acchers au seceiirs dé Tonifty.;'& att retour fut pip‘irckû felM
charge: de..21/41aître des Arbaleftriers en r44,9 aprés Va 'mort' du Pie de K3rell&I .; ilYekrçi
cet-office jufqu'en Ieztfervit , à la couc vête Ëeéretindie en, 	 & 	 reitàuVa.
à la bataille de Fourtnigny;lc fit hoinmage au , Ribfide :teniteS lès , tertes. qu'il pofredbit aux
bailliages d'Amiens , Vermandois ;Ptenthieu	 PiiS. 	 rtelle-Mfouttiét, -; Saintonge', ✓iMasfn,
& en Normandie ès années 146/.1464. & Lm.. Le Roi IdiÉtkte'leri6. jâeiét1412.
der cent: arpens de bais pour rebtrit fon château de:	 & 1te- à. déèem-	 6 ) mem. O.
bre /474,,( c.) de la. hautequitice -de fa terre de Sieuivyen en P(obtlike If Cèsnliaitit à
la journée. dç Guinegate én 1+79 ,., mourut fort. âgé 	 z 	

. 	
x;+94ï.'Wef en-

terré dans l'églde du monastere de Sainte 'Claie tle. , Rouen	 f°l' 4
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Il avoit audi fondé en /488. 	 collegiale de Blainville, & fait beaucoup de biens A
àcelle de Charlemeshil & aux Carmes de Rouen. Il obtint droit de chaire & de ga-
•enne en .143.6. paur sa terre de Nouvyon en Ponthieu. Celles deSourdon, de Broye
& de Cardonnet lui furent auffi données, à quoi s'opposa le 7. feptembre 1476. le
vidame d'Amiens auquel elles appartenoient. On trouve diverses quittances de lui
depuis l'an 1450. jurqu'en i+8 5,. dans celle du 2. avril 145o. avant Pâques il est qua-
lifié capitaine d'Arques , ayant cinq hommes d'armes & dix archers de la petite or-
donnance pour la garde •de cette place. Son sceau est écartelé , au Lé. 4-d'Estouteville ,
au 2.	 ;. une croire cantonnée de cinq croifittes .4 chaque canton , 2. I. 	 z. supports un
lion ek une chevre , cimier , une tête de vieillard. Dans une autre du premier juillet i4se .
de deux mille livres pour fa pension de l'année, & mille livres pour sa penfion de con-
refller , est qualifié conseiller chambellan du Roi & Maître des Arbalestriers de Fran- e
ce; même fceau. Il prend la qualité de chevalier, dans urre du r4. janvier 1471.. c'est la
premiere où cette qualité fe trouve ; même séeau. Il commence à prendre le titre de
grand Maître des Arbaleftriers dans sa quittance du 6. août 1479. ce qu'il ,continué dans
celle du 3o. mars 1480. avant Pâques, & du premier janvier 1485. Dans cette der-
niere il ajoure la qualité de chevalier de l'ordre. Elles font toutes fcellées du même
fceau. Miotheque du Roi, cabinet de M, de Gaignieres.)

GENEALOG I E
DE LA MAISON

DIESTOÏTTEVIL LE
L E premier de cette maifon qui s'en garanti de l'oubli , paroît dans l'hinoire

d'Orderic Vital , fous le nom de

R OBERT 1. du nom, sire d'Eftouteville furnommé Grandbois , fut un des
feigneurs qui suivirent Guillaume le Bâtard , duc de Normandie en la conquête

du royaume d'Angleterre en 1066. & fut préfent à une donation faite à l'abbaye de
S. Evroul en 1o80. Il fut pere de

.r. ROBERT II. du nom, lire d'Estouteville , qui fuit.
• a. EMME d'Eftouteville, femme de Robert feigneur de Grandtnefhil,

I 1.

R OBERT II. du nom, Eire d'Eitouteville & de Vallernont, dit le Jeune ,:comman.
doit au païs de Caux, tenant le parti de Robert II. du nom , duc de Norniandie,

contrei-lenry I. roi d'Angleterre fon frere, défendit en zzo6.1e bourg , château &
rnonaftere de Dive, vulgairement appellé S. Pierfle, avec cent quarante soldats, y fut
fait prifonnier , fuivant Orderic Vital, & mis en liberté la .même année. Ses enfant ,.
furent,. 9 •

du. nom, lire .dttouteville, qui suit.
.243, .ÉvsrAons & RicliAap• d'Eftouteville, s'établirent en Angleterre.

I I I.
„

irçpi.,As. du nom, Eire d'Eftouteville&.de Valleniont, baron de Cletrville•; .

,fondai en ./z 69. l'abbaye de Vallemont , où .il est enterré , fuivant la chronique .

F,efFajnp: la : petite chronique de, S. Vandrille dit l'an tz x6;
Femme ,, JULIENNE , que l'on •dit fille de Gaucher de Thorotte.

• z. , «É.OBERT III:, du. nom, Erre d'Estouteville , qui fuit..
2. Niceiàs d'Efto.uteville.	 •,G •,• Oà.■ 	 •

y,tr4./rinin d'Estouteville, à qui l'on donne pour femtne,•inais fans preuve,HeZ
. kreekponthieti. On la dit fille, de Jean I. du-nom , comtede Ponthieu , & de'
Betrixde S. Paul .sa troifiéme femme. Voyez tome 11.I. :de cette &Il. p. ;or...

• .1. 41. '.4.çieeRiie fer• EVSTACIPKt 	 •

D

I V.
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I V.

A.	 OBERT III. du nom 1 sirc d'Eltouteville & de Vallemont, baron de Cleuville ;R
est nommé dans Fele de la confirmation des privileges de l'abbaye de Jumie-

ges de l'an 1179. & dans un rôle qui fait mention des chevaliers qui doivent servir
de barons au duc de Normandie. Il mourut en 1185. felon la chronique de Fefcamp.

Femme, LEONELLE dame de Raines, sceur & heritiere de Robert feigneur de Ra-
mes , confirma à l'abbé de Walbec en Angleterre une concelon que Richard Beet y
avoir faire.

r. HENRY seigneur d'Estouteville, qui fuit.
2h EUSTACHE d'Estouteville.
3. S A M S O N d'Eslouteville , prit le furnom de Grouffet. Voyez fi pofierite ci-après

§. VIL	 •
V.

E N R Y seigneur d'Estouteville & de Vallemont, baron de Cleuvisle , fut un des
feigneurs qui formerent opposition contre les prelats de Normandie touchant le

droit de patronage Lay & les biens meubles de ceux qui mouroient sans faire testa-
filent , que pretendoient les ecclefiastiques de fon temps , & fe trouva à l'emblée
tenue à Rouen au mois de février 1205. composée de plusieurs prelats , barons & che-
valiers, lorrqu'il fut question de faire un reglement Jiu cette affaire : il tint rang entre
les chevaliers bannerets qui prêterent le serment de fidelité au roi Philippes Augufle,
lequel lui rendit en 1218. la terre de Rames qui avoir appartenu à fa mere. Il avoit
fait quelques donations à'l'abbaye de Vallemont en 1212. pour le repos de l'aille de
fa femtne.

Femme, MAHAUT,
I. JEAN I. du nom , lire d'Eslouteville qui suit.
2. ROBERT d'Estouteville, feigneur de Criquebceuf , dont il prit le furnom. Sa pof-:

terité fera rapportee ci-après §. VI.
3. ISABELLE d'Estouteville, femme de Pierre lire de Preaux , vivant en 1213.

V I.

EAN I. du nom, lire d'Estouteville & de Vallemont, baron de Cleuville, l'un des
J feigneurs qui furent mandez en 124.2. par le roi S. Louis pour aller contre le comte
de la Marche, est nominé avec Agnès sa femme dans des titres de l'abbaye de Mar-
mouftier en 1249. & 1251. gabeau de Châteaudun , fille de Geofroy vicomte de Chasteau
dun est auffi nommée sa femme dans un arrêt de l'an 1260. touchant la part qu'elle
pretendoit dans les vicomté de Chasteaudun baronie de Montdoubleau, contre de-
mente sa niéce, femme de Robert de Dreux. Ses enfans furent,

x. ROBERT IV. du nom, lire d'Eftouteville , qui fuit.
2. & 3. GUILLAUME & ETIENNE d'Eitouteville , nommez en des chartes de l'abbaye

de Vallemont.
4. JEAN d'Estouteville , chanoine de Rouen.
S. LEONORE d'Estouteville , mariée à Guillaume Martel de Bacqueville , feigheur de

Longueil , vivant en 1324.

VI I.

R
 OBERT IV. du nom, Eire d'Estouteville & de Vallemont, baron de Cleuville
dit Palmer, fut du nombre des chevaliers qui fe trouverent à Melun en 1282.

fuivant les registres de la chambre des comptes de Paris.
Femme, ALIX Bertrand, fille. de Robert Bertrand , baron de Briquebecq, & d'Alix

de Néelle. Voyez tome TIL de cette hifloire , p. 69f.
r. ROBERT V. du nom , lire d'Eftouteville, qui fult.
2. ESTOUT d'Esloutevillefeigneur de Torcy, a donne' origine aux seigneurs de Torcy

& de Villebon , rapportez, ci-après §. IV.
3. MAHAUT d'Estouteville, femme de Pierre de Bailleul, pour l'ame duquelle elle

fonda un fervice aux cordeliers. de Rouen.
4. JEANNE d'Estouteville, mariée à Guillaume châtelain de Beauvais.
5. ACNE'S d'Eslouteville, femme de Robert feigneur de Saonne.
6. ALIx d'Estouteville, épousà Philippes de Mornay , avec lequel elle vivoit en 1316.

VIII.

R
 OBERT V. du nom, Eire d'Eslouteville & de Vallemont , baron de Cleuville,
fut un des feigneurs qui furent mandez pour fe trouver auprès du Roi à S. Ger-

main en Laye, quinze jours après Pâques, par lettres du premier avril 13 o3. pour aller
Tome Fl11.
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contre les Flamans, comme il avoit été le 8. août precedent, & il le futi encore' depuis A
au mois de Novembre 1318. Il est qualifié chevalier à baron dans des titres de l'arche-
vêché de Rouen des années 1325. & 133 o. & en des arrêts de l'Echiquier des mêmes
années.

Femme, MARGUERITE darne de Hotot, de Berneval & de Vasqueil , fille de Ni.
colas feigneur de Hotot, & d'ifibelle de Ferrieres , dame de S. Martin-le-Gaillard.

x. ROBERT VI. du nom, sire d'Estouteville , qui fuit. 	
.

a. COLART d'Estouteville feigneur d'Auffebosc , duquel sont elefeenclus les feigneurs
d'Ausfebofc, mentionnez ci-après 5. I.

3. RAOUL d'Estouteville, seigneur de Rames , a fait la branche des feigneurs de Ra-
mes , rapportez ci-après §. II.
HENRY d'Estouteville, chanoine de Lifieux & de Rouen, est mentionné dans un
arrêt du parlement de Paris de l'année 1343. & dans deux autres de l'Echiquier
des années 134 .4. & 13 yr. & prend la qualité de chanoine de Rouen dans une
quittance qu'il donna le 22. avril 1351. de 42. livres tournois , qu'il prenoit par
an fur le marché de Vallemont.

y. NICOLAS d'Eftouteville, seigneur du Bouchet , tige des feigneurs de ce nom ;
rapportez ci•après §. IIi.	 •

.6. MARIE d'Estouteville , femme de Geofroy baron de Courcy, feigneur de Mont-
fort & du Bourg-Achard.

7. MARGUERITE d'Estouteville , époufa Co/are baron de Freauville , feigneur de
Thienne.

8. MAHAUT d'Estouteville, mariée à Pierre'de Gaillon., chevalier.

R OBERT VI. du nom, lire d'Eitouteville, de Vallemont, &c. chevalier banneret, C
comparut en la cour de l'Echiquier de Normandie avec plusieurs autres feigneurs

& barons en .13 sr. & 137o. le trouva au fiege de Coignac, ayant en fa compagnie
cinq chevaliers & onze écuyers en 1375. transigea en 1379. avec Chartes feigneur de
Montmorency, & moUrut le 22. février x 39 s.

Femme, MARGUERITE de Montmorency, dame d'Offrainville & du Bofc de Ber-
ne val , fille de Charles feigneur de Montmorency, maréchal de France, & de Jeanne de
Roucy sa seconde femme. Voyez tome III, de cette hifl. p. 573•

x. JEAN IL du nom, sire d'Estouteville, qui fuit.
2. GUILLATJEE d'Estouteville , évêque d'Evreux , president en la cour des generaux

fur le fait des Aydes, vivant en 1394. Voyez Gallia Chrift. édit. de 1656. tome H..
fol. S73.

. COLART d'Eilouteville feigneur de Hotot.
4. MARGUERITE d'Estouteville, époufa Roger lire de Breauté, feigneur de Neuville

& de Maneval, châtelain de Bernay.
s. ISABEAU d'Estouteville , époufa Gautier de Vienne„ feignetir de Mirebel, 2°. Jean D

de Bethune II. du nom, dit de Locres feigneur de Mareuil , 3°. Henry seigneur de -
Hans & des Armoises. Voyez tome IV de cette bill. p. 2.14.

'6. CATHERINE d'Eftouteville, abbesfe de Notre-Dame la Royale de Maubuiffon en
1409. morte en 145 6.

7. ISABELLE d'Estouteville, femme de 7acques de Montenay , feigneur de Garan-
cieres.

X.

E AN IL du nom, sire d'Estouteville , de Vallemont, de Hotot , de Beuzeville , d'Of-
J frainville, châtelain des . Loges & baron de Cleuville , grand Bouteiller de France ,
dont l'éloge fera rapporté dans la suite de cette baire, chapitre des GRANDS BOUTEILLERS
DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE de Harcourt dame de .Longueville & de Plaines , fille
de jean VI. du nom , comte de Harcourt & d'Aumale, & de Catherine de Bourbon. E
Voyez tome	 de cette hift. p. 133.

x. LOUIS tire d'Estouteville, grand Bouteiller de France, qui suit.
2. GUILLAUME d'Estouteville, cardinal doyén du sacré college , & camérlingue de

la fainte Eglife , légat en France , archevêque de Rouen , évêque d'Ostie , de Ve-
litre , de Port-Sainte-Rusfine , d'Angers , de Therouenne & de Beziers , abbé de
S. Men de Rouen, de Jumieges, du Mont S. Michel Sc de Montebourg , prieur
de S. Mattin des Champs, de Grandmont & de Beaumont' en Auge , mourut à
Rome le 22. décembre 148 3. & fut enterré dans régla du couvent de S. Augustin
de Rome, qu'il avoit fondée , dite de Sainte-Marie de la Rotonde; fon coeur apporté
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à Rouen .fut dépoté en la cathedrale au mois d'avril fuivant, sous une fépulture
de marbre blanc, ruinée par les Huguenots en 1562. C'est lui qui informa sut
l'innocence de la pucelle d'Orleans , qui réforma les statuts de l'Université de Pa-
ris, fit bâtir la mairon archiepiscopale de Rouen, commença le château de Gail-
lon,fit édifier le choeur de l'abbaye du Mont S. Michel & la inaifon archiepisco-
pale de Pontoise, n'y ayant point d'église dont il ait eu charge, oà l'on ne voye
quelque vestige de fa liberalité. Voyez Gallia Christ. edit. de 1 6f 6. p. 600. 11 lei
d'une dame Romaine deux enfans naturels, Jerome cb, Auguitin d'Eflouteville, les d.q.
cendans deiuels portans le nom er les amies d'euteville, subseent avec honneur c dignité
dans le royaume de Naples, d'oie etoit iffti François dEflouteville ori de Tutavilla, duc de
S. Germain, confeiller d'Etat du Roi d.eagne , mort à Madrid le 30. janvier 1679. âge'
de So. ans.

3. CHARLOTTE d'Estouteville, femme de Jean feigneur de Saonne &de Tocqueville,

B XI.

O U I S lire d'Estouteville, de Vallemont, de Hotot , &c. grand bouteiller de
France , grand sénéchal & gouverneur de Normandie , dont l eloge fera rapporté

dans la fuite de cette hift. chapitre des GRANDS BOUTEILLERS DE FRANCE.
/. Femme, JEANNE Paynel,.dame de Hambye, de Moyon, de Briqtiebec , de Gascé;
&c. sille unique de Nicolas Paynel, feigneur de Hambye, & de Jeanne de Champagne ,
dame de Gafcé.

x. MICHEL fire d'Estouteville , qui suit.
2. JEAN d'Eftouteville,, seigneur de Briquebec, de Hambye & de Gascé , châtelain

de Gaure, seigneur du Mefnil-Seran en 1+69. étoit capitaine du Mont S. Michel
& de Tombelaye, avec trente-cinq hommes d'armes , & cinquante archers pour
la garde de ces places , fuivant sa quittance de xyoo. livres furleurs gages, don-

c née à Rouen le 16. décembre 146. & jouiffoit de deux mille livres de' penslon
fur la recette generale .de Normandie, fuivant les quittances des 8. may 1470.
& 4. may 1476. Son fcel est fafcé ou burelé de dix pieces. ( Cabinet .de M. Clai»
rambault.) Il ne laiffa que deux enfans naturels.

XI I.

icHEL fixe d'Estouteville, de Vallemont, &c. fe trouva à la prife des villes de1N/1
Falaise, de Caen & de Cherbourg en 145o. est quàlifié coren *du Roi dans l'afte

de foy & hommage qu'il lui fit de les terres & seigneuries le 27. janvier de la manie
année, & dans l'aveu qu'il lui en rendit le 13. feptembre .146i. Il en rendit encore.
aveu au marne Prince en 1463: & 14.65% Il eut differend avec Jean baron de Ferrie-
res touchant la préseance, à cause de leurs terres en l'Echiquier de Normandie, &
il fut ordonné par .provision qu'ils y asfisteroient alternativement.

D Femme, MARIE dame de la Roche-Guyon, de Roncheville , d'Acquigny , d'Atti-
chy, , de Vaux & de Bemaville, fille & heritiere de Guy rire de la ROche-Guyon, & de
Catherine Turpin-Grisfé.

x. JACQUES fire d'Estouteville , qui (bit. .
2. GUYON d'Estouteville , feigneur de Moyon , de Hambye , de Briquebec, de Gafcé,

&c. comparut en la cour de l'Echiquier de Normandie en qualité de baron ès
années 1484. x485. & isos. oà il eut des differends contre les heritiers du vida-
me de Chartres , & prenoit deux mille livres de penslon sur la recette generale
de Normandie, es années x+83. 1484. 1491. & 1493. Dans fa quittance du 12.
novembre 149 x..il est qualifié chevalier, fire er baron de Moyon , de Briquebec à de
Gaffè', eonfiiller & chambellan du Roi E fon sceau est burelé de dix pieces. Il donna
quittance le xx. novembre 1 5 os.. de 3240. livres pour fon rembourpment de pareille
Pomme par lui donnée au trefor du Roi en 1494. pour (obvenir aux affaires du feu Roi

E Charles , & acquit les flefs, terres & seigneuries de Brucheville , de Blomes & d'El-
treville files au vicomté de Carentan , & la ferme de Gonnor au vicomté d'Orbec.
Même fceau, supports, deux sauvages armez de maffia, cimier, an demi corps de lion.
(Biblioth. du Roi, cabinet de M. de Gaignieres. )

Femme , ISABELLE de Croy , filfe d'Antoine slre de Croy, cointe de Porcean , grand
Maître de France, & de Marguerite de Lorraine sa feconde femme. Voyez tome Y.
de cette hi). page 6 38.
JACQUELINE d'Estouteville , darne & heritiere des terres de son pere, qu'elle porta

en mariage à jean III. du nom, sire d'Eftouteville fon cousin germain.
3. JEANNE d'Ettouteville, vivoit en' 1464. avec Jacques des Barres fon mari , & en

émit veuve en 1499•
4. MARGUERITI3 d'Eftouteville, mariée à François de Scepeaux, chevalier , feigneur
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de Scepeaux , de Landevy & de la Motte-Bouchans , fils de jean seigneur de Sec-
peaux & de l'Ifle-d'Athée, & de Loue de la Haye - Beaupreau. Voyez tome 01.1.
cette hift. page 22.S.

S. PERRETTE d'Eftouteville, premiere femme de René Eire de Clermont en Anjou,
feigneur de Galerande, gouverneur d'Honfleur, étoit morte en ryoo. Il étoit fils
de Louis feigneur de Clermont , chevalier de l'ordre du Croiffant , & de Marte
Malet-Graville. •

6. CATHERINE d'Estouteville, fut mariée par contrat pasfé à Coutançes le ri. de-
cembre '485. à Henry sire d'Espinay en Bretagne , & mourut en 1521.

X I II.

1 ACQLJES Eire d'Eslouteville, de Vallemont, &c. 'chevalier, conseiller & chambel-
J lan du Roi, capitaine de Falaise, affista aux états tenus à Tours en 1475. & aux
échiquiers de Normandie des années 1484. & 1485. Il avoit rendu aveu au Roi de
toutes ses terres & seigneuries les 17. février 1469. & 21. novembre 1471. joüisfoit
de deux mille livres de penfion sur la recette generale de Normandie en 1483. & en
donna quittance de r000. livres le 18. janvier 1486. Son fceau burelé de dix pieces (a).
Il mourut le 12. mars 1489.

Femme, LOUISE d'Albret, fille de yen d'Albret , vicomte de Tartas ,& de Cathe-
rine de Rohan, fut mariée en 1480. & mourut le 8. septembre 1494. Voyez tome VI. de
cette bill. page 2,13.

r. JEAN III. du nom, lire d'Estouteville, qui fuit.
2. Louis d'Estouteville, abbé de Vallemont & de Savigny en r 5o6.
3. ANTOINE d'Estouteville,.seigneur de Creance & de Chantelou , vivant en 1499.
'Femme , ISAB EAU de Carbonnel , fille de Gilles de Carbonnel seigneur de Sourdeval,

& de Catherine de Dreux , fut mere de
JACQUELINE d'Estouteville, dame de Creance , qu'elle . porta en mariage à René

seigneur de Bouillé.
4. FRANÇOISE d'Estouteville, (econde femme de Jean de Levis , feigneur de Mire-

poix; fils de Jean de Levis seigneur de Mirepoix , & de charlotte de Levis-
lus. Voyez tome IV. de cette hifioire , page 18.

5. LOUISE d'Estouteville, morte sans alliance.

A

B

XIV.

EAN III. du nom, Eire d'Eftouteville, de Vallemont, &c. né en r482.
Femme, JACQUELINE d'Eslouteville , daine de Moyon & de Gafcé, cousine ger- D

maine de son mari, fille de Guyon d'Estouteville, seigneur de Moyon, & d'Ilabelle de
Croy , fut mariée avec dispenfe en i 5 o9. Voyez cy devant , p. 91.

ADRIENNE duchesre d'Estouteville , vicomteffe de Roncheville , &c. femme de Franeois
de Bourbon I. du nom , comte de S. Paul , sils de François de Bourbon, comte de
Vendôme , & de Marie de Luxembourg. Voyez fon article tome I. de cette bill. p. 317.
biome V. p. 5 49. er fuie. où font rapportées les lettres d'ereelion du duche d'Estouteville.

0.4W k9J e‘ ei4Peee,46e,4Wk.)e,41P.9e,4b)Jtee,lkeeikee.4k9eik9e.4 2ehe.41,4k9e,4
'9:1P 4:1Mr1P9P`elP1riieGire9re'ir`lr. 60 rlr<tie

s .
SEIGNEURS D'AUSSEBOSC.

I X.

fut OLART d'Estoutevisle, second sils de ROBERT V. du nom , Eire d'Estoute- E
ville , & de MARGUERITE dame de Hotot, mentionnés ci-devant, p. 9o. eut en

partage la terre d'Auirebofc , plaida à cause de fa femme contre Jean de Montmorency,
feigneur de Breteuil, les 12. juin & 1• . novembre r346. & mourut peu après.

Femme , JEANNE dame de la Tournelle, veuve 1°. de Jean de Montmorency I. du
nom, seigneur de Breteuil, 2°. de Florent de Varennes, chevalier, seigneur de Grand-
ville , fille & heritiere de Robert feigneur de la Tournelle, & de Marie de Ferrieres

•	 donna
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donna quittance au receveur de la terre d'Estouteville pour le Roi le 31. janvier /350.
de 49. livres 8. deniers tournois, qu'elle prenoit par an fur la terre de Barenguierville,
pour fon dotilaire.

z. COLART d'Estouteville II. du nom, feigneur d'Auffebosc , qui fuit.
2. RICHARD d'Estouteville, seigneur de Mainvilliers, eft nommé en des arrêts de rE-

chiquier de Normandie des années 1386. 1,391. & 1423.
3. MARGUERITE d'Eftouteville , femme de Bernard de Chambes.

X.

C OLART d'Estouteville II. du nom, feigneur d'Ausfebofc & de Lamerville, plaf-
doit en 1363. contre Rugues de Montmorency fon frere uterin , pour les terres

de la fucceslîon de sa mere , & servoit avec quatre écuyers de sa compagnie fous
B Mouton , fire de Blainville , capitaine pour le Roi au diocese de Rouen , suivant fa quit-

tance du 2r. octobre 1364. il se trouva à l'asfemblée des gens de guerre à Tours en
1371. fit montre avec un chevalier & huit écuyers de sa compagnie à Harsieur pour
la garde du païs de Caux sous le sire de Blainville, maréchal de France, le 13. no-
vembre x379. & fut institué capitaine du Pont-de-l'Arche aux gages de quatre cens
livres ,par lettres du 3. octobre 1382. Il est ausli nommé en plufieurs arrêts de l'Echi-
quier de Normandie.

I. Femme , JEANNE d'Auvricher , daine de TurgoVille , fille de Robert feigneur
d'Auvricher & de Jeanne de Preaux.

z. ROBERT d'Estouteyille , feigneur d'Auffebosc , qui suit.
2. JEANNE d'Estouteville, femme de Roger seigneur de Normanville & de Hardou-

,	 ville, duquel elle est dite veuve en un arrêt de l'année 1455.
II. Femme, YOLAND de Néelle, fille de Guy de Néelle II. du nom, feigneur de

Mello, maréchal de France , & de Jeanne de Bruyeres-le-Chastel fa premiere femme.
Voyez tome V I. de cette hifloire, p. s o.

X. JEAN d'Estouteville , seigneur de Lamerville, fut fait chevalier :par le Roi en
1437. mourut fans enfans d'Antoinette de Trie (a) , & est enterré aux Auguftins
de Paris.
ROBINET d'Estouteville, feigneur de Berneval , fut fait chevalier avec fon frere.

Femme, MARIE de Roye, veuve de Pierre d'Orgemont III. du nom, & fille de Ma-
thieu feigneur de Roye & de Germigny, & de marguerite de Ghistelles sa premiere
femme. Voyez tome VI. de cetteh oire, p. 3 39. ee ci.devant , page 15.
JEAN d'Estouteville, seigneur de Bemeval , de Guerchy, &c.

3. JAdeuELINE d'Estoutevisse, épousa Jean de S. Remy, dit le Galois, qui sit hom-
mage au Roi des. terres de S. Denis & de Houdelemoir en la châtellenie de Mor-
temer le 16. février 1469.

4, GUILLEMETTE d'Estouteville, mariée à Co/art feigneur de Chevreuse , lequel fit
hommage le 16. feptembre 1461. de la terre du Bosc-Guillaume au vicomté d'Ar-
dues.

5. AGNE 'S d'Estouteville , femme de Colin Giffatt , seignent de S. Victor au Perche.
6. JEANNE d'Estouteville, alliée à Valentin de la Roque , capitaine du château de

Corbeil.
X I.

g

R OBERT d'Eftouteville, seigneur d'.Auffebofc , de Lamerville, de Touffreville;
de 'Tergoville & de S. Cler , fervit utilement à la défenfe du mont S. Michel &

de S. Sauveur-le-Vicomte en 1427.
Femme, MARIE. de Sainte-Beuve , dame de Cuverville, châtelaine de Nefle , fille

de Laurent de Sainte-Beuve , baron de Cuverville, & de Catherine de Montmorency ,
dame de Beausault, étoit morte avant le 7. novembre 1464.

I. JEAN d'Estouteville , feigneur de Cernon , d'Auffebofe , de Touffreville , de Lamer-
ville, &c. est qualifié couffin du Roi, dans les lettres qu'il obtint à Rouen le 7. no-
vembre 1464. pour le delay d'un an pour faire aveu (Sc dénombrement de ses terres
& feigneuries de Sainte.Beuve , du .mesnil Maugier, Trefforet & Traville la-Roquefort,
à lui venues nagueres par le trepas de fa mere Il mourut en 1485. fans enfans de Mar-
guerite de Harcourt, sille de Jean de Harcourt, baron de Bonnestable, & de Ca•
therine d'Arpajon sa seconde femme. Voyez tome V. de cette hift. page 141.

s. RICHARD d'Eftouteville, feigneur d'Ausfebosc , mort auffi fans enfans avant 1490.
3. JACQUES d'Eftouteville , châtelain de Nesle , mort sans posterité.
4. CATHERINE d'Estouteville, dame de Cuverville, de Quiericy & de Lamerville, fut

la seconde femme de Charles de Sainte-Maure , feigneur de Montgaugier, fils de
Tome VIII, 	 A 2

(a) L'édition de
z 7 t a, la dit fille al-
née de 7aeques de
Trie, idgneur de
Roulleboire,
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Jean de Sainte-Maure II. du nom, comte de. Benaon, & de .7aquette dePuifeuls
fa premiere femme. Voyez tome F. de cette hill. p. tz .

S. ANTOINETTE d'Esrouteville, darne d'AusTebosc , de Montigny, de Cernon, de Tour..
freville & de S. Cler, , époufa /°. Georges Havart , feigneur de•a Rosiere , vicomte
de Dreux , bailly de Caux , fénéchal hereditaire du Perche , maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel du Roi , 2°. Antoine le Venier, feigneur de la Helotiere.

6. MARIE d'Estouteville , dame de'Lamerville, fut mariée à jeun de la Heure, ba-
ron d'Efcotignies , duquel elle étoit veuve en 2484. & elle partagea avec fes Coeurs
la succeillon de fes freres en 1498.

ktutues,, ettettuâtungengt#vueenievevvenv.euvvvveuven § 4 a
RiUsTei1.4.4 .

A

(a) Bibliothe.•
que du Roy. Ca.
binet de M. de Gai.
gnietes.

SEIGNEURS DE RAMES.
I X.

R AOUL d'Eftouteville, troisiéme fils de ROBERT V: du nom, lire d'Eftoutevil- g
le , & de MARGUERITE dame de Hotot, mentionnés ci-devant , page 90. eut en

partage la terre de Rames , fervit le Roi en fes armées de Picardie & de Flandres avec
certain nombre d'hommes d'armes en 13 go. & donna quittance de cent francs pour
taule du vivre de .Robert & Colart fes neveux, le mardi avant la PenteCôte z3 5 r. Son
fceau est burelé de dix pieces , à une cotice mile en bande Jar le tout. Il est qualisié seigneur
de Raignies, general élu en Normandie fur le fit des Aydes nouvellement accordées au Roi, dans
fes quittances des 16. janvier & premier décembre 1357. Même !Ce». (a) Il fut exe-
cuteur du testarnent de Guillaume Bertrand , évêque de Beauvais en x3 6r. & reçut le
28. feptembre 13 64. la montre du bailly de Caux. Il avoir obtenu un amortisfement
pour la fondation d'une chapelle en fon château de Rames en 1340.

Femme, MARGUERITE  de Harcourt, veuve de Robert de Boulainvilliers , feigneur
de Chepoy & sille de Yean II. du nom , Eire de Harcourt, & de Jeanne vicomteffe de
Chastellerault sa seconde femme. Voyez tome V. de cette bifioire, p. x 29.

x. ROBERT d'Estouteville, seigneur de Rames, qui fuit..
2. PIERRE d'Estouteville, fut commis avec l'archevêque de Reims &Pierre de Che-

vreufe le 28. janvier 13 88. pour la réforme des abus survenus dans les jugemens
rendus en Languedoc & en Guyenne.

3. JEANNE d'Eslouteville, mariée à j ean de Harcourt, feigneur de Charentonne , fils
de .Raoul de Harcourt II. du nom, feigneur de Charentonne, & de Jeanne dame de
Saquainville. Voyez tome V. de cette Notre, p. 16 r.	 •

X.

R OBERT d'Estouteville, chevalier, seigneur de Rames & du Bofc-Achart , fit mon-
tre avec un autre chevalier & deux écuyers de sa compagnie le 29. juin 1364.

pour servir sous Mouton Eire de Blainville , lieutenant de Roi en deça de la riviere de
Somme, au diocese de Rouen, & donna quittance le même jour de quarante-cinq li-
vres tournois en prêt fur leurs gages. Son fcel est burelé, avec une cotice chargée en chef
d'un petit e'ctifon ( b )

Femme , MARGUERITE de Sericourt., fille de Raoul feigneur de Sericourt, plaidoit
étant veuve en 1398. contre Robert d'Enlevai.

r. ROBERT d'Estouteville II. du nom, feigneur de Rames, qui suit.
a. GUILLAUME d'Estouteville, seigneur de la Ramée, vivant en 1386. & reo.
3. CHARLES d'Eftouteville, vivant en /398.
4. Aux d'Estouteville, mariée ta. à Jean de Preure, seigneur de-la Prée , 2°. à Jean

Patry , seigneur de Culey.
On trouve, une quittance de Robert d'euteville, chevalier , feigneur de Reynie: ,

des generaux gouverneurs fur le fait des Aydes en Normandie, du 7. may 1383. dont le fcel
est burelé avec une bande, supports , deux aigles, cimier, un lion dans un vol : & dans une
autre gui tance du 3 o. octobre fuivant le fcçl est fans brisure, supports, deux lions, (c )

(4) Ibid.
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X
OBERT d'Eslouteviile IL du nom, feigneur de Rames .& du Bofc - Achart, est

A R nommé en des 'arrêts de l'Echiquier de Normandie, des années r 376. & x398.
& dans un titre de l'archevêché de Rouen de l'an 13 81. où il est ausfi parlé de Regnault
de Grofmesnil & de Richard de Houdetot, avec lefquels il avoir ditferend.

Femme, MARIE de Villequier, fille de Robert feigneur de Villequier, & de Ri-
charde du Mefnil-Varin. 	 .	 .

r. ROBERT d'Estouteville III. du nom, seigneur de Rames, de la Ramée & du Bofc-
Achart, mourut sans enfans de Mahaut d'Ouville fa femme, & lalffa pour Neri.
tiere sa foeur.

2. MAHAUT d'Estouteville , heritiere de son frere, épousa Guillaume Martel , seigneur
de Bacqueville & de S. Vigor, capitaine de Chasteau-Gaillard-sur-Andely en

B erammeggemâgerîzageeeàggsg
§. 	 III.

SEIGNEURS DU BOUCHET.
I X.

ICOLAS d'Estoutev. ille , seigneur de Freuleville , cinquiéme fils de ROBERT V.
du nom , lire d'Eftouteville , & de MARGUERITE dame de Rotor, maitionne's

a devant, p. 90. fut feigneur du Bouchet par sa femme, & étoit mort en 1361.
Femme, LAURE de Chambly, , dame du Bouchet, fut mere de

X.

Li
QUIS d'Eftouteville, feigneur du toucher & de Freuleville, fervir le Roi en Sain-
tonge & au bailliage de Vendôme en x3 so.& 1367. Il est nommé dans un ar-

ret. de l'Echiquier de l'an us x. & dans trois autres du parlement de Paris des années
13 s r. r 3 54. & 1366.

Femme, JEANNE de Vieuxpont , dame de Vaujolis.
1. ROBERT d'Estouteville , feigneur du Bouchet , qui suit.
2. Louis d'Estoutevilse , seigneur de Vaujolis , mort sans alliance.
3. Awrom d'Estouteville, seigneur de Vaujolis après son frere , mort sans enfans

de Marie Turpin sa femme, fille de Lancelot Turpin , feigneur de Criffé, & de
Denisè de Montmorency.

1. JEAN d'Estouteville, ecelefiaftique.

XI.

R OBERT d'Eftouteville, seigneur du Bouchet, de Freuleville & de Vaujolis , fit
hommage au Roi d'un fief asfis en la paroisfe de Beuvron en Normandie le 24.

feptembre x382. & donna aveu de sa terre du Boucher en 140o.
Femme , R O B IN E de Saint Briffon , dame de la Ferté, fille de Ge/en de Saint

litron.
x. Louis d'Estouteville , feigneur du Bouchet, &c. mort sans enfans de Jeanne Pay-

,• nel.
2. ALIZON d'Estouteville , dame du Bouchet, de Vaujolis, de la Ferté-Hubert, de la

Ferté-Nabert , de Thoury , de Cheré , &c. époufa 1°. Raoul de S. Remy, cheva-
lier, tué à la bataille d'Azincourt en tekt 5. 2°. en r4/7. Jean de Beauvillier III.
dti nom , dit Eourks, seigneur du Lude, fils de Hervé de Beauvillier , seigneur de

' Binas, & de Jeannette de la Ferté, dame de Montgouaut sa premiere femme. 3°.
Dauphin de Maufras, seigneur de Beaumont & de Grandfeigne. M. de la Roque
dans son Hifi. genealogique de la maison de Harcourt , lui donne pour quatriéme mari
Jean feigneur de Paumoy. Voyez tome IP: de cette 4. p 710.

3. GEORGETTE d'Eftouteville, mariée à Robert feigneur de Lus, duquel elle n'eut point
d'enfans.

4. ANTOINETTB d'Eftouteville , femme i°, d'Erard de Saux , feigneur d'Avrain, 2°.
de Jean de Grammont.	 .

5. MARGUERITE d'Estouteville, fut la premiere femme de Jean de Harcourt, baron de
Bonneftable, fils de Gerard de Harcourt , baron de Bonnestable , & de ititarie«Malet
de Graville. Voyez tome P'. de cette &Ji. p. 14o. .

C

D

E
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*§. I y.

SEIGNEURS DE TORCY.
VIII.

STOUT d'Estouteville, seigneur d'Eftoutemont & de Torcy, fecond fils deE ROBERT IV. du nom , sire d'Estouteville & d'ALIX Bertrand de Briquebec,
mentionnez ci devant , p. 89. est nominé avec fun frere aîné en deux arrêts de l'Echi-
quier des années 1302. & 1303.

Femme, ALIX de Meullent, fille d'Amaury de Meullent IL du nom , seigneur de
la Queuê Sc de Marguerite dame de Neubourg. Voyez tome II de cette bill. p. 410.

z. ROBERT d'Estouteville , seigneur d'Estoutemont , eut procès en rEchiquier de Norl
mandie l'an 1376. contre Jean seigneur de la Heuse.

2. JEAN d'Eftouteville, feigneur de Torcy, qui fuit.
3. Esrour d'Eftouteville, feigneur du Crochet.
/. AUSOUP d'Estouteville, feigneur de Herfray , mentionné dans un arrêt de

quier de l'an 139o.
5.. JEANNE d'Estouteville, mariée à Robert feigneur de Grosinefnil.

I X.

T EAN d'Eftouteville seigneur de Torcy & d'Eftoutemont , fervit le Roi en fes guer-
res ès années 1349• Sc 135.o. & en récompense le maréchal de Blainville lui donna

une rente qui fut afrignée sur le tresor, & dont il fit hommage au mois de janvier 1378.
On lui donne pour

Femme, JEANNE de Fiennes, fille de Jean de Fiennes, & d'ilabelle de Flandres.
Des memoires portent qu'elle fut mariée vers l'an 13 si. Voyez tome Yi, de cette beioire,
page 17o.

x. NICOLAS dit COLART d'Estouteville, feigneur de Torcy, qui fuit.
2. THOMAS d'Eftouteville, évêque & comte de Beauvais , pair de France, dont il

a elle parlé tome II. de cette hiloire, chap. du comté-pairie de Beauvais, p. z76.
3. JEAN d'Eftouteville , seigneur de Charlemesnil, de Croifr, de Saint Germain, d'Er-

toutemont & d'Ofinonville, écuyer du corps du Roi, sit fon testament le pre-
mier novembre 1416. & est enterré en l'église collegiale de Charlemesnil , qu'il
avoit fondée..

4. GUILLAUME d'Eftouteville, chanoine de Rouen , évêque d'Evreux en 1374. puis
de Lisieux, feigneur châtelain de Cortone & de Bonneville, celebra les obseques
du connétable du Guefclin en l'abbaye de S. Denis l'an 13 80. Il fonda le college
de Lifieux, dit de Torcy, en l'Université de Paris en 1414. avec ses freres, donna
fa terre de Bonneville à ce college , & celle de Cortone à fon église de Li-
sieux, fit son teslament le 21. décembre 1414. mourut le ro. janvier fuivant , ec
gît en fon église de Lisieux. Voyez Gal. Chrift. edit. de 1666. fol. sso.

5. EsTour d'Estoutevisle , abbé de Fescamp , du Bec & de Cerify, testa le 18. skto-
bre 1422. & furvêquit tous fes freres. Sa vie efi ecrite dans l'hifloire de l abbaye de
Felcarep.

S. RAOUL d'EŒ0UteVille e archidiacre d'Eu , chanoine de Rouen , étoit mort en
1404.

y. THOMIN d'Estouteville, archidiacre du petit Caux en l'église de Rouen ès années
1386. & 1400. fut ausli maître des requêtes.

'S. ROBERT d'Estouteville, archidiacre de Neufbourg , chanoine d'Evreux , fuivant
fes quittances des 15. janvier 1381. & 17. avril 139o. Son fceau est d'Estouteville
fanshrifure, flippons, deux lions, cimier, un demi corps humain. Il étoit maître des
requêtes en 1403.

9. JEANNET d'Estouteville, feigneur de Villebon, dont la pollerité fera rapportée ci-
après §. V.

Io. GILLES d'Estouteville archidacre d'Eu & chanoine de Rouen après Raoul fon
frere, fut aie chantre & chanoine de l'égsife &Angers , & maître des requêtes
,en 1390. testa au château de Cortonne le 29. juillet Lel. & mourut en 1408.

ri. MAHAUT

A

e

C

D
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A xx. MAHAUT "d'Estouteville, femme de Georges baron de Clerc.

x2. , JEANNE d'Estouteville. épousa Heaor de Chartres, feigneur dOns en Bray , barbu
du •Chérne:Doré , maître des eaux & forêts de Normandie & Picardie.

X.

ICOLAS dit COLART d'Estouteville, féigneur de Torcy, d'Eitouteniont & de
Beyne ;chevalier , est mentionné' dans une montre que mouton lire de Blain-

ville fit de tons les gendarmes du diocese de Rouen dont il étoit capitaine, le 13. août
r3 64 & obtint du Roi le 6. septembre fuivant remite de l'amende qu'il avoit encou-
re Mur avoir fait couper dans la forêt la plus prochaine de Torcy trois cens arbres

B pour réparer fon château de Torcy , que le Roi de Navarre avoir voulu forcer. ( a) Il Ce) 	 du rbt
&oit chef de cinquante hommes d'armes , lorsqu'il fit montre à la Reolle le premier RGeaciguenimi :s.144'
feptembre 1. 3 74, avec trois chevaliers bacheliers &feize écuyers de fa compagnie, &
donna quittance le 3o. janvier 1,377. à François Chanteprime, general receveur des
Aydes de la guerre, de trois cens francs d'or restans de six cens que le Roi lui .avoit
ordonnez le 2. juin , précedent pour fes bons & agreables services. Son sceau eft écartelé.
d'Eftouteville & de Blainville, fupports un lion b un chien cimier , une tête de vieillard
enflée. (6) Ce même Prince l'envoyant avec cent foirante hommes d'armes asfieger le ( b ) Ibid.
(bel de Mortaing en baffe Normandie, lui accorda cent cinquante francs d'or par
mois pour l'état de ia personne, par lettres données au bois de Vincennes le.3 o. avril
r378. Il fit montre le 12. may fuivant aux beides devant Mortaing avec deuicheva.
Bers & dix-huit écuyers de .sa compagnie. Le Roi lui donna la garde & le gouverne
ment du château d'Arques aux marnes gages profits & émoliimens que Regnault des
Ylles, bailly de Caux, qui n'e'toient que dé cinq sols parifis 'par jour, & cent fols parifis
pour robe par an , & cette tomme ne suffisant pas pour les gages des gendarmes &
arbalestriers qui y devOient être 'pour la garde & sûreté de ce château sis près de la
mer, il lui accorda de plias trois cens francs d'or par an, par lettres données au bois de
,Vincennes le 20. may r379. il fit montre en 'qualité de chevalier banneret avec deux
chevaliers Robert fire d'O, & Pierre Eire d'ArntreVille, & vingt-quatre écuyers de fa
compagnie à Montreau-faut-Yonne le 13. août z 3 88. & étoit chambellan du Roi ,
que ce Prince lui confirma le 29. septembre 1386: son droit de tiers & danger de cin-
quante acres de bois en la forêt de Magny ;dont il lui avoit fait don au mois de may de
la marne année & sur lequel il donna quittance le 6. juillet 139o. Son sceau en cire rouge
est écartelé, au 1. 4. d'Estouteville ,au 2. 3. une croix cantonnee de cinq 	 nippons deux
lions. ( c) Il eft qualisié chambellan du Roi , Pencha! de Touloufe (5 , d'Agen , dans un ordre Ibid.

(e)D qu'il donna à Touloufe le 13. juin- x39 r. (d) Il fie préfent à l'hommage que le duc. (
de Bretagne sit au Roi le 7. janvier z4o3. Sr contribua beaucoup à la fondation du col-
lege dè Lifieux , dit de Torcy. Il prend la qualité de confeiller, , chambellan du Roi , tapi-

x7. juillet x407. & 27. juillet 1415. même sceau, fupports, on lion e un chien, (e ) Il est
taine des the& b villes de Cherbourg & d'Arques dans ses quittances des ro. mars r4o4;

(e)
nominé en plusieurs arrêts de l'Echiquier dé NOrmandie, depuis 1374. jufqu'en 14'4.
& mourut avant l'année z416.

I. Femme, JEANNE de Mauquenchy, , dame de •Blainville, sille de yen de Mau-
quenchy, , dit Mouton, lire de BlainVille, maréchal de France , & de Jeanne. - Malet de
Graville. Voyez tome Vi. de cette hi fi. p. 75'9•

X. CHARLES d'Estouteville, seigneur de Blainville, premier pannetier du Dauphin en
1399. mourut vers l'an r4o7. sans enfanS de Jacqueline de Chambly , fille dejean
de Chambly, , dit le Haze , & de Jeanne de la Rocheguyon.

2. GUILLAUME d'Eitouteville , feigneur de Torcy, qui suit.
3. IsABEAU d'Eftouteville, dame de Beaumont, époufa Guillaume de Vends6ine , vi-

dame de Chartres, avec lequel elle vivoit en r4o9. & n'en eut point d'entans.
4• JEANNE d'Estouteville, fut mariée à Philippes feigneur de Donii)iérre &

de' Bosc-Roger , fils d'Enguerand d'Auxy, feigneur de DO►npierre & dteabeau de
• Goulons.:Elle vivoit encore en r427.

S. Jossmo d'Estouteville., femme de Jean le Vicomte, seigneur du Tremblay, , vi-
voit en r 4o 3 . 	 .

6. CAViERINE d'Eflouteville , époufa Robert rEstendart , seigneur de Liney & de Beau.
chesne. .

IL Femme, MARIE de Harcourt., 'veuve de Louis de Broffe, seigneur de Sainte Se-
%rere ,.8t fille ; de Guillautne de Harcourt, lire de la Ferté-Imbaut, & de Blanche daine de
Bray & de Cernon. Voyez tome V. de cette lep, Jr.

Zome VIIL B 2
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UILLALTME d'EstOuteville, feigneur• de' Torcy , de Blaitiville ;4!Eitoutenient
& .d• Beyne, grand-Maître & general réformateur des eaux &forêts de Franee

mourut le x9. novembre. 1449. & eft enterré à Torcy. Il en fera parle' dans. da foitede.cette
hift: chapitre des GRANDS-MAISTRES DES : EAUX. ET FORESTS DE FRANCE.

Ferme, JEANNE d'Ondeauville, dame de Ponches, de•ecivion & de Cama>
tin, veuve de .Raonl seigneur de.Rayneval, comte de.Fauquemberge,, & sille de Jean
feigneur 410.41deauvi4e er de Novion„ & de Jeanne de Crequyi

z. Wiarg4S dit Çolinet d'Eltouteville„ mort fans posterité après :14I9.
Guizralubti; d'Hauteville, ausfi mort sans pofterité après le Mois , d'avril 1449;

, JEAN d'ePureville feigneur de Torcy, de. Blainville , • d'Ondeauville ,. &c.
grand-Maître des Arbaleitriers' de France , a donné lieu à cette genealogie. l'ayez
fon doge ci-devant p. 87.

Fein ne Fs,axçoisa de la Rochefoucaud , dame de Montbazon , fille d'ilymar, de la.
Raehefoueaud , feigneur de, Montbazon , de Sainte Maure& de Nouaftre, & de
isonee de Martreuil. rayez tome IF. de cette hifioire , p. 42.4•	 -
Loure d'Eftouteville feigneur de Sainte Maure & de Nouastre, dont il fit hem,

mage au Roi en 1461. mourut avant fon pere.

Fils naturel de JEAN d'Efiouteville , Grand Maître des iirbaleflriers de France*,
&, de CATHBRINE le Boy. ‘.

A.

B

(a) Mcm. L.
fol. !o.

Henry bâtard d'Efiouteville, lesitime' au mois de janvier l504. peut -être le même qui'efi
nomme Hel& , lequel' eflant feigneur de Caumartin, plaidoit contre'Josfine , Jeanne

Jacqueline d'etneville fis consines en 14i9, per les donations que. fon »re lai
• avoir faites , qui loi fret adjugées par arrêt de tan

4. EsTatrr estouteville , feigneur de BeauMontle-Charlit,• de Miermagne„ & 	 c
gç.rriem en partie . châtelain de Beauvais „ confeiller dr chambellan du Roi, bailly
de Çefteptin le ; z. mars 1446. (a) fe trouva a à la bataille. de Fourinigny ,.donnée
mere les Angle en r450. il fit son teitament à Beauvais le mercredy 1 r. décérn•
bre x476: ordonna fa fepulttire dans l'égide de Sainte Catherine de Charlemefnil ,
f4 il fonda une mire quotidienne à perpetuité & quatre obits par an; légua fix cens
livres de rente à Jacqueline. fa fille pour la marier selon la volonté de M. de Torcy •
frere du tegatIour & executeur -de fan testament, & celle deBonne. de Herbannes .
f4 Klee à qui .0 laiffa le rende tousfes biens , meubles, acquêts conquêts;
la gonflent aufli .executrice de fon teftament ; sit un codicile le lendemain, & •
mournt le 43, du meule mois. Il portait écartelé .. d'Eftouteville & de , Blairiville,
fuivant une enquête de l'an x 6x 6. pour . François de Lorraine abbé de Moyen.

( ergs grisiefog, archives du prince de Ligne.) • .
YenAle..eP,NINP de Herbannes, 	 .	 •	

.

irs JQP.Met d'eouteyille., darne de .Torcy, & en partie de Beaumont le - Charlit,
époufa jean Blairer, feigneur du Plefiis-Pafté, avec lequel elle vivoir en 1494.

JEfflin d'Eftouteville, dame de Beaumont, fut mariée x°. à Jean Martel de
Bacqueville „feigneur de Ranimes & d'41tiffeville ,2° . à jean seigneur de Porcon,
duquel elle était veuve en 1507. .

z 44, jeçQuaLtued'Eg(Mtevilie ;;; dame de Chârlemesnil , d'Avesnes, de Varennes;
de S. Denis4eTbiboutti .eletelaine de Beauvais , eut de grands differends avec
fes &eue pour la fuccetlion.de fon pere ès années 5482..1484. & 5.03. avait

• époufé Jacquet baron de Moy ; .,châtelain de Bellencombre , capitaine de S. quen-
' tin , maitre des eaux:& forêts. de Normandie & de Picardie,* en était veuve
•- le. I?, fepte.e..te .1520. suivant sa .quittance de ce jour..

ç. 1,OBE,RT	 feigneur de Beyne, qui fuit. • •
6, R.,,Otit, d'Etteuteeille, feigneur d'eoutemont, vivant' en 4462:
7.,Mrcmmta d'Estotiteville , femme de Robot de Bethune II. du nom; feigneur de Ma-
 7e4es de:Dethune II..du nom :dit de Locres Teigneur d'Austreahes '„ dr

d' isabeau d'Estouteville. Voyez tome IM de cette hUloire ,p. 	 .
lélueprieure de Poisfy au mets de juin .1497i.elle en fut

deftitue'e par les fuperieurs de fon ordre, qui mirent la réforme dans cenionaitere.
. 	 Rregente de Melte fut inslituée en fa place:, ce qui canfinn procès avant la fin

..duquefeome eieouteville mourut, & Pregente kit Melun .futeanfirinée dans
fon office par arrêt du Parlement. du 22. jenvier 	 rappérté chap., .4 -,des prou.'
yes des libertez de te/gille Gallicane.

9. JEANNETTE d'Eftouteville, vivante en.x427,
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J:›13Eirr • d'ZOotiteville, feigneur de.Beyue & de 'S. André en la Marche, prévôt
:de Paris fur la dimiilion. de fon frere , par lettres. u 7. mars r446. Il fut aufli con.

çing .#3; chan' beilan des rais Charles VII. & Louis XI. pour le fervice desquels il
prit la . ville de S. Vallery fur les Bourguignons , & se trouva au combat de Montlhery
en g46e, Il, eut la conduite des nobles dela prévôté de Paris & du- bailliage de Senlis

. 4çpVig l'an ;e1,7ç. iufqu'à. fa mort arrivée le 3. juin '479.
Femme AMBROISE de Loré, dame de Muefi'y, baronne d'Ivry, fille d'Arnbroife de

Loré, prévôt de Faris. & de Catherine de Mareilly, , baronne d'Ivry , mourut en
x. JAÇQPES »d'Eiteuteville, seigneur de Beyne, qui fuit,
g. Her,e43 d'Oouteville, daine du Tronchay, femme de Rene de Châteaubriant;

baron de Loigny, fils de Theaude de Châteaubriant, baron du Lyon d'Angers ,
er de Françoile ()dam

3. MARg (V£Routeville , mariée en 1478. àJean feigrieur de Chafteauvillain , de Grani,
• cey & de Pierrepont, mourut le .4. novembre x49o.

Jemsno.3 d'Eftouteville étoit veuve en x497. de Robert l'Anglois ,. dit le Galand ,
.feigneur d'Angiens.

S. -ffivitigots4 d'Eitouteville , , religieuse à S. Sauveur d'Evreux.

X I I I.
ACSUES d'Esrouteville , seigneur de Beyne & de Blainville, baron d'Ivry & de Saint

me• 4ndrç en la .Marche , chambellan du Roi, & prévôt de Paris 'après son pere, par
Wired du Io. juin /479. est qualifié canfiiller & chambellan do Roi , dans une quittance
qu'il donna le ao, juillet 1494. de cinq cens livrei .à . lui ordonnez par le Roi , pour
avoir acre en qualité de corhmisfaire aux trois états de Normandie. ( îibliot. du Roi ,
cabinet de . M. de Çaignieres.) Il étoit éncore prévôt de Paris en 14.99• Voyez le traité de ta

C Police par M. de la mare , tome 11. p. 890.
Femme, GILLETTE de Coetivy , sille d'olivier de Coetivy feigneur de Taille-

bourg , fénéchal de Guyenne, & de Marie bâtarde de Valois, dame de Royans & de
Mornac. Voyez tome FM de cette hi. p. 846.

x. CHARLOTTE d'Estouteville dame de Beyne , mariée à Charles de Luxembourg ;
•• Mine de Brienne , de Ligny & de: Roucy. Voyez tome 111. de cette	 ; o.
. a. MARIE d'Estouteville, dame de Blainville, d'Oisery & de Marcilly vicomteffe du

Tremblai, baronne d'Ivry .& de S. André en la Marche, e'pousa Gabriel baron crA-
Iegre, feigneur de. S. Juit & de Millau duquel, elle étoit veuve en 15. 39. & fe re»
maria à yem de. rages , seignent du Bouchet; avec lequel elle vivait en 154r.
retZ. tome le II, de cette he page 71o.

MaittetetPfeetteeePelfetetegffliezeffig01 1ia4.0•4*.1444Seeete>ideffletZtle+etentilid.V.nekteekiteieet4teg4

eeekeeeeemeegneeeeeeeeerexezeeeteeee.ee...ti.peei.,eÀ,t+,Lteit,ieiice.mpeeeïeeeeee-eueeateemeieee*teetteeeebetmeimeee:e4

V- •

S. .E - I . • 	 'N E U•lt • $
..D	 V 	 E B .0 .N.

'-"

EANNET d'Estouteville , dit le yertité; neuviénie fils• de JEAN' d'EftoutéVIlle ; fel-
e' gneur de Torcy, & de •JEANNE,de Fiennes, mentionnez ci -devant , page 96. fut sei-
gneur du Mesnil-Simoh d'Enbutemont, premier écuyer du corps du duc de Guyçue,
dauphiride.Viennois. , Valet tranchant . du Roi, 'capitaine de Ciedelbee. Il dehrui;quit.i.
tance à Rouen le x6. >oetobre r 374Ae 9b. franc d'or à lui dû§•c Odeti.èlet de . Mont•'
mort, écuyer; pour un voyage fait par ordre du' Roi à Bourdeaux dériVianee
de Roger de Beaufort ;litre du Pape. 'Son fceau eft éurete slippoes '; de#x liOnt 'Cirnier 4
une tête barbe couverte dune «nye de' pot de guerre.' Le .Roi l'étaGlit capitaine« -garde
du ehaflel de Vernon, par lettres données à Paris lé 3 r. dèeernbre'fbivant , & l'y qua-
lifie fon Valet tranchant, et dans une .quittance , donna fur tes- gages & ceux. de cent
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lsommes d'armes, & fix Arbalestriers commis à la garde de ce château ; fon sceau cil
charge' d'un Mon mis en bande. II eft qualifié écuyer du corps du Roy dans un 'certificat
qu'il 'donna le 20..ayiii . 13'85. &clabo•a quittance du4aviii x386. fon sceau burele,
!typons , deux femmes 'habillées. Il fit plufieurs voyages par 'ordre -glu Roi , vers  le Pape ,
ès parties de Provence, vers le duc de Berry, au pas de Foix & en'Barbarie, fuivant

• feé quittances des z 6, & 23. août 1391. & 2e. janvier fuivant. Elles sont totireofcellées
des armes d'Eftouteville: Il acheta de Robert de Machaut par aâe pairé à Paris le mer=
credy 7. novembre x397.' la proprieté du sief & terre de Hotot & plut-leurs:autres droits ,
revenus & rentes, pour en jouir après la mort de Guillaume d'EftoureVillei éVéque de
Lifieux, • eut, d'Estouteville, abbé de Fescarnp , qui en •evoient avoir la joiliiranée
,& ufufruit leur vie durant, & obtint du Roi le 3:. mars 1400. un May pour faire hem-
mage de cette terre & de celle de Bapaume,fiseà au vicomté de Rouen. Ii vivoit en-
•core en 1412.

	Femme, MICHELLE dame de Montdoucet & de Villebon, fille de Robert feigneur	 •
de Montdeuget, dit le Rorgne, premier écuyer du corps du Roi, maître de son coude
& de Jeanne dame de Villebon , vivoit avec son mari en • 1412. •

COLAR'T 'd'EltdurevIlle, - feigneur du Mefnil-Simon, de Villebon, &c. mort fans
enfans d'Adrienne d'Ailly fa femme, fille de Louis	 , feigneur de Varennes,

2. CHARLES d'Estouteville, seigneur de la Gaitirie & de Villebon, ausil mort sans
poslerité de „Marie de Craon sa femme » fille de Jean de Craon, feigneur de Chan-
tocé & d'Ingrande.
BLANCH'eT d'Eltouteville , feignent. de • Villebon ; qui fuit.

4. HECTOR Jd'Estotiteville, feigneur de Beaumont, fe trouva à la leVée du. slege de
Dieppe., -où il fut fait chevalier en r44,3. & ne laisfa eôint d'enfans de Jeanne . ..de .

-Haverfquerque fa femme, à laquelle l'évéque de Lisieux fon oncle fit quelques •
legs par fon .testament de l'an 144. Elle étoit fille de jean de HaVerfquerque •
feigneur de Watines, .& debeile d'Eftouteville. •

" Xi.

4.' LANCRETd'Estouteville , feigneur de Villebon, dela Gaûine, de •Montdoucet;
&c.:fuccédà à Iesfreres, & vivoit encore en 1472.

Femme-, MARGUERITE de Vendôme, fille de Robert de Vendôme,' seigneur de
la Charte, & de Jeanne vidameffe de 'Chartres.

4. JEANNE d'Ettonteville , dame de Presles , de Boiteaux & de Menainville; fut Ii
premiere femme de Guy de Beaumanoir, feigneur de Lavardin , fils dejean de Beau-
manoir , feigneur de Landemont , & de Marie Riboulle, tranfigea avec Ces freres le
z8. août 1497. au fujet de la succeilion. de fon pere., mourut le 18. feptembre
xy2o. & fut enterrée en l'église de l'abbaye de Champagne au Maine. Voyez tome
VII. de cette 4floire , page 384.

2. Lourso d'Eitouteville, époufa .le' 13. mars ils s ; Gillerfeigneur de •éncourt & de
VilleDieu, dit Lancelot e bailly de Gifors.	 .

IL Femme, ISABEAU de Savoify, fille de charles de Savoisy, feigneur de Seigne-
lay ;chambellan du Roi, & d'rolande de Rodemach.

I. ,CHARLES d'Eftouteville , feigneur de Villebon , qui fuit.
2. PIERRE d'Eftouteville, chanoine de Chartres en 1473. & 1491.
3. Louis d'Eftouteville, feigneur de Blainville, vivant en 1491. 	 )
*. MARGUERITE d'Eftouteville', fut mariée x°. à Jacques de Bethencourt, seigneur de

Grainville , 2°. , à Guillaume de Vieuxpont , seigneur de Chailloué, châtelain de
Courville, avec 'lequel s elle vivoit en 1459. ? 

y. FRANÇOISE d' Eitouteville, femme de Guillaume de Vieuxpont, feigneur de Chan-
loué , duquel elle étoit veuve en xy 25. Il étoit fils ' de Guillaume de, Vieuxpont ,
feigneur de Chailloué , & de 'jeanne de Bouville , dame de Monftiers en Auge fa
premiere femme , & fon pere avoir époufé en fecondes noces Marrierited'Eltou,-
.teville , Coeur de Erançoifè d'Eftouteville , mentionnée ci-delids•	 • 	 . , •

XII.

C
HARLES d'Eftouteville,feigneur de Villebon, de la IGaitine , de Montdoucet;

 de Boifiandry. échanson du Roi, eit nommé -dans, quatre arrêts du Parlement
des années 7473. 1480. reo. &

.Femme, HELENE' de Beauvau , sille de jean baron de B-eauvau, & de jeanne dame
de Manonville & de Roltay, étoit veuve en r 5o8.

z. JE AN d'Eitouteville, teigneur de Villebon , qui suit.
e. ANTOINE •d'gitouteville feigneur de Linieres 	 Menainyille.

Femme;

13.
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Femme, MARGUERITE de Bufru , veuve de jean Eire de Bournonville, & fille de

>vies de Busfu, seigneur de Buines, & d' itaben de Brunetel.
z. MARIE d'Estouteville, femme de Guidaume de Bigars, fèigneur de la Lote.
z z JAcQUELINE d'Eslouteville , mariée 'à François . de Thois , seigneur de Thoraine.
xii. CLAUDE d'Estouteville, femme de Claude de Monchy, feigneur de Garete-

mont. ••
3. ISABEAU .d'Eftouteville, dame d'Arpentilly & de Berangeville , fut mariée 1°. à

yean d'Oiron , seigneur de Verneuil en Touraine , 2°. à jean de Montenay , vicomte
de Fauquernon , baron dé Garancierés & de Baudencourt.

4. JEANNE d'Estouteville, dame de la Gastine, femme de Jean baron de la Ferriere,
feigneur de Tesré & du Mesnil-Boeuf

. S. MARIE d'Estouteville, abbeffe d'Yerres , morte le x r. janvier z 5'37.
6. CLAUDE d'Eftouteville, religleuse à Fontevraut.
7. MADELENE d'Estoutevillé abbeiI de S. Sauveur d'Evreux.

a.

X I I I.

J..E A N d'Estouteville , seignent de Villebon, de Beaurepaîre. , de la Gaftine, de Blain-
ville de Menainville, de Boisiandry, , de Fretigny & de Ventos, conseiller du Roi,

..gentilhomme de fa chambré chevalier de l'ordre de Saint Michel , bailly & capi-
taine de Rouen & de Th.erkenne , prévôt de Paris le 7. mars /533. lieutenant gene-
ral .en ,Normandie & Picardie, rendit de grands services aux rois François i. & Henry It.
Il étoit capitaine d'une compagnie de quarante lances fournies des 'ordonnances du
Roi in /553. fuivant sa quittance du 27. avril de la même année. Son fceau eft burelé,
fupparts Jeux lions, Le. même scçau se trouve dans ses quittances des 27. oadbre

c 1524.. &'28. juin /534. Clappons , deux licornes (4. Il mourut à Rouen avant le 2e. avril
/566. étant le dernier mâle de fa maifon. Son coeur fut mis au tombeau du' cardinal
d'Esloutéville dans l'église cathedrale de Rouen.

Fenitile , DENISE dé. la Sarre, fille de Jean feignent de la Barre; comte d'Estem.

Res, vicomte de Bridiers; baron - de Verets , premier gentilhomme de la chambre du
oi, prévôt de Paris & de marie de la Primaudaye , fut mariée en /523. & étoit veuve

le 29. avril z 566. lorfqu'elle donna quittance pour les gages de capitaine de cinquante
lances de feu son mari du quartier d'avril may & juin z565. (13ibliot. du Roi , cabinet de
4'. de Gaignieres.)
e •

1. JEAN d'Eftouteville, mort jeune.
' JEANNE-DIANE d'Estouteville, dame dé Villebon, &c. fut mariée à Charles du Bec;

baron de Boury , duquel elle n'eut point d'enfans, & eut pour heritiers les en-
fans d'Ilibeau & de Jacqueline d'Estouteville fes tantes.

elatei:ecietAdifiets eiheeAkAeikeeuMteteeiediVihrihitIMA:ift
§. VI.

SEIGNEURS

DE CRIQUE13EUF)
Rapportez d'après des Extraits & des Memoires.

VI.
» OBERT d'Estouteville, feigneur .de Criquebeuf, fils puîné d'HENRY feigneurR d'Eftouteville-, & de MAHAUT fa femme , mentionnez ci- deant ,p. 89.

Femme, PERENELLE de la Crique , fille de Mou/ feigneur de Criquetot & d'An.
tigny.	 .	 -

x. JEAN seigneur de Criquebeuf, qui fuir.
2. COLIBEAUX de Criquebeuf, seigneur de Chamelles, époufa Marie de Hotot.

V I I.

j EAN seigneur de Criquebeuf, dont il prit le nom avec ton frere , était ausfi bailly
de Verneuil en, z275. & seigneur dellavelses. Il fut pere de

• x. PIERRE feigneur de Criquebeuf, qui fuit.
2. PERRETTE de Criquebeuf, femme 'de Richard feigneur de Verquetot.
• Tome rut. 	 C 2

( d) C.'biiet de
M. Clair.unb.4ult.
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VIII.'
Jr. LERRE feigneur de Criquebeuf & de Chamelles'. en uni;

Femme, ALIX fille de Rant feigneur de Gal.
x. COLART feigneur de Criquebeuf, qui fuit.
2. SIMON de Criquebeuf, feigneur de Chamelles.

I X.

C OLART feigneur deCriquebeuf.
Femme , AUX fille de ide feigneurd'Argences.
I. GUILLAUME seigneur de Criquebeuf, de Chamelles & de la Selle:
2. COLIBEALIX feigneur de Criquebeuf, qui suit.

X.
OLIBEAUX feigneur de Criquebeuf, &c. après fon frere, fut l'un des cent ex.
neuf gentilshommes qui défenditent le mont S. Michel en 1417.

emme, JEANNE dame dé Misfy, de Brucourt, d'Anneville & du Parc, fille de
Colin,seigneur de Miffy, & de Guillemette fille de Roger Suhart.

x. SIMON seigneur de Criquebeuf, de 'Chamellee, de Miffy, de Brucourt , du Han;
d'Anneville & du Parc, perditles biens qui furent donnez par Henry roi d'An-.
gleterre à Colart de la Porte.

2. PERRETTE dame de Criquebeuf, &c. ,é'poufa•Richard de la Riviere ; teigneux de
Gouvis.

isPeleeeeC5QgeghterWleeQlege,etelegOieWieegeteseee
*3.(413' fre' tteicelekeek tilleffelMeefelieffliettle tee neaemehetteeetwadieettiee
faie-kgegeeeeeo'FbeoWeeWeeQemee4efWegedgeftf@ef.

§. VII. „

SEIGNEURS DE GROU•SET,
. 	 Rapportez d'après des Extraits & des Memoires..

v.•
AMSON d'Estoutevil le, feigneur, de Grouffet , de S. Aubin & de Cottebule en 1216.a était le troisie'nie fils de ROBERT III. du nom, lire d'Eilouteville, & de L E

NELLE dame de Rames, mentionnez ci-devant, p. 89, & prit le nom de Groufferi
Femme, EDME . dû Bofchin.
i. ROBERT seigneur de' Grousfet , qui fuit.
2. COLART seigneur du Bosçhin, dit crochet.
3. MATHIEU seigneur de S. Aubin, de Cottebule a &c. en 1273,

. de Grouffet , chevalier.
s. GUILLAUME de Grouffet:

. • 	 VI.

O BER T seigneur de Groufl'er.
Femme , PERRETTE dé Briançon.
1.GUILLAUME feigneur de Groutret, qui (tilt.
2. SAMSON de dleiret, fait chevalier en 1311, par Philippes le Bel, qui lui donna

cent fOls de' gages &.un' cheval.. 	 • 	 ,
• 3. JULIENNEde Grousfet, époufa Robert Blosfet, feigneur de S. Pierre.

VIL

G UILLAUME feigneur de Grouffet.
• Fernme r AGNES de Pons.

1.ESTOUT feigneur de Grousfet, qui fuit. •
2. PIERRE de Grouslbt, feigneur de , Flainville, chevalier , Cervoit en 1339. & r3 foi
3. JULIENNE de Groulfet , femme de Guillitome feigneurde Monterolier.

..;
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Via

A 	 STOUT féigneur de .GrouIret; chevalier, fervolt en l'oit de. Buyerifoffe
134.

emme ALIX de Braquemont, fille de Renaud Cite de Braquemont. Voyez Oing Vil.
de este 411. p,'8111.
• ie ESTRUT 	 du nom, feigneur de Grenat, dit Crochet.

2. Aerm's heritiere de Grouffet épouià Blanchet feigneur de Berchard.

..,:•
neeeeneneenemeee. 	 ' tXi

Echipete de d dé gaesits.

X 'X

l'EA 14ire &' ber d'Auxy W. du nom, feignent de rontainés-fur-Somme , de Fu-
mechon , &c. Maître. des Arbaleitriers de France, fénéchal & gouverneur du comté

de Ponthieu, capitaine d'Abbeville , de Courtray & d'Ouderiarde , chevalier de l'ordre
ele la Toifon d'or, eonfeiller & chambellan du Roi & du Duc de Bourgogne, premier
. chambellan du comte de Cham/ois, fuçceda à Jacque: fon frere en 1422. & fut toute
fa vie en- grande autorité auprès du comte de Charolois, & de PhilippeS duc dé Bour-
gogne , qui le pourvut de la capitainerie de Courtray en 1425. de celle de S. Riquier ,

& de l'office de maître des Eaux & Foréts du comté de Ponthieu en 143 3 .
 ce qui fut con-

firmé par le Roi en x43 8. & z463. Il fe trouva au. traité de paix conclu à Arras en
143 s• entre le Roi & ce Duc ; reprit sur les Anglois la ville de Gamaches l'année sui.
vante ; & ayant été établi par ce Prince capitaine general des frontieres de Picardie & du,
Ponthitti,ilse rendit maître de la ville & dit château du Crotoy en r 431. Le duc de Bour-
gogne lui donna encore là même année l'office de maître des Eaux &Forêts du comté

C d'Artois & la capitainerie de Therouenne; le fit chambellan & garde de la personne
du ÇQMtC de Charolois en 144o. lui donna l'office de fénéchal , de Ponthieu & la capi-
tainerie d'Abbeville en 1442. avec faculté de faire exercer ces charges par ceux qu'il
en jugeroit capables. Il le fit chevalier de fon ordre de la Toison d'or en z44s, le
retint de son hôtel en 1445. & lui dotina quatre cens livres de penfion en récompénse
de son château d'Auxy, qui avoir été brûlé & démoli par les - Angleis & qu'il fit depuis
rebâtir. Ce Prince lui confera encore en z45o. la  capitainerie d'Oudenarde , que le Roi

• lui confirma trois ans après, & il joitifioit d'une pension de fix cens livres comme pre-
mier chambellan du comte de Charolois en 2 459. & de la capitainerie de Rtipelmonde.
En x4dx. le Roi le pourvut de l'office de Maître des Arbalettriers de Franee , à deux
mille livres de penfion, par-lettres du, 14. août; le retint fon chambellan ; lui donna

D rcfece de maître des Eaux & Forêts de Picardie & de Ponthieu , avec la capitainerie
d'Abbeville, par lettres du 23. ottobre 1463. & pouvoir d'eccup er fon hôtel à Abbe
ville, le 23. février / 44 Le comte de Charolois lui confera derechef l'office de té-
'léchal dit gouverneur de Ponthieu', avec la capitainerie d'Abbeville, par lettres du 16.
may x466. ce qui' fut confirmé par le Roi le '15. juin suivant , avec le titre d'Amiral
fur les côtes de la rivier•de Somme lepremier août de la même année. La fortereffe
de Fallaix lui fut donnée le 14. février fuivant. Il fe démit de la capitainerie d'Oude-
narde en •467. & de l'office de premier chambellan de Chartes duo de Bourgogne le
29. eetobre de ',meule année, & vivoit encore en 147o.
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GENEALOGIE

DE LA MAISON D'AUXY.
y A terre & feigneurie d'AuXy en Artois & Ponthieu; a donné le nom à cette
1.4 maifon, l'une des plus anciennes de ces Provinces.

•
I; •

U G UE S feigneur d'Auxy, eft nommé avec fa femme , fes enfans & petits-
enfans dans un titre de l'abbaye de Cercamp de ran 1 197•

Femme, MATHILDE, fut Lucre de

• L

Id2u2n4ornet ,yfee
st
igdnietufir lds'Aduexiig,glueqse ufeirleestenboemrmcréAauvxeyc, fecà femme dans.4a. nes un

pere d'UtuineGreUgdrEaeSnrdaInin.nombre .d enfans , fils & filles.
Femme, MARGUERITE d'Aubigny, eut entr'autres enfans, •

I II.
UGUES III. du nom , lire & ber d'Auxy , lequel fit quelques donations au cha- .
pitre de l'église d'Amiens vers l'an 1200. Ses enfans furent,

x. EUSTACHE d'Auxy , lequel fut caution de Simon de Dampmartin , conte de Pont
thieu , envers le roi S. Louis* l'an .123o. 	 « •

2. HUGUES IV. du nom, Eire . & ber d'Auxr* qui suit.

I V.
UGUES IV. du nom, sire & ber d'Auxy, vivoit en I225. Il ratifia la donation
que fon pere avoit faite au chapitre d'Amiens, & y fit aulli quelques biens en c

..1236. du consentement de Simon comte de Dampmarin. Il fut pere de

V.
FITLIPPES lire & ber d'Auxy , lequel sit le voyage. d'Afrique l'an 1267. avec le
rci S. Louis, qui le fit chevalier.il fut enterre à Auxy.

Femme, CATHERINE de Fiquigny , fille de Jean de Piquigny , vidame d'Amiens;
d'Ifabeau .de Brienne, eut pour sils ,

VI.

j E A N lire .& ber d'Auxy I. du nom , chevalier, feigneur de Fontaines & de Han-

Femme, ISABELLE de Marigny , veuve de Guillaume feigneur de Tancarville, &fille

Femme , ISABEAU de Craon, & pour enfans, 	 D

2. Huons d'Auxy, feigneur de Dompierre,_fit hommage au Roi en' 1316. Il étoit
r. JEAN II. du nom, lire & ber d'Auxy, qui fuit.

gest-sur-Somme , mort à la bataille de Courtray en x302. On lui donne pour

Eire de Mucident , lequel donna quittance le premier février 1347. aux gardes de la

S. Martin fa premiere femme. Voyez tome VI. de cette hiJi, p. pz.	 E
a. PIERRE d'Auxy , fut établi à la garde du château de S. Martin par le comte

d'Enguerand de Marigny'llI. du nom ,, comte de Longueville, & de Jeanne de

en la compagnie de Jean de Marigny , évêque de Beauvais , en la guerre de Gaf-
cogne fous le connétable d'Eu en x337. Il peut être le même que Hues d'Auxy,

Calais. Son scel eft un échiqueté. (cabinet de M. Clairambault.)
ivionnoye de Rouen de 24. livres 8. fols r. denier fur ses gages en l'off devant

.mains de ce feigneur de Braquemont. Il peut être le même que Pierre d'Auxy,
:partenolt , & il y fut affaifine' en x3,64. sur le refus de le remettre entre les

chevalier , lequel -donna :quittance Je 4. novembre z 3s 6. à Jean Chauvel

mes ès guerres de Poitou & de Saintonge , fous le gouvernement de M. de
ferler des guerres, de 37. livres ro. fols fur ses gages & ceux de tes »gelât:-

d'Eu, à la requête de la femme de Mathieu de Braquemont, à làquelle il ap-

Hangeit.
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DES ' GRANDS-M A ISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE:. ro;
Hangeil. 'Le fceau en cire rouge est un échiqueté avec un item au franc quar-
tier burele , à une colice for le tout. ( Cabinet de Af. Clairambault.)

r. ENGUERRAND d'Auxy, feigneur de Dompierre , plaidoit au nom de fa femme
en x374. contre Thomas de Fontenay, chevalier.

Femme, ISABEAU de Gourons, fille & heritiere de Regnault de Gaulons.
x. PHILIPPES d'Auxy, feigneur de Dampierre d'Efcouys, de Bofc-Roger , de

Manneville & autres terres des Marigny , qui liai furent adjugées par arrêt
du 26. avril 1393. fut fénéchal dé Ponthieu & capitaine d'Abbeville, par let-
tres . du 24. mars 1402. Il donna quittance en qualité de chevalierle /6. avril
x4o3. à Jacques le Renvoysié , vicomté d'Arcques , de x o8. livres 18. deniers
pour le 13' denier de la vendue des bois dePimont-le-Cointe. Le fceau en
cire rouge esl écartelé; au 1 & 4. un échiqueté, au 2. & 3 deux falces fup-
ports , deux leopards , cimier , une tête de more, legendé , Phelip. de Baux, ,
chevalier (a ). Un an après il servoit en Picardie sous le comte de Ligriy & (d) Ibid.
de S. Pol avec quinze écuyers , & mourut à la bataille d'Azincourt en 1415.
fans enfans de Jeanne d'Estouteville , fille de Colart d'Estouteville , seigneur de
Torcy , & de Jeanne de Mauquenchy fa premiere femme. Voyez ci-devant ,
page 97. •

2. JEAN d'Auxy , mort avec son frere à la journée d'Azincour en zes. .
3. CATHERINE d'Auxy devint heritiere de fes freres, & épousa David tire

de Rarnbures, maître de Arbalestriers de France , fils d' André Eire de Rarn-
bures, & de Jeanne de Bregny. Voyez ci-devant p. 67.

VIL

IEAN II. du nom, sire & ber d'Auxy , &c. chevalier , sit hommage au Roi de
J fa .terre d'Auxy en x 3 16. Il obtint le z 2. juin 13 28. comme heritier de Gaul-

C thier d'Efchilleufes, le droit d'ufages en la forêt de Loges, pour Lès maisons de Mon-
ferand & de la Broffe, comparut à S. Riquier le x r. feprembre 1337. devant les corn-
miffaires députez du Roi pour asfembler la nobleffe, & fe trouva à la journée de Crecy
en 1346. où il mourut.

Femme, MARIE d'Encre, dame de Lully, de . Bulles & de Monceaux, mourut eri
2349.

x. JEAN HI, du . nom, sire & ber d'Auxy , qui fuit.
2. PIERRE d'Auxy, feigneur de Lully & de Monceaux , duquel on fait descendre les

feigneurs de ce nom.
3... MARIE d'Auxy, femme d'Arnoul de Crequy, seigneur de Raimboval, qui plaidoit

en 1378. & /379. pour ses deniers dotaux. Il étoit fils de Baudouin de Crequy,
feigneur de Raimboval, & de Jeanne dame de Bavinkove & d'Ecke. Voyez tome n.
de cette p. 794.

D	 ALIPS d'Auxy, fut mariée r". ,à Jean de Lully, 2°. à .Robert Guy ; chevalier,.gui
eut procès en r 364. pour la dot qui avait été donnée à fa femme lors de son pre-
mier mariage. Il étoit mort en i37i.

s. BLANCHE d'Auxy, dont l'alliance cit ignorée.
6. N... d'Auxy.

V I I I.

EAN III. du nom, fire & ber d'Auxy , seigneur de Fontaines, de Bulles, &c. av oir
61 à cause de fa femmele• bail de DaVid de.poix en x3 5.o. & x3 sr. Il étoit mort en
x 364 lorsque fa veuve avait le bail de fes enfans, & plaidoit contre l'archevêque de

É Sens.	 .	 ,
Femme, CATHERINE de Melun, dame de S. Maurice-fur-Laveron, fille de Jean

de .Mélun, . feigneur de S. Maurice, & de Marguerite dame de Brimeu. Voyez tome V.
• tette 	 p. 	 f 	 l'.`' 	 ' 	 . 	 . 	 s

/. Loves feigneur & ber•'Auxy, demeura. jeune avec fes- freres sous la tutelle de fa
mere,' donna quittance en qualité de ;lire d Aiixy , chevalier, le ro. décembre r 3 69.
àEtienne Braque , trésorier des guerres , de 75'. livres en prêt fur fes gages & ceux
de trois chevaliers & deux :écuyers saus le gouvernement dé Guy de Hocourt fous
le comte de Ligny & deS. Paul. Elle est ken& d'un sceaii en cire rouge, sur lequel
paroit un échiqueté b ). Il -servit en Picardie en. 1379. tous , le fire de Sempy avec
huit écuyers, & inôùrut faneiVair été marié. •
COLART sire & ber d'AUxy fervit en Picardie sous le fire de Coucy en '13 Se.
avec neuf écuyers , & sous,tefirè de Sempy en 1382. avec deux chevaliers &
fept écuyers, & mourut fane &d'ans de yeaest d'Enghien sa ferme , laquelle étoit

Tome F111. 	 D 2

(6) Ibid.
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rob	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRO/401;
remariée en 1385. à Jacques de Harcourt, fèigneur de Montgornmery.li eut un
',bard nomme' Jean, qui obtint remet,: en 1409;

3. DAVID Erre & ber d'Auxy , qui fuit.
4. MARIE d'Auxy, épousa I°. Robert d'Ailly , seigneur de Boubers-sur-Canche , 2° . Jean

de Longvilliers , feigneur d'Engoudeffen, qui plaidoit en 1479 . ayant le bande
Catherine d'Ailly , fille de sa femme.

ç. YQLANDE d'Auxy, femme de Guillaume de Hardentun , feigneur de Maifons, qui
plaidoit en 1403. pour les biens de Jeanne de Melun , dame deBelleval.

I X.

AVID Erre Sc ber d'Amçy, &c. suivit le Roi au second voyage qu'il fit pour le
secours du comte de Flandres en 1383. aux funerailles duquel il ante en l'église

de S. Pierre de Lille. Il s'accorda en 1386. avec la veuve de son frere pour fon doüaire,
obtint réiniffion le 20. seprembre 1392, pour avoir aflisté Pierre de Lully fon couffin à
l'enlevement de Marguerite l'Esglantier, , clame de Franfures, & en fut déchargé par B •
arrêt du 19. février /395. Il fuivit le duc de Bourgogne lorsqu'il alla contre ceux de
Liege pour y retablir l'évêque , & fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415. où il avoit
été fait chevalier par le Roi Charles VI.

Femme , MARGUERITE de la Tremoille , sille de Guillaume de la Trernoille, seigneur
d'Huffon, & de Marie de Mello. Son mari vendit avec elle au duc de Bourbon le 6. no-
vembre 1398. la terre de Moyenville 3 . Sc le quart de celle de Bulles. Voyez tome 1V. de
cette p. 179.

z. PHILIPPES tire & ber d'Auxy, seigneur de Dompierre, &d'El/myes, fuivant fa quit-
tance du 16. avril 1403. Son fcel est écartelé, au I. à, 4. ichiquete',au z. 3. deux
falots fupports, deux lions ( a). Il est qualifié chevalier à. chambellan du Roi, dans
des lettres patentes du dernier juin 1407. par lesquelles ce Prince lui remet quel-
ques droits fur la vente d'une rente qu'il avoir faite, pour payer fa , rançon aux An-
glois qui l'avoient fait prifonnier. Il était avec le duc de Bourgogne en 14x7.
lorsqu'il alla à Tours pour y surprendre la Reine, suivit ce Prince à la levée du c
siege de Senlis, & mourut de contagion à Paris en 1418.

2. JACQUES sire & ber d'Auxy , fuivit comme son frere le parti du duc de Bourgogne, &
étoit en fa compagnie en 1421. au rencontre près Mons en Vimeu contre les
gens du Dauphin. Il mourut en 1422. fans enfans d'ifibelle de Chaumont , qu'il
avoir époufée le 16. janvier 1414. Elle étoit fille de Lyonne! de Chaumont , sei-
gneur de Guitry, & de leobine deMontagu. Elle transigea fur fon douaire le 25.
feptembre 1438.

3. JEAN 'IV. du nom , Erre & ber d'Auxy, qui suit
4. HUGUES d'Auxy, seigneur de Gennes , reçut de fon frere trois cens livres de rente ;

pour laquelle il lui ceda en 1145. la feigneurie de Germes & de Montorgueil près
Auxy. Il étoit mort en 1466..

Femme , MARGUERITE de Regneauville , veuve de Guichard de Fieffes , & fille
aînée de Cdart feigneur de Regneauville & d'Eflre'es, fut mariée par contrat du 24. D.
août 1441. & tranfigea étant veuve en 1466. au nom de fa fille avec le feigneur
d'Auxy. Elle fut mere de
CATHERNIE d'Auxy , laquelle fut mariée à Louis dit Perceval de Dreux, feigneur de

Pierrecourt.
y. CATHERINE d'Auxy, feconde femme de Gilles de Mailly, feigneur d'Autheuille &

d'Andinfer, , fils de ailles de Mailly., feigneur des mêmes terres , eit dei eanne de Rely.

Fils naturel de D 4r I D jii'e e. ber d'Aaky.

Jean dit He or b4:ard d'Auxy, vivant en 1400.
X.

J E A N fire & ber d'Auxy IV. du nam, Maître des Arbalestriers de Frane,a dorané
lieu à cette genealogie. Voyez fon article ci-devant, p.' 103 . -•., , ,. 	 •, -

Femme,. JEANNE dame de Flavy, de Bafete.in & d'Averdaing , fille . & • heritiere
de Jean feigneur de Flavy, eonsenter &ehambellan du duc de F.)4:41 , gelpe , et de jeanne
. d'Aml:11>in , dame de.1V,Iagerolles, fut mariéepar contrat . da £7. • feptemb.te .z +47.

r. ISABEAU dame d'Auxy, époefa ,Philippes de Crevecoeur . feieneur des .Q.Iterdes ;
rearéehal & grand.,eltambellan de France , fil•Igte iarpes feigneur cie ÇMVOCCeUr ,
& de Marguerite de la Tremoille sa, seconde, fenffle , 4, mourut sans .enfans. Voyez
tope Vi i. de cette hill,p.. lir.. 	 . .;:,,,.	 ... ;.;	 .	 .	 ,	 .• .•

2.. Malym. d'Auxy, herita de taus les biens deita,inaifen„ & fer mariée »el de Bru- .
ges , feigneur 4e, la .gruthuse ,..eigYerneur".ePieardie. ..
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DES -GRAMIS4vlaseilelltES D'ES AREALESTRIERS DE PR4NCE. zig,

À »eu* Ilanttleti de rie/N .9We e ber d'Auxy IP. titinbm , e de le EZ, l'CÊ de Marchant,
qu'une Genealegie ne. dit avoir ee' fa fronde femme.

z. JEAN bâtard d'Aux? fèigneur. de Pareilles 6' de Boues, la perité , rapportée
ci-après §. I.

xx. ANTOINE bâtard d'Auxy, fi peur de la Tour, capitaine des archers du corps de
l'empereur Maximilien, laiffa auffi pofterité rapportée ci.après §. IL

z r r, Georgés , bâtard d'Auxy, maître d'hkel du roi Louis XII. mort fins alliancé.
Marguerite bâtarde d'Auxy, que fon pere maria par contrat du 7. janvier 146z. à.

Charles Bonneteau , fiigneur de Feus près Houdaing , auquel il promit de fe demeure
en fi faveur de l'office de capitaine 6' prevôt de la Boiffiere près Bethune..

eetietebept...idgeee*g.448:11zigefeeMeMPIetetectiffleg-e•setei4ftee4q1A*44fele. 	 ›eigeel

20§ge 	 M 	 ee (1-•■-%r■	 ce-io ei#o.° eio
4t

feeeti *el reeesteleketiieekee,1 reeideerei tieirfe telt4*Tiqtaietedl•stolPikfejeeePtiffli .14Preetiteh'rteeter4e*rerffl

s .
SEIGNEURS DE VAREILLES,

BÂTARDS D'AUXY.
X I.

j E AN bâtard d'Auxy, feigneur de Vareilles, & de Boufibis, étoit fils naturel de
JEAN IV. du nom, seigneur & ber d'Auxy , & de F E L IC E de Marchant , men-

B tronnez ci-devant , p. '06.
I. Femme, ISABEAU dé Trafignies, mourut fans enfans.
II. Femme , ISABEAU de la Moere.
x. JACQUES d'Auxy, mort fans posterité, & enterré à Enghien.

. • 2. JEAN d'Auxy, feigneur de Vareilses,, qui fuit.
3. PHILIPPES d'Auxy, seigneur de Lanois, dont la pofieriti fera rapportée après celle

fon frere dm".
XII.

I EAN d'Auxy , seigneur de Vareilles-lès -Enghien , maitre d'hôtel du duc de
Cleves.

Femme , N...
Q. JACQUES d'Auxy, prétre.
2. ANNE d'Auxy, époufa joie d'Illinghen, seigneur de Borgival, bailly d'Enghien.
3. MARIE d'Auxy, mariée à Jean Dines, seigneur d'Eudelincourt, prévôt de Mons

en Haynaut.
4. CATHERINE d'Auxy, femme de Guillaume de Ciclers , échevin de la ville de Gand.

XII.
HILIPPES d'Auxy, feigneur de Lanois bourguemestre & échevin perpetuel du
Fraux à Bruges, troisie'me fils de JEAN biaard d'Auxy , & d'I SAB EAU de la

oere , mentionnez ci-deffus & fut enterré aux Celeftins de Bruges.
I. Femme, PERENNELLE de Latan, aliàs de Quaten.
PHILIPPES d'Auxy II. du nom , qui suir.D\ II. Femme, MARIE Balbani.
T. GUILLAUME d'Auxy , feigneur de Louvois.
Femme, ADRIENNE Vandenberghe , fut mere de

z. PH/LIPPES d'Auxy, seigneur de Vareilles, lequel époufa x°. Jeanne Colins, 2°.
N... de Malannoy. De l'une des deux il eut Edouard d'Auxy, marié à Prudente
de Vanduffen.

x LOUISE d'Aux'4
2. JEAN d'Auxy , moine à !'abbaye de Douit-lés-Bruges.
3. ADOLFE d'Auxy, épousa , N... fille de Gilles de Crane , utas Reanne.

ANNE d'Auxy , epousa x°. Jean Croufer, , capitaine d'un navire du Roi d'Espagne;
2°, charleé de Prouin, échevin à Bruges.

S. JACQUW.INg d'Auxy, femme d'Adolfe d'Hamsfede , capitaine de vailreau du Roi
d'Espagne,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



xot 	 -HISTOME GENEALOGICCE ET CHRONO;;
-6. FRANçcnsE d'Auxy, mariée à Arnenord'Hamsfede , frere du mari de fa Cœur, capi-

taine d'un valifeau de guerre du Roi d'Efpagne.
7. LouISE d'Auxy,
8. & 9. N... & N... d'Auxy.

X I I I.

HILI PPES d'Auxy II. du nom. 	 •
Femmi, CORNILLE de Heer, fille de Pierre de Heer, & de Marie. Vandewalle:
z Peniipprs. d'Auxy III. du nom. ,
2. 3. 4. & s. MARIE , HELENE , ISABEAUec CORNILLE d'Auxy.

•

•eU6EUMWSgUMMUU6EUE6gU5eUZ3Z3VUgg

SEIGNEURS DE LA TOUR,
BÂTARDS D'AUXY.

A NTOINE bàtard d'Auxy ; capitaine des archers de- l'empereur Maximilien ;
fl &oit fils naturel -de JEAN IV. du nom, ber & feigneur d'Auxy, & de FELICE
de Marchant., mentionnes ci-devant, page 106.

L Femme ;MARGUERITE de Hallwin.
ANTOINE d'Auxy II. du nom, feigneur de la Tour ,<qui fuit.
II. Femme, ANTOINETTE de Saveuses.

XII.

n NTOINE ' 4 uxy IL du nom , feigneur de la Tour , fut gentilhomme, de Phi«
lippes roi d'E gne.

Femme, ANTOI ;ETTE de Brunetel.
x. ANTOINE d'Aiixy III. der nom, seigneur de la Tour, qui fuit..
2. AUGUSTIN d'Auxr, mort sans enfans.
3. JAcctuis d'Auxy , epousa Catherine de Vaux, dont des' enfans.
4. Loues d'Auxy.
s. ANNE d'Auxy, épousa Florent feigneur de Sorel. .
6. ANTOINETTE d'Auxy, religieuse de Sainte Claire à Peronne.

NTOINE d'Auxy III. du nom , feigneur de la Tour, &c.
Femme , ANNE de Miremonf.
z. Loues d'Auxy, mort sans avoir été marié.
2. & 3. JEANNE '& ANTOINETTE d'Auxy. La premiere épousa•le 17. avril x173. ..•itsz

toine de Blecourt, feigneur de Bethencourt.
Von trouve Loehs d'Ausfy, seigneur de Bonnet enfeigne de trente lances fous M:

de Genk,  lequel donna quittance, le 4. février 1563. à Claude du Lyon ,treforier des
guerres, de cent onze fils, deuxfils pour fin droit ancien il'enfèigne durant cinq _jours dupe.
Lier d'avril. Elle est lignée d'Auxy , dc fèellée d'un sceau en . cire - rouge , ecartelé, au z.
d. 4. un échiqueté, au 2.,. ;. trois lions , avec un écu en aldine , chargé d'un échiquetl.
(Cabinet de M. Clairambault.) Il en donna une autre. le 29. may x 566. Le fceau de même ,
excepté que fur le tout il y a un écuffori écartelé. (Ibid.)

1›:
E A N de. la Gruthufe feigneur de Fumechon , étoit grand-maître files Arbalestriers de
France en 1498. fuivant le sleur de Rousfeville.

Maire JEAN de Bruges , prince de Stiénhuyfe, feigneur de la Gruthufe, chevalier
de L'ordre du ROI , son gouverneur & lieutenant general ès pas de , capitaine
dezent hoinmes d'armes, trépan à Abbeville l'an x5/2. fumant fon épitaphe qui eft
à S. Riquier. Voyez aux. chevaliers de la loy n d'or, p. 65. •

XXV I.
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Degtemlos., à trois tierces ouilles d'o4 .

. 	 X X V T... . 	 .
MAR' de Prie, feigneur de Montpoupon, de Lezillé, &c. chevalier, confeiller

A' & chambellan du Roi ; grand-maître des Arbalestriers de France, commença de
m en qualité d'homme d'armes de la compagnie de Gilbert de Chabannes , fei-Air

gneur de Curton , gouverneur de Limofin , qui fit montre de quatre-Vingt-dix lan-
ces à Mezieres-sur-Meuse le xo. may x474. eft qualifié chevalier dans des lettres
de -rémiffion que le Roi lui accorda au mois de Juillet z 489. fit montre de sa com-
pagnie de quarante 'lances des ordonnances du Roi à Pois de Nadyon en Italie le 27.
Janvier 1494. & donna quittance à Jean le Gendre treforier des guerres, de 120. li-
vres tournois, pour fon état de capitaine du quartier de juillet. Il alla avec le Roi à la
conquête du royaume de Naples, & ce Prince lui accorda lettres Royaux à Amboife
au mois de may r497.pour fon droit de haute , moyenne & l'aire juftice de fa feigneurie .
de Lezillé. Il eft qualifié feigneut. eie Mompoupon , b capitaine de cinquante lances des ordonnances
da Roi, dans une quittance qu'il donna à Jean Rouffelet, treforier des guerres, le lx.e oétobre xsoo. Elle est fcellée en cire rouge, trois tierces feuilles à, une bordure. Il fervit
à là prise de Capoué en i5ox. fit montre à Chaumont en Basfigny le e. décembre x yoe:
fe trouva au ravitaillement de Therouenne en 1513. fut confirmé dans fon office de
conseiller & chambellan ordinaire du Roi par lettres du io.janvier xsig. fut envoyé
à Genes par le roi François L. en x; 'y. & avec le fecours des Genois & quatre mille •
hommes qu'il y avoit menés, il s'empara d'Alexandrie, de Tortonne , & de toute la
contrée qui est delà le Po. (a) Il prenait la qualité de grand-maître des Arbaleftriers dès ittliic hec.riaye ,
le dernier avril x y x g. celle de condi:fiable de la Portegaire é , de la porte Marie à Alexandrie en n
•3 si d. & defeigneur de Prie er de Montpopon, baron de Toucy, confier  b chambellan ordinaire du

, Roi,grand-masire des Arbalefiriers ee. capitaine du Pont. S .;Ejprit, dans ses quittances des années
z sx 6. 'm. & x ça. On trouve encore diverfes quittances de lui des 26.8c 27. jan-
vier IS2I. 22. feprembre 15.22. &. 28. juillet x y23. quelques.unes font écartelées, au

C x. 6. 4. un aigle à deux têtes, au 1. & 3. trois tiercefèuilles. Il y en a où l'aigle porte un
petit écuffon, d'autres où les tierces feuilles font entourées d'une bordure ,
enfin aux armes de Prie sans écartelure , mais avec une bordure. ( cabinet de M. Clai-
rambault.) Il obtint avec fa femme du pape Leon X. la permislion d'avoir un autel por-
tatif; & ne vivoit plus en x y27. lorfque fes enfans mineurs étoient fous la tutelle .de
François de Blanchefort, seigneur de S. Janvrin. Aimai. de. Prie eft le dernier qui a
rempli la charge de grand-maître des Arbaleftrieri de France.

4

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE PRIE.

N a dreffé cette Genealogie fur 'les titres , qui ont fervi à la preuve de Louis de •
Prie, marquis de Planes, lorfqu'il a été nommé chevalier des ordres du Roi en

x724.. & l'on ne marquera les filiationsque lorfqu'elles feront prouvées.
Vue YIII.	 •	 La
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•

''.EOFFROY de -Pile , fut peefeer 'ltetc Relidd de èhiftifle
nette & autres • à une donation qtie Ide corntelre de I'léVéeeeeféligitilie de,

Notre-Darne de la Ferté-fur-Liseure ran 1z78. 	 ' ‘'

1 EAN de Prie , damoiseau , seigneur de Busançois ,..fit un accord avec les religieux
J de l'abbaye du Landais en 125©. & •paffe un eeete hu mois de février 1253. avec
Archainbaud seigneur d'Argy. Dans brie transaipori qu'il fit au mois d•may 1257.
avec l'abbé & • les religieux du Landais, il est iplâtisié-chevalier, , heritier de dtfitnt Raoul

Ancre de Iiilaneois /on predeteffiur, auquel il , avdtt fuccede , & promet de faire ratifier cet
accord.par yabelle sa femme. L'aae est fcellé de fon fceau en cire verte fur des cordons
de soye rouge , où se voit un den chargé de trois' tierces- feuilles ; & au contresceau est un

'aigle à deux lites. Il donna au chapitre' de Clotie huit fols de/rente en échange d'ate. B
tres revenus au mois de janvier 1261. ibivant un titre de l'abbaye de Mizeray. Etant
au royaume de Thunis outre-mer il fit donation pour le remede de fon ame, à l'abbaye
de Villeloin en Touraine, du pâturage & herbage dans fes bois d'Oignes ., le yen-
dredy après la Nativité de Notre-Dame 1270. Il fit son testament au mois de mars
le samedy après l'Annonciation 127z. choisifranr fa fépulture dans rabbayedu Landais
ordre de Cîteaux, & ne vivait plus le jeudy avant la S. Georges de la même année.,
çomrne on l'apprend du. vidimus • de ce xestament ,fair par Guillaurnedb S. Germai , .
archidiacre de Busançois .eitréglife de BourgeS. • •

• ,
j t A N' dé Prie , chevalier, feigneur de Bufànçois & de IVIrOlins'; fit ferment dans le.
J , chœur « de réglise• de S. Silvain de LeVrourle mardy après la tête de la Madelene
1276. •cle • teeir & garder les privilèges & immunitez que fes précleceffeurs avoienr ac-.
cordez 'à cette égide , â la maiten du Porche de ce lieu & de Busançois. Il amortit .0
mur ce . que les religieux de l'abbaye du Landais avoient par acquisition ou aine6rie .
en fa terre & én ses siefs & arrieresiefs le jeudy après la.Pentectite 1287. Ce peut. être
le même jan de Prie, chevalier, feigneur de Bùfançois & de Moulins.; qui fit ion tefta- •

(a) Il y a appa. nient vers' la fête de S. Pierre aux Liens l'an 13,.2. (à) par lequel il elut sa Sépulture.
renie que e'ea 	 en règeeciu . Landais proche , le tombeau de son perè, fit des legs à N... de Prie prieure
I.312... de Jarzê*, . Agnès & /labelle de Prie fes trois Coeurs, & à Tabelle fa fille, religieufe à Jarzi;

laitfa 200. livres • pour le feCours de la Terre-Sainte, ordonnant que cette tomme avec
te legs de 4c5o. livres que jadis M. fin pere avoit fait et la même intention , serlait .porté
par Jean fen fils aillé, ou Geoffroy fon autre fils lorfque le pasfagegeneral se ferlait , ou
par deux chevaliers qu'ils envoyeroient, & nomma entr'autres executeurs de son refta•
Ment , meffire »ben de . prie, chevalier , & Philippes de Prie lès freres. L'obituaire des Cor-•
deliers de Château ronx marque la mort de jean de Prie, feigneur de Bufançois , en. z3 a7.
Ses enfans Furent,

1. JEAN de Prie; mentionné dans le testament de son pere, est qualifié, chevalier ,-
/ire de BreVes, fils aîné de noble homme nere Jean de Prie, chevalier , siignenr de Bu-•• T.%

'

	

	 • Anoi . d» . de Malins, dans un ade paire le jeudy après la Tfâyne --1309. avec les '''''
religieux de 'l'abbaye du Landais. Il comparut avec dix hommes d'armes au ban.
& arriere-ban de Berry en•13z7. &,reçur en fon nom & de Miles d' Amarre e
écuyer, son cousin , un aveu de Jeanne veuve de Guy feigneur du Mex, cheva-.

. . lier', le jour de la Circoncifion 1318. IL est qualifié feignent di, Beinfois., cheValier,
'dans un dénOmlireMent 'qu'il donna de la troisléme partie de la terre & feigneu-
rie de Prie au comte de Flandres & de Nevers le 19. avril 1323,. fit, un' accord
avec les religieux du Landais le vendredy jour de la Madelene la même année; •
donna aveu de fon fief& de sa maffon de Temillon & de plusieurs revenus au comte •
de Bar, feigneur de Puifaye le mardy avant la Nativité de Notre- Seigneur 1326.
& amortit le lundy veille de rAfrbmption 1329. quinze livres de rente que salfem ,*
me avoit leguées par son testaihent aux religieux du Landais pour son.anniverfaire.

'2. GÉOFFROY de Prie, mentionné dans le teflament de fon pere.
3. IsABBI.LB de Prie; religieufe à Jarzé, .nonzmée au-même teftament, 	 t

OBERT de Prie, chevalier, 'feigneur de là Charnaye , époufa Alix de. Gendre-

la fe e de I'Affd nption iy/5 au monastere de Notre-Daine de la Charité-sur-1.01re ,.:
la court , laquelle I egua:, du contentement de fon mari,,par testainenr du lundy..aWs..

trois livre' de rente annuelle '& peipetuélle , à prèndré sur les. prez de la Charnaye en
la paroisle d'Argenvieres , pour Cesebrer un. anniversaire pour le repos de fan aine. Elle
ne vivais en r Ï23: telee Un vidimus de ce legs: 'Ils 'peuvent avoir . ewpour fils;,

>tri de Prie; chevalier, seigneur 'de la charnoye , lequel .s'itant rendu à la' feMonce .
du Roi eh fort Oit de • Flandres; obtint de 'ce 'Prince - par Wh en dti es). apb 1328.
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te GRANDS41V.1AISTRES; ms AP0Atenuas DE 1iU1WE. • z z z'
. don:de. la finance que ses' honidies fujets • ‘dr • fusticiables •deVoient payer à Caùfè

de firbade ordonné peur cet Oft. Il , pourroit• ,êtré le même; que jean , de Prie ,, dit
:' • k Men , mentionné Ci-âpres. . ,` . • 	 • : .	 . ,• ....•	 ..	 ,

E BORGNE dé Prie, qui •portoit de peules À trois quintefédillet d'or., e du rintriL
bre-dei Berruiérs dans la listé , des .comtes bannerets & 'chevaliers qui 'fluent au

teuteiy*Mons fan /3/o.- souS Guillautné . I. COmte de Haynaut & • de Hollande. 	 •,
.	 •

j: É A N. de Prie-, feigneur de Senilly , .fervit au ban & arriere-ban des noblesde Berl
i en /5'7.. • ••— 

UILLAUME de 'Prie , chevalier, feigneur de la moitié de la terre de Brette&
& Mahaut d'ifrabky ., veuve de i Miles d'Auxerre , chévaliet , daine de l'autre

B moitié de cette terre, en donnerent aveu au cohue de Nevers à cause de Mers-le;
Comte en 1331. /349. & /354•

	

.	 •
/ENA N de Prie, Chevalier, feigneur de Bufançois , fit ferment levendredy• après
J l'Epiphanie /334. de paffer accord. avec les religieux de Miseray, tOuchant MS diffe.
rendà qu'ils avoient ?oui la forêt de. Heugne , nommée . le Bois- Guillebert , & tratifigea

`etc euk peur ce, fluet le dimanche après la Nativité de. Notre-Seigneur 133s. Il est
qualisié • dans cet aele haut homme é noble reonseigneur Jean de Prie. Il fit auffi un accord
avec les religieux du Landais le lundy après le dimanche Oculi 133 7. & servoir à la guerre •
en cette .année , suivant deux quittances qu'il donna à Regnaud de Croullebois , rece
veut du Roy en la •sénéchauffée de Saintonge, l'une de 42, livres pour fes gages &

• dème de •treize , hommes d'armes de ià compagnie , datée de Pons le 26. novembre , de
-Feutre de 66. livres pour ses ,gages & ceux de vingt-un hommes d'armes fots le gowi

C vernement • de M. Guy de CeriS , chevalier , siétrveritin maître dé l'hôtel du *Roi', & ca- •
pitaine fieverain en Poitou & Saintonge pour le fait de cette guerre ; datée d S. Jean
cl'Angely le ‘e 6. décembre. Elles sont toutes deux•fcellées de fon fceau en cire vouge,
chargé de trois tierces-feuilles, Il eft employé dans le 'compte de Bartheleniy du Drach ,'
treforier des. guerres , pour l'Ost de Bouvines l'an 1340. en ces ternies : meffire Jean
de Prie 'po tir met. Archambaud de' Criavant ,& mere Rou_eat‘ de Prie, & comme étant db
la bataille du comte d'Alençon , avec trois bacheliers & treize écuyers venus de euran=
dois en Touraine, il eft qualifié lire de Enfinfois , chevalier, capitaine de la Rochelle eudes
lieux voifms , dans une quittance donnée le mercredy avant la Nativité de S. Jean -Baptiste
/ 346.i Gllles Chauvel,liéntenant de Jean Chauvel, treforier des guerres, de 2 j't liv. sur
fes gages & ceux des gendarmes & autres étant fous fon gouvernement ; même Peau. Il

, en donna une autre à Rotien le 8. septembre /3s y. à Jean Chauvel , tresorier des guer.
• res, de 472. llvres fur ses gages & ceux des gendarmes de sa compagnie, fervans à li

D guerre avec lui fous M. le Dauphin de Viennois; même fceau. Il paffa un accord avec
les religieux du Landais , conçu prefque dans les Mêmes termes que celui qui avoit
été paffé 'avec les maines. religieux an mois de may X257. par autre Jean de Prie , chef .
valier, , feigneur de Busançois, mentionne' ci-devant, p. t ro. La date de ce dernier n'est pas
entiere. On' it annii Dili pe. ce... secundo ment novemb. ce peut être en 1342. ou r 3 5 2.
Cet etc est fcellé de son grand fceau en cire verte , OÙ il est représenté à cheval
armé de toutes pieces , l'epee haute, les armes de Prie stir l'écu & sur lé caParaçoir
du cheval; au revers est son contreseeau à moitié rompu , dont il reste fon écu & un gril:
fon. à gauche pour un des supports.

AUTIER. de Prie , seigneur de Demenge , donna aveu de cette terre au comte
de Bai, & de tout ce qu'y poffedoit Pierre de Baufremont, le jour de S. IVIs;.

drias Apôtre, au' mois de février 1332..
.

E AUCHER dePrie , chevalier , est cité•dans les lettres de confirmation abtordééi
par le roi Philippes de Valois en r 34o. à Perrin de Talhancourt, écuyer, de la

rémiftion qui lui avoit été donnée au nom de ce Prince par le bailly de Vitry.• EÀN de Prie, dit le Rouleau' , chevalier, feignent de la Chatnaye, fêtVir eh Mit de Bou:
Vines , fuivant le compte de Barthelerny du Drach,treforier des geerrés,dé l'an r3 40. ()à

il eft encore employé cortnne enclos À ratemy , avec quatre écuyers en la même année. Il
eft nommé Bouffe de Prie, chevalier,clanS une quittance qu'il donna à Jean Chauveleteferiet
des guerres à S. Jean d'Angely le 8. septeinbre 135'/. Elle est fcell e d'un petit item}, fut
lequel eft .une tierceenille, , accompagne de trois P. deux en chef dt, un en peinte. Il 'Mea aveu
dt dénombrement. à Càufe'• d' gibet» de Ghafte aux fa femme à Mgr _le dire • dAthefrws.
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12 'HIST%) I It E GrÉNE.ALbUIQUE,ET.CHKO.NOL.;
feigneur de Chatél-Chignon , de Ces hommes &biens des lieux d'ArengeS , de .Paluz ;
trYoliiief-kiejlois.de Chauny & de Corençy, le .Dimanche jour de S. Jean-Bapriile
i3 y 2. en donna un autre au conne de FlandreS, dé Nevers & de Rethel, de la- troifiénle -.

partie da thalle, de Prie, excepte la griffe cour de la mai/on qui appartenoir aux Rarueneaux , & dé
.1a tpoifikne .pattie de la,juitiet du château Mouvant cbt- contré -de Nevers 3 .16 famedi
après la resurredion 13;3. Il reçut un aveu à caufe du chareali-de Prie , de. Guillaume.
Rodhen ,damoifeau le mardi jour de la-Trinité r 3 Y4..& • legua en . r36.O. au. monaitere de '
Notre-Dame de la Charité-fur-Loire trois. livres de rente, pour être enterré des ré« .

lite, de cepriemé auprèsde sa mere:,•-drdonnant que le corps de son ' 	 enterré à S.
Jean de Nevers ., fût apporté en cette égase, pouidne mis avec lui fOU$ une même
tombe. Dom Dolet Benediain en fes Memoires , rapporte qu'lfabelle du Châtièau étant
veuve de Jean de Prit, fonda sen'i376. au indme monastere cinq livres de tenté , '. à - la ,
charge dç deux anniversaires pour elle , deux pour fes pere & mere, 4-Un, pour feu »
fon Mari , •feu Guelma de Prie fon fils.	 .. .

I EAN de Prie, chevalier, feignent -de thateauclos , obtint en .consideration de fei
fervices:, pendillon de Charles -d'Espagne, comte d'Angoulerme , corinetable de

France au nonldu Roi , par lettres dattées de S. -Jean d'Angely le 3o. août r 3 5x . confir-
mées par lettres -du roi, ean, données à Paris au mois 'de janvier' 13 e 3 . Il donna quit-
tance à .Bourges le •y. août x3 56. à Jean l'Empereur tresorier des guerres , pour fes,
gages., en qualité de bachelier, &pour trois chevaliers bacheliers, vingt-quatre écuyers,
& trois archers de fa compagnie , fervans avec lui sous M. Heron de Mail, chevalier ;

- capitaine souverain en Limolin. Son sceau en cire rouge eft aux armes de Prie.
.	 •	 )

rilt UILLAUME de Prie ., chevalier, est employé avec ,cinq écuyers dans le .com- C
'pte4'cle Nicolas Odde , treforier des guerres ; des années 136o. & 1361. dr .étoit le

premier de la revûë de Robert de Sancerre , chevalier, bachelier, capitaine de qua-
rante hommes d'armes , faite à Châlon le 12. avril 13 68. Il relevoit de Clanay en r367.
à caufe de noble dame 1l4arguerite de Trouilebois , felon ,des extraits du chevalier
'eougnon, où il eft qualifié feigneur dé la Charnoye & de Chanteloup.

...	 •	 .
EOFROY de Prie , Eire de la aime , relevoit de .Saneergues. en .x384. felon,
les extraits de M. Gougnon. Il fut reçu à Nyorr le 2. feptembre x 387. avec deux

chevaliers & huit écuyers pour fervir le Roy en Guyenne, fuivant: le compte de Jean
le Filament, des années 1387. & 1388. Lui & Jeanne de BourbOn fa femme donnerent
•aveu au comte de Nevers du lieu de la Mottesur Loire en te y. & ils acheterent en
,a412. des bois dansles paroisFes de S. Germain des Bois, de Serreuil, de S. Lienaise,
•& de Contre, rele vans de Bruyeres-fur-Cher. Il eft qualifié, seigneur -de la Chamaye & de D
:Prie dans un denombrement à lui donné, à cause de la terre de' Prie par Jean Garnier,.
-citoyen de Nevers , le mardi après les Brandons z421.

UILLAUME de Prie étoit à la suite des freres du duc de Bretagne , venus à Pa-'
ris en 1402. suivant un état de distribution dç deniers faite' par Jean le Breton ,

mare  de la chambre aux deniers de ce duc, où il efl employé pour trois écus.

HILIPPES de Prie . 2 chevalier , servoit avec trois écuyers fous Henry, Eire de
Jr - Sully, l'an 13 19. hiltoire de Berry, las. 459.

I.

HILIPPES de Prie , chevalier ., feigneur de Moulins en Berry , obtint du Roy à,
.f" par lettres données au camp devant Ypres le 9. feptembre 1328. exempridn du
luoride , ordonné pour la guerre de Flandres, fur fes hommes defirve condition & tailla-
bles , reçut en qualité de séne'chal de Beaucaire & de Nismes trois" quittances •'an •
,z338. de Berenger, feigneur d'Uzez, chevalier

'

 de Raimond d'Arpajon Damoiseau,
& de Pierre d'Ampus Damoiseau, Viguier royal de Nismes, & en donna une à Paris
le 8. novembre 13 39. à Geoffroy le Flament de 3820 livres , fur fes gages &  de
fa compagnie; y eft qualifié chevalier banneret & fénéchal de Beaucaire : fon feau
eft un écu, chargé de trois tierce-feuilles, avec une bordure. Il fervir en l'Off de BOu-
vines l'an 1340. avec deux- chevaliers & vingt-un éctiyers dépuis lé rx. jurqu'au 20.
may qu'il alla cala compagnie du roi de Navarre, & enfuite à Lille en la compagnie.
de Louis d'Éspagne, sutvant un compte de Barthelemy du Drach, treforier des .guer.;
tes, 9111- marque dans un autre article, qu'il fervoit avec fix bacheliers, & pente-
feix ecuyers en la bataille du reg de Navarre la . même année. SuiVant un compte du

receveur
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DES e.Ç IstDS-M AIS T RÊS DES ARBA LE ST'R IERS DE FRANCE. rz
,ççcçveur de.Bl94 tentes de 'Noël 434o. &•.de la S. Jean: t 34/: létok parti
,de.f..h4teauregna-ud• le ,jegi-fête du ‘S. Sacrement, pour aller en •Bretagne , avec -,AP.
chambaud 4k. Crevant, élieyalier, f n remploi , &.diX écuyers. b  & avoit été vingt-huit
jours •en ee,,I,r)oyage. Il y, eibaufli •faitMention du service de Philipen de Prie son fils péri .-
dant z7.jefflp. . • • ,

. ;gemme, .15.A.BEAU4e .Sainte - Maure , damé de Belle - Fontaine , étoit , Veuve en
'r 347. en,la dit-fille• de Guillaume, feigneur de Sainte-Maure, & de•eanne de Ranébit
Xayez1atne,M .de.cette hifloire , pas, 9. • . •  •

z. PHILIPPES de Prie, dit le Borgne, fire de Moulins,. qquisuit ' • . • ' '
2. JEAN dePrie est qualifié noble. homme Jehannet de . Prie .aramotréate fis ere

lippes de Prie, jadis chevalier , fire de ..Moulins, dans un accord qu'il sit le joue de là
fête deS‘ Pierre & S. Paul / 3 j ç. avec les chanoines 'de Levroux. Il est 'Vrai-fem-

- blable que c'est lui qu'on trouve employé avec le Borgne de Prie, chevalier fort
frere, dans le compte de Jean Chauvel , treforier des guerres de l'an 13 y3.' Com-.
me .ayant fervi avec un écuyer dans l'armée du roi en Poitou • & Saintonge, ded.
puis le . 19: feptembre jusqu'au dernier atobre de cette année. Il étoit un des
trente huit écuyers de la compagnie de Renaud , rire de Pons, qui fit montre à -Poils
le 7. mars 13 y4. & donna quittance à Serlande le 28. feptembre z3 yy. à Jean

• Chauve! de quarante-trois livres, fur fes gages & ceux de quatre écuyers sérvans
avec lui dans la compagnie de Regnaud de Gouillons sous Jean de Clermont,
fire de Chantilly ; elle eft fcellée de son sceau en cire rouge , trois tierces-feuil-
les , & une bordure.

3. AGNE'S de Prie, femme de Guillaume de Brais , donna aveu au .comte de Nevers
de ce qu'elle avoir en la terre de Prie l'an / 347. & un autre étant veuve en' r 349.
elle étoit dame de Brais , '& remariée à Hugues Chaufet , • écuyer, qualisié à•
cause d'elle seigneur de Prie, lorsqu'elle reçutdeux aveux en f 3 S2. & / 3 ;4‘ •

I. -JEANNE de Prie fut mariée à Geffroy de Paluau, chevasier, feigneur de la Motte- •
Paluau. ,Ils donnerent Belle-Fontaine,•à -Guillaume Sepres chanoine. de fainte
Radegonde l'an 13  • • •

Arn51W, dit Andri ou Andrieu de Prie, écUyer ,eft mis au nombre des enfans de Philippes
de Prie , & d'Ifabeau de Sainte-Maure, dans l'édition de 1712. Il reçut lé Io. decem-
bre 13 y8. une famine 'en preji fur fes gages & ceux de huit écuyers de fa Compa-
gnie ,pour leur service és guerres d'environ Paris,, sous Renaud de-Gouillons •capi-
taine de cette ville & du païs d'environ , suivant le .compte -rendu par Michel
Payen de 13 6o, 1.1.3 6z. I1 y, est auffi marqué qu'Andry de Prie avoir servi avec deux
chevaliers & cinq écuyers sous le comte de Tancarville. Il reçut hommage à'
caufe de sa malien de Prielier -Seurre , de Gant dé , Billy damoiseau au-nom dé Jeanne
Çhallemarde fa femme, le dimanche après. l'octave de la chandeleur f 3 69. Il est
employé avec un chevalier & huit écuyers dans un compte de Jean le Mercier,
depuis z 3 69. jusqu'à z 3 7o. & était un des rietif chevaliers 'de la revU dé Robert

•de Sancerre faite le z. may z 3 7z. Il mourut sans enfans de Marguerite de Roche-.
chouart , sille d'Aymery de Rochechouart, seigneur de Mortemart & d' Ayele de Pierre-
Buffiere , &foeur de Foucaud , seigneur de Mortemart, 'qui lui , asfigna cent:pires
de rente fur fes ,terres en Limosin l'an 13 65. Voyez tome IV. de cette hifl. p; ô76.

On trouve encore Courrn de Prie., laquelle époufa Archambault de Crevant , Pei-
gneur de Banché, avec lequel elle vivoit en -x3 4o.. rayez tome V. 'de cette • hifloire,
page 763•

1010 HILIPPES de Prie , dit le Borgne, chevalier, sire de Moulins, eft compris dans
E l'état des feigneurs de la livrée du roi de Navarre l'an r34r. Il était maître d'hô •

tel du duc de Normandie lorfque le Roi lui fit don de çoo liv. par lettres dattées de
Châteauneuf- fur - Loire le 2. novembre 1342. Il donna' quittance avec les mêmes
noms & qualités à Jean Chauvel treforier des guerres-, furies gages dé deux écuyers
de fa compagnie , servaris fous le même 'duc de Normandie à Limoges le fo. oâobre
x341. elle eft scellée de fon fceau, trois tierces-feuilles , & une bordure. Il servoit avec
trois écuyers de fa compagnie dans les guerres de Perigord , sous M. de Craon , fuivant
fa quittance du 27. juin r 3 y z. scellée du même sceau. (a) Ayant fervi avec trois
écuyers de fa compagnie dans les pais de Poitou & de Saintonge ," fous Aimery de .

Rochechouart, depuis le 27. juillet / 3 ç 3. jusqu'au dernier oâobre suivant, ils furent
congediez, & retourrierent de Nyort à Angerant au bailliage d'Orleans avec Pan .de
Prie & un autre ecuyer, & avec j ehan fils dn (ire de Prie , & deux écuyers de fa compa-
gnie , fuivant un compte du même Jean Chauvel , tresorier des guerres. Le comte de
Poiriers , lieutenant du Roi en Languedoc, lui fit don de deux cens deniers .d'or à ré .cu,

Tome V III.	 F 2'

( a ) Nola bt
trouve une quit-
tance de Philippes
de Prie, où le fur-
nom de Borgne ne
ta trouve point
dattée de S. fun ien
du Vigan le ro. Fé•
vrier ft. fur le
km font trois
tierce-feuilles , a-
ire une bordure
chargée len Olof
d'un lion pairie,

I I.
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dont il donna quittance à Bourges le 2 s. juin /356. même sceau en cire rouge. Il -fut
capitaine fouveram 6 general de par le Roi au bailliage de Bourges & de 5o. hommes
»es de fit compagnie , felon sa montre du 6. janvier suivant. Il eut un ordre de Charlei.,"
Os aine. du Roi & son lieutenant , pour être payé de fes gages & de 'ceux des ai'.
quante hommes d'armes de fa compagnie le 7. août mille trois cens cinquante - fept.,
& il en donna reconnoitTance à Paris le 12. du même mois , même sceau que le pre-
cedent; -Arnaud de Cervolt ; Philippes de Prie, feigneur de Molins & Paon de Prie',
feigneur d'Audonville , jurerent & promirent au nom des François de tenir & accouru
Or les articles du traité fait avec les Anglois , au lieu de Rully, , le mardi après la S. Denis
135.9. pour la reddition de la place de Bufançois , dont les Anglois étoffent en poffef-
fion. Il obtint des lettres de remislion & de pardon du Roi , en confideration des ser-

( a ) Royal- vices qu'il lui avoit rendus, & à son fils le duc de Berry, dattées apad regalem IOCHM (a)
Lieu, abbaye. près Compiegne le 2. juin 1362. sur quelques excès qu'il avoir commis envers défunt

Pierre du Mouiller ( de ktonelerio) chevalier. Il s'émit trouvé l'année precedente à la
défet* du château de Sancerre, que les ennemis asfiegerent après s'être rendus maîtres
de la ville , & avoit eu depuis la qualité de bailly de Berry , fuivant un extrait des re-
giftres du parlement de 1392. Il fut pere de

z. PAON de Prie , seigneur d'Audonville , qui suit.
2. JAmEr de Prie , chevalier , ,auquel Paon son frere fucceda, suivant des regiftres du

parlement de l'an 1392. OÙ il eft marqué qu'il avoir été marié.

III.

ai

B

(b)Erat de la
dépenfe pour le
projet du palrage
de l'armée du Roi
en Angleterre.

(e ) Compte de
Jean le Flament de
1387.i 08.

(d) Compte de
Damer de Netion .
valet de chambre
du Roi, de garde
de sés eoifres de
l'an 140o.

nAON de Prie , ehevalier , feignent d'Audonville , fut un de ceux qui jure-
I- rent d'accomplir le traité fait avec les Anglois l'an 1359. dont l'un des articles
portoit qu'après le payement fait & les ôtages donnés , les Anglois vuideroient la place
de Bufançois, & la rendroient à monf: Paon de Prie. Il en qualifié feigneur de Bufançois
dans une quittance qui lui fut donnée par Monoton de Cales, le lundy avant la fête
de la Madelene /361. reçut en cette qualité un aveu de Jean Maugeis rades , seigneur
de la Barre, le farnedy après la S. Martin d'été l'an z 3 62. & prenoit celle de lire de
Prie & de Bufançois , dans une quittance qu'il donna le 17. août 13 63. à Philippon se S.
Pere de 22;.liv. qu'il en avoir reçus pouries gages & ceux d'un chevalier, vingt-deux .

écuyers, & six archers de fa compagnie, fervans avec lui fous le connetable, à la gar.
de & défenfe des païs d'Anjou & du Maine. Son sceau en cire rouge, trois tierces,
feuilles, l'écu panché avec un timbre couronné, d'où fort un cigne dans un vol ban-
neret , suports un griffon & un leopard.

Femme, PHILIPPE Courault , ne vivoit plus en 1393. comme il parnît par la rati-
fication d'une clause de fon teflament faite par Jean , ièigneur de Prie & de Busançois
fon sils.

z. JEAN de-Prie, feigneur de . Busançois, qui suit.
2. PAONET de Prié, écuyer, ét6it de la compagnie de Lotes de Sancerre , maréchal

de France , dont la montre fut faite à Poitiers le r5. août 1386. Il fut reçu à
Gergeau le 16. septembre suivant, avec deux chevaliers & dix-sept écuyers , ( b )
à Bourdieu le z. août 1387. avec le même nombre de chevaliers & écuyers, &
devant Taillebourg le 2. oelobre suivant, fous le même maréchal. ( c) Il étoit
chambellan du Roi en 1399. (d) & donna en cette qualité trois quittances à Jac-
ques l'Empereur en zoo s. sur fa pension de trois cent francs. Son fceau en cire
'rouge reprefente une Sauvagesfe nue , tenant de la main droite fon timbre, avec
le cimier ordinaire de sa maison, & de la gauche son écu aux armes de Prie , bri-
fées d'une bordure. En 1406. il eut en consideration de sesservices un don de So.
livres par an, à prendre fie les deniers provenans de l'abonage de la terre de Fon-
tenay-l'Abatu felon le compte du trefor de cette année. Le Roi lui accorda
par lettres du 22. septembre 141 o. quatre cent francs d'or, pour l'aider à se monter,
armer & équiper pour le servir en son armée, & il en donna quittance de la moitié
le 8.juillet1411. Il en qualifié seigneur de Moulins en Berry , dans l'acte d'une
donation qu'il fit le famedi après la S. Mathieu 14/4. aux religieux de Notre-
Dame du Landais, tant pour le remede falut de fin ame que de kieffire Jean , lire de
Prie , chevalier, & de tous ses parens à amis , fiacefrvement fagneurs dudit moulins ,
afin d'Oc inhume dans leur e'glife , devant l'Autel de S, Nicolas, ou fo -nt leurs predecefflurs.

3.SARRAZINE de Prie , dame d'Audonville, dite fille de Jean , seigneur de Busançois ;
époufa Eichivard seigneur de Preuilly, fils d'Eschivart , seigneur de Preuilly &
d' fabeau de Montoiron. Son mari mourut lez3. avril 1409. & fut inhumé en l'ab-
baye de la Mercy-Dieu. Elle mourut le 23. janvier 1426. & fut enterrée près de
fon mari. Voyez du chef« , hilloire de la man de Chafiegner ,p. 146.

C

D
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DES. GIAXDS.WAISTRES 'DES* AIDALESTMERS	 PRAIME. as;

I4 1 EAN feigneur de Prie ;, de lbfançois- de Cargliefre , chevalier, confeiller diane
bellan•du' Roi, eciterina une donation en faveur des .religieuk'de l'abbaye . dé

feray le mardy après Cantate au mois de mars z 366'. & reçut un aveu de Jean deRe-
ehignevoilin , voleto-eigneur de la•Mprandiere , le famedy après la S. Bartheleity 13 80.

eit qualifié'fire de Prie. e de Beni-ois, ebevalieii.ilans un adébrd qu'il fit te 26. oda ,.
let 138r. avec les chanoines de LeVrotix. fut reçû• avec deux. autres chevaliers &.
ûpt écuyer's de fa chambre à OrleanS le 6. août /383.. suivant le troisiémecomptede
Guillaudie d'Enferner „ -treibriet des guerres dé cette année, & donna quittance à ce
treforier' lez .g. suivantde 65: livrei tournois, en' prêt fur leurs gages , pour fervir le
Roi qui tnarchoit eiz Flandres contre les Anglois : elle est fcellée de foniceaUen cire-
rouge s chargé'de.trois iiereesfettilles , une tête b col de cygne dans on Vil . banneret ,
•upportS, un lion ek 'un s'en. Il plaidoit en z384. au Parlement contre les enfans dé

B Pierre .d%Oradour & Huguette de Serin fa veuve; donna aven & dénémbreihent de
fa maifon de Teibillon;relevant du ch« de. la Perreufe au comte de Bar ran f 388.
& plaidait au parlement l'an r 392. contre Jeanne du Moutier , qui agisfoit'tant en
fon nom que comme ayeule & ayant la garde d'André foh petit-fils : le regiftre qui
contient le procès, articule que Philippes' de Prie rot deux enfans, Paon de Jamet . , que
Paon fat féal heritier par la mort de yarnet , & qu'i M. Paon mort avaient fiiccedé lei- deux
enfans, fiaVoir• jean di Paon. En qualité d'execateur heritier de feue  noble dame Philippes
Couratide , dame de Prie & de Bufânçois fa. très chere dame ce. mere, il 'ratifia la donation
qu'elle avoit faite par fon teslament d'un hôtel (tué au Plesfis des Chievres ;paroisfe
de Monelleicol, en faveur de Jeanne de la Vigne ; & Cet. aete est daté defa ville de
Bente, le famedy après la Pentecôte dernier may 1393,. & scellée de fon grand fceau,
où il eft representei. cheval . armé de toutes pieces , le timbre en tête couronné, avec la tête

C b le col d'un cygne dans un vol, ayant l'épée haute & son écu devant lui aux armes. de Prie ,
qui, sont auffl In, le caparaçon de fon cheval; au revers est fon petit sceau , lé même que
ci-deffus. Il est qualifié chambellan du Roi, dans des lettres de remiffion qu'il obtint de ce
Prince le r .o. avril 1395. & feigneur de Gargileile dans un échange qu'il fit avec Pierre
Savary , sire de Lancosine, par aele pairé en fon hôtel. de Chaurnele mardy après l'in-
vention de S. Etienne le 5. aout, 1399. & fcellé de son grand fceau en cireverte.

Femme, J A B E A U de Chanac , fuivant l'édition de cet• ouvrage en 1712. où on
lui donne pour enfans,

r. JEAN seigneur de Prle, baron de Bufançois, grand-pannetier de France, fut tué
d'un coup de vireton l'an 1427. en défendant la grotte tour de Bourges dont il
étoit capitaine. Il en fera plus amplement parle dans la suite de cette hifloire , chapitre des
GRANDS PANNETIERS DE FRANCE. Il n'eut point d'enfans. Margue-
guerite de Linieres, qu'il avoit époufée le 27. janvier 1414. Elle étoit fille de Phi.

D  lippes de Linieres, seigneur de Rezay, , & de Marguerite de Chauvigny; elléplaidoit
en 1440b & 144r. contre les heritiers de son mari pour fon doiiaire, qui.lui avoit
été anis sur la terre de Cors, & enfuit° sur celle de •Gargileffé.

a. ANTOINE de Prie, feigneùr de Bufançois , grand Queux  de France, qui suit.
3. PAvioT de Prie , écuyer , donna quittance à Regnaud de Longueil, tresorier des

guerres , de cent cinquante livres sur Tes gages , & ceux de neuf écuyers de sa coin-
• pagnie, qui avoient servi avec lui contre les Anglois fous Guichard . Dauphin ,

grand maître d'hôtel du Roi. Elle est datée du /7. juillet 4/3. & fcele'e en cire
rouge. Son sceau est chargé de trots' tiercefeuilles avec une bordure engrêlee , cimier , un
cygne dans un vol.

e. JEANNE de Prie, fur mariée le 6. may x422. à Guyon de Sully , seigneur de la
Chapelette , de Vouillon & de Brailher, , auquel elle porta la terre de Cors: Il étoit
fils de Guillaume de Sully, seigneur de la Chapelette, & étoit mort en 1426. lorf-
que sa veuve ayant la garde-noble de Tes enfans fit la foy & hommage de la Cha-
pelette. Elle sit auffi hommage de Tes terres de Cors Sc de Vouillon, & des quatre
paroiffes de Bufançois le 6. février r13 2. Voyez la Thaumaftiere He de Berry,
p. , 9 8. e tome II. de cette hifioire p. 86f.

5. MARGUERITE de Prie, religieuse au .prieuré de la Ferté-sur-Prie, dit le prieuré aux
Nonains. Son frere lui fit une donation en zia 5. Elle ou une autre M'aiguérite prit
posfeilion de ce Prieuré en 1465. & s'en démit en faveur de Madelene de Chaban-
nes, qui en fut pourvûë le 2. may 1482.

6. ISABEAU de Prie, fut mariée à 7ean de Caftelnau . , feigneur de Luçar, eut en ma-
riage la terre de Gargileffe, & émit veuve en 1469. suivant l'édition de cet ou-

" orage en, 1712.
On trouve- le. Bâtard de Prie, auquel le duc d'O,rleans envoya son ordre dullorc-tie
r439•
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•
>TOPZE , Prie., chevalier , feigtreg de Sufanç'ois , confeiller & chambellah

,R0i, grand Ql_ieux de France „ dont i1/ .plus amplement parlé dans 14J1iitC dei

celle heeire chiaitredes GRANDS QUEUX De FRANCE.
'Fem	 'MADELENEADELENE 	 d'Amboife fille de Hugues d'Amboise, feigneur deChaum

•mont , & e Jeanne Guepand ; donna : quittance le dernier août ;449. de:cinq -cens 11-
vres que lqRo lui avoir données à'. prendre fur le grenier à sel deBufançois. Elle est.
Icellée de Con (beau parti-utt .litrois tiercefiuilles , an trois pals; elle sit un accord tant pour
elle que pour fon mari avec Thomas Guillart leprernier juillet z45o. acquit avec fon
mari queilqus prez de Jacques de la Valserre, seigneur de Biard le 3. feptembre 1461.:
& est qualifiée dame de Prie, de Estfanfoi s , de eontpoupon 	 Lezille', dans des arren-.
temens d'heritages qu'elle 6r en 1482. & 1488. Voyez tome ni. de cette hifi. page

x. X.I9UÏS de Prie, feigneur de Eufançois, grand Queux de France, qui fuit.
2. lubie ,de Prie,-étoit abbé commendataire, de Notre-Darne du Landais en 1473.

der-Sainte Marie de Levroux en -1474. & 1478. protonotaire du S. Siege & doyen de
'SaintFillaire de Poiriers en 1489. lorsqu'il exerça la charge d'aumônier du Roi
fous Geoffroy de Pompadour grand aumônier , & et donation de fes droits en la
fticçéslion de ses pere & mere à Aym9 de Prie son frere le 21. feptembre 1495.
Il fut élu évêque de Bayeux le 17. feptembre 1498. en prit poireffion par procu-
reur le dernier dtobre fuivant, & en perfonne le 25. mars 1499. fut abbé de-
bourg-Dieu en 5or. évêque de S. Brieux, puis cardinal le 4. janvier 1506. &
reçut le chapeau à Lyon des mains du cardinal d'Amboise fon couffinermain
légat du Pape le 5. août 1507. Il donna quittance en qualité de Rene' diPrie car - .
dinal de Bayeux, à Jean l'Allemant, tresorier & receveur general des finances,
de mil livres à lui ordonnées par le Roi pour fa penfion, le 20. may i5o8. Son,
fceau cit écartelé de Prie & d'un aigle à deux têtes. 11 fut employé à Rome par
le Roi pour les affaires de son État depuis i5°9. jufqu'en • ry xi. qu'il revint en
France, étoit à•Milan le 12. janvier I512. prit posfeffion le 26. feptembre 1Ç14.
de l'évêché de Limoges auquel il avoit été nommé en x 51o. étoit abbé de la Prée-
fur-Arnon en 1515. mourut au monasrere de Lyre au diocefé d'Evreux, dont il
étoit .auffi abbé , le 5. feptembre 1.519. & fut enterré dans fon abbaye de la Prée , -
fuivant son reftament. On y voit -fon tombeau & ton -épitaphe. Voyez Gal. Christ.
edit. nem). t.IL cal 5-37.

•3. AYMAR. de Prie., feigneur de Montpoupon, maître des Arbalestriers de France,'
,ciont la 'effile' fera rapporte'e après celle de fon frere

i. ANNE de Prie , religieufe à la Ferté-aux-Nonains en 1453. & 1471. Elle ou une
autre Anne de Prie mourut abbeiFe de la Trinité de Poitiers le S. des calendes
d'août i 5oo.

ç.. CATHERINE de Prie , femme de Louis du Puy , feigneur du Coudray en Berry eut
• par préfent à fes nôces une robe de velours que le comte d'Angoulême lui

donna au mois d'ot-tobre 1455. fuivant le premier compte de 4obert Baffart,
receveur general des sinances de ce Prince.

4. CHARLOTTE de Prie, femme de Geofroy de Chabannes , seigneur de Charlus , fils
de Jacques de Chabannes , feigneur de la Palice , grand - maître de France , &
d'Anne de Lavieu fa feconde femme. Else étoit une des demoifelles d'honneur de
la reine Marie d'Anjou, femme du roi Charles VII. .en 1457. ne l'étoit plus en
1419. & y fut remife en 1460 royeztorne Vii. de cette boire , p. 131.

On trouve MILLE de Prie, homme d'armes de la compagnie de trois cens quatre-
vingt-deux lances. de la grande ordonnance du. Roi, fous le comte de S. Pol en .1474.
.ec

VI.

OUIS de Prie, seigneur de Bufançois , &c. grand Queux de France, deuil sèra plus
amplement parle' dans la fuite de cette bilioire , chapitre des GRANDS QUEUX -D E

F ANCE.
. Femme, JEANNE de Salazart • fille de Jean de Salazart, feigneur de S.. Just & de

Marcilly, & de .Marie de la Tremoille , dame de S. Fargeau. Elle étoit veuve le II.
octobre497. lorfqu'il fut rendu une sentence arbitrale sur les differends qu'elle avoit
-avec les religieux de l'abbaye de Mizeray, en présence de Rene de Prie , doyen de
S. Hilaire de Poitiers, & d' Aymar feigneur de Prie dc de Montpoupon , oncles de fes
enfans mineurs „dont elle avoit le bail, garde & gouvernement. Elle tranfigea avec
les refigieux de l'abbaye du Landais le 20. mars 1500. ce qui fut ratifié par Edmond de
Prie son fils - le 17. oâobre 1502. & fonda trois meffes le 2. avril z503. dans la cha-
pelle de Chaume à Busançois, qu'elle avoir fait bâtir. EDMOND,
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15E CRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE PRAXCE."
A• EDMOND de , Prie,feigneur •baron de Bufançois, qui fuit.

On trouve SIMON de Prie, feigneur de Bufançois l'un des cent gentilshothineS dtt
l'hôtel du Roi en i5oe •'

RENE' de Prie, protonotaire du S; fiege apeltolique, abbé cOmmendataire de Saint
Pierre , & comte de Laigny le 3. may 1507..

PRIAM de. Prie , Ceda, conjointement avec. Bene' de Prie , cardinal fon ohclê , une
maifon,aux :religieux de:Sainte Croix de Busançois en 15. 12: Iiiivant une tranfaaion
de l'an 1573. mentionnée ci-après au degré d'elme de Prie. Il esi qualisié protonotaire
du Sb fiege 'apoitolique dans sbn teftament qu'il fit le dernier septembre r5±3. pae- le.
quel il élue fa sépultiire dans l'églife de Sainte Croix de Busançois auprès de fon frere,
& institua héritiers universels Gabriel & Rene de Prie fes neveux , recommandant le pre-
mier an cardinal fon oncle. Il mourut au mois d'oEtobre de la même année, & fut
enterré à Sainte Croix de Busançois, fuivant fon épitaphe qui marque qu'il 'étoit âgei

B de 2 I. ans.
ANNE de Prie,. étoit auprès de la reine Amie duchesfe de Bretagne en ryo5:

.

VIL
DMOND cté Prie, feignent & baron de Bufançois, &c. eÉ emplo►é eri qualité d'en4,
fant d'honneur dans l'état des officiers dornestiques de la maisôn du roi Charlet

val. de l'an 1484. il ne l'étoit plus . en 1497. & étoit un des cent gentilShomines or.
dinaires de l'hotel du Roi en 1498. jtisqu'en x ses.; Il ratifia en t5o2: la trahfadion
pasfée entre jeune de Salazart sa mere & les religieux du Landais l'an t5oo. Il lit:
hommage en qualité de comte de Dampmartin à cause de sa femme, dela féigneu..
rie de S. Maurice-sur-Laveron le 24. juin rso5. augmenta les 27. may & 2. décent..
bre 1;06. la fondation de la chapelle de Chaume faite par sa mere , & reçut hom.
mage de Jacques de Ballatier, seigneur de Tigny , pour la terre de Cerilly à caufe

C de foh .chateaù de Courtenay«, le pénultiéme février 1567. Il tranfigea conjointement
avec sa seconde femme le 22. novembre 1509. avec Guillaume du Deffends, &
parut au rang des nobles le premier après la comtesfe de Vendôme à la redation des'
coutumes de la prévôté & vicomté de Paris le 27. mars x sro.

L Femme, JEANNE de -Beauveau , fille de charles de Beauvau, feigneur de Tigny,
& de Paffavant , & de Barbe de Falanges.

I. GABRIEL de Prie, chevalier, seigneur & baron du Bufançois & de Precigny ;
étoit avec fon frere sous la tutelle de René de Prie, cardinal enr I 2. & étoit urr
des enfans d'honneut du Roi François L en 1518. Il servoit en qualité d'homme
d'armes dans la compagnie d'Aymar de Prie, maître des Arbalestriers de France, êt
mourut à la bataille de Pavie au mois de février /524. fuivant les lettres Royaux
obtenus par fon frere le 22. décembre suivant. Dans l'édition de cet ouvragé
en 1712. on lui donne pour femme Jacqueline des Marets , dont il n'eut point
d'enfans.

2. RENÉ' de Prie , chevalier, baron de Busançois, obtint des lettres Royaux le 22:
décembre 15 2 s. contre Aymar &Prie fon grand-oncle pour le compte de fa cu-
ratelle & de celle de son frere qu'Aymar avoir euë dès r; r 6. ratifia des échanges
faits entre Honoré Savary , selgneur de Lancosine & le feigneur de la Moran-
diere , le 15. septembre 1526. fut fait pannetier du Roi au lieu du seigneur de
Beauchamp, le 1. avril 1527. & ne l'étoit plus en 1 5 29.

IL Femme, AVOYE de Chabannes, comtesfe de Dampmartin, fille de Jean de
Chabannnes , comte de Dampmartin, & de Ste faite de Bourbon-Rouffillen fa feconde
femme, fut mariée en 1504. Le Roi en faveur de 'ce mariage fit don à son mari des
droits seigneuriaux du comté de Dampmartin, & il en fit la foy & hommage le 14.
juin 15o5. Voyez tome V 11. de cette bel. page 141.

V I.

,A YMAR de Prie, seigneur de Montpotipon & de la Motte, trolsiérne fils d'AN.'
TOINE de Prie seigneur de Busançois, grand Queux de France, & de MAD .E.

LENE d'Amboise, mentionnes ci-devant, p. 116. fut conseiller & chambellan du Roi,
maître des Arbalettriers de France & gouverneur du Pont-S.-Esprit: il a donné lieu à
cette genealogie, & il en lira pins amplement parle dans la suite de cette hilloire, chapitre des
GRANDS QUEUX DE 'FRANCE. Voyez ci. devant , p. 109.

Femme, CLAUDE de Choifeul, dite de ?raves , de Givry fille de Lie.‘
baidt de Choifeul, dit de ?raves, feigneur de Dracy-le-Fort, & d'Ili/selle de Chalon.
Voyez tome IV. de cette hi! p. 8();.

I. RENE'E de Prie., fille d'honneur de madame Claude de France, fille' du Roi
Louis XII. en 1509. épousa par contrat du y. février de la mine année François
Yonne V in. G a
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(a) Hift. d'Au-
bigné , tome I.
p. 2,o.

(b) Titres du
château d eChasill-
lon.f ur-I. oing,

(c) Les memoi-
res domesliques le
dirent bâtard.

. }MT OIRESENEALICéG IirtVE :ET CHROle01,::;(r
de Blanchefort, feigneur de S. Jativrin, ;fils de jean 'ere Blanche► i «gegtieur A

.  Cernent & dikedrée de Noroy. Français .de BlanCiseext fut nommé tuteur
des enfans mineurs du fecond mariage d'Ayrnar de Prie fon-,b.eau•pere 1 , par arre
414 Parlement du ;. août /527. Obtint un:atttrt arrêt en cette qualitéle:m:fé-
vrier ±530. contre Claude de Prie là belle-sceur ,& transigée au nom de fa fernMe

.

	

	 le ro, juin Iss x..avea Jean le cm feigneur de Nailly.11 plaidéit :encore en
154o. •ontre fa belle-feetz, & fa femme étoit veuve de :1'14= 1;4;3:J11,j= erre

re. 	 cett e	 .	 .;
ÇLAUDE de Prie, fet.mariée par contrat du t3.i août x517. à ,F047e0;$ de la Banne;
feigneur de Villefin à fils de Marc de la Baumé , comte ide .Mantrevel& dé Bone
de la Baume sa premiere femme. Elle fe remaria depuisfacts 4e confensetiaent de
fes parens à clade de Sainte-Maure , chevalier de .S.-Jeen de Jerusalem , fils
d'Adrien de Sainte-Maure, conne de Nefle de.:charleite Chalati & 'était
veuve en is4o. & 1543. Voyez tome V. de cette hi page n,. 	 tome 7.11.'le 47.

' II. Femme , CLAUDINE de la Baume , fceur :de.Franfeit de (là:Batime;, mentionné

x. EDME de Prie , feigneur de Montpoupon , qui suit..
CLAUDE de Prie„ femme de Geard de Mailly, ,.seigneur de Clinchanipen ±54f;
fe remaria par contrat du 12. novembre xs46. à Glande de Gournay; Ceignetir de
la Talange.

On trouve ANTOINE de Prie, Prêtre., àgé d'environ trente ans:, mentionné dans des
'lettres de rémillion du roi François I. du mois de juin x528. Il •étoit protonotaire du
S. Siege & Curé de Champfevrais en 1559. & elt dit bâtard dans un tac de cette
année.

I. t

D M E de Prie , chevalier, feigneur de Prie , de Montpoupon, de Leiillé, &c;
chevalier de l'ordre du Roi, fon lieutenant general au . païs de Touraine était

fous la tutelle du feigneur de S. Janvrin fon beau-frere & de Philbert de Beaujeu en
1 5 27. 133r . 1 539. & 54o. fuivant des arrêts du Parlement, où ils plaidoient avec Claude
de Prie, belle-faeur d'elme de Prie , pour fes droits paternels & maternels. Il fit hom-
Mage de la feigneurie de Thefmillon & de la Grange-Foffegilet en la paroifre de So-
geres le 19.. juin 1542. donna procuration à Jacques Vaslin, feigneur de Bieré ; le 26.
juin x543. !mur tranliger en fon norn.tant avec Renee de Prie Là fceur alors veuve,
qu'avec Gilbert de Blanchefort , feigneur de S. Janvrin, au fujet de la curatelle & ad-
'miniftration de biens, que le défunt feigneur de S. Janvrin fon pere avoit eue de lui &
de Cincle de Prie fa sceur alors femme de Gafpard de Mailly , feigne= Clinchamp, &
au fujet de la vente & alienation faite par le même défunt feigneur de S. Janvrin de
la terre & seigneurie de Busançois au duché de Touraine , qui avoir appartenu à seus
Gabriel c René de Prie freres, barons de Bufançois , defquels Mme de Prie & Claude fa
(cent. 'étaient heritiers. Il étoit guidon de la compagnie de cinquante lances des ordon-
nances du Roi fous le comte de Montrevel le 17. mars x544.1orfqu'il donna quit-
tance fur fes gages à Guy de la Maladiere, tresorier des guerres: elle est lignée E. de
Prie. Son fceau en placard aux armes pleines de Prie : il en donna une autre en qualité
de lieutenant de la même compagnie à Nicolas de Troyes, treforier des guerres , le
x7. avril 1547. En 1513. fervant à la défense de Hesdin , il y fut fait prifonnier de
guerre avec le duc de Bouillon qui y commandait a )3 & pafi une obligation de 3 soo.
écus d'or au foleil pour le payement de fa rançon envers le treforier & receveur ge-
mal des finances du Roi d'Angleterre en ses Païs•Bas , le 25. oâobre x5 .56. Il étoit
écuyer d'écurie du Roi en x557. & zs 59. Sc lieutenant des cinquante lances d'ordo*.
'lance de la compagnie du comte de Villars , fuivant fes quittances des 7. novembre
x557. & des annees x559. x 56x. & 1564. même feins	 même fie». Il fit hommage
de fa terre & feigneurie de Prie à Gafpard de Coligny , amiral de France, le 26. no-
vembre 156o. (6) comparut par procureur le t 6. juin x56x. à l'asl'emblée des nobles
pour la redaftion des coutumes du comté & bailliage d'Auxerre, ayant rang après le
duc de Nivernois & le comte de S. Fargeau, & fut retenu gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi par lettres données à Paris le 23. décembre /562. En 1564,
„avoit obtenu un arrêt pour fes prétentions à cause ide fa baronie de Toucy fur les
dîmes de la paroisfe de Villiers 7S.-Benoît diocefe de Sens, mais contre l'execurion de
cet arrêt noble homme At. Hubert de Prie (c) , abbé commendataire de l'abbaye de Cha-
ron au diocefe de Saintes, & Curé de la•aroisfe de Villiers, demeurant à S. Janvrita
en Berry, donna procuration le 15. juillet de la même année pour y former oppoll:•
tien. Il est qualifié chevalier de l'ordre da Roi dans le contrat de vente faite par fa femme,
fondée de fa procuration, le 3, mars i; 65 ,-de la terrc„jultice &feigneazie de Theftuillon

C

D
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1MS eft.41011,41(AteralSi i ,AR.BALESTPLIE113I m PRASCE. 479
E, In 45.0.p. !ives ..Perieairie do Fatigues; va vette Guillabintreatatilt3.-nit le'rfonVe
toTikiurp depuis avoc Pete . .qualité„ écle collier ide t'Ordre. et tOilt : dê.fesiiines;
écartelait alors Sc d epuisde celles • de,Bufançois, hlefont..itm:aigie)à dëux,. rites; Le Rai
lui accorda le ro. avril 1568: des . letttes de garde gardienne, prétéâtinie
fa fat/1/e fes droits biens St poireffionè , dans .1o(quelleall reft ;qualifié) mette:dite de
cinquante iances. Il fut .pourvû de la, charge° de gouverneur. 	 lieurenteizsour.le
Roi en la ville d'Auxerre & pals Auxerrois fous le duc d'Amnaleipar létiTesidu
may de la nième année, & fut reçu en la maison de Ville le 21)i iliVant, al étoitliente.
naut general pour le Roi au pes 	 ruivani. des. lettres:du° 19.
juin docette année ; , ' 	 de 3Oo liv à Etienne DOalmet tréforier :des

Ruerres, pour fon état doo,capitaitle de ainqttadtehomines d'anneii■des ardannlahtesidn
oi le,r,7. oitobre ; il tranfigea le a7. mars 1 avec les reli gie mcde fainre.Croix

de Bufaeçois , & dans cette traniaition font nommtzGilberedr rBlanchefatt:,:iféigrieur
B de S. Janvrin son neveu, Gabriel & René de Prie , chevaliers, barans de !Bufaneis fea

.cousins, dont il étoit heritier principal 'Antoine, de Prie., cheiràlieir, feignedr' de Bufan.
yole fon ayen.1 7eassne de Sallazard , & Louis de Prie fon maris, fils aîné d Antene René
de Prie, cardinal du S. Siege Apoitolique , tuteur de Gabriel & René Priai' de . Prie ;
neveu• du cardinal, Louis de Prie & »end fils de Dois. Il fit une folidation de mires au
Chapitre de Toucy le 26. novernbrefuivant & mourut en 1s16.

Femme , CHARLOTTE de Rochefort, fille de Yann de Rochefort feigneur de
Pleuvant St d'Antoinette' dd Châteauneuf , fut mariée pat c.ontrat du 1 2. fopteinbre
1538.'pasfaUne transa&ion le 27: juin ./554. au. nom de son & s'engagea avec
lui pour le payement dé fa rançon le 25. oâobre.	 Voyer tome n. de cette bilioire
Page 415.

/, RENE' de Prie, baron de Toucy` , qui suit.
g. EDI« de Prie , feigneur de Montpoupon , ferv oit en qualité d'archer de la campa-

gnie d'ordonnance du comte de Vislars en 1565..& 1566. & fut un des-cham-
bellans..dd duc d'Anjou , depuis roi , Henry. EL .

ANNE de Berulle , fille de Gelay oU Coke de Ererülle ,. feigneur du;
Verger, baron de Toury, & de Loue de Neufvis , fut mariée par contrat du 22.
août / 56o. & fe remaria à François de Rochechouart , feigneur de Jars, veuf
d'Antoinette de Piffeleu, & sils de Guillaume de Rochechouart', feignent de Jars &
de Breviande. Voyez tome IF de cette hifloire , p. 669. elle fut mere de
•ANTOINETTE'de Prie ;laquelle fut mariée en prçfence de Reni' de Prie fon oncle, par

contrat du 4. juillet c 577. à Jacques du Perreau feigneur de Castillon-tes -0 tieux
& de Villiers enseigne de la compagnie' du feigneur de S. Luc. Ils plaidaient
eu /579. /581. & 1582. contre René de Prie leur oncle. Elle renonça à la
communauté de biens avec son mari le 9. août 1582. étoit veuve en /5.84,
donna la terre de Prie à ferme le 24. decembre 1586. & se remaria à Paul de
Cugnac , baron d'Imonville, qui reprit le procès contre René de Prie. Edme de.

1)

	

	 Cugnacleur fils paursuivoit la même cause contre Aymar de Prie, sils de René,
en x613.

3. Louis de Prie, étoit mort en t;8t. 	 .
4. RENE'E de Prie époufa ,	 Charles de Varie , vicomte de nridiefs , 	 chola 'de

Belle-Fontaine , feigneur du Cormier & de Puigiraut , de l'autorité duquel elle
tranfigea le 20. oâobre 1572. avec Edme de Prie fon pere.

g. FRANÇOISE de Prie, fut mariée par contrat du 8. octobre r 572. à Claude tacher;
feigneur de Palluau & de Villars , chevalier de l'ordre du Roi , lequel tranfi-

' gea le 2 r. mars r ; 77. avec Rene de Prie fon beau-frere, Elle fut prefente au maria
ge de Fraye de Prie fa niece, en iç9o.

I I .

ENE'. de Prie, baron de Toucy, feigneur de Montpoupon , &c. chevalier de
l'ordre du Roi, droit homme d'armes, de la compagnie du comte de Villars, &

écuyer d'écurie du roi Charles X. en 1566. & donna des quittances fur fes gages en
qualité de lieutenant de la compagnie de cinquante hommes d'armes de son pere les
8, mars , /5. may & 27. decembre 1569. elles sont fignées R. de Prie , & seellées de
Fon fceau , chargé de trois tierce-feuilles. Il fe qualifiait en 1;77. chevalier de l'ordre
du Roi ;St gentilhomme ordinaire de sa chambre, plaidait en 1579. cantre idem/ du
Perreau feigneur de QU'on, mari d'Antoinette• de Prie sa nieee , & fie hommage à
François de Bourbon le 22. novembre suivant de fes terres & fiefs de Thelinillon & de
Fosregilet. Il obtint des lettres patentes du Roi le 9. mars t; 82. pour rentrer en jouii:
fance & poifeffion du château , terre & feigneurie de Prie , dont >po dru Perreau
s'émit emparé par force, & y m'oit mis des .Arquebuilers & gens deguerre. Il donna
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•aveu d• denombrement de fes terres à Jacques Amyot , grand-aumônier de Franee
le 22. juillet / 5,86. Le Roi lui donna le 7, mars z 589. la garde•des ville. & château
-de S. •Aignan , & 	 prétaibrinent,à Tours le 2.. juin de la même année. Il obtint un
erre	 Confeil le ni. Janvier au fu)e• 'des differends.qu'il avoir avec Paul de•CugnaC;

fuivantyne dépofition des habitans de !roucy faire en / 64o. au fujet des cercueils
qui avoient; été dans 'la voûte, fous fi• chapelle de Prie, dans l'églife de Notré-Dame
de cette. ville , il fut: inhumé en cette voûte l'an t 6o 5. •

Fetrifne , JOSSINE de Selles, fille unique & heritiere Antéine de Selles feignent
de 'Beuzeville , & de Mrdelene de Ravenel, fut mariée par contrat du /9. novembre

5 59. ,fit donation :dtvconsententent de fon mari de la troifiéme partie de tous les biens
imineubles ,qui lui apartenoient dans les bailliagesde Caux &de Roilen,à René, François,
Madelene, ;charlotte, Anne & Loue de: Prie fes eNfans , puinez , mineurs le 26. février
1581. Elle fit one ventent' nom de fon mati le / z. janvier /59a. & un.échange le

janvier / 59:/. 	 '	 •
AYMARD de Prie II. du nom , -marquis de Toucy , qui suit. 	 •

a. RaNs' de Prie , feignent	 Beuzeville en 159o. chevalier de l'ordre du Roi;
vendit le fief de Bardeauen z600. & étoit mort en 1627.

Femme, EDME'E d'Asfilé , daine de Chastenay & de Leugny, , fille de Loup d'Asfilé ;
feigneur de Chastenar, & de Lotie Canton, étoit veuve en /627. & fut mere de

,RENE' de-Prie.
FRADNOTSE '.de Prie , fut mariée par 'contrat du 25. février 159o. à >ms d'Or
Jeans., feigneur de Bastardes & de Balaine , capitaine & gouverneur pour le Roi
des ville & château de Romorentin. •

4. MADELENE de Prie, épousa par traité du /9. avril /596. reconnu le 18. août sui-.
vant • acques de Houeteville , feigneur de Maigremont, fils de Louis de Houete-

feigneur de Maigrernont, gouverneur de Louviers, & de Marguerite d'Ef-
pinay , dame de Magnitot. 	 •

'5. CHARLOTTE de Prie, femme de François Allemand', feigneur du Guépean & de
•Concreffault, prefident an grand Confeil, plaidoit contre Mme de Cugnac fon
cousin , fuivant une requête de l'an /623. fit hommage de la terre de Pricelle le
z. may /632. &fit une vente étant veuve le 7. juillet 1638.

6, ANNE de Prie, (econde femme de Charles de Chenu , feigneur d'Autruy-la-
Ville.

7. Louez de Prie, vivante en' r58r. mariée à Charles Aubert , fèigneur d'Aubceuf
en Caux.

On trouve Famiçors de Prie, Protonotaire du S. Siege Apollolique ; change & cha-;
moine de l'égide de Mâcon, âgé de 62. ans en /612. & ANTOINE de Prie, capitaine
de la ville de Mâcon, & prefident en l'éleCtion de Mâconnois âgé de 66. ans le 26.
decembre 1612. lefquels dépoferent dans l'information des religion, vie & moeurs de
.René de Rochebaron, comte de Berze, nominé chevalier du S. Lfprit.

D

YMARD de Prielf: du nom, marquis de Toucy, baron de Montpoupon, cheva-
lier de l'ordre dl/ Roi, fut present au contrat de mariage de Madelene de Prie fa

lieur en z 596: est qualifié chevalier de l'ordre du. Roi , & capitaine de cinquante hom-
mes d'armes• rés ordonnances , dans un aCte du 27. decembre /6/3. & fut un des de-
putez 'pour la nobleee du bailliage d'Auxerre, aux états generaux de l'an 1614. Il plai-
doit en 1623. contre Eelme de Cugnac son couffin , & est qualifié capitaine de' cent
hommes d'armes dans un aveu qu'il reçut de Joseph du Mottet feigneur d'Artez le
28. may /637.11 est mentionné dans des arrêts des années 144/. i64.2. & z 649.

Femme, LOUISE •de Hautemer , daine de Fervaques & de Plannes, veuve deJaeenes
de Hellenvilliers, seigneur d'Auril4r , & fille de Guillaume de Hautemer , comte de
Grancey, , maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, & de Renee l'Evéque de E
Marconnay sa premiere femme. Voyez tome Fil. de cette hie p. 395.

J. HENRY de Prie , baptit'é en l'église deS. Pierre de Lifieux le 9. oCtobre /598. fut
tué à la chasfe.

2. Louis de Prie, marquis de Toucy, baron de Monrpoupon, seigneur de la Motte.
Femme , FRANÇOISE de S. Gelais-de-Luzignan , sille d'Artus de S. Gelais , feigneur de

Lansac & de Pecalvary-, & de Franfoifé de Souvré, étoit une des dames d'hon-
neur de la reine regente en / 642. & mourut au château de Montpoupon le 29.
août /673. fuivant un épitaphe en marbre, pour fon coeur & les entrailles , dans le
choeur de l'églife paroisliale de Ceré. •

CaAaLorra de Prie, fut mariée •e 27, février x639, àNoel de Bullion, marquis
de

B
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de Gallardon, feigneur de Bonnelles , commandeur & Greffier des ordres du
Roi, fils de clade de Bullion , seigneur de Bonnellès , commandeur & gardd
des fceaux des mêmes ordres & d' Angelique 'Faure. Elle mourut le 14. novem.4.
bre 1700. âgée de 78: ans:
LOUISE de Prie , marquise de toucy , gouvernante des érifâns de France & fur-

intendante de leurs maisons, épousa Philippes de la Mothe•Houdencourt, duc dé
Cardonne , maréchal de France, fils pumé de Philippes de la Mothe , feigneur
d'Houdencourt, & de Catherine Ribier. Voyez tome FIL de cette hift, p. i33•

5. FRANÇOIS de Prie, seigneur de Plannes , qui suit.
e.AymAx de Prie, tué au fiege de Montauban en 1621. fuivant l'édition de /7

x.

FRANçots de Prie, chevalier, baron de Planes & de Thermillon.
Femme, MARIE Broehard, fille de Pierre Brochard, feigneur de Marigny,

feiller du Roi en ses confeils d'état & privé , maître des requêtes ordinaire de fon hôtel ,
& de. Srefanne Rat, fut mariée par contrat du 13. septembre 1626. mourut le 23. août
65 & fut enterré dans l'église paroisïlale de Beuzeville.
1. AYMARD-ANTOINE de Prie, feigneur & baron de Planes, qui suit.
2. N.4.4 de Prie , tué au fiege de sainte Menehoud fans avoir été marié.
3. EDME de Prie, mort sans alliance en 1694. ou 695.

JEAN de Prie, chevalier ,ifeigneur de liautemer, de Marigny & de Thermillon
en 1664. fut enterré à S. Pierre de Semantron le 18. janvier 172o.

Femme , AN/d-MARIE Michau.
x.Eoeit de Prié, baptisé à S. Pierre de Semantron le 4. septembre 1665. garde ,-

marine ,puis lieutenant & capitaine dans le regiment de Grancey, fut tué
à la bataille de Staffarde en 169o.

à I. MELCHIOR de Prie , né le s. juin 1668: & baptisé le 9. du même mois à S. Pierre
de Semantron , fervir dans les cadets , mourut à Charlemont , & y fut ee...
terré.

'à II. CHARLOTTËLOUISE de Prie, née le 74 feptembre 167o. frit baptifée enla Mette
églife le 16. du marne mois.

LOUISE de Prie, fille d'honneur de Madame la grand-duchesTe, & de Mademoi-
selle de Montpensier, , épousa François de Valboc, feigneur de Gonneville & dd
la Riviere en Normandie,

3t.
leMARI5-.ANI-OINE de Éfie , séigneur & baren de PlaneS, de CoqiiairiVil-
. liers , du Chefne, de Marigny ; &c. maréchal de bataille descamps & armées

du RoI , mourut âgé de 84. ans le II. août 1714. & fut enterré dans le choeur de ré-
glife painifrialë dé S. Sulpide de PlaneS , diocese dé Lisieuk,

Femme , JACQUELIN E de Serre, sille de jan de Serres ,feignébr de Coquainvil-
liers, du Chefne & d'Effart, & de Cecile de Ruault , fut mariée par traité du s. may 1667.
reconnu le 2. juin fuivant, & fut enterrée le 12. février 1688, dans le choeur de l'6,

c glise de CoqUalnvilliers.
LEolgoit de Prie, mort fana allianCe auprès de nuningue en i69r.	 enterré à
Strasbourg.

2. LOUIS de Prie marquis de Planes , dit le marquis de Prie, qui suit.
Louis*A14 dé Prié , fut baptisé âgé de quatre jours à niquainVilliefs lé 8. bitobtè
1679. mourut de la petite verole, étant capitaine de cavalerie au camp prés
Strasbàurg, & fut enterré aux Jefuites de cette ville en 1704.
a0BERT-AYMÀR de Prie, prieur de S. Etienne de Perat diocese de Perigueux,
abbé d'Airvault, diocefe de la ReeheIle , fac baptiié agé dé 9. jours à Coquairivile
liers le 6. février. / 681.

'. LEoNoa-FRANçois de Prie, feigneur de thermillon, dit le chévalier de Prie , étoit
âgé de plus de deux ans , lorsqu il fut baptisé à Coquainvilliers le 2. deèeinb: i 68 fi
Il a été fait capitaine au régiment de Ruffec cavalerie, & reçu chevalier de l'ori
dré de Sr Lazare en 1723 .

'6. AYME'E-ÇECILE de Prie , baptisée à Coquainvilliets le 15. aoust r668i religieufe
Benedi&ine en l'abbaye de S. Defir dèLizieux.

7. LOUISE de Prie, baptisée le 26. août 167o. fut mariée en z 693: à FranpeAlexandri
le Joly du Bouillon , feigneur de Villiers, capitaine de cavalerie, étoit veuve dii
1706. & fut enterrée à Coquainvilliérs le 3o. juillet 1716.

8. MARIE-THERESE de Prie fut baptiféç le r 8. novembre x 674.

Tome Y111.

B

(.․) aten

6. aliàs Mait4
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X I.

QUIS de Prie marquis de Planes, dit le marquis de Prie , né `le 9. mats z.670. 6z baptif6
le / r. fuivant à S.Sulpice de Planes , coMmençafes serVices danslaremiere com.

Iztagnie des moufquetaires du Roi, où.il entra en ,e93. fin fait capitaine dans le regi-
salent des dragons de Medan le x6. mai /694: fervit alix fieges Gironnez& d'Ottal-
ric, à ceux de Valence en 1696. & d'Apt en 1597. eut:un brevet d'aide de camp des
armées du Roi le 29. avril 1702. en fit les fondions la même année Cous le duc de

-Bourgogne à l'affaire de Niznegue.,,& au fiege de Brisac en L170 .11 fut encore. nommé
aide de camp de .ce prince en 1704. fut 'fait mettre de camp reformé à la fuite du regi-
ment des dragons de la reine le 2o avril dela ,même année , fait prisonnier à la . bataille
•xl'Hochtlet & conduit en Angleterre, où îl demeura quatre ans, en revint en 1707. par B
congé de la reine Anne , & •futéchangé le I; . janvier 1709. contre le comte de Ribeira.

commanda en /7x 0. une brigade de Dragons en Flandres pour observer les ennemis
à l'arriere-garde, & fut en 17ra. fous le comte de Coigny à 1 attaque d'un campvolant
-des ennemis qui fut défait fous Douay., où il eut un cheval tué sous lui. Il eut enfuite
un regiment de dragons en Savoye , où ilpalla fous .le maréChal de Berwick; & y acheva
la campagne. Le 8. mars 17 /e.il eut l'honneur de tenir fur les fonts de baptême le roi
Louis XV. alors duc d'Anjou', & fervit encore cette année en Same jufqn'à la paix.
L'année filivante au commencement .de la :campagne , il commanda quatre reginiens
de dragons fous M. d'Asfeld & une ;brigade de drayous au fiege de Fribourg , où il
monta plusieurs fois à la trançhée.La même année il fut en voyéambaffadeur extraordinaire
vers le roi de Sicile , depuis roi de Sardaigne, fuivit ce Prince à Turin , & y rettaius-
qteen z 719. Il fut compris , dans l'état des personnes préposées à l'éducation du Roi, par
brevet du x. janvier de cette année, kc fait »brigadier de fes armées le r. . février fuivant. C
En 1722. il fut nommépour affifter au (acre du Roi àReims, en qualité derun des qua-
tre barons ,.otages de là fente Ampoule, & eut le gouvernement de Bourbon-Lancy
le 28. odobre de la même année. Il a obtenu eéreetion de fes terres feigneuries de
Planes & de Courbepine en Normandie en marquifat , sous le nom de' Planes, par lettres
du mois de février r724. a été reçu .chevalier des ordres du Roi le 3. juin fuivant ,

& pourvù de la charge dé lieutenant general du bas Languedoc au commencement
de 1725...

Femme .AGNE'S Berthelot, fille d'Etienne Berthelot , feigneur de Plenetaf , di-
reâeur general de l'artillerie de France, & d'Anne Rioult de Douilly , fut mariée par
contrat du 27. decembre 1713. fut nommée dame du Palais de la reine en 1725. &
mourut le 7. oetobre 1727. au château de Courbepine , âgée de 29. ans.

/. Louis de Prie, né à Paris le 23. février 1720. fut tenu fur les fonts de baptême par le
Roi & la duchefte de Ventadour au château des Tuilleries le r3. juin suivant, &
mourut en 1730. .

2. MARIE-VICTOIRE de Prie, née à Turinle 29. novembre 1717. fut tenue fur les fonts
par le roi de Sardaigne &Madame 'Royale le x 5. mars z 7z 8. 	 •	 D

;neeeeemetemes,..4..eke.eati4„peeete..4domestee.„..,44.401,..eeeeeete.ete.‘,0,4tetemeeentel..„4,11.e4,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*tiefenteettnte.4*:«411**flaiC.**Med+joffleilue-reeeteeeelel. ie..iencliekeeffltelegediziletvinie4lei;CM

Èxtrait du `kciieil des Rois de France, leur Couronne & Maifon , ee . des
`7Ings des Grands de.France par Jean du Tiller , Sieur de la Buffiere ,
Greffer du Parlement , au Chapitre des Connetables , Maréchaux &
Maîtres des Arbalefrriers de France , page 395. de l'Edition de
161s. in 4.

Es .Arbalestriers , Archers & Canoniers , ayant les Maîtres des Arbaleftriers & E
de l'artillerie leurs superieurs , débatoient n'eftre sous la charge defdits maré-

chaux. Le roi Charles VI. fur ce débat meu entre le maréchal Boucicaut & Jean Sieur
de Hangeft , maître des Arbalestriers de France le 22. avril t41r. déclara que la con+
noitfance desdits Arbalestriers , Archers & Canoniers , appartenoit & appartiendroit
perpetuellernent & la reception de leurs montres &. revetes audlts Maréchaux. Le
maitre des Arbaleftriers étoit ancien Office , ainfi nommé tdès le temps de S. Louis &
auparavant, parce que des gens de pied, les Arbaleftriers étoient en la plus grande
caf= , &lui a Cuccedé le Couronnel de l'infanterie : c'étoit Otfiœ $ non oommigion.
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A Le tenoit regnant Philippes le Bel, Maire Perre de Galard. Sous 'le Roy Jean , Mesfire

Robert de Hetetot & regnant Charles V. Meslire Baudouyn d'Annequin & Hugues
de Chattillon. Sous le roi Charles VI. le furent Meslires Guichard Dauphin , ledit de
Hangeft, David de Rambures, & Jean de Torfay, , lequel par la faction de Bourgogne
fut déchargé , & en son lieu mis Mesfire He de Lannoy , qui pour fe cuider affurer
le troisiéme de février r+2 r. en fit le ferment au Parlement de ladite fadion. Sous le
roi Charles.VIT. le furent les sires de Graville & de Blainville. Sous le roi Louis XI.
Meffire jean d'Eftouteville , Sieur de Torcy..

La Declaration du Roi que les Arbalestriers , Archers & Canoniers , feront & de.
meureront à toujours fous la charge des Maréchaux de France au fait de guerre, est
ausfi rapportée par le Sieur dti Tillet dans l'Inventaire pour les Connestables & Marée
chaux de France, qui est à la fin du même chapitre.

emmmeeeeemeereeemeemeeeeeeeeeeeee
gg&B;i4g&gee&ea&ggg&kgffleg&ge&fei:&g&Mgge&g&&&
Extrait d'un Regiftre des Titres de Rochechouart-Chandenier, , folio 503.

Les droits anciens que fouloient avoir les GRANDS - MAISTRES DES
ARBALESTRIERS de France.

E maître des Arbaleftriers de fon droit à toute la cour , garde & adminiftration ;B avec la connoiflance des gens de pied étant en l'Ost où chevauche le Roi , & de
tous Àrbalestriers, des archers, de maîtres d'Engins , de canoniers , de charpentiers,
de fosfiers & déroute l'artillerie de l'Ost 5 à toutes les moeres , à l'ordonnance fur ce ;
à la bataille premier affiet les escoutes envoye queue le cry de la nuit , & se ville ,
fortereffe où château eft pris., à lui appartient toute l'artillerie quelle que Toit qui trou-
vée y eft & fe l'artillerie de l'Ost est commandée à traire fur ennemis, le revenant de
l'artillerie est à lui.

'Item, a son droit furies Oyes & Chieves, qui sont prifes en-fait de pillage fur les enl
nervis du Roi.
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ID E S

GRANDSTMAISTRES
E

L'ARTILLERIE
DE FRANCE.

CHAPITRE HV

	 L y avoit anciennement dans le Royaume , même avant l'usage de la
Poudre, plufieurs Maîtres de l'Artillerie, qui avoient leurs départemens
séparez„ L'inventaire des anciens_ comptes de la Chambre • drefré.
Robert Mignon, clerc des comptes, marque qu'outre le *Maltre .de
l'Artillerie du Louvre qui étoit le premier il y en avoit un à' Melun,
un à Montargis , Sc un autre à Rouen, qu'ils, rendoient chaçun fépa-

,	 réMent .leurs comptes à la Chambre des . C;Omptes de Parie:' Ceux qui
reinerciierit lorsCes . Charges ne paroiffent pas fort recommandables par leurnaiffance ;

c'est fous le regne du Roi Louis X I. ,qu'elles ont commencé d'être poffedées par
des perfonnes de distinction. Elles ont depuis été données à des seigneurs très - qua-
lifiez s ,45c,.ceux qui en. ont été pourvh, ont étd quelquefois: nommez Maîtres Gene-

B . raux de.l'Artillerie de France, comme on le verra plus au. long• dans la fuite de ce
. chapitre. Enfin le Roi Henry le Gran". érigea au mois de janvier z6or. la charge, de
. GRAND-MAISTRE DE L'ARTILLERIE DE FRANCE, en Office de la Couronne;
en faveur de MAXIMILIEN. daerhune, marquis de Rofily., depuis duc ; de . Sully,
qui en avoit été ponryû dès le r 3. 'novembre 1599. Cette .Charge eft d'une grande
autorité; . le. Çran.d-Maltre:a la: Surintendance fux .tous les Officiers de l'Artillerie , il

Tome VIII.	 I2
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faitilaire les Poudres & fondre l'Artillerie, ordonne de sa conduite 'dans lés marches
cramées , & des batteries aux fieges des Villes & places, a ponvoitfiir rofis •leeArfe-
'n'aux de France, & fa jurisdiaion à rArsenal de Paris. Il met Our marque di ta dignité
• au-deffous de l'écu de fes armes , deux -Canons fier leurs afftits,

Peu d'Auteurs en France ont écrit en particulier de , .Thereder de Brie
en a donné un Traité compôté par Diego Urdu ,capitaine du château 'd'Anvers ,'il eft

-itnprimé à Rouen en x628.11 y a auffi un Traité donné au .public en 1689, par Pierre
Cenel qui eft un recueil d'Arrers, Declarations & Reglemens fur cette inatiere 3 un
autre par Gambier en 16

.

o. & un dernier en i'697. par Wire, de Saine Remy.

Avetetetexteweeecoefteefiteetei
eleîîeiineeneeîieeebîiO a-iiPbeeeibiebie

en% 'VIL LA U M E de Dourdan, éroit Maître de l'Artillerie du Louvre pendant
Ur toute rannée 129x. fuivant l'inventaire de Robert Mignon.

eggioicexoebiele beret :94Plee 	 4efeef4naleife.Pen,e01.... 	 +faezetieed_ptgrenri, reelte_Yailefe!teke•
ûrüegerkeete âMgeàrg âgg geggg eatyg

I I.

G VILLA TJM E châtelain de Montargis , étoit Maître de l'Artillerie de Mon-
targis en J(..;x. 	 l'étoit encore en x3 x3. comme il fe voit par l'inventaire de C

Robert Mignon.

e .sim
etetetetemeeherm^ieeremmilAeluvNeefelelfruhAeigerteeà

te' tline t4.43 eeq. tteake3"Eflel'el £414 £4)3413 elitt*teelliablentieffltiTiekitteleel.
Weteireeeererbe eerirereeele.Aile ceteseee0

G U I L L E B E R T du Louvre, fergént d'armes du Roi, étoit Maître de l'Attille-
rie du Louvre en x294. & x296. & exerça cette charge jufqu'en fuivant

l'inventaire de Robert Mignon, & les comptes , du Tresor. de ,ces temps-là.
Il avoit époufé une femme nommée Jeanne, qui étoit remariée le 26. novembre

'1328. à jean Hourtin, receveur de la 'Saillie de Sens , ;JEAN & GUILLEMIN (es enfans,
tenoncerent lofa fucceslion.

tt. .zeem,tuntne........")eheiyedel+tte.i.tiee-ei.ere....t7, • ce...tbette....ter., :,;e3e...er+.0,..\ .iio-S.Wà.;....15c..........eie
UMMOgEgEle Obet ereMME:i

4ewie-ewew 47""Agikrr.ea•rile.".•e4bento•ru.."ner4beeme 	 teMpideloWegZ*gegiefeePtGue

I V.

STIENNE Amigard, étoit auffi Maître de l'Artillerie du Louvre en x297. &
en •x20. & de celle de Melùn en z322. Lambert son fils fut pourva de celle de

elun au lieu de "fon pere, le 22. may r3 2 2.

teft0ZgraMMOOSaeeriOginge z
v.

EAN du 'Louvre , fils de G UIL L 1B E R T du Louvre,: futpourvù -de la charge
'J de Maitre de l'Artillerie 'du 'Roi, au lieu d'Eienne Amigard ; Philippes k. Bel
,manda aurévôt de Paris le x x. juillet r298. de le faire jouir de ses gages , ce qui
,s'apprenddti Livre rouge qui est à la Chanibre, fil. xi.. Il en avoir la conduite fous
fon pere en z 29 e. l'exerçait en x329. errla • guerre -dé Flandres où il droit , fuivant le jour-
nal'du Trefor de ce temps-là. Jean du Louvre Maître des Artilleries du Roy donba
quittance de 204. ballinets, cent goret= & fix tares pour à S. Quentin le

D
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4- r. eobre r339. Son fcel titune bande . , qui pare Chargée de quelque chofe que l'on nt
peut difcerner. II. en donna une d'autres instrumens ; =Os de Thomas Foii.
que, garde du• clos des Calées du Roi 1dt fon commiffaire à recevoir ec donner ce qui
concernoit l'Artillerie à S. (kentin ou S. Quenan, le 29. décembre /3 39 . fceliée de mi-
me. Le Roi par ses lettres. données à' S. Germain en Laye le 3. mars 1 ,34.o. doina or.
dre ,à jean du Louvre, Maître de ses Artilleries, de faire faire arbaleftes & autres kart'.
mens de guerre par tout fon Royaume, avec commandement À tous les Midler:, Sujets

: Miniflres de :fon  Roiaame de lui obéir pour ce, & de lai raire donner tout .ce qui ferait ne-
ceffaire , ce >qui fut. regiftré fous. le fcel de la prévôté de Paris le jeudy 19: mars de la
marne armee, fuivant une. copie coliationnee sous le scel de la prévôté d'Angers le 16.
novembre /34.1. Le 8. novembre precedent Galois de la Baume maître des Arba-

e leftriers du Roi étant à Angers avoir ordOmié à Thomas Fougues, garde du clos des
Calées & Artilleries du Roi , que toute l'artillerie qu'il avoit amenée de Rouen à An.
gers 'par charettesPour le ?relent fait de Bretagne , fût ièmise à Robin des Peirois ,
tenant de jean du Louvre, maître de l'Artillerie 'du Roi, On trouve un autre ordre
du même Galois de la Baume au inème Fougues de donner à Robin des Peirois,
mint de jean du Louvre, maître de l'Artillerie du Roi, certaine quantité d'artillerie &
ié.mes' de celles qu'il avoit à Rouen & à Caen, daté de Chillou le 20. ottobit r343.
( Bteistheque du Roi, cabinet de M. de Gaignieres.)

'14fleriter%*eesele)44f9elebitetAAAreightegeittieS Aeate.24.44$4:41t
4Qi;...,*.ti'effl,Qte•k4e4e ,eWegfeei‘ekeie4ee;Qte■ Qielki>4e+
W%ee :141‘theitiétieerehrlittieeetreetneeeeWeeetà WY‘eW

V I.

E A N • Gautier, étoit aufii préparé aux Artilleries qui fe fado. lent atiLouvre en 12914
z 299. .8z.: z 3 oo. fuivant l'inventaire de Robert Mignon.

âmemmzeugeuzgemniezegza -a-eue
'ST I I.

ENOIST Fabry', travailloit aux Artilleries du Louvre ès années 1; o7. & fui-
vantes jufqu'en z 3 z 5. & fut payé par le Trefor des ouvrages qu'il avoir faits, corna

me il se voit par l'inventaire de Robert Mignon.

eveNeeievatelemoselebkinelieobvleepsew
v 	 »

n D AM Maître de l'Artillerie de Rouen en r 3 14. fut payé par le Trefor, des ou.
rages qu'il avoit faits pendant cette année.

natlfetilâââtediftteitââàâàtâââtt.t0tt
I X.

r% STIENNÉ de la Chambre, eit nommé dans l'inventaire dè Robert Mignon ;
u, comme ayant foin des Artilleries és années mi. x2p1. 13oo. t3or.	 1302.

edittetihttakiliààkkAglit ààeliteitteeâgetà

TERRE là Vache, Sergent d'adnés, Chatelithi de Melun , étoit Maître de l'Attil-
lerie du Roi à Melun 'en ±296. 8z exerçoitencore en 1327. 11 fut eiivciyé enflai>

reS. en - r 368. polir la munition des. Placés, ic ezi, z3 z pont. tlfiter les maifons 'de
p éan de Cnurpaley. La mime année il eut ordre d'Enguerandde Marigny d'aller voir
.eles places dés frontiereS de Flandres étoient fueamment1 .garnies d'artillerie. Il
fut "lnis à là gàrde de la Reine Blanche de BoUrgogrie, fennne du roi Chariei

•
■
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B el , détenuë prisonniere à Chasteau-Gaillard , depuis le r 3 . janvier r 3 21. Jusqu'au s. avril
fuivant z 3 2 2. & alla en 13 23.. vifiter les châteaux de Normandie , de Touraine,
de Poitou & de Champagne, pour sçavoir quelle artillerie il y avoir : il en fit un in-
ventaire; puis fa-a en Languedoc en x324. pour le même sujet & pour préparer l'ar-
tillerie pour la guerre de Gafcogne ; il pourvut en r 3 2 6. le château de 'Pasfavant
d'artillerie, dont il chargea le Châtelain. 	 •

eAees.„17e.,IKeeeee,,et/ee A A e, ee* AAA AAA AS :A
Zsi.viVV:eettèletpWWereseLJUeletàVW , 44',vei•te.r.“..eteveyevve;	 •	 •it 

..X

J
EAN du Lyon , Sergent d'armes du loi, iétait Garde & Visiteur de l'Artillerie du

. Roi au bailliage de Vermandois &fur les frontieres , lorsqu'il fut établi à la garde de
l'artillerie du Louvre à Parisle jour des Rois r 34+. donna quittance étant à S. Quentin
le 27. feptembre de la même année de 80. livres indris pour la réparation des Artil-
leries du Roi fur le frontieres de Flandres & de Flaynaut. Sur fon fceau, paraît •'etne
arbalefie accofiée de... Le Roi lui sit une gratificariôn le I2. juin 13 sr. en consideration
de fes fervices; il avoit alors pour lieutenant Robin des Preux. Ce Prince lui fit don8c
à fa femme le rg. may i3 56. d'une maifon avec fes appartenances asfises à Deuil fous
Montmorency, confifquée fur Colard de Pomard, qui s'était rendu rebelle. Il lui fit
donner aufli le 24. novembre x 3 6/. cent royaux d'or ponr difiribner à plidieurs•Cana-
niers ; & le 30. novembre r 3 63. une autre famine pour employer aux réparations des
Artilleries. Il vendit au Roi le rg. may 7$. une maison qu'il avait attenant les murs
du jardin du Louvre dans la rue Froitmenteau ; & au mois de novembre 13 7s. ce Prince lui
donna en récompense de cinquante livres de rente viagere qu'il prenait au Tres& , cer-
tains heritages affis à Vaucelles rous Monifort-l'Ainatcy, , adjugez au Roi fur Philip-
pes Rouffel, qui avait été receveur de Mante. Dans un compte de l'Artillerie , de- C
puis Pâques x3 58.. jufqu'à la S. Jean r36s. il eit qualifié fotiverain Maître des Artil-
leries du Roi. Jean du Lyon Sergent d'armes du Roi & Maître de. son Artillerie , donna
quittanee de 20I . francs d'or, pour mener & conduire dix milliers de virerons & quatre
milliers de quarreaux à M. le connétable deVant Couches le dernier juin /3 71. Sur fon
fceau paraît une arbalefle accoflee en chef à droite d'une rofe , à gauche d'un croient , &cottoyée
dans le milieu de l'écu de deux flaches. L'ordre du Roi pour conduire ces pieces le nomme
Teau de Lyons, . Mare de notre Artillerie, & cil datée du 12. juillet de la même année.
Le même Roi ordonna le / 4. janvier. suivant .qu'on.payât. à Jean de Lyons zso. francs
pour certaine artillerie & autres choses . qu'il lui commandait de aire mener hative-
ment devant Couches. Il donna quittance se nommant de Lyons , Sergent d'armes du Ray,
,,fem Maigre de fes Artilleries, de 145. francs d'or, pour convertir au payement de quatre
mille chausietrapes & deux mille tourteaux à falots & de vingt falots, & pour la conduite
d'icelles choies au fiege de Conches le même jour : le fcel de même. Il donna ès D
mêmes qualitez quittance de vingt livres pour envoyer, à Pierre de Pontenay, , Garde
de l'Artillerie au fiege de Coaches, en donna une de dix francs d'or pour faire faire
certaines chois  touchant l'Artilleriele 8. avril x3 72.le même fcel à rouies deux , lignées
de Lyon. I1 exerçait encore cette charge le 20. may 1 379. suivant une quittance que lui
donna. Guillaume Bâtard de Polders. ( Cabinet de M. Clairambault.) •

Il avait époufé une femme nommée Anne, de laquelle il eut MILET du• Lyon, qui
fuit , & Jeanne du Lyon , mariée à jean de Courcelles , écuyer, sergent d'armes
du Roi, duquel elle était veuve le 27: juillet 1423.

•

.1 LET du Lyon,. Sergent ,d'armes du ,Roi, fut . pourvG . après la mort de . .fon
pere '46 là charge de Maître General & Vifirenr de l'4;rtillerie dti Roi , par let-

tres dOmiées .1e premier novembre	 dont. il le ferment ..te 6. du même mois.
l'exerçâ jufqu'au 22.:fbrier r 9 .7..941S resiin a. Jean lzW Soify,.éCuyer à

ventaire duquel affittà au 'mois de juin r4.67..& mourut fins el/fans. Panne fa fceur
fut fon heritiere. Il 'est .cinalifiéi4let de Lyons dans nne.quittâcé de .ceniJiv,Ces en blangs
de•éinq denieri'idurnais piece;pour acherèt deux cens livres de - poudrés pCiur leS . gins

canons

A
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A canons dePatis qui étoient au fiege de S. Sauveur-le-vicomte : elle eft datée de S. Lo le

x3, mars 1374.Sur fon fceau paroît itne aïia/elle accee d'un lion & d'une autre piece qui pourroit
être unejeche jurmontée d'une étoile ou eslece de fôleilà droite, d'un croient gauche, Sc fignée
M. de Lyon. Il est qualifié Mile de Lyon, Sergent d'armes general Magire des Artilleries du Roi,
dans des lettres données à Montargis le 18. août 1379. par lefquelles ce Prince lui or-
donna 3oo. francs d'or pour tourner & convertir au fait & gorivernemeut de pour
le. mois . d'août & pour chacun des mois fuivans , jurqu'à ce que le -Roi en eût autre-

, ment ordonné. Il en donna quittance le 3.- janvier fuivant au Receveur du grenier à fel
de Vernon. Sur fon fceau est une fàsce fiirmontee d une étoile ou fleur à droite , &d un crois
fart à gauche , supports , deux Gifettla cimier , une the de femme. Il en donna une autre
en qualité d'Ecuyer, Maître de l'Artillerie du Roi , de foixante-quinze livres tournois,
en prêt fur ses gages &' ceux de neuf écuyers de sa chambre, pour pasfer avec le Roi

B en Angleterre en la 'compagnie de Guichard Dauphin , Maure des Arbalestriers de
Prance, & fous le gouvernement du duc de Bourgogne; elle eit datée de Lille le 20.
o4tobre 1386. Son sceau est une fafie furnsonte'e d'une eftecc de folcil & d'un croiffant ,
ports, deux griffons. Il en donna encore une le 8. novembre 1393. de fept cens francs
d'or, conformément aux lettres du Roi du 22. oâobre 1392. même fceau. ( Itibiiot. Ara
Boy, Cabinet de M. de Gaignieres. )

iefeetAAAA eelfAetAAIAAAtefeeedieie,ft;44.144,eilvelelet
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X I I

Ç'
 BAN de Soify , écuyer, fut institué Maître general de l'Artillerie & Visiteur de

J toutes les Artilleries de France, fur la démisfion de Milet de Lyon, par lettres du
22. février 1397. Colart de Beaucoroy ayant obtenu don de cet office, il s'oppolà
le 3. may 1403. à l'expedition des lettres. Il mourut au mois de juin 1+07. & après fa
Mort la Chambre des Comptes commit Guillaume Millerat & Jean Bouillon clerc
des Comptes, pour faire inventaire de fes biens & de l'Artillerie qui fe trouveroit au
château du Louvre , ce qui fut fait le lundy x6. juin 1407. en préfence de MATHIEU,
de Beauvais , dit Gode , fon succesl'eur au même osfice , & de MILET de Lyon qui l'avoit
poffecié avant lui.
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XIV.

ATNIEU de Beauvais , dit Gode ,f'ut pourvoi de l'osfice de Maître de l'Artille-
rie du Louvre , & Visiteur general de toutes les Artilleries de France après la

mort de Jean de Soisy, il en fit le serment à la Chambre des Comptons, donna caution le
17. juin 1407. & affista à l'inventaire qui fut fait des Artilleries qui re trouverent au
Louvre après la mort de son prédeceffeur. Il fut déposfedé en mai: Sc rétabli par let-
tres du 12. janvier 1413. expediées le 26. janvier suivant, & depuis il en jouit jusqu'en
1115.

egmeseremsgeseseemegsgemeguig
X V"

STIENNE Lambin , fut pourvû de là charge de Maître de l'Artillerie du Louvre ;
& de Visiteur general de toutes lés Artilleries de France, au lieu de Mathieu de

Beauvais, par lettres du 4. feptembre 1411. & en fit le ferment le 7. fuivatit. Le Roi
lé fit rembburfer en* i4i 3. de l'Artillerie qu'il délivra pour garnir aucuns clip.
teaux & forterefies , & de celle qu'il donna au lieur de Jacqueville , chevalier, capi-
taine de Paris pour le voyage qu'il faifoit lors en armes au païs de Gatinois. Sui.
vant le compte de Jean de Prei1y , il est qualifié General Maifire de l'Artillerie du Roi ;
Mais il fut depuis dépoiredé de fa charge à cause de fon abfence au mois de janvier
1413.

Tome Viii. 	 K 2
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X V I.

1 E A N Gaude, Maître de l'Artillerie du Roi, eft employé dans un état pourtoucher
 neuf mille livres, fçavoir cinq mille livres qu'il avoir prétez comptant au Roi pour

la guerre, & quatre mille livres qu'il rendit en lettres en l'acquit du Roi , à payer 'dais:
S. jean 14.18. & engagea le gros Bdoy de Venise pesant 4.14. carats & demi. • Il fut
tue à l'entrée du duc de Bourgogne à Paris . & ses biens pillez , lorsque le Regent dû
Royaume depuis roi Charles VII. du nom , fut obligé d'en fortir. Marguerite de
leries sa veuve , reçut par ordre de ce Prince en cette consideration deux cens livrés
le x4. juillet, fuivant le fecond vol. du compte de Guillaume Charrier, contenant léS
dons de M. le Regent dauphin de Viennois de l'an 1442. 	 •

L'on trouve CLAUDE Gaude, licentié ès Loix , procureur du Roi en la sénéhausfée
de Beaucaire & de Nifmes, lequel recevoir cinquante livres pour ses gages par in
suivant fes quittances du 8. janvier 1484. & 9. juillet x 49 5. Sur fon scel eft un
dragon.

Nomefem, metetneelresr,5..menTe**„bemm******m»*:.4***p »:$ *****wieeve***.***e*****Wfflemettem.aYeeEMIUM3MEŒMEEe makee zezazefeet Eaketeeteeiivaus

x v T T.
N ICOLAS de Manteville , écuyer feigneur crAunoy, fut pourvû de la charge

de General, Maître & Veen des Artilleries du Roy , fur la resignation de
Mathieu de Beauvais, par lettres données à Paris le 4. may 1415. & la posreda jusqu'ei
14x8. qu'il en fut déchargé. Il en prenait encore la qualité au mois de juillet x42o.
lorsqu'if promit à Pierre de Gormonr , receveur general des finances , de lui four-
nir lettres valables d'une fomme de mille livres & d'une autre de trois cens livres
pour employer dans ses comptes. Il étoit mort au mois d'oâobre 1421.

Il pouvoir être fils de GUILLAUME de Mantevillle, écuyer, qui fervit avec un
autre écuyer fous Robert de Clermont , maréchal & capitaine du duc de Nor ?.
mandie ès païs de Caén & de Costentin depuis le xo. août 1356. jusqu'au pre-
mier avril fuivant. NICOLAS de Manteville époufa en secondes nôces Denifè
de la Motte,. sceur d'Arnaud de la Motte , secretaire du Roi ; elle étoit renia-
riée au mois de juin 1426. à Jean Raillart, feigneur de Marville. Il eut de ce
mariage raffirs de Manteville, qui était la même année fous la tutelle d'Arp/nit C
de la Motte fon oncle. Il avoir eu d'une prémiere femme Eufiache de Mantèville,
écuyer, seigneur d'Aunoy, confeiller & chambellan du Roi, qui étoit mineur
en 143o. Il eit fait mention de lui en des etes du châtelet des années x46i.
/463. & 1474. & il étoit mort en /477. ayant eu d'Henrietie de Rye fon épouse ,
morte en 1 493. Blaile de Mantevile , seigneur d'Aunoy , qui éroit fous la tutelle
de Philippes Raillart, feigneur de Marville en 14.77. & qui renonça à la fucces-
fion de fa mere le 2g. février 1494. Henriette de Manteville, femme de Jacques
feigneur de Graichault. marguerite, mariée à Antoine de Seraucourr feigneur de
S. Romain , & Perrette de Manteville , qui intenterent a&ion au mois de février
x485. contre Philippes Raillart, pour avoir communication de l'inventaire fait
après • le decès de ivsco/as - de Manteville leur ayeul.

A

(a) Note Le Me-
%noria' H. fol. 97.■
fait mention le 3
Juillet tes. de
goaunes Paroi ma-
gifler dr ceps dir-
tilleriarum Regis
in cafiro Lupars
geueralifque Magif-
lep Pigeas».
dirtilleriamen Re.
gis.

XVIII.

J BAN Petit, écuyer , capitaine des Archers du corps du duc de Bourgogne, fut D.
inftitué General, Maître & Visiteur des Artilleries de FranCe, après que Nicolas de

Manteville eut été déchargé de cet office ,par lettres données à Paris le 7. Cilobre
z+ / 8. & (a) Il n'en jouit que jusqu'au mois de septernbre 142o.11. vivoit encore en 1 441.
lorsqu'il fut déchargé de rendre compte de cette charge, comme il s'apprend d'un
journal de la Chambre des Comptes de Paris du 3o. octobre de la même année.
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X I X.

'A	 IIILIBERT de Molans, écuyer, fut 'Commis au fait & gouvernement de l'Ar-
tillerie au lieu de Jean Petit , jufqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné , par

lettres données en l'Osf du Roi devant la vilse de Melun le r s. feptembre 1420. lignées
parle Roi , à la relation du Conseil tenu par le Roi d'Angleterre , heritier & regent de
_France, J. Mile Il en fit le serment le 23. fuivant , & fut pourvû de cette charge en
:chef le 7. décembre 1424. Ce prince lui donna le 22. mars 1422. pour lui & ses enfans
mâles , les . terres & seigneuries que posfedoient Geoffroy d'Ambly, , chevalier, & Ni-

, calas de. Longueville , & il vivait encore en 1439. prenant la qualité de Maître de l'A>
tillerie du Roi..

e‘:.+04:KiheeenNebQe4\ecelee,-4, e‘s. fege4•46d•seee__ __:eeeeeeieeee:me‘ eeeeeeeee
X X.

B 	 IERRE Besronneau ; écuyer , fut institué General, Maître & Visiteur de l'Artille-
rie du Roi le premier odobre 1420. par Charles dauphin de Viennois , regent

u .Royaume dé France, depuis Roi VII. du nom. Il en fit les fondions au fiege de
Pontorson en 1427. & deux ans après au ravitaillement de la ville d'Orleans. Il fut l'un
des seigneurs qui accompagnerent le roi Charles VII. en fon voyage de Reims au mois
'de juillet 1429. au sujet de fon (acre; fut retenu maître d'hôtel du duc d'Anjou, aux
gages de cent livres le 17. mars 1434. & étoit capitaine du château des Ponts de al
'en 144 s. où il fit faire beaucoup de réparations. Il était mort en 1446.lo/igue le Roi
fit payer à Annette d'Auxigny sa veuve une fomme de deux cens livres, fur celle de
`fix cens livres qu'il lui avoit donnée en récompenfe de fa charge de Maître de l'Artil-
lerie, dont il s'etoit démis en faveur de JASPARD Bureau en 1444. Voyez d'Hat'.
cote par la Roque, preuves, tome IV. p. 1684.

C	 Il pouvoit être fils de Guillaume Besfonneau, écuyer-tranchant du duc d'Anjou;
vivant en 1370. lorsqu'il reçut une gratification de ce Prince, pour plusieurs
Voyages qu'il avoit faits , & frere de yen Beffonneau, seigneur de Germignon ,
vivant en 1448. qui de Jeanpu Ponhault sa femme,laisfa Marguerite Beffonneau ;
femme de jean feigneur du Fouilloux & du Chillou, lequel fonda pour eux un
service annuel en l'eglife de Parthenay en 1160.

`AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A
n IERRE Carefme , fut Commis par Charles dauphin de Viennois regent Je

..Rojaume , au fait & goûvernement de l'Artillerie pour le Languedoc &
la Guyenne, sous Charles monsieur de Bourbon, par lettres données à Montau-
ban le 7. janvier 1421. & l'exerçoit encore en 1422.

eble&tiebreette&reteebileeteefebreeleele...eettà

A Y M O N D Marc , changeur & bourgeois de Paris , fut Commis ati
gouvernement de l'Artillerie 'de Francé, au lieu & en l'absence de Phi-

libert de Molans, par lettres données à Paris le 24. avril après Pâques 1 43 2.
il en fit serment à la chambre le 7. may suivant, & les fondions jufqu'au 17.
décembre de la même année qu'il mourut. Il était échevin de la ville de Paris
au mois d'août 1430. lortqu'il eut procès contre Guillaume le Muet, changeur du
Trefor, pour le payement du esle de certain billon qu'il lui avoit remis dès le
mois de décembre 1426. pour convertir en deniers , parisis.

Il avoit époufé Marie Dourdan, laquelle étoit remariée en x439. à Jean Gaudete ;
if n'en eut qu'une fille nommée Lote Marc ; morte fans 'alliance au mois d'avril

• 1 439... •
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VIL L A U ME de Troyes , bourgeois de Paris, fut Commis à l'exercice
de Maître de l'Artillerie après la mort de Raymond Marc , au lieu & pendant

rabfence de Philibert de Molans , par lettres d'Henry VI. roi d'Angleterre , don-
nées à Paris le 27. janvier x 43 2. lignées par le Roi à la relation de monfligneur

le gouvernant d. regent le Royaume de France, duc de Bethford Sc il en faisoit
•coreles fonaionsie /y. août 1 435. Il fe trouva aux'fiegesde Creil, dé Clermont Sr
de Pont-Saint-.Maixance en /434. fuivant le premier compte de Guillaume le Muet
changeur du Tresor.

eltilee:AllhAiMhitheeibiegetAeiseweeieh.Mie -glekteliel

À

Ecartelé , 	 ¢.d'azur trois
gerbes d'or lidos de gueules, au 2. CI
g. d'argentà une sise ou acre ek
cerf de fable.

RISTAN l'Hermite, chevalier, 'fèigneur de Moulins & du Bouchet, consa- g
1er & chambellan du Roi, prévôt des Maréchaux de France , apporta à

Reims le 2. oftobre /43 s. avec Jean de Chevery, chevalier, le traite de paix'
conclu la même année à Arras, entre le Roi & le Duc de Baurgogne , & il y
fut publié le même jour. Il fut commis à l'exercice de la charge de Maître de
!'Artillerie de France par le connétable de Richemont en x 4.3 6. il obtint en-
fuite lettres du Roi en fit le ferment à la chambre le 26. avril de la même an-
née, & le lendemain il donna caution pour le fait de l'Artillerie. Le Roi le fit payer
l'année fuivante des dépenfes qu'il avoit faites pour saire tranfporter de l'Artillerie
à S. Denis, & au Bois-Mallesherbes. Il fe démit peu après de cet emploi , fe refer-
vant celui de prévôt des Maréchaux. Il fut susfi établi dès l'année 143•: capitaine

-des places de Nogent-le-Roy, de la Tour de Geneste, & de Conflans-Sainte-Ho-
norine à trois cens livres d'appointement, & deux mille cinq cens livres pour les
'Gendarmes qu'il avoit fous lui dans ces places; il l'étoit encore en 145o. Le 23. juin C
de l'année fuivante il fut fait chevalier avec plufieurs grands-Peigneurs devant le
château de Fronsac , que l'armée du Roy asfiegeoit ; se trouva à l'entrée magni-
fique que fit la même année le comte de Dunois en la ville de Bourdeaux , tenant
Ion rang de prévôt des Maréchaux ; affilta aux fieges de Bayonne & de Cadillac
en 1453. y faifant fonaion d'intendant de justice. Il fut envoyé à Liege en 1454.
devers le feigneur de •Caunis pour le faire payer de ce qui lui avoit été pris à

' Tours, Sr en 1457. devers les Gendarmes de Joachim Roiiault & de Poton de Xain-
trailles,, pour rétablir quelques défordres qu'ils avoient faits. Il futen grand crédit
fous le regne du roi Louis XI. qui lui confia en 1464. la garde de dix prifonniers
de Savoye qui étoient au Bois de Vincennes , & qu'il transfera le T2. mars de la
même année au château de Tours. Il joiiifoit de huit cens livres de penlion ès
années /472. & i475. qu'il prenoit fur les recettes generales des finances. On D
ne fçait point le temps de fa mort. Il est qualisié Dean Lermite , chevalier, lei.
gneur du Moulins, c du Bouchet, confeiller du Roy, prévôt des maréchaux de France,
dans des quittances qu'il donna le dernier mars i473. avant Pâques, de 3o. li-
vres pour l'état de dix lances fournies de fa charge, à raifon de vingt fols pour
lance par mois le /9. novembre / 474. Sc 17. juin / 47s. Elles font lignées Trelan
& feellées d'un sceau fur lequel on ne connoît qu'une tête de cerf au côté feneflre.,
& un dogue colleté pour sgeons  du mime cite'. (Bibtiotheffue du Roy cabinet de M. 'de
Gaisnieres.)

GENEALOGIE
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GE NE AL OG I E
DE L'HERMITE.

A
E A N l'Hermite , teigneur de Moulins sur Charente.'
Femme , MARGUERITE Sigonneau , dame du Bouchet, près le Blanc en Berry:
x. TRISTAN l'Hermite , feigneur de Moulins, qui fuit.
2. MARIE l'Hermite, femme de Robert Poitel , seigneur de Brettes.

I

RISTAN l'Hermite, feigneur de Moulins & du Bouchet , preVôt des Maréélratut
& commis à l'exercice de l'artillerie de France, a donné lieu à cette genealogie.

nyez ci-devant, pag. 13 2.

Femme , GUILLEMETT,E darne de Mondion , au vicomté de Chastellerault, fille dé
Renaud, feigneur de Beauvais.

fr. PIERRE l'Hermite , feigneur de Moulins,. qui suit.
2. JEAN l'Hermite, feigneur du Bouchet , dont la pasieritésèra rapportée après celle de

j'612 frere 4friel•
IIL

13
 TERRE l'Hermite , feigneur de Moulins, de Mondion & de Beauvais, fut pan-

e e ti Mois de mars 140. trois foires par an, & un marché par fernainc en
netier du Roi Louis XI. & l'un des cent gentilshommes de fa maifon . Il obtint
ce Prince a 

C fa terre de Mondion; & donna aux Cordeliers de Châtellerault, où is cil enterré, le
droit qu'il avoit fur le port de Pilles.
• I. Femme, MARGUERITE Goulard, dame de Touilenay, , fut mere de

LOUIS l'Hermite, feigneur de Moulins, qui fuit.
II. Femme, JEANNE du Fau, fille de Jean, feigneur du Fau en Touraine., & de

Jeanne , bâtarde de Bourbon, l'oyez tome I. dé cette bill. p.310. 	 ,
I. H E L E N E l'Hermite , dame de Beauvais, mariée à. Jean Goulard , seigneur de

Marsay.
2. OZANNE l'Hermite , femme de Gny de Maugiron , feigneur d'Ampuis.
3. JEANNE l'Hermite , épouià en 15. '5% Antoine de Montberon, baron de Mortagne ;

fecond fils de Guichard de Montberon, feigneur d'Avoir , & de Catherilie Martel.
Voyez tome VII. de cette bill. i. zt.

I V.

ours l'Hermite , chevalier , seigneur de Moulins, de Mondion , de Beauvais, &c.
Femme , JEANNE de Chasteaupers,dame de la Chevalerie, fut mere de Elizabeth

l'Hermite, femme de J ean de Baignan, sigueur de la Journeraye.

J EAN l'Flehtite IL du none, fecond sils de Trillan l'Hermite , feigneur de Moulins ;
&de Guillemete de Mondion , mentionnez (ides , fut feigneur du Bouchet près

le Blanc en Berry, Sc de la Rongerie en Vendosinois: il fur bseffé à la bataille de
Pavie l'an r524. étant homme d'armes de la compagnie du duc d'Alençon, & au re-
tour is mourut à Lyon, & y fut enterré en l'églife de S. Jean.

Femme, JACQUETTE de Villiers, fille de N.... de Villiers, seigneur de la Me-
zengere, se remaria après la mort de fon premier mari.

1, BERTRAND l'Hermite, feigneur du Bouchet , qu'il vendit au baron de Montendre
en 1545. & ayant tué fon beau-pere il fe retira à Venife.

2. NICOLAS l'Hermite, seigneur de la Rongerie, quisuir.
3. BONNE l'Hermite', mariée à N. seigneur du Rouvray près Loches.

'Tome r I1 I. 	 L .
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I V.

N KOLAS l'Hermite, seigneur dela Rongerie, acquit des heritages de Nicolas de 4
la Chesilaye , feigneur de la Lande en x 5 3 9. fit un hommage 'au feigneur

des Hayes le 3. avril /540. & un échange avec Pierre de Conigan le 25. janvier x 543.
fut blesfé à mort àla journée de S. Quentin en z y 57. étant gendarme de la compagnie
du feigneur de la Roche du Maine, mourut A Laon de fes blesfures trois femmes
après , & fut enterré en réglise de N. D. de Laon. .

Femme, StJSANNE d'Erian , fille d'emrse/ d'Erlan , selgnent de la Rochere &
des Ouches , & de jeanne de Buenc , fit un acquest le 7. mars 1553.

x. JEAN l'Hermite III. du nom, feigneur de la Rongerie, qui suit.
2. YVONNE l'Hermite , mariée à Jacques de Baia , feigneur de Jaterne , près le

• Lude.
V.

j EAN l'Hermite III. du nom, feigneur de la Rongerie & du Breuil en Genay, l'un B
des cent gentilshommes de la maison du. Roy pendant plus de +o. ans, homme

d'armes de la compagnie du maréchal de Retz, servit depuis x572. jusqu'en irs 87. Il
fut déchargé à cause de ses fervices de la contribution à l'arriere-ban , par sentence du
fénéchal d'Anjou du 2r. avril 1576. eut un procès avec Jean de Boeffay , écuyer, fei-
gneur de Gallervere , pour la feigneurie du Haut-Pireaux , fuivant une sentence du
bailliage du Bas-Vendômois du .x 4. mirs x 58+. & fit un acqueit le 5. janvier 1598. Il
mourut au mois de janvier 16o4. & fut enterré à Ternay en Vendômois.

Femme, FRANÇOISE Hauffard , fille de Jacques Hauffard,, éeuyer, seigneur du Bourg;
& de Jeanne de Silly , dame de Vautourneux , fut mariée par contrat du 25. juillet
x566. mourut en x 6r o. & fut enterrée auprès de ion mari.

x. JULIEN l'Hermite , feigneur de la .Rongerie , qui fuit.
2. ESTIENNE l'Hermite, seigneur de la Salle - la - Rongerie , dons la p.:ler/te fera

rapportée après celle defin frere aîne. 	 •
3. Faasçois I:Hermite, mort fans avoir été marié.
4. JACQUELINE l'Hermite , religieuse à l'Encloistre , près Tours. 	 C
5.ANTOIN'ETTE l'Hermite , mariée en 1602. à Pierre du Fay , feigneur de S. Denis

fur Huygne près Mortagne , bailli du Perche en r 6/ x.

V I.

JULIEN l'Hermite , feigneur de la Rongerie , l'un des cent gentilshommes de la
j maifon du Roi en 1593. fut enfeigne du feigneur de Chavigny à Chinon, & guidon
ddegendarmes de la compagnie du feigneur du Bellay. Il mourut avant fon pere fur
la fin' du mois d'avril x6or. & fut enterre à Ternay.

Femme , MARIE Poiaevin , fille de N. Poiaevin , bailly de Montdoubleau , & de
Louifè Quela in , avoit la garde-noble de ses enfans en 7 61T.

X. JEAN l'Hermite, feigneur de la Rongerie, âgé de 23. ans en 1. 623.
a. FRANÇOIS l'Hermite, seigneur de la Barre- Rongerie, âgé de 20. ans en x 623;

VI.

ESTIENNE l'Hermite feigneur de la Salle-la-Rongerie, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi , & bailly du comté du Perche par provisions du 7. août 16°8.

transigea avec ses foeurs & belle•fceur sur le partage de la succeffion de fes pere & mere
le 2. mars 16n. Il fut deputé de la nobleffe du bailliage du Perche le 29. juillet x614.
pour porter les cahiers aux états generaux du royaume à Paris , & eut pour fes frais de
voyage une gratification de 39 oo liv. à raifon de 20 liv. par jour le 17. mars r 6r 5. Il
fervoit dans les armées en 16/6. fut pourvû d'une charge de gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi le 7. feptenibre 161 8. & en prêta ferment le 12. du même mois ; il
est employé en cette qualité dans l'état de la maifon du Roi és années /62r. /622.
& 1623. fut nommé chevalier del'ordre de S. Michel le 2r. juin 1623. & reçu le 2.
juillet suivant par le seigneur de la Curée , chevalier des ordres du Roi. E

•• Femme, CHARLOTTE le Cordier, fut nommée tutrice de fes enfans,. par fentence
du bailly deS. Denis fur Huygne le 4. septemb. 1641. & paya le rachat de la feigneurie
de S. Denis à la Chatellenie de Ceton , suivant fa quittance du x3. juin x6+6.

x. GILLES l'Hermite', feigneur de S. Denis , qui fuit.
2. NICOLAS l'Hermite , écuyer , fut declaré majeur par fentence de la juftice de S.

Denis le 9. août 1664. & maintenu dans fa nobleffe en 1667. étant alors âgé de
27. ans, & non marié.

e . GEORGES l'Hermite , écuyer, fut declaré majeur en /664 & étoit âgé de 23. ans
& non marié lorsqu'il fut maintenu dans fa nobleffe en r661. 	 .

D
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A de"‘ ILLES l'Hermite, écuyer, Peigneur de S. Denis fur Huyghe , étoit majeur en x664.;
fit un acqueft le,+. mars 2667. & demeuroit en la paroiffe de S. Denis , éledion

de Mortagne, bailliage du Perche, lorfqu'il fut maintenu danssa nobleffe avec fes fre-
res , par jugement de M. de Marle , intendant d'Alençon le 29. juin de la même année
il &oit alors âgé de 35. ans.

Femme , CATHERINE le Cirier *voit point d'edam le 29. juin I 6'67.

Pçaikieak*Naeffieia-Weeeseeteierekkia->ea-eaeoe.ideaffliedgeeaeçoioveaigicakefflin,

D'atar «chevrou potences contre.
potence' d'or , rempli deJàble, acoompa.
go e de 14111 boire d'or 2, 1. •

ÈAe Bureau, chevalier , feigneur de Montglas , de la Flousraye , &c. conselller
& chambellan du Roi, ne prenoit que la qualité de commisraire au Châtelet en

142 r, &.1426. lorsqu'il acquit des Celestins de Paris une maifon & quelques he-
ritages asfis à Attainville. Il l'étoit encore en 1434. quand le Roi le chargea de cer-
taines affaires importantes , qui l'obligeant .de fortir de Paris , il confentit lors
'qu'on subrogeât un autre à fis elfes , qu'il reprit à fon retour en 143 ç. Depuis il
fut receveur de Paris, & en exerçoit la charge lorfqu'il fut commis verbalement
par le Roi , au fait & gouvernement de l'artillerie de France, pour le fiege de la
ville & marché de Meaux , où il l'exerça le 21.. juillet 1439. & le Roi lui en donna
lettres étant à Paris le 29. feptembre fuivant.11 en fit encore la fonétion lorfque ce
Prince fit la guerre à ceux de fon sang & de son lignage, qui s'éroient foulevez con-
tre lui , & il lui en donna ses lettres à Bourges le 26. aouft 144o. à commencer
du zo. février précedent ; comme auffi en la guerre declarée aux Anglois la m ême
année & à la prise du Château de S. Germain en Laye, par lettres données à
Laonle 25. avril 144±. Et quoi qu'il fut pourvû le 2. mai 1443. des charges de
treforier de France & de maître des comptes , il ne quitta point remploi qu'il avoit
dans l'artillerie , non plus que celui de capitaine de la ville &du marché de
Meaux , &du château de Beauté-sur-Marne près de Vincennes. Il fut cliver-
fes fois envoyé dans les Provinces de Poitou Auvergne , Xaintonge & En-
goumois & vers les Etats de ces pays au fujet de l'imposition des aydes pour la
guerre & le payement des gensdarmes és années 1444• & 1446. & en cette
derniere il fut commis pour faire celebrer l'Obit de madame la dauphine en
l'Eglife deS. Etienne de Châlons, où elle avoit été enterrée. Il obtint au mois d'oc-
tobre 1447. des lettres du Roi pour jouir avec son frere de tous les privileges
attribue à la noblesre du royaume, après avoir fait faire information de la lien-

• ne par le bailly de 'Troyes. Il fervit au siege de pontoife & d'Harfseur ; com-
manda les Francs-Archers à celui de Falaife ; fe trouva à lg prife de Bayeux, &
fut 'employé à la capitulation de Can: 11 est qualifié maître des comptes , dans
le don que le .Roi lui fit de la haute justice & de la feigneurie de Fontenay en
France le. Io. août 14.50. ( a ) eut ordre de distribuer quelques tommes de deniers ,
à certains Mesragers & autres qui furent envoyez au mois de janvier 14.5". és 1/44) me' L ' £17.
Marches de Guyenne & de Bordelois & pour informer fecretement de l'état
des Anglois, contre lelquels le Roi ayant tourné fes armes en Guyenne , il fer-
vit au recouvrement de cette province; se signala.à la prise de Bergerac, traita de
la reddition des châteaux de Montguyon & de Blaye , & mit le siege devant Li-
bourne & S. Emillon qù'il prit; fut commis pour traiter la reduction de Bourg ,
de Fronsac & de Bordeaux, dont il fut declaré maire perpetuel ; fervit à re-
mettre en robéïslance du Roi e Castillon, Cadillac & Bourdeaux en 14.53. où il eut
ordre de faire bâtlr les châteaux du Ha & Trompette, dont il eut le commande-
ment. Il fut fait chevalier au sacre du Roi Loilis XI. qui le fit son chambellan ;
mourut à Paris le famedi ç. juillet 1463. comme porte son épitaphe, qui se voit
en sa chapelle de l'églife de S. Jacques de la Boucherie où is est enterré. Voyez
tiiifloire du roi charles M. de l'impreilion du Louvre , d, les preuves guipa à /afin.
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GENEALOGIE

DE BUREAU.
L

aMON' Bureau laine, bourgeois *Paris , natif de Semaine en Champagne , vint A
•s'établir à Paris , où il acquit quelques biens. Il fut executeur du reftament de

Simon Bureau le senne, fonfils aillé en 1434. aslista l'année fuivante à rade de tutelle de
fes enfans	 eut pouvoir de faire cultiver les heritages qu'il pondait par indivis avec
eux aflis à Monftreuil sur le bois. Son épitaphe qui cil autour d'une Croix. au Cimetiere
des SS. Innocens, porte qu'il mourut le 29. juillet 143 8. & qu'il y fut enterré.

Femme, ANNETTE est enterrée avec son mari au Cimetiere des SS. Innocens à
Paris.

x. SIMON Bureau le jeune , qui suit.
2. JEAN Bureau, feigneur de Montglas dont la pofieritésèra rapportée après celle de.

fin _fraye kini.	 •

5. JASPARD ou GASPARD Bureau , feigneur de Villemomble, maître de rartille-
rie , dont ilfera parle à larticlefuivant,

Femme, RICHARDE de Verines , était remariée en x473. t Bruyant Goheau, écuyer,
échanfon du Roi, prevôt de Sens.
x. JEANNE Bureau , époufa Jean, ase Marcirion , feigneur de la Tombe , lequel

au nom de fa femme , & conjointement' avec fes coheritiers eut procès contre
le fécond mari de Richarde de Verines , au fujet du compte de rexecution reg.
mentaire de Jasimrd Bureau. -

xi. MARGUERITE Bureau, mariée I°, à rues de Carnazet, écuyer du Roi , mort
le 13•. decembre 1462.suivantfa tombe en l'église de Lardy : elle étoit veuve de
fon second mari le 13. novembre 1497. lorfqu'elle & René de Carnazet fon fils
• onnerent le greffe de la terre de Lardy & de celle de Janville , fuivant les
partages des biens de Bene` de Carnazet le 28. juillet 1523. Elle épousa 2°. Çbar-
les du Buz , chevalier, seigneur de Villemareuil , qui renonça le 21. novembre C.
1474. à l'execution teftarnentaire de Richarde de Verines fa belle-mere. Elle
mourut le 19. feptembre 1499. comme il fe lit fur fa tombe en . l'églife de
Lardy.

GERARDE Bureau , époufa x°. Robert s de Chaftillon, feigneur de Bry-fur-
Marne , fils de Robert de Chaftillon feigneur de Doiiy & de Bry & de marie
de Pacy , dame de Bry-sur-Marne , duquel elle n'eut point d'enfans , 2 °. le
12. janvier 1446. Pierre de Meaux , seigneur de Drouy & de la Ramée. Elle
était morte en 1473. Foyeziome YI. de cette bifioire , pag. 423.

4. HUGUES Bureau , dont la polieritelira rapportée après celle delà freres ulule
S. PIERRE Bureau, bourgeois de Paris , vivoit en 1426. & mourut avant l'an r43
Femme, COLETTE re remari sa ià Jean Vallet, & fit élire le 23. avril 1435. un tuteur

à Annette Bureau fa fille.
6. JACQUELINE Bureau, mariée /°. à Denis Cadiot , Bourgeois deParis., 2°.,à . Nicolas

de Noviant,huner au. Parlement, duquel elle était veuve en 1463. lorfqu'elle
plaidait contre les religieux de S. Vidor les 29. novembre & 28. février de la mêl
me année.

7. ADENETTE Bureau , femme de Dee Guibert, Bourgeois de Paris.

I I:

S IMON. Bureau le jeune , bourgeois dé Paris, fut établi curateur aux fuccelliofis de
Raoul Witart, clerc des comptes , de Jean le Breton, feigneur de la Bretonniere

én 1421. & de Pierre Marquier en x426. Il fut commis pour louer une maifon affife
en la place de Greve, du côté de la riviere en x 4.3 & mourut la même année fur la fin
du mois de mars , ou au commencement du mois d'avril , & Gilles Cayn qui avoir été
fubstitué à fon execution testamentaire , eut pouvoir de vendre des heritages de cette
fuccefflon , pour fatisfaire aux dettes , frais funeraires & douaire de sa veuve.

Femme , JEANNETTE.
. GERARD Bureau, qui suit.

Z. JACcâIlES
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2. JACQUES Bureau, demeura Jeune avec fes deux fleurs, fous la tutelle de »igues

Bureau , & de Jean de Foucignes leurs oncles le 24. octobre
e. CATHERINE Bureau , plaidoit le 3 r, avril r43 s, pour une place à la Lingerie du côté

des Halles.
q.. THIERRYE Bureau ,femme de Jean de S..Romain , avocat au Chatelet , puis procti-

reur general au parlement de Paris, feigneur de Quincy en Brie, duquel elle étoit
veuve en 1484. Elle fut eiecutrice des testainens de Germaine Hesfelin en /494.
& de Simon Bureau , seigneur de Montglas, maître des comptes en 149 6. &
voit encore en 1499.

I IL

GERARD Bureau , fit condamner le 7. may 1433.1e subrogé executeur du testament
de fon pere à payer le restant des deniers,qui étaient dûs à celui qui l'avoir élevé aux

études, & fut prefent à l'aâe de tutelle de fon frere & de fes soeurs du 24. oetobre
1435. Il fut ordonné vicomte de Caën le 2. juillet Leo. (a) Il donna un ordre en qua-
lité de lieutenant general du bailly de Caën au vicomte de Bayeux le ro. decembre

466. &le 20. août 1488. au vicomte de Vire. Sur fon fccau eut un chevron potencé,
accompagné de 3. buirettes. (b)

Femme ,N 	  fut mere de
MARGUERITE Bureau , mariée à Pierre Anjorant. il est fait mention d'elle au teftament

de Simon Bureau , maître des comptes son parent,

I I.
JEAN Bureau, fécond fils de simen Bureau l'aîné, & d'Annette sa femme ," mentionnez

C ci. devant , p. 13 6. fut commis à l'exercice de la charge de maître de l'artillerie , devint
feigneur de Montglas, la Housfaye en Brie, & de plusieurs autres terres qu'is acquit pen-
dant sa fortune. Il a donné lieu à cette genealogie, Voyez enlevant, pag. 136:

Femme, GERMAINE Hesfelin , fille de jaques Heffelin , valet de chambre du Roi;
& de catherine de ',allier, donna le 8, février 146ç. comme tutrice de Philippe Burelle
fa silse , & comme ezecutrice du testament de fon mari , conjointement avec Simon
Bureau maître des comptes du Roi , Pierre Bureau , treforier de Françe & Geofroy Coeur
au nom d'Ifabelle Burelle fa femme, fe faifans forts de jean Bureau, évêque •de Beziers,
tous enfans de Jean Bureau , une procuration à Gregoire du Bac, fergent à cheval au
chatelet de Paris & h Guillaume Petit pour agir & faire tout ce qui sèroit necefaire
touchant la fucceslion de Jean Bureau jusqu'àla S. Jean prochaine. Elle donna quit-
tance le dernier février 1468. de 6o liv. tournois , qu'elle avoit coutume de prendre
au terme deS. Michel sur le bailliage d'Aulnis, elle est lignée Germaine. Elle donna en-
core conjointement avec fes fils & fes gendres une procuration au même Gregoire

D du Bacle 31. août 1470. pour poursuivre la posfesfion de laterre & feigneurie du Chay,
vendue à Jean Bureau , par Pierre du Pont. Elle mourut en /el. & fut enterrée au
cimetiere des SS. Innocens , près de fon mari.

.t. JEAN Bureau , seigneur de la Housfaye & de la Mallemaison , dontil fit hommage;
étant grand archidiacre de Rheims le 28. avril 1457. il fut ensuite évêque de Be-
ziers en 1460. & abbé de Marigny, mourut à Paris le 22. may 1490. après avoir
fait son testament le jour precedent , & fut enterré en l'église des Celeftins, devant
le grand Autel, Voyez Gall. Christ. edit. de 1656. tom.

2. PIERRE Bureau, chevalierseigneur de Montglas, institué treforier de France le
juilset 1463. au lieu de son pere , &confirme dans cet office le 4. oâobre 1483.
(e) Il était capitaine de la ville & du marché de Meaux , & du château de Beauté
en /464. de rhôtel des Tournelles en 1474. étant marié avec Eudes Dauvet, dont
il n'eut point d'enfans. Le Roi en confideration des services de son pere & des liens
lui donna tous les droits qui pouvaient appartenir à sa inajetté fur la fuccetrion
de Jerd Bureau fon oncle, chevalier & maître de fon artillerie , pour causè de
la reddition deses comptes, par lettres de l'an 1469. (d) Il testa le 28. août 1492.
laisfant la plusgrande partie de ses biens aux freres de fa femme , & fut enterré
dans l'église de S. Paul en sa chapelle °à se voit sa statuë & fon épitaphe.

3.SIMON Bureau , feigneur de la Housfaye, de Goix & de Monglas reçû maître des
comptes à la place de fon pere le 25. avril 146e. (e) fut executeur du teftament
de l'évêque de Beziers fon frere en 1490. & de celui de fa mere en 1494. Il fit
le tien en 1496. & mourut le 12. août de la même année ne laisl'ant qu'une fille
naturelle.

Genevieve bâtarde de Bureau, â laquelle fin pere legaa z Geo liv. Elle epatez 1°. Guy
Ozanne >duquel elle etait veuve F executrice teflamentaire le al. mars soo. 2,0. Pierre
Pardteu , écuyer , duquel elle etoit encore veuve en z 5 z9.

Tome VIII.	 M g

(a) Men. M.
z4.

(b)Bibtiothei
que du Roy. Ca.
bina de M. de Gal.
eau.

(c) Mem. M.
fol 94. 8c fol. r
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M ERY Bureau, feigneur de S. Souplex & de la 1-lousfaye en Brie , demeura avec
fes freres Sc Marie sa foeur fous la tutelle de fa mere le r 6. juillet x467. fut com-

mis à recevoir les tees de la recette du domaine de Paris le x x. avril de la même année
après la mort de fon pere. Le seigneur de Montglas fon coufin , lui legua en•1492.
tous les droits qu'il avoit sur la terre de la Housfaye , ce que Simon Bureau confirma par
fon testament en x496. ordonnant qu'il fût payé d'une tomme de 1200 liv. en cas qu'il D .

y fût inquieté. Il en fit hommage le 8. août de la même année, & le 16 atobre 1498.
Il declara le 6. août x soo. qu'il ne s'étoit point iminifcédans la fucceffion de sa mere,
en sit faire l'inventaire , sit ordoner que le partage en feroit fait entre les enfans du pre-
mier lit & ceux du fecond, mourut le 28. decembre t 53 I. & fut enterré en l'église deS.
jean en'Greve.

Femme, PERRETTE de la Cloche , fisle de Thierry de la Cloche , feigneur de
Roquencourt, procureur du Roi au chastelet de Paris, & de Philipote de Nanterre 8
mourut le 6. juillet is32.

x . ANTOINE Bureau, feigneur de la Housfaye , qui suit.
a. JE A N Bureau ,'feigneur de S. Souplex, chanoine de Poiffy, , mort le 5o. juillet

r 5 s 5. fut enterré à l'Ave-Maria.
5. PIERRE Bureau, avocat, mort fans enfans.
4. LOUISE Bureau , mariée le 27. novembre x 504. à Simon de Machault , feigneur de e

l'Arbre-au-Vivier, , auditeur des comptes , mourut le 16. o&obre x533.
. MARIE Bureau , daine de Forfery , femme de Guillaume Charlot , feigneur de
Vinantes.

6. GENEVIEVE Bureau, mariée à Gilbert de Hodicq , commis au greffe du chastelet;
prevoit de Meaux.

3g	 HISTOIRE GENEA,LOGIQ:PE BT CHRONOL
4. ISABELLE Bureau, fut mariée par contrat du 29. août x463. à Geofroy Coeur; feigneur

de la Chauffée , confeiller & Maître d'hôtel du roi Louis duquel elle étoit
veuve en r489.lorfquelle plaidait contre fes enfans pour fon doiiaire, & contre
l'abbeife de Montmartre en x49 r.

'5.PFIILIPPE Bureau, fut mise sous la tutelle de sa mere le 27. août x463. & mariée à
Nicolas Balue feigneur de Villepreux, maître des comptes.

	• I I.	 ee"..
LIGUES / Bureau , quatriéme sils de Simon Bureau l'aîné, & d'Annette sa femme;

-1 mentionnes cy.devant , pag, x36. fut premierement audiancier au chatelet de Paris,
après la mort de Simon Bureau fon frere aîné en x43 g. puis receveur du domaine de
Paris. Il étoitmort en 1467.

I. femme , JEANNETTE Gobe, fille de Louis Gobert , bourgeois de Paris.
N.... Bureau mort en 1447. Jean Gobert son oncle fe porta fon heritier la même

année.
II. Femme, JEANNE Jayer, veuve de Raoul Maillard , bourgeois de Paris , 	 fille

de Gautier Jayer Sc de jacquelin Gudin fon second mari eut la tutelle des enfans
qu'elle avoir du premier.

1. MERY Bureau , feigneur de S. Souplex, qui fuit.
2. GASPARD Bureau , seigneur de Forfery , archidiacre de Coutances , subrogé le 27:

janvier 1493. à l'execution testamentaire de pan Bureau, évêque de Beziers, re-
nonça à la fucceffion de sa mere en x s>oo. Il est enterré à S. Jean én Greve à
Paris , où il fit une fondation en x 532.	 •

3. JEAN Bureau, dont laperité fera rapportee aprés celte de .fin frere aîné.
e. Louis Bureau, auquel Jean Bureau, évêque de Beziers„ laisfa l'ufufruit de la terre

de la Housfaye, pour le desistement duquel le feigneur de Montglas , lui legua
trois cent écus , & pour laquelle terré il eut depuis differend avec fon frere en
1499.

5. Aarus Bureau, doeteur és droits, facriste de l'église de Beziers, auquel l'évêque
de Beziers son cousin legua tous fes livres.

6. Germaine Bureau, mariée i°. à François de Blemur, , 2°. à Jean de Badouvilliers;
greffier des comptes.

7. fvIAam Bureau, femme de Michel de Villecharte, fecretaire du Roi , controlleur
de la chancellerie, mourut en x49x.

	

III.	 .

ii
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I V.

NTOINE Bureau, feignent de la Houfsaye & de la Queuê, referendaiie 'en
Chancellerie.

Femme , GENEVIEVE Louche.
z. JEAN-BAPTISTE Bureau , feigneur de la Qzeuê , mort le 6. juillet 1593. fans en:.

fans, fut enterré à S. Sulpice à Paris.
2. J-PRÔME Bureau, seigneur de la *Qtjeuê après fon frère , auditeur des Comptes ;

Inourtit le 3. feptembre 1599. fans enfans•de Louife Bastonneau fa femme , sille
de Prim/ois Bastonneau & de Marie de S. Yon ,& fut enterré à S. Sulpice avec
fon frere.

I I I.

TEAN Bureau , troifiéme fils de HUGUES Bureau, & de JEANNE rayer fa fe•
coude femme, mentionnés ci -devant, page 138. fut élu à Melun, & s'oppofa avec fes

freres le x8. may Isoo. à la faifie des biens de fa mere, de laquelle il reporta heri l
tier beneficiaire le 27. juillet fuivant.

Femme, MARIE Amy-art, dame du Tremblay fut mere de

I V.

EAN Bureau II. du nem, Peigneur du Tremblay & de la Tour de Vigery;j
Femme, MARGUERITE le Vigneron.
x. JEAN Bureau III. du nom, qui fuit.
2. MARGUERITE Bureau, femme de Pierre Forger, fecretaire du Roi.

C	 V.

j E A N Bureau III. du nom , feigneur du TreMblay & de la Tour de Vigery , vi-.
voit en 1568.

Femme , CATHERINE Arnoulx.
x. GEOFFROY Bureau, feigneur de la Tour de Vigery en x598.
2, DENISE Bureau, femme de Denis du Bois, avocat', dont elle étoit veuve cri

x598.
L'on trouve JACQUES Bureau, écuyer & garennier de la garenne du Roi à Poitiers;

lequel donna quittance à Etienne de Bonney , receveur pour le Roi en Poitou , de
neuf livres deux fols pour ses gages de l'année finie à la S. Jean-Baptiste dernierele 4,
janvier 1494. Sur fon fceau eft un chevron potencé d contrepotenc é, accompagné de troisBuy-
rettes , deux en chef & une en pointe. Elle est sigée Bureau. Il eft qualifié frigneur de la
Motha, garde de la garenne du Roi près Poitiers, dans deux autres qu il donna les 23. fep-
tembre zsos. & 1 5. novembre x508. Le fceau est de même. ( Cabinet de el, adula-

D bault.)
FRANÇOIS Bureau, écuyer, feigneur de la Mothe , garde de la garenne du Roi près

Poltiers , donna quittance de neuf livres deux fols lix deniers pour fes gages le 8. aoùt
xs 13. Elle est signée Bureau. (Ibid.)

CLAUDE Bureau, écuyer, seigneur de la Mothe-Bureau , demeurantàPoitiers, donna
quittance le 18. feptembre I593. de 232. écus sur ce qui lui avoit été ordonné par
le Conseil de l'union à Poitlers, pour fon état de gentilhomme volontaire pour l'an-
née 1592. à raifon de vingt écus par . mois. (Biblist, du Roi, cabinet de .1W. de Gaignieres.)

megerzumemmanzguezemezeegel
ERNON de Geneftel exerça par commisfion la charge de Maitre de l'Ar-
tillerie , pendant la maladie & indifpofition de Pierre Beffonneau , &mou-

rut en lei.
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X X I.

(al Cabinet (le
M. Clairambault.

I ASPARD Bureau; chevalier, feigneur de Villemomble; de Nogent & de Mont.; A
fermeil, capitaine de Poiffy & du château du Louvre, exerça l'office de payeur

des oeuvres du Roy ; puis il fervit avec quatre hommes d'armes & dix-neuf de trait
au siege de la ville de Meaux en 1439. & fut pourvA par cornmiffion de la charge de
Maître de l'Artillerie après la mort de Vernon de Genestel , pendant l'indifposition
de Pierre Besronneau par lettres données à Ruffec au mois d'avril z+4/. il en fut
enfuite pourvû en chef sur fa démiflion , par lettres données à Angers le 27. décem.
bre 1444. Il fit la même année deux voyages de Saumur à Tours pour envoyer de
l'Artillerie à Duretal & à d'autres places fur la riviere de Loire pour résister au Anglois,
qu'on disoi y devoir mettre le siege. L'année suivante il alla au mois d'août de Chinon
ès Marches de rAuxerrois poury faire punir certains malfaicteurs. Le Roi lui fit donner
en z446. une fomme pour convertir aux réparations du château de Poisfy , dont Il
étoit capitaine, & le gratifia d'une autre en confideration de ses services en 1447. Il
fervit dans rarmêe du Roy en x449. se fignala à la prise de Bayeux en I42eoR. aeui lli

e fit'de Bayonne en /45.1. & à la bataille de Castillon en Perigord en '15.3.
payer en /414 de quatre couleuvrines qu'il avoit baillées à Jean Dolon, chevalier,
capitaine de Pierre-Encise près Lyon, pour mettre en ce château, & de la de' ente
ilu il avoit faite pendant les mois d'oetobre & de novembre 4. ç 6. pour un Juif que
ce Prince avoit fait venir d'Allemagne pour apprendre certaines choies jàbtiles touchant
le fait de l'Artillerie. Il eft qualifié seigneur de Villemomble b de Tampierre , maigre de l'Ar-
tillerie du Roi, dans un certificat qu'il donna le 2/. juin 1417. à Bernard la Fontaine,
canonier ordinaire du Roi, & controlleur du grenier à fel de Dieppe , portant qu'il
avoit efié occupé à faire les coulevrines, &c. par ordonnances du Roi & de lui en la "ville
de Tours, depuis le xi'. février x454.. jufiiu'au 1s. avril ensuivant. Sur fon fceau est un
chevron potencé & contrepotenc é , accompagne de trois buirettes , deux en chef& une en pointe,
cimier, un cafque forment" d'une face humaine, legende, fcel, yafpar Bureau , feigneur de
Villemomble. ( a) Le roi Louis XI. à fon avenement à la couronne , lui donna en re- C
Connoisrance de fes grands & lofiables fervices l'office de General Reformateur & Vi- •
fiteur des oeuvres & ouvriers du Royaume de France , tant de maçonnerie , charpen-
terie , qu'autres métiers qui en dépendoient , par lettres expediées à Paris le r ç, septem-
bre 146/. & auffi la capitainerie du château du Louvre, dont il joüitjufqu'en
qu'elle fut donnée au connétable de Saint Pol. Il eut en récompense le revenu & pro-
fit de la châtellenie 'de Poisry, , par lettres données à Orleanè le / 2. décembre 1466.
& le Roi le fit payer des dépenses qu'il avoir faites en 1465'. pour amener quatre
grosfes coulevrines de Beaucaire à Tours. Il ne commença à prendre la qualité de che.
valier qu'en ./ 464. & jouisroit encore de fa charge de Maître de l'Artillerie en 1469.
mais il mourut peu après.

Il étoit troisiéme fils de Simon Bureau l'aîné , & d'Annette fa femme,' Voyez ci-
devant , pitge i 6.

..r

XXI I.
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X X I I..

ELION le Groing, écuyer, seigneur de la Mothe - au - Groing , contenler &
chambellan du Roi, capitaine de Ledoure , fuivant la quittance qu'il donna

en cette qualité pour fes gages d'une année le 24. feptembre /452. (a) gouverneur
d'Armagnac , prévôt de Laon & bailly de Mâcon , fut pourvû de la charge de Ge-
neral, Maître, Vifiteur de toutes les Artilleries de France après la mort de Jafpard
Bureau ; mais il n'en fit pas long-temps les fondions. Il fit bâtir le château de la Motte ,
& par fon crédit avança fes freres. Il mourut en fon château la veille de Noël I485.
& eft enterré en fa chapelle de Sainte Catherine de l'églife de Lerac.

GENEALOGIE

DE LE GROIN G.
'ON trouve GUILLAUME le Groing, chevalier lequel donna à l'abbaye d'Ef-
pierre ordre de Cîteaux en Berry à une lieue de Culant, quatre feptiers de feigle

& d'avoine sur la dîme de S. Sauvier l'an 1224. Il fut pere de
z. HUMBAUD le Groing , ecclesiastique, lequel testa l'an 1267. choifit fa fepulture

à Espierre.
2. PIERRE le Groing, chevalier, lequel testa l'an 1260. ordonna fa fepulture à E&

pierre, y donna deux septiers de feigle de rente sur la dîme de S. Sauvier , con-
firma la donation de fon pere. Son fils fut ,
RAOUL le Groing, chevalier, vivant en 1290. donna avec digtùs sa femme un

champ appellé Champvilliers ou Champvieny , profite de S. Palais, à l'abbaye
d'Efpierre

I.

J E AN le Groing, chevalier, Peigneur de la Mothe-au-Groing. On lui donne pour
frere Guillaume le Groing.

Femme : , LOUISE de Naillac.
z. JEAN le Groing, seignèur de la Mothe-au-Groing, qui fuir.
2. PIERRE le Groing à . chevalier, fut tué en Barbarie combattant contre les infideles:

I I.

I EA N le Groing II. du nom, féigneur de la Mothe-au-Grolng & de Belaebre en
partie.

Femme , L U QUE S de Praelles.
T. JEAN le Groing_III, du nom , seigneur de la Mothe, qui fuit.
2. JEANNE le Groing, femme de Sauvage du Pleffis , feigneur de la Vervoliere

Tome vin. 	 N

(a) Bibliotheque
du Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.
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Touraine & du Pleins, fecond fils de Guillaume III. du nom, seigneur du Plesfis, & A
de 'Charlotte de Celle. Voyez tome lede cette bel. e . 366. & A.du Chesne ileums de
l'he de la mai> du Pleffis-.RichiliCu; P.

I I I.

j EAN le Groing III. du nom , feigneur de la Mothe , servoit sotis le maréchal de
Brosfe , Seigneur de Bousfac, & mourut au château de Brecy le 13. août 1446.

Femme, RELIETTE de Chamborant, fille de Guillaume de Chamborant•, feigne%
de la Vaux, & d'elor de 'Sainte Maure.

/.. GUERIN 'le Groing , feigneur de la Mothe , qui fuit.
e. ANTOINE le Groing, baron de Gare , dont la polierite féra rapportefe après celle de

fin frere aine'.
3. HELYON le Groing , dont la Werke, fera" rapportée après celle de fes freres ainis.
4. GUILLAUME le Groing, abbé de S. Martin de Pontoife, doyen de Gaye en Cham- B

pagne , mort au ,château de la Mothe le jour du Vendredy Saint 1487.
y. JEAN le Groing, abbé de la Vernuce & de Plainpied , mort la veille de la Pente,

côte 1478.
6. JEAN le Groing le jeune , écuyer d'écurie -du Roi , capitaine de Villen„euve en

Agenois, mort le jour de S. Jean 1479. fans enfans de Lotte de Brard , heritiere
de Lavaur en Agenois. Il peur- être le même que jean le Groing , l'un des. cent
quatre-vingt-quatre écuyers de la compagnie de Guillaume de Naillaç, capitaine
general en Guyenne ,& fénéchal de Saintonge , qui fit montre à la Beide devant

. 'Ventadour le premier avril 1488. ( Bib/iot. du Roi, cabinet de M. de Gaigneres.)
7. JE4.NNE le Groing , femme de jean seigneur de Voisines en Sologne.
S. LOUIsE le Groing, mariée à Jean. de Bigny, feigneur de la Souçhere en Bour-:

bonnois. .
V.	 • C

•	 •

UERIN le Groing , chevalier, seigneur de la Mothe, de Bre', de Challuau en
Gatinois, d'Esternay & de Chairain, bailly de S. Pierre-le-Moustier, fie en fa-

veur auprès du roi Louis XI. qui lui fit de grands biens , & lui accorda quatre foires
par an, & tin marché tous les Vendredis en sa • terre de Challuau , par lettres glu mois
de décembre 1482. Il en qualifié capitaine de' cent lancés turnes, dans une quittance qu'il
donna le 14. may 1474, de trois cens livres pour un quartier de son état de capitaine.
Sur fon fcel paroiirent trois têtes derlionS mires de profil 5 il prend les qualitez de

, feigneur de la Mothe, du Pre b d'Efiernd:y , confèiller à: chambellan du toi, bailly
de S. Pierre-le-Mouflier, , dans une autre quittance qu'il donna le 25. juillet 1478. de i000.
livres polir fa penflon• Ordonnée «du Roi , de l'année commencée le premier octobre.
Il y ajoûte celle de feigneur dé chaillaau é, du Chaffinay dans une autre de 12Q00.
livres à lui, accordés par lettres du Roi données à Baugé le 22. ieptembre 1490 , pour D
la rançon du Bâtard Baudouin de Bourgogne, à , de tous les autres priftnniers qu'il avait , par
l'ordonnance er commandement du feu Roi Louis qui les lui &voient baillez é. livrez entés mains ,

des fera). lem  mes avoit faits pour te fiu ' Roi en .Rouffillon à ailleurs au fait de
ses guerres é. autrement jufqu'a' son trepas, fe refervant dans cette quittance e0C10. livres
qui lui restoient dûs de ces 12000. livres ,& la confifcation que le feu Roi lui avoit
accordée de feu mesfire Jean le Bourcier, chevalier, en récompenfe de la. finance que

(a) Bibliothe- ce dernier lui devoir. Elle est datée de Paris le 29. novembre x490. (4) Il mourut à
que da rei.C.abinet Challuau le jour des Rois fuivané , âgé de 65. ans , & fut enterré dans l'églife d'Or-
de M. de Gaignie - meilles.tes.	 Femme, ISABEAU Taveau ; fille de jean Taveau , baron de Mortemer en Pol-

xou, feigneur de Luffac & de Marie, de Chauvigny. •
I. JEAN le Groing, feigneur de Challuau, mouvant de Moret ," dont il sit honi-

mage le / /. février 1498. & épousa du vivant de son pere Marie Trouffeau, dite
de S. Palais, fille .aînée de Charles Trouffeau, dit de S. Pilais, & d'An. ne Damas sa E
belle 7mere.

2.N... le Grolng, époufa Antoine de S. Julien, feigneur de Luzeret.
3. JACQUETTE le Groing, fut mariée à Claude de S. Avit en la Marche, lequel plal-

doit le Io. septembre /530. contre François de Rochechouart, baron de Morte-
& Renée Taveau sa . feintne;	 •	 s	 '

IL Femme , ANNE Damas , daMe de Mareuil près Bourges , veuve, Charles
Trousreau , dit de S. Palais, duquel elle avoit deux « 	 , au fujet desquelleS son mari
eut procès criminel contre philippef Trouffean	 •s'étolt einparé de la terre- de Ma-
réujl. • «	 „	 .	 •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• . ! 	 I r

• I '

„ • .

.'!.,

. 	 •	 t
• , 	 ; 	 i •

, , •

:ri

DES dr:I.A>1135.7)MAISTRFS DE 'L'ARTILLERIE DE 	 Te •

.	 I.

rA 	 NTOINE Groing , frere sdu.'precedent , chevalier., baron de Griffe-Geuer ;
capitaine de la garde à cheval du roi Charles VII. servit ce Prince en lés guer-

res contre les Anglois. Il monta le -premier fur la muraille à l'affaut de la ville de Pon-
toite , y arbora l'etendart . du Roi, y fut blesfé mortellement , & mourut peu après. Son
corps fut apporté à Paris, & enterré en réglise de S. Paul le ir. décembre rie. où
fe voit .fon epitaphe fur urie lame de cuivre. .

Femme ,' ANTOINETTE de la Sellé, fille & . heritiere de- Thiba ud de la Sellé, fel- .
gneur de Griffe, & de Beatrix de Coiié:

I. JEAN le Groing, baron de Griffe ,Mort au fervice du *".R.Oy à là journée:de Montlhery
l'an x465. fut enterré prés de fon pere â S. Paul.

2. PIERRE" le Groing, mort à Cheniché, paroisfe de Griffe, sans alliance.
'te

I I.

ELYON•le Groing, frere des precedens , fut feignait. de liMothe-au-Groing;
Maître de l'Artillerie de France, & a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy.

evant ,p. 141: .
Femme, CATHERINE de Vouhet, fille de Georges feigneur de Vouhet, .de Vil-

leneuve & du Solier , & de Jeanne de Serfs, mourut à Chastelus en la Marche le jour
de S. Christophe /5oi. (Sc est enterrée auprès de fon mari.

I. EDME le Groing, piotOnotaire du S. Siege, mourut le x r. décembre 1503. & fut
enterré à S. Jean en Greve à Parià.

2. Luc le Groing, élevé en la maison de. Savoye,: puis l'un des cent gentilshomd
mes dela maifon du Roi , fervit fous le comte de Ligny aux guerres d'Italie &.
de Naples, défendit avec. Louis. d'Ars la ville de Venoufe contre les Effiagriols,
fut depuis commiifairedes gendarmes au duché de Milan , où il mourut le 8. oeto-
bre Iço8. Il y fut enterré dans re'glise de Notre-Dame, où fe voir fon épitaphe.!
MARC le Groing, vicomte de la Mothe-au-Grésing fervit le loi en plusieurs
ambaffades ; il fut envoyé deux fois vers le Pape, & en 1527. à Savonne vers Dom
Pedro de Navarre , lieutenant general de l'armée de mer; depuis il fut prévôt de

. l'Hôtel .& gouverneur de.Saintes. , Il mourut, ernpoifonné en fa maisbn de Tram :-
paudiere en Touraine ,;& . fut enterré en l'églde de Couffay sa paroiffe. Il est qua.
lifté chevalier , capitaine de Saintes , dans une qnittance qu'il donna le zo. novem-
bre x'528. de Io°. livres pour fon état de capitaine d'une année , & prend les
qualitez de gentilhoMme de la chambre du Roi , prévôt de fèn Hôtel b capitaine, de sain-
tes, dans une autre quittance qu'il donna de pareille tomme le jour de Carême-
prenant r 532.. (Biblietheque du Roi ,.eabinet de 112 Gaignierés; )

D Femme, JEANNE de trunes ( a), dame de la Trampaudiere, fut mere de plufieurs
)senfans qui moururent' avant leur pere. Elle fe remaria à Jean de la Roche-An-

(a Aa de Cru.
dry, seigneur de Malestroit, avec lequel elle Vivoit` en x543.'

..
 '

*. MATHIEU le Groing, mourut jeune .au çhâteati de Griffe près Poitiers le lende-
main des Rois 1507.
FRANÇOIS le Groing., feigneur de,Launay le -Groing , fut envoyé à Genes. l'an
1526. „

`6. ISABEAU le Groing Paît» ,fit prieuré de Villgt;âàux au Vexiik'Normand , pùis de
S. Cyr en Val de Gallye. 	 .e

7. PAULE le Groing, , religieuse à .Orfan , où elle ,mourut lé j .ser du S. SaCteni ent .

1508: •	
•.

8. ISABEAU le Groing la jeune, épousa_Gilles de Mallesecq ,seigneur'de Chaitèlus en
la Marche, auquel elle porta le vibbmté de la Mothe-au-Groing , & dont elle
eut deux. fils* degefiltes., qui reçueillirent les biens de cette; famille: 7; r
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3. GUILLAUME le Groing, commandeur de Tortebeze , fonda les Recollets à Mont-

ferrand en Auvergne.
I. JOSEPH le Groing , feigneur de Villebouche, tient la polieriti fera rapportee aph

celle de fin frere ainé.
y. GILBERT le Groing, chevalier de Malte.
6.PHILIBERT le Groing ,commandeur dans l'ordre de Malte.
7. GABRIEL le Groing, seigneur d'Herculat.
S. GABRIEL le Groinglejeune , feigneur des Formes, épousa N. dpautefay ; dont

eut N. le Groing , religieuse à Croupieres en Auvergne.
9. GILBERTE le Groing , femme de Gabriel de Thianges , feigneur de Moiirac.

A

I X.

E A N le Groing feigneur de Villebouche , de la Salle & de la Lande , fut d'abord.
J chanoine & comte de Lyon.

Femme, ANNE Coeffier, fille de Gilbert Coeffier II. du nom , feigneur d'Effiat &
de Charlotte Gautier , & sceut d'Antoine Coeffier , dit Ruzé , marquis d'Effiat, maréchal
'de France , fut mariée le 2/. may 1;97. Voyez tome l'IL de cette heloire , p. 494•

x. CLAUDE le Groing, feigneur de la Salle , époufa le 28. juin 163 8. Anne Boizal, glas de
Boizay, dont il eut une fille.

2. JEAN le Groing, feigneur de la Lande, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, mettre de camp d'un regiment, épousa Antoinette Mathelin de Bofredon ;
fille de Jean Mathelin de Bosredon , baron du Puy-S.-Galmier, & de Marguerite
le Groing, dont il eut plusieursenfans.

I X.
OSEPH le Groing, feigneur des Boüis , de Villebouche & d'Herculat ; chevaliet

J de l'ordre du Roi , capitaine d'une compagnie de chevaux.legers.
I.Femme , ISABEAU de Sabazac, fille de Claude de Sabazac , baron de Blanzac ;

chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme fervant de la reine-mere, & d'Anne de 'la
Machat , alieis de la Mechauffée fut mariée le /6. oZtobre 1608.

i. JOSEPH le Groing II. du nom , feigneur de Villebouche , qui fuit;
2.. GABRIEL le Groing, feigneur d'Herculat , époufa Sein« d'Acy , dont il eut deux

filles.
II.Femme , MARIE-SILVIE de Beauverger, , n'eut point d'enfans;

X.

IOSEPH le Groing II. du nom , feigneur de Villebouche ; d'Herculat ,'des Bonis ;
J de Puy Bardin , capitaine au regiment de S. Mars , gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi , cornette du ban & arriere-ban de Berry.

Femme, GILBERTE de Murat, fille deJean de Murat, écuyer, seigneur de Viersat
& de Chastel-Guyon , & de marieSilvie de Beauverger fa belle-mere , fut mariée le
If. février z 62 1. & mere de

XL

ACQUES le Groing feigneur de Treignac, épousa N... Landault,veuve de N. ; ; D- J d'Acy , chevalier , feigneur de Villemort & de Rochefolle.
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TEAN le Groing , fils puîné de JEAN le Groing , feigneur de Villebouche & de
J GILBERTE Bertrand, mentionnez ci-devant , pag. re. fut feigneur de Chaslus , d'Her-
culat , de S. Avit & de la Maison-Neufve en x 53 o.

I. Femme, MARGUERITE de la Grange , veuve de Gasfmrd Boulier, seigneur de
Chariol , fit avec son second mari une fondation aux Celestins de Vichy.

II. Femme, FRANÇOISE ou JEANNE de la Forest , fille de Charles de la Forest ,
feigneur des Crottes & de la Valette, & d'Antoine* Sedalhe, fut mariée en 'm. &
mere de

VII.

L AUDE le Groing, écuyer, feigneur de Chaflus de S. Avit, d'Herculat & de
la Maifonneufve, lieutenant d'une compagnie de cent hommes d'armes sous M.

de iRandan , lieutenant de Roi en Auvergne , donna fon confentement à une procura-
tion le 7. may 1587. Sc fut tué à la bataille d'If oire , l'an x

Femme, ANNE de Chaylus , fille de François de Chaylus seigneur de Sanfac , & de
Gilberte de Fraigne , fut mariée par contrat du 27. novembre x578. Sc fe remaria en
x 592. à Alexandre le Groing , feigneur d'Herculat & de Villebouche, comme il a e'té dit
crdevant , p. x4.5. elle eut de son premier mari.

x. JEAN le Groing , seigneur de Chaslus, qui suit.
2. MARGUERITE le Groing, femme de jean Mathelin de Borredon , feignent du Puy-

S.-Galmier.
VIII.

C j E AN le Groing, seigneur de. Chaflus , de S. Avit, de la Maifon-NeufVe , de Sannat
J & de Beline.

Femme , ANNE de la Borde , fille de Gilbert de la Borde, seigneur de Beline & de
Nickelle de Veny-d'Arbouze , fut mariée par contrat du 26. février 1606.

r. GILBERT le Groing , lieutenant de la compagnie de chevaux-legers et vicomte de
Dienne, mourut à Turin en r 638.

2. FRANÇOIS le Groing, seigneur de la Maifon-Neufve , qui suit.
3. GILBERT-FRANÇOIS le Groing , feigneur de S. Avit & de Sannat , servit les Veni-

tiens, & épousa Gilberte Capony, fille d'Alexandre Capony , seigneur d'Ambrieu, &
de Marie de Venr d'Arbouze, & en eut des enfans,

le . ISABELLE le Groing , morte sans enfans.
5. MARGUERITE le Groing, religieuse à Beaumont.

D RANÇOIS le Groing , écuyer, feigneur de la Maifon-Neufve , fervit Cous le duC
de Rohan en qualite de volontaire en la Valteline pendant 8. ans , & depuis eri

Piemont,
Femme, MARGUERITE de la Richardie , fille de Gabriel, feignent de la Richar-

die, & de Nicole de Combefort ,fut mariée par contrat du 2. février t 64.x.
r. GILBERT-FRANÇOIS le Groing, a servi dans les troupes de la republique de Venife

contre les Turcs.
2. EMMANUEL le Groing, a servi dans les Moufquetaires du Roi,
3. & 4. PIERRE & autre Emmanuel le Groing.

Nota.Cettel,rafv,
che pente d'argent
à 3. aies de lion ,
arrachées de fable

2 . 6' 1 . avec un
traitant damer ale
milieu.
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3. Gurtr.A.rma le Groing, commandeur de Tortebeze , fonda les Recollets à Mont-' A

ferrand en Auvergne.
JOSEPH le Groing, feigneur de Villebouche, dont la pallerité fera rapportée apis
colle den frere

Y. GILBERT le Groing, chevalier de Malte.
.6. PHILIBERT le Groing ,commandeur dans l'ordre de Malte.
7. GABRIEL le Groing , seigneur d'Herculat.
;S. GABRIEL le Groing le jeune , seigneur des Formes, épousa N. elautefay , dont il

eut N. le Groing, religieuse à Croupieres en Auvergne.
9, GILBERT/3le Groing femme de Gabriel de Thianges , seigneur de Moiffac.

• I X.

E AN le Groing , feignent de Villebouche , de la Salle & de la Lande , fut d'abord.
chanoine & comte de Lyon.
Femme, ANNE Coeffier, fille de Gilbert Coesfier IL du nom , feigneur d'Effiat &

de charlotte Gautier, & seeur d'Antoine Coeffier, dit Ruzé , marquis d'Effiat, maréchal
de France, fut mariée le 2/. may 1;97. Voyez tome de cette hilloire , p. 494;

z. CLAUDE le Groing, séigneur de la Salle , époufa le 28. juin 163 8. Anne Boizal, allât de
Boizay, dont il eut une fille. 	 •

2. JEAN le Groing, feigneur de la Lande, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, mettre de camp d'un regiment, époufa "Midinette Mathelin de Bosredon ;
fille de Jean Mathelin de Bosredon , baron du Puy-S.-Galmier, & de Marguerite
le Groing, dont il eut plulleursenfans.

IX.•
OSEPH le • Groing, feigneur des Boiiis ,' de Villebouche & d'HerCulat ; chevalieg

J de l'ordre du Roi , capitaine d'une compagnie de chevaux.legers.
I.Femme , ISA.BEAU	 Sabazac, fille de Claude de Sabazac , baron dé Blanzae ;

chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme fervant de la reine-mere, & d'Anne de . la,
Machat , alias de la MechaUffée „ fut mariée le z 6. oaobre r 6o8.

z. JOSEPH le Groing IL du nom , feigneur de Villebouche qui fuit:
2..GAÉRIEL le Groing, feigneur d'Herculat épousa Solinne d'Acy , dont il eut deux

.	 filles.
II.Femme, MARIE-SILVIE de Beauverger, n'eut point d'enfuis.;

X.

JOSEPH le Groing II. du nom , feignent de Villehouche ; d'Hereulat ;des Bonis ;
 de Puy Bardin , capitaine au regiment de S. Mars , gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi , cornette du ban & arriere-ban de Berry.
Femme, GILBERTE de Murat, fille de) Os de Murat, écuyer, seigneur de Vierfat

& de Chastel-Guyon, & de* Marie•Sikvie . de Beauverger fa belle-mere , fut mariée le
I. février r 621. & mere de

XI.

T ACQUES le Groing , feigneur de Treignac, épousa N... Landaet, veuve de 1%1:.
J d'Acy ,chevalier , feigneur de Villemort & de Rochefolle.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES- •RANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE. ze

ottesetemeomèreef-nteoeferefeetagmeweemeeleememotemeiffletem**Ees-gepreseze-ffl
0 .0■••■

rreertellhtteteleenteet11ffltellei4 	 rifeterfenteelaktiell*.eklieit 	 reeteeidElnticeetifolgtet

s. IL

SEIGNEURS

DE CHASLUS
V II.

TEAN le Groing, fils puîné de JEAN le Groing , feigneur de Villebouche & de
;à- J GILBERTE Bertrand, mentionnez ci-devant , pag, r*y. fut feigneur de Chafius

culat , de S. Avit & de la Maison-Neufve en / 53o.
I. Femme, MARGUERITE de la Grange , veuve de Gafpard Boulier, feigneur de

Chariol , fit avec son fecond mari une fondation aux Celestins de Vichy.
IL Femme, FRANÇOISE ou JEANNE de la Fore , fille de Charles de la Foret,

feigneur des Crottes & de la Valette, & d' Antéinette Sedalhe, fut mariée en issi. &
mere de

VII.

L AUDE le Groing, écuyer, seignent de Challus , de S. Avit, d'Herculat , & de
la Maisonneufve, lieutenant'd'une compagnie de cent hommes d'armes fous M.

de kandan , lieutenant de Roi en Auvergne , donna fon confentement à une procura-
tion le 7. may 1;87. & fut tué à la bataille d'Ifroire , l'an zeo.

Femme, ANNE de Chaylus , fille de François de Chaylus feigneur de Sanfac,& de
Gilberte de Praigne , fut mariée par contrat du 27. novembre 1578. & Ce remaria en
z 592. à Alexandre le "Groing , feigneur d'Herculat & de Villebouche , comme ila eté dit
ty-devant , p. 145. elle eut de fon premier mari.

z. JEAN le Groing , seigneur de Chaslus , qui Cuit.
2. MARGUERITE le Groing , femme de Jean Mathelin de Bofredon feignent du Puy-

S.-Galmier.
VIII.

.
E AN le Groing -, feignent de. Chaflus, de S. Avit , de la Maifon•Neufve , de Sannat

J & de Beline.
Femme , ANNE de la Borde , fille de Gilbert de la Borde, feigneur de Beline & de

Michelle de Veny-d'Arbouze , fut mariée par contrat du 26. février z6o6.
I. GILBERT le Groing , lieutenant de la compagnie de chevaux-legers dh vicomte de

Dienne, mourut à Turin en 1638.
2. FRANÇOIS le Groing, seigneur de la Maifon-Neufve , qui suir.
e . GILBERT-FRANÇOIS le Groing seigneur de S. Avit & de Sannat , Cervit les Veni ,

tiens, & épousa Gilberte Capony , fille d'Alexandre Capony seigneur d'Ambrieu, &
de Marie de Veny. d'Arbouze, & en eut des enfans.

4. ISABELLE le Groing , morte sans enfans.
S. MARGUERITE le Groing, religieufe à Beaumont.

IX,

r RANÇOIS le Groins, écuyer, feigneur dé la Maifon-Neufve, fervit fous le duo
de Rohan en qualite de volontaire en la Valteline pendant 8. ans , & depuis en

Piernént,
Femme., M ARGUERITE de la Richarçlie , fille de Gabriel, feignent de la Richar-

die, &de Nicole de Combefort ,fut mariée par contrat du 2. février z 64r.
z. GILBERT-FRANÇOIS le Groing, a fervi dans les troupes de la republique de Venife

contre les Turcs.
2. EMMANUEL le Groing, a fervi dans les Moufquetaires du Roi.
3. &I. PIERRE & autre Emmanuel le Groing.

V

C

D

Nota.eette brafr
clic porte eritrgenP
À a. têtes de lion ,
arrachées de fable

2. 6' Z. .aver tin
traitant deuil- ati
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;. In.

'SEIGNEURS . '
A YOUVRIER_E.

DIN le Grding ,, ils puîné d'AUBERT le Groing, seigneur de V,Illebouche , &
de JEANNeilè la Foreft , mentionnez ci devant, pag z45. céda fes prétentions à fon

frere aîné sut Villebouche & eut en partage les terres de la Pouvriere, de Vendegre
de Puy-Bardin.

I. Femme MADELENE de la Forest , fille de jean de la Fore, feigneur de Mau-
«vain , & de Jeanne Malleret, fut mariée le 2 r. février zeoy.

	

x. FRANÇOIS le Groing, teigneux de la Pouvriere, qui suit. 	 •
2. JEAN le Groing , chevalier de Malte.
3. ANNE le Groing , femme de Pierre, feigneur du Vernet. s
II. Femme, MARGUERITE de Sabazac , sille de Pierre de Sabazac , feigneur de

Blanzac, & de Madelene de Rochefort d'Ailly.
z. AwroINE le Uroing chevalier de Malte, fut mis en tutelle avec fa fceur le juin

IS58.
2. CATHERINE le Groing religieure à Beaumont.

V I L

F RANÇOIS le Groing , feigneur de la Pouvriere.
Femme, GABRIELLE du Vernet, fille de Gilbert, feigneur du Vernet, & de Mar•

rue de Sabazac , belle-mere de fon mari.
1. 2. & 3. HECTOR FRANÇOIS & JEAN le Groing , morts sans avoir été mariez.

	

4. ANTOINE le Groing , feigneur de la Pouvrie,re , qui suit. 	 .
y. GILBERT le Groing, religieux de l'ordre de S. Benoît:
«. JEANNE le Groing epoufa l'an z 54e. Gilbert de S. Prie , feigneur de F>ontenay.
7. MARGUERITE le Groing, religieuse à Beaumont. - ,

VIII,

ANTOINE le Groins , feigneur de la Pouvriere , lieutenant de la compagnie des
gendarmes du marechal de Tavannes, gouverneur de Vichy, est qualifié feigneut

de la Pommerie , maréchal des logis de la compagnie de M. de Tavannes le jeune
'vicomte de Ligny, dans une quittance de ses gages , qu'il donna le x9. octobre zyryy.

du Roi , Cabinet de M. de anknieres.
Femme, LOUISE de Musfy, fille de chartes de Musfy, feigneur du Meage en Boug-

	bonnois , & de Galienne d'Ait, fut mariée	 z y 64..
r. GABRIEL le Groing, feigneur de la Pouvriere, né en zy 69. testa le penultiéme

oftobre 1630. & ne laisia point d'enfans de dandine de Gaspard, fille de Philibert
de Gafpard, seigneur du Breuil, & dè Benne Daillon, •

2. _JEAN le Groing.
3. GILBERT le Groing, feigneur de Trify, qui suit.

RENE' le Groing , seigneur de Farnay , a été pere de Sebaflienne le Groing , femme de
N. Alleman, seigneur de la Levretiere , commandant d'un vieux regiment.

y. JEAN-LOUIS le Groing, feigneur des Guais , dont la poflerité fera rapportee après celle
de fon frere aîné

. ANNE le Groing 3 'abbesfe de S. Pierre de Beaumont lez-Clermont en i..uvergne;'
courut en zOip. rayez Gall. Che. edit, nev.tom. zi. col. 3 81, .

C

D

I X.
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DES OB.ANDS•MAIST&ES DE VARTIZ.LEME DE FRANCE.

I x.

.ILBERT le Groing, Seigneur en partie de Trify &de Balme.
Femme , PHILIBERTE de Thoulongeon , fille de N. .. de Thoulongeon feigneur

.d'Ancrede, & d'Anne de Vouçhot.
I. CLAUDE le Groing, enfeigne de la compagnie de Gabriel le Groing fon oncle ;

au regiment du Bourg, mourut au retour du siege de la Rochelle.
2. MARIE le Groing, femme de charles vicomte de Hodieres.
3. ANNE le Groing , époufa Gafpard de la Forest, feigneur de Bullion & de Savonne:
4. APOLLINE le Groing , abbeffe de Beaumont. Elle y avoit pris l'habit à dix ans , fit

profeslion à vingt-deux, fut nommée coadjutrice d' Annesa tante à vingt-huit ans.,
&devint abbeire à trente-cinq. Elle mourut le z o. juin 1685. âgée de 7p. ans. nez
Gal, Chia édit. nez,. tome. il. col. 381.

I X,

EAN-LOUIS le Groing, feigneur des Guais, tnentionnd ci-devant, p. ,148. •
I. Femme , ISABEAU de Corfant, fille de Mme': de Codant ,feigneur de Béreinu;

& de Lucreee Gaspard du Breuil , fut mariée en r6ro.
z. GABRIEL le Groing, feigneur de la Pouvriere, légataire de son oncle en r630:

fut maintenu dans sa noble& avec Etienne fon frere, par jugement de M.Fortia ,
intendant d'Auvergne l'an 1667.

2. JEAN le Groing, .mort au siege de Tortone.
II. Femme, PERONNELLE Chervier , fut mariée par contrat du 15, feptembre

1627.
I. ETIENNE le Groing, feigneur des Guais , fut maintenu dans fa noblesre l'an z 667:

•	 2. JACQUES le Groing, curé de Vaudon en 1681.
3. ANTOINZ le Groing, époufa lç 9. juillet 167o. N... de Chantelot.

e,AfMne.41,141ee,AAAreeelh4AfeeltkleiefrAeielif$4:.%deityeet.eamegeretitoaeuccuaieceeergtemetettmeméme,cmimove.exerhulcem._ 	 ommk..ctrimexest6=4".nmad

vtt, weee‘eweeeeeegeeeireeeeeevveeeete,
§. 1 V.

SEIGNEURS DE LA 110MAGEREe
DE SAINT SAUVIER,8cc.

Voyez là Thatundiere_, hipire de Berry , liv. X I. p. 913.

B • j

z.
C JE A N le Groing, écuyer ,. feigneur de S. Sauviér,

Femme, N... de Paire
I. ANTOINE le Groing , mort sans alliance.
2. ANTOINE le Groing, feigneur de S. Sauvier, qui fuit.
3. CLAUDINE le Groing, mariée le 12. janvier 1538. à Jacques de Bourjat cheva-

lie , feigneur de 'Fent.
DESIRE s le Groing, femme de N... d'Aubufron, feigneur de Montierfrè,

I I.
D	 RANÇOIS le Groing, écuyer, feigneur de S. Sauvier, , de la Romagere & de la

Gàrdette.
I. Femme , FRANÇOISE du Chateau, fille de Charles du Chateau , écuyer seigneur

de la Pierre & de Valigny, & de catherine des Aages, flat mariée par contrat de Pan
rftr, ratifié par fa mere le ro. novembre 1548.

z. JEAN le Groing, feigneur de la . Romagere, qui suit.
2. CHARLES le Groing étàit avec ses freres & Coeurs sous la tutelle de son fiera

aîné en z 563.
S. JACQUES le Groing.

Zone Viii. 	 P. 2

Nota. Cette bran.
the porte d'argeut
à trois téta de lion
da gueules , armé•
chies dit couronuées
dora. & I. à lm
croiffaut moutant
d'azur em
me.
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A4. & y. ISABEAU & ANNE le Groing, vivoient en r y63. 	 '

' .6. GILBERTE le Groing, épousa par contrat du y. novembre x 5 64. Pierre de la Pope,
écuyer, seigneur de jurigny.	 .	 .

II. Femme , FRANÇOISE de Longboit , fille de François Seigneur de Longboit ,
était veuve eh r6.

FRANçors le Groing, vivoit en. 'y 63.

III.

4 A N le Groing, écuyer, feigneur de la Romagere , de la Garderie & de S. Sauvier
en Bourbonnais, dont il fit hommage à la dame de Bousfac le 3 0. janvier x 5.67. &fit

un. partage, avec ses freres & fœurs le 2. janvier x574•
Femme, CHARLOTTE des Aages, fille de jean des Aages, feigneur des Cours;

& d'Antotnette de Mareffat.
x. GILBERT le Groing , écuyer, seigneur de la Romagere , qui suit.
2. FaANçois le Groing, religieux en l'abbaye d'Efpierre en x595.
3. jAceuss le Groing, vivoit en z 59y .

I V.

G ILBERT le Groing , écuyer, feigneur de la Romagere, dont il fit hommage au
Roi le 3. septembre x609. testa le 4. septembre r628.institua heritier univerfel

fon fils aîné, & fit des legs aux puînez.
Femme, CHARLOTTE du Carlier , sille de yean du Carlier, feigneur de Coutu-

res, & de Lienarde le Borgne, fut mariée par contrat du 9. juillet I595•
r. CHARLES le Groing, feigneur de la Romagere, qui suit.
2. GASPARD le Groing , feigneur de S. Sornin en 1667.

ern me Asiu de S. Julien, fut mere de
r. JACQUES le Groing, écuyer,. feigneur de Treignac en /667.
xi. Louis? le Groing, femme de François-Laurent de Montsabre, écuyerfeigneur

du Chilloy.
GILBERTE le Groing religieuse.

3. MARIE le Groing, femme de charles du Marc, écuyer, feigneur de la Maifon,
' neuve, pattagea avec ses freres en x 631.

V.

CHARLES le Groing , écuyer, seigneur de la Romagere & de S. Sauvier, parta-;
gea la succesrion de fes pere & mere avec son frere & sa (cent. le 21. avril x634.

Femme, LOUISE du Motet , fille de yofeph du Motet, écuyer, seigneur de d'Ar-
thes , de Maurepas , de Moulmonr & de Mauvais-champ , & de Lotte d'Avantigny, fut
mariée .par contrat du p. juin /639. & fut mere de

VI.

OSEPH le 'Groing, 'écuyer, Seigneur dé S. Sauvier & de la Romagere, dont il fit
hommage au Roi le . 30. juin 1688. demeuroir à S. Sauvier életion de Montluçon ,

& étoit âgé de 30. ans lorsqu'il fut maintenu dans fa noblefFe par jugement de M.
Tubeuf, intendant de Moulins, le prernier février 1669.

Femme, ANNE de Magnac , fille de Louis de Magnac, écuyer, seigneurde Montel-
vrier & de Ceris,paroiffe de Cluys , & de Catherine du Breuil , fut mariée par contrat
du 24. janvier z 667.

r. Louis le Groing, feigneur de S. Sauvier, capitaine au regiment de la Sarre infan-
terie, n'étoit point marié au mois de novembre. z7z 8.

2. CHARLES le Groing, lieutenant au regiment Royal Comtois , n'étoit point marié
en /7/8.
GILBERT le Groing , feigneur de l'Age ou des Ages, qui fuir.

4. FRANÇOIS le Groing de la Romagere , batisé le 4. novembre x680. chevalier de
Malte, fit ses preuves au grand-prieuré d'Auvergne le 26. oâobre 1699.

s, JOSEPH le Groing, né le 12. novembre x683. chevalier de Malte fit ses preuves
le 2$. janvier x7or.

6. ALBERT le Groing, batifé le 26. janvier r687. page du grand-maître de Malte
le zr. septembre 1697. chevalier de Malte , fit ses preuves le 26. may 1699.

7, JACQUES le Groing , Capucin. •
S. SiLvioN le Groing, capitaine de Grenadiers, tué au fiege .de Landau en r7rt,
g. ANNE le Groing, religieufe.. •
.ro. MARIE le Groing, religieufe Bernardine à Montluçon.

C

D
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•

VIL.G ILBERT
Roi:

le Grôing , écuyer, feigneur de rAge ou des Ages.,, Gardé du. corps:d 

• Femme , CATHERINE le Gay, fille d'Antoine le Gay , & de Madelene Coquet , fut
mariée par contratdu 20. juillet 1700.

CATHERINE le Groing, née le r9. novembre 1709. fut reetë aux demoiselles de
S. Cyr près Versailles le •22. novembre 1718.

VirriMeirdreggeMignMUUrrégn,:.?
L O UI S sire de Cruirol , de Beaudirner, , de Levy & de Florensac, pannetier

de France, bailly de Chartres en x461. (e) fut Commis au gouvernement r.164); .?vi cm. t i

de toutes les Artilleries , par lettres données à Amboise le dernier janvier 1469. 
fo

pendant le differend qui étoit entre le seigneur de la Mothe , & Gobert Cadiot , au
fujet de là charge de General, Maître & Visiteur de l'Artillerie de France. Les tre-
folies de France. lui décernerent leur mandement le 23. février Leo. pour être
payé 'par le receveur de Paris des gages qu'il prenoit sur cette recette, tant de
ce qui étoit échû que pour les termes fuivans; & après la mort de Gobert Ca-
diot, il y fut encore commis par lettres données au Pleins-du-Parc lès-Tours le
9. mars 1472. mais il ne l'exerça pas long-temps, étant mort. à Villemagne en
Languedoc au mois d'août x173.
Il étoit fils de Geesui I V. du nom , seigneur de Cruirol & d'Alix de Laftic. Ses

ancêtres & la pafierite ont efli rapportés tome 111. de cette hifi. p. 739. à toccafion
duché-pairie d'Uzés.

à 9attgt.R11.finâMenett neddtittaitnigleÎ
/ ,	 XXIII.	 .	 •

OBERT Cadiot, écuyer, fut pourvù de la charge de Maître &Vifiteur de
tillerie de France , après la démiirion de Helion le Groing , seigneur de la Mothe;

lequel ne len pas de s'opposer à sa reception, & durant le difrerend, Louis sire de
Crufibl y fut commis jusqteen41.2. A que Cadiot obtint lettres du Roi, données à
Saintes le dernier jour de may de la même année pour en être mis en posfeffion , ce qui
fut exe,cuté le 15 jui•fuivant par Guy évêque de Langres ; mais il n'en jouit pas
longtemps, étant mort au fiege de Leaoure au mois de janvier fuivant.

Il avoit épousé Marie Vincende , laquelle était veuve & tutrice d'EtienneCadiot sOn
fils mineur le 8. may 1473. ( eibliot. du Roi, titres fiellez do cabinet de M. de Gaignieres ,

*lame 44. )

A:ArttgfiteetrINAAAAAAA4,iNtvpareleeeteirtmtlgieleter%
.tte«te. 	 tfwtee.m.teeshketebleîifiete03 ,elereEtzetel3eele3143413143.».1.Mieleeeet43.Ecre3.«4-201
Itheihree et teeeheretéseeereeeeeeetiVe leeeegeleale

D'argeui , à un melon de gueules,
d, uu orle de hast Perroquets definoids.

X X I V.

D G UILLAUME Bournel, écuyer, feigneur de Lambercourt , reçut cette terre en
partage de la fucceilion de fes pere & mere le 27. acitit mce. /I fut enfuite

maure d'hôtel du Roi, & pourvu de la charge de. General , Maître, Vifiteur & Gou.
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verneur de toute l'Artillerie de Frànce, après le decès de Gobert Cadiot , par lettres
données à la Délivrande le x 5. août 1413. dont il fit le serment le r7.suivant ,& la
posfeda jusqu'à fa mort arrivée en 1477. Dans sa quittance du . 2. may /472. & dans
un aâe du 4. décembre x 474 touchant l'Artillerie , son sceau eft jenul doifiaan
écu plein en ab fine ; fuppom, un	 à. un fateetge nud ;cimier., os« eau dais un vol.

J3ibl, do Roi, cabinet de -et. de Gaioleres,)

•••■■■••■•••Milmammallaw!...drfel.1■11»efflmINONIMe. ,e1.••■•■•■■•■■•■•■•••••••.. 

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BOURNEL

JEAN Bournel, feigneur de Puiffeux, vivant en /330;
Femme, JEANNE daine de Thiembronne, fut mere de
PIERRE Bournel, feigneur de Thiembronne, qui fuit , pouvoir avoir pour freres;

s& loue
GUILLAUME Bournel , qui fervit en l'osf de Bouvines depuis le 6. juin 134o. qu'il

Vint de Bournel à Noyon jusqu'au 27. feptembre fuivant , comme il fe voit par le
compte .de Jean du Cange.

JEAN Bournel, écuyer, fervit en Normandie à Pontorfon avec un autre écuyer
fous le maréchal d'Audeneham; depuis le 24. juin 1354 jufqu'au 22. juillet full
vaut

JEANNE de Thiembronne, femme de Gilles feigneur de Nedonchel en. x33o.
I I.

n'ERRE Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne, & de Puiffeux, fe trouvar lui troifiéme à S. Riquier le x z. feptembre 1337. devant les commisfaires députez
pour .asfembler la noblefi'e à Amiens dans la quinzaine de la Notte-Dame de feptem-
bre, pour se rendre où il lui fervit ordonné. Il étoit bailly du comté de Clermont le
22. décembre 1343. servit sur les frontieres de Picardie à Ardres avec trois écuyers
fous le maréchal d'Audeneham, depuis la fin du mois de juin 1355 ; jufqu'au 14. no-
vembre fuivant. Ce peut être lui qui étoit encore bailly du comté de Clermont en
x383. pour le duc de Bourbon.

Femme ISABEAU de Villiers, fille de Pierre de Villiers, feigneur de l'Ifle-,Adam ;
porte-Oriflame de France & rouverain maître de l'hôtel du Roy ,& de Jeanne de Beau-
vais sa premiere femme. Tiyez »me VII. de ceste he p. zz.

I IL

U E Bournel , chevalier , seigneur de Thiembronne , fervit avec un chevalier
& douze écuyers au fécond voyage que le Roi fit en Flandres pour le fait de

()urbourg le 22. août 1383. & le 20. janvier fuivant fous le feigneur de Sempy avec
dii écuyers. Deux ans après il servit sous le feigneur de Saveufes , capitaine general de
Picardie à Ardres depuis le premier mars 1385, jusqu'au dernier juillet suivant ; &
lors de l'entreprise du paflàge d'Angleterre projetté la même année, il fe trouva pour
ce fujet à Amiens le 2. septembre avec deux chevaliers & dix-sept écuyers. Il demeura
en Picardie jufqu'au dernier may 1387. & étoit capitaine de la ville & du château deRe au mois de may 139x. & en z39;.

lç 'Est lui ou un autre HUE Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne,chambel-
Jan du Roi, qui peut avoir été fon fils , lequel epoufa Alips de Bauchain, avec le

que le il vivoit en 1417. Elle étoit fille unique & heritiere de rizeirks feigneur de Bau-
chain , de Lambercourt , de Lambersat , de Namps prés Ardres , de MOntigny , d'Ançe-
ville, &c. & de Jeanne daine de Cantepie & des-Recourt, laquelle se remaria à David.
.de Montcavrel, duquel elle étoit veuve en 142r. Il eut differend avec Adam de Vil-
liera en x41=. vraifemblableinell; , au fujet de la dot eljabeau de Villiers fa more ou

son

C

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES, GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILtERIE DE FRANCE.
re fon ayeule, & fuivir le duc de Bourgogne au voyage que ce Prince fit à Paris en 1417.

De fon mariage vinrent,
1. CHARLES Boume!, seigneur de Lambercourt, vivant en xlre.
a. LOUIS Bournel, seigneur de Thiembronne, qui fuir.
3. GUICHAR.D Bournel, seigneur de Namps , dont la posteritefera rapportee ci-après

§. I.
4. GUILLAUME Boume! , feigneur de Lambercourt par accord fait avec Louis

fon frere le x8. juin 1457. General , •aître Visiteur & Gouverneur de toute
l'Artillerie de France „ a donné lieu à cette génealogie. Voyez ci• -devant , p. 1 s r.
Son fceau dans une quittance qu'il donna le 2. may 1472. à Jean Raguier, re-
ceveur general des finances de Normandie de cinq cent livres , pour sa pen-
fion de cette armée , est un écu fur lequel il y a upipetit écu en abîme , autour duquel

B	 eft' un orle d'oifiaux , cimier, un calque sürmonté d'un oiliau dans un vol , fupports ,
une figure humaine & un leopard , legende , Guillaume Bournel , chevalier. ( a) Le (a )Cabinet
Roi lui donna en 1466. deux mil sept cens cinquante livres pour payer la M, Clairambault.
rançon de Louis Bournel son fils , pannetier du Roi, détenu prisonnier par Philip-
pes de Vierew , les feigneurs de Cordebceuf, de Charlus, Jean de Digoin & au-
tres durantlesdivitions. Le métneLouis Bournel avoit été retenu pannetier du Roi
en r465. à vingt écus de gages par mois, dc'mourut sans alliance avant son pere.

I V.

OUIS Boume! , seigneur de Thiembronne, de Bauchain, de Lambersat , &c. che-
valier , étoit avec fon pere au voyage que le duc de Bourgogne fit en 1417. vers

Paris ; quitta peu après le parti de ce Prince , & se saifit de la ville & du château de
Gamaches en tee. d'aù il faifoit de fre9uentes coudes sur les Anglois avec fon frere.

C II demeura prisonnier en un rencontre pres de Mons en Vimeu l'an 1421. & après avoir
payé fa rançon' il retourna à Ganaches , qu'il fut obligé de rendre en 1422. Il fe trouva
en 1436. à un combat contre les Anglois proche la ville de Calais, & donna un four
au chapelain de fa chapelle de Thiembronne le 4. juillet x444..

Femme , MARIE-LOUISE de Croy, fille de jean lire de Croy& de Renty, , grand-.
Bouteiller de France , & de Marguerite de Craon. Voyez tome V. de cette' hifl.p 637.

x. JEAN Bournel II. du nom , seigneur de Thiembronne qui fuit.
.2. ANTOINE Bournel , feigneur de Habarcq, chevalier de Rhodes , commandeur

d'Auxonne & de Villemoison donna quittance le 26. janvier x482. de quelque
Comme qui lui étoit dûë.

3. JEANNE Bournel, femme de Roland seigtieur de Dixmude.
4. MARGUERITE eournel, femme de Louis feignent de Bau.

V.

D j EAN Bournel II. du nom, chevalier, seigneur de Thiembronne , de Bauchain, de
J Lambersat , &c. fut fait lieutenant des ville & chatte' de Sainte-Menehoud le 3o.
janvier 146x. & est qualifié confeiller & chambellan du Roi , dans un compte de Ma-
thieu Beauvarlet, sini au mois de feptembre 1467.

Femme , JULIENNE de Monchy , fille unique & heritiere de Pierre seigneur de
Monchy , gouverneur de S. Orner, & de jeanne 'de Ghistelles. Voyez tome V11. de cette
hOoire , p.

x. LOUIS Boume! II. du nom, feigneur de Thiembronne , qui suit.
2. GILLE Bournel, femme de Louis feigneur de Marle.

V I.
OUIS Bournel II. du nom, feigneur de Thiembronne, de Bauchain & de Monchy;

E 1„,i chevalier, conseiller & chambellan du roi Louis XI. en 1463. son pannetier en
I46 5. donna quittance le 2. août 1498. de quatre-vingt livres tournois à lui ordonnées
par lettres du Roi datées de Paris le 28. juillet precedent, pour lin entretennement ensin
fervice julqu'à ce qu'il y ee pourvie d'ailleurs. Elle est lignée L. Bournel.

Femme , GUILLEMETTE de Melun, fille de jean de Melun, feigneur d'Anthoing
& d'Epinoy , & de Marie de Sarrebruche. Voyez tome V. de cette hifl, page 2;o.

x. Louis Bournel , baron de Thiembronne & d'Anceville , seigneur de Bauchain,
de Monchy , &c, bailly d'Amiens, testa le 22. janvier 1540. & mourut fans en-
fans de Marguerite d'Ailly sa femme, fille de charles d'Ailly , vidame d'Amiens ,
baron de Piquigny, & de Phtlipote de Crevecoeur , dame de Dours.

.2. JULIEN Bournel, feigneur de Lambersat , gouverneur du château d'Auxy - sur-
Authie , vivant le 12. novembre 1546. & mort sarts =fans avant le 22. janvier

• 1 549.
Tome VIII.
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3. GABRIEL Bournel, feigneur de . Pasques, ausli mort sans alliance avant l'an r5.42.
4. MARIE Bournel , dame de Ploich, devint heritiere de sa maison après la mort de

fes freres , & fut la feconde femme de jean de Soisrons , feigneur de Moreuil &
de Poix, fils de jean de Soiffons, feigneur des mêmes terres , & de jeanne de
Craon fa premiere femme. Voyez tome n. de cette hifi p. 72.o.

5. JACQUELINE Bournel chanoinesre à Mons , puis mariée à François de Longueval,
feigneur d'Efcoivres, de Planques& d'Esquerchin , d'une branche bâtarde de Lon-
gueval , fuivant les memoires manufcrits du P. Souastre Jesuite.

A

e.44-git>4>e+eei»ei*****4)+1›,44444»4›.4.4-414.e...›.» <1.4,-**4*4+4.44.eeeep.yeeeeeeeeeeeee ,ieeeee
.444..3» 4:444*****-mt+fe..****4:14.0>#.41....»4».41.42 4.4144)**41.4:14. 41.4>

§•
	 I.

SEIGNEURS DE NAMPS
V.

G IIICTIARD I3ournel , troisiéme fils de HUE Boume' seigneur de Thiembronne, B
& d'ALIPS de Bauchain , mentionne ci-devant , p. 1 5.3. eut en partage en 1433.

les terres de Namps & de Puiffeux, aux mêmes droits qu'elles lui, avoient été données
par sa mere le 28. août 1419. à la charge de porter les armes de Bauchain. Il re trouva
à toutes les entreprises que le feigneur de Thiembronne fon frere fit contre les Anglois
& les Bourguignons , fut fouverain bailly du comté de Guines ,capitaine d'Ardres & du
Crotoy, & lieutenant du comte d'Estampes en Picardie & en Artois. Il vivoit encore
en 146i. & étoit mort en 1466.

Femme, JEANNE de Wifrocq , daine de Marnez & d'Esteembecq, fille d,e.
de Wiirocq, feigneur de Nieurlet , mayeur de S. Orner, & de Jacqueline de Sainte Al-..
degonde, aliàs •de Marie de Drinkam.

r: GUILLAUME Bournel , seigneur de Namps , qui fuit.
2. ALARDIN •ournel,seigneur de Vezigneul & de Malmy, , capitaine de Sainte-Me-

nehoud , prenoit six cens livres de pension sur les recettes generales de Picar- C
die Sc de Normandie en 1479. & 1486.

Femme, LEONORE Sacquefpée, daine de Malmy. 	 •
1. CLAUDE Bournel, dame de Vezigneul, femme de jean de Roucy , seigneur

de Valmont en Champagne, fils de Charles de Roucy , seigneur du manie lieu,
& de N... d'Aspremont.

/ 1. MARTINE lË)urnel , mariée à jean Guiselin, seigneur de Quefrede , avec lequel
elle vivoit en x six.

JEAN Bournel,_ reigneur de Boncourt , de Marnez , de Mardicoigne & de Rabo-
denghen, bailly de ,Guynes, & capitaine d'Ardres après fon frere aîné, mourut le
22. may 15.22.

Femme, CA TIIERINE de Sempy, fille de Laurent de Sempy, feigneur de Rebetran-
gles„ & de Marie d'Amiens , mourut le dernier mars rs. 16. D
1. ROLAND Bournel, seigneur d'e Boncourt , de Marnez , &c. mort à S. Orner au

mois de juin 15, 37•
I. Femme, ANTOINETTE de Cauroy , fille & heritiere de Pierre seigneur de Cauroy .

• & de Fontaines près Bologne , fut mere de
NICOLE Bournel ; femme de Jean de Crequy, , feigneur de Rogy , fils de Louis

de Crequy, feigneur de Raimboval, & de Jeanne de Mansel. Voyez tome n de
cette ke. p. 79 6.

II. Femme, MARGUERITE de Noyelles, fille puînée de Philippes de Noyelles ,sei-
gneur du Marest & du Petit-Rin, & d'yeibeau de Luxembourg , fut mere de	 g
ISABEAU Bournel , mariée en rs33. à jean de Noyelles , seigneur de Lorsignol3

gouverneur de Malines, mourut sans enfans.
XX. LANCELOT Bournel , seigneur de Mardicoigne, l'un des cent gentilshernmes

de la maifon du Roi en 15.36. plaidoit à cause de sa premiere femme la même
année contre Antoine de Baillac, seigneur de Cocquieres , & Jeanne de Flavy
sa femme , mere de jeanne de Doncourt. Il vivoit en 1542. & 1 f 49.

I. Femme, JEANNE dame d'Allewaigne , sille unique & heritiere de jeanfeigneur
d'Allewaigne , & de Jeanne de Doncourt, darne de Maisieres en Santerre ,de Dre-
muin & de Mortemer.
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X. JEAN Bournel , seigneur de Demuin , tué devant.la ville d'Hedin en 1537.
z z. MARIE Bournel, femme d'Antoine Vigier, feigneur de Neufville , morte en

1 55 2 .
III. HELENE BOUrliel.

.II. Femme , ANTOINETTE de Neufville , dame de Moliniere & de Laigny, vivoit
avec son mari en 1549• elle pouvoit être veuve de Guy de Flavy, seigneur de
Laigny.

4. JULIEN Bournel, écuyer, seigneur du chevalart en Forez, où il s'étoit retiré, est
qualisié donseiller & chambellan du Roi, capitaine de trente lances fournies des
ordonnances du Roi, dans une quittance qu'il donna pour son état de capitaine le
27. janvier 1494.

Femme , JEANNE dame du chevalart & du Palais, sille de Louis , feigneur du Che
valart , & de Catherine de Thiern , étoit veuve le I. feptembre 1495.lorfqu'elle
donna quittance , tant en fon nom qu'en celui de fes deux enfans mineurs , de 9o.
livres, pour l'état de capitaine de son défunt mari. Elle demeuroit alors en fon

B 	 château du Palais en Forez.
a. N... Bournel, chanoine de S. Lambert à Liege.
z x..A.ma! Bournel, seigneur du Chevalart & du Palais , mort aux guerres d'Italie

fans alliance.
z 1 1. PIERRE Bournel, abbé de S. Romain, reçu chanoine & comte de Lyon en

1523.
g. ANTOINE Bournel , mort sans alliance.
6. NICOLLE Bournel, mariée à Charles de Saveufes , feigneur de Souverain-Moulin ,

bailly & capitaine d'c S. Orner & de Gravelines.
Trois filles religieufes , deux à sainte Claire & l'autre à sainte Marguerite de saint

Orner.
V.

G UILLAUME Bournel, seigneur de Namps, d'Esteembecq & d'Escames, bailly
de Guynes, & capitaine d'Ardres en 1466. eut auffi après le decès de julien Bour-

nel , la seigneurie de Lambercourt , dont il prit poireffion le 19. février 1487. & en ren-
dit aveu au feigneur de S. Vallery le 2 8. septembre fuivant : c'eft en cette qualité, & celle
de maître d'hôtel du Roi , qu'il eft employé dans les comptes de la recette generale de
Normandie , des années 1491. & 1493, au chapitre des p enslons. Il fut prefent au con- .

trat de mariage de fon fils en 1508.
I. Femme, fille de N... feigneur d'Ostove , fut mere de
GAUTIER Bournel, mort jeune.
II. Femme, JEANNE de Calonne, fille de Baudran de Calonne feigneur de Nielles ;

& d' /Jambette de Liques.
z. ANTOINE Bournel, mort sans avoir été marié.
2. FLOUR Bournel , feigneur de Namps , qui suit.
3. JULIEN Boume!, abbé de Ham près. Lillers, mortau mois d'avril r
4. ANTOINETTE Boume!, religieuse aux Soeurs grises de S. Orner en 1538.
S, MARIE OU MARGUERITE Bournel , fut presente au mariage de fon frere en “o8,

époufa Jean , seigneur de Noirtoud & du Quefnoy, maître d'hôtel du duc d'Arfchot,
& capitaine de Lillers, & fut dame de la duchesfe d'Arfchét.

on trouve JAC‘,t,'ES, bâtard de Boume' de Namps , lequel fia tee/Mt au contrat de
mariage de Floter Bournelents.08,

VI.

LOUR Pournel , seigneur de Namps d'Esteembecq , de Lambercourt, &c. eut
E	 la tutelle de Hugues de Riencourt son beau-frere , dont il fut déchargé le 21. may

1517. vivoir encore en 1533. & étoit mort en 1537.
Femme, CATHERINE de Riencourt , fille de Jean, seigneur de Riencourt & de

Marie de Montmorency-Bours , fut mariée par contrat du 13. fepternbre iso8.
1. JEAN Boume!, feigneur de Namps 9ui fuit.
2. GABRIEL Bournel , chanoine & prevot de .S. Pierre de Liege, testa le r, juillet

1 579.
3. HUGUES Bournel seigneur d'Esteembecq , d'Escames , & de Lambercourt, qu'il

eut en partage le 4. fepternb. 5.38. fut gouverneur de rlsle, de Douay d'Orchies
& de Bapaume, & l'un des grands -capitaines de son temps. Jean de Montmorency
ion grand oncle lui legua en 1 563. de grands biens, .et ent2autres la terre de Cou-
rieres. Louis Boume' feigneur de Thiembronne son coufin lui avoit donné par
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contrat du r2. novernb. x 546, les terres de Rinqueffen , de Monchy, de Fafques
& autres. Il testa le s. juin /578.

z. Femme , MARIE de Fleury , fille d'Antoine de Fleury, seigneur de S. Leger, & de
Marguerite de Bournonville, daine de Rinqueffen , fut mere de
MAXIMILIAN Boume! , feigneur de Monchy , rendit compte le 23. janvier 1579.

d'un relief de fief à lui échu par la mort de Marie de Fleury ia mere , ,ne fut
point marié, fit fon heritier Gabriel Bournel fon neveu , & ne vivait plus en
/5.8r.

1. Femme, MARIE Baudain de Mauville, emporta la seigneurie de Courieres, & fe
remaria à Franfoisd'Ongnies , feigneur de Coupigny.

4. ANNE Bournel, fut leguee de deux mille écus par le feigneur de Thiembronne son
cousin & époufa '..7acques de Sains , feigneur de Montigny , vivant en z559.
2°. jaques de Busfy, feigneur du Plerrier.

VI I.

E A N Boume! , feigneur de Namps , &c. éroit mort en x 519.
I. Femme , JEANNE le Vasleur, fille de N.... le Vaffeur, lieutenant general d'Abl

beville.
I. GABRIEL Bonald , feigneur de Namps, qui fuir.
2, FRANÇOIS Bournel, chanoine de S. Denis en la ville de Liege en r 578.
3. JEAN Boume! , feigneur de Fasques.
Femme, GABRIELLE de Belloy, veuve du seigneur de Nonville.

I. JULIEN Bournel, séigneur de Fafques.
Femme , ANTOINETTE de Saiffeval , fille du seigneur de Baillemont.

I. & 2. GEOFFROY & JEAN Bournel.
r. MARGUERITE Bournel, religieuse à Bertaucourr.

4. JEANNE Boume! , fut mariée le 7. may z567. à Jean feigneur de Sailly.
5. ADRIENNE Bournel, religieufe à Marquette.
II. Femme, CLAIRE de Fleury , fille d'Antoine de Fleury , leigneur de S. Leger;

& de Marguerite de Bournonville , fut mariée par contrat du 3. novembre xs ► s. &
mourut neuf mois après.

GABRIEL Bournel , chevalier baron de Monchy-Cayeu , vicomte de Lamber-
court, feigneur de Namps , de Fafques , d'Efteembeque , de Thiembronne d'A-

cheu , de Bauchain , &c. fut institué heritier de Hugues Bournel ,feigneur d'Esteembecq
fon oncle, en tous ces biens.

Femme , MARGUERITE d'EsIrées , fille d'Antoine d'Estrées , marquis de Coeuvres,
chevalier des ordres du Roi , grand maître de l'artillerie de France , & de FrançoifiBabou
de la Bourdaifiere. Voyez tome Ir. de cette htli. p. 600.

z. GABRIEL Boume! IL du nom , feigneur de Namps , qui fuit.
2. FRANÇOIS-ANN1BAL Boume!, vicomte de Lambercourt , mestre de camp d'un re-

giment d'infanterie , mort fans enfans d'Antoinette le Roi sa femme , veuve de
jeph des Champs & fiLle de Jean le Roy , seigneur d'Aguets. Elle fe remaria à
-Laurent Paulus , fecretaire de la republique de Venife , & auparavant fon resident

.en France en '667.
3. ANGELIQUE-MARGUERITE Bournel, abbesfe de Bertaucourr.

I X.

ABRIEL Bournel IL du nom , seigneur de Namps , baron de Monchy, de Cayeu;
&c. étoit mort en r 663.

Femme, LOUISE d'Hervilly , sille de François d'Hervilly, feigneur de Devize , étoit
mariée avant x622. & fut mere de

X.

JEAN-PAUL Boume! ,seigneur de Namps , baron de Monchy, de Cayeu, &c.
Femme , MARGUERITE Bochard, fille de Jean Bochard, feigneur de Champigny-

Noroy , intendant de justiee en Normandie , & de Marie Boyvin de Vauroüy , fut
mariée par contrat du z4. juin 1663. & mourut à Paris le 19. oCtobre x724. âgée de
.8s. ans.

z. JEAN-CHARLES Boume!, baron de Monchy, qui suit.
2.•& 3. MA.= & 'ANNE Bournel.

XI.

VI I I.
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X L

J EAN - CHARLES Bournel , baron de Monchy, &c. né en 1666. reçu page de la
grande écurie du ici. au mois de janvier x 683. fut fait colonel du regiment de Lor-

raine au mois-dedecembre 1703. maréchal de camp le 3o. mars 1710. fervit à la de-
route du camp des ennemis près de Denain le 24. Juillet r 712. fut maître de la garde-
robbe de M. le duc. de Berry & commandeur de l'ordre de S. Louis au mois de may
x716.

• Femme, CATHERINE Forcadel , fille euverte Forcadel, contrôleur general de
la maison de M. le duc d'Orleans, & de Catherine Tancrede, fous-gouvernante des en-;

A fans de ce prince, fut mariée au mois de decembre 1712. 	 1.

ighAreetAr$A AAAAAAft,Aielielefeleettilliv%911/44e$44%fgt
eict.e..er....,e.A, 	 A,eeeel:eintleteAteentespAgeemetereter,,,,etpf-4..tel...pe, deep", lereceteeimea.044
WitértiVWW.VeCelketieVebeeteeetretet sVVVWere

( a ) Bibilotit. du
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.

D'or d de fidde,, bande' de . Jin
plues.

X X V.

E A N Cholet, chevalier , feigneur de la Cholçtlere , de Dangeau & de Pommera); •j
C	 conseiller & maître d'Hôtel du Roy,fit partage à ses freres & sceurs le II. o&obre

x436. & rendit hommage de fa terre de Dangeau , au baron d'Alluye , au mois de de-
- cembre LH+ qu'il réltera le r4. janvier 1462. Le Roi le fit payer l'année fuivante au

mais de mars , des dépenses qu'il avoit faites, pour faire venir fon artillerie de Savonne
à Beaucaire ; le commit à la garde du duc d'Alençon detenu prisonnier au château de
Loches , d'où il eut ordre de le conduire en celui du Louvre par lettres du y. juin
xdrj . & de l'y garder. Il avoir douze cens livres de pension pour Côn entretien és
innées 1476. & 1477. fur la recette generale d'Outre-Seine & Yonne , fut pourvû de
la ehatge de maître general, vifiteur & gouverneur de l'artillerie de France après le
decès de GULLAUME Bournel , par lettres données au Plesfis-du - Parc - les - Tours
le 7. decembre '1477. eft qualifié maître de- l'artillerie dans des lettres données au même
lieu le 21. février filivant , par lesquelles le Roi ordonna là levée de ,220000 livres en fix

' mois de teins, pour être employés au payement des charrois & autres affaires de Pardl-
' lerie, fur l'ordonnance, montres &revCes deJean Cholet; (a) & il poffeda cette.charge
jufqu'au 17. feptembre /479. qu'il mourut à Arcies-sur-Aube en Champagne. Le
com te de l'ordinaire de Paris de 1480. marque son decèsle, s. decembre 1479. & que
Geo ay de Courcillon fon gendre , fut fon heritier.

e fon temps l'artillerie fut divifée en trois bandes , qui avoient chacune un maître
'd'artillerie. Il avoit lapremiere , dite la grande bande. JACQUES Galiot , écuyer d'écu-
rie .du Roi, qui fut depuis maître general, l'étoit de la feconde ,qu'on appelloit la
:Bade de Bertrand de Samara, à cause que ce Bertrand en avoit été le chef; &PERCEVAL
'de Dreux, chevalier, seigneur de Blanc-Foffé & de Cormeille , fut établi maître pour 14

E Sande des sens , dont avoir la charge Giligume Bachelier, dit Roupies, par lettres du 2 ç.
feptembre 1477. Il y avoit encore un maître d'artillerie pour la Normandie , nommé
9erota4 de Samand.

Tome le I 1 I. 	 R.
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InSTOIRIGESIALO'GI E ET

NE ALOGIE

E CH OL E T.
1;

IMON Cholet, feigneur dela Choletiere est qualifié chevalier dans .un ordre Ai

adonné par le Roi au bailly de Rouen le .jeudy. après la. fête de S. Georges . 297. '
pour lui payer 9 f .11V. 15: fois tournois pour . .refte de. gages-;de tes servicés dans la
guerrejufqu'à roaave de rAffomprion j)rochaine. 11.4toir de retour.. de la Pouille
viron l'an x3 on. où il avoit accompagne . le comte de Valois 'de 'l'Hôtel duquel il étoit.
Louis de France , fils du roy.Philippes, lui fit present d'un Hanap d'argent .coUvert, - pesant
trois marcs & un once, fuivant un compte en rouleau de ce tems. serrait l'an 1328.
en te de Flandres comme l'un des gendarmés de la bataille du Roi, suivant le comptede
jean le Mire. Il reconnut, le 7,mars 13.37, avoir reçû en.qualité de chevalier,de ThoMas
.FOuques garde du. Clos des Galées du Roy iiiveks ornement de. guerre, elle .est feellée d'un
'fceau bandé de 6. pieces ;il donna une feeonde quittance pour lui , divers gendarmes qui
devaient aller en /laite armee de mer dédani la : barqu.e nommee jean .de Dieppe, le lundy neuf du

(4)Biblicaeque même mois ( 0 ) ; elle eilfcellée du'in.ême,fcean.11 avait la même année cent livres • de
du Roy. Cabinet elet rente.fur l'échiquier de Rouen., que le Red. lui avoir données en consideratioh 	 ,fesM. de Gaigniere% : iervices.

Femme .,. ALIX de Garencieres , étoit veuve en x34,7. & le Roi en recompenfe des
fervids quelle avoir rendus à Philippes de France duc d'Orleans qu'elle avoit : nourri*
élevédèsfon enfance, lui donna cent livres de rente à prendre fur les terres .dela •Gri-
maudiere , & de la Godefroy, confisquées fur le-feigneur. de leRoche-Tesfon :
voit encore en z 3 62. 	 .	 • •

•x. YVON Cholet ,:.feigneurde Choletiere e . qui fuit.	 .	 •  . .
• p. SIMON Cholet , feigneur du Heaume, partagea en x396. les biens de .efic.bekte . là

•niece , & rendit aveu en z398.• de pluileurs.heritages „es, :à. Brecheville.

I

VON Cholet, feigneur de la Choletiere , fervit le Roi en' fes guerres contrç. let
Anglois, desquels il demeura prisonnier, et, aufquels il paya. une .groffe rançon.

eour y satisfaire obtint -du Roi , conjointement avec sa mere au mois de févrierx347.
la permlslion de pouvoir aliener & vendre jufqu'à cent livres de rente de fes. heritages, •
fit fon teitament le .véndredy après la Pentecôte x3 64..étoit mort en 13 69..efut
terré auprès dç fa premiere femme, au prieuré . de la Loupe, auquel il , fit quelques do-
nations. • .	 •

I. Femme, JEANNE de Vendôme, dame de Dangeau-, veuve de Robert le Montre,
feigneur du Tremblay ,.,avec lequel elle avoit acquis en 1345. là terré de Dangeau,
Elle étoit fille de jean de Vendôme, feigneur de Feuillet , & était mariée' çà x3 sz.

.1. GILLES Cholet, seigneur de la- Clioletiere, qui suit. 	 . • .
2. SIMON Cholet, enterre au prieuré de la Loupe. • 	 • .
3.Yvori Cholet , feigneurde Ma.rcheville , de la Forconniere ; & de la grande - Tou-

che , se constitua caution avec fon frere le 28: may. z3 8 s. du. douaire: que jean de'
Vendôme, feigneur de la . fleerriere , asfigna, à Marguerite de Rochefort fa femme.
Il rendit aveu le x7. avril 13 88. au seigneur de Brou de fa terre de la Touche que sa

• .• femnie lui avoir apportée en mariage avec celle de la Foroonniere: Il -était la
même année Fun des. chevaliers, bacheliers, de la .compagnie Gilles. Chalet

hevalier , qui fit montre à Chàlons ed.Champàgne le 3 z. 'août eç
zich, le 8. o âobre fuivant , & étoit mort en 1394. 	 •

Femme , GUILLEMETTE de la Gogue, yetwe de Jean d'Ardenay, & fille de jean
de la Gogue, feigneur de la Forconniere , de Nicole de Chanceaux, étoit morte
en 'el.	 •	 ...•	 •	 - • •
Z. JEAN Cholet, feig• neur, de Marcheville & d'AleP .ay, étoit. avec fon fMreec, ta

•

foeur fous la tutelle de leur oncle én ...x 394. & transigea de leur cenfenterzienr:k
xs. Mars, x49. avec le, reur de la X.,.oupe,au,fujet d'unerentd ..que ton neg
y avoir dônneePour Yétre enterré. Il eut procès en z4f3. avee4aind'Ar„dçnay,-,
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DES GRANDS-MAISTiES DE L'ARTILLÉkIE DE FRANCE."
au' fujet de la terre de la Forconniere, gni étoit de la fuccesilon defamere.

x.r. JEAN Cholet le jeune mentionné dans Une transaetion de l'an x4o8. avec fa .
*ce., •	 • . .	 ,

C4'11/Eams Choier a mariée l'an .1408. à•1?obert 'Érefnay, écuyer.
II. Femme, JEANNE de Godonvillieri, étoit remariée en 1397. à jean de Mont-

leart, ayant eu de fon premier mari
MICHELETTE Cholet, dont lesbiens furent partagez entre fa mere •&s.sineoli Cori on-

' dé en 13 ,9e. . 

•
III.

•• .	 •	 •
ILLES . Cholet , chevalier, feigneur de, la Choletiere & de Dangeau , fervit le
Roi dès l'année' 469. en fes guerres dé Flandres sous le feigneur de la Riviere

avec six écuyers qui furent reçûs à Valogne le 17. novembre 1379. & lorfquè le Roi
B fit desfein de paner en Angleterre, il fe rendit à Amiens le premier feptembre 1386.

où il:fut reçû avec un autre chevalier & treize écuyers. Deux ans après il fut retenu
de l'hôtel du duc' de Bourbon 'avec feize" écnyers qui:fùrenrreçûs à Monstreuil le i9.
août pour accompagner le Roi' au voyage qu'il vouloir faire en Allemagne. Il dorina
quittance en quafite dechevalier. le 4. feptembre 1388. de 233. livres en prêt fur fes
gages & 'ceux de deux autres chevaliers bacheliers, quinze écuyers & un archer de
fa: compagnie qui avoient 'fait montre à Cheons en Champagne le 3r. août precedent e
l'un dés chevaliers étoît Ton Cholet. Ils firent encore montre à'Corenzich' le 8. oftobre
fnivant; felon une de fes quittances du 12. du même mois, fcellée d'un sceau bandé
de fix pieces (a): Il donna aveu de sa terre 'de' Dangeau au feigneur d'Alluye en 1393.

-dr reçut Je 3r. août /34. celui de' la Loupe de Regnaud d'Angennes pour fes neveux,
clOnt il étoit tuteur, & pour lefquels •il fit hommage en. 1402. à l'évêque de Chartres
des terres de Tournanfuye & de Marcheville. Il transigea le r s. mars x soÉ.'avec

C. prieur de la Loupe ,futune rente que fes 'pere & mere avoient donnée à cé prieuré;
& en 1416. avec les' herirleit,de fa premiere femme. 11•fit for: tefiamenr le 13: sep-
tembre 1436. & élut fa sepulture én réglife dé' Dangeau

I. Femme, ISABEAU Mauvinet fille unique de Maurice Mat:viner „feigneur de là
Mourousiere, 'de Quelaines & de Cambrefais vivoir en 1414. & étoit morte en xtre.

x . ISABELLE ChOlét dame de la MOurousiere', dé Q,Eelaines & de Carnbrefaie, fut
• mariée a, Logis' deS Barre, dit le Bardis , feigneur de Banegon en Bourbonnols.

"g. ANTOINETTE Cholet, femme de. Miche/ le.Roux , lequel transigea le premier
septembre 1416. fur les biens dela mere de fa femme.

II. Femme , JEANNE de Varenne, ftirvéquit fon mari, & vivoit encore en isesr:
JEAN Cholet, seigneur de la Choletiere, qui suit.

2. LYONNEL .Cholet ;auquel fon pere donna par teftament MS terres de Vallercey &
de la. Godefroy près. Avranches, outre lesquelles son frere lui donna en partage
celle de Tirepied ek•de la Planche-Jumelle. Il fit 11M/image en 14 ,52. de 'celle de la
Godefroy.qu'il •réitera le '28. juillet /486. avec celle de Bullou qu'il avoir euë de
la femme; avec laquelle ils s'étaient fait une donation mutuelle de leurs biens
par. acte du 25. may precedent. Il fit hommage de celle de Lormeteau le r s jun»
let r497, pour laquelle il étoit en clifferend avec' les seigneurs de Gironyille.

	

'Penné, JEANNE d'Anfreville, fut mere de 	 '•

	

s Cholet seigneur de Bullou ; 	 mourtz fans enfans de 'Loteè
Baisler..	 ,•

x I. JACQUES Cholet, feigneur des Chateleti, écelesiaitique étoit mort en r525.,& sa fucceffion fut partagée entre ses hefitiers. • • 	 '
xxx. • 'ANNE Chélet, epouià-i'..Bertin dé la Ferriere ,rfeigneur de Irautorté 2°.

GeoereyPatrix, seigneur de Tutley, avec'Iequel elle vivioît	 rs2s.	 ''•
IV.. JACQUELINE Cholet, mariée à Arnaury du Bec efeigrieUrduBoissellfietà, étAit
•`-morte en /52 y:,	 •	 •	 .	 .

3. • GlnurrTE Cholet; fon pere r lui lera par fon reitamétit là •seigneurie'd'iY, rbolif;
'.que son' frere lui 'donna en partage avec celle dé LeureYville &clatetoncellei
•elle épousa. Jean. feigneur de Chatnbray, duquel elle étcilr YeVe en x4St7 ,

I V.

EAN Cholerfaigneur de la Choletiere ; de Dangeau.& de e9gtteeray , =refiler«.
j maître d'hôtel du.'Roy ,Maitre.i.•General, Vifiteut& Gonverneur, de. tontes les Ar ;

tilleries de Prame i'acileist le 14. iPillet14.7o. 4 feignenriedAla:Earêt des creanciers
de Pierre, Mauvoifinfeigneur de Serquigny : ii,a.deinnélien4.,fetregénealogle-Yeli .
ci dtvatiptge • -• • . , . , .

(4)Bibtioth. du
Roi.eabinet de M,
de çaignieres.
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Femme, PERRINE d'Argenson, fille de Patrice-d'Argentbn , feigneur d'Avertaes dt A

de Montreveau & de jeanne de Chourfes-Malicorne.
MARIE Cholet ; dame de la Choletiere, de Dangeau, &c. époufa x°. le 8. février

x472. Geoffroy de Courcillon, seigneur de Monleans, bailly . & capitaine de Char-
tres, duquel font descendus les feignedrs &marquis de Dangeau , du nom de Cotir-
cillon., 2°. Florentin Girard, feigneur de Baranton, avec lequel elle acquit lç 13.
juillet x486. la terre de Frazé & celle de Brou en. i493. Elle vivoit veuve dç son
feCond mari en x53 z.

oleeedeelegieeeeoteeeteketweegeeitokwebeeeeeeemeepeeneeeeleineiee:eo

De peules 	 trois fers de pique
d'argent 	 r. les pointes en haut,

GUILLAUME Picart chevalier, feignent d'Eftelan, de Bofc-Achard, de Ib.- .

deval, .Mefuil-Hatte', &c. confeiller &chambellan.du Roi, bailly & capitaine
de Rouen, general des finances , capitaine d'Abbeville '; fut en grand crédit'
auprès de roi . Louis XL qui lui fit de grands dons. Il fit la foy &hommage de .fes'
terres le 17. janvier z*iSs;. & dans 'cet` aeir eft nommé Guillaume le Picait.lt
dénna quittance en qualité de procureur du Roi au baillage de Rouen le z9. avril
1476. après Pâques, en donna une 'autre comme Elû de Rouen le 7. màrs x477.
& comme Confeiller dû Roi & General fur' le fait &gouvernement de ses finan-
ces le 2. janvier 1418. Il fut établi' bailly de Rouen & commis aù gouverne-
ment de toute l'Artillerie après la mort de Jean. Cholet, seigneur de la Choie-.
tiere , par lettres données au Plefriedu-Parc le 3. octobre 14.79. mais il l'exerça
Tort peu de temps. Sur le fceau de Ces quittances des 17. juillet 1480. 7; avril z+83.
.& 16. avril x484. paroilrent trois fers de pique. (Bibliotb. du Roi, • cabinet de IV: da
eatniere.r.)

GENEALOGIE
DE PIC AR.T.

j E A N ?kart, fdt pCsunifi par le crédit  de Guillaume Picart fon frere, d'Une charge
de fecretaire duiRoi en z45s::

1 BANNE PiCart, dame de Louraille, Coeur de Guillaume & de yean Picart ; épousi
e Nicolas de , VillenetVe, seigneur de Bellebœuf & de Neufvillette , mourût le x x. juin
lige. & fut enterrée en l'éeife de Notre-Dame de la Ronde de Rouen avec fon mari,
lequel 'était Mort le 2i::janvier x482.

'IIILLAUME Picart .; chevalier, feigneur d'Estelan; &é. commis au gouverné'
ment de l'Artillerie de France, duquel il a esli parle' 9,de:c.

Femme ,'JEANNE 'de la Garde , furvequit fon mari, mourut le z3. may 1493. &
fut enterrée aux Côtdeliers de Rouen.

x. Lovas Picart , chevalier ,feigneur d'Eltelan', de Bosc-Achard, &c. bailly de Troyes;
étoit
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DES GRANDS .-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE PRANCE,' fer
A 	 étoit homme d'armes des ordonnances du Roi sous le duc d'Orleans en 149 e .

& 1496. & eft qualifié chevalier dans une quittance qu'il donna le . 2 /. février
1497„ de 400. livres fur sa pennon de cette année. Elle est lignée Loys Picart.

•Son fceau comme celui de fon pere( a). il fut député par la noblefre aux états
dé Normandie la mé.me année .( b

Femme , CHARLOTTE l'Huillier, fille de Philippes	 feigneur de Cailly &, de
:Manicamp, chambellan du Roi, capitaine de la Bastille & de Gabrielle de Vil-
liers-rIsle-Adam.

(a) Cabinet de
M. Clairambault.

(b) Hia de R ourn,
pal. F-trin tome 1.•
p. 5"

B

tï MADELENE Picart, dame d'Estelan, de Melnil-Hatte, &c. femme de Jean sei-
gneur •d'Efquetoc, de Buglife & de Ricarville. ,

n. ISABELLE Picart dame de Bosc-AChard• & de Quillebœuf éponsa le 3. no-.
vembre 1528. Français feignent de Pompadour, vicomte de Comborn veuf
d'Anne de la Rochefoucaud, Ils d'Antoine seigneur de Pompadour, & de Ca-
therine de la Tour-Oliergues.

z r. HELENE Picart, femme de Free7eric de Foix, feigneur d'Almenesches, de Con-,
ches, de Ivermenfll & de Lyons , grand-écuyer du Roi de Navarre.

2. JEAN Picart, feignent de Radeval , qui fuit.
3. FRANÇOIS Picart, archidiacre du grand Caux en l'églife de Rouen, fut prefent

une transaction entre le chapitre de Rouen & les, tresoriers de l'églife de Saint
Etienne de cette ville le dernier février 1496.
GILLETTE Picart, fut mariée,r. à Jean de Dreux, baron d'Efneval , vidame de
Normandie, 2°. à Martin dé la Caille, seigneur de Frevisle , & est enterrée au
cloître des Jacobips de Rouen avec fon premier mari. Voyez tome ru. de cette

hifloire , p. 4.39.
g. ANNE Picart , fut mariée par contrat du 26. may 1490. à 7ean, de Monchy , fei-

gneur de Montcavrel , fils de Pierre de Monchy, feigneur de Montcavrel, & de
Marguerite de Lannoy. Voyez tome T111. de cette hiliotre , p. ,5 56.

I I.

- 1 BAN Picart , seignent de Radeval & de Neubofc, efl qualifié confeiller	 »tee
ordinaire de l'Hôtel du Roi, dans des quittances des 25. octobre x ç x s. & premier fép-

tembre r s17. lignées jehan Picart , fon fcel est chargé de trois sers, de pique, avec un lam-
bd de trois pkces , fupports , deux lions, cimier, une tête de griffon dans un vol , legende ,
jehan Picart S. de Radeval. II donna en qualité de bailly de Gifors le x3. juillet is.231.
une quittance de 89. Eines pour avoir aslisté à l'asl'emblée des trois Etats du pays

D de Normandie. tenue à Rouen au mois de janvier is23. même jeing à- même peau en
placard.	 •

Femme, PENEVIEVE Basfet, fille de Jean Basfet, feignent de Normanville Sc de
Riberpré bailly de Gisors , & d'Obetue Rousfel, fut mere de

III. •
feN EORGES Picart feigneur de Radeval, est qualifié porteur d'enfiigne d'une com;

pagnie de quarante lances fournies des ordonnances du Roi sous M. de Crequy
dans .une quittance qu'il donna le 26. juillet x s s2. ligné G. Picart.

Femme, LOUISE de la Motte-Blequin , fille de Louis de la Motte, feigneur de Ble-,
quin , & d'Anne de Montmorency-Foireux, fut mere de

LouisE Picart dame de Radeval , laquelle fut mariée par contrat du s. oetobre r 572:
à Chrylophe baron de Basrompierre, fils de François lire de Baffompierre & dq.
Marguerite de Dompmartin. Voyez tome m. de cette bel. p. 467..

%nem
ebiew

•

Tome yllZ.	 S 2
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•

E'eareell , au 7. eg 4. d'Aie ; trois
boites d'or one: en pal au 4. d 4.
d'or à trou bander de pada:

v

(a) Mein Rd
fol, i9.

ACQPES Aicard dé Genouillac, dit aiiiot e chevalier, feignent .deltuirae;crAntat Ab
J & de S. Projet , conseiller & chambellan du Roy, est nommé dans le mitan-lent de
jean Aicard fon frere , confeigneur de Gourdon, de l'an x456. qui lui laiffa deux cens
écus , à la charge de quitter tons les droits qu'il pouvoit avoir en la terre de Genouil-
lac. Il étoit homme d armes de la compagnie du comte de Dunois en 1465. & pro,.
noit trois cens livres d'appointemens pour son état, sur la recette de Languedoc en
1474. Le Roi le pourvut de la charge de Maître, Vifiteur & GeneralReformateur de
l'Artillerie de France, vacante par la mort du feignéur de la Choletiere, par lettres
données à Candé le y. décembre 1479. dont il et le ferment le x4. flaivant. Par fa
nomination Jean Barrabin , écuyer; seigneur de Beauregard , qui avoit été lieutenant
general de l'Artillerie, fut mis en la place de Maître de rArtillerie de la bande de Ber.
trand de Saman, & Helion de Montmenart , écuyer, feigneur de Roncherolles
celle de Perceval de Dreux le ry. may 1479. jurqu'au 4. octobre 1480. que Guillau.
nie Maunoury, écuyer, fut établi Capitaine en fa place, & Français de Saman panne.
tier du Roi, capitaine au lieu de Bertrand de Saman, par lettres du y . Ottobre 1480. ni

Geraud de Saman étant toujours Maître de l'Artillerie pour la Normandie. Il étoit sé-
néchal de Beaucaire la même année, eut en don au mois de mars suivant le bois
de la Beronneuse en la sénéchauffée de (klercy ( a), & lorfque le Roi Charles VIII.
parvint à la couronne, il fut consirmé dans fa charge de . Maître de l'Artillerie , par
lettres données à Amboise le 13. septembre 2483. Il prenoit cinq cens livres de Fei>
fion en 1485. fit hommage le 29. janvier 1486. de la baronle de Gourdon, & des sei-
gneuries d'Anfac & S. Projet qui-lui étoient échuës & exerça sa charge jurqu'à fa mort
arrivée le 16. mars 1493. Bourdigné dans fa chronique d'Anjou, dit qu'il mourut à la
journée de Saint Alibin du Cormier, donnée le 28. Juillet 1488. des bleffures qu'il y
reçut, & que son corps fut porté aux Cordeliers d'Angers, oà il eft enterré dans la
chapelle de S. Bernardin, du consentement de la Reine de Sicile; mais le compte de
l'Artillerie de l'année 1493. porte qu'il exerça cette charge jufqu'au x6.. mars de. la m'è.
nie année, & que Guy dit 'Gain« de Lauzieres fon fucceffeur n'en fut pourvù que
à I. avril fuivant.

IIerform.re

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE RICARD,
T.

ONS tricard , chevalier, capitaine de Gourdon , dà il fut teça avec neuf écuyers
& vingt fergens à pied le dernier feptembre 13 5z. & le z s. novembre fuivant

tervit en la guerre de Languedoc sous le lire de Craon, avec cinq, écuyers, trois Cet
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AMSSIAÏSTIUS 13n VAIVritttett 1M mulet lm>
A gens à cheval & flic à pied le	 juif 	 & etiftiite avec neuf écuyers, puis qua-;

tarie & trente fergens à pied au niais de decembre suiVant. Il peut être le même que
Pons Eire de . Gourdon, ecuyer lequel donna quittance à Montpellier le 6. inay 13 591
de cent écus d'or, en dédu&ion des deux cens qui lui étaient dils pour fa part du
don fait aux nobles - du païs de Querey:. Son scel et parti au ib trois etoiles. enpal, ais 2.t
trois bandes. Il a pù être pere de

du riant eatiteigneur de Gourdon, feignent dé denouillae leque
tranfigea le 28. alobre t383. tant pour lui que polir Fortaner Cazeton fon neveu,

avec Jean comte d'Armagnac , • touchant quelques droits dûs à Gourdon.
Femme, .CECILE de Cazeton , fille 'de Fortaner de Cazeton , feigneur de Salviac &

de Cazeton, fut mere de 	 •
s. PIERRE Ricard, confeigneur de Gourdon, relent dé Genouillac, qui fuit.
a. e. & 4. PoNs , JEAN, & RAVMOrtn Ricard, chanoines de Cahors, Les deux pre.,4

miers sont nommez au tem-lent de Jean Ricard leur neveu,.

I	 I:

p IÉRRÉ Ricard ; confeigneur de Gourdon , feigneut de Genouillac, servait en la
compagnie d'Atm:id de Carmaing,feigneur de Negrepelisfe,avec dix-neuf écuyers,

fous lé gouvernement de Charles duc de Bourbon en x4*/. & fe trouva à la levée du
siege d'Orleans & au recouvrement de Yenville en xpp. Il ait qualifié Pierre Ricard,
dit de Genouillac, écuyer 3 'danS deux quittances des so. novembre & ta‘ février i425%,
Son rceau ait parti au i. trois étoiles en pal, au 2. des kindes. ( a ) On lui donne pour

Femme, ANNE de là Tor, de laquelle il eut
1. JEAN Ricard II. du nom, confeigneur çte Gourdon, qui fuit
:2. JACQUES Ricard de Genouillac, dit Gallo , Maître, Vifiteur & gèfieral.Refor0

mateur de l'Artillerie de Franc;e, a donné lieu à cette gentalogie. Voyez ci del;
'vant, page z 6z.

lemme, CATHERÏNE Élanienche ou 'Élàtkiério, damé de truffe,'
ANNE Ricard, fut mariée par ses pere & Mere par contrat raité u château

de BruiTab le 21: mais T49i. reconnu le 26. mars i492. à Ramuit de Salignac
ou Salagnac, feigneur de Magnac, & eut en dot les terres de Bruffac & dè
Puy-Bernard en la iénéchausTée de Perigord , & feulement dix mille livres si
fon pere avait dés enfans mâles il fut ftipulé que s'il n'en avoir pas, fes biens
feraient partagez entre ses deuX filles.

il. MARGUERITE Ricard de • Gourdon , Élit mariée pat contrat du te, novenibre
x496. à Antoine. de . Salignac ou Salagnac , feigneur de Vertillac , frere puîné
de Foucault, & lui porta les terres de S. Projet , d'Anfac & de Gourdon.

j. JEAN Ricard de Genouillac seigneur d'Acier, dont la polleritte sera rapporte
après §.1..

•

ËAt■T Ricard 1'1. du itoffi;tenreigneur de Gourdon, feigneur de aéfiduiligd, dé ijau4
J mat, de Reilhac &:de Sh Projet, mita le 6; avril 1. 416. Il peut être le même que
yean de Genouillac, l'un des,:écuyers de la compagnie de Arnaùd de Naudonnet ou Ran:
donet, seigneur de Luitrac,éCuyer, Capitaine de Pennes d'Agenois, qui sit revûé à Ga-;
Vaudun le sq.' novembre i43 & qui sit montre à la ville de 'Lauserte le premier
août x437i & à Villeneuve d'Agenois Id ji oâabrefuivant •

E Femme , JEANNE de Rasfialà daine de Vaillac, veuve d'Aager du Bos, feigneur
d'Acier , & fille de Bernard feigneur de Vaillac, & de »pan' du Caylar, fut mariée
ap, juin 144si & mita lé 266 oitobre zeo.

s. JEAN RiCard III. du nom, confeigneur de Gourdon, qui fuit:
2. MAnte,INE Ricard de Gourdon, mariée à A.pnery Péllegrin, feigneur de ViCani

Son pere lui legua mille écus de dot..
jî . JEANNE Ricard de Gourdon, feirime de Martial de Vernal, feignent de Péyraq

Son pere lui legua mille florins.
4. ivlAacasarra Ricard de Gourdon, épbusa Bertrand dè Delo, feigneur de la

giere.
's. JAcQuEtrt Ricard de Gourdon ; religieuse , ait nommée au retaillent de foui
• • pere.

MArnuata Ricard de Gourdoh femme de Jean de la Valette, Ceigneurde.
-riSbt.

, 	 Clifiet 	 •
M. Clairambault,
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V.

j .BAIS Ricard III. du xiom , confeigneur de Gourdon , feigneur de Genouillac, de
Soceirat, deBaumat , &c. testa à la sin de l'année r S3 ç.
I. Femme , •MARGUERITE Ebrard , fille de Raymond Ebrard , seigneur de S. Sulpice,

& d'Agnès d'Estaing , fut mariée le ro. juin 1482.
X. ISABEAU Ricard de Gourdon , mariée i.à Pons de Castelnau , seigneur de Reyre«,

vignes.
h. AGNE'S Ricard de Gourdon , femme d' Antoine de Lolive , seigneur de Renyez:
IL Femme , MARGUERITE d'Aubuffon , fille de Gilles d'Aubusfon , feigneur dé

Villac , & de Franfoifè de Beaupeil de Castelnouvel , fut mariée le 29. août . x49 5. Voyez
tome Y. de cette hifloire , p. 354. .	 «

I. JEAN Ricard IV. du nom , confeigneur de Gourdon, qui fuit.
2. Louis Ricard de Gourdon , protonotaire du S. Siege, abbé de S. Martial & de S. Ro-

main de Blaye , qu'il permuta pour l'abbaye de S. Lo en Normandie , doyen de Ca-
rennac , évêque de Tulles en r g 6e. asfista au Concile de Trente, & mourut en
158 3. Voyez Gall. Christ. edit. noue. tom. Il. col. 675..

3. FLOTARD Ricard de Gourdon , prieuide la Faye , abbé ',de S.- Romain de Blaye , évd-
que de Tulles, après fon frere , mourut au mois de mars r 8 6. Voyez ibid.

4. JACQUETTE Ricard de Gourdon de Genouislac , prieure de l'Hôpital .de. Beanlieu ;
ordre de S. Jean de Jerufalem, eut permiffien de dispofer de fes biens paternels le
23. novembre x g g 8. & obtint le r 3. mai 1579. un brevet du Roi pour resigner son
prieuré à qui elle vnudroit. Voyez Gall. Christ. dit. nesv. tom. 1. cal. 194.

s. JACQUETTE Ricard de Gourdon de Genouillac, la jellize , mariée à Jean de Beaumont,
feigneur de Pierre-Taillade.

6. SOBIRANE Ricard de Gourdon , femme de Jean de Guiscard , feigneur de, la
Coste.

7. MARIE Ricard de Gourdon , époufa Jean feigneur de Vallon.
S. FRANÇOISE Ricard de Gourdon , femme de) eanlaubert , seigneur de Nantiac.. •
9. ISABELLE Ricard de Gourdon -, femme de N.... feigneur de Gordiegues & de

.Maizieres.
y I.

je
EAN Ricard de Gourdon IV. du nom ; 'eenseigneur de Gourdon , seigneur de Ge;
nouillac & de Vaillac, &c. chevalier de l'ordre du Roi ; l'un des cent gentilshommes
 fa maifon, gouverneur du château Trompette, & de la ville de Bourdeaux , fe trou-

va à la journée deS. Laurent en 1557. & fut present au contrat de mariage de son fils
en 1 573. 	 •

I. Femme , JEANNE Brun ; fille & herltiere dè Romain Brun , feigneur de Boisret,&
de Louifè de Fronsac , fut mariée par contrat du 12, decembre 153 8. & testa le 7. octobre
X157.	 •

x. LOUIS Ricard de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac, qui luit.
2. GALIOTTE Ricard de Gourdon de Genouillac,fut mariée à François de.Loslangesfei-

gneur de S. Alvaire en Perigord.	 .	 .
II. Femme, MARGUERITE de Segur, fille de N.... de Segur, feigneur de Pardailhan.
CHARLOT rE Ricard de Gourdon de Genouillac , femme de Claude , seigneur de,Roquel

morel.
III. Femme, ANTOINETTE de Carbonnieres.
I. JEAN-JACQUES Ricard de Gourdon de Genouillac , feigneurdeReilhac;
Femme, CATHERINE de Corn, darne de Sonac &de Corn, heritiere de fa mann, fut

mere de
x. N... Ricard de Gourdon-Genouillac, fils.
xi. N... Ricard de Gourdon-Genouillac, mariée à Htigues de toltanges «, seigneur 5

de Bediier.	 .
2. JEAN-CHARLES Ricard de Gourdon, feigneur de S. Cler, mort fans enfans de Marl

guerite Bofquet fa femme.
e . GAtiorrE Ricard de Gourdon!, mariée à Antoine de Montegu ; feigne:1r de la

Lànde en Quercy.
4. N.... Ricard de Gourdon , abbeffe de la Daurade à Cahors;
s. LouisE Ricard de Gourdon,fenime de ..7 ene' de Galard,seigneur de Brasfac enQuercy:
6. ANNE Ricard deGourdon,niariée à Jean de Lafcates,baron de Roquefort en Quercy.
7. Na.. Ricard de Gourdon „femme de N... feigneur du Bosquet en Gascogne.

yu.

C

D
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V I I.
OUIS Ricard de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac, chevalier de l'ordre du
Rbi., gouverneur de Bourdeaux & du château. Trompette , fait chevalier de S. Mi-

chel le lendemain de la journée d'Arnay-le-Duc, fut nommé à l'ordre du S. Efprit en
I6it. Il fervit au fiege de la Rochelle, fut mettre de camp de la cavalerie eh Poitou ,
fous Monsieur de Montpenfier, , fit fon teftaineut le s. janvier x 604. & mourut en / 6x y.

I. Femme, ANNE de Montberon , fille detouis de Montberon, feigneur de Fon-.
taines-Chalandray , & de claude Blosret , fut mariée par contrat du x7. janvier /573:
voyez tome VIL de cette biliaire 24. de ce mariage naquirent vingt-trois enfans , ceux
qui resterent furent

x. Lems Ricard de Gourdon de Genouillàc, entra dans (ordre des religieux Carmes"
23	 déchauffés.

2. JEAN Ricard de Gourdon de Genouillac, abbé de Roquemadour en Quercy,évêque
de Tulles en is 99. à l'âge de 2 5'. ans avec difpense du Pape, fut député du Clergé
aux Etats tenus à Paris en z 611. & mourut le x3. janvier 1652. Voyez Gall. Christ..
edit. noin/. tom. II. col. 676.

3. LOUIS Ricard de Gourdon IL du nom feigneur de Genouillac; qui suit.
JEAN-PAUL Ricard de Gourdon de GenOuillac , abbé de S. Romain de, Blaye:

s. BERTRAND Ricard de Gourdon de Genouillac , baron de M,iretnagne.
6. Louis Ricard de Gourdon de Genouillac ,feigneur de saint Ger.
7. JA-CQUETTE Ricard de Gourdon de Genouillac , fut marlée 1°. à Yetis, baron de

Luzets , 2°. à jean de Chapt , marquis de Rastignac.
8. GALIOTTE Ricard 'de Gourdon de Genouillac, religieuse à rFlôpital de Beaulieu ea

1604. morte en odeur de fainteté le 24. juin x 618.
II. Femme , FRANÇOISE de Carbonnieres, fille de Charles de Carbonnieres , fei-

gneur de la Chapelle-Biron, chevalier de l'ordre du Roi, deputé de la noblesle d&
Guyenne aux Etats de France fous Charles IX. & de Franfotfè du Breuil, daine du
Fraiffe, & du Pin en Limoufin fut mere de cinq filles mortes en bas âge.

III. Femme, MARGUERITE de Foix, fille de Germain-Gaflon de Foix, marquis de
Trans, comte de Gurson , & de Marguerite Bertrand fa seconde femme , mourut en
x 617. & fut enterrée à Vaillac auprès de son mari. Voyez tome m. de cette le page 388.

I. CHARLors Ricard de Gourdon , prieure d'Efpagnac en Quercy.
2. N...Ricard de Gourdon.

V I I I..

OUIS Ricard de Gourdon IL du nom, feigneur de Genouillac, comte de Vaillac;
affifta de la part de la nobleffe de Guyenne, à l'asfemblée tenue à Roilen en x 6'7.

& fit fon testamentle 7. janvier 1642.
I. Femnie, FRANÇOISE de Cheyradour , daine d'Aubepeyre , fille de yacques de

Cheyradour, seigneur 'd'Aubepeyre , & de Franfoifi de Carbonieres , fut mariée le 22.
juillet 16o 6.

x. JEAN-PAUL Ricard de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac , qui suit:
2. Louis Ricard de Gourdon de Genouillac , marquis de Vaillac , tué en duel par le

marquis de Canillac.
3. FRANÇOIS Ricard baron de Gourdon , meftre de camp du regiment de la reine.
4. JEAN-Louis Ricard de Gourdon , capitaine dans le regiment de son frere.
5. GALIOTTE Ricard de Gourdon , grande prieure de l'Hôpital de Beaulieu en x 634:

morte le 7. janvier 1702. à 94. ans. Voyez Gall. Chrift. edit. norm. tom. I. col. 19s,
6. CLAUDE Ricard de Gourdon , femme de Flotard de Turenne, baron d'Aynac.
II. Femme, ANTOINETTE de Grignols, fille de Jean marquis de Grignols,

E 	 toiuette d'Efparbez de Luffan.
III. Femme, MARIE-MADELENE Jaubert, fille d'Aymery Jaubert , feigneur de Bar-

rault , & de Guyon« de la Motte.
I. GUYONNE Ricard de Gourdon de Genouillac , mariée à Jean du Bouzet, comte de

Poudenas.
2. GALIOTTE licard de Gourdon de Genouillac.

I X.

EAN-PAUL Ricard de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac, baron de Montfer
J rand , né le 12. may 1 62 1. fut Ir. écuyer & capitaine des Gardes Françoises de .Phi.
lippes de France , duc d'Orleans , puis chevalier d'honneur de madame la ducheffe

, d'Orleans , lieutenant general des armées du Roi, chevalier de fes ordres en x 66x. &
mourut le r8. janvier 16,81,

Tome VIII.	 T g "
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I. Femme , MARIE-FELICE de Voifins , sille puînée de François de Voisins, baron 4

de Montaut, & de Jacqueline de Beauxoncles.
x.JEAN-FRANÇOIS Rkard de Gourdon, comte de Vaillac , qui suit.
2. ALEXANDRE Ricard vicomte de Gourdon, mort sans alliance.e . FRANÇOIS Ricard deGourdon, comte de Vaillac, seigneur de Montserrand, colonel

'	 d'un regiment de cavalerie de son nom, chevalier de l'ordre de S. Louis en x694,
lieutenant general des armées du boi en 1704.. mourut le 22. juin 1707. sans al-.
liante, & eft enterré aux Carmes déchausfés de Paris.

4. MICHEL-ANGE Ricard de Gourdon, Capucin.
y. CHARLES-GASTON Ricard de Gourdon, chevalier de Malte, mort en 1664
4. JEAN-BAPTISTE Ricard de Gourdon , abbé deS. Romain de Blaye, mort le 28. sel>.

tembre 1716.	 .	 r
7. MARIE-GAL/oTTERicard de Gourdon, coadjutrice de l'Hôpital de Beaulieu, morte
le 22. octobre 1701.• e

8. CLAUDE Ricatd de Gourdon, prieure de la Motte en Poitou, puis grande Prieure de
l'Hôpital de Beaulieu.

p. MADELENE Ricard de Gourdon fut mariée /°. à N... seigneur de Pommerol & de
Belpech,2°. à jean de Villette, seigneur de Paillarols, gouverneur de S. Antonin en
Rouergue , né le 5. decembre 1652.

IO. MARIE-FELICE Ricard de Gourdon dame de Montaut,épousa Fiacre le Secq,marquis
de la Motthe-sainte-Heraye , comte de Montaut par fa femme , cônseiller au Par..
lement de Paris, & mourut en x 7os. Son mari se remaria, & mourut au mois de de-
cembre 1724.

't 1. GUYONNE Ricard de Gourdon,prieure d'Efpagnac,puis des Filles-Dieu de Roüen ;
morte en 1707. ou 170 8.

IL Femme , ELIZABETH de la Vergne de Montenard, fille de François de la Ver- C
gne, seigneur de Treffan , & de Loue de Montenard, fut mariée l'an 1676. & fe re-
maria à Charles marquis de la Motthe -Houdencourt,, lieutenant general des armées
du Roi.	 .

X.

Je
EAN-FRANÇOIS Ricard de Gourdon, comte de Vaillac, marquis de Roulaye,pre-;
mier baron de Guyenne, seigneur de Caucon, de Caffeneüil, de Molinet, &c. mettre
camp du regiment de Vaillac cavalerie , mourut à Paris le 26. decembre 1696. âgé

de 51. ans.
Femme , ANNE-MARIE-LOUISE du Cambout, sille de Reni du Cambout, comte

de Carheil, & de jeune Raoul • mourut en I693. Voyez tome Ir de cette hel.page 809:

XI. D,

RMAND Ricard de Gourdon de Genouillac,comte:de Vaillac, baron de Monder.
nerand.	 -

Femme, N..; de Saint Gelais de Lufignan , fille & heritiere de Jean de Saint
Gelais de Lusignan , marquis de Montchaude & d'Henriette de la Rochefoucaud•
Roisfac.

eeeggeeeeseeeLee%eeeeeeeeRee.,treilleeS. ►c eir-rtettrEciPe/t*eeettPi+nriefflifP9tdefflerfeeliregeneptetteakeezypfteireiweelegett .peute

s. I.

SEIGNEURS D'ACIER•
I v:

TE A. N Ricard ,feigneur en partie de Genouillac ; &oit troisiéme fils de PIE IRE
Ricard, conseigneur de Gourdon , mentionneci-devant, pag 1 63.
Femme, C A THERINE du Bos, dame d'Acier, fille d'Auger du Bos, feigneur d'Acier

en QL1e, rcy , & de Jeanne de Raffles, dame de Vaille!
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r. JACQ_IJES Ricàrd de Genouillac , dit Callot, feigneur d'Acier , Maître de l'Artil-

lerie & grand écuyer de France, qui suit.
2. JEANNE Ricard de Genouillac, femme de Jean de la Roque, feigneur de Bouilhac.
3. CATHERINE Ricard de Genouillac, mariée à Raymond de Torlon, seigneur d'Or-

lionach.
jACQUETTE Ricard de Genouillac, époufa Annet de Turenne, baron d'.Aynac ;
chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant de l'artillerie.

s. ANNE Ricard de Genouillac , grande-prieure de l'hôpital de Beaulieu.

V.

3 ACQLJES Ricard de Genouillac , dit alliai , feigneur d'Acier, Maître de l'Artillerie &
grand écuyer de France , dont il fera plus amplement parlé en fin rang dans la fuite de ce

chapitre, é, au chapitre des GRANDS ECUYERS ,DE FRANCE.
B I. Femme , CATHERINE d'Archiac, daine de Lonzac , fille de Jacques d'Archiac;

baron de Lonzac & de Marguerite de Levis , n'eut point d'enfans.
II. Femme, FRANÇOISE de la Qaeille, sille de Franfois feigneur de la Qeille, &

de Marguerite de Castelnau.
r. FRANÇOIS Ricard de Genouillac, seigneur d'Acier, qui fuit.
a. JEANNE Ricard de Genouillac, dame d'Acier , &c. devint heritiere de fa branche

par le decès de fon frere, & épousa 	 charles de Crusfol , vicomte d'Uzés, fils de
Jacquet feigneur de Cruflbl,& deSimonned'Uzés,2°.yean.Pbiliees Rhingrave , comte
Palatin du Rhin. Voyez tome III. de cette baire page 768.

VI.

RANÇOIS Ricard de Genouillac,feigneur d'Acier,&c. mourut vers le comménce;
ment de l'année xj-44. des bleflures•qu'il reçut à la bataille de Cerifolles fans enfans

e Loue d'Estampes , dame de la Ferté-Nabert fa femme, qu'il avoir époufée par traité
du 30. novembre ise4. n'étant lors âgée que de fept ans. Elle étoit fille unique de
Claude d'Eftampes, feigneur de la Ferté-Nabert, & d'Anne Robertet. Voyez tome YIL de
cette &Ji. p. 553. •

••

nAeemeneeemeneeeeeeeeeee'e

Ecartele', au r. d'argent au bien de
flapie, au 2. de gueules , à deux che-
vres pafautes d'argent, poli/es tuue fur
Castre, au 8 . de gueules au lion d'ar-
geut, à l'orle de huit dejans de même,
qui efi Cardaillac, 4. d'or, à trois
fafces de fable au chef d'hermines,

XX VI I.

D UY dit Guynot de Lauzieres, chevalier, feigneur de Monftreuil, de Pezanne &
de la Chapelle , maître d'hôtel du Roi & sénéchal d'Armagnac. Le roi Rouis XI.

lui fit don au mois de may 1482. de la châtellenie de Sainte James de Beuvrôn,  fui-
vant le memorial R. fol. 3x z . Il fut établi Maître , Visiteur & general Reformateur de
l'Artillerie de France après la mort du feigneur de Bruffac , par lettres données à Creil
le 21. avril 1493. s'étant auparaiant démis de la sénéchaufIée d'Armagnac , il en
fit le ferment le, 7. maysuivant & poffeda cette charge jufqu'à fa mort arrivée en 'sot.

Il étoit fils puîné de Raymond III. du nom , feignent de Lauzieres & de Themines,
confeigneur de Cardaillac, & de jeanne-Gaillarde de Nogaret. Ses ancêtres ont eslè
rapportez tome FIL de cette hift. page 411. chapitre des M A R E C H A U X DE
FRANCE.
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D'aer, à trois rochier: d'or.

EAN dé la Grange , feigneur de Vieilchaftel, de Rodrillon; &c. maître d'hôtel A
J du Roi , lieutenant gareral de l'Artillerie & bailly d'Auxorre , alla par ordre du
Roi ion Normandie, en 1483. vifirer les places fortes" & châteaux, pour en faire

.faire les réparations. fit réparer celui »de Bayeux au mois de février de la même
année , &preneitfix cens livres de penslon comme bailly d'Auxonne dèsran
Le Roi lui donna la terre de Reullillon, & le gratifia d'unefomme de deux mille
livres en confideration de fon mariage; Il sit la for ion de Maître de l'Artillerie .
du Roi ,à la journée de Fornouè le 6. juillet z4p5. oui il fe comporta genereuse.
ment, & y finit ses jours, fuivant Pierre d'Efrey , dans fon addition 'eux chroni-

ciques de Robert Gaguin , fil. 211. Voyez MO. de S. François de Pilule, fol. 356.
fils :puîné de Jean de laGrange, feigneur de Vezure , de Montigny „de la

Reculée., &c. dont la pefterite' filé rapporta tome VII. de cette hiji. »chapitre des
MARECHAUX DE FRANCE , fie l'article de FRANÇOIS de la Grange, feignes,.
de Monte",.maréchal de France , p. 42.4. d'Helene de la Riviere. •

ieerebevebetiteeeeeet

D'hermine, , à la Nye vitirle de
gueules farmonte'e de trois tourteaux
,de mime.

ACQUES de Silly, chevalier , feigneur de Longray, de Vaux -Pacey , &c. écuyer
J d'écurie , puis confeiller, maître d'hôtel & chambellan du Roi; eut ordre en
1479. de s'aller faifir de deux comtes de Linanges, que le duc de Lorraine en-

voyoit fecretement prendre polleffion du duché de Bar; & en confideration des
fervices qu'il avoit 'rendus , le Roi lui donna l'office de Capitaine de deux cens
archers François de la petite garde de fon Corps, par lettres données au .Plesfis-
du-Parc lès-Tours le Io. mars 1482. au lieu & place d'Hervé de Chaunay ou Chau-
vay , qui en avoit été déchargé , en laquelle charge le Roi Charles VIII. le con-
firma à douze cens livres de gages; par lettres données. à Amboife le 4. oeto-
bre 1483. il en fit les fonetions.jufqu'au mois de juin 149x. qu'il fut pourvût de
celle de bailly & de capitaine de la ville & château de Caen. Il accompagna le Roi
en , fon voyage d'Italie , oà il rendit des fervices très-confiderables; en reconnoif-
lance desquels ce Prince au retour le retint pour un de fes conseillers en 1495.
Il fut l'un des .feigneurs qui furent présens au contrat de mariage de Charles duc
d'Alençon , avec Susanne de Bourbon le 21. mars xsoo. mais qui ne fut pas ac-
compli. Il exerça l'office de Maître de l'Artillerie du Roi au fi ege de Capouè l'an
1501. au rapport de Jean d'Auton., abbé d'Angle, en son histoire de Louis XII.
& mourut l'Ur la fin de l'an 1503.

GENEALOGIE
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DE.S ILL. Ire

GAUTIER feigneur de Say , de Wateville & d'Offainville, vivoit en 1289•3

p IERRECeigneura Silly, 	 .vevcjit en 1335%

i 'CHARI* de Silly, chevalier, fit montre avec un antre ClieValier &un écuyer
 fa compagnie à Carentan le 26. feptenibre 1388. (Bibliothelae dk Rai, cabinet de

de Gaignieres.)

G UILLAVMÉ /eigneur de Silly, •dé la •Iouiette, &C. vivoit en107. & époufa
Jeanne de S. Germain, sille de jean feigneur de S. Germain-le-Vicomté , & dè

»aime de Siffrevait.

litkt felgnehr 	 , fervolt avec huit écuyers fous le edmté trAiençdii
en 1380.

. rernme , GUILLEMETTE deNuèilly ,dame de Longray oû Lonray, fille de Gui/.
hume de Nueilly ., feigneur de Lonray.

z. JEAN de Silly , seignéurde Lonray, qui hait:
2.,.P.HILIPPES de Silly, vivoit en '146. &fut feigneur de Mormanton, &de,PlOuver

à Cade dejeanne de maréy rà femme.
e. MÀRGUEliCE de Silly, dame de•Saufremernil qu'elle eut en partage, épousa PierrC

Hervieu séignetir de Lithquétbt.
fL

tAN de Sillyï ..feignérede taray obtint le piémier feptentbre 1444. delay dé
lj l'hommage des .fiefs renoit du Roi au bailliage d'Alençon , mourut ver

Pan 466.
Femme, MARGUERITE 	 sille d'Olivier d'Achey, & de panne d'Averfori

mourut au mois d'oâobre 473•
z. JACQUES de Silly, feigneur de tôtriay, qui fuit.
.2. GUILLAUME de Silly, abbé de Troarn , vivoit en 1491. 6t. rot:
3. OLIVIER de Silly , feigneur de la Chapelle près de Sée , Meta petilté	 r.e.

porte .ci.aiorès • §—I. -
4. NICOLAS de Silly, feigneur denatripierit, Fuit des cent gehtibh'éninies de la

•ritaisôrt du - 	 i485. 	 •
Femme; MARIÉ Thesart,' fille de Richard Théfart, felgfwur dés Orangés, & dé Ca-

tberinede Mannoy, ,.damé de.Dartipierré. Elle fe remaria à Jean de Lorigatinay
'feigneur de Darnigny, & lait% le x7. juillet z ços•.. aux enfans de fon premier lit tout
le drOit ,qu'elle•avoit .ès feigneuries de sa mere.' Voyez tome II. de cette heloire 3y:
3. Èamrçors de siliy , feigneur de Darnpièrre & dê Maleshert4à.
Femme', CLAUDE de -Mautly', darri6 dé S. Aipah .au Maine 'fille de • François. dé

Mauny, seigneur de S.. Aignan . , & de Renéé deVilleblanché , fut mariée en x
• Son-mari partagea les biens de son beau-peré lé 	 février 1 534. 	 '

X. JAegrinriga de Silly, darne de Dampierre & dé S. Aignan , époufa Geor.
et -.de Guerchy, feigheurde 'Vaux près Melun, & dé Chènevellel. & ven. ■
dit le 3. juin r Or. à t.H.vieu de Longamtay , feigneur d'Airequoy &
nay...sous-Odori, fils de kleble dé There fon ayeure tour le droit qu'elle
avoir en la terré de Dampierre., mouvante du seigneur de'Matignortà caufc
de sa harônie dé thorieny, à partager allée . Pierre de Silly, abbé comm en,Pdataire de S. André en Gouttez. (Cabinet de M. Clairambault.)

Tome VIIL
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2. & 3. MARGUERITE & N... de Silly , mortes sans alliànce.

xx. JEAN de Silly , mort fans alliance.
III. PIERRE de Silly, abbé de S. André en Gouffez , prieur de Sec, vivoit le 3; .

•	 , juin x e 61.
xv. CATHERINE de Silly, épousa z°. Robert Carbonnel, feigneur de Canisy, 2°. Gal-

lois de Bailleul, seigneur de Limbeuf.
V. JEANNE de Silly, femme du seignéur de Corbieres.

s. MARIE de Silly, épousa le 25. feptembre 1173. Mathurin Robin, feigneur de la
Mettairie.

E1. GUILLEMETTE de Silly, femme de N... seigneur de Sainte Marie-la-Robert3

7. JEANNE de Silly, femme de N... feigneur de Fontenay-le-Louvel.
8. ROBERTE de Silly , que l'on dit avoir été abbesfe de Preaux.

L

ACQUES de. Silly, feigneur de Lonray, &c. Maître de l'Artillerie de France, a
J donné lieu à cette genealogie. Voyez cy.devan t , p. 168.

Femme, ANNE de Prez-en-Pail, fille de Guillaume de Launay , dit de Prez-en-Poil,
& d'Tolante Fournier, mourut le 29. oâobre 1529. & est enterrée en l'église de Vaux
près Alençon.

z. FRANÇOIS de Silly , feigneur de Lonray, qui fuit.
2. JACQUES de Silly, 'évêque de Séez , en / 512. abbé de S. Vigor & de S. Pierre-fur.

Dive, mourut le 24. avril 1539. Voyez Gall. Christ. édit. de 1 65. 6. tome HL p. 972..
3. CHARLES de Silly , chevalier de Rhodes.
4. RENE' de Silly feigneur de Vaux , de Fontaine.Riant & de Gafprée, bailly

lençon, chambellan du Roi.
Femme, RENE'E de Beauvoisien, dame de Fontaine-Riant , mourut le 4. oitobre

15.41. & fut enterrée en l'église de Gennes.
x. JEANNE de Silly, mariée par contrat du 26. décembre 1535. à Louis Eire de Ra-

bocianges.
zx JACQUELINE de Silly, dame de Gasprée , de Sainte Colombe & de Billion ;

époufa Denis d'Angennes, féigneur de la Loupe, fecond sils de Charles d'An-.
.gennes, feigneur de Rambouillet, & de Marguerite de Coefines. rayez tome II.
de cette hiflotre , p. 43t.

S. CLAUDE de Silly, mariée. à Jean du Feschal, seigneur de Marbou & du Gripon;
capitaine du château de Caen.

6. FRANÇOISE de Silly, femme de Charles Tranchelyon, feigneur de Palluau.

I V.

F RANÇOIS de Silly , feigneur de Lonray & du Fay , confeiller & chambellan du
Roi, obtint la charge de premier écuyer tranchant en x502. & celle de bailly &

capitaine de la ville & du château de Caen après la mort dei fon pere en x503. Le duc
d'Alençon duquel il étoit aufli chambellan le .fit lieutenant de sa compagnie de gen-
darmes , gouverneur & maître des Eatix & Forêts de seà païs d'Alençon & du. Perche
en 1szl. Il fut capitaine de l'arriere-ban en xs•r3.ec de Chantilly en 1523. le Roy lui
donna là terre d'Acy-fur-Aube , confisquée sur le feigneur de S. Vallier. Il mourut au
camp du Roi devant Pavie le 2I. novembre 1524.

Femme , AYME'E Motler de la Fayette, dame de Cerifay, fille de • Gilbett Motier
feigneur de la Fayette, & d'ebelle de Polignac. Le Roi lui donna la baronie de l'Aigle;
confisquée fur le feigneur de Penthievre, en confideration des services qu'elle lui avoir
rendus en la compagnie de la ducheffe d'Alençon durant fa prison & fa maladie à Ma-
drid. Elle sit son teftament le pénultiémenovembm x539. Voyez tome lell. de cette hjl.
page 6o.	 . .

I. ANNE de Silly, dame de Lonray, de Parey ,.&c. époufa en 1527. Jacques Goyon,
Eire de Matignon , feigneur de la Roche-Goyon, baron de Thorigny , sils de Guy
Goyon Eire de Matignon ,& de Perronne de Jeucourt. Elle mourut dame d'honneur
de la Prince& de Navarre en zssz. Voyez tome Te. de cette es p. 385.

2. FRANÇOISE de Silly, daine du Fay , de Cerifay, &c. époufa x°. Frederic bâtard de
Foix , seigneur d'Almenefches, grand-écuyer de Navarre, fils naturel de Jacquet
de Foix, dit l'infant de Navarre , 2°. Jean de Bourbon , vicomte de Lavedan. Voyez
tome 1. de cette hiloire, page 369. er.tome 111. p. es.

3. LOUISE de Silly, abbeffe d'Almenesches.

C
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SEIONEURS

DE VA,UTOURNEU•
III:

a 0 LIVIER. de Silly; troifième fils de JEAN de Silly, lèigneur de Lonray, &dei
MARGUERITE d'Achey , mentionnez ci-devant , page ris,. fut seigneur de Vau•

tourneux, de Bures & de la Chapelle près Séez, & vivoit en x183•
Femme, JEANNE de Foucher, fille de François de Foucher, feigneur des Herbier

tes, & de Catherine de Châteaubriant.
z. LOUIS de Silly- , feigneur de Vautourneux, qui fuit.

RiNe de Silly, seigneur de la Chapelle.
Femme, CATHERINE de Berziau , fut mere de

1. Louis de Silly, feigneur de la Chapelle & de Vautourneux après la mort de
Jacques de Silly fon cousin , mourut fans enfans.

EL JEANNE de Silly fucceda à son frere, & époufa z°.Jacques Herfant , feigneur
de Bouts, a°. Julien de Bellanger, , qui. fut feigneur de Vautourneux à cause

I V.

B LOUIS de Silly feigneur de Vautourneux:
Femme, JACQUINE de Bueil , fille de Georges de Bueil feigne= du Chafteau.:

du-Bois & des Touches , & de Françoifé des Touches fa premiere femme. Voyez tome
pa. de cette hifloire , page 85 ;.

'JACQUES de Silly, feigneur de Vautourneuz, mourut fans poiterit4

el.f.e1;e€ete'4Wffl;bee;ireeee 	

S. IL

SEIGNEURS ET COMTES

DE LA ROCHEGUYO•
Ç	 AUTIER de Silly, feigneur de la Houlette, &c. obtint le Te. décembre 143 S.

delay de l'hommage qu'il devoir au Roi pour le fief au Bel-Hermite.
Femme , COLETTE de Buret , fille de Jean de Buret , feigneur d'Agon & de Qllep.

quebus, & de Jeanne de Murdrac.
z. BERTIN de Silly fèigneur de la Hoillette, qui lit.
2. JACQUES de Silly , protonotaire du S. Siege, prieur de Notre-Dame de Sauffeufe

près Vernon, curateur de ses neveux en zen& 149 r. fe déporta en 1493. d'une

Jpurfuite qu'il faifoit fur une maison de Paris.
EANNEEANN'it de Silly, femme de Jean de Sainte Marie, feigneur d'Agneaux.

II.

D E R T I N de SiIly, feigneur de la Houlette & de l'Efpinay-sur-Odon , maître d'hôtel;
confeiller & chambellan du Roi, puis feigneur de la Rocheguyon, d'Auneau ,

de Rochefort, de Roncheville ; &c. par sa femme. Le Roi lui donna la terre & châtellenie
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(a) Mem, A.A.
fol. 2,3 À.

x72.	 QIRE:GEN.E ALOGIQUE,'•E'T CHItONOL
du Val de Sée afiise au . bailliage de Costentin par'lèttres dattéeS d'Amboife au mois de 4.
mai 1•47o. au lieu de l'ciffice de baill4 de Cofientin .qu'il lui avoit . ..donné à, exercer juf-
qu'à ce qu'ileit payé d'Une femme de dix mille écus qu'il lui avôit promife , en recorii-;.
pense .des grands fervices qu'il en avoit reOs pendant les diviiions du Royaume. Il
•est fait mention de lui en quel9uessentences du Châtelet des années 148r. 1489. z49X.
'I& x499. & en des arrêts ciiminels des années 483. & x48s. Il obtint droit de foire
& de marché tour fa terre de 4 Rocheguyon en otlobre x493• en • fi't hommage

.& des autres terres qu'il tenoit à Calise 'de fa femme le z 8. juillet t498. & en rendit aveu
le zo. mars zso6.

Femme , MARIE dame de la Rocheguyon, &c. veuve de Michel feignent d'Eiloul
teville fille. de Guy , feigneùr de la Rocheguyon êt de . Catherine Turpin.

x.JAceuts de Silly feigneur de la Rocheguyon, &c. étoit mineur en z48x. & fous
la,curatelle de jaques de Silly, prieur de : Saufreuse fon oncle , & l'étoit encore en
x'49o. lorfque fon pere retira en son nom de la darne d'Attichy les droits qu'elle
avoir acquis furie peàge de la Rocheguyon. Ayant fucCedé à fa. mere il . fit hom-
mage des ,tertes d'Auneau ; de: Voile , deTranconville & •d'Adonvillé le 4. -fé• B.••vrier 1498. •& Mourut peu aprèS sans avoir été marié.
CHARLES de Silly , feigneur de la R,ocheguyon, qui fuit..

3•..e.ouzsdc Silly, mort jeune; 
I fi;	 • • •

HARLES Silly , feigneur de la ReditegUyon , tille itociliefort, &c.' Rit éinanelpé("N
par son pere à l'âge de 14. ans le 'I s. février roi: Il fit hommage dela chambelle-

rie de S. %entiale juillet i499• - & après la mine de son fiere aîné; •deiterres-d'Au-
neau , de Voile, de FrançonVille & d'Adonville le I2. juillet-isi xi.dt• -de là Roche,
guyon le dernier mars ishi3. Il mourut le 4.steût z rz 8. & eit enterré en I'églife 'du
prieuré de la Rocheguyon, - • . , . .

Femme, PHILIPPE de Sarrebruche, dame de Louvois, de Commercy, dé Venisy,
de Montmirail, &c. sille aînée de Robert cointe de Roucy & de Braihe à darnoifeau de
Commercy, &de Marie d'Amboife, fut Mariée 'en .x•soit. ebiint le 'i2,.,aat t	 remit.
fe des droits feigneuriaux de la Rocheguyoni conjointeirient 'aved'earicatas ;t'ois i• plies ...
& catheYine de Silly fes'enfans. (a) Elle prenoit la qualité de Vicomteffe de: Louveii, en
;$36.8t•rs42•

z. NIÇOLAS de Silly, feigneur de la Rocheguyon , mourut à. Aft en Piedmont le
4. octobre z's274 au voyage du comte de feint 'Paul, .& y fut enterré enrEglise des
Carmes.

2. Louis- de Silly, feigneur de la Rocheguyon qui fuit.
3•j'itegeEs de Silly, comte de Rochefort, damoiseau de Commercy, feigneUr d'AU&

veau, de Montmirail & de Trefnay, fit hommage 'de fa terre de Rochefort le ztt,
mars I 53 5• & prenoit la qualité de gentilhomme .d e la chambre du Roi en 512.
Il as-lista aux L tate tenus à Orlea•en zst). ou il portoit la parole-pour la nobleire;
& mourut en rs7o. fans enfans de Madelened'Annebaut fa femme , veuve de Ga-
briel, marquis de Saluces, & fille de, c'hit4de d'Annebaut , 'Maréchal Sc amiral de'
France ; & de Fratiftifè de Tournemine , Morte le 3.: juin xs68. Voyez tome el. de •
cette hiloire ,page 179. 	 •4. CleeliERIZ4E deSilly, Mariée le 2e. mars` r S 36. à eanrois de Rohan, feigneur de

• Gyé., baron du Château-du-Loir, sils de charles de Rohan, seigneur de Gyé,. Vi-
comte de Fronfac & de Jeanne de S. Severin fa feconde femme. Voyez tome
de cette hyi. p. 7o.

I V.•
OUIS de Si1iy , feigneur. de la Rocheguyon „baron de Louvois; fit hommage
and fon frere de la terre de Rochefort en 453 s. • de celles de la Rôçheguyôn

& autres le z 6. -mars z 53 8.
Femme , ANNE de Laval, dame ,d'Aquigny de la Rochep.ot. „fille de Ge. XVi.
ilom; Comte 'de Laval, deMontfort&.de	 & d'Ann•, de- Mentmorency, fut

variée	 z6. février x 5.3 , Voyez tome ru. de cette hift. ! p. 76.	 ,	 • . 
z. HENRY de Silly , colite de la Rocheguyon , qui fuit 	 •
a. AzeroiNE de Silly, comte de la Rochepot, barun de MouimiraiI i, chevalier,.des

ordres dù Roi en /5es, fut gouverneur d'Anjou.
I. Femme, MARIE de Lannoy, fille de'Letiis de Lannoy, feigneur de Morvilliers, &

d'Aniaefle la Viefville• . •	 • .
FRANçom..MARçuERIT! de Sell a dame de" Commercy, épputa. par contrat

26c4.:Èbilister-Entmennel de •ondy , comte de Joigny , gèneal des
eue
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galeres de France, troifiéme fils d'Albert de Gondy, duc de Retz, pair & maréchal
de,France, & de Catherine de Clermont. Voyez tome Ill. de cette hifloire, p. 898.

; r. MADELENE de Silly, comteife de la ROchepot, daine d'atour de la reine Anne
'd'Autriche , femme de Charles d'Angennes, feigneur du Fargis , fils de Philippes

• d'Angennes , seigneur du Fargis, & de Jeanne de Halwin-Piennes ; elle mourut
à Louvain au commencement de septembre 1639. auffiillustre par ses disgraces
que par les qualités de fon efprit.•e . CATHERINE de Silly, épousa François' Chabot , marquis de Mirebeau , fecond fils

de Philippes Chabot, amiral. de France , & de Franfoife de Longvy 5 elle fut sa Ce- . -
conde femme. Voyez tome de cette heloire pag. 573.

V.
ENRY de Silly, comte de la Rocheguyon , damoilegu de Commercy , baron
d'Aquigny, reçu chevalier des ordres du Roi le 31. décembre r 5. 8 s. naquit le 3.

eptemb.rssr. obtint le 7. o&obre /586. confirmation de tous les privileges accordés
aux comtes de la Rocheguyon & notamment du droit de chaire en la Forest d'Artie
& pas limitrophes par le roi Philippes-Auguste , l'an 1211. & depuis confirmés par
Charles deValois de France & de Navarre au mois de mars /326.11 est qualisié capitaine
de p. hommes d'armes dans ces lettres.

Femme, ANTOINETTE de Pons, marquife de Guerchevisle , darne d'honneur de
la reine; fille d'Antoine de Pans, comte de Marennes, chevalier des ordres du Roi, &
de Marie de Monchenu : elle fe remaria par contrat pasfé à Nantes le 17. février x59+.
à Charles du Pleins feigneur de Liancourt , sils de Guillaume du • Ples , seigneur de
Liancourt , & de Prançoifè de Ternay. Voyez tome IP. de cette hifloire, pag. 756. •

FgANçois de Silly , duc de la Rocheguyon par lettres données à Paris au mois de .
janvier 162 r. lesquelles ne furent point enregistrées , & ont été rapportées, tome IP.
de . cette hiyoire , pag.739, fut grand louvetier de France. Il mourut sans enfans de
Catherine Gillone Goyon -de Matignon, fille de Charles Goyon , sire de Matignon ,
comte de Thorigny, chevalier des ordres du Roi , & d'Eleonor d'Orleans-Longue-
ville. Voyez tome V. de cette hoire , p. 386.

memeeeeeeemereemffleemmmmm
me;imggmegzgggg,mg&ggggggmgg&ggmzmg

deguedes.

XX VII I. 

A U L de Eufrerade, chevalier, feigneur de Cepy, né en Brabant, fut inftirué lieu-
Dtenant general de l'Artillerie France, au lieu de feu JEAN de la Grange , par lettres

données à Lyon le 8. novembre 149s. & ensuite pourvû de la charge de maitre , vill-
teur & refoimateur de l'Artillerie après la mort de GUYNOT de Lauzieres le 23. juin
r y ai-. Au mois de novembre de la même année, il obtint des lettres de naturalité pour
lui & fon fils , qui eŒ dit né à Milan , (a) servit au fiege de Genes en 1507. fuivant 

Ré (lie:ette
Jean d'Autan; & exerça cette charge , jufqu'en r$ 12. qu'il fut tué d'une piece d'.A.rtil- chbre des Con>
lerie au fiege de Ravenne le /6. avril après Pâques. 	 pies, fol. 14+. VO.

lame 17111.;
	

X2
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GENEALOGIE
DE BUSSERAD•

I.

(a) Biblioth. du.
Itoi. Cabinet de
M. de Gaignieres.

JE A N de Bufferade:
Femme, JEANNE de Lieee 3 on leur donne pour enrans."
x. PAUL de Bulferade , feigneur de Cepy qui suit.

'2. JACQUES de Bufferade, écuyer, natif de Brabant , fut naturalifé au mois de may.
z. & eut la conduite derartillerie sous le feigneur Cepy fon frere.

I I.D AUL de Busferade, chevalier , seigneur de Cepy, maître de l'Artillerie de France,
a donné lieu à cette genealogie. Voyez fin article ey•clevant	 /73..

• Femme , MARGUERITE de Bretel
X. MARGUERITE 	 Bufferade , dame de Cepy'', mariée à jean de la Riviere ,

gneurde. Villerssur-Cauffarr.
2. JEANNE de Bufferade , femme de Guillaume de Treufles-de-Hupy.
3. ANNE de Bufferade , épousa Guillaume de Heuges feigneur de Nonvilliers.
II. Femme, JEANNE de Liguy , dame d'Argoules, fe remariaà jean de Casenove ;

feigneur de Gaillardbois.
x. Louis de Bufferade ,seigneur des Rieux d'Argoules & de Dominois, né à Milan;

fut naturalisé aveefou pere en oâobre rsoe
Femme , MARGUERITE de. Bousflers , fille de jean feigneur de Boufflers , & de

Feule d'Encre. Voyez tome F. de cette ki page 8;.
1. PAUL de Bufferade

3
 feigneur d'Argoules & de Dominois fie élevé auprès

du duc de Nevers, &1nourut jeune par accidenten piquant fon cheval.
'x I. ANNE ,de Bufferade ,.heritiere de fou frere , époufa André de Bourbon , feigneur

de Rubempré , gouverneur •'Abbeville , fils de Jacques bâtard de Bourbon ,
Vendosine, chevalier , feigneur de Bonneval, & de jeanne de Rubempré. Voyez
cette hi,. p, 379.

'a. NICOLAS de Busferade, feigneur dela Motte, qui fuit.
3. CHARLES de Busferade , feigneur d'Airon , épousa le zo. août . 1534.7acquiline de

Hellenvilliers , veuve d'Antoine du Mesnil-Jourdain, feigneur 	 .Rozay &
venues, laquelle mourut fans enfans.

4. FRANÇOISE de Bufferade, femme de Baltazard d'Eftin feigneur de Villerets.
II I.

N
 ICOLAS de Busferade , feigneur de la Motte en 1 534.

Fein= , CATHERINE de la Viefville , fut mere de
I V.

L OUIS de Bufferade, feigneurde la Motte, & d'Argoules, fut pou rvû de l'office d,e
maître des Eaux & Forêts au bailliage de Gifors le s. mars 1;62. il y fut confirmé le

2 5 . avril 1575. Il avoit donné quittance au mois de novembre 1574. de rjo. liv. pour
une année defes gages extraordinaires fur les deniers provenans des ventes de bois faites
en la forest de Lions ; elle et lignée , Louis delienfferaa'e & il y eff qualifié écuyer. (a)

Femme, LOUISE dé Dampierre , fille unique de Jacques de Dampierre , feigneur
d'Hennesy & de Suzanne de la Garenne,' fut mariée le 20. juin 1; 63.

x. PIERRE de Busferade, feigneur de la Motte , qui suit.
2. 3. &I. HENRY, JACQUES & JEAN de Bufferade , tranfigerent avec leur frere aîné le

2. may 16/3.
V.n IERRE de Busferade , feigneur dela Motte d'Argoules, maître des Baux & Forêts

du comté de Gisors.
Femme , CATHERINE Tiercelin , fille de Jacques Tiercelin , seigneur de Pocey;

&de Catherine du Fay, dame de Fercourt , fut mariee le 6: feptembre 1;93.
x. JEAN de Busferade , seigneur de la Motte d'Argoules , maître particulier des Eaux

& Forêts des vicomtés de Gifors & de Lions , par la refignation de fon pere , il
en fut pourvû le 8. avril .1621.

2. 5C3..CHARLES & HENRY de BulTerade.

C
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law.temteecuieret* entietteuireem.etemtemee...= m;.tte...b.tixeretteDr....tintlesi...-•1)fteUietwebtb
efflelett teccrefflizenzree-ecereccemetewantreemerleecvd.=ceo■ecteedfflietwe.mati■

•

&artels ,air r. d 4. d'atrir , à trois
étoiler d'or ,miter en pal , an 2. eS
d'or à trois bander dé saouler.

x x x.
ACQUES Ricard de Genouillac, dit Galiot, chevalier de l'ordre du Roi, fon conseiller
chambellan, feigneur d'Acier, de Reillanet „ de Caune en Quercy & de Montrichard ,

baron de Capdenac & de Foisfac en Rouergue, du Plomb & de Laleu près la Rochelle,sé-
ne'chal d'Armagnac & de Qiiercy, & Viguier de Figeac, né le jour de la bataille de
Montlhery 465. fut élevé par JACQUES Ricard , dit Galiot , fon oncle , maître de l'ar-
tillerie, qui le prit après de lui en son grand âge. Il se trouva à la bataille de Fornoiie en
149 s. & fut l'uit des Preux du roi Charles VIII. fervit au fiege de Capoüe en x so,x. &
combattit à la journée d'Aignadel en x 5o9. Il fut commis à deffervir la charge de maî-
tre de l'artillerie après la mort de PAUL de Busrerade, par lettres données à Blois le x6.
may 's'a. dont il fit serment; & depuis en fut pourvu en chef , & la tint jusqu'à sa

• mort. li tranfigea le 25. août x 5 x4. avec Jean Ricard de Genouillac , feigneur de Vail-
lac fon couffin, de tous les droits qu'il pouvoir prétendre en la maison de Vaillac ;

B il el' 'qualifié , chevalier , fénéchal d'Armagnac , maître de l'artillerie conseiller &
chambellan du Roi dans un don que le Roi lui fit au mois de mars Isis.. de la terre
& feigneurie de Montrichard. ( à ) Il Ce trouva la bataille de Marignan la même an-1
née, &au ravitaillement de Mezieres ; obtint `en don les hôtels du Roi & de la Reine
proche S. Paul à Paris , à quoi s'opposa en janvier x 6. Antoine Rebours qui les
tenoit à loyer; le Roi lui permit de faire ouvrir des•mines , par lettres patentes du 29.
decembre x 5x9. ( b ) il se fignalaàla journée de Pavie donnee au mois de février de l'an
1524. après laquelle & la mort de GALEAS de S.Severin , grand écuyer, le Roi le gra.;
tifia de cette charge en reconnoisfance de tes services. Il servit encore au siege de
Luxembourg, & fut pourvû du gouvernement de Languedoc en I sis.. qu'il ne
posreda pas long-temps , étant mort l'année fuivanre /546.: ayant fait son teslament

Ç à Lyon dès le x8. août 1523. Sa vie a éte ecrité par M. de Brantôme, dans fès hommes il-,
leres François.

Il étoit fils de Jean Ricard , feigneur en partie de Genouillac , 8c. de Catherine du
Bos , dame d'Acier , comme il a efle dit ti•devant , pas. 166.

iâneateteatatântââ âtesâtânittitâât

•

(.4)Mem.-Ce;
fol. 2s.

( ) Blanchard,
compilation des
Ordonnances) paso
72s.

' De gueules à la bande d'or , à 1k
bordure de vair.

X X X.
D A NTOINE de la Fayette, chevalier, seigneur de Pontgibault •, de Monteil-Gelat ;

rt. & en partie de Rochedagoux , gouverneur de Bologne & fénéchal de Ponthieu,;
né au château de S. Romain le 5. juin ie.*. avoir feize ans le 3 z. décembre Leo.;
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reet en juitice d'être émancipé; ce que fon pere ne lui voulut pas accon-

der. Le Louis XII. rinftitua Maître de son Artillerie de delà les Monts , dont il
fe démit en zs z 5. en faveur de Jean de Pommereul, après qu'il eut été pourvù du
.gouvernement de Bologne, & fait sénéchal de Bolonnois & de Ponthieu. Il mourut le
fe. août 1531. ( Memor. 411. fol. 2.42..)

. Il étoit fils de Gilbert de la Fayette IV. du nom , feigneur de Pontgibault , &c.
d'Ifibeau de Polignac , dont les predeceurs flint repériez tome ru.de cette

.	 414 •chapitre des MARE CHAUX DE .FRANCE , page 57.

ekvsloetiLpete4-meffeteneeiénee4iblemelteefflax.gee4:+deabek..feps++edweemetiew-te--e4dewer-e.aaeuumuumuesîuu àggeuemewmmemg
XXXL

J EAN de Pommereul, chevalier, selgneur 'du Pleffis-Brion, fut établi Maître de
l'Artillerie au duché de Milan& delà les Monts, sur la démiffion du feigneur de la

Fayette , par lettres données à Milan le /7. oC.t.obre 1515, qui furent expedie'es par les
Generaux le zo. décembre seivant; il l'exerça jusqu'en 152+. qu'il .fut tué devant la
ville d'Aronne fur le Lac-Major. Brantôme dit qu'il fut le plus digne homme de fan na
qui fit

Il avoir . époufé Yacqueline du Fay , dame du Pleills-Brion, dont il eut Nicolas de
Pommereul, mort fans enfans. Bernard de. Pommereul, & Jean de Pommereul,
chevalier de Malte , commandeur de Sens & de Lagny-le-Secq.

L'on trouve ARTUR de Pommereux , chevalier, confeiller du Roi , lequel donna
quittance de 8z. livres ro. fois le famedi après l'Afcenfion 7341 .

Louis de Pommereul , chevalier, donna quittance de 80. écus à lui accordés par C
le Roi de Navarre sur le receveur d'Orbec, pour le terme de Pâques le 3. juillet
1367. fon sceau cil un chevron accompagné dé trois étoiles , le chevron 'urmante' d'un petit
écuion fur lequel paroit/ comme un lion e deux molettes.
• SAUVAGE, de Pommereul & JEAN de Trouffeauville ,chevaliers , donneront quittance

tresorier du Roi de Navarre de .115. francs d'or pour leurs gages les z 6. août & 27.
feptembre r 370.

Louis de Pommereul, chevalier, donna lé z3. may r37o. - quittance de 40. francs
au receveur d'Orbec. Son fceau est an chevrin accompagné de trois étoiles , legende

Louis de Pommeroul , dit 'Sauvage, chevalier , donna quittance à Caen le 26. août
1371. à Etienne Braque, tresorier des guerres du Roi, de 20. livres tournois fur ses

,gages & ceux de deux écuyers de fa compagnie fous le connétable de France; même fceau.
Il en avait donné une autre de 23. francs d'or le 22. may de là même année , scellée de D
même, legende , Louis de Pommereul , chevalier. Il fit montre avec 19. écuyers de sa com-

fous à Caen le 18. avril z3 71. pour servir le, Roi en Ces guerres au pars de Normandie
fous le comte d'Alençon , donna quittance dez89. livres tournois sur fes gages & ceux
des écuyers de sa Compagnie à la garde du fort de Tury. Elle eft datée de Caen le 17.
avril '137. ..même Iceatt. Il est qualifié garde du fort de Moulinchapel pour le Roi dg Navarre , dans
une quittance de 32. francs & demi,, pour un quartier de fes gages en cette qualité le
7. feptenibre /377. même fceau; enfin il en donna une le 1 .9. juin 1378. de S3. francs 3

un tiers pour le terme de la S. Michel, de la rente qu'il prenoit à vie de monfieur
Charles de Navarre.

JEAN de Pommereul, verdier de la forêt de Beaumont-le-Roger, donna le 24. may
z41 y. quittanoe de 20. livres 16. sols pour fes .gages du terme de Pâques. Son fceau
comme ci-deirus, le haut du chevron eit charge d'un petit éCUirOB.

ROBERT de Pommereul, écuyer, feigneur du Lieu , premier écuyer du Roi, capitaine E
de la ville & du château idu Pont-de-l'Arche , maître particulier des Eaux & Forêts en
Normandie & Picardie, donna un ordre en cette derniere qualité le z+. mars r s 3z. figné
de Pommereul ; le fceau en placard eit un chevron avec trois etoiles. Il donna quittance
de 20. livres pour les gages d'une année de fa maîtrise le 23. février 1534. Elle eft
lignée & scellee de même. Il est qualisié chevalier , premier écuyer de l'écurie du Roi,
lieutenant de la compagnie du marquis de Rothelin de cinquante lances , dans une
quittance de 62. livres ro. fols qu'il donna le Ie. janvrier 1536. même fceau &au même
fignature. Il en donna une pareille le ̂2 avril après Pâques 1537. fignée de même, deux
lions pour supports , une tête d'aigle dans un vol. Il est qualifié chevalier , fei-
gneur du Lieu & d'Aufferville, premier écuyer •d'écurie du ROI, capitaine du Pont-
de-l'Arche , maître enquêteur s& general reformateur des Eaux & Forêts de Normandie

& de
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A & de Picardie , & commiiraire du Roi en cette partie , dans un ordre pour payer

les osficiers qui devoient l'accompagner dans cette commiflion: il est daté d'Auffer-
ville-sur-Yton le 27. décembre Isio. même fieau à 'même fignature. Il en donna un au-
tre le 24. avril après Pâques 1542. en la même qualité ,par lequel il taxa les appoin-
temens du maître particulier des Eaux & Forêts de Normandie , ,qu'il avoir commis
à faire l'arpentage &la mefure de la forêt de Beaumont-le-Roger, & ceux des autres
officiers qui l'accompagnoient dans fa commislion.

NICOLAS de Pommereul, feigneur du Moulin-Chappel, porte-enseigne de la com-
pagnie de M. de Carouges, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan-
ces du Roi , donna quittance le mars xs76. de 200. livres en tenons, à 14. sols 6.
deniers piece , pour un quartier de son état & de fa place d'homine d'armes , qui étoient
de 800. livres par an. Ces extraits sont tirez de la Bibliotheque do Roi , cabinet de M. de
Gaignieres.

beeigrateaMageteaggereaiggeriderie

B 1 EAN feigneur de Taix , ftit pannetier du Roi FrançoiSI. en xpe. chevalier de rot4
J dre du Roi , capitaine de cinquante hommes d'armes , gouverneurde Loches, &

• tre des Eaux & Forêts de Loches. II fervit au combat de Gazal où il fut prifonnier, &
ensuite au ravitaillement de la ville de Therouenne en 1537.. L'année fuivante il fur
envoyé ambaffadeur extraordinaire à Rome ; & de retour il fe trouva à la prise du
château de Hefdin; fe signala à la bataille de Cerifolles en 1544. est qualifié lieute-
nant de la compagnie de quatre-vingt lances sous le duc d'Eftouteville comte de
S. Paul, dans une quittance de 125. livres qu'il donna le 11. décembre z53e. Elle est
fignée rays	 scellée d'un sceau en placard, sur lequel sont deux feces , fupports
deux licornes , cimier, une tète .de licorne, ' Il en donna une pareille le 20. février x54r.
.8c aine troifiéme en qualité de capitaine de cinquante lances fournies , de soo. li-
.vres le 23. mars 1546. avant Pâques ; elle est lignée & fcellée de même :il n'y a point
de fupports , & autour de l'écu paroît le collier de l'ordre de S. Michel (a). Il ferit
l'annee suivante dans l'armée navale fous l'amiral d'Annebault. Après la mort du fei-

‘e. geur de Genouillac, il fut pourvû de la charge de Maître de l'Artillerie , & de celle
de colonel general de l'infanterie de France , tant deçà que delà les Monts. Il con-
quit peu apres le Montferrat à la reserve de deux places ; fut depuis destitué de sa
charge de Maître de l'Artillerie , pour avoir tenu' quelques discours de la duchesfe de
Valentinois & du maréchal de Briffac , fuivant les memoires de Montluc, & fut tué dans
la tranchée au siege d'Hesdin en 15 s3. en reputation d'un homme. d'efprit à. de negociation,
fort brave & fort habile dans le metier de la suerre: Son corps fut depuis porté en l'église
de Sepmes en Touraine, où il eft enterre.

(a) Biblioth: dtt
Roi.Cabinet de Mi
de Gaignieres.

GENEALOGIE
DE TAI•

EAN feigneur de Taix en Touraine,' chevalier , obtint remislion avec Renaud Be.;
tille, chevalier, au mois de décembre 1376. pour avoir pendant les troubles que

les roturiers émeurent contre la nobleire couru sur eux, en avoir défait & tué plusieurs
pour venger la mort de deux de leurs freres. Il peut bre pere ou plutôt ayeul de

Tome tem 	 Y a
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L

I ACQUES feignéur de Taix & de Bolffiere , alla par ordre du roi Louis. X Y. en rifle
1,1 de Rhodes au mois de février z46+. Il est qualifié confier d.. chambellan du Roi , A
dans une quittance qu'il donna de z000. livres , pour fa pensiondu Roi & entretenne-
•ment à son service lem mars z47g. Il en donna encore deux autres ès mêmes quall-•

téz les zg. août z48z..* 22. juin z482. Elles font toutes signées Tays.
Femme, FRANÇOISE d'Aloigny, , dame de Sepmes en Touraine près la Haye, fille

de Gaucher feigneur d'Aloigny, fut mere de

I I.

A YMERY seigneur de Taix & de Sepmes, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi , chevalier de fon ordre.

Femme ,• FRANÇOISE de la Ferté, sœur de François feigneur de la Ferté & de la
Motte-d'Usreau , capitaine de la garde Françoise • du corps du Roi.

z. JEAN feigneur de Taix, qui suit.
;2. JEANNE de Taix, mariée par fa mere lors veuve le 24, avril r529. à Louis >of- B

fin , feigneur de Meré en Touraine & de Sepmes , chevalier de l'ordre du Roi ,
,gouverneu • de la ville & du chiteau de Loches en zy68. Elle &oit morte en
is 72.

Fils naturel d 4 TME R T seigneur de T'abc 	 de e UTE rlmaurie.

.Jean bâtard dit 74be fia legitimé 40 mois d'août 1480.

III.

TS'AN (bleier dé Taix, maître de l'Artillefie &'colonel de l'infanterie Françoife;
J'a donné lieu cette genealogie. Voyez ci.devant , page 177.

Femme, CI4ARLOTTE de Mailly, fille • d'Antoine de Mailly, feigneur d'Auchy & Ç
de la Neuvillé-le-Roy, , & de Marie d'Yaucourt; fe remaria à François feigneur de Soye-
çourt & füt mere de 	 •

'CHARI:Ci/7E dame de Taix, mariée r°. à Claude des Eirars feigneur de Sautour ,
à René dit le comte de Sanfity, , vicomté hereditair•de Poitou, colonel de rarrierel
ban de la imagea de -France en 456,8. & .469.

*Pb,ectetfeeeteee‘bevepieeleee+3egegetzeseeteeeeeeeeeeeeebtebee,,zierewnfteet,eeees,eb,tee

De fable , â trois feu d'or deembies
par le bar.

XX X III.  . 

C HARLES de Cosfé I. du nom, seigneur &comte de Brisfac, fut pourvû de la IN
 charge de Maître de l'artillerie du Roi, au lieu du feigneur de Taix ,par lettres

données à S. Germain en Laye le z z. avril 'se. fut créé maréchal de France en zsso.
& mourut en /563.

ll étoit fils aîné de Reno' .de -Çoiré seigneur de Briffac & de charlotte GoulEer;
dont les ancêtres &pofierité font rapportez tome Ir. de cette e 	 3 ,.. 	 fuie.

l'occa/ion du duchéwairie de Briirac. Voyez agi tome VII, chapitre des MARe•
CHAUX DE FRANCE, p, 2os,
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Ecartell Ru r.e..4 4.fretté d'argent
el de fable , au chef d'or chargé de trois
merlettes de fable, qui ejf d'Entées , au
s. el g. d'or au lion d'azur , couronné
el lampe' de gueules, qui eft de la
Cauchie.

XXXI V. 

A E A N feigneur d'Éftrées , de Valieu & de Coeuvres , grand Maître de l'Artillerie de
France, chevalier de l'ordre du Roi, fut élevé Page de la reine Anne de Bretagne,

puis homme d'armes de la compagnie de M. de Vendôme. Il rendit des fervices consi-
derables au roi François I. dans toutes ses guerres, & eft qualifié feigneur dere/ail/leu , ca-
pitaine de trente Albanois, dans la Icommilfion que ce Prince lui donna de capitaine des
cent cinquante-cinq Albanois, qu'avoit auparavant le feu capitaine Adrien de mery
de Pirotée. Elle eit datée d'Angoulême le 8. juin x 526. Il fut retenu l'un des cent gen-
tilshomtnes ordinaires de l'hôtel du Roi, par lettres données à S. Germain en Laye le
28. mars x5 33 . &il étoit lieutenant de la compagnie du duc d'Eftampes iodique le
Roi lui fit don , ainfi qu'à Thibaud Rouault , feigneur de Riou, porte-enfeigne de la
compagnie du seigneur de Montmorency , en confideratiori de leurs fervices à la guerre,
des terres & seigneuries de Herin,Reneu, Baving, Boya, Boubers , Caulmont, Villemant ,
Coppelle, Valliere & S. Deven, fituées aux comté de S. Pol & bailliage de Hesdin, ap-
partenantes à plusieurs personnes tenant le parti de l'Empereui , & advenues à fa Majesté

)3 comme robbe d'ennemis , pour les récompenser de la perte qu'ils faisoient à caufe de la
guerre de plufieurs autres terres à eux appartenantes, fituées au païs de l'Empereur. Les
lettres de ce don font datées du camp du men près Hefdin le 22. mars /536. avant
raques. Il étoit capitaine de la garde de M. le Dauphin lorfqu'il eut commislion datée
de Folembray le 2.1. oâobre i545. pour faire fortifier le Monthullin pour la fureté de
la frontiere de Picardie, & par lettres données à S. Germain en Laye le premier juin
x5.47. dans lefquelles il est qualifié figneur de É'ierzy , premier baron de pauionnois ,
des capitaines des gardes du roi Henry 11. il fut confirmé par. ce Prince dans l'office de
capitaine du chafid du Castellet, qu'il avoir exercée du vivant du feu roi François I. Il
fut pourvû de la charge de Maître & Capitaine general de l'Artill erie vacante par la re ,

fignation de Charles de Cofsé, seigneur de Brifrac, lieutenant general & gouverneur
en Piémont, par lettres données à S. Germain en Laye le 9. juillet isso.& il enj)réta

N-• ferment le 18. du même mois entre le mains du duc de Montmorency , onnetable
de France. Il fut commis le e. novembre de la même année avec le sier de Villebon,
lieutenant general en Picardie , le sleur de Paffy, , maître des requêtes ordinaire de l'hôtel
du Roi, & le sleur de Senerpont gouverneur de Eoullonois , pour traiter avec le quatre
commisfaires députez par le Roi d'Angleterre fur le fait des limites des côtes de Boul
lonois & Guynes. Il y eft qualifié'gentilbomme ordinaire de la chambre da Roi ,grand
de fon Artillerie. Il eut pouvoir le 22. oftobre issr. de pourvoir aux offices vacans
de l'Artillerie par mort ou autrement; les lettres lui donnent les qualitez de gentilhomme
Ordinaire de la chambre du Roi , premier baron dr fenechal de Poulonnois mes. &capitaine
general de (Artillerie. Il fut fait chevalier de l'ordre du Roi en x5.5.6. & capitaine de
Folembray ; le Roi dans des lettres de la même année le qualifie [on consits. Il fut fait

D capitaine & colonel de deux enfèignes de gens de pied établis pour servir près de lut
pour la défenfe de l'Artillerie le r3. août lm. & le x5. du même mois il fut pourvû
de la charge de capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances à la place
du feu duc d'Estouteville , & fervit à la pfife de Calais en 1518. Le 3o. mars is 59. il
fut confirmé par le roi François IL dans fa charge de maître & capitaine general de
fon Artillerie , avec pouvoir de pourvoir aux offices qui y vaqûeroient ;le ro. septem-
bre de la même année il fut continué & confirmé capitaine du chaslel de Monthulin.
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Le roi Charles IX. par ses lettres données à Melun le 4. avril 1562. pourvut fin ami

feal cousin jehan d'El/rée , feigneur dudit lieu, chevalier de son ordre , mare à capitaine
general de son Artillerie, & capitaine de cinquante hommes\d'armes de lès ordonnances ; en consi-
&ration de les recommandables services aux guerres à , ailleurs, de l'osfice de son lieutenant
general en la ville d'Orleans, pour y commander & y resider pendant les troubles &
rnouvemens en l'abfence du prince de la Rocheguyon , 'gouverneur du duché d'Or-
leans. Il fut chargé le 28. septembre ty66. de faire faire les réparations nécesfaires au
château de Folembray, , & eut ordre.le 24. juin x g68. d'établir une garnison de vingt
foldats polir la garde du château de Monthulin dont il étoit capitaine. Il fe laillà aller
à la nouvelle Religion, s'étant attaché particulieremènt au Roi de Navarre & au Prince
de Condé , ausquels il avait l'honneur d'appaitenir par sa femme ; mais quoique lés
Historiens du temps ayent remarqué qu'il fut lé premier qui en fit profeffion en Pi-
cardie, & qu'il prêta sa maison de Cceuvres pour y faire le Prêche, il ne laiffa pas
d'être toujours très-fidele au Roi dans les guerres des Huguenots , & de continuer con-
tre eux-mêmesles fondions de fa charge. Il mourut âgé de 85. ans le 23. oetobre x s7t.
& fut enterré en l'e'glife paroilliale de Coeuvres. Il avoit acquis le 2 I. juillet 1'518. le
comté d'Orbec au bailliage d'Evreux , comme. orte le memorial ZZ. folio 60. & 87.
l'oyez fon éloge dans les memoires de cafielnau de M. l'abbé le Laboureur, tomeLI.. p. 304.
& dans les memoires de Brantôme.

Il étoit fils d' Antoine d'Estrées le jeune, feigneur de Valieu , & de Jeanne dame de la
Cauchie. La genealogie de cette maifon a gifle .rapportée tome Ir. de cette hi p. 596. à l'occa-
fion du duché-Pairie d'Eitrécs.

oemeeeeeoeleAtegeoeoweeoegtoreeeileeeeeemieleme:*e4ouee4e4o:io

earteli, au r. e 4. d'argent aa
bras de gueules Portaut d'un nuage d'a-
zur tenant une poignée de vele en ra-
meau de trois pieces de line , au 2.
f3e. de firrople au pal d'argent parti
de gueules au. pal d'argent.

X X X V.

E . A N Babou, feigneur de la Bourdaisiere & de Thuisreau, baron de Sagonne & de
J Voilhon , chevalier de l'ordre du Roi, fut échanfon du Roi & de la Reine de Na-
varre, gouverneur & bailly de Gien en i s29.'maître de la garderobe de François Dau-
phin, fils aîné du roi François I. & ensuite du roi Henry II. & de son sils François II.le-
quel renvoya son ambairadeur extraordinaire à Rome polir faire fon' obedienbe au
Pape. Le Roi étant mort le 5. décemb. z ç 6o. Jean Babou se retira dans sa maison, d'où
la reine Catherine de Medicis le fit revenir peu de jours après pour lui donner le gou-
vernement de la perfonne &. de la maison. de François duc d'Alençon son fils. Il fut
ausfi lieutenant de la compagnie de ses gendarmes , capitaine de la ville & du château
d'Amboise, gouverneur & bailly de Touraine, & gouverneur de la ville de Brest. Après
la mort du seigneur d'Estrées, le Roi le pourvut de la charge de Maître General de l'Ar-
tillerie en r 5 67. qu'il exerça en trois batailles consecutives , au contentement du Roi
& de la Reine; il fut fait chevalier de l'ordre du Roi en 1568. conseiller d'état le xs.
xnay xs6,9. & mourut le xx. oetobre de la même année.

PENEALOGIE

A

C
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DES GRÂNDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE» « iSt

ENEALOGI
DE BABOU•

AURENT Babou seign,eu! de Givray &	 , natif de Bourges, où il pot,
fedoit de grands biens ,etoit dans les finances en /498.

Femme , FRANÇOISE Ra , sille de .Renaud Ra , ,procureur du Roi fur le fait des
aydes à Bourges, & de Jacquette Bourdin, fut mariee par contrat du 24. may 1483. &
fe remaria le 26. janvier r 5o4. à Jean Salat, lieutenant general de Bourges, puis mak
tre des requêtes. Elle eut de fon •remier mariage,

I I.

HILIBERT Babou , , qui prenoit la qualité de secretaire du Roi & de grenetier à
B I- Bourges en .1 sot. lors du mariage de sa mere avec Jean Salat. Il fut depuis argen-

tier du Roi en .15 ro. commis au payement de l'extraordinaire des guerres en 152o.
treforier de France & de l'épargne en z523. & pourvû de la surintendance des finan-
ces le 4. août 1524. par Louisé de Savoye mere du roi François I. lors regente du Royau-
me , ce qui lui fut confirmé en /531. avec la furintendance de la maison de la reine
Eleonor en 1534. il fut auffi maître d'hôtel du Roi en /544. &•mourut revêtu de cette
qualité & de celle dé confeiller au conseil Privé, après avoir fait .fon iestament le 9.
seprembre /557. Dans un ordre qu'il donna en qualité de tresorier de France le 27.
mars /544. fon sceau en écartele, au r, er 4. une main tenant une poignée de vele ou
herbes , au 2. & 3.. des . pals. (a) ( a ) Cabinet cid

Femme, MARIE Gaudin, dame de la Bourdaifiere & de Thuisfeau , fille de Vidor  M, eiairambault,
Gaudin , seigneur de la Bourdaifiere & de Thuiffeau , argentier de la Reine , & d'Agnès
Morin, fut mariée le 28. avril / 5 Io. fit bâtir le château de la Bourdaifiere & vivoit,

C encore en 1577.
I. JEAN Babou, feigneur de la Bourdaifiere, qui fuit.
2. JACQUES Babou, doyen de'S. Martin de Tours, évêque d'Angoulême, reçû maî-

tre des requêtes le 24. janviet 1531; mourut le 26. novembre z 53 2. & eit en-
terré en l'église de. S. Martin de Tours. Voyez Gallia Christ. édit. noue. tome 11, ce:
zo2o,

3. PHILIBERT Babou, dit de la Bourdaifiere, évêque d'Angoulême à l'âge de 20. ans
après la mort de fon frere, doyen de S. .Martin de Tours en 1538. treforier de la
Sainte-Chapelle de Paris , maître des requêtes 'en /557. abbé du Jard en /56e.
créé cardinal par le pape Pie IV. le 4. mars r 561. évêque d'Auxerre le 18. juin
1563. mourut à Rome ambasfadeur ordinaire du Roi le 25, janvier 157o. âgé
de 57. ans, ,& eit enterréen re'glise de S. Louis de Rome. Voyez Gal. Chriû. ibid.

AlfOnfe bâtard du cardinal de la Bourdaifiere , fut institue heritier univerfel de son pere
en vertu d'une bulle sècrete. Les grands biens de ce cardinal attirèrent fis parens de
France en Italie pour y recueillir fa siicceffion ; ils plaiderent long. temps à la Bote, er
furent enfin obligez de s'accommoder avec Alfonse qui leur donna vingt mille ecus. (b) de (12 AMmemoe.hidlle;
Il laie des enfans ,dont I un nommé Fabrice, fut camerier du pape Urbain VIII.

la Houslaye,

4. LEONOR Babou, pannetier du Roi en / 5.57. mort sans alliance.
5. CLAUDE Babou, fut mariée le, 2. novembre 1534. à Niiolas Popillon , baron du

Riau & du château de Montagne en Bourbonnois, mourut en 159o. & fut en-
terrée en l'église de Notre-Dame de Moulins.

'6. .ANTOINETTE Babou , femme de Rene des Ligneris „ feigneur d'Azay & d'Auge;
morte sans enfans.

7. MARIE Babou , épousa par contrat du Io. may Ist2. Bonaventure Gillier, seigneur
de Puygarreau.e. ANNE Babou, abbelre de Beaumont près Tours,

Tome Viii.
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• I .1 I. 	 li.
'JEAN :Babou , feigneur dela Bourdaifiere , & de Thuiffeau , baron de Sagonne &
. 	 Voilhon, maître general de l'artillerie de France , chevalier de l'ordre du Roi,
a donné lieu à cette genealogie. Voyezfon article ci -devant , p. i Sa.

Femme , FRANÇAISE Robertet, fille de Florimond •obertet , baron d'Alluye &
de Brou ,..& de michii/e, 'Gaillard , fut mariée par contrat paslé à Blois lç 6. décembre
1539. & après avoir 'obtenu dispense au mois de janvierz 54s. elle se remaria depuis
â jean d'Aumont, comte de Château-Roux, maréchal de France „chevalier des ordres
du Roi, dont elle fut la feconde femme. .

I. GEORGES Babbu, feigneur de la Bourdaifiere, qui fuit.
2. JEAN Bibou, comte de Sagonne, gentilhomme de la chambre du Roi, chambellan

du duc d'Alençon , .capitaine &gouverneur de Brest , fut tué à la journée d'Arques
en tjle.

I'emme, DIANE de la Marck , • ie. veuve de Jacques detleves -, duc de Nevers , pair dç
France, 2°.de Henry de Clermont ,:comte de Tonnerre , vicomte de Tallard, &

• fille de Robert de la Marck duc de Bouillon , maréchal de France .8r de Fran- B;Fe de Brezé , fut mariée le 7. decembre xs7,9. Voyez tome r11, de •cette hOoire.,
,pag. .i. 68 .
I. ALFONSINE Babou ,morte fille en /617.
z I. JEANNE Babou , morte jeune.	 ..

e. & +. PHILIBERT & FABRICE Ballon , firentfaire 'à Rome l'épitaphe du cardinal de
la Bourdaisiere leur oncle .enréglife ..de S. Louis le 26.janvierz57o. ils sont tous
deux morts fans alliance. .

S. MARIE Babou ,femme de claudedeSeauvillier Mille nom , comte de S. Aignan ;
fils de Rent, de Beauvillier, ,•comte de S. Aignan, .& •1eArme de Clermont-Tallart.
Voyez tente I Y. :eie feue heire , p. 716.

8'. 1.*RANçoin Babou, •époufa Antoine d'Esfrées , marquis de Cceuvres , chevalier des
•brdres du Roi„ grand-maître de l'Artillerie de France, fils de Jean nitrées , sei-
gneur de Cceuvres , grand maître de l'Aetillerie de France , er de Catherine de C
Bourbon-Ligny. reyeztome e. de cette hifloire ,pag. f99.

7. ISABEAU Babou , mariée à François dIsboubleau, marquis d'Alluye, chevalier des
ordres du Roi, fils de Jean d'Escoubleau , feigneur de Jouy , &.d'Antoinette de Brives.

S. MADELENE Babou, femme d'iionorai. Yfore , barOn d'Hervault , gouverneur de •
Blaye.

.e. DIANE Babou „ époufa Charles Turpin , feigneur de Montoir= „ & mourut fans'
enfans.	 .

1 o. MADELENE Babou , abbeffe de Beaumont près Tours , morte en 1577.
xi. ANNE Babou , aufli abbesfe de Beaumont après fa fceur, , morte le 8. Novembre

z 6i 3 .est enterrée dans le Choeur des religieufes de son abbaye, où est fon épitaphe.
I V.

GEORGES Babou, feigneur dela Bourdaifiere, Comte de Sagonne, &c. fut élevé D
enfant d'honneur du duc d'Alçnçon , puis gentilhomme de sa chambre en 15 69.

fon premier gentilhomme en iy7s. Fapitaine de cinquante hommes d'armes en /5.86.
conseiller d'état en 1594. chevalieé des ordres du Roi le 7. janvier I yey. capitaine
des cent gentilshommes de fa maison par preilions du 12. août 16o 3. mourut en 1607.
Dans des quittances qu'il donna en qualité de guidon de la . compagnie de cent lances
des ordonnances du Roi, sous le duc d'Alençon , les 19. may 157+. & 27, juin 1577.
fon fcean est écartelé au z. &4..une main tenant une poignée de veII'c , au 2. & 3. des

( 4 ) Cabinét de pals. (a )
	M. Clairambault. 	 Femme, MADELENE du Bellay, fille de René du Bellay, baron de Thouatcé, & dem 

.Varie du Bellay-Langey,•rinceffe d'Yvetot. .
z. GEORGES Babou IL du nom , feigneur de la Bourdaifiere, qui fuit.
2. MARIE Babou , daine de la Bourdaifiere, fut mariée par contrat du 23. féVrier 1602. E

à Charles Saladin de Savigny, , dit d'Anglnre, vicomte d'Estauges, baron de Rosne;
fils de chreflien de Savigny , seigneur de Rosne.

c. ANNE Babou, abbesfe de Beaumont prés Tourà, morte le 13 janvier r 647:

GEORGES Babou II. du nom , feigneur de la Bourdaifiere , comte de Sagonne, ca-
pitaine des cent gentilshommes de la maison du Roi après fon pere, fut tué en

duel l'an z 61 5.. à Bourdeaux par le comte de Barrault, lors du mariage du roi Louis XIII.
Femme; JEANNE Hennequin, fille de Nicolas Hennequin , feigneur du Perray ,

president au grand conseil, se remaria à Gilbert Filhet, feigneur de la Curée , & épousa
en troifiémes noces Gabriel d'Aremberg , colonel des Suiffes de Caftan duc d'Orleans, De
(on premier lit vint ,

LotrzsE Babou . morte jeune.
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555RikelffinfriffEREMO
L'Eco en banniere d'artels' d'Qr

eIdegares,

XXXV I.

RMAND de Gontault , feigne= de Biron , fut établi maître de l'Artillerie du
Roy au camp de la Lande le 6. novembre 109. & en fit le ferment entre les

mains de Henry de France, lors duc d'Anjou, depuis roy III. du nom, le 3. février sui-
vant. Il fut crée maréchal de France en 1 ç77. & fut tué d'un coup de canon au siege
d'Espernay le 26. juillet 1592.

Il étoitfils de Jean de Gontaut , baron de Biron , & de Renée-Anne de Bonneval. Son
ilege à la genealogie de fa maiftn font rapportez tome VIL de cette boire ,page2,96. chapitre

• DES MARESCHAUX DE FRANCE.

4eaQe‘weeweteqesqlePoQek
4a4qheoweeQeeeeweeft#Qe•

Definople au foutoir d'or.

XX XVI I. 

p HILIBERT feigneur de la Guiche, & de Chaumont , chevalier des ordres du Roi;
 gouverneur de la ville de Lyon & du Lyonnois , Forez & Beaujolois , fut institué

maître de l'Artillerie de France le 6. juillet 1578. par la démisfion du maréchal de Biron,
Zr exerça cette charge jufqu'en 1596. qu'il s'en demit. Il fur toujours en très-grande calme
fous les Rois Henry III. & Henry IV. combattit à la bataille d'Yvry en 159 o. & après avoir
rendu des services lignlez à l'Etat , il mourut à Lyon le jour de la Fête-Dieu 1607. Son
corps fut porté à Chaumont-la Guiche, où il eft enterré.

Il étoit fils aîné de G A B R I E L , feigneur de la Guiche, & d'Anne Soreau , dame
de Saint Geran. Ses predeceffiors ont el rapportez tome VII. de cette hilioire, fin' l'article de
JEAN-FRANÇOIS de if Guiche de S, Gera,' mardcbalde France, p. 441.
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Ecarteld , au 1. ce 4. des Hayes=.
dErpinay,au2. coutr'e'cartele, au t .dc
Sains , au 2. de Flavy airs. de Clet
mont-Nefle, au 4. de Rouvroy, , su d.
grand quartier parti de Grouches•Gri«
boval CI de Collé. Voyez toriee FIL à
.cette heire,pag. 47 r.

RANÇOIS d'Efpinay ; feigneur de S. Luc , baron de Crevecoeur, d'Aryen &
de Gaillefontaine, chastelain & pair de Cambres, chevalier des ordres du Roi,' étoit

gouverneur de Xaintonge & deBrouage , qu'il acheta sur la fin dei 578. & où e fut obligé
de fe retirer du temps du roy Henry III. pour fe garantir des mauvais offices de fes
ennemis. Ïl fût depuis lieutenant general. au  gouvernement de Bretagne 3 demeura
prifonnier à la bataille de Coutras en 1587. après y avoir combattu vaillamment 5 fera
vit enfuite aux sieges de Paris, d'Efpemay, , de Laon & de la Fere Sc fut pourvû de la
charge de maître de l'Artillerie de France , après la démiffion du seigneur de la Guiche
le 5. septembre r 59 6. mais il n'en& pas long-teinps les foritions , étant mort au 'lege
d'Amiens d'une arquebufade qu'il reçut, à la tête le 8. feptembre 1597. en reputation
eun des plus parfaits feigneurs de fon siecle ; également prudent & vaillant. •

Il étoit fils de rderan des Hayes, dit d epinay feigneur de S. Luc, & de Morgue.
rite des Grouches. Ses uncefires 6. fa Merlu' font rapportez tome P11. de cette heloité

page eteapitre DES MARÉCHAUX DE FRANCE.

Ael:MeMeueuezMAAAAMAJMeireleMAAAA ith

Ecarteld , au r. 	 4.. d'Eftrées , au
3. de Bourbon , au bâton de gatules pery
en bande charge' d'un bâton d'argent,
ne'ry en barre, an d. de la *mite.

XXXI X. 

A NTOINE nitrées ; gouverneur , sénéchal & premier baron de Boulonnois, vi-
comte de Soifrons , marquis de Coeuvres , chevalier des ordres du Roi , grand

maître de l'Artillerie de France, gouverneur de la Fere „ de Paris & de l'Ille de France;
il étoit chevalier de l'ordre du Roi , & capitaine de 50. hommes d'armes de fes ordon-
nanceslors qu'il fut commis par lettres données au camp de Beaulieu-lez-Loches le
x. août 15 69. maître & capitaine general de l'Artillerie, pour en faire les fonâions
pendant la maladie du feigneur'de la Bourdaifiere. Le duc d'Alençon le confirma par
lettres données à Paris le 6. janvier 1570. dans la charge de premier gentilhomme de
fa chambre, dont il avoit été pourvû pendant la minorité de ce prince , lequel par
autres lettres du 9. du même Mois l'établit Gouverneur de fes païs & duchés d'Evreux,
Couches, Bretheuil, Paffy & Beaumont, Cocotez de Dreux, le Perche & Vicomté
d'Orbec. Il ?rêta ferment de confeiller du Roi en loti confeil privé entre les mains de
Ca majeé., etant à Gaillon en son conseil le 9. juillet de la xnèrne année. Il fut fait capi-

taine
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faine & gouverneur de la ville de Boulogne & du païs Boulonnois , au lieu du.feigneur
de Caillac par lettres du 5. mars 1576. & en prêta ferment entre les mains du chan-
celier de France le z6. du marne mois. Le Roi lui fit don le 28. may z 578. de la
tomme de z 6666. écus & 2. tiers valans ç0000 livres, en consideration de ses grands&
recommandables services II est qualifié dans le brevet de ce don , chevalier de l'ordre

•,;du Roi, conseiller en son confeil privé , capitaine de so. hommes d'armes de ses or-
donnances , & gouverneur de la ville de Boulogne & du païs Boulonnois; il étoit che-
valier des ordres du Roi & conseiller d'état sorfqu'il obtint le z 5. juin z 54 des let-
tres patentes pour &re payé par Jacques le Roy, tresorier de l'épargne de la fomme
de 8 666. écus deux tiers restant de celle de 5 o o o o livres , qui lui avdit été au-
paravant accordée pour la recompense de son état de grand maître de rArtillerie dès

ft, le 26. novembre 1581. il obtint d'autres lettres pour le payement de cette Comme les
Ij dernier jour de deCembre r 586. & 18. mars 1588. Il avoit obtenu au mois de mars

1585. rération 'de sa terre de Cceuvres en marquisat, comme il a e'te' dit tome 1Y. de cette
hifloire, page 1.9 2.. à l'occasion du duché-pairie d'Eftrées. , où les lettres en font rappor-
tées. Il fut pdurvû de lalieutenance generale au gouvernement de Picardie sur la de-
mislion de François Gouffier, seigneur de Crevecoeur le 2+. mars r comman-
doit à Noyon pour le roi Henry IV. le 25. novembre 15e 1. lorfque le duc de Mayen-
ne sit don de la jouiffance & du revenu de ses terres & biens à Georges Babou feigneur
de la Bourdaifiere son beau-frere. Il est qualifié lieutenant general au gouvernement
de Paris Sc Isle de France -dans des lettres qu'il obtint le 4. janvier z 59 5. adresrées à la
chambre des comptes, pour &re payé des deniers de l'épargne de la somme de 16666.
écus deux tiers qui lui avoient été ordonnés par le feu roi Henry III.. en récompenfe de
fon état de grand-maître 'de l'Artillerie , avec dispense de payer ni retenir fur cette

C fomme le dixiéme denier destiné pour l'ordre & milice du S. Esprit. En qualité de
lieutenant general fous le Roi au gouvernement de la ville , prevôté & vicomté de
Paris, que fa majesté s'étoit reservé après la mort du seigneur d'O en le separant de
celui de l'Isie de France , il eut le 18. juillet z 596. des lettres pour jouïr des marnes .

prerogatives, rang, seance Sc honneurs que les gouverneurs de cette capitale & de
rifle de France ; elles furent régistre'es au parlement le 30. decembre de la même an-
née. Il fut pourvu le premier oCtobre Is97. de la charge & fur-intendance de grand-
maître & capitaine general de l'Artillerie, tant deça que de-lâ la mer, les Monts &
païs de robeïfrance du Roi après la mort de François d'Espinay , seigneur de S. Luc,
en prêta serment au Roi le 16. novembre suivant & eut en cette qualité le 22. du marne
mois un brevet de 3000. écus de penfion. Il donna sa demiffion de la charge de lieu-
tenant general au gouvernement de l'Isle de France en faveur d'Annibal d'Estrées fon
fils le 3. juillet z 99• & le r o. novembre suivent , & en consideration de la demillion qu'il

p avoir faite le même jour entre les mains du Roi de la charge de grand-maître & capi-
taine general de l'Artillerie; il eut un brevet de 2000. écus de penfion, outre celle
qu'il avoit en qualité de lieutenant general à Paris.

Il étoit fils de JEAN •d'Estrées, seigneur de Coeuvres , maître de l'Artillerie du
Roi , dont les predecefJeters font rapportes tome IF de cette hifloire , pas. 59z. chapitre
du duché-pairie d'Estrées, & de Catherine de Bourbon-Bonneval.

WfUtkiduketAAAteMeAretAAAAAAMAittrlfuMututlf%

D'argent, d la fasce de peules.

. X L.

EM A X I M I LI E N de Bethune I. du nom, duc de Sully; pair & maréchal de
France, prince souverain d'Enrichemont , & de Boisbelle , marquis de Rosny dr

de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret & de Villebon, vicomte de Meaux, &c. ne au
bene Yttt. A 3.
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château de Rofny en 1j.9. étoit un homme d'un grand fens & de bon jugement, mais 1 41'
d'un efprit rude & peu liant ; ce qui lui fit esfuyer plusieurs difgraies & mortifications ,
même pendant fa faveur. Il fit fes premieres armes sous le Roi de Navarre, qui le sit
fon' Chambellan , & pour lequel il combattit à la bataille de Coutras en i 587. Il le ,sui-
Vit aux fieges de plusieurs petites plaies de Poitou; & ne lui rendit pas moins de fervi-
ces après qu'il fut parvenu à la couronne de France , s'étant trouvé au combat d'An
•ques , à la bataille d'Yvry , il fut dangereusement blesfé ; aux fieges de Paris , de
Noyon , de Rouen & de Laon. Il reçut des biens fort considerables de ce grand Mo-
narque, qui le prit en affetion partictiliere & lui donna la charge 'de grand-Voyer de
France en 1597. celle de furintendant des sinances en 1598. & lé pourvut encore de
celle de grand-maître. de l'Artillerie le 13. novembre 15.99. qu'il érigea en fa faveur en

`office de la couronne au mois de janvier /d'or. Le gouvernement de la %l'hlle avec r
la furintendance des fortifications lui furent . encore donnez en 1602. & au retour de
fon ambasfade extraordinaire d'Angleterre où il étoit en 1604. le Roi lui donna le gou-: 4
vernement de Poitou ; érigea sa terre de Sully en duché-pairié au mois de février 1606.
& le fit grand-maître des Ports & Havres de France. La mort funeste de ce grand Prince
le dépouilla en un moment de toutes fes charges , excepté celses de grand-maître de
l'Artillerie & celle de surintendant des fortisications, des bâtimens, des porti , naviga-
tions & commerce de France , dont fon fils aîné avoir la furvivance , il fut aufli
de fes gouvernemens. Il fe' vit obligé de fe retirer en fa mann , & d'y mener une vie
privée , & le roi Louis XIII..lui donna lé bâton de maréchal de France le 18. feptembre
x634. pour avoir la démiffion dé fa charge de grand-maître de l'Artillerie. Il mourut en.
fon château de Villebon au païs Chartrain le 21. décembre 1641. & est enterré à No-
gent-le-Rotrou. Il el encore parlé de lui au chapitre des M•RECHAUX DE FRANCE ,
tome VII. de cette hifi. p. 518. Sa vie a elfe' écrite par. André du Chefhe ,- en fin hifi. de la
maifon de Bethiene. Voyez auffi fes memoires imprimez fous le titre de Sages 6, Royales
oeconomies d'Etat, Domeigties , Politiques ir Militaires de Henry le Grand , l'exemplaire des

&c.
Il étoit file de François de Bethunè , baron de Rosny, & de Charlotte Dauvet. Ses

ancêtres à. fi revit( font rapportez tome	 de cette ho. toccasion du duché-pairie
de Sully, p. 2od. 	 Ph/antes.

ee,t, ee,en 	 meA4w e 	 est I Â1
emge..4,,Ke*Qifflzeilwmt-r ceffl-ee4444.:lot-24o->eezesAfee*Ketteese-w.-:Keteeetve 	 6 ce-,-,Ims,ree Vere W te eaere ete %eje lietr* 'e

D'argent , la Arcs de peules,

XL I.

M AXI MILI E N de Béthune II. du nom, prince d'Enrichemont, marquis de C
Rosny , baron de Bontin , &o. furintendant des fortisications & bâtimens de

France, gouverneur de. Mante Sr de Gergeau, né à Paris en 1588. fut pourvù de la
charge de grand-maître de l'Artillerie de Fiance sur la démislion de fon pere, par Ter-
tres patentes du 30. avril 1610. registrées au Parlement en confequence du relief d'a-
drefïe du 27. novembre de la même année il s'en acquitta dignement , quoiqu'il ait
trouvé plufieurs fois des obitacles à en faire les fondons, & mourut à Paris le pre«
xnier feptembre 1634.

Il étoit fils aîné de Maximilien de Béthune I. du nom, duc de Sully, & d'Anne
•de Courtenarlontin fa premiere femme. Voyez la genealogie de cette. men tome
Jr. de cette hikage &o6. d l'occafion da duché-pairie de Sully. •
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DEI dRANbS4IAISTRES DIVARTILLERIE DE FRANCE,
elegemmeeniieneemtrene-iuteeteemeseteeemeites-etetretosetenfete

D'or, am lion coupé de gueules el de
flapie.

E N R Y de Schomberg , comte de Nanteuil, maréchal de France, exerça
la charge de grand-à-mitre de l'Artillerie par ,commilliori ès années x 62 r.

bt x 622.

Il &oit fils de Gafpard de Schomberg, comte de Nanteuil , & de Jeanne Chastei-
gnier, , dont les ancêtres & la pofterite ont et' rapportez tome 1Y. de cette hifi p. 5o.
à l'occafion du duché-pairie d'Hallwin. Voyez fon éloge o tome ill. de cette htfl. chapitre •
des MARECHAUX DE FR.ANÇE ,p. 4.59

et 'leeteeettettePeteel:e&i:ebleelebreei9Zebt

De gueules , au chevron ondé d'ar-
gent f..1 d'azur de fix pteces , accom-
pagné de trots lionceaux d'or.

NTOINE Ruzé, marquis d'Effiat , maréchal de France , exerça auili paf
commitlion la charge de grand-Maître de l'Artillerie au fiege de Priyas ,

durant la difgrace du marquis de Rosny en 1629.
Il étoit fils de Gilbert Coeffier feigneur d'Esfiat , & de Charloite Gaultier. Voyez

fer ancêtres à, fie dose tome VII. de cette hei• p. 49z. chapitre des MARECHAUX
DE FRANGE.

PieettleeMkekeeffluteeelie -eieueffluieitu»elaffliu»:(4 ->etedçieekieoeueequffleft»e«-Pmek

De gueules, au trent montant d'arl
gent , chargé de col' hermines.

XLII.
HARLES , de la Porte, duc de la Meilleraye, chevalier des ordres du Roi , pair
& maréchal de France,. fut pourvù de la charge de grand-maître de l'Artillerie

de France après la mort du marquis de Rosny , par lettres du x x. août x 632. registrées
cilla Chambre des Comptes de Paris le x8. mars x633. dont il prêta ferment entre
les mains du Roi le 27. fepternbre 1634.
"	 Il étoit fils de charles de la Porte , feigneur de la Meilleraye , & de Claude de Chan>
• 	 plais , dont les ancêtres ek la ?allaite ont eslé rapportez tome 1V. de cette hifi. p. 619.

à toccafien du duché-pairie de la Meilleraye. rojez,fits doge tonie Vil. chapitre
des MARECHAUX- DE FRANCE, p. y ie.-
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HISTOUI.,E GEÏN1EALOGI9UE ET clac:it:ni;

elhArttAAAAAAAAAftrefei4fle,AAAAAAAelitiedelf%
Mitetibil-ffletbliffei*Sefriele3ifleffliftiteit*E*3.144«4«tii»4»i«.444ttleileflet*

WreineeletiWereetYVVer4e tieSYVAteegetletVetit

De Mazarine.

XLIII.

A i,MAND-CHARLES duc de ,Mazarin, de la Meilleraye.& de Mayenne, pair h
de France, prince de Chasteauportien, marquis de Montcornet, comte de la Fere

& de Marie, baron de Ham, de Saint Maixant, &c. chevalier des ordres du Roi, lieu-
tenant general de ses armées, grand-bailly d'Haguenau, gouverneur de la haute & baffe
Alface, des ville & château de Erne , .auparavant gouverneur & lieutenant general
de la haute & basfe Bretagne, des ville & citadelle de Nantes , Port-Louis, Hennebon
& Quimperlay, capitaine & gouverneur du château de Vincennes & de la Fere fut
pourvû de la charge de grand-maître de l'Artillerie du vivant de fon pere, s'en démit
en faveur du duc du Lude en 1669. & mourut en son château de la Meilleraye leg:
novembre / 713. âgé de 82. ans , d'où fon corps fut apporté à Paris , & y fut inhumé
en la chapelle du collée des Quatre-Nations le 20. décembre fuivant & en même
temps celui d'Home Mancini fon époufe, qui étoit morte en Angleterre le 2. juillet
X 699.

Il étoit fils de Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, grand-maître de l'Ari
tille,rie, & de Marie Ruzé d'Effiat fa premiere femme. Voyez ci-devant Idg. 187.

gnme 	 nee iDU* °‘4cwo
ellgAeireirffle.tictesktee•reetefee»MtnctertektréPPOK511kOyeaettège 1>ffleittriletereeeeiceederge+face
0.0 00,0 0.0 0•0r`e

0 .1$■ .19
I't

ce.oe•-■
■-•0 • D o â 4,0

47 • 1.)

D'azur, à la croix seille d'ar-
gent.

X L I V.

ENRY de Paillon; comte; puis duc du Lude, par lettres du 3x. juillet 167s:
marquis d'Ilsiers & de Bouillé, baron de Briançon , feigneur de Pontgibault, che-

valier des ordres du Roi, premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur des châ-
teaux de S. Germain en Laye & de Verfailles , fut pourvû de la charge de grand-mal-
tre de l'Artillerie de France , fur la démillion du duc de Mazarin, & en prêta ferment
entre les mains du Roi au mois de juillet 1669. Il s'éroit diftingué à la prife des villes de
Tournay, de Doiiay & de Lille en /667. fuivir le Roi à la campagne de Hollande en
x 67s. & fe trouva les années (vivantes aux fieges de Maestrick , de Besançon , de Dole
& de Limbourg. Il fut créé duc & pair .de France en z67s. comme il a ejil dit tome Y.

de cuits
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DES GRANDS-M.AISTRES DE t'ARTILLERIE Dr PRAXCE. 18,"-
4A,	eetle ho. p. 916. où les lettres en font rapportées.; servit depuis:en qualité de lieu-

relent general des armées du Roi à la. réduaion de :Cambray:en '1.6 77. de Gand en
ree: & mbuiuti Paris en l'hôtel de l'Arsenal fans laisfer pofteritè , nuit du 29.au.
30. août x685. San corps porté .à Mers, y a été enterré au tombeau de Ces predecef-
feurs.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE DAILLO Ne

g TEA N'ide D'anlon , feigneur du Lude , Chevalier , fut élevé auprès du roi Louis es
J lorsqu'il .n'étoit encore que Dauphin ; il gagna tellement les bonnes graces & la fay
veut de ce Prince qu'il en obtint de grands honneurs. Il est qualifié écuyer, feigneur
de Fontaines, confeiller & chambellan du Roi , dans une ordonnance par laquelle le .
dauphin • Lonis lui ordonna 5000. écus d'or, pour pareille sommè qu'il lui avoir prêtée

pour faire payement à Jean de Salezar , écuyer , de capitaine de gendarmes à. de trait ; cet
ordre eit, daté du 13. mars 14+3. & il donna quittance le 7.' décembre 1444. de
,r4too éCus fur cette sourme. Ilprend la qualité de chevalier, seigneur du Lude, chatn;-
bellan 4u Roi & fon bailly de Coilentin, dans une qùittance :qu'il donna à CoUtances
le 23. -avril 1474. de 91. livres lo. fols pour la moitié de 183. livres, qui lui étaient
dûs pote fes gages.de bailly du terme de Pâques ;donna quittances de 3oo. livres pour
fon état de capitaine de cent lances fournies dés ordonnances du Roi les x T. mars de
la même année & 14. février x475. Il y est qualifié gauverneur du Dauphiné, & elles

c font (ignées de Paillon. Louis XI. le fit succeslivement fon chambellan , capitaine dela
Porte & de cent hommes' d'armei & fuccesfivement gouverneur d'Alençon & du
Perche , bailly de Costentin en rer. de Dauphiné en 1474. puis dela ville d'Arras &
du comté d'Arrois en 1477. & general de fes armées en Roufillon , où il prit Pér- foi(1) Mcm. O.
pignan en 1473: & ensuite en Picardie, où il ménagea la réduaion de la ville elefdin. (b);,,iem. P.
En confideratien de ces fervices ce Prince lui'donna soo. liv.de rente sur le vicomté RA. ,z.
de Domfront le 5. juillet 1476. (a ) lui sit don de Ce .vicortité le xo. avril 1477. (b ) foi(i)
& au mois de septembre suivant des seigneuries dé Leuse & de Condé en Haynaut, con-
fifquées sur le duc de Nemours ( c), & enfin au même mois & an de celles dela Ferté- e°1•,.441.CabinetMilon & de Nogent. (d) Dans une quittance de 159o. livres tournois de la recette de nai, aniân:je
la seigneurie de Domfront, qu'il donna le 28. oâobre dela même année, fon fceau
écartelé , au 1. fretté, à dans an autre quartier la croix de Paillon. (e) Deux ans après

. :étant allé par ordre du Roi en Bourgogne , il y rétablit la paix, & reçut le ferment de
fidelité de la noblesl'e & des principaux' osficiers. Il fut toujours employé dans toutes

D Id grandes affairés tant , de la guerre que du cabinet; son bon esprit & les prchnpts
-.éxpediens qu'il foumiffoit au Roi, firent qu ,ll l 9appelloit ordinairement fin compere &

matfire jean dos habilètez. Ily a ausli des lettres de ce Prince qui lui marquent, faites
 du maigre jean, à je feray bien du mare Louis. Il conduisit en France le cardinal

:de S. Pierre aux Liens, légat du Pape , qu'il avoit été recevoir par ordre du Roi, qui
Jui fit don• au mois de juillet 148i. de la feigneurie de Gezy-lès-Sens , confifquée fur
Jean de Chason , prince d'Orange , (f ) (t'a. qualifié gouverneur de Dauphine, capi-(pu ent R,
raine d'Alençon & de Domfront, dans une quittance de soo. livres tournois; pour ?° 1.
.ses gages de Capitaine de . cesplaceS, qu'il donnaUe x8. novembre de la même année.
(Riblioth. du Roi, ebinet de m. de Gaisrileres.) 	 •
- I.	 RENE'E daine de Fontaines, fille mineure & aînée de Renéseigneur de
Yontaines,.& de. Jeanne de Vendôme, dame du Lude, lors remariée à Franpis de Mont-
ber= seigneur de Mortagne. Jean de Denon l'épausapour complaire à obéir aux 'volontez •
ai menflignetir le.Dattphin, comme porte le contrat de mariage du 28. juini1443.' (g ' ) (g) Cabinet de
Elle  mourut-au mois de juin 1457..& aprés son decès'fon niari trouva moyen de fe
rendre inaître de la:terre & feigneurie du Lude en. Anjou, & il acquit à cet effet par
dii,erses transafflons les. droits deceux qui elle appartenait.- 	 •	 •

Tome B 3
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•(») mem. Y.

»mimes GENE1110 MIQUE ET CHI( eig0
- Rtmee'de Delon . dame -de Fontaines ; épousa Alain feigheur de la Motte - Evé ► A

avec lequel elle vivoit en 1492. et. Antoine de Loubes , feigneur 'de jenardoil,
panneticr du Roi;

• II. Femme, MARIE de Laval, fille de gr/de Laval, feigneut de .Leilé gouver-
heur '& fénéchal d'Anjou , & de charlotte de Sainte Maure , fut mariée le z 8. août x+se•
•Sc mourut en z+88. Voyez ténu III. de cette kif?. p. 636.

•xi JACCWES de Delon , feigneur du Lude, qui suit;
FaaNçors de Daillon, feigneur de la Crotte, capitaine de cinquante landes, fe
fignala aux batailles - de S. :Aehin de Cormier, de Fornoue & de Ravenne , où il
perdit la vie eh /02. Il est •qualifié. chevalierdans line quittance •u'il donna le
x+. juillet 'sui. de zoo. livres ;sur la moitié de sa 'penfion de 400. livres qu'il
avoit du. Roi. (.cabinet de Aie Closirâmbaul,t.)•

3. LOUISE de Daillon, femme d'André- de Vivonne, seigneur de la Chastaigneraye, B
fénéchal d'Anjou Sr gouverneur de François de France, dauphin de Viennois .,
dec de Bretagne.

4. JEANNE de Daillon , mariée à Sacques de Miôlans, duquel elle étoit veuve en
x199.• & fous la Curatelle de fon frere.

IL

ACQPES de/MM:m. feigneur & baron du Lude & de Sautray, , dont M. de Brantôme .
a écrit -la vie dans. les Hommes illuflres François , Sc après lui M. le Laboureur en (ès

memoires de Caftelnau , fut 'eonseiller & chambellan des rois Louis XII. & François L fé.
péchal d',Anjoe, par provisions du premier février rei'r. (a) & gouverneur de la Ro-
chelle & de Fontarabie : . il défendit avec beaucoup de gloire cette derniere. ville
Oie& par les Efpagnols en 1522. durant dix:eu douze mois, & mourut en sa,Maifon
• illiets en z532. On trouve plufieurs quittances de lui du 20. juin teo6. de 300.11- .
ivres pqur fa penfion d'une année ;du , 28. mars z 52z. avantPàques s la qualifié dans
cette derniere baron du Lude, sénéchal d'AnjoU,confeiller & chambellan du Roi ;lien-
Yetrant & gouverneur pour le Roi à Fontarabie, Sc capitaine de cinquante lances fou•
Pies des ordonnances du Roi, du 13. février x 522: dont le sceau eft écartelé , eu. 2.

3. des croix, sUr le tout de-.. & 24; juillet z523. le fceau comme lé precederit pa.
toit avoir un échiqUeté , , Sc fur ,le tout fernblentêtre des annelets, qui peut être d'Illiers.
4 cabinet de M. clairambault.) .
. Femme, JEANNE dame d'Illiers, fille aînée, &. heritiere de yean feigneur d'Illiers ;

•cle Marguerite de Chourfes , fut mariée par contrat du . 8. may rex.
x, JEAN de Daillon, .comte du Lude qui fuit.

. e, ANToteme de. Daillon , troifie'me femme. de Nicolas dit Guy XVI. dû nom , comte
de Laval , fils de ,San de Laval , feigneur de la Rochebernard & de Jeanne du
.retrier, dame de %min. Voyez nome. FIL de ceste hifl. p. 76.

3,.4Nbm de Daillon, marié,e avant xy28. à Logis feigneur d'Estiffac , auquel en con-
firieraeon de ce mariage le seigneur du Lude donna ion gouvernement .de.la Ro-
chelle,

D

• III. 	 •

'(b) Mein,
fol. Il.

EAN de Daillon, premier comte du Lude, baron d'Illiers, de Briançon, &c. sé-
. J delle d'Anjou au lieu de fon pere, le 3r. janvier 1;39. ( b) chevalier de l'ordreGG, CIV Roi , capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Poitou de la Ro-

chelle & du païs d'Aunis, lieutenant general pour le .Roy en Guyenne, accompagna
le maréchal de la Marck en Picardie l'an .x 536. pour faire lever le siege de Peronne
au comte de Nasrau. Il-alla avec .le maréchal de Montejean audevant de l'empereur
Charles V. lorsqu'il pafla en France, Sc fut envoyé en Guyenne fan is+2. pour appak
fer. quelques émotions qui y étolent furvenuês. donna quittance le 23 . mars iy.44'
de 250. livres, & le x6. décembre z 545. de x82. livres ro. fois Le , fceau de Cette' der-
.niereest un écartelé , au er 4. deDaillon, au 2. six annelets', dio.3. de Laval-Montmo-
rency Jur le tout fix bejans bu coquilles , ou autres pieces. approchantes. Il avoir obtenu , au
mois de May precedent:Uredion de fa terre du Lude en comté e fut envoyé à la Ro-
•chelle & dans totale Poitou avec ample p ouvoir en 1547. & mourut à Bourdeaux le 2r.
août x y 57. Il avoir été accordé en mariage le 8. septembre. z 517. avec Lottifè de Ven-
dôme., fille de Jacques de Vendôme, vidame de Chartres 8r . de Lue- Malet - Gra-
ville , & le 13. mars de l'année fuivante ier8. à •oin de Montmorency fille deJtie
e Montmorency, feigneur d'Efcouen ,& d'Arme de Boulogne-Montgarcon : ces "deiee

traitez n'eurent -point d'gifett	 • ..
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op,ANDS.MA;ISTRES DE L'ARTILLERIE *DE FRAL4CE. 	 19/
.Femme, Mile de Batareay, , sille de . François: de Batarnay, baron du Bouchage .

‘k, de freele , de Mail/é, fia mariée le 3.o. avril /$.28. • 	 .
z. 1.7 Y de Daillon, .comte du. Lude , qui. fuit.
4, Rune; de paillon,. fut nommé à. l'éveehé de Luçon , qu'il quitta poir l'abbaye.

• ' deé Chaftellieis , à laquelle il fut depuis nomme; fut fait Commandeur de l'ordre
, .; du S. Efprit le 3 r. déceinbre r 579.& ensuite nommé évéqué de Bayeux. Il s'étoit

;erré dans la, ville, de Poitiers avec fes freres . en z 569, • pour • la défendre contre
les Huguenots qui ravoient asliegée, & mourut en 160o.

3, FReeçom de Daillon., feigneur de Briançon, ait qualifié guidon de la compagnie
de M. le prince de "Ntevarre,, dans une quittance de zoo. livres 'pour lé quartier
de juillet, le dernier janvier z559. même fluet  gtte ei-deps,& dans deux autres
des z8. novembre.. z562. & 8. may zy63. ( Cabinet de M. Clairambault.)
Autre FRANeIS de Daillon feigneur 4e Sautray,. chevalier de l'ordre du Roi ,

B  mourut sans enfans de yaequeline de Montigny, dame de Montfort-le-Rotrou ,
veuve de Paul Chabot , seigneur de Clervaux , & fille de jacquet .de Montigny,
feigneur de Fresne .& du Plesfit-Godehadt , & de Leonore de .Ferrieres.

. 5. FRANÇOISE de Daillon l'aine'e, épura par contrat du 2. May x y 58. jaques Goyoa
'	 ftre de Matignon , comte de Thorigny , maréchal de France, fils de Jacques Eire de

• Matignon , & ,d'Anne de Silly. Iloyezeme'r. de cette boire, page 381.
6. ANNE de Daillon, mariée à Philippes de Volvire, marquis de Ruffec, chevalier

•deaordres du koi.
}FRANÇO4SE. de .Dàillon la jeune, mourut fans =fans de.Jean de Chourses seigneur
dedealicorne , gouverneur de Poitou , chevalier des ordres du Rôi , fils de Feliec
de Chourfes, & de Madelene B.aif.

L'An trouve N... de. Daillon seigneur de Brigny., maréchal des logis de la comte.
pagnie de cinquante lances, du comte. du Lude; lequel donna quittance de z37.1ivies
2O. fols pour le quartier de janvier , fur fon état de maréchal des logis, dans lefquels
font compris ZOO. livres poux. fa, place d'homme d'armes, le 27. may 1577. Le fceau
eft aux . armes de Daillon. (Cabinet de M. Clairambault.) •

.L.1 y .dé Daillon, comte du Lude, &c. chevalier des ordres du Roi, gouver.i
neur de Poitou ,e.sénéchal d'Anjou- après fon. pere , fut élevé enfant d'hon-

neur du roi Henry 11. Il donna des preuves de fa valeur &' de fa conduite à' la . d•-
fente de la ville de Mets, à la bataille de Renty , où il porta la Cornette blanche , aux
prifes de Calais , de Guines, de Marans &de Brouage, (Sc :au siege de Poitiers qu'il
retint couragenfernent avec fes trois freres. , contre' les Huguenots , depuis le 22. Jar-
lex 1569., jurqu'au 7. feptembre suivant. Il .fut l'un des lieutenans' du duc d'Anjou' itz
fiege de la Rochelle en 1572é & servit en la même qualité tari 1576. sous le dùc de
Mayenne à la prife de Brouage, dopé il refufa. le gouvernement en .1580. Il fut fait
chevalier ..des ordres du Roi le 31. décembre. zgfiz. & sa compagnie d'ordonnances

D fut augmentée de cinquante. hommes d'armes. Il mourut à Briançon lez z. juillet z y 8y.
d'où Con corps fut apporté & enterré en grande ceremonie le 26. juin /;86. enréglife
du Lude. L'on trouve plufieurs quittances de lui des premier novembre '5.0. 27.
avril & 16. novembre 1557. & 25. juin z e y8. Elles sont toutes fcellées d'un fceau et
plaeard sernblable à cèlui de fon pere. (Ibidem )

Femme ; JACQUELINE Motier, , dame de la Fayette & de Pontgibault, fille de Louis
Motier ; feigneurde la Fayette, & d'Anne de Vienne.Liilenois, fut mariée par contrat
du xx. mars z s8. Foyez,tome VII. de cette loifloire , p. 61.

1.FRANÇOIS de Daillon , comte ,du Lude, qui fuit.
2. DIANE de Daillon, épousa le 16. may •z 59o. yean de Levis, comte de Charlus;

fils de Claude de Levis , baron de Charlus,. & de :Panne de Maumont. Volez tome 1V.
de cette hifloire ,p. 34.

3. ANTOINETTE de Daillon , mariée à Philibert de la Guiche' , seigneur de Chaumont
& • de la Palisre,,grarid-maître de l'Artillerie de France., sils de Gabriel feigneur de
la Guiche, & d'Anne Soreau. Voyez tome FIL de cette bifloire,p. 444.
HELENE de Daillon, feconde fémme de François de Chabannes II. du nom , comte

.de. Saignes , •fils de François de Chabannes; comte de Saignes , & de Valentine
d'Armes. Voyez tome Till. de cette boire , page 136.

V.
RANÇOIS de Daillon, comte du Lude , marquis d'Illiers , feigneur de Ponte;
bault & de Briançon, né le 22.. février 1570. fenéchal d'Anjou en zy8y."lieute-

nant general de la province d'Auvergne , confeiller au conseil dltat, gouverneur de
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yee2	 111'STOIltr mentdetikpat Lfi tr-ritormt.;:.
la perfonne de Gaston de France duc d'Orleans, premier gentilhomme de fa chambre.

. - furintendant general. de fa maisOn, & lieutenant .de fa compagnie de deux•:cens hem-
' nies d'armes, fuivant un .titre de , I6z8; pontintli de' 'fer* dignenient-eni -plilfieuts -:ren-

contres :là riois Senry'ilL .Fienry •Veï.&'É,ouis XLII: ik•motiturle 27.'•fepfettibre
zen,.	 •	 . . . .	 •

'Femme, FRANÇOISE de Schomberg fille .de Gaflard de Schomberg, comte. de
Nanteuil, & de .7e4nne Challagner:.royez tome- 1P de cette bill. p. 334. • .

z. THIMOLEON de Dalion,. comte du Dude quï suir. 	 •
.ROGER de' Daillon, comte de. Pontgibatilp, né le. .z3:. octobre z6oz. fut tué en
dilel à Paris, par le comtekleChalais. raii'1626;, fans avoir été marié.	 .'

3. GASPARD de Daillon, né .au molede	 i6o3.. abbé des Chastelliers , évê-
que d'Agen , pials d'Alby en x634. fait eimimandeur de l'ordre du S. Efprit le
3 x. déCembre 1661. Mourut à Alby le 24..juillet4676. rayez Gal; Chrift. édit. NOM B
Ume Î col. 40.	 . .	 .	 .
ERASME de Daillon , comte de Briali4on,,:nele -.x8. novembre z 6os. mourut sur

.la sin du mois de juillet ie37. sans enfans :d'Amie Hurault, fille d'Henry Hurault,

..comte de Cheverny, & de Frime. Chabot. »ilaye:•trirne, YI. h cette hei.page s'op.

leeki HIMOLEON de Daillon, comte du .Lude ,,;...Mattipis. frilliers , &c. né le 29.
ecet °bre x 6ào. :Après avoir ête -loiig-temps• i.' ,la . cour , il fe • retira en . fa maifon

du ude , où il mena une vie tranquille. le. mité de ses jOurs, & y, mourut-
. Femme, MARIE Feydeau, fille uniceie d',Intoikie Feydeau , feignetir de Bois-le-Vi-
comte, :tresorier:de I'Eparène,•& 'de'L'ouiiii. :Payer,: . fut mariée le • x 6.: avril 16;22: -

'z HENRY de Daillon, duc du Lude 'i , t2i fuit, - .	 ..'. ... •	 •	 .	 C
:à. hitieçoisx de Daillon ', premiere femme :Louis dé Bretagne,. Marquisd'Avau-

. gour, .comte de Vertus , fils .de.:Cleiud,c. de. Bretagne , comte ' de Vertus, & de
Catherine Fouquet. Voyez tome 1. de 'Mie bili. p.. 471. .

3. CHARLOTTR•MARIE de .Daillon; épousa le 17. feptembre z6s3:.>Geon-7ean..Bap-
.tifie duc de • Roquelatire , Chev.alier des' ordres du Roi, fils d' iinioïtïe feigneur de

.	 aoquelaur•,. maréchai'de France; Chevalier des ordres du Roi, ec' de -Panne de:.
.	 .Baffabat fa ;Cocon*. femme...irez tome le11..de cettebifi. page .497. ' : 	 .

HENRI( 'de Daillon, chic du Lude, grand -maître •de l'Artillerie de France ;
chevalier des ordres.du Roi, a donné-lieu à cette genealegie. Voyez Ci. devant,

diage • 188. . ‘• • . . ..	 .	 .
I. Femme, RENE'E-ELEONORE de lleiziilé ., conitélre de Cmance., fille unique

& 'heritiere de Rend" 	 dé Bey:filé 'ad Maine. ,tic •de jacrieline. de la Guiche,
mourut• en fon château dela MeuteatiSaine le. Ig.•‘"Învier zni. âgée de 49. ans.

II. Femme•, MARGUERITE-LOUISE;eSANNE:4eBethune . , veuve d'Armand
de Gramont, comte de Guiche, & sille de Maximilien - François de Bethtine , dUc de
Sully , & de d'atome Seguier. 'oyez tome 11(.:.de cetu: hifloire , page 2i$,	 . - : ' ' •,,-

D

4.

X	 V.t.
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Ecarteld, au 1. el 4. contr'écartele
d'argent el d'azur , qui ,eft Crevant,
au 2.e§ d. d'argent fretté de là! , qui
eft Humieres.

L r.,

rr.
A
	 .	 ., O LI, IS de ,Crevant .d'Hptnieres , IV. du motu.; duc di-lutnletes ; viçomtede
4 — I Biigue.ii, baron dé Prenilljr, feigneur de Monchy , pair &maréchal de France,

c &aller des'ordres du Roi, gouverneur & lieutenant general' de FlandreS 'dr païs
conquis, des villes & citadelle de Lille & de COrripieene; fut pourvû de la, charge
de grand-maître' dé l'artillerie de France sur la. fin du mois. de fepterer .x 68e. & mou-
rut à Verfaillés le 3o. août x694. nye Z fin éloge . au chapitre des MARECHAUX DE
FRANCE, tome Tem de cette heire , p. 598.

Il étoit fils de Louis de Crevant III., du nom; marquis d'Humieres, & d'Ohm»
Phelippeaux-d'Herbault. La Genealogie de cette matfim a efil rapportée tome le. de
cette hifi. p. 761. à Mafias du duché-pairie d'Humieres.

Acte, Pme ,A4A4AleAAAfieeetitelUeegee:1•

r VeeerifeWeeeejeineVee ceeergenneetiV eteeee

De Frauce ; au bâton de gueules
péri eu barre.

X LVI.

L OUIS-AUGUSTE de Bourbon legitimé de France ; duc .du Maine &
d'Aumale, comte d'Eu , pair de France, fouverain dé Dombes , chevalier des

ordres dti Roi, lieutenant general de fes armées, colonel general des Suiffes & Gri-
fons , gouverneur & lieutenant general en Languedoc, ci-devant general des Gale-
res, fin pourvû de la charge de grand-maitre de l'Artillerie/ de France après la mort
du maréchal d'Humieres le zo. feptembre 1694. Il en eft parle plus au long tome 1. de cette
heire , chapitre de la 'branche Royale de Bourbon, comme fils légitimé du roi Louis XIV.
p. 19 z. ois filpeeriti eji rapportes.

7ome V III, 	 C 3
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Conne en pro,

, 	 ; •

LVII;

L OUIS-C HARLES de Bourbon ; comte d'Eu; &c. a été pourvé en furvi-
vance de fon pere, de la charge de grand-maître 8c capitaine general de l'Ar."

tuerie de France, par lettres du 16. may 17ro. 	 •

Il eil fils puîné de Louis-Angajle de Bourbon, légitimé de France, duc du Maine;ar edinne-Loreeenediaelde Bourbon-Condé, Voyez d7ilevant ' ,page 19 3.
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE.
E

PORTES-ORIFLAMME
DE FRANCE.

C.HAPITRE NEUVJEME.
A    'O RIFL A MME étoit la banniere ordinaire de l'abbaye de S. Denis ;

l'Avoüé de cette église la portait , parce qu'il en étoit le défenseur,
& il commandoit les Vasraux de l'abbaye , lorfqu'ils étoient obligez
de marcher pour la défenfe de fes droits & d'y porter leurs Enseignes
c'est de là qu ils font appellez communément les Portes-Enfeignes les Egli-

sès. Les comtes de Vexin & de Pontoise avoient ce titre dans l'abbaye
de S. Denis ; ils en étoient les Avouez & les Protedeurs; c'eft en cette

qualité qu'ils portoient l'ORIFLAMME dans les guerres qui s'entreprenaient pour la
défense de ses biens. En temps de paix cet e'tendart étoit fuspendu fur le tombeau de
Saint Denis , & en temps de guerre l'abbé le mettoit entre les mains de fon Avoiié
ou de fon" premier Vasral qui étoit le comte de Vexin, après l'avoir 'lei avec quel.

Cette
 prieres particulieres, que l'on voit encore dans les anciens Rituels de S. Denis‘ .

• Cette banniere n'a été portée dans les guerres de nos Rois, qu'après qu'ils font de-
ll venus proprietaires des cocotez de Pontoise & de Mante, c'eft-à-dire, du Vexin. Le

roi Louis le Gros le premier de nos Rois qui a posredé ce comté par la réunion que Phi-
lippes I, son pere en avoit fait à la Couronne, a le premier tiré l'ORIFLAMME de
l'autel de l'église de S. Denis; il la fit porter dans fes armées lorsqu'il marcha contre
l'empereur Henry V. en 1124. avec fes troupes & celles que l'abbé Suger as oit ra-
maffées, & en fit expedier une charte, conservee encore dans cette abbaye. Son fils Louis
le jeune ayant entrepris le voyage d'Outre-mer en 1147. la prit ausli dans l'église de
S. Denis ; & •Philippes- ilugiele roi de France ayant déclaré la guerre en 1183. à Phi-
lippes comte de Flandres, Ce mit en campagne avec l'ORIFLAMME, au récit de Ger-
vais - Derakernenfis -, hiftorien Anglois, qui fous l'an z8*. lui donne le nom de ponder.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.1-1 :ISTOIRÈMENgALOGIQ_TJE ET.CI-11101401:; .

4e Charlemagne, écrivant que depuis le temps des Empereurs jufqu'alora,, ati la 'tenait A
:pour un ligne certain d'une. défaite entiere ou de Vietoire, c'eft4dire.• , qu'on ne, la

de'ployoit jamais que, dans la derniere.néceslité des batailles. Le moine 'Richér dans fa
ChrOnique de Sens , livre 3, chapitre y. donne auffi à l'ORIFLAMME le niiiiidélYes;
,MEre de Charlemagne , & fair la mime remarque que l'historien AngloiS, écrivant COM-
me lui , qu'on ne la déployait que dans les grandes nécelfitez de .rEtar. Le Roi Phi-
lippes-Ais/0e étant fur le point de faire le voyage d'Outre-mer en x 19o. fut prendre
en l'abbaye de S. Denis rORIFLAMME, & la fit porter en la bataille de Bouvines en

Dans rhistéirede l'abbaye dé S.-Denis parle pere Felibien ,page z e 4. année r r 24. /tee
Tdit que le Roi prit sur rautel l'Etendart ouEnfeigne de S. Denis, dit .rorlflamme, fait en forme
dé Banniere ancienne ou Gonfanon .à trois pointes où queues , avec des houpes ver-
tes sans frange d'or , &c. On lit p. 3 28. que Charles yi. alla prendre l'Orislamme à B
&Denis en 14i 2. la donna à Hutin d'Aumont , lui paffant au col pour la porter ainsi
iufqu'à -ce qu'une occasion de guerre l'obligeât de la déployer & de l'arborer au bout'
d'une lance d'or 5' ce qui fait juger -que. çet étendart n'etoit pas grand, p. 332. Aprés
la mort d'Hutin d'Aumorit , Guillaume Martel, feigneur de Bacqueville lui succèdà;&
porra l'Oriflamme à son cal devant le Roi, comme il est dit p..333. L'Oriflamme fut
rapportée à S. Denis , p. 33 5. . le Roi la reçut ; en Les. leseigneur de Bacquevile fut
tué à la bataille d'Azincourt. Les Rois ne Vont point fait porter depuis ., dit cet auteur;
il en eft feulement faitmention dans deux inventaires du Tresor de S. Denis faits en
x y34. & 15.9+. il ignoroirce qui est rapporté de l'an 1465 . Voyez la Roque fur Hartoirt &
Goillon. Paliot p. ço8. dit que l'Oriflamme étoit de fandal ou tafetas rouge , semé
flammes d'or à deux queues bordée de frange verte , & attachée au bout d'une lance.
Foyez le traite' des anciennes Enfeignes Etendarts de France., de la Chappe de S. Martin à. de
la dignité du grand fénechal , ou Dapifer, qui portait cette chappe aux batailles, de l'orernme
banniere de France & cornette blanche in 4°. imprimé À Paris chez Etienne Richer en z 637. Ç
On attribue cet ouvrage à Auguste Gallant , oeuvres mêlées de Loysèl, p. 6o. -

Quelquefois nos Rois la portoient eux-mêmes autour du col sans la déployer, d'au-
trefois ils choififfoient un des plus nobles & des plus vaillans chevaliers de leurs amis
pour la porter déployé ,devant eux, & le chevalier faifoir ferment dela conferver aux
'dépens de sa ,vie, & de la rapporter au même lieu: c'est de ce chevalier qui portait
rOriflamme devant le Roi que l'on a fait un grand Officier de la Couronne ; nous
ne sçavons, dit l'Auteur de la vie de l'abbé Suger, imprimé en 1,72x. tome H. I. Ir. p.
268. & fuiv: fur quel fondement , est certain que cet 'étendart n'e'toit point
celui de la Couronne, entant fort différent pour la couleur , la. figure & la grandeur.
La Banniere de France étoit, continue le même Auteur, d'un velours violet ou bleu
celefte à deux endroits , semé de fleurs de lys d'or plus plein que vuide, de forine quar-
rée sans ancunes franges par le bas; enfin ce n'était pas en qualité de. Rois qu'ils s'en
font ,servis , mais en qualité de comtes du Vexin , & avant le nie fiecre ils ne s'en D
voient point fervi; il .ajoute que c'étoit une preuve que l'Orislamme ne pouvoit être

la banniere du Royaume, & sinit par affluer que l'Oriflamme «parut à la bataille de
Rofebecque , & que rhistoire n'en a point' fait depuis mention, & cite Auguste Gal-
land & du Cange aux traitez qu'ils ont fait de l'Oriflamme. Il paroît, qu'il n'avoit pas
connoilance de ce qui a été rapporté ci-desrus.

tettettemun âmeetemAtmentemmure:en evutzeve;uv efeeteuv
I.

G ALOIS feigneur de Montigny , pauvre chevalier du Vexin , fut choifi par le
roi Philippes-xuele pour porter l'Oriflamme à la bataille de Bouvines , selon E

Philippes MouskesJ Ce Prince en confideration de ses fervices lui donna & à fes hoirs
mâles à perpetuité au mois de janvier 1215. . la terre de Garneville avec les bois ,qui
en dépendoient. Le P. Daniel, hi f1. de la Milice Frantoifè, tome I, p. 305. prétend que
celui-ci doit être retranché du nombre des Portes-Oriflamtne.

Denal9 ei)13 ,.. rem* zaoreenememeam 	 rffige,.**********************1 !*********%.******** feteienettettueeteihei eseeveaueeb:leiqueerieveeraeueleakeel• 1 E Roi Lotus VIII. porta rOriflamine en la perte contre les Albigeois .;
.4 au rapport de Philippes Mouikes.

Le Roi
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reeffer.imet4.44e4feel'etliztek-; ,teteettee.elet.;:eefeegm.folfre+ teeleteeeteeeszeieWri. keteLfflegO ',teeeemyneeneeeeneeenameneea
E Roi S. Louis fit porter l'Oriflamme en la guerre qu'il eut contre Henry III.
du nom, Roi d'Angleterre ,l'an 1242. felon Mathieu Paris; &la fit encore

porter dans les deux voyages qu'il entreprit outremer, comme le rapportent Guil-
laume de Nangis, & Jean Eire de Joinville.

kienereAreMl'AANAfeeriNAAreideleAktAfeeneeigeh*fM:ffetKiheJaheiQe,0Q‘eQedQee.WeiribeQeiwt.P4e# 	 1-st4e0
eeeeihreeVW etee"ev%ieetetilwetet ?b, teetew

D'argent, à la croix de gueules ;
cantonnée de quatre lioncean x d'azur.

• I I. 
NSEAU feigneur de Chevreuse, Grand-Gueux de France ;fut envoyé en Fian.ze n dres en 1294. pour en visiter les Ports; y fervit en 1298. & porta l'Oriflamme

à la bataille de Mons-en -Puelle , où il perdit la vie en 1304. ayant été étouffé dans
tes armes par la chaleur & la soif. Voyez le necrologe de Port-Royal, p 2.3. & 344, Où il
eit nomme .finfelme. Son fceau dans plufieurs actes cil une croix cantonnée de quatre bon.
ceaux , comme ci•deffits. (Cabinet de M. clairambault.)

GENEALOGIE

DES ANCIENS SEIGI•ITEURS

DE CHEVREUSE.
MON de Chevreufe, ligna comme témoin la charte de confirmation accorte
dée par le Roi Robert, des dons faits à.Notre-Deme de Chartres par Manoffils,

de Poiffy le 4. février, & la 35' année .du regne du Roi ( 1029.)

M I LE S feigneur de Chevreufe , que Suger abbé de S. Denis appelle homo nofier ,

en rie.
A BETH, femme de Miles de Chevreuse, donna en mourant au prieuré de

Longpont, du confentement de fon mari, ce qu'elle avoir au presfoir de Nogentel.

1)	 ERNARD seigneur de Chevreufe, fit un don au prieuré de Longpont-fous-Mont-
lhery (a) du contentement d'infis sa femme , de Bernard d'Elfzabeth & Cécile tes	 Apud sotiuia-

çnians. Cet aete fut paffé sous le .regne de Louis le jeune.	 .. onn.

L'on trouve dans le méme temps GUY de Chevreufe , & SIMON de Chevreufe,fre- ,fre-
res d'Elizabeth de Chevreuse , femme d'ill/è/ de Paris en 1188.

D ERNARD de Chevreuse, fut préfent à la donation faite par Guillaume de Gar-
 lande à S..Martin des Champs à Paris Van 1191.

Tome	 D 3.
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HILIPPES de Chevreuse i eft dit frere de Gay seigneur de Chevreufe , dans un don A
• • fait à l'ëglise dé S. Denis l'an me. & fut préfent à la donation faite par Guil- :

;	 e de Carlatide à l'église de S. Martin des Champs en 1z9z.

UY feigneur de Chevreuse , coufin d'Humbert fire de Beaujeu , eut differend
avec l'abbé de S. Denis, touchant l'Avouërie de S. Denis, auquel il en fit hom-

mage en préfence de l'évêque de Paris en z 172. il obtint de cet éveqùç en z 204. per-
million de fonder une chapelle en fa terre de la Ferté-Beaurain &•lui en donna le
patronage, s'en réfervant neantmoins la collation pendant sa vie. Il mourut le 17. jan,
Nier vers l'an 1215. fuivant le neerologe de Port-Royal. Son feeae dans un aae du

dé Mars 1207. est une croix cantonnée de quatre aiglons , legende , t Sigill. Guide...is
de Caprafia. ( cabinet de M. Clairambault.) •

Femme, AVELINE de Corbeil fille de Y can de Corbeil étoit remariée en 1229.
à Pierre de Richebourg.

z. G U Y II. du nom, feigneur de Chevreuse, qui suit.
2. Haavi de Chevreuse, vivant en 1216.
3. Mitos de Chevreuse, étoit aux études en •1228.
4. ADELINE de Chevreufe , femme de Raoul de Mauvolsin.
5. CECILE de Chevreuse, étoir mariée'à Philippes de Thorote en 122e;

I I.
U Y IL du nom, feigneur de Chevreuse , reçut de l'abbé & du couvent de Saint
Denis par les mains du comte de Montfort, une tomme de trois cens livres

pour la ceffion (pl leur avoit faite au mois de may 1226; du contentement de fa mere, c
de fa femme, d Hervé fon frere & de ses fceurs, 'de toute l'Avouërie 	 juslice qu'il
avoit dans ,leur terre 4.-derfus 4;lç .13eaurain, Cet acte .est fcellé d'un.fceau dont- il
refie chue la mpitiç, & qui represente tag croix •tenonnée de quatre aiglons, legende e de
Cap.. . ( Ibid.) 'QO trouve des .aces de lui des années, i236,. 123 /: x244,.& 124ç.
fcellées de \même. ( Ibien Il termina comme arbitre en x248. un differend entre Ma.-1
thieu de Montmorency, feigneur de Marly , & Guyot de Villepinte , dit le Loup.

Femme, HELISENDE.
x. Gu Y III, du nom, feigneur de Chevreuse , eut disferend avec l'évêque de

ris, touchant la collation de la chapelle de la Ferté, qui lui fut laiffee pendant
fa vie. Il fut commis avec Hervé fon frere, par lettres de la Reine Blanche, du
mois d'oftobre 1249, pour aller prendre poffeslion du comté de Touloufe après
la mort du dernier comte Raymond, au nom d'Alfonte de France, comte de Poi-
tiers, & de Jeanne comtesfe de. Toulouse , tous deux alors en la Terre-Sainte: en
vertu de ce pouVoir ils fe tranfporterent•à Toulouse, & y établirent le lundy fête D
de S. Nicôlas,SiCart Aleman, bailly & gouverneur, qui confirma les privileges &
libertez des heitans de cette' ville. 	 .

2. HERVE' feigneur de Chevreuse , qui fuit.
3..Sarnu de Chevreuse , fut mariée à Guillaume Maengot, tire de Surgeres & de

Dampierre , veuf d'une premiere femme nommée 'eu , & porta à son mari quel-
ques terres en Poitou, dont il fit hommage au comte de Poitiers en 1263. Elle
vendit étant veuve eu 1283. pour 1066. livres à l'abbé & au couvent de S., De-
nis en France quatre cens soixante & six arpens de bois qui avoient appartenu
au feigneur de Chevreuse ailis près des Vaux de Cernay, appellez la Haye d'Y-
vette ; elle reconnut en 12844 tenir du comte de la Marche trente livres de rente
qu'elle preeeit sur la prévôté de Gomez-le-Chastel, & qui avoient été données à
Guy feigneur de Chevreuse fon pere par Yoland comteffe de la Marche, & s'en- E

• dit le dimanche avant la S. Laurenide la. même année à Pierre de Vendôme
vingt-fix livres parisis de rente,' faisant partie &Cette même rente. Elle vivoit
encore en 1288.

I I I.

iol ERVE' feigneur de Chevreuse après son frere , confirma aux doyen & Chapitre
de Paris en 1262. la vente de quelques heritages qu'ils avoient acquis dans

on fief, & deux ans après tranfigea avec l'évêque au fujet de la collation de la cha-
pelle de la 'Ferté pour en jouir durant sa vie. Il ratifia en 1275. avec fa .femme la
vente dé quelques menus cens', faite au prieuré d'Aunay . près Chevreufe , par Gazent
de Vaux. Alfonse comte de Poitiers lui fit affeoir. foixante livres de rente fur la pré-.

J
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vôté de Monftreuil«Bonin en Poitou, moyennant une fommede f x. cens livres, Ses en-
&ne. furent., •

I. AN-SEAU feigneur de Chevreuse, Porte-Oriflamme & Grand-Queux de France;
qui fuit.

2. JEAN de Chevreufe, clerc, eut par le partage fait avec fon frere les soirante livres
de rente aflis fur la prévôté de Monitreuil-Bonin , qu'il vendit au mois d'août

28.k. à Pellerin de Laon, chevalier du Roi.

I V.

A NSEAU feigneur de Chevreufe, Porte-Oriflamme & Grand Eeux de . France;
. a donné lieu à cette Genealogie. rayez ci-devant, pag. 197. 11 en fera cure re parlé

dans la suite de cette &flaire , chapitre des GRANDS QUEUX DE FRANCE.
Femme., BEATRIX. Le Necrologe du Port-Royal la furnomme du Bois,, p. 23.

& dit qu'elle mourut le / 4, janvier.
B JEANNE dame de Chevreufe qu'elle porta en mariage à Pierre seigneur d'Amboife;

fils de jean II. du nom , feigneur d'Amboise. Elle est qualifiée jehanne damed'4m-
baife a!.. de Chevreufe, dans une quittance qu'elle donna à Amboise.le mercredy
avant la Madelene /326. à l'abbé de S. 1Denià.Le sceau en cire jaune rit parti
au i, d'Amboife 2. de Chevreuse. (a) La terre de Chevreufe fut venduê par

( 4 cdecret en vertu des obligations faites par Ingerger feigneur d'Amboife „ &	 M. Clairambault.t.
beau de Thouars fa femme , d'une Pomme de dix mille deniers d'or à l'écu du coin
du Roi Philippes, à quoi il étoit tenu envers Bertrand ide Montferrand , cheva-
lier, pour sa rançqn après fa prife à . 1a journée de Poitiers, & Pierre de Chevreu-
fe, maître d'hôtel du Roi, s'en rendit adjudicataire , moyennant une sourme de
quatre mille huit cens francs, ainsi qu'il est dit dans un arrêt de l'an xm, roye.
terne ni. de cette hyleire,p. xze.

"44^Afak,geete&Ar142ele)oPeteMwelteettegf,e4 Afeektele4A4"eeggee.kyeeei:fflt=.eeter.ee,gee..t..o,,mz„.ecece..4.eew,eueeee,me.Øxpt;eti *:sereeepeee-4gei—eee+eegoVertieteleeteere eeeefee leeiiineets: teretne fetie
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D'al:gent ,otto lion de cgueules,

•

fuivantles anciens titres;AOUL dit Iferpipi, feigneur d'Erquery ou d'Herquery,
C 	chevalier, Pannerier de France, fervoit en Guyenne en z296.R.	 & .97. & l'an-

nee fuivante fes gages lui furent aslignés à la priere du comte de Valois fur la prévôté ,
de Compiegne, au lieu de ceux qu'il prenait en l'hôtel du Roi. Il suivit ce Comte en .

.Italie, comme étant de fon hôtel; & au retour, environ l'an 1302. Louis fils du Roi
Philippes lui fit présent d'un hanap d'argent couvert, perant quatre marcs fix onces,
fuivant un compte en rouleau de la Chambre des Comptes de Paris. En Considération
de (es fervices le Roi Philippes le Bel lui donna le 29. décembre 13 o4. trois cens livres
de rente à heritage à prendre fur son Tréfor, , jusqu'à ce qu'elles eusrent été asfigné es
autre part. Il fut l'un des Cautions .du mariage qui fe fit à Chauny le 19. may r3o5..
entre Jeanne fille de Charles comte de Valois, avec Guillaume conte de klaynault.
Il émit Pannetier de France dès i 309. lorfqu'ilfut élu arbitre d'un differend entre !'abbé
de Homblieres , au diocese de Noyon , & Gobert feigneur de Fonfinines , fénechal de
Vermandois , qu'il termina au mois de may / 3 z r. puis étant à Paris en Carême /3/3.
le Roi le commit pour &lir les comptes de la Province de Champagne, II fervoir en
flandres en x314. fous le Roi de Navarre qui avoit fuecedé à la couronne de France; .
4. racçompagna en /3 x.s. en fon voyage de Flandres, oii il porta altidanime, Ce
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Prince le:',norntria aYeeplufieurs grands seigneurs du Royaume au mois de may de le A
même année pour traiter la paix avec Louis comte de Nevers & dé Rethel, fils aine
du comte :dé Flandres '5;8r le tbtriiiiit au mois de juillet suivant peur garder &:go,uver-
ner en fon nom la Gaule de Cambray & du Cambresis , lui en laiffant tout le profit &
érnolumens. Sur la fin du mois de decembre de la marne année il alla au Vivier en
Brie, de la .part du Roi vers .le comte de Valois & en reconnoii1ance de fes services
le Roi lui fit don de deux cens livres de rente à vie , à prendre sur la recette de Cham-
pagne en 1336. Il aflista à la conference tenuë à Compiegne le Ir. "oelobre 13
avec les Evéques de Mande & de Meaux; Henry de Sully & autre's , pour traiter la
paix avec les députez de; Flandres ce 'qui n'eut pas d'exécution. Il fut encore l'un de
ceux qui furent mandez pour .fe trouver à Paris .au 12. novembre de la même année &
aller . à.la guerre en Flandresi il mourut vers l'an 132o.

Il pouvoir bre petit-fils de Simon seigneur d'Erquery, qui reconnut au mois de B
février 120 .  avoir vendu, moyennant une certaine fomme aux religieux , abbé
.& convent de S. Denys , du consentement de Santiffime fa femme & de ses en-
-fans, là moitié dés forfaitures & amendes qu'il prenoit sur les lieux de Cireis
& de Tilleul , avec huit muids d'avoine de rente, que les habitans de ces mê-
mes lieux lui faifoient , & de tout ce qu'il y poffedeit. Le nom de! fonpere est
inconnu , auill-bien que son orlgine. Il laisfa de sa femme , SIMON feigneur
,d'Erquery, qui fuit, Louis d'Erquery, cénseiller clerc au Parlement , puis évê*
que de Coutances, qui fut 	 des confeillers qui tinrent l'Echiquier de Rouen

années 1333. 1335. & 133 6. asfista à la tutelle de fes neveux en 1338. &
vivoit encore en 13 69. qu'il . prenoit mille livres de pension à vie fur le Trésor.
Jean d'Erquery , conseiller clerc au Parlement; doyen de Noyon, maître des
_Requêtes aprés 1347. qui fut élu tuteur de fes neveux en /338. envoyé en Lan-
guedoc pour le fait des finances au Mois de décembre 1343. & en Normandie •c
en 1345.e-tenir l'Echiquier à Rouen. Il alla à Senlis avec l'abbé de S. Denis en
x351. requerir les aydes pour la guerre; & fut envoyé en Flandres au mois de
'feptembre 1331. pour 'traiter avec le comte de Flandres. Il étoit Maître des
Requêtes en 1363. qu'il se trouva à l'asfembléetenuê en prefence du Roi en

.rhôtel Si Penne 23. avril de la mêmeannée , & en cette mêmestialité il fut
Commis le 26. juillet x367. avec Guillaume de Recourt, chevalier , ale maî-
tre des Requêtes , pour aller ès parties d'Oitrevant terminer certain differend
entre le Roi & Aubert duc de Bavieres, comte de Haynault, & -accompagna
auffi le Roi au voyage qu'il fit à Tournay au mois d'août 1368. Guyotte d'Er-
query, mariée en 1309. à Gobert feigneur de Fonflomesi sénéchal de Verman-
dois ,.; & ,beatrix .d'Erquery , femme de Bouchard de Laval , feigneur d'Attichy
en 1316. vendit avec son .mari la même année cent livres de rente à Charles
comte de Valois. ( a)

SIMON feigneur d'Erquery ; chevalier maître des Requêtes de l'hôtel , & D
;lieutenant de Roi en Languedoc, vendit au Roi le dimanche après la S. Re-
my 1321.1es rentes à vie & à heritagé fur le Trefor , qui lui venoient de la fur,
tceslion de son pere , & reçut ausfi en I325. le mite des gages qui étoient ciels
.à fon pere en 1319. Il reçut encore de ce Prince en consideration des fervi-
ces faits au roi Philippes le Bel, Louis Hutin & Charles le Bel ;tant par lui que
spar son pere , une gratification de fix cens livres le ro. août 1327. &fut com-
mis l'année suivante avec Moreau de Saveuse , chevalier, pour payer 'les che-
valiers qui avaient été en Flandres en la compagnie du comte d'Alençon.
Etant maître des Requêtes , il fut ordonné capitaine & lieutenant ès parties de
Languedoc au mois de décembre /33r. avec le Galois de la Baume ; maître
des Arbaleftriers; & l'étoit encore le 16. may /338. qu'il donna un mandement
fur le tiesorier d'Agen. Jeanne comtesfe de Joigny, dame de Mercœur, fem- E
me de Charles de Valois, comte d'Alençon, lui legua par fon testament du
23. septembre 133 6. une Pomme de deux cens livres, comme à l'Un dé fes exe-
cuteurs teltamentaires. Il étoit mort en 1338. que les enfans qu'il avait eus de
N.... de Cherify-Muret fa femme furent mis fous la tutelle de leur oncle pa-
ternel Jean d'Erquery, doyen de Noyon. Ils font nommez Jeanne, Marie & ide*

; dit Herpin, seignetir d'Erquery. Il étoient en /341. sous celle de Jean de
Cherisy , feigneur de Muret leur oncle maternel. Ce Jacques seigneur d'Erquery;
fut ,établi capitaine de S. Lo en Normandie, avec deux chevaliers, vint-cinq
écnyers & dix-fept archers au mois d'avril 13 5 6. & après avoir négocie le 3o.
e‘.1obre r3 59. la- réduetion de la ville de Creil avec le feigneur Anglois qui
y commandoit , il y fut établi avec fept chevaliers , cent fix écuyers & cent
•quarante quatre archers, à mille moutons d'or par mois du 2Z. décembre 13 s9;

au xo.
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'au .zo. teptembre fuivânt x360.11 acquit le 26. avril de la même année »de Ore
/atone Bouteiller son coufin germain , la terre & feigneurie de Chantilly ,'dont
il fit hommage le 7. juin suivant au Dauphin regent du Royaume, qui le même •
jour lui fit don du quint denier, rachat & relief dûs pour cette acquifition ,
en consideratién de fes fervicçs ec des pertes & dommages qu'il avoir (souffertes.
Il fit fon teframent le 14. août 136x. par lequel il donna au feigneur d'Atti.
chy fon cousin ses terres de Chantilly & de Moucy , avec tous (es acquêts.

teeelelletit MAI le>4 ,4 eft3eevedifeeteeiewieeteeekeede4.1geeieeegggegeemeeeeeeeeeeee2e,

D'aznr , à ?aigle d'or:

B

I V.

M ILES V I. du nom, feigneur de Noyers & de Vendeuvre, Maréchal &
teiller de France , porta l'Oriflamme à la bataille de Montcasfel contre les Fla-

mans en x328. & mourut . au mois de feptembre x35.0. Son doge eji rapporté tome P 1, de
cette hig, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , p, 648.

Il étoit fils de miles V. du' nom , feigneurde Noyers, & de Marie de Chaftillon:
La genialogie de cette mem efi rapporta ibidem, p. 65 o.

odireeeremoetedwene , ? .beoy.6.:er4:40yee4431.4...4.ese,,reit.p3mayo.fees.ec514?-rekeetereatte'telee+ten4ele Zet'ee,„ec:ear:free.le .„'
'§-kL :IP, 	. ■ 	 is re,	 et*

, c..14exot-feettegepeonyes.e ...›akeçmeeette4g-Altops , ,egretwe.b.eavotivpmeetli

eft,e	 .i.trois écu ons tear.

V.

c G EOFFROY de Charny , chevalier, fervoit aux guerres de Languedoc & de
Guyenne sous Raoul comte d'Eu , connétable de France , avec cinq écuyers dès

le mois de juillet 1337. & l'année fuivante fous ce même connétable en Flandres, à
Lille & à Tournay , où il fut mis en garnison depuis le 28. avril x34o. jufqu'au 30.
feptembre suivant, & fut retenu à Angers le 15. oftobre r 3 41. avec trois écuyers
pour aller en Bretagne avec ce connétable, & y accompagner le duc de Normandie,
qu'il servit ausft-bien que le Roi en toutes ses guerres. Il fit une entreprife fur la ville de
Calais pendant les treves , fur la fin du mois de décembre i348. laquelle ne lui fut pas
heureuse , y étant demeuré prisonnier ; mais ayant été mis à rançon, le Roi lui fit donner •
douze mille écus d'or pour la payer le 3z. juillet x3 s 1. Il fut établi.lieutenant ou ca-

Tome VIII.	 E 3
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vitaiee srPneral.des guerres de Picardie lSe des frontieres de Normandie', commanda en e
ces Provinces depuis le . 	 août z	 juiqu'au premier. octobre .13 	 que le maréchal
xie ClerrnJnt en :prit le gouvernement ai pendant qu'il .y demeura , il fit au Mois d'oc-
eobre 135 r. la visite des places & forteresfes de Bologne de Guynes & des frontieres
de Flandres.. Il fut .ausli envoyé en 13 5 5, en Normandie pour aucunes affaires fecre-

B l'Ardt; tes; & par lettres du 25. jUin de la même année il fut choisi pour porter l'Oriflamme (a);
Pe• g le* die que 	& il lui fut d'igné certaine. fomme tantpour ses dépens ; que pour les.gendarenes qu'il'eu en jet étoit obligé d'avoir.pour l'aflister en cet office. Il mourut à la journée de' Poitiers

le 19. feptembre i 3	 & il lui fut fait des funerailles honorables aux dépens du Roi,
dans l'Eglife des Celestins de Paris.

GENEALOGIE
DES ANCIENS

SEIGNEURS DE CHARN•
I.

ONCE de Moht-S.-Jean, feigneur de Charny, & de partie de Chastel-Sansoy ;
confirma aux religieux de l'abbaye de Rigny en 1212. tout ce qu'ils polfed -oient

à Leschieres. Il vivoit encore en 1228.,
Femme, SIBILLE de Noyers , fille de clerembault feignent de Noyers, & d' illix de

arienne. Voyez tome ri de tette hift page 65'0.
z. HUGUES feigneur de Charny , qui suit.
2. AGNE'S de Charny, femme de Hugues feigneur de Cuifeau.
3. ELIZABETH de 'Charny , époufa x°. N. . . feigneur de Thil en Auxois , 2°. Gaucher

de S. Florentin , seigneur de Pacy en Tonnerrois.

II.
UGUES feigneur de Charny; confirma à l'abbaye de Rigny les donations que

1-1 fon pere y avoit faites en mourant, & en sit quelques-unes à celle de Cîteaux •
l'an 1252.	 •

Femme, MABILE, vendit en 1272. avec fon fils 'au duc de Bourgogne fa terré de C
Boucey prés Chastillon-sur-Seine.	 .

1. JEAN seigneur de Charny , qui suit, 	 .. .
2. DREUX de Charny , vendit avec sa mere la terre de Boucey 'au duc de Bout-

gagne ;l'an 1272.. .
III.

1
E A N feigneur de Charny, vivoit en Z31.4. afflita le duc de Bourgogne dans là

 guerre qu'il eut contre les Flamans, se ligua avec les barons de Bourgogne, & fut
Mandé le 12.. novembre 1318. pour fe trouver' aux oaaves de la Chandeleur à Paris
& aller, aux guerres Flandres, Il fut probablement pere de

i. GEOFFROY de Charny , seigneur. de Lirey, qui suit.
2. DREUX seigneur de,Chamy, chevalier, vivoit en/32y. & fut pere de Gitillemette
. dame de Charny, mariée à Philippes seigneur de Jorivelle, dont vint Agnès de Jon.

velle, dame de Charny, laquelle épousa Philibert feigneur de Baufremont.

I V.
EOFFROY de Charny, chevalier, Porte-Oriflamme de France , seigneur de Li --
rey, , obtint dei Roi au mois de juin 13.t3. l'amortifrement de cent • vingt livres

de rente pour la fondation d'une église collegiale qu'il prétendoit faire à Lirey près de
Troyes,qui fut augmentée de 6o. liv. de rente au mois de juillet 13 s & en même tems
le Roi lui fit don en confideration de ses fervices d'une maifon à Paris proche S.Eus-
tache , & d'une autre à la Ville-l'Evéque , qui avoir appartenu 1offeran de Mâcon,
ce qui fut confirmé à sa veuve & à Geoffroy fon fils. Il eft qualifié Geoffroy. . charny ,
chrtiatier ., dans une . quittance. qu'il donna au .port Sainte-Marie le 2. août 1 346. de zyo.
livres fur fes gages & ceux des gendarmes de sa compagnie. Il prend la qualité de

D
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A' conseiller du Roi dans un *ordre qu'il donna étant à l'abbaye d'Ardres le io. septembre

x3 e 2. à Jean de l'Hôpital, clerc des Arbalestriers.; ou son lieutenant, de payer cha-
que mois à Robert de Varennes, chevaliet, capitaine de la Bafiie de Guynes, cinquante
livres pour fon état de capitaine outre ses gages. Il donna quittancé le 20. février 13;s.
en qualité de feigneur de Savoisy & de Montfort, de 200. deniers d'orà l'écu fur 2000,
qui lui avoient été aslignez ser la recette de Vermandois; & il en donna une autre
de 1200. deniers d'or à l'écu le 2. avril de la même année. (Bibliotheque da Roi , ca.
bines de M. de Gaignieres.) C'est lui qui a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant,
page 2or.

Femme, JEANNE de Vergy; dame de Montfort, de Savoify & de Lirey , fille de
Guillaume de Vergy, feigneur de Mirebeau, & d'Agnès de Durnay sa séconde femme.

B "oyez  tome VII, de cette hifloire, p. 4r•
d 

z. GEOFFROY de Charny, seigneur de Montfort, qui fuit.
2. CHARLOTTE de Charny, epoufa Bertrand de Chasan, feigneur de Misery & d'Er-

cutign y.
V.

EOFFROY de Charny, \chevalier, seigneur de Montfort, de Savoify & de Lirey;
étoit mineur à la mort de son pere l'an T356. commença de servir l'an 1362.

fous le comte de Tancarville, lieutenant de Roy en Champagne , Bourgogne & Lan-
guedoc. Deux ans après étant de l'hôtel du duc de Bourgogne, il alla en Normandie
en la co mpagnie du comte de Danapmartin ; il fut employé en quelques affaires lb-
cretes, pour lesqueslq il fit un voyage en 737o. est qualifié damoe dans la montre
qu'il fit à Chalou le 31. janvier de la même année ,de lui & de deux écuyers de fa
compagnie , pour fervir le Roi en GaCcogne fous le duc de Botirgogne ; & donna

C quittance de 200. francs en prêt sur leurs gages le zo. février fuivant. Sur fon sceau sont
trois !cens vaides rangez en filée, cimier deux cornes contournes. (a) Il étoit bailly de Caux (a) Ibid.
1C Z3. janvier 1375. lorsqu'il eut diffé.rehd avec le bailly dé Montivilliers pour la con-
noiffançe des métiers. Trois ans après il servoit en Normandie en la • compagnie de
Guy lire de la Tretnoille , avec deux chevaliers & onze écuyers , qui furent reçûs à
Montebourg'le 17. novembre 1378. 'L'année fuivante il fut Commis pour aller rece-
voit les montres des gens de guerre. Au mois d'oftobre 1381. il fervoit fous l'amiral
de Vienne; & lorsque le Roi retourna en Flandres pour le siege de Bourbourg, il y
alla, avec quatre chevaliers & quarante-six écuyers , qui furent reçûs à Calons le 27.
juillet. 1383. Il fe trouva à Troyes le 2. feptembre avec huit chevaliers & cinquante-
fix écuyers pour le pasfage que le Roi avoir desreie de faire en'Angleterre en 1386.
Il est qualisié_chevalier baie, de Caux, dans une quittance d•2o. francs qu'il donna à
Dieppe le 25. . juillet 1387. pour• avoir aidé à asreoir l'aide in-parée par le Roi pour le

D voyage d'Efpagne ; sur le sceau font trois écaifons vaides rangez deux er un avec une
bande brochant Jru le tout , cimier, comme oy deus (b).Il droit bailly de Mante en 1388. ( ibit.
dont il fit loferaient le r r. février; se trouva au Mans avec six écuyers enfla compagnie
du chic de Bourgogne lorsque le Roi entreprit le voyage de Bretagne ,& y fut reçû le

juillet 1392. Le Roi le fit payer le 24. janvier de la même année de 3287 livres
pour lui & les gendarmes, qu'il avolr. tenus à son fervice en Ecosre & èn Angleterre
fous l'amiral de Vienne. L'on trouve encore plufieurs quittai ces de lui des 22. mars
z399. de soo. francs d'or : - il y est qualifié lire de ,Montsort , chtValier& chambellan da

'Roi. Elle est signée Chanel. Sur le sceau sont trois ht Ions fins breire ,. flippons ., deux
gens ,cirider, comme cy - devant , du 24... .. 39 3. (»Idem ) II mourut le a a. may
1398. fuivant son épitaphe qui est sur sa tombe dans une chapelle à gauche de l'é•
gliCe de l'abbaye de Froidmont.

Femme , MARGUERITE de Poitiers ,fille de charles de Poitiers ,seigneur de saint
Vallier ; & de Simonne de Mery. Voyez tome II. de cette &floire , page 199.

MARGUERITE de Charny , darne de Montfort, de Savoify, de Lirey, &c. époufa z°.•
•  en 1400. Jean feigneur de Baufremont & de Charny , 2°. vers l'an r415. Humbert -

de Villiers-Seysfel ., comte de la Roche. Le, dtic de Savoye lui donna en 1 453•
l'usufruit de la terre de Mirebel, & elle sit don le 2+. octobre /415. à Antoine.'
Guerry des Esrars ron cousin'& filleul , des felgneuries de Roffey , de Ligny- le-
Chatlel en Tonnerrois, & de ce qu'elle avoit à Ricey,,ce qu'elle augmenta le
20. avril r46o. dé la terre' de Lirey. Elle fit fon tem-lient la inéme année ,. par
lequel elle-institua son heritier Guillaume de Rouffillon feigneur du Bouchage, &
mourut fans enfans le 7. oetobre de la manie année.
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nom exocezemeeiremeoreaesmurareoteremeotmometwece.lorzemou****** ou
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rene(eatleUeeeffle fleraMe•IntleeetWieZrefe= ieteQUeteettieWetie Min Me.%

Baudol de.. d de....fix pires,
si une bordure de...

y 1.

RNOUL feigneur d'Audenehan, maréchal de Prance,,fe démit de tette charge
en 368. pour porter l'Oriflamme, que le 	 Vroi Charles . lui confia. II mourut au

mois de décembre 137o. & la même année fes obfeques furent faites par ordre du Roi
avec celles de Geoffroy de Charny , en l'églie des Celestins de Paris. filez Belleforeft ,
fil, 9z z.

Son éloge ofirapporte au chapitre des M A ItEÇ HA UX DE , PR ANCE, tome
de cette hei. page 7yz.

06Akeeikee.4b)es4Wk9e.4k9e4knebe,46 eAectendke,4kr.4keereAeleek
gfe9PIPGÎPÎPIP1PestrP fie'qr`e"ejlf M.P1Pei P10

D'ai., au chef d'azur, ,charge d'un
dextrochere revêtu' a' un fanon d' her.
mines, brochant fur la tout.,

VI I.

IERRE de Villiers, feigneur . de l'Ille-Adam , rouverain maître de l'hôtel du
jr- Roi, fut Commis pour porter l'Oriflamme par lettres du zs. atobre 1372. Le
compte de l'ordinaire du Tresor de ce temps -porte ces mots : Dominus Petras de
!ardus Miles, fammas Meer. hesintii Domini .Regis, tai Dominas Rex commifit 	 ordinavit
vexent &am» 0 RIFLA MB A , comas Domino Rage ipfo in pralin quitou , contra inimi-
cos defèrre hem ac etiam probitatis	 meritorum ac laudabilium b c«gratorum servitiorum con.

fideratione G remuneratione , necnon pro ipfo javando ad. fraaus b Miffiones slatns foi how.
rabilius fuflinendo mille libras turonenfès per annum gandin vita erit fibicomes Wein filven-
das duolnis terminis £qualiter per Lifteras Domini Régis datas t y. die oélob. I372,. signalas ,
PÀR LE RoY, prefent monsieur le cardinal P. C tr i R E T. Voyez Belleforest, fol. 963,

:n étoit els dation feigneur de Villiers, & d'idix de CrefFy, dont les ancêtres &
'.la, pofferitiefint.rapportez tome VII. de cette hO.p. zz,„

OVe
III;
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egettetefeAkitevUtelArteeiONAAA4AerielelheleAfentet
4«4«t4. weleameelme*Iffleire3.elteeetitetemesemmagremiteneicip34ftenee
tgeteetvereeneeerevelerettureesietteeemse tev té

Ecartele ,au t. e..4 4. de la Tremoi f-
Ie , au Z. d g. d'argeut , à uu aigle
de gueules à deux téter ,rnondre d'e•,
qui eli Jonvelle.

V III.

U Y V. du nom, Eire de la Tremoille, de Sully , de Craon & deJonvelle, comteA de Guines, baron de Dracy, de sainte Hermine & de Mareüil , feigneur de Cou>
celles ., de comans-saihte-Honorine, de Montigny, &c. confeiller & chambellan du '
Roi, grand-chambellan hereditaire de Bourgogne , furnommé le Faillant, étoit le prin-
cipal favori de Philippes le Hardy, duc de Bourgogne qui l'honora d'une affe4tion fin.
.guliere , & qui contribua beaucoup à le faire l'un des plus grands seigneurs de France.
Il fervit à la prise d'Ardres en 1377. avee cinquante hommes d'armes de fa retenue ;
fuivit deux ans après le duc de Bourgogne lorfqu'il fut fecourir le comte de Flandres
contre fes sujets rebelles ; alla avec ce même Prince & le duc de Bourbon en /380.
défendre la ville de Troyes contre l'armée Angloife , & affifla au siege de Bourbourg
én 13 82. Il reçut l'Oriflamme des mains du Roi en l'églife de faint Denis le 2. août
1383. & la porta au voyage que ce Prince entreprit contre l'Anglois. Il fut choifi
en 13 87. avec le connetable de Clisfon & autres feigneurs, pour faire raccommode-;

B ment des Parisiens, qui s'étoient foulevez pendant le voyage du Roi en Flandres ; &
l'année suivante il fut député avec l'archevêque de Cologne, le duc de Lorraine &
le seigneur de Coucy , pour terminer les differends furvenus entre Guillaume de Ju-
liers & la duchesfe de Brabant. Il cil auffi nommé avec les ducs .de Berry, de Bou>
gogne & d'Orleans , pour l'accord du comté de Savoye, sur les differends au fujet du
gouvernement de, l'Etat entre les deux Comteffes doüairieres, qui furent terminez le
8. may 1393. Il accompagna le duc de Bourbon en son voyage d'Afrique en 139o.
& le suivit encore lorfqu'il fut secourir les Genois. Il avoir refuté en 1392. l'épée de
connétable, qui lui fut offerte après la retraite du connétable de Chiron; sit le voyage
de Hongrie avec Jean de Bourgogne , comte de Nevers, demeura prifonnier des
Turcs à la funeste bataille de Nicopolis le r 6. feptembre 1396. & ayant été mis à ran-
çon , s'en retournant en France, il tomba malade à Rhodes où il mourut en 1398.
Son corps fut enterré•en l'église de S. Jean de Rhodes , comme il l'avoir ordonné'
par fon testainent. Froisfard dit qu'il fut regretté du comte de Nevers, comme citant
Page d. .de bon consie

• Il étoit fils de Guy IV. du nom, feigneur de la Tremoille, & de Radegonde Gue-
nand , dont les. ancêtres & la poftertte font rapportez tome Ir. de cette Files. à
l'occafien du duché-pairie de Thouars.

Wreetat
44'"eit? '%e
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-1 X.

G UILLAUME seigneur des Bordes, chevalier , conseiller & chambellan du Roi,
fon lieutenant en Bafre-Normandie , capitaine des ville & château de Monte-

reau-faut-Yonne, & de Montebourg , Porte - Oriflamme de France, rendit de grands
fervices au Roi pendant fes guerres. Il fervit en / 34. sous le comte de Tancarville ,
lieutenant du Roi en Champagne ; fut retenu •capitaine de soixante-dix hommes d'ar-
mes le 7. may 13•68. & deux ans après établi capitaine de Montereau , à sept cens francs
de gages , par lettres du 20. décembre 137o. Il eut ordre du Roi d'aller vers le duc
d'Anjou au mois de février de la même année ; & les deux suivantes il servit fous le
Cire de Clisron. Il fut consirmé au mois de may z 3 7+. dans l'acquifition de la terre du
Bec de Mortemer en Caux, qu'il avoir faite de Louis de Châlon, sils aîné du comte
de Tonnerre ; fervoit sous le duc de Bourgogne en 1377. & au mois de may z.378.
il fut retenu avec le plus grand nombre de gendarmes qu'il iDourroit 3 en eut deux cens ,
•& jufqu'à cinq cens en 1379. Il demeura prifonnier des Anglois à Cherbourg, & fut
mis à une grosle rançon, pour le payement de laquelle le Roi lui donna vingt mille
livres , par lettres du i r. decembre 1380. Deux ans après lorfque ce Prince .alla en
11andres , il fut ordonné pour la garde de fon Corps, & à tenir fin Frein à la bataille
de Rosebecke ; & en confidération des services qu'il y aveitrendus, il fut gratifié d'une
forme de mille livres le /6. décembre z3 82. Il obtintle 21. août 1383. une décharge
de tous les deniers qu'il avoit touchez jufqu'alors., comme capitaine de plufieurs gen-
darmes , & des villes & châteaux de Montereau , de Montebourg &du Clos - Caftan-
tin , pour plusieurs voyages

même
  avoit faits , 8c•camme lieutenant general de Baire -

Normandie se trouva la meme année 1383. au recoud voyage que le Roi fit en Flan-
dres à Bourbourg, ayant en sa compagnie deux chevaliers & quinze écuyers ; & fut
commis à la garde de l'Oriflamme, aux gages de deux mille francs par an, par lettres

* du 27. &labre 1383. Il alla au mois de février / 3 8 5. par ordre du Roi vers• le duc
de Lorraine ; & l'année fuivante ,lors de l'entreprife du pasfage d'Angleterre , qui Weut
point d'execution , il avait été retenu à foixante hommes d'armes. Deux ans aprés por4
tant toujours la qualité de Garde de l'Oriflamme ; il fut reçû à Châlons le 6. feptem-
bre 1388. avec cinq chevaliers & vingt-six écuyers ( le Bâtard des Bordes étoit du nom-
bre de ces écuyers ) pour accompagner le Roi au voyage qu'il voulait faire en Al-
lemagne ; fut choisi pour recevoir l'hommage que Guillaume de Baviere , comte d'Of-
trevant , fils aîné du comte de Haynault devait faire'au Roi du comté d'Ostrevant, &
qu'il reçut le z3. feptembre 1391. Il accompagna le Roi en 1392. au voyage qu'il
fit à Amiem ; fut nominé avec plufieurs seigneurs pour le suivre à celui qu'il devoir
faire en r 39 5. . à Notre-Dame du Puy en Auvergne, & mourut en Hongrie à la jour-
née de Nicopolis en 1396. Ses obseques furent faites aux Celestins de Paris par. ordre
du Roi , le 12. novembre 1397. Dans une quittance qu'il donna le 29. novembre 13 64.
fon tee est chargé de trois molettes ; & dans ses quittances des années 13 83. .i387.
i3 88. & z 3 9a. son fceau en écartelé, au t. dm 4, trois etoiles de si?: rais eu molettes, au z,
3 . une bande , sup.ports , deux lèopards , cimier , un tête humaine de côte, & dans celui du r.
jtlobre 139o. la legende est S. Guilla. des Bordes, chevalier. ( cabinet de M. Clairambault.)

Il avoit époufé avant z 374. marguerite de Bruyeres , dame de Cayeu & de Bou-
;:	 lencourt, fille & herltiere en partie de Thomas seigneur de Bruyeres , & de Hed-

eirix de Varennes. Ils tranfigerent enfemble avec Jean d'Artois, comte d'Eu,
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touchant la justice & vicomté de la ville d'Aust, ce qui fut homologué au Par-
lement le z6. mars 1382. & eut de ce mariage jean feigneur des Bardes &
de Cayeu, chevalier & chambellan du Roi, chastelain de Beauvais, à caufe de
Jacqueline fa femme, fille de Guillaume châtelain de Beauvais , & de Jeanne de
Rayneval. Ils étaient tous deux en la garde de Guillaume des Bordes leur pere,
en 1392. & il etoit prifonnier en Turquie le 26. juin 1397. que fou procu-
reur obtint delay de faire la foy & hommage de fes terres , comme seul fils &
heritier de fon pere , attendu fa prifon ,les grands frais qu'il lui convenoit faire,
tant pour son état & payer sa rançon, qu'à caufe des dettes, legs & obfeques
de Con pere. Etant de retour il s'accorda le . 4. août 1400. avec les maîtres &
mariniers d'Aust gour les droits & coutumes qu'il prétendait à caufe de sa terre
de Cayeu , & il eroit capitaine du chafiel de Montereau-faut-Yonne lorsqu'il y
fit montre le z6. septembre zozo. en qualité de banneret, avec douze écuyers
de fa compagnie, dont étoit le Bâtard des Bordes ,& donna quittance de 400. li-
vres tournois en prêt fur leurs gages le 18. du même mois. Son fceaueft écar-
telé comme celui de fon pere. 11 mourut fans enfans avant 1418.

ezike.reew-lece-ese-weeFa*koe./..4*§--roef.4def44eype peef+ +.eueffloletid. egefeeffel.ecibbênt1 4 44e4DI-e+esiA.4ticeemteeeeeeeeeeee!,1%).tmegmeaene-

•

D'argent, au chevrou de gueules ,
accompagné de fept merlettes de même ,
4. en chef d d. en pointe.

X.

p / E R R. E d'Aumont II. du nom , dit Hutin , rire d'Aumont , de Cramoisy , de
Meru , de Chars, de Neauphle•le-Chastel , &c. chevalier, conseiller & premier

chambellan du roi Charles VI. servit dès fa jeuneire dans les guerres contre les An-
glais, defquels il demeura prisonnier en un rencontre; & en consideration de fes ser.
vices , & des pertes & dommages qteil y avait foufferts, Jean duc de Normandie,
lors regens le Boyaume, lui fit don le 17. août 13 y9. pour lui aider à payer sa rançon,
de quatre mille deniers d'or, qu'il reçut le 30. septembre suivant. Il continua ses fer.
Vices au roi Charles V. qui lui asligna' quarante francs d'or par mois, tant qu'il fervi-
roit aux guerres , par lettres du 25. mars /367. il avoit en sa compagnie vingt hommes
d'armes qui servirent avec lui toute l'année suivante. Il fut retenu premier chambel-
lan du roi Charles VI. lorIqu'il n'était encore que Dauphin av. nt l'an 1373. fervit en
Normandie en la compagnie du Eire de la Riviere, premier chambellan du Roi, fous
le gouvernement du duc de Bourgogne, avec six chevallers & vingt-trois écuyers,
qui furent reçûs à S. Lo le 22. may 1377. ainsi que les deux années fuivantes , à la
réduftion des places fortes que le Roi de Navarre) , occupoit , après avoir été avili
en Gùyenne fous le duc d'Anjou. Il fut retenu à cent hommes d'armes & deux cens
francs par mois , par lettres du dernier avril 1380. & en consideration des grands fer-
vices qu'il avait rendus, le Roi lui accorda une penfion de mille francs , outre &

lar-defrus les gages , droits & livrées , par lettres du 28. juillet 1381. laquelle pension
ui fut depuis asfignée fur la vicomté de Rouen. II accompagna ce Prince au voyage

qu'il fit en 1382. & servit auili eii Flandres la même année, & la fuivante avec un
chevalier & dix-neuf écuyers , qui furent reçûs à Amiens le 22. novembre 1383. Il fut
gratifié d'une fomme de deux mille francs le 30. oâobre & pareillement les
années fuivantes. Lorsque le Roi résolut de pasrer en Angleterre , ce qui n'eut pas
d'execution , il fut reçû à Amiens le 14. septembre 1386. avec deux chevaliers &
neuf écuyers; & est nommé en qualité de chambellan du Roi dans l'ordonnance de
l'Hôtel du mois de janvier 1 388. (a) Il fe trouva à Montheiiil le /6. août de la même (a)mcm. &
année , pour le voyage que le Roi vouloir faire en Allemagne , & fut ordonné pour f.01 . roc)•
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loger le Corps du Roi. En récompense des dommages qu'il yavoit soufferts , ce Prince A
lui fit d (in de quinze cens livres le 16. novembre fuivant , il obtint rémisfion au mois
de mars /39i. d'un mauvais traitement qu'il avoit fait à un capitaine de gendarmes,
qui avoir commis quelques excès en l'abbaye de Reffons. En 1392. il fuivit le Roi au
Mans lorfqu'il prétendoit aller en Bretagne & fut nommé pour l'accompagner au
voyage qu'il vouloit faire à Notre-Dame du Puy en Auvergne en 1395. Il eut la garde
de l'Oriflamme de France le 28. juillet z397• felon le Religieux de saint Denis ; &
fut nommé capitaine & garde du château de Neauphle , aux gages de deux cens
francs, par lettres du 3. janvier z398. Il est qualifié lire d'Aumont du conseai du Roi ,

L le 21. février 402. .( a). Il prenoit mille_ francs d'or sur la recette de Rouen pour la
garde de l'Orifsamme le 25. janvier 14o5. fervit sous le grand-maître de la maison du
Roi en l'armée de ce Prince, contre plufieurs grands seigneurs du Royaume , qui s'é-
toient liguez ; fut reçû devant Paris avec trois chevaliers & treize écuyers le 18. fep-
tembre 141o. eut encore la garde de l'Oriflamme qu'il reçut à saint Denis de la main . B
du Roi le jour de la faint Jean-Porte-Latine 6. may 1412. & en prêta le serment le
même jour ;• fe trouva au fiege de Bourges la même année , & mourut le mercredy
13. mars 1413. après avoir porté les armes l'espace de quarante ans & plus, comme
rapporte le Religieux de saint Denis dans son Hisloire de Charles VI.

Il étoit sils de Pierre I. du nom, sire d'Aumont, & de Jeanne du Delouge. La
genealogie de cette mem a esle rapportee tome 1Y. de cette histoire, pag. 87o. à recta-
fion du duché-pairie d'Aumont.

‹t+. 	 >1.'mgagEezememeemeureermeM

D'or , à trois Marteaux de peules,

) Ibid.
fol. zoo.

(e) Reg. K.
fol. 6o.

X. I.

UILLAUME Martel, .ftigneur de Bacqueville & de S. Vigdr, , chevalier, con-
feiller & chambellan du Roi, Porte-Orifsamme de France , étoit un des quinze

.écu-yérs de la compagnie de.: Robert d'Esneval , fire de Pavelly, , qui fit le 29.
juin 1364. & fervoit en qualité de chevalier dans la compagnie de Mouton , fire de
Blainville, maréchal de France,. , qui parut à Tours le s. septembre /37r. Il étoit châ-
telain de Chastel-Gaillard le 28. juilset 1381. et qualifié chambellan du Roi , dans une
ordonnance de l'Hôtel du mois de janvier 1386. (b) & fut l'un des chevaliers témoins
.de l'hommage rendu au Roi par le duc de Bretagne le 7. janvier 1403. Il fut établi
garde de l'Oriflamme kle.France le jour de Pâques fleuries 28. mars 14r4. & s'étant
excusé de porter cette banniere Royale à caufe de fa vieilleffe , le Roy lui donna deux
aydes , Jean Martel 'fon fils , & Jean Beta§, seigneur de S. Cler. Il fut ordonné capi-
taine & garde du Chastel - Gaillard fur - Andely , au lieu de feu jean Martel le 7.
octobre 141s. (e) & fut tué à la bataille d'Azincourt le 25. du même mois, Son
fceau dans plufieurs quittances des années 1377. 1380. & 1387. represente trois mare
teaux , avec une :bordure chargée de befans, cimier , une tête de lion dans un vol , supports,
deux lions affis , legende , Guillaume iwartel, ( Cabinet de M. Clairambault.) & dans une
autre quittance du 25. janvier Ler. le fceau reprefente trois marteaux fans brtfare. (ibid.)

GENEALOGIE
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MARTEL.
A 	 L LE tenait .fon origine de GUILLAUME Martel ,feigneur de Bacqueville,qui

donna en 1133. aux religieux de l'abbaye de Tyron , du consentemeut d'Albert.
fa mune, d'Eudes fon frere , de Geoffroy . & Roger fes enfans, tout le droit qui lui appar-
tenait au prieuré de sainte-Marie de Bacqueville. De l'un de ces seigneurs de Bacque l

gille descendoit,

1.R. A 0 UL Martel, f'eigneur de Bacqueville, vivant en 1368. fut pere de
•

z. LEONARD Martel, seigneur de S. Vie , qui suit.
2. GUILLAUME Mattpl, feigneur de Baçqueville , peut être le même qui ea qua-

lifié fergent d'armes , & châtelain de Ponteaudemer dans deux ordres du Roi des
9. may & 3. novembre 1346. pour le faire payer de ce qui lui étoit dû fur la
recette de Ponteaudemer. - On lui donne pour femme Perronne de Rayneval , &
pour enfans,
X. JEAN Martel feigneur de Bacqueville , lequel pouvoir être le même que jean

Martel , l'un des quinze chevaliers de la compagnie .de Guillaume du Merle,
feigneur de Mefiy, , qui fit montre à Caen le 3x. août 137o. Il mourut fans en-
fans de yeanne de Houdetot fa femme, fille de Richard de Houdetot, bailly de
Rouen. Voyez dolman ,i7.17;

L'on trouve JEHAN Martel , chevalier , lequel donna quittancé le 2+. janvier 13 6R:
à Nicolas de Mauregart tresorier des guerres , de 210. livres tournois. Sur le fceau
en cire rouge paroiffent trois marteaux. (cabinet de M. clairambault.)

x r. /IONE% Martel , dame de Bacqueville, donna cette terre en 139o. à Guillaume
Martel , seigneur de S. Vigor fon couffin.

On trouve N... Martel de Bahueville , l'un des chevaliers de la compagnie de Mou-;.
Ç ton de Blainville, chevalier, qui fit montre à Rouen le 26. février 1364.

JEAN Martel & GUICHON de Basqueville , écuyers de la chambre de Mouton de.
Blainville, se trouverent à l'asremblée des Gendarmes de Normandie les 13. août•
22. feptembre 1364. Guichon y étoit encore le 26. février fuivant. .

ISAMBERT Martel, écuyer, étoit un des gendarmes de la compagnie de Regnault
des Ylles , chevalier, bailly de Caux , qui fit montre le 28. feptembre 1364.

JEAN & 1?ERRINET Martel, étoient écuyers dans la compagnie de Colart d'Eftoute-
ville, qui paf% en revuë à la Reolle le premier feptembre 1374. 	 •

DESIRE' & PIERRE Miartes étoient écuyers de la compagnie de Robert de Guite;
chevalier bachelier, .qui fit montre à Dinan le28. juin 1378.

GUIFFIN Martel , écuyer de la compagnie de Colart d'Eitoureville, chevalier, Erre
d'Aufebose, qui fit montre à Harfleur le 13. novembre x379.

• GEOFFROY Martel , étoit un des quarante-cinq écuyers de la compagnie de Jean du
Hallay, écuyer, qui fit montre à Lille le 13. oobre /386. pour fuivre le Roi au
voyage qu'il vouloir faire en Angleterre.

ETIENNE & GUILLAUME Martel, écuyers de la compagnie de Robert de Guite che-
X,alier bachelier, .qui fit montre à SI Malo le premier août 13p2.,
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I L

EONARD Martel, feigneur de S. Vigor, fut pere de

II

IJILLAUME Martel seigneur de S. Vigor & de Bacqueville par donation
d'Agnès Martel sa cousine, fut Garde de l'Oriflamme de France. C'eft- lui qui

a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant, p. 208.
Femme, MAHAUT d'Estouteville , dame de Rames, fille & heritiere de Robert d'Ef-

:touteville , seigneur de Rames, &de Marie de Villequier. Poyez ci-devant, p. 9S.
	x. JE A N Martel, seigneur de Bacqueville, qui fuit. 	 • •

a, Louis Martel, feigneur d'.A.ugerville , peut être le même qui cil qualifié cheva-
lier , chambellan du Roi, dans une quittance qu'il donna le dernier octobre x+3c.
à Guillaume Charrier, receveur de toutes finances ,dei livres. Sur l'on scea-u
font trois marteaux avec un lambel, cimier, une tête de lion dans un vol, supports, an
griffon é un lion. (Cabinet de M. Clairambault. )

3 JEAN Martel, seigneur de Lindebœuf , ne laisfa qu'une sille.
JEANNE Martel , dame de Lindeboeuf, , laquelle épousa z°. Jean de Vasfy, 20 . pipi

Martel, seigneur de Bacqueville son cousin , avec lequel elle vivoit en 'el. ,

V.

E AN Martel , feigneur de Bacqueville , chevalier & chambellan du Roi , peut être
J le même qui obtint , en qualité de chambellan du duc d'Orleans le 3o. o&obre
x4o3. delay de donner aveu & dénombrement de les terres de Grisolez dr• duMes-
nil, sises es .vicomtez d'Evreux & de Falaise , parce qu'il étoit occupé à fuivre le duc
d'Orleans frere du Roi. Il mourut avec son pere à la Journée d'Azincourt en yes..

FeMme, GUILLEMETTE de la Rocheguyon , fille. de Guy feigneur de la Roche-,
guyon , pannetier de France, fut mariée le 18. juin r4o3.

x. JEAN Martel II. du nom, feigneur de Bacqueville, qui fuit.
2. JACQUELINE Martel, époufa Jean .de la Heuze , feigneur d'Efcotignies,. & mourut

le 13. novembre 1172.
V.

1 E AN Martel II. du nom, seigneur dè Bacqueville, peut être lememe qui en qua-
lité de seigneur de la Poterie au vicomté de Pontaudemer , obtint de Henry roi d'An-

gleterre , soi-difant roi de France, delay d'un an de faire foy & hommage , & de don-
ner le dénombrement de fa terre , parce qu'il étoit souvent occupé au fait de fes guer-
res, le ri, août x428.

Femme , JEANNE Martel, dame de Lindeboeuf , coufine de son mari , & veuve
de jean de Vasfy. Voyez deo..

1. JEAN Martel, feigneur de Bacqueville, qui fuit. ,
2. GUILLEMETTE Martel.

V i.

j .

EAN Martel III. du nom, chevaller seigneurde Bacqueville. .
Femme, RENE'E Malet de Graville,soeur de Louis Malet de Graville , amiral de

France, étoit veuve en 1477. voyez tome FIL de cette hilioire , p. 870.
x. FRANÇOIS Martel, feigneur de Bacqueville, mort avant le 22. septembre r sco.

fans enfans de Marie de Vierville, fille d'Artus de Vierville , baron de CreUilly 4
& de Jacqueline de Briqueville , qu'il avoit époufée le 23. novembre 1492.

2. ANTOINE Martel, seigneur de Bacqueville qui suit.
3. JACQUES Martel, tresorier de l'église de Poitiers.
4. LEONARD Martel, mort jeune.
5. JEAN Martel , feigneur de Rames.	 ,	 .
Femme, JEANNE d'Estouteville , dame de Beaumont. Voyez ci devant ip. 98. Elle fur

mere de '
l'IANçois Martel mort sans enfans.

ig. JACQUELINE Martel, femme de Jacques Paynel , feigneur de Briqueville & d'El:
cayeul.

7. Louis Martel•époura coq/Jan:in de Barville.
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V IL

NTOINE Martel, feigneur de Bacqueville après la mort de fon frere, eut la
feigneurie d'Anglesqueville par la donation que lui en fit sa . mere en 1477.

obtint commiffion du Roi en 1490. pour lever des gens de guerre pour mettre sur les
vaiffeaux ; & en 496; il en commanda un sous l'amiral de Graville son oncle maternel.
Il étoit mort en 1518. & ses enfans &oient alors fous la tutelle de sa femme &de Louis
Martel, feigneue de Fontaines.

Femme, ISABEAU Maffe, 'avoit la tutelle de ses enfans en 1518.
e. LEONARD Martel, mourut jeune, & eut pour heritier son frere.
g. CHARLES Martel, feigneur de Bacqueville, qui fuit.

VIII.

f‘ HARLES Martel , heririer de fon frere , fut seigneur de Bacqueville , gouverneur
1./ du Havre & colonel d'infanterie.

L Femme, LOUISE de Balsac, fille de• Pierre de Balsac, seigneur d'Entragues , &
d'Anne Malet de Graville. Voyez tome II. de cette h ft. p. 438•

x. NICOLAS Martel seigneur de Bacqueville.
Femme, JEANNE Secretain , dame de Cany, , n'eut qu'un fils.

CHARLES Martel, dit Bec-de- Lievre , baron de Bacqueville,, tué au combat d'Ar-
, ques en 1 589.

2. ANTOINE Martel seigneur de la Vaupilliere.
Femme , CATHERINE de la Roche.

I. CHARLES Martel,, baron de Bacqueville, mort insensé.
xi. CATHERINE. Martel, femme de Samfon de Saint Germain , seigneur de P-

.	 vigny.‘
xv. V. & VI. ADRIENNE MARGUERITE , 'CHARLOTTE & FRANÇOISE Martel ;

firent donation de la terre de Bacqueville à Henry Martel' leur coufin.
3. GUILLAUME Martel, abbé de* S. joffe-fur-mer.
4, FRANÇOIS Martel, seigneur d'Hermanville , mort fans alliance.
II. Femme , MARIE d'Yaucourt, fille dejean feigneur d'Yaucourt, & de Marie d'Ab-

beville.
x. FRANÇOIS Martel , seigneur de Lindebœuf, qui suit. •
2. CHARLES Martel, seigneur de Rames.
Femme , JOACHIME de Rochechouart, sille de Guillaume de Rochechouart ,seigneur

de Jars , & d'Antoinette d'Yaucourt sa feconde femme. Voyez tome 1 r. de cette
hoire , p. 669. ..‘ . -
I. HENRY Martel, seigneur de Bacqueville par donation que lui en firent fes cou.

fines, mourût fans enfans de Catherine Guillebert fa femme.
D	 x i. DIANE Martel, mariée à Claude du Fay, seigneur de S. Jean.

3. CHARLOTTE Martel, femme de Laurent Puchot, seigneur de Gerponville.
4. MADELENE Martel, épousa yak; Id , Marquetel, seigneur de saiut Denis-le-Gaft.
g. JEANNE Martel , mariée à Jean le Roux, feigneur d'Euville.
6. CHARLOTTE Martel, épousa Hilaire. Malef, feignent de Heffey.
7. .ADRIENNE Martel, dame de la Poterie, femme de Jean de Varignies, feigneur

de Blainville.
8. Famiçoisli Martel , prieure de Bondeville près Rouen.
9. & IO. MARGUERITE & MADELENE Martel, mortes fans alliance,

I X.

E 	 RANÇOIS Martel, feigneur de Lindebœuf.
Femme , ANNE de Pons, dame de Marennes, fille aînée d'Antoine Eire de Pons &

de Marennès , chevalier des ordies du Roi.
I. ISAAC Martel, seigneur de Lindeboeuf, qui suit.
•a. FRANCOIS Martel, comte de Marennes, a laité poslerite
3. ANNE Martel, femme de Loup du Gravier, seigneur de la Plongerè.
4. MARIE Martel, mariée à Jean baron d'Anton'.
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X.

I SA AC Martel , Teigneur de Lindebeeuf. . ' .
Femme, ELIZABETH Puchot, parente de fon mati , fille de N...Puchot, feigneur

de GerponvIlle,	 .	 .
I. GEDEON Martel, comte de Marennes, épousa Elizabeth' de la Mothe.Fouque.
m. IsAAc. Martel., baron de Lindebceuf,'marié à Elizabeth Pouffart. ,	 ,
3. SAMUEL Martel; feigneur de Beaumont. •	 ,
•4. MADELENE Martel, femme de Lincelot seigneur des Feugerais.

. CilARLOTTE Martel, mariée à Pierre Acarie, feigneur du Bourdet:

meeeeeeememeeereemetee,eeeeeeeeeeeeeeee*itirreartiraffereeergrenegratii
Roi LOUIS.XI. reçut l'ORIFLAMME•es mains du cardinal d'Alby, abbé de

1,, Saint Denis, après avoir oui la Mea dans eéglife de Sainte Catherine du Val-
,des-Ecoliers, à Paris, le vendredy 3o. août r465.. poilr aller combattre les Bour-
guignons , comme il s'apprend d'un MS. contemporain du P. Maupoint , prieur decette .gglise.

On ne trouve plus ,depuis que nos Rois s'en (oient servi dans leurs guerres. Il est
fait mention d'une Oriflamme dans l'inventaire du Tresor• de S. Denis, fait en r .534. tt
dans un autre fait en 15:94. e.étoit d'un Cendal fort épais, fendu par le. milieu en fapon d'un
Gonfanon fia -caduc , enveloppe-autour d'un &bon couleur de cuivre dard, un fer longuet &
aigu an bout: `Les marqiiis2de Thury prétendbient l'avoir en 1677. & qu'il leur émit
échû comme d'us de la maifon de Gaillon; M. le chevalier d'Harcourt nous a fait
voir un Oriflamme. , fur lequel gravé celui qui.eft dans la Vignette au commen-3
feulent de ve Chapitre,

IIISTOIRE
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COLONELS GENERAUX
DE L'INFANTERIE

FRANÇOISE.

CHAPITRE D I X1E'IllE.

,211   .A Charge de COLONEL GENERAL DE L'INFANTERIE
FRANÇOISE  n'a été déclarée Office de la Couronne qu'én rs84.:
en faveur du duc d'Efpernon : elle donnoit à ceux qui en .étoient
revêtus une autorité fur tous les gens de pied François, & les Meftres
de Camp n'étoient que leurs Lieutenans Colonels. C'étoit fous leur
nom que toutes les Ordonnances de Guerre étoient publiées, & que
la Juffice Militaire s'exerçoit par le Prévôt des Bandes. On peut voir

ce fuie le Difcours de Monsieur de Brantome des colonels de l'Infanterie Françoifi.
Cet Office a été fupprimé le 26. julllet 166z. rétabli pour le dùc de Chartres, par
lettres du zr. may 2721. fupprimé par Ordonnance du 5. décembre x73o.

ruse P714
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D'argent , à deux fafeos d'azur.

I.

1 FAN seigneur de 'Taix ; chevalier de l'ordre du Roy, maître de fon Artillerie, ca-
J pitaine dela ville &du château de Loches le 7. janvier i5g 6. & Colonel derInfante-
Yie Françoise, tant deçà que delà les Monts , fut deilitué de fa charge parle roi Henry II.
ec perdit la vie au fiege de Hesdin en is 5.3. Son. eloge er A genea/ôg:e font rapportez ci-
devant, au chapitre DES GRANDS -MAISTRES DE L'ARTILLERIE, Art. XX X Ii.
page r77. de cette hifloire.

Il étoit fils d'Amer, feigneur de Taix & de Sepmes , & de Franfoite de la Ferteil
dont les ancêtres d- la polleritd font rapportez, ibid. p.178.

*ki:jeutledeetehiletlikiettleeetiettuleediAM

De fable, à trois feu d'or drn..
chées par le bas.

C HARLES - de Coffé , I. du nom., feigneur & comte de Bre= , exerça rof. B
face de Colonel de l'Infanterie Françoise en Piémont par commiffion ; fut D

crée maréchal de. France en xsso. & mourut à Paris en 1563. son doge a giflé
rapporte tome nt. de cette hifloire, page ag5. chapitre des MARE CHAUX DEFRANCE.
Il étoit fils de René de Coiré Peigneur de Prisfac, & de charlotte Gouffier dont`

les ancêtres er la pollerite font . rapportez tome 1 V, de cette hift. p. 	 fotten
Iduché-pairie de briffac.

"loge'
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De guewlee , À l'aigle d'arg,ent , ber.
que, membre' d couronne' d'azur.

I I.

,„ G ASPARD de Coligny IL du nom, comte de Coligny, feigneur de Chanillon-
fur-Loing, &c. fut institué Colonel general de l'Infanterie Françoife en titre d'of-

' fice par le Roi Henry II. le 29. avril 1547. C'en lui qui réduisit l'Infanterie fous une
même difcipline , & fit les Ordonnances. militaires que l'on observe encore à présent.
Il fut créé amiral de France en x552. Quoiqu'il n'ait pas été heureux dans ses expedi-
dons militaires, & qu'il ait perdu quatre grandes batailles, les Historiens ont remarqué
de lui qu'il était plus enhne & son parti plus fort après fes pertes ; en forte que l'on
fut obligé de lui accorder la paix. Il fut poignardé à Paris le dimanche 24. août
x572. fête de faint Barthelemy en fa cinquante-fixiéme année. Son doge eft rapporté tome
Vii. de cette hifl. au chapitre des AMIRAUX DE FRANCE, page 883. Voyez les pria.
vis de l'hifloire de Coligny du fleur du Bouchet , p. 457. luivent es.

11 étoit sils de Galpard I. du nom , feigneur de Coligny & de Louifè de Mont-,
morency, dont les ancêtres font rapportez tome • vu. de celte h ft, p. 1 44.

WC, 4. Qeeee.eieeeweitzeveweiQeeele\eQe4‘.titiee

Comme Ci•eleeil;.

13 El liANÇOIS de Coligny, feigneur d'Andelor, &c. né Chaftillon-fur-Loing re /8.
F avril 1521. fe signala dans toutes les guerres du roi Henry IL tant en Picardie
qu'en Italie; & fut nommé Colonel general de l'Infanterie Françoife au lieu de fort
free en 1 555. Il prenoit les plantez de comte de Laval & de Montfort en Bretagne,
de feigneur d'Andelot , de .Tanlay , de Courcelles & de la Roche-Bernard. Il fut pris
journée de S. %enfin en x557. & s'étant échapp é de ses. gardes chncl ou six jours après,
il revint en France ; servit au fiége de Calais en rs y8. fut arrêté à Melun & Mis en'
liberté, en II 59. embraffa le pard-& la. religion des Huguenots; se trouva à la bataille
de preux en l e 62. fe comporta vaillamment en la défense de la ville d'Orléans en
1563. & au coeat de Jarnac. Il. mourut d'une fiévre contagieufe à Saintes' le 27.
may 1569. Monsieur de Thou dit le 28. juin. Son corps fut porté à la Rochelle, &
de-là à la Roche-Bernard, où il fut enterré en x579. Voyez les preuves de l'haire de la
maifin de cep) , par le fleur du Bouches , p. 1088.

Il étoit frere puîné de Gafpard de Coligny II. du nom , feigneur de Chaitillon:

fur-Loing, amiral de France , dont il vient d'être parle'.
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Ecattelé , ais t. 	 4. d'azur ; sui
loup rampant d'or, au 2, d J: d'or, 4
un tourteau de gueules.

LAISE ;de Montluc, chevalier de l'ordre du Roi, exerça l'office de Colonel A.
de l'Infanterie au fiege derThionvilleen 518. Il fut créé maréchal de France

en 1.5.74. & mourut en x5.77. 'Son, "loge ck, fi genealogie font rapportez tome ru de
cette bilioire 2.61.. e litivantei ,ate chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.
xl étoit fils de Empois de Lafferan-.Malfencomme feigneur de Montluc, dr.de Fran«

folie dEllillac-deMontdenard, dame d'Estillac, rapportez ibid. p.290.

memeenetzmeemmeeeezzee

Burelé d'argent ee d'azur , troij,
chevrons de gueules fur le tout.

I V.

t'ARLES de la Rochdoucaud; feigneur ;puis comte de Randan ; feigneur du
Luguet , de Cicogne & de Cellefroing , chevalier de l'ordre du Roi & capitaine de

tinquante hommes d'armes des ordonnances; servit à la défenfe de Mets en xss2. où il
commandoit cent chevaux-legers, & y fit un fameux combat contre Dom Henriquez
de Manrique , lieutenant de Louis d'Avila , Colonel general, de la Cavalerie de l'Em.
permit , fur lequel il eut l'avantagé. Aprés que le feigneur d'Andelot eut fait proteslion
publique de la Religion prétenda Reformée, il fut pourvû de la charge de COlonel
general de l'Infanterie , & envoyé en ambaffade én Angleterre ,où il moyenna la paix
avec l'Ecosre; & au retour fe trouva au fiege de Bourges, y fut bleffé à la tête , &
mourut d'une autre bleue qu'il reçut à celui de Rouen le 4. novembre /5-62. Son
corps fut enterré en réglise cathedrale de Rouen derriere le choeur, où fe voit fon

,épitaphe. Voyez ce ue le fleur de Brantoftne en rapporte.
Il étoit fils pumé de Franpois II. du nom -, comte de la Rochefoucaud , & d'Anne

de Polignac , dame de Radian, dont les predecesfeurs font rapportez tome 1 V. de
icelle be p. 414, chapitre dm duché-pairie de la Rochefoucaud.
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Ecartele, au t. el 4. d'argent , au
lion de gueules , la queue fourche,

paffe'e en fautoir , armé, lampe'
& courouué d'or, au 2. el s. a'e peul •
les, à la croix d'argeuts

V.s E B A S T I E N de LuxeMbourg, duc de Penthievre , marquis de Baugey, , vicomte
de Martigues , dit le chevalier fans peur, fut en gtand crédit & réputation sous les

rois Henry II. François II. & Charles IX. qui lui donneront le gouvernement general
de Bretagne , & l'éleverent à de grands honneurs & dignitez. Il donna des preuves de
fon courage aux sieges de Mets, de Therouenne , de Calais & de Guines , conduisit
mille hommes d'armes en Ecosse au recours de la reine Marguerite de Lorraine, &fer-
vit dignement en z566. durant le fiege du Petit-Lit, qu'il fut cependant contraint de
rendre par compofition au mois de decembre de la même année. Il fut à fon retour
Colonel general de l'Infanterie Françoise ; & deux ans après il se fignala à la bataille
de Dreux, & aux fieges de Rouen & d'Orleans. Il fut pourvû du gouvernement de
Bretagne par la démiffion de Jean de BrofFe, dit de Bretagne, duc d'Estampes son on-.
cle maternel ,par lettres du 20. mai 1s 64. & il lui fucceda encore au comté de Pen-
thievre, qui fut érigé en sa faveur en duché-pairie par le roi Charles IX. Il défit les
Huguenots aux combats de Meflignac & de Jarnac; fe comporta vaillamment à la ba-
taille de Montcontour, , & mourut d'un coup d'arquebufe qu'il reçut à la tête au siege de
S. Jean d'Angely le r9.novembre 1569. Son corps fut porté en l'église des Cordeliers
de Guingamp en Bretagne, où il est enterré. rayez les memoires de ceelnau , les biliaires
de M. de Thon, la Popeltniere b autres Auteurs contemporains. François de Belleforest a fait
un Chant funebre fur cette mort, & il lui donne le titre de chevalier de l'ordre , ec de
capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances,

Il étoit sils de François de Luxembourg II. du nom, vicomte de Martigues, &
de Charlotte de Broffe , dont les ancêtres & la pofterite'fint rapportez tome III. de cette

,p. 715, à Pascalien du duché-Pairie de Penthievre.

AAAArefAAAAtegurMAAAebiefebeAArlivihAeueerttkiA

De fable, à trois faites d'or denche'et
par le bas.

VI.
C • IMOLEON de Coffé, comte de &Mc , Colonel de l'Infanterie Françoisb, ( a)

premier Pannetier & grand Fauconnier de France, capitaine & gouverneur de la
vil e & du château d'Angers, donna des marques de fa valeur à l'entreprife de Lyon ,
au siege de Paris , à la bataille de SaineDems , à la rencontre de Mesfignac & au com-
bat de Jarnac. II fut tué d'un coup d'arquebuse au siege de Mucidan enreconnoiffant
la breche au mois de may x5.69. à l'âge de 26. ans.

Il étoit fils de charles de Coffé , 'comte de Brisrac, & de charlotte d'Efquetot. La
Genealogie de cette maifin a el rapportèe tome 1V. de cette hei, p. 32.0. à Poccaliters
du duché-pairie .de

Tome Vin. 	 I 3

(a) Le P. Daniel
dans Con 1-lift. do
la Milice Françoi-
fe tome I. p. 2.74.
dit qu'il ne fut Co-

idoersledecilt'leilinOnr.an'.
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D'or,	 fajbe de gueules, char.
Ede de trois eciodans d'arec.

y I I.
H•LIPPES Strozzi,feigneur d'Efpernay & de. Bregfuire , Colonel general de l'In;
fanterie Srançoise Chevalier des ordres du Roi , né à''Venife "au mois d'avril 154 r.

fut:amené à la cour de Franceen '5+2. oii il fut élevé enfant d'honneur du roi Fran-
çois . II. qui 'étoit alors !Dauphin , & commença fespie:nitre 'armes en Piémont fous , lé
maréchal de 'Brifrac. Il fut naturalisé au mots de février • r 558., Le Roi lui fit don le
'6. novembre de la même année de la feigneurie d'Espernay (a) , il 'Te trouva aux fieges

(0 ) Mem. ni de Calais & de Guines; fervit fous le vicomte deMattigues 'au 'fiege du Petit-Lit en
fel. E.  Ecoffe en .x 56a. ,eut•lors des ,premiers troubles le 'colt:mandement d'une compagnie

d'infanterie, qu'il conduifit à la pitse dé Blois , où il Rit 'bleiré d'un coup d'arquebtife
au travers du corps; fut enfutte mettre de camp du regitnerft des Gardes; fervit au siege
de Rouen ; fut fait colonel à la.feconde guerre des Huguenots 's y commanda trois
regimens fe trouva à la bataille de S.Denis & au conibat de Jarnac. Après la mort
du Peigneur d'Andélot , il fut pourvû de la charge de Colonel general de rIrifinterte;
qu'il élètra. beaucoup par'ar les foins qu'il prit de perfeetionner l'Infanterie; en forte qu'il
donna à cette charge tout l'éclat qu'on pouvoit délirer. Il fut pris au combat de la
Roche-Abeille, dit de Éraffac , & mené. à la Rochelle ; d'où étant forci , il fervit
à la bataille de Moncontour .én 109. & au fiege de la Rochelle en Ine. & fut
créé chevalier de l'ordre du Saint Efprit le 3r. décembre r 578. L'éclat.qu'jl avoit donné
à fa charge de Colonel general, la fit délirer  au duc d'Efpernon , qui fe fervit' de fOn
voyage de Portugal pour l'obliger à s'en démettre , dont'il eut beaucoup de regret; &
ce fut le premier pronoftic du malheureux succès de cette entreprife à laquelle Il

• Servit en qualité de lieutenant general de l'armée navale. Elle aven été drefrée én fa.
veur . d'Antoine roi de Portugal, pour aller aux Mes des M'ores. D'aborda en celle de
Saint Michel; y défiti la garnifon Espagnole mais dans le combat naval qui 'fut.donné
près de cette Ille le jour de fainte Anne 26. juillet r 582. étant tombé entre les mains

. du marquis de sainte Croix, il fut tué de . fang froid de deux coups de dague efon
• corps jetté dans la mer. Il ne fut point Marie; & et pour heritiere Alphonfine Strozzi,

•comtesre de Fiefque fa cousine. L'billoire de là vie a eflé ecrite par H. T. fleur de Torfiy,
par M. de Bramome.

il 4olt. ,fils de Pierre Strozzi , seigneur d'Efpernay, maréchal de France, & de Lao.:
damia de Medicis. Seianceflres ont elle rapportez tome VIL de cette hifloire, toi-
cation du Maréchal Strozzi, page io6..

lettéte.:+eegeigeèWt*e4eQeieeteeeeqe 0Q‘eeeneo

y E Roi Charles IX.écrivit le 28.o£tobre ç 68. à Remond de Cardillac,Cardilhac;
Cardaillac ,Cardailhac , Cardeillac ou Cardeilhac , suivant qù'il eft écrit indiffe- c

xe m me nt dans les tirres,dit le jeune Sarlabos ou Sarlabous, unelettre dont voici la f ufbrip-
don : A monteur de Sarlabos,chevalier de mon ordre, efr. Colonel de l'infanterie Franco en Land
gue' , & dans le corps de la Lettre ce Prince lui Mandé entr'aittres Chofes : yeti* 't
advife que quant à l'Etat de Colonel en Languedoc que vous demandez c'eft. chosè que je ne
puis vous-accorder , pour ne vouloir qu'il y ah autre colonel que les fèigneurs de Bec es , de
Strozzi ; Mis pour vous faire cognoiflre combien je .dclire vous faire tout ben.; favorable e
trade« traitement, je veux entends d. yens accorde que votant prestement en mon camp

armée ; e amenant vos - compagnies qui fans en ..Languedoc; genets vous commandez
'de prefhot e commandes ez toujours en qualite 41e Maifire de camp, vans n'ayez à reconnoilire
aucun Golonel; ni Wu fait de votre •charge répondre à d'autre que mol • on. À mon, frere le
duc d'aInjon • mon l'enteront general, reprefintant maperfinne (kr
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Parti d'argeut,au noyer de iuePle ;
qui ei Nogaret, d de gueules, a la
croix vuide'e, cleche'e ees pommetée d'or ,

qui ei l'Illejourdainot un chefdegue•
les chargé duue croix potencée d'ar-
gent , f3 fur le tout d'azur ,e't la cloche
d'argeut , bataillée de fable , qui d
de Lagourfan-Bellegarde•S4int-Lary.

'. T EAN-LOUIS de Nogaret de la Valette , duc d'Efpetnon , pair 8t amiral de France;
marquis de la Valette, comte de Montfort & d'Aftarac , chevalier des ordres du

Roi., premier gentilhomme de fa chambre en x g 8 2. Colonel de l'Infanterie Françoi-
fe , gouverneur de Provence & de Guyenne, de la ville de Mets & païs Meffin , &c. n6
au mois de may rr54.coinmençafes premieres anions militaires sous le nom de seignent
de Caumont au fiege de la Rochelle en 1573. & ?attacha à la personne de Henry IV.
lors roi de Navarre , qu'il quitta péu après. La guerre ayant été déclarée aux Hugue-
nots , il fervit fous le duc d'Alençon; se fignala aux fieges & prifes de la Charité, crIe.
Coire & de Brouage, & devint favori du roi Henry III. qui l'envoya vers le duc de
Savoye au fujet de la ville de Geneve, & le créa duc & pair - de France en !Or. après
lui avoir. donné la baronie d'Efpernon , l'avoir fait premler gentilhomme de fa chambre,
& établi Colonel general de' l'Infanterie de France: cette charge fut érigée en sa faveur en
office de . la Couronne au mois de décembre x 584. par lettres vérifiées le 16. janvier sui.•..
_vant. Il obtint encore la charge d'amiral par lettres du 7. novembre ; 87. dont il fe
mit depuis en faveur dé son frere aîné; & s'étant retiré de la Cour à Angoulême,il y évita
une dangereufe cônfpiration contre fa perfonne , sur quoi l'on peut voir les Memoires
de M. de Beauvais-Nangis. Etant de retour à la Cour, il prit sur les Ligueurs, Gergeau ,
Efiampes Montreau & Pontoife ; fe trouva à S. Cloud lors du cruel asilenat du toi
Henry , III. duquel il conduifit le corps à Compiegne , & quitta l'armée du Roi Henry
IV. contre le féntiment de Les amis. Quelque temps après il revint en Cour , & courut
.risque de la vie à Corbie & au fiege de Pierrefons. Après la mort de son frere il eut le
gouvernement de Provence ; fut fait lieutenant general de l'armée que le Roi envoya
contre les Ligueurs , fur lesquels il prit quelques places, Pendant lés broüilleries de
la Cour qui arriverent après la mort du maréchal d'Ancre, il favorisa la (ortie de la
reine Marie de 'Medicis de la ville de Blois le 2/. fevrier x 619. & sa retraite dans la
ville d'Angoulême. Depuis il contribua beaucoup , à la rédunion du Bearn qui s'éroit soule-
vé., comme ausfi des villes de S. Jean d'Angely , de Lunel,de Sommieres & de Montpel.

Ç lier pendant les guerres des Huguenots. Il secourut le fort de l'islede Rhé contre les
Anglois en 1627. fit tous fes efforts pour appaifer lés troubles de' Guyenne en 163 5*.
& s'opposa aux ennemls qui vouloient faire une irruption dans le païs en x637. Il
brufqua toujours pendant le regne du . roi Louis. XIII. ceux qui étoient en faveur ; & le
différend qu'il eut avec. l'archevêque de Bourdeaux, lui causa fa plus grande disgrace.
Il fe'retira à Loches par ordre de la Cour, & y mourut de maladie le r3. janvier / 642.
âgé de près de 88. ans. Son corps fut porté à Cadillac, où il eft enterré fous une magni-
fique fepulture. C'étoit un homme d'esprit, hardi' & d'un coeur intrépide, qui avoir des
penfées vastes, beaucoup de grandeur & de fermeté; mais d'un naturel brufque , hau-
tain. & fanfaron. L'heioire de fi vie a 01 écrite par M. Girard; Voyez auffi les memoires de
la Ligue, ceux da duc de Rohan theioire de M. de Thou , celle de AI. de Granmont ,& celle
des troubles, les memoires de M. de Beauvais-Nangis, ou th oire des favoris François , &c.

Il étoit fils de Jean de Nogaret, feigneur & baron de la Valette & de Jeanne
de S. Lary-Bellegarde. Ses ancêtres d fa perla ont elle' rapportés orme 111. de ce,

t. :8 53. à l'occafion du duché-pairie d'Espernon.
ti
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Ecartele , au 1. contelearteles de
castille d da Leon , au 2. coutel.
carne de Navarre di d'Arragon-
Sicile , anis. de France d d'Albret ;
au 4. parti d'Evreux d de Noga-
ret , fur le tout Icartele de Foix
d de Boum

I X.
ERNARD de Nogaret, de la Valette & de Foix duc d'Epernon & de la Valette;

j pair de France, comte de Candale, Colonel general de l'Infanterie Françoife , gou-
verneur deGuyenne,captal de Buch,comte de Montfort-l'A.maury,d'Aitarac ideBenauges
& Loches , vicomte de Castillon, baron de Cadillac, de Caumont & de Plaine lire
de l'Efpare, chevalier des ordres du Roi & de la Jarretiere d'Angleterre, fut le princi-
pal objet de tous les foins que le duc d'Efpernon son 15eriprit pour l'agrandiffement
de fa maison. Il nâquit à Angoulême en issu. fut pourvû de la charge de Colonel .

general de l'Infanterie de France en furvivance de son pere. en 6m.'du vivant dus
quel il porta le titre de duc de la Valette ; fervit aux sieges de S. Jean d'Angely & de
Royan, & à l'attaque du Pas-de-Sufe, & enfuite fous le comte de Soiffons en 1636.
puis en Guyenne, d'où il chaflà les Efpagnols.qui y avoientfait quelque Irruption, et
vainquit les peuples soulevez ; mais ayant été chargé du mauvais fuccès du siege de
Fontarabie, pouffé par le cardinal de Richelieu , qui voulut fe venger de lui ,pour n'a-
voir pas pris fou parti en 1638. à la conjuration de Corbie , il fe retira en .Angleterre
pour fe soustraire à la colere menaçante de ce Ministre, qui lui . fit faire fon procès le
z4.. may 1639. Le cardinal de Richelieu étant mort il revint en France fe purgea
de tout ce qui lui avoir été impofé ; obtint arrét le x6. juillet 1613. &fut rétabli dans
Con gouvernement de Guyenne d'où on le retira en x65t..à caufe des troubles qui
y étoient survenus, à fon occasion; on lui .ddnna celui de Bourgogne &de Breffe, qu'il
garda jusqu'à la paix des Pyrenées, qu'il le rendit au prince de Condé, & il fut rétabli
en celui de Guyenne qu'il poffeda feulement jusqu'au 2s. juillet z 66 z. qu'il mourut
en fon hôtel à Paris. Son corps fur porté à Cadillac , où il eit enterré auprès de fa
premiere femme. Après fa mort le roi Louis XIV. supprima la charge de Colonel
general de l'Infanterie Françoise , par lettres données à Fontainebleau .le 26. juillet
-de la même année.

Il étoit fécond fils du précedent. rayez pour fa genealogie ibidem. 	 •
teMeezeirtwevetAAAAelteneielfigiAAMMAAfteAfeigfu%

De France, an landeld'argene.

X.
OUIS duc 'd'Orleans ; de Valois, de Chartres, de Nemours, de Montpenfier
&c.,pretriier Prince du Sang', premier Pair de France, chevalier des ordres du

Roi & de la Toifon d'or, grand-maître des ordres Royaux , Militaires & Hofpitaliers
de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de Jerusalem, Gauvcrneut de Dau«

phmei,
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eine; fut pourvet de. la charge de Colonel general de l'Infanterie Françoe'e & Etran«
gere le t 1. may r.en prêta ferment le x 5'. du même mois, & s'en démit vers la fin
de l'année 1730. Le Roi a fupprimé cette charge par Ordonnance du g. décembre de
la même année.

Il est fils de Philipees d'Orleans II. du nom , petit-fils de France , regent du Royaume
pendant la minorité du roi Louis XV. : & de Françoise.,Marie de Bourbon légi.
rimée de France , sille du roi Logis XIV. Ses ancêtres à fa pofieritefint rapportez
tome 1. de tette boire, chapitre de /a branche Royale de Bourbon, §. II. p. 187.

.Provifions de Colonel General de l'Infanterie Françoifè Etrangere ,
pour Monfèigneur le Duc de Chartres.

otiTS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre A tous ceux qui
Li ces prefentes lettres 'verront , SALUT: Depuis notre avenement à la Couronne ,
nous avons à l'exemple des Rois nos predecesreurs , regardé le Corps de notre In=
fanterie, comme le Coutien le plus solide de cette Monarchie; & pour ne rien négli=
ger de tout ce qui pouvoit en relever la force; nous avons toujours eu une attention
finguliere à y maintenir l'ordre & la discipline ; mais après avoir , rendu plufieurs Or=
donnances dans lefquelles nous avons rasremblé tout ce •qui nous a ,paru le plus con,

venable pour remplir un objet ausfi important, nous avons remarqué quele moyen le
plus Or pour y parvenir étoit de réunir le Commandement de ce corps fous un Chef;
qui joignant l'autorité à une naifrance & des qualitez superieures , eût un caraetere tel
qu'il convient pour y conserver le concert & la fubordination,& qui pûtpar une ap-
plication fuivie à connoître le mérite , les talens & les fervices des siers dont il eft
compofé, nous mettre en état de leur dittribuer-les graces dans un esprit de justice
& d'équité, fans lequel l'experience ne fait- que trop connoltre que l'émulation ne peut
pas fe Contenir. Les avantages que notre Cavalerie. , nos Dragons, & les Suiffes & Gri►
Fons employez à notre fervice , ont retiré jufqu'à présent de l'établiffement des Colos
nels Generaux aufquels ils font fubordonnez, font métre une preuve fensible de la•né- •

cesfité dont il eft d'en établir un fur notredite Infanterie. Après avoir mûrement exa•
miné fur qui nous pouvions nous reposer de l'exercice d'un emploi ausfi important;
nous nous fommeS déterminez en faveur de notre très-cher & très-amé oncle le duo
de Chartres , pèrsuadez que lesliens de parenté qui l'attachent à notre perfonne, l'af4
feetion singuliere que sa naisf'ance lui infpire pour le bien de l'Etat , & la valeur & le
courage hereditaires dans le sang dont il a l'honneur d'être ifïu , font de fûrs garants
de la conduite que nous lui pouvonssdésirer dans les fondions dont nous jugeons à
propos de le charger. Sçavoir faisons , que pour ces caufes & autres bonnes considera.
rions à ce nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-amè oncle le duc d'Or•

D
 leans Regent, & de notre pleine puiffànce & autorité Royale , nous avons par cespré-

fentes (ignées de notre main, fait, conffitué , ordonné & établi notredit oncle le duc
de Chartres , faisons, constituons, ordonnons & établislbns Colonel General de tous
les Regimens & Compagnies de gens de pied, François & Etrangers, étant de préfent
& qui feront ci -après à notre folde , à l'exception toutefois du Regiment de nos Gar-
des Françoises, qui continera d'âtre commandé direaement fous notre autorité par
le Colonel qui en est etuellementi pourvû , à l'égard duquel nous n'entendons rien
innover, Toit dans les lieux de notre féjour, ou dans ceux où il pourroir être en qua>
tier. Voulons cependant que lorsque notredit oncle le duc de Chartres se trouvera dans
nos armées,ledit Regiment ou les Bataillons détachez d'icelui qui Auront ordre d'y fervir,
lui foient fans difficulté subordonnez. N'entendons pareillement rien innover à l'autorité
du Colonel General des Suisfes & Grisons entretenus à notre service lequel continera
de l'exercer ,ainfi & de la même maniere que parle pairé. Avons donne & donnons à
notredit oncle plein pouvoir & autorité fpeciale pour conduire & exploiter en notre
nom lesdits Regimens & Compagnies, commander aux Chefs, Capitaines, Lieutenans,
Enfeignes, & autres Officiers & Soldats d'iceux ce qu'il jugera convenable pour notre
fervice; nous rendre compte des sujets qu'il croira les plus propres à remplir ceux
defdits Emplois qui le trouveront vacans , pour sur fon avis y être par nous pourvû ,
ainfi chue nous le jugerons à propos; nous présenter des'Etats & Memoires de ceux •
à qui il conviendra d'accorder des congez, reliefs ou récompensbs foit utiles ou hono-
sables ; & generalement nous propofer ce qu'il eftitnera utile & néceffairepour le plus
grand avantage dudit Corps d'Infanterie, & pour le bien de notre fervice. Voulons que
tous les Officiers generalement & fans exception, qui ont été jufqu'à présent ou qui
feront àravenir pourvûs de quelque charge que ce sort dans notredite Infanterie , (oient

Tome rut:	 K \3.

r

C
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• tenus de prendre des Lettres d'attache de notredit oncle , pour être en vertu dicelles
reconnus à raveniren leurs qualitez dans les Regimens où ils font émployez. Vou-
Ions pareillement qu'à commencer de ce sjourd'hui, les Colonels defdits Regimens
comme subordonnez au Colonel General, ne prennent plus d'autre qualité qtie celle de
IvIeftre dé camp 3 >quela ',Compagnie Colonelle de -Chaque Regiment soit appellée
Compagnie Mestre de Camp ; qu'•lle ne soit réputée que la feconde Compagnie , &
que celle commandée par le Lieutenant-Colonel devienne la premiere; que le Dra-

-peau blanc y foit attaché ,& qu'elle• continue à être commandée 'par ledit Lieute-
nant-Colonel fous les ordres de notredit oncle , que nous voulons être reconnu comme
•Chef & premier Capitaine de' routés lesdites -Compagnies -Colonelles , fans 'cependant
-qu'il foit rien innove à l'égard du. Commandement deldits Regimens,lefquels en l'ab-
Iencede notredit oncle feront commandez comme par le pelé 'par les Meftres de Camp,
* à leur défaut feulement par lefdits Lieutenans-Colonels, le tout tant qu'il nous plaira,
& fans que fous pretexte des présentes , il puiffe être rien changé dans la Justice Mi-
litaire, qui -continuera d'être rendue en notre nom, &' en la forme & maniere prescri-
tes par nos Ordonnances. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos très-chers & bien amez
coufins les Maréchaux de France, comme auffi à tous Gouverneurs & nos Lieutenans
Generaux en nos Provinces & Armées , & à tous autres qu'il appartiendra , que notredit
oncle le dué • de Chartres , duquel nous avons pris & reçû le ferment requis de Colo-
nel General de notre Infanterie Françoife & Etrangere, ils fasfent , fouffrent & laiffent
jouir & ufer pleinement & paisiblemerit des honneurs, autoritez, 'prérogatives, préémi-
nences & facultez fufdites ; & à tous Meftres de Camp, Lieutenans-Colonels, Capitai-
nes, Lieutenans, Chefs• ConduCteurs -de nosdits Gens de.Guerre, & autres que-befoin
fera , qu'ils ayent à lui-obéir &entendre bien diligemment ès chofes concernant les
fondions de Colonel:General ,.commeils feroient à notre propre perfonne: CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre Scel-àcefdites Pré-
fentes. DONNE' à Paris le onziéme jour de may , l'an de grace milsept cens vingt-un., &
de notre Regne le sixiéme. Signe', LOUIS. Et plus bas ,,par le Roy, le Duc d'ORLeANS,,
Regent présent. LE BLANC.
■•••••••■■••■•■•mr 	

•RDONNANCE du Roy du s. ,décembre /73o. portant fuppreslion szle la Coma
mislion de. Colonel General de l'Infanterie Françoise & Etrangere, par laquelle

Sa Majelté- ordonne , que le titre & les fondions -de Colonel General de fon Infanterie
Françoise.& Etrangere seront & demeureront doresnavant fupprimez, conformément à
l'Edit du mois de juislet i66z. fans pouvoir être ci-après rétabli , foit par commiflion ou
autrement, pour quelque raifon & fous 'quelque pretexte que ce Fisre être.

Qe les Mettes de Camp de ses Regimens d'Infanterie Françoise & Etrangere pren-:
:dront à ravenir , & à•commencer -du jour de la publication de la préfente Ordonnance ,
la qualité de Colonels, sans que pour raison de ce changement ils (oient tenus de pren-
dre de nouvelles Commiffions de Sa Majesté , laquelle veut & entend qu'au moyen de
celles qui leur ont été ci-devant expediées,ils continuent de commander lefdits Regimens
en qualité de Colonels fous l'autorlté de Sa Majeste'.

Que le Drapeau Blanc fera remis le jour' de ladite, ublication à la suite de la Com«
pagnie commandée: arle Colonel de-chaque Regiment, laquelle fera dorefnavant la
premiere ; que celledu Lieutenant-Colonel ceffera d'être appeliée la -Colonelle Gene-
rale, qu'elle ne fera que la feconde Compagnie, & fera fubordonnée fans difficulté au
Colonel du Regiment.

Qu'au furplus l'ordre & le commandement feront rétablis dans lefdits Regimens d'In-
fanterie Françoife & Etrangere sur le même pied qu'ils étoient avant l'Ordonnance du
s o. may y721. à laquelle Sa Majeité,e'dérôgé Sc déroge expresfément par la Préfente, &c.
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CH . .PiTRE 0 N 4_1 	 E.
A= E GRAND AUMOSNIER DE FRANCE eft le premier
	  des Officiers Ecclefiastiques de la maifon du Roy ; il eh consideré

én quelques 'Décelons comme l'Evàque de la • Cotir ; É est Cain.
mandeur de l'Ordre du Saint Efprit dès qu'il eh nommé à la Charge
de Grand Aumônler , & ne cette point de l'être tant qu'il en eh revêtu!
c'est un honneur attaché à sa dignité par l'inftitution de l'Ordre en
1578. Article X. Il fait à prefent serment de fidelité entre les mains

du . Roy ; reçoit celui des Officiers de la Chapelle, & donne des Certificats de ceux
'que font les Prelats entre les mains de Sa Majesté étant à l'Eglise. Il difpofe des fonds
deslinez pour les Offrandes & Aumônes; a l'Intendance & l'Admiiiiitration principale
des Hôpitaux des Quinze-vingts Aveugles de Paris & des huit-vingts de Chartres , dont
il donne les places ; jouit de plusieurs autres prérogatives , & donnait anciennement les .

B Provisions de la plus grande partie des Maladeries de France avant leur réunion aux
H-I6pitaiix des lieux. GEOFFROY de Pompadour est le premier qui a été qualisié
GRAND AUMOSNIER DU ROY en r486. fous le Regne du Roi Charles VIII. Ses
.fucceffeurs en cette Charge ont continué à prendre la même quasité jufqu'à ANTOINE
Sanguin , dit le cardinal de Meudon, qui en fut pourvû par le Roy François I. en x543.
fous le Titre de GRAND AUMOSNIER HE FRANCE, ce qui a été fuivi par tous
ceux qui en ont été revêtus après lui.

Voyez Tome II. du Gloffaire de .M. du Cange , page 229.l'Histaire Ecclesiaftique de
Pa Cour, ou les Antiquitez & Recherches de la Chapelle du Roy, par Guillaume du
peat, imprimé à Paris en zeks. in f lio, &I'Hiftoire de la Chapelle des Rois de France t
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par le lieur Archon, en deux volumes in-quarto, dont le premier a paru ; en• 704
und en 1712. 'V,oyez anal du Tiilet & le Grand Aumônier de France': ,...par Seba sen
.Rouillard de Melun, Avocat 'à Paris , imprimé à Paris par David Douceur, rite S. jatqices,a4
;Mercure ore	 1607.

.	 ..	 .UMMATigie:Megagateekrdiemenuxozonmeazoneeemeneremen
I.

ULRAD -abb6 de Saint Denis , est qualifié Chapelain du roi Pepin , ou son Arche
r prêtre ( c'est 7à-dire Maître de sa Chapelle) dansunecharte de ce Prince , du '23;
feptembre dans la xvx le année .de. fon regne..( Diplomatique du P. Mabillon p. 386.
(' 495. )
*nie oke tw ete.tenotexerementormeroteirenore Emo ro) noronoteremteure.) rem II

I L
C ICULFE Chapelain du roi - Charlemagne, fut envoyé par ce Monarque avec les

évêques Formose & Damafe , légats du Pape vers Tasirillon duc. de BaViereen
780. pour l'engager à fe foumettre. (Reginon , liv. 2.. de fes chroniques.)

leielMieeiketeiiereficel4+14efize341-eceielettelefrizeteeeffleitetteggeàieeltetieLntealffleetent4" eiCeffli

II I.

ILDUIN Archichapelain de l'empereur Louis le Debonnaire l'an 83s;

teete tire.eik Sifielie t-ele Fi* Zie3. E 3 Ete.£4 elbleleeta.»3 0103-£ 42.1elefe.M. ic33163. 	 MW

v.
ROGON évêque de Mets , grand Chapelain de l'empereur Lothaire. ( Payez les,
évêques de Mets , fil, a i t. )

seAAAAAsbeeteleibuteAteaeArteitevertIAArlhAetteeAdç
V.

USTACHE, Chapelain du roi Philippes I. fe trouva en To67. à la dédicace de
l'église de Saint Martin des Champs de Paris , & autorisa de fon feing la charte

du Rot. 	 •

eierteireikatel Ate2AktfethetgleuelielkiAAgetAkuektelhetA
V- I..
	 D.

R OëElt, évêque de Séez, eft qualifié aumônier du roi Louis V71. en //6o;

ereederdseeetteeeieaeqemeereeefflewavelece«eiîtekoemtmewsKepompeoexeetetieeem .,

V I L

IERRE,'Chapelain du roi Philippe-4#gafle, foufcrivit une charte pour l'abbaye
d'Herivatut en x /83,

Hpreefeeesereeffleimeenmekkeeetrekoteetletteontiteie<imweemielsemei44Ecetpenormi theiffliekt

V III.
RERE CHRESTIEN, dit le Pieux, eft nommé Aumônier du Roi dans un , titre g
de l'abbaye du Jard de l'année 1220. touchant la Maladerie de Melun , & dans la

confirmation faite le lendemain des oetaves de la Touffaints /22S. des biens, franchi-,
fes & libertez qu'avoient en Anjou les chevaliers dela Milice du Temple d'Aquitaine;
& pour leur maison de Mazay, suivant un registre du Tresor des chartes , cotté xxxx;
Il est auffi nommé dans une confirmation faite en, fa presence par Adeline, foreur de

,Guy feigneur de Chevreuse , d'une vente faite par ce feigneur à l'abbaye de Saint Del
'mis, confirmée par le roi Saint Louis au mois de may 123o. fuivant les titres de Che.:
muse.
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eeeeeee2egeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
I X.

RERE SIMON de la Chambre, étoit Aumônier du roi Philippes le telent296.
A& 1298. lorsque ce Prince lui fit donner une somme de deux cens livres pour die.F

minier aux pauvres , pour le remede de l'aine de Philippes d'Artois , feigneur de Con4.
ches , mort à la journée de Furnes. Il mourut vers.ran 1307.

Il eut pour frere melba de la Chambre, pour Coeur Agnès de la Chambre, femme
de Guillaume Argence , & pour neveu Pierre de la Chambre ;qui sè porterent
lès héritiers, & confirmerent pardevant Pierre le Feron „garde de la prévôts'
de Paris au mois de décembre 13 o8. le traité qu'ils . avoient fait avec les gens
du Roi, en delaisfant tous les meubles & autres biens que le défunt avoir le-
guez au Roi par fon teitament , moyennantles heritages & conquéts qu'il avoit .
au jour de fa mort à Limay, proche de Mante, oint' que porte le registre du
Trefor des chartes, cotté xrrn°. 88.   

ee eee eee ohé osa hn mem  
%.*
00.

401
4.-4b a•ir>    -.)••

4'1            

X.

B 	 Efilre LEGIER. est iiornmé maître Chapelain du Roi, &, fon Aumônier , dans
1 un état de sa maison, contenu dans le memorial A. commençant en 13 oo. jui■

qu'en 13 2I.

emeŒexeegmeee,ffeeeeeeem eeem
X I.

RERE JEAN des Granges, aliàs Grangies, prieur de Reaulieu, de l'ordre du Val
des Ecolierà, étoit Atimônier du roi Philippes le Bel en 1307. comme. porte le

C journal du Tresor du xi. mars de la même année, & eit nommé l'un des executeurs,
de fon teitament de l'an 1313. Il étoit mort en 1314.

memeeeemeee% meee eeeeeem.eme
X I I.

P IERRE, nommé Aumônier du roi Philippes le Bel au journal du Trefor du
5. février 1309. où il est dit qu'il prit fur le Roi une Comme de cent soixante-

quinze livres à l'Behilisier de S. Michel 1309.
D e AeAeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegee%

X I I I.

F RERE JEAN du Tour , Templier , fut outil Aumônier du roi Philippes le Bel,
& vivoit encore le r ç. février 1328. lorsqu'il fut payé d'une tomme de quatre

cens livres parisis, ,comme porte le journal du Trefor.

D eigggargigUegeggUMggUMUMMeergg

X IV. •

RERE JEAN de Grandpré, de l'Ordre du Val des Ecoliers étoit Aumônier du
roi Philippes le Bel en 1314. & eft nommé l'un des executeurs de Ces teilament

& •codicile. Il fut aufri Aumônier du roi Louis Main la même année & la suivante &
reçut une tomme de quarante -cinq livres, par lettres données S. Oiien près Paris, le,
dimanche fêté de la Nativité de la Vierge 13 	 •

2-onse YIII. 	 L
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X V.

F RERE GUILLAUME de Lynais , ou d'Igny, , fut clerc de l'Aumône du roi
Philippes le Bel , est nommé en fon" teftament , puis Aumônier du roi Philip-

pes le Long , depuis l'année 13 r s. jusqu'au 8. janvier 13 2 1. Jour de la mort de ce Prince.
Il vivoit encore le r 6. février /326. lorsqu'il reçut ce qui lui étoit dû des avances qu'il
avoir faites , & étoit: mort le 3. avril 1328. lorsque fes execureurs rendirent compte de,
toutes les recettes & mas qu'il avoir faites touchant le fait de l'Aumône.

eleAktetAgAilhAeteieweetetAAArtlieettetAseAeieleA
X V I.

F RERE JEAN de Brumez, religieux de l'ordre de la Trinité , était Aumônier du B
roi Charles le Bel ès années x32r. 1322. 1323. x324. & 1325.

iel4tAteertutteueieeeieuMulueertetevelgite:Areve,AAAA
XV II.

G UILLAUME Morin , étoit Aumônier du même Roi le 8, janvier r326.1orfqu'il
reçut une fomme de cent livres pour employer à l'anniverfaire du roi Philip-

pes le Long, & une autre de cent cinquante livres le 3r. mars de la même année,
pour les anniverfaires de la reine Jeanne de Navarre, mere du Roi , & de Marie de Lu-
xembourg, femme de ce Prince.

'ileMief%tUeptesteUtlfeeielitAAetilfilieeigheofigte$2Aie,:k1A
XV III.

N ICOLAS de Neuville, clerc de l'Aumône, puis Aumônier du Roi en z327;
reçut une fomme de onze cens foixante livres parifis, pour la dépense de l'Au«

moue en 1328. suivant le journal du Tresor, des 17. &3 o. juin & 22. mars 1328.

*'‘&4"etsPedeteebieeeeebeeCi.feie4
DX I X.

G UILLAUME de Feucherolles,.ci-devant maître de la chambre aux deniers du
roi Philippes V I. lorsqu'il n'étoit que comte de Valois , fut depuis son Aumô-

nier en /329. jurqu'en I34î . qu'il sit son teitament le 4. décembre dans lequel il prend
cette qualité, & le fit confirmer par ce Prince les mêmes mois & an, comme
prend d'un registre du Tresor des chartes cotté LXVIII. n''. 80.

•!Pei. Peteetteefebteei ebsebetteeleteebi-ee
X ..

R EGNAUD Saget , fut institué heritier de Guillaume de Feucherolles fon oncle.;
par. fon testament de l'an 1343. Il fut d'abord Sous - Aumônier, & fit l'oftl'oe'

d'Aumônier en la guerre de Bretagne, ayant en vertu de lettres du 20. janvier 1342.
distribué certaines Pommes à plufieurs pauvres ménages de la ville de Ploermel , qui
avoient été endommagez pendant la guerre que Roi fit en Bretagne. Il reçut ausli les
23. feptembre & 26. janvier 1343. ce qui étoitidû de mite à fon oncle, dont il étoit •
heritier.
remet	 immbriuszes aie

XXI.

p IERRE de S. Placide, étoit Aumônier du Roi dès la S. Jean r344.1orriu'i1 reçut
une fomme de quatre cens livres parisis, pour le fait de l'A.umône,da étoit en-,

Cure en 13 ;o. fuivant un compte du Trefor,,•
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D'a m« à une gerbe de bled dort

XXII.
ICHEL de Preiche , doeteur en Theologie, fut Aumônier du Roi depuis l'an
née 13; 1. jusqu'au premier juillet 13 5 y. C'eit lui qui fit rebâtir l'églife de l'hô-

pital des Quinze-vingts de Paris, laquelle a été depuis ce temps-là fous la jurisdiâion
des grands Aumôniers. Il fut ensuite évêque du Mans, où il fonda un anniversaire qui
fe celebre le troisiéme juin , jour de son decès, n'ayant tenu cet évêché que quatorze
mois. Voyez Gall. Christ. édit. de 1616. tome 11. fol. 5i8. vo.

gemaeEezeeeeeeegueEmEEzeEem
XXIII.

ARNI ER de perron, alias de l3roon , chanoine de la Sainte Chapelle de Pei
ris, étoit sous-Aumônier, lorsque le Roi Jean lui donna par lettres du ro. oc.

» bre 13 P. une Comme pour les besoins de fa maifon & de sa prébende. Ayant été fait
Aumônier du Roi le premier juillet r3 S7. il alla trouver ce Prince à Bourdeaux après
fa prise , & reçut pour son voyage cent florins d'or le 31.. octobre 13;6. Depuis en
réCompense des grandes pertes qu'il avoir souffertes de la part des ennemis qui avoient
brûlé & détruit Ces maisons , & des biens qu'il avoir perdus à la journée de Poitiers, &
ausli en consideration de fes services, le Regent lui fit payer une Comme de deux cens
francs d'or 'par mandement du 9. avril 1361. Par fon testament du mois de septembre
z380. il est qualifié archidiacre de Thierasche; chanoine de Laon & de la Sainte Cha-
pelle & Aumônier du Roi. Il mourut le 17. septembre 1380. & est enterré en la Sainte
Chapelle baffe de Paris.

X X I V.

ACE de Chantepie; prend la qualité de premier Chapelain du feu Roi Jean;
dans un livre en vers sur la chaffe , qu'il dédia au duc Philippes de Bourgogne,

quatriéme fils de ce Roi. Ce livre est conservé par M. de Chantepie en Normandie«

egmeeemegmememeemeeee
X X V.

D S ILVESTRE de la Cervelle, étoit Aumônier de Charles Dauphin, duc de et:milan.;
die en '13 56. & continua les mêmes fonitions dans la maifon de ce Prince lorf:.

qu'il fut parvenu à la .couronne. Il fut envoyé au mois de novembre 1364 au Pont.
de-l'Arche pour en avoir la garde, & le pourvoir de toutes ,provisions. Il est qualifie •
Aumônier de France dans . un compte des redevances du comté de Meulenc , &
exempt è. cause de son office en 1365. Il fut élu évêque de Coutances en 137r, en
fit ferment de fideliré le 28. avril de la même année , & mourut au mois de feptemf:
bre 1386. voyez Gall. Chrift. édit. dg 1616. tome 11. fil. je. e.
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• IERRE de Prouverville, eft qualifié Sons-Aumônier de rnonfeigneur le Dauphin A
✓ regent le,royaume le 31. mars x358. Sc Aumônier de France en 1366. il le fut
jufqu'en 1380. Le Roi le, fit payer le +. odobre 137o. d'une foznnie de deux cens
francs dûë aux défunt évêque de Coutances.

X X-V'I L

D ENI S -de Collours, clerc & redretaire du. Roi Jean , fut pourvû d'une chanoi-
nie de la Sainte Chapelle en ,x3 59• & depuis de celle dite de Culant. Il fut com-

mis par ce Prince à la garde des joyaux de la couronne pendant sa prit -en ; & fit l'in-
ventaire des biens de la reine Jeanne de Bologne, morte en Bourgogne pendant la pri-
fon du Rei fon mari , •commiffions & les inventaires' en sont dans les archives
de la 'Sainte .thapelle, avec le compte qu'il en rendit. En récompenfe de plusieurs
frais & dépelifes qu'is avoit faits en divers voyages, il reçut cent royaux d'or le 3o. juin
13 61. Le Roi Jean 'lui legua par fon testament une somme qui lui fut payée le 6. no-
vembre x 364. Il contribua au don de la terre de l'Angennerie près Orleans , que le
roi Charles V. fit à la Sainte Chapelle en 1364. la premiere de fon regne, & à celui
de quatre cens livres de rente, que ce Roi y fit en riî 68. pour treize obits, qu'il y avoit
fonciez par an. & deux mats par jour , & eft qualisie chantre dans l'acceptation de cette .

fondation. Il fut commis en x 369. pour recevoir les droits des rachats, reliefs '& quints
deniers de la. vicomté de Paris, & institué en x371. Aumônier du Dauphin , lequel
-étant parvenu à la couronne le sit fon Aumônier le premier atobre x3 80. Il fit son
teftarnent le x6. août x 3 8r. par lequel il prend la qualité de chantre & chanoine de
Meaux &de .S. Quentin .„ & de Curé au diocefe d'Auxerre; donna tous fes biens à la
Sainte Chapelse , où il avoit fondé le vingt-quatre preceffions annuelles , chargeant les
executeurs d'y donner par maniere de restitution , une Comme pour être distribuée aux
chanoines qui avoient aslifté au fervice pendant le temps qu'il était auprès du Roi, re-
connoiffant n'en avoir dû recevoir les disttributions. Il mourut le 26.. février 1382. & est
enterré .en laSainte Chapelle baffe.

XXVII I.

yi ICHEL de Crenay, , Sous Aumônier du Roi , chanoine de la Sainte Chapelle D
en 13 ,82. fut. Aumônier après la mort de Denis de Collours • jufqu'au premier.

janvier 1388. qu'il fut Confesfeur du Roi, & enfuite évêque d'Auxerre en 139o. Il
mourut le x3. octobre r409. & est enterré en l'e'glife des Chartreux de Paris, fous une
tombe de marbre fur laquelle est fon effigie. Voyez Gall. Christ. édit de 160. tome 11.,
pag. e 2 4 . Son sceau dans une quittance qu'il donna le x9. may x 39o. avec Jean Easfier ;
Sous-Aumônier du Roi, de 24o. livres parisis, pour leurs robes de livrées ordonnées par .

le Roi à Pâques x,389. est un S. Michel. Celui de Jean Faslier dans une autre quit-
tance du xek. janvier x388. est un chevron accompagne'de trois Ires, l'écu tenu par un homme,
deux lions pour fieorts. ( îibliot. du Roi, cabinet de M. de Gaignieres.) .

feeeleitieereeteietriebeédebteedeeeetee..4' etre»

X X I X.

1ERRE d'Ailly, , treforier de la Sainte Chapelle de Paris, Aumônier du Roi, be-
l- que du Puy & de Cambray, & ensin cardinal du titre de S. Crisogonne, né à
Compiegne en 13 50. Après avoir fait fes études & enfeigné dans l'Université de Pa-.
ris, il prit le bonnet de doeteur en Theologie en r 380. fut grand-maître du college
de Navarre, en 13.83. auquel il fit depuis de grands biens, & fut fait chancelier de l'Une..
yerfité en z38dk, Il fut reçû chanoine de Noyon le i*.feptembre ze8x. t3t chantre da

même
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là même église le 8. janvier 1386. élevé à la dignité d'Aumônier du Roi en /388. don•
il fit les fondions jurqu'en 1395. Il rendit compte le 25. novembre 1400. de ce qu'il
en devoir de refte ; & quelque tems auparavant ayant été envoyé vers le pape Benoît
XIII. pour conferer avec lui de la paix de l'Eglife , ce pape pour le mettre dans fes inte-
rêts lui confera l'évêché du Puy, & ensuite celui de Cambra y. Tout ce qu'il en put ob-
tenir fut fon avis de furseoir à la souftraetion d'obeifrance, jusqu'à la tenue d'un concile
neral, qu'il demanda toujours fortement , & quand ce concile fut affemblé à .Pife,
preferant le bien public aux obligations qu'il avoit au pape Benoît, il en abandonna le*
interêts pour reconnoître Alexandre V. Il fut nommé cardinal en 14.1t. par le pape Jean
XXIII. aillita au concile de Constance , où il s'unit avec Gerfon pour la défense du
concile general , & pour demander la condamnation du Livre & des propositions de
Jean Petit. Après le concile il' se retira à Cambray, d'où il fut envoyé une feconde fois
fur la fin de sa vie Légat en Allemagne où il mourut le S. odobre14.2y. d'autres difent
le 8. août. Son corps fut porté à Cambray où il est enterré. Voyez le fupplement du jour-
nal des fiavans du dernier mars 1707. pag. 109. & Gall. Christ. edit. nov. tom. 111. fol. 48.

X X X.

nIERRE Mignot, fut fous-aumônier depuii 1393. jurques au 1. juin x›395..qu'il
fut retenu aumônier au lieu de Pierre d'Ailly, , évêque du Puy. 11 en fane les

fondions les 27. octobre & 18. novembre 1397. qu'il distribua quatre cent livres les
jours des obfeques faits en l'églife de Notre-Dame de Paris, pour Henry de Bar & le
comte de Montpensier, „ suivant le compte huitiéme de Michel du Sablon.

9,à-klem-g ,Dzieleeraeie%eaemb ,s;1%megi
De . rc un chevron cidre' de trois

berans de . . es accompagne de trois
tours de.. .

Ç

xxiI.
IUUG UE S Blanchet, chanoine de Paris & de la sainte Chapelle , archidiacre de
1-1Sens , conseiller du roy, puis maître des . requêtes , & ausfi aumônier du reY. 1 .è
/o. mars 1397: en r39 fuivant un Arrêt 'criminel du xx. avril 404. fut encore tre.'
forier de la fainte Chapelle en i399. après la mort de Clement Petit ; il y avoit été
chanoine dès l'année mil trois cens quatre-vingt-deux. Le roi l'enVOya en 1403. en Avi-
gnon vers le Pape Benoît XIII. duquel il obtint deux bulles en faveur de deux Eccle-
fiaitique*s de la maison de ce prince, pour les faire jouir pendant cinq ans de, tous les
rev.enus de leurs benefices: Il poffèda la dignité de tresorier de la fainte Chapelle juft:
qu'au 24;'airil 14.06. qu'il mourut, ayant fait son teltament deuic jours auparavant , &
fut enterré en la fainte Chapelle , bafrè: 'de Paris , oh il a fondé 'un' obit. D. eft clitae.' •
fié clerc & notaire du ro; dans une quittance: qu'il .dénna le .3 . . août 1377. & feCietaire
du roi dans une autre du r. juillet 1390. elles font lignées, H. Blanchet. Son fceau est
un chevron, chargé de trois besans , & accompagné de trois pieces qui paroiirent
des coeurs ou des tresiles. (a) ( a )Biblioth. da

Cainet deIl étoit fils de Pierre Blanchet, preriget feçretaire du roi, & d'isabeati Pelletier fa pro- Roy. b
moere femme; & eut pour frere Louis Blanchet, feigneur de la Queue en 1406. qui id' '14 Gaigui"'
n'eut point d'enfans de Guillemette Baillet , ion épouse ; il est qualifié clerc e secretaire
du roi dans une quittance de 200. francs' d'or, qu'il donna sur fes gages le 14 jan-
vier 13 8 3. Son fceau est un chevron, sur lequel on ne peut rien diftinguer , & accompagné
de trois coeurs ou tresfles , l'écu paraît entouré d'une bordure. Dans une autre dû

)
X. may 139o. il ne paroît point de bordure ; (b) il eut pour fur Regnaude Blanchet,	 (b Ibidjfemme 'de François Chanteprime.

Tome VIII.	 M 3 .

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



oyo 	 HISTOIRE GENEALOGIUE ET CHX01401:;;

omeéweQe04eieeeeiedoefelete' weiçietedgqegefweçoi,
XX XII.

P T E R R E Profete , fut.fous-aumônier du roi depuis le '24. janvier t399. jaques 4
 au /. août x4o8. qu'il fur son aumônier.

tt ete ffl+4441 + ientimteie+44 .444"144e44434+44414!

. XXXIII.

G IL L 'S des Champs , natif de Roüen , doâeur en Theologie , fut etti-;
ployé par le Ray Charles VI, pour éteindre & airoupir le schisme de l'Eglise, .

& à cet effet envoyé avec les ducs de Berry, de Bourgogne & d'Orleans , en Avi-
gnon vers le pape Clernent VII. en /395. lequel il harangua fortement. Il alla
ensuite en embasl'ade en Allemagne auprès de l'empereur Venceflas; &au retour 'fut
fait aumônier du Roi. Monstrelet dit qu'il fut évêque de Senlis en /409. Il eft certain
qu'il fut évêque de Coutances & crée cardinal par le pape Jean XXIII. le 8. dés ides
de juin /4.11.11 mourut le 15.4 may /4.1;. fuivant son epttaphe, qui étoit en la chapelle
de Sainte Marie, derriere le choeur de réglife de Roüen. Voyez Gal. Christ. édit. à
1656. tom. II. fol. 54o. verft.
eii'l'etielAAAMeakneteeielAseVAAfteekefetfeAAAfikAituei

. xxx iv.

j E A N de Courtecuiffe, Normand de nation, doâeur en theologie, évêque de Pa.
ris, puis de Geneve, profesfa long-temps la theologie avec applaudiirement. C'efl

lui qui en 1408. prêcha en presence du Roy,& de plusieurs princes, prélats , feigneurs
& de runiversité de Paris , pour faire connoîrre que Pierre de la Lune , qui fe dite pa..
pe sous le nom de Benoît XIII étoit schismatique & fomentoit le fchifme. Il étoit au-
mônier du roi en / +ro. 141 r. & /4.x8. suivant l'ordonnance de la maifon de ce prince,
en laquelle il eft nommé; & il eft 'fan mention des livrées qu'il y prenoit, Une des
quittances qu'il en donna le. 28. fepternbre 141/. est lignée , Brevis axa. Il fut élevé
à l'évêché de Paris le z7. decembre 142o. qu'il quitta l'année fuivante , n'étant
pas agréable au roi d'Angleterre ; & étoit §véque de Geneve en 1122. Voyez Gal. Christ.
édit. de 1656. tom. I. pag. 457. '

inermomeeneneeceowEenoeriana*
XXXVI

d H ILIP P E S Aymenon, fin clerc de l'aumô'ne depuis le zo. juillet x.koa. 	 C
ques au 8. o&obre p122. qu'il fut aumônier du roi.

4,14MV103144463 elteCienfte.I.Sclone exa M elsts«4 nem rems% ou eX.3.03. 	 .fflife3.40 *St

XXXVI,
T I ENNE de Montmoret , étoit aumônier du roi Charles VII. és années 7418:

fuivantes , & mourut en 1446. que l'évêque de Castres confeffeur
du roi, reçut une fomme de cinquante -cinq livres , pour convertir & employer à le!
obleques & funerailles , fuivant le 8. compte de Jean de Xaincoins4.
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D'ego* dm chevron dé giinda etc'.
compagné de trois cogna& de fable, e
en chef ce one en ponneb.

ËA.14 Dauiry, évèque & duc de Langres , pair de Irance, aumônier du roi , fit
ses études au college des Cholets à Paris, & devint ensuite un celebre Do&eur. Son

grand mérite le fit connôître au roy Charles VIL qui le fit son sous-aumônier, puis son
aumônier après la mort d'Etiennc de Montmoret & auffi tresorier de la fainte Chapelle
fur la déntiflion d'Antoine Crespiru il en prit posféslion le 4. septembre 14.40. Il proi
toit trois cens livres de gages es années x449• 145o, the x. & x453. ainfl qu'il fe
voit par les comptes d'Etienne de eonnay à & de Mathieu l3eauvarlet, treforiers genes
raux de toutes finances. Il fut élû évêque & duc de Langres en 1 52, après s'être dé-,

mis de la tréforerie de la fainte Chapelle, étant toujours aumônier. C'est lui, qui au
rapport de monsieur de Sainte-Marthe, dresfa un catalogue de tous les Hôtels-Dieu
&Maladeries du royaume. Il mourut en x453•

GENEALOGIE DAUSSIT•
I.

e H UGIIE S Dauiry ou d'Auiry , écuyer, épouilt yei4eau de Marigny, dont il eut ;
► GUERARD Dauffy , qui fuit.

2. JEAN Dauffy écuyeriseigneur, 	 de Mons.
I L

tlElt.A 1 D DausfY écuyer , r.ervoit avec un autre écuyer & deux archers de
fa compagnie sous Louis de France, duc de d'Orleans à fuivant une montre qu'il

fit au Mans le e. août 1392. mentionnée dans le compte de Jean de C hanteprime
treforier des guerres, depuià le I. may 1392. jufqu'au 3. avril I393i

Femme , ISAI3EAU de Goiiillons.	 •
x. MATIIIEU Dauily , qui fuit,
2. THOMAS bauffy , écuyer dons relance ei ineonntië, fut pere des cinq etifatis

qui iiiiVent.
t. JEAN baud'', 3 évêque due de Langres , Pair de liratiee , aumônier dû rois

qui a donné lieu à cet article. Voyez ci-dies. Voyez aue tonte	 dé cette
cheire du duché-pairie . de Langres à 'page zzo.

MATHIEU, dit mahiet Dausfy, , écuyer, fe trouve qualifié nôbilia fetaiwitis dans 
les registres de la ville de Langres ,-(a) où. il eit inarqtié que jean Chan= cha ;17per;sof
naine de Langres , Ambler; Dausfy , frere de l'évêque 'jean Dauffy 4 firent titi Piuta iP. 2744 •
tom de -Ce prélat.> comme éiant.porteurs de fa procuration le serment iteccu,

tue é, de CotiserVer les privileges des habitans de la ville de Langres,' Diveri
aâes.prouvent	 fut' l'un des. heritiere .de ;l'évêque fon frere. Le regittre dei
audiences du :chateltt de Paris,. barque eine le . 3. mers - 1462. noble homme

Patlsritt; 4cuyeè, 6c . ,e4ri,e de BethisY- sa Éerrithe, âilpotavant 'femme de
2homes le Vennier , obtinrent. Une fenience tette Jeati 4 Sénéchal , dit

—enbre,..pour, (pire solsparifis de rente qu'ils avoietit droit de prendre fut
eUftet,irs maifons lires rut. de Grenelle Marie de 13ethi1Y Plaida en quia

•• .,....,eteuve .coiiiie . lesleiaufrètes le' 4 .. eitit 1461, 	 .
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exr. HENRY bausey, écuyer fe trouve nommé avec Yean fon frereiiuinè en qualité X

..d'heritiers de 7can Dausfy , évêque dé Langres, 'dans une fentence du eliàte-
let de Paris , rendue le 23. may 1467. entre lui & marie de Bethisy, veuve de
„Mahiet Dandy fon frere , dont il étoit feul heritier. Il étoit' mort avant le '29.
novembre 1473.

rv. JEAN Daufly , chanoine de réglise cathedrale de Beauvais , & doyen de
Pontoise , nommé dans la Même fentence , & dans une autre du même siege
du châtelet, en qualité d'•erifier de feu Henry Dausly fon free , le 29. no;
vembre 1473.

y. RosiNn Dauffy , femme de Jean le Févre, écuyer, dont elle étoit veuve le 2:
:novembre 1473. suivan une fentence du châtelet de Paris , en datte de ce jour,
en laquelle font mentionnez défunts Thomas Dausfy son pere , Jean Dausly,
.évêque de Langres , 8c . Mathieu Dauffy fes freres:.Robprtle Févre, écuyer, de..
.:rneurant à Nangis, bailliage de Melun , fils de Bobine Dauffy, se trouve nom-.
.mé dans la même fentence.

3 .. PHI•IPPES Dauffy, écuyer, dont on ne trouve que le nom.
III.

M
ATH I E U Dausfy , écuyer , feigneur de Villiers, fut ausil feigneur des Cour. ,

tures, sief situé en la paroiffe de la Neuville en Gatinois , mouvant du roy à
caufe de fon château de Grez : il en donna dénombrement le 22. avril 1478. •

Femme, MARIE de Nacelles, fille de Berthier de Nacelles, écuyer , feigneur des
Coustures.

r. GEORGES Dausfy, feigneur de Villiers, maître-cl'hôtel ordinaire du roy Louis,
XII.
JEAN Dauffy , qui fuit.	 •
On trouve Antoine bâtard Die, homme d'arMes fous M de Rohan, nomme en cette

gualite' dans une rezelaite à Dinan les, juin 1489. 	 légitime' en 109.

I V,

J E A e tautry , féigneur iles Coupures, 'reconnut par ete du 2. decembre 1486:
tenir en fief des abbez & Religieux de Ferrieres, deux pieces de terre de foixante

& fepr arpens , près fa mann des Couftures. . g

Femme, JEANNE du Mesnil.
r. JEAN Dausfy , feigneur des Coustures , qui suir.
,2. GUILLAUME d'Alliry, feigneur en partie des Coustures;
3. JACQUES Dausly , ecuyer. •
4. PONCETTE Dausfy , femme de acquer de la Taillé, écuyer, feigneur des t ffarde
y. & 6. MARIE & MARGUERITE Dausfy. -

V. 	 D
E A N Dausfy II. du nom; seigneur des Couftures, fit bâtir avec sa femme la cha-
pelle de leur maison, à côté du choeur de l'églife paroisnale de S. Aniand de la Neu•.

ville. Leurs biens .furent partagez entre leurs enfans par a4te du 22. avril 15o7.
Femme, JEANNE \le Buteux.
x. JEAN Dauffy III. du nom , feigneur des Coustures, qui suit.
2. BERTRANNE Dauffy, mariée par contrat du /o. oftobre /soi. à Second du Carroll

écuyer , seigneur 'de Boutonvilliers & de Moigneville , avec lequel elle • fut
prefente au partage du 22. avril 1507. Ils laisferent posterité.

3. PERRETTE Dausfy , femme d'Adam de Laleu , écuyer ,. avec lequelelle. ' eft nom.; _.1
• niée dans un partage fait avec fa Coeur & Second du Canot', le 24. février 1507.'

. Ils échangerent encore enfemble quelques héritages le rs. decembre rs2r. 	 4
VI.

N ,Dauffy III. du nom, feigneur des COI:libres ; du Pré; paroisre de Chartrez
j tes ,en Brie, de Congèrville ec de Neufvify, fit hommage :adrOy pour fa terre des

'Conitures;le 7. féyrier isins. il fit 'le même hommage le 21.: decembre a529; à Phi-
lippes, de Savoye i'.aué de Nemburs, à qui le château dé ‘Grez appartenait ; vivoit
eneore. en rs43. l'ors' du mariage' 'de 'ainé &' -'ételt mort le e2: mars
x547•	 .

Femnie ,.1.,0tASE dnMoillare , fille de eratifredu Moillart; feigneur-de eongeri
!eine en Beaulte, dû .Pré, de Neuelsy, de 4éauoriié`i3c" de sac, delieitine dei

7Çltamps.
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a Champs, dame de Beaurepaire & de la Salle , mariée par contrat du r. juillet 1512.

fat prefente au partage de la .terre des . Coustures fait entre fes enfans le 3o. avril 1;54.
& revoqua par acte du r o . may 1567.1a donation qu'elle avoir faite de la terre de Con-.
gerville à Claude & Rolland Dauffy ses enfans.

X. JEAN Dausfy IV. du nom, feigneur des Coustures, qui fuit.
.2. CLAUDE Dausfy, feigneur de Congerville , fit la branche des fiignesirs de te non

à, de Moigny, , rapportée ci.apàs.
3. ROLLAND Dauffy , fe trouve nommé avec Jean son frere dans deux alles des 24;

janvier 1548. & 19. oftobre r549. oû ils font qualifiez tous deux écuyers , Pei-
gneurs des Couftures :. mais dans l'afte de foy & hommage qu'il sit le 12. février
z 550. au nom de fon aîné, à frere Jean de Machault , grand prieur de l'abbaye

. de Ferrieres , procureur du cardinal de Tournon , abbé de ce monaftere ; il y
cit qualifié feigneur de Neuvisy , de même que dans le partage que LouVe du Moil-
lart fit à ses enfans en r 554. Il fut capitaine d'une compagnie de cavalerie , &
mourut après le ro: may 1567. fans enfans de N . . .. de Baigneur sa femme.

t. JEANNE Dauffy, fut mariée par contrat du z. avril mn à François du Challart ;
avec lequel elle est nommée dans le partage de la terre des Coustures du 30.
avril x 554,

y. MARGUERITE Dausfy , époufa par contrat du 27. janvier r 547. François de Langue-
doüe, seigneur'de Villeneuve-Languedoüe, 'de quemonville & de Moustiers en
Beaufre, duquel elle n'eut point d'enfans.

VII,I,
'E A N Dauffy IV. dit nom, Peigneur des Couftures, en fit hommage le 22. mayj

1547. avant Pâques à Charlotte d'Orleans, duchesre de Nemours, &partagea avec
les freres les biens de leué pere le 30. avril 1554 il transigea avec eux les 15. mars
1557. & e. février '565. & étoit mort avant le 20. juillet de la même année , lorfque
Claude son frere, curateur à fes biens vacans , paya une tomme de deniers dûs par feu
jean Dausly à Etienne de Blayres , seigneur d'Oynville.

Femme , CHARLOTTE de Saumery, sille de Pierre , écuyer feigneur de Saumery;
paroiffe de S. Avy-la-Coullombe , & de Chrsfline de Mervilliers , fut mariée par contrat
du 12. septembre 1543. Elle étoit morte avant le 2. janvier r571. lorfque fes enfant
partagerent ses bien. .

r. ACHILLE Dauffy, feigneur des Couftures, fut tué portant la cornette de François
de Coligny, seigneur d'Andelot.

a. FRANÇOIS Daufry , seigneur, des Coustures, qui suit.
3. MARIE Dauffy , femme de Lourent de Commargon , écuyer, feigneur de Beaul

villiers , ainsi nommée dans un etc du 14. may /57+
4. & 5. LUCRECE & LOUISE Datiffy, mortes sans alliance.

VIII.

RANÇ OIS Dauffy , feigneur des Couftures , des Barrieres ,& de Saumeryi ,

étoit le 2o. avril r 593. lieutenant de la compagnie de 5o. hommes d'armes de Clau.
cte de risle, seigneur de Marivaux, & capitaine des gardes de madame, sceur unique du
roy. Henry IV. en 1598.& 1601. Il fit hommage le 1 r. juin /573. à Tousraint Barin;
abbé de Ferrieres, pour les terres qu'il avoit mouvantes de•cette abbaye, il le fit au

. roy pour sa terre des Coustures le 7. août z s76. obtint du bailly de Nemours le rs. de-e
cembre suivant, main-levée de la faifie feodale de cette terre &seigneurie à lui appar-
tenante & à ses sceurs , de la fucceffion, de jean leur pere, & d'Achille lem' frere ; paya le
,23. janvier 1578. à François de la Carnaye, écuyer, seigneur de Charmons, une dette
de feu jean Dauffy son pere; obtint des lettres patentes 'le r6. janvier 1588. qui le
rétablirent dans ses biens qui avoient été.confisquez parce qu'il faisoit profeffion de la
R.P.R. à condition qu'il feroit l'avenir profeftion de religion Catholique, Apostolique

E & Romaine ; & fit de nouveau hommage à Claude Sublet, abbé de Ferrieres , le 24'
juin 1598. Il avoir fait au roi aveu & dénombrement de fa terre & • seigneurie des
Coustures le 19. juillet r 595. il en fit hommage le 26. juillet 1598. à Anne d'Eft, du-
cheffe de Genevois, de Nemours• de Chartres, doüairiere de Guife , laquelle lui reg:
mit par un brevet du xr. o&obre x 6o r.les droits du relief qu'il devoir à cause des mu-
tarions arrivées par les décès de Marie, Lucrece & Laie Dausfy Ces soeurs e il obtint le
28. juillet r6o8. main-levée de la saisie feodale de cette terre ; comparut le x8..
août 1614. en qualité de député de la noblesfe de la châtellenie d'Yevre-le-Châtel , à .

rasfemblée convoquée dans la ville d'Orleans , pour nommer des députez polir effet"
aux états generaux qui devoient fe tenir dans la ville de Sens le ro. feptembre.
fuivant.

Toute nu. 3• . 14;.,, -
4k

tk
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I.Femme, MARIE de la Taille, sille de Bertrand de la Taille ,feigneur desEfrards.;

&	 Louifè de Bofilier, fut mariée par contrat du 9. mars xs7x.& vivoit encore le 28.
avril /602.

x. JEAN Dallsry 3 mort jeune.
2. JACQUES Dausfy ,feigneur des Coustures ,qui fuit.
1. JEAN Dauffy „ V. du nom , dont la polleriti sera rapportée après celle de fin frire

aine.	 •
4. CHARLES Dauffy dfait la branche des seigneurs de Pasravant, rapportez1 1.
g. MARTE Dausfy.
6. ANGELIUE Dausfy , femme d'Hale de Dicquebeuf, feigneur des Greves,
II. Femme, HELENE d'Ayala, laquelle étant reparée de biens de. François Dausfy

fon mari, fit faisir réellement la terre des Coustures le 3. mars x 6o8. & plaidoit con-
tre Jacques Dauffy fon beau-fils en 1618.

I X.

J A C QU'ES Dauffy, feigneur des Coustures & de Blancheface , gentilhomme fer-
vant d'Henry de Bourbon, prince de Condé, obtint un arrêt du parlement ,de Paris

le 1. septembre I 618. qui fit diftraetion Iton profit de la moitié de la terre des Coustu-
res qui étoit saifie réellement à la requête d'He/ene d'Ayala fa belle-mere , • fe rendit ad-
judicataire de l'autre moitié, par fentence du siege d'Yevre-le-Châtel, du 12. may 162o.
& fes freres Jean & Claude Dauffy , renoncerent en sà faveur, par acte du 22. mars x 62?.
aux parts qu'ils avoient dans la moitié de cette terre , par l'arrêt du I. feptembre x 618. Il
mourut peu avant le 19. novembre r6sr. .

Femme , ELIZABETH de Hetnery , fille d'Emanuel de Hemery , seigneur de Blanche;
face, & d'Elizabeth de Chartres, fut mariée par contrat du 28. avril x 602. & étoit morte
lors du mariage de sa fille aînée.

I. 2. & 3. JACeUES 3 PAUL & JEAN Dauffy, morts jeunes.
4. JEANNE Dausfy, fut. mariée par contrat du 2. juin 1629. à Philippes de Cosne;

feigneur de Chalumelle, lequel donna quittance de soo. livres à fon beau-pere t
le 19. octobre fuivant , & mourut peu après, laislànt sa femme enceinte. Le 2z.
novembre de la même année Philippes de Cosne, feigneur de Montmirault, pere
de son mari , fut nommé pour curateur de l'enfant qui naîtroit : elle étoit morte
lorsque son pere remit le x s. août 163 x. au seigneur de Montmirault la joüiffance
de la terre de Chalumelle, dont elle joüiffoit pour son doilaire.

5. LouisE-Dausfy, dame des Coustures & de Blancheface, mariée x°. par contrat
du 28. février 1637. à Jean Daufry VI. du nom, feigneur de Pafravant , son cou-
fin germain , mentionne ci-après 3 2°. par contrat du 2. avril x 646. à yoféph Vivant
sleur de Caftel-Viel & de Castelnau en Perigord , dont posterité.

I X.

j E A N Dausry , V. du nom, seigneur de Pasravant & de Chamoy en Lorraine;
troisiéme sils de FRANÇOIS Dausfy , seigneur des Couftures , & de MARIE de la

Taille fa premiere femme, mentionnez ci-devant page 233. il est qualifié dans fon contrat
de mariage en mil a cens un , gentilhomme seripant de madame foeur unique
du roy Henry IV. diicheire de Bar ,& d'Albret, & dans celui de charles Dauffy fon
frere , fait en mil six cens treize où il agisroit comme chargé de la procuration de
Franpis Dauffy leur pere , il est qualifié gouverneur du comté de Salm , pour
le RhingraVe comte de Salm ; titre qu'il avoit encore en 1623. & 162s. Il fut
retenu pour l'un des écuyers de la grande écurie du roy Louis XlII. par brevet du
x6. decembre 1619. dont il prêta ferment le lendemain entre les mains du grand
écuyer de France , &le même jour de fa retenuë, le roy lui donna une commiflion de
capitaine d'une compagnie de Lansquenets i & une autre commislion le 27. juillet 162o.
pour lever une des cinq cornettes de cent hommes chacune, armez à la réistre , dans
le regiment du Rhingrave Otton, comte de Salm. Le roy lui donna un brevet d'aide
de fes camps & armées le x8. aout i62.4. & une commislion datée du camp devant la
Rochelle le 27. janvier 1628. pour lever mille hommes d'infanterie dans le pays de
Balligny. Ce prince le pourvût au même camp devant la Rochelle le 3 I. oetobre fui-
vain, de la charge de lieutenant de l'artillerie, en l'étenduê des trois évêchez, de Mets,.
Toul & Verdun, puis lui donna une commiflion le xs. janvier 1429. pour lever une
compagnie de cent hommes de pied François , dans, le regiment du fleur de Chignol-
les : il fut envoyé par lettres du roi dattées du 8. octobre de, la même année vers le
prince de Salm, le marquis de Bade-Dourlach , le comte de kailau-Sarbruck , & les
comtes Casimir-Otton & de Morhange, pour les détacher du parti de l'empereur , &
48 engager au fervice de France , au du moins à demeurer neutres. Comme il s'éçoi;

If
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marié en Allemagne , & que ses cinq enfans rapportez ci-après y étoient nez, il obtint
pour eux des lettres de naturalité au mois d'avril 1633. dans lesquelles il est qualifié
gentilhomme ordinaire de la Chambre du roy ,aide de ses camps & armées, & lieuse.
nant de l'artillerie de France au département de Mets , Toul & Verdun ; on lui. accor.
da des lettres de furannation le 23. juin 1634. en confequence defquelles lespréceden.
tes furent registrées à la chambre des comptes de Paris le 2+ janvier r63s. Le 25% fé.
vrier fuivant le roi le pourvût, des charges de capitaine & de bailly de Montreüil sur.
Saône, & lui donna le ry . avril de la même année un brevet de fergent de bataille de
fes camps & armées; & le 18. des mêmes mois & an , une commisfion pour comman-
der dans Montreüil en Barrois, ce qui fut suivi d'une autre commisïion du 28. pour le-
ver une cornette de cent hommes de . guerre à cheval, étrangers, dans le regiment de
Bathilly. Le prince de Condé lui donna une commislion •le 3o. oétobre 1636. pour

B commanderj dans la vllle de S. Jean de Laone: enfin le roi lui donna le regiment de
Bathilly de dix compagnies de chevaux•legers étrangers, vacant par la mort du colo•
nel, par lettres du r. janvier 1 .637.11 vivoit encore le 5. août £ 642. & étoit alors tuteur
de fon petit-fils Jean Dauffy. Dans plusieurs de ces a&es il est qualifié seigneur des
Coustures , quoiqu'il eût renoncé à tous foi droits fur cette feigneurie en faveur de
fon frere aîné.
•• Femme , ANNE Jacob , dire de Brunir , fille de Nicolas Jacob , châtelain & haut

officier du comté de Salm , & conseiller du duc de Lorraine pour ses affaires d'Alle.
magne, & d'Alifon Berman, fut mariée par contrat du £7. may 1601. & mourut le 3:
août 164e.

I. JEAN Dausfy VI. du nom , qui fuit.
C 2. CHARLES Dauffy , nominé avec Jean son frere, Marguerite, Marie & Anne Dauiry

ses sceurs, dans les lettres de naturalité du mois d'avril 1633.
3. MARGUERITE Dausfy , mariée 1°, par contrat du r. féVrier 163+ à 7ean de Bey;

feigneur de Bathilly , colonel d'un regiment de cavalerie de mille hommes étran.
gers, entretenus pour le service du roi, mort à la fin de 1636. laiffant une fille
unique morte sans alliance; 2°. à Guillaume dé Tholorani , feigneur de la Casta.
gne , écuyet de la grande écurie du roi, & gouverneur de la ville & du château de
Montereau, Sc des ville & château de Pont-fur-Yonne, maréchal des camps &. ar-
mées du roi, avec lequel elle vivoit fans enfans le 7. octobre 1664. le 8. novera.
bre 1677., &le 19. fevriet 1695. étant alors féparée de biens, & étoit veuvele
août 1699. & le 21. may 1701.

4. MARIE Dausfy , épousa i°. Jean de Gueribalde, sleur de Boisgrenier, dont une
fille ; 2°. par contrat du 21. février 1636. N... Vivant.

D . s. ANNE Dauffy , femme de Jacques de Gueribalde, fleur de Bondoroy près Pi-.
thiviers , de Chaumont, de Chancloux & de Faronville , dont elle étoit veuve
n'ayant qu'une sille le 7. oCtobre 1664. & mourut le 22. juillet 169o. âgée de.
67. ans.

X.

JEAN Dausly VI. du nom , feigneur des Coustures, de Paffavant & de Blanche.
face, capitaine de cavalerie au regiment de Bathilly , puis lieutenant colonel da

même regiment sous son pere , mourut avant le - y. août 1642.
Femme, LOUISE Dausfy , cousine germaine de son mari, fille de Jacques d'Ale;

feigneur des Couftures , &c. ,'& d'Elizabeth d'Hemery, fut mariée par contrat du 28.
février 1637. Elle eut un fils qui suit, & se remaria par contrat du 2. avril i646. à
Yo/èph Vivant, comme il a este dit ci-devant p. 2 ;4; avec lequel elle demeuroit au château de

E Câileinau lorsqu'elle fit une donatlon à son fils le 19. août x661. & vivoit encore le
2s. juin 168i.

XI. ,

TE A N Daiisfy VIL du nom , feigneur des Couftures, (15 Paffavant , de Blanche•
face ,ide Frefnay, , de Bafoches, & en partie de la Neuville; capitaine au regiment •

•Cte la Fere avoir été émancipa l'âge de 2 r ans par lettres du r. février 1659. & le
s. mars fuivant on lui avoit accordé des lettres pour accepter par benefice d'inven-
taire la fucceslion de feu Jean Deuil-y fon pere : il tranfigea avec ses tantes Marsa&
rite & Anne DausT'y pour la succeslion de ses•ayeul & ayeule le 7. oCtobre £664. fut
reconnu noble d'extraction par jugement rendu le 15. janvier x 667. par M. Antoine d'An«
bray , maître des requêtes & commiffaire dans la generalite d'Orleans, pour la re-
cherche de la nobleffe ; fut fait capitaine de cent hommes d'infanterie dans le regiment
de la Fere le 20. Novembre 1667, fit foi & hommage au roi pour fa terre des Cousttire!
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le 20. decembre 1668. fut établi pour commander au château de Bedfort , par conte
mislion du comte de Lercoilet , lieutenant de roy au gouvernement de Brifak le 29,
o&obre 1670. eut une \nouvelle commislion de capitaine de quatre-vingt-dix hommes
dans le même'regiment de la Fere , le 20. juillet r 671. fut blen en /674,. à l'attaque
d'Erklens; fit encore foy & hommage au Roi pour la même terre des Coustures le
24. janvier z 680. & àEtienne de Sainâot , conseiller au Parlement, abbé de Ferrieres;
le 22. juillet z 683. pour de qu'iltenoit en fief de cette abbaye. Il y a divers actes pasrez
entre lui & sa tante Marguerite Daulry , des r9. février z 695..14. août 1699. & 2 r. may
/7or. enfin après avoir acquis les droits honorifiques de la paroisib de la Neufville ,
par contrat du 13. janvier r7oo.' il mourut. le 22. janvier 17ro.

Femme, MA DELE >E Chabot, dame de Fresnay-Laubry, & des fiefs Chartrain;
Perrinet, d'Iffy & de Bains , fille de feu Pierre Chabot, écuyer , feigneur des
mes lieux, d'une famille differente de la maison de Chabot, & de Madelene de la Taille, B.
remariée à Jofiph de Vezian , écuyer, feigneur de Montegu , d'Oinville & Bazoches.
Elle fut mariée dans le consiftoire de Bondoroy le 8. novembre 1677. en confequence
du contrat pairé le 2 5. octobre pre'cedent, âgée alors de /6. ans.

z. JEAN-CHARLES Dausry, , qui suit.
2. MADELENE Dauffy , née au mois d'avril I 6 8 6. a fait profellion au monaftere

•des Filles de la Congregation dans la ville d'Estampes ,.en préseriCe de fes pere $54
mere , le 9. décembre /7o9.

a. & 4. LOUISE & JEANNE DauLT'y, mortes jeunes.
S.usaivrt Dausry, née au mois d'août 17o3.

X I I. *

J ZAN-CHARLES Dausfy feigneur .des Coustures , de Frenay , de Basoches , & en
 partie de la Neufville, né le 8. oâébre r 689. a fait foy & hommage de sa terre &

feigneurie des Couftures à Philippes d'Orleans,petit-fils de France, duc d'Orleans, de
Chartres.& de Nemours, à caufe de Con duché de Nemours & de fa ,châtellenie de

:.lirez, d'où la feigneurie -des Coustures eft mouvante , le 14. noveinbte 17/5.
Femme, .ELIZABETH Blanchard, sille de Guillaume Blanchard, avocat au parlement

de Paris , & de Marie-Amie Pezard, fut mariée en réglife paroiffiale de S. Martin de Beaune
en Gâtinois le 4 juin z7r5. en confequence du contrat pasfé à Paris le 14. maY pré-,

.ce.lent. Elle fut mere de
'Cinq enfans, dont deux mâles, tous morts le jour de leur naiffance, ès années r7/

17r7. r 719.	 & 1723. l'aînée s'appelloit MARIE.

400004444g000A40000001>

SEIGNEURS

DE PASSAVANT
IX:

jet HARLES • Daufry; • quatriétne fils de FRANÇOIS Dausfy •feigneurdes Cote>
%.e• res, &c. & de MARIE 'de la Taille , mentionnez ei-devant , page 2.55. renonça avec

frere yen Dausfy, feigneur -de Chamoy, au profit de Jacques - Daulry leur aîné,
par apte du 22; mars z6ar. aux parts qu'ils .avoient dans la moitié de la terre dés
Couitnres, ,moyennant une fomme que leur aîné promit .de leur payer. Il viVoit avec
sa femme à'Eadonvilliers le 26. juin 1625..

m eus Hm- Femme , 'ESTHER. de Flanus ( a) fille de noble Jean de 'Hanus, demeurant 'àBadon-.() 
villiers dans le comté de Salm,* d'Anne Martin Ta premiere femme, fut mariée pat
'contrat du x9. avril z6x3.

1. 'JEAN 'DaueysTeigneur.daaffavant , qui euit,
Dauiry.

X.
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j E A N Dausfy, feigneur de Pairavant, s'établit au comté de Salm. renom de fa
femme eft ignoré: il fut pere de

ANNE-MARIE Dauffy, dame de Paseavant , mariée le Io. oCtobre 1664, à yean.Piepre
Durand, dont vint une fille unique eme.ellarie Durand, premiere femme de yac-,,
quel de Campredon , & mere de jacques de Campredon, ieigneur de Pasfavant , ex•
voyé du Roi, ministre plenipotentiaire dans le Nord & près du Czar.

s.
SEIGNEURS

D E CO N G ERVILLE
VII.

re% 	 U D E Damer; feigneur du Pré , de Congerville & de Moigny , fécond.
B ‘...4 fils de JEAN . I I I. du nom , feigneur des Coustures , & de LOUISE

du Moillart , mentionnez ci-devant est qualisié écuyer, feigneur du Pré dans le
partage que fa mere sit à fes freres & à lui le 3o. avril /sel. & dans fon contrat de
mariage avec fapremiere femme. Il étoit curateur le 20. juillet / 565. pour la fucceillort
de défunt .7ean Dauffy son aîné, & 1e4. avril r588. il  transporta à fon neveu François
Dauffy une Comme de deniers à lui clU par un particulier. Il y est qualifié feigneur
de Congerville,& dans le contrat de mariage de fon fils il prend le même titre, &
celui de seigneur de Moigny.

I. Femme , MARIE le Jau, fille de jean le Jau, feigneur de Vertaut & de Moigny;
& de Catherine Tournebeuf.

r. LOUIS Dausfy, feigneur de Congerville, qui fuir.
2. MARGUERITE Dauffy, femme d'iintoine de Morainville , feigneur de Guillerville:

C II. Femme, JEANNE de Chartres, veuve de Charles de Blayres , seigneur de Ma'
cheron.

III. Femme, N... de Vausalmont.
VIII.

L OUI S Dauffy, feigneur de Congerville & de Moigny, mourut avânt le 2. oc,
tobre

Femme, LOUISE Acarie, sille de Claude Acarie, feigneur de Beaujardin , & de
Marguerite de Plumes, fut mariée par contrat du 8. janvier 1ç89. & étoit veuve lorfque
ses freres & elle firent hommage du fief de Beaujardin , mouvant des château & cha-.
tellenie de Dangeau , le 2. octobre I592. Elle n'eut qu'un fils, qui fuit.

I X.
(1'3/4 LAUDE Dauffy Î I. du nom , feigneur de Moigny, obtint fentences des Elûa

d'Eftampes le ro. février 1 629. des commisfaires au regalement des tailles le 20.
oftobre 1634. & des commisfaires des francs-fiefs le 12. mars 163 y. est qualifié avo-
cat au Parlement & ès Conseils du Roi dans son contrat de mariage , & gentilhomme
ordinaire de sa chambre , dans un acte de sa veuve en 1680. & dans l'épitaphe qu'elle
lui sit dresfer dans l'église des Cordeliers d'Estampes, où il fut inhumé après fa mort arri.
,vée le premier feptembre 1653.

Femme, GENEVIEVE Plumet, fille de Michel Plumet, Bourgeois d'Estampes ,8t de
.Marie Lambert ; fut mariée par contrat du 18, juillet 1628. Il fur fait un aCte de nbd
telle pour• ses enfans mineurs, pardevant le bailly d'Eftampes le 16. feptembre 1653.
Elle demeuroit à S. Bazille élection d'Estampes generalité de Paris, lorIqu'elle fut
maintene dans sa noblesl'e avec ses enfans, par arrêt du Conseil du 14. avril 1667.
fit partage à fes enfans le 29. oCtobre suivant, fonda.unemeffe tous les lundis, & trois
fervices par an dans l'église des Cordeliers d'Estampes, pour fon mari, pour leur fila
aîné & pour elle, par contrat du 2 z . may r 680. mourut le r9. féVrier x684. & fut enm,
terrée près de son mari, comme le porte ion épitaphe..

tome Viii. 	 0 3.
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CLAUDE Dausi'y III. du nom , feigneur de Moigny, avoit seize ans lor fque son

pere mourut: il fut comme lui avocat au Parlement & ès Confeils du Roi & on lui
'en donne le titre dans un arrêt du Conseil d'état , rendu le 14. avril /667. qui le main.
tint dans fa noblesfe & qualité d'écuyer. Il mourut le 18. novembre x679. & fut inhu.
ainé près de fon pere, où se voit fon épitaphe.

2. HENRY Dausfy, , feigneur de Moigny , qui suit.
3. MARGUERITE DaUsfy, mariée par contrat du 22. juillet 1649. à François de,Fera ;

feigneur de Fontaines, capitaine-major du regiment de Chemerault, dont elle eut
trois filles. Elle étoit morte le 17. janvier 1673. lorfque fon mari fit inventaire
il deceda avant le 4. février 1686.

.44 ISABELLE Dauiry avoit quatorze ans lorfque son pere mourut, fut mariée le 16.
février 1672. en l'église paroisliale de S.. Gervais à Paris , à Augustin 'du Lac ,
écuyer , sleur de Montereau , âgé de 3 5 .

 ans , & fe trouva présente au mariage de
fa niéce Marie-Marguerite de Fera-de-Dreville avec Andre'deSainxe , feigneur d'Or-
meville dont le contrat fut paffé à Estampes le 4. février 1686.

X.

rjr ENR Y Dausry, feigneur de Moigny & du Tremblay, n'avoit que douze ans
lorsque son pere mourut en 1653. fut maintenu dans fa noblesfe avec fon frere

claude , & fa fceur eabelle , le 14. avril 1667. Lui & fa femme furent préfens au contrat
de mariage de sa niéce, cité ci-desfus & demeuroit au château de Moigny, éle&ion

ftampeslorfqu'il fut confirmé & maintenu dans sa nobleffe par jugement de M. Phel -

lypeaux , intendant en la generalité de Paris , le 23. novembre 1703.
Femme, NICOLE Noyset , vivante avec son mari en -1686.
x. HENRY-FRANÇOIS Dausfy , seigneur de Moigny, qui fuir.
2. FRANÇOIS Dausfy , feigneur du Tremblay, étoit lieutenant dans le regiment de

Beaujeuen 1714.
XI. •

ENRY-FRANrsOIS Dausry , feigneur de Moigny, étoit en 1714. capitaine dans
le regiment de Beaujeu.

Cette Genealogie eul tirée des memoires de Guillaume Blanchard , avocat au Parlement.

,roet-4.kce4 .4dicf 	 skei :4zer-4.‘ ,Toef .4eteée à-Foetee> oce.e. 'tee-44 •Foe.; 	 4.3WA4+4ece 4-gt-.1-ereeke40)N4emeeeeeeAeeeggy%-«.edeezim,i,çeee.
epesew.euee.>ekr4”.A44, Klee 	 'gel+ 0+-4pee /s›,eet ives.< etee*a...e4-;:*--ê,..àsee:mokeeetzeper .

B

D'argent , au chevrou de fable , ete.
compagne' de trois têtes de lion de gueu-
les, 2. e.ef Z.

xxxviii;
TE -AN Dala , évêque d'Angers , cardinal du titre de fainte St aune, évêque d'Albe

& de Preneste, abbé commendataire de Fercamp , du Bec-Hellouin & de S. (Men c
de Rouen, récompensa le défaut de fa naisfance par les grands avantages de son es-
prit & de fa bonne mine qui le rendirent extrêmement considerable. Il trouva les
moyens de s'attacher aupres deJacques Jouvenel des Liras, patriarche d'Antioche,dont
il fut executeur teitamentaire; & s'insirma enfuite aux bonnes graces de Jean de Beau. .
vau évêque d'Angers , qui le sit son grand. vicaire , le mena avec lui en cour de Rome s'
le fit connoître au roi Louis XI. qui par le crédit Charles de Melun, le fit fon fe-
cretaire , lui donna une eharge de conseiller clerc au Parlement de Paris le 26. juillet
1464. avec dispense de réfidence, attendu les grandes occupations qu'il avoir auprès
de fa personne , en qualité de fon Aumônier , lui procura l'abbaye du Bec•Hellouin
& celle de Feicamp , & l'évêché d'Evreux , dont il fut sacré évêque dans l'églife de Pa»
ris le 4. août x465. enfuite il fut évêque d'Angers & créé cardinal par le pape Paul IL'
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le z 8. feptembre 1 467.fous le titre de fainte Sufanne , pour avoir procuré la révocation
de la Pragmatique-Sanction, tant souhaitée par la cour de Rome ; & peu après ayant
encouru ia difuace du Roi , tant . pour lui avoir conseillé le voyage de Peronné , que
pour avoir fomenté plusieurs divisions entre .ce Prince , le duc Charles fon frere & le
duc de Bourgogne, il fut arrêté prisotanier, conduit au château de Montbason , & fes
biens confia-fluez en. 1469. obtint fa liberté après onze années de prifon ; desquelles
il en pela quelques•unes dans une cage de fer au château de Loches , laquelle fub-
filte encore, & que l'on nomme la café ; il alla en Itasie, revint en France après
la mort du roi Louis XI. fit ferment de sidelité de tes abbayes de Fescamp & de Saint
°lien de Rouen le 4. novembre r483. & le 24. août de l'année fuivante du temporel
de . son évêché d'Angers ; retourna • promptement en Italie ayant appris la mort du pape
Sixte( IV. qui lui avoit donné l'évêché d'Albe , & enfin mourut évêque de Preneste „ &

13 légat de la Marche d'Ancone au mois d'oftobre x481. étant lors feptuagenaire. Son
corps fur porté à Rome, & dépoté en l'églife de sainte Praxede; où Le voit son épita-
phe: il avoir• éprouvé en sa vie là bonne & la mauvaise fartune. Voyez ce qu'ont écrit de
lui Jacques cardinal de Pavie , liv. 7. de fes Commentaires , Philippes de Comines à. Pierre
Mathieu en leur biliaire de Louis Xl. Robert Guaguin , le fisppl(Ment de Monfirelet, Paul Emile ,
Sponde en fes annale, Ciaconius, Aubery en fon hiloire des Cardinaux, meffieurs de Sainte
Marthe dans leur Galla Christiana , fous les évêques d'Angers , p. 14z.

Il eut pour freres NICOLE Baluë , qui suit. Pierre Basué , mort sans alliance ,
N.... Balue , éVêque de S. Pons de Thoniers , qui presenta en chapitre le 7.
août 1482. les Bulles révocatoires de l'administration de l'évêché d'Angers ,
& des autres benefices du cardinal son frere , impetrées du 'pape Sixte I V.
fuivanr mesfieurs de Sainte-Marthe en leur Gallia Chr iana, p. 92.z.

GENEALOGIE
DE BA.LUE.

N ICOLE Bala, feigneur de Villepreux, qu'il acquit de Jeanne la Baveufe , daine
d'O, fut ausli feigneur de Fontenay en France, de Noisy le-Secq , des Porcherons,

de Gouaix, de Montramé & de Cervolles en partie avec l'abbé de Sainte Colombe.
Il fut. reçû clerc des Comptes le 3. octobre 1466. puis maître des Comptes le 29. juin
x467. & mourut en 1506.

Femme, PHILIPPE Bureau, fille de Jean Bureau , seigneur du. Montglas , .maître
des Comptes à Paris , tresorier de France, & de Germaine Heffelin. Voyez ci-devant rp.1 38.

r. JEAN Bala l'aîné, curé de S. Eustache à Pafls, protonotaire du S.Siege , grand-
archidiacre d'Angers en 1482. & de Souvigny en l'église de Clermont en Au-
vergne , seigneur de Villepreux, qu'il fuliftitua par acte du 22. may 1 514, à fon
frere & à fes enfans , fans pouvoir être partage ni divisé. Il fit hommage de fes
terres de Gouaix & de Fontenay .en France le 18. may 1507. & mourut en 1528.

2. JEAN Baluë le jeune, feigneur de Gouaix, qui suit.
3. PHILIPPES ' Baluë , feigneur d'Ermet & de la Motte - Bonnot , fut émancipé parD fon pere le 25. mars 1490. & mis sous sa tutelle le 9. août suivant, & en cette

qualité son pere Le porta heritier pour' lui du cardinal d'Angers le 20. février
1491. & de Jean Bureau , évêque de Besiers le 14.' décembre 1492. 11' fit hom-
mage étant majeur des terres d'Ermet, de la Motte -Bonnot, & de partie de Cer-
volles le 20. juin 15126 fit son teftament le ro. avrll de l'année fuivante, mou•
rut fans alliance, & est enterré aux Cordeliers de Provins.

44 MARIE -Baluë , femme de Guillaume de la Villeneufve,seigneur de Bailly en Cruye &
de l'Hebergerie , morte en r

g. GERMAINE Bale, fut mariée 1°. à Charles bâtard d'Alençon , baron de Cany &
de Caniel, 2°. à Claude Brinon, seigneur du Pleffis aux Tournelles, & vivoiten-
core en 1530. Voyez tome I. de cette bill. page 175.

'6. ETIENNETTE Baluë. dame des Porcherons ,.e'poufa Gerardle Cocq, seigneur d'Es-
grenay , maître des Requêtes, duquel elle étoit veuve en 1544. Voyez tome I
de cette &ft. p. 107. , 	 •

7! M411GUBRITE Baluë, morte fans alliance..
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II.
1 EAN .$aluë le jeune, reigneurde Gouaix, fut émancipé par sun pere àl'âge de quatorze Ai

ans le 16. may 148z. IL fucceda à fon frere puîné ès terres d'Ermet, de la Motte-
Bonnot & de Cervolles, •& à son aîné .en celle de Villepreux. Il fut maître d'hôtel du
Roi & de la Reine de Navarre , & écuyer tranchant du Dauphin. Le Roi lui donna
quatre cens•ivres de pension pendant dix ans, en consideration des bons fervices qu'il
Iui ,avoit rendus en Italie. Il en joiliffoit en zpo.

Femme, MARIE Malingre , fille de jean, Malingre, •onseiller au Parlement.
x. LOUIS Balue, feigneur d'Ermet , qui suit.
2. CLAUDE Baluê, page de la Reine de Navarre, fut émancipé à seize ans le 17:

feptembre z;38. par son pere, qui lui donna la terre de Villepreux. Il mourut
le 15. may 1570.

Femme , MARTHE du Thinel, ou du Thivel , fut mariée le 25. février z 5 65 . & vendit
étant %cuve le. 13. may 1573. la terre de Villepreux au maréchal de Rets.
CLAUDE Balue , feigneur de Villepreex, mort le 27. janvier 1576. est enterré en

l'églde de S. Paul à Paris.
3. ANTOINETTE Balue, femme de François de Montez, seigneur de Montfort& de

Breau.

L OUIS Balue, feigneur d'Ermet.
Femme , ISABELLE Spifame, fille de Gaillard Spifame,, seigneur de Bilreaux ,

d'Anne de Marle fa premiere femme, fut mariée au mois d'août z543.
X. JEAN Balue , mort jeune.
2. CHARLOTTE Balue, femme de Charles Berthier, feigneur de Bizy en NivernoiS;
3. & 4. FRANÇOISE & ANTOINETTE Balue. 

WItânâneeââitânâilttilâtfatin à
Ecartell, au t. eS 4• de Pei° 4.e

un livre d'eglife d'or , la couverture
chargée de cinq doux de fable palet en ,
Amok; les ligner, pendans d'or , le
vre accompagné de huit étoiles d'argent
miles en orle , au 2. de. coutr'ecarte-
lé, au t. e.14. de gueules , à la fleur de
lys d'argent, au 2. de. de fable , d trois
faites vivrées d'or.

XXXIX.

A N G E L O Catho ; natif de Supin au diocese de Benevent fuivit le parti de la
maison d'Anjou & s'attacha au fervice des enfans de René roi de Sicile & de

Naples, qui l'employerent auprès du duc de Bourgogne pour le mariage de fa fille.
Le duc de Bourgogne le prit depuis auprès de sa personne, & le gratifia d'une pension.
Comme il excelloit aux Mathematiques , on dit qu'il prédit à ce Prince plufieurs de fes
bonnes & mauvaifes fortunes. Depuis il s'attacha au service du roi Louis XI. qui le sit son
Medecin & son Aumônier , & auquel il apprit la mort du duc de Bourgogne le jour
qu'elle arriva. Il fut archevêque de Vienne le 24. juillet 1482. & fit rebâtir fa mai-
fon archiepifcopale engagea Philippes de Comines fon intime ami à écrire ses me-
moires; & c'est à lui que cet historien adresre ceux du regne du roi Louis XI. Il est
nommé entre les pensionnaires de la maison du Roi à quatre cens livresde gages en
x485. II se retira en Italie; mourut à Benevent l'an 1497. & y eft enterré aux Corder
liers. rayez Gallia Christ. édit, de 1656. tome i, p. 809.

iânitânfigietâniedigeitânedtântittità â
X L.

E AN Thuyer, était Aumônier du roi Charles VIII. en 103. & mourut en fei

X
j vrier zOs.

III.•

C

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.bES GRANDS 'AUMOSNIERS . DE . FRANCE *IL,

eeteeeevemeeeeeeereemeteeeeteimeeime/tzg efü irgrartatillitil marnerait

D'azur à trois tom d'ose« ,
renne'', de pile

XL II

A ËOFFRCW de Pompadour, évêque d'Angoulême, puis de Perigueux & du Puy
en Velay, grand Aumônier du .Roi; fut l'un des trois grands-vicaires de l'évê-

que d'Evreux, chantre de la même églife, & pourvû de l'archidiaconé de Viviers , pour
lequel il plaidoit en 1463. évêque d'Angoulême en .1465. abbé de S. Amand de Boiffe,
de .Notre-Daine de Chancelade , prévôt d'Arnac , prieur de S. Cyprien de Sarlat ., & de
la Celle en Perigord , & prévôt & chanoine de Lyon. Il étoit évêque de Perigueux dès
l'année II72.1orfque le roi Louis . XI. par serlettres du dernier may le retint conten-
ter de son grand-Conseil. L'évêque de Viviers fon oncle le fit,executeur de son reg»
ment en 1477. le priant d'avoir foin .de ses funerailles & de fes legs. Le feigneur de
Beahjeu ne -pouvant vaquer à l'execution reftamentaire de la Reine Charlotte , le
fubslitua en fa place le 2. novembre 148 3. & le /;. déeembre suivant étant à Amboi-
se , reconnut avoir reçû de lui tous les biens meubles de cette Reitre, à l'inventaiiree desquels il avoir été commis. Il étoit prefident en' la cour des Aydes en r+84. d'où il
paffa le 13. décembre de l'année suivante en la charge de premier prefident des
Comptes. Il fut .entuite pourvû au mois de _juin 1486. de l'éveché du Puy , dont il fit
ferment de,sidelité le 22. juillet suivant; & fut grand Aumônier du Roi , dont il prit le
premiet la qualité; mais au mois de janvier de la même' année, étant 'soup5onné d'in-
telligence avec le duc d'Orleans qui s'émit retiré en Bretagne, il fut arrête prifonnier
à Tours avec Georges d'Ambolse , alors évêque de Montauban, & Philippes de Comi-
nes, seigneur d'Argenton , menez en divers lieux ;& enfin à Mehun sur Loire , où après
avoir été interrogez, lui & l'évêque de Montauban , ils furent délivrez à la tai-
citation des ambaffadeurs du Pape, & renvoyez en leurs dioceses en 1488. Pendant
fa détention il s'opposa le 3. novembre 1487. à ce que Jean de Lubieres, chevalier,
eût sa charge de premier president des Comptes; & il prenoit alors la qualité d'évê-

c que du Puy , d'administrateur de l'évêché de Perigueux, & d'Aumônier du Roi. Il eŒ
nommé'présent au contrat de mariage d'Antoine seigneur de Pompadour son neveu en
1489. Lprsque le Roi forma desrein de pafrer en Italie à la conquête du royaume de
Naples , il fut commis pour faire l'alienation de quelques domaines de Languedoc, .afin
de fubvènir aux dépenses des armées qu'il convenoit lever à ce fujet ; obtint mande-
ment le 21. juillet 149 ;. du duc de Bourbon , lieutenaht general du Roi , pour être
rembourré d'une sourme de onze cens livres, à cause des mites qu'il avoit faites. Le
feigneur de Pompadour son frere,rinslitua son héritier usufruCtuaire par son teftament
de l'an t;02. dont il le fit executeur. Il fit une fondation en 1593. dans l'église de Saint
Pan de Lyon , où il étoit prévôt ,.pour être distribuée aux chanoines ; fonda la même

D année une église à Pompadour, qu'il sit ériger en collegiale pour huit chanoines &
deux clercs par le cardinal d'Amboite légat en France , son ami; & obtint du Roi au
mois d'août 1507. l'amortisfementdeb biens qu'il y donna. Il Alita au mariage de Fran-
Oie . de Pompadour sa petite-niéce , avec le feigneur de Las-Tours de Limofin en r 5r r.
& mourut à Paris en ./514. Il avoir fait. son testament le 14. février 2493. par lequel
il élut fa sépulture en l'église d'Arnac au tombeau de ses prédecesfeurs, où il fonda
quatre chapelles; & fit plulieurs biens à toutes les églises qu'il avoir tenues. Voyez Gal:
•Christ. édit, nov. tom, 11. col. 744. ee 142..' où après avoir mis deux évêques du nom
de Geoffroy de Pompadour dans le catalogue des évêques de Perigueux , ils avouent fur .

la fin de l'article du dernier, qu'ils craignent qu'il ne toit le.même . que le premier,.
Tome 1/111,. P_
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GENEALOGIE
DE LA MAISÔN

DE POMPADOUR.
L A maifon de	 siPompadour en Limoun , portoit au commencement le nom de

I.

EOFFROY Relie II. du nom feigneur de Pompadour, vivoit encore en x24o;
•

Femme, SIBILLE.
z. SEGUIN Relie , feigneur de Pompadour, nomme son pere Cc' sa mere en fon teita-

ment du 3o. juin x262. & mourut fans enfans.
a. GEOFFROY Relie III. du nom, feigneur de Pompadour, qui fuit.
3. GOLPIER Relie, fut institué heritier par son frere en .1262. -
/. RANULPE Relie. ,
5. C0NT0R8	 vivoit en 1272.

III.

EOFFROY Relit III. du nom , seigneur de Pompadour , fucceda à Segitin fon
':,frere én x272. & tranfigea en 1297. cenjointement avec/unie fon frere, & Jour-.

dain Perle , seigneur de Segur , sur une rente leguée au pere de fa femme. Il droit
.mort rios. & •etit pour rucceffeur,

V.

R ANULFE Relie, feigneurde Pompadour, fit échange en r3 os. de quelques heri.
tages affin à Pompadour, & en acquit d'autres en tex. de Jean . de. Bretagne ,

vicomte de Limoges, qui lui accorda .droit de chaire & de garenne dans l'es bois. Guy
de Bretagne, vicomte de Limoges, lyi donna« mai une rente le famedy avant la Saint
André x3/5. en consideration des bons ferviets qu'il avoit rendus à Isabelle de Valois,
ducheire -de Bretagne. Il étoit mort en ze

Femme, SOUI3IRANNE ou SOUVERAINE de Comborn, fille d' Arehambault VIL
du none , vicomte de Comborn, & de Marguerite de. Pont fa fecende femme. 	 •z. 'GEOFFROY Relie IV. du nom, seigneur de Pompadour, qui fuit.

s. Ithe/LfE Relie , chanoine de Limoges en z331. chantre de la même églde en
t 3 5. 5.. & factee de Narbonne en z 3 6r.

5. Smotrix Relie, ehatioine• de Limoges en /35.3. & x 36x.
4. SOÙWItAINE Relie , mariée en 13 ex.. à Aymery seigneur de Loberfton:
y . CorrroRs Relie, femme d'Amuit Pantène, damoifeau en 133r, 	 D,

• .6. & 7• MAtInft & Fini Relie, religieuses à Notre-Dame de la Regle à Limoges
en x316,

V.

G EOFFROY Relie IV. du nom, feigneuide Pompadour, agit en x 3 x6. à ses dent
sours religieufes à la Regle , une rente qui leur avoit étéproznife ;de le vicomte

de Limoges lui -confirma en x321. tki'3e3. celle qu'il avoit donnée à ibn pere. Il étoit
mort en x3 3x. On lui donne pour	 .

Femme, PHILIPPE de la Garde, fille de yu» de la Garde ; seigneur de Gran4.
mont. 	 .

I. RANULFE. Relie II. du nom , feigneur de Pompadour, qui .Cuir:

EOFFROY Relie, feigneur de Segur, eit mentionné dans un titre de l'abbaye
de Dalon en 1179. Il fut pere de

x. GEOFFROY Relie IL du nom , feigneur de Pompadour , qui fuit.
a. & 3. BERNARD & Gut lielie,firent quelques donations à l'abbaye de Dalon en

xx9s.
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2. JEAN Helie, chanoine de.Notre-Darne de Paris, fit son teftament le 24. novem-

bre 1400. & étoit en 14°4. curé de S. Germain l'Auxerrois.
3. SOUVERAINE Helie étoit mariée le 2o. avril 1353. à ?Jourdain de Montcocut

avec lequel Ranulfe & Seguin ses oncles transigerent pour fa dot.
lion trouve Guillaume Helie Jls naturel de Geoffroy Helie de Pompadour, citer

de Jeanne /a Juge , legitime au mois de decembre 1384,

VI. '

dAe CrNUomieres , d'Arnac & de S. Cir- la - Roche , rendit le 27. février 13 51. à
LF E, dit R E N OUL Helie II. du nom , feigneur de Pompadour

B Audouin Aubert, évêque de Maguelonne, depuis cardinal ., &à Arnoul fon frere,
l'hommage que leurs neveux lui devoient des heritages qu'ils avoient à Pompadour ,
& servit la même année & la fuivante avec trois écuyers soie le maréchal d'Aude-
nehan dans les guerres de Gascogne.' Il donna quittance à Limoges le 16. octobre
z353. à Jean Chauvel, tresorier des guerres , de 58. livres x 1. sols 7. deniers . sur les
gages de lui chevalier , & ceux de fes gendarmes , fous le gouvernement du maréchal
d'Audenehan : le fceau en cire rouge represente trois tours crenelées ouvertes , &
un lambel. (a ) Jeanne de Bretagne, vicomteffe de Limoges le nomme fon malin dans
la concesfion qu'elle lui fit le 5. avril 13 67. en consideration de fes services , de la
haute , moyenne & basfe juftice en ses terres d'Arnac & de S. Cir-la-Roche. Il tranfi-
gea avec jean de la Marche son beau-frere, fur la succeslion des pere & mere de fa
(econde femme, & nornmerent pour arbitres le famedy 24. janvier 1382. les cardi-
naux de Bretagne & de Mande qui étoient près du Pape en Avignon; il en obtint la
terre de Châteaubouchet & autres, & vivait encore en 1399.

I. 'Femme; GALIENNE de Chanac , fille de Guy feigneur de Chanac , & d'Eufla-
clee de Comhorn, fut.mariée le 27, juillet 1355• & mourut en 1361. après avoir fait
fon teftament.

x. JEAN Helie I. du nom, seigneur de Pompadour, qui suir.
Z. SOUVERAINE Helie de Pompadour, est nommée au teftament de sa mere, qui lni

fit quelques legs. Elle époufa par contrat du 8. juillet x379. Guy Brun, feigneur
de Montbrun.

II. Femme, CONSTANCE de la Marche, fille de Guillaume de la Marche, & de
yeanne de la Motte, fut mariée en 13 64.

RANULFE Helie de Pompadour, auquel sa mere sit don le 6. juin /399. de la
châtellenie de Châteaubouchet, avec les terres de Lascous & de Janaillac , de la
terre de Pelhac en Bretagne, & d'une autre qu'elle avoir en Poitou. De lui sont

. descendus les seigneurs de Châteaubouchet, dont étoit Geoffroy de Pompadour ,
grand-archidiacre de l'églde de Perigueux , & conseiller au parlement de Bour-
deaux , lequel transigea le 6. juln 1545. avec Pierre de Salagnac, écuyet, feigneur

-de Vic, de Combas & defumillac en partie , touchant le refus qu'il faisoit de payer
à Marguerite de Pompadour sa belle-sour , accordée avec Agnet de la Bastide
3000. livres pour sa dot, ainfi qu'il s'e'toit obligé par fon contrat de mariage à
totites les fœurs de Franfoin de Pompadour sa femme. Il fut nommé évêque de
Perigueux en 355/. & mourut en 155 2. âgé de 57. ans. Franfois de Pompadour
fon frere, seigneur de Châteaubouchet & de Peiraux en partie , épousa Anne de
Montbrun, laquelle étoit veuve de lui en 1545. & presente au mariage de Fran-
foifè sa sille en x e 57. Leurs enfans furent, x. Franreife de Pompadour , mariée en
3545. à Pierre de Salagnac, écuyer, seigneur de Vic, de Combas & de Jumillac en
partie. 2. Françaifè de Pompadour, dame de Châteaubouchet, de Peiraux en par-
tie, de Sarrazae & de Çombas, épousa par contrat paflé au château de Combas
le 25. janvier z 5 p. Antoine feigneur de la Vergne & de la Valade , valet de cham-
bre ordinaire du Rei, gentilhomme de fa venerie , capitalne d'Aubuffon. Elle
fut presente au mariage de fa soeur en 3557. en qualite de foeur aînée, àlaquelle
elle conftitua en dot 4000. livres, y compris le legs de 3obo. livres à elle fait par
feu Geoffroy de Pompadour, évêque de Perigueux son oncle. e . Marguerite de Pom-

Badour, , étoit' accordée lé 6. juin x 545. à Agnet de la Baftide , fils d' "'guet de la
astide, seigneur de Coignac; & 4. Franiroe de Pompadour, mariée par contrat

pan tau Château & paroiire de Vic diocefe & fénéchaffée de Limoges , le 3.
aout Te s /. à Leonet Froment, écuyer, seigneur de Saillant, âme d'Antoinette Fro-
trient , femme de Louis de la Loumagne, seigneur de Fburcy, , de la Roche & de
la Vergne, maître des Eaux &Forêts de la haute & baffe Marche. ( &trait de titres
tommaniquez, en novembre 1708. par le fleur liegaud, fecretaire de M. de la
confeiller d'etat, )	 •

(a ) Cabinet de
M, Clairambault.
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>14 HISTOIRE -GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
2, GEOFFROY de Pompadour, conseiller au parlement de Paris depuis le mois d'août

x4co. jufqu'au dernier décembre r4o8. eroit évêque de S. Pons de Thomiers
Je 18. juin li.as.. lorfqu'il fut envoyé vers le Roi de Castille, & fut ensuite évê-
que de Carcaffonne. Il rétablit la Chartreuse de la Louvetiere qu'il unit à

'celle de Castres le 7. décembre 1423. fit donation le •pénultième février 1424. à
fon neveu, de tous les droits qu'il avoir à Pierre-BufEcre, à S. Paul & à Ch,
bannes. De fon temps son Chapitre fut sécularisé en 144o. & il mourut le pre-
mier janvier 1445. Voyez Gall. Christ. édit, de 160. tom. iI, fol. 478.

3, SOUVERAINE de Pompadour, à laquelle fa mere donna la terre de Fellets, qu'elle
porta en mariage à Amati/.de Perusfe , seigneur d'Efears, sils d'Aadouin de Peruife,
feigneur crEscars, & de Gabrielle de Ventadour. Voyez tome I L de cette boire,

pige 2,28.	 ,

E AN Helie I. du nom, feigneur de Pompadour, de Cromieres , de S. Cir-la-Ro-
che , d'Arme , &c. étoit mort en 1424.

Femme , MADELENE de Ventadour.
x. GULFIER seigneur de . Pompadour, qui suit.
.2. HELIE de Pompadour , confeiller au parlement de Touloufe 4 archidiacre de Car-

casfonne , élû évêque d'Alet le 18. février 1448. puis transferé à l'évêché de
viers le 29. novembre 1454. dont il sit ferment de sidelité le 4. mars fuivant,
& en la posfesrion duquel il fut troublé. Il y fut maintenu par arrêt du 26. jan-
vier r475. & testa le 25. février 1477. Voyez Gall. Christ. édit. de 16ye. some Il
p. 89. & tome III. p. 1186.

•. PERONNE de Pompadour, femme de .7ean de la Vaure, feigneur de Granlieu ;
avec lequel elle vivoit en x44r.

Des memoires' donnent à yean Helie I. du nom , feigneur de Pompadour, pour
femme , Alix de Cofnac, fille de Jean seigneur de Cofnac, & de Marthe de Born-Hau-
tefort, & pour sils puîné EDOUARD ou ODOARD Helie, d'où font defcendus les
feigneurs de. Villeseque, rapportez ci.après §. I I.

V II I.
ULFIER feigneur de Pompadour, de Cromieres, de Chanac , de Saillant, d'Ar-
nac & de S. Cir-la-Roche. L'évêque de CarcasTonne fon oncle lui donna tout

'-ce qui lui apartenoit de la fucceilion de son pere. Il étoit mort en x44x.
ISABELLESABELLE de .Comborn, fille de Gaickardvic6mte de Comborn, feigneur

de Trignac, fut mariée par contrat du 26. janvier 1426.
x. JEAN II. du nom , feigneur de Pompadour, qui fuit.
,2. GEOFFROY de Pompadour, fucceffivement évêque d'Angoulême , de Perigueux

.& du Puy, grand Aumônier du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-
devant ? Z4 I. •

3. ANTOTNE de Pompadour , évêque de Condom, prototaire du S. Siege. L'évêque
.de Viviers son oncle le nomma l'un de fes executeurs testamentaires en r477.
E fut enfuite Chanoine de Paris , doyen de Limoges, grand-archidiacre de Poi-
tiers, & pourvû de l'évêché de Condom le rs. may 1486. L'évêque du Puy son
frere le nomma fon executeur testamentaire en 1493. mais il mourut avant lui
le •z. •oitobre 1496. Voyez Gall. Christ. edit, de 1 656. tome II. fol. 5 2,.

4. RonEar de Pompadour, prieur de S. Florent de la Rochefoucaud en 1469. doyen
d'Angoulême en 1480. abbé d'Aubeterre & de Terraffon , étoit mort en x 5o2,

5. SOUVERAINE de Pompadour, épousa jean de Razes , chevalier. Son mariage fut
•ratifié par sa mere & fes freres le 20. janvier 1447. ;1le étoit veuve en 1493. & eft
'nommée au teftament de l'évêque du Puy son frere.

J6. CATHERINE de Pompadour , mariée à Alain de Rouyeres , feigneur. de Brunhac
•45c •de Beaudeduir, .toit morte en 1493.

1 X.
EAN II. du nom , feigneur de Pompadour, de Cromieres , de Chanac , ere. fur élevé
en fa jeuneffe auprès des évêques de CarcafFonne & de Viviers fes oncles. Le roi

Louis XI. le retint fon eonseille•& chambellan ; par brevets des 12. & r8. décem-
bre x464. Le roi Charles VII. le fit capitaine de Capdenac en 1485. l'employa en
diverîes ,conimiffions dans fa Province pendant fon voyage de Naples, ainfi•que le
roi Louis XII. L'évêque de Viviers son oncle l'avoit inflitué héritier par fon teftament
eu r477..& il fit le lien le 16. janvier 1502. par lequel il élut fa sépulture à Arnac,
au tombeau de lès prédeceireurs.

femme ;

V I L
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1nS GRANDS AUMOSNIERS DE FRANCE.	 A4t
Femme, MARGUERITE Chauveron , dame . de Ris 6t de Lauriere, fille unique de

heritiere de Lee Chauveron , feigneur des mêmes terres, & de Marie Tranche
lors femme de charles Talleran , feigneur de Grignais , fut mariée par contrat paire ait
château de Grignals le r.3. juin 145 3 . testa le 4. janvier r187. & fut enterrée aux Char
treux de Glancliers , laiffant entr'autres enfans,

X,

A NTOINE feignéur dePonipadout, de Lauriere; de Ris, de Chanac, tce. nie
tre: d'hôtel dià roi Charles VIII. qui le commit en 1494. pour empêcher que

les gendarmes ne fiffent aucunes pilleries en Guyenne. Le roi Louis XIL le retint fon
conseiller chaMbellan, par brevet du 4. août x498. & ïl lui fit hommage le 17.

a mars 1514. de la baronie de Treignae & des terres de Lauriere, de Bré , de Beau.
mont & de Fromental. Il fit fon testament le ro. avril 1'524. dans lequel il prend la
qualité de vicomte . de Comborn; baron de Lauriere, de Bré , de Fromental, de Che
nac , de S. Cyr-la,Roche , & confeigneur d'Abasfac.

Femme, CATHERINE de la Tour, fille d'Apte dè laTour, feigneur d'Oliergues;
ec d'Anne de Beaufort, vicomtesre de Turenne, fut mariée par contrat du 4. juillet
g489. Voyez Mme 1V. de cette hif1. page 536.

FRANÇOIS feignêur de Pompadour, qui fuir.
2. MARGUERITE de Pompadour, née le 19. juin 1491. fut mariée en tsrr. G#iI4

/au/ne-Armand vicomte de Polignac, duquel elle était veuve en 1524.
3. MARGUERITE , dite ISABEAU de Pompadour, née le 8. août 1494. époufa, 1*. Ber..

'rand de Lustrac, baron de Gavaudon,. duquel elle étoit veuve en x 5.24. a°. Fran+
fois 'Bouchard d'Aubeterre, & donna fes biens au maréchal de S. André.

4. raAseorsE de .Pornpadour , née le xo. feptembre 24.... fut mariée x°. en 151 r.
à Galiot de'Las-Tours en Litnosin, & étoit,retnariée en 1524.. à Antoine feigneur
de Luftrac & de Terraffon.

s. LOUISE de Pompadour, née le 6. oâobre • z4.;;; n'étoit pas mariée en x 524. San
. pere lui laiffa neuf mille livres par son testament. Elle fut depuis la feconde femme

de 7oachin de Chabannes , ,feigneur 'de Curton , fils de jean de Chabannes ,
feigneur de Curton & de Franfe de Blanchefort	 Voyez tome ru de
cette boire , page 135.

,

r,‘ RANÇOIS feigneur de Pompadour, vicomte de Comborn, baron de treigna' c;r &c. ne le-pénultiéme avril 149o. eut commistion le 20. janvier 1529. d'asfem..
bler la noblesfe de Limosin pour faire une levée de deniers pour la délivrance des en.
fans de France qui étoient en 8tage en Espagne. Il mourut le 29. feptembre x53*,
ayant fait fon testainent dès le g. août 1523.

I. Femme, ANNE de la Rochefoucaud, fille de François I. du nom, dente de la
Rochefoucaud, & de loue de Crusi'ol sa premiere fer-paie, fut mariée par contrat paffé
à Angoulême le xo. novembre Ise). 6c. croit morte en 1521. Voyez tome .17. de tete
hiloire, p. 42,6.

GEOFFROY feignent de Pompadour , qui fuit.
2. FRANÇOIS de Pompadour, abbé d'Userche, né le 20. MUS Isis.
3. JEAN de Pompadour, abbé de Peyrousi'e, né le 7. avril 1520.

MARGUERITE de Pompadour, religieufe.
II. Femme, ISABEAU Picart, fille de Louis Picart, feigneur d'Estelan , du Bote,:

Achard , & de Chariote de Luillier, darne de Quillebœuf , fut mariée le 3. novembre
3528. en presence. de Louise de Savoye , mere du Roi. Elle porta à fon mari les terra
tes de Bosc-Achard & de Quillebœuf. Voyez ci -devant p. 161.

1. HUBERT de Pompadour., abbé de S. Maurin.'
2.Famiçois de Pompadour, seigneur de Lauriere, mort sans alliance. 	 •
3. LOUISE de. Pompadour, premiere femme de Jacques de Durfort, baron de Boit'.

ileres, sils de Pierre de Durfart,baron de Boiffieres , & d'Isibeatt de Roquefeuil
fa seconde femme. Vojez 'tome Y. de cette hilioire 'pige .749.

4. MADELENE de Pompadour, époufa à Rouen le 3. août rsço. Taegu, le Veneur;
comte dé Tillieres , feigneur de Carouges, fils de Jean le Veneur, baron de
lieres, & de Won« de . Montejeati.
FRANçoIss de Pompadour, mariée par contrat du y. janvier mn à daudecomte
de Maure en Bretagne.

Tome VIII,A	 -

D

z
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S'TO'I RE CEN.EALOGIUE ET C1-11:0N01;

XII,.	 • •

EOFFROY feigneur de Pompadour, Vicomte de Comborn, baron deTreignaC ; A
de Brè, de Lauriere , de Fromental &c. né , le 4, juin', isr3. fut inifittie héri-

tier universel par le teitament de son pere, rendit 'aés ferviees tonsidérables aux rois
Henry IL François II. & Charles IX. lequel par ses lettreS du /5. novembre 1567. le
fit gouverneur du haut & bas Limoulle, qu'il maintint en l'obéisfance du Roi. 4,.#
fon testament au château de Pompadour. le 3. janvier 1569.. 	 .	 • -

•Femine ,'S-USANNE d'Escars , fille . de Franfoit , :d'Efcars ., feigneur de la Yaiiguyinn;
dc d'ifixbeen de Bourbon-Carency , fut mariée par contrât du premier 'mars .x .554.•Voyez
Nome IL .	 cette hipire ,• p. 2.j4. Elle testa le 5.. août	 . . .

x. JEAN seigneur de Ponipadour,• fut inititue heritier de tous lés' biens de sa maifort
par le testament de fon pere , '& mourut sans asliance au fiege de .Mucidan.

ez. LOUIS vicomte de. Pompadour qui suit,: 	 • •	 •	 .•
5 .. FRANÇOISE de PompadOur, , fut•la premiere femine de Foncanlid'Aubusfon;seigneur

de Beauregard, fils de Jean d'Aubuifon,seigneur de Beauregard, & d'4ntoinette de le-
Loniagne-Terrides. Voyez totie V. de: cette hifp. 359. 	 • • • •

4. ISABEAU de- Pompadour, fut la séconde , femrrie de GailardFblicablt,feignetit dé:
S. Germain-Beaupré , veuf de Gabrielle Rance & fils de Gabriel: Foucault , ,feigneur
de S: Germain-Beaupré, &.de Iranfoei, de Villeltime. Voyez tonie FIL . de ceite' Ware ;•
page î 80.	 •
MARGUERITE de, Pompadour, religietise;

••	 XIII.,
OUIS vicomte de Pompadour, baron. de Treignac, &c. Chevalier de l'ordre du
Roi, servitle roi Henry III. dans* les guerres contre ceux de la Religion pré•

tendué réformée, & aufri dans sa.Province. Il testa le r'6. feptembre x '5 . 87.* 'mourut
en 15.9x.

Femme, PEYRONNE de la Guiche, fille de Gabriel feigneue,de la •Suiche dr:de
Chaumont & d'Anne Soreau , fut mariée par . contrat du premier juillet 17o. Voyez
'aine ru, de cette Noire , p. 445. • • .

x. LEONARD-PHILIBERT vicomte de Pompadour, qui suit:
2. JEAN de Pompadour, baron de Lauriere, dont la poeerites fera rapportée ci-aprie

§.• I. 	 •
• 3.. SUSANNE de Pompadour, mariée à Jean-charles de Carbonnieres, seigneur d e là

Chapelle-Biron.
. 4. JEANNE de Pàmpadour, époufa par contrat du 2.i. février x 5.93 *jean dé Souillac ;

feigneur de Montmeige & de la Barde. 	 ' •
y. LouIsE de Pompadour, femme de Rene de Cobrail feigneur de Minicile & dù

Mazer.	 .•
X I V.

EONARD-PHILIBERY vicomte de - Pompadour, chevalier des ordres du rai
lieutenant general du haut & bas ,Limoufin , •pai lettrés du /9. may x62r. cOn-

feuler du ROi en ses. conseils d'état & privé, capitaine de cent hommes d'arnies i ,de fes
ordonnances, maréchal de fes camps & armées le premier oftobre x 622. fut reçu chel
valier de fes ordres en /63e. & mourut au mois de novembre x634•

I. Femme, MARGUERITE - de,Montgommery„ fille & heritiere de yareees comte
de Montgommery , fut mariée en 161o. & mourut en Couches l'année fuivante.

CHARLES de Pompadour, mort •quatre jours après sa naiiiànee. 	 -
IL Femme , MARGUERITE de Rohan , veuve de Charles marquis d'Efpinay, mite

de Duretal , & fille de Louis de Rohan, prince de Guemené , & de Leonore de ROhan;
dame du Verger sa premiere femme fut mariée par contrat du x 6. feptembrot x 6'2:
& mourut fans enfans de son recoud mariage. Voyez tome I V. de. cette hift. p. 62.

III. Femme, MARIE Fabri, fille aînée de Jean Fabry, tresorier de l'extraordinaire •
des guerres, & de Franfoilè Buatier, fut' mariée lé premier AVril.16 .18,

x. JEAN marquis de Pompadour, qui suir.
•a, PIERRE de Pompadour, baron: de Treignac„ abbé de Vigeois , prieur de la Va....;

• , • lette; prévôt d'Arnac, vivant en 1680.
5. Fikriçois de Pompadour, chevalier -de Malte, mort 'en 1639:
4. Autre FR'&Nçors de Pompadour, mort en 'jeuneffe..- •• •	 •
s. CHARLOTTE de POmpadour, époufa chartes Tallerant, marquisde Exideuil,prinCe

-de Chalais, seigneur de Beauville 4 de Mareuil, ils étoiént ports . en r643. &
64t.

C
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DIS GRAens AVMOSNIERS DI FRANC É.'
6.'EST* 11ER ' de 'Pompadour, rdligieufe au.couvent des Ursulines de la ville de Tulles,

puis abbesfe de S. Bernard de Tulles.
7. .MARIE de Pompadour, femme de François Bouchard d'Efparbez de Luffan , mar-

quis d'Aubeterre, fils' de Françoii d'Esparbez de Lusfan maréchal de France , &
d'I!yppolite Bouchard,vicomteffe d'Aubeterre. Voyez tome VIL de cette hifi. p, 45.8.

g : MARGUERITE de Pompadour, mariée le 7. novembre z65o. à Rene de Presteval,
•' marquis de Clerc & de Panilleufe, baron de Presteval.
p. JEANNE de Pompadour, femme de N... de S. Martial de Puideval, marquis de

Couros.
X V.

EAN marquis de Pompadour, baron de Treignac , &c. lieutenant general des'
armées du Roi & des provinces du haut & 'bas Linioufin , capitaine au .regiment

des' Gardes en 163 5, 	 quitta en 1643. fht fait chevalier des ordres du Roi en 166r..
& mourut en 1684.

Femme, MARIE vicomteffe de Rochechôtrart, sille & heritiere de Jean vicomte
de 'Rochechouart, & de Françoifè Eftuert de Causs'ade sa seconde femme. Voyez tome
1r. de cette hifloire-,p. 68k,'
• 1.. JEAN• marquis de .Poinpadour, &c. guidon' dés Gendarmes du Roi en z 671. mort

sans, enfans de et.; ., de Montecler sa femme. •

2.FRANÇOIS de Pompadour baron de Treignac, mort fans alliance.
'3. MARiE de Pompadour, vicomtesfe dé Rochechouart, femme de François d'Espii

nay, marquis de S: Luc, fils de Français d'Espinay, marquis de S. Luc , & d'Anne
de Buade. Voyez tome Pli, de cette p..: 46.

..4. MARIE-FRANÇOISE marquise de Pompadour , femrhe de Yranfois - Marie de Haute;
fort; marquis de Hautefort , chevalier j des ordreà dei Roi, lieutenanti general de
•'es années , fils de Gilles marquis. de Hautefort , lieutenant general des armées du
koi, & de .Marthe d'Eitourmel.. Voyez tome ni. de cette bill. p. 357.

ixeleetwebegesee -ifteookeeew4ewee.eAegileeâpeeée_eebeeeeelee4e
s .	 1.

MARQUIS DE LAURIER•
XIV.

J
E A N de Pompadour, baron de Lauriere de Ris, chevalier de l'ordre du Rdi ;

C étoit fecond fils de L 0 UIS vicomte de Pompadour, & de PEYRONNE de la:
Guiche , mentionnez, ci - devant , p. 246.

Femme , CHARLOTTE de Fumel, heritiere de la maison du Bourde, fille de Fran.
fois baron de Fumel, & de Jeanne de Caumont-Lauzun.

r. PHILIBERT de Pompadour , marquis de .Lauriere, qui fuit.
} 2. N... 'de Pœnpadour, marquis du Bourdé, 'tué au siege de Thionville:

3, N... de Pompadour, seigneurde Nontron, mort sans alliance.
CHARLOTTE de Pompadour; épousa 1°. François Bruneau; seigneur de la Rabaste-
liere , 2°. Gabriel de Chaileaubrianr, comte des Roches-Baritaut. Elle mourut le
15. avril z657.

X V.

D HILIBERT de Pompadour, 'marquis de Lauriere & de Ris, feigneur du Bourder & de Piedgur fénechal & gouverneur de Perigord après le marquis de Bor.'
deilles.

Femme , CATHERINE de Sainte Maure, veuve d'Antoine de Lenoncourt .marte
quis de Blainville , & fille de Leon de Sainte Maure, barini de Montaufier, , & de mare.

soffite de Chasteaubriant. Filez ,tomer. de cette bill.  p. 19.

r. LEONARD-148LIE de Pompadour ; marquis de Lauriere, dit le marquis de lonspete:
dour, , comte de Puymielan, sénéChil &gouverneur de Perigord, colonel du regil
ment de Beauce ge• mois de itlitembre z68.e. .
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Femme, GABRIELLE de Montault,fille.de Philippesde Montault-Benac:i 'duc de Mcin-

tault , pair & maréchal de France, & de &spirite de Baudean. Voyez tome l'IL de
.cette biliaire, p. 6648.
x•FRaNçorsE de Pompadour, 'mariée le try,. juin rio& â Philippes-Egos marqiiis de

Courcillon ;brigadier de cavalerie, fils de Philippes de Courcillon , marquis de
Dangeau, chevalier •des ordres du Roi, gouverneur .de Touraine & de la ville
de Tours & de Marie-Sophiede ,Baviere de •ewestein. Elle fut nommée au

..mois de décembre r7i2: gouvernante des enfans de madame la ducheffe de,
-Berry.

r. PHILIBERT de Pompadour ; eut encore trois autres fils.

...te.41451164te,P444ere440r444e014 4 	4ffl44Fdretegee4Stib»Mtee434Cleeeefitteeitee44190(6)4;Paeee»4›ege4.0 4!XDj 	 4.-.fr 	 ‘fr
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§.

SE I G . N EUR S

DE VILLESEQU•
V I I I.

E DOLTART , aliÀs ODOART Helie de Pompadour. , fils puîné ,fuivant des memoi-; $
res , de JEAN Helie I. du nom , feigneur de Pompadour , & d'ALIX de Cofnac,

comme il a lé dit ci-devant, p. 244. fut appellé en Languedoc par Geoffroy de Pompa-
dour, évêque de Carcalfonne son oncle, & fait viguier & gouverneur de Carcaifonne:

Femme, RAYMONDE d'Auriac, sille de 'Pierre d'Auriac, feigneur de Villefeque;
de .Montpezat & de Fraisfe au diocefe de Narbonne , fut mariée en 143z. & étoit veuve,
en x482, -& mere de , • . 1. .ne:
G EOPFROY de Pompadour, feigneur de Villeseque & de Frailfe, donna qUittaned

de la dot de fa femme le 27. janvier z483.
Femme , CATHERINE de Montesquieu , sille ''Antoine de Montesquieu , baron,

'de Conitaera, feigneur de Soudage , de S. Juit,&c. fut mariée en 1 483. & meré de

X..

RANÇOIS de Pompadour, seigneur de Villefeque., de Montpezat &d:
emIne, JEANNE . du. 'Vivier, fille de Gabrielreigneur du Vivier & d'Aufignan , fut

mariée far contrat du y. avril zsz x. Son fils fut ,

-X L

jIAN de Pompadour, feigneur de Villefeque;
Femme., MARGUERITE de Montredon, fille de Gabriel feigneur de Montredon ;de

Treilhes &c. fut mariée par contrat du r4. avril 1543. & mere de

XII.
•

; iE A N de Pompadour du nom, feigneur de Villefeque & de Eraiffe: 	 I>Femme, GERAUDE de Courcelles, fille de Gabriel de Courcelles , feigneur de
Pondes & de la Cadiere, & de marie de Mage,•ut mariéepar contrat du 6. Illayasigi
Son '-fils fut,

IERRE de Pompadour ; feigneur de Villefeque; de Mdnrpezat; de lime & de
I"- Mandorelle.

I. Femme, GABRIELLE de Montredon , fille de jean de Montredon, baron du Lac ;

feigneur de Mates, de Roquefort, de Dernaquilhete, de Matraque & de la Roque,
&de Marguerite-de Hautpoul , fut mariée eu z 6o7-. -et MFge de

eLTHASARP

dei>
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DES GRANDS AIJMOSNIERS 'DE FRANCE,
B AL THA SA RD de Pompadour , feigneur de Villeseque , qui fuit. .
II. Femme , MARIE de Boufquet.
r. BERNARD de Pompadour, seigneur de Fontanile.
a. PIERRE de Pompadour, feigneur de Laval-Montpezat & de Mandorelleifutinitim

tué.heritier par le testament de son pere le 6. août 1666`. & tuteur de jaques de
Pompadour son neveu. '

3. ANNE de Pompadour, mariée le 30. juin x663. à Louis de S. Jean , feigneur&
baron de Boisfe & de Montjoye, morte l'an 1677.

XIV.

4eALTHASARD de Pompadour, seigneur de Villefeque, de Montpezat , &c.
mme, CLAUDE de Monftron de Saute , fille de Louis-Alexandre de Monitron

de Sauton , chevalier, baron des Couloubres, & de Franfoife de Montfaucon, fut mariée,
par contrat du 6. juin 1636. & mere de

X V.

13 I E R RE de Pompadour II. du nom, chevalier, feigneur de Villefeque:
Femme , GABRIELLE de Roux, fille de chrifiophe de Roux , seigneur d'Alzonné ;

& de Catherine-Franeife de Serral, fut mariée par contrat du 9. mars x688. Son fils
fut ,

JACQUES-BALTHASARD de Pompadour, seigneur de Villefeque, né le 17. juillet x69o:
fut mis sous la tutelle de Pierre de Pompadout, feigneur de Laval-Montpezat fo«
grand-oncle, & mourut en 172a. ,

eneeenexuteeeezeznimeeeee
&artel , au I. fe 4. d'argent ,

1a bande de gueules , qui efi le Roy ,
an 2. 	 échiqueté d'or d d'azur, à
la brave drives» à qui 0 de Dreux,

XLII:

e	 RANÇOIS  Ie Roy Chavigny, protonotaire du S. Siege; étoit grand Aumeei;F nier du roi François I. comme il se voit par le premier Etat de fa maifon, ou il
eit dit qu'il mourut le r8. oitobre zsrs. L'auteur des Antiquitez de la chapelle du
Roi dit, que l'évêque de Troyes lui confera le rai.. feptembre de la même année le
doyenné conventuel de Gaye, en fon diocefe.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

•DE LE RO 11,
r;

D N ICOLAS le Roy; chevalier,.ieigneur de la Bausfonniere
I. Femme, ALIX Louer, morte en r 32t. fut mer« d«
JEAN le Roy ,. écuyer, mort fans edam %

701« P114 R
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2519	 'HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL
II. Femme, JACQUETTE , veuve de jean Affelque en 13 26. fe remaria à ,jean. A

de Courboulain, eut de son second mari,
GUILLAUME le Roy, feigneur de la Bauffonniere, qui suit.

IL

G UILLAUME le Roy seigneur de la Bausfonifiere & de Balles , maître d'hôtel ,
de Louis duc d'Anjou en x3 66.

Femme, JEANNE Maumoine , veuve d'Alymery de la Grezille, & fille de Pierre Mau-
moine seigneur de là Maumonniere & de Chavigny en Loudunois , fut mariée en
x 3 69. Elle prit une troisiéme alliance avec Mal de Gemages seigneur de la Rosiere,
& testa le 17. mars r424.

t. GUILLAUME le Roy II. du nom , feigneur de Chavigny, qui suit.
2. PiE141.E. le Roy, seigneur de Courteau.
e. 1134NNE le Roy , femme de Jean de Cleramont.

III.	 •

UILLAUME le Roy II. du nom, seigneur de Chavigny ; de la Bauffonniere ;
de Basfes& du Chillou', étoit mort en , x424. lors du testament de sa meré.

Femme, JEANNE de Dreux , fille d'Etienne de Dreux , dit Gauvaits seigneur de Beaus-
fart, & de Philippe de MauslIgny, fut mariée par contrat du 9. novembre 1398. Voyez
tome 1. de celte bel. page 437.

z. GATY'vÀim le Roy , seigneur de la Bauffonniere, du Boucher-la-jalaise, du Pege;
du Bois-de-Veil & de Beaufay , qu'il eut par partage fair avec son frere en x43 8.

. avoir été executeur du testament de Simon de Dreux , feigheur de /ieauffart
fon oncle, étoit dès l'année 142o. capitaine de la fortereffe de Montlhery, & en
cette qualité épousa en 143 Marguerite de Chevreuse, fille de Jean feigneur de
Chevreufe k'de Guillemette d'Estouteville. En faveur de ce mariage le Roi d'An-
gleterre, duquel il tendit le parti, lui donna le x3. novembre 1434. le château
du Bois-Mallesherbes, appartenant au seigneur de Graville, les hôtels de Bove
& de Cremeaux, appartenons à Charles d'Arbouville & à sa mere , & deux cens
livres de rente sut les terres du même seigneur d'Arbouville, aslifes enBeauffe.
Il mourut fans enfans , & eut pour heritier,

• g. GUILLAUME le Roy III. du nom, feigneur de Chavigny, qui fuit.

I V.

UILLAUME le Roy III. du nom, feigneur de Chavigny, du Chillou,' de la
Maumonniere & de Basfes qu'il eut en partage; fut établi capitaine de la forte-

reffe de Montlhery pour le roi Charles VII. par lettres du 23. avril x43 6. fut cham-
bellan de Charles d'Anjou , comte de Mortain, & eut pour un temps la garde des ter-
res & seigneuries de Parthenay, de seoondigny, de Vouvent, de Mervant & de Chastel-
Aulon. Il tranfigea le 29. avril 144z. avec Robert de Dreux son coufin, pour la fuccef-
lion de Share de Dreux , feigneur de Beauffart leur oncle , & par accord du 4. me
i45 ils consentirent que Georges Hawart, seigneur de Gemages fût reçii à partager
cette fticceslion avec ex. Il mourut à Chavigny le 22. novembre 1479. Son fçeau
dans une quittanée qu'il donna le i9. janvier x449. en qualité d'écuyer çapitaine
Montlhery, à Antoine Raguier, , tresorier des guerres, écartelé, t.ié 4. ioe bands,
au 2. & 3. e'chiqueté avec une bordure. (Cabinet de M. Clairambault.)

Fernine , FRANÇOISE de Fontenays, fille d'Ambre de Fontenays , feigneur de
S. Gatien &de S. Clerc , fut mariée par contrat du 2o. janvier x442.

x. REN2 le Roi, feigneur de Cheyigny,,qui fuit;
2. GuvoN le Roy feigneur Fdu Chillou & de Mondon ; fervit dignement les

rois Louis X I. Charles VIII. Louis X I I. & François I. qui Ihonorerent
de diverses charges. Le roi Lotlis - 'n. le sit éciiyer de fon écurie en x48r. & le
roi Charles VIII. le flt vice-amiral, à 400. livres de penslon qu'il prenoit dès
l'année 1485. Il servit le roi Louis XII. à la conquête de Genes; & ce Prince Pinel.
tua le 2 5. janvier x sus. general de 'Les armées navales, contre les Anglois qui
avoient fait des entreprifes sur le Rdyaume. Il étoit 'vice-amiral du Roi en Ndr-
mandie, & commis par lui à faire les devis , prix & marchez pour  la confruaion dei
Havre de Grace ,lorsque le roi François I. lui ordonna cent francs par mois, par
lettres données Avignon le 22.. feptembre /sel.

I. Femme , ISAIdAil de Beauval dame d'Occoich , & de Villeroye en Ponthieu fille
aînée de Philippes de Beau val . , seigneur d'OcCoich, & de Catherine d'Amiens , dame
de fontaines, étoit mariée avant zel. &' obtint avec fon mati 	 mois d'avril.

Ç

D
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de la marne année droit d'un marché par semaine, & de deux foires par e, aux
jours de S. Eloy , pour sa terre de Villeroye.
r. GILLES le Roy, seigneur du Chillou & de Meudon , fut accordé en mariage

l'an z 5 z9. à Françoifi de Brez6 , sille unique & heritiere de Gallon de Brezé
• feigneur de Planes, d'Avricher & de Plainbosc , maréchal hereditaire de Nin. ,

mandie, & de Marie de Cerifay, dame de Fauquernon ;. mais il mourut peti,
après fans enfans , & elle deceda depuis fan 15.39.

•21.. ANNE le Roy, dame du Chilsou par la mort de son frere, porta cette terre
en la màison du Piesfis-Richelieu , par fon mariage avec Français du Pleslis ,
gneur de Richelieu , veuf de Guyenne de Laval, & fils de François du Plesfis,
feigneur de Richelieu , & de Renée Eveillechien. Voyez mine Yb de cette boire
page 367.

tir. JamiNn.le Roy, mariée à Robert de Ifullus aux Païs-Bas.
xv. PRANÇOISE le Roy , époufa 1°. Beni le Simple, feigneur de la Cour au Ber.=

ruyer , 2 9. Retee' de Maillé, seigneur de Mette , sils d'Abel de Maillé , feigneur
de l'Iflétte , & de Marguerite de Refuge. Voyez tome Pm de cette bilioire, pag. 5oe

RADECONDE de Maridor, fille de Guillaume de Maridor , seigneur de la
Forestonniere, & de Renee de Mauny survéquit son mari, & fit déplarerle 9. juin
/5'43. Georges l'Enfant & Françoifi du Plais sa femmeheritiers de François du Plef-
fis, & d'Anne le Roy sa femme.
NICOLE le Roy , épousa I°. François Ilasfin , feigneur de Pecalvary &. d'Azay r sém

néchal d'Agenois, 2°. Artus de Cosré ; comte de Secondigny , maréchal de
France, chevalier des ordres du Roi, veuf de Prame' du Bouchet, & fils de
.Rene de Coa, dit le gros Briffic , premier pannetier du Roi , & de Charlotte Gouf-
fier. Voyez tome Ir. de cette hilloire , page 32 i.

3. GUILLAUME le Roy , que l'on dit avoir été évêque de Maguelonne.
f. CATHERINE le Roy, femme de Bertrand de la Jaille feigneur d'Avalée/

V.
tNE' le Roy., feigneur de Chavigny, de la Baufronniere , &c. confeiller & chant.;

rbh. bellan du roi Louis XI. fut inititué fous Charles V III. capitaine de Loudun le
e7.septembre 1485. & mourut le 12. novembre rex2.

Femme, MADELENE Gouffier, fille de Guillaume Gouffier, seigneur de Boify , pre-
mier chambellan du roi Charles VII. & •de Loup d'Amboise fa premiere femme. Elle
mourut le 12. novembre xe+k. Voyez tome V. de cette hifloire , p. 6o8.

r. LOUIS le Roy, feigheur de Çhavigny , qui suit.
D 2. GILLES le Roy, dir de Chavigny , feigneur de Pamers, pannetier du Roi en re29;

mort le 29. may xr33. sans enfle de Claude de Chasteaugiron sa femme.
3. PIERRE le Roy, dont on , ne trouve que le holm
4. FRANÇOIS le Roy, grand Aumônier du Roi, a donné lieu à cette genealogie;

Voyez fin article, ci - devant, p. 249.
s. JACQUES le Roy, religieux de saint Benoît, puis abbé de Deols, de Villeloin , de

S. Florent de Saumur & de Cluny, qu'il ceda à la priere du Roi en z e28. à Jean
cardinal de Lorraine ; fut enfuie .pourvÉi de l'archevêché de Bourges sur la re-
fignation du cardinal de Tournon en x537. mourut à Paris en re72.& est enterré

. 	 en l'église paroisliale de S. Landry. Voyez. Gall. Chat edit. noir?. tome 1I col. . 98,
Ahrroigerra le Roy, mariée le Ie. janvier xer8. à Tranfois de Prunelé, iFigneuX
çffiFbege.

V L

E
	 O I I S le Roy , feigneur de Chgvigny & de 4 Baufronniere ,,conseiller & char.;

kom 4u g.ol, gapitaine de Lès Gardes du Ëorpi, furinilitué capitaine de soirante
groles nouvellement etablis pour garde du corps du Roi aprèsiarhortdu qigneur
Ide Mongreuil-Bonin , par lettes du juin rsr7e à douze cens livres, 4e gages ,

• deux cens foirante-quatre livres pour l'es robbes & livréei ; fervit fous les rpis Louis
XII. & François L en plufieurs charges honorables e	 # pït il fut empidyé
tant .40 RIA delà les Monts; fe trouva la bataille de Bayle i, •& vivoit encore en
z554. 	

••
Femme, ANTOINETTE de S. Pere, sille unique & heritiere d'Adam seigneur de

S. Pere & de Clinchamp, & de charlotte de la Haye , fut mariée en x ex 5.
r. FRANÇOIS le Roy, seigneurde Chavigny, qui fuit.

' 2. MADELENE le Roy, fut mariée par contrat du premier juin r 550. à Jean seigne=
de Rouville & de Grainville, lieutenant au gouvernement de Normandie dont le
petit-fils herita des terres de Clinchamp & de Chavignyt
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VIL

nu% RANÇOIS le Roy, feigneur de Chavigny &de la Bauilbnniere , comte de Clin- Ar champ, retenu capitaine • des Gardes du Corps. u Roi en furvivance de Con pere
par lettres données à S. Quentin le 4. oétobre 1513. lieutenant general ès provinces
d'Anjou, Touraine & le Maine , gouverneur de la ville du Mans en r 5 64. confeiller
d'état , & reçû chevalier de l'ordre du S. Esprit le 31. décembre zs78. Le Roi lui avoir
donné une compagnie de Chevaux-legers en Piémont avant de le faire capitaine de.ses
Gardes. Lui & le feigneur de Brezé arrêterent par ordredu Roi à Amboife en / 56o.le
prince de Condé, en vengeance de quoi son château de Chavigny fut depuis démoli.
Il quitta la charge de capitaine des Gardes du Corps pour être pourvû de celle de ca-

.pitaine de la premiere compagnie des cent Gentilshommes de la maison du Roi au
mois de janvier /s7s. dont il fe démit au mois de/may 1s94.11 fervit au siege de Le-
fignen fous le seigneur de Mentpenfier, & eut la garde du château de Chinon, & de
la • perfonne du cardinal de Bourbon qui y avoir été conduit après avoir été arrêté aux B
Etats de Blois en /5%88. Il mourut aveugle en fon château de Chavigny qu'il avoit
fait rebâtir , âgé de 87. uns , le 18. février /6o6. ne laiffant point d'enfans de tes deux
femmes.

I. Femme, ANTOINETTE de la Tour, fille de François de la Tour IL du nom;
vicomte de Turenne, & d'Anne de la Tour, dite de Boulogne , dame de Montgafcon sa
feconde femme. Voyez tome e de cette heloire, p. 538.

IL Femme , RENE'E d'Avaugour, dite - de, Bretagne, fille, d' Odet .d'Avaugour, dit de
Bretagne, comte de Vertus ,.& baron d'Avaugour, & de &nee .de Coême. Voyez taxa
4cle cette page 47o.

**4444444-4.4441(.44.444.44.444.-eb +444,44 44+444. .4.e.4444.4.4-444.4 414gAe:eeeeigeeeeezeglçeeemeeee
• «444 .4.41+9.......ssi»ffli.4-****4:1,41›.(kes4.41-044,-41+e...444;4+4«..› #4.40.

D'or, si trois >miles de ARA.

L I 1,1

*ID RIEN Gouffier, frere puîné d'Artus tcniffier, , feigneur de Boisy, &c. grand- r
maître de France, fut abbé de 	 , de Fefcamp de Bourgueil , de Cor- I

tmery, de S. Florent de Saumur & de S. Nicolas d'Angers, élet évêque de Coutances;
& confirmé le 2. may x s ro. & créé cardinal le /9. des Kal. de janvier xs/s. sous le
-titre de S. Pierre ek de S. Marcellin, puis de Sainte Senne , à la recommandation du
xoi François I. qui le fit son grand Aumônier au mois de novembre r yu. Il en fit les
sfônEtions jufqu'à ce qu'il fut nommé légat en France , & transferé la même année à
*l'évêché d'Alby. Il mourut au château de Villendren en liuraint le 24. juillet /s23.
-.après avoir fait fon tannent , -par lequel il élut fa fépulture en l'église de Bourgueil;
,Ielyez Gall. Chrlft. eut. nov. tom. r. col, 35.

.Il sétoit . fils , de Guillaume Gouffier, feigneur de Boisy ; dont les ancêtres ek la polieritee
;font ramez tome de cette kilt p. 6o4.À toccafion do duché-pairie de llouatumis ,!'

1; I
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D'argent, colt anilles da fadIK

X L I V.

RANÇOIS de Moulins; dit de Pochefort, chanoine en r po. puis abbé de S. Mee.
min ,precepteur de François I. fut fait grand Aumônier de ce Prince à la recom-

mandation de Louise de ‘Savoye ducheife d'Angoulême, mere du Roi , par lettres
donnéesà Chambon le 8. octobre 1519. & en fit les fonCtions jusqu'en t 526. Il est
employé dans les Etats de la maison de ce Prince lorfqu'il n'étoit que duc de Valois
& comte d'Angoulême, en qualité d'Aumônier & de fon maître d'école , depuis z 5r o.'
jufqu'en 151+. enfuire au nombre de fes Aumôniers jusqu'à ce qu'il fût grand Au-
mônier. Il fut nommé à l'évêché' de Condom qu'il n'obtint pas.

	MIIIIII■■■•■•■•■•••■■••••• 	

GE NEALOGIE
DE MOULINS.

L'On trouve LOUIS de Moulins; feigneur de Rochefort en 1342. Voyez Mein,
de la Chancellerie par Tesrereau, fol. 44. 70. 74. 137. 155. efra ido.

I.

ILLES de Moulins, l'un des clercs notaires du roi Charles VI. en 1418. Ibid. p. 44,

I I.

I E A N de Moulins, rendit aveu de la terre de Rochefort au due d'Anjou roi de Si-'
cile, à cause de fon château de Mirebeau en 1444•

L'on trouve JACQUES de Moulins „ commis à la chambre aux deniers, remplacé par
Raymond Phelipeau en =soi. Jean de Mdulins, feigneur de' Rochefort , fut ibn herii
der.

L

C E AN de Moulins, fecretaire du Roi , éla maire & échevin de Poitiers par ordre dti
roi Louis XI. du 3o. juin r46teut en don de ce Prince la =Won qu'il avoir à

Poitiers ,le Io. mars 1468 en confideration de fon mariage. Il cil qualifié écuyer, sei-
gneur de Rochefort, dans l'aveu qu'il rendit au feigneur de Mirebeau en 1477. obtint
permiffion de chasfe, & fut gratifie d'une pennon de zoo. livres en 1486.

Femme, LOUISE Janvier , filleule du roi Louis XI. Il est dit dans• le Y. z4. fol r79;
de la generalité de Poitiers ( a), que Jean de Moulins (poufa la filLe de Nicolas Adon , (a)Cabinet demaire de Poitierà. 	 M. Clairambault.

z. FRANÇOIS de Moulins, grand Aumônier de France, a donné lieu à cette gel
nealogie. Voyez c.i.defus.

à. JEAN de Moulins, feigneur de Rochefort, qui fui;
Tome VIII.$
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3. CHARLES de Moulins , est qualisié écuyer , dans 'le partage qu'il fit avec yu,: A

fon frere,•le 26. décembre xsoo.

I V,.

1 EAN de Moulins , fecretaire du Roi & greffier de son Grand-Conseil, sit partage
 avec fes freres & soeurs de la sutceslion de ses pere & mere le 26. décembre r soo..

il rendit aveu de la terre de Rochefort à' Jeanne de 'France comteffe de Rouflillon
dame de IVIirebeau, les dernier février i gos. & 7. juillet x 507. C'est peut-être le même
qui est qualifié jean de Moulins k furie, run des notaires & secretaires 'du Roi, airem-
blez le 6. may x496. lequel avoit payé un demi marc d'or pour son droit d'entrée ;
fuivant le compte de Jean Parent , fecretaire du Roi, du même jour au 6. may Iso3.
(Teffereou, e de la chancellerie fol. 70. dm 74.

I. Femme , CATHERINE Grimault , eft nommée avec fon mari dans un aveu qui
lui fut rendu le 24. septembre x4.

II. Femme , JEANNE Hurault, fille de Jacques Hiirault , seigneur de la Grange ;
&c. general des finances , gouverneur & bailly de Blois ,& de marie Garandeau, étoit
veuve en x 53o. & morte le 21. oaobre xs3x. Poyez tome VI. de cette bill. p. 5os•

x. JACQUES de Moulins, seigneur de Rochefort, qui fuit,
2. FRANÇOIS de Moulins , doyen d'Autun en 1548.
3. GUILLAUME de Moulins, licencié ès loix, étoit marié dès l'an r5o3. à .Perrette de

• • Villebresme..
. JEANNE de Moulins, femme de Jacques Viart , receveur ordinaire du domaine
au comté de Blois en 1498. & i 503. morte le xx, oaobre 'se. fut enterrée.
aux Cordeliers de Blois avec Jeanne Hurault sa mere.

"'"!".s. Autre JEANNE de Moulins , épousa Louis de Villebresmc, chevalier , feigneur de
Fougeres, du Pisrot & du Quartier dans Blois , fuivant la genealogie de
bresine.

V.

J ACQUES de Moulins, écuyer, seigneur de Rochefort, fecretaire du Roy, fit par- Ç
rage avec ses freres & foeurs le 21. oaobre xs3 I, rendit un hommage à cause de fa

femme, dame de . Villouet , au Roi, & donna un dénombrement lè dernier juillet x 53 s.
reçut un aveu le 3o. juillet rs37. & resigna fon office de fecretaire du Roi à Louis sora
fils le rs. may x566. Voyez Teffireau, fol, r37.

Femme , FRANÇO ISE du Puy , dame de Villouet ; fut mere entr'autres
fans de

x. LOUIS de Moulins, feigneur de Rochefort, qui fuit.
Z. JACQUES de Moulins, partagea avec fon frere, aîné le 23. mars r s8s. Il. avoit été

pourvû de l'office de fecretaire du Roi dès le 2 3 . septembre xs7x. sur la refigna-
tion de Louis son frere & Claude de la Mouere en fut pourvû fur la tienne le
as. may 1572. rayez Teffereau , fol. s5y. à i6o.

VI.

L O U I S de Moulins, écuyer , seigneur de Rochefort, gentilhomme fervant or-
dinaire du duc d'Anjou, fut reçû secretaire du Roi fur. la  refignation de fon pere

le rs, may xs66. sit partage de la fucceilion de ses pere & mere avec ses freres &
Coeurs le 23. o&obre xs 85. rendit des hommages ès années les. x599• & x 609. 6e .mourut la même année.

Femme , FRANÇOISE Vaillant de Guelis, fut mariée par conte du 8. juin x 572:
eft qualifiée veuve de haut à puiffeint feigneur mepire Louis de Moulins , chevalier ,feigneur
de Rochefort à de Villouet, consèiller martre d'hotel ordinaire de la Reine Lote doiiairiere
de France , dans un hommage qui lui fut rendu l'an 1609. & donna partage à Les enfans

petits-enfans le 2. décembre '6'23.
x. FLORIMOND de Moulins, feigneur de Rochefort, qui suit.
g. Louis de Moulins, écuyer, partagea avec fon frere aîné en x 6x3:
3. CHARLES de Moulins, écuyer, feigneur de la Hauduniere, partagea avec fes ftej.

res le 2. janvier 1613. & étoit mort en 16ss.
Femme , FRANÇOISE de Nambu , fut mariée par contrat du- x8. oaobre x6x8. &

mere de
CHARLES de Moulins , feigneur de la Hauduniere , demeuroit à la Trepiniere, pa4•

roiffe de Seney, éleaion d'Orleans , lorfqu'il -fut maintenu dans. fa noblesfe le
xs. janvier 1667. Il avoit époufé Silvinne de Lerable , par contrat du 6. juin
x6ss.

D
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.4 4. FRANÇOIS de. Moulins, nommé dans le partage du 2. janvier 1613.

5. CESAR de Moulins, feigneur de Villouet ou .Villesme , rendit aveu pour lui &
Louis son frere le 29. juin 1640. & étoit mort en 1653.

Femme, CLAUDE de Lorme , fut mariée par contrat du 7. février 1624.
r. Louis de Moulins, feigneur de Villouet ou Villesme, étoit âgé de 2r. ans lorf.

qu'il rendit aveu pour lui & Ces freres & Coeurs le 2. avril 1646. Il demeuroit
en la paroiffe de Simbievre, e'lection de Vendôme, generalité d'Orleans , lors-
qu'il fut maintenu dans fa noblesfe le 15. janvier 1667.11 avoit époufé par con-
trat du 7. novembre 1653. .Marie de Sathenat.

xi. RENE' de Moulins, âgé de 19. ans en 1646.e. JACQUES de Moulins, nommé dans le partage du 2. janvier 1613. & dans un etc
de l'an 1618. VII.

0F LORIMOND de Moulins, chevalier, feigneur de Rochefort & de Villouet,par-
tagea la fucceilion des pere & mere de sa femme le 24. mars 1612. & celle de

fes pere & mere le 2. janvier 1613. Il étoit mort le 2. décembre 1623.
Femme, JACQUELINE de Montmorency , fille d'Anne de Monrmorency , mar.;

quis de Thury, baron de Fosfeux, & de Marie de Beaune, fut mariée par contrat du
x9. janvier 161o. Voyez tome III. de cette hiloire, p. 1.83.

i. FRANÇOIS de Moulins , feigneur de Rochefort , qui fuit.
c. CHARLOTTE de Moulins, morte avant l'an 163o.
3, ANNE de Moulins ,. femme de .Rene de Cousterne, chevalier, feigneur de Maguilly -,'

eit nommé dans le partage du 21. juillet 163o.	 -

VIII:

C 	RANÇOIS de Moulins; écuyer, feigneur de Rochefort & de Villouet, obtint
fouffrance pour cette terre étant Page de la petite écurie du Roi le 9. juillet 629;

partagea avec Anne fa faux les biens de ses pere & mere, & de ses fceur & ayeule, le
az. juillet 163o. fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, par lettres du 15:
janvier 1657. obtint un arrêt de la cour des Aydes de Paris en faveur de fa nobleffe le
4. may 1665. & depuis demeuroit en la paroiffe de Chaille, élection de Blois, gene-
ralité d'Orleans, Iorsqu'il fut maintenu noble avec chartes & Louis de Moulins ses cou.;
fins , le 15. janvier 1667.

Femme, MARIE-JEANNE de Saint Quentin , fille de Daniel de Saint Quentin, ba-
ton de Blet &c. chevalier de l'ordre du Roi ,& de Franfoifè de Leftang de Ry fut
mariée par contrat du premier février 2641. & mere de

I X.

pD	 TERRE de Moulins, chevalier , feigneur de Rochefort & de Villouet ; rendit
hommage de Rochefort à la pairie de Richelieu le 12. août 1669.

Femme, MARIE de Pefcherac ,fut mariée par contrat pasfé pardevant 1'Enf. notaire
à Angurs , & mere de

B

T OU I S de Moulins, chevalier feigneur de Rochefort & de Villouet , fut main;
Lié tenu dans sa noblesfe par jugement de M. Jubert de Bouville , intendant d'Ors.
leans , le 29. novembre 1702.

Femme, CHARLOTTE-MADELENE de Cliffon, fut mariée par contrat du 2.jui1.1

let 1699.
L'on trouve MARIE de Rochechouart , veuve de clade de Moulins , feigneur d'Ef.

poye, demeurant paroiffe de Fresnay-le-Comte, Marie de Tremeau , veuve de Louis
de Moulins, feigneur d'Espoye, Charles & Claude de Moulins fes enfans , demeurans
paroiffe de Mezieres, éleition de Chartres, generalité d'Orleans., maintenus dans leug
nobleffe le _x8. février 1668.
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•D'argeut , à la .baude d'azur, char;
gée à trois fautoirs dore,

X la

le Venënt;'t aenal 1I titre de Sainte-Sufanne , évéciiie 'crimté de Litiez; pi,
•j abbé du Bec dç du Mont Saint Michel, nit fait évêque & comte deLisieux après la
mort d'Etienne Bloffet fon oncle, le 2. o&obre	 >âabli:lietitenant general au
gouvernement de Normandie avec le fire de touyille , 'par lettres dri duc d'Alençon,
.gouverneur de la Preince, le 4. mars z525. L'année fuivante, le roi François I. le fit
fon grand Aintôiiiét;`&:•en -cette qualité il est employé dans les Etats de la maifon
`'de ce Prince, qui l'aimoit, & à la recommandation duquel il fut créé cardinal le 7.
novembre 153 3. par le pape Cserrient yu. â l'entrevûe que le Pape eut avec le Roi
en la villè de Marfeille. Il fit beaucoviF de biens à son' ,égUfede Lifieux 5 mourut le
août i 543. & est enterré en l'église Saint André d'Appeville: Son portrait fe voit aux
vitres del'églife des Quinze-vingts , dont il réforma les statuts en qualité de grand,

(4)mcin.u.. Aumônier. Le Roi le qualifie coufin, dans ses lettres du 27. novembre 1543. (a)
fa. 244.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE LE VENEUR.
A Roque, hiloire d'Harcourt , tome 11, p. r l'h. dit qu'il y a deux maisons 4e le
Veneur en Normandie. Celle des comtes de Tillieres porte d'argent à la bande

d'azur frette'e d'or , que plusieurs armoriaux ont abufivement blasonné d'argent d la bande
d'azur , à trois fautoirs d'or. L'autre maison de le Veneur portoit de fable , au chef d'or
chargée de Irois cornets de gueules enguichez d'argent; cette derniere eft périe,* en étoit
M.` Jean le Veneur, feigneur de Bofclevrier.
• Par lettres de Vidimus du premier aofit z'so3. fur autres pareilles du 28. janvier x4o4:
il parc* que yen le Veneur , chevalier, demandoit certains droits seigneuriaux fur
la paroiffe du Mesnil-Jourdaln, qui lui étoient contenez par Etienne' du Menin-Job>
dain , chevalier : ils compromirent entre les mains d'Amaury de Molene , chevalier;
& de maître Richard du Fay, Prêtre , qu prononcerent en faveur de Jean le Veneur,
le .famedy.après la fête de S. Gilles z276. en préfence de Robert de Harcourt ; &•de
ix autres chevaliers, v, copie fur papier timbre , collationnée &control» le 1+ ma, lm:

fur autre copie collationnée le 6. mars 1604.

G UILLAUME & JEAN le Veneur, étoient écuyers de la compagnie de .Guil-
laume Calletot, seigneur de .Pleury, cheValier, compofée de quatre écuyers , qui

firent montre à Rouen le z 6. juin 1355. (liibliotheque du cabinet de ed. de Gaignieret.)
PIERRE
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r TERRE le Veneur, chevalier. bachelier , étoit de la compagnie de Jean feigneur
d'Ivry, qui fit montre à Rouen le 24. juin 13es, ( lbid,)

0 B ER,T le Veneur, étoit l'un des fept écuyers de la compagnie de Roger
Sush art. écuyer, reçû à Bayeux le 29. may 1366. en croiffance de montre fous

.uuinaume du Merle, lire de May, chevalier. ( .ibid.)

U I L L E M le Veneur, étoit l'un des dix-fept écuyers de la compagnie de Guy
de la Rocheguyon, chevalier, qui fit montre à Evreux le 12. avril 1377. pour

ierwr au fiege de Breteuil. ( Ibid.)

UILLAUME & JEAN le Veneur, étoient du nombre des écuyers de la COM.4
pagnie d'Yves de Garencieres, chevalier, qui fit montre à Breteuil le famedy,

17. avril 1377. (

J ENNEQUIN le Veneur, verdier de la forét de Loncbouel, donna quittance le 24:
oetobre 1377. au vicomte de Rouen de vingt.:cinq livres dix sols tournois', pour ses

gages du terme de la Saint Michel, y compris cinquante fols pour moitié de robe„
(Ibidem.)

T EAN le Veneur , étoit mineur & sous la garde du Roi de Navarre, à quarante
J francs par an , pour fon vivre, fuivant une quittance de vingt-six francs treize sois
quatre deniers, donnée à Rugles le 2e. septembre 1377. Il est qualifié feigneur de Bu-
gles dans une autre quittance qu'il donna au receveur de Breteuil, de treize livres treize
fois quatre deniers, pour les mois d'octobre , novembre, décembre & janvier dernier
paffé , qui lui étoient dûs' à caufe de fin vivre pour fin petit tige , elle est datée du 24.
feptembre /378. Il en donna une troisiéme le 20. octobre suivant de trente- cinq

c livres fix fols huit deniers, pour muti, de fin vivre pour le petit âge auquel il étoit ci -de-
vant, que Pierre de Navarre, comte de Mortaing, fils & lieutenant du Roi , avoir
fait monter à foixante livres par an , y compris fept livres sur le four & ban de Ru-1
gles, )

EAN le Veneur, feigneur du FTorrime , tint l'Echiquier d'Alençon en z398. eft
J qualifié, chevalier feigneur du Homme & de S. Ellier, dans un hommage & dénom-
brement qu'il donna de cette terre le 19. mars 14,05. Il asfista au mariage de Jean duc
d'Alençon avec Jeanne d'Orleans, sille de Louis duc d'Orleans, l'an 14re. & fut tué
à la journée d'Azincourt en 14r e.

Femme JEANNE dite AGNE'S le Baveux, fille de Robert le Baveux, baron de Til-
lieres & d'Agnès Paynel, devint dame de Tillieres après la mort de Jean baron de
Tillieres son frere. Elle étoit chargée de huit enfans ,lorJqu'ellerepresènta au Roy que fon mari•
s''tant trouvé à la bataille nagueres donnee contre les Anglois ,.de laquelle il n'étoit point retourne
& ne frayait s'il etait en vie ✓ premier, & que nonobflant les fiefs, du Homme, de S. Ellier à
de Coroner , appartenant à fin mari avoient éte pris en la main du Roy, pour caufé de garde
pour le petit âge de ses enfin:, ce qui faifoit , ni fis enfin: n'avoient dequoi avoir leur vie
à état. Le Roi par ses letttes données à Paris le /o.may 14x6. permit qu'el> & ses
enfans joüiffent de ces terres. jusqu'à la Tousfaint , en donnant bonne & fuffifante cau-
tion de la garde de fes enfans, en cas que son mari fût trépaffé. (13ibliot. du Roi, cabi•

net de de Gaignieres.)
x. PHILIPPES le Veneur, baron de Tillieres, qui suit.
2. HENRY le Veneur, abbé de S. Germer, se démit de son abbaye à l'âge de 38. ans ;

& mourut le 4. des calendes de février 1462. Voyez Gall. Chrift. edit, de z656.
tome Ir. p. 383. Le nom des six autres enfans sont ignorez; ils moururent tous au
fervice du Roi, suivant des lettres de Lex.

II.
HILIPPES le Veneur; baron de Tillieres , du Homme & de Walquier ,avolt en.;
viron deux ans lorfque fon pere fut tué , rendit aveu de fes terres en 1410.8t de

la baronie de Tilieres le 24. novembre 1455. Il est qualisié chevalier , feigneur du
Homme & de Canoville, dans les lettre& que le Roi adresfa le 2. juin 1461. au bailly
Rouen, ou à son lieutenant , pour juger le differend qu'il avoit avec frere Jean Brie ;
prieur d'Epinay près Louviers, au fluet de quelques droits feigneuriaux dur la parc)*

Tome VIII. 	 r,r
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•clu Mesnil-Jourdain; il y eft dit que jean le Veneur fin pere chevalier ,e'toit mort â la ba- À
saille d'Azincourt, lent fi veuve chargée de sept ou huit petits. enfans, laquelle dieridonnales

, serres>qu'elle avait au duché de Normandie lorfque .les Anglois s'en eirfarerent ,pour venir avec
fis enfans en l'obeiffance 	 Roy , étaient tous morts en fon limace , excepte Philippes,

quepenelani 	 .e fin fils ont elé hors du lieds ils ont perdu & adire la iolupart de leurs
•hartes ea.. écritures. Il avoit partagé avec Philippe de Mannevile, écuyer, & Catherine
le Baveux, veuve de Louvel rEllendart, la terre & feigneurie d'Ouillé-la-Ribaut, fui-.
vant une fentence rende par défaut au bailliage d'Evreux le lundy 26, novembre

(a) Bibliotheque 1464 • ( ia) Il transigéa aveclean Bloffet san beau-frere le z8. avril' i475. fur ce qui
dtt RoY. Cabinet de 	 avoit été promis en mariage , & se trouva en r477. à la montre des nobles du
M. de Gaignieres. bailliage d'Alençon, à caufe des fiefs qu'il tenoit en ce reffort. Il fit àParis le z4. juin

1484. foy .& hommage au Roi entre les mains de fon chancelier ,pour la banale , le
fief ,la terre é-la feigneurie de Tillieres, le fief du Homme , par un dix-huiiiétne fiefde Haubert,
b d'un quart de fies, nomme S. Relier & obtint le 26. juillet sient .delay pour en faire .
le dénombrement. Il mourut en 1486.

Femme ,MARIE Blosfet, fille de Guillaume Bloffet , seigneur de S. Pierre & de Ca- »
rouges, & de Marguerite de Maleitroit ;fut mariée le 20.. janvier zlyo.

z. FRANÇOIS le Veneur ;baron de Tillieres, qui fuit.
2. JEAN le Veneur, cardinal du titre de Sainte-Sufanne, évêque & comte de Li-

lieux, grand Aumônier du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant
page 259•

3. AMBROISE le Veneur, doyen., :puis élû évêque d'Evreux ren /yu. fut tuteur en
z y2.4. des enfansde Gallon l'Estendarr, au nom desquels il eut procès contre Jean
Loreffe , dit de Maintenon ., pour la reftitution de la terre de Maintenon. Pilez
Gall. Christ. édit. de 1656. tome II. p. f77.
GA.sarEi le Veneur, en faveur -duquel le roi Louis XI. écrivit pour le faire élire
prieur du Pleffis -Grimoult. Il fut ausfi doyen d'Evreux après fon frere.

. CHARLES le Veneur, feigneur .cie Thalie & du Mefnil , fut pere de Jean le Ve-
neur, feigneur de Thalie, lequel. épousa Marie de Gaillon.

e. STEVENOTTE le Veneur , femme de Michel d'Argences, feigneur de S. Germain-
Langon.

7. JEANNE le Veneur, épousa Aubert deS. Germain , baron d'Afnebec.
L'on trouve dans une enquête faite en 1626. pour la noblesre maternelle de Nicow

las-François de Lorraine, évêque de Toul , que Jean le Veneur , évêque, & Gabriel
le Veneur, grand doyen de Lizieux, renoncerent le r r, octobre x 5o8. à tout ce qu'ils
:pouvoient prétendre au partage fait le 30. feptembre 'précedent , entre jean le
heur leur neveu , & Jean d'Annebault, chevalier.

I I.

( .4) Ibid.

F RANÇOIS le Veneur, baron de Tillieres, feigneur du Homme, fit partage avec
ses freres les 18. avril & 19. may 149 r. Il avoit payé l'année précedente le relief

de fa baronie de Tillieres , citii lui étoit échû par le decès de fon pere. II rendit aveu
au seigneurde Roye le premier janvier 1493. du fief de Francastel, châtellenie de
Breteuil, & d'un demi fiel à Lamberville en 1503.
' Femme, MARIE de Hellande , dame de Lamberville , fille de Reger de Hellande,

& de Belle& Trousi'eau, étoit morte en 'y r2. Voyez tome IL de cette bill. p. 282.
1. JEAN le Veneur IL du nom, baron de Tillieres qui fuit.
2. JEANNE le Veneur, mariée le ,z8. février z y o y: à Etienne de Warignies , fel.

gneur de Cany & de Blainville.
3 . MARGUERITE le Veneur, épousa Jacques de Betheville, feigneur de Heritot.

V.

E AN le Veneur II. 'du nom , chevalier, baron de Tillieres , feigneur du Homme
J & de Carouges, chambellan du Roi, est qualisié veneur du Roi en z5o6. Il par.,
tagea la fueceffion de Jean Bloffet Con grand-oncle avec Jean d'Annebault, & en ob-
tint la terre de Carouges le dernier oaobre 1yo8. rendit aveu le zy. may 1512. de
ce qui lui émir échû par la mort de sa mec, étoit le 13. mars 1513. capitaine de Vire
& bailly de ilonen.- Il efl qualifié feigneur & baron de Thalle & de Tillieres , & capi-
taine d'Avranches , dans une quittance qu'il donna le 2. avril 152z. de cinquante li..
vres ,poer moitié de fes gages de cette capitainerie , à raifon de cent livres par an;
elle est lignée y. le Veneur, & fcellée d'un fceau, fur lequel paroît une bande charge'e
de trois fiutoirs , fupports , un pets e? un lion. Il en donna une autre de.cent livres pour
une année le 27. mars zy24. (a) & étoit pannetier de la Reine Eleonore en zy36.

E
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lemme, GILONNE de Montejean, Coeur du maréchal de Montejean & fille de

Louis feigneur de Montejean, & de Jeanne du Chaftel. Les articles de ce mariage avoient
été accordez le 3. septembre rsio. & furent ratifiez le 16. avril 15x6. par Jacques
de Montejean , baron de Silly fon frere. Voyez tomme Vll. de cette bill. page 176.

x. TANNEGUY le Veneur, premier comte de Tillieres, qui suit.
a. GABRIEL le Veneur, évêque d'Evreux en r ç 3 1. chancelier de l'ordre de Saint

michel ; se trouva au' concile de Trente en 1563. & mourut le 16. may 1574.
Voyez Gall. Che, édit de 161'6. tome 11 pag. 5 77. Il peut avoir eu pour fils naturel Am-
brode du Bourg , légitimé.par lettres données à Paris au mois de février 1608,
vérifiées en la chambre des Comptes de Rouen le & en la cour des Aydes
de Normandie le 5. août de la même année. Il y eit dit fils naturel de Gabriel le
Veneur, seignetif de Goutte-Tillers-Carouge, seigneur du Bourguet , & de Benoîte
de Maineville ,. lors folus & non mariés. Vol. 18. fol. 19. des enregifiremens , extraits du
nobliaire de Normandie p: 45.

3. RENE'E le Veneur, femme de jeanan de Menemare , seigneur de Bellegarde.
*. ANNE le Veneur, mariée à Antoine d'Arces , baron de Ferrieres.
y. MARGUERITE le Veneur, époufa André de . Prunelé, feigneur d'Herbault , baron

d'Esneval, dont posterité.

V.

ANNEGUY le Veneur , premier comte de Tillieres , feigneur de Carouges, dce.'
chevalier des ordrçs du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de fes

ordonnances , conseiller d'Etat, lieutenant general au gouvernement de Normandie ;
fut fort aimé du duc de Guise , qui lui fit obtenir la charge de lieutenant general en
Normandie. Il	 qualifié chevalier, baron de Bourg & de Tillieres , seignent du Hom-
me & de Carouges , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi & capitaine d'A.
vranches , dans une quittance qu'il donna le xs. avril après Pâques x559• de cinquante
livres, pour demi-année de ses gages de cette capitainerie ; elle eft ignée Tanneguy le
Veneur. a )11 fut pourvû de l'office de capitaine de Rouen, sur la refignation de Fran-
çois de Montmorency, par lettres du 6. février 1576. & fait chevalier des ordres du
Roi en 1582. Ce Prince étant à Chartres ,par brevet du 29. juillet x588. lui promit
le premier état de Maréchal de France qui viendroit à vaquer ; & en attendant lui
accorda une penfiop de 3333. écus , un tiers sur les ventes de les bois du pars &
chè de Normandie. Il mourut en 1592.

Femme, MADELENE de Pompadour, sille de François seigneur dePompadour,
comte de Cornborn, & d'If beau Picart , dame du Bosc-Achard. Voyez ci.devant ,p. 245.

x. JACQUES le Veneur , comte de Tillieres , qui suit.
2. CHARLES le Veneur , seigneur du Homme , mort sans avoir été marié.
3. MARIE le Veneur, épousa Paul comte de Salm, grand chambellan du duc de Lon:

raine, baron 'du Vivier de Brandebourg, seignent de Louppy , &c. Elle vivoit
veuve -en 1594. ckretienne de Salin sa sille, époufa François II. duc de Lorraine.

VI.

ACQUES le Veneur, comte de Tillieres, baron de Carouges , confeiller d'Etat ;
J capitaine de cinquante hommes d'armes , lieutenant. general de la haute Norman-.
die, & gouverneur du vleux palals de Rouen, fut pourvû des charges de bailly & ca-
pitaine de la ville & des châteaux de Rouen en survivance de ion pere , par lettres
du 19. mars 1576. fut fait lieutenant general en Normandie par autres lettres du 19.
feptembre x593. reçû chevalier des ordres du Roi le 31. novembre 1586. & mourut
en 1596.

E Femme , CHARLOTTE Chabot , fille de Leone Chabot de Charny, grand-écuyer
de France, & de Claude Gouffier sa premiere femme. Voyez tome ne. de cette kifloire
paeg s7

1. TANNEGUY le Veneur IL du nom , comte de Tillieres , qui suit.
2. JA.couEs le Veneur , baron de Becon & de Beaumais , comte de Carouges:
3. JEAN le Veneur , abbé de Silly & de Fontaine-Daniel , mourut Pere de l'Ora-;

toire.
4. ANNE le Veneur, époufa en /609. François de Flefque , comte de Lavagne fei-

gneur de Cabeftan, baron de Breffuire , & mourut à Saint Fargeau le xy. otobre
x653. âgée de 6o. ans.
LEONORE le Veneur ,.religieufe Capucine.

6. j'Emin le Yenetar; morte fans alliance.

(a) IbiD;
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VII.

ANNEGUY lé Veneur II. du nom, comte de Tillieres, feigneur de Carouges; ".4,
ambaffadeur en Angleterre en 16/9. chambellan de la Reine de la Grande-Bre

eagne, mourut à Paris au mois • de septembre /65'2,
• emme•, CATHERINE de Bafrompierre,.fille de Chriflophe feigneur de Baffornpier-

re grand-maître de Lorraine , & de Louifi Picart-Radeval , 'fut mariée par contrat
du 21. août 1608. Voyez tome 111. de cette bill. page 467.

/. HENRY le Veneur , comte de Tillieres . qui fuit.
2. FRANÇOIS le Veneur , abbé de Silly.
a...CHARLES le Veneur , feigneur de Ceffeville, dont la perdfira rapportée ci-apr4;

§. I.
4. MADELENE le Veneur, épousa par contrat du quinze janvier mil fix cens trente- g.

trois Antoine de la Luzerne chevalier , feignez de Beuffeville & de Lorey ,
capitaine des .côtes de la mer de la province de Normandie. Il étoit arriere-
'petit-fils de Jacques de la Luzerne , chevalier feigneur de Mondeville , lequel
épousa Aigrie du Bois, dame de Beusfeville , fille de jean du Bois , seigneur de
Picot, & de Jeanne dame de Beusfeville. Les enfans de Jatques furent x. Antoine,
qui fera rapporté ci-après. 2. Louis de la Luzerne, seigneur de Beusfeville, le-
'quel épousa Marie de S. Germain, niéce de l'amiral d'Annebault, dont il n'eut
'qu'une fille morte fans posterité. 3. Anne de la Luzerne , qui époufa le 31. mars
1 53 8. Gilles le Sens , feigneur de Villedon. 4. Catherine de la Luzerne , femme C. •

de François du Buzet ,seigneur de Vaffy, 2°. de Nicolas de Faoucq , feigneur de Ro-
chefort. ArtroxNe de la Luzerne 1. du nom , chevalier , feigneur de Beusfeville, de

:•orey & de Brevant, capitaine des côtes de Normandie , épousa par contrat du
25. novembre 1S49. .Marie le Marquetel , fille dejean le Marquetel,feigneur de
Saint Denis-le-Guaft & de Montfort, .& de Jeanne Martel de Fontaines. De ce ma- Ç
riages naquirent, z. Jacques de la Luzerne, dont il ièra parlé ci-après. 2. Pierre de
la Luzerne, chevalier, feigneur de Brevant, dont la pofterité subfiste en Nor-
mandie. 3. yulien de la Luzerne, chevalier , seigneur de Lorey , chevalier de l'or-
•clre du Roi, mourut fans pofterité au voyage de Bourdeaux 	 6x 6. 4. Jeanne
'de la Luzerne, femme de Pierre de Grimonville, feigneur de la Lande - d'Ay-
rou. S. Marie de la Luzeme,qui époufa Julien d'Efcayeul , feigneur de la Rame.
6. Marguerite de la Luzerne , femme , x°. de Gilles Arnel, seigneur de saint Mar«
rein-le-Vieil, 2°. de Jean. Collas Rollinfeigneur du Bois- 011ivier & de Mons. 7. olive
'de la Luzerne , qui époufa Jacques de Faoucq , seigneur de Jucoville & de Rbche-
fort. 8. .Roberte de la Luzerne , femme de Pierre le Sauvage , feigneur de S. Mare
couff & de Vireville. JACQUES de la Luzerne, chevalier, seigneur de Beusfeville

lut député de la. noblesfe de la basfe Nornandie pour asfister aux Etats de , cette D
Province., par commillion du 16. novembre 1573. & époufa par 'contrat du 20.
;Illay 1589. Barbe -de Carbonnel, fllle de Philippes de Carbonnel, seigneur de Ca-
nify , chevalier de .'ordre. du Roy , & de Guillemette de Carnbernon, dont il laiffa
Antoine de la Luzerne II. du nom, qui a donné lieu à cet article , & lequel de
.Madelene le Veneur fa femme, mentionna. ci-des, eut z. Paul Tanne , qui sera
'emporté ci-après. 2. Frette* de la Luzerne, feigneur de Lorey, capitaine, de ca-
valerie , mort sans alliance, & 3. Henriette de la Luzerne , femme de N... feigneur

-de Dampierre. PAUL-TANNEGUY de la Luzerne, chevalier , seigneur de Beufleville,
'baron de Tollevast , épousa le 14. oâobre r 656. Aigrie. Ce/eine de Montenay
fille unique de Ctlar de Montenay , baron de Garencieres &de Baudemont, gen-
tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, & de yeanne le Maçon, fille de Chre.
tophe le Maçon , feigneur de Gousfeville & de Houllebec jieutenant general au

:gouvernement de Brouage & des isles de Saintonge. Il eut pour enfans, z. GUY..
'CESAR de la Luzerne , dont il sera. parlé ci-après. 2. Antoine-François de la Luzerne , p
'feigneur de Houllebec, colonel d'un regiment d'infanterie de fon nom, mort
fans alliance en 1728. 3 . Paul-Roser de la Luzerne , seigneur de Miserey, cheva-
lier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, commandeur d'Auxerre, & 4, Catherine
de la Luzerne , femme d'Adrien du Bosc , seigneur de Vitermont, comme il a (fié
dit tome VI. de cette bill. p. 374. GUY-CESAR de la Luzerne-, marquis de Beudeville,
cornette des Chevaux-legers de la garde du Roi, épousa le 22. juillet x687:
.Madelene-Franfoift de Pommereuil, sille unique d'Henry de Pommereuil, feigneur
-de Moulinchapelle, de Pommereuil & de Miferey, & de MadeleneDermares , sille
de Loues Defmares, chevalier, feigneur de Belfoffe. De ce mariage font nez, r.
Casaa-A,Nrpwa de la - Luzerne, qui fera rapporté ci-après. a. Henry • Paul de la

Luzerne
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• uzeine, chevalier de Malte, capitaine dans le reghnent des Cuirasfiers "du Roi,
& 3. Madelenerde la Luzerne , qui epousa eii 1720. Ren•Franeois de Maillé, dit le •
marquis de Embat , comme il a efid dit tome V11. de cette 	 p. 5 . 14. CESAR-AN-
tom de la Luzerne, comte de Beuireville , feigneur de'Houllebec & du Mou-4
linchapelle, nieftre de camp du regiment des Cuirasfiers du Roi , épousa le 22.
novembre 1724. Germaine:Françoifi de la Vieuville , morte à Paris le 19. décem-
bre 1729. ne laifrant qu'un fils.cefir-Franfois de la Luzerne, né le 16. du même
mois de décembre. Tout ceci efi extrait des procès verbaux des preuves de, noble de
Paul-Roger de la Luzerne , commandeur" de Malte, & d'Henry.Paul de la Luzerne ,
chevalier de Malte, de l'année 1687. b du 13, novembre 1700. Les armes de la Luzerne

fient d'azur à la croix d'or , chargée de cinq coquilles de gueules.
'S. FRANÇOISE le Veneur, religieuse en l'abbaye de S. Sauveur d'Evreux.
6.ANNE le Veneur, religieufe en l'abbaye de S. Pierre de Reims.
7. MARIE le Veneur, religieuse en l'abbaye de Jouarre,

V III.
ENR Y le Veneur , comte de TilliereS,seigneur & baron de Carouges, &c:
mourut au mois d'avril 1687.

Femme , CLAUDE Rouault, veuve d'Henr:y•Sicaire de Bourdeilses , comte de Mastas ;
'& fille d'Aloph Rouault, seigneur de Thiembrune , & de claude Chabot de Jarnac sa pre-
miere femme, fut mariée par contrat du 20. août 1618.8. Voyez tome VIL de cette bill.
page mo.

z. FRANÇOIS le Veneur, comte de Tillieres. qui suit.
2. CATHERINE le Veneur, époufa en 1666. Claude de Roncherolles , marquis du

Pont-S.-Pierre, conseiller d'honneur au parlement de Rouen , fils de Charles de
Roncherolles seigneur & baron du Pont-.S-Pierre, & de Jeanne-Franfoife de La-
mer de Bay.

C 	 3. MARIE le Veneur, fut mariée par contrat du 76. avril 1687. à Louis de Pardieu,
marquis de Maucomble, seigneur & châtelain heredital de Bailly en Riviere.

I x.

'	 RANÇOIS le Veneur, comte de Tillieres, seigneur de Carouges.
• Femme, ANNE Favier, fille de Jacques Favier , seigneur du Boulay-Thierry, vi-
comte heredital de Nogent-le-Roy, maître des Requêtes , intendant d'Alençon & de
Caën , conseiller d'État, par lettres du 26. août 1644. & d'Elizabeth Vallée, fut mariée
par contrat du 16. mars 1663. & mourut le 3o. mars 1704. âgée de 66. ans.

1. N.'.. .le Veneur, mort en venant au monde fans avoir été nommé.
2. JACQUES-TANNEGUY le Véneur, comte de Tillieres , qui fuit.
3. FRANÇOIS le Veneur , mort le 12. septembre 1684.	 .
4. ANTOINE-HENRY le Veneur , chevalier non profés de l'ordre de S. Jean de Je-

D	 rusalem, colonel du regiment d'Oleron infanterie , mourut des blesfures qu'il re-
.	 çut à la bataille d'Almanta en Efpagne l'an 1707.

5. HENRIETTE-ISABELLE le Veneur, religieuse au monastere de . Sainte Marie d'A-
lençon.

6. MADELENE le Veneur, religieuse au même monastere.
7. MARIE-CHARLOTTE le Veneur, religieuse au monastere des Filles Sainte-Marie

ruë du Bacq à Paris.
8. ANGELIQUE-CLAUDE le Veneur , morte le premler décembre 1669.
9. DENISE le Veneur, religieufe en l'abbaye de S. Menoux , mourut le Zs. may,

1.713.	 ,
x o. ANGELIQUE-FRANÇOISE le Veneur , religieuse aux Filles Sainte Marie ruë du Bacq;

mourut au mois d'août 1708.
ss. MARIE-ANNE le Veneur , mourut étant novice en l'abbaye Royale de S. Me-

noux en Bourbonnois.
sz. CATHER/Nry'le Veneur, morte en bas âge.

.	 .
X.

ACQUES-TANNEGUY le Veneur, comte de Tillieres, feigneur de Carouges, a
J été mettre 'de camp lieutenant du regiment Royal des Cravates, Sc fait brigadier
des armées du Roi en 1703.

Femme , MICHELLE-GABRIELLE du Gué de. Bagnols . fille de Dreux - Louis du
Gué, chevalier , feigneur de Bagnols, conseiller d'Etat , intendant en Flandres & Païs-.
Bas, & d'Anne du Gué, fut mariée le 27, janvier 1699.

z. JACQUES-TANEGUY le Veneur, marquis de Tillieres , qui fuit.
7orserill. 	 V, ;

î
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2. ANNE-GABRIELLE le Veneur, née le 2. décembre r 699. épousa z°. le ri; may

z 723. Roger-confiant de Madaillan, comte de Manicatup mestre de camp du re-
giment Ryal Piémont, brigadier des armées du Roy , mort le-•2.feptembDede
la même année-Il étoit fils de Louis de Madaillan de l'Esparre, marquis de Monta-
taire, & de Marie-7heresè de Rabutin sa feconde femme. 2°. le 20. avril z 725'. Ale-
xis-Madelene•Rofitlie comte de Chastillon , reçû chevalier des ordres du Roi le 2.
février 1731. fils de Claude-Elzear ,dit le comte de chaftillon, & d'Anne Moret. Voyez
tome Vi. de cette hifloire , p. i 2o.

X L

T ACQUES-TANNEGUY le Veneur , marquis de Tillieres ; né le 17. novembre
r7oo. cornette, puis sous-lieutenant des Chevaux-legers de la Reine.

Femme, MICHELLE-JULIE-FRANÇOISE Bouchared'Esparbez-de-Luffan-d'Au-
bererre, fille de Louis - Pierre Jofeph. Bouchard-d'Efparbez-de-Lusfan, comte de Jonzac,
& de marie-Franfe Renault, fut mariée par contrat du 12. mars z73o. Voyez tome M.
des cette hifioire , p. 49.

elje.feetAAAAAAseetAeieetdelecelielrel4eAfeegeelette.tet
WWV`VirWeiihierrereeeeteeleVWee'VreVeeellee

§. 	 1.

SEIGNEURS

DE CESSEVILLE
V I I I.

•

CHAR LE S le Veneur , troisiéme flls de TANNEGUY le Veneur IL du nom;
comte de Tillieres, & de CATHERINE de Basfompierre mentionnes ci - devant ,

page z60. fut premierement chevalier de Malte, puis seigneur de Cesfeville , près le Pont-,
de-l'Arche, & de Crestot.

Femme , ELIZABETH des Mazis, fille peînée de Pierre des Mazis , seigneur de
Briere-lès-Selles• près Eftampes, Sc de Marie de Puffey, , fut mariée en 1672.

1. HENRY-CHARLES le Veneur, seigneur de Ceffeville , qui fuit.
2. EUSTAdHE le Veneur, chevalier de Malte, né le 22. décembre 1676. capitaine

au regiment des Cravates , eft en 173 r. commandeur de la commanderie de
Hautavefhes en Artois.

3. ANNE le Veneur, morte fans avoir été mariée au mois de janvier z69z. 	 •
4. N... le Veneur , née & morte au mois de mars z 677.

I X. 	 D
ENRY-CHARLES le Veneur, feigneur de Céffeville , de Creflor', de Bailly
en-Riviere , de S. Oüen & de S. Aignan près Dieppe, capitaine de cavalerie au

regiment Royal des Cravates, naquit le 22. janvier z 674
Femme , MARIE-CATHERINE de Pardieu , coufine de fon mari, fille de Louis de

Pardieu, 'marquis de Màucomble , châtelain de Bailly-en-Riviere seigneur de Saint
Aignan , •& de Catherine le Veneur, fut mariée le ro, may 17o3. par difpenfe de Rome,
homologuée à l'officialité de Rouen le 3. du même mois.

z. HEivair-Lours-EumenE le Veneur, né au château de Bailly-en-Riviere le pre-

E

& .5, MARIE-CATHERINE-FRANÇOISE & MARIE-MARGUERITE le Veneur jumelles;
nées au château de Bailly le 12. septembre 17o9. La premiere y eft morte te 17?

mars 171o.
6. LOUISE-FRANÇOISE-GENEVIEVE le Veneur, née au château de Bailly le 26. noyau.;

bre z7z7.
6. •MARIE-ANGELIQUÉ'PHILIPPE le Veneur, née à Rouen le 3, mars moi

mier avril 1 7°6. mourut au château duPont-S.-Pierre le 5. feptembre 1718. &
fut enterré dans l'église de ce . lieu.	 .	 .

2. EUSTACHE-LOUIS-HENRY le Veneur, né au château de Bailly le z3. juin z7z6.
3. FRANÇOISE le Veneur, née le 22. may 1704. religieuse Bernardine à l'abbaye de

Saen.
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D'argent, , e la croix endentée de
fable 'cantouuée de quatre merlettes de
même.

X L V I.

AA ;,N T O I N E Sanguin; dit le Cardinal de Meudon, à caufe qu'il étoit feignent de
«a. ce lieu, & qu'il en fit commencer le château, évêque d'Orleans, & archeVé
que de Toulouse, n'avoir que fept ans lorsqu'il fut émancipé pat fon pere en r 5o04
Il fe fervit à propos du crédit de la duchesre d'Estampes sa niéce , maîtresre du roi Fran-
çois I. ?ar le moyen de laquelle il fur avancé aux plus éclatantes dignitez de l'églife;
car apres avoir tenu quelque temps l'abbaye de Fleury-sur-Loire , avoir été maître de
la ,Chapelle du Roi s .pourvû de l'évêché d'Orleans, pour raison duquel il fit ferment

fidelité le 9. février 1 .533. il' fut créé cardinal par le pape Paul III. au mois de dé-
cembre 1539. fous le titre de Sainte Marie in Portici', & en reçut le chapeau à Paris
le jour de la Pentecôte fuivant dans l'églife de Notre-Darne, des mains du cardinal
Farneze , légat en France. Il fut avili créé grand Aumônier de France , par lettres

B données à Folembray le 7. août r g43. & est le premier qui en a porté le titre, fes
prédecesfeurs n'ayant pris que la qualité de Grands Aumôniers du Roi, d'Aumôniers du
Roi, & d'Aumôniers de France. Quelque temps après il fut déclaré gouverneur de Paris;
pour défendre cette ville contre les menaces de l'empereur & employé avec plufieurs
autres pour négocier la paix avec ce Prince; & fut du nombre des ôtages donnez juf-
qu'à l'execution du traité. Le Roi dans ses lettres du 6. avril I544. le qualisiefin cousin
le Cardinal de Meudon, evêque d'orleans, lieutenant general au gouvernement de Paris. (e) (4)Ivfern. MM.
Après la mort du Roy , aux obseques duquel il affista, les parens de la ducheire d'Es- 	 4•

tampes n'étant pas bien venus en Cour, il Ce démit de fa charge de grand Aumônier
en 1547. pana en Italie, & se trouva le 8. février x 5 5o. à l'élection du pape Jules
qui lui changea fon titre en celui de S. chryfgone. Il fut pourvû de l'archevêché de

C Toulouse en x 5 13. fur la refignation du cardinal de Chastillon (b) , mourut à Paris le (b) Tome rr. de
25. novembre z f 59. ( c) & est enterré en l'église de Sainte Catherine du Val des Eco- cette 1.;J. p. do:.

fiers, proche de laquelle il avoit commencé à bâtir un fort grand hôtel, nomméde- (e) Ibid.
puis l'hôtel de S. Paul, qu'il laiffa imparfait, & où fes armes se voyeur encore en plu-
lieurs endroits. Voyez Gall. Christ. edit. de 1 656. tome L p. 702.

1111.••••■••■•■■■■aqe   11011MIIMM•emll   

GENEALOGIE
DE SANGUIN.

I.

D G. .UILLAUME Sanguin, changeur & bourgeois de Paris, fut pere de
r. GUILLAUME Sanguin , qui suit.
2. JEAN Sanguin ,, feignent de Brethencourt , fut annobli au mois de décembre 1400;

fuivit le parti du duc de Bourgogne, qui le sit maître des Comptes , par lettres
du xo. ieptembre zta. exerça cette charge jufqu'à fa mort, arrivée le r 5. avril
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1•425. après Pâques, &•fut enterré en l'église des Saints Innocens•dans la chapelle A
de S. Michel à Paris qu'il avoit fondée avec fon frere. 	 .

Temine, Pitimponi	 Rosieres, fut mere. de 	 .
JEANNE Sanguin ,'mariée à Gilles Mallet,'vicomte de Carbeil seigneur de Ville.-

pescle qui eurà mute d'elleles terres de Brethendoutt & du Boiiii-Aftelie,
•dont il fit hommage au Roi le ç. may 1+32.

3, JEANNE Sanguin, femme de Thomas le Mercier, annobli avec fes beaux - freres
en x+oo. Ses enfans furent déboutez de la fucceilion de leur oncle, par arrêt du

feptembre _ter.
II.

•

UILLMIME Sanguin, l'un des phis riches bourgeois de Paris, fut annobli avec
fon frere & son beau-frere, par lettres' du 22. décembre 1400. ce qui ne l'em-

pécha pas de continuer son négoce. Il prenait la quasité d'écuyer & d'echanson du
Roi en 1412. & par le compte de Jean de Precy, il est dit qu'il servit dans l'armée
que le duc de Bourgogne dresfa ,pour aller devant Bourges, ayant en fa compagnie
•dix-neuf écuyers, qui furent , reçus à Montereau le 2+. may 1412. & le 28. juin sui-
vant devant Dun-le-Roy, avec sept • écuyers & quatre archers, il prenoit ausll la qua-
lité de maître d'hôtel du duc de Bourgogne , auquel il prêta de grottes sommes. Il
acquit les terres de Maffliers, de la Mallemaison, de Bethemont,. de Chauvry , d'Or-
meffon, de Romona en Thierache, le vicomté de Neufchâtel-sur-Aifne , Meudon , Ra-
demont, Croquetaine , & 'plusieurs rentes qu'il donna à fon fils en le mariant, & à tes
petits-enfans , par donation des 25'. 'mars 1433• & r.8. may 1+34. Il testa en 1438.
& le xo. février 144o. mourut le ±4. février 1+41. • est enterré en la chapelle de c
S. Michel de l'églife des SS. Innocens, qu'il avoir fondée avec fon frere , laisiant la
valeur de plus de cent mil écus en meubles. Après fa mort il y eut plufieurs procès
pour raifon de fes biens , qui furent enfin adjugez à ses petits-enfans en •vertu des
donations .qu'il leur avoir faites.. On ne fçait point s'il fut marié , Mais il la fa deux en-
fans naturels de deux derentes mares.	 •

x. E A N bâtard de Sanguin , qui fuit.
Perrette bâtarde ,de Sanguin, née de Jeanne de Bill) , fille de Jean de Billy , e'cuyer;

6- de Marie de Bellevoye. son pere la fit legitimer en t4.2.8. par le .Roi d'Angleterre
:& lui• donna la terre de-.Chauvry & autres biens, en la mariant. le q. juin 1434. à Ma-
thieu de Longue il1 , duquel étant veuve elle prit une faconde alliance avec Jean de
Thieuville , qui fi porta héritier avec elle de Guillaume Sanguin fon pere en 1 444.
Ville étoit .veuve au mois de may 448. lorfqu'elle rendit aveu de cinq fiefs qu'elle je-

„fiait , elait•morte le 6. juillet 1462..

1 E A N bâtard de Sanguin ,seigneur de rillemenon de Meer:, de Bethemont , de le Mal-
lemaifin d'Ormet; , &c. né vers l'an 1392. fut legitimé au mois de mars 3 401. de anno-

et au mois de may-1414. 11 eut de grands procès aprés la mort de fin pere pour faluccegion ,
dont l'usisfruit lui fut adjuge' par arrêt du i5.septembre 145 1 b la proprieté à fis enfant en
vertu des donations qui leur en avaient elle faites par leur oeuf. il mourut le 1 j.novembre 1468.e sut enterré en des SS. innocent, dans la chapelle de S. Michel.

.Femme, YONNE de Seure, dame du Gavre-d'Arras, sille dé Jen de Seure,
gneur du Gàvre , & de Marguerite de l'Isle-Adam, fut mariée par contrat du •s. lep..
tembre 1425. mourut le 22. mars 1480. & fut enterrée aupres de fon mari.

1. GUILLAUME Sanguin., mort jeune. 	 •
-2. Louis Sanguin, seigneur de Maffliers , de la Mallernaison , de VIllemenon , du

Gavre-d'Arras, & autres terres qu'is eut en partage de la fuccesfion de fon ayeul,
fuivant la dispoiltion qu'il en avoir, faite ; aifista Lia tutelle des edams . de la daine
de "la Tour sa Coeur le 20. juin 148;. & étoit mort le 20. février 1499.

Femme BARBE de Rubempré , fille d' Antoine de Rubempré, seigneur d'Authie, ca.
plaine du Crotoy , & de Jeanne de Monchy , accepta étant veuve la garde-nol
ble de sa fille le 20. février 1499. & le 20. may suivant.

∎MADELENE Sanguin; n'avoir que dix ans à la mort de fon pere , & époufa z.
Jean de Moy , feigneur de la Maillerais , auquel elle porta toutes fes terres;
& n'en ayant point eu d'enfans , elle fe remaria à François de la Fayette, baron

• de Saint Romain.
3. CLAUDE Sanguin , eut en partage les terres de Bomont en Thierache le vi-
• comté de Neufchâtel-sur-Aisne Croquetaine en Brie, &c. suivant les dispofitions

**son ayeul, & fut maintenu l'an 14s7. en celle de Bomont, que le feigneur
de

D
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de Sempy prétendoit. Il fut retenu l'un des maîtres des Comptes instituez pat
ordonnance du 24. oCtobre 1483. dont il sit ferment le 4. novembre fuivantb
Deux ans après il fut désapointé , & l'entrée de la chambre lui étant interdite, il
s'oppofa le 3. juin 1485. àce qu'aucun ne fût reçû à son préjudice & rafts être ai,
& au refus en appella le 20. du même mois. Il en prenoit nearinioinS là qualité
dans quelques affaires qu'il eut au Châtelet en 1488. & 1490. & étoit mort le
13. juillet 1500.

Femme, ANTOINETTE liebert, fille de yean }lebert, feigneur de Ereau , general des
finances, & de Jeanne Guerin, eut la tutelle de ses enfans le r3. juillet z soo.
z. GUILLAUME Sanguin , feigneur de I3omont, vicomte dè Neufchâtel-fur-Afsile

&c. mort vers l'an /540..fans enfans de Marie de S. Michel sa feMme.
zr. GUERIN Sanguin, fuccesfeur de. son frere, grand-doyen d'Avranches , mort

le .25. juillet 1565.
zx I. YONNE Sanguin , premiere femme de Louis de Melun I. du 'nom, feignent

de Normanville , fils de Charles. de Melun I. du nom , seigneur de la torde , &
d'Anne-Philippe de la Rochefoucaud fa premiere femme. Voyez tome V. de cette
hi/1 . p. 244.

IV. JEANNE Sanguin , mariée z°. à Yacetes de Renty , feigneur de Montigny, 2*.•
à jean le Vante, seigneur do Coignée.

y. GABRIELLE Sanguin, femme de Jean baron d'Orbes , feigneur de Bienfaite
du

4. ANTÔINE Sanguin ) eut en partage les terres de Meudon, de la Honville ,'de
Lunesy, & plusieurs heritages els à Claye, Chelles & autres lieux, suiva les
dispofitions de fon ayeul, fut maître des Eaux &Forêts de France, de Cha agne
& de Brie ,dont il fut désapointé en 1474. & s'opposa le 27. avril, à ce q 'aucun
n'y fût reçu fans l'entendre. Il sit hommage des tees du Plais- Moreu 1 & de
Chambourcy près Pouf y le 30. octobre 1498. & étoit mort le 18. oâob4 ryoo:

Femme, MARIE Simon, fille de Jean Simon , feigneur de Marquemont, & de Jeanne
de Chambon, accepta la garde-noble de fes enfans le 18. oCtobre rfoo.
z. JEAN Sanguin, feigneur de Meudon , d'Angervilliers , &c. maître d'hôtel du

Roi, lieutenant au gouvernement de Paris en 1534. mort après 1539. fans
enfans de Marguerite de Sains.
. ANTOINE Sanguin , dit le Cardinal de Meudon, grand Aumônier de France,
dont l'eloge vient d'être rapporté ci-devant p. 2.63. a donne lieu à cette genealogie.
Il donna les terres de Meudon & d'Angervilliers à la ducheffe d'Estampes sa
nie'ce.

III. JEANNE Sanguin, femme de Guillaume de Lanvin, feigneur de Blerancourt:
xv. ANNE Sanguin, mariée à Guillaume de Pisfeleu , feigneur d'Heilly , laquelle

étant veuve se porta heritiere pure & simple du Cardinal son frere.
D 5 . NICAISE Sanguin, feigneur de Rademont, qui suit.

6. GUILLEMETTE Sanguin, dame. de' Villeron, étoit mariée à Philippes dela Tour en
1449. & en étoit veuve en 1478.

7. JUSTINE Sanguin, fut mariée par son pere le 23. mars 1467. à Guillaume Ague-
nin, dit le Duc, feigneur de Villevodé, après la mort duquel elle eut la tutelle de
ses enfans le 3. janvier 1480. mourut le 18. may 1502. 8t ell enterrée auprès de
fon mari à S. Mederic à Parls.

8. MARGUERITE Sanguin, épousa Bernard de Vaux, dit de Fleury, duquel elle étoit
veuve en 1500.

I V.

I C AISE Sanguin, feigneur de Rademont , de Liverdis, & autres terres qu'il
eut en partage, suivant les «polirions de son ayeul, étoit âgé de dix ans lors--

qu'il fut émancipé par fon pere le 10. oâobre 1454. Après la inonde fa mere , il eut
differend avec fes freres en 1482. demandant que l'inventaire fût fait de fes biens, &
qu'il lui fût délivré son Cinquième , ce qui duroit encore le 18. juillet 1485.

Femme, MARGUERITE du F,resnoy, , fille de jean du Fresnoy, confeiller au Par-
lement, & de. Catherine le Boulanger , fut mariée au mois d'octobre 1490. & étoit morte
avant 1514.

1. CLAUDE Sanguin, feigneur de Rademont, qui suir.
2. Denis Sanguin, feigneur de Liverdis, mort fans alliance.
3. ISABEAU Sanguin, épousa 1°. N... feigneur de la Barre, 2°. N... feigneur de Va>

gean.
4. CLAUDE Sanguin, mariée à N. . . feigneur de Voifins.
s. CATHERINE Sanguin, femme de N.. .. feigneur d'Avron.

Tom. VIII.	 . X 3
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C

L A U D E Sanguin, feigneur de Rademont ; *c. a 	 'lele 16. inay ry”'. le sief A
du Moulin-Chôiseau en la ,paroisfe'de Fleury en Bierre , & mourut le 22. juillet

x545.
'Femme, ET IENNET TE //viartines, eut étant veuve', la garde de ses enfans en

:1545. 	 . 	 . 	 .
z. CLAUDE Sanguin, seigneur dé Rademont, qui fuir. 	 '
2. MARIE Sanguin, femme de Jim de' la Lande, feigneur de Montpoulain.
3. CATHERINE Sanguin , épotifa Claude des. Mazi's , feigneur de Brieres.

V I.

C L A UD E Sanguin, seigneur de Rademont , &c. étant muet demeura sous la
curatelle peipetuelle de sa mere, laquelle en cette qualité obtint par arrêt du

12. décembre r y 6 . les biens que le cardinal de Meudon avoir àPoiiiy,S. Germain,
ChambOurcy,'& autres lieux après clue la fubilitution des biens donnez par Guillaume
Sanguin à jean Sanguin son fils eut eté déclarée ouverte à fon profit; ce qui fut en-
tore consirmé par autre arrêt du 21. mars x 58 I.. donné contre le baron d'Oibec.

Femme , AMBROISE de Corbie, fille de Jean de Corbie , feigneur de Jagny, &
de jaciueline . de Harlus.

AA:Aelefuee2AAAAieliett%eautme.A ee.Aemeket

& 2. A.NNIBAL & GASPARD Sanguin, étant décedez en minorité en I59o. eurent
' pour heritier Gedcon des Mazis leur couffin, qui prit le surnom de Sanguin.

• •

De fable , à trois tees d'or den-
chics par le bas.

XLVII.
HILIPP ES de Coffé, évêque de Coutances , abbé du Mont Saint Michel & de
Saint Joiiin de Marne, fit pourvû de la charge de grand Aumônier de France,

itir la démisfion du cardinal de Meudon en rannee s s 47. il n'en jouit pas long
-temps étant mort le 24, novembre 1548.

Il émit fils puîné de René de Coffé, feigneur de Briirac , grand Fauconnier de
France, & de charlotte Gousfier. La genealogie de cette men a efte rapporte'e tome
Ir. de cette hifloire , p. 32.o. à l'occaflon du duché-Pairie de Brifrac.

XLVII.I.
I E R R E du Chastel, fils de Quentin du Chaftel de la ville de Langres étoitr un homme illustre par sa probité & par sa • doctrine, qui s'avança à la Cour par

fon mérite , & gagna les bonnes •graces du roi François I. qui prenant plaisir à fon
entretien, le fit garde de fa Bibliotheque après là Mort de Guillaume Budé. .Il fut
fuceesfivement évêque de Tulles en i539. de Mâcon en' xs44• & d'Orleanè en rs'ço.'
Il prononça l'oraifon funebre du roi François I. en l'églife de Notre-Dame de Paris ,.&
en celle de S. Denis en France; & fut pourvu de la chargé de grand Aumônier de France
après la mort de Philippes .de Cosfe, évêque de Coutances, par lettres du 25. novem-
bre T5'4.8. Il n'en fit pas longterrips les fonctions, étant . mort d'apoplexie le 3. féVrier
.xsiu. à deux heures après minuit. Voyez Gal..Christ. édit. de 16S 6. tome IL pag. as8.

Sa vie a esle' écrite en Latin par Pierre Galland , &,donnée au public par M. Baluze.
Jacques Severt a ausfi fait fon éloge dans fon Noire les dvères de Nhon ,

page .2. 2.8. de l'édition de z628. in folio.. •

C

D.
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Ljjet,.attme%ef.%eefm %5re§,%%%,"
;5 4aneiiiiereleareaiiNT, 1

De..'; 	 un -chhe de... englantd
de. . . fur une terre de. .. 	 lin

moutou à dextre., broutant le milieu di
l'arbre.

X L I X. 

D IR NARD de Ruthye, abbé de Pontlevoy, fut retenu premier Aumônier du
A L) roi Henry II. à son avenement à la Couronne , qui l'avoit connu long-temps aupara-

vant de bonnes moeurs & doüé de très-louables qualitez. Il exerça Couvent celle de grand
Aumônier en l'abfence de Pierre du Chaiter, évêque d'Orleans, Sc particulierement
pendant le voyage 'que le Roi fit avec son armée en' Allemagne & en Luxembourg.
Ensin aptès la mort de ce Prelat, il fut pourvû en fa place de la charge de grand
Aumônier de France , par lettres données à Sedan le premier juillet i 55 2. dont
il prêta le serment ès mains de Jean Bertrand, garde des fceaux de France , le 21.
août fuivant. II eft qualisié conseillér du Roi , grand Aumônier de France, prévôt
Deuuhon diocefe de Limoges , dans une certificat qu'il donna le 3o. décembre 1153:
ligné Bern. de Butye. Sur son fceau en placard eit un chêne englantelle une motte de terre ,

Tt & au pied de l'arbre à dextre 	 un mouton qui broute le *milieu de tarbre ,& qui paroili élevé
" lur fis deux pieds de derriere. (a) L'on apprend des titres de la chambre des Comptes,
' que le roi Henry IL écrivit au Pape une lettre, pour le prier d'accorder à Bernard

de Ruthye, attbé de Pontlevoy, , grand Aumônier, non évêque , & à ses fuccesfeurs
grands Aumôniers de France , qu'ils fuffent créez, nommez & facrez Evêques de la
Cour. Il mourut le dernier may 1556."

GENEALOGIE
DE RUTITYE

O N' ne fçait qui fut pere de
1. JOSEPH de Ruthye, qui suit;
2. MANAUT de Ruthye , chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerualem, commandeur

de Berrault près de Mauseon en Soule , fut présent au contrat de mariage de Jean-
Louis de ; Ruthye son neveu en 14x7.
MAaculiiTE de Ruthye , présente au contrat de mariage de fou neveu ,en

. 
j

 OS E P H de Ruthye, étoit mort lors du mariage de Ion fils en 1417
Femme, JEANNE du Har, fut mere de

I I.

j EAN - LOUIS de Ruthye, Peigneur d'Aufuruq , vivoit lors du marlage de fon
fils en 1452.	 .	 .	 . •

Femme , l'AULINT de Laccarre. , fille de Louis de Laccarre, & de joliphe d'Ar-
mendaritz, fut mariée par contrat du x4. février 1417. vivoit en 1452. & eut pour
fils,

D

(a) Biblioth.
Roi. Cabinet de
M. de Gaignieres.
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xd L

(a) Biblioth.
ltoi.C.tbinet de M.
de•augnieres.

E.AX-PrEIRS de Ituthye,•viveit :lors.du inaèiage* . de fon fils en 480;
Femme, FRANÇOISE d'Arambos de Chérante, fille de N... d'Arambos, baron de

4Cherante .,* de Jeanne•de Larralde , fut mariée par contrat paffé en la maison fei-
Ineuriate de •herante en Souk, le zs. feptembre z412. & vivoit en z480. mere de

.1 V.

E A 14,-]? A UIL..de Ruthye ,•eit qualifié teigneur de Ruthye & d'Aufuruq , dans le
j contrat de mariage de fon fils de fan /s'y.

Femme, AUGUSTINE de Hoita , fille de Henry de Hosta , & de Marie de la Lane ;
fut mariée par contrat duc 5. oetobre zI80. vivoit en z; z 5. & eut pour fils,

z. BERN.ARD de Ruthye, qui fuit.
2. 'BERNARD deRuthye, abbé de Pontlevoy s grand Aumônier de France , eft ainfi

,qualisié dans le contrat de mariage de Renond • e Ruthye, dont il est dit oncle
paternel l'an 3 553• C'eft lui qui a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant,
page 267. Il avoir. encore . pour frere Pierre seigneur de Ruthye , Gascon , gentil-
homme de la chambre du Roi , lieutenant de la Venerie, gouverneur de Soule &
capitaine des châteaux de S; Germain en Laye & de Bayonne. Il donna quittance
au•eceveurdes Lannes-de 'soc. livres , pour l'an z 541. Sur fon fceau eft HP: chêne
me:usé/ur one motte de, terre , au pied de 1 arbre à dextre ey un mouton qui broute le
milieu de l arbre, il eji péfjo. fis quatre pieds, legende, de Blaye, capitaine ek gou-
verneur de Soule. (a) Bernard de Ruthye eut pour neveu, apparemment par une de .

tes fceurs , jean de la Salle, feigneur de Carrieres, duquel defcendent leiseigneurs C
de Carrieres fous-le bois de-LAye, ou forêt de S. Germain , dont la poiterite fubl

V.

E'R'N A RD de eurhyeia qualifié teigneur de Ruthye en -Soule, dans le cons
trat de mariage de son fils de l'an 15.53..	 • 	 .

-Femme, LOUISE Defpés fille de Dominique Defpés & de Yeanne•Marie de Si.
,;.bas, fut mariée par contrat dû z 2. mars .r ; z &:vivoit en zs s3.

•z. RAYMOND de Ruthye , feigneurdtAtifuruq, qui fuit.
er. TRISTAN de Ruthye,cslqualifi4gentilhomme .de la chambie du Roi, capitaine

f	 châtelain & gouverneur du,païs de Saule , dans le contrat 4 mariage de Raymond
fon frere de l'an z 553.

VI.
D

Y.M ON D dé Ruthye.
Femme,, MARIE-ANNE de Jbhanne ,'fille d'Alexis de Johanne-, & de Catherine

de Muret , 'fut mariée par contrat :pasfé à Mauleon le z8. avril zs sa.-
I.

N ... de Saint Martin de Ruthye, dont-on n'apoint trouvé la jonaion avec les . pré-
cedens.

Femme ; ANNE Dolu, dame de Balenfun , fut mariée, ar contrat perd en la maifon
feigneuriale de Carreffe , le zg. juin zydo. . .

I I.
IER-RE de S. Martin de Ruthye, épousa Jeanne des Chaux par contrat du 22. E
septembre z6oe. parlé au château des Chaux, paroiffe S. Etienne en Baigorry ,

en présence de Jean de S. Martin de Ruthye , écuyer , fon frere , de Meniud de Ru-
thye, chanoine de - l'église cathedrale de Sainte-Marie d'Oleron , curé d'Ausuruq , de
Jean de Torfane, écuyer de la ville de Navarrins fan cousin, •de Jean -des Chaux, sei-
:gneur & vicomte des Chaux, pere de fa femme, de Martin. des Chaux, écuyer, fei- '
•gneur de mal,arrante , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, free deJean
,des Chaux, .autres. Son fils 'fut,

I i I.
il TE RR.E de S. Martin de Ruthye, eft dit fils de Pierre de S. Martin deRuthye;Jr & de Jeanne des Chaux, dans fon contrat de mariage.

Femme, MADELENE de Charrite , fille de Louis de Charrite, fut 	 par con-
'ut paffé à Charrite en Soule,le 20, février z64o. & mere de
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IV.

n I.E R R E de Ruthye , écuyer, eit, dit fils d'autre Pierre de RUthye, écuyer , &
made4ne de Charrite , dans fon contrat de mariage.

Femme, JEANNE d'Athaguy, fille de feu Bertrand d'Athaguy, & de Alaouite dé
Caro, fut,mariée par contrat paffé à Offas en Soule le ro. avril 166o. & eut pour
enfans,

r. PIERRE de Ruthye d'Ausuruq, qui suit.
2. JEAN de Ruthye , grand-vicaire & chanoine dû chapitre cathedral de Cominges;

présent au contrat de mariage de Pierre son frere en 1701.
3. PIERRE de Ruthye curé d'Ausuruq ausfi présent au contrat de mariage de f;e9 ;

frere.
V.

g PIERRE de Ruthye d'Aufuruq.
Femme, ANNE de Miraffor , fille unique de Pierre de Mlrafior ; avocat , & de

Marie de Saint Saudows, fut mariée par contrat paffé à Mauleon en Soule, le 21. decem•.
bre 170i.

14ce>144.1044.41:44,1eitet:›Idici4beilreft4eek4401*§4=efebleP+Erekrgitskeettebfde-e4eteVee-1++teIcil4 ,4-Efflimeemeeeeeeeeeeeereneeeee
,wetieeteex..:,:exa.:‘,44.1,et4etittree,„leet,teet,elem,igette..eepex.34,exoe,,i.".t.exe,eyertepts

D'azur, à huit croifettes d'or potées
en orle autour d'un e'cuffon eue d'or,
amble d'azur, l'azur rempli d'ar...;
ent. 	 -

L.
LC	 0 13 I S de Brezé, s grand Aumônier de France, évêque de Meaux; tresorier de

la Sainte-Chapelle de Paris ,' abbé de Saint Pharon de Meaux & d'Igny, seigneur
' de. la ,Haye-du-Pdy , de Manneville & de Fauquernon , fut nominé à cet évêché à .la
recommandation de la duChesfe de Valentinois , veuve du comte dé Maulevrier fon.
oncle, ddnt il prit poireffion le 31. mars 1554. & deux ans après il fut pourvii à la
même recommandation de la charge de grand Aumônier de France , après la mort
de l'abbé de Pontlevoy, par lettres du premier juin 1516. il l'exerça jufqu'à la mort
du, rô'i Henry II. aux obseques duquel il affista comme grand Aumônier en 1559. &
ensuite au concile de Trente. Il gouverna sdn égase de Meaux jusqu'en 1565. que Jean
du Tiller en fut pourvû fur sa démiffion :il y rentra en 1570. mourut à Paris le /5...

• fepternbre de l'an r 589. & eft enterré en fa cathedrale. Voyez Gall. Chrift. édit. de 1656.
tome III. p. 706.

■■■•••,...

GENEALOGIE
DE LA MAISON

D E B RE Z É.
G EOFFROY feigneur deBrezé eri Anjou &de la Varenne, vivoit enr288.& 13oo;.

E À N seigneur de Brezé, chevaliez, étoit mort l'an 1293,
Tome VI 	 Y 3
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A.

I.
TE A N de Brezé (de Briflo), feigneur de la Varenne, plaidoit le 13. février 13 2 3. &
J en 1332. contre Payen de Maillé & Jeanne de Brezé sa femme, seigneur & dame de
Btézé , au sujet de cette terre, & des biens limez dans le bailliage de Tours; qui avaient
appartenu à Catherine sille de Jean de Brezé-le-Vieil ( de Breeyo) leur pere , & étoit
mort en i35x. Il fut pere de

I L

G EOFFROY de Brezé, feignent dela Varenne, de Longueville, de Nogent & de
Taudis, reprit après la mort de fon pere en 13 s x. le proces contre Guy de Chausfe-

roye seigneur d'Obréuil , & fa femme, heritiers de feu Payen de Maillé. En récom-
pense de tes fervices, des biens qu'il'avoit perdus en Guyenne, & de ceux qu'il avoit été
obligé de vendre pour payer fa rançon aux Anglois, defquels il avoit été prisonnier
allant reconnoître le château de Pasfavant qu'ils occupaient , le Roi lui donna par
lettres du: x9. décembre 1369. la terre de Montberard près de Brezé, & autres poire-.
dées par ceux qui tenaient le parti de tes ennemis. Il étoit mort en x 3 80.

Femme, ALIETTE de Chemillé, dame de Brochesac, dit Breie fille de.Pierre de
Chemillé, feigneur de Brochesac, & de Sedile de Garencieres, survéquit son mari.

T. J E A N de Brezé II, du nom, feignent de la Varenne , .qui fuit.
.2. JEANNE de Brezé , mariée à GeoffroY.feigneur de la Grezille.
3. THOMASSM de Brezé, femme de Guillaume d'Efcherbaye. Elle &sa Coeurplaidoient

en z 3 80. contre leur frere pour leur partage.
I II.

E AN de Brezé II. du nom, feigneur de la Varenne, de Brisfac, &c. Le roi Char-;
.1 les V: lui rendit au mois de juin x369. quelques biens que son pere avoit alienez
pour payer fa rançon .& la tienne , aux Anglais ; defquels il avoit été long-temps retenu
prisonnier. Il fervir en .Flandres au fecond voyage que le Roi y fit pour le fait de
Bourbourg , & fut reçû à Orleans avec deux chevaliers & vingt-un écuyers le 12. août
x383. & revoit en la compagnie de Pierre Frotier, , écuyer d'ecurie de monfeigneur le
Dauphin à Bourges , avec quatorze écuyers, le x7. juillet 1419. Il fut accufé de la mort
d'un nommé Helie du Cloux, fut emprifonné & élargi le x 3. janvier . ' 3 87.8c plaidoit
en x 394. contre Catherine de Machecoul, dame de la Sufe & de la Benafte. On lui
donne pour

Femme , MARGUERITE de Bueil , de laquelle il eut plufieuri enfans, fçavoir;
x. PIERRE de Brezé seigneur de la Varenne , qui fuit.
2. GEOFFROY de Brezé, pourvû de l'archidiaconé de Tours par Clement VII. pape

d'Avignon, & de la treforerie d'Angers le 13. juillet /399..qu'il refigna en x400.
*Sz mourut en rex.

3. GUILLAUME de Brezé, chevalier, eut procès en 1434.ctintrePierreEveillechien
& fut present au contrat de mariage de fa niéce avec le seigneur de Beauvau
en 1+3 7.

4. JEAN . de Breié, rendit de grands services au roi Charles VII. se signala à la prise
d'Evreux en x442. & s'étant précipité témerairement lorsque les Anglois vinrent
pour la reprendre, il y fut tué au premier choc. Il avoit acquis du duc de Bref
tagne la terre de Broon, confifquee sur Marguerite de Chiron.

I V.
I E R R E de Brezé, seigneur de la Varenne , de Brisrac , de Broon, &c. conseil-•

r ler & chambellan du Roi , était mort avant 1427.
Femme , CLEMENCE Carbonnel, veuve de Rolland de Dinan , feigneur de la Gon.'

gerie , & fille de Jean Carbonnel, étoit veuve avant /427. & furvequit long - temps
son mari.

x. PIERRE de Brezé IL nom, seigneur de la Varenne, qui fuit.
2. ROBERT de Brezé tué dans un renconte donné contre les Suiffes proche Balle en

1441.•
3. JEAN de Brezé, capitaine de Louviers, bailly de Gisors, fut chef de rentreprire

fur le Ponr-de-l'Arche & de celle de Conches en 1449. affata au fiege de châ-
teau-Gaillard la même année, & suivit le fénéchal de Normandie fon frere en rex-.
pedition qu'il sit en Angleterre en 1417.

4. FRANÇOISE de Brezé, fut mariée par contrat du'a. février x+3 7. à Bertrandde Beaur
vau, feigneur de Precigny , veuf de Jeanne de la Tour-Landry , & fils de Jean
feigneur de Beauvau , &de J eanne de Tigny.
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11: 5.. YVONNE de Brezé, femme en 1454• de Jean de Montbourcher, , avec lequel elle

plaidoit contre. Foulques de la Rochefoucaud.
On trouve AYMiRY de Brezé , écuyer, institué maître des Eaux & Forêts au comté de

Poitou le 8. décembre 1413. ( mem. L. fol, 78. )

V.

P I ER.R E de Brezé IL du nom, feigneur de la Varenne & de Briffac., comte de
Maulevrier, rand-sénéchal d'Anjou., de Poitou & de Normandie, fit serment de

l'office de grand-senéchal d'Anjou & de la capitainerie d'Angers, ès mains de l'évêque
d'Angers , chancelier du Roi de Sicile , le 18 novembre 1437. Il suivit le Roi lorlqu'il
alla au fecours de' la ville de S. Maixant en 144o. & l'année, fuivante le 12. may il fut
pourvû de l'offiee de sénéchal de Poitou, en quittant la capitainerie d'Angers. Après
que l'amiral de Coetivy eut été éloigné de la Cour en 144+ il entra dans le gouver-
nement des affaires , fut l'un des principaux chefs des troupes que le Roi mena en

B Lorraine cette année-là , fur la fin de laquelle au mois de décembre ce Prince lui donna
en consideration de fes fervices les terres de Nogent-le .Roy , Anet, Breval & Mànt-
chauvet confirquées sur le Roi de Navarre. Il acquit l'année suivante celles de Mont-
fort , Aillac , Charlus & autres du Cire de Pons , est qualifié feigneur de la Varenne &
de Brecheffac , conseilser & chambellan du Roi , son sénéchal de Poitou , capitaine du
ehastel royal . de Nistnes , dans une quittance qu'il donna à Jean d'Hampes, treforier
en la sénéchauffée de Beaucaire de zoo. livres le dernier juillet de la même année. Le
sceau est aux armes de Brezé , supports , deux lions leopardez, cimier, un calquefurmonte d'un
vase , duquel fort un arbre s, legende , S. P. de Breze, chevalier , S. de la Varenne de Braffic (a). 	 ea ) Cabin et de
Il se trouva en 1447. au siege de la ville du Mans. Après la re'duCtion de cette place, M, claira.nbantc.
plusieurs grands feigneurs, & même le Dauphin, l'accuferent de malversation & de
plusieurs crimes' dans la part qu'il avoit ea aux affaires du royaume , ce qui l'éloigna
pour un temps de la cour , ayant été privé de ses gouvernemens ; & s'étant purgé de

c ce, qu'on lui. imposoit , il y fut rétabli, fuivit le Roi à toutes les conquêtes qu'il fit en
Normandie en 1449. étoit aux entrepris es de Conches , du Pont.de J'Arche, de Ver-
neuil, de Ponteaudemer, , de Mante, de Vernon & de la ville de Rouen, dont il fut
capitaine & gouverneur du païs de Caux aprés la reddition de la ville de Caen ; se
trouva à la bataille de Formigny en 14go. où il acquit beaucoup d'honneur, &  l'an-
née fuivante, il fut institué grand sénéchal & réformateur du païs de. Normandie, & ven-
dit la terre de Broon à Henry de Villeblanche. Il paffa en. Angleterre avec quatre
mille hommes d'armes au mois d'aout 1457. y prit la ville de Sandwich, où il fit un
grand butin; ailista au retour au procès criminel du duc d'Alençon en la ville de Ven,
dôme, obtint une soirame du Roi le x g. janvier 14.60. pour lui aider à fortifier sa ville
de Nogent; mais après la mort du roi Charles VIL le roi Louis XI. le fit constituer
prisonnier au château de Loches ,& pour en sortir il promit d'aller en Sicile servir le
duc d'Anjou, & consentit au mariage de son fils avec la soeur naturelle du Roi le 2r.
mars 1461. L'année fuivante il retourna en Angleterre avec deux mille hommes d'ar-

D mes, d'où il revint fans aucun avantage; ensin il finit fes jours à la journée de Mont-
Ihery, où il fut tué le 17. juillet 1465.

Femme, JEANNE Crespin, sille de. Guillaume Crespin, seigneur du Bec:-Crefpin &
de Mauny, & de Jacqueline d'Auvricher. Voyez tome VI. de cette hsfi, page 6;5.

x. JACQUES de Brezé, comte de Maulevrier, qui suit.
2. JEANNE de Brezé , fut accordée à Godet)", de la Tour, seigneur de Montgafcon

.•	 au mois de septembre 1419. suivant les titres du comté d'Auvergne, num. 20 3 .( b) (a)VoyezERIff.
&. mariée à J ean de Vendôme, vidame de Chartres. Elle eut en don du Roi l'an
1 44 5. le revenu de la châtellenie de Montargis.

3. N... de Brezé, dame de Briouse , qu'on dlt avoir été femme de Gilles de S. Ger.
main, baron d'Afnebec & de Rannes.

VI.

.ACQUES de Brezé, comte de Maulevrier, maréchal & grand fénéchal de Nora
J mandie , Baron du Bec-Crespiri & de Mauny , seigneur de la Varenne, de Eriflac,
de Nogent-le-Roy , d'Anet , de Breval, de Montchauvet & du Vivier. Il est qualifia
capitaine de Mante dans une quittance qu'il donna à Guillaume de Javailhac, voyer
& receveur ordinaire de Mante •& de Meullent, de 80. livres parifis , pour ses gages d'un
an, le 8. février 1467. Le sceau comme	 , le calque limonte' d'un lion , legende ,
Seel Jaques de Brézé, chevalier, comte de Maulevrier, jagneur de.■ iller ee. de Bricheffis, les
mêmes armes au contresceau ( ); tua 'fa femme .à Romiers près Dourdan la nuit du (c) LU'
famedy au dimanche x6. juin In o. l'ayant furprise en adultere avec Pierre la Vergne,

A
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(a) Cabinet de gentilhomme Poitevin son Veneur (a ). Il fut poursuivi en. justice , constitué prisonnier

M. Clairambault. en divers lieux, & enfin condamné à cent mille écus d'amende envers le roi Louis XI.
pour le payement desquels il lui abandonna toutes fes terres 5 mais après la mort de
ce Prince il se pourvut au Parlement en 148 4. contre tout ce 'qui avoit' été fait
contre lui , & obtint arrêt en sa faveur. Il eut en ce temps-là procès contre Jean d'Es-
touteville , seigneur de Torcy, touchant la succeslion d'Antoine Crespin, archevêque de
Narbonne son oncle 'maternel , mourut à Nogent-le-Roy le 14. août .1494.dt fut en-
terré en l'abbaye de Coulombs. Son corps fut depuis transporté le 21. juin 1530. dans
le choeur de la nouvelle église de cette abbaye avec sa femme , où fe voit leiir
épitaphe.

Femme, CHARLOTTE bâtarde de France, fllle naturelle du roi Charles VII. &
d'Agnès Sorel. Voyez tome 1. A cette h. p. .1 19.

I. PIERRE de Brezé, comte de Maulevrier , barn du Bec-Crespin & de Mauny, -est
qualisié fils aîné de yacques de Brezé , dans un a&e de l'Echiquier de Normandie B.
de l'an 1497. mourut fans enfans d'roland de la Haye , dame de Chemillé, de Paf-
ravant & de Mortagne , comme il a elle dit`tome M. de cette bill. p. 42 s.

2. LOUIS de Brezé, comte de Maulevrier , baron du Bec-Crefpin , &c. grand-Ve-
neur de France, dont ilfera plus amplement parlé dans la suite de cette hifloire chapitre
des GRANDS VENEURS DE FRANCE.

I. Femme , CATHERINE de Dreux , dame d'Efneval , fille de jean de Dreux ,feigneur.
de Beausfart & d'Efneval, & de Galette Picard , n'eut point d'enfans. Voyez tome
de cette hifloire, p. 4 9,

II. Femme, DIANE de Poitiers, depurs duchesfe de Valentinois, fille de yean de
Poitiers , seigneur de S. Vallier , & de Jeanne de Batarnay fa premiere femme.
Voyez fon article plus au long tome il. de cette hO. p. 2o7.
I. FRANÇOISE de Brezé, comtesfe de Maulevrier, &c. femme de .Robert de la Marck

IV. du' nom, duc de Bouillon, maréchal de France, fils de Robert de la Marck
III. du nom , duc de Bouillon , maréchal de France , & de Guillemette de Sarre- .

bruche. Voyez tome Pli. de cette hi. p. 168.
x r. LOUISE de Brezé , dame d'Anet, épousa Claude de Lorraine , duc d'Aumale ;

'fils puîné de Claude de Lorraine duc de Guisè , & d' Antoinette de Bourbon-Ven'
dôme. Voyez tome ln de cette hi). p. 491.

3. JEAN de Brezé, grand-sénéchal de Normandie, substitué aux biens de fa maisont
par la donation que le roi Louis XI. en fit .à son frere aîné en Ler. servit le
roi François I. en fes guerres en 15'9. & mourut fàns enfans.

4. GASTON de Brezé, feigneur de Plannes, qui suit.
s. ANNE de Brezé , mariée à Georges baron de Clere.
6. CATHERINE de Brezé.

.Enfans naturels de J ACkUES de Brel, comte de Mattlevrier.

r. Jacques bâtard de Breze, capitaine du vieil palais de Rouen.
xi. Guilsaume bâtard de Brezé , seugueur d'Autheuil, mentionne dans un arrêt de l'Echi- D

quier de Normandie de tan 1497.

VIL

(a) Ibidi

AS T ON de Brezé, seigneur de Plannes , d'Auvricher & de Plainbosc , maré-
chal hereditaire de Normandie , fut fubftitué aux biens de fa maison par la do-

nation qu'en fit le roi Louis XI. à fon frere aîné en 1481. Is esf qualifié chevalier, sei-
gneur de Faulguernon , dans une quittance qu'il donna le ri. avril avant Pâques x sr 6.
à Jehan l'Alemant , receveur general des finances de Normandie , de 240. livres pour
fa pension d'une année. Le fceau eft aux armes de Brezé, brifées d'un lambel de cinq
pendans en chef, legende, Galion de Breze. On en trouve plusieurs autres où il n'y a
point de brlsure. (a )

Feminé , MARIE de Cerisay, daine de Fauquernon & de la Haye-du-Puy, fille de
chriflophe de Cerifay, seigneur des mêmes terres , & de Marie de Mayneville.

x. LOUIS de Brezé, grand Aumônier de France, évêque de Meaux, adonné lieu
à cette genealogie. Voyez son article ci-devant p. 169.

a. CATHERINE de Brezé, fut la premiere femme de Nicolas de Dreux , vidame &
baron d'Esneval, fils de Jacques de Dreux, seigneur d'Esneval , & de Madelene de
Harnes sa premiere femme. Voyez tome I. de cette hie p. 44T.

3. FRANÇOISE de Breze, mariée à Gilles le R.oy , feigneur du Chillou fils de Guyon
le Roy, feigneur du Chillou, & crifibeam de Beauval fa' premiere femme, Voyez
ci-devant e p. 25 1. §. 1,
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SEIGNEURS DU BREUIL
ET DE GAIGNONVILLE•

A	 . de la Roquèdans fes concluions sur la produâion faite par Philippes de trezé;
feigneur de .Gaignorrville:, dont il fera 	 si-après , dit qu'il descend par degrei de
filiation de Guillaume bâtard de Brezé , qualifié chevalier & capitaine de Mântivilliérs
dans les registres de la cour. des Aydes de Normandie en l'an z 518. lequel étoit frere
naturel de - meffire Loitii de Brezé, comte de Maulevrier, grand-sénéchal & lieutenant
general pour le roi François I. en Normandie , que le même Guillaume étoit fils naturel
de Jacques de Brezé , comte de Maulevrier , grand-sénéchal de .cette Province , fils de
Pierre de Brezé, comte de Maulevrler, fils de Pierre de Brezé, feigneur de la Varenne ,
fils de jean de Brezé, feigneur de laVarenne, bailly de Gisors , fils de Geoffroy slls de
yean de Brezé, duquel il est fait mention dans un arrêt du parlement de Paris , de
l'an 1333.

L'on trouve Guillaume bâtard de Brezé, Chevalier, seigneur du Brimu( , lequel cer-

B tifia en qualité de commisfaire le 13. juin ry r7. aux gens des Comptes du Roi à Pa-
ris, avoir pasfé en revûê dix-neuf hommes de guerre; pour fervir le Roi en la garde
& défenfe de Honneur ; ce certisicat est fcellé d'un sceau aux armes de Brezé,brisé
d'ufie barre ( a ). C'est le même que Guillaume de Brezé, chevalier, feigneur du Breuil, (t) Cabinet ic
capitaine du vieux palais à Rouen, lequel fit une vente d'une piece de terre à Tho- lu.clairambult.
mas de Chefdeville , écuyer , le 27. o&obre r 5 2 5. Il peut être le même que celui qui
fuit, par lequel on va commencer cette Branche.

I.

G UILLAUME de Brezé, seigneur du Breuil , eut un frere Adrien de Brezé, curé
de Manneville l'an 1525.

C Femme , JACQUELINE Toustain, sille de jean Touftain , écuyer , fut mariée par
traité du 3. juillet 1525. reconnu le 25. novembre fuivant devant Nicolas Thelouz
& Euftache du Val, notaires à Harfleur. Son fils fut,

I I.

G UILLAUME de Brezé, feigneur du Breuil, ne vivoir plus en z y 6y. Il est qua-
lifié écuyer dans le traité de mariage de son fils, de l'an x595.

Femme, CATHERINE de la Mazure.
r. JEAN de Brezé , seigneur du Breuil, qul fuit.
2. SUSANNE de Breié . , epousa par traité du 2 y. oâobre r y 65. Etienne le Franc, felgneur

de la Vieuville.

I I I.

D 1 E AN de Brezé, écuyer, feigneur du Breuil, fut préfent au mariage de 'fa foeur en
1565. fit faire une enquête comme légataire de son pere par Pierre Gouleau, lieu-

tenant general au baillage de Breval , le 23. mars z 5 69. Il est qualifié écuyer , seigneur
du Breuil& de Gayers, demeurant en la paroiffe de Charmes , baillage de Chartres;
dans un bail d'heritages premier,novernbre r 579.

Femme
, MADELENE de Vaudrets , fille de Guillaume de Vaudrets, écuyer, sei

gneur d'Harbouville, & de N.. . de Beaunay, fut mariée par traité du 22. may 1 595
reconnu en •la vicomté de Montivilliers le 2 r. mars 1596. Elle eut la tutelle de fes en-
fans par aâe du ro. novembre 1608. & se remaria à Robert de Fouquerolles, écuyer, .
feigneur du Bofc.

z. ANTOINE de Brezé, feigneur de Gaignonville , qui-suit.
2. MARGUERITE de- Brezé , époufa 'Alexandre 'de Caftillon, écuyer.

lame Z 3.
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I V.

N T O I N E dè Brexé, écuyer , feigneur de Gaignonvillé.
I. Femme , MADELENE de la Riviefe , fille ainée` de Jacques de la Riviere , écuyer;

feigneur de S. Denis, & de Madeiene Regnoult, fut mariée par traité du x3. novem-
bre x6/4. reconnu le premier juillet 1622.
• PHILIPPES de Breze, seigneur de Gaignonville , qui fuit.

II. Femme , FRANCOISE Alexandre, fille dé Jee Alexandre , écuyer, & de •tie-;
palle dé Maliiel:fut•mariée par 'traité du 2. ' avril 1642. reconnu le 22. juin
z 643. •

V.
HILIPPES de Brezé, écuyer, feigneur de Gaignonville , demeuroit en la paroiffe

jr— de Gerville, életion de Montivillier ,lorsqu'll produisit ses titres conjointemént
avec sa belle-mere devant M. Barin de la Galiffonniere, intendant de la generalité
de Rouen; le 3o. mars 1669.

zuememeemee eri.P.,Vee leJlIee,eeee el
&gga'4.4gitggggggaiürgikig. raieiiü
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D'argent frotte' de fable.

L I.

CHARLES d'Humieres, Adenier . de monfeignenr le Dauphin ; duc de'Bre.
tagne le 2. février 1;43. abbé de Saint Riquier, de Saint Quentin de Beauvais,

de Saint Martin-au-bois & de Saint Barthelemy de Noyon , évêque de Bayeux , fut
pourvû de la charge de grand Aumônier de France par le roi François I I. le 12.
Juillet 15 59. & l'exerça jufqu'au vendredy sixiéme décèmbre x; 6o. Il mourut à Bayeux
le 5. décembre Inn & est enterré en fon égaie cathedrale. Voyez Gal. Chrilt. edit.
de i65 6, tome 11. fol. 344e

GENEALOGIE'
e 	 DE LA MAISON

• D'II	 M I E R E" S.
y 'On trouve deux terres du nom d'Humieres , Tune en Artois, & l'autre enPicar- .

die, diocefe de Soiffons, appellée Monchy-le-Perreux.

EAN feignent d'Humieres & d'Humereuil en Artois, & de Millefau «, vivoit en ne). C
fuivant un titre de la mame année. On lui donne pour ferme, Bichilde de Fof-

teux, & pour enfans , jean feigneur d'Humieres, d'Humereuil & de Millefau men-
tionné dans un titre de l'an /199. lequel fut gouverneur d'Artois. On lai donne pour
femme , Agnès de Renty, & pour frere foeur Hugues d'Humieres feigneur de la Cati:
chie,chie, &diette d'Humieres, femme de Geoffroy de Nedonchel, chevalier,
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T EAN seigneur d'Humieres, d'Humereull , de Millefau & de Çrigny, fervoit le.Roi
en 1340. en qualité de chevalier bachelier s &' fut tué à la bataille de Poitiers l'an

1356. 11 avoit épôufé la fille & unique heritiere de 'Robert Fretel, feigneur d'Humber4
court, de Etehans . & de Merlers , dont il eut Jeanne daine .d'Humieres d'Humereuil
de Miilefau, d'Humbercourt , de Grigny, de Frohans & de Merlers •laquelle vendit
ces deux dernieres terres environ l'an 130. à Aubert de le Lague, dont la veuve
les enfans la revendirent en 13So. à Henry d'Antoing, seigneur d'Haveriquerque-Bea
val leur parent. Elle époufa Guillaume de Brimeu, feigneur de Ligny4ur-Canche ,dans
la poiterité duquel sont reflées les terres d'Humbercourt & de Grigny. Il avoit eu: Pet
fceur /Sapinette d'Humieres s femme de jean feigneur de Bonnieres-lès-Guines ,&"poùt
frere,	 •

d'Humieres lequel paroît avoir eu la terre d'Humieres , Colt par vente
ou ceillon de jeanne fa nice , ou partie par partage. Il porta en 1383. une

banniere de fes armes au 'convoy de • Louis de Male, dernier comte de Flandres
S. Omet à Lille, étant alors très-âgé.

Femme, JEANNE d'Azincotirt , fut mere de'

n HILIPPES seigneur d'Humieres, ou du moins en partie. Il fervit à la bataille d'A-
zincourt, où fes deux freres Mathieu & jean furent tuez fans avoir été mariez.

11 vécut très-âgé, . & survéquit , à ce qu'on croit, son slls aîné.
Femme, JEANNE d'Antoing quatriéme 'fille d'Henry d'Antoing , chevalier ,

gneur d'Haverfquerque , de le Lague & :de Frohans fut mere de
x. ANDRIEU ou DRIEUX feigneur d'Humieres, chevalier, gouverneur de Meaux;

puis de Melun , mort sans posterité.
2. MATHIEU OU MARIEU, seigneur' d'Humieres après fon frere.
femme , ISABEAU de Willerval, fille de Louis feigneur de Willerval, & de Catherine

de Melun, fut mere de
1. ANDRIEU' 011 .•DRIEUX , seigneur d'Humieres & de Bouzincourt , fut chevalier de

la Toison d'or en 1445. & époufa Jeanne de Nedonchel , fille & heritiere de
Gilles seigneur de Nedonchel , & de Marie de la Cite, dite de amines.

JEANNE d'Hurnières, femme d'Ensuerrand de Crequy, seigneur de Tilly & du
Tronquoy , chevalier étoit veuve & très-âgée en 1478. & ne vivoit plus en
1479. suivant un arrét du parlement de. Paris.

e
. 

JEAN d'Humieres, gouverneur de Corbie , feigneur de Bequencourt épousa la
fille de jean de Bournenville , dit Lionne', feigneur de Caveron-Saint-Martin &
fut pere de
DRIBTX•d 'Humieres , seigneur de BequencoUrt épousa marie de Boulier& , veuve

de Nicolas Journe, seigneur de Martainevelle, dont il n'eut point d'enfans &
D	 avec laquelle i4 vivoit en 1495 .

Tout ce qui vient d'être rapporté a été communiqué par madame de Crequy-Fro-
hans au mois de septembre 1726. d'après les genealogies de feu M. de Rebeque-Han,
nedouche, qui lui ont été communiquées par M. de Neullette , gendre du sleur Rebeque.

E ANNE de Mericourt , femme de Jean d'Humieres, avoit le bail de ses enfans ;
J suivant une reconnoisfance qu'elle donna en 13 co. scellée de cire verte.( Titres du
chheau de Muret-les.Soilons.)

EAN feigneur d'Humieres,fervoit en qualité de chevalier bachelier, capitaine general
ès frontieres de Flandres& de Haynaut en l'est de Bouvines, suivant le compte de Bar-

thelemy du Drac,treforier des guerres du Roide l'an 1 339. à z 340.étoit du nombre'des
chevaliers bacheliers , avec un autre chevalier bachelier , & quatre écuyers en la ba-

t taille d'Eudes duc de Bourgogne le 20. may 1340. 11 fervit avec deux écuyers fous
Geoffroy feigneur de Charny en 1352. Etant châtelain de S. Orner il accompagna le
Roi en la ville de Boulogne au mois de mars 1354. avec cinq écuyers e servit enct*e
fur les frontieres de Picardie à Arches fous le maréchal d'Audeneham , depuis le 24. juin
135 5. jusqu'au 6. août fuivant, & fe trouva à la journée de Poitiers en 13 y 6. '

RIE U d'Humieres; écuyer , servoit fous l'Hermite de Caumont, chevalier ba-
chelier en 133 .9. reçut d'Etienne Bracque 16.1ivres 16. sols, pour ses gages &

ceux de deux écuyers de sa compagnie , fous Mr de Ligny de S. Paul, connétable de
France, le 19. juin x î 69. le sceau est un fretté. Il est qualifié chevalier,fire d'HuMie-
tes, & maître, Fauconnier du Roi, dans une autre quittance qu'il donna à François Chan..
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.teptime, receveur general des aydes de la guerre, le lundy . janvier z3 75. (.
na de	 Clairambault.) 	 '	 •	 • •

D AUDOUIN	 écuyer , servoit sous Guy de Luxembourg , comte de
Ligny & de S. Paul, capitainededeux cens hommes •'armes à Therouenne le

z 7. aout x,36,9.
I.

'e 	 •

1 A TII.I r U d'Humieres, e qu'alifid noble homme morrfeigneur &oblat d'Humieres,
, chevalier , dans le contrat d'acquifition qu'il sit de plusieurs pieces de terres

Lies à Humieres ,de meffire Guy de Relly &'de Caumont & de sa femme en x372.. Il
acquit sous la même qualité, ce que Perrine de la Capelle, veuve de Pierre des Plan- .
ques , avoit enla ville de Humieres tenu en fief du duc de Bourgogne à cause de Hes- „
din. Ce Prince lui remit la moitié des droits , à la priere du comte de Ligny & de D.
S. Paul , duquel il est qualifié ferviteur, comme il s°apprend des comptes de la balla;
de Hesdin de l'an 1372. & 1394. &deilettres du duc de Bourgogne qui y font citéesl,
du 25. janvier 1393. Il est qualifié chevalier dans une quittance qu'il donna le 20. juilk.
let 1380. à Jean le Flament , tresorier des guerres , de 36. livres fur ses gagés & ceux
de quatre écuyers de fa compagnie, fous Enguerrand rire de Coucy. Le fceau est un
fretté

'
 cimier, une tète de fion dans un vol (a) 5 fit montre avec deux chevaliers &

-huit écuyers, fous Jean de Sempy , capitaine general de Picardie , fuivant le compte
de Jean le Plaulent , du premier juillet. 1383. au premier juillet 1384. 'porta la pre,
miere des quatre bannieres aux obseques de Louis de Male , comte de Flandres la
même année (b ); • est nommé comme témoin au testamént d'André de Luxembourg,'
•évêque de Cambray , fait au Casieau-Cambrefis le 72. oetobre i39 6. ( c) , & fut préfent
en qualité de receleur mabieu , lire de Humieres , au contrat de mariage de Drieu fon fils
le 30. may 14o2.Des memoires portent qu'il partagea avec Drieu fon frere • en z3 8x.
& qu'il epousa Jeanne d'Azincourt. Ses enfans furent,

z.‘DRIEU lire d'Humieres, qui fuit. •
2. MATHIEU d'Humiéres, est nommé au contrat de mariage,de Drieu ibn frere le

3. may z4o2. & fut tué à la bataille d'Azincourt l'an 'zlz5. fuivant Monstrelet ,.
page 22s. .

3-. JEAN d'Humieres, fe trouva au fiege de Bourges en z4r2. Il y fut pris en pour-
ifuivant les fuyards, & mené dans la ville. Ilfut tué à la bataille d'Azincourt. Voyez
ne. mil' de Jean Fallu, à, 'M'effet. '

4. BLANCHE d'Humieres. Son pere obligea Drieu son frere par fon contrat de ma-
riage du 3. may zi.o2. de lui payer z000. francs. Elle tranfigea avec Drieu d'Hu-
mieres son neveu, lequel s'obligea de lui payer 400. livres le jour dé son ma-
riage. Elle &oit autorisée à cet ete de Thierry de Moiry fon futur mari.IL

DD RIEU lire d'Humieres , de Bouzincourt, de Vaux-lès-Boulencourt, de Hume-
reules , &c. s'engagea envers Guy de Roye à la tomme de z000.. livres , par

a4te du y. o4tobre 14o2.fe trouva aux noces d'Antoine de Bourgogne, faites à Arras
le 25. avril de la même année, & fut du nombre des seigneurs aufquels on distribua
des robes blanches Sc vertes de velours & de fatin; fervit le duc de 'Bourgogne en
qualité de chevalier, avec quatorze écuyers & fept archers , fous le comte de S. Paul ,
fuivant le compte de Jean de Noiden , receveur general des sinances dé Bourgogne ,
du premier février 14°9. au dernier janvier 1410. étoit au service du Roi fous le duc
de Bourgogne , avec sept écuyers & neuf archers à cheval, suivant le compte de Jean
de Precy , treforier des guerres du Roi, du premier mars 14.1o. au  dernier février 14x x.,
Son fceau dans une quittance qu'il donna au même tresorier le ro. may de l'année
fuivante, est un frette avec un Iambe!, cimier, une tête de boeuf dans fin vol, legende ,
Drieu. (d) Il fut pris à la bataille d'Azincourt l'an xes. fülvant Monstrelet, vol. 1.
ch. 39.p. 2,1.6. & Jean le Peyre de S. Remy , eh. 65..p. 98. étoit des principaùx qui
avoient charge dans l'armée du duc de Bourgogne , dont la revûë fut faite entre Pond
iode & .Meulant l'an re7. ( e) conduifoit les gens du feigneur d'Antoing au fiege de
Crefpy en Laonnois l'an ze9. ( / ) eut procès avec Agnès de Bouberck , veuve du sei-',
gneur de Matringhen, suivant les regiftres du Parlement de , Paris de l'an 1421. &
obtint une rémiflion, fuivant le regiftre des chartres cotté z72. année 142o. &1/224.

Femme ,ISABEL de Willerval , dame de Willerval ; de Sains, de Flers, &c. sille
de feu Louis seigneur de Willerval, & de Marguerite. de' Melun , fut mariée par contrat 1
du 3. may 1402. I

z. ANDRIEU Eire eliumiéree, qui fuir.
g. BA.UDOWN

' C.

D
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2. BAUDOUIN d'Humieres , dit /e	 feigneur de Vitermont, dont l pefie-

ritesera rapportà ci-après §. I I.
3. JEAN dHumieres,défendit Corbie pour le duc de Bourgogne contre les forces du roi

Charles VII. l'an 1431.(2) fut fait chevalier à l'eau donné à S. Denis l'an 143y. pris ( a) idem t.11.
prifonnier par ceux de la ville, & délivré par la capitulation; transigea en qualité P' 49. V. zee
de chevalier, feigneur de Vaux-sous-Corbie en 1447. avec Guy de Néelle, sele

gneur. d'Offemont, touchant la fucceffion de fa femme, tante de Guy de Néelle.
Femme, JEANNE de Néellc , dame d'Acheu & d'Attichy, veuve / 0. de Guy de La-

val , feigneur d'Attichy , mort en 1408. 2°. de Mathieu d'Arly, dit Sarrazin, che-
valier, seigneur du Quesiloy , 3°. de jean. de Donquerre „ écuyer. Voyez tome FI.
de cette hifloire page ç	 Monfirelet , tome 1. chap. 2,66. fol. 32.2.111°.
MARIE d'Humieres, fille de monfeigneur Jean d'Humieres,chevallerfeigneur du Vaux.

sous-Corbie, époufa par contrat de l'an 1447. Jacques de Rivery seigneur de
Marchelles.

4. MATHIEU d'Humietes, fut l'un des chefs des cinq cens hommes envoyez par le
duc de Bourgogne au fecours du duc de Savoye contre le duc de Milan, l'an
1427. (b) fervit le comte de Vaudemont contre le duc de Bar en 243 z. fut fait •
chevalier à la bataille qui se donna entre ces Princes, & tué à l'attaque de la (b) Me"'pL 3+. 73.
forterefre de Milly en Beauvoifis l'an 1442. 	 zpg,14. 14-4...7-

5. HUGUES d'Humieres, fuivant une genealogie de la maison d'Auxy.
N.. . bâtard d'Humieres, l'un des chefs des marches de Picardie au fèrvice d'Antoine

de Lorraine , comte de Vaudemont , 
de
 René duc de Bar tan 1432.. capitaine de lier.

quer, en Champagne pour le duc de Bourgogne, battit une troupe de quatre cens Fran.
fois vers .Rethel en Lm. (Monstrelet , tome II. p. 84. & 104.)

III.

NDRI\EU feigneur d'Humieres , de Bouzincourt, &c. chevalier de la Toifon
d'or , transigea avec -Blanche d'Humieres fa tante en 1428. & n'eft qualisié qu'ée

cuyer dans cet aCte, fuivit le parti du duc de Bourgogne, pour lequel il &oit lieute-
nant en la ville de Meaux en 1429. & gouverneur de Melun; fe trouva au fiege de
Compiegne en 143o. & y fut fait chevalier parle duc de Bourgogne. Il fut fait prifône
nier en 1432. avec Jean bâtard de S. Paul par la garnison de Creil, & délivré moyen-
nant .une grosfe rançon; acquit en 1434. de Mathieu de•esfancourt tous les fiefs qu'il
avoit à Humieres, moyennant 1400. faluts d'or ; servit en 1436. au fiege mls par le
duc de Bourgogne devant Calais , commandoit un corps de troupes à la prise par ef-
calade de la ville de LuxembOurg,& se porta heritier de Jeanne d'Espagny, darne du Quef-
noy en 1438. Il fut fait chevalier de la Toifon d'or à la fête de S. André à Gand 1445.
tranfigea 1447. avec Mgrs seigneur de Nedonchel, fur la fuccesfion de Sibile de
la Clite; accompagna le 15. avril après Pâques 1412. le duc de Bourgogne contre

D les Gantois rebelles, & étoit du nombre de ceux qui devoient accompagner & garder le
corps du duc de Bourgogne à la bataille de Rupelmonde au mois de juin 1452.Il
mourut le 2z. novembre 1458. en Haynaut, & fon corps fut porté en la ville d'Humie-
res , où il fut enterré. ( Memoires 4 de Jacques du , Clerc, sèigneur de Beauvais Ternis,
1. ;, ch. 43. Morslirelet ,tome 11. p. z5. 56. 61. 6j. 68. 83. 89. 90. 91. 94. 103.'0. 130.
fe. 139. V°. 167. 196. 198. tome 111. fol. 43. v°. olivier de la Marche , ch.1 2. p. 2; r. eh.
15. liv. 1. ch. 14. p. 146. ch. 24. p. 348. c 3 49. ch. z e . p. 35.6. 357. ch. 2.8.p. 406. Ma.
thieu de Gamay ,p. 5; 5 54.2. Meyer, 1. 16. fr. 300. 306. Ferrailles Locrius in chronico Belgico ,
p. 5 18. Chifiet , p. 17. Maurice, ho. des chevaliers de ta Ton d'or , p. 49. hift. de Jacques

attribue'e À Georges chafielain, chap. 81. p, 235. eh. 85.p. 2,45. 2,57. sh, 91. p. 178.
ch. 93. p. 281. th. 94. p. 282.

Femme , JEANNE de Nedonchel , fille de Gifles seigneur de Nedonchel & de
Marie de la Clite , dite de Comines, étoit veuve l'an 1462.1orsqu'elle donna une pro••
curation à Philippes d'Humieres son fils. ( Titres du trefor de Monchy, art. i;.)

B  1. JEAN , d'Humieres ; fut préfent au contrat de mariage de Philippes fon frere , du
2 z. juin 1460. & y elt qualifié fils aîné. Il fut prévôt de Foireux , reçû chanoine
de Liege le 23. décembre 1458. & fit fon testament étant doyenl'an 14.83. dans
lequel il parle de Guillaume d'Humieres fon couffin, d'André & de Philippes fes. free
res, & -de Jean son neveu, fils de Philippes.

2. ieHILIPPES seigneur d'Humieres , qui fuit.
3. DRIEU d'Humieres, feigneur de Becquencourt , l'un des vingt-cinq nobles home

mes qui fournirent le Tournoy • à l'encontre du chevalier de l'Arbre d'or & de
fes compagnons, aux noces de Charles duc de Bourgogne avec Marguerite d'Yorc,
à Bruges l'an i463. fut commis à faire les montres des Gendarmes d'Artois en

Torne rm... 	 A
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1470. enta au mariage de datai' d'Humieres sa niéce avec Flour de Calonneran
1489• avoit vingt-un feptiers de bled par an sur le moulin . le Conne-dAbbeville,

fuivant une quittance qu'il donna de quatre-vingt-quatre septiers , pour quatre
vannées, le 4. juillet 1495. au bas de laquelle est fon sceau fretterez/cc an lambel
.fupports , deux lions. Il•asfista au partage de Jean d'Humieres, seigneur de Riber-
court , & de Guillaume d'Humieres, écuyer, ses neveux, le 28. oftobre rçoo. lef-
•quels tranfigerent sur fa succesfion avec Eufiache de Bousies , seigneur de Vertain;
•& Marie d'Humieres sa femme leur Cœur en rso8. ( Olivier de la Marche ,1. s,. ch: 4.
page 5 81. )

dk• JEANNE d'Humieres, épousa Enguerrand de Crequy , seigneur de Vaubercourt ;
duquel elle étoit veuve suivant une transaCtion de l'an r480.

Lon trouve JEANNE deHumieres, veuve de Louis de Bournel , chevalier , seigneur
de Thiembronne le 7. février x175 ..

I V.

HILIPPES seigneur d'Humieres, de Bouzincourt ,deNedonchel, &c. est qualifié
jr- second fils de mon(eigeieur Drieu de Humieres & de Jeanne de Nedonchel dans fon
contrat de mariage. Sa mere lui paffa procuration l'an 1462. il eut un procès criminel
contre Robert de Frevilliers, envers lequel il fut condamné le •3. mars x464. en cinq
cens livres de réparation ,pour excès qu'il avoit commis, étoit en r470. l'un des cent
gentilshommes de l'hôtel du Roi , à trois cens trente livres de gages ; obtint remise
le is. may r47r. du duc de Bourgogne des droits dûs par feuë Jeanne fa tante; reprit
en 1478. le procès que fon pere avoit eu contr'elle, qu'il continua contre Leuise de
Crequy & jean de Vacheul son mari en 1479. avec lequel il transigea en r482. ven-
dit le 15. mars 1489. un maifon Limée au marché de la ville d'Aire , & est qualifié lei..
gneur de Blaireville , dans un acte du r g. mars 1489. & fit le 28. oâobre xsoo. fon tei-
rament , dans lequel il nomme ses enfans. •

Femme, BLANCHE de Falvy, , dame de Ribecourt & de Lasfigny , fille de Raoul
de Falvy, , seigneur de Ribecourt, de Ronquerolles & de Lasfigny ;& de Jeanne deFO1-
leville , fut mariée par contrat du 21. juin x160.

x. JEAN seigneur d'Humieres, qui suit.
2. GUILLAUME d'Humieres, feigneur de Laffigny , dont la peleriti fera rapportée ci.

après §. I.
3. MARIE d'Humieres, épousa , fuivant un sauf-conduit du 8. août x487. Enflache de
• Bousies, écuyer, seigneur de Vertain , fils de Witaffe de Bousies , chevalier, sei-

gneur de Vertain , & de Jeanne de Mailly. Elle & son mari tiansigerent avec Jean
•& Guillaume fes freres , fur la succeslion de Drieu d'Hurnieree, feigneur de Bec-
.quencourt leur oncle. Son mari mourut le 24. janvier 1548. & elle le 14. dé-
cembre rço9.

4. CLAtmE d'Humieres, épousa par contrat de l'an x489. Flour de Calonne , seigneur
de 'Courtebourne, fils de Jeans de Calonne , seigneur de Courtebourne & de Bou-
velinghen, écuyer, & de Jacqueline de Hondecouste.

.s. ADRIENNE d'Humieres, femme de Jean Biche, seigneur de Clery & d'Esne, vi-
conne de Laon, fuivant le testament de son pere de l'an 'go°. fe remaria à
N... de Crevecoeur.

-6. JEANNE d'Humieres religieuse à Poisry , puis abbesre de S. Cyr.

V.

1 E A N feigneur d'Humieres , de Ribecourt, de ,Sauchey , &c. plaidoit contre Jac-
quesde Bergues le 7. juillet 149x. reçut en 1494• & 1495. trois cens livres, fur

quatre cens livres qu'il avoit de pension du Roi; fit hommage de la terre de Mon.
chy le 'r3. mars x4.97. partagea avec fon frere en présence de leur pere & de Drieu
leur oncle la fucceffion de fa more, le 28.' octobre isoo. paya en 1592. trente sols
pour droit de relief, & -quinze sols parisis pour chambellage de la terre d'humieres ,
tenuë en plein lige du château de Hesdin ; fit donation l'an 1507. à Jean d'Humieres,
écuyer, son seul fils , des terres & seigneuries d'Humieres ,Nedonchel,Becquencourt,
Monchy,. Vignemont & Vandelicourt. Il mourut le 3r. juillet 1514. & fut enterré
dans la chapelle de Roye de l'église de S. Cornille de Compiegne avec fa femme ,
où fe voyent. leurs épitaphes.

'Femme, JEANNE de 'Hangest, fille de Jean de Hangeft, feigneur de Genlis , &
-de .Marie d'A•boife, fut inariee par contrat du 19. janvier 1484. & mourut le 21. dé-
cembre x 5 14. -Foyez 'tome Vi, de c:ite bilioire , page 746.

x. JEAN II. du nom , feigneur d'Humieres, qui suir.

C

D
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a, ANNE dliumieres, époufa par contrat de l'an /5r r, j tan de Sainte Maure , comte
de Nefle, fiss d'Adrien de Sainte Maure, comte de Nesle, & de . charlotte de Che
Ion , comteffe de Joigny. rayez tome de cette hpoire p 13.

V

itAe du nom , seigneur d'Humieres , de eedonchti, de Bequeneourt , de Mot>
J chy , de. Vignemont , de Vandelincourt, &c. chevalier de l'ordre du R.oi fon cham-
belsan & confeiller le 23. aoilt x517. gouverneur .de  Peronne, Montdidier & Roye
le 16. décembre 15/9.lieutenant general pour le Roi en Dauphiné, Savoye & Pié-
mont, & l'un des gouverneurs du Dauphin en 1535. paya en 15 r4.les droits de re-
lief & de chambellage, pour ce qu'il avoir au terroir de Ligny-lès-Chastaigners, rele-
vant d'Aire, rendit compte en /5/5.. comme heritier de fon pere , qui étoit tuteur
d'Anne de Sarrebriiche , comte de Braine , &.de Guillemette de Sarrebruche ; ceda le
27. juin de la même année aux Jacobins de Compiegne vingt-huit livres de rente, à
la charge de deux obits par an 3fut envoyé en Angleterre le 3o. septembre /527. pour
l'entretenement & la confirmation des alliances entre les deux Couronnes; fut l'un des
pareins de Jean de Bourbon depuis duc d'Enghien en 1528. accompagna comme che-
valier de l'ordre madame mere du Roi à Cambray en /529. fut chargépar.ordre du
26. feptembre de faire rendre le château d'Auxy , & les meubles au sei-
gneur de Fiennes ; & comme commisfaire du Roi en execution de la paix, is fit re-
mettre le château de Hesdin à l'Etnpereur, il étoit alors capitaine de cinquante hom-
mes d'armes. En /53 o. il accompagna la reine Eleonore d'Autriche à fon arrivée , &
affista à son facre & entrée; suivit en /532. François Dauphin , duc de Bretagne en
cette Province ; fut le fecond des six confeillers & chambellans chevaliers de l'ordre,
que le Roi commit par ses lettres du 23. juillet r535. pour se tenir près de fes trois
fils. Le Roi le traite de coulis; dans ses lettres de l'an 1536. par lesquelles il l'autorisa
à recevoirles deniers des païs de Savoye, Piémont Sr. Saluces ; il étoit capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances lorsqu'il accompagna l'empereur Charles V. de Saint
Quentln à Cambray en 1538. se trouva au siege de Perpignan en 1542. & fut fait cham-
bellan du Dauphin & gouverneur de ses enfans le premier oftobre • /546. Il mourut à
S. Germain au mois de juillet /55.o. ayant été déclaré gouverneur des enfans de France
pour sa fageffe, sa probité & fa prudhomie. Voyez les memoires du Bellay, 1. 6. p 174. e.
175. /a fuite p. 185. v°. 191. 192.. 248. 258. 260. 2.61. 2.62,. .263. 264. 265. 266. 267.
Annales d'Aquitaine, 4e part. p. 50 r. 518. 558. mejlanges hifioriques de camtsfiit ,p.

Femme, FRANÇOISE dame de Contay, de Fore, de Marcourt, de Fricourt & de
Nointel , fille de Charles de Contay seigneur des mêmes lieux , sénéchal du Maine, &
de Barbe de Hallwin, fut mariée par contrat des 4. janvier & 22. février /507. fut gou-
vernante de M. le Dauphin ; sit une donation à fes enfans en forme de partage le 20.
janvier /y54. & dl qualifiée gouvernante des enfans de France , & dame de Frochen-
court , dans un codicile du 12. oftobre /557. par lequel elle confirma son teftament &
le don qu'elle avoit fait de cette terre à Jacques d'Humieres son fils.

z. JEAN feigneur d'Humieres & de Becquencourt, capitaine de'Gardes du corps du
Roi, gouverneur de Peronne, Montdidier & Roye, au lieu de son pere, le 3. dé-
cembre /548. étoit enfant d'honneur des enfans de France en z 531. est qualifié che-
valier de l'ordre du Roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre, son conseiller,
gouverneur des prévôtez & châtellenies de Peronne, Montdidier & Roye, dans
le partage qu'il fit avec ses freres le 9. février r 55o. prend la qualité de capitaine
de cinquante hommes d'armes dans la donation qu'il fit à Louis son frere l'an r 5 5 3.
& fit fon testament le / 6. mars de la même année.

Femme, SIDOINE de Mervilliers foeur de Guillaume de Mervilliers le jeune , seigneur
, de la Motte i & fllle d'honneur de la relne Eleonore d'Autriche , fut mere de

z. LEONORE dame d'Humieres , à laquelle on créa un tuteur le 2r. juillet 1558. fut
la premiere femme de Guillaume de Montmorency , seigneur de Thoré , fils
d'Anne duc de Montmorency , pair & connétable de France , & de Madelene de
Savoye. Elle fut fi effrayée de l'appareil & du supplice que l'on fit souffrir à Pol..
trot, affailin du duc de Çuise l'an z 563. qu'elle tomba pâmée , & mourut in-
continent après sans enfans. Voyez: tome W. de cette biliaire, p. 604. ,

FRANÇOISE d'Humieres religieufe.
2.. CHARLES d'Humieres, grand Aumônier de France, évêque de Bayeux, a donné

lieu à cette genealogle. Voyez ci devant, p 2.74.
3. Louis d'Humieres, feigneur de Contay, fut appellé en z 514. par Lofe de Néelle,'

dame d'Offemont, à la iubftltution des terres d'Offemont, de. Merlou,, d'Encre
& de Bray, au défaut de Charlotte d'Humieres sa fceur il partagea avec ses freres
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le 9: janvier x ;se. est etnployé fur les états de la maison du Roi comme gen-
tilhomme de la chambre, à douze cens livres de gages ; fut envoyé apprendre
la guerre en Piémont en z; 53. étoit prisonnier des ennemis lorfque Con frere lui
fit don des terres de Monchy & de Vignemont; fut fait gouverneur de Peronne,
de Montdidier Sc de Roye, par lettres du 12. juillet r; 54. Il mourut fans enfans
de charlotte d'Arces , fille unique de Nicolas d'Arces , baron de Ferrieres, & d'Anne
le Veneur, qu'il avàit épousee par contrat du 20. janvier de la même année , dans
lequel il est qualifié chevalier , gentilhomme de la chambre du Roi , capitaine
de fes Gardes du corps. Sa veuve se remaria à Gilles des Ursins', feigneur d'Arl
mentieresà

4. JACQUES lire d'Humieres, qui fuit.
5. 6. & 7. N... N... &N... d'Humiéres.
8. CHARLOTTE d'Humieres, femme par contrat du 13. avril z522. de François de B

Montmorency, Peigneur de la Rochepot, sils de Guillaume feigneur de Montmo-
rency , & d'Anne Pot. Loue de Néelle leur parente commune leur donna les ter-
tes d'Offernont, de Merlou , d'Encre & de Bray. Elle mourut en 1563. Voyez tome
1 II. de cette • he.•p. 6e;.

se. JEANNE d'Humieres , femme de Georges de Crequy feigneur de Ricey, fils de
jean VI. du nom , feigneur de Crequy, & de Marie d'Amboise. Voyez tome Vi.
cette he p. 790.

IO. LOUISE d'Humieres , épousa Guillaume de Balzac, feigneur d'Entragues , fils de
Picrre de Balzac, baron d'Entragues, & d'inne Malet de Graville. Voyez tome 11.
,de cette hijoire , p. '439.

CLAUDE d'Humieres , sille d'honneur d•la Reine , à 200. livres de gages en r ;47:.
épousa par contrat ratisié le 28. février r 555. charles de Rochechouart, baron de C
S. Amand , fils d'Amoine de Rochechouart , feigneur de S. Amand, & de C'atherine
de Faudoas-Barbazan. Voyez tome IF. de cette bill. p. 662.

I 2. FRANÇOISE d'Humieres, religieuse à Poisfy, vivoit le 'y. mars zy 62.
Six autres filles, Mortes sans alliance.

V I I.

ACQUES lire d'Humieres , marquis d'Encre, feigneur de Bequencourt , de Bouzin-
61 court, de Monchy, &c. chevalier des ordres du Roi , gouverneur de Peronne ,
Montdidier & Raye , lieutenant general en Picardie , est qualifié chevalier , feigneur
de Ronquerolles, chambellan de monfeigneur le Dauphin, & maître de sa garderobe,
dans le partage fait avec fes freres le 9. février z; s'o. fut fubftitué aux biens donnez
par Yean fon frere aîné à Louis son autre frere s'il mouroir taris enfans l'an 1553. Sa
met lui fit une donation le 20. janvier z;54. & lui conslrma par fon codicile du 12.
odobre x557. le don de la terre de Frechancourt ,qu'elle lui avoit donnée par telta-
ment. Il fut fait confeiller &, chambellan ordinaire du Roi en x559. maître . des Eaux D
& Forêts de Peronne, Montdidier & Roye aprés la mort de Louis fon frere le is. dé-
cembre r;6o. gouverneur de Peranne, &c. le même jour, & transigea avec char-
lotte d'Arecs fa belle-foeur le premier oâobre 156r. Il fut fait capitaine de cinquante
hommes d'armes en 1 567. & le gouvernement de Picardie fut féparé de celui de Pe-
sonne , Montdidier & Roye l'an 1;68 en sa faveur. Il donna en 'ne. le dénombre-
ment de fa terre d'Humereulles , relevant d'Anvin , à Guislain de la Vieuville.' Il Com-
mença  la ligue en Picardie, à cause que per le traité de paix du z4,. may /5.76. le
prince de Condé devoit avoir le gouvernement de Picardie ,pour ville de srireté Pe-
Tonne, & liberté de confcience pour les Huguenots, à quoi il s'oppora ; fut suivi par
la meilleure partie de la nobleffe & des villes, & fit autorifer cette ligue par le Roi
même. Il fut nommé ehevalier lors de la création de l'ordre du S. Esprit,reçfi le 3z.
décembre x 518. & mourut au commencement de r S79. Voyez Davila, hift. des guerres .
civiles de France , p. 392. & le vol 8832, des me de• la Bibliotheque du Roi.

Femme, RENE'E d'Averton , dame de Belin & de Milly en Gatinois , sille de Palen E
d'Averton, feigneur de Belin au Maine, &d'Anne de Maillé de la Tour-Landry; fit don
de tous fes biens à son mary le 9. décembre 1564. paslà un accord le ro. feptembre
r 579. par lequel elle dit avoir le bail de ses enfans, & fe remaria par contrat du 14.
août 1582. à Jean-François de Faudoas-Serillac, comte de Belin , veuf de Françoifè de
Warty, & fils d'Oiitner de Faudoas, feigneur de la Mothe, & de - Marguerite de Seril-
lac. Elle fit une donation à Anne d'Hufnieres fa fille lé 14. may z592. Voyez the ge-
nealogique . de la mes de Faudoas, imprimée en 1714. p. 242. b fuivantes.

CHARLES rire d'Humieres, marquis d'Encre, seigneur de Bray & de Miraurnont ;
.chevalier des ordres' u Roy , gouverneur de Compiegne durant la ligue , puis

lieutenant
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lieutenant general en Picardie, eit qualisié gentishomme de la chambre du Roi ;
& capitaine de cent hommes d'armes , dans le contrat de mariage. d'Anne sa sceur
de l'an /585. fut fait capitaine de la vilse de Compiegne après la mort du fei-
gneur de Brouilly le 18. août 1587. Il eut de la succesfion de fon pere les ter-
res de Monchy Baugy, Braine, Bienville , Villers , Bois - d'Oisemont , Vigne-
mont , Vandelicourt , Janvisle , Choisy , Coudun, Ronquerolles , Nointel ;
Humieres , Humerolles , Vaux , Bequencourt , Encre, Bray, Meaulle , Bouzin-
court , Friencourt, Mifaumont , Contay , Agnicourt Biencourt , Freffencourt ,
Ville-sous-Corbie , Mercourt , Lully, S. Saulieu, A chaux , Leauvillier, , Ribecourt,
Dreslincourt , Bechenent ,Grandrue & Lasligny. Il se trouva aux journées de Sen-
lis & d'Ivry, & fut tué d'un coup de mousquet à la prise de la ville de Ham sur
les Efpagnols le Io. juin 1595. Il ne laiffa point d'enfans de madelene d'Ongnies fa
femme , avoit épousée par contrat du, 28. juillet x585. Elle étoit sille de
Charles d'Ongnies, comte de Chaulnes , &d'Anne des Ursins.

2. ANNE d'Humieres , épousa par contrat du 28. julllet '585. Louis d'Ongnies gen-
tilhomme de la chambre du Roi, fils de Charles d'Ongnies, comte de Chaulnes ,
baron de Brios , seigneur de Maigny , de Mery , d'Estouy, , de la Taulle, de Cham-
pin, &c. & d'Anne des Urfins. Sa mere lui fit donation le 14. may x5.92. de l'ha-
bitation & de l'usufruit de Nointel ; le Roi lui remit le x9. juillet x595. plusieurs
droits d'Encre , de Miraumont & autres lieux. Son mari mourut au mois d'octo-
bre /604.

3. JACQUELINE dame d'Humieres, heritiere de fon frere & de sa foeur , épousa, Louis de
Crevant II. du nom , vicomte de Brigueil , chevalier des ordres du Roi , fils de
Louis de Crevant, seigneur de Cingé, & de 'jaquette de Reilhac, daine de Bri-
gueil. Ses descendans joignirent à leur nom celui d'Humieres. Elle paya le droit de
relief pour la terre d'Humieres relevant de Hesdin en 1604.

reeeitAlteetetelt:AteeeitotAteetAgtot
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s.
	 I.

SEIGNEURS

DE LASSIGNY
V.

c UILLAUME d'Humieres, seigneur de Laffigny, second fils de PHILIPPES seii
gneur d'Humieres , & de BLANCHE de Falvy , mentionnez ci • devant, p. 27$.

est nommé dans le testament de son pere de l'an 1 5oo. Il est qualifié écuyer dans le
partage fait avec son frere aîné le 28. octobre de la même année; & par la confirma-
tion du testament de son pere , il fut ordonné qu'il auroit les terres de Laffigny & de
la Taulette ; il en fit hommage le 4. avril 1505. & est nommé dans une transaâion
faite avec fes freres de l'an 1508. Il étoit gouverneur de Mouzon en x 52r. lorsque le
Comte de Naffau l'attaqua pour l'Empereur , & avoit le commandement de mille
hommes de pied lorsqu'il eut ordre du seigneur d'Humieres au mois d'aout I y 3 8.
pour entrer dans Turin. Voyez du Bellay,l. 1. p. 22.. v°. 1. 8. p. 263. big. du chevalier
Bayard, ch 62. p. ;69.

I. Femme, HENRIETTE de Rubempré, fille de Charles feigneur de Rubempré &
d'Authy , & de FranFoile de Mailly-Conty.

D 1. GUILLAUME d'Humieres seigneur de Laffigny , de Campagne & de Hamel , mi;
lonel de fix mille hommes de pied , se trouva volontaire fous la cornette du
comte d'Enghien à la journée de Cerisolles l'an I544, Il y eut son cheval tué,
& mourut sans alliance. noyez du Bellay , 1 X. p 319. V 321. v0.324. y°.

a. CLAUDE d'Humieres , feigneur de Laffigny , écuyer d'écurie du Roi , à quatre cens
livres de gages en 1533. demeuroit à Pinon près Laon , & étoit avec Michelle de
Clery fa femme le x4. juillet 1543. tuteur de Chriflophe de Lamer , siss d'Antoine
de Lamer general des finances en Picardie, Champagne & Brie, feigneur du
Pleflier-S. Juif , premier mari de fa femme.

2-0me VI I I.	 B
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.3. CHARLOTTE d'Humieres, femme de Louis de Blois, seigneur de Trelon, fils de A

Louis de Blois , feigneur de Trelon, & de yeanne de Ligne. Voyez tome V I. de.
cette hiftoire , page 99.

4. JACQUELINE d'Humieres, femme d'Eut/ache de Bousies, feigneur de Vertain.
II. Femme, BARBE du Bois, fille de jean seigneur du Bois & d'Annequin , étoit

veuve de Français comte de la Rochefoucaud. Voyez tome V I. de cette bilioire, p. 174.
1. CLAUDE d'Humieres, femme de Florent de Calonne, seigneur de Courtebourne.
2, JEANNE d'Humieres. L'on trouve JEANNE d'Humieres , femme r°, de Philippes de

Lannoy, 2°. de Philippes de Croy, duc d'Arrchot, & Louifè d'Humieres , femme
de Louis de Merode.
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§.

SEIGNEURS

E VITERMON
A U D O U I N d'Humieres, dit le Liegeois , chevalier, feigneur de Vitermont &

.D du Mefnil , fecond sils de DRIEU Eire d'Humieres, & d'I S A BEL de Willerval
mentionne's ci-devant, p. 276. fut fait chevalier à la rencontre de l'armée du roi Char-
les VII. Sc de celle du duc de Betford à Montespillouer près Chantilly l'an 1429. Il
fe mit en amies avec Simon de Lalain, & Prevoft le Comte ,pour repousTer les écor-
cheurs qui s'étoient approchez de Valenciennes l'an 1437. Il fut fouverain bailly de
Namur depuis le 5. novembre 1443. qu'il en flt ferment jusqu'au premier mars 1466.
Il est qualifié chambellan du duc de Bourgogne en 1 447. & eut en don de Guy de
Glennes la terre de Chastelenis. Payez monfirelet , tome II. p. 48. v°. hifl. de Bethune p.
38i, hifi. de Valenciennes par d'Outreman L 2. ch. 9. p. 173.

Femme , JACQUELINE de Roilin, veuve de jean Rasoir , seigneur de Beuvrage
& d'Audomez, décedé le 8. may 1432. Elle étoit sille d'Evrard baron de Roifin, &
de Marguerite de Molembais.

r. HUGUES d'Humieres, dit le Liegeois , seigneur de Vitermont qui fuit.
2. ANTOINE d'Humieres , coutre de Valcourt en r457. & chanoine de Liege en

1467.

I V.

I	 UGUES d'Humieres , dit le Liegeois , chevalier , seigneur de Vitermont & du
Mesnil , souverain bailly du comté de Namur depuis le premier mars z466. jus-

qu'au premier juin 1471.	 .
Femme, ISABEAU de Bailleul, fille aînée de Gauvain seigneur de Bailleul en Ar-

tois.
X. CHARLES d'Hum ieres, .seigneur de Vitermont & du Mesnil, écuyer en 1496.peut

être le même qui releva le tiers de Chambelage en 15o2. & la seigneurie de Fou-
quevillier tenue d'Arras , à soixante sols parisis l'an 1518.

a. LOUIS d'Humieres, feigneur de Vitermont, qui suit.
3. MARGUERITE d'Hùmieres, épousa par contrat du 23. avril 1493. jean de Hallen-

court, seigneur de brosinenil , frere de Philippes de Hallencourt. Sa mere & fon
frere lui .promirent r 600. livres & Louis son frere lui promit encore de plus
r 200, livres, s'il mouroir sans hoirs. 	 .

4. FRM4çoisE d'Hurnierès ; étoit encore fille lors du mariage de sa Coeur aînée , & étoit
mariée en 1497. à Louis de Brias , chevalier seigneur de Roion.

V. . •
O U I S d'Htimieres, seigneur de Vitermont, du Mesnil , d'Anchonvilliers & de
13iencburt , étoit mineur en 1497. & tranfigea CT,1 qualité de chevalier à caufe de

sa femme ,le r8, may r5o4.

Ge
r*1

D
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A Femme, ISABELLE d'Eaucourt, darne de Fouquevilliers,fille d'Antoine d'Eaucourt,

seigneur de Roymont & Fouquevilliers, tenu de Buquoy, & de collette de Bourbel , fut
Mariée par Contrat du zs. oaobre 1499. & était morte en 15x9. Son fils fut,

• V

DRIEN d'ilumieres,. chevalier, feigneur de Vitermont, d'Achonvilliers, de Fou,

quevilliers , du Mefnil, de Biencourt , d'Equemicourt , &c. étoit fous âge en 1519:
Fouquevilliers fut vendu par decret sous lui le 15. février 1560. Il étoit écuyer d'écui.
rie du Roi, & lieutenant de cinquante hommes d'armes fous M. d'Humieres le 7. juin
1577. & mourut l'an 1604.

Femme , JEANNE d'Ailly, sille d'Antoine d'Ailly, seigneur de Varennes , & de Char-
lotte de Bournonvisle, darne de la Vallée, fut mariée par contrat du 25. avril 1527.
après Pâques, & eut en mariage 4000. livres & la terre de Houchin.

B	 i. ADRIEN d'Humieres, feigneur de Vitermont , qui fuir.
2. MARIE d'Humieres, époufa par contrat du dimanche 25.. mars x se. avant

ques Antoine Rune, seigneur de Baisieu.

V II.
DRIEN d'Humieres , seigneur de Vitermont, d'Achonvilliers , du Mefnil, &c.•
,chevalier de l'ordre du Roi, capitaine dé cinquante hommes d'armes , gouver-

neur de S. Quentin , nâquit le 5. août 1539.
Femme , A N NE le Roux , sille de Guillaume le Roux, feigneur	 & de

Nicole de Vieuxpont, fut mariée par contrat du premier avril 1573.
I. MARIE d'Humieres , dame de Vitermont , épousa par contrat du 29: juin 1602.

Jacques du Bofc, fils de Jacques du Boic,seigneur de Coquereaumont & de Guet'
teville ,& de Jeanne Jubert. Voyez tome VI. de tette boire , pane 375.

2. SUSANNE d'Humieres, née vers l'an 154. époufa 1°, par traite du Io. août red,
connu le 13. feptembre 16o5.. Antoine de Montsures, chevalier , feigneur de Gue..
micourt, fils de yean de Montsures , écuyer, seignéur de Guemicourt, & de
.Marie de Rune, 2°, par contrat du 29. novembre 1621. Philippes de Torcy, sei-
gneur de la Tour, de Lindebœuf Sc de Rueil , gouverneur de Partenay de Gazal;
puis d'Orleans, fils de Louis de Torcy, chevalier, seigneur de Rueil , & de Su-
faune de Boulainvilliers. Elle mourut l'an 1644. & esi enterrée avec fon fecond
mari dans le choeur de l'église de S. Vaail: d'Arras.

eeemeeceeezegmemeemenemm
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D'azur , au chevron d'or charge d'an
croilaut de gueule" ,e..4 ,îcceenpazui de
deux trefles en chef, ee d'une e'tolle en
pointe , le tout d'or.

I

J A C QI/ES Amyot, évêque. d'Auxerre, grand Aumônier de France . abbé de 13e1.A
J lozane & de S. Corneille de Compiegne, nâquit à Melun . le 3o, oftobre r
Après avoir pris les premiers degrez de Licence, il fuivit à Bourges l'abbé de Saint
Ambroife, où par le moyen du sleur Bochetel , secretaire 	 qui le. fit connoîttd
à la dùcheffe de Berry , focur du Roi, il obtint une place de leâeur public en Grec
& en Latin, dont il s'acquitta pendant dix ans avec beaucoup de réputation. Le Roi
lui ayant donné l'abbaye de Bellozane, il paffa à Venise, d'oit il fut envoyé au coti-
cile de Trente de la part du Roi , & y harangua avec applaudifferuent; de-là il revint
à. Rome, & étant de retour en France, le cardinal de Tournon lui procura la places -
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pie Precepteur des enfans de France , & pendant ce temps il acheva sa traduction 'des
ouvrages de Plutarque. Après que Charles IX. fur parvenu à la couronne, il lui donna
l'abbaye de S. Corneille de Compiegne ; le pourvut de la charge de grand Aumônier

,.de France le 6. décembre /56o. lui confera l'évêché d'Auxerre vers l'année /57o. &
le fit son conseiller d'Etat. Ce Prince étant mort, le roi Henry III. le maintint en sa
charge de grand Aumônier; le sit commandeur de l'ordre du S. Efprit lbrs de la créa-
tion de l'Ordre au mois de décembre /578. avec cette prérogative pour les grands
Aumôniers ses succesreurs, d'être Commandeurs fans faire aucune preuve de noblefre,
•fuivant l'article X. des statuts de l'Ordre. Ainfi comblé d'honneurs & de biens, joiiis-

/ fant d'un repos que sa vieilleffe avancée lui donnoit , il mit la derniere main à tous
fes ouvrages & traduâions. Un état si tranquille ne dura paslong-temps ; car après les
Etats de Blois de 1 588. il resrentit les effets de la fureur des troubles. Il fut taxé d'a-
voir eu trop de liaison avec le parti de la Ligue contre son bienfaiâeur & contre le
roi Henry IV. il se retira dans fon évêché, oei il eut beaucoup à souffrir des habitans

.de fon clergé : Enfin casté de vieilleffe & plus encore de fes ennuis , ayant été privé
de la charge de grand Aumônier dès l'année /591. il, mourut le 6. février 1593. âgé
de 79. ans , & fut enterré en son égide devant le grand-Autel. J'oyez Gall..Christ. edit.
de 1656. tome N. p. 3z7.

Il étoit fils de Nicolas Amyot , bourgeois de Melun , & de Marguerite des Amours.
On ne voit pas qu'ils ayent eu d'autres enfans, ni qu'ils ayent laisl'é posterité.
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De gueules , au chevron d'argent, ut.;
compaîne de trou 6e(aus d'or, 2; d r.

L I I I.  

ENA UL T de Beaune ; archevêque de Bourges ; puis de Sens ; l'un des c
plus éloquens hommes de fon slecle , né à Tours en r ç 2 7. fe rendit recom-

mandable par la sidelité & son amour pour sa patrie ; & après avoir paffé par plu-
lieurs charges honorables dans les Cours fuperieures „ ayant éte conseiller au Parlement
le 28. novembre /555. president des. Enquêtes le 26. janvier 1 559. & maître des Re-
•quêtes le 8. mars 1563. y avoir donné des marques de son esprit & de son fçavoir ,
il entra dans les dignitez ecclesiaftiques. Il fut pourvû des abbayes de la Cour-Dieu &
de Molesme , nommé à l'évêché de Mande, fait çhancelier de François duc d'Alen-
çon, frere du Roi : ce Prince lui ôta ses fceaux au mois de mars 1580. Il fut nommé
archevêque de Bourges au mois de juillet /581. dont il sit serment de fidelité le 5. fep-
tembre fuivant. Le roi Henry IV. étant parvenu à la Couronne le fit grand Aumônier de
France, par lettres données à Mante le 12. juillet r 591. & en cette qualité commandeur
de l'ordre du S. Esprit. Il travailla fi puisFamment à la conversion de ce Prince, qu'enfin
ïl le reçut à saprofeffion de foy dans l'église de l'abbaye de S. Denis; asfista à son sacre D.
à Chartres en 1594. donna des marques de son éloquence & de fa fuffisance dans les
harangues & oraifons funebres qu'il prononça, & particulierement dans la conference
tenu à Suresne au mois de may 1593. Il pasra de l'églife de Bourges à celle de Sens
en 1602..& après avoir rendu de sideles ferviees à ses Rois & à la Patrie, il mourut à
Paris le 27. septembre 1606. âgé de 79. ans, & est enterréau milieu du choeur de
„glde de Paris, fous une tombe de marbre. Voyez Gall. Che. edit, nov. tom, a. col, 99.

GENEALOGIE

A

B
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N
e E A.N de Beaune, general maître des monnoyes du Roi , donna quittance en

• cette qualité à Montpellier le 15. juin 143o. de trois cens livres à lui ordonnées,
par lettres du Roi datées de Jargeau le 29. avril précedent. ( Bibliet. du Roi, cabinet de

de Gaigneres.)

I.

• E A N de Beaune, bourgeois' de Tours, vivant en 145s. aprés .avoir acquis de gran-
j 'des richeles dans le négoce, exerça la charge d'argentier des rois Louis XI. & Char-
les VIII. Il est qualifié argentier' & maître de la chambre aux deniers de monfeigneur
le Dauphin, dans fes quittances des 4. mars 1471. & 12. février 1478. La premiere
eft lignée ,.y. de Beaune, Il étoit mort en /49o.

Femme, JEANNE.
x. JACQUES de Beaune, feigneur de Samblançay, qui fuit.
2. GUILLAUME de Beaune , feigneur de la Charmoye , general des Monnoyes en

1490. puis maître des Comptes en Bretagne.
I. Femme, JEANNE Briçonnet , fut mere de

CATHERINE de Beaune, mariée à »the. Brodeau , feigneur de la Chasliere.
IL Femme , CATHERINE Ruzé, fille de Jean Ruzé, feigneur de Beaulieu, & de Gi-

lonne Berthelot.
x. MARTIN de Beaune, mort fans alliance.
x I. GUILLAUME de Beaune , treforier de Poitou , fut commis au payement des frais

& mises de la fépulture du roi Louis XII. & de la Reine fon épouse , & à faire
le rachat des terres d'Aunay & de Montberon. Catherine Brofret sa veuve avoir la
garde de ses enfans le 9 novembre 153 0.

/II. MARIE de Beaune, femme de René de la Fontaine.
C 3. CATHERINE de Beaune, mariée à Jean Briçonnet le jeune , feigneur de Chan-

freau , receveur general des finances, fils de Jean Briçonnet, & de Jeanne Belle-,
teau. Voyez tome VI. de cette hiloire, p. 427.

. MARIE de Beaune, femme de Jean Quetier, , bourgeois & échevin de f ours ,étoit
morte en /49o.

S. GILONNE de Beaune, femme de Charles de Bec-de-Lievre, élfi à Chinon étoit
morte en i490.

'6. RAOULETIE de Beaune, e'pousa. Guillaume Briçonnet, feigneur du Pleslis-Rideau;
general des sinances, puis cardinal, archevêque duc de Reims, pair de France,
fils puîné de Jean Briçonnet , seigneur de Varennes & de Jeanne Berthelot. "oyez
tome Tl de cette hifl, p. 439.

I I.

D T ACQUES de Beaune; chevalier, feigneur de. Samblançay, de la Carte , vicomte
• J de Tours, conseiller, chambellan du .Roi ' , bailly St' gouverneur de Touraine, dont

ilfitferment le s. février 1516. & general des finances , donna quittance en cette qua-
lité le premier mars 1497. de douze cens livres pour fa pension. Elle eft (ignée Ja...
de Beaune. obtint deux foires par an pour sa terre de la Carte au mois de janvier 1498:
& eut le gouvernement des finances, par lettres du 27. janvier 1517. Il eft qualifié
chevalier, conseiller & chambellan ordinaire du Roi, gouverneur & bailly de Tou-,
raine, dans fa .quittance du 21. août 1523. Son sceau en placart est an chevron, ac•
compagne, de trois befins. ( a) Sa fin déplorable eft écrite par tous les hisloriens du temps. jabri)nielpdl dm. d
La

u roi.
regente mere du Roi, le fit poursuivre d'abord civilement en 1523. pour rendre

compte, & ensuite criminellement; il fut condamné à mort le 9. août 1527. & execut4 Gaignk"'
le 12. suivant.

Femme , JEANNE Ruzé, fille de YOM Ruzé, feigneur de Beaulieu , & de Giton«
Berthelot.

x. GUILLAUME de Beaune, feigneur de Samblanay, , qui fuit.
lame TIIL	 Ç
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2. MARTIN de Beaune, archevêque de Tours en ;20. dont il sit serment de sidelité
le.-24; décembre -Cuivaut à mourut au mois•de juin rs27,, rosez {ialiréfrrift.
de 1651.5:. terne I. p. 7$4. .•

3. JAciCts der; Beaune , trèfs4ier 	 &lem de la 14i, Amie der4retigne en
1497. ayant 'embraie l'étit-tccleflaitique flat arehidiadrede rôrhoéé eh l'église de
S. Malo , treforier, 'puis évêque de -Vannes en rsol. & mourut en 1 s'II. Voyez

Christ. • idit. de 165.6. tome Ill. p. i 1! 9.
4. N; .. de Beaime , femme de René du Chesnel , seigneur d'Auge., bailli de,Tou-,

raine en 2416. en furvivance de fon beaï.qere.
S.. MARIE de Beaune , épousa Raoul Hurault, feigneur de Cheverny, fils de Jacques Hu-

rault, feigneur de. la Grange ,& de iktarie,Ciarandeau. Voyez tome 1 ide cette hi,.

Pag45°. ', 
fr

I II 	 ,

G UILLAUME de Beaune , feigneur de Saniblançay & de la Carte , vicomte de
Tours , tresorier de mefdames Louise -& Charlotte de France en r ; r 7, & general

des finances en /52x. fut condamné au bannement. & à être flétri par le même
gement qui fit perdre la vie à fon. Pere en 1;27. Il obtint -depuis des lettres donnés
à Montils-lés-Tours au mois d'avril 1529: par' lesquelles il fut.rétabli en tous fes hOnt
neurs & biens„ & étoit mort en r;34: lorsque fa veuve avoir la garde-noble de fes
enfans. •

Femme, BONNE Cothereau , fille de Jean Cothereau, feigneur de Maintenbri, &
de Bonne de Thurin.	 .

z JACQUES de Beaune , feigneur de Samblançay , qui fuit.
2. JE AN de Beaune, feigneur de la Tour-d'Argy fera rapporte" aprés fon frere
3. MARTIN de Beaune, abbé de Coulombs, de Royaumont, & de S. Pere en Vallée, C

chancelier de la reine Catherine de Medicis au lieu du cardinal Bertrand en 'set.
vivoit encore •en r ; Sr,	 •	 .	 .
RENAULT de Beaune, grand Aumônier de France, & en cette qualité Com-
mandeur de l'ordre du S. Eiprit, archevêque de Bourges, puis de Sens, a donné
lieu à cette genealogie. Voyez ci.devant p..284.

lorimond biltard de Beaune, fils naturel de Renault de Beaune , archevéque de Bour:
ges , fut fugueur de Goulioe .& de la Ruë , lun des tent gentilshommes de la man
du Roi ; obtint au mois d'avril 15.83. des lettres pour jouir des privileges de la noble ,
verifiées en la cour dés ,Aydei le 26. juin i i99. il époula Marguerite Beltard , à. fut
pere de Florimond de Beaune feigneur de Gouhatill , né â Blois le 7. ol7obre 160I.
confier auprefidialsde tette ville , très-habile mathematicien, lequel fut afflige de grau-
des infirmitez4 il lui fallut couper une jambe. ll perdit la v'tié & mourut en z6 p.
( Bernier, hist. de Blois ;p. ;63.8zc.)

.	 .
s. Cr,Anni3 de Beaune, épousa 1°. Louis Burgensis, premier rnedecin du Roi, 2°.

Claude Gouffier, duc de Rouannois , dont elle fut la zatriéme femme.II étoit fils
d'Artus Gouffier, duc de Rouanhois., pair & Grand- aître de France , & d'He-
lent de Hangefr. rayez tome V. de cette hOoire , p. 609.

I V:

ACQUES de Beaune , baron de Samblançay & de la Carte , vicomte de Tours, che-
J valier de l'ordre du. Roi i•entilhomme ordinaire de fa chambre, ambaffadeur en
Sue, gouverneur , puis chambellan du • duc d'Anjou frere du Roi mourut le 27. no-
vembre 1579. Son fceau dans un ordre qu'il donna en qualité de general des sinances
s païs de Dauphiné & marquifat de Saluces le 22. janvier /5'62. eft charge' d'un che-

giron , accompagne de trois bilans. (Bibliotheque du foi , cabinet de M. de Gaignieres.) .
Femme , GAB•ELLE de Sade , fut mere de	 •

•. Jeet de Beaune, seigneur de Samblançay , chambellan du ducd'Alençon, tuaient
duel le. feigneur de S. Sulpice dans la, •baffe-cour du château de Blois le 20. e,
cembre r 516 . & mourut fans alliance.

2. & 9.& CLAUDE de Butine ,idéçedez jeunes.	 -
•Crr•Aai.o•rts de Beaune, baronne de Samblançay &•e la Carre, yicomreffe de
Tours après fon frere , épousa r°. simon de Fizes , baron de Sauves en Langue-

• duc, fecretaire d'état , 2°. htariçois de,ILTrernoille marquis de. Noirmo.uitier, ;
fils de clau .de de la Tremoille , baron de Noirmouflier, d'Antoinette de la Toul
Landry. Voyez tome IY de oettehOoiPe4 	.;.

D
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jy.
. 	 • 	 •

. 4 	 E Ae,;:siBeaurte,,..reigneur :de. la .Tour-eAr 	 bathe en..réglife de S. Saturnin de
• J Tours le r3..may x.5 2 5. fecond Ati,:f1,0"'QUIL • MIME de Beaune, feignetir dé Sam.

Nançay», 4c.(4e BONNE Cothereati.., ment;Ptine.ç 	 6, fut prernie'r:.inaitre
d'hôtel de 4 -reine Catherine de Médicis,, 8c Chevalier de l'âeée du ltitoi, : 	 " • 	 .

gemme ,. ANNE du ,Mufe-au, fille .4 . • 	 du '.Mtifeau, dit: 	 du M.tifeati 3 sei*
gneur dé ,Praville ,general des, finanees., & de Mole Briçonnet. •

:Mme de Beaune, dame: de la ,tour-d'Argy,:née à Montrichard le 6: décembre I;
.épouf.a le lundy 4., février. 1;77. Anne de Montmorency, marquis de.Thury ba.
ronde Foffeux , mort au ch&teau de Courtalain le 3. juin 	 É4, 4 „Pierre de
Montmorency I. au nom, marquis de Thury ; de jakétlii; d'Aveugour. Voyez
tome	 cette boire , page 5 82.:

211s naturel de yEAN de Beaune, sagneur de la Tom-d'Argy, ee de MARIE lu Pont.

Floriniond &liard de Youne.

ArArlhilheelAtAt AAAAA-444SA.*.e.015.4AiedeleV__liA ftilemetimeze. tee eteleseentyptetee..eum, elete.3..tetee , meee Eeeneeleetce Meceem. zokt
Wr✓ et' Vee tfre 	 VVVVV Vieté tedineee

D'azur, au chevron d'agent, ac»
compagne de trois harpes d'or.

LIV.

j
re

B A CQII,J E S bavy, du Perron ; cardinal & grand Aumônier de France, évêque d'a«
vreux , puis archéveque de Sens, naquit à S. Lo en Baffe-Normandie le 2 5. novem.,

.  r yy 6. de pares de la Religion Prétendue Réformée, qui étoient seigneurs de cre•
teville & de Languerville :, composa quelques ouvrages en sa jeunette, où il ne prenoit
que le titre de Leiteur du Roi. Comme il étoit bien fait de sa perfone ,.& dotie d'un
efprit & d'une mémoire admirable, il n'eut pas de peine à s'insluer dans les bonnes
graces du roi Henry III. par rentreinise de.p

as
 des. Portes. Après la mort de ce

?rince il fut envoyé en ambasrade à Rome pour l'absolution du roi Henry IV. qu'il ob«
tint avec le cardinal d'Offat. Il s'acquitta avec gloire & applaudiirement de tout le
monde de cet employ ; & ayant été nommé évêque d'Evreux , il fut facré à Rome par le
Cardinal de Joyeuse le jour de S. Jean 27. décembte 15.96. Etant de retour en France ,
il eut cette celebre conference à Fontainebleau le 4. may x 600. en présence du Roi
& de plufieuis de fon conte, avec le feigneur du Pleslis-Mornay , au fujet de la Relia ,

c gion, oti par fon éloquence & la force de fes raisonnemens , il ramena plufieurs Reli.
gionnaires au rein de l'Eglife. Le pape: Clément VIII. le créa cardinal le 9. juin 1604.
à la recommandation du Roi; il retourna à Rome pour l'éle&ion du pape Paul V. &
"contribuabeaucoup à l'accommodement du:differend sinvenu entre çe Pape & les Veni«
'tiens, Après la Mort de Renault de Beaune, archevêque de Sens , le Roi le pourvut de la
charge de , grand Aumônier de France , le fit en cette qualité commandeur de l'ordre
du S. Efprit,& le nômtna en même temps àrarcherêché de Sens. Il affista aux obfeques
de ce ?rince,-aubc Etats tenus à•Paris en x614. &à ceux de Rouen en 1 61 7,1tifin après •
essitaequis beaucoilp d'honneur & de réputation dans tous les emplois qu'il avoit eus,
il moururearis le 5. reptembre -1618. âge de 63.. ans,dans reine d auffi bon Politique,
que de bon Theologien, Ses entrailles y furent enterrées en réglifede S. Louis des esui.
tes, & fou corps dans fon églde .ca#Iedrile. rom Io contimiwir de agitent»; ,1 k ifleire
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de M. de Grammont, page 2oo, M. de Zhou, les lettres du cardinal ;te irfr phi/lors mea. À
moires du •emps. 	 •

Les Remarques :lir la cageots, do Sancy, ,imprimées en :r 	 disent que d'Aubigné:
tome	 de fin hili.«4'3".,e.b.. _24: à e t que le ,cadinal'dtieerÊori éroit 7Éled'im minif?̀•

tre & medecin Normand ,leqdel S'étant :habite à GerieVe•dani là rue dk •Peeeion,Pria
le nom dé cette rue. Elles ajoutenr 'que Beie .darii r- ren bill.; Ecce tome - Wl. 8.•.P.. 60;
de ledit in-8°. de t5 So, parle d'un du 'Perron. qUi .,étoit ruh q4tre Ministres -de Rouen
lors du . fiege de cette ville en ise Ce' • potirreit t •être là le 'pere du :cardinal :o•e
qui eft certain, c'eft que le pere. de ce Prélat're-nonrinoit Julien du Perron', qu'il pri>
feta la medecine & fes belles-lettres 'à Geneve . ( ainfi. 'qU'll'eft . écrit dans l'Antscava•
lier Genevois', où cela est extrait des « registres .de l'Académie) , &'qu'enirdite il lia mi.
nitre dans la Baffe-Normandie. Sa mere étoit Viline le COinté , fille de G4110710 le
Cointe feigneur du Tot & de HerenVille en Coftentin.

Il eut pour frere Jean Davy du Perron, feigneur de la Guette conseiller au con- 1i
feil privé du Roi qui lui fucceda dans rarchevêché de Sens, en ayant été fait
Coadjuteur dès:le mois de décembre r 617, Il 4nourut: à Yiontauban \à laruite de
la Cour le 24. atobre x 62 r. dans reftime d'être ausfi profond en dearine que
ron frere; son corps fut porté en son églife. Il eut ausli pour sceurslilarieDavy;
femme de Pierre. de Tardif, feigneur de la Rochette & autre Marie , qui époufa
_Robert Noël, seigneur de Groucy, & pour neveu Jacques Davy du Perron , abbé
de S. Taurin & de Lire, grarid Aumônier dé la Reine d'Angleterre; .nômmtà
l'évêché d'Angoulême en x636. d'où il fut transferé à celui d'Evreux en 1646:
& mourut le z4.. février x649. Son coeur fut enterré en l'e'glife de S: Louis des
Jesuites àParis avec ceux de fes oncles: C'eft lui qui leur a fait dreffer les épi-,
taphes qui fe voyent en l'églife dé Sens.

teeteèfeeetZtegq.krp140dbe<ffliteleecR4tAtele."«,:la.eeeteee44kee, 44Ve.fce....449,6msfce t,..e.ee.44e44
Ae gl emg.9x9eGe. eeFeo.eelçee
tieett+elkittirffli•reerattette*çneeeltp:Fekeeeltetetfiigtqteeerkffli-,jzetricePt7tIfet.rerkro,-Aeeirrecet iteecieiviet

Burelé d'argent ei d'azur , â tris
chevrons de. peules fur le tout.

RANÇOIS de la. Rochefoucaud, cardinal du titre de Saine Calixte, fous•doyen du c
facré College,grand Aumônier de France,évé'que de Clermontpuis de Senlis,maître

dé la Chapelledu Roi,commandeur de Tordre du S. Efprit• en qualité de grand Aumônier,
né .à Paris le 8. décembre x se 8. fut pourvû de l'abbaye de Tournus , & ensuitefaitmaître
de la Chapelle du Roi ,ec nommé à l'évêché de Clermont à fon retour de Rome, n'étant •
alors qu'en fa vingt-fixiéme année, il en prit posfeflion le 7. oâobre l'Os.. Après que
le roi Henry IV. eut fait fon abjuration , il fe rendit auprès de ce Prince , qui lui
procura le -chapeau de cardinal , que le pape Paul V. lui donna le zo. décembre x6o7.*
& voulant rapprocher plus près' de fa personne & fe fervir de ses confeils , il lui fit
échanger fon evêché de Clermont contre celui de Senlis , dont il ne prit néanmoins
posfeflion qu'après la mort de ce Prince le' ro. novembre 613. Il fut envoyé en am-
bafrade à Rome pour l'obédience du Roi au ,Pape; & pendant fon féjour, il eut la pro-'
aeâion des affaires de France en l'absence du cardinal de Joyeuse, & celle de Tor- D
dre de Cîteaux après la mort du. cardinal de Givry. Etant de retour il fut pourvû en
a 618. de la charge de grand Aumônier de France , après la mort du cardinal du Perron,
& fait en cette qualité commandeur de l'ordre du S. Esprit. L'année fuivante l'abbaye deSainre•Genevieve étant vendë à vaquer, elle lui fut conferée; il y introduisit la réforme,
&•à la Ipriere du Roi, obtint un . Bref du Pape le 8. avril 1622. pour réformer touresies
abbayes de France. Le cardinal de Rets etant mort , il fut fait chef des ,Confeils dû

 Roi
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A Roi, donfil se démit deux ans après, & de fa charge de grand aumônier; après quoi

il s'appliqua 'entierement à la réformation des ordres de Cluny , de Cîteaux, deS,Au-
guitiri & de Prémontré: Enfin chargé d'années, d'honneurs & de vertus, ii mourut én
fon abbaye de Sainte Genevieve le r4. février 16+5. âgé de 88. ans. Son corps a été
mis en l'églife de cette abbaye, sous un magnifique tombeau , & fon coeur en l'é-
glise du college des Jefuites. Sa vie a elle ecrite en Latin par le P. Pierre 'Rouvier
jeu, ek en François par le P. de la Moriniire , chanoine replier , fer fon éloge par Pierre
Friton.

• Il étoit fils puîné de Charles de la Rochefoucaud, comte de Randan, colonel gene-
xal de l'Infanterie Françoife , & de Fulvie Pic de la Mirande. La genealogie de
cette mien a eller rapportée tome 1F. de cette hilloire, page 418. à l'occasion da duché-
pairie de la Rochefoucaud.

• 411.44 41.444+.4. 4».4.444:4444 44 4.4.4-gee.e.14.4.41(-044 4:1.4.4444.444÷444..uNA:emeeeeeeeeeeeeeeseeeee

n D'argent, à troistievrms do gueulai•

1, V

A LPIIONSE-LOUIS du Plesfis-de-Richelieu , cardinal de Lyon ; frere ainé du
cardinal duc de Richelieu, ayant été nommé à l'évêché de Luçon, il s'en déporta

en faveur d'Armand-Jean du Plesfis fon frere, pour fe faire Chartreux; niais le Roi
l'obligea depuis de sortir de cet Ordre , & d'accepter l'archevêché d'Aix, puis celui
de Lyon, & lui procura auffi la dignité de cardinal que le pape Urbain VIII. lui
confera fur la fin de l'année 1629. Il fut ensuite grand Aumônier de France, & comme
tel ,commandeur de l'ordre du S. Esprit, par la démiffion du cardinal de la Roche-
foucaud en 163 2. dont il prêta le serment. le 21. mars. Il ana au conclave tenu à Rome
pour l'élection du pape Innocent X. en 164y. mourut à Lyon d'hydropifie le 23. mars
2653. entre minuit & une heure, & eft enterré dans l'église de l'hôpital de l'Aumône.
de Lyon , qu'il avoit fait bâtir avec beaucoup de soin & de dépenfe. Voyez Gall. Che.
Oit. 'nov. col. 3;7.

Il étoit fils puîné de François du Plesfis , Peigneur de Richelieu, chevalier des. ordres
du Roi, grand Prévôt de France, & de Sujanne de la Porte. La geneabgie de cette
maifin x culé rapportée tome IV. de.cette -hifi. p. 361. à (mem du duché-pairie de
Aichelieu.

ramez 	 t
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I. VII.
NT O INE Barberin ; cardinal du S. Siege ; archevêque & duc dé Reims;

.	 .	 .	 .
£h.évêque de Palestrine , pair & grand Aumônier de France , duc de Segny , abbé

•1e S. Evroul , &c. camerlingue de la fainte Eglise, né le y. août x 608. , fut chevalier,
de Malte, puis grand prieur de Rome. Le pape Urbain VIII. fon oncle le fit cardite
nal l'an 1627. légat à Latere en Piémont en /62p. lors des affaires du Montferrat , 8r .

ensuite légat d'Urbin & d'Avignon en 1633. La même année le Roi lui donna la pro-
teetion des affaire de France, qu'il exerça près de douze ans. En 164r. il fut pourvû
des légations de Bologne, Ferrare & Romagne, & en / 64 2." fait generalifIime des
armées de la fainte Eglise contre les Princes liguez. Qelques démêlez que lui & fa
famille eurent avec le pape Innocent X. avant fa promotion à la Papauté, le fit résou-
dre de se retirer promptement d'Italie& de venir en FranCe , où il reçut beaucoup
.d'honneurs & d'avantages ; car après la mort .du cardinal de Lyon, le Roi le nomma à
'l'évêché de Poitiers le 16. août x6s2. lui donna la charge de grand Aumônier de Feance B
& le fit en cette qualité commandeur de l'ordre du S. Esprit, dont il prêta ferment à Paris
le 28. avril /65.3. le nomma en 1657. à l'archevêché de Reims , dont il ne prit poffes-
'fion que le 22. décembre x667. en ayant auparavant prêté le ferment le 2. novembre
de la marne année. Il se trouva aux conclaves tenus à Rome pour réledion des papes
Innodbilt - X. Alexandre VII. Clement IX. & Clefnent X. & enfin mourut dans fon
château de Nemy à six lieuês de Rome le 5. août 167z. fur les dix heures du loir, en
fa 63' année. Comme il étoit proteCteur de l'ordre deS. Dominique, le pere Vincent-
Marie de Urfins , religieux de cet Ordre, depuis pape Benoît XIII. prononça foil
Orairon funebre , intitulée , La-perte commune , au monaftere de la ville de Brefcia ,
il profesibit la Philofophie. Elle a été imprimée à. . Venise en 1672. Voyez Sana

111ufiri da Gualdo Priorato , le continuateur de di:imites , 	 thifloire de Batifle Rani. rosez
.au, tome H. de cette hill. chapitre da duché-pairie de Reims, p. 91. 

0•■■••■•■•■■■*•.•■•■•■■■•■■ MI•••■...............eer■Imm■••■•■■•••■■■••••  

FRAGMENT DE GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE BARBE,RIN•
Voyez Imhof, Corpus hy. Genealogica Italia , p. Ie.

I.

A N 0 INE Barberin:
Femme, C A MI L L E Barbadore, native de Florence;
2. CHARLES Barberin , duc de Monterotondo , qui fuit:
2. MAFEE'E Barberin, naquit en r 	 & après avoir pafré par plufieurs emplois eccle-

fiastiques , fut créé cardinal le xr. septembre 16o5. & enfin Pape fous le nom
d'Urbain VIII. le 6. août /623. Il mourut le 22. juillet 1644.

5. ANTOINE Barberin, né en 1569. se rendit Capucin , & après la . promotion de
fon frere fut créé cardinal du titre de Saint onufre, grand Penitencier, & biblio-,
theaire Apoftolique & mourut le x x, feptembre x6t6. âgé de 77. ans.
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•

HARLES . 13arljetin; dite de Mentérerondô dans la Sabine ; à ding lieues à /te *Mi;
préfet à l'égide Romaine, itiOurut . en i620:	 . •

Femme, CONSTANCE Màgalotti fille de Fititen't MagalOtti à -& feehr à L'une
'Cardinal.

r. FRANÇOIS Barberin i hé le 4 . reptetribre r f97. feérette, cardinal, évêque
& de Velitre, doyen du racé College, biblrotecairt & vice-Chancelier de l'église
Romaine. Le pape •Urbain fon oncle le créa cardinal le 2. o&obre 1623: '& l'en-
voya legat à 'Laure en 'France & en Elpagneen 1625. au fujet de la Valteline. Ile retira en France avec fes freres à . après la promotion du pape Innocent Xi
mais après fon aceeMmodement il retourna àltome , où il fut bibliothecaire &

. 'vide-chancelier , eic y Mourut le ro. décembre 1e19: âgé dé 83. ans.
*.T11AlDE'E Barberiii, prince de •aléltrine, qui fuit.

e 3. ANTOINE Barberin i cardinal, grand Aumônier de France, a donné lieu à cet
article: Voyez fon due Ci-devant , p. 290: .

III:  .
mr9 a/sin tÈ ljarberin prince de Palerine & préfet de. /tonie fe retira en
I France avec fes freres après la prOiXIOtibh du pape Innocent X. moUrut à Paris

le 21. novembre x64.7. & y est enterré eti l'église de Carmes de'chausfez.
Femme ,ANNE Colokhne, priticéle de 1iSaléi rfne , fille de Philippes Colonirit à duc

de TarllaCot eirtd-ccmhétable de Naples , nibutut en
a. CITAlitte Barbera, ne lé premier juin r630. 'créé cardinal a titre de ;S'aidé:Ce>

We, le 23: juin i'63-3. carnerlingiaé de réglife Romahie, & proteaeur d'irlaheté,
mort le zr. cache X704. en fa •fl'e année.
MAFFE'E Batiberin à puiiicé db Paleftrine, qui suit

3. NICOLAS Barberin , grand-prieur de Malte , puis prêtre dé l'Oratoire & thfin reli
gieux Carme déChauire.
L'Ut4RECh3 tarberin, née en tee*. fut mariée lé te: avril r64.. à Aanfois - Marie
d'M, duc de Modène, fils d.' Alfoe d'Isl, dire de Mddene & de 'Régie) &
belle dé Savoye	 ihoorut le	 'EtOût

/
A F F É' E Earberin e prince de Palefiririe , dut de griVere & tomte de Senti,'
fut créé Grand-d'Efpagne en •1678. & peu après chevalier de la Toifon d'or ;

mourut. le 26. novembre 1685:. âgé de 53. ans, & eit enterré dans l'églife deS. André
de Laval dés Theatihs. 	 •

Femme, OLIMPE Juftiniani, fille aînée d'André. Juitiniani à prince dé Balfati à fut
mariée à Rome le xi% juin 1613:

x. Failuçois Earberin, né le r3 ..novembre 1662: créé cardinal diacte le t3, noei
D .	 vembre t 690, & évêque de Patestrine le 3. mars r72 r

2. URBAIN Barberiti , prince de Paleitrine , qui fiait.
• 3. ThAns'a tarberin mourut d'hydropisie le • re. février ±7o2: fatis . posterité de Se

klarie-Therefè d'Eit-Modene, princeiTe dë Rignan, qu'il avoir epousée le 17:
feptembre Ilor: Elle étoit fille de yacques d'Et, duc de Modene ',"& de Virginie
Caffarelle,

4, CONSTANCE narberin „ mariée le 2o. janvier- i681. à Femetis Cajetan; prince de
Cazerte & de Sermonette, mourût au mois de décembre 1687.

's. CAMILLE Barberin i épousa au mois d'avril x689: charles Borroméè , comte d'Atone:

V:•

'LI AB AIN tarberin, prince de Paleitrine &e. Grand-espagrie , hé en ida. fur
créé chevalier de la Toison dor én i681: . &mourut le 28. feptembre 1722:

I. Femme ,. CORNELIE Zeni, sille de »ianfle Zeni, noble Venitien, & de claire
Ottobonf, nièce du pape Alexandre VIII, fitt niatiée en 1690. & mourut au mois de
feptembre 1691. en couches d'une fille, incitte peu après:

IL Femme, ANNE-MAR1É-PELICÉ dé Vintitriigle, veuve de Blafc de Vintimigle
fon parent , fille & heritiere de Fratipis de Vintinfigle , marquis de Gérace, prince de
Çail-elbon en Sicile , fut mariée en 169 3. & mourut le e:janvick t 7d9J âgée dé 27. axis:

MAFFE'E-11.06et Barberin 	 'en décembre Î 6çgr intirt le . 24: mars tIol,
In. Femme, Ti-lERESE BoncoMpagnort à fille de Georges Bbneditipagticin , dtib Cid

Sora, & d'Hyppoli$e t,ndovisic princeffe 'de Piombino; fût mariée le *0. niay ±#4:
. •Maffée kiwd de aarberin , fils naturel d'Urbain	 prince de Palierine, ft persi

beritier des biens de fon perd 3 . eitstentis d , ee lofa isisprocèsan cardinal Barberini
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Emre ;	 r. de la Tour, au 24.
d'or, à trois tourteaux de gmenks , qui
efi de Boulogne , au g.eoticé d'or d .
de gueules , rie de Turenne, au 4.
de gueules a la Ne, d'argent , qui
eft de Bouillon ,e1 tarie tout d'Au...
vergne.

L VII I. 

E M MANUEL -THEO"D OSE de la Tour, cardinal de Boüillon ; doyen du A
facré College, évêque d'Ostie , chanoine & grand-prévôt de Liege, abbé ,chef

& general de l'ordre de Cluny , abbé de Saint Oiien de Rouen , de Saint Vaaft d'Ar-
ras, de Saint Martin de Pontoise, de Tournus, de Saint Pierre de Beaujeu & de Vi-
cogne, naquit à Turenne le 24, août x643. Le pape Clonent IX. le créa cardinal du
titre de Saint Pierre ès Liens le s. août 1669. à la nomination du Roi Oc il fut facré à
Rome évêque d'Albano le 20. novembre r689. Le Roi lui donna la charge de grand
Aumônier. de France, & comme tel il fut commandeur de l'ordre du S. Efprit, après la
mort eu . cardinal Antoine Barberin le ro. décembre 167/. il en prêta le serment le
e2. du même mois entre les mains de fa Majellé. Il se trouva aux conclaves tenus à
Rome pour l'élection des papes Clement X. Innocent XI. Alexandre VIII. Innocent
XII. & Clement XI. C'est lui qui fit le 24. décembre z699. la ceremoniede fauve>
/lire de la Porte-Sainte de S. Pierre de Rome, pour le Jubilé de l'année fainte, à la place
du Pape & du Doyen du facré College qui étaient indifposez. Il fut privé de la charge
de grand aumônier de France & de l'ordre du S. Esprit pour cause de désobéisfance
•en l'année x7oo. & mourut à Rome le 7. mars ms. en fa 72e année. (

Il étoit fils puîné de Frederic-Maurice de la Tour, duc de Boifillon , d'Albret &
de Chateau-Thierry, pair de France ,& d'Illeonore - CatherinkFebronie de Bergh. La
genealogie de cette maifon a el rapportée tome Ir. de cette hep. 5 24. 4 tocceon des
duchés-pairies d'Albret, & Château-Thierry.

ifiAAAAigeteeetteleifeeirtmAAAAAkteighel Artuteeekuel
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MINIUM
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De gueules , s's trois falees Ithiquete'es
d'azur Cl d'argeut de deux traits cha-
cun.

L I X.

TERRE du Cambout deCoiflin, cardinal , évêque d'Orleans, premier Aumônier
du Roi , puis grand Aumônier de France, né en 1637. fut chanoine de l'Eglise de

aris en x647. abbé de S. Vietor de Paris den 1653. de S. Jean d'Amiens& de S. Gil-
das-aux-Bois eu x 67o. prieur & feigneur d'Argenteuil, de Notre-Dame de Longchamp,
,do Longpont, de S. Pierre d'Abbe:ville & de Notr,e-Dame du Guais, puis nommé

l'évêché
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DES 'GRANDS •AUMO$N .TERS	 .FRANCE,	 a93
à l'évêché d'Orleans en r 665. facré le 20. juin 1666. & fit son entrée le 19. ottobie  fui-
vant. Le Roi le.* commandeur de l'ordre du S. Esprit, à la promotion du . 3 x. décent
bre 1688. & Uri donna fa nomination au cardinalat en 1691. après la mort de l'arche-
vêque de Paris'; en eonsequence de laquelle le pape Innocent XII. le créa cardinal du
titre de la Trinité, in monte Pincio, le 27. • juillet 1697. Il fut pourvû de la charge de
grand Aumônier de France au mois de feptembre 1700. dont il prêta le ferment ès
'nains de fa Majesté le 4. avril i7or. fe trouva au conclave tenu à Rome pour Melon
du pape Clement XI. en 1700., mourut à Versaillés le 5. février 1.706. âgé de 7o. ans,
& est inhumé dans fa cathedrale. Sa probité , fa vie réguliere, son application à gou-
verner son Eglise , sa charité finguliere envers les pauvres, & sa modestie dans les plus
grandes dignitez , lui avoient attiré l'estime & la veneration du public, ainfi que l'amour
de ses diocefains, & le sirent universellement regretter.

Il étoit fils de Cefir du Cambout, marquis de Coiflin , & de Marie Seguier. La
genealogie de" cette maifon a•efié rapportée tome e. de cette hyi. page 8 o 1. à l'oceafion
du duché-pairie de Colslin.

AA:Pett AebiteNAMAAtiliAkeltMieletteetUtUsetAAAA

D'or, a« devron d'azur, à trois .
mes de lion de fable.

• L

O U S S AI N T de Forbin de janfon ; cardinal prêtre du titré de . Sainte Sac
bine, commandeur de l'ordre du S. Efprit , évêque & comte de Beauvais , vidame

de Gerberoy , pair & grand Aumônier de France , abbé de Saint Pierre de 'Corbie, de
Preüilly, , de Marchiennes & de Savigny, , fut reçû chevalier de Malte & nommé très-
jeune coadjuteur de l'évêché de Digne en ,r 6 y 3. & peu de temps après à' celui
de Marfeille, où il fut chargé de toutes les affaires de la Province, par l'emploi
de Procureur du païs pour le Clergé & de President aux Etats , où il ménagea adroi-
tement les interêts du Roi & ceux de la Province. Il fut envoyé en /674. mbar-
fadeur en Pologne, pour affister à réleetion d'un Roi; & il réunit par son habileté toute
la nobleffe en faveur de Jean Sobieski, grand maréchal de la Couronne, qui fut élû
Roi; & qui en reconnoiffance lui offrit fa nomination au chapeau de cardinal , qu'il
.ne voulut accepter quespar ordre du Roi son maître. A fon retour il fut pourvû de

C l'évêché de Beauvais le 14.. aout 1679. & renvoyé en juillet 1680. pour la feconde
fois en ambaffade en Pologne , & en même temps vers plusieurs Princes d'Allemagne.
En 1689. il fut fait commandeur de, l'ordre du . S. Esprit, & élevé à la dignité de car-
dinal par le pape Alexandre VIII. le r3. février 1690. Etant allé à Rome lors de la
'n'ion de ce Pape , il fut chargé de^ toutes les affaires de France , & contribua beau-
coup à l'éleâion du pape Innocent XII. auprès duquel il termina .après de longues
négociations, les differends de la Cour de Raine avec la France. Après un féjour de fept
ans à Rome , il revint en France , & n'y refta que deux ans, ayant été obllgé de retour-.
ner à Rome pour le conclave, où fut élû le Pape Clement XI. auprès duquel il refta juf-
qu'en 1706. que' la charge de grand'Aumônier de France étant venue à vaquer par
le decez du cardinal de Coislin, le Roi la lui donna pour lui marquer la satisfaâion

,D  avoir de tant de services importuns qu'il lui avoir rendus; il en prêta serment à
fon retour le 14. juillet de la même année.. Quoiqu'ilfht forti de l'ordre de Malte lors
de fa promotion à l'épiscopat, il y, rentra depuis qu'il fut revêtu de la pourpre; par p.
Breeilliperâif dû Pape, & devint Commandeur de Sr Jean d'Avignon. llétoit en rang
de devenir l'in des grands-Prieurs de la langue de . Provence, lorfqu'il mourut à Paris
le 24. mars 1713. après une longue maladie âgé de 83. ans , étant alors le doyen des
évêques de Françe. Son corps fit porté en fon Eglise de Beauvais, & y fut inhume,
Voyez tome IL de cette hifloire , page 3 1 ô.

Torne le I IL	 E 4
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%94, 	HISTOIRE GENEALOGIQyE ET CHItONOL:

GENEALOGIE
DE FORBIN.

I.	 •

EAN Forbin I. du nom, fit partage avec ses freres en 14x saefta le xo avril 1413:
j étant âgé de 73. ans, & mourut la même année. 	 4

Femme, ISOARDE Marin , sille de Jean Marin , du lieu de Tretz , & de Dauphine.
Bethe.

x. JEAN Forbin II. du nom, seigneur de la Barbent, qui fuit.
2. PALAMEDES Forbin , dit le ,Grand feigneur de Soliers , dont la periti fera-j

rapportée ci-après §. V.
3. JACQSJES Forbin, feigneur de Gardane , dont les defeendans fe trouveront ei-après

§. VI.	 I
.1. DOUCETTE Forbin, épousa onosre de Brignolle , seignent de Gaubert.
g. CATHERINE Forbin, mariée I°. à Louis Merle , de la ville d'Avignon , 2 °. à Jean

Guiramand, de la ville d'Aix.

II.
E A N Forbin II. du nom , fut feigneur de la Barbent ; qu'il acquit de René d'Anjou;
Roi de Sicile en Lem. il étoit né le 2. janvier 1428. Lé feigneur de Soliers son frere

lui procura la terre d'Allan , que le comte .de Provence lui donna par lettres mois
de janvier Lex. Il étoit premier conful de Marfeille en 1488. & sit fon testament le .6:
juin 1498.

Femme, MARTHONNE de li•Pazzi, sille de ?n'y de li-Pazzi de la ville de Five
rence, & de Marguerite de Raoulx, de la ville de Tarafcon.

X. PIERRE Forbin, fut légataire de la terre de la Barbent par le testament de fon pere;
où il est nommé avec fa femme, & mita en r soo.

Femme, MARIE de Simiane, sille dejacques-Rairnbauld de Simiane, baron de Cafe-
neuve & de Gordes , & d'Honorate de Marseille Vintimille , fut mariée le r 6. fé-
vrier 1482. Voyez tome IL de cette he p. 2,44. Elle fut mere de
MARGUERITE Forbin, laquelle époufa Retordai  Seigneur de Pontevez.

2. JEAN Forbin III. du nom, qui fuit.
3. BERNARDIN Forbin, feigneur de la Barbent, dont la polierite fera rapportée.

après, §. I I.
4. Loifis Forbin', prévôt de Chardon, mounit le 23. mars 1504 & fut enterré aux

Freres Mineurs de Marseille.
s. Faiuiçois Forbin , chevalier de S. Jean de Jerusalem, puis commandeur de Comps ;

auquel son pere legua une somme pourfon pange à Rhodes.
MADELENE Forbin, mariée , à Boniface de Caitellane, feigneur d'Allemagne.

7. CATHERINE Forbin, femme de Honoré d'Aftouaud, seigneur de Mazan.
8. MARGUERITE Forbiti,épousa par contrat du 16. février 1482. Guiraud de Simiane;

baron de Caseneuve & de Gordes, fils de Jacques .-Raimbau/d de Simiane. , baron
de Cafeneuve ,& d'Honorate de Marfeille fa premiere femme. Voyez tome IL de cette
hifloire p. 244.
jeronime , bâtarde de Forbin.

I I I.

E A N Forbin IIX. du nom , fut légataire des biens que fon pere avoir à Marfeille
61 il fut feigneur de Janson , de Villelaure, des trois Emines , de S. Etienne , de la
Roque-d'Anterori& de Gontart par sa femme , &premier conful de Marseille en 1so6.

Femme, ANTOINETTE de la Terre, fille de Pierre de la Terre, seigneur de la Che l
valerle en Touraine , & d'Honneu• de Ponches , & nièce & heritiere de jéan de la Terre,
feigheur de Janson, de la Roque,de Villelaure & de S.Etienne de Gontart. maréchal des
logis de René d'Anjou , duc de Lorraine , fut mariée par contrat du z ç. oetobre r sof
& tefl.a le 31. mars 1 53 1. Le roi François I. érigea en faveur de cette darne & ,de
fa posterité la terre de Villelaure en baronie, par lettres du 21. odcibre Fez
Blanchard , m'il. des Ordonn. tome L p. 5 o z .
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;DES ditANris .A.T.J.NIOSNIIRS DE FRANCE,
S-P AR D -Forbin-, feigneur de Janfon , qui fuit;

2 . JEAM■BAPTISTE Forbin, mort à la guerre.
3. M-À.aàtnnirrÉ Forbin, époufa le 27.. feptembre r 570. Antoine feigneur de Villa.

voire & dé Vaulx , lequel fe fignala dans les guerres de la Ligue , & mourut à
Montpellier pere de plusieurs enfans.
FRANÇOISE Forbin , mariée à Antoine de Bouliers, vicomte de Reillane ,seigneur
de Cental & de Si Michel, dont elle fut la premiere femme. Leur fils ne laiffa
que des silles.

I V.

ASPARD Forbin; feigneur de Janson , de la Roque , baron de Vislelaure , Ste;
fit fon testament le 6. avril 1563. & élut fa fépulture en l'église de S. François

de rObservance de la Tour-d'Algue auprès de son pere.
de Femme, MARGUERITE de Pontevez , fille de Refirciat feigneur de Pontevez ;

& de Balthaliirde de Vintimille-Turriez, fut mariée par contrat du 31. mars 15 5 r.
z. MELCHION de Forbin , marquis de Janson , qui suir.
2. ANNIB A L de Forbin, seigneur de la Roque , dont la perité fila rapportée cil

après, §. I.
3. DIANE de Forbin , mariée le 25. septembre 1. 572. à François de Glandevez , sei-

gneur de Cuges , mort âgé de 80. ans en 1614.
LUCREcE de Forbin, nommée au testament de son pere, fut mariée le 29. septem l
bre. 1572. à Annibal seigneur de Pourrieres, ou Pourcioux & de Beaudiment.

s. MARGUERITE de Forbin , épousa Charles cl'Arcusfia , .feigneur d'Efparron.

à 9S

V.

C 	 ELCHION de Forbin, marquis de Janson, baron de Villelaure ,. feignent de
Trois-Emines, de Manez, &c. fut député de la ville d'Aix avec le sleur de

Fabregues l'an x594. pour prêter le ferment de fidelité au roi Henry IV. fut viguier
de Marfeille en 1612. & est qualifié confeiller du Roi en ses Conseils , capitaine de
cent hommei d'armes de Ces ordonnances, dans fon teftament du 22. déeembre 162o.
Il obtint des lettres datées de Fontainebleau au mois de may 1626. portant ére&ion
de la baronie de Villelaure & des seigneuries de Janson , de Trois-Emines & de Saint
Esteve en marquisat , fous le nom de Janson. (Blanchard , compil. des ordonn. tome 11, col.
1536 

F
.)

I. e 	 , MARGUERITE (a) d'Allagonia , sille de Claude d'Allagonia , feignent
'de Meirargues , lequel eut la tête tranchée pour confpirarion contre l'Etat à. Paris l'an,16o5. & de Jeanne de Risfe, dame d'Astoin.

II. Femme, MARGUERITE de Pontevez, veuve 1°. deClaude de Villeneuve ;
marquis de Trans, 2°. de tabriel de Varadier, , feigneur de S. ,Andiol , & fille de Jean

D de Pontevez, comte de Carces, grand-fénéchal & lieutenantgeneral de Provence., &
de Marguerite de Brancas , fut mariée par contrat du 12. février ry88.

z. GASPARD .de Forbin, marquis de Janfon, qui suir.
2. MADELENE de Forbin, épousa par contrat du 2 r. février 1606. François de Garde;

marquis de Vins fon coufin Mil de germain , lequel mourut en 1648. fans pof-,
tenté. ,

.	 VI.	 J.

Manez , &c. eut un commislion de mestre de camp d'un regi.G ASPARD de Forbin; marquis de Janson, baron de Villelaure; feigneur de.
Trois-Emines, de Ma

ment d'Infanterie le 4. novembre 1625. puis de commandant de la compagnie d'or•
donnance du duc d'Angoulême , le 8. août 1632. il fut viguier de Marseille en x627.
fit son testament le zo. oàobre 1637. & mourut à, Beziers l'an 1641. au retour de la

4 campagne de Catalogne.
L Femme, MARGUERITE de Forefta, fille de François de Forefta , feigneur de

Rogiers, conseiller au parlement d'Aix , & de marguerite de Glandevez , baronne dé
Faucon sa premiere femme.

z. GASPARD dé Forbin, marquis de Manez, baron de Villelaure, mourut sans en-
fans de Marguerite de Simiane, fille de Guillaume de Simiane, marquis de Gordes,'
chevalier des ordres du Roi , & de Gabrielle de Pontevez-Carces. Elle fe remaria 7 °.
à Rollaing Cadart d'Ancezune, marquis de Caderousfe , 29. à François de Forbin.,
marquis de la Marthe. Voyez tome .II. de cette hill. page 247.

2. MARGUERITE de Forbin , femme de François de Caftellane, feignent de S. Jeun.
& de Grimaud, dont des cens. Elle mourut en 1689.

(a) Atlas M.
delene.
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'396 H-ISTOME GENÉKL'OGLUE 'ET 'CHI ONOt:
3. RENE'E de Forbin, mariée sen 1632, à Marc-Antoine de Vento,feignele der Pen.:

nes , baron de Peruys.
IL remme,.CLAIRE	 'Libertat, fille de Bartheknty de Libertat, viguier_de

feille ,.6c de Jeanne de 'Seco, fut 'mariée' à Marseille, le 21. août arSza.
z. LAURENT de Forbin , marquis de Janson , qui fuit.
2. MELCHION de Forbin, chevalier de Malte, reçû en 1634.	 .
3.. TOUSSAINT de Forbin, ;évêque & comte de Beauvais , 'cardinal, pair& grand

Aumônier de France, a donné lieu à cette genealogle. Voyez fir4 article ,ci•clevant,
page 293.

4. ALBERT de Forbin , chevalier de Malte, reçû en z 6$ o.
5.. JEANNE de Forbin , épousa 1°. Sebafhen d'Albertas , seigneur de 'temenos , con.;

refller au parlement d'Aix , 2°. le 3o. décembre , z6s2. Franfois de Cambis , baron
de Brantes, marquis de Velleron.

. 6. & 7. CLAIRE & ISABEAU de Forbin , religieuses à 'la Visiration de. Forcalquier.

VIL '

L A U RE N T de 'Forbin, marquis. de Janfon, baron de Villelaure; seigneur de
Trois-Emines, de Manez, & de Faucon, eut commislion de mettre de camp d'un

regiment le e. avril 1652. puis du regiment d'Auvergne en '65.5. fut viguier de 111ar-,
feule en 1653. gouverneur d'Antibes en z 66o. & mourut le 2. juillet 1692.

:Femme , GENEVIEVE de Briançon , fut mariée par contrat du 29. juillet z6si. Elle
étoit -fille de Luis de Briançon, feigneur de la Saludie, & (l'olive de Gomer.

z. FaAnçors - TOUSSAINT de Forbin, connu dans le mondede sous le nom de Comté
de Rofernberg , s'est rendu religieux, fous le nom de F. Arline , en l'abbaye de la
Trope, d'oil il est pairé à Florence au mois de février 17oç. avec les autres reli-

, gieux que le Grand Duc y a appellez pour y établir cette réforme, &mourut le
21. juin 1710. à Buon Solazzo en Toscane.

2. BRUNO de Forbin , doreur de Sorbonne, chanoine & archidiacre de N. D. de
Paris, mourut le 2. juillet z 692.

3. JOSEPH de Forbin, marquis* Janfon, qui suit.
• . MICHEL de Forbin de Janson , chevalier inoas de rordre de S. Jearide-Jerufalem ;

,commandeur de la Commanderie de Borderes du prleuré de Toulouie brigadier
des armées du Roi, mourut à Paris après s'être fait tailler de la pierre le 24. avril

.	 .173z. âgé d'environ 6z. ans.
5. JACQUES de Forbin, fut d'abord chanoine & grand-vicaire de l'églife deBeauvais;

abbé de S. Vallery au mois de mars 1701. puis nominé archevêque d'Arles le jour
de Pàques 17z1. fut facré le dimanche xv. des nones d'août fuivant par l'arche-
vêque d'Aix, ailifté des évêques de Caftres & d'Amiens, en présence du cardinal
de Janson fon oncle, dans 1•églife de Beauvais , & prêta serment au Roi le z 5. du
même mois à Fontainebleau. Voyez-Gall. Chrift. édit nez, tom. r col. i95. •

• 4. MARGUERITE de Forbin , marlée en 1674. à Louis de Vincens, marquis , de Cauf- D_
-	 sans.

7. & CHRBSTIENNE & MARIE-ANNE de Forbin, religieufes à Forcalquier.

V III.
OSEPH de Forbin, marquis de Jan son, baron de Villelaure , feigneur de Manez ;
fous-lieutenant de la premiere compagnie des Mousquetaires ,puis maréchal de camp

des armées du Roi & gouverneur d Antibes, mourut en x728. à Aix en Provence.
Femme , MARIE Prunier, fille de Nicolas Prunier , marquis de S. André , premier-pre-

lident :auparlement. de - Grenoble, ambasfadeur à Venise, & de Marie du Faure , mar-
quise de Virieu, fut mariée au mois dejanvier 1696. Elle mourut le z z. oaobre 1703:
àgée.de 3 r. ans.

. x. MICHEL de Forbin, marquis de Janfon, qui luit.
a.'TOUSSAINT de Forbin.
3. & 4. CATHERINE & LouisE de Forbin. Une , des deux fut mariée à	 de For..:

. ibin-dOppede , & mourut en z723.

IX. .

I CHE L de Forbin, marquis de Janson mettre de camp du regiment de Bre.,
tagne cavalerie, gouverneur •des isles , citadelle , château & forts d'Antibes ,

Gra & leurs dépendances.
Femme,.FRANÇ OISE-CHRISTINE Nicola?, fille de Jean-Almar	 ,■marquis

e Gauffainville, premier prefident de la chambre des . Comptes de Paris, .& de fratifoifil
,Elizabeth de Lamoignon fa feconde femme fut mariée le k. juillet, z725.

a

C

z
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DES GRANDS: AUMOSNIEiiS DE rxitxce 	 tiaz

Cfrige*MtenterdteM
SEIGNEURS

DE LA ROQUE
V.

w	 NN IB AL de Forbin ; fecond fils de G ASP A R.D de Forbin; seigneur de
Janfon , & de MARGUERITE de Pontevez , mentionnez ci. devant , p. 2,95. fut

feigneur de la Roque & de Gontart , par donation que lui en fit ibn pere. C'est lui qui
en 1612. se battit en duel contre Alexandre du Mas de Castellane, baron d'Alemagne
en Provence, qui n'avçit que 19. ans. Ils ne prirent point d'autres armes que chacun
un couteau, avec lequel ( après s'être lié le bras gauche l'un contre l'autre ) ils se tue-
rent tous deux. Voyez la Colombiere en fin Theatre d'honneur à , chevalerie partie IL chap.
48. p. pa.

Femme, CAMILLE Grimaldi , sille de Beni Grimaldi; feignéur d'Antibes ,& d'ro;
lande de Villeneuve-Trans, fut mariée par contrat du premier février 1586, rex tom
ne. de cette pa e . 494.

.X. JEAN-BAPTISTE de Forbin, feigneur de la Rogne ; qui fuit.
2. AMEDE'E de Forbin , Capucin.
3. MELCHION de Forbin, feigneur de Turriez tefta l'an t65.8.
Femme , GABRIELLE Petit, de la ville d'Arles , fut mariée le 19. février ±625.:

X. JEAN-BAPTISTE de Forbin , seigneur de Turriez, commanda une compagnie de
Chevaux-legers , par commiflion du 6. adit 166.7. & épousa le 6. feptembee
1656. Blanche de Meyrand , fille de Guillaume de Meyrand , feigneur de Nans,
& de N. . de Laugier, , dont il n'eut que des filles.

XI.& III. TROPHIME Sc CHRISTINE de Forbin, religieuses.
xiv. BLANCHE de Forbin„ femme de N... feigneur du Port.
v. MADELENE de 'Forbin.
Famqçois de Forbin, chevalier de Malte , fut tué dans un combat contre les
Turcs en 1625..

's. ANNIBAL de Forbin ; chevalier de Malte, fut tué au premier asfaut de Montau«,
ban en 1628.	 '

6. ALLEMAND de Forbin, reçû chevalier de Malte en x 6x 5*.
7. SIBILLB de Forbin, mariée en 1616. à Pierre de Guerin feigneur dû Castelet,pro-' ‘

çureur general. au Parlement , de Provence , puis prefident en la chambre des
Comptes , confeiller au Conseil d'Etat & Privé, dont poiterité.

8. & 9. MARIE & MARGUERITE de Forbin , religieufes à Sainte-Claire de Mar.*
feille.

ANGELIQUE de Forbin, religieufes à Cavaillon.
xx, EVERASIE de Forbin , Carmelite à Avignon.

• VI.

D I EAN-B A P T I S T E de Forbin, feignent de la Roque & de . Gontart, reet tee.;
J dent au Parlement de Froverice en 1624, mourut à la suite de la,Cour, où il étoit
député par fon Corps en z 649. ayant exercé sa charge durant 3 5. ans.

Femme, DIANE .deSitniane, fille de Joachim de Simiane seignele de . Chafleauti
neuf, & de ilaoite Grimaldi. Voyez tome IL de cette biliaire , p. 2,5o.

FRADiçois de Forbin, 'mourut àgé de quatre ans.
, 2. MELCHION de Forbin, marquis de la Roque , qui•suit.

3. ÇEÇILE ( a) de:Forbin, femme de N. de eaoulx, feignent de Rao uffeti
& .6. FRAiçoisxi, ANNE & MARIE de Forbin, religieuses.

>Ne T'III. 	 P 4
(a) Aleis Camille.
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GENEAL-0 GIQUE ET CHRO'll'OL:

V I I.

e-CHION .de. Forbin., marquis „de la Roque & de; Gontart president au Pat- 
lernent de Provence obtint l'érettion de la terre, dé la Roque en marquifat

avec union de celle de Gontart , par lettres du mois de février x 653. vérifiées au Parl

lement d'Aix le 27. juin fuivant, & vivait en T692.
Femme, FRANÇOISE d'Oraison , fille de François d'Oraison, ccnnte de Boillbon;

& de Gabrielle de Forefta , fut mariée le x7. janvier 1657.
1. 2, & 3. Josam, JuLas-eexar. & PIERRE de Forbin ,..rnorts jeunes , le dernier .

en 1'675.
4. 5. & 6. AôNis, SIBILLE & MARIE de Forbin, religieufes à Sainte-Marie d'Aix:
7. ANNE de Forbin.
8. -GABRIELIS de Forbln, heritiere ;du marquisat de la Roque, époufa Mathias de

Millani de Forbin, marqui • •de la Roque, baron de Contart-Cornillon ,,pre-
niier fénêchal de Provence , mort le 27. février 1721. dont est venu François- Mel-
chior-Claude de Millani de Forbin de la Roque, Page de la petite écurie du Roi en
172a,

eeideeieeieeteeteQefeeit,gwedQteeeeei‘e ré4 _neemeemeDeeeeemeneen
«ee9 	 feeeMeWeeedWeideiefereetalefflO

I I.

SEIGNEURS

DE LA BARBENT« ,

III.

ËÉNARI)Ie de Forbin , troilléme fils de JEAN de Forbin, & de, MAR- B
D THO N NE: de li-Pazzi, mentionnés ci-devant , p.,2,94. fucceda en la terre de la
Barbent après la mort de Pierre fon frere aîné , qui l'avoir fait fon heritier par fon testa-
ment du 29. juillet /sou. Son pere lui legua une Pomme 'par fon tete -lent, & il testa
le 2 5. janvier 1516.

Femme , MELCHIONNE de Cabannes, dame de la Farre , fille de Pierre de Ca-.
bannes , feigneur de la Fane, & de N. . . de Colongue futeariée par contrat du 24.
janvier ry03. & testa le 25. août r5r8.

x. CLAUDE de Forbin, seigneur de la Barbent , qui fuit.
a. VINCENT de Forbin , feigneur dé là Farre , dont la peieritifira rapporte 	 ,

S. III.
I V.

idA U D E de Forbin,' feigneur de la Barbent , était' avec fon frire fous la tutelle c .,

de Charles de Forbin san parent, le 7, avril z5.26. & fit son testament le 5: mars
'17.

Femme , CATHERINE de Materon , fille de Pierre de Materon, feignetir de la Pe-:
ruffe, fut accordée en mariage le 8. janvier x

x. PALAMEDES de Forbin, feigneur de la Barbent, qui fiait.'
2. MaLcutoN de Forbin, mourut sans avoir été marié,.
3. ANNE de Forbin, épousa François du Roux ,.feigneur de la Marion;
4,. JEANNE de Forbin, mariée le 2. juillet x564. a Logis de Vintimille, feigneur••Montpezat. " • • •

- f	 • V.	 ;. •

'Al.,MIEDE$ de Forbin; feigneur de ta Barbent, tefta lé 25.. Janvier, i579.:
Femme, LOUISE de Garde-de-Vhis,fille de Gafpard de Garde , feignent' de Vins;

,president au Parlement de Provence„ & diienofrodede PontiiieC,arces, lût mariée.
par contrat du 20. avril 1559• ' % .• • -

x. Vusteetirr de . Forbin 'viguier . deIvlarfei ld rhourut eu fiege. Zneeh en P-t9.3
vente. Peez Nofradoms , p. 89ep 	 .
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• r.44, :ee-Aren:e Ktael ti letS	 elt C
11: 2. FRANçoIs de Forbin, austi viguier de Marseille, mourut de Maladie.

3. GASPARD de Forbin , seigneur de'la Barbent, qui fuit.
•, • '4.- JiliN .dé' Forbin , "teit..;;'_eur de la Marthe., capitaine de là Galeredu -due de Gui lb;

fat brevet du ro. 'avril 1616. gonverneur de. Provence , avoir été • remiereMent
chevalier de Malte.

*mine., MARQUISE .Andrea de Venelles, veuve de jean-B4ptifle Patenier, Prefi.
.dent !des finances; 8t. 'fille de. Dominique Andrea. , feigneur de Venelles , & de .

françoife (a) de Venda, fut mariée le ro. septembre 162o. & mere de • (g) eliiiis Lotit
FRA'Nçois dé Forbin,. dit k Marquis 'dé. la Marthe, commandant la compagnie
franche des Chevaux - legers du duc de Guife , puis lieutenant-colonel du
regiment du marquis de Gordesinfanterie , par commislion dur6. février 1641• ,

• & enfuite Capitaine de la prémiere compagnie des •Moufquetaires , mourut au
mois de may 1684.

B 	 13eninie,.MARGUERItI3. de SiMiane-GOrdes, fille de Guillaume de Simiane , marquis
de Gordes, chevalier des ordres du Roi 3 . & de Gabrielle de Pontevez , comme
il ia el/ da tome II. des cette &Aire , p. Z47. n'a 'aislé qu'une sille,
MARIE4oUISE-CHARLOTTE de Forbin, mariée en 1674. par difi?enfe du Pape à

charke;FrançOis de Ventirnille , comte du *Luc, chevalier des ordres du Itoi►
• f;eyez lome II, de• cette ,hifloire paie. 299• "

• I I. GASPARD. de. Forbin; chevalier:de Malte, fut tué étant capitaine au regiment
de Piémont.	 •

CHARLES de Forbin'', ausli chevalier de Malte , premier gentilhomme de
la chaMbre du duc de Guise & commandant la compagnie franche de fes Che-
vaux-legers.

xv. 'Louis de Forbin, auffi chevalier de Malte, nipurut en x 684..lieutenant ge.
titrai des armées du Roi, &.commandant la premiere cômpagnie des Morin
queraires du Roi.

V. ANNE de Forbin, fut la feconde femme de François de Vintimille des comtes
de Marseille , seigneur du Lue. Voyez tome II, de cette hift, p. z98.

1. CATHERINE de Forbin , 6,poufa en .1581. Pierre de Biord , lieutenant principal du
fénéchal d'Arles.

6. ISABEAU de Forbin ; marleé e. à Marie•François de Ce-encuve, feigneur de.',Pey
roules , 2e..à Honore'd'Allagonia, seigneur de Meirargues , auparavant cheVàlier de
Malte, lequel se voyant fans enfans ,donna fa terre de Meirargues le no. op-
bre 16.e7, à Leon de Valbelle , seigneur de Cadatache fon parent. ( Zut de

.. Provence par Robert de Briançon , tonie I..p. 265.)
7. MELCHIONNE de Forbin ,mariken 1585. à Alexandre de Monler, feignent de Sauf-

fet , capitaine de cavalerie en X•y9 o. & • 16o6. écuyer ordinaire de l'écurie du Roi,
dont posterité.
LUCRECE dé' FOrblIg, inariée en 1593. à Laurent de Varadier ,"seigneur de Salât
Andiol.

9. MARGUERITE de Forbin, époufa tn 1599. François-Louis de Laydet, feigneur de Font-
beton, resil confeiller au Parlement ide. Provence en 1619.•mournt fans enfans,

VI.

ASP:ABD • de Forbin ; seigneur de la Barbent, d'Aguilles & de la Goy , fut pre4
rnierement cheyalier de Malte , puis pourvo• du gouvernement dela ville & fort

d'AntibeS én 1630. & fait viguier de Marseille en 1634.
• Femme, MARGUERITE de Sade fille de Michel de Sade, feigneur de la Goy 8d

; & Howrah de Bofches-de-Vors , fut mariée par -contrat du io. jans
E vier 1)92.

x. JACQUES de Forbin,. feigneur de la Barbent, qui suir.
2. JEAN de Forbin, seigneur de la Goy , prévôt de réglife de S. Trophinie ; puis

doyen de Tarascon.
3. JEANNE de Forbin, épousa e. le 6. décembre x6r 5. pan Badet , seigneur de Gar;

danne;.Confeiller au Parlétnent de Provence, dont des enfans. 2 °. Silvain
mar, , écuyer de la Reine d'Angleterre, chevalier de l'ordre du Roi.
HÔNCittii ou HONORADE de Forbin , femme de X... d'Aiguillenqui, seignent de
Chafteinfort.

- 5. ELEONORE de Forbin ; mariée le 3r. janvier 2627. à Parfis dé Foreita fel1
- gneur de Çaftelar juge du Palais de Marseille. '
. :6. &:.7. ANNE 13C RENE'E de Forbin, religieuses à niera.

Fluide= .4 Forbin, Carmelite à Marfeille.
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3 oo	 =•ISTOIRE GESEAL OGIVE ET, CHRONOL;
VIL• ACQUES de Forbin , reignég de la Barbent , gouverneur d'Antibes, FrAguilles; de AI

j. la ;Goy , de Size &' d'Aurons , premier conful d'Aix , viguier de Marfeille en
x6çr.

Femme , CHARLOTTE Paumier , fille de yeaniSaee Paumier ; prefident an
'bureau des 'Tresoriers - generaux de France en Provence, & de Marquifè d'Andrea, fg
mariée le premier may 1625.

x. FRANÇOIS-LOUIS de Forbin, feignent de la Barbent, qui fuit.
2. & 3. JEAN & PALAMEDES de Forbin.
4. PAUL-ALBERT de Forbin, prévôt de Riez.
s. LUCRECE de Forbin, femme de Pierre de Caftillon, marquis dé Beyne ; grand. -

fénéchal d'Arles.
6. 7. 8..dt 9. MARGUERITE GABRIELLE à MARIE & LOUISE dé Forbin, religieures:

V. I I I..	 .

RANÇOIS-LOUIS de Forbin , seigneur de la Barbent , de Sure & de la Goy:. eV
emme, THERESE de Lauris , fille d'Amaey de Lauris, seigneur de Taillades_ &

de Renee de Forbin-Bonneval fa premiere femme, fut mariée en x 666.
I. GASPARD-PALAMEDES de Forbin.

- • 2. LOUIS-VICTOR ••:le Forbin.
-3, MADELENE de Forbin.

teiseareemeererarareeemetateentr*eememsefflu...***.f......*********************** ** ,************* ***aie
ile Lelawlealeamenueseeteeasesteemeeem a :te catil

S. T T I.
SEIGNEURS DE LA FARRE,

BARONS ET MARQUIS DOPPEDE ,

I V,

IN CE NT de Forbin, fecond fils de BERNARDIN dé Forbin , feigneur de , la Ç
Barbent , & de MELCHIONNE de Cabannes, mentionnes ci - devant , pige 298.

fut feigneur de la Farre. Il ettnommé aveç son frere dans une requête presentée au
Parlement d'Aix le xi. février ±517. par leurs parens qui y font nommez , tendante
à ce que l'adminiftration de leurs biens fût ôtée à leur mere & tutrice , à caufe de l'a.
lienation .qu'elle avoit faite & faisoit journellement des biens de ses mineurs; il fut trois'
fois premier consul de Marseille ès années x 	 riy sr. & x; 67. & étoit mort en: 159x.•

I. Femme, CATHERINE Doria, fille de Siete Doria , dé la ville de Marfeille,& de
biklarguiiite de Forbin Gardane.

x. JEAN de Forbin, séigneur de la Fane ;Ani fuit.
2. BERNARDIN de Forbin, mourut en jeunette.
e . ,MARGUER3TE de Forbin , époura Honore de Sàbran, baron d'Anfouis ; & mourut

en 1627. 	 -
II.Femme, HENRIETTE d'Albertas, fille d'Antoine d'Albertas, & diemare de la e

Cepede, fut mariée le 6. oâobre 1627:
)

V.

•• E AN de Forbin, feigneur de la Fane, premier conful de la ville d'Aix; mourut le
12. décembre 1592. 	 .

Femme, CLAIRE de Peres, baronne d'Oppede , fille e François de Peres ;
baron de Lauris, fecond president au Parlement • e Provence, & d'Anne Mainier, dame
•d'Oppede ,' fille de jean Mainier , baron • d'Oppede , premier president au même Parle.
ment, -lequel par sàn teftament dg 2. juin 1558. 	 la baronie d'Oppede aux en•
fans males de Claire sa petlte-fille , & à fon défaut à Anne fon autre petite-sille , à la
çharge par tes fucceffeurs de porter le nom &les armes de mainie; , ciu font,d'izor,

, •i deo
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•	 M.IMOS	 FR.-AN-CL
A à dee: chevrons -d'argent rompus celui dà chef de$tre l'autre à fineftre. Elle mourut le 27.

janvier 162i•
• x. VieCter-ANNE 'de Forbiii-Mainier, baron: d'Oppede , uii fuit.

2: FRANÇOIS de Forbin, feigneur de la Fane-, dont la perla fera "portée ci-
après 	 • IV,.
FlIEDERYd ,de Forbin Mort fans allianCe.
5. 6. Sc 7. ANNE MARIE, MARTIIE k THERESE de Forbin, religieufes Carme;
lites à Aix.

\7 `1.

INCENt-ANNE .de Forbin-lamier , battin d'Opfieite , pritifotti & atinè%
de Mainier, en exécution du testament de Jen Mainier fon ayeul maternel.

fui ma *Cofiseillék, puis prefident y & enfin premier 'Frelate au Parlement de Pro:.
yen= le 14. -février 1621. & mourut à Avignon au mois de février veî •

L Femme, MARGUERITE d'Oraison 3 dame de la Tour de Barrou, fllle de François
hiarquis d'Oraison, Vicomte de 'Cadenet, chevalier de l'ordre du Roi , capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses 'ordonnances, Sc de ..11/eichionne de la Croix d'es
gneurs ,de CoUrbieres, fut mariée 'en 1604:

i. JEAN de lOrbin, nioft jednè.
2. MADELENE de Forbin, morte en jeunette; 	 •
IL Femme, AYMARE de Cattelane , fille de jean de taàélane, feignéur de Id

,Verdiere , de-Maque de Catteianne-d3Èfparrotz4e:Verdon „ daine de S. Julien fut
mariée par contrit du s.4 décembre 1613.

HENRY dé Forbin-Mainier, baron d'Oppede qui fuit.
.a. Louis de Forbin, filleul du roi Louis XIII. en 1 62 2. depuis prévôt de kief

• doyen de Tarafcon , -archidiacre d'Avignon, évêque dé Toulon en 1664. mou....
•tut le 29. avril 167e. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tom.!. col.

3. & 4. VINCENT & JEAN de Forbin , chevaliers de Malte; Le premier à été capitaine
d'une des, Galefes du Roi. .
6, Sc 7, MARGUERITE , Abu« & CLAIRE de Ébrbin religieufes Carmelites à
Aix.

ek CLAIRE ,-FE.ANÇOiEE de Éorbin3 'marlée à Gepaed de Coite , marquis des islestfôr;
. baron de Borme, confeiller au Parlement de Provence , mort fans osterité.

9. MADELENE de Forbin, épousa en 1643. Vincent de Boyer feigneur d'Aguilles ;
confeiller au Parlement d'Aix , dont des enfans,

zo. Theme de Forbin,
Vi t:

ÈXRit de Forbin-Mainièr , baron d'Oppede, feighenr de la Farte, de Retirer;
de Peyrolles & en partie de \Tarage e fut comme son pere cohfeiller , puis pre-

b rident, & ensin premier president. au Parlement de Provence le 29. novembre 1655. le
Roi lui donna le Commandement de la Province en qualité de fon lieutenant general

. en referme du due de Vendôme , gouverneur. Il môurtit à tarnbefc, à l'afiemblée
deS Etats le i4. novembre t671.

Femme , MARIE-THERESE de PonteVe , fille de >an dé Pontevez , & de clau.;
dire du Gant.	 .

1. JÉANSAPTISTE de "Forbin-Mainièr, marquis d'Oppécié, qui fuit.
2. HENRY-MITTRE de Forbin, reçû chevalier de Malte en 1666. eft me,
3. PIERRE-JOSEPii de Forbiri 3 reçû eheValiet de Malte en ±669. étoit à la fin dd

1722. commandeur de Cognac én Lahguedoe.	 .	 •
akb JOSEPH-MADELENE de Ferbih, abbé de S. Ligaire én Saintonge qu'il quitta pouf

ëtre.religieti de Septfons, 	 il' a . été prient , -puis abbé.
S. AYMARE de Forbin, épousa en 1 665.. Pierre-Yole de Laurens, iiiarqùis dé Bruë

confeiller en 1674. puis procureur general en z 68z. au  Parlement de Provende 3
dont des enfans,

6. MADELENE dé Forbin 3 ihatiée à 7Osiph-Pranfeis dé Piolefic feigrietif dé Bau
vefsin confeiller au Parlement de Provence, mort à Paris en 1688. biffant plu-
fieurs enfans.

7. MAftetiaarta de Forbin, époufa 	 161oi . C&rlesi.AntDine clé Ratant de tarafcori:e. 9. & I0. MARGUERITE, CLAIRE & FRANÇOISE de Forbin. Marguerite l'une de Ces filles,
épousa Arnoul Marin, feigneur de la Chailaignerave , Maître de§ Recitièteà, premier
prefident du Parlement de Mets en z6n: dont il se démit , & mourut à Paris le
20. avril i699; . •

Mime 1/114	 et
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V III.
EAN.:13APTISTE de Fotibin-Mainier, MarqUis d'Oppede:„ .feigtieur ,Xtejalarre.., de

:•J S. • julien , de la Nerdiere .ae de,l3eggudun I de , Varage.S de &c.
:p -d'idem au Parlement de Provence, & auparavant ambasfadeur en.POstugal.

Femme , N..... Marin , fille de Denis Mare, .seigneur de la Chaaaigueraye inteal

dant des -finances, &de marguerite Daurat, fur mariée en 1674. 	 .
x. N... de . Forbin, marquis .d'Oppede , qui fuit.
2. CONSTANCE-BERNAR• de Forbid d'Oppede, chanoine d'Aix, député à -rasfemblée

du Clergé en 17/s. abbé de S. Florent , Aumônier du Roy après fon frere en
r728. grand-vicaire de l'archevéché de Paris.

- 3. 'CHARES-RODERIC-0NZAtV4 de Forbin dit le chevalier d'opped.e exempt
Gardes •du corps du Roi, mourut •à Paris le 29. oâobre /7/7..4gé,4e ,33. 4ins.
FAnzw-PALA1413DES DE THELESFORT deforbin-çl'Oppede, fut Auffienier du A.o.i414.

mois d'oâobre 1725. abbé de Larrivour en 726. 	 .;

I X.

••• de Forbin., marquis d'Oppede.
Femme, N... de Forbin, fille de jeeph de Forbin, marquis deJanfon; mourut cd

u723. Voyez ci-devant , page 2.96. •

*gyed.ite;ffl, eehreeemexeyeeeeetecee. memegrepete; .:serefgee.te.ifer'emerregAkeettebedPeeceeeffleher.52441:14
4:>*k><ie-4>*F><>4>4>4>e-e*2><>-ei><> -*>*t3ereeee.ffleeeeemememinomi=breeeleeeeeeieeteeeteeeceemeexten-wee4 fe.weqnw,e:irrsz»were:d

§. iv.

S EIGNEU . RS

DE SAINTE CROIX.
VI.

F .RANÇOIS de Forbin, second fils de JEAN de Forbin, seigneur de • la Fane; c
& de CLAIRE de Peruslis, baronne d'Oppede, mentionnez ci-devant, p. 30o. fut

feigneur de la Fane, & confeiller en la cour des comptes & finances de Provenee.
Femme, LUCRÈCE de Barthelmy, dame de Sainte Croix, fille dé Win de Bar-

thelmy , feigneur. de Sainte Croix, premier conful de la ville d'Aix, & de eadeletu de
Clapies.

x. ANDRE' de Forbin, seigneur de Sainte Croix , qui suit.
2. & 3. VINCENT & ROLIN de Sainte Croix, chevaliers de Malte.Le premier a été

commandeur, & enfin grand-prieur de Toulàuse en /688. le fecond avait été
reçû en 1638.

4.. HONORE' de Forbin , archidiacre en l'église de S. Sauveur. Louvet dit qu'il s'ai•
,pelloit Pierre.

s. 6. & 7. HONORS'E THERESE & CLAIRE de Forbin, religieufes.
.8. ANNE de Forbin , mariée à Jean de Tresfernanes, feigneur de Brunet, reçû en

x629. conseiller en la cour des Comptes* Aides de Provence:	 •D
D. AYMARE de Forbin,, femme de Jean Baptifle Thomaffin, seigneur d':Adnac & de

Perlier, çonseiller au Parlement de Provence. '

V I I.

N	 E' de Forbin, seigneur de Sainte Croix , confeiller en la cour dés comptes;
aydes &finances de Provence.

Femme., CATHERINE (a) de Seguiran , sille de Henry.de Seguiran seigneur de
crac.

ifiet; Made-. Boue , premier president en la cour des comptes de Provence , & de Sedotee de•Fal
bricazd.

1. HENRY de Forbin , feigneur deSainte Croix, qui fuit.
' 2rRENAUD de Forbin., .reçû,chevaller de'Malte en 165a, 	 •

3. JEAN-BA•TISTE de Forbin, reçu chevalier de Malte en x6s,ei

N . •
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4; & 5. ROLIN de Forbin, archidiacre de Saint Sauveur, & ANTOINE de Forbin.
6. MARIE de Forbin , femme d'A/finfe Arnaud, feigneur de Rouffet , confeiller en

la cour des comptes de Provence.
7..Lty.deci;de Forbin; mariée 	 dé .Villeneuve, .cefeiller au Parlement tle.Prevelice. • 	 •
8. str,viede .Forbin religieure aux Filles de -Sainte-Marie à Aix. .
S, Tema de Forbin, religieuse du mime .ordre à Monaco,.

. 	 ,. 	 . 	 .
VIII.

ri EN R ir de Forbin, teigneux de Sainte Croix, conseiller. au Parlement de Frei,
vence.

B Femme,. MARGUERITE. de Gallien des IfI'ars, fille de Louis de Gallien, feigneur
dés Isfars':i marquis :de': :Salerne & de Marguerite de Pontevez-Buoux , fut mariée le 4:
février.166s. & mere de
z. 3. 4. & ç. RSNAUI5 JEAN-BATiTISTE Josamr, ROLIN & HONORE! :de /Forbin;

dent l'un contenler au parlement de Provence, époufa. N... de Tache ; four ca-
dette de Jeanne de Tache, femme d'Andre-Joreph de Brancas, marquis!de Corbons
comte de"Rochefort.

tebiQege e emeemecomee
4réebgetbrrie&e' reet~ereel'eerreedeleteettecifeef

f. V.

SEIGNEURS ET MARQUIS

DE SOLIERS.
I I..

C n ALAMEDES de Forbin; furnommé le Grand, second fils de JE AN Forbin., &
d'ISOARDE Marin, mentionnez ci.devant ,p. z94. fut seigneur de Soliers , de Pey-

ruys , de Puymichel, de Poniquerolles , de Pierrefeur, & vicomte de Martigues, che-
valier , contenler & chambellan de Charles d'Anjou , Roi de Naples & de Sicile, der-
nier comte de Provence, auquel il perCuada de donner ses Etats au roi Louis XI. &
à les succefreurs. Ce Prince en reconnoisfance de ce fervice le fit fon confeiller &
chambellân, puis par lettres données à Thouars le 19. décembre 1481. regittrées à la
charribre des Comptes de Provence, il rétablit fon lieutenant & gouverneur general
en fes , comtez de Provence & de Foréalquier , seigneuries de Marseille & d'Arles , &
ifles adjacentes & contiguës, &gouverneur . du Dauphiné. Il avoit été fait grand-prefi-
dent de Provencedès l'année 1469. & mourut en x ça. après avoir fait deux tefta-
rhens, le premier le r3. avril 1469. , St le fecond le 7. janvier 1475.
, Femme , JEANNE de Calillon , fille de Charles de Castillon feigneur & baron d'Au.;
bagne, conseiller & maître rational de Provence , & de Madelene de QL.liqueran , fut ma-

D riee par contrat du 28. janvier 1454.
LOUIS de Forbin, feigneur de Soliers, qui suit.

2. FOLIQUES de Forbin, fut silititué à Con frere, & mourut sans enfans.
. .3. NIcOLAS. de Forbin, seigneur de Perruys & de Puymichel , fut tué sans enfans

aux ifles d'Hieres, combattant un navire,
4. BATISTINE .de Forbin, mariée 1 0 . à Raymond de Glandevez , seigneur de Faucon;

grand-fe'ne'chal de Provence', 2°. à Pierre de Sade , seigneur de Mazan , dont pot-
terité.

'5'. HONORADE de Forbin, épousa en 1488.•Bonifice de Castelane, feigneur de S. Ju-
. 	 llen & d'Esparron.

6. MARGUERITE de Forbin , ceda fes droits à fon frere aîné en 15or. & époufa 1°.
Nicolas de Villeneuve , baron de Vence , 2 0: pies Grimaldi, seigneur de Levéntii; .
sils de Louis Grimaldi, feigneur 'de Touretté, & de Marguerite; de Brancas-Villars.
Volez tome 11"; de cette b f1, p. 504.
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I I 	 •

LI I S de Forbin, feigneur de. Sbliers & du Ltic , egatairà de fon pere en Ibt -.ti
terres & aux droits qu'il avoit fur Toulon , fut premier prefident des Comptes

de Provence, & phisieurs fois ambairadeur aux .païs 'étringers, ..&' au conçile . de Lac
trait fous le pape Leon X. Il prenait la qualité.detonfeillerk chambellan du .koi, en
fon testament qu'il fit à Lyon le 27. feptembre x52r. dans lequel il fait mention de
•es-enfans & de fa femme. 	 .	 .

lemme-, MARGUERITE Grimaldi , fille de Jacques Grimaldi , baron de Bue, &
de Catherine :Caretto , fut mariée le . 24. mars . /485, Voyez. tome Ir. de cette hifioire,
page soi.	 .
. u. FRANÇOIS de Forbin, seigneur de Sollers,' qui fuit.
• 2. ARNESIE de Forbin, .mariée le 27. septembre xs2z. à >VI de Glandevez ; Cell

gneur d'Entrevaux & du Castelar. 	 . •	 .
3. BARTH/M.1M de Forbin, femme d'Antoine deGlandevez , seigneur de Pourieres;
11. ISABEAU de Forbin , mariée à Loe de Glandevez , feigneur de la Garde près 41
Toulon... 

.5. CLERMONDE de Forbin, épouta Honore de Pontevez, feigneur de Carces & de
Flairons.

6. ANNE de Forbin, épousa Antoine de Quiqueran, baron de Beaujeu,_ maître d'hôtel
'	 ..du roi François I. consul . d'Arles , dent pofterite'.

1 V.

,n RANÇOIS de Forbin , feigneur de Sollers, du Luc , de Perruys, &c. &ton teitai
ment le 9. août x 572. & mourut la même année.

Femme, CATHERINE d'Anjou, dame de S. Callot & de S. Remy en Provence ;
Inarquise du Pont-à-Moucan au duché de Bar, fille & heritiere de f eanbâtard d'An-
jou, marquis dti Pont, & de Marguerite de Glandevez , fut mariée par contrat .du 7. `.'t
odobre /se. Foyer tome 1. de cette 	 p. z32,.	 •

PALAMEDES de Forbin, feigneur de Sollers, qui suit.
2. CLAUDINE de Forbin , époufa le, z 6. juin x +6. Alimindre deBenefid, Ibigneur dc,

Cheylarts en Vivarez.
.3. ANNE de Forbin, mariée à François de Boniface , feigneur de la Mole.

V.

ALAMEDES de Porbiri, feigneur de Sollers; de S. Cannat., de S. Remy , &c. gon.
verneur de Toulon, mita les premier novembre xs75.& I2. janvier x 6o8. & mou-

rut au mois de décembre z6z8.
Femme , JEANNE de Garde, fille de Gaspard de Garde, feigneur de Vins, president

'au Parlement , de Provence , & d' Honorade de Pontevez-Carces, fut mariée au mais de
'décembre z 5 52. & mourut en z 6o r. •

x. GASPARD de Forbin, seigneur de Sollers, qui fuit. 	 .
' 2. AUGUSTE de Forbin, . prévôt de Pignons , puis évêque de Toulon' en r628. fit

venir à Toulon les religieux Auguftins déchauffez le premier feptembre z63s.
-Payez Gal. Che. edit. nov. tom. 1. col. 75 S.

S. NICOLAS de Forbin , chevalier de Malte, commandeur de Jalez & de Valeure
4.. HENRY de Forbin ,.fut inititué légataire par le teftament dé fon pere de Van x 575:
5. CATHERINE de Forbin, mariée le 29. avril x587. à Robert Porcelet, seigneur de

Fos.
6. JULIE de Forbin, époufa le 17. décembre 1596. Jean-dlein d'Albertas, feignent

de Ville-Croze.
7. GEORGETTE, dire BLANCHE de Forbin, mariée z°. en x588. à Jean-Jaceues deSainte

Colombe du païs de Bearn , feigneur d'Escaravages , 2P. le xs. mars zsps. ljegi
de Villeneuve , marquis de Trans , gouverneur de Prejus.

S. ISABEAU de Forbin, religieufe à Hieres.

V I.
ASPARD de Forbin, seigneur.de Sollers, de S. Cannat , 8re. gouverneur de
Toulon , défendit en r sg r. le Puech contre le duc de Savoye, qui fut contraint

ale fe retirer; fe signola, à la bataille de Vinon le rç. décembre de la - même année),
,fut viguier de Marielle 'en z 6x3. ec fit ion reitament le premier ayril rd; r.'

'	 •	 eemmei
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a Ferme, CLARICE die Pontevez , fille de jean de PonieVéi à teinté dé Carces

fénéchal de Provence, & de Marguerite dé Brancàs, fut mariée lé 24, janvier /S86:
/. BERNARD de Forbin , feigheur de Soliers, qui fuir. 	 .	 •

•'2. HENRY de Forbin, feigneur de Saint Reniy, prévôt de Pignans, Mort en i64.5.•
3. MARGUERITE de Forbin abbeffe d'Hieres pendant cinquante ans jusques vers l'an

/864.
BLANCHE de Forbin ;ffiariée en z 128. à chartes de Grille, feigneur de It.buljiad
& d'Eftoublon , viguier perpetuel de la ville d'Aix.

s. ELEONORE de Rein, femme d'Honore d'Aymar, seigneur de Montfollier, niaitrë
des Requêtes, puis reçû en /61o. president au Parlement de Provence.

6. GABRIELLE de Forbin, épousa en z618. Pierre feigneur de Valavoiré& de Vaulx:
VII.

D RN A RD de Èorbin, feigneur de Soliers & de Saint Remy, de Saint Cannat;DB 	 &c. gouverneur de Toulon après ion pere.
Femme à DESIRE'E de Couet, fille de yean-Baptifle de Couet baron de Trets

de Marignane, & de Lucrece de Grâce, baronne de Borne , fut mariée le premier juillet
1619. & se remaria à N. .. marquis de Vignols.

t. AUGUSTIN de Forbin , marquis de Soliers, feigneur de Saint Remy & de Saint Cari:.
nat, mourut l'art /es fans etifaris d'eàbelle de Vairac de Faillira , damé de Cui..
fieux,laquelle prit une féconde alliance avec Armand de Crusfol , comte d'Uzés , &
une troifiéme par contrat du 5. may 1665. avec Nicolas Augisfle de la Baume , mar,.
quis. de Montrevél, depuis maréchal de France. Elle étoit fille de jean de Vais
rab, seigneur de Paulian, & d'et:belle de S. Gilles.

2. JEAN de Forbin, marquis de Soliers, qui suit.
3. N... de Forbin, chevalier de Malte.
4. LucrucE de Forbin, femme d'Henry de Rafcas , feigneur du Caner, connue fous

C 	 le nom de la 'belle du canes, mourut sans enfans.
g. BLANCHE de Forbin , abbeffe d'Hieres.
6. GABRIELLE de Forbin, mariée 1 0. à Pierre d'Agoult, feigneur d'Olieres,• 2°. à

Charles de Glandevez feigneur de Mirabeau ,isénéchal de Saleron.
7. & 8. MARGUERITE & DESIRE'E de Forbin, religieufes à Ilieres.

VIII.

1
A N de corbin , marquis de Soliers après la mort de fon frere , feigneur de Saint

 Remy & de S. Cannat, chevalier d'honneur de madame la ducheffe doiiairiere
Jeans , colonel du regiment dé Provence , par commiffion du 26. may 1656.

Femme, FRANÇOISE Amat, fille de Jacques Arne, seigneur du Poet , d'Ifibeatt
Souchon, fut mariee le ao. janvier 1657. & mere entr'autres enfans de

r. FRANÇOIS-AUGUSTE de Forbin , marquis de Soliers , chevalier d'honneur de S. A. Ri
madame la ducheire d'Orleans , mourueé 11. feptembre 1713.àgé de 45. ans.

Plufieurs autres enfans.

•-ntenwren)eT enneeeeeeemee.mmeedee
itrewireaeceeeteraçIerageowranemaineeneremeuminerrecrealectereçanzçieweceere%.

S E I 0 . .N E tj f S

.D E G AR.D A NE.
I.

J ACÉZ.UES de Forbin, ou Fourbin, ainsi qu'il se trouve écrit dans les titre, feigneur
Gardane .troisiéme fils de JEAN Forbin , & d'ISOARDE Marin , mentionnez a •devant à .

p. 1.94.1eft nommé au testament de fon pere en 1453. & dans celui de fa mere.l'ad
1466. acquit la terre de .

Gardane le 26. odobre1484, fut élu deux fois premier confus
d e Marseille en 149o. & 1492. & 'fit fon testament le 7. avril de la même année.

Femme, MATHONNE , fille d'yisard de la ville de Montpellier.. •
x. MICHEL de rein, feigneq de Gardane , qui fuit.

Tome VIII.•
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2. CHARLES de Forbin, dont la pofierité fera rapportée après. celle de fon frere ainé.
3. BELLONE de Forbin , femme d'Helion de Villeneuve seigneur de Flayosc, dont

fortirent les seigneurs d'Efpinouze & de Tortonne , •
4. FaArrçorss de Forbin , epoufa Antoine de Villeneuve , feigneur du Reveft

aîné d'Helion de Villeneuve feigneur du RevetI & de Cordonne de Rodulpb. de
Limans.

III.

M IC H E L de Forbin , seigneur de Gardane, est mentionné avec fon pere &fon
frere au second testament de Palamedes de Forbin fon oncle , qui le subifitua

à ses enfans. Il fut premier conful de Marseille ès années 1497. & 151.4. & testale der-
nier décembre 1519.

Femme, MARGUERITE de Rame, fille de Pierre de Rame, feigneui du Poet.
x. ESPRIT de Forbin, seignéur	 Gardane, cjui fuit.
e. & 3. Louis & JACQUES de Forbin, furent legataires de leur pere.
4. HONORE'E de Forbin , femme de N, seigneur de Cuevron. Une , genealogie

manuscrite dit qu'elle époufa Antoine de Laïdet, confeigneur de Sigoyer.
5. HELIONNE de Forbin, epousa Guillaume Gras , feigneur dela Tour & du Val de

Sigoyer en Dauphiné, dont des enfans.

I V.

E SPRIT de Forbin, seigneur de Gardane, testa le 19. juillet 1525:
Femme , MADELENE de Villeneuve , fille d'Alexis de Villeneuve , marquis de Trans;

feigneur de Flayosc , & d'rolande de Sabran, fut mariée en 1521.
I. FRANÇOIS de Forbin, feigneur de Gardane, Tourd & muet, fut fous la tutelle d'Ho-

norée de Cuevron sa femme , & mourut avant l'an 1545.
2. JEAN de Forbin , né posthume.
3. & 4. MELCHIONNE & HONORE'E de Forbin.

( a) 411ets le
:men.
(b) eléis Jeanne.

je] Robert de
Briançon la rom.
flie liuguette.

I I I.

C HARLES de Forbin, fecond fils de JACQUES de Forbin, feigneur de Gar-
dane , & de MATHONNE fa femme , mentionné ci-debs , fut fubstitué aux en-

fans de Palamedes de Forbin son oncle. Il fut tuteur de c/aurie & rincent de Forbin , en-
fans de Bernardin, & ausli d'epris de Forbin fon neveu, fut élû premier conful de Mar-
feille ès années 1502. & x 508. & fit fon testament le 24. juillet (a) 1528.

Femme, MARIE ( b ) de Boniface , fllle de Finaud de Boniface , juge-mage de Pro-
vence, & de Catherine de Remezan. & foeur de Jean de Boniface, bailly de Manos-
que.

• 1. FaANçois de Forbin , viguer de Marseille, testa le 30. novembre 153 o. en faveur
de Claude de Forbin son frere.

2. CLAUDE de Forbin, feigneur de la Motte, qui fuit.
3. GASPARD de Forbin, religieux à S. Victor de Marseille en 1570.
1. MARGUERITE de Forbin , étoit mariée en is3o. àBlaife Doria , qui fut premier

consul de Marseille en 15 z7. 153 5. & z 547. & fut pere de quatre fils & de • cinq
filles.

I V.

C L AU D E de Forbin, feigneur de la Motte , est mentionné au teslament d'Efprit
de Forbin son couffin, qui le fubslitua à fes enfans.

Ferme , M ADELENE Grimaldi, fille d'Honoré Grimaldi ,seigneur & baron de Bueil ;
& de Baptifle Fregose fa premiere femme. ayez tome I V. de cette hO. p. 5 o2. Elle fut
mere de,

V.

1 EAN-BAPTISTE de Forbin, feigneur de la Motte , puis de Gardane ; après avoir
 obtenu adjudication du fideicommis d'Efprit de Forbin son parent le 12. décembre

1562. fut élu premier consul de Marseille l'an 1572.
Femme, DESIRE'E de Lenche, fille de Thomlas de Lenchç ,second conful de la ville

de Marseille, & de Jacquette ( c) de Napolon.
I. ANTOINE de Forbin, feigneur de Gardane, qui fuit ..
2. CHARLES de Forbin, dont la peerit; fera rapportée après celle de fon frere aine.
3. ALFONSE de Forbin, seigneur en partie de Gardane, a éponsé, Madelene de Diodé ,

fille d'enore de Diodé à & de Madelene de Glandevez-Cuges, dee il a eu un fils,
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;A:	 dont la veuve s'est remariée à Lyon au fleur Grolier, & trois filles; fçavoir ,

Claire de Forbin mariée à Pierre de Folin chevalier , feieeur ,de S. : Martin
lès-Sèyne , 2. Helene de Ferbin ;Mariée t°. J'ean Doria'deMarreille, 2c1.' en 1661.,
"à ,t4i/re de Venta , seigneurde la Baume , premier confulde Marfeille'i;fils de Ni.
colas seigneur de Venro, & de Marqui/e deFelix. FOyeZ l'État de Provence de R. de Brian
Fon , tome HL p. 2, I g. & 3. Marguerite de Forbin.

4. & 5. PIERRE & HENRY de Foebin, chevaliers de Melte. Le premier mourut corn-,
.mandeur de Renneville. 	 •	 •

6. RENE'E (a) de Forbin mariée en 15.87.. à le:in,ete Gaillard seigneur de Bellaffaire,
dont des enfans.	 ,

7. HONORE% de Forbin , ferme en 1610. de yan•Éaul Cipriani, feigneur de.Tre-
biliane , dont posterité.

8. BLANCHE de Forbin , épousa erf 1598. Chriflophe de Bricard de la ville de Mar-
e	 feille.

p. DIANE de Forbin, mariée eti16o3. à Hercules de Mathieu , feigneur de Revel &
de Brouffe , dont huit enfans mâles. 	 •

xo. & ix. HELENE & RENE'E de Forbin , religieufes.

V 'I.
  •

A .NTOINE de Forbin , feigneurd earciatie dede 'la Motte, fut trié par un de:fes
âcres, chevalier de Malte , lequel eut la tête tranchée à la pourfuite do fa veille.

Il avoit été preMier conful de Marseille en 1612.
I. tenu-nt, LUCRECE de Coilet, fille' de Martin dé Coter , feigneur de Montrie

blau, & de Madelene de Manier.
Il. Eetnine, LUCRECE Adhemar de Castelane, fille de Louis Adhemar de Mon•

teil, comte de •rignan., chevalier des ordres du Rai, & debed. de Ponteveï-Garces:
JEAN-BAPTISTE 'de Forbin , mort en bas âgé;	 •

.2. CHARLES de Forbin , seigneur de eardane , mort fans enfans de N... de ,Sellier
de la ville de Marfeille.

3, Louis de Forbin , chevalier, puis commandeuti de Malte , dit le commandeur de
Gardane , capitaine d'une des Galeres du Roy.

V I.
HARLES de Forbin , second sils de jEAN•BA.PTISTE dé Forbin, feigneur de
Gardane & de DESIRE'E de Lenche, mentionnez ci. devant,p. 306. a donné °ri-,

gine à la• branche qui s'eft établie à S. Marcel-lèS-Marfeille. • • 	 •	 •
L Femme , N... Salomon , fille de .Germain Salomon , de famille Sicilienne habi-

tant de Marfeille, & d'Helene de Bus.
1•PIERRE de Forbin, qui suit.
2. GERMAIN de Forbin , capitaine d'un des vaiireaux du Roy.
3. CHRISTINE de Forbin, mariée à François Flotte de Roquevaire:
IL Femme, ALEXANDRE de Genas , fille de Jean de Genas, feigneur d'Aguilles.

près Aix, & de Marguerite de Villeneuve-Mons.
r. JEANNE de Forbin.
2. CLAIRE de Forbin, épousa en x652. Antoine de Matheron, feigneur de Salignac

& d'Entrepeyres, mort fans posterité après .le r 6. janvier 1669.

II.

p IER'R E de Forbin:
Femme , ANNE de Merigon de Graire , &oit veuve an'i697.
I. CHARLES de Forbin, épousa N..: de le. Maiilre, fllle de Guillaume de le Maistre;

sleur de Broile & de Beaumont , 	 d'Eleonor de Barras.
2. N... de Forbln ,,'capitaine de vaiffeau , marié à N. de Gaillard, dont trois garçons

& une fille.
3. CLAUDE de Forbin, lieuten'ant de vaiffeau, puis amiral des mers pour le Roi de

Siam, chevalier de S. Louis, capitaine de vaiffeau, fut fait chef d'Efcadre des ar-
mées navales du Roy en 1707. C'est lui dont on a imprimé les Memoires en 1728.
THERESE de Forbin , femme 1°. de N... de Canol, dont cit née Gabrielle de Cetai ,
mariée à Fefix le Blanc, 'capitaine au regiment de Conty infanterie, pere entr'au-
tres enfans d'Hyacinthe le Blanc , sacré à Rome évêque de Joppé , par le cardinal
de Polignac,le 18. avril /728. 2°. de Charles de Gratian , fils puîne de Charles de
Gratian J & d'Anne de Capel.

[a] Robert de
Bria•çon la nom-
me Marguerite.
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Earteié , dit t. d	 a'e gueuler à •
uue baude d' argeut, chargée d'uue cotice
de jiuople pour i'évéché de Straibourg
au a. d 3. de gueules , à une baude dim.
geut fleuronnée d'or , t3 chargée d'uue
cotice de finople pour le Landgraviat
d'Alsàce, fur le tout de gueuler , à neuf
macles d'or 3. 3. d 3. gaie/ide Rohan,
Parti d'hermines, qui eft de Bretagne.

L XI. 

IMAND-OASTON --MAXIMILIEN cardinal de Rohan ; évêque & prince de
Strasbourg ., grand Aumônier de France , commandeur de l'ordre du Sb Efprit,

-doeteurde Sorbonne, abbé de Monslier en Argonne, de Foigny, de la Chaise-Dieu &
de S. Vaast d'Arras , a été chanoine de Strasbourg, dont il fut élû coadjuteur le 28.
féVrier x70 x.facré évêque de Tiberiade in partibus le 26. juin suivant en l'e'glife de l'ab..
baye S. Germain des Prez par le cardinal de Furftemberg fon /prédeceffeur , après la _mort
duquel il prêta au Roi le ferment de fidelité pour l'éveche de Strasbourg le xs. juin
.x704.. Dès le 20. juifs 17o2.4l avoit fait dans r église des Jesuites de cette ville la cere-
seenie de la translation & union de l'Univerfité epifcopale de Mogheim à leur col-
lege Royal ,4f.k remis au Re teur de ce même College & du Seminaire épiscopal les
lettres patentes de la premiere . éreetion & de la trantlation , avec les fceaux & les au-
tres marques de l'Université, à laquelle le Roi accorda tous les privileges des plus
farneufes'Univerfitez du Royaume. Sa Majefté lui ayant donné fa nomination au cardi-
nalat au mois de juin z7o6. le pape Clement XI. le nomma cardinal le z 8. may x712.
dont il reçut le chapeau à Fontainebleau des mains du Roi le 2r. juillet fuivant. Après
la mort du cardinal de janson , il fut nommé grand Aumônier de*France , & en cette
-qualité commandeur de l'ordre du S. Esprit, dont il a prêté serment le xo. juin 17r3..
Il eft de l'Academie Françoise & de celle des Infcriptions & belles-Lettres.

Il eft fils puîné de Franfois de Rohan , prince de Soubise, &c. & d'Anne Cha-
bot-Rohan, dont les ancetres é la peler:te font rapportes tome 1 Y. de cette Ware ,
p. 51. à toccafion da duché-Pairie de Montbazon.

HISTOIRE
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE.

E S

GRANDS-MAISTRES
DE FR ANCE.

CHAPITRE DOVZI.EME.

A    A Charge de GRAND MAISTRE de la Maifon du Roy,
toujours été regardée comme une des premieres du Royaume; & les
MAIRES D U PAL A I S n'étoient originairement que ce qu'ont
été les GRANDS-MAISTRES. La Charge de MAIRE DU
PALAIS étant éteinte, les SENECHAUX DE FRANCE lui
ont fuccedé , & ils étoient chargez principalement du 'soin de la Maison
du Roy. Après les SENECHA U X& vers le commencement de.

la troifiéme Race , sont venus les GRANDS  -MAIS TR ES, qui font fouvene
appellez SOUVERAINS MAISTRES DÉ L'HOSTEL ET DE LA MAISON DU'
ROY.

Cette Charge a toujours été très-considerable, & presque toujours remplie par des
personnes de haute naisfance ,& même par des Princes du Sang, comme on ie verra
dans la fuite.

Tous les Offices de la Bouche & du Gobelet , étoient autrefois en la dlfpofition
du GRAND-MA IST RE, comme les Offiees du Commun. Henry duc de Guife;
furnommé le Balafre , s'étant apperçû des jures défiances que le Roy Henry III.
avoir de lui , fe défisla de la difposition des Offices de la Bouche .& du Gobelet.

Le Roy Louis XIV. s'est reservé la•disposition d'une partie des Offices qui dépen-;
dent de cette Charge , lorsqu'il l'a donnée à Henry-Jules de Bourbon , duc d'En-
ghien.

Tome VIII,	 I

• ■••••
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R. AlUTOUL de 'eetemalle , dievalier de l'ordre de la Milice du Ten'ee,.qua,; .
DM Par le sleur dü Tillet , Souverain Maître `de .PHôtel d :e.oi ..Philippes '.• le
, avoit cté auparavant maréchal de Brabant.; .& marié avant 125r. à 444 dé.Bra,

'Met. veuve.de Gerigianie. VFII. du note, comte .d'Auvergne .& auparavant de Loria :

emte de Los: elle litoitelIe de Ifeetry-1, duc -de Brabant s-8i aleetalaatst.deBialognék.
à mure d'elle il eut cette année-là un differend avec Robeit comte d'Auvergne ,

fur lequel ils traiifigerent. Ils cederent ensemble en 126o. le lundy après la S. Barnabé à •
limule. du noril%.4uc d Zrabant ,tout le 'droit .qu'lls pouvoient prétendre au . comte
:dg Bologne , canse dé ii,:fahaut de Bologne ,nierdidetià femme à.. laquelle ce pointé
étoit4chù par nicceillorif de Mahaut cointesle de>oulogne faiousine germaine, ainli
.4tin'opit fait ii'iparavant ainperatrice Marie de Z.tahant fa feeur:, veuvel de remiterenr
Othon IV. en I2s8. le jeudy après la Purisication : & l'année suivante étant à Louvain
-le jour de la Madelene, ils s'accorderent avec le duc de Brabant d'une rente prove-
Tinté de ler'inariage. Après la mort de .ce'Duc,il tint avec çéra4kle Louvain [e, arti
du fils ainé •le ce Prince , contre la DUCheffe quifâvorisoir ceiii de fon fec944,:fils ;
mais fes troupes ayant été défaites en /264. & ce Prince ayant renoncé à Ces droits,
il rentra dans fon deVoir; fut présent à l'hommage que le nouveau Duc sit à Richard
roi des Corallins, étant à Cambray le 2o. reptembre 1268. vivoit encore en t278.
le lundy après Pâques fleuries, qu'il 'tranfigea avec la veuve; de fan frere : il étoit alors
-engage dans l'ordre de la chevalerie du Temple , & c'est probablement en ce temps.;
là ou peu après , qu'il fut Souveraln Maître de rHôtel du Roi. mourut en 129z. la
vigile de la mi - août, & gît fous Une tombe dé pierre près le mur du côté -de l'é-

. vangile, dans la chapelle de fa commanderie de Chevrie en Brie , à une lieue
milly. Au côté droit de sa figure est un écusfon ferré de fleurs de lys; & au'côtégatk
elie trois fleurs de lys au pied coupé.

niebeeieveleereepeeseeveuq,aunto
N 'trouve HUE de Viliers , qualifié Mette d'Hôtel du roi. Philippes le
Bel, dans l'ordonnance que ce Prince fit- à Vincennes au mois de janvier

1290. pour le reglement des Officiers de fon hôtel, & JEAN du Chandler eit
nommé Maître d'Hôtel de Madame ( c'étoit la 'Reine) ; il y est dit qu'ils auront
-chacun ne. écuyer mangeant à dur , fans plus , 	 qu'ils, n'auront point de chambre 2

ceicoomicemetzoriimanegm****
; . feigneur d'Aigreville, grand Maître d'Hôtel de France fous le roi D

lippes le Long, fut tué par le seigneur de Saffenage, ambasradeur du DiuP4
Quigues, pour demander au Roi Isabelle de.Fiance en mariage : le Peigneur
8reville avoit dit à l'ainbafradeur, que le Roi n'étoit pas pour donner :là fille à un tel
pourceau qu'étole le Dauphin, au rapport de Denis Salvaing de Boiffieu, traité des
Fiefs à. Droits fèignewriaux en Dauphiné > p. 13. Cet Auteur a fans doute donné le
titre degrand-Maître d'Hôtel de France au seigneur d'Aigrèville, pour a'accom.
mOder au langage du temps auquel il a écrit : ce feigneur n'avoit .peut-ètre au
plui que celui de Maître d'Hôtel, ou de Souverain kiiaitre d'Hôtel du Roi.
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A i'HIEU de Trie, feigneurde Fontenay; de Plainville ,dt de Vaumain, est
susfi qualifié Souverain Maître de l'Hôtel du Roi par le lieur du Tille. Il est

consiant qu'il fut Pannetier & grand Chambellan de France , & il, fera fait mention de
lui plus amplement au chapitre des GRANDS CHAMBELLANS, ci-après.

II étoit fils de Renaud de Trie , seigneur de Fontenay. La genealogie de cette miton
a elle' rapportée tome n de cette 14 chapitre des MARECHAUX DE FRANCE

• page 662..

itik9ets4e.4kee.4t.».34e:54.edkeé,41 ,...946FYk9kee.46 ,0 46e.e, e..14:ed
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. 	 .

De 	 giranné de fin piges de...:

xII.

È À 14 de Beaulnont, chevalier,Seigneiirde Sainte eenevieve, 4rcit au tervice du
61 roi Philippes le Long ,.en qualité de Maître d'Hôtel en x32r. & ce Prince .le gra-
tifia d'une fomme pour lui aider à marier l'une de fes filles. Depuis il fut fouverain
Maître d'Hôtel du roi Philippes de Valois, & en prend la qualite dans un ordre qu'il
adreffa au vicomte & prévot de Gisors le ro. février 133o. au fujet d'un meurtre
commis par Pierre Benefl, valet le Roi à de fon elle' , dont la connoitfance appartenoit
au fbuverain Maître de l'Hôtel du Roi. Son fceau en cire rouge est rompu, il n'y parait
que deux girons. Il donna un pareil Oe.drotpàilr le même (nier le vendredy après la
fête-Dieu 1331. le fceau paroît girannè dé' fix 'peces (a ). Le Roi lui donna au mois
de janvier 1333. la jultice sur trois cens livres de rente qu'il prenoit és lieux de Man-
gecourt , Anthony & Viry il fut enfuite deffitué de fa charge, en récompenfe de la-
quelle ce Prince lui affigna trois cens livres de rente à vie fur le Trefor, par lettres
du 7. mars x336. dont il joflit jusqu'à sa mort arrivée le jeudy avant le dimanche des
Rameaux 1337. ayant ordonné par son teftament la fondation d'une chapelle que le
Roi amortit, par lettres données au bois de Vincennes le 8. may ,1338. en confide-
ration de ce .qu'il étoit mort à fon fervice ; & de ce qu'il l'avoit bien 6- loyalement

•

•
(4) Vol. 23. tics

titres. fcellcz ro.

cal nieres. de
Pfez à la Bibliot,Z

Roy.
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EAN de Beaumorit Peigneur de Sainte Genevieve , auquel le Roi Philippes te Bel A
J asligna une rente fur le peage de Gien au mois de décembre 1295% en échange
de ce qifil avoir à Aunay & à Çorberon , avec .. promeffe de l'affeoir en la terre que
,ce chevalier acquereroit , peut être le Même qui fut depuis souverain Maître de l'Hôtel
de Louis,rol de Navarre, qu'il férvit en rarrnee" depuis le 29. juillet jusqu'au 8.0410-
:bre fuivant, & qui avoir été envoyé l'année pre'cedente en Champagne aveol'évaque
d'.Auxerre . pour	 affaires' de ce Prince. Il pouvoir être pere de

I .I.

1 E A N de Beaumont, Chevalier, feigneur de Sainte Genevieve , fouverain Maître
J de l'Hôtel du Roi, a donné lieu. 'à cet article. Voyez ci-devant, p. 31z. Le nom de
fa femme eft ignoré ; il eut pour filé,

I. :PiERRE de Beaumont , chevalier , fut poursuivi criminellement ah mois de dé-
cembre 1329. pour un meurtre commis à Orleans. Ce peut être lui qui époufa
yacqueline le Bouteiller de Senlis, avec laquelle il vivoit en 1344. Elle émit fille
d'Adam le Bouteiller de Senlis,:feigneur de Monterpillailer ac.de Noify, & veuve
de• Yean du Chaftel,,•feigneur.de Vienne en. Brie., Voyez tpme I,. de cette leffloire
pag 

UI
e 26S. 	 ,

.2. L O	 S de Beaumont feigneur de Sainte . 'Génevieité, gni, fuit.

III. 	 .

ot .IS de Beaumont, feigneur de sainte GeneVieve, Cheililler. te roi
pes de. Valois en consideration de ses services lui fit don & à Ces 'hoirs d'une chah

retée de bois par femaine pour l'ufage de fa maison de Gondreville , à prendre 'en
•1a forêt d'Orleans, -garde dé .Gotircy, par lettres du t8.. juillet 134z. Il étoit laître
d'Hôtel de Jean duc de Normandie en 1346. Ce Prince lui donna trois. cène livres
de rente & rh8tel de Saint Amans, confifqué fur Gobert de Sainte Gemme .pat
lettres données au mois de may de la même année ès tentes devant Melon , ce
qui fut consirmé par le Roi au mois de novembre fuivant. L'année suivante lui & fa
femme firent échange de quelques heritages avec Jean de Montsoult, feigneur-de Saint
--Gouais.Il est qualifié chevalier & chambellan du Roi, dans une quittance qu'il donna
, au treforier de duc .de Normandie le 28. août /349• Son fcel est gtrontse de Jiu pieces,
-chnier, un ne à deux anfis d'où fort cm arbriffeaa. Le fceau est le.même dans une au•
tre quittance qu'il donna à Pacy le 24, may z3e6. Il y est qualifié fouverain Maître
d'Hôtel de Charles Dauphin , duc de Normandie , fous lequel il fervit avec quatre D.
•chevaliers & dix-huit écuyers en l'oft de Breteuil , depuis le 24. may jufqu'au 20. Cep.
tembre firivant. (a) 11 étoit mort en 1367. lorfque fa veuve rendit aveu le 3. juin
.au duc d'Orleans , de sa terre de Montcrefron.

Femme , JEANNE le Bouteiller de Senlis , veuve de Louis de Machaut, & fille d'ittion
le Bouteiller de Senlis, seigneur de Montefpilloiler & de Noisy, étoit veuve en 1367.
Voyez tome V I. de cette hi! p. 2.6 Elle fut mere entr'autres enfans de

MARGUERITE de Beaumont, premiere femme de Guillaume Flotte II. du nom ,
gneur, de Revel, chaMbellan dû Roi, fils de Pierre Flotte, feigneur d'Efcolle;
•amiral de France, .& de Marguerite de Cliaitilion. Voyez tente YI, de cale biliaire ,
page z7s.

iffle4
tg»

Y'
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tre feignetir de t eris, dit Ii borgne dé eeris, •toit chevalier & chambellan tin
A roi Philippes le Long, qu'il servit en z3x4. lorfqu'il n'étoit que comte de Poitiers:

Il reçut en don de ce Prince en x317. en confideration de fes servicès pour lui & fes
hoirs, la terre & feigbeurie d'Orfons airde en la ch&tellenie de Loches; & en 132o.
par lettres du 2+. avril, celle de la Nove à vie , avec quatre cens livres de rente
au plus près, en réconipenfe de celle de Cusry en Nivernois; ce qui lui fut confirmé
au Mois de may 1303.par le roi Philippes de Valois, qui la lui accorda à perpétuité ;
avec droit d'usage en la forêt d'Orleans en la garde de Chaumontois: Depuis étant four
veriin Maitre de l'Hôtel du Roi, & ayant remis au lire de Sully deux cens ioixantei
quatre livres de rente ; de celle dont il jouisroit , le Roi lui lait% lès moulins qu'il
avelit en la ville de Bourges ;par lettres du 2. aout /539. & ayant été fait prifonnier
des. Anglois , il abandonna cette terre à Philippes de France , duc d'Orleans, pour le
payement de sa rançon , dont la Duchesfe sa veuve difposa le 12. oftobre 1375. Il
vivolt encore en 1369. Dans un certificat qu'il donna à Cambray le 20. août 1342:

B est qualifié /ire de cuis, puverait; maître de l'ouflel chi Roi. Son fceau est chargé de
neuf lozanges , 3.5. a. & r. legende , Guy de cerii . l'écu eft tenu pat un butte d'homme
me, le cafque entête ayant audeffus une tête de dragon & en la main droite une épée.
levée la pointe en haut. ( Cabinet de M. clairambault.)

II eut pour fils jean de •Ceds
3

 dit le Borgne , seigneur d'Orfons , capitaine de
Dun-le• Roy , qui obtint réiniffion au mois de févrler 1357. de la mort d'un habite
tant de Dun-le-Roy, & qUi fut troublé après la mort de fon pere en la jouif
rance de la terre d'Orfons, par les osficiers du Roi de Sicile , duc dé Touraine ;
niais s'étant retiré vers ce Prince, il en obtint délivrance, & lui en fit hom.
mage. Il ne laisra qu'une .fille pour heritiere , nommée Tieu/ de Ceds,laquelle
porta cette terre en mariage à Guillaume de Sully , seigneur de Voiiillon: Voyez
tome II. de cette histoire , p. 863.

eitteiglegifelgedUrt‘ertrewtheabiheAiAAAAAAAAtlhAtiheh

Echiemeté d'or el d'azur, à la bore.
dore engrile'e de gueulera.

v..
n là13BRT de Dreux III du nom, feigneur de Be & de Bàgnâilk étôit ibuire4
ni, tain Maître de 'l'Hôtel du Roy en 1344. fut choisi pour être l'un des execeè
teurs du testament du roi Philippes de Voles en 1347. & mourut en /35r. '

Il étoit fils de Robert de Dreut II. du nom, feigneur dé Beu, & d'reatiddè Veti
dôme sa premiere femme. Ses ancêtres & fa pofierite ont ep rapportez tome I. di
tarte Moire, chap. zr. des rondes de Dreige p. 4a2i

tome 	 •
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De gueula , à trois pals de Vair, au
chef d'or brifé d'une merlette de fa-
bic au cauton dextre.

V

E A N de Chaftillon , feigneur de Chaflillon-fut-Marne, de Gandelus de Troisty A ,

de Marigny, &c. est nommé entre les executeurs du testament du roi Charles le "
Bel, fait en l'année z3 x 4. Il .reprefenta le Grand Queux de France au facre du roi
Philippes de Valais en z3 28. & suivit Jean de France, duc de Normandie, au voyage
qu'il fit en Flandres en ze4o. L'année fuivante il défendit vaillamment la ville de Tourd
nay, , afilegée par les Anglois. Il fut pourvû de la charge de rouverain Maître de
l'Hôtel du Roi en z3 yo. so trouva à la bataille de Poitiers en z3 56. mourut fort âgé
en 1363. & est enterré dans l'église des Mathurins de Cerfroy , près Gandelés.

Il étoit fecond fils de Gaucher de Chastillon, comte de Porcean , connétable de
France, & crliabel de Dreux fa premiere femme. La genealogie de cette milieu a
giflé rapportée tome Y 1. de cette .hifioare , chapitre des CONNESTABLES DE '
FRANCE,page9z. .
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Ecartell, au 1. el 4.de Melun au
z. e 3.de Ta ncatville,qui efi de gueu-
les , a un ken d'argent, autour dtt-
fuel eff un orle d'étoile:ou d'angemmes
d'or.

y EA N de Melun II. du nom , comte de Tancarville, vicomte de Melun , feigneur
J de Montreitil-Bellay, , & de Varenguebec s chambellan & connétable hereditaire de
Normandie, gouverneur de Champagne, de Brie, de Bourgogne & de Languedoc ,
.fuCceda au vicomte de Melun fon pere en la charge de grand-chambellan de France en
13 yo. du vivant duquel & du confentement de les freres ,il vendit en 134+. à Renaud
lire de Pons, la feigneurie de Blaye, qui étoit de la sbccesfion de sa mere. Il fut créé
comte de Tancarville par lettres du Roi Jean , données à Paris le 4. février z3 z.. &
étoit sbuverain Maître de l'Hôtel du Roi au, mois d'avril de la même année, lorsque
le Roi l'envoya en Flandres avec Jean comte d'Armagnac , & Charles d'Efp'agne-,,
connétable de France, pour traiter le mariage d'un de fes fils avec la, fille' du Comte.
'Au mois cVoaohre suivant il fut honoré de l'ordre . de l'Etoile se trouva à la bataille
de Poitieis en z356. avec l'archevêque de Sças, (4.0 fzere; y Ment tes deux faitsy 
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A prglihniers conibattans près :du. Roi , & conduits. avec lui ef, 	 de. u7

rdtétiogiirepe6n 	 que le Roi les renvoya, en Trance , ine. ,faire' r.atifieitatix Etat4e5
articles de paix accordez entre lui EdouardRoir d'Angleterre. Il fut encore choig
Charles de Francérdue de Normandie, regentduRoyaume, pour être .l"9nAles arbitres.sie
la paie toncleà"Bretigny le 8: ,May r36o:.' & donne en litage au Rol , r1Wigletél.'te:pon;
süretedes cèn:Ventions du traité. Il est qualifié .fouverain Maître des EatPPer Forêts
ROYanniede FranCe , par un titre daté. en l'abbaye de la Viâoire près Senlis le 6. niay
13 66 	 ';comine grand-chambellan il reçut. à Paris l'hommage du d.vogde Bretagne;
rendu au roi Charles V. par 'jean V. du nom duc de Bretagne , comte...de ,Montfort le
3:celobte de la même année. , Il••fut l'un des Grands de France qui se trouverent au Par-
lemené de Paris-, à là publication, de l'Ordonnance faite par le Roi pour la majorité
des Rois le 21. may 1375. mourut en /382. & est enterre en l'abbaye. dn.jard. 11 en

fera encore parle dans la fuite de eette he chapitre des GRANDS CHAMBELLANS &
GRANDS-MAISTRES DES EAUX ET FORESTS DE FRANCE.

Il &dit fils de Jean I. du nom, vicomte 'de .-Melun , grand-chambellan de France ;
& de Jeanne dame de Tancarville fa premiere femme. La genealogie de cette
maifim a eflé rapportée tome V. de cette he p. 117. à l'occasion da duché-pairie de
Joyeuf..

•
•ieu»4«weiriveueigeet.ifeeetA geiseteteughiMAAAeikeheNA

D'or au chef d'azur chaud d'un
dextrochere, revétu n'ira fanon d'her-
mines brochant fur le tout.

V III.

IERRE de Villiers, feigneur de l'Isle.Adam, de Valmondois & de Macy, , che..
valier, conseiller & chambellan du Roi, lieutenant general en Basfe-Normandie,

fouverain .Maître de l'Hôtel du Roi, Porte-Orislamme de France, fe rendit recom-
mandable fous les regnes des rois Jean, Charles V. & Charles VI. par les grands em-
plois qui lui furent confiez. Il fut envoyé en Ecofre en 13 51. fervit l'année suivante
dans les guerres de Normandie avec quatre chevaliers , vingt-cinq écuyers & trente
archers à cheval ; & fut établi capitaine de Pont.Orfon avec pareil nombre de gen-
darmes , où il demeura depuis le premier feptembre 13 jusqu'au 17. décembre sui.
vant. Après que les treves eurent été jurées & arrêtées en 135.9. entre le Dauphin
regent le Royaume, & le Roi de Navarre , la garde de la ville de Melun lui fut con-
fiée. & il ), fut avec cinq chevaliers, cinquante écuyers & vingt-six archers, depuis le
r ç. août jusqu'au 18. avril 13 6o. Il ftiivit au mois de juin de la même année Charles
Dauphin , duc de Normandie , regent le Royaume , duquel il émit lors fouverain Mai-

ç tre d'Hôtel, & donna en cette qualité une quittance le 3o. juin de la même année. Sur
fon sceau eft un dextrochere en chef, d'où pend un manipule , le tout bre d'une bande , ci-
mier , une tête de coq. (a) Il fut envoyé en ambaffade vers l'Empereur , fut con- Ça) 	 dia
tinué dans fa charge à ravenement du roi Charles V. à la couronne; & ce PrinCe le R° L4bi!' deM1
commit le 29. juin 1364.. avec Guillaume de Hametèl , pour aller visiter la tour de d' Calgrueres'
Meullent qui avoit été prise depuis peu, & en amener les prironniers. La même année
il fe trouva au siege de la Charité fous le duc de Bourgogne ; & en r368. il fut com-
mis à la garde des portes de Paris avec le lire d'Audenehan. Il alla en Bourgogne sur
la fin de l'année 1370. pour vifiter les places de cette Province , & fut envoyé promp-
tement en Bretagne, avec le Connétable en /372. en Champagne, puis dans l'Auxer-
rois le 3o. Juillet de la même année vers le tire diMalestroit , & les antres capitaines
qui y étoient. Ce fut le r ç. oâobre de cette même année qu'il reçut l'Oriflamme à
eint Denis de la main due Roi; il la porta encore dix ans après à la bataille de Rofebec-
que contre les Flamans ; la rapporta tout armé à faint Denls , & la pofa fur rantel
avec fes armes qu'il y laitra. Il eut ausri la commisrion le 23. novembre 1372. d'aller
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'eeliatattes 	 etir la duchelfe de Bourbod,-. & raccoinpagner jurqu'à.Paris ; .retoUtga
- encore utie-fôisen. Bretagne en 1373. •&. !ensulte auparsde Chartres &
ter les forteretres. -En 2377.i il . fit •les clames .visiteS entre les 'rivieres..de 'Seine. eç 41Q
Loire, pour faite Vaider les . .compagnies` de gendarmes :qui pillaient le pars fuivit le.
connétable Bertrand du Guefclin lorfqu'il alla mettre le -fiege devant.. Cherbourg en:

1478. fut. enVoyé Picardierur la fin de rannée 2382. .accompagna le Roi à Rouen
en /3 8 6.'qufreeoya avec le Cui:Iode di Lyon - vers les. comtes d'Alençon . & d'Eu ;
& peu de tempe après il mourut ayant fait: fon testament dès le 6. °dere 2383. Voyez
are qui en a efli dit ci.devant au 'chapitre' des PORTE-ORIFAMMES 2;o4. •

Il étoit fils d'Adam feignetir dé Villiers , • & ..cr.dix2 de Crefry. Ses ancêtres
polieriti finit rapportez tome Fli. de. cette biliaire ,'chap. des MARECHAUX DE -

RAN-CE„ p..tz.
•

reggitegriegaggeaggeente.eggeggs Page; '

D'or, à la croix ancrée tle

G U Y Damas IV. du nom ,feigneur de Coufan , ou Coran en Forez, de Lugny,'de
la Perriere , de la Baume-d'Authun , de Poligny-le-Bois, &c. chevalier , cenfeiller

Sc. chambellan du Roi, succeffivement grand Echanfon, souverain Maître de l'Hôtel du
foi , & grand Chambellan de France , 'iè trouva présent au contrat de mariage fait le
22. juin 33 57. entre Beraud Dauphin , comte de Clermont , & Jeanne de Forez : fut
'retenu le 4. mars de l'année fuivante à vingt-cinq glaives pour aller en Bourgogne en
la compagnie du comte daPoitiers, trouver la Reine & le Duc de Bourgogne pour
.affaires secretes 5 fervit en 13 59. en Auvergne fous Hugues de la Roche , feigneur de
Tomoüelles, qui y étoiti capitaine general ; & par le huitiéme compte de Jacques l'Em-
pereur , il s'apprend qu'il y mena de Cousan quatre chevaliers bannerets , cinquante
chevaliers fimples ou bacheliers, trois cens quatre -vingt - trois écuyers, quatre cens
archers à cheval , & huit cens sergens à ,pied , qui fervirent à'Clermont au mois d'août
J35.9. Le. Roi lui 'donna la même année une famine . de neuf cens quarante - deux C
moutons d'or, pour aider à payer sa rançon aux ennemis : & dix ans après ; fon fils ayant
été auffi fait prisonnier des Anglais , ce Prince lui fit encore donner une fomme de
mille francs. Il eft nommé présent en l'échange que Françoise d'Aurore, veuve de
-Robert Dauphn, fit du château de Combronde avec Imbaut du Peschin , au mois de
novembre r 366.11 fut pourvû de rofficede grand Echanson en r 385. &l'année fuivante
de celle de souverain Maître de rklôtel du Roiéaprès Pierre de Villiers; & en cette
.-iqualité il eft employé dans les Etats du Roi des années r3 86. & z 3 88. & feMt en
Flandres avec huit chevaliers & six-vingts écuyers, qui furent reçûs à Lille & à l'Éclufe,
ès mois d'odobre & de novembre 1386. Le Roi lui donna en 1387. deux mille cinq
:cens, livres, pour lui aider à acheter une maison à Paris. Il accompagna ce Prince au
voyage qu'il fit en Allemagne en t 388. & traita le 3. novembre 2397. des droits de
J'achat de la terre de la Baume-d'Authun qu'il avoit acquise. Il eut un grand procès pen- D
dant la minorité de fa fille en r 396. pour raifon de la succeslion du feigneur de Caftel-
•nau son beau-pere , contre le feigneur de Qelus ; obtint le 29. mars r4o5. la, faculté
de racheter dans cinq ans des terres qu'il avoit vendues le 17. Mn précedent ,à Fran-
çois d'Auhirchecourt & à l'Flermite de la Faye`; il portait alors la qtialité de grand Cham-
bellan de France , dont il avait 'été pourvû dès le 4. oftobrer4o2.. à deux Mille livres
rie penfion , & l'exerçoit encore en 1407. Il étoit du grand-Confeil du Roi l'an 2402.
4 Memor. F. fol. 1 Yfi. ) Il en sèvia encore parlé dans là fuite de cette hie chapitre des GRANDS
'CHAMBELLANS & GRANDS ECHANSONS DE FRANCE.

• OENEALOGIg
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• '1JÉS . dRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

GENEALOGIE
DE L . A MAISON 

D E • D. A M A S.
LLE avoit été drede par Samuel Guidhenon; :& eft extraite de fon hil. meg

e
de la Souveraineté de Dombes , fol. 34y. & Iiiv. Voyez Imhof Geneal. de France ,

é,  nobiliaire de Champagne 2 ,1e. oy.
D
	 I.

•;r

u Z IRA N Damas ou de Damas, chevalier , feigneur de Consan en Forez est
nommé comme 'présent dans une donation qu'Almodis. comteffe de Rodez &

de Nisrnes , étant à-S. Baudille près Nismes , fit à l'église de Cluny & à l'abbaye de Saint
Gilles en Languedoc , le .2 e, decembre /o63. ) Le nom de fa femme est inconnu ;

en eut ,
B E R TB.AND Damas, feignent., de Coufan , "qui suit.

IL

Il ERIlt ÂX-D Damas, feigneur de Coure, chevalier , comme témoin
l'an 1094. avec Guillaume & Bernard de S. Priest & Bernard de Sercy , chevalier,

à la donation que Warin & Ilduin , feigneurs de Montpensier en Auvergne , firent de
de peu de leurs biens sluiez en Auvergne, à l'églife de Cluny, du contentement
de Guy seigneur de Thiern. Le même titre porte que Warin de Montpenfier n'ayant
point d'enfans, fe fit religieux à, Cluny , & fa femme religieuse à Martigny ; Ilduin
sui n'émit point marié ,fe fit religieux avec fon frere. (b) 11 fut pere de

x. ROBERT Damas, qui fuit.
a. HUGUES Damas, celerier de l'abbaye de. Cluny, eft mentionné dans une charte

de Robert Damas fon neveu.

X I I.
()BERT Damas ; chevalier, fut témoin de la donation que fit à l'abbaye de

C  Cluny Joirerand de Jopera avec fa femme Odilla du village de Bofellas l'an
1089. ( e) Il le fut autfi de la donation que fit Hugimes de Berfé à S. Hugues VI. abbé
de Cluny, de l'église de Bersé le '2. mars ro94.. ( d) & en x io;. du don que Bernard
de Cachives sit avec fa femme Gerberge & leur fils, de l'église de Charoles au
prieuré de la Madelene de ce lieu. (e) 11 fit le voyage de la Terre-Sainte & avant
fon départ il donna au monastere de Cluny ,pourlefalut de fon aine, en préfence de
Lobita fa femme, d'.Anfelme de Semur, chevalier, & autres perfonnee qualifiées l'an

zo6. indietion mi. fon mas de Colonges & tes dépendances, & au cas que cela
fût contesté, il donna fon mas de Pomiers, & son moulin de Vandeneffe.I1 vivoit en-
core. en. i 130. fuivant des titres de l'abbaye de Cluny.

Femme, LOBITA, est nommée comme préfence dans l'aCte de l'an 3106;
x. HUGUES Damas I. du nom, chevalier, seigneur de Coufan, qui suit.
2. ROBERT Damas, chevalier, donna à Cluny, du contentement d'Hugues fon frere;

& de l'approbation d'Hugues son oncle, celerier de cette abbaye, tout le franc- ,
alleu qu'il avoit à Cadroles depuis la montagne dite de colomboret er de S. elere

Viriac , & le chnetiere de l'e'glise de Vandenesfe l'an 1178.(f ),Cest appa-
remment le même qui atilsta en 1189. à la confirmation que fit Guillaume comte
de Chalon, allant en la Terre-Sainte, de la fondation de l'abbaye de la Ferté-sur-
Grofne.

3. AuxitrANDE Damnas , mariée le ç. des calendes d'oetobre s /13, à Agne feignent
d'Oliergues;

I V.
U G UES Damas ou palmas I. du nom , chevalier ,seigneurde Conran, donna
en 1/6o. quelques her.itages à l'abbaye de Cluny , qu'il s confirma depuis avec

tes enfans en 1180..11 eut differend avec Agne d'Oliergues ,feigneur de Mannont, &
traita des prétentions qu'i• avoir fur cette terre en x 195.

Tome VIII. 	 L

• (a) Gratid Car-
tulaire de Cluny,
tome I. coté B. fol.
rft . vo. C.harte 6*,

fous S. Hugues I.
du nom V I. abbé
cl.: Cluny où l'on
trouve figuam
ziarli Agmatii.

() • harte 7 a7.
roi x 71. du même
Cartulaire..

c Même Cartul.
Charte 180, foi°.
i8 3. IX.
( d) Ibid. Charte
”4.'fol. 178. v*.
( e) Ibid. Charte

706. fol. £65. y.

(le) Ibid. charte .

,2.8. fol, ay
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( a ) Petit Car.
tul. de Cluny, cou-
vert de velours
noir , colonne r.
fol, 7o. col. z. fol.
7. ro.
( b ) Ibid. fol. dg:
v9. & 7. rab.

3.18	 HI S T 0 i.:g çrNg A i-L 0 G I QU E..ET :Cl-MONIS) t;
' Femme, N... de Chalon , fille unique de Robert vicomte de Chalon , seigneur de A
Marcilly.

±. HUGUES Damas II. du nom, seigneur deCoutan, gni...suit.. 	 , .. . .. ,
2. ALBERT Damas'; fut caution du 'eraité que son pere fit. 'avec lefeigrein de 'Mai-

mont , & mouruesans enfans. '' '' 	 - -
3, RENAUD Damas , chevalier, fut témoin à l'afte d'entre la comteffe de Chalon

& l'abbaye -4p qyny4 til r 4.es *bits de Piroy..4 de Télori: Pan 12oe. Il y est
.	 dit , iureversaiit horninei comi:i/[e Éériardies de Calvomonte , Renaldus Dalmatius. (a )

Il flat l'un de ceux qui jurerent pour Beatrix.comtesre de Chalon une déclaration
qyelle fit l'an X212. pour le cours de la monnoye de Cluny dais. tes terres ;
cet aCte fut paffé. en ..présence de Bernard de 'Chaumont , Hugues dé Digoine &
Rodolphe de Nauny, chevaliers. (b f .., 	 , 	 • 	 . 	 . 	 . 	 .

4. JEANNE  Daims ,.• femme de jedit; feigneur de Blaify ;fils de Garnierfeigneur de
, .

Blaify ,. chevalier. 	 ,,	 B

•

H de Marcilly , chevalier, est' qualifié premier baron de Forez , dans 11;an'unage qu'il
U G UES Damas II. du nom, seigneur de Cousan , vicomte de Chalon, seigneur

reçut en x208. d'Aganon ou Agne feigneur d'Oliergues en Auvergne; & traita avec
Renaud Damas son frere l'an r226. sous le fceau de Beatrix comtesfe de Chalon. ( Me-
moires de M. de la Mure.) Les memoires de M. Guichenon portent qu'il époufa Jeanne
de Bourgogne , darne de Marcilly. Il fut pere de

x. RENAUD Damas, teigneur de Coufan, 'qui fuit.
2. ROBERT Damas , chevalier.
3. DALMACE Damas , est nommée dans la tranfadion faite par fon pere, avec fon

oncle en 1226.
VI.

V.

( c ) Titres de
Nevers.

EN A U D Damas , seigneur de Cousan , vicomte de Chalon, feigneur de Mar-
cilly, fit hommage à Guy comte de Nevers l'an 1233. (c) eft nommé préfent

avec Guillaume, feigneur de Digoine., Hugues de Digoine son frere & Geoffroy Vert,
chevalier, dans un traité du mois de février 1243. fait entre l'église de Cluny & Renaud,
feigneur de la Buffiere, sous le fceau de Guillaume de Digoine. Il eut pour enfans,

x. GU Y Damas, feigneur de Coufan, qui fuit.
2. ROBERT Damas, fut caution envers l'abbé de Cluny , de la tranfetion qu'il para

fur les différends	 avoir avec Çuillaume feignetir de Digoine en 1243.
3. HENRY Damas, bailly de Mâcon en 1255. entre les mains duquel Guichard fei-

gneur de Beaujeu, fe rendit caution pour Ainblard Chabeu, que ce bailly tendit
prifonnier.

4. JEAN Damas, chanoine de Mâcon, en fut élû évêque en 1262. & mourut le 17.
des calendes de janvier 1264. Voyez Gall. Christ. edit. de 1656. tome III p. 685. Il D
pouvoit être frere des précedens.

V I I.

G U Y Damas I. du nom , chevalier, feigneur de Cousan, vicomte de Chalon, fei-
gneur 'de Mareilly & de Moneftey, , donna des franchises aux habitaps de Mo-

neftey , par lettres du mois de décembre 12+7. & étoit mort en 1260. .
Femme, DAUPHINE de Lavieu , . dame de S. Bonnet & de Mirebel en Ferez, de

S. Dominique en Parise, de Laigues , de Montarchier, &c. fille unique & heritiere de
Rene feigneur des mêmes lieux , & de jourdaine sa femme. Elle fe remaria depuis trois
fois, x°. à Guy Eire de Baugé, seigneur de Breffe, mort en 1268. dont elle eut Sibille
daine de Baugé, femme d' ilme comte de Savoye 2°. à yen; feigneur de Chastillon en .
Bazois , 3°. avant l'an 1277. à Pierre seigneur de la Rouë en Auvergne, dont elle n'eut
point d'enfans , & nevivoit plus en r 288.

I. GUY Damas II. du nom , feigneur de Cousan , vicomte de Chalon , déclara en 1266. E
qu'il ne pouvoit changer, croître ni diminuer les meures à bled qui avoient
cours dans la ville de Chalon, & dans les lieux en dépendans , sans le consente-
ment de l'évêque & du duc de Bourgogne. Il mourut fans posterité après l'an
1279•

2. RENAUD Damas TL du nom , feigneur de Coufan, qui fuit.
3. ROBERT Damas,. vicomte de Chalon, feigneur de Marcilly, dontlapofteritelerd

rapportée ci-arès §. I.	 •
.4. GUYOTTB ama , femme en ,.,r279. de Bertrand seigneur du Chalancon , fils de

I•ortrand feigneur de Chalancon 	 e de Beaumont chevalier.
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V II I,

Ee•21/4u D Damas IL du nom, feigneur. de Cousan , de Lugny & de Coula>
ges, dont il fit hommage au duc de Bourgogne en 1263. vendit 'en x288. à

ugues de la Guiche les fiefs qu'il tenoit de lui, & à Robert de l'Efpinace ceux que
.Godefroy .d'Anglure terroit de lui en la paroiffe de Dun; acquit en 1293. d'Eftienne
de Chastelus la terre de Moncelas, & vivoit encore en x3or.	 •

Femme , BEATRIX de Montigny„ fille: -de Guichard de Montigny, auquel fon gen.
'dre donna quittance en x292. de partie de la dot qui lui avoit été promife.

x. HUGUES Damas III..du nom, feigneur de Coufan, qui suit.
2. G Y Damas, chanoine de Clermont en Auvergne en z317.
3. Aux Damas de Cousan, &oit veuve au mois d'avril •312. de Guy Renaud lori.

qu'elle fié partage avec Guy fon frere des biens de fon pere.

I X.

U G U E S Damas III. du nom , seigneur de Coufan, de Lugny, &c. fur éman-
cipé le lundy avant la S. Jean-Ba Liftede l'année 1273.parfon pere, du vivant

du quel il ne prenoit que la qualité de feigneur de Mainosac.
Femme , N...
x. G U Y Damas III. du nom, seigneur de Coufan , mort fans alliance en 13 13.
2. A M E' Damas , feigneur de Cousan , qui suit.
3 . ISABEAU Damas de Coufan , fut mariée par fon pere en r3or. par contrat du mer..;

credy après la Saint Georges à Louis de Thiern , feigneur de Volorre, fils de Guy
vicomte de Thiern.

X.
c  , A M E' Damas, feigneur de Coufan & de Lugny après' fon acre, reçut l'hommage

..n de Marguerite, veuve de Godefroy de Lavieu en 13x4. & fut pere de • .
x. HUGUES Damas IV. du nom., seigneur de Coufan , qui fuit.
a. ISABEAU Damas de . Cousan, mariée i°. le famedy avant la fête S. jean-132pda*

x337. à Jean. seigneur de la Motte-S.-jean , 2°. en 1367. à Erard seigneur de Crux,
avec lequel elle vivoit & plaidoit contre Guichard feigneur de Montigny , &
Ifabeau de l'Efpinace fa femme, 

XI.

U G U	
çeultalRa feoeyhdte.,.F l'honmElaSg1	

eDdaempaiseIrVr e. dd eu nom,Te,
Tour 

	 de219 ,Cfuo
fut

	LduegBn
Yer'treaBertrand r de

Tornoelle le 5. avril x347. commit de grands excès contre Eudes de Semur, dont il
D obtint. lettres de rémisfion , qui furent déclarées fubreptices en 4348. (Sc étoit mort en

,
1350.	 .	 .

Femme , ALIX dame de la Perriere, de Roanne & deS. Haon en partie , fille de Guy
feigneur de la Perriere e testa en 1379.

x. GU Y Damas IV. du nom, feignent de Coufan ; qui fuit.
2. JEAN Damas de Cousan, abbé de Montier-Ramé „ fut avec son frere nommé

executeur du testament de fa mere en 1380. & depuis abbé de Cluny en 1383.
où il mourut au mois de fepternbre xtoo. Voyez Gall. Christ. edit. de 1656. tome IV.
page 28 2.

3. CATHERINE . Damas de Cousan , mariée à jean feigneur de Montagu en Auver-1
gne, qui mourut en 1326.

X iI.

uy 'Damas IV. du nom , seigneur de Coufan , de Lugny, de la.Perriere, &c. fott.
verain Maître de 'l'Hôtel du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-de-

vant p. 316. Il est qualifié lire Cousan , chevalier & conseiller de M. le tonne de
Poitiers, dans une quittance qu'il donna le 28. may r 358. à Gilles Emart, maître de la
chambre aux deni

.
ers., de trente-huit livres cinq fols tournois. Sur fon rom est une

croix ancrée. a 
(,)cabinerde

M. Clairambault.(	 )	 •
I. Femme, MARGUERITE de la Tour, fille de Bertrand III. nom , feignent de la

Tour en Auvergne, &	 de Levis: Voyez tome IV.. de, cette	 p. 52,8.
1, HUGUES Damas V. du nota, seigneur de Cousan ,'qui fuit.
2. CATHERINE Damas de Cousan; épeusa 1°. Antiiitie Flotte , dit Ploton, feignenr. de
. Revel &d'Ercolle â mort à la bataille de Rofebecque en '13 . S2. 2 jean de Sainte
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Croix, chevalier, duquel elle étoit veuve en ze8. Voyez tome ri. de cette hiloire ;
page 2,77.

3. AND/1 Damas de Cotan, morte fans alliance.
IL Femme , MARIE de Castelnau, fille unique de jean feigneur de Caftelnau ; de

Caumont, de S. Santin , &c. & de Marguerite de Villemur, , fut mariée le 27. janvier
& mere de

.ANTOINETTE Damas de Coufan,demeurajetirie fous la tutelle de fon père , à caufe
de laquelle il eut de grands procès pour la succeslion du 'feigneur de Castelriau.
Elle epoufa le x2. février x4o4. Guy de Chauvigny , seigneur de Chasteauroux
vicomte de Brofre , qu'elle survéquit , & plaidoit en 2442. contre 4/ix de Cou-
fan fa niéee , femme daylache de Levis , 'feigneur de Villeneuve, pour la fuccef-
lion de Guy.V. du nem , feigneur de Cousan fon neveu , qu'elle prétendoit lui
appartenir , comme fubftituee aux mâles de fa famille. Elle déchargea le 2. août
x446. fon fils aîné de la dot qtfelle avoit portée en mariage à son mari , moyen- „
nant certain ufufruit pendant fa vie , & après fa mort elle fut enterrée aux Cor --
deliers d'Argenson.

III. Femme, AL IX de Beaujeu, veuve x°. de Jofferand de Lavieu feigneur de
Fougerolles , d'Efiienne de Sancerre , seigneur de Vailly , mort au voyage de Bar-
barie •en 139o. & fille de Guichard de Beaujeu, seigneur de Perreux & de' Marguerite
de Poitiers, fut mariée en 13,92: Filez tome VI. de cette hiftoire,page734.

X I I I.
1.1 V G UE S Damas 'V. du nom, feigneur de Cousan , de la Perriere, de Lugny ;

de la Baume , &c. étoit mort en r41 5.
Femme , A L IX Damas , troisiéme fille de Girard Damas , feigneur du Plesfis , &

de Catherine de l'Efpinace.
x. G u Y Damas V. du nom, feigneur de Coufan , de la Perriere , &c. mourut fans

avoir été marié en x423.
a, Aux Damas-Cousan, devint heritiere de fon frere & des biens de fa maison après

avoir foutenu un grand procès en x442. contre 4ntoinette Damas de Coufan
dame de Chauvigny fa tante : elle étoit alors mariée avec Eufiache de.Levis .;sek
gneur de Villeneuve. Voyez tome 1V..de cette hifioire, p. 40.

ie:AaeleebeeomeeteoteeteeemAeoseelyeeeeeeeeeeelo egeieeee
s.

SEIGNEURS DE MARCILLY
VICOMTES DE CHALON•

V I IL

OBERT Damas, chevalier , troifiéme fils de G U Y Damas I. du nom, feigneur
de Coufan, & de DAUPHINE de Lavieu , mentionnez ci. devant , rage 318. fut

feigneur de Marcilly, de Monestey „ de S. Bonnet, &c. vicomte de Chalon , parta-
gea l'an x248. avec Henry de Chastillon les biens de De/phine de Lavieu sa mere
il reprit en fief au mois de feptembre 127o. du duc de Bourgogne le château de
Marcilly, & cent livres de rente à afligner auprès de ce château ,& en reçut deux cens
livres , dont il lui fit hommage. Sa mere du confentement de Pierre feigneur de la Roue
fon quatriéme mari, lui vendit au mois de décembre 1279. le château & la feigneurie du
mandement d'Aurec en Forez , dioceiè du Puy , avec les fiefs du feigneur de Saint Didier
cl'Auridl des Sauvages, celui de la vllle d'Ohylhas, & tous les fiefs qu'elle avoir fur
la riviere de Loire, & par autre afte du mois de février r286. elle lui donna tout ce
qu'elle avoir acquis autour de la ville de Beaune. Il vendirau Mois de janvier Liss. à
Jean comte de Forez le château de S. Bonnet pour huit mille livres viennoises , &
parce que par le testament de fa mere cette seigneurie avoir été chargée du plufieurs
rentes, le comte de Forez promit de les acquitter. Au mois d'avril de la même an-
,dée il reconnut, fous le fceau d'Hugues évêque d'Autun tenir en fief de Robert duc_ de

D.
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A de Bourgogne le château de Marcilly, cent livres de rente près de ce château, la

ville de Monefley, , &c. II y dt qualifié Robert Datonatz, chevuliers , ire de Muret/1y, (a)
& est qualifié de mot feigneur dans l'hommage qu'il rendit au mois de juifs x29 z. au
même Prince; de ce qu'il avoir acquis de Guillaume de Saux , chevalier. (b ) Il mou-
rut le 9. des calendes de may x 3ot suivant Con épitaphe, qui est au cloître de l'abbaye
de la Fertefur-Grosne , dont voici la teneur : Mime Domini t 301..nono calendas rnaii obiit
R. Daimatii , vicecomes Cabillonenlis Dominus de mareliaco. Sur fa tombe est la croix ancrée 3
avec une cottice brochant fur le tout. Son fils fut,

•

( s) Recueil de
puces pouf fouir à

de bourg°.
gne par Perard ,

562,
(b) Titres de ls

chambredesComp-
tes dc Bourgogne.

C

E

I X.

T EA N Damas, chevalier, feigneur de Marcilly 8r de Sairenay, , vicomte de Cha'
B J Ion , &c. re porta caution le 27. décembre 1307. de fix mille livres pour les avan-

tages de Blanche, fille de Robert duc de Bourgogne, mariée avec Edouard , fils & feul
heritier d'Amcded comte de .Savoye , dont il eft qualifié neveu , & tranfigea en r3 rr►
avec le feigneur de Saffa ,,pour la bannalité de la riviere de Guie. Voyez the'. de
Chaton du P. Perry. Il fut pere de

z. ROBERT Damas, seigneur de Marcilly, gni fuit.
2. PIERRE Damas, chevalier, promit au roi Philippes de Valois le 23‘ avtil r 338, de

lui amener- quatre cens mariniers pour armer deux Galeres dont il seroit eapitaine,
& fur lefquelles il devait fervir trois mois, à cinq cens livres par Galere.

X.

R 130E RT Damas, chevalier, feigneur de Marcilly, de Leifot & de Chafrenay ;
vicomte de Chalon, mena l'an 134o. (c) neuf écuyers en l'armée qu'Eudes duc

de Bourgogne commandoit au voyage de S. Orner, contre Robert d'Artois, comte de
Beaumont-le-Roger, & fut fait chevalier le 20. juin de la même année. Henry seigneur
de Montagu fon beau - frere lui laislà par teitament du S. août 1347. la terre de
Chaffenay peur deux cens foixante livres de rente qu'il lui devoir.

Femme , ISA BEL de .Montagu , dame de Leifot , fille d'Eudes II. du nom, dit oda:,
feigneur de Montagu, & de Jearine de Sainte-Croix fa premiere femme, laquelle par-
tagea la seigneurie de Montagu , avec Jeanne de . Montagu sa fceur l'an 13 58. Fez tome I.
de cette boire, p. S 54• •.

z. HUGUES Damas , seigneur de Marcilly, qui suit.
2, PHILIPPES Damas, feigneur de Montagu, dont la perité fera rapportée ci-frès

§. FV.
g. PHILIBERT Damas, feigneur de la Bazolle , dont les defiendans firent rapportez

fi-après §. VII.
D I. MARGUERITE Damas, mariée à Jean feigneur de Nanton , chevalier, dont elle eut

Guillaume seigneur de Nantion , lequel vivoir en z 397•
L'on trouve PHILIBERT Damas, chevalier, lequel donna quittance le 27. avril r 38 i‘

à Guillaume d'Enfernet, tresorier des guerres, de r078.livres tournois.Sur fon fceau ett
une croix ancre avec un filet en bande , cimier, une' tête de- chien. ( Cabinet de M. clairon-

,	 •batik)	 ,

Pintant Damas, chevalier bachelier, donna quittance le 14. juin 1387. de soixante-
fept florins pour fes gages & ceux de fept écuyers. Elle est scellée ' du fceau du bâ-
tard de Marcilly en l'absence du sien , lequel eft chargé d'une croix ancree „ avec un filet
en bande à. un filet en barre legende bajard de (ibid.) •

XI.

1,111 G U E S Damas, feigneur de Marcilly , vicomte de Chalon , mourut en Pa«
leiline.

Femme , PHILIBERTE de Crux, fille aînée d'Erard feigneur de Crux; & de Jeanne
de Vienne , fut mariée le 3r. juillet /362.

z. ERARD Damas , feigneur de Marcilly, qui Cuit.
2. JOSSERAND 	 chevalier , fut fait prifonnier à la bataille clé Nicopolis avec

Jean de Bourgogne, comte de Nevers en x 396. & mourut à fon retour. Il avait
été fiancé le 3. juillet z 387. avec Marie de Fohraillier , fille de Guy feigneur de
Pontaillier, , maréchal de Bourgogne, mais le mariage ne fut point accompli.

3. HUGUES Damà, mourut au voyage de Turquie, mi il asla avec Jean comte de
Çhalon, & Erard fon frere obtint des lettres l'an, 1400. pour fe déclarer fonheri-
tier par benefice,d'inventaire. 

4. JEANNE Damas; nonamée dans un partage de l'an Xie.
Tome 	 M 4

) T-Jitt des
dc rifle.
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X

R. A RD Damas, chevalier ,feigneur . de Marcilly , de Montigny-aux-Arnoignes A
& de Crux, vicomte de Chalon , fut chambellan du Roi & du Duc de Bour-

gogne , lieutenant general pour 16 Roi des pais de Màconnois & d'Auxerrois. Jean
comte de Chalon, prince d'Orange, lui legua par fon testarnent de l'an / 397. une rente
annuelle de soixante livres d'or fur les puits des salines de Salins; il y eft qualisié ne-
veu du prince d'Orange : cette donation fut confirmée par Philippes ,de France, duc.
de Bourgogne, le xs. feptembre zioo. Ses descendans en ont toujours joui & elle a
été consirmée par arrêt de la chambre des Comptes de Dole le 13. may /699. Il fut
établi par le Roi l'an /4/8. gouverneur du Nivernois & d'Auxerre , capitaine de quatre-
vingt hommes d'armes , & de quarante hommes de trait , & fit le voyage dé la 'Terre-
Sainte avec Jean duc de Bourgogne fan 1426. Il se trouva à la reprife de la forte..

-tee de Mailly près d'Auxerre , que Thibaud de Termes avoir prise , & testa le 6. jan- •
vier 1 447•

Femme , I S AllE A U d'Avenieres, dame d'Anlezy, Akurcy - Chastel, & .de
Saigny-le-Bois, fille de Jean d'Avenieres , seigneur des inéines lieux, & de Jeanne dame
d'Anlezy, fut mariée par contrat du 2. may 143o.

x. JACQUES Damas, feigneur de Marcilly , qui fuit.
2. JEAN Damas , seigneur d'Anlezy , dont la pofierité fera rapporte(' d après §. III.
3. CATHERINE Damas , femme de Pierre feigneur deChamilly, écuyer.
4.. ANNE Damas..
s. MARGUERITE Damas, dame de Lurcy-le-Val,, époufa jean feigneur de la Riviere ,

écuyer.
• X I I I;

•
ACQUES Damas , feigneur de Marcilly,vicome de Chalon , fit hommage l'an 1450• C

( d rritre, de la j au duc de Bourgogne , pour la terre de Marcilly. t a)
tliambre des 	 Femme, CLAUDE de Mello, dame de S. Parife, fisle de Jean de Mello III. du•C
e

ompes de Bour- nom, seigneur de S. Parife, & de S Martin Morvant , & de Marguerite de Ventadour,
gne• fut mariée par contrat du ro. février 1446. Voyez tome n. de cette hig. p. 69.

XIV.
T EAN Damas, feigneur de Marcilly , vicomte de Chalcin , eut ordre en 1488. de
J commander les arrierebans de l'Autunois ., de Charolois & de Nivernois: il fut allez
feigneur de Savigny-le-Bois, fuivant le contrat d'affranchislèment de tes fujets de cette
terre l'an 1489. obtint la même année des lettres pour l'établiffernent dé quatre foires
far an & d'un marché par semaine à Marsilly, & pasfa le 8. oâobre z494, un ate avec
Georges Damas Con sils. (He de Chalon , ee mem. de M. Perard.)
. I. Femme , ANNE de Digoine , fille de chrétien de Digoine , chevalier, seigneur de
Thianges & de Martigny, & de Philiberte des Barres, .fut mariée par contrat du 13. no.
vembre /472.

x. GEORGES Damas, feigneur de Marcilly, qui fuit.
2. MARIE Damas, fut mariée à Guillaume de la Queille, feigneur de Florac & de Cha-

teaugay en Auvergne, fils de charles de la QL. eille, feigneur des mêmes lieux ,
chambellan dti due de Bourgogne , & d'Anne de Bellenave. •

II. Femme, CATHERINE Damas, fille de Jean Damas, baron de Digoine , gou-
verneur du Mâconnois, & de Claudine de S. Amour fut mariée l'an /480.

III.Femme, CLAUDINE de Buffeul, fille d'Antoine seigneur de Buffeul, se remaria
à Jacques Marefchal , feigneur de Senozan & du Parc .avec lequel elle vivoitran z 5°8.

- •	 X V.
EORGES Damas, seigneur de Marcilly, du Vaulx, de Chizeul & de Thianges,
vicomte de Chalon, Chambellan du roi François I. en /5/8. fut fait capitaine

de la ville de Chalon le 30. juin / 529. & mourut en I552.
Femme, JEANNE de Rochechouart ,.dame d'Ivoy& de .Malvoisine , fille de Fran-

çois de Rochechouart, feigneur de Chandenier, , & deStanehe d'Aumont ,fut mariée par
contrat du 21. feptembre x 5 x2. Voyez tome l t, de cette hifloire, p. 658.

r. CLAUDE Damas, baron de Marcilly, qui fuir.
2. LEONARD. Damas., feigneur de Thianges„dont la pofterite' fera. rapportée ci-après

• 5, II.
-..3. AilTorNE.Damas, chevalier de Malte en xsso.

4. JEAN Damas, chevalier de Malte , commandeur de Sugny & de la Romagne en
xs7r.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



"DES . GRANDS..-MAI ST/IÉS DE' ËkANCE.	 3‘2
si PEU Damas feigneur de la .Motte & de S. Micault.,'•aleValier . dé l'ordre du

Roi, lieutenant d'une compagnie de cinquante hoinnies.d'armes én . x ç. dbnna
quittance le /si:janvier 'sr.; de tes 'appointetnens. Sen tbeau eiViéeartelé au' z.
de Damas, au 2. ?Miré, a .3. contr'écarteld ;ati 1. de.	 2. de Rabutin , au 3.
trois coquilles , qui 4 .d'Amanzé , dor+ de 'Damas , au 4. d'Aumont. (eiilkthepe
Roi, cabinet.de .m.de Gaignieres.)

6. SIMON1413 Damai; vivoit lan 1 343•
X V I.

L A U•D E Damas, baron de Marcilly , vicomte de Chalon, chevalier dé l'ordre
du Roi , Pannetier de la reine Eleonor d'Autriche. • • •

Femme, ANNE de Renty, fille de Jean - Baudouin de Renty , chevalier; feigneur
B de Citrey & de Plumoifon, gouverneur de la Fere ; & d'Antoinette de Chepoix , fut

mariée le 19. février 'eu..
z.. JEAN «Damas, baron de Marcilly, qui suit.. •	 • • • )	 .
a. CLAUDINE Damas, mariée à clade de Sernur seigneur dé Trémons, & dé'ClercY..,

capitaine des Gardes d'Henry de Lorraine , duc de Guife, gouverneur de Mâcon.'

XVII.

J 
E A N Damas, baron de Marcilly, feigneur de Satrangy, vicomte de Chalon ,

 valier de l'ordre du Roi, gouverneur du château de Baffey, mourut le 2. mars z 63 2.'
& tilt enterré en la chapelle de N. D. de la paroiire de S. Vincent de Marcilly, où fe
voit fon épitaphe fur une tombe plate.

Femme, CATHERINE de Mettey, , fille de Philippes de Meffey, feigneur de Sas-
fangy, & de jeanne dé Toccy, dame de Monay, , fut mariée le 27. may 13.86.

z. ANTOINE Damas, baron de, Marcilly , qui suir.	 •
c 2. PHILIBERT Damas, fut reçû thevallér de Malte en x6ro,

3. JEANNE Damas, époura le 24. may r 6. Adrien de Choifeul, dit de ?raves , fils
de Jean de Choifeul, dit de ?raves , feigneur de Vauteau , Sc de Barbe de Chatte-
lus. Voyez tome 1V. de cette hifioire , page • 8e2..

XVIII.
A NTOINE Damas, baron de Marcilly , feigneur deSatrangy & de Lis , vicomte

n,» 4e Chalén.
Femme , MADELENE-ELEONORE de Rimonr; fille de Louis feigneur dé Rimont

Sc de la Rochette, Sc de Sufanne de la Colonge, fut .mariée le 18. oftobre 1623.
z. CHARLES Damas, baron de Marcilly, éroit mort en 1713;
Femme, MARIE de Ganay , fille de Jean-David de Ganay, seigneur de Genelard , sc .

de Catherine Perard, fur mariée le 21. novembre 1661. & mourut le 19., feptem-
.	 bre 1679. voyez tome n. de cette *big. p. 447. Elle fut mere d'une fille unique.

MARIE-ANNE Damas, mariée à. N... de la Magdelaine , marquis de Ragny, avec
lequel elle vivoit en 1714.

2: LOUIS Damas de Marcilly , comte de Sasrangy , qui fuit.
3. PHIL/PPES-EMMANUEL Damas, chevalier de Malte, mort.
4. ANNE-JOSEPH Damas, auffi chevalier de Malte , mort en i 663..
ç. MARIE-CLAUDE Damas, abbefre du Lieu-Dieu à Beaune ,•merte en 1763.. . •
6. & 7. CHARLOTTE & FRANÇOISE DaMas , religieuses à l'abbaye du Lieu-Dieu à Beau-

ne , mortes.
8. BERNARDE Damas, religieuse Benedietine à Lancharre de Chalow,morre.
9. ANNE Damas , abbeire de S. Julien , puis de Rougemont , morte. 	 .
10. FRANÇOISE Damas, mariée le 7. juillet 1667. à Pierre de Chargeres, chevalier de

l'ordre de N. D. de Montcarmel & de S. Lazare, comte du Breul, feigneur de
Foiré, d'Estinaux & de Cardin, sils de Charles de Chargeres, feigneur du Breul St
de Marguerite de Gand.

• x
y O UI S Damas de Marcilly, comte de Safrangy , mourut en 171e. âgé. de 76.
Li ans.

Femme , MARGUERITE-CHARLOTTE de la Meniie , fille unique & heritiere
de Theophile de la Médie , chevalier , feigneur de S. Privé .en Chalmois , de S. Didier
S. Etienne en Breire, & du grand & petitPimond , & de Marguerite. Guillemette de Montt
conis, fut mariée en 1672. Sr vit veuve en 1731.

z. ANTOINE Damas de Marcilly , dit le marquis de ?bines, qui fuit.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3,2,1.	 ; }ILS TrOi .It g Gil:NE AI Qe10..3..YE ET C}1.1t0 Np L: 	 •
.a. CLAUDE-GABRIEL. Damas, chevalier de Malte, capitaine decavalerie dans-le regi-

:ment du...Maine , mort en 1724.	 /	 :. :	 .• , 
1. :.A.N. Tér;INE-CHARZ.ES .1>RITIRS ,;:re0 chevalier de Maltede ,Mincerité ,•comniandeur

, de Matliotte., 6c de. Montrnoreau. près Langres , vit. en 173 1 . • .	 ..
.HENRY. Damas., mourut jeûne venant .•d'être reçu comte de Lyon au mois 'dodo-
lire x708.	 • 	 ,

y. PIERRE Damas , mort 'ayant été reçû' en l'abbaye de .S. Claude-l'an 1707. :' • •.. .,;
4. -1YLARIE;PIERRETTE Damas, abbeffe du Lieu:Dieu à Beaune, vit en 2 731.
.7.• CH•RLOTTE-HONORE'E-MARIE Dansas, religieuse Bernardine en l'abbaye duLieu-

,Dieu -à.. Beaune . , vit en r73 Y.: 	 .
.. 	 %.S. MArirn-Peiraprz-NICOLE Damas., v.it .en 173 r.

.9 . _N....Damas. .

NTOINE Damas de Marcilly , dit,le maquis de Thianges , fut élevé pag • de la.11 .
grande, écurie -du .Roi, & eit mare de camp d'infanterie à la fuite du regitnent

de lames en1.73i.
Femme, MARIE Bataille, fille de X— . Bataille , feigneur de Mandelot , & de Co.

Iombe le ,Goulx, fut . mariée 'sen décembre x 71y.

we..14.t.›.;.447.4-4Earew4teeeckn4.41e* ude.ferke/44-effleieifteiie4W441.aesom-41444tem-tokektgeep. pret.,›1
4.0 4I 	 1,-.I 4/4...•mg,. Cre.i. W 'eeleesAID ler\° ee eee e-,..:i *Iwo a* efee,...,,.........,,,.........„»....,.,....„,........,.........,..

MAR:QUIS. • -DE THIANGES.
X V L

. 	 , 	 •

E NARD bkmas , chevalier reigneué de Thianges , àe Fleury, de la Tour; c
du Deffend diz Vaux de Chizeul, second -fils, de GEORGES Danias , baron de

Marcilly , & de JEANNE de Rochechouart, Mentionnée ci-devant ,p; 3.1 z. fut cheval.
lier de l'ordre du Roi.& lieutenant de la compagnie des Gendarmes du duc de Mayenne;
•uivant sa quittance du 7: novembre 1577. (Bibliot. du Roi, cabinet de M. de Gaigneres.) . ,

Fernnie, -CLAUDINE d'Orge , 'dame du Deffend , sille de Jaques d'Orge , baron de
Charanoey., .de Frontoifé Siclier , fut mariée par contrat du 25. janvier .1554.

•x.	 Damas; feigneur de Thianges , qui fuit.
CiâniEILE Damas . ,• époutà jean de Groffove , feigneur de Peffeliere , nieftre de •
camp d'Un regiment d'infanterie pour le fervice du Roi.

3: FIE±:TE D#1es fut mariée à FrançOis Rabutin, feigneur de Lavau & de Fourlens ,
baron de Buiry & d'Epiry, sils puîné de Chrifiophe Rabutin , baron de Sully & de .
Bourbilly, gouverneur de Sema. 3 . & de clade de Rochebaron.. Il était veuf de
'Nicole de S. Belin.

*. • CHARLOTTE Damas, femme de Jacques de Brouillart, baron de Coursan en Cham- D
.,PaPF. • •

F RANÇOIS Damas, feigneur de Thianges, de Fleury, de la Tour, du Deffend
du Vaux de Chizeul) chevalierde l'ordre du Roi, lieutenant des Gendarmes' du

duc 'dé Mayenne, gouverneur de Noyon & de Soltrons, capitaine de cent hommes
d'armes, fut nommé •chevalier des ordres du Roi le 22. mars x 6x 1. & mourut avant
d'aVdr été reçû en x53-s.

Femme, FRANÇOISE dame de Dio, fille de Jean Palatin, feigneur de Dio, & de
Lote de la Cliyette de Chanterrierle , fut mariée par contrat du 31. janvier .xy 80.

x. Charles Damas , marquis de Thianges, qui fuit. - 	 E
. JACqUES- Damas, Comte de Chalancey , maréchal de Camp , lieutenant general

pour le Roi en Alsace , & mettre de camp du regiment de Bourgogne, n'a point
eu d'énfans d'Henriette de la Vieuville, sille de Robert dela Vieuville, baron deRg-
glés & d'Arzillieres ,chevaliér des ordres.du Roi, & de Gabrielle de Bosfut fa fe- .

. coude femme. Il mourut lé 76. juillet 1641. âgé de 44. & fut enterré dans le choeur , .
de l'église de Chalancey.

3. CLAUDE Damas, fut d'abord 'chanoine & comte de Sjean cie Lyon, 'Il époufa depuis
le zo.

A

. 	 X VI I.
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DÈS dit..ANi)S-MAIStik.ES BÈ FÏANtË.
le so. décembre 63 7. Marguerite Papillon, veuve de Freinroir de Gondreconit, Che-
valier, lieutenant des Gendarmes du duc de lorraine ; mats apparemment que le
■contrat ne fut pas jugé valide, puiCque leurs érifang furent légitimez par lettres
du Roi .du mois de mars z 666. registrées au Parlement de Paris le 7. may 1669.
ils fe nommoient, r, François Damas, écuyer, aide-major au•regiment de cava-
lerie de Thianges , lequel acquit la terre de Chaftenay 4e-Vaudin, dont il. fit
hommage à l'évêque de Langres le 6. may 16631 . Leonor Damas, mort lieu-
tenant au regiment de Normandie. 3. Marguerite Damaseeligieuse Ursuline à Mont.,
omis près Autun & 4, Charlotte Damas, morte Ursuline.

4. GABRIELLE Damas, mariée à Jean de la Palu, chevalier, ombre de Boullignenx
en Braie, fils de. Charles de la alti, feigneur de Boulligneuk, &de Jacqueline de

B

Satu.
S. Mowoau Dansas , épouila Jaques Palatin de Dio, comté de MottperroUx 8c de

là Roche.
6. GABRIELLE Damas la jeune, femme de Marie-François- seigneur de Montiouvehr

fils de Charles feigneur de MontjouVent, & de Catherine Bruges-la-Gruthufe.
7. LEONORE Damas la jeune , darne de Remiremont.
8. & 9. CLAurA & MARGUERITE Damas, religieufes ait prieure> de Martigny'.
io. & xx. FaANçoiss & Lottisii Damas, religieufeS au prieuré de S. julien,

XVIII,

Ç

C HARLES Dardas; marquis de Thianges conte de Chalancey, feigneur de Dio, de
la Taie, de Fleury , du Deffend & du Vaulx de Chizeul, reçû chevalier des ordr'eS

du Roi le 14. may /633. maréchal des fes camps & armées, fon lieutenant general
ès païs de • Breffe , Bugey , Valromey & Gex , & comté de Charolois, capitaine de
cinquante hommes. d'arme , Mourut à Charonne le 2d. juin r 63 8.

Femmes JEANNE de la Chambre , fille de Jean de la Chambre, comte de Mont-
fort, baron de Rufé , feigneur de Savigny en Revermont , & de Claudine de Nanton.

I. CLAUDE Damas, marquis de Thianges, mort à l'Academie à Paris.
a. JAUQUES Damas , comte de Chalancey ; maréchal de camp , fut tué à la bataille.

de la Marfée près Sedan , sans avoir été marié le 6. juillet 16414
CLAUDE-LEONOR Damas marquis de Thianges, qui suit.

• 4. FRANÇOISE Damas, femme de Gafpard d'Albon, marquis de S. Forgeux , fils de
Pierre d'Albon, seigneur de S. Forgeux, & de Marthe de Saffenage. Voyez tome Vils
de cette hifloire, p. zoo.	 . •

S. 'ZONURE Damas, mariée à Philippes du Maine, comte du Bourg ,seigneur de l'Ef.
pinaife & de Changy, fils d'Antoine du Mhine , seigneur du Bourg, & de Marie
de Boyer ia feconde femme. Voyez tome VIL de cette hipire , p. 701.

6. EDME'E-CATHERINE Damas, morte à Paris fans avoir été mariée le 16, janvier
1648. & inhumée au Temple.

X i

LAUDE-LEONOR Damas, marquis de thianges , seigneur de 	 , du Deffénd;
‘,..4 de Fleury & du Vaulx de Chizeul, mestre de camp de cavalerie ; c'eft le mé.rne
qui étoit capitaine de Chevaux-legers dans le regiment du cardinal Mazarin en.r65-6,..
& colonel d'un regiment de cavalerie étrangere ,pour le.fervice du ROi en Italie en
x6s8.

Femme, GABRIELLE de Rochechouart, sille de Gabriel de Rochechouart , duc de
Mortemart , pair de France, chevalier des ordres du Roi & de Diane de Grandfeigne.
VOyez tome Ir. de .cette 14. p. 68o,

1. CLAUDE HENRY-PHILIBERT Damas, marquis de Thianges, qui suit
• g. DIANE GABRIELLE Damas, mariée Ié zs. décembre x 67o, à Philippes-julien Man;

cini Mazarini, duc de Nevers & de Donzy, chevalier des ordres du Roi, fils de
Michel-Laurent Mancini, & d'Hieronime Mazarini. Voyez tome .r. de cette biliaire ,
Page 464 •

3. LOUISE-ADELAIDE Damas, épouta le 3 o. oâobre re78. Louis eorce , duc d'Ognano
& de Segni, comte de Sainte Fiore souverain de tattel-Arquato en Lornbari.
die.

X X.

LAUDE-HENRY-PHILIBBRT Dartias, marquis de Thianges, comte de Chai
ILA lancey, lieutenant general des armées du Roi en .x7o2. commandant à S. Malo
Mort le 4. janvier z7o8. m' une de' fes terres près de Nantes,

Tome V I I là	 N e
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326 HISTOIRE, GENEAL ,OGIQUE ET CHRONOL:
I. Femme , N... dame de la Roche-Giffart en Bretagne, mourut en couches & . son A

•enfant auffi le 7. juillet r686.
II. Femme, GENEVIEVE-FRANÇOISE de Harlay, fille de Bonaventure-François de

Harlay, marquis de Breval & de Champvalon , lieutenant general des armées du Roi, &
,cieGenevieve Fortia , fut mariée en la chapelle de rArchevéché le 2. mars r695. à Paris.

z. N... Damas, mort jeune.
a. & 3. N... & N... Danias, mortes jeunes.

eeel._..-*e<eeDI

's. 	 I I I.

SEIGNEURS D'ANLEZY.
XIII.

EAN Damas , feigneur d'Anlezy, de Crux & de Montigny, fecond fils d'ERARD
4 Damas., feigneur de Marcilly, & d'ISABEAU d'Avenieres , dame d'Anlezy , men.
:tonnez ci-devant , p. ; 2,2..

Femme, JEANNE de Mello , fille de Jean de Mello III. du nom, feigneur de
S. Parife, & de Marguerite de Ventadour fa premiere femme , fut mariée par contrat
du ro. février x446. Voyez tome Vi. de cette h oire , p. 6.9. Son fils fut,

XIV. •en%
L A U D E Damas, feigneur d'Anlezy, de S. Parise & de Crux.

Femme, ANTOINETTE de Digoine, dame de Devain , fille de N... feigneur de
Digoine en Charolois, fut mere de

X V.
.11 E À N Damas, feigneur d'Anlezy, de Crux , de Montigny- aux-Amoignes & de
, S. Parist-le-Chaftel , mourut le 27. juillet 'y s6. 	 .• 

Femme , JEANNE de Bar , sille de François de Bar, feigneur de Baugy en Berry ;
1,,c de Renée de Montbefon; elle mourut le 22. décembre x562. Elle est enterrée à
Crux avec fon mari, où fe voit leur tombeau & Ieur épitaphe.

z. JEAN Damas, feigneur d'Anlezy , qui fuit. , 	-	 .
e. MARIE Damas, femme de Frayais de Bonay, felgneur de Vomas , & mere de Phi-

libert de Bonay, chanoine de réglIse de S. Jean & comte de Lyon.
3. FRANÇOISE Damas , femme de Georges feigneur de Veillan, d'Antigny & de Bri-

nay, fils d'Edme feigneur de Veillan & de Brinay, & de Cecile .Stuart , dame d'An-
tigny.

.I. N... Damas , mariée à Pierre de Roffignac, feigneur de Meaulce , de S. Qpize
•fic de Bony.	 ,

X V I. .	 , ,	 .
1 E A N Dainas; :feignent' d'Ansezy, dé Crux, Montigny,, de S. Parife & de D'e•
J Vain , chevalier de l'ordre du Roi , fon lieutenant au gouvernement de Nivernois ,

;gentilhomme ordinaire de fa chambre , partagea fes enfans avec fa femme.le re. juillet
r585..& mourut . le r3. août r586.

Femme; Al MrE de Crux , dame de Sardy. - les - Forges , de la Tour - Loran;
-vicointeire de Druy, fille de Jean de Crux, vicomte de Dru7., & de Marguerite de. la
Riviere , fut mariée par contrat du 8. oftobre rss9. celebre le x9. février '.x.y6o. & D
•m-ourut très-âgée le ç. juin r63o.	 • •	 •

z: PAN Damas , né au château d'Anlezylermardy 21. août x561. mourut en Poi-
tou dans la guerre contre les Huguenots l'an xs89.

;2. PAU.L Damas , feigneur d'Anlezy, qui fuit. • .
3. FaANçois Damas , chevalier de Malte, né le 16. oétobre r . 572. au château de

• Citi±.
PIERRE Danias„prietir de S.Reverian, né le dimanche s, may rç85.

. -Abiromms Damas, femme d'Adrien de Veillan, naquit au châteaux de Crux le
dimanche premier feptembre x 566.

6. *MAROMME Damas , née au château de Crux'l'an Is7o: mourut en bas .âge.
.7. AfeelE sE :Damas, -née au château de S. Parife le vendredy 19. octobre 'pz. •
•8. Mkaig: Damas , née le r r. may 574. au chareu de Crux. 	 .
.9. MARGUERITE Damas, née au mère château:le x3 .jUin..x irm.
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DES . GRANDS-:1«AISTRES DE 'FRANC
A ro. Am Damas, née le famedy z+. août. 1p6.

XI. GABRIELLE Damas , née le mardy zy. oetôbre
12. ANTOINETTE Damas, née le 20. janvier 1S78.
13. VALENTINE. Damas, née le 18. janvier ,ty79.,
.14 FRANÇOISE Damas , née le premier juillet 1581.
ry. ELIZABETH Damas, née le ro. février ry8.2.
!16. LOUISE Damas, mariée à Barthelese de Clugny, feigneur dAys

may ry8.4 •
>7. jBAkNE Damas , fenil= de N... de Roux,feignenr de Gaudigny

nie le jeudy 2o. novembre 15 86.

X V I I.
A Ut Damas,, feigneur d'Anlezy, de Montigny , de S. l'un , de Devain ; de
Satdy, , des Forges & de la Tour-Loran , vicomte de Druy, chevalier de l'ordre du
nâquit au château de Crux le dernier juillet 1169. & rendit hommage le 7. f6- ,

vrier 2618. de la baronie d'Anlezy, mouvante du château de Châtillon en Bazois.
Femme, HELENE Arnaud, dame des Gouffiérs, fille de François Arnaud, 'feignent

dés GOtifEersen Angoumois, & de. Gabrielle de Feydit, fut mariée par contrat du 3r.
may 16o6. Son mari s'étoit battu en duel pour , elle la même année.

I. ANTOINE, dids CHARLES Damas, feigneur d'Anlez•, qui fuit.
2. FRANÇOIS Damas, dit le comte de Cria , qui Cuivra.
g. JEAN-FRANÇOIS Damas, fit Ces preuves le y. mars 164o. au grand-prieuré de

France, pour être reçû dans l'ordre de Malte, & fut commandeur d'Orleans.
ACHILLES Damas , prieur d'Ambierle en 1647. & de S. Reverian.

• 5... En44'.4 Damas, mariée par contrat du 24 o&obre 1637. à François Bartholi fei-
gneur de S. Bonnet en Forez, chevalier de l'ordre du Roi , mettre de camp d'un
regiment d'infanterie, qui prouva fa nobleffe le 36. août 1667. étant âge d'en
viron 6o. amis, devant M. du Gué, intendant en Lyonnois.

XVIII. •
NTO INE (a) Damas, Chevalier , seignent d'Anlezy, vicomté de Druy , fut
partagé avec François fon frere par leur pere le y. novembre 164y. 	 •

Femme , MADELENE Hanapier ,fille de Jacques Hanapier feigneur de la Mille-
raie codéine -en la Cour des Aydes', & de Françoifè le Prevoft , fut mariée par contrat
du 4 juillet 163 y. .

2. NICOLAS-FRANÇOIS Damas, dit le Comte dAnlezy qui fuit.

X I X.

ICOLAS-FRANÇOIS Damas , chevalier , dit le Comte d'Anlezy vicomte de
Druy, feigneur de MOntigny, de Pierresite & de Lardy, rendit hoMMae le i3.?

août 1667. au Roi en la-Chambre des Comptes de :Dijon, d•la feigneurie de Fetigny ,
D mouvante du comté d'Auxerre , & fut capitaine-enseigne des Gendarmes de la Reine.

Femme, MARIE-PIERESE (6)Tiercelin , fut mariée par coritrat du 2.r. août z 668.
& était veuve le 6. adfit r6 2, /offeelle obtint de l'éveque d'Auxerre, permislîon de

• faire dire la mea dans la chapelle du chateau de Druy.
r. LOUIS-ANTOINE-HERARD Damas , dit le comte d'Anlezy , qui fuit..
2. NICOLAS-FRANÇOIS_ Damas; dlt le Marquis d'Anlezy, qui fuivra.
3. JACQUES.PAIIL Damas, ecelefialtiqtie. 

	 •

MÀRGUERITE"AGNE 'S Damas, mariée â Pierre Damas, dit le tomte de Cormaillon.
X X.

OtJISLANTOINE-HERARD Damas, ciit le comte d'Anlezy, féigneur dé Fleury;
de la Tour, &c. maréchal de camp des armées du Roi, cominandeutde l'ordre

de S. Louis, est mort commandant à Huningue.
Femme, MARIE-ELIZABETH Palatine de Dio de Montperroux.
r. Loves FRANÇOIS Danias , dit le comte d'Aidez, capitaine de cavalerie au resiment.,

dti mettre de camp , general.
LMTOR-FRANÇO/8 Damas, dit. le marquis' de Montperroun , feignetir çle,Saligny
lieutenant au regiment du Roi infanterie. .

E. 	 3A7

, nâquit le ro.

requit posthu..

C,

(a) lilas Charles.

( b) Aliàs Marie.
Agnès.

X X.
ICOLAS-PRANÇOIS Damas, dit le Marquis d'Anlozy , capitaine de cavalerie
dans le regiment , de S. Pouanges, puis mestre de camp de cavalerie „fut, tué en.

••1707. pioche de Doijrlac -, Iorfqu'on força le paffage de Vitteriiberg. (HI/ ,dele t iiiilid.4
irance te lite Ausielit, 476. ). • ' 	 . 	 :'
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50.
	 PISST'OIRESENEAL-0"GIQ.IjE ET CHRO NOL:

Femme, MARIE-MADELENE des Vaux ,fille d' Antoine des Vaux, écuyer ; feigneur À

de Cheinebecard , & de Marie-Armande Ferry, fut mariée par contrat du,I4. mars z697.
ec mourut le e . février z7z2.	 .

LOUIS-FRANÇOIS Damas, dit le Marquis d'Aidez, qui suit.
2. LEONOR-FRANÇOIS Damas.
3. ISAI3ELLE-FRANÇOISE Damas.

L OUIS -FRANÇOIS Damas, dit le Marquis d'Anlezy, , colonel du regiment de
i Nice infanterie, nàqtiit le 7. janvier x698. Sc fut reçû page de la petite écurie

du Roi l'an z7z3.
Femme, MARIE-ELIZABETH de Ferrero de S. Laurent.
Louis-JULES-FRANçois Damas, né le 9. oetobre z728.

X V' 1 I I.r RANÇOIS.Damas, dit le Comte de Crux, baron de Souffey, seigneur des Gouf-
fiers, capitaine-souslieutenant des Gendarmes de la Reine mere , par provifions

du z 5.. avril z 649. rendit hommage au Roi le (9. juin dans la Chambre des Comptes
de Dijon , conjointement avec sa femme, des seigneuries de Souffey & de S. Thibaud.

FemMe, LOUISE de Pracontal, fille d'Antoine de Pracontal, baron de Sousfey,
d'Anne de Bourbon-Buffet, fut mariée le z9. février '648.

1. ANTOINE-LOUIS Damas, dir•/e comte de Crux, qui fuit.
a. JEAN-FitAsçois Demas;préfenté à l'ordre de Malte l'an '668.

X I X.
A NTOINE-LOUIS Damas, dit le comte de Crux , feigneur de Devain ; capitaine de la C

compagnie des Gendarmes de la Reine.
• •Femme, MARIE-ANNE Courier, fille de François Courier, baron de Souhé, cheva-

lier d'honneur en la Chambre des Comptes de Bourgogne, & d'Anne de Longueikil,
fut mariée par contrat du z 1. juin 167o.

ETIENNE Damas ; né le. 4. août 1674. reçû page de la grande écurie du Roi le
oàobre. "69o. puis capitaine dans le regiment de Phelypeaux.

ANTOINE-EDME Damas, dit le comte de Souffey mort sans posterité.
a, ...IINN!-.MARIE Damas, mariée en z 697. à. N. de Chaugy:feigneur de Lantilly.

?erzee- 	

S.
I V.SEIGNEURS DE MONTAGU

ET DE CRU11 X.- •
XI.n HI LI PPES Damas , feigneur de Montagu , fecond fils de Rouler Damas ;

seigneur 'de Marcilly, & d'ISABEAU de Montagu , mentionnez ci-devant ip:
Feinme , JEANNE de. Crux , fille d'Erard feigneur de Cruz, & dé jeune de Vienne,

fut mariée en z39z.
x. JEAN Damas , feigneur de Moniagu , qui fuit.

.2. ,ROBERT Damas , dontfiedeendus les .feigneurs de Digoinenfortez ti•qrès §. VI.
d. JEANNE Damas.

XII.

' . EA N. Damas , feigneur de Montagu , de Montigny-aux-Amoignes, dicte Crux.
'lemme,. ANNE de Nourry, fille de Pierre de Nourry , feigneur de Vandeneffe , de

Breves-sdel■iloraché;.d'Avan , de- Taunay &de •Cernon, & de Marguerite de Marigny.
' LOUIS Damas , teignent de Montagu, qui fuir..

2.CHARLES. Damas , feigneur de Breves, dont la peleritcl fera rapportée au e. fiduant.
3. ISABEAU Damas, epoura Amaury de Fontenay, chevalier, feigneur de Fontenay.

• • 	 .X.-1 I 	 •
.'OtYlS 13anias, feigneur de Montagu, n'eut :point d'enfans de ,Catherine Damas .

	

fa fdnitrie & sa parente , fille de Robert Damas, feigneur de 	 & de Cake-
aine de la Guiche. • 	 5;

.
.

XXI.
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D E B e R E V E S
KItL

. 	 .
A ri% IIARIIS Darius; chevalier , feigneur de BreVés;de Itaght, del" aunay, cté Mb-;

raChé & de Cernon, fecond fils dé JEAN Damas 1 seigneur de Montagu , &
d'ANNE de Nourry, mentionnez ei. devant , p, p.8.	 •

Femme , PHILIPPINE Damas, coufine de son mari, & fille dé Robert ,Dansas,
gneur de Digoine.

r. JEAN Damas , seigneur de Breves, qui iblt.
2. JEAN Damas le jeune , protonotaire apostolique, fut préfent l'an z 502. au Mariage

de Jean Damas fon frere. 	 •
CLAUDINE Damas, darne dè Ragny, épôusa 19. Girard de la Magdelaine feigneur
de Courcelles, de Coulange & de,Chiteauneuf,bailly d'Auxois, fils d' Edouard de
la Magdelaine, écuyer , seigneur de Bauchôt, & de Meignerite de Hochberg., 2°.
imbus de la Platiere, feigneur de Bourdillon, maréchal de France, fils de Phili-
bert de la Platiere IL du nom, feigneur de Bafoches, & d'Anne de Jaucourt, Voyez
tonte V II. de cette hifloire , p. 22 z.

g. Aivie Damas , femme de Jean de lerriere , feigneur de Presles & de Champ..
levôy.

XIv.

j eAe Damas, feigneur de Breves , furnoihmé Grot-Yean, fit son teâamént le 2
: avril x	 3.•

Femme, JEANNE de rEspinaffe, fllle d'Etienne feigneur de l'Espinaire	 Chaugy
& de Maulevrier, , dit de Madelene de Balfac fut , Mariée lé 2$. Odobre
mere de

X v.

Ç.0 1 S Dame, feigneur de Brèves, de MauleVrier , de Sainte-Marie &
r de Flageres..

Femme, ISABEAU d'Arces , fille de Philibert d'Arces, feigneur de Saint Mauils en
Dauphiné. Elle fit une donation à tes enfans le premier septembre z 538. & fe remaria à.
7oachim de Savary, feigneur du Port-du-Pleffis & de Lambonay, frere aîné de Denis de
Savary e qui fut sort gendre.

1. PHILIPPES Damas , feigneur de Breves , qui suit.
2. FaANçoiss Damas , femme -de Denis de Savary , feigneur du Pont, fils d'Himari de

Savary, seigneur de Lanéofme & de Catherine de Savary. Elle herita des .seigneuries
de Breves & de Ilaulevrier après la mort de son frere, & les porta à fes .defcendans.

xvt
/-IILIPP É S Damas , feigtieut- de BreVes & de MauleVrier , rrictiarut fans po(-r terité de Renee de Cardaillac sa femme, fille de Mue de Cardaillac, baron de

.Montbrun feigneur .de Brengues , & . de Jeanne de Champagne de Bofoche , fut mariée
lé 21. décembFe r548. & fut affairmé avec fon mari au château de Breves pendant
les troubles de la 'Religion,

Omo F114
	 ô

Ir
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SEIGNEURS DE
J.

R '0 B•ERT Damas; chevalier; seconefils 'dé PHILIPPe lamas, eigneur de le
Monragu, &» de . JEANNE de 'Crwritientiditsés ci7devant ,	 fut-feigneur de

Beaudeduit & de •Cleffy, & prit la qualité de feigneur de Digoine après fon mariage.
Femme,. MARIE de Digoine, fille unique & heritiere de Jean seigneur-de Digoine

ecde Jeanne de'Chevriers , fut mariée en 139o. mourut le jour de S.. Mathieu x134,
fut 'enterrée avec fon mari% .Paray devant la Chapelle de S .: Georges.. 	 -

•x. LOUIS Damas, feigneur de Digoine,„ qui fuit.	 •
2. PHILIBERT Damas, prieur de Paray. 	 • ••.•
g.. JEANNE Damas, prieure de Martigny.

	

.	 X I •I 1.

'0 , UIS Damas ;chevalier , feignenr de Digo:me , de Beaudeduit & de Cletry.En
te 6. lui, Girard de' Bourbon. & Hugonin du Bais eurent ,arelre du-duc de Bour-

• ogne •de faire conduire jufqu'.à Corbie l'argent queue Prince avait fait lever polar, la g
guerre.11 mourut jeune ; & fut enterré àParay près son fere.»

Femme , CATHERINE de Bourbon, fille de Girard de Bourbon, chevalier; de ,la
branche de Montperroux. Eiletut la tutelle de l'es enfans le lundy. après. roàave de la
Madelene t+r9. & te remaria. à Antoine de Toulangeon , féigneur de Traves & de la
Bastie , maréchal , gardien & capitaine general de Bourgogne , chevalier de la toifon
d'or, mourut en r439..efut enterrée à Paray devant la chapelle de S. Benoît. * •

re GUILLAUME Damas ; feigneur de Digoine.
Femme , PHILIPPINE des Barres , époufa a°. Chrefiien de Digoine., seigneur de Thianr;

ges en x40. &fut mere de	 •• **
ANTOINE Damas, feflt moine à Cluny, & mourut. doyen de Martigny.
ROBEIT Datnas, feigneur Digoine , qui fuit. 	 .	 . •

3. ANTOINE Damas, religieux & celerier de 'Cluny. La tutelle de, •ces' frois enfans
fut donnée à Catherine de Bourbonleur mere; le lundy. après rodave de la Ma-

,delene 1419.	 ,	 do Parlement de Bourg. p. 14.) 	 • •	 •	 C

X IV. •

R '0 B E R T Damai , seigneur de Digoine, de Beaudeduit & de Clay , était en-
core foui la tutelle 'de fa mere en tià3. fervit en qualité de:chevalier banneret

dans l'armée du duc de Bourgogne l'an 14.32. à la 'Fife du Chatiau de la Roche-S 91n- )
tré en Mâconnais. Il fonda avec fa femme au doyenné de Paray-le-Monial .en Cha-
rolais' la chapelle de S. 'Georges, pour leur , & ils furent enterrez devant... . •

Femme, CATHERINE dé la GuiChe , fille de Girard feigneur de la Guiche, bailly
de Mâcon & de Charolais, fénéchal de Lyon, ek'de Marguerite de Poquieres, tefta le
6. may x479. Voyez tome FIL de cette,411. page ..44z.

x. J EA N Damas, baron, de Digoine , 'qui fuit.
2..JACQUES Damas., Te fit moine, &.mourut fout-prieur à Paray," . .	 .
3..PHILIPPINE Damas, épusa	 Charles Daniàs , feigneur de ..,Breves ; mentionné ci- D

devatrt , page 329: 2°.« par traité du 31. décembre 1477; >ries dit Jacrelin sei-
gneur d'Amanzé & de Choffailles , fils de Guillaume feigneur d'Amanz•, • & de
Marguerite d'AmanZé.

4.. CATHERINE Damas, femme 'de Louis Damas, Confeigneur deMontagu', &c.f/oyez •
ci. devant , p. 328..	 .	 •

X V...

E AN Damas , seignent de Digoine, de Cletry, de Beaudeduit, de la Montagne
6, de la Varenne ,, de S. 'Amour & •du Cheylard, , chaMbellan dù duc 'de Bourgogne,

- Chevalier de, la Toison d'or, bailly du Mâoonrioia à .quatre cens livres par an $ • par

Bee	 1-IISTO	 •GENEALOGi..• UE E.T.,CILLOX-0

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

„ • Dte :GRAND•-MAISTRES ,DE PR,ANtE. 	 • 331
.11 lettres données à Lille le 20. janyier 4446. : Charles duc de Bourgogne lui donna trois

',cens livres.de ?codon $par -Mitrée lettreà	 ro.. août 1467. If, abandonna depuis: le
•Fard de Marie de,,Baurgogne ., fe retira au •fervice ,de France, it•fut.rayé , du nombre
•keei chealierède la Toiron d'or parrArchidu• Maximilien, ail chapitre tenu à Bolduc

Lei. Voyez Maurice ,chevaliers de la Toifin d'or, p, 72,
•Femme , CLAUDINE dé S. Amour, veuve de Jean feigneur de Toulongeon , & fille

de datkie de S. Amour, feigneurde S. ,Amour &de Chateatineuf, chevalier, & de Mar-
emplie de' Tournon. 	 •
•r. Pfirraerix Damas; l'arondebigoine; !bailly de. Mâcon , mourut fans avoir étè.

marié. Il avoir cent qùârante livres de penfion du Roi l'an 149r.
e. FRANÇOIS Damas, baron de Digoine, qui fuit.
3. Autre P.Rtmencr Damas, moine de Cluny , prieur de Paray , Mourut én 1498:

& est enterré en la chapelle de S. Georges. • 	 .	 •	 .
4, CAriixaiNE DaMas, mariée,en x4i3o. à jean Darnasibaron de Marcilly , vicomte

de Cheni, Annote il e eledit cidevaut, page 322,.
X V I.• ••

R ANÇ 0 I S Damas , baron de Digoine feigneur de Clay; chambellan du
duc de BoUrgogne. •	 •

Femme, JEANNE de S. Palais; rut 'mariée en .1497.
x., JEAN Damas, baron de Digoine , qui fuit..

PHILIBERTÉ Damas, mourut fans avoir été mariée.
3. $USANNE Damas, époufa le dernier feptembre s y 3 3. jean de la Mentie ; che-

valier, feigneur •de Perigny, enfeigne de la compagnie du comte de Saint Paul,
fils de Jean” de' la •Menife, feigneur de' Perigny, pannetier du roi Charles VII. ;5r
d'Anne dé Chandieu.

4. F,ANçoisÉ Damas', Marièé au cMteau dè Digoine le 6. octobre 453 r. à Philibert
• de la Béaulme, feignent de 'Perez & deCorgen,on en Brege , fils dé Philibert de

la. Beaultne , chevalier; féigneur de Perei, grand-écùyer du duc de Savoye , & de
Petrine•Ponee l'a' 'Chaux.

X V I I.•

1 E A N Dainas, baron de Digoine , feigneur de Cleffy& de Cheylard , capitaine de
cinquante hommes d'armes , lieutenant general ail gouvernement de Bresre , Bugey

& Valromey ,fe signala à la défenfe de Bourg en Breffe , asfiegé par Polvilliers en z s
. I. Femme, JEANNE dé Rochebaron ), fille de Guillaume feigneur de Rocheba- <4)411,4 Chaien:
•ron , & de ,Madelene de Brions. Elle . eft marquée feconde femme par M. d'Hozier (Ex. ion.
trait de la genealogie d'ilenanze , p. 23.)

CLAunINE Damas, dame du Cheylard en 'Vivarei, époura sMare de Chanternerle ;
'baron de la Clayette , gouverneur du Charolais, fils d'eteibert de Chantemerle ,
feigneur de la Clayette conseiller & maître d'hôtel des rois Louis XII. & Fran-
çais 1. & d'Anne de Bellenave.

II. Femme, JACQUELINE de Levis, fille de Gilbert de Levis , comte de Ven-
tadour , & de. Jacqueline dU Mas, fut mariée par cénure pasfé à la Voute le as.. juin
rst•. Elle en fut' féparée par arrêt du Parlement de Paris du z.k. gag .1559,re= tome

. Ir. de cette htft. page p.:
r. ANTOINE Damas, baron de. Digoine, qui ,ruit.•

	à. ESTIZEIVDaplas , mariée à >aide Bernaud, feigneur de Montmort 	 574.,	 .
XVIII.

A NTOINE Damas, baron de Digoine , &c. chevalier de l'ordre du' Roi. Soit
sceau dans une quitttance qu'il donna le y. may 1569. eft Icartell de Damas, ek

de cinq points 	 Bibliot. do Roi , cabinet de M. de Gaignieres. ) 	 •
Femme , PHILIBERTE de Bernaud , dame dé Montmorr& de Savigny-sous-Beaune '

fille de. papi de Bernaud, feigneur de Montmort & de Charmoilles & de Franioe;
du, Chouf.

T. THEOPHILE Damas, baron de Digoine,qui fuit.
2. JEAN Damas, baron de Mentmoret & de Chafry.
Femme) ANTOINETTE 'Bouton de Chamilly , fille d'Herard touron , feignent de Cha-;

milly ,* & d'Anne 13rulart-la-Borde. ayez tome PM de cette hifieire ,p. 64.6. Elle fut
mere de .. • • ,.•

. r. LuoNoai Damas, laquelle époufa le 29. feptembre r64 r. Franpii•LeOnor Palatin
de Di° comte Montperoux , seigneur de. la 'Roche, colonel d'infanterie,dont
des enfans. Il érolt fils de Jacquet Palatin. de Diu' & »more Damanilianges!
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CLAI/DVELIZABETH Damas ., femme d'Henr - François de la Giliche ,-comte

-de Sevignon filé de Philibert de la Giliche , 'Comte de Sevignon ; &d'Aie de
- Rye. Voyez sone FIL de cesse' ho. p. 447.

l'Am Damas, feignéur de Cleiry; baron de li• Clayette en z632. par le tex.,
nient d'Alix-Eleonor de Chantemerle.

%Jernme , ELIZABETH de Grandvie, dame de Bennes & de Chevanes, fut mére dex. JEAN-LEONOR Damas, baron de là Clayette, capitaine de cavalerie au regiment
d'Uxellés, fut tué au fiegè d'Arras fans enfans de Charlotte-chreiienne Boyer de •
Chanlecy , dame de Sainte-Crdix , sille de charles'Boyer de Chanlecy , baron de

' Sainte-Croix en la .Greffe Cha bnnpife feigneur, de qUincynes & de ciattelino
de Rimont,, dame de la Rozhere ,	 éppusée le z 8. iktobre x60.

Awroign Damas , Çeignellide Bennes., puis baron de la Clayette..
Femme, FRANÇOISE 'de Regiiier.,,:fille de Ni.. de Regnier, vicomte d'Onay; fut le

mariée en z6sq. 
'X I X.

er HEOPIIILE Damas, baron de Digoine ,fut enfeigne de la compagnie d'hom.
mes d'armes du duc de Mayenne , & élû député de la noblesfe du cornt4 de

C arolois aux Etats generaux du Royaume en zerq. II fervit long-temps le duc de
Savoye Charies43mmamuel aux guerres de Piémont , & particulierement aux sieges de
'Crevecoeur & de Verceil où il fut tué en z6x7. (Guichenon ,, hyl. de &mye , tome 11.
page 824.)

iFemme..., MADELENE de la Tour de S. Vidal , fille de N... de la Tour , feigneur
•de S. Vidal, gouverneur du Velay, & de claire dame de S. Point, en Maconnois; fille
-de Guillaume feigneur de' S. Peint & de la Salle ,gouverneur de Mâcon , 'Sc d'Anfoinette
-de la Foreft de Clermartin. Son fils fut,

1C

NTOINE-MARCELLIN Damas, baron deDigoine, seigneur d'Ancredey, de
,flà la Varenne & de S. Aubin.

Femme, MADELENE-ANGELIQUE Servin, fille unique & heritierç de Louit'Ser-;
vin , conséiller du Roi , avocat general au Parlement de Paris , & de Franfoyè 'de Rank.,
bures ; fut mariée le dernier octobre z63 2.

I. CLAUDE Damas , fils, d'Antoine, époufa Senne d'Aulgerolles., fille d'Henry d'AuP
gerolles , feigneur de Commieres, & de N... de Montconis. ( Voyez des maures de
Îlfee- Barbe par M. le Laboureur , p. 246.) Il n'eut qu'un fils appellé Jacques, que fon D
pere institua heritier, lui fubilituant fa femmernere de ce fils. Ce dernier mou-
rut âgé dè deux ans ; sa mere heritiere Ce remaria à N... de Bay dont elle fut
la feconde femme, & ddnna la baronie de Digoine, à la 'charge d'en ' porter le
nom & les armes , au fils que fon fecond mari avait eu d'un premier lit.

;2. JEAN-THEOPHILE Damas, fut baptifé le 22. mars z 635. en la paroiffe deS. Ger-
vais à Paris. 	 •
BENJAMIN Damas , baron de Digoine , l'un des Maîtres d'Hôtel du Roi -en z6s3;

pouvoit être fon frere.	 •

lerts. MedeateeleMagenteetatreleineentriergre.MEN.41ini*.****nnnwwww*****.*** *** 	 *******_p*** ** ** ********ffleiieefflgibeleMEGE$933 EatelegenedeleaîtE 2t:Eklienal

s. VIL

SEIGNEURS

DÉ VÉRPR•
X I:

HILIBERT Damas, éCuyer, feigneur de la Bazolle; de la Baffe 4 de Velers-la-
*rr Faye en Bourgogne , étoit le dernier des fils de ROBERT Damas, feigneur de ei
Marcilly, , & d'ISABELLE de Montagu, mentionnez ei•devent

'

 p. 32,r. nevivait en /420.
FreiFreirime de S. Wien • en fès eitiquiteis de Mien. 	 qualifié chevalier,, dans une

quittance
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a quittance qu'il donna. le 26. juillet 13 86 . à _Guillaume d'Enfernet, treforierdesguerren

de x17. livres xo. fois tournois. Son item est une croix ancrée, bree -d'un filet en bande.
(cabinet de M. clairon/U:4k.)

Femme, CATHERINE de Chaugy, fille dé N. feigneur de Chaugy. en Chard:;.
lois, v)voit encore en 1472

x. JEAN. Damas , feigneur de la Baffle & de Verpré qui suit. . .

	

.	 •
a. PHILIBERT Damas , feigneur de la Bazole, dont la peleritei fira r «apporiee ci'

 XI. -e. MARIE Damas; époufa par Contrat dû x8. oitobie x4ço. dans lequel elle eft qUe
lifiée coufine germaine de Robert Damas ,.feigneur de Beaudeduit ,qui a fait, là
branche de Digoine Guillaume feignéur d'Amanzé , fils de Guillaume feigneur d'A-
manzé , & de marguerite de Semur. Le mariage fe fit au château de la Bazole ,

résence de Catherine dé Chaugy sa mere, de Georges feigneur de Chaugy & de
Durbize, d'Antoine de Chaugy , feigneur dè Chefnay, de Michel de Chaugy; fei-
gneur de Chezy & de Villiers, fes freres & oncles , & de Robert Damas , feigneur
de Beaudeduit & de Clefty fon coufin germain. Elle fe remaria à Ar... teigneux
de Traves: '

k I É

I 'LAN Danias; Teigneux dè la &JIM, de Verpré & de Vahoifé écnYer.
Femme, JEANNE de Nagu-Varennes , sille de Louis de Nagu , feigneur dè Màgny

& de Philiberte dé Blenoft. Le féigneur de S. Hadn & de Verpré fon oncle donna à fon
mari en faveur de ce mariage la terre de Vérpré ; elle fut mariée par 'contrat du 3o:
feptembre r428:

z. JEAN Damas, feigneur dé Vérpré ; qui suit:
2. LIONNET Damas 4 feigneur de la B.aftie& de la Pillonniere fut du Tourhoy fait â

Carignan ;pat ordre dé Philibert le Beau, dut de Savoye en 140. Il ne laisfa point
idenfans de fés deux femmes. La première fur clatidine dé Lavieu, dame de la
lonniere , fille de Jean de Lavidu , feigneur' é la Pilionniére mariée le 6. janViei
3479. la (econde fut Guicharde du Saix, fille dé Philibert du Saix, feineur de Bar-
barel, & de Claudine dela Porte de Chavagnien s elle fut mariée au 'château dé Bari
barel en Dombes, du consentement de Jean Damas , seigneur de Verpré , frerè
de Lionnet , & de Claude Damas, feigneur dé S. Bonnet fon neveu, eri préfence de
Guillaume deS. Trivier, feigneur dé la Chazelle , de Guillaume du Saix, feigneur de
Beaumont ,& d'Hugues de Nagu, seigneur de Raye.

• Pirti.itinnt Damas, fut inariee à Louis de Fraricheliris, écuyer, feigneur de Cdm-7
bes, le . 6. janvier i418. en présence d'Antoine de Fougeres, feigneur 	 & de
'.1-heysé,& d'Antoine de Thelis , feigneur de Chamey.'

xiii.

T É.4iq ihmat cuyer, feigneur de Verpré & de Vanoife fut 'enterré en l'églde'
paroiffiale de Tancon. Il avoir teslé le 7. novembre z5o5:

Femme, ISABELLE de S. Bonnet-des ..Zuarres..& de Saint Reran , veuve de Pierre
de Saconnin à seigneur de Pravieux , fut mariée par contrat du farnedy s. avril iisq:
au château de Varennes , dé l'autorité d'Antoine de,Bron , dit Ifisarel , bailly de Riverié:

3. CLAUDE Damas, feigneur de S. Bonnet qui fuit:
2. JEAN Damas, religieux à S. 'renée dé Lyon:
3. JACQUES Datte , prieur à ions,le-Saulnier. )

4. ANTOINE Damas, prieur dé Vezoul, & aumônier de S. Pierre de Mâcon:
s. FaArtçdts Damas.	 .

THONASSE Damas, Xeligieusei Martigny.. 	 •
ÉRANÇOISE Damas ,teligieute àSales en

8. ANTOINETTE Damas , femme de Guillaume feigneur de S. Priéfl;
q. PiimunaTÉ Damas, religieuse:

•
LÀtibÉ baniaè; écuyer, feigriénr de Bonnet; puis dé Vérpré & de là

IlLà Bastle, relta le 17: mars tee: & nomma pour fes executeurà testamentàireà
Georges de Chaugy, chanoine & comte de S. Jean.de Lyon, Africains de Mailly, sei-
gneur de Villiers-lès-Parplx ;( à) Pierre de, Chaugy , seigneur de Chefnay , & Georges dé ta) àleaViitari.
Fougeres, feigneur dé rEstoile►

I. Fémmé, MAtt,GUEILITE cle Mailly; fille ■jè Simon	 feigneur d'Ami
ppm «1A 	 • 	 P

L '
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fur-Ville , & d'Henriate de S. Seigne , fut mariée par contrat du 23. juin z s'or. &
Françoifè de Roffillon saroeur uterine , femme de Pierre de Mailly , feigneur d'Arc-sur.
Ville ,lui donna en faveur de eemariage les feigneuries de Magney & du Chel en
Auxois près d'Arnay-le-Duc.

z. JEAN Damas, feigneur de Villiers-la-Faye , étoit marié lors du testament de fon
pere à Marie de Villars.

e. 'CHRISTOPHE Damas, deftiné à l'e'glise par le teftament de son pere , fut chanoine
de Langres, protonotaire apostolique , puis chanoine & conne deS. Jean de Lyon
en zçgx•

3. FaAeçorsE Damas, religieufe à Martigny lors du testament de fon pere.
4. CLAUDINE Damas, est mentionnée comme sille au teftament de fon pere:
II. Femme , FRANÇOISE de 'Chaugy, veuve de Jacques de la Varenne, seigneur

âe Vefure, & fille de Jean de Chaugy , feigneur de Chesnay, ,& de Jeanne de Chandio ;
fut mariée par contrat paffé au château de Chefnay le zo. décembre 1514. feta le 8. u
-avril /y5-4. & nomma pour =conteurs teftamentaires Pierre de Chaugy , feigneur de
Chesnay , & chrifiophe Damas, chanoine de Langres.

z. JEAN Damas , seigneur de Verpré , qui fuit..
2. G E O R G E S Damas , feigneur de la Bec dont la pollerite fera rapportée ci.

après, 5. VI IL
3. CLAUDE Damas, étoit chanoine régulier en réglife de S. Pierre de Mâcon ,.lors

du teftament de fon pere.
4. Arronu Damas, desliné à étre religieux de l'ordre de Cluny par le teftament

de fon pere, fut seigneur &prieur de Barrois:

X V;

1 E A N Damas, écuyer , feigneur de Verpré & de Vanoise, est nommé dans -le testa. c
J ment de fon pere avant Georges Damas son frere , qui lui fut substitue' en cas de rnort

tranfigea le premier août 1 579. avec ,argues & chrillophe Damas Ces fils.
Femme, ANNE de Choifeul, dlte de Traves, sille de Jacques de Choiseul , dit de

Traves l seigneur de la Porcherell'e, & de daudine de S. Ligier. ayez tome at. de cette
.hift. p. 86r.

z. JACQ,UES Damas, seigneur -de Verpré, qui Cuit.
2. CHRISTOPHE Damas, feigneur de Rocres , dont la pofierite fera rapportée après

celle de fin frere aîne.
3. FRANçoisE Damas, femme de Louis. Damas; ,Seigneur d'Eftieuges, fils de cidado

Damas , feigneur d'Estieuges , & de Catherine de Montdor.

DC V I.

ACQUES Damas, seigneur de Verpré & de Vanoise ., testa le premier mars ispe:j
Femme , AYME'E Damas , veuve de N... feigneur d'Eftieuges. 	 D
I. PIERRE Damas, feigneur de Verpré & de Vanoise, ne fut point marié. Par fon

testament du 7. may /639. il institua heritiere universelle Jeanne d'Austrin, veuve
de chrifrphe Damas, feigneur de Barnay, à condition qu'elle rernettroit fin . hoirie
à Pierre Damas fon neveu.

'a. CLAUDE Damas, mort fans -entons.
5. ANTDINE Damas, mort sans -alliance.
4 GEORGES Damas.
5: JEAN Danias, mort fans avoir été marié.
6. HuoTirrn Damas,

x y I.

rit HRISTOPHE Damas, écuyer, feigneur de Rocres & de Barnay; frere puïné de
JACQUES Damas, feigneur de Verpré , mentionné ci-debs.

I. Femme , CATHERINE de Faye , dame de Barniy en Mâconnois , fille d'Henry
de Faye, seigneur de Gastelis, de Bernage & de la Duchere , lequel testa le- 28. novem-1
bre 1572. fut marlée par contrat du 17. février /03. & mourut fans- enfans.

II. Femme, PHILIBERTE de Monchanin , fille de clade de Monchanin , feigneur
de la Garde , & de Françoife d'Amanzé.

z. CHRISTOPHE Damas, feigneur de Barnay, qui suit.
2. N... Damas, feigneur de Verpré mort fans alliance.
3. N... Danias , fille,
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LX V IL

A C HRISTOPHE Dainas, écuyer, seigneur de Barnay & de Verpré.
Femme, JEANNE d'Austrin, ., fille de Pierre d'Austrin, seigneur de Jarnoffe , fe:

cond president au Parlement de Dombès ,:az de Erreciade Gayant , fut mariée par con-
trât du 25'. janvier r6/9. &fit le premier septembre 1661. fon teftament, dans lequel
elle nomme Pierre ,clauds. Hypolite & Raite Damas fes- fils.

PIERRE Damas , seigneur de Verpré, qui suit. _
2. CLAUDE - HYPOLITE Damas , seigneur de Dompierre-aux-Ormes, enfeigne-4

colonel du regiment d'Uxelles , dont la peleriti fira rapportée après celle de fon freris
aine:

3. RENAUD Damas , religieux en l'abbaye de Savigny en Lyonnois;

X VIII.

B P MU Damas, écuyer, feigneur deVerpré, & deBarnay;
Femme , ANNE Gambin , dame de la Garde , fut mariée par contrat du 24. janl

nier x 65.8.
X. GILBERT Damas, feigneur de Verpré & de. Barnay , fait maréchal de camp des

armées du Roi le 8. mars 1718. n'est point marié en 173 r.
2, JEANNE Damas, mariée par contrat du 20. février 1692. à René de Dré de là

Serrée.
3. & 1. N.... & N... Damas , mortes religieuses à Marfigny.

X VIII.

LAUDE- HYPOLlTE Damas, chevalier feigneurde Dompierre-aux-Ormes &
de Tramaye, fut baptisé le 23. août 1632. mita le 8. juillet 1700. & mourut

C le 7. décembre 1707.
Femme, ETIENNETTE Bergier, fille de Nicolas Bergier, écuyer, & de Marie Fei;

Beau , fut mariée par contrat du 22. feptembre 166+.
z. JEAN-LEONOR Damas, feigneur de Dompierre, qui fuit.
2. RENAUD Damas , chevalier . seigneur de Lionniere en BresFe.
Femme , MARIE de Septurier , fille & heritiere de yoleph de Septurier , & de Mark

d'Egmont-Bully, fut mariée par contrat du 1o. février 1706. & mere de
1. JOSEP11 Damas.
2. N... Damas, novice au dames chanoinesres de Neuville en Bresfe l'an r73r;"

Plusieurs autres sils & filles , dont cinq religieufes ; deux mortes chanoinefles à
Neuvisle en Bresre, une morte Ursuline à Paroy-le-Monial, & deux religieufès en
l'abbaye de S. Pierre de Lyon.

- X I X.

D EAN - LEONOR Damas, chevalier, feigneur de Dompierre-aux-Ormes ; d'Au-;
dour, , de Tramaye, &c. •

Femme , CLAUDE-Berthelot de Rambuteau , fille de Philibert Berthelot ., seigneur
de Rambuteau, lieutenant de Roi de Bourgogne, au département de Mâconnois, &
de Marie de Rimont, fut mariée par contrat du 13. février 170$'.

r. CLAUDE-MATHIEU Damas, Moufquetaire du Roi dans la feconde compagnie en
/731.

2. Pmumner Damas , mourut âgé de 17. ans en 1730:
*3. N... Damas, mort en bas âge.
4. S. & 6. N... N... &N... Damas, mortes en baste.
7. MARIE Damas.
8. MABII>CLAUDINI Damas.
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SI N	 S

D E LA BAST EE.

G EOR G E S Damas; reignèur 'de la Baffle & de la rillonniere ;" «fils puitté de
CLAUDE Damas, feigneur -de Verpré, &'de FRANÇOISE . de Chaugy sa fe-

'coude femme, mentionnez fi•devant, p. 334. fut fubitltué à Jean fon frere en cas de
mort per le teftenerit .de fon pere, & testa le premier avril 1584

Femme , MADELENE de Sugny, fille & 'heritiere d'Antoine de Sugny, feigneur du
Rouffet en Forez & 	 , & d'Amoinette .de Marcous de Sarron , fut mariée par cork
•trat du 2 I. février Ise.,

r. FRANÇOIS Damas, feigneur de la Baille, qui fuir.
0. .4NNE Damas, épousa le 2. juillet 157s% Jean Agnot, feigneur de Champrenard;

,fils de Claude Agnot, feigneur de Champrenard & de Montgiraud, & de Ma'riede,
Bonnay. Voyez les matures de lyfle-Éarbe, tom. il. p. SA

e. HELENE Damas „ dame de Peyrieu-la-Conr.
1. CLAUDINE Damas,' religieufe à Sales.
T. MADELENE Damas, religieufe à Sales.
L'on trouve"GUMLAUME Damas , qui acquit d'Humbert dè Rochefort la feigneuriè

'de Fontaines près Dijon, & qui la reprit de fief du duché de Bourgogne le 13. juillet
158'7. Joachim Damas, feigneur du ,Rouffet l'acquit par decret sur ce, Guillaume, & la
reprit de fief le 27. avril z 6o2. Il vendit lé château aux Feuillans l'an x6z3. & ils y,
ont depuis bâti un église& un monastcre.

XVI. .
'RANG OIS Damas , Tele:eut -de la Mile, du that , de là ?illonniere ; •du B oisr deBofc & de Colombettiere, homme d'armes de la compagnie du feigneur de

Mandelot, fit fon testament le 22. mars r 5.92.
Femme, MELCHIONNE de Nagu , fille de Philibert de Nagu , feigneur de Varen.

nes, baron de Lurcy , & de Jeanne Mitre de Chevriers, fut mariée par contrat du 20. dél
tembre rs73.' & tefta le i o. o&obre x6r3. au  château de la Pillonniere.

r. ANTOINE Damas, feigneur de la Bastie , qui fuit.
*. GEORGES Damas feigneur du It effet , dont laof letit e' fées rapportée ci - apàs,

'Y. I X.
CLAUDE Damas, feigneur' de la Baille, Chanoine dé l'église de S. jean•ctute de
Lyon, fut leçti le 20. décembre isp & viVoit 16 28. avril x 627. fuivant le prel
mer testament de son frere

4. FRANÇOIS Damas, feigneur de Breuil, &c.dont I a perla fera rapportée ci-aprit
5. X.

'y. Louis Damas;
•.6. JEANNE Damas; mariée à , Claude feigneur de la ratge , 4cuyee
7, & 8. L'amui & MADELENE Dimas.

X V I I.

A.  

NT O IN E Damas, feigneur de la Bele, des Toue & de la Piliontilere • mita ry,
le 24. novembre 163r.

Femme , LUCRECE de Martel, fille de Ge/pard de Martel ,-feigneur de Marcilly, de
Terzé & de Chailigny, & de Georgette de la Garde, fut mariée en x 6o5: étoit veuve le
premier juillet x 634. & obtint pour Les enfans & leurs. collateraux une sentence le 24,
avril r 615.. des commiffaires députez au regalemet des Tailles , qui les maintint
dans leur ancienne nobleff'e. •

;! JEAN Damas, feigneur de la Pi4onniere, qui cuit:
2. Àsiotkat

A
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A à. AlITOINE Damas , écuyer, capitaine au regiment d'Uxelles décedé sans avoir

• été marié.	 .
MELCHIONNB Damas, religieUfe de Sainte-Claire à Montbrison.

4. FRANÇOISE Dalnas , religieuse à Sr.. Pierre de Lyon.
5, BENIGNE Damas, mariée à François dellonchevcl, écuyer, feignent de Pràmè«

flou, fils de Sebaflien Yves de Ronchevol & de Lucre« Cades. Volez les mazuret
de l'Ifle-Barbe par M. le Laboureur, terne 1:1, p. 5 zo.

XVII I.
AN Damas , écuyer feignetir de la ?inondées., fut appellé à la substitution de

François Damas, feigneur de Breuil, par fon teitament de l'an x638.
Femme , LUCRECE Champier , fille de Jean Champier , baron de Juys & de Vaux;

bailly de Be:aujolois, & de .Matie Thierry, daure de Bronay & de Vaux,

4e4Qteete,

febeeeregbfeer~ebteee t~r,ittt leee.

§* 	 Xe

SEIGNEURS DU ROUSSST.
X V I I.

B 	
E ORGE S Damas. ; feigneur du Rou , fecond fils de PE.ANÇOIS Damas;
feigneur de la Baitle i & de MELCHIONNE de Nagu mentionnez ci-devant p.

336. teita le 8. juillet 162r.
Femme, ANNE Andrault , de Langeron , sllle de Philippes Andrault de Langeron;

feigneur de la Minardiere , de Repouffé & de la Moliere, marquis de gaulevrier., &
de • Charlotte de- Chemeaux (a) , fut mariée le dernier avril x616. C ai Aime Cu.

z. CLAUDE Damas, feigneur du Rouffet qui suir. 	 :maux.
2. CtArinE Damas le jeune, écuyer , feigneur de Colombette en Pore , cornmanda

long-temps une compagnie d'infanterie au regiment d'Auvergne, fut enfuite lieu-
tenant de la mente de camp, puis major du regiment de cavalerie du baron de
Canillac. Il fut appellé après son aîné à la fubslitution de fa tante , femme de
François seignqur du Breuil fon oncle , par son testament de l'an 1633.

c Femme , MARIE de la Salle, fille de jean de la Salle, feigneur de jardieu , & d>
beau de la Verrude.

4. BENIGNE D/mas, mariée à chrOophe du Buisfon, écuyer, feigneur de S. Purgent;
fils de &tee. du Buffon feigneur de S. Purgent, & de Marie de Poudras•Con«
tançon.

X VIII.

LAUDE Damas l'aine`, feianeur du Rouffet, de Colombette & de Marillac ;
fut appellé avec fon frere puiné de même nom que lui à la fubstitution d'Anne

Gard fa tante , femme de FrInpis Damas , seigneur du Breuil fon oncle , par fon
testament de l'an 1633. & à celle de François Damas, seigneur du Breuil fon oncle, par
fan testament de l'an 1638. Il a donné des preuves de fon courage en plufieurs occa-
fions , particulierement en commandant pendant trois campagnes une compagnie de
Chevaux-legers, que le roi Louis XIII. lui donna après le fiege d'Hefdin.

Femme, HUGUETTE de Becerel, dame de Marrillac en Bresfe, fille de Claude de
Becerel , écuyer, seigneur , de Marrillac; de la Bâtie , de Vaux & de Colonge ,
de Philiberte de Tenay de S. Chrislophe.

r. ROGER*JOSEPH Damas, reçû chanoine • de l'églife de S. Jean, comte de Lyon;
l'an 1661.

2. CHARLES. EMMANUEL 'DamaS.
3..Lorns Damas.
4. CLAUDE Damas.
S. BENIGNE Damas, religieufe à Neuvifle en Breffe.
6. CATHERINE Damas.
7. MARIE Damas.
8. & p. N... & N... Damas.

?orne VIII.
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S. X.

SEIGNEURS DU BREUIL,
BARONS DE CHEVREAU

COMTES DE RUFFEY , MARQUIS D'ANTIGNY.
X V I I.

F RANÇOIS Damas , feigneur de Colombette , du Breuil, du Buisfon en Dom-
bes & d'Arbains quatrieme fils de FRANÇOIS Damas , seigneur de la Baitle.,

& dee MELCHIONNE de Nagu , mentionnez ci.devant , p. 336. vint s'établir en Dom7
bes & tefta les 28. avril 1627. & 16. août 1638.

Femme ANNE Gafpard, dame du Breuil , d'Arbains & du Buiffon, veuve de
yean Damas , feigneur d'Estieuges , & sille de Philibert Gaspard , feigneur des mêmes
lieux, & de daudine de Baronnat , fut mariée par contrat du io. juin z6xg. testa le
io. mars 1633.

x. CLAUDE Damas, marquis d'Antigny , qui suit.
2. FRANÇOIS Damas , seigneur de Moncoy & de Vellerot , n'est point nommé au

tesrament de sa mere en 1633. qui étoit lors enceinte de lui, ni au premier de
ton pere en x627. Il l'est dans le dernier de l'an 1638.

Femme, ELEONORE-MARGUERITE des Jours, sille de charles des Jours, seigneur de
Vellerot & de S. Pierre en Vàux , & de Marguerite-Guillemette de Montconis ;fut
mariée le dernier février i65.8. & mere d'un fils unique ,
CLAUDE-JOSEPH Damas, seigneur de Vellerot & de S. Pierre en Vaux, fut tué

en Flandres , étant capitaine de cavalerie au regiment de Lagny l'an i693.
Femme, JEANNE Tixier, , fut mariée en 16,83. & mere de

a. Louis Damas, seigneur 'de Vellerot & de S. Pierre en Vaux , capitaine de
cavalerie au regiment des Cravates.

I. FRANÇOIS Damas , chanoine de l'églife d'Autun.
Azeroua Damas, chanoine de l'eglise de Saintes en 173 x:

x V. JEAN-BAPTISTE Damas , dit le chevalier Damas, capitaine au regiment de la
• Marine.	 •
y. FRANÇOIS Damas , chanoine à Autun, vivoit avec ses freres en x72

e . CLAUDINE Damas, nommée aux deux testamens de son pere en 1627. & x638.
épousa par contrat du 22. juillet x6jo. ensuite d'une dispenie de Rome du
mars 1636. sur le troifiéme degré de consanguinité Honore de Chevriers, dit le
comte de S. mauris en Màconnois, vicomte du Thil en Beaujolois,fils de Laurent
.de Chevriers, seigneur de S. Mauris , & de dandine de Seyturis de Cornod.

4. ANNE Damas,, religieufe de la Visitation de Sainte-Marie à Lanticaille de Lyon;
es1 nommée aux deux teilamens de fon pere & étoit profesle lors du second.

XVIII.
LAUDE Damas, chevalier, marquis d'Antigny , comte de Ruffey, , baron de D
Chevreau , felgneur de Corberan , du Breuil, du Buffon, d'Arbains , de Pravin , &c.

gouverneur & lieutenant general de la souveraineté de Dombes en x 66o, obtint du
Roi l'éreetion de sa baronie d'Antigny , fituée au duché de Bourgogne, en marquisht,
par lettres patentes du mois de septembre x654. & mita avec fa seconde femme le
'g. juin 1674.

I. Femme, LOUISE de Cremeaux , fille & heritiere de Yean de. Cremeaux, baron
de Pollienay en Lyonnois, & de Louifi de SeVe ;fut mariée le 9. février x649. & mou-
rut sàns enfans.

II, Femme, CLAUDE-ALEXANDRINE de Vienne , fille de Jacques dç Vienne;

A

B

C
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A baron Lie Rueey, de Chevreau & d'.44tigny, & de Claude-Marguerite de S.,Mauris , fut

mariée par contrat du '24. avril .1651. Voyez lament. de cette 14. p. 804.
x. FRANÇOIS-JOSEPH Damas, marquis d'Antigny , qui fuit.
2, 1,0p1S7NNE-MARIE Damas, çomre de Rusfey, fous-gouverneur de la perfonne

du roi Louis XV, lieutenant general de tes armées , premier fous lieutenant de
la premiere compagnie des Moufqueraires de fa garde, mourut à Paris sans avoir
été marié le 2i. feptembre 1722. étant gouverneur de Maubeuge , après l'avoir
été de S. Venant.

3. Je4r,i-J41cczuEs Damas, chevalier de Malte non profés , lieutenant general des arm
niées du Roi, gouverneur de Maubeuge.

4. HONORE'-LEOPOLI) Damas, chevalier de .Malte.
g. & 6. CLAUDINE & CHARLOTTE-MARGUERITE Damas, Carmelites à Salins au comt4

de Bourgogne.

X I X.

C

RANCOIS-JOSEPH Damas , marquis d'Antigny, &c. gouverneur de Dombes;.
fut bap' tisé le 12. juin 1659. étoit chevalier de Malte & page du Grand-Maître

1 an 1674. puis page du Roi en sa grande écurie l'an 1679.
Femme, MARIE-JACQUELINE de la Baume, fille de charles de la Baume, che-

valier, marquis de S. Martin , & de Therefè Anne-Frangife de Trasignies, fut mariée par
contrat du 9. avril x684. royez tome rude cette bilioire, page 5 5.

1. JOSEPH-FRANÇOIS Damas , marquis d'Antigny, qui fuit.
2. Autre JOSEPH-FRANÇOIS Damas, reçu page à la grande écurie du Roi.en 1719:

capitaine au regiment de Boulonois.
3. THERESE Damas , dite'enademoifelle d'Antigny. 	 •
4.. CATHERIME Damas , dite mademoifelle de Rte, religieuse chanoinesre à Neu-i

ville.
X X.

J OSEPH-FRANÇOIS Damas, marquis d'Antigny , &c. colonel du regiment de
Boulonois infanterie.

Femme, JUDITH de Vienne, sille de Charles de Vienne, comte de Comarin, &
d'Anne de Chaslelus. royez tome rH, de cette hy. p. 804.

N... Damas , mort.

eetY,,%eueeee%emgemefeeem

x r.

SEIGNEURS DE,. LA J3AZOLE
ET.DE SAINT RERAN•

XII.

D.HILIBERT Damas, dit Michatici , seigneu'r de la Bazole & de Villiers-la-Faye ;
jr- écuyer, conseiller & chambellan du Roi, écuyer & pannetier du duc de Bour-
gogne ( a ) étoit le fecond siss de PHILIBERT Damas, seigneur de la Bazole & de
CATHERINE de Chaugy, , mentionnez ci-devant ,p. 3;3. Il eut la capitainerie de Chà-
teauneuf , par lettres du duc de Bourgogne , datées d'Arras le 18 mars I476. Son

E alliance en ignorée, mais il cil certain qu'il eut deux fils, l'un qui continua la bran-
che des feigneurs de. la Bazole, laquelle, ainfi qu'a remarqué Pierre de S. Julien en
fés Antiquitez de Mâcon , finit en la personne d'Edoiiard Damas, feigneur de la Bazole;
qui, fuivant cet.auteur, mourant sans enfans laiffa une fouir heritiere univerfelle ,
femme I. du feigneur de Senneville en Dauphiné, 2°. du feigneur de Belarbre de la
maison de Pocquieres ; cependant il est prouvé par des titres, qu'il eut une fille nom-
mée daudine Damas, femme de ean de Fonteves écuyer , seigneur de Fonteves,
laquelle-mourut l'an. ze.t.

(a) Memoires
de M. Perard.
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Le fecond fils .de Philibert Damas , feigneur de la Bazole, fut la tige de la branche A

de S. Reran.	 •

(4Biblioth. dit
oi.Cabinet de M.

de Gaignieres.

T'E AN Daims , 'fbigneur .de keran, Metilly & 	 Villiers-la-Faye en partie;
61 fut fait chevalier de l'ordre de S. Michel l'an 157o. gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi l'an x577. & gouverneur de Beaune: II peut être le même que jean
Damas, 'feigneur de S. Reran, guidon d'une compagnie de cinquante lances des ordon-
nances du Roi, sous M. Charles de Saulx, feigneur de Ventoux, chevalier de l'ordre du
Roi, lequel donna quittance d'un quartier de f es appointemens les 3. décembre x 568.
& 14. may x569. Sur fon sceau eft la croix de Damas. (a) Il avoir deux freres, l'un nom-
mé Claude Damas , prieur de Colonge , & l'autre Nicolas Dimas, protonotaire apoftoli-
que ,& chanoine de Langres, lequel eut un brevet du Roi le 22. février 1586. pour
succeder en l'archevêché de Bourdeaux à Antoine Prévôt de Sanfac.

I. Femme, MADELENE de Saulx, sille de N... de Saulx, feigneur de Ventoux ;
•uivant Pierre de S. Julien, dans ses Antiquitez de Mâcon. Voyez ,tore V I I. de cette 190. B
p. 2,51. Ellè fut mere de

x. JEAN Damas., feigneur de S. Reran.
2. PHILIBERTE Damas, épousa par contrat du 27. novembre r 588. Antoine de Moify;

dit de cleron, feigneur de Villy-le-Monstier, dont pofterité.
9. N... Damas., dame de Remiremont.

Femme, CLAUDINE d'Anglure, fille d'Henry d'Anglure, seigneur de Melay;
gouverneur de la Motte, & chef des finances du duc de Lorraine, & de Claudine de
Mailly, fut mariée par contrat du 29. oetobre x 582. & mere de

x. FRANÇOIS Damas , baron de S. Reran, qui fuir.
2.. CLAUDE-BBNIGNE Damas.

. 	 CATHERINE Damas, morte abbesfe de Pouffay.
4. N... Damas, morte abbeffe de Poulangy près Chaumont en Dailigny.

r RANÇOIS Damas, baron de S. Reran, marquis de Celeran, seigneur de Ligne- C
-ville, de ‘Mevilles & de Melay, chevalier de, l'ordre de l'Annonciade l'an 16/ 

colonel de cinq cens chevaux & de quatre mille hommes de pied, se distingua pour
le service du duc de Savoye au combat devant Aix en 1615.. & à- la défenfe de
ruë , 	 par les Espagnols l'an x625. Son fceau dans un acte .pasfé à Chamberry le
s. janvier 1623. est chargé de la croix de Damas, avec un collier autour. ( Bibliotheque
du Roi , cabinet de M. de Gaignieres.)

.Femme, JEANNE de Grandmont , fille de N... de Grandmont , feigneur de CM-
tillon au comté de Bourgogne , premiere dame d'honneur & intendante de la mann
'de Christine de France, mariée au . prince de Piémont, fut mariée le 18. aoCit 1612.
Elle était veuve de Jacques de Remach, chevalier de S.' Jacques en Efpagne, & fue
mere de quatre filles.

J. CHRESTIENNE-MAURICE'TTE Damas, marquise de S. Reran & de Celeran, dame de
:Ligneville, d'Ortay , de Mevilles & de Melay , premiere dame d'honneur de D
S..A. R. madame la ducheffe de Savoye, épousa François de Havart , feigneur de
Senantes, marquis de Ruffiers , chevalier de l'ordre de J'Annonciade, capitaine
'des Gardes de la duchesfe de Savoye, gouverneur des Vallées. De ce mariage
est,.née une fille unique Chrifline-Matericette de Havart-Senantes , laquelle fut accor-
dée en mariage l'an x665. à Henry marquis de Lenoncourt. Voyez tome IL de cette4 page 6 5:

.2. CLAIRE-GASPARINE Damas, fut mariée àifenry de Saluces, seigneur de Cardé.
3. FRANÇOISE Damas', dame de Remiremont, morte jeune.

-44. ANN\E-PERRETTE Damas, abbefr.e du chapitre de Pousley en Lorraine, morte en
'

â. XII.
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SEI G NE URS D'ESTIEUGES
EN BEAUJOLOIS;

DU NOM ET DES ARMES DE DAMAS;
Dont on n'a point trouvé la jonâion avec les precedens.

A f"-‘1.,AUDE Damas, écuyer, épousa l'an /496. Antoinette de Lavieu, daine d'Il
tieuges , fille d'Ettenne de Lavieu, avec laquelle il tefta l'an I*02.

AA NT O I NE Damas, religieux & facriltain de l'abbaye de Savigny enLyonnois
. en z553.

. . Damas , feigneur d'Estietiges , ne lait% qu'une fille nominée Jeanne Damas.;
IN mariée à Floris de Carnier, feigneur de Genas en Dauphiné.

L AUD E Damas , écuyer, seigneur dlilieuges & de la Motte ; teita en
‘,./56;.

Fe
.j

mme , CATHERINE-SABINE, de Montdor, fille de zaeharie de Montdor ,fei..;
gneur de Chambon , & de Loft de Rogemont-la-Liegue , fut mariée en 1 533. &
mere de . • .

13 	 Litre Damas , écuyer , feigneur d'Estieuges , d'Eguilly & de Courcelles , testa en
/07:-

ernine , Famiçoise Damas, fille de Jean Damas, feigneur de Verpré , & d'Anne
de Traves , fut mariée en 1578. & mere de
/. JEAN Damas,. feigneur d'Estieuges , qui suir.
ri. GABRIELLE Damas, est nommée au contrat de mariage de Jean fon frere du

• 206 juin 1609.

j
.

E A N Damas , écuyer., feigneur d'Eftieuges , vivoit en r box. fuivant des aetes.
I. Femme , J A C QU E L IN E de Montchanin , fille & heritiere de ChrOophe

de .Montchanin , écuyer à feigneur de la Garde-Marzat , & de Fragile d'Amanze;
eut mariée en ;597.	 .	 .

II. Femme , ANN E Gaspard, darne du Breuil & du Buisron , fille de Philibert Gaf-
yard , feigneur des mérnes lieuX , &de daudine de Baronat , fut mariée par contrat du

e .2o. juin 1609. e n'eut point d'enfans. Du premier lit vinrent,
;. Jrp Damas, feigneur d'Eftieuges, duquel Jeaçhim d'Arcy, feigneur de la Parge;

proCureur de Charles d'Arcy, reconnut le ;2. mars./ 612. avoir reçû 2200. livres.
2. ANNE Damas , mariée à charles d'Arcy, écuyer, feigneur de la Varenne & de
• là Parge ,•fils de joeithipn d'Arcy ; feigneur de la Varenne.
3. Fa4Nesa Damas, clame d'Estieuges, épousa par dispenfe le /3. novembre 16/3:
' 4ntoine d'Amanzé, seigneur de Choffailles , fils de Gitillaume d'Amanzé, feigneur de

Choffailles ,8c de Franfejsé la Guiche.
gemreeteel:,?.tettexteakeetimea keteeetexteperem etrikettevemeteemeteanteeeta4eteetteemodte
like*eStreeeepeEee2 -'4ie -38443$ffle*-23*-043ePS-6*-ei€30,eneeetqft	 ,.	 xeseptewee .. , eeeesetemlestesie. -,.akettei..:wen..epre.ip,aegmeiceetategetieme

INCERTAINS  DÉ LA MAISON DE DAMAS.
D 	 mute Damas, étoit écuyer de l'écurie du duc de Bourgogne l'an 24/3. (a)

& fut envpyé pai ce Prince au mois de juillet 1414. pour faire avancer les no-
b e .4 pays pour le fait de la guerre: n en reçut l'an 14/ 8. cinq cens livres en avan-
:eement de fon mariage, & avoit trente hommes d'armes fous lui l'an !et. dais
i•a• çs)114, epie 4» fie de T9P 19Pgge!

-	 Teint VIII..	 B. 4

(4) Memoitet
M. Pelard, Mar.
nant l'hitt.
Bourgogne.
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IMON Damas , grand-veneur du duc de Bourgogne en 1456. commanda ran.

,•147r..une compagnie dcgendarmes en l'armée 4e c e Prince.

ACQUIS Damas , chèvalier, feigneur de Varennes , fut lieutenant de Jean Damas;
feigneur de Cleffy & de S. Amour ;'capitaine , gouverneur & bailly de Mâcon.

NTOINE Datnas,, seigneur d'Aubefigne , vivoit en rs67. . .

L E Comte de Damas , lieutenant de vaisfeau , chevalier de Saint Louis en
.7x...

L E Chevalier de Damas, enfeigne de vaiffeau en r7o5.

N .. ,. Damas, comte & grand-cuftode de l'église de S. Jean de Lyon , abbé de
Savigny en 1727.

N . . Damas, abbesfe de Lieu-Dieu en /727.‘

<C4.4. , 4,t4i44-e.emi.444.4».444.4›.».4.4.+444)4»mk,.444+4444.44. 44.41.

bee:ifeeeeeeeeeeeeeee
4e
emeeee......4.4›.».».41-o«.4.4›.4....V.11-4F.e+s.....44*..“.+4›. 444

De. .. à deux têtesde fauglier
d Uu franc quartier oû fout trais étoi.
les à fix raie.-

. X.

. J SA N le Mercier , feigneur de Noviant, de Neuville en Laonnois, de . Rugles & ç
de Fontenay en Brie, chevalier, capitaine & gouverneur de la ville & du château

de Creil, *dt mis au rang des Grands-Maîtres de France par les fleurs du Tillet & de
Sainte-Marthe, & même par Jean Jouvenel des Urfins, dans fon hiloire du roi Char-
les Vi. & par André du Chesne en celle de chafiillon , quoiqu'il t'oit constant qu'il
n'a jamais eté que Maître d'hôtel .du Roi ; il eft compris en cette qualité en.l'ordon-
nance de l'hôtel de ce Prince des années x382. & /388. Il étoit Ecosfois de Nation,
•45c fut élevé par le roi Charles V. fous lequel il eut des emplois Considerables , à cause
de sa grande capacité. Il fut d'abord' fecretaire du Roi; & en cette qualité il .traita
le 26. janvier 1359. de la reddition de,la ville de Creil, OCcupée par les Anglois ;

'puis il fur établi treforier des guerres conjointement avec Etienne Bracque , le jour
de Pâques de l'àn 1369. alla en cette qualité par ordre •du Roi au mois d'avril i37r.
trouver4e Pape en Avignon pour un emprunt de deniers; y retourna au mois de juin
fuivant, & en rapporta cent mille francs, après avoir encore obtenu une aicje,ou , décime
-sur le Clergé. En confideration de ce fervice , des peines & muons	 avoir faites,
le Roi . le	 rembOtarfer d'une soMme de deux mille neuf cens foixante livres, & l'en-
voya le Io. février de la même année en Guyenne, pour traiter avec le , captal de Buch
4.e la délivrance de Roger- de Beaufort qu'il tenoir prifonnier, il y demeura jufqu'au
.20. mars fuivant; alla le 5. oâobre fuivant par ordre du Roi -à la Rochelle, pour em-
prunter des maire & habitans une fomme• dé quatre mille. livres, qu'il mir entre les
mains du duc de Berry, pour diftribuer aux gendarmes qu'il tenoit en Guyenne , & qui
vouloient fe débanddr ; & .en çonfideration des grands frais & dépenses qu"ll'avoit faits
en l'exercice de fa charge• de treforier des guerres, le Roi lui fit donner. tù fomme
ride mille francs le 2s. may t373. Il fut ensuite „des principaux' dû 'confeil' de ce
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Prince ; établi general conseiller fur le fait des Aydes en 1374... alla par feu ordre en
la compagnie des comtes de Sarrebruche & de Brienne, des seigneurs de Coucy & dé
la' Riviere, à Cambray au-devant de l'Enipereur qu'ils acemnpagnerent jufqu'à Paris;
& furent en ce Voyage depuis le 26. décembre 1377. jusqu'au 4. janvier fuivant ; .&
lizs.da niême mois le recohduisirent jufqu'à Monzon : étant de retour à Paris , il
partit au niais • dé mars pour aller én Normandie , à Rouen, à Dieppe , Harfleur, , & fur
les côtes de la mer, faire équiper les vaiffeaux du Roi, munir & fortifler les places &
fortereifes frentieres du païs, afin de pouvoir rater aux defcenres qu'y pourvoient faire
les ennemis; & de là s'en alla à Honfleur, Caen, Bayeux , S. Lo & Saint Sauveur,
vifiter tes places & les ravitailler; puis s'en retourna trouver le Roi qui l'avoit mandé
à. l'arrivée du Roi de Navarre. Il fut dépêché enfuite avec les ducs de Bourgogne &
de Bourbon, & le sire de Coucy , pour remettre fous robéitlance du Roi les villes &
forteresl'es que le Roi de Navarre tenoir en Normandie, & ne revint à Paris qeéle

13 may 1378. En réCoMpetife de toutes les . peines qu'il aveit prifes , le Roi lui fit payer
une fornme de deux mille livres le dernier novembre dela même année, & lui donna
la garde & le gouvernement de la Ville, château & Châtellenie de Creil, à six eens livres
de gagés. Is sit un autre voyage en Normandie par ordre du Roi le 13. juin i 38o:
vers l'amiral & le feigneur de la Ferté, & pour en visiter encore les places , & efifuite
à la Rothelle. y recevoir les vaiffeauk >que le Roi de Caftille y envoyoir ; de là àNan4
tes , à Chastel-fosfelin trouver le connétable Olivier de Clifron ,,qui le mena à Vannes
vers le duc de Bretagne 3 . ôt .plefieurs barons du païs , pour y traiter la paix ; puis
revint trouver le Roi à Paris , lequel le renvoya promptement Vers le duc de Bour-
gogne & le sire de la Riviere , où ll demeura jefqu'ae 5. aoùt & enfuite s'en retourna
en Bretagne , le 9, feptembre suivant , avec OliVier de Mauhy . & Ancéàu de Salins ,
travailler au traité dé paix qui se négocieit entre le Roi & le Duc , il y étoit encore
le 16. juillet 1381. L'année fuivante il alla avec l'Amiral à Rouen pour en châtier leà
mutins. Il étoit Maître d'Hôtel du Roi lorsqu'il suiVit les ducs des Berry Sc de Bour-

C gogne à Bologne au fuie de la paix qui sy•traitoit avec les députez du Roi d'Angle;
terre; & y séjourna depuis le 23. Juillet 1384. jufqu'au 8. oâobre fuivant. Le Roi lui
fit don le /9. cutobre z 3 85. de la confiscation des biens de Simon le Droüais; & lui
accorda une pension de deux mille francSle 15.. février de la même année ; le manda
de Id venir trouver à Arras & à Lille avec les gens du confeil aù mois d'o4tobre z 386.
dr deux . ans après le x3. may, il alla à Orleans, enfuite à Melun trouver le duè- de
Bourgogne , qui l'avoit 'nianclé,peis 1 Montereau devers le Roi; accompa gna le cari
dinal dé Laon, le dhancelier & lés autres gens du confeil à Reims , oû aprés que. le

.oi. eut congedié les ducs Berry & dé Bourgogne ses oncles, comme il étoit rage , pru-i
dent & de grande difcrétion , il fut ru n des . quatre› principaux feigneurs qui furent rete-;
nus du conseil avec lé .eonnétable de Clisl'on, les l'eigneurs de la Rivierè & de Villai»
nes, pour prendre l'adminisIration des 'affairés. C'est en ce temps que l'on dit que le
Rei dhoiat pour etre près de fa persohne & qu'il le sit fon Grand-Maître d'Hôtel:
Il obtint de ce Prince cette année-là là permelon de bâtlr • un château & fortereire à
Pontenay éh Brié , avait acquis peur la ftireté de fa perfotrne dé fa famille;
& le Roi lui fit don de la haute-justice le 19. juillet /389. AprèS la inaladie de cd
Prince arrivée en 1392. les ducs de Berry (Sc de Bourgogne etant rentrez dans le gou-
vernement de l'tat, il en flitnon‘feelement éloigné, niais atissl arrêté prifonnier &
mis à la Basfille le 25. feptembre de la même année; son procès fait , & fes biens con
fifquez, qui lui furent enfin reflituez par appointement rendu à S. Germain en Laye
le 50, janvier /395. à condition de lé Royaume dans la mi-Carême suivante
avec défenfe d'y revenir sans petiniflion , privé de toutes charges & offices; ce quilui
fut prononcé lé lendemain, & le vicomte de Melun commis pour le mettre en liberté:
Il est porté par lés trois & fixiéme comptes de Michel du Sablon des années r 395. &

Ï396.. qu'il fut 'payé de partie d'une Pomme de vingt-quatre mille francs qui lui était
diie, par. lettres du 26. mars 1393. Il ne fe trouve plus rien de lui depuis ce temps-là.

On lui donne pour premiere femmé Jeanne de Dizier , fille de jean Il. du nom,
feigneur de S. Dizier, , •d'it/ix de Néelle-d'Offemont, ( a) après la mort de ta)09,sijoim it.
laquelle il épousa Jeanne de Vendôme ;fille de Robert feigneur de la Chartre o de cette hi p.fir*
& de Jeanne danie du Vidamé de Chartres. Élléfe remaria à Simon de Dreux ,
feigneur de Beauirart. De sa premiere femme vint 'Guillemette le Mercier , fem-
me de Renaud de Coucy, feigneur de Vervins & dé la féconde il laisl'a char-
les le" Mercier, chevalier, seigneur de Noviant, la Neuville , Rugies & Fon-
tenay én Erie, Chambellan du Roi St du dlic de 1.1yeifine , auquel la Reine
par fes lettres du zo. atobre.z4c2. fit délivrer par fon treforier-nne fontud
de mille livres en déduétion de fix qu'elle lui avoir prornia en. faveur de .soti

aveolfakile la Mar4hale fa 'danjoitelle de eor4ol ifen: eut point
•
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•d'entans & étoit mort en x414. La Reine fit payer à fa veuve par klemonb.; •
guier fon tresorier , par lettres du 21. décembre re 6. une rommedetroisçeus
livres pour faire sa dépense en s'en allant de Paris au pais 4 Baviere en Aile.
magne. Jean le Mercier aulli mort sans posterité. Jeanne le Mercier , dite de
1■14Pviant , mariée à Leger de Nantoüillet , second fils de Renaud I. du nom, fei•
gneur de Nantoüillet, d'où vint Beatrix de Nantoüillet , dame de Noviant e
de Neuville, morte sans enfans de Jean de Chastillon III. du nom seigneur
de Troisfy, , de Chaftillon & de la Ferté en. Ponthieu, avant 1439. & Catherine
le Mercier , femme de Jean de Coutes , dit Minet mere de Louis de. Coul.
tes , feigneur de Bericourt; & de .7 canne de Coutes, mariée à Florent d'Illiers;
chevalier , bailly & capitaine de Chartres , duquel est forti la maison d'Illiers.;

eeileblineeemeniegbreneeleveeemeno

Écartelé , an I. el 4. lofangéd'argeut
d'az,nr deviugt.sue pieces muer en

baude, an z, el 3. de fable an lion d'or
arme' , lampaffe'd couronné deguenles.

X L. 

(a)Voyez tome 1.
te cette he p. pg.

(i) Ibid. p. 2.71;

0 UIS duc de Baviere à Ingolitat , dit le Barbu' frere d'edeee de Baviere;',
reine "de France, fut Grand-Maître Ide France après le feigneur de Courait 4

années 14o/, 1403. x404. '& 1405. comme il fe voit par plusieurs Etats de la maifon
du Roi, & mourut fans posterité qui lui furvéquit le 3o. juilletx447•

Il était fils d'Etiinne duc. de Baviere à Ingolstat, & de Thdeke, fllle de. Galas due.

de Milan ; • & il fut marié deux fois, C.. â Arine de Bourbon., veuve de Jean dé
Berry, comte de Moiepensier, fille de Jean de Bourbon I. du nom, comte de la
Marche e de Vendôme ,& de Catherine, heritiere de la maifon de vendôme (4).
2°. le premier o&obre, 1413. en l'hôtel de S. Paul à Paris, à Catherine d'Alep-,
çon, veuve de Pierre de Navarre , comte de Mortaing & fille de Pierre I I. du
nogl, comte d'Alençon &' du Perche , fur nommé le Noble, & de Marie Çha,
maillart, vicomteffe de Beaumont au Maine. ( b) Ses ancêtres feront rapportez
dans Philioire des MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

seAittAAktrteeetkliesevMetietiékerlhelkietrti Aftateetalkeue

P'$.4r.gpet 	 14cro,i, 	 eue. , cote,
timide de quatre atjtes de

XII.
E AN .de Montagu; vidame de Laon, feigrteur de .mentagq parés Poiffy., de Mar- C

4 cpunis.,,dglois-Malesherbes.,..dç qmrt.w3fuye &c. chevalier, conseiller e cham-
bellan, du eQi , & rouverain Maître de fon Hôtel, fut -fiscretaire du re Charles V. qui
Iç chérit beaucoup 	 que le roi 	 VI..-fon fueFfirgig • e dequal	 reçut•• 

plufeug

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



- dkA.NDs.M4 .igtiUs :DE ÈRANCII. •	 311,
À plusieurs gratifications. il fut envoyé en Lombardle avec quelques feigneurs du con-

14iil au mois d'avril 1386. & le 27. 'novembre de là même année le Roi le gratifia
d'Une fomme, en consideration des grands frais & dépenfes 	 avalt faits avec lui,
én sbri dernier •vayage de Flandres : il lui dolina.auffi lé .24 decembre 1387. les mai-
sons de Masfonvilliers'& de Franconville près Chailres, & une. fomme pour acquerir
unelnaifon à Paris ; lui afligna une rente à vie sur le Trefor le r7. avril,x388. en con.
fideration de ce qu'il avoir été le feul de ses fecretaires qui s'était trouvé près de lui
à la bataille de Rosebecque. Il fuivit ausfi ce, Prince en Alleniagne le 13. septemk
bre de la Maine année; & il lui cohÉa la principale administration des asfaires, après
qu'il eut congedié les ducs de Berry & de Bourgogne fes oncles ; ce qui lui (ady
lita les moyens de s'enrichir & d'établir sa maison. 11 acquit en x 390.  le vidame de
Laon en échange de la terre de Ver accompagna le Roi à Tours & à Amiens, faisant
encore Ints la fonâion de fecretaire ; & ce Prince lui fit payer le 4. avril 139x. une
somme de quatre cens livres pour les frais & dépenses qu'il y avait faits: La maladie
de ce Prince étant survenuê peu après, il fut éloigné pour un temps des affaires; mais
le Roi étant revenu en fon bon Fens , il fut l'un de ceux qu'il nomma en 1995.. pour
l'accompagner au voyage qu'il vouloit faire à Notre-Dame du Puy en Auvergne. Il
étoit du confeil au mois d'oâobré de la même année; & en cette qualité il suivit les
ducs de Berry, de Bourgogne & d'Orleans lorsqu'ils allerent en ambasfade vers le Pape,
pour procurer. la paix.  de l'e'glise. En 1396. il fut établi fur le fait des hôtels du Roi,
dé la' Reine & du duc d'Orleans, &.capitaine du châteaii de la Bastille à Paris ,
quatre hommes d'armes & fix - arbaleftriers ; par lettres du dernier oâobre /398. Le.
Roi lui sit une gratisication de mille francs le 20. septembre 1396, en confideration
de fes bons fervices & le fit payer par mandement du • 23. du même mois & an ,

• d'une famine dequatre mille livres en'réCompense de fes peines & travaux , & de la .
bonne diligence qu'il avait apportée à faire faire les joyaux & tous les habillemens d'Isa-

` belle de,France, reine d'Angleterre , & pareille somme les 6. août & 2. juin 1397. -

pour les grands frais qu'il lui convenait faire au gouvernement de son hôtel & de celui
C de la Reine. Il lui fit ausli payer le /8. avril 1398: la fomme de deux mille livres ,

en . récompenfe des peines qu'il avait cutis à faire venlr à l'épargne celle dé cent
taille' francs, pour délivrer au Roi d'Angleterre . Il fit montre à Paris le premier dé-
cembre de la naêlne année en qualité de vidame de Laonriois, chevalier banneiet ,
çapitaine du chàrel de S. Antoine de Paris, avec trois écuyers & cinq arbaleitriers de
fa compagnie , & donna quittance le 26: du même mois' fur fes gages & ceux de
compagnie; il y ajoûte à fes qualitez celle de' =renler & chambellan du Roi, Sd't
fceau est une croix cantonnee de quatre aigles , supports, deux Oiféaux Le même fceau fe
trouve dans ses autres quittances . depuis l'an r3-83. jufqu'en 1409. (a) Le Roi lui fit	 Dibliotheque
don au mois 'de may x4ox. de l'hôtel de Chantelou & de ses dépendances ,pour l'unir du Roy. Cabinet de
à la châtellenie de Marcouslis qu'il avoit acquise ; & deux ans après le pourvut de la' de Gaignielts‘

charge de Souverain & Grana-Maître de son Hôtel. Le duc de Berry lui donna ausfi
à vie le 12. juin /404. l'Hôtel qui avait été à Hugues Aubriot, dans la ruê de Joily, ,
& qu'il avait acqUis du duc d'Orleans. Le 24. avril I40 S. il fut envoyé vers le duc de
Berry, & le 22. may de la mêMe année vers le duc d'Orleanà, qui lui donna &
l'Amiral , la conduite des troupes qu'il envoya au secôurs du duc , de Bar contre le
duc de Lorraine. Il eut 'la garde de la ville de Paris fous' le duc de .Berry avec cent
hommes d'armes le 5. feptembre de la même année durant les différends des ducs
d'Orleans 8t de Bourgogne; puis ayant e'te réfolu au conseil qu'on envoyeroit une no-
table ambail'ade à la Relne & au duc d'Orleans, qui étaient à Melun , il y accom-
pagna le duc de Bourbon & le comte de Tancarville. Il fut préfent à l'audience que
le Roi donna dans l'hôtel de S. Paul, alix cardinaux. députez par le Pape Benoît : alla
fervir en 1408. le duc de Bourbon en Bourbonnais; & au retour le Roi lui fit payer
une fatrithe de fia mille livres per les fiais & dépenfes qu'll y avoir faites. Comme
il avoir eu la principale administration des affaires pendant quinze ou feize ans, il se
fit plusieurs ennemis, & entr'autres le dtic de.Bourgogne & le Roi de Navarre , qui
ayant entrepris sa perte pendant qu'ils étaient en crédit , le firent arrêter le 7, oâobro
/409. par Pierre des Effars , prévôt de Paris, & lui firent trancher la tête aux Halles le /7.
fbivant, fans la participation du Roi. Son corps fut attaché au gibet de Montfaucon,'
d'où il fut ôté le 28. septembre 1412. & porté au Monaftere des Celeftins de Mar-
cousfis , qu'il avoir fondé le 18. février /404. & ou il . fut enterré avec honneur. Voyez
the ire de Charles T71: roi de France , ecrite par un religieux de S. Denis 	 2.9. eh, 7. e.
les oblervattins dulieur Godefroy 	 l'hifloire de ce même Roi.

Il étoit fils ainé. de Gerard de Montagu , fecietaire du roi ,8t treforierde fes char-
tes, & de Mose Casfmel., Voyez ce qui en a elle dit tome VI. de cette hOoire, chapitre

- . des CHANCELIERS DE FRANCE ,p. 377.
?'one VIII.	 S 4
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eetgetelieeeeeeprtteneerteetyLemle
&iiireiri:&&gigari&g:rearaitliergitiiiie&zeg a

EC‘Irtel e 	 4. d'or , du dau-
phin Orne' d'azur, au 2. d 3. d'azur
a uue baude d'argent ,'accompaguée de
deux cotises poteucées el contrepoten-
eût d'or , au lambel de trois pendaut
de gueules, qui eft Sancerre,

( a) Biblioth. du
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.

(b) Maguus &
fupremus missilier
hofpitii Regis.

(e) Mem. G.
fol. 1:6.

( d) Mem. H.
kel. 4.

XVIII.

UI CHAR D Dauphin IL du nom, feigneur de Jaligny & de la Ferté-Chau. A:
de;on, gouverneur de Dauphiné, eft 	 confeiller & chambellan du Roi,

dans une quittance qu'il donna. le 4. feptembre 14°8. Son sceau est écartelé , au
4. un dauphin , au 2,. à 3. des bandes potencées à contrepotenceés , avec un lambel (a) ; il fut
pourvu de la charge de Souverain Maître de rHôtel du Roi ( b) après la mort du
feigneur de Montagu , par lettres du 3r. octobre x4o9. (c) Il fut établi capitaine de la
ville & du château de. Monitreuil (de Nonflerolio) le z may r4x3. ( d) & fut tué&
la bataille d'Azincourt en res.

Il étoit fils de Guichard Dauphin I. du nom, seigneur de Jaligny, maître des
halestriers de France, & d'Obelle de Sancerre, dame de Bomiers. La genea.
logie de ceue maton  a ellé rapportée ci-devant, chapitre des GRANDS-MAISTRES
DES ARBALESTRIERS de France, p. 53.

cei tene Io te te fie te te ititotette++++++4,04 te++ 44 ttp e

,]~cartels', au I. ef 4.. de France
la baude de gueuler,. chargée de trois
liouceaux d'argent	 2.	 s. d'ar-
gent , an chef de gueules; au lion d'47 ,

zur , armé; courouué d lampalé d'or
fur le tout ,qui eft Vendôme ancien.   

XIV.

( e ) Mcm.
fol. 81.

L O OIS de Bourbon, comte de Vendôme & de Cartres, grand chambellan de
France, fut créé Souverain Maître de l'Hôtel du Roi,• par lettres données à Paris

le is. novembre 1413. Charles VI. lui asligtia en même temps par maniere de pen-
fion viagere à caufe de cet office deux cens livres pu mois, à prendre fur fa cham-
bre aux deniers. Il. fut rétabli dans cette charge en x425. & le 7. octobre de cette

H. année on le trouve qualifié Grand-Maître d'Hôtel du Roi (e). Il mourut le 21. dé-
cembre 1446. & eit enterré en l'églife collegiale de S. Georges de Vendôme. Sondage
efl rapporté plus au big 3 p. 3 tt. du premier volume de cette hyoire , au chapitre x I I. des
Ducs de Bourbon, 5. III. des Comtes de Vendôme.

Il étoit fécond 'fils *de yean de Bourbon, comte de la Marche, & de Catheritii•
comtesfe de. Vendôme. Sd perite eji rapportee ibidem.    
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De gueules, 14 bande datent.

' X V.
A• 1:,:litAuVr VIII. du tel , feigneur. de Neufchatel , de Chaftel•fut-Mofelle , de

Bainville & de Chaligny, Grand-Maître-d'Hôtel de la maifon du Roi , chevalier
deTa Toifon d'or , s'attacha toute sa vie dux interêts & au

défendit
•,

	autant qu'il put en
• x411. la ville de S. Denis, .asfiegée par ceux du parti d'Orlean's, & •en ligna la capi-
tulation. Après que la ville, de Paris eut été surprise par la fiction du duc de Bourgo-
gne, & que tous les grands officiers dti Roi, qui n'étoient pas agreables à ce Duc eu-
rent été démis de leurs charges, il fut établi Grand-Maître de la maison du Roi en
x418. & en fit la fonction jusqu'à la mort de ce Prince. Il fut l'un des seigneurs de son
parti qui furent préfens & jurerent le traité de paix entre le Dauphin & le duc de
Bourgogne , au lieu de l'asremblée tenuë fur le Ponceau à une liea de Melun , le mardy
3.7. juillet 1419. & après la mort de ce Duc arrivée à Montereau , il fut envoyé à Mante
vers le Roi d'Angleterre avec d'autres feigneurs le 3 1. décembre de la même année,
le 25. juin 1420. le Roi le gratifia d'une tomme, en considerarion des grands fervices
& des dépenses qu'il avoit faites en plusieurs voyages & ambairades,par fes ordres & ceux

B du duc de Bourgogne. Il servit avec treize hommes d'armes, au premier siege que le
Roi d'Angleterre mit au château de Moynier, y fut reçu le 17. décembre 142 5. at le
S . février suivant ; & étoit avec dix-huit écuyers & vingt hommes d'armes devant la
fortereffe d'Arzillieres. Dans les disrerends que le duc de Lorraine eut avec le comte
de Vaudemont , ce Comte le choisit pour feu arbitre le 21. août 1429. Deux ans
après le dimanche de Quasimodo 8. avril étant au lieu de Charmes en Lorraine, il
fit hommage-lige à René d'Anjou, duc de Bar & de Lorraine , de ses terres de ChaBel-
fur-Moselle & de Bainville,' en préfence de plufieurs seigneurs , tant de la part du Duc
que de la Tienne; se rendit caution la même année de la rançon du. feigneur de Ro-
demach , pris à la bataille de Buligneville , contre les heritiers duquel il obtint con- ,

damnation le premier avril 1449. & en transigea le 24. may 1452. Il fut honoré du
collier de l'ordre de la Toison d'or, au chapitre que le Duc tint à Dijon en 1433. &
aprèsque le roi René de Sicile eut fait la paix avec le duc de Bourgogne, il fur choisi ,
le 7. février 1436. pour terminer les difficultez qui pourrolent survenir en execution
du traité. Il fut ausli compris au traité de paix, que Louis d'Anjou, marquis du Pont
fit le 22. février . 1443. avec le feigneur de Commercy ; fit son testament le 15. fevrier
/458. & mourut peu après.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE N E FCHAT EL
E TT E =Won a été l'une des. premieres & des plus conilderables dtieonité di!
Bourgogne, ces feigneurs ont été qualifiez,fiers.'On croit que sur quelques pa.'

roles hautaines que le maréchal de Bourgogne tint au comte de Charolois , ce Princd
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dit , qu'il étoit ,homme fier , . & que depuis cette qualité leur eit demeurée. Le plus ancien
qui se trouve de .ce nom 'eft,

Y

Pyi HI B A U LT I. du nom', (seigneur de Neufchatels vivoit avec Alix fa femme
c l. en xx6s. & fut pere de

IL

T H IB AUL T II. du nom s seigneur de Neufchatel , vivoit en 1200. avec fa
femme.

Femme, MARIE de Chaiteauvillain-en-Comté, fut mere de
III.

HIB A U L T III. du nom , seignetir de Neufchatel, fumommé le Grand ,.auquel
Jean comte de Chalon donna au mois de février 125 r. la terre de Montbar

en reconnoisfance de fes fervices.
Femme , MARGUERITE de Montbeliard, sille de Henry comte de Montbeliard.
z. THIBAULT IV. du 'nom, feigneur de Neufchatel , qui fuit.
a. 'HENRY de Neufchatel, évêque de Basfe, acquit la terré de Polentru, &mourut

le•z7. des calendes d'oetobre z27+. felon meilleurs: de Sainte-Marthe, dans leur
eallia chripana , tome 11. 35.4. édit. de r 6f 6.

3..AGNE'S de Neufchatel, femme d'Alexandre de Montagu ; seigneur de Somber-:
.non & de Malain, fils de Guillaume I. du nom, feigneur de Montagu, & de Ja-
quette dame de Sornbernon. Voyez tome 1, de cette hO. p. 5 56.

I V.
B A U L T IV. du nom, feigneur de Neufchatel, alla au voyage que firent

les François en Sicile , pour venger les Vêpres Siciliennes en z 28z „Othon comte
Palatin de Bourgogne, conseritit en les. qu'il . entrât en l'hommage de Hugues de
Bourgogne fon frere.

Femme, JEANNE de CornmerCy, fille puînée de Gaucher de Broyes, feigneur de
Commercy , & d'Elizabeth fa femme.

z. T H IB AULT V. du nom , seigneur de Neufchâtel , qui suit.
2. ISABELLE de Neufchâtel, fut mariée à Jean feigneur de Belvoir, mourut fans en..;

fans, & institua heritier -glatie de Cufance son neveu.
3. CATHERINE de Neufchatel, femme de Jean feigneur de Faucogney, avec lequel

elle vivoit dès l'an z303. &qui s'accorda fur son partage au mois de .feptetnbre D
131o.

.0n trouve dans les comptes de Jean le Mire, tresorier des guerres -, Lovis de Neuf-
chatel chevalier banneret, lequel ayant dans fa compagnie quatre chçvaliers bache-
liers & quarante-cinq écuyers, se rendit à Amiens le z6. feptembre z33 7. pour fervir
leroi Philippes de Valois dans son armée, de Flandres , commandée par le comte. d'Eu,,connétable' de France.	 .

( Cabinet de
:M. Clairambault.

Pl" HI B A U L T V. • du nom, seigneur de Neufchatel, chevalier banneret , tint en
z 345•. le parti de Jean de Chalon , comte d'Auxerre son beau-freré contre le duc

'de Bourgogne, avec lequel il s'accorda peu après lui quittant les gardes qu'il avoit
aux lieux de Valcroisl'ant, & de Contenant. Le roi Jean étant parvenu à la couronne
lui écrivit le 23. juin 13'so. de le venir reconnoître & le fervir contre les Anglois ; il flit
aefli l'un de feigneurs mandez le 2 5. août 13;2. & il fe trouva à Mâcon avec vingt hom- E
mes d'armes, pour aller contre les Anglois. Son scean dans une quittanCe qu'il donna
le 2. o&obre 13 g 5.. à Jean Chauvel tresorier des guerres, de deux mille cent douze
livres dix fols ;fur les gages de lui chevalier' banneret, .& dès gendarmes de fa com-
pagnie , chargé d'une bande, fupports , deux'leopards , cimier, un vol. (a). Il étoit gar-
diendu comté de Bourgogne en I36;. 	 ,

Femme , JEANNE de Chalon , fille de jean de' Chalon; comte d'Auxerre , &
de Bourgogne...

r.`11:3113AÙLT VI. du:nom, feigneur de Neufchatel; qui fuit."
.2. JEAN de Neufchatel , feigneur de Villaufans, que le Roi de Navarre' retint "en

13 5o. à cinq cens écus de gages, fervoitle z 6. mars z36r. fous le comte de Tan- .
carville , lieutenant de roi se capitaine general ès. parties de Bourgogne , comté
de Champagne &	 -demeura prisonnier	 1.3de guerre en 6*. & rétoit
•core

3.jA
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• 3. Jas* de Neufchatel, cardinal., prieur de S. Pierre	 , de Jouhé, &

d'Arbois en comté, de Notre-Darne de Bar-le-Duc, chanoine d'Autun , succefz
fiveinent évêque de Nevers & de Toul ; qu'on dit avoir été Chartreux, & ne s'être
jamais départi de, la regle. Le pape Cleinent VII. le créa cardinal , évêque d'Ostie
& de Velitte : il fut arbitre des differends qui éroient entre l'évêque de Mets &
le duc de Bar le ;8. novembre 1390: fit un traité de paix comme administrateur
de l'évêché 'de Toul avec le duc de Lorraine le 19. décembre 1391.. & estcom- ,

pris dans :celui que l'évêque de Mets, les ducs de Lorraine & de. Bar firent le
z7. mars suivant. Il en fit auffi un le 22: may 1392, avec-ceux de la ville de Toul

. • & étant retourné en Avignon , il y mourut en odeur de sainteté. le 4. octobre
1398. & est enterré en la Chartreust de Villeneuve-lès-Avignon. Voyez Gallia
Christ. </dit. de rd56. tome p. noo.

4. CATHERINE de Neufchatel épousa le is. janvier 136g. Vauthier de Cusance
gneur.de Belvoir.

3 g, MAHAur de Neufchatel, qu'on dit avoir été mariée à Jean comte d'Arberg,
gneur de Valengin.

V t
4113A Ut T VI. du nom feigneur de Neufchatel & de Élanmotit g4ardien dn
comté de Bourgogne, fe rendit caution du traité que Pierre de Bar, feigneur

de Pierrefort fit le 24. mars z37.2. avec les ducs dé Lorraine & de Bar 'St la ville de
MetS,& reconnut le 29. may 1373. que Jean de Bourgogne , seigneur de Monragu &
comte de Vaudemont fon bear>frere, lui avait délivré pour le partage de la femme de
fon fiss, seur de la comteire de Vaudemont, les terres de Chaftel-fur.Mozelle , de Bain-
ville, de Chaligny & autres. Il traita le 26. juin /374. avec le comte de Geneve, qui
avoir épousé cette comtesre de Vaudemont, au sujet du doilaire qu'elle avoit de fon
premier mari, & fit partage avec lui le 18. feptembre 137g. au  nom de fon fils des

C dettes de la maison de Vaudemont. Il servit le Roi en fes guerres, avec im cheva
lier Sc quatorze écuyers, qui furent reçûs à Troyes le 18. juillet /380. à .A.tnieus le
premier août , & .à Corbeille 6. septembre filivant. Trois ans après il leva une eom-,

pagnie de quatorze chevaliers St trente-fept écuyers, qui furent reeis à Chalon le 2'8:
juillet 1383, pour aller en Flandres au fiege de Bourbourg . , & lorsque le Roi etre=
prit le voyage de Bretagne, il alla au Mans avec deux chevaliers & cinquante -sit
ecuyers , sous le duc de Bourgogne , & ils furent reçûs au pont de Gents le 2
2392. Il fit la foy & hommage au mois de mars 1394. au duc de Lorraine de la terre
de Fontenoy-en-Vosge, & en 14o7. au  duc de Bourgogne de celles de Chaitelot & de
Blanmont, mouvantes de Vefoul.

lemme, MARGUERITE de Bourgogne, fille de Henry de Bourgogne ,seigneur de
Montrond & de Monragu , & d'eabeatt de Villars.

x. THIBAULT VII. du nom, seigneur de Neufchatel, qui fuit. •
24 HUMBERT de Neufchatel, mis au nombre des évêques de Bafle pat nielleurs de

• Sainte-Marthe dans leur Gallia Chrifliana.
3. JEAN de Neufchatel , feignent de Montagu & d'Atriafice , grand-Bouteiller de

• . France , dont la perde fera rapportee ci - apres , 5. I.
• ÇATÉEitIXE do Neufchatel, mariée à Jean de Grançon, feignent de Permes ide
Valley & de .Vauclufe, avec lequel elle vivoit en• 1423: & duquel étant veuve le
14. juillet 1430. & ayant la garde-noble de fon fils , elle tranfigea avec la veuve
de >an de Vienne, seigneur de Neublans.

• JBANXE 'de Neufchatel, epoUsa i. Henry, seigrieur de nelVoit , de S. Julie & de
la Baume, 20. Huseefseigneur de Rigney & de Prolois sénéchal du comté da

• Bourgogne.
e. Ataï dé eeufehtel., qu'On dit avoir été .femme de N... feigneur de Chevigny;

du dont de Ravenitein.; 	 .
V t

ÜL T de .Neufchatel" 'VII. du nor i, feigneur de Chafielot & de itienei
sit partage . des biens de Marie de Luxembotirg mere de fa femme, au mois de

juin 1380. :i.?!fe. les comtes de Geneve & de Vaudemont, & encorole 30. avril 13836
Lui ibn perd .fe. rendirent catirions envers le duc de Bar le x3. décembre X384, pour
l'évêque de : Verdun, de la reitution de la terre de Sampigny ; St` depuis . ayant aç.4
Csftripagné le comte, de Hongrie, il y fut tué à•la journée de Nicopolis en

96. ayant avant. que:de partir reprisles terres de Chaftel-fat‘Mozelle& de Bainyilla
due de. Bar, comMe4t fa veuve te tp, mars t 04h .
. Tome
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Femme , ALIX de Joinville , dame de Chaftel4 .ut-Mozelle, de Bainville; de Ch.

ligay & de la -Ferté-fur-Amance ;fille puînée d'Henry sire de Joinville, comte de Vau-
demont , & de Marie de Luxembourg, Voyez tome rh de cette boire', p. 696.

z. THIBAULT VIII. du nom, seigneur de Neufchatel, qui suit.
Q. MAaGUEàITE de Neufchatel, premiere femme de Jean feigneur de Ray & de la

Ferté.
On trouve Gurtutnit de Neufchatel , l'un des vingt-quatre écuyers de la chambre

d'Amé feigneur de Clavoison ( Clavezon ) , écuyer . banneret , fous la retenue de
Louis feigneur de Montlaur „ chevalier. Ils firent montre à Aigueperse le 2, août x426.

VIII.

HIB A U L T VIII. du nom , feigneur de Neufchatel, de Chaftel-sur-Mozelle
de Chaligny, &c. Grand-Maître d'Hôtel de la maison du Roi, chevalier de la Toi-

fon d'or, a donné lieu à cette genealogie. Voyez Jin; éloge ci - devant	 347. Il suceeda à
fon ayeul en ses terres de Bourgogne.

I. Femme, AGNE'S de Montbeliard, dame de Marnay & d'Orbe, vicorntesre de
13laigny, fille de Henry comte de Montbeliard, feigneur d'Orbe , & de Marie de Châ-
tillon.

x. THIBAULT IX. du nom, feigneur de Neufchatel, qui fuit
2. JEAN de Neufchatel, feigneur de Montagu, dont la ?frisé fiel rapportie apr?s

celle de ftn frere ainé.
II. Femme, GUILLEMETTE de Vienne, dame dç .Buffieres & de Port-fur Saône

fille de Philippes de Vienne , seigneur de Rollans & de Philiberte de Maubec , fut ma-
riée le x8: novembre 144o. & mita au château de Peines le 4. août 1472.

x. ANTOINE de Neufchatel, feigneur de Clermont & de risle-fur-le-Doux auquel
fa mere fit donation entre-vifs des terres de Pesmes & de Valley le ie. feptembre
1459. fit son testament le 17. may 1465.

/. BONNE de Neufchatel, fut mariée x°. à Antoine de Vergy, seigneur de Montfer-
rant, 2°. à Jean de la Baume, comte de Montrevel, auquel elle apporta la terre
de Montferrant, qui lui fut laiffée pour ses droits , & celle de rlile-sur•le-Doux
qu'elle tut de la succeflion de son frere : elle transigea le 16. odobre 1476. au
fujet de celle de fa fille , i& mourut vers l'an 1491. Voyez tome V II. de cette bill.
pages 37. 6'46,

I X.

HIE A U L T IX. du nom , feignent Nedchatel, de Chastel-sur-Mozelle , ef-
pinal, &c. maréchal de Bourgogne, bailly du comté de Bourgogne , porta la qua-

lite de feigneur de Blanmont du vivant de son pere , avec lequel il fut préfent au ser-
ment que sirent les habitans de Champlite en 1439. au comte de Fribourg, gouver-
neur & maréchal de Bourgogne. Depuis ayant differend avec le comte de Richecourt ,
il s'empara de la ville de Rambervilliers , qu'il rendit par appointement du premier
feptembre 1443. Il mena cinq cens hommes d'armes au recours de Louis d'Anjou;, mar-
quis du Pont, lieutenant du Roi ibn pere en Lorraine, contre le seigneur de Commer-
cy, pour les gages defquels ce Prince •s'obligea le zo. février 14+3. de lui payer dans
la fin du mois de mars fuivant une Pomme de deux cens quatre-vingt-dix-fept florins.
L'année fuivante il conserva le duché de Bourgogne dont il avoit la garde , contre les
troupes du Dauphin qui y vouloient entrer, & le 24. feptembre 1444. il ratifia le
traité que le duc de Calabre fit avec le feigneur de Germiny, , surles dommages faits
en la terre de Chastel-sur-Mozelle appartenante à fon pere. Lorsque ceux de la ville
de Besançon se mirent sous la protection & sauvegarde du duc de Bourgogne, il fut
député pour en arrêter les conditions , ce' qu'il executa le 6. feptembre 1451. en pré-
fence de plufieurs seigneurs, étant lors marechal de Bourgogne. Deux ans après il fut
présent au traité de paix que le duc de Bourgogne accorda au mois de juillet 14.55..
à ceux de la ville de Gand ; eut de grands démêlez avec le Roi de Sicile, fur lequel,
fl prit la ville de S. Loup en Basligny, y commit beaucoup de violences, dont le Roi
de France sit informer le 22. juin 1454. pour l'obliger à remettre cette place au Roi.
de Sicile , qui l'en pourfuivit en justice , l'y fit condamner par arrêt du 24. mars r466. & à
la rétablir en l'état qu'il l'avoit prise,& à six mille livres d'amende. Il s'étoit trouvé comitle
Maréchal de Bourgogne , à rentrée solemnelle que le duc de Bourgogne fit en 1451 8è
tilla ville de Gand. En 1463. le Roi lui fit don en consideration de ses fervices de'
la ville d'Efpinal, pour la jouisfance de laquelle il eut de longs démêlez avec les ha
titans, qui ne vouloient pas fe foumettre à lui. Il eit qualifié seignetir d'Efpinal, dans un'

eto
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bÊs dkAStig ,-MilittkÉg M tkAetË.;
quittance qu'il dohna fut fa perisinn le 281 thay 1464: Soli itei oit Si* bandé, ?Lippi:es
alleux figures bamatnes

'

 cimier ; plafieurs pannacbes. (a ) Il en eut auffi de onfiderables (a) 	 krz
avec le duc de Calabre,qui tonfifqua sa terre de Chalignv sil fit deptiis fa paix pat M: de Cabinet de

de Gitigkeltk
l'entremife du duc dé Bourgogne étant à Bruxelles le il. mars 467. & né voulut pas
entrer à Péronne lorsque le roi Louis XI. s'y rendit en 1468. cade qu'il né l'avoit
pas maintenu en la poffeflion de la ville d'Efpinal. Il étoit capitaine & gardien de là
ville & abbaye de Luxeul lors de sa mort arrivée en 469: & avoit fait son testament
dès le 28. octobre 463, étant à Dole.

Perrithe, BONNE de Chasteauvillain, fille dé Bernard feigneur de ChaileatiVillaini
e de Jeanne de Vé , fut mariée par contrat du mois de janvier izkj

x : -THIBAULT dé Neufchatel, seigneur d'Héricourt, capitaine general de Bourgogne;
mort du vivant de soh pere, & enterré au prieuré de Beiv al, fuivaht le reitarnent

• de son pere. •
2. HENRir feignéut de Neufchatel , &e. institué héritier par eut pére, fut fait che

valier eti 468. lors de la guerre contre les Liegeois , eut de grands démêlez aveC
Nicolas d'Anjou, duc de Lorraine, sur lesquels il s'accorda ; & ils fe rendirent r&-
ciproquement les prisonniers qu'ils avoient faits ; après quoi il lui sit hommage de
ses terrés de Chaftel-furi;Mozel & de Bainville le 8. decembre 1472. & lui tratel
porta tout le droit qu'il avoir en la ville d'Espinal. Après la mort de ce ?dnde
il s'engagea dans le parti du duc de Bourgogne ; est nommé dans le nianifeste
que ce Duc fit le e. juillet tele. contré le duc de Lorraine, & se trouva pour
lui à la journée de Nancy, en laquelle il deMeura prisonnier. Ses terres furent
tonfifquéeS & il ne sortit qu'après une longue prison , & que ses vasraux se fu.
rent obligez à certaines conditions le 4, novembre 1479. Il est qualifié cheva-
lier, confeiller & chambellan du Roi, dans une quittance qu'il donna le/9, juin
481. Elle eft (ignée H de Neuféhafiel , fur son scel est une bande ; & dans une autre
du 28. may 492. il prend la qualité de capitaine de cinquante lances fournles des
ordonnances du Roi: ( b ) Il testa le 28. may 104. & étoit mort le 18.novem.4 (i)
bre suivant sans enfans: Ses freres furent adjournei pour déclarer s'ils fe portoient
fes heritiers.

g. CLAUDE de Neufchatel, reigheur du Fay , qui suit:
ANTOINE de Neufchatel, abbé de Luxeul, évêque & comte,de Tete avant t 463i
slt un traité de paix avec le duc de Lorraine le 8. décembre ±472. mourut à
Paris le dernier février 149o. & est enterré en inéglise de Sainte Croix dé
Breto'nnerie. Voyez Gall. Chriff. Edit. de 161'6. tome Hl. p. 1 loi.

5... GUILLAUME de Neufchatel , seigneur de Montrond, s'obligea au traité fait avec
le duc de Lorraine le 92. janvier 1479. poùr la délivrance •de ren frere , aveC
lequel il transigea étant à Paris le 3. may 148o: pour son partagé, & accepta la
terre de Montrodd le 23. avril 488: se réservaht fes droits fur les succeffiods dé
fa mere & de ses freres. Il traita etant à Befançori le 24. août 15o4. avec claudé
fon frere , touchant la suecesrion de Lés pere & mere & belle de fon frere aîné ;

obtint les terres du Fay , de Poinçoris, 111e-sur-le-Douai , le Chaftelet & Cler.
mont ; & surtivant à tous ses freres , il recueillit leurs biens, qu'il laisra à fes niè-
ces par fon testament , leur leguant cent mille livres au cas qu'ils leur fuirent
contestez.

6: 7. & 8. Louis, LeoriAab IdiceetS de Neufchatel, mentionnez au teltanient
leur pere, morts fans alliance.	 •

9. JEANNE de Neufchatel, fet mariée par fon pere, qui lui donna dix mille florihs;
par fon contrat de mariage pasfé à Dole le 27. octobre 1463. avec Girard fei-;
gneurdeLonguy, , de GiVry-fur-le-Deux &de Binait. Elle transigea avec Henry fon
frere le 23. janvier 472. & obtint la jbeifrance de la terre de Mentrond3elle eut
endort quelques differends avec lui en 1474. & émet morte en 1488. Voyez tome II.
de cette biliaire p. 244.

O. MARGUERITE de Neufchatel, à laquelle 	 pete legita fept mille livres pour la
marier.

z. CATHERiNE de Neufchatel ,,abbeire de Bauree-lès-Nonains:
,x2b AGM'ES de Neufchatel, religieuse à Remiremont

2C4

tAtTbÉ de Neufchatel, feigheur du Pay , de Gtaikey & de Chatlel4'ut-Motei1&
après (oh frere , gouverneur du duché de Luxembourg & du comté de Chiny

chevalier de la Toifoti d'or, fut fait chevalier avec son frere l'an 1468. en là geerre
gehtre les Lieeoisi• *reit- le duti de Bourgogne gveg qtrartinte-treiii hommes d'are
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'mes & cent quinze de trait en 1470. & fe. rendit caution envers le duc de tor. A
raine . le 22. janvier 1479. pour la délivrance de son frere. Il sit alliance en qualité de
gouverneur de Luxembourg le 113.. may r483. avec les Etats de Lorraine & de Mers,
pour railler aux entreprises qu'on voudrait faire sur leurs terres , & étoit mort le 28.
-câobre z so;,..lorsque sa veuve traita de fa fuccesfion avec lès gendres.

Femme, BONNE de Boulay , fille de jean Boulay, seigneur de Soleure , de Beau-
repaire & de Dudelanges, & de Marguerite d'Autel , fut mariée par contrat du 7. may
z465. & eut les terres de Grancey , de Fay i de Selongey , de Gemeaux , de Poinçons
ec de Bourgoignons, ce qui fut confirmé par sa mere le 9, mars fuivant, & fon mari
en fit hommage au Roi. Esle vivait encore en 1518.

L BONNE de Neufchatel , fut mariée 1°. à Louis comte de Blanmont, 2°. au mois
d'oâobre xso5. à Guillaume comte de Furstemberg. Esle plaidait le 9. décembre
de la même année pour la feigneurie de Montpont contre Jeanne d'Flochberg ,
marquife de Rothelin , transigta le 31. août de l'année suivante avec le duc de B
-Lorraine, au fujet du doilaire qu'elle prenait sur la maison de Blanmont, & elle
& fon mari en donnerent quittance le 4. janvier 1507. Elle ratisia le douze avril

x y. les donations qu'elle avait faites à fon mari, & fut maintenue avec sa Coeur
en la fuccestion de fon oncle,

2. ELIZABETH de Neufchatel, époura 1°. Felix comte de Verdembourg, qui déclara
le s. décembre 15.06. que l'hommage qu'il avoir fait au Roi des terres de Se-
longey & de Gemeaux , étoit rame pour lui que pour sa belle-foeur. Ils donnerent
aveu de celles de Chaftel-fia-Mozelle & de Bainville au duc de Lorraine le 12.
avril 1524. & elle les donna étant veuve avec celle de Chaligny le 17, septem-
bre z 532. à Antoine & à Salentin cilfembourg ses confins , s'en réservant l'usufruit.
Elle iépousa depuis Thierry comte de Manderfcheit, & était morte au mois de dé-
cembre x 533a . MARCT/ERITE de Neufchatel, abbesl'e de Baume , puis de Remiremont , furvéquit
fes fceurs Sc prétendit leur fucceder en la terre du Chastel-sur-Mozelle , dont
elle fit don le 26. novembre 1534. à François de Manclerfcheit fon neveu , qui
en sit hommage au duc de Lorraine le dernier décembre 1535.

1 X.

EA N de Neufcharel, seigneur de M•ntagn , de Marnay , de Pontenoy & de Rif.
J nel , confeiller & chambellan du Roi & du duc de . Bourgogne , chevii1;er de la
Toifon d'or, fecond fils de THIBAULT VIII. du nom, feigneur de Neufchatel , &
d'AGNES de Montbeliard sa premiere femme, mentionnez ci-devant , p. 3s. o. fut institué
heritier par yean•de Neufchatel fon oncle en la terre de Mont•gu , & eut en partage
celles de Marnoy, de Fontenay & de Rifnel. Il conduisa en 1444. les troupes que le
duc de Bourgogne envoya en son duché pour en défendre l'entrée à celles du Dau-
phin, & fut établi fon lieutenant general en fes païs 'le 3. may 1462. Le Roi lui D
fit asfigner le 3. juillet de la même année la Comme de vingt mille florins de Florence,
en récompense des pertes & dommages que lui & fes gens avaient foufferts en la ba-
taille de- Briguais, en laquelle il avoir été pris avec le comte de Tancarville, & auffi
pour sa rançon & celle de fes gens , & pour leurs gages, fuivant l'appointement fait
avec les gens de son conseil. Il étoit encore lieutenant genyral au duché & comté de
Bourgogne ,& capitaine de Faucogney en 1470. ayant fous lui cent quarante hommes
d'armes & quatre cent quatre de trait,aux gages de ce duc. Après la mort de ce Prince,
le Roi le retint -en 1+79. à cinq cens livres de pension, dont il jouit les années fui.
vantes , & lui donna mimais d'avril après Pâques r480. le comté de Joigny & la sei-
gneurie de Viteaux, confisquées sur Charles de Chalon, qui tenoit le parti de Maxi»
milien d'Autriche. Il le sit auffi capitaine de la' ville & dû comté de Corbeil la même
année, & il l'était encore en 1483. Les habitans de Verdun le pourfuivirent en juftice
le rx. août x486. touchant leur sauvegarde enfrainte.

Femme, MARGUERITE de Cath:), fille d'honneur d'Isabelle de Portugal , troifiéme E
femme de Philippes le Bon duc 'de Bourgogne , dont elle étoit confine & fille de
Ferdinand de Caftro ,.seigneur de Monsanto , de Penalva , de S. Laurent de Barrio, gou-
'verneur de Govillan & gouverneur de la maison de l'Infant Henry duc de Visco , & de
Mentie de Sousa sa feconde femme; elle étoit parente, mais dans un degré éloigné ,

ides Rois de Portugal. Voyez Joléph Faria , auteur Portugais du i7e.
x. PHILIPPES de Neufchatel, fut émancipé à Vefoul le 5'. août 1458. par fon pere; .

qui lui donna la terre de Fontenoy en Vofges : il fut fait chevalier en 1468. en
'la guerre faite contre les Liégeois, & embraffà le parti du duc de Bourgogne'
contre le duc de Lorraine; il 4'e trouva à la jour= de Nancy, en laquelle

demeura
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-der. tlikft4i-reepért4•& 	 (a`t 	 tlâ'ijaf&
Ebiiraine../d6 Frt•trerre . 	 FOh 	 dy -; WE'stifè 'e cor'e'ett 48 i .. I orf-

1.e.•Viëbtritë'tie. 	 eft klùào41.1evalite9iebtl feiller
:.! ;gfrëhÈïrll 	 &in que' `t Prince Itiefiti:M •iô janyier'eéla rnêlne

année , & dans une quittificeeet'll clonn .aq 	 itrin 1482: Son' fceiiPesl' ééartelé..;
ib'dalil• 	 lei, . 4. 'llioie lir le tout an !andel de livrependans fup:-

frit, 	 'C'a'binet gélift.)claii.ain'beitilt".411 Mount. fans 
ERDWANfl) 	 Neufelfatel ;4eigneilideriMântael'slii fuit.

CitiltinÈs•)de•urehatel abbé dë- Si Pâul:;!àdininiitrateirr dé l'évêché Bayeux
archevêque de Befançon, favorifa quelque: ténips le parti ... dé.IMaximilienarchi:-.

:dità,..,j1.,,,Auttiée.;•&itnourut'An• 26. juiilet '1. 4981 Voyez .Gallia Christ:redit.:de i6g6.
idée 	 • ••
JE.AM''dd'eétaféiïffér, 	 Au 	 le' foi LoiiiS 	 &M'a & à

sOn. 11.)&e' Mois"d'avril r480. te cointérde Joigny , àéondition 4' époiii'erBlanche
deCliildirïqui.eéto.it  l'héritiére, te qui rie•fut 'pointexebuté. Il plaidoitle.,2c. mars .
de la même année cOntrela 'Veuve 'dè cé Çbinte , qui•dériiancibit q e fa fllle lui
ffit' ieridue. Dépui`à ayant .sulVi le parti • de' MaxiMilien 'd'Autriche , la• terre de
8:"'ïiris qu'il asioit 'eue de' iiiiWgmeite de R ougéniont fa fer -truie , futs'éonÉfquée au
inoiS ,de Mars Il vivoir enebre en r5b9: & Mourut farts enfari .i, s'étant noyé
fous la planche du château de .Margellé.

:'5, ISA'n'EAtr• dé. Neirfcbatel ,-épbufa Louis de Vienne , feigneur deRuffey, :baron dè
Chevreau. Voyez . tome VIL de cette	 , p. 802: 	 • • •

6. ISABELLE de Neufchatel, fut mariée par Contrat du .1.•rnay i47o l'Philibért-likij -

lipp es de la Palu, comte de la Roche, feigneur de Varambon, & testa en 1472.
7. misgopERI,TEde,Neufchatel, mariée à Gerard comte dé Ribaupierre, gouverneui: .

d'Alsacé.
8 AvoYE dé Néuf'cliitél , fbi là premiere .feninie 'd'Hé/yon 'dé Grançôr1; fegrietir dé

Nancuife & de Villaufans.
Antoine, bâtard de Neufchatel, c'toit	 avez, les comtes de Wartembourg & de Furfiem.

berg , contre Ferdlnand de Netehatel, comme on l'apprend d'un mandement du Roy
d'entre en qualité de comte de . Bourgogne, rendit par jean Laurent ,conlèiller ai; Par•
lement de Dole, le 2.3. janvier ri 05. afrI  que le/dits cojites . '& ledit bâtard euffent â
de'guerpir les terres, places, villes & feigneuries de Neufchatel,, tete,  chai lelot , Blan-

.>nant,. le 'lOui de BOy des Bourguignons ,' montagto , &c, en /ailier jouir paifiblemeni
ledit É. eicsintind de Neufèhatel.

jf.

EIWINAND de Neufchatel', feigneur de Monter d'Âmance, &c., porta d'a.
bord la quàlité de feigneur 'dé Marnay, què fou péré lui dànria en le mariant il

D partagea les biens de fon beau-pere le is. juillet 469. avec Beatrix de Fenestranges
fa belle:si:eur , femme du comté dé Méeurs, & fit hommage au duc de Lorraine le 26 .,
avril' 1472. des terres qu'il en eut. Il eft nommé dans le manifesté que le duC dé
Bourgognè sit le 3. Juillet 1475. contré le duc de Lorraine , avec lequel il fit fon
commodement après 'la môn •du duc de Bourgogne , & lui rendit aveu des terres de
Fontenoy, de Dornpmoy & de 'Martinvelle le 26. avril 1496. Il fut l'un des executeurb
testainentaires de Guillaume féigneUr• de Vergy en 1499. obtint lé 12. novembre 4 ,0.
la faculté de racheterla réac de Fotitenoy, , Vendue au feigneur de Dommartin 3 fut Li -Kt--
fent au mariage de Marguerite de Vergy avec le comte de Gruyeres le 4, mars x504:
& fit fon testament lé 2 i. may i52b.

L .FeMme , MADELENE dé Pénéstrafigés, sille de Jean feigneur de Fenestranges;
maréchal de Lorraine & de Beatrix d'Ogievillérs , fut mariée par contrat du ry. fep
tembre 1468.

r. MARGUERITE de Neufchatel, fut mariée par Ces pere & mere par contrat du 17.'
• octobre 1478. à Henry comte dé Thieritein , ce qui fut ratifié par fon ayeul. Etané

' . veuve & damè dé 'Feriestrangés , elle fe dérifta dé la jOilisfancé de là terre de dia=
ligny,' qui avilit. été engagée à Con beau-pere le 3: juillet 1477. par Henry dé Nénf-
chatel ,lors prifonnier du duc de Lorraine , & la ceda à Elizabeth de Neufclia.h
tel.; comteffé de Verdembour• sa coufine, le z8. décembre 1530. Sc lé e.
cembre z ;33 elle ratifia , conjointement avec la Rheingrave fa siée,. là foY St
hommage que trois: jours auparavant son procureur avoit fait au duc de Lorraine
de la terre de Chaftel-sur-Mozesle , qui leur était échue par le. decès de la Cbriii

. tesfe. de Manderfcheit leur cousinei
Tome I 1 I. 	 ,‘t 4
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a2 . Ame de ,Neufcht4tel,.,.-.-Flame de.-i ontenoy .a de,Bayod. & Naubexy ikifersge de
feigneur de .Pornmattin e endit aveu - ,étant veeve:, a duc de-iLereine

le 7, janvier x531.. Fde fa terre de S.' julien prés la Marclie:i.i& 114 eee4, , der-
nier janvier de la 4me année, conjointement avec la dame. Rheingravefaiikeur
tous les droits quelle ,ppouvoir.. prêtRricire en ; 4,p4rfe de . Chastel-fur -Meielle. •

IL Femme, CiAlii» de Vergy fille de Jean ç'a Vergy,,,feigneur do Chaminiant„
& de Paule de Myolans. Foez tome.-1711,:de cette bift.p,37 . .	 .

2. ANTQINETTE de Neufchatel , fut mariée i°, à domine Rheingrave feigneur de
Daun, de Gromback & d'Heritingin, 2°. à Humbert comte de Bukelin a-avec lequel
elle vivait le.26..novembre rsia..lorfqu'elle obtint fentence au bailliage de faint
Michel, conjointement avec la darne de Fontenoy sa soeur, comme heritiere de
Marguerite leur sceur , contre Salentin comte d'Isembourg , touchant .14 terre de
Chaftel-fer-Mozelle, en laquelle elles furent maintenues,

3. PFULIEERTE de Neufçhatel, premiere femme de Claude de Tenarre, seigneur de
janb, , auquel elle donna par fon teftament du 29. novembre z 52z. les deux tiers
de fes biens, qu'il fe fit adjuger' par sentence de la chancellerie de Beaune , qui
fut casfée par arrest du premier février z53r. 	 •

III. Femme , ETIENNETTE de la Baume , fille de Marc de la Baume comte de
Montrevel, & de Bonne de la Baume fa premiere femme, fut mariée le r8. oâobre
isiek."Yoyez tome VII. de cette hift. p. 47.

reeeeeev =ma mare.
SEIGNEURS

DE NANTEUIL-LA-FOSSE•
V I

I em.t da xepfchatel , feigneur de Montagu d'Amanée, de S. Lambert, vicomte c
Jde Blaigny , grand-Bouteiller de France , dont l'éloge fera rapporte dans la fuite  de cette
heloire , chapitre des GRANDS-BOUTEILLERS DE FRANCE , était fils puîné de
'rHIBAULT VI. du nom, seigneur de Netifchatel, & de ,MARGUERITE de Boue.
gogne, mentionnez ci-devant , page 349. Il avoir époufé en /413 b Jeanne de Ghiftelles,
veuve de Jean de Chalon seigneur de Chateaubelain , & fille de Jean feigneur de
Ghiftelles Sc de Warneiton & de Jeanne de Chastillon sa seconde femme • ils tranfi-
gerent enfemble le 3o. oâobre r42r. au sujet des feigneuries d'Englemonftier & de
Vives , avec 7fabeau de Ghiftelles vicomteffe de Meaux. Il n'en eut point d'enfant
d. Meg feulementeux enfans naturels , qui font,

r. THIBAULT bâtard de Neufchatel deigneur de Nantetsibla•Foffè , qui flic.
x.r. Antoine bâtard de Neufthatel , fut legitimi avec fin frere ars mois de novembre 1424•

par le Roi. (Regiftres des chartes du Itoi, cotte r73.) dr a donne origine am fie. D
gneurs de Rambercoort-aux-Pots , de Guerpont à de Lelmont en Lorraine,

V Il I.

H I B A U L T bâtard de Neufchatel , chambellan du duc de Bourgogne , fut
fort avancé par ionpere, qui lui donna le 7. may I423. la terre de Nanteuil-

la-Fei re , qu'il avoit acquife de Bonne de Bar, comtal, de-Ligny Sc de S. Paul le
novembre r4r8. Il fut légitimé avec son frere au mois de novembre r424. & tint
comme son pere le parti du duc de Bourgogne fervit le Roi d'Angleterre au fiege de
Moirner, & à la rêduaion de la' fortereire d'Arzillieres en 1425. Ayant le titre de fel.

(à) mem, c. gneur de Fontenet, il fur fait châtelain du château de Vitry le 4. may de la même
toi. al. 	 ainée (a). Le Roi d'Angleterre lui donna le 6. avril 1426..la terre d'Arantieres,

Z. ANNE de Neufchatel,epoufa clerifippbe de Longwy, feigneur de Longeplerre, e
Raon.a .de Binant. Elle eut de la fucceffion de fes couacs la terre de Neuf-
chatel, avec celles de /vIontagu 4,d'Amance , de Montrond a de Poinçons &. de
Bourgoigrions en 44pendantes ; elle' étoit Veuve en z 	 tesla le 2. juin 253o.
Voyez tome 11. de cette boire, p. 225.

d
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	, tbRS • GRAYDS-e.k1StRIS DB FRANCE. 	 35 5.
Collfil4c194e fur Manfart d'Affiné .3 &relie pere jui itateporta Id à-4, oitobre 1 42e. , les te>
res de Void „ de Conflans & autres, & le duc dé Bourgogne lui confia là garde & lé
gouvernement de la ville .& du chi teau de Clermont en Argonne, que René duc dé
Bar & de Lôrraine lui avait engagé, & qui s'émit obligé à l'entretien de la garnifon
au Met dé : quey pour en avoir payement , il eut depuis plufieurs differends centré le roi
de Sicile dc_ le marquiS du Pont fon 'file & fon lieutenant en Lorraine ; il la remit enfin
le 18. eebre. 144s. patordre du duc . de .Bourgogne au feigneur de Charify pour le
rai Red croit mort én. 1454.

Femme, CATHERINE de VergY,, darne de Chemilly, fille de Pierre à Vergy;
feigneur de Champuant, & d'A/ix de Rougemont fa feconde femme , était remariée en
1457. à Guillaume de Ray, seignent de Beaujeu, avec lequel elle vivoir encore. én
1478.

.t. FIUMBËRT. de Neufchatel , feigneur de.NanteuiPla-Foffe , qui fuit
a. CLAUDE de Neufchatel, feigneur du Fay.
5. ClIARLES de Neufchatel , feigneur dé Cheniilly , d'Anioneourt , de Conflans & dé

Bosjoüan, plaidoit conjointement avec sa mere le 24. mars 1417. contre Guil-;
launte de Vienne, feigneur de S.. Georges, & én /478. Contre Guillaume a Ray
fon beau-pere, qu'il fit Pommer dé se retirer de la terre dé Chastillon .etc
rague. Il fut préfet au contrat de mariage de Ferdinand dé NeurchareGfeigrieur
de Montagu, avec Claude dé Vergy le 26. janvier x4'96. & est nommé entre leS
executeurs du tenaillera de Guillaume de Vergy, maréchal dé Bourgogne, du 6-.
avril mg g

1. Femme , Guitiedrit de S. Aubin , tesla lé à' o. may 1481.
x. HENRY de Neufchatel, feigneur de Chemill y, d'Amontourt,d'briotourt,de

te-Marie en Hault & de Bosjoüan, époufa Catherine d'Orelet, d amede Marnay,fille
& heritiere d'Antoine d'Oiselet, feignent de la Villeneuve , laquelle ratifia le
3o. feptembre içO26 l'échange que fon Mari avoit fait le 19. juillet précedent
avec le seigneur d'Authume. Il tratifigea le g& novembre rço.O. avec Morgue ,

rite de Vienne sa bellb-mere , àlaquelle il laiffa la joilifranee dè la terre de Bof-
joüan laquelle terre il vendit le i8, décembre 15 17. à Charles Bouton, fei-;

	

gneur du Fay. Il donna à Claire de S. Loup fa cousine, femine 	 feigneur
de Reynac le 29. août trois Mille Vieux slorins d'or, qui étoient dûs à
fon ayeul par René roi de Sicile, pour la garde du château dé CserMont , &
mourut peu aprè's fuis enfans. Sa veuve émit remariée à Wo/ftiene de Ferrette
le /9. août z sr9. lorfqu'elle transigea fur fon doüaire.

/. jACQUETTE de Neufchatel femme d'Helyon feigneur d'Igny,
II. Femme, kriedtIERITE de Vienne, fille de Louis de Vienne , seignent de Pymont .

ec de Ruffey & d'Ifabeau de Neufchatel. Voyez tome 111. de celle kif/vire p 8oz

D L Ù isabut de Neufchatel ; seigneur dé Nariteuil -la-Foffe , de Plancy & d'Aricy:
le-Franc, vicomte de Blaigny. Son pere lui donna en faveur de fon premier ma-

nage la terre de Nanteuil , & quatre Cens livres de rente rt2r lès autres biens , pour
lefquels il lui tranfporta etc /445.1e tiers de la feigneurle de Plançy qu'il avoir acquise,
& il en acquit depuis les deux autres tiers eti 1448.11 transigea le 20è ma), 1449. aved
Adrien Villain , feigneur de S. Jean-Steene au fujet d'une rente die aux clans de fa
femme, & vendit lé 26. des mémes mois & an la terre de Nânteuil-la.Fosre à Nico-.
las Rollin , chancelier de Bourgogne. Il fit hommage an Roi du vicomté dé Blaigny
& de sies autres terres le 29. mars 1454. & en rendit aveu le 17. février 14154. Il sit
un voyage par ordre du Roi vers les. ligues Staffes en 7465. & obtint ausli le don dé
la terre & seigneurie dé S. Dizier „ à quoi s'opposa Guislaume de Corguilleray 3 capitaine
de Chalons le y., janvier 1473. •

I. Femme, CLAUDE dé Tendre, dame de Plancy, , veuve de darde de Manet;
feigneur d'Arzillieres, « fille de Claude de Tannere, feigneur de Bertrify, , & dejeanne
dame de Plancy , fut mariée par contrat du 8. avril 1443;

JEANNE de Neufchatel, fut mariée le 2. juin 1458. à, Saladin d'Angiure , Viccitilte
d'Estatages : en faveur dé ce mariage fon perd lui donna le tiers de la terre dé
Plancy, qu'elle échangea le 3. avril t+e9. pour le vicomté de Blaighy. Elle fuc-
ceda à son pere ès terres d'Aticy-le-Franc de Crufy , & partie de Plancy , qu'elle
vendit étant veuve lé 71 août x05. . à Geoffroy de la Croix, treforier des guerres:

II.Ferrime Ct4A,11.1.,OTTE d'Amoy, , sille dé jean feigneur d'Autioy, &
de Rouvroy-Si-Simeri„ &oit remariée le â7► mars tek. À Miles dé Dampierre, lequel

cade de la garde celui avoir des ertfans de fa fontine , Mettait la ritailitè de feigtievit
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de .Piancy.,& d'Anàr-IF-Frano , d(ms . un procès eil,avolt ccintre Perrieitedre 'Faye

,,veuve 'de Didie Renaut.	 • ,. ' •	 :	 n'n,riy $,

r. JACQUES de •Neufchatel ,:feigneur .de Marley th partie;; 	 t.qui fui "!•••,-` •

a. - NICOLAS de .Neufdhatel; boit fans alliarice.:•Ç	 - 2:0)
3. >licou de N*fehatel, fut inariée à ébrOop-he de latian-, feigneur.'dere ativandê

de Saron-tir-Aubes. qui plaidoit au nom 'de . fa femme ie4d jdin r494,.ck5ntie Milet)

de Dampierre i-mar1 de fa belle.mere. Elle vendit étanyvemve le 22.•avril ryo".!
au même Geoffroy de la Croix la part qu'elle avoit euedela terre de. 'Plâncyf,2 '
-tant .de: fon . chef.que de celui de Claude de-Neufchate Wreeur, • • • . •

•q. ç4AuDE de Neufchatel, religitufe à Avenay: •
y . LouIsE de Neufchatel, femme,de .Secondin 'de Saint Felix:;reigriétir•'dé Sauleey

lequel après la mort de sa femme, vendit le 26. oCtobre r 502. au même. Geof-.:
froy de .la Croix. le part qtie Les enfahs avoient en la 'terre - de .Plariey.• • •'• • i•

4. JEANNE de Neufchatel , dame de Boursauti . .ètoit veuve dé • Saladin d'Anglure vi- .
-comte d'Estauges., en r yo

X,
y À fQL.1..E•S !dé •Xeufchatèl, feigneur de Plancy & de Cernay, ?anneler de la

Reine vendit ausil le. S . avril ryzo. ce qu'il avoir à Plancy à Geoffroy dé là .Croix ;
il obtint, le, don des' droits: feigneuriauk des terres de Cernay , de Remonville& deSairit
• ambetten rçz6.	 . •

Femme, ANNE Rabutin.
r. SEBASTIEN de Neufchatel, feigneur de •Cernay , , qui fuit

-2. JEANNE de Neufchatel, vicomtesfe de Courval , femme de Charles feigneur de
Mazancourt,

X I,

S EBASTIEe de Neufchatel , feigneur de Cernay;
. FemMe , CATHERINE de Rangea ..

1. JEAN de Neufchatel , seigneur de Cernay , qui fuit
.2. MARIE de Neufchatel, femme • de Ferry de la Bove, feigneur de • Silly;

X I I,

J EAN de Neufchatel, feigneur de Cernay.
Femme, MARIE de Blois , fille de Louis de Blois II: du nom; feigneur de Trelon,

Sc de charlotte de Humieres. Voyez tome VI. de cette Isifloire , page 99.
r. SEBASTIEN de Néufchatel, mort. jeune.
.2. JEANNE de Neufchatel, darne de Cernay, fut mariée r°. à Louis de Rouvroy;

feigneur de Sancy, mort au mois de feptembre I6II. 2 ° . à Jacques de Meun
dit de la Forte, feigneur du Bois-Jardeu,

5, FRANÇOISE de Neufchatel , femme de Jean Danois, feigneur de Novion & de •

Bigny.

eggiaftiniregedemeterdeireielY (Firaie

FafeW d'or ed de gueules de Ite pitres.

XV L

ANNËG U Y du Chatel , zhevalier Breton', confeiller & chambellan du toi,
gasfa en Angleterre en lel. avec* quatre cens hommes d'armes , avant que de

9141c au feryice de France, pour ;venger la mort de son frere, qui y avoit été tué ;
où;
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b'ES GÉANDS-MAISTRES DE FRANCE:

oe ; après avoir demeuré, près de deux màis , & porté. grand 'dommage aux
glois , il revint en Breragne chargé d'un gros butin, puis vint en France ,. où, il fut

• chambellan 'du duc. 'd'Orléans., "que fe dile de BoUrgogne fit afrairifier..II était à Rome
au commencement • de l'année r+ro. commandant Jes troupes que Louis roi . de Sicile
lui donna Pàur en airurér le 'chemin & l'entr'ée aupape.Alexandre V. contre le roi La-
diflas ufurpateur de la couronne de Sicile 5 & après l'avoir défait , il manda au Pape
qu'is s'y pouvoir rendre en toute. fûreté. Etatft de retour en France , irs'attaeha à Louis
Dauphin , duc de Guyenne qui le sit fon maréchal de Guyenne , à douze cens livres
de pennon éh t 4 .4 & Ini fit de grands biens èn confideration de fes fervices
& de la confervatiàn & sûreté de Paris , dont il avoit été fait prévôt l'année prece-.
dente. Il fut établi capitaine du chaliel de Rochefort le n2. mars rq.rs. & capitaine &
châtelain du Château' de Beaucdirele 3. may ( a.) Après la sortie.dés Bourgui- méit, 'Et
gnons, il fe trouva 'à la journée d'Azincourt en i4r 5. & deux ans après il reprit Mont- , 'fol. 'A.
lhery & Ï)Itisieur-s autres plaC'es ati . environs de Paris , qui étoient occupées par les

is Bourguignons: Lorsque la ville de Paris fut surprise par ceux de la fanion .de Bourgogne
le 28. May t4r8: il en fauva le Dauphin depuis roi Charles VII. qu'il fit conduire frire
ment à Melun &trois jours après ayant tenté le recouvrement de cette ville , il en fut re‘
pousfé & contraint dé se retirer. Il se trouva à Croees près de Bourges avec deux cent
quarante hOinmes d'armés & autant de trait le 2 rx juin suivant.; pour servir en la compa-
gnie & fous le gouvérfiétrient du bauphin. , qui le fit maréchal de ses guerres 3 il alla de
fa part trouver le duc dè BOurgogne à Pontoise lelendemain cié rAfcension r4r9. pour
difpofer à la paix, qui fut concluë le ro. juin. fuivant entre ces deux Princes au Pon-
ceau à une lieuë près' de Melun. Domine il . étoit l'un des principaux :confeillers du
Dauphin , on lui impute le confeil dé la mort du duc de Bourgogne arrivée à Montereau
le ro. feptembre dé. la mémé année , en vengeance de celle du duc d'Orléans. Après la
mort du roi Charles VI. le roi Charles VII. le fit.. Grand-Maître de son Hôtel ,,& il
exerça cet osfice quelques années; il fia envoyé en Provence en 423 .. pour y airembler
certain nombre d'arbalestriers; & en Bretagne pour y obtenir quelque recours; mais à
quelque tempà de-là, voyant que pour le bien de l'Etat il émit expedient qu'ilquittât la
Cour , il en fortit & fé retira à Beaucaire, dont le Roi le sit fénéchal , lui donna de groffeS
penfions , & le fit enfuite gouverneur & fénéchal de Provence en 14465. vint à Mar.•

reine pour pratiquer la réduction de la ville de Genes fous l'obéisrance du Roi 5.fut en-j
voué au mois d'avril r4.4S. en ambasrade à Rome vers le pape Nicolas V. & mourut en
Provence fort âgé en rt.o.

ENE A, 1., OG IE
DE LA- MAISON

DE DU C.1-1ASTËL
N BRETAG

ï.
E R N A R D du blufte, est nommé comme vivant dans un titre de l'an /284:
& dans un antre de ,x3ox. il est dit mort. On lui donne pour

Femme, AN NE de Leon.
x. HERVE' du Chastel , qui suit.
2. BERNARD du Chastel, ddima cotninériCemènt à la branche de Kerlehc , dlvifée

en plufieurs rameaux qui portent tous les armes de du Chastel avec des lambels:
g. GEOFFROY du Chastel..

	
.	 .

4. ANNE du Chaàel, fut partagée 	 ane de l'an i296. &. mariée à Hervé sire de
Penhoet, fils d'Hervé lire de Penhoet, & de Jeanne de Kerman;

I I.

H E R V E' du Che& ; est qualifié chevalier, dans une iransaetion qu il pain aveC
Hervé de Pénhoet son beau-frere l'an 1296.

Fetnine, SMILLE de Leslein, fille 'Sc feule heritiere de Pregent de. Lesiein chevaliers
qurvivoit encore eu 13 3o. .

x. i3ERNARD teigneux dti Chastel, qui fuit:
Zone le I I

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



,DES GRANDS.-MAISTRES DE FRANCE. 	 3S9
A. X. GUILLAUME du Chastel , chambellan du roi Charles VI. & du duc d'Orleans , fur

Tun des Sept combattans du feigneur de Barbasan contre Sept Anglois en 1402.
gagnaun combat naval contre les Anglois en 1403. pilla risle de Gerzey a la cote

d'Angleterre,où etant retourne une Seconde fois en 1401 it y fut tue,ne laissant point
d'enfans de Marie du Pont fa femme. Son sceau dans une quittance qu'is donna
le 24. avril 1403. de mille francs d'or a Asexandre le Boursier,receveurgeneral
des Aydes , est .fascé de six pieces , supports , deux leopards, cimier, un timbre

couronné &un  château donjonné. (Cabinet de M. clairambault.)
2. OLIVIER Seigneur du chattel, qui' suit.
3. HERVE' du Chastel tige des seigneurs. de Coetelez , rapportez ci-apres §.

TANNEGUY du Chattel , chevalier, conseiller & chambellan du Roi, grand-
. Maître de fa Maison, pré vôt de Paris , a donne lieu à cette genealogie. Voyez,

ci-devant , p. 356, II avoit. epode Sibille le Veyer, , dont it n'eut point d'enfans. Son
13,	 • fceau dans une quittance qu'il donna le 8. janvier 1415. de deux cens livres

Hemon Raguier, tresorier des guerres , est semblable aux precedens, excepté que
Ia troisieme fasce est brisée d'une roue. (Ibid )

5. MARGUERITE du Chattel, epousa	 Herve' de Guermeur, seigneur de Ponthou
2°: Guillaume seigneur de Troumelin.

6. CATHERINE du Chastel fut mariee le 12. janvier 1 39 8. à Alain seigneur de Coe-
tivy , fils de Pregent VI. du nom , seigneur de Coetivy , & de Tiephaine de Guen-
guen. Voyez tome VII. de cette histoire , p. 84+

7. MARGUERITE du Chastel la jeune, epousa Guillaume feigneur de Ploeuc & de Ti-.
incur.

8. JEANNE du Chastel, femme de Bonabés feigneur de Treal.

VII.

L IV I E R feigneur du Chattel , de Leslein , &c. chambellan des ducs .de Bre-
tagne , herita de Guillaume du Chastel Son frere , fut capitaine de Dinan & de

Brett, etabli Senechal de Saintonge au lieu de Tanneguy du Chastel le premier fevrier
141 5., (a) II donna quittance le 20. novembre de la meme annee de trots cens trente
'ivres en prêt sur les gages de lui chevalier banneret dun chevalier bachelier, & de
douze ecuyers de sa compagnie. Le sceau est un fasce de fix pieces, supports, deux leo-
pards. (b) Ii mourut en 1455.

Femme, JEANNE de Ploeuc, fur de Guillaume seigneur de Ploeuc , fut mariee
le 2. fevrier 1408.

:FRANCOIS sire du Chastel, qui
2. GUILLAUME du Chastel, pannetier du Roi, ecuyer du Dauphin , mourut au siege
' de Pontoise le 20. juillet 1441. en presence du Roi, qui le fit enterrerproche Ia

chapelle de N. D. de la Blanche en l'église de l'abbaye de S. Denis, dont il avoit
defendu la ville contre les Anglois. Ses armes y sont sascées d'or de gueules de
fix pieces, a l'annelet d'or sur la seconde Wee.

3. JEAN du Chastel, abbe de Ferrieres, evêque de Carcassonne en 1457. mort en
1472. Il ne se trouve point dans le Gallia chrifliana.

4. TANNEGUY du Chastel , vicomte de la Belliere, seigneur de Renac & du Bois-
Raoul, grand-maître de recurie du Roi , dont teloge /era rapporte dans la lifite de
cette 1)4 chapitre des GRANDS-ECUYERS . DE FRANCE. L'on trouve plufieurs
quittances de lui des annees 1474. & 1475. dont Ies fceaux sont un fafce'  de six
pieces , avec ,une bordure amour de l'ecu , fupports & cimier comme les precedens.
(Cabinet de M. clairambault.)

Femme JEANNE de Raguenel, vicomteffe de la Belliere & de Combour , dame de
Corrouet & de Villequeno , seconde fille de lean de Raguenel , feigneur de
Malestroit, vicomte de la Belliere , & de Gillette de Chasteaugiron, dame de COM-

bour, fut mariee en 1462. & mere de
I. GILLETTE du Chastel , morte sans alliance.
II. JEANNE du Chattel, fur recommandee au Roi par le testament de son pere

du 29. may X477. & mariee depuis a Louis Seigneur de Montejean . , fils de .] ean
Seigneur de Montejean de Sille-le-Guillaume , de Choler & de Becon, & de
Marie de Maine. Voyez tome	 de cette	 p. 176. Voyez aulli Dom Lobineau

4. de Bretagne , tome I. pages 729. & 73o.
HAMON du Chastel, mentionne dans un acte de 1456.

6. MARGUERITE' du Chattel , femme de Tanneguy de Kermeno.	 •
7. JEANNE du Chattel, flat mariee par contrat 029. aoCit 5441. aFienry sire de Never,

dont elle fut la premiere femme, & mourut fans enfans.

(a) Mem. H.
fol. 6z.

(6) Bibl. du
Cabinet de M. de

Gaignieres.
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-8. JEANNE ;du • Chattel, elite la jeune , epoufa...par contrat du x6. fevrier x40: -IVO,:
feigneurde .-Que)en ,& de Viel-Chastel ,•& mourut en 1488.

9. MEN= du Chattel onatiee.par contrat du a6. ay.rill4s4. avier .feigneur
4(ergournadech,,chevalier

V t I

?	 It A N ng 01 S fire • di thattel , de .. Leslein , de tete-tartly , Ste. Put tree chevalierF
fera

banneret aux Etats de Bretagne au mois de novembre r.1455'.. par Pierre duc de
gne , & vivoitlors du mariage de Son fils •en 1459.	 .

Femme, JEANNE --de Kerman, -Be de Tanneguy fire de Kerman, & d'Aliette -de
lAgelen , fut mariee en x434. . •

x, OLIVIER-fire du - Chattel, qui Ht.
.

	

	 •2. GUIVLAUME du Chattel, seigneur de Lesecet, mort fang enfans eh top:	 -I
On trouve -Guir,r,AuMt'du Chaftel , ecuyer, instinie maitre des ports de la fenechauf:

tee de Beaucaire, au lieu de feu Martin Heron le 6, may 1415. .(.Mern. .L.fil. 106.)

I~. X.

L I VIER fire du Chattel, de Leflein; . de tezourhy & d4 tercoet; vivant
ere 1476..

Femme, MARIE du Poulmie,. fille ainee & presomptive heritiere de yew; fei-
gneur du •Poulmic , & de charlotte de Beaumanoir, fur mariee par cOntrat du 27. janvier
,1459.

x. TANNEGUY sire du Chattel, qui suit.
4. GAB RE L du Chastel feigneur de Coetengars; dont la Meriti . .fera rapportee el-
. _Os, §. I. 	 .	 G
3. °Livia du ' Chaftel-, eVeque de 'S .. Brieue, Port en x523. Vyez Gall: ChM. edit.

.de 1656. tome H. p.43S.
-4. .GUILLAUME du Chattel, feigneur de Leslein Z •s annees 15x2. & 1521. mort fans

enfans. .	 t
'5 ,, MADtaNE du Chattel, epoufa le 7. novembre 148s. Gilles de Kerfaliou ;feigneur

de Kerraoul & de Limeelan.	 ,

':6. JEANNE du Chaftel, mariee le 19. janvier 1498. a lean de Bouteville , Seigneur
.de Faoiiet, vicomte de Coetquenan.

27. MARGUERITE du Chattel, femme d'Alain de Toumernine,feigneur de Coetmeut\'

• ..

T• A NICE G In( sire du Chattel, Poulmic; Ste.
1. Femme, LOUISE du Pont, flle de Pierre du Pont, feigneur 'du  Pont-tabbe , de 3:),4 • .

Rostrenan & de Ponthou, & de Helene, de Rohan , fut make par contrat du 2x. odo...
bre 1492.	 .	 4

I. JEAN du Chattel , mort jeune en . x498.	 .
a. GILLETTE du Chattel, fucceda à Sa mere aux Seigneuries de Pont,l'Abbe, de

•,Roftrenan, de Ponthou & de Crefpon , & epousa le 7. fevrier 1517. choler de
Quellenec.,.vicomte du Fou.

II. Femme-, MARIE dame du Juch, flle de Job fire du Juch, & de Lottifi le Bail.!
lif, -dame de Kersimon, fut mariee par contrat du 23. juin xsox.

I. FRANCOIS sire du Chattel , qui fuit.	 .

2. PREGENT du Chattel , feigneur de Coetivy, mort jeune.
3. OLIVIER du -Chattel, -ne Pan x516. abbe de Daoulas en .t534. mort l'an tyco: E
•. -Gurtiaums •d-u Chastel reigneur.de Kersimon , capitaine de Breit , lieutenant de

Roi en Bain-Bretagne, chasFa les Anglois & les. •defit a S. Mahe de Leon en
. 1558. Il cut en . partage les terms du . Poulmic & de Leslein, & fut curateur de

Guy fire de Rieux & de Chateauneuf.
Femme, MARIE dame de Kerazret & de Kernelegon, rut mere de

ANNE du Chastel, dame du Poulmic, &c. femme de Vincent feigneur de Ploeue
& de Tymeur.

.5, jAcpuvs du 'Chattel, •feigneur • du ,Juch , mort fans. enfans.
6 RENE' du Chattel, auffi molt sans potterite.
'7. JEANNE du Chattel , fut mariee le 8. may I528.1 Ain fire de Itofmadet& de

Tiverlan, baron de Molac & des Chapelles,
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p
s it. A iq c 4C0iS sire du. Chattel, de Lescoet , du Juch	 Mourut au moil (1'0616.
, bre 
Fenime, CLAUDE du Chaftellier , fine ainee & heritiere de Fran* du Chattel;-.

her, vicomte de Pommerith, baron de Mare6 & de Jeanne de Rohan.
x. CLAUDE du Chattel, baron du Chattel , qui Suit.
2. MARIE du Chattel. morte sans avbir ere marled/

XIL

LAUDE dd Chattel, baton dti Chattel, du Juch & de CoetiVy; vicomte ̀de
Pommerith, lieutenant de Roi en Baffe,Bretagne, tefta le 8. juillet 15 5. 5sC

kenime, CLAUDE d'Acigne, vicomteffe de la Belliere , fille aînee • de Jean sire
13 d'Acigne, & d'Anne de Montejean , vicomteffe de la Belliere; fut mariee avec dig.

'petite , & fe remaria a rhontfiry de Goyon , fire de la Moussaye , dont elle fut la feconde
femme. .	 ..

1. ANNE du Chattel, dame du Chattel, &C. riche heritiere, .epoufa Guy de Rieux; eux ;
Seigneur de Chateauneuf, vicomte de Donges , fils de Jean de Rieux, seigneur
de Chattatmeur, & a Beatrix de Jorcheres; Voyez tome VIA de cette hi/i. p: nzi,

. CLAubh du Chattel, fut mariee a Charles Goyon, baron de la Moutfaye ; auquel
esle porta les baronies de . Marce & du Juch , les vicomtez de Tonquedec & de

- Pommerith, & la seigneurie du gut. 11 &bit fils d' Amaury Goyon, sire de la Moutl.
(aye , & de Catherine Madeuc fa premiere femme. Voyez tome V. de cette hifloire i

.;page 3964

OVOtOtilIviti*OkvikkkARAOltvitotto8ORON
40.41004#4041PV-540404040404#40.0004p

S	 N E U R S

DE COETENGARg
c.

A B Rit L du Chattel, feigneur de Lefcoet, troifieme fils d'OLIVIER fire du
Chattel, & de MARIE du Poulmic , MeNtiONISiS ci- devant , page 36o. eut en pat,‘

tage la terse de Coetengars , & brisa fes armes d'une roue de fable fur la troitieme
farce.

Femme , JEANNE dd Saint Gouhenon.
t. JEAN ' du Chattel, feigneur de Coetengars, vivant eh 3 . 548. mOurut fans entail's

de Catherine de Guermeur.
.26 TANNEGUY du Chattel, seigneur de Coetengars, qui fuit:
3 VI/1.Bit du Chattel, epOdsa en x53 x. Amato seigneur de Lelquildri, Sr vivoit et'0

core en x c80.
4. ANNETTE du Chattel, dame de Kdrobin. ,
S. FRANçOISE du Chattel, femme du seigneur de touceihi,

Xb I
T AANNtGUIr du Chattel, seigneur de Coetengars apres son trere;

Femme , MARIE de Kerguiseau , fille & heritiere presomptive du feigneur de keia.
gulseau..

x. GUILLAUME du Chattel, feigneur de Coetengars  461 ftilt,
a. JACQUES du Chastel , feigneur. de Berrangon, mort fans enfans de f‘OFOifi itaride4;

veuve de Pregent ,.de Kerlehe i Seigneur de ChiteatigOii;jee, & fine de . TannelOy
Rannou , seigneur de Keribec, & de Franioife toribier.li Vivoient enfemble rsiii
tc.gr.	 .
Tome VIII.  	 tat

3
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(b )Bibliothe.
que du Roy.. Cali-
net de M. de Gal-
g nieres.

3.112 HIgTOIR E GENEALO .GIQUE ET• CHRONOL.
3, CHARLES du Chastel;feigneur de Kerivant.
Femme, MARIE de Keraldanec.

1. JEAN du. Chaftel,
I I. CLAUDE du Chastel, mort jeune.

4. MARIE du Chaftel, femme d'4lain de Coetdic , feigneur de Kergoaler.
5. JEANNE du Chaftel, femme du feigneur de Kergroin.

X I L

G U I L L A ,UME Diu Chaftel , seigneur de Coetengars & de ICerivant.
Femme , LEVENEZE de Kermenon.
1. JEAN du Chastel , seigneur de Coetengars, acquit du marquis de Kerman, la fel-

gneurie de Breullac vers l'an 165o.
I. Femme, MARGUERITE du Cosquier, seconde fille de Francois du Cosquier, feigneur

de Barach, & de Marie de Kerhoent, fut mere de plufieurs flles.
IL Femme , MARIE le. Long, fille unique & heritiere de Yeanle Long, seigneur de

Kerenroux , & de Franfoye de Kermerhon fut pere de plusieurs garcons &
lest

AMAAAAIMMAIMAtt MUUMUU
§ I L

SEIGNEURS DE COETELEZ.
:V. I 1..

E R V E' du Chattel , trolfieme fils d'H E R V E' seigneur du Chaftel ; & de
MEN C 1E de Lescoet , mentionne ei-devant , p. 359 , obtint en partage d'Olivier c

ion frere la terre de Coetelez , par gte du 23. mars z4r 1. Il est qualifie ecuyer dans
une quittance qu'il donna de deux cens livres le 18. decembre x415. Son Sceau eft
tin fafee' , la feconde Nee Ihargle en caw dime petite piece ,gu'on ne peut diflinguer, cimier ,
an calque avec tine coaronni fleurenne'e,d'oe fort un ehitteaa ou une tour trenele'e& donjonnêe. (a)
II fut pere de

z. THOMAS du Chaftel , seigneur de Coetelez, qui fuit.
2. N... du Chaftel , mariee à N..	 Keroulas.

V.W.

T HOMAS du Chastel, feigneur de Coetelez.
Femme, MARGUERITE dame de Coetenen.

CHRISTOPHE du Chastel eveque de Treguier en, x464. mourut l'an rox. Yoyez D
Gall. Christ.e'dit. de 1656. tome 11. p. 1092.

a. JEANNE du Chaftel, dame de Coetelez apres fon frere, &de Coetenen qu'elle
porta en mariage a Yaelues de Kerimel, feigneur de Ceetenisan, de Gondelin &
de Kerferat.

A.

S. ILL

SEIGNEURS DE MESLE
V..

PT" ANNEGUY du Chastel, quatrierne fils de TA.NNEGUYTeigneur du Chattel I. du E
nom, & de TIPHAINE de Plufquellec, mentionnez ei.devant p. 358. eat pour

'partage la terre_ de la Roche-Dronion , entra service du Roi , etant compagnon
, d'arines de, Bertrand dtrquefclin &	 de Cliffen: brifa /et armes du Chattel
Cun annelet d'or fir la feconde fafte de gliefiles.

Femme, GABRIELLE dame de MeLle.
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DES AG RANDS-MAISTRES DE FRANCE;
,A r. HENRY du Chattel, Seigneur de la Rochedronion, qui Mir.

2. GUILLAUME du Chattel, mort fans enfens.
3. TIPHAINE du Chattel , femme d'Alain le Refiage , chevalier ,Seigneur de Kernazrel

en 1380. dont potterite.
V I.

ENRY du Chattel I. du nom , feigneur de la Rochedronion & de Merle, fut
pensionnaire du roi Charles V. auquel il fit hommage, fuivant les lettres expe-

diees le 26.. fevrier f374. & rapportees par du Tiller.
Femme, MARIE de Coetgoureden „ fille de Philippes de Coetgoureden , &

bean Prevost , dame de Loc-Maria.
HENRY du Chattel, feigneur de Mene, qui Suit.

2. TANNEGUY .du Chattel.
13	 3. JEAN du 'Chattel.

ALIETTE du Chattel, femme d'Alain Plengroux, ecuyer.
5. JEANNE du Chattel, femme de Franfois Seigneur de la Forest.

VII.

H EN RY du Chattel II. du nom, seigneur de Mesle & de la Rochedronion;
Femme, ISABEAU de Kermelet, fille & heritiere de Jean de Kermelet, Seigneur

de Chlteaugal , chevalier, chambellan du duc de Bretagne, & de catherine de Lan-
gueures; elle se remaria à N... vicomte de Coetmen & de Tonguedit , dont elle
n'eut point d'enfans. De Son premier mariage vinrent

r. LOUIS du Chattel, Seigneur de Mesle, qui fuit.
2. JEAN du Chattel.
3. ANNE du Chattel , femme de Hansen seigneur de Kergeraser.
4. MARGUERITE . thl Chattel.'

0 UI S du Chattel,. chevalier , feigneur de Mee , de ChAteaugal , de la Ro-
chedronion, de Rosquigeau & de Landreyrefec , comme it s'aprend d'un ale de

ran 1473, oU il est qualifie chevalier. Il avoit partage fes freres en 1452. & mourut
en 7477.

Femme, ISABEAU de Eouteville,fille aînee de Jean de Bouteville , feigneur du
Faouret, & d'Alix de Coetquenom, fut mariee par contrat du 27. decembre 1413:

x. Lours du Chattel , mart sans alliance,
2. HENRY du Chattel III. du nom, seigneur de Mesle, quifuit. •
3. JEAN du Chattel, seigneur de Landrevresec, mort sans posterite.

, 4. MARIE du Chattel , mariee ran 1495. a Philippes seigneur de Kernevene dont
posterite.

I X.

D H EN RY du Chattel III. du nom , feigneur de Mesle & de Chateaugal.
Femme, JEANnE de Quelen, fille d'Tvon Seigneur de Quelen & du Vieux-Chattel;

& de Jeanne du Chattel, fut mariee par contrat du 29. juillet 1484
z. Lours du Chattel , mis en poffeffion de fes biens l'an 1511. fur tile l'annee ruin

vante a la bataille de Ravenne, commandant une compagnie de cavalerie.
2. HENRY du Chattel , mort sans alliance.
3. JEAN du Chattel feigneur de Mesle , qui fuit.
1. MARGUERITE du Chaftel, femme de Franfois de Kermeno , seigneur du Loyon;

X.

E AN du Chattel I. du nom , seigneur de Mefle .& de Chateaugal , obtint don du Roi
J du rachat de son frere , peut-etre du relief de fes terres , dont apparemment

E n'avoit point prete Coy hommage.
Femme , CATHERINE de Ploeuc , fille de Vincent fire de Ploeuc, en la curatelte

duquel Jean du Chattel avoit ete quelque temps , & de Jeanne de Rosmadec sa Seconde
femme.

JEAN du Chattel II. du nom, seigneur de Mee , qui Wit.
2. ANTOINE du Chattel , qui sera rappartd Iris fin frere aine.
3. MARIE du Chattel, femme en xys. c. de Franfois Seigneur du Lefodevez, du Stang

& de la Boeffiere.,
+ CATHERINE du Chattel, mariee a Franpois Bertho seigneur de Launay & du Dout-

groeffart.
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X I.

E AN du Chattel rt. du -fiOnz feigneur de Ivleile &dethateaugal.
Femme, MARIE du Bot, fille de lean du Bot, seigneur de Pouliziguin , & a Jeanne

kle Kerenmanache, fe remaria a N... seigneur de Quelen & du Vieux-Chastek
CHARLES du Chanel:, mort sans enfans en i 5; x.

X L
•

N T O INE du Chattel , fucceda charles Ton neVeu aux feigneuries de Mete;
de Chateatigal, &c. & donna le d6ffaire a fa belle.sceur avant qu'elle fe flit

remariee le 8. octobre 15 55.
Femme , MARIE ie Scaff, tille unique de Jean le Scaff, feigneur deKerriel , &de

„eanne dame de Kergoet fut mariee par contra du 2. Septembre 1575.
x. FRANçOIS du Chastel, seigneur de Mesle , qui fuit. 	 •/3
a. JEANNE du Chattel, ,torte fans alliance.
3. IsAntr-LE du 'Chanel , alliee a 1114M seigneur deXerouars, dont pofterite.
4. FRANCOISE du Chanel, epoufa par contrat du 26. o&obre 1582. Jean de Kerfal-

guen, felgneur de Kerlozrec & de Perhoet.
• X I I.

It A N giD IS du Chattel, feigneur de Mesle, de Chateaugal , de .Kergoet , de
la Rochedronion, &c. mourut en,1599.

I. Femme, MARIE dame de Keroulas , flle unique de Francois seigneur de Keroul
, &de Catherine de Lanusouary.
x. VINCENT du Chaftel, feigneur de Melte, qui Cult,
2. TANNEGUY du Chaftel , feigneur de Chateaugal ,fut tue at siege d 'Ostende• en 1602;

: 5 . MAURICETTE du Chastel, dame de Keroulas apres le deces de Vincent fon frere, c
ipoufa 1°. Maurice du Rusqued,lequelmourut Sans enfans l'an 1624. 2°. en 1626.
Jacques Visdelou, feigneur, de Delren & du Hilliguit. Elle mourut fans enfans au
mois d'aotit 1627. & fut enterree dans le chceur des Carmelites de %limper.
Femme, CATHERINE de Quelen, veuve d'Tves de Guer, Seigneur de la Porte-

'naive , & fille d'Tves de Quelen , seigneur de S. Bihy, & de Jeanne J ourdain; fut
'xi:6e par contrat du 21. may 1583.

x. RUFFRAY du Chattel, qui fora rapporte apres sin frere sine. .
•a, JEAN du Chaftel , seigneur, de Kergoet.

.3 . MARIE du Chattel, femme de Francois de Denmarcht, feigneur de Coetenez ;
dont un fils.
& 5. CLAUDE & LOUIE du Chaftel , mortes sans avoir ere mariees.

III. Femme, ANNE de KerouSere, doilairiere de Kerleau.

XIII.

Ye

 IN CEN T du Chastel , feigneur de mac , de Chateaugal, de Reboulas de
Kergoet, &c. mourut fans enfans en 161 5.

mme, JEANNE de Guer, fille atnee d'Zves de, Guer, feigneur de la Porteneuve ,
& de Catherine de Quelen.

X I I I.

R. t FF R AY, alias A U F R 0 Y du Chattel, feigneur de Metle& de Chateaugal ;
succeda a son frere dine, & etoit mort en 1639.

Femme , RENE'E de la Marche, fille unique de Rena seigneur de la Marche & de
Bodrier, & de Francoifh du Pleffis , dame de Kerrninihy & de Mislirien.

x. CLAUDE du Chanel, feigneur de Mefle, qui Cult
a. THERESE du Chaftel, morte a rage de fix ans.

X '1 V. '	 .

LAUDE du Chaftel, qualifi6 marquis du Chattel, de la Carnache, de Goulaines & I
de Meile ,comte de Beauvoir-sur-mer & de S. Nazaire, baron de Grouxlot, fei-

gneur de Chateaugal de Rosguigrean, de Landrevreseeh, de Quelenec, de Kergoat,
de 'Gomel, ,deGranuer, de la Marche , de kerminihy & de Bodrier, aquit en,162r.

I. Femme , SAINTES Budes, fille unique de Julien Budes; feigneur de Blanchelan-
le &c. & d'Anne A0el, dame de Kaermarker, fut mariee le zo. o&obre 1639. Elle

en fut fepar6e en 1646. &fe remaria en 1647. a charles Anzere, feigneur. de Cour-
vandon. nye; tome P:11. de cette	 p.. 24. )

II. Femme, YOLLANTE de Goulaines, fille atnee de Gabrid marquis de.Goulaines;
de amide le Cocnulier, fut mariee par contrat du premier Odpbre x647.

XVII#
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VAN, go lion dor , l'éen fend
ere'toiles , on de mokt:s de ndme.

X V I I. 

HA RLE S feigneur de Culant, de Chasteauneuf; de S. Desire & de la Crest ;
chevalier, conSeiller & chambellan du Roi, gouverneur de Mantes, de Paris &

de Chartres, capitaine de cent hommes d'arrnes se trouva au Liege de Montereau en
1437. & suivit le Dauphin en la guerre d'Allemagne , au Secours du duc d'Autriche
en 1444. Deux ans apres it alla a Nevers avec le marechal de Jalognes fon frere,
& les baillis de Sens & de Berry, pour affoupir quelques feditions qui y etoient Sur-
venues pendant la vacance de l'eveche es annees 1447. & 1448. Les Etats de Tou-
raine & de Berry lui firent prefent d'une fomme en reconnoifiance des Cervices qu'ils
en avoient reifis. Au retout du voyage de Lorraine, ou it avoit accompagne le Roi,
ce Prince lui donna une compagnie de cent hommes d'armes & de deux cens archers,
dont il fit lieutenant le Seigneur de Voffillon son neveu 5 & l'un & l'autre ayant retenn
quelques gages de ces gendarmes, dans la crainte d'en être recherchez, ils en obtin7
rent grace au mois de mars 1452. Sur la fin de l'annee 1449. le Roi l'honora de la

B charge de Grand-Maitre de son Hotel , qu'il exerca jufqu'au mois de may z4s. r. &
Servit aux lieges & prises de Rouen , de -Harfleur, de Bayeux, de Caen, de Falaise &
de Domfront 5 comme auffi a la prise de Bergerac en Guyenne. 11 avoit transige en 143 3.

avec le Seigneur de chafieau - Raoul , tou.chant la mouvance de la terre de Cluys Se
joignit a son frere dans la poursuite qu'il faisoit de la succeffion d'znor dame de Cu-
lant leur confine le 3o. avril 144o. fit partage avec lui le z7. juin . x4c2. obtint pour
fa part les terres de Culant, de Chasteauneuf& de Saint Desire, & fit hommage
fevrier fuivant de cette derniere au duc de Bourbon , lequel le nomma I'un des exe-
cuteurs de fon testament du 4. decembre 3416. & le fit aiffir run des gardiens de ses
enfans. II avoit donne quittance le 28. novembre x45o. de trois cens livres sur trois
mille livres a lui ordonnez par le Roi , rant sur les gages de son office , que pour sa
pension de l'annee. Elle est fcellee d'un fceau serne detoiles ou de moletes , aver un lion,
fupports, deux fauvages , rimier tine tete entre deux vas bannerets. (a) II mourut au
mois de juin 146o.

II etoit fils de Jean de Culant, feigneur de la Creste , &de Margueritede Sully,
dont les ansetres ei la peieritifont ropporte's tome	 de cette	 p, 78. bfitivantes.

riAAATAAAAAAAAANAANAtiAAAAAkt AAAAAAA

(4) Diblioth:
rto:. Cabinet de M.
de Gai&nieres.

De guenles	 d'hermines,arme ,
inward	 touronné d'or.

XVIII.

C . 1 AC QUE S . de Chabannes-I. du nom, Seigneur de la Paline' ;de Gharlus, de Pafry ;
AI de Curzon , de Montagu-le-Blain ,de Rochefort, :13 .t de Chaftelperron, chevalier
conseiller & chambellan du Roi, Grand-Maitre d'HO'rel de France, Seneehal & m06-.

Tome VIII,	 Z
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Bouibonnois , ;Inds de Touloufe , tendit route fa vie degrands Cervices au roi

'Charles VII. Des rattnee I428..4)ortant la qualitede marechal de Bourbonnois ilfervit
avec fes gendarmes au ravitaillement de la vile d'Orleans affiegee par les Anglois; Se
'trouva au combat de Rotivray l'annee suivante, en x43o. au Secours de la vine de
'Compiegne;	 telui,de la Ville du Mont-S.rVincent & le- 26. juillet 436,

-celui de S. Denis. II etoit tapitaine de Corbeil & 'du Bois de Vincennes la meme
'annee & a Cuivante , &de Brie-Comte-Robert erg z servit •avec cent vingt hommes
,d'armes z& deux ,cens quarantede . trait , 'Thus le connetable de Itichemont a la Ole de
,Montereau en 1437. Lorkfil fur pourvfi -de •office de senechal do Touloufe , dont il fit

• t x Yses Provi- le Serment le 17. • ovembre x419. (a) ce fut a condition de se demettre de celui de
lionsforit du 2„ fe-trier z 

438, la 
Bourbonnois, & .de reparer les •.dommages que Ses gendarmes avoient faith quand it

.place de feu Jean etoit capitaine de Corbeil & de Vincennes ; il-conferva neanmoins toujours qualite,
•dx. fBoei.n..td,m...desenkbal 'de Bourbonnois oh le due de Bourbon l'iUititua capitaine & chatelain de

-Chantelle le 2. edit & lui alligna des hommes pour garder sa place de Mon=
tagu-le43lain, La memeanneeil embrasa le parti du Dauphin, lots de la fa'ftion foul-
nee la Pragtterie. Les •Etats de Bourbonnois lui firent prifent• en 1447: & 448. dune
"Comm , -en .confide ration des Cervices qu'ils en avoient re0s. Il ailifta en 14+9. 4 ren.
tree folemnelle que le Ito' 'fit en la Ville de Rouen; servit aux lieges de Valongnes
".& de Cairn. en 14 Ty, & fot pourvfi avant la, mi-may rini. de la charge de Grande/02k,
tre de Prance par le Roi;qu'il Ihivit la memeannee a la conquite de Guyenne, & qui,

09,01em. :t. 'Jul donna le 4' juitt la seigneurie 'Curren , confiCquie Sur le connitable de Navarre. (6)
fel. 14.f.	 11 tram :la capitulation	 Blaye & e Bourg, dont il fut capitaine ; comme Ruin de

reddition de Prcidat a la magnifique 'entree .que le comte de Dunois fit en
Ia Ville de Bourdeaux le 23. juiil x41 t. oil i1 ccinduisoit ,quinzecens lances fe trouva

.:avec les tomtes de Foix & de Dunois au fameux liege deBayonne contribua beau..
-coup .a reduCtion de cette place , ou il fit fon entree le 21. welt	 puffs accom«
'pagna fes marechaux de Loheac & de Jalongnes au liege de Caitillon en 1443 fe
trouva au combat	 y fut donne le .17. juillet ou it fut bleir6, & en mourut le
2o. .oitabre fuivant..Son . corps eff enterri dans 	 4es Auguitins de Bourdeaux Sous
acne' ties-]b'el'le reptilture. Durand a fait fin doge dans les Origines de., Clermont, p. 2:6o.

II etolt fils de Robert de Chabannes, feigneur de Charlus-le-railloux, & d'xlix 4,
Boit Ses ancetres, rfanfleritiont elk rapport's tom Fa de cette	 p. 13o. •

$1,AAAAAAAAAN04,144VANAttANA4AAAAAtlivAAA
WM' Eiti• W. OS. OS. Wit* talli 50 01 ief0	 44.4 V14-031:11 .10 03'03. OHO EiTfie .60 .60 251*

VVVVIreVesterVilittglevnierVOVVIestIVVVAVVVe

Semi ePhertnielet J o) dew 14a4eau
ad, ejez, de gnenke.

• X X 

A  U L VI. du nom, seigneur de Giucourr, d 'Argicourt & de Malfons4ur-
Seine , chevalier , conseiller & premier thambellan du roi Charles V I I. Grand-

altre de fon Hotel , bailly d'Orleans , gouverneur de Dauphine ,8c Capitaine des villes
& chateaux de Rouen , de Chinon & de. Gifors ,fut I'un des principaux chefs qui aide-
rent en plusieurs occafions importantes a chasser les Anglois hors du Royaume, &
qui 'contribuerent le plus a r8tablir l'autoriti & la puilfance du roi Charles VII. Des
rage de treize ans it vint au fervice du ,roi Charles VI. qui- le fit son valet tranchant;
il le fuivit au mois d'o&obre 1388. aver quatreicuyers en fon voyage d'Allemagne
en la compagniedu due de Bourbon; aila en Work . ages: mute, the rNevers, &
y fur fait Chevalier It jour de la bataille donnee ,contre les Wallet Etait de fetour

eattachii au Patti . des Orleanois 8r . du Dauphins .futpritpar..eftalade le
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A r4. caobre /gar. le pont de S. Cloud Sur les Boulguignons Ste iignala la m8me
nee a la journie du Puyfet en litauiTe, oit it 'fit Vrifonnier de fa main Jacques de Bour-
bon , comte de Ia Marche, roi de Sidle, 8c d6gagea le lire de Barbazan des main's
des ennernis.11eut quelAue rencontrerannee fuivante avec le tonne de S. petul,auquel
il fit lever le liege dePreux, & celui . de Tonnerre eh Di r4. .apres avoit battu les
troupe's du duo de Bourgogne: Etant de retour en r4rs...d'un voyage qu'ii avoit fait
de la part du Roi vers la comtelre de Haynaut 5 . qui avoit epode le Dauphin , i1 Se
jetta dans la viile de liarfleur 5 r que l'atmee du roi d'Anglererre avoit alliegee ; y Sou-
tint le liege pendant huiti mois avec beaucoup de vigueur , & ne la rendit gut par tom-
volition) qui tie fut pas observee an Sa perfontie ayant ete retenu prisonnier & mend
en Angleterre, oh 11' demeuta dix ans. En etant rev'enu it Se trouva a la defaite des
Anglois devant Montargis en z421. & l'annee fuivante il fit plusieurs voyages .pour
Imalfer	 troiapas pour le lbcours de la villa d'Orleans fort prelfee des Afiglots.
/429. il re treuva Litt combat de ? gay ; contribua a la pin de Chartres; accampagna
le Roi a fon facre a Reims , qui l'etablit capitaine de la villa & du 'chateau de Chinon
par lettres du 21. oelobre & gouverneur de. Dauphine It fevrier suivant , &
y defit au combat d'Antondonne It Ir. juillet 743o: le .prince d'Orange , qui tenoit
le parti • du dtic de Bourgogne. L'aNnee fuivante 11 fut employe art fecouft de Lagny 4
tic deux ans apres a celui du Mont S. Vinceat,; alla enDauphine y airembler des trou-
pes ; puis revint en Paltdu Anieu, TOuraine & 131efois, fake peter la ',bite à Celles
qu'il avoit; pour eller ail Maine contra les Anglois. La215.ottobte 433. il fut retenu
pour &te atpres de la petit/nue du Roi, Alter a fes doulbits & la ferviti :en . tout C6
qui leer fertyit etdanni, a deUX dens francs pat =is, a totntrienar du premier hoVem:-
bre &	 fevrier it fat depeche vers 1 Empereur. I! fit payer le 9. avril t4 3 44 les
gendarme's. qUi etoietit au liege :de S. Celerin ; ink garnison dans saint Denis le

. feetembre /W. & fut entroye vers le Connitable- apres la redudion de Paris, pout
.0 diluter le frotieres & le g matches en deca de Id tiviert do Seine. II Se tirouva pen-;

dart its Mai§ d'aeat, de toptdrnbie d'atobre avec qUatre,vingt-quatre h.om-
rhea d'arnies au liege de 'Mohtereau, oh 11 re fighala. L'atiniee fuivante 11 alla en am-7
baslade avec l'6vtque dt Chartres vers /6 Papa , & de-la a 1 apres , pour traiter Ia
paix . de la part du Rol 'entre le Roi de Sitilelt fon Advegaiit y denieura depuis .16
20. j1110 439• jusqu'au	 cdobrelITIVant. Pendant ' les troubles de la Praguent 3 11
demetira ficiele .au . parti du Rol; & fur la fin de roll& iI tut Fait priforinieti des
Anglois prothe de' Harfleur, , & ne fur this en llbette tlulpfts. AVOit donne les enfans
pour 6tageS. II fuivit. le Dauphin au ; leant's de Wpfie en 4431 vets level il fat en-
voye. ranned . luivafite& auft vers l'Efilperetit. th 448. 11 Alla .d6 Bourges a Milan; &
de retoat 'Rouen , fat envoys vets le dofiseil dti Itdi d'Anglctette pour faire repa-
rat les attentats faits pendant let treveS. Le Sdptertibre de la manic drinee it fut
hits des tOmmiflaires que le due Slgiftnond d'Auttithe choifit pour asfeOit dix milse
Byres de' rente	 avoit ailignez en &flake a tleonot d'ECode fon epaufe..Lors dd
la cohquete de la Norniandie cOtriportageriereufement afilita eonune pre-,
/tier charrIbellati fa inAgnifilud dia.& que le Rol fit eti a Ville de _Rouen en i449:

. oh il fut &it'll eapitaine, ainsi qu'en cane de Gifors';.alla avec l'archevêque de Reims
act moss de fevrier t �ki r. ttoutet dud do Bourgogne, au Ilijet de qttelques eclaircis-
femens sur le traits d'Atras & pour quelqUes ataret Madero, & apres la thottdu Sei-
'gneur de Chabannes arrivee eri r454. it feet horioiè dela chdtgo deGtatid-MalttedliO=.
tel de France 3 .8c en cette qualite il recut en z40. les ambasradeurs du Rerd'Hon-

. grie, eilVoyez pour demander en mariage- Madelene de France , fille du Roi. Il eut
tin long proces triminel.contre le felgneur Astouteville, .qu'il . fit condardner le _ 23.
to6tobre' ;40. en fa famine de dit th tle tint} tens ecus & attx depdna , au filjet du
cautionlieotat	 Fait de fa, &No	 pete de cc kipeti , :foe-40 &Welk

j< tous ddiii*isonhiets 6tii.Angleterre. Il vivolt encore eh r461. : & &pit .tritYrt, le
juin t4d#.Wque son fils.'obtint letttes pour f potter fon hetitlet par .15edefiCe
Vettraite..t.ia. &eau dans	 04/amide &J. .. *MO t45. 8. 4 titiq ceaS ifv.reS ,

ferise erhetmliie	 dela /Oil adopt toppoiii...ekto '1104),SOier. * titre tits di.
(Cabinet de AA claironbaidr.)-
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE GAUC;OURT

R

y A Thatimaffiere,W. de Berry, p. 583. dit que deux celebres Auteurs ont remar»
que, qu'elle tire fon -origine des anciens comtes de Clermont en Beauvoifis.

A O U'Ll. du `nom, feigneur de Gaucourt & d'Argicourt en Picardie , fut ent

voy6 . par le'Roi le mardi apres la Pentecate 	 pour affaires secretes , auf
queues 11 vaqua pendant 2x. jours. II eft nomme dans un compte de la depense de

.titi 'Rol du terme de la Chancleleur 1293. pour un voyage fait à Compiegne,
& dans on •autie de la depense de Montdidierde l'annee 1298. II prenoit une rente de
trente-deux livres ,parisis fur le Tresor en 1295.11 eft qualifie chevalier dans deux quit.
tances 011 donna. Guillaume de Montmort, clercdu Roi 3:1'une daree de Courtrai-
le dirnanche 26. leptembre , x299. de x x x 2. livres xi. • Sols 5 . deniers tournois , pour
fes gages de l7tablie de' Flandres de la feconde armee,* l'autre du samedy3. decein-
bre de 'la meme annee de go. Byres tournois-petits , pour les' gages, Lefceau eft send

(A) Cabinet de de Billetes • ou hermit:et	 deux Feigns adojez. ( a) II fut envoyi par le Roi avec Etienne
Claitambault. •comte de Sancerre 24, may x 3 00, pour recevoir la fille de l'Empereur,	 con-

duifit en Allemagne la duchesfe d'Autriches soeur du roi Philippes le Bel a fuivant
Journal 	 TreforAlinuurut l'an' 1305. laiffant de fa femme dour le nom eft ignoi6,

x. RAOUL II. du nom, feigneur de Gaucourt, qui 	 •
/. JEAN de Gaucourt, vivant en '1307.
Terrime, EUSTACHfi de Sailleville veuve de Pierre feigneur de Villiers-le-Bel , dit

ilfeenes, qu'ene porta a fon fecond marl. Elle peut avoir eu pour .filS,

:JEAN de GaucoUrt, feigneur de Loury, qui fur condamn6 en une amende le 'r5.
mars 1323. & auquel fut remis 'le 28. mars 1 3 26. un rachat & quint, denier

,Xune acquisition , qu'il avoit faire. Ce peut &re ausli le .rneme qui &ant vet-
•dier de Paffais;, obtint temillion le 17. avril 1340, de la mort ,d'un homme
qu'on lui imputoit, 4r qui fut pere de deux fils Jean & Guillaume de Gaucourt,
feigneurs de Villiers , fteres , leSquels eurent . en x 3 74., la garde d' Hares, jean &
Gilles de Gaucourt, enfans du second manage tie Ram/ IV. du nom , Seigneur
de Gaucourt & qui furent poursuivis pour en rendre compte l'an 1379. GuilT
lame de Gaucourt rendit hommage au ROI du fief de Villiers le x6. atobre

	

1400. & vivoit encore en 1411. 	 •
JEANNE de Gaucourt, paya une Somme de . quarante livresle 26. juin 1338. pour
un relief

I I.

	

i	 ....	 ..
. AO UL II. du .nom, feigneur de Gaucourt & d'Argicourt, joidifolt apres lag
f

mort de son pere en ,1305!..de la rente de :trente-deux livres parisis fur le Tre-
. or,ervoir en Flandres 'avec deux chevaliers ec.douze ecuyers au mois craven 1314.
6 tut run des feigneurs de Picardie qui. la Me*• annee le liguerent pour .empêcher
le cours des fublides: Il' fut etabli le 8. juillet 132:8: avec Gilles de Mailly, chevalier,
garde de la tnaifon,•du Temple de Fontainei bus MofittliCtier . ,, gulls garderent pen-
dant Sixniois. II 'moUrutle x3. janVier . 13 3.3: lailfint, ,	 :..

III.

R AO UL III, du nom, feigneur de Gaucourt & d'Afgicourt , fut re0 devant
Fougeres le 17. may 13 5. 2. avec quatre ecuyers, pour servir en Bretagne sous

Guy de Neale, mareehal de France. 
Femme , JEANNE de Poilry, dame de Maifonsar-Seine, fille de Gee feigneur de

Poissy, , fut mere de
I V.
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IV'.

R A b U L IV. du	 feigneufde Gaueotirt .& Mairont-far-Seine;titirdit
deuic chevaliers fou'sle feigneur de Rayneval , lieutenant du Roi is parries de Vet=

non& de Mantes , le 23. oacbre 14 64: II mourut l'an 137o: vers la mi-Carime.
I. Femme, BB A TRIX; fille d'Euffache feigneur de Waugien & d'Offonvilliers, fut

mere de
MARIE de GaticOult,latinelle mourut fans alliance , & -Cut pour hdritier de fon hien

materriel le SeigtieUrde S. Sauflieu, fuivant un arrit de l'an 1367.
IL Femme, ISABEAU dd Cramailles fille de Pierre dit Bureau , feigneur de Cia:,

Mailles & de Ville,. & de ,Reberie de Thorote: Elle .Se remaria a Hugues de. Chaitil
Ion , feigneur de Paden. Ses enfant furent tnis pour un temps Sous la garde de leur
ayeuld maternelle ., & d uis sous celle de yea & de Guiffatime de Gaucourt knit

parent:
x. Hueut's reigneur de Gattduttsfui reqa devant Biebietet avec Sept ecuyers Id

5,. Ida r383: pour fervir en .Flandres.
JEAN de Gaucourt; seigneur de Maisont ; qui Mit.

• 3 . •Glatg de Gaucourt, ttatisigea en 1393. avec les chanoines de S: Leger d'Arrail
but une rente en grains qu'il leur devoit

t E A /sci• dd daueciutr,Aigndur de MaisonsAtiSeine, de Vitt 	 Villiers eri par4
tie, niaitrb,d'hôtel tin Rol , auquel il . rendit aveu du fief qu'il tenoit a Villiers, &

des trentetdeux livres pariSis • de rente prenoir fur le TreSor le 6. fevrier 36o. &
dricbre de la terre de Villiers lb 3 i; decembre t 3 .83. 11 recur par gratificatidn le ts'.
inart 13921 ding dens livres en considetation de fdi Cervices, & mourut le Ai. fevrier
103: fuivant fon epitaphe qui est dans l'abbaye d'Abecourt

Femme , JEANNE dame de Farainville, le disoit veuve en t3siy. YiVdit.endore
en- 1402.

RAOUL V. helm feigneur de Gaucourt, Yliai Stiit:
JUN de Gaucourt, archidiacte de Joinvllle enreglise de Chalons in 1441: Cur

.' . proea•en 1+25.• au fujet de .1a vente de la Terre de Maifons , pritendOit liii
apparteCir, le ptirta heritier benefiCiaire d'Buyatke de Gaucourt. fon frere; inert
sans enfans, & en eut la terre de Viry. 11 etoit mort en ill& 	 •

3. EUSTACHE de Gaucourt, leigneut de Viry, grand-Fauconniei de Ranee ; dent
it fera parte dans la Julie de cam .	, cHapitre.. ea. GRANDS.;•FAUCONNIERS

bE FRANCE. Il n'eut point d'enfant de let ,denx femmes.
Fernme, CA'rxnaiNi Chanteprime, dame .de la Grange en Brie , fille deJetiM Chan;;
tbprimd, general des flnanceb,& maitre des compte§ a Paris, St de Gillette do

• Dormahs , teat let 8; may tait	 f/: juin :4121
• It. Femme, JEANNE •de Montmorency ,fille de Gtoillatoro tle Month:die:sey; feigneui

de 8. Leu St de Jeanne d'Anciretel. Oyez tome ill de Celli kifliire,p;e2,5.
Autrd JeAN tie Gaucourt, , feigheut de Ivialeont.fur Seine,- de VillitivfOug-faint;
Leu , dd Serails & deViry; itiitittad maitre des Eaux Forettde •Frince- detharn-
pagne • & de Brie le t 5. cetobre;t3"8. rendit aveti de fi' fief de Willed le 4;
oftobre x 39 Le Roi lui fit quelque ., gratification en t3p9: & eta 46a;. eneonsi.:
deration de lea fdtvicesi Ii dit: .Klu glifii .jea*db Gaucourt, Chevalier ,Iiiatfi'dlegel
du Roi & de fes eaux & forêtt is pals de France , Champagne & Brie-i'dansuri
Ordre qu'il-donna le 23. aitril i+oa au receveur de Mantes, de payer au fire del

• Geo& cent trente neuf livres dix fols, pour quinze dens & demi de 	 , pris
fon etang de Becquerel au moist de.: marg precedent; pour repeupldr les eta*
de •Menlent. Le fceiu ea aux antics de Gaucourt fans fupports	 one	 L

o Cabinq da

,,, 	 .

Rb
de.. canard, (4)4. dolt AtOrt en 14Q7.	 -

Femme,' MARa.usitITE Augidr , a . pa erre .thire . de .	 . ,	
• • • ,	 •	 M. de Gaigtddell

Zs C07.Ayk de Gaucourt; Minn* de Jim d!Avefnes,:leigneur de Itotahgy & de
I'Efpine, laquelle piaidoit en 436. conjointement avec les enfans de feud •Nbelle

• de Gaucourt Sa fccur, contre le feigneur fzieaticourri.:pout. aVdirpgrrage:desbieni
.• de I'arehidiacre de Joinville:-leur. ,tincic, • duqueLeiles , eirozent 'Forties het14

tidies.	 ..!
.IsAani,L,i .cie Gaucourt , ipOufa Ph:lippes de touilleufes; -fbigheur de.Noirotit.

I. JEANNE de, Gaucourt, mat* a Robert. feigneur do. Waurin.i . do . Liners do de
launoy, avec lequol elle yivoit.en • Wm
Teem vill.	 A ,
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1-IISTOIRE GEXEALOGICLUE ET CHRONCY L:

A 0 VI. V. du nom, feigneur de Gaucourt, d'Argicourt, & en partie deluzar- AR ales , chevalier., chambellan du Rol, bailly de Rouen, fut retenu .de l'hx'itei du
Rol le 2. oftobre 1388. pour • raccompagner en son voyage crAllemagne , & em fit
tut outre-mer en x393. pour lequel avant de pink le Roi lui fit donner une fomme
de cent livres. Ce meme Prince lui.donna le 4. avril de l'annee fuivante deux 'mille
'Byres pour •icheter une •erre s qu'il audit engagie, & pour foutenir les grandes de-
penses qu'il faisoir, & le gratifia d'une autre somme en x395. au retour d'un voyage
qu'il avoit fait enSicile. II recut encore le 16. aofit x397. une Comm de mille eons,

recompenfe d'avair vaqWpar fan mire 6 . mini des Princes du fang en origins griffes err

.difeiles lakes coneernant l'etat drt Alarm dwelt between, elipenfe'; it fut commis le 27.
juin.de l'annee suivante & en 1399. a la garde de deux reliigieux Auguitins dans la

& envoye la meme annee en Arragon pour traiter des affaires de la reine•
Yolande d'Arragon , alla aufli par ordre du Roi . le 17. decembre 14o8. pour traiter
-d'alliatice avec le duc de Gueldres; fetvit en 1409. le duc de Bourbon en la guerre
qu'il cut contre le dpc .de Savoye, & cut le commanclement des troupes que le Roi
-envoya, au secours du marechal Boucicault , gouverneur .de Genes, pour la conser-
vation du pals. II fut recii le x 6. Septembre 141 o, devant Paris avec un chevalier, huit
'ecuyers & fix archers , pour fervir Sous le comte de la Marche dans rarmie du Roi ,
contre plusieurs seigneurs qui s'erolent liguez; se desista en 1413. de roffice de sene-
ohal de Beaucaire que le Roi lui avoit donne, & qui lui etoit contefte servit en.
Bourgogne ran 1414. & y fit quelques prisonniers envoya a Paris l'an 141 E
etoit bailly de Rouen l'an x4x7.lors d'une fedition qui y arriva, & en laquelle it fur
tue.

I. Femme, MARGUERITE de Beaumont, darne.en partie de Luzarches, veuve
I°. de charles d'Hangest , seigneur de Catheu, 2°. de Gilles Gallez , chevalier, & 06 de C
Jean de Beaumont , chevalier; feigneurde Luzarches , de Meru & de Jouy-le-Comte.

x. GuirzAvso de Gaucourt, vivoit le 29. janvier 14o2.
2. RAOUL VI. du nom, feigneur de Gaucourt, .qui sait.
II. Femme, ALEAUME do Berghes fille de N. chatelain de Berghes, & de Sibille

-de Gavre. Le Ikei sit don a fon mad le 20. janvier 1396. d'une somme de dix mille
livres• en accroifsetnent de ce mariage. Elle etoit veuve . de Jean de Roye seigneur
d'Aunoy. Son fecond mari traita pour. , son doliaire le 29. janvier 1400. &transigea en
1412. au sujet de la terre du Pleflis de Roye.

• • IsikilE•AU	 Gaucourt, dame de Berghes, epousa I°. jean feigneur de Naillac, du
Blanc & de Chaeceaubrun, vicomte de &idiers lequel en faveur de ce manage
fut infritue par le Roi fenechal de Limosin l'an 1423. Il fut tue a la bataille du
Puifeten Beauffe., & apres sa mort Ca, veuve eut proces pour fon dmlairecontre D
tes heritiers e$31434.& en 1+35: elle vendit cc qu elle avoit en la chatellehie de
Berghes de la succeffion de !Sa mere; &s'etant retiree au, chateau du Blanc, elle .
en fut. ,enlevie.patle feigneur de Broffe de Bouirac,qui lamena h Chateaubrun,de-li

Bouffaa, enfin .k Bourges, doh .etant fortie	 epoufa Berangon d'Arpajon
feigneurde Severac , :avec lequel elle vivoit en 1447. &,plaidoit criminellement
les xo.:auin ; juillet 1449.. & 6. feptembre x454...contrele seigne,ur de Bout:-
fag ecaurresi altfujer . de son enlevementiElle le difoit dame de Chatcaubrun &
d'Agurande, 'wive du Ceigneur d!Arpajon ., en 1464. & 1465. dans unrproces
minel qu'elle.avolt contre certain habirans d'Agurande, & etoit morte,en 1479.

	

,rgyez, tome	 tette. V. p. 893.	
•	 •

• '	 •	 V II. •
•

A O. U L . VI. de .nom , felgneut de Gaucourt, d'Argicourt, 	 grand-Maitre
de France , auquel le Rol & idiverses gratifications en confiderationdes .grands :

fervices qu'il avoit rendus, & pour retirer fes:enfans avoit donnez en , Otage de
fa rancon , & de ce qu'en un xetkontre it avoit ete paid d'un coup de lance -au-
tra•Oers: du . corpk C'elt, lui' qui a •denni lieu k: Icette genealogic. Voyez fen article ci-

, dritant	 166.	 :	 •	 .	 : • -

Fbnette:., JEANNE ; de:Preuill, file pub& de Gan baron de Preuilly . ; & de
41aitaeritt.4e ,Naillat .

O
btirit permillion du Pipe IS. dig alendes decembre

1439. d'avoir un autel portatif pour la commoditt de sa maifon. Elle etoit Metre en
4.415; loilsque	 'fit donner fes executeuts teitamentair&-une TomMe de huit
vend Vitigti .cliiq livres'i poár employer tin ses Obfeques & funerailles, • •

CHARLES I, du nom , feigneur de Gaueolutt, qui 44Q	 :;i. '
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• pts 'GLANDS MA.ISTRES DE TRANCE.	 372
N. PAN de Gaucourt, eveque & duc de Laon, pair de France. Voyez fits  article

tome 11, de cette h0. page 113.
3. RAOVL de Gaucourt, feigneur de Luzarches, rendit aveu de fix-vingt arpens de

boil en la foret de Ferrieres le 3x. juillet x493.
+ MARIE de Gaucourt, epouSa i°. le 5. juin 1456. Charles de Tournotr, feigneur de

Belcaftel, 2°, Rene, Coffa, feigneur de Marignane. &oh en x469. aupres :de
Charles de France, duc de Guyenne, quilui fit don le x9. novembre des fruits
de la ehatellenie de Sainte Severe, avec une pension de mille }l yres & etbit morte
le a8.. novembre 1489: Ses .enfans etoient fous Ia garde de fon marl.

VIII.

H A R LES du nom, seigneur de Gaucourt , d'Argicourt pres Montdidier, de
Chateaubrun, en Berry, de B obais, de Manicatnp pres Chauny, de Naillae , vicomte

d'Acy, lieutenant general & gouverneur de la ville de Paris &Isle de France, confeiller
& chambeIlan du Roi , porta la qualite de feigneur de Chateaubrun du vivant de son
pere Soils lequel it fervit à Ia guerre, & rendit des Cervices considerables auk rois
Charles VII. & Louis XI. II etoit encore jeune lorsque le feigneur de Manicatnp lui
fit don de cette terre le x8. oftobre 1448. Il en fit depuis hommage au feigneur de
Qzierify en 1454. & 1458. Etant eCuyer d'honneur du Roi & tombe malade au.Croi-
fet pres Roanne en 1452. 'ce Prince lui fit donner une Somme outre fes appointemens
pour lui aides à payer fa depenfe, Il portoit encore cette qualite eni455.lorsque Char-
les VII. le. gratisia d'une fomme de douze •cens /l yres, & le retint au nombre de Ses
chambellans en 1477. ainsi que le roi Louis XI. qui le fit chevalier en x 4 61. en
la ville de Reims le jour de son Caere, & lui donna commisfion le 7. mars 1464.

C de fe traniporter en Berry pour maintenir cette province en fon obeiffance,apres que
Charles duc de Berry fe fut retire en Bretagne, & pour fe saisir de ceux qui usur-
poient ses droits. II avoit donne quittance le x9. Sevrier 1460. à Gilles Cornu , chan-
geur du Trefor du Roi, de douze cens livres, monnoye de Norinandie, à lui ordonnees
par le Roi ,pour le recompertfer du revenu de la terre d'Argenton, que ce Prince ha
avoit nagueres donne pour l'annee sirrie le dernier decembre precedent , duquel don il
s'eroit departi au profit de monfiircur le comte de Dunaj,. Elle eft Ccellee d'un fcemi aux
armes de Gancourt, Supports , deux lions. Il touchoit la même penfion en x4.66. Suivant
des lettres du Roi à Mehun-sur-Loire le 27. may, oh il eft qualifie feigneur Gau-
court , & sa quittance de trois mille livres fur Ia meme pen Ion: le 8. juin de la mime
annee. Le Rat par autres locates du 27. o&obre 1465. en recompenSe des capitaine-
ries de Chinon, de Rouen & de GiSors qu'avoient eu son pere & Itti en fbrvivance;
& qui lui avoient ere kties ,& ausfi en consideration des grandes depenses avoit
ete oblige de fake- en l'accompagnant a fon facie, a Son entrée folemaelle en la ville
de Paris, en fon voyage de Bayonne & en Scgl ambaffade vers le Roi de Caftille

D pour avoir auffi leve a fes frais & depens des gendarmes qui l'avoient fervi dans Ia
guerre du bien public, & le payer de la fomme de vingt-quatre 	 ecus d'or quiz
lui etoient dels pour touter les cat fes fiffdites, lui tran iporta & à fa femme la vine, chard-
genie & feigneurie de Vierzon , avec le grenier fel	 remit le 3o. juin 1469. ,au
duc de Bourbon. II obtint souffrance de l'hommage de fes terres 1 21. fevrier 1466. ( a ) Biblioth,

fut envoye la mane annee par le Roi vers le due de Milan, & donna quittance le 3o. rciecaebiier5leres.
juin de neuf cens livres , qui lui avoient ere ordonnez pour trois 	 avoit ere à (6) Le Eiegneur
ce voyage. Il en donna une autre de deux mille deux cens livres fur fa penfion de dre Ga`"1111 lo

quatre mile livres le 25.; mars x467. (a) cut ordre du Roi le: 1.9. juin 1472. de fortifier riaineant gcntrai
fions la ville d'Amiens,& l'annee fuivante ie z 6. aofa etant 	 lieuterovi	 pour le Rol, ac

nant general au gouvernement de Paris,gouverneur de cette villa & de l'Isle de France. (b),
& munir de p'-

rervuyncuartdeomr.

Le mane Prince en reconnoiffance des •grands services de fon pere & des liens dans fon mislion le Louis
	E grand-confeil, dans ses guerres en plufieurs atnbafrades, voyages & autres. emplois 	 :J. juinxl. le

lui donna le 5. decembre 2472. (c) la confiscation des terres d'Helene.de Melun , ,iv411112,1esneduer
veuve de. Charles d'Artois , comte d'Eu , au fujet delquelles it eut dans la Suite de de	 edam

6.rois ar6v6cgrands proces contre les heritiers de cette dame. L'on trouve un jetton de Charles
de Pari

l
s
orsp 

mit
feigneur de Gaucourt, chevalier„ lieutenant general de la ville de Paris & de Me	 eu jurqu'alors,ainfi

fes	 d;France, represente un ecu etilofange feme d'hernaines , deax bars adoffez ,,legeudel) petule fi pricked;
,,

	de toKoalas Mis GatiCOVI i .loeitetsls geHalis Par f. Charlesleignor de Goitigisit dicatessaturre-
rat de paris4Rev.ers, les armes de France, avec une .couronne fieuronnee 	 Let Mars, twirl lie

Regale Div Tiro Ludovice X I. atmo ,M. cccc. LXXII. reprint noire fritaeor Leafs 21.. tiox' LP.

1 47 2. (d) Le Roi lui fit encore don le zg. novembre de lamemeannee d'Orie ki-nune (c) Mem, N.
de deux mille equk fur, la recette de Berry outre Belle de qdatre rnille francs qu'il to!. 3j11 .13. _t d

touchoit tous les ans pour fon etat. Ce Prince 1ui accorda encore par autreslettres
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(r) 'Cabinet de

a) Bibliotheque
dit Roy. Cabinet de
N. de Gaighicit.

• 72	 MST OIR,E	 thRtilstOt:
flu lo. juin- x474. la confifcation .du feigneur de Chamborant & it plaidoit la' mtm`e
annee & alesSuivantes pour la terre de Preuilly en x478. contre le receveur du tern- A

Forel des benefices du cardinal d'Angers & en x419, comme heritier de la dame
d'Arpajon fa tante , contre les habitans. d'Agurande. Le dud de Bourbon lui aecordi
le 20. mars x480. ion usage dans fes forets pour fa =Won de Chateaubrun. Ii mourut

Paris en x482, fuivant la chronique du roi Louis XI. & fut enterre dans l'eglise
de S. Jean en Greve.

Femme, AGNE'S, dite COLETTE de Vaux, fille de Jean de Vaux seigneur de
Saintines & d'Anne le Bouteiller, fut mariee le 8. .oCtobre 1414. & 6toit morie ett
1471.

x. CHARLES de Gaucourt II. du nom , fire de Gaucourt , qui Suit.	 •
2. JEAN de Gaucourt , protonotaire du S. Siege, poursuivoit l'archidiacone de Laon - •

en 471. etoit evêque d'Amiens en 1474. & etoit mort le 16. juin x416. Poyei
Vail. Christ. edit. de I65 6. tome 11. p. tc.)6.	 •

Louis de Gaucourt, fucceda a fon frere en l'evêche • d'Amiens , & etoit mort B
en x4,85..

ti. FRANCOIS de Gaucourt , chevalier de Rhodes , ceda ses drafts fuedrinfs a. son
frere le 2. may x483.

5.. ANNE de Gaucourt mariee le 23, oCtobre 1480. du vivant de fon pere a Jun de
Culant, Seigneur de Chasteauneuf, Second fils de charles feigneur de Culant, & de
Pelleaffes de Sully. nye% tome M. de cette Woive, p. 84.
CATHERINE de Gaucourt , mariee le xo. mars 1486. a Louis d'Aubuffon; feigneur

de la Villeneuve , fils d'iintoine d'Aubusl'on, Seigneur de la Villeneuve & de Ali:v.,.
guerite d'Aubusfon. Voyez tome P. de cette hift. page j37.

-7. MARGUERITE de Gaucourt , epousa Pierre du Puy , feigneur de Vatan , bailly &
souverneur de Berry, fils de Philibert du Puy, feigneur de.. Vatan•

- IX.

(:4) Meat. 0.

fa.

C H A RI, E S II. du nom, feigneur de Gaucourt, de Boeffes, de Chateaubrun
de naillac , de Florae , vicomte d'Acy, de Cluys-desius & de Gournay e'toit

entant d'honneur du Roi , lorsque ce Prince lui fit don des biens d'une nomme Hebu-i
terne fille de feu Jean dit Blanche: , batard de Hebuterne, le 4. mars 1412. ( a) Il eft
quallfi6 ecuyer, enfant d'honneur dans une quittance qu'il donna le dernier fevrier
148r. en quaiite de conSeiller & chambellan du Roi , a Michel le Tainturier, receveut
general de Languedoc , de deux mille livres pour fa penfion de cette annee. Le fdeau•
est aux arrnes de Gaucourt , supports, deux bons . leopardez ( b ) est qualifie ecuyer d'e-
curie du Roi , dans une autre quittance de deux cens cinquante livres, qu'il donna pour
sa pension de l'annee le 22. join 1482. & prend les qualitez de chevaiier, feigneur de
• aucourt , de Cluys ; Boeffes & Chateaubrun , viComte d'Acy, conseiller & chambeiM
Ian du Roi dans une autre quittance qu'il avoit donnee le dernier fevrier 148x. de 2000.
livres pour sa pension de l'annee. ( c). Il vendit le 20. fevrier 1498. le fief de Gaucourt
idis au village de Nanteuil-sous-Muret.

1. Femme, ANNE de ,Bar, fille de Jean de Bar seigneur de Baugy & .de la
Guerche.

x. CHARLES de Gaucourt III. du nom, feigneur de Cluys, qui fuit.
JoAcrum. de Gaucourt, protonotaire du S. Siege.
& 4. CATHERINE & FRANVISE de Gaucourt.

IL Femme , MARGUERITE de Blanchefort , fille de yea de blinChefort ;
feigneur de Saint Clement , & criodrie de Noroy. Voyez tome I P de tette hijoire
page Igo. •

AMDRE 'E de Gaucourt, mariee le 17. juillet x1 t9. avec Come Tiercelin , , feigneur
de Balou, fils de Yew Tiercelin, feigneur de Balou en Lodunois, & de Loran
de Marcay.

X.

C H AR L ES de Gaucourt !IL du nom feigneurde Cluys, de toefres & de Gout.
nay , etoit mort le 9. juillet r 15

Femme, CATHERINE de Bigny, fille de aide do Bigny, feigneur
Vieil , & de Jacqueline de • rHapital, fut mariee par contrat, di 19. juin x124. & avoir
la garde de Ses enfans	 juillet xycy.

i. LOUIS de Gaucourt, Seigneur de Cluys, qui fuit.
a. , Autre Louis de Gaucourt, recei chevalier de Malte , apris avoir faitferpreuves

Alt gobleffe le 23, janvier i y	 •	 •

Os MADstarm
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bt8 dRA g D8-MAISt1 t8 D VitAXtt
.A	 MADELENE de Gaucourt, mariee le 27. avril r 5.47.a Philipps Grivel,feigfteut

Groirove.
4. JACQUELINE de Gaucourt, religieuse à 01fatl.

s. CHARLOTTE de Gaucourt, femme de Gilbert du Gui, ileigneur de Terries.

XL

0 U 18 de Gaucourt, feigneur de Cluys, de toesses & de Gatti:lay, chevalier
Li de rordre de S. Michel , chambellan du duc d'Alencon ecuyer d'ecurie du ROI
en i 5.77. mourut de la blefrure qu'il recur devant l'abbaye de la Free , commandant
pour la Ligue le 3. aofit 1580.

Femme, JEANNE d'EStoubleau, file de lean d'Escoubleau , Seigneur de Sourdis;
maître de la garderobe du Rol, & d'Antoinette de Brives,fut mariee par contrat du 22..
fevrier 15'64.

I. CHARLES' de Gaucourt IV. du nom , seigneur de Ville-Dieu, qui fuir.
2. JEAN de Gaucourt, abbe de Meobec.
3. JACQUES de Gaucourt, feigneut de 'Cluys ., dent il fira polê apres fin frere

Hind
AYME'E de Gaucourt, femme de Gabriel de Mallesec, feigneur de Chaftelus en

la Marche, fils de Jean de Mallesec, feigneur de Chaftelus, & de Gabrielle Ajafron.

X II.

C HARLF8 de Gaucourt IV. du nom, seigneur de Ville-Dieu & de BoesfeS:
Femme, CHARLOTTE de Rochefort, file ainee d'Imbert de Rochefort, seigneur

de Beauvais & de Ville-Dieu , & de toile de Crevatit-Cing6 fut mariee le 29. rep,.
tembre 1604. Voyez tome L de ewe hifioire p. 416.

z. JOSEPH - CHARLES dit le comte de Gaucourt, feigneur de Ville - Dieu, mourut fans
alliance en 1681.

MADELENE de Gaucourt , dite la belle comte ge , mariee en 163r. a Louis Gouf-
fier, , domte de Caravas, fiis de Claude Gouffier, Seigneur de Paffavant , & de male
Myron. Voyez tome V. de cette	 p. 613.

3. AYME'E de Gaucourt religieufe a Menlo en Auvergne, puis abbesse de Rouge-
montb

X I L

A C QUES de Gaucourt , chevalier, feigneur de Cluys; de Bodies . 8c de Gotir,
J nay,fils puîn6 de LOUIS de Gaucourt,feigneur de Cluys,& de JEANNE d'Escoubleau,
mentionne's el-degas, fut capitaine de Chevaux-legers & senechal de la Marche. Le Roi en
consideration de sel fames lui donna deux mille /lyres de pension , par brevet du 2o.
aoat z 61 z.

Femme, JEAnNE d'Elbenrie , file de Guillautne d'Elbenne feigneur de l'Espinoux;
Conseiller au grand-Cooseil, & d'vieux Chamarre fut mariee par contrat du 6. Mari
1603.

& 2. LOUIS & CRAWS de Gaucourt, fnorts .jetnes.
3. CHARLES de Gaucourt V. du nom , seigneur de Cluys, qui Alit.

4. GUILLAUME de Gaucourt, feigneur de Cluys.
5. AYME'E de Gaucourt, femme de Frederic de Ganiaches vicomte de Chatteau.

meliand.
6. ESTHER de Gaucoutt,religieuse Ursuline a tourdeaux.
7. MADELENE de Gaucourt, religiede a Argenron.

X I I I.

.FIARLES de Gaucourt V. du nom, feigneur de Cluys, mourut au mois de juiti
1692:	 •

Femme, GILBERtE d'Airy , file de agues &Airy feigneur de Rochefolle , Sae
marguerite de Murat. Elle etoit Veuve de Claude de Trouffeboil feigneur de Champ
paigre & de Thienges & fut mariee par contrat du 26. girder .160. ,
• 1. CHARLES de Gaucourt VI. du nom, seigneur de Cluys , qui fair.

2. SILVAIN de Gaucourt, baptise le s. )uiti 1668. fut recti chevalier do Matte eit
1682.
GurLtAtna de Gaucourt, dit le marquis de clap

• ;

Femme, CATHERINstrRANC0M. Turpin fille crifiNti•ChariesTP*147Criffe tidonite
Tome VIII, B
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de Vihers , & de Madelene Laurens, fut mariee par contrat du r3. juin 1693. &
mere de
FRANCOIS de Gaucourt, Iequel Ctoit age de 14. ans lorsqu'il fut recft Page de la

grande ecurie du Roi en 1710.
4. & 5.N... & N... de Gaucourt.

X I V.CHA RLES de Gaucourt VI. du nom ., seigneur de Cluys & de Boeffes , lieute-
nant de Roi en Berry, preta serment de cette chargele22. adit 1686. & mourut

le 20 may 1713.
I. Femme , MARGUERITE Tiercelin de Rance , fille de Jean Tiercelin de Rance;

.feigneur de la Chapelle-Bariou , & de J eanne-.Marie Turpin , mourut sans enfans en

1686.
II. Femme, ALBERTINE-BRIGITE de la Baume fille de Charles de la Baume-

Montreuil , marquis de S. Martin, & de 'Merge - Anne. Ft anfeila de Trafignies sa feconde

:femme. royez tome VII. de cette IAA p. 55.
. N... de Gaucourt , seigneur de Cluys , &c. lieutenant tie Roi en Berry apres la

awn de fon pere, & de Saumur.

AAAgMggIceiggNEggggariZg5rigginaWN
Ctrl bs	 tVbt

B

Ecartel , 411 I. f3 4. d'argeut , .1
pais fafres de gueules , qui eft Croy
au 2. el 3 . d'argent , 4 :role (Moires
de gueules, qui eft Renry.

X X.

NTOINE fire de Croy , de Renty , de Beaurain , de Bar-fur-Aube , de Ro-
say, &c. comte de Porcean, de Beaumont & de Guynes , furnomme le Grand;

tut ravori de Philippes le Ben, duc de Bourgogne, qui le fit son premier chambellan,
chevalier de la Toison d'or en 1 431. son principal minisire d'etat & gouverneur du
duche de Luxembourg, & comte de Namur. II reprit en 1419. avec Jean de Luxem-
bourg la ville de Roye , & fut commis l'annee suivante a la garde de celle du Cro-
toy ; fe trouva en 1421. au combat de Mons en Vimeu, & se saifit en 1422. du cha-
teau de Dompmart. 11 tint en fa compagnie cent vingt hommes d'armes, & cent
foixante de trait en Picardie, par ordre du Regent & du duc de Bourgogne, depuis
le premier fevrier jusqu'au 27. avril 142 3 . Ce Prince lui donna le 15. juin 1427. la terra
de Nee en Tardenois qu'avoit eu Guy de la Personne, vicomte d'Acy; & il .eut
commandement dans l'armee que ce Duc envoya en Hollande contre la comtesse
Jacqueline, & contre les Liegeois en 143o. eut l'honneur avec le comte d'Estampes
d'etre parain du comte de Charolois, & fat un des principaux Seigneurs qui se trou-
verent à Arras, & fignerent le traite de Paix qui fut concsu avec le Roi en 14 35 . II
fetvit l'annee suivapte au siege de Calais fous le duc de Bourgogne 5 & recut le 7.
fevrier de la m8me annee du Roi de Sidle la terre de Clermont en Argonne-, pour
silrete de dix mille ecus qui lui etoient das de la rancon de Jean de Rodemach, pris
a la journee de Buligneville. Le Roi lui fit don le 4. juiller 1438. de la terre de Bar-
fur-Aube; & le 27. des mimes mots (5c an, l acheta du due, d'Orleans le comte de Por-
cean. Il acquit encore celui de Beaumont go Haynaut, la yille de Heverlo pres Lou-•
vain , de Rceux en Haynaut & de Chievres , avec la feigneurie de Montcornet en Thie-
rache , -promit le 30.' aofir 1439. d'entretenir le trait fait entie le Roi de Sicile &
le comte de Vaudemont. Ayant ete etabii gouverneur capiojne . 44 comte de Na-
mur en xi*	 eut Qrdre du duc de. Bouregng d'airegthlg 491,111C4 RAMI 4'oppofer
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A a celles du feigneur de la Marck , qui y faifoient de grands ravages; fervit ce Prince

contre ceux de Gand en 1452. & l'annee Suivanre etant gouverneur du duche de Lu-
xembourg, il remit en Son ()Mance plusieurs places qui s'etoient revoltees , & manda
au Roi de Sicile de faire reparer les dommages que fes Bens y avoient faits. Il fur
Condamine envers le comte de S. Pol a la restitution des fruits de la terre de Beau-
rain , depuis le T5. aoCit 1/233 . jufqu'en 1454. faute de devoirs , au fujet dequoi Ion
comte de Porcean fut saisl les 7. novembre 1455. & 2. avril M.O. A I'avenement du roi
Louis XI. a la couronne, il fut cree grand-Maître de son Hotel , exerca cet office jufqu'en
1465. & en cette qualite lui fit hommage de ses terres le 7. Septembre 1461. comme
il l'avoit fait au roi Charles VII. son predeceffeur es annees, 1451, LIci . . & 1 457 . Il
recut auffi en don Ia même annee le comte de Guynes ( a ) en reconnoisfance des
fervices qu'il lui avoit rendus, ayant par son moyen rachete du duc de Bourgogne
les villes qu'il tenoit en engagement fur la riviere de Somme; ce qui lui attira l'in.
dignation du comte de Charolois, qui l'obligea de sortir de la cour du Duc Son pere le

B 22. mars 1464. & de fe retirer en France , oil il fit reilnir à son comte de Guynes en
x465. la baronie d'Ardres & la chatellenie d'Angle, qui lui avoient cite donnees ran-
nee precedente ; commie auffi à son comte de Porcean la baronie de RoSay, dont il
fit hommage le 4. janvier de la mettle annee : il obtint pareillement les terres de Vaffy
& de S. Dizier en 1465. s'opposa en 1467. au don qui en fut fait au marquis du Pont,
& en recompense lui furent donnees les joiliffances des greniers a sel de Chasteau-Por-
cean & de Cormicy en 1469. de Noyon en 1471. & de six cens livres de rente au
lieu de celui de S. Dizier en 1474. Enfin charge d'honneurs & d'annees , il mourut
en 1 475 . & fut enterre avec sa seconde femme dans Ia chapelle du chateau de Por-
cean. nye.* Mongrelet, Olivier de la Marche, les annales de Flandres de Meyer, les memoi-
res de Philippes de Canines , & les autres Historiens qui on: êcrit des regnes des Reis Charles
1/11, 6. Louis X L

Il etoit fils de Jean I. du nom, fire de Croy, & de Marguerite de Craon. Ses and-
tres er fa ?of/erste font rapportez tome g de cette hill. page 634. h l'occajion du duche
de Croy.

'0 N a ail devoir ajoilter ici quelques pieces qui concernent cette Mallon, dontL
les originaux ant ete communiquez depuis l'impresfion du tome V. de cette hilioire ,

oil ii est parle du Duche de Croy.L'on observera auparavant qu'il y a plusieurs en-
droits du nom de Crouy, ce qui peat faire confondre d'autres familles avec la maison de
Croy. Il y a entr'autres un petit bourg nomme Crouy, à deux lieue:s & demie de la
Ferte-Milon en tirant vers Meaux. Il y a ausfi un village nomme Crouy, a deux lieux
de Beaumont-sur-Oise, en tirant vers Clermont en Beauvoisis. Il y a encore d'autres
endroits du même nom, qui s'ecrivent tons avec tin u voy elle , au lieu que celui dont
la maison de Croy prend son nom s'ecrit fans a. 11 y a eu auffi tine faMille du nom
de Croy etiblie à .Amiens , qui etoit differente, & portoit d'autres armes , ce qui Se ve-
rifle dans le Cabinet de M. Clairambault , par une quittance de Pierre de Croy en

D 13 68. qui portoit pour armes trois oisiaux & une bordure engrelee , ce qui eft bien diffe-
rent des armes de la maison de Croy, qui ont toujours porte d'argent, i trois fafces de
gueules. Ce Pierre de Croy a eu dans sa farnille plufieurs Makes d'Amiens , qu'il ne faut
pas confondre avec ceux de la rnaison de Croy. voym pour l'origine de cette maiSon Chrys-
tin grand-chancelier de Brabant , dans son livre intitule :jurifirudentia heroic,: , imprim6
in-fól. a Bruxelses l'an x668. ,depuis la page 247. jusqu'a la page 975. . Pontus Huterus
de Delf , prey& d'Arnheim, dans son hill.  de Bourgogne, &c. imprimee à Anvers chez
Chriftophe Plantin en 1584. pages 48. & fuivantes , & à Louvain l'an 1643. p. 212.
Voyet ausfi Aubert le Mire, dans fes Fees Belgique', du premier septembre, &Scohier
dans la Genealogie qu'il en a dressee.

L E OP OLDUS divina favente clementia eleetus Romanorum Imperator fem-
per augustus , ac Germvila, Hungarix, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Sclavo-

nix , &c. Rex ; Archidux Auftria ; Dux Burgundia ,Brabantim ,Stiria , Carinthia , Car.
viola; Marchio Moravia 5 pux ,Luxemburgia , ac superioris & inferioris Silesia. ; Wir-
tembergia & Tecka Princeps , Suevix Comes , Iiabsburgi & Goritix , Landgravius
Alzati , Marchio sacri Romani Imperil, Burgovia, ac Superioris & inferioris Lusa-
tix, Dominus Marchia Sclavonica ,PortasNaonis & Salinarum.

Illustri noskro & facri Romani Imperil Principi fideli, nobis dileeto , Philippo ex
Ducibus de Croy, CQmiti du Roeux , Baroni in Milendunck, &c... gtatiam nostram,
Casareani & omne bonum.

Quanquam ea Imperatoria majeslatis noftra est magnificentia ac liberalitas , ut quana
divinz benignitatis cIpmentia riabis elargita eft bonorum honorumque dispertiendorum

(4 ) Mein. M,
fol 46.
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emplam potestatem, ac facultatem ad ejusdem divini numinis exemplum 'in 'omit es A
ubertim diffandere & aftldenter derivare nobis in 'primis volupe sit : id tamen rerum
ihumanarum ordo •oftulare videtur, ut honoribus ipsis ac dignitatibus inter hominum
cactus conftet modus; atque idcircb in conferendis iis prxrogativarum titnlis , qui ad
augulta Majeitatis nostra incommunicabilem & inaccesfabilem fublimitatem .proxi.

accedunt , •nostram quoque liberalitatem certis terminis circumscribere aquum
censeamus , me dignitates.ejufmodi illustriores sua vilescere incipiant frequentia; adeb
ut excelSum quidpiam & supra inferiorem hominum ordinem rarum argue infolitum
in eo eluceScere oporteat, qui ad insignioris principalis prxeminentia gradumafpiret.

Cum igitur 'non folum benigne consideraremus to Philippum illustrem Principum
vie Croy ex vetustislima ea familia Croyaci veram gendinamque ducere originem , qua
a saculis & ipsis fereniffimorum potentiffimorumquequondamHungaria Regum vifce-
ribus prodiens ,poilmodum cum Summorum imperatorum, Regum, Elthorum,	 '
-rumque Principum ac Ducum famillis , quà affinitatis , qua consanguinitatis vinculo-
&lciter & gloriose inserta junetaque ex Hungaria in varias orbis parses diSpersa, nunc
potiffimiim in sacro nostro Romano Imperi°, eidemque adjacentibus Provmelis Bel-
gicis refidens multifarieque propagate eos Orbi subministravit heroes, quorum magna
•esta, non solum primam avitamque originem suam Regiam prxclare redolere, fed
fides etiam ac devotio in facrum Romanum Iniperium, nec non Divos quondam Ro-
manorum Imperatores & Reges pradecesfores nostros gloriosisfimOs inclitasque nostras
Austria Domos, obitis gestisque non minore consilio & fortitudine quamindustria &
felicitate , magnis femper sago togaque muneribus , Legationibusr Officiis, Expeditio-
nibus , Comrnisfionibus , aliisque gravislimis negotiis , ita vigere atque florere vita fait,
ut ex eisdem non solum, ac primum quidem a quo Carolus quondam Romanorum Impe-
zator hujus nominis quintus, prcedecesfor nofter gloriosiffimus & nomen proprium fu-
meret, & baptismatis fonte luSciperetur Carolns de Croy, ac porro etiam cujus gu-
bernatione atque tutela committeretur Guillelmus de Croy ( : Ducatu poitmodum de G
Soria ab eodem audior fgtus : ) Ac demi= & jam qui universa aula tux cum impe-
rio praesset Adrianus de Croy , sed jam ante etiam à divo Maximilian quondam Ro-
manorum Imperatore hujus nominis prima,pradiftus Carolus ac postmodUm , cum
ejufdem re6ta descendens linea expiratura erat a Rudolpho secundo Romanorum Impe-
ratore domino proavo, & pradeceffore noftro colendiffimo Carolus-Philippus de Croy

sacri Romani Imperii Principumnumerum assumerentnr ac corroborarentur, quibus
quilibet eorum maids fele&us argue adoptatus fuerit , quondam palm historiarum
impreffique fingularis libri genealogic Croyaca fide, allis monumentis pubiicis notiora
runt qua.m ut commemoratione indigeant , hic ftudio pratereunda & solummodb au-
zustalia pradidorum divorum . Imperatorum Maximiliani I. & Rodulfi II. Diplomatum
tenoremhifce inserenclunt duximus. 	 •

n LIDOLPHLTS II. divina faciente dementia ele&us RomanorumImperatorfem-
per augustus ac Germania, Hungarix , Bohemia, Dalmatia, Croatia , Sclavonia ,

&c. Rex, Archidux Austrix , Dux Burgundia, Brabantia , Stiria , Carinthia, Car.
&c. Marchio Moravia, Dux Luxemburgia, ac supetioris & inferioris

. Virtembergia ,& Team , Princeps Suevia Comes Habsburgi, Tirolis, Ferretis,
& oritix , Lindgravius Alzatia , Marchio facri Romani Imperii, Burgovia ac

.fuperioris & inferioris Lufatia, Dominus Marchia Sclavonica, Portus Naonis & Sall-,
rarum.

Illuitri nostro ac facri Romani Imperil Principi fideli dileao Carolo - Philippa cis
Croy , Marchioni de Havre, gratiam nostram Casaream & Omne bonum. .

,Ad perpetuam ref memoriam. agnoscimus , & notum facimus tenore prafentium
univerlis.

Et 11 Nos pro innata nobis benignitate clementiaque fummi immortalis Dei qui
cceleslis soe liberalitatis thesauros in- univerfum hominum genus , largiflime diffundit ,
exemplo , postquam ab ipfius divina majeftate ad inajeftatem hallo humanam & fubli-
mitatem Casarea dignitatis vocati atque eveeti fumus , hoc' in primis curt habemus,
ut quo inclytus & excelfus Thronus noster magis bOnspicuus reddi & declarari solet,
magnificentia nostra in quoIcumque hominum ordines, quorum 'id virtus & fides me-
rentur, , .ampliflime extendatur exerceaturque ; decere tamen omninb exiftimamus ut
diligens, ac fingularis habeatur ratio quo proemii cui4tid & *ores dignitatesque pro
cujuScumque mends debito difdritnine conferantur ut scilicet onus ab altero qui-
busdam quail gradibus distinguatur, , ut- qui clariori loco nati, nobilitatem a rnaJori-
bus acceptam-nobilibus & praclaris a&ionibus ac virtutum studiis pro patria , pro Prin-
cipibus fuis ; pro Republica Itrenue laboranddonagis magisque: `amplioris
tonoris.& dignitatis eminenri'd decorentur. Sic enirii ratio zquitatis & juftitie-habetur

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



vts diA/4 .68 .•:mA .IstitE S bt PRAINitt,	 47/'
A & Micitii mortales ad honestiftimum virtutis & gloris certamen puicherrimit viemc,

plis invitantur.. Cute itaque confideramus quàm vetustam atgue illustrem generis ori=
ginem illuffris Carolus-Philippus de Croy Marchio de Havre, 'ex visceribus Regum
•Hungaris & progenitorum nostrorurn trahar 5 uncle celeberrimi ac florentiffimiproee,.
res & heroes de Croy, qui & bello & pace Ream Reipublics Christians virtutem, &
utrique auguits domui naltrx Austriacs ac Biargundits fidem probarint ac spedandam
.prsbuerint , qui ob . prsclara & multiplicia merita primaries dignitatibus & honoribus
tub Imperatoribus ac Regibus domi ac forts decorati , quorum tredecim aut quatuor,.
decim,ut minimum in purpuratum aurei vellerisordinem receptifuerint, quorum Pater
dial Caroli-Philippi , Marchionis, illuftris Philippus de Croy , Dux Arschotanus, Prin,.
.ceps de Chimay & Porcean, Marcliio de Renty , comes .de Beaumont & de •e-
neghem celebratislimum familia: de Croy caput fuerit 5 mater verib Ill. Anna Lotha,.

B. thigica , filia unica Ducis Anthonii Lotharingici , & Renats Borbonis extiterit. Quo,.
ruin majorum ac parentum Suorum laudatiffimorum gloriam prsclatis faetis. & gaioni4,

bus adSquarit , pluriminrique illustrarit , cinn ipfius virtus in ea tempora incidiffet ,
ut ipsius operate Patna ante statem postularet, quam fideliter ac fincere , •per mul,-
tos annos ague in maturam & proveetam statem prsstitit, atque etiatnnum prxftare
pergit , poftquam fereniffimo Principi domino Philippo Hispaniarum , utriusque Sicilia,
Hierufalem, Regi Catholico ,, Archiduci Auslrim, Duel Burgundis, avunculo sororio
& fratri nostro chariffimo in Hifpaniis , primis à nobilibus intimi cubiculi obsequiis ',
& in Belgio a sanctiorum flatus consilio fu g , cum militum Ordines in Francia , Lotha.

tringia atque alibi div is occasionibus duxit, munia castrensia prscipua strenua felici4
terque obiit, Legatio .us variis , iisque solemnibus fingulari prudenfia , dexteritate
atque industria funefud Tuit , etiarn quidem in Comitiis, eis Imperii Ratisbonx , habi-
tis, insignem tam erga Regent Catholicum Principem suum, & religionem & pa-
triam, adebque erga nos & augustamnoitram Austris domum, zelum & studium osten,

tj dit, omniumque imperii Principum qui his Comitiis interfuerunt , animos sibi majo-
rem in modum peculiaribus , (Fe in ipSo firm Cunt, dotibus conciliavit, ac devinxit ,
omnesque rationes sollicite ineundas duxit, quibus & Sua Regi principi suo dignitas A

religioni &cos , & patrix salus constaret 3 prstermittere noluimus , quin amplioribus
& titulis, & ornamentis ipsum cohonetandum & augendum Susciperemus , gut non
ipfi soliim , sed & posteritati ipsius in perpetuum lueulentiffimo propensiffims in ipfum
voluntatis & gratls nostrs argumento ac teitimonio lint. Itaque motu proprio , ex
certa nostra fcientia, animoque bene deliberato , ac sano Prmcipum , Comitum, Pro-
cerum , Baron= , ac nostrorum, ac Imperii facri fidelium diledorum accedente con-
silio , eaque qua fungimur Cssarsa authoritate , & de ejufdem plenitudine , privile,.
glum illud Divi quondam Maximiliani primi Imperatoris , quo maJores ipsius, eorum-
que hsredes ac succeffores, utriusque fexus legitimi a Divo quondam Maximiliano
primo Imperatore , Principes Chimacenfes creati fuerunt ,. cujus tenor de verbo ad
verbum sequitur & 'est talis.

D	 A XI MI L IAN US diviiia favente clementia Romanorum Rex, ac Hungarim i
Dalmatia, Croatia Rex , Archidux Austrix, Dux Burgundis , Lotharingis ,

Brabantis, Stiris, Carinthia , Carniolx, Limburgi, Luxemburgi & Gueldris, Comes
Flandrim , Habsburgi , Tirolis , Ferretis, Kiburgi , Arches & Burgundis , Palarinus
Hannonix , Hollandis, Zelandis , Namurci l& Zutphanix, Margravius facri Romani
Imperil & Burgovix , Landgravius Alzatix , Dominus Phrisis , Sclavonix, Portas Nao-

. nis, Salinarum & Meclinim. • 	 ,,
Nobisi Carolo Comiti de Chimay ex illuftribus de Croy .descendentibus ex vera &

legitima prbgenie , seu origine Regum Hungarix , noftro & Imperil sacri dileeto,
gratiam Regiam & omne bonum.

Iliustrls fidelis dileete , & si regalis fublimitas, nee non emus circumfpeeta benignitas
 univerSorum exaltatloni studiose confueverit intendere; & ea qua Reipublicx condu4

E cibilia etre crediderit, perpendere , ad illorum tamem fublimationem procurandani
proniori & singulari quodam fervore inclinatur uberius, quos firma constantia & inse.,
parata fidei diuturnitas, evidentibus testimoniis, in conspedu Regis majestatis , non
mediocriter commendant, lane consideratis multiplicibus & studiosis tuis i,& progeni-
torum tuorum obsequiis, & nobiliffimatum tuarum virtutum induitriis , quibus to &
primogenitores tui, solida & Integra probitate , curd pervigili , nobis & facro Impe-
rio Romano indefesse claruifre & complaculire dignofcuntur , & in anted ferventiiis
clarere & complacere poteris & debes , quantb majoribus honorum prsrogativis larga .
noftra manu Regali, te fenties, frugaliUs refedum , atque consolatum, ideoque regalis
mitts majeftatis oculos fingulari quadamferventia in te gratiosits dirigentes, te morgue
utriufque seths hxredes,ac eorundem fucceffores legitimos qui de Alumbis Luis ac full
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,descenderunt , vet inpofterurn clescendent , in veros Principes illustres Principatus de
Chirnay , Principum Sacri Imperil ad hoc accedente consilio , animo deliberato , auto.. A:
ritate noftra regali, motu proprio &	 certa icientia,ac de plenitudine potestatis , in
nomine Domini Salvatoris noftri , .a quo owls honor & poteftas prodire dignofcitur,
•levavimus, -ereximus, fublimavimus , atque creavimus, grout elevamus , erigimus ,
fublimamus & creamus autoritate & poteftate prcedidis5decernentes edam hoc Regali
moftro Ediao , quad tu, hzredes tui ac eorumdem succesfores legitimi lingua utriuf.
que fexfis ex lumbis tuis & Luis nati & nafcituri ex nunc, & in anted perpetuis tern.
poribus quandocumque & quotielcumque casus obtulerit titulo Principis
dial Principatusde.Chimay , frui , nominari & appellari poslitis, ac in dandis & reci-
piendis juribus, & in conferendis, Seu sulcipiendis feudis, ac in omnibus aliis conditio-
nem& statum Principum illustrem concern(ntibus teneri, honorari Scubique ab omnibus
reputari, atque privilegio, honore, gratis, dignitate & fublimitate frui poffitis & de.
'beads quibus alii facri Imperil Principes illustres haaeniis jure & confixtudine freti
sunt, nostris tamen	 sacri Imperil juribus autoritate & superloritate in prwmislis sern. 13
per Salvis.

Mandamus igitur , omnibus & fingulis Principibus, Ecclesiasticis & fecularibus Du.
Marchionibus, Comitibus , Baronibus, Militibus, Clientibus & Osficialibus , qui•

-bulcumque Capitaneis, Burgraviis, Potestatibus , Ancianis , Gubernatoribus , Prxridi.
bus , Judicibus, Regibus armorum Heroaldis Personandis civitatum , oppidorum ,
villarum & locorum communitatibus , cxterisque nostris & Imperii facri fidelibus di-
ledis cujulcumque itatas , grans feu conditionis existant , tam in Imperio facro
•quim alibi ubilibet conffituris, quatenus to ,&hxredes tuos ac Successores Suos , utrid.
que fexils legitimos przfatos , illustres Principes nominent , inritulent & reverean-
tur, vosque dignis femper prosequantur honoribus , cundis temporibus futuris , ad
vvitandarn noltram,ac sacri Romani Imperii indignationem gravislimam & quadra-
ginta marcarum auri purl pcenas quas contra facientes toties quoties contra faaum
fuerit, ipso fato Se novermt se irremisfibiliter incursuros , quarum medietatem Regalis
fifci, five Ararii, residuam verb partem injuriam patibrum usibus decernimus applican,
das. Datum in civitate noitra . ImperialiAquisgrani , Regalis nostri 110li appensio-
ne, teftimonio littierarum , ipso die Coronationis noftrz Aquisgrani habits, anno Domini
milleftzrto quadringentesimo oftuagesimo sexto Regni nostri Romani anno

Non tantam in ipsum, ipslus hxredes ac descendentes legitimos peculiarirer con-
firmavimus , uti prxsentium vigore confirmamus, sed etiam insuper iisdem motu , fcien-!
tia , consilio, autoritate, ac poteftatis plenitudine, in nomine Domini omnipotentis ;
a quo omnis Principatus, honos & dignitas promanat, ipsum illuftrem Carolum-Phi.

Marchionem liberos, hwredes ac descendentes legitimos utriusque fextis ,
in veros. Imperil Principes, & ad titulum atque dignitarem Principatus Imperialis ere-
ximus, exaltavimus ac Sublimavimus , aliorumquer nostrorum & Sacri Imperii Princi-
pum numero, ccetu & consortiQ aggregavimus „Trout perpmsentes eriginius , exal-
tamus , sublimamus & aggregamus. Decementes , & hoc Czfareo Ediao firmiffime sta- D
ruentes, ut . pofthac perpetuis futuris temporibus fupradiaus illuftris Carolus Marchio
-de Havre ejusque lweredes & deScendentes legithni virtute hujus nostrx eredionis
exaltationis , fublimationis & aggregationis, ab hac hora in perpetuum nominentur
nuncupentur & reputentur ,tam in . scriptis , quam viva voce , aut alias quOtiescumque,
feu quomodolibet filorum mentio facienda erit, Imperii facri Principes, falvis tamen
& in suo ftatu permanentibus antiquis , & genuinis eorum titulis & dignitatibus per
majores acceptis, utque tanquam Imperil principes proximê affideant aliis
bus facri Imperiiinduti, ac veftiti eorumdemPrincipum , in solemnibus ufitato amidu
& in adibus uti moris eft, omnibusque & singulis honoribus , dignitatibus, prmroga-
tivis, exemptionibus , prxeminendis , libertatibus, juribus, privilegiis, insignibus , gra-
dis indulris, regalibus, & aliis quibufcumque in judicio & extrà, in omnibus rebus;
ftatibus & caufis, tam temporalibus, quàm fpiritualibus Ecclesiasticis & prophanis
ceslionibus & alias ubique , 8c. in locis omnibus gaudere, uti, ac frui debeant & pof- E
tint, quibus alii nostri ac Sacri Romani Imperil Principes, per idem Romanum Impe-
rium, & ubique locorum & terrarum , in dandis & recipiendis juribus, conferendifque
& furciplendis feudis, & in aliis omnibus ac fingulis ad illuftrem statum & condi.
tionem Principum Speaantibus gaudent, utuntur, fruuntur & potiuntur, & hgterzil$
gavifi , ufi & potiti Cunt; quomodolibet consuetudine vel de jure. Quocirca ferib &
expresse mandamus univerfis & fingulis Eledoribus, aliifque facri Imperil Principi-
bus Ecclesiasticis & Secularibus , Archiepilcopis,Epircopis, Ducibus, Marchionibus;
Comitibus , Baronibus , Militibus, Nobilibus , & Ignobilibus Clientibus , Capitaneis &
Vice- dominis , Prxfedis,Magistratibus Procuratorihus, 	 Quastoribus
?Awn Magifirifl • Judicibus, Consulibus, Heroalciis , Cachiceatorilato Civibus Muni,
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A cipiis. & orAnibusdenique noftris 	 facri Romani Imperil ;fubditis •& fidelibut dile is

cuJecuiti9ue bras, gradtis , ordinis dignitatis, condirionis prxeminentix fuerint,
ut fuprà drum illuftrem Carolum Marchienem, de .Havre, didalive ejus lixredes &
defcendentes legitimos in infinitum, ex hoc tempore in futurumac p.erpetub
pes Imperii nomment,reputent & honorent , ipfosque Juribus hono-
ribes , dignitatibus ,libertatibus,insignibus, regalibus prxeminentils exemptionibus,
prxroganvis, gratiis & indultis, libere, pacifice , & fine otnni impedialento ac ma-
Iestatione gaudere, uti, frui 	 potiri sinant, nec aliquo patlo in its impediant seu
perturbent, fed potius tueantur, manuteneant & defendant , ac contrarian non fa-
Giant, nec fieri procurent vet permittant quovis ,modo, quatenus nostram &
Imperil indignationern gravifilmam ac quingentarum marcharinn auri purl mulaam,
pro dimidia Imperiali fise° seu xrario nostro, pro reliqua verbjiarte, injuriam paflis

B feu pasforum ufibus, toties quoties contraventum fuerit, irremisiibiliter applicandam ,
evitare maluerint. Harum teftimonio Litterarum manu noftra fubScriptarum & Bulsx
nostrx aurex appensione munitarum. 'Datum in Civitate nostra Imperiali Ratisbonx
die Sexta Augufti, anno Domini millesimo quingentesimo nonagefimo quarto.

Sed ut ulterias Imperatorix noftrx majestatis oculos singulari grata' propiits in te
ipsum illuftrem Principem Philippum de Croy : Quern ex dicta ea prima ac vetuf-
tiflima Croyaca progenie , continua serie procedere, per Heroaldos seu armorum Re-
ges & alia fide digniffima testimonia abundantiffirne probatuin habemus dirigentes
adverteremus, te non tantam eo patre natum effe qui fortitudinis 2eque,ac prudery-,
tix fux intuitu a ferenislirno & potentislimo Hispaniarum Rege Catholico in provin-
ciis ft is Belgicis super renovanda lege generalis perpetuusque Cornmiffarius ditius ,
id muneris non fine kloria ac omnimoda dial Regis avunculi nostri Satisfaaione obi-
verit, indolemque earn . prxclaram tam in fratres tuos : quorum unus Gubernator pro-
vincix InSulensis, alii vitam pro Rege suo gloriose pofuerunt ; tam verb & in te feli-

C cisfime tranfmiferit, quippe qui a prima itatim xtate tua prxdiaorum majorum tuo-
rum, erga facrum Romanum Impenum Auguftasque nostras Austrix &Burgundix do-,
mos, fidem, devotionem argue observantiam, ex iifilemque parta merita,Splendorem,
laudem, argue gloriam tibi congenitam, & hereditario quaff jure traducem habens,
eum te femper prxstiteris, ut edam contra sacri nostri Imperii diaxque domas Auf-
trim, holtes fortisfime pugnando , ejusdem bonum vel proprix vita ut idipsum accepta
adverso corpore vulnera quibus adhuc te mutilatum prxpeclitumque sentias , insigni
lade tua testantur , zelosiflime anteposueris ; & nunc quoque eo collimare non ces-
fes, ut antiquisfimx familix tux decus non tantam perpetuum reddas , Sed propriis
etiam virtutibus, atque ornamentis quatenus fieri posset, magismagisque illuifres argue
evehas ; Sane cum te non modo facri Romani Imperii verarn & exteros Reges , Prin-
cipes , Eseaores, & status aliosque paffim titulo & honore Principis dignari, compel-.

D la r e&con decorare intelligamus , Nos pro singulari nostro grarix affeau , quo te
ob excelsentes tuas anirni & ingenii dotes, turn illustria etiam majorum tuorum divis
prxdecesforibus , Romanorum lmperatoribus & Regibus ,nec non Sacro Romano Impe.
rio, ac inclitx domui nastrx frequentiffimiS occafionibus prxftita & hate= fideli.
ter & indefesse a te quoque continuata servitia compledlinur, eadem ornamenta tua
five a diens majoribus tuis , sive aliunde accepta non modo non imminuta , sed omni-
modo Salva conservataque,quin & peculiazimunificentia nostra Cxsarea auCta & locu-
pletata cupientes.

Motu proprio ex certa nostra fcientia animo bene deliberato, ac sane nostrOrum sacrii
Romani Imperii,Electorum, Principum, Comitum , Procerum , Baronum alibrumve
nobis fidelium, dileCtorum accedente consilio , eaque qua fungimur Cxfarei autoritate,
& de illius plenitudine , in nomine Del onmipotentis , in quo Principatuum, honorum &
dignitaturn fontem inexhaustum, & primam scaturiginem agnofcimus, prxdiaa divo-

E rum Maximisiani I. & n Rudolphi II. Romanoruns Imperatorum auguftalia principalis
dignitatis diplomata & privilegia in te illuftrem Principem Philippum de Croy, tuosf
que hxredes & descendentes legitimos utriusque sexas , natos & nascituros in. infi•
nitum,non tantam confirmavimus , sed quatenus opus est de novo , vos omnes & fin-
gulos, in veros facri Romani Imperil Principes & Principiffas , & ad titulum & digni-
tatem Principatfis Imperialis ereximus , exaltavimus , & fublimavimus aliorumque
nostrorum & facri Romani Imperil Principum numero ccetui , & consortio aggregavi
rims, prout per prebntes confirmamus, engimus , exaltamus , fublimamus & aggre-
gamus.

Decernentes, & hoc nostro Diplomate Imperiali firmiiiime itatuentes ut poithad
perpetuis futuris temporibus to Philippe sacratomaniImperii Princeps, tuique hxre.
des & defcendentes legitimi mafculi & fceminx in infinitum , virtute hujus noitrx con-
finnationis, creations , eredionis, exaltations., Cublimationis,& aggregationisfins
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& ell' debeatis nominemini,' nuncupetnini , repUtemitti , tam in 'scriptls ; • qtihm
viva voce , :aut alias .quotiefcumque, vel quomodolibet tin , aut illorum mentio facienda
Brit, .sacri Romani rnperii Principes 'faivis taineti & in silo statu permanentibns anti-
quis & genuinis year's titulis , & dignitatibus lone fucceffione, ac ferie per major
Fes acceptis, utque tanquam Imperil Principes in omnibus Comitiis Iniperialibbs , Con•
ventibus,circularibus, aliifilue cum ieliquis nostris,& facri Imperil DucibuSZE Principibus
obtineatis titulum, regalia, fesfionem atque votum eodemque quo ipfi in solemnibus
uti solent , fingulari-atque in notam hujusrnodi pixeminentix concesso amidu indbti ,
proxime affideatis ,citra.cujufquarn Impedimentum & contradietionem.

Dantes etiam vobis & clementiffitte attribuentes , quod quotiescumque vel a tiobis
ipsis , aut fuccesforibusnoftris Romanorum Imperatoribus & Regibus, vel ,nostrci etiam
eorumve nomine compellandi, vel ad vos Litterx ex quacumque Cancellaria nostra
expediendx erupt cum titulo , nomine & prxrogativa consanguineorum Principumque
noitrorum & facri Imperil chariffimorum . Compellemini , honoremini & condecore.
mini. •

Volentes porrb & serib ftatuentes ut omnibus & singulis hOnoribus , dignitatibus,
prxrbgativis, insignibus : Corona quippe pileoque & pallio Ducall fuper insigniis
patemiswestris & avitis exemptionibus, prxeminentns , libertatibus, juribus , privi-
legiis , •gratiis , indultis 3 -regillbus, & aliis quibuscumque in judicio & extra; in omni-
bus rebus , ftatlbus , & caufis tam spiritualibus quàm temporalibus , Ecclesiasticis & pro-
phanis, ac in quibuscumque proceffionibus , Seffionibus,Conventibus , in omnibus &
fingulis tam Metropolitans quam Cathedralibus aliisque illustrium familiarum , Eccle-
siis,Capitulis & Collegiis , tam sufcipiendo prxbendas Canonicatus & itallum , quam ea-
-dem poffidendo uti & alias ubique & in locis omnibus gaudere; uti ac frui poslitis &
ciebeatis, quibus & alii nostri, & sacri Romani Imperii Principes per Romanorum Im.
perium & ubique locorum & terrarum in dandis & recipiendis juribus conferendifque
4fic fuscipiendis feudis atque in aliis omnibus & fingulis ad illustrem ftatum & conFlitio-
nem Principum fpeetantibus gaudent utuntur, fruuntur & potiuntur quomodolibet
de confuetudine ye! de jure.

Quo verb perpetuum hujus corifirmationis, fublimationis , ereetionis & in Princi.
em eveftionis extet documentum eademque pleniore beneficio decorata in oculos

hominum clarihs incurrat, tibi prxdicto Philipp° sacri Romani imperil Principi ;omni-
busque liberis , haredibus ac descendentibus tuts natis & nascituris ut fupri in infi-
-nitum antiqua tua & gentilitia armorum insignia non' folhm clementer etiam confir-
mavirnus , laudavimus , approbavimus & ratificavimus, verhm & locupletavimus, prout
Lenore przfentium, eadem confirmamus, laudamus, approbanuis, ratificamus & locu.
pletamus, inque hunc 'qui fequitur modum pofthac quibuscumque occafionibus ha-
-benda ygestanda ac deferenda gratiose concedimus & elargimur; fcutum videlicet
4najus , feu arma qux quondam Regis Stephani ex Hungaria extorris nepos Guillel-
.mus de Croy ab Hungarix Regum stipite fe discriminans affunipsiffe dicitur,
•feu candidi coloris, tribus trabibus. feu limbis rubeisper transverfum interfetlum, quod
-aliud minus scutum, vulgb peetorale dictum, occupet, quod & ipsum primum quidem
,in partes zquales perpendiculariter difreetum in dextra sui parte Regum Hungarm in. D.
•fignia	 quibus	 hxc familia derivat , in campo item argenteo quatuor tra-
bes rubeas referat , in finistra verb iterhm in duas partes per transversum divifa , in
fuperiore quidem exhibeat familia vetuffiffimx, argue . a sxculo & amplius vobis con.
junde, d'AleniOn infignia , nempe Galliarum Regis arma limbo feu limite rubeo cami-
nulisque argenteis rotundis fegmentata seu circumdata , inferiits verb Lotharingix Du-
cum , quibus reque juneti estis arma przftent , gum runt trabs rubea in (undo au-
reo finiftra m dexrram oblique ascendens, trefque Alcyone's candidas longo or-
dine volantes exhibens , fcuto majori Galerus five mitra ducalis rubra pellibus caudis-
que Hermeliorum fuffulta atque fegmentata incumbat prout hxc omnia pgtoris indus-
tria in medio hujus nostri diplomatic coloribus fuis ingeniofiiis & ad vivum quaff ela-
borata cernere
. Quocirca ferib & expresse maridamus univerfis & singulis noftris, & facri Romani E
Imperu Eleftoribus, alidque Principibus ,Ecclesiafticis & Sxcularibus, Archiepiscopis,
Episcopis, Ducibus ; Marchionibus , Comitibus , Baronibus , •Militibus Nobilibus , &

Clientibus , Capitaneis, & Vice-Dominis, Preeetis & Magittratibus , Pro-
-curatoribUs , Officialibus Quyitoribus Civium Magistris, Judicibus, Confulibus, He.
roaldisCaduceatoribus ,Civibus municipibus , & omnibus denique nostris & facriImpe.
Tii subditis & fidelibus cujuscumque them gradfis ,ordfnis,conditionis , digni-
4atis • aut przeminentix fuerint , utte fu 'r3 dietumilluftrem Philippum Ducem de Croy
-8t facri Romani Imperii Principem tuolque liberos, hzredes & defeendentes legitimos
tutriusque fexas ortos perpetua 'fucceflione orituros ab ho9 , tempore fbturum &

perpetub.
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A perpetub pro Ptiricipibus facri 	 reptitent & hotiOtent, vosque faCriIMpdril
opes_nominent,, diEtisque privilegiis , juribus, insignibus , regalibus , przeminentiis
exemptionibus, przrogativis, gratiis & indultis, libere , pacifice & sine omni impedi,
mento ac molestatione gaudere, uti frui & potiri finant, nee aliquo pado in iis
pediant, feu perturbent, sed podia tueantut,ManUteneant atque deffendant , nequ'd
contrarium faciant, fictive quovifmodo procurent aut permittant : quatenus nottrani
& Sacri Romani Imperil indignationem graviffimam, & peetiam ducentarum marca;.
rum auri purl, pro femisre Imperiali fisco , seu zrario nostro, pro reliquo veroSemisfe,
injuriam paflis seu pasfbrum ufibus toties quoties contraveritum fuerit Omni spd
venue Sublata, irremisfibiliter pendendani dtitare vOluerint , ha rum testimonio Litterarum
Mann nostra fubsoriptarum & Bullm nostrz aurew typario munirarum, qua' daban-
tur iri Civitate nostra Imperials Ratisbonz, die ultima menfis Mardi , anno Domini
millefimo fexcentesimo sexagesimo quarto, Regnorum noftrorum , Romani Sexto
Hungarici nono Bohemici verb odaVo.Subscriptum erat LEOPOLDUS, & inferits
Johan. Philip. delude V. WILDBRICUS Baro de Walderode, posteA , ad mandatum fa.4
crx Czsarez Majestatis proprium, fignatum, jOtiAN. Walderode.

Recolleeta, dERARDUS-MAXIMILIANUS OfterMay,
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IY4411r, oi feptWaut d'or
au chef de mime , charge tun
_if* de gueules,

000
000

: x I.
I-IA ittES de	 , 'feigneur de Nantofilliet„ cleRorminViiie, de tuniigny
& de Champigny-fur-Marne baron de Landes, chevalier, conseiller &charn-

beilan du Roi, bailly d'Evreux ec . de Sens; capitaine de Vincennes & gouVerneur de
la Baftille, posleda pendant .quelques annees toute Ia faVeur du roi Louis XI. qui eri-
gea considetation- de ses fervices, fa 'tette dd Landes en barOnie , au mom de
juin 140. (4) & lui en accorda la liauterjuitiCe; lui donna au mois d'aoOt 1463.1a
confiscation	 ,5des biens du comte de Dampmattin ; le fit fon lieutenant general dans fof. 41).meni*

tout le Royaume,. & grand-Maitre de Prance en 1465: Il eut pour un temps l'auto-
rite sur toutes les armees de trance, nelui mahquaht que Ie nom de 0Onnetable, dont
il faisoit les fonctions. Cette faveur ne fut pas longue :car etant tonibe en la difgrace
de Son Prince par la malice de fes enhemis . , qui l'aceuferent d'avoir intelligence

c avec ceux de rEtat, fon proces lui fut fait , & Rent Ia tête trafiched dins it marche
d'Andely le tamecly /o. aotlt . r46g. Ira chronique seandaleuse de Louis XI. qui ne

'le qualifie que grand4laitre dliOtel du koi en • Ode avantageufenient, fel. 4; Ar.
& 3 S.	 •

Il etoit fils de Philippa de ivteluireigneUr de lahorde-le-Vicomte, & de Pause
dame de liantoiiillet , dent les ancirres 6, la pelleritifew nvertez tome de eetti

p. • 2,2, I. a hecagetvdts duche-Pairie de Joyeuse, 	 ••

tome VIii
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Ecartelé	 4.. de pestles , am

ion hermit:el	latnpafg fS conron.;
eré qui di de Chabannes, an z.
e..# 3. fafce d'akeir c3 d'argent de fix
pieces , a la bordiere de gueules ,qui eft
Dampmartin, fur le tout d'or , a trois
pals de vain, an chef d'o .. ,qui eft CHI.

XXI I.

a,) Mem. L.
fol. 57. & 59.

.(1) Mem, L.
fol. zoo.

(c) Voici romme
en pule la chroni-
que fcandaleufe de
Louis XI. Autoiue
da Chabannes,com.
to do Damouartin
gprh s'hre ichappi
du chateau de la
Baftille , fit moult
de tnaux au Roy &

Jo: plots en Au.
vergers	 ailleurs ,

etant nano :le-
vaut Paris awe les
autres Priuces (9.
Seigneurs, fut fait
e, trio" grand. Mas-
tro :Mho! du Roy ,
au lieu des feigueur
de Croy , metre
Charles de .Melon
40 toms awe:.

N'T OI N E de Chabannes, comte de Dampmartin , Seigneur de faint Fargeau
& de Blancafort, conseiller & chambellan du Roy ,. chevalier de l'ordre de

'S. 'Michel, senechal de Carcassonrie, & bailly de Troyes, tie en 14x x. fut eleve Page
•-du comte de Ventadour & du feigneur de la Hire, & fe trouva à la bataille de Ver.-
nail, ou il demeura prisonnier des Anglois en 424. Etant delivre il fut au liege de

• Gergeau, au combat de Patay en 1429. & au fecours de Compiegne en 143o. En
1432. it fut etabli capitaine de Ia ville & du chateau de Creil d'oh il fit plusieurs
courses fur, les ennemis ; & dans un rencontre il prit le batard de S. Pol & le feigneur
-de Humieres, qui lui payerent une grosfe raneon. II se trouva a la prise du Pont de
Meulent en I435. executa une entreprife qu'il avoit formee fur S. Denis, & paffa en
Normandie , ou il prit Harfleur & plufieurs autres places. Il mena en 1437. en Cam-
tresis & en Haynaut sa -compagnie qu'on furnomma les Eeorcheurs ; fe mit enfuite au
service du comte de Vaudemont , qu'il 9uitta a la sollicitation du duc de Bourbon.
Apres avoit fait son accord au mois d'aout 1438. 11 alla avec le connetable au liege
de Ia vine & du marche de Meaux en 14391 tint , le parti du Dauphin , du temps de la
Praguerie ; resta avec lui apres son accommodement ; le fuivit en 1442. a la prise de
Dieppe & de Pontoise & en 1444. vers Balle , oh dans un rencontre defit un gros
•ataillon de Suiffes. Depuis le Roi le retitit a Son.service , le mit au nombre de fes
penfionnaires, lui donna la charge de grand-Pannetier en a449. & ltii fit de grands
biens. Il flit ordonne bailly de Troyes le 8. feptembre 145o. jusqu'au 20. may 1452. (a)
eut la garde de Jacques Coeur, lorfqu'il fut arrete prisonnier, des' biens duquel Il eut
les terres de S. Fargeau & autres du pals de Puysaye, qu'il fe fit adjuger pour cer-
taine somme, dont il obtint le don. Hem encore le premier avril 1 45. 5 : la terre de
Blancafort en Guyenne, comme appartenante a Sa femme, apres qu'elle eut ete reprife
fur les ennerriis: it fut envoye en 115 5 . ( b) avec le marechal de Loheac en Rouer- C
gue, pour redtlire les places qu 'y tenoit le comte d'Armagnac 5 & en recompenfe de
fes services il en &tint quelques-unes; fut fait senechal de Carcaffonne en z41-6.
lieutenant general de l'armee envoyee en Dauphine, apres que le Dauphin se fut retire
de France &11 fe reedit maitre de tout le pais , ce- qui caufa depuis Sa disgrace : car
apres que le roi Louis I. fut parvenu a la couronne, il le fit arreter prifonnier a la
pourfuite de fes enneinis & conduire au Louvre, oh il fur deux ans, pendant lelquels
fon prods lui fur fait, 33t, par arret du 20. aofit 1463 . 11 fut condamne au banniffement ,

d'aller &lieu& a Rhodes, fts biens confisquez & donnez au feigneur de Nan-
, a l'exception de ceux qui furent rendus aux heritiers de Jacques Coeur: Au

lieu de lui dormer la liberte , it fut mis a Ia Baftille , 	 Se fauna le 12- mars 1464.
feretira 'en Bretagne; enibrafla le parti des Princes liguez, fous. le pretexte du •bien
public ; suivit enfuite celui du -duc de Normandie; &s'etant accommode avec le Roi, D
il rentra dans tous Ses biens, & obtint de lui de grands dons. Ce Prince le retint
fon fervice; le retablit dans fes charges & emplois lui donna le 23, avril 1467.retat
de grand-.Maitre de France ( c), en desapointant le feigneur de NantoUillet, & l'ho-
nora du collier de fon ordre de S. Michel. Il mena la meme annee un fecours aux Lie-
geois, qui avoient guerre contre le duc de Bourgogne ; & quelque temps apres il fut
envoye en anibafrade avec le Legat du Pape en Bretagne vers le duc de Norman-
,die frere .du Rol , ou par son moyen les treves furent accordees, pour rail;emblece des

B
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A Etats de Tours ou tout fut pacifie. II eut en 1469. le commandement de rarmee que

le Roi envoya en Armagnac , avec laquelle it reduisit tout ce pals en robeislancedu
Roi, aupris duquel it fe rendit au voyage que ce Prince fit en Picardie & en.Artois ;,
& obtint de lui partie de la confiscation. des terres du comte &Armagnac le 45. de.
cembre 1470. Il jetta du feeeurs en la vine de Beauvais,afflegee par le duc de Bourgogne
en 1472. alla joindre ensuite le Connetable au pals de Caux , pour s'opposer a l'armee
du *duc de Bourgogne ; & l'annee suivante it fut depute à Senlis , pour la negociation
de la paix avec ce Duc. Quelques annees apres le Roi lui donna les capitaineries
d'Hartieur, de Mântivilliers & de Chasteaugaillard, & melne le gouvernement de Pa-
ris, IA il mourut age de 77. ans le 25. decembre 1488. II est enure au milieu du
chceur de regliSe de Dampmartin , ou it avoit fonde fix Prebendes, & pareil nombre

B dans reglise de S. Fargeau au mois de decembre 1483. Voyez thifloire des rois charles VII.
Louis XL de. l'imprefflon do Louvre, dr ..fii vie icrite par le	 `du Pleffis. Son sceau dans

une .quittance du xo. decembre 1475. est ecartele an O . 4. to; lion, au fafie
de fix pieces , avec une bordure , fur le tout ren icariel 1, dont le 2. & 3.paroit pile fupports,
deux griffons. ( Bibliot. du Roi, cabinet de M. de Gaignieres. )

Il etoit fils puine de Men de Chabannes, feigneur de Charlus, & d' Alix de Bort;
dont les ochres er posleriti se trouvent tome Y1 1. de cette 120. p. 130

AA:MC ANINAIICAAAAAAAIMAAAANkakt AfISAAA4111%

D'or la croix degueales , char-
gée de cinq coquilles d'argent , accom-
papule de laze afrrions , 4. 4. 4. 4.

XXII I.

C FRANçOIS dit GUY XIV. du nom , comte de Laval & de Monfort, fire
de Vitre, de Gavre & de la Guerche, fervit fidellement le roi Louis X I. fut

eleve à la dignite de Grand-Maitre par le roi Charles VIII. aslista en cette qualite au
Sacre de ce Prince, & mourut sans lignee le x5. may 'coo.

Il etoit fils de Guy XIII. fire de Laval, & Pfabelle de Bretagne fa premiere femme:
nye; fit ancetres 6, fa pofteriti tome VIL de cote hifloire , page 73.

0.3.03.	Eilot 101$3. esloi £1133. £01440 03.03.01-£40 03-03-2410310 MM. 0310 kW 0310.

Palle' d'or el de pales de/lx piece:.

X X I V:

HA R.L E S d'Amboise II. du nom, ibigneur de Chaumont , fut fait Grand-Maitre
de France l'an 1502. l'etoit encore en r5o6. fut depuis Mar6chal & Amiral de

France, & mourut a Correge en Lombardie l'an r 51 x.
Il etoit fils de charles d'Amboise I. du nom, feigneur de Chaumont, & de Cathe-

rine de Chauvigny, dont les ancetres & la peerite ft traverse tome VII, de cette

Woke, p.. x
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X X V.

A C OS ES de Chabannes IL du nom , feigneur de la -Palice, &c. .fut 'liOnore de
la dignite de Grand-Maitre de France apres la mort du seigneur de Chaumont :

-en fut destitue par le roi François I. qui lui donna le baton de Marechal de France,
-& fut rue a la bataille de Pavie en 1524.
• • Il eroit fils de '6efffivy de Chabannes, feigneur de Charlus , &de charlotte de Erie.

Voycz lours ancetres leur poyeritê aim article tome rade cette hill. p. 130.

-t 1p3toleipiti	 t	 4	 4	 xiv.w.st.44-Q640X0i-Q6* 	 io.i.:44#0041* 144Ps .R4V6vath..4474.4-cit=iit.itt-v.-;644.7, 44:14,;1421,4:103..teat o.it

ilD'or,41 trois immtes de fable.

X X V I. 

(it) Man. X.
4iolr 6 s.

ATUS . Gouffier, comte d'Estampes & de Caravas , feigneur de toiry
ron , dont il fit hommage le 7. decembre 1498. a Louis de la Tremoille vi-

tomte de Thouars, de Maulevrier, , de Bourg-Charente & de Villedieu, chevalier de
i'ordre du Roi &fon chambellan gouverneur de Dauphine & Grand-Maitre de France,
fur eleve enfant .d'honneur du roi Charles VIII,	 fuivii a la conquête de Naples
en 1495. & le roi Louis XII. au voyage en x499. Ce Prince l'institua bailly

•de Vermandois le 23. novembre 1503. (a ) )e fit fon chambellan le 6. septembre
x51 2. & vapitaine des Chateau & ville de Chinon le xs. juin 1514 Il fut gouver-
neur & premier chambellan du roi Francois I. pendant sa jeuneffe, qui le fit gouver-
neur& bailly de Valois le 3 0. novenibre 1513. & lui donna la terre de Villedieu-fur-
Indre le 25. decembre 1514. en recompenfe des grands Cervices qu'il lui avoit ren-
4:Ws dans •'adminiftration de fes principales affaires , aufquelles il s'etolt tres-vertueu.
Cement & sagement employe; fut parvenu a la touronne rhotora de
la charge de Grand-Maitre de trance , par lettres du" 7. janvier de la meme annee; le
At capitaine & garde des chateau & ville d'Ainboise, & des forets de cette Chatellenie ,
dui confirm a Celle de 'Chinon ,& le fit capitaine de cinquante lances. Il fe demit du

bailliagc

Ofe**44* 43403.4 W444:I CA444 403 4'44344 41**4053+4Alit*MdC44 ler4 WC:Z.140V	 #P4r44 45" VOttlrIV
Ct. A
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A ‘bailliage de Vermandois & de Valois le 12. juin fuivant &	 aOrit 1 5 1 7. (a) La reine
Claude de France lui donna, aulli le 'comte d'Estampes, pour en pair Sa vie durant ,
pa's .Itttreidajl	 fuivint 3 . & la reine Marie ,	 de France , le gon.,
vernement*Tacitniiiiitrition ties terres de fon doiiaire le i8. 	 I Il aecom:-
pagna Roi loriqu'il.alla en Italle.a. la COnquete du duche di Milan ; fe troth'
la bataille donned Conte les Suiffes Marignan >8c en recontioiffance des servi-
ces qu'il y avoit rendus, ce Prince lui donna le premier Septembre de la mime annee
les terres de CaraVis, de Casal-rnijor, , de Valence & .aiitres places allifes en Milanez., &
erigea en comte Celle de Caravas le . 2 • decernbre fuivant. Des le	 juillet prece-
dent, la duelieste de Bourbon Ini . avolitransporte tons les droits avoit en . la
feigneurie de Roanne, & la moide de lachatellenie le t 6. septembre de la nikne maned.
II fut pr6fent On gtualite de Grand-Maitre de France atax lettres du don de la feigneu:-
tie de Mehun-fur-Yevre , fait a Galeas de S Severin, grand-ecuyer ; le m juillet icx 5. (b)
Ensuite il ftit itiftitue lieutenant general & gduVerneur de Dauphine, par lettres du pre-
ttier feptembre i S x 6. avec don des quaire mills 'ducats de rents , que payoient au
Roi les habitats du BrianOnnois. Il avoit 6t6 choifi le i 3. aoiit de laminae annee (c )
pour traiter Id man age de Louise de France, fille du roi FranCois I. avec Charles d'Au-
trickle, roi d'Efpagne; Vendir , du consentement du Rol , la terre de Casal -Major a
Louis de Gon2agues , seigneur de Gaffoli, le xo. aotit & Celle de Valence a
Jules de S .. Severin, le to. mars ts• t8..8c fut etivOye - en ambaslide trees les Princes d'Al-
leinagne pour propofer l'eleftion du Roi l'Empire. asbite il rut employe pour trai
ter la, pairs; hiais etant tombs nialadd a MOntpellidi, • 11 y itönrut d'une fievre conti-
nue ail nioii de may icxp. Ce fut pendant ce voyage & peu de jouiS avant sa intkt
que le Roi irigea pour lui Roanne •& Boisy en duche & pairie mais dont on &nte
qu'il ait pfii receVOir la nouvelle. II avoit fait ftin testament à Paris le to. mars 518:
tc fon Codieile a Montpellier le rimy icisr. Son corps flit port6i Oiron en Poitou

C ou il eft enterre.. Pan de S'..6dai3, paw i 8 6. do fon We're die roi Dills X11. dit	 etoit
un tr�s-fage, venome	 bon Gentilhomme, qui avoit elk nourri avec le roi Charles

11 etoit fils aine . de Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, &c. premier chambel-
Ian du roi Charles VII. & de Philippe de Montmorency sa sedonde femme ;
conime il a efli dit tome A de cette hOoire,page 601. e;	 toccaflom
duche de Rouannoist

.(4)	 Y.
1h.

(G) Tvielii6r.
fol. :r 1.

Ce Memer. A.
fol. 10.

SG TiVAVDTRIra,	 ,rpm TIP tiNtniatantIONS348witt*************************** w***************** Hem *** ,*t
WiaziMaiiiiiMEMB13 ,#:633VIESEG:DaaIllieti393Mailatkiii REOti.13

tie gueules ,•iCroix d'argeut ,ass
bacon d'ave snit CPI barn brochant
le tout:

XXVII,
.	 .

ib
 R 

ESE' bAtarct de Savoye, comte de V ilIits,. de Tende; de Sonimerive , & de
Beaufort en Anjou , baron de Precigny, seigneur d'Aspremont, &c. chevalierde

l'ordre de S. Michel, se retina a la cour de France vers le moik de juin xro. s'atta-
cha au Service du roi Louis XII. qui le fit gouverneur & Senechal de Provence; cont-;
battit a la bataille de Marignan centre IOS Suires en Is' x 5: fut era Grand-Maitre do
France en i 51.g. fb trouva au combat de la Bicoque en 152/. a la journee de Pavie
en r524. oh il ddrneura priforinier & mourut peu apres des blesibres qu'il y avoit
resabs.

II etoit fils naturel de Philippes II. due de Sayciye , comae it a esle die tiOne fq
de cette hdoire p. 2,37: WO fa pofierite efi vow.

Timm
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De. Montmorencp,

XXVIII.

ANNE duc de Montmorency , pair, marechal & conntable de France ,fut cree A
'Grand Maitre de France, par. iettres donnies h Acqs le 23. mars r 52 5. &

mourut le r 2. novembre 1;67. 	 - -
Son loge eft rapporte tome VI. de cette hifloire , chapitre de.F.0 ONNETABLES DE

FRANCE, p.2.2 9. La genealogie de la mai/on de Montmorency fe tome 111.
p. 55r. 2 toccasion dm duche-pairie de Montmorency.

i.46d6d6d6e_462.4460.0.9eraoe,46e,46Ad6e46e4k9e.46G46,1466%
fa9P4' .11 "IP Girif°9't1Pe.4 6:1P f` 1 g1"1 rui PM P 64 ri P

De Moutmorency.

XX I X.

F RANcon duc de Montmorency, pair & marechal de France, fut Grand- 2 '
Maitre de France par la resignation d'Anne duc de Montmorency fon pere en

x558. II se dank de sa Charge l'annee fuivante , & mourut en Ic 79. n'ayant point
laiff6 de pofterite.

Son eke eft rapporti tome VII. tie cette hig. chapitre les MARECHAUX DE
FRANCE, p. zip. Vojez mill tome 111, p. y y z.
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De Lorraiue-Gmife.

R ANCO IS de Lorraine, duc de Guise & d'Aumale , prince de Joinville ;
marquis 'de Mayenne,&c. chevalier de rordre 'du Roi , pair , grand-maitre ., grand:

chambellan & grand-veneur de France, lientenant general de l'Etat,& gouverneur de
Champagne & Brie , etoit uh Prince fort eitime pour sa fage conduite & pour sort
grand courage, & qui par ses grandes actions a beaucoup surpasse la gloire de 'sous
fes ancetres. II naquit au château de Bar le x7. fevrier x 519. se fignala a la prise de
Montmidy 'en 142. au fecours de Landrecies en r 543. & à la defense de S. Dizier en
1544. L'annee suivante il fut blare •dangereufement a la tête au liege de Bosogne d'un
coup de lance , dont il guerit heureusement. Au sacre du roi Henry II. il representa le
comte de ToulotTe. Ce Prince rhonoia 'toujours d'une affe&ion particuliere , & le ft
duc 'd'Aumale en 1547. gouverneur de Dauphine le 9. 'mars de la meme annee 5 8t:
grand-veneur de France, dont il fe demir depuis en faveur de Claude de Lorraine.;

B duc d'Aumale Son frere. II e'rigea en sa faveur la terre de Joinville en principaure le
g. may r5 p. & it rendit depuis a l'Etat des services tres-considerables. Ii accompagni ce
Monarque a ion voyage de Lorraine 5 defendit avec une valeur extraordinaire la ville
de Mets contre routes les forces de l'Empire , qui l'avoient affiegee , & contraignit
l'Empereur Charles-Quint d'en abandonner le liege .le premier janvier xs . 53. L'annee
fuivante il remporta de grands avantages sur les Imperiaux au combat de Renty ; puis
etant pasfe en Italie au secours du pape Paul IV. il obligea les Espagnols de deman-
der la paix. II fut ensuire rappelle en . France apres la journee de S. Quentin ;prit Ca-
lais fur les Anglois, &,Thionville sur les Efpagnols en 1558. Le roi Henry II. etant
wort, Francois IL son succesfeur lui donna la charge de Grand-Maitre de France, &
retablit lieutenant general de rEtat & du Rtoyaume. Apres la conjuration d'Ambolse
qu'il disilpa, il fit declarer les Huguenots ennemis de 1 Etat; mais au commencement
du regne de Charles IX. le credit de ramiral de Chastillon le fit retirer de la Cour,

c oh il retourna peu apres. Dans les premiers mouvemens des guerres civiles des Hugue-
nots, il soutint vigoureusement le parti des Catholiques prit Sur ces rebelles %urges &
Rouen , dont ils s'etoient emparez gagna sur eux la fameuse bataille de Dreux
le Prince de Conde, chef du parti contraire demeura prisonnier 5 & quelque temps
apres etant all6 mettre le liege devant Orseans, 11 y fut bleffe d'une mousquetade à re-:
panlc par Jean Poltrot le 18. fevrier I 563. & mourut le 24. Suivant , regrette univer-
fellement de toute la France. Son corps ayant ete apporte a Paris , sapompe funebre
fe fit avec une grande magnificence dans l'eglife de Notre-Dame le 20. mars sui-
vant, oh affiita le Parlement; & le lendemain il fut pone a Joinville, oh il est en-
terre aupres de Son pere. Voyez ce plop? dit de !Hi Mkt de Lange, , de Babatin, de Cal:
kinau . mauviffiere	 de Thou, Henry d'Avila, Pierre Mathieu mitres.

11 etoit fils aine de Claude de Lorraine , duc de Guile , pair & grand-veneur de
France, & d' Antoinette de Bourbon-Vendome, comme il a elk dit tome 1 IL
cette hafloire, p. 478. & fain, a l'ociafion du duche-pairie de GuiSe.

VeiVktrptlykb:V6Vtd:Vbi:VeiVbt•PbObVetCeVed
Armes , comme ci-deus.

X X X ,.
D

H 
E N RY de Lorraine I. du nom , clue de Guise ; prince de Joinville ; pair 4se

Grand-Maitre de France, chevalier des ordres du Rai, general de fes armees
gouverneur do. Champagne & Erie , etoit un Prince de grande reputation & d'une
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valeur signalee ; rnais il fe laisfa emporter a une ambition dereglee, qui fut aute de
Sa -fin deplorable, Il .naquit le	 decembre t55e. Et Poffite de grand-chambellan.de
France au sacre du roi Charles -en 1 ,561. einq ans apres il alla chercher les
occasions de fe signaler en 'Hong* contre les turCS. Etant de retour , & la guerre
civile continuant contre les Religionaites 41 fe trouVa a la rencontre de Meflignat
.le 25. oftebre 1568. commands rarrieregarde a rafrnee a la bataille de Jarnac en
1569. & defendit fort vaillarnment la vine de Poitiers contre les troupes Huguerrotes qui
l'avoient asliegee. II fut blesse à la journee de Montcontour , & courut grand risque
-de la vie au liege de la Rochelle en 1573. Apres ra'Venement du roi Henry III, a la
• ourenne, au Sacre duques iI representa le duc • tie 'Guyenne , il defit les troupes que
commandolt le seigneur de There au combat de Dormans; y fut bleffe a Ia jambe &
h. la joue gauche , dont la cicatrice lui,doneura le reste de fes fours ce qui le fit
'furnommer le Balafre. II remit la Ville de laCharite Thus robeiffance du Roi en 1577.
& recut le collier duS. Esprit à la fecondeprernetion le 31. decembre x579. Depuis fous B
de vans & legers pretextes , i1 s'eloigna de robeissance qu'il devoit a Son Souverain
& oubliant son devoir, forma le puislaiit . patti de la Ligue , apres s'être retire en
Champagne , & y . avoir attire le cardinal de Bourbon ; il fit neanmoins fon accom,
Modement au mois de juillet x 585. & commanda rarmee du Roi en Champagne con-
tre les Huguenots, fur lesquels il prit quelques places; defit les Reistres a Vimory ;
Fes de Mentargis ,dc a Auneau en Beausse le x4, novembre 1587. Cettevidtoire enfla
le cceur de ceux de la Ligue , qui rappellerent a Paris le 9. may 1588. on trois jour8
apres furvinrent les barricades. Il fit pourtant sa paix a, Chartres, & le Roi le fit gene•
ral de fes arrnees.Ce Traite qu'on nomma de l' Union, ne Servit que d'appas pour
l'amuser ; car aux Etats tenus a Blois, il fut poignarde a la pone du cabinet du Roi
le vendredy 23. decembre de la meme annee sur les huit heures du matin. Son corps
fur confomme dans la chaux vive avec celui du cardinal de Guile son frere , par l'exe-
cuteur de la juilice, dans la premiere Palle a main droite, a rentree de Ia tour du
chateau de Blois , & les cendres jettees dans la riviere , comme it s'apprend de la
Relation de la mort de ce Prince , ecrite par M. Miron, Medecin du Roi , qui eft rap-.
port6e par le sieur Aubery en fon Hifloire des Cardinaux , partte 5. page (51.6, titivates.
"Oyez ce qu'om ecrit de lui M. de Thou, Henry d'Avila , Pierre Mathieu , wares.
.	 11 etoit fiss aine de Francois de Lorraine , duc de Guile , mentionne en rarticlel

precedent, & d'Anne d'Est.
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Armes , comme ci delta,

XXXII.

0,1)
4r1

46-1

C I-I AR tES de Lorraine, duc de Guile & de joyeufe , pair de Prance , prince
de Jeinville, Souverain de Chateau-Renaud, comte d'Eu , chevalier des ordres

du Roi, gouverneur de Provence, & amiral des mers du Levant ,ne le 20. aoat 1571.
fut Grand-Maître de France en survivance de fon pere; & Se demit des pretentious
qu'il avoit Sur cette charge par les articles Secrets conclus le 22. oCtobre 1594. avec
le roi Henry I V, qui le fit gouverneur de Provence. bepuis 11 fut lieutenant gene•
ral de rarmee Royale contre les Princes liguez en 1617. prit sur eux Richecourt ;
Chateau.Porcien & Rethel, & gagna un combat naval Sur les Rochelois le 28. &to-
bre 1622. Il eut le malheur d'encourir la difgrace de la Cour, & d'etre oblige de fie
retirer a Florence avec sa famine, on ilsupporta constamment les outrages de la for-
tune. Enfin it mourut a Cuna dans le Siennois le 3o. septembre 164o. d'ou fon corps
tut apporte l'annee fuivante a joinville, on il est enterre avec ses predecesfeurs.

Il etoit fils aîn6 d'Henry de Lorraine du nom , duc de Guile , mentionne en
Particle precedent..

XX XII I?:
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D'az.ur, , a era: flews ele lye d'ou
2. d I. an baton de pea" phi en
ban le a 14 bordure anifi de &semi's.

XXXIII. 

HA R. LES de Bourbon, comte de Soiffons & de Dreux, Grand Maitre de
A ‘...4 France, mourut le premier novembre 5612. age de 46. ans.

Son doge eft rapperti tome 1. de cet ouvrage , hilleire de la waif de France , chap. X11.
des Ducs de Bourbon, S. VI. des Comtes. de Soissons, page 319.

EtflfltfoLtflttt'Ltfift,f!!VJEPILWII

Armes ,comme ci . dep.

XXXIV.

O U I S de Bourbon, comtie de Soissons & de Dreux, Grand-Maître de France;
B	 fut tue I la bataille de la Marfee pres Sedan le 6. juillet	 age de 37 * ans.•

emit fils du precedent.
Son elle est rapperti au chapitre XII. des Ducs de Bourbon, §. V I. des Comtes do

Soisfons ,page 3T r. du premier volume de cette hyleire.

WWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .A A03. 623. 	 Ec141:143. it* .£43. V.1 20W 10cxz towtoro EoN nt) 03' wow *MUM. r.).  10 W.)
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De France , au baton de gueules
t iri en bande.

X X X V..

C	 E NR.Y de Bourbon I I. du nom, prince de Conde, duo d'Enghien, &c. pair
& Grand-Maitre de France, mourut Paris dans fon hotel le 26. decembre

1646. en sa 59e annee.
Son doge est rapporte avec la genealegie de la maifon de France , chapitre X IL des Ducs

de Bourbon, §. IV. des Princes de Conde , page 337. giro pewter wimple de cette hill.

Tom MI.	 r ;
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- X X V I.

atrIS de 'Bourbon 'IL du 'tarn, VrincerAC'COntie . , duc d'Enghien , &c: 'pieta
le serment de latharge de .GFaitd-Maitre 4d la tnaison du Roi le x 7. .janvier

A647. it s'en deinit deptis, •& Modrut le la; .deteMbre x686.
Son etc f rapport' aprii . ieldi de Hedry de .Bourbon du.nont prince de Condi fro

pere , page 13 8–do prensierialteme de cute Weird.

440AtigigawaMOagZCalati4d	 g4iWOMOrgteririCitigirga

Ecartel4 s ax •1. 01;We/carte/I , au
1. de • erufaiem , au 2. de Lezignem

d'Armenie , au 4.. de Lunn.
bourg,aso 2 grand Tear-tier deflaute-
Saxe ,parti de BaffeZaxe, /a pointede
ce quartier ante'e diAngrie $.
grand quartier de Chablais , parts
d'Aouft ,	 grand quartier de
G . tleve, parti de Montferrat , far le
t	 t Savoye. brig d'une bordAre

en,.

VI I.

HOMAS-FRANCOIS de Savoye , prince de Carignan , marquis de Bufque&
de Chastellard comte de Rac-onis & de Villefranche, chevalier de l'ordre de

l'Annonciade de Savoye & general des armees du Roi en Italie, ne le 2x. decembre 596.
fe trouva au siege de Trin en 1613. a la priSe de Felizzan , au combat de Comiento en
x 6x 7. &a la retraite de Bestagne en 1625. 11 signala son courage au combat de Manuf-
tere ; chaffs les Elpagnols devant Aft, & afilita le Prince de PiemOnt fon frere en la
defenSe de Verrue. En 1634. il embraffa le parti d'Espagne; furprit la ville de Treves
fur l'archeveque, qu'il fit prifonnier en 1635. & perdit la bataille d'Avein la meme
annee ; ce qui ne l'empecha pas de faire quelques progres en Picardie l'annee sui-
vante, & de prendre la vine de Corbie & autres places. beux ans apres il fit lever le
liege de S. Omer; & etant paffe dans le Milanez , it declara la guerre a la duchesfe
doiiairiere de Savoye fa belle-fur pretendant la regence de rEtat pendant la minb-

rit6 du Prince son neveu ; fe rendit maître d'une bonne partie du Piemont ; fit fon
accommodement en 1642. avec elle , & avec, leRoi de France , qui le fit general de
fes armees en Italie, avec lesquelles il reprit Sur les Espagnols toutes les places dont
ils s'etoient auparavant emparez ,& fit plusieurs autres conckueres sur eux. Le' Roi lui
donna la charge de Grand-Maitre de France en 1654. apres que le prince de Conde
se fut retire en Flandres , il en prêta ferment entre les mains de sa Majeste le .22.
fevrier ; apres quoi il retourna en Italie commander les troupes du Roi , qui asliegerent
en 1655.la ville de Pavie, dont le succes ne fut pas heureux; par la forte resistance
,des ennemis. Enfin 11 mourut de nialadie à Turin le 22. janvierz65 ,6. & fut enterre
avec pompe en regase de S. Jean, dans la fepulture des Princes de fa maison. Sa vie

elle e'crite par Samuel Guichenon en fin hyleire Genealogique de la rhaifon de Savoye.
Il etoit cinquieme fils de charles.Emmantsd I. du nom, duc de Savoye & de

Catherine-Michelle d'Autriche, & epoufa le 6. janvier 162 5. Marie de Bourbon,
fine pulnee de Charles de Bourbon, comte de Soiifons.. Son doge fa poilerai
front 'rapportee plus au long dans l'hOoire des MAISONS SOUVERAINES DE
..L'EUROPE, an chapitre des pucs de Savoye.

434
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De France , an baton de petite,
Sri en bande oi dordwre de mime.

XXXVIII. 
A	 R M AND de Bourbon, prince . de Conty, comte de Pezenas &c. cheva-

lier des ordres du Roi, gouverneur de Languedoc, prêta le serment de la
charge de Grand-Maitre de France & de gouverneur de Guyenne le 28. mars 1656.
Il s'en demit en z 66o. & mourut a Pezenas le dimanche de la Septuageiime 21. de fevrier

666. en sa 37e annee. Son corps fut enterre en la Chartreuse de Villeneuve d'Avignon.
Son-elope a, fa polleriti fe trenvent plus an long en thilleire de la mailbn de France ,

chapitre XII. des Ducs de .Bourbon, S. V. des Princes de Conty, page 3 45. du
tome I. de cette hiPoire. •

++++++++++ +4'++++++++++++++ 410+40+fft

De France , dui blew': de gueules
pe'ri en bande.

XXXIX.

E N R Y - JUL E S de Bourbon, prince de Conde, duo d 'Enghien, chevalier
des,ordres du Roi, & gouverneur de Bourgogne, fur pourva en 1660. de la

charge de Grand-Maitre de France , avec Survivance en faveurdu Prince de Conde
fon pere ; & mourut a Paris le premier avril 1709.

'oyez son liege apres celoi de Louis de Bourbon dee nom, prince de Condi fins pere ,
page 340. du tome I. de cette Noire.

Af$11%SkillAitufAARiAticitttiArlhArtAit'lflhAtTArisitMaAtIC
&mei, come cklegies.

X L.
L OUIS de Bourbon III. du nom, duo de Bourbon , d'Enghien, de ChAreauroux;

&c. Pair & Grand-Maitre de France, chevalier des ordres du Rol, gouverneur
de Bourgogne & de Breffe , fut rest} en Survivance de Henry-Piles de Bourbon , Prince
de Conde son pere , en la charge de Grand-Maitre de France, & du gouvernement
des provinces de Bourgogne & Bresfe , le 24. juillet 1685. & mourut Subitement
Paris le 4. mars 17t o.

Son eloge	 font rapport= en thilloire de la maVim de France , page 34z, do
premier volume de cette hifitnre.
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Comore sin prideedieur.

X L

OUIS-I-IENRY de Bourbon, duc de Bourbon, ,d'Enghien, &c. a prefent nomme
le Due de Bourbon , pair de France, chevalier des ordres du Rol,. ne a Versailles le

a8. 1692. a succede h Louis duc de Bourbon son Pere, en la charge de Grand-
Maitre de France, & au gouvernement de Bourgogne & Bresfe. •

: Foyez fon doge apres celui de Louis de Bourbon Ilk du nom, Ike de Bourbon fin pore ,
page 343. 4 tome I. de cette

Forme da Semen: re patent au Roy les G R AN DS-M'AI ST R.,ES
DE FRANCE.

O U S jurez Dieu vOtre Createur, & sur la part que vouspretendez . eriPara-i
dis, que bien, loyaument & fidelement vous fervirez le Roy en l'Etat de Grand-

Maitre de France, duquel it vous a pourvil 5 garderez & ferez garder , obferver &
entretenir les Ordonnances droits , privileges , sranchises & libertez dela Maifon
dudit Seigneur; aurez rceil &Thin fur les Officiers de fa Maison , afin que chacun
faffe en fon Etat & Charge le bon & loyal devoir appartient pour le fervice dudit
Seigneur , bien ffirete ,& sante de sa Personne donnerez ordre a la police & bon
management de la depense de ladite Maison & contiendrez chacun d'eux en leur
devoir; si vous entendez chose qui touche & apparrienne a l'honneur & au fervice de
fadite Majeste, ren avertirez , & de votre loyal pouvoir empecherez & pourvoirez
toutes chases qui y feront contraires; & generalement ferez & accomplirez audit Etat,
Charge & Office de GRA ND-MAISTRE DE FR AN CE ce qu'un bon,
fidele & digne serviteur & sujet du Roy daft àf ron Prince & souverain Seigneur, felon
la ,parfaite fiance qu'il .a envous,lequel en signe de ce, vous a mis entre les mains le
Baton de commandement qu'il vous 'donne en sadite Maison.

HISTOIKE
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE

D E S
CHAMBRIERS

DE F RAN C E.
CHAPITRE TREIZIEME. 	 I

A 	 	  A Charge de CH AM B RIER DE FRANCE etoit autrefois
Tune des cinq grandes Charges de la Couronne , ou de la Maisoti de
nos Rois : celui qui en 6roit pourvei jugeoit avec les Pairs de France ;
ce qui eft WO par tone ordennance de 1324. gni eft A la fin do chapitre des
CONNETABLES DE FRANCE, page 2,;f. In fixierne 'volume de cette
Hifloire. II signoit les Charles avec les autres grands Officiers, & avoit

cause de fa Chambrerie, Fief .& Juslice fonciere , avec ceps, rentes
& droits feigneuriaux en la Ville de Paris & es environs, & jurildidions fur plufieurs
Corps de Metiers qui dependoient absolument de lui. On trouvera a la fin de ce
Chapitre un Extrait tire' des anciets Regiftres du Chatelet , 	 plufieurs Aetes qui
font mention des droits appartenans a cet Office. Le Roi François I. le supprima par
Lettres donnees a Folembray au mois d'o&obre rs45 . . & par cette'fuppreffion les
Fiefs de la grande & petite Chambrerie ont ete reunis au Domaine de la Cou-
ronne.

Voyez Ragueau	 fin Indite des . Droits Royaux , avec les additions fius le ma

CH A MB RIE R., Edition de 1704. M. du Cange en fin Glofaire p. 702. In pre-
inier Volume.

• row 1f11.1:
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SOUS LA PREMIE R E RACE DE NOS,,XOf

T A LT 0, Vivant. fous le Roi Dagobert fuivant Rutpert de COW Sanai Galli a :A
capite . Prima.'

iNiNA:414144tAMAAilhAA AAAArMitui ltMAN rtA
II.

T A ND A L 'M A R; étoit Chambrier du Rbi Gontrand ; suivant Fredegairi ; .
Chapitre IV.

CMCCR627052CEMMitERM
C H AMB IER. S

SOUS LA SECONDE RAC,E.

R EGIN A RD , etoit Chambrier de la chambre Royale du roi Louis le Debon-
tame en 817. avant qu'il fut Empereur, ainsi est jultifie par rhistoire de fa

vie, & les annales de Saint Benin..

a fatimaitinOtitiMAAtugukitAA
I I.

C

B E R N A RD comte de Barcelona, duc de Septimanie etoit Chambrier dg .roi
 Louis le Debonnaire en 829. & 83o. ainsi que nous l'apprenoni de sa vie„ &

ginhard &. Nithard, Auteurs contemporains.

I V.

N G UE RAN, comte, etoit Chambrler du roi Charles , le chave fuivant le
continuateur d'Aimoin livre V. chapitre 32. & les Annales de France & de D

S. *ran, fous l'annee 875.

w-tvoidcisk.4.twipx;Ar.gtvowt241.7/svmsaffitivagaQ4471414aattos.44414Kciworatiompa+1444

V.

HE O D O R T C, etch Chambrier sous le roi Louis II. ainfi qu'il fe volt parT les Annales de France & de S. Bertin , fous les annees 878. & 879. Voyez 1 hifi.
de Vogy par dry CheItte.

1 A N CUL FE , etoit Chambrier du meme Roi, fuivant la vie de Saint Benoit;
abbe d'Aniane, ecrite par Ardon.

Qt.tf$Q4alt,Old,fQe,Qt..t4QWQe,14NtiWItiWI,t,144

III.
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CHAMBRIER.
SOLIS' LA TitOISIVME RACE.

I.

ENAUD,Chambrier de France , autorisa de fon seing la charte de la fonda-;
tion ou dotation du Prieure de S. Martin des Champs , faite par le roi Henry 1.

en ro6o.

amaangoatagommanganaagaiu
I.

W ALE RAN, A N, Chambrier Souscrivit deux chartes donnees en faveur du prieure
de S.:Martin des Champs de,Paris, des annees ro65. & 1067. & est mentionne

dans un litre de l'eglise de S. Jean d'Angely , de l'an to85..

B SZ3116NZNVXXZXggriSV.IltriSSIZ
III.

U Y, fils de Waleran , Signa plusieurs chartes accordees a l'eglise de la Trinite
•'Estampes	 z ro6. au,prieure de- S. Eloy de Paris l'annee fuivante, a reglite

de S. Sinson d'Orleans en z o8. & aux abbayes de S. Denis & de Tyron es any ices
'1z 1. & II21.

auganwomizzonnwizogrzoggiu
i v. 

A LBERIC, est nomme en un titre du prieure de S. Martin des Champs de
Paris de 1128. en qualite de Chambrier de France.,

•

ZZVIZSgZZZZNZgX:ZCZMZSga.":X
V.

M tame qualite.
ANA S SE'S, souscrivit une charte pour l'abbaye de Cluny en z r3 o. en la

4iO4.040%0040403i0140404304040040311
I.

U G U E S, Chambrier de ' France , figna la charte du roi Louis le Gros , par
laquelle ce. Prince donna en 11 34, au prieure de S. Martin , des Champs a l'eglise

de S. Denis de la .Chartre en achange de celle de Montmarik

*.r
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D'atar, , au lion d'ar:

y r;
A THIEU I. du nom; comte de Beaumont.- rur-Oise etoit Chambrier de A
France des l'annee 1139. comme it s'apprend d'un titre de l'abbaye de Saint

Denis. Il s'empara de toute la terre de Lufarches; fit beaucoup, de maux a Hugue: I.
du nom, comte de Clermont= Beauvoifis, fon beau-pere , & mourut fort age en z r 5 z.
OU x ISM

GENE ALOGIE
DES ANCIENS COMTES

DE BEAUMONT
S U REO S

V E S I. du nom ; comte de Beaumont-fur-Oise fouscrivit a 'Paris avec les E
Grands du Royaume en 1028. la charte de confirmation que le Roi Robert

accorda à l'abbaye de Coulombs de tous les droits qui y avoient ete atrribuez par.
Roger evêque de Beauvais, & par Odolric evêque d'Orleans fon neveu. Il en Soufcri-
vit une autre en zo44. donnee en faveur de l'abbaye de S. Maur des Fosfez , &
en loco. a l'ouverture des ohasfes de S. Denis & de ses Compagnons.

• Femme, GISELE, Coeur de milen de Chevreufe.
x. GEOFFROY comte de Beaumont-sur-Oise, autoilfa de son icing une charte don-

.nee a Paris en faveur de l'abbaye de S. Denis par le roi Philippes I. le jour de
la Pentec6te 1°66. & mourut sans enfans.

-a. YVES II. du none comte de Beaumont , qui sait.
3. N... de Beaumont, femme de Drone I. du nom , seigneur de Mello. Voyez tom Vi.

ale cette hyloire , page 58.

I L

VES	 du nom ; comte de Beaumont, fonda l'an roSo. avec fa feconde
femme le prieu e Sainte Honorine 	 Conflans ,pour des religieux de l'abbaye

du Bec-Hellouin. II	 ore une donation a cette eglife en 1082, pour le repos des ames
du comte Tves son	 de Weld fa mere, du comte Geoffrey Son frere , & de Aii/on
de Chevreufe Son uncle.

I. Femme, J U D I , T H, fut mere de
Aux de Beaumont , mariee a Hugue, seigneur de Grandmesnil en Normandie ;

chevalier
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Chevalier de grand mom fuivant les chroniques du temps ,mourut au Molt de
juillet 1091.

IL Femme , AD E L E.
r. MATHIEU. du nom, comte de Beaumont, qUi fuit.
2. Hamm de Beaumont, dont on ne trouve que le nom. Carperitier dit dans soil

hift. de Cambrefis, que cet Hugues, Opousa Agnes de Cronles, fille d'Alard Seigneur
de Croisllles ,& d'Havoile fa femme, lequel Alard vivoit l'an xxo 3 . Hugues pent
avoir ete pere d'Adam de Beaumont, vivant en =x,78. duquel pourroient etre issuS
les feigneurs de Clichy & Ies seigneurs de Sainte Genevieve; du nom de Beau
mont, dont la genealogie a ete rapportee. tome VII. de cette hifi. page as& d ci.
devant, p. 3 1 2.

3. AGNEIS de Beaumont, cut en partage la terre de Conflans ,Sainte-Hdnorine pre-
miere baronie de risle 'de France , & epotasa touched III. du norn, feigneur de
Montmorency, fils d'Herv6 Seigneur de Montmorency, & d'Agnes d'Eu. Voyet
tome III. de cette hifloire, page 567,

I 1.

M A T HI 1 U I. du nom, comte de Beaumont, Chambrier de
lieu a cette genealogie. Voyez fin article ci-devant p. 396.

Femme , EMME de Clermont , dame en partie de Luzirches , fine
de Clermont en Beauvoisis, & de Marguerite de Roucy.	 '

x. -MATHIEU II du, nom , comte de-Beaumont, qui suit.
2. HUG G UES de Beaumont, Seigneur de Persan , dont la pofferiti

apres §. I.

I V,

A T II in.7 IL du nom . comte de Beaumont, Chambrier de France ; lout ilM lira park dans la Aire de ce chapitre , Article IX.
I. temme , MAHAUT, que des memoires difent avoir ete de la maiSon des vicom.,

C tes de Chateaudun , etoit morte en x 168.
x. MATHIEU III. du nom, comte de Beaumont, qui suit.
2. PHILIPPES de Beaumont, vivoit en x t6c. & xx ,go. & mourut fans enfans le 21
avril..	 • . •.

II. Femme , AUX de Beaumont, dame de la.  	 fe remaria a Away de Meul,
lent, seigneur de Gournay.	 •

x. JEAN comte de Beaumont apres fes freres , Chambrier de France, dont il lira
parle ci.apris Article XV.

I. Femme, GERTRUDE de Soifilons ," fille aînee de Raoul comte de Soisfons, & d'Alix
de Dreux fa premiere femme, fut feparee de Son marl, & le mariage declare nut
pour cause de parente. Voyez tome 11. de cette hi). p. col.

II. Femme, ISABELLE de Garlande , veuve de 'Guy le Bouteillet, Seigneur d'Erme-;
D nonville, & fille de Guillaume de Garlande, seigneur de Livry-, & ,d'.41ix de Chl.

tillon, dame de Clichy-la-Garenne. Voyez tome I. de cette hifloire,page 33. Elle fut
mere de
JEAN de Beaumont, qui transporta en 1262. au Roi S. Louis le droitqu'il avoit

fur une place en la ville• de Senlis , suivant un titre quiet au treSor des char.
tes, layette Senlis, n°. 9.

2. MATHIEU de Beaumont, feigneut de Luzarches , mourut fans enfans. avant Pon
frere.

3. MARIE de Beaumont, dont on tie trouve que le nom. .
I. AUX de. Beaumont, premiere femme d' 'bleat feigneur de I'lile-Adam,

A ti It 'LT Ht. du horn, Comte de Beaumont , Chambrier de Prance, don'
it lira park dans la fuite de ce chapitre, Article XII.

Femme , ELEONORE de Vermandois , comtesse de S. Quentin , dame de Valois4
fille de Raoul I. du nom , comte de Vermandois & d'4lix dite Petreaille ,de Glowed
rtyez idn article tome 1. de cette 	 p.. 534.	,

"VW
Tome Via

France , a donne

de I-4es comte

fira rapportee el-
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DE p ERS AN,

I Ir.;

UGUES de Beaumont, vicomte de Beaumont ,seigneur de Perfan, &c. fecond A:
fils de MATHIEU I. du hom, comte de Beaumont, & d'EMME de Clermont ,

mentionnez ei-devant ,	 397.
Femme, BEATRIX.
x. ROGUES de Beaumont, feigneur de Perfan & d'Offemont , eft toujOurs nomme

le premier de ses freres dans les aces.
Femme, A n E fut mere de

I. BEATRIX de Beaumont, fucceda a son pere en la feigneurie d'Offemont , &
fut mariee a Guillaume de Thorote auquel elle .porta la terre d'Offemont. II
&oit fils depot feigneur de Thorote , chatelam de Noyon, & d'Odette de
Dampierre. Veyez tome 1. de cette 	 p. 150.

Ix. MARGUERITE de Beaumont, dame de Perfan , epousa Gaucher . de Thorote ,
frere de Guillaume, marl de sa fozur, & mourut fans enfans. Veyez ibid.	 A

a. YVES de Beaumont , feigneur de Perfan, qui suit.
3. GUILLAUME de Beaumont, 6poufa Emeline d'Ernencourt.

N... de Beaumont, mere de Thikaud de Mellencourt & de Jean dit Faye1,6

V.

y V E S de Beaumont ; avoue de Willy , &c. eft autli qualifi6 .feigneur de Perim
par quelques Auteurs.

Femme, MARAUD, fut mere de
x. THIBAUD comte de Beaumont , qui Cult.
2. Aux de Beaumont, dontl'alliance est inconnuU.

1.

HIB A UD comte de Beaumont , seigneur de Luzarches "apres la mort de
pan comte de Beaumont fon parent, dont il herita ; vendit ce comte au roi

Thilippes Augnlie ran 1223. 45c il en traita encore de nouveau avec le roi S. Louis,
qui lui donna d'autres terres en ricompense l'an 1227. vivoit encore l'an 1230.

Femme, ERMENGARDE.
x. BARTHELEMY de Beaumont, Zit de iiiero, feigneur de Luzarches , qui fuit.
a. THIBAUD de Beaumont, dit de Meru, chevalier en 1260. fut pere ou oncle de

Renaud de Beaumont.
3. GUY de Beaumont, eCuyer, dit de Meru en 1260.

L'on trouve RENAUD de Beaumont, dit de 'Meru, fils de run de ces trois freres;
lequel vivoit en 129o. avec Clemence de rlfle-Adam fa femme, fine criinflau D
-de rifle-Adam , & d'Ilibelle dame de Bourris. Il vivoit 'encore l'an /311. -Son
fils fut peut-être .
ADAM de Meru, ecuyer lequel . etait l'an 1357. executeur du teftament de

Gaye de risle, chevalier , mad d'Ennor de Villers. La femme d'Adarn &Meru
eft nommee Jeanne dans un aae de ran x345.

VII.
. AkTHELEMY de Beaumont, chevalier, dit de Mera, seigneur de Luzarches;I de Meru & .deJouy-le-Comte en 1260. & 1268..

remme , ALIX, mariee avant ran 1260. etait remariee avant l'an 1273. a Lance-
lot de S. Maard , marechal de France. Les enfans de sora premier marl itoient encore
en minorite ran 1276.
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x. JEAN de Beaumont, ditde Luzarches, qui suit,
a. RENktla de Beaumont , dit de Luzarches, vicomte de Verneuil en 2292. fut pro-

bablement fils de Barthelemy.
3 , neor.4s de Beaumont', dit de Luzarches, eveque d'Avranches depuis l'an 1303.

jufqu'en 13z1. fut enterre dans l'eglise de Sainte Genevieve a Paris. Voyez Gall.
Christ. edit. de 1656. tome II. p. 7.

4. GUILLAUMV	 Luzarches, fut tuteur de Jean de Chambre ( de Camerajquiplai-
dolt contre lui en 1321.

VIII.

j E AN de Beaumont, dit de Luzarches; chevalier , feigneur de Luzarches, de Meru
B	 & de Jouy-le-Comte en 1283. 1302. & x30 f.

Femme, ISA B EL LE de l'Ifle-Adam, fille de Jea seigneur de Me-Adam, &
d'Heloys dame de Noerat & de Crapaumesnil, e'toit veuve en 1311,

x. JEAN de Beaumont , seigneur de Luzarches , qui fuit.
et. GUILLEMETTE de Beaumont , dire de Luzarches, epousa Pierre ., dit Mauclere, see-.

gneur de Joigny, , duquel etant veuve elle herita apres l'an x3 6o. de la terre de
'Ilk-Adam, qu'elle vendit en 1364. a Pierre de Villiers, grand-maître d'hôtel
& porte-oriflamme de France.

. 3. JEANNE de Beaumont, dite de Luzarches, fut la seconde femme de Jean le Bou-
teiller de Senlis, feigneur de Courteuil & de Belloy. Voyez tome VI. de cette hill.
page -a 54.	 .

I X.

c T EAN de Beaumont, chevalier, dit de Luzarches , seigneur de Luzarches, de Meru ;
de Jouy-le-Comte, &c. chambellan du Roy , eft mentionne dans des titres de 1323.

3333 . 1 346.	 .
I. Femme , MARIE de Precy, fut mere de quatre enfans , & entr'autres de
PHILIPPES. de Beaumont, fire de Luzarches, qui Suit.	 •	 .
II. Femme , n. .. fut mere de cinq enfans. On ne fait point de laquelle des deux

femmes vinrent les enfans 'qui fuivent. ' :
i: N... de Beaumont, fut mariee avec Galehaut de Gamaches,lequelplaidoit pour

sa dot contre Philippes de Beaumont son beau-frere en 1385.
a. MARGUERITE de Beaumont, dame en partie de Luzarches, epoufa x°. Charles de

Hangest , chevalier , feigneur de Catheu, fils de lean fire de Hangest, & de Marie
de Piquigny. Elle se remaria I°. a Gilles Gallez , chevalier, 2°. a Raoul feigneur de
Gaucourt. Voyez tome VI. de ewe hilioire , p. 739.

Six autres enfans, du nombre desquels potivoit etre JEAN de Beaumont, chevalier;
D feigneur d'Amerville, maître des Eaux & Forets de France , Champagne & Brie ,

chambellan de Jean de France, duc de Berry en 1400. 1408. 1415. & 1416. Il
eft qualifie seigneur d'Armeville , maitre des Eaux & Forêts , &c. dans un ordre
gull donna le 2i. may 1410. Le fceau est un lion. II epousa Agnes de 11,16pital ,

' Cie de lean de l'Ileks pital, seigneur de Montignon & d'Orouer-le-VougiS , & de
Jeanne Braque. Voyez tome VI. de cette hill. p. 03.

L'on trouve MARIE de Beaumont, laquelle epousa l'an 141 5. Louis Paviot , ecuyer;
feigneur du MeSnil-Paviot, vicomte de Rouen.

X.

HILIPPES de Beaumont, chevalier dit de Luzarches, fire de Luzarches , de
r-Jouy-le-Comte, de Nogent, &c. maitre d'hôtel de la Reine, vivoit en 1363:

' 1371. &'1383. & mourut avant l'an 1393.
I. 'Femme, PERONNELLE de Villiers, fille de Pierre de Villiers, seigneur de Mk-

. Adam . & de Valmondois, grand-maître-d'hôtel & porte-oriflamme de France , & de
Marguerite de Vendome sa feconde femme, mourut fans enfans. Voyez tome VI. de cette
Noire, page t z.

IL Femme, JEANNE Braque , dame de Soify-aux-Loges, veuve de Jean de l'116-;

L
ital, Seigneur de Montignon , & fille de Nicolas Braque , Seigneur de Chatillon-fur-
oing, & de Jeanne du Tremblay, vivoit encore en 1393.
z. JEAN de Beaumont, fut tuteur d'Enguerran de Beaumont fon frere en 140x. etoit

en 1408. chef d'une compagnie .d'homnies d'armes , dans laquelle Blimchet de
Beaumont Son frere servoit. It est qualifie ecuyer dans une quittance qu'il donna
le 8. ,feiStestathre x4oi3. de cent foixante-cinq livres =pet Sur fes gages .& 02ux
d'un chevalies a 4e quit mitres ecuyers de sa .compagnie$on fceau ' tst femblable

celui de Pierre fon frere quisirarapporte ei-apres. II paroit quil mourut fans alliance.
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2. BLANCHET de Beaumont, seigneur de Luzarches, qui Wit. A

PIERRE de .Beaumont, ,chambellan de Jean de France , duc de Berry en 1447.
donna quittance le premier may en cette qualite de fix septiers de sel au gre-

,nier à sel .de'Mante ?sins gabelles pour la depth* de fon hotel : elle est signee
•P. de Beaumont & scellee d'un fceau Cur lequel paroit um lion avec tone bande ,iine
barre , tin pal er une fafee de Mons pommetez comme des seeptres ou maffis d'armes , fup-
ports, deux •lions -sine.tete.de lion dans tin vol. (Bibliot. tits Bol,.cabinet de M.
de Gaigneres.)
ENGUERRAN de Beaumont, etoit inineur sous la ttitelle de Jean son frere en
1400.

•	

•X I:

B L A NCB ET de Beaumont, seigneur de Luzarches , de jouy-le .:Comte & de B
Nogent, capitaine pour le Roy du château de Pontoise en 1406. suivant Sa quit,

tauce du 3. welt de deux feptiers de Sel, qui lui avoient ete ordonnez par lettres du
) Bibliothe- Roi le '26. janvier precedent. ( 4 ) Il etoit inert en 1421.

luedu Roy, C- Fe	 MARIE Pl avoit la tutelle de f enfans	 1net	
coat-

	

de M. de Gai-	 rnme ,	 o avot a tutee e es enans en 142.

gnieres.	 I. CHARLES de Beaumont, chevalier, seigneur de Luzarches, de jouy-le-Comte &
de Nogent en 1421. vivoit en 1464. 1465% 1466, & 1477. II a pft être pere de
JEAN de Beaumont , chevalier, feigneur de Luzarches en partie, lequel est qua-
lifie' de .Cronaut en quelques titres, & ceda l'an x491. ce qu'il avoit
dans la terre de Luzarches à Louis due d'Orleans.

a. BLANCHETTE de Beaumont, etoit mineure en 1421. -
L'on trouve BRANDONNET de Beaumont, chevaliet lequel donna quittance de deux

tens foixante' livres pres sur les gages de lui chevalier bachelier , d'un autre che-
valier bachelier, & de dix ecuyers de fa compagnie, pour servir à la garde de Paris ;
& de la personne du Roi, en la compagnie 1014 le gouvernement de Tanneguy du
Chastel, prey& de Paris. Elle est datee du B. avril 1415. avant Nques, Scellee d'un C

' fceau , Sur lequel est un lion, il en donna deux autres les 7. aoilt & 14. novembre
même seel. ( ibid.)

JEAN feigneur de Beaumont, chevalier banneret , capitaine d'Evreux , promit le 2:
oCtobre x43 de payer les gendarmes servans à la garde de cette place, pour lesquels
il avoit recto payement de deux quartiers d'une annee , finis le 28. septembre precedent :
cet a&e eit fcelle d'un grand Sceau, sur lequel il paroît tin lion , cinder , tin autre lien , A elite'
de l'ecufint deux grands arbres legende , Sigiatorn :Pawls domini de Bellomonte, ( Ibid. )

'THOMAS de Beaumont, chevaller , capitaine du Chateau-Gaillard , fut commis par
lettres des gens du conseil du Roi, donnees a Rouen le 6. mars 143 r. pour aller demo-
Lir la place de Jouy de 'nouveau refortifiee & occupee par les ennemis , celle de Trie-
le-Chaftel, & autres du bailliage de Gisors, & prevOte de Chaumont & des environs,

. mal difemparies, ayanr avec lui cinq hommes a cheval quinze archers , pour les
gages delquels durant Ruinze jours il donna quittance de foixante-quatorze 'l yres sept
Cols -fix deniers le 25. du m6rne mois. Le sceau eft tin lion avec tin autre lion pot; sur le
eitipi tow rimier,

AMIAAiketkikirtAtICAANAANAAAAAAAAtSt ARAAAAA

F4 ci d'atur d'argent de fix pieces.

V III.
LBE B. 	 T. du nom comte de Dampmartiri, Chambrier Prance; fit qua. DA 
ques.blens a l'abbaye de Chaalis en x 62. & vivoit encore en 1r8r.

pENEALOGIg
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DES CHAMBAIERS	 FkANti	 Liox,

G E N gA L o c I E.
DES ANCIENS COMTES

DE DAMPMARTIN,
A NA S SE'S comte de Dampmartin ; souscrivit en x o 2 8. aveC prufleurs
Grands du Royaume la charte de confirmation que le Roi Robert aecorda

l'abbaye de Coulombs, de tous les dons qui y avoient ere faits par Roger eveque de
Beauvaig , & par Odolric eveque d'Orleaus. De fa femme dont le nom eft inconnu, ii

I L
U GU ES du nom, comte de •Dampniartin,lequel donna ; du Consentement
de Guy evêque de Beauvais, reglife de S. Leu-fur-Oise , dite de Serans, aux relic

gieux de Cluny en ro8x.
Femme, RAIDE, fut mere de
r. H U GUES II. du nom, comte de Darripniartiri, qui suit,
a..PIEARE de Dampmartin. 	 .
3. & 5. BASILIE 3 ADELE & EUSTACHE de .Darnpmartin,

I I t '

H ydlIn It, du limb, tonite de Dampmartin..
Femme, ROTHVIDE, fut Mere de

•	 I Nr,

A LB ERIC I. au noni, bomte de Dampmartin, Chambrier de France, a donne,n lieu a cette genealogic. Voyez fin article ci.devant , p. 400.
Femme, CLEMEnCE de Bar , fille de Renaud I. du nom, Comte de Bar , & de

GO de Vaudemont , etoit veuve de Renaud comte de Clerniont en Beauvoisls. Voyez
r rime V. de cette hill. p. 507.
' ALBERIC IL du nom, conite de Dariipmartin i qui halt

On lui donne encore pour seconde femme AMICIE de Beaumont , Comtesfe de
Leycestre , veuve de Simon III. du nom, feigneur de Montfort; & fille de Robert comte
de Beaumont & de Leycestre en Angleterre, dit aux Blanches mains , & de Perronnelle
de Grandmefnil. L'on ajoate que ailberic repousa exi, ix 81, & qu'il mourut peu al:lies.

V.

LBEIIIC It. du hcim, comte de Dampmartin. Von trouve Albericiss comes ate Dam,.
martin , laudante pare up Cameraria (O. Joanne Scantione Regis , cum more fin HellifendiI

do Petro filio 'Ho) corm pii imo Francorom Bey Ludovico , dat in eleensoffnam menagerie Coi-
led fundum loci in Via fitum efimosiafierions,(frc. dints; Sylvaneeli anne iss2.Signarn Giiidonii

P Pincerna Regis, fignum adami camerarii, &c. II mourut vers l'an 1200..
Femme , MAHAUT, fut mere de
I. RENAULT comte de Dampmartin , qui fait
a. SIMON de Dampmartin, comte d'Aumale , dont Is pet efiti firs rapportee 4,41
cello de fn frere ane. 

3. Am de Dampmartin, e'poufa Jean feigneur de Trie & de Monty en Beauvoifisi
duquel Sont descendus les autres Comtes de Dampmartin, du Surnom de Tridi
Yapportet au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VI. de cette hill, p. 668.

4. ACME'S de . Dampmartin , femme de Guillaume feigneur de Fiennes , fils d'Enguer.
ran feigneur de Fiennes, & de Mille de Titigty. Vbyez seine VI. de cette hijkire i
page 169:

.t. CLEMENCE de barripMartin, epoufa jollies de S. Omer,
Tome rt 1 4	 •	 1 Y.
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V L

I	 .7,

I. Femtne, MARIE.Iie`Chaftillonifille ainee,de yfeignu ii de Chasiillkm du nom,
&	 de Dreux, fur repudiee par son mari. Voyez tome V I, de cette	 p. 9 3.

II. Femme, I DE de , Flandres fille a'inee (ft: , ptincipale heritjere de Mathieu...de Flan-
:dres ,;-conie de Boulogne , de Strie, de glois; etc* veuve de Gerard comtesle Guel.
,dres, & do Berthold duc de Zeringherf. Voyez tome 11. de cette higoire fp. 7z z.

• MAHAUT comteffe . de Dampmartin & de Boulogne, mourut-avant l'an x 25 8 , Sans
. rsterite de Philipp.es di France eámte de Clermont en Beauvoifis & de,Boulogne
a cause &elle ,..&. d'Allimfe	 du nom, roi de Portugal. Voyez tome 1. de cette
hijkire p. 80. & 81.

.	 VI.

S IMON de Dampmartin, comte .d'Aumale & de Ponthieu à cause de fa femnie
&oft le second fils d'ALBERIC II. du . nein ., comte de Dampmartin ,..ec de

MA H A.LI T sa femme ; mentionne,z ci-de ;vant p. 4.001 maurut le 21. feptembri	 B
Femme; MARIE Comtesse de Ponthieu , fille , de, Guillaume comte de. Ponthieu,

d'Afix, de France. Esle fe remaria Mathieu de .Montmorency , feigneur d'Attichy.
Voyez Jon article tome Ili. de cette 	 p. 3o2.

. JEANNE de Dampmartin , comtesl'e de Ponthieu , fut la seconde femme de Fey-
disdain. du nom , dit le faint- .Rot di Caflille, & epousa 2°. lean de Nesle, Seigneur

.	 de Faloy. Voyezicle tome ill. de cette 	 p. 304.
2. AGATHE de Dampmartin epousa 'jean vicomte de Chaftelleraud.
3. PHILIPPE de Dampmartin, mariee 1°. a Raoul II. du noire, comte d'Eu & de Gui.

nes , dont elle fur la troisieme femme, 2°. à Raoul II. du nom , Seigneur de Cou-
cy, de Marle & de la Fere, mort en.12 co. 3°. a whom III. du nom, comte de Guel-
dres& de Zutphen , dit le Bolins. Elle vivoit encore etant veuve en 1277. .

4. MARIE de Dampmartin, Bite de Ponthieu epousa yean I I. du nom , comte de
Roucy, vicomte de Mareuil , Seigneur de Pierrepont. Elle ceda au mois de fevrier C
1275. aux religieux de l'abbaye de la Val-le-Roy les droits qu'elle avoit Sur une
maison & sur des heritages fis a Marchais (a), & vivoit encore en 1279.

ENAULT wive de Dampmartin.,

(a) Cartulaire de
S. Martin de Laor.

RittAkttiliftSatitAkii" ."+441"taitiPA' fACO MM.+ 40447M0 4	 4GN

D' atur au lion dor.

I X.

M ATHIEU IL du nom, comte de Beaumont-fur-Oise, Chambrier de France;
souscrivit ;me charte donnee a Paris en 1174. en faveur de l'abbaye de Saint

Denis.
Il etoit fils aine de Mathieu I. du nom , comte de Beaumont Chambrier . de

France , mentionnê en Particle VIII. de ce Chapiire,& d'Emine de Clermont ; dame
de Luzarches. ilyez ci.devant , p. 397.

ilmos wee tirwie t to tow own. tro11. 4011. 03o  03114-oven. SI *I tame t

X.

R MAUD , fat cree Chambrier de France eu xx76. commie ii s'apprend d'un
titre du Tresor des chartes, & signa une charte ems x179. en favour de tabbaye

de S. Viaor de Pad 	 .
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XI.

A R A 0 UL , emit Chambrier de France en xx86.)comme enseigne une charte du
Trefor du Roi.

AONAPICAAAAAAAAAAA A*AA44AAAARIAAC4s , A,4014•03. ItTo Ect3. etem. 	 6414 EC. MOW* *4 Eit0 43'03 E1P3 kili• *PIM. is* V* 01.03. E0123. C. .641 KO,
VVVVVIYVVWVVVVVVVIierliPeVAT.9VVIIN'ileVVt.

D'avir, , an lion d'or,

X I I.

A THIEU III. du nom, comte de Beaumont-sur-Oise & de Valois, Chain.
brier de France, autorisa de fon feing deux chartes donn6es pour l'abbaye. de

S. Vidor de Paris, & de reveque de Paris, des anneeS .1190. & 1207. &mourut fans
.lignee avant ran 1214.

Il 6toit fils de Mathieu II. du nom, comte de Beaumont-sur-Oise , auffi Chaim=
brier de France, & de Mahaut fa premiere femme. Voyez ci-devant , page 397.

P.,46e,46A2e.46e4bveAte,4kse,46460.4kte,,464kA246e.4664646e.46,46pika
9P1PL''IrV9P9rnpa.,49P9F6Wart-elpWW9r9Pc''ir

De finople trois panda d'orgene:

X I I I:

C T T Rs ION de Mereville, eft qualifie Chambrier de France dans un cartulaire de
Chartres,	 dans un titre de l'abbaye de S. Mesmin pres Orleans, du mois d'avril

1209. En 1235. II portoit trois jumelles comme Nemours. ( Titres de S, Mefminpres
Orleans.) Voyez	 de la maifin de- Aionionorenel,p. 139. 1 Voyez aulli 14 genealosie de Nel
mows tome 171, de tette hAp. 6z9. .

sr'
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De reeler, 1 laande.datrate

x Iv:

A BA' HELEMY de Roye, C'Chambrier de trance eft nomme prefent i la A
donation que Thibaut comte de Blois , Sen6chal de France, fit en 1186. a re-

:.glife de Senailly de la menus dime de cafe parofire, & aufli aux promeires que le
-due de Bourgogne fit au Roi etant a Vincennes-en 1198. de ne s'allier avec le Rol
d'Angleterre & de n'epouser fans fon consentement aucune Princeire d'Angletérre.
Ilgagna les • bonnes graces du roi Philippes-Avfle, qui lui donna en x x99. la for/et
de Herelle pres Montdidier, & depuis plusieurs autres heritages en augmentation de
fon fief. II fut plege & caution du traite de paix que ce Prince fit en 1200. avec Jean
-roi crAngleterre ; l'accompagna au liege de Rouen,dont il figna la capitulation en 1201.
.fut fait Chambrier de France vets ran 1209. auquel temps il fit quelques biens a reglife
de Roye. Dans un ade fait en faveur de l'abbaye d'Orcamp de ran 1209. fur Ion fceau

Left un homane a cheval arms de routes pieces , tenant !'epee haute de la main droite,e. 'de la gale.
she un burlier ou eculorsichiqueti, au chefsermi de purs de lys : legende , Sigil.Bartholo-
mei de Roia, Camerarsi Francia; au contre-fceau font Yes memes armes : legende , f Cam

Cabinet de merarii Francis (a). II combattit a la bataille de Bouvines en 1214 . etoit a Compiegne B
M.Clairambault. l'annee fuivante , lorsque le comte de Soissons reconnut n'avoir aucun droit en la terre

,que !'eveque de Senlis avoit en ion comte , & a Paris le 2r. mars r 22o. lorsqu'il accorda
le Roi avec !'Eveque sur certaines pretentions reciproques. II fut present avec plufieurs
feigneurs a la reconnoisrance que fit l'Avoue de Bethune etant a faint Germain en
X223. de la juftice qu'avoit le Roi en certaines terres fises proche Ia riviere du Lys;
ibufbrivir plufieurs thartes du roi Louis VIII. aupres duquel it Se rendit avec plusieurs
Prelats, Barons, Chevaliers, & autres Bens de guerre , ally a Tours au mois
de juin x 2 2 .4,. pour marcher en Gu.yenne contre le Roy d'Angleterre ; afiiiia Ia
theme annee au traite qui se fit entre la Cointesfe de Flandres & Jean de Wells,
chitelain de Bruges; & a la ceffion que fit au Roi Marie comtefl'e de Ponthieu du chi-.
teau d'Aubigny en Costentin, & de celui de Doullens. Dans un ate du mois de mars
de la male annee en faveur de l'abbaye de Joyenval, fon fceau represente un homme

cheval and toutes pieces, , come ei . dreas, exceptique le chef ele Pêcu ft lozenge' (b)ff Ibid.
donna ran 1234. a I'abbaye de S. Vidor , pour le repos de fon ame & de celles de ses
parens, le fief d'Alez avoit achete, pour le prix de cent livres parifis de Bernard.
clerc, dit Apeolique , de Jean, Pierre, Richard & Guy, fes Freres , fils de feu Simon
rApoftolique fuivant un ade du mois de decembre de la même annee.	 II est(-v) Titres de

41e rabbaye de faint enterre en l'abbaye de Joyenval pres S. Germain en Laye , qu'il avoit fonde'e en 1221. •
ViefAr de Paris. 	 a laquelle it fit de grands biens : on y voit fon epitaphe.

11 etoit fecond fiis de Rogues seigneur de Roye, & if Adeline de Guile fa femme;
• •dent les ancetres 	 pollerite frit rapportez ci.devant, chapitre des GRAND S-

1v1AISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE,p, 7.

Dans . rhig, de la Terre•Sainte de Jacques de Vitt', lvire d' dere , en l'Epitre . de la prire
de la ville de Damiette, faite Sur les Chretiens l'an 2 19. dont l'extrait eft insers
dans les preuves de • dr ch.gillon, p. 3. on lit, capti fist autem 'yin  tobiles ,Eleaus
Jekacenis Andreas de *eV, Gualierus rezis frock Cameriarius.
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D'atter, au lien

X V.
A E A N comte de Beaumont; chevalier, 6toit Chanibrier ad France apres la niort

du feigneur de Roye. Voyez ses ancetres eq, fa teethe ci-devant , p. 399,

t V i.

J EAN de Nariteuil , etoit Chambrler de France en 1 21 O. & vivoit encore en
.1 2 4 8.

Owamaymmmtrtgaazgagavo

Ecartell 4. de trienne ;
ate 2. 3. de Champagne s liar le torsi
de Jew( aim:

jk ttOistSE de trienne, Comte d'Eu, étoit Chambrier de Francetrio's de
janvier 120. Il accompasna le Rdi S. Louis au voyage d'Afrique ; & mourut/

a Tunis le 25. aoilt 12 7o. le meme jour que le RoiSaintLouis ; fon corps fut apportd
en I'abbaye de S. Denis en Fiance le vendredy apres la . PentecOte 1271. & y fut
enterr6 en la chapelle de S. Martin, où se voit fon epitaphe;

11 etolt fils de jean de Briende , roi de Jerusalem, & de Berengere de Camille ;
dont les ancetres df, la pollerite: fe troavent tome VI. de cette haft. p. 12.6.

QW/V&IVI'Vti:VetGAibt:V&i:ZAtftPkttiV61,r;itePti
kVii I.

RARD itigneur de Valery, , de S. Valeriari & de Marolles conn6rabie de Cha6;
pagne, suivit le roi S. Louis ad premier voyage qu'il fir en la Terre-Sainte tri

1248. & vendit à l'abbe des Eschalis au mois de mars 12“. le bois que le comte de
Joigny lul avoir autrefois donne; nomme la °nuke dg Comte. Il 6tort contietable de

Tome Phi f.	 11C s •
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•Champagne en 1261. lorrqu'il mena en Sidle une armee au service de Charles de A
:France, comte d'Anjou,frere du . Roi S. Louis ; futpresentà la ceslion que fit Arnanjeu
dire d'Albret, &ant a Bourdeaux le 17. decembre 1262. au roiEdoilard d'Angleterre
.de tout le droit qu'il avoit au chateau de Minn; & l'annee fuivante au transport-qua
Garcie-Arnaud de Navailles fit au fenechal de Gafeogne ,pour le Rd d'Angleter-
re , de la terre de la Guigne; & à la proineffe que Thibaut roi de Navarre , comte
de Champagne fit en 1268. a Baudoiiin empereur de Constantinople , de raffister au
recouvrement de son Empire, moyermant certaines conditions; il fut encore present
a rhornmage que Henry roi de . Navarre, comte de Champagne fit a l'Eveque de
Langres, etant a S. Denis au mois d'oCrobre 1271: Il est nomme Chambrier de France
& Connetable de Champagne dans rordonnance que le roi Philippes le Hardy fit à
Paris au mois de decembre 1271. pour la Regence du Royautne, & pour les Confeiss ,
en cas qu'il vînt a mourir ; & dans une donation qu'il fit à l'abbaye du Jard en 1275%
Il fit Con testament au mois de juin de l'annee 1276. & eroit mort en novembte 1277.

11 etoit fils de jean seigneur de Valery & de Marolles , qui fit plufieurs biens aux
abbayes de Barbeau , de S. Germain des Prez & du Jard ; it vendit au mois
de decembre 1227. du consenrement d'Agn�s sa femme , & de Erard Son fils,
au Chapitre de Troyes route la dîme qu'il avoir a Villemareilil.I1 vivoit encore
en 1261. & avoit pour frere Hugets de Valery , vivant avec ode fa femme en
1225% & 1239. & pour Sceurs Ermenlinde & liabelle de Valery, nommees dans
un titre de l'abbaye de S. Viffor de l'annee 1219. Ce Jean feigneur de Valery,
epousa 1°. une dame nommee Agnes, fceur de la femme de fon frere, 2°. Cle-
mente dame de Fonvens , veuve de Guillaume de Vergy ,seigneur de Mirebeau, C
dont is n'eut point d'enfans ; & de la premiere il laifl'a ERARD feigneur de Va-
lery & de Marolles , Chambrier de France, qui a donne lieu à cetArticle, &
qui epoufa une dame nommee Marguerite, avec laquelle il fit du bien a l'ab-
baye du Jard; & qui etant veuve vendit à Pierre de la Broce, chambellan du
Roi en novembre 1277.la terre de Fains en Berry , qu'elle tenoit de fon pro-
pre heritage. Guillaume de Valery , chanoine de Sens , qui etoit mort en 1265.
Jean de Valery ,vivant avec Marguerite fa femme en 1248. & Miles de Valery,
nomme dans un titre de la chapelle de Bruyeres de l'an 1248.

4‘,..1.qt,t,{4\&40q:k.70\A
aKI'Magt2a1=MtgaeM vv\' t-;

tfttnktis 11/	 VV/ V&1	 Vf4 #firlk&e/

Baneli d'or el d'azur de fix pieces,
h la bordure de gueules.

X IX.

R 0 BERT II. du notre,' duc de Bourgogne ; emit Chambrier de France en 1277;
& en cette qualite il donna des 'cares au mois de janvier 1278. par lesquelles

(a) Ch. du Tre- jj, avoua qu'il avoit fait rhommage au Roi du fief de Vill y-sur.:Saeme. (a) Le Roi Jul
donna au mois d'o6tobre r297.mille livres . de rente fur son Tresor, en augmentationfor ,	 d

Bourgo
layette

gne , tr e, 9. du fiefqu'il tenoit de lui.
Son doge, seu ancEtres dolt pefleritl,sint rapportis ci - devant dans la genealogie de la main

de France, au chapitre XIX. des anciens . Ducs de Bourgogne„ p. 137. 6" 547. du
premier volume de cette hilleire.

Di
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Echiquetc' d'or e,4 d'avtr; a la her-
dare de &settles.

X X.

J
EAN II. du nom, comae de 1;:hetxx, Chambrier de France, mourut le 7. mars
1309.	 .	 .,

Voyez thipire de la maifin de France , chap. xv. des Comtes de Dreux, page 42.3, du
premier volume de cette hUloire.

WW,ANA.VNANAAAAAAA4,44hAfTAAAAAAATAAAAAA
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Muir , feme de *tot de lys d'ar,
an baton de peaks MIS en bande.

X X I. 

B	 O U I S	 du „ nom ; due de Bourbon, dit le Boit e rex , Pair & Chambrier de
France en 13 12. mourut le 22. janvier 1341.
11 elI rapportd dans thifloire de la maim de France , chapitre	 des Ducs de Bour-

bon, page 2.97. du premier volume de cet ouvrage.

4-94-44.140af e,401P4-Pki Ar4'	 nTP1'54 A-EOM?. 44'44 § 40r-0 gpe.44WV,h4or.1Ett,.-4t4 ,rda4.401cv

tktr,Mae.KEEAFONNNEE2MIENNNEAAN
t0iSAN'4141.*kor.4-0f:ifot SOPS" -4.tt‘iti4ifThytogaivp.r4Pttrit y 301Pit vturROir.:. s-,..-v I-401e War.geagat NAPIC

iirmes , comme ci-deffits.

XXI I.

n TERRE I. du nom, duc de Bourbon, comte de Clermont & de la Marche ;
Pair & Chambrier de France , fut tue a la bataille de Poitie,rs le x9. feptembre

130
11 eft rapporte dans la mitifini Royale as chapitre des Dues de Bourbon, p. 29;-, 4

premier volume dc cette hifioire.

A
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•4rmes, come fon predecifesr.

-XXIII.

0 II1S I L du nom, duc de Bourbon, -Pair & 'Ch ambrier de Prance ; mourut
le 19. weit 1410.

.1i eft rapporti au chapitre des Dues .de . Bourbon,paze 3 01. du ;premier volume de cette
.h Dire.

.	 •

kiArlAkAtkAAAAilkAAAAArMARikikettiAAA-AAAA

Burtch'	 r. 4. de Bourgogne
modeme, au 2. eSs..de Flandtes.

X X I V.

IIILIPPES de Bourgogne;comte de Nevers & de Rethel, fut pourvA Belar charge de Chambrier de France, par lettres du Roi donnees a Paris le 29. aott
x4ro. & en qualite de Grand-Chambrier de France, cree, ordonne & etabli par le
roi Charles apres la mort du- duc de Bourbon oncle du Roi; il prêta ferment de fide•
iit6 entre les mains du Roi a Paris le ri. feptembre suivant, ainsi qu'il appert par
les lettres de ce Prince , adressees au Chancelier, , aux. Presidens & autres tenant le
Parlement a Paris , aux Chambellans, Maîtres de fon hotel , gees' de fes Comptes;
& Tresoriers a Paris, & au Maitre & Controlleur de Sa Chambre aux deniers , au Clerc
& Changeur de Son TreSor , & a tons fes autres Juiticiers & Officiers ou a leurs
lieutenans, ou il leur ordonne de faire joiiir findit comfits des honneurs ,pre'eminences , pre-
rogatives, gages, holiellages , livraifins , droits , primps , emolumens , franchifes t7 libertez ,
qui appartiennent audit office de Grand. Chambrier de France , tout ainsi que feu fondle

•mcle de Bourbon fouloit jouir 	 mfr.. Il fut tue a la bataille d'Azincourt en x415.
yoyez son liege dans l'hifloire de la maifin de France, chapitre IX. des derniers dues de

Bourgogne, 5. XI. des Comtes de Nevers, pep 2, 5 4 du premier volume de cat
°uwage.

+wow+ + 4 ++44+410orte+++ welt+ fip

B

D'atur, t roirpxrs de ty d'or;
an baton de suektm mit en hank.

' X X V.

EAN I. du nom; duc de Bourbon , Pair & Chambrier de France ; mourut	 C
Sunnier en Angleterre en 1434.

11 eft rapporte as chapitre des Ducs de Bourbon ,p. 303. du premier volume de cette
X X Y. I. •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



B

DES„ CHAMBRIERS DE titaiNCI;

444±14.444444.4 ++++ .040.4444+4444+4.44444.4*-W44.44 4444VOZMUMI WNNEUPPREEMRPEWPP:PM
444444 +41+0 4;4444 0.4.4+41114 4-04.4).444+0 44+44 4:14 .0 .4+'14 44> 411:+

Ecartelé, an e. t°3 4. de gueules , A
la bands d'or, qui eft Chalon, au 2:

el a. d'or , an coruet d'azur viroli di
gimlet , qui el Orange , fur le tout
d'or, rare poiuts iquipollex d'4
;tur, qui ell Geneve:

r•

xxvi,
T LAS de Chalon I V. du nom; prince &Orange feigneur d'Arlay de Culfel;

2A J d'Argueil & de Viteaux, fucceda en la principaute d Orange a Raymond de Baux
ton beau-pere en 1393. & deux• ans apres il fut fait prisonnier (a) en un rencantre	 du
aved le comte	 Valehtinois reveque de Valence,par Amaury de Severac, De- Chaco/. de JeZ
puis il embraffa le parti de Jeah duc de Bourgogne, qui le fit lieutenant general des tend des Ur:-
duche & COMte de Bourgogne, & lul donna le gouvernement de l'armee gull en- '
voya au fecours de Jean de Baviere , evêque de Liege., contre Ses Sujets rebelles en
1468. Il fut nomme Chambrier de France par les partisans du duc de Bourgogne ere
14xy. fait gouverneur de Languedoc en x4t7. & mourut depefie a Paris le 4.decemt
bre 1118. Sa vie a eel êerite par M. de la PO:

GENE A L 0 . G IE
DES COMTES
DE LA HAUTE BOURGOGNE;

MAINTENANT FRANCHE-COMT I L

D'ou font fortis les Comtel otTAuxerre & de Tonnerre , Seigneurs
d'Arlay , Princes d'Orange, &c:

Comte de Bourgogne etoit de la dependance (b) du Royaunie de prance chi *Gollut i. 4;
temps du roi Charles le fimple; mais Raoul II. du nom, Roi de la Bourgogne C. 3z.

Transjurane, ou le roi Conrard fon fils l'envahirent. royez	 de Bourgogne in-4°, par

A. dry thefne	 ir p. 513.

T T B- GUI LL A UME'comie de Bourgogne 60 d 'outre-Saone (	 de
Gerberge (d) comteffe de Dijon ., .d'Adelbert due de tombardie , marquis

'd'Yvree , furnomme le captif & 1'B:ranger parce	 tiroit sa tiailianOe
it avoit ete arrete en fon enfance & nourri a ravie. QuelqUes (e) Ristdridris ecrivent
que Gerberge envoya un Religieux en ]Lombardia, qui renldva fddretemeht & renimena
deco les Monts a la Duchene fa mdre, pour lore tetharied a Henry duc de BourgOgne, I
qui radopta aufil-t& pour son fucceiteur & son betide, & apres la Mort duqudl arm- q
v .6e ran root. it pretendit le . duche de Bourgogne mais le roi Robert s'etant rehdu
maitre de cette Province par la force des armes, comme heritier du due Henry foci

Tome.	 L

10A

(	 Fragnietil
hist. Franc.

(sl) . Eitim6e
facer de augurs
êvectue &Auxerre ;
&c.eomre de Ohm;
on, par l'Auttur

des gesies des evd.;
ues Auxerre:
e) Glaber Raoul;

. 3 . c. i;
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( a) Collar`, I.
S . c. 3.

(4) Chron. de
S. Benigne,

( c) Rear ute.
Tine du Roi Lo-

( )dit III. du
nom, par Samuel
Guiehenon.

( e ) Cartul. de
Cluny.

(If) Bibl.Cluniac.
par A. du Chefne
p, 45 9 . & 1647.

[ h Guilt de
jumieges I. s.
c. 6..

[ Chron.
dlierman con-
tra&

[kJ Vayez la let-
tre du P. Chifilet
p.:oo. &C.

[ l] Neerologe
de S. Benigne.

[m] Orderic Vi-
td ,1.1:. p. 848.

e n

HISTtaRE -GINEAt GIt_tft T' 6.1.14k. ON 0 T.;:
.quien avoit disose en fa faveur , le comte Otie-Guillaame, nonobstant son adop- A

tion (4),.fut	 contenter di tOrntZ 'de 'Bourgogne Er de '.celui de Dijon que sa..
mere	 avoit lailre en mOurant. II fit plufieursdoriations (b) kratiluye,deS400igtie
& mourut .le 2r. septembre . zo27. II fut enterre	 Benigne de bijOil: vojez.4.4 tome, du
Spicitege de D. Luc d' Achery Beneditlin , p. 43 2' . 448. & 46o. do la lettre du P. Chtifiet Jefuite ,
:euchant Beatrix comteffe de Chalon, p. 9 ;. r5o. 197. zoo. zo 6. do 2.07.

I. Femme, ERMENTRUDE . , fille de Renaud, cotte de Reims & de Roucy , &
d'Albrade de Lorraine.( c ) , eft fiomihee dans la chronique mfff d'Alberic sous l'an
roof. & le necrologe de S. Benigne de. Dijon marque sa mort le cinquieme jour de
mars.

z. GUY 1. du nom comte de Macon, autorisa de-fon seing la donation que fit Hu-
gues eVêque d'Auxerre & •comte de Chalon a l'abbaye de Pared Pan 999. mou-
rut long-temps avant fon pore vers l'an roos ...I& fut enterre dans l 'abbaye de
S. Benigne.

Femme, N... comtesse de Macon , fille unique d'Alberic II. du nom (d) comte
de Macon , fut mere de
-OTHON comte de Macon , qui donna les villages d'Afnieres & d'Esnes (e) fur la

SaSne à l'abbaye de Cluny, & mourut apres l'an 103c.
Femme, ELIZABETH foeur de Humbert feigneur-de Vergy , eveque de Paris, fut

mere de
GEOFFROY I. du noni, comte de Macon.
Femme , BEATRIX mourut l'an 1072. & fut mere de

GUY IL nom, comte de Macon, lequel donna a l'abbaye de Cluny ran •
1078. (f) , le village de Blandens, pour le repos de l'ame de Son pere ,
y prit l'habit de religieux, 	 fur Prieur de Souvigny. Il.mourut l'an ;1109.

• n'ayant point eu d'enfans de sa femme , qui elt nomme Marie dans une
charte de reglise. de Macon de l'an 1969.

RENAUD I. du nom, comte de Macon,. quifuit.
3. BRUNON de•B,ourgogne,archidiacre de leglise de Langres, comme it s'apprend

de deux chartds de l'abbaye de Beze. •
4. MATHILDE de Bourgogne, epousa Landry IV. du nom, feigneur de Maers & de

Monceaux , fils de B. odo seigneur des mêmes terres. Leur pofieriti eft rapportee tome Ilk
de , cette hipire , page 196.

5. ACNE 'S de Bourgogne, 6pousa 1°. Guillaume V. du nom,' duc de Guyenne , 2°.•
Geofroy, , dit Martel comte d'Anjou. Voyez tome II. de retie haft. ; p. /16. er tome VI.
page

6. GERBERGE de Bourgogne, mariee a Guillaume IL (in nom , comte de Provence
& d'Arles.

II. Femme, ADELAIS approuva ( g) ran iors) la donation que fit le comtebtte.
Guillaume son marl de	 de S. Etienne du Port a Odillon abbe . de Cluny.

I.
R EN A U D I. du ,nom, comte de Bourgogne ; eut de grands differends avec

Hugues eveque d'Auxerre & comte de Chalon, qui le fit prisonnier dans un
rencontre l'an . 1026. Richard II. duc de Normandie son beau-pere prit les armes pour
fa liberte ( h ) A &. l'empereur Henry III. l'obligea (I) de lui faire la foy & hommage
de son comte ktlint a Soleure Pan 1c41. lui remontrat n'etoit point
tenu de' le reconnoitre pour son fouverain. Il fit plusieurs dons a l'abbaye de Cluny (4)
& celle de S. Unigne de Dijon & mourut le 4. septembre zo57. (1)

.Femme, ADELAIS (dite JUDITH dans le cartul. de Flayigny ) de Normandie;
Ple ainee de Richard II. duc de Normandie, & de Judith de Bretagne , fut mariee
avant l'an 1023. & mourut le 27. juillet , fuivant le necrologe de S. Benigne. Veyez
*We IL de cette h oire, p. 467.

x. GUILLAUME I. du nom, comte . de Bourgogne, qui fuit.
2. GUY de Bourgogne , comte de Brione & de Vernon, voulut ufurper ( m ) le

duche de Normandie au prejudice du duc Guillaume le batard , pretendant que
ce duche lui appartenolt,1 cause d' Adelais fa mere, sceur ainee de Robert II. duc
de Normandie. If perdlt la bataille au lieu dit le Pal des Dunes , à quelques limbs
cndeei de Caen, & fut force dans Brione 1 enfuite dequoi if fut depot:tille des ter-
res qu'il tenoit en Normandie, & oblige de fe retirer a la cour.de paffioyMartel,
comte d'Anjou l'an 1042.

Heouis de Bourgogne, autorifa de fon seing tine charte que le comte Renaud

fon pere 'ac-Corda a I'abbaye de Flavigny l'an ro37. rapportee p. 2.04..de lettre.
du P. Chifflet.

.1?) Cartul. de
Cluny.
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[a] Anricuitez
de Chalon de Pier-
re de S. Julien.

[b]Lambert de
Schefnabourg.

c] Vuyezp. 2o r..
.de la Imre du
P. Chiffiec.

DES : CH .AMBRAERS ICE ;.:PRANCE. 	 4 x r
A 4. rouQuss de Bourgogne, est nomme dans une charte de reglise cathedrale de

- Befancon.	 •	 .

S. Szniwf,ddBourgognd, femme de Remy de Bourgogne, fils de Robert de France;
duc ., de Bourgogne a & d'He1ie de Semur. Voyez tome 1. de cette Noire, p. 538.

III.

G UIL L AU ME I. du nom, comte de Bourgogne & de Vienne , furnomme
The hardie à caufe de fa valeur (4) affista a rasfemblee tenue au chateau de Pa-

luel l'an rpm avec Hugues I. duc. de Bourgogne, Hugues comte de Chalon, &
autres seigneurs, ou fut resolue la restitution de reglise & terre de Flory, ufurpee fur le
monaftere de S. Marcel de Chalon, & recut magnifiquement à Besancon l'an 1c77.
l'empereur Henry IV. qui y passa & celebra ( b) la fête de noel. Il donna le village
de. Moulinvalon a reglife de S. Etienne de Befancon, oh il fut enterre apres fa mort le
xx. novembre 1087. .

Femme, ETIENNETTE, fille de Raymond. IL du nom, comte de Barcelonne, & de
Sande de Navarre , fit une donation a reglise de S. Etienne de Besancon (c), paur le
falut de fame du comte Guillaume son mari , en pretence & du confentement de Hugues
archevêque de Besancon., & de Raymond comte de Bourgogne ses enfans. A. du Chesne
page p1.: la nomme Gertrude, & croit. fille de Gerard de Vienne, ou fur de Guy
comte de,Macon.

x. RENAUD IL du nom, comte. de Bo.urgogne , qui fuit.
a. ET I E N E du nom, comte .de Bourgogne , dont la pofterite. /era rapportêe ci-

apris , §. I.
3. Hucuas de Bourgogne, eler archeveque de. Besancon l'an 1o88. fe croisa pour

la Terre-Sainte , & mourut en chemin le 13. feptembre Voyez Gall. Christ,
edit. de . 1656, torn, p.. r2,5.

4. RAYMOND, qualifie comte de Bourgogne , d'outre-Saline & de Galice , a
donne origine à la (econde race des Rois de Caitille , 1111 firont rapportez dans
l'histoire des MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE ,chapitre des ROIS DE
CASTILLE. Voyez un fragment de l' hi 1. de France, publie par MM. Pithom th. du Chefie,

• Order's. Vitalis , 1. i 2. p. 89 2. Mariana, I. 9. c. 1,c Surita, 1. 1 c. 37. & Gollut,l. 5. c. tz. e 38.
5. GUY de Bourgogne, archeveque de Vienne, fut elir Pape, Sous le nom de Ca-.

lixte II. le premier fevrier 1119. mourut le 13. decembre 1124. & fut enterre
dans reglise de S. Sauveur de Rome. Voyez	 Baronius, Ciaconius & Gall.

- Christ. edit. de 1656. torn I. Ir. 799.
'6. MATHILDE ( el) de Bourgogne, mariee avec Eudes I. du nom, duc de Bourgogne; 

libre
 nomm6e

fils Henry de Bourgogne , & de Sibille de Bourgogne. Voyez tome 1. de cette	 p, 5. 39. :v.Itia1117171°3 "ic& 
7. GISLE ou GUILLE de Bourgogne, epousa z°. Humbert comte de Maurienne, 2°.

Rainier marquis de Mol3tferrat.
8. aniaNcE 'de Bourgogne , fut mariee r °. a Robert IL du nom, comte de Flandres;

D	 fils de Robert 'I. du nom ,.comte de Flandres, & de Gertrude de Saxe, 2°. à Geoffroy I.
du nom , comte de Brabant, fils d'Henry II. comte de Louvain. Voyez tome	 de
mile	 p. 7 1 9.. 6. 787.

9. ERMENTRUDE de Bourgogne, femme de Thierry I. du nom, comte de Bar , fils
Louis comte de Montbelliard,' & de Sophie conatesfe de Bar. Voyez tome V. de cette

I V.

ENAUD II. du nom , comte de Bourgogne, de Vienne & de Macon , sire de
Sallns,fut comte de Macon du vivant de fon pere, par la donation que lui fit deR

ce comte Guy IL du nom,. comte de Macon son cousin , lorsqu'il fe fit religieux à Cluny .
& Se trouve nomme avec lui dans une charte de cette abbaye de l'an 1078. par laquesle

E le comte Guy deja moine y fait don du village de Blandens. Il fucceda a son pere au
comte de Bourgogne, & fit le voyage de la Terre-Sainte, oh il mourut ,comme remar-

' que Asbert d'Aix-la-Chapelle ,, an chap. 43. du VIII. , liv. de lint histoire.
Femme, A G N E' S , fur (e) de Conrad duc de Zeringen ,. & fille de Bertold II. du

nom , duc de Zeringen, & d' Agnes fille de Rodolphe duc de Souabe & de Reinfeld ,
Empereur , fut mere de

GUILLAUME III. du nom, comte de Bourgogne, de Vienne & de Macon , thinom-
,	 me l'Enfint & l'Aleman (f ), donna le chateau de Cenve a Guichard feigneur de.

Beaujeu, en recompense de fes fervices, & fut tue en Suisfe le premier mars de l'an
- 1127. (g)	 .	 .

Feinme , BEATRix, flit mere de
GUILLAUME de Bourgogne, mort jeune du vivant de fon pere.

[e] Gunther, en
la:vie de Frederic I.
Etnpereur.

De l Cam! de
Cluny, & dellgli-
fe de Beaujeu,

[ ] 411A1 le 9.
fdvIterrz s6.
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SUITE DES COMTES
DE BOURGOGNE.

I V.

V T I E NNE I. du nom , comte de Bourgogne, furnomine The hardie , fecond A
fils de GUILLAUME I. du nom, comte de Bourgogne, &d'ETIENNETTE de

Barcelonne , mentionnês ci - devant , page 4 x r. gouverna les comtez de Bourgogne &
de Macon pendant le voyage d'outre-mer du comte _Renaud fon frere aine, & ratifia
ce que fon pere avoit donne a l'abbaye de Cluny dans Lons-le-Saulnier, en prefence
de Renaud & de Guillaume fes enfans l'an 1096. Depuis it paffa en la Terre - Sainte,'

AixdAlbert] oh il fe signala ( a), & fut tue a la journee de Rames l'an 1102. Suivant Foucher de[ a' 
1. S. C. 16.	 &
I. $.	 Chartres.

Femme, BEATRIX, est nommee avec le comte Renaud fon fils dans une chine
que l'empereur Henry IV. accorda a reglise de Befancon. Poyez la p. 119. de la lettre
P. chifflet, &	 de Bourgogne par 4. du Ghefne,	 p. 545 •

z. RENAUD comte .de Bourgogne, eft nomme dans les aftes dont il vient d'etre
parle.

'2. GUILLAUME IV. du nom, comte de Bourgogne, qui fuit. 	 B
3. ISABEAu de Bourgogne, fut la feconde femme d' Hogue, comte de Troyes & de

Bar-sur-Aube. Voyez tome II.	 cette h p. 667.
. MARGUERITE de Bourgogne, epoufa Guigues IV, comte d'Albon. & de Grenoble ;
rurnornme Dauphin, fils de Guigues III. comte d'Albon, & de Alathilde fa Femme.
Poyez tome 17. de cette	 p. 725.

[61 Citron. 'mit
d'Alberic, fous l'an
1590.

V.

G U IL L A UM E IV. du nom , comte de Bourgogne , que plusieurs ont faufre-
anent ecrit avoir ete visiblement emporte par le diable le jour de la PentecOte,

fucceda aux comtez de Vienne & de Macon a Guillaume	 comte de Bourgogne
fon cousin , qui fut tue le Oreinier mars 1127. Il donna a Pierre abbe de Cluny &
fes succesl'eurs l'abbaye de la Baume avec Ses dependances , pour le repos de fon
ame & de celles de fes parens, du con fentement de Ponce fa femme, d'Etienne & de Gerard C
fes enfans, suivant une charte de l'abbaye de Cluny , datee du 	 juin rr47. & mou-
rut avant l'an x156. ',oyez la lettre du P. chelet, p. 124. a' Priv.

Femme, ADELAIS dame de Traves, nornmee Ponce en quelques chartes, fuivant
l'uSage de ce siecle, etoit veuve de 7hibaud (b) feigneur de Rougemont , & fille
de 7hibaud feigneur. de Traves , & d' Nix sa femme, & fit plusleurs dons a reeSe de
BesanOn & a I'abbaye de la Charite l'an '1r 56. Le jour de fon decês eft marque au x 5.
d'avril dans l'obituaire de l'abbaye de la Charite.

1. ETIENNE II. du nom comte de' Bourgogne , qui Cult.
2.'GERARD .comte de Vienne & de Macon, dont la 'Ovid fins rapportee • ci.aprh,

, V. Foy= l'h0. de Bourgogne in-4°. par :e1, du Chefig , I. 111. p. 407.	 Ir.
p. 545.

VI.

T I E NN E II. du norm, comte de Bourgogne, feigneur de Traves, fut, present D

lorsque l'empereur Frederic Barberousfe confirma les donations faites aux abbayes
de Charlieu & d'Arcy , ainsi qu'il s'apprend des lettreslexpediees a Wirtzbourg l'an
'3156. II confirma les donations que le comte Guillaume fon pere, .& Thibaud feigneur
de Traves fon ayeul avoient faites aux abbayes de Charlieu & de la Charite en zi57. &

169. puis it accompagna l'an 1171. Hugues III. du nom, duc de Bourgogne au Voyage
,de la Terre-Sainte, & etant de retour en rr73. il donna a l'abbaye. de Belleveau deux

montees
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A sondes Cie fel & une montie a cells de Sainte-Marie de Tart; fit quelques mild

. baye de Clairefontaine , de l'ordre de Citeaux; & donna a Jacques abbe de la Charit6
les eglifes de FrontignOn, d'Eftay & de Bourguignon, avec Jew's depentlances l'an
11 mourut le 	 janvier de l'an	 Voyez p. 89. 12.7. ay. de la lettre dit P. Chet.

Femme JDITH de Lorraine , fille Ain& de mathiea 1. du nOm ;due de Lorraine
& de Berth, de Souabe consentit aux donations que fit le comte fon mari auX abbayes
de Bellevau , de Tart , de Clairefontaine & de la Charite , & mourut le 19. mars
coinme porte le martyrologe de cette dernicre abbaye. Son fils fut

VIII

T t E .N NE	 (Au noni, COmte de J36111'00'1 .0 & d'Auxonne, feigneut de itd;..E chefort & d'Oyselet , fit quelques biens a l'abbaye de la Charite en x x88. & deuic
ans aris- donna a rabbaye de Tart Vint 

so
 de fel de rente annuelle. Il fit uti accont.

3 mode
p
ment avec mho comte Palatin de Bourggne Son cousin , par lequel lui coda &

tranSporta les villages de Sez , de Chez & de Ferrieres l'an r r93. & reconnut l'an t t97.
tenir a foy & hommage la ville d'Auxonne d'E#des III. duc de Bourgogne, & clue
le château etoitiiirable . & redevable a lui & a fes Suocesseurs , Sauf la fidelite devoit
a S. Vincent de Vergy, & a la charge que le duc Eudes & fes sueceffeurs les affisle7
roient en la guerre que lui & les liens pourroient avoir contre others comte de Bout;i-
gogue & fes descendans. L'an 1214. il donna a l'abbaye de S. Jean de Besanion tine
mentle de sel pour le salut de son acne & de celle de fes ayeuk ; ,termina le t8. juin
x227. le differend qu'il avoit avec mho IL du nom , comte Palatin de Bourgogne ;
par I'entremise du Cardinal Romain, s'obligeant de lui rendre la foy & hoinrnage deg
feigneuries de Rochefort & de Montoiselet; ceda aux religieux de l'abbaye de Beaune tout
le droit qu'il avoit a Breyriat & A Wets ran 1230. & approuva rechahge que fit jean
comte de Chalon Son fils avec Hughes I V. duc de Bourgogne des comtez de Cha4

C Ion & d'Auxonne l'an 1237. Ii mourut le 6. mats info. & fut enterte dans l'abbaye
de la Charite pres de BeSancon. Foyez les pages 5a. 71. 74,, 83. zoo: zo. de la lettre
du P. Chiffler, touchant Beatrix comtesl'e de Chalon fa femme:

I. Femme, BEATRIX comteffe de Chalon, fille unique & lieritiere de ?atltauine IL
dit III. du nom, comte de Chalon , & de Beatrix de Suaube ,• étoit deja mariee l'an
x x88. ainfl qu'il s'apprend d'une charte• de l'abbaye de la Charite. Elle confentit de-
puis a la foy & hommage que. rendit au duc de Bourgogne le comte Etienne fon
mari, duquel elle fut feparee apres l'an 1197. a cause de la confanguinite qui etoit
entr'eux. Elle moutut le 7: ou 8. d'avril 1227. & fut enterree a rentree de reglise de
l'abbaye de la Ferte-sur-Grofne. royez la lettre du P. Chifflet touchant la comteffe
Beatrix de Chalon & fes ayeux.

2. ETIENNE de Bourgogne , consentit au traits que fit le comte fon pere avec
Odes	 duc de Bourgogne l'an 1197. & mourut jeune.

2, JEAN .1. du. nom, comte de Chalon & de Bourgogne , qui fuit:
r, 3. BEATRIX de Bourgogne, dame de Marnay, epousa avant ran 1224. Simms fire de-

Joinville, fils de Geoffrey IV. du nom , fire de Joinville , & d'Helvide de Darn,
pierre, mourut le 20. mars 1260. & fut enterrée dans l'abbaye dela Charite , fuit
vant son epitaphe. Voyez tome	 de cette	 /h 694.

4. CLEMENCE de.Bourgogne mariee a Bertoul duc de Zeringen. L'empereur Frede-,
2ic II. rendit tan arrat ran 213y. en sa faveur. reyez p. 98.6, 113. de la lettre du
P. Chifflet.

II. Femme, AGNE'S de Dreux, cinquieme fine de Robert II. du nom, comte de
Dreux, & &reload de Coucy sa troisieme fbmme , &olt mariee l'an 1214. Elle donna
a l'abbaye de la Charite la grange de Lyse avec fes dependances , pour celebrer ran.;
niverfaire du Comte de Dreux son pere l'an 122a. & moutut le 19. feptembre 1258,
'oyez p. f Z. 7i. ' oz. 103. 107. -de 1 1 2. de la 'lettre du P. Chiffiet, &tome Z de cette

E page 42'6°

Fils novel d 'EVENNE	 dm nom, comte de &armor & de BL 4111) 1 N
de Moos.

Etienne bhard de Bourgogne , a (load origine aux feigneUrS & barons d'Oylbleti
& aux comtes de Cantecroix, mentiotmez p. zo2, de AA de la mailim de Very
par 4. obi che/Ne.

•

E AN du nom, ' Comte de Chalon & de ildbrpigbe fire de Safint, flitnetiame
le Sage, approuva la donation quefit son pere a l'eglife de S. Jean de Minion l'ari

12z14 11 aflitta depuis au Parlemw telua a Melun au mois de feptertibre 123d.c4
•Tome I I 4	 M
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NO A. duChef.
, hift. des dues

de Bourgogne ,
des feigneurs de
Vergy.

[4, ] Goilut 1. 7.
.9.

•

e1 A. du Chefne,
hift. des dues, de
Bourgogne.

[d]invent. des
titres de Bourbon ,
liasle; 4.

04	 HISTOI1 B GENEALOGIUE ET CHRONOL:
foukrivit avec les -Grands du Royaume, l'Edit que le Roi fit de leur axis contre les A
Juifs, jura de le faire obferver dans fes terres. Il ceda ( a )	 tranSporta le lendeinain
'de l 'alave de la Pentedite 237: les comtez de Chalon & d'Auxonne avec le fief de
Pierre de S. Seine, qu'on dit &re le resiort de S. Laurens , Hugues W. du nom,duc
de Bourgogne, en ichange des villes & chateaux de Bracon Villafans, & &Or-
tans , iituez dans la haute-Bourgogne, que le Duc avoit -eus de Josseran Gros feigneur
de Brancion ; fit quelques bienfaits aux eglifes de S.. Leger ,deS. Jean , de S. Paul de ,
Besancon & de S. Anatoile de Salins, & au prieure du Sauvement en 124 6E1245%
L'annee suivante il fit hommage-lige du chateau de Bracon a Nantelin abbe de Saint'
Maurice de Chablais, en pretence d'Ame IV. .comte de Savoye; promit ( b ) a Guil-
laume comte d'Hollande,Empereur , au mois • de may x25. r. de le servir contre Con-
rad . , fils de l'empereur Frederic II. moyennant dix mule mares d'argent, pour let-gels
rEmpereur lui engagea les droits qui appartenoient a l'Empire sur les villes de Besancon B
• de Lausanne ; & au mois • d'avris de l'annee Suivante it augmenta les fiefs gull' tenon
du due de Bourgogne de ceux de S. Aignan & de Peigne dont il lui rendit la foy &
hommage conjointement avec Iflibeau de Courtenay sa seconde femme, &pan leur fils
aîne. L'an l'empereur Guillaume lW donna ,SE aux enfans avoit d'ff4beau de
Courtenay, tout le droit qui lui appartenoit a cause de l'Empire aux biens & aux . fiefs
.qu'Othon due de Meranie avoit poffede pendant sa vie dans le comte de Bourgogne,
a la reserve de ravouerie de Besancon, qui deVoit etre au Burgrave de Nuremberg.
Les necrologes de S. Jean de BeSancon & de S. Anatoile de Salins marquent sa morn
le 30: feptembre 1267. Son tombeau eft dans le chapitre de l'abbaye de la Charite
pres de celui de fon pere. Poyez les pages 47. 52. 59. 66. 77. 80. de la lettre du
P. Chiffiet.

I. Femme , MAHAUD de Bourgogne, fille de Hugues III..du nom, duc de Bour-
gogne, & deBeatrix dauphine de Viennois, comteffed'Albon fa deuxieme femme, Yen--
dit (c ) au .mois de juillet 1234. a Hugues IV. du nom, duc de Bourgogne fon neveu
une rente de cent quatre-vingt muids de yin, qu'elle avoit a caufe de fa dot, en un
lieu nomme Pommard. Voyez tome I. de cette hifloire , p. 510.	 •	 • ,

7. HUGUES comte de Bourgogne, qui suit.
a. ELIZABETH de Bourgogne , etoit veuve d'Henry comte de Vienne ran r233. comme

il s'apprend d'un titre de l'abbaye de la Charite. royez page 78. de la lettre du
. P. CI-lift:let.

3. MARGUERITE de Bourgogne , epousa .1°. Henry de Brienne, feigneur de Venisy ;
2°. Guillaume de Courtenay I. du nom , feigneur de Champignelles. Payez tome 1.
de cette b P. 485. eg.. tome PI. p.

4. GUILLELME de Bourgogne , &oft abbesfe de Batans de l'ordre de Citeaux l'an 1 z 61:.
Voyez p. 80. de la lettre du P. Chifflet.

II. Femme, ISABEAU de Courtenay, feconde fille de Robert de Courtenay s sire
•de Champignelles , & de • Mahaud dame de Mehun-sur-Yevre. Vojez tome I. de cette ,D
noire , page 483.

x. JEAN de Chalon, feigneur de Rochefort, clout la polleriteefra rapportee ci-apres ,
5. II..	 .

2. Ronal. de Chalon, mourut en bas age antis fan r245..
3. PIERRE de Chalon, .surnomme le Bouvier, feigneur de Chaftelbelin , epoufa ran

12 58. Beatrix de Savoye, fille d'Ame IV, comte de Savoye,, & mourut fans pos-
terite.	

. 

4. Drumm de Chalon., dit le Sourd , feigneur de Rouvres , de Montenot & de Vigno-
ry, epousa avant l'an 1262. Jeanne de Vignory, fille de Gauthier feigneur de
Vignory , &	 de Lorraine , & fe conftitua pleige pour jean de Chalon,
tonne d'Auxerre son frere (d) au mois de novembre 1292. auquel Louis de Beau-
jeu avoit donne x0000. livres pour le mariage de ,Marguerite deBeaujeu fa fille.‘

•Ses enfans furent,	 •E
1. JEAN de. Chalon , feigneur de Vignory , marie au mois• d'avril 7293. a Mar-

revile de Savo ye, fille puinee de Louis de Savoye I. du nom, feigneur de Vaud,
snort sans enfans.

II. ETIENNE de Chalon, seigneur de S. Laurens de la Roche, mourut sans enfans
de Jeanne de S. Verain Sa femme.
r. JEANNE de Chalon , femmw de Guillaume de Dampierre I. du nom ,leigneur
de S. Dizier, fecond fils de Jean I, du nom, Seigneur de Dampierre, & de Lore
de Lorraine, dame d'Avrainville, 'Voyez. tome II. de cette hill. p. 762.

•3. . BLANCHE de Chalon, epousa I°. rail 126o. Guichard IV..du nom; fire. de Beau.
..jeu fils d'Humbert V. du nom, sire de Beaujeu, & de Marguerite de. Beauge, 2°.

• •l'an';268. ,Beramd fzre,de ,Merceeur en 4uvergne & d'Uffel, Elle vivoit encore
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ran 1282. ainsi	 s'apprend de l'inventaire des . rirres de. Beaujeu, liasfe VI.

6. MARAUD .de Chalon, fut religieufe & fondarrice du prieure du Sauvement , de
]'ordre de Fontevrault au comte de Bourgogne , ou elle fut enterree au milieu
de la nef de l'eglise , comme porte fon 6piraphe.

, • III. Femme , LAURE de Commercy, , seconde fille de Simon fire de Commercy ;
& d' Alix. fa femme , fut mariee avant 1258. mourut le 5. eetobre 1275. &fut enterree
dans l'eglise des Carmelites de Salins, suivant le martyrologe de cette eglise.

x. JE AN de Chalon I. du nom, dit Brichemel, seigneur d'Arlay, dont la paella
sera rapport* ci-apres, 5. III.

2. HUCUES de Chalon - , evêque de Liege , puis archevêque deBesancon, fit bark
l'eglise de Beaupreau. II 6toit , au mois de may 1311. administrateur & gouverneur
general de Jean & Jeannette de Chalon , petit-fils & petite-fille de feu jean de
Chalon Son frere , & mourut vers l'an 1312. Voyez Gall. Christ. Idle. de 1656, p. i3e.

3. MARGUERITE de Chalon , 4pousa l'an x284. Hugues , dit Huguenin, seigneur de
Montreal , d'Avalon, de Chevanes & de Viteaux , fils puine de Hopes IV. duc
de Bourgogne, & de Beatrix de Champagne sa seconde femme. Voyez tome I. de
cette	 p. 345'.

I. ACNE'S de Chalon, mariee a And II. du nom, comte de Geneve , fils de Rodolphe
comte de Geneve, & de Marie de COligny. Voyez tome II. de cette	 p; 16o.

I X.

H UGUES comte Palatin de Bourgogne , approuva (a) l'echange que fit le comte [a Voyez'p. 13o.

Jean fon pere Pan 1237. avec Hugues I V. du nom, duc de Bourgogne , des Pae172bn
comtez de Chalon & a'Aulronne, & eut depuis un grand differend avec son pere , de Vergy par A. du
qui fut termine (b) , par l'entremise du Roi S. Louis, qui envoya pour ce sujet des Bens Chefne.

[] Jean sire dede son Conseil en Bourgogne. Il donna au mois de septembre 1256. du consentement Joinville , en son
& en presence d'Alix fa femme a Henry de Vergy, seigneur de Mirebeau , senechal hist. de S. Louis.

C de Bourgogne, tout le droit qui lui appartenoit en la montagne de Montcierge. Lui &
fa femme par lettres du mois de juillet 1259. donnerent Thibault comic de Barpout
pleige au . Roi de Navarre pour cinq cens mares d'argent, touchant les differends qui
e'toient entr'eux Elles Sont Scellees de deux grands Sceaux en cite blanche; le premier
est rompu , on distingue seulement un lion sur la croupe du cheval, le fecond repretente
wee Dame affifi dans une chat fe., tenant de la droite un lys & de l'autre le cordon de fin
manteau . sir Jon ejlomach (c). Le comte yean fon pere lui donna l'an r262. les . chi- [c] barg lies de
teaux & bourgs de Bracon-sur-Salins „de la troisieme partie . de toutes fes vignes , sises titres de Lorraine,

au Val-de-Salins, en recornpense de la dot de mahaud mere d'Htagues, affignee en partie par M. du Fourny.

fur la Ville & les dependances•de Chalon,laquelle dot il ( d)avoit convertie au profit [a] Gaut , 1. 7.

commun de sa femme. Il mourut avant fon pere l'an 1266. & fut enterre dans l'eglife c.52.
de l'abbaye de Charsieu , Suivant Son 6piraphe. Voycz p. 2.. do la lettre du P. Chisflet.

Femme , ALIX de Meranie, comtesl'e Palatine de Bourgogne , soeur & heritiere
D d'Gthon. de Meranie III. du nom, comte Palatin de Bourgogne , fut mariee au mois de

fevrier 1230. & prit une seconde alliance le x r. juin 1267. avec Philippe; comte de

i

Savoye. Elle mount le 8. mars 1279. (e ) &, fur enterree dans l'abbaye de Charlieu re QuelqueaQue
avec Son premier marl. royezp. 7z. 6. 93 . de la lettre du P. Chilliet, Voyez duff des ales Auteu	 artrs difent

d'elle rapportez par Petard , recueil des pieces pour Jervir 	 de Bourgogne , p. 518, 519, mo s de decembre

s2o. th, 53 i. 	 •

1. OTHON IV. du nom, comte Palatin de Bourgogne, qui suit,
2. HUGUES de Bourgogne , feigneur de Montbouson, d'Aspremont de Frasans ;

d'Orchamps, de Lavans , de Gendray , de Dampierre , de Port-sur-Saone, de
Chaftillon-le-Duc, &c. vendit à Jean (f) de Vergy feigneur de Fonvans , Sen& [ e] A, du Chefne,
chal de Bourgogne, la .quatrieme partie de Champlite-le-Chaftel , de .Champlite- hilt. de la =iron.

& de la forte-Maison de Port-sur-Saone , qui lui étoit echfiö de la fuccef- de VergY.

fio.rt du comte Hugues fon pere, comme porte , un acle pasfe le vendredy apres la
1 S; Michel 1289. 1,l mourut sans enfans de Bonne de Savoye ; fille d'itmer IV. comte

de Savoye, & d'Anne les deux femmes & fin enterre au prieure de Clairefon-
taine.

3. ETIENNE de Bourgogne , chapoine de l'eglife de Besancon, moururk Rome le I.
avril 1299.	 [g] A. du Chefne:

4. RENAUD de Bourgogne , fut comte de Montbelliard du chef de Guillemette de hiftoire des dues
Neufchatel Sa femme vivoit encore l'an 1297. II eut trois filles, Scavoir, (g) de Bourgogne ,

1. AGNE's. de Bourgogne,. comtesse de Montbelliard, mariee a Henry Seigneur
de Montfaucon	 •	

Men e5qCure d !fill-
. les iiguh Vean.

11. JEANNE deBourgogne , dame d'Hericourt, de Bellefort & de Chaftelot , femme ue un fits c""

1°. de Ban/ comte de Catzenelbogen , 2°. de N... marquis de Baden. 	
de Bourgogne $

,	 molt jeunc.
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41/. , Arax de Bourgogne , mariee x°, a Jean de Chalon IL du nom; comte d'Au.
'-xerre , 2° .a Louis de Vienne, seigneur d'Antigny & de Sainte Croix.

::.'HENRY de Bourgogne, mourut en prifon pour le fervice de fa mere & de fon
frere Ali. A. du Chesne ( 4) dit . qu'il . laisfa des enfans qui eurent pour partage
les feigneuries . de Jug, Tripote, Fondrement Toraise &c. & que Henry 'de

:Bourgogne leur One epouSa Ifabeau de Villars.
''15. JEAN de Bourgogne du nom., Seigneur de Montagu, de Montrond , de Fonte-

cloy, de Choix, de Chasteler,.de Buffarr, de Chifie, de Liele .& de Fauvernay.
'Femme, • MARGUERITE de Blamont, comteffe de Ferrette , fut mere de

HENRY de Bourgogne, feigneur de Montagu, &c: chevalier, lequel tefta le
may z34,o.

%Female, ISABEAU fille de Humbert fire de Thoire & de Villars & de Leaner de
Beaujeu, fut mariee par contrat. du 9. fevrier 1337. & mere de
1. JEAN de Bourgogne II. du nom , seigneur de Montagu & de Joinville,ser-

vit le roi Charles V. dans la guerre contre les Anglois, &mourut fan 1373.
:fans enfans de fes deux femmes Marie de Chafteauvillain , dame d'Arc en
13arrois, &. de Marguerite dame de Joinville comteffe de Vaudemont. Voyez
home M. de cette	 p. 344.

MARGUERITE de Bourgogne , epousa Thibad feigneur de Neufchatel, royez
ei deumt, p, 349.

7. Aux de Bourgogne, femme de Hugues 'comte de Kibourg, eut deux mille mares
d'argent en dot.
GUYE de Bourgogne, epoufa au mois de may 1274 Thomas de Savoye, comfy

' de Maurienne & de Piemont , & vivoit. encore ran-1298.
g. MNE's de Bourgogne, fut mariee a Philippe, de Vienne, feigneur dePagny, fils

d'Hugues de Vienne IV. du nom, Seigneur de Pagny, , &	 de Villars, dame de
Voyez tome VII.. de cette hifl.p. 797.

.1f°. POLIE dite HYPOLITE de Bourgogne , dame de S. Vanier, epousa ran 1270 Ay- C.
mar de Poitiers III. du nom, comte de Valentinois & de Diois fils d'Ayme de
'Poitiers II. du nom, comte de Valentinois ,•& de Rorie de Beaujeu. Vey= tome 11.
de cette hifi. p.186.

& 12. MARGUERITE & Atm de Bourgogne , religieufes en l'abbaye de Fonte-
vrault, ausquelles la comteffe Alix leur mere donna ,quatre-vingt livres de reate

• .pendant leur vie ran 12:70. 	 0

X.

B

t -Trefor des
eltartes , cosfie
Bourgogne, zb
R12.17.

Perard, re.
cued , f f 8.
[;ij Layette, Emp.
d Allemagneis.

•

THOM. dit OTHELIN IV. du nom, tomre Palatin de Bourgogne , fire de Salim;
retira (b) de Hugues IV. duc de Bourgogne le, droit que Beatrix de Meranie

comtesse de Dorlemonde tante de fa there lui avoit vendu Sur . le comte de Bourgogne,
moyennant la Sornme de x i0000. livres tournois ainsi qu'il s'apprend des lettres expe-
diees au mois de decembre prit en sa sauvegarde la ville & les habitans de
Befanion l'an 1277. & fit un voyage en Calabre l'an 1281. pour fecourir Charles
d'Anjou, prince de Salerne , contre les Siciliens. II donna a Robert I I. duc de Bour-
gogne l'hommage & la mouvance de Treffort, de Marloux & du pals de Revermont le
..mercredy veille de la fete de S. Luc 1285. ( c) & renonia en faveur de ce Prince a
la .mouvance de Pontallier l'an 1288.11 rendit (d) la foy & hommage du comte de
Bourgogne a Rodolphe d'Hasbourg , roi des ,Romains ran 1289. qui le dechargea de
toutes prefcriptions , fentences & autres jugemens . qui pourroient 'avoir ire donnez
contre I/ affista le roi Philippes k Bel en plufieurs occasions, mourut a Melun le
17. mars avant Paques 1302. & fut enterre dans l'abbaye du Lys, oh fon corps recta
jusqu'au 3. fevrier 1309. d'oIi it fut apporte a S. James pres Langres jufqu'au 3. may
fuivant qu'il en fut tranfporte a Charlieu , oh le 3. du même mois 13 xe. il fut inhume
en pretence de la •comtesse Alabatot fa femme, & d'un si grand nombre de Prelats
crAbbez, de Religieux de tous les ordres de Chevaliers , de Gentilshommes & de
Peuple , que cela monta a 20000. perfonnes, fuivant une inscription, qui fe volt fur fon
tombeau.( D. Marten Voyage litteraire ,p. 1390.)

I. Femme, PHILIPPE de Bar, fille aînee de Thibaud I. du nom , comte
& de Jeanne dame de Tocy sa feconde femme , fur mariee ran 1272. Voyez tome V.
de cette hift.,0,	 fut mere de'

Aux de, Bourgogne, laquelle fur accordee fort jeune , par traite paire a Beire le 22;

feptembre 1279. avec jean de Bourgogne , fils acne de Robert II. due de Bourgogne.
fut ftipuleque le comte whom donneroit pour la'dot de fa fille ( s'il n'avoit hoirs

males) tout le droit	 avoit en fon heritage & en celui de la Comteflb fa
& s'il avoit des enfans males au temps de Con decks , it lui donneroit

2 000.
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DES CHAMtItIERS	 FRANCE.
A &coo. livres de rente en fonds de terre , & 14000. livres en deniers Obtine

dispense pour le mariage, mais il n'eut point d'effet, parce que l'un & l'autre
inoururent quelque temps apres. M. du Tillet a ecrit que le mariage fut accome-
Ali. ne retoit pas encore le 3 janvier I285. fuivant un a&e rapporte par Pe-p	 •
raid, page 561. Voyez tome L de case	 p. 547:

IL Femme , MAHAUD, heritiere du comte d'Artois, fine de Robert II. du norni
comte d'Artois & d'4micie de Courtenay , fa premiere femme. Voyez fon article tome A
deceite	 p. 3 8 3 .	 .

r. Ronaar comte Palatin de Bourgogne , mourut vers l'an x3x3 . . age de r AnsC
royez ibid..

a. JEANNE de Bourgogne, comteffe d'Artois & de Bourgogne, femme de Philippa V.
dit le Long , roi de France. Voyez son article tome I. de cette 	 p. 94.

. BLANCHE de Bourgogne, premiere femme de Charles IV. dit le Bel; roi de France..
.royez fon article tome L de cam h, p. 96..

FO*4‘...00A4OldVaNdgi..tQNtottii0~dattAQI..
nnnammonnEmagomnannnaWeizer.e/OWItofrale#41,toVil.Qt,tor40e4e,ibiQe•WIY

S.	 It.

COMTES D'AUXERRE
ET DE TONNERRE

E Comte d'Auxerre fut donne par Robert roi de France a Robert I. du nottl;
comte de Nevers en le mariant avec Adelaide de France Sa fille. Depuis il a ete

posfede pat Sa,posterite jusqu'en l'annee 7176. qu'il tomba par femme en la =Won
de Courtenay, puis en celle de Donzy, dont une fille le porta dans la niaison des
feigneurs de Chatillon- sur - Marne, d'ou il pasia dans la maifon de Bourbon , puis en
celle de Bourgogne, & enfin en celle de Chalon. Voyez tome 111, de Cate 4 p, to%
2,0o,

J
EAN de Chalon I. du nom chevalier, fils (4) puîne de JEAN IL du bolt , Comte

j de Bourgogne & de Chalon, & fils aîne d' IS A BE A U de Courtenay sa Seconde
femme, maim= ci . designs , page 414. fut accords par son pere l'an 12 . avec dlix
fille de Frederic I. du nom , Burgrave de Nuremberg , mais ce traite 'n'eut point .d'ef-
fet. II engagea, du confentement de fa feconde femme ( b ) a Robert II. du noth

C duc 'de Bourgogne, tout le droit qui pouvoit appartenir à fa femme en la succeflion
d'Hugues due de Bourgogne Son ayeul, pour la Somme de a000. livres qu'il leur, avoit
prêteepour leurs affaires , fuivant un titre du mois d'atobre 1273. Depuis il donna a
Berard sire de Mercoeur connetable de Champagne fon neveu , les chateaux d'Oloferne ,
de Boutavant & de Saint Colon, avec quinze cella livres de rente sur les puits de Sa,
bins, a la reserve de l'usufruit durant fa vie; ceda a Pan de Courtenay II. du nom
feigneur.de Champignelles, la part qu'il avoit es Seigneuries de la Motte-les-Cham-
pignelles & de Villeneuve des Genets, comme heritier en partie de Mahaud de Courte-
nay , comteffe de Chieti dans rAbruzze fa coufine , Suivant des lettres datees du mardy
apres la . fete de S. Clement 1 3 08. Il pritle.titre de comte d'Auxerre .& de Tonnerre
dans nnaae du vendredy, avant Noel de la melte annee en faisant hommage d.0 cOmte
d'Auxerre a Guillaume de Durfort;eveque de Langres,.( c) &mourut l'an 13.09. cOmme

D porte 1'ate qui fut oaroye le jour de fon enterrement (d) a Marguerite. de. Beaujeu fa
veuve_, _de ce qu'elle-avoit laisrefa.ceinture en son tombeat , pour marque qu'elle tenon-
colt 4 la . communaut de fes biens. Voyez	 de..souriognepar 4. du actin	 I T.P..
page 5 50.

• 1. Femme, ELIZABETH de Lorraine, veuve de Guidiume . conite de Vienne , &
de Mathieu IL du nom, duc de Lorraine, mourut fans enfans. 	 .•
• IL Femme, -ALM deBourgogne i,(t) comtesse d'Auxerre s dame . de S. Aignan
.de Montjay & de Valencay, fille d'Eudes de Bourgogne , comte de Nevers, & de Ma-
baud '4q Bourbon, Potuteffe 'do Nevers, d'Auxerre & de Tonnerre fut mariee apres ran
2267. & mourut l'an 1290o

Tome Fla ,	 $

[ a ] M. du toth
cher, hill. de Courl,
renay, p. z 13. &c.

[b] Perard re,
cued, p. s z6.

[ c] Cartui.
Langres, p. r 8.

[d] Invent des
titres de la maifori
de Beaujeui lisile 81,
fol. 38.

[d] A. dit Chef
ne hisl. des ducs
de Bourgogne §
1. III. )sg, &
ruivsntes$
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ikt8	 HISTOIRE GENE A LP .GI'QUE ET CHRON OL:
GUILLAUME de Chalon I. du nom; comte d'Auxerre, qui fuit.

Femme, MARGUERITE .de Beaujeu , fille annee de Louis de Forets feigneur
r al Invent. des de Beaujeu, & d'Elconore de Savoye, fut mariee ( a ) le mardy avant la fête de la Nati.

thres de Bourbon vita de la Vierge t 29o. Etant veuve elle affista le to. novembre1309. a un hommage

	

diEcaujeu.	 -rendu a Jean & Jeannette de Chalon, petits-enfans de son mari. Voyez lame VI. de cette

hi.fl• P. 731.
X.

UIL LA U ME de Chalon I. du nom , comte d'Auxerre & de Tormerre, fur.
nomme le Grand , Seigneur de Rochefort , de S. Aignan, de Monday & de Va-

leneay Succeda à sa mere au comte d'Auxerre, &c. Marguerite de Bourgogne, reine
de Sidle sa tante maternelle lui legua celui de Tonnerre par son testament de ran B
1292. a cause de quoi il prêta le Serment de garder & conferver les droits de l'hOpi-
tal de Tonnerre qu'elle avoit fonde. L'an 1294. le roi Philippes le Bel termina le dif-
ferend que ce Comte, avoit touchant la juftice de la ville d'Auxerre avec l'abbe de saint

[ b ] cart°. de Germain ,( ) qui etoit haut-justicier conjointement avec lui; il rendit la foy & horn-
caw abbaye. mage la même annde du comte de Tonnerre a revêque de Langres , excepte les fiefs

tenus du due de Bourgogne & de revêque de Chalon. Son sceau,dans deux quittances
qu'il donna à Guillaume chantre de Milly & Geoffroy Cocatrix , les 28. mars &

( c ) Bioi. du roi, 2. Septembre 1302. est charge d'une . bande. (c) Il mourut a la bataille de Mons en
Cabinet de M. de Puelle le 9. aat 13o.t.
Gaignieres.

Femme , LEONORE de Savoye , fille d'Arnd V. du nom , dit le Grand , comte de
Savoye, & de Sibille dame de Bauge, fut mariee a Paris le Samedy apres la fete de
I'Epiphanie 1292. Elle eut 30000. livres pour sa dot, & 2000. livres pour Son doiiaire;
fe remaria I°. avant ran 1308. à Dreux de Mello, seigneur de S. Hermine 5 & le Roi
par Ses lertres du 27. juin de la mame annee consentit qu'ils transportasfentla garde des
enfans de son premier marl a Jean de Chalon leur ayeul. Elle epousa en troisiemes
n6ces Jean I. du nom, comte de Forets l'an 1325.

. JEAN de Chalon II. du nom, comte d'Auxerre , qui suit.
a. JEANNETTE de Chalon , comma de Tonnerre , etoit avec son frere . au mois

de may 13 Ia. sous radministration & le gouvernement general d'Hugues arche-
vêque de Besaneon leur grand-oncle paternel & Hugues de Neblans , fire de
Cortenaix étoit leur tuteur. Elle fut mariee par traite pasfe a Chalon le mardy
apres la fete de la Trinite 1321. avec Robert de Bourgogne , cinquierne fils de Ro-
bert II. duc de Bourgogne , & Agnes de France. Elle ceda. au mois de feptem-
bre suivant routes ses pretentions a Son frere en consideration de ce qu'il lui avoit
accordé le comte de Tonnerre, mourut Sans enfans le xy. octobre 1333. &fut
.enterree dans reglife de l'abbaye de Pontigny. Voyeu tome I. de cette hill. p. 547;

' (d) Cartulaire de
'Langres , p.

[e] M. du TA-
let, recueil des
Grands de France.

[f]
c. zio.

XI.

I EAN de Chalon II. du nom , comte d'Auxerre & de Tonnerre, feigneur de
Rochefort, de Selles, &c. demeura quelque temps sous la tutelle de son grand-

pere , ensuite fous celle de Louis de Flandres , comte de Nevers Son cousin . , lequel pro-
mit en fon horn de conferver les droits de rhOpital de Tonnerre ran x3 to. & rendit
.hommage le .dimanche 26. avris 1316. (d) au nom de Son. pupille & de eanne fa
fur du comte de Tonnerre a l'evêque de Langres. Il aslista (e) a rasfemblee des
.Grands de France , tenué au Louvre le mercredy avant Paques x3 3 x. Depuis it accom-
pagna le roi Philippes de Valois au voyage qu'il fit contre les Anglois en too. infeoda
a Son retour la feigneurie de Rollans à Jean de Vienne, feigneur de Rothelanges, &
fut tue (f) :pour le .fervice du Roi a la bataille de Crecy en Ponthieu le famedy 26.
aofit 1346.

L Femme, MARIE de Geneve , fille 	 IL Comte de Geneve ; & d'dlines de
Chalon, fut promife en mariage avant l'an 13 z 6. Voyez tome I I. de cette hifloire, p. 161.

z. JEAN. de Chalon III. du nom, comte d'Auxerre,qui suit.
a. HUMBERT de Chalon, mourut jeune.	 •
II. Femme, ALIX de Bourgogne, fille de Renaud de Bourgogne, comte de Mont-

,,&	 Guillemette de neufchastel, ,heritiere de Montbelliarde Elle . grit une le-
. conde alliance avec Louis de Vienne, seigneur d'Antigny.

1. TRISTAN' de Chalon seigneur de Chastelbelin & de RoChefort, fuivit au voyage
• de la Grece "lend comte de :Savoye en 1366. " 	 •

Femme; JEANNE ..de Vienne; fille de Philippes de Vienne, feigneur de . Pymont,
,deliuguette de Sainte-Croix. Voyez tome VII. de cette •hifloire , p. 8o r. '
a.: JUN .de Chalon mort fans plosterite . de .Jeanne de GUIftellet fuivant M. 44.

Boucher.
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DES CHAMBRIERS DE FRANCE.
A	 xr. Aux de Chalon, mariee 1°. a Guillaume de Saffenage , baron' d'Anthon ,

gneur de Vinay, , 2°. a Guillaume de . Sausieu. Elle eut de son premier mariago
,J eanne de Sassenage, femme d'Humbert de Luirieux, feigneur de la Queille.

2. JEAN de Chalon, feigneur de Tramelay, made à Marguerite de Marbos peut
etre le meine que Jean de Chalon, capitained'une compagnie destinee . par le Roi
a paffer en Angleterre Sous le gouvernement du duc de Bourgogne, fuivant la
quittance d'un de fes ecuyers, du 6. septembre 1386. scellee de son Sceau, sur
lequel est une bade , charge en haut d'un lion pour brifure, supports , deux vieil-
lards, (Cabinet de 	 clairambault.)

3. MAROCIERITE 'de Chalon, dame de Tocy & de Puisaie , epousa par traite paffe
au chateau de Treffort le /4. mars 1323. Jean de Savoye-Vaud , seigneur de Vi-
rieu , & plaida long-temps eontreles enfans de Jean de Chalon III. du nom, comte
d'Auxerre fon frere. Elle mourut a Paris le Ir. oCtobre 1378. & fut enterree dans
l'egiise des Chartreux.

4. BEATRIX de Chalon, fut accordee a &valid de S. Dizier , & mariee par dispenfe
du Pape le 3o. juillet 1342. à Humbert fire de Thoire & de Villars.

y. HENRIETTE de Chalon, femme de Hugues de Vienne, feigneur de Pagny, , fille de
Philippe, de Vienne, seigneur de Pagny & de Jeanne de Chambly. royez lame Vii. de
ease	 p. 807.

X I I.

I3

C

j EAN de Chalon III. du nom, comte d'Auxerre & de Tonnerre , exerca la charge de
grand-Bouteiller de France au Caere du Roi Jean en r350. &mourut avant l'an r3 61.
Femme, MARIE Crespin, dame de Louves & de Boutavant , seconde fille & heri-

tiere de Guillaume CreSpin, Seigneur du Bec & d'Estrepagny, & de .Mahaut ,de Beaumez.
VOyez tome Vi. de cafe hifloire , page 634.

I. JEAN de Chalon IV. du nom, comte d'Auxerre & de Tonnerre , ( a ) etoit dans
le chateau d'Auxerre avec ia femme le.ro. fevrier 1359.1orrque ia vine fut sur-
prise par les Angsois , & Es furent tous deux fairs prisonniers. Depuis il vendit a
Nicolas Bracque, chevalier , feigneur de Soisy-aux-Loges , la huitierne partie de
la seigneurie de Chastillon-sur-Loing le is% Septembre 1363, affifla (b) au'com-
bat de Cockerel & a la bataille d'Auray, où il fut pris tenant le parti de Charles
de Blois, duc de Bretagne ; mais il obtint sa liberte l'annee suivante, moyennant
une rancon; pour le payement de laquelle fes sujets du comte d'Auxerre donne-
rent volontairement 3200. livres. Enfuite if vendit ( c) son comte d'Auxerre au
roi Charles V. au mois de janvier 1370. pour la somme de 3 moo. livres d'or,

D	 ce qui obligea Louis de Chalon son frere 
pou

 faire declarer fon curateur par arret ,
craignant qu'il n'alienat tout le reste de Son bien. II mourut fans enfans ran 1379.

2. LOUIS de Chalon, comte' de Tonnerre, qui Init.
3 , MARGUERITE de Chalon, morte fans alliance.
4. MARAUD de Chalon , epousa l'an 1364. jean d'Antigny , dit de Sainte Croix , sei-

gneur de Savigny en Revermont , pere de Jean de Sainte Croix ,Seigneur de Sa-
vigny & de Verdun-fur-Saone, mort Sans posterite. Voyez tome II I Z. de cette higoi-

(.	 re ,p. 813.

L OUTS de Chalon I. du nom, comte de Tonnerre, &c. fut fait chevalier ( d) au
liege de la Charite-sur-Loire, avec Robert d'Alençon ,comte du Perche & mou-

rut en 1398.
Femme MARIE de Parthenay, fille de Guillaume l'Archevêque, fire de Partenay,

& de Jeanne de Mathefelon.
.x. Louis de Chalon II. du nom , comte de Tonnerre seigneur de Montjay , de

S. Aignan, de Selles & de Valencay, , donna quittance le 6. novembre 1404. de
18.1iv. 6. sols tournois sur les gages de lui & de fes compagnons , en I'acompagne-

ment du Connetable de France. Son Iceau est une bande, fultorts , deux lions, cunier,
une tete'humaine dans tin (e) Il enleva (f) d'aupres de la duchesfe de Bour-
gogne Jeanne de Perilleux fort belle demoifelle fa parente , fille de Pont de Pe-
rilleux, chevalier du royaume d'Arragon, & repoufa au prejudice de Mariede la
Tremoille fa femme legitime repudia ; it fut rue (g) all bataille de Vet.--
neuil le 17. aout 1424. n'ayant faille qu'un fils' nature! jean de Chalon ,• batard
de Tonnerre, qui fut legititne par le roi Charles VI. & • erolt (h) à .1a Suite de
Charles VII. loriqu'il. fit fon entree dans les . villes d'Evreux & de Louviers l'an
1449. & auquel Jeanie de Chalon fa tante transporta la feigueurie de •Ligny-le-
Chatel,	 •

X I I I.

[a] Chron, de
8. Denis.

b]Froiffart;
C. z2z. & 12.7.

[ e ] Trefor de
France, layette Au-
xerre, tit. 5. 7. 2.
& t r.

[I] Froiffge 3
C. 22 J.

(e)13iblioth. du
Roi. Cabinet de
M. de Gaignieres.
[f] Hist. de Char-
les VI. du Relig.
de S. Denis , liv.
31. c. 13.

[ g] Amara.
let, vol. z. c. 14.

h) A. Chartitr,
hritoire de Char-
les VII.
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(i)Carton; de
luny,

HISTOME .G-ENE .ALOGIQ_UE ET .CHRONOL:

-2. HUGU-ES de Chalon, feigneur de Crufy & d'Arguill, mourut sans enfans de Catherine
derisle-Bouchard sa femme.

. JEAN de Chalon, feigneur de Ligny - le - Chastel, tue a la bataille d'Azincourt
ran x445.
GUILLAUME de Chalon, chevalier de Rhodes.

.5. AMEDE'E de .Chalon, abbe de la Baume , vendit (a,) plusieurs terres Jean de
Chalon „prince •'Orange qui lui •en faisoit rente .en 1415. il mourut le 16. fe-
vrier 14 3 I.

d. MARIE de Chalon, morte jeune.
7. JEANNE de Chalon, comtesre en partie de Tonnerre, epoufa le to. aofit 1400. Jean

de la Baurne ,-feigneur de Bonrepos & de Valusin, fils de Jean de la Paurne,. comte
de Montrevel, marechal de France , & de Jeanne de la Tour d'Illins.- I/oyez tome
VII. de cette,hifloire , Fag. 45.

8. MARGUERITE de Chalon, cornteffe en partie de Tonnerre , dame de S. Aignan,
&c. fut mariee à Olivier , •seigneur de Husron, chambellan du*Roy Charles VII.
dont elle eut Marie de Hufron , mariee le 3 o. de novembre 1442. à Laurent I. du
nom , fire de Vieux-Pont & de Courville , baron de Neuf-Bourg , duquel font des-
cendus les Barons de Neuf-Bourg & de Vieux-Pont & Jean de Husfon , comte de
Tonnerre, seigneur de S. Aignan , &c. qui de ,  eanne Sanglier fa femme, laiff'a charles
de Husron , comte de Tonnerre , &c. rnarie l'an 1473. avec Antoinette de la Tre-
moille , dont is eut x. Louis de HufT'on, comte de Tonnerre qui suit. 2. Claude de

•lusron, evêque de Poitiers, mort en z 52 3. Anne de Huffon comtefre de Ton-
nerre apres son neveu , fut mariee par contrat du 3o. avril 1496. a Bernardo) de
Clermont , vicomte de Tallart & de Clermont, duquel Sont defcendus les comtes
de Tonnerre , rapportez dans la 'mite de cette	 chapitre des GRANDS MAIS- c
TRES DES FAUX ET FORESTS DE FRANCE. 4. Loui/e de Huffon , dame de
S. Aignan & de la Salle pres de Clery, epousa en 1496. Mery de Beauvillier fei-
gneur de la Ferte-Hubert, d'ou sont sortis les comtes & dues de S. Aignan , pairs
de France , rappertez tome IV. de cette	 pas. 713. &c. 5. Madelene de HusfOn
mariee en 1493. ajcan d'Estampes, seigneur des Roches & de la Ferte-Nabert.
6. & 7. Catherine a, Louife de Husl'on , religieufes. Louis de Huffon comte de
Tonnerre, seigneur de S. Aignan, &c. epousa Frenpoi/ de Rohan , fille de Louis
de Rohan, seigneur de Guemene, & en eut Claude de Husson comte de Tonnerre,.
rue a la bataisle de Pavie , l'an 1524. fans laiffer de polterite, & Louis de Hufron
evêque de Poitiers, comte de Tonnerre, mort au camp d'Avignonl'an 1537.

namomannamaEgsnamomm.40..........sD4-roncaz*F4Atzmizoorm:.u.r.aga.au.-rwca-z.-oter-wcrenc;Ths&*cr--rrag.,--Nwra.-.44-tran

s.II
SEIGNEURS D'ARLAY,

PRINCES D'ORANGE
I x.

E A N-  de Chalon I. du nom , seigneur d'Arlay, gouverneur du comte de Bour-
gogne, surnomme Brichemel, fils puine de JEAN I. du nom, comte de Bourgogne &

zle Chalon, & de LAURE de Commercy Sa troifieme femme, mentionnez ci-dtv. p 415.
fin run des seigneurs qui se trouverent a rafremblee des grands de France , tenue par le
Roy a . Chateau-Thierry au mois d'oftobre x3o3. pour chercher les moyens de terminer
la guerre de Flandres. L'annee suivante il accompagna ce prince au fiege de Lille, &
accorda le jour de l'exaltation de Sainte Croix les:articles de Ia. capitulation. Deux ans.
apres it reconnut avoir pris en garde du Roy Philippes le Bel le comte de Bourgogne,
pour le, gouverner tant qu'il lui plairoit, avec promefre de le rendre au Roy & a les Suc-
ceffeurs,reis de France lorlqu'il en seroit requis..Il fut employe l'an 1308. avec Agnes
de France, duchefre de Bourgogne , pour .menager une treve entre Jean dauphin de
Viennois , &Ame comte de Savoye. Depuis iraslisla au contrat de mariage paffe au
mois defevrier r3 .12: de Marie de France avec Robert comte d'A.uvergne & 'de Bou-

& fut present au Louvre le vendredy 6. avril 1316. avec le Roy , -Louis comte
.	 id'Evreux,
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•'Evreux, Louis feigneur de Bourbon ., chambrier de Prance, & plusieurs grinds fei.
gneurs & officiers du Roy , lorSque Gilles , archevêque de Rouen , en vertu du poll.
voir qui avoit ete envoy6 par ie Pape Clement V: dont ii lut publiquement la Bulse Sur
la priere & requête de Charles de. France, comm . d'Anjou & .de Valois, de Hugues V.
due de Bourgogne, & de la ducheffe Sa femme', dispensa ces princes des Sermens &
des traitez qu'iis avpient faits au sujet du mariage accorde de Hugues duc de Bour-
gogne, & de Catherine de Valois, iniperatrice titulaire de Conftantinople & leur en
donna ade. Voyez 11 higoire de Bourgogne par A. dm aline,	 p. 564. &Ail/.

I. Femme , MARGUERITE de .Bourgogne , dame de Viteaux , fille puinee de Fugues
IV. duc de Bourgogne, & de Beatrix de Champagne, Sa seconde femme. nyez tome 1s
de cette hifloire , pag. 546.

r. HUGUES de Chalon I. du nom, feigneur d'Arlay, ,qui (nit.
a. JEAN de Chalon, eveque& duc de Langres , pair de France,, administrateur

de reglife de Bak mourut le 22. juin vers l'an 133 y. Voyezion article ,tome 11, de cette
, pag. 212.

3. ISABELLE de Chalon , dame de Joigny, de Broyes & de Chevanes , femme de
Louis de Savoye, Seigneur de Vaud , vivoit encore l'an r35i.

II. Femme, ALIX de Clermont , dire do Nesle veuve de Guillaume de Plandres , fel-
gneur de Tenremonde ,•& fille aînie de Baul de Clermont , Seigneur de Nee, Conneta-
ble de France, &	 de Dreux sa premiere femme. Voyez tome VI. de Bette 	 p.

CATHERINE de Chalon , morte fans allianee.
Guichenon (a) met ici Jeanne de Chalon, femme de Jean IV. du nom, comte de la [a] Histoire de

Chambre en Savoye.	 &elk ee de Bugey.
X.	 •

C	 • present (b) avec Guillaume eveque de Mande, Mahaut comtesre d'Artois, Miles
UGUES de Chalon I. du nom, feigneur d'Arlay, baron de Viteaux , chevalier, fut

[6 j Hifloire des
Comtes dlire oe Noyers , Ansel sire de Joinville & plusieurs autres Seigneurs, lorfque le Roy ti oi„ p„

e 
A. Du•
Valen-

.
Philippes le Long autorifa par lettres expediees au bois de Vincennes le lendemain de defile,
la fete de S. Jean-Baptiste 1319. le don fait I Louis de Poitiers par Aimar, comte de Va-
lentinois son pere , des châteaux de Bologne , de Privas , de Tournon , de S. Vincent
& de Leyne. Il fit Son testament en 1322.	 .

Femme, BEATR1X de la Tour, dite de Piennois , fille d' Humbert I. du nom , feigneur
de la Tour-du-Pin , puis dauphin de Viennois , & d'Anne dauphine de Viennois, corn,:
tea d'Albon. Voyez fon article , tome ll, de cette hi/loire , p. 20.

I. JEAn de Chalon II. du nom , seigneur d'Arlay , qui fait.
2. & 3. Louts & HUGUES de Chalon , furent deftinez i reglise par le teftament de

leur pere, fait l'an 1322.
1. JACQUES de Chalon.

D VAN de Chalon II. du nom feigneur d'Arlay , d'Argueil , de CuiSel & de Viteaux ;
Chevalier banneret , fe rendit a Amiens le x6. septetribre x337. avec fa compagnie.

composeade lui chevalier banneret , de 4. chevaliers bacheliers & de 59. ecuyers,
pour servir le Roy Philippes de Valois dans son annee de Flandres commandee par
le comte d'Eu Connetable de France. Le Roy le qualifie fon cousin dans des lettres
dattees de Paris le 4. septembre , & de Maubuisson le r. decembre 1341. par, lesquelles
il lui accorde 6000. livres , & il en donna quittance de 2500. le 12. novembre 1342.
fiellie d'un fieau , fur !eral paroifi une bande avec :me brifure en haut. (c ) Et dans une autre
quittance du 31. may 1 36o. fonfceau efi une bode fans brifire. (d) II donna & ceda a Hum-
bert II. dauphin de Viennois tout ce qu'il pouvoit pretendre au Dauphine & ses depen-
danCes, du conientement de Beatrix fa mere, par lettres expediees au château ,d'Ar-

E lay & Avignon l'an 1344. la reserve des chateaux d'Orpierre & de Trefeliers avec
leurs dependances , & 400. florins d'or de rente fur les chatellenies de Bonneville &
de Samoing. Depuis il fit un accord a Lyon le ro. juillet 1349. avec Jean fils
du roy pere de Charles duc de Normandie , define pour être dauphin fut mantle
par le roy Jean pour le servir dans son armee avec co. hommes d'armes le 2$. aoat
1352. & mourut avant l'an 1366.

I. Femme ; MARGUERITE de Mello, dame de Hermine, veuve de Maurice, fire
de Craon , & fille de Dreux de Mello IV. du nom , feigneur de Château-Chinon, .&
d'Eleonore de Savoye fa feconde femme. Philippes 'de Vienne rendit le 28. aofit 1344. tine
fentence arbitrate entre elle & Son mari d'une part , & Jean de Chalon , comte d'Auxerre
d'autre touchant le doilaire d'Eleonore de Savoye mere de Marguerite, dont le ,comte
d'Auxerre etoit pleige, Trefir des charfres de 14 chambre des campus de Dol , rapporfe' par k

Tome VIII.	 s

•

(e)Bibliothe
que du Roy. Cabi•
nee de M. de Gal.
gnieres.

(d) Ibid.

B
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(A)13iblioth. du
Roi.Cabinet de M.
de Gaignieres.

.142	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;

P. Ch et dans fon !lore, qui a pour titre , Nobile genus. Sandi Bernardi, pag. 5o2, Voyer
some Pl. de cette hyloire pag. 63.

HuouEs de Chalon II. du nom , fire d'Arlay , &c. chevalier , ordonna du con-
fentement de Louis fon frere a fon •eceveur,de Salins, de donner tousles ans a ma•
rie de Geneve, veuve de Jean de Chalon fon pere coo. florins d'or, par lettres
expediees le 12. avril 1366. apres quoi il accompagna Arne comte de Savoye
au voyage de Grece, s'obligea envers Jean de 'Vergy seigneur de Champlite ,tant
.en fop nom qu'en celui de Jean & Henry de Chalon fes neveux , de lui continuer le
payement de 00.. florins d'or par lettres donnees le Dimanche avant la fête de
tous les Saints, dernier jour d'otobre 13 72. Le Roy le qualisie son coufin, dans des
lettres donnees a Paris le 15. juillet 1384. par leSquelles en renvoyant avec ses
oncles les ducs de Berry . & de Bourgogne & autres de fon confeil a Boulogne, pour
trailer la paix avec les Anglois lui ordonna 'ivies par jour pour Ses depens , Sur
quoi il donna quittance, en qualite de sire de Arlay , le-i 2. aofit suivant de +5o. H y. .
de pren. Sur fon fan fleas eft tine bank, (a) il mourut sans posterite -de 'Blanche de
Geneve fa femme. Voyez tense II. de cette hifloire ,pag. I 63.

2. LOUIS de Chalon, feigneur d'Argueil , qui suit.
3. HENRY de Chalon, mort fans enfans.
4. MARGUERITE de Chalon, =lee à Louis , comte de Montbelliard.
5. BEATRIX de Chalon , dame de Broyes, epoufa Antoine feigneur de Beaujeu, dont

elle n'eut point d' enfans , & fit uri accord avec Edouard , Seigneur de Beaujeu l'an
1392 : par lequel elle devoit jouir de la terre de Belleville pour son doliaire &
devoit de plus être payee de 7000. florins d'or. Elle vivoit encore au mois de juil-
let 1402. Voyez tome VI. de cette hifloire ,pag. 733.
JEANNE de Chalon , premiere femme de Jean de Vergy , feigneur de Champlite. c

Voyez tome VII. de cette hOoire . , par. 34.
II. Femme, MARIE de Geneve , fille ainee di Anti III. du nom, comte de Geneve

& de Mahaud d'Auvergne.. Poyez tome .il. de cette hifloire , page 163.
X I

OUIS de Chalon, seigneur d'Argueil & de Cuisel, accompagna Ame comte
de Savoye, dit le Vert au voyage de Grece, & mourut en 13 66.

Femme , MARGUERITE de Vienne , fine de Philippe: de Vienne , Seigneur de
Pymont , & de Marguerite de Montiuel. Voyez tome VII. de cette Moire, piag. 8o

1. JEAN de Charon , prince d'Orange , qui Suit. , 	 •
2. HENRY de Chalon , feigneur d'Argueil , mourut fans enfans dans la guerre de

Hongrie contre les Tures le 	 feptembre 1396.

x	 I.
J EAN de Chalon 'prince d'Orange seigneur d'Arlay, d'Argueil,, de Cuifel & de

 Viteaux , Chambrier de France, devint seigneur d'Arlay par la mort de Hugues de
Chalon fon oracle & fut feigneur d'Argueil apres le deces de fon frere. 11 a donne
lieu a cette genealogic. Voyezfon article ci devint, page 409.

Femme , MARIE de Baux, prince& d'Orange, fine unique & heritiere de Raymond
de Baux V. du nom, prince d'Orange, & de Jeanne de Geneve , fut mariee ran x389.
fit fon testament le 22. mai 1416. & mourut peu apres.

LOUIS de Chalon, prinee d'Orange, qui fuit.
a. JEAN de Chalon, seigneur de Viteaux, dont la pofteritifera rapporte'eci-Apres ,§. IV.
3. HUGUES de Chalon, feigneur de Cuisel, mort sans alliance.
4. Aux de Chalon , femme de Guillaume de Vienne, feigneur de S. Georges & de

Busfy, , vivoit encore l'an 143 r. Voyez tome PM de cette hill. p. 800.
• 5 . MARIE de Chalon, marieea jean comte de Fribourg.

XIV.
OUIS de Chalon ,'prince d'Orange, furnomme le Reps; fut run des partifans de
.Philippes le 13On ; duc de•Bourgogne & vint au liege ( b ) de Melun.• pour Cervix[b] Tean Jove.

nel des tirfins,hift. ce prince ran 1420. II y refusa de faire serment a Henry V. Roi d'Angleterre, pour obSer-
deCharles VI . -

ar ver le traite de Troyes , comme etant , trop prejudiciable retat & aima mieux se retirer.
Berry, heraut cP	 ,	 .

nes. Depuis fe signala , en plufieurs occasions , & ayant ete• defait-&- vaincu a la journee
d'Anthon le 1 r. juin fete de la. Trinite. 143 0. it traverfa le Rhone a la nage fur fon che-
val la lance à la main. Il mourut le 30. decembre 1463. age de 75. ans. SA vie a efts

• icrite par Jofeph de la	 .
I. Femme , JEANNE de Montbelliard, fille puinee d'Henry de Montbelliard-,feigneur

d'Orbe & de Marie deChastillon vicornteffe de 13laigny.
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DES CRAMERt2RS 'DE	 'Of
t. GUILLAUME de Chalon, VIII. prince &Orange , qui fait.
2. JEANNE de Chalon, religieuse . a Orbe.
3 .• 	 Pititapps de Chalon, religieufe . de Sainte Claire.
IL Femme, ELEONORE d'Armagnac, seconde fille de yeah IV. du nom , comic

d'ArmagnaC, & d'ifeibel de Navarre fa Seconde femine, fut mariee par traire du ' 4. may
4446. Yulez tome	 de cette hel p. 424.

x. Lours de Chalon, feigneur de ChAteauguyon, fut cree chevalier de la Toifon
d'or en 1468. mourut au ferviCe de Charles* Hardy, duc de Bourgogne , dans

• la guerre qu'il eur contre les Suisfes a la bataille de Granion ran 1476. Il laisla
nn fils naturel, nomme Jean de Chalon. -

2. Huouss de Chalon, seigneur d'Orbe & de Chateauguyon , mort l'an 149o. sans
posterite de Louifi de Savoye, fille puinee d'Ame comte de Savoie.

B • 3. JEANNE de Chalon , premiere femme de Louis de Seysrel comte de la Chambre
en Savoye , mourut le zr. septembre 1483. D'eux naquit Francoile de la Cham-
bre , dame d'Aix, qui pretendit la Succeslion de la maison d'Armagnac.

III. Femme , BLANCHE de Gamaches, ,fille de Guillaume Seigneur de Gamaches ;
& de Marguerite de Corbie, etoit veuve de jean de Chastillon , Seigneur de Troissy. Elle
mourut le 14. may 1474. fut enterree, en l'eglife de Notre-Dame d'Escouis fe
YOit fa fepulture.

X V.

G UILLAV MX de Chalon, VIII. prince d'Orange, feigneur d'Arlay , d'Ar-
gueil , &c. fit un voyage en la Terre-Sainte l'an 1464. ailista Charles k Hardy,

duc 'de Bourgogne , ,a la prise de Liege en 1468. & fut beaucoup traverse par ses pa-
C rens, qui voulurent s'emparer de ses terres. Il fut arrête prisonnier en passant en France

incognito par le Seigneur du Lude, gouverneur de Dauphine en 1473. & contraint quel-

q
ue temps apres de transporter sa Principaure au roi Louis XI. pour la somme de 400000.
cus, a laquelle il fut taxe pour fa rancon. Il mourut accable de chagrin le 27. rep.

tembre 1475. dans son chateau d'Orange , & fut enterre devant le grand-ant/el des
Cordeliers.

Femme , CATHERINE de Bretagne, troisieme fille de Richard de Bretagne , comte
d'Eftampes, & de Marguerite d'Orleans. Voyez tome de cette	 p. 463.

JEAN de Chalon II. du nom, prince d'Orange, qui fuir.

Fils naturel  de GUIL.L AUME de Chalon , Prince d'Orange.

Etienne biitard de Chalon, seignemr d'orpierre , de Montbrifin,er consiignetsr de Novi»
fan , gouverneur d'Orange en 1 49z, mourn avant le 23. octobre ' 1497.

D	 Femme, CATHERINE de Poitiers, fut mere de
GA:m1ER de Chalon, majeur de 14. ans en 1497.

X V I.

TEAN de Chalon IL du nom , prince d'Orange , Seigneur d'Arlay & d'Argueil;
J chevalier de l'ordre du Roi , fon confeiller & chambellan, fur declare criminel de

s
leze-majeste (a) & banni a perpetuite du Royaume, par jugement du 7. Septembre ra i P. Mathieu;
1477. Il defir les FranCois pres .du Pont de Magny en Franche-Comte la meme annee;	 du roi Louis

debaucha presque route la Bourgogne , & perdit la bataille de Montguyon en 1478. Xi. P. n°

rnais ayant depuis fait son accommodement, it affistaa Reims au sacre du roi Char-
les VIII. le dimanche 36. may x484. Quelque temps apres de nouvelles broiiilleries
Cram shrvenues a la Cour, il fur l'un des auteurs de la guerre civile , d'ou s'ensuivit la

E bataille de S. Aubin du . Cormier , ou il demeura prisonnier avec Louis duc d'Orleans le
26. juillet 1488. mais ayant ete mis en liberre sur les asl'urances qu'il donna de sa fide-
lire	 reedit la foy & hommage au Roi de la principaute d'Orange en 1489. Ensuite
it fut un de ceux qui thenagerent le mariagede ce Prince avec Anne duchesl'e de
Bretagne fa . confine , & fut etabli lieutenant general en Bretagne. Son (beau au bas
d'une quittance qu'il donna le x3. juillet 1493. est ecartele, au c' 4. une bande , ems
2. 6, 5. an cornet avec son , attache, fur le tout quatre points equipollez ,supports, deux lions,
eimier, an his de cerf Le roi Louis XII. le qualifiefins comsits dans des lettres datees
d'Eftampes le 4. may 2498. (b) Il fut en grand credit a la cour de ce Prince lequel ( 6) aiblioth,
par ses lettres parenres du ro. juillet 2499. declara que la Somme de 400000. ecus Roy. Cabinet de •

espour l'achat de la principaute d'Orange n'avoit jamais ere payee a Guillaume de Chalon M. de Geignm.

fon pere , & qu'il vouloit que Pan de Chalon nonobitant cette vente joint de cette
Principaute comma faifolent auparavant fes predeceireurs.I1 mourut le y. avrilly 02.
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,04 • ro	 'GEMENT:MG.!	 ET .0 !IRON°
& fut enterre dans . l'eglise des Cordeliers de LOns-le.Saulnierpris de sa-premiere fem. J.,
.me. S4 vie a elle e'crite par M. de la .Pifi.	 •

Femme, JEANNE de Bourbon, fille puinee de Charles I. du nom , duc de Bout-.
bon , 8c-d'Agnis de Bourgogne.. yoyez tome 1. de cette h. p. 308.

II. Femme , PHILIBERTE de Luxembourg , comtesfe de Charny , fille d'Antoine de
Luxembourg I. du. nom ., comte de Brienne,.& d'Antoinette de Baufremont fa premiere
-femme. Voyez tome in de cette hift. p,

x. PHILIBERT de Chalon ,' prince d'Orange , qui suit.
Crdiuni de Chalon , epoufa l'an is r ,c. Henry comte de Nasfau, chevalier de la
Toison d'or, fils aine de Jean comte de Naffau , & d'Elizsbeth de Here, & mou-
rut l'an r 52x. La genealogie de la maison de Naffau, dopt font Sortis les der-
niers Princes . d'Orange , finis en la personne de Guillaume-Henry de Naifau ,prince
d'Orange , Roi d'Angleterre,mort,sins enfans le 19. mars 1702. de Marie,Stuart ,
fille de Jacques II, roi d'Angleterre, firs rapportêe dans l'hifi. des MATS 0 NS

:SOUVERAINES DE L'EUROPE, chapitre des Empereurs d'Allemagne.

X V I I.

n HIL IBERT de Chalon , prince d'Orange & de Melphe , duc de Gravina,
jr	

sei-
gneur de Rougemont , de Nozeroy , d'Orgelet, de Montfaucon , d'Arlay, vicomte

de BeSanion comte de Tonnerre , de Charny & de Penthievre , chevalier de l'ordre
de la ToiSon,d'or, viceroy de Naples, n6 l'an coz. embrasfa le parti de l'empereur
Charles V. contre la France , l'an 4520. fut areete prifonnier en allant en Efpagne
conduit à Lyon en 1523. mais it fut mis en liberte par le trait6 de Madridran IC25.

où it y cut un article en sa faveur, qui portoit qu'il seroir retabli dans sa Principaute,
re qui n'eut pas d'effet. 11 n'en obtint la restitution que par le traite de Cambray l'an
xs29. Deux ans auparavant il fut fait lieutenant general de l'arm6eImperiale en Italie;
avec laquelle it prat Rome d'asfaut le 6. may 15 .27. & fut enSuite cree viceroy de Na- C
ples; mais ayant. mis le liege devant Florence, it y fut tué d'un coup de mouSquet
fans avoir ete made le jeudy 3. aout•	 Son corps fut apporte à Lons-le-Saulnier;
& y fut enterre avec grande pompe le 25. octobre fuivant. II laiffa par testament fa prin-
cipaute' d'Orange a Beni comte de Naffau son neveu, à la charge de prendre le nom
& les armes de Chalon, en refervant l'ufufruit à sa mere Phihberte. Enlui finit la maifon
de Chalon. Paul Jove a .ecrit fon eloge & M. de la Pise Sa vie. I/oyez l'origine de la
principauti d'orange, 1. 11, de thyl. de M. de Thou, tome 11. p. 425.

Ise4evirsyttimelet trwtit43weeteeman
S. I v.

COMTES DE JOIGNY,
X IV.

7 EAN de Chalon feigneur de Viteaux , de rifle foes Montreal , de Chevanes & de
l'Orme, fils puini de JEAN prince d'Orange, & de MARIE de Baux , mentionnez ci-

devant , page 422. vivoit encore l'an 144r. comme it s'apprend d'un registre de la chain-
bre des comptes de Paris. Il fut enterre dans l 'abbaye de Vezelay. Voyez de Bour-
gogne , par A. du Chefise . 1. 1V. p. 649. & /solvates.

I. Femme , JEANNE de la Tremoille, dame de Grignon, fill e de Guy de la Tremoille;
feigneur d'Antigny, , & de Marguerite de No yers comtesse de Joigny, fut mariee en
X124. Voyez some Iv. de eette	 p. 180.	 .

x. CHARLES. de Chalon , Seigneur de Viteaux, qui Cult.
2. ANTOINE de Chalon , doyen, puis evêque d'Autun, en 4%7. mourut fort age

le 8. may 'coo. Voyez Gall. Chrift. edit de 165d, tome	 53.
3. Louis de Chalon, feigneur de l'Isle-Sous-Montreal , mart fans lignee.
-41. BERNARD de Chalon , feigneur de Grignon & d'Arkenay , 6poufa Marie de Ron..

.geMont , dont. il .eut Thibaud de Chalon, feigneur de Grignon , mort 'fans poftel
zite ,ran x 2..

S. LzoNAER
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LEONARD de Chalon, feigneur del'Orme , est nomme dans un afte derail 1498.
fuivant l'inventaire des titres de Bourbon , liaff'e 1O.

6. MARGUERITE de Chalon , dpousa Jean de Baufremont , feigneur de Mirebeam
7. TsAisisz de Charon, mariee h . Lithatid de Choiseul, seigneur de DrAcy, le - Fort,

fils 'de Pierre de Choiseul dit de Trims , Seigneur de la Porcheresfe &
'de .CatHerine de Raigny. Voyez tome I V. de cette hiifoire , 863.

8. Atm de 'Chalon, femme de N... • feigneur de Valengin. 	 • . .
II. Femme, MARIE d'Enghien , dame de IkNovelle de Presle Vivoit avec fon .

• maxi, lequel	 hothmage a Paris au Roi , de fes terres tenues de Vitry le 20t,
juin xl6r,

V.

Al L E S de Chalon, feigneur. de Viteaux & de I'Me-foes-Montrea I Succeda
au comte de Joigny apres la mort de Louis de la Tremoille, comte de Joigny

fon oncle maternel.
Femme, JEANNE ,de Bainquetun, veuve d' Arms feigneur de Chastillon-sur-Marne

& de la Ferte en Ponthieu, &fille de' Jaques de Bainquetun, seigneur de Beaupre &
d'Emery, &	 de Mailly, fut mariee en 1470.

CHARLOTTE'de Chalon, corntesfe de . Joigny, dame de Viteaux, •epousa
de, Sainte Maure, marquis de Neelle fils de Charles de Sainte Maure, comte de
•eelle , & de Catherine d'Estouteville fa seconde femme , 2°. Francois d'Alegre
feigneur de Precy , grand-maitre des Eaux & For6ts de Prance , fecond fils de
Jacques de Touriel, baron d'Alegre , & de Gabrielle de Lastic fa premiere femme,
Voyez tome P. de cette haft. p.	 er tome I' 1. p. 709.

attfillIEWMILLIVILWVILSW2,1;i5“5“mm“‘55.,lim5;;;;;;;;;;4n,
s. v.

COMTES DE V- 11 NNE.
V I.

E RA RD I. du nom, comte de Vienne, & de Macon ,fils puine de GUILA
LAUME IV. du nom , Comte de Bourgogne e & d'ADELAIS dame de Traves

Chartreux . de Satins & de Montbel, &	 mcauSe de Sa feme l'an x/72i& fit un accord (a) t a] sib]. Sebitz
mentionnez ci-devant , p. 41z. se reconnut homme-lige. du Roi Louis le pone , pour les

ran la°. avec Thibaud abbe de Cluny &Yes religieux. Voyez l'hift. de Bourgogne par 4. iiana.

du chefie , 1. M. p. 497.. & fiivantes.
Femme , GUIGONNE, Surnommee More l dame de Salins , fine heritiere de Gam.

tier, dit Gaucher, fire de Salins , fut mariee Vers ran IX 6o.
1. GUILLAUME comte de Vienne, qui suir.

' 2. GAUCHER de Vienne , fire de Salins, fonds l'abbaye de Notre-Dame de Goille pres
de Salins l'an 1/18.

Femme , MAHAtID dame de Bourbon , fille d' Xrcharnbaud feigneur de Bourbon VIL •
du, nom', & d'Afix de Bourgogne. Voyez fin article tome III. de cette hift p. 1 c; .
MARGUERITE de Vienne, dame de Salins epoufa I°. Guillaume de Sabran , comte

de Forcalquier, 2 0. Jolleran Gros , Seigneur deErancion. Voyez fin article tome III.
• tie cette 41. p. 154.

GERARD de Vienne , est =rime avec Guillaume dcGaucher ses 6eres dans tine charte
de l'abbaye de. Rosiere de l'an 1200.

1. ETIENNE de Vienne, archeveque de Besanion, mourutle to. juin vers l'an x x9eg
Voyez Gall. Christ. êdit de 1656. tome I p. 117.

s. IDE de Vienne , femme de Simon II. du nom, due de Lorraine, mOrte rati x2/4.4
& enterree dans l'abbaye de Goille.
BEATRIX de Vienne , epousa ( b) Humbert III. comte de Maurienne & de Savoyd,A

' [W
ile dec

. ALEXANDRINE de Vienne , femme dlilric II. du nom, comte de Baug	 de & de ulle'; ,' 4:h6:X7 
Breffe.	 de CIteaux.

Tome rm.
or) .4) 411
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416	 EISTOIRE GENEALOGIZIE CHRONOL:

VIL
•

Ul LLNUME comte .de Vienne & de Macon, donna le Mont de S. Etienne a A.
l'archeveque & au chapitre de Besanion , afftanchit l'abbe .& les religieux de

Tournus de tout peage qu'ils lui pouvoient devoir en ses terres l'an 1221. & mourut
en z223. ayant ela sa sepulture des l'an 1218. en l'abbaye du Mireur ou Mirbir.
• Femme ,SCOLASTIQUE ) de Champagne, sille aînee d'Henry I. du nom, comte.
de Champagne , & d' reine de Jerufalem & de 'Chypre sa troisiiine femme. hoz
tome II. de cette kJ. p. 841.

GERARD II. , du nom, comte de Vienne, qui fuit.
2. HENRY, est qualifie comte de Vienne dans deux chartes de l'abbaye de la Cha-

rite., & fut tue( 6) l'an 1233. sans laisfer d'enfans d'.Elizabeth fille de jean I. comte
de Dourgogne. Veyez ci . devant , page 414.

3. GUILLAUME fuccedi a son pere au comte de Vienne ran 1223. & mourut fans
posterit6 d'Ilikeau de Lorraine sa femme avant Pall 1256.

4. BEATRIX de Vienne, mariee avant l'an 12 3 5. a Hopes III. du nom ,'feigneur de
Pagny , fils de Hugues II. du nom, seigneur d'Antigny, & de N. .. de Neublans.
Hugues IV. feigneur de Pagny, , qui fucceda au comte de Vienne a Guillaume fon
oncle matemel avant l'an 1256. prit le nom & les armes de Vienne, que ses
deScendans ont toujours porte depuis, nonobitant la vente qu'il fit de son comte
a Jean de Burnino , archeveque de Vienne l'an 1266. Poyez tome pn. de cette
Noire, p. 79g.

VIII.

ER A RD IL du nom, comte de Vienne, mourut avant son pere l'an1222.
‘jr Suivant la chronique d'Alberic.

I. Femme , JEANNE de Souabe, fille d'Othon II. du nom, comte Palatin de Bour-.
gogne:

II. Femme, GUIGONnE de Forets, fille de Guigues III. comte de Forets, & d'Alix
fa femme. Poyez tome P1. de cette Noire, ;Y. 72,8.
• Atm comtesfe de Vienne & de Macon , epousa Jean de Dreux, dit de Brain. Poyez

tome 1. de cette Noire, page 42.6.

owa40,t,oe,÷Q"....§040v
•• Ct	 • a•O

t j"i" "leN	 'r'O&tV t4 *A0 tg't•• I*/	 % r

C

Dc roles , au lien eter ' level de
billettes de mime.

XXVII.
G	 .;G U 	 feigneur de Chateauvillain, de Grancey & Pierrepont,

valier & chambellan du Roi, gouverneur de Langres, fut etabli Chambrier
de France par la faction du Duc de Bourgogne en x 419. a laplace du Duc de
'Bourbon. II mourut en x439• ayant 61fi fa fepulture en t6glife de Chateauvillain, .34
31 eft enterre.

VP"

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



B

DES CHAUBUERS .DE FRANCE.	 i2Z

GENEALOGIE
DE S SEIGNEURS DE THIL

ET DE CHASTEAUVILLAIN.

I I.

G U I L L A U M E feigneur de Thil & de Marigny et Champagne , vendit en
x312. du consentement de sa femme a Louis roy de Navarre , comte de Cham-

pagne & de Brie , la terre de la Greve.
Femme, ISABEAU de Grandpre, fille de yeas Comte de Grandpte. Voyez tome II.

de cette	 p. 320. Sön fils fut
II I.

J E AN feigneur de Thil & de Marigny , confeiller du roy Philippes de Valois, &

	

 connitable de Bourgogne, mort avant l'an	 y.
I. Femme , AGNE'S de Frolois fut mere de
MARIE de Thil, femme d'Edouard L du nom, Seigneur de Beaujeu , marechal de

France, fils de Guichard Seigneur de Beaujeu & de Marie de Chatillon Sa fecon-
de femme. Voyez tome Vi. de cette 	 p. 732.

IL Femme, JEANnE dame de Chateauvillain, Le & principale heritiere de Jean
M. du nom, feigneur de Chateauvillain, & de Marguerite des Noyers. royez fin article
tome II. de cette	 p. 343. Son fils fut

I V.

J
 EA N feigneur de Thil, de Chateauvillain & de Marigny, prit le nom & les atu
mes de Chateauvillain. Marie de' Chateauvillain sa tante , dame d'Arc & de Mon-

tagu , heririer en la terre d'Arc par son teslament de l'an 13 66. Ii vivoit encor.
en xv A. du chef! e , ibid. p. 7o.

Femme , I1EANNE dame de Grancey , de Louvois & de Pierrepont fille ainee
& principale heritiere d'Eudes seigneur de Grancey & de Louvois, & d'Ioland de Bar,
dame de Pierrepont.

x. GUILLAUME feigneur de Chateauvillain, de Grancey, &c. chambrier de France,
qui a donne lieu a. cette Genealogic. rojez ci-devant peg. 426.

I. Femme , N. fut mere de.
I. & YI. JEANNE & MARIE de Chateauvillain mortes en x4xx, la premiere fut

enterree en l'eglise collegiale de Chateauvillain , o4 l'on volt fa tombe avec
un ecusson des armes de Chateauvillain & un aurre charge de trots annelets
qui semblent etre les armes de fa mere. La feconde fut enterree en reglifg
des Cordeliers.

II. Femme, ISABEAU de la Tremoille, fille de Guy feigneur de la Tremoille, & de
Maria dame de Sully. Voyez tome 1Y.-de cette 	 p. 1,64.	 •

Enfans naturels de GUI L L A T.7 ME feigneur de Chateauvillain.

x. Bernard bltard de Chateauvillain, fut feigneur  de Courtenoiges ek de Villers-MOrt-
royer par le teflament de fin pert.

xi. Robert beitard de Chdteauvillain , auguelfin pore donna par fon te !lament les fii-
gneuries de Previande 6, do Enid.

2. BEItNARD feigneur de Chateauvillain, qui fuit.
MARIE de Chateauvillain , dame de Louvois, mariee en 1397. avec Amy de Sare
rebruche , feigneur Commercy, fils de Jean de Satrebtuche „ feigneur de Com-
mercy & d' Oben de Joinville dame de Straelies.
YOLANDE de Chateauvillain, epoufa x°. Jean d'Aumont dit Elwin feigneur
Dumont, &C. 2°. 'Gm, de Bar,

ifloire, t. 873. 	
feigneur	 filmPrattles., &c.	 tome 1r. de cette

b 

n.0 INCET seigneur de Thil en Auxois. Poyez A. du Chefne, hift. de la maifin de
Châteauvillain jag. 52. fiiiv. ou il dit que les anciennes armes de Thil etoient

dor .1 troll lions de pada , 2. I.

Femme , AGNE'S de Trainel , dame de Marigny fille de Gamier de Traind;
feigneur de Marigny , fut mere de
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V.

: 	E INA RD feigrieUr d'e'Chateanvillain; de Pierreporit-; de •Thil ,• de Nueillylc A.

prere
-	 de Marigny-l'an-Rin frerea mourut le 16. feptembre 41.4. Avant la most de fon

 acne il ecartela pour brisure les armes de Chateauvillain de celles :de Bar , mettant
fur le tout . recusfon de .Thil; d'or I trois .lions de &mules ,parti de celai de Grancey.

'Femme , JEANNE de Are , sorvêquit fon mari ;.'& fut entetree --aupres ,de,lui- darts
l'eglise Collegiale de Chateauvillain, ou se volt leur sepulture.

x. JEAN III. du - nom , seigneur de Chateauvillain , qui,suit. •. . ' :
a. BoNNE de Chateauvillain, marieea Thibaut feigneur de ' nenfehatel , de tlan-

-mont,:& de Chatel sur-Moselle , niarichal• de Bourgogne. Voyez ci-deirant p, 351.

.V L

y 1 A X III. du 'nom ;feign= de 'Chateauvillain; de Grancey; &c. moUrut le 16. 
• J avril z497. Suivant repitaphe qui fe voit fur sa tombe en l'eglise collegiale de Cha-.

teauvillain.
I. Femme , JEAnNE •de . Villiers-Seisfel , .fille - de • Guillaume , seigneur 'de Villiers-

Seissel , & de Charlotte de Noyers.	 .
II. -Femme , -LOUISE Rollin, fine de :Nicolas Rollin , chancelier -de -Bourgogne , 1

fut mere de	 -
'V 1 1

j EA N IV. du nom, Seigneur de Chareativillain ide Grancey ; de Pierrepont , de
 Thil, &c. mourut le xx. avril x col. & fut•enterre aupres defa femme-dans l'eglife

des Cordeliers de, Chateauvillain.
:Femme , MARIE d'Estouteville, fille de Robert d'Estouteville, feigneur de Beine;

-baron d'Yyry , mourut le 4. bovenibre too.
x. jAc‹.713S feigneur de Chateauvillain, &c. mort sans avoir ere made le 17. aofit

x1o7. fur enterre en reglise collegiale . de Chateauvillain.
.2. ANNE • dame • de `Chateauvillain, epausa x°. Jacques de Diriteville , feigneur-des

Chenets, grand-yeneur de France , mort 'sans enfans ; 2°. Marc dela Baume -3
comte de Montrevel, lieutenant deroy en Champagne '& lrie. Yoyez tOme VII,

•de cette hill. p. 47. -Ellefut enterree avec son 'Second mari dans une chapelle
qu'elle fit batir en l'honneur. de• fainte Anne , •a-run -des Loins du tloftre des
chanoines de Chateauvillain.

L'on trouve charlotte de Pradel , veuve 'de feu Nicolas batard de Chateauvillain ; t
& turrice, ayant la garde noble de fes enfans mineurs , laquelleplaidoit contre frere
Jean de Lustrac pretre, grand-prieur deTeglise & abbaye de S. Antoine de Viennois,
commandeur dela commanderie du 'name ordre•lez-Troyes. II est dit 'dans la proce-
dure que ledit feu de Chateauvillain avoit des l'an x car. convenu cl'arbitres pour
juger -la cauSe d'entre lui & ledit commandeur, au fujet d'une terre di *6. • arpens ,
;dont ce commandeur demandolt tine redevanco.

'IR‘,W1--t,FRId)Q1t,41.tn IWe4,1?NtiiRt iQttnWtt, kW& 00 qtt,'"

.Ecarollendinal d'br f3 d'ittur a 4.

lious Want d'or fur atm , d'az.nr
fur or.

A 0 U L VI. du nom ;baron' deCromvvel , grand rresorier d'Angletetre fur pour-;
vfi par le roy d'Angleterre de la charge de grand chambrier cie France, en conside-

. lation de sa vaillance, haute prudence , grand sens, loyaute & bonne diligence, comma,
;portent ses 'provisions donnees a Londres le x D. juillet 1434• a la relation de Monlieur
le gouverneur regent le royaume , avec disyenfe d'un an , d'en faire foy & hommage
agenda qu'il emit contincellementoccupe au royaume d'Angleterre au fait de fon exer-
:cice•deta tresurerie, par lettresdonnees a Paris le 44. novembre suivant. moutut le 4.
janvier x45. 5.11yez Inihof,geneisiog. des Beis , a,Pairs,d'angleterre,imprimie en x69o.pg. 108.

table xi 7.	 XXIX;
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D'atur a trois flours do	 d'or
si la bands de reideA

C rude 4. decembre 1456.

XXIX

S I. du nom , duc de Bourbon , pair

Son doge est rapporti tome 1. de cet mirage heoire de
des clues de Bourbon, page 305.

chambrier de France, mou-

14 malyin de France, chapitre XII;

SailirireggaraliZIRMIMOMMIONAMMORMIIKROMMOCIKOZMIP14
Armes comme fin predecejjemr.

XX X.
7 E AN IL du nom, duc de Bourbon , pair , connetable & chambrier de Franca , fut 

(a )Memor:.pourvfi de cette charge apres la mort du due son pere , par lettres done es a Saint
Prieft en Dauphine le 12. mars 1456. (a) en fit Serment es mains de Guillaume JouVe-
nel des Uri-ins, chancelier de France le 27. may x157. & mourut a Moulins le x.-
avril 1488.

11 est upporti dans l'hifloire de la maifim de France , chapitre XII. des dues de Baur.,bon, pag. 311. du premier volume de cet ouvrage.

f4e4Ight.fah,t.Iql,late44/1,1Q4,04‘.4e#Q1,10a:h..t0.10Pet
Armes comme ci-deus,

X X X I.

B n I E R RE IL du nom; due de Bourbon, pair de Prance, Gouverneur de auyenne;
fut institue chambrier de France , apres la mart du duc son frere, par lettres du

29.. avril 1488.	 mourut à Moulins le to. oCtobre 1ro3.
it eft rapportd 4110 mime chapitre , pag. 315. du premier volume de cet °wage.

WU 01-1WIEelAtttikiN4KotzPi.P.IistihNtilfatebuttlticetkitermwmpatmaitgAmomm5040

Armes comme ci.cleftts.

XXXII.
1.1 ARL ES III. du nom; due de Bourbon , connetable & chambrier de Franceknj apres la mort du duc de Bourbon fon beau-pere , fut tue a l'affaut de la villcde Rome le 6. may = 5 27.

• Voyezjon doge .au chapitre des dues de Bourbon, pap 316. du premier volume de cellsVara.

7oute PI I I,

cottc L. fol. r:

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



.00 RISTOME tENNALOGIVE ET

nggalWir 'MAU ParT h
.444.41. 4.4+04.4444444> 4-404-41+04.44444144.04+4+444-040 4-04048444.4     

LK-is-71    

MVO 3 . floors de lys d'or , am
-lambel d'argent.         

.x X XIII.

EN RY de France ; :due d'Orleans & .d'Angouleme; fut •rt6 chambrier de A:

pepte
France par lettres du roi FranCois I. fon.pere , expediees a Compiegne le 26.

mbre 1527. a la place du connetable de .Bourbon. ,Il fut depuis zoi .de ,France
fous le nom de HENRY II. 	 .

Son doge & sa polleritl fe trouvent ei-devant AN chapitre V. de la maifon d'Orleans-
Valois pag. 133. do premier 'volume de cette hire.

AftiliAAMMAIMAIMAIMMIAMitift

Ecartelé,	 e9 d'Orleans, as
'2.C.1 3. de Milan.

X X.X I V.

Cj H A R L E S de France , due d'Orleans , fut cr66 chambrier 'de France , apres B
que con frere Henry devenu Dauphin en .1536. s'en fut , Bemis. 11 mourut' le 9.

feptembre x 545. & apres fon ace§ , cet .office de GRAND-CHAMBRIER fut fu.p.
prime par lettres donnees à Folerabray au mois d'atobre x pg.

yea Jon doge vs' thijoire de li main de France, chapitre V. de la maifon d'Orleans
pag. 13 t. dm premier volume de cet ouvrage.

.11•nn1111

EXTRAIT DU .REGISTKE DE TEMPOr&AL1T4ITI13VS)..
fol. 2;61.. communique par M. CITIerouval.

CHA.MBRIER.

CV M Abbas Conventus Monafierii Sanas Genevera Pagenfis,Decoms & Capitulum Ecclelim
Siael Marcellijuxta Parisies,Prior Convent:is Sandi martinide campit,6' Fratres Hoptalis

Sandi johomisere fidimitani , ration terra quam habent atra MOOS Parif qua fiiii T'entpli con''
quefli fuiffent qua cum ipli fuiffint ab antique & lent  in Keffiong habendi emnimodarn altam
erbaffinn juaitiam in term fuis , cognitionens & positionem immimm .Minifferiorum maxime Car-
dobattarieron	 Bm/anarierunt .commerantiutis in eisdem , nibilhominsis dildius fidelis noller

f
Catnerarius Franciz ejus genres ipsis conquerentes , toper poldiosse hujufmodi , imindiebant
rangemb domes & areha diaortons AtinOriorum precipo Cordabooriorum Bafimariorum in

ditlis terris ,morantium & eorum evragia capiendo indebite 6. de novo , &japer hoc dictum
Camerarium, ad diem Prepolitom Partlienfis Parlamenti prefentis, adjornarifeceint,Procuratorque
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DES •CHAMBRIERS DE PRANCE. 	 41r.
A dial Camerarii nomine procuratorio fi fuper hoc exponeret , Procuratores diaorum ,conqueren-

iitim requifiverunt , pod rei contentiosa ad minion no/Iram , tanquam Superiorem , proper debars
turn hujafmodiponeretur d teneretur in ea , debate pendente pradiao w per eandem manum Ingram
fieret de dials priflis recredentia perfonis fifer qua dills ?rigafax Aye  dieuntar, , dieentes id
debert fleride fide 6. confuetudine curia nofira plures alias ratienes siper hoc allegando. E contra-
rio vero Procurator ditli Camerarii nomine procuratorio, plures propofuit rations. Auditis igitur

Japer his dials 'wakes 6,filifinis centrariis proponentibus dm attains lido confioetudine prauiais ,
per ..drrefiton,nosira Curia diawn fait , quad res iontentiosa inter ipfas partes in menu no/Ira tan-
ram Superiori ponentur tenebontur, , debate durante ?radicle, fret per eandem manum re.
credentia deprifiis per/onis illis , Taper qua faxfiterunt priga Injoradiela. Datum xxvj, die Februaril,
atino.m°. CCOCX°. yid Arreflum eft in Libre Arreflorum curia Parlamenti hujus temporis , folio lxx.

Parlament= Pentecostes. 1 2.87.

UM ex parte DucisEurgundia fiierint quatuor artier:1i propofiti videlicet,qao2 ipse & Prede.
cdores Francis: Camerarii luerati, in poillione per longum tempts ujque ad 5. aut C 47100.f

ultimo preteritos , quia Dominus Rex dejjalfivit emmdemhabendi cognitionem 6.judicium exe-
eutionem fall; operis cordabannarioram Bazanneriorum Parif ardendum diatom falfum opus.
Item habendi fox folidos Parifienies a quolibet qui incipit minfierium corduban. Bazan. &
Atikgifler reeipiendi juramentum ab eodem. j udicatum , diaum Ducem ratione Cameraria ?of-

feffionem habere debere de preditlis.

POUR LE CHAM 43 RIE R DE FRANCE.

Extrait du Regiftre des Memoviaux de la Chambre des Comptes, cone
G. fol. 137.

Ce font les droits qui appartiennent au Grand Chambrier de France , extraits des
anciens Registres du Chastelet de Paris.

D I E Mereurii 2 2. oaob..anno millesimo quadringentefimo decimo , Prefentibus ad Barellum
Dominis Elf flachio de /Itrio , Presidente Nicolao de ordeomtmte , P. deBofiogillondi , M. de

..Dangello Clerieis, panne crette , Guideline le clere, jacobo de Duffy, Matheo de Litneres , Michdek
de Laillier Laieis , St. de Bray, N. de Pratis Correaoribus , R. de Bowligny Thesaurario , Guillelmo
Droiiart , E. T'egin iluditoribas , R. de Cramery Prom. Regis.

Full pofitum in gut:Aone Beret Domino Philippa comiti Nivernenfi Magno Cubiculario Fran-
Cht aliqua expeditio lupe, Litteris sns de dittoofficio fig) regifiratis fupra folio. , proximo , 6, qua-
lie dm qtromodo , & fnditer ; condafitm fait quod fieret ei expeditio mode gut fiquitur th. ita

D faaum est.'
Les Gens des Comptes & Tresoriers , &c. A tous les Justiciers & Officiers dudit fel.

gneur a qui se, puet & dolt appartenir , falut. Par vertu des Lettres Royaux, au tranf-
crit desquelles collationne en la Chambre des comptes, ces Presentes sont attachOes

. fous run de nos signets, nous vous mandons , & a chacun de vous 11 comme a lui appar-
tient, que Monfeigneur le Comte de Nevers , Grand Chamberier de France nomme en
icelles , vous Souffriez & laiffiez doresen avant , ou ses Gens & Officiers pour
lui, joilir & user des Jurisdiaions , Mairies , rentes , censives , droits ,.profits , & autres
chofes appartenans audit Office , tant comme il plaira au Roy noftredit Seigneur,
pourvei que ledit Monseigneurle Comte, ou ses Gens & Officiers pour lui, en joiiii»
fent dfiement , & comme il apartiendra , felon les Regiftres anciens. Donne a Paris
le 23. jour d'Oftobre , l'an rvo. LE BEGUE.

Faerunt diiam Gentibus fiuOA:ions ditli Domini comitis videlicet Domino de Ternant Militi,
E Nag. P. Clerics, G. Geronneau ibi comparentibus, pro de nomine dial Domini camerarii , certa

itylruaiones . extraaa de Pelvis antiquts Caftelleti Poi( tangetstes diaton officium Magni Cubi-
cularii. Injunehamque licit ens, pro 6: famine dial Domini , at eas servarent eb, fermi facerent

juxta eortomferiem 6. tenorem. 2uarum infiruaionum copra ad ren memoriam:fel:situr in hone modum.
Ce font les droits appartenans au Chamberier de France, extraits des anciens Regis-

tres du Chastelet de Paris, faisant mention de ladite Chamberie.
Premierement , Le Chamberier a caufe de' fa Chamberie, i plufieurs cens & rentes

• aftis tant en la Ville de Paris & environ;.00mme ailleurs, a caufe deiquels cens , il
a telle Justice & contrainte comme a Seigneur fonder appartient.

Item, Sur le Metier des Freppiers a Paris , a ledit Chamberier les droits qui enfulKent.
Premierement , Que aucun ne puet estre Freppier dedans la banlieue de Paris, c est
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affavoit vendeurs, ne acheteurs de robbes vielles , , linges ou langes ne de ineurie A
espesfe de evrain , viel . ou -nuef , fe it ne achete ieelui4lestier . du ROy , , ce eft a en-
tendre du Chamberier • de 'France , • qui ladite Chamberie tient . du Roy ,.excepte le
Haut-Banier au. •Roy , qui ne . dolt' être contraint ,de acheter ledit Meatier •de •rey..
perie dudit Chamberier, ne de Son. Maire pour lui 	 se soit fait-Haut-Banter
du Roy nostredit Seigneur, & que de Jul il ait achete le Haut-Ban.

Item ledit Haut-Bannier eft tenus de acheter SondivHaut-ban du Rol, 'on de ses
Officiers pour lui, •& non d'autres & si est tenu . de estre eilagier dedans la Banlieu
de Paris , & de payerau Roi ou son receveurpOur lui ;fi-toft guliet fait Haut-Banier,
21; d: &aticlif Chamber* x4. d. mais outre ce it est tenus de payer •au Roi.noftredit
feigneur par chacun an 6. C. 	 parifis.. Et, par tout ledit Haut-Banierpeut vendre.,&.
acheter toute inaniere de ,Pelleterie ,, ,vitille* nouvelle -Frepperie, linge &' lange;
viel & nouvel , tout ,evrain viel & nouvel , parpayant le tonlieu cite	 choses deffuf-	 g
dites doivent ; trials it ne peut partir ne vendre ne acheter les denrees dessusdites avec
les Compagnons de Frepperie , ne autres Hauts-Baniers.

Item., Les Freppiers de Paris , leurs Vallez '& -leurs Apprentifs, font justiciables du
AChamberier de France, ou de fon Maire pour lui , de toutes choses qui appartien-
tient au .meatier de Frepperie , de quelque terre ou nation qu qls soient, 'c'eft affavoir
de la marchandise de Frepperie, de la compagnie de la marchandise de •Fripperie,
de debre faite en la • marchandise dudit meatier , de perte ou gaigne faire: en icelle
marchandise, ou :d'aucune Mefprenrure faire .audit metier & marchandise de .Frep..

Tperie.
Item ,..Er routes '8equantefois que it advient que aucun dudit 'meatier 'de Prepperie

injurie en jugemerit le Maire dudit Chamberier, ou aucune autre partie : . pour occa-
fion injures , icelui Maire condamne les 'parties dellnquans en aucunes
amandes ; s'il y aucunes Requestes de gagnees, • errcecas icelui Maire :puet &ren-
dre le partir auSdites parties ainsi delinquants ou condamnez ; & se pardeffus icelles
deffenses iceux delinquans s'en vont , ou ne veulent obeir, , ou sont refusans ou contre-
disans depayer icelles amandes, audit cas ledit Maire dolt •ce faire .feavoir-au ?revolt
de Paris , lequel Prevost lui dolt faire raison & justice.

Rem , Le Chamberier de France a sur les Pelletiers la visitation '& correction de la
marchandise de Pelleterie , felon• ce que contenu en l'arrest •ou accort sur ce
pieta fait entre le Procureur du Roi d'une part , & feu Monseigneur de Bourbon,
Adis Chamberier de France d'autre & fu ledit Arreft donne le deux }ours de Mars
fan 378.
. Item , 'Le Chamberier de Prance vent le Mettler de Cordoiiannier h Paris , & fi
,cree & fait les Jurez pour ledit Meitier .: mais files CordOilanniers de Paris merprem-
nem en leurs Meftlers , ou transgreffent on font aucunes choses contre les Orden-
nances de leur Metier , les amandes en appartiennent au Roi & ausfi les rapports
des fautes trouvees par les Jurez fur le fait dudit Meier, se doivent faire (levant le
Prevost de Paris , & non devant ledit Chamberier, ne sondit Maire , & en doivent
estre les amandes tauxees par ledit Prevost au profit du Roi.

Item, Le Chamberier a sur les Seintouriers & Bazanniers de Paris • le droit qui d'en- D
(ult.

Celt assavoir, que il vent ledit Meier a ceux qui le veulent acheter , & doivent
i6. C. au Roi, tant pour leur Lettre , comme pour ledit Meatier leSquels x 'edit
Chamberier & ledit Chambellan recoivent , c'eft asiavoir ledit Chamberier 6. f. & ledit
Chambellan io.s. Toutes voyes ils doivent chacun en droit foi au Roi la Sepmene
peneuse 7. d. parisis , lesquels sont reeeus par les Fermiers du Roi nostredit Seigneur, &
fi doivent certains autres droits au Rol , c'eft assavoir a la Foire S. Germain pour cha-
.cune douzaine de Cordoilan ou de Bazanne 2. d. a Ia Foire S. Ladre autant .; &
pour pareille cause & autant du vendre comme de I'acheter, & Se 11 ne vendront ne
aeheteront esdites Foires , ils doivent par chacun trousseau de Cordoilan ou de Ba-
zanne .a. 1. parisis au Roi pour fiege.

•Item, Au Roy & au Prevoft de Paris pourlui, appartient Ia cognoissance , corre&ion
& visitation des Selliers & Lourniiers, & font les Jurez dudit meatier fais & creez par E
le Prevoft de Paris , & fi leUr donne ou vent tedit Prevoft de Paris pour le Roi leurdit
metier, &payent d'entree pour raison d'icelui 20. C. parisis au profit du Roi, & i6. f.
parisis auprofit dudit Chamberier pour *radon du Cordoiian qU'ils mettent en besognei
mais routes les .amandes appartiennent au Roi.	 • '

Item, Ledit Chamberier vent le metier aux Boureliers, s'ils veulent Ouvrer du Cor-
mais tome la cognoiffance & les amandes despendans dudit metier i,appartierit

au Roi, avec la punition, correction, & vifitation.
Jtem, Le metier des Gantiers re dolt vendre par le Roi & le Chamberier enremble ;

• & dolt.
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DES . CHAMBRIERS DE FRANCE. 	 433
doit cil qui achete ledit metier trente-neuf deniers, c'est asfakoir au Rol /c. denied

& le residu au Chamberier.
Item , Au ?revolt de Paris pour le Rol appartient jufficier ,& faire jurer fur ledit it&

tier de Gantier.
item , Les rapports & mal-facons re doivent faire devers le Prevost ; & quant aucunes

amandes y escheant 3 lesquelles, font & doivent estre felon les regiftres de ro. s. parisis
le Roi y prent C parisis , le . Chamberier	 C parifis , & les Jurez 2. t.parigs.

TOUCHANT LES DROITS DE GRAND CHAMBRIER.

Extrait du cinquilme 1Zegifire du Greffe de Li Chambre des Comptes de
Mottlias , Fol. 75.

Tous ceux qui ces presentes Lettres verront & orront : Nous Pons de forme
lieutenant de noble & puissant Seigneur, Charles de Crufrol , feigneur de.Bau-

diner ecuyer & conseiller du Roi notre fire, & son Bailly de Velay, , ainfi qu'il ap-
pert es registres dela Cour royale dudit Bailliage liege du Puy ; Seavoir faifons , &
certifions que aujourd'hui date des prefentes, a la requeste du Procureur General de
excellent prince ,Mons. le duc de Bourbon & d'Auvergne , comte de Clermont,
de Forez & de Lille en Jourdain', seigneur de Beaujeu , pair & Chambrier de France,
pour mieux scavoir sur lesquels doit prendre ,lever, exiger & recevoir fes droits de
canq fols parifis Ou tournois, deus mondit seigneur le duc, cause de Sondit Office
de Grand Chambrier de France , Sur un chacun Mercier, Marchand on autres , yen-
dans a poids ou a mesure, tout ainsi que nous a ete remontre que le Roi notre fouve-

 rain seigneur le vent, & mande lui eftre paye par fes Lettres patentes sur ce atroyees,
C a nous exhibees & mOntrees. Et qui font ceux qui font compris au fait de . Mercerie

pour eviter questions proces & debats , que par ignorance desdites cho(es qui Sont
comprises au fait de mercerie, Se pourroient mouvoir entre mondit feigneur le duc , &
ceux qui usent &Sont tenus au droit pour raison dudit meatier de mercerie , avons fait
extraire des registres de ladite Cour, memement de certaines Lettres faites & paffees fous
les faeaux royaux , ou Sont incOrporees unes Lettres donnees par tres-excellent prince
feu monseigneur Jean, fils du Roi notre seigneur, que Dieu abSoille, en etret abroge
tons ceux & celles qui Sont comprins audit metier de mercerie & seion que premie-
rement petit apparoir par les Sens & teneur desdites Lettres & regiftres , y font com-
prins tons ceux qui s'ensuivent.Premierement faisans & vendans souliers qui font yndes
de couleur vermeille ou blanche , & ouzeaux ou fouliers qui Sont forrez de toute
autre chose fors que de noir, en table ou en place, ou en baston qui foient pendans,'
ou quelque condition que ce Ica fait , autant homme comme femme. Tous ausfi.

D Parcheminiers Tixiers, Bouchers , vendans ou acheptans grabs peaux d'Aigneaux
ou de Chevreulx, Pelletiers , Pigniers , Lanterniers, faisans & vendans souifiez &
touxs ceulx qui cleployent en Foire mercerie , & Tableteurs qui portent denrees pen-
dans „ tous tenans, portans ou vendans cordages en pendant ou non, & toutes denrees
qui peuvent estre a ouvrer dudit nuttier de mercerie soit en ouvroir ou non, ou place
deployees, Ciseaux, manches d'Alognes & Pignes Cire „ Chandelles, foient fakes
de coton ou de filet , & tons vendans denrees qui se vendent en balance , Gaynes ,
Coufteaux, & tous fillets de quelque couleur que ce foit , Efpincles , Aguilles , Fers ,
Lames ,Draps,Polds & Balances, Soys Papier & Saintures , & routes Epiceries , Bou-
tiques ouvroirs, tous vendans les choses des saites, & routes autres denrees qui
pourroient estre dudit meatier de mercerie comme Couvrechefs, Toilles de routes
couleurs; soient blanches ou noires, & toutes autres denrees que le Roy des merciers
& fes compagnons du meatier en leur bonne foi & conscience , tiennent ou tiendront,
& qui diront que peuvent estre dudit meatier, ainsi comme il trouveront en eux,

'auffi pareillement tons ceux qui vendent a poids & a mesure, & des aulnes autres
mesures appartenant audit metier de mercerie. En tesmoing de ce , nous desrusdits

'ces Lettres 'd'extrait collationnees avons signees de notre propre Icing manuel ,
& fair mettre & appofer au pied d'icelle le feel royal & authentique dudit Bailliage.
Fait au Consistoire di la Cour royale du liege du Puy le xiv, jour dejuin l'an mil cccc

,Ixij: tesmoings a ce presens& appellez , Gonnet Roussel ,Gafpard Cervel , Clers , habi-
• tans du Puy, & plufieurs autres. Et moi Pierre Servant, Clerc Notaire royal hereditake
du Puy, qui a la requeste que desfus & du commandement de monsieur le lieutenant,
ay fait grosfer ces Lettres d'extrait & fait collationner, me fuis ici foufcript sign6
du commandement de mondit fieur le Lieutenant. Pierre Servant, & defrus est escapt.
Donne pour coppie extrait a fon original , par mol & sive Cachebo,

Tem VIII.	 R 5.
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,EXTRAIT TV -117. REGISTRE DES EXPErDITIONS
de la Chambre des Comptes de Moulins, depuis l'an 1463. Alqu'en

etant en la Chambre des Comptes de Parisi

,AVERTISSEMENT POUR LA CHAMBERERIE DE FRANCE.

A MONSEIGNEV7CLE.DV4' DX , BO VRB ON.

Ourvous avertir, mon tres-redoubt6 seigneur touchant vos droits & preroga-.
tives que avez, a cause de votre Grant Chambererle de France, de prendre , lever

& exiger au nouvel advenement du Roi fur un chacun Mercier , Marchant autres ,
tenants & vendans a poids & mesures la fomme de cinqfols, lequel droit avez afiense
a Pierre Peliffe, Marchand du Puy , pour le prix & son'ime de sept mille livres , en la-
quelle chose faisant avez este defceu grandement outre la moitie de juile prix , pour-
quoi me femble quell la chore eft bien guidee ladite accenfe devra eftrc rompue
adnullee.

Item ,Et quant vous plaira mettre ladite . chose en votre main, & lafaire lever en votre
.nom sans accenser a aucun,•& que ayez a5. ou 3o. Compagnons, gens de facon de
vos pais , comme il se trouveront bien quant il plaira; je ne fais nul doubte que la

,chose ne vous vaille pits de cent mil livres„ tousdespens fais.
Item Etpource monftrer tout clerement , il eft vray que au temps pasf6 Cubit avoir

en ce royanme dix -rept mille villes a clochier, , dont Paris , Tholose , Rouen, & routes
les autres bonnes villes du royaume ne sont comptees que pour un clochier seulement,
qui seroit & monteroit a prendre chacune , rant feulement pour .cinq fols le fort
portant le foible, 42 soon. livres.

Item , Et presupose que la moitie defdites villes fuffent detruites par les guerres qui
.ont eu cours par ce royaume , que non a prendre cinq f. pour ville ou clochier ,
.comme dessus est à faire tout bon marche, encore monteroit-il 2 r 30 oo. livres , en quoin
pouvez connoîrte & appercevoir en cette chofe , y avoir tres-grant deception, pour-
quoi mon ires-redoubte feigneur, fur toutes les choses dabs dittes, plaise vous y avoir
regard, car il vous touche.

Item , Et pour plus encore vous monstrer evidament comme ladite sortune fe pour-
roit lever & exiger & fur quelles gens & quelles gens y sont contribuables; je les

•vous declarerai cy empres ainsi comme portent 4es Previleges des Merciers a eux
•donnez & oftroyez par plusieurs Empereurs & par le Rol Philipeyan 1204

S'enfuivent tous , les contribuables I 'votre droit.

Premierement Tous gens vendans a poids & mesure.
Item, Tons gens vendans & tenans hfpicerie.
Item, Tous vendans Toilles de qtelle faion qu'elles soient.
Item, Tous gensvendans Fillet de quelque faion	 Colt.
Item, Tousles Tinturiers, Tixiers Couverturiers & Drapiers, Bourciers , Gantiers ;

Yendeurs de Patenostres, de Pignes & de Miroilers.
Item , Tons vendans befoignans de byes filees &non filees. 	 -
Item Tous Pappetiers & vendeurs de Papier, & tous gens befongnans de Cire ou p

de Cif , mais	 y eut du cotton , tous vendans Futaines Boucasfins , Hennaulx
'd'or & d'argent, Mittaines, Barrettes & Bonnets.

Item, Tous vendans Cousteaux, Forces adorts de Bride , Souflets, Lanterns &toute
quinquaillerie.

Item, Tons gens vendans Dantels, Taffetas, Etudes Draps d'Or, d'Argent, de Soya
4c..de Lathe , & tons vendans Pierreries,

Item, Tous vendans & adOubanspeaux de beftes fauvages en blanc & en elun.
Item, Tous Argentiers Mareschaux , Clotiers, Coufteliiers , Epronniers Bouchierr;

'thapelliers , Celliers & ESpingletiers , & pour abreger , n'y guerre perfonne (pi
.ilen puisfe exempter, finon gens nobles & gens d'Eglife.

Xtpour .ce, mon tres-redoubts seigneur, , plaise vous y aviser.

:04
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ANDRE' FAVJN, dens fon Tr4tite DES PREMIERS OFFICIERS DE
LA COUR.ONNE DE FRANCE, Chapitre VIII.

DU CHAMBRIER. ET DES CHAMBELLANS.

A	
ES Empereurs Romains avoient un Officier particulier pour le fervice de leur
Chambre , qu'iss appelloient Prapfitam Jeri cubic:di 5 ilportoit le titre d'Illustre,

lequel n'etoit attribue qu'i la premiere claffe des premiers Officiers de l'Empire &
marchoit apres le Maitre de la Gendarmerie ; Pe Magifirum Militum inter dupes Fri..
mos quartos annumeratur comme il est dit en la Loy derniere du 'Code de Prapolisis

facri Cubiculi , & en la Loy penultieme du mime Titre , ou leur ministere est deem.
Ainfi nos Rois de la premiere lignee eurent leur Chambrier, pour avoir particulie:

rement le loin de leur perfonne, les lever & Boucher, habiller faire leur lit & leur
Chambre , & par ce moyen le Chambrier avoit l'adreire & la commodit6 de s'infinuer
de pres par Son service en la bonne grace' du Roi.

Avec le Roi Sygebert d'Austrasie , fut tue son Chambrier Charegisile , ce qui nous
fait connoitre qu'un tel Officier ne laissoit pas le Roi de loin. Gregoire de Tours,
livre Chapitre p. Sygibertus vociferans atque conruens , non multo poll /patio ,
sum , ibique charegefilus , cubicularius epos commit. Au Livre 7. Chap. xi. il ecrit qu'E-
beron &oit Chambrier du Roi de Paris , Chilperic. Faraufus le fut .du thême Chilperic.
Au Liv. zo. Chap. zo. it decrit le duel fait par le commandement du Roi Gontran ,

B ( c'est le premier que j'aye remarque entre particuliers , & que ces duels ne fe faifoient
que par le cong6 du Roi) du Gruyer, , , Verdier, Capitaine , ou Maître-Garde, car Gre-
goire de Tours I'appelle cuslodem silva, de la Forest de Vauge en Bourgogne, contra.
Chundo son Chambrier, pour le masfacre .d'un bceuf Sauvage.

Ce Chambrier , etoit proprement appelle le Domestique du Roi , Dome)icus Regis ,
parce qu'ayanr la charge d'habiller & de vestir le Roi faire son lit & coucher , en Sa
Chambre etoit toujours a l'oreille du Prince qu'il avoit a Son cornmandement : c'est
pourquoi de fi bas.lieu qu'ils fussent avec le temps ils etoient elevez aux Charges les
plus honorables. Ainsi Gondulphe , de Chambrier qu'il avoit ete, tut fait Duc de Pro-
Arence par le Roi Childebert d'Austrasie ce que nous apprend Gregoire de Tours ;
Livre VI. Chap. XI. Childebertus Gonduphum , ex Domefico , Dace fatIo , de genere Senatorio
Maffiliam dirigit: Ainfi dans Gregoire de Tours, it faut remarquer par fa phrafe de par-
ler , ex Domellico , ex .Duce , ce que les Romains difoient ex Confine, pour detigner celui
qui avoit ere autrefois Consul.

C. Fredegaire continuateur de Gregoireregoire de Tours, Livre XI. Chap. IV. parlant de la
mort de Murnmolus , dit que sa femme fut prife avec toes les tresors de fon marl ,
amenee au Roi Gontran par fon Domestique & Chambellan : Uxorem Mummoli Sycloniam
una cum omnibus thesauris 	 Domnolus Domejlicus .Valdamaru s Camerarius Guntranno
presentant.

Ce qui nous apprend qu'apres le Chambrier marchoit le Chambellan , fous lequel
etoient les Va'ets de Claainbrc, que Gregoire de Tours appelle aufli Camerarios en tout
le fil de son Histoire.
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE

DES GRANDS

CHAMBELLANS
DE RANNCE.

CHAP1T.RE gVAT ORZIEME.
E GRAND CHAMBELLAN a ete indifferemment appelle
Cubieularius , camerarios ou Cambellanus; mais l'Office de CHAMBELLA11
& celui de CHAMBRIER , ont •ete distingue2 : le CHAMBELLAIX
signoit anciennement les Chartes & Lettres de confequence , avec
les premiers Officiers & avoit droit d'ailister avec le Roi au Juge-
ment des Pairs. Il avoit autrefois jurifdietion sur les Merciers & plufieurs
autres Metiers qui se melent de vetemens , & etablissoit Sous lui un

Visiteur , vulgairement nomme le ,Roy des Merciers dest-a-dire, corredeur ou Syndic, qui
examinoit les Poids, les Mesures, les Balances & les Aulnages des Marchands 5 & sa
Juffice etoit rendue a la Table de Marbre du Palais par un Maire Juge. Ses fon6lions
principles &aim d'avoir foin des acmes du Rol; & lorsqu'il faisoit des Chevaliers;
de preparer tout ce qui etoit necesfaire pour la ceremonie. Il devoit être toujours pres

B de la perfonne du Roi tam de jour que de nuit, quand la Reine n'y etoit pas ; avoit la
garde du Scel fecret & du Cachet du Cabinet , recevoit les hommages qu'on rendoit à la
Couronne , faifoit preter ferment de fidelite en prefence du Roi, & avoit l'adminiftra-
tion du Trefor & des -Finances chi Royaume. A present il commande dans la chambre
du Roi, en fait tous les honneurs 3 & quand le Roi tient les Etats Generaux , ou son
lit de Juftice au Parlement, if eft aflis a fes pieds sur un carreau de velours violet. Le
Registre de S. Juit qui est au Greffe de la Chambre des Comptes de Paris , fait men.
tion des droits dont les Chambellans joiiiffoient en 1272. aux hommages.

Voyez l'histoire des minOres d'Etat de M. d'Auteuil, page 445. le Traite du Grand Chant-
hellan, de Pierre Bardin , imprime en zdz 3 . & ne. de Bethune,	 du Roi, vol. 189. pour
les fontlions dugrand Cbambellan du premier Gentilhomme de la Chambre.

Tome VIII. 	 S
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	  De Apple, a trois jurfrie&I eigeNti

Tlil E R de Villebeon du nom; • feigneur de la ChapelletnErie ; appelle A
7 de fon nom la Chapelle-Gauthier, de Villebeon, de Tournanfuye & autres terres ,

'Chambellan de Trance, fous les Rois Louis le Jame Philippes-Apfle fon fits olOnna
en 1174. a l'abbaye de Barbeau ce avoit a la Chapelle .de Cernay, & en r186.
:pour le repos de fame du Roi Louis ice gull rolled= a Paris proche de la riviere
& de reglise de Saint Paul, oh depuis fut 1'h6terde 'l'abbaye de Barbeau. II
pacifia en 1Igo.' le differend qu'avoient leschanoines de Nemours avec le prieur de
Neronville , auquel il confirma en r 193. , les heritages qu'il avoit. acquis de 11-16tell
Dieu de Nemours mourut fort Age le 25. alobre 12054

sa pflerite eft rapportie tome	 de cette he/lake, p. 62.5.

pervbtptivbicitteriperV4406:VPSVIVOCM:SiVes.OPPti
NtirMes centime - .4;1s,

II.

A UT II I E R. de Villebeen IT. du nom; feigneur de 1a Chapelle-Gauthier & de
Villebeon, dk le yew , fucceda a son pere en l'office de Chambellan de

France, & aux feigneuries de Villebeon, de la Chapelle Sr , de Tournanfuye & fut
auffi feigneur de Baigneaux au comte de Tonnerre. I confirma a l'abbaye de Barbeau
en a215. les donations que son pere y avoit fakes. C'eit lui qui en fit batir le 'cloltre
& y fit beaucoup de biens. II fit le voyage de la Terre-Sainte , ou dans un combat

,donne le jour de la Decolation de S. Jean-Baptifte '1219. il dezneuraprisonnier, selon
Jacques de Vitry, , dans Son hifloire de la Terre-Sainte, & mourut .quelque temps apr6s.

Il emit fils puind de Gauthier de Villebeon du nom , ropporti a-debt;

Wie 4*3: 03. WM tirO 40.3. 143413.43. 6013-1.3. ONO ..W. 	 prst: 03.4.3? C

,Armes; cnomme fon, predecmr.

n MUMS II. du nom , feigneur de Nemours & de Guercheville, prit la qua»r lite de Chambellan de France, au rapport de M. du Chesne. II tranfigea en 1224.
.& en 1229. avec les religieux de l'abbaye de Barbeau, sur quelques differends qu'ils
avOient .enfemble, & etait mort avant le mois de novembre1257. lorfque le Roi Saint
Louis donna des lettres par iefquelles it confirma l'accord fait entre ifabelle dame de la
Hiye & de Peanut fa vetiver & Gauthier feigneur de Nemours, marechal de France,

(Jo Trefor des Cur its biens.	 )
'Chutes, layette	 etait fils de Gauthier II. du nom , feigneur de Nemours & de Guercheville. TojexParis t nl.	

"	 tome •.1. de vette 14, t, 61,E.
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imse~aremtolivkqftmettemhowtfterervitemcift5vorgiwetaNkftogmiteicestiomtet

CCCC (CCC argriergaga C Mpg" rialimi.,4Eario.cv.444w044,4:01,„tormwoppgpoir‘tvc.shi4g441.44u4valwAthoviiftwoictooloo.401. campit

.drnies, come el-Image

A A DA M leigneurde Villebeon de la Chapelle-Gauthier , de Tournanke , de
Baigneaux- & de Fontaines , .etoit Chambellan, de France en 1223. & mourut en

1239.	 •
11 Ctoit fils de Gauthier de • Villebeon IL du nom, feigneur de la Chapelle-Gat•

shier, & d'Elizabeth. royez tome rt. de oettis hilie p. 627.

AAAAAAAAARAAAAAAA*AAfIselicAAAAAAA13N
,ofroses , mom

TVERRt Villebeon ; feigneur de Baigneaux Chambellan de Prance ;lecordx
$ 17 en 125'9. lego differends qui atoienr entre les religieux de l'abbaye de Barbeau
• & la dame de Montmirel fa fur. Il fut en grand credit & autorite après du roi Saint

Louis ; rasfifta de sa .confeils en plusieurs importantes affaires de rEtat; raccompagna
en ses deux voyages . d'Outre-mer At. mourut de. maladie auport de Tunis en /270.
fans avoir.e.t6 made. Son corps .fut apporte Vann& fuivante •• S. Denis, -oh it fut en.;
terre aux pieds da Roi. "Oyez theoire des 1Viinistres d'Etat do fear cornbadt
ine 423•

Il etoit fecond fils d' Adam feigneur de Villebeon, rioporti

PihArlhAketutiAARANtAlifiktitAAAAAAAAitetAARthiefiC

D'or ,a la croi.t de polder • eke,
intik de quire deigns d'azNr4

VL

ATHIEU de Marly de la Mallon de Montmorency ; fist i'un des tept
gneurs qui eurent robes de Soye fourees d'hermines & d'ecarlatte fouree de

menu vair, a la chevalerie der Philippes fils ain6 du roi S. Louis, la :Veille & le jour
de la PentecOte 5267. fuivant un etat de la depense de cette chevalerie. Il emit Chantm
bellan de France en 1272, suivant un titre du tresor, , qui porte que en I'm de
carnation de Nigre:Seigneur iz72. le Mercredy ap4s la Saint jean-Eaptfile A Nosena Erma,
Bert, fse-ordonni pardevant le Roi, 'PO* M. tabbe de .Saint Denis, M.Jean d' /lore , Bon.
tether de France, M. Brad , Chambrier de France, M. Mathien de Matk,. Chambellan de Fran

ce plusieurs wares rte . qmiconqme firoit an atiroit fiat homage an Roi Philippe , qui ores eft,
dont il tie fu tole en nonage des Roy Loys fin Pere, que ti plus pattvres boons payeroit XX. f:
Faqir Maigoe Chambellon de trance ,Chevalier 16. 4 tows les Ores Chambellans li mains
Moms aprEs de cent- livOes de terse , de qui reds lei tiengnent ,payeront cinfuente fils Fags, dr
cd de, fix tern tweet de terse de pi foe ils les tiengne payers cent fols Pars, 	 Baron do

li Parte	 ArceveRue& li Abbe( pent de Normandie Moot daillemrs , moron: dix
vres Parifis afar Chambellans. Le Necrologe du Port Royal p. 409. marque la mort le
30. -oetobre vers . ran 52,80.

Toyez ce gui efi rapporter en thifloire de la *Opt de Montmorency, par Andre' dto Chefke,
• lase 673, dr tome	 de ca ouvrage, p. 659;
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1ER:RB • eigneur de la BrOlfe; .de Langeais,Ve 'Chatillon-fur-Indre en Touraine ;
Aela Loupelande & de Moliherne en Anjou , de Damville & de Corneilles en

ormandie, & de Chemery en Nivemois seat fi bier' gagner les bonnes graces du
poi Philippes le Hardy, -qteit lui donna laTliarge de Chainbellan de Franck, & l 'adrni-
niftration,de fes Iffairesles..plus -importantes. Ilacquiren 1266. du feigneur deCoucy
•une rente fur le peage de Roye', & une autre fur le Roi en 1269. du feigneur de Pier
repont.:Le comte de S. Pol lui, ,en donna tine eh ti7o: fur fon peage de Luolieu
l'annee Tuivante au mois d'avril,le Roi lui donna la-chatellenie de Langeais; y acquit
ce que les seigneurs de Parthenay, de Croon, de l'Ifle .:Bouchard & la dame de Balk.
gay y avoient., & obtint, du pape • Gregoire le •pouvoir d'y avoir une Chapelle: II ac-
quit fain les - terres .de la Loupelande & de Moliherne en Anjou „dont il .fit hommage
-au Roi de Sicise au mois de novembre x272. Celle de Chemery lui fut donnee la meme
•anneepar Robert ,de Flandres' , comte de Nevers , & la joftiffance des etan ,gs en
1274. II acquit dans le m6me temps des feigneurs de Surgeres & de Rochefort

',des rentes Sur la chatellenie de la Rochelle ; & en 12 7 -5. . le Roi lui donna en
augmentation du fief de la'Broffe l'hommage du teignetit ide Brais , dit a •resent du' Rau
la charellenie de Chatillon-fur-Indre , avec ilrommage du feigneur dePalhiau , &route
jurisdidion en fa terre de Damvile, & le droit de tiers & .danger , sur les . bois en de-
pendans. Il acquit encore cellede Corneilles en Normandie ,;& celle do Pains en Berry;
& fit plusietirs. autos- acquifitions4 de forte que les richeffes & la faveur de son Prince,
dont -A abufoit, futent cause de fa diSgrace, Les Grands obtinrent enfin qu'on lui fit
fon .proces fur la fin de l'annee ra77. & par arr& il fut condamne a mart , fes biens
acquis & confiSquez au Roi ; ce qui fut execute en presence des ducs de Bourgogne
,& de Brabant, & du comte d'Artois;coinme rapporte :Guillaume de Nangis & autres.
royez la chronique de Nangis, thilleire des Favris de. M. du Puy.

GENE AL9GIE
DE LA tROSSE.

T.

IERRE de la Broffe donna : au'mois	 /219, a l'eglise de Brals , les dimes C
17 des heritages qu'il avoit en cette paroiffe , pourie repos des ames de 'Ses pere &
mere. Dreux ,cle Mello, feigneur de Loches lui .d6iina en 1219. une rente en considera-
tion des bons Cervices qu'il -en avoit	 II etoit mart en 1224.
• Femme, FLORENCE , ,plaidoit etant veuve l'an 1221. au sujet de quelques heri-,

;ages acquis par son marl.
r. PIERRE de la Broffe IL du mint , qui fuit:

.2. JEAN de la Broffe, ecciefiaftique a Brais , puis chantre de S. Pierre du Mans:
Son frere lui fit un partage en 1239, & it le lui ceda depuis en 1218. & au mois

za¢9. a fon neveu ce	 avoit a Nitray.

I.n IE RR E 'de la BrofTe II. du nom, fergent du roi S. Louis, obtint de Dreux de
jr Mello, feigneur de Loches, au mois d'avril 1239. droit d'usage pour fon chau-,
fage dans la fort de ' BofrOger. Il legua une rente a l'eglife de Nouastre pour y faire
fon anniversaire & eta .mart en 125'2,

Femme, PERRONELLE Pinet, promit etant veuve l'an 1252. en presence de l'abbe
de Villeloin & de Pierre d'Azay, chanoine de S. Martin de Tours, de payer une rente
I jam de la Broffe frere de ,fon mari, chantre de S. Pierre du Mans , pendant trois ans,
& Amery Pinet chevalier, & mashies Pinet fes freres s'y obligerent & promirent que
fi elle fe remarioit dans ces trois annees la terre de Nitray demeureroit a j ears de la
Brosfe pendant fa vie, memeapres les trois annees expirees, a la charge qu'elle Seroit
ii6chirgee de la rente. Elle etait rem'ari6e a Geopy de Varettes , chevalier , en '1249.
lorlqu'elle ceda a fon fils les terres de la•Cocquardiere & de la Jacqueliniere , dont elle
joilifibit en doliaire. 	 PIERRE

Iy
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B
 n 1 E R RE de la trosfe III. du nom, feigneur de Langeais, de Charillon-fur-Ing

DtS GR:ANDS ' CITAMB 'ELLAN'S	 FkARCR. -14,1
t.PIERRE de la Brosse III. du nom, feigneur de Langeais, qui fait.
2. GUILLAUME de la Brosfe pannetier de Philippes .de France ; fils gni du Rol;

t eda a fon frere iundy apres la attafimodo 1266. Ses &pits fuccifilfs moyen,
nant une rente fur la terre de Nitray dont joiiisfoit leur onele. Il Suivit le roi
S. Louis en Afrique, oh apparemment it mourut, ayant fait auparavant fon tea,.
went en un lieu pres de Carthage la veille de S. Barthelemy 1270. )

Femme, JEANNE Faulque de la ville 'de Tours, fut 'mariee en t266. & mere de
PERRONNELLE de la Brae mariee par le feigneur de Langeais fon oncle

mois d'oaobre 1276. a Robert de la Ferte:
B . JEANNE de la Brae tnariee a Barthelemy make de la Coufture du Mans. Soh

.frere lui affigna au mois d'aofit 1266. une rente pour sa part dans la fueceffioh
de fes pere & mere.
S. & 6. N... N... & N... de lä Irosfe religieuses.

III:

r dre, &c. Chambellan de'France, a donne lieu a cette genealogic. Voyez
440.devFa en nt tpn.e

PHILIPPE,fille de Mathieu feigneur de S. Venant, fut mariee en ts'v
fit fon teftament au-mois d'aoat 1269. & fon codicille en 1270.

Z. PIERRE de la Brosfe , auquel fotypere par un premier teftament de ran /268:
donna fa terre de la Broffe, & la rente qu'il avoit sur le peage de Roye, &par
un autre du mois de feptembre 1273. sa terre de Langeais. II fut premierement
accordé par fon pere en t269. avec Annette , fille de Briand de Senlis de la vine
de Tours, 2°. au mois de janvier 1273. a Jeanne de Parthenay, cur de Guillaume
l'Archeveque; mais ces traitez n'eurent point d'execution.

2.JEAN de la •roffe, clerc , out en partage deux maiSons & une rente a Chartres):
°. 3. GUILLAUME de la Broffe fut seigneur de la Loupelande par le partage de l'an z 273.

4. PERRONNELLE de la Brosse, ipousa ran 1266. Etienne de Jaunay, chevalier. Elle out
la terre de Moliherne, en augmentation de fa dot, laquelle fon marl promit au mois.
de Septembre 1277. de rendre au cas qu'il n'efit enfans jusqu'au troifieme degre.

$. Arcem de la Brosfe , a laquelle fon pure donna en partage l'an 1273. tout cc
qu'il avoit a Chemery. Elle epoufa t ri. Simon IL du nom, feigneur de Baugency
avec lequel elle vendit en 12 79 . deux cans livres de rente qu'elle prenoit fur la
prevOte d'Orleans, Elle &oft remariee en 1292. a Philippes de Vezaines , chevalier ,
qui ichangea tout ce	 avoit a cause d'eile a Baugency. Vayez tome' III de
cette	 p. I72,.

6. ISABEAU de la Brosfe, fut promise en manage lorIqu'elle feroit en Age a Mathieu
de Villebeon, ecuyer, valet du Rol en mars 1274. Son pere lui avoit donne en
1273. la feigneurie de Moliherne, pour fon partage, en la mettant sous la tutelle
de Sa mere.

kiAiNkittiMciktAAAAAAAIMAsArtiriNkatUfArtittAINA

De gueulet,e}denx bars adoffezd'or,
re'cufeme' de treifies de mew au lank:
be! d'argent.

VIII.

A 0 UL de Clermont It. du .nom, feigneur de Nefle; cif qualifie Chanibeila
de France dans Parrot rendu en faveur du roi Philippes le Hardy, pour le comte

de Poitou en 12183% 11 fut depuis COnnetable de France, & mourut a la bataille de Cour,
tray en 1302,

Son doge a. fa ?Ovid font 'repportez as chapitre des CONNE TABLES DI
FRANCB,p. 41. & go. do VI. volume de ewe Ofleire
Tome PI	 T
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.De Moitmoreaci.

I X.

A T EU IV. du nom, dit le Grand , feigneur de Montmorency ; d'Efcoilen ,
de Damville, &c. Amiral de France, fut honore de la charge de Chambellan

de Trance par le roi Philippes le Bel, mourut en 1304,. ou l'annee suivante, & est en-
terre dans l'eglise du prieure de Sainte lionoriue de Conflans, ou Se voit Sa Sepulture.

son liege eft rapperti tome VII. de cette 	 p. 73 3. & 14 geNealogie de cette man tome W.
page p66.

ttf+H+t+tet++ttftPet+et ttf4tftttoetoetet+tt tte ctttttttetftt

D'or, a la 6ande d'azar.

X.

A THIEU de Trie II. du nom , feigneur de Fontenay, de Plainville, de Wan.
main & de Benne, fut Pannetier, , puis Chambellan de France; & en cette qua-..-

lite ayant transporte a des personnes ecclesiaftiques, fuivant la faculte qu'il en avoit,
tine rente avoit acquise de Pierre de Laistre , bourgeois de Gand, & qui lui avoit
ete aflise sur celle que le Roi prenoit fur la commune de Noyon, il en obtint la con-
firmation au mois de septembre 13 o6. & au mois de fevrier de la mane annee il yen-
dit a reglise de Saint Pierre de Beauvais certaines rentes tenoit en parage de
Jean de Varennes , chevalier. Deux ans apres , au mois de decembre, le Roi lui fit
afieoir une rente de fix cens quarante-trots livres .dix-neuf fols fur les moulins &sur la
prevOte d'Andely , au lieu d'une 1pareille avoit acquire de plusieurs , particuliers
fur le Tresor 5 & au mois d'atobre de l'annee suivante, ii lui donna les cinq moulins
a bled d'Andely, pour partie de cette rente. Il transporta en 13 x 3, au chapitre de Rouen
une rente quail prenoit sur les terres de Gravenchon & dela petite Ville-fur-Seine. C'est
lui qui fonda les.chapelles de Fontenay, , de Waumain, de Plainville & de Benne , quo

roi Louis. Hutin confirma au mois de may 13 x .
II etoit fils de Renaud de Trie , feigneur de FOntenay, km les mitres 6, 1a polio

.riti font rallertez tome a de cette hiftoire , page 661.

fq?

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D'azur, ei fix lefivis d'or, s. fg 1,
an chef d'or.000

000

DES GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE. 
• 443.
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D'Atur, A deux Km d'argent.

XI.

A E N GU ER AN de Marigny I I I. du nom , comte de Longueville seigneur de
Marigny, de Maineville, d'Escouys, Gaillefontaine, Wardes , Longchamp & au-

tres terres, gagna les bonnes graces du roi Philippes le Bel qu'il servit dignement en
plusieurs importantes affaires de l'Etat. Des l'annee 1298. qu'il n'etoit que Pannetier
de la Reine, ce Prince lui donna la garde du chateau d'Isroudun, avec les revenus ,
& une rente sur son TreSor en 1300. Depuis ayant ere fait chevalier , le Roi le fit
Chambellan de France; lui donna le comte de Longueville en may i3or. l'inten-
dance de fes finances & de ses batimens, & le fit capitaine du Louvre. 11 lui fit dans
la Suite beaucoup d'autres dons , tant en terres en Normandie , qu'en autres manic-
res 5 mais apres 1a mort de ce Prince, le comte de Valois jaloux de sa fortune& de
l'autorite qu'il avoit eue,Se prevalant du credit qu'il avoit aupres du nouveau Roi Louis
Hutin Son neveu , lui fit faire fon proces , & le fit executer au gibet de Montfaucon le 30:
avril z 3 z etantlors age d'environ co. ans. Dix ans apres son corps fut porte en l'egliSe
collegiale d'Escays qu'il avoit fondee en 13ro. & ii y fut enterre honorablement en
1326. Voyez l'hifloire des Favor's de M. du Puy , cello des minifires d'Etat du Jim Com-

bato d'Ateuil.

• Il etoit fils One de Philippes feigneur de Marigny, dont les ancetres & la pofterite
font ra,portez tome VI. de cette 14. page 3 1 i.

sgmil 5:Eitwasammampaam5555

X I I.

C t AN I. du nom, vicomte de Melun , feigneur de Monstreuil-Bellay & de Tan-
J carville , s'attacha aupres de la personne du roi Philippes le Long , lorfqu'il n'etoit
encore que Comte de Poitiers. Il etoit en fa compagnie & en sa bataille avec deux
chevaliers & seize ecuyers a S. Amer, pour fervir contre les Flamans au mois de, fep-
tembre 13	 & quatre ans apres ayant ete fait Chambellan de France par cememe
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Prince, il fut envoye .fur les frontieres de Flandres avec le comte )d'Evreux , ayant en 'A
fa ..compagnie sept .chevaliers •& vingvneuf 6ouyeri. fut mande le 12. novembre de
la Ina= annee 1318. pour fe trouver a Paris aux octaves de la Cha'ndeleur 5 & eut ordre

nsuite d'aller a Lisieux , nu Se devoit trouver Robert d'Artois ,comte de Beaumont ;
& l'evêque d'Amiens..II rendit auffi de grands services aux rois Charles le Bel & Phi-

lippes de Valois , fous lequel it &les fonetions de Chambellan de France lorequ'Edoiiard
III. roi d'Angleterre lui fit hommage . duiluche de Guyenne le 6. juin 13 29. II en recut
diverses gratifications ; fervit en Flandres fous le connetable d'Eu, comte de Guynes ;
es annees 13 3 7. & x3 3.8. fous le duc de Normandie au mois de may 1340. julqu'au
x7. juin fuivant , fervit la. bataille du Roi avec noel chevaliers & foixante - deux
fellers de ft compagnie. Ce Prince le chola 'pour l'un des executeurs de fon teftament
le 2 may 1347. mais iI mourut avant lui la meme annee & fut enterre en' l'ab-
baye du Jard.

E etoit fils ain6 d'Adon IV. du nom, vicomte de Melun , •& de Jeannede Sully:
Ses mitres & fa Merit' font rapportez Owl: de cette41, p. l'occafion du duche
.paitie de joyeuse.

4414 4444 *AMA *Ng* rCI,PA liditt 4: 444::44 *Not 4. grepf44444 	44015144$100411n14
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.Ecarteli , au zid 4..deMelan ,
2. e s. de rode itore'Nefon d'ar-
geut , distoor doiquel of? uu orle démi-

les 'on d'augermes d'ar, , M OA tn
gommery.

X I I I.

IRAN II. du nom; •vicomte de Melun ,comte de Tancarville, feigneur de Monftreuil- c
J Bellay &c. gouverneur de Bourgogne , de Champagne & de Brie , Chambellan de
France & de Normandie , fouverain maitre de l'h6tel du Roi, & reformateur des Eaux
& Torets de France, fucceda a fon pere a la charge de Chambellan de France. Ayant
ete ;pr-is dans un rencontre par les Anglois , & mis a une groffe ranion 	 echangea
*sec les abbe & religieux de l'abbaye de Greftein le 25. otlobre 1348. sa baronie de
Mefedon & quelques autres heritages cju'il avoit au pals de Caux, pour d'autres que
cette abbaye avoit en Angleterre 5 & en recompense le Roi lui donna la terre de la Trou-
viere pres Monstreuil-Bellay le 8. mars x35o. & le gratifia d'une autre somme le 5. juin

3 5 1. en Consideration de cc qu'il n'avoit rien reifi de lui depuis (Jul' 6toit parvenu a
la Couronne 5 il le fit auffi fon lieutenant en Bretagne au mois de decembre de la même
=lee; & erigea fa baronie de Tancarville en comte le 4. fevrier suivant lui affigna
deux mine francs de pension en 13 52. sur san TreSor , dont il joiiit pendant fa vie.
Il servit toute cette annee en Bretagne, & la suivante en Gascogne Sous le comte
d'Angouleme. Le Roi le fit auffi payer de fous les droits de sa charge de Chambellan
de France qui etoient den a fon pere & le confirma dans la même charge par lettres '
du 22. janvier 13 54. le retint de fon etroit & grand Confeil , par lettres donnies a Saint
Omer le 4. novembre 1360. a la charge d'itre toujours pres dQ fa personne ; ac' lui
-donna la charge de fouverain maître des Eaux & Forets de France le premier decembre de
la meme annee , qu'il exeria jusqu'au premier novembre r 3 62. II fut etabli lieutenant go-
neral en Berry,Nivernois, Donziois, Bourbonnois & Auvergne,par lettres donnees au bon
de Vincennes le 24. avril 1361. & le 30. novembre de la meme annee le Roi l'envoya
en Bourgogne , pour prendre & recevoir\ en fon nom la poffeslion & faisine de ce du-
che, apres la reunion qui en fut faite a la Couronne 5 it y .fut etabli lieutenant , ainft
qu'au .comte de Champagne & de Brie , & es bailliages de Sens, de Macon & de Saint
Pierre-le-Moustier. Il retouma en Angleterre 'au mois de feptembre z3 62. alla par ordre
.du Roi trouver celui de Navarre au mois de decembre 137o. puis ett Bretagne le 3:

avrii

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE'S GRANDS CHAMEELLAXS Dt VIANtt.

A avill r37r.	 revint le 14. mai fuivanti mourut en 13 82 & est enterre en l'abbaye
du Jard.

II e'toit fils du precedent. royo tome V. de cette hill. p. 2 i d.

L'on trouve JEAN fire de la itivieto & de Porreauk; chevalier , premier Chart,
bellan du Rol le 5. mars 1 3 65. Bureau fire de la Riviere, chevalier , premier Cham..
bellan du Roi es annees 1378. & 1 391. avoit 000.liv. de pennon , laquelle fut moderee
a 2000. liv. il avoit aufli pour la garde de la Tour de ,tvfontjoye coo. francs, qui furent
reduits a 200. il etoit hanni& ?rive de fes pensions & gages en 1392. & 1393.

AAA:AtisiffthArtik14 /%14444402AIMAPIAARitictiii

Comtnefin Pred.ecejenr.

X I V.
.

JEAN de Melun III. du nom , comte de Tancarville , seigneur de Warenguebec, Si:
13 de Montreal' - Bellay , Chambellan & Connetable hereditaire de Normandie,Cham-

bellan de . France, lieutenant pour le Roi es comtez . de Champagne & de Brie, capi-
rain de Metz-le-Marechal a loo. livres de gages, reduits a Foot). livres , tant pour Con
office de Chambellan , que pour la garde de ce Chateau, il mourut avant 1 3 8y. fans
pofterite.

Il etoit fils acne de JEAN, vicomte de lvielim II. du nom, comte de tancarville ;
ausli Grand Chambellan de Ranee , dont il "view d'être parle en l'Article precedent.

L'on trouve en 1395. Noble homme, Monseigneur Pierre Dornont ( d'Aumont , )
dit Blair , Conseiller & premier Chambellan du Roi, lequel fit Son testamentle ro.
mai Ito x. ray= tome iv; de cette hist. p. 871,,,

is-rg g' '1% ZOZ ?,6 MS= M WW2=  EtFt5

De &melee,

X V.

CAR /4 AUD-A MAN jEU are ctAlbret i vicomte de Tartas, fe trouva engage
dans le parti d'Edouard III. du nom , Roi cl'Angleterre apres la mort de son pere

arrivee en 1358. mais le roi Charles V. trouva moyen de Teri retirer, & l'honora de
fon alliance, lul faisant epouser Marguerite de Bourbon, soeur de la Reine fa fbmme;
en confideration de ce manage , ce Prince lui .donna trente mile francs; & le roi
Charles VI. lui tranfporta le comte de Dreux le 14. janvier 1381. L'annee fuivante it
fe trouva a la bataille de Rosebecque donnee contre les Flamands. Il fut inftitue Grand
Chambellan de Pratte apres la rriort du COmte de Tancarville , par lettres donn6eS
au Bois de Vincennes le r7. mai 1382. &, preritiit la qualite la meneannee dc
en ± 3 8 3 . 1 3 8 4. & 1 3 88. suivant le Memorial E. fob 88. & 23 8.ii mourut en 14o1.

L'on trouve pitisieurs quittances de lui des annees	 1311. ±374. 1375V
X376. 1377, 1384. Il en donna une entre autres le x, feptembre x377. a Francois
Chanteprime, receveur general des Aydes de moo. francs d'or en Alba	 dedulliati
de I6000. francs d'or, que le Roi Imi avoit ordonne's prendre par an fur les deniers des Aydes

2000.fraNCSdrant laguerre avec les Auslois , Oloo..francs d'or de rent& Le [Oen
' Tome 17 I I L	 Y s
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didpre', flippont deux lions , le calque firmontê d'un aisle ,cimier ups arbre chargé deileurs 6, do A.
fruits. Bibliotheque du Roi, Cabinet de M. de Gaignieres.

II etoitfi de Bernard Ezy, sire d'Albret, & de Mathe d'Armagnac. La Genealogic de
la maifon d'Albret eft rapportêe tome Vt. de cette 	 p. 2,06.

L'on trouve Meilire Lourdain de Savigny, feigneur de Savigny & de la Motte Saint
Sean , premier" Chambellan du roi Charles VI. lequel pretendit la vaiffelle d'argent
qui fervoit a la Chambre du Roi lors de fon decm, & • auquel elle fut adjugee le 224
mars 2424.

Le sire de Barbazan eroit conseiller , premier Chambellan du Roi & capitaine du
Château de Lezignan en 1122. & 1423.

4 fc11414ger.1-twrIc14 i1;,.IA::?..+*::XcIA-4tlt-A44+Ieal4§{ckcit4oyci44.,forr:4.4,1v4.P*344fd(o/4?4-aYrA44f*"X'Ooir;44"toY4V'
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D'azar a a. flews de lys d'or a la
dande de gueules, chargie de B. lion-
ceaux d'argent.

X VI. 

J
A C QUE S de Bourbon II. du nom , comte de la Marche & de Cadres, fut pour- 13
vu de la charge de Grand Chambellan de France le 26. juillet 1397. & mourut le

feptembre x438.

Son doge ejl rapport' dans l'hilloire de la maim de France, p. 3 so.. du premier Volume de
eel ouvrage , Chap. XII, des duos de Bourbon., 5. II. des cOmtes de la Marche.

tfttietteMireiteMMeitti4WAMIttiellftlfelltik,MMW:KWArk,014+E°04""ireM"c"
43443t- 023E-38.**E3E 4-8,43-6430-3-240E43*43c.43*43443*4*km-3patioptw_timr.ivoteNdwm,wpiwmwmi",09etirdwpiogoitt,p},t4wipargaimorsitoktot4

D'or, , alit Croix ancre'e dere:des.,

UY Damas, feigneur de Cousan & de la Perriere , chevalier; & conseiller du
Roi fut pourvei de la charge de grand Chambellan de France as le btobre

14or. qu'il exercoit encore en 1407. fuivant le Memor. E. fol. 88. xoo. & 238. Dans le
9e compte d'Alexaudre Burtier, Guy, Seigneur de Cousan &de la Perriere , chevalier,
Grand Chambellan de France , ci-devant Grand-maitre, est employe pour 2 000 liv.

Son 'loge' les predeeeffiurt tfint rapportez ci-devant au Chapitre DES GRAnDS MAIS-
TRES DE FRANCE, Art, IX. pas. 316. de cette We're.
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EcarteI6, & 4, de Bourbon-
VendOme am 2. CO g. d'argeut , au

chef de gueules au lum d'azur , artne',
conrome'd larnpaffe' d'or far le tent ,
qui e/E renddme an cien.

XVIII.

A	 OUIS de BOurbon , comte de Vendome & de Chartres , fur cree Grand Cham-;
bellan de France, par lettres du 17. avril 1408. pour en joiiir apres le deces du

feigneur de Cousan, à trots niille livres de gages par autres letttes du x. decembre Sui-
vant. Il fut auffi cr66 Souverain Maître de l'HOtel du Roi , par lettres du 1 5 . novem-
bre 141 3. mourut le 21. decembre de l'an 1446. & est enterre en l'église de S. Georges
de Vendome.

Son 'loge est rapport' avec -fa posteriti, dans l'histoire de la maifon de France, tome
I.  de cet wigwag , pas. 324. Chapitre DES DUCS DE BOURBON.

410ROVAinigaAKAMPAPO405picoRii-64100

D'Orleans , au baton d'argent mit
en barre.

X I X. 

EAN Ward d'Orleans comte de Mortain; puis de Dunois & de Longueville;
J poiredoit la charge de Grand Chambellan de France , desl'an 1423.fuivant une quit-
tance de lui dattee du 2 8. de cette annee. II en prenoit le titre dans une Charte en
faVeur de l'abbaye du Mont S. Michel le 28. mars 1424. avant Paques y a encore
divers aftes de lui en la mêne qualite des annees 1429. 1434. 143 . 1437.143 8. 1439.
1442. 1444. 1445. 1449. x450. r45 .4. 1457. & 1467. tous ces a&es sont au cabinet de
M. Clairambault , & prouvent que Jean de Montmorency , & Jean de la Tremoille
n'ont eu cette charge que dans quelques intervalles. Il mourut le 24. novernbre x468. ,

Sots doge fipolieritifint rapport's tome L de cet muse , pas. a z a.
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Mommoreicz.

J 	 II. du nom' feigneur de MOntmorency, d'Efcofien, de Damville, de Con-
J flans, &c. conseiller & chambellan du Roy , fut pourvei de la charge de grand
chambellan de France avant run& 1425. dont il Se demit en favetir du feigneur de
la Trerribille..Il accompagna le roy Charles VII. pour le Service duquel & au milieu
de ses plus grandes adversltez, il-s'exposa genereufement avec tons Ses 'biens contre
fes ennemis. Le roy Louis XI. etant parvenu a la Couronhe , lui temoigna toujours
beaucoup d'affeCtion, tant pour fa valeur .que pour sa fidelite. Enfin it mourut le 6.
juillet 1477. age d'environ 76. ans, & est enterre en reglife de S. Martin de Mont-

Anorency.
II 6toit fils 011.6 de jacques seigneur de Montmorency , &c. & de Philippe de

lvIelun, dame de Croisilles. Ses ancetres c fa ?Ora font rapportis tome M. de
cette hill. pas. $66. ei Poccafion du duche-pairie de Montmorency.

AAAAAAAAMIAAAAArlhANANAAAAAAAAAAARIA

D'or au chevron de poles accom-
pagué de g. aigles d'azur becque's

membre's de reales.
•

n

X X I.

GEORGES feigneur de la Tremoille , Comte de Guynes, de Bologne d'An.
vergne , baron de Sully, de Craon, de Sainte Hermine & de l'Ifle-Bouchard,

feigneur ode Jonvelle, &c. fut honore de la charge de grand chambellan de France
en 1427. mourut le .6. May de l'annee fuivante, & est enterre dans 1'6glife du chi.
teau de Sully.

Il itoit second fils de Grey VI. du nom, fire de la Tremoille, 	 de rod,
flame de France, & de mark dame de Sully & de Craon, dnt les ancetres
la pogeriti font rapporte's tome IV. de cette h	 I l'occasion du duche-pairie de
Thouars. rovez sim article ibid. p. 164.

404030540341400540014 40 40 400400 NO
) I ANde Brie, feigneur de Servant, est qualifi6 grand chambellan de France:
J fous Charles VII. fol. 34, du fecond vol. in fol. de l'hift. de France de Meze-
Tay.

RAOUL
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VOCI:XXX2=g,,intt
A	 AQUL fire de GatcoUrt , chevalier , &Jolt donseiller & premier chani-

beflan du Roy en 1438. flOyez ci , devans p. 3 6 6.

AMALAAAMMASOAIMA.AMAAMAA
EORGES de la Tremoille seigneur de Craon , etoit premier chant.,
bellan du Roi. les p. & xi. may i474.

XXIL

NT Oi NE de • Chasteauneuf, feigneur & baron du Lau en Armagnac, au dio-i
cese d'Aire , grand chambellan & bouteill'er de France , SenOchal de Guyenne

eroit le plus aim6 des favoris du Roi Louis XI. qui lui fit de grands biens , commd
(a) Elie porteporte la chronique de ce prince. Il lui fit payer (a) en I4.64. une foinme de dix-huit da fon 

biers
cens livres, & en 14.65. une. de dix 	 livres tart pour Son etat que pour Ses bons

00000. 400000.

qu'en c.ans amen-

fervices , & pateille fomme fanned thivante. Sa faveur ne dura pas lOng-tems , 	 de

tv	 .ez cer.&ant tornbe en disgrace, fut artere prisonnier, & mene au chateau d'Ullbn en Au- _cus_'or.
citoniquefol

pared
vergne ,	 fe fauva en x0	

8
8. & se retira aupres du duc de Bourgogne, qu'il fer- & . 

ou 9l eft arl
z
dvit au liege de Liege. II fut depuis gouverneur de la ville de Perpignan

	

	 fut de fa prifon & de
asfieg6 par le Roi d'Arragon en 1473. (b) Is est qualifie chevalier , feigneur du Lau, fon evasion.

(cb)confiiller du Roy , finechal de Beaucaire 6, de Nifines , dans un hommage rendu au Roi en la Fol. Zane chroni
 83.

perfonne de son chambrier , des fiefs , terres & feigneuries de Saquainville, ou ' Sa-
queville , a lui appartenant du chef de Jeanne de Fieurigny sa femme , fille de feu
Philipps de Fleurigny , & du fief de Bretemere , relevant du comte d'Evreux , cet ade

	

C fut donne à Tours le 17. o&obre 	 (c) On le dit iilb de la maison de Castelnau-de-	 ) Biblioth‘
Tursan de la ville de NavareinsenBearn. fienfira encore parte au chapitre des GRANDS., Roy. Cabinet de

BOUTEILLERS DE FRANCE. 	 M. de GaigniercS,

Il avoit epous6 Jeanne de Fleurigny , dame de Pommereuil , fluld & heritiere de
Philippes seigneur de Fleurigny , & de Catherine de Bauchierville, au nom de laquelle
fit hommage le x5. mars i483. de la Seigneurie de Pommereuil , & du fief de Gourdes:
Elle etoit veuve le 15. dtobre i485. lorSqu'elle plaidoit au Chateler & 6toit rema-
ride en 1492. a Jean feigneur de Sandouville, maître d'hOtel du Roy", bailly d'Evreuis
qui fut poursuivi à cause d'elle par • le procureur du roi, pour rendre compte de l'exe-
cution testamentaire du Seigneur du Lau fan premier mari. Jeanne de Chateatineuf;
dame de Montfort, est dite Sceur du seigneur du Lau dans le don qui lui fut fair le

fevrier	 d'une fomme de quatte cens livres pour payer la depenfe qu'elle
avoit faite a Poitiers, & pour s'en retourner a fon hotel.

vur

tope kilt
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D'Orleans art baton d'argent peri
en bande.

XX II I.

F RANc0I, d'Orleans I. du nom comte de Dunois & de Longueville, A
étoit grand chambellan de France des l'annee r484. II mourut le 2y. novern-

bre 1491. & est enterre en l'eglise collegiale de notre-Dame de Clery.
Son doge avec fa poyeria sont rapprtez dans l'hi/loire de la mailen de France chapitre

VII. des dues d'Orleans', comtes d'Angoulême , §. II. des dues de Longuevillc
page 2,15. du premier 'volume de cet ouvrage. 	 -

C4M5R13***********e.0****e.15*** M "55 *of)*

Para tiercé an 1. de Hongrie au .2.
d'Anjou-Sicile, au 8. de Jerufalem,
an 4. 1. di la paute d'Arragon ,
an 5. d'Aniou , ats 6, de Bar, ,for le
ton: de Lorraine.

XXI V.

R E N E' II. du nom „ duc .deLorraine & de Bar, comte de Vaudemont, de
Guise & d'Aumale , baron de Joinville , &c. reffentit au commencement de

fa vie les facheuses revolutions de la fortune 5 ayant declare la guerre au , duc Char-
les de Bourgogne, a la sollicitation de l'empereur & de Louis XI. Roi de France, il
fe vit, en un inftant prive de ses etats, par fon ennemi , qui tourna ses armes contre la
Lorraine , & en fit la conquête. Apres la bataille de Morat, oh le duc de Bourgogne
fut (Wait , le duc de Lorraine reconquit son pays , qu'il reperdit presqu'ausfi-tot,
& n'en demeura paisible posl'esseur qu'apres que le duc de Bourgogne efit ete
rue (levant Nancy. II vint en France lorsquele Roi Louis XI. fut mort, obtint la reslitu-
tion du duche de Bar, gill lui appartenoit fuivant la dispolition particuliere faite en fa
faveur, par Rene d'Anjou , Roi de Sicile & de Jerusalem , fon ayeul maternel tacha
ausTi de faire valoir ses pretentions Sur les autres biens de la maison d'Anjou & sin-
gulierement sur le comte de Provence ; mais scotnme le roi Rene les avoit leguez a
titre d'institution generale par Son testament du 22. juillet 1474. a Charles d'Anjou ,
duc de Calabre & comte du Maine , son neveu , seul male reftant de la maison d'An-
jou, lequel par . ses testament & codicille des x o. & decembre 1481. en avoit auffi
dispofe à titre d'institution generale & absolue , au profit du roi Louis XL de Charles

• dauphin son fils, depuis Roi VIII. du nom, & de leers fucceileurs descendans de la
couronne de France , route la grace qu'il put obtenir du roi Charles VIII. & de
la dame de Beaujeu fa Sceur ,fut une pension de trente-fix mille livres , avec la charge
..de grand chambellan de France , que le Roi lui donna par lettres donnees a Senlis le
7. aoGt 1486. II perecit run & l'autre pour s'etre ligue avec le duc d'Orleans contre le
Roi & ne fit fa paix qu'apres Ala morn du duc de Bretagne , dans le .deffein de tirer
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A quelque secours du Roi pour le recouvreinent du royaume de Naples , dont il avoit

pris le. titre , avec celui de JerusaleM ,. à cauSe de fa mere :11 y etoit append par la
revolte des barons contre la tiranpie du roi Ferdinand, & favorife du Pape Innocent
VIII. mais ayant trop tarde & le Pape & les Napolitains s'etant accommodez avec
la roi Ferdinand , il fut oblige de se retirer en Lorraine, où il derneura le reste de les
fours, & 'y mourut le io. decembre x5o8. Son corps fut enterre en l'eglise des Cor-
deliers de Nancy oh se voit fa feptilinie.

FE R R Y dc Lorraine I. du nom ion bifayea, Int les ancetresseront rapportez dans
l'hilloire des maifins simoveraines de !Europe , chapitre des dues de Lorraine', emit
frere de CHARLES I. du nom duc & marquis de Lorraine , connetable de
France , anentionne' tome V.1. de cette Noire, page 224. & Sut comte de Vaude-
mont & feigneur de Joinville , a cauSe de Marguerite de Joinville sa femme,
fille ainee & heritiere d'Henry V. du nom, cOmte de Vaudemont, Seigneur de
Joinville & de Marie de Luxembourg. II fut tue a la bataille d'Azincourt
en 1415. De son mariage vint

ANTOINE de Lorraine, comte de Vaudemont, de Guise & Joinville
qui s'allia en 1417. a Marie d'Harcourt, comtesfe d'Harcourt & d'Aumale,
dame d'Elbceuf, de Mayenne , de l'Illebonne , de Brione , d'Arschot, &c. fille
aînee & principale heritiere de jean VII. du nom, comte de Harcourt & d'Au-
male , & de Alark d'Alencon. II mourut en 1447. & est enterre en l'eglise
cossegiale de S. Jean de . Vaudemont. Ses enfans furent, FERRY de Lorraine
II. du nom , comte de Vaudemont , qui fuit. Henry , eveque de Therotienne
puis de Mets , mort le x8. oftobre x co 5. enterre en l'eglife de S. Laurent de
Joinville. Philipes mort jeune. Jean, comte de .Harcourt, gouverneur d'Anjou,
qui signala fon courage a la conquete de la Normandie en r450. Marguerite
dame d'Arschot, mariee en 1432. a Antoine sire de Croy & de Renty, , grand-
maitre de France. Marie , seconde femme d' Alain IX. du nom , vicomte de
Rohan , morte le 23. avril 1455. Marguerite , & Catherine de Lorraine , reli-
gieuses.

FERRY de Lorraine II. du nom , comte de Vaudemont & de Guife , Seigneur
de Joinville , &c. fut made à Nancy en 1444. a To!ande d'Anjou, reine de
Jeruralem & de Sicile, filie aînee de Rene due d'Anjou, roi de Jerusalem & do
Sicile, & d'Ilabeau ducheffe de Lorraine & de Bar. II mourut en 5470. & eft
enterre en reglife de S. Laurent de Joinville. De son mariage fortirent
RENE' du nom , duc de Lorraine , qui suit. Jeanne de Lorraine , femme
de charles d'Anjou IV. du nom , roi de Jerusalem & de Sicile , comte du
Maine, morte fans enfans apres le 22. janvier 1480. Tolande , mariee en z496.
a Guillaume III. du nom dit le Noir, , Landgrave de Hefre , morte en 1500.
& Marguerite de Lorraine, mariee en 1488. a .Rene duc d'Alencon , morte
le r. novembre 521.

REN E' I I. du nom , duc de Lorraine , & grand-chambeslan de France , dont
'Woge a ete rapport?' ci-devant 45o. epousa en 1481. Jeanne de Harcourt, comteste
de Tancarville , qu'il repudia pour sa iterilite en 1485. & se remaria par con-
trat paffe a Orleans le 28. aofit de la meme annee , à Philippe de Gueldres,
fille d' Alof d'Egmond , duc de Gueldres, & de Catherine de Bourbon, Sans at-
tendre la diffolution de fon premier mariage qu'il fit dans la fuite declarer
nul par bulle du pape Innocent VIII. donnee a Rome le dernier janvier r488.
qui confirme le fecond mariage contrafte des l'annee 1485. Les enfans iffus
de ce dernier mariage furent ,

ANTOINE due de Lorraine , made a Renle de Bourbon-Montpensier , dont defien-
dent les ducs de Lorraine & de Mercceur, raportez dans l'hOoire des maifins feu-
veraines de l'Europe , chapitre des ducs de Lorraine.

CLA U D E de Lorraine , duc de Guile, grand veneur de France , qui a donut
origine aux dues de Guise, de Mayenne, d'Aumale & d'Elbeuf , rapportez tome
111. de cette hill. rag. 48g. ,

JE A N cardinal de Lorraine du titre de S. Onufre , archeveque de Narbonne.,
puis de Reims, & enfin de Lyon , abbe de Cluny , de Marmoutier &c.
mort subitement d'apoplexle le 18. may x55o. enterre en regale des Conde-
liers de Nancy.

L 0 U IS comte de Vaudemont, mort au. liege de Naples le 23. wilt 1528, en
sa 29. annee.

FRANCOIS de Lorraine, comte de Latnbefque & d'Orgon , tue a la bataille
de Pavie en xpl. en sa xy. annee.
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Ecartele', au 1. te el'or, ella bau;
de de gueules,qui ell Bade-Hochberg,
au 2..i 3 . d'or , au pal de gueules chargé
de trois chevrons:d'argent ,qui eft Neuf.
chaftel,fuivant pinion., de Jet fceaux.

XX V.

n H IL IP P ES marquis de Hochberg ;comte de Neufchatel en SuifTe , seigneur A
r— de Rothelin& de Badenviller, mareehal de Bourgogne & grand senechal de Pro-
vence , fut pourvG de la charge de Grand Chambellan de France en 149 t. & eft qua-
lifie feal eousin conseiller du Roi & .grand Chambellan , dans l'hommagerendu ce
Prince le 24. feptembre 1492.11 en fut decharge peu apres, parce qu'il etoit occupe

, ailleurs, & qu'il ne pouvoit pas iêtre continuellement pro de la personne du Roi. Il
mourut en •r5o3.

Ses predecejeurs firent . rapportez dens la genealegie des Princes de Bade ; hilleire des
MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE.

gSariMSSSSSSOZSSZSVgSWVgg

De guides , a trcis chevrons d'or:

X X V I. 

HIL IP P ES de Crevecoeur , feigneur asquerdes ; marichal de France , fut
p‘ourvfi de la charge de grand Chambellan de France , a la place de Philippes

marquis de Hochberg , par lettres donnees a Paris le 20. fevrier 1492. & fut• desapointe
de cet office ,parce qu'il etoit occupe ailleurs , & ne pouvoit être continuellement
a (votesr de la perSonne du Roi. Il fit fon teftament le 20. avril1494. dans lequel il fe
\qualifie seigneur d'Elquerdes & de Lamy, grand Chambellan, chevalier de l'Orilre , mare-
thal de. Frame, lieutenant & capitaine general .aux' Pais d'Artois & de Picardie, & mourut
a Brefle pres Lyon la même annee.

Son elle e5, ses predecefieurs font ropportez tome PA, de eette.hyl,

XX VII:
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D'Argent , au lion de gueules,
queue' mule ,fourchle 'page'e en fan:.
toir, arme', courouni d'or Ifimpald

XXVII,

O UI S de Luxembourg , /Ana d'Altemure , ducd'Andrie &de Venoufe ,comte
de Ligny & de Venquerre, chevalier de l'ordre. de S. Michel , gouverneur

Picardie capitaine des cent Gentilshommes de la maison du Roi ne en r 467. acconvk

p
agna le roi Charles VIII. fon coufin à la conquete de Naples, & fignala fon courage
 la journee de Fornout en Lees. Il gagna les bonnes grades du roi Louis XII. qui

l'honora de la charge de Grand Chambellan de France; prit la yulede Nole ; fit les
Veins prisonniers, & etoit en la compagnie du Roi quand il fit fon entree folemnelle
dans Genes le 26. aoilt o2. II fit fon testament le 13. odobre 15o3.& mourut a Lyon
fans poiterite le 3. decembre fuivant.

Il etoit fils pulne de Louis de Luxembourg comte de S. Paul, &c. Connetable de
France , & de Marie de Savoye sa deuxieme femme. Voyez tome 111. de cette hifloire

Page 72,7.

Ho0144.40144:3014-adeas4-10$444b344.440444014.40014t*loi	 44 *SiG144iO14tk;ktV.P4P340ticg4.P4GV KOVP t.:14V4

Waal *ON a4 el* Ct*a
644Z4VAWark*Prii0011.frAsiititfttigliii*Milliiilks'44-44.=.41.0*4:4411-VhiniiaftAik,isklikVIN7t4c*tilztoll
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464
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4,16 4,1

D'Orleaus	 bdton d'argeut
pe'ri- en bande,

r

XXVI I I. 
R. ANC ()Is 10rIeans II, du nom, duc de tonguevilIe ; Grand Chambeilat
de France, par lettres donnees Blois Id 7, juillet 15o.. rapportees par Denis

efroy , histoire de Charles VII. Voyez les Remarqses fur cette hill p. 824. Guy de Ro-Fod
Ichefort, chancelier de France ,ren mit en poifellion par fon vita le xo. du meme moise
11 mourut en 15 12.

yoyez son doge & la genealogie de ft maisint dans l'hifkire de la main de France, tome I.
p. z I 5. 41, chapitre VII. des Dues d'Orleans, Comtes d'Angouleme, §, II. deg
Dues de Longuevilleb

moot 11114

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1*	 141• SIVI RE GENIAL Of GI CZATE E T C Tilt, NO Lal

Mu:3r ;tv RPOMAIanramemporamfflwarsra...********.~ **** **** **ewo,* .*** •,***i**************.**n**-staksafimeaseseneasaseemsawasasasigeismeame33
...Armes , comme ci-devant.

•

X X.

T	 S d'Orleansl du-nom ,'"cluc de Longueville , Grand Chanibaande.France ; A
I..j .gouverneur .4e.Provence,-motirpt 'en .z5z 6.	 .

'Filez sen (loge dans : th$oire cle.lmaifiocle :France 	 Metne'chapitre, premier tame,
page Z I7.

in 0414101*-14#1414+4*S40:114144014.4441443134+4100M44414c$0.011•410.04-411444.114M-001+4061441104t:
ACVONP %CZ AR 04 A*4 4 PIN* 1 613 PP OPIng ;

.Armes, comma 'el-des.

X X:X. •

LAUDE d'Orleans,.duc de "Longueville, Grand thanibellan de •Franet 3'par
lettres donnees a Blois le 16. novembre 1 5.19. avec Surseance d'en faire le fer.

Inent . julqu'a ce fat parvenu a l'age de quatorze ans accomplis. Voyez •Godefroy,
page 830 Il fat tue ausiege de Pavie ran 1524. age de feize a dix-fept ans.

Yvez auf sin -Wage dans theeire de la mayin de France., au mime efrapitre .„page
218.

agg5rOgggNigganrgEg6g6g0aMigianr

Armes , comma ci-deffus,

X X I.

Lo S d'Orleans du nom, duc de Longueville,truiMhanibellan de.Fran-
ce , par provisions donnees en l'abbaye de S. Lenfranc pres Pavie le is. novem.

bre 1524. Voyez Godefroy, ibid. p. 8 3 1. Il mourut au mois de juin 1537.
Yoyez fin doge dans t hifloire de la ma?fin :de France, -au mime chapitre , 2.18.

AAtikAAANIVAAAAAAAAAAAAAArlifitAARIAAA-A
Armes, comme ci-defus.

XXXII.

F N COI S d'Orleans	 du nom, 'ducde Longueville , 'Grand Chatribellan D
de France, mourut a Amiens le 22. Cepternbre z55x. age de feize ans.

,royez lim doge dans thifloire de la maifin de France , au mime chapitre , tome
'age 218.

tkiteitsi01,4
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DiS GE,ANDS CHAMIELLANS DE PRANCE: .itA

AUSettililtriftgikAAAAAAtiltAtAtiSiNARAMAitiititt:ASV

De Lorraine-bail,.

R.ARcois de Lorraine, duc de Guile & d'Aumale; prince de Joinville ;
Pait 'Grand Maitre, Grand Chambellan &Grand Veneur de France ,fut rue par

Poltrot au siege d'Orleans le 24. fevrier 1562.
Son eloge eft rapportici-decant , chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE ;

page 387.
11 emit fils alhe .de Claude desLorraine,duc :de Guife ) 8c d'Antoinette de Bourbon*:

•oyez tome HI, de cette	 p. 485,

Dc Larraine,Mayesme,

• XXXIV.

HARL 'ESI de Lorraln'e, 'duc de Mayenne, Pair, Amiral & Grand Chambel-
lan de France, chevalier des ordres du Roi , & gouverneur de Bourgogne, mou-

rut a Soissons le 3. otobre 1611. en fa Sle annee, & eft enTerre dans l'egliSe cathe-
drale de la meme ville.

Son eloge efi rapporte ars chapitre des AMIRAUX DE FRANCE, article X L V. tome
VII. de cette hi/loire, page 84.

II étoit fils de Francois de Lorraine ,duc de Gude , & Anne (I'M-Fee/Tare. Voyez
tome la. de cette hiji, p. 490.

FRANcO IS d'Orleans, comte de S. Paul , prend dans plufieurs a4tes la qualeit4
de Grand Chambellan de France en 2;99.

fa\d,C4 ,‘Q‘..0%4Q .14AtiQk.t,Q1.1,q‘t,0‘tWIVQ0 OW2Ag‘..4

Armes, commefon pert,

X X X V;

C	 ENE'? de Logaine, clue de Mayenne &	 , pair & Grand Chani-
bellan de France , chevalier des ordres du Rol, gouverneur de File de France

en 16/8. & de Guyenne , n6 a Dijon le 20. deceinbre 1;78. fur cree due d'Aiguil-
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to nirro7iRr rorsTEAtoGuurn IT.ontogoL
Ion en x 599. Il Alta a Reims aufacre du roi Louis XIII. en x6ro. & deux ans apred
fur envoye en arnbiffade extraordinaire en Espagne , pour signer le contrat de , Mart*
du'Roi avec 'Infante. pepuig s'etant engage clans les faftions du temps avec quelques
Princes & Seigneurs mecontens, il fut afliege dans Soisions , & ne fit son accommo-
Adement qu'apres la mort du marechal, d'Ancre en 1617 . 11 fut fait chevalier du ,S.Ef-
Trit le 31. decembre 16±9. &Mans les guerres qui furvinrent pen apres contre les
i-luguenots en Languedoc, il prit quelques . ,plates-sureux en 1621. SE fut tue au liege
ale Montauban d'une mousquetade qU'il:recur clans Reil le 20. septembre de la meme
annee. Son corps fut ,enterre dans reglise de Cannes d'Aiguillon.

11 etoit fils du precedent. Voyez mine IX deseete Ware , F. 49o.

ktiltWeg0416WWW i •IttsltIVWM064610
00340970•54404,14404040404040404044Y4

De Lorraine-Chevre0.

XXXVI.. 

L A LI D E de Lorraine, duc de Cheirreuse , Pair, Grand Chambellan & Grand
Fauconnier de France, chevalier - des 'ordres du Rol , ne le 5. juin de l'annee

1 578. porta le titre de Prince de Joinville, sous lequel ii fe signala aux lieges de la
Fere en 1 596, & d'Amiens l'annee Cuivante. Quelques intrigues de Cour qui le broiiilN
lerent avec le Roi robligerent (raller chercher la gloire en Hongrie contre les Turcs
es annees x 599. & x 608. Dephisil,fut cree duc de ChevreuSe, pair de France au mois
-de mars 1612. & fait chevalier du', Efprit le 3r. decembre 619. En 1621. il servit
-aux lieges de S. Jean d'Angely, de Clerac, de Montauban, & a ceux de Negrepelisfe,
de S. Antonin & de Montpellier en 1622. Le Roi Jul avoit donne l'annee precedente
la charge de Grand Chambellan de France, & celle de Grand Fauconnier , dont il se
demit depuis en faveur des ducs de. Joyede & de Luynes; & fut fait succeslivement
gouverneur de la haute & basse Marche , d'Auvergne , de Bourbonnois & de Picardie.
Lelkoi d'Angleterre le nOmma fon Procureur en 162 5% pour epouser en fon nom Hen-
riette -Marie de France , fille puînée du roi Henry I V. qu'il conduifit avec un
train magnifique en Angleterre. Au retour il se trouva au liege de la Rochelle en
x628. Servit fidellement le Rol en diverses occafions , & mourut d'apoplexie dans Son
lOtel 'a Paris le 24. janvier 16 57. age de 79. ans. Son corps fut enterre aux Cannes
dechauffez .dans leur commune sepulture.

Il etoit -fits puine de henry de Lorraine I. 'du nom, duc de Guise , Pair & Grand-
Maitre de France, & de Catherine de Cleves ,comtefre d'Eu, comme dit
,teine ill, de cette he, 1). 487.

XX XV,I
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KriligarEVAMIn avas
righ.c49O0004AOfRii4/0140,4,a140.M.10406WN,V40

Di Lorraine-foleare,

XXXvi 1.

L 0 UIS de Lorratne, duc de joyeufe , Pair & Grand Chambellan de France, ne
le onzieme de janvier 1622. fut honors de la charge de Grand Chambellan en

r 644. & pourvet dephis de celle de colonel general de la Cavalerie-legere de France. Il
fervit dans larrnde du Roi comme volontaire au siege de . Gravelines la même annee, &
en deux attires campagnes , & mourut a Paris le 27. , septembre x 6 5. 4. d'une bleslbre qu'il
recut au bras droit, en chargeant unSrti des ennemis proche d'Arras le 22. aoht pre.
cedent. Son corps fut ports Joinville, oh it est enterre dans l'egliSe de S. Laurent
au tombeau de les predeceffeurs.

Il etoit quatrieme fils de Charles de Lorraine , duc de Guile , & d'Henriette-Catbel
rine ducheffe de JoyeuSe, comme il a efie'dit tome HI. de cette heire p. 488. •

z466490.34t9e.s.46e46.)e,46
Mr21'4'1P"iPviP9P

6e4.49J6dip.oe.46Pe.466e,460,4k460.,46eA46.46
W6,1P.-1P6,4",,IPP41P61PGIP"'ir9P4r9r

De Loraine-00.

B	 ENR Y de Lorraine du nom, duc cte Guile, prince de Joinville, comte
d'Eu &c. Pair & Grand Chambellan de France, ne le 4. avril 164 fuivit au

commencement l'etat ecclesiastique , ayant ete pourva parleRoi des abbayes de Saint
Denis en France , de Saint Remy & de Saint NicaiSe de Reims , de Saint Pierre de
Corbie , de Tefcamp , du Mont S. Michel , de -S. Martin de Pontoise , d'Orcamp , de
Chambon & de Montier-en-De,r, & nomme a l'archeveche de Reims. Depuis s'etant
retire a Sedan avec le comte de Soisrons , & ayant pris part a fon desfein, it fut traits
comme criminel de leze-majeste, & condamne par contumace le 6. septembre 1641.
& ne fit fon accommodement qu'au mois d'aoen 1643. L'annee fuivante i1 accom.
pagna le duc d'Orleans au liege de Gravelines ; & pafla enfuite en Italie au fe.
cours des rebelles de Naples, qui l'avoient appelle en x647. mais ayant ete arrete &
conduit au chateau de Segovie en Espagrie , il ne fut mis en liberte qu'au mois d'aoht
1652. Deux ans apres it retourna en Italie avec une armee navale, prit Caftelamare
qu'il perdit peu apres; & etant de retour en France ail ailta aux macs folemnelles

Term arr.	 Z
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Ecartelé au r. ei 4.. de la Tour, au 2.

de Bousogne, au g. de Turenne , fur
le tout d'Auvergne, parti de gueules,
(i la farce d'argeut.

TOME SI1	 TT CITA 0 WM.

faiies 'Paris .par 1a Reine . dê Suede en x656. & par le Roi en 166o. II fut Chet de

des . Quadrilles . dnfarrieux Carousel chi Rol en i662.& mourut Paris de mala-
die le juin /66+ d'oti son corps, fut porta a JoinVille ,• enterre avec ceux de fes pr4'A
deceireurs.

rojez: les memoires qui coutiennent un mid de Mt ce qui s'efi gaffê dans .ja premiere

expedition •de Naples, dr , 14 relation du second voyage Flit fit ,en ro54.-Poyez auffi tome

ill, ale mite hire	 488.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
at Ma 10131010	 itlitatt rot, Eolorso Km= WA. ant) Elo.no • titolt'aufgetWOMagireM10/93.=
VSVVIhirrtVVVITerVIWAVIINVYVVVO41"0-VVW,

A

XXXII.

G O D E F RO Y-MAURI CE de la Tour ; duc de Bouillon ; d'Albret & de
Château-Thierry, Pair & Grand Chambellan de France, prince . de Sedan & de

Raucourt, comte d'Auvergne, d'Evreux & .de Beaumont-le-Roger, vicomre' de Tu-
renne & de Lanquais, vidaine de. Tulles ; baron de Limeil & de Montgascon ,gou-
verneur de la haute & basse Auvergne , prêta le ferment entre les mains du Roi
de la charge de Grand Chambellan au commencement du mois d'Avril x6f 8. Il ser-
vit au liege de Dunkerque & a la bataille des Dunes a la tete du regiment de Turenne;
& Se'trouva au combat de Saint Godart en Hongrie en 1664.a la prise des villes de
Tournay, de Douay & de Lille tewx6i67.41 accgrApagna le Roi a la conquete de la
Franche-Comte en x668.. a ceIl4 de Haan& en; /672. & aux lieges & prises des
villes de Maeitrick ,, de Befancori, de Dole, dt Limbourg , de Valenciennes, de Cam-
bray & de Gand. mourut le 25. juillet 172x.

II 6toit fils acne de Frederic-Marilee de la Tour, duc de Bouillon, prince de Se-

t444-404)44444-14-04.0.4-41.4441-1).0.044,44-4144444.4.44-0.4+44+.41.44.444*4.g:Na:.,Aaaaimaamaa6nsam, naagm
•44.44 4-044.4.4-0-000 44 444+4 444044.0-0-0444444-04) .9 40444-041444 4-4

Comme fonPredeceffeur.

X L.

L OU I S de la Tour - de l3ouillon, dit le prince de Teem, preta ferment de la C
charge de grand Chambellan, en furvivance de fon pere, entre les mains du Roi

le 27. janvier 1682. & mouruta Enghien le 4. aout 2692. des bleffures 	 avoit recfiès
le jour precedent au combat de Stenkerque. Il arolt fils du precedent. Voyez ilia

54}.

n

dan & de Raucourt, & d'Eleonor-Catherine de Bergh, dont les ancetres /a Me-
rit/ font rapportez tome IV. de cells hili.p.sz4. toccata,' des duchez-pairies d'Al-
bret & de Chateau-Thierry.
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-aa.ata	 ra-.‹. a
Cowie fin Predecejle0.

XL I.

A -V M MA WU E L . , T.HE ()DOSE de la Tour due de iiduilleti; d'Albret do
Chateau-Thierry ; pair & grand .Chambellan de France , fut pourva de cettê

charge au mois de juillet x7;5. .& mourut a Paris la nuit du x6. au rj: mai 1730:
P00% tome IP: de cette *lire p. 02. II 6toit frere puin6 du precedent

MiAgar,MMAMIAMMV,AMATAMMEAVAr&f&
Comore 4j*

I, I

REDERIC-MAVRICE-CASIMIR de la Tour .de-Bouilion, (lit le 'whim de Turenise;; . .
grand Chambellan de France, fut pourvit-en furvivance de fort pere le 23. avril

17x7. piêta ferment. le 3. mai fuivant , & mourut a Strasbourg le 1. oftobre 1723.
11 e'toit fils du precedent. Voyeztome 11/.. de (cite . hi). pas. 542.

Comme cy-devant.

XLIII.

B	 HARLESOODEFROY de la Tour , duc de Bouillon , d'Albret & de Ch3?
.teau-Thierry, pair & Grand Chambellan de France, Sur la demiffion de Son pere, au

moist:Nan 1728. a pret6 serment le 16. septembre de la même ann6e pour le gouver-,
nement de la haute & basre Auvergne en furvivance de fon pere. royez ibid.

amonmaavgoanagaagratzaamanaa
EXTRAIT du Livre qui a pour Titre LE GRAND CHAMBELLAN

DE PRANCE Plat P. Bardin, imprime,1 Paris en 1 6 z 3.

Noms de pliilietikk Chambellans de France.

CHAPITRE VI.

	

c T1 Our parvenir avec plus de faeilit6 a ce que l'on 4 propolt de rapporter 	 hOiTig

de quelques Grands Chambellans qui Se trouvent en notre Histoire , afin de mon-
trer que cette Charge n'a pas 6t6 en moindre confideration au Royaume de France
qu'en Empire; l'on suivra la fuite des temps , divifant ce Chapitre en trois parties, pour ( a) thole Gillet en

a
corresO	

l vie	 .de Clevis
ndre aux trois Races qui ont 	 la Couronne de cette Monarchic.	 (a) Fuit inter fa.

ntiliaritiimoa Clota-

EN . LA MAISON D E,S 111,ER0 V I ENS.	 rii aulicos Gramm ;
Vetotos agri Rd-
thomagenfis anti:

LOWS premier Rol Chretien eut pour . Grand Chambellan 'AURELIAN, (a) & ce me misfits ar 9.ui re-

knio fut de' la dexterite de celui-ci dont il Se servit, afind'obtenir Clotilde 	 Mariage. gii cubicusarn
marius cUltor eat ,

6AUTIIIER de Calez (b) feigneur d'Yvetot posreda cette Charge sous Clotaire Odgogifflu, lib. a. Mk:
Gilles dr blesehebtiv.

Premier , qui raffedionnoir de telle sorte, que -les autres Courtisans jaloux de ces fa, 4.04p. 
veurs tramerent une trahison caloinnieuse contre lui , a quo! le Roi defera taut , 	 Chic) A7rtep. 3'

tua ce Grand Chambellan, & pour fatisfaaion exempta les hoirs de Mot/image

	

feel. •	 a. Cap!. 44
:Fan:ker./if/4. eh . t .;

devoient a cause de la Terre d'Yvetot. 	 (a) ASP& liv. 3.

VALDEMAR, (c) fin Grand Chambellan de Gontrah, Roi d'Orleans (dui Chit: ienk.letetstedeZpsi•

p.erio. .EVROULpoUrveu de cet etat , étoit gaud seigneur , au recit de Gregoire de eh!, /1144:	 lo,

1 ours , (d) puisqu'il le . qualifie Princes & nous trouvons ious 10 Wane 	 un Chatri-;	 7(.1,?;;127:71„lit
bellan nomme FERALIT, (c) 	 lite. I.	 Gazalle i

lit,. a.
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(e) Adelonme BM.

Minot in Ann. Fr.
Repro anne 752.
itt 4randes amen. de
Fran. en la vie de
Charlemagne,Fanchet,
liv. 6. Chap. 6.
MAMMA! ad Ann.
79 T. Ratchet. lib . 7.

11).1;$ grander Chre.
niques en la vie de
Louis le Debanaire.

[h) Aldan, ad au-
tumn. 22.

(i) Vita Lieday.Pii
insert. Aalborg dr
Annenii tontine, Cap.

anne	 e.
rrith.	 t . Rifler.
Ad quod Bernardurn
quendam Ducem
Septimanix M sup-
plvmentum fibi
mere , Damerarium
constituit Karolungi
eidem:commendavir,
ye fecundum I fe
imperio prefecit.

(k) Anon. lib. $.
Cap. a z. Faxthet, liv.
ro. chap. 6.

(1) Anode,. lib. s.
Cap. 00a Fanchet,liv.
so. Chop. 23. 04.

111-S TOME GENEAL-OdIQUE ET CR R01161;:
Sigisbert, qui tint son Siege a Mets, avoit donne cet Office a CAREGISILE, ( 4 ) A

qui fut tue en le voulant defendre loreque Fredegonde le fit • affaifiner a Vitry. 	 ,
G"L'.7"Ht.ub. L'on trouve fous Childebert fils de Sigisbert , trois personnages appellez-fesb Cap. t Amok,.

iih. 3. Cap."65.	 bellans. EBERON , (b) qui fut Gouverneur dans Poitiers . , COTHRON ( c ) &. RA-0) Greg. Tier. lib.
7. Cap. , is. Amain. DANES, dont il eft parl6 aux Lettres que l'Empereur Maurice envoya ace Roi.
lit,, cl.) C sap; 6E2 F. oak Theodoric son firs regnant en Bourgogne , avoit BERTAIRE , ( (I) pour Grand Cham-
Francoms &pan its bellan , • que quelques-uns difent avoit pris Theacieberr, , Roi de Mets , frere & ennemi
Carport. blifioric.
Yranc. Epift. 24. dr de Theodoric,	 amena.„ & ce BERTAIRE eut pour xecompense fa, depoftille
4(0) Amin. lib, I. royale.
eq. ts.	 Le petit nomb,re d'hiftoriens de ce tempi-la ne nous •fournit ?dint de Memoires 'plus

amples, pour connoitre quels ant ere les Qrands Chandiellans des autres Rois.

EN LA RAC DES C:HARLI ENS.

Otis Charlemagne ALGISE e) etoit Grand Chambellan, & fur un des chefide
l'armee du Roi contre les Sefnes , otietant m6rt en la, bataille que les FranCois leur

donnerent MANGENFRID, (f) lui fucceda en cette charge , qui fut pareillement
chef de la moitie de rarmee de Chattemagne avec le comte Thierry , coufm du Roi
au voyage que ce Rai fit le long. du Danube, pour aller centre lea Hongres, oft il con-,

:duifoierantre .partie de fon armee.
GEROUST (g) ou 'GERONGE fervit Louis le Debenaire en cette quoi

. qu'un historien (h) l'apelle seulement Me des Poitiers, qui eft le capitaine des Gardes de la
Porte, & ayant ete envoys en Italie avec Lothaire declare:conipagnon de l'Empire,
afin de le conseiller en ses affaires , BERNA RD (i) due de Septimanie; comte
des Frontieres d'ESpagne Filleul de l'Empereur, & prince du fang royal' au rapport
de Tegan , fut pourvu de I'Office de Grand Chambellan & etabli lieutenant gene-
ral, du Roi ; ce , que Louis le Debonaire fit , pour obliger ce Bernard de contrequarrer
les secretes menses & conSpirations que plusieurs Machinoient contre son état. 	 •

Charles le chauve eur pour Grand Chambellan un nomme ANGILRANUS , (k) qui
fe voyant difgracie de la Cour par la haine de Richilde ,• femme de Charles , amena
'en Fiance une aim&u'avolt dresfee Louis, fils du Roi de Gerrnanie.

BOSON, frere de l'Imperatrice Richilde, femme de Charles le charm , marl
d'Ermengarde , fille del'Empereur Louis II. poireda cet office • fous Louis le Begme , mail
ayant ete cree Roi de Provence par l'Empereur Charles; THEODORIC /) lui fucceda
en fa charge. Il confe.rva , pendant Je . regne de Louis & Carloman , enfans de Louis
le Begue, qu'il fit-facrei	 Fiance apres la- mort de leur Pere conrre toutes .les
pratiques des princes & Seigneurs 'du temps.

Je n'ai pa . decouvrir aucuns. Grands Chambellans fous les derniers Rois de cette
famille , dont le regne a ete traverfe . de 'rant de inalheurs'atrahisons disgraces de
fortune , que ceux qui mt ecrit .de ce temps-la, accOutumez d'employer leurs plumes
aux sujets funeites & déplorables du changement avenu en cette Monarchic , !font
rien laiiT6 de la'Splendeur • •& grandeur .de ceux qui la gouvernoient. Or il faut remar- D.
quer en ces deux premieres. lignees ; qu'il nous eft impoffible de fcavoir de quelles
maifons etoient ces Grands Chambellans ; car les furnoms n'ont ete donnez aux fa-
milles des François que depuis l 'ereaion des fiefs hereditaires, dont la plus grande
partie des seigneurs ,prirent leurs surnoms, ce qui commenia fous le declin des Char.

s'est pratique depuis pendant le regne des succelfeurs 'de 'Caper.

13

Ci

(m) Adaantibus de
Talmo ejus quorum
nomina fubritulata
ha fie figna. S. Hu-
gonis Dapiferi S.
•Gaftonis de Piftiaco'
CubiculariL
. (a) Akum Parifils
.publice• anno bear.
vsati verbi x tr. Re-
ggni nofiri 14. Ade-
leis =par 7. Man.
tibus in Mario nof-
tto, &A. S. Guidonis
camerarii.

(.) A
anno z s+..
.27, annuente Limy.
Ella ,nofiro in -Ite,
.gem fublimato, Ice.
S. Hugonis .V21110-
.1.014

EN LA F AM' L LE (DE liZIGV ES CA.PET..

'Eft en cette famille	 faut faire diftinaion entre le GRAND CHAMBEL- E
LAN & CHAMBRIER. , quoique leur charge fat pareille, comme il fe verra

.en	 signature des Chartes.
Sous Pkippes I. un ENGELRAN appell6 Gardien du Rol, fuivant un Titre de

-l'Abbaye de S. Denis, étoit fon Grand Chambellan, & apres lui fut pourva de cet office
GASTON (m) de Poilry , qui a souffigne la Charte de la franchiSe de Challo-Saint-
Mard , caroyeei Eudes chastelain d'Eftampes en , xo9

En la Charte,ou le Roy Louis le Gros remet les foixante fols qu'il prenoit en Von-
danges Tur chaque Batteau venant a Paris , un GUY ( n ) a Sousfigne en qualite de Grand
Chambellan,, &- un HUGUES (e) en celle que le meme Roi & fon fils concederent
.aux Bourgeois de Paris , leur donnant pouvoir de faire arrest fur les biens de leurs de:-
biteurs ; toutefois du Tillet tient. ,que. cepremier 0o4 Chamb_rier, & nomme GUY, VA-.
IERAND,

Du
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(4) P4Itehtt , liv.
del definite,;
so.

(6)11 red ed8mtit,l3..
•e) Plaitina in vie*

Flonerii lit.

pgs : 61tAlsTDS OIAMEELLA'N'S DE PA ANCt. • 	 4.et
Du regne du Roi Louis le Jane, ont.foufcrit a plusieurs Chutes RENAUT, (a) 'Grand

Chambellan , & MATHIEU,,Chambrier, que le même Tilletaffure avoir eu care
.dignite;jusqu'iu terns q'URSIONtn fut honorefous Philippes Avec , qui :avoit pout
Grand Chambellan un, nomme GAUTHIER , ( b ) celui-li melte qui mena avec le
comte de Nevers une arrnee a Acre contre les Infidelles & asilegea (c) avec lui & It

1Roi de Hierusalem ,. la ville bamierte en .120. & ce Roi Philippes fit executeur de
fon 'testament Meslire BARTHELEMY de ROye ( d) grand Chambrier.' 	 •

Mahe ENGUELRAN de Coucy, (e) fut grand chambellan de Louis VIII. &
& furent •Ses chambriers , Mesfire JEAN de Nanteiiil GAUTHIER de Joigny &
quelqu'abtre sencOre. •

C d i Chansbre Ice
Censpees,Lay. Wane.
ReZON$ er Regina.
rum.

DI Du Tiller, Re
emit dee Reis de FrAlln
de.

.	 ,
L'Epitaphe d'ALFONSE, comte d'Eu , inhume k faint Denis , le qualifie chambeli.

Ian de faint Louis ; toutefois , du Tillet le met entre les Chambriers , difant que Meslire
PIERRE ou PERRON , qui fut enterre aux pieds de Son Maitre , etoit le grand
chambellan, & outre ceux-ci, je trouve en la charts Raymonde (f) touchant la teiinion
du comte de Touloufe a la couronne , un BARTHELLEMY , qui signe comme te.;•
nun 'cet office , mais ce fut au commencement du' regne de ce faint Roy.

PIERRE de la Brefehe (g) ou de la Brosche, fut grand chambellan de Philippes HI.
& apres lui Meflire MAHIEU de Mailly, puis MATHIEU de Montmorency (h) RO-
BERT II. duc de Bourgogne , & JEAN II. comte de Dreux , Brans chambriers, dont
le premier signa au jiige donne pour le Roi au parlement de la Toutlaint, contre Charles
Roi de Sicile , sur le differend' de Poitiers & terre d'Auvergne.

Philippes IrBeteut ,PIERRE de Chambly, (i) RAOUL de Nesle , puis ROBERT &
GUILLAUME , comtes de Tancarville, &ieurs Succeffeurs possederent cet etat 1bus
les Rois Louis Main; Philippes le Long, Charles le Bel, Philippes de:Valois , Jean , Char-
les le Sage &. Charles VI. tellernent qu'on les appelloit vulgairement les chambellans
de Tancarville.	 -

Et pendant la domination 'des mimes Rois , les dues de Bourbon furent chambriers
<k) depuis LOUIS premier, duc de Bourbon, & vecut sous le Roi Philippes le Bel, jai:.
'guts a Charles VI, sous qui PHILIPPES de Bourgogne , comte de Nevers & de Re-

Frere de jean duc de Bourgogne , impetra cette charge Sur le due JEAN pre-
mier de Bourbon le 23. oCtobre xixe. a caufe favorisoit la maifon d'Orleans
contre la faction de Bourgogne: mais ce comte etant mart a la journee d'Azincourt,
Make JEAN de Chalon, prince d'Orange l'obtint, & quoiqu'il efit ere rev en par=
lenient le 5o.'avril 1-426.. le Roi Charles VII. rendit cet office au duc de Bourbon,
telleMent que Ses successeurs en ont jofii jufques a CHARLES , dernier due •, dont
les biers ayant ete confilquez , le' Roi FranCois I. dispofa de cet office en faveur de
fon fils Nine , CHARLES de France , duc d'Orleans le 26. feptembre 15 . 37. (I ) &
avec lui mourut cet office , reftant seul grand chambellan.

Sous- Charles VII. le seigneur de Varennes (m) fut grand chambellan, puis GEORGES
'feigneur .de la Tremoille , (n) & enfin JEAN, comte de Dunois (o) que le Roi en
gratifia ; par considerant que les princes du sang eusrent coneu de la jalousie si ou Feat
fait aller de pair avec it lui donna cette dignite qui le faifoit paroitre , autant
que Ses travaux & bons services employes pour le bleu de la courorme, ha en pou-
voient avoir acquis le mérite.

Sous Louis XI. Meflire ANTOINE de Chateauneuf, (p) feigneur du Lau , tint•
cet office, & BERTRAND de Beauvau (q) sieur de Precigny.

Meslire LOUIS de Luxembourg , comte. de Ligny , le pOffedoit du temps de Char-
les VIII. & Louis XII. & apres son deces les ducs de Longueville Pont conserve en
leur maison juSques a meffire FRANCOIS , due de' Longueville , car apres fa snort
fut donne a' nieffire FRANCOIS de Lorraine, duc de Guile.
• Son fecond fils CHARLES de Lorraine, dee de Mayenne, l'obtint du Roy Char-

les IX. puis en fit demiffion le 22. Juillet. 15.99. a tres-illuftre & tres-genereux prince
HENRY de Lorraine, duc d'Aiguillon, 1011 fils , & depuis duc de Mayenne & par
fa Mort Monseigneur le duc Chevreufe en a et&pouryti , dont les tares vertus font
dourer qui recoit .plus de gloire ou lui d'une telle Charge , ou fa, charge, pour
etre poffedee par un prince de li grand merite,

(f), Aikum Parifiis
An. Dom. ran. Re.
gni verb float' fe.
condo adaantibus
in Palatio :roar°
cjuorum nomina &
fignahic apponuntta
S. Roberti Cubicula.
rii. S. Battholornsi
Cubicularii , S. ma-.
thai Conaabularii
datum vacante
Cancellaria.
• (g) foul tAtet.
Liv, 7, Gagnin. Liv.
7. Mk. Gillett , die
&When , err,

(h) De. Tiller 4
Chambellan dr Chant.
brier, dr an rang Its
Grand: de France.

(1) Ds Tithe
i dem.

( 4,) Leers Tom.'
beaux aux Jacobins
de Paris & leurS
Inecriptiors au
Chalk. de Moulins
en font fol.

(I) Par/ement ses
coed Vol. des Ord.
du Roy, fol, 96.

(m) Parquier en
les Recherches.

(..) Du Tiller.
(o) Faucher des

diva. de France
ch. r x,

(p) Chronique de
Lours X/.

(q) Recherches de
Pafquier.
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4-02	 TOIn 'iGENS;A:L.O'G !QUI' ET ,cRitwo 140t--

T RA I T du titecuell des •Rais de . Franco , e de leur •Couroune &
Maifbn , par jean'du Tiller, Grepr. de Parlement, au Chapitre D L A

• —GRAND CRAMIELLAN 'DE PRANCE., page 'A.1 5 . de
l itEdition . de ,z 6 IS, in

'	 :	 7

GRAND • C T AM B 'E LAN,	‘P AINTC7E ; ainfi qtell elt porte
par lei itats di THOtel des aois,PhtlipperkBed . & 'Phtlippes k Lent ,:doitgesit

quand 'la ,Reine n'y oft .,pas aux pieds du lit-du Rol, Meffire Pierre ; grand chambellan
-du Roi SaintLouis., lequel le fire de Joinville 'en la vie dudit Roi •temoigne le plus
loyal & droiturier :gull aft connu en la Maifon du Roi fut enterre a S. Denis aux

•piedicie fon Maine en la maniere. qu'il giffoft à fes pieds de fon vivant ., & de ce eft
.demeure, que quand le Roi tient fon litde Justice & TrOne Royal, le grand cham-
bellan • eft couche a. ses pieds,.& -est ce lieu estime :rang -honorable ..

Parce que ledit grand .chambellan-de France, & en son absence le premier & ie
;plus ancien .ont la 'garde du Seel fecret du Roi sont exempts de payer le scel
royal; comme les fecretaires, ,ce qui est declare en une Ordonnance du Roi Char-
:les dit 6, janvier 3 86. L'Ordonnatice , du Roi Philippes faite le mercredy apres
la Decollation faint Jean 12'7,2. est expreffe, que tout vassal etant en l'hommage du
Roi &cede, lorfquIllaitfon nouvel :bommage auRoi fueeeifeur, doit le :phis .pauvre

fols parisis au grand •chambellin de France •& aux autres chambellans du Roi , le
• moindre ayant ,de . revenu cent livres de recite go. fols parifis, celui qui en a oinq cens,
cent sob- parisis, les barons , evêques & abbez , xo. livres parisis..Suivant ce furent
-donnez •rrefts pour les grands & . autres chambellans , contre l'abbe de Bonneval en
x 276. au parlement de la Penteate & autres infinis.Ez hommages qui font . faits a 'wpm..
Tonne du Roi , le grand chambellan eft a son cote, a fautorite dedire a vaffal, •vous dea
wenez Nomme ,du Roy de tel hief ou fetneurie , qua your connoiffiz •enir de Ira 3 .& apres que
le vane a repondu,. ouy ledit,grand chambellan,parle pour le Rol, disant gull le
:recoit, ce que le, feigneur avoiie .....

Les Chambellaniorit autrefois pretendu avoir.jurifdietion, appert en une Lettre du
Roy Charles VI. du /7. fevrier 1394. enregisttee au Trefor des Chartes, avoient
•cour & procureuren leen; , qui fut contredite par le Procureur General du Rol audit
Parlement ies x7. Noventbre 1407..& 17. avril 1425. & fut jugs gulls n'en ont le 19. juil.
let fuivanti tourefois au plaidoyer du 22. mars 1 3 85. y eut appellations jugeee, interjet-

desdits chambellans. Nayant jurisdiction , leurs . osfices ne doivent hommage , bits
•ferment qu'ils font au Roy.

Enl'Ordonnance duditRoy-Philippes le Long, y a ces mots. Apres la cure •de rime
Ton ne :doit mie être, finegligent de feu corps; que pour. negligence ou autre mauvaise
garde, nuls perils advienne , fpeciamment quand pour tine personne , pourroient etre D
plufieurs troubles, nous ordonnons & de ce fpeciamment chargeons nos Chambellans,
que nulle personne meeonnue , ne garcon de petit etat , n'entrept en .notre garde.
robbe ne =mem main,:-ne foient a mitre	 fake , &, qu'on	 fouffre mettre
•nuls draps itianges ......

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



•

B

H TOIRE
;GENEALOGI UE

ET CHRONOLOGIQUE.
• !I

D E
GRANDS ECUYERS

DE FRANCE.

CHAPITRE .QVINZ1EM.E.

A-,PA------7-'-' t E G.It. AND ECUYE R. D E tRA g CE avoit anCiennement la
charge des Ecuries de nos Rois , Sous les Conhetables , sib Magna
Domeflico & ttbfirite ferebat Spatam Imperatoris ; c'est pourq'uoi quelques
auteurs l'ont appelle Spataire , & le Connetable Preto-Stoataire. SOri offi-
ce lui donne• à present la sur-intendance en chef des ecuries; il corn-
mande aux officiers , & ordonne des fond's deslinez pour les depen-

fes de la grande &uric : E porte Tepee royase dans le fourreau aux entrees des Rois
& autres ceremonies 5 & pour marque de sa dignit6 il la met de mere avec le bau.
drier a chaque cote de s'ecu de, ses armes. Poyez le discours fur la charge de grand Ecuyer,
ool. 0. des f o . AV. d'ilfidri dm ague a- d'Haucliquer, , porter h la bibliotheque clii-Aoy.

KOA:4++.4,ctio 4t4;.) tw-04;:.ths41..- 5 ::4e4t4:0AMv.g*IwitA;: t44;tt;/f.M.:0441V4.4414 vpt4.0Astigtv44,0014e.topo,f403.44,044.41*

1	

***

.

•. 0 G E k , furnornme, i' layer , h caufe de , fon employ, étoit maître de.l'gcurie
du roi Philippes le Bel en 1294. fuivint l'inventaite des coinptes fait par Robert

Mignon. II prenoit quarante livres parifis de rente a heritage Sur le trefor au Temple;
au term de la Tousraints 1295. dont Son heritieri6ilifroit a la Chandeleur 1 3 04. Ma-
rie sa fille, femme de Jean Haudry, en fondant une chapellenie en la chapelle d'.Etienno
Haudry Son parent , y donna cette rente le 3o. oftobre 1328.

Dans l'ordonnance des osficiers de l'hOtel du roi Philippes le Bet, faire i Vincennes au
mois de janvier 1285. a !'article de l'kurie , il eft dit : Ecuyers quatre. Rogier pour le
corps dm Roi aura deux chevaux , deux provandes ,douze tnenues; chandelles, une.quarte de vin
de muckier, & prendra fibs , litieres a, lit fans gages. Registre de la chambre des comp,.
tes , cotta S. Nilo/ it). Ce S. Ju/l re nommoit pm de S. Jolt ,, & il eft qualif16 dans.
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44 BjszoiR tnnALPGICLUg ET. cako NcL.
Cette ordontiance . ,Maifire de 4 chambre aux denier:, Le regiftre qui.porte son nom
tommenee, en 1 r 58: & fink en z;15. daNs rotdonnance citee 	 p. 46., du rnerrie
;registre. PlerreGeritien y	 nomme ti Particle •de	 aoherer les .chevaux $
•45E dans •Un autre article 11 eft. will. nomme ;pout 'tatter les . draps & pennes (Oeft-a-dire
fourures) pour le Rolltpour Madame ( eéroit	 ) .& il est dit quill prendreit

(a)Bibliothcue 
ton le revenant -(	 le refte des drain) .* qqu'ilferoit au oompte quand
q 4ailLeur scompteroit,pour fawn des drain. (a )

& Roy. Cabinet dc
•e M. dtliozier.

• .40ArlhAA4444;40;f1tAMittglytiN;444.4grWsititt/A:A
1

n Elt-R,E . Gentien, etoit rnaitredeVeurieduXol en 2295. & .ettiit mort en acitit
z298, suivant le journal ,'du tresor.

.l eut pourenfans •Pieire* Jean Gentien n , atitquels it fut fait tin renibourfement le
23. juin 1301. pour les' avanCes que leurpere avoit faites taint au Roi, qu'a Pierre

•,de-Chambly ,feigneur de Wifines qualifie Chambellan du Roi dans . rordonnance
de 128 5. & pour une couronne & une ceinture d'or donnee -a Hugues feigneur
-de Bouville. Ce yean'Gentien, ,obrint au mois de .join 13Iy. confirmation de.
la fondation d'une chapelle eri • l'egliSe de S. Jean en Greve , 'fake ;par fon
•neveu fils •de Pierre • Gentien fon Trere •ulvarit le regiftre 52.. du track des
.chartet du	 num. •45.

rit)CAM.20*(410.2MICAIMIQe.14-4=MMIQW/MIC4Q0..2Q=0.1WAXIMMUW103010$040otte*

I r L

DE NIS de Melun, & J A C QUE S Gentien , font nommez conjointemerit Mat.;
tres de recurie du Roi an mois de feptembre 1298. dans le journal du tresor;

ils exercerenttette charge julques en 129.9. & DENIS de Melun rendit compte au ter-
rile de la Chandeleur x2.92. des depenses avoit faites au voyage d'Espagne , en
tenant les chevaux que le Rol, avoit donnez au roi de Castille. La femme de JAG.
'QUES Gentien, .fe nommoit	 , avec laquelle 11 acquit de Jean de Ghistelles, chew
valier, le vendredy après la S. Barnabe i 3 o4. cent livres parisis de rente a heritage
fur le tresor : cette même etant remariee a Etienne de Chasteau-Carton men-
dit la thême rente le mardy apres la Nativite de la Vierge x3o6. a Pierre de Belle-,
perche doyen de reglise de Paris.

•Ce J A C QU E S Gentien, tut pour, enfans, :NICOLAS Gentien , qui 	 &
Jeanne Gentien, qui étoit veuve de Jean Bourdon, le x 5. mars 1315. 'qu'elle
partagea avec fes•neveux . une rente de quatre-vingt feize livres parifis fur
le trefor.

	

' NICOLAS Gentien etoit most en x3o5. lorsque 	 /vole Gentien fes en-
. fans itoient taus la tutelle de Gentien Tristan, hinflier du Roy , & firent par-

tage •aVeC leur tante en 1.3 x5. Ils vendirent a la Toufraints 1322. a I'Abbesle
de Longchamp la moitie de la rente de quatre-vingt-treize livres parifis sur le
trefor qui leur etoit echilt en partage.	 ,

ov.s,4.141st,er•Ae.,P4edw.tiq\.../Qe,4.1.$01..va;1...10Ped
I V. ,

UIL LE B A UT, eft dit maitre de recurie du Roy en x299. par le journal E
du trefor, & 11 y est marque qu'il mourut au mois de fevrier de la mêm& annee.

i,V,VN 00 00000 gr, 0 KA 0 0 0 44 0 0940,1i 0 0 0 0 00000 0 ?A 00000 0 MO

V.

G LLE S Grariches, chevalier , fut maître de recurie du Roy apres la mort de
Guillebault , au mois de Fevrier 1299. & exerea cette • charge jusques

la mort du . Roy. Il employa une sorme de fix cens livres parisis aux reparations
de la .maison de recurie du Roi aux Carrieres nominee le sejeur , le 3. Decembre
nox. Le Roy-lui donna au mois de mars x3ro.. quatre7vingr livres parifis de rente

fur.
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• brs 617(44 15:4:it t :t'itt	 btik /04 tt;••	 ,
A Itit.la	 'pa1eille. refire-,	_prehbierui la

13ketreit4 dii . Parit--s ld	 Mifiii a cette'terri; 'la dhogt-i4d I'liommageYdir
•een 	 tegittre du tier& . 147:• narn.	 abqui di
Pierre de4aarigny' it de , plantlie 'Fa terfime , tide autri read' de dent liyrefi sur le tre.i.
'tor , • dmitticiiiisrok	 •8t . U4e tare; de din qua ntd livreiettechattge '4uPlu.
-ques lietitaets qtfll avert- au tertitoi.t6. de :Meshes:a', ;par' beit*at'	 jeudYr.airant
licitreaDartfeide . Mara i314. 11 rendit edniPte en / 3.4. des depenseS I qu'ilivoit.fatiOvn
Vufieuri , voyages pat . care du, Roy :,:et Mount le 'r4:' fevrief:x1ri.;

pouvoit erre fils d'ETIENNE'Grandhe, chevalier, meni1Otine dans tititdnipt&
des bailliages .de 'FranCe. de l'an 4298. fterp de 7eeri Graitehe trzlide
fa . fenime, vivinte eneore en 1313: laislialeirine Gratiche, femme . de"Gre de
Serriay.-I1 avoit epouse Gillette . de Seri's, ante de Changy ,• soe= d'ifi el de
Seris abbeffe du Pont-aux-Dames , executrice du restament . de fa fceur , a la- •
queue le'Roy Philippes de Valois donna en i 34'2. la rente de cinquante Byre*
fur lc . tresor donti . avoit joiii ce eheyaliet .,.& laquelle itoit • -demeuree au ROy
aVec une maison aParis rue S. Antoine Tot.* la fomme .de seize cens„soixan-
te-trois Iivres parisis , que ce chevalier pouvoit devoir de refte par ses comp-
tes du fait de recurie. Il ne'laiffa . de fon manage qu'une fille unique nominee
Jeanne .Qranche, dame de Changy, .qui etoit mariee le 23. mars 1 3 28. à 119a.:
chard de Montmorency p jam seigneur de la Sausraye . .; ,lorfque fa . -mere lui
fit donation d'une rente fur 'le tresor. Voy ez tome 111, de cette hill, p..625.

AAAAPANsEIMAAAAAAAAASAAAAktAilitkAAAAII,tA

VI,

11-ILL A U M E Pisdoe 1t lame, fut-etabli .premier Ecuyer du Corps Maître
de l'Ecurie du roi.Philippes le . Long le 12. oillet '1316. & le fut tout le temps

de la vie	 ce. Prince, Jufqu'au 3.. jarivier x3 21. L'ordonnance de l'hOtel faire a Lor=
rh le jendY: 17. novembre r 317. porte Form alter. evenir en l' hotel tenets les
fois quid Wares, quail prendra comme• les autrEs Ecuyers , quesoit dere mangera .0o ,
&c. Ce Prince lui' donna•en 'confideration de ses services aux mois de may & de juin
x317. des rentes Sur la recette du Chatelet, qui ivoienr appartenu à Martin Poucin ,
& a Guillaume de Choifnes ; & l'annee Suivante au' - mois de decembre des biens qui
avoient ete confirquez sur Jacques de !Vigny.

40163-Eer at 43. 011014 m. Ei.3. Ea. ta. Ea ie . Ea •£ Effi. itr4 03-£4110. *I al E 1E4 Eqh ttI23.

VII.

D	 EAN Bataille fut premier Ecuyer du Corps ,&.Maitre de l'Ecurie du roi Charles
le Eel apres qu'il: fut parvenu a la Couronne le 3. janvier 132r. suivant l'inventaire

de Robert, Mignon. 'Ce Prince lui donna le 3 0. juin I 323. une fomme de cinq cens
Iivres ; & par autres lettres du 21. fevrier 1 3 25. celle de deux mille Iivres, en recant-
pense de cent Iivres de terre heritage gull avoit promis hal faire asfeoir ,& a fes
hoirs en la senechauffee de Touloufe. Il mourut le 9.mars de la meme annee.

. Il 'fut pere de Yap: Bataille	 d'autres enfans , qui etoienr sous la tutelle de Jean
Paftaurel, Ecuyer le 27. may 1329. lorrqu'ils payerent au Roi les Sommes
dies par la fin des comptes de leur pere 5 & s'obiigerent d'acquitter les cedu-
les qu'on apporteroit, qui n'auroient ete comprises dans l'inventaire qui en avoit
Cte, fait. Lon trouve yean bataille, lequel donna quittance Carcaffonne le
2 juin 1 3 83. de 82. francs 3. 'grog & 3. deniers, pour les gages de lui nomme

..d'armes, d'un pillerrt & d'un page , pour quatre mois de fervice faits a 1a defense
de la fanechaussee de Carcafronne. (a) 	 (t)	 do

R oi.  Cabinet de
M. de Gaigniaresi •

VIII.
GILLES de Clamart, fur premier Ecuyer du Corps , & Maitre de l'Eeurie du

Roi apres la Mort de jean Bataisle le 9. mars 132 5'. Le roi Louis Maio lui avoit
donne .par lettres &tees du bois de Vincennes au mois de juin r315.	 fes hoirs
ayans cause it perpettiite, en ricimipenre des fervices 	 lui avoit rendus & au feu
Rot fon percales maifons nuncio de la Plan& de Chaumuiron, qui avoient appartenu

Tome VI 11.	 B 6
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4i459	 faigfuivint014pdz futilpi ., par, 	 A
cinquante-4qu#91e:regiftre. 09 ; t. reso,r	 1•*,4	 ...to ....glories., lid -tour les

!I:441;0	 10:4t400.9t.piNgtc.;i 	 :4C4CPs -,441.',1.,-PPY.(1414tO x•-341,.cip ta..zont-
i0Pis1:440P . 4e, e4.4iileq ni4i.f0tv ;Tie 4P; .r91 ,.PhiliPP.C4-.4.4 6.tagi l1.1 i. avoit,k).1.Wees,

4.01 ,	 413y)cie,. r.a0n..40 ,Cull'49t 104e.)C0gPiiil',$4114411:44111;vgig kl3plittAO-Spine
u 10 144 e .m44	 t9uslc,s,APPI4ngqir.4(14P P qn4;4Tiont • PePps?.§.1RGVituir moor

4f 	 pmq

	

r..4.q	 411.401.1494E04 ,i4f	 ;3.29,14'0fgeldul
chet pres . 14Ontlhitys l pi*.en jo*r,...fa.,vie, ,durant, ;„ • au ,rnois de , mars fuiyant i il 1.2 lux
WA4 klipritage. 11ne: Fiyoit-plgs fur-,la , :,I4 . 0p	 x53 Pfl	 :; •	 1:

Il pe4t avO/F:Ot,4‘09r9 4T, bygn 4 C.IP.11.a0..*PY.CC, • qvi Scr.voit:	 ecuyers
fevrier	 fpu,s,,&egnaudide-.,Couluns, Chevalier., ;;Pap#44X4 IdW; Paris &

. des envirOn4	 '4' 's •	 •	 ' 	 •	 •	 •	 •	 I	 • ••••—•

• ••	 •

	

. 	 .

TIS HI LIPPES' dealonitiers , fuigaidedU ,Sejour;- pis Premier Ecuyet du Corps
& 'Maître . de l'Ecurie du Roi, depuls Ie irernier aefit i 3 3 O. jufqu'an. cinq mars

1333.
• •

ipeiVbrpk&iVti:V&IVOI:Oti:V&fVbiVftSA&-tViaf.;

X.

.
U 1) A R. T des !Mules , chevalier, fur atfti garde . du Sejonr, „puis premier Pcuyer
du Corps & Maitre de l'Ecurie du Roi apres Phihpks des Mouftiers. ilia au

inois de janvier • j a chg.: I 'faith partir , les - chevaux qui y etolent pour Avignon;
fut etnioye .en la guerre de Bourgagfie en T3.31. - en 'vim rendre cOmpte au Roi le 7.,
jtiin	 y retourna, le 26 .. du meme mois. Depuis , ayant ere- fait chevalier	 ceda
cette Charge , & fut Maître-d'HOtel du Roi , qui Itui donna. au mois	 r3v. tout
la• dreit avoit en 'la terse de jeffein en Puirsaye „eorifisqUee fur Hugues , de Cruly ;
&I'annee fuivante au mois de• juillet , en. conlidetation de fes fervic .es, la maison de
la Haryeline pres Orleans ,aveC celle de sa Brae pres S. Die, qu'il ceda depuispour
autres Wens qui luifurent donnez en recompense, proche de fes terres. Il fut rem-
bourseles 8. aofit 1343.43c 27. feptembre 1344. des ouvrages & repatations qu'il y avoit
faits. Il etoit chatelain de Montereau-faut-Yonne au mois de juillet 1345. & commis
ausli au • gouvernement des terres que le comte de Montfort. avoit en Nivemois :
fut envoye fur la fin de la rneme.annee en certains Iieux pour affaires secretes
commis par , lefires du	 aoAt x352. a receyoir les •montres des Gendarmes a cheval
Oc a pied qui etoient a Macon. Il eft :qualifie meffire Oudart des. Tables . .ciqns un Rae

n'etoit pins Maitre de. l'Ecurie le. 20. aoAt I348. .	 •	 - .	 -
• •

ASAANAArl'IAAAAfkiitArteASAAA4CAtIAAAAAAAAA:A

' X I.

/.4.1kY de LieniS „fui .preinier •Ecuyer . du Corps & Maitre de rEeurie du Roi D'
Apra. Oudart desTaules avant' ran x34r. .11 eft: qualifie Henry de Lino! Maitre

de l'Ecurie du Roi, dans im gte de ran . r342. Le Roi lUi fit don 10 . 22. feptembre,x344•
dune somme de -ttois cells livres , en confideratiOn des services	 avoit renduf

• au- dernier voyage de Languedoc. •Il mourut au mois d'e may 1345.

tifttUAAA41 ,A ArkikriCAAAAANAAAAAAAAIMANAAAA

±

U I T.,.LA .74 g. ,,Oe noncourt ;,,fut Ecuyer 4e la Reine ;seen ciiptider#ign des
19,31g .serviideg :0144 avoit eildtis	 R,41411„`do.nna auniciS 4e d,ecembre.

pour .141 & fe,s.41r,s roPte.,4 forfaCtUre de go.ifTt.'* .clis irN1,1e9t,(1F*;.91tit 4'4FgriS 4'
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itTILIA OMB -de l Cliamigne . ;,,dii•c/rAirAtchat, TergePt .:d'armeedu ' ltOl ., Alt
institue garde du Sejour apreiPhilippes :des MOuitiers ;lei 5' :: niars ,x 3 3 3 , les gageii

lui en furent depuis aflignez fur le doniaine de Seplis, par lettres du x5. Septembre
x3 3 8. & . au . lieu .4e. celle . de fa Mae , le Roi lui donna le 27. ,juillet x344. cinquante,
quatre ,hyres „de. repte, a prendre fur, le .seignPlY. de Bacqueville en Calm ; rovenans'
de, la . COnfiscatIon . dc ..rean Tefron,feigneur ,de ,. la` Ruche; .qt,itfut. ;OW0 app4e.sui-..:
vante au mois de novembre; & il • luifut donne en la place le manoir de la drimau-
diere en Coftentin..Il eta enfuite la. regence de I"Ecurie du Roi apres • la mort de Henry
de Lyenas au mois de juin 13 45.Yexerca julqu'a ce que Guillaume de Boncourr efit ete
pourvii de la charge de premier Ecuyer du Corps & Maitre de l'Ecurie , auquelil Suo.
ceda en cet employ , & en jolik julqu'au 'molt de juillet x3 64. gull mourut. II est qua-
Me souverain & premier marechal de l'Ecurie du, ..110i,-& maitre du metier des Mare-
chaux de ' Paris • &  du-RoYaume, dans l'adeparlequel il resigna a Andry Homede ,
marechal de l'Ecurie du Roi. (b) . '	 - • .. . 	 ,	 (b.) Ibid.

Il avoit 'epouse x 0. Roberge ,- morte en I349.i'?„. Ailips. d'Espernon,quine le survê-
C	 quk que de quatre jours. De la ,premiere . ii cut Pierre 1 Jean , Guillot .& Gillet ,

de Champagne, dit k illure'eb41, qu'il fit Macre Sous la tutelle de jean de Cham-
pagne, dit le Mare'ehal , & de Guillaume' 'de Pimorin leurs oncles , par afte du
Chatelet du mardy avant la mi-Carame x 319. & au nom desquels comme pere
& administrateur, il vendit le 2. Mars Suivant le manoir de la Grimaudiere en
Costentin, a Raoul & Thomas PinChOn, freres.

gIA.AAWATAAAWAfItCAAA*Akie4'414144/AAR/AAAMAifpw+K.3:43414 .tv•ioo3-tiascielo-aolook3oi-m,tewoovrosxelowleifsli zoti,i. ffe.
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XI V.

AR, TEL EI du Melnik, chevalier, fervit dans la compagnie de Louis de Har-
court, feigneur de Montgommery en la guerre de Gascogne , de Poitou & de

Xaintonge en 13 & l'anneesuivantefous le sire de Mortemart. II flit etabli chate-
lain du chateau de Poitiers , avec quatre ecuyers & huit sergens à pied le premier juil-
let x3 56. julqu'au 20. aout suivant, & recut une gratification du Roi le 29. mars 13 5.8.
II prenoit la qualite d'Ecuyer d'Ecurie du duc de Normandie le 29. mars 1361: lonf-

qu it fut envoye de Boulogne à Paris pour certaines afaires, & donna quittance en
qualite d'Ecuyer du Corps 'du Dauphin, le 2$'. juin 1362. de cinquante francs a

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



111 rtt1 I' 'p GnisT t-Alja 61 ttlY t	 "(till' 0 t

oolotinez:. Vat :.6e PrincepOtrfes Irons *vices. LeSfdeau est-smit*ohe me,'"
j

a
 a) Bib! du Roi, 	 .tete :ite:iki doe' us	 ;titian& : .*tetelet ftri:	Of) Apres :la 'trort 
binec de M.. de laume deChainpagneidir Mead' iiiiiiinftlruci premier Ecuyet Corps* .M414 .
Gaigdiaes.. 

. tre de l'ECurieduRoi en r3 64. &-en fit ferment le /3. juillet de la. même an*.
Le RCA	 fit: rinibOurfer-le dertiier aiiril . 13 67. des. depenses qU'il-aoit . faitesenplu-
fieurs- Voyages; • 'II tit chiltelaid du Ake!	 -Peronrie	 même annEe	 i'qualifiS •
Ebuyer . -da Corps. du	 ,au mOisYde juju	 •auffi -rembourfe :du ,prix
deux maifons & d'une grange a Paris rut Plastriere, pres du Sejour r . ,y logerlei
chevaux du Roi. Il fut employs pendant deux ans .a fame- rentrer le corhte de Pon,
thieueol'olAsr4Pce. d11..kkoi,i ken, repormirance d'un service important, ce Prince
lui donna' la teire, de HellicoUrr, qui tut retiree peu apres pour etre reunie au Doniabie &
au lieu :de laquelle4 JuLfut donne la fomme. de trois mill; francs „par Jetties: 4n:
juin 1 370. Il prenoit la qualite de chevalier & de capitaine de Louviers au mois de
feptetnbre de la même annee eut ordre eri septembre 1 3 71. d'aller en Bretagne , t3r.
enruite a la. Rochelle au mois d'aofit 1372.. pour un traits, & en même temps il fut
gratifie d'une fomme de huit cent francs . pour routes les peines depenses	 avoit •
faites en fes voyages. II mourut . au mois •d'aobt 13n. ,

.	 .
•	 • •:40494419x44:44pfh.ido..motitRowi4N4Koe. 4.Eap$44mp .4doffoe404+44444:reente.444134t14141 .*=,44014141441014 '
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DO. • trois ckevront,

(6 )1b1c14

X V.

ROPIL L ART de Caffort ,.Ecuyer du Corps du Rol, alla par fon ordre en 1
Picardie ,  en Flandres rBrabant & Haynault au mois 13 6p. & au Collet

en Bretagne- au mois de juillet 1372. Il prenoit fix cens francs d'or de rente a vie rut
le Roy, par letrres du 18. novembre de la'meme ,annee ; & l'annee fbivante le is.
aour il fut pourvfi de l'office de premier. Ecuyer du corps, & Maitre de .l'Ecurie du
Roi, dont il preta le ferment le 24. decembre suivant. Le Roi lui donna une fomme
de trbis cens francs d'or au mois de janvier 1376. en recompenfe des chevaux
avoit perdus en plusieurs voyages , taut en Bretagne qu'autre part. Il donna quittance
le 2 2 . fiptembre 1377. de huit cens livxes parisis, pour convertir au fait de ficurie du
Itoi pour le mois d'aoat precedent. Son fceau eft charge de trois chevrons. ( b
Fut peu apres.

1.1 eut une fceur nomme Jeanne de Caffort, qui obtint amortiffement de foixante
livres parisis de rente en la chatellenie de Leuse le 3 . may 1 379 . pour employer
en la fondation d'une chapelle, ordonnee par le testament de Treiiillart fon frere:
II pouvoit etre auffi fils oufrere de Raul de Caffort, qui fervoit avec huit Ecuyers
de sa compagnie as frontieres de Picardie , fous le marichal d'Audepeham ea
odobre noyembre t3 S3.

XY
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De... ci trait aigles

X V

O L L A R T de Tanques, ecuyer; servoit avec quatre ecuyeks & vingt-ith ar-
chers, Sous le seigneur de Sempy , capitaine de Picardie le i6. `decembre 1371.

fuivant le compte d'Etienne Braque ; prenoit la qualite d'Ecuyer du corps du Roy, te
so. mars fuivant , lorsqu'il fut etabli chatelain du chateau de Peronne, & apres la
mort de Trouiilart de Caffort, retenu premier Ecuyer, du Corps, & Maître do
l'Ecurie Roi le ro. janvier 1376. Ce Prince lui donna le r 3. juillet de l'annee suivante
une somme de cinq cens francs d'or, en consideration de fes fervices & le fit rem-
bourfer en 1378. du prix de cerrains chevaux donnez aux feigneurs de Mauny & de
Mucidan. Il alla en Bretagne le 24. avril 1383. par ordre de ce Prince, qui lui fit
rendre les depenses qu'il avoit faites pour ses joustes, & de Pierre de Navarre le pre=
mier may 13 8 6. (a) II étoit lors qualifié premier Ecuyer du Corps du Roi, & Mai- ( a ) Ceremonial

tre de fa grande Ecurie. Le Roi lui fit ausf payer en 1387. une somme de six milli 
F

francs, employee pour les chariots , litieres & autres choses neCeffairds de l'equipage
de la Reine. II donna quittance le dernier juin 1 390. de douze cens francs Sur la som-

B me de trois mille livres tournois a lui ordonnees par le Roi ,tant pour le fait de la fete
de may dernier paffe, que pour payer harnois de Joustes, chevaux, &c. marquez dans
les lettres du Roi du Jo. may. Elle est signe'e Colart , le Sceau , trois aisles, supports deux
lions , rimier , une rite d'aigle. (b) Son sceau est le mime dans une quittance du 2o, (b) Ibid.
fevrier 1393. legende, S. colart de Tanque. II mourut le 26. aorit 1397. 	 •

II avoit epouse Beatrix de Chastillon, fille de Gauche, Seigneur de Fours , lors
veuve de lean de Boulainvilliers, feigneur d'Offignies 3 ils acquirentenfemble
la oterre d''‘'aucourt , uric rente Sur Dreux Seigneur de Crevecceur ; firent con-
damner la veuve leur en faire asliette le 7. avril 1394.11 ne laisfa point d 'en-
fans. Pierre de Tanques, dit sarrasin fon neveu lui avant succed6,1lplaida con-
tie cette veuve en 1404. De lui peut être venue Robine dame de Tanques, qui
etoit veuve en 1425. de ,Malin feigneur de Caumenil, (fit Pajen. Yoyez tome VI.
de cette he. p. 12,3.

4aci$44#114Vattiollits}44~01*Welsi41404.1444,K031440:44.419104 .40171AVIEWWIsirmdtreMtaftbior4f0Vat'tttlsttiu'elts'ttzitd'rgVegittlstteAoefilstWt2tsteefksvegsssratvNitct014+tcoft. Ktc11,4-4015*..4=Ittn-Wsek*(4144..tqn,64410344,A117,41:01MPOK*PkilfFttztlfkii144211:4EttrIPPile

XVIL

C
 R

b E E R T seigneur de Montdoucet, dit le Borgne, fervit en Normanciie avec 011ie
ecuyers au mois d'avril 1377.. fous le gonvernement du due de Bourgogne. II

etoit Ecuyer du Corps es annees 13 86. & 1 38 8. Le Roi lui fit quelques gratifications
es annees 1391, 1392. & 1395% -rinslitua son premier Ecuyer du Corps &Maitre de fon
Ecurie , par lettres du 27. adit 13 9 7. ( c) . 11 en prêta serment le dernier jour du me-
me inois. Le Roi le fit payer de plufieurs sommes, pour employer aux obseques qui 141. 44.

furent fakes en l'egliSe de Notre-Dame de Paris pour le comTe d 'Eu connetable de
France , les sires de Coucy & de la-Tremoille le 16. oetobre de la même annee 1397:
'pour celui d'Henry de Bar en la xneme eglise le .21, oftobre fuivant , pour eelui dti •

Tome VIII,	 C 6
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Jean de Berry , comte de Montpensier .en la même eglise le 12. novembre suivant--,
& pour celui de Guillaume des Bordes , garde de rOriflamme; en reglise des Ce..
learns le même jour 12. novembre 1397. lefquels etoient morts a la journee de Ni7
copolis en Hongrie, fuivant le coinpre 8. de Michel du Sablon. 11 exerca cet emploi
julqu'à fa mort arrivee le i 6. Septembre 1399.

.11 avoit epouse Jeanne dame de Villebon, dela Gaftine & de Beauville , de laquelle
il eut Michelle dame de Montdoucet , Villebon a la Gailine, &c. mariee àjeannet
d'Efroureville, dit le Jeune ,'Seigneur du Mesnil-Simon & d'Estoutemont ,Ecuyer
d'Ecurie du Roi , & de Louis Dauphin, duc de Guyenne.

N225,(SE47&'17AVAN5620WEEEKOMEga
x

	

(A) II retoir des	 HILI PP ES de Giresme , dit Cerdelier, prenoit la qualite d'Ecuyer du Corps ( a) B

	

las annees 138 6. &	 du Roi le 3. avril 1392. lorsqu'il-fut envoye haslivement en Bretagne & es parties1387:
de Toulouse & marches d'Arragon , par lettres du 7. decembre 1396. fuivant les comp-
tes 6. de J. Hemon & 6. de Michel du Sablon : il fut etabli premier Ecuyer du Corps &
grand Maître de rEcurie du Roi , apres la mort de Robert de Montdoucet , par lettres
donnees a Maubuiffon le 19. septembre 1 3 9 9. il en pita le serment le 22e jour du
même moil, & l'exerca jusqu'au 17. decembre 4 qu'il en fut depoffede par la faction
de Bourgogne. II y fut retabli par d'autres lettres donnees à Melun le 28. aofit 1412.

is en fut tout7a-fait decharge le premier avris Suivant. Les comptes de François
de Chanteprime portent que le Roi le gratifia d'une ,somme de deux cens francs en
1391. & ausli l'annee fuivante en confederation de ses iervices. Il est qualifie Cordelier
de Giresme , premier Ecuyer du.Corps du Roi & Maitre de fon Ecurie , dans une quit-
tance qu'il donna le dernier may 14o4. de trois misle livres tournois , ordonnees par
le Rot le premier decembre precedent, sur les deniers du revenu de la foire & fête
du Champ du Landy prochain', pour employer en fachat de chevauxpour fa per-
fonne, & pour les sommages & charois de fon hotel. ( Bibliot. dm Rol, cabinet de M. de
Gaignieres.)

AAA.A.AAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAA
.	 X I X.

E AN de Kaernien , ecuyer, chambellan du duc de Bourgogne, fut retenu en rof- c
J fice' de premier Ecuyer du Corps & Grand-Maitre de l'Ecurie du Roi a la place de
Philippes de Girefme , par lettres donnees a Paris le 17. decembre	 & en Fêta
le ferment le 19. suivant. Le Roi lui fit payer une fomme de seize mille livres peu
de fours apres, pour les choses neceslaires de rarmee qu'il vouloit mettre Sur pied
Fete suivant ; & l'envoya en Angleterre au mois d'avril 1412. mais en etant de retour,
it mourut le 17. aoftt de la me= annee.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA

De... tian aigk éployé.

X X. 

EAN de Dicy; dit Nreesa, feigneur de• Misery, de Lusarches , d'Ablon-fur-Seine D
J• & de Vaux-fur-Eflbnne, capitaine de Corbel!, prenoit la qualite d'Ecuyer d'hon.
soeur du Rol, dans ;an don qui lui fut fait par lettre; du 12. novembre 1398. d'une

A
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A . somme pour rebatir fa maison 9ui avoit ete brAlee par aceident, Suivant le compte on-

zieme de Michel du Sablon. Il croft Ecuyer d'ecurie du Roi en 1406. & en ma lorf-
qu'il recut une fomme de fix cens livres pour employer à la livree des Pages du duc
de Guyenne, qu'on avoit coutume leur donner le jour de la Tousfaints. II eut ordre
la .nine annee de conduire de Paris à Eitampes des engins de guerre , pour le
liege que le due de Guyenne y tenoit , & apres que Philippes de Girenne eut ete de-
charge une Seconde fois de son office de premier Ecuyer du Corps & de Grand-Mai-
tre de l'Ecurie du Roi, it y fut commis le premier avril 1412. avant Paques , il en
fut ensuite pourvil par lettres donnees a Paris le 23. juin.I413. en pren le serment ie
premier juillet suivant , & l'exersa juSqu'au mois de juillet 1418. qu'il en fut destitue.
11 fit Son testament le 14. aoiit 1421. & mourut peu apres. L'on trouve deux quittan-
ces de lui, l'une de l'an 1407. & l'autre . du 9. juillet 1408. Elles font Scellees • d'un
sceau , sur lequel paroit un aigle.

II etoit fils de J ean de Dicy, dit Moreau, capitaine de Corbeil, & de Marie de
B Pacy. Le sceau de Moreau de Dicy dans un certificat qu'il donna à Paris en

qualite de chevalier le 13. juillet 13 p. est charge d'un aigle eploye. math
de Pacy fa femme etoit veuve It 6. fevrier 1394.. Pal de Dicy , dit Bureau
avoit'epouse Jeanne chatelaine de Beauvais, dame de la Foreft, a laquesle Louis
Dauphin, duc de Guyenne, etant. à Corbeil en 1412. fit present d'un hanap
d'argent dore & couvert. Esle etoit fille unique de Philippes chatelain de Beau-
vais , & d'Alix la Blonde, dame de la Forest. II tut a cause d'else un proces contre
Roger seigneur' de la Breaute , pour radon de la chatellenie de Beauvais ; it ;fen
cut point d'enfans 5 & elle ise remaria ajean le Clerc chancelier de France
duquel elle &oh encore veuve en x451. II eut pour freres Pierre de Dicy ,
chanoine d'Orleans , & Hue de Dicy , conseiller au Parlement & chanoine
de Paris , qui fur l'un des conseilsers que la Reine choisit avec trente cheva-
liers & aurant d'ecuyers, ,pour l'accompagner l'entrevele qu'elle devoit faire
aver le Roi d'Angleterre es tenses pres de Meullent le 3o. may 1419. Il fut exe-
cuteur du testament de Son frere , duquel il fut aufli heritier, & en cette .quay
lite affigne pour rendre compte du fair de l'Ecurie. Il vendit la terre de Lusar-
ches à Jean le Clerc, chancelier de France, & mita en 1432. & 14.37. la Pant
uri fils natural npinme Pierre , impel il donna fa terre de Yalenton en Brie. JEAN
dit Barearede Dicy , eut auffi pour furs Marguerite de Dicy , dame d'Atilly,
mariee a Jean de Bourgon , dit le Benicia,  Ecuyer d'Ecurie du Roi, capitaine de
Corbeil, duquel elle etoit veuve en 1426. N.. .. de Dicy , mere de Catherine
de la Neuville , nommee au testament de Hue de Dicy son oncle & qui etoit
veuve de yean de noyers, dlt le Cordelier en 1451. &Jacqueline de Dicy, mariee 1°.
a Philippes d'Auzonville, ecuyer, 2°. a Pierre Paviot , dont les enfans se porterent
heritiers de Bureau, & Hue de Dicy, leurs uneles. L'on trouve encore Jean de
Dicy conseiller & reformateur etabli par le Roi es dioceses de Roden & d'Evreux,

ti lequel donna quittance le 2. novembre 1374. de 'c.o. francs d'or fur ses ga-
ges de cet office. La fceau est an aisle , filpports 2. lions, cimier un bele d'homme.
Ibid.

togioigraiiO4030-540304140:30GIAii-51in iMe:Aig
XX I.

ND R E' de Toulonjeon, Eschanfon du duc de Bourgogne , flit retenu pre-
mier Ecuyer du corps, & Grand ,Maitre de l'Ecurie du Roi apres que Bureau

de Dicy en eut ete decharge par lettres donnees a Paris le 16. juillet 1418. Loxs de ren-
lrevCid qui Se devoit faire entre les Rois de France & d'Angleterre pour le traite de paix,
:I cut ordre le 31. mai 1419. - d'employer tine famine de neuf cans iivres en achats
de chevaux pour Catherine de France, fine du Roi qui s'y devoit trouver ; & le
feptembre de'la meme annee it fut envoye avec Jean feigneur de Toulonjeon , &.
Jean de Toraife , seigneur de Torpes , vers le comte de Charolois , & le conSeil du
Roi etant a Troyes & autre part en Bourgogne; mais le premier octobre de l'annee sui-
vante ii fit deflitue de son office.
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XXII.

U E T de Corbie , garde du Sejour, fur commis a rexercice de la charge de ré- A
curie, apres qu'Andre de Toulonjeon en eut ete demis par lettres donnees

Me1un le 20. oftobre i 4 2 o. il en prêta le ferment le 20. decembre fuivanr. On rye
Siaft point combien de tems l'exerca.

4iaiiie404,04ii-5310,404/0040404041040 AP' 40

Louuge d'or degneules , avec un
frauc guarder , charge de O. bejans
101$M411X.

XXIII.

U G UES de Noer ou Noe, chevalier , fut inftitue premier ecuyer du corps , &
maitre de l'ecurie de Charles , fils du Roi de France, Dauphin de Viennois , duc

de Touraine & de Berry , comte de Poitou , lorlque ce dauphin n'etoit que comte de
Ponthieu 5 it y fut depuis confirme par lettres donnees au Chateau de Rouen le I. aoilt

4 r 7. 'en preta serment es mains du chancelier le 5. Septembre siiivant , & en fut de-
charge en 1419. It pent etre le meme que limpet de Noer 3, 616 au diocese d'Evreux , Sur
le fait des aydes ordonnees pour la guerre, lequel donna quittance en decembre 1414.
detoo. liv. pour Ses gages d'un an de cet office. Son fleas lozangi , avec unsranc ranter,
chargê defix helms  ou tourteaux. Limier un griffin paffant fur le haut du calque , legende , !ivies
de Neer. II eft qualifie ecuyer , conSeiller du dauphin , regent le royaume , dans une
quittance qu'il donna le 13. fevrier 1419. de 2000. liv. a lui ordonnees par le dauphin sur
le receveur general de Languedoil & de Languedoc , meme sceau & signature : les
lettres de ce don sont du 9. du meme mois & le dauphin y dit que c'eft pour lui don-
ner moyen de recompenser Jean Seaulme , ecuyer de son ecurie qui avoit,cede
I-fugues de Noer l'oftice de garde & capitaine du chatel de Roquemaure , dont lui
dauphin l'a pourvil. Il prend la qualite d'ecuyer, general , vifiteur des gabelles a Sel
du pals de Languedoc, dans une quittance du 2. mars 1429. il en donna une d Loches
le x 5. atobre de la meme annee en qualite de conseiller & maître d'hôtel du Roi. L'on
trouve un ordre de lui du 29. avril 1432. fcelle d'un petit sceau , aux armes de noe,
fans brisure. Il avoit moo. livres de pension la meme annee. Le Roi acheta le xs . ; aofit
1436. de lui son confeiller & chambellan deux courfiers de poil bay , du prix de 400.
ions d'or, qui furent mis en ses ecüries le 20. du meme mois , & par lettres donnees
Tours le 16, jinvier lui ordonna moo. liv. tournois , en accroissement du ma-
riage d'une de Sesfilles ,qu'il marioit alors. II donna ordre le 19. fevrier 1441. de don-
nor à des Religieuses de Montpellier trois quintaux de fel, par afte Scelle d'un sceau
aux armes de Noe , sans brisure ; enfin en qualite de capitaine & chatelain de Ro-
quemaure , il donna le 2 5. juillet z447. une quittance de 400. liv. fur ses appointemens ,
elle est signee , Hures, Les aces dont il Went d'etre parle fe trouvent a. la Bibliote-

- que du Roi, cabinet do M. de Gaignieres, & son noun y- eft ecrit tantOt Nol , taut&
Hoer, de Noerip,

OENEALOGIt
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SES	 .,GRAND'S. ECUYERS' bit PRANCE.

.•	 • •	 .
•'ON • fuivra id la ,production faite en x669. par Marc deNoe,,, feigned.* GulA
taud quoiqu'une Genealogie imprimee la theme annee remonte a .Gautier

feigned . de Noe- en Languedoc, diocese de . Rieux, pres .deCaronni,; une
.,au . dens de .Mures . , que I'on dit avoir apoufe rah ± rag. Jeanne de, Gout,
meric de Gout, feigneur de Rouillac , macs arinela'trouVe point dans la Genealogie
de Goth ou Gout,	 .ce QaUthier-i'on fait delbefidte par treige degrez Pan feigneur
deNo6 par le,quel . on ya commencer, cette genealogie, apres avoir rapporte
ques ;nuns de CI' nom ,, dont an n'apas trouve la filiation.

U GUES de la Noe , chevalier donna quittance a Guillaume , &mitre de
& a Geufrciy, Coquatrix de 30. liv. tournois, fur le fervice qu'il faifoit au

'AA e.4. fon oft de Flandres : elle eit dattee .d'Arras le jeUdy septembre .x3	 faille()
en cire rouge, dulbel de Guillamin de la Nile fah frere, qui . est, un	 legende
S. Gull. de la Noe, ( Cabinet de M. clairambkelt.)

.UILLAM IN de . la Noe chevalier, donna aufli quittance aux memes Tre-;
(briers de3 0 . liv. sur le service	 faifoit au'Roi en foncit de ,Flandres avec 2.

ecuyers ;elle:eft datted d'Arrasle mane jour 6. feptembre x3	 meme fceau.:ibid.

. P RILIN de la Noe, ecuyer , 'recut a Tournay le 4. mai x33?.	 'Nicolas
1— Gros, lieutenant.de Jean . le Mire, Tresorier des guerres,42:liv.tournOW, en d&
duetion de plus .grande Somme qui lui etoit dee pour les gages de Son fervice & d'un
autre ecUyer de Sa compagnie, Sous le gouvernement de Jean de Cayeu, fire de.Se-
narpont capitaiit pour le RoiiTournary- & es parties -de Flandres & de Hainaut .,. &-
pis le .19. o&obre jufqu'ati 2 C. de decembre de la merne annee :la quittance. est fcellie
d'un . fceau en . cire.rouge , fur lequel est un 'mange avec une bande chargee de
zbidern.

I-1 I L IP E S de la Noe ecuyer chi bailliage de Troyes , donna quittance 4
Compiegne le 25. de septembre x339. a François de ropital clerc des Arbalef.

triers-du Roi de 6. liv. tournois, Sur les gages deson fervicei la guerre, & &tin ecuyer
de sa compagnie : le fceau en cire rouge, est un losange. Alden.

s AURE de Noe, etoit abbesse de ravas , diocefe de Cominges en 1342. 1313.
& x345.. reyez Gall. Christ. edit. tom tense 1. col. 112 i.

I.
E AN feigneur de Noe , renriit'hornitage en x 3 5 6:1 Pierre Raymond , Comte de
Cominges pour les terres de S. Ferriol & del Sahlaran.L'on trouve Jean sire de nod;

chevalier , lequel recut de Barthelemy du Drach treSorier des guerres du Roi, en prest
fur ses .gages & ceux d'un ecuyer de fa Compagnie z 8.pour leur service es guer,
res du Roi, es parties d'Angoumois , fous. Guislaume 'de Neelle, fire de S.anchois,•

D & len donna quittance a . Angouleme le dernier juin r3 54. (cell& d'un sceau en cire •
rouge, fur lequel paroît un Wang/ cimier tine te.fie de livrette. (a) jean de Nod, chevalier (A ) mitre Lb

fit montre a Montorsonle x 8. mars x3 5 5. avec deux. ecuyers , do,nt le premier est nom.. M. chtirAmbautr,

Coe-
. me GOrart de Noe; il montoit •un cheval liart moiichete, du prix de leo. liv.
rail un cheval noir de 5o. liv. pour fervir 'en 'Normandie vers la Bretagne, fous le
gouvernement de Jean sire de Hangeit, ' lieutenant . du Roi en ces parties. Il donna
.quittance lc r t avail fuivant, de cinqecus d'or , au going du Roi Jean, en preft fur fes

. gages .at ceux do fes ' ecuyers. .Le fceau est un lefangii; ,tiinier tine banniere 	 legende
Phan de. lyauif. (6) .Jean , de Noe, chevalier donna qUittanCe de xo8. liv. 3. f. den: ri) Ibid.
tournois eh prest	 fes gages & ceux des denclarnies 'de fa cempagnie,.fervans font-
le inane .sire de Hangest , lieutenant de Rol en Poitou Sc.Saintonge, par deca la Cha-
rente ; elle eft dattee de Poitiers le 	 janvier x  6. &infra of w Wing' ), avec on franc
gaartiera dextre , qui reprefinte on petit e'itt avec 3. Pities,timier 11psf tejie de chino woo efi

Tame pm,	 •	 D 6•

A -
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.icrit Jelon-.... de Noe, lien donna une autre a Paris le 20. Mats advent avec le.mtme
&eau de 58.11v. 16. rournols fur fet rgages & teurde .6. :ecuyers . de,fa compagnie ,

•( ) Cabkee de fervent Ali sneme }XIS* (4).	 • t . 	 ,	 • ---.

otitambiluk, Femme,,ANDRIOTE de 	 ,	 de. N,... de ,Palles au pits de 'Vorez &oh,	 .
inariee 'en 3. 8 a. & fut mire de

II.

IE AN II. du nom teignent deNoe, fut maii6 du vivant de fes, pere • & mere, 'et fit
• fon teltamentle 2p.oaob.re /4/y;	 •	 . .

Femme,BRAYDE d'Orbefrati', Mariee par Cetitrit pate a :.Teiloufe , 1c de.
teMbre .130.	 ' '	 •	 •	 "	 '?"

BERNARD'; 'Teigneur de'No6, qui fair. , 	 '	 •
2.11-Itioss de Nod; rendit de pods fervices au ItoiCharlesVII. ,V , le fit capitainé

de ktiquerneure eft Languedoc, , &melt obtint la • utvivanta pour fon • fils,
tsar lertres patentes	 27. aofit ;43 .6.11 y 'eft qualifie chevalier , 'et it y eft dit

• avoit :pour Tors Figtvis de Noe , jeune ecuyer fon fils 'au ferlice de "Louis dau-
phin de Viennois. paroit clue C'eft le merric que HugUes de' Neer', Premier
ecuyer du corps, & maitre de recuriede Charles de France, (lout Particle Oral-

:	 )orri ei.deiw• t , pt. 4,7'1.; pi_ a donni Aim I eine geleedlegie. 	 -	 •	 .
. Bvittekto de	 dti diuOin , duc derouraine ., fils AU rot Char-

les VI. fut potftfrftpar cc prince de la capitainerie des, château & chatellenie de
par karts du 4. 'as:At t4z8.	 .•

4. RIDOND' de Noe, chevalier de l'ordre deS:jean de Seinfalem. '

Von trouveencore jots de Nod &uyet , lequel fit montre 4 Brisererte le tsh jinn
407.. lei :& de neuf mitres ecuyers de fa thambre , pour fervir le ,-Roi garnison
a Lautrec, en la fenichauffie de Carcaffonne ifous le gouvernement du come de
Foix, & en la compagnie de Goulart de Moteus, chevalier. Il donna le 2z. juin 1427,
.quittance a Touloufe xlevant Guillaume de Lyon, notairt royal •derette Title de 120:

iivaournois pour leers gage& •

III.

feigneur de• I4o6 traptigei ifi ;424: • aver Regtoeifon Crete ,

homniage au Rol ran'14$6, des terres poffedoit en Guyenne fcavoir , &-
Tete , S;Ferriol, Monrefquieu Samara% MOntouffin Anaft , Muret & Paige , • & eft
x463. il rendit autli •ominige au Roi pour Its terres fcifes en Languedoc ; scavoir,
pour la feigneuriede Noe avec fes dependences & appartenances, ayant toute 
haute moyenne kbaft'e -3 mere mixte & impeie; pour' la terre d'Audars , Bonrepeux,
Folferet	 'B ruguieres.

Femthe, MISENE Isalguier , fut merge en x443. & tefta etant veuve 3. juillet.
1483. en faveur de son fils nine'.

z. MANAUD seigneur de Noe, qui Cult. 	 ,	 .
2. BERTRAND de Noe; legataire comme ses freres de 3 oo. 6cus par le teitatnent de
leur mere en 1483.  

9. JEAN de, Nod , nomni6 au melte restament.
4. HUMS de . Noe, en 1483. fur depuis feigneur . de MontoulEn , & executeur du

lestement de . Mali-aid son frere 'en xyx4.,
Von trouve ALEXANDRE de NO6, fils de Gabriel de No& feigneur de Montoutrin,& de

*vane de Benque Apetit-fils delertraiitl deNo6, seigneur de Montouilin, & de
yeanne de ChiteauVerdurt-Ciiiinerit lequel fin prefente pour &re recei chevalier
4e. S. jean. de jeruldlent ait prienre de Tonto* en x y 8 7.. • 	 ,

5. IRABEAD  de Nod ; femme eh 483 d'Arnaud BOuan , feigneur Geliart.
6. HELENE de Noe, femme en 148 3 . de ean de la :Pala , seigneur 'de Breirac.
.7.8t 8, CLAIRE &Aoxi,s de Noe, fontitiomineei au testament de leur mere, ran 1483:

B.

A NAtD feigneur . de Nob;'de ,Savere, d'Audars . ,d'Ox ;. de Faupi, de Moll?
re:01;u ,de Sainaraft,'d'Andn de S. Ferriol, &c. fur inIitud heriner univerfel

par le teftament de fa Mere en .48 3̀. 'partagea avec fes freres & furs les biers de
fon pere . par 46e dti -29. janyier 490. est quilifie ainsi que fon pere & fon ayeill
bans mpg - fiipeilr' dans les Coutumes gull donna a fes Vailanx de, la Terre de
Moftterquieu ran 1493. danirhommage 	 reedit au roi LOWS Xth raft 44..pet*
'tea terms. n tefta le s 17 . janvier x j'il.	 •	

.
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• "Pemmi4EANNE de. Voisins, Mk de ,NiOs feigneur de Bittgzi, &
de ..Mark torreiBeri famed& en x48o,. Cuivant la preuve qUe mart Roger, feigneur
de NO6 fit enx689.pour etre reiu pagedela petite ecuriedu Rol. 	 • 

x JEAN III:dumom, feigneur deN06, qui Cult.
' 2. GASPARD de Noe ; fut cubffitue i'fon frere , Adeline' arigine iihrbrinche rapportee

ti-après	 '
& 4. PIERRE & ltocint de Noe, nommes teitament de leur Ore en zs
HUGUES de Nod etoit .religieux' de S. Benoit en z	 .	 , •	 , .

if. Riallox de Noi, chevalier , de l'ordre de S. Jean de Jernfalem eh x527. 	 . )
& 8. JEAN & Nicor.As de N6, nommez au te ment de leur per* en xc 14,:'

0. 10. & JEANNE ANNE, CATHERINE & ELENE de Noe, nominees au -teal
• ment'de lleuipere en-15 i4,

•
Enfant  naturels de 3 1 /IN "VI) feigneur 191.

• ,.
tL &z..Mindotté d Jeanne, beitardes Is Nod , font ntwindis du :Owens de leur pert

• tu,

JP, AX nt, du Ootit,teigiteur do NoS .,diodere de Aleut, de 'Severe, d'Audars, d'Ox;
. . . , • • • •

de Fauga ,, &c, aveledifferend avec les .freres au tujet , 'do lours partages le t7. fevrier
.r0t..

Femme, 1.,,EtYNCA . de Mauldon , flue 0de lean de Mauleoh, seigneur & 'Baron de
Chateauneuf, & de .Durbati au 'come de Foix ,, tea etanteuve le xi:mai

r. GAILLARD feigneur de Noe , fut inane heritier par sa mere eft x y 39.
2; ROGER feigneUr de Nod, qui fait.

.6 44 & 6 JEAN i JEAN , BERNARD at Mica -Pisa* de Noe legataires de !tut
mete eh zyg9.

7. & 8, ANNE .& ANNE de Noe, legataires de leur mere ek zip,.

• 'V L •
0 GE R. feigneur dc Noeapres la mort de fon frere aine & d rifle, Aft fait the.;
Taller de l'ordre du Roi pat t,4, de Montluc commandant rarmie-de Guyen-

he ., en execution des pouvoirs du 0. juillet ty6p. '& des lettres dti Roi, conte-
,nant l'ordre & .conduite-qu'il &volt obferver floor 'of& ti wire Boger de . Nel lecollier

de .fin ordre de la pars clic Roi dr de celle . : des mires chevaliers dais fare 	 Itii faire entendre
era . declare	 iv pi a men le Roi e. les awes chevaliers Adis ordre El tappeller en ceuecoin-

. pagn.ie a efr la'renOinm6 de /iv Brands es. ,Periuemx . Noises & iiraillances.li fit Con teitamentle
dernier may 5-8o,	 .

l I. Femme, FRANçoisE de Benque „fille d'ode: feigneur de Benque & de
at , & de marguerite de Montaut, fut mariee par contrat du 16. janvier .t54z.

x. GERAUD feigneur de Noe, qui fait. • :
2. MICHEL .de nn, auquel son pore donna le's feigneuries de Mile & de ./ViontberA,

nard par fon teilameht de ran z c8o:
q.PIERRE de No6, legataire de zoom liv, en t 58'o,

.HECTO R   de Noe, rein chevalier de Mahe. en x5'16,
5. JEANNE de Noe , femme de Barthelemi du Bullion , feigneur 	 4e Call;,
0 hare & de Bouffenae eti i 	 0 .	 .

:15.FaAsione de • o4, en too, .
17: MARGUERITE de-Noe; 'femme de	 feigneur de la Chapelle en ztilo:. 0,
SE ANNE de No4, femme en zs80..defeab de Oeftas , seigneur de Platen,:

A	 9. io. iyiAbEirria & ANNE de Nod religieusesenrabbaye de FavaS en ts8o:

O 	
.	 .

'•	 i	 •Pills naturelle.ae . RoGE	 fiirecir ae

Caherine blitarde de	 , laquelle fonpre Iegteâ zoo. delta fon teflanqn:	 f So:

n, Perrape a. GABRIELLE de Chfiteauverdup. Son marl par fon teitament de 158e;
hi laige .Alfufruit. des meubles dtz Chateau de Caumont, • •

.	 '
•V I ri

•11. Au D teigtioUr de Sloe , 	 rut retenu ctiyer nrdinaire de la petite ithrie .
O 	

du Roi, en confederation des Cervices qu'ilaVoit rendui dans les dertiieteS gutireS
tar provifions di 22e 	 x Oxi Il eft quallAd. Quidon de la cOrripagnie d'Ordonnancti
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OS	 Tilt.St 'dill . d tf-N t A•tb :Glqslit tr. t.14.11.. 614,0 ;;; . .' . •.,,_.
-.4iluibignitirde itontluc do's. fon uOntrit:de.inariagez,-8t fut fait .dpitained'une.cumpa-., A
..siiiedetaVoleiiiepour la difensedu.Carnbiesis. par Franytiii:deliance;SdUC,:d'Ale400,
par commiilion du .5o.imay '4 5. 83... • ..	 .- .^::. f • : •	 >. ' '' • • : .	 • : -,.e.,:, i ... ,, i 7 ...	 •„.; • , ,...,;,! , ', ,

Femme ;CATHERINE .de Narbonne; Ale de' Wicket de:,Narbotne .,: vicomte ....de
;S.,Citoni ;tictte . marguerit'e de ParilaillaA ,:fut inarlie •par.tontritde '..tz: Juitt 1'514- Piyez
.,Ionie rii: de cam hig, it 775. .	 •	 .	 .	 .	 ,

	

' a...URBAIN ,.feigneufde . No6.;qut.fult; - . :	 . •••:•••• • 	 . •,;'.":. 'IT: .:
,. 2, PAUL de. Noe,,feignetai. de 1"Ille ..eftioinme:comine!oricle dintletontrat de.Ma.

ilose cl'Andrie 51e Noe. , daine.d".Ercedujo.ltiillet • 46334 . • 	 • , 'ii, -•;: . .•	 . - .;. . -.` : '
'	

tift	 •	 -• •	 '.•-•••..

P. AIN ae Noe,. chevalier, feigneur de No4.4 :de rItlerdegitverg&deqMont.
Bernard ,,fut .pourvh de la charge de fenechal ,/k geuverneur des quatte Vallees,

Magnoac , •de NeitezActie1540patqe le (3:.,mars.607.fer.fitki*skre,,de camp
d'un regiment d'infanterie par commislion du 36, eaobre.i6zp i Se disoit 'heritier de fa B.,

-mete le ),.may.16,2o. flit .fuit chef .&.capitaint de sob hommesd'Ax*es des. Q;c19.nuan....
'ces du Roi le r. juillet fuivant, & fit le 19. juillet 164.3. son teftamentior ,	il

' donna la fepulture dans reglife-de 'No6 avec fes ancetres , ou dansl qglise' de hilt
avec fa femme.

• ANNE de Noe;-vetrtrele lean de Capreol, feigneur . de	 .

	

•de. /494 .,feninc de , Ck.ides:de Lunn, seigueur.4.Lions 	 b43.
4. ANNE de Noe; abbeffe de Salenques. -Von trouve: Anne de .Nee, abbOre 'ad Fa-

vas .en z613..lapelle,moutut	 ro.yez ,Gall. ;#//e1..00?,..' I i 22. •
7. CECILE de Nee, prieure de Foix. 	 • •

•S. ArinitE'z . de Noe, mariee par contra du 3o. juillet 1633. a jean-Pierre de alt.!
•;gan, vicomte d'Erce ,feigneur d'Actilinf,:de:Ca41.nau-&.240.Polaitron.

'	 •

1111U.15.•de•Voe ,: chevalier ; feigneur•& baron de l'Ille . ett.Armagnac Z(c.
heritier universel par.le,, tellaritene . de— fon 'pere du. •i9.. • juillet .1643.

•lc fait fenéchal & gouverneur des quatrevallees d'Aure , de Magnoac s, .de Neitez & de
lartousfele•12..4eptembre de la m8me,.annee. • Il fit son .teftamenr le g. avril 1 646
par lequel A laifl'a radminiftrailon ,de fes biens a sa femme , laquelle Vivoit encore. en'

•4666.	 •	 :.•	 •

Femme l -GABRIELLE ;de Beade, fille. d'Antoine de Suade
.'
 feigneur de Frontenac,

baron de Paluau , premier . maitre-d'h6tel du Rol, Chevalier de fes ordres., :conseil-
-der iretat opitaine &. gouverneur du chateau de S. Germain en Laye & de - la D
,Muette, & de Jeanne de Secondat , fut mariee pat contrat •-du . 8. .otlobre ,	'

ROGER de Noe, seigneur & baron de l'Ifle2 qui suit.).
2. 3. & 5. CLEMENT, PNILDERT PIERRE & JEAN' de Noe ; legataires . de leer .

Tiemeri. 1646.	 , •..
• •6.7. & S. MARIE, ANNE & MARGUERITE de Noe , • legataires de -leurpere.en

1446.	 •	 •	 •	 •

L'on.trouve 'de ..Nod, difputa l'abbaye . de Favas contresCatherine
de Chateauverdun -Riffac qui. avoit, fucced6 a Anne de Noe, & qui apres avoir
,iti abbeffe dawn trois ans ,•fut :obligee de Ceder a la . dame de- .N60., *Fella
°brim des bulles, &gouverna paifiblement depuis 1633. julqu'au mils de juillet
x 65 7. qu'elle mourut , ayant pres pour coadjutrice,,en .165,2. Marguerite de .-Be;thier, E
fille de Jean •de Berthier , o ;prennerprefident . dtrparlemem de . Touloufe. Voyez
Gall. Cheill. Mt. nom).	 cot. i x zz.•••

0 GE R de Noe,' chevalier ; Coigne&	 d'Arbtchan, de Savere , ar de
.	 .

la Castagnere , fut inftitue heritier par son pere le 2..ayril t 6 46. &pourva dela
charge de fenechal & gouverneur des quatte Vallees:, d'Aure, dc Magnoac , de Nei:,
.tez & 40,Bariouffe le 26. des mimes mois & an, Il•mourtit en.1699. apresavoir vende
• 4 tend. de' Noe a N. Clibbard, greffier en chef. de.parlement de Toulotife: ;• •

Femme MARGVERt.TE du Pouy, fille de j•e# du Pouy, feigneur de.,1440gliaa;

.	 ,
- ' Xemmt ; MARIE de Mauleon, ale de 760 de Mauleon, feigner: de . francon .s, ik
tie . Genevieve de Moues „ fur mariie par contrat _ du , xs; novembro„i 59g.

z. LOUIS seigneur de Noe, qui suit.
' 2: LtoN-PA.m . de Noe; feigneur de -Montaignac ; ,le,gataire de. ion, pere en x643:

3. jEARTLou.ls 4e Nod, kigaeur de. Caumoll a prAtrt ) legataiye:de fon pere en
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A de"Qetrauiti baron Sure . ,,. •ac it' Awe de Narbonne i fut mariee par contrat du x/.

tOvembre .•x666". ... •	 •	 .-":•• 	 %:
x. MARL-ROGER - de Noe, baron. de rilio, 'qui suit. ,	 .	 • .	 . ,

. M 1.iii3Aim i dt Not, .chanoint de . 1a metropolitaine d'Auch, fut riomme abbe . de
.Villelongue le r 66 , oaobre x723.

3. N. dit le chevalier de Noe' , enfeigne devailfeau .eni7o;. & lieutenant d'uue conipa,
gnie au departement de Rochefort. 	 .	 .

4. N. de Noe , baron de l'Ille ;lieutenant de vaiifeau , & lieutenant dun compagnie
au departement de Toulon:

1. LOUIS-JEROME de Noe, Jesuite.	 •
6. N. de.No6 , feigneur de Stancarbon, dapitaine d'infanterie dans le regiment de

fon'frere.	
_ .	 .

..	 .
7. N. de .No4,.Seigneut de l'Ide , lieutenant de la colonelle & aide Major', avec, 

commiffich de .capitaine dans le mime regiment:
F. ANNE-17RANCOISE de Nod, mariee a N. de Lupe, feigneur de Qarrane,
g. GABatir.r.s de Noe , femme de N. "feigneur. de rArbouste,
9,31atie autres fides religieuses,

X ij

AR C-R 0 GER. de Noe , baron de ride en Arniagriae ; tbidnel d'uti tegi»
- ment. d'infanterie feneclial & gouverneur des quatre baronies & vallees d'Aure

&c. capitaine des châteaux de Tramefaigues, Cadour , la Barthe de Nestez & Ma.
gncsic, avec les dependan.ces de•Catielnau , Camprisan & Mauleon etoit par la ba-
ronie de rlfle troifieme baron d'Armagnac & en cette qualite chanoine honoraire
de l'eglise metroptilitaine d'Auch & confeiller au fenechald'Auch & do Le pure,
fut baptisele2b fevrier 1673. en la paroisse de Noe diocese d'Auch , recu page de la
petite curie du Roy en 689. & fervit dans la premiere compagnie des Mousquetaires.
11 fut fait l'an 692. enfeigne au regiment des Gardes. Francoifes , cut depuis un re-
giment d'infahterie• de fan nom , & fut fait brigadier des armies du Roy le r. fe-
vrier 1719..

Femme, CHARLOTTE-MARGUERITE Colbert , fille de FranFois Colbert
gneur de S. Mars, capitaine de vailreau, & de Charlotte-Refine de Lee , fut mariee le
/. may 1714.

OtV4tv$4440~WOWOWteiff*WWWROWISQ44W01,1

I.

S EIGNEURS
DE MONTESQUIEU.

V.	 .

S A R t de Noe , feeond fils de MA N A U P feigneur de Noe , & de
JEANNE de Voifins, roenlionne's ti-devant p. d47 c. eut par le testament de ton

pere du . x7. fevrier r 5 r+ les terres de.Mont6lqUieu, Samaran & S. Ferriol , ayant tot-
tes trois haute, moyenne & baffe Suffice , avec fubititution reciproqtie entre Jean
fon frere aine	 lui. II testa le 2. juillet 1534..

Femme , MARGUERITE de Seichez (4), fille de Bernard de Seichez , fut niarlie gar Natii=s tic S°111d+

contrat du x;. janvier t 5 r & refta le ro. mars z
x. FRANCOIS de Noe, feigneur de kontesquieu, qui fuit.
a. ANNE (b) de Noe , mariee en is.H. a ,Bernard de Comiriges feigneur ' de 1444 Midelenei

Guitaut:
3. JEANNE de Noe, epoufa en xi 46. Bertrand de S, Patton, feigneur de Saternid

V I.

FR ANgoIs de Nod, feigneur de Monterquieu , de Samarari , &C.
Femme, MARGUERITE de Comities; fille d' Arnand.Gteilkem de Cominges ,

Tome Vill.	 E

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



7,8	 .HISTOIRE GENEALOGIVE ET CliltO.NOL:
gneur de Guitaut , fut mariee par .contrats des 99. novembre r,t34. 1 & 3. fevrier r 543; A
Elle etoit tutrice de ses enfans en ry 59. &mita le 12. janvier 1 y73. .

r. BERNARD de Noe , feigheuede'Montelquicii,,i qui fait.,.
2.,1 &RIE de Noe,; marled par contrat du 7. novembre 560. a Thomas de Lamezan.

V

B ERNA RD de Noe,. seigneur de Montefquieu & de Samaran.
. Femme , JEANNE du Faur , fille de jaegues du Faux', seigneur de Ribonnet , fut ma-

riee par contrat du 24. may 1;73.	 •	 .
FRANCOIS de Noe; feigneur de Montefquieu ‘, qui suir.

2. GEORGES de Noe; dont la pfieriti /era rapportie et.apr �s §.	 _
3. CATHERINE de Noe.

FRANCOISE de Noe; mariee par contrat du 3o. decembre 161o. a J eart de Reule.
5 .  JEANNE de no6, religieufe

V	 I.

F RAN C'0 I S de Noe IL du nom , seigneur de Montefquieu partagea avec
Georges son frere le 3o. juin 16o8. les 'bins de leur pere, & testa le 28. juillet

x6;8.
Femme, MARGUERITE de Cornihges fille de Francois de Cominges, comte de

Guitaut capitaine des gardes du corps de la Reine mere du, Roy. Elle fut mere de

X.

p 1E-R RE de Noe; seigneur de Montesquieu.
Femme , N. de Gauilan fut mere de •

MAURICE de ' Noe feigneur de Montesquieu vivoit en z 669.

AAAIMAAAAkikaftAkis**AANIAAiNiNkiffirtIAAAA

I L

SEIGNEURS
SAMARAN.

V 1- I L

GEORGES de Noe, Second fils de BERNARD de Noe , Seigneur de Mon-
teiquieu , & de JEANnE du Faur mentionnis ei-dens eut pour fon pariage

en 1608. la terre de Samaran, & testa le 7. novembre x621.
Femme ,.MARGUERITE de Lavau , fille de Bertrand de Lavau , fut mariee par con-

trat du 23. avail 16x x. & testa, le 24. novembre 16S3.. etant mere de

:I X.	 •

A R C de Noe, feigneur de Guitaut, de Noe, marechal des camps & armees
du Roi , lieutenant au gouvernenient d'.4igues-Mortes , fin baptife le 26. avril

16x3–  maintenu dans fa noblesre • pa1,djugenierit de l'intendant de Languedoc le,25, o8obre z669.	 .	 .
Femme , JEANNE de Borderia , fille de Jean de Borderia , feigneur de la FOntafre,

fut mariee par contrat.du 12. fevrier 164o. & mere (fun fils unique,
JEAN de 'Noe , mort en x645: Sge de 4 ans. 	 .

• 	 .
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De . A mat band, de ... Tonle
de fleas de lyr de... .

JE X I V. 

A l'EAN du Cigne , premier Ecuyer du corps, & maître . de l'ecurie du Roy , certifia
en cette qualite avoit depuis peu achete au nom du Roy deux courtiers & un'

rousliti pour le prix de boo. livres; qu'un des coursiers avoit ete donne par ordre du
Roi a Pierre de' Gyac son . confeiller & chamhellan l'autre a Alardin de MouSay,.

cuirer d'4cUtie du Roi nagthes 'venu dryers !lei de par deli la riviere de Seine ,8c que
routlin ettoit reste dans l'ecurie du Roi. Cet ate est date deMehun-fur-Eure le 20. de-
cembre /425. & signe du Cigne.,Le Roi par Ses lettres donnees 'Bourges le 22.
Mars x42 3. avoit donne a Jean du Cigne fon Ecuyer d'ecurie 400. livres, parifis dues
par. Guiilaume Adam dit du Bois, demeurant a la Rochelle , a Guillaume le Jeune,.
e'picier, demeurant a Paris, & corlfifquees. fur ce dernier, , qui etoit adherant & fauteur
des ennemis. Le certificat de 1425. est le feul titre connu ou il soit qualifie maître
de recurie du Roi : il prend la qualite d'Ecuyer maitre-d'hiitel du Roi, chatelain
du château royal de Vaure en la senechauffee de Touloufe , dans une quittance qu'il
donna le ry: fevrier 1433..& dans troi.s autres des annees 1434. 1437. & 1438. Son
fceau , dans une autfe qUitancd qu'il donna le - 22. janvier r438. de zoo: livres ordon-,
pees par lettres du rol le 1 7. septembre precedent à Jeanne de Bournant Sa femme,
damoifelle d'honneur de la Reine,_ en recompense de Ses Services & pour lui alder a
foutenir fon:etat aupres de la Reine , est une bank lime de fleurs de lys; l'êeuffin eft fia-
teme de la main gauche par une femme ayant main droite article dune e'pe'e levee dr appreyele
entre deux branches	 arbre , oval lint attache's le cafque 	 autres armures : legende,
S. Jehav du, Cigne. Il est qualifie aramoileau ,leigneur de Visefire ,maitre-d'hitel du Boy &
guier de Touloufe , dans une quittance du 26. juin 1446. par laquelle it paroit qu'il avoit
ete mis en posseslion de la charge de viguier de ToulouSe le 8. may precedent , mina
fignature er Mime fem.  Bxtrait du Cabinet de .M. de Gaignieres. Bibl. dm Roy.

+X M (6,61#.) 60gf".061MM6M6MMC6C,CCCQZ 6260f ,6tt-;MM

00
00 

00
00

D'argent ari paldeineulet accofie'de
lo. lojanges de mdme de Argue
cote, polies 2. 2. d 1.    

.	 • , X X V.

C •  IE R RE Frotier, , Ecuyer d'ecurie du Roi, seigneur de Melzeart & de Misere;
vicomte de Montbas, baron de.Preiiilly, d'Azay-le-Feron & de Blanc en Berry,

fulvit le parti du Roi Charles VII. lorsqu'il n'etoit encore que dauphin ; & contribua
bgaucoup a fa fortie de Paris, lorfque les Bourguignons s'emparerent de cette vino
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en 14! 8. ce qui lui acquit: la .confiance & la faveur de ce prince, qui le retint

hornmes d'armes qu'il lui avoit amenez a fes depens des pas de Poitou
kielimofin , par Lettres des 27. juitlet.ap. aalit 1 419 .11 fut l'un .des feigneurs qui four-
driVirent au traits	 Ponceau fait le x juillet de la meme annee 'entre' le duc de
Bourgogne & ce prince , lequel pour rattacher davantage a sa perSonne , le fit premier
Ecuyer de son corps &. grand-maitre de soil ecurie , par lettres donnees au chateau de
Montereau le 20. fepterobre de la même annee & il donna en cette qualite le 25%
janvier suivant quittance de 200. livres tournois a lui accordees par lettres du; x. jan-
vier pour avoir de la vaiffelle d'argent pour ses etrennes : elle est fignde P. Frotier,& le

(;) Biblio the. sceau est charge bin pal aced de lozanges, tinier tine the de fanglier . dans an vol. (4)
que du Roy. Ca:
binet de m. de 'Gat • ne put obtenir renterinement du don que le Roi lui avoit fait de la terre de Gencay
picas.	 en Poitou, en rdcompenfe de celle de la Prune-au-Pot, ken fut deboute par arret dt4

dernier juillet 1423. mais par autre du 28. du maize ,mols fat dit qu'il joiliroit sa
vie durant de l'osfice de capitaine & chatelain de Meulent, & de tous les profits de cette
chatellenie clue le Roi lui avoit donn'ez ; & l'annee suivante ce prince lui confers
l'ciffice de fenechal de. Poitou, avec la capitainerie du chateau de Poitiers par lettres
du 18. mars 1424. dont il fit serment en la chambre du parlement a Poitiers le jeudy
Absolu 5. avrilsuivant. Ilfut encore retenu 'deux dens hommes d'armes par lettree du
7. may 142;. mais peu apres il fur prive de ses charges & de ses emplois, & obtint let-
tres le x 5. Decembre 1440. pour faire tels comtes buiroit ea pourroit faire du ma,
niment qu'il avoit eu du fait de recurie; a quoi ii fut recu le .5. aofit x441: Il prenoit la
qualite de conseiller & chambellin du Roi en l'annee x444. & clans les suivantes, a Mille
francs de perision, jusques a ce qu'il fut pourvei s crun office duquel 11 joilit le reste de fes
jours. Il ceda au Roi l'hommage du vicoulte de la Guerclie , relevant de . Sa terse, de
Preuilly ; en recompense duquel it obtint au mois de juin 541 2. la haute-jurrice pour
fa terre de Melzeart , & une Somme de treize cons Soixante-quinze livres en 1457. outre
une autre de deux mule Sept cens cinquante livres qu'il avoit eu l'annee prkedente.
alla par ordre du Roy le 4. avril x459. d'Alençon en Bretagne vers le duc mourut
peu apres , & est enterre en l'abbaye de Prehilly.

11N 	

GENE A LOGIE
DE FROTIER Ft

•

[b] Primus flux-
mularius corporis
Domiui Comisis Va.

z. Regist. des
Chutes de la
vhatnbre des
Comptes,fol. t 96.

N trouve , B ER TRAND Frotier l'un des 29. tcuyers de la compagnie C
d'Arnault Berail , sire de Sesfac ,.Ecuyer banneret en garnifon a la ville & au cha-

teau de Najac en Rouergue , oh elle fit montre le Lt. janvier 5368. Bibl.	 Cabi.!
net de M. de Gaignieres.	 •

I E AN Frotier, premier Ecuyer du corps du comte de Valois au mois de juin 1393:
J eft qualifie premier fommelier du corps ,de ce prince (6) dans un don qui lui fut fait
alors. Il etoit feigneur de Melzeart & de Misere, (font II fit hommage:lige au duc do
Berry le 28. decembre 1408.

Femme, JEANNE Clairette.
x. PIERRE Frotier, feigneur de Melzeart, qui fuit..
2. COLIN Frotier dupe/ font defiendus ks feigneurs de la Meffeliere vortex

apris 5. I.

3. JEANNE Frotier, femme de pas de Fontenay, feigneur de S. Caffien.
APERTE Frotier, etoit mariee en 5438. a GIO seigneur de la Touche , lequel rad
tifia en x.ty l'accord fait en 1438. avec le feigneur de Prehilly pour la fuccefl
lion des pere & mere de fa femme.

L'on trouve GUY Frotier feigneur de Chamboneau , marie a Jeanne de Mailf6, avec
laquelle il fonda le couvent de la Rallerie : elle itoit fille de yarns de
feign= d'Ampure, & de Marie Taveau. Voyez tome VA de cute he. p.

1j_	 1
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A IER RE Frotier , feigneur de Melzeart, &c. premier ecuyer du corps, & grand-
maitre de recurie du Roi, a donne lieu a cette genealogie. Voyez fin article d-

nt pig. 479 .

p
efia
.Femme ; MARGUERITE de Preiiilly , rune :des plus riches & nobles heritieres de

Touraine , fut mariee durant la faveur de Son mari vers l'an 1422. Elle etoit fine de
Gilles baron de Prefiilly, , d'Azay-le-Feron, du Blanc en Berry, & de beaucoup d'ati-
tres terres considerables , qui demeurerent en partage a fon marl , & dont il prit
dans la suite la qualite, &` de marguerite de naillac. Elle mourut le x 2. aofit 1445.
& eft enterree en l'abbaye de Preiiilly. Son marl cut de longs differends avec Louiii
de Preililly, dame de la Rocheposay , tante de fa femme , qui furent continuez mane
apres sa mort par son fils unique.

PREGENT Frotier, baron de Preiiisly qui Suit.

I PI.	 '

REGENT Frotier, baron de Frei:1111y feigneur d'Azay-le-Feron & du Blanc
en Berry , vicomte de Montbas &c. C'est lui qui thus pretexte de rendre visite

a 14110 de Preuilly , dame de la Rocheposay fa grande-tante s'empara de Son cha-
teau de la Rocheposay, la mit dehors & en prit toes les biens. Il fut poursuivi crimi-
nellement a ce fujet en juttice au mois de mars 1471. II eroit chambellan de Rene
d'Anjou Roi de Sicite & de Naples en 1474. & signa au, teftament de . ce prince :
est auffi qualifie conftiller	 chambellan du. Roy dans une quittance qu'il donna le
juillet.1478: de 1000. livres pour sa pension de la meme annee : elle eft lignee de Pruilly.
E se porta heritier du Seigneur de la Messesiere Son co.utin en 1487. s'en desista deux
ans apres, & mourut en . 1497.

Femme , ISABEAU de Billy, dame de .Thure fisle de Hague, de Billy, feigneur
c de la Tout d'Oire , & de Jeanne Rouault , fit fon teitament . avec fon mad le 22.

may 1480.

FRANCOIS Frotier, vivoit en 1466. & &oit mort en 1489.

2. GRISEGONNELLE • Frotier , baron .de Preiiilly; qui fuit.
3. PIERRE Frotier, feigneur d'Azay-le-Feron.
Femme , CHARLOTTE du Bois, dame de Fousrac en Poitou, vivoit encore en 1533;

veuve & tutrice de ses enfans & fut mere de
I. JEAN Frotier, mort jeune.
11. ANTOINE Frotier , seigneur d'Azay, etoit sous la tutelle de fa mere en i 519:

& etoit mort le IS. janvier 1542. fans ,enfans. .
MADELENE Frotier , mariee xi'. a Gilles Ancelen , seigneur du Bois-Gillet,

4°. Chriflopho du Genest, feigneur de la Roche-Bellouin ; avec lequel elle
vivoit en 1559.

iv. RENE GE Frotier, femme de Raymond Halebroche , gentilhomme Ecosrois.
D	 4.. JEANNE Frotier, mariee en 1495. apres la mort de sa mere a Jean Taveau , baron

de Mortemer.	 , .	 . , .
5. ISABEAV Frotier , femme de Guillaume de Varie , feigneur de l'Ifle.:SivaFy, duquel,'

elle étoit veuve en 1543.	 •

I V.

R. I SE G ONN. E L L E Frotier baron de Preililly seigneur d'Azay-le-Ferdn
& - . du Blanc en Berry. 	 •

Femme, FR.ANCOISE d'Amboise, fille de.Jean d'Amboife, feigneur de 'Buffy, 80.
E 'de Catherine de S. Belin , demeura 'veuve en zn.O2. fe remaria .a François de Vol;

vire, baron a Ruffec. .ftez tome Plls. .de cette: haft p....r .z7.11le . n'9uc , de. fon premiez
manage qu'un fils ,.qui fuit.

EAN Frotier, baron de Priiiilly , feigneur 4u Blanc en Berry , •Yend4„ivant . ran.
z 53o. ses terres a Louis seigneur de Clermont .ec . de .Gilerande & mourUt fins enfans.

Lops de Reillaol fine de *Bertrand de ReiliaC, vicOmte de BrigUall
feigneurde Merainville , & de Renee de Brillac : elle se remaria a Gafpard de Chain-
borant , Seigneur:de,la Clayieret & plaidoit au mois de juillet x534. contre . .le fei-
gneur de Clermont-balerancie auquel fon premier mad avoit. vendu fes terres:

. 'Tome P711. .	 F 6
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Nam. tine Genealogie manuscrite lui donne une fille unique Jeanne Frotier, laquelle

epouSa J ean de Fontenay , feigneur de Saint Gatien en Lodunois dont vint' Anne
de Fontenay, dame de Saint Gatien,'femme de Pierre de Beauvau , feigneur de la
Besfiere.

ititikkingitididnitititintinininitu
1. I.

SEIGNEU RS

DE LA MESSELIERt
I I.

0,L IN Frotier, fecond fils de JEAN Frotier , & de JEANNE Clairette, mm.:C :loom ci4levant ,	 seigneur de 'Chamouffeau , de la Mesfeliere, de Pau-.
gyre, de Qweaux de la Cofte & de Baigneux.

Femme, ISABEAU d'Uffeau, ne vivoit plus en 1447.
X. GUY Frotier , seigneur de la Meffeliere , de Chamouffeau & des Goupillieres

epouSa Jeanne de Maille , dame d'Ampure, veuve d'Amaury de Tigne, 2°. de
Guillaume de Tuce, &fille de Jacques de' Maine, feigneur d'Ampure , & de Marie
Taveau„ comme il a elle dit tome Va. de cette p. 512. Son troitieme Mari achan-
gea la terre d'Ampure contre celle de Chaftel-Achard , mais il fit depuis resou-
dre le contrat de cet ;6change en 1478. Guy Frotier & sa femme fe voyans fans•

enfans firent donation de tous leurs biens le 4: janvier 1466. a Pregent Frotier,
baron de Preuilly son cousin , s'en reservant rufufruit. II eut de Brands proces
contre Geoffrey & Guillaume Taveau, seigneurs de Mortemer, contre leSquels
obtint arat en 1475. Il etoit mort en 5 484. lorrque sa veuve eut proces centre
fes heritiers.

2. FLORIDAS Roder , qui hit.
3. GUILLIIMETTE Frotier, fur mariee par fon frere iîn6 le 23. aotit 1447. a jean le

Blond, feigneur de Raiffonneau , & en 1489. elle 6toit remariie a Gillis de Chau,
vigny.

4. CEOFFRIDT3 Frotier, 6toit mariee en 5482. a Antoine Gaffe!, feigneur de Pomme-
raux , avec lequel elle renonia moyennint une 'fomme I tons les droits gulls

. pouvoient ;pretendre en la fucceffion du feigneur de la Meffeliere. •

I II.

L GRID A S Protier,6tolt avec fes dent sours en 1447..fous la tutelle de fon
frere 016,, apres la mort. duquel se, porta fon heritier ; • mais comme Son esprit

4t6it affoibli, lI en laiila la poursuite I fon fils, qui fuit. Il epousa le 26. juin Dile. Aar.-
suerite Beflon, fille de Guillaume B.eflon , seigneur de Fougere,- chevalier.' • ; 	 ,

',v.

G E 0 F.FR 0 Y Frotier , feigneur de la Mesfeliere; &c. eut la curatellede fon pere;
au nom duquel it comparut a, la montre des nobles••de la feigneurie de Loudun

& de Mirebeau, qui fut. : faite, •Loudun.le 114 decembre 1470. & apres la •mort de,Orty
Roder fon, oncle se porta .heritier 5 fit caffer pararriit la donationqui,avoit ate fait;
i• Pregent Frotier, .feignem de ,Preullly ;'avec lequel il:traita fur tow les differends gulls
avoient ; & par accord qui fe •fit le 21. janvier x489 1 les feigneuriesde la Meirelicrel,
de Chamousfeau , de Fougere & autres 	 demeurerenr avec. les autres biens qui ivoient
ete acquis par fon ayeul. On lui donne poor 'femme Jeanne de Lezay, dont il eut

;. CHARLES Frotier, .feigneur dela Meffeliere qui fuit4
1'1E140 itiotlei, chotaliet de itheilei.

3. „TAC/itrii'ltrotier, •mtirt fans	 •

4. BRIANT Frotier; Ape/ dejintieni Yes feigneuri'iletoUgeri , viol& tiOr2sA'
§. I V.	 •	 , T •	 '

Rio4"Ircitier, feigkfir de Ch4ifiodreati:, mat tint poftilti: •
Pottt.Auii titorler; • vivOlt en -441..	 • •	 '-"
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V..	 '
••

11 AR L ES Frotier feigneur de la Mesfeliere, de Melzeart, de la Cofte
‘6.4 mourut age de 80. ans.

Fern!ne, JEANNE de Polignac, fille de Pierre de Polignac feigneur d'Efcoyeux•
en Saintonge.; & d'Anne de S. Gelais,•fitt mariee lea. mars z; o8.

z. FRANCOIS Frotier, feigneur de la Mesfeliere, qui Suit.
2. & 3. BONAVENTORE & GASPARD Frotier, vivans en 25+3:

VI..

N goIs Frotier feigneur de la Mesfeliere , de Melzeart , &c. capitaine de
l'arriereban d'Arigoumois . en .1562. donna , quittance en qualite d'enSeigne d'une

colipagniO de trente lances les:16: fevrier xy6+. avant PaVeS & 12. MD '1565. Son
B fceau est, nn pal aecoflei de Ural lo*angei, 2. 2. dr chaque cote: Il eft qualifie feigneur de

la Messeliere, & lieutenant d'une compagnle de cinquante lances, dans one autre quit
tance du' r9. novembre x 567. (a) Il etoit chevalier de l'ordre du Roi en 1568. capi- q::taint de cinquante hommes d'armes en /569. & commandoit meme annee en plu- de de Gaignie.

(:.L10311C11;lec;

fieurs places d'Angoumois. mourut fort age en 1597. 	

r

Fenime , ANTOINETTE Goumard fille de Franfois Goumard, feigneur de Mezie..
res , & de Renee de Marans fut mariee le x o. juin x538.

x. PIERRE Frotier, seigneur de la Mesfeliere , qui Suit.
a. JEAN Frotier , seigneur de, la Rochette.
3. LOUISE Frotier, femme de N... seigneur de la Vigerie en Saintonge.

JEANNE Frotier , epoida Francois de Faucon , seigneur de S. Pardoux.
5. ADRIENNE Frotier, mariee '1'). a Jacques d'Archiac, Seigneur d'Availles, I 'Pratt.

Fois de la Beraudiere, feigneur de Villenou Ecuyer de FranCois de France , duc
d'Alençon.

6. CATHERINE Frotier, epoufa le 9. abar r574.Gabriel de Rechignevoilin,feigneur
de Guron.

VII.

n TERRE Frotier , feigneur de la Mesfeliere, dela Coate, de Baigneux , chevalier
Jr de l'ordre du Roi le 7. fevrier . 1569. gentilhomme ordinaire de•Sa chambre , eft
qualiffe feigneur de Chamouffeau , enseigne de la compagnie de M. de Ruffec , capitaine
de cinquante lances des ordonnances du Roi , dans one quittance qu'il donna en
decembre 1567. Il etoit enseigne de la compagnie de M. de Sansac lorsqu'il en donna
one autre à Rochefort prZsMirebeau le 5. juin 157+. ( b) II etoit gouverneur de. Sain
tea la meme annee, puss de la ville & du chateau de Poitiers, commandant dans la

D vine de Niort, lieutenant de la compagnie des gendarmes. du .comte de Friffac en
1593.

Femme , YOLAND le Voyer, fille de jean le Voyer, feigneur &de Paulmy, de
yannede Gtieffaud , dame d'Argenfon , fut mariee le xy. juin 1563. nye:stew de
eetteloYl.p. 597.

z. GASPARD Frotier , seigneur de la Meffeliere, qui suir.
2. JEAN Frotier, mort fans enfans.
3. RENE' Frotier, feigneur de Baigneux &de l'Efcorciere en la baffe Marche.
Femme, CATHERINE Gourdeau, fut mere de 	 •

x. .PIERRE Frotier, feigneur de rtscorciere,capitaine des gardes du duc de Vemeuil ;
- mort sans alliance.
xi. RENE'E Frotier, femme de Simon du, Chatter , seigneur de Chaumont en

Poitou, apres la mort duquel elle se remaria a charles Frotier, feigneur des
Roches fon coufin. •

V.,1 I I.	 .

•.S PARD Frotier, feigneur de ' ra l:Mesfeliere .8c de Chamousfeau ,mestre de
camp d'infanterie, depute de la nobleffe dela Marche aux Etatsgeneraux tenus

• -•	 .	 •
.en 1614.	 •

Venune ELIZABETTI de la RoChefoucaud,. dame 'del'Efpinky, fIlle de /ion de Ta:

0

tochefokaiad-B.ayers feigneur de rEspinay, & de jaw* de Volvire-Ruffec;fitt.i*
,rive le .1,3

•
., latObre r.58o, rOye.c !eine	 cette bilioire P . 45le

.

.i. ' t U i S: Vrotier; feigneut de la Meffeliere , qui init.
n A: JEAN Frotier,, seigneur d'Espinay, dont la poileritisire rapportioci,c0 §. II.

3. BENJAMIN` Frotier, 'feigneur do la Cote done *Waxy front ramertez
fres, 5: III.	 • '

(b) Ibid.
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4. GASPARD Frotier , chevalier de -Make „ fit fes preuves le 27. avril 16a3. 6t. emit

•comtnandeur de Nantes en 1642:
"S. RENE 'E Frotier, mariee /le 2o. fevrier 1628. a Robert de la Latide, seigneur de

S. Etienne , sous-gouverneur de fa personne du Roi.
6. YOLANDE Frotier, religieuse Tuflon en Angoumois.I X.

L 0 U IS Frotier, feigneur de la Mesfeliere & de Chamouireau. •
Femme, ESTHER de Chiffe , dame d'Ingrande pres de Chastelleraud, fille de Rose de

Chiffe, seigneur d'Ingrande, & d'Elizabeth Taveau de Mortemer, fut mariee le 20. janl
-vier 4619.

LOUIS. .Frotier, seigneur de la Meffeliere , qui Suit..
2. FRANçOIS Frotier , seigneur de la Meireliere capitaine au regiment du cardinal'

Mazarin, fut tue a Fribourg fan 1643. •
3. JEAN frotier, chanoine & doyen de Poitiers, prieur de S. Leu des Chafteigners,

apres avoir ete capitaine au regiment d'Estiffac.
4. CHARLES Frotier, seigneur des Roches-sur-la-Vienne , capitaine au regiment de

Grancey.
Femrne , RENE'E Frotier , cousine de fon mari, dame de Baigneux,mEntionnie a-de-

ft/Mt p. 4 8 3 . fut mere de
MARIE-ANNE Frotier, laquelle epousa -le 21. feptembre x688. Jean dela Ramiere;

feigneur de Puecharnaud en Perigord.
y. PHILIPPES Frotier, dont 14 poflerite fera rapportie apes mile de fin frere
6. MARIE Frotier, femme de joseph de Raymond, seigneur des BroffesA de Prajons

'en la Bade Marche.
7. •& 8. DIANE-MARIE & CATHERINE Frotier, religieuses a TUT= en Angoumois.

.9. ESTHER Frotier, religieuse Dorat.

X.
C

OU I S Frotier feigneur de la Messeliere & de. Chamouffeau, marechal de ba-;
taille , fut mainrenu dans, fa nobleffe par jugement de M. Barentin, intendant

Poitiers ,le	 decembre 1667.
Femme , ANNE Irland, fille & heritiere de Bonalienture Irland de la Vau , feigneur'

'de la Busfiere & de Brion Ores Poitiers , & de Sufanne Prevost de Beaulieu, fut mariee
par contrat du 5. oCtobre

BONAVENTURE Frotier, _dit Ic marquis de la Meffeliere, qui fuit.
a. Lours Frotier, doeteur en 'Theologie de la Faculte de Paris en 169o. prieur de P

S. 'Len des Chasteigners au Perche, doyen de S. Hilaire de Poitiers ,& treforier
de S. Hilaire le Grand en x694.

3...CRAE:Lss Frotier, chevalier de Make , fut fait enseigne de la Reale en x 6 8 2;

fous-lieutenant en 1688. lieutenant en I 690. capitaine-lieutenant le x9. baobre
1706. capitaine le 23. janvier 1713. Il quitta (ordre de Malte, & etOit chevalier
de S. Louis en 1719. au mois de juin.

4. Louis Frotier, lieutenant , puis capitaine de Galere en . 1798. .
5. 'CHARLES Frotier, abbe de Charroux le 9. avril x689. & doyen de S. Hilaire le

. Grand apres son frere en 1708.
'6; MARIE-ANNE Frotier, femme de Louis- Arekarnbaud,cle Rechignevoifin, feigneur

de Guion.
;7. CATHERINE Frotier; religieuse	 l'Enclolstre. •
'8.. -MARGUERITE Frotier ., religieufe a la Trinite de Poitiers.

XI.

ONAVE N T tJ R E Frotier, feigneur de la Mesfeliere dit le marquis de 14..mf
jjseliere, rest Page . de la grande Ecurie du Roi le premier janvier 102: Apres
.avoir •ete exempt des Gardes .du corps du Roi,.11 fut nomme, lieutenant des Gendarmes
.4e. Bourgogne le 3x. janvier'1692. brigadier de cavalerie en janvier. -1702. fist bleffea
la bataille d'Hochitet au mois' d'aofit' 1704. & conduit-eh 'Angleterre. Il fiit 'nomme
marechal de camp au mois •d'otlObre de' la meine amide,' &• mourut en fa terre dela
lleffeliere le 4. Septembre 	 •	 .	 •

Fenuw„ MARIE-ANNE: Forest; fine de Pierre Forel feigneur de Bellefontaine &
Pulfenx confeiller atiparleent de'Parii,'& de Alarie-7berefe Chet& rut mariee par

• • ' contrat

A

B

E

r
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, -,p:E s. GRANDS. ECUYERS:- .r)w	 et,
contrat du, 4; juin. 1698. Elle s'est remariee le Z2 fevrier 172o. N... exempt des Gail
des 'du corps du Roi, & a eu de son premier Mari quatre enfans, scavoir,

r.. BONAVENTHRE-PAUL Frotier de la Mealiere, ne le 27. & batisele 3o. decembre
.r7or. en la paroiste de S. RoCh a Paris, ,fut re0- page de It petite EctiriodU Roi
en 1718.

2. MARIE-ANNE Frotier, nee le 20. mars 1699.
3. MARIE-ELIZABETH Frotier nee le 27. leptentres7oo.
4. Frotier.

X.

' HI L IP PES Protier, Cinquieme filS de LOUIS Protier, feigneur de la Mesfelie«
.

& d'ESTHER de alitre, mentionne4ci . demi , p. 434. fut Seigneur de.l'Efoor#
ciere, capitaine de vaiffeau, puis lieutenant colonel du regiment d'Estissac.

$ Femme, MARIE de Fleury ,fille de Beni de Fleury feigneur du Vex en Aunis,
de Felice Bourdonnin, fut mariee le r 6. juillet si564.

XI.

L G Li I S Protier, feigneur de rEscorciere.
Femme, JEANNE Falloix , fut mariee le 6. avril s68. & mere de

LEOPOLD-STANISLAS Frorier.
2.3. & 4. ANTOINETTE s MARIE-ANNE & MARIE Frotier.

t4460s**14040,00doIa.sfe**444d04 	t-1061+41.40(91444414404:11$1440.0144****04Pgivoino4/444.

MrigaMMNig anrialligaggaZgaiggKing
Ptwk.,4.1-411i,u4PO:victf.rwrst.mftic.**Igk.ticsiottokoPto7.1-MeNex4V:4014;44212011FPrtriziPti+IPP*10:m0fititAttwqj

SEIGNEURS DE • L'E SPI NA Y.•
x.

T E A N. Protiet, feigneur de l'Efpinay , tecond 6ls de GASPARD Frotier , seigneut
J de la Messeliere & de Chamoufreau, & d'ELIZABETH de la Rochefoucaud, men.;
tionnez ci-devant, p. 483. fut capitaine d'infanterie dans le regiment de Brouage.

I. Femme , MARIE d'Authon dame de Perray.
I. N... Protier, mort sans  'voir ete marie.
a. GASPARD Protier, feigneur de Perray, qui Cult.
3..JEAN Frotier, seigneur de Lonlay en Saintonge , mourquetaire du Roi en 166:

puis capitaine au regiment de Normandie, fut maintenu dans sa nobleire par jugei
rnent de M. Begon, intendant a . Rochefort, du .janvier rpm Il aVoit ipOurci
e. Helene Guibert , morte sans enfans. i°. Catherine Coustin.

4. Mk= Protier, ferrate de Rent' feigneur de S. Leger & de la Sauffaye pres 14
Rochelle.	 •

5. CATHERINE Frotier , religieuCe de ,'.ordre de Fontevrault.
IL Femme, FRANCOISE Beranger de 1nTantilly.

- X.

G AS PARD Protier, ibigneur de Perray en Saintottge.
Femme , MARIE de Talleran de Grignols. •
z. JEAN Frotier ., seigneur de. Perray, qui fuit.

2. GASPARD Protier, 6pousa le z 6. fevrier 1708. Efizgbrth du Jon.
3. PIERRE Trotier.
4. FRANcOIS Frotier, mart au liege de Xeirervert en 17oz.
5. MARIE Frotier , femme &Armand du Souchet, feigneur de Villars.
6. MADELENE Frotier, n'etoit pas mariee au mob de feptembre 3.709.
Seize autres enfans.. .

Tone Y I I I.	 • • G

x. LOUIS Frotier, seigneur de l'Efcorciere , qui suit.
2. FaArsors Frotier; chanoine de S. Hilaire de Poitiers en 17o8.
Trois filles religieures.
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L

JEAN Frotier; feigneur de Perray. A
Femme, JEANNE-BERNARDE-Chevalier .de Frapiniere 3 tut mariee le 22.itlat

diet 1700.

1. & 2. FRANCOIs 8c • ASPARD Trader.
3. '& f. HELENE & ANNE-LOUISE-CHARLOTTE Frotier.

Cg-4,43**2 3*-*ie-3S*43-*C 34143*4A4liroir*
re'lm!4.4,:wtFIR:otstwIlm.mc-12mi!mtik,gmenemkweiewRkmelk,F0.1fatmactipow

fraset44mis.	 iemttieneveleattmettmot 4Kittompimbiamoc-rtf.togiottma

SE IONE	 S
DE LA COSTE.

X.

ENJAMIN Proffer, 3 .qoisleme fils 4e GASPARD Trailer ; & d'ELIZABETITI de la Rochefoucaud ; mentionne ei . devait,p. 483. fut feigneur de la Coste des
Oufches & de Montchaudy, & mourut age de 76. ans en 1689.

I. Femme:, CATHERINE Courault, Mlle de yam •ourault feigneurdePlemrille;
fut oar* le 9..igillet T631.

Y. LOUIS Frotier, feigneur de la Cofte, qui fuit.
2. SIMON Frotier, feigneur de la Cofte des Oufches,vort en 1704.
Femme, PRANCOISE . du Lois, fille . de Travis du 13 ois , feigneur de Badmen Langtre nI

doc , fut mariee au mois d'aofit 1684. & mere de
x. JOSEPH Proffer, ne en 1692. ecclefiastique.
xi.. FRrAN' COISE 'Frotier. -
r 	 LOVISE-FRANCOISE Frotier , nee en 1685. . 'mite jeune.

3. CATHERINE Proffer, mariee le ix. fevrier 1672.a Vard Guillaumet, feigneur de
Levignac en Poitou.

II. Femme 3, MARIE l'Ev'eque, veuve du feigneur de la Barde, 	 &Abraham G
irEvOque.

L 0 UIS .Protier, feigneur de Ia Celte des Oufches & de Montchaudy, fur main-
tenu dans Sa noble& avec fon pere les courms germains, , par jugement de M.

• Darwin, intendant en Polto0 le 3 o.. deceMbre 1667.
Ferorne mAmg 4e la Barde 3 fille 4e Gabriel de la B.arde , seigneur d'Effe pres Mefle ;

& de .0arie tEqque , fur mariee le 2. aofit 16c8.
BENJAMIN-LOUIS Proffer, feigneur' de la Coate-Meffeliere , qui fuit.	 .

.2. • GAIIRIEL Frotier, fetneur des Oufches , lieutenant, puis capirame de Dragons;
•fin tue au liege de Sure au mois de decembre 169o. fans avoir ete marl&

X I.
•B E NJ A MIN-LOUIS Proffer, seigneur de Ia Cone, de la Foret d'Effe , de

 Vaurion, de Champeaux, de la chatesletne de Chateau-Garnier & de Montchaudy,
dit le comte de 14 cog- .0soioe , ne x8.. gaohre x668. furd'abord page du due du
Maine , puis. capitaine de Cheiraux-legers & lieutenant de Roi au gouvemement de
Poitou, &7mourut Paris le S. septen*re ;730. age de 64. ans.

Femme, ELIZ4BETH-.OLIVE de S. Georges de Verac, fine d'olivier de S, Geor-
ges, marquis de Vern, chevalier des ordres du Rol; & de idadekn.e le Cocq, tut ma-
riee le 29. may 169 5. ,	 .

1. BENJAMIN-WAS-MARIE Frotier, dit. k male. de 14 Colle . lideffeliere, qui sair.

2. LOUIS-CONSTANT Prqtier.'
3. ALEIDE Frotier.

Eriz+yarm-OLrvi-LovisE Frotier, epaufa dans reglise de S. Sulpice a Paris le 12:
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A aofit 1715. Samuel-Jacques Bernard, Ai le 19. may 1686. conseiller au Parlement

le 2. mars 2707. puis maitre des Requetes en auk 1710. seigneur de Grosbois,
figintendant de lamaifon de la Reine & grand-croix, preliOt & maitre des cerea.
monies de l'ordre. royal & militaire de S. Louis , fils de'S.injuel Bernard, comte de
COubert , chevalier de l'ordre de S. Michel & confeiller d'etat, & de Atadelesse Cler-
geau fa premiere femme. De ce mariage font nez z. Samuel-yacques Bernard, ale
28. & batise le 29. avril 1716. mort le z8.feptembre 7.T 8. & enterre a S. Euita-
the a Park 2. Benjamin-Louis Bernard, ne le dernier avril z718. mort le 22. aoilt
fuivant & enterre a S. Nicolas des Champs. 3. Jacques Sfrmtiel-rolivier Bernard21i6
le 6. janvier 1730. :4. Louile-HenriateMadelesse Bernard ; nee le 7. juillet 1719. S.
Loscifi-olive-FelicitiBernard , nee le 7. juillet 1722. 6. Viztibetb-Olive-LowifeBernard,
nee le 26. fevrier 1725. 7. Marie-Olive Bernard, née le 14,. aofit 1727.

5. ANNE-GABRIELLE Frotier, mariee au mois de juillet 1723.1 Franfois Perry , comte
de S. Ouant

-6. N... Erotiep, fille.
XI].

JD tNjAMIN-LOMS-MARIE Frotiet, dit le comte de la coJle-Meffeliere, feigneur en
 partie de la terre & vidame de Trebaldou & de Meaux, ne en 1699. recii cor-

bette des Chevaux-legers de la garde du Roi au mois de Septetnbre 1719 .mestre do
camp, lieutenant de Roi au haut Poitou en 1727.. mourut le 5. septembre 173o.
, Fenune, MARIE-MARGUERITE-RADEGONDE de Mesgrigny, fille de Francois-
;Romain-Luc de Mesgrigny , marquis de Bonnivet comte de Belin, & de Marguerite-
Ratlegoat de Bessey, comtefre de Belin fa Seconde femme , fur mariee le 25. novem-
bre z72T.

Louis Frotierde la Mereliere page de la . petite Ecurie du Roi en 1727.

v.

SEIGNEURS DE FOUGERE.
V.

C	 .kl AN T rrotier, quatrieme fils de GEOFF'ROY Protier & de JEANNE de
Lezay, mentionnez ci devant, p. 4 82. fut Seigneur de Fougere, & pere de

V I.

CHARLES Protier ecuyer , ibigneur de Fougere.
Femme, n... de Noilly de la Forge,
0. CHARLES Frotier, feigneur de FOuger6„qui
t. MARIE Roder, Morte fans poitOte.

V I I. •

C HARLES Protier, chevalier, feigneur de Fougere , lieutenant de la com-
pagnie de Gendarmes du Seigneur de 1111e-Rouher.

Femme, MARGUERITE Charpentier , dame & heritiere de Teronnieres & de
Pouille, fille de N... Chafpentier, controlleur de la maisondu duc d'Orleans.

x. GABRIEL Frotier, feigneur de Fougere , qui suit.
2. N... Frotier, ecuyer; seigneur de Poui116, mort fans avoir ere made.
3.• CITARLES Frotier, chevalier de Malte, tue dans un combat contreles Tures.
4. ANTOINE Frotier, rue. en duel.
5. JULES-MARIE 'Frotier, chevasier de Malte.
6. Arrow Protier, morn jenne.
7. JEANNE Frotier, dpousa Claude Taveau , feigneur de la Tour-aux-Conjoints fils

de Francois Taveau, seigneur de la Tour-aux-Conjoints & de Renee Chafteigner.
8. FRANcOISE Frotier, 6pousa Emery des Jardins , ecuyer.
9. ANNE Frotier , mariee a. Nicolas Fonreneau, vice4enechal de Ciyray.
so. ISABELLE Frotier ;femme de &beim Taveau , feigneur du' Tour.
it. CHARLOTTE Frotier, femme de Jacques de Vonnes,feigneur' des Jardins:
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',V I I I.

. A' /I-R I EL Erdtier , chevalier.chevalier., feigneur de Vougere, de Vottilf6 & des- Team;
•A.J nieres.

Femme, MARGUERITE de Marans , fille de JaciStes de Marans, feigneur de faint-Marc en Poitou.
1. •RANCOISE 'Roder, mariee .a Charles de Ia .ToUr , r feigneur de la Viale en. Lit

moan.
• .2. .6ABRIELLif Frotier , morte • sans avoir ere mariee. .
tette .derniere branche • eit rapportied'apresla hautriallieie 	 de, ;Berry, 1. X

xx, p 89 6.

flILLWIEWMIMEttfl

DE X V•I.

TI AN du'Veruet , dit le atoms de Beaulieu, Ecuyer du pals ,d'Auvergne .,gagna les B
• bonnes•gracts du -roi Charles VII. apres la mort du • •feigneur de Giac, & flit en.
grand credit aupres de ce Prince., • qui le sit•capitainedU chateau de Poitiers „premier

-Ecuyer de fon• Corps & Grand-Maître de fort Icurie -apres que-le seigneur de Preililly
fe fut retire.. Ce: Prince par ses lettres donnees a Mehun-sur- Eure. le /8. janvier a42s,
lui donna Cent liVres pour avoir. tin cheval pout sarribmie , afin qu'il felt plus hon.
netemenr a fon serVice 5 & par autres lettres du x7.fevrier fuivant, il lui ordonnatrois

Tens livres , en consideration de'fes grands & bons Cervices & pour lui aideta fupporter
les frais & depenses, qu'il lui convenoit faire pour tenir certain hombre de 'gendarmes
qu'il avoit ordonne etre bus sa Charge pour la garde . de • son Corps. Il n'est qualifie •,qu'Ecuy er d'ecurie du Roi dans tin certificat qu'il donna le 2. avtil 1426. apres Paques',.

Roi,
	 camas (a). Abusant de. sa faveur, & meprisant 'les feigneurs de la Cour , un

(a) Bib! du	 •
Cabinet de M. ch; 

Jour de ran* 1427. qu'il étoit sorri du • château de Poitiers pour s'aller divertir, it fut
Gaignieres.	 attaque par cinq ou fix peribnnes qui. l'asraffinerent„ dont le Roi fut. fort dOl•ifint

•comme remarque 	 mdis ii n'en' flue mare chafe. Voyez thilloire du roi charles
711. de Berry lieraufr,d'armes, 	 .celle de la • Pueelle d'orleans.

klititegst*MiteetottaVOsrk	 -way,ss$g
otrovok .34404gpk	 wpaw,?ozokoomee,

A

&moll , au	 d'argent 4i /a
croix alaifee de pulite: , au 2. e,9:e. de .

• ada	 d'argent.

XXVII.

AN dit Paton, feigneur de Xaintrailles , fut retenu premier Ecuyer du Corps &
J Grand Maître de l'Ecurie du Roi apres la mart de Jean du Vernet ,dit lecamus de C
Beaulieu par lertres donneeS a Coincy le 27: juillet 1429; Il exeica cette charge juS-
qu'a ce qu'il fut eleve à celle de marechal de France en x414.

Son doge est ragorti au chapitre des MARECHALIX DE FRANCE,

Age 9i. dm Vi I. volume de cette hifloire. Voyez monfirekt & thifioire de char.
ks VII.	 •
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Fafel d'or0 de imailes de fix pieces', .

XXVII I.
• 

A 	 U Y du Chaftel , viconite de la Belliere; confeiller & chambellatiA PT•	 •
du Roy, tucceda a la faveur de Tannery-du Chaftel son oncle , aupres du raj

Charles VII. qui le fit son premier Ecuyer du Corps: & Grand Maître de Son Ecurie
la place de Poton de Xaintrailles, marechal de France, par lettces donnees a Montba-,
fon le 20. may 454. II fat ausfi lieutenant du comte du Mayne au gotivernement de
Languedoc , od il eut plusieurs commislions, pour y requerir les Aydes en l'affemblee
des Etats pendant les annees 1414, rIc & x416. Dabs le contrat de Mariage de Phi.
limes de Fouilleufes , Seigneur de Flavacourt, auquel il fut prefent le ix. aoit x451. it
fe qualifie Grand Ecuyer de France. Il exeria cette charge jusqu'a mort du Roi
armee. le 21. juillet 1461. apres quoi ii Se retira en Bretagne aupres du due FranCois,
qui le fit . Grand-Maitre de fon Wirel 5 . 5c. lui fit obtenir le xs. . feptembre 1463, par ses
ambairadeurs ,CurSeance de rendre fes comptes du maniement del'Ecurie du 401
fix femaines, apres la journee qui Se devoit tenir a . la S. Andre , • devant le Cointe du
Mayne, entre les gens • du Roi & ceux du Due , touchant les Regales •deiBretagnes cc

c
ui.1W fat encore continue julqu'à la S. Jean de l'annee suivante.Ii fut inititu6 Capitaine-
hatelain & viguief d'Aigues-Niortes & de la Charbonniere le premier acifit108. gou7

verneur . de Rouffillon en 1472. (a) Depuis il s'engagea au Service du roi Louis XI, qui
le fit chevalier de son ordre de S. Michel à la Seconde promotion , & gouverneur de
Rouffillon• & de Cerdaigne ; en recompense desquels- gouvernemens ii lui assigna en
a472. une Somme de vingt-quatre mille eous,8t lui- tranSportaencoreau mols de fe-
vrier de la 'name annee, les chatellenies de Chatillon-fur-Indre ;de Pacy,d'gzy, 	 & de
Nonancourt au .bailliage d'Evreux (b), a condition de rachat de la .somme ,trente-
ilx mille livres; & le ketint a deux Riffle 'lyres de petition. Depuis it vint trotiver cc
Prince qui cominancloit son armee en personne fur 'Ia. frontiere de • Picardie eri 1477.
& fut bleff6 d'un coup de Fauconneau au liege.de Bouthain . 5 ail en mourut', apres
avoir fait fon teftainent le 29. may de la menie annee au graniregrei du	 pi en.
Iva le 16. juin siiivant offrir cent mares d'argent: .l'Eglise de Noire Dark. de la Pic7oire.

aveit yolk' peu. r le falut de l'anse de se Seigneur , lequel etant en onset en fa -astiie t

 service,	 di de vied bepas devant la vile de Bouchain, comine porte le quatrieme
C comptede Pierre de Lailly. Ce Prince fit autEportet fon corps dans l'dglife de Notre.

Dame deClery , ou it fut enterre.Iltvoit marque/fon zele & sa fidelite au Service du roi
Charles .VII. en fe tenant aupres de lui jufqu'au det4leqoupir de sa vie ; avoir fait faire
fesfunerailles, & y av oit employe tine (online de trot -ite !riffle ecus, dont . il ne fut rem-
bourfe que dix ans apres. M. de Thou, Ore Awn: de fin	 , attribue cette
noisfance à Tanneguy du Chaftel son oracle , qui tie: tit point en. etat de rendre ces der•
niers devoirs an Roi fon maître , ptiiSqu'il mourut ttiize ans avant lui en l'annee
1449. Yoyez	 Lobineau	 ok Bretagne , tome	 XIX. p. 729. a. 730.

Il etoit petit-fils d'Hervi Seigneur du Cha6el,:lotit les predeeeffeurs fins rapportee
ei.devant, chapitre der GRANDS MAISTRES'DE FRANCE, p. 3

row wre../wwwwwwww.sitiwommototacol6r./mocamatat-awwww,M24Porac90

I CIA CHI M Rouault , marechal de Prance , étoit premier Ecuyer du Corps de
J. M. le Dauphin en 1441. glib a rent*, solernnelle de ce Prince, devenu Roi
fous le nom de. Louis XI. dans.. Parts 3 y tint le rang de ,pretnier Ecuyer du Corps
6c de Maim de r6curie #	 pOrtar6pie royale . royez ono; PI,. de awe	 p, 9 f,....

•

( a) Mem.
z 3. &

O. fol. 93.

(L) Le Ivietnor:
0. fol. 184 mar.
que cette donation
le t+ juillet 1474.
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Girona d'argent el de fable.

XX I X. 

I EAN de Guargueffalle ou Guargueirulle seigneur de Coulaines & de &sce, Ecuyer
du pals de Dauphine) , s'attacha a la personne du roi Louis XI. lorfqu'il étoit encore

Dauphin , & qu'il faifoit fon sejour en cette Province. Ce Prince le fit fon premier Ecuyer
du Corps & Grand - Maitre de Son Ecurie à fon avenement à la Couronne ; l'inftitua
bailly de Troyes, & en même temps capitaine de la vine & du Château de Chinon en
a461. aux gages de douze cens livres, & de fix cens livres pour Son etat , dont il
(bit encore en 147y. prenant toujours la qualite de Grand Ecuyer; quoique cette charge
ffirremplie par un autre des l'annee 1466. Son fceau dans un aete de l'an 1463. est
girenne' de douze pieces, cimier rsn arbre ou une 'kite. (Cabinet . de m.clairambault.)

1.2. II avoit epouse Jeanne Boucher,. dame de Coulaines, du Ponceau, de Boce & de
Danzay, de laquelle il cut deux fils portant tous deux le nom de jean. L'aîne
etoit Page ' du Roi en 14... & apres la mort de son perefut feigneur de Cou.
laines eut charge de cinq cens hommes de pied qu'il commandoit en Piemont,
oil il fut tue du temps du roi Louis XII. Le fecond fut seigneur de Coulaines
apres la mort de fon frere; epousa Anne du de laquelle ii eut JEAN de
Guarguesalle,qui fuit. Pierre de Guarguesfalle , seigneur de Lmieres , qui 'de J eanne
deCoiie ne laisfa qu'une fille, nornmee Jap elin e de Guarguelfalle , femme d'o•
livier le Bigot, seigneur do la kouillere & de Cherelles. Beni de Guarguefalle
run des cent gentilshommes de la maison du roi François I. et . deux filles.

3. JEAN de Guarguesalle, Seigneur de Coulaines , &c. epousa Elmore de Chain-
pagne, fille de Brandelis 4 Champagne feigneur de Broilasfin & de la Suse ,

de Renee de Varie , & en eut cinq fils & une fille. L'ainenommeReneseigneur
de Coulaines fut enseigne des, cinquante hommes d'armes. de la compagnie du
feigneur de, la Roche-du-Mayne, & fut tue la journee OS. Laurens. Il avoit
eppuse chirdcEourel, dont it cut 04'100 de Guarguealle , dame de Coulaines.

4+00: 4444+0+4 : 0444444 44440444+

D'azur, , an lion d'argent, 	 femi
de poilons do memo. .

.	 •

..;	 A X.X.

flA ALES seigiie6r de Eigily);	 Valenaytc de CrefincaY, fur Ecuyer d'Ecu-;
• • -tie cttt foi'Ldnis X1.! len • 146i, .40i465. .linis 'premier EcuYer du Corps • et _Grand-

. ;Maitre derEcurie 5 & elf Cette-qUilit&11 ; eft ernployedans lestaniptes des anneei X466.
x468: 1469. & 1470. L'-ontrouve encore des quittances de lui en cette qualite des 23.
fevrier 147 8. & i8. decembre • 148 3 . fcellees d'un fceau en placard, fur lequel paroit
un lion & ring peidims, fupports deuxfirenes, cimier, une the de cbeval. Liles fontsignies
Rigny. .(Biblietbeime dm Rol „cabinet de M. de Gaignieres.)

•
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DES GRANDS ECUYERS DE FRANCE:

GENEALOIGIE
DE BIGNY

E U X qui ont traite de la genealogic de Bigny conviennent que le premier nom
de cette famille etoit Chevenon qu'elle quitta pour celui de Bigny , apres en avoir

epoule l'heritiere. L'un & l'autre de ces noms Sont anciens , & tirent leur origine des
terres de Bigny .& de Chevenon aux environs du Bourbonnois. Voyez ce qui a ete rapportd
some II. de cette higOire pag. 2,78. a l'occafion de Bernard de Chevenon eveque &
comte do Beauvais, pair de France. Yoyez 44 14 Thaumayiere hill. de Berry, p. 847.

T EA N de Chevenon , epoufa l'heritiere de Bigny. L'on trouve de .ce dernier nom
J jean de Bigny , Ecuyer, iequel donna quittance le 26. aofit 1346. de 300. ecus d'or
que le .duc de Normandie & de Guyenne lui avoit ordonnes. Sur Son fccau eft un
dont la t 'ete /emble etre celle d'im dragon : (a) Philiges de Bignyiervoit en qualite d'ecuyer, dans
la compagnie d'Imbaut du Peschin , Ecuyer , capitaine de Crouzant aux revaes faites les	 Cabinet de

nbault.rj. juin & 16.juillet 1370. me Guillaume de Bigny chevalier-bachelier sous Louis de 	
Clairat

Sancerre , • marechal de , France à Cognac le I. juillet 1380. & le r. fevrier r :81.
B Jean de Bigny, Ecuyer tous meslire Jean de la Baume , chevalier-bachelier, qui pail en

revere a Palade le o. octobre 1380. Guiot de Bigny, Ecuyer de la revile de Philippon
de Fontenay, , Ecuier à Corbell le r. Septembre 1380. Philippes de Bigny , chevalier
& 47. ecuiers de sa compagnie , recu à Montlion le 3. aotit 1 3 81. De Jean de Cheve-
non , & de l'heritiere de'Bigny Pon fait sortir

I.

j EAN de Chevenon ; auquel • la Thaumainere cite' ci-deffus , donne pour femme
Guillemette de Milly , laquelle selon lui fut mere & tutrice de Jean qui fuit , & de-,

puffs lequel l'on commence d'avOir des titres de fillation.

I I.

E N Seigneur de i Bigny , pannetier" du Roi.j 
c Femme, MARGUERITE de Montespedon, sine de/ Jean de Montefpedon , 'valet de

chambre du Roi, maître des eaux & forts de Berry, & de Drouette de Bar, fut ma-
rise le lc). juillet 1432. & vivoit. encore en 1462.

x. JEAN feigneur de Bigny, echanson du Roy, aux gages de 27. !l yres re. Sols
par mois en 1462. fut capitaine de la ville & du chateau de Mehun. Le Roy lui fit
payer en 1466. 400. livres en recompenfe du chateau & de la chatellenie de Vi-
zille en Dauphine. C'eft apparemment le mime que Jean de Bigny, ecuyer, Sei-
gneur de Bigny, conselller du Roy, lequel donna le 29. juin 1466. quittance
de y oo. livres pour sa pension de run& Elle Ost fignee de Bigny , Surle iceauparoit
an lion accompagne de cinq poiffons, Alms deux firenei. Ibid.

a. CHARLES seigneur de Bigny; qui (tilt.

3. RENAUD-AMANJEU de Bigny , commandeur de Lormeteau & de S. Paul.
D 4. JEANNE de Bigny, dame de S. Prieft, dame d'honneur de la Reine : leRol etant

à • B azilly au mois de fevrier 146 .5. : Jul fit donner 'deux cens Soixarite & quinze
livres pour avoir tine chîne d'or : elle eft qUalifiee , veuve de Louis feigneur de
S. Priest dans tine quittance qu'elle donna le 20: septembre 1480. tant en son
nom ,que comme fe faisant fort des heritiers de feu son Mari, au receveur,general
de Dauphine de 3 oo. livres (we le Roi lui avoit accordees , & auxfiti‘its. heri-
tiers pour partie de la pension qu'il faifoit a. feu Son mad ,pour l'annee finie au
dernier de septembre . 1478. elle est signee Jehanne de Bigny, , le sceau trait qteinte-
feuilles:ae en donna encore tine le p decembre 1483. au mime receveur au
nom des melees heritiers de r co. livres que le Roy lui avoit accordees par ma-
niere de pension pour Panne° finie au dernier feptembre .pafre. Ibid.

s. MARGUERITE de Bigny, dire niece de, Bernard de Chevenon, eveque de Beauvais
dans la geuealogie de la mann; de Cler:ê , fut mariee 4 Geer4abàron de Clore & de
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(a) Cabinet de
M. Claitambault.

492	 tIISTOIRE GENEALOGI'QUt	 CtIft.0/46r;:'
la Croix S. Leufroy, , & mourut le 20. decembre 1489. Son mad tefca r. avril A.
r5 .05. & mourut le 5. janvier i5o6.	 .

trouve dans le Gall. Chryl. e'dit. NOV. tome	 coll. 17;. Jeamse ,de Vigny, alias de
Bigny,abbeffe de S. Laurent de Bourges depuis l'an	 juiqu'en 1476. qu'elle
mourut le r3. juillet. •

I I 1.

H A R LES seigneur de Bigny , &c. grand Ecuyer de France , , a donne lieu a
cette geneal o gie. Voyez fon article ci devant ,	 49o.

Femme , JEANNE Aramite , dame de la Gorce , fille de Jacques Aramite , seigneur
de la Gorce, & de catherine de Combarel, fut mariee le 26. mars 1444

r. CLAUDE seigneur de Bigny, Qui Suit.
2. JEAN de Bigny , protonotaire apOftolique, curd d'Aisnay-le-Viell , chanoine de

Soiffons , fut prefent au contrat de mariage de son frere le 21. may x 505.
3. J AcQyxs de Bigny, etoit enfant d'honneur du Rol Charles VIII. avant l'an 1497.
4. ANNE de Bigny, epouSa x°. le 22. janvier 1494. Jean de Rochechouart, feigneur

de Jars & de Breviande, 2 1'. Pierre Seigneur de Bonnay. Voyez tome Ir. de cette heloire,
p. 668,

5. JEANNE de Bigny, mentionnee au contrat) de •mariage de fon frere en 'co5%

I V.

Ll.k I/DE, seigneur de Bigny, d'Aisnay ..le-Vieil & de Neufvy, gouverneur de la
V.4 Bastille a Paris, acquit le 3o. juin 1514.la seigneurie-de Preveranges en Berry : il est

•qualifid chevalier, feigneur Pleauine Condron , varlet trenchant du Roy,
mare des .eaux fbrits de Berry , capitaine de Dome en Perigord, dans une quittance
qu'il donna le 2.. juillet Suivant de yo. livres pour demie annee de ses gages pour cette
capitainerie , Vann& ayant.commence a Noel ; elle eft signee cl. de Bigny & le sceau
est comme le precedent. Ibid.	 0

Femme , JACQUELINE de l'HOpital , fille d'Adrian de l'HOpital feigneur de Choisy,
& d'Anne de Rouault. Voyez tome PM de cette	 p. 434.

GILBERT feigneur de Bigny , ,qui suit.
2. CATHERINE de Bigny, fut mariee le 19. avril x524. à charles feigneur de Gaucourt.

Elle le furvecut, & avoit la garde-noble de leurs enfans le 9. juillet 1555. Ala
•ci-devant p. 372.

3. JEANNE de Bigny, femme d'Antoine le Long, feigneur de. Chenillac.
4. AwronarrE de Bigny epOufa Antoine de la Forest, seigneur de Grisle, de Chain,

bon, &c. avec lequel elle vivoit en ,x511.

V.
•

ILBERT feigneur de Bigny , d'Aisnay-le-Vieil , de Preveranges & de Saint
Amand, etoit ecuyer tranchant de mefdames la dauphine & Marguerite de France D

en x537. & de la Reine Catherine de Medicis en x549. fut fait maître-d'hôtel de
cette •princesfe la même annee, obtint detix foires par an, & -un marche routes les
femaines à S:Amand en 1549. ou 1550. kavoit partage a cause de fa femme la fuc-
ceffion de Valentine l'Huillier le 13. may x544.

,Femm,e, CHARLOTTE I'Orfevre, fille de Rertrandl'Orfevre, seigneur d'Ermenon-
vine , & de Valentine	 fut mariee par contrat du 7. may ry3r.

x. JOSEPH, feigneur de Bigny etoit enseigne de la compagnie de foixante lances
fous le feigneur de la Chapelle aux Urfins,lorsqu'il donna quittance le 14. juin x 578.
de $3. ecus Sol , & un tiers d'eCu pour fon etat & place d'enseigne du quartier de
janvier precedent : -elle est fignee J. de Bigny, sur le sceau est un lion accompagnI
de 421 petits Kens , r. (a) Il mourut au mois de fevrier l'an 1617, fans
enfans de Jeanne. de Montlitard, fille d'Antoine de Montlitard , Seigneur de Ru- B

moist , & de male de Harlay	 avoit epoufee par contrat du 9. decembre
� 57o.

4. 13 1-1AIPPES ' fbigneur de Bigny, qui fuit.

V I.

nHILIPPES . de Bigny, feigneur d'Aisnay-le-Vieil, de Preveranges & du Breuil-
r- des-Barres dont it fit hommage le dernier avril x578. prenoit la qualite de che-
valier de l'ordre du Rol & fit coujoinretnent avec fa femme le p. mars 1602. fon

.teltament
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A teftament, pariequelils partagerent leurs enfans au hombre de huit. Il est qualifie en-

/lire de la cOmpagnie de l o. lances. fournies , & reduite a trente , fous le seigneur de
la:Chapelle aux Ursins capitaine , dans une quittance qu'il donna le z. juin 1567. de
200.1. pour deux quartiers de fon drat : elle est signee tie Bigny, & scellee d'un sceau en
placard, Sur lequel paroît un Ilan. ibidern , & ptend la qualite de chevalier de l'ordre
du Roy en quelques aftes.

	

Femme , ANT 01 NE T	 de S. Pere, dame de Giny, de Chandiou , &c. filse
de Jean de S. Pere ,	 de Jeanne de la Tournelle , fut mariee par contrat • du 2.
fevrier 1563,

z. JEAN de Bigny , feigneur d'Aisnay.1e-Vieil , qui suit.
2. C L A U D E de Bigny Seigneur de Chandiou, dont la pefteriti lira rappertie ci.

apres f. 
3 , GILBERT de Bigny, Seigneur de Preveranges. .
I. Femme, Louisa de Choiseul, fisse de Philibert de Choiseul, feigneur d'Aigremont,

& de Jeanne de DinteVille , fut mariee par contrat du 13. janvier x608, Voyez
B	 tome 117. de cette hifloire , page 837.

x. FRANCOIS de Bigny, seigneur & baton de Prev.eranges,.transigea avec Sa belle.
mere le /5. fevrier z65 5, obtint arret le 27. fevrier x668. portänt declaratiOri
d'hypoteque sur la, terre de Chaffenay pour la dot de Sa mere, mais ce pro.
cc:s duroit encore en 1675. il 'etoit iieutenant de roi au gouvernement de Sa.
Verne & prouva sa noblefre devant l'intendant d'Orleans le 28. mars 1669.

Femme , ANNE de Crevecomr fille de N. de Crevecceur, seigneur de Puilly,
& de Marie Polliart , fut there de 	 •
1-1uhEax-Enma de Bigny, mari de Madelene Boutet.

xi. PHILIPPES de Bigny, seigneur de Sennevois , elation de Tonnerre , prouva sa
noblesfe devant M. d'Herbigny , intendant. de Moulins & fut mainrenu par
arrêt du cotiseil d'etat le x9. mars 1667. il fut present a un a6te de tutelle le
2. leptembee 670.

Femme JEANNE de Viellard fut mariee le 23. novembre 1654. & mere
de triais enfans.

II I. MARIE de Bigny,
II. Femme , JEANNE de Scare , transigea etant veuve le 14. fevrier 1655. avec .les

enfans du premier lit de fon mari pour Ses reprifes.
'4. MADELENE de Bigny mariee a Gedeon de Thianges seigneur de la Beuvriere;
5. ANNE de Bigny, femme de Jean de l'Estang , seigneur de Qincy.
6. ISABEAU de Bigny, mariee par contrat du 26. may 1603. à Jean d'Aubigny, sei-

gneur de Jauzac . ou Genzac & de Nereux. Elle fit heritiere Marie de Champfeu ;
fille de Gilbert de Champfeu, seigneur d'Uriage, & 'de Gilberte d'Aubigny Sa fille,
en la mariant avec Gilbert de Chabannes ; comte de Pionzac le 24. may 1637.

7. MARIE de Bigny, femme par contrat du 17. decembre 1598. de Jean Bertrand;
seigneur de. Boueix-la-Motte , mourut sans . enfans.

D 8. MARGUERITE , de Bigny, epousa par contrat du 20. janvier 161.z. Clauk feigneur
de la Trouiliere,

VII.

J EAN de Bigny seigneur 	 &c.
Femme , ANNE Popillon , dame. de Boueix, fille &Antoine Popillon , feigneur

du Riau, d'Orfeuilse & du Boueix, & de Catherine de S. Nataire, fut mariee le z9. fe-
vrier 159 3.

z. PHILIPPES de Bigny , comto . d'Aisnay , qui fuit.
2. HENRY (a) de tigny , _chevalier de Malthe en 1634. morn au fervice en x668; (a) RWs Edme;
3. JEAN-JACQUES-FRANCOIS de Bigny , ausli chevalier de Malte quitta cet ordre

awes avoir fait Ses caravannes, & fut capitaine d'lnfanterie. 	 •
4. PHILIBERT de Bigny , baron du Boueix.
Femme , LOUISE-JACQUELINE de Brenne ,.fille d'ilntoine de Brenne , feigneur de Bom.

bon , en Brie , & de Claude de Courtenay-Bleneau , mourut le 20. juillet 1657.
mere. de .	 •

EDME. de Bigny , feigneu r de Vislars, mort au service du Roi.
,	 I. HENRIETTE de Bigny, epousa le -avril z 66o. Yeleph de S. Julien,-feigneur

de, S. Marc.
S. ANTOINETTE de Bigny, mariee par contrat du 14. decembre I -09. a Francois

d'Albon , Seigneur de Chazeul & de Sugny, mort le 2. aat 1644. Veyez torn.
de
	 ,

VII: ae cette	 pat. 198,
Tome VIII.

	

	 1 4'
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6. N. de Bigny , abbeffe de Sainte Marie a Moulins. - L'on trouve. Marie-Antoinette A
46 Bigny , religieuSe en l'abbaYe -de Charenton en Bourbonnais, fuivant tin con.'
tut du 2. „juin 162d.

V III,

FI .I LI PPE S de Bigny , qualifi6 comte d'Aisnayle-Viell , seigneur de Saint
r Amand.

Femme , CATHERINE du Bellay, fille de Rod du Bellay, , baron de la Flotte & de
Catherine le Voyer, fut mariee le 25. avril T 62 X.

1. LOUIS-ARMAND de Bigny, comte d'Aisnay 	 fuit.
2. FRANCOIS de Bigny feigneur de Valenay , Mort en janvier z644. Sans avoir ate

marie.
3, SILVIE de Bigny , religieufe,

I X.

OUIS-AR.MAND de Bigny, comte d'Aisbay, , fut einplo16 au . rang des
nobles d'extraaion par M. d'Herbigny, intendant des generalitez de Bourges

& de Moulins le 1. o&obre 1667.
Femme, ISABELLE de Chateau-Bodeau, fille de Jears de Chateau-Bodeau , fei-

gneur du Palais en Eourbonnois , &. de Marie du Chasteau; fut mariee le 23. janvier
x656. &.mourut le 4. oaobre 1665..

z. FRANCOIS de Bigny, •comte d'Aishay,mourut a Paris au mois de fevrier 1692,;
sans avoir 6t6 made.

2. MARIE-FRANCOISE de Bigny, femme x 0. de Guy de Barbancois comte des Ro.
ches capitaine des gardes du prince de Conde, mart le 9. janvier 1682. 2°.

de henry Palatin de Dio cte Mont-Peyroux , comte de Brea; elle vivoit en 1692. C
3. L OISE-FRANCO ISE de Bigny, 6pousa le ro. fevrier z68+ joleph-Galpard de Mont-

rnorin, marquis de S. Herem, & eft mine le 28. novenibro 170o. Son marl etant
veuf, embraffa retat ecclesiaftique & fut nomme •epuis eveque d'Aire ( en 1710i
& sacti .en 17x	 •
CATHERINE-SILVIE de Bigny , mariee le 17. janvier 1681. a Philippic de l'Au-
bespine, comte de Sagonne, mort sans enfans. Veyez tome VI. de cette	 p. 5454,

5. CATHERINE de Bigny, religieuse a'Bourges morte en 1679.

ANATAAAAANVA .144,44,4 AAAA(414944,1;.,A ATAAA
mama	 nnBa mnaan
Witt.:VV	 VVVVVigliellelY WIWVVVVVileVtitVW

SEIGNEURS
DE CHANDIOU,

MARQUIS DE BIGNY
VIT:

L A U,D E de Bigny , rroifi.6me fils de PHILIPPES de Bigny, feigneur d'Aif- D
.nay-le-Vieil , .d'ANTOINETTE de S. Pere, ,mentionnez ci.devantpag. 493 , fat

:feigneur de Chandiou , des Barres, de , Valenay & de Crefencay, , & mourut le 2.
.feptembre 1622.

Femme, GASPARDE de Courtenay , filse de ,Garpard de Courtenay , feigneur de
•Bleneau & d'Edmie du Chtsnay fur mariee contrat du 75. feptembre 1610,
1Poyei tome I. de cette bg, p.. 497.

r. MAxtibtruiN de igny, feigneur de-Chandiou , itoit mort le 3. mars . 1613.,
• r emme, MINE de Boffut fille 'de Jacques de Boifut, feigneur de LOngueval 

fut inarlie par contra du ,13..juln 162.... mom=	 janvier
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A ,	 1642. fin enterree dans la nef de figlife de S.: . Mery , .& fat mere de;	 . ' •

ANNE de. Bigny, morte jeune le 24. mars 1634.
2. PHILIPPES dit le marquis de Bigny, qui alit.
3. FRANCOIS de Bigny, feigneur de Valenay, mart au mois de janvier x644:

, 4. MARIE-ANTOINETTE de Bigny religieuse a Charenton en Bourbannois le 4;
juin 1626.

5. MARLS de Bigny, religieuse aux Virglnettes a Laon.

VIII.	 . or

P HI L IP P ES de Bigny, dit le marquis 'de Bigny.

• Femme, CHAR L 0 T T E de Longueval fille d'Antaine de Longueval sei-
gneur de Tenelles , & d'yibelle de Margival, mourut 4 Paris le 3. feptembre x	 &

B fur enterree a S. Gervais.
x. HENRY marquis de Bigny , qui Cult.
2. CHARLES de Bigny, Seigneur de Neufvy-sur-Loire, ne le xx. decembre x649:

mourut sans avoir ere made.
3. CHARLOTTE de Bigny batifee a Valenay le 17. feptembre x641.

I X.

FinEe le iNitxY 
ddeecBeitngiblyre, dit 4,18e marqui

 au modirsgi
dvedi6vserlie grnexu6r99de Neufvy-Sur-Loire;

•
Femme , ELEONORE-CHARLOTTE de Gamaches , fille de Claude comte de

Gimaches, vicomte Remon, & de Catherine de Nizier , fut mariee le x. fevrier
1677. & mourut le 17. oftobre 1710.

x. CHARLES marquis de Bigny, qui Cult.
.

	

	 CLAUDE de Bigny, capitaine au regiment de Guiscard , puis de Normandie , mort
Vergas cn Catalogne au mois . d'avril 171 r.

3. BALTHAZAR de. Bigny mort fans alliance.
4. DANIEL de Bigny, feigneur de Nedvy.
5. CATHERINE-SILVIE de Bigny, femme de Gilbert alias Claude du Peroux, feigneur

de Mazieres. ,
6. ANNE de Bigny, morte sans avoir ete mariee.

X.

HA R LES de Bigny, dit le marquis. de Margival feigneur de Valenay
lieutenant colonel du regiment de Noailles-duc.

Femme, MARIE-FRANçOISE Doulle, fille de François Doulle, Ecuier, feigneur
du Moulin-du-Pont , & de Franfoite Gibieuf, fur mariee au mois de fevrier 1706.

x. CLAUDE de Bigny, dir le marquis de Bigny.
2. CHARLES de Bigny, chevalier de Malte, mart avant d'avoir fait fes preuves.
3. CATHERINE-SILVIE de..Bigny , morte.

4. & 5. ANNE & MADELENE de Bigny.

4044403,040404040v0540 40 NO 4030010 40

Par ent aw lion de gunk: , arms,
lampa e'	 couronne d'or.

X X X I.

L AI N Goyon feigneur de . Villiers , de Thieuville , du Mefnilgarnier, &c;
confeiller. & chambellan du Roi, capitaine & bailly de Cahn , Grand Ecuyer de

France , gagna les' bonnes graces de Louis	 lorfqu'il n'etoii encore que dauphin,
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r -leqUerlui::fit'diVerfes gratifications en & les •annees ..ftivantes. affl a en.

tree foldnmelle que ce prince fit a• Paris ; & edittme '11 emit continueilement aupres.de
sa perfonne . , it lui . asilsna une pension en-1464. pour entretenir plus- honorablement.
fon; etas.	 bailly •& Capitaine de Caen; & quelques annees apres grand ecuyer •
tle ..,France..II-ekercoit cette Charge des l'annee	 & la tint jufques a . la most. de
ce Roi. Charles Son fuccesfeur, , le continua dans . la meme charge 3 le retint
fon confeiller & chambellan & le fit 'chevalier de son. ordre. Il emit . a Caen lorsque
ce prince voulant augmenter fes Bens de guerre pour la fUrete du rokume lui
adreffa fes lettres re 8. decembre 148.5%, pour avoir son avis 5 où apres avoir aflem-
ble toute la nobleffe. & les officiers de Son bailliage , it lui fit reponse au commence.
ment du mois . de janvier suivant , qu'il eroit expedient St neceffaire de croitre le
ndinbie des gens de guerre, pour entretenir ses sujets en paix & en tranquillize, II

•procura divers privileges aux habitans de la ville de Caen ;. fit fon testament le ,x8..
inai 149o. & fut enterre en l'egiise du S. Sepulcre de Caen , oh &oit fa fepulture,
que les Huguenots tint ruin& , &où il avoit fonde deux Obits. Poyez let Recherches

Antiquitez de la Fide th. Univ. ersitd .de Caen lieux • circonvoisins , des . plus remarquables ,
par Charles de Bourgueville , flew de Bras & de Brucourt ;: el'Hifloire de l'origine de Caen,
par Daniel Huet , ancien eveque d'Avranches, lime le titre d'origines de la ville de Cain.

L'on trouve une quittance Goyon seigneur de .Villiers , chambellan du Roi;
donne à Jean Raguier receveur general des Finances de Normandie de 700. Iivres
tournois a compte de milk livres a lui ordonnees par le Roi , pour le repparoil ikadbn-
bement de sa carraque, etant a Honnefleur : elle eft datee du 24. avril 117z signie
.4.140 Gwyn, & seellee en cire rouge. Sur le sceau . paroiffent deux bandes• .accompagnies
de 7. coquilles , une en chef , trois dos le milieu 	 trois en ?dime cimier une 'Irene tenant tin
mirOir entre deux volt bannerets , legende , S. Alain Gonyon -On en trouve une autre du
même , qualifie feigneur de Villiers & bailly de • Caen , à Jean- l'Allernant , receveur
general des finances au pals de Normandie, de 33o. livres tournois , pour sa pen? C
lion de l'annee commencee le janvier : elle est dattee du 14.' mars 1486. fignee
coinme la precedente, & Scellee en cire rouge d'un plus petit fceau, sur lequel font
les •memes armes sans cimier. Cabinet de M. clairambault.
- Il evoit second fils de Jean Goyon , sire de Matignon, & de Marguerite de . Mau-

ny. La genealogie .de cette maison trouve tome V. de cette higoire, page'3744-41 l'oc-
calm dm duche-pairie de Valentinois.

01464•149,4-0Gaiii*Oili+41-k(siwg4**-14.÷40404-1,41-4ei,tkv.. I	 a,c t-Peiki•rt v:.1:400.
tggS&;igggggggiggggg*ggggggg.ggggggggggggggagggg

. Ds vair en chef de guilder.

x
A

TER RE II. du nom, feigneur d'Urfe, de la Battle , de S. Geran-le-Puy ;de Mon-
tagu & de Rochefort, chevalier de l'ordre de S.Michel, bailly de Forez,fenechal de n

Beaucaite , conseiller & chambellan du Roi, & grand Eculer France,servoir en Lyon-
nois en 1461. & suivit quelque temps le paid du due de Bourgogne & du duc de
Bretagne. 11 etoit avec le due .de Bo.urgogne a Peronne lorfque le. Roi Louis XL
y vint en 1468. & il conlellla ce duc en 1470. d'entrer en France_ avec une groire
armee ; mais par le trait6 'de paix fait en 1475. it obtint abolition de. tout le pane ,
& rentra en grace. Ayant resolu d'aller outre-mer fervir contre les Tures , le duc de
.Bretagne l'obligea en y allant,de pafier a Rome comme son anthaffadeur aupres du Pape;
45cpar fes lettres! du 4.janvier 1480.il le qualifiefen Chambellan & Grand Ecuyer de •
Bretagne. On ne Seait s'il executa effetlivement ce voyage; il eft certain que le duc •
cle Bourbon rintlitua capitaine de Son •chateau, de Bour gog ne 8. .decembre 1483..oh

• un
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A. to autre fur mis à sa place durant sa priSon en Flandres 1485. il y rentra ati mois

d'aitobre de' l'annee fuivante. Ce Duc lui avoit aufli donne au mois de mars de fanned
1483.. le bois de Clerieu pres de Bully & lui confera encore Vallee de bailly de Fo-
rez , & de capitaine de Montbrison le 29. janvier 14.86. Des I'avenement du roi Charlei
VIII. a Ia couronne fut pourvii de la charge de Grand Ecuyer de France, par !egret
donneeS a Blois le 4. novembro 1483. &il affista en cette qualite a l'entreefolemnelle
que fit ce Prince en la vile de Paris, etant vêtu magnifiquement, & marchant a cote
du grand chambellan, imrnethiatement devant . la perfonne du Roi, dont il portoit le
Hemline couronne d'une couronne d'or; ce qu'il fit encore à celle du roi Louis XII.
en 1498. II e'toit 'finechal de Beaucaire & capitaine de cinquante lanees des ordon
dances	 1488. out ordre au mois de janvier 149 x: de faire cesfer plusieurt pilleries
que commettoient les gent de guerre; & Suivit le Roi en Italie lorfqu'il alla a la con-

B quote du royaume de Naples ; i1 se trouva a la bataille de Fornoub , ayant comman4
• dement dans l'armee ; ensuite de quoi ii fut envoye avec partie des troupes a Novarre

au fecours du duc d'Orleans, qui y etoit aslege par le duc de Milan, auquelil fit levet
le liege: II fit la fonetion de sa charge de Grand Ecuyer auk obliques du roi Charles
VIII. & s'etant approprie quelques ornernens de ees obliques, qu'il pretendoit lui ap4
partenir a cauSe de fa charge, il fut condamne par arrêt du io. juiilet x 5o x. à les ren-
dre aux religieux de S. Denis. Il fut demis de cette charge au mois de septembre coy:
mourut le 10. dtobre 1508. ayant auparavant fait son testamentau mois de deem,
bre 'co+ & est enterre en l'eglife des Cordelieres de Ia Bathe avoitfondee,ainsi
que celle de • Mombrifon. L'on trouve plusieurs qiaittances de lui des annees 1484,
x4S5. x486'. 1487. 1488, 149 x. 1492. 1494. 1498. & Elles sont toutes signeet
Urfê , & le sceau est di vair a un chef, cimier, , tin bouquet de trois plumes, fupports, deux
femmes 'avec des coefures haute; th, pointues , Pend un voile..( cabinet tie 114. ciairano
&ult. )

GE NEALOGIE
DE LA MAISON DURFE
L A maifon dos sbigneurs d'Urf6-,e11 des plus confiderables du Paifde Fore&

RnO.LD feigneur d'Urf I. du nom , Ihniortinie - R434 , fe data en	 •
en , faveur d'Humbert de Beaujeu de tout les traitez que lui & les predecef-

burs avoid= faits avec GuiChard seigneur de Beaujeu. II vendit en 22 0.i Guy comte
de Forez une rente qu'il .prenoit fur le château de Si Just.

Femme, CLEMENCE de Moriac.
x. ARNOLD II. du nom, feigneur d'Utfe , qui sait.

BRUNISSENDE d'Urfe , femme d'Emflache baron de Chateaumorand, mort en 1287i
3. MARdVERrit &Wife, epoufa Falconnet de ChAteauvert.

II.,

P A RNOLD II. du nom, feigneut d'Vrfe vivoit en 1272.

Femme , MARGUERITE de Marcilly, fut mere de

	

NOLD	 du nom, feigneur d'Urg & de la tafiie , bailly de Ford; auquel
le comte de Forez remit en x3 x6, la moyenne & baffe justice qu'il avoit fur

fes tares. Il reconnut le 23. oCtobre x333. que son château d' Ude etoit rendable & fora:
hie a ce Cornte3 lui fit hommage de Sa maifon de la Bailie le It may .4038. te(to
l'an 1348: •	 .	

.
I. Femme, AUX, fine de' Guichard feigneur de Maize, fut Marl& en x298i.
IL Femme , ALASIE . de la Tour A mariee en 131p.

• Tome VII h	 A 4
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498 	HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
x. ARNOLD IV. du nom, feigneur d'Urfe,qui suit.
2. MARGUERITE d'Urfe, femme de PM de S. Simphorien , feigneur de Chamouffet,

lequel fit homage au comte de Forez le 7. decembre 1,337. des biens tenoit
de sa femme

3. HELVIS d'Urfe, , epoufa Guillaume de Beauclerc.
CLEMENCE d'Urfe, mariee a N... feigneur de la Faye.

5. CATHERINE d'Urfe„ femme de N.., feigneur de Salvert.
le,

I Nr,

RNOLD IV, 'du nom, feigneur d'Urfe , de la ,Bastie &c. bailly citForez.
I. Femme, ANTOINETTE de Montagny, fille de Guichard feigneur de Montagny;

& de Sibille d'Albon fut mariee l'an 1 3 5 5 . & mere de
GUICHA RD Seigneur d'Urfe & de la Bastie , bailly de Forez, fenechal de Quercy, lequel

fervoit en Flandres au tnois de Seprembre 1380. fut commis au mois de janvier
suivanr a la garde du pals de Bourbonnois; il fe trouva au liege de Bourbourg
en 13 83. etoit senechal de Quercy 'en 1392. & 14.o5. suivant une quittance de
trois cens livres gull donna sur Ses gages en cette qualite le 2 x. juin. Eile est lignee

(a) Biblioth. du	 (4)Il fe transporta la mime annee par ordre du comte de Clermont vers
Rol. Cabinet de'

les plus notables villes de Languedoc & de Guyenne , pour leur demander une aide,M. de Gaignieres.
& refigna sa charge de Senechal de Quercy au mois de mars 1408. se reservant celle
de Bailly de Forez , en laquelIe qualite il fit hommage pour la duchesfe de Bourbon ,
fonde de sal procuration du y. atobre x412. au duc de Bourgogne , des terres
qu'elle tenoit de lui. II testa . la matne annee, &fut assailine en 1418. par fes dotnesti-
ques dans fon chateau, d'Urfe avec presque route sa famille , fans laiifer d'enfans
de Perronnelle de Cornillon, alteis de Conon en Auvergne sa femme.

IL Femme ., FALQUES de Montigny, vivoit enipre en x386. & fur mere de celui
qui fuit.

V.

RNOLD .d'Urfe V. du nom, feigneur de la Battle, est qualifie chevalier, dans une
quittance qu'il donna a S. Jean d'Angely le 12. juilset138f. à Jean le Flament, tre-

forier des guerres, de huit-vingt cinq francs d'or fur ses gages & ecux de neuf 'ecuyers de
Sa compagnie es guerres de Guyenne sous le due de Bourbonnois. Le Sceau eft

) Cabinet de	 , avec un chef , fuppoits , deux chiens ,.cimier rine tete de fevrier. (b ) II fut en.
ta. ciairamsmuir. voye a Toulouse avec neuf hommes de fa compagnie le 9. septernbre 1405.& a Gimon.

en Bigorre vers Arnoton de. Lavedan le 26. feptembre fuivant. II mourut avant
1,4.1 2.

Femme, GUILLEMETTE d'Histrie , dite d'Efpagne.
1. JEAN d'Urfe, Seigneur de la Bastie , qui suit.
a. CATHERINE d'Urfe, femme d'Aflerge de Saillans , feigneur de Moriac.
3. ANNE . d 'Urfe mariee a 4nteinefeigneur de S. Marcel.
4. GABRIELLE d'Orfe, epousa Jean de Buenc, seigneur de Mirigny, , de Chavenel en

Bugey ,& de Chafe en Dauphine l'an

V I.

EAN d'Urfe, feigneur de la Baitie , est mentionne dans• le testament de Goichard
d'Urfe fon oncle, qui I'inftitua heritier,& it rendit homniage pour lui du 'chateau

41Urfe & de la Baftie. 11 fur ailailine ainsi que Son oncle , dans le château d'Urfe par
fes domestiques l'an 14.18.

Femme , ELEONORE de S. Marcel , fut aftasfinee avec Son marl.
1. PIERRE Seigneur d'Urfe , qui Suit.
2. ANTOINE d'Urfe , religieux a la Chaise-Dieu , puis prieur de S. Sauveur en Forez.
3. GUIcHA RD d'Urfe feigneur d'Efpey en Brea fut pere de .

ANTOINETTE d'Urfe, premiere femme de Pierre seigneur de Genost , lequel vivoit
en 1484.

'V Ii I.

Uit,R . du ,noir seigneur d'Urfe, de la llaftle „ de . "GermainAe- Puy, &G;
bailly de Forez, &oit a Paris lors du massacre de ses pere & mere. II fervit le roi

Charses VII. en qua* de capiraimidv , endarrno-i.afillia 4 fon facre a. Reims a &
ensuite à la price du • château de Chapes .en 1,43 x t fe treuv.a an rraite do paix qui se
fit a Arras: avec 1e duc de Bourgogne en 1135. Le due de Bourbon 43) . mita & a fa

A

.B

C
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femme le 8. ao6t . 1437. la Seigneurie de Bay, & la moitie de celle de SOuslernon pour
celleile la Ccindamine en Botirbonnois;il rendit aveu le ro. mars 144o. a ce Due de ce

tenoit de Sa femme , & testa en /44,3. Il etoit mort ie 3. decembre r444. lors-
que Sa veuve renonca a l'echange fait de la terre de Buffy.

Femme, ISABEAU de Chovigny , dire de Blot, avoit le bail de Ses enfans en x455:
& vivoit en 1479.

x. PIERRE feigneur d'Urfe II. du nom , qui Cuit.
2. JEAN d'Urfe, dir Paillart, baron d'Orofe, de Tinieres & de Beaulieu, conseiller

& chambellan du Rol, fervoit en Haynaut sous le marechal Rouaust en 1461. Le
roi Louis XL lui donna au mois de decembre 1476. tout le droit que feu Jacques
d'Armagnac, duc de Nemours, pretendoit sur les terres d'Orose, de Conros, de
Lenthoing, .de Tinieres & de Eellenave, ce qui lui fur confirme au mois d'avril
1478. II est quasifie Paillart d'Urfi , chevalier, con(eiller ehambellan da Roi, fogneur
d'Aurouse , dans plasieurs quittances qu'il donna es ann6es 1478. r4.8 5. . 1486. 1489,
1490. 1494. Son fceau est ecartese, au I. d Urfe; brig dun lambel de trois pieces
en chef, au 2.: deux faices chargees chacune de pare petites pieces, au ; tine bande 4C-•

compagnee en chef de deux coquilles er fie trots en pointe , au 4 , deux faii.es fafelies , elles
font toutes signees Paillart d'Urfi. (a) Le duc, de Bourbon lui donna ausri le 3. (a )sibilothe.
janvier 1486. l'office de capitaine-chatelain dc la ville & baronie de Thiern, qui re ttneC6aal,

lui fut confirme le 3. aofit 1488. & eft employe au nombre des feigneurs Q

I. Femme, ISABEAU de Langheac, fille de Jacques feigneur de Langheac', & de Ma- g'n'ieres'

prenoient pension du Roi en 148

rie de Clermont-pdeve & .veuve de Louis du Brea dir de corn apporta à jean
d'Urfe les baronies d'Orose, Tie Tinieres & abtres qu'elle avoit eus tant par do-
nation que par restament de fon premier mari. Le Second eur a cause d'elle un
proces contre le comre de Dampmartin qui s'etoit empare dela terre de Tinieres,
fous pretexte	 relevoit de lui onais it y fut Maintenu le 7. decembre 1484.
x. FRANCOIS d'Uife, baron d'Orofe, fervit dignement dans les guerres d'Italie du

. temps du roi Louis XII. & mourut fans enfans.
r. GASPARD d'Urfe, baron d'OroSe apres son frere epouSa Jeanne de Joyeufe ;
fille de Charles vicomte de Joyeufe, & de franfoile de Meuillon. Voyez tome III.
de cette Ware , p. 838:

111 ANNE d'Urfe, mariee a Gagard de Bollers , seigneur de Chamet.
iv. ISABEAU d'Urfe, epousa Gabriel de Grolee feigneur de Viriville en Dauphine.

II. Femme; JEANNE de Clermont-Lodeve, pronhe parente de la . premiere femme
de son mari, etoit mariee le 28. mars 1491. & veuve de deux maxis. Le Roi lui
avoit donne une somme de douze niille ecus en la mariant avec pan de la Mo-
liere ,seigneur d'Apchon. Le Seigneur d'Orofe fon troisieme mari fors senechal de
Velay quitra cette somme au Roi.

III. Femme ; MARGUERITE d'Albon, veuve de Louis de Ryvoire ,_& fille de Gilles
d'Albon, Seigneur de S. Andre, & de Jeanne de la Palisfe. Elle emit veuve de fon
fecond mari le 5. mars 1 5'04. avoit le gouvernement de Ses enfans ,& plaidoit con-
tre catherine, d'Amboise veuve. de Trifian Guilhem de Clermont - Lodeve. Voyez
tame VII. de cette hifi pl. 20 2,
1. ANTOINETTE d'Urfe', mariee à Francois de Chaferon , seigneur de Volore:
xi. N... d'Urfe, femme de N... Seigneur de la Bauine en Comte.

3. MARGUERITE d'Urse, epousa en 1452. Antoine de Raybe, Seigneur de S. Marcel,
lequel plaidoit contre sa belle-mere en 479.

4. ANNE d'Urfe, religieuse aumonastere de sainte Claire de Moulins.
C. CLAUDE d'Urfe , metre 'fans alliance.
6. JE4NNB d'Urfe, prieure de Pouilly.

VI II.
IER RE II. du nom , feigneur d'Urfe bailly de Forez , Grand EcuyerdeFrance;r a donne lieu a cette genealogic. Voyez son article ci . devant , p..496.

. I. Femme, CATHERINE de Polignac veuve de Jean de la Tour de Montgafcon;
& fille de Guillaume vicomte de . POlignac & d'Amede'e de Saluces.

r. n. d'Urfe, mort en bas-age.
2. MARIE CrUr0.

IL Femme, ANTOINETTE de Beauvau, fille ainee de Pierre II. du nom, feigneur
cie Beauvau & de Moigneville, fenechal .d'Anjou & de Lorraine , & de :Marguerite
de Montberon sa premiere femme, fut mariee par contrat du 4. octobre 1495. fur-
*nit long-tems Son mari, ne mourut qu'en 	 & fut enterree a fainte Claire de
Iviontbrifotie-	•
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I. CLAUDE feigneur d'Urfe , de Beauvoir-sur-Arnon , d'Entragues , de Menetou. A
Salon. , de S. ..tuft en Chlyalez, de . S. Didier , de Rochefort , de Mirelieau , de
13114;de Soustemon,de Grenieu & de la Battle, gentilhomme ordinaire de la cham.
bre du Roi , chevalier de fon ordre , badly de Forez , gouverneur de la personne de
Francois dauphin de France, depuis Roi IL du nom (a) naquit en x 5o2. Il fut chef&
Turintendant de la maifon de ce prince, lieutenant & aiant la charge & conduite
de cent lances de fa compagnie , gouverneur • & Bailly de Forez imbasfa-
deur à Rome , at au candle de Trente le zo. may 1546. II avoit ete auparavant
Ecuyer cl"ecurie du Roi, & pourvfi de l'office de capitaine-chatelain de Bully &
.de Sousternon le 4. avril 1517. 11 fit son testament a Compiegne le 28. aotit
x558.. & son codicille le 19. septembre suivant. Il fut refta'Urateur de l'abbaie de •
Bonlieu, au chceur de laquelle etoient les sepultures de ceux de sa maison, &
fit bark en 1548. la magnifique chapelle , qui se . voit ad convent de. l'Ob-
servance de la Baitie.

Femme , JEANNE de .Balzac, dame d'Entragues & de Metietou-Salon , fine de Pierre 13
de Balzac ; baron d'Entragues, &	 Malet, fut mariee en . 15 3.2. & fit fon
testament en 1542. Voyez tome LI. de cette Woke , p. 438.

z. JACQUES d'Urfe, ne à la Bailie le, 9. may 1534.
xr, FRANCOIS d'Urfe, ne a la Bastle le 2. novembre 1555.

•III. CLAUDE d'Urfe, ne au chateau d'Urfe le 24. oetobre x536.
Iv. ANTOINE d'Urfe, ne a la Battle le 9. atobre 1542.

ANYOINETTE d'Urfe, ; nee en z 5 33 .
vz. Lonna d'Urfe , nee a la Baitie le 27. decembre rc37. epousa Canard  de Mont.

morin, seigneur de S. Herem , gouverneur du haut & bas pals d'Auvergne.
a. JACQUES Seigneur d'Urfe ; qui suir.
3. ANTOINE d'Urfe, mourut fans alliance.
4. CLAUDE d'Urfe, Seigneur d'Entragues , chevalier de l'ordre du Roi gentilhom-

me de la chambre, gouverneur de Forez en l'absence de son frere.
Femme, FRANCOISE de Sugny, veuve de Claude d'Albon , feigneur de S. Forgeux;

& fille de Mathieu seigneur de Sugny & d'Antoinette de Marcopnay, fut marl& C
le 25. avril 1563.

I. THOMAS d'Urfe, seigneur d'Entragues, affasline dans son chateau d'Entragues
sats Iaiirer d'enfans de Louie  de Bonay la femme.

RENE'E d'Urfe, mariee le 27. • mars x597. a Franfois d'Auzon feigneur de
Montravel.	 •

all. ISABEAU d'Urfe, femme de claude de Cremeaux , Seigneur de . S. Simpho-
rien, lequel herita a cause d'elle de la terre d'Entragues:

I X.

A CUE S seigneur d'Urfe de la Baltic , de S. Just , &c. chevalier de l'ordre :du
Roi, lieutenant du dauphin, bailli & commandant au pals de Forez en l'absence

du duc de nemours en • 3568. etoit en 1565. porte-guidon de la compagnie de D
2o. lances du comae de Sommerive , suivant fa quittance de zoo. livres pour un guar-
tier de sa gages , datee du 31. adit de la Mame annee : it en donna encore une en, qua-
lite de porte-guidon d'une compagnie de 3o. lances le 19. juin 1566.le fceau est aux

(8) Biblioth• du armes d',Urfe , brifies d'un lambel de. trois pieces. (b) Il fit son teftament conjointement avecRoy. Cabinet de
M. de Gaignicres fa .femur le z 6. mars 1568. & nemourut que le 23. dtobre 1574.

Femme , RENE'E de Savoye marquise de Bauge, sille de Claude deSavoye, comte
de Tende & de Sommerii7e, gouverneur & grand senichal de Provence , & de Marie
de Chabannes-la-Palice sa premiere femme, fut mariee par contrat du 23. mai 1554.

.1. ANNE comte d'Urfe- & de SommerlVe , marquis de Bauge, seigneur de la Bailie,
chevalier de l'ordre du Roy. , bailli de Forez par lettres du 3. novembre 1574.
capitaine de deux cens chevaux legers, & meftre de camp en rarmee du feigneur •
de Mandelot gouverneur de Lyon contre la Ligue , se.demir de fa charge au c
-profit de fon frere le x z. mai X599. embraira retat ecclesiastique , fut chanoine
de regllse de S. Jean & comte de Lyon en 1607.. Priem de Montverdtin
doyen de Montbrison en 1618.

2. CLAUDE d'Urfe, mom en jeunesre a Chateauneuf.
3. JACQUES , dit Paillard, seigneur d'Urfe, qui sbit.
4. CHRISTOPHB d'Urfe , Seigneur de Buffy en Forez , comic de Chatillon & de .

Pont-de,Vesle, mourut le 1. o&obre 1594.
Femme, CHARLOTTE de la Chambre fille de pan comte de la Chambre ,
d'Aimee de la Baume.

II: Femme , MARE de la Forest, fille de jean de la Foreft, baron de Qriffe „ & de
Iranfoile CoefEer.	 CIYARWITS!,

( a ) Cabinet de
M.'Clairam bank.
Etat des mailons
dcs Rois.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



14' Pook 111A.
de Marteille .par
Ruffy.

•

DEB -GRAND'S -ECU 'ir.ERS' DE V/LANCt.•

A	 I.CItARLOTTE-tMMANU4LE d'Urfe,leinme ITHenry de Mallard , marquis de &
Damien.

ANNE-MARTS d'Urfe-, mariee i-dithitie de Roquefeuil , reigneur 'de la Baffle
en Albigeois, •

5. HONORE' d'Urfe , feigneur	 Chateauneuf , de Valrorney & de Vitieu.le-Grand,
ne a Marfeille le ix. fevrier 1567. (a) ne laiffapoint d'enfans de Jeanne 	 Che-
nillac , dame de Chateaumorand en Foltz , avoit epoufee en x600. C'eft
elle que son marl a fait connoître foul le nom d'Aftrde dans le Roman de ce
nom dont 11 est . rauteur. Voyez le Journal litteraire der mois de juillet d'aoht 1714:
iMprimê a la Haye en Hollande ,p. x56. 47. une genealogic imprimee in-x 2. l'an
dans le 2. vol. des Differtations 	 diverts  matieres de Religion , par Daniel Huet;
eveque d'Avranches , foes le nom de l'abbe de la Marque-Tilladet.

6. ANTOINE, d'Urfe, eveque de S. Flour, abbe de la Chaise-Dieu fut tue aux guer-;
res de la ligue aux pontes de Villerets d'un coup d'arquebusade en rc,c. & Fut

• enterre 'aux Cordehers de la Baftie. royez Gall. chrift. idit. no y. tom. 11. col. 43 2.
B	 7 . FRANçOISE d'Urfe , epousa Claude de Rochefort , feigneur de la, Valette.

8. MARG UERITE d'Urfe, mariee a bovine de Bron , marquis de la Liegue, cheva.
her de l'ordre du Roi.

9. MADELENE d'Urfe', femme. de Paul: Camille de Cavasque, gentilhomme Par*
mefan.

10. GABRIELLE d'Urfe, ,morte en bas-age.
xi. CATHERINE d'Urfe, alliee	 aver 	 du Planet, feigneur deBeyvierS; 2°.

Antoine de Montfaucon, seigneur de Montagu.
12. DIANE ' d'Urfe abbesfe de Cuffet puis religieufe a Soiffons.

X.

A C (UTE S IT. du nom , marquis d'Urfe & de Range Comte de Chateaunedi
J baron de • Virieu & de Marignane dit Paillard , chevalier de ('ordre du Roi, lieute-
nant cosonel de la cavalerie legere de France en .. 1596. bailsy de Forez par la de-
million de Son frere en x599. grand-Croix de la Religion de S. Maurice & de S. Lan
zare & grand Ecuyer de Savoye. 	 ,

Femme, MARIE de Neufville, file /infant de Neufville, baron de Magtiac., &
de Claude du Bellay-la-Flotte, fut mariee par contrat du 12. juillet 1-596. & mourut
au mois de novembre 1639.

x. CHARLES-EMMANUEL de Lascaris, marquis d'Urfe, qui fait.
2. GENEVIEVE d'Urfe, fille d'honneur de la reine Marie de Medicis , epousa z°

par contrat cid 6. janvier 1617. char/es-Alexandre, due de Croy , marquis d'Ha-
vrech; 2°. Guy de Harcourt, baron de Sierray ; .3 Antoine de Malty , feigneur
de Frettes. Voyez tome Y. de cette hifleire , p. 644.

3. 4. & 5. ANNE-MARIE ,. GABRIELLE & ISABELLE d'Urfe, rreligleufes a Ste Claire,
de Montbrison.

XL

•

H ARLES-E M MANUEL de Lafaaris, marquiS d 'Urfe & de Bauge, comte
de S. Just & de Sommerive feigneur de la Baftle, de S. Dizier & de Roche.

fort , marechal de camp des armees du Roi, bailly de Forez par la demislion de fon
pore le 22. may 1627. cut a&e de la representation de fes titres de noblesfe devanc
M. du Gue, intendant de Lyon le 24. may 1667. mourut a Paris le 2. novembre
1685. & fut inhume dans la Chapelle du cardinal de Berulle a l'Inslitution des pexes
de rOratoire ou il s'etoit retire.

Femme , MARGUERITE crAlegre , fille de Chriflophe marquis d'Alegte , & de
Louie de Flagheac, fur mariee par contrat du 24. avril 1633. & mourut. le 6..no..
vembre x683. agee de. 63. ans. Voyez tome VII. de cette hq7oire , p. 712.

Louis de Lascaris, marquis d'Orfe, comte de Sommerive , baptise le 3o. mart
1647. dans la Chapelle du palais royal a. Paris , fut eleve enfant d'honneur au.
pres du Roi Louis XIV. fut facre eveque de Limoges le xo. janvier 1677. & mou-
rut en odeur de saintete dans fon feminaire le 3o. juin 1695. ayant employe toes
fes biens au soulagement des pauvres. Voyez Gall. chrig, 	 nov. tom	 col. 54‘.

g . FRANfOIS de Lascaris d'Urfe, doyen de l'Eglise de N. D. du Puy, Mort au cha.
teau de Bauge. Voyez Gall. chrill. edit. nov. tom. 17I	 gCO-. 74_.
CLAUDE-YVES de Lafcaris d'Urfe, pretre de I'Oratoire, visiteur de Son ordre.

4. EMMANUEL de Lascaris d'Urfe, doyen de rtliSe de N. D. du Puy apres 'Franfoit
son frere eri x686. Voyez ibid.

y. JOSEPH-MARIE de Lascaris, marquis d'Urfe, qui Cult.
Tonto V111.	 L(
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6. CHARLES-MAUAICE^BONAVENTURE de Lascaris d'Urfe , comte de Sommerive; ‘A

mourut age de 32. ans le x4. septembre 1682. sans , avoir ete mule.

7 , AlicorsE-MARIE de Lascaris d'Urfe , femme de year) de la Rochefoucaud,
marquis de Langheac. Voyez tome IV. de cette hill. p. 440.

•8. & p. N. & N. d'Urfe, religieuses a sainte Claire de Montbrison.

XII.	 •

OS EP:11- M A ME de Lafcaris d'Urfe, marquis d'Urfe , & de Bang, comte
Sommerive, lieutenant des .gardes du corps du Roy , puis des chevaux-legers de

monseigneur le dauphin, lieutenant de roi du haut & bas Limosin aumoisd'aofit x686.
& ,grand bailly •de Forez , mourut à Paris le 13. octobre 1724. dans la Soixante-dou-
•zierne annee deson age sans enfans , & cut pour heritier en vertu des Subilitutions Louis.
chriflophe de la Rochefoucaud , marquis de Langheac petit-fils de fa soeur. 	 •

Femme, LOUISE de Gontaut, fille ainee de Francois de Gontaut , marquis de Bi-
ron & &Elizabeth de Cosfe-Brisfac. Voyez tome VII. de cette hifl. p. 306.

wasffiw.5:555wameammvmmiss5

D'argent a la fafce de gstesslesei
bordure d'azar.

XX XIiI. 

A L E A S de S. Severin , chevalier de l'ordre de .S. Michel fervit au comment
cement Louis Sforce, duc de Milan, qui lui donna de gros appointemens en

Lornbardie ; mais etant pain:, au fervice du Roi Charles VIII. qui le fit chevalier de
fon ordre, & ensuite a celui du Roi Louis XII. il fut honor, de la charge de grand
Ecuyer, par lettres donnees a Blois le 22. septembre r poy.& en preta le serment deux
joiirs apres entre les mains du chancelier. II est qualifie chevalier de l'ordre du Rol ,
grand Ecuyer de France, capitaine de 5o. lances fournies des ordonnances du Roi,
dans' une quittance qu'il donna le 7. Septembre 1506. de 15o. livres tournois : elle est
lignee Galyas de S. Sevrit; ; le fceau eft ecartele, au er 4. pall,, au 2. el, 3. parti ato
1. de Milan, au 2. une sate avec urse bordure chargêe de quelque thole, le collier. de l'ordre de

la) Cabin„ de s. Michel ellautoar. (a) II fut fort employe en la guerre du Milanez , pendant la vie de ce
Clairambault. prince, & de celle du Roi François I. fervit a la bataille d'Aignadel I5 op. & au

combat de la Bicoque en r51 Enfin il perdit la vie a la journee de Pavie au mois de
fevrier 1524. Le Rol lui avoit donne le 2. juillet x 5r 5. le Chastel de Mehun-fut-Yevre,[b] Mem. Z. fol. 
(b) & c'est en quallte de seigneur de cette terre qu'il s'opposa le 16. decembre z rz6.2.11.

au don fait a Jean de la Loud, chevalier dela metairie de Haudebert-de-l'Eftang asfise
pres de ce chateau, pretendant qu'elle en etoit dependante; emit pour cela en pro-
cis le Id. avril 1517. & fut naturalife au mois de decembre de la trxeme annee en qua-
lite de chevalier de l'ordre, conseiller & chambellan du Rol.
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GRAN:DS E GUYE RS DE 'FRANCE

FRAGMENT DE GENEALOGTE

DE LA MAISON

DE S. SEVERIN
A	 MH 0 F fa rapportee avec routes ses branches dans (es genealogies d'Italie impri-

I mees à Amfterdam l'an 171o. pag 2 9 r. fulvantes. Nous 'nous contenterons de
rapporter feulement ici , comme dam l'edition de 1712; la branche .dont eft Sorts
GALEAS de S. Severin , grand Ecuyer de France.

L ION N' E T de S. Severin , Seigneur de Gayasre en 142o. etoit fils de Bertrand de
S. Severin feigneur de Gayasre, mort apres l'an 1404. ,

Femme, LISE Attendula , Coeur naturelle de Francois Sforce , duc de Misan , & fille
naturelle de Jacques Mutio Attendula , feigneur de Catignola dans la Romagne en
Lombardie , depuis Curnomme Sforza , mort l'an 1424. & de Lucie Terzona , native de
Catignola, fut mere de

I I.

R O B E R T de S. Severin fut investi du comte . de Gayafre par Ferdinand roi
de Naples, en reconnoifiance des grands services qu'il lui avoit rendus. 11 eut

le gouvernement de retat de Milan pendant la minorite de Jean Galeas, duc de Mi-
lan, & fut general des troupes Venitiennes en plusieurs Occasions, & particulierement
en la guerre que cette republique eut contre Raymond d'Autriche coufin de rempe
reur Frederic; oh dans un rencontre apres avoir ramene ses gens au combat, il tomba
malheureusement dans une riviere avec fon drapeau & s'y' noya. Son corps ayant ere
retrouve fut enterre avec pompe dans reglife de Trente, & depuis en colic de Milan.

I. Femme, ISABELLE. de Montefeltro fille de Ferdinand-Ubaldo prince de Monte-
feltro , duc d'Urbin, & de Bate Sforze.

r. JEAN-FRANCOIS de S. Severin , comte de Gayasse, qui sait.
2. ANTOINE-MARIE de S. Severin, seigneur de'Gualfinace au rnarquisat de Saluces

par fa femme , servit les Venitiens , &fa pyierite eft rapportee par imhofctte
pag. 293.

3. GASPAF D de S. Severin , furnomme Fracaffa , a caufe de sa force, rendit degrands
Cervices a Louis Sforze, duc de Milan, duquel étoit capitaine. epousa Mar-
perite de Piis , dont vint.
JEAN-FRANCOIS de S. Severin, general d'armee au service des Venitiens.
FREDERIC de S. Severin , fut cree cardinal par le pape Innocent VIII. & emploYe
en plusieurs ambasrades. II fuivit le parti de la France , & faiSoit la fodtion de
legat & de capitaine ce qui lui attira la difgrace du pape Jules , qui le priva
de fes dignitez , ausquelles ii fut retabli par le pape Leon X. II fut d'abord
eveque de Maillezais, puis elu le 20. avril i5o8. archeveque de Vienne, oii if
fit Son entree le 8. may 	 mais	 n'y fit jamais de residence. II mourut
Rome les ides d'adit 1517. & est enteric dans reglife du Capitole. Voye. Gallia
Chrift.	 nov. tom. 1I. col. 1374.

s. GALEAS de S. Severin, grand Ecuyer de France, qui a donna' lieu a cette genea-
logie. Voyez fin article ci-devant p. oz. ne laissa point d'enfans de Blanche fill e na-
turelle de Louis Sforce, duc de Milan, fa premiere femme , ni de Conflance de Ca-
retro sa feconde , a laquAlle, le Roi Francois I. fit afreoir 200. livres de pension
Sur la terre de Montelimart jusqu'a ce qu'elle ou Ses heritiers fuflent rembour-
fes d'une fomme de 2000. 6CLIS qu'elle avoit apportee en mariage , & eut re-
cotivre les biens 'qu'elle rook perdns , & de psus il lui donna fa maiSon de
Valence pour sa demeure , par letrres donnees a Chateau 7Thierry se 5. adit
1547.

6. Jums de S. Severin, s'attacha ausT1 au service de France , it fut chevalier de
'Andre du Roi, 'mitre de camp , & capitaine de gendarmes , marquis' de Va-
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.fence en Alexandrin, possedoit des terres dans la Lomeline & dans le . Crez A

• monois.
- .Femme , HVPPOLITE PilaviCini, far rifere de

JEAN-FLAficols de S. Severin, lcomte	 Colorno.
Xemme, LAVINIE de S. Severin, fille de Robert-Arnbroifi de S.Severin,•comte

Gayaffe , & mere -de
z. Ronswr de S. 'Severin ,'mort Tage-de 13.'arfs.
'2. JULIE de S. Severin, mariee a Jean-Baptifie Borromee.
3. BARBE de S. Severin femme de .Robert de S. Vital, comte de Sala.

7. JULIE de S. Severin, femme de Francois Carafa , comte de Madalon.
II. Femme, JEANNE de Corregio.
III. Femme LUCRECE Malavolti.

ANNUAL -de S. Severin, vint •en France &	 maiia.	 0•
.2. ALEXANDPE de S. Severin, comte de Gayasce, protonotaire du S. Siege, Alai

au concile de Latran en ici+. fur elu archevêque de Vienne, & mourut a Ca-
Cal-Saint-Vas au Montferrat, pen apres san elation 'ran 1,522. Voyez Gall. Chriy;
dit. .do 1656, tom. L t. 8xo.

III.

/ EA N-1 RANCO I'S de S. Severin, fuccedi fon pere au comte de Gayasfe;

j . & mourut le 7. Septembre 1502.
Femme, DIANE de Ratta, fille de Jut; de Ratta, comte de Caserte.

II. Femme, BARBE de Gonzague, fille de Jean-Franfois de Gonzague, feigneur de
Sabionette , & d'Antoinette de Baux.

ROBERT. AMBROISE de S. Severin comte de Gayasse , qui lit.
2. JEROME de S. Severin.
3. N. de S. Severin , femme de yews Adorne

I V.'

.	 0 BE RT-AMB It0 IS E de S. Severin comte de Gayasfe;
•Femme , HYPPOLITE Cibo fille de Français Cibo, comte de Ferentille;
x. JEAN-GALEAS de S. Severin, mort jeune.

MADELENE de S. Severin, femme de Jules de Roffis comte de S. Secundo:
3. • LAVINIE de S. Severin, mariee a Jean-Francois de S. Severin, comte de Colorno

son cousin. Voyez ci degas.
Von trouve Antoine-Sigirmond de S. Severin ,• comte de Cayafro fils naturel de

Robert, lequel fut commandant des Suiffes ou colonel de l'infanterie Italienne. Il •fut
mis a l'inquifition a Rome au mois de fevrier 1571. abfous au mois de feptembre
fuivant & tue le 12. juin 1575. etant parti du camp de Livron entre le- lieu des
-Bierres & Montelimart, pour aller voir reveque d'Agde fon parent. .

L'edition de 1712. donne pour frere a Bobert-Ambroile de Sr Severin , Jean-Galas
de S. Severin, comte de Cayasso , qui de Catherine du Moustier fa femme cut Leo-
'sore de S. Severin mariee en 1593. a Louis de Moreuil, seigneur de Tanques , de
S. Offen & de Bethencourt en Picardie.

GALBAS de S. S.everin, comte de Cayasfe gentilhomme ordinaire du Roy , cut
•Un don de S000. livres le 25. oaobre x565. _manor. E. E. 	 201.

JEAM-GALEAS de S. Severin, chevalier de rordre du Rol , comte de Cayaire, fiat
maturalise au mois de juin 1572.

2XXIV;
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, . DE:S.-GRAND S . ECUYI ER S . DE FRANCE::	 15.01..•
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&wide, 414 z . d'd'usr e'tol_
les d'er miles eupa1,4 di . d'or a I.
bander de gaoler.

A 
5 

AC QUE S de Genoilillae dit Galiot, feigneur d'Acier en Quercy, &c. chevalier
63 de rbrdre du Roy, senechal d'Armagnac, gou verneur de Languedoc l'an r 5+5. &'
grand-maitre de l'artillerie , fut honore de la charge de grand-Ecuyer de France par
le Roi Francois I. en reconnoifrance de ses fervites apres la mort de GALE AS de
S. Severin, & mourut en 1546. -

Son doge er la genealogie de sa maifin , font rapportez ci-devant am chapitre es GRANT*

rt4014.PEGS*?Ong KOMI. tittol* 45414+4.0Pfr -44:4 teittk4Citt lb***LOPicavA ticac,i44404.40pologtomi , t4,14

MAISTRES DE L'ARTILLERIE, pas. 162. de to volume.

D'or a 3. /smeller de fable.

X X X V.

C LAUDE Gouffier, duc de Rouannois , marquis de Polly, comte de Maulevrier
& de Caravas, seigneur d'Oiron , &c. grand ecuyer de France , chevalier de l'or-

dre .du Roi l'an x533. premier gentilhomme de sa chambre le 23. juillet 1537. (a) capi-
taine de la premiere compagnie des cent gentisshommes de Sa maison & de cin-
quante lances des ordonnances , bailli de Verrnandois en mil cinq cens vingr-quatre ;
fervit les Rois Francois I. Henri II. Francois II. & Charles IX. en plufleurs charges hono-
rables & expeditions de guerre. Apres Ia mort de son pere il fut pourva des capitaineries
des villes & chateaux d'Amboise & de Chinon , par lettres des 3. novembre 1519. & 26..

' C avril 1520. & recut cette annee une fomme de dix-neufmil quatre cens quatre-vingt
fept Byres , reftans de soixante-quatre mil quatre cens livres dGes au feu feigneur de
Boify fon pere. If fe trouva a la bataille de Pavie en fevrier 15 24. en laquelleildemeura
prifonnier ; eut commislion le 2r. juin. x 544. cornme lieutenant du duc d'Orleans , gou-
verneur de Champagne, d'aller defendre la place de Montefcler, , que les ennemis mega+
iblent d'affieger. Ii fur .pourvil 'de la charge de capitaine de cent gerashommes apres
Ia mort de Louis de Cleves,par lettres du 9. octobrex 545. & de cellede grand ecuyer
de France, vacante par le dices de Jacques Galiot de Genoiiillat , par lettres donnees
a Ligny fe 22. caobre 1546. y fut confirm le z9. feptembre de l'annee ftzivante ,
& eut auffi une compagnie de cinquante lances des ordonnances le 2. mars 1568.
C'est en Sa faveur que la terre de Maulevrier fur erigee en comte au znois d'aofit 1542.

D celle de Boisy en marquilat en mai. x564. & enfin celle de Rouannois en duche pour la
feconde foig, par lettres donneei a S. Maur au mois de novembre x566. Il avoit ac-
quis du Roy le 23. novembre 1558. la terre & feigneurie de Chinon, & daizs les la-
ms le Roi le qualifie fon olefin. Il fit fon reftament le 3. juin 1570. & mourut la mime
annee fort age a Villers-Cotteret. 	 .

Il étoit fils &Arms Gouffier , seigneur de Boify , &c. grand-maître de France, don:
les ancetres & hipoltritifOnt rapportis tome Y. de cette he. p. 604. i l'occOoto dm duche
de Rouannois.

Tome VIII. •	 M .6

aJ Memor. JJ.
fol. 189.
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de Luxembourg , au 3. de Baux.

XXXVI.

E ONO R -Chabot comte de Charny	 Bufancois ',.feigneur de Pagny ;Grand A
Ecuyer do France, •rendit de grands.fervices au roi 'Henry III, qui le fit lieute-

. nant general au gouvernement de Bourgogne. H mourut au mois d'aofit 1597.
Il eroit fils aine de Philippes Chabot, comte de Charny seigneur de Brion , amiral

de France , & de Pratsfoile de-Longuy , dame -de Pagny & de Mirebeau. Ses
ancetres & fear Merit' ont ejie rapportez tome Iv. de. cette OA page 4 5 0. a taccalion

• dm duche-pairie de Rohan.	 •

ESCOMMMEMMEMEMSERM5

.De Lorraine-Elhuf.

XXX VII.
•

HA R. LES de Lorraine , duc d'Elbeuf I. du nom, Pair, Grand-Ecuyer Grand', 2
Veneur de France comte de Harcourt, de Liflebonne & de Rieux , chevalier des

ordres du Roi,, & gouverneUr de Bourbonnois ne le x8. oftobre t556. representa le
Grand-Maître de France au sacre du roi Henry III. en xy7y.11fuivit le duc d'Alencon
en Flandres en x581. & au retour fut cree Duc d'Elbeuf au mois de novembre de la
même annee,& chevalier du Saint Esprit le 3 decembre silivant, Il fe trouva a rang

-que de Vimory en i5 87. & l'annee fuivante etant foupionne d'avoir particip6 aux def-
feins du duc de Guise ,ii fut arrete a Blob s & ne fut mis en libertiqu'en xyp ayant
fait son accommodement avec le Roy en 1594. il asfifta l'annee fuivante au combat
de Fontaine-FrancOiSe ; mourut en x 6o5. & fut enterre en reglise collegiale de S. Louis
'de la Saulsaye pres d'Elbeuf.

II étoit fils de Ren! de Lorraine, marquis d'Elbeuf, general des Galeres de France;
ISc de Louise de Rieux comteffe d'Harcourt. Yoyez fes aneetres & fa pofieriti tomb
111. de cette hill. p, 478. 4 tottalion dtpduchi-pairie de Guife. '	 •

•
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Ecartele, 414 d'azsr ' 411 lion con.,
ronui d'or, an 1. d'or a quatre pals
de &ides, an a. de gueules, au vafe
d'or, au d'atur, , a trois demi-pals
flamboyaus d'argent, far le tout d'azor
a la cloche d'argent.

xxxviii.

E de S-. Lary & de Termes , due de Bellegarde, Pair & Grand Ecuyer
de France, chevalier dbs ordres du Roi, gouverneur de Bourgogne & de Bresfe,

gagna les bonnes graces du roi Henry III. qui le fit maître de Sa garderobe ,puis pre.
mier gentishomme dd fa chambre & Grand Ecuyer, par la demiftion du duc d'Elbeuf,
Le roi Henry IV. venant a la couronne, continua lameme affeftion qu'avoit pour lui
le 'Rol son predecereur-; it lui donna la lieutenance generale des pals de Bourgogne
& de Breffe sous • son fils le Dauphin. II Se Signala au combat d'Arques & au liege de
.Dreux, ou it fut bleffe ; defendit vaillamment Qsillebeuf en r 02. & fe trouva a tour
leS lieges d'importance qui furent faits de Son temps pendant les guerres civiles; ii fat
recft chevalier d'honneur au Parlement leant a Tours Id 27. oftobre x 593. Le roi Louis
XIII. lui donna le gouvernement de Bourgogne ,& le fit duc de Bellegarde, pair de
France en 1619 . dont iltransfera le nom Sur la ville de Seurre en Bourgogne, erigee en
duche en fa faveur. (a) Il le fit ausli surintendant de la maifon de Gafton duc d'Or-
leans, premier gentillymme de Sa chambre. Il remit sa charge de Grand Ecuyer au
baron de Termes fon frere; apres la mort duquel il y . futretabli, & s'en demit depuis
en 1639. Il-servit au liege de la Rochelle en qualite de lieutenant general sous le duc

B d'Orleans en 1628. fur disgracie trois ans apres, &rappelle a la cour par la Reine re-
gente , qui lui fit du bien en 1643.I1 mourut a Paris le x3. juillet 1 64 6. fig6 de 83,
ans rept mois trois jours. : son corps fur pone a Dijon, oil is est enterre en l'eglise des
Jesuites & son comr en celle de S. Louis a Paris: M. de Beauvais Nangis , dans fin hi/_
toire. des Favoris Francois, dis ique la faveur de M. de Bellegarde n'a pas ere beaucoup
enviee, parce Aqu'etant d'un efprit doux , n'a jamais rendu de *Jai& perfonne , &

•On n'a point VII de courtisan menager fi bien l'esprit du roi Henry IV. fon maitre que
relui-la. II etoit aime & honor dans fon , gouvernement, dont il fut 4°11116 & de
tons les bienfaits avoit reifis des Rois, parce qu'il defira avoir part dans les affai.
res & entrer, dans le confeil fecret. Ad, de la Earle, page 243. de rebus Gallicis,..parle
ate' de lui en ces termest Boserius Soler*, dux Bellogardius , elegantiam mundiham ad
•ultimum colwit , ph:tidal:140s paw valido ingenio , primum his qui gratia valebant ob/iqui , dein
fi id fkufira fecerat adverfari Nitta-quad in Concith Ancrio pridemimput4 lac tm iderio
homini in Riehelio fraudi fait , cujus opera omnibus exutus ornamentis ne larem quidem

fe receptaret habuit , mass dientis fut rote agitare.
II etolt fils aine de Jean feigneur de SaintLary & de Termes , chevalier des ordres

du Rol, & d'Anne de Villemui. Ses ancetres	 pofierite font ramortex
IF, de cote hill, p. 294, oilmen du duChe-pairie de Bellegarde..

.(	 Voyet Ies.
pleas concernant
cam Cration 4 to.
me I V. de cette

p. 194. &
suivantes.

• VW
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Commefin Predecelemr.

XXXIX.

ESAR-AUGUSTE de Saint Lary, baton de Termes & de Monbar, chevalier des 
Aordres du Roi en 1619. fut chevalier de Malte & grand prieur 'd'Auvergne,puis

premier Ecuyer de la grande Ecurie- du Roi,.soes le nom de baron de Termes s'en Unlit
en aoht x6r 6. &fut fait premier gentilhomme de la chambre , & enfin Grand Ecuyer
de France , par la demisfion du duc de Bellegar1e , fon frere. Il mourut d'une bleffure
qu'il recut au bras au liege de Clerac le 22. juillet 1621. fort regrette de route la cour;
& est enterre en l'eglise des Jesuites de Dijon.

II &oit frere du precedent. Voyez ibidem.

AMMAAW1AAAMAAAAAAAAAA.AAAAIMA

X L.

li
H

 E N RY Coeffier, , dit Rue-d'Effidt , marquis de Cinq-Mars , etoit un seigneur
fort bier fait, & favori du Roi , qui lui faisoit part de tous Ses serrets mais ne

inerrant point de bornes a fon ambition , il manqua de conduite pour eviter les ,pieges
qui lui furent dreffez par des esprits plus adroits , plus heureux & plus puisfans que le

en. Il fut avance a la cour par le cardinal de Richelieu, & gagna les bonnes graces
du Roi „qui le fit capltaine aux Gardes en 163s. puis maitre de fa garderobe par la
&million du marquis de la Force en mars 1637. & enfin Grand Ecuyer de France, dont
il preta le ferment a S. Germain en Laye le 15. novembre x6 39 . ensuite dequoi il fe
fignala a la tete des Volontaires, des Gendarmes & des 'Chevaux-legers de la garde , au
combat donne devant Arras le 2. aofit 164o. , & accompagna le Roi .au' liege de Per-
pignan en 1642. Le grand progres qu'il avoit fait dans la faveur du Roi , donna de
rombrage au cardinal de Richelieu, premier ministre , qui en concur de la ialoufies &
fe repentit du choix qu'il en avoit fait; & rayant trait6 un jour avec hauteur chez le
fieur des Noyers ; secretaire d'etat, ce jeune feigneur ..pique au vif, ne fongea qu'a s'en
-venger ; mais faute d'experience & aveugle de fon ambition, il ne choisit pas le chemin
qu'il failoit tenir , s'etant engage dans une intrigue tramee contre l'Etat & contre le Car-
(final fon bienfai&eur;de sorte qu'il fur arretea Narbonne & conduit au château de Pierre-
Encise a ryon , oif fon proses lui ayant ete fair, il eur la tete tranchee 10 . 12. feptem-
bre 1642. à rage de 22. ans , & fut enterre dans reghse des Feuillans, ayant 6prouve
,que les faveurs . de la fortune ne sont qu'une fumee qui fe disfipe en un initant. Voytz 14,
relation . de M. de Fontrailles , p. 183.1e I. tome des memoires de M. de Montrefir , l'hrfloiee de
retsifi de Baptifte Nal , liv. XII. memoires de Postis , tome a p.. 26o. Benjamin Priolo de rebus
'Gailicis, liv. I. p. *7

,
 dr autres memoires du tempt.	 •	 .	 ,

:II etoit fecond fils d'iintoine Godlier marquis d'Eitat , niarechal de France , & de
Marie de Fourcy. Set mitres font rapportez an ebapitre des MARECHAUX DE
FRANCE. tome nr. &cote W. F. 49 a.	 '	 )

X L

B

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



PiP65704
kse..4.6	 .;e4t '2.464 d 

t°'11)iilt gli;

Tomf les gmartiers ie Lorraiue, h /4
boreturechargle 	 lleitef;iu.r d'er,vii •
eft la drfitire do ir; brancho47(4rears.

•

tIES , GKANDS ECUYEkS DE ,PAANT
	

Yep,

X L

114 lit de orkiine, .cointe de Harcourt, d'Armagnac & a l3 ricinne, 'vitottite
de Marian, chevalier des ordres du Roi, Grand Ecuyer de France, Senechal de,

Bourgogne, & gouverneur d'Anjou , commenca Ses . premieres armes à la bataille de
'Prague le 8. novembre x 6.2o. & fervit volontaire contre les Religionaires aux lieges de
S. Jean d'Angely, de Montauban, de -risle de Re, & de la Rochelle en z 628. L'annee
fuivante it se , trouva a la priSe du Pas-de-Suze5 & 'en 163 3. il fut honore de l'ordre du
S. Esprit. %atre at4s .apres eTant general de l'armee navaie, it reprities Isles de S.Flo-
oorat & de. Sainte Marguerite en Provence , puis etant passe en Piemont en x 639. il donna
desprenies fignalees de fa valeur au combat de la Route de Quiers , au troisierne fecours
de Cafal , au liege de Turin en :1640. & a la prise de Cony en 1641. Le Roi lei donna
le gouvernement de Guyenne en 1642. & la charge de GrandEcuyer en r 64 3 . Au inois
d'oetobre de la même annee it alla en ambasrade extraordinaire en Angseterre pour la

3 pacification des troubles de l 'Etati puis en 1645. it fut nomme vice-Roi en Catalogne.'
;o4 ilgagna la bataille de Llorens sur les Eipagnols le 22. juin, y prit Balaguier; mais
l'annee fuivante le faige,de Lerida ne lei fut pas heureux. Etant paffe en Flandres en
1649. il y prit Conde, Maubeuge & le Chateau de l'Efclere5 ensuite de quoy il fut
pourva du gouvernement d'Alsace. Pendant les troubles qui survinrent.en x 65x. lc 652.
it fervit dignement en Guyenne ; mais ayant reit' quelque petit mecontentement de
la 'Cour , i1 fe retira en Son gouvernement d',Alsace ; dont il se dethit ensuite, apres avoit
ete pOurra de celui &Anjou. .Enfin mourut fubitement le 25. juillet6 66 e. dans l'ab-
;aye de Royaumont fur les cinq heures du foir en fa 66 e annee , y est e11

Tretoit second fils de charles de Lorraine I. du nom , duc d'Elbeuf, Pair & Grand
'Ecuyer de France, dont il eft parr ci-deroant , Article XXXVII, de ce chapitre des
GRAMM ECUYERS, & de Marguerite Chabot. royez tome M. de tette hffioir e ,

Come cy-deilits.

XLIL

c	 0 UT S cue Lorraine, comte d'Armarac , de Chary & de Brionne , vicomte de
Marian, Grand Ecuyer de France , feneclaal de Bourgogne & gouverneur d'An.

you, chevalier des ordres du Roi ,n6 a Paris le 7. decembre x64z. preta ie ferment de
la charge de Grand Ecuyer de France en furvivance ; eurre les mains du Roi le 24. avril

658. & affista a rentret Solemnelle de leurs_Majestez dans la Ole de Paris le 26. adit
/66o. Depuisil le trouva a la prife des vines de TOurnay, , de Dotiay & de Lille en 667.

l'annee fuivante a la reduction de la Franche-Comte. Quatre ans apres il accom-
pagna fa Majefte a la conquate de Hollande , & se signala au liege de Zutphen; fervit
les annees fuivantes aux lieges & prifes des villes de Maestrick, de Befancon; de Dole, de
Luxembourg, de Valenciennes , de Courtray, , de Gand & d'Ypies sdepuis it fur honore
du collier des ordres le premier janvier 1689. & mourut dans l'abbaye de R oyaumont
le x3 . juin 171 8.

_ I1 etoit fils aîne du precedent. Voyez ibidern,
Tome 1,1 1 L	 INT 6

?age 478.
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'Lorraine
nov em b rile

I, Id6u6TO;ettat foenitennent Brrieonlenser!meihnesvdielietar . ileas jeostrnetii .

,, - arge . de'-Grand E-cuyerde-France -,. en. furvivance deLemis . delorraine •Ornte- d'Ar.:
:'magnac son Tem, le •a •5'.. fevrier 1-6.7.7. & fur. 044 -chevalier des ordres -du Roi le
z3 1.--deembre 16-88.11 accempagna,monseigneur 'It -Dauphin au liege & a la prife de
Thilisbourg la meme annee; servit. dans'L'armee du Roi en Allemagne en x 69 x.' moti. •
-rut a Versailles le3. ,avrilluivant en Cave annee, '& -eft enterthaux ,Capucines allarisit
,Voyez el- deus.

•

4041040040404004440:3040-403040401#
•omtni fin Predecifettr..

•

r A .R1LE'S	 dit le Prince charles, -tthrite dArtiugnip;e4eyalier tiils
ordres du Roi, ne le 22. fevrier x684; a ete nomme marechal . de .cam en mars

1. )7c8
j

. a•fervi a la renconrre pas d'Arleux enFlandres le x2: juillet rm .& a lad6
•route du camp desennemis pas de Denain Jo 244 juillet 1 ;712. Le comte deBrionne fon
-treve 'ain6 ayant donne TA . derniffion de la charge de- Grand Ecuyer	 France-, en la .1 •

''quellell avoit ete rein cnTurvivance, :ii'en. a •66 gratifie par le Roi , &en itpreafeti
anent 'entre les mains • de	 Majeste . le -x4. mars tie la mane annee.	 • .	 •'

.11 est feptieme fils -de Louis -de Lorraine ,comte d'Armagnac, .&c. • randt =yet
' • de' France, dont il est parte ..drticle ,XL1.4 .do lhapitre.) * de c4therine-de Neal

Nille.Azilleroy. • Faye% ibid.

fAMIAT.MVAMMOVISa. MAMIRIMPAMAMA

)Extrair du -Memorial C. Fol. 1 5 , -rant • en ta Cha-mbre ties tomptes , C
-communique par M. alierauval.

'C'efi rOrdonnance -de	 faire  par le .Setntsr de Thil pariverts
des •ettres da Roy notre Sire., dont la teneur s'enfisiti des Monteuri
reflors de Chevaux des Gens & Offeiers4de 	 do Roy, de Madan,

• la Royne .& de M. le Due •e Norniandie,

1-1 E IL I'P P E S 'par la grace de Dieu, Roy Cie :Pianre, anoftre ame & feal theva.y tier & conseiller le fire de Thil, falnt & dileaion. Nous avons ordene que les
ens & Officiers de noftre' Hoftel & de noftre fervice a qui now avions accoustumó D:

livrer Chevaux, fe pourverront de Chevaux tows cons, & nous Jew en ferons re-
tour toutefois 'que liras y echerra.Pourquoy nous confians dn.fens& de la souffisance
. de vous , vous mandons Scrommettons que:appelle avec vow nostre ame &feal .Eibuyer
-Guillaume de Honcour, & des autres tei que vousyerrez bons 4appeller , vous ordenez
quel retour chacun tie nofdits Gens & Officiers devra avoir de Nous toutesfois que le
cas'y iclaerra., &nous voulons que rOrdenance que vous en ferez Soit enregiffree en.
nostre'Charnbre aux Deniers & aillieurs appartiendra,. & que elle .foit venue &
.gardee entierement tout auffi conime se nous l'aviens fait, fans autre Mandeinentat!,
.tendre. Donne à Maubuiffon-as-Pontoise le 20e lour de nos% l'an de grace :346,fous
not* feel -du -Secret , par le Roy, la relation de Md. L. de Beaumont.
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	 :4 :01141- .4 Roy ,..de • :Madame let Royne - 5	de
Normandie5 qui fint 1:1 leur monteure.

• -

1 • Prtfit)content •,,leiRlens du Roy., Eftuyer, , 9 thaeuit un ralefroy & un Sommier ;
pohr

,
 Palefroy 24. I. pour Sommier 16. 1. p. Phyficiens , 	 chacun un Palefroy

•Sommier & un Roucinpourfon Clerc, pour Palefroy 24 I. Sommier x6 1. & le Rou,
• cin Jo I. p. ,Secretaire '7 un Palefroy, un Sommier, & un Roucin pourfon Clerc , pout

PalefrOy 24 1. Somniier 16 L '& Roucin xo 1. L'Aumosnier trois Chevaux, Palefroy,
Sommier &Roudin , pour Palefroy. 2+ l. Sommier x61. & Roucin zo 1. p. Le Sou,
AusiOttiier deuk Chevatix, Palefroy & Sommier, pour Palefroy. 241. & Sommier z 6 l.
4:4 Contrerolleurtrois-Chevaux , Palefroy, •Sontmier & Roucin, Palefroy 24 L Som-
inlet :16 I. & Roucin ro 1. p. Vallez de Chambre . y. Les deux Barbiers •deux Palefrok

un Smuttier, & les autres chascun imPalefroy & un Sommier, pour 'chascun Che,
*al /5 I: p: Sommelier d'Efchanconnerie chat -curt un Roucin , pour chasd= Cheval ; y
,•0.. Clefts. d'Escuerie .2 chascun un Cheval, pour chascun Cheval zy 1. Le Clerc des
Mereaulx de rautnofne un Cheval, zy 1. La Lavandiere deux Chevaux, pourPalefroy

& le Sonit/tier x 61. p. Les d'eux acheteurs de Wits chascun un Cheval; pour chascun
Cheval zy LI,. Les cleft)/ Vallez qui menent les , deux grand's Chevaux du Roy, chascun
tin Roucin, pour chafcun Roucin xc l. p. Le Palefrenier du Roy,.& le Mestre Vallet
des Courtiers , chascun un Roucin 3 pour chafcun Roucin x 5 l. Maistre jean le Eol.,
deux Chem*, un Paiefroy & un Sommier , pout chafcun Cheval ry I. p. Chevau-

: chews du Roy 3d -1. chafcun tit Roucin, pour chascun Roucin xc 1. p. Le Chariot
,de la 'Gardercibe dt1 Roy six Chevaux. La Charette de la Forge trois Chevaux.
. Le Due. Les Chambellans de Mons. le Duc, qui soient auilicomme ceuls du Roy;
Ercuyers AmmOthieri,Phylitiens Mareschaux Vallez de Chambre, & autres Gem
ale Monf. le Duc soient fi comine ceuls du Roy..

Demi Les Gens de Madame la Royne foient autil dontne ceuls du Roy.,
•

GRANDS ECUYERS
• AesOre MS de feu. Monfieur du Cheft.e.

StURIE &eft autre dote en notre widen langage qu'un lieu pour logerChe:=
vaux. & fourage. Ce qui s'apprend du titre XIX. de . la Loy Salique, ou il est dit,

;Si luir scdrion itiff) atsimdibus fiwile inceiderit. Combien que certains Glosraires an-
tiens rappellent curia avec interpretation de htVeolf AVM:, Et encore aujourd'hui 6's pays
de Suitrey les Bitimens qui fe voyent es Montagnes, di ils retirent leurs Chevaux &
foins,s'appellent en leur conimun langage , Schoar , conformement à ce qui eit ecrit
au titre de la Loy des Bajoariens & a 6t6 la lettre E. adjofitee au devant du niot an-
trien pour l'Euphonie Era/Noise , tonne es autres mots , commencans par SC. pris &
tirez par noun des autres langues, domtne schopf Eschafault, Scala Efchelie, Scold EfA

olle y scribere-fctire,& autres.
Le Cotivitable & les Mareibliaut efia.n"i:nicritet	 , granddurs oh ifs font, leur

premier Offide eit6 donne aux Grands & aunts, Ecuyers.
Tellernent que ce n'eitp0 fans. CanCe es'Eftats. de l'Frofte/ des premiers Rois de

la troifieme Race Al n'est fait mention de Grand Ecuyer.	 • ,
b Mefme ne fe treuve es EttitS des 3vlaifons cles.RoA , Philipts III. Philipes le Bei,

Philipes le Long aucune mention aitdieQtfide mats fedlement de quatre Efcuyers d'Ef,
curie, dont les deux seront toNottril :liCour, tin potir le Corps, & l 'autre pourle Ty-.
riel , qui eft le commun. •

De -prefent , il a la fuper-Intenclande• rut . 141;6411er autres Ecuyers, Rois at

taults-d'Armesy &tous les autres Officieri de rEscurie comme Chevaucheurs & Ma,
refchaux, &parte es Magnificences devant le Roy l'Elpee semee de Fleurs-de ,Lys &

Conneftable route nue.
• Ledit Grand Eseuyer pretend que lei Daix ou Clefs' que Its EXchevins portent defrus
les Rois aux Entrees des Villes font been que ce Colt un anden differend entre
lui & les laquais des Rois.

Il a alai- quelquefois debatu aVoir puislance & autorlte d'atTeoir les Postes & de potir-
voir aux Mats' des Maisttes d'icelles, mais Id Controlleur General desdites Pates a
obtenu le privilege Sur lui..

Par Ordonnance de l'an 1442. le Garde de l'Escurie du Roy devoit drifter aux achapts
'les Chevaux, & autres befognes pour l'Etturie.
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Extrait- 414 Recileil des Rois 'de France , de lear 'eOu 'rOnne & Mar
&	 rangs des Grands .d? , France , par Jeari 'du:Tillei de Litipt

:Gregg,' .da Parliment.	 1 

•

VU 'GRAND ICIIYElk..1),E
.	 ,

,E.T  omce n'eft pas .'beaucoup ,aneien..Es etatt:desIsfairons dOs•ROisthiftpant:
Philipel. le 'Bel , & Philipes le-Long -n'en est fait .mention ,mais . seulement dcr qua,. Ai

-tre Efeuyers Mende, les deux feront toujours a la ..Cour, umpour le COrpa Am 'pout
.le Tinel, qui eft. le.Commun.Ceux -du Tinel •ne teen pourkoient partir deCour, fans
conge des Maistres de rfloftel, guiles pourroienrpriver de leurs Offiees, ells faifoient
-:le contraire : ceux du Corps-ne prendront conge que du. Roy. Cela monfre
avoit encore GRAND .ECUYER, car il •a la shper-Intendanoe fur les premiers Wan*, •
tres Efcuyers, tous les Officiersde l'Esburie , dont sont les Chevancheurs & les Maref,
-chaux-cricelle desquets 41 7 a . un premier Mareschal. En x3 id; •e - Roy Philipes de Long
fit grand & premier de tous les Marefchaux de son . EidUrie Henry .de Braybant pardecla*.
ration . du .Roy Charles VI du 4. septembre x384, enregistree :au Threfor &Chancel.
Jerie deParis..Lepretnier MareSchal cauSe de Son Office a plufieurs beaux dreits y

• pecifiez , entre autres .que nul peut-etre Marelatial , Reauniier, , Villier ou Grogier a
Paris,s'il n'achete le meftierdu Roy,.& le vend de parle, Rey 3 .fon Maistre Marefchal.de
Lon Esourie, lequel n'eit tenu ferier queles . ChevamodeScelle'tant feulement , non les
,autres. Y a audit Thr6for reconnoisrance •de Jean Mareschal .du Roy Louis VIII. gull
tient fon Office du don dudit Roy„ . que lui ne Sesheritiers ne pretendront *la Mara,
chaucee hereditaire , & ferment qu'il •ne retiendra a.fon profit les Chevatx ;Pallefrois
ou Roucins rendus en l:EfOnrie dudit Roy , datte'es en Aouft 1223. qui manifefte quo

-1'0ffice dudit premier Mareschal avoit authorite', &	 ladite'reconnoifrance
adapt6e;aux -Marefcillaux de France. -Sous la Charge .dudit GRAND ,ESCUVER,
des Rois & Herauts-d'Arrnes. DultorCharles VI. furent Grands. Efcuyers, SleffirePo,
then de Saintrailles & Tenneguy du Chattel , des Rois Charles . VIII. & Louis XII:
Meflire Pierre d'Urf6. Du •Roy Francois I. Meffire Galeas ,cle S. Severin , Jacques Gal.
liot , dit .de Genoillac, fieur d'Acier, , & Claude Gouffier, fieur de Body , qui en-a aufli
-ferNii,'& feet les Rois Henry II. Francois • II. & Charles IX. Y a en de long - temp's
Office deprernier Efcuy et-, Veitoit . du Roy Louis. XI. a fon Sacre ivleffire 'Joachim
aouaur.

HISTOTILE
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE
DES GR ANDS

BOUTEILLERS
ET ESCHANSONS

'DE FRANCE.
CHAPITRE SEIZ1E'ME.

E GRAND BOUTEILLER DE PRANCE, erolt and;
ciengement run des ciriq grands officiers de la couronne.' II fignoit
les cftartes de nos' Rol& ; fe trouvoit aux affembleesfolemnelles, & af-
fittoit au jugement des pairs de Prance avec les aurres pairs du royaume
Suivant l'Ordonnance dwRoi Louis VIII. pere du Roi Saint Lows,don..
nee au,Louvre a Paris en z 2 24. laquelle fe trouve a. la fin,du chapitre des

CHANCELIERS DE PRANCE;pag. 6tx: &in !Worm de cette hilioiri. Le grandEchanfon
pi a depuis •fuccede dans la . plus grande.partie de . fes fonetions. Floozie difieurc fir les
charges: de grand Bouteiller 6, grand Echanfin i ',vet 57. . fah 188. des 59. osf, d'Andre dtt.
Chesne & d'Haudiquier; partez i la 6:6104 st 40 .1101. .
160-04A6.01kt;k:04,t14)1Kk 144V+1#44034 t.PV:41 Ki-e-CAKIIIVVii4tt40101:iitkoitt4444144V.gokkt4.3V44411:1114M0**040.044ea 1

.	 .	 .	 .	 'I..	 .	 ,	 .	 I.	 ,	 . 	• 	 .	 ,	 .

DANS Orderic Vital,p4g. 4t'1, 49 r. & a la table;iteit parle de Herbertes Finance. Dans
la fnite il part& clairement que cet Herbert Bouteiller eft le même que Herbert -

de 'Serans; qui 'epoufa Rellande de. Chaumont, dont il -cut quatre fils, siavon, Godefroy; : .
Pierrejten & Wal4n,&plusieurs filles p. 849. 11 eft parle' enfuite de ce Godefroy & de Pierre
nommes Godefroy .& Pierre de .Serans en• plufieurs. endroits, fils &Herbert: L'on trout'
vetous ces noms a la table de cet auteur i mais ce qui . pronve encore cite Herbert a ete
Bouteiller , c'eft qu'aujourd'hui on appelle le village de Serans ou Serrans , Serani-le!.

	

Tom V 1 il. •	 1 .	 P. 4
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(a) Pact. s
[b] Pag. 76 6.

1.11$ r tibX RE dESTE.ALQGIUE • ET" CHROV01:1.;
ffotriller dansreledion de Chaumont. Il en•eft:parle : dans lagenealogie de.Ia *Won de 4.
chiunlent en Vexin , ainfi cet Herbert feroit le plus' ancien Bouteiller di •Frinee que •
l'on connAt. Orderic dit que c'etoit prerque le plus grand feigneur du Vexin, &defray
,fon fils etoit ad combat de . Brenneville (a) & if paroit qu'il commandoit lea chevaliers

Vexin (6) Il, eft ausli parle de ce 4°de/ivy & de Piel'ee ion frere, toujours appellés de
'grans dans plusieurs combats que: ceux du Vexin donnerent aux environs de-difcirs.,
pour emp 'echer le batiment du ch4teau de cette vine environ l'an xp97.	 ,

kfticsthttOttsteWee29tWegslt$411104500610

U G U E S , foufcrivit en qualite de Bouteiller de France, la charte de fon- B
1 dation du pricure de S. Martin-des-Champs de Paris faite par le Roi Henry I.

ezi xo6o.

0322MAAMMEMAENNAMENEENEEN
III.

NGENOUL, Bouteiller de France, autorisa de son- seing a Orleans une charteE
accordee pour le prieure de S. Martin-des-Champs, en xoq. & alista deux ans

apres a la dedicace de l'eglise de ce rnonastere , avec les grands du Royaume. .

AAA:MIAANIAA:AAAArtiAAAARIAii42ArtiAtiNAAA
x. ADAM, signa en qualite d'ESCHANSOlt la charte de la. dedicace de rd. C.

glife de S. ..Martin-des-Champs en x067.
.	 .	 .	 ..	 ,

403AAOROROAAORAPURANO,403pO8030
• IV..

RENAUD; Bouteiller de France, foufcrivit avec plusieurs feigneurs & offi.
ciers qui accompagnerent le Roi à Pontoise en 1069. lorrqu'il confirnia la fon-

dation 'de reglise de S. Germain , appellee depuis S.' Martin de Pontoife.

V.

UY, Bouteiller de France, signa pluiletrs chartes expedites en faveur de l'E- p
glife de S. Spire de Corbeil en xoTr. & des abbayes de S..Denis,en France &

de S. Pierre-le-Vif de Sens ,.es annees	 & ion.	 •
t	 •

	

.	 k•,_• -	 •

ifoiO3;:te*WEVaire3 VA 4$1.3,q$300.3,wie<tvipma .olionmito ita iv 03AitSiO'Net isi+a

VI. .	 •	
.

".	 ERVE' de Montmorency, seigneur de Marty & de DUB ,..puis de Montino,

/.,	 reney -& . d?Efeotien ., .autorifi de fon feing en qualite de.Bouteiller•deFrance,.
ux 'etiartes dOnnies.aux eglises deS. Pierre d'Abbeville & de S. Ozentin. de Beguvals,

es annees x on. & 1079. Il donna a Sipa , abbe de S. Floreni .de Sauniur.„.l'Eglise de
S. Eugene de Dueil pour„ y ttablir des religieux, & . celle de S. Pierre, de Gonneffe; 4
de S. Marcel, & de Verneuil , avec quelyiee"terres a ESpinay-fur*Seine. En 1087.
il donna l'eglife de Manly , du confentement d' Agnes sa femme, & de Bouchard son fils
agile , a l'abbaye de Coulombs , & 'confirm* - atec .7:h'iktut. feigner de Montmorency;
annetable de 'France fon: frere, le don, fait de l'eglifb,de Stilly_,- & .d'auttes • biers
la,mtini -abbaye par: Guillaume deltilly, chevaliar.:1 monad environ l'an..x.o94. ,

• II etc,* El0:de 136yieliirid H. di 'nom , feigneur de Monttnorency, d'Elcoilen,, dec

. '.' Mary", . &c. .S peireite 4, rappeorti,e lone= :dr artr:Voirr , frig; jr,i,tfropit.
'-' ' ' . .4 haeliin dii d'UchiqSairle de Montmorency... )., -	 ' :- •	 •

.. ,
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DES GLANDk • IfOlITTEIL.' ET E.CHAN . S. Xia ' E a ARC E. fir:
A. . 4cpestfs*i4mopi.7 .w$44 "u+Actiattrapormie;erntitirC4011.44=447kord*MriirlelciOittrezi4i3101.101044Clita4

,.	 .. '	 'V 1 I.:

ADE LARD , fouScrivit en qualite de Bouteiller de France i une charte . pour
l'abbaye . de S. 'Jean. d'Angely en x04. 	 ..

1401041401+01:41/00144:24:1W:inItni****04-44ZON:P.44A+K#0030***MPTFiiii0)00442 11+ litifitttk,Otik-nti. ii<iPt iiit/01.11

VIII.

A NC E L IN , Bouteiller de France , vivoit . en 1086. comme il s'apprend desL
titres de .l'abbaye de S. Pere de Chartres, ...,

B 
A.H,.t.0,AA.It#.0,.atti,i.4.t.iLttOAAAAt#,i#t.4,M,Oti.”,ti:10....4:,0,.4,..11

I X.

n A Y E N d'Orleans, Bouteiller de France figna deux chartes donnees en faveur
de la Trinite d'Estampes en ix 06. & du prieure de S. Eloy de Paris en 1107.

***********************************************4
X.

UY de Senlis II. du nom, fut eleve auprei de la personne de Louis VI. dit le
Gros Roi de ,France ; autorisa de Son seing, comme Bouteiller de France, phi-

sieurs chartes accoraes au prieure de S. Sanfon d'Orleans , 4 l'abbaye de S.
& au prieure de S. Martin-des-Champs de Paris es annees X108. & xxix. & inou-'

rut fans posterite en x 1 x2. 	 .
emit fils de Guy de Senlis I. du nom , feigneur de Chantilly, & de Berte Sa
femme , dont les ancetres er pollerite font rapporas tome VI. de cette Woke , pap
zi o . •

XI.

I.LBERT de Garlande ,dit lejeutte Bouteiller de France , fouscrivit plusieurs
chartes donnees en faveur . des eglises de S Aignan d'Orleans , de notre-Dame

de Paris ,. des abbayes de S.. Denis & de Thiron , 	 du prig* de S. Martin des
Champs . es annees	 .1 r.20. x X2 r. 1122. & de S. Leu de Serans en 1126.

11 etoit cinquieme fils de Guillaume I. du nom, seigneur de Garlande & de Livry,
dont la pollerite eft rapportêe tome VI. de cette hOoire , 31.

1:-.44zonek4rapaovir-oNANN4ma.picK.K.441%44t4spwawIrst,..44,,q044..-mittwAgietv4origiodswv.totlqi**04.4

X I I.

OUIS de Senlis defendit courageusement pendant quelque temps le Ponteau-
de-Mer, , qui etoit ail-lege par Henry I. Roi d'Angleterre en II fut pourvil en-

fuite de la ch.arge. de Bouteiller de France, qu'il exerioit en l'annee 1128. comme it ,s'ap-
prend des titres de S. Martin des Champs, de l'abbaye de S. Magtoire , St de celle

'une charte de,S. Nicaise de Meulent, porte qu'il etoit encore vivant. n x.x3 A.
Il &Olt feconals de. Guy de Senlist du nom, feigneur de Chantilly & d'Enuerion-

&c. & de Berthe sa femme , dont les predeceffeurs font rallortez time VI. do
cette, h. p, 2$0';	 .

11114 14 f * tti41•11•1";•:+1•1•14t1•*****1•1•1•1•1•1•1•1•1•1**t,
X I Z . I.

E G UILIA t.i Ait de Senlis I. du nom; furnornm6 le Loup ,feigneur de Chantilly;
d'Ermenonville , de VilleOinte & deBray-SurOnette, fucceda a LOUIS fon frere

en la charge de Bouteiller de France , qu'il exerca depuis xx 2g. juSques en 1147. cornme '
portent plusieurs chartes , expediees de ce, temps-là. continuateur de l'histoire d'Ay-
moin , marque qu'il accompagna le Roi Louis le J eune , au voYage de la Terre-Sainte en

Il etoit troisieme fils de Guy de Senlis I. du nom, feigneur de Chantilly, d'Erme.
nonville , &c. & de Berthe sa femme. nyez

D
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Burrell il'ord de perdu..

xIv.

G UY de Senlis III. du nom, seigrieur de Chantilly ; d'Ermenonville ; de Mon.;
refpillter , de Brasfeufe & de Bray, fur Bouteiller de • FranCe apres Son pere.

autorisa de, son Icing pluileurgchartes r donnies en faveur de l'eglife de Notre-Dame
de Paris , du prieure de S. Martin des Champs , & des abbees de Chaalis, de S. De-
nis , de S. Vi6tor & de fainte Genevieve es annees xxso. xic2. 1 171 . 1179. & xx86.
Le Roi Louis le Jerose lui asligna une rente fur 1e domaine de Senlis en n . Il con-
firma a Uglise de Senlis les donations de fon a'ieul,& a l'abbaYe de Chaalis , celles que
:fon pere y avoit fakes ; ceda aux Religieux de l'abbaie d'Herivaux le fonds, furlequel
iron bati leur eglise , qui etoit de fon patrimoine; & quitta a l'abbaie de fainte Gene-,
vieve, le droit de grurie avoit Sur leur territoire de Bonet. II mourut en 1188.
Voyez les articles X, XII. & XIII; de ce chapitre.

AMAIMARMAAAAMitAMMAAASMA
2. EA N, Echanfon du Roi Scantier Regis) avec fa femme Ifflifende & Pierre fon B

fils, approuva une donation faire a l'abbaYe de Chaalis par Alberic comte de
Dammartin en 11 62. & a laquelle fouscrivit Guy Bouteiller du Roi(Pilcerna Regis.)

RAARVSR:121CRSRAARRARRRRZAS
Armes calms cy-deltus.

X V.

G UY de Senlis IV. du nom, seigneur de Chantilly ,.d'Ermenonville, de Lufarches;
de Montespilloter, de Coye , de Bray , ISE de Montmeliant, fut fait chevalier en

'118r, &pourvii en furvivance de la _charge de Bouteiller de France par le Roi Philip-
pes-Auguffe , comme tentigne le don que son pere fit a l'abbaYe de fainte Genevieve de
Paris en 1186: Ilprit la Croix en 1190: pour accompagner le Roi awvol'age de la Terre-
Sainte ; & fit pluileurs biens aux prieurez de S. Nicolas d'Acy , de S. Martin-des-Champs
de Paris , & a l'abbaie d'Herivaux, comme le timoignent plusieurs chartes des an-.
trees 1203. 1204. & 121o. En 1220. etant revenu d'un fecond vOiagequ'il avoit fait
outre-mer, oh il fut' fait prisonnier des . Infideles d Damiette ratifia le don que fa
femtne avoit fait pendant fa prifon a l'eglife de fainte Genevieve de Parisi & mot;-.
xut le 16. otlobre 1221. ',oyez tarticli my.  de a chapitre.
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Vor, Broil tourteata de queues
2. & I. au lambel de .cing pendaut
.d'amsr.

-	 XVI.

A	 0 BERT de Cburtenay I. du note, feigneur de Champignenes, &c. fir pOurvil
en r223. par Ie roi Louis VIII. de la charge de Bouteiller de France , qui etoit

Tors la (econde de la Couronne & mourut outre-mer en 1239.
Sa poflariti eft rapportêe en Ph:flake de la maifin Royale de France , au chapitre XVI!. des

feigneurs de Courienay, 5.1 des feigneurs.de Champignelles, p, 473 . du premier
volume de cette Wake.

1~,W44:44cOPIWOP%tVefAtitelltrOPOUTVAtit•AleN"%-,Srlerett-MWItter4tMillit4

E0222222*PaRgaMg.221ZOMM
tiiklYteCiratSit 040ttlignfrtioPitrKiP14-444041401.1.4w.:41:4444.0.41AZ•It444;:-*46V.bwozsZims*ANA0mtv-4424,A4 ya4teit

D'azur ,1 1a bauds d'argent )4CCONIA

pasguée de deux doublet coulees poen,.
Bees dcontrepatencées d or ; au lambsl
de trait pendant de (males.

• X V I I.

V T I ENNE de Sancerre I. du nom, feigneur de Saint Briton; de Chatillon-tur-.•
Loing, de Marcheville & de la ,Loupe etoit . Soes la tutelle du cardinal de Cham-

pagne fon oncle en 1199. Il accorda en z2 re. les coutumes de Lorris aux habitans de
S. BricOn; fouscrivit fade de foy & hommage fait en 1227. par Guillaume d'Auver-
gne , comte detlermont, au roi S. Louis du . comte de Montferrand 5 fonda au mois de
janvier 1236. quatre chanoines reguliers en la chapelle de fon chateau de la Loupe
& etoit Bouteiller de France en 1248. comme 11 s'apprend d'un titre du trefor des
chartes du Roi.

Il emit fils putne' d'Etienne de Champagne. I. du nom , comte de Sancerre en
Berry, dont il prix le furnow	 tranfmit a fa pofterite, & de Marie de Donzy1
ainsi red 4 efrdst tome	 de cette hsflotre ,p.84b,

04,

%mg vino	 $
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Ecartele' , au 1.ei d'atur ,411 liou
d'or , fend de billettes d'argent, au 2.
e./ 3. de Champagne , fur le tout , de
Jeri:daft:tn.

XVIII.	 .

I E AN de Brienne, dit d'Acre , etoit Bouteiller de France en r258. comme il s'ap-
J Fend )(rune chute du Roy donnee a Melun au mois de janvier de cetTe mime
annee, pour l'abbaye de S. Denis. LeRoy . renVoya en Espagne- en 127y. pour per=
Snader Alfonse . X. du nom, roi de Castille & de Leon, de rendre la dot de Blanche de
France , princesfe de . Caftille fa bru, & de conserver fes Etals aux. Princes ;fes. petits.;
fils, ou de' Permettre qu'elle & eux se retiraffent en France. II affista a rare& rendu
au parlement de la rouffaints 1283. en faveur du Roi,. contre , Charles de France, roi,
de Sidle, comte d'Anjou, touchant les comtez de Poitou & d'Anvergne , qu'avoit pof.
Cedes Alfonse de France , comte de Touloufe ; & donna a reglise de S. Paul de Paris,
pour le , repOs des ames de ses pere & mere plusieurs heritages . fituez en lacensive du
grand Chambrier de France , par aae passe au mois d'o&obre 1294. a la charge de ce-'
lebrer trois anniversaires „run pour fon pare, J ean . de Brienne , roi.de jerusalem, ein,
pereur de Conftantinople , au mois de mars le jour de S. Benoit , l'autre pour Berea.
gore de Castille fa mere le 1 2 . avril, kle troifieme pour lui apres Sa tuba', qui arriva
en 1296. II fut enterre en l'abbaye de Matibulsson 3 comme porte Son epitaphe.

11 etoit, frere puine d'Alfonse de Brienne , comte d'Eu', grand Chambrier de Fran-
ce , aittfi qu'il a elle dit au chapitre • des CONNETABLES DE FRANCE, tome
V I, de rate histoire , pag. 134.

*..1,t0k&iiPtiVbC4,&4"PbtOefVP'VkbrVtliWk. ti tV&I

3. E B137. de Verneuil , chevalier , marechal de France en 1272. est nomme 
C.ESCHANSO N de France.en r 2 8 8 . en des titres de la chan*re des comptes '

de Paris. Voyez tome VI, de cette hi/loire, p. 63 r.

KA K:IKA	 00,1,1 0000 g; 0,4 o o ogix,71or4g0 00roviviv '7' ciri

A

A

Vor	 la Croix de gueules ., can-
tonnie de ei tiatre al;rions d'autr.

A 7Ht EU feigneur de Manly, chevalier , eft qualifi6 Maître ESCHANSON D
de France , par sbn epitaphe qui etoit en l'abbaye de Port-Royal , qui porte

qu'il trepasfa le rnercredy apres la Conversion de S. Paul ran 13 05. Vey= tome III.
rate hillaire )1), 659. '
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De gander ,4 trait pals de vair.,
chef d'oe ,chargid'an lambel d'argeut

• de trois pieces..

B

. X I

U Y de Cl11811611 III. du nom , comte de S. Paul:, feigneur de Doullens ,
cre &c. fut pourv6 de Ia charge de Bouteiller de France , a deux mine livres

de penfion parle roi Philippes le Bel le 15. may 1296. II fut envoye a Tournay pour•
traiter la paix ou une, treve. avec les ambassadeurs du roi d'Angletrre , & de a a
Rome pour proposer fes raisons au pape Boniface VIII. qui avoit ete 616 arbitre. A
fon retour it fut encore depeche vers l'Empereur Albert I. a Strasbourg, oU il conclut
un traite d'alliance en 1299. & fut employe derechefau traite des treves accordees
avec les gens du roi d'Angleterte a Afferes le:,2 6, janvier 13or. Il eut la conduite
d'une partie de Farm& à la journee de Courtray ;302. Le gain de Ia viaoire obte-,
nub deux ans apres Sur les Flamans a la bataille de Mons-en-Puelle lui fut attribuee ;
avec Ia gioire d'avoir sauve la vie au. Roi avec les-copes de Vaiois & d'Evreux. De-
puis fut nomme par le roi Philippes le Bel pour etre yun des executeurs de Son teila-
inent 5 & fut encore employe par le roi Louis qtitiip dans plufieurs importantes affai-
res. Ce Prince le nomma aufli l'un des executeurs 4e Sa derniere volont6. 1 II mourut
le 6. avril 13 17. & est enterre en l'abbaye de Cer.camp.

.11 6toit petit-fils de Rapes de Chatillon I. du nap , feigneur de Chfitillon & comte
de S. Paul, & de Marie d'Avesnes comme il a efid dit tome VI. de cette hifloire
page 94.	 • p	 •

eitl t-,+) g.A.3 cAce6E.4.x.e.atNeazOtaNez6-olacicaz.5f,Ce6MQZ WW1 5,P)

EOFFROY Chauvelet , ESCHARSON du Roi , obtint de ce Prince ;me rent
' de trente livres sur la prevOt6 d'Orleans,puls a peipetuite potir Ini & se's

hoirs en ligne direete l'an 23 05. au mois. d'acdr. ( Reg fire des charter ,•ciitte 4
4ae	 )	 . .	 •

amoggzammamoiam'atiaazavaa

De Montmorency, d la Croix charge
d'une itoile de Able.

C 6.	 RARD de Montmorency, feigneur de Conflans , Mafiliers, Belay , Chau-
four & MonSoult , ESCHANSoN de France , fe trouve nomme entre les

barons & les chevaliers que le roi. Philippes le Bel manda le 5'. aoat 1303. pour fe
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.,Tendre a Arras, & de la marcher contre les Flamans 	 fut, l'un des.01esg. ens sq.auce... A,
' ',Charles de Fiance ; cOmte de Valois . , donha

.
a Guillaume comte de Hollande ,pout

des Conventions niatrimoniales de Jeanne de Valois fa fille le r9. May 

14 0

4.eotda avec les religieux de S. LOcien de Beauvais en	 pour, , l'advOutrie de
'8c 've'ndit au Chapitre de Noyon certains droits de cens pre.

noit fur la . prev6te de Chauny, & fur les lieux de Crepigny & de Caillotiel. Le
roi Philippes le Long le manda en r 3-17. pour Palee& contre les Flamans & it y alla
avec quinze hommes d'armes. .11 :etoit Efchanfon de France des l'annee r3o9, &
exerioir encore cette charge eh "131 8. & eii z 	 lodge le roi Charles to Bel lui fit
payee uhe Somine de trois cens vingt liyres pour fon droit de coupe , au jour du  cou-
xonnerent de la Reine combo porte le journal du TreSor du 2. mars 1323. II
mourut peu apres l'annee• 1324.,	 ' .	 •
Il emit fils pume de Mathieu III, du nom, fire de Montmorency , & de Jeanne de

Brienne , dont les ancetres & la psletlti	 efle rapportez tome Ill. de cette higoire
page 5 p. a locailion du duche-pairie • de, Montmorency.

.•

On trouve des lettres patentes du Rol , par leiquelles en confideration des Cervi-
ces que lui a rendus PIERRE Saunier Son ESchanson, it lui donne & a fes hoirs
cendans de Son corps en droite ligne dix livres parisis de rente fur la mairie & corn-
=mute de Pontoise. Elles Sont datees de Chateauneuf-Sur-Loire au mois de decembre
x3o8.,(Regigre des ihartes du Rai , coal , X L. aae 95.)

WaMtitstatet$WthIltht:thtV6VeAst:t2st:thith's
04040M 01404A,91704:011W4004:0,04:00-nVo

D'azur	 lion d'or, rienfemi do
mokttes de name.

X X. 

E INT R Y -fire .de. Sully IV.: du nom , feigneur de la Chapelle des Aix , &c, Bou4
miller de France , aflifta a Cairemblie des Grands du Royaume, tenuE a Saint

Germain en Laye au niois de j* 1316. & fut pourva au mois d'avril de l 'anneesui-
vante de ' la charge de Bouteiller de France apres la mortdu comtede S.Paul , dont
iI fit hommage au Rolle dernier avril 1317. Il fut envoye en ambalrade en 1318. vers
le pape Jean XXII. & le Roi le nomma run des executeurs de fon testament , fait a
Conslans le 26. aofit 1321. Depuis iI fut établi gouverneter du royaume de Navarre eh
1329. dont il cut radminiltration julqu'en 1334• Le temps de, fon deces eft ignore.

Il etoit fils de Henry III. du 110111,11re , de Sully, & de itarguerite de Beaumez
comme it a efie tilt tome MdeOty	 80:

DZOOtragaaegitnagMEng&Maaaa
p IERRE de Chantemeile, "etait maitre ESCIUNSoN du Roi le 3o. may 132%.

comme Forte un titre de la chambre des.Comptes de Paris du mane temps,,••

0304-01ip044

.1 X
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DES GaltnIS..BOU:TeILL); ErESCHA .NS. DE FRANC*

Asii,&&,..q&aatti&&ii&g,sitg,i&j&B&&&&&&,&,giggggga
tgttittihrtttfiiiiigtgirtfitttatIliiiWiNi •

Moe, 4 un imlleleer.

X L

A M IL ES VI. du nom, fire de N9yers & de Vendenvre, matechal &porte-OH.
flamme de France, &oft Bouteiller de France en x33 6. exerioit encore cett6

charge en 1346. & mourut au MoiS de septembre 135o.
Son doge ey fi's predeceffemrs font rapporiez. tome FL de cette Moire ,page 648.

D'arsom , freed de gimlet;

33 S.' G ILL PS feigneur de Soyecourt 3 de. Motiy . ,Frativillers 3 Roudainville , Cu-
villy Sermoifes, Torfy en Temois, & de Montigny - Lancoup dit le Tei-4

gneux en Brie , obtint de la confifcation des biens de PierreRemy, par let-
tres du mois de jtillet 1328; en confideration des fervices lull avoit rendus is
guard de Flandres, ou il avoit fervi en qualite de banneret des l'annee x 323. etok
Eschanfon de France avant le molt de janvier r328:lorfque le Rai lui donna une rente
de trente livres fur Id foires de Provins 	 lui permit d'asFeoir , aveb.autres
tages, pour la fonclarion,d'une chapelle en fon chateau de Montigny & il en obtint
amortiffement. Il joilifibit encore d'une autre rente fur le domaine de Senlis en
2329. & 13 3 . & aux mois de juin & de decembre 133o. le Rol le gratifia d'autres
fammes. Il .414 jugement solemnel rendu au Louvre ran r33 I en faveur du
duo' de Bourgogne touchant le comte d'Artois ; & fut retenu 'du conseil du Roi
aux gages de foixante Cols par jour tant serviroit en Cour ou en la Champrge:
des Comptes , par lettres du' 28. May 1338. 11 fie trouva l'an 134o. en roft d,e Bau-
vines; en la bataillecdu duo de Normandie ;oil it .fervit avec deux chevaliers St,
feize ecuyers, depuis le 21. may jufqu'au	 septembre fuivant; & enfuite le Roy.
renvoya Boulogne-Sur-mer le 4. feptembre x343. avec Huguei	 , amiral
Bertiard.deMoreifil &Guy.Chevrier, chevaliersapour terminer un differend qui p emit
entre cet amiral 	 plufieurs bloom. de Gallees & en reconnoisfance des fervices
qu'il avoit rendus.par le paffe.dans les guerres , corvine auffi en . recompenfe des
pertes & dommages	 y avoit Souffertes, lui ordonna une fomme de quinze
ewe livres, par lefties du 2 S : `shay r 344, qu'il recut au mois de juin fuivant 	 le fic

; auffl.payer de isigiges de Conseiller le 3 .o. mars r 345'. except le temps gull avoia
ete aux depetiside rhÔtel, a)cauSe de son office d'EfchanSon de France. Il.rnotikiti

la journee de Crecy 10,26. abfit, 1346. &. eft .enterre en la chapelle Notre-Darn*;..
de. l'abbaye de Corble ., oil fie volt fon epitaphe.

Terme VIII.
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DE L.A. ISON

DE

.litS 11141.S Gig.SALMGIQUE ET CHRONOL.

.	 .	 ....,
j; BAN feigneur de SoyeCourtsliis:;IeAanterrii eti.Picardie. Ulm , genealogie impri-

mee dit , qu'il avoit epouSe eli xx62.,..pitseviirq the 4:,fierriez , & qu'il cut pour fils,
V.:

G I L L E S fire de Soyecourt, &c. lequel , suivant la même genealogie , epoufa en
1206. Gillette,Baudet, fisle ,de japes' Baudet, prey& de Cambray &	 de

Meule & fut pere de

O BE R T Seigneur de Soyecourt , par lequel redition de Tv/. commence cette:
genealogie, fit quelques dons a l'abbaye de Gomerfontaine en x268. La ge-

nealogie imprimee dit 1278. & lui donne pour femme Franfoife Marie de Mailly.
fut pere de

I.

U E T feigneurde Soyecourtkde Franviners	 d'Houdainville , de Cu- B
villy & de TorSy en Ternois,lequel s ecinfirmaau mois de fevrier 1287. une vente

taite l'abbayed'Orcamp ; & deux alit, apres fut l'un ,des. feigneurs qui conduifirent
en Cour avec le Connetable , le come* Juliers. II. fonda ran 1297. une chapelle en re-
glise de S. Pierre de Corbie, appellee l* chapelle de 'Soyecourt i pour le falut de fon ame
& celle de Sa femme, & en lifigna .10',revenu fur cent. huit -journaux de terre en deux
pieces dans la seigneurie de Franvilleti. Il y a dans.cette chapelle pluileurs tombeaux

maufoles des feigneurs de Soyecoutt qui y' out tous ere enterrez jusqu'a ce gulls
eurent choifi la chapelle de Tilloloy pout leur Sepulture.

Femme , BEATRIX de Heilly , fine . de' Raoul de Heilly.
1. GILLES Seigneur de Soyecourt, qui fuit,
2. Autre Gilles de Soyecourt, chanoine de No4von,., sous-doyen de Bayeux tresorier

de reglifede saint Martin .de Tours, maitre des requites de l'hOtel du Rot, lequel
acquit: tads fiefs afficl Crepilly &. a .Apilly en la eh4tellenie de Chauny aU mois C

.; de fevrier. 1342. pea, etre fecond . fils de . Megeigneur de Soyecourt, & le même
qui eitnomm6 clerc . du. Roi enI348.1orsqu'filut envoye. en Allemagne vets l'ar-
chev.equeide Cologne pour les lakes dre .Roy,,d , en Brabant ; l'an 15 Tr. & que le
Dauphin duc de Normandie eh.voya le x8. decembre z31.7. en Picardie pour
ajfairOs foretes, royez Blanchard, 44:des maitres,der „Requite; p., 2o. & 34.

A'

I L L „LS. seigneurde Sorcourt .,,dit	 Oc.Efchanfon.de France:, a• donne
:lieu a 'cette genealogii. Voyez fob Mick es elevao p.	 1.

...remme,. ,MAB:GUERiTE de la Tournelle , dame . des grandes Toumelles de Mont-

didier; Sort , 'marl fonda pour le repos,de fon ame, l'entretien dux teligieux enlg Char-
route de Bourg-Fontaine 'le . 23. feptembro 1339.

.	 ...	 .	
, .

IfIA R LE S feigneurde'Soyecourt , de Franvillers , &c. ferioit en, x3 fo. is guer.
,res 4e Picardie avec vingt-cinq ecuyers en 13p2. fous le Atli de Navarre; en (PP

lite' de chsevalier banneret, & en 1364. sous le comte de Tatvarville.„117:07 dc
it oi es parties.de Champagne & Brie. II etAit moxt t.m.t37a.	 i

Femme , PHILIPU de Crequy.	 ‘ ,,,..), ..:,1 , •	 :
..•4

, ..
. ' a. CHARLES. feigneur de Soyeeoumqui fuit, -., 	 .	 . 	 .

:..-2-. GILLES de Soyecourt,, feigneur. de Mousy . & .de Montigny,- dont itpolgriti fi
Appertie .th-apres S. II:	 . ..	 . .	 .	 .

	

-I ,V.. •	 „
'...	 ,r,	 .	 •
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DES GRANDS-3OUTE11.L.:ErEstmANs: DE FRANCE.. 52f.

A	 I. CHARLES feigneurde :Soyecourt, de Verton & de la N,eufyille, fut mis a Caufe.
.de la friibelre de, fon „csprit,: fous la curatesle de fon frere.

2. HUGUES feigneur de Soyecourt, qui fuit. 	 •	 ,	 .	 _
3. BLANCHE de Soyecourt, fut mariee par son pere a jean de Warignies , dit le

&lois & obtint au mois de juin 1372. les terres de Verton & de la Neufville,
qui lui dvoient 6te promises en madage.

V.

U G U E S feigneur de Soyecourt, de Franvillers, de TorSy, de Verton ;
servit'ayec seize. ecuyers Sous le Seigneur de Coucy en 1380.

Femme.; AGNE'S de Cayeu, dame de Bouvaindourt & de Mefnelies en Vimeu:
Son mari vendit ces terres a Mariede Berry, comtesfe d'Eu.

x. GILLES II. du nom, seigneur de.Soyecourt, qui fuit.
B 2. JEAN de Soyecourt, seigneur de Franconville , dont la pofterite'fira rapportie ei-apret

§. I.
La genealogie imprimee ajdre les trois Giles qui Suivent.
3. MARGUERITE de Soyecourt, mariee a Jean . de Conty, feigneur de Coates &' de

BelleuSe.	 •
N.... de Soyecourt, femme d' Antoine jauche, feigneur de Rebranne.

y. N... de Soyecourt, epoufa N. feigneur de blontroullers.

V

I L. L E S III. du nom, seigneur de Soyecourt , de Franvillers , de Torfy, , &c. fut
k_j- fair chevalier devint- Compiene en 1130. tors du liege que Philippes le Ron,
'due de Bourgogne 'y tenoit. Il fut I un des seigneurs qui fe transporterent au nom
roi Charles VII. en la ville d'Arras ran x435. pour le traite de paix qui y fut negor

c cle & concha la matne annee avec le due de Bourgogne. Il acquit le 25. novembre
z+36.-de Marie • de Conty sa niece ,.foeur unique de Jean de. Conty,dit Mailiard , fel-

. gneur de Coutes & de Belleuse, tour ce gui pouvoit' lui appartenir en .ces-terres
feigneuries , & moururpeu apres dans un . fige•fort avance.

.Femme-,..MARGUERITE de Manly, dame du grandManoir pres Lihons , yeuve
1°. de: Henry. de Boisi'y, feigneur de ChaUlnes, . z°. de Gilles feigneur de ROuYroy ,
fillede.ailles de Manly, seigneur de l l'Orfignol & de Bours , & deJeanne de Billy, vicom-
teft d'Ouchies en Champagne. Elle donna a fon' troifieme mari fa' terre . du grand
.Manoir ,8L' fin mere de .	,	 , •	 •

• . V I L.

7
EAN I. du nom, seigneur de Soyecourt, citi grand Manoir, de' Franvillers & de

 Toffy..
Femme, ISABEAU. du Bos , dame de Gouy & de Bavyncourt en Artois; fur de

D Trifian . du,13cs, chanoine de la Sainte Chapelle de Pads , & executrice de fon teftament.
I: FRANCOIS I. du nom, feigneur :de Soyecourt, qui Cult.
2. AONE's de Soyecourt , mariee a Michel ,d!Aotit ou &Ault feigneur de RU.;,

inieres:

r.1 R A scoIs L du nom, feigneur de Soyecourt, de . Franvillers , de. Torfy , du
r- grand: Manoir de Verton , de Getty de Bavyncourt &c‘ •

Femme, RARBE de Mouy, fine &Adobe de Motiy , fineChal de Vertiandois , &
d'Ilabean de S. Blade; fut mere d'Un filS , unique, qui:fuit. • •	 ,	 .	 •

.

kAzIgo S	 du. nom, feigneur de. Soyecourt .,.8tC: mourut en la	 de fon
age:	 .;),

Femme',iPERONNE de Pilreleu, fine di yethi . de. Piffeleu feigneur de Fontaine.
tavagan: Or' de' Marie' er.Argicoart 3 1e remaria'	 de Miill)i,feigneUr

•
1nTepfvilse. -	 ,	 •

I. JEAN IL du nom, Seigneur de Soyecourt':' 'qui Cult. '-
2. JEANNE de Soyecourt, mariee a Gerard d'Athies, feigneur de Moyencourt ; more

fans enfans. 	 •
X.

EA N IL du nom, feigneur de Soyecourt , &c.
Femme, PERONNE de Solifons, dame de Regnierecluse , eft dire fille de Thibalt
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'5'24	 CEN'E AIPCIQU 'E ET 14R014101.,;
de Soiffons , seigneur de Moreuil, &de Marguerite de Poix dans ridition de cet ouvrage A
en t7 r 2. & dans la . genealogie imprimee cite el-dead. Elle fut mere de plufieurs
enfans, dont 11 ne refta que celui qui fuit.

'XL

G ILLES III: du nom , feigneur de Soyecourt, &c.
1. Femme, ISABELLE de, Gouy, 'dame de Gouy, & de Tortfontaine , mourut fans

enfans..
II. Femme; GABRIELLE de Rochebaron , fille Alec de Jean de Rochebaron; .

feigneur du Lignon; & de . Michelle de Menchy. -Mont-CavreI fut mere d'un fils unique.

• X'	 1.

T	
•.	 .	 .

J. EA N	 du nom , feigneur de Soyecourt &c, chevalier de l'ordre du Roi. •
Femme ANTOInETTE de Rae ; fille unique & feule heritiere 'de Francois de B

Raffe , seigneur de la Hergerie . , de Courcelles , de Tilloloy de Demuyn , &c. con.
feiller . & maitre-d'hôtel. des Rois• Louis XII. Francois I. & Henry II. & d'Anne de
Fouquefolles , dame de a Motte &c. Elle fe remaria a Loins d'Ongnies ,,comte de

•Chaulnes. De fon premier. mariage:Aint
, .

X I. I I.

URANCOIS' III. du nom, feigneur de Soyecourt; de T, illoloy &c. chevalier.'
r de l'ordre du Roi , fut . en fa jeuneffe .eleve page de Francois-T..11 accompagna le
cardinal.de Lorraine au voYage qu'il fit a Rome l'an x5go. apres la mort du pape:Paul • III.

. pour l'eleaion de Jules III. fon fuccesfeur.11 etoit dans la ville de Mets en x5 52.1orf-
que le liege y fut mis par .l'empereur Charles , V., & au combat • de Renty en x 544
etant alors.guidon de la 'compagnie des gendarmes du feigneur d'Humieres. II servoit r
-en Piemont .& au duche de Milan en x 555. &•xy 51. Sous le marechal . de Brisiac .
& se itrouva dans . les mêmes annees aux.sieges,, de (tiers , d'Y yree, de Wlpian,- &c.
fut capitaine de deux compagnies de gens de pied ,' & fervit en • plusieurs •oecafions
juiques . en rannee x 57z....qull.conduisiravec le Comte Ludovic de Natrau frere du
prince d'Orange,,,l'entreprise, fur la ville de .Mons. ,en Hainaut, dont ils s'emparerent le
24. may de la même annee; s'y enferma avec le capitaine de la nofie , dit Bras de
fer, , y soutinrent ,enfemble un vigoureux liege coutre le duc d'Albe qui battit cette
place pendant :24. fours avec 47. pieces de canon , & furent obliges dc la rendre par
capitulation: Se volatit fans enfans miles, il fit fon testament le zo. avril xys.x. &fon
codicille le 3x. juillet roc, par lefquela iI institua fon heritiere univerielle FrancoVe de
Soyecourt fa . fille Alec. •

Femmei , CHAnOTTE de Mailly veuve de pan feigneur de Taix , capitaine
de Loches, colonel. general de rinfanterie, .& grand-maitre de rartillerie de Fiance, D

. &tile ecleritiere. cteintoine de feigneur d'Auchy &c.. de Jeanne d'Yaucourt
2: &. 3. MAXIMUM, CHARLES 3 & ABDIAI'de Soyecourt mOuthrent avant leurs
pere & mere ;run fut tue en duel Os Amiens : un autre ru0 S. Honore a Paris,
combattant pour le feigneur de Moiiy fon parent. Poyez le journal d'Henry

4. blown . de Soyecourt, epoufa- , par contrat du 22. fevrier x5 80. ?mhos feigneur
de Belleforiere, Oftre &	 Caigny,, gouverneur de la vile de , Corbie. -Elle
inftimee heritiere, Andverfelle par ;les pere .&, mere, charge de faire partage a
les fccurs puinees de certaines terres difiguees par leur. teftament. C'eft en vertu
de ce titre que les feigneurs de Belleforiere .fe font depuis qualifiez feigneurs &
Marquis de Soyecourt. Voyez leur pofterne dans la _these de ce 'volume, an shapitre des

:,%4IPS-VEInI'VRAS DE, FRANCE. Elle prit unefeconde . allian.ce avec, Thibatd$ -
de •Mailly, feigneur de Rerniugli . 43c	 , dont elle eur une fille.

.1. • Cl1A!T.1:),TTE	 Soyecourt,; mariee a PrelVii. de la-Fontaine, feigneur d'Ognors:
Soyecourt	 enliattage la terre de Verson-sur-Mer , & ip.oufa Guy

de Monceaux, dit	 feigneur de S. Sainfon, fils de Ennis* de Monceaux:,

dit d'daxy, , seigneur de S. Samfon,& de.Marie Raguier.

• r	 ••   

n

CAC7 • • •

..•." '	 •	 4
t.
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V I •I..

0 LL E QU I N de Soyecourt, feigneur de Francoriville.
Femme, 'HERMINE de Villepoix fut mere de

B

DES GRAN DS BOUTEIL: ET EsSCRASS: f EltANCE.	 .

AelilliVAAAAVA!INNAAti4A146ighAAAAINAkattuttf$A4iiii

5.L
SEIGNEURS

DE FRANCONVILLE
DE COUTRES ET DE BELLEUSE.

L

A TEAN de Soyecourt, feigneur de Franconville feconcl fils de HUGUES feigneur

3 de Soyecourt, & d'AGNE'S de Cayeu , mentienne's ei.devant p. 523. plaidoit en ilig;
contre Renaut de Crequy, seigneur. de Coutres.

Femme , JEANNE -Bouchart ou . Louchart veuve de colart de Montberriu fut
mere de

ROLLEQLJIN de Soyecourt , seigneur de Franconville, qui fuit.
a. GurrzAmmE de Soyecourt en 1461.
3 . PIERRE de Soyecourt vivoit l'an x413;

I X,

B ALTASAR de Soyecourt, feigneur de Coutres & de Belleuse;
L'Femme , CATHERINE de Paillart, fille de Charles de Paillart , & de Mirgueritg

de Herouval, fut mere de
x. CHARLES de Soyecourt, feigneur de Coutres , qui fuit.
2. BALTAZAR de Soyecourt , wort fans enfans de Somme Barrhelietny, & d'Anne

de Fouilleuses ses deux femmes.
3. ANNE de Soyecourt, epoufa Denis Barthellemy, feigneur de la Vallee.
II. Femme, MADELENE de Longueval , veuve de Raoul de Flechin, feigneur

Journy.

HAIM S de Soyecourt, feigneur de Coutres & de &ileac.
emthe ; JEANNE de Prouville ,fut mere de

x. FRANçOIS de Soyecourt; seigneur de Coutres, qui fuit.
a. ESTHER de Soyecourt, epousa N. du, Quefnel, feigneur de la Mothe pres N. D.

de Lielfe.
3. N. de Soyecourt.

XL
•F RANCOIS de Soyecourt , seigneur de Coutres & de Belled&

Femme, SARA de Madaillan de Montataire, fille de Lewis de Madaillan feigneur
de Montiitaire & de Marstierite . de Fay.

Tome Via	 6,

,	 .V I I I.	 ,.	 .

J EA N de Soyecourt, reigneur de FranconVille.
Femme , JEANnE de Canteleu , fille de Robert de Canteleu, & de Nicole de S. Ger.:

main, fille de Valero; de S. Germain, & de Marie de Conty , dame de Comps , fut
mere de	 .

z. BALTASAR de Soyecourt, seigneur de Coutres, qui fuit.
2. FRANCOIS de Soyecourt.
3..JEANNE de Soyecourt; epousa, Jean de Milly, , feigneur de Monceaux.
4. ANNE , de Soyecourt.

X.
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III§TbItt GI/4 EALOGITtSTE ET CHR 011'On

inter avoit	 tise	 .de Maztigny 43c. le fecond fut tue en duel 	 avoir eta
t. & 3, . Louis , ADRIEN & FRANcois de Soyecourt, marts sans posterit6. Le. pre.:
Spa 

mariS. ,
4. MARGUERITE de Soyecourt, epousaf didrieti de Warluzel , seigneur de . Guifan-

court.

4031130304040404040404030 40404#500
§.	 I I.

SEIGNEURS DE MOLTY.
I V.

ILLES de Soyecourt, seigneur de Mouy & de Montigny-Lancoup , maître
des requeres de l'hatel du Roi, second fils de GILLES Seigneur de Soyecourt,

EchanSon de France & de MARGUERITE de la Tournelle mentionne's ei . devant p.
s 22. futenvoiS au mois de Juin 136t. au •comte de Ponthieu vers le comte de Ne-
vers , & ensuite vers l'archevêque de Cologne, pour affiires concernant la delivrance
du Roi , & au mois de Ceptembre suivant vers Charles comte d'Artois , pour l'obli.
ger de congedier ses gendarmes s ensuite il retourna vers fe comte d'Alencon , & le
meme Charles d'Artois pour l'amener vers le Roi; puis il fit encore deux volages en
Allemagne vers l'empereur; il alla aufli par ordre du conseil en 13 62. trouver le dau-
phin duc de Normandie , qui etoit du cOte de la riviere de Meuse, & en 1363. en
la villa de Nlezieres vers les ducs de Luxembourg & de Brabant, & de-la en Alfe-
magne. Il fut confirms au mois de janvier 1 3 64. dans la poffeilion de la terre de Monti-
gny-Lancoup , qui avoit ete donnee a fon pere par confifcation & deux anfapresil
fut commis avec Jean de Tlercelieu,archidiacre de Tonnerre, & Jean Seigneur d'Armen-
tieres, bailli de Chaumont, pour regler les dommages • qui avoient ere faits a ce duc
pendant la guerre, ce qui fut executia Vaucouleurs, la semaine avant Paqbes-Fleuries
13 66. Il accompagna le Roi 'au voiage qu'il fit a Tournay & a Lille en 13 68. & etch
snort en 13 7o. lorsque fes enfans etant encuratelle eurent differend contre le tuteur de
Jean du Pleffis , au sujet de partie du château & de la terre de Mouy.

Femme , AGNE'S de Thienges, dame de Vallery , veuve de Robert de Dreux III.
du nom, Seigneur de Ben. Voyez tome I. de cette	 p. 435.

GILLES de Soyecourt , dit le Borgne , seigneur de Mouy , qUi suit.
2. JEANNE de Soyecourt , eut en partage la terre de Mericourt-sur-Somme , qu'elle

porta en manage a Matthieu de Hangest feigneur de Genlis Voyee tom. Vi. de
cette 130. p. 745..

V.

IL L E S de Soyecourt , dit le Borgne, feigneur de Mouy , de Montigny-Lancoup
& de Vallery ,	 eut en parrage de la succeflion de fa mere , fait avec. fa

fceur le x8. juin 1371. &	 vendit en /382. a Pierre de Norry 5 fut auffi -maitre
'des requ&es , & eut proces conjointement avec Robert de Dreux fon frere uterin
contre le duc de Bar, au fujet de la forte maison de Chaleranges, & ils convinrent le
to. juin 1378. de surfeoir leurs poursuites dans l'esperance d'un accommodement,
fut condarrme en une amende de mille livres le 14. wilt 1383. qu'il paya le 16.
feptembre suivant & est nomme entre les executeurs du codicille de Raoul , fire de
Loupy, du 5. atobre 1387.

Femme , JEANNE de Picquigny , fille de lean feigneur de Picquigny , & de
.yeatme de S. Paul.

r. CHARLES de Soyecourr, seigneur . de Mouy qui suit.
2. MARGUERITE de Soyecourt, dame de Doiicy & de Suzanne ; laquelle Stint veuve v

'de Aubert de Hangest, rendit aveu au duc dcBar le x x. fevrier 1387. d'une rente
qu'elle prenoit fur les fours & banlieue de la ville de Bar-le-Duc.

V I.

H A R LE S de Soyecourt , seigneur de Many &c. est qualifiS chevalier ,chany•
bellan du Roi, dans une quittance qu'il donna le 2. avril avant Paques x4o5.

't 80. iivies Otitis luiodroyees par lettres du y.janvier x4o4. a caufe de deux reliefs dQs
par la snort de Gilles de Coudun, dit Soullark feigneur de Longuesfe c le :fccau eft un

C
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frette' supports deux lions ; iI prend la qualite de chevalier.banneret , capitaine pour le
duc de Guyenne du chattel de Creil, dans une montre qu'il fit .de luilk de '6. eeuyers
de fa compagnie le 0. feprembre' r+ra. & donna quittance le r 2. fuivant de 228. 1.
en pres fur fes gages & ceux de 6..ecuyerS & 6. arbalestriers de sa compagnie , pour
la garde de ce chateau (a) , meme Sceau. II mourut a la bataille d'Azincourt ran.

I. Femme, ISABEAU de Chatillon, flue 4înee dc Charles seigneur -de Chatillon &
de Sains , & de J eanne de Coney. Apres' fa morr.ies enfans furent mis sous la tutelle
de leur pere , & sops la curatelle de Thomas Petit , contre lequel le retrait de la terre
de Chatillon, fut adjuge par arrevde r4o 5. Voyez tame VI. de cette hill. p.

I. CHARLES de Soyecourt, tue avec fon pere a la bataille d'Azincourt en 1415. Sans
Bposterite.

2. JACQUES de Soyecourt, feigneur de Sains mourut Sans enfans de Catherine d'Au-
mont qu'il avoit epouSee au niois de juillet 144. Elle 6voit fille de Pierre IL du
nom , dit I-Min, sire d'Aumont , porte-orifiame de France , & de Jeanne de Mello

• fa troisieme femme. royez tome IV. de cette	 p. 873.
3. MARIE de Soyecourt ,morte sans alliance.

, • 4. JEARIE de Soyecourt, eroit mariee en 1403 . a Jean Malet, vicomte de Corbeil, dont
elle .rfeut point d'enfans.

• 5.	 ISABEAU & LOUISE de Soyecourt, motirurent fans alliance apres l'an. 1403
7. CWrliBRINE de Soyecourt, mariee a Philibert de Vaudray, feigneur de Monibouzon,

bailly d'Arnant au cointe de Bourgogne.
8. ADELINE de Soyecourt, etoit mariee en 142C. a Pierre Igle , fur lequel comme rebelle

la portion qu'il avoit en la terre de Mouy	 cause 'de-Sa femme , fut confisquee.
II. Femme , EMMELAYE de Rostemberg ou Noiternberck , dame d'honneur du

corps de la Reine. Le Roi lui donna en accroisfemenr de son mariage & en considera-
tion de fes serviceS , une Somme de r0000., livres. Elle fut tutrice de ses enfans apres
la mort de Son Mari comme il est justifie par un jugement du 8. may 1427. touchant
rhommage de Mouy.

r. LOUIS de Soyecourt, Seigneur de Mouy , qui suit. 	 ,

. 2. ISA/MLLE de Soyecourt etoit avec Son frere foils la tutelle de Sa mere en 1427.
& mourut sans alliance,

IT I I.

A

(a) Bibliorhe.
quo du roi.Cabinet
de M de Gaignin-
res.

O U I S de Soyecourt fut feigneur de Mouy apres la mort de ses freres , & étoit
rnajeur le 23. mars 1428. lorsqu'il plaidoit contre catherine d'Aumont , veuve de

•D 'Jacques de Soyecourt fon frere. Il fut auffl feigneur de Ronceaux , &c. bailly de Ver-
mandois , gouverneur du comte de Clermont en BeauVoisis capitaine de la vine de
Compiegne, conseiller & chambellan du Roi , & fut surnomme le Grand. Le duc de
Bourgogne lui donna au moil de septembre 144 le fief de la Couronne sis pres des
fauxbourgs de Ciermont, & le Roi I'appointa de 400. livres par an , pour l'entretien
de son etat , depths r4 5' y .juSques en 144	 l'augmenta de cent livres. Il s'etoit
trouve l'an 1439. soes la conduite d'Artus de Bretagne, comte de Richemont, conne-
table de France , à la prife de la ville de Meaux Sur les Anglois, suivant Monstreiet,
Aran 1441. aver le Rai Charles VII. a la prise de Pontoise sur les mimes aufquels
enleva ran 1449. la vine de Gerberoy, qu'il surprit par escalade ( 6) &ant pour lots
gouverneur de Beauvoisis; & la même annee fut fait chevalier avec le fils aine du
.vidanie d'Amiens , & celui du feigneurae Rambures, a la prise du Pontau.de-Mer,
Es combattirent dans l'eau jusques au col , qui etoit dit le nieme auteur , une belle
prouelle : Il ajoate qu'il fut Sur le champ etabli gouverneur de la vine de Harm

E fleur & conclut-, u Il doit etre gm des setgneurs qui travaillerent a rands frais
grandes peines , mefaifis & perils h la conquite de Normandie. II mourut fans enfans legiti-
mes de fes deux femmes, Blanche de Nefle, fille de Guy de Nesle III. du nom , seigneur
d'Offemont , & de Marguerite de Coucy. Voyez tome P7. de cette p. g.. & de Marie
de Villiers , fille de Jacques de Villiers 8 feigneur de l'Ifle-Adam , & de Jeanne de
Nefle. I/oyez tome VII, de cette hrli.page 13. II fut enterre dans le cheeur de reglise des
Jacobins de Compiegne, & eur pour succesreur en la terre de Mouy, & en tons ses
biens, Anus de Vaudray son neveu.

Enfaus naturels de L oU IS de Soyecourt , fitneur,de

x. Jean bhtard de Soyecourt , vivoit au molt de may 1466.

2. Louis blitard de Soyecourt,plaideit en 1483. ez 1489. contre Jean de Corner, feigneur
de Bulligny , touchant les blew qu'il avail pis au chateau de Nosy , appartenans

. ce feigneur de Brilligny.

Mina. de Ger-
beroy par Jean Fil-
ler , liv. VII. ch.

pag. 216.
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D'or fretto' do guoler.

9. n RT A N T' III. du nom, fire de Montejan, chevalier banneret, capitaine pour leD Roi es parties d'Anjou & du Maine , itolt ESCHANSON de France is annees
1346. 1347. 1348. 1349. 135o. 4111 fe voit par les ellptes de
Barthelemy du Drac.

II ell park de lui, el, fa Mold ell 'verde au chapitre des MARECHAUX DE
FRANCE 3 piag. 174, du	 volume de cette Ware.

mnowynannlonamonaammyanai 

De gueules a la bride d'or.

E AN de Chalon III. du .nom ; comte d'Auxerre & de Tonnerre, feigneur de
J .Montjay, , S.Aignan, Celles , Chemery & Valencay ,fut en grand credit & faveur
fous le Roi Philippes de Valois. Il exerca la charge de grand Bouteiller de France , au
facre du Roi Jean en r35o. & la tint julques a Sa mort arrivee avant l'annee 1361.

II etoit fils de Jean de Chalon II. du nom, comte d'Auxerre & de Marie de
Geneve , come il a et' dit ci-deriant p. lip.
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Dator fend do Croix reeroifitekt
pied fiche d'or, an lion d'egehr conronni
d'orism Is tout.

XXIII.

A I.  AN IL du nomcomte de Sarrebruche , sire de Commercy en Lorraine , con=
 feller & chambellan du Roi, BoUteibr de France , etoit en Lorraine es annees

x344. 1347• 134?. & r3 5r. Iorfqull ailifri differens traitez de troves & de paix, qui
fe firent entre l'eveque de Mets , le due de Lorraine , la comma de Bar, & quelques
feigneurs du Pais, en run delquels il fut eompris au mois de fevrier 13 51. II fut run des
barons qui furent mandez par le Roi le 25. aout x352. & se trouva a Troyes avec
vingt-cmq hommes d'armes, qui fervirent en Picardie fous le gobvernement du Roi
(16 Navarre, juSques au 26. feptembre fuivant : & le ±o. oetobre -de la meme annee,
31 fut retenu du conseil Secret du Roi, aux gages de cenrfols par jour routes les fois
qu'il y asfilteroit, Apres la mort d'Isabeau de Lorraine , dame d'Ancerville .arrivee le
xo. may z3 5. 3.le Roi lui fir don des terres de Larzicoart & 'de Seant-en-Othe, par lettres
du 29. aoftt de la meme annee au sieu de neuf cens 1ivres de rente qu'il prenoit fur le
treSor. Trois ans apres it fervit dans l'Oil de Breteiiil sous le duc de Normandie, avec
quatre chevaliers & douze ecuyers, depuis le x6. may /30, juSques au 20. Septein-
bre suivant; & pour les frais depenses A avoit faits , fut pays de deux mill e cinq
cens. eats d'or le 26. novembre de la meme annee. Enfuite il fur envois vers. le pape
le 28. juillet 13 58. & au -retour ayant ete fair prisonnier des ennemis il recut cinq
cens 6cus le 18. Cevrier fuivant , pour lui aider paler sa rancon. alla depuis en An-

•gleterre pendant la:. priSon du Rol Jean ; '& pour les grandes depenses qu'il y avoit
faites, ce prince lui fit paler fept cons roiaux d'or le 8. aosit 136o, & le rerint de son
grand conseil , par lettres du 4. Novembre de la meme annee, a quatre mille reaux
d'or de pension , qui furent &tufts a deux mine en 1364. Pendant fon abSence de
Lorraine il fut compris dans les alliances que firent reveque de Mets , les ducs de
Luiembourg , de Lorraine & de Bar, & plusieurs feigneurs, qui devoient durer de.
puis le jour de la Notre-Dame d'aoilt r3 61. jusques au lendemain de Paques 1363. II
cut ordre d'aller joindre le comte de Tancarvisle en Bourgogne , avec lequel it fe
trouva 'a la bataille de 4rignais pres de Lyon le 6, avril 136x. ,en laquelle it demeura
prisonnier des ennemis , aufquels it pea. quatre mille florins deFlorence pour sa rancon
que le 'Roi lui donna le 25. avril .fuivant. Il fut ensuite honors de la charge de Bou-

C teiller de France , & de premier prefident des comptes , par lettres du 6. novembre
1365. & pen apres il alla en Lorraine oil II 'fut arbitre du differend survenu pour le
rachapt de la terre de Nourroy devant Mets, alienee par le duc de Bar , qu'il regla
le 23 . decembre x3 65. Il est qualifie lean comte de Salebruehe , Botiteiller, dans une quit-
tance qu'il donna le 8. may x3 66. de rood. francs d'or,que le Roi iui avoit ordonnes , par
lettres dattees de S. Denis en France le . avril precedent. Sur fon sceau paroît rtn lion, et-
totter ,un	 banneret. Le Rolle nomme dans fes lettres fin confeiller. (a) L'annee shivante (4)Bibliothe.
ce prince le gratifia d'une fomme de deux mille francs en recompense des grands & no- 	 iliuneett	 Ca-ai
tables fervices qu'il en avoit rectfs ; & renvola en x368. a Mets avecle. due de Berry, gnierek
pour negocier la delivrance du dud de Bar , que con de Mets avoient fait prifonnier :

y refta depuis le 26. may julques . au 28. juillet suivant ; Alla ensuite en Angleterre
avec le comte de Tancarville, oil le comte de Salisbury le quitta de I'obligarion
lui avoit faire pour le comte de Damprnartin ; & au retour . il . fut envois en 1369. en.
Normandie vers le Roy de . Navarre; ii avoit ete precedemment , pour le perfua-
der de yank faire hommage au Roi des terres qu'il tenoit de la couronne. Il prend la

Tome 1'IIl.	 Sl.- 	 6
• -
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qualite de chevalier confeiller du Roi., Bouteiller de France dans une quittance qu'il
donna le 18. decembre fuivant de 262. francs d'or , & quatre quarts que le . Roi lui

,avoit .ordonnis It jour precedent pour Son voyage fait •en Angleterre : le Sceau. est
:come 1i-defies , except6 qu'outre le lien il parok quelque chose clans l'ecu. (a) Il fut mis
IC21. fevrierde la merne annee en posfesfion de la terre de Vaucotileurs , qui lui avoit
6t6 donnee au lieu de celle de Courtenay de laquelle il avoit join depuis 1360. juS-
ques au 25 janvier r 3 69 . .qu'elle fut donnee à Raymond de Mareilil. 11 se de'porta auffi
dans le mene terns des droits de sa charge de Bouteiller, au mden de la fomme de
deux mille livres . de pensiOn qui lui furent affignez, & dont il joiiit le resle de fes jours.
Le Roi le fit pareillement recOrnpenSer le	 juin 1371. des pertes & dommages
avoit soufferts durant les guerres, que les voisins de Ses terres lui avoient fakes , l'aiant
retenu pres de sa personne pour se servir de Ion conseis; & l'envoia en,Flandres vers
le comte le 24. ao6t x372. & a Sens au moil d'avril suivant, pour les affaires .dc la B
comtesse de Bar. Lorsque l'empereur fit deffein de venir en France volt le Roi , it fut
envole au-devant de lui avec le comte de Brienne & plusieurs autres grands feigneurs,
pour le recevoir à l'entree du rdaume a Mouzon & ensuite à Cambray le 22.,decembre
1377. Il l'accompagna jusques dans Paris, & à son retour jusques sur la frontiere ; apres
(iuoi il alla a Bruges le 6. fevrier suivant pour le traite de paix commence par rentre-
mile du pape avec les gems du Roid'Angleterre. En 1380. le 25. juin il fut trouver le
Rola Chateau-Thierry oh il avoit 6t6 mand6 5 lui rendit avec le 28. novembre Suivant
de ce	 avoit a Commercy, de la rente TIT prenoit fur les Gilles de Vitry de fa
terre de S. Vrain en Partois, de celle de Va0couleurs , & :de la Bouteiller de France.;
& mourut en l'annee 1 3 81. alant fait auparavant son teftament le dernier mars 1380.
apres Piques. L'on trouve encore plusieurs quittances de lui-des, annees 13$0.
1362. 1363. 13 64. x36$. & 1377. /bid.

G ENE,A 140 G
DE LA MAISON

D E.SARREBRU HE:

(6) Brune ou 13rn-
chefignifie en Alio.
mand pont.

E Chateau de Sarrebrnk ou Sarrebruch , & par adouclffernent 'Sarrebruehe, est
little dans le Surgaw au dioceSe de Mets, au-deft-us de S. Avold sur la riviere de

la Sarre , de laquelle it prend son nom Pons Saravi , qui fignifie Pont fur la Sarre. (b) L'em-
pereur Othon etant a Rome en fit don le xvx x r. des Calendes de may 998.a Adal-
:beron, eveque de Mets avec plusieurs autres heritages fur l'exposition qU'il Jul& qUe
fon Eglise lui recevoient plusieurs dommages •de ce chateau, & Tempereur Henry
IV. à la recommandation de l'imperatrice Agnes sa mere , fit don du comte de Sarre-
bruche a l'Eglise de Mets, & a l'eveque par lettres donnees :a Mayence le xxr. des
nones	 ro65. ce que l'empereur Frederic L confirma le x r. des nones de leg-
ternbte.1171. Le plus ancien feigneur .qui se trouve avoir poffede .ce comte, eft

1.

SI G E B E R T auquel l'empereur Henry IV. a la priere de l'imperatrice fa femme, D.
& de Theodoric duc de Lorraine, donna l'an zo80. la ville de Wadegase affise au

pals de Surgaw dans fon conk& Il fut pere de
r. FREDERIC comte de Sarrebruche 	 Cult.
2. ADAIBERT ou ALBERT de Sarrebruche , fut 6lu archevêque de Mayence en inlet: '

& mourut le 23. juin 1137.

II.

F REDERIC comte de Sarrebruche , est nomme dans tin *titre de l'abbaye de
. S. Arnoul de Mets de l'an 1126. & etolt mort en z r3 5.	 •
Femme, GISELLE, donna etant veuve & a Treves en prefencede l'archeveque de

vette ville, du conSentemen.t de fon fils aîne, & en execution de la volont6 de feu son
Mari, à l'abbaye de S. Pierre, tout ce qu'elle avoit a Wadegase, pour y bath une ab-
laye . en l'honneur de la fainte Vierge. 	 •
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r. SIMON I. du nom, comte de Sarrebruche, qui suir.

• 2. ADALBERT ou ALBERT de Sarrebruche, fat elupremierement prey& en reglife
d'Erford,puis archeveque de Mayence l'an 1138. apres Piques, mourut le
17. juillet x Lg.

3. AGNA'S de Sarrebruche, Seconde femme de Frederic II. du nom, duc de Suaube:

I M ON I. du nom , comte de Sarrebruche , consentit à la donation que Sa mereS
fit ran 213 5. a l'archeveque de Treves de ce qu'elle avoit a. Wadegase , pour y

fonder une abbaye. Il est nomme dans quelques chartes de l'abbaye de S. Maximin de
Treves des annees 1 x46. & 1157.

Femme, LEUCAR.DE, fe remaria à Lothaire comte de Wide, du consentement
B duvet & de Con fils, elle donna à fabbaye de WadegaSe le patronage de l'eglife de

Liestorf, ce que l'archevêque de Treves confirma en 1232.
2. SIMON IL du nom-, comte de Sarrebruche , qui Suir.
a. HBLVIS de Sarrebruche, femme de Hugues II. du noth , comte de Vaudemont ;

avec lequel elle vivoit en 1'98.

I V.

C I M ON II. du nom, comte de Sarrebruche , fat preSent au traite de paix faita entre Ferry , duc de Lorraine, & thibaud comte de Bar le 4. des nones de no-
vembre 2208. & conSentit à la donation que fa mere fit a. l'abbaye de Wadegase,
du patronage de feglise de Liestorf. II ceda , du conSentement de Ca femme en 1226.
a Mathieu duc de Lorraine tout le droit qu'il pouvoit pretendre en la fuceflion des
Pere & mere de sa femme,"& etoit molt avant 1247.

Femme, LAURETTE de Lorraine, fille de Frederic due de Lorraine , & d' Agn�s de
C Bar , donna etant veuve l'an 1247. a l'abbaye de Wadegafe la qearrierne partie de fon

	

allen de Lieftorf.	 •
r. SIMON EL du nom, comte de Sarrebruche , mort sans enfans avant l'an 1247:

de :Yonne d'Aspremont Sa femme , laiffa pour heritieres Ses trois Soeurs.
.2. LAURETTE de Sarrebruche , fat comteffe de Sarrebruche apres la mort de fon

frere. Elle eroit mariee des l'an 123 T. a Joifroy III. du nom , sire d'Asyremont ,
avec lequel elle fut investie du comte de Sarrebruche par Jacques eveque. de
Mets, le lendemain de la Pentecalte 1247. Ce fur lug qui en la compagnie du sire

' de Joinville fit le voyage d'outre-mer avec le ro y S. Louis ran 1248. Elle confir-
ma au mois de mars 2267. tout ce que le comte Simon son pere avoit donne a
l'abbaye de Wadegafe. Elle n'eut point d'enfans du feigneur d'Aspremont, ni de Son
second mari no,mrne Loup, lequel voulut s'emparer du comte de Sarrebruche apres
la mort de fa femme; mais fes belles-furs I'en empecherent.

5. MAHAUT de Sarrebruche, qui fuir.
D 4. JEANNE de Sarrebruche ,mourut fans alliance qui fait conna.

V.

XAHA UT de Sarrebruche, s'etant mise en posfesfion du comte de Sarre-
bruche & de Ia Terre de Varnesperg apresla mort Sans enfans de Sa fur ainee

l'eveque de Mets soutint qu'elle ne le pouvoit fans avoir eu auparavant fon investi-
tate & fait l'hommage, les femmes, Suivant l'usage d'Allemagne ,ne succedanr point
aux baronies fans permiflion , & dicerna commiflion au mois d'oetobre 1271. pour la
fonirner de s'en deporter fous peine . d'excommunication & d'interdit , offrant de lui
rendre justice par les hommes de sa cour; mais elle ne la& pas de s'y maintenir juf-;
qu'a Sa molt , arrivee en 1274.

Mary, A.ME! de Montbelliard , seigneur de Montfaucon, fut pere de

S 1MON de Montbel'liard,prit le nom & le titre de Comte de Sarrebruche,qu'il tranfinir

	

a Sa poskerite,	 fut le we comte de Sarrebruche de ce nom. II recut en 1265. une
femme de quatre eenslivres do l'evique de Verdun, pour des heritages dont il Se
nut etre fon. homrne-lige. Apres la mort de sa mere il s'accommoda avec rev/ague
de Mets , touchant le comte de Sarrebruche , en recut rinvestiture & Iui en fit hommage
le lendemain de S. Pierre & S. Paul. 1277. II fur rresent a la confirmation de Ia paix
que l'empereur Frederic. fit entre le duc de Lorraine & l'abbeffe de Remiremont le 20.

Juin 229o. & deux mois apres it s'obligea au duc de Lorraine d'ailer tenir Otage à Nancy,
art: cas querevaque de Mets ne fit daivrer des prifonniers qui etole4t a Mers.11fut auffl
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caution du mariage du fils du seigneur d'Aspremont avec Ia fille du comte de Bar au
.mois •de cnoVembre x295. & vivoit encore . aumois de .juin x3:94. lorfqu'il accorda un
privilege a la Maladerie de Sommievre.

Femme , ELIZABETH de Broyes., dame de Commercy, fille unique de Simon de
33roy-es, Teigneur de Commercy, & d'Afix fa femme, etoit make des l'annee 1265.

I. JEAN I. du nom;comte de Sarrebtuche, qui suit..
2. LAURE de Sarrebruche, mariee avant ran 1302. à dincel seigneur de joinville ,fils

fie jean sire de Jomville & d' Ax de Ruin! fa feconde femme. Voyez tol vi.
de cette hO. p. e95 .	 .

5..A, GNE'S de Sarrebruche, femme de Jacques seigneur de ValIhMOIlt.

+ JEANNE de Sarrebruche, dame de Bainville, &oh veuve de N... de Vienne, fel.;,
gneur de S. Georges au mois .de mars i326. lorfqu'elle fe • rendit principase

d'une fointhe que Guillaume de Vienne fon fils avoit promise en mariage
jease de Vienne Ca f.:eur en lui faifant epouser. Pierre de Bar, feigneur de Pier-
=fort,	 •

VII.' B
•

EAN I. du nom, comte de Sarrebruche, fire de Commercy, de Morley, &d. recut du
J vivant de son pere une somme de cinq cens livres du duc de Lorraine ,pour laquelle
fe rendit fon homme-lige au mois de may I297. a condition qu'apres la more de fon pere

et hommage Seroit nul...11s'obligea envers . ce meme Prince au mois de juilset t3 oz.
pour le feigneur de Joinville son beau-frere ; & lit un echange de quelques heritages'avec
Pierre de Bar en 13m Un rouleau de la chambre des Comptes le comprend parmi les
gendarmes qui furent envoyez par le Roi sur les frontieres de Flandres en r3 x8. oh
it fut accompagne de quatre chevaliers & de onze ecuyers. L'annee fuivante il fut
elu arbirre fur les dommages que pouvoit pritendre reeeque de Mets contre le seigneur
de Fen estranges & fit un traite de paixavec lui & le feigneur d'Espinal en 1334. atiquel
fur compris le seigneur de Blanmont. Deux ansapres au mois de Septembre il fit encore
inn appointment avec le comte de Bay sur quelques droits de 4 terre de Morley, &
le duc de Lorraine lui engagea au mois de novembre 133x. ceuxqu'il avoit a H_olden-
ges & a Hobelanges. Il est nomme au traite d'alliance fait entre ce Prince & l'arche-
veque de Treves le 23.. hovembre 1334. & fut choifi fariarbilre pour regler les diffe-
;ends qui pourroient y furvenir. L'evêque de Mets confentit la veille de Ia PentecOre
1335. qu'il pfit recevoir dans fon chateau & dans Sa forteresfe de Commercy le Roy

Ses gees pour Son fervice conrreses ennemis ; & enreconnoifrance le Roi lui donna
une somme de loon livres le jour de la S. Jean 1336. Dans ce temps il accorda des
franchis & libertez Ses habirans de Vignoy ; & l'annee Suivante it aflisla au traire
de,paix fait le lundy apres la Notre-Dame de Septembre 1337. entre le duc de Lot-'
;nine , Henry sire de Blanmont, & Geoffroy, comte de Linanges. Le Roi lui avoir donne

•des l'annee 13	 deux cens livres de rente sur la recette de Meaux, qui lui furent de-
puis aflignez au mois d'octobre 134,o. sur la terre de Vaucouleurs. Ce Prince 1W donna D
auffi r6o. livres de rente .4 vie sur fon Trefor, par lettres du 25. atobre 1340.. mais
it e'en joiiit pas long-temps , etant mort le 23. janvier fuivant. Lui ou jean fon fils
fe trouva en l'ost de Bouvines la meme annee, suivant le comte de Jean du Cange.

.Femme, MARGUERITE de Grancey fille d'Eudes IV. •du nom , fire de Granceyi;
& .dVabelle de Blanmont. Son mari vendit conjointement avec elle au mois de no-
vembre x336. a fon petit-fils tout ce	 avoit. en la terre de Leronville. 	 • • -

x. SIMON de Sarrebruche V. du nom , feigneur de Morley & de Sarrebruche;
qui Cult.	 •	 . .

.2. 3 E	 de Sarrebruche, feigneur de Commercy par indivis, dent le tofteritei sire
.reeortie epres celle defon frere aint'

VIII.

I M O N de Sarrebruche V. du nom , feigneur de Commercy , de Morley ; fut E
emancipe & marie par Son pere comme Son fils aine & son principal heritier l'an

23 op. II eft nomme dans. une transaftion paffee l'an 133o. entre le feigneur d'Afpre-
mom & Agnes de Luxembourg, & il etoit mort avant son pere en 1336.

Femme, MARGUERITE de Savoye, veuve de lean de Chalon , 'feigneur de Vigno.
'SE item de Louis de Savoye, seigneur de Vaud , fur mariee par contrat pafre en

rabbaye •de-S. Andre de Vienne le dernier juin 1309. _& mourut en 1344.
x. JEAN H. du nom ; comte de Sarrebruche , qui ,suir.
a. JEANNE de • Sarrebruche, epoufa Gerard de Blankenheim, feigneur de Caftelberg.

..Ses pere & mere lui prominent eh mariage cinq cens livres de rente fur la terre
• Ile •Begnicourt,,,qui lui fluent •allis autre fart en 1331.& 	 vendit'avec.

fon
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fon mad au comte de Sarrebruche fon frere le 6. juillet 1365. les droits gulls"
avoient en la terre de Leronville. Elie vivOit encore le 23. may 1373. &
etait matte en 1376.

• 3. MARAUD de Sarrebruche , femme de Simon Comte de Salms , duquel , elle emit
veuve en n46, lorsqu'elle tranligea avec reveque de Mets : elle eut en mariage
la terre de Freftv,reiller,

IL.

EAN II. du nom, comte de Sarrebruche, fire de Comtnercy, ,touteiller de Praii. n

. J ce, a donne lieu a cette genealogie. II porta la qualite de feigneur de Morley - du
*ivant de fon pere vendit l'an 1 334 , avec fa femme une rente Sur les foires d'Eirey,
& quelques autres heritages a Remonville en 133 5. fonds. ausli avec elle la in'eme
anti& une chapelle en reglise collegiate de Commercy oit il fit depuis plufieurs dons;
&le rendit caution le ay. avril 134.2. du mariage de Henry de Bar fon beau ,-frere avec
ifabede de Vergy. Le roi Philippes de 'Valois lui affigna cinq cens livres de rente fur
fon Tresor en reconnofsrance de fes Cervices, qui furent augmentees eautres quatre
cens livres le 24. janvier 13 y r. & la comteire de Bar lui avoit fait don au mois de
feptembre 1 .3 47. de trois cens •ivres de rente fur Sa terre du Perche , qu'elle lui affigna
depuis fur les foires de Varennes & la prev6te de Montfaucon le premier oCtobre 13 65,
Le roi Charles le quitta le z novembre x372. de tout rexcedent pouvoit avoir
resit de ses gages, & il retira le io. mars 13 75. des feigneurs de Castelberg ses neveux
les terres de Leronville & de Malomonr. Voyez fon article ei . devant , p. cz9.

Femme, GILLE de Bar, fille de Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort, & de Jeanne
de Vienne fa premiere femme', emit mariee des l'an 13 34. Vey= tome r de retie hifl.
page 51is

JEANNE de Sarrebruche , fur inftituee heritiere par le teltament de fon pert , du
vivant duquel elte epouSa Jean comte de naiT'aw & de Weislebourg , qui fur a cause
&elle comte de Sarrebruche & Seigneur de Commercy. De lui font defcendus
les autres comtes de Sarrebruche. Elle nesurvequit pas long-temps fon pere , & etoit
Morte le 22.. ,octobre 1 3 81. lorSque Ferry eveque de Strasbourg son coufin' &
fon execureur teitamentaire vendit la vaiiTelle d'or & d'argent qu'elle avoit Mop.,
icy , pour employer a l'execution de Son teltament.

ViII.
EA N de Sarrebruche, feigneur de Commercy & de Venify I. du nom, fecund file

J de JEAN I. du nom comte de Sarrebruche , & de MARGUERITE de Grancey,
mentionnez ti-devant, p 5 ;2. obtinr au mois de decembre 13 27. que certain fiefs depen.
dans de sa feigneurie de VeniSy reffortiffent du bailliage de Sens, & etoit mort en 13 44..

Femme , MAHAUT d'Afpremont , fine de Gobert IV. du nom , feigneur d'Aspre-,
mont, & d'Agnes de Coucy-Vervins.

r. Smart de Sarrebruche, seigneur de Commercy, de Brequenay & de Venify , fit
partage avec Jean comte de Sarrebruche Son coufin lefimedy avant la S. Lin
1344. de la succesfion de leur ayeul , & tranfigea avec lui fur ce que chacun de..
voit porter de dettes. Il fut run des Seigneurs qui furent mithdex le 25. ao6t 1352:
& Se trouva a Troyes avec dix hommes d'armes. Il est qualifie chevalier• dans
tin ordre donne a Cauffade le 27. mars, par lequel Jean d'Armagnac , lieutenant
de Roi en Languedoc lui ordonna quatre-vingt-dix ecus d'or ou valeur , en gra.
tification pour les bons & loyaux Cervices avoit rendus au Roi en fa compagnie
as guerres de Gascogne.Il en donna quittance de cent quatre-vingt livres le meme
jour. (a) & &ait mart sans' alliance en 13 63. 	 (4) Biblioth.

g ot. Cabinet dea. JEAN de Sarrebruche II. du nom , seigneur de Commercy , qui fuit. 	 hi de Gaigniere4
3. GUILLAUME de Sarrebruche, seigneur deBriquenay, , vendit au comte de Sarrea

bruche fon coufin es mois de juillet& de mars 1364. ce que le Seigneur de , Com-
mercy son frere lui avoit donne a Molligny. Il aslifta a une joumee tenue le.22,
may f 370. fur les demandes que faifoit le duc de Bar a Pierre de Bar, feigneur
Pierrefort & mourut sans enfans.

4. HENRY de Sarrebruche, eft nomme avec fon frere dans unproces qu'ils eurent en
146o. contre Huart de Rupt , & etait marten 13 64.
MANAUT de Sarrebruche, joilisroit d'une rente fur la terre de Leronville, ketoit
morte en 1366.

I x.

E AN de Sarrebruche IL du noni, feigneur de Commercy & de Venify, rranilgei
apres la mort de fon frere aine le 2. juin 134. avec Jean comte de Sarrebruche fon

Coufin, touchant les heritages qu'ils avolent en continua a Commercy , & sur le Om
Tome ria,	 :r.
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spent do dettes de lent ayeul. II fut prefent l'annee fuivante a la vente que fit ce Comte
dune maifon a Commercy , & paffa procuration les 20. janvier 1376. & 24. juillet 1377.
pour -reprendre de revêque ,de Mets sa fortereffe de Commercy, dont il lui -fit lui-
'flame hommage le 13. janvier 1378. 11 out proses avec le sire de Loupy au mois
4'ao6i 7382. fut condamne en une amende dem mule livres le 3o. du merne mois,

, dont le Roi lui remit moitie le 27. janvier fuivant. Il emit mort en 1388...
Sa femme est nommee Marie d'Arcelles dans une vente qu'ils firent enfemble au

mois de janvier x366. du moulin de Leronville, mais A. du CheSne,, & apres lui M.
du Cange lui donnent pour femme Ifaheite	 Joinville , dame CrEsiraelles, fille
de foinville ( seigneur de Mery ,laquelle fe ' remaria a Charles seigneur de ‘ChaftillOn &
de Souvain. Voyez tome VI. de cote kftaire , p. 69 8. Ses enfans furent, -

x. SIMON de Sarrebruche, fire d4COmmercy, de Fere - Champenoise & d'Eftraelles;
toit mariee des le 4. fevrier 13 8 5. à Labelle  Chaftillon, fille de eat, seigneur

40 Chasifilon, grand-maitre de Prance, & dVibeaude Montmorency fa seconde
femme. Elle etoit alors veuve d'Q4er feigneur d'Anglure , & a cause d'Elle ii
fit hommage a reveque de Troyes de la terre d'Anglure il transigea avec
Fes comte de Nasfau & de Sarrebruche, seigneur de Cornniercy, touchant ce qu'ils
•voient a Commercy , le famedy avant Noel x389. & fur present le x 6. septembre
1394, à l'accord que Marguerite de 'Joinville comteffe de Vaudemont, fit avec
les Seigneurs d'EriSe. Il mourut en 'Tiede Chypre Sans enfans • avant l'an x397.
Voyez tome VI. de cette	 p. 114: •

a. AME' de Sarrebruche du nom, seigneur de Commercy , qui fuit:
3. JEAN de Sarrebruche, •eut en parrage la Seigne-urie d'Estraelles, dont il fit horn;

mage a revêque de Troyes en 1427, il futpremierement eveque de Verdun ,puffs
eveque & comte de Chalons-fur-Marne, pair de France. rojez tome 11. de teette
*P. 374.

.M E' de Sarrebruche I. du nom, fire de Commercy & de Venisy,fut . pris dans
un rencontre par les gens de la comteffe de Bar, qui le menerent priSonnier a

Clermont , doll it ne fut delivre qu'apres avoir promis de n'en faire aucune pourfuite;
& avoir donne pour caution 'Simon fon frere acne au mois de decembre 1385: 11 s'en
disoit heritier dans un afte paffe en 13 97 . avec Philippes de Nasfau, comte de Sar-
rebruche, & dans une autre du 70. avril .1399. pour des rachars paya au Raiill
demeura prisonnier du duc de Lorraine dans une journee donnee proche de Conde
le famedy,avant le Dimanche ',ware 7406. ne fut mis	 liberte que le 27. .juillet
x408, apres avoir promis de ne faire plus la guerre a revêque de Mets ,& etre devenu
'homme-lige du duc fans fe pouvoir redimer qu'eu payant la fomme de neuf mille livres
Ex mois avant que de pouvoir rien entreprendre ce qu'il rekera le 9. aotit suivant.
11 aflisia & fut present divers traitez de paix & d'accords qui fe firent entre les dues
-de Lorraine & de Bar, & reVêque de ivlets , auquel il fit hommage de la fortereffe de
Commercy en 7400. Il avoit ete preSent a celui qu'Alix de Joinville fit au duc de Bar de
fes terres de Chanes-fur-Moselle & de Bainville le 8. fevrier 1399: Il fit uri traite d'al- D
fiance avec Ifabelle de Bar, dance d'Arkel,de laquelle il acquit la même,annee le tiers
4e la terre de Pierrepont , un autre avec Philippes de Naffau , comte de Sarrebruche
touchant leur terre commune de Commercy en 1403. II eft compris en celui que le duc
d'Orleans fit avec plusieurs feigneurs contre la . ville de gets le ax. janvier x4o5. & fut
etabli gouverneur du duche de Bar en l'absence du duc, qu'il promit de fervir contre le
comte de Wernembourg, 	 il fit defier en 7473. de l'avis & du conseil des Etats
du pasis;.maisrannee suivante t444. , ayant fuivi le Roi au liege de la ville d'Arras,
y fut rue dim -coup dezatton gull recut a la tote, ayant fait fen teltament des le der-•nier

,
 jour d'aofitt 7411.

I. FeMme , MARIE dela Bove, dame de Ville.sur-Tourbe & d'Olify, dont fon marl
-paya le rash at au Roi le 22. may x 393. Elle &oh , a ce que roncroit fille de jean dit
Karat, feigneur de la Bove, & de Jacqueline de Chafkillon fa premiere femme, & mourut I

!fans enfans. .
IL Femme, MARIE de Chateauvillain , dame de Louvois Elle de Jean, feigneur de

Chateauvillain ,& de jam de Grancey, fur mariee en. 1397. fut executrice du teaay
anent de Son mad, & vivoit encore en 14.22.

x. ROBERT de Sarrebruche, seigneur de . onimercy , qui sait.
.2. MARIE -de Sarrebruche, epOusa 1°. Jean de Hangeft, feigneur de Genlis, e. Gass

cher' de Rouvroy , feigneur de S. Simon ;ipciuel demanda partage a Mere feigneux
de Commercy en 743p. & ry fit condannter par arret du ar. mars x443. roles

.same 11'. de OM	 p. 391. & l me VII. 746.

X.

A

B

C
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I I,

OBE R T de Sarrebruche, fire de Commercy , &c. etoit encore jeune lorsqu'il
fut affociei l'ordre de chevalerie que quelques feigneurs de Lorraine etablirent

Bar dernier may 1416. fit un trait de paix avec Charles duc de Lorraine le 9
juin r412. & reconnut le 24. septembre suivant ceux .que lui & sespredecesseurs avoient 	 rr )
faits avec le cardinal de Bar, par le moYen duquel il en fit un avec Rene d 'Anjou, duc
de Bar le 16. novembre 1427. Il eut neanmoins dans la suite de grands demeles avec
ce prince, au sujet de la forteresfe de Commercy , de laquelle it faifoit pInsieurS dom-
inages aux sujets de Lorraine & de Bar ; 11 y fut affiege, & pris ; macs par l'entremise
du connetable & du chancelier de France, il fit son accommodernent ies 29. alobre
x3, decembre • 1434 & 18. mars 143 6. apres quoiil fut retenu du conseil du duc de Bar,

B qui le quitta dit surplus de Sa rancon;lui remit la portion qu'il avoit a Pierrepont, apres
en avoir reeu I'hommage , & d'une rente qu'il lui donna le 4. novembre x438. Dans le
differend que le Roi de Sicile eut avec le comte de "Vaudemont , ce dernier le choisit
pour son arbitre les 26. noveinbre'& 24. decembre x439. Il eut un grand & longpro-
cas criminel au sujet de la terre de Chateauvillain , dont ii . s'etoit empare le 17. du
mane mois, apres la mort de Guillaume , seigneur de Chateauvillain, foul pretexte
que ce feigneur lui en avoit fair don; & ce differend duroit encore en x461. Etant en
fon chateau d6 Commercy le jour des cendres premier mars il en fit hom-
mage & obeisfance au Roi en presence de plufieurs feigneurs & pi-etaSerment de fide-
lire entre les mains , du bailli de Chaumont , auquei il en donna les clefs qui sui
furent remises auffi-tot ; & par l'entremise du Roi ii obtint en 1441. la reftitution
de fa term. de Montagu en Laonois occupee par le duc de Bourgogne & qu'il avoit
tache de su:?rendre l'annee precedence. Il Suivit ensuite le dauphin au liege de Dieppe
en 1443. 8,..etant reveriu en Lorraine il cut encore des dernefles avec le marquis du
Pont, fils du Roi Rene, & fon lieutenant en Lorraine , qui furent enfin termines les
22. fevrier de la meme annee,& premier avril snivant.,Ilfit hommage au Roi en 1444. du
comte de Roucy qu'il tenoit aux droits de fa femme & au duc de Casalire , de la portion
qu'il avoit a Pierrepont les x 5 . septembre 1.445. & x 5. decembre 1446. eut un long
prods contre le seigneur de Graville, au Sujet des terres de Marcousfis & de Mon-
tagu, qui etoient de la fucceflion du grand-maitre de Montagu, duquel il se por-
toit hairier en partie a cause de sa femme. .II vivoit encore le 3o. mars 1460.'
mourut en fon chateau de. Louvois , & eft enterre en l'eglise Collegiale de Com-
mercy.
. Femme, JEANNE comteffe de Roucy & de Braille fille unique & heritiere de-
yean VI. du nom, comte de Roucy & de Braine, & d'Elizabeth de Montagu; fit don à
fon marl par fon teftament de 4000. livres de rente sur ses terres, dont il transigea avec
ies enfans trois jobri apres. Elle mourut le 4. septembre 1459. & fut enterree en l'e-
glise de S. Etienne de Dreux.

I. JEAN de Sarrebruche, fut comte de Roucy par Ia donation que fa mere lui en
fit etant a Vaucouleurs le, x x. mars 1439. a condition de porter le -nom & les
armes de Roucy. II fuivit le comte de Dunois a la redu6tion de la Guyenne ;
fe trouia au liege de Fronfac fut fait chevalier s fit la foi . & hommage de fon
comte de Roucy. au Roi le 10. octobre 419, qu'il reitera en 1484. Il asfifta au
facre du Roi Louis XL en 1461. inais sur quelques foupcons que Ce prince grit de
fa fidelite, il le fit arreter au chateau de Loches , ou ii etoit en x477. Depurs etant
en liberte it affista aux etats que le Roi Charles VIII. assembla Tours en 1483.
tranfigea avec Louis seigneur de Graville , touchant les terres de Marcouffis &
de Montagu, qu'il lui ceda pour le vidame de Laon, & les quatre Sergenteries de
Rouen, & traita avec les religkeux de S. Vincent de Laon le 42. may 149 r.touchant
le droit qu'ils pretendoient fur ses moulins de Pierrepont. Il mourut a Montagu en
Laonois le r9. juin 1497. & fut enterre a Montmirel Sans laiffer d'enfans de cathe-

, rine d'Orleans sa femme , feconde fille de pan b it4rd d'Orleans , comte de Dunois &
, de Longueville , de Marie de Harcourt, qu'il avoir epoufee le x6. Mars 1 4.68. (4) (a) Voyez tome 1.
• au nom de laquelle il fit hommage le 15. decembre 1488. de Ia portion du 4 setts he. e, £14,

,vicomt6 de Melun , & de la terre de Blandy qui lui etoit echete par le dec6s de
panne de Harcourt, comtesfe , de Tancarville. II mourut le x9. nun 149 7: lair-
rant deux enfans natarels.
x. LOUIS bltard de Sarrebruche-Roucy, a donne erigine aux feigneurs de alone ;
• rapportee ci-apres	 •

it. Marguerite !diode de Sarrebreeehe-itimey , mode 4 Jaques del' Vine , knew de
Vefk d caufe de Ili femme.
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2. ANIE' de Sarrebruche, fire de Commercy ; qui suit. 	 '
3. MARIE de Sarrebruche; epoula yea; de Melun , seigneur d'Antoing & d'Efpinoy,

qui rendit hommage le 18. adit 1497. de la portion des fiefs echus a sa femme
,de la succeffien ,du comte de Roucy fon frere. Ayez tome de cette hO. p, 23o.

.11 •JEANNE de Sarrebruche, femme de Christephi de Barbancon, feigneur de .Cany;
lequel donna quittance de -ce qui lui avoit ere promis en niariage en 1163.
44/3 . & -1474

I

M E' de Sarrebruche , comte cle Braine . seigneur de Commercy, &c. 'gala
avec fon frere au Caere du roi Louis XI. en 14:61. & etoit mort en 1476.

Femme, GUILLEMETTE .de Luxembourg, fille ainee de Thibaut de Luxembourg; /
feigneur de Fiennes , & de Philippe de Melun , fut mariee en 1463. & etoit remariee
en 1478. a Gilles seigneur de Belleville & de Montagu. Poyez tome M. de cette hifloire

.paS. 735. Bile n'eut de son premier mariage qu'un fils, qui suit.

X I I I.

R OBERT de Sarrebruche, comte de Braine, feigneur de Commercy , herita
du comte de Roucy , apres la mort de son oncle en 1497. Il emit demeure, jeune

ious la tutelle du Seigneur de Cany son 'oncle en 1473. reconnut le 8. may 1482.
que le comte de Linanges comme Seigneur d'Afpremont , étoit Souverain de toute
la terre d'Einville. Il l vendit au nom de fa femme le 27. fevrier 1503. les terres d'Aunoy,
& de Loisy, & mourut a Paris dans son hotel le 4. selitembre 5o.4.

Femme, MARIE . d'Amboife , fille. de Charles d'AmboiSe , feigneur de Chaumont;
gouverneur de Champagne & de Bourgogne , & de Catherine de Chauvigny fut
mariee par contrat du y. fevrier 1487. krendit etant veuve au mois de novembre r col.
hommage des terres de Nify-le-Comte & de Neufchatel.sur-Aisne comme alant la
garde de ses enfans. Cinq ans apres elle Se remaria à lean fire de Crequy mourut le
y. janvier 1519. apres avoir fait son testament , & fut enterree .a. S. Yved de. Braine. ati-;,
pres de son premier mari. Voyez tome Vii. de cette hill. p. 125.

I. AIvle de Sarrebruche III. du nom , comte de Roucy & de Braille , feigneur de
Commercy, &c. gouverneur de l'Ifle de France, naquit le 20. oaobre x495.
& fut mis sous la tutelle de sa mere & enSuite Sous celle ciu seigneur de Sifronne:
Il ratifia en 15'3. un don que fa mere avoit fait ,,& fut fait chevasier a la bataille,
de Marignan en 15 s 5. Le ;6. janvier de l'annee suivante il tranfigea avec Antoine
clue de Lorraine, auquel it ceda tout ce qu'il avoit en..la terre de Pierrepont,
moYennant 1 200. ecus d'or. Sa mere rinstitua son executeur testamentaire en 15 is).
& l'annee Suivante il epouSale 18. juillet as. Germain-en-Laye Bernie de la Marck,
Elle de Guillaume de la Marck, feigneur d'Ogimont, & de Renee du Fou , dame
de Montbazon. Il commandoit cent lances dans rarmee du due de Vendome en
1 5 	 qui furent reduites en 1523, a 25.& miles en garnison a Vervins, & lui fe jetta 11!
dans Ham , qu'il defendit contre les Anglois. Il ea qualifie 4.9me de Sarrebruche,
come de Rayne 6, de .Rouffy , seagneur de Atornmiral & de Commercy , capitaine de ar.
lances fournies , dans une quittance de in . livres gill donna le 22. juin de la memo
annee, pour fon etat d'un quartier à 20.1. chaque lance par mois elle est signee

	

(a) Cabinet de	 A. de Sarrebruche (a) Le Roi lui donna ensuite le gouvernement de risle de France;
N. Clairambaulc. mais se sentant incommode de la Pierre, life fit porter à Paris oil il mourut en fon

hotes le s9. novembre 1525. apres avoir fait fon testament , .fut enterre a Saint
Yved de Braine , & n'eut qu'un fils nomme Robert , mort au berceau. Ses trois
furs furent les heritieres, & transigerent avec fa veuve le y. fevrier 1525. firent
hommage au Roi des comtes de Roticy, & de Braine le 26. may 1526. & partage-
rent sa fucceslion le 2. novembre Suivant. Elles transigerent encore le 3. avril

53 3. fur les droits de Catherine d'Orleans' cedes au cardinal de Bourbon , & le
juillet 1539. avec Georges .de Crequy leur frere uterin.

s. PHILIPPE de Sarrebruche , out pour Sa part Commercy, Montmirel , Louvois;
Sandon , Venify Cauroy & le Parc de Lachy. Elle avoit ete emancipee des rage "
de dix ans par fon pere le 23. fevrier 1500. & avoit epeuse en 1504. charles de
Silly, seigneur de la Rocheguyon. Elle reconnut tenir du comte de Linanges,
gneur d'Aspremont, le 6, novembre 1527. sa terre d'Einville, duquel elle acquit
depuis la fouverainete le 10. juin 1545. voyez ei.devent p. 172.

.3. CATHERINE de Sarrebruche , out en partage de la fucceflion de fon frere le
•comte de Roucy, , Pierrepont, Nisy Aunoy , Lay Brequenay Colomiers en
.hampagne & le vidatue de Lam. Elle avoit etc marl= le I. novembre spy:

iintOints
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lnioinede-Roye , • feigneur de Muret t qui flit tue a . la bataille de Marignan le
feptembre t c rc. Elle fit Son teltament le 23. decembre xylx. mourut le 8:

janvier •Suivant, & fut enterree a. Murat: Voyez ci defiant p. r4.
GUILLEMETTE de SarrebrUche; 'cut pour sa part le comte de Braine Pontarcy;

la Ferte-Gaucher, Neufchatel, Montagu, Havraincourt , Villaumur & la Ferte,
Daulle.. Elle epousa Robert de la •Marck , Seigneur de Fleuranges,. duc de Bouillonl
marechillde France; mourut le jeudy 20. septembre i57i. &fur enterree a. S. YVed,
de Braide , fous une tombe elevet. 'oyez tome VII: de cette	 p. x68:

ofeiviow,..ocoaettie 11..-IttawrIsstomitmtv4e,afakit*.ikeat•MIX:404ftlatil**E*214.M.Oik-Ittfo4444
43t--0E-343*4*43‘,43e48*43--**E34423*43*43*0-E3*CH-E*

prownediapowmm-mcfmr.tionmcopmentsmerov.troixtr4mrtmmorsgssmittigaiktommomrportemtit
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Roucy, mentionne ci-devant pag. c3y. fid feignear de Siffinne, fervit finis Jean d' Ha...
miens, eft nomme' dans plifsleurs dies des anne'es. 15 to. 15 1 5 . 1517. & x518. it fit an
accord devant le prevh de Paris avec Robert de Sarrebroche , conk de Rot, le 2 8.•maes

	

touthant la terra	 chhellenie de Sffinne,
• Femme, JEANnE de Blecourt fille de.Pierre de Blecourt, seigneur de Botancohrt,

'At de . Guillemette de la-Bove.
.1. HENRY de Roucy, Seigneur de Siffonne , qui Cuit.

• ,.Louts de Roucy„ mort a Viterbe l'an 1;28. Sans avoir ete marie:
3. GLATIAN de Roucy, mort a. l'age de 19. ans:
4... JOACHIM de Roucy, seigneur de Ste Preuve , a dome origine aux fiigneurs de

' Sainte Preuve , remoras ei . a,pres 5, II.
:5 . CRARLES de Roucy, eveque de Soiffons,- abbe de la Val-le-Roy , de Beaulieu;

& de S..Baile, maitre de I'Oratoire du Roi Henry II. mourut le 6. oftobre ±5851.
Voyez Gall. aryl. edit. de 1656. tome III. p. lo 55.

6. FRANCOIS de Roucy, tue au tournoy du Roi Henry II. l'an x559•
7. HELENE de Roucy, mariee a Claude du Chastelet , seigneur de Bulegneville.
8. MARIE de Roucy, femme de jean d'Amerval , seigneur d'Affevilliers pres Pe4

ronne.
X.

E,1q. R Y tie-. ROucy; feigneur de Sissontle chimbellarr d'Antoine de /3outboii ;
Roi de Navarre en 1539. •

Femme, JACQUELINE le Roy, dame de Grandchamp, & d'Origny en Thierache
fille de Gayle Roy, feigneur de Grandchamp , & de Franfoi/h de Launay., fut marlee

	

o&obre 1 539. .	 . .
D x. NICOLAS de Roucy , seigneur de Silionne, qui Cult, 	 •

A. CLAUDE de Roucy , feigneur d'Origny , ne jurneau le c. aoilt 1548. fut eleve page
de Henry de Bourbon; depuis Roi de FranceIV. du nom, & est menrionne dans un
titre du 3. aotir x575. avec Marie de la Flaye sa female. Voyez le Nobiliaire de Picardie
in-4°.pag. 461. D'autres lui donnerit pour femme Sufanne trEfolavole. II ne laiffa point
de pofterite„

.3.FikAricoiss de Roucy, mariee a Charles Cauchon, baron du tour en Champagnei.
4. MARIE de Roucy, femme d' iintome de Stavaye, feigneur de Bevilliers.
5. ANNE de Roucy, abbesse de S. Etienne de Soiffons,

X L

ICOL AS de Roucy, seigneur de Sisfonne , ne jumeau le c. aok rC48. fut eleveN' page de la chambre d'Antoine roi l de Navarre, etoit gentilhoinme ordinaire
;la chambre en

$Tome

O U I S bAtard We' SOrebrkehe-Roiety fils naturel de Jean de sari.ebouche , Comte de
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Femme, MADELEWE de Lamet,fille de Chriflophe de Lamer, feigneor, de.Pinon ., &
de BA cy,che.vatier de rordre du Roi,& d'ifitbegt de. BayencOurautmarice le 4. Aofit ;571.

z. CHARLES de Roney , feigneur de Sisfonne quifuit. .
, a. CLAUDE de Roue, nlort page de la chambre du roi Henry . W.

	X 	 I.	 •
H ARLES de Roucy, seigneur de Sisronne, colonet ,XunregiMent: en rd08.

Vjgentilhomme •ordinaire de la chambre du Roi. en 16.16. •
Femme , CLAUDE Hurault, fille de Japes Hurault feigneur du Marais & de Weil;

& de Marie Herbelot fur mariee le 2. MR 1597. royez tome Vi. de cette	 p. S ro.
LOUIS' de Roucy:, comte de Sisronne, qui suir.

2. CHARLES de .Roucy religieux a S. Martin . de Laon.
3. MARGUERITE de Roucy religieufe a Notre-Dame de Soiffons,
4. CLAUDE de Roucy , femme de Japes de Chambly , feigneur de Monthonaut:
5. SUSANAE de Roucy, femme de Jean de Champrond, prefident au parlement deParis. B
6. ANNE de Roucy, religieuse a S. Paul de Sofsrons.

IX I I L •

6•U IS de Roucy , comte de Sisronne election de. Laon portoit d'or afi

d'azur.	 •
Femme , CLAUDE de Mailly , fille de Rene II. du noin , Seigneur & baron de Mailly;

& de Michelle de Fontaine , fut mariee le 29. oftobre, 1653: Elle &oft veuve de Perms
de Roucy feigneur de Ste Preuve, qu'elle avoit epode en 1647. •

FRANçOIS-CESAR de Roucy , comte de Sifronne qui fiat.
2. HENRIETTE de Roucy, femme 'de Claude-Franfois comte de Lamet.

XIV.

VI R ANCO I S.0 E S A R de Roucy , comte de Sifronne, page de lagrande curie C
au mois de janvier 1673. puis aide de camp du marechal de Crequy.

Femme, ELIZABETH Godefroy, veuve de Yoleph du Charmoy, capitaine desgardes
de la porte de M. le duc d'Orleans, mourut Agee de'7o. ins le 13. feptembre 1722;

Le Nobilaire de Picardie in-4°. p. 461. donne a Louis. de Roucy , comte SiZonne;
deUx . neveux , Charles & Louis de Roucy , feigneurs d'Origny & de Ste Preuve...

Wa4t0 1WWWWtswelh$01
MOVA/04	 iing-Wk~ APir"iiss0041Pepfted

§. I L

SEIGNEURS

DE SAINTE PREUVE.
XI.

0 A CH I M de Roucy, feigneur de Ste Preuve & de Grandchamp , chevalier de D.
j Fool re du Rni,, capitally de cirkquante homthes d'armes, gouverneur de Soiffbns, fils
puin6 de LOUIS b..tard. de Sarrebruche-Roucy, & de JEANNE de Blecourt„ mentiormez
ei. devant p. 537. mourut le .xo. novembre

Femme, MICHELLE le Roi, dal= de Grandchamp en Auxerrois , fille de Guy , le Roi;
feigneur de Grandchamp & de Franfoile de Launay.

x. CLAUDE de Roucy,seigneur:de Ste: Preuve,. qui fink. 	 , •

2.. CHARLES de Roucy .prfeur de Ste Preuve chanoine de reglise de ‘Soiffons;
more avant fon Ore le 9. juillet 571.

3. JEANNE de Roucy femme de François de Chantelou, feigneur de Lihus.

XI.

CHAR LES de Roney feigneur de Ste Preuve; d'Origny & de Lihus:
Femme, ANNE de Chantelou , flle de Francois de Chanteloufeigneurde.LihUs;

& de Claude 4e Belloy fa premiere femme.'
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x. VALENTIN de Roney, feigneur de Ste Preuve , qui fuit.
2. MADELINE de Roucy mariee a Yea'; 'de Monsure Seigneur de Villers & de

Bracy.
/t CAri*Artai .	 coucy 4 femme do Jean :de Veit' feigneur de Paty • & de

BalOy,
XI

ALENTIN de Roucy, feigneur de Ste' Preuve d'Origny ; de 'Lam ; &c
Femme, SUSANNE de Lannoy fille de Jean comte de Lannoy, feigneur d'Ame.!

raucourt, kde Marie Herbelot.
144c0T,As de Roucy, mort fans allianCe.

2. CHARLES de Roucy, mort jeune.

SiO4,014ApftiMitf,ALikAitAndiftkik
Ia. T E 4 N dit Triftan, feigneur de Maignelais, de Montigny, &c. ECHAN.SON de

France, etoit redevable . d'une fomme considerable aux Lombards ufuriers , dont
it fut decharge en paiant au trefor du Roi , celle de quatorze cens livreS ; ce
011 fit au mois d'aofit 1334. II fervit en Normandie avec fa compagnie, I raifon
de deux cens ems par mois pour l'etat de sa personne depuis le 6. juillet z356.
jusques. au 20. feptembre suivant fe trouva a la journee de Poitiers, oil it portoit
la banniere du dauphin, & y demeura prifonnier. II fut oblige pour paler fa,
rally= de vencire fa terre de Marquais pres Nangis . en Brie ; en confideration
de quoi & des pertes & dommages avoltfoufferts , le Dauphin fit Sa propre
dette 'de deux mil ecus, par lettres donnees a Sergy pres PontoiSe en Septembre
x3 y7, pour le restant de fa ranion , dont, le cardinal de Montagu, chancelier do
Prance, etant Londres'avoit rep.ondu a Thomas Wacqueface , chevalier An,.
Blois; sur lesqUels ii Jul fit paler dix-neuf cens &us du coin du Roi, par mande,
inent du 12. novembre 136r. II exercoit la charge d'Esehanion de France en An,,
gleterre aupres du Rai au mois, de juillet 1 3 63 . qui lui ordonna trois francs d'or
par sour pour fes gages , taut qu'il y Servit , & confirma en Sa favour l'obligation
qu'avoit faire le Dauphin. Etant de retour en France apres la mort du Roi Jean;
.11 aslIfta au facre du Roi Charles V. & fut aupres de sa perfonne depuis le re.
may x364. veille de la PentecOte jurques au 22. du même mois 3 'a pareils gages
de trois francs d'or. Il vivoit encore le 31. janvier 1376; qu'il emprunta du duc
de Bourbon une somme pour laquelle it lui conftitua cent livies de rente fur ses
terres	 ron dit	 mourut en 1 3 78. Son Sceau dans une quittance de 14o. liv.
tournois qu'il donna le 12. novembre X337. a Jean Poilevilain , bourgeois de
Paris, pour du bois qu'il en avoit achete est tone bande siermentle d'un lion	 ,
demi lion; 11 y eft qualifie chevalier, fire des clocs en Brie, 'vicomte de Montigny, & •
prend la qualite de fire de Magnelers oumairelers dans une feconde quittance
de 14o. livres parisis , fur ce qui lui etoit dii . fur les' gages & ceux des gen-
darmes de fa compagnie , fervant en Normandie : elle est dattee de Rouen
le 3..aoCit 13 Sur' fon fceau est une bade, rimier deem cones pfi'es en eroiffint ,
/4 pink anti* fur le elfine. Cabinet de M. Clairambault.

GENEALOGIE
DE MAIGNELAIS

I.
G UILLAUME seigneur de Maignelais ou Maignelers.

Femme , HELENE de Preaux , alas HELVYS de Prayens.
x. RAOUL dit Trifian , feigneur de Maignelais, qui 'Mit.
2. JEAN de Maignelais, chevalier, vivoit le 29. aoAt 1326. fuivant tin titre de 1167,

bale de S. Martin-aux-Bois, pas Clermont, & fut pore de
HELIB de Maignelais.
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A 0:11 L' dit TraiLent chi horn, feigneur	 ttirrun de• s . A
seigneurs de Picardie, qui s'affocierent avec les nobles de .Champagne 4t.rnois

de novembte 1 3 14. & de ceux •qui furent mandis le /3. decembre 131 8. pour Se trou-
ver à Corbiele famedi avant Noel avec le comte de Clermont pour le traite de pail{
qui s'y •devoirnegOcierentre .la anntelfe .d'Artois & la nolilea de fon pats. Il eut
de sa femme dons le •notn .eft ignore

1. JEAN dit Veian feigneur de Maignelais, qui sair.
.2. MAHAUT de Maignelais, dite de arpotalieg , dans des arrets des annees 1339:'

1340a
5. ISABELLE de Maignelais , femme de Pierre du Fay , feigneur de Montche

rOVIIretuirolt; ve Guinan' N• de Maignelers , Ecuyer, valet tranchant du duc de Nor- •
rnandie & de Guy enne, lequel donna quittance a Chatillon-sur-Indre le 24. jan- B
vilr 1345. de zoo. livres parisis 9.114 ce prince lui avoit donnees. Sur son fceau
-eft une hank er un larnbel .ie trigs ?sects. CabineVde M, Clairambault,

• III.

EAN feigneur de Maignelais , dit ?Van ; chevalier & ESchinfon de France, a
j donne lieu 4 cette genealogie. Voyez ci-devant p. 53 9 . Il plaidoit en x334. 'contre le
seigneur de Sechelles , chevalier , sur un gage de' bataIlle vendit conjOintement
avecfa femme le mardi 14. aottt x347. -à Guy de neelle , feigneur de Mello , &
Jeanne de Bruieresfa femme, toute la terre & les fiefs quills avoient en la ville & le
lieu , dit le Vieil-Amiens pres de Bray-sur-Somme, tenus en foi & hommage des hoirs
de Gilles de Boifincourt chevalier. Il rendit de giands Cervices aux rois Philippes de
Valois & Jean en leurs guerres contre les Anglois, desqucls il fut prisonnier, & pour C
1-eur paler sa rancori, it fe vit oblige d'engager la piupart de ses terres ; comme
s'apprend d'un arret de l'an 13 s. & obtint repit de deux ans pour satisfaire ses ctean-
ciers. 11 accompagna le Roi Jean a son retour d'Angleterre en i363. au,sapport de
Troisfard , chap. 219. & dans la vie de Louis duc de Bourbon' fous 	 1374. chap
24. il est dit que toums gems le clamoient le bon chevalier. .

Femme, ISABEAU de Montigny, fille unique & heritiere 4 Wace . feigneur de
,Montigny en Picardie. 	 -

x. RAOUL dit Iran II. du nom, feigneur de Maignelais, qui.fuit.
A. MARIE de Maignelais, est nommee avec fon frere en' deux arrêts 1378. &

1389. & epousa Husues de Roofnel, chevalier; dtrqUel elle n'eut point d'enfans.
Elle en étoit veuve le 7. feptembre 1379. lorfgue par arret elle obtint tine
provision de 2coo. liv. contre les heritiers de fon marl 3 & plaidoit Coritr'eux D

contre fon frere le o. mai 1 3 80, pour une rente de xco.livres. Elle prenoit
la qualite de dame de Villiers , de Hallenech & de Harponlieu en 1389. &
itoit morte en 1398.

I V. •

AOUL II: du nom , dit TO"; seigneur de Maignelais , de Montigny & de
Coivrel , chevalier , s'opposa en 1379. avec fa fceur aux . criees de la terre

du Clos en Brie , appartenante a feu leur pere, & eut de grandeprothcontre le duo
de bourbon qui s'etott fait adjuger la terre de Maignelais, dont il donna aveu & de-
nombrement au Roi le-lundi x. juin 1383. Il obtint remisfiOn au inois de juillet 13'84.
de quelquei2exces avoit commis .contre ''Clement de nay , feigneut de Sur-
villierS & 'fut retentr de l'hOtel du Roi , pour l'actOmpagner en fon Voiage d'Al-
lemagne le 27. septembre 1388, II vivoit encore en 1398. II cut de fa femme , dont
le-nom est ignore, 	 •

• JEAN de Maignelais II. du nom, dit ?ran, qui suit.
▪ MARCUBRITE deMaignelais , epoufa Aleaume de la Motte, Chevalier:
3 . ANTOINETTE de Maignelais, epousa Jean d'Arras, dit Henna's.
1. CATHERINE de Maignelais, chatelaine de Verneilil en Bourbonnois , fut tnarlie

a Jean Soreau, Seigneur de S. Geran , duquel elle etoit veuve en 1446. Elle flit
mere &Agnes Soreau , dire /a belle Agnes, maitreffe du roi Charles VII. a cause
de laquelle ce prince fit du bien a la dame de S. Geran \sa mere , & lui donna
„ixerdion en Lisa: pour entretenir son etas. Elle vivoit endoge' en .1459.
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IAN de lifaignelais IT. du nom dit rriftin, eut pout partage les maifons, terres;
j bois & heritages scis es bourgs & villages de Maignelais, de Montigny, de Crevecoeur,
de Coivrel •& de Qsinquempoix , qui avoient appartenu à fon pere. Il fut capitaine de
•Gournay-fur-Aronde , qu'il defendit long-tems contre rarmee du duc de Bourgogne,.
ZE des Anglois, au rapport de Monifrelet revs rid1430. & ensuite il fur etabli capi-
taine de Creil, ou ii fonda un obit en reglise de N. D. le rt. juillet x450. donna
furcens une piece du fief du . Pre le .17. ,juillet 457. & etoit mort en x462.

'Femme, MARIE de Jerry.
x. ANTOINETTE de Maignelais fut aimie du toi Charles VII, apres la mart de la

belle Agnes fa coufine : & ce prince retira en fa faveur, du duc de Bourbon au
mois d'aoAt x449• la terre de Maignelais , la Maria en x+co. a Andre' baron do
Villequier, feigneur de S. Sauveur .ie-vicomte, de Montrefor & de la Guerche en
Touraine , premier gentilhomme de sa chambre, capitaine de 5 o. hommes d'ar-
mes & de la Rochelle, lequel teila le xy. juin x+54. ,En confederation de ce
mariage le •oi lui donna par lettres expediees a Montbazon au mois d'atobre
ivo, les files d'Oleron, de Marennes & d'Arvert , avec 2000. livres de .penfion
dont die joint toute Sa vie. Elle etoit veuve en x454 & tbitrice de fes enfans au
horn defquels elle rendit hommage des terres de Montresor & de la Guerche lea 6.
juillet de la rnarne annee & de celles 	 tenoit en Saintonge le 25. noverrabre
luivant. Elle fut depuis maitresfe de François due de Bretagne duquel elle
tut deux Bs & deux silles. Elle acquit la terre de Cholet des gratifications
que Ce duc lui .fit, & la donna le 23. may 1463. a Francois bitard de Bretagne
fon fils,	 avoit eu ae.ce prince, s'en refervant rufufruit. Elle est qualifiee
Yinioinette de Maignelais , vicomteffe de la .Guerche & de S. SaNlieur.le avicottge , dans
tine quittance qu'elle donna le 8. janvier 458. de 27$ 0. livres pour le tiers &
dernier paiement des 600a. 4cus quele roi avoitautrefois accordes pour raccroir.
Cement du mariage de .7eatine de Maignelais avec le fire de Rechefort , fur la
recette generale de Languedoc.

L. JEANNE de Maignelais, fut Mariee par sa sceur le 21. may x456. ijean de Cow,
• born', vicomte de Treignac.

Ififffffffffff%fff ffffff ff%fftfffffff
br4taunqitettetwtotio.meiterorauromi-ontmonententrorortel4a..toraettm4etteroratar4t4

D'or au dophift pate d'utur, as
lambel de ,ueukr.

D . r: ITICHARD Dauphin I. du nom , feigneur do. Jaligny & de la FerteG Chauderon, fut fait ESCHANSON de France par lettres du 1. oCtobre r3 8o;
puis maitre des Arbaleftriers, mourut fur la fin de l'anNee itok town ii 4

ul dit ci7 devato 1. 47.

Uwe VZZZ
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X X I V.

NM/IRRAND	 dunom , fire de Coucy ,-comte deSoiffons &Tie Marie ,•&i.
gneur de la Fere, d'Oify & de Ham , gouverneur . de Picardie , donna .de 11 gran.

des preuves de fon , courage & de fa conduite -en'tontes lea occafionsdeguerre, que
le Rol le voulut honorer de 14 charge de Conthable de .Frariceapres la most &eon.
Ilitable du Gueselin3 niais excusa, & acceptafeulement Celle :grand Bouteil-
'ler de France •vets l'annee 1384.11 accompagna . le;comte de Notts au voyage de Hon.
4rie , demeura .pigonnier des -Tures alajourn6e ,de Nicoyolis en x396. & mourut
Zurse le x8. fevrier 1397. Son cceur fut apporte' dans reglife . dos Celeftins ,de Ville.
neuve pres de Soiffons (01 . avoit fond4e. C6toit un homme (age modere ekroura.1
:geux , fuivant le ternoignage des Hittoriens du temps. Il donna quittance de francs
. d'or fur •fes gages & pension 'de fix milli) francs d'or que. le Ronal avoit•accordez par
'lentos patentes donn6es a Paris le acifit 1374. La quittanceelt, du. 8.•novenibre

	

'varit, & seellee d'un sceau, fur lequelparott un bonnie arrni, :qmi Went di la main drake 	 .
sine lance en banniere; de la gauche an e'cuffen ecartele, au I. 	 4. wain 1 ,ati	 3, rim . fare/.
11 est qualifi6 comte •de Soisfons dans une autre du 	 feptembre x381. Le ro,i Char.(

';les VI. lui donna pour nne fois 'le 3o. mats . 1 3 89. fix Mille francs . d'or .pourfrais
4.,Ca luire4u voyage .de•Lariguedoc. f:( cabinet de M. Clain:paha )

G ENE A, LOGIE
DES SECONDS. SIRES DE COUCY,

Sortis des Corntes ale Guines.

TL,INT O'UL de 'Gana I. du nom , :cointe de Guines , s'empara de ce comte apres
la Mort de Manalijs fon (mole maternel. II vivoit en 11l 6. &mount a Newenton

en Arigleterre l'an 1 x 	 Voyez A. du ChOe , hifi. de Gaines, liv.	 p. 5 2. &filv.
de la yule &dies seigneurs de Colley par D. To:Ohms dm Pleffit , Benedielia de la cos•

gregatiOn de S. Naar, in-4°. imprim:e en 17z8, •
Femme MAHAUT de. S. Omer , fille alnee de Guillasonechitelain de S.• Omer, &

de Milefende de Picquigny, fur mere de plusieurs enfans, rapportez par A,ducheflie,
ibid. • L'ain6 fur,.	 .

BAUDOUIN II. du nom, comte . de Guines, qui fuir.

I.

B A.UD 0 UIN IL du nom, comte de Guinea, mourut le 2. janvier i2Or.

FemMe • CHRESTIENNE d'Ardres k Cie d'itrnoul vicomte de. Marq 'd'adektie

3
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Al'ou d'Aeletvied'Ardtes ,fut mere. de plufiours enfans , rappottezpar 4. dm Chelne ibid , dont

.l'aîne	 ..
	 .	 .

1 I L'

R N.O U L IL du noni , Comte de Guines, feigneur d'Ardres, affifia Baudouin
IX. du nom, comte de Flandres , au Liege de S. Omer en x198. fe trouva aufli ala

bataille de Bouvines en 1211. (34 ii tenoit le parti du Roi , & paffa en Angleterre avec le
prince Louis fils du Roi en 1219. &Luke il alla eri Languedoc , oa il fit la guerre aux
.Albigeois ,mourut au retour en 1220. & flit enter/4 en l'abbaye d'Andres, dire d'iin.
derFn

Femme,
.

me , BEATRIX chatelaine de Bourbourg ,fille ainie & herkiere de Gautier cha,
m 

telain de Bourbourg, & de mahaot de Bethune.
1. BAUDOUIN III. du nom, comte de Guines , qui flak
2. ROBERT de Guines, auquel son frere donna par fon testament rail .I244. fa mai=

fon de Bavelinghen, qui avoit appartenu a fa fur, & route la terre qu'elle tenoit
au pals de Guines.

3. HENRY de Guines, est qualifie frere de Baudouin dans un titre de l'abbaye de Clair=
mareti de l'an 1240.	 .

4. ARNOUL de Guines , fit quelques dons, conjointement avec Elide fa femme, a
l'abbaye de Clairinarets, futvant . des lettres •de l'an 1261. oh il sedit Oritle d'Ar-
noul Comte de Guines , Ms & succesleur de Baudouin.

y. BBATRIX de Guines, premiere abbesfe de l'abbaye de Bouham., fond& par sa mere
en 1223.

'6. CRRETIENNB de' 'Glints.
1. MAHAUT de Guines , fut la troisieme femme de Hugues -de Chastillon xem

S. Paul , & mourut sans lignee en 1262. Voyez tome FL de cette hO. F. 94.
C S. &R. ADELISA & BEAT1w de Guines la jam.

IV.

A Lib OUIN III. du nom ; comte de Guines ., feigneur d'Ardres ; chatelain de

mer ran t234. mourut en 1244. & fut enterre en reglife de l'abbaye d'Andres:

p
m

Bourbourg, asrsta a la translation du corps de S. Bertin , qui fe fit en la ville de saint

Femme, MAHAUT de Fiennes,fille de-GUI/atone seigneur de Fiennes &de Dngry;
ifc d'/Ignes de Dattpmartin. royez tome pi. de retie hilt. p. 168. •

x. ARI4OUL III. du nom, comte de Guines , qui fuir.
a. BAUDOUIN de Guines, chevalier , seigneur de Sangate. Arnotel fon frere lui donna

ran 1280. pour fon partage fept cens livre'es de terres par an , gull lui asligna es
lieux de Sangate, d'Ales, &c. Il epoufa yakeau claim d'Annequin. Voyez A. do chelne,
'hill. de la maifin de Guines, liv. F. p. 169.

D A,, __DELVIE de Guines, epousa Guillaume thiltelain de S. Omer, cemtede Fauquem.
berg, fils sîne de Jean d'Ypre , seigneur: de Reninghes, & de kahaut d'Aire.

4. IDE de Guines, fat mariee a Gerard de Provny , fils unique de Philippa de Provny, ,
& de Marie d'Anthoing.

n, ANOUL	 du. nom, comre • Guines, feigneur d'Ardres, chatetain de Bour-
 Bourg, vendit fon comte de Guines au roi Philippes le Hardy au rnois de fevrier

1282.
Femme, ALIX de Coucy, fille pulnee d',Etuerranc1111. du nom, fire de Coucy , de

Marle & de la Fere „'& de .Marie dame d'Oisy & de Montmirel fa troisieme femme.
I. BAUDOUIN de Guines chatelain de Bourbourg feigneur d'Ardres, d'Auderwic , &

E	 de Bredenarde , mourut en 129 3. ,
Femme , CATHERINE de Montmorency , fine de Mathieu III. du non feigneur de

Montmorency, & de Jeanne de Brienne. Voyez tome M. de cette p. 171. Elle fut
mere de
x.jsANNE comteffe de Guines, femme de JeandeBrienne II, do nom, comted'Eu.

Voyez tome FL de cette	 , p. 135..
x. BLANCHE de Guines , obtint en partage la feigneurie de Colewide , avec, la Cha-
tellenie del-angle mourut sans ayoir ere mariee l'an 1j4.2. fut enterree en
l'abbaye de Launoy diocere de Beauvais.

2. ENGUERRAND de Guines V. du nom seigneur de Coucy, qui suir.
3. JEAN de Guines , eut le vicomte de Meaux, avec les feigneuries des Ferte-sous

Jouarre & Gaucher, & les terres de Boiffy, de Trefmes ; de Belo & de Romeny5iI
epoufa (Jeanne de Chantisly, dont it n'eut que pone de Gaines , viol-work de

•

Ii
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Meaux, mariee a Gaucher de Chastillon grand-maitre de France, 'COMM il a fit A'
,dit tome VI. de cette	 ITT.'

4. N.... de Guines, mariee a un feigneur du pals d'Irlande,
5. ISABBAU de Guines, epoufa Geuther feigneur de Bazoches, chevalier ., avec lequel

( elle confirma l'an 1285.1e don de fix septiers de bled ogee fes prideceffeurs'avolent
donnes4 l'abbayed'Igny en.Tardenois. Elle ,se reniatia 'avec le feigneui de Fa&
louel.

k W. Atm eu AnErAst de 'Guines, mariee Gawky Bertout ou Berraut, chevalier, feigneur
de Malines en Plandres', fils aloe de Gautier Bertout , chevalier, feigneur de Ma..
lines, & de Marie . d'.Auvergne Sa femme.

7. BEATRIX de Guines fut pendant trente-rrois ans abbesre de Blandek , alors du die.:
cese de 'Therouenne & auiourd'hUi de S. Omer, & mourut le 23. Septembre 1287.
Voyez Gallia Christ.-edit. nova. 111 al. 5 3 4 . la novelle he. de Plays,. 74.

V .L

NGUERRAND de' Guines du nom , seigneur de Coucy , dont la pofterite prit
le' surnom & les .armes , Succeda a Bnguerrand IV. du nom, fire f:V Coucy son on..

maternel, aux feigneurles de Couey , de la Fere, d'Oisy, de Montnii el , de Conde en
Brie , &c. ran r320.11 mourut peu apres l'annee I3.2 I. & fut enterre en . l'abbaye de Pre-,

suivanrl'hiftoire de Coucy. ,
Femme, CHRESTIENnE de Bailleul, dire de Lindefey, , fille de 7komas degailleul;

.sde niece de lean 'de Bailleul roi d'Ecoire, y fut mariee avant ran r285.
1. GUILLAUME fire de Coucy, qui suit.
2. ENGUERRAND de Coucy, vicomte de Meaux; a laiffe' polleria , rapportee

.§. I.
3 ;BAuvount .de Coucy, mort iCUITC.

4. ROBERT de Coucy , Seigneur du Chaftellier, , &c. chantre de l'iglise de Cambray. C.
.. N... de Coucy, mort en bas age avant l'an 1303.

VII.

.itrn UILLALIME 'sire detoucy, de Marle, de la 'Pere, d'Oify, &c. mourut . ran
iLlt 133y .& Son corps fut enterre dans reglisb de l'abbaye de Premontre,fous une
xnagnifique sepulture;	 . .

. *Femme ISABEAU de . Chastillon dice de S. Paul, fille de Guy de Chastillon, comte
de S. Paul , & de Marie de Bretagne, fut mariee parcontrat pan en rabbayede Maul

..buisron au moil . de may 131 r. Voyez some VI. de cctte hrsl, p, 106;
a. ENG-UER-RAND VI. du noms, sire de Coucy,'qui fuit.
2. JEAN de Coucy, •feigneur d'Havraincourt, mort Sans posterite apres rah 1354;
3. RAOUL de Coucy, feigneur de Montmirel; de la Fert6-Gaucher, d'Encre , d'Ha-

vraincourt ,.de Bailseul & 'ci sHornOy. Froisfart en fait mention comme de run des
•plus braves seigneurs -de Son temps.

Femme, JEANNE de Harcourt, flute . de Jean -comte de Harcourt, & de 131atiche de
Ponthieu. Vayez tome V. de cette hift p. I ;2..

ENGUERRAND de Coucy , feigneur de Montmirel &c. en 1 392. mourut peu apres
fans posterite.

1I. RAOUL . de Coucy, eveque de Mets , puis de Noyon, comte & pair deFrance:

	

•Yoyez tome .1.1. de' cette	 p, 415.

II GUILLAUME de Coucy , morr sans pofterite.
a y. BLANCHE de Coucy, epouSa Ragas seigneur de Roucy &de Braine, fils 616

de Simon ..de aeucy , cOmte de Braine, & de ' itiarie de Chaftillon mourut le
.	 fevrier i4tx. & fut enterre en l'abbaye de Brairie,fuivant D. martene, voyage

litter, tome IL p. 29 . •oyez la nouvelle hift. de couey p 79.

V. MARGUERITE -de Coucy, fut mariee par contrat du 2. aoat 1389. a Gay de
Neelle, feigneur d'Offemont & de Mello, fils de j ean de Neelle, & d'Ade de

Voyez tome PI. de cette he. page 5.
& VIE, MARIE & ACNE'S de Coucy, font pommies dans un partage de l'an

1392.
4. Guy de Coucy, mort en jeunesfe.
s,. AUBERT de Coucy, feigneur de bronav pres Montmirel, est mentionne dans un

.arret du Parlement de l'an 1396.Il fut enterre avec sa femme dans le chceur de
reglise de Nogent pres Coucy, au leur tombeau fe voit decor6 de leur efggie
& on lir ces epitaphes : cy gig Noble DAM Madame jehanneide Viilefaviiir , jadis

femme de Mon ee Ambers de Coucy, qui trepaffa tan M. c0c. Ira'' eft v.
Cy gig nobler hommes .iwonfieur 'Wert ale 	 jadis fire de Troavay (Droisay).qui ere.

	

po tan occc: le me	 de stietembre.	 Femme,
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3 Femme , JEANNE de Villefavoir , dame de Drolly, fut mere de

• r. MARIE de Coucy, dame de Drolly, epoufa z°. Gilles feigneur de Mailly, , fils de
Jean feigneur de Main)? , 2°. Gaucher de Chaitillon , Seigneur du Bullion , 3°.
jean • de Lisic	 d'armes du Roi. Voyez tome P1. de cette	 p. tzz.

ISABEAU de Coucy, fut mariee a Raoul seigneur de Rayneval, & mourut ran
1413.

Fits milord d'AusEaT de Coucy , Anew de Drams", & c c ROBINETTM

Aubert bltitrd de Couc 5 1 thevalier	 legitimi per lettres du roi charles Pl. an Mois
de may 1398.

L'on trouve ROBERT, de Coucy, eeuyer , lequel fervoit avec sa compagnie en Poi»
to&Saintonge l'an 13 y3. (Bibliotheque du .Roi , cabinet de M. deGaignieres.)

6. MARIE de Coucy , dame de Romeny & de Chamigny mourut sans posterite avant
l'an 1388.

B 7. ISABEAU de(Coucy, eft nommee avec ses freres & Marie sa Coeur dans un accord
qu'ils firent l'an 1347.

8. & 9. MARGUERITE & CATHERINE de Coucy.

VII I:

NGIJER1.AND VI. du tom , fire de Coucy, de Marie, de la Pere, &Oily, &e:
Ce, servit dans toutes les guerres de son temps. Il accornpagna en 1343. le duc de
Normandie dans la 'guerre qu'il fit a Jean de Montfort en faveur de Charles de Blois
pour le duche de Bretagne ; etoit en 1345•& 1346. danslarmee qué ce mane Prince
mena pour le thême fujer contre le comte de Derby, general de l'armee Angloise, Se

C trouva au liege d'Angouleme, & mourut fort peu de temps apres, ou au plus tard en
1347. Voyez la nouvelle hill. de coney , p. 81. & la note 57.

Femme , CATHERINE d'Autriche fille ainee.de Leopold I. duc d'Autriche, & de
catherine de Savoye, fut mariee par contrats du mois de janvier 1337. & du 2 5. novem-
bre 1338. Elle fe remaria a Conrad de Madebourg , & mourut de la pate en 1349. Son
fils fut,

X.

NGUERRAND VII. du nom, fire de Coucy, &c. I3outeiller de France ,lequel

E., a donne lieu a cette genealogie. Voyez ci - devant p. 542,.Ilfut d'abord sous la tutelle
de sa mere , puis Cons celle de Jean de Coucy, feigneur d'Havraincourt ,& fut donne en
Otage aux Anglois en 13 6o. pour la ranion du Roi Jean. royezfhn article fort an long dans /4

D Nouvelle hilioire de coucy , p. 89. fuiv. Poyez les notes S 7. 58. 59. 61. 62.
I. Femme, ISABELLE d'Angleterre fille aînee d'Edouard III. roi d'Angleterre, &

de Philippe de Hainaut.
x. MARIE de Coucy, comteffe de Solifons , dame de Coucy & d'Olsy, epousa Henry

de Bar , fils acne de Robert duc de Bar ,& de Marie de France , & mourut en zikol.
Voyez tome V. de cette Woke , p. 14.

2. PHILIPPE de Coucy , epousa Robert de Veer, duc d'Irlande ,marquis4e Dublin;
comte d'Oxford , grand chambellan d'Angleterre, favory de Richard II. du nom,
roi d'Angleterre, fils de .Thomas de Veer, comte d'Oxford. Son marl la rdpudia peu
apres son madage.

II. Femme, ISABEAU de Lorraine, fille de jean I. du nom, duc de Lorraine, &
de Sophie de Wirtemberg, fut mere de .

ISABELLE de Coucy, mariee Soiirons le 23. avril 14o9. a Philippa de Bourgogne;
comte de Nevers, comme il a IN dit tome I. tie cette Noire, page 451.

E	
Ells morel d'.ENGUEBRAND VII. do nom, fire de Couct'.

Perceval, biltard de Coney , fut feigneur d'Abermont , tens en fief de la chitellenie
la Fere, & epousa Belle, coufine de Sercel, dame de Serches ,tefia au mois de septem-
bre 14 37. dm legua Louis de Luxembourg , comte de Lim , la feigneurie de maim.'
val, re Jean feigneur de Brutal lui avoit domiere , par !awes jttin' de lit
mime annee.

Tome VIII.	 X 6
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S. 	 I.

VICOMTES DE MEAUX.
VII.

NGUERRAND de Coucy, vicomte de Meaux, seigneur de Conde en Brie , de A
Ej la Ferte-Ancoul , d'Autresclie, de Trefmes & de Belo, 6roit le second fils d'EN-•
GUERRAND de Guines V. du nom , sire de Coucy , & de CHRETIENNE de Bail-
leul, mentionnez ci . devant , p. 5 44. & mourut fan 1344

Femme, MARIE de Vienne, dame de Rompft en Brabant , veuve de Guillaume de
Flandres Seigneur de Tenremonde , & petite-fille de Philippes comte de Vienne au pals
de Luxembourg.

x. PHILIPPES de Coucy, vicomte de Meaux , qui fuit.
a. JEANNE de Coucy, dame d'Autresche & des bois d'Havraincourt epoufa Jean

de Bethune, dit de Locres , feigneur de Vandeuil, comme il a 01 dit tome Iv. de cette
hifloire , p. 2i 3.

3 . MARIE de Coucy, est nommee avec son frere & fa sceur dans un arret de fan
1345.

VIII.

p H IL IPPE S de Coucy, vicomte de Meaux, seigneur de Conde en Brie; de la
Ferte-Ancoul, de Trefmes & de Rompft en Brabant:

Femme , JEANNE de Cany, fille de Raoul Flamenc ,feigneur de Cany, & veuve
de Drone de Roye , seigneur de Germigny , se remaria Jew; de la Riviere, feigneur de
Preaux. Voyez tome	 de cette Ware , page 6;9.

r. ALIENOR de Coucy, epousa Michel II. du nom, sire de Ligne en Haynaut, & mourut
fans'enfans fur la fin de l'an 37r. Voyez ci .devant , p. 32.

a. JEANNE de Coucy , vicomteffe de Meaux , &c. fur mariee . a jean de Chastillon;
fils ain6 de Gauche, Seigneur de Chastillon-fur-Marne , &c.parcontrat du 12. mars
13 6o. Voyez tome VL de cette heoire , page Ili..

..1) 1or 3 011a Croix made de gueules.

12.	 Ur Dainas IV. du nom,!feigneur de Cousan & de la Perriere; chevalier
&.conseiller du Roi, fut retenu GRAND ESCHANSON de France, par

lettres donnees a Paris le zy. may 1385. & fut ensuite honore des charges de
grand-maître & de grand-Chambellan de France. Il vivoit encore en 1407.
Son doge .& lia genealogie de fa mailon	 rapportez ci-devant , chapitre des GRANDS.

MAISTRES DE FRANCE, p. 516. il eft encore peril de lui au chapitre des
GRANDS-CHAMBELLANS ,page 446. de cc volume.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



T)ES 'GRANDS . BOUTEIL ET ESCHANS. DE FRANCE.

D'or, a la baude , 4CCOM-
pagne'e de fix merletees de fable mile:
en orle.

A 13;	 OU IS de Gyac ,.seigneur de Chasteaugay fut ES CHANSON de France;
depuis l'an 1386. julqu'en 1389. fuivant le douzieme compte de Guillaume

Perdrier, , maître de la chambre aux Deniers, & obtint 3 2. liv. xo. iols pour fon
droit d'office pour avoir servi le Roi en x391.
Sa pofterite ell ramrtle au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE , Article

de PIERRE de Gyac, Charicelier, , tome VI de retie	 p. 345.

R.4ked r.462,46e,46e,46e,460.9e.46 e.,i,e0.46e.A9e,46d6d6c46.4t9e.,46
6iPlf ''P`'IPIP441P6:1 611PcJ P P9Pg-P6'11P9P9PG'IP`ONFIP

D'azur a 3. flews de lys d'or, au
baton de ponies mit eu , baude ,
bodtere de mhne.

X X V.

A.0 QU E S de Bourbon; chevalier', feigneur de Preaux , &c. fut inititud Grand
J Bouteiller de France & premier President des Comptes , par lettres donne'es a Paris
le 26. juillet 1397. Il fit le serment le 17. , aofit fuivant pour l'office de premier Presi-
dent Lay de la chambre des Comtes, pretendant que cette charge appartenoit au
Grand Bouteiller, quoiqu'il n'en fut fait aucune mention dans ses lettres, (a) &mou-
xut avant le mois de Septembre z417.

Voyez l'hifloire de la mat de From , chapitre XII. des dues de Bourbon, 5.IX. des
feigneurs de Preaux	 364. do premier voltinie.

()Memot. di
la ehambre des
Comptes, cot6 F.
fol:42. communi-
que par M.
Beau de Mauna..

•
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De	 oitrois chevron' d'or,
la bordure engrélle d'atnr.

(a) Filemor. E.
fol. zoo.

Mcmorer.
4o1.

74.	 HARLES de Savoisy, feigneur do Seignelay confeiller & premier cham-
began du Rol, &GRAND ESCHANSON de F ranee , fut eleve aupres du

roi Charles VI. duquel it emit chevalier d'honneur en 1388. ( a ) a cinq cens
.francs de pention :1;annee precedente il fut envoys à Raineval pour tenir sur les
'Tents au nom du Roi l'enfant de Raoul seigneur de Raineval. Il fervit	 Poitou
en 1397. avec 13. Ecuyers de Sa' compagnie , qui furent recfis a Limoges le 26.
juillet, & à Montignac aux mois d'aoilt &de feptembre. Apres la mort_de son pere
il fit partage avec reveque de Beauvais son frere pine le 6. aofit x398. & deux
ans apres Jean de Morgueval , procureur du Roi de rhOtel , etant venu jusgues
dank fa chambre en rhOtel de S. Pol, prendre un de ses domeitiques accuse de
vol & de meurrre , il le fit maltraiter en plein jour dans Sa maison; ce qui lui eaufa
un grand proces. Il obtint lettres de remiffion qu'il presenta a la cour du Parlement

janvier 1402. en pretence du duc crOrleans , en consederation duquel•
Tie fut pas retenu prisonmer5il lui fut seulement defendu de sortir de Parls les 25.

& janvier suivans. II fut le 7. janvier 1403. run des chevaliers temoins de
I'hommage rendu au Roi par le duc de Bretagne ; mais six mois apres_ ses gens
ayanr outrage & bleffe quelques ecoliers de l'Universite , qui alloient en ordre de
proceslion a Sainte Catherine du Val le 14. juillet1404.il fut condamne en cent liv.
de rente pour la fondation d'une chapelle, & aux dommages & interets envers les
blesrez & enversrUniversite,&il fur ordonne par arrêts des 22. aofit &6.septembre de
la mem (annee que son hotel feroit demoli & le proces fait à ses domeftiques5ce qui
u'empecha pas gull ne felt toujours bien en Cour. Il joiiisfoit de deux mille 'l yres de
penfion en 14oc. commanda la même annee les forces navales du royaume avec
Robin de Bracquemont ; & tint des vaisseaux armez fur les cotes de Normandie
& de Picardie pendant tout l'ete. II étoit du confeil du Roi en 1407. fur retenu

,cette annee GRAND ESCHANSONde,France,&exeria cet office jusqu'au pre-
mier juilleT 1413. que le Seigneur de Montbason fut mis en Sa place. II stoat capi- C
taine de Bar-sur-Seine en 1408. a cinq cens byres de gages, & s'en Unlit le 20. fe-
vrier 141 1. (6)11 fit hommage au roi de Navarre duc de nemours, le 25. juin 1409.
lervit.en l'armee.du Roi au siege de Bourges en 1412. fur retenu premier cham-
:bellan du Rol par l'ordonnance de rhOtel de ran 1418. & mourut avant le.3,aoilt
.1420. II avoit acquis en 1408. les terres de Coulanges la-Vineuse & du Val-de-
-Mercy, dont il obtint delay, le 19. oftobre d'en payer le rachat Ala Piques
fuivant. Foyez Ware du •roi Charles VI.

A

.1n•nnn••n•••n••n•••	

GENE ALOGIE
DE LA MAISON

DE SAVOISY
' 0 N trouve GAUTIER de &Iraq ecuyer, pere de Jean & de &yet de Saviezi; D

.

ecuyers lesquels partagerent les biens de leurs pere & mere l'an 13 3 7. le pre-
Auer cut la terre de Yille-Urbain & le lecond la maifon de 5aviezy & fes appartenances.
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I, L

Ll DE S feigneur de Savoify & du Fosf6 , chevalier , capitaine de S. Florentin; bailly
de Vitry, puis de Troyes, est nomme avec son fi:ere dantun titre de l'annee 1354,

Ils firent partage entr'eux le 27. novembre 1357. des [liens affis en Bourgogne , &
B en eut pour sa part les terres de Savoify, de Bierry & de . Chevigny, , & la terre de Mi.

quel de ceux de Guillaume seigneur du Foss6 son oncle. II s'accorda les 12. mars 13 6r.
& premier may r363. avec le Chanceller & lesgens des Comptes au nom du duc de
Normandie , sur tout ce pouvoit demander de la garde du chateau de S. Florentin,
& °brim du 'Rolle 22. decembre 1379. le don d'une place vuide fise entre le prieure de
Sainte _Croix .& les murs du. chateau. de Vitri, en accrohrement des fiefs qu'il tenoit
cause de sa femme dans la chatellenie de Vitry. Lorsque le Roi asla en Flandres pour
le liege de Bourbourg, il fut retenu avec vingt.trois ecuyers de Sa compagnie le 27,
ljuisset 1383. & a I'entreprise du pasfage d'Angleterre le xi. octobre 1386. Ii cut pro•
bablement d'une premiere femme

I. GAUCHER Seigneut de Savoisy; qui fuit.
, HENa'r . de Savoify, chanoine de Paris & de Sens , confeiller au Patlerrtent en

C 1407. puis maître des Requetes le4. octobre 141o. & enfin archeveque de Sens
en 1415. fameux partifan du duc de Bourgogne , retenu du grand-conseil du Roi
le x6. mars 1418. mort au -chateau de Seignelay le 13. mars 1421. & enterre de-
vant le grand-autel de Sa cathedrale, oil Se volt Son epitaphe. Vt?yez Gall. Christ.
edit, de 1616. tome 1. p. 647.

3. JEAN de SavoiSy, servit sous le due de Bourgogne au vo yage qu'il fit en Bretagne
en r3 9 4. & etant prisonnier à Ligneville en Lorraine, rarcilievêque de Sens fon frere
& le seigneur de Seignelay son cousin 6crivirent au duc de Lorraine en sa 'faveur
pour Sa delivrance , ofirant de le faire efier à droit devant le Roi dont il etoit offi-
cier, ou devant le duc de Bourgogne, ou de lui duc de Lorraine. Il mourut sans
avoir ete made.

II. Femme, MARGUERITE de Joinvisle , dite de Dongeux , dame de la Fauche veuve
d'Henry . de Flandres, dit de S. Dizier, seigneur de la Roche, mort au mois de deem-

.D bre 1376. & file d'oger de Joinville Seigneur de Dongeux& de la Fauche ;& de Mar-
guerite de Joinville-Beaupre,fut mariee en 1378. Son fecond marl cut a cause d'elle
de grands differerids . avec Anfil de Joinville, seigneur de Beaupre son oncle qui avoit ete
fon tuteur , contre Renaud de Thouars & Jeanne de Chabannois Sa mere , & contre le
feigneur de Grancey, qu'il fit condamner le 2 %. may 1379. a lui laiirer la terre de Cernay,
avec Ia restitution des fruits depuis la mort .du feigneur de la Roche. Elle furvaquit son
mari & Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, lui manda le 13. septembre 1407.
de lui remettre le chateau de Ia Fauche, pour le garder & empdcher qu'il n'en arri.
vat du dommage au pals.

•	 ,	 III,,,

G AUCHER seigneur de Savoify , &c. &oft i'un des chevaliers d'honneur du Rol
E • en 1393. vendit avec sa femme ce qu'ils avoient a S. Dizier à Yolande & Isa-

beau .de Bar, toeurs, filles de Thibaut de Bar, Seigneur de Pierrepont & de Jeanne de
Namur.

Femme , JEANNE de Flandres , dire de Dizier, dame de la Roche & de la Fau.
the , fille unique d'Henry de Flandres, dit de S. Dizier, feigneur de la Roche, & de Mary
guerite de Joinville , dame de la Fauche; dire de Donvux , veuve de Jacques de Vergy,
feignetir de Fonvens, mort 'en 1396. film tome II. cetteloOoire,p, 76o. Elle fut mere
de

I V.

C HARLES de . Savoify , seigneur de la Roche , fut herltier d'Henry de Savoily;
C archeveque de Sens , & de j ean de Savoify les oracles . , & rendit le 7. feptembre
2444, hommage au.Roi de la seigneurie de la Roche. Ilfut pere de

Tome V111.	 2 6

EMONIN feigneur de Savoisy, de Blerry & de Chevigny en 'Bourgogne ,
mort & sa femme auffi en r357•

Femme, CONEGAN fut enterree aux Cordeliers d'Orleans.
EUDES seigneur de Savoisy , qui fuit.

2. PHIPPPES de Savoisy , feigneur de Seignelay , dont la polleritei Ara rapportee
apres §. I.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



550	 11ISTOIRE OBNEALOGIQ. 9E lET CHRONOL.' .•,.

. ' x. JACQUELINE de Savoisy, laquelle se qualifie sa fille & sa seule heritiere , en l'hom.., A
mage que Claude de Brinon son marl rendit , au Roy le 25. aofit rift. de la terre
des Roches.	 . .	 .	 ,	 •	 .

2. MARGUERITE de Savoisy, femme de Pierre de Bourretot, ecuyer, .1eqUel . a •caufe •
(Celle rendit hommage au Roi de la mold& de la feigneurie des Roches , le xx. '
leptembre 1462. Elle eut differend avec Jacqmeline de Savoify ., & dans:les pro-,
.cedures il n'est point dit qu'elles fuffent socurs, ni qu'elle ffit 'Elle de charles.

wr.p.c.tpwssfit,Ront4tatgvantongreit4tomewnigwom.:44onosetneordopomm.genp4ropti.odocantik-Isowdet
,44716fiRRE WHOM EEE RSERBSE

.oxyci,tiwiitotinc,v4-44in;Aki.mpxoltrime.:044;,:g.angtopttiolT.9sgivo
•

EIGNEURS

DE SEIGNELAY
I

H I L IP P E S de Savoify, chevalier, seigneur de Seignelay, conseiller & cham- B
bellan du Roi, {buy erain maitre d'hôtel de la Reine Isabelle de Baviere etoit le

fecond fils •d'HEMONIN feigneur de Savoisy , & de CONEGAN Sa femme, men-
tionnes ci-devant p. 3 49. fervit d'abord en Picardie en roft de Breteuil depuis le r. mars
r3 c. jusqu'au 2e. feptembre 13 56. Par le partage qu'il fit avec'Endes fon frere en 1357•
il cut la Forte-Maifon du Foil' , les terres d'Eichevannes & d'Is , avec quelques heri-
tages à /vlarcilly & le mariage qu'il contracta peut avoir contribue a l'attacher au
Service du dauphin duc de Normandie, regent du royaume, qui lui donna le 23. may
13 313• la conciergerie du palais royal de Paris, avec tons les droits en dependans. II
y fit faire de grandes reparations les 31: mars suivant & 1 0. juin 1363. Ilavoit servifous
Arnaud de Cervolle , lieutenant & capitaine general es parties de Berry & de Niver.

-,nois en 1359. & Sur la fin de la mime annee il 2112 trouver le regent a Melun, qui lui
-donna niille reaux d'or le 3o. septembre 1 3 6o. pour acheter une maison en Brie ; il fen-
volt dans rarmee de Languedoc en 136x. fut etabli capitaine & Chatelain du chiteau
de Melun au mois d'avril 13 64, aux gages de 1200. livres. itfi fit payer le z6. feptem- c
ire fuivant de la vaiffille d'argent qut avoit fend  au Roy le jour des cadres 1363. pi-
sendant qu'elle lui appartenoit de droit comme chambellan. Le Roi lui fit auffi don de
600.1. de rente en la Senechauiree de Carcaffonne le 3o. aoAt r3 68. iprendre furies biens
confirquez du feigneur de Lescure , & le 12. janviex fuivant d'une sonune de 1000 1.
pour lui cider a payer la terre de Montmirail qu'il avoit acquise par son ordre. I1 fit

-trois voyages en Normandie vers le. Roi de Navarre avec le Seigneur de Chatillon
& le comte •de Sarrebruche aux mois de juin, de juillet & de feptembre x370. s'obli-
gea avec plufieurs feigneurs a remprunt que le Roi fit le 19. juillet 1371. frune femme
de r00000. francs a des .marchands d'Avignon ; & le dimanche devant Noel , de la
mime annee it partit de Paris en la compagnie du Roi de Navarre , qu'il conduisir en
fon royaume, & sejourna yen ce voyage julqu'au 20. avril fuivant , 	 se rendit en cour
de Rome pour affaires Secretes. En reconnoiffance de Ses grands services le Roi lui fit
don en 1377. de 3000. liv. & le x. juin x379. de la haute justice en fa terre de Crosnes D
pres Villeneuve-Saint-Georges, qu'il..avoit nouvellement aequise ; lui odroya droit
de foire en Celle d'Augere pres Provins le lendemain de ('Invention de S. Etienne le
2. avril 1380. & le 26. o&obre suivant le duc d'Anjou Regent du royaume, lui donna

.les Etangs de la Couture lez . Chailly, confisques sur Guillaume d'Andrezel. B aft
-au sact& du nouveau Roi; & comme l'un de ses fix Chambellans eut six aulnes d'e-
toffe pour fe faire une robe d'ecarlate. Il accompagna le duc de 'Berry , lorfqu'il fut
en Flandres avec le Roi en 13 82. & se trouva raimee fuivante au liege deBourbourg,
ayant en sa compagnie dm] chevaliers & trente-deux ecuyers , qui furent recus
Arras 'le 22. aoAt 13 83. Il etoir chatelain de Melun a 1200. livres de gages la mê-

(a) Mem.L, fol . me annee. (a) II recut encore par mandement du 9. juillet 1384. 3000. livres en cons
43. • sederation des grands & notables fervices qu'il avoit rendus au feu Rol, duquel it fut

.l'un . des! executeurs teitamentaires , ce qui Iui fut continue les annies suivantes
13 Sy. & 1387. On le trOuve , comma chambeilan du Rol dans l'ordonnance de
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A l'hOtel au mois de janvier 1386. (a) Il fut ensuite retenu Souverain maitre-Theitel de
la Reine par l'ordonnance du mois de fevrier 1388. exeria cette charge le reste de ses
jours; &1110UrUt le 25. juillet x398. ayant fait deux ans auparavant ton testament. II
avoit acquis conjointement avec Sa femme des . le 9. mars 1372. la terre 'de Seigne-
Ia^; dire dans plusieurs titres , & obtint le 7. fevrier '374. le droit de garde
de la foire que le Roi y avoit & ramortifiernent de 60. livres de rente pour l'augmen-
tation de l'ancienne fondation de la chapelle qu'il retablit & qu'il augmenta de
trois chapelains le rs. avril 1376. & d'un quatrieme par Son testament. Il y elut fa 16-
pulture	 que fa femme , qui etoit morte avant le 23. avril 1396. ayant teste
des le 16. novembre 1391. 11 decedale 25. juillet 1398.,

Femme, MARIE de Duisy, fille de Philippes de Dully , maitre-d'hôtel du dauphin
duc de Norinandie, regent du roYaume.

x. CHARLES de Savoisy, damoiseau, fut accord en mariage par fes pere & mere ;
B comme leur fils aine & principal heritier , le penultieme janvier 1370. ratifie aPres

l'accomplissement fait le 28. , decembre 1371. avec Marguerite de Chatilion fille
de Jean de Chatillon , comte de Porcean , & de jacquelme de Trie-Dampmartin,
dame de Beaumont-le-Bois; mais il mourut sans enfans avant le 2. decembre
1372. & fa veuve pan procuration pour accepter les biens meubles qui lui pour.
roient appartenir ce qui fut execute le ro. janvier fuivant.

2. PIERRE de SavoiSy embraffa retat ecclefiastique , fut elit evêque du Mans en i385:
puis de Beauvais , Pair de France en 1397. Voyez fon article tome II. de cette	 p. 277.

3. Louis de Savoisy , trader de S. Martin de Tours , obtint le 6. novembre
1385. permiffion de jouir de ion benefice quoiqu'il n'en eta point encore donne
son denombrement.

4. CHARLES de Savoisy , Seigneur de Seignelay , qui sait.
5. CATHERINE de Savoisy, dame d'Yvry en 1388. Elle pouVoit avoir epode Char•

C	 les seigneur d'Yvry , chambellan du Roi en 1407.
6. ISABELLE de Savoify , mariee par contrat du 21. janvier 1387. a Jean de Melun;

dit le Brun, Seigneur de la Borde. Le Red • avoit donne en consideratien de ce
mariage le 3. du meme mois 2000. livres pour emploYer aux frais qu'il y con-
venoit faire. Voyez tome V. de cette	 p. 242.

- III.

(a) Melt. E. fol.
too.

HARLES de Savoify, seigneur de Seignelay, premier chambellan , du rot, &
grand Echanson de France, a eland lieu a cette genealogie. Voyez ci-devant p. 548.

Femme, YOLANDE de Rodemach, dame d'Autry, , fille de Jean seigneur de Ro-
demach, & de Mahaut de Grancey , fut mariee par contrat du 2. juillet 	 & fit
fon testament le 3, aoat 142o.

.

	

	 CHARLES de Savoisy ; etoit sous la curatesle de Simon le Gras le 23. mai Lys.:
est nomme au testament de Sa mere, & mourut sans alliance en 1435.

D_ 2. PHILIPPES de Savoisy, Seigneur de Seignelay, qui fuir.
3. MARIE de Savoify, mariee le 19. janvier x435. a Claude . de Beauvoir, vicomte

d'Avalon, feigneur de Chaftelus & de Mont-Saint-Jean , eut en partage les ter-
res d'Autry, , de Coulinges-la-Vineufe & ce que son pere avoit a Linsec, ce qui
fut ratifie le 15. novembre 1442. Voyez tome VII. de' cette hill. p. 4.

4. ISABEAU de Savoisy , e'toit mineure & mariee le janvier 1435. a Blancher d'Es-
touteville, Seigneur de Villebon & de Montdoucet. Elle eut pour son partage Con.
deux en Brie, & la terre de Beauroche-la-Heureuse. Elle & son mari furent con-
damnes le 20, juillet 1454. a faire amortir au profit des . Celestins de Paris les
terres de Mormans & du Jarriel . :, elle etoit morte en 1463. lorsque fon marl
avoit la tutelle de ses enfans. Voyez ci divot p. roo.

I V.

HI LIPP ES de Savoisy II. du nOm, feigneur de Seignelay d'Auxon , de Boully
ac, de B4frou,	 & chambellan du Roi ; etoit mineur lors du partage

fit avec Ses foetus le reJanvier x 43 ;. qui fut ratifie en 1442..11 obtint du pape 'Eugene
• IV. en, x,4,4'0, , ia permitton d'avoir un autel portatif pour y faire celebrer la meffe pour
fa famille, fit hommage de ses terres-d'Auxon & d'Augere, relevantes d'Evry,le-Cha-
tel le aofit i452.•& promit au gouverneur de Champagne de fervir le Roi de ses

fiefs le 12. novembre 1467. Il jouiffoit d'une . pension de 50o. livres Sur la recette,
des sinances deck les rivieres de Selne &' d'Yonne es annees 1474. 1475. 1476. & x477.
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•43r ebtifit la confirmation du reflbrt de. sa mire de' Seignelay a..la juitice du baillage
'de Sens au mois de juislet i477. ainsi 	 avoit ete accorde a son ayeul• en ]39x.
, mourut avant le 12. janvier 1487.

Femme , MARGUERITE de Lugny , fille de. yacques seigneur de Lugny , & de
:Catherine de Dyo, fut mariee le 24. mars 1 4 55. & plaidoit conune' tutrice de ses
•enfans contre Jean & Jacques Bongard en 1 4 88. & r489.

CLAUDE de Savoisy, feigneur de Seignelay, &c. conseiller, & Chambellan du Roi
.prenoit une penfion de • 36o. livres du vivant de son pere fur la recette des finan-
ces decd la Seine & Yonne en 1479. It lui fucceda, & fit hoinmage au Roi de
fa terre de Seignelay les 12. janvier 1487. x6.fevrier 1489. & 18. mid. r5.ao. &
de celle d'Auxon au duc de Nemours le 16. janvier r493. II quitta -aux habitans
de Seignelay le mars 1492. une redevance prenoit sur chaque famille
dnoiennantune somme 5 obtint main-levee les 25. fevrier & 0..mars rm. de la
-faifie de Ses terres , & fut commis en: x 	 faire les montres de partie de gens.
de guerre, & des ordonnances sous Jean.d'Albret, comte de Dreux & de Rethel,

• gouverneur de Champagne.. Le .duc de Bourbon le pourvut du' gouvernement B
, • de Gien par lettres du 10. juin 1517. mais il n'en jouit pas long-terr y , &ant more

la mane annee fans enfans de Louife de la Baume-Montrevel fa femme , qu'il avoit
epausee au chateau de Marigny •pre.s semur le z. oCtobre 1472. etant encore bien
Jeune. 'rop% tome VII. de cette	 47.	 1 - •
PERRETTE de Savoify , renonca .a Ia Succeffion de fes pere & mere, & epouSa par conk

. .trar du 3. mars 1482. Thibaut feigneur de Cufance, .fils de Ferry de. Cusance, fei.
gneur de. Beauvoir, „ & de Lourie de la Baume. Elle eut la terra d'Auxon de la fuc-
cefilon de fon beau-frere. 	 •
HUGUETTE de Savoify:, fut mariee par contrat Adu .penultierne fevrier 1480. avec

Jean d'Entreigues feigneur de Montare en Bourbonnois, fils de jean d'Entreigues,
ecuYer, Seigneur de Montare, & de Dauphine de Viersac & eut x0000. francs

• 'de la fuccesfion de son beau-frere: . 	 •
C.

• 4. YOLANDE de Savoisy, se rendit religieuse apres la •mort de son pere.
LotnsE.,de Savoify ,•fut rnariee par fon frere a YacquesMalain , baron de Lux , &he-
rita de fon frere du tiers-de la terre de .Seiguelay.. .

6. MAI:Int/ode Savoify, epousa par Contrat, du I r. avril, x451,9.Franfois de la Riviere;
.feigneur de Champlemy. Son frere .rdeclara heritiere, &elle eut les deux tiers
de la terre de Seignelay, celles de -Cheny , de Beaumont , & de Baffou. Son.
;marl mOurut en 1536. &	 teita le 6. juin .155'3:

Fils naturel . 4g PHILIPPES de Savoify,  feigneur de Seignelay.
•

:Henry bkard de Savoify, futfiigneir de Lin* par donation deft,' pore, reconnut tenir.
du duc de Nevers a case tie Donzy leis. oelobre 1467. ce qu'il avoit d Linfec d- d 7hwy.
Le Agnew. de Chalielus lui 'donna la terra d'Ormoy 6. de Cheny .par donation entre-
vifi, en confederation de ce qu'il avoit -continuellement firvi obit 2 lui Anew. de D.

	

chafielto	 Marie de Savoisy [a femme.
:Femme , 7eanne. de Martigny, see remaria a Philippes de: la Nothe ecuYer , avec

leeluel elle vivdit en x 48 y. Elle' eut .de fon premier manage
a. PHILIPPES de Savoify feigneur de Linsec & d'Ortnoy.;" qui lui itoit difpute

.par le Seigneur de Seignelay en' 15v2, & 1512. &oh marie' en' x5xr. a Ma-
rie de Brichanteau , fille de Charles de Brichantean, & dejeanne d'Hemery.
Vey.ez tome . VII. de cette 	 p. , 8g	 • "

'2. CLAUDE de Savoify seigneur d'Ormoy ,. de Baffou • de Linsec
tagea aver son frere & fa-mere etant venve le 2. novembre x499. 	 •

:Femme , JEANNE de. Neuhot, . fut mere de
N. de Savoisy, mariee a N. feigneur de la 'Queue-au-Bois.

3. LOUISE de Savoify en 1502.
Von trouve encore JEAN de Savoify lequel recut avec jfacques fon frere , & pour E

1eurs autres freres un hommage comma feigneur du Plesfis-au-Chat & de la Motte ,
,	 26.• avril 1519. •	 •	 •	 •	 •

',Nicor,As de Savoisy, feigneur de Ia Matte, de Villiers-fur-Seine etoit sous la cUral
d' &line Madriel , eCuyer, seigneur d'Atis le 2'0. may 1560. r

OUDART	 Savoify ,'feigneur du:Plessis4au-Chat. pres_Datinernarie hamme
- 4.tnes •de. la compagnie du marqUis.. dU Maine en 108. .; ,

tette'genealogie ere •drefiee,sut les' extraits du cabinet do M. Clairambault.

	

.	 •

X X V I,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES .QP.ANDS' BOUTEIL. ET EscgAisis ,DE F.RANc E. Sg3

AAAAAAAAAAAAA.4114: A"AfTIA 4 141/0144AAAA:bt Aca
• .641t BO WAWA WI* ,gebtiokk WM) MI= 03120 1313100 861 61. 6076. loslotret PI* OtiEttt'3' WW-0

VieVits %"iihrlik' #!4' `tti' kei InTele *V	 'eV VOtti

Ecartelé all 4.. d'atur fept
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X X . V t.

VILLAU ME de Melun IV. du nom, comte de 'raricaryillp vicomte de Me-
feigneur de Monstreiiil-Bellay kde Warenquebec, premier chambellan du

Roi; connetable & chainbellan hereditaire , de NOrmandie, iuivit le Roi à fon Second
voyage de Flandres fiege de Bourbourg, il fe trouva avec deux chevaliers & vingt-
trois ecuyers de Sa compagnie, qui furent.recets a Arras ,le 24. aoftt 1383..& en recon-
noislance des services	 i

	

y avoit rendus, il fut gratifi4 d'une Somme de mille 	 &
d'une autre de cinq cens livres, par mandement du 	 ncivetilbre 1 3 S 5. pour
ployer au retablisfetnent de -fon chateau. deBlandY , dont il avoit fait . hommage  le 20.

may precedent, & recut encore mille francs au memo fujet au mois de mars i387.Le
ayant r6folti de pasfer en arnieken. Angleterre en t 3 &6. it fur ram . pour y servir

avec foixante hommes d'armes, qUifirent montre à Amiens le 13. Septembre; & l'annee
x 3 $7; il fut envoye en . Bretagne vers le Duc ayes reve'que de Langres , & en Guyenne

B avec 1'ev6que de Poitiers au mois de juillet .x388. apres quoiil accompagna le Roi au
mois de feptembre de la mime annken son voyage d'Allemagne ayant eteordonn6
avec plusseurs mitres chambellans pour etre toujours atipthde fa personne &a la garde
de son .corps. ii alla en Angleterre en x393. pour obtenir du Roi que les articles. de la
paix 'accordez subilitassent juiqu'au retablisfement de la ante du roi Charles VI. & ran-
nee 1 39 5. en Avignon en la compagnie du duc d'Orleans versle Pape, au fujet du grand
fchisine qui divifoit l'eglise & pour le faire cesfer. En ,x 396.; it fut en Italie prendrepof-
ieflion de l'Frat de Genes qui s'etoit. donne au Roi.; de la i1 pasfa chez les Florentins
& vers Jacques roi de Chypre & d'Armenie , avec 'lequel il fit un traite . d'alliance au
nom du Roi, le 7. janvier 1397. enfuite cut ordre mois .d' de recevoir
des. executeurs du teitament de la Reine Blanche une fomme de . deux mille livres

c pour employ.. er aux 'reparations des châteaux & nzaisons que cette Leine tenoit en doiiaire;
& deux ans 'apres il fut pourvii de la charge de Grand BoutellierdeErance , & de celle
de premier Prefident lay de la •chambre des Comptes , par lettres .donnees a Paris le
29. avril 1402. (a) it en -Et le ferment	 may Suivant. II fut auffi retenti par let- 04 Mcmor,

tres du 2. Juin 1404. a deux cens vingt hommes d'artnes pour la garde & slirete de la fol.
ville de Cherbourg , que le Roi avoit nouvelteinent recouvree par traite fait avec
le Roi de navarre ; y fut etabli capitaine par let*, du 2o. feptembre de la mene an-
nee , comme aufli a la garde du chateau de . BeufeVille , & de celui de Mez-le-Mare-;
chal. II étoit du Grand-Conseil Roi , trois mille livres de gages ; suivit ce Prince
dans fes voyages de Tours & d'Amiens , & mourut a la jou-rnee d'Azincourr en iv r.
Son corps porte a l'abbaye du jard y a ,ete enterre . au tombeau de fes predeceffeurs.
Ceil Ink qui a fonde ThOpital d'Esttepagy, & qui a fait amortir les rentes qu'il y donna
au n'tots de may •404.

II etoit second fils de jeo II. du nom , vicomte de Meluo,. comte de Tancar-.
• • vine , grand-chambellan de France rapporte* tome V: de cote hifidire	 4 toil.

tafieti dk duche-pairie de joyeuse.

Tone Vt ll.	 •A 7
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De gueules, a trait crofts:: don

XXVII. 

n I E R RE des Wars , seigneur de la Motte , de Tilly & de Villerval en Artois, che-
r, valier, conSeiller, charnbellan&, maitre crhatel du Roi ,futl'un desseigneurs qui
pasrerent en Ecosfe au fecours du Roicontre les Anglois, & y demeura prisonnier en un
combat donne en rio2.Etant revenu en France , ii s'atracha au duc de Bourgogne.
duquel it fut grand partisan , & par sa faveur fut institue pre y& de Paris le 3o. avril
1408. & pourvfi au lieu de Guiliaume de Melun, comte de Tancarville , par lettres
du 21. juillet Ilro. de la charge de Grand Bouteiller de France, & de celle de premier
President lay en la chambre des Comptes , qu'il resigna au mois d'o6tobre fuivantIlfut
en memo-temps defapointe de celle de pre y& de Paris, en laquelle il fut retabli le 22.

feptembre de l'annee fuivante,,par autorite du duc de Guyenne & du conSeildu Roi;
• dont le due d'Orleans fe plaignit; cela n'empecha pas qu'il ne fat institue souverain
maitre & reformateur des Eaux & Forets de France, &souverain gouverneur des finan-
ces du Royaume, dont il se demit en x412. moyennant une recompenfe de fix mille
livres qui furent levees Sur le peuple: Outre ces dignitez il emit gouverneur de Ne-
mours & de Cherbourg, oh il se rerira, ayant perdu les bonnes graces du duc de Bour-
gogne , pour slue voulu attacher au Dauphin, duc de Guyenne. Ii y demeura itirqu'au
commencement de l'annee 14r3. qu'il revint fecreternent a la Bastille, il fut tire
par la faaion des Bouchers, & mis quelque temps prifonnier au Louvre & au Palais, oh
fon proces lui fur fait, etant accuse d'avoir voulu enlever le Roier 'ethic de Guyenne :
il fur condamne a perdre la tête & execute aux Halles a Paris le famedi premier
juillet 1413. Son corps fut porte a Montfaucon , oh quarre ans auparavantil avoit fait
mettre celui de Jean de Montagu, grand-maitre de France. II en fur depuis tire &
porte en reglisb des Mathurins, ou il fur folemnellement enterre. Le Religieux defaint
Denis dit ,	 etoit homme fort emporti , qui agiffitir avec plus de chaleur erde precipitation
que de tugement en tout ce qu'il executoiti qui s'embarasfa dans les fat:lions, a• s'engagea dans
le perilleux maniement des finances du Royaume, fi 	 aller A 14 pay on aveugle d'elever
mai/is ne penfa qtici enrichir fin frere efr, fis antis ; pour ce sujet il porta le due de Sour-

logne 4 exiger de rargent des peoples Am des titres colorez de reformation , d'emprunts de de-
niers & d'autres pretextes. Un registre des plaidoiries du Parlement du 3. janvier z4a
fair mention des poursuites de sa veuve contre le procureur , du Rol., pour venger la
mort de son mari & purger sa memoire, & porte grid convoita moult d'Offices fit tent
qu'il fig Prevoft de Paris, Grand Bouteiller de France, Souverain ildminifirateut des Finances
du .Royamme , 	 Maitre d'Hittel du Roy ; qu'en ces Etats il se maintint tellement 	 avoit
ne Chancellor, ne , Profielent qui lui erit of? faire de'plaijir. Tandem fut pris	 execute". royez
Phfioire Iu Roi Charles Pl. du Reltkieux de S. Denis,	 XXIX. chap. IX, liv. XXX, chapitre
Xi.	 liv. XXXI. chap. x117.' liv. XXXII. chap. VII. liv. mill chaplires rm. X. t+
XPII. Son sceau dans des quittances des 20. mars 1407. 14 novernbre 7408. & 2
-novembre 1409. represente trots croiffins, 	 an petit lion dans le cawr de.reCu l cimier,
son •eroeant, fupports, deux griffins. (Cabinet de ,M.Clairambault..)
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GENEALOGIE
DES ESSARS.

I;

A	 I E R.R E des Esfars I. du nom , argentier du Roi en 1320. garde de la voirie
de Paris , qui lui fut renouveliee le r8. fevrier 132r, avoit recit le 3. septembre

precedent , six letrres faisant mention de la terre de Chanteloup , qui devoit etre deli-
vree a la Reine. Il vivoit encore en 1348.

Femme , JEANnE.
x. PIERRE des Effars II. du nom, qui Cult.
2. PHILIPPES des Esfars Seigneur de Thieux, don: 1a pefleriti fira rapportee ti-apres

§. I.

I I.

I E R RE des Esrars II. du nom, chevalier, fut institue maître des ComptesP le 6. adit 13 3 6. & depute avec Simon de Bucy , chevalier; pour aller par ordre
du Roi a Hallwin & à Binch en Haynaut traiter du mariage de Louis de France, second
fils de Jean duc de normandie , avec la fille du duc de Brabant; & il vaqua a cette ne-

B gociation pendant dix-neuf jours aux mois de janvier & fevrier 1346. 11 fut arre'te pri-
fonnier, & accuse injustement de plusiiursmalversations & delfts, & condamne de payer
x00000. florins de bon or avant que de forth de prison, quifurent moderez a 2500'0.
florins; & 25000. 'l yres tournois en autre monnoye ayant cours, par le roi Philippes de
ralois,a I a priere du comte de Flandres,qui furent payez au Tresor, Suivant des quittances
des 8. & 22. may 1347. mais le roi Jean par letrres donnees au bois de Vincennes au
mois de fevrier 1351. ordonna que pour le repos de fame du feu Roi fon pere la
decharge de fa conscience en qualite de sils, heritier & executeur testamentaire du feu
Roi seroit fait pleine & entiere restitution de ces sommes de ses propres deniers aux
heritiers de Jeanne femme de Pierre des Effars , ou ayans cause. ( a ) Il avoit ete tue ala
joumee de Crecy l'an 1346.

Femme , JEANNE de Pacy , fille de yea; de Pacy , Seigneur de Brie-sur-Marne, le
remaria etant veuve a Jean Seigneur de Charny en Mulcien, mourut le 8. mars 13,92.
& fut enterree en reglise de S. Gervais à Paris. 	 '

x.' PIERRE des Mks III. du nom , Seigneur de Charny, qui suir.
C	 PERRONNELLE des Effars mariee a Robert de Lorris, Seigneur d'Ermenonville.

3. N... des Effars , premiere femme de Jean Saugette.

(a) Communiqu6
par M. Routreau,
auditeur des Com-
ptes.

n IER RE des Wars III. du nom, seigneur de Charny etoit age de 24. ans au
mois de fevrier 1368.lortqu'il obtint remisfion, fur ce que venant a Paris avec fes

beaux-freres il avoit blesfe un homme qui alloit a Charny. II etoit mort au mois de . jan-
vier 1402.

Femme, ADELINE de S. Phisibert, reprit etant veuve avec les quatre filles au mois
de janvier 1402.le proces que la femme & les heritiers de Jean de Gaucourt , chevalier,
avoient eu contre Robert de Chastillon feigneur de Douy ,& Marie de Pacy, dame de

D Brie-fur-Marne , sa femme.
JEANNE des Esrars, mariee a (Wart de Parpes , qui à caufe d'elle rendit aveu le
premier aofit 1404. a Pierre d'Orgemont, Seigneur de Chantilly, de quelques he,
ritages aslis au Pleffis de Pomponne.

2. DENISE des Essars, jointe avec fes soairs au proces contre le feigneur de Brie-Sur-
Marne.	 ,

3. JACQUELINE des Esrars , femme de Jean de Boustault , ecuyer, avec lequel elle retira
le 23. juin 141 une rente qu'ils devoient a Jean l'Amy , fecretaire du Roi.

4. MARIE des Efrars etoit mariee en 1402. a Mathieu de Villerneroy , dit Potirpelife ,
lequel foutint le proces contre le feigneur de Brie-fur-Marne.
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SEIGNEURS DE THIEUX.
II.

n H IL I PP ES des Ears, second fits de PIERRE des Esrars, argentier . du !Rol,' Ar & de JEANNE sa femme , on- entionnez ci devant , p. 555. fut feigneur de Thieux,
tic maitre d'hôtel du Roi & du Dauphin. II servit aux guerres de Norniandie avec six
ecuyers, qui furent recils le 12. may 13 56. & la même annee a la journee de Poitiers,
oh il fut dangereusement bleffe & pris des ennemis. En confideration des services qu'il
y avoit rendus le Roi lui permit au mois de fevrier de la meme annee avant Paques de
transporter emperfOnnes Eccleflaftiques pour la fondation d'une ou plusieurs chapelles cent
livres de rentes amorties prendre Sur les trois cens livres dont Sa mere & lui
foient sur le poifl'on de mer vendu es Halles de Paris. 11 fut aufli inftitue le 16, du me-
me 	 maitre des Comptes extraordinaire , pour expedier la multiplicite des comptes
qui y etoient; & deux ans apres it fut etabli capitaine du chateau de Meaux avec Re-
naud de Trie , deux chevaliers , quatre ecuyers & quatre archers , qui y furent recta le
to. mars 13 58. Il eut ordre le 20. juin 13 61. de faire des lices & autres chores neces-
faires pour le gage de bataisle qui se devoit faire au marche de Meaux entre Foucaut
d'Archiac & Maingot Maubert, le jeudy apres' la fete de S. Pierre & S. Paul. II mourut
peu de temps apres. Son sceau dans une quittance qu'il donna le ix. avril 13 60. con-
jointement avec Renaut de Trie , seigneur de Mareuil & de Marcheville , de deux cens

(4) Biblioth. du trente-fept a cus & trois quarts d'ecu au coin du Roi Jean , ell charge de trois crowns. (a )
R oi. Cabinet de On lui donne pour femme Jeanne de Soyecourt & it fut pere de
M. de Gaignieres.

III.

• (b) Memor. E.
!fol. in'.

(t) Cabinet lc
Clairambault.

n H IL IP PES des Ears II. du nom, seigneur de Thieux, obtint au mois de joinr 1365. la confirmation de la faculte accord& a feu Son pere de transporter cent
livres de rentes amorties , furles trois cens livres prenoit Sur le poisron de mer
vendu aux Halles , pour la fondation d'une ou plusieurs chapelles. Il fut retenu ,avec un c
ecuyer, pour Servir Sous le feigneur de Nantohillet le 30. mars 1 3 67. fit un echange
le to. may 1374. avec Charles de la Riviere & Blanche sa femme ; fervit en Nor-
mandie sous le feigneur de la Riviere , ayant en fa compagnie neuf ecuyers, qui firent
recusà Valognes le 17. novembre 1378. & encore sous le marechal de Sancerre en 1382.
avec sept ecuyers. Il fut condämne en une amende le 8. juin 1375. qui lui fut remise
le 16. du même mois en consideration de ses fervices & de ceux de fon pere, & le 18.
feptembre 13 80. il vim au Parlement notifier Son appel d'une sentence obrena par
Huguette Braque , veuve de Pierre de Berguette , dit carii, chevalier , a ce que le
temps de trois mois ne courht contre lui, attendu que par la mart du Roi on ne fcel-
loit aucunes lettres. II prenoit la qualite de maître-d'hOtel du Roi le 20. juillet qu'il
recut une somme qui emit due a ion pere, & sous ce meme titre il johifroit d'une pen-
lion de deux cens livres en 1391. & 1392. II est nomme avec Julien des Wars I'un
des chevaliers d'honneur du Roi dans une ordonnance •de l'hOtel du mois de janvier
.1 3 86. (b) Son sceau dans un certificat du 23. may 1 389. eft charge de trois crowns,
fupports, dens lions. ( c) 11 etoit conseiller au Grand-ConSeil du Rol en 1404.

Femme, MARIE de Bucy.
x. ANTOINE des Esrars I. du nom, seigneur de Thieux, qui fuit.
2. PIERRE des Esrars, feigneur de la Motte, de Tilly & de Villerval, Grand Bow.

teiller de Franee, a donne lieu a cette geneaiogie. Voyez ci.devant , p. 554,
Femme , MARIE de Reilly, fille de Jean de Ruilly, & de panne Giffard , poursuivit

.le procureur du Roi au sujer de la snort de Son marl; obtint la . restitution de fes
biens confisquez, purgea sa mernoire f & fur mere de

.ROBERi'•des Egars, mort tans avoir ete matie.
3. PHI Laws des Effars,eveque d'Auxerre, feigneur de Thieux en panic, sur laquelle

terre
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 tances qu'il avoit donnees les 26, juin 1407. & Lt. novembre 1408. est charge de

DES GRANDS BOUTEILL. ET ESCHANS. DE Elt.AN'CE.
A terre it asfit une rente au mois de fevrier 1416. au profit de.Pierre des Thuillie-

res, conSeisler au Parlement, & etoit mort-au mois d'atobre 1426, laifrant un fils
naturel nomme Philippes.

4. MARIE des Essars , fut mariee par son pere le 18. may 139 x. a Anceau de Belloy;
feigneur de Morangks , dont elle , &oh veuve le 8, juin x4x5.

. Pi.

N T INE des Efrars I. du nom , feigneur de Thieux & de Glatigny Valet
tranchant & garde des deniers de l'epargne duRoi. II a ces qualitez avec cello

d ecuyer dans un titre du i x. janvier 141o.'(4) & es mêmes titres il fut ordonne con-
cierge & garde du palais du R one x x. novembre x4r 1. ( b) Son Sceau dans deux quit-

trees croiffins, cimier , un croiffalt , deux flacons ate du calque. (c ) II fuivit la faction
de Bourgogne avec Pierre des Effars son frere etoit en 14r1, l'un des premiers du
conseil de ce Pririce , avec rev'eque de Tournay & le vidame d'Amiens. , qui furent
nommez dans la lettre en forme de plainte que le duc d'Orteans envoya au Roi, les
declarant ses ennemis-. Il changea depuis de parti , ce qui coftta la vie à son frere &
mit la fienne en danger , ayant ete mis prisonnier dans une tour du Louvre , d'ou etant
sord, en reconnoiirance de sa delivrance il fit faire cette grande figure en pierre de
Saint Christophe ", qui est a Notre - Dame de Paris ; & fur le premier pillier qui
est à ropposite de cette_ grande figure , il est repreSenteagenoux arme de toutes pie-
ces , avec cette inscription C'efl la reprefentation de noble homme mere Antoine des E.ffarts
chevalier, jadis seigneur de Thieux 6, de Glatigny en Val de Gallia 	 chambellan du Roi.
noire fire Charles VI. de ce nom, lequel chevalier* faire cc grand image en l'honneur room-

c branee de monfieter S. chriflophe en tan J 413 . Priez Dien pour fin ame. Il• out divers pro-
ces tant au Chatelet qu'au Parlement es annees 1421. 1439. & 1447. &fut condanme
le 22. decembre 1462. a continuer de payer une rente que fon pere avoit creee en 1405.
Le nom de sa femme est ignore. Il en out

(a) Memor.
r4s.
) Ibid.

fol. ray.
(e ) Bibliothe-

que du roi.Cabiner
de M tie Gaiguie.
res.

V.

n HILI P P E S des EsFars III. du nom , seigneur de Thieux , de Liee en Berry , de
Glatigny, &c. étoit age de 22. ans lorsque son pere l'emancipa le 9. juin 1447•

fut institue viguier de Beziers le 25,. Septembre 1452.	 yrendit hommage au Roi lll	 L.or.e[d)
en 1458. en ratifiant celui que Pierre Berard, seigneur de Blere & de Chisre avoit fait 	

M

en Son nom, pour la terre de Thieux. 11 est qualifie Pannetier du Roi dans cet aete.
Depuis il fut fon maître d'hôtel en 1464. & capiraine du ehateau de Montils-les-Tours,
à trois cens livres de gages en 1465 . ayant la garde des bores & oiseaux qui y etoient.
II paffa ensuite au service de Francois duc de Bretagne , qui le fit son maître d'hôtel

D & gouverneur du comte de Montfort, & la duchesl'e de Bretagne le fit l'un des execu..
teurs de Son testament du 22. Septembre 146 9 . Il fut l'un des Seigneurs que ce Duc
envoya en 1471. vers Gaston comte de Foix, pour traiter de Son mariage avec Mar-
guerite fille de ce Comte. Le meme duc de Bretagne le commit ausli avec Guillaume:
de Soupplainville son maitre d'hOtel le 2. octobre 1472. pour conclure & arreter une
treve avec le roi Louis XI. ce executa le 15. octobre de la même annee, à com-
mencer de ce jour jusqu'au dernier novembre Suivant ,& elle fut acceptee , juree & ram '
tifiee par le Duc par fes lettres du 26. octobre, avec promeire de I'entretenir & de
la garder ; .& depuis continu6e juSqu'au 22. novembre 14 7 3. Il fut encore envoye,
en I 4 7 4. par ce Duc vers le Roi a Senlis pour traiter la paix ; apres quoi le Rol,
pour l'attirer a fon service , lui donna la charge de bailly de Meaux , & celle de maitre •
des Eaux & Forats, avec douze cens livres de pension & quatre mille ecus comptans,

E fuivant Philippes de Comines (e) qui dit qu'il demeura aux bonnes graces du Roi
taut	 vecut, Il etoit mort au mois. d'oftobre 1478. On dit qu'il fut enterre avec Sa fous tan 147/.
femme en l'eglise cathedrale de Nantes. Voyez la  chronique medalante de Louis XI.
fol. 88. .

Femme, JEANNE Berard , fisle de Pierre Berard . , seigneur de Blere & de Chin;
plaidoiele 6. septembre 148 r. & fut clue tutrice de fon petit-fils en 1494. Elk euc
enteautres enfans,

V I.

A NTOINE des Esl'ars IL du nom , Seigneur de Thieux & de Glatigny fut
pourvil de la charge de bailly de Meaux & de celle de maitre des Eaux &. Forets

de France , Champagne & Brie apres la mort. de fon pere, dont il Se porta heritier le
29. octobre 1478. Il prenoit auffi la qualite de chambellan du Roi le 12. septembre

Tem l'111,	 B 7

fol. IS.

(s) t,;. „
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1479. & dans l'aveu qu'il rendit le premier ugh 1482. Il eft .qualifi6 ecuyer, feigneur A
'de Thieux, confeiller .& chambellan du Roi bailly de Meaux, dans une quittance
cull donna le 4. , avril x*80. au receveur general de Languedoc de itlyo. livres tour-

bi du a°I, nois pour sa .penfion	 Cette annee. ( a) tut plufieurs proces en 1484.1488. & r4,91,
.G
.Ca

g
in
nic

ee
r„.
de M. de 

& fut 616 tuteur le	 juilset 1485.de Jeanne . des Esfars Sa . couline iffue de germain
fille de Philippes des Effars , ecuyer d'ecurie .du duc de Bretagne. Laurent le Blanc &
fa femme le firent asligner le lo. juillet 1493. pour être reifis à l'hommage d'unef
.affis à Fontenay-le-Fleury, mouvant de Glarigny.II mourut l'annee suivante 1494.

Femme, MARGUERITE d'Ognies, four de Valeran d'Ognies, feigneur de Pierre-,
pont, .charnbellandu Roi,	 clliesain,fut mere entr'aurres enfans de

V 1.

N T O INE des Essars HI. du nom, feigneur de 'Thieux, de 'Glatigny , &c. fut
emancipe par fon pere a l'Age de dix ans le 17.avril 1490. & Ramis fous la tu- B

telle du Bailly de }Zeldin fon oncle, & de Jeanne Berard son ayeule le 2p.juillet 1494.
II fit saisir le fief de Fontenay-le-Fleury fur la veuve de Laurent le Blanc , qui en obtint
rnainlevee le to. juillet x499. Il rendit Son hommage de la terre .de Thieux 	 may

Femme, PERKINE de Menou , fille de Philippes Seigneur .deMenou & de Bouray
i3c &Antoinette de la Touche, fut .mariee par contrat du .2. ,janvier x;os. & mere de

V IIi.

L A UDE des Efrars, feigneur de Thieux & de Sormery ,mairre-d'hetel de mon-
seign= le Dauphin, fut nomme legataire par le codicille d'Edme de Courcelles

•clu .13. fevrier x533. en la troifieme partie des terres de Chenigy, de Tanlay & de faint
'Vinemer,qu'il tranSporta depuis a la marechale de Chastillon. II est qualifieporteur
guidon de la compagnie de cinquante lances fournies ,sous la conduire du marquis de
Rothelin, dans deux quittances •u'il donna .de ses appointemens les 22. may 1538. &

(4) Ibid. 14. juin 15.4o. Sur le fceau . en placard sont trois croiffIns. (b) Il plaidoit le premier avril
1543. contre Jean du Moustier, seigneur de Saragoce , & Catherine de Soupplainville
fa femme , & fut elu tuteut le premier aout xy ;5. des enfans de Chrigaphe des Hats;
feigneur de Liee en Berry.' Il vendit avec sa premiere femme les terres qteelle avoit
en Auvergne,	 en donnant recompenfe Sur la terre de Thieux; qu'il echangea aufli
pour Celle de, Sormery ,fur laquelle it confentit le 8. novembre 	 grit fon
•doiiaire & Ses conventions.

I. Femme, GABRIELLE Gouffier, fille d'Annet .Gouffier, , •Seigneur de Fougeroux ;
cle Chanonat & de Mouton en Auvergne, d e Claude de Chauvigny, dame de Sau-
tour en Champagne, fut mere de

FRANCOIS des Esfars , Seigneur de Sautour, qui fuit.
IL Femme , CHARLOTTE .de Taix , fille unique de Jean feigneur deTaix , maître

de l'artillerie de France , & de awhile de Mailly , fe remaria a Rene de Sansay, dit le
some de -Sanfay. Voyez ci . devant ,p. 178.

I x.

RANCOIS des Efrars„ seigneur de Sautour, de Sormery, &c. chevalier, ecuyerr d'ecurie du Roi, Son lieutenant en Champagne, est qualifie gentilhomme de
la chanibre du Roi & porte-guidon de la compagnie du duc de Guile , dans une quit-
tance qu'il donna de sesgpointemens le 13. Septembre x564. & enSeigne de cent h.orn-
mes d'armes des ordonnances du . Roi fous le dbc de Guise, dans une autre quittance
du 2 Lnovembre x 568. meme fceau. (c) Il fur tue a Treves le iS. juin 1590.

L.Femme,FR4NCOISE du Prat, fille d'Antoine du Prat, feigneur de Nantoiiiller,
ac ,d'Anne d'Alegre, mourut sans enfans. Voyez tome VI. de cette hifi.p. 45f..

II. Femme, CHARLOTTE de Harlay, veuve de J ea n de la Riviere, feigneur de
Cheny, bailly de Sens, & flle de Louis de Harlay feigneur de CeSy & de Champval-
ion , & de Louili de .Car ,dame de S. Quentin , fut mere de

• UARLOTTE des Ears , dame de Sautour maitre& du roalenry IV. puis femme de
Francois de l'Hôpital , seigneur du Hallier, marechal de France, chevalier des or-
dres	 .Payee. tOme I.	 cette	 p. 15 o. ek tome FBI. 439.

.fr )

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS BoutEini, ET ESCHANS. D:E FRANCE. 50

40014.44t1.44s0 +few -4-4:340-40344:1•44003442111444Ct 	 +142+744:4:,fc!Cci4010i0K;44X44PO4***44061440ZIA*44
<IN 0 Ct4e0e•-%o

f 
a IN 4,4 k./,'GE • 0 Qt .0 eVI) 4"10 Ct"'.0 0.0t•-•	 4r1

Kliitfliii-WiriAnWiC4P14/01M"1441411.01141/44-Weigeiie4Ch4444'440101 n44.43444.411401a#010N*011404VittiOt,NIIII

§.	 I L	 •

0.0
e4s,

AUTRES BRANCHES
DU NOM ET DES ARMES

DES ESSARS,
Dont on n'a point trouve la jon&ion avec les precedens.

A R 0 BE R. T des Mars , ehevalier.
Femme, MARGUERITE. (a) de Linieres , fine de Percevd feigneur de Linieres, &

de Marie de Guieville , fut ,rnari6e par contrat du 7. janvier 14 51. paff6 devant Cardin
le Vaffeur , receveur d'Aumale , & notaire de ce comte : &ant veuve elle se remaria a.
Jean. de Eerthen, ecuyer, avec lequel' elle vivoit l'an 1477.

x. CARDIN des Fires feigneur de Linieres, qui fuit.
2. CHARLES des Effars, feigneur de Migneux, dent la jieritd fira rapperile el-apt?'
5. III.
3. ROBINET des Ears, Se maria etant affiste de cardin fon frere aine. •

II.

AR DI N des Eirars, efolt feigneur de Linieres en 14.84. &
Femme , CLAUDE de Louan., dite "le Bray , étoit valve l'an 1524.

GUILLAUME des Ears 6toit fous la garde-noble de fa mere en 1524.
2. J A C QS ES des Efiars feigneur de Linieres , qui suit.

A C QV ES des Lars seigneur de Linieres, de Marley & de Mauroy, gentilhom;
.1 me ordinaire Servarir du Roi, & capitaine de trois cens hommes de pied des vieilles
bandes.

C Femme, MARGUERITE du Pont, étoit veuve l'an 1555. lorSqu'elle rendit hom-
mage a. Claude de Lorraine due d'AuMale, du fief de Mauroy le 17. janvier, & vivoit
encore l'an 1571. Elle fut mere de

I V.

A N T 0 I NE des Eirars, seigneur de Linieres, etoit page de r6curie du Rol en
1557. & est qualifie chevalier de fon ordre dans le contrat de manage d'Adrien

fon fils.
Femme, MARIE de Paillard, fille de Jean de Paillard , feigneur de Choqueufe ;

gentilhornme ordinaire de la chambre duRoi, & lieutenant de cinquante hommes d"ar-
mes de fes otdonnances , & de Jeanne de Ravenel fut mariee par contrat du 14. janvier

D 1564.
1. ADMEN des Essars, Seigneur ide Linieres, qui fuit.
2. BARBE des Ears en z594.

V.

D RI E N des Ears , seigneur de Linieres , de Marley, de Fleury , de Berna-
couture, &c. rendit hommage le 9. decembre r 593. au bailliage d'Amiens des

terres & seigneuries de Choqueuse, de Fai d'Herleville , de Fauquencourt,d'Estr6es, de
Champuis & de Fleury, mouvantes de la Seigneurie de Conty, qui lui etoient &hilts
pat la morn do fon ayeul & ayeule maternels.

B

(n) alias Marie
de Chefdeville, da-
me de Linieres.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



:f6o `HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
. Femme , J A CQUELINE de Refuge , fille unique de Louis de Refuge , feigneur A
d'Aiz & Vergny, tc de'Marie de Bigant, fut mariee par contrat du I7;f6vrier xs9f;
eic• mere de

F RAN c 0 IS des Effars, seigneur de Linieres, de Fleury , &c. etoit capitaine de
cavalerie l'an 163 5. mestre de camp l'an x 643. gouverneur de saint Quentin ran

11646. marechal de camp ran x649. &lieutenant general des armees du Roi en x651.
L Femme, MARIE de Crequy, fille de charles de Crequy , Seigneur de Bernieules ,

& de yacque line . Emmanitelle Gouffier, fut marl& par contrat du 29. janvier i 625. Voyez
tome VI. de ewe hifloire,p. 787..

x. JEAN-BA-Fern des Effars , mort page de la chambre du Roi.
2. CHARLES-FRANCOIS- des Essars , fit ses preuves pour Make le 2. juillet 1642. en B

qualite de page du Grand-Maître , & fut tue au Pont-de-C6 ran 1652.
3. FRANCOIS des Mars, colonel d'infanterie , fut tue en Candie.
Femme, MARIE-FRANCOISB de Grouches , fille de Pierre de Grouches, feigneur de

Griboval capitaine au regiment des Gardes Francoises & de Claude de Rouaut-
Gamaches , fut mariee au mois d'aofit x 662. & mourut en x 697. Elle fut mere
de
CLAUDE-MARIE-FRANCOISE- des Eslars , fille d'honneur de madame la Grande-Du.

chesre, n'etoit pas mariee au mois de fevrier 1700.
4. FRANCOIS des Eslars, aum4inier du Roi , abbe de Notre-Dame de Vermandpres

• de S. Quentin en 1675. & 1699.
5. ADRIEN des Effars tue a Gravelines ,etant sous-lithutenant au regiment des Gardes

Francolses.
6. ALEXANDRE des Efrars, seigneur de Linieres, qui suit.
7. & 8. EMMANUEL & Lours des Esfars , morts jeunes.
9. MADELENE des Effars , religieufe Benedietine au Neubourg, morte.
10. &	 YOLANDE & MARGUERITE des Efrars 3 MOMS jeunes.

II. Femme , MARGUERITE. de Sorel, veuve d'Eststache de. Marelesfart.

VII.

LEXANDRE des 'Effars, feigneur . de Linieres, dit le marquis de Linieres,
lieutenant au regiment des Gardes Francoises, puis capitaine en x675. gouver7

neur de Landrecies l'an 1680. & mourut au mois d'avrilx691:•
•Femme, CATHERINE de Marelefrari, fille d'Euyache de Mareleffart, maitre-n.1.5-

tel ordinaire du Roi, &gouverneur du Pont-de-l'Arche, & de Marguerite de Sorel, fut
mariee par contrat du 25. fevrier 1675.	 .

JEAN-AUGUSTIN des Wars, mort le x6. janvier x696.
a. FRANCOIS des Efrars, seigneur de Linieres, qui fuit. 	 •
3. THEODORE-CATHERINE-LOUISE-ALEXANDRINE des Wars, marie'e apres l'an 1707..

	

a Louis des Effars, feigneur de Brimeu.	 •
4. MARIE .. LouISE .. CATItEitprz des Esfars, n'itoit point mariee au mois de juillet

1721..
VIII.

r RAN cols des Wars, seigneur *de Linieres, dit le marquis de Linieres, ne le
xo. atobre x 6 8 24 fut recu page de la petite Ecurie du Roi le premier May

1697.
Femme„ ANNE-CHARLOTTE de la Fontaine , fille crilenry-Charles de la Fontaine,

feigneur de Bitry, & de Valentine d'Harlus 3 fut mariee par contrat du decembre
x7o5. & mourut le 12. fevrier 1721.

x. HENRYCHARLES-FRANCOIS-VALENTIN des Esrars , n6 & batif6 le 'xi. juin x 7 0 7;
a ete recei page de la petite Ecurie du Roi lelpremier juillet 721.

a. Louis-FRANCO IS-ALEXANDRE des Esrars,Edclefiastique.
5 . ANNE-SIMON des Ears.

HENRIETTE-VICTOIRE-MELANIE des Effars, moire au berceau.
41. Ioviaa-CATnains des Wars mprte en 17x8.. agee de fix ans.

V I.

S. III.
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SEIGNEURS
DE MEIGNEUX4

t.

A	 H A R L ES des Ears , ecuyer , feigtieur de Meigneux; (lull acheta conjoin=
tement avec sa femme le 22. juin 148c. d'Emond de Itt.ibempre , &releva cette

terre de Cardin des Efrars son frere , mentionne el-devant , p. 159. II fit un rembourfel
ment le z5. novembre I525. & paffa un bail a tens le 24. may 1526.
. Femme , JEAnNE Cocquerel. 	 .

x.,LOUIS des Efrars, seigneur de Meigneux, qui Cult.	 •	 .
2. FRANCOISE des Esrars , femme de charles de Pecquigny , Seigneur d'Achy.
3. MARIE des Elks, epousa Antoine de Rune , feigneur de Valenglard , de Beaucamp

& de Fouxelles.

III.
OUTS des .Esrars , seigneur de Meigneux, dont il fit hommage le 2o. may xy3

L & rendit un aveu a cause de sa femme le 21. oftobre z 552. fit une acquisition
le z8. Ranvier fuivint, & fit tin contrat de vente tant en fon nom, que fe faisant fort de
Francois fon fils, le 26. fevrier 1 5 6o.

Femme, CATHERINE du Crocq, fille de Philippes du Crocq , seigneur du Hamelet ;
& crObeate de Bousflers fut mariee par contrat pasfe a Pctix le 25. may zy 3 x. &appeal
a fan mari les terres du Hanielet & de Malay pres Rue.

z. FRANCOIS des Effars , Seigneur de Meigneux, qui tuft.
2.. N. des

FRANCOI
 , femme de N. feigneur de Colliere pres Meigneux.

3 . MARGUERITE des Esrars , epousa Joffe de Saveufe , feigneur de Bouquinville.
4. N. des Eflars , mariee a N. de Janillac , seigneur de Montignypres Pontoise.
y. N. des Esrars , epousa N. feigneur d'Apilsy.
6. MARIE des Dram , religieuse a Grandvilliers.

I V.

C	 RANg 0 IS des Esrars , seigneur de Meigneux, de Marelbot, de S. Segree;
d'Hamelet, de Cramont & de Janvisle , gouverneur de Montreuil , est qualifie

c evalier de l'ordre du Rol & gentilhomme de sa chambre dans la tranSaaion qu'il
paifa, du consentement de sa femme , le 4. fevrier 1578. avec Antoine du Hamel ,
Seigneur de Bellenglise, fut blesfe au bras dans un rencontre, & mene prisonnier a Cor-
bie , ou it mourut & fut inhume dans l'abbaye.

Femme, CHARLOTTE du Hamel, .fille de Claude du Hamel, seigneur de Bellen-
glife & d'Elincourt , & de Barbe de Ravenel de Rentigny, fut marlee par contrat du 19.
feptembre 1559. & &oft morte avant le 2. oftobre 1585.

1. JACQUES des Wars , seigneur de Meigneux, gouverneur de Monstreull-fur-frier;
fut page du roi Henry III. releva des osficiers de la terre de Dompierre le 7. alp.
bre 158 y. les fiefs nobles appellei la Court, Bailleul Candas, Ellencourt & Bale.
Il fut blesse comme son Pere au bras, & mourut dans la m'eme ville de Corbie sans
enfans un an apres lui.

2. CHARLES des Essars , feigneur de Meigneux, qui Mit.
soANNu .des Effars , chevalier de Matte fut tue a l'entreprise du chateau de Clanleu ;

eXecutee par Jacques sen frere aîne.
4. FRANCOIS des Eslars, feigneur du Hatnelet , capitaine au regiment d'Aumerville ;

demeura, fept mois dans Ostende; se distingua la bataille de Nieuport „ & fut blesse
a mort au siege de Rimbergue..
FRANVIS des:Wars le jam, feigneur de Mareicot se fignala sous CO nom a la
Tome VIII.	 C 7
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bataille deNieuport ; it fut premierement enseigne-colonel du regiment de Bethune
en Hollande ; puis a son rerour •il le fut de celui de CourbanSon & fut rue au. pre-
mier liege d'Ast en Piemonr.

-6. CLAUDE des Ears, mort jeune etudiant au college de BoneOurt.
7. ANT=Errs des Essars, epousa Robert de Sorel, seigneur de Villiers.
;8.. VULGRINE des Essars, femme de jean de Longueval, seigneur 	 Gugny.
p. jOACHIME des Elks , morte religieuse a l'abbaye du Moncel a Pont-Sainte-Mai.

xence.
V.

A

..(a) Atiois Claude,:

HA R L E S des Ears, seigneur de Meigneux, gouverneur de Monstreuil
k homnie ordinaire de la charnbre du Roi, lieutenant de Ia compagnie des gendar-
mes ' de la reine Marie. de Medicis, puis du marechal d'Encre ; 	 trouva a la prise de B
Pont-Sainte-Maixence au .sortir du coslege; reedit hommage de fa terre de Meigneux
le 2. may 1596. remit Ia citadelle d'Amiens entre les mains du duc de Montbazon , &la
ville de Peronne ayant ete surprise par le duc de Longueville , il accompagna le comte
d'Angoulême au liege & à la reprife de cette place,& y fut attaque d'une maladie , dont
it mourut a Monstreuil en 1617. apres avoir fair son restament, conjointement avec sa
femme , des le dernier septembre 16x 3.

Fenune, JEANNE de Joigny, fille 'unique de Philippe! alias Antoine de Joigny, gen-
tilhomme ordinaire . du Roi , grand-veneur & louvetier du Boulonois, baron de BregSent
& de Guisigny , & de catherine de Crespieul , dame d'Ambricourr en Artois, fit faire in-
ventaire apres la mort de fon mari le 13. mars 1617.

PHILIPPES des Esfars , in dtt leune.
n. CHARLES des Esfars, seigneur de Meigneux, qui suir.
3. PIERRE des Esfärs , seigneur de Guisigny maitre-d'hôtel du duc d'Orleans en
• /644. avoit ete d'abord abbe de S. Etienne de Baigne en Saintonge , & prieur de

Dinan ; mais il resigna ses benefices , & quitta l'etat eccsesiafique. II suivit le duc de
Mayenne, fervit au* liege de Soisi'ons en x622. alla depuis en Hollande avec le
feigneur d'Hocquincourt. Il fut capitaine de cavalerie dans le regiment de Mon-
ceaux ; servit le duc de Savoye jusqu'au siege de Cazal qu'il prit la lientenance de
la compagnie de cavalerie du seigneur de Meigneux fon frere.

Femme, MARIE de(Bernay,-fille de charles de Bernay , maître d'hôtel du duc d'Or-
leans & de la princeffe de Piemont, demeuroit &ant veuve en la paroisfe de Gui-
fmiere , eleetion d'Andely, , lorfqu'elle eut aete de la representation de Ses titres de
noblesfe devant M. Sarin de la Galiffonniere, intendant de Rouen, le 21. novem-
bre 167o. Elle fut mere de trois filles. •

. N. des Ears , dame de S. Clair en 1670.
ix. N. des Esfars, dame de Fours en 167o.

N. des Eirars, baronne de Vard en 167o.
I. HERCULES des Mars, destine à l'ordre de Malte , fit ses preuves le x8. may 16i2.

.& paya le paffage le 28. janvier x 612.'
5. HrEROSME des . Essars Seigneur du Harnelet , dont la pofterite'fera rapportee

celle de son frere aind.
6. FRANCOIS des Effars, tomba malade au liege de Montpellier, & mourut a Totz-

louse.
.7. JEAN des Effars , seigneur de Marescot , fervit en qualite de volontaire en la com-

pagnie de Son frere ama au siege de Bagnolles ; fut depuis lieutenant dans le regi-
ment de Belle-Brune, capitaine dans celui de Meigneux en 1644.( puis major
de Corbie.

8. HENRY des Ears -, fut estropie du bras droit d'un coup de fell, fervent en qua-
lite de page le cardinal de Richelieu , qui lui continua julqu'à Sa mort one pen-
fion de deux cens,ecus , lui donna le prieure de Donmarie en Barrois , avec
celui de Tupigny.

9. HERCULES-CONCINO des Esfars, feigneur des Mars, [era rapporte' apres fes
freres ainez.

so. VULGRINE des Ears , femme de jacques de Bezis, capitaine au regiment de
Navarre , tue a Montpellier.	 •

x .t. ANNE des Esfars epousa Lifinder de Barabat vicomte de Verneuil. Vo.yez foie 11.
de cette	 p, 445.

X2. CATHERINE (a) des Esfars, religieuse a S. Urbin pres Gournay.
13. ANNIE des Ears, fille d'honneur de la reine Marie de Medicis,, la fuivit en

Flandres, d'oii ayant ere rappellee par le Roi,, elle epoura le 29. Juillet 1637. Tan-
negro du Breuil , seigneur de Pontbriant.	 Roi & la Reine fignerent au contrat,

C

D
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A	 & lui donnerent 12000. 'lyres, & depuis 27000. livres pour fa part de la metric.

de quatre metiers a la naifrance du Dauphin.
14.. HYPPOLITE des Wars, epousa par contrat du 27. fevrier 1617. Hello de la Mo-

the, Seigneur de Baignaux pres Orleans
xy . CHARLOTTE des Effars , morte jeune , & enterree aux Sceursgrifes de Monitreuil.

VI	 .

H ARLES des Mars , feigneur de Meigneux , de Colerette , du Mesnil-Huchon;
de Choqueuse , &c. succeda a Son pere au gouvernement de .Monstreuil

vendit au, comte de Lannoy ; se trouva aux lieges de S. Jean d'Angely , de Royan , de
Montauban, de Montpellier , de Bergerac, de S. Antonin & de la Rochelle, a la prife
du Pas-de-Sase; servit à Casal fous M. de Thoiras , & depuis à la rife de Pigneroi ; fur
pourvii de l'etat de gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, par lettres du 25,

B decembre 163 o. & eut commiffion de lever un regiment de douze compagnies en 16 3 5.
II étoit mort avant le r 5. juillet 1 65 6.

I. Femme, CLAUDE de Fittes, fille de Charles de Fittes bailly du Palais, Seigneur
de Soucy , & de Claude le Grand de S. Germain , fur mariee par contrat du 22. septem-,
bre 16244

I. CHARLES des ElIars, seigneur de Meigneux, qui suit.
2. GLAUDE des Wars.
3. .ANNE des Esrars.
II. Femme, ENNEMONDE-JOACHIME de Harlay , fille de Chrifiephe de Harlay;

comte de Beaumont, & d'Anne Rabot fut mariee par contrat du 13. juillet 1642.

VII.

HA R L E S des Effars, seigneur de Meigneux &c. baptiSe le x novembre
1626. transigea le 1 5% juillet 146. avec fa belle-mere , & produifit Ses titres de

nobleffe (levant l'intendant d'Amiens en 1666.
Femme, GENEVIEVE-FRANCOISE Renault, fut mariee par contrat du 26. dir.

cembre 1-52.

V I.

H I E R 0 S ME des Essars, feigneur du Hamelet , cinquieme fils de CHARLES des
Esfars. , Seigneur de Meigneux & de JEANNE de Joigny, tnentionnez ci-devant ,

page 5. 62,. emit en 163 cornetre de la compagnie de fon frere me au liege de Cazal.
Il avoit rendu aveu au comte de Soifrons le 2. oftobre 1619.transigea avec ses freres

D & sceurs le 5. may 1649. &etoit mort en 1662.
Femme, FRANCOISE Tillette, fut mariee par contrat du 26. fevrier 163 Z.
I. CHARLES des Effars , seigneur du Hamelet, lieutenant de Roi des ville & cita-

delle de Rue, par commiffion du xo. avril x666. eut afte de la representation
de fes titres de noblefredevant M. Barin de la Galissonniere , intendant de Rouen,
le 21. novembre 1670. a caufe des heritages qu'il possedoit en la paroiffede Saint.
Pierre Levier ,eleaion d'Arques.

a. LOUIS des Wart, feigneur de Morlay, qui fuit,

VII.

OUIS des Esears, feigneur de Morlay.
Femme , MARIE du ivfarisel fut mariee par contrat du z6. may xaz.:
x. CHARLES des Esfars , feigneur de Meigneux, qui fuit.
2. Louis des Esfars.
3. CHARLOTTE des. Wars.

VIII.

HA RLE S des Effars feigneur de Meigneux, cut ate de la representation de
IL fes titres de noblesse devant M. Bignon , intendant de Picardie , le 20. janvier
1698.

Femme, ELIZABETH-URSULE du Gardin, fut mariee par contrat du r9. janvier
x696.
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V

•HERCULES-CO C NO des Esrars ,leigneur de trimeu& d'Ambricourt , neu-. A
•vieme : fils de CHARLES•des Ears, Seigneur de Meigneux & de JEANNE de

Joigny, mentimez ci divan: page 5 6z. fut nourri page du prince de Piemont jurqu'au
• liege de Pignerol311 emit enseigne de la compagnie de son frere able à la bataisse

vein en 1 635. puis lieutenant, capitaine & major en fon regiment, & tefta avec fa femme
le 5. .decembre 1665.

-Femme, ANTOINETTE Tiercelin , fut mariee par contrat du 19. fevrier 1636.
a. Louts des Essars, seigneur de •Brimeu , de Meigneux ,d'Ambricourt & de Salleux ;

..capitaine de cavalerie fucceslivement des regimens d'Aumont , de Giraidin & de
Courtebonne , etoit . age de 40. ans lorsqu'il eut ante de la representation des titres
de fa noblesfe devant M. Bignon , intendant de Picardie, le 20. janvier 1698.

n. & 3 . HENRY & RENE' •des Effars : le premier seigneur de Crepieulle , age de trente- 
Bquatre ans , le second age de trente-un ans lors dela production de leurs titres de P

nobleffe en 1698.
4 FRANCOIS des Ears.
5. 6. 7. 8. 9. & IO. MARIE, JEANNE, ANTOINETTE, MARIE-ANNE , MADELESIE & CA-

THERINE des Effars, nominees avec leurs freres au testament de leurs pere & mere en
66s.

212aRMA:ILURRRAARAIMARRA5aa

D'argent, an liou de gtteules,la peak:
noue'e , fourche'e paSe'e en faxtoir ;
arme'U couronné d' or ' impel el' Atm.'.

W A MAN de Luxembourg III. du nom , comte de S. Poi & de Ligny,chate-
 lain de Lille, feigneur de Fiennes & de Bohain, fut instime Grand Bouteiller de

France par la faveur du duc de Bourgogne , dont il tenoit le parti, a la place dePierre
des Effars , par lettres donnees à Paris le 29. octobre x4ro. il en preta serment le 3.
novembre suivant 5 fut ensuite eleve a la dignite de connetable de France le 5. mars
;Iv x. la place du sire d'Albret, comme it efl dit tome VI. de cette chapitre des CON-
NESTABLES DE FRAnCE ,p. t2.3. ou fin doge est rapporti. 11 avoit ausli ete etabli
grand-maitre & reformateur des Eaux & Forêts de France en 1402. Ayant declare la
,guerre aux Anglois , it fut battu par les habitans de lifle de Thevet & oblige de reve-
nir en France en 1403. fat encore defait en Ltoy. au liege qu'il mit devant la yule dp,
Merck , & mourut au chateau d'Yvoy le 19. avril 1415.

Il etoit fils aine de Guy de Luxembourg, comte de Ligny & de S. Pol , & de .Ma.
hard de Chaftillon. Ses ochres font rapportez tom III de cette hifi. page 72.1. &Jai.
vantes.

xx l
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Ecartelt; au 1. FS 4. d'argent,e1
fafeeydc gues1es, au z. ds. d'argeut
1. dolares de gueteles,demx en chef
flee C3 siue en peilite.

XXIX.

A	 A N fire de- Croy , de Renty de Seneghen & d'Araines, chevalier, confeiller
chambellan du Roi, & des dues Philippes le Hardy, & Jean de Bourgogne, servoit en

Baire-Normandie en z 376. & l'annee suivante ; & en 1378. fous le seigneur de la Riviere,
& ensuite fous le feigneur de Coucy , ayant en sa compagnie deux chevaliers & neuf
ecuyers, qui furent receis a Chartres le 6. septembre z 3 80. & a Pont S. Maixencele9.
may 1382. Il obtint permislion le 18. aofit 1397. de rebatir fon château de Renty, qui
depuis soixante ans avoit etedemoli; &s 'etant lors attache particulierement a la perfonne
de Jean duc de Bourgogne, il en recur cinq cens livres de pension & le gouverne..
ment du comte d'Artois en 14o 5. ou it ieva six-vingts hommes d'armes pour Son Service 5

fe trouva avec lui a la guerre faite contre les Liegeols en 1408. étoit chef de l'ambasrade
.que ce duc envoya en 'r4ro. par ordre du Roi, de la Reine & du duc de Guyenne vers
le duc de Berry ; mais ayant ete arrete en chemin par les gees du duc d'Orleans il fut
conduit a Blois, mis en .une etroite prison, fur ce qu'il etoit Soupconne d'avoir con-
fenti & participe au meurtre du duc d'Orleans , & y fut fi cruellement tourmente , que
les ongles des mains & des pieds lui en tomberent. Enfin apres treize mois de prison
fut mis en liberte a la SollicitatiOn de la duchesse de Bourbon , & conduit a Paris. 11 ne
lain pas d'avoir sa . compagnie composee de trois chevaliers , trente-cinq ecuyers & de
foixante-quatre archers, qui furentreceis a Paris le 27. o&obre 141 r. & servirent sous le
due deBourgogne , qui le fit sonlieutenant, l'etablit capitaine & garde de la ville & du
château du Crotoy a deux mille livres d'appointement , pour y tenir trente irbalestriers ;
& lui procura la charge de Grand Bouteiller de France a la place de Waleran de Lud
xembourg, comte de S. Pol , ,par lettres du 9. fevrier fuivant 5 il en fit le ferment
le ro. mars de la mame annee. Ce Prince lui avoit donne encore le gouvernement du

	

comte de Bologne , (a) & de to- utes les terres de Jeanne comteire de Bologne 	 (a) manor,
femme du duc de Berry, par lettres du 24. fevrier precedent. Il obtint ausli le don 101.183'

C de la term de Gandelus , confifquee sur le duc d'Orleans & de beaucoup d'autres
de fes adherans ; Suivit le duc de Bourgogne lorfqu'il alla au liege de Bourges en 1412.
y mena trente-cinq chevaliers, trois cons douze ecuyers & deux cens quarante sept
homines de trait qu'il commandoit ; & ensuite alla servir fous le Connetable, en Flan-.
dres & fur les frontieres de. Picardie au mois de novembre suivant. En reconnoiffince
de tent de Services, & pour l'indemniser de ses pertes & depenfes, ikauiE pour le re-
compenserde la terre de Gandelus & autres , dont is avoit ete evince, & lui tenir lieu de
la rancon des enfans du due de Bourbon, que lean de Croy son fils avoit pris , le Roi lui
donna & à fes hoirs au mois de janvier de la meme annee la terre de Beaurain , fe
refervant la faculte de la.pouvoir racheter ; & en 1414. it out la conduite des troy.
pes que le duc de Bourgogne envoya au Secours de la ville d'Arras. Il fut tue à la
bataille d'Azincourt pour le fervice de la France le 26. oftobre 141 & fon corps
fut enterre dans l'abbaye de S. Bertirr a S. Other.

II étoit fils de Guillaume feigneur de Croy ,& d'fibeaudame de Renty. Ses metres
er fa pogeritê font rapportez tome P. de cette hifi. p.	 &frivoller, al roccasion
duche de Croy. Voyez auill ci-devant, p. 371.•

row VIII.
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D'azar , (erne de croix d'or recrel.
fete's's au pied fiche; 'Wm charge'de deux
bars d'or adoffez.

X X X. 

g.	 OBER T de Bar , comte de Marle & de Soifrons, vicomte de Meaux , Seigneur 
A. d'Oily , Dunkerque, Bourbourg, Gravelines , &c. prata le serment de la charge '.

de rand Bouteiller de France & de premier Prefident lay de la chambre des Comptes
de Paris le 6. .oftobre 1413. nonobitant roppofition de Jean fire de Croy, qui avoit
ete pourvfi du mêre office , & fut tue a la bataille d'Azincourt en x4i 5.

II 6toit fils unique de Henry de Bar, fire d'Oify , & de Marie de Coucy ,Comteire
de Soiffo ns. Ses ancetres & fa pefierite fe fro:event tome P. de cette hifl. p. fig, 1
tocceion dm duche de Bar.

~14404-4044N,AM.Y01004 14k	 nEcir4 414:4° 	 40014 4.CoYclA tidiA& tt41' ':94tAtf # 414MACA 4..4-rpv0,40 • 4%.*Sit440,4 4* •risi:,i1‘,namanna 41 ?ns-isogyAgwyagonani

EcartelE, au 1. & 4. /moss' d'or
d de gueules , qui eft :Craon 	 2.

d'or , au liou de fable , armI e Ion-
paffi de &souks. , qui eg Flandres.

(d) Mem. H. fol.
4.

zy:	 B 4 N de Craon, feigneur de Montbazon , de Monteontour & de Sainte . Maure, B
fut .etabli G RAND BSCHANSON de France, a la place de Charies de

Savoity en '4r3. II Alt ausii bailly de Touraine , d'Anjou, de Poitou & du Maine,
commc on l'apprend de rinftallation en cet office de Regnant de Montejean
chevalier, au lieu & place de feu Jean de Craon , chevalier, feigneur de Montba.
zon, le xi. janvier xixy. (a) ay.* ere tue a la Wattle d'Azineourt la mime an-
t*.

•
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DES -GRANDS BOUTEIL. Er E.S CH ANS. 	 'FRANCE. CE. '117!

B

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE CR AON
I.

()BERT de Nevers , surnomme le Bourgaignon etoit fils puine de Renaud I. du
nom , comte de Nevers & d'Auxerre , & d'Adele de France, fille ainee du roi

Robert, dit le Devot, comme il a ests dit tome III. de cette hifloire , p. 1 9 7. Il fut eleve aupres
d'Agnes de Bourgogne , comteffe d'Anjou , sa grande-tante, & fort considers de Geof-
frey, dit Martel, comte d'Anjou, marl d'Agnes de Bourgogne en 1067. Il donna, du
consentement de fa femme, a l'abbaye de Marmoutier les eglifes de S. Malo , de Sable,
de notre-Dame & de S. Martin. Il fit en 1097. le voyage de la Terre-Sainte ,
mourut vers l'an 1098. Voyezl'hifi. de Sable par M. Menage, p. ; 2.. 2.04.	 418,

I. Femme, AVOISE dame de Sable, furnommee Blanche , fille unique de Geoffrey,
dit le Vieux, feigneur de Sable. Le' comte d'Anjou qui ,l'avoit fait epouser a Robert de
NeVers,lui donna la baronie de Craon en Anjou , confisquee fur Guerin de Craon, &
Suhard. de Craon le pine.

I. GEOETROY de Craon , mort jeune fans avoir ete marie.
2. RENAUD fire de Craon, qui fuir.
5. ROBERT , dit VESTROB , seigneur de Sable , dont la peflerite /era rapportee

ci-apres ,
4. HENRY de Craon, seigneur du Lion d'Angers , vivoit en x r ro. comme it s'apprend

.	 d'un titre de Marmoutier; & it etoit pere suivant la conjeaure de M. Menage , de
Geoffrey abbe de Vendome, mort a Angers le 26. mars x 13 2. fuivant la chronique
latine d'Anjou.

5. BEATRIX de Craon, femme de Geoffrey seigneur de Château-Gonda, fils de Renaud
seigneur de Château-Gunder.

II. Femme, BERTHE de Craon, fille unique de Guerin sire de Craon ,fut marlee vets
l'an 1078. & n'eut point d'enfans.

I I.

E NA UD.,.dit le Bourguignon , feigneur de Craon „ dont la pofterite prit le nom ;
fut aufli feigneur de Brion & du Lion d'Angers, fonda l'abbaye de la Roe, dans

le voisinage de Craon en 1096.
Femme, ENNOGUEN de Vitre, surnommee Domite ou Domitille fille de Robert sel-

gneur de Vitre, fondateur du prieure de Sainte-Croix de Vitre , & de Berthe dame de
Craon, fut mariee avant l'an 1078.

MAURICE I. du nom., feigneur de Craon, qui suir.
a. HENRY de Ctaon, donna son consentement à,la fondation de la Roe, faire par

fon pere.
3. ROBERT de Craon , surnomme le Bourguignon comme Son pere &Son ayeul, fut fiancé

par Wulgrin II. comte d'Angouleme avec la fille unique de .jourdain Eschivat
II. du nom, seigneur de Chabanois & de Confolant; mais voyant qu'on lui man,
quoit de parole , it s'en alla de depit en la Terre-Sainte , ou it prit l'habit de Tan-

i)

	

	 plier & fur le second des maîtres des Templiers, dits autrefois du Temple, depuis
l'an it 36. jusqu'en xxo. comme a remarquê le Prefident de Beifflem
MAlfAUT de Craon, mariee à Raoul seigneur de Crequy, fils Gerard sire Cre-
quy & d"Toland de Hainaut. Voyez tome VI. de cette hifteire , page 779.

III.

M A URIC E I. du nom , seigneur de Craon, fut l'un de ceux qui accompagne-;
rent Foulques V. du nom, comte d'Anjou , depuis Roi de Jerusalem , dans la,

guerre eut contre Henry I. roi d'Angseterre. II eut un differend contre Geoffrey
abbe de Vendome Son parent, touchant le prieure de S. Clement de Craon donne a
l'abbaye de Vendome par Geoffrey Martel , comte d'Anjou : cette conteftation fur di-
cidee en faveur de l'abbe par un jugement rendu.en 1105.

•
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HIST . OIRE-GENEALOGIQUI . ET tHR.O.NOT: .
• FeMme, TIPHAINE de Chantoce ,furnoimmeeLtville, dame de Chantoce 8.td 'in. A

grande, fille d'argues feigneur de Chantoce, fut 'mance en noo. & mere do -

V,.

rdaeu ahca dn et of:, 
Roe ,

 ed ' I an cg dr aenrdeeg, eft: dm6esntNioincnoeladsadnosH lUesCtiUtr seEs Sdefse aiblibeauyresadeoCr
aon,r  tev

Lraon.
I. Femme, AGNE'S de Laval , nominee ausli CECILE dans les titres de Marmot-

tier, fille de Guy III. du nom, sire de Laval, & d'Emme de Mortain', fut mere de
RENAUD de Craon, lequel mourut Jenne, & fut enterre en reglise de l'abbaye de

la Roe.
II. Femme , ISABELLE, dite MARI:Z11SE.
z. MAURICE II. du nom, sire de Craon, qui suit.
2. FOULQVES de Craon, 'mourut sans lignee, &fut enterre en l'abbaye de Segre.
3..Guy de Craon, fit le voyage de la Terre-Sainte en ir92. & fut present au traite de

paix fait entre Richard roi d'Angleterre & Tancrede roi de Sicile , felon Roger
Hoveden.

4. ROBERT de Craon, chanoine d'Angers, est nomme comme temoin dans l'accord
fait en 1183. entre Emme abbesse de Ronceray & Etienne de Marchay ,fenechal
'd'Anjou & vivoit en r r9o.

5. MARQUISE de Craon, femme de Hugues feigneur de la Guerche dePoua.nce &
de Segre.

M A URIC E II. du nom , feigneur de Craon , fonda en x x96. dans le voisinage
de la for& de Craon le prieure de la Haye-aux-bons-Hammes , de l'ordre de

S. Etienne de Grandmont, &, fit serment au roi Philippes Augulie en2 206. de lui garder'
.1a..forteresfe de Pierre de Garnafpe. Il mourut le ro. aorit avant l'an 1225. fuivant A. c.
du Chesne.

Femme, ISABEAU de Meulent,dite deBeaument , veuve de Geoffrey baron de Mayenne;
& fille de valeran comte de Meulent, & d'Agnes de Montfort. Voyez lone , de cetto
kifloife, page 4o5.

I. MAURICE III. du nom, fire de Craon , mart sans posterite apres l'an 2224.
terre en la chapelle de S. Jacques de l'abbaye de la Roe.

2. PIERRE de Craon, mourut avant l'an 12T Suivant un titre de l'abbaye de la Roe;
3. AMAURY I. du nom, sire de Craon , qui Suit.

HAVOISE de Craon fondatrice en 2224. du prieure de SainTe Catherine au pars du
Maine ; epousa 2°. Guy VI. du nom, Seigneur de Lavai, a°. Yves le Franc.

5, CONSTANCE de Craon, donna une renre Curie peage de Loire a Chantoce arab-
baye de la Roe, pour le repos defame d'Ifabelle fa mere, & de Maurice fon frere;
Tar ate paffe le Jour de l'Affomption 1226. .

VI.

M A U R Y I. du nom, Seigneur de Craon, de Chantoce, d'Ingrande , de Sable ;.
de Cande, de Segres de Duretal , de Bauge & du Lude , fenechal hereditaire

Anjou, de Touraine & du Maine, fit ferment au roi Philippes ,Atogufle en' 1211. de
lui garder la forteresfe .de Chantoce, & fit la guerre en 2222. a Pierre de Dreux, .dit
Mauclerc,duc de Bretagne, qui le fit prisonnier, & etant sorti de prison l'annee fuivante,

. apres avoir paye une groffe raneon, il mourut en Anjou le 12. may 1226. felon Albe-
tc, etant Sur le point de faire un voyage contre les Albigeois, & fut enterre en l'abbaye
de la Roe. Alberic en sa chronique Sous l'an x226. pule de lui en ces termes : AMID

Domini 1 '24.6. IV. ibis mail obiit Armericus de Credone , dInclegavia senefcallus : eras autem atate
factions „firma dams ,nitore Mirabilis , militia fingularis , qui nifi finefialliam , pro . qua Zccle.
As e. poperes opprimebat, habuiffet ,fi dicere firs eft /leper emties militias floru et.

Femme , JEANNE des Roches, dame de Sable, de ,Briol6 , de Chateauneufar-
Sarte, de Precigne & de Brion , fille aînee & heritiere de Guigaume des Roches , fei-
gneur de Sable , Senechal hereditaire d'Anjou, de Touraine & du Maine, fondateur de
rabbaye de .Bonlieu, mort en 2222. & de itiarguerite heritiere de Sable, fut mariee

.avant l'an 1214.	 .
i. MAURICE IV. du nom, sire de Craon , qui fuit. .	 ,
:a. JEANNE de Craon ; fiancee a ilrtus second fils de Pierre duc de Bretagne. Poyes

tome I. de cestehipire,p. 446.
•7. ISABELIZ le Craon, mariee r e'. en 1223. a Raoul feigneur de Fougeres , 2°. a

	

'Gem de. Bodegat, Chevalier Breton, avec lequel elle ylvolt en 2257. .	 _
 VII;

V.
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VII.

AUR ICE IV. du nom, fire de Craon, de Sable &c. fenechal hereditaire
d'Anjou, de Touraine & du Maine.

Femme , JEANNE, fut mere de
AMAURY II. du nom, fire de Craon, Senechal d'Anjou, mourut avant le mois d'aoezt
1269. suivant un arret du Registre Olim, sans enfans d'relande de Dreux, dame de
S. Aubin &de Dun , fille de jean I. du nom, comte de Dreux, & de ,Marie de
Bourbon. Voyez tome 1. de cette byloire , page 4.28.

a. MAURICE V. du nom, fire de Craon , qui fuit.
3. OLIVIER de Craon, e1 t archevêque de Tours en r28c. mourut le jour de &Bar»

thelemy de la même annee. Voyez Gall. Christ. Ida. de 16 5 6. tome L p. 776.

VIII.

AURICE V. du nom, fire de Craon, fenechal d'Anjou, nomme dans un
arrêt du Parlement de la fête des Rois 1277. mourut en 1282.

Femme, ISABELLE de Lezignem , fine de aloes X. du nom , seigneur de Le-
zignem , comte de la Marche , & 	 comtesfe d'Angouleme. Elle etoit veuve
de Geer°, de Rancon , fire de Taillebourg , & mourut le 	 janvier 1299. Voyez tome III.
de cette	 p.79.

x. MAURICE VI. du nom, fire de Craon, qui fuit.
2. JEANNE de Craon, femme de Gerard Chabot II. du nom, seigneur de Rets & de

Machecoul , fils de Gerard Chabot, seigneur de la Mothe-Achard, & d'Eullache de
Rots. ',oyez tome IV. de cette	 p. 55. 9.

I X.	 .1

A U RI C E VI. du nom, fire de Craon , de Sable , de Briole, de Chantoce &
de la Suse , fenechal hereditaire d'Anjou, de Touraine & du Maine, fit batk dans

reglife des Cordeliers d'Angers la chapelle de S. Jean-Baptiste , pour la Sepulture de
ceux de sa maifon. II fit son teftament a Paris le premier fevrier 1292. au retour de
fon ambassade d'Angleterre , mourut dix jours apres , fut enterre' dans la chapelle de
Craon ea regliie des Cordeliers d'Angers.

Femme, MAHAUT de Malines , fille de Gautier Bertoud, Seigneur de Wines &
de Marie d'Auvergne , fut mariee en 1277. & mourut le 28. feprembre r 3 06.

. AMAURY III. du nom , fire de Craon , qui suit.
2. MARIE de Craon ,dame de Chastelais, epousa le 2s. aoht 1303. Robert de Brienne ;

vicomte de Beaumont , seigneur de Pouance & mourut le 21. wilt 1312. suivant
le necrologe des Cordeliers d'Angers. Voyez tome VI. de cette 	 p. 1 ;7.

3. ISABELLE de Craon, femme d'olivier sire de Clisson , mourut le 3o. juillet r 3 o
& fut enterree en la chapelle de Craon des Cordeliers d'Angers. Voyez tome VI. de
cette	 page 202.

1, JEANNE de Craon, morte fans avoir ete mariee le 25. aout 1312.

B

X.

AMAURY III. du nom , seigneur de Craon , de Sable, de Briole, &c. fenechal
hereditaire d'Anjou ,'de Touraine & du Maine, aslista en 1290. aux obseques de

Nlcolas Geflant, evêque d'Angers, etoit en rost de Flandres l'an 1302, suivant un titre
fcelle d'un sceau sur lequel paroît un e'cu losange 3 ( a) fut nomme avec quelques au-
tres feigneurs pour accommoder le differend &entre le Roi Philippes le Long & Eudes
duc de Bourgogne , & les nobles de Champagne & de Brie, au Sujet des hommages & de
la maniere de les faire, & en fcella les lettres qui sluent expedites a Paris le same-
dy, avant la Saint Denis 1317. Il est le dernier de sa maison qui poireda la charge
hereditaire de senechal d'Anjou, &c. ayant cede cello de Touraine au Roi en 1321. &
e'change en 133e. celle d'Anjou & du Maine avec ce Prince pour une rente de quinze
cens livres. Il mourut le 26: janvier 1332. age de 5.3. ans.

I. Femme, ISABELLE de Sainte Maure ,`filse unique & heritiere de Guillaume III. du
nom , chevalier , seigneur de Sainte Maure. Voyez tome V.de cette hiff. page 7.

x. MAURICE VII. du nom, sire de Craon, qui suit.
a. GUILLAUME de Craon, furnomme le Grand, feigneur de Sainte Maure, Aquit

delcendent les vicomtes de Chasteaudun rapper:els ci-apres S. I.
II. Femme, BEATRIX de Roucy , dame de la Sufe, fille de Jear: IV. du nom comte

de Roucy , & de Panne de Dreux.
Tome ir 11 I.	 E 7

( a ) Biblioth.
Roy. Cabinet de
M. da Gaignierei:
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Sim' de Craon, dit Maurice, mortle 26. janvier 1330. a l'age de fept ans, felon A
le necrologe des Cordeliers d'Angers.

. 2. AMAURY de Craon , feigneur de Chantoce & d'Ingrande , mourut fans avoir ete
marie le 7. may 1334. & fut enterre aux Cordeliers d'Angers.

3. PIERRE de Craon , feigneur de la Sure , dent la peflerite fera 'verde ci- apres
S. II.

4. JEAN de Craon evêque du Mans ,puis archeveque de Reims, duc & pair de France.
reyez sin article tome 11. de cette hill, p. 33.
BEATRIX de Craon, epousa Eon feigneur de Loheac & de la Roche-Bernard , &
mourut le 26. Septernbre r 3 56.

6. ISABEAU de Craon, morte sans avoir ete mariee le IC. fevrier / 333. •
7. MARGUERITE de Craon, dein& a etre religieuse a Longchamp pres S. Cloud,_

mourut le 26. aoht 1336. comme porte fon epitaphe.

XI.

(4) Bibl. du Roi,
Cabinet de M. de
Gaignieres.

)ibid.

MAURICE VII. du nom, fire de Craon & de Sable, baptise en /369. mourut le 8.
aoat / 3 3o. fuivant A . du CheSne.

Femme, MARGUERITE de Mello, dame de Sainte Hermine, fille'peinee & heri-
dere de Dreux de Mello , Seigneu; de Chateauchinon , & d'Eleenere de Savoye. I/oyez
tome VI. de cette hijleire , p. 63.

AMAURY IV. du pain , fire de Craon , de Sainte Maure, de Chantoce, d'Ingrande ;
de Sable, de Rochecorbon, &c. servit les Rois Philippes de Valois, Jean Son fils,
& Charles V. dans leurs armees. II fut chef de guerre & capitaine Souverain en
Saintonge, Poitou, Anjou & en baire Normandie , est qualifie lieutenant du Roi
en Poitou, Limoulin, Saintonge , Angoumois & Perigord par decd la Dordogne ,
dans un mandement qu'il donna a Poitiers le 17. may 13 51. le fceau est charge
de lezaves , cimier, , un cocq. (a) Il etoit lieutenant de Roi es parties de Langue-
doc, Suivant des mandemens qu'il donna a Toulouie les 23. juin & 25. ieptem-
bre 13 C2. ( b) Il demeura yrifonnier a la bataille de Poitiers fan 1356. donna
le 6. juillet 1363 en qualite de lieutenant de Roi es pals d'Anjou , du Maine &
de Touraine , un mandement pour faire payer à Pierre de Craon, seigneur de la Sufe,
deux cens livres fur fes gages & ceux des gendarmes de fa compagnie, & mou-
rut" le 3o. may 1371. sans enfans de Perrennelle delthouars, qu'il avoit epousee
en 1 3 24. Elle etoit fille ainee de Louis vicomte de Thouars , & de Jeanne comteffe
de Dreux. Il fut enterre en la chapelle de Craon en l'eglife des Cordeliers d'An-
gers. Voyez tome IV de cette 	 p. 19s.

a. ISABEAU dame de Craon, epoufa 0. Guy de Laval XI. du nom, fire de Laval, de Vi-
ne, de Gavre & d'Aquigny , 2°. Jean Bertrand de Briquebec vicomte de Fauquer.
non, 3°. Louis I. du nom , fire de Sully. Elle mourut a Craon le 2. fevrier 1394.
& est enterree :en la chapelle de Craon de l'egliSe des Cordeliers d'Angers. reyez
tense II. de cette	 p. 859.

3 . YOLANDE de Craon, mentionnée clans un arret du Parlernent de l'an 1444.

C

D

a464604646e.46A6A 4-4546eiksdksFe.466&46a46.46d6d6e..46
1,9f),9P9PM94P401PV

s.1.
Vi COMTES

E CHASTEAUDUN
XI.

UILLAUME de Craon I. du nom, feigneur de la Ferte-Bernard & de Sainte
Maure , Sumomme le Grand, fecond fils d'AMAURY III. du nom , fire de Craon,

d'ISABELLE de Sainte Maure, most:ow:is ci-devant p. 169. fut favori de Louis I. duc
d'Anjou. II acheta de Pierre comte de Dreux & de Jeanne d'Artois fa femme les terres
de Dommart & de Bernarville en Ponthieu & fut vicomte de Chafteaudun du chef de

E

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D
 banneret , passa en revue avec sept autres chevaliers bacheliers, & trente-deux ecuyers

UILLAUME de Craon 11. du nom, vicomte de Chasteaudun, seigneur de
Marcillac , de Montbazon , de sainte Maure, de Mames , de Montcontour, de

Monsoreau , de Notiastre & de Jarnac , chambellan du roi Charles VI. acheta la
terre de Lessart chatellenie de en Veridomois gull fit batir, , & l'appella neuf-
Manoir : la haute - justice lui en fut donnee le dernier juillet 1 3 7 r. par Renaud de
Craffay, seigneur de cette chatellenie. Guillaume vicomte de Chasteaudun, chevalier

de sa compagnie , qui fut recce a Chasons en Champagne le premier Septembre
1388. pour aller fervir es guerres d'Allemagne. L'un de ces ecuyers emit Armory de
Craon. 11 donna quittance de cinq cens quarante livres pour prês de sa compagnie le
4. du même mois , & une seconde de deux cens livres tournois le 12. o&obre de la
même annee. Sur le sceau Sont les armes de Craon, supports , deux griffins , cimier, une
lute d'animal: (b)

emme,. JEANNE de Montbazon , fille de Benito seigneur de Montbazon, &
e d'Anthenaise ,tesla le dernier decembre 1394.

I. GUILLAUME de Craon III. du -nom, vicomte de Chasteaudun, feigneur de Sainte
Maure & de .Montbazon rendit hommage au Roi de la terre de Verneuil ,& des
feigneuries de Monbazon & de Sainte Maure en 1392. le vendredy 14. avril
avant Paques & mourut fans posterite.

2. JEAN de Craon , vicomte de Chasteaudun apres Son frere, fut Grand-Eschanson
.de France, & a donne lieu à cette genealogie. iroyez ci-devant p. 166. II mourut a
la journee d'Azincourt l'an 141 5. sans enfans de Jacqueline de Montagu, fille de
Jean seigneur de Montagu & de Marcouflis, grand-Maître de France, qu'il avoit
epousee le 7. novembre 1399.

3. MARGUERITE de Craon, epoufa Guy VIII. du nom , seigneur de la Rochefoucaud.
.Apres la mort de Jean fon frere elle fut dame de Montbazon , de Sainte Maure ,
de Brandon &de Nouastre, par le partage fait avec fes fceurs le 13. novembre
141e. Son mari acquit la terre de Marcillac de Guillaume de Craon , moyennant
la fomme de neuf mille ecus; il acheta auffi de Perennelle vicomtesfe de Thouars;
Belles de Montignac & de Touriers. Voyez tome IV. de cette

4: ISABEAU de Craon fur mariee avec Guillaume Odart seigneur de Verrieres en Lo-
dunois.	 • •

s. MAIII B de Craon , dame de Precigne, de Verneuil & de Ferrieres puis de Jarnac ;
de MOntsoreau &de Montcontour, epousa 1°. par contrat du mardy apres Piques

9.•

( ) Ibid.

DES tRANDS 1301:IT'LL. ET ESCHANS. DE PRANCE. III
A fa femme. Guillaume de Craon, chevalier , vicomte de Chasteaudun & chambellan

dq Roi, ,partit d'Angers le 20. mars pour venir servir le duc de Normandie & de
Guyenne en les guerres, & amena en fa compagnle lui quatrieme de chevaliers , dix-
huit hommes d'armes a Ses propres frais & depens ce qui se montoit jusqu'au 2 I. avril
a trois cens livres tournois, dont il donna quittance es tentes devant Aguillon le 25.
avrii 1346. II est qualifi6 chevalier, conseisler du Roi, & de moniker  le Duc, dans une au-
tre quittance qu'il donna le 20. juillet 1357. de cent livres avoit prêt6es par ordre
de monfieur le Due au fire de Garenchieres, chevalier, pour aller vets le duc de Lan-
clIfIre es parties d'Avranches, pour cauSe des trieves d'entre ledit monsiigneur le duc de
Normandie & le duc de Lanclere, Elles font Scellees des armes de Craon. ( a) Il vivoit
encore en r 382.

B Femme, MARGUERITE de • Flandres, fille puineede pan de Flandres Seigneur
de Crevecoeur, & de Reatrix de Chaffillon. !'oyez tome	 de cette	 p. 744.

r. GUILLAUME de Craon II. du nom , vicomte de Chasteaudun , qui Cult.
2. PIERRE de Craon , seigneur de la Ferte-Bernard , dont la polleritd 	 rappret

apres cello de fan frere dine.
3. JEAN de Craon, Seigneur de Dommart , dont /a pofteriti fera rapportêe apes cello

de fes freres.
4. GUY de Craon , feigneur de sainte Jullite , chambeslan du roi Charles VI. testa

a Loudun le 14. o&obre 14or. & mourut fans enfans de Jeanne,de Chourses , soeur
de Jean de Chourses, feigneur de Malicorne, ayant 6lt1 sa sepulture en reglife
des Cordeliers de Chasteaudun.

s. MARIE de Craon , dame de S. Aignan, epousa par traite pasre au Mans le ven-
dredy apres la S. Barthelemy 1373. Herve seigneur de Mauny & de Thorigny en
Normandie , mourut avant le 22. decembre 1401. & fut enterree en l'abbaye de
Thorigny.

6. BEATRIX de Craon, mariee a Renaud seigneur de Maulevrier en Anjou, &de Tou-
reil.

X I I.

(a) Ibid.
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4. avrll•x39 6. Maurice Mauvinet, chevalier, 2% Louis Chabot, seigneur dela Greve;
comme il a efle dit tome 1V. de cette 10. p. 56t.	 ,

Han.6. Looms de Craon , fut mariee 1°. par contrat du 27. septembre 14,o4,..a Miles de Han.,
• gest , dit Babache, seigneur d'Avesnecourt, 2°. a Jean de Malay, Seigneur d'Auvil.

.lers & de Maurez, avec lequel elle vivoit le 8. aoilt 1423. lorsque fes biens fu-
rent confisquez & donnez a Thibaut Chabot , feigneur de la Greve, a .caufe gull,
tenoit le parti des ennemis. rot% tome. VI. de cette V. p. 740.	 .

X I I.

A

(b) Bibliothe-
que du toi.Cabinet
de M de Gaignie.
res.

11 1ER RE de Craon , seigneur de la Ferte-Bernard , de Brunetel , de Maisy & de
Sable par acquisition qu'il en fit , etoit le second fils de GUILLAUME de Craon I.

du nom, vicomte deChasteaudun, & de MARGUERITE de Flandres , mentionnez ci-
demo , p. 5 7 1. Il -est qualifie chevalier, chambellan du Roi dans deux quittances qu'il
donna les 19. fevrier & 21. mars i389. la premiere est de cinq cens soixante - qumie
francs d'or Sur sept mil foixante .quinze francs d'or que le Roi lui avoit accordez fur
les Aydes le 9. aofit precedent , & la seconde de mile livres fur fix mile livres que ce
Prince lui devoit pour un gros diamant qu'il avoit mis en gage, & que Pierre de Craon
lui avoit rendu apres l'avoir rachete cette fomme. Le sceau eft aux armes de Cron fans
rupports, cimier tine the de femme ichevele'e. II ajofite a ces qualitez celle de chain-
belfan du duc de Touraine , dans .tine quittance qu'il donna a Paris le 24. may 139o.
de deux mile francs d'or, que le Roi lui avoit accordez par lettres du 13. du même
mois , dans lesquelles il le traite de coufin ( a). C'est ce fameux Pierre de Craon qui
attenta a •Paris Sur la personne & la vie d'Olivier de Clisson connetable de France, le
x4. juin fête du S. Sacrernent 1392. & qui auparavant avoit obtenu du roi Charles V.
qu'on donneroit des Confesfeurs aux criminels que l'on conduiroit au fupplice.

•Femme, JEANNE de Chastillon, dame de Rosoy en Thierache troilleme fine de
Gaucher de Chastillon , sire de RoSoy, vidama de Laon, & de Marie de Coucy. You
some VI. de chte 	 p. UT.

I. ANTOINE de Craon, seigneur de Beauverger , chambellan du Roi grand-Panne.;
tier de France, mourut sans enfans de Jeanne de Hondeschote. lien pria park' plus am-

.plement dans la fuite de cats be. ate chapitre •des GRANDS - PANNETIERS DE
FRANCE.

.g . MARIE de Craon	 uric fille iris - . belle , selon rauteur anonyine de la vie de
•Charles VI.

X I L

E A N de Craon I. du nom, chevalier, feigneur de Dommart , de Bernarville ; de
Clacy, de Montsoreau & de nouaare vicomte de Laon ,troilieme fils de GUIL-

LAUME de Craon I. du nom, vicomte de Chasteaudun, & de MARGUERITE de
landres, mentionnes ci-devant p. 571. mourut avant l'an 140o.
Femme , MARIE de Chastillon, fille ainee & heritiere de Gaucher de Chaitillon;

vidame de Laon, sire •de Rosoy, & de Marie de Coucy, fut mariee exi 1364. nyez tome
11. de cate haft. p. 1 15.

1. & 2. JEAN & AUSERT de Craon, morts jeunes.
3. SImox de Craon, seigneur de Dommart & de Clacy, fe fignala a la bataille d'Haf•

bec en 1408. & fut tue a la journee d'Azincourt en 141 r. selon Monitrelet.
+ GUILLAUME de Craon, seigneur de Montsoreau & de Nouastre.
S. JEAN de Craon II. du nom , Seigneur de Dommart , qui fuit.
6. MARGUERITE de -Craon, mariee I P. le to. may 1381. a Bernard de Dormans

sneur de Soupy, chevalier & chambellan du duc d'Anjou 2°. a yeas feigneur de
Croy & de Renty , grand Bouteiller de France. royez one Vi. do cette Noire
Page 333.

7. MARIE de Craon, femme de Gaucher de Thorote , feigneur d'Aillebaudieres. Voyez
. tome H. de cette hilt, p. 1'531

...S. JEANNE de Craon abbeffe d'Origny.
9 . • N. de Craon , abbeffe d'Avenay.
xo. ACNE'S de Craon, abbefl'e de Meaines.
ix. & 12. N. & n. de Craon religieuses a N. D. de Soifforis;
33 . BLANCHE de Craon,_  religieuse a Fontevrault, en itoit doyenne & grande-prieure

le 2, juillet xor,

B

C
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X I I I.

TEAN de Craon IL du nom, dit le jam , feigneur de Dommarr , de Bernarville
de Montsoreau & de Nouastre demeura prisonnier a la bataille d'Azincourt en ills..

& mourut en 1420.
Femme , GUYOTTE de Lonroy , fille de Jean Seigneur de Lonroy , & de Marie de

Qerieu , dame de Monfures, fut mere de

XIV.

A CQUE S de Craon, Seigneur de Dommart, de Bernarville & de Clacy ,fut de-
pute avec plufieurs seigneurs par Philippes le. Bon duc de 'Bourgogne , pour l'af.

femblee des notables qui se tint a Arras en 1435. & mourut Rhodes apres le 12.
feptembre 144o. au voyage gull faisoit en Jerusalem.

Femme , BONnE de Fosfeux , fille puinet de Jean feigneur de Fosfeux , & de Jeanne
dame de Preure , fur mariee par contrat du 27. juin 1427.

x. ANTOINE de Craon, Seigneur de Dommart, de Bernarville & de Clacy , bailly
•• d'Amiens, ne au mois de may 1434 fuivit le parti de Charles duc de Bourgogne
contre le roi Louis XI. fes biens furent confisquez & donnez Jean de Soiffons.11
mourut fans enfans de Claude de Crevecoeur, , fille de Jean seigneur de Creve-
coeur & de Proisart. Voyez tome VII. de cette Noire, p. 1 1 1

2. PIERRE de Craon , est nomme dans le teftament de son pere fait Rhodes le
12. septembre, 1440.	 •	 •

3. JEANNE de Craon; dame de Preure, de Dommart & de Clacy, femme de Jean
de Soiffons , seigneur de Moreuil. I/oyez tome Vi. de cette	 p. 719.

4. MARIE de Craon fut destinee a être religieuse par le testament de son pere.
L'on ajofite CATHERINE de Craon, femme i°..de Jean de Vasfenaer, , Seigneur de la.

Lande, 2°. de Jean de Hallwin , chevalier de la Toison d'or.

pit

4's9m5 5:555m.mwsamoms5555

§.	 I I.

SEIGNEURS

DE LA SUSE
X L

n I E R.RE de Craon, seigneur de la Sure , de Chantoce, de 13riole & d'Ingrande;
troisieme fils d'A MAURY III: du nom, fire de Craon, & de BEATRIX de

Roucy sa (econde femme , rnentionne'i ci-devant , p. 569. fervoit en Anjou avec des gen.
darmes de fa fuite en 1363. mourut le novembre 1376. & fur enterre en la.chapelle
de Craon en 1'e life des Cordeliers d'Angers.

I. Femme, MARGUERITE de Pons, fille de Renaud fire de Pons.
II. Femme, CATHERINE' de Machecoul , fille unique de Louis feigneur de MY

checoul , chevalier; Seigneur de la Benaste , du CoUftumler , de Bourgneuf en Rais & de
rifle de Bouin , & de Jeanne de Baucay dune de Chantoce.

x. JEAN de Craon, seigneur de la Suse , qui fuit.
2. PIERRE de Craon mort fans . avoir ete made. environ l'an x393. felon un ogiftre

	

du Parlement.	 •
3. JEANNE de Craon ,.mariee x°. Ingerger d'Amboife IL du nom , feigneur de Ro-

checorbon , 2°. a Pierre de Beauvau, .feigneur de Montpipeau tic de la Roche-fur-
Yon , .fenecharci lAnjou & Provence. Elle mourut le 28. decembre 1121. & fut
enterree en la chapelle de Craon aux Cordeliers d'Angers. Poyez tone VII. de cette
hilioire , p.

	

Tome 1111 L	 . F 7
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(E A N. de Craon , feigneur de la Stile, de Chantoc6, de la Benaste ; du Couslumier;
J du Bourgneuf, & de l'Ifie-Boiiin 6toit chevalier barineret en x.i.xx. & mourut le
as. decembre 1432.

I. Femme , BEATRIX de Rochefort , morte en 142 r.
AMAURY de Craon , seigneur de Briole, mort a labataille d'Azincourt, en ziac:
sans enfans de Jeanne du Puy-d'Amboise sa femme.

2. MARIE de Craon allke i°. vers l'an 1404. a Guy de Laval , feigneur de Blazon
& de Rais ; 2°. it Charles d'Estouteville, feigneur de Villebon. Y. 	 ei-derrant p. 1 oo.

IL.Fernme, ANNE de Sille,veuve de YAW seigneur de Montejean.

1"4‘d4Q1&90,WW4d,P401Q1d,Q0q0fWVQNstl-1041d44'4,t4Nto

g.

SEIGNEURS DE SABLÈ.
Ii.

k 0 BE R T II. du nem, feigneur de Sable , dit k Beurguignon , troisieMe fils de
ROBERT feigneur de C;aon, auffi dit le Betorgnignon , & d'AVOISE dame de

Sable, mentionne's ci-devant p. . 5. 67. est appell6 VESTROB dans un titre de Fouques
Rechin comte d'Anjou, qui est au cartulaire de S. Aubin d'Angers , /Intl que dans
un accord fait a Sable entre les religieux de la Couture du Mans, & ceux de Mar-
moutier, & clans Orderic Vital , pg. 773. où. 11 est dit que Guillaume le ROUX. Roi
d'Angleterre giant pris la yule du Mans en 1098. Raoill de Beaumont, vicomte du
Mans , , Geofroy de Mayenne • & Robert ie Bourguignon , firent leur trait6 avec lui, en
lui Iivrant leurs places. Depuis il fit le voyage de la Terre-Sainte , & y mourut Imp
l'an tile.
• Femme, HERSENDE dame de la Suse, fille d'Herbert feigneur de la Sure.

x. LISIARD , seigneur de Sable, qui suit. 	 , •	 ,
2. GUY de Sable, pasfa . en Angleterre en x 7.,39. avec l'Imperatrice Mathilde , veuve

de l'empereur Henri V. & femme de Geofroy le Bed dit Plategeoefl , comte d'An-
jou, due de Normandie, Suivant Orderic Vital.

3. GODECHILDE de . Sable , nommee dans un titre de Marmoutier.
4. JEANNE de Sable, femme do lifigiees de Matifelon , tondateur de l'abbaYe de

Chaloce en Anjou.

L I S IA RD feigneur de Sable ', de la Sufe, de Briole ., de Chiteauneuf-fur-Sarte;
fervit le comte d'Anjou a la bataille de Sais, dire d'Alencon en x x 8. & fit la

guerre avec son fils a Geofroy comte d'Anjou. Il est fait mention de lui dans le titre
de la dedicace de reglise de Fontevrault par le Pape Calixte IL Ii mourut avant l'an

141.	 1
Femme , TIPHAINE de Briold , furnonunie 'Chovriere , dame de Briole fille ainee

de G4'ay fbigaeur de Briol6 , & de Chiteauneuf-fur-Sarte.
x. ROBERT III. du nom sire de Sable, qui Cult.
a. JucoLni de Sable, est nomme dans un titre de Marmoutier, & mourut fans avoir

ete mari6.	 •	 •
CatOMOT de. Sablionourut Cans avoir ete made.

n 0 B ER 1' III. au nbrn, fire de Sable, de la Sufe & de Brfol6 , fur eleve avec
11,„ Geoffroy Plantegeoffl, comte d'Anjou , qui lui rendit les, chateaux qu'il avoit pris

fur fiin pelt. ne laiffit pas de fe revolter contre ce comte en 113 5'. fuivant
ric	 Ii tonda dans la pitreifte de S. Brisre proche tte Sable', l'abbake de Be11e-2
iiranehe le 27. juillet rty2.

Femme , HERSENDE; dont la Camille eft ignore.
x. ROBERT IV. du nom, fire de Sable ,

A

B
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A 2, GEOFVROY de Sable, est enterre dans reglise du prieure de Soulefrnes, oIt fe

volt fon tombeau.
liSasErtni de -Sable , religietife au Ronceray, vivoit encore l'an 1183.

V.

R 0 'IrE R T IV. du nom, fire de Sable, de la Suse, de Briole &c. fonda avec
Pierre'cle Br on en 1189. l'abbaie de Boisrenou, dite depuis de. Perrayneuf , pour

des religieux de .l'ordre de Premontre. Bit vers l'an 119o. le voiage de la Terre-
Sainte avec Richard Roi d'Angleterrd , dont il commandoit la flotte composee de
73 . vaiiieaux , fe fit Templier fut dans la suite maître de cet ordre apres un
nomme Gautier , & posfeda cette charge depuis 119o. jusques à la fin de 1iana-6
1195. comme il s'apprend d'une. ancienne Me des maitres des Templiers , publiee
par le president de Boissieu a la fin de fes Adiftellaned.

Femme, CLEMENCE de Mayenne Coeur de yuhard II. du nom , seigneur de .
Mayenne.

1. GUY de Sable, seigneur de Cormille en Anjou , vivoit en 1190. fuivant un ti-
tre de l'abbaie de Perrayneuf, & mourut sans enfans..

2.. MARGUERITE dame de Sable , de la State, &c. fut mariee en 1201. avec Guil-
laume des Roches, senechal hereditaire d'Anjou, de Touraine & du Maine,
quel fonda rabbaie de Bonlieu pres chateau-du-Loir en 1219. Elle vivoit en-
core en x/ 35. fuivant un titre de Marmoutier , & fut enterree dans le choeur
de reglife de l'abbaie de Perrayneuf, pres de Precign6 en Anjou, qu'elle avoit
fait bark. • De,son mariage naquirent t. Jeanne des Roches , dame de Sable, de
Briole, de Chateauneuf-Sur .Sarte , de Precigne & de Brion , mariee avant ran,
1214. a rimaHry I. du nom, feigneur de Craon, comme il a etê dit ci.devant /mg.
568. 2. Clemente des Roches, dame de Chateau-du-Loir, de Maier, de la Suse;
de la Loupelande &c. mariee r c). a Thibaud comte de Blois , de Chartres &
de Clermont en Beauvoisis ; 2°. a Geoffioy VI. du nom, vicomte de Chateau-,
dun. royez tome 11. de cette 	 p. 846.

6 PHILIPPES de Sable , femme de Geoffroy de Maftas ou Maniac , dit Marceau ;
comme il s'apprend d'un titre du treSor des chartres. Cette genealogie.eit tire
en pantie de rhiftoire de Sable de M. Menage.

AAAMAAAAAAMMAAAAARMAAMAAAAAA

Fake d'argent ce de greenlet de dix
pieces au liou de fable , amid d'or,
6rochant jiff le tout.

XXXI..

IEAN II. du nom, fire d'Eftouteville , de Vallemont , de Hotot, de Beuzeville ;
J d'Offrainville, chatelain des Loges, & baron de Cleuville , eft mentionne en plu.
fieurs Arrets de rEchiquier de Normandie. d es annees 139 x.1397.1 398 . 1404. & 1408.
11 rendit aveu de sa chatellenie de Vallemont le 3. mars 1398. & fut pourvti de la
charge -de grand Bs outeiller de France , apres la mort de kobert de Bar, par let-
tres donnees a Roilenie to. novembre z4x 5. &ant lors prisonnier en Angleterre;
ou il avoit ete mene apres la'prise d'Harfieur ; il y etoit encorele 12. jUi.11 1418. lorfque
le Roi donna a Marguerite de Harcourt sa femme , un Hotel a Paris appartenant
Martin Gouge, eveque de Clermont, qui tenoit le parti des Armagnacs. Il mourut
'vers l'annee ;436.

Il itolt fils de Robert VI. du nom , fire d'Eftouteville & dd Marguerite de Mont-
morency. Ses metres ek fa pofieriti fint 'worth ci-devaut pas, 88. dv fisivantes.,
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1040,3104PWAPPOSSiaiiis4040.3A106 	igAls

.Ecartele, 41l b d 4. de viemlet it 14
h4uile d'argeut , qui ell Neufchatel,
na 2. d,. depettles	 d'argent.

X• XX IL	 •

3
lEAN de Neufchaftel, feigneur de Montagu, d'Amance; de S. Lambert, vicomte

 de Blaigny, fut conSeiller & chambellan du Roi & du duc de Bourgogne , au parti
duquel il s'attacha route Sa vie & en recut beaucoup de faveurs. Ce prince le fit marechal
du duche de Bourgogne en 1413. & gardien du comte de Bourgogne & de la terre
de Luxeu en 14 r4. il defendit la meme annee la ville d'Arras 3 , lorrqu'elle fut
asliegee par le Roi , & il s'y comporta vaillamment 5 & apres que la ville de
Paris cut ere furprise au mois de mai 1418. par ceux de son parti , il y fut envoie
par la 'reine & le duc de Bourgogne, & ensuire a Rouen pour le defendre contre les
Anglois. II fut inftitu6 grand Bouteiller de France par lettres du 3o. juillet 14.18. en,
laquelle charge il fur depuis confirme par le duc de Bethford le 2. novembre 1424.
E fut auffi etabli capitaine de trois ceps homilies d'armes, pour la garde & defense
des villes de Reims , de Chaalons & du pals d'environ , pendant les annees 1418.
2419. & 1420. Lors du traite de paix , qui fut conclu au Ponceau à une lieue de
'Nlelun le 17. juin 1419. entre le Dauphin & le due de Bourgogne , il fut l'un des
principaux Seigneurs de ce duc, qui y aflisterent & le jurere'nt & fe trouva a sa mort
arrivee a Montereau le ro. Septembre Suivant. Il fit depuis plusieurs voiages pour le
fervice du nouveau duc de Bourgogne , auquel it s'attacha 3 & qu'il suivit aufli jus-
ques a la more. Le roi d'Angleterre lui donna le 2. novembre 1424. pour lui & les
fens, les seigneuries de Sommevelles „ de Conflans & de Vitry-layille, confisquees
fur Eustache de Conflans; & le duc de Bourgogne I'honora de son ordre de la To.i.
fon-d'Or, lors de fon institution en la ville de Bruges en 1429. 11 se rendit caution
en 1432 de la rally:in de Jean de Rodemach, qui avoit ete pris l'annee precedente
a la bataille de Buligneville 5 fit fon testament le ri. avril 1433. & mourut peu apres
fans posterite legitime.

II etoit fils puine de Thibault .VI. du nom, fire de Neufchastel, dont les pre'decel
fours fins rapperte's ci-devant au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE,
pg. 347• de ce volume, & de marguerite de Bourgogne comtesfe de Montagu.

4040N0404/1403iO404041e3 Wig 40 WNieWls
x6. N .IC 0 LAS Mabry, etoit GRAND ESCHANSON de Prance en 'lap. fuivant

un titre de la chambre des comptes de Paris.
•	 .	 •

AiNAMAACAAAAAAAOstIMAAAAAAAAAr At.% psi
'NIL IPPES de Courcelles , chevalier, etoit GRAND ESCHANSON de
France en 1421. lorsqu'il recut une fomme your ses droits & Cervi-

ces faits aux jours de Touffaints di de Noel, le Roi etant a Vincennes, comme
it s'apprend du deuxieme compte de Regnaud Doriac.

• L'on trOuve J E A N INT.E Mulles veuve de Chola Boistel &Vier, premier Eschan-
kn du Roi, laquelle eft emploThe pour zoo.livres l'an 1423. dansle onquiéme compte

,de Guillaume Changer. .

A

B
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De gamier .1 4.frefées d'hermitres
fit en Nee . accompordee de 6. ket
fans de mem.

A	 A C QS ES de -Dinan, feigneur de Beaumanoir & de Montafilant ; goUVerlebt
. de la vine & du chateau de Sable , fut recu avec foixante-douze hommes d'armes en
a ville d'Angers au mois d'Aoat x425. pour aller Sur les frontieres du Maine , s'op..

poser au progres que faisoient les Anglois, apres la priSe de la ville du Mans ; & au
mois de Septembre suivant il fe trouva en la ville de Sable, avec Son etendart & trom-
pette , quatre chevaliers & vingt-neuf icuTers de fa chambre en la compagnie du con-
netable , pour fervir ou il lui seroit ordonne. II etoit grand . Bouteiller de France , au
mois d'avril 1427. & la mane annee il alla au fecours de la ville de Pontorfon. II
eut..un grand proces au mois •de decembre 1432. contre le duc d'Alencon au fujet •
d'un chevalier Anglois qui avoit ete pris en guerre par un nomme Philippes Go;
ecuier de fa compagnie; & il fut condamne par arret du x2. juin 1436. de le rendre
s'il etoit vivant, ou une somme suivant l'eftimation qui en feroit faite par ferment;
& laquelle fut reglee le 2 3 . juillet suivant a trente mille ecus , fauf fit aims tam
qu'il lui pouvoit competer. Il mourut le 3o. avril x444.

GINE ALOGIE
D E LA MAISON DE DINAN.

I.

R OLAND de Dinan, feigneur de Montafilant ; que l'on croft isfu d 'un • vi.
comte.de Dinan, ou d'un puine de cette maifon , eut deux fils fuivant Auguf.

tin du Paz, en ses genealogies de plufieurs maisons illustres de Bretagne , p. 1 3 2. ag,
Avow, & D. Lobineau hi de Bretagne , tome 1. /A. 9 r. ef.c.

x. ROLAND de Dinan , seigneur de Montafilant, qui Cult.
a. PIERRE de Dinan, archidiacre de Weftring, en l'archeveche d'York en Angle.

terre; chancelier de Bretagne , fut ilu & (acre evêque de Rennes ran xr99:
& mourut l'an 1209. • Voyez Gall. Chtift. Edit.-de tan .1656. tome 111. p. 92,8.

I I.

OLAND de Dinan Chevalier , feigneur de Montafilant , fut pere ; fuivantR A. du Paz , de
a. ROLAND de Dinan, feigneur de Montafilant, qui Cult.
a. Gl3OFFROY de Dinan.
3. Amens de Dinan, religieuse, puis abbefre de S. Sulpice de Rennes , mourut le

• 9. des calendes de fevrier 1a39.

Time 1111.
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Vi;	 f/Wr OVE PfR-EAT.e0GICUTE ET CHRONOL:

11 I..

R OLAND de Dinan, chevalier, fbcceda k fon pere en la feigneurie de Monta.
filant. Il donna a, l'abbaie de S. Sulpice de Rennes ran 1213. du consentement

de Geoffrey son frere & de ses autres heritiers , une mine de froment de rente fur Ses
moans de Plancoet, pour le falui e de fa mere, & fa Coeur. Son fils
fut

X V.

RO L AND de Dinan , feignipqr de Montafilant 3 . cut d'abord quelques differends
avec les abbe & religieux de S. Nu & tranfagea avec eux ran 122 . Son filsfut

V.

OLAN D de Dinan , chevalier „ feigneur de Montafilant, eut pour fuccesreur
& heritier Roland de Dinan fon neveg , du consentement duquel il transigea. au

mois de may 1263. avec rabbeffe & les Religieuses de S. Georges de Rennes.

I.

n 0 I. A ND de Dinan, chevalier , est nomme avec Roland seigneur de Manta-
filant CCM uncle, auquel it fucceda dans l'accord fait au mois de mai 1263. .I1

fur pere de
x. ROLAND de Dinan, seigneur de Montafilant, qui suit.
4 . CPPPENY de Man vivoit en 1278.

I I.

ol—AND de Dinan, feigneur de Montafilant, vivoit en 1282. De fa femme
dont le nom eft ignore ,il Igisra

;, 14.01,AND de Dinan, feigneur de Montafilant, qui fait.
4.41c de Dinan , femme de Guillaume de Broon, chevalier. 

130.3
0 LAND de Dinan, feigneur de Montafilant

4
emme , ANNE de Leon , fille d'Herve vicomte de

femme.
GEOFFROY de Dinan , feigneur de Montafilant

2. JEAN de Dinan.
I V.

chevalier , teita le 29. juin.

Leon , & de Marguerite fa

qui fuit.

EOFFROY de Dinan , feigneur de Montafilant mourut l'an 1312. & fut
1 enterre aupres de fa femme dans reglise des Freres Precheurs de Dinan.

Femme, JEANNE d'Avaugour, fille &Alain baron d'Avaugour & de Marie de
Beaumont , mourut l'an ;09.

;. ROLAND	 feigneur 4e Montafilant, qui fuir.
JERRY 4 Dinan.

3. MARIE de Dinan,femme de jean feigneur de Beautna.noir en 1 3 r S.

V.

OLAND de Dipan IV. du noni de cette. branche s feigneur de Montafilant;
eut differend avec le duc de Bretagne en 1328. au Sujet des habitans de la pa.

mitre de Plougenou. II fe trouva en rost de Bouvines l'an 134e. fuivant le compte
de Jean du Cange, mourut le 9. mars 1349. & fiat enterre dans l'eglife des Cordeliers0 Muth.

Femme , THOMASSE de Chateaubriant, fille aine'e de Gedioz baron de Chateau-
briant , & d'yabeau de Mwhecoul fut mariee eri r 3 s.

z. ROLAND de Dinan seigneur de Montafilant , qui suk.
Lows de Dinan, ticittel Son pere donna le 28. rnaTO 13 .4$. les terms qui lui
ethient echues de la conflseatiOn de Guillaume de Kerman 7.

Femme, JEANNE Rouffelot, dame de Limoelin , fille de Jean ousrelot , seigneur de
Limaelan fut lime de

B

C
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DES dRANPS BOUTEIL. ET ESCHANS. DE FRANCE. 579
A	 x. ROLAND de Dinan seigneur de Limoelan , mort fans enfans de clemence . de

Carbone!, laquelle se remaria. a Pierre de Breze, seigneur de ls Varenne duquel
elle emit encore veuve en z451. lorsqu'elle plaidoit contre Roland de Kersa-
liou , feigneur de Limoelan, heritier de Jeanne Rouffelot.

xx. THOM1NE de Dinan, femme d'Etienne Goyon seigneur	 Launay-Goyon.
royez tome. V. de cette	 p. 394

3 . ISABELLE S. Dinan, veuve de Savory de Vivonne, Seigneur de Thors, laquelle
recut le novembre r 369. une somrne de 3oo. l. sur celle de 1994.1.3. 1. 6. d.
diis a feu son mad. Elle pouvoit etre soeur de Roland & de Louis de Dinan.,

VI.
R O L A n D de Dinan V. du nom, Seigneur de Montafilanr, , fuivitl le parti de

Charses de Blois dans les guerres de Bretagne, & fut tue au Service de ce.prince.
a la bataille d'Auray ran 1364. On lui donne pour femme Jeanne de Craon. II avoit

B fait le jeudy apres la S. Marc 1347. fon testament , dont il nomma executeurs Henry
de Dinan son oncle , sa mere, & Jeanne Sa femme.

x. CHARLES de Dinan Seigneur de Montafilant ,. qui suit.
2. JEANNE de Dinan, femme de Bertrand Goyon, fire de Matignon. Poyez tome F.

de cette hifloire , pas. 39.
VII.

E

HA RLES de Dinan, seigneur de Montafilant, recueillit la fucceffion de Lottifi
dame de Chateaubriant fa tante en 1383. II etoit venu au Service du Roi avec

Pierre de Tournemirie & Yvain Charruel, chevaliers, au mois de novembre 1369. &
ils amenerent avec eux fix vingts combattans du pals de Bretagne. II se trouva dans
routes les guerres de son terns , & est qualifie chevalier banneret dans une montre qu'il
fit à Caen le 1. octobre 137o. avec un autre chevalier banneret, 9. chevallers-bache-

C Tiers, 87. ecuyers & 29. archers armes de fa compagnie, & donna quitances les 23,
feptembre & a. octobre sur leurs gages. Le fceau eft un château fiarmonti de 3. tours,
cello du milieu plus haute , odes des cbtez ayant wee banniere & on petit dauphin . h die du
chafleam. (a) II accompagna Jean VI. du nom , duc de Bretagne , a rhornmage qu'il
rendit au Roy le 7. janvier 1403. mourut le 19. Septembre x418. ayant des l'annee 141o.
fait parrage de fes biens a Ses enfans , ce qui fut ratifie par le duc de Bretagne le x4
juin 1414. II fut enterre en l'eglife des Cordeliers de Dinan.

I. Femme, JEAnNE dame d'Ancenis, veuve de Guillaume (b) de Rochefort, feigneur
d'Acerac & de Chiteauneuf.
II. femme , CONSTANCE de Coetlen , veuve d'Beven , vicomte du Fou.
III. Femme, JEANNE de Beaumanoir, fille aînee de Jean , feigneur de Beauma-

D noir, marechal de Bretagne, Lk de Marguerite (c) de Rohan , dame de Montcontour, ,
mourut en 1398. Voyez tome V11. de cette 	 p. 381.

1. klgtray de Dinan feigneur de Beaumanoir , .mourut sans avoir ete marie le 8. fe-
vrier 1403. & fut enterre en l'tlife de S. Francois de Rennes.

2. ROLAND de Dinan, seigneur de Beaumanoir apres son frere aine, eut differend
en X4o8. avec fon pere & lui , fbcceda en la feigneurie de Chateaubriant. Il mourut
en x4;9. fans enfans de Marie du Perrier sa femme, fille de Jean du Perrier, feigneur
du Plesfis-Balisron & d'olive de Rouge.

3. ROBERT de Dinan, seigneur de Monteontour , echangea en 1407. avec la
comtesfe de Penthievre pour Buttes terres, fur feigned/. de Chateaubriant apres
fon here; epoula Jeanne de Chatilton , dire de Bretagne, fine de jean de Chatillon ,
comte de Penthievre, & de Marguerite de. Cliffon, dont il n'eut point d'enfans, &
mourut le 13. mars 1429.

4. BERTRAND de Dinan , seigneur de Huguetieres & de Chafteauceaux, marechal du
duc de Bretagne, succeda a son frere es seigneuries de Chateaubriant , .de Beau-
manoir, & autres , fut lieutenant & capitaine general du pals d'Anjou & du
Maine en 1425. oil il fervit le Roi elf la compagnie du connetable , avec huit.
chevaliers , fon etendart & trompette,& fept ecuyers de Sa chambre, qui furent regGs

Jennes pres Saumur le x aofit 1425. Il fit hommage au Rol de Siclle de la chl-
tellenie de Chasteauceaux le 17. aofit de la meme annee,& mourut le 21. may 1441;
fans laisree d'enfans de ses deux femmes. La premiere etoit Marie de Surgeres, fille
de Jacques feigneur de Surgeres, & de Marguerite de Vivonne, & fut mariee par
take du 25. juillet 1426. la feconde fut Jeanne d'Harcourt,veuve de Jean seigneur
de Rieux, marechal de France, fille de Jean comte d'Harcourr, & de Marie d'A-
lencon : elle fut mariee le r3. mars 1434. Voyez tome Y. de cette 	 p. 134.
JACQUES de Dinan, feigneur de Beaumanoir, qui fult.

912. (e d2riolittheCabinet
de M. 4c Gaignie-
res.

(6)DuPaz , p.
lc nommeThibaud.

(e) Du Paz, ibid.
la dit d'Aqaugcur.
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'6. Thelma de Dinan, mariee a Jean de la Haye feigneur de Paffavant & de Chem fille A
.7. JEANNE de Dinan, epousa x°. Fouques Paynel, seigneur de Hambye, mort vers

Tan 1413. . Guillaume Graville ,chevalier, seigneur de la Brisette , avec lequel
elle vivoit en 14x4.4e 20. septembre.

IV. Femme, JEANNE Raguenel, Cle de Jean Raguenel , vicomte de la Belliere;
feigneur de'Chattel-Oger ; & de Jeanne Chuppin:

V I II.

J A CQS E S de Dinan , feigneur de Beaumanoir &c. emit le . dernier des fils
 de charles de Dinan, Seigneur de Montafilant. Il fut Grand Bouteiller de France,

c'est lui qui a donne lieu à cette genealogie. royez fon doge c1 devant p.
Femme , CATHERInE de Rohan, fine	 vicomte de Rohan & de Leon, comte

de Porhoet , & de Marguerite de Bretagne. Elle se remaria a J can d'Albret, vicomte de
Tartas. Voyez tome VI. de cette 	 p. 57. & fut mere de

-FRANCO/SE . de Dinan, nee le 20. decembre 1436. herita de fes oncles . morts sans
posterite ,& fut dame de Chateaubriant , de Beaumanoir, du Guilledo , de Montafi-
lant & de la Hardouinaye 5 elle epousa I°. Gas de Bretagne, seigneur de Chantoce,
schevalier de l'ordre de la Jarretiere, que FranFois duc de Bretagne Son frere fit
'emprisonner au chateau de la Hardouinaye, oii il fut etrangle le 24. avril 145o.
1 la follicitation du Seigneur de Montauban , 2°. Guy XIII. dit XIV. du nom , comte
de Laval., mort le 2. feptembre x486.3 •. ) ean de Proisf, gentilhomme de Picar-
die auquel elle fit des legs par fon testament. Elle mourut lb 3. janvier 1499.
agee de 63.1ans, & fut enterree dans le chceur de l'eglise des Freres Prêcheurs de

. Nantes. •Vayez tome -I. de cette hill. p. 45.6.

) La Roque;
Aril}. &Harcourt ,
tome I. p. 99. &

-fax. dir que les
regiftres de la
chambre des Com,
pres portent que ce
fur par 'acres du
Rol , donn6es
Ivlarmande au mois
•d'odobre 144%.
la place de Louis
de Beaumont, cht-
. wallet , feign=
Ale Vallin.

( $ ) Mentor. de
la ch.des Comm.!,

,cou6 L. fol. 98.

C
ESA N de Rosnivinen, 6toit PREMIER ESCHANSON du roi Charles VII. en 1442.

Jil etoit ausfi maître & reformateur des Eaux & Forts des pals de France, Brie;
Champagne , LYonnois , Miconnois, bailliage de S. Pierre-le-Mouftier & reflorts
&Auvergne. (a)Il se demit de ces deux charges en faveur de Guillaume de Rosnivinen
fon neveu , comme it fera dIt ci - apres. Il •uivit toutes les guerres de Son temps ;
s'attacha d'abord à Artus de Bretagne , comte de Richemont ,connetable de Fran-
ce , par l'ordre duquel it enleva au château de Chinon avec plusieurs autres ,Geor.
ges de la Tremoille favori du Roi. Se trouva ran . 14 3 6. au combat gagne
fur les Anglois pres se Denis Sur le chemin de Pontoise, & fit prisonnier Thomas
de Beaumont qui les commandoit. Il fut lui-même prifonnier des Anglois en 1443..
& le Roi le gratifia de quatre cens e.cus d'or pour lui aider a payer fa rancon. II
mourut en basse-Bretagne vers le	 mars x454. sans avoir ete mari6 & fut enterre
dans l'abbaye de Daoulas, ou se voit son tombeau avec ses armes, qurfont d'or,
2 la hare de *slier pefee en fafie , arrachêe de gueules. Voyez Pierre le Baud th, d'Ar-
gentre , Noire de Bretagne , le P. Daniel, Ware de France , & Jean Chartier. P
Guillaume de Rosnivinen neveu du precedent fut • pourva de roffice de PREMIER.
ESCHANSON du Roi, fur la demiffion qu'en fit en sa favedr jean de Rosnivinen fon
oncle, par brevet du x6. janvier 1446. donne - aux Montils-leS-Tours, & enSuite de
ion autre office de maitre des Eaux & Forets,surfa resignation du 21. fevrier 1454. (b)
II fut capitaine de Vire en 1451. en la place du connetable de Richemont , mou-
nt au chateau du Parc d'Avaugour au bas Maine vers la fin de ran 1495. & fut
enterre aux Cordeliers de Dinan ,c6 se voit fon tombeau. L'on trouva deux quit.
tances de lui, dans lesquelles il . est qualifie&uyer, , premier Eschanson du Roi, &
capitaine de vingt lances & archers de la grande revenue du Roi; rune est datie
xi. ao at 1449. de six cens vingt livres tournois, pour les gages de fa compagnie du
niois de juillet	 feconde est du premier octobre suivant, de douze cens quarante
Ems, pour les mois d'aofit & feptembre. Son sceau est une hare 0/4 tete' de fanglier, E
avec an lambel de trois pieces, cimier	 ti to de bale,	 , Cabinet de M.
•e Gaignieres,)

'VW
•

XXXIV.
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Fafcé deargent d de gueules de di.v
pieces, ali lion de Mk accollé d'or,
&reckons fur le tout.

XXXIV. 

0 UIS fire crEftouteville, de Vallemont , de Hotot, &c. grand-senechal & gou..
verneur.de Normandie, defendit Harfseur & le Mont-S.-Michel contre les Ali.

Blois en z417. & 1427. & executa en 1 4 4 2. une entreprise sur Granville que te-
,noient les Anglois.Il possedoit la charge de Grand Bouteiller de France le 28. mars
z 44 3. lorfqu'il prefenta requête a la chambre des Comptes, pour avoir, fuivant les
lettres	 avoit obienues , les noms des abbez & abbeffes qui avoient pays a Meal:
Jean d'Acre, Bouteiller de France, cent fols a leurpremiere creation, Raoul de Gau-
court eut proces contre	 en x448. touchant neuf mine dcus d'or qu'il avoitpayez
pour la ranion de Ion pere lorsqu'il etoit prisonnier en Angleterre. fervit le roi Charles
VII. lors de la reduction de la Normandie en Lilo. eft nomme en divers arrêts de rE.
ghiquier de Normandie , mourut avant 1463.

11 &oit fils aine de Jean IL du nom , fire d'Estouteville , Grand Bouteiller de Fran*,
•	 ce, & de Marguerite de Harcourt, 44 qu'il a	 dit a-Amulet, p.

RRRRISRRRRRRaRRA'RRIRRRAMARA

AL

Ecartelé , au	 de glades , an
chitean doujonue de trois pieces d'or, an
2. e$ 3. de... h ION lion de. • •

XXX v.

N T 0 INE de Chaiteauneuf, feigneur & baron du Lau en Armagnac, diocefe
d'Aire , grand-Chambellan & grand-Bouteiller de France ; senechal de Guyenne ,

fut fort aime du roi Louis XI. qui lui fit plufieurs biens ; 11 le fit capitaine de cent
latices en 1461. lui donna en juin 1462. (4) & en 1463.1a baronie de Duras en Agenois,
45c , la chatellenie de Blancafort confifquees sur Gaillard de Durfort & Antoine de Cha-
bannes, & les terres de Pierre ao Montferand , avec la capitainerie & le revenu de la
chitellenie de Falaize le 27. decembre 1464. ( b) II l'inftitua grand.Bouteiller de
'Prance; mais ayant encouru la disgrace de ce Prince, it fut areete prisonnier, & mene
au château . d'Uffon en Auvergne , d'ou it se Sauva en 1468. & fe retira auptes du duc de
Bourgogne , comme 11 efi vone' ci-deffus au chapitre des GRANDS-CHAMBELLANS,
page 449. 11 rentra depuis en grace aupres du Roi, qui le fit lieutenant general & gou-
verneur du comte de Rouslillon, de Cerdaigne & de la yule de Perpignan, o4 it fut
affiege par le Roi d'Arragon en 1473. & vivoit encore en 1483.

(a) Mentor. MI
fol. p.

[6) Mentor. M.
fol. a la.

Zoe VIII.
	 H 7
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figaTtrall :4:tieBB3:468MESSIENEESSMEN592929/ :tr.:# 	Srarzeis
klett::4WESitirti 3t.EMIEEMESZETIffir "VAS

D'azur, , al Hue flour de lys dor, ,
deux e'perviers affrontezdargeut , bee-
qua, CI membre4d'er.

18. I 13 A N du Fou; confeiller & chambellan du Roi , bailly & gouverneur de Tou- A
 raine, capitaine de Cherbourg, etoit PREMIER ESCHANSON du roi Louis XI. &

GRAND . BSCH.INSON de France, fous le roi Charles VIII. Il prenoit deux
milli livres de gages ou pennon. en 1464. sur la recede generale d'outre-Seine &
Yonne, qui lui tbrent an les annees fuivantes Sur celle de Normandie ,8t encore
la fomme de trois cons livres en r6compense de la capitainerie de Verneuil & de
la Tour-Grise, es annies 1479.1480. & 1483. Apres la mort du roi Louis XI. ayant
cite troubl6 en la joiliffance des revenus & emolumens de la Pr6v6t6 de Cherbourg,
que ce Prince lui avoit donna	 y flit maintenupar lettres donnees au

ales-Tours le 17. at 1488. ausquelles eft nomme grand-Eschanson & vivoit
encore en 14 ,91-11 eft qualifi6 ecuyer, premier Eschanfon du Roi , dans une quit-
tance qu'il donna le 8. juin 147o. au receveur general de Normandie, de quinze
cons livres tournois sur Sa penfion. Sur son fceau est sine grande flaw de 'lys .acofte
de . deux °Otos poliz fur fis deux branches a. regardant ,uts Anse tient reendevant
lui, le taAtse off pofi de front. Il est qualifie chevalier dans une autre quittance , du

mars 1485. (cabinet de M. clairambault.)
• Il out pour frere Dyes feigneur dti Foti, Grand-Veneur de' France, dupel it first

KIA/200044.1rooicilel+ait..)).414111Q-44TAINkitti4c11:4414091A+10+Ega#74,

441110141**414VillovszkOiacit*lat440:1(cittOcKeks400011401-04Aitmil;#41-Mity-K1410Weitt4vAtOWishAVA0z1MHKRPte

Fade en fin lieu an chapitre des GRANDS-VENEURS DE FRANCE.

EcartelE, au beg 4. canteercarteld
'de Navarre& d'Evreux 411 2. el Si,
de Rohan 'fur ie tow deMilan.

.	 lid4R.LBS de Rohan feigneur de Gia ; 'vIcomte de Fronfao; bailly g
gouverneur de Touraine , &oft Noun& Escrwasort du Roi en roe. It

' extria cetre charge jurqu'en r5z6.
Il 6toit fils Rine de Pierre de Rohan , feigneur de Gie, arc. matichal de France;

& de Fro:pile de Penhoet fa premiere femme, commie it A efli dit tome 11". de
 p. 69. o /on ankle & tosieritiO rammnit l'oetflies dm duchi-pairie

de Ision,tb	
i

azon.

arc
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oloptomppliztjo***6:1***ftM 
4:1* 44131444,144 Olt	 ii4r440404414:4)‘SitCVNIts

d000P ile cit;_4)	 ar•o ce-0	 cr•D	 • co-o	 o et-ia tr-a er.o 1:1•9 0•0	 Ct•Orr1 41,-"t 01	 %	 o•-•	 r Ct. 0
c+AL, OisO *AO t
Wiktfeigl*StIPPI^/iCiPtI90711714311644i/V4444/4Q4CifttrOgii4kOgii:t044:gOlitik:414Viit+trfizVi4:11714M01*Acititrps

Dior , a &Taft, fafelée de reales ;
accomparée de feet croix al:cries de
fable vtatre en chef es troll en
pointe,

zo.	 .R A NC,0 I S Baraton, chevalier, conseiller & chambellan du Rol, feigneur
A  de Montgaugersislas Montgoguier en Touraine , de la Broffe & de Chalon-

ges , fut GRAND ESCHANSON de France après Charles de Rohan en is x6. &
. exeria cette charge jufqu'en 1519. II joiffssoit des l'annee i49o. de six cens livres
de pension sur la recette generale des finances; & acquit en ro g. la terre de
Chalonges en Anjou, sur les lots & ventes de laquelle lui fut remis une fomme
de seize censdouze Byres dix fols.

GENEALOGIE
DE BAR ATON.

I.

EAN Beaton, feigneur de la Roche-Baraton, de la Touche-Bureau & de Champ:
J  dire, fit l'an r448. Son testament, par lequel il nomtna executeurs Marguerite • fa
femme,. Er François fon fils sine.

Femme , MARGUERITE d'Aubigne , fille de Francois feigneur d!Aubigne en. An.;
jou, & de Marie de la Porte-Vezins, fut mariee 1e 6. avril x4x5. Poyez tome I. de
cette	 p. ,448.

x. FRANCOIS Baraton, feigneur dela Roche-Baraton, qui suit. • '
2. JEAN Baraton feigneur de la Motte, cure de Challays, eft nomme au testament

de son frere en 1+84.
3. MACE' Baraton, mort fans enfans en. ±4,69.

4. MARIE Baraton , femme 1°. defeats de Juigne, feigneur de Laubinai, 2°. en 1469:
de Mace de Raillay ou Rally , feigneur de Beauregard, maître-d'hOtel du rol
Louis XI.

S. CATHERINE Baraton, ahbeire" Nidoifeau.

II

'	 RANcOIS Baraton , feigneur de la Roche-Baraton & de Champdire, traniti

to
gea le 27. avril x469. avec fees freres & fceurs fur lafucceffion de leur mere , &

te  en 1484.
Femme, ANNE Feschal, fut nominee executrice du teftament de fon matt
I. OLIVIER Baraton, feigneur de la Roche, qui fuit.
2. FRANCOIS, Bateaux, feigneur de la'' Brofre , fern Vara ieftr)t fin frere alid.
3. NERVE' Barstow , dont Ifellianee• eft ignoree , eft nomme au. teftament de fon

pers.

LI VIER: Baraton, feigneur de la Roche & de Charapdire, baron d'Ambrieres3
eroit mort ern x5=39.

I. Fenune FRANcom de, SUrgeres,fille de popes•de Surgeres, feigneur de la

I I L
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Flocelfere , & de .Rene'e de Manla , fut mariee par contrat du 8. oCtobre 497. & mere A

.S

,RENE'43 Baraton, dame de la Roche-Baraton , de la Touche-Bureau, de Champdira,
'de la Gravoire & d'Arribrieres eponla Chrifloplie feigneur de Sevigrie, fils de Guyon
Seigneur de Sevigne & de Jeanne de Treal.

II. Femme , JEANNE de Gasault, rune des demniselles de la Reine , fille de Jean
',de Casault ,;seigneur de S. Germain , & de Jeanne de Thevalle fut mariee à S. Germain
'en Laye le	 octobre 1522. & mere de Francois Banton, mort jeune.

III.

R AN Ct oIS Baraton , frere du precedent, fut feigneur de la Brosfe par le testa- B
1-1 ment de Son Pere etl r484. & de Montgauger en Touraine a cauSe de sa femme ,
& Grand Eschanson de France :41 a donna lieu a cet article; Voyez ci-devant p, 583.

Femme , ANTOINETTE de Sainte Maure, fille de char/es de Sainte Maure,
gneur de Montgauger , & de Catherine d'Eftouteville. Voyez tome V. de cette	 p.	 .

x. GABRIEL-OLIVIER Baraton , feigneur de Montgauger , qui fuit.
2. FRANCOIS Baraton, feigneur de la Broffe & de Chalonges.
L Femme , BARBE de Mornay, dame d'Acheres fille de Gilles de Mornay, seigneur

-d'Acheres, & de charlotte de S. Simon. Voyez tome FL de cette	 p. z 8 z. Elle fut
. mere de

ANNE Baraton, dame d'Acheres, femme de Mery Lamy, seigneur de Lour.
IL Femme , AMBROISE Doympuis.
3. JEAN Baraton, chevalier, Seigneur de Montgauger, partagea avec Francois, com-

me fils de Francois Baraton & d'Antoinette de Sainte Maure.

I V.

G ABRIEL-OLIVIER Baraton seigneur de Montgauger de Rivarennes, de Va.,
lefve & de Chalonges.

Femme , RENE'E d'Anjou-Mezieres , veuve &Helier de Bourbon , seigneur de La-
vedan, & fille de Renee d'Anjou, feigneur de Mezieres , & d'Antoinette de Chabannes ,
dame de S. Fargeau. Voyez some I, de cette	 p. 2,36: Elle fut mere de

.	 1.

V.

L 0 UIS Baraton , seigneur de Montgauger & de Rivarennes..
Femme , JACQUELINE Paumart, fille de Joachim Paumart, feigneur de Rile en D

Touraine, & de Francoili d'Oriville, fur mere de
. GI/YONNE Baraton, dame de Rivarennes , mariee au mois de mars 1572. a Jac-

sues ' de Brillouet, seigneur de Riparfonds.

41440 .44.4.4440114.4+4404.44+4. 44.44+4.4.4444044044-41.4. 444$4.04,44-1).gna:ciyataaAakagmagannsan aaakg
I 

481-414 .4144441.4.14.444411+41+0+4114,114411*-04:4444.4.41140490444 044 440.

D'or , a let croix de:gullies ,chargis

de all cognilles d'argent,

al; A D .10 EN 'de Hangeft ., feigneur. de Genlis, chevalier; confeiller & cbam- E
• ellan du Roi,bailli & capitaine d'Evreux, & du chateau du Louvre a Paris, au

lieu du feigneur de la Gruthufe , deced6 le 8. aofit r5r2, dontil futpourvff par let-
tres donnees a Blois le r9. du meme mois,il en& lament' es mains de reveque de Pa-
ris, commis à la garde du Seel de la chancellerie de France le 7.oatobre Suivant,
.& fut pourvfi de la charge de GRAND ESCHANSON de France apres Francois,
Baraton en r52o. & l'exerca jurqu 'a Sa mort, arrivee avant Je x6. octobre 1S 32.

itoit en x4.93..au fervice du roa Charles VIII. qui lui &payer la . foimie de deux
cells
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Ecartelé , ate r. CI 4.. de Biieil , as
•2; CI 1. de gueules ; e's la crow aucre'e
d'or , ism  lime ecartele , ate 1. ti it. de
Dauphind	 1.C1.3. de,Cliampagne,

DES 'GItAN, DS nou 'mu,. 'ET ISCIIASTS., DE r RANCE. 'Or
cens icus sur la recette generale de Normandie , pour entretenir Son itat , & le roi
Louis XII. 1W donna. au. mois d'avril t ccio. lei • biers du barard de 1 . :ingtieval. Spa
fceau dans unequittance qu'il donna le premier ' juillet x sox. est ecartele d'Am-
boy; & de Hoge. Il eft qualifie.Grand.F.fchanfon de France dans une autre du £5:
noiembre 1 y x x. (a)	 , -.	 ,	 • ;	 ..

' Il eur pour trifayeullean de,Haiigek Seigndi* de Genlis, Magny , &c. dont les
' pedeceffeurs fontrappertez tome, TI. de Tei0ohifi. chapitre des MARECHAUX DE
FRASICE,F. 737,

•

gggggggiggiggglgg O ggg 7.3 g t .,gtPggggggggggggggg
044.3.440,404u 7410 .V4di csiN0G.E 7.4,-::crizeciAtt.4,..0.044.-;,0, 1,w1,4-kzi,ak,04%,,,,tt.K.He..,,i , ,,,-z. ,6-7.:vh en

tttttttftttttttttttti*Velitttttttttttt2,:dt/.

(K) Cabinet dt
M. Clairambaulc,

B /2.. OU I S de Bfteil , comte de Sancerre , baron de Chafteabk , feigtieUt
de Vailly , gouverneur d'Anjou , de Touraine & du Maine , Succeda au comte

de Sancerre a lean de Bile Son neveti: II -defendit vaillamment la Ville de Saint
Dizier contre l'armee Imperiale, & ne la rendit que par une honorable composition.
II fut pourvei de la charge de GRAND ESCHANSON de France en 1533. honor6 du
collier de l'ordre de S. Michel; & fut capitiine : de la seconde compagnie descent
Gentilshommes de la maison du Roi fin- de £5 56. jurqu'a Sa mart arriv6e
en £563.
II etoit fils puine de yaeres de Bite, comte de Sancerre & de Sagonne, & de

Jeanne de Sains sa (econde femme. Ses predeceffeurs font rappertez tone II. de
cette higoire , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE ,p. 848. •

UPNETZEM6EgONNigNOZ5rEggggggaVgg
Armes comae ey-eiePs.

23. T EAN VII. du nom, fire de	 comte de Sancerre dc de Marans, baron de
C J Chafteaux , chevalier des ordres du Roi & GRAND =HANSON de France ,

servit les rois Henry III. & Henry ;IV. dans 10 fort de la Ligue : mena à ses *ens
cinquante Gentilshommes aulieke de Paris ;defi tt les ligueurs aupres de Gergeau;
fervit fidelletiient le roi Louis XIII. dans les troubles qui furvinrent de Son terns J

& mourut fort age en 1638.
rOfg% ibidem.

4iiailagavnivertACA040430-6;04040410310NOW

	

,•
	 Armes, comae ei-deffis.

D :21; j BAN VIII. du norn , sire de Buell, comte de Marans; reigneur de Vaujourl
GRAND ES c HANSON de prance,. mourut en janvier 1665. fans poifteria

de Fronf011e ' de Montalais, fib de Pierre seigneur de Chambellay,
Veyez ibidem.

	

rose 1 I I.
	 I7,
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Ecartelé, am 1. CI d'argent
Nies de reides miles en band, , an 2.
Eg g. de reides.a 6. billetter d'argent
j. 2. .1.

p251 .	 I E 1? R E de Perrien ;marquis de Crenan en Bretagne, commandant la cam-
pagnie des chevaux-legers du 'marechal de la Meilleraye , fut pourva de la

charge de Grand Eschanson de'France, par la demiilion du comte de Marans son
beau-frere , & mourut en 167o. 	 ,

Il eto.it fils de Maurice de Perrien, & d' /hone d'Urvey ,, dame de Crenan , &
eur pour frere, Sebaflien , de S. Tri,moul , tue en 1642. & pour sceurs,
Marie de Perrien , qui epopfa en juin 1644. Gabriel .d'0 , Seigneur de Villers
& de Basemont ; & Louisi dc Perrien ; femme de Francois du Chastellier,
feigneur de la Hotaye. Il epousa I°. en x645. Maddene de Bueil, dame de
Courcillon ., fille unique de Louis de Bueil, Seigneur de Courcillon , & de Re-
nefe de Cotiettes ; 2°. en 1654,, Anne de Bueil , foeur ainee de pan VIII. du
nom , sire de Bueil, comte de Marans. Du premier. mariage fortirent Pierre
de Perrien , marquis de Crenan, bolonel du regiment de la Reine en x676.
i la .fete duquel II fervit au combat donne devant Mons en 1678. fur fait
brigadierd'infanterie en x683,. commandant de Cafal en 1687. marechal de
camp en x 688.1ieutenant .general en 1693: & gouverneur de Conde en 1697.
cut tepaule &nage d'un, coup de motrequet, fut fait prisonnier a la jour-
nee de Cremona le z. fevrier 1702. & il mourut le 9. sans alliance. Marie-
Madelene do Perrien, Anne -Louife de Perrien, Elizabeth de Perrien, fille d'hon-
neur de la Reine, morte en janvier , x 700. toutes trois Sans alliances. Moricete &
Charlotte de Perrien, religieufes. Du second lit Sont fins „yea, de Perrien,sire de
Bueil, fubftitue au nom & armes de Bueil,Suivant les conventions matrimoniales
de fa mere ; & Armand de Perrien.

vemvpkti

26. f 0171 S de Beaupoil de: [Sainte 'Aulaire , marquis de Lanmari feigneur
de Cottures Celles, Bertry & de Chabannes, capitaine de cavalerie au re-

' girnent de Sourches, puis,capitaine-lieutenant des gendarmes de la Reine: fut
pourv4 de la charge de. Grand.ESchanfon de France, fur la deniiilion du marquis
de Crenan, & mourut ataZalqvIalor en:Italie au fervice du Itoy le 22.juillet1702.
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. GENEALOCIE
DE BEAUPOIL.

'on trouve JEAN de .Beaupoil , run des 74. ecuyers de la compagnie que le duc
d'Anjou donna a Benoît Chiperel, ecuyer Lombard, pour fervir Sous lui es guerres

de Gascegne , & qui fit montre a Villefranche de Rouergue le 24. oetobre t369.
BIM du Roy Cabinet de	 de Gaignierer.

UILLA UM E de Beaupoil , Seigneur de Neomalet , fut un des six procureurs
generaux nommes le z x. feptembre 141o. par Marguerite comtesre de Pen-

thievre , vicomteffe de Limoges , pour reconnoître qu'elle avoit ratifie l'accord fait le
8. adit precedent, entre le duc de Bretagne & Olivier son fils , & qui en obrinrent
le 23. decembre de la même annee . la ratification du duc. (a ) Il fut ausli un de Lobineau,0bineauD.(/)p
ceux qui prirent le parti des Penthievres & ayant ante à la price de Jean VI. p̀ uageciaer'''

, 

duc de Bretagne , sa terre de Neomaset fut confifquee en 1420. & donnee a Jean le
Felle, ecuyer. D. Lobineau qui rapporte ce fait , hi/'l. de Bretagne , tome L p. 552. ajofite
qu'elle fut depuis rendu8 a julien Beaupoil: Il remarque tome I. p. 632. que par le traite
de Nantes du 27. juin 1448. Il fut dit que Guillaume Beaupoil & julien son fils pourroient
recouvrer les biens qui avoient ete confisques Sur eux. Ii ajoiite qu'ils Se Sont etablis
dans le Limosin &. le Perigord. Voyez auffi tome N. page 109 2. Guillaume fit son teslament
etant fort age le 8. aofit 1455. & elut sa sepulture dans l'eglise de Ste Aulaire, dont
fon fils avoit acquis la Seigneurie. It eut un frete nomme yean de Beaupoil , Seigneur
de Castelnouvel , dont la posteritê [era rapportee ci-apres §.	 On lui donne pour

Femme, FRANCOISE de Broon. Ses enfans furent eutr'autres.
•

I I:

ULIEN de Beaupoil, acquit le 7. (b) janvier 1440. la terre & seigneurie de Ste. p(i:	 t.
J Aulaire en Limosin de Remond Robert , seigneur de Lignerac. Jean de Bretagne 

2

comte de Penthievre , vicomte de Limoges I'en inveffit le 7. novembre 1441. (c) & en
recut	 Ce fut lui qui moyenna le =adage de jean de Beaupoil fon oncle, 0 

Ibid.

avec rheritiere de la Force en 1440, Le Rol Charles VII. le retint ecuyer de son
&urie, par brevet du 13. octobre 1441. dont il preta serment le 28. decembre Sui-
vant. IL vendit en x45o. a Olivier de Broon , fonde de la procuration de fon pere ,
la terre de Neomalet, en consequence de la faculte que le duc de Bretagne lui avoit
accord& d'en difposer. Julien de S. Olaie fut retenu par Pierre de Bourbon ,
comte de Clermont & de la Marche , seigneur de Beaujeu, pour Son conseiller &
Ghambellan le 24. fevrier 1479. (d) II fit fon testament le 27.' Septembre 1486. elut (d) D. Lob,
fa Sepulture en Nlde de S. Aulaire aupres de fes pere & mere , & , y nomme fes z, p. zo9S.

enfans.
Femme , GALIENNE Helie fille de Golfer Helie, feigneur de Villac & de Puyfe-

guin , & de Jeanne de Roffignac , fut mariee par contrat du o. feptembre 1443.
C t. JEAN de Beaupoil, feigneur de Ste Aulaire, qui fuit.

2. FRAisois de Beaupoil , protonotaire du S.-Siege , cure de Perpezac-le-Blanc, & de
S. Nazaire , prieur de l'Arche & de S. Chattier, tefla le 21. feptembre 1516.

3. JEANNE de Beaupoil , mariee à N. feigneur de Ste Fortunade pres Tulles.
4. MARIE de Beaupoil, femme de N. seigneur de Verneuil au bas Llmofin.
y. CATHERINE de Beaupoil, epousa N. seigneur de Paine en Qsercy.
6. ANTOINETTE de Beaupoil, alliee en la maifon de Razatte en Perigord.
7. LOUISE de Beaupoil abbesl'e de la It egle en Limosin , oh elle fit quelques fon-

dations.	 -
8. FRANCOISE de Beaupoil, religieuse & prieure en la mêtne abbaye , oh elle mou-

rut en 1507. Voyez Gall. Chrift. edit. 00147.4 tome	 isr
Le Ward de Ste. Aulere etoit . run des loo. hommes de trait, & gens de guerre

de morte-paye , en garnison a Blaye, sous la charge & conduite du duc de Bour-
bon, & paira en revere le 16. novemPre 1488.

A

hB
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P( a) Bibl.du Roi,
Cabinet de M. dc
•Gaignieres.

E A N dc •Beaupoil feigneur de Ste Aulalre, de Ternac.; de la Gmnnerie , de Man-
fac & deGironde en Poitou par acquifition qu'il en fit, •fut prethierement Eschan-

?on du comte d'Armagnac en 1467. puss conseiller, chambellan & maltre-d'hOtel de
Pierre de Bourbon, comte de Clermont & de laMarche, seigneur de Beaujeu en 1479.
E fut waft maitre-d'h6rel 'de la ducheffe de Bourbon, & gouverneur des vicorntes de
Carlat & de Murat, & capitaine du château de Carlat. 11 eft qualifie Jean de S. Aulaire;
ecuyer , feigneur dudit lieu , elu pour le Rd' :tubas pals de pmofin, dans :me quittance qu'il donn4

fevrier 149 8. dc 56. t a lui ordonnefes pour avoir vague 4 Payette de la taille des gens de
guerre de l'annee precedente, e. pour avoir conna	 decide des pillions a. /races qui font
tervenas pour. ladite taille. Jean.de Ste Aulaire Came , homnie d'armes des ordonnances du Roy',
riagAtres , clam fius la charged conduite du feu due de Bourbon, donna quittance le 16. fevrier
Is 03. de 45. 1, swamis pour let gages t fraldes d'hornine d'armes dre quartier de ianvier, , qui
est au fie de I 5. 1. par mois (a). Il tefta le 24. avril 151 i. & elut sa Sepulture en l'eglise
de Ste Aulaire, ou il augmenra les fondations que son pere & fon ayeul y avoient
faites.

Femme , ANNE Cachet , de la Mallon de la Motte en "Champagne , demoifelle
d'Anne de France, duchesse de Bourbon. Elle fut mariee en x479. & apporta a son
mari la terre d'Arsinge en Beaujolois. 	 •

r. JEAN de Beaupois, seigneur de Ste Aulaire , qui fuit.
2. CHARLES de Beaupoil, feigneur 'd'Arfinge, est nomme au testament de son pere;

fut tue en duel a Paris par le seigneur du Lons en Lim ofin fon allie & Sut
enterre aux Cordeliers de Paris.

3. MARGUERITE de Beaupoil, epousa en icir. Jean baron de S. Chamant en Limo-,
iin,.Seigneur du Pesche, & Corntour d'Escorailles.

IV.

J
-E A N de Beaupoil II. du nom , Seigneur de Ste Aulaire, de Ternac ., de Maniac;
de la Grennerie & d'Arsinge , capitaine de Mazere en Limosin, de Benon & de la

our en Auvergne onaitre des eaux & forets de ce comte, & maître-d'hôtel du roy
Francois IA qu'il Suivit en Italic, oc, il fut bleffe à la joumee de Pavie. Il quitta le nom
de Beaupoil , & retint celui de Ste Ausaire ; fit Son testament en Son château de Ste
Aulaire le 2. novembre' 154o. & y nomme tous fes enfans. 	 .

Femme, MARGUERITE de Bordeilles, fille de Franfois Seigneur & baron de 13 or-
deifies , & d'Hilaire du Fou, fut , mariee par contrat du 12. fevrier r5o6. Elle apporta
A ion marl les terres de Coutures, de Celles & de. Bertry, & testa le z8. aofit 1555.

x. FRANCOIS de Beaupoil, feigneur de Ste Aulaire, qui suit.
2. GERMAIN de Beaupoil , protonotaire du S. Siege , ,prieur de N. D. de Boyne ;

diocese de. Cahors, de S. Sernin , de l'Arche , cure de Perpezac-le-Blanc & de
Ternac, Seigneur de Maniac, tefta le 20. decembre r 563. & fut enterre aux Cor-
deliers de Tulles, oil il avoit fait batir fa fepulture. 	 .

g. PIERRE. de Beaupoil , feigneur de Coutures. , dont 14 pofieriti feral rapporde ci-
apres §. I.

4. MARIE de Beaupoil , etoit mariee en z54o. a Robert feigneur de Champniers en
Limaln:

5. LOUISE de Beaupoil, epousa avant x54o. François baron de Salers en Auvergne;
,cluquel elle étoit veuve en 1563.

6. GABRIELLE de Beaupoil, à laquelle son\pere lain 4000. livres pour la marier;
epousa le feigneur de I'Isle en Perigord, & etoit morte en x 555 .	'

7. SUSANNE de Beaupoil, abbesse de Ligueux en Perigord.
'8. FR41n190ISE de Ste Aulaire , religieuse en l'abbaye de Lavoine en Auvergne:

V.

'r,1 RAN gOIS de , seigneur de Sainte Aulaire , de Ternac , de Maniac ;
1r de la Grennerie & d'Arsinge qu'il vendit, fut pannetier des Rois Francois I. Hen-
ry II. & Francois IL II fit Son teftament avec fa femme le 24. octobre 1567. & y nom-
me tous fes enfans.	 •

ed.

Femme, FRANCOISE de Volvire, fille de Rene' (a) de Volvire , baron 'de Ruffec7
dui  dal' A - •& de catherine de Montauban Sa premiere femme , fut mariee par contrat du 27. de-

.cembre 1542. Son pere lui donna la baronie de Sens en Bretagne; & die cut auili la
terre
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terre .des Estres en Anjou. Elle fit un seccmd testament le r3. novembre x583,

x. GERMAIN de Beaupoil , baron de Sainte Aulaire , qui Init.
2. & 3. FRANCOIS & GABRIEL de Beaupoil , qui ont laiffe posterite le premier

avoit ete destine ; mais it servit depuis dans le parti des Huguenots , dont
it embrassa la religion. Il fut marie deux fois , & epousa x l'heritiere de la maiSon '
dela Renaudie en Perigord, dont it vendit la terre a Sa belle-sceur. II cut deux en-
fans males de fa premiere femme , & des filles de deux lits , qui porterent le nom de
Sainte Aulaire. Gabriel fe maria a l'heritiere de la Barde de Creisfat en Perigord.
SUSANNE de Beaupoil, abbeff'e de Ligueux en 1607. mourut en 1612. après avoir
retabli fon abbaye qui avoit ete ruinee par les Huguenots.

5. MARGUERITE de Beaupoil, religieuSe a Lavoine en Auvergne.
6. ANNE de Beaupoil , religieufe a la Trinite de Poitiers, mourut abbeffe de Sainte

Claire de Perigueux.
7. 8' 9. ro. & rx. PERONNE j FRANCOISE, LEONARDE j MARIE & LOUISE de Beau-,

poll , ont ete merges.
VI.

GERM AIN de Beaupoil, baron de Sainte Aulaire, seigneur de Ternac, de la
Grennerie, &c. fut eleve page de la chambre des Rois Henry II. & FranCois II.

& retenu pannetier du roi Charles IX. le 24. janvier 1563. au lieu de son pere, puis
gentilhomme de Sa chambre. Ce prince le nomma le xo. octobre 569. chevalier de
fon ordre, & le marechal de Montmorency le recut le lendemain au Pleslis-lez-Tours,
huit jours apres la bataille de Montcontour, ou it avoit eu un cheval bleffe, & s'etoit
fignale. II transigea avec Franfois Son frere fur la succeffion de leur pere le x decem-

C z 577. foutint un long proces avec la maifon de Ruffec, & pour subvenir aux frais
& pourvoir ausfi fes freres & soeurs , il fut oblige d'aliener quelques-unes d,e Ses terres.
II fit le 9. fevrier 1603. fon teftament, dans lequel fes enfans sont nommes.

I. Femme, FRANCOISE de la Touche , heritiere de la maison de la Faye en An-
goumois. Son mariage fut declare nul par are& du parlement du 7. mars 1582. &
fut permis aux parties de se marier comme bon leur sembleroit.

II. Femme, JUDITH de Carbonnieres, veuve de Geoffrey de la Bachelerie , feigneur
"d'Eygau, & fille de Charles de Carbonnieres , Seigneur de la Chapelle-Biron , & de Fran-
foifi de Fraisfe , dame du Breuil , du Pin , de Salon & de Fraiffe , fut mariee par con-
trat du 28. juin 1582.

x. ANTOINE de Beaupoil, ne le x. mars x 585. tomba à rage de neuf ans dans une
&mite si grande, qu'il ne pouvoit se foutenir fur ses pieds, ce qui ne l'empecha
pas de retablir sa maison par Ses loins & fa bonne conduite. Il ceda fon droit d'ai-
neffe a fon frere, & mourut dans Sa maison de l'Evêche 'de Limoges le 9. avril
1646. age de 62. ans. Son emir fut pone a Sainte Aulaire.

a. HENRY de Beaupoil, baron de Sainte Aulaire , qui Cult.
3. FOUCAULT de Beaupoil, ne a Sainte Aulaire le 12. octobre 1594. fut eleve page

du duc de Guise, puis recta chevalier de Maltele 9. juillet 1 612. oil il demeurajur.
ques en 1619. & de retour it servit contre les Religionaires, puis retourna à Make
oh il fut sous-maitre-d'hôtel du grand-maitre , & commandeur des Eschelles en
Savoye, ensuite receveur de ]'ordre a Lyon , & vivoit en 1651.

1. SUSANNE de Beaupoil, religieuse en l'abbaye de Ligueux, dont elle fut abbesle
par bulles du x6. decembre 605 ; prit posl'efflon le 30. juin 1607. & mourut le 17.
may 1655. agee de 69. ans apres avoir acheve de perfectionner fon monaftere,
& en avoir augmente les revenus.

g. FRANCOISE de Beaupoil , nee le 9. janvier z 588. epousa x s:71enry de Dozenac, fel-
gneur de S. Michel en QI_Lercy ; 2°. Samuel de Vervais, Seigneur de Masclat & de
Laval en Quercy, & mourut Agee de 48. ans.

6. SUSANNE-FRANSOISE de Beaupoil, nee le 20. janvier x5.9 r. religieufe en l'abbaye
de Ligueux.

7. MARTHE de Beaupoil , nee le 12. mars 1592. fut mariee a Geoffrey de Fayait , fei-
gneur de Combes & de l'Eguillat en Perigord, duquel elle demeura veuve fort
jeune chargee de plufieurs enfans.

VII.

E N RY de Beaupoil, baron de Sainte Aulaire, feigneur de Ternac , de la Grett
nerie &c. mourut en fon château de la Gtennerie age de 24. ans & demi le 3 o.

janvier 1614. s'etant rompu une veine dans le corps par un effort qu'il fit en voulant re-
letter une arrete depoilfon.

Tome VIII. 	 IK 7
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Femme, LEONORE 'de Talleiran de Chalais , sille de Daniel de Talleiran , prince de

Chalais , comte de Grignols, ac de Franfaifi de Montluc., dame d'Exideuil, fut mariee en
aro. Elle fe remaria ran . 2618. a Fran fois seigneur de CoSnac en Limosin.

2. DANIEL de Beatpoil„ baron de Sainte Aulaire, qui suit.
2. N. de Beaupoil, morte au berceau.
3. StiSANNE : de Beaupoil, religieuse a Ligueux, oh elle embrafla la reforme avec fa

tante, & dont elle fut faite coadjutrice en 1646. Elle mourut le s, mars 1677.
HENRIETTE de Beaupoil , nee posthume religieuse a Ligueux.

V II I..

D A N I E L de Beaupoil, baron de Sainte Aulaire , seigneur.de. Ternac , de la Gren..
nerie; &c. servit auk guerres de Piedmont en qualite de capitaine de cavalerie;

macs peu apres Sa compagnie ayant ete licentiee , Il fe retira dans fes terres , & defirant
fortir d'affaires avec Sa Mere, it vendit apres la mort de fon pare en 1646. la terre de
Ternac.

I. Femme , JEANNE du Brehil , heritiere de la terre de la Pourcherie, fut mariee
en 2632. & mourut en 2642. à rage de 29. ans, mere de 	 4

'SUSANNE de Beaupoil, laquelle fut elevee en l'abbaye de Ligueux aUpres de fes tantes
oh elle fe rendit religieuse.

II. Femme, GUYONNE Bite Angelique & Crysolitt de Chovigny-Blot , fille de Phi.
libert de Chovigny-Blot , feigneur de S. Agolin, & de Guicharde de Veni.d'Arbouze
fut mariee au mois de muffler 2643.
• x. FRANCOIS. JOSEPH de Beaupoil, marquis de Sainte Aulaire, qui fuit.

2. ANDRE'-DANI EL de Beaupoil, ne le 2g. juin 1651. fut grand-vicaire de Perigueux;
. nomme a reveche de Tulles le 20. avril 2702. & sacre au mois d'oetobre sui-

vant. II s'en est dernis en 1720. royez Gal. Christ. edit. nom tom. p. 678.
3. FoncAurr de Beaupoil , chevalier de Make , secretaire des commandeinens du

• grand-maître pour les affaires de France, & depuis son grand ecuyer, & gouver- C
neur de Mahe, a ete fait grand.croix & grand marechal de l'ordre en 1710. &
grand bailly de Lyon en 1727.

4. GUY de Beaupoil, seigneur de Montart, n'etoit point marie en 1702.

5. MARIE de Beaupoil, epousa Armand d'Aydie, selgneur de Vaugoubert en Peri-.
gord.

6. 7. & 8. lg. N. & N. de Beaupoil , religieufes a Ligueux.

I X.

RANcOIS -JOSEPH de Beaupoil, marquis de Sainte Aulaire feigneur
El de la Grennerie, de la Porcherie, de Meillant, &c. lieutenant general pour le
Roy au gouvernement du haut & bas Limosin, fut mitt a l'Academie Francoise en
2 7 0....

- Femme, MARIE de Funnel, fille de Louis vicomte de Fumel en Agenois &
de Marguerite de Levis-Mirepoix, fut mariee en 2676.

	

2. LOUIS de Beaupoil , marquis de Sainte Aulaire, qui Cult. 	 .
2. DANIEL de Beaupoil, colonel d'un regiment d'infanterie de son nom , mourut

devant Turin en 2706.
3. GUY de Beaupoil, capitaine au regiment du Roy infanterie, mourut a Arras en

1712. .
& g. CATHERINE & N. de Beaupoil, religieufes Carmelites a Pamiers.

• 6. JULIE de Beaupoil, religieuse, puis abbeffe a Ligueux en 2730.

X.

O U I S de Beaupoil , marquis de Sainte Aulaire , seigneur de la Porcherie &. de
la Grennerie , marechal de camp des arni6es dti Roy, colonel du regimentd'En-

ghien infanterie, fut tue au combat de Rumersheim dans la haute Alsace le 26. aoilt
3709.
. Femme , THERESE de Lambert, fille d'Henry marquis de Lambert, lieutenant ge-
rneral des armees du Roy , gouverneur des vine & duche de Luxembourg , & de The.
rese le Maguenat-de-Courcelles, fut mariee au commencement de l'an 2 704. & mou-
rut à Paris le 24. juillet 2 73 2. Agee d'enviton	 ans, mere de

THERESE-EULALIE 'de Beaupoil de.Sainte Aulaire, epoufa le 7, fevrier 1725.: Anne..
• Pierre d'Harcourt, niarquis de Beuvron „fits d'Henry duc d'Harcourt, pair tic ma-

rechal de France, & de Marie-Anne-Claude Brularr. Fiyez.torn, de cette	 4.

A

D
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SEIGNEURS ET MARQUIS

DE LANMARY
V.

A n I E R R E de Beaupoil , troifieme fils de JEANII. du nom, baron de Sainte
Aulaire, & de MARGUERITE de Bourdeilles mentionnez ci • devant. page 588,

eut en partage par le testament de son pere de ran i 54o. les terres de Celles & de
Bertry , & par celui de sa mere de l'an 1555. celle de Coutures. II testa-le 14. juin
1564

Femme, CATHERINE de Lauriere , fille de Jean de Lauriere , Seigneur de Lanmary;
& de Marguerite de S. Chamant, mariee par contrat du 7. juin I 550. Elle mita le 2.

avril x564. & emit morte le II. juin suivant lors du testament de fon marl, dans lequel
leurs enfans -sont nommez.

x. ANTOINE de Beaupoil , seigneur de Coutures , qui suir.
2. ANNET de Beaupoil , tige de la branche de Fontenilles , rapportêe ei-apres 5. II.
3. GANTONET de Beaupoil, epousa Pheritiere de la Barde en Perigord, & mourut

E	 Sans'posterite masculine.
PIERRE de Beaupoil , capitaine d'infanterie , tue à Perigueux.

5. 6. 7. 8. & 9. MARIE, FRANSOISE Rutre MARIE, JEANNE & SUSANNE de Beaupoil.

Fils navel de P 1.E.R.R.E de Beaupoil dit S. Aulaire , fiireur de Couture: , 	 d'HILAIRE
de la Vigne.

Alain , bdtard de S. Aulaire, slit legitime au moss de may 15 99. & meant	 1636,

VI.

c A NT 0 I NE de Beaupoil seigneur de Coutures, de Celles , de Bertry & de Lan-
mary, , chevalier de l'ordre du Roi, senechal de Perigord , servit les Rois Char-

les IX. & Henry III. qui par leurs lettres des annees 15'74. 1576. 577.1585.& 1587.
lui temoignerent la satisfaetion qu'il: avoient de ses services & de sa fidelite; par celle
que le roi. Henry III. lui ecrivit le 7..o&obre 1576. il lui fit scavoir l'avoit retenu
pour etre affocie a son ordre de S. Michel, & qu'il avoit nomme le feigneur de Bour-
deilles pour lui en donner le collier. Le marechal de Biron lui manda le 22. juillet I 580.
de mettre garnifon en 'son château de Coutures, & le roi Henry III. luimarqua le
novembre 587. la fatisfa&ion qu'il avoit du bon ordre qu'il avoit mis pour conser-
ver ions son obeiffa.nce le pals de Perigord apres la mort du , duc de Joyeuse. Le Parle-
ment de Bourdeaux lui manda ausli le 17, decembre suivant , que comine bon fervid
teur du Rol kaffeaionne à son service,i1 eut à affister & secourir ceux qui etoient
gez dans-Sarlat mais apres la mort du Roi il s'attacha au parti de la Ligue sous le due
de Mayenne , guile fit capitaine de cinquante hommes d'armes & senechal de Perigord,
par lettres du 12. aofit 1593. & le commit le zo. fevrier 1594. pour commander rou-
tes les troupes de l'Union qui erpient en Perigord durant l'abfence du seigneur de Mont-
pezat. Il mourut peu apres, ayant auparavant fait Son testament le 25. septembre 1593:

Femme , JEANNE de Bourdeilles, dame des Bernardieres & de Beaurenne, veuve
de Charles d'Aydie , seigneur de Montbazillac & fine de Jean de Bourdeilles , feigneur
des Bernardieres, & de Glade de Gontaut-S.-Geniez fut mariee par diSpense & par
contrat du 3o. avril 1584.

x. MARC-ANTOINE de Beaupoil, seigneur de Coutures, qui suir.
2. CLAUDINE de Beaupoil, femme du seigneur de la Martonie , de Puyguislin.
3. SUSANNE de Beaupoil, religieuse en l'abbaye de Ligueux.
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M ARC-ANT 0 X N E de Beaupoil , feigneur de Coutures, de Celles , de Bertry
& de Lanmary , tranfigea le 15. mars 1597. etant encore mineur, avec Ar•

wand d'Aydie vicomte de Carlus Son frere uterin touchant la fucceffion de Jeanne de
Bourdeilles leur mere , & mourut le 2. mars x661.

Femme, GABRIELLE d'Alegre, dame de Chabannes & de Sorgee, fille de Jean d'A-
legre, seigneur des memes terres, & de Marie de Sedieres, fiat mariee par contrat
3. Seprembre 1624. & fit partage etant veuvea fes enfans au mois de mars 66r.

a. FRANCOIS de Beaupoil, marquis de Lanmary , seigneur de Coutures , de Cellei
de Bertry , mourut en son chateau de Lanmary le 2. septembre 17o5. age de 80.
ans fans enfans de Jacqueline, d'Aubuffon , dame de Millaniais & de Peudry , lors
veuve de Philibert de la Roche-.Aymond, marquis de S. Maixant, & fille de Gear-
4es d'Aubuffon , comte de la Feuillade , & d'Olimpe Grain de S. Marsault , qu'il avoit
epousee par contrat du 20. adit 1650. Elle mourut au mois de janvier 1704. agee
de 83. ans. Voyez tome V. de cettehiftoire, p. 347.

2. DAVID de Beaupoil, seigneur de Chabannes, capitaine de cavalerie au regiment
de S. Simon.

Femme , GABRIELLE Jaubert de .Nantia , a ete mere de plusieurs enfans enteau-
tres de
CHARLES de Beaupoil, abbe de S. Jean de Falaise le 27. may 1708. & de Leoncel

en Dauphine le 27. octobre 1723. depute a rassemblee du Clerge en 1715. grand-
Nicaire de Perigueux , nomme aumOnier de la Reine en I 72 y. puis abbe
vd'Obazine au mois de juin 1728. & de Mortemer en 1729.

3. ANTOINE de Beaupoil, capitaine de cavalerie au regiment de Vivonne, fut rue
au liege de Mortare en Italie sans laisfer posterite.
.BON-FRAnCOIS de Beaupoil, seigneur de Bertry , qui suit,

5. MARIE de Beaupoil, femme de Pierre Jaubert, comte de Nantia.
6. Autre MARIE de Beaupoil, abbesfe de Ligueux en 1677. s'en demit en 1698. &

y mourut le 17. decembre 1707. agee de 82. ans.
7. SUSANNE de Beaupoil, religieuse en l'abbaye de Ligueux,

VIII.

B ON-FRANCOIS de Beaupoil, seigneur de Bertry, marquis . de Lanmary par la
 donation que lui en fit son frere aine, mestre de camp du regiment d'Enghien cava-

terie en 1671. & premier ecuyer du prince de Conde, obtint arrêt du Conseil le x8. juin
a 686. qui le maintint dans la joilisfance de la terre & chatellenie de Mislaniais jusqu'a ce
qu'il e6t ere rembourSe de la Somme de quinze mille 'i yres. II mourut en 1687.

Femme, ANNE de la Roche-Aymond , fille de Philibert de la Roche-Aymond , mar-
quis de S. Maixant, & de Jacqueline d'Aubusl'on , fut mariee par contrat du 16. mars 166r. D
3c . vivoit au mois d'ao6t 1725.

x. LOUIS de Beaupoil, marquis de Lanmary , qui fuit.
.2. HENRY-LOUIS de Beaupoil ne le 25. janvier 1682. chevalier de Malte en 1699:

vivoit le 4. mars 1725.

3. MARIE-ANNE de Beaupoil, epousa Louis . Chriftophe de Cugnac, marquis de Giver-
Sac , dont elle etoit veuve le 4. mars 1725.

.4. ANTOINETTE de Beaupoil, fit profeslion le 22. novembre 1682. dims l'abbaye de
Ligueux & en fut nominee .abbeffe le 16. aofit 1698. fur la demiflion deSa tante.

5. & 6. THERESE •Sc ELIZABETH de Beaupoil religieuses à S. Ligueux.

I X.

L 0 UI S de Beaupoil, marquis de Lanmary, Grand Eschanson de France, a donne
lieu a cette genealogie. Voyez ci•elevant , p. 186.	 E.

Femme , JEANNE-MARIE Perrault, baronne de Milly, , dame d'Angerville , la Ri-
viere, de Rouvre &c. fille de J ean Perrault , prefident en la chambre des Comptes de
Paris, & de Marie.Anne le Moine , fut mariee le 5o. mars 1651. a. s'est remariee le
3 1. janvier 1704. a Gilbert-Franfois de Ryvoire , marquis du Palais, & mourut a Milly le
28. janvier 1719.

1. MARC-ANTOINE-FRONT de Beaupoil, marquis de Lanmary, qui tuft.
2. HENRY-FRANCOIS de Beaupoil , ne le 17. janvier 1694. resit page de la grande

ecurie du Roi en 171 1, puis capitaine dans le regiment du Roi.
3. FRANCOIS de Beaupoil , mort jeune.
4. HELENE de Beaupoil, coadjutrice de l'abbaye de Ligueux en 1718.

A

s. Jura
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5. Jura de Beaupoil, femme de N. de Cugnac, comte de Giversac.
6. ELIZABETH de Beaupoil, religieuse en l'abbaye.de Ligueux , torte en 172..
7, SABINE de Beaupoil , femme d'Arptiand Ducaux , feigneur d'Allemans .inortb
. en /ix&

•••

ARC-ANTOINE-FROnT de BeattpOil \, marquis de tanthary , Grand Efchan-
Ton de Fiance , datit it sera parle plus amplement dans la lute de ce chapitre des

GRANDS BOUTEILLERS ET ESCHANSONS • DE FRANCE , Article 2,7.
Femme, ELIZABETH Neyret ; fille de ean Neyret-dela-Ravoye , Seigneur de

Lis & de Beaurepaire, grand-Audiancier de France, & d'Anne Varice de Valieres ; fut
mariee le xi. mars 'Ix'.

;44014VOZIMO 44034 4141444ditifillgVt4i014414.46b34440ic;34 	4=fastageg4.4:64WAV4441441:.:4-0•10t4a;:l.annwanaa,	
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I L

SEIONEIYaS
FONTENILLES.

L.

N NE T de Beabpoil, fecond fils de PIERRE de Beaupoil , feigneur de Coil:.
tures, & de CATHERINE . de Laurierd , dame de Lanmary , mentionmez ci - de-

fV4W ) p. 59L. fut feigneur de Fontenilles par ibn mariage, & tefta le dernier noVembre
1624.	 . .

Femme , DEBORA de Belcier, fille d'Amet de Belcier , Seigneur de Fontenilles &
de S. Mery, & de Franfolfe du Baust ; fur mariee par contrat du 29: aotit1588. & mere
de

V I L

A V ID. tie Beaupoil; feigneur de Fontenilles en Perigord ; tle Douchamp & de
la Rigale, capitaine au regiment de Riberac, fit le premier decembre 1664. Son ieS-

C tent , dans lequel il . nomme ses enfans.
Femme, ISA BEAU de Raymond, fille de Jean de Raymond, comte de Bourzac

en Perigord, & d'Anne Guibourg, fut mariee par contrat du 21. may 1624.
I. PAUL de Beaupoil , mourut a la guerre apres le , combat de Montanceis.

gord.	 •
a. GABRIEL de beatpoii, feigneur de Fontenilles ; qui fuir.
3. BERNARD de Beaupoil ,seigheur de Pontville , & de Saint Chaumont en Perigord a

cause de.Raymoi-id femme, qu'il 6pOusa par contrat du x6i novenibre
1664.

t. IG ABItIE t de Beaupoil seigneur de Fontenilles, de S. Mery & de 1a Rigale.
Femme , JEANNE-MARIE de Talleiran,' fille d'ilndrê de Talleirau, baron de Beau-

ville, .comte .de Grignols, & de Marie de CorbOn-RoMagere , fut mere de

i x.

.	 .•
A NI5Itt -D AVID de Beaupoil, feigneur de Fontenilles, enfeigne de vahreati

.ja en 2678.

Vine I) I .1 I.

A
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WARMAAME4M5MEIMACEAMEEn
III.

SEIGNEURS '

E CASTELNOUVEL
1.

E AN de Beaupoil, feigneur de Caftelnouvel , dont il fit hommage a Jean de Bre-
a) tagne, vicomte de Limoges , le premier novembre 144i. etoit frere de. G U I L-
L A U M E de Beaupoil ,'feigneur de neomalet mentionnd ci-del ant page 587. II avoit
ete prefent à I'acquifition que fit Son neveu en 1+101 de la terre de Sainte Aulaire,
& a fon mariage en r443. & fit son testament le 13. novembre r478. dans lequel il
nomme fes enfans.

Femme, MARIE Prevost, Coeur de peat) Prevost, seigneur dela Force & de Masdu-
ran, & fille d' Belie Prevost, feigneur , de la Force & de Mafduran , & de Catherine de Tat.

[4 a Lobineati, leiran-Grignols, fut marieepar contrat du 27. juillet 144o. ( a ) Ce mariage fiat negocie
hisl. de Erna. A. par .7ulien de Beaupois neveu de fon mad, auquel esle apporta les bidnsqne fon pere
P. Ion.	 avow en la terse de Grignols, &	 lui avoit donnez par fon testament du r7. juillet

3439. ratifie le 27. juillet de l'annee fuivante ; & depuis ayant Succede a Jean Prevoft
fon frere es7rerres de la Force, de Mafduran & en rhOtel-noble de la Previite en' la
ville de Bergerac en route jurisdietion , son mari en fit hommage au Roi le 2. may r45o,
& tranfigea le 3. avril 1+56. alrec Charles de Talleiran, seigneur de Grignols, fur les
droits qu'il avoit en ces terres.

x. HELIE de Beaupoil, feigneur de la Force, qui fuit.
ANTOINETTE de Beaupoil, mariee en x478. a Francois feigneur de Lefterie & de
•Gensac.

3. JEANNE de Beaupoil, femme de Guy de Lostanges, feigneur de Saint Alvere en
1478.
FRANCOISE de Beaupoil, dame de Caftelnouvel, epousa Gilles d'Aubusson , seigneur
.de Villac, &tefta le az. mars I 522. Velez tome F. de ewe	 p. 354.

I I.

0visl

 ELIE de Beaupoil, dit Prevail , seigneur de la Force, de Mafduran en Perigord,
de. Mafgesir & de Montboyer enSaintonge , & de l'hOtel-noble dela Prev6te en

a e de Bergerac., tranfigea le ao.feptembre 1479. comme heritier de son pere,
& ayant les ,droits de feue Bourguine Prevost, avec jean de Talleiran, feigneur de Gri-
gnols , fur les pretentious qu'il avoit en Ses Wens. 11 etoit mortle 22. avril 1503: loaf-
sue ses enfans tranfigerent Sur leurs partages.

Femme , ODETTE de la Balme , furvequit ion mad ,8c vivoit encore en x 5.17.
I. JEAN de Beaupoil, dit Preve , feigneur de la Force ,.de Mafduran, &c. fit fon ter.

rament les 21. decembre r 517. & 12. aofit Is. 2o. & mourut sans enfans de Claire de
Talleiran de Grignols fa femme.

2. Autre JEAN de Beaupoil, dit Prevoft, protonotaire du S. Siege, feigneur de Boisfe,
est nomme au testament 'de Pan fon frere aine ran x517.

3. PIERRE de Beaupoil ,feigneur de Casteljolet, qui fuit.
4. RAOULET de Beaupoil, chevalier de S. Jean de Jerusalem, tranfigea avecfes fre-

reS le 13. avril is. 07.

' 5. MARGUERITE de Beaupoil , emit mariee en 1517. a Pan de Landroy , feigneur de
Villars & de Gademoulin.	 .	 .

6. FRANCOISE de Beaupoil, femme en is r 7. de N. seigneur de Champniers. Son frere
lui laisra ce qu'il avoit.a Grignols.

7. ANTOINETTE de Beaupoil, etoit morte en r5z7. &. avoit epode N. de Talleiran
de Grignols, feigneur de la Campagne, dont elle avoit tu deux enfans, noinmez

• dans le testament de leur oncle.
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I II.

1E R	 de Beaupoil, seigneur de Casteljolet qu'il out en partage par transaCtion
faite avec fon frere alne en 1501. fut inftitue fah heritier par fon restament de ran-

nee 1 5'20. Ii fit le 26. juillet x 529. le Tien , dans lequel it prend les qualitez de Seigneur
de la Force, de Mafduran , de Mafgesir, , de Montboyer , de Casteljolet & de l'HOtel-no-
ble de la PrevOte en la villc de Bergerac. De sa femme , slant le nom est ignore, il cut

V.

F R ANçOIS de. Beaupoil , mort avant fon pere.
Femme, PHILIPPE de Pellegrue , fut Mere de
PHILIPPE de Beaupoil , iuitituee heritiere par Pierre Son ayeul	 mise par ordre du

Roi adreffe au Seigneur de Sainte Aulaire le 3. novembre 1536. sous la tutelle de
Philippes d'Aubuffon, Seigneur de Beauregard, pour etre eldvee aupres de la Reine
de Navarre. Elle epousa 0. Français de Vivonne , Seigneur de la Chastaioneraye tue
par le feigneur de Jarnac, 2°. Francois de Caumont seigneur d'Ayme; duquel sont
defcendus les feigneurs & duos de la Force , pairs de France , r‘pportez thine 11:
tie one hag. p. 47 1.	 fiivosies.

L'on trouve N. de Beaupoil de Peudry, nommee le 26. may 2729. abbeffe de Font-
gouffier, ordre de S. Auguftin , diocese de Sariat.

etasiemmnsaipansmssesmassmstometisseranstaataramm
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egi tERMESDIRIZSDIRBINSISGISDIMMOIEEMEGOINEST)03

De gueules , a 3: decouple.s de chins-
d'argent PlIfil en pal, 2 .	 I.

C 27.	 .ARC - ANTOINE - FROXT de Beaupoil de Sainte Aulaire, marquis de
. Lanmary,, baron de Milly, seigneur de Coutures, de Celles , de Bertry , de

habannes , de Sorges, dd Peudry, d'Angerville , de la Riviere, de Rouvre , &c.
GRAND & PREMIER ESCHANSoN de France, mestre de camp de cavalerie, boas-

' lieutenant des gendarmes de Bretagne, prata le 17. janvier 1 703. entre les mains
du prince de Conde le Serment qu'il devoit au Roi pour fa charge de Grand ESchan-
fon. Il a tranfige avec ses freres & rocurs le premier fevrier r720. leur a donne
en deduaion de leurs legitimes les terres de Coutures , de Celles , de Bertry & de
Peudry. Il s'eft demis de sa charge de premier Eschanson au mois de may 173 r.
en faveur d'Andre de Gironde , comte de Buron.
II est file aine de Louis de Beaupoil de Sainte Aulaire , marquis de Lanmary , Grand

Eschanson de France, & de Jeanne .Marie Perrault, baronne de Milly, d'Angerl
ville, la Riviere, Rouvre, &c. mentioned ci.:devant F. 593.

Not,. Celui-ci , le precedent & le suivant ne sont qualifiez dans leurs brevets que pre;
osiers *boffin, dm Rei.	 .
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ECeted ,	 el d'or , a 3, hkott-
delles de fable ' deux eu farce fe regar-
deut i eg one de'pliye'e en Pointe de mime,
qui eft Gironde 4/1 2. CI 3. de pestles,
a la Croix pommetled'or, fur le
tout d'argent a atrait moletter d'eperon
de fable , deux en chef i une en Poiute ,
uue merlette'en akitne , qui eft Roche-
fort-.

128, A • ND R P de Gironde, comte de Buron, vicomte d'Embrief , feigneur de A
Neronde, d'Efcury , de efinin , de Fay, de Longregard, de la Mairie

a'Ardre , de Soisfons , de -e'; &c. ne le 25'. mars 16944 a tervi dans la ma-
rine, fut pourvii de la charge a AND ESCHANS N de France fur lade-
miffion du marquis de Lanmery le 28. may 173 r. &le ry. juin fuivant de la charge
de lieutenant general au gouvernement de rifle de France sur la demiflion du mar,
quis d'Houdetot, en preta ferment le meme jour entre les mains du Roi & a
obtenu le 20. du meme mois un brevet de retenue de 3000.o. livres fur cette'der,
•iere charge.

GENEALOGIE
DE GIRONDE.
y '0 N trouve des feigneurs `du -norm de Gironde:, etablis en de'ux differentes Pro-

vinces de France , les uns en Guyenne & les autres en Auvergne. On en rap-
portera les titres par ordre chronologique, ensuite l'on donnera la genealogie des
feigneurs de Gironde en Auvergne, qui ant donn6lieu a cet article , & l'on finira par
ceux de ce nom qui font en Guyenne , dont les feigneurs de Montclera, de Pilles, de
Castes-Sagrat, &c.

R N A U L D de Gyriend, fut un des feigneurs Gaicons qui eurent ordre de Se
trouver en armes & en chevaux a la fête de S. Mathieu 1242. a Sainte Easeills.

(Rymer, ,tome p. 4.12. ) Il peut etke le même que

RNA UL D de' Gekiind,.1equel fut tin des feigndurs Gascons auqtrel le Roi fit
donner ordre de Co* trouver a-Pons, aped Penton , en armes & en chevaux le

jeudy apr6s la pentecSte 1242. (Rymer , tome F. 4o2. )

G UILLA U M E Gertm , fur tan ddstemoins qui souldrivirent la conceslion que le
Roi d'Angseterre fit a Edouard Son fils le 	 feVrier x254. a Bazar, aped raffa-

turn. ( Ibid. I, p, 5 o r. )

RN A UL D . feigneur de Geronde, fut un des temoins presens au traite fait entre
le Roi d'Angseterre & le Roi d'Arragon.l'an 1288. & parmi les Stages que le'

Roi d'Angleterre donna au Roi d'Arragon,. est nomme Arnauld de Geronde. ( Ibid.,
tome II. p. 375. 376. 378.

L'on trouve un teftament de l'An r283dd Marguerite de Turenne, dame . de Bregeree
pat lequel elle donne a fun mary Alexardive de la Pebreya une Somme d'argent, legue

Geraude Sa fille, femme d'Arnaud de Gonda , chevalier, quelques renter ; & inftitue
fon heritier universel Geogivy de Pons en toutes fes terres & chateaux. ( inventaire do
trefin. des chartes , PM fol. 5 555. &pres ms de la )enealogie de la maifoit)de ?grew par
jufiel.)

ARNAUD

B
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Dt S GRANDS BOUTEM ET •ESCHANS: DE FRANCE. 07.

A. Par ledit Brat les Elchanfons devoient livrer le vin & racheter, & en Servir & etre a
traire , titans quatre feulement qui prenoient gages, un pour le Roy a quatre Sols qua=
tre deniers par jour pour toutes choses, & trois pour le Cominun a trois sols trois de,.
niers par jour, & certains autres droits , & fut ledit nombre accreu thus le Roy Phi,
lippes le Long jusques à fept ,- & 'a present de treize , le premier desquels tient lieu de
Grand Bouteiller, aux gages de fix cens livres, outre sequel il y en a encore douze

- aurres Servans par quartier, :, aux gages de quatre cens livres,
Les Allemans dent trop frequemment du mot de Schenker; , pour douter , de 1'eti4

mologie ou denomination d'Eschanson, & par l'autorite de Sachffen Sjiegel, le Bouteil4
ler de l'Empire est nomme Schenck des reichz,

Bouteiller de France est autre que l'Eschanfon de France ; car en l'an 13 x7. au Cou-i
ronnement du Roy Philippes le Longà Rheitns, y Cut debatmeu entre le sire de Sully'
Bouteiller de France , & le Borgne de Soyecourt , Eschanfon de France , pour le Pot a

B cave dont le Roy fut servi a fon Couronnement, que chacun d'eux difoit lui apparto,
nir pour caufe de son Office,

DROITS DE LA GRANDE BOUT EILLERIE DE PRANCE.

Extrait d'un Rouleau en parchemin de la Chambre des Comptes de Paris ,
communique par Monfieur de Vyon. d'Herouval, Auditeur

en la Chambre des Comptes.

C'eft ce que .fon troute pour le Bouteiller de France es Tables
de Maifire lean de 3", tiro.

CE. Bouteiller de France monfieur JEAN d'Acre, pour treize jours, vingt-cinq folsL
parisis par jour, valant seize livres six solsparisis , fi comme il est au dixierne feiiillet

des Tables de maistre Jean de S. Juft.
Icelui Bouteiller pour vingt-deux jours, vingt-sept livres dix fols, II comme il est es

Tables dudit maiftre Jean , qui commencent 1288.
Nernienment , La Justice entour les Hoitieux la oil is seroit.
item, Toutesfois que li Rois seroit Feste solemnel , il doit avoirla coup & le hanap;
item, Au Sacre de Rheims , il dolt avoir les vins qui seront deffous la barre , & doit

avoir certain nombre de pain , de yin , de chair , de poulle , de cire de poistbn , & de
fruit. Et si est maistre des Cervoifiers par tout le Royaume de France, & Souverains de
la Chambre des Comptes , & doit avoir un fais de voirres , & doit avoir un nombre de
jetoirs dequoy Nosleigneurs des Comptes, jettent chascun an, & dolt avoir moult belle
chore en Champagne.

LE DROIT DES I-iOSTIEUX DE LA I3OUTEILLERIE.
Premierement, Au bois de 'Vincennes, la Conciergerie.

D	 Item, A. S. Germain en Laye, l'Hostel à Larchiere. Item, l'Hostel au Gouge. Item,
l'Hostel à la Jayolle , & toujours Chambre pardevers le Roy en tous lieux.

Item, A Poiiry , l'Hostel aux Gaulars. Item , l'Hostel Hervy le Sergent , l'Hostel lean
de Nanterre, & toute la rue, ainsi qu'elle s'etend jusques au coing du Carrefour ; &
l'Hostel Jean Fourmage ou cas que li Comte d'Artois n'y seroit , & fa Chambre doit
titre desfus de la porte de l'Abbaye.

Item, A Fontainebliaut , l'Hostel Madame Marguerite Tasliere, & les Hoilieux environ;
Item , A Senlis, l'Hostel a l'Eschiquier.
Item , A Pont Saint Maixence, l'Hostel Philipes le Sergent.
Item , A Creil, l'ESchiquier.

Ce font les droits que le Bouteiller de France dolt aevoir en la Ville de Paris
en plufieurs Celliers oil fen (vent t‘i brofche.

Premierement, II dolt avoir larnoitie des lies en la maniere qui s'ensuit : eest a fcavoir ;
car celui guiles va querre & les prent ou nom dudit Bouteiller , il convient gull apporte
ou Cellier son lac & fa jalle, & qu'il pende la parrie au Tavernier, & qu'il apporte le
tonne ernmy la voye , & convient qu is le lave ou fasse laver a fts cons.

Item , Le jour de la Sainte Geneviefve, celui qui tient ledit liage , convient qu'il loft
en l'Abbaye de Sainte Geneviefve ou nom dudit Bouteiller, & qu 'il preigtte& recoive
un imuy de vin, c'est à scavoit feize Septiers , de la tonne ou don tonneau dequoy le
Convent boit , & des deux aurres pieces empres prent ledit muy de - yin duquel il vent,
& convient qu'il ait douze grands Eschaudez & trois petites galettes , & onze sols parifis 3

Tome II I 1 1,	 ,IV[_ Ps.
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cil qui fait. ledit office , doit rendre delivrer toutes ces choses c'est a fiavoir au Pre- -it

-volt de Parisdemy muy dudit yin & fix echaudez ,& Orize deniers parifis , & autant au
aitgeur cid Petit-pont , & les frois galettes dessuSdites doivent &re mengiees ou cellier,
les deux deniers doivent &re a celui qui fait roffice.

: :Item , Le jotir de la S. Vincent a S: Germain des Prez en l'Abbaye. Ceti' qui tient
'edit liage prent unmuy de vin , treize echaudez gtands & Onze sols parisis , & une longe
de Porc rostie tout au long dou Pore, dequoi le Porc est au prix d'environ trente sols
parisis aclivrent taut ce lesditsReligieux , & est ladite longe mangee devant les ton.
sieaujc, &l'un des echaudez4 & d'oh demeurant ledit Fermier en doit rendre au Prevost
de Paris demi muy de vin & fix echaudez s & onze deniers parifis & autant au Paageur
du Petit.pont & den demeure que deux deniers audit Fermier & convient cue toutes
-ces chores soient faires par ledit Fermier & à ses coos, & a ainsi cite accoutume ancien-
riement.

Et de toutes les chases dessus dites ledit Bouteiller de France a la court & la congnoif-
lance & par Sentence donnee l'an 132o. le Jeudy apres le Dimanche Reminifcere du
Prevost de Paris, & seellee du Scel du Chastelet, & en fait fon Juge de qui qu'il veut
en la vine de Paris , & en sont les Reglitres anciens chez Jacques de la Croix , Maire de
S. Eloy de Paris, car il estoit Juge du Bouteiller que Diex absolve, & en tenoit la court
& la congnoisfance pour ledit Bouteiller.

C eft ce que,Frangois de l'Hoffrital e? Jacques Buroche ont

Ce font les droits que le Bouteiller de France doit aevoir fz comme ten dit.

'En dit & pour certain, que on temps Monseigneur JEAN d'Acre , Bouteiller
de France , il prenoit du vin tel comme pour la personne du Roi, & alloitSes gens

traire au tonnel ou l'on trayoit pour le Roi, & n'eroir pas psis , a I'Echanfonnerie, &
par deters le commun en prenoit, ou si comme mestier en etoit pour Sa gent.

Item ,.pour la Cuisine prenoit aucune fois Mons. Jean d'Acre viande cuite & autre-
fois true.

Item ,a la Fruiterie est a fcavoir que du temps du Roy PHILIPPES qui mourut en
Arragon & puis du temps du Roy fon fils , Mons. Jean d'Acre prenoit quand 11 gi-
fait en oh le Roy gisoit , air a Paris ou ailleurs, il prenoit tout ce que mestier
liii eroit , fuirent torches ou chandelles; & auffi on a veu que le comte de . S. Paul en
prenoit.

Item, En l'ecurie & fouriere on ne fealt encore ce que leBot eiller y prenoit, car
it n'y • a nul Official de ce temps.

Item, Aux grandes Fetes quand le Roy porte Couronne , le Bouteiller prend de
fon droit les pieces de vin, tonneaux, ou queues 'qui sont entamees pour la Fete, puis
que	 en a commencie a traire, & auffi en la guerre.

Item , prent ledit Bouteiller en la Chambre es Deniers chascun an pour fes man•
teaux aux deux terries vingt livres.

Ce font les droits de la Bouteillerie en la Ville d'Orliens , feu & beta
par fehan le Cordier.

Premierement, la Jurisdiaion sur les Buffetiers , & l'amende julques a six fols, r & auffi
fur les Crieurs de vins, & donne les triages dont il a quatre Crieurs.

Item , tons ceux qui out carerage, donnent ving-huit deniers au Bouteiller, & ausfi
du plus ou du moins.

Item, deux perites Maifons aflises vers S. Laurent , & peuvent valoir vingt fols
par an.

Chaque Crieur doit treize deniers , & chacun Buffetier treize ou vingt-fix deniers.
Ltindi icxj. jour de Fevrier ran mil ccc. xxj. a Rheims, au Couronnement le Roy

Charles , fut appelle Jean de Trellon , Bourgeois de Rheims , pour aviser du droit de
Bouteillerie a,pparrenant adonc a MonSeigneur de Seully, qui dit que au Couronne-

ment du Roy Loys , ledit Bourgeois acheta les droits des Eschansons en l'absence du
.touteiller , qui etoit pour le temps , & dit que l'un de ceux, ou le fire de Montmorancy
parti en la moitie des droits, & les Eschansons eurent le remanant, & les achera envi-

•ron quatre-vingt !l yres; • & pOUree	 acheta les vins aura& wuis, comme ils avoient
efte'	 donnererit les tonneaux & les lies.

hem, dit	 de Clainatt, 'title le droit de Bouteiller .est qu'il a la coupe & l'aiguiere,
tt le basin Brut le Roy eft fervi le jour de fon Couronnement, & que toutefois qu il vient

,.au CourOnnethent du Roy, ilprent quatre-vine	 parisis en argent, de care plus

C

D

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES-GIAMDS 130tiTEILL.	 ESCHANS, I3E PRANCE. 09
;IA. de douze livres , & trois feptiers de yln , & de charcuri mes de viande six pieces.

Les droits de Bouteiller de France ci-desrus edits furent Tar Mandement Royal
extraits & baillez au Comte de Sarrebruche adoncques Bouteiller le 28. Novern-
bre 1380.

Item, furent femblablement extraits & baillez par le Mandement Royal à IVIonSei-
gneur • Enguerrand, feigneur de Coucy, adoncques Bouteiller le 18. Septembre l'an
1391.

item, furent extraits & bailliez par Mandement Royal Meffire Jacques de Bout-
bon, feigneur de Preaux, adoncques Bouteiller, le29. jour d'oftobre 1397.

Item, furent extraits & bailliez par Mandement Royal & Ordonnance de la Chambre
au Sire d'Estouteville, Grand Bouteiller de France.

Item, ex ordination Domini Regentis Confilii Regis firipta super quadam requesla eidem
Domino per Dominions yohannem de Novo-Cr.:fled° Dominum de Monte-auto magnum &rico-

B larium Francia a palatal,: huic folio alligata , extraaa fuerunt firnilia lora in pracedenti folio
firipta Domino cancellario juxta pradeam ordinationem tradita 2.4. janaarii 1427. Per me,
Le Begue.

joannes Buticularius Francia petebat a Bernardo Epifiopa Ambianeng centum folidos ratione
Buticularia quando fait novas Epilcopus , dicens quad ad hoc tenebatur fibiidem Eptliopos ficut Re-
mensis Senonenfis Archiepifropi alii Epilcopi Francia qui hoc illi filvont. Epalapus contra-
dicebat, determinatom sisit quod idem Epiliopus folvet ratione Rutios/aria eidem Butlers/aria centum
folidos. Similiter determine= fuit pro coders Buticulario contra Abbatem finai Dionyfii , quodfib.
veret centum solidos , eidem Buticulario quos consaevit capere ab Abbatibus exemptis aliis panda
fuerunt de novo Abbates, ut patebat per fcripta Regia , fic diStnm fisit in Parlamento Pentecofies
12,63. fol. 137, & 13 8.firroiliter deism fait pro deo Btiticulario contra Archiepilbopum Bituricen-

fem Bpslapum Tornacenfim , Abbatem lanai Sulpici Bituricenfis , quod quilibet folvet pro Buti-
cularia centum /olidos quos ipse o fir pradecelfores Buticularii confiseverunt capere a Pralatis

c Abbatibus reaalibus , qui quail generaliter folvunt hoc Butlers/aria etiam alias in cafe fuit
pronunciatum pro Buticulario contra EpViopuro Tornacenfim , alias maxime cum non privile-
&juin ad fbeciale prate:dere:it per quod minime folvere tenerentur. Datum in Parlamento amnion
&maoron; 1265. fol. 147. Idem dirclims fig: contra Abbatem Atafiiceofem in Parlamento orn-
triton Sanclorum. 1256. fol. 15 Z.

•••••n••1111.	 nn••n.[Owla

DROIT DU BOUTE1LL ER. DE FRANCE,

Reg. ohm fudicia Confilia 1 e Amelia Expedita in Parlamento Pentecofles
12.76.

CD	 Um proponeret Built:thrius Francia antra Abbatem Bonnevallis rod Abbates Regni Fran-
cia in nova collationelila generaliter folver'e toneantur mintlierialibus de haspitio Domini

Regis viginti-quinque libras parisienfis videlicet; Dapifero decent libras, BU27CULAR,10 centum
folidos , cambellano centum Midas, 6' minoribus Cambellanis centum folidos , 6 , idea quia Dominus
Abbas de novo creams efl , & eft Abbas regalis , 6 , de fundametato Regrsm Francia , peteret pro
fe , er ditlis focus lids ditlum Abbatem condemnari ad filvertelum diaas vtginti-quinque libras;
procuratore ditli Abbatis dicente ipfum libbatem ad hoc non tater', cum Domino Begi non fa.
chat fidelitatem , 6. homagium neque 4 pradeeforibus fiis quando creati fuerunt profoluti ; audi-
tis bine 6., inde propofitis , dais Abbas condemnatus fuit ad folvendrim dielis miniflerialibms
ditlas viginti-quinque libras parifienses.

Autre Arrest sur pareil differend, & Arreft diffinitifqui abSout ledit Abbe.

E ---
CE SONT LES ARCHEVESQUES , LES EVESQUES , LES ABBEZ

& les Abbeires du Royaume . de France, qui ont pay6 a Monf. Jean
d'Acre, Bouteiller de France ,chascun cent sols parifis toutes les fois
que ils eitoient Archevesques , Evesques , Abbez & Abbesses pour
raison de la Bouteilletie de France:

Premiers les Arc/Yapese

'.Archeveque de Reims.
2. L'Archeveque de Sens,
3. L Archeveque de Bourges.

L'Archeveque de Lyon.
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s. L'Archèvêque de Tours.

L'Archeveque .de Rouen.

Ce font les Bares.

x. L'Evêque de Langres.
2. L'Evêque de Laon.
3. L'Evêque de Beauvais.
4. L'Evêque de Chaalons.
5. L'Eveque de Noyon.
6. L'Evêque de Paris.
7. L'Evêque de Soisfons.
8. L'Evêque de Tournay.
9. L'Eveque de Senlle.
z L'Eveque de Theroiiane.
x I. L'Evêque de Meaux,
12. L'Eveque de Chartres.
13. L'Evêque d'Orliens.
34. L'Eveque d'Auxerre.

L'Eveque de Troyes.
'16. L'Eveque de Nevers.
x7. L'Evêque de Mascon.
z 8. L'Evêque de Chalon.
19. L'Eveque d'Othun.
20. L'Eveque d'Arras.
21. L'Eveque de Clermont.
22. L'Eveque de Limoges.
23. L'Eveque de Amiens.

Ce font les Abbeg:
s. L'Abbe de S. Denis en France.
2. L'Abbe de S. Germain-des Prez.
3. L'Abbe de Sainte Geneviefve de Paris.

L'Abbe de Saint Mor des Fossez:
5. L'Abb6 de Saint Magloire de Paris.
6. L'Abbe de Saint Corneille de Compiegne.
7. L'Abbe de S. Medard de Soissons.
8. L'Abb6 de Saint Remy de Rheims. .
9. L'Abbe de S. Nicolas au Bois.
xo. L'Abbe de S. Jean de Laon.
x x L'Abbe de Saint CreSpin se Grand de Soiffons:
12. L'Abbe de Saint Pierre de Corbie.
x3 L'Abb6 de Montreuil sur la mer.
• L'Abbe de Macay.
• L'Abbe de S. Sulpice de Bourges.

6. L'Abb6 de Tournus.
x7. L'Abb6 de Saint Benoit-sur-Loir.
x8. L'Abbe de S. Mesmin.
19. L'Abbe de Saint Riquier.
20. L'Abbe de, Bonneval.
2x. L'Abb6 de Saint Meant en Poitou.
22. L'Abbe de Sainte Colombe de Sens:
23. L'Abbe de Saint Valery.

L'Abbe de Morigny.lez-Estampes.

Ce font les Abbefes.
• L'Abbesse de Chelles.
2. L'Abbeffe de n.. Dame de Soiffons.
3. L'Abbeire de Montmartre.
4. L'Abbeffe de Fareimouther.

A Tous ceux qui ces Lettres verront : Gilles Hacquin Garde de,la Prev6t6 de Paris;
falut. Scachent tous que Nous l'an de graces 3 2 I.le Jeudy apres la S. Martin d'Elt6 ,
mes nos Lettres scell6es du Scel de ladite Prevoit6contenant cette fourme. A tous ceux
9gui cos Lettres verront : Gilles Hacquin, Garde de la Prevoft6 de Paris, Salut. Comme

feu
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DES GRAND 'S EOUTEIL. ET ESCHANS:I1 E4RANCE. 6or
• :feu.bonnememoire:fe Rey Philippes dont Diex alt ratne „ cut envoye fes Lettres pehdans

A a la requête du Comte de S. Pol fors Bouteiller de France , ,Sire Johan Ploiebauch
•revostde Paris, & dequelles Lettres la teneur s'enfuir., 	 .

phifigia Dei gratia Trancorum Rex. Prepofito Parifienfi Asa Locum . ejas Telienti , Salutem,
Mandamus tibi. 	 vifis	 diligenter	 seriptis regifirklisper fkelo & juribus
Suticularii confais. Dileehtm er fidelen; GUIDONEM Comitem Sinai Pauli y& 'Buticula-
rium Francix ; ac genies /las pro co liagio ac allis juribus , franchitits,6 Isbertatibtis jufiitist ,
cognitione ad edam pradie4 BaticulariuipeRantibus gaudere libere , eg! uti pacifice in ;Yilla Pair

ff

ienfi & alibi permittas profit ipfitm acpradecefforesfuos: Bitticularios quondam. Francine iiNilituilliS
badenas legitime gavifis	 noveritis extitige , nuaton fibi vel g rentibas !His impedimentu'', af-
irms inferri permituns indabitum it; prams , dqui.nojirum fecundum regifira erfcriptapra4.

Ill a blerviri valorous fervans illation. Datum Credulii die fexta oelobris annu Domini x i.
Et par vertu d'icelles Lettres li dit Jehan de Ploiebauch notre devancier Prevost de

. Paris , eat commando & commis à Richard Bocchier, , &,Jehan Parifet, ions Examina-
r teursde temoinsou Ch Istelet.de Paris, que it einfourmairent diligaument des droits:,

des franchiSes , & de la juftice & dela cognoiffance,appartenant audit Mont: de S. Pol
Bouteiller de France , en avoient jolly eft use en la Maniere que il eltcontenu es Let-
tres deffus transcrites , selon les articles que l'Agent dudit Bouteiller leur bailleroient &
fur ce , & par vertu dela commislion à eux envoyee & faire de par ledit notre devancier, ,
efdits Examinateurs sur les articles a eux baillez de par ledit„Bouteiller ou fes gens qui

tiex font. Farent aprens pardevant vows Sire Prevost de Paris le:Procureur. du Comte de
S. Pol , Bouteiller de France : tue feu Monf. JEHAN d'Acre ou temps que it vivoit & que
it estoit Bouteiller de' rànce , estoit en saifine pesible & avoit droit , pour caufe de la-
dite Bouteillerie de avoir la moitie des lies de tous les vins que l'on vendoit a broche en
plusieurs celliers affis en la Ville de Paris, desquiex la plus grant parrie estoient contenus
en un Registre ancien, lequel ledit Bouteiller a son vivant avoit pardeversfoy , & lequel

B ledit Comte de S. Pol ou l'Agent ont a prefent.
item, que ou temps de lors pleine foi eftoit adjoustee audit Registre, estoient cony

traint sans preuve faire tons ceux qui tenoient aucuns des celliers contenus oudit Re-
giftre à payer	 moitie des lies de toys les vies que ii vendoient a broche.

Item, que quant aucuns qui tenoient aucuns defdits celliers contenus oudit Registre;
'on autres qui ne sont pas en icelui Registre qui doivent le liage s'efforeoit de dire que
it ne devoit point de liage, & que son collier en estoit franc. Ledit Bouteiller estoit &
fu en saisine taut comme it vesquit de avair en la conr la cognoissance, & de contrain-
dre ceux qui les tenoient a venir pardevant li ou pardevant fes gens pour repondre
fus-ce , & de faire enqueste pour Scavoir leurs celliers qui n'estoient pas contenus ou-
dit Registre , doivent llage ou non, & de jugieriefdites enqueftes , & de mettre a exc.
qution par sa main.

Item , & en saisine de tenir en fon Hostel , enprison , & mettre en fers, & envoyer
ou Chastelet en garde de par lui eeux qui meffaithient a sa gent en faisant roffice dudit
liage, & du delivrer quand it li plesoit.

C Item & en saisine de prendre & lever amandes & deffauts de tons ceux qui deffaiI-;
loient de venir a ses adjoumemetis ., & qui defobeissoient a Sa gent , ou qui leur meffai-
foient. •

Item , en saisine de faire &eller & tenir clos tons les celliers qui estbient defobessans
ou deffaillans de payer ledit liage , & de avoir d'icetix & prendre, jugier, , & lever aman-
des teles comme il li plesoit. 	 -.	 -

Item que le devant dit Comte de &Pot, puilque it fu Bouteisler de France , a esle &
est en saifine , & a use du droit de .la Bouteillerie deffurclite :Et en continuant sa• Saisine,
use & joy pesibsement des chofes,:detrulditd , & eut sur ce la cour & la cognoisfance‘
pardevant li present, & seachant le Prevcift de Paris qui eftoit pour le temps.

Item, se aucune foil le Prevost de Paris , ou aucun d'eux ,se font efforcez d'avoir fur ce
aucune cognoifsance que il leur a este souffisament deffendu , & cue non contestant lever
opposition ,, la cour & la cognoisfance en eft totijours demoree esdits Bouteillers &
leurs gens.

LeAttiex choses dessufdites prouvees ou ce qui en fouffira ledit Procureur ou non?
dudit Bouteiller, &pour lui nous requiert que vous prononciez & par jugement , ledit
Comte pour 'raison de la Bouteillerie desrusdite estre en saisine & avoir droit de faire
& avoir par li & par sa gent , la cour & la cognoiffance & les exploits des choses dessuf-
dites, & que pleine foi soit & dolt estre adjoustee oudit Regiftre en tant comme ii appar-
tient aux celliers' qui sont dedans contenus.

Euffent oys & examinez plufieurs temoins a eux administrez de par l'Agent dudit
Bouteiller 5 & depuis toutes ces choses faites en la maniere que dit est , ledit Bouteiller
fut able de vie a mort, & apres la mort d'icelui ladite Bouteillerie fut &Cut este donnee

Tome VIII.	 N 7

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HTS.TOIRE . GENEAL.OtIQUE ET MIRO isTOL;dogs
tres-haut Prince & puifl'ant Monseigneur Henry de Seuly , a la requite duquel li A

Rois nostre Sire nous envoye fes Lettres, dont' la teneur est telle.
PHELIPES par la grace de Dieu , Rois de France & de Navarre : Au Prevost de Pa.

ou h fon Lieutenant, Salut. Comme nostre tres-chier Pere le Roy Phelipes que Dieu.
;abfoille , par ses Lettres pendans a la requeite du Comte de &Poi , lors Bouteiller de Fran.
ce eat mina au Prevost de Paris qui eftoit pour le temps que sus les droits & lajurifdic-
tionque les Bouteillers de France ant & doivent avoir pour raison de la Bouteillerie ou
liage des vins qui sont vendus a broche es celliets de Paris, enquerrebien & diligauMent,
.dc que iceux.droits jurildietions, selon ce que it trouveroit par ladite enqueste, fit tenir'

garder oudit Bouteiller & les fuccesseurs Bouteillers de France & par vertu dudit
Mandement ledit Prevost cut fait ou fait faire ladite enqueste, laquelle depuis le temps que
faire fu n'a est6 juglee ne vent ou prejudice & dommage des Bouteillers de France fi
nomme nous avons entendu. Nous a la requeste de noitre atria & feal Cousin HENRY, 8.
Seigneur de Scully, niaintenant Bouteiller de France, to mandons & cornmettons
.la tenetir de ces Lettres, que tantoft sans nul delay ladite enqueste tu voyes & ordonne
felon que tu trouveras en icelle , afin que des droits & jurifdiaions que tu trouveras
appartenans a ladite Bouteillerie, ledit Bouteiller & fes Succesfeurs Bouteillers de France,
puisfent joiiir, , &I'Ordonnance que tu feras fur ce donna ecrit sous le fcel de ladite
Prevoite de Paris oudit Bouteiller, pour confirmer de nous apres fous noftre Scel Selons
que nous verrons que fera a faire de raison, & ce fait en telle maniere que tu n'en Lois
repris de negligence. Donna a Paris le 7. jour de juin x320.

Scackent tuit que nous par vertu desdites Lettres & pour faire tout ce c ui contenu est
en icelles, avails veu diligaument regardeladite enqueste ou information, & tout ce
que dedans est contenu, & avons eu fus tout ce , grand conSeil & deliberation de bon-
nes gens saiges. Etpar le conseil . que nous avons eu , avons dit & prononcie en cette c
. maniere. Veil& les Lettres dou Roy .& les remains amenez de la partie dou Bouteiller
de France, & les Registres anciens mis en maniere de preuve ;Noes difins , & par droit,
que ledit Bouteiller a fouffiSamment preuve fentencion a la fin oil il tent. Pourquoy
nous ostons lempechement qui a elte mis as chases dessufdites par nos devanciers , &
adjugeonis audit Bouteiller d'avoir la court & la cognoisfance des choses contenuts esdits
.Regiftres par notre Sentence diffmitive & par droit. En temoin de cc nous avons mis en
ces Lettres le Scel de la Prevofte de Paris. Ce futfaitl'an de grace i32o.le Jeudy apres
.le Dimanche .Reminifiere. Et nous en cet tranfcrit avons permis le Scel de la Pro!
voiti de Earls •en ran 	 jour premier dits.
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE
DES GRANDS

PANNETIE
DE FRANCE.

CHAPITRE DIX-SEPTVE'21TE.
E GRAND P AN NETI ER DE FRANCE avoit anciennenient
jurisdiaion fur tous les Boulangers demeurans dedans & hors les portes
de Paris. Il connoiiroit des entreptires , injures & violences commiSes
par eux, leurs Valets , Garcons & Apprentifs ; exerioit baffe juftice
fur eux, prononcoit & levoit les amendes en tous cas,except6, du fait
de sang & de propriet6 ; inftituoit un Lieutenant fous lui; faisoit atrem-
bler les Maitres Boulangers pour elire des Prudhommes de leur Corps;

appellez commun6ment Jurez; & il avoit droit Vifite fur leur pain , par lui, fon
Lieutenant ou les Jurez. La preuve de tous ces anciens droits re trouvera dans les
pieces rapport6es a la fin de ce Chapitre.'

4.44t 4444404 844444404+4+41-1114 4444+44.4)+044441-1WHit+01r Aa:aumalommszaNERatrYnna 4r
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I.

B	 U DES Arrode, Pannetier du roi Philippes	 mourut en 1217.46 de 472
ans, &. fut enterre au prieur6 de S. Martin des Champs de Paris, comme porte

fon epitaphe.
1. 2. 11 étoit fils de Nicolas Arrode , mort au mois de fevrier x riis. a rage de 70:

ans, &	 , morte au mois d'otobrc xax8. II cut de Perropmelle fafenuge,

A
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....le 'de dement d'Atras, mortece	 in juin2;ip.6. Simon, mutt. a IS. atis„.,Richod,
,	 • .	 „.•,.	 ,	 .	 ,	 •	 ..	 .Mort en juin 1.230. & .. : . •

3. NICOLAS Anode, 'qui ,fit bark & fonda la chapelle qui. est en' reglife de,•

"S. Martin des. Champs de Parrs, ou sont enkerrez thous ceux de safamille , &
mourut 46 de 59. • an's le lendemain de la, S. Laurent r252.116poula zu../Watie

• -fine de Dorand Leichaus, Morro, au mois de noVembte 1229. 2°. .Pleurie fille
'de Jean Ebroin, morte en 1233. dont un, fils..nomme jean, qui avoit z4, ans
en 1246..3°. Jeanne, fille d',Fierboin le Voyer, morte le lendemain de la mi-aocit,
1. 2 66, Du premier"-litvinrent, Endes Arrode , mort en join x236. & Alix .Arrode

 de Nititts-le Flamenc.. Du .troisieme lit fortirent Nicolas Arrode, mart
en 1288.1e mardy apres la S.Nicolas ;Gillette , morte en 1261. & Sedge Anode,
femme de Bawl. de racy', morte en 12 8 1 .. le jour de Sainte Cecile.

	

Ifr*.zowtzp•	 pwx,..o. :61,4

	

>v.!	 61-4
s•	 .	 •

1-. ,;14	 ,
U G	 S diAthie" :Chevalier, maitre Pannetier de Fiance , fut nomme au
mois de may i224. arbitre du differend Survenu entre Gautier Seigneur d'Aves:

nes , qui avoit pous Marguefitil -comiesfe de Blois, veuve de Hugues Seigneur
& Engueran sire de CouCy , heritier de ce ,feigneur d'Oily a cause de fa femme ,
qu'il se voit en l'histoire de Guynes. Il souScrivit l'annee fuivante au mois de juillet
avec plufieurs autres feigneurs, le delaiffement que Marie comtesfe de Ponthieu fit au
Roi, du cOnfentement do Simon de Danipmartin son mad, de la tette d'Aubigny en
Costentin , & de celle de Douleni , pour le rachat qu'el le devoit des terres qui lui etOient
echoes par la mort de son pere. Il fut commis & depute par le Roi Saint Louis & la
Reine Blanche fa mere en 12 2 6. avec Albert Cornut , pour reee+oir le ferment des
nobles & barons, & des bonnes villes de Flandres, & les promesfes d'asfister le Roi, au
cas que Ferrand comte de Flandres , & la comteffe fa femme n'entretinfient pas les Trai-
tpz faits avec le Rai ,& julqu'a ce,qulls l'euffent repare par jugement des Pairs en la
cour du Roi. Il se 'trouva ausfi à rasseinblee des barons que le Roi convoqua au mois
de feptembre 1235. & foufcrivit la complainte adresfie au pape Gregoire IX. contre
les Prelats qui faisoient plufleUrs entreprises . sur la juitice Royale, ainsi gull est rappor6
par M. du Chefne, en fon hOo#e .. Genealogique de la Mai/Ors de Montmorency pages z 39. 6.
2 56.

liegc44W4014714031,10034:;#4034tAnQvittiA",4*I4+10001‘44PPVAK-104:01.41:14140*:14*Ectil44404041—rfeic245foiovf,K,„74

III.

EOFFROY de la Chapelle, chevalier, Pannetier de France, declara au mois
de decembre 12.24.. gull etoitpresent a: S. Denis avec Thibaut fon frere lorsque

Raoul de.Marines reconnut etre homme de rabbe de S. Denis. Ilfut aufli .present avec:
plusieurs 'autres feigneurs a la reconrioiffance. que Alix de Champagne , refine de Chy-
pre , fit devant le Roi & la Reine i..Paris le jour de S. Martin i 234, qu'elle etoit payee
des quarante mike Byres que ce Prince lui avoit donnez pour le cOmte de Champagne,
& vente que Alix de Vienne, veuve de Jean de Dreux , comte, de Brenne , fit au
Roi au mois de fevrier 124o.d'une rente qui lui avoit ete aslignee NorMaridie.I1 aflista
pareillement au ferment que. Raymond vicomte de Turenne fit au Roi sur les Evangiles
)e lundy apres la S..13arnala6 1246. de Jul rendrefes chateaux &fortereffeS a grande &
petite force quand iren .seroit requis & a celui ,que les bourgeois; de Paris firent a la
Reine Blanche en 1251. le lundy avant la Saint, :jean encore l'annee suivante a quer-
lues jugemens rendus ,par les gens, du,parlement en fayeur du . prieure de S..Martin des
;Champs.

II fat pew de Glop, de la Chapelle , chevalier , qui vendit quelques heritages a
l'abbe de S. Pierre de Sens en r26r. suivant un compte de 'ce bailliage, & qui
vivoit encore en 1298. De lui vint Marie de la Chapelle, mariee. avant 1290.

Guillaume le Bouteiller de Senlis I. du nom, Seigneur d'Ermenonvile. Velez tome
de cette hyloire , page 2.; 6, & probable rrent Marguerite de la Chapelle, femme de

• 'Pierre de, chevasier, laquelle étoit matte en 1 $20. lorsque
feS'executeuriteltamentaiies kcquirent Tune renterur les hallos &1es . moulins de
IkOtlen , pour la fondation d'une chapelle 	 avoit ordonnee...

• _	 .

V.

•
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be gueules, au fautoir

A T tAN Eritatit feigneur de Nangis & de Fontaines ; etoit Pannetier de Vrante
ron l'an 126o. II fut depuis connetable du royaume de Sicile & en cette qualite le

Roi lui permit au mois de janvier 1270. de tenir iufques à quatre cens livres parisis de
Tente en fiefs & arritTe -fiefs , en augmentation de celui de Nangis. H vendit auffi en
cette m8me quanta le jour de S. Luc 1275. au chapitre de S. Pierre de Trayes sa terre
de Fontaines pres Traynel , qui lui e'toit venue de fa premiere femme.

GENE ALOGIE
E BRITAUT.

nomme,IER R E Britaut; eft nom dans un a6te d'Henry comte de Champagne, pourP les habitans de la Chapelle-Galon de Pan 1155. & vivoit encore en 1173. avec ta
Femme , HELOISE dame de Nangis , laquesle fe remaria a Adam vicomte de Melum,
x. HENRY Britaut, Seigneur de Nangis, qui suit.

& 3. DREUX & GILLES Britaut vivoient avec leurs furs en 1209.

.1 I.

II ENRY Britaut, feigneur de Nangis, est compris dans les anciens registres dea
fiefs du Roi, & nomme vers l'an 1236. entre les hommes-liges de Thibaud Roi

de Navarre, duquel il tenoit Houdrevilliers & tout ce Tell avoir a Sablonnieres. Il eut
de fa femme dont le nom est ignore,

I I T.

jC	 E AN Britaut, feigneur de Nangis & de Fontaines; Pannetier de France ; lequel a
donne lieu a cet article. Foy& ci-defus,

I. Femme, MARGUERITE de Nemours, dame de Fontaines, sceur & heritiere en
partie de Pierre de nemours , seigneur de la Chapelle-Gautier & de Fontaines , chaml
bellan de France. Voyez tome PI, de cette hi fi. p. 62.7.

II. Femme, HELVIDE de Bormont, vivoit avec son mari en x275. L'une de ce4
deux femmes fut mere de	 .

PHILIPPE Britaut, dame de Nangis, laquelle epouta Bouchard de Montmorency, sei-
gneur de S. Leu & de Dueil , avec lequel elle eft nominee dans un titre de l'ab-
baye de S. Denis de l'annee 1279'. Elle etoit veuve .de lui en 1281. & renbnca
a sa communaute. Voyez tome III, de cette hifl, p. 62,4.

Tome Viii,
L.
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V.

A T'HIEU vidame de Chartres ,Pannetier de France , rendit aveu a riveque
de Chartres au mats d'avril 1252. de ce qu'il tenoit de lui, avec promeffe de

.remettre le tout a son frere s'il retournoit d'outre-mer; & l'annee suivante il confirma
a s'abbaye de Josaphatpres Chartres , toutes les donations qui y avoient ere faites par
fes pr&lecesfeurs,ce qu'il fit mini au mois de may 1260. Il est qualifie Pannetier de France

,dans un Etat de la maison du roi Philippes le Bel de ran Ia88. & vivoit encore en 1291.

le •undy apres la Conversion S. Paul,	 promitgarantirauxreligieux de Jofaphat
tine verve qu'il leur avoit faire.

11 etoit fils de Geoffroy de Freteval , vidame de Chartres a cause de Heliffende son
epouse , avec laquelle it confirma eu mois de may 1226. les donations que He-
lende dame de Tachainville , tante de sa femme , avoit faire à l'abbaye de Jo-
saphat, & celles que jean yidarnede Chartres , .aufli uncle de sa femme, y avoit
donnees 3 avoit fairies metres confirmations en 1220. & 1221. pour les abbales
de S. Jean en Vallee , & de S. Cheron 5 & consentit auill a celle que' lingues
fon frere fit a ceIle de Jofaphat avant d'aller à la guerre contre les Albigeois.
:11 etoit wort en fevrier '245. lerfque sa veuve donna une place pres de sa maison
du Bois de Leves aux executeurs du team= de Marguerite vidameffe de Char-
tres ,pour y fonder une chapelle qu'elle y avoit ordonnee ; y asligna quel-
que rente. Il eut pour fils am6 Guillaume vidame de Chartres, qui fit le voyage
d'outre-mer en 1248. & y mourut sans 'ajar d'enfans de 'panne de Berou fa
femme. MATHIEU vidame Chartres, qui suit, &Philippes, nomme avec fon frere
dans un titre de l'abbaye de Josaphat de l'an 1253.

MATHIEU vidame de Chartres, Pannetier de France , eut pour enfans de Julienne
fa femme., Guillaume , Robert & Guy de Chartres , mentionnez dans Ia ratification
faire par leur pere l'abbaye de Josaphat en 1291. & auffi Alix de Chartres,
femme de Raoul •de Harcourt, seigneur d'Avrilly, suivant rhistoire genealOgique
.de la maison de Harcourt de Gilles-Andre de Ia Roque de la Lonriere.
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VI.

O B E R T de Meudon ; 'chevalier , est nomme Pannetier du roi Philippes
le Bel dans le" don que ice Prince lui fit pour lui & fes hoirs en ligne direde

au mois de septembre 1294. de tout ce qu'il avoit au lieu de Charlevanne , fuivant un
titre du regiftre 41. du tresor des Chartes, num.127. & it est dit au journal du Tre-
for du zo. juin 1298. qu'il employa une femme de qpinze cens livres pour la depenSe
qui se fit en la ceremonie de la translarion du corps de S. Louis. Il est nomme rnaitre
Pannetier de la maison du Roi , dans le don de quaranre livres de rente qui lui fut fait
•fur la communaute de Poiffy le mardy apres la S. Martin d'hvver de la même annee 1298.
& en 1302. au mois de novembre, le Rol lui fit encore don d'une place aflife à Saint
,Germain en "Aye dont il- etoit concierge, pour . y batir une maiSon, & lui aflignaauffi
une rente en grains sur les greniers de Poiffy au mois d'avril 1306. au lieu d'une
rente de cinquante livres qu'il .prenoit fur le Trefor. Il mourut en 132o. la veille de
S. Jean-Baptiste , & est enterre au prieure d'Hennemont pres S. Germain en Laye, ou fe
voit son epitaphe. II avoit epouse une dame nommee Ameline, qui mourut en 1328. la
Veille de la Converfion de S. Paul , & est enterree aupres de fon mari au prieure d'Henv
nemont ; II en eut Robert de Meudon , ecuyer , valet du roi Louis-Hain, qui lui donna,
au mois d'aofn 131 S. en consideration de ses services un arpent de boas en la for& de
Laye, mourut le lendemain de la S. Jean 13 2 .& fut enterre a Hennemont avec ses pere
& mere ; & Henry de Meudon, maître Veneur & Enquêteur derEaux & Forêts du R oi,
duquel :1	 fait mention 4,nt Ion lie", au chapitre des GRANDS VENEURS DE FRANCE.

C
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VI I.

ATHIEU de Trie; feigneur de Fontenay & de Plainville, etolt Pannetier de
France le a z. juin. 1298. lorsqu'il recut du Roi une fomme de quinze ce ps li.

vres , en reconnoiffance de ses services, & vendit la même annee au mois de mars en
presence du Roi a Gerard Balaines une rente que le Roi lui avoit donnee fur la terre
de Septfonds en Ouercy. Il fut choisl pour conduire Blanche de France , sur du Roi,
lorsqu'elle fut envoy6e 3 Rodolfe duc d'Autriche son epoux, & recut la somine de six
snipe livres le 14 feptembre 1300. pour en faire la apense , & des gens de sa com-
pagnie. II est comprts au rolle des feigneurs qui furent inandez pour se trouver a Arras
le 5. aoflt 1303. & fuivre le Roi en la guerre de Flandres.Deptusil fut chambellan de
France, ainfi volt eft dit ci-des, chapitre des GRANDS CHAMBELLANS. La genealogic
tie cette inaifin eft rapportee tome pl, de cette v.!. 661. •

MOMMENCIFWEAMEEMME AZEO
M 4T H !EU de la Mure, eft nomme Pannetier du Rai, dans le don de cent

livres de rente a vie, qui lui fut fait sur le Tresor le 13. novembre 1297.
en consideration de Ses fervices , & dans un autre de cinquante livres de rente à he-
ritage sur le peage de Macon au mois de juin 13 6.

AuTAAMARNArtg$1,442AAAAAARIANAAAAR/AAATAstuitiAtitt

2. UILLAUME Rebrachien, prend la qualite de Pannetier du Roi dans une
VT augmentation de don qui lui fur faire & Ermengarde, dice Blanche sa femme
fur le minage du sel d'Orleans , par lettres donnees Ferrieres en Gatinois , le jeudy
apres la Madelene 13 oo. & en un autre don de cent livres parisis de rente le famedy
apres la S. Martin 13 0*3 . en consideration de les services.

RAArlmf AiNgli-NAAAAAAAAAAtikAAAARARtAttAAA

L L AU M E de Muffy, chevalier , se dit Pannetier du Roi dans la corn-
million qu'il cut, *lettres donnees a Paris le samedy apres le dimanche

Latare de l'annee 13 oz. pour enquerir des fiefs & arriere-fiefs receslez en la pro.
vince de Champagne & des Mortemains., fuivant le registre 3 8. du tresor des Char-
tes du Roi, manger° 134 & 13 5. & par autres donnees a Lorris le lundy avant la
Toussaints 1303. II fur commis avec frereRaout de Gisy , pour informer des nou-
veaux acquêts faits en cette province par les Ecclesiaftiques & non-nobles, &
a la confervation des droits du Roi,

PHILIPPES de Muffy , 6toit l'un des quarante-quatre ecuyers de la compagnie de
Guy. du Tremblay , chevalier qui fit montre a Chalon-sur-Saone le 3. fevrier x370.

SI M ON NET de Muffy, valet d'Echansonnerie du Roi de Navarre, donna quit..
ta nce de quarante francs d'or, , qui lui avoient ete aslignes pour chacun an par le B of 5	 „1/ .0th d

Itelle est datee d'Evreux le	 janvier 70. Son fceau est charge de quatre chevrons , dent	 Cabnleer d
celui d'enhamt eft bp Vi. ( a (	 M. de Gaignicro.

"i 

3.
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R 023 E R ? aux Gans,toit Tanned= du Roy en x3 03. fuivant un'.6tat.de
la maifon du Roy.

ltitgAtaiteNSMIMITAAN,E,4114§MARE,RAWA,444NAMME.14,444*§IteCtNiffiNfe

3. . 1 EAN Coulon de S. Pail, possedoit auffi la charge de Pannetier du Roi ea
J13 o3. suivant les memoriaux de ,la •chambre des comptes de Paris.

AAAAMANIANNIAAAARMAAAMASIAAAA
6. f EAN A rrode, prend la qualite cliPannetier du Roy, dans la commilion

,,f eut avec le bailly de Vermandois, par lettres donnees a Vincennes le Diman. .
-che apres la quinzaine de Paques 1304. pour „avancer & hafter la subvention nou-
Nelsement ordonnee , & que ce bailliage avoit accorde'e gratuitement, & pour
y •faire tource	 verrment etre a propos fuivantle registre 35. du tresor des

.chartes maniere iz 8,

CV-63-5M592* s..49�.62,76Y61535353535.455:44.)5955735CASC4539:45 elS K4) MOS

7. '1 E . 1? A U P. Chauchat; Bourgeois de Clermont , est nomme Pannetier du Rai;
dans le.don qua lui fut fait & a ses hoirs en consederation de Ses fervices de

cent livres de rente sur les PrevOtez de Cabesac & de Chatel-Guyon en Auver-
gne en fevrier 1304,..& qui lui furent affifes l'annee fuivante dans le consen-
tement que le Roy Jui accorda au mois . d'avril 1309. de 'pouvoir iouir & fes

• fuccesfeurs de rous les acquets qu'il avoit faits de fiefs & arriere-fieSs.nobles & de
perfonnes nobles, encore qu'ii ne:filt de condition noble, fuivant registre
du tresor des charte3 num. 5 & is registre	 MM. 14.

le Roy par Ses lettres dattees de Paris au mois de fevrier 1304. donna Guirte q
talcai , bourgeois de Clermont Son pannetier, .en‘confideration des services 	 lui
avoit rendus & au royaume roo.4vresde rente .perpetuelle, pour lui & fes Mrs &
ayans cause, sur les prevates de Cabazac & de Chateauguyon en Auvergne, qui de-
voient etre payes en-bled, de la-maniere la moinsonereufe au Roy. Resit!.  des Chartes
coliê	 ante 5i.

JEAN Chauchat, receveur general des aydes en tout le Languedoc & Guyenne, or-
-donnes pour la guerre , donna quittance au receveur & grenetier du S. Esprit de 5 vo.
francs ifor , pour partie de la recette de l'an fini le ' 3 I. gout precedent. Elle est dat-
tee du S. •Esprit le 10. novembre 138 5. signee Chauchat, & le fceau est finsi de pe-
tits beans avec un lion er tine bordare endenche'e suppofts, deux griffons , rimier, une tete de
Griffin dans un vol. Il est qualifie treferier de France a. receveur &c. dans une autre de

'70. francs d'or, qu'il donna au grenetier de Montpellier le 27. fevrier 1386. meme
fceau & mime fignature. Bibl. du Roy, cabinet de .41. de Gaignieres.

A gggg uggggggggggg z gg uggaggg kgggggggggggggggg
'464 41.:0‘4.•$,W.:46,4i.4444'F'‘.n kE -:titirkOf ;VW.: • k ;. Wee (4 <A	 413A0 64* (614i-e . Wit idriks; 6114.14*:*,

lt.2ttn.M.11.t'tttMtitttMtttttnt2tttttntn'

D'argeut au liou de guild".

V I T.

A 0 UL dit Herpin feigneur d'Erquery , chevalier, Pannetier de Prince ;
l'une des cautions du mariage qui fe fit a Chauny le r9. may i 3 oy . entre Jeanne "

(econde fille de Charles-comte de Valois, avec Guillaume dit le Po comte de Hay'
naut
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DES- GRANDS P ANNETIERS DE FRANCE.	 do
A naut, de Hollande & de Zelande. it fut commis pour porter roriflame au volage que le

Roi' t en Flandres en r 3 r 5.44 pill ell dit ei-devam as chapitre des PORTES-ORIFLAMES
DE FRANCE, p. 199. do fin doge ea sa Merin/font rapportez. Il &oft encore Pannetier de
France en 1316.. fuivant Ic reglement qui fe trouve dans un des regiftres .dim du par-
lenient, jod..154,

tts kkei4be,4 644 6e.4 6.4-134 ,14 	 6 PL4 6 646ei ae,46e4
MP* 9f461P1Prirlrlf" ,f4tAP "0"0"0"ifirrlriririr

D'or, , d latroixdeviesdu 'cheer
de ciory copilks d'argent.

8. r--4 LULL AUM E de Hangett , prend la qualite de Pannetier du Roi dans la
coinmiffion, eut avec Jean de Rouvray, les 6. fevrier 13 04. & juil-

let 1306. pour terminer le differend pendant entre l'abbe & les religieux de S. Lu-
cien de Beauvais, & les hommes & hones de -cette eglise ; ce qu'ils firent le
jeudy apres l'Airomption 06. fuivant le quarantieme registre du tresordes char-
res moo. x56.

Lat getsealosie de la tstaifits de Hoge ell rapport& tome PA de cette 	 p. 737. cha•
litre des MARECHAUX DE FRANCE.

046Qt.$400,4‘,Ve#Qt.1,Wt....4WWV4,1*.Vi,WteoRt&Vet

p. .E AN le Cordonnier porte la qualite de Pannetier du Roi dans le don

3 qui lui fut fait & a odelitse fa femme , par lettres donnies Guercheville au
111013 de mars 1307. de trente livres de rente fin le Peage de Nemours, au lieu
de pareille rente qu 'il prenoit sur la Prev6te de Paris , fuivant le livre rouge page
335. & le registre du tresor des chartes cotte 	 moth 78.

6EgigOEMERZEMZENEERgatiM mama
ILLES de Laon , eft nomme Pannetier du Roy dans la commiilion qu'ilG eur par lettres donnies a l'abbaye de S. Jean-aux-Bois le 18. atobre 1308.

pour asseofr a Oche feigneur de Grancon, la maison & hOpital d'Espailly, pour
farete d'une somme qui lui etoit dud par les Maîtres & Freres de la milice du
Temple, ce qu'il fit le Dimanche avant la S. Andre 1308. ainfi qu'il est juftifie
par le quarantieme regiftre du tresor des charres Wane. 61.

4iMirivigitaiiailegi0130404400 Aliaiinifig404030
sr. B AN de la Chapelle, chastelain de Nemours, fe dit Pannetier du Roy dans

le don que le Roy lui fit a Melun le jour des Innocens 1 3 09 . en confideration
de fes arvices , de quarante charretees de Bois a prendre tous les ans pour fon
chaufage pendant fa vie , dans les ventes de la'.forest de Bierre , & dans la per-
miffion que le Roi lui accorda de pouvoir tenir & jouir de tous les acquers
avoit fans en fiefs encore qu'il ne fat noble, par lettres dattees ,de Villiers-aux
Bois au mois d'acrGt 1308. ainfi Se volt au livre rouge, page 192. &. au ret
gistre des chartes cotte 44. ow. 162.

?owe VIII.	 P 7.
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I. AI

72. A D AM de Meulant ou Medlenc , -eft nemmePannetier . du . Roi, dans rat.
siette que le Roi lui fit de certain cens sur quelques maifons aslises a Paris

rue de la Madelene, pour & en recompense de celui qu'il prenoit fur aueunes
-mairons Troche le Palais Royal, & qui -y avolent ete jointes par lettres donnees
a Poocourt le jour de l'Epiphanle ,13 op.. fuiyant le legato 41. du tresor •des char,
tes num. i 8 r.

IgWWWffffgiffgtffff%fffffgf%Mf
n.	 RT:-derMacleau , prend la qualite-de Pannetier du Roi , dans le don

qu'il lui' fit en consideration de ses ferviees , par lettres donnees a Chauny
an mois d'aoht .1309. de tousles droits avoit aux biens de feu Eudes du Ver-
ger, chevalier, snort Sans hoirs legitimes, pour en joilir comme faisoit le deftint;
ainti qu'il est juftifië par le registre du tresor des ,chartes,,- cotte 4.x. num. x•lb.

wrauro.rao now ne tnef ne/Mti E2 tttM nnt) MU =mum Ia. ie.3.tzenonemnentirkn

z.	 0 B-E.RT de SarmiseIles, 4toit Pannetier du RoiThilippes le Nii,:lorsqu'il
lui donna à vie les vignes	 avoit en la ville & territoire de S. Eris 'au

•dioceie d'Auxerre & depuis etant maître-d'Henel du Roi Louis Thitin, ce Prince
.y joignit cinquante livres de rente, & le minage de Villeneuve-le-Roy au dio.
cese de Sens , pour en joiiir pareillementpendant sa vie ; & le Roy Phiiippes le
Long , en reconnoisf'ance des longs fervices qU'il avoit renduS • aux Rots fonpere; c
& son frere lui donna . ces vignes & minage pour & 	 hoirs a. perp-etuite,
fuivant le livre rouge, page 560.

.,,gommnumos4Immmoom;

rg nr.Ek R E au .ay. , etoit Pannetier du Roy' Charles le Bed , .8c mOtarut ,av ant . le •
'Z2. juillet .. i 3 29.	 -	 .

..,	 .	 ,	 . .	 ...	 ••;.:,..„.....„;:,.:....,..,d(0,.,.s.mor......„,.....2.4.4.w_,A44*„.,",...,..„.9....„..,....,e,•„,,..t....:.,...;,.„„,wordicp.„14.03.4.„,9,:tw:mmotwA

migaarituaaaggsgagmaggagraggame.t.4....u.n.::•04.:u.i.:"..:,r,..v4,..,mptt,r4pk.o.„..01,riopi.„.,0.....„,...„6...,H.,„.....„..„,„:„......„..at.::,t,r....t..0.,„..t.aiek.,...i..:„.,t„...1.1:,„.:44,,..80pli•

D'or 01 let ,vroix no:mac de i6.
aleriont d'azor 14:4. *. 4.

13d M
B. 

U. 	 AA	 e, Montmorency	 du nom ; seigneur de S. 'Leu ; de nuell;.
& de Nangis, Pannetier.de France des l'annee 1323. fut inande avec les Princes

&I les grands du royaume, pour affater le Roy . 15hisippesie Long en la guerre de Flan.
dres - 3 pendant les annees 1317. & 13 l g . Depuis Charles de France comte de
Valois le nomma run des executeurs 'de fon.teftament fait i • Villiers-Ceiterers le x7.

Septenibre x325. & 'quelque reins apres il accorda des franChises'de garennes a la
communautd des habltans de Dueil, moyennarit tertaine redeilince ; ce qu'il fit con•
firmer par le roy Charles le Bel au mois de decembre 1327. L'annee , Suivante ac.
cornpagna le soy Philippes de Valois a la bataille de Montcaffel , oh il .fut bleile

• .

.0
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DES GRANDIS PANNE,TIER ,S DE FRANCE.
battant vaillamment ; & au retour il fur envoye en ambasrade en Angleterre pour
fommer le coy Edoftard de venir rendre hommage des terres renoit ,de , la cou-
rahebeitis obtint arreft de la Coiir de parlementle) i.decembre i333.par lequei
ralfon de •fori office de Pannetier de Franee , fut maintenu en la posse-ion & faifine
d'aveir la jurisdi&ion sur taus les boulangers demeurans 'dedans & dehors les portes
de la ville de Paris , de connoitre des entreprises , injures & violenees commises,
taut par eux que par leurs valets , exercer baffe-juftice Sur tux , & lever amandes
en tour cas excepte fait de fang ,. Fc queiti9n de prOprieti , instiruer & avoir un
lieutenant fous foi faire asfembler les thêmes boulangers pour elire certains pru-
d'hommes de leurs corps , vulgairetnent dits Jarrz visiter leur pain par Soi , par
Ion lieutenant ou par ces memes jurez , & en avoir' la connoisfance , la correction
& les amandes. Tous lefquels droits le precureur general du Roy , & les prevOts
des marchands & efchevins de la ville de Paris lei disputoient.

11 etoit fils de Bouchard de Montiiiorency I. du:norn , Seigneur de S. Leu , & de Phi-.
lippe Britaut , dame de Nangis. La genealogiidesette mai/On a 46/ rapportee tome la de
cette hift.p. 566.

annes comme fin .predeceffemr.

X.'

HA RLES fire de Montmorency , &c. chevalier, conseiller & chambellan du
Roy , marechal de'France , fut pourva de la charge de Pannetier de France ea

x314, la quitta l'annee Suivante & mourut le xi. Seprembre 1381.
Sit/v.11er* elft rapportee tome 111. de cette 	 p. 575 . 41 toccalion dry duche-pairie de

Montmorency.

i.W0440 1Q\t,4e,0e,40,Q~fiVtWgen 140WiQd•

ar . n t7T IV. du nom , feigneur de la Tremoille , est qualifie grand Pannetier
de' France dans . Un arret du parlement 'de Paris de ran 1353. royez fin ar.!

title. & la genealogic de cette maifin tome iv. de cette 	 p. 63.

W0440404040M44:0,1434,404:0M1SIOP4AT

D'or ei la croix de gueules char•
glides. cop:Iles d'argent.

X L •
D	 .n aGU ES . fire "de Hangeft ; chevalier , fut pourvfi de la charge de Pannetier

r%,.. de France le r1. 'Fevrier 1345. par la demisfion du fire •de Montmorency, &
fut tree:marechal de France en 1352. Le Roy en Sa consideration augmenta fes
ges de,la .panneterie,suivant un compte de l'ordinaire de Paris de la tame annee.
. son doge el sa pojleriti font rapporta tome VI. de cette	 page 737.

gAng*
1,9,*
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etryfriatatitaelesarait

I EA 'N lire de Trainel en 'Champagne, chevalier, 'confeiller cliambellan du Rol;
& Pannetier de France ,'recut une gratification du Roi au mois . de novembre .233o. A

en reconnoisfance . des ferviocs 101 avoit tendus dans les guerres.11 alla par fon ordre
avec le duc de Brabant a Valenciennes le famedy apres la fete duS. Sacrement 1337.

, pour:allifter aux .fimerailles du comte de Haynault 5 & au retour if Cut depute par let-
Tres du .23. juin de la •eme annee pour alleretablir des gendarmes fur les fronrieres
des liailliages de Vitry & -de Chaumont, oh ii . futitifqu'au .8. feptembre. Au mois de
novembre fuivant it alla avec fes gens conduire le duc •de Brabant en fon pars; & au
mois de mars de l'annee, 'Cuivante, il 'fur ,envoye vers le Roi de Botreme reveque
de Mets, le duc de Lorraine & le comte de Bar, ou il demeurajusqteau premier avril
.de l'an 1339.-8c alla eninitc vets le due de Brabant la veillode l'Aiceufion dela mane
Annie, & n'en revint qu'apresiaTrinite.11 avoit eu le commandemein au mob de Wrier
precedent de •rois cens hommes d'armes 	 mena en Arras & deux ans apres
-accompagna par ordre du Roi pendant trente-cinq joursies evêqued de Chartres & de
Leon au voyage qu'ils firent en Bretagne. II est .qualifie Seigneur de Trdird,chevalier,
,conseiller du Roi, dans une quittance de einquante ecus .cror donna Chastillon-
fin-Indre ie 24. decembre x 3 41.au tresorierdu duc de Normandie. Son fceau parch

ou charge de quatre rates vairris ,	 , une tete qui fimble de chien , d ate' de
( ),811?IcIth da te'eu j.	 r. (a) II se trouva	 mois d'atobre 134 a Compiegne en la bataille duRoy.Lab , et de

ilVI. Gaiguieres. Roi, fuivant la femonce qui-en avoit ere Waite; & en repompenCe de fes Cervices le Roi
dui donna au mois de may r 3 yr. une rente a vie de quatre :cens livres sur fon Tresor, &
l'osfice de Grand Pannetier de Franceavant le 146, juillet de Pan x 3 y .11 eft quali& jos
feigneur de Traisnetchevalier , Pannetier Ranee ,..dans une quittance ciell donna
a Esternay le lundy apresralcenfien tie la mene annee au grenetier de Meaux & de
Provins de quinze livres tournois qui lui :4oicin &s par chacun an Sur les moulins du

( ) Ibid. :Roi a Provins a la quinzaine de Piques 044AI fervonen cette qualite Soes la Banniere
-du Dauphin; eut on differend avec Oudot de Trainel ton parent, au sujet de la terre de
Trainel , qui ne fut pas termin g de fon vivant ; & eroit mort -avant l'annee x3 6o.

ne laiffa que deux flues de mark de Barbanion fon epoufe; Siavoir, , Marguerite
dame de Trainel, mariee 1 Robert de :Cbasteauvillain feigneur de Baye & de
Vaucler, duquel elle etoit veuveen 1364. lortqu'elle Vendit au Roi la vine &pre-
Ore de Vaueitatieis'fres Ttifytil ,A .6btint avec fa tieur au mois de juillet 'de
la merne =nee remile de mats its fommes tue fon pere avoit recces pen-
dant les guerres, rant pour les gages des gendarmes qu'il avoit menez au fer.
vice du Roi qu'autrement, dont , i1 n'avoit pas rendu compte : elle transporta
auill a Guillaume de Melun, archeveque de Sens , la forterea de la Mote de
Tilly-fur-Seine, chargee du doilaire de sa mere, en echange de cello de Fontai 7 D;
nes pres Soligny-les-Sens , par aae du r6. may x366. Lorrque Jeanne de France,
fille du roi Philippes de valves partir pour aller en Arragon, elle fut cbpisie pour
raccompagner & recut une fotnme le 4. juillet x37r. pour etre. plus honoraf
blernent avec elle.Son sceau dans une quittance de deux cens franes d'or
qu'elle donna le 4. juillet de la mane annee,est Fara an r. dun lion , au 2• de

(c)	
Trainel. (c)	 fo) Elle reprir en r37y. le proces que n pere avoit au fujet de la terre

( do Thine' , & vivoit encore en r3So.lorSque par mandement du3. avril elle fa
payee
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,payee de ice qui :eteit .dei a fa mere pour fortionsfervices	 avoir renthis;i•
celle •Jdu	 Dautre fille •nomMee &Aube ..de • Trainet; ,efioufa• Harry Aigneur
de: Chastel-les-Ningis , d'Efternay de Migeems',1& Obtint leirrilTiOn, de •eva.
Pion •run	 Corti de fes prirons On7acifit x 37xi Elle accorda des Iran.
chises a' ses habitans de Migennes ;etc prenoitunexentelur la recettede 'Meaux

zkor. . •
,	 .	 •	 .• •	 ,	 .• .

L'ontrouve ANSEAUXcle Trainel, lbigneur deSoleigny, chevalierilequerl lonnate
`dimanche fainte Catherine r3 oz. quittance de deux . tens quatre livres dix-feptsols quarto
deniers tournois, fur les gages de lui &de fes gene du: dernier Ost..4Flandres , &pea* It
rest d'un cheval;

06V&AVW4VaVOCAfrsA0/1441P8ACWoVftV*40e401*tgld

M516iF66EIFME gNMEEZERSEMVP7SEi
6tcylowir V1V400 tin 	 VftVetVetPOW-4-Ozi'Vef

Dior, a la ere:* de fAkk ,.ckorsie
de •ciuq	 d'argent.

0	 A 0 `0L sire de Raineval, de Pierrepont , de Coticlun , de Meraucourt, &e.. che-
valier , conseiller & chambellan du Roi , Pannetier de France, rendit tome fa vie

de grands Cervices aux rois jean , Charles V. & Charles W. ii fervoit en Pieardie & fur
les frontieres de Normandie sous le due de Bourbon &le sirede Charny is anne'es 13 50.
1351. & r3 s2. & ensuite fous le marechal d'Audenehan a Ardres en x 3 5 ainsi que
l'annee fuivante , depuis mois d'avril jusqu'au aofit fut etabli capitaine de la
ville & du vicomte de Bayeux; puis en I'ost de Breteiiii., sous tesciuc de Normandie.11 est
nomme .pour la premiere foil Pannetier de France dans le donque le Dauphin regent le
Royaume, lui fit au mois de juillet 13 d'une foire & d'un marche pour fa terre de Pier-
repont ; & joiiit pendant sa vie de cet office à deux mille livres de pennon. Ce Prince
lui donna ausfi au mois de may de l'annee suivante le vicomte de Poix , & les autres
terres confifquies sur Robert des Queihes, qui tenoit le parti duRoi de.Navatre. Il le

C rendit le zo. novembre de la mime annee 1 3 5 9. a Clermont en Beauvoisis a, la femonce
qui y avoit ete faite.Lorrque le Roi d'Angleterre Vint au mois d'avril 13 6o. rnertre le
.liege devant Paris , •fervit le Regent, rant dans cette vine qu'aux environs ,, ayant
en sa compagnie huit chevaliers & quitorze ecuyers1 & apres le traite de paix, fur
depute le 17. septembre suivant avec Pierre de Norry & Eustache de Neufvy ; the y'd-
hers , pour aller avec certaih nombre de perfonnes en plusieurs patties du Royaume
reformer quantite d'abus & de malefices., qui eitoient glisfez dans I'Etat. Deux ans apres
it fut lieutenant de Roi en Champagne & Brie, ayant sous lui quatre-vingt hommes
d'armes; avec lesquels il fut envoye Flandres. 11 fut retenu du Grand - Conseii du•
Rol en 63 .3 mille francs de pension : fucen 1364. lieutenant de • Roi • 4 parties de
Mante , Meulent , Vernon, & Breval ; tralta de la reddition de cette derniere place ;

D fut etabli capitaine pardeffas sous les autres , au mois de mars de la mine annee, ,entre
les rivieres de Seine & d'Yonne ; & fur la fin de l'annee 13 67. retenu au nombre de
cent hommes d'armes , & pour &re en la compagnie du Roi au voyage qu'il faifoit en
Picardie au mois d'aofit 1368. oh il mena certain nombre de gendarmes. fut con-
damne par arret du 9. aofit 1 3 71. à rendre à la dame de Sechelles une sommequ'itavolt
exigee, d'elle pour lui remettre un chevalier Anglois fon prifonnier, qui s'etoit echiippe de
fes prisons.•Il alla a- Bruges au mois de janvier 1372. a la priere du Pape avecTItlfieurs
feigneurs vers les cardinaux de Cantorbery & de Beauvais, au Sujet de la paix qui s'y
traitoit, & y fut renvoye avec disigence au moss de mars fuivant pour le meme fuJet..11
fervit• l'annee fuivante sous le due de Bourgogne 3alla en ambasrade vets la Reine de

Tome VIII.	 R..,7
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in* -41,11 T. Dial .0 E altfte 04:1112STE ET OR IOW 0.14
deiufr,t.11.7& .denseerajtAtiratotriob ,d'iviil x317, , lant a Reenolul Floes A

4enceOcitu rnois-41046cembrt	 .obtintrintiffion- p.ouilVoir fait -enieier Pres
-ile.Senlis„ :le aka feiciit	 feigneuedeGrancey.; .& faintl y faftmenethOti diiRoyaui;

E's,annees . 1179A	 fecvok avedlretite honinteriliarniet Soutle: dike d
-jou demiaren-Tiodiespourrrairer mss; Ie .-corn:re& lee bonifefi'villes du
Tais .; pule trouva au. (acre .du len Charles y Lavec-deux chevaliers & vinq:icuyers.
Au mois-d!avril i381..11 'ftivelivoye . en Picardiepour le traite-de paixavecles Anglois.
ifetolyiniavoinpsignits-iduitoi ahAteYage qu'ifiren la, .Vaiiit.&Ittiath en49 ,82.. & fur
commis aitec plufieursiabrresfeigneurs pout &re aupres de la peifonne dem Prince ilk

:bataille lie &osebriaqtielifervIt.eniiiirela srtett anncleibus	 de.Coirer Ainfiqu'en
x-383...donna quittance le 2o.'novembre .de Ia mênie atinee ehludiitet.de Pan

metier de France,-confeilier & chambellan du Roi, a Bertrand Alident, receveurge,
meraldes .Aydes, de -cent (oixantOrancs ,d'or fur •fes gages.. Son 'Beau est une Croix
:ehargie.'de.einq eeq%iilee, 	 oneremee 1 ,fiermente dune tete de "dragon welant ,

t 4 ) Cabinet de legende-, S. Raoul de .Rainevat, Poinittier , de MOW	 Il aocoiripagnale tluc 'de Dour-
Clairambault. :gore Tournayammoisde noveitibre .134 pourletraitede...ceux deGand l opu is il

'fur envoys a Bologne . avec 'revive deBayeux pourle traite de paix .avec les ,gens du
Roi d'Angleterre, & y demeurvelepuis• le xt.. :624:140 jufqu'au 0. mars . fuivant.
Snfuire lorfque le Roi forma le detreinde pallet en Angle terre,ilTh rendit a Amiens le 2.
Teptembre x386. ayanten fa Co thpagnie un. valier & treize . ecuyera; & deux ans apres
it fut retenu pour l'accompagtitr au voyage gull -vOuloit faire en Allemagne „ & se
trouva a-ce fujet a 4orirrefill avec +/entre chevalier & vingt-neufecuyers :II le suivit

..zatiffi en Picardie lorfque . le traite:. depaix fe renouvella au mois de marsfut a cc
fujet envoys au mois de juin derail-11ft ftiivanteiBologne; il est squalifie 'Grand Pan-,

(k)	 netier de France dans une quittance qu'il donna le x a. janvier de la merne annee ( b ),
-& mourtit . i quelque terups ..de4. Sa femme 'fe qua :Holt veuveen T446. "

GENEALOCIE
DE LA MAISON

DE RAINEVAL
	A 0 tT L "lire de Raineval & 'de Pierreponr, molt avant r3 co; 11 petit avoir	 C

pour four mark de Raineval, femme de N. de Mauquenchy, ,fei4neur de Blain-
, morte le lendemain de S. Andre de l'annee 127o. enterree en Pegla de la pa-

Tole de Blainville , & pour laquelle poi de Matiquencity, , dit .44aitosa fon petit-firs..
fonda un sservice en l'eglife de Blainville en x335. Ay= tone Pl. de cette	 p. 75 8.

Femme, N... de Nanteilil. •
T. JEAN fire de Raineval, qui fair.

IsAssAu de Raineval, etoit mariee en noe. Bafiaehe de Conflia, feigneur de
Mara' auquel le sire de Raineval promit en janvier de la metre annee,
fur fes terres de Vermandois ou de Flandres, ce qui lui avoit ire donne par fon
pete_ZE legue par l'eveque de Iteauvais fon 'oracle. Veyet tome Y1. de eerie Noire,
Me 16o.

IL

,,EA N fire de Raineval & de Plerrepont , fut Pun ties feigneurs qui allerent avec le1
COnnerable conduire le comte de Gueldres en	 fervit dans les guerres de Gac.

cogne , &le refte de Ids gages lui fur pays le 20. fevrier x296. L'annee suivante il re-
cut tine gratification en confiderarion des bons Cervices qu'il y avoit rendus. C'eft
qu'on trouve qualifie chevalier dans une quittance du z decembre 1299. de 9300
liv, 4.Tols deniers,pour les gages de fes Cervices dans la deuxieme 'armee en ran. II en
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•A aybi6 donne une .autre le . kri edobre. precedent de. trait tradetents,gtiatre '.viugrlivres fit

Cols , fept deniert . .pout fes. serviceti des annees :1297. x29$: & (1199. Son fceau esl une
emix:cliargie de cot (Ribliotbeque. Roi,..cabinet de Ali de Gatnieres.) II fbt.paye
Bas 13b C.de ce qui lui emit 4.pouraVoir fervi, ta Flandres. II avoit reconnu le lundy
après les; &andel* AO l'annee r	 devoir:i fafdeur la • fomme que Con pere lui avoit
donnee rdveque de Beauvais leur eincle lui avbitleguee Lörs. du mariage
do Guillaume dit le Ron., comte de Haynault , de Enllande & de Zelande:, fait a Chauny
le s9: Mayi13o5. avec Jeanne. seconde fille de Charles-defrance , comte de Valois,
& derMarguerite de Sicile fa premiere femme., fut rune des cautions .des convert-
ionmatriinonialet & en 13 x4. deux .tentes lui .furent depofees pour la fOrete du doiiaire

de cette Comteffe. II fur auffi run des feigneurs mender pour fe trouver a Paris le
aiercredy .aptis . la :Saint Andre r3 r au] Sujet. du proses de la comtaffe d'Artois

B kensuite Corbie avec reveque de Mande & le comte de Clerrnont, fur lesdifferends
que cette Prince& avoit avec fa Nobleffe, & fut encore mandd la meme annee pour
lz guerre de.,Flandres. II plaidoit contre reveque de Beauvais au mois de decembre
z 3 19. & contre les hommes de Montdidier en 13 25. Le nom de falemme n'eil pas con-
ed. Il fut Ore de	 •

. x. JEAN fire de Raineval, qui fuit.
2.,BEATRzx de Raineval, qu'on . crbit &re fafille , vivoit en 1325. 	 avoit epouse

lancet de Baucay, chevalier.

I 1'1.

1 E A N fire de Raineval , plaidoit, conjointement avec fon pere, contre les horn-
C J mes de Montdidier. le 22. novembre 13-25. Lui ou fon pere fervit la m6me annee
. eri GaCcogne en la compagnie de Jean a seigneur de Blainville, fenechal &gouverneur

de, cette province. eft nOmme dans un arr& du 22. decembre 1327. avec Rogues sel,.
gneur de Hanged; fervoit en Flandres en 1328. ambrtit en 1329. certains heritages
en faVeur de. Mahaut, .veuve de Jean de Dommart. On lui donne pour clans,

r. GUILLAUME fire de Raineval, qui fuit.
2. PEREXI0M111 de Raineval, mariee 1°. a Waft feigneur de Montigny, , 2°. a Gilles de

-	 Mailly , dit Millet; elle cut differend au mois de novembre 5348. contre Guillau-
. me fire de Raineval, fe difoit dame du Mefnil en x 3 6r. & veuve de Gilles de Mailly;

& plaidoit en 1362. 1365. & 1367. centre Marguerite de Frinicourt a dame de
Mailly a & fes enfans.

4i'

I V.

UILLAUM E. lire de .Raineval , de Pierrepont & de Coudun , fils on' frere de
yean fire de Raineval, reprit le 17. decembre 1334. le.proces que Son pere avoit

to contre les religieux de Corbie, au sbjet du peage de Marigny & plaidoit criminel-
lement contre Perrone de Raineval en 5348. & contre Mathieu de Roye en 13 5 r. II
acquit une maifon. a Amiens ,& cette acquifition lui fut confirm& par le Roi le 9. fep-
tembre 1352. & it dila au contrat de mariage de fa petite-fille en 1365.

Femme, ADE dame de Fouilloy, fut mere de
r. RAOUL sire de Raineval , qui fuit.
a. MARGUERITE de Raineval, fille aim& de Guillaume fire de Raineval , qui lui reserva

• en marlant Colt fils , les terres deLamberfart de la Motte & de Monteaux en la cha-
tellenie de Lille. Ce peut &re elle qui epoufa Robert feigneur de Freauville, che..
valier , qui plaidoit comme fon executeur tehmentaire, contre ZUNI fire de
neval en 1373.

V.

A O.0 L sire de Raineval, de Pierrepont, de Coudun, de Fofiilloy, &c. Pan-
.'	 netier de France, a donne 'lieu a cette genealogic. Voyez fon article ci-devant,
page 613.	 •

I. Femme, PHILIPPE de Luxembourg, fille de year; de Luxembourg , chatelain
de Lille, & d' Alix de Flandres. En consideration de cc mariage dont . le contrat fut
'pail' tons le fcel de la Prevent de Paris le •59. novembre 1350. Gramme de Rai.
neval pere de fon marl lui of bra fes terres de Raineval, & autres , fe refervant la jaiiif n;
fence dequelques-unes. Voyez tome III, de cette bill. p.	 Elle fut mere de

r. VALERAN fire de Raineval , comte de Fauquemberghe, qui Cult.
2. RAOULEQUIN de Raineval, acquit la terse de Cardonnay, , dont le Roi 'lui donna

les lots .& ventes.le -29. juillet 1372.. en confideratiOn des bons fervices . de Lott
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( a) Bibliodle•
que du roi. Cabinet
de M. de Gaignie-
res.

art '7141 S:T	 E' GENE OG I 'OSE -'E.T C ON at: •
Tete	 de ce qu'il avoit =clerk:ans. les:droits 	 pou volt/ pretendre 7 cat& de Ai
Ion office de Pantietier es fetes du tourosmernent & here ducRoi. atilt utiprO-.
tees :Critninel donde les teligieux: de. Garble ...en:43.73. -St obtint remiffionaumois.
xrceobrer3	 battu'un:thomme a:Amiens...Le fits 	 feigneurde <Gran,.
kcey le fit prifonnierOcit menalhors du .Royauntei comme s-!appronicrutitr6-..

• .anisfion , ohtiemtö ..par ,sesparens) le '26. decembre : 11.78..11 lemon. fous Engueran
td'Euditi; :avec um\chevalier &deux ecuyers le 3: aofitkr3,79:!

5.. JEAN, de Raineval:;thanoine;CrAliziens,, eft -nomme. run des. executeurs:du tefta.,
- . meant de yeanne	 Varennet dameldeRainev,al, dans un;preCes J der

‘'entrefGuillaume d'EftouteVille Aire* 	 -Bodo& d'Ailly „ dittaustok,
mari'de.Jeannt.dani
JEANNE' de Raineval, mariee parliOn pere.;a audiame.thitelain deleaultais se i‘
gnetarde S...Denis-le‘Thihous, grand • Queueede France, cut tn .Mariagelaterre

. -de Livillier, mourut le mercre4avant la. S. Martin d'hyvera3439..& .lemmari l'an
.	 a 3 9o. -suivapt leur .epitaphe qui- est au-derde .leurtornbeau ,.kdans 'reglise des

Jacobins de 'Beauvais. 	 .	 • •
.5. ADE de Raineval , 6pouSa par cAtrar pafra Thus le feel de la baillie d'Amiens le

famedy apres la S. Vincent x365. Jacques feigrieurd!Heilly. & de Pas. Les. %nes
•-rde -Brill-11o, de S. Etin, • :de ;Beeloy 43c:autres• hiens lui fluent donna; Elle ; étoit

inortv,en a 391.	 •
IL Femme, MARGUERITE dame de'ricquigny & du Vidarri6irAmiens, file uni-

Aue de Renaud de Picquigny vidame 'd'Arniens,8t. de Jeanne de Brienne-Eu. Elle &olt
s veuve de deux marls, & a caufe d'elle fon troifieme ,se disoit feigneur de Picquigny ;
plaidoit . en cette qualite en a3 . .6c 13 6a. & fit accord -cohjointemeM avec ?elle en

3 67. aver' 1e•- 	 Picquigny: 11. een eut point d'enfans.„.
III. Femme , , ISABELLE de .Coucy; dame de Dronay., fille cr./Wert Seigneur de...0

Romeny.,`&:de Jeanne de Villesavoir, .aveó . laquelle. son mari vendit au Roi en février
x 3 87. urferente-Sur la recette-de Troyes ,qui lui . avoit ete-donnee en mariage,Sci dont
Hue de Roucy.,.feigneur de Poritarcy. avvott fait hommage au :Roi pour: Jul en 1384,.
Elle mourut en 1413. & eut,

JEAN de Raineval, seigneur dtMeraecourt;sde:CoudunicaeDronay ,,,eutun pro-;
ces criminel contre Marie damede Droisy La tante en a4o9. fut pr66
fenr-aremanelpation de yeatme ! d'Ailly sa petite-niece le.28. novembre x413. &
mourut-A• la bataille d'Azincourt-en ,141 S. sans enfans de Jeanne de Montmorency,
fa femme, fille de Hugues 'de Montmorency, feigneur de Beausauk,. & .•de Panne
-de Harcourt; qu'il avoit 6poufee le r3. Septembre x4o7. Elle tranfigea,au mois
.eadat 1416. avec la -dame d'Heilly son heritiere. Voyez tome III, de cette hflioire
page 62.2.

.AUBBRT de Raineval, feigneur de ,Betencourt 3 'suivit le duc de Bourgogne
guerre qu'il fit a ceux de Liege en r4o .-8.. fit montre à Montreitil en ,qualit6-de che-

. yalier, ay.ec un autre chevalier. & huit ecuyers de fa compagnie le premier may
ausfi montre le premier Septembre,de name ,annee a Eitrez-S.-Denis

.en la mene qualite ayant quarorze ecuyers & •ept archers de sa compagnie ;
donna quittance -le 13. ;juin • uiyant decent ,quarante-deux livresdix Sols en peat

leers gages , pour servii en la. compagnie du comte de Ligny & de S. Paul ,
-capitaine general des pals de Picardie &, de Weft-Flandres; Ton Sceau est ecartele,
, au 1. de 4: de Raineval, an 2. & 3. trois fafies yairres , qui ell Coucy, supports,
deux lions, rimier, une iéte de dragon. (a ) Il fut ausli preent.-en,z4a3., I rernancipa-,

• .tion .de-fa_pctite-niCce, mourut .la bataille d'Azincourt.

AT

AL ERA N de Raineval, comte de Fauquemberghe , seigneur de Raineval, de A
Foiiilloy , de Fluy &c. porta d'abord la qualite • de feigneur de Enitilloy, ,fous

queue it ratifia le 24..decembre x 367.1e contrat de mariage de la dame de Heilly fa fceur.
Il fut retenu avec Jean de Hangeft quarante payes, trois chevaliers & fix ecuyers le
7. juillet 1368. pour servir dans les guerresdu Roi, & depuis, es ann6es 13 78. 1379.
2380. & fuivantes il fervit en Flandres -bow le seigneur de Coney. II fut etabli le 5.
avril 2.-386.-en la villa !& château de l'Efcluse , a vingt hornmers!crarmes pour la garde

ifirete -de cette place; Au mois de septembre 11 fe trouva a Amiens-ayant trols -che-
valiers & Seize ecuyers de sa compagnie „ pour le paffage que le Roi voulok faire ta
Angleterre ; fervoir le -9. avril 1387, en Flandres avec pareiiatombre de gem. 11 prit la
qualite de comte de Fauquernberghe en. I 392. apres la mort de Jeanne de Luxem-

, hours fa .tante., .dont ii etoit herltier,,& eut un ,pvoces .pourcette,terre;contre Ran de
Beaumont
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4 Beaumont en 1 403. & en 1404. & mourut a la bataille 'd'Aziticourt en x41

fenime, JEANNE de Varennes, filletnique de. pan' reigneat de Varennes de
Vinacourt &de la. Broye,.& d'Ilisbelfr de Walincourt. Sou marl .1faVoit,que.:cinq ant
lorrqu'il' fat aCcord6 ils acquirent enfemble.. de Robert de Picquigny le 7,novembre
2374.1a terre de Fluy, en laquelle it fut Confitm6 par le Roi fous.certaines Conditions
au mois de acembre'ruivant. Elle mourut avant fon marl, ayant laiff6 	 .

r. RAOUL fire de Raineval mot du vivant de fon pere fans. posterit6 avant r4o4.'
Il avoit epeuse Jeatme de Dondeauvilf6 ., fille de Pan feigneur de Dondeauville;
& de Jeanne de Crequy , laquelle fe remaria a Guillaume d'Eftouteville feigneut
de Torcy, de Blainville, &c. grand-maitre & reformateur des Eaux & Forets de.
France , lequel plaidoit au nom de.fa femme contra Nicolas de Dondeauville.	 •

-2. JEANNE dame de. Raineval , de Pierrepont, &c. itoit mariee . en 1406. a Eatidamira
d'Ailly , dit Baugeois vidame d'Amiens, plaidoit contre la veuve de fon frere
en . 1408. & auffi contre Jean de Beaumont en 14o9.poutle comte de Fauquem.
berghe. Elle e'toit morte avant le 28. novembre 1413. que Jeanne d'Ailly Sa fille
fut 6mancip6e.

4. 044.4±41-644.4=4.4.4.44444-644-41. 444444-64444 4.4.444-4444444-444444-4
gegg6g6Eatgg Pi6ggaVga00	 .16PaniWUN
4. 44-0.4. 444+440-444+414+4+0404+04.444441 .444. .404.040444441040

B	 dTHLEU de Bellay, , est nomme Pannetier du Roi dans un don de cirt4
quante livres parisis de rente qui lui fut fait a heritage aU mois de juillet

x372. prendre 'sur les biens que la veuve de Pierre Warry & son fils, qui tenoient
le parti du Rol d'Angleterre ,avoient a Ambligny &a Retondes,

gIMPIAEMEIENAMENENMA AMMO
x8. n LE It R E de la Crique, dit Criquet, Pannetier du Roi, tut 6tabli capitaine de

jr- la ville & de la Matron-forte de Lagny,Sur-Marne , par lettres du 24. mars
1372. L'annee suivante le Rol lui accords une gratifieation en confederation de
fes Services sur mer. Il fut envoy6 a Caen au mois de may 1378. pour amener
Paris en la tour du Temple Pierre du Tertre , feeretaire du Roi de Navarre, do-
quel it eut la garde jas:Jul fon execution ; & en r6compense de fes Services le
B of , lui donna une fomme de quatre cens livres , & le fit capitaine de l'Egab/ie
de Creil , ayant fous lui deux cens hommes d'armes ,8c trots cent francs de gages.
II fut inffitue maitre des Eaux & Forêts de Champagne & de Brie , par lettres du
x;. fevrier x388. Le Rol lui fit en cette quallte une gratification de deux cens
francs par lettres du r x. avril 1390. & il exerca cette charge jufqu'en 1398. que
Euftache de Gaucourt fut mis en fa place ; it 6toit alors premier Pannetier de la
Reine. Le Roi Charles VI. l'ayant decharg6 de l'osfice de maître des Eaux & Forets
de France, lui ordonna pour recompense de cet office mille livres tournois ,
prendre fur fort Tresor, par lettres donnees a Paris le 25. atobre x398. Il est
qualifie Pierre de la Crique, ecuyer, Pannetier du Roi, dans une quittance qu'il
donna le 16. octobre r 386. de cinquante-fix livres tournois, à raison de deux francs
par jour que le Roi lui avoit ordonnez par lettres dat6es du 9. aoCit precedent
pour le pafrage de la mer que ce Prince vouloitfaire en Angleterre. Le fceau eft
fame d'elpece de quintefeuilles , dr charge' de . trait aigles Oyez, fupports, deux aigles
eintournez , cimier one the d'aigle. En qualite d'ecuyer, maitre des Eaux & Forets du
Roi es pais de France, Champagne & Brie , & de premier Pannetier de la Reine,
11 ordoipa re 14. janvier 1392. au Voyer &Receveur de Mante ou a fon lieute-
nant a Meulant, que des deniers provenans des poisl'ons qu'il avoit fait Ocher
au grand etang de Meulant au mots de decembre precedent ii du a payer qua-
tre-vingt-dix livres pour neuf milliers de carpaille qu'is avoit fait Ocher en la
foufette de Pontgilbert-les-Lagny, , & mener de la au petit etang de Meulant. (a ) 	 ( 4) width du

Roy. Cabinet do

AAAAAAA*Aki :AAAAAAIIICANAAAAAAAAAAAA M* 6 "'there"

t 19. n I ER R,E de la Crique ecuyer Pannetier du Roy, fils & herltieriprincipal
,117 pour le tout de feu Pierre de la Crique , dit Crifuet , jadis dcuyer & Pannetier
dude .fitnear, , donna le x fevrier 1407. quittance de quatre cens 'l yres , sur mille
livres tournois qee le . Roi avoit ordonnez a feu son pere de prendre une Lois rut
le Trefor. Le fceau eft femblable a celui de fon pere, (

Tome V I I,	 .a 7
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ICIST0111:1 tiasTrALOGIIINE ET. 'CHR 0 .N01..

.1.'6n: trove ROBIN :ET .de la Ciique,icuyer,lequel donna quittance a Caen le
jUillet a3 5 5odeneuf 'lyres sept Lols ilk deniers en _precludes gages en qualite

• Iricsi3Or . 'defervant .. .isprelentes.guerres ax pus de Normandie., :finis le goovernensent de
.Louis d'Hareourt , .capitaine des gendarmes es .bailliages de can	 de Cofientin. Il en
,clonna-encore•une.decent .douze ibls fix deniers pour la, même raifon le 2y. aoett
fulvaiire'Le .ibeau	 ..parellinceux .raprtez ci-deffus. (Aid.)

no* 440.414 444441*3414;100:0A040*40014 1•1410,00i4Wg4t**406**444441010i+ eF*440*54,10,Nifti4V§4$1.4

:AO.	 0 I.11 S .de 'Vernede ,ecuyer, etoit Pannetier du roi . tharlesVI. level en
recornpenfe de ce . qu'ilfavolt fuivi •en fa campagne de Flandres	 fit don

' • de- centfrancs , à 'prendre suries Ayclis ,.parlettres donnees au Bourgel le 8. jan-
' vier x3 :83. 11 donna quittance de •cinquante francs :sur cette Comm le inardy
5. aVrIl • avant Paves de la meme..annee.

+ 4 4 4 4 4 + 4.4 4 + 4 4 4 4 4 4 4+4 4+ ++4 4+ + 4 44 4 4 4 4 •:;+ 4 4 +
:2.z.	 IERRE Bourgoife , Pannefierdu Rol, &oft commis : parce 'Prince avet Ro-

bert de Warignies & Roger le Mafuier, •chevaliers , lesquels sont nommez
avant lui pour reoevoir la montredesgendarmes & archers etant au . paYs de Nor-.
mandie Taus le comte d'Alencon,lieutenantduRoi , fuivant un aete de la revfit
de Guillaume de Villers , .chevalier; seigneur du Homer, .recrie A Caen le 27. fep-
tendbre 137o. ( 	 )

22.	 E Roi .parTes lettres donnees a Paris le 26. .janvier 	 ,416Clara qti'au mois
de mars dernierementpaffe, it avoit donne afon.ame .Pannetier PIERRE .de

Barglietes . , autreinent dit le ivoinebajle,.cent francs .d'orunefoispayez . en recoin-
pense de de qu'il avoit . clannefa detniffion •de la garde du -dilate' •de Creveciier ,
qu'il lt3i avoit autrefois donnee .A vie. Ii en . donna quittance en qualite de Panne-.
tier du Rol le 28. odtobre 13 83. Le fceau eft charge d'un lion .brie :stun lambel
.trois ;pieces	 , fine •ate de lion.'.0bid...)

• Von trouve jEANdeBarguetessehevalier; .eharribillan du Ralequel donna. 'trance
'le 2r. mars r3 65. ..de fix cens francs d'oralui ordonnezliar lettres du Roi, datees de
Paris le 7. novembre precedent pour ce qui pouvoit lui etre dilpour fes gages & oeux
des gendarmes de fa coil pagnie en la derniere guerre de Normandie. le fceau
,comme _le precedent. Il etoit .capitaine ,du. château de Vateville , aux gages..de
.cinq dens francs d'or Suivant les lettres	 Roi donnees a Paris le 7.'mars 13 68.

ordonna	 fat paye a -commencer le premierjanvier, 	 qu'il l'avoit ete
l'annee -precedence. ;Il donna quittance a . . Rouen le 12..du .meme mois de cent
vingt francs d'or; meme pm,	 que dans une du 8: janvier/370..& dans une
•clonna a Rouen le.8. fevrier 1377. de cinq dens livres pour fes: ages de l'annee pre-
.cedente ; le fceau est ecartele, au i. & 4. sin lion ,au 2. er 3. one croix	 , can•
tonnee de quatre paites pieces .gui pareigent des.treifies. (Ibid.,)

.11001444.1311.4004. tielt$05Z174k1WintItiottg.VIMVAteltttIti***TeNOWIIpff.:101-iiie**044

I E R. RE • Bourgoife , ecuyer, Pannefier du Roi, ' heritier en partie A •aufe de
r fa femme, de feu Henry Campion , donna quittance le 24. ruin 1380. au
vicomte-de Caen . de . quarante-einq Ibls trois deniers tournois que ice vicomte
lui deVoit au terme- de Paques 3 le fceau eft chargé d'un aigle brtfd d'un -bâton ,
•rochant fir k tout , fupports, deux lions. 11 peut etre le ineme,.qui ep •qualite d'e-
cuyer fit 'montre a 'Caen avec deux liommes d'armes & trois archers de fa com-
pagnie , pour fervir fops •Guillaume du Merle, capitaine general es bailliages de
Can & de Cofientin le 3. janvier 13 64: & donna quittance de quatre-vingt- dix
'litres strr leurs gages le 6. du meme mois; meme sceau que le precedent , un. .
vieillard tenant teca devanc lai , supports, deux lions. (Ibid.) De cette famine eta,

•

Y M AR Bourgoise , comrnisfaire au vicomte de 'Caen ; avec Guillaume
Porte & Jean isialerbes, chevalier , commillhires diptitez pour asfeoir1e sub,

side .061roye en ice vicomti par 'le duc de Normandie. 11 avoit par jour vingt
depuis le 9. decembre 3347. jusqu'ati 24.f6! Tier fuivant, ce qui fair soixante-

4quatre 'lyres tournois, dont il donna quittance le 28. aotit 1348. fon fceau est un
.brVi ,do tem brochot far k ow. II eft ipratiOramar general du fubfide
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	 es bailliages de Can & de Castentin , dans un.afte du 16. juillet 1 3 5 6. tresorier -de
Normandie dans •n-antre du x4..aoen 1 3. 63 . mime 'beau , te'cto tenu tar. tot Ange,
itippoits , deux grow	 treforier de France, 	 du Chateau de Molineaux,
dans tine quittance 'de-denx cens francs . d'or 'fur .ses sages , qu'il donna .le
let, x369. mime lieau, .(.1bidetn.

AAAAAAAAAAAAticIAAAAAAAAAAAAN A AA A4
at. IBA N Boudart Pannetier dud= de Normandie , donna quittance Nicolas

.1 Braque , tresbrier de ce Prince . , de vingt-deux livres parisis le 13 . fevrier ±349.
le fceau est -une croix cantonnee de quatre omelets ,timier,rou ate de coca. 11 est qua.
lifie ecuyer, chatelain du ehatel de Lonchamp-en-Lions , dans un ordre
recut du Roi le 22. fevrier 13 53.. d'avoir pour la garde de ce -chateau quatre horn.
Ines d'armes, & six homnies de pied. En qualite de chevalier, maitre-d'hOtel du Roi,
il donna quittance le x5. juin 13 54. de cent livres parifis , pour le reflor de fes che.
vaux. ( ibid. ) Merne •fceau-.

"P‘t,4.(Qe,vbsQefae,QN0Q1.-tiQl.t,470,weolare,t4e(4.a
as. T EA N Boudart, ecuyer, Pannetier du Rol, donna quittance le 2o. deCembre

r 39 x•. de trois cens .livres a compte fur cinq .cens 'francs, que le Rai lui avoit
ordonnez par lettres datees de Tours le 17. novembre precedent, pour les frais

depens avoit faits a la Rochelle, oh il etoit denteure par fon ordre depuis.
le moss de janvier jufqu'en novembre,. Esle est signeef..Boudart., & scelleeconune
les ,precedentes..( !bid.)

KAIDrilWarfOrdilliliCentigitrangirMOMVIMM:Mirian925

AHIET Boudart • ecuyer du Dauphin de Viennois, donna quittance de
livres parifis y .compris dix fols pour .les droits du connetahle . de

Normandie . Cut les gages -en qualite d'homme d'armes, le 17. aollt x3g5. fur son,
fceau est une croix cantonnee premier canton trots .merkttes , aux trois ogres des
.annelets. Il est qualifie Pannetier du duc de Normandie, Dauphin., dans une du x6...`
janvier . saivant , & fon Efchanfon dans une autre du 23. juin x363. Le fceau an
premier guarder „prat avoir comme.ane rofe on un bofint. ;( Ibid..)

17 fRenWeJPRIe4riN.9,l'aNtiWttiONt•iQt,...Aite,‘IIVQI.t.t.4\dARei

27. A	 A THIEU Boudart, premier Pannetier du Roi, donna quittance le 24:
aoett ;380. de cent francs d'or, que le Roi par -ses lettres datiesderaris

le 2o.imay precedent lui avoit aCcordes sur les Aydes, pour être plus honchiblel
anent son Service. .(1.Ind.) 11 peut etre le meme que le precedent.

Von trouve MATHIEU Boudart, ecuyet, huiifler d'armes du Rol , lequel fin envoye
en Angleterre par ce Prince, qui lui ordonna cent soixante francs d'or, par let-.
tres dates d'Orleans le 2'7. oelobre 139 r .11 en donna quittancale 31. du mime
=is; elle est lignee Mahiet Boudart , le sceau est une croix ancrie , cantonnee de qua-
tre omelets. II est qualifie premier huiffier d'armes du Rol , dans une seconde
donna le 3o. wilt x408. de quinze francs ,pour -fix femaines cammencees lepre4
•nier mars , fur vingt livres de penfion que le Roi lui avoit ordonnez , mime figna-
ture mime fceau.  11 en donna une troifierne le 4. juin 1413. de trente-trois liv:
dix falsi lluit deniers parisis, pour le terme, de l'Afcension, fur les gages de l'office
de premier huislier d'armes; rnernefica .eimier„ un col & the de .cocl. ( Ibid.) Il poul
volt etre Es du prdcedent.

Wrew,

441esfiesie
4,,st
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Band" ear t wrazar, , a la bore
dare de reeler.

I V.

G U Y sire de la Ro6liegUyen, vicomte de Roncheville, conseiller &chamhel-
lin du Roi , Grand Pannetier de France, Servoit dans les guerres de Normandie,

en la compagnie de Charles de Navarre avec trois chevaliers & douze , ecuyers , qui
furent reifis a Carentanle 17. novembre 1378. & en Flandres es annees 1. 380. 1382.
& 1383. fous le diic de Bourbon , le comte de Dampmartin & le fire de Torcy. Lorf-
que le Roi forma le defl'ein de paffer en Angleterre, it fe trouva Amiens avec trois
chevaliers & dix-sept ecuyers de fa compagnie le 14. Septembre 1386. & au voyage
que ce memo Prince fit en Allemagne deux ans apres , it fut reift Montreilil le 18.*
adit avec deux chevaliers & fept ecuyers. En recompense de fes'fervices le Roi Idi
donna en 139a. une fomme ,8t tine autre en 1392.1e pourvut de l'office de Pannetier
de France apres la mort dufeigneur de . Raineval le 5o.. avril 1 396. 8t lui permit en
feptenibre 1404. de rebatir l'eglife paroiffiale de la Rocheguyon qui avoit ete
lie , en tin autre lieu que celtii de fon chateau, oh elle etoit auparavant, II mourut au
mois de novembre ilr

GENEALOGIE
-DE LA MAISON

DE LA ROCHEGUYON.

G UY feigneur de la Rocheguyon I.41u nom, vivoit en 1200. & 1222. & fit du B
bien a l'abbaye de Joyenval. it fist pere de

I I.

J E	 feigneur de la Rocheguyon , obligea les religieux de S. Denis au mois d'aofit
 1259. & 1261. de reconnoitre ion drag de peage.
Femme, MARGUERITE Clement, fille de Jean Clement, marechal de France, qui

Iui afligna cent soixante & quinze livres de rente fur la prevOte d'Argentan., etoitma.!
riee des ran 1242. 'oyez town de cette	 p. 61 9.	 -

1. GUY seigneur de la Rocheguyon II, du nom, qui fuk.
2. ROBERT de la Rocheguyon, feigneur de V Vaux a cauSe de Jeanne de Fontenay fa

femme , vivante en 1296. eft crfi fils de Jean I. du nom , feigneur de la Roche-
guyon. II vendit au Chapitre de Paris le vendredy apres les o&aves de . S. Pierre

S. Paul de l'annee 13 oz. une rente a Andresy311futpere ouiyeul de iliargatrite
40
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'de la Rocheguyon, dame de Vaux, qui etoit mariee en x342.. a jean de Neffe ;
feigneur d'Offemont, lequel -plaidoit pour cette terre contre Phililles de la Rou

• cheguyon & fes freres en x.345.

I IL

G. . U Y IL-du nom, seigneur de la Rocheguyon , vivoit en r 29 o. confirma en r 30o:
les donations de son ayeul; & avoiia tenir nu à nu tout ce qu'il a volt à la Roche-

guyan„Ie merCredy'apres les oetaves de to ChandeleUr i3 ox. II fut probableinent pere de

	

.	 . . .	 .
V.

U Y III. du. nom , sire de . la Rocheguyon, qui dans une ordonnance du Parle.
ment du 30. janvier 1325-1. est. nomme tuteurde Guillaume d'Esneval. Il eut de

	

fa fern= , dorit le nom est IOW 	 . • : .
1. GUY IV. du nom , seigneur de la Rocheguyon, qui suit,
2. GUILLAUME de la'Rocheguyon , chanoine de Beauvais;
3 .. Contar de Ia Rocheguyon, mort en 1345.
4. GOILLACIME de la Rocheguyon , chanoine de Rouen, mort en 1345.

PKILIPPES de la.Rocheg.uyon , qui , conjointement•avec .ses freres, plaidoit en x342;
&: . x345. contre jean de Neale, seigneur d'Offemont: kfa.femme ., au sujet de la
terre de Vaux obtint; ii prenoit la qualite de Seigneur de Bernicourt , de
Beauregard , de Chantemerle , de la Faluere , de S; i,Martin ; de Francourt & de Mau-
detour,' & etoit mort en -r372.

Femme , .MARGVERITE de Laval fille de Bouchard de Laval , seigneur d'Attichy, &
de Beatrix d'Erquery. Voyez tome 111. de cette 	 p., 65 3 . Elle fat mere de

	

. • 1 . BEATRIX	 •Ia Rocheguyon , dame. de Vaux, mane fans enfans de• Pierre fel-
.' gneur de: Tournebu.	 ,	 •	 .

x. & !ix. MARIE & 'Dona de la Rocheguyon, mortes fans alliance ilesquelles;
• fuivant un arrêt criminel du 6. avril 1377. furent empoisonnees avec leur mere,

a la Susciration du Seigneur -de Tournebu.
Iv: JEANNE de Ia Rocheguyon , devint heritiere de son.pere & de ses sceurs ,8c

' epousa T O. jean de Chambly, dit ;/e Haze , avec lequel elle • vivoit en. 1374. &
en eut une fille nommee jacquelineKie Chambly, mariee a Jean de Linieres, Sei-
gneur de Reze, 2 0. Guy de fa Rocheguyon Son coufin germain, qu'elle epousa
.par dispense avant l'annee 1377. & etoit morte en x403.

.	 V.	 •

U Y IV; du nom, fire de la Rocheguyon, 	 crime rente de fix tens livres
sur l'emolument du pont de Vernon , par un don que le Roi lui fit en conside-

ration de fes servicds le premier oftobre 1353. II fervoit au Vexin au mois d'ottobre
1359. fous le sire de Blaru, lieutenant de Roi au bailliage de Gisors, & etoit mort en

73.

Femme , JEANNE Bertrand, vicomtesse de Roncheville fille de Robert Bertrand,
Seigneur de Briquebecq marechal de France ; & de Marie. de Sully. Le cardinal de Bo-
logne ,•l'eveque de Beauvais, le marechal de Clermont & Henry d',Estouteville, chanoine
de Rouen ses parens , firent le traits de fon mariage en 1E53. royez tome V I. de cette

p. 69 t. Elle fut mere de
i. GUY V. du nom, seigneur de la Rocheguyon, qui suit.
2. JEANNE de la Rocheguyon , seconde femme de Mathieu de Trie, feigneur de

Serifontaine. Voycz tome VI. de cette hift. page 673.

,	 v

t7Y -V. du nom, seigneur de la Rocheguyon, vicomte de Roncheville Src:
Grand Pannetier de France , a donne lieu a cet article. Voyez ci-devant , p. 624. II

.plai oit conjointement avec sa femme le 10. mats 1377. contre Jean de Vergy s ei-
Mims de Yonvens , & prenoit caufe d'elle une rente fur les halles & sur le vicomte
de I'Eau de Rouen en x383. Cette rente etoit de 344. livres 1o. fo Is ainsi qu'il paroit par
une requete qu'elle presenta au & par le derforribretilent qu'elle fit a la chambre' des
Comptes de Parisi Paques en 1391. 'Le Roi lui remit cette rente par lettres donnees
Paris en x398. Il avoit fait montre a Evreux en qualite de chevalier, avec quatre autres
chevaliers & dix-sept ecuyers de a compagnic le 12. avril 1377. pour servir fous Jacques

Tome 11 I II.	 s 7
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ode Blarudevant le chafiel de Breteull. Ildonnaquittancede 343. francs Is. f, tournois sur A
Ieurs gages le s. may r378.Stin (eel cinq bandes avec lane bordure ,un /rime quartier fur lequel
paroit , • cimier , tin pot de flours, autour, , Guionis de la Roche Il :avoit en. r 3 99.1a garde

• -de Jacqueline de Chambly , fille de sa • femme	 etoit veuve de Jean de Chambly;
ce futauffi à caufe de yacq4eline qu'il eutun proces en 1403. au nom de ses enfans con-
tre jeande Linieresfeigneurde Reze, qui avoit epoufe Jacqueline de Chambly. II fut con-
s-damne par .arret du 7. feptembre de la tuetne annee lui alleoirlertiers desbiensdeTa
femme, fituez :au Vexin,

Femme, JEANNE de la Recheguyon: i dathe ..de:Vaux 4ot/fine de ten mars venve
de Jean de Chambly , •nariee par dispense avant 1377. Voyez ci-devant p; 62,1.

x. GUY VI. -du 'nom, fire de la Rocheguyon , qui suit. •
2. JAcQpBS de la Rocheguyon;mineur en r403, bow la garde de fon pere, avec fon

frere•Philippes & fa Coeur Guillematc.,-	 •	 , .; ' •	 .
3. Pgrions de la Rocheguyom.,	 • .	 ,	 • .	 •
-6. GUILLEMETTE de la Rocheguyon, mariee le r8:400/x4o3.a Jean Martel , feign=

de Bacqueville. 	 ;•	 .	 . •	 .
.•

U Y.•• VI. du nom , fire de la Recheguyon , de Roncheville, &c. chevalier,.con-
feiller &chambellan du Roi & du Dauphin due de Guyenne capitaine-garde. de

la visle d'Harfleur, au nom de Lyonnel : de . BraquemOnt ; chevalier;. par letups donnees
• . Paris le 29. novenibre 2407. donna quittance de cent foixante-fix livres treize sols
quatre deniers sur Ms gages de deux cens livres par an le s. atobre 1409. Il portoit
la -qualite de feigneur de_Berneville du vivant deSon pere dans la transaftion qu'il palm
le 23. fe.pternbre 1409. 'avec les veuves des Seigneurs • d'Attichy pere & fils pour leur
doiiaire, comme heritier • eneficiaite.de •ces seigneurts,a eause de Marguerite de 'La-
-val fon ayeule maternelle. II etoit aupres du Dauphin , due de Guyenne en 141 3 . amille
francs de penfion ,&•mourut a la barailled'AzincOurt en 'vs.. • _

Femme , PERRETTE de la .Riviere , fille ainee de jean , dir Burma, feigneur de la
Riviere , premier chambellan des roil Charles V. & Charles VI. & de Marguerite dame
el'Auneau laquelle &ant requise en 10'8. par le Roi d'Angleterre de lui faire ferment
pour ?elle & fes enfans , aima mieux perdre.tousles biens que' de manquer a la fide-
lite	 devoit a fon Souverain : elle fut depuis,premiere dametl'honneur de la Reine,
-& le roi Charles VII. lui donna le 2: janvier	 la terre de S: Maixant, qui lui etoit
,echile par forfaiture', au lieu de laquelle ilr lui donna depuls la garde de Corbeil, avec

uinze cens francs de penfion, dont elle joilinit en 7444 & 1446. Ses enfans furent,
x. 'GUY VII. du nom , fire de la Rocheguyon ,. qui suit.
2. CHARLES de la Rocheguyon, vivoit en 1436:-	 •
3. MAR-CiVERITE dela RochegtiyOn mariee par trnite du 18. may.14 39 . a Jean 'de

Vergy ,Teigneur-de FonvenS, duquel elle etoit veuve en 1466, Elle traita de son
dotiaire apses s'etre retiree en Normandie au chateau d'Hambuye en 1479..&
retira au mois de mars 1480. la terre d'Attichy que fa niece avoit vendue. Elle
fit une f.ondation ?en l'eglise de • otre-Dame de Paris „ ayant auparavant vendu

-au Chapitre ce	 avoit au poids du Roi de Paris., Voycz tome rn de cene
36.

,CATHERINE de la R.ocheguyon; morte sans alliance.

V I I L.

UY 'VII. du -nom, fire de la Rochegnyon, &c. fit hommage au • feigneur de
.Montmorency de la terre crAttichy le 24. juin 1445. obtint delay du Roi pour u

•celtu de fes autres terms en 145r. &r45 .4. & etoit mart en x4'69.
Femme, CATHERINE Turpin, fille de Lancelot Turpin, feigneur de Crifle, & de

,Denifi de Montmorency. Poyez tome 111, de cette hifloire , page 573. Elle fut' mere de
MARIE dame de la Rocheguyon, mariee en x46o. a Michel feigneur d'Estouteville;

apres la mart duquel elle fe remaria a Berlin de Silly, ecuyer, feigneur de Lonray,
maitre-d'hOtel du Roi duquel sont defcendus les autres feigneurs de la Rochor
i.guyon dela , maison de Silly , dont la somatic . tyl rapporterci-driant , pages :171. cfr
Amnia.

C
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A 28.. 1 E RARD d'Athies , feigneur de Moyencourt, Pannetier du Roi, fut run
.

- des executeurs teslamentaires de Gerard d'Athies, archeveque de Befan-
con son oncle : & en cette qualite obtint. amortisfement de quatre tens livres
de rente le 3o. ianvier 14o3. pour fondaiion ,:fe . chdpelles que 'fon oncle avoit
ordonnees. Il plaidoit ausii ;en .4 meme . ,qualite au Châtelet le '18. mars 140+.
& paffa procuration l'annee 'fuiVante pour ,la vente de la =ison qu'avoit . cet arche-
*tie A Paris to la rue dell'Irondelle. -,.	 'r	 .
II 6-toit second fils de hiatkieu seigneur d'Athies., mort avant Gerard d'Athies, dr-

. eheVeque de Besancon Con frere•,: qui le noMme dans ron testament du 9. f6-
vrier 14.o;. & pour lequel il fonda une , chapelle suivant son intention. CerAr-
cheveque donna aux Ces8ftins d'Offemont , &de S. Antoine d'Amiens le fief du
Qgefhoy en Santers pres de Roye, pour la fondation de deux religieux en chacurt
de leurs monafteres , qui seroient terms de prier Dieu pour lui , & pour Philippes
duc de Bourgogne; ce qui fut amorti en leur faveur en 1412. Ce mathieu seigneur

.. d'Athies, eut pour enfans JEAN Seigneur d'Athies, qui fuit. GERARD Seigneur
. , de Moyencourt, Pannetier du Roi, ci,deffus. Pierre abbe de S. CreSpin de Sod-

• Eons, 8e, de S. Nicolas au .Bois, qui fut conjointenient avec son frere executeut
"-... du teftament de l'Archevêque de Befancen" son oncle i & eanne d'Athies, qui

6toit mariee en 1444, a je,61..seignent du:Fay, chevalier ., charibellan du Roi,
noniniez ausfi dans le testarnent de cet Archeveque , & lerquels en quaiite de pro-
cureurs des executeurs testamentaires se tinrent contenS le 16. juin ',loc. de la
fomme de quatre mile francs d'or a quoi avoit 6readjugee Apar decreth Gerard
de Montagu; eveque de Poitiers , la mailon de cet Archeveque, assise 4 h Paris
pres le Pont-neuf, rue de l'irondelle : il emit mort en 436. & elle testa le I.
aoilt 1439.	 .	 ,	 •

JEAN Seigneur d'Athies, etoit mort en 1402. & est-nomme au teftament de fon
oncle. Il env de sa femme . ; dent le norn .eit ignore , Gerard d'Athies, qui fut I6ga-
taire de tous les heritages que l'Archeveque de Besanced Son grand-oncle avoit
& Bien en Beauvoisis;.il eioit 'auffi seigneur de Moyencourt en 1439. lorsqu'il fut
executeur du testament de la dame du Fay fa tante. C'est lui qui 6pousa Alienor
de •Soifrons, fisle de Raoul de Soisl'ons, feign eur de,Moreiiil ; & mourant fans en-
fans il institua heritier. de fon noon & de ses armes, Gerard du Fay , fils de Char.
les du Fay fon cOUsin gerrifain. 	 ,

.	 •	 ' i	
•

AAr ttf A 17., ‘7.1 4, %If	 .A AAAAA4,,AAAA,17,4,AANAAmrriryirVihrim fv	 pu't .1Nri NI	 no'?

Ecartele , an 1.	 4, ktiiugi d'or
el de suedes , qui eft Craon

.3. d'or ,	 lion defahle ,.arnio' iank,
paffi degueules , qui .d de Flaudres. •

X V. 

NT 0 INE de Craon , seigneur de Beauverger en Vermandois ; chevalier &.
chaMbellan du Roi, acheta la terre de Beauverger en 1404. de Guy de Laval,

feigneur d'Attichy. Le roi Charles VI A par fes lettres donnees à Paris le 19. fevrier
2409. ordonna a fon ame chevalier & confeiller , Pierre des Essars , garde de la Pre-
v6t6 de Paris, fouverain general au gouvernement fur le fait des Aydes, d'achever de
faire payer a Son tres-cher &_ feal comfit; Antoine-de Craon, &c. la fomme de cinq mille
francs d'or. (a) Il fut reit?! Pannetier de France le 7. novembre 1411. apres la mort
du feigneur de la Rocheguyon. Il en fut destitue en 1413. & s'opposa en Parlement (&) 	 dli

le 26. octobre de la meme annee , a ce qu'aucun neffit rein en cm office fans	 Bed
 

inet dc
ler. tenoit le parti du duc de Bourgogne, qui l'etablit gouverneur de Soifrons avec Det  GaCabigniereu

tine forte garnifon en 1413. & mourut a la bataille d'Azincourt en 1415'.
II 'emit fils de Pierre de Craon, seigneur de la Fert6.Bernard, & de pane de Chaftii-

ion. Set mitres font rapportee ci.devont p. 167.6' faiwates.	 .

C •
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X v

1 E AN Malet V. du nom, fire de Graville & de Mareouffis , fut etabli Grand Pannetier • A
de France en 1413. & honore depuis des charges de Grand Fauconnier& de Grand

Maitre des Arbalestriers de.France.
Ses pedeeeffeurs font rapportez tome VII. de retie hili.p.-866.
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D'or , trof, mailleit de stiewlee.

X VII.

R O B E R T de Manly , dit Robins , chevalier ,confeiller & chambellan du Roi & B
des ducs • de Bourgogne, Grand Pannetier de France , eut un proces crirninel

en 1403. pour avoir avec plulieurs ,autres excede tenement un homme du vicomte de
Poix qu'il en 4toit mort. E s'attacha route sa vie au parti de Jean duc de Bourgogne;
& pendantles revokes des Parisiens en 1412. il fut artere en l'histel de ce Duc , la
priere duquel il fut relache, mais banni du Royaume coxnme adherant a ce Prince,
qui le mena avec lui en Bourgogne en 1413.1414. &au voyage de Tours en 1417.11
emit avec le Seigneur de •'Isle-Adam , fors de la surprise de Paris en,r41 8. & au change-
ment d'officiers il futGrand Pannetier &France a la place du seigneur de Graville, il en
:fit le Serment le 4. itdela meme annee ;,apres quoi le procureur du Roi lui fignifia e'er-
takes •r-donnances Royaux qu'iln'eta contraindre ni extger des llowlongers dt ltlaome comme
&cuns Jos predecepgrs .cinq fils, que	 le faisoit, ilferoit contraint 4 coffer par Mention de 	‘"
pifin le miller	 fut auffi retenu du Grand-Conseil a cinq cens livies de gages ;par
Iettres du premier feptembre •14r8. comme porte le. compte de Pierre de Gormont
mais l'annee fuivante accompagnant avec fes trois freres Philippes duc de. Bourgogne
qui alleit trouver . le Roi a Troyes , il tomba ,de cheval dans une fosfe pleine d'eau,•oh
lI fb noya, comme rapporte. Monftrelet. Son corps fut. porte a 'Troyes ,.& enterre
vant le grand-autel des Jacobins,	 se voit fon epitaphe. 'vex Pionfirele, tome I. cb4.;,

litre Z21.

PENS ALoog
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MAILL
A maison de Mailly eft originaire de la province de Picardie , & tire soil mix
du village de Mailly , qui eft a quelques lieuesd'Amiens,& l'un des plus anciens

de cette Province. Il y a plusieurs autres villages du nom de Mailly , un en ChamM
pagne a trois lieues de Reims,. un autre a moitie chemin de Chalons a Troyes, qu'i
appartenoit en 1509. a Jean de Poitiers, bitard d'Arcies. II y avoit ausli
Chateau , dont Guillaume de Courtenay I. du nom , étoit feigneur en' 1223. & fon fils
Robert I. du nom en 1248. Ii y a encore un village du meme nom en Bourgogne..
Le village de Montcavrel aupres de Neelle en Picardie, eft alai nomme , de-
puis que la branche de Mailly de Neelle ILA a fait donner ce nom, par lettres paten-
res du Rol ; & pour le .distinguer de l'ancien Mailly, on rappelle Mailly-Montcavrel.

B W EDERIC de Mailly, fut prefent en /o58. a la donation que le roi Henry I,:
fit a l'abbaye d'Hasnon , & en figna la charte avec Regnaut Chambrier, Albe-

ric Connetable, Guillaume Senechal , Hugues Bouteiller, Robert Queux , Baudouin
comte de Flandres , Guy comte de Ponthieu , Thibaut de Montmorency , Union 41,
comte de Melun, Amaury de Montfort, & Gosfain frere du comte de Peronne.

•

A NS ELME de Mailly , feigneur de Mallly , pouvoit etre fils ou frere de Wederic
de Mailly. Il naquit vers l'an X020. fut lieutenant de rarmee de Richilde

comtesse d'Artois & 1 un de fes favoris vers l'an roc°. Il gouverna fous elle fes
Etats avec Dreux fire de Coucy, & fut tue en 1070. au liege de Lille. La Morliere ,
page 2,31. malbrancq , tome 11. parlant de ces deux seigneurs , disent gulls etoient de
la nobleffe la plus distinguee de Picardie: Ambo Picardici fangminis proceres , hifl. de Flan-

c dyes par Stair o , p. 96.6' 103. Annales de Flandres par Doidegherst , ch. 48, p. a 8. fius l'an
1o71. hifi. des chaplains  de Lille par Ploris-Vanderhaer, p. 186. Cartulaire de l'abbaye de
Corbie, intitule Privilegia, cap. i 16. La Morliere dans fes Antiquitez de Picardie, asfure
qu'il etoit pere d'Arnoid de Mailly, qui n'etoit que le troisieme de ses enfans.

x. WAUTIER de Mailly, qui suit.
2, REGNAUT de Mailly, fut feigneur de la terre de Baraftre & ceda en 1119. du con-

lentement de Batilde de Roye sa femme a rabbaie de S. Aubert toes les droits
• qu'il avoit fur cette terre. L'on pretend que la maifon de Barastre descend de cc

Regnaut de Manly , & elle Porte pour armes d'argent, a trois maillets d'azur.
3. ARNOUL de Mailly. (a) Ce peut etre lui qui fut enterre l'an rroo. en regliSe de

S. Gery au mont des Bo:ufs 4 Cambray, , & pour lequel fut fait Cette epitaphe
rapportee par Rosel. (b)

Chi gefifi ong melte brat Kevaliers
Ki at glad meintes loriers ;
Ens en Affrii , tojors comviers. d'Aciers
Madly of nom de melte grants ligniers,
0 Diex, deenex vierdmns afchils proms Gomriers.

(a) LaMotifete,
p. z I.

(b) Carp:nate ;
hilt. duCambrais,

P . 741.

I I.

Vit AUT IE R. feigneur de Maly chevalier, fit don d'une terre aupres de Braes
de deux parties des dîmes fur le territoire de Branlers , & de troismuids & demi

de Come= a la mesure d'Encre, petite ville aupres de Mailly, pour retablir reglise de (c) Weak die

rabbee de Corbie, qui avoit ete br Cilee en 1123. Cons l'abbe Robert, disciple de Suger,
,t2 lute, lint:1111'4

abbe de S. Denis en France. (c) Wautier eft qualifie Miles (chevalier) & pere de Nicolas privileges, p, le,
Time VIII.	 :1" 7

pat
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de Mailly dans fade de cette donation , laquelle fut confirm& par une bulle du ?ape
,Alexandre III. datee de Tusculum le 27. des calendes de fevrier. Ce pape fut cree en
x	 .& mourut en s 183.11 fut pere de

I. NICOLAS feigneur de Mailly , qui suit. 	 -
2. ELIZABETH de Mailly.
5.. Lucre .de	 epousa Islialas de Pernes, chevalier.

III.

I COLAS feigneur de Mailly, de Senlis pies Clersay, &c. chevalier , figna comme

dCea ir)tiuclq. tdi jug nvyid: in6 .caution de la ceffion que Hugues de Pernes, chevalier, fit des-dîmes de Baconville reglise
temoin en 1158. les privileges de la ville d'Encre, qui est aupres de Mailly. (a) futra] Extrait du

P. 
	 d'Amiens Soul rev6que Thomas , r ade est de l'an 1188. & Nicolas de Mailly y eft qualifie

11 est nommela même annee dans le cartulaire de Corbie , & fit don a l'abbate
•.de S. Waast d'Arras du confentement d'Amelie de Beaumont Sa femme , d'Elizabeth
de Lucie de Mailly Ses deux soeurs & de Nicolas de Pernes fon neveu, fils de fa sccurLucie ,
des droits de traverse que ces religieux avoient coutume de payer pour eux , leurs che-
vaux & chariots : cet ale fut paffe thus fon sceau en presence de Daniel abbe de Cler-

b] Martyrolose	 . & de 1?ammelin de Mailly (b) En 1199. il se croisa avec plufieurs autres feigneurs ;
du deem de Saint
Waast d'Arras. commanda la fiotte de Flandres avec Jean de Neelle & Thierry de Flandres , & fut l'unW 

Le titre original des generaux qui commanderent thus Henry frere du comte de Flandres , pour lors
est 

S. 
l'abbaye empereur de Constantinople , lorsqu'il gagna la bataille d'Adramitium Sur les Grecs (c).

v'irieialaaftrciocn Apres la defaite de l'empereur Baudouin , qui fut pris , a la bataille d'Andrinople Ni-
hist, de la eoncinI8 colas de Mailly futdepute par Henry regent de rEmpire & par les autres croisez pour
to de Constantino. aller demander du secours au pape Innocent III. au Roi de France , en Flandres & en
Pie: . 8 1)4. n°. Allemagne ( d).	 fut l'un des trois barons qu'Henry de Flandres devenu. Empereur apresIf. & CI. 
3s. St ; 9. no. 72,. ion frere .envoia vers le tuteur de Demetrius ,roi de Theffasonique , pour le faire ren-
P. 1 33 . n° . 204. 'trer dans fon devoir.
P' =59.	 Femme , ERMOGIE ou AMELIE de Beaumont, eft nommee dans la donation faire
, id)	 Cange par son mari ran 2188.nift. de Constand-
rople ,I. a. p. 47.	 2. GILLES seigneur de Mailly, qui suit.
no.

Paradin, hilt. de	
2. WAUTiER de Mailly , epousa Idaberge de Bailleul, avec laquelle il fit en 1 2o r. une

Bourgogne.	 donation à rabbaie de S. Aubert de ce qui leur 'appartenoit dans la terre de Ye:en-
amor, a condition que ces religieux prieroient Dieu pour lui , pour fa femme ,. &
fame de fes illustres progeniteurs fires de Mailly. ( carpentier, ,	 du catnbrefis
page 745.

5. MILON de Mailly, fit en 1 2 09. conjointement avec Herimburge sa femme, Robert &
iliathildeleurs fils & fille ,& en presence de Guoffied evêque de Senlis', •une dona-
tion de trois arpens de terre à l'abbaYe de Chas. Il y eft dit qu'il avoit unfrere
nomme Gautier.

.. -GUILLAUME de Maillv , est nomme dans deux titres qui font au cartulaire de III&
tel-Dieu d'Amiens, l'un du mois de novembre 1226. & l'autre dumois de mars
2236. Il parolt par ces aaes qu'il, vivoit dans ce temps-la.

'S. PIERRE de Mailly, est mentionne avec'Guillaume son frere dans le testament de
Philippes-Agufle,43c dans le registre des vassaux de ce Prince, qui etoit entre les
mains de feu M. d'Herouval ,pages IC. 6' 1 I.

'6. MATHIEU de Mailly,fut feigneur de Senlis pres Clersay , & s'acquit une grande repu-
tation dans les guerres •de Philippes-Avfle contre Richard roi d'Angleterre.
fit prifonnier Robert comte de Leycestre ( e), fut pris	 pen de temps
apres ?roche de Gisors en voulant defendre le roi 	 , qui avoit
donne dans une embuscade des Anglois , comme it se volt dans 1'hJIoire de Norman-
die par Guyard.11 fut present au mois de juin 125c. a l'accommodement qui fe fit E

Crepy en Valois en presence du Roi & de Pierre duc de Bretagne , entre quel-
ques feigneurs qui avoient des conteftations ensemble , comme il fe Volt art frijol.
des chartes,& par la lettre du duc de Bretagne, par laquelle il ratifie avec plufieurs
feigneurs ce traite. Il fit une donation en zap. à l'abbaYe de Clersay. Robert
d'Artols donna au mois de fevrier 1271. a Mathleu de Mailly cent livres parisis
de rente sur le peage de Bapaume, & en cas de mort du comte d'Artois Sur le
tonlieu d'Arras,fulvant textrait du trefir des chartes d'Artois. L'on ne scait pas le
tems de fa mort qui arriva a Nicomedie, d'ou fon corps fut apporte en France,
& inhume a Arras. Robert comte d'Artois & fa femme firent tine fondation pour
le repos de fon ame, ainfi qu'on I'apprend du martyrologe de la cathedrale de
cette vine fol. 207. qui porte mourut a Nicomedie le 7. des calendes de

overnbre.

[e] Histoire de
Normandie, p.
ma.
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DES GR ANDS -11' ANNETIERS DE FRANCE. 	 627
A. 7. Biudouin de Mailly , accorda ,fuivant un titre 'de rabbaie de Corbie du mois de

novembre 1223. un differend des religieux de tette abbaie avec Helie de Blangy,
au Sujet de la troifieme parrie de cette terre qu'ils reclamoient , & qui leur Sut
abandonnee : l'accord fut fait par Baudouin de Mailly , Chevalier, avec Gautier du
Hamel & Jean .de Gentille , aufli chevaliers.

8. N... de Mailly, fut chevalier de S. Jean de Jerusalem , marechal de son ordre,
grand-prieur d'Auvergne, & fut tue au liege de Damiette en 12 x 8. (a)

p. NICOLE OU NICOLETTE de Mailly, femme 1 .). d'Hermand de Crequy, seigneur de
Bielbatk , avec lequel elle est thentionnee dads un titre de I'abbaie de Tongerlo
en Brabant de l'an 16o. Elle epousa 2°. jean de Nouvion , chevalier , feigneur
de Tievre , avec lequel elle vendit en 1195. a reveque d'Amiens le fief qu'ils
avoient à Piffy pour le prix de sept cells livres tournois , suivant un titre qui est
au cartulaire de cet eveche. Voyez tome VI. de cette 	 page Bop.

re. MATHILDE de Mailly.

a) Martyrologe
des chevaliers
S. Jean de Jeruf..-
gm , par le P. de

Gouliimcourc,t. II.
p, 298.

I V.

G ILLES I. du nom, feigneur de Mailly, d'Auteville, de Nedon , d'Auvilliers ;
d'Acheu, de Vavans, de Colincamp , de Ploich , d'Andinfer, , de Meiseroles &

autres terres qui compoSent preque tout le pals des environs de Mailly ; est qualifie
chevalier dans raae de vente de la dîme de Mailly, & de celle qu'il avoit acquise de
Robert de Forcheville qu'il fit au mois de novembre 1232. (b) au chapitre de regliSe
d'Amiens pour la fomme de six cens livres parisis,du consenternent.de fa femme & de ses
enfans,qui font rows nommez dans rafte,excepte Jacques qui étoit chevalier de S. Jean de

C JeruSalem, & du consentement de Mathieu,Guillaume & Pierre de Mailly ses freres. Il donna
en fief au chapitre d'Amiens les dimes de rEcuiffart, pour le Salut de son ame & de celles
de sespredeceffeurs, du confenteMent de ses enfaNs & de Heilly, dame de Mailly
fon epouse (c) , & fit encore don a 6e chapitre de cinquante muids de froment a prendre
fur fa terre d'Acheu. L'abbe de Corbie transigea .avec lui au mois de fevrier 1230. pour
la nourriture de Ses vaffaux de Colincamp : raete est Scelle de fon fceau , sur lequel
font trois maillets , une Croix au contrefeel. Il fit hommage au Roi en 124+. pour la terre
qu'il avoit achetee de Jean de Sutanne , comme it pardit par un titre de la chambre des
Comptes , & fitauffi hommage de Ia chatellenie de Beauquesue en 1252. Hue de Chaftil-
lon, comte de S. Paul, seigneur d'Encre, lui donna au rnois de juillet 1246. ce qu'il avoit
en la terre d'Acheu, & une piece de terre pour y batir un moulin. Il Suivit le Roi saint
Louis à la croisade en 1248. avec trois bannieres , & mena avec lui neuf chevaliers ;

D il avoit trois mule livres de pension , ainfi qu'il se voit par rhiftoire de Joinville par du
Cange , aux additions de Mynard , qui observe que Raoul d'Estrees , marechas de France ,
n'avoit que cinq chevaliers & seize cens livres , & Lancelot de S. Maard auffi mare-
chal de France, n'avoit que quatre chevaliers & quatorze cens livres de pension. (d)
Voici ce qui se trouve dans les Rolles & Registres des feigneurs croisez avec S. Louis :
Gilles de Mailly alla en 12,48. au voyage d'outre-mer luy cuinfieme ( quinzie'me) lay tiers de
Bannieres. 6000. livres pour fes' gages. Voyez les obfirvations de M. Mynardfar thilloire de
14 vie de S. Louis par Jean fire de Joinville.

Extrzit a Rolle des Chevaliers l'ofiel le Roy Crovez,

1114 Simon de Meleun, z000. livres.
B .M' Gilles de Madly luy cuinfieme, lay tiers de Bannieres 400©. livres.

Mre Hardouin de Mailly luy quint, z000. livres.
Li viceuns de Melun, Ii douzie'me day tiers de Bannieres.
Ceci- est tire du folio 559. du 49 e volume des 59 . d'A. du Chesne portez a la Bi-

bliotheque du Roi. Gilles de Mailly avoit traite avant de partir avec l'abbe de Corbie
fur ce qu'il avoit en la terre d'Acheu , & donna Son aveu au mois de juin de la meme
annee au vidame d'Amiens, pour ce qu'il avoit acquis de Baudouin de Beauval. Il mou-!
rut au mois de juillet r25 5.. ,

Femme, AVICIE de Heilly, fille de Veutier.de Heilly , chevalier , Seigneur de Heilly,'
& d'idis Sa femme. Esle est nominee dans une charte de vataier de Heilly Son pere de
ran 1/ touchant les autels, patronages ,prebendes & decimes des eglises de Souil.
loy, d'Heilly, de Robemont , de Villers, Bretonneaux & Plokh, & dans des chartes
d'Artois, qui Sont a Lille aux feuillets 2	 v°. & 216. es annees 1239. & 1243. ou il
eft fair mention de Gilles de Mailly son mari.

r. NICOLAS de Mailly , prend la qualite de chevalier, & de fils aîde de Gil/on seigneur
de Mailly dans un aCte, par lequel il confirma la transgtion quo fon pere avoit

[1,3 Cartul. du
chap. d'Amiens ,
cll.	 L73.

Ibid.
169.

[el) RegiPcre de Ia
ch. des Comptes,
cow: neer, p. z 80.

Hist. dc S. Louis
par du Cange, p.
391.

/3elleforest p.
it 6.

Mathieu Paris,
Anglois , context,
pot= p. 463.
Hilt. d'Harcourt.

par la Roque, p.
32.6. & aux Feu-
VeS 5418.
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14 31. a2. du
'CartUl.• de •Corbie
-de lean de Candas,
‘divafien44.1ivres.

[ 6] Regiii. de
la chatellenie de
leauquerne.

Cic j Computer
Ila iveram
prepeiterum Pram-

Ivo 'ermine
.dfcenfieuis z z 6i.

[d] Extrait du
tresOr des •cilattes
de la vole de Tu.
nis.

HR. de Mont.
morency par A. du
•Clierne p. 169.

[ e] Cam!. de
1'a b. de Corbie.

4d1	 S TOIRE -GENE AIO OSE ET Clit .0 NO I::

2. HUCUES de Mailly, eft mentionne en 124C. awfeuillet 72. ducartulaire d'Artois
4Olaizele	 (4..) dl mourutpeu apes fansposterita.

-nes pleines ,de Mailly„ -avec cette legende : S. •Gilonis de .Malliaco. Celui du fils
-faiteau fujet des dimes .d'Acheu , au mois de may 1248. Le fceau du pere a ks-ar.;

'vomit .fecond -fils de Gilles:Ilmourut aufli fans.enfans.

ieft avec Its .mêmesarmes & un lambel de cinq pendans , &vette legende .: S.

3. GILLES N. du nom., ;feigneur de 	 fuit.
. 4. SOMER de Manly.	 - .
S. JACQUEs de	 'fut 'chevalier- de.S. Jeanie Jernfilem. Les Thfideles fie nom.:

nioient le S. - Georges des Chretiens , ainsi	 rapporte •aurnartyrologe des . che-
. •aliers decet ordre, & aux preuves d'imtoine-de Mailly, chevalier de Malte, dont

il,fera park ci-apres.
x6.7. 8. 9. & r0 ELIZABETH' ;1E1,1813 , ?AVM., EUSTACTIE 8c,M.ivratzns de Mailly., font

inommees avec leurs.freres dans rate de 12.32.

T.

(f) Cabinet de
Clairambault.

[-g] Cartul. d'Ar.
rt016 fol. 78.

ria 1 Rolle de la
ell..des Comptes&
VAR 1314.

IL LES IL 'du nom ,thevaller, feigneur de Mailly , d'Acheu , de Ploich,
dinfer &c. succeda a fon pere apres la mort de Nicolas &Hugue, fes deux freres

ainez. 11 .fit fon aae de feaute au Roi I an 1252. (b) eft nomme avec fa femme dans
un titre-des regiftres d'Amiens 'de l'annde 126o. & pays en 1266. a Gautier Bardin ,
bailly . d'-Amiens , les •roits pour la moitie tie la chitellenie de Beauchefne dans le bail-
liage d'Amiens . (c ).; il accompagna le roi S. Louis au voiage de Tunis -en 1269. sui-
vant.l'hisfioireJoinville par M. du Cange , page 398. & mena avec lui quatorze autres
chevaliers & trois bannieres ikeut deux mine Ocus de .penfion. ( d) Henry feigneur de
Mouftlers fit •un don a rabbet) de Corbie ran 1272. du consentement de monfeigneur
Gilles de Mailly ,& d'Enguerrand de Boves. (a) II eft qualifie Gilles de Mailly ;chevalier ;
dans une quittance gull donna à Bruges le premier novembre 1288. a Guillaume de
Moramor , •lerc du Roi, de 3879. livres 2. Sols 7. deniers tournois , pour gages de.Ses
services eS Etablies de Flandres , de fa premiere annee commencee le mardy apres la fete
S. Denis 12.87. & pour le reflor d'un cheval bay, & de plus ringt livres pour Fourdin
fon ecuyer. Il en donna une •Seconde au mane le 28. oebobre 1299. de cuinc milk deux
tens fiffame onze livres 19. 1 7. d. tournois , pour les gages de fes Services cs Sabha de
Flandres de fa seconde annee commencee l'an 1288. & pour reor de cuinc chevaux,
pour grafie 149. limes iornois : le fceau eft charge de trois maillets , legende : Bidets , fire
Gilles de madly , chevalier. Du Cange dans le tome I. de fon Gloraire , page 6 3 8. dit
que ce mot Bidets •fignifie Built; ou figillum. Il en donna encore une troifieme a Bru-
ges le 9. decembre 1299. de cinq cens quarante livres tournois a compre fur fes ga-
ges. (1)

Femme, JEANNE d'Amiens, dame de Talmas , de l'Orsignol & de Buire-aux-Bis ,
fille de 'Thibaut •'Amiens, Seigneur de Winacourt & de Canaples.

1. JEAN I. du nom, feigneur de Mailly, qui fuit.
2. ANTOINE de Mailly , feignaur de l'Orsignol •ige des feigneurs de Mailly

rapportez ci-apres 6'. IX.
3. GILLES de Maul y , seigneur • (Muth 	 „ dont la gleritêfirarapporde ci -apres

5. XI.
.4 JEAN de Mailly, feigneur de Nedon , dont les defiendant serentretrefintezvi-apres ;

5. XIII.
V I.

EAN de Mailly I. du nom, chevalier, fut feigneur de Wavans du vivant de fon
J pere, & devint feigneur de Mailly, d'Acheu, de Ploich & autres terres apres fa
mort.11 echangea celle de Wavans, & la part qu'il avoit dans les bois de Colincamp'
avec Antoine de Mailly fon frere pour la terre de Beaufl'art. (g) Il paroit par une charge
de l'abbaie d'Aroise qu'en 1287. soes l'abbe. Andrieu, quelques seigneurs se rappor-
terent des differends quills avoient entr'eux a nsonseigneur Wautier d'Antoing & a mon-
feigneur Jean de Mailly guiles accorderent.11 eut proces en 1313. cOntreMahaut com-
teffe d'Artois, au Sujet des hommages5il est compris dans le rolle des feigneurs -de
Picardie, de Vermandois & de Ponthieu , qui s'asibcierent au mois de novembre 13 x4:
avec ceux de Champagne, de Bourgogne & des autres provinces du Royaume , pour
porter leurs pfaintes au Rol furies vexations qu'on exercoit dans leurs pals. (h)
fe ligua en 1315. avec quelques autres feigneurs de Picardie pour faire la guerre au
comte &. a la comteffe d'Artois'; mais le roi Louis &tin ayant bien voulu fe ren-
dre raibitre de leur differend, leur offrit fa mediation , les fit venir chez lui, & les

accommoda,

C
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A accommoda. ( a ) Le Parlement de Paris rendit en 1289. un art.& contre Jean de Mailly

au sujet d'une expedition qu'il avoit entreprise , avec les gentilshommes ses vaiVaux
fit monter a cheval & aufquels il fit prendre les armes contrel'intention du Roi.

Void les termes de l'arret Pro inobedientia Ma a domino malliaci, domino Regi , &pro
cavalcata ab Wei facia , condemnatus fuit dillus miles domino Regi in mile quingentis 1 ibris turo-
nenjibus, nihilominus roma domini Adalliacicomburentur , nee refici potertint nifi de finis , donee
ad voluniatem Regis , 6c.

Femme, JEANNE de Coucy , fille d'Enguerrand sire de Coney, & de Marie de Mont-
mirel. Le martyrolge de Malte donne par le P. de Goussencourt , 1. 11.part. I. & les archi-
ves de Malte marquent ce mariage, & queJean de Mailly etoit fils de Gilles fire de Mailly ,
& de Jeanne d'Amiens.

z. GILLES III. du nom, seigneur de Mailly, qui suit.
2. JEAN de Mailly seigneur d'Auvilsers , dont la pofieriti /era rapportee	 s

§. VIII.
3. COLART de Mailly, seigneur de Maiserolles & de Bariseu , lequel. avec Gilles fon

frere est dit dans un titre de rabbare de Froimont de rannee 1341. neveu & he-
ritier de Guillaume feigneur de Mollomes & de Mello en partie, chanoine de Noyon,
qui legua par son teslament a cette abbale une rente Sur le tonlieu de la ville de

• Beauvais , dit du menu metier , laquelle ils s'obligerent de payer outre celle que
Cette abbale prenoit fur les cenfives de Mello, que Colart de Maisly ,seigneur de
Maiserolles s'obligea de payer sur la part de son peage de Beauvais en x346. II fut 16-
nechal de Ponthieu, & etoit mort en 1 3 69.lorsqu'Allenor d'Argies fa veuve recut
du receveur de Wainont en Ponthieu , co qui etoit dû à cause de roffice de feu Son
mari. Le sceait . de la quittance qu'elle en donna est parti de Mailly, y avec un lam-
bel de fix pieces 6, d'un orle de "Vedettes. ) Cabinet de M. Clairarnbault.)

it) Chronique
de Denis Sauvage,
premiere partie, p.
153.

Tresor des char-
tes dansl 'hist. de
Montmorency par
A. du Cheiitc p.
169. Recueil des
ill nitres maifons
de Picardie , p.
2,2.3. Meier die
e dinsbianis 7ows-
nes Atalliaco...77s
Regiaaldu; vireo-
me: Pincimarus
cam freartbas fish..

C	
VII.

ILLES III. du nom, seigneur de Mailly, d'Acheu, &c. chevalier ; pourfuivit
criminellement au mois de juin 13 22. Baudouin de Friencourt, sur l'enseveinent

d'Agnes de Mericourt qui etoit en Sa garde, & accordee a Jacques du Mesnil. II pardit
par le compte du tresorier des guerres du Roi de l'0 de Bovines, fini le 27. feptembre
1 340. des Eflablies en liiivans loft de Buirenfofe l'an 1339. & des Establies apres roil de
Bovines jusqu'au 10. feptembre 1341. que Gilles de Mailly Servit en qualite de che-
valier bannerer àvec cinq ecuyers, & Gilles son fils en qualite de chevalier bachelier avec
fix ecuyers. Colart de Mailly y est compris avec trois ecuyers. Jean de Mailly en qualite
de chevalier banneret avec cinq chevasiers bacheliers vingt-un ecuyers. Autre jean de
Mailly & Renaut de Mailly en qualite de chevaliers bacheliers avec deux ecuyers. Jean de
Manly en qualite;de chevalier bannerer avec quatre chevaliers bacheliers & vingt-quatre
ecuyers, lime de Mailly & Nicole de Mailly en qualite de chevasiers bacheliers, le premier

D avec quatre ecuyers. (Ibid,) Les differens seigneurs de Mailly du nom de Gilles, pour-
roient bien avoir jett6 de la confusion dans les differens Cervices que l'on en rapporte.

Femme , PERRONNE de Raineval , veuve de Wast de Montigny, & fille de Jean
fire de Raineval. Elle plaidoit, contre Guillaume feigneur de Raineval en 1348. & con-
tre Marguerite de Friencourt, dame de Mailly & les enfans en 1362. 136y. r 3 67.'
Voyez ci clevant , p. 615.

1. GILLES IV. du nom, Seigneur de Mailly, qui suit.
2. GUILLAUME seigneur de Mailly-le-Franc, d'Auvillers & d'Acheu en partie ; au-

quel le roi Charles leBel legua trente francs par le codicile de fon testament de l'an
x327. (1) II vivoit en 1362.

3. JEAN de Mailly.
4. SIMON de Mailly, mourut l'an 1382. des blesfures qu'il avoit reifies a la bataille

de Itosebeque, suivant la Morliere ,page 247,

V III.

ILLES IV. du nom , chevalier, feigneur	 Manly , d'Acheu , de Martinfart
de Friencourt, &c. Dans une sentence du bailly d'Encre de l'an 1337. il est fait

mention de monfeigneur Gilles seigneur de Mailly & d'Acheu , & de mere Gillen d'Au-
theiiii ,feigneur d'Autheifille& d'Andinfer , chevaliers:8c pairs du chatelet d'Encre, &
dans un titre du 29. novembre 1341. qui est aux archives de l'abbare de Corbie , il eft
qualifie Gilles seigneur de Mailly & d'Acheu : l'ate est scelle de Son fceau Charge de
kids. mikes fans blare. Il donna conjointement avec Sa femme au mois de may 1344•
aveu a Jacques de S. Paul, feigneur d'Encre a cause de leurs terres d'Acheu & de

Tome rl	 :NT 7

[b] Chatnb. des
Comptes de Pads.
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[c] La Morliere,
p. 343.
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tome II. p. I.
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•tie Corbie , de Pan
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'63ze	 HIST°	 GENEALO'GIQUE E'T CHRONOL:
Yriencourt , & -fit encore don avec elle le premier fevrier 1345. a Gillen de Mailly
leur fils aîne des deux parts de la terre de Friencourt en avancement d'hoirie. Il futrun
ides seigneurs qui se trouverent a raffemblee qui se fit devant Tournay sur les frontie.
res Flandres 3 fervit avec son pere en l'ost de Bouvinet( a )„.& depuis en Flandres
& Haynaut es anndes 1339. 1340. & 1341.

L'on trouve dans les comptes de Jean de Precy, tresorier des guerres , du premier
mars 1411. au (sernier fevrier 1413. & des autres tresoriers precedens (b) jean de
Mailly chevalier, avec un chevalier bachelier4 onze ecuyers venus de Boulencourt-
les-Montdidier. Gilles sire de Mailly, chevalier, ,avec .cinq ecuyers recas a Mante le 13.
•dobre 13 64, Gilles sire de Mailly , chevalier , avec quatre chevaliers bacheliers regfis
parties de Champagne & Brie la meme annee. Jean de Mailly servant avec trois cheva-
liers &trois ecuyers au liege de Cherbourg le premier juin 1378. Jean de Mailly avec
un chevalier & un ecuyer. Colart & Ferry de Mailly , chevaliers familiers .du comte de /3
S. Paul. Hardouin fire de Mailly, chevalier , avec un chevalier & huit ecuyers le pre:,
miler avril138 o. Payen de Mailly, chevalier , recii a Vernon avec quatre chevaliers' &
;treize ecuyers le 13. adit 1379. Gilles sire de Mailly, chevalier, avec un chevalier
bachelier & huit ecuyers en 1380. Nadia de Mailly, chevalier, avec un chevalier &
sept ecuyers. Gilles de Mailly, chevalier banneret :, avec quatre chevaliers , & vingt-
quatre ecuyers rect.'s a Marcoing le 2%. aofit 1389. & Jacques de Mailly ;chevalier &

,chambellan du Roi, lequel fut envoye du liege de Bourges vers le Roi de Jerusalem
& de Sidle, qui etoit en chemin pour venir vers le Roi le 26. odobre 1426.

Femme , MARGUERITE de Friencourt , Croft veuve en 13 62. lorfqu'elle & Guillaume
fon fecond fils furent condamnez à payer une somme à Perronne de Raineval veuve
-de Gilles de Mailly pere de fon mari, & esle etoit morte en 1367. Elle . est qualifiee
•dame d'Offemont dans le cartulaire de Pecquigny,page 23.

z. GILLES dit GILLON V. du nom, feigneur de Mailly, qui suit.
2. GUILLAUME de Mailly vivoit en 1367.
3. NICOLAS de Mailly.
.4. JEAN de Mailly epousa vers l'an z3 co. Marguerite de Fiennes. (c)
'5. FIARDOUIN de Mailly.
4. ADE de Mailly, cut la terre d'Acheu ( d) ,& -Fut mariee 1°. a ilubert d'Hangeft;

feigneur de Genlis, h jean de Neelle, seigneur d'Offemont, 3°. à Guy de Laval;
-seigneur d'Attichy. Elle vendit avec fon fecond mari au chapitre de l'eglife
Chartres le 27. juillet x3 65 . l'hOtel qu'ils avoient a Leves avec ses dependances.
Elle etoit veuve de ion troisietne mari le 23. novembre 1409. lorsqu'elle trail&
gea Sur son doiiaire avec Guy de la Rocheguyon, heririer du seigneur d'Attichy
fon marl. Elle mourut en 141o. & fut enterree dans le tombeau de Jean deNeelle
'fon second mari en la chapelle de S. Nicolas de l'abbaie d'Orcamp du 'cote de
Tepitre	 ils sont taus deux reprefentez,& Oiz ron "voit leurs epitaphes. Yoyez
,tome 111. de mite h oire , page 65 4. er tome Fl. p. 51.

I

[e] Carttilaire du
'vidame de Pet.
quigny.

[I] Archives du
chapitre de
:Fouilloy.

fgjGrand Carrul.
de Corbie p. 6.
-&c.

IL LES dit GILLON V. du nom feigneur de Mailly, de Triencourt; .de
Martinsart &c. chevalier ,.donna ay, l'an 135e. avec Jeanne de Moreuil fa

'femme a Jacques de S. Paul , Seigneur pour la terre de Martinfayt ( e) ;rad-
fia le 23..feptembre 1354. quelques ventes fakes aux doyen & .chanoines de Fouil-
loy (f ), fit en r3 T9. ,deux donations, & une trciifieme .en 1362. a l'abbaie de S. Pierre
de Corbie (g).•qualifie Gilles fire de.Mailly ,ihevalier, dans one quittance qu'il donna
a Amiens le 12. .may 13 64. à Chretien du Cange, commis par le Roi en la yule d'A-
miens pour les Aydes, de cinquante:- deux livres dix sols tournois fur fes gages &
ceux de trois ecuyers -de sa compagnie. Sur son -lceau en cire rouge font trois maillets
fins brifiere. 11 en donna encore deux autres au même Chretien du . Cange, rune du 4.
juilletide vingt livres, r& l'autre du 7. feptenibre de la meme annee de Soixante - quinze
livres, sur un mois de ses gages pour avoir ete au sacre du Roi le 12.mars precedent.
I.e fceau est le meme h ).11 s'etoit trouve. avec son pere en z339. a la bataille sur les
•frOntieres de Flandres -en qualite de bachelier ayant avec lui fix ecuyers ,& fut reci
en qualite de chevalier aveceinq ecuyers a Mante le 13. oftebre 1364. Gilles de
fon fils fut recfi la memo annee es parties de Champagne .& de Brie avec quatre bathe-.
:hers de fa compagnie. Il est qualifie dans plusieurt titres de rabbee de Serföndatenr
•de cetteabbak , de meme que Gilles VI. Son Ells, Cohn fen & lean g. fen
.arriere-petit-,fils.

Femme, JEANNE de Moreuil-Seifons fille de Berrktrit -gip* tie Moreuil', fut
•rnariee vers ran 1340. (i )
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DES CRANDS PANNETTERS DE PRAINTCE.
A x, G I L L E S V I. du nom , seigneur de Mailly qui suit.

2. JEAN de Mailly.
3. EUSTACHE de Mailly (a) fut run des seigneurs que le Roy envoya au Secours

des Genois contre les barbares d'Afrique,i & fut rue en z 39o. au liege de la ville
de Cartage, apres le combat que les Francois gagnerent contre le Roi de Tunis.

4. JAcQuEs de .Mailly, , chevalier, fut chambellan du Roi, qui l'envoya du liege de
Bourges vers le Roi de Jerusalem & de Sicile, qui etoit en chemin pour venir
trouver le Roi le 26. octobre 1412. (b)

5. JEANNE de Mailly , abbesse de Bertaucourt aumois de juillet 1389.
6. ACNE'S de Mailly, epousa (e) Thomas de l'Ifle , seigneur deFresne-les-Conde, de

Geufelin d'Aifnel & de Fontenay , grand-bailly de Hainaut, more le 9. juiilet 1421.
Elle mourut le 9. juin 1446. & fur enterree avec son mari à Fresne-fur-rEscaut, a
une liege & demie de Valenciennes, oh I'on lit leurs epitaphes,

X.

C carville ,& Sous lei dues d'Anjou & de Bourgogne lorsqu'ils prirent la ville de Bergerac

G ILLES V I. du nom , chevalier,seigneur de Mailly,de Bouillencourr, de Beaufort
en Santers, &c. obtint un arret le o. avril 13 69. contre Gilles seigneur de Nedon-

chel, fecond mari de la mere de sa premiere femme , au fujet de ses conventions ma-
trimonialts ; & plaidoit deux ans apres contre Gerard de Thorote touchant la terre de
Beaufort en Santers , que chacun d'eux pretendoit lui appartenir de la Succeslion du
feigneur de Ligne & elle lui fat adjugee. Il donna aveu au Roi le 4. feptembre 1374.
de la vine & du terroir Mailly , Suivant l'extrait de la chambre des Comptes. II servoit
en Flandres avec cinq ecuyers en 1364. sous le fire de Raineval & le comte de Tan-

l'an 1377. II fut recta a Corbie avec un chevalier & huit ecuyers en r 380. rannee fui-
vante it servit sous le duc de Bourgogne avec autant de gendarmes. Le Roi lui manda
la même •annee de le venir trouver au bois de Vincennes, comme it s'apprend de deux
quittances qu'il donna pour la depense de ce voyage, la premiere du 14. mars, & l'au-
tre du 24. may de la m'eme annee. Elles sont scellees d'un sceau chargé de tans millets

sans brifure , fiirmente d'une tete de cerf pour cimicr , ayant deux lions pour fupports. ( d ). II en
donna encore deux autres , rune du 1 2 . juin, pour avoir servi avec huh ecuyers sous
M. ramiral, & l'autre du 29. aofit fuivant , pour avoir servi sous le mcline seigneur es
:guerres  de Piedmont & Flandres. Le sceau est comme le precedent (e). II Servit sous
Valeran de Luxembourg, comte de.S. Paul , depuis le 7. novembrejufqu'au 6. janvier
I 382. ayant en sa compagnie trois chevaliers & huit eCuyers , offrit seul l'an 1383. (f )
le premier heaume de la guerre aux obseques de Louis dir de malle, comte de Flandres,
'Guilsaume de Homes & Anselme de Salm offrirent le second M "Jean d Oppem & le
chatelain de S. Omer le troisieme, les seigneurs de Ghistelles & d'Aunoy le quatrieme.

fut en Pruffe au secours des chevaliers Teutoniques 5 quelque temps apres il alla
la cour de l'Empereur ( g) avec As feigneurs 'de Preffigny, , de Beuil , de Craon , cheva-
liers, & les seigneurs de GenliMde Mouy d'Herby, , des Barres & de Clermont ;
ecuyers ,.pour y combattre a outrace contre pareil nombre de chevaliers & ecuyers 5
leur emprtfe emit une Were de baffinet d'or pour les chevaliers , d'argent pour les
ecuyers & un riche diamant à rentreditux des deux bannieres. Ils surent conduits par
le duc de Brunfvich , par neuf comtes , & grand nombre d'autres chevaliers que l'Em-
pereur avoit envoyez au-devant d'eux. Lorfque le combat Sut engage l'Empereur
voyant . que la viftoire panchoit du cote des Francois, jetta la Ache entre les com-
battans pour les Separer , & ordonna qu'ils se feroient reciproquement les presens clue
doivent faire les vaincus , mais que les Allemans commenceroient ,parcequ'ils avoient
ete pouslez. Les seigneurs Francois furent ensuite traitez pat l'Empereur &
trice. A leur retour en France ils furent rectis par les dues de Berry & de Bourgogne
freres du Roi, & par les comtes de la Marche ; deFlandres, de Clermont , de Bethel,
de Brienne, du Perche , de Beaumont, d'Armagnac & le cOmte dauphin d'Auvergne
qui etoient venus a leur rencontre par ordre du Roi. II fut fun des seigneurs qui ac-
compagnerent le roi Charles V. l'an 1386. au mariage de Guillaume de Hainaut, fils
de Robert de Baviere, avec Marguerite de Bourgogne , fille de Philippes de France ;
due de Bourgogne. L'on apprend de l'extrait des Comptes des tresoriers des guerres,
qu'il servit sur les frontieres de Flandres & de Hainaut en qualite de chevalier banne-
ret,, & qu'il fut tech aye quatre chevaliers & vingt-quatre ecuyers a Marcoing le
25. adit 1389. (i ) Il mourut vers l'an 1393• fon tombeau Se voit dans reglife de
S. Nicolas d'Arras fur ,les fossez , en la chapelle de S. Francois. Sa femme & Ses enfant
y furent enterrez,

I. Femme, JEANNE de Donquerse , fine de Bernard feigneurde Donquerre, the. . 

E 4)	 (le
Charles VI.par M.
lc Laboureur.

[I] Comptes de
Jean de Pray, tre-
feria des guerres ,
rks annees 141r.
141 z. &1413.

[e] Cartul. de.
Pccquigny.

Hisi. des (laic.
lains de Lille ,
P. 2.34-

Floris- Vander-
haer, p. 3 f4.

La Rog
d'H.	 p.

17/

[g] Hiffoire de
chronique

j6. &6o.

(1 ) Cabinet de
M. Clairambault.
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valier, , & de panne de Lambersart, fut mariee par contrat du 16. janvier 1366. pasfe A
pardevaur Pierre le Blond , auditeur a Clermont, & mourut peu apres fon mariage
sans enfans.

IL Femme, MARIE de Coucy ,.dame de Droisy, ) filse d'Aubert de Coucy,/ feigneur
de Dronay, &de yet:me de Villesavoir, , dame de Droisy, , fut mariee viers l'an 137o.
Elle epousa 2°. Gaucher de Chaffillon, Seigneur du Buitron, 3 °. Jean de Lifac , huiffier

ta) Hitt. de la d'armes .du Roi ( a ). Elle tut de fon premier manage
maifon de Guints
par A. 'du Chefne
p. as 	 I.

Regift. du Par-
lenient.

La Roque , hit%	 OLART Chevalier , feigneur de ,Mailsy , de Bouillencourt , de Ploich & de,Beau-
dliarcoutt, t.	 forten Santers	 trouva mineur à la mort de fon pere ( b ), eut pour tuteur

.	
The-

p .3 Kola. Du M4S de risle cause de Sa _femme "l6anes	 Mailsy, tante de Cosarr. Ambers de Couey0 MC.

Cange dans son ayeul maternel du mineur, intenta proces au parlement de Paris à Thomas de 1 Isle ayant .
Glosfaire nous apt le bail de I'heritier de Gilles chevalier , seigneur de Mailly, pour etre pay6 de cent foi-
ParViderileble'T xante livres d'or qui	 etoient din de la lucceslion de Son gendre Gilles de Manly, &f 
dans ces cans an- par arret •de ran x396. Thomas de	 fut condamne avec depens a payer cette Com-

jeers qu'i Pig,: de	
L'extrait de cetarret eft rapporte dans l'histoire la maifon de Coucy par A. du Chefne,ciens n'etoient Ma-

a r. ans , gulls ne aux ,preuves , pase 447. Des	 fur majeur it fournit au Rai, à cause de Son thee/ de
jouisroient pas de Peronne le denombrement de -la terre de Mailly le 24. may 1398. (c) & le 26. juillet
leurs biens

I maisauruar4- x403. de la terre de Beaufrart appartenante a sa femme. Ilaccompagna le duc de 13ourgo-
curs

; 
tureurs

g
 en gne l'an 1408. dans son expedition contreles Liegeois (d), & fut nomme l'an 1410. le

percevoient les re- fecond des feigneurs aufquels on confia le , gouvernernent du Royaumependantla mala..
venus , en les fait

-Ant clever fuivant die du roi Charles VIM fut tueà la bataille d'Azinoourr l'an 1415. & fut enterre avec
leur condition , & colart son fils dans l'eglise de S. Nicolas d'Arras , ou ils furent apportez.
qu'on ne donnoir	 Femme, MARIE de Mailly,,couline de son mari , dame deirOrfignol & de Bours , fille. 	 Csn6me fouvent
.d'autre nom a CZ de Golan de Mailly IL du nom, petit-fils d' Antoine, & arriere-petit-fils de Gilles de Mailly II.
mineers que celui du nom. Elle se remaria à Denis de Brimeu., chevalier , feigneur d'Humbercourr, veuf
d'heritier d'une
relic maifon.	 •cle	 .de -Vienne. Elle mourut se x6. feptembre x456. & Denis de Brimeu fon fecond

lc] "furor de mari en 1423. ou 1424. Elle avoit .fonde le 18. avril 1447. du consentement • de yeas
Peronne.	 de Mailly , fils aîne de colart feigneurde Mailly , dix mefses par femaine, divers obits &

frii Monfirelet
t. Lp. 77. & 2, 5 0. aumones dans l'eglife de S. Nicolas d'Arras di elle est enterree. L'on voit cette fonda-

Hift. de Charles Lion fur la seconde virre de la chapelle de S. Francois , oU est un grand tableau de
cVeru.rpar

.
 le Labou- bods, qui represente au milieu la fainte Vierge affise avec une couronne Sur sa tete, &

La Morlieee, l'enfant Jesus en fes mains fur Son giron , à fa droite un saint Jean-Baptiste debout, a fa
f. 244.	 gauche une dame ausli debout reSpeaueusement courbee. L'on Vojta la droite du cOte

de S. Francois de fuite a genoux fix garcons les mains jointes avec leurs epees au cOte,
les eperons , les maislets verds fur leurs habits jaunes.„ ayant chacun a cOte de la tete
un peu au-dessus Teen de Ses armes, distingue des autres par la difference des emaux
ou des briSures. Ces fix garcons en ont trots autres derriere en habits d'enfans sans recu
des armes 5 au cOte gauche de la Vierge on volt auffi à genoux cinq filles de suite les
mains jointes, ayant chacune son ecu a cOte au-deffus de sa tete, avec les divifions,
alliances & autres differences qui les distinguent ces demoiselles en ont trots autres de
fuite apres elles en habits d'enfans fans aucune distinnion. Au bas de ce tableau eft son
epitaphe, avec les noms, les anions & les alliances de fes enfans ; & au-deirous de ce
:tableau estgravee Sur une plaque de cuivre la fondation.

1. COLART de Mailly, fut fait chevalier le jour de la bataille d'A.zincourt l'an 141 5:
y fut tue avec fon pere , & enterre 	 l'eglise de Saint Nicolas d'Arras.
monfirelet , p. z25.

2. JEAN de 'Manly, fut rue la journee de Mons en Vimeu l'an 1421.
3. JEAN II. du • nom , feigneur de Mailly, qui suit.
4. ANTOINE de Mailly, mort fans, alliance.
5. 'HUE .ou Luc de Mailly feigneur de l'Orlignol & de Bouillencourt gouverneur de

Montdidier, ne laiira point d'enfans de Marie d'Athies fa femme.
-6. MARIE de Mailly, .dame de Dommart fur la Lis, epoufa Guillaume de Villers che:

valier, seigneur de Verderonne.
•. JEANNE de Mailly, religieuse à Pont S. Maixance.
8. JEANNE de Mallly, epoufa Roberaretel , chevalier, seigneur de Sombrin.
9. MARIE de Mailly, mariee 10 . a Jean de Brimeu , chevalier , feigneur d'Humber-:

court, fils de Denis de Brimeu, feigneur d'Humbercourt & de N. de Vienne fa pro.
miere femme, 2°. à Hoe de fiergheres , seigneur de 13eavr4 & de TOtillemonr.

Piusieurs autres enfans.	 '

X I I:
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X I

A j EAN IL du nom , chevalier., baron de Mailly, seigneur de Beaufort en Santers , de
J Raversberghe, de Bouillencourt , &c. fumomme rEtendart de Mailly par les hisio-
riens , fut preSent a rhommage que le duc de Bretagne rendit au Roi , & fut run
des feigneurs qui fignerent ran 1420. le contrat de niariage de Catherine de France ,
fine du roi Charles VI. avec Henry V. roi d'Angleterre ( a)En x423.l'.Eflendart de Mailly,.

plufieurs mires fejsneurs etant fortis de la vide de Golfe Jur les gins de mere Jean de Lu-
xembourg, furent pris quelques-uns en petit nombre de ceux finis agee tEfiendart de Madly ;.
mais tEflenclart de Madly de pleine venue allit fit lance fur Ai. de Vendome, le porta jus
le fin cheval le bleb vers tepaule puts Je retira yens &elite vile Guife (6), Il acquit
le 5. janvier 1423. de Cornelis de Gavre de Lidekerque , seigneur de Lens„ & de Jeanne
d'Ailly sa femme tout ce qu'ils poffedoient en la terre de Bours au diocefe d'Arras.
A yant servi long-tems ,fous le duc de Bourgogne par !'obligation des fiefs qu'il tenoit
de lui .,.11 rentra depuis dans robeissance qu'il devoir au Roi son Souverain & fut un
des premiers feigneurs de Picardie qui se declarerent contre Henry VI. roi d'Angle-

B terre en 1424. (c) II signa le traite de paix fait a Arras l'an /435. entre le roi Charles
VII. & Philippes III. duc de Bourgogne. Le Roi l'envoya à Tours l'an 1437. rece-
voir Marguerite d'Ecosse , femme de Louis dauphin de France ( d). Il la conduifit juf-
qu'au chateau; tenant avec Philippes de Culant, seigneur de Jaloines neveu de l'ami-
ral, chacun une des resnes de la haquenie fur laquelle elle etoitmontee. Il est nomine
avec fa femme dans une Sentence des audiences du Chatelet de Paris du 29. may
1448. & vendit la nieme annee un fief mouvant de Bours moyennant cinq ce ps ecus
d'or a Marie de Mailly sa mere, qui lui asrura la terre & le revenu de ouvert-lez-la-
Baffee ,qu'elle avoit acquile de Girard de Ghistelles & de Daenceuri fa femme
pour en jotiir apres son trepas. Il fut present à l'hommage que . Pierre duc de Bretagne
fit au Roi à Montbazon le 3 . novembre 1450.& aslista aux Etats terqus a Tours l'an 1468. (e)
Belleforest , page 2 r 5. & plusieurs autres historiens (f) le qualifient brave chevalier.

Femme, CATHERINE de Mamez , dame de Ravensbergue & •de Cayeu ,fille & heri-
tiere de Pierre de Mamez, dit Maillet, feigneur de Ravensb ergue,& de Catherine de Cayeu,
fut mariee vers l'an 1426. (g)

x. JEAN III. du nom, feigneur de Mailly, qui suit.
• 2.' Hung de Mailly.

3 . ISABELLE de Mailly, epoufa Jean de Neuville , chevalier , feigneur de Matrin-
ghen.
ANTOINETTE de Mailly, epousa par contrat du 5o. decembre 1452. Philippes
noyelles, vicomte de l'Angle Ills de Jean feigneur de Noyelles, & de Jeanne du
Bois. Elle porta a. son mari les terres de Ploich & de la Cliqueterie. Dans son con-
trat de niariage elle , est dire fille de Jean baron de Mailly, & decatherine de Ma-

' Inez, & it y est dit que Jean etoir fils de Wart de Mailly ac . cit Marie de Mailly.

X I I I.
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1 E A N III. du nom, chevalier , baron de Mailly, seigneur de Bouillencourt, de Bea'uf.
J fart , de Mamez, de Ravensberghe, de l'Orsignol, de Beaufort en Santers, de Bours;
&c. conseiller & chambellan du roi Louis XI, Lui ou son fils de mime nom fir horn,
mage au Roi de ses terres de Beauffart & de Bouillencourt le dernier juin 1484.	 • •

Femme , ISABELLE de Cayeu, fisle de Regnaut de Cayeu & de Gillette de Ponthieu;.
fut mariee vers l'an 1450. (h)

x. JEAN IV. du nom, baron de Mailly, qui fait.
2. HUTIN de Mailly , a fait la branche de Mailly d'Auchy, , 'Verde ci- apres, 5. V.
3. JEAN dit JEANNET de Mailly, pour le distinguer de Confrere aine, furfeigneur de la

Neuville-le-Roy & de la Tour du Pre.
.4. FERRY de Manly, religieux en rabbaie de Corbie.
5. GILLETIE de Mailly, fut religieuse à Bertaucourt.
6. JEANNE de Mailly, religieefe a Thieuloy.	 •
7. MARGUERITE de Mailly, mariee a Renaut d'Haucourt , chevalier.
S. MARIE de Mailly , dame de Tupigny & d'Yron.

XIV.

1 EA N IV. du nom, baron de Mailly, comte d'Agimont , seigneur de Bouts, de az.
J vensbergue ,de Beaufort en Santers, de Bouillencourt, de l'Orfignol &c. fut fait
chevalier de !'ordre du Roi par Charles VIII. &fut chambellan de ce Prince & du roi

Tome VIII~	 X 7

[h Mattyrolop
.des chevaliers do
S. Jean de Jerufa.
lem • tome I. aux
preuves dela mai.
fon d'Anglure do
Boutleinout)p.47..
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Louis XII. Il fonda trois couvens de Cordeliera, le premier a Blangy, , le fecond a Mailly; A

a) 'Chronique .le troisieme a Pierrepont, nomme S. Riquier (a). Le couvent de la Garde a ausli ire fonde

	

ties Cordelir rs. 	 pax les Seigneurs de Mailly. Le • pape Alexandre VI. aprirouva la fondation des Corde-

	

La Morliere ,	 • rne s de Mailly , par hulles de la veille des calendes de May r 49 p. Il eft du' 'join.
T. 20.

bre de ceux qui prenoient penfion du Roi en ;485. fuivant le compte de Jean Bourdin &
celui de Jean de Monceaux de l'annee 1486. Il parolt par les registres Parlenient que
Jean de Mailly & • ifabelle d'Ailly Sa femme eurent proces contre Francois de Bourbon,
comte de Vendome, & Mark de Luxembourg sa femme au fujet d'une donation qu'ite.
belle d'Ailly , veuve de Louis-Alard de Rabodanges avoit faite a /fade  de Mailly fa niece,

. de cinq mine saluts d'or & par sentence du 7. septembre 1498. il fut condamne a fake
ratifier par fa femme la quittance qu'il avoit donnee du rachat & rembourfentent de
fiic .cens livres de rente affignees fur les terres de Flexicourt & de Winacourt par leur con-
trat de mariage du x3. atobre 479. II pretendit a caufe de fa femme avoir . part aux
terres de Pecquigny, de Raineval , & autres de la maison d'Ailly; mais il en fut deboute
par arret du .5. juin 1501.	 •

Femme , ISABEAU d'Ailly Re de jeatpd'.Ailly,vidame d'Amiens, & d'rdatiele fille
raturelIe du duc de Bourgogne, fut mariee par contrat du 5. cedne 1479. On lui asfigna
brut tens livres de rente rachetables sur les terres de Vinacourt & de Flexicourt : &
au cas , que ces deux terres ne fuilent fuffisantes, on y ajofita celle de Pont. Elle fat
declaree par le testament de Jean d'Ailly Son peke du 23. novembrer 50o. vraYe & feule

heritiere des Seigneuries de Pecquigny, vidame d'Amiens, de Raineval, la Broye., Villa-
' court , Flexicourt, & de tous les biens dont le reftateur Ztoit en proces •contre Charles
d'Ailly son fils , lequel l'avoit f,olie par force 6, violence de tous ses biens , &c. •eitathent
n'eut point lieu. Elle testa etant veuve a Mailly le 9. juillet /519.

/: ANTOINE baron de Mailly , qui suir.
2. JACQUES de Mailly, epoufa Marie de Vignacourt , fuivant un abe du 20. mars

/coo.
3. AD R I E N de Mailly , a fait la branche de Mailly d'Haucourt , rapportee ci-

apres, ST. II I.

4. ANTOINETTE de Mailly, fut la troifieme femme de halms de Fautrean , fel-.
,gneur de Villiers Taus Foucarinont.

X V.'

NTOI NE de Mailly , chevalier ,feigneur & baron de Maftly , de B ouillencourt;
&c. confeiller & chambellan du roi François I. qui le fit chevalier de Son ordre.

E rendit hommage de Mailly, de Bouillencourt & de Beaufort en Santers, a lui avenus
?par le deces de Jean de Mailly Son pere dont is etait le fils Ale le 12. fevrier 1505..
Il mourut au commencement de l'annee 15x9. ayant fait des le x 1. janvier r514.. fon
restament , par lequel it donna a Rene Son fils aîneles terres de Mailly , Beaufort , Briffy,
Mecharicourt, Marvillers , &c. à la charge de rendre a Francois & France0 de Mailly D
les frere & fccur utie Somme d'argent. Il fit auffi d'autres legs a Claude, biotin & Ifabeau
de Mailly fes enfans batards , & nomme pour executeurs Adrien de Mailly fon frere
& fa femme. Il y est qualifie Dominus illuiriffimus dm potentiffimus vir Antonnis de Mailly,
dominos & bare ejnidem loci de Madly.

Femme, JACQL.TELINE d'Astarac, feconde fille de yen III. du nom , comte
d'Aftarac ,& de Marie (b) de Chambes, fut mariee par contrat figne par le Roi le is.
juillet x 5o8. Elle fut dame d'honneur de la reine Anne de Bretagne, laquelle par let-
tres du 14. du meme mois lui donna en faveur de ce mariage cinq mille ecus paya-
bles en quatre annees ,& cette Princeffe l'y qualifie fit there & bien ande cousine ainfi
que le roi François I. dans fes lettres du 3. fevrier 15 r9. par lesquelles it lui fit don &
=mire de tous les droits qui pouvoient lui etre dfis par le deces de son mad , a cause
des terres mouvantes du Roi dans la prevOte de Peronne ; & par a6te du A7. juillet E
fuivant Antoine d'Ailly, chevalier, seigneur de Garenne, & Ferry de Mailly, ecuyer,
furent as a Sa requete tuteurs de Rea, Francois, Nicolas & Francoile de Mailly ses en-
fans mineurs. Thomas comte de FOix , vicomte de Conserahs Jean de Villemor, , che-
valier , feigneur de Saint Pau , Charles de Cleves, comte de Nevers , Louis de Nevers,
Charles	 , vidame d'Amiens, Antoine d'Ailly, chevalier, baron de Pecquigny son
fils , Charles de Garenne, feigneur de Rabecourt, Ferry de Mailly, feigneur de Bertran.-
court , Louis feigneur de Miraumont, ecuyer, Pierre de Miraumont fon frere & Satin
ale Mailly, furent appellez a •cet ate comme parens. Elle vivoit encore en x549-,

oyez tome 1 de cette p. s2o.
x. RENE' baron de Manly , qui Mt;
2. nICOLAS de Mailly, feigneur de Bouislencourt , etoit fous la tutelle, de fa mere.

les 8. fevrier & ',mars x542. Zcmourut fans alliance en zs58.

ati,e$ Jeanne.
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A 3. FRANcois de Mailly , .feigneur de Bouillencourt & de Pierrepont , etoit fous is

tutelle Parity Seigneur du Mefnel le 7. fevrier r5 3 r. lorrqu'il fit en
cette qualite la foi hommage des terres de Bouillencourt & de Pierrepont.
II fut depuis abbe de Tousfaint.
AMEN de Mailly, fut le dernier abbe reguller de l'abbaIe de S. jult, & mon-•
rut en 1 582.	 •

5. FRANCHISE de Mailly , mariee a Rend du BeUoy, seigneur de la Flotte.

Enfans natorels d' ANTOINE baron de Mailly.

r. Claude batard de Mailly.
2. Hutin batard de ,	, fut tmc' am haat de la breche de Pavie en z5z.l.
3. Isabeau baftarde de madly.

E

X V I.

R ENE' baron de Mailly, feigneur de Bouillencourt, &c. chevalier de l'ordre du
Roi, gouverneur de Montreuil, capitaine de co. hommes d'armes, se jetta avec

i000.hommes de pied des legions de Picardie qu'il commandoit , dans la vine (4) de
Hesdin l'an 1537. pour la defendre pendant le liege ; eut part a la defenCe de la vile
de Mets, qui fut affiegee par l'empereur Charles V. en 1552. & donna des marques de
fon courage aux batailles de Cerisolles, de Dreux, de S. Denis & de Montcontour oh il
fut blesfe.Le roi Francois I. lui avoitfait remife des droits seigneuriaux sur la terre de Mailly
par lettres du 28. feptembre i 53 5. dans leSquelles il le qualifiefin coofb; , parte ( dit ce

C prince) pa appartient de pres a, par lignage a la Reine Claude fonepouse , qui etoit fille
' du Roi Louis XII. H est qualifie gentilhomme ordinaire de la chambre do Roy , capitaine &

gouverneur de Montreuil, dans le brevet que Charles IX. lui accorda au bois de Vin-
cennes le r. adit 1562, par leques il lui donna le pouvoir de faire pourvoir tel de ses
parens ou amis qu'il voudroit de rabbale de Longvilliers en Boulonois, vacante par le
aces d'Adrien de Hodic. L'on trouve deux quittances de lui, rune du 20. septembre
1568. & l'autre du 2. may 1569. Sur le sceau en cire rouge sont trois mallets, l'eco eft

fiarmontê d'une cooronne , aotour efl le collier de l'ordre de S. Michel. (b) Le Roi par ses Let-.
tres patentes du r 5. septembre ordonna qu'il feroit remis en la poffeffion du fort de
Monthulin , dependant de la terre de Meuneville.

Femme, MARIE de Hangard , fille & heritiere d'Antoine de Hangard , Seigneur de
Remaugies, & de Jeanne de Caulier, , fut mariee par contrat du 3. decembre I$27.

D Elle etoit consine de son mari, & testa etant veuve le 13. novembre 1583.
r. JEAN V. du nom., seigneur de Mailly, flit tue au liege d'Hesdin, Sans laisser d'en-

fans de Franfoifi Potard , dame de Grumeshil ,• fille de jean Potard , chevalier , Sei-
gneur de Boisemont, & de Franca fe de Rouvroy, dame de Grumesnil. Elle etoit
veuve de Georges de Montmorency , seigneur d'Aumont.

2. GILLES VII. du nom, baron de Mailly, seigneur de Bouillencourt , &c. cheva-
lier de l'ordre du roi, vice-amiral de France , gouverneur de Montreuil , capi-,
tame de 5o. homilies d'armes.

Femme , MARIE de Blanchefort, dame de Mareuil pres Abbeville , fille de Gilbert de
Blanchefort, seigneur de S. Janvrin, & de Marie de Crequy, dame de Mareuil.
"Oyez tome IP:de cttte be. p. 2yo. Elle fut mere de

s4 RENE' IL du nom, baron de Mailly , mort sans alliance à Dezize en T592. fuels,
•	 point de faire le voiage d'Italie avec le duc de Nevers.
3. THIBAUT baron' de Mailly , qui fuit.
4. FRANCOIS de Mailly, mort jeune.
y. RENE' de Mailly, fut , religieux, prieur d 'Avenescourt, abbe de Touffaint & de

Longvilliers.
6. GABRIELLE de Mailly, morte fans alliance.

7. RENE'E de Mailly , laquelle etant Sous la curatelle de fonpere le 9. decembre
z 5 51. se porta heritiere pure & Pimple d' aintoime de Mailly fon ayeul, &futdepuis
abbeffe de S. jean-aux-Boispres Compiegne.

8. FRANVISE de Mailly, epoufa Antoine d'Alegre, baron de Milhaud. royez:tomellt,
de cette V.?. 711.

R. MARGUERITE de Mailly, femme de Jacques d'Ottrel, baron du Val en Artois.

(a) Mil: du

' iclu Roy vol.
8f45. P. 97'

Belleforeit p.
8o4.

Castelnau pag.
97. & 8zz.

De Thou pag.

6T;4for des Chat.
yes.

(1) Cabinet dd
M. Clairanibauit.
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V IL

HID A 'VT `baron de Mailly, feigneur de Remaugies, d'Auvillers , du Moncel , A
• des petites Toumelles', &c. chevalier, fucceda aux tetres de Sa maison par le de-

.ces de jean& de Gilles ses freres aines, qui ne.laisserent pas de poiterite. Il fut run des
seigneurs de Picardiequi signerent Peronne le traite de la ligue le 13. fevrier x577.
Reit qualifte conseder, e, chambellan de Mentéignitir le Due fils & frere du ray, dans un con-
trat d'acquisition qu'il fit le S. novembre rg8t. & par ade du i6. mai x 59 2. il
declara que Francoifi de Belloy sa femme etant decedee le 7. avril dernier ,i1 accep-,
• oit la garde noble de Rene age de xi. ans 6. mois, de Charles Age de 7. ans & de jac-
ques age de 20. mOis fes enfans. La terre de Menneville fut adjugee par decret par
arret du 13., aott 1604. Sur Thibaut de Mailly, heritier de Gilles son frere aîne, mort
fans enfans conSentit à l'afte d'emancipation fait le 18. septembre 1609. de Jacques. B
de Mailly, Seigneur de Maismonstier, & de Marie de Mailly fa raw, fit le novem-
bre x 6x 5. age de 77. ans sontestament dans lequel il est qualifie chevalier de fordre du
roi ec par lequel it elut sa fepulture dans reglise de S. Leger de Rernaugies, aupres de
fa premiere femme. 11 etoit mort le 6, novembre x6x6.lorsquefrere Charles de Mailly
religieux non proles de . l'abbaie de - Longvilliers ceda a jacques de .Mailly fon frere la
part qui lui revenoit par le deces de leur pere.

I. Femme FRANCOISEde Belloy„fille de Florent feigneur de Belloy, d'Amy; &c:
&de Marie de Hallwin , dame du Perray, fur mariee par contra du 26. juin x575. &
mourut le 7. avril 1592.

x. RENE' II. du norn , baron de Mailly, qui suit.
2. CHARLES de Mailly, abbe regulier de Longvilliers & prieur d'Avenefcourt,
3, JAC<IES de Manly, Seigneur de Mareuil.
Femme , FRANCOISE de Bouelles , fille de Francois . de BOuelles , seigneur de Neuville

•& d'Eperville, &de Franceite de Boubert-Vaugenlieu fut mariee en 1628. &
mere de
1. N. de Mailly, feigneur de Mareuil, cornette des -chevauX-legers du prince de

Conde, puis guidon de ses gendarmes
1. N. de Mailly, fut tue au liege de Bourdeaux Age de 27. ans en x 650.

In. N. de Mailly.
MARIE de Mailly , Agee de trois ans a la mort de fa mere , epouSa Geoffrey de
Rambures feigneur de Ligny. ?oyez ci-devant p. 68.

IL Femme , FRANCOISE de Soyecourt, Veuve . de Ponthus feigneur de Belleforiere;
Ic fille de Francois feigneur -de •Soyecourt & de Charlotte do Mailly , n'eut qu'une
fille.

LOUIEE de :Mailly mariee en 1612. a Philippe! 'Guinan ., baron d'Arcy Seigneur de D
l'Epichelerie,

R ENE IL du nom, baron de Mailly, feigneur de Remaugies, &c. La terre de Men-
neville lui fut adjugee par retrait lignhger par fentence des requetes du palais du

27..novembre 1604. dont ion pere consentit ('execution, par .contrat du 23. • ecem-
bre Tuivant. Les fours grises de S. Francois de Doulens s'obligerenr par ate du 21.
novembre 1621. de chanter a perpetuite dans l'eglife de leur couvent le Stabat Mater,
pour lui, fa femme & l'abbe de Viefville fon frere , en reconnoiffance de ('argent &
des bois qu'elles en avoient recus en aumeme, Charles d'Aplaincourt , chevalier, sei-
gneur de Hardicourt lui donna le x6. aofit 7622. un denombrement dans lequel it eft
qualifie chevalier de tordre-du roy, capitaine de cinquante hemmer de fes ardour:cgs. II fit
partage a fes freres le '6. fevrier 1626. fonda le IC. octobre 1640. une chapelle d'un
gros revenu dans fen château de Remaugies , a condition quo l'aine de la maison de 4*
Mailly en seroit le patron , & par les testamens & codicilles des 3o. octobre 1640.
26.4anvier & io. mars 1642. entr'autres diSpesitions il donna 'at legua direttement;
oil 'par voye de fubstitution a Louis de Mailly fon fils, les terres & feigneuries de Re-
maugies , d'Auvillers , du Moncel ,' des petites Tournelles & de Menneville qu'il poS-
fedoit deja, en execution de Son testament, lequel fut confirme par sentence du chi-,
telet du 30. juin 1693. & par arrêt du Parlement de Paris du or. mars 1697. contra
Rene' marquis de Mailly Son frere airier & Beni marquis de Mailly, petit-fils &.heritier
ale ce dernier.

Femme , MICHELLE de. Fontaines , fille unique de Claude de Fontaines , cheva-
lier , feigneur de Monstrelet , de Plainval , du Vroimont , de Villers-aux-Etables &
orAnchin & de Marie . de Montejean fut mariee par contrat du 2*. juin z6op.

•
itot

XVII I.
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etoit veuve & avoit la garde noble de fes enfans le z. aofit x643. lorfqu'elle donna a
bail la terre de Menneville.

x. RENE'	 du nom, marquis de Mailly, qui fuit.
If2. CHARLES-LOUIS-RENE ' de Mailly , seigneur de Remaugies , mort- fans al.,.

liance.
3. LOUIS-CHARLES de Mailly, a fait la brioche de Mailly-Neelle , rapportie ci-.

apres 5. I.
4. THIBAUT de Mailly., deiline chevalier de Make.
S. CHARLES de Mailly prieur d'Avenescourt.
6. MARIE de Mailly , religieuSe a Longchamp.
7. CLAUDE-ISABELLE de Mailly morte abbesse de rabbet:, de Longchamp, dont elle

emit- religieuse en 16254
S. & 9. FRANçOISE & BAREE de Mailly , religieuses a Roye.
zo. CLAUDE de Mailly, mariee 1 0. en 1647. a yacques de Roucy, seigneur de Sainte..

Preuve ; 2°. a Louis de Roucy Seigneur de Sissonne. llyez el-daunt p. 533.

X IX.

R E NE' du nom , marquis de Mailly, ,8cc. gouverneur de Corbie & de Monff
treuil-sur-Mer, servit long-temps avec distinetion dans les armees ; s'est trouve au

liege de la Rochelle , aux guerres de Resigion , au secours de Cazal , a la bataille
de Sedan, au liege d'Arras, & en'plusieurs autres occaEons. II mourut le 5. decembre
1695. age de 85. ans..

I. Femme, MARGUERITE de Monchy, fille de ean de Monchy marquis de -
Montcavrel , chevalier des ordres du Roi, & de .Marguerite de Bourbon, dame de Ru.
bempre, fut mariee par contrat du 29. avril 1630. Voltz tame	 de cette We're
page 557.

REnE'-JEAN, marquis de Mailly,' qui Cult.
2. Am:ate-Louis de Mailly , marquis de Varennes:
3. JACQJES de Mailly, fut tue au liege de Maeftrick.
4. PIERRE de Mailly, seigneur de Toutencourt.
5. CLAUDE de Mailly, femme de Jean-Baptijie de Monchy, marquis de Montcavrel;

Voyez tome Till. de cette	 p. 557.
6. & 7. N. & N. de Mailly filles.
II. Femme, MADELENE Aux-Epaules , dite de . Laval, marquife de Montcavrel

•& de Neelle, fille de Rene' Aux-Epaules, dit de Laval marquis de Neelle , comte de
Joigny, chevalier des ordres du Roi gouverneur de la Fere & de Marguerite de
Montluc-Balagny, fut mariee en 1654. Elle étoit veuve de Bertrand-Andre de Mon-2
chy , marquis de Montcavrel & n'eut point d'enfans de fon fecond manage.

X X.

E N	 E A N IV. du nom , marquis de Malty, seigneur de Varennes, de Touten=
11., court, &c. mourut jeune en 1662.

Femme, CHARLOTTE de Montebenne, fille de Crier; de Montebenne , mare.
chal de camp des armees du Roi , & d'Elizabeth du Chastelet en Lorraine , mourut a.
Paris le zy. avril 1718. agee de 85. ans 8. mois, mere d'un fils unique.

X X I.

REN E' V. tiu nom , marquis de Mailly, feigneur de Varennes, de Toutencourt;
&c. colonel du regiment d'Orleannois mort en fon chateau de Manly au mois

de juillet 1698.
Femme, ANNE-MARIE-MADELENE-LOUISE de Mailly, coufine germaine de

fon mad, & fille de Louis 'de Mailly du nom , marquis de Neelle , & de Jeanne de Mon-
chy, Tut mariee par dispenSe en 1687. & mourut a l'abbaYe aux-Bois a Paris au mois de
mars 1704.

z. VICTOR-ALEXANDRE marquis de Mailly, qui fill
2. HENRY-LOUIS de Mailly, capitame au regiment de Mailly, mourut au château de

Mailly de la petite-verole leze. juin 17x8.

Tome VIII.
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438	 ,CINEALOCtOSE ET COB.OSTOL:

X I I.

V T
: OR-ALEX AND EE marquis de Mailly :8cc. ne le xo. decembre 1696.

colonel d'un regiment . d'infanterie de son nom en 1717.
.mine, VICTOLU.DELITINE de Bournonville, fille • d'Akxandre-dlhert-Franfois-

,Narthelemy duc & prince de Bournonville , & de marie.charlotte-rieloire d'Albert-de-t
Luynes fut mariee par contrat du If. mars 1720..7/oyez tome V. de cette	 p. 841.

x. Louis comte .de 	 ne le x. avril x723.. .eriseigne an , regiment de fon
pere.

:3. C.nanas de Mailly, ne le fevrier x726.
3. MARIE-LOUISE-ERANC01SE-VICTOIRE de Manly, nee le 17. janvier x

'441r4° Mgto1=10
§ L

MARQUIS DE .IsdELLE.
X I X.

La
O	 R.UIS.-C HA L ES de Manly I. du nom , marquis de Neelle ; prince d'O- fl
 range & de Msle Sous Montreal, baron d'Engoutsent & d'Emery , Seigneur de Ba-

lagny, , de Maurup, de Pargny, de Remaugies; de Menneville., de Monthulin , de BO.

hain, de Beaurevoir, de Livry en Launoy, &c. etoitletroifieme fils de RENE' IL du
nom, baron de Mailly, de MICHELLE de Fontaine, mentionnIs ci . devant p. 636.
re trouva aux lieges de Thionville, de Mardick , d'Ypres, de Dunkerque, & aux ba-
tales de Aperoy , fie Fribourg & de Nortlingue, il recut trois grandes bleffurei.
Il accompagna le roi Louis XIV. dans ses conquetes de Flandres & de Hollande &

l'expedition de la Franche-Comte. Il acheta avec fa femme par contrat du 50. mars
1666. J14;11OilogI,16 .par arrat, du parlement de Paris du 24. mars 1667. les marquisats
4e N6,eile & 4e Moritcavrel, & plusleurs autres terres de Jean-Baptiste de Monchy-
14gutPav1rel quietoit donataire de .Rent9 ean fils de Rene III. de Mailly , lequel leur •
vencli; cep marquiSats& terres avec Madelene de Laval, aurorisee de Ren: de Mailly III. du'
nom ion fecorid mails obtinrent des Lettres patentes du Roi pour faire appeller du nom
de Mailly le village de Montcavrel; & pour le distinguer de l'ancien Mailly , en le
nomme Mailly-Montcavrel. Le roi Louis XIV. leur accorda au mois de decembre C
1701. des Lettres patentes portant confirmation de la donation & substitution  mascu-
lure, graduelle & perpetuelie 4 l'infini en faveur des aines de la maison de Mailly-
Neelle, de certaines terres jointes au marquisatcle Neelle, produisantes alors environ
IQ coo. esus,cie menu. Il inourut Le ;6. mars x 708. 'age de 9o. ans.lSon corps fut porre en.
rgeKe C9llegiAle rle Wello.

Femme, JRAN.Ig 4e Moncliy, confine de Ion mari, & fine de Bertrand-Andri de
Monchy, , marquis de Montcavrel , & de Madelene de Laval-Aux:Epaules , marquise
de Neelle fut mariee par contrat du 4. decembre 1648. & mourut le 13. avril 1713.
'oyez tome Vii. de cette	 p. y5.7.

Lopi$	 marquis de Mailly 4 .de N6elle , qui Cult.
. Virgrer.t-Aucpsvp 4.e M,ailly,cbanoirie, puis grand prieur de l'abbaYe de S. Vic-
tor de Paris, & ensuite eveque de Lavaur, mourut en odeur de Saintete le 23.

4ecembre ;7;3. A Montpellier, illtirgm 123 Benue des etas de Languedoc.	 • D.
FRANcOIS de May , Carding ArChev4q4c duc de Reims , pair de France.
roye fin anicle tfmt n de cette *$ chApitre de 1'archev4ch6 4 duche-pairie de
Reims, page 93. /in oraifin funebre par le P. Candide Recollet, imprimee a Parit
ehez la veuve Mazieres en I7a.t.:

4. 1.9I;7,IS CM.tg de Manly , din' 1 reifitê fira rApportee cl'aprs §. II.
. MARIE-LOUI SE de Mallly religjeuse A Lorichamp abbesse de Lavaur,

• de S. Juft, diocefe de Beauvais, le r. novembre 1712. Elle y est mon; a la fin,
d'avril ou au commencement de mai 17r
MARIE-ANNE-LOUTSE-MADELENE de Maisly, eponsa Rend V. du nom , marquis de
Mailly son coufin germain fils de ReneV MOW . du nom, marquis de Mailly CONOPe,

di a ite'dit ci-devant,..63 7.
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7. JEANNE-CHARLOTTE-ROSE de Mailly, religieuse, puis prieure perpetuelle de Miry

fur la nomination du Roi , en consequence d'un indult accorde par le Pape en
date du y. juin 1701. obtint des bulks , & prit posresfion le 3. feptembre
'1707..•	 •

X X.

L 0 U IS IL du nom , marquis de Mailly & de Neelle , colonel du regiment de
Conde, marechal de• camp des armies 'du Roi , donna des preuves de fa valeur

& de Son courage en plusieurs occasion§ , &particulierement a la bataille de Senefa
ou il cut tine jambe .casfee d'un coup de motifquet fut blesse au fiege de Phi.
lisbourg en x6 8 8. & mourut de sa bleffure à Spire le r8. novembre cinq femai-
nes apres l'avoir recce. II fut enterre le 19. du m 'erne mois au couvent des Cordeliers de
Spire devant le grand-autel.

Femme, MARIE de Coligny, fille de yeas de Coligny, comte de la Mothe-S.-Jean;
lieutenant general des armees du Roi, & d'Anne . Aricole Cauchon de Maupas ', dame
du Tour , fut mariee par contrat du 22. avril 1687. Yoyez tome VII. de cette hiftoire,
page x59.

r. LOUIS de Mailly III. du nom , marquis de Neelle , qui suit.
a. CHARLOTTE de Manly , nee en 1688. epoufa le x+. may 17r1. Fr. anFois - Haws=

Emmanuel de Nasrau-Sieghen premierlieutenant des garde!. du Corps Wallon du
Roi d'Espagne , fils de Jean - Francois-Deily?' prince de Nafrau -Sieghen ,
belle-Claire- Eugenie de Puget de la Ferre. Esle en a eu deux enfans worts jell.
nes.

X X I.

c L OUIS de Mailly III. du nom, marquis de Neelle & de Manly en Boulonois, prince
d'Orange & de l'Isle-sous-Montreal, comte de liohain, de Beaurevoir & de Berl,

non, feigneur de Maurup , de Pargny , &c. chevalier des ordres du Rai, naquit pahume
le 27. fevrier 1689. trots mois apres la mort de Son 'pere. Ii fut d'abord mousquetai-
re, & pourvu le 7. avril 1707. de la charge de capitaine - lieutenant des gendarmes
Ecossois , commandant la Gendarmerie. Il s'est trouyi , aux tiatailles de Ramillies
il fut blesfe au bras , n'etant encore que Mourquetaire, A celles d'Oudenarde , .de Mal-
plaquet , au combat de Denain , aux sieges de Marchiennes , de Douay, du Qi.leSnoy;
de Bouchain ; à la bataille d'Oudenarde avecle seul escadron des gendarmes Ecosrois

' battit deux escadrons .des ennemis & fit l'arriere-garde de toute l'armee avec l'ap-
probation du duc de Bourgogne & du duc de Vendome qui la commandoient. Le Roi
le nornma en 1717. pour aller recevoir a son debarquement a Calais le Czar Pierre-Ale•
xowits empereur de Rusfle, le complimenter de la part du Roi & le conduire a la Cour:
Il porta la queue du manteau du Roi lorsque ce Prince recut le collier de l'ordre du faint
Esprit a Reims le 27. oftobre. 1722. fut nomme chevalier des ordres du Roi le 2. fe-
vrier 1724: n'ayant pas encore les 35. ans accomplis, & fut reca le 3. juin de la même
annee. En 1710. le marquis de Neelle fit prendre posl'eslion en fon nom de la princi-
paute d'Orange en vertu de Farr& du conseil d'etat prive du Roi, obtenu le 2 5% Janvier
1706. par J eanne de Monchy, femme de Louis I. du nom , marquis de Neelle fon ayeuli.
par lequel it lui fut permis de fe qualifier Prince& d'Oxange; fans prejudice du droit des
parties.

Femme , ARMANDE-FELICE de la Porte-Mazarin, fille de Paul-Jules de la Porte.
Mazarin, duc de Rethel-Mazarin , de la Meisleraye &de May enne , pair de France, &
de charlotte-Felice-Armande de Durfort-Duras,fut mariee en 1709. nommee l'une des da-
mes du palais de la Reine en 1725. & mourut a Verfailles, le 12. otobre 1729. agee
de 3 8. ans. Voyez tome IF. de cette	 page 6z6.

N... de Mailly , mort au berceau.
2. LOUISE-JULIE de Mailly , nee au mois de mars 1710: epousa le 31. may 1726. Louis

comte de Mailly , coufin germain de fon pere. Elle a Succede a fa mere dans la
charge de dame du palais de la Reine au mois d'oetobre 1729.

3. PAULINE - PELICITE' de Mailly , dite onademoifille de Neelle , nee au mois d'aoat
1712.

1. Dios-ADELAIDE de Mailly , dite mademoifille de Montcavrel, nee au mois de mars
1714.

5. HORTENEE-FELICITE' de Mailly, dite mademoifille de Chalon, nee au mois de fevriez

M
171.	 •

6. ARIE-ANNE de Mailly 3 dire mademoVille de Mosby , nee au mois d'atobre ;717:
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OUIS comte de Mailly, feigneur de Rnbempre, de Rieux, d'Haucourt, de Dol .: A

La hard, du Coudray, &c. quatrieme fils de LOUIS-CHARLES I. du nom, mar-
quis de Neelle & de Mailly, & de JEANnE de Monchy, mentionnês et-dewst , 638.
fut colonel du regiment de Basfigny infanterie , & enfulte de celui des vaisseaux , puis
rnarechal de camp des armees du Rol, & mestre decamp general des dragons de Fran-
ce	 fut mis Btant jeune menin aupres du Dauphin fils du roi Louis XIV. qui lui donna
une penfion de deux mille ecusal commenca a donner des marques de Sa valeur au
liege de Luxembourg n'etant que volontaire. Le meme Prince le nomma en x 689. pour
tiller accompagner à Breit Jacques II. roi d'Angleterre , qui devoit s'y embarquer pour
rIrlande. 11 fut blesse a repaule d'un coup de fabre , & eut un cheval rue sous lui au•corn-
bat pres d'Ostalric le premier juin z 696..& mourut a. Paris le 6. avril x69.9 . n'etant age
sue de 3 7. ans.

Femme, ANNE-MARIE-FRANçOISE de Sainte Hermine, fille d'Helie de Sainte
Bermine seigneur de la Leigne ,&d'Anne-illadelesse le Valois de Villette fut mariee
par contrat du 8. juillet 1687. Elle a 'ete dame d'atour de madame la duchesre de Bour-
sogne, puis de la Reine s'eft demife de cette charge en faveur de la duchefib de Ma-,
zarin fa fille au mois d'aofit '73 1. .

I. 'LOUIS-ALEXANDRE cope de Mailly, qui fuit.
:2. 'Louis de •Mailly , comte de Rubempre , fut nomme fur les fonts de bateme par

M. le Dauphin & la ducheffe 'de Bourgogne le 7. fevrier z 700. 11 etoit corneae des
Chevaux-legers d'Anjou en 1723.

3. FRANCOIS de Mailly, chevalier de Make. 	 •
-4. FRANVISE de Mailly , epoufa par contrat du 12. juin rioo. Louis Phelypeaux, mar-

quis de la Vrilliere & de Chasteauneuf-Sur-Loire, comte de . S. Florentin, baron
d'Ervy-le-Chastel, &c. secretaire d'etat, commandeur & fecretaire des ordres du
Roi le 28. aoilt 1700.11 étoit fiss de Balthafir Phelypeaux, qui avoit les memes
charges, & de Marie-Marguerite de Fourcy. Du manage de Frevapoile de Mailly
avec Louis Phelypeaux, marquis de la Vrilliere , est ne Louis Phelypeaux , comte C
de S. Florentin , marquis de la Vrilliere & de Chasteauneuf-sur - Loire , baron
4.1'Ervy-le-Chastel , &c. fecretaire d'etat des commandemens pourvil de ces char-
ges en furvivance de Son pere le x7. fevrier z 7 2 3. il a epous6 par contrat
du z 5. may I 7 s 4. Amelie - Erneflisse de Platen , née comtesse ' de l'Empire , fille
d'Ernefi-Atimsle comte du S. Empire, de Platen & de Hallemunde grand-chambel-
Jan & ministre d'etat du Roi d'Angseterre dans ses etats d'Hanovre , grand-maitre
hereditaire des postes des &ats de Brunfvvick-Lunebourg , & de Sophie- Caroline-
Ere-Antoinette d'Offilenson. Francoife de Mailly , marquise de la Vrilliere s'est rema-
;riee le 14. juin 173 Paul-Pules de la Porte-Mazarini , duc de la Meilleraye , de
Rethel-.Mazarin , pair de France, mart le 17 feptembre de la meme annee; a
fuccede a sa mere le 19. aoht precedent dans la charge de dame d'atour de la Rei-
ne & en a pret6 Serment le meme jour.

y. LOUISE-FRANCOISE de Mailly , epousa par contrat du 10. janvier 1707. jacques-Ass- D
tam de Baufremont , marquis de Listenois & de Clairvaux, vicomte de Marigny 3

baron de Montsaujeon, de Chateauneuf, d'Une de Trunes , &c. marechal de camp
des armees du Roi, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.
FRANçOISE de Mailly, fut mariee par contrat du 9. juillet 1709. a Seipion-Sidoisse-

dipollinaire-Armand vicomte de Polignac, marquis de Chalencon comte de Ran.
don , &c. lieutenant general des armees du Roi & de la province de Languedoc,
frere de 'wicker cardinal de Polignac, archeveque d'Auch commandeur de
d;ordre du S. Efprit.

410	 •11ISTOIRE PENEALOGIVE I T CHRONOL:.
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COMIES DE MAILLY
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X
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X X J.

OUIS-ALEXANDRE III. du nom, comte de Manly , feigneur de Ruben
pre,. de Rieux ,d'Avecourt, de Bolhard, du Coudray, , &c. capitaine-lieutenant

des gendarmes Ecolibis, commandant la gendarmerie de France.
Femme, LOUISE-JULIE de Mailly, nee au mois de mars 1710. fille de Lomis II. du

nom, marquis de Neelle & de Mailly, fut mariee par contrat du 31. may 1726. & a
succede a Am:mode-Felice de la Porte-Mazarin sa mere dans la charge de dame du palais,
de la Rehm Voyez ci-devant p. 639.

59059h SlIMMARM9Maa.;9=SM
§. III.

SEIGNEURS
D'HAUCOURT.

X V.

B	
DRIEN de Mailly, fee* 6ls de JEAN IV. du nom , feigneur de Manly
& d'ISABEAU d'Ailly, mentionnez ct-devant, page 634. fut feigneur de Itaven6

berghe , de Bours , de Freftemeules, de Drancourt, &c. II ratifia le 3. may 1513. la
transaction paffee le 26. avril precedent avec la comteffe de Vendome , touchant le
dixieme de la vente de la terre de Ravensberghe. Son frere alne lui .donna par ale du
28. feptembre t 5 r4. les terra de Frestemeules & de Drancourt, en recompense de celle
de Bours qui avoit ere adjugee a la dame de Tupi4ny sa tante. Le Rol Francois I. le
qualifie fon cher & bier amd coufin dans ra6te pall's en prefence de ce Prince le 21.

fevrier I par lequel la dame de Bailleul , belle-mere d'Adrien de Mailly remit au Rol
la succeslion de François de Bailleul son mari.

Femme , FRANCOISE de Bailleul , , dame de Grigneuseville & du Qefnoy , fille.
'de Jacques de Bailleul, seigneur de S. Leger, & de Jeanne dame d'Haucourt, fut mariee
par contrat du 19. oaobre 1 503. signe de Jean de Mailly & d'Obeau d'Ailly pere & mere
de fon mari.

C 1. ANTOINE de Mailly, fut tue en Piedmont du vivant de son pere.
2. CHARLEs de Mailly , wort sans avoir ete marie.
3. EDME de Mailly , feigneur d'Haucourt, qui fuit.
4. JEAN de Mailly, feigneur de Belleville, fut tuteur des enfans de fon frote.
Femme, ANTOINETTE de Beaudeiiil , dame d'Aboncourt, fut mere de

ANNE deMailly, dame de Belleville ,laquelle epousa Robert seigneur de Roncherol.
les.

'5. MINIS de Mailly, chevalier de Mahe, fut tue au liege de Rouen l'an 1562.
4. ANTOINETTE de Mailly, epousa Robert du Bole, feigneur du Mesnil & de Brauville;

mime il a elle dit tome P1. de cent hitt. F. 356. Elle mourut le 9. octobre 1563. &
fut enterree dans l'eglise du Melia 	 ,

7. BARBE de Mailly, dame de Grigneufeville, mariee 1°. a Antoine de la Rada sei-
gneur de Tully j 2°. le premier fevrier 1551. a Simon l'Anglois, feigneur de Monfl
feur.

r V I.

DME de Mailly, seigneur de S. Leger & d'Haucourt, par transport que Jeanne
d'Haucourt son ayeulle lui fit le is. . juin x plc". de tout le droit qu'elle pouvoit pre-

tendre en la Succeffion de Jean d'Haucourt , seigneur d'Hupy, gouverneur d'Abbeville
fon cousin. II fut maintenu contre Jean de Mailly fon frere dans la joiliffance des biens
ausquels it avoit fuccede par la mart de Charles de Mailly son frere aine spar arr8t du
parlement de Rouen du 1 8. fevrier 1 557. fut gouverneur d'Yvoy & capitaine de r000.
nomme .de pied fous les regnes des rois Francois L & Henry II. II fut aufil run des
°rages	 la capitulation de Thionvilleen '558. 	 0

Tome rl I Z.	 z7

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



542	 HISTOiRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
' I. Femme, MARIE. de Boulain, dame de Cauquys t3c de Boubers fut mariee en A
z536.

1. FRANCOIS de Mailly , feigneur d'Haucourt , qui fuit.
3 . ANTOINETTE & JEANNE de Mailly , mariee a jean de Brayle , feigneur de

Bienay.
4. CLAUDE de Mailly, epoufapar contrat du 24. avril 	 Antoine de Belleval,

gneur de Longuemore.
II. Femme , GABRIELLE d'Ongnies , dame du QueSnoy & du Pan en Boulonois ;

.fille de Baudouin d'Ongnies Seigneur du Quefnoy, & de Marguerite de Murenet, fut.
inariee par contrat du z6. Juliet q59. Elle emit veuve. de N. seigneur de Mont.
lures.

FRANcois de Mailly , feigneur de Belleville onort fans alliance..
-.2. LOUIS de Mailly, feigneur du Quesnoy, dont la peel* jaw rapportee c.i apris B

§. IV.
3. BARBS de Manly , femme crAntoine feigneur de Belleval.

X .V I L .

F RANCOIS de Mailly, Seigneur d'Haucourt, de .S. Leger, &c. fut tue d'un coup
de canon , au liege de la Fere en i580.

Femme, MARIE dliallencourt,fille de jean d'Hallencourt , feigneur de Dromesnil ,
k de Jeanne de Canteville, fut mariee par contrat du 6. aofit , 573.

FRANCOIS de Mailly II. du nom, seigneur d'Haucourt, qui fuit.
2. HENRY de Mailly mort a Cambray.
3. RENE 'E de Mailly , mariee z°. au seigneur de Framefelles en • Boulonois, 2°. a

Louis de Pienne, Seigneurde Rouffeloy.
4. SUSANNE de Mailly, morte Sans alliance.	 •
y. MADELENE de Mailly , religieuSe a l'hOtel-Dieu .de Pontoife.
6. MAR.n3 de Mailly religieuse a Abbeville.

XVIII.r It A N CO IS de Maill y IL du nom , seigneur d'Haucourt , &c. mourut a Paris
le 30. mars 1611.

Femme, MARIE Turpin de Crlsse fille de Guillaume Turpin, feigneur d'Affigny ;
lenechal hereditaire du comte d'Eu ,& fie Francoift de Pelleve, fut mariee par contrat
du 22. janvier 1607. & etoit morte le •22. juillet 1626. lorfque la garde-noble de' Ses
enfans fur donnee au fieur du MeSnil-Tardieu.

PHILIPPES de Mailly, seigneur d'Haucourt, qui suit.
2. NICOLAS de Mailly, feigneur de S. Leger, parragea les biens de ses pere & mere

le r9. gofit 1639. avec Antoine son frere &fut tue au liege de Dixmude en 1647.
3. ANTOINE de Mailly, chevalier de Make, mort Fan 1670.
4. FRANcOIS de Mailly.
5. JOURDAINE de Mailly, mariee a Louis de S. Ouyn, feigneur de Fallevy au comte

d'Eu, mourut en r686. sans enfans.

X I X.

r HILIPPES de Mailly , seigneur d'Haucourt & de S. Leger, emit capitaine d'une
compagnie de cent Chevaux-legers 	 mourut.

Femme, GUILLAINE du Biez, file d' /bovine 4u Biez seigneur de RonCourt,
;de claude Boyvin , dame de Savigny., fut mariee par contrat du 8. janvier 163i. //oyez
tome Tin de cette hifioire; page 183.

z. ANTOINE' de Mailly, seigneur d'Haucourt, qui fuk.
2. ELIZABETH de Mailly.
3. ANNE de Mailly, mariee a Louis de Martainville, feigneur d'Hetoudeville,

X X.

NTOINE de Mailly, feigneur d'Haucourt id'Airigny„ de S. Leger, de Gull-
'	 lencourt, de Brunvil ,de Villedieu ,de Bivil , de S. Michel , &c. baron de Saint
etant, mourut a Abbeville en 1713.

A.	 L Femme , MARIE Petit , fille de J eauPetit , fecretalre du Roi, fut marl& par con-
trat du 12. may 165 3. & mourut fans enfans le 3o. septembre 165.7.,

II. Femme, MARTHE Beuzelin, file de Jean Beuzelin, feigneur de Boifmelet , con-
feller au plarlement de Rouen, flit mariee par contra du 7. fevrier 2658. A mourut
41 1672. there de

C
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GRAI1DS 'PANNETTERS DE PRANCE.' 	 643
A	 JEAN-BAPTISTE de Mailly, capitaine de Cuirasliers, rue a Mayence l'an 169o.

2. CLAUDE-FRANCO IS de Mailly, mort lieutenant de vaisfeau le 3o. juin 1704.
3. MARTHE de Mailly ; religieuse de Fontevraut au Clairruisfel en Normandie.
•III. Femme, FRANçOISE de Cannesfon, dame de Cany , de Bellefontaine & de

Grandfarr, fille d' Antoine de Canneflbn, Seigneur de Cany, & de Gabrielle de Mercastel ,
fur mariee par contrat du 6. fevrier 1678. & mourut le 8. fevrier 1694.
• 2. JOSEPH de Mailly, feigneur d'Haucourt, qui fair.

2. JEROME de Mailly , feigneur de S. Leger.
3. MARIE-ANNE de Mailly, religieuse au Clairruisfel.
IV. Femme, ANGELIQUE Mammel, veuve de N. feigneur deHangest & de Lou-;

yeliCOULt.

xx'.

B I OSEPH de Mailly , feigneur d'Haucourt, baron de S. Amind , seigneur d'Asligny;
de Guillencourt , de Brunvil , de Bivil , de Villedieu , de Cany, de Grumenil, de S. Mi-

chel, chatelain de la Faigne , de Pontvalain , Douvre &c. fut batife le 23. novembre'
.2677. & recu page de la petite ecurie du Roi en 1694.

Femme , LOUISE-MADELENE-JOSEPHE-MARIE de la Riviere, dame de la Ro-;
che-de-Vaux-Corbuon , du Bois de Macquesfy, , Requeil, de Place & d'Estival, cha-
telaine du Bouchet, fut mariee en 2704.

I. AUGUSTIN-JOSEPH de Mailly.
2. MICHEL-ELEONOR-JOSEPH de Maisly.
3. JEROMF-FRANCO/SIOSEPH de Mailly.

MARIE-JOSEPHE de Mailly.

itmArIAAANAArifi' af-AtAAAANAAAAAA AAAAAAAAA
gggg WOK aMiNZEM6gin Vanaeani3 16gviorvi 4, -4"4"41 v*vretrionarevvevvvve

S. I V.
SEIGNEURS ET MARQUIS

DU QUESNOY
X V I.

•0 U IS de Maisly, feigneur du Qaesnoy sur la Deulle pres Lille en Flandres , fe-;
cone fils d'EDME de Mailly, Seigneur d'Haucourt, & de GABRIELLE d'On

gnies Sa seconde femme , mentionnls ci-devant , p.. 64t. fut cree chevalier par lettres du
Roi d'Efpagne du 25. may 1596. & mourut le 25. mars 1624.
. Femme, ANNE de Melun fille de Pierre de Melun,Seigneur de Cottenes; & de
Philippe de Bailleult-au-Mont, dite de chables , fur mariee le 22. decembre 254 nye%
tome V. de cette hifloire , page 2,39. •

I. ADRIEN de Mailly, mort &ant page de l'archiduc Albert d'Aut2iche:
a. PHILIPPES de Mailly, seigneur du QueSnoy, qui suit.

XVIII.

D n HI LIP PES de Mailly, seigneur du Qdesnoy, , de Blangy & de Buire-aux-Bois;
vicomte d'Eps, fit eriger fa terre du Qefiioy en marquisat par le Roi d'ESpagne le

25. avril 266r.	 .	 .	 .
Femme, AL BERTE de Gand , dire de Main , fille de Jacques • Philippes de Gand-Villain;

comte d'Isenghien , & d' ?Abeam de Bergh es , fut mariee par contrat du 14.oftobre 2619.
& mourut le 4. juillet x 7 .
• r. GUILLAUME de Mailly, marquls du , Qsesnoy , qui sait.

2. MARIE-ANNE-JACQUELINE de Mailly, nee le 25. avril 263 O. mourut fans alliance:
3. MARIE-MAXIMILIENNE-ISABELLE de Mailly, nee le 32. juillet 2633. mourut fans

avoir ere mariee le 16. juillet 1656.
I. MARIE-FRANVISE de Mailly.
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XI X.

G UILLAUME de Mailly, marquis du Qaesnoy , vicomte d'Eps Seigneur
-de Buire-aux-Bois, de Blangy, du Pan & de CarItiy.

I. Femme ISABELLE-MARGUERITE-CAROLINE de Croy, fille de Philippe,-
.Emmanuel-Antoine-Ambroifi de Croy, comte de Solre , chevalier de la Toison-d'Or
•VI:belle-claire de Gand.Villain, fut mariee par contrat du 7. fevrier 1661. &mourut le
x8. novembre 1662. Voyez tome V. de cette hifi. p. 658. Elle fut mere de

ISABELLE-PHILIPPE-THERESE de Mailly,laquelle epousa Louis-Armand comte de Millen.
-clonck, baron de Peches,Seigneur de Cherfontaine,de Berniffam de Surice, de Rome-

thine, &c. De ce mariage eft nee Marie-marguerite-iouise de Millendonck , ma-
riee le r juillet 1716. a Alexandre-Emmanuel prince de Croy, comte de Solre. Voyez
ibid. page 619.

II. Femme , ISABELLE-MARGUERITE de Lo,ngueval , fille de Charles-Albers de
Iongueval, comte de Buquoy, de Gratzen & de Rotemberg , baron de Vaulx, Seigneur
de Libregets ,' de Farciennes , de Goeulzin , d'Achies-le-Petit , &c. chevalier de la
Toisorb-d'Or grand-veneur & louvetier d'Artois , grand-bailly gouverneur & capi-
taine general du eomte •d'Hainaut, general de la cavalerie du roi d'Espagne , & de .Marie
(le Croy , •fut mariee.le 4. juillet x 668.

X. 'EMMANUEL de Manly , mort jeune a Paris. , 	 •
2. FERDINAND-FRAISOIS-BLAISE de Mailly, mort sans avoir ete made.
3. ISABELLE-MARGUERITE de Mailly, epoufa le 3. mai 1689. Antoine de la Haye, comte

d'Hesecque , baron d'Ecquedec , seigneur de Radinghem, de Relingues,de Strien-
bergue , de Pavie, &c.

.1. 5. 6. & 7. MARIE-FRANCOISE , CATHERINE-THERESE, LOVISE-URSULE 3 & MARIE.

JOSEPHINE de Mailly.

ktirewQ..44Koopi.,,umemeAl,totAre.walmKors-stwA:t-ON:Ten.-..4.==ty-v.4.i”9.,.-tel.p.Rgnwe.,..-4.--1.1;-:nf9estenTs.W.034-44.
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v.

SEIGNEURS D'AUCHY
X I V.

H U T I N de Mailly , troifieme fils de JEAN III. du nom, feigneur de Mailly, c
& d'ISABELLE'de Cayeu mentionnis ei-decant p. 633. fut feigneur d'Auchy & de

la Neufville-le-Roy. II paroît par divers akes qu'il plaidoit en 1457. pour avoir les
terres de Brouffelles & d'Asreure contre Antoine d'Ailly & Fremin le Prevost. Il jouif-
foit d'une rente fur la recette generale des finances deca Seine & Yonne en 1477. &
d'une autre Sur le grenier de Sequeville en 1478.

Femme , PERONNE de Pisseleu, veuve de François seigneur de Soyecourt & fille
de Jean de Pisseleu, seigneur d'Heilly, & de Marie d'Argicourt.

r. JEAN de Mailly , seigneur d'Auchy, qui suit.
2. ROBERT de Mailly feigneur de Rumesnil, dont la Merit'sera rapportee ei-aprh

§. VI.
3. MADELENE de Mailly, mariee a Claude baron de Bournonville , comme il a efli

di; tome V. de cette	 p. 830.
*. ANTOINETTE de Mailly epousa Jean feigneur d'Yaucourt pres d'Abbeville.

X V.

EAN de Mailly, feigneur d'Auchy & de la Neufville-le-Roy ; capitaine de mille
hommes de pied de la legion de Picardie en x534. suivant les memoires du feigneur

du Bellay de Langey, mourut la mane annee. 	 -
Femme , AnTOINETTE de Mouy, fine de Jacques baron de Mouy , gouverneur

;de S. Quentin , bailly de Tournay & du Tournesis , maître des eaux & forets de  -
France , & de Jacqueline d'Estouteville , fut mariee vers l'an .xyeo. plaidoit pour fes
conventions matrimoniales en 1543. & contre le feigneur de Baubigny en x554.

x. ANTOINE de Mailly, feigneur d'Auchy, qui fuit.
p. MiutonEBIO

A

/3
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A

B

DES GB. ANDS PANNETIERS DE FRANCE:	 ;5'45
a. MARGUERITE de /vlailly mariee a Jean Barret, Seigneur de Notmanville, lieu-

tenant pour le Roi en Normandie; 2°. a FranFois d'Averhouft, feigneur de Cor-
metres , Echanson de l'empereur Charles V.

3. GABRIELLE de Mailly, , epouSa x°. Louis de Leaile , Seigneur de Cambrin ; 2 c% Rene
de Renty, seigneur de Bouligny.

X V I.

AN TOY NE de Mailly, , seigneur d'Auchy & de la Neuville-le-Roy vicomte de
Lapigny, , capitaine des legionaires de Picardie, vendit en 1527. la terre d'Au-

chy a Jacques de Montigny, Seigneur de Noyelle & de Villiers , lequel la revendit le
xi. dadbre 1530. a Philtppes de Guines, dit de Bonnieres , seigneur de Dours, qui fut
premier baron d'Auchy. Il servit avec beaucoup de reputation aux guerres de Piemont
& de Picardie. Ii fut un des principaux seigneurs de rarmee du Roi en Italie a la jour-
nee de la Bicoque (a)	 fut tue en faisant ies approches du liege d'Hesdin l'an I y 37 . Le [,i ) 13elleforeil

sieur de Langey remarque dans les memoires que la France fit une grande perte par P . t 494..
cette mort.

Femme , MARIE d'Yaucourt , fille & heritiere de Jean seigneur d'Yaucourt & d'Yvri-
gny, & de Marie d'Abbeville , fut mere de

CHARLOTTE de Mailly,saquelle etoit sous la tutelle d' Imber t de Saveuse au mois de fe-
vrier 1542. & epoula x°. Jean de Taix, chevalier de l'ordre du Roi„ colonel de rin-
fa nterie Francoise, grand-maitre de l'artillerie ; 2°. le 3 0, mars x55 y.Français Seigneur
de Soyecourt & de Tilloloy. Voyez ci.devant p. 178.

A Mt MUMMA AMMAAMAAARIAAAA
§.

SEIGNEURS

C

DE RUMESNIL
X V: •

0 13 E R T de Mailly, fecond fils de HUTIN de Mailly, ; feigneur d'Auchy, &
de PERONNE de Pisseleu, mentionnês ci-devant p. 644. fut Seigneur de Rumef-

nil, de Silly-lez-Tillart pres Beauvais , de Saillenel , de Framericourt , de Bazincourt,
de Marcourt , de Barville, de Failly-fous-le-Bois , de Carville d'Aumareft gouver-
neut de Dourlens , capitaine des legionaires de Picardie', fuivant un a&e du 23. fe-
vrier z 52o. dans lequel ii prend ces qualitez ; il est fcelle de Son fceau, Sur lequel font
trois maillets , avec tote croix au milieu . pour brificre ,supporis z. lions, rimier un col 6, tête'de
cerf. (a) Du Bellay , seigneur de Langey nous apprend qu en t 52x. it eut charge des gals
de pied legionaires Sous M. de Vendome , gouverneur de Picardie , & que la mane
annee ce prince lui ordonna de Se jetter avec le feigneur de Longueval dans la vine de
Guile pour la defandre contre ratmee imperiale. Il fut tue ran x524.. dans le Milanois en
combatrant sur la breche de la ville de Pavie.	 •

Femme , FRANCOISE d'Yaucourt , fille de , Jean d'Yaucourt, feigneur d'Hallencourt
& de . Lyonnes , & de Jeanne de Bailleul.

x. NAN de Mailly seigneur de .Runiefnil ; qui fuit.
• 2' ANTOINETTE	 ,'danie. de Catville , marl& x°. a Louis de 'Maricourt;

baron du Pleffis-le-Chaftel , Seigneur de RoulleboiSe & de Selifontaine; . 2°. le 24.

novembre x 5x. a Louis de lotivro.y , Seigneur du Pleffis-de-Raffe. ,Elle mourut
l'an 1576. Voyez tome M de cafe 'hi p. 406i

X V I.

T 
E A N de Maisly , seigneur de Rumefhil , de Dommart , de Silly, &c. gouverneur

. de Dourlens, chef des legionaires de Picardie, dit le &Wm , Se fignala dans routes
les guerres de Son terns, & fur-tout dans le combat particulier que lui & Son fils aine
entreprirent eontre le gouverneur de Hefdin & fon fils pour les limites de France,
& du comte d'Artois.

Tome V I IL	 A 8.

(b) Exttait des
titres de l'abbaye
de Fr oichont,
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Femme, JEANNE de Casenove , fille de Guillaume de Casenove , feigneur de Gail- A

larbois, & de Jeanne de Ligny.
x. LOUIS de Mailly, Seigneur de RumeSnil , qui suit.
2. JEAN de Mailly , Seigneur de la Housfaye , a 'afire des enfans , rapport/ ci-

apris §. XIV.
3. ADRIEN de Mailly , abbe de S. Juit.
1. CHARLES de Mailly, Seigneur d'Auneuil , Lieutenant des gendarmes du duc de

Joyeufe, capitaine des oiseaux de la chambre du Roi , mourut l'an 1604. sans
enfans de Marie Fernel, veuve de Philibert Barjot , presiderit au grand conseil ,
& fille de jean Fernel, celebre meclecin du Roi.- voyez les memoires de l'Etoille,
pour le;vir	 de France,	 park' de lux.

S. YVES de Manly , feigneur de l'Espine , dont la polieriti f ra rapportee ci-apres
§. VII.

.6. MARIE de Mailly , femme de yean Picart, seigneur de Radeval.
7. Lotto de Mailsy, mariee à N. seigneur du Mesnil-Jourdain en Normandie.
8. ADRIENNE de Mailly, religieuse h l'abbaIe aux Bois.
9. JEANNE de Mailly religieuse a Maubuisson.
10. ANNE de Mailly, epousa . N. d'Averhouft fiss de Francois d'Averhoult & de

Marguerite de Mailly.
X V I I.

O. UIS de Mailly , feigneur de Rumesnil,' d'Aumaretz , de Silly-lez-Tillart, &c.
gouverneur de Mauberfontaine , lieutenant de la compagnie de cinquante lan-

ces des gendarmes du comte de Chaulnes fon beau-pere , suivant une quittance qu'il
donna en cette dernierequalite 25.janvier r 574.. Sur le fceau sont trois maillets avee

(a) Cabinet de 
une croix au milieu pour briAre (a),

M. Clairanbaulr.	 Femme , LOUISE d'Ongnies, fille de iouis d'Ongnies comte de Chaulnes , &
toinette de Raffe de la Hargerie.

i. LOUIS de Mailly IL du nom, seigneur de Rumeshil , qui Cult.
a. LOUISE de Mailly, mariee le x6. mai 1592. a Jean de Boutillac, seigneur d'Orson:

C

XVIII.

L OUIS de Mailly II. du nom, Seigneur de Rumethil , &c. fut fait capitaine de
la Porte du Louvre par le choix du roi Henry IV. & mourut vers l'an 1594.

Femme , G LlILLEMETTE de Coucy, dame de Chemery, cOusine germaine de son
marl, fille de Jacques de Coucy , feigneur de Vervins , & d' Antoinette d'Ongnies , fut ma-
xiee vers ran 1580. a condition que Ses enfans prendroient le nom & les armes de
.Coucy..Elle se remaria I Philippa de Croy, comte de Solre , chevalier de la Toifon-d'Or.
,De fon premier rnariage vine un fils unique , qui suit.

X X.'
L 

o UIS de Mailly III. du nom, dit de Coucy,  feigneur de Rumefnil , de Cray, de
Chemery, &c. naquit poilhume en i594..

Femme, ISAtELLE-CLAIRE-EUGENIE de Croy , fille de PhilOpes de Croy, comte
de Solre, & d'Anne de Croy , dame de Renty, fut mariee l'an x625. Voyez tome V. de

	

• cette	 p. 657.	 . .	 •
r. MARIE-FaitirccIsa de Mailly, dire de Coucy, mariee i°. a Claude-Antoine de Grand-

montsfeigneur de Villechevreux au comte de Bourgogne ; 2°. a Charles , comte
d'ASpremont , dont est isrue Marie d'Afpremont, femme de charles duc de Lorraine.
MARIE-CHARLOTTE 'de Mailly, dite de Out y,,, marquife de Chemery, epousa en
x66r. Charles-Francois de Joyede , comte de Grandpre , chevalier des ordres du

	

.	 voyez tome	 de rate 1204.843.	 • •	 ,
- 3. I sAtt.t.xx de- Mailly, dite de coptcy religieufe a CharlOrle.

.44 CLAUDEGABEIELLE deMailly, • dite de Casey religieufe I Spiffons.

.	 .	 ,

;11 r . •

'F .i.ari

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D ES ,G RANDS PANNETIEA S DEJ'ItANC E:	 647

0141444100.140404R.14,0:1Z-INQU41t444PitstMe:1'c:1:t:M1673:44#41::MU4t4tra.te(o7•i*Mf4

astetZttAWMOWW:ttitthoi#0:Witk$ trAciront.5motwrowto row= tr.) nuoutzetmoremoro row.) oa .to mow W:r.ir,its

f. VII.

SEIGN E URS

D E 1.4' E S P 11V E.
X V I I.

• .
A.	 V ES de Manly , seigneur de l'Elpine; .cinquieme fils de JEAN de Mailly, dit

le Bohm , seigneur de Rumernil, & de JEANNE de Cafenove , menttennes ci-
devant p. 646. fut enseigne de la compagnie des gendarmes du comte de Chausnes.
Il Suivit le parti de la ligue, & fut chef des proceffiens blanches )& l'un des plus ardens
contre le roi Henry IV. juiqu'a Sa converlion5mais depuis il le fervit avec autant de
.valeur que de fidelite.	 .

Femme, CLAtJDE, de Humilcaut , fine unique de Francois de Humilcaut , seigneur
'de la Versine , & de Marie de la HaYe, dame . de Fieffes & de Bonneville , fut mere de
i2. fils & 12. fisles. 	 •	 . .

r. NI COLAS de Mailly , vicomte de Hannache , seigneur de l'Espine, de Fiesfes , de
Bonneville pres Pourlens, de la: Verfine en ,Beauvoisis ,  de Samvillier, de HeuS-
court , de Monstrelet , de Mally, &c. chevalier de l'ordre du Roi , gentilhorn-
me ordinaire de sa chambre , l' capitaine• d'une compagnie de chevaux-legers,
maitre des eaux kforets de Picardie, conseiller du Roi en Ses confeils d 'etat &

I3 prive par 'cares du 12. janvier 161 7. ip demit de son osfice de maître des eaux
& forets de Picardie , en" faveur de Louis-Henry de _Manly son frere le 1 7. juin
1619. en confideration defonmariagkifit, son tenement le 25;.,jpislet 1 63 o.
fon codicile en 1637. & niCtirut au moisl de i;nars. de la. meme annee ,,,fans` :en-
fans d' yeibelle de GhiftelleS , fine de "airles cre6liiitelles, Seigneur,,de ,,Proii6s,*
de la Mothe,Merlin ;gouverneur & capitaine des vine & citadells .deMalities,,
& de Barbe de la Planche, comtesse,de!endin, d'EPpihchen & .de .Vanines, gp;11
avoit epousee par contra du '111tiillet ,..04. 1 . 	. 	 5 ,	 ..

2. LOWS-HENRY de Mailly,' dit * le rinaiquisrt # Maillj, ieitttleur do, Warluy, ,, de MI
pine , de MathenCourt & de' COurcellesierloy , , barp.u, fie Sourdon,fire,deFOffe
& de S. Martin „Cfievalier de l'ordre:du:Xoi, gentilhomnie . ordinaire de . sachaln-
bre . par lettres du 26. decerribrei 64x. , inaiffe i des eauXi&.foretts de Picardie , cor-
nette colonel de:la cavalerie leg= (19' S,avoye.,14, ,aRctisa ,Antoine. de . ,Mailly ,fon
free puln6 d'aVOir ittente'a fa vie & ' le fit . codclamrier 5 ..mprt par ,contumace
par fenteticedulieUtenanr , criminel , d'Aniierif,, rend4 le 7. vrii . T43. mais, par

th	 6.• ' arra du parleent de-Paris:4u: , oft0104i.,4 qs 8. il fur mis hors de„cour .c!c de, pro!.
ces: Il rnbUrOtle i 6.a) . k6vrier - Id' 5'8: . ,r.„.1

I. Veififne , Prii4int ,de'l'Arcl19,11 '6.llp de ler4,nrf..cle l'4iChe ,. teigneur 49 S. Mande,
'lieutenant general" civil .& . -eriminel au bailliage du palais a Paris; & de Marie
de Fortia, fut mariee par

:	 N

contrat . du	 jp. uin r 619. & iriere...cle: 	 , `, 	 , .
1. NI coLAs de Mailly, fei tOeur.de FisOs & de Sourd9n, ,futairafrAri6 Dqurlens

leg:. mars z dr 7..te lieUten'ant'ot ritriAsiet 'cl'Aia:d.epi ;fiat, 	 propross.criininel aux

. . areiria par-Otiianiade '' 6'	 robes; vi . it'EFillgeept: Au kx: maKs,s 6 5 8, figne

atrattnb notnnieg .l.g.iyidilen4 opajer; clq , j9j,#ferls.,.,4?ntevilie , , capitaine ,. la Pa-
' • 

'iCl
:eie , 'Alt Vuiyilfib. '.4eilek.44nt dela gf O il de Dazirletis:, lercinqls furent, con-

'
' -: .i.e.:;i4:11)1 .4iiti,, 4 . '0(e F.iF":,01 . 4'ffitie .e.c5j.ityris: a laptuersuke,;d7f4belle' de Manly;

1, • . aai# .40 : Itucs14• rim4 . .„, -.:, ,., :
'' keinite ,, MAactixirrE de Altivf.eie, Op. 4rpi4dp 4, :Riviere , ,, seigneur. de

• i thainplediy, itedion de Claineey, generaslte,d'qr*}§ .0 ,:rfajgily , ; d!-.49*,
thieu & Souffin , & d'Anne de Vetteyen , fut Mariee en l'eglife de S. Euftache
à Paris en ici41.,, .Nicolas .4e . Talhouet 4L 4ta-nt,f9rt. kgd,,.& yatetuditlaire , l'avoit
prife dliktepbtfr Ta'iroiiiirAe femme; niais quelque tems apres ce mariage
avoit ,etd.,declare„ nul pour ca,usc d.'impRifIfice ,paf .\fekltenpe ,,(sic4 I'FOcias de

`''Vanhds '5' dee114i'VCA epthife 2°. Nicilas'cre TalA6uetXeigtieur de Kerfevan , fils

(a) Alids lc
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du premier lit de Son premier mari. Ce Second mariage fut encore declare nul
par sentence contradietoire derofficial d'Angers du mois de may 1633. qui Pet-
mit aux parties de fe remarier, en vertu d'un rescrit de Rome . du 31. janvier
163o. confume par •arret du Parlement du 7. septembre 163 8. Nicolas de
honet fe remaria le y. fevrier 16yo.a Nicole de Colhoal. Marguerite de la Ri-
viere fut mere de
Lows de Mailly. Sa tante foutint long-terns qu'il etoit un enfant • suppose. II

fut declare legitime par arra de la grand'-chambre le y. mars 1668. testa en
faveur de cette tante le 21. mars 1690. & mourut le meme jour fans avoir
ete marle.

I. ISABELLE de Mailly, epousa le 22. decembre 164 5. Pierre des Riies, seigneur
de Clerebois , maitre-d'hôtel ordinaire dultoi , par lettres du S. decembre x644.

	

Elle mourut le 9. aVril 170o.	 B
II. Femme, ISABELLE des Rues, fille de charles-Emmanuel des Riles, Seigneur de Cle-.

rebois,maitre-d'hOtel ordinaire du Roi, & ensuite conseiller d'etat , par lettres du
'7. janvier 1629. & de Gabrielle-Silvie de la Thuile, fut mariee le 3©. juillet 164o.
& n'eut point d'enfans.

3. ANTOINE de Mailly, seigneur de Fieffes , qui suir.
Neufautres fils, morts jeunes.
13. FRANCOISE de Mailly, mariee. a Francois de Fallart, feigneur de S. Etienne:
144 'CLAUDE de Mailly , femme de Pierre Aubert, feigneur de Conde, mourut fans

enfans en juillet 1664.
15. ANTO/NETTE de Mailly , religieuse aux Somrs Blanches d'Abbeville , morte en

1620. •	 .

Neuf autres filles mortes jeunes.

Fils naturel	 V E S tie MAW; fligneur de l'Efiine.

Andre bhard de Mailly, Son pere lui legua 4000. livres par fin teflament.

XVII I.

N	 B de 'Mailly, feignellt de Fieffes de Bonneville, de Monstrelet & de
Fienvilliers . ' la. Cour ' fOns le nom de chevalier de prit en fe ma-

bolt la qualite de comte de Mailly. II fe signala au . 'siege de la. Rochelle en qualite
:de capitaine de. vaisseau ,..dcfes: exploits lui meriterent le commandement de rarmee
.navale jufiqu'a • l'arrivee du &at de Guile. II est qualifie en quelques aaes vice-amiral
de rarrnee navale du Rol, • & en d'auttes contre-amiral de France. Ayant eu divers
fujets detnecontentement de Jacques fqn fiss, il . le desherlta par son testament du 22.

(a) Cabinet de may 1662. (a)* & institua son heritiereuniverselle Genevieve-Claire de Mailly fa fillefernme
Ciairambault. • du chancelier du grand dude de Lirhuanie, & en cas qu'elle n'eut point d'enfans

Louis de Mailly fon fils. naturel . qu'il 'afeit eu 'de la- demoifelle Aubry, , & dont :le roe
Louis . XIV..aVoit Bien voulu etre le parr*, l'ayantpar son commandement fait baptiser
a S. FirMin le'Confeffeur Amiens' le juin 141. :& lui ayant: donne. Son . nom de
'Louis ; defitit cleCebatird, it legue Ses biens a 'meffieurs . de Mailly-la-Hotssaye.
11 Mourut'avec le'repufaticin d'un grand how* de::guerre le Ix,. may 1664.

I. Femme, GENEVIEVE d'Urfe, veuve de Charless/ilexandriduo , lie Croy; .& fille de
Jacques marquls &Ude. de de Alar44e .Neuill-/Vfaspac", , fUt mariee en x630.. royez
ci-devint : ,	 '502:	 • "	 .".: '	 .

' x. JACQUES , de	 , COnate rde-Mailly , qui ,Sult...,
•2. • GBNES'7•iiiV.E-GLAIRE' ,0' Mailly,L4 'ffiS/ayint pathen Pologne en 1645. avec la

•seine Lottife-Marid 1 tie . conzaguoTdont	 .d'hotirteut , eile y epouSa Sous
le nem . '	 Lascaris,. conditiOntild leS iienfans'qui naitrOent de ce mariage pren-
droient le 'noin detEataris thiiflObek. P4ch	 favent. de ., Cette alliance fut
crOgratid cliinealibCat I.,itikiinie.'ElleLMourui . *arsoVie . 	x686.
Fenirne .,.ELEONORE-ANGEtIQE	 oAobre 165o.

'de Louis Gouffier, comte de Caravas, dont elle avo. ete feCOnde femme , & fille de
(s,),fuh, jean. yacques (b) 	 ,baron' `de 	 ; de de Charlotte DaMas ,fut mariee* i 656.

& 'mourut ats . fdoitde that's ;x684:	 .
r,9	 :	 .•	 •	 .	 •	 • I .	 •	 ,	 .	 '

.naittrei	 lit 70	 .iVailly'• .b).3` 410 rAubry'	 )	 .	 ',) ,"'""	 •	 , '11	 I	 ,°

Louis	 pere' fit klraias avantagee: par/in teAisent.
• /. • •	 : , „	 ).'!i(;(.	 . 
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DES GRANDS PANNETIERS DE PRANCE,

X I X,

JEAN de Mansy , dit Lafcaris & e come de Mailly, heriv des tertes d'Antoine son pere
A malgre fon restament, & fut Seigneur de Fieffes, de Bdimeville , de Fienvilliers, de

Monftrelet , d'Heufcourt, &c. general de I'infanterie de Lithuanie pour le Roi de Po-
logne!, par lettres du 30. juin 1664, naquit a Barou en Lorraine le 20. Septembre 1632.
ainsi que Son pere & fa mere le delarerent en le faisant baptiser a S. Roch a Paris le 25
fevrier 1638. Sous condition & dans le doute que dans fon ondoyement on eur bien
obServe la matiere ou la forme du Sacrement.Lui &sa premiere femme firent dona-
tion de deux cens livres de rente a ifabelle de Mailly sa cousine germaine , femme de
Pierre (Its Rues , gentiihomme ordinaire de la maiSon du Roi, par afte du 27. aoilt
1671. (a ) II servit en France en qualite de colonel dans la guerre contre I'Espagne.
La paix ayant ete faire avec cette couronne, il pasl'a en Pologne , oh It röi Casirnir lW
donna Tan regiment. Il y fit de 11 grandes actions de bravoure & s'y distingua teilement
par son courage & Ses talens dans le commandement des troupes , que le Roi le crea

B general de l'armee du grand duche de Lithuanie.
I. Femme, MARGUERITE Boucherat, Seconde fille de Guillaume Boucherat , Sei-

gneur de Bomontel & de Marguerite.Briois,, etoit mariee avant le 27. nett 1671. & mou-
rut sans enfans.

II. Femme, MARIE-CHARLOTTE de Pietresl'on, fille de Louis de Pietreffon , Sei-
gneur de la Tournelle marechas de camp des armees du Roi, & de Francoisi Bonny
de Guebraque , fut mariee par contrat pasfe a Paris paroisle de S. Jean en Greve le 21,
decembre x691.	 •

JACQUES de Mailly mort a un an.

(4 ) Cabinet de
M. Clairambault,

-*.i:*-48t- 43* <3c- <14434434 <31 0840-E3-0.1,4k136484.4'
MtirtAptN nP=I+ir,--Nr.14.+1WitigrEzietit:e6UNts1;tv4tWIliovemqPi..Nou-41-04,--mirtcopogteei

5. VIII.

S EIGNEURS
DIAHVILLERS.

1r I

C EAN de MailIty, fecond fils de JEAN I. du nom , feigneur de Mailly; & de
JEAnNE de Coucy , mentionnez ci . devant 62,9 . fut Seigneur d'Auvillers.

Femme , LOUISE de Craon, veuve de Miles de .Hangest , seigneur d'Avesnecourt;
fille de Guillaume de Craon, vicomte de Chareaudun , &de jeanne dame de Month.:
zon, fut mariee vers l'an 13 20. Voyez ci-devant , p. 57s.

z. JEAN de Mailly , seigneur d'Auvillers, qui suit.
2. ANTOINE de Mailly, chevalier de S. Jean de Jerusalem,fut pris par les Tures, &

mourut esclave en 1340. (Martyrologe des chevaliers de S. Jean de jerufilem.)

VII I.
4

EA N de Mailly chevalier, Seigneur d'Auvillers & de Catheu.
Femme, ISABELLE de Ligne , veuve de Jean d'Occoch , fuivant les annales de Hai-

naut par François Vinchant & Antoine Ruteau, page 21+ fut mariee vers l'an 1380.
z. JEAN de Mailly, Seigneur d'Auvillers, qui Suir.
2. CATHERINE de Mailly, epouSa vers l'an 140o. Jean d'Illiers , Seigneur des Radrets

en Vend6mois, pere de jeanne d'Illiers , laquelle epousa Jean batard de Vendome,
dit de Bourbon, legitime par lettres du Roi au mois de May 1449. Voyez .tome 1. de
cette/	 p. 32.3.

I x.

I E A N de Mailly , chevalier, Seigneur d'Auvillers & de Catheu, fut tue a la journee
 de Mons en Vimeu l'an 1421.
Femme, MARIE de Hangeft , dame de Hangest & d 'Avesnecourt fut mariee vers

ran 1413.
Tome VIII.	 B 8
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) Cabinet de
M. Clairainbault,

:650	 TIISTOIRE •GENEALOOIQ_UE ET CHRONOL;
z. J E AN de Mailly seigneur d'Auvillers , qui Cuit.	 r.tk
.2. JEANNE de Mailly, epousa vcrs l'an 14 3 0, Jacques de Banquetin , seigneur de Beau-

pre, & en cut Jeannee Banquetin, Mariee a Anus de Chatillon-Dampierre , lei-
gneur de Chatillon, dt la Ferte en Ponthieu &c.

X.

1 EAN de Mailly, chevalier, Seign= d'Auvillers & de Catheu, conseiller & cham-
bellan du Roi, fut pays de cent livres pour les frais du voyage qu'il fit a Barisle

par ordre du Roi au mois de septembre suivant sa quittance &le ,troisiemecompte
de Robert de Moleris (a), pour ran fini en septembre 1459. Ilparoit aufli par le compte
de la prevOte deParis de l'an / 4 p. qu'il etoit chambellan du Roi. II plaidoir le 16. no-.
vembre 1463. contre les religieux de l'abbaie de Beaupre , au Sujet d'une rente en grains
qu'ils pretendojent• Sur fa terre de Catheu.

Femme, JEANNE de Waislieres , dame de Mammez pres d'Encre & de Mailly , fine
de Gilles de Waiffieres , & de Jeanne de Flavy, fut mariee vers l'an 1432.

x. JEAN de .Mailly , fut emancipe par son pere le 17. janvier 1462. à l'age de 24. ans,
& embraffa r&at ecclefiglique , fit divers voyages es pals &rangers, & mourut
Rome.

2. ANTOINE de Mailly, Seigneur d'Auvillers, qui Suit.
3. PHILIPPES de Mailly , feigneur de Catheu , qu'il vendit à Antoine seigneur de Cre.

vecceur. II fut chevalier de Rhodes & commandeur de Raineville pres Evreux.
4. JEANNE de Mailly, mariee vers l'an 1460. a Antoine de Hellande ,Seigneur de Mon-

tigny , fiss de Robin de Hellande, & de Jeanne de Montmorency. Voyez tome 11. de
eerie	 p. 18 a.

5. JACQUELINE de Mailly., fut abbesse de Longchamp pres Paris,& mourut le 1 5 . avril
x 5.r 5. Elle avoit pris rhabit de reigion agee d'environ sept ans le dimanche avant
l'Ascention 29. may 1457. Elle fut abbeffe treize ans & quatre mois.

.6. MARGUERITE de Mailly, prit l'habit de religieuse dans rabbak de Longchamp le
jour de S. Leon 28. juillet 1468. agee de 24. ans , & mourut le x6. mars 1535.
dans sa 9 annee.

X L

A NTOINE de Mailly, seigneur d'Auvillers & de Mammez , etoit mort en r49c:
Femme, MARIE de Dompierre, fille de Hugrees de Dompierre, Seigneur de Liremont

ou Litemont , & d'Hardecourt & de Jeanne d'Ablain , fut mariee par contrat passe le 2.
avril 1467. à Beauquesne. 	 •

z. PHILIPPES de Mailly , seigneur d'Auvillers , qui Suit.
2. ENGUERRAND de Mailly seigneur de Mammez & du Qlesnoy, , mort Sans alliance.
3. MARIE de Mailly, epousa par contrat pasfe a Peronne le 27. juillet 1495. Jean de

Conty, , feigneur de Roquencourt.
4. GABgIELLE de Mailly, mariee a Antoine de Hangard , feigned de Remaugis.

X I I.n H IL I P PES de Mailly, feigneur d'Auvillers & de .Mammez , mourut . 1 Saint
Quentln  le 7. octobre 153 6. & fut enterre avec sa femme en reglise de S. Martin

de Mammez.
• Femme , JEANNE de Caulincourt , dame d'Isligny, , fille de Mathieu seigneur de Cau-

, lintourt & de Jeanne de Boulainvillien , fut mariee parcontrat du zo. decembre 1496.
z. EnGUERRAND de Mailly, feigneur d'Auvillers , qui Suit.
a. ANTOINE de Mailly, mort a Paris en 1 5 x I.

3. PHILIPPES Ale Mailly, religieux de rabbafe de Corbie.
+ JEAN de Mailly, seigneur d'Iffigny, mort sans laiffer d'enfans de Madelene de Laf-

frene, fille de Jean de Laffrene, seigneur de Tracy, & de ..41adelene rEvêque, qu'Il
avoit epousee le 3z. janvier 1528.

S. NICOLAS de Mailly, protonotaire du S. Siege.
6. CLAUDE do Mailly, mort à Make.
7. FRANçOIS de Maiily, mort sans alliance.
8. CHARLES de Mailly, ne a S. Quentin le 26. odobre z 17. fit proseffion a l'abbee

des chanoines reguliers de S. Vidor de Paris le 25..juin x535. &mourut le 2. octo-
bre 1 590.
MARIE de Mailly, epousa	 jean de ivlusfen, Seigneur de Bazentin , 2°. le i8.
fevrier 5 5. 9. Jacques de Sains, seigneur d'Urvilliers & de Villiers-le-Sec. .

xo. JEANNE de Maly, abbe* de Longchamp . , morte l'an 154©.
I 1. FRANCOISE de Mailly, religieuse a Sedans.
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DES GR. ANDS PANNETIERS DE FRANCE.	 6“

A	 X I I I.

N G U E RR AND de Mailly , feigneur d'Auvilsers & de Mammez senechal
U., de Vermandois par sa premiere femme , & vicomte de Bouvignies par sa Seconde,
plaidoit 1e23, feptembre 1544. contre Jean d'Applaincourt & Antoinette de Dompierre
fa femme , au fujet du compte de tutelle de cette Antoinette dont il avoit ere charge. II
fit Son teslament le 5. &bine z 548. mourut peu apres & fut enterre à Bouvignies. 11 disl
fipa la plus grandeyartie de les biens , & laiffa beaucoup de dettes & d'enfans. .Pierre de
Mailly fon frere ame emit alors en Ecoffe avec le comte Rhingrave coufin germain
de Sa femme. Cabinet de M. Clairambault.

I. Femme , JACQUELINE de Moy, fille d'Antoine de Moy, Senechal de Verman-
dois feigneur de Trelqn, de S. Marc & de Cramault, chatelain hereditaire de Coney,
& de Marguerite de S. Blaise , dame de Fontaine-Notre-Dame, fut mariee par contrat
du z5. decembre 1519.

z. PIERRE de Mailly , seigneur d'Auvillers , qui suit.
2. ANTOINE de Mailly, Seigneur de Riquelieu & de S. Richin en Artois, epousa l'an

5 59. Fr ancoife de Wratervuliet, fille de J an de Wratervuliet , seigneur de Baudart,
& de Marie de Schilders.

3. ROBERT de Mailly ., seigneur de S. Marc, mort sans enfans en 15 59.
4. & 5• ANTOINETTE & FRANçOISE de Maisly, religieuSes a Bourbourg.
6. SUSANNE de Mailly, religieuse a Soisfons.
II. Femme , MARIE de Bours , fille de Sohier de Bours , vicomte de Bouvignies, Sel.

gneur de la Bretaigne , & d' Antoinette d'Olehain, dite d'Efliembourg , fut mariee par con-
trat passe a Lille le 26. mai 15'27.

I. MICHELLE de Mailly , mariee par contrat du 4. mai 1558. à Adrien de Bouffiers;
feigneur de Villiers - Ploich en Artois. Voyez tome V. de cette hill. 94.

2. CATHERINE de Mailly , epoufa le 17. aoilt x570. Jean de Colan, feigneur de Fleu-
ron dans ja Gueldrm

3. MARIE de Mailly, femme z°. de Jean d'Aboval, feigneur Lieuvilliers ; 2°. de
Bonifiicede Colan seigneur de Worst & de Bullecourt , duquel elle etoit veuve en
106. & tam le 7. janvier 1603.

f. ANNE-FRANCOISE de Mailly , femme du Seigneur d'Arsonvas.

D

E

XIV.

p R R E de Mailly , feigneur d'Auvillers , &c.
Femme , ERMENGAYE de Dompmartin , fille de Guillaume (a) seigneur de Domp-;

martin & de Fontenay en Lorraine, & d'Anne de Neufchastel.
r. CHARLES de Mailly seigneur d'Iffigny , Senechal de Vermandois , mort sans

enfans.
i. ANTOINE de Mailly, seigneur de Fontaines, qui Cult.
3. JEAN de Mailly, seigneur d'Auvillers ,epousa le 6. juillet 1574. Nome de Conty

sa cousine , fille de jean de Conty, seigneur de Roquencourt, & d'Anne d'Herbe-
lot , dont il n'eut point d'enfans. Elle se remaria Louis de Rouvroy, Seigneur de
Cambronne & de Vaux , avec lequel else vendit le douaire qu'elle avoit sur la terre
d'Auvillers à Robert de Colan son cousin.

4. ROBERT de Mailly, seigneur de S. Marc:
Femme, JEANNE de Berry, fut mere de

JEANNE de Mailly, mariee au seigneur des Conardins en Champagne.
Autre ROBERT de Mailly.

Femme , JEAN NE Conftant fut mere de
N. de Mailly, mort jeune.

Ir. DIANNE de Mailly, mariee a Jean Grider, seigneur de Rennevisle.
6. MICHELLE de Mailly , mariee à Louis Hernandez de Cordoue, capitaine au pas

des Lanes , fils de Concales Hernandez , Surnomme le Grand rapitaine.
7. ANNE de Mailly, epousa vers l'an 56o. Boniface de Colan , seigneur de Rolle-

court, & en eut Robert de Colan, lequel epoufa le 3 r. odobre. 1586. Franfoife de
Rouvroy.

ANTOINE de Mailly , seigneur de Fontaines , de Riquelieu , 	 , &c."
senechal de Vermandois apres Charles son frere.

Femme, LUCE Carpentier, file de Jean Carpentier, feigneur de 	 & de
Jeanne de Fontaines.

X V.

(a) Guiehenon ;
!lift, de Brea , p.

38.
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ZAPHILIPPES de Mailly , mort sans enfans.
2. CHARLES de Mailly, feigneur de Fontaines , qui fuit.
3. M' ARIE de Mailly,mariee 1°. à -Antoine de la Fond, Seigneur•dt Rony s 2'. a "Intake A

de Crecy , Seigneur de Bleky. 	 .
.4. CLAUDE de Mailly., epousa z°. Antoine de rEspinay, , •feigneur de Grosferne ; 2°1:

7acques Coucault , feigneur d'Avelon.

X V I.

HA R L ES de Mailly feigneur de Fontaints, senechal tle Vermandois.
femme ;CATHERInE de Crecy , fille de Francois de Crecy , feigneur de Bleky;

& de Marguerite d'Amerval.
.x. CLAUDE de Mailly , feigneur de Fontaines , qui suit.
2. JEANNE de Manly, mariee Francois Alez , seigneur de Corbett & d'Hamon ;

lieutenant de roi au gouvernement de S: Quentin.
3. fn2tri4orsu de Mailly , religieuse a Saffron&
1. ELIZABETH de Mailly , mariee en 1626. a Francois de Sons efeigneur de Monfau.. B

.xel, de Montfouquaisy & de Barrizy.

X V I I.

L 'A UD E de	 ; feigneur de Fontaines.
Femme, ANnE de Merelesfart, fille de Charles de Merelesfart feigneur d'Isligny

& de Croly , & de Claude du Puy , fut mariee en 262,.

Wiel$0.410:ettivetiotiOMAtiottP004021602

SEIGNEURS

DEL'ORSIGNOL
V I.
	 C."

N T O I N E de Mailly, fecond fils de GILLES II. du nom , feigneur de Mailly; c
& de JEANNE d'Amiens mentionnis el . devant p. 628. fut Seigneur de 1'Orfignol,

.de Sainthuin , de Talmas & de Buires-aux-Bois, Sc , porta pour armes trois "millets de
gueules.

Femme, JEANNE d'Antoing.
1. NICOLAS de Mailly fut Senechal de Ponthieu , & epoufa "Eimer d'Atgies. Il y a

une quittance de lui a la chambre des comptes du 4. octobre 134o. fcellee de fon
fceau brifi d'un lambel. Sa femme recut en 1369. dti,receveur d'Ouamont en Pon-
thieu , ce qui &oit da a feu fon marl a cause de fon office de fenechal : la quit-
tance eft scellee d'un sceau parti de Mailly d'un ode de merlettes au lambel de

fix pieces. II etoit feigneur de Mairerolles. Il est pane de Nicolas de Manly, che-
valier, bailli de Vermandois dans le proces de la Pucelle d'Orleans, suivant tine
left du P. Martene , •ecrite de rabbaie de Corbie le 27. mai 1713. a M. l'arche-
veque de Reims. . .	 •

2. GUILLAUME de Mailly fut grand prieur de France, & lieutenant du grand-mai- I?
tre. II fit quelques fondations au Temple a Paris; mourut en r3 6o. & fat enterre a
'Corbel	 •

3 .. JEAN de Mailly feigneur de l'Orsignol, 	 fuit.
f. ISABEAU de Mailly, epousa le feigneur de Chasteauvillain.

VII.

E A.N de Mailly, dit feigneur de I'Orfignol, de Talmas ; de Buireslaux.:
1.1 Bois,. est ,compris au role des Leigneurs de Vermandois, de Beauvoifis & de Pon-
fthieu , qui s'affocierent avec ceux deChampagne, de Bourgogne & des autres provinces

dti
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DES GRAXDS AN$.11TERS 1 PR AN'Ct
A du reyaume au mois txweinbre4-314 pour porterleurs plaintes .au Roi •fur lesgraa,

des vexations qu'ils Couffroientb It fut foupionned'avoir contribue a la Snort du feigneur
de Verchin, dont il fut absous par le bailly d'Artas fours apres Noel 13 Jeatt
de Chaftillon, comte de S. Paul 1e nomma l'un des execute= de fon testament & it
transigea en cette qualite le, 9. oet-obre 134b; avec la veuve de ce comte. Jean de
Mailly donna quittance le 25 . Septembre 1199. au tresorier des guerres de 3838.11v.
12. 3. d. tournois petits pour Son fervice.is etablies de Flandres de deux annals , &
de	 livres tournois pour le refior de deux chevaux. Elle eftdattee de Lille, & seel-
lee d'un fceau en cire rouge aux arms de Mailly , brit d'un lambel de trois pendant (a). (a) Cabinet de

ron en trouve une autre des m6mes jour & an , concfie en ces. termes : jou JEHANS	 ciairAinbattir.
de Mailly , fire de tOurfigni , chevaliers, filch siavpir oi tous que fai eu er rechen de M. G. de
Montrnort, clerc notre 'dreier le Roi de France par comte fait vendredy lc. jour de fiptembre

fit cent 'Irate difitetff livres chine fel ;. deniers, pour le fervice pee fai fait d ogre Agneur le
pa eus Etablies de Flandrer de la feconde annee' dishuit	 dinseuf : en timoin tie chen l ai mis
mon seel d ces 'ewes "crises l'an 12.9 9. vendredy devant dit; elle eft fiellee	 C.. V. le petit

B fceau est charge de trois millets sans aueun ornement (b). Il y a un titre fcell6 de fes
armes dans la chambre des comptes, de Paris du 8. mai zpko. Il eft nomme en rost de (6)

Bouvines la meme annee entre les chevaliers bannerets & y fervit avec cinq cheva-
liers & vingt-un ecuyers; & par le compte de Jean du Cange tresorier des guerres du
Roi en I'ost	 Bouvines de cette annee , il paroît que Jean de Maiily , chevalier ban-
neret fut reit) a S. Quentin l'an 1339. venant de Buret pres Hesdin, avec y. cheva-
liers & 21. ecuyers (c). (t) 144

Femme, JEANNE de Pecquigny, dame de Canaples , & d'Outrebois , fille de Jean
de Pecquigny feigneur de S. Huyn, & de Marie d'Amiens , dame de Canaples , fe
remaria 1°. a Years II. du nom fire de Crequy & de Freffin ; a°. a Henry de Beures,
feigneur de Dixmude. Voyez tome VI. de cette h0. p. ?gr. '

x. JEAN de Mailly, Seigneur de Talmas , qui fuss.
C 2. COLART de Mailly , seigneur de l'Orsignol, dent la ?Ovid lira rapportle ci, n

apres' ,C. X.
3. RaNAtrr de Mailly, fervoit es guerres de Flandres en 1340. avec deux ecuyers;

'	 & prend la qualite de haul puiffint feigneur dans un titre de 1409.
+Louis de Mailly, dont Emhart fait mention honorable fous l'an 1371. â, cause

des exploits qu'il fit en Turquie. Vty .Monfirdet , page 2.3r. la . Norliere , page
247.

5. MATTHIEU de Mailly, vivoit en 1304

V I I

J EAN de Mailly, chevalier, feigneur de Talmas& de Buires-aux,Dois.
Femme, JEANNE de Moreuil, fille de Bernard seigneur de Moreuil, & de Coeur

vres, marechal de France, & de Mahan de Clermont-Neelle, fut mariee vers ran x357,
& mere de .

I X,

TEAN de Mailly, dit	 ,'chevalier, fe;gneur de 8. Huin, de Talmas, de Bul.
res-aux-Bois, &c. mourut en 1432. & fut etiterre avec Sa femme dans reglife de Buis

res-aux-Bois oh est leurtombeau avec leurs 6pitaphes..
Femme , JEANNE de Crefeques, fine de Guillaume de Crefeques dit le Boss, & de

Marie d'Harcourt - Montgommery. Voyez  la Roque Waive d'Harcourt , page 171;.
a. JEAN de Mailly, epousa vers l'an 143o. Jeanne de Soilfons.
2. ROBERT dit Robinet de Maisly, grand Pannetier de France 	 donne lieu d cede

genealogie. Voyez fin article ci-devant p. 624.

3. JEAN de Mailly , eveque & comte de Noyon, pair de France. Voyez fin article
tome H. de cette	 p. 416.
COLART de Mailly fut seigneur de Blan&-fur-Somme , de, Conty , de nancel, de
Fontenay Fes Louvres en Parisis, du Pleflis-Gaffot, &c. & recu fenechal de Ver-
mandois le 2C. fevrier 1425'..Ils'attacha comme fes freres au parti du duc de Bout-,
gogne & du roi d'Angleterre, qui lui donna les terra des seigneurs de Ramburesb.
de Conty & de laSuse, qui tenoient le patti du roi Charles VII. es annees 1423.
x425.1428. Il rentra enfurre dans robeiffance du Roi en mil quatre cens trente,
& le servit au Liege de Pontoise en mil qUatre cens quarante-un. Il epousa en pre.
mieres notes avant l'an 14:46. gabelle dame de Conty, laquelle mourut fans en-
fans avant l'an 143 8. & comme elle lui avoit fait don par fon testament de, cette
Tome VIII.	 C a
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terre , elk lui resta au molen de la tranfaCtion qu'il fit l'e 19. novembre '1438:
avec Guerard, panne „Relate & Alix de Vaux, 'heririeres de cette dame. Des ce

. temps-la il joiiintit des terres de Fontenay pies Louvres en Parisis , & du Pleslis-
-Gaflot. epousa 2°. par contrat du 27. juillet 144o. claude des Aneules, veuve
4' Antoine d'Hardentun seigneur de Mairons , & fille d'/Irma des Aneules , Seigneur
de Florens , & de Marie de Croendeborg , avec laquelle il acquit la terre de Han-
cel-sur-Somme pres Corbie. Il ne laisfa point d'enfans & etoit mort en 1476.

3 . FERRY de .Mailly, feigneur de Talmas, qui suit.
6. MARIE de Mailly, epousa Jean de Beam/oh..
7. MARGUERITE de mariee Pierre dit Fermi des Quethes, vicomte de

Poix 5 2°. a Renaut de QI.Linquempoix , avec lequel elle vivoit en 1404. & dont
elle etoit veuve en 1408. Elle fut soupconnee de la mart de son premier mad.

8. CATHERINE de Mailly , epousa jean d'Anche , dit Martel , seigneur 'de Tilloy,
avec lequel elle vivoit le 24: maf .143r.

X.

ERRY de Mailly I. du nom, feigneur de Talmas, de flukes-aux-Bois, de SaintF
Huin & de Conty apres Colart de Mailly Son frere , s'attacha avec ses Freres au

part' du duc de Bourgogne, '& Servent pour lui au pals de Santerre, il fur fait prifon-
nier par la garnison de Compiegne. Apres fon change il continua de Servir ce prince ,
& re joignit au feigneur de l'Ifle-Adam en 1418. lors de la surprise de Paris. Le duc
de Bourgogne le fit chevalier au liege de Compiegne- en 1430. Apres le traite fait a
Arras il se remit fous l'obeillance du Roi , & lui fit hommage des terres qui relevoient
de lui le 21. oftobre I44.7..Monstrelet, liv. 2. fol. 12. anno1.423. ditque Ferry de Mailsy
& Colart fon frere, vinrent avec plusieurs autres seigneurs en la vine de Guile, & que

A Monsirelet I le premier (a) servant en 1441. fous le comte de S. Paul , dont il etoit favori , apres
Iiss.alf.oli.4148,3. ay= paffe la riviere d'Oise au Pont S. Maxence , cut fon cheval tue sous lui; il avoiti 
(6) 'dem , liv. ;. avec lui Wart Son frere, & Hues de Manly , dont il parle ainsi (b) : Ceux de Montdidier

fol. i 13. vcd. ann. ji rendirent au comte de charolois; en laquelle vide etoit Hues de Mailly , feigneur de 8oullen-146%. court, chevalier hardy 6, vaillant , lequel avoit toujours teem k part/ du due de Bourgogne. Il
plaida contre Andri de Conty, aufujet de la terre de Conty , & Soutint d'autres proses
avec la belle-socur contre plusieurs autres. Il paroit par une Sentence du chatelet de
Paris du 12. mars 1484. qu'il fut heritier de. Jean de Mailly , eveque de noyon Son

	

frere.	 .	 .	 .
Femme , MARIE- de Brebant , dame de Rueil-sur-Marne, de l'Eschelle, de Courton

& d'Arey-le-Ponsart , fine de •Clignet de Brebant , feigneur des mêmes lieux , amiral de
prance , & de Marie de Namur, fut mariee viers l'an 1426. Foyer 1 hill, de cambrilispar Car-
pentier sur la mailon de Bouzies ,p. 314.6. la Morliere antiquili d'Amiens, p. 245. t

x. ADRIEn de Mailly, Seigneur de Conty, qui fuit.
2. FERRY de Mailly , eveque • d'Amiens en 1456. Il ne se trouve point dans le Gag

chrill. edit. de x656. ,
3. JEANNE de Mailly, .mariee par contrat du 3o. janvier 1448. à Guy seigneur de

Roye, come il a elle lit ci-devant p. 13.
4. LOUISE de Mailly, epousa Jean baron de Beauvoir.

X I.

DRIE N de Mailly feigneur de Conty , de Talmas de S. Huyn , de Blangy;
de Buires-aux-Bois , de Bertlcourt , fit hommage au Roy le 26. midi 1467. des

-terres qui Jul etoient edifies par le deces de Sa mere. En 1469. fon pere lui donna en
avancement d'hoirie par aCte du 19. juin les terres de Wravans & de Bralecourt. Le Rol E
luiaccorda le 12. aoht-1/286. deux foires par an, & un marche pour tons les vendredis

,de l'annee pour sa terre de Conty. Il mourut le 4. septembre 1518. & fut enterre au-
pres de la femme aux fines  de Sainte Claire a Amiens, oh l'on volt leur tombeau.

Femme , JEAnnE de Berghes, recur de Jean de Berghes , chevalier de la Toison-
d'Or, & fille de Jean'kfeigneur de Berghes-Opzoom, & de Jeanne dire Van* de Rou-
Troy, fut mariee par contrat du 23. decembre -1469.

a. FERRY de Mailly II. du nom , Seigneur de Conty
2. ANTOINE de Mailly, feigneur de S. Huyn & de Blangv-sur-Somme , tranfigea le

a. leptembre 1k41.8. avec GaSpard de Coligny , marechal de France , comme
mari de Louife de Montmorency, gent la garde noble des enfans de fon frere
furles droits pretendoit en la rucceftion de son pere , fit hommage au Sei-
gneur de Crequy le O. feptembre x538. d'un fief anis pres de Canaples & ceda

C
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• l'arknee (*ante au Seigneur Raye tout le droit qu'il evoke en fa terre de Bui-

res-aux-Bois pour la baronie de Bavelinghen, & pour le fief de Cambronne pres
S. Hu3;n: II etait mart le 2. feptembre 154O.

. Femme , MARGUERITE de Herzelles , fille de DanteIdeHerzelles ,Seigneur de Lilaer;
& de Marie de Cuinghetn fur mariee le 4. fevrier IC20. & mere de
r. JEAN de Maisly, étoit mineur avec la four à la mort de leurspere & mere;

& par un avis de parens du R. avris x 54o. ils furent mis sous la tutelle de Char-
les de Roye. Franfoise de Mailly comme leur tante & plus proche parente avoit
ete pourvhe le 14. fevrier 154o. du bail & de la garde-noble de ces mine ur s
furent ensuite Sous la tutelle d'Adrien de la Chauss6e . en 'pp. mais il mourut
peu apres.	

.

r. MARGUERITE de Mailly.,
3. HELENE de Manly, fut mariee par fon pere le 9. juin 1498.* Saladin d'Anglure;

feigneur .de Bourlaimont, auquel elle porta les terres de Rueil, de l'ESchelle , de
Courton &c. qui revinrent a fon pere le 5. juillet 15o6. apres fa mart fans en-
fans.

4, ISABEAU de Mailly, epoula par contrat du 25. may x 5o6. Georges baron . de Clere
en 'Normandie, lequel tranfigea le 22. Septembre 1513. fur 14 Succeslion de Jeanne
de Berghes mere de sa femme, qui mourut en 1520.

5. FRANCOISE de Mailly, mariee x °. par contrat pail' à Amiens le 7. decembre r5q:
a 

ue
Charles seigneur de Rubempre, A°. a Jean de Stavelle, feigneur de Haver11

q
. 
rque, d'Ilfenghien d'Estaires.

X I I..

ERRY de-Mailly II. du nom, baron de Conty, feigneur de Sallly , de Talmas;
' de Florens , de Tontignies, &c. charnbellan & efchanion du Roi , fenechal d'An-

jo , recut de Son pere en avancement d'hoirie la baronie de Conty le 6. fevrier 1496.
& les terres de Florens & de Tontignies le 2 r. mars 1502. pour pouvoir s'entretenir plus
honorablement au fervice du Roy. Deux ans apres ayant confenti que Son pere retint
i'usufruit de labaronie de Conty, ilfutmis en poffeffion de celle de Limeuil. II fut capi-
taine d'une compagnie de cent hommes d'armes, suivant l'hifienre du chevalier Bayard,
& capitaine du chateau d'Arques, suivant Sa quittance du 30. juin r 5 0 . 7. de Soixante-
une livres onze sols trois deniers, pour ses gages de capitaine. Sur le fceau en cire
rouge sont trois maillets, avec un lambel de trois pieces , supports , deux lions, cimier , une
tete col de cerf: On en trouve encore plusieurs de lui du x8. juin x co8. de fix cens
Bytes pour sa pension & entretenement au fervice du Roi pendant cette annee, du 17.
octobre suivant pour ses gages comme capitaine d'Arques , du 29. juillet x509. de
fix cens livres pour fes gages de cette annee , du 20. decembre Suivant de trois cens
livres pour le droit de capitaine de cent lances des ordonnances du Roi 5 il fit mon,
tre de cettecompagnie compofee de .quatre-vingt-dix-Sept hommes d'armes & neufw
vingt-quinze archers a Treinflac en Breffiinne dans la Lombardie le 15. juillet x5o9:
parmi fes hommes d'armes etoient Harelouin, Franfois , Philippes & Jean de Mailly (a). Jac- 1] Cabinet de

ques de Daillon, Seigneur du Lude; fut pourvfi en Sa place le premier fevrier 15xx. de M, Clairambault.

?office de senechal d'Anjou (b). Il mourut en Italie des bleffures qu'il avoit , reciles au (b) Memor.
	liege de Milan en 1513. commandant une compagnie de cent hommes d'armes, fui- 	 2,1,

vant l'hifloire .do chevalier Bayard,p. 243. Son pere avoit consenti le 13. decembre xsol.
qu'avenant son deces avant lui ,ses enfans le representeroient en la fucceffion.

Femme , LOUISE' de Montmorency, dame d'honneur des reines Anne de Bretagne
& Eleonore d'Autriche, fille de Guillaume fire de Montmorency, & d'Anne Pot , fut
mariee avant l'an r496. Voyez tome ill. de cette hig. page 603.

x. JEAN de Mailly, baron de Conty, mortfans avoir ete made au liege de Naples
E	 l'an 152,8. ,sous M. de Lautrec.

2. MADELENE de Mailly heritiere des blew de. cette branche, fut mariee en pre-;
fence du Roi au chateau de S. Germain en Laye le 27. aoat z 5 28. a . charles Sire

• de Roye , comte de Roney , auquel elle porta les terres de Conty , de Sailiy ;
de Talmas , de Florens , de Tontignies, &c. Le Roi par Ses lettres patentes du xr.
decembre x5+7. fit don a Madelene de Mailly, dame de Roye, fa,  tris-there
tris-ame'e confine , de tons les droits & devoirs seigneuriaux rachats , rentes &h as;
tant de Son tems .que de celui du feu Roi fon pere dans les terres des dot &
doilaire de la Refine Eleonore sa belle-mere, outre les dons, gages, pensions &
bienfaits accordez a fadite tres-there amie coufine Madelene de Wady, dame de
Roye , pour les bons, agreables & recommandables fervices par elle rendus a la
Reine Leonor.De ce manage naquit charlotte-Eleonore de Roye , femme de Louis

B
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de Bourbon I.-du nom, prince de 'Conde. royez tome %. de cute hifleire , page 333:

ei-devot	 14.
3. Louisa de Mailly ,ibbeffe de la TrinitedeCaen, puis du Lys ,pres Melun; eh elle

mourut le 9..aofit 1554. Ronsard rend un temoignage igalement avantageux de fa
noble& & de fa vertu dans r6pitaphe qu'il a dreiree ea fon honneur.

velits41403+,t;t404-4000ew.444a1A4-4R,VoititoVittAifal*A.F.1(c44+44-64.1013#04tiestsION144,
UkaMENENEOgNiagaMMUNIMMURgaM
10:10404010490***INHOM44:1014NAWMAtilivi ciPttri:1014164M4144MtilPh4;11. itt1491.14114M4iMcii*Mrkil:4444

SUITE DES. SEIGNEURS.

DE L'ORSIGNOL

(a) thanes du
Defer du Roy.

Y I

(MART de Mailly, dit Poen , second fils de JEAN de Mailly;iiit Moillet , men. B
k.,• timid ei.devane p. 653. fut feigneur de 1'Orfignol & de S. Georges, gouverneur
du bailliage de Vermandois , par lettres du mais de may 13 45. (a)11 fut pourSuivicrimi.
nellement avec son frere dile le 22. decembre 1335. sur la mort du feigneur de Verehin ;
dont il fut .abSous par le bailly d'Arras & obtint l'annee fuivante remiffionde quelques
exces avoit .commis. Ii fervoit en Perigord avec -qtiatre ecuyers en 1353. & pre-
noit quatre-vingt-dix livres par mois pour fon &at, fuivant le dix-septieme compte de
Jean Chauvel, tresorier des guerres , qui porte qu'il e'toit venu de l'Orfignol.

Femme, MARGUERITE de Picquigny, fille puinee de J me de Picquigny , seigneur
de S. Huyn, & de Marie d'Amiens , dame de Canaples , fut mariee vers ran 13 CO. Son
mari poursuivit avec elle avant l'an 13 53 . Henry de Beures seigneur de Dixmude , qui
avoit epouS6 la fille ainee du Seigneur de S. Huvn. Il vendit auffi avec elle aux make
& ichevins d'Amiens le dernier may 1384. rhcitel de Mailly avoit dans cette
yule.

z. 'GILLES de Mailly seigneur de l'Orfignol; qui fuit.
a. Aux de Mailly, 6pousa N. Froiffart, feigneur de Beaufort en Artois.

I X.
•G ILLES de Mailly, feigneur de 1'Orfignol & de Bours.

Femme , JEANNE de Billy, vicomtesfe d'Ouchies en Champagne, dame de Rosel ;
de Montchevillan, de Prengy , de S. Remy , de. Billy-fur-Ourcq , de Nully-S.-Front
& d'Hautevesne; &ant veuve en 142 z. & ayant perdu fon fils unique , donna toutes fes
terres a fes deux Glles puinees, ,s'en reervant l'usufruit.

REGNAULT de Mailly feigneur de l'Orflgnol. Ilparolt par un titre de 1409. que
Mathieu de Coispeul ecuyer, 6toit bailly de l'Orlignol pour noble & fuiffirst mon es
shier feigneur Regnault de Mailly ecuyer, pour lequel il donna le denombrement
de la terre de l'Or$ignol. Il mourut sans enfans avant l'an 1421.

a. MARIA de Mailly, dame de rOrsignol, epousa apres la mort de son frere x°. colort
feigneur de Mailly Son coufin, tu/a la Bataille d'Azincourt en 1415. a°. Dodd
de Brimeu, seigneur d'Humbercourt. Elle mourut le x6. feptembre 1456. & fut
enterree en reglise de S. Nicolas d'Arras , oh elle avoit fait pluileurs fonda-
tions.

S. MARGUERITE de Mailly mariee e. a Henry de Bohr)?, feigneur de Chaulnes , 2°.
le 2.2. avail 1421.a Gilles feigneur de Rtitivroy , lequel etant mort en 1423 elle
donna a fa fur dame de Saponay la part qu'elle avoit aux terres de Champagnes
qu'elle avoit euts de fa mere. Elle epousa en troisiemes noses Gilles feigneur de.
Soyeccnirt & de Francvillers.

4. ALIENOR de Mailly, mariee x°. I Randall. de Cramailles feigneur de Saponay
dont elle 6toit veuve vers ran 1421. lorfque fa mere lui donna la moiti6 des ter-
-res de Champagne, & I'autre mokie a mIrgiserite fa fur ene1423. Elle en fit hom-
Inage au Rol le penulti6me .aoftt 1428. Elle fut enterree en reglise de N. D. de
Seams .c).u ion anniverfaire Le fait le s. des calendes de mars.
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§. X L

SEIGNEURS
D'AUTHEUILLE

V

GILLES de Mailly, troisieme fils de GILLES IL du nom, feigneur de Manly,'
&c. & de JEANNE d'Amiens, dame de Talmas , mentionne's • ei-devant , p. 62,8.

cut en partage la terre d'Autheiiille , mourut en 1337. & fut enterre avec Sa femme
en l'6glife de Notre-Dame des Brebiers, fuivanr la Morliere, en Ses fintiquitez d'Amiens.

Femme, BLANCHE de Ham , fille d'Eudes feigneur de Ham en Vermandois , lequel
vivoit en x25o.

x. GILLES de Mailly II. du nom, qui Suit.
a. CATHERINE de Mailly, mariee au seigneur du Cauroy en Ponthieu.
3. MMu de Mailly, epousa Jean seigneur de Preure en Boulonois.

N. de Mailly, epousa N. Seigneur de Gouy en Artois.
5. N. de Mailly , femme de N. Seigneur de Divion.
b. N. de Manly , mariee à N, seigneur de la Thieuloye.

VII.

I L L E S de Mailly II. du nom, seigneur d'Authetillle& d'Andinfer ; fe trouva
avec Ses beaux-freres de Rely en 1338. à la bataille de S. Omer , ou il combattit

pour le roi Philippes de Valois , & est nomme entre les Pairs du chattel d'Encre en
x35-7.

Femme , JEANNE de Rely , fille de Guillaume Seigneur de Rely, & de N. heri.,
tiere de Caumont.

x. GILLES de Mailly III. du nom, seigneuid'Authefiille, qui Suit.
2. LOUIS de Mailly, furprit avec Guillaume de Longuevai le château de Montpaon

Sur les Anglois l'an x371. Suivant Froiffart.
3. SimoN de Manly mourut des blessures qu'il recut a la bataille de Rosebeoque

en 1382.
4. & JEAN & JACQUES de Manly, morts ala bataille de Nicopolis en Hongrie l'an

1396.	 •
6. MARIE de Mailly, femme x 0. de Robert de Nedonchel , seigneur de Rebecq,

d'Hugues de Sailly.

C
 G

IL L ,ES de Mailly III. du nom , feigneur	 & d'Andinfer, fut mania
trois fois, & eut vingt-cinq enfans de ses trois femmes, dont plufieurs mouru-

rent jeunes.
I. Femme , ISABEAL/ de Wavant ou de Waurans, fine & heritiere de N. feigneur

de Waurans , & de N. d'Occoch.
1. GILLES de Mailly IV. du nom, feigneur d'Autheiiille , qui fuit.
2. LANCELOT de Mailly.
Femme , MARGUERITE de la Rofiere fille d' Antoine feigneur de la Rosiere , & de

Marguerite de Durcal ,fut mere de
ANTOINE de Mailly , mort jeune.

3. PALAMEDES de Mailly, laiila posterit6 qul est inconnU.
4. GUILLAUME de Mailly, dit Salatlin , Seigneur de M.argais.
Femme, Aux heritiere de Noyelles veuve du feigneur de Caulincourt, fut mere

de
ROBERT de Mailly, Seigneur de Margais & de.Noyelles.
Femme , MARIE d'Ettourmel, fut mariee fan x3,96.& fut mere de trois fils raj-

Tame I I I,	 D 8

A
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gieux, l'un a Corbie , le fecond Ham , &le troisieme à Berthancourt 3 & d'une
fille abbesre de Sainte Austreberte de Monstreuil.

s. PRANC.OISE de Ma:illy, mariee a Gerard .de Recourt , .chatelain de Lens. Voyez tome
VU. de cette Waive , page 82,7.

Cinq autres flues , mortes jeunes.
II. Femme , I S.A BELLE d'Auxy, fille de yea?) sire d'Auxy ,.& de Catherine de

Melun, fut mariee en 1392. & mere de sept fines, dont trois moururenten bas age.
Les autres furent

ROBERTE ,de	 mariee à Alain de Longueval , chevalier.
2. GUILLEMETTE de Manly , dame d'Andinfer & d'Hinguietes epousa Robert de Ha-

mes, feigneur de Bondus & de Sangatte, fils de Baudemin seigneur de Hams, & de
Marie dame de Bethencourt. Elle en étoIt. veuve lee. juin 1426. 8cavoit l'admi-
nistration des biens de Son fils.

3. MARIE .de Mailly, femme de Georges le Gay, seigneur de Lorge , & de Corn,.
breuil en Sologne.

4. .CATHERINE de .Mailly, mariee à jean de Buffy, , seigneur de Brulin • de Naulette.
III. Femme , MARGUERITE de Longueval ,dame de Bienvilliers & de Fauconvil-

,Ilers, fine de )ean de Longueval, & de j mane dame de Beaumez.
Z. JEAN de .Mailly, dit leBelgue.„ seigneur de Besgue ou Besque, de Bienvilliers & du

•QueSnoy en Bufne, fit •un accord avec Matheim son frere le io. janvier 1428. du
consentement de Jeanne de Bonnieres, troifieme femme de Jean de Mailly, dit le
Beane, avec .promesl'e d'y faire consentir Jean son fils feroit en age. II
plaidoit en 1437. contre Isabelle de 'Cony, veuve du Seigneur de Soyecourt.

1. Femme, JEANNE d'Aboval, fille de Guillamme.d'Aboval, seigneur dela Thieuloye,
gouverneur . d'Arras, fut mere de
I., JACQUES de Mailly, feigneur de Befgue.
1r. MILES de Mailly ,mort en Turquie.
n I. JEANNE de Mailly, mariee I°. a Jacques Renier, feigneur d'Efaibecq , 2.. a

jean de Villiers.
IL Femme, JEANNE de Rofinibos ,fille de Jean feigneurde Rofimbos , fur mere de

I. JEAN de Mailly, mort jeune.
4z. .IVIARGUERITE . de Mailly , 4poufa Antoine seigneur de Berthancourt & de

Frefne.
'Femme, JEANNE de Bonnieres ifille de Guillaume feigneur de Bonnieres , &

belle de GhiftelleS„•fut mere de
JEAN de Mailly lequel dtolt en 1435. fous la tutelle de fon •ere, & etoit mort;

fuivant un comptedu domaine, en 1437.
2. ROBERT de Mailly , dont la pesleriti 'era rapportêe ci-apr2s , S. XII.
3. MATHELIN de Mailly , .chevalier feigneur de Fauconvilliers , dit Mailly d'Au-

theiiille.

IX.

I LLES de Mailly feigneur d'Autheiiille & de Waurans.
Femme, JEANNE de Maisieres, fut mere de
1. JEAN de Maniy , feigneur d'Autheaille, qui suir.
2. MATHELIN .4e.Mailly, mourut a Lyon sans avoir ad marl&

• .
E A N de Mailly, feigneur d'Autheiiille & de Waurans,mourut h la bataille d'Azin-
court l'an 1415.

Femme, MARGUERITE de Fiennes, veuve de pan seigneur de Sempy, & fille de
.jean de Fiennes, feigneur du Souverain-Moulin & de Rebecque , & de .Martine Per-
.rot , fut mere de

XL

S de Mailly, feigneur d'Autheaille & de Waurans ; plaidoit au Chaftelet de
Paris le 76. decembre 1448. contre Jean d'Aveluys & Antoine fon fils , ecolier

a Paris,& vivoit encore en rip.

:Femme , AIDE de Quebienfay.„ • fut mere d'Antoinette de Mai*, dame de Fauconvil-
liers, femme de Jean feigneur dlaucourt , a qui elle apporta la terre de Faucon-
villiers , gulls clonnerent a leur fils le 4. juillet 1482.

4. JEANNE de Mailly, epoufa .r 0. N. 'feigneur de Maricourt, 2°. jean de Villiers.
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A Femme, M AR G U E RITE de Gaesbecq , de Hersebecq, ou Kerfebeque.

x. COLART de Mailly, Seigneur d'Autheiiille, qui Suit..
2. MARGUERITE de Maisly, dame de Waurans par donation que Son pere & sa mere

lui firent le 8. janvier I4 5•9. en la faisant renoncer aux terres de marguerite de
Fiennes Son ayeule . au profit de son frere. Elle epousa Philippes de Saveufe
feigneur de Saint Aubin

X I I.

OLART de Mailly feigneur d'Autheiiille, de Quinchy & du Metz , consen-
11" tit a la donation que ses pere & mere firent de la terre de Waurans a Sa Coeur.
II plaida avec Jean de Mailly, dit /c Befgue & Mathelin de Mailly , dit d' Autheiiille ,
freres ses Brands-Ondes,contre Renaut de Longueval, Seigneur de Thenailles & de
Wauvillers , qui leur disputoient les terres de Bienvilliers &- de Fauconvilliers. Se voyant
fans enfans males, il donna fes terres d'Autheitille & du Metz le 3. fevrier 1178. au
prejudice de ses Glles a Jean seigneur de Mailly , de Bours , de l'Orsignel & de Revenf-
berghe.

I. Femme, JAQUELINE de Olehain , fille de Jacques de Olehain , feigneur d'Er-
tiembourg , n'eut yoint d'enfans.

IL Femme , ADOLPHINE de Tferrats, fut mere de
1. kiELENE de Mailly !torte Sans avoir ete mariee.
2. JOSSINE de Mailly , epousa Jacques d'Ordre , feigneur de Sainghin & de Long-

pre pres la vile de Lille , & mourut fans enfans.
5. JEANNE de Mailly, femme de jean de la Douve , n'eut point d'enfans.

ARRARAARIaRRI'RYiAR,Rli9Y.M.R
§. x

SEIGNEURS DE R.UTHER:E
ET DE COMBRIGNEUL.

IX.

c ROBERT de Mailly , fecond fils de GILLES de Mailly, feigneur d'Autheiiille;
& de MARGUERITE de Longueval fa troisieme femme, mentionne's ci-devant ,

page 658. fut seigneur de Ruthere.
I. Femme, ISABELLE du Bos, filse & heritiere de Jacques du Bos, dit le Gallois, Sei-

gneur de Combligneul, de Drevet & d'Houdens, & de Jeanne de Beugny, fut mariee
en x429.

x. BAUDOUIn de Mailly, seigneur de Combligneul, qui fuit,
2. COLAYE de Mailly, 6poura Gilles de Proisy, seigneur de Maineville.
II. Femme , BEATRIX de Boufflers, dame de Vironceaux , veuve de Baudouin de

Sains & fille d'Aleaunie seigneur de Boufflers , & de Catherine de Bernieulles fut mariee
en 143 7. Voyez tome Y. de tette Ware , page 80.

• X.

D 13 AUD 0 U IN de Mailly , felgneur de Combligneul.
Femme, JEANNE du Bois-Blequin , dice de Soda , fille de Mathieu du Bois; dit la

feigneur de Foeffes & d'Aix en partie , & d'Euflafie de Sains.
I. ANTOINE de Mailly, seigneur, de Combligneul, mort sans 'enfans de Jeanne d'Clove:
2. ANNE de Mailly , dame de Combligneul, mariee a Philippes d'Ostrel, feigneur de

Dieval.
3. N. de Manly, morte fans avoir ere mariee,
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XIII.

SEIGNEURS DE NEDON
• VI.

A'N de .Mailly,.quatrieme fils de GILLESIL , du nom, 'feigneur de W
.J	

ily, & de-
JEANNE d'Amiens, mentionnez ci-devant p. 628. Cut en partage la terre 	 Nedon.
.Femme, ISABEAU de Beuvry, fille de colart feigneur •de Beuvry.
r. JEAN de :lailly II. du nom , Seigneur de Medan, 9ui Tuft.
2. CATHERINE de Mailly, dame des Marets., fut mariee.en 133o. I Hires feigneur

, de Noyelles & de Marnez.

goovryosonomovaougikgme...4mygort;
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X v.•

.S . EIGNEUR S.

.D.E.LA HOUSSAYE
• XVIL

EA N de ,Mailly, feigneur de la Houfilye fils pti,ine de JEAN de Mailly, feigneur B
J de RumeSnil & de JEANNE de Casenove, mentionnez ci-devant page 646. fut recut
chevaiier de Malte en 1554. & demeuroit a la Houssaye en 1 576. Il est qualifie che-
valier dans un arrêt du parlement du 26. fevrier z6oc. ,pour le partage des biens de
fon pere, & pour les fruits des terres d'Aurnarets, de Silly & de Tillarr, hills fur Louis
de Mailly, seigneur de Rumefnil fon frere. II laiira de Marguerite de Brunaulieu , les clls
fans qui fuivent.

. ADRIEN de Mailly Seigneur de la Houfraye , qui fbit.
.2. FRANC0ISE de Mailly , est nommee dans Parr& du parlement du 26. fevrier x6o5:

avec Confrere & fa mere , qui fit un echange le mercredi 18. mars 1598.

X VIII.

AD R I E N de Mailly , est quaIifie eculer, , feign= de la Housfaye ; d'Auma•
jni •ets, de Silly, de Tillart, &c. gentilhomme ordinaire de la Vennerie du Roi, &
fils du precedent dans Son contrat de mariage. Il est nomme dans des ales des xo. de-
cembre 1609 . 6. juillet 161 3 . & 29 fevrier. z6z7.

Femme, MARIE de Capendu, fille d' Henry de Capendu, .vicomte de Bourfonnes ;
&Antoinette de Money fut mariee par contrat. du vendredi 2. mars 1607.

ADRIEN de Manly , Seigneur de la Houiraye , qui suit.
a. ANTOINE de Mailly, nomme dans des aetes du.22. otlobre .1652. z8.juillet 1662.:

&	 decembre 1663. fut pere de
r. ADRIBN

VII,

.E A N de Mailly II. du nom , Seigneur de Nedon.
'Femme , N. d'Havedquerque, fille de N. seigneur d'Ilaverfquerque , Mt mere de
MARIE de Mailly, dame de Nedon, =ride à Jean seigneur de la Viefville, auquel

elle porta la terre de Nedon.
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rif 1;'ADRIEN de Mailly,. feigneur de Silly, dit le emote de Mailly-la-Houffiaye , colonel

. du regiment des Landes. infanterie ,,puffs d'un regiment de son nom de ceux
que	 nommepetits-vieux ,, brigadier des innees du Roi;mort a Montpellier
raniavoirir6 inatie l'an /7o8. apres s'être signale Vann& pricedente a la bataille
d'Aiminfa:	 •

/I. JEROME.de Mailly, capitaine au regiment de fon frere , auquel it fucceda dans
fes biens.

5. ROBERT de Mailly feigneui de la Houtraye.
Femme ,	 vIEvb du Mez,. fille de Florimond feigneur, du Mez ; & de Marie

EVrard, fut mariee par contrat 	 feptelgire .653. & mere de	 .
1. N. de Mailly, mariee a N.reigneur , de Berms:diem , demeurant a Auneuil:

.4 xi. N. de Mailly, fille. •	 ,
c Lours-HENRY de Mailly baptife le 8. mars x619.

Femme, MARIE de Court, fille de Claude de Conn ,Teigneur de Mezieres, & de :Re-;
ode Jourdain, fig mariee par contrat du 3o. aoAt x650. fut slue tutrice de fon fils le

'p. mars;x656. & e'toit remaride en 1687. a. Henry de la Garde, feigneur de Tru-
• chieu. Elle cut de fon . premier marl, 	 •

- 1. Famqcoxs de Mailly, seigneur de la grande Gruerie ,election de Joigny, bapti-
. rele2 . juillet lequel obtint arret de decharge pour les francs-fiefs en 1697:

& ipoufa par contrat du 7. juillet 1687. Marie Besnard , fille de Guillaume Bef-
nard , avocat en. parlement, & de Jeanne Gaillard.

Ix. CATHERINE de Mailly.

S. PIERRE de Mailly, feigneur d'Aumarets , asilita avec Robert fon frere au contrat
deimariage de Jean de Mailly leur neveu le 6. novembre i664.

Femme , MARIE de la Mare, veuve de Chrillophe du Mez , feigneur de Sorcy 3fut
rise par contrat du z juillet x6 5 r. & mere de

' .ANTOINETTE de May..	 •

X I X..

IC 

A

D RIEN de Mailly, eft qualifie chevalier , feigneur de la Houffaye ; & fils . du
precedent , dans fon contrat de mariage.

Femme, CATHERINE de Valence, fille de Gilles de Valence , feigneur de Bouca-!;
any, fut mariee par contrat du 27. decembre• 1637. & mere de

Xx.

1 EA N de Mailly, feigneur de la Houffaye, fut declare avec ildrien fon pere, Antoine;
Robert& Pierre de Mailly ses oncles , avoir deroge, par arret du conseil du 29. feptetn..

bre 1667. & condamne julqu'a ce 	 ethrent fait enregistrer les lettres de rehabi-
litation gulls avoient obtenues le 10. mars precedent, cc gulls firent a la courdes aydes:

D le 17. octobre x671. Il etoit alors moufqueraire du Rol & demeuroit a Atrie pres
Chaumont en Vexin , paroifl'e de Landelle elation de Beauvais. 	 '	 •

I. Femme ;LOUISE d'Orillac, veuve de Nicolas le Bouracher, , feigneur de Launay;
fut mariee par contrat du 6. no vembre 1664. 	 .

II. Femme, LOUISE de Vavigny. 	 •

III. Femme, MARIE-MADELENE Popillon , fut mere de
MARIE-MADELENE de Manly, femme de .F.ratsfois Glier, lieutenant general de

ratite du Havre en 1726.
•

. ?ones rut

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



..66a .HISTOIR.E PENZAIOGIQUE ET -C.HRONOt.•

_

SZ55%55MMICWWWISMS •

4. X V.

S EIGN,EURS

DI S ELOY ET D*ARSY,
BASTARPS D E MAILL Y,

Dom on n'a point trouv6 la ionffion avec les:precedens.

L

LLAUME kkard de Mailly , ecuyer, feigneur de Bertrancourt	 qualifie A
oh-het:ere fiignear, , la/lard de madly, dans un aveu qu'il rendit avec catherine de

Biach fa femrne le 17. 9uilizt x ca. de deux fiefs fituez a Bertrancourt.
Femme, CATHERINE de Biach.	 .
z. FERRY de Many , ecuyer , feigneur. de Bertrancourt, eft nom* dans le contrat

de mariage de PhilOpes fon frere 'du 9. decembre 1529.
PHILIPPES de Mailly, •feigneur de S. Eloy, qui hit.

II.

L I PP E S de Mailly ecuyer feigneur de S. Eloy, e11 dit 'fils de Gam* de
Mailly, feigneur de Bertrancourt ,& de demoiselle catherine de Biach dans fon

premier contrat de mariage du 9. deCeMbre i529. ,.dans lequel etait affisfedeJacques.
Abraham , ecuYer, feigneur de Millencourt ) 11 y dklara •qtfil lui appartenoit un fief
Bouillancourt, tenu de menfeigneur Hue de mailly, par lui acquis de Jean de la F-ofre, &
tine femme de 4o. livres de rente a ?rendre fur les biens de Ferry de Mailly, ecuYer,
feigneur de Bertrancourt fon frere	 Le roi FranCois I. par Cps lettres du xo.fevrier
s543. l'envoia avec 300. hommes de pied a Landrecies ayant elmfiance 	 , mime
ayaart trit. bien c vaillamment fait Wpialors, Il y eft •qualifie le *Oiling. de "Wady. B etoit
inert avant k• x5. septembre rc57. 	 ,

I. Izemme, AZIENTINE de la Chauffie , fine de JUN de la Chaufree ecuyer , sei-
gneur de Guebermaisnil, fut mariee par contrat du 9. decembre 1529. palre devant
Jean le Blond & Pierre Gaillard, auditeurs a Abbeville.

z. JAcQUES de Mailly, ell nomme dans le contrat de mariage de Jeanne fa fceur du
22.feptembre x 5 5 8. •	 •

a. JEANNE de Manly; etuit veuve &on premier ma iptousa par con-
trat du .22..feptembre s'58.  ifotoint de Fay, icuier,fils de Thomas de Fay, detheu-
rant a Fontaine-le-Roy & de Marguerite •Blondel.Vade •fut peg devant Jean &
Nicolas	 notaires a Dolititre. Elle y fut ailistee de noble & pniffant seign:gr.
idme de Mailly, feigneur d'HauCourt San cousin ,13t declara	 appartenoit de
la Coded-lion de,‘Qrientine de la Change sa mere 6o0. livres dont j4CrifS ,deMailly

''fon frere aine eta •Oblige , d'en peer 4eo:	 rapt luidevaitttre pal6, par
Jeanne de Cocqueville sa belle-mere ventie, & merede IranceiOlarimond ' Marie &
Franceifi -cle Mailly fes enfans. • 	 . • ,	 •

II. Femme,. JEANnE de
par

	 fille de Thomas de Cocqueville, eetlYer,
de Marie Bigant, fut mariee par contrat	 oclobre	 & fut comprife comma •
'veuve & tutrice de ses enfans dans 16 role des gentilshommes du ban & arnere-bande
la prevOte de Vhneu du ry. feptembre 1557. Elle &oit remariew a Robert d'Estrees, . •

feigneur de Queauvilliers en xy 8.r. lots du contrat de mariage de Florimond de
Mailly Con fils.	 ,

x. & 2. FRANCOIS & ANTOINE de	 nommes dans 1'ate de 1557.

3, FLORIMOND	 Mailly feigneur de .Briaulte, qui alt. • .
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&. S. MARIE & FRANCOISE de Mailly , nommees dins le contrat de mariage de
J moue Mailly leur fcrur pere , de fan x 8 'Lune des deux etoit mariee a
philoter Wart, ecaer Seigneur de `Winarmont, lots du contrat de mariage de
FlgimOd de Mailly 'leur ,frere	 y8x

I . I I.

L 0 R IMOND de Mailly , ecuYer , feigneur de Briaut6 & de Domatre en
Vimeu, declara 'par afte du 4. novembre 4591. qu'll,n!avoit jamais ete rebelle au

Rai , quoiqu'll Se felt retire chez le commandeur de S. Mauvis fon uncle , & offrit de
lervir avec iia nobleffe. I1 presenta le 2 5.detdbre 1599. avec Glade Rouffel, ecuYer , Sei-
gneur ;de 'Way requ&e .aux commiffaires fur la reformation des tibus commis au fait
des railles , par iaquelle ils demanderent tete de ce gulls avoient exhibe leurs lettres
denoblesfe ,.ce qui leur fut accorde. Il est nomme avec fa mere dans des lettres de re-

. .liefd'appel du 7. septembre 1607. obtenues par charles .de la. Rue, Seigneur de Queau-
& adrefees au .baillyd'Amiens. II partagea avec 'fa femme le 2. mai r 63x. roes

de Mailly, ecuier, feigneur de Domatre leur fils acne, Louis de Mailly , seigneur de Ia
Vieville, Francois *de Mailly , ecuYer, seigneur d'Arsy, & Marguerite de Mailly leurs en-
fans abfens, acceptans par Philippes de Mailly, chanoine de Gerberoy leur frere; & ce
partage fut ratifie par Samuel. Francois de Mailly , ecuyer, feigneur d'Arsy, aufli leur fils.

Femme, ANTOINETTE de la Rue , fille de Francois de Ia Rue, ecuYer , seigneur
de Bernapre, & de Jeanne deDrancourt, fut mariee par contrat du 23. avril 158 x. ad-
quel ailifterent Charles de Sarcus , ecuYer Seigneur de Frefville & de Moimont &
Francois de Sarcus demeurant a Fricans , Ses freres uterins.'

x. YVES de Mailly, ecuYer, seigneur de Domatre, est nomme comme fils aine dans
le partage du 2. mai z 63 r.

2.. SAMUEL-FRANçOIS de. Manly feigneur d'Arfy, qui fuit.
C 3. PHruPpus de Mailly ., chanoine de Gerberoy accepta pour Ses freres abfens

partage du 2. mai 163x.
& 5.. Lotus de Mailly, ecuIer, feigneur de la Vievisle , & FRANCOIS de Mailly;

 Ceder, feigneur d'Arfy, itoient absens lers du partage du 2. mai. 163 I.
e. MARGUERITE de Mailly, etoit aufli able= lors du 'name partage.

	

I V.	 •

CA M tJEL-FR A N goIs de Mailly, ecuYer , feigneur d'Arfy, lieutenant au re-
giment de Picardie , ratifia le 2. mai 163r. le partage fait le m8me jour par ses

pere & mere à lui,'& fes freres & soeur & etoit wort avant le 27. mars r6y9.
Femme , JEANNE . de Collas, fille de Jean de Collas, &der, feigneur de Beaulieu,

& de Semieral de .Semieraldy , (fa mariee par contrat du 6. oetobre x 625. etoit veuve
lora du contrat de manage de fon fils en x 659. & mere de

D
	

V.

L ORIM 0 ND de Manly, ecuyer, feigneur d'Arsy, baptise en l'eglife de Saintr jean de Gerberoy, diocese de Beauvais le xc. juillet 1628. eroit age de 77. ans, &
demeuroit 'au Vaudin-lez-Peuplingues gouvernement de Caiais, lorSqu'il fut main-
tenu dans sa nobleffe par jugement de M. Bignon , intendant de Picardie du lo.
Mai x le

Femme, MADELENE de Caboche, Me de Jean de Caboche &Lfer, feigneur
de la Creole, & de Marguerite du Flos , fut mariee par contrat du 27. mars 160.

x. CESAR de Mailly, *ult. le 4.repteMbre x668.
2. BARBS de Mailly. Leur pere etoit age de 72. ans 'le 23. aofit x629. lorrqu'il leur

'fit une donation.
Yoyez pour cette branche le Nobiliaire de Picardie in-fol. recueilli par les Coins de

M. de Rouffeville. Les armes des. feigneurs d'Arfy y font marquees d'or a trois
lets de finopl e brifiz d'une bore de gueules , Jevons deux licenses , rimier sine license nai/4
fate.
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• :X V I I I.	 •

• 0 LAND de Donquerre ; •chevalier ; 'confeiller & chambellan du duc de 4,
Bourgogne, fuivit ce Prince •lorrqu'll alla fake, la guerre aux Liegeois en 1408.

.dic s'attacha toujours a font parti, pat 'le ' ,Credit* l'autorite duquel ii fut cree Grand
-Pannetier de France apres la :mom de 'Robert de Mailly. Ses lettres .de Provifions •
-furent donnees A Troyes le 23.' may 1419. Le Rol- d'Angleterre , lui fit don au mois
•d'avril 1423 . d'uti.h6tel a Paris rue S. 'Martin proche la porte .des Vieux murs qui
-avoit appartenu a feu 'Guillaume le Bouteiller. Il prenoit encore la qualite de Grand
Pannetier le 13 . Septembre x431. lorsqu'il s'opposa à ce qu'aucun ne fu t reift en
cette charge a fon prejudice,, & plaidoit au Châtelet en cette qualite le 14. mars
•131

POOMOW`egiloegsuPgiveWW Wa#40#4011s6
110434401,94904"040401A	 Mins44044

X

I BAN de Prie; feigneur de Prie, baron de Bufancois , Grand Pannetier de France;
J capitaine de la groffe tour de Bourges , servoit fous le grand Make d'HOtel en
l'arme du Roi levee contre .plufieurs grands seigneurs qui s'etoient liguez., futreifi
devant Paris avec neuf ecuyers de sa compagnie le x8. feptembre 141o. & sous le
,comte de Vertus au liege de Tours pour le Dauphin avec un chevalier & dix-Sept
ecuyers reifis le 13. decembre 1118. II fut retenu I foixante hommes d'armes par let-
tres du 26. may 1423. & prenoit quatre cens livres par mois pour ses gages, fuivant
le compte de Mace Heron. Les services qu'il rendoit au Roi fon fouverain, furent caufe
que .le Roi d'Angleterre confisqua fa terre de Prie affise au comte de Nevers, & la
donna I . Guillaume de Dangeiiil le 23.' Septembre 1423, II fut tue d'un coup de vire-
ton en defendant la tour de Bourges contre les Anglois en . 1427. Celt lui qui a fonde

couvent' des religieux de Sainte Croix de Busancois le 22. janvier 1418.
.11 etolt fils :de Sean feigneur de Prie, de Bufansois & de Gargileire, &.d7faben de

Chanac. La geindegie de cette mailin a elk rapportee ci-devant p. 	 chapitre
GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. -

•

X X:

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS PANNETIER,S 13E PRAM:	 V56r,

iWAtg 4AAA&A 4444fiftAi% AA)
91.1.V 	 n EENNA

veinwwwv	 rietraegeww,wliovv wwwwv

IY44tsr	 deo liens leeparde4
dor l'His fir t mare.

X X.

A EA N seigneur de Naillac , du Blanc en Berry , de Vaux & Mouftier-du-PoN
J ret , vicomte de Bridiers, &c. chevalier, confeiller & chambellan du Roi , senechal
de Limosin, & Grand .Pannetier de France , etablit en 1413. capitaine & garde de
fon château du Blanc, Jean seigneur du Pleffis ; avoit le bail & gouvernement de ses fre-
res sceurs au mois de may 1414. & plaidoit en cette qualite contre le feigneur d'Ar-
genton '& fa femme le 18. mars de la même annee. Il fit hommage au Seigneur de
Chasteauroux le 27. may 1422. de. fes terres du Blanc , de Vaux , & de Moustier-du.
Porret ; & l'annee fuivante le Roi lui donna en faveur de fon mariage l'office de Se-
nechal de Limosin , it en prend la qualite & celle de feigneur de Chasteaubrun dans
fes quittances des Is'. fevrier 1424. & 24. may 1426.11 fut maintenu dans l'office de

• fenechal de LimoSin contre le Seigneur d'Escorailles par arret du 4. decembre 1427.
fut encore pourva le 22. juillet 1428. de la charge de Grand Pannetier de France apres
la mort de Jean seigneur de Prie , par lettres donnees a Bourges au mois de novem.
bre de la meme annee; iI etoit avec sa compagnie aupres du Roi pour la garde & filrete
de fa personne la veille des Brandons , & mourut a la bataille du Puifet, dire des Ha.,
roes le famedy 12. gluier de la meme annee 1428.

logroomorftnn•••n••••••••,,....0.........a.* ........."••••••••n•••••••••••••n.• .nnn••n•n••n 	

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE NAILLA C.
L LE tire fon origine de la chatellenie de Naillac ou Neillac en Berry, qu'elle
a poffedie avec quelques autres pendant plusieurs	 Foyez la Thatsmagiere

, de Berry,	 ra chap. 5i. p. 57y.

I,

HUGUES seigneur de Naillac, du Blanc en Berry ac de dargileite vIvoit du
terns du roi Philippes-iiugufle , en prefence duquel it transigea avec Andre de

Chapv,igny Comme mari de Denife. de Deols , au fuiet du . droit de rachat qu'il lui
devoit a cause de fan madage. II lui fit hommage de fon chateau de Gargileire .ens
yiron l'an 1187. qu'il, ratifia en 104.

Femme, MAHAUT fur de Miguel de Fontenelles.
HUGUES feigneur de Naillac, gni Cult.

A,. PIERRE de Naillac, fe reccnnut 44e hornme4ige du Rol en 2226.
?mere Viii.	 0	 V 8
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I.
„	 .

'LTG trE S feigneurde Naillac, au Blanc& de Gargiletre, recontiut le premier A
mars X228. tenir son chateau & sa fotteresre de Gargilesl'e de Guillaume de Chau..

vigny, seigneur de Chdstcauroux, & lui en fir hommage en presence de fes enfans
ainsi que l'annee suivante ; & en 1230. it Fonda le prieure de Notre-Dame d'u Pin de
.Cargifeire, y donna droit de justice & y .fit du bien en 1237. Il cut pour enfans,

1. GUILLAUMEseigneur de Naillac, qui fuit. 	 •
2. 'HUGUES Naillac, fut prefent avec son frere a Thommage que son pere fir au

feigneur de Chakauroux en 1228. •

III.

G UIL L A UME feigneur de Naillac , du Blanc & deGargileffe, donna= mois de
janvier 1261. au prieur du Pin de Gargilesl'e & a ses succefreurs une rente en

grains, prendre fur les dimes & terrages d'Orsanne, tn echange de la Roche & du
Tour de Gargilefl'e, que son pere avoir pris de l'abbe de S. Gildas3& l'annee Suivante
le vendredy avant la Toussaints il fit' ferment a l'archeveque de Bourges fur le fait de
la treve & de la .commune.

Femme , MARGUERITE, testa au mois de may 1252.
T. PIERRE feigneur de Naillac, qui fuit.
.a. IfiLts de Naillac vivoit en r3 04.

B

I V.

comte	 Bridiers, piêta ferment avec Son pere l'archevêque de Bourges en1-3 1E R RE Seigneur de Naillac, du Blanc, de .Gargilesre & de Chasteaubrun

1262. confirma les dons que fon ayeul avoit faits au prieure du Pin de Gargilefl'e ; & les C
augmenta au naois de mars I271. II protnit au Rdi en 12 ,j3. de lui rendre a grande &
petite force fes chateau & forteresse de Gargisefl'e; & le'roiPhilippes/e Bel etant' prat de
marcher contre les Flamahs manda & a fon frere le 22. may x304. d'avertir tous
les nobles de fa Province qui n'avoient point paye la subvention , de Se trouVer au-
Fes de sa perfonne à Arras au jour de la S. Jean-Baptisfe. Trois ans apres il lui Olt
cent livres de rente sur les profits & emolumens de la .ville de Montmorillon,au lieu
d'une pareille qu'il prenoit sur le Tresor , lui permettant d'en dispofer de vingltrois
livres en faveurde perfonnes ecclesiastiques & de les tenir aniorties. eut de sa femme
.dont le nom est ignore,

V.

I E R R E IL du nom , seigneur de Naillac, du Blanc & de Chasteaubrun, vicomte
de Bridiers, donna en 1312. aux hermites de rordre de S. Augustin, quelques

heritages ailis en la sville du Blanc proche le cimetiere de S. Genitor., qui lui etoient
.&11.fis par detherence, & fervoit sous le seigneur de Magnac en Saintonge es annees
2336. 1337. & 1338. & avec Guillaume dela Tremoille en 1340. Il eut pour enfans,

x. PERICHON feigneur de Naillac, qui Init.
2. PIERRE de Naillac, seigneur de Gargilesse & du Bofchet epousa Heliotie de Prie;

dame de Chasteauclos ., dont il n'eut point d'enfans. L'edition de cet ouvrage en
1712. la dit fille de Jean II. du nom , Seigneur de Prie & de Busaneois, & de N. de
Broffe Sa seconde femme, & ajoftte qu'elle Se remaria à Artauel d'Usel des mar-
•ches de Bourgogne, auquel elle donna le chateau du Bofchet , dont il fut chasf
pour s'etre allie des Anglois & y avoir commis beaucoup demaux & elle atifri
pour ,fes mauvais comportemens & s'etant retiree chez Louis de Maleval fon pa.
Tent , gouverneur de la Marche ; elle y mourut au mois de janvier 1365. fans en..
fans, apres lui avoir fait don défes terres. •

3.& 4. • GUY'SC 1-11.y .cmis de Naillac, chevaliers ,quiTervoient en Berry, Auvergne
Bourbonnois & la Marche Sous Pierre duc de Bourbon, capitaine.souverain de ces
pais, depuis le To. juillet 13 5.6. julqu'au premier aorafuivant peuvent auffi avoir
.-etefil de Pierre II. du .nom ,Seigneur de Naillac.

V I.

ER .1 CH ON Seigneur de Nail/ac & du Blanc, vicomte	 efrcteiifirmi
en 13 .68. le don que son'pere . 'aVOit'faieaUlliéritites de S. Angurtitf du Blanc, a

'Ia charge de .batir une chapelle .pour le repos • . 1rIt.tofianie. It s'engageatlans latittiOn
:des Anglois, leur .mit entre les mainsfon t Wean' :Clq 	 ;315e	 472.
Jaifrant pour enfans,

a. QUILLAUME faigridut:de 1141ac.;‘ 'eft
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A 2. PHILIBERT de.Naillac, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem Commänden

de Lornes,grand prieur d'Aquitaine,auquel le Roi fit don &'à Guillaume LeSgue, par
lettres,du 3 , fevrier 1383. d une fomme de 600. livres fur une confiScation de yin&
II fut ensuite grand-maitre de l'ordre de &Jean de Jerufalem,aujourd'hui dit de Malte,
fut present au partage que firent ses freres en 139 5% nomme executeur du testatnetit
du seigneurd'Onzain fonfrere en x396. Stetoitmort en 142 X.

3. GUY de Naislac , qu'on dit avoir aide a rebatir le chateau d'Onzain en 1383. Suivant
l'infcription qui s'y voit.
Flutox de Naillac, feigneur d'Onzain , &c. chevalier, conseiller & chambellan
du 'Rai chatelain de Baugency, est nomme dans Ia remiffion que marechal
de Sancerre obtint au mois d'alobre 1373: pour la mort d'un horume. II &oit
premier echanson du Roi a deux cens francs d'or de gages par mois le r. juillet x377.
& donna quittance en cette qualite le 13. fevrier fuivant. Son fceau deux leopards ,

B	 legende Elias de Nilhac. (a) II prenoitla mêt= qualite en 1378 & 1 3 79. dans l'ac-	 .(a) Ibbliothe-
quifirion qu'is fit de Pierre d'Arquenne du droit qu'il avoit en la terre du Blanc, clue du Roy. CalA
& dans le don que le Roi lui fit an mois de janvier de la merne annee , pour fup- n "le M.
porter les frais de fon mariage. II itoit chevalier & chambellan du roi en rannee gni""'
1382.lorSqu'il le' trouva a la bataille de Rosebeque, & pour les bons services qu'il
y avoit rendus, fur gratifie d'une somme de deux mile francs les 4. fevrier & 6.
mars 13 83. II fur empldie en diverses negotiations & vo yages, tant aupres du duc de
Berry qu'efi Allemagne vers le duc de Baviere, en Angleterre vers le duc de Lan-
castre 5 ausli en Saintonge, en Guyenne & a Bordeaux ; &en recompenle de fes
fervices & des frais & miles	 y avoit faits , it recut plusieurs gratifications en
/385.1386. 1388. 139o. & 1392. dont les quittances sont scellees des armes de
Naillac. II fur aufli etabli chastelain de Baugency a Mille livres de pension en
1388. partagea avecson frere 	 le 28. mars 13 95. . fit fon teltament faunaesui-c vante , ordonnant sa sepulture en reglise d'Onzain, & etoit mort en 1398.

I. Femme, •EANNE Guenand, dame d'Onzain , & des Rochettes , veuve de Hu-.
ques d'Amboise III. du nom, seigneur de Chaumont, & fille de Guillaume Guenand,
feigneur des Bordes ,& &Annette d'Amboise , dame de la Maisonfort , fut mariee en
13 80. & etant morte pen apres fans enfans , son Second mari eut proces au 'fujet de

.fes terres en.1382. contre Guillaume d'Illiers , qui s'en portoit heririer.
II. Femme, MARIE d'Amboise, fille de Hugue, d'AmboiSe II. du nom , seigneur de

Chaumont , & d'Anne de S. Verain sa premiere femme, Survecut Son mari & se re-
maria a Guy seigneur d'Argenton (b) laisi'ant de Son premier mariage one Seule fille. 	 (6) Tome VII. de
JEANNE de Naillac , dame d'Onzain , &c, fut recherchee par Guillaume d'Ar- "'ce lip. P.

genton , lequel voyant que Guy feigneur d'Argenton fon oracle, qui avoit epouse
la mere, n'y vouloir pas conCentir, , a cause du grand profit qu'il avoit de la garde,

secretement du chateau d'Argenton en 1402. & la Mena a la Guiche,
il repouSa au mois de juin de la meme annee. II fat poursuivi criminellement au
mots de mars fuivant , plaidoit a cause d'elle en 1406. contre la veuve du sei-
gneur de -Nailsac, qui avoit la garde de Ses enfans, & obtint en Son nom la moi-
tie de la terre du Blanc contre lei heritiers du Seigneur de Naillac , par arra de
l'an ,r44o.confirme par un autre du 6. septembre 1441.

V I L

ITILLAV M E feigneur de Naillac , dti Blanc & de Chasteaubrun vicomte
de Bridiers, chevalier, conseiller & chambelsan du Roi, fenechal de Saintonge,de

13eaucaire & de nifines igouverneur de Ia Rochelle , sumomme le Preux commenca de
rendre .service au roi des l'annee 13 69 . s'empara Sur les Anglois du fort de rabbaie de
S. Savin en Guyenne , & convint avec les gens du conseil du roi de le, garderjusques au

E premier' septembre 1370. avec cent hommes d'annes inofennant la Somme de deux
mil 'quatre cens lyres qui lui furent payees , & celle de quatre mille livres , a con-

* ditiorr de le gander a ses *ens pendant un an, a' commencer du x r. mai 137r. Il prit dans
• 'un combat pres de Bergerac , Thomas de Felleton , chevalier Anglois , senechal de Bor-
' Beaux, que le Roi Voulut avoir: & pour en obtenir recompenfe il fit un long Sejour
la cour , pour la depenfe duquel le Roi lui sit paler la fomme de fept cens livres le dernier
mars 1377.11 Servit en Fsandres sous le marechal de Sancerre au mois de juillet 1382:
giant en fa compagniefeize chevaliers & quatre-vingt-dix-seet ecuYers 5 fe trouva a la
bataille de Rosebeque, & pour les grands services qu'il y rendit, le Roi le gratifia d'une
fomme de deux mile livres, & lui donna de plus & à Guillaume de'Mareuil le 24. decem-
bre 1382. la confiscation des biens de Bertrand de Pallairac , criminel de leze-majeste.
Enfuite il fut inftitue en la charge de senechal de Saintonge degouverneurde la It o.
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(") Mem. E. fOib chelle ,.par lettres du x^6. a‘441 x3-83...(4) la • arda jusques en 1389. & fut retenu pour A
40.

*.fervir, en PoitoU a. Saintonge&Angoumois-, a•la defenfe clu,pais avec quatre-vingt lan.
-ces furent recuts a Confolant le 23..fevrior x383, 11 fut encore retenule x5. .fevrier
x385. avec cent vingt hommes d'armes pour servir au pars . de Sairiionge , & fit montre

A'S. Jean d'Angely de lui chevalier-bachelier , .de sept autres-chevaliers-bacheliers,
de quatre-vingt-dix ecuYers de fa compagnie le 7. mars fuivant. Le premier •des Sept che-
-callers &oft Phelibert de Neilhac. De-la il alla en Efpagnepar ordre du Roi avecGaueher de
Passac au secours du roi de Castille & de Leon; & pour les *ens qu'il y avoit faits , le
-Roi lui fit parer une somme de trois mile livres •e t9..clecembre 1387.Aumois .de mai de
'1"annee Suivante it alla trouver leduc de Berry a la tited'un grand nombre ide gels d'ar-
mes lorsque la vile de Montferrant fut °cell* par les ennemis & fut etabli capitainege-
meral de Guyenne en deck de la riviere de Dordogne le8. feptembre avecpouvoir
de pardonner a ceux qui occupoient le chateau de Ventadour, , a l'exception du 'capitaine.
En1392.le Rol le retint pour l'accompagner en sonvorage du Mans , & rinstitua senechal

(6) Mcinet, B.fol. de Beaucaire & de NiSmes par lettres du 9. fevrier 1393. (b) renvoya la, rnême annee
'14SI	 Bologne pour le traite de palx qui s'y negocioit5& en recompense.desgrands.&notables

cervices qu'il lui avoit rendus a ladefense du royaume , i1 lux donna le 27. mai 14ox.
tout le droit avoit en la confifcatlon des biens de Jean de Betizac , affis en la se-

alechaussee de Beaucaire , & droit de marche le famedy de 'chaque seinaine pour fa ville de
-Bridiers au mois de decembre 140 6. Ii mourut la mêne annee.

I. Femme, AGNE'S de S. Verain, fille de Gibault Seigneur de S. Verain, vivoit avec
Ton mari en 13 71. & en fut separee 'depuis.

IL Femme, JEANNE .Turpin, dame de Mondon, de Vaux, du Moustier, du Porret &
d'Ardonce , fille de Guy Turpin feigneur de Crisse & de la Chaize-le-Vicomte , & de
.Marie de Rochefort, fut mariee par contrat du 22. avril 13 8 5. Le Roi donna a fon
-mari en accroiffement de ce mariage la somme de 'deux mille livres par lettres da
dernier avril de la même annee. Elle survecut fon mari , & fut tutrice de ,fes enfans:

x. JEAN seigneur de Naillac , du Blanc en Berry, de Vaux & du Moustier du Porret;
vicomte de Bridiers, &c. grand Pannetier de France , a donne lieu a cet article;
,Voyez ci-devant p. 665.

'Femme, ISABELLE de Gaucourt, dame de B,eighes, file de Raoul V. du nom, fel.'
gneur de Gaucourt & d' Aleaume de Berghes fa seconde femme, fut mariee vers
l'an 1423. n'eut point d'enfans , & se remaria a Beranson d'Arpajon feigneur de Se-,
verac. Toyez fen article ei . devant p. 370.

a. HELYON de Naillac, mort jeune.
3. MARGUERITE de Naillac, mariee a Gilles baron de Preuilly; feigneurdue due Roche- odcoher-.

posay, mort au combat donne au Pont de S. Cloud , tenant le parti d
leans en 1412.

4. JEANNE de Naillac, dame de Chasteaubrun, epoufa Pierre seigneur de Giac & de
Chasteaugay , premier chambellan du Roi, fils de Louis feigneur de Giac & de
Chaiteaugay, , echanson de France, & de Jeanne du Pelchin , dame de Breon. c
Voyeztonse PI. de case 120. p.' 34c.

5. Autre JEANNE de Naillac , femme de Jeats de Brosfe I. du nom, feigneur de Ste
Severe & de Boussac , marechal de France , qui partagea les biens de Naillac avec
les enfans & heritiers de Marguerite de Naillac sa fur , qui avoit epode Gilles
baron de Preuilly. Voyez tome V. de cette	 p. 572,.

On trouve YTIER de naillac, ecuyer, qui epousa Belleaffez du Chatenet , laquelle
-rant veuve & ayant le bail & radministration de Beatrix de Neillac leur sile , donna
quittance le 6. juin 1444. de cent livres tournois dues a feu son marl.

RENE' de Naillac , feigneur des Roches, porte-guidon de la compagnie de quarante
lances fous le prince de la Roche-fur-Yon, donna quittance le 22. ;uillet 155o. fur Ses
gages de porte-guidon. 	 •

Louis feigneur de Naillac enseigne d'une compagnie de cinquante lances fous
M. de Merville, fuivant sa quittance du 3. Septembre 1563. Son fceau dam leopards.

MARC de Naillac, feigneur de Rys &, de la Coste-au-Chapt etoit enseigne de la com-
pagnie de quarante lances de M. du Peron , suivant fa quittance du i7. juillet x563. &
enfeigne de la compagnie du comte de'Retz en x566. & 1569. xneme sceau. du ,Rot,
remit de 1W, de Gaipieres.

a
XXI!:
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X X

A TACQIT ES de Chastillon IL du nom, feigneur de Dampierre., de Sompuis & de
Rollaincourt , grand pannetier de France, Se retira de Paris avec quelques feigneurs

au commencement de I am& 141 3 . craignant les 'editions & les mouvemens du peu-,
pie & apres la mart roi Charles VI. ii suivit constamment le parti de Son fouverain ;
ce qui lui caufa de grandes perces & dommages, ses terres ayant ete confirqUees , &
donnees au comte de Biome. En recompense le RV lui donna la charge de grand pan-.
netier de France apres la mart deUean Seigneur de Naillac cette charge lui fut
contercee par Roland de Donquerre jusques en 1439. qu'elle lui flit adjugee par arrest
du parlement. II mourut peu apres l'an 1446. fans posterite.

Il 6toit fiis and de Jacques de Chastillon Seigneur de Dampierre , de Sompuis ;
Rollaincourt , &c. amiral de France, & de Jeanne de la Riviere. La genealegie de
cette maifon a e'te • rappertee tome Vi. de cette heart chapitre des CONNESTABLES
DE FRANCE ,p. 91. ifuiv.

amfezuszalogrzvinami =mom ez
4‘ Beattie', an 1. of 4. de rattles as
lioud'herminer, armd of con-
roue' d'or,qui eft Chabannes, au 2.0
8 . lafei d'aver fJ d'argent de fix pieces
,i la bordsre de greesles,qtei ell Da mmar.
tin, fs?. le tout degneu/es h teas pals do
vair an chef efer	 eft Chatithan.

• xl I t.

A NTO IN E de Chabannes, comte de Dammartin , fut pourv6 de la dharge
grand pannetier de France après la mart de Jacques feigneur de Chattillon le 18,

novembre 1449. & obtint main-levee des fruits le so. fevrier ruivant. On apprend des
titres de Bourbon, que le Roi pour le soulagement de fon peuple revoqua toutes les
commislions de grind bouteiller , de grand pannetier & autres offices , par lettres du
29. mars '449. Il fut depuis honor6 de la charge de grand-maitre de France , & mou-
rut fort age le 29.. decembre 1488. Voyez ce gtci en it iti di: ei-devans this/lire D E S
GRANDS-MAISTRES DE FRANCE , page 384.

Il etoit fils puine de Robert de Chabannes , feigneur de Charles-le-Failloux , at

	

d'Alix de Bort. Ses metres &Negri:I/int vertex terse vii. de cette	 p. xpe,

Tome VIM	 G
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XXIII. 

0 U I S fire de CrussOl & de peaudisner , grand pannetier de France, gouverneur
de Marans „puis du Dauphine & Senechal de Poitou, gagna les bonnes graces du roi

.	 n'etoitencore que dauphin : ce Prince le fitfonchambellan & grand pan-
. netier de France en x461. il fat fenechal de Poitou & chevalier de fon ordre de S. Michel
,en1469. En cette qualite il fat commis au gouvernement de routes les artilleriesde Fran,
.,ce par lettres.donnees a A mboise le dernier janvier 1469. ainfi 	dal dit ci . devant p. 1 F r.
Le Roi lui accorda au mois de juiet469. toute jufficeen fa terre de Damas & lui fit don
Au mois d'oetobre de • l'annee fuivante de la terre de Bouzon , qui ,avoit appartenu au
comte d'Armagnac. Il plaidoit les 27. avril 1470..& juillet 1471. contre les heritiers
.de Marguerite de la Rochefoucaud au fujet dela terre de Martreiiil ; fiat etabli gouver-
neur de Dauphine par lettres du S. juillet 1473. mais il ne joilit pas long-tems de cet

etant mort la merne , annee.

	

Il etoit fils de Geraud IV. dunom, seigneur de •Crussol, &	 de •Laffic. Ses an.
titres &sh posterite ont ete raiportez tome 111. de cette 41. p. 739. a toccitlion du cit.

he-pairie d'Uzes.

easszeleamMMarr.irir!...5M-ne:R7TEM. 	 .kFaffrl
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Ecartele, au z.	 *. de Cr u (To? ;

all 2. d d'or, a trots chevrous de
fable, gni eft Levis.	 )

X X I V.

I A CUES fire de Crussol, de Beaudifner, de Levis, de Florensac, de Thoeny &
J de Sezanne, Senechal de Beaucaire & de Nifmes, fucceda a fon pore en la charge
de Grand Pannetier de France , dont il fut pourva par lettres du 27. feptembre 1473.
& •obtint rnainlevee le 27. octobre fuivant , de la Saisle que le procureur du Roi
•volt faire apres la mort de son pere fur les droits , profits &revenus que devoient toes
les ans les Boulangers de Paris. II appella ausli l'annee fuivante de certaines defenses
faites a les gens a ce fujet, & S!oppora le 27. juillet ce qu'aucun ne flit admis
en la franchise de Boulanger de Paris sans l'entendre. Il etoit mart au mois d'o0obre
a525. Voyez ce pi en a elk  dit tome 1 11.de cette 	 p. 767.

11 étoit fils aîne de Louis sire de Crusfol , Grand Pannetier de France , mentionne
ci-defus & de Jeanne de Levis, dame de Florensac. Voyez ibidem.
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X X V.

A ACQUES Odart feigneur de CurSay en Loudunois , de Maulevrier & du Mou;.;
sit lin.de-Celles, conseiller & chambellan du Roi, Grand Fauconnier & Grand Panne-
tier de France , se donna des sa jeuneff'e au service des ducs d'Anjou seigneurs de
Loudun. Il suivit la refine Marie d'Anjou , epouse du roi Charles VII. & la fervit juf-
qu'a Son deeds en qualite de Pannetier, & d'ecnyer . d'ecurie. Le roi Rene lui donna en
r446. en consideration des services qu'il rendoit a la Reine de France sa Coeur , une
rente en grains qu'il prenoit fur fa terre de CurSay, qui avoit ete confisquee fur Char-
les d'Artois, & Jeanne de Baucay fon epouse, ausquels elle avoit ete vendue par un
de ses predeceffeurs. Il etoit ecuyer d'ecurie du Roi es annees 1465. & 1466. a six cens
francs de pension , pour entretenir son drat : cette penfion lui fut" augmentee juSqu'i
mille livres en 1472. & les annees fuivantes. Il emit 'ausli capitaine de Montargis en
1475. & en 1483. fit hommage au Roi de ses terres le 24. otobre 1476. & le 8. fe.
wrier 1478. it eut proces contre Olivier de CoetiVy pour la terre de Maulevrier de Lou-

B	 Apres la mort du Roi de Sicile, le Roi Louis XL lui confirma au mois de
feptembre r480. en consideration des Services avoit rendus à la feud Reine fa
mere , le don que ce Prince lui avoit fait de cette rente sur la terre de Cursay ; &
l'institua Grand Fauconnier de France. Le roi Charles VIII. lui donna pareilleinent la
charge ,de Grand Pannetier;& par arret du 2. may 1485. il lui fut permis d'user de la
petite juftice , & de jouir des droits qu'il pretendoit sur les Boulangers de Paris, taut
pour la visite , que pour les recevoir a maitrise,ainsl quo le rapporre du Tiller. Il donna
quittance' en qualite de Grand Pannetier de France & capitaine de Civray le 4. janvier
1486. sur, fes gages de cette capitainerie, elle est signee Jacques °dart. Son: fceau, une
croix , Supporrs deux lions , cimier, um the d'oifiazu dans un vol. ( a), Il etoit bailly
capitaine de Montargis le 12. mars 1489. & vivoit encore le 22. juin x49r.

(a) Biblitd0
que du roi, reeueils
de M. 4e Gaignic.,
P.M

GENEALOGIE
DE ODA R T

C G UILL A UM E Odart seigneur de Verrieres & de Curfay, fut ati par aae du T2;

may 1430. arbitre d'un differend que Marie de Baucay Sa belle-mere , veuve de
Guillaume de Chaunay avoit contre jean Odart, seigneur de ChampdoiSeau , dont il fe
deporta en r436. II tranfigea le 23. juillet 1440. avec les'religieux de Bourgueil au
fujet d'une rente qu'ils lui devoient , & etoit mort en 1458.

Femme , JEANNE d'Aufl'eure, veuve de Joachim de Clermont, feigneur de Dam!,
plerre,&fille ainee de Jean Seigneur d'Aufleure,,& de Marie de Baucay vivoit encore
en 1461. & eut entr'autres enfans.
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72	 1414TOIRE GENE AL:OtGI'QUE ET CHRONOL;

I I.

QSES Odart,16igneur de 'Curl...3,y en • totiauntiis,, &c. Grand 'Pannetier, de A
' France, a donne lieu •cerarticle. Peyez ei-deirrat , 471.

Femme, CHARLOTTg de Preuilly, vivoit en r498.
I. 'LOUIS Odart ,Teigneur de CurSay; qui sait..
.2. •MA Odart. En confideration des fervices qu'elle avoit fendus .â la prin.

cesse de Navarre & a Anne de France, aupres defquelles elle avoit ete 61evee.
!le roi Louis XI.Toi donna trois mille 6CLIS, en la madam par ,contrat pasfe a Tours
le 2o.,f6vrier 1.475'. a .Bertrand de Maumont, feigneur de Taunay-Boutonne.

3 . CATHERINE Odart, mariee a Francois 'Bouchard , feigneur d'Aubeterre.	 •
.4,. LoursE °dart, dame de laBauffonniere & de S. Thibault, vivoitle 3. mars.xcr

.& . en 1518.

1I I.

0	 Odart, seigneur de Cursafacode . S..Marcelle, joiiitrolt d'une.penslon de
trois cens trente livres fur le tresor en zoo. fuivant un compte du Tresor de

•cette annee. Il constitua une renitau profit de François de Rochechouart, .feigneur
de Chandenier, ft foisint fort de fa mere, le 20. decembre x498. & elle la ratifia le, pre-
mier janvier fuivant. 11 ,conilitua une autre rente le 16. janvier 1 .500. & Ztoit mort
en. z

Femme NIARGUERITE astampes , survequii Cod marl. Elle pou'voivetre 'fine de
Robert d'Eitampes III. du. nom , feigneur de S.allebris, ,kt Logifi Levrauld. Vey ez tome
111. de cette hill. 1.44.P

.1. FRANCOIS Odart, feigneur de Cursay,
.4.. Louisa Odart, femme de Hardy le Roux, feigneur de la Roche-des-Aubiers AVCC c .

.	 elle vivoit en ,Lsraz.

I V.

RANçOIS Odart, feigneur de Curfay & de S. Marcolle, itoit mineur ors de
r la mort de son pere, & bons la garde & tutelle de Francois de Maumont, seigneur de
Taunay-Boutonne en x5 x8. Le roi franCois confirma en 1516. les dons que les
rois Louis XI.. & Charles VIII. a'voient faits a .fon pere & ion "ayeul.

I. Femme , MARGUERITE. de la Voirie.
ANNE Odart, dame de Cursay, emit mariee le 26. mars i5 53. it Jacresfeigneur de la

Vernade, & le 27. mars r f 67. etait femme de Mathurio de la Brunetiere feigneur
de Cursay caufe d'elle. On la fait ausfi femme de Jean le Petit, feigneur de
la Vauguyon.

II. Femme, FRANCOISE des Aubus, n'eut point d'enfans. Son marl lui donna la
term de Marcolle.

alyMemor. S.
fol. -r4o. Mem.%

ttkei 44 41444 Ct° +: 4P+4449 4P :+++4 404444 +'

2 8. R E NE' de Coffe, feigneur de Briffac qualifi6 premier Pannetier du Rpi-dans
des lettres du 23. fevNier 1495. & du y. feptembre r .1.9 8. (a) fut Grand Pam-

--cannier de France,' gouverneur des enfans de France &des pais d'Anjou & du
Maine, & vivoit encore le T2. juillet 532.
-11 &fait fils de Thibaud feigneur de Coll'6,& de Felice de Charno. Ss p9eriti a elle

rapporke tome iv. de cette heloire page jai. d toecaps . do duche pixie de.
. Briff'ac.

XXV Xs
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Ecarte71, au z.	 de Cruiro1,4u4
g. de Levis, fur le tout depots-

les a trait bander d'or, qui ell Uzds,

XXVL

HA RLES de Crufrol, vicomte d'Uzes , fire de Cruirol., de Beaudisner, , de Levis
& de Florensac, chevalier, conseiller & chambellati du Rol & Grand Pannetier

de France , senechaf de Beaucaire & de NiSmes , capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances , t3c lieutenant de Roi en Languedoc, mourut le II. mars
4516.	•

it &Olt fecond fils de Jacques feigneur de Cruffol, Grand Pannetier de France, &
de Simone vicomteffe d'Uzes. Ses ancetres & sa psleriti ant esid rapportez tome M.
de cette heave ,page762, a toccafiett du duche-pairie d'Uzis

PiltkOltotto610600ti:glitiMigtotkotaik**0801t4
400.4040306404#64030411$406410110.*A0400

fable.,4 trait Nees d'or denchies
par le bat.

XXVII.

CB	 H AR L ES de Cofie L du nom, comte de &IT= , chevalier de ordre du Roi;
Marechal , Grand-Maître de l'Artillerie, Grand Pannetier & Grand Fauconnier

de France, etoit Grand Pannetier en z 547. &mourut le 3 1. decembre i y 63. Voyez fan
doge tome Vii. de cette OA chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, p. 2.05..

Il etoit hls aine de Rem; de Cosre, Grand Pannetier & Grand Fauconnier de France;
& de Charlotte Gouffier. La genet:100e de cette ma Jon a eli te rapportee tome 11,, de cette

hO.p. 32,o. & sitly. 4 Pvccafion du duche-pairie de Brisfac.
•

Tame VII 1,	 H S
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olort*IMAIMAtiroMfolfittiAAAAAMAMiXiMinftilA
wwsterevrintriviritthesrenvirrrinewwwwsre

Zearteld, AN1. .0. de Cog 4143;

de fable, oloo lion d'argent ,armé
paffe'd coweriug' de rodeo., qui eft de

Charno, ate sr de Goufier, J.fifr le

• teat de -Montmorency.

X X VII I.

RTUS de 'Cog , comte de Secondigny,seigneur deGonnor, Mar -6641 & Grand A
Pannetier de France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur d'Anjou, de Tou-

raine & d'Orleans, motftut le x5. janvier 1582. royez Jon article tome VI	 case he.
,ehapitre des MARECHAUX DE FRANCE, page 2;6.

Il 6toit fecond fils de Rerd .de Coa , Grand Pannetier .& 'Grand Fauconnier
France, & de charlotte Gouiter. La smedo4lelie cette rafts a 4,11e fagot* Tame

cette .higoire	 32o.

naeleariMMI0DICLANLIMawaStrawitftattftlateti	 ••11PMEMV.int1M:016C6A+1*)1M

393MAN:NANNAMA Ratawng9
It44171MTai, 7M11:1AerPRMWRAVTACCPW,441*MrPUQV,6%iriallg444.7"'M	 -u.saa-mawrai

De fable, , a 'role fafees tea den-
cheer par to bah

XXIX, 

HARLES de Core II. du nom, Grand Pannetier de France, & depuis duc de 11'
Briffac, pair & marechal de France, chevalier des ordres du Roi , mourut en

x621. royez /on article tome	 de cette	 CHAPITRE DES MARECHAUX DE
FRANCE page 378.

Il 6toit fils de charles de Code I. du nom, comte de Brisfac, Marichal , Grand-
Maitre de rArtillerie , Grand Pannetier & Grand Fauconnier de France, & de
Charlotte d'Esitietot set aniltres ons efli raiportez tome IV. de cette h$, a !'article
da duche-Pairie de Brisfac , page 3 zo.
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DiS GRANDS PANN-ETIERS -DE-F-RANCE.•

A

B

4049400001�004P41400000443
Armes comma ei-derma.

X X X.

RANcOIS de Cosre , duc de Brifrac, pair & Grand Pannetier de France dlieu.
tenant general pour le Roi en Bretagne en 1636. chevalier de Ses ordres, con-

killer au conseil d'itat & prive, capitaine de cent hommes d'armes, & gouverneur du,
Port-Louis, d'Hennebon •& de Quitnperle, mourut au chateau de Pouance en Anjou le 3.
decembre x 65x.en fa foixante-dixieme annee.

Il étoit fils aine du precedent. nyez ibid.

AAAARtticAAAARAArlitAAAAAAAAAAAO-Ar$A:
811000MAIRMWMPRIMNSOMOMilteiMIMPEIMMICiiniCiMI

tieletIVVItetiVVIVVVet"OVVV4rieVIDVSVVVVVVIle

Ornme fir Predeeeffeurs.

X X X I.

T OUIS de Cog, duc de Brifrac, Pair & Grand Pannetier de France apres
pis de Coil', duc de Brine fon pere, mourut d'une longue maladie le 26. ft-

yrier x 663. a rage de 33. ans. Plez ibidem.

aegsawasteusiwyviateusitegneIttmtmmtwttmmetttmtmtttmts-tt:

De Coffd	 lambel d'or de eras
pieces.

XXXII.'

C "1" H I MO L E ON comte de Cofre & de Chafteau-Giron, chevasier des ordres
IL du Roi, gouverneur des vine & citadelle de Mezieres, fur Grand Pannetier

de France apres la mort du duc de Brifac fon frere, & mourut au chateau de Cor-
meilles le x5. janvier 1675.

Il etoit frere du precedent. Vo.yez ibidem.

403iimiiiniiiniiiva054040404030401040
Comore cy-deffies.

XXXIII.

A. R T US- T HI M 0 LEON-L 0 UI S comte de coil' & de ChafteaueGiron
duc de Brifrac, Pair & Grand Pannetier de France, mourut a Paris le premier

juillet 1709. 1 l'ige de 4r. ans, & est enterre aux Celestins.
II etoit fils me du precedent. Yoyez ibidem.
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KEibMggiVNEMWM5kii;AgNigab6OTIONEg	NENg
Armes, coMme ey-devant Article X X I X.

XXXI • V.

CHARLES-TLIIMOLEON-LOUTS , de Coff6 duc de Briffac., Pair &
Grand Pannetier de France par le don que le. Rol lui fit de cette Charge

apres la mort de fon .pere en z 7 o 9—baron de , ivionslreuil-Bellay, metre de camp
de cavalerie , porta un des honneurs	 pompe funebre de Louis XIV. 43r prit leant .
au Parlement le 6. fevrier T72I.

Il .est fils du.precedent. Poyez ibidem.

Arrefl	 Parlentent de Paris du premier juin 13 x‘6. pour la Police
des Boulangers.

CU .M Gives 6, Communitas . habitatorion	 Parisiefins Curia no:fira conquefii Malt ,
ex ea , ut ipfi dicebant , quod in ipsorum & totius rei neva publics Villa Pariflensis pro-

judicium, gravamen a' damnum Panetarii dicta Lille Parifienfis /me mingerio faciendi panes
:quiarn plurimum excedebant ,Aiecificando a' declarando calms & ?nodes . , in quibus ipfi fieri dice.
bant excesfus pradiaos , requirentes per curiam neram corrigi 6, puniri diaos exceffis a' de
remedio opportune celeriter ablque dilatione propter imminens rabbet die, grade & evidens
periculum ipsbruin conquerentium a' totius Palle Parifienfis , firer hoc provideri. .Et ad manda.
tamdiliaorion , & fidelium sermon magifirorumParfflas in CameraPequefiorumPresidentiiim,
Prapositus Parifienfis seu locum ejus ttnens incepiffet procedere in prediais fidelis
BAR P IN US Dominus .D E HER eZU E R T , Panetarius Frimem Miles :softer  ad nos acce-
dens , er proponens ad ipsum ratione officii dicta Paneteria , faai hujiffinedi cognitionem & puni.;
tionem habendi ' corn inflantia requiftvit ,dittos conquerentes taper hoc ad fe . remitti. Auditis
hint	 inde propositis & vies litteris privilegiis, qua dicta partes qualibet pre le fuper hoe
habieerunt ,habita deliberationefiiper hoc diligenti , & confideratis exceffium 6 faaorum propofi.
:arum perfinarum conquerentium 6, 412910#4e prOntk conditionibus , /late dial Magifiri per
fuom prounclaverunt arrefitim , quod ditli Panetarii noftri requefia non jet imo fuper diaorum
conquerentium pradiaa querimonia quantum ad casam pradiaorsom excessuum qui pendet in pra-
lenti ,pradiaus Prapositus Parifienfis , secundum ienorem ordinationis carifsimi genitoris nevi en-
riam cognitionem habebit , falvo in alits casibus taper earum cognitione , punitione quando
.continget lure partium pradiaarion. A C TUN Parisius , die Martis poll Pentecostes. Scilicet prima

' ..die Junin 1316. extra Parlamentum. Ad hoc faerunt prafentes Epifeopus macloviensis Cancella-
rius , Prior de Caritate .44agifier Philipps de Mornay Dominus Gaillelmiis de Haricuria Dom.

courteheuse , Dominus P. ,de

4111••••••••

Extrait du Regifire de Temporalitatibus, qui eft 1 laChambre des Comptes
de Paris, communiquépar M. d' Herm/serial.

Pour la Jurifdietion du Pannetier de France.

ifie inquesla faaa de Mandato Domini Regis taper usibus & consuetudinibus Panetarii
Villa Parifienfis , politer Panetarii Francis' , qui pro tempare fuerunt aft flint fuper

hoc probation inventum fait.
Primb , quod Magafter Panetarius Francis , debet ponere Parifils Magiftrum Talernelarionon

a' duodecim juratos , qui debentjurare quad bent 6, fideliter fervabunt fora Panetarie , fcilicet ,
quad Parifiis feet bonus penis 6, feciens secundum forum bladi ; ti inveniant Pariflis poem
qui non sit fufficiens secundum forum bladi ,poterunt eum capere 6, dare pauperibus pro Deo
quad fret pianis de eerie pretio scilicet de obolo , & de denario & de duobus denariis a' de non

plus net minus: Et fi inveniant panem majoris peril vet minoris obeli vet duorum dmariorum.
poterunt ems capere tanquam fore-faaum Pcinetario , firanei tamer: poterunt vendere panem Parifiis

cujufaimque ,
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DES GRANDS PANNETIERS DE FIANCE: .
A etejalitimpe pretii voluerint, reodfiernerii ,potermet vendere panels Parigis de lea • qui sibi

:clatter pro ,tortellis cuju/caniree pretsi wolnerint..• , 	 .
ttertfi pOd 14agifter Taiemettriortme.lookebie greflitiani . talem , , panda semis tonreeretter de alie

.

feeperfeelo rniteigerii . O. de co quod pertinebit ad . mintfleritere, pewit levare rI ii4a4illio ?aim&
4eriefix denarioi er raleto stet pro ernersda & in omnibus air cats. , Prepeums ;Parifienfis
jOieiabit .7alemelarios.
, Item, reed Magifter ,Talemelariarum poterit inbibereafficium leu minOtriurn,Talemelario.rei
non valet obedire magifiro Talemelariorum.

Item, quod Magifier pateritponere in prifienem Domini Regis de , Calieleto , Tatemelarios qui
?veneering lettere prifionem Prep 	 Parifiensis non libe rabit ees line mare Irlagifirum.

.Item , rood nullns Talemilarias . etiamfilt furores , erit fiber fix quittris d rine.
'item , quod "vilifier er Jawl poterunt greAare poem Parifiis gualibet diesiptimana , ledfi

Prepofitas viderit eat in hoc negligentes pate .. ,dos ad hoc cogere.a. mittere Burgenfis cum eis
ad vifitandion panem. Datum in Parlament° omits* SMODrtilll ) 400 Domini 12,8r..

Arrcft du Parleinent de Paris du 3 1. 'Decembre 1 335 .. qui triaintient le
Grand •Pannetier de France dans fa JurildiClion liar les

Boulangersde la -Ville de Paris.

Ire mota in Curia nostra inter BUR:CHARDUM de Monremotenciaco Mill- . .L
tem Camerarium Frapcia ex una parte, & Procuratorem nostrum,'prepositum e

C Mercatorum & Scabinos Parisienfes ex altera, fuper ea , quod di&us Pannetarius pro.. e
ponebat & dicebat quod licet ipse ratione fui Officii pradicti, & sui pradeceslOres per .4..
pun6tum RegiftriCastelleti Parisiensis fuissent ut eat per tempus fufficiens in posfef- .
lione '8c failinatoli & in folidum pacifice habendi Magisteriam fuper Omnes Panneta- c,
riosinfra &extra portas Villa Parisienfis .commorantes , nec non tenendi Curiam & ..
habendi cognitionem & punitionem de ,St Super intepresuris , incuriis & vioientlis c
commiffis per dittos Pannetarios feu Boulangerios & eorum Valetos , habendique & . c
exercenciihassarn justitiam inter ipsos , & emendarn lev anal in omnibus casibus, .excep 7 . a
tis fafto fanguinis & queftione proprietatis , inilituenclique & habendi unum Locum c
-tenente. M loci) sui, faciendique coneegari duos Boulangerios ad. eligendum & no,: . c •
minandum certos-ex ipsis .probos viros qui 7urati confueverunt nuncupari, visitandi- w
que lic capiendi per fe vel per locum tenentem fuum & per di6tos Juratos , vel ali-; c

D quos ex ipfis, panem diftorum Boulengeriorum, habendique _rum hoc cognirio= c
.nern, correetionem., ,& punitionem, & emendas ., erogandique ad pios.usus , panem c
minus siffficienrem repertuni , etfi unquam impedimenturn aliquod fuerat per Preposi e,

turn &.Scabinos .pradi4os apPositum in prerniffis i dictum impedimenrum legitimê 4.
.amotum fuerat & ipse Panetarius & sul , pradeceffores 'remanferunt in posseflione kw
faifina predidis: Nihilominus Prepositus Parifiensis , ad instantiam & requestam Pre-, w
.pOlitl Mercatorum & Scabinorum Villa Parisiensis pradietorum., impediebat & impe- c
dir olidum Militem in poffeslione & saisina fuispredidisindebite & de novo premissa , c
.6c plures alias rationes prop onendo ad finern , quod ipfe nomine quo fupra , remaneat w
& deffendatur in posfeftione & faifina sinis predidis& quod impedimentum prediaum & c
manus nostra.propter debatum partium ibidem apposira amoveantur oninimodo, quod- W
quePrapositus Mercatorum & Scabini predi&i sihi condemnarentur in expensis & dam- .e
nis caulk pradiaa , prafatis Procurators noftro ,Prepolito , &Scabinispredidis in con- w

E trariumproponentibus & petentibus percadarn pronunciari Curiam, Prepofitum Pa,. c
risiensem & fuos predeceflores fuisse, & effein posfeffione &saisina,foli & in folidum c
tenendi ,& .habendi Curiam s'cognltionem , Corredionem , & punitionem exceffuum w
.& ..deffeauum per Bolengerios Villa Parisiensis , in & super ministerio Bolengeria C
commisibrum , & mittendi .certas personas ad vifitindum panem, & ad reportandum c
=ens & deffatils ibidem repertos , &Corrigendf & puniendi diaos Bolengerios w
forefacientes in suo ministerio mediante confilio bonarum gentium Villa Parifiensis. w
quodque clitUbonegentes Parisienses tenerenrur in posfeslione &faifina, mittendi .
authoritatedidi Prepositi Parisiensircertas personas , ad inquirendum & referendum e
ipfi Preposito causa puniendi ipfos -deffeaus & excesfus & corrigendi per ipsurn & de se
consilio ipsarum bonarum gentium i juxta qualitatem deffeauum & -excesillum , &
quod impedimentumappolitum per diaurn Militem in premiffis indeblte & de novo w
amoverentur abinde, quodque dlftus Miles in expenfis inijusmodi caufa condemna- .4.
retur , eisdem quam plures rationes fuper hoc propcinendo ; fuper quibus hinc jade....
propositis , fafta de mandaro Curie per cerros Commisfarlos Super hoc deputatos in- a
questa , & ad ipsam Curiam pro judicando remiffa, ipsaque auditis partibus ad judi .. c

• Tome VI 1 I.	 .	 .	 18

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



WO 11 I 6 . tCYI '111 Visit AVYGIArgt • IT tlit No /4,014
canduin recepta , visaque & diligenter inspeda visisque r.Registris Oastelleti iitiftki A
Parifiensis , fbper officio diai. Panetarii dudum fadis. Per Arrejimm.diawCui.ix.dic-

.w'turn quod .Patietarius.prediausiemanebit . in ,poffeilione 'at faifina This pretliais,
'36 junta tenorem ipfius Regiffii &impediment= mantis nostra propter ,debaturn

Nparrium ibidem appofita •amovebuntur ad utilitatem . ipsws Militis-, -condemnavirgtie
diaa Curia didos Prepofitura.Mereatorum & Scabjnos, in expensis •8c .damnis, dicta;

sx Curia ipsarum expenthrum & damnorum taxatione penes ipfam Curiam refervata.
Ceterum attends propositis & probatis hinc'inde diaa Curia or4inavit , quod •1

•*, diaus Panetarius vel Deputati per ipsum fueririt negligentes , favorabiles vel remisil
2 in prenfiflis „ Prepofitus Parifiensis eisdem requiret quatenus vifitationern, correc-
• tionem, &-punitionem circa panem , juxta tenorem prediai Regiffii ,GaftelletiPari-

.fiensis faciant diligenter, alioquin in deffean ipsorum premissa fieri faciet cornpe-
renter. Ordinavit etiam diaa Curia quod fi in vifitatione panis diauiPanetarius vel
Deputati tb . eodem inveniant panes ,minus silfficientes vel deffeautos, tota forneria

to erogetur pauperibus, abfque aliqua gratia fuper hoc per ipsum faciencia-,;juxta teno-
b, rem prediai Registri Castelleti , die ultirna Decembris anno r 333. Sic fcribitur Li-

bro Judicatorum hujus temporis Curia Parlamenti, quod judicium signaturn eft nu-.
mero in .capite 22.

L'an mil trois cent cinquante-cinq , le dotajzfirrie jour ..de May ,. fut . fait Ordenance
fur , le fait des Boulangers de la Ville tie Paris par le Roy ou Sa Cour , &fut. commis
Maiftre Dominique Chaftillon , Conseiller du Roy fur le fait deSdites Ordenances ,4&
vie la visitation desdits Boulangers de Paris , comme ce appert par iune Lettre enre-
giftrée entre les Lettres du Parlement , donnee le .1. jour de Juillet 135.5.

-Maize Raoul :de Rayne al , Chevalier ; Pannetier • .de France , difoit que a tiufe C
tle ladite Panneterie it 6toit en poffeffion & Saifine feule, & poutle .tout d'avoir & exer-
t er ledit Office de Panneterie .fur tous les Boulangers de Paris , des Fosbourgs & de
la Banlieue, d'y mettre un Lieutenant a Paris pour gouvernerledit Office, de dinner

ongi6 d'assembler devant soi tous lesdits Boulangers, a fake Jurez pour visiter ledit
pain seu , & pour le tout par foi ou fon Lieutenant , que on appelle Maiftre du
IVIeftier, de dormer pour Dieu le pain moins fouffisant , ou .convertir en autres ceu-
Vrespiteables , & faire ce qui eft contenu ou Registre des Boulangers 3 en poffeflion
Scfalfine d'etre exempt du Prevoft de Paris, fans ce‘que ledit Prevost ou . autre se puist
entremettre dudit meatier & .gouvernement d'icelui, ou vifitation desdits Boulangers,
& ce nonobstant ledit Prevost avoit fait 'visiter lesdits Boulangers pat Maiftre Gilles
dnMoulin & Pierre Gilbert Commifrair6 parquoi ledit Pannetier en a prins une coin
plainte , a , quoi s'Croit oppose le Procureur du Rol, disant que le Prevost de Paris estoit
en bonne posseslion & faifine d'avoir la visitation & gouvernement fouverain du rrief- D
tier des Boulangers en la Ville de Paris , hors les portes & .en la Banlieue tOutefoit

Jul & queMeftier estoit de faire Ordenence sur ledit metier au . prop&
du Teuple , .& de les faire tenir par lefdits Boulangers, de commettre.gens pour les faire
vifiter,Aavoir, s'ils fontpain selon fon Ordonnance, de les en punir & donner leur
pain, & autrement par raifon; s'ils font contre , d'avoir & exercer fur lefdits Boulan-
gers '& leur famille toute Justice haute , moyenne & basse , & de les punir en tout cas.
Finalement ,Parties ()Oyes, veut Complainte dudit Pannetier, le Registre dudit Chi-
telet & les raifons desdites Parties bailliees par marifoire Dit fut par Arreft que les Par-
ties ne pourroient estre expediees sans faiz qu'il feroient leur faiz rant sur le principal
que Sur la recreance 3 & quant a la recreance, que icelles Parties feroient brieSs am-

' cles , & pourroient 'fur iceux chacune desdites. Parties fake . examiner vingt te'moins,
vu moins selle veut .,.& rEnqueste faire & rapportee aux jours de Vermandois en l'c-
tat fern trouvee lors , Sera veile & juee . lequel terme la Cour prefige ausdites
Parties*pour tout delais, & pourroient lesdites Tattles en leur , eriqueste faire- tant sur
le principal que 'fur la recreance . proceder , le Parlement feant & non seant, & pour
'mule , & par ledit . Arrest fur dit; clue ritabliffement des choses desfusdites remit fait
'par figne rant Seulement..Prorionce le 21. jour de Juillet 137r.

•ileclusfidelis 'cambellanus sseier GU1Do Dominus de Rape-Guidons Miles Magnus Panned
iNS . Nancia, contra Procuratorem nofirumgeneralem pro nobis propolitit i quod 44 .0fuft1 old can'

film fisi	 magiAriam'& regimen mixifterii Panneteria , fiuRolengeria in dr fifer omnibus
Pannetards Passificibus sers Bollengeriis Villa du Banleue‘e	 , gisatio 3. correr7ie	 POMO
ditiorum Panificum , fru 'Bolengariorumits delinquentium spedabant , Locum tends,.
Tempe jurates •6- °Friaries ;pro premiffis exereendis. habuerat eb habebat .Propter pod Prep,

OH neer Parifiensis vitejus Lodernftenens,de pronteis ponoodolibet ft &remitters non polePig,
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A ti `o Promritore .noftro 2 contrario dicente pod ad PreNfinum nolinsm Parilenfern in 6,/toper omni-
bus drfingulii pnifitibus 6,Boleniadis Villa Parijiensis arum panic eujufuis 	 vifitatio
osoranque parnflam Bolengarioram psnieio correaio pertinebat. Per arrefrons dam fait
pr tun: .Prapofituns Parifienfim feu ejris Liesem-tenentein bene.proeeffif • fiilieet
eonflftetione,panis Sirnonis Riubillart passijfeis OPM0 1403. ria non ere, pnderis er.expletaffe

.diOaque curia payees predilias coram dklo privet° . ant eyes Locum-tenet* rem6(it 	 plop.
rii 1 4e il.	 •

Exttait thin Registre des Andiances du Chaftelet de Paris.

Fevrier 441.
•

Y E la Requeffe hay & autrefois , fake en Jugettent par itenry tatdou
B nom , & comme Procureur de Monsieur ANTOINE de Chabannes , Comte

de Dampmartin , Col disant Grand Pannetier de France, fonds & etabli comme
cit apparu par Lettres de Procuration idell6es du Scel Royal 6tably aux 'Contrats de
Tours donnees le 8. Janvier dernier pasf6 ayant pouvoir de repreienter lil perfonne du-
dit Melt Antoine en jugement & hors & de pourruir intent& & demener ses Cati.
fes , droits , querelles - & befognes , tant en demandant tomtrie en deffendatit , a
rencontre de honorable liomme. & rage M. Hugues BotIcher , Examihateur deans,'
comme Subftitud du .Procureur du Roy deans a ce que les Arrests & empechemerfts
qui apreS le trepas de feu Melt Jacques de Chaftillon eri fon Vivant Chevalier &
Grand Pannetier de France, avoient faits & miS de par le Roi notre Sire , a la .re-,
queste de sondit Procureur es droits , proufirs & revenus dudit Office de Grand Pan-
netier en la Ville , PrevOt6 & VicomTe de Paris, jurquei a de que aurrement fut pour-
veu audit Office, feuffent levez & ostez a plain, au. profit dudir Mest. Antoine, di.
fant icelui ion Procureur , que le Roi notre Site l'avoit pourveu oudit estat & Office
de Grand Pannetier dez le IS. lour de novernbre dernier pair's , & avoir eit4 a ce •
receu & fon serment prins , ainsi qu'il est accoustum6-faire par le Maiftre-d'Hostel
Roy hosttedit Seigneur, comme des choses ledit Henry Bardoul oudit hoM , disoit
estre plus a plain contenues ez Lettres de don & inititution de ce faites & oetroy6es
oudit Melt Antoine qui estoient tranfcrites & inser8es en certain Vidimus fait souz le
Seel aux Contrats de Tours le 20. de Janvier dernier patf6 , dont il faisoit prompte
foy. Confidere que ledit Substitud dudit. Procureur du Roy , deffment acertpne icelui
Meff. Antoine , avoir eiti • estre pourveu dudit estat & Office de Grand Panuetiert;
& yen par lui ledit Vidimus , dont ledit Bardoul a bath:61e double par forme de
nos oudit Substitut. Nous les Arrests & empesdhemens fais & mis efdits droits;
prouffits & revenus appartenans oudit Office en Wire .	PreVoit6 & Vicomt,e
de Paris , avons levez & ostez a plain au profit dudit Meal; Antoine de Chabannes,
pour & afin que de ce ii puisfe doreSnavant Joyr & uSer comme de Sa chofe , a cause

D & par vertu des privileges & prerogatives de fondit Office de Grand Pannetier de
France.

&re" du Parlement de Paris du deux May 48s.

POUR, L E GRAND P ANNETIER DE FRANCE;
.Touchant sa Juitice 	 fes Droics.

V R la Requefie bath& a la Court de deans le id. lour d'Aouft 1484. par Meg

fire Jacques Odart,, Chevalier ; .fieur de Cursay , Grand Pannetier de France,
par laquelle il a requis	 reqUiert,	 plaise a ladite Court lui permettre faire
faire faire exercer la petite justice, & .Joyr de . fes droits fur les Bolangers de cette
'Ville de Paris, ainfi.que de tout temps & ancienneti fes predecesfeurs Pannetiers
de France ont accouthund de faire. Vero pav ladite Court ladite Requ8te dc fur ce,
ey le Procureur General du Rey, & veus certains Articles bailliez par ledit Procureut

, General a ladite Court, & tour confiders. Ladite court a permis & permer audit Grand
Pannetier de la petire ,Justice,.& droits par lui pretendus, felon la forme &limitation
des Articles ev ,-apreS declaret,baillez a ladite Court par ledit Procureur General du RoyA
& et par maniere /de provifion , & jufques à ce que par ladite Conn, autremenr en bit
&donne , & defquels A/tiOes la ceneur s'enfult‘
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II (era permis au Grant Pannetier d'avok a petite Juitice,pour en joyr par	 .
fes Officiers 3 7141d tar late • ainfi que d'anciennere- ont joy. 	 • -
IL Item.- leant a la vifitation 011 .conviendra faire fur le pain' vendu en •cette

'Ville de Paris , it feta permis au Grant Pannetier , la faire on faire faire par Ohs a.ce
,cognoirfanspar lui.ou ses Officiers chacune .fois sera befoing visiter, fant.ce
qteil•puisfe faire Jurez, Clerc ne autre •chofe .prejudiciable a certain Arrelt,nagueres
donne 4 l'encOntre des Boulangers de Paris, & •aufli •: que de routes les fautes qu'll
Trouveront ledit pain , en faifant ladite visitation, tant en qualite, poids & blancheur;
:que•autrement feront leur rapport au Chatelet de Paris, pour en, faire la punition par
ie Prevost •de Paris on fes Lieutenant, felon 1'&dgence desdites fautes •& .ainsi
verra titre a faire par raifon, & avec re 'que ledit Prevost, & autres Officiers du' oy
audit Chatelet, pourront •toutes & quantefois que bon leur feaiblera faire visiter : Wit 13
pain ,:sans	 que le Grant Pannetier , fes Officiers ou autre le ,puiirent •empêcher.

III. Item , eft permis audirpannetier prendre .chacun an fur sous les Tallemelliers
Bollangers de ladite Ville un denier parisis qu'on dit le .droir de la couftume dudit

Pannetier, ainfi . que lui & les predecefl'eurs ont accoustume de lever.
• IV, Item. Sera permis audit Pannerier pour rexercice de la retite Justice d'avoir

.km Greiner & Proeureur en fan lieu & Parquet, etabli dans la •c (Attire du Palais, ainsi
-clue lui •& fes ,predeceffeurs orit accouftume avoir.

V. Item; Que le ',effort des Jugernens & Sentences donnees'par ledit 'Grant Pan-
metier des Ivlaistrises ;& •cas qui rouchentra. petite Justice, viendront par appel 2 oil il
a accOuftume de reffortir. 	 •

VI. item. Sera permis 'audit Pannetier de recevoirceux qui voudront etre de non-
vel reeeus a la Maiftrise & •exercice dudit Mestier , & pour ce faire .commettre
chacun 'nouveau Maiitre , deux ou trois personnes a •ce cognoiffans pour tecevoir le
Rechief d'Oeuvre, & .en faire rapport audit Pannetier ,ou a les Officiers.
.• VII. Item. ..Q11,ie fous ombre,& ,couleur de' choses deffus tikes le 'Grant Pannetier nelourra faire aucunechofe au prejudice. des Arrests de la Cour, donnez contre lesdits

ollangers, & .ausfi que aucunes affeinblees, monopoles, faultes & abus ne faient
tea & cominises par iceux Bollangers en quelque maniere que ce 'bit.-

Fait en Parlement •le deuxieme jour de may ran x 4•S 5. Collation fake C.HA $-
TZ IE R.

EDIT: DU ROY,
Pour la fuppreilion de , la jurifdi&Ion de la Panneterie.

DuniFontainebleau au mois d'Aoit 1711,

O UIS par la grace . de Dien, Rol de France '& de Navarre :.A 'tout prams 1,)
& a verur, falnt. Par les Arrests de noire Conseil des 27. Mars, 'a. & 3 May  •

& 12. juillet 167y. & autres, Nous avons ordonne en faveur de plufieurs MarChands,
Artisant & gems de meatier qui etoient etablis dans les (Faux6ourgs de notte bonne
Ville de Paris , leur reunion aux Corps & • Cominunautez des memes profeffions de

'notredite Vine 5 & depuis Nous jugeameS a propos d'en faire une Loy generale par
notre Edit du mois de Decembre 1 $78. qui les comprend routes en termes.generaux
fans .aucune exception : cet Edit a ere pleinement execute , 'rant a regard des Faux-
Uurgs	 lefdites profeffions s'exercolent 	 Maistrife•& Jurande , que dans les autres

n'y avoitpoint de Maistrise n'y a eu qne les Boulangers qui n'ont point jouy
de cette grace, luoiqtfils ayent inis tout en ufage pour en profiter de Nous appre-
lions que ce qui les en a empeehE, a ete roppolition que le fieur 'Comte de cosre
lap Grand Pannetier de France y forma, a cause dti domtnage 	 auroit fouffert "
par la fuppreffion qui devoit eensuivre de, la Jurifdidion de la Panneterie dependante
de fon Office $ Nous Sommes meme informez que cette difference •a perpetuelle-
went donne lieu a des contestations entre les Boulangers de la Ville & les Boulan-
gers defdits .Fauxbourgs, qui eft , ce •que Nous avions precifement ruln empecherpar
cette :rennion generale: a quoy voulant pourvoir , en accordant ean meme-temps une
indeninite notredit Grand Pannetier pour la stippreflion de ladite jurifdietion &
desirant d'ailleürs ,en reuniffant taus lesdits Boulangers en une feule Communaute ,
Cons la jurifdidiOn du Lieutenant General de Police de notredite Ville , ainfi '& de la

mime
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A /name maniere .que routes les autres profesfiOns d'Arts Meffiers , Nous procurer le.

fecours que' Nous,a.vons lieu •d'attendre par retabliffement ou reunion à faire a ladite
Communaute, des Offices de Jurez-Syndics, de ceux d'Auditeurs des. Comptes , de
Treforiers des deniers communs , de ContrOleurs-Visiteurs des poids & mefures cre
Greffiers des enregaremens des Brevets d'apprentiffage & des autres A6tes concernans
ladite Communaute, de Conseillers-Contrôleurs de leurs Registres, & de Gardes-Ar-
chives , tous creez par nos Edits des mois de Mars 169 r. Mars x 694. Juillet 1702.
Janvier & AoCit 17 04. Novembre 1706. &. Aat 1709. dont Nous n'avons jusqu'i
preSent tire aucune finance de la part desdits Boulangers, Nous avons ecoute les tres-
humbles remontrances qui Nous ont ete faites ce siljet. A CES CAUSES & autres
I Ce Nous mouvans , de notre certaine Science , pleine puissance & autorite Royale,
Nous avons par le . present Edit perpetuel & irrevocable , dit , ffatue & ordonne , di-

B Ions, statuons & ordonnons, voulons &Nous plait, que notredit Edit du mois de De-
cembre 1678. fait execute selon} sa forme & teneur, à regard du mestier de Boulan-
ger dans la Ville & dans les Fauxbourgs de 'Paris , tout ainsi qu'il a ere a regard des
autres Comniunaurez d'Arts & Mestiers ; & en consequence que . tous les Boulangers
qui Sont presentement etablis dans lefdits Fauxbourgs de Paris, a la referve de celui de.
Saint Antoine , & autres lieux privilegiez ou pretendus tels , foient reunis a ceux de
la Ville, pour ne composer à l'avenir qu'une feule & meme C.ommunaut6, Sous la
Jurisdidion du Lieutenant General de Police, laquesle fera regie fuivant les Statuts que
nous leur accorderons, si besoin est, a la charge de payer par chacun desdits Bou-
langers 5 fcavoir, , deux cens vingr livres par ceux qui Juffifieront de leurs Lettres de
inaistrife dans les Fauxbourgs Saint Germain, Saint Michel,. Saint Jacques', Saint Mar-
cel, Saint Victor & autres , trois cens trenre livres par chacun, des Compagnons .&
Apprentifs qui juffifieront du temps & de leurs Brevets d'apprentiflage , bien & chlement
accompli f bit chez ies Maiftres desdits Fauxbourgs , foit chez ceux de la Ville ,

C 
quatre cens quarante livres pour chacun des autres Maiftres qui seront rechs fans qua-

`' lite , fans prejudice des droits particuliers attribuez par les Edits ci-deffus dattez , aux
Offices de Jurez , d'Auditeurs des Comptes, Treforiers-ContrOleurs des poids & me,
fures , Gresfiers des enregiitremens , ContrOleurs des paraphes des Registres & Gar.
des-Archives ; au moyen duquel payement, tons lefdits particuliers Boulangers pour
rout s'etablir en tel lieu de la Ville & des Faubourgs que bon leur semblara', pour y
exercer en toute liberte leur profeffion , ainsi que les anciens Maiitres de ladite Visle,
& qu'il Se pratique dans tous les autres meffiers. Defendons a routes autres perfonnes
de s'etablir, , tenir boutique ni faire ou exercer ladite profeffion de Boulanger en quel-
que maniere que ce foit dans ladite Ville & Fauxbourgs, apres le premier Septembre
prochain , à moms qu'ils n'ayent paye lesdites fommes, le tout a peine de confifca-
tion & de six cens byres d'amende, applicable un tiers a Nous , un tiers a l'HOpital
general & l'autre tiers au denonciateur. Permettons pareillemerit aux Boulangers de-

D meurans aetuellement dans les lieux privilegiez ou pretendus tels, de re faire rece-
voir Maistres dans trois mois du jour de la publication du present Edit , apres lequel
temps ilien feront dechils. Et d'autant qu aumoyen de la prefente reunion les Offi-
ciers de la Jurisdietion de la Panneterie Se trouveront fans fondion , nous I'avons
eteint & supprim65 ce faifant , eteignons & suppiimons les Offices de Lieutenant Ge-
neral , de Procureur pour Nous & de Greffi.er qui la composent , sauf a etre pourvei
par notredit Grand Pannetier à leur indeMnite5.8t a regard des Huisfiers Audienciers
leur permettons d'exploiter pendant leur vie comme ils ant fait julqu'a present , fans
qu'apres leur mort il puisse etre pourvei ausdits Offices. Vciulons que tous les Maistres
Boulangers de ladite Ville & Fauxbourgs de . Paris Soient al'aveuir reefs par notre Pro-
cureur au Chatelet,de Paris, tout aina	 Cepratique pous les receptions des Maistres
des autres Communautez d'Arts..&	 corifideration dequoy & du benefice

E qui- reviendra a notredit Ptocureur , agtif qt ties Subffituts, & aux Greffiers dudit CM-
telet ils feront les uns & les autres tenus de payer les fommes pour leSquelles ils
rout eniployez clans le Role qui fera arrete en notre Conseil. Et comme ii est de
notre justice d'indemniser notre cousin le due de Briffac, Grand Pannetier de France,
du prejudice gell souffrira de la fuppreslion de Sa Jurisdi&ion , ce qui lui causera une
perte considerable de droits qui lui etoient artribuez pour la reception des Maistres &
de leurs Apprentifs ,Nous avons crfi ne lei pouvoir accorder une indemnit6 plus con-
venable, qu en lui cedant & deleguant a cer effet pendant l'espace de Sept annees-con-
fecutives, les fommes que Nous avons ci-deffus ordonnees etre payees pour la recep-

. tion ou reunion de chacun desdits Boulangers, & celles qui doivent autli etre payees,
rant par notredit Procureur, que par ses Substituts & .par lefdits Greffiers dudit Châte-
let; de toutes lesquelles sommes, ensemble de ce qui pourroit Nous revenir des amen-
des & confifcations qui feront declarees encourues par les Boulangers qut fe trouveront

- Tone if I I I.	 K 8
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en contravention au present Edit, Nous avons entant que besoin , fait & faisons donpat A
ces, Prefentes a •notredit cousin le Duc de Brisfac. Voulons que le tout Soit 	 es mains
de celui qui ferapar lui prepofe, pour en :diSposer .comme de chose a lui appartenant,
& sans que ledit prepose foit tenu .d'en compter a la Chambre des Comptes ni
tiu'a notredit Cousin , iiiipoSant fur ce filence perpetuel a notre Procureur General &
a tons autres. Voulons	 ne puisfe etre delivre pendant ledit temps & espace de Sept
annees aucunes Lettres de Maistrifes dudii mestier de Boulanger, que sur la repreSenta-
tion.de la quittance dudit Prepose, a peine de nul lite desdites Lettres, &, de fix censlivres
d'amende , tant conrre le Maistre que contre le Greffier; & de la meme .autorite que
deifus , Nous voulons qu'au moyen de l'union que Nous faiSons par cesdites Presentes
en une feule & meme .Communaute de tons lefditsBoulangers , tant de la Ville que
desdits Fauxbourgs ,nos Edits deSdits mois de Mars x 69x. Mars x694, juillet 17o2. Jan- B
vier & Aofit 1 7 04. Novembre 1706. & Aofit 1709. soient executez Selon leur forme
& teneur a Yegard de ladite Communaute, & en consequence que les Offices creez
par ideux y foient 6tablis, & à cet effet vendus par Claude Lheritier, Elie Biest, Simon
.Miger, Louis le Lievre & Jean-Jacques Clement, chargez chacun en droit Soy, de
i'execution desdits Edits , avec trois mil cent vingt-cinq livres de gages qui feront re-

.parties entre ceux qui les acquereront, suivant les Roles qui en seront arrêtez en notre
Conseil , a prendre dans les gages qui restent a vendre de ceux attribuez aux Offices de
la meme qualite, sinon & en cas	 n'en,rette fuffisamment pour remplir les trois
cent vingt-cinq livres par an , il y sera par Nous pourvfi. Joiiiront en outre les acque,
reurs desdits Offices des droits fon&ions &emolumens attribuez a chacun d'iceux par
les Edits de leur creation, Si DONNQNS EN MANDEMENT a DOS amez & feaux Conseillers,
les gens tenant notre Cour de Parlement , Chambre de nos Comptes & Cour des .Ay-
-des a Paris , que le present Edit ils fassent lire , publier & registrer, même en temps de C
Vacations, &le contenu en icelui garder & obferver de point en point selon sa forme
& teneur , sans y contrevenirni permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte &
inaniere que ce foit , nonobstant tons Edits , Declarations & autres a ce contraires,
aufquels Nous avons deroge & derogeons par le prefent Edit, aux copies duquel colla-
tionnees par fun de nos amez & feaux ConSeillers-Secretaires Voulons que foy Soit
ajofitee comme a l'original: CAR tel eft notre plaisir 5 Et afin que ce foit chose ferme &
ble a toujours, Nous y avons fair mettre notre Scel. DONNE' a Fontainebleau au mois
dikoht, Fan de grace mil Sept cens onze, & de notre Regne le soixante - neuvieme.
Sign6 , LOUIS; Et plus bas, par le Roy, 1411. PHELYPEAUX. VG au Conseil,DESMARETZ.

fcelle du grand Sceau de dire verte , en .Lacs de foye rouge & verte.

,Regifiries, ouy	 ce requerant le Promo" General dm Roy, pour ere executies selon leer
forme& teneur, Aiwa l'Arrell de cc jour. A Paris en Parlement le lips Septembre mil /It
.ens oisze.

Signe,DozinoIs.
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE.

DES
GRANDS VENEURS

DE FRANCE
CHAPITRE 1)IX-RV1T1EME,

'OFFICE de GRAND V EN E U R de France n 'est pas fort an-
cien, & n'étoit connu sous le Regne du roi Charles VI. que fous le
titre de Maitre Veneur, & gouverneur de la Valerie du Roi. II a la
fur-Intendance fur tons les Offices de la Venerie , & pate Serment
entre les mains du Roy. Poyez le *ours for la charge de Grand renew.,

197. vol. ;7. des sp. 741 inf. d'Atidri du Chefie d'Italldiquer, tor-,
tez la Bibliotere du Roi.

GEO PP	 Y , Ctoit nialtre Veneut du roi S. Louis, fuivatit un Roulean ett
parchemin de la chambre des comptes de Paris de l'an 123 r. contenant lest

noms de plufieurs seigneurs, qui prenoient robes & manteaux en Fluke' du Roy.

IIV‘6 .03,‘,40404, 01..W‘,$,Q041qh$Wit• Q414040,

I L

ItAll le Veneur ; chevalier , maître des eaux & forets, &Venenr du Roy des ran
J 1289. fut commis au mois de juin 1296. pour aller aFirmes faire une asliette de terre
au thigneur de Chitillon 5 & l'annee fuivante avet Jean Choifel ; pour en faire one au-,
ire a Louis comte d'Evrenx, frere du Roy. II alla en Normandie par ordre du memo

toY tat mois de ianyig ,z,v6., at y rctourna au mois d'aoCit de Fannie fuivante,pout

A
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take informations -rur les forets .de Normandie:3 & aumois ;de juin 1300. tier cillesdu
.de Coutances. Il mOurut a la bataille	 Ccidttray:en:r 3oz.

fut .:vrai-sernblablement Pere de Robert & de ileais.le Veneur  fuccedivem' ent
maîtres des -eaux & forêts & Veneurs du Roy ;.qui luivent . & d'Uni fille; a
laquellele apy.donna	 rolinele If. juiller. I3 oz. pour aider i la Inuier.

, 0614::4z151411?..63..K40:6:49.6'.49:563221 .559*.,245ct1909(vasc4.939:45et9 'e* M

L

•013t •R T le' Veneur, chevalier ,maitre des eaux • orits., chatelain de Vau.
dreiiil , etoit Veneur du Roy ,en x308. II lui donna le fief de Mailly , & lui per-

mit au mois de Janvier x3c7. en -consideration .de sesfervices,, de pouvoir prendre au
de Vatidreitil une quantite de mouture , quand il en manqueroit au.fen de

*illy. II fut Veneur •du •Roy jusques en 13 122.	 s'en .demit en faveur de yea," le
"Veneur fon frere i lc continua d'exercer la..charge •de maître des eaux forets •ce
quil faisoit 'encore en a3 30. Le Roy lui donna & a pone sa femme, le tiers & dan.
ger des boisqu'ils avoient a la Haye dePannisleufe le 21. novembr,.e 1317. pour eniotiir
-leur vie &rant & aufurvivant d'entr'eux.

V.

'E A N ie Veneur , chevalier, maitre des eaux & hats dhatelain de Lyons, fut ausli
J maitre Veneur du Roy apres que Robert' le Veneur fon frere .s'en fut demis en sa fa-
weur• en x312.Le Roy lui fit don au mois de fevrier x317. de certaine quantite de ter.
tes en Landes 8c . Effarts , dans la fora de Lyons, situez •au lieu Zit la Lande de Con..
•ret , fon ufage . en cette foret.: il lui avoit donne ramie ,precedente tent cinquante
livres de rente AU paysde Caux , pour en joiiirpendant sa vie , & lui en donna une au.
Ire de cinquante livres en 1319.11 manda le 5. aofit 1325. a 'Guislaume de Gamaches
Verdier	 la fora d'Tetuy , que le Roy .avoit donne. au comte de Valois la Haye
S. Saen. II mourut le 12. .deCembre 1334.

, efiben de remarquer ici a Pa.ccafik de ce icemte de .Valais , qui t'loit le premier prince du
fang, qu'il avoit en ce tempplA /On Veneur, nowise Raoulet Coda. c'est ce.que nous appre•
,nons de Inns titres originaux que nous . rapper:ens ici en .entier pour fitire.cennatre Pufage a le
file d'alors. Le premier est conic en ces.termes

Saichent tous que je Raoulet Cochet, Vaneourr, Monfieur de Valois, ai eti,&receu D
-de . aillainne Mau& , receveour Douayne, •rente Iivres monnoye courante ,. pour.
des depent des chiens Monsieur , donne Thus mon :fuel en • emoin de verite ran x326.
le lady apr.esla Sainte-Croix de may. Son &eta 'en tire rouge , autour ..duquel' it y a
.Birokt coc*Ft.

Rid 1 e :ficand. De par le ,Cotrite de Valois A Simonet le Segreer,. falnt:
.
.Nousydns,

mantIona'que vons'hailliez a Raoulet Cochet, notre Veneur , de nos bleds,' rant gull;
'en voudra "rendre pour les depens de nos chiens, & en prenez estroc de IW. Donna
au Cue de Manny , le lundy apres la Sainte Luce. Le troifleme Oft une quittance Audit Pe-
wur pour *its bids 	 arepas. Saichent tous queje-RaouletCothet; ai eu & reoeu de.
Simon l'ArChier, Segreer de Longaunay, feptiers de bleds Monfieur de Valois des
aloaiges de ladite foreft compte , pour . chacun feptier fept fols , valant 68. Sols 5 en
ttemoin •e , le l'y ai donne cette lettre de quittance scellee de mon fceau , donne l'an
I327, 4e me'rcredy pres S. Michel de may . Ce canoe .de Valais e'ittit Philipps ,qui aott# E
fitgeds' fto Pere ,mart le ie. decembre i; &Si tit. qui devint Rai vl. /dee nom	 a. avri/ fteeilli • •
.de Palques ,flue Pon :commit .encare. , x32,7. ces :trait 4‘10 vriginaux 	 of depofiz cbez Richard:
Notaire au chajlelet de Paris le 18. juin 17 i. par Melchior Cochet, leigneur d'AvOilotte

de •S...Valle.r	 Charolois :president au parleinent	 des requêtes, du Oafs.
Faris: • "

kfikAA4(494,tt AftsAAANYVAAAAAAAINAAAAAARt.

E NAY ,de Meador ,,thevalier , maitre de la 'Veltleric, ,& deslaux4Scro.rets
49,y T4t.oit fhnple Veneur es Annies x z8. z3x-y. Le Roy 141.doone cenill"!

yfes-de ' retire le x8. decealbrg Jjag. iforeadveikl. baill441P. de 0.9rsi!eq"i viqi

A
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DES.GII.ANDS V.E NEURS DE PRANCE. 4Sis
A &le fit maitre de fa Vennerie en 1321. Il lui accords auffi fon chaufage en la fort de
• Laye .pour fa rnaison de Saint Germain , au mois d'paobre 1324, & your ses autres

maisons l'annee fuivanre au• mois de deeembre ce qui lui fut confirme au mois d'oc-
tobre z329, Il etoit deux ans auparavant concierge du château de S. Germain en Laye.;
& ii obtint perinifflon le 26. avril 133o. de prendre certaine quantite de bois en la foree

Dede CuiSe pour les reparations de ses maifonsepois-1 	 i1 fut nititue maitre des eaux &
forets de France le 24. septembre4335. "Id4ut. elf cette quake en .1338. une grati-
fication sur le domaine de Rol:ien:en confideration fes fervices. Il est qualifie mai-
tre & enlmefleur des eaux & forets, du Rol par totit fin royaume , & de celles dm due de Norman-
die, dans un ordre datte de Saint .Germain _en Laye le 1. aofit 1339. dans un grdre
qu'il donna au receveur de Damfront de payer is crepenseque Huart Picart avoit fake en
apportant des eperviers au Roy: Le compte de Jean du Cange de l'an I34o. porte qu'il
fe trouva en l'ost de Bouvines. II prend encore la quallte de maitre de la Vennerie du

B Roy dans la delivrance qui lui fut fake d'une quantite de Sel pour les venaisons du
Roy au mois de decembre 1 342 . Is mourut en r 344.le samedy apres la S. Barnabe , &

.gît en reglise du prieure de Hennemont pres S. Germain, thus une tombe qui marque
le jour de fa mort, arrivee la veille de S. Germain au mois de may.

Il etoit second fils de Robert. e Meudon , chevalier , Pannetier du Roy, concierge
du château de S. Germain , mentionne ci-devant p, 6o6. & d' Arneline son epouse ,
& laiifa de Perrenelle-de Mauffigny fa femme , Jean de Meudon , chevalier,
maitre de la Vennerie & des eaux & forets du Roy , dont it fira park ci .apres ar-

: ticle VII. de ce chapitre; & Philippe de Meudon , qui etoit mariee à Jean de Giry
chevalier en l'annee 1 334 . lorSqu'il lui fut aslis cent livres parifis de rent., que
Jean fils aîne du Roy lui avoit donnees en marlage.

Ar$A4.,: ANAAR,A0.4.1,*AAAAATINRAIISS,AA444CAA
gMA2V. AVREE2!BANNYFONAINNNNEni
3ov wv‘riewsnrilvta w-oletteve ctivww-ii :yewvek wwwt

De,. , a dna bander de . .

VI.

RENAUD de Giry, chevalier , conseiller du Roy, maitre de fa Vennerie , &
enquefteur des eaux & forets par tout le royaume , etoit Veneur du Roy des

l'annee 13r S. fuivant un compte de nickel ; & fur depuis maitre de la Vennerie apres
la mort d'Henry de Meudon , maître des eaux & forets, & de celles des dues de nor.
mandie & d'Orleans en 1347. cMtelain de Breteilil & verdier de /a foret de Breteiiil
apres Nicolas Choisel en 1351. Il exeria ces charges jusques a Sa mort arrivee en
135 c. Son sceau clans une reconnoissance qu'il donna a Villeneuve-le-Comte le r
juillet 1346. est charge de deux bandes , clmier une the barium. Cabinet de M. Clai-
rambault.

Il pouvoit être parent de Peronelle de Giry , a laquelle le Roy Philippes le Bel
donna au mois de may 1289. en confideration des fervices qu'elle avoit ren-
dus a la Reine, fon epouse , la maiSon d'Hennemont pres . S. Germain ; per-
mit dix ans apres au mois de decembre 12 99. de la transporter a des perfon-
nes eccleslaftiques, ce qu'elle fit au mois de mars 1308. en faveur du prieur
& convent de Sainte Catherine du Val, a condition d'y etablir un prieure, en
l'eglise duquel elle fut depuis enterree le famedy apres la S. Marc 1323.

Tom PI. U.	 L g .
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Girolose de fix pieces de.... eau
lambel de poi:.

VII.

( 4 ) Bibliotb. du
'Roy. Cabinet de
M. de Gaignietes,

lEAN de Meudon, chevalier., maitre de la Venerie du Roy , maitre des eaux &
J forêts, capitaine & concierge du chateau & gruyer de la for& de S. Germain en
Laye, obtint au mois d'avril x346. une decharge de tout ce que pouvoit devoir fon
'pere du fair de la venerie , en laquelle charge il fut etabli apres la mort de Renaud de
'Airy par lettres du 4. octobre 13 & ausli en celle de maitre des eaux & forets , & du
dauphin regent le royaume , qui lui fit don d'une (ornate de deux mille moutons d'or
au mois de septembre 13 62. II fervit Sous les comtes de Dampmartin & de Tancarville
-en juin & decembre 13 64. & obtint encore au mois d'avril 13 66. une decharge de
compter des divers offices gull avoit en du vivant du feu Roy, ayant ete fait maitre
de la Venerie, & premier maître des eaux & foram apres Renaud de Giry. Il avoit en-
core eu la garde de la vine d'Evreux avec cinquante hommes d'armes pendant trois
ans & plus; l'avoit fortifies par ordre du Roy, & aufli entoure de foffez le château de
S. Germain : ce fur a condition qu'il quitteroit le Roy d'une iomme de quatorze cens
francs , restant des deux mille moutons d'or qui lui avoient ete donnez & encore celle
de quatre mil cinq cens livres ou environ, qui lui etoient as de ses gages juSques alors.
Ceux prenoit pour la garde du cltheau de S. Germain , qui etoient de misle francs;
furent reduits a six cens francs au mois de mars 1367. Ilplaidoit le . 3o. juin 1379. con-
tre la Reine Blanche , pour avoir payement d'une fomme de deux mil cinq cens ecus,
a cause de cerrains vins ou Ses gens avoient fait enlever a Melun & qui 1W appar-
tenoient. Il etoit mort en 1381. & est enterre au prieure d'Hennemont. Dans fes quit-
tances des 24. fevrier x371.26. octobre 1 373 . 4. decembre 1377. & 6. novembre 1378.
Son fceau est un chevalier arms , tenant de j1 main gauche fon'icu gironni de fix pieces avec
un lambel de trois, (a)

Il etoit hls de Henry de Meudon , chevalier, maitre de la Venerie & des eaux &
forets du Roy, dont il a efiê par' article V. de ce chapitre, & epouSa z°. une dame
nommee Jacqueline , veuve de Manefer feigneur de Ve , avec laquelle it fonda
le jeudy avant la S. Clement de l'an 1349. une chipelle au prieure d'Hennemont,
oii ils avoient elu leur fepultute. Ii se chargea le 1. may 1 364. par traits fait avec
.Robert de S. Clerc, chevalier, Mari de Perronnellc de Ve fille & heritiere de
feud Jacqueline fa femme , de faire amortir ce qu'il avoit donne pour cette fon-
dation. En fecondes n6ces il epousa Illahatit de Revel , veuve de yean de Manly,
feigneur de Picauville, pour le doiiaire de laquelle il plaidoit en 13 .61. contre
Bertrand & Thibault de Levis, freres & heritiers de Louis de Manly. Par la
transaction qu'il pasla le 6. octobre 1371. avec le prieur & cou vent d'Henne-
mont, au fujet des dons que Son pere y avoit faits, & particulierement de l'hOtel
de Migneaux ; cet hotel lui fut laisF a fa vie , celle de fa femme & de fon fils ,
a la charge de reversion apres leur mort. Il n'eut point d'enfans de fa premiere
femme. De la feconde vint 1°. yam de Meudon, dit Bureau, capitaine de Saint
Germain en Laye , nomme dans la tranfadion faite avec .le prieur d'Henne-
mont & qui plaidoit conjointememt avec fa mere le 2 V. avril 1381. etant fors
veuve,conrre les habitans de Houille, de Montcrefron , la Carriere , S. Denis & de
BeSons qui dematidoient d'être dechargez du Guet qu'ils devoient au chA-
teau de S. Germain. Il etoit mort le x8. avril 1395. fans enfans ; 2°. N.... de
Meudon , mariee avantl'an 1395. a didatn de Gaillonnel , chevalier, laquelle fut
.heritiere de fon frere.
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	 On trouve Eaawr de Meudon, qualifiesergent acheval du Roi en la for& de Icy,
dans une quittance qu'il donna sur Ses gages le t 57 novembre 3 5,4..11en donna
une 'autre	 juillet • 13	 ,Son sceau eft- girciiiiit de qualtie.:te,eW(4")

.Jeki le BaOle'de .Meudon , , Chevalier , baisly de Bourges ; y,.dopqa...sluittance
• , le- 7'. juillet'‘. 13. 56.' de deux cent deniers d'or "rieb,'"atint , IEe '65i-flee de POI-

tiers , fils-& lieutenant du Roi deca la riviere de Loire & en tout loLanguedoc,
lui avoit fair don, pour , leszages de ,rept hommes d'armes de fa, compagnie,
avec lesquels il resta durant trois femaines Borne pres Peletin , & pour plu-
sieurs chevaux & autrei biens qu'il perdit delvant Feletin quand il fur pris par
les ennemis du Roi. Son fceau est gronne..de fix pieces avec tin lambel de treis ,
mier, an arbqffeau legende : Phan le jlicle de Meudon, (b)

gg .g&g.gggggggggggggg:?ggg;kkg&gggggggggggggggggt
t.;h0444-1b1-Inca4oetr?4,4 4WEr it-ei-t.c4-1,40.1.4* 14;i:Wrerst-i .41416...0-• 611,451;045461:4 . ;-'41 (6#,A6;.:
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(a)Bibliothe.
que du Roy. Cabi•
net de M. de Gai.
gnieres.

( b ) Ibid.

De... oi trois Nees  ondees de...

VIII. '

T..E AN de Corguilleray, ecuyer, etoit maitre Veneur du duc de Normandie, regent
J le Royaume, au mois de fevrier 1555. fuivant fa quittance du 19. du mernemois:Il
en donna une autre en la meme qualit6, & en celle de maitre & enquesteur des eaux
& forets du meme Prince le 24. may 1362. & en qualite de maitre des deduits du Roi
de la sorme de deux cens francs d'or, pour payer les gages des gens de la veiaerie du
Roi , & 'pour les depens de ses chiens ,le xx. septembre 15 64. Son fceau dans ces quit-
tances est charge de trois fafies ondees. (c ) II fut ausfi maître & enquesteur des eaux
& Forêts du Roy, & etoit mort au mois de novel-1*re 13 65. lorSque sa veuve nominee
Philippe , en consideration des Services avoit rendus aux rois Philippes & Jean , &
de ce qu'il avoit laiss6 neuf enfans, obtint lettres pour ne pouvoir etre lors contrainte
ni a l'avenir , de rendre compte des deniers qu'il .avoit recus pour le fait & mile de fa
charge. Ces settres furent apportees a la Chambre des Comptes deParis le 13. decem-

C bre Suivant.
On trouve Gum. de Courguilleray, ecuyer, lequel fit montre a Rouen de lui & d'un

autre ecuyer le 24. juillet 1355. & donna quittance de trente livres sur fes gages le
15. aofit Suivant. Son sceau , trois Nies ondees.

GALEHOT de Courguilleray, etoit un des ecuyers de la compagnie de Geoffroy sei-
gneur du Boichat, capitaine des Gendarmes imposez au diocese d'Auxerre le . mars
13 64.

ADAM de Courguilleray, etoit l'un des ecuyers de la compagnie de Guillaume des
Bordes, porte-Oriflamme de France , paffee en revue a Chalons en Champagne le
premier Septembre 138 8.

PIERRE de Corguilleray , ecuyer,s vartet tranchant du Roi , qui lui fit un don de
quatre cent trente-Sept livres dix sols tournois le 9. juillet 1456. Lui ou un autre de
meme nom eroit maitre-d'hOtel du Roi , fuivant une quittance dattee de S. Florent-

1) le-Vieux le	 juillet 1472. fine Courguilleray.
THOMAS de Corguilleray, ecuyer, Servoit le roi Louis XL en la compagnie du

fire de Torcy, Suivant un titre du 29. decembre x474.
GUILLAUME de Corguilleray , donna quittance au receveur general duLanguedoc

de cinq cens Byres tournois, a lui ordonnes pour fa pension de l'annee courante , le
dernier may 1494. elle est lignee Corguilleray. Son fceau , treis fifies ondees. II est qua-
lifie coniciller dm Roi eriorevel de megieurs les marichaux de France, avant la charge & la con-

duite. de par le Roi de quinze archers de ses ordonnances , dans une quittance qu'il donna le
z8. fevrier 149 8. Il en donna encore d'autres les 20. fevrier 1499. & oz. routes feel!
lees du meme fceau. (Bibliotheque du Roi, Recneil de N. tic Gaignicres.)

(c)
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X.

1 I AN de • Thubeauville , dit tyrant, etoit Maitre de la Venerie du Rol ; garde &
charelain de la for& de Crecy , & Maître Enquefteur des Eaux & Forats du Roi en

x372. & retoit encore en z377. & le s. leptembre 1379. De-Son tems fut faite une or-
donnance le 22. aofit x375. qui reduiSOit les maitres des eaux & forts au nombre de

y compris le maitre de la Venerie, qui de Con droit devoit etre maitre des eaux
for&s. Dans une quittance qu'il donna a Sculls le premier novembre 1375. de cent

francs d'or , pour depens de la Venerie , fon fcel est un lion. ( Ibidem.)
11 pouvoit etre fils de Jean de Thubeauville ecuyer, qui fut inffitue garde du

chateau & de la for& de Gavray le 22. fevrier z3z7. par l'eveque de Bayeux;
& Thomas de Marfontaine, chevalier, inquifiteurs au duche de Normandie
-pour la reforme du pats. Ce peut etre lui auffi qui ayant epoufe Marguerite de
Coustes, fille de yew; seigneur de Novion obtmtremiffion au mois de novem,
bre 1363. pour avoir tue un homme qu'il difoit avoir entretenu la 'mere de A
'femme.

ensia-evag...•-temk&er....am•wwfto.:7tev.....efev....ttieVa.terem0.--rw-V.werice-.44Maktunki•MV.Molvai
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Do.., trots fafces ondies de...

X.

L I P P E S de Corguilleray, chevalier ; fut inititu6 maitre de la Venerie du
Rol , -par lettres donnees le dernier fevrier 1377. & maitre foreftier de la for&

de Bierre le premier decembre x385. H avoit cent cinquante livres par an pour fes
gages comme maitre de la Venerie, l'an 1 3,87. (a) II emit auffi maitre & enquesteur des
eaux & forets du Roi, & •exerca cette charge jutqu'au 22. aofit 1399. qu'il en fut de-
charge, & fait maitre d'hOtel du roi Charles VI. Dans des ;quittances qu'il donna les
x z. fevrier 1384. 3. novembre 1396. & 24. juillet 1399. fur ses gages & ceux des
anus •officiers ,de la Venerle,fon fceau eft charge' de trois fafces ondres, (b)

Metnor. E.
11V. 1. fOi..1 49.

(b) Cabinet de
M.Clairambault.

X I;
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De..., .4' Nat hauk de. .. charge
d'nn lion de... accompagnee en chef
d'uue iteik on ?mince, en points
d'nu befog  on tortedte de. ..

X L

A. 0 BERT de Franconville , ecuyer , ayint ete long - tems Veneur , fut etabli
. Maitre Veneur & Gouverneur de . 1a Venerie du Roi, par lettres dennees a Mau- . .

bulsion le 22. ao6t 13 99 . '(a) au lieu de Philippes de Corguilleray, preta le Serment de (a) Memorl P.
cette charge le 3. septembre fuivant. Il fut mini Maitre des Eaux & Forets, & s'en dank 1°1 ' 68'
en faveur de Guillaume de Gamaches en x41o.Il etoit mort en 449. lorfque y eatmi
fa veuve obtint delay du roi Henry d'Angleterre , de fake hommage .du dotiaire qu'elle
prenoit sur les terres de fon mad, situees au bailliage de Rouen & de Caux. Dans des'
quittances qu'il donna au fujet de la Venerie le lundy 	 oftobre 1400. les 8. aoAt
& 13. novembre 1401. & 27. septembre 140 9. Son sceau eft une bode chargee d'un
lion , accompagne'e en chef dime do& ou molette, 6 , en pointe d'un besits on touneau , te'co term
par un Nomme. (b)	 (b ) CAbinet de

Il pouvoit etre fils de Robert de Franconville, Veneur du Rol, auquel ce Prince ,. M, Clairantlutilt,
donna cent liVres de rente a . vie en confideration de ses Services, a prendre
fur le bailliage de Caux en 1325. & qui etoir mort en 134r.	 .

B On trouve GuiLLAtmit de Franconville,. Veneur du Roi, itiquel le Rol Philippes
par ses. lettres donnies 'a. Subley en la foritde Lions (spud Subletem in Leorsibus ) au mois
de novembre i298. accorda en confideration de fes Cervices dix !lyres parisis de rente
a perpetuite sur le peage de Neufmarche, fuivant la copie de cette donation, expediee
par Philippes de Magneville clerc garde du feel des obligations du vicomte de
Rouen le 4. may 1352. (Bibliotheque du Roy, cabinet de M. deGaignieres. )

Sonar; PERRONNELLE de Franconville ;religieufe au Tresor Notre .Dame , donna quit.
tance au prevcit de Gournay, sous le fceau de madame l'abbesfe , le 4. may 13 6o.
(Ibid.) •	 .1

GAUTIER de Franconville, ecuyer, donna quittance au receveur du vicomte de
fors pour la Reine Blanche le 24. may 1374. de cent fols parisis , fur la pr6v6te de

• Neufinarche ; pour un terme de la rente qui fin d Gnillanme de Franconville jadis fn ayetel.
C II en donna une autre le 17. avril 7411. comme heritier de feu Guillatone de Francon..

yille, ecuyer. (	 )
PIERRE de Franconville, ecuyer, verdier de la for& de la Londe, donna quittance

'de Ses gages & robe le 21. decembre r377. le l'ceau est un cerf palant. etoit icuyer
de cuisine.du Roi le 6. novembre 13 .89. 11 donna une . autre quittance fur fes gages
de verdier de la fora de la Londe le xi. novembre 1401. Son fceau est rine bande char-
gle d'un lion, accompagne'e en chef ohm petit ,oifeao ,% en pointe d'un -befog . ote tonneau, • /Ws
tem . par une figure .de femme. ( Ibidem.) eft qualifie aver, verdier du Nen/Marche ,
dans une quittance qu'il donna au Vicomte de Gifors, le 4. janvier .14ro. Son sceau ;
une bande chargle. crone lofange d!ten lion accompagnee en chef Ante Haile an . »totem d fix
rats ; (fri'itopointe d'unbefant ou touneau , as canton - dextre eyt MX franc quartier Jur kiwi le hang
de la bande eft brochant , fupports, deux fauvages , cimier, une tote de cocq.11avoir encore
le meme office le 17. juillet 1413. fuivant fa quittance, dont le fceau .eft ecartele, au r.
cfr 4, tine bande, fur Aquae it ne paroit rim , au 2.. & 3. one bande chargeee de deux befit's
c ow i1 parole on lion, mimes lipoports 	 cimier. (Ibidem )

NIAMEU de Franqueville, =rya verdier ci4 la fort de Brotonne, donna quittance
Tome MI. g
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fur fes gages au 'vicomte de Pontautou le 21. mars 138x. Son fceau toe hide rhargite
d'un lien ,accompagnêe en chef d'un besint on meta l & en pointe d'unimOlette a fix rais,2eb.td
do bcfant efi un petit oifean , l'e'eu tens par un	 ( Ibidem. )

ROBERT de Franconville qualifie ecuyer, frere, heritier & executeur du teftament
sde fen Pierre de Franconville, verdier de laLonde , dans fa quittance du 3.,aat 408.
fur les gages de feu son frere peat être le même qui a donne lieu a cet article. Lui
sou un autre .de meme nom &oft verdier de Longchapip le r3. juillet 1413. fuivant fa
-quittance , .dont le fceau eft une bode . charge'e d'un lion, isceornpagnele en chef d'un befog ,

panne dune molette. (Ibidem.)
SIMON de Franconville, verdier de la fort de la Londe, donna quittance fur res.

gages .de cat office le r8. 'avril x415. après Piques. (ibidem..)
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.D'argent , am chef d'avir,

VILLAUME feigneur de Gamaches II. du nom , chevalier , confeiller &chain.;
bellan du roi Charles VI. & de M. le Dauphin & bailly de Rouen, eroit encore

fous la tutelle de Raoul de Fescarnp Ion oncle „' avec Ses freres & furs en 1404. II
fervoit en 1410. bow le comte de la Marche dans l'armee du Roi , levee contra
plusieurs feigneurs qui s'etoient liguez , & fur recil devant Paris avec dix-neufecuyers
de fa compagnie. II fiut gagner les bonnesgraces du Rol, & s'insinuer dans sa faveur;
au moyen dequoi ii fut pourvi le 29. decembre 1410. de la charge de maitre Veneur
& de gouverneur, de la Venerie, en ayant fait defapointer Robert de Franconville;
en preta le ferment le 2. janvier fuivant, & en fit les fonftions julqu'cn 1413. qu'il
en fut demis , & peu apres il y fur retabli. II re trouva 'a la bataille d'Azincourt en 141
en laquelle il demeura prisonnier. Le Roi en• confederation de fes Services lui fit une

) Meth, H. gratification le dernier avril 1417.1'institua bailly de Rouen le 3. aofit suivant (4 ), &
fol. 68.	 le 21. juillet de l'annee 1418. capitaine de la ville de 'Compiegne, ou it resta jusqu'au

x8. juin 1422. LorIque les Anglois se furent rendus maitres de la vine de Paris, il
tale seconde fois derapointe de Sa charge de maitre Veneur & gouverneur de la Ve-
nerie, a caufe qu'il tenoit le parti du Dauphin regent le royasme. II detneura encore pri-
Lonnler des Anglois au combat de Crevant en 1423. & en recotivense des pertes qu'il
avolt souffertes, ie roi Charles VII. lui donna la charge de grand •maître & fouverairi
reformateur des eaux & fortis du . royaume en 1424. qu'il exercoit encore en 1428.

GENE ALOGIE
D E GAMACHES
ON trouve ROBERT de Gamaches , chevalier, lequel donna quittance d'un prat

de foixante livres pour lui & deux ecuyers de fa compagnie le 13. juillet x3 s c.
Son, scel eft tin ern avec an ch .ef e uric bode 	 Ow. (111401. du ROI 0 $44001 46 dc
Gaipieres, )
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Gamaches, etoit un des chevaliers de la compagnie de Guy de
, chevalier, qui fit niontre a Evreux le 12.. avril 1377.i

Gamaches, y étoit comme ecuyer, pour servir au liege de Bre-

..,	 I.

•

B

G UILLAUME L du nom , Seigneur de Gamaches, fetvit en l'ost de 'Breteuil
avec neuf ecuyers au mois de juillet & sous l'amiral de Vienne en 1386.

Femme, MARIE de Fescamp fine de Louis de Fescamp , seigneur de Maineville ,
&Ifibelle de Rouvray etait =mad& le lig. fevrier 1404. a Jean l'ESglantier , dit
Tartarin chevalier , avec leques elle fit eonvenirles parens & amis de les enfans mi-
neurs , pour leur elire un tuteur.

T. GUILLAUME feigneur de Gamaches II. du nom, qui suit.
2. PIERRE de Gamaches, tresorier de Notre-Dame d'Elcouys en 1434. mourut le

jour de S., Jacques & S. Christophe 1443.
3. JEAN 'leigne6r de Gamaches apres son frere , & de Rosemont a cause de fa

femme , maitre d'heetes du Roi , de la Reine & du Dauphin en 14,33. pour lesquess
il fit ,plufieurs voyages dont il Put paye en 1438. Le duc de Bourbon lui permit
le penultieme juin-1440. de se Servir de ses hommes de Fleury, pour faire guet
& garde en son château de Rosemont. Il mourut sans enfans d'Obea g ( a) de Li-

(a ),Whis Fran-nieres sa femme , fille de Godemar de Linieres , dit le jeune , seigneur de Mereville, cois,
& d' Aptes Trousseati. Else emit veuve le 19. juillet 1443. lorsqu'elle psaidoit ,
conjointement avec jean d'Argenton Son beau-frere, contre Dreux de Votide-
nay , Jean seigneur de Chasteauneuf, qui s'etoient emparez de la succefflon de
Tevaque de Viviers leur oncle. On trouve une quittance de Jean de Gamaches,
ou il eft qualifie chevalier , conseiller & chambellan du Roi,'du 27. mars 1432.
Son fceau est ecartele, au 1; 6. 4. de Gamaches, au 2. & 3. des fa/6es onde'es. ( )
PHILIPPES de Gamaches , etoit abbe de S. Pharon de Meaux en 1420. defendit que( bdu rBoTCabin;
courageusement cette vilse lorsqu'elle fut affiegee par les Anglois ,& y demeura de M de Gaignie.

' prisonnier.Depuis il fut abbe de S. Denis en 1443. jusqu'à sa mort arrivee le 28. res•
janvier 1463: C'est lui qui a compile la chronique de France, appellee commu-
nement la chronique de S. Denis.

5. GILLES de Gamaches, duquel onfaitdescendre les Seigneurs de J	 , de Quin-
quempoix & de Remon, mentionne's ci apres I.

6. Louis de Gamaches, vivoit en 1423. & mourut sans alliance.
7, Autre PIERRE de Gamaches, qualifie ecuyer, capitaine du chalielde S. Jean d'An-

gely & du Pont de Xaintes , dans tine quittance guls donna le 28. may x439. de
six cens livres tournois que le Roi avoit ordonnes a sa mere &	 pour leur
pension de l'annee. Son sceau est ecartele, an I. & 4.de Gamaches, an z. 3.
des faices oii,ddes, II en donna une autre le 8. atobre 1443. pour la mime pen-
lion, qui lui avoit ete accordie, & a Marie de Fescamp sa mere pour demeurer au
plus vivant , par lettres du Roi, datees de S. Jean d'Angely le 7. mars 143 7.
mime	 , rimier une tete de levrier. (c)

8. JEANNE de Gamaches, ne fut point mariee.
p. ISABELLE de Gamaches, que 1 on dit avoir epouse le feigneur de la Forest.
10. MARGUERITE de Gamaches, etoit mariee en 1444.i Jacob le Bel , ecuyer, & veuve

en 1462. de Renaud de Cery.
Ir. CHARLOTTE de Gamaches vivoit en 1444. & 1447. avec Guillaume de Calleville,

chevalier.
I I.

UILL A UME feigneur de Gamaches II. du nom , chevalier , confeilser &
chambellan du Roi, gouverneur de fa Venerie, s'obligea en 1418. avec deux

de ses freres pour deux cens B yres de rente envers Jean de Coustances, pour lerquels:
leurs heritiers furent depuis pourfuivis. C'est lui qui a donne lieu a cette genealogie. reytz
ci-devant, p. 69 J.

Femme, MARGUERITE de Corbie, fille de Thomas de Corbie, & de Marguerite de
Crefeques ,• & niece d'Arnaud de Corbie, chancelier de France. Voyez tome Vi. de cette
kfigife >Page 348.

I. BLANCHE de Gamaches, etoit mariee en 1439. a pan feigneur de Chastillon &
de la Ferte en Ponthieu veuf de Beatrix de Nantouillet, & fils puine de Giauther de
Chastillon , seigneur de Troisry & de Jeanne Caffinel, Sa premiere femme. Elle
.eft qualifiee damoifelle de la 	 , dans une quittance qu elledonna le 21. juillet

[el Ibid.
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1447. Elle 6pousa depuis Louis .de Chalon, prince d'Orange . , duquel elle fe di-

4bit veuve en 1463. mourut le 14. may ' 1474. fut enterree en' r6glife de
Notre-Dame .d'fiscouis , oh se volt sa f6pulture. Vayez tome VI. de cette 14. p. 1 r 6.

4....TAcvELINE de Gamaches, femme de Brunel, seigneur de Lonchamp.

4Y MS 5 :..5 smommaamassamm

SEIGNEURS DE JUSSY
ET DE QUI NQUEMPO I X,

SIC OMTES DE CHASTEAUMELIAND
I I.

G ILL ES de `Gamaches, cinquierne fils. de GUILLAUME 1. du nom , feigneur
de Gamaches, & de MARIE de Fescamp , duquel on fin defeendreles feigneurs de B

Jussy , fut tue a la bataisle de Verneuil en 1424.
Femme , BLANCHE d'Aumont, veuve de Jacques le Brun , seigneur 'de Paloifeau ;
fille de Pierre IL du nom, dit Main , fire d'Aumont , porte-Orifiame de France, & de

eanne de Mello fa troiame femme. Vlen ce qui en a elle dit tome IV. de retie Noire,
page 873. On leur donne pour fils

III.

G UIL LAU M E de Gamaches, capitaine des francs-archers-de Berry , fit horn-
mage de la terre de Louroy le to. fevrier 1460. au comte de Nevers & de Re-.

ihel, & vivoit encore en 1479.
Femme, PHILIBERTE Foucault dame de Sury-aux-Bois & de Louroy , fut mariee

en 1449. & eut pour fils
I V.

7 E AN de Gamaches, seign= de Sury-aux-Bois , de Louroy, de Jay , &,de Quin-
quernpoix , obtint du Roi au mois de janvier . 1480. trois foires par an pour fa terre

de Sury-aux-Bois , fut retenu maitre-d'hôtel du roy Charles VIII. par lettres du t o. aofit
1490. & fit hommage le II. juin x514. de la juitice de Juffy qu'il avoit nouvellement
acquite.

Femme, MARGUERITE de Blet , dame de Quinquempoir, paroisfe de Jay, eroit
veuve de jean* de-Gamaches en 1525.

1. ADRIEN de Gamaches, feigneur de Louroy , qui Cult.
2. •CATHELIN de Gamaches, seigneur de Sury-aux-Bois, fut present a la riduftion de

la coutume de Berry en 1539. & avoit partage avec son frere le 20. janvier 15-3t.
Temrue „ ANTOINETTE Bongars, fille de Guillaume Bongars , feigneuroie la Ferte

d'Huffeau & de Dorsieres, cut
Quatre fils morts jeunes, & une fille nominee Marguerite d.e Gamaches femme D

de Francois de la Verne seigneur de Vauvrille.
5. HYPOLITE de . Gamaches, femme de Pierre de Loron, seigneur de Domery.

JEANNE Gamaches , mariee le 30, otobre 1526. a Gabriel de Fontenay ,
.gneur de rEfpiniere.

V.

D R IEN de Gamaches, seigneur de Louroy, de Juffyik de Quinquempoix;
vicomte de Remon . , fit hommage des terres de Quinquempoix & de Jutry le

19. mars x 5 19. & du vicomte de Remon au nom de fa mere le 13. janvier 1538. ce

Drivel,
 reitera le 24 fevrier r 554. Il eut differend le 30. aoht I 555. contre Philippes

Grivel, -feigneurde . Grogve.
Femme;
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rk • Femme ; JEANNE Pelorde , dame . d'Orrofier fille de Franfois Pelorde ; feigneur

d'Orroiier & de Marguerite de Corquilleray fur mariee par contrat du 17. juillet
1525.

z. FRANCOIS de Gamaches feigneur de juify 	 'Cult.
2. JEAN de Gamaches prieur de S. Urfin.
3. PHILIBERT de Gamaches , seigneur -de Sury mort sans alliance.
4. RENE' de Gamaches, feigneur d'Orroiler.	 •
Femme, CATHERINE d'Ailigny, emit remariee le 26. fevrier x59 x.a 'dale de la

Verne , feigneur de Vauvrille.
FRANCOIS de Gamaches, feigneur d'Orroiler, , lieutenant de roi 'en la citadelle de

Mets & en celle de Calais.
Femme, N. de Launay, eut une fille

ANNE de Gamaches, dame d'Orrotier, mariee a Hubert Grivel feigneur de
Crosfove & de Pesfelieres.

5. MADELENE de Gamaches, etoit mariee en x ;IA Antoine Estevard, feigneur de
la Grange.

6. ANNE de. Gamaches, religieufe a S. Laurent de Bourges,

VL

FRANçOIS de Gamaches , chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Jusfy, de
Quinquempoix, vicomte de Remon, run des cent gentilshommes de la maison

du Roi en 1568. avoit transige le x x. mars x 5 59. avec fa mere & fes freres 'sur le partage
des biens de fon pere, & tefia le 24. novembre 1579.

;Femme , PHILIPPES du Puy, fille de Georges du Puy, feigneur du Coudray-Mo-
pannetier du Roi, & de Jeanne Raffin, fut mariee par contrat du Do. octobre

xyco.
r. GEORGES de Gamaches , feigneur de Jusl'y, qui suit,
a. CLAUDE de Gamaches , mariee a Jean de Culant , Seigneur de Brecy, veuf d'Anne

d'Agurande & fils de Charles de Culant , baron de. Mirebeau , & de Gabrielle
d'Apchier fa premiere femme. Voyez tome VII. de cette	 p. 84.

3. JEANNE de Gamaches, femme de Geoffrey de la Chaffagne, feigneur de PresfaC en
Gafcogne.

. 4. MADELENE de Gamaches, femme de N. feigneur de Montefpedon en Auvergne.

V II.

D G EORGES de Gamaches, feigneur de Jussy , de Quinquempoix, vicomte de
Remon, baron de Chaiteaumelian, gouverneur d'Isfoudun, fut nomme a l'ordre

du S. Esprit, & fit son teftament le 6. atobre x624.
Femme, ANNE des Guerres, fille de Charles des Guerres, seigneur d'Escry , & de

Marguerite Brissart.
I. CHARLES de Gamaches, vicomte de Chasteaumelian, seigneur de la Fougerolle:
I. Femme, ELEONORE de Montagne, fille de Michel de Montagne, auteur des gals

qui portent Son nom , & de Franfoifi de Chassaigne.
MARIE de Gamaches, epousa le z3. mars 1627. Louis de Lur , feigneur d'Uza;

baron de Fargues.
II. Femme ANNE de Grefly.

JEAN-FREDERIC de Gamaches, vicomte de Chaiteaumelian & de la Pougerolle;
vendit . Chasteaumelian & mourut fans enfans de Ses deux femmes.

I. Femme , AYMB'E de Gaucourt , fille de Jacques de Gaucourt, seigneur de Cluis:
Voyez ci .devant p. 373.

II. Femme , MARIE-FRANCOISE de Montmorin de Montaret, fille de Gilbert de,
Montmorin, feigneur de Montaret , & d'Anne d'Oifilier.

a. CLAUDE de Gamaches , seigneur de Jusfy , qui suit.
3. LOUISE de Gamaches, femme de Louis de Coiie, feigneur de rIfie-Svary:
4. CLAUDE de Gamaches abbesse de Notre-Dame de Nevers.
5. ANNE de Gamaches, religieufe au manic lieu.

VII I.

L A LTD E de Gamaches, feigneur de Jusry , de Quinquempoix vicomte de
kj Remon, eapitaine de cavalerie, fit la foi & hommage des terres de Juffy St de
Quinquempoix le 7. feptembre	 .

Tome nu	 Isi
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I. Femme, MARIE Genton , dame -de Coudron fille de Claude seigneur de Coudron

•k . de .Marthe de Calonne, fut mariee par contrat du 9. atobre x626..
r. CLAUDE de .Gamaches vicomte de Remon , qui suit.
2. CHARLES de Gamaches, feigneur de Coudron , n'a point laisse d'enfans d'Antoi.

nette Noel de Dampierre fa femme.
3. ANDRE' de Gamaches , mort sans alliance.
4. MARIE de Gamaches, religieuse a Jarcy.
T. MARTHE de Gamaches, religieuse a Nevers.
6. JEANNE de Gamaches.
II. Femme, RENE'E de Teller, fille d'Edrne de Toilet, feigneur du Bois-Sire-Ame,

& de Claude Ragueau.
x. ANNE de Gamaches , vicomte de Remon , capitaine de dragons vers ran x673.:

n'etoit pas mort en 1716.
2. CHARLES-FRANCOIS de Gamaches, Seigneur d'Amezy en Nivernois, non made..

I x.

CL A U D E de Gamaches , vicomte de Remon.
Femme, CATHERINE Nizier, veuve de Francois de Vignolles, & fille de B4114zar

Nizier, bailly de S. Amand en Berry, feigneur de Genetais & de Vordine , & de'N...
de Berthelou.

x. CLAUDE de Gamaches, mort jeune.
. a, BALTAZAR de Gamaches , page de la grande ecurie -en x 683.

3. FRANCOIS-PHILIPPES de Gamaches.
4. LEONORE de Gamaches, femme de Henry feigneur de Bigny en Bourbonnois.
5. ANNE de Gamaches, mariee a N. .. de .Gauville , feigneur d'argent capitaine

de dragons.
6. CATHERINE de Gamaches, religieuse aux Annonciades de Bourges.

royez pour cette genealogie la Thaurnasfiere , Hi). de Berry, Liv. Xl. chap. 2.r. p. 897.
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Echiqueti ;le ..

X I I I.

OU IS d'Orgecin, chevalier, seigneur de Sainte Mefme ; fut etabli Grand Ve- C
Ldneur & gouverneur de la Venerie du Roy, par letrres donnees le penultieme

Ca )memor.H. d'odobre 1413. (a) en prefence des seigneurs du grand conseil , comme ayant plus d'ex-
fol. t4. perience au fait de la Venerie , que Guillaume seigneur de Gamaches son predecesseur,

lequel l'ayant mis pour cela en proces l'annee fuivante, fut contraint de s'en ciemet-
tre, & ce Seigneur de ,Gamaches y fut retabli. Dans une quittance qu'il donna le ao.
feptembre 1408. il est qualifie chambellan du Roi. Elle eft fignee. Lop d'orgesfin. Son
iceau est un e'chiriete , fupports, deux vieillards. (b)

(L) Biblioth. chi	 eut pouf pere Leger d'Orgecin, chevalier, feigneur de Sainte Mefine , qui
Rot. Cabinet de	 n'etant encore qu'ecuyer fervoit en Picardie au mois d'oetobre 1 3 5 5. ions le
M. de Gaignietos. marechal d'Audenehan, & au mois d'Aoust de l'annee suivante en Poirou fous,

le gouvernement du Seigneur de Goulons, senecha & capitaine de cette pro-
vince. S'etant depuis attache au parti du roi de Navarre `, ce prince Jul donna
une somme de quatre cens francs le xy, o&obre 13 63. pour lui aider a payer
farancon aux Anglois de Romilly & de Qsincarnon ; & le fit capitaine de la
ville & du château de Pacy , lorfque la ville de Mante fut mite en robeiffance
du Roi. Il fur accorde le 2y. aofir 1368. une fomme de douze cens francs d'or
au feigneur de Lanyon, duquel 11 atoit priConnier, pour fa ranion & depuis
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ay-ant remis au Roi la ville & le chateau, de Pacy , dont il emit capitaine , & fait
ferment fur les Evangises de le servir dor6irM?ant -bien & fidelement , il obtint
remiffion le 29. juillet . x379 , de tous les exces qu'il avoit commis pendant les
guerres , & il lui fut permis aufli le 22. odobre suivant de fortifier son manoir &
hotel de Sainte Mesme, pour le tenir a ses frais & depens. Son fceau dans une
quittance du 8. ao6t 137o. est êehiqlleti cimier une rate (a). Il avoit epouse j eanne
Mauvoisin , dame d'Araines, apres la mort de Yean Mauvoisin, fon frere mort
fans enfans : elle etoit fille ainee de Jean Mauvoisin seigneur d'Apremont & de.
la For& ; & de cette alliance vint Pierre d'Orgecin, ecuyer, feigneur d'Araines,
qui des sa jeunesse Servit Jean duc de Berry , se trouva au liege d'Estampes
puis s'etant retire au chateau de Sainte Mesirie , il fut oblige de le remettre aux
gens du marechal de Boucicault. II obtintremisfion en ma i. Sa mere lui fit do-
nation entre-vifs le xo. novenibre 1+16. de la terre d'Araines & il mourut sans
lignee'a la bataisle de Mons en Vimeu. LOUIS d'Orgecin, chevalier,, seigneur
de Sainte Mefme , grand Veneur de France, qui a donne lieu a cet article , mort
fans enfans de Marguerite de Chaumont, fille de Guillaume dit Lyonnel , seigneur de
Chaumont & de Guitry, & de Robbie de Montagu. Ilabeaa d'Orgecin mariee
a Mathieu d'Ailly, dit Sarazin 5 & Perronnelle d'Orgecin, qui epousa le 2. avril :,07.
Morelet Marecot,auquel Gefard de Montagu , lors Eveque de Poitiers , donna
deux mille ecus d'or en faveur de ce mariage. Ses enfans eurent proces contre
ceux de Mathieu d'Ailly , pour raison de la terre d'Araines qu'ils perdirent
par Arret du 12. mars 1+62.

• CTIT,MMIT.-:, MTZSIGVJYIVMrtiXrSEWECiaklirC.RFrirlrTaFcrirO5
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XIV.

EAN de Berghes , seigneur de Cohen & de Marquillies en Artois, chevalier, suivoit
.1
I 
 le parti du duc de Bourgogne , & fut pourvii de la charge de grand Veneur de France

a la place de Guillaume de Gamaches , par lettres donnees a Paris le 2. juin x41 8. (b) con-
firmees le dernier aoAt suivant , apres que les Bourguignons se furent rendus maîtres
de la ville de Paris, & que tous les grands officiers qui tenoient le parti du dauphin ,
eurent ete defapointez. Il eut le commandement des troupes qui allerent mettre le
liege devant Montlhery en x+x8. & fut depuis gouverneur de la vine d'Abbeville.

GENEALOGIE
IDES SEIGNEURS DE COHEN,

DE LA MAISON

DE BERGFIES-SAINT-WINOX,
I.

Y de Berghes , chevalier , seigneur de Cohen, effdit par Meyer dans ses anna-
les de Flandres, fils puine de GISLEBERT II. du nom, chitelain de Berghes , & de

MARGUERITE dame de Bienque & de Cohen., Il vim les .armes de Berghes pour

•

[b] Memor. H.

lifie feigner: de
Cohen & de Mar-.
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prendre celles de sa mere , • qui sont un '.Echiquier d'argent 	 d'azur •ses descendans les A
ont gardees julqu'a la mort de Jew II. du nom , chatelain de Berghes ,.dernier male de la
branche aînee. 11 donna l'an 1248. du conSentement de fa femme & de'son fils quelques
.biens a l'abbaye de Sainte Colombe a Biandecque.

Femme, MABILLB est nommee dans la donation de.ran x248. avec fon fils , qui suit.

G U Y de Berghes II. du nom, chevalier, seigneur de Cohei ;fucceda a son ,pere.;
& out pour succesreur en la terre de Cohen, fon fils , qui fuit.

I I.

UILLAUME de Berghes I. du •nom , chevalier , Teignetir de Cohen.
Femme, N. de Marguilly ou Marquillies fut mere de
x. GUILLAUME de Berghes IL du nom, seigneur de Cohen , qui suit..
2. PIERRE de Berghes retint & fes descendans ausli lefumom de' Cohen, avec les ar-

mes ichiquete'es d'argent	 d'azur brise'es chin chef d'or, au lion Om de gueules armê &
lampaffi' d'azur, pour marque de Son extraction des anciens chatelaine de Berghes,
comme il paroît par fon epitaphe qui est au prieure de S. Andre-Jez-Aire ou it est
enterre avec ses deux femmes. II mourut en x359.

I. Femme , ALIZE de Grigny, mourut sans enfans en 1336.
IL Femme , JEANNE de Nedonchel, dame de Waudricourt,mourut le x o. janvier 13 6x;

.& fut mere de
x. JACQUES de Cohen, chevalier, dit Sinador , deendit courageufement la ville

d'Oudenarde contre les Gantois en r 379. pour Louis dit de Male , comte de Flan-
dres , & mourut en 1414.

Femme , MARIE du Saussoy, fut mere de
JEAN de Cohen , chevalier , seigneur de la Befure , mourut fans -avoir ete made

en 1415..
of x. MARGUERITE de cohen , dame de la Besure , morte fans enfans de Gilles de

Renter son marg.

'I V.

U IL LAUME II. du nom, chevalier, seigneur de Cohen, quitta ainfi que son
Pere le nom de Berghes pour prendre celui de la feigneurie de Cohen. II fut

auffi feigneur de Bienque, & apres avoir servi en France depuis l'an x346. jurqu'en 1373.
11 mourut laifrant un fils unique qui suit.

V.

L 0 U IS de Berghes , chevalier , seigneur de Cohen & de Bienque, lequel fut des
fa jeunesse au service de Louis dit de Male, comte de Flandres. II devint chef

de la maiSon de Berghes par la mort de Jean IL du nom, chatelain de Berghes arri-
vee en 13 80. Il fur fait conseiller & chambellan de Jean ducde Bourgogne , comte de
Flandres en 1421. & etabli parPhilippes leBon capitaine d'Abbeville, ofi, ii mourut peu
spree.

Femme , MARIE dame de Hingettes, de Bondiies & de Bethencourt , votive deltau-
t/min feigneur de Hames & de Sangatte , & fille defeat: feigneur de Hingettes &c. &
de Marie dame de Bethencourt, fut mere de

VI. •

1 EA N de Berghes I. du nom, feigneur de Cohen & de Marquillies , Grand Veneur
J de France, qui a donne lieu a cette Genealogie. Voyez fin article ci-devant , p. 695 . II
quitta les .armes de Cohen & de Bienque, & reprit comme chef de sa famille le nom
& les.anciennes armes de Berghes, d'or, au lion de grseules , arme lampaffe d'azur.

Femme, ALIX de Nielles, dame d'Olhain, veuve de Jean deRecourt, chatelain de
Lens , & fille puînee de Jean de Nielles, chancelier du duc de Guyenne , & de
Marie d'Olhain, fut mere de
PIERRE de Berghes , seigneur de Cohen ,qui fuit.

a. ANTOINETTE de Berghes, femme de Jacques dellanibures, feigneur de Dom.;
pierre. I/oyez el-Avant ,". 67.

yI4

•

xr. MARIE de Cohen, dame de la Befure apres fa rocur, 4pousajew de Wignal
court.
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VII,

n IERRE do terghes , chevalier, feigneur de Cohen , devint par la succeiton de
Jr' Marie de Nielles Sa tante maternelle seigneur d 'Olhain , de Caucourt, de Nielles;
de 1-loulx, de Moule & de Difque en r433. il fut gouverneur de la vine d'Aire , qu'il
vendit au roi Louis XI. moyennant zoom°. livres & zoo. Lances mais ce Prince voyant
fon infidelite mai fit donner cos zoo. lances en peinture.

Femme, JOSSINE de Ghistelles, dame d'Axel fur mariee en 1445.
2. JEAN de Berghes IL du nom, seigneur de Cohen , qui suit.
a. CATHERINE de Berghes, femme de Robert feigneur de Ranchicourt & de Divion:
3. ISABEATI de Berghes, epousa f. Antoine seigneur du Bin , gouverneur de Picardie,

fenechal de Boulonois , 2°. Guillaume d'Averhouit, Seigneur de Cormettes. Poyez
'tome VII. de cette hifl p. 18r.

4. MARIE de Berghes, mariee e. a 'jean' de Saveufe, feigneur de Souverain-Moulin;

	

20. a Jean de Hallwin,seigneur de Zuninghen. Voyez tome III. de cette	 p. 905.
ANTOINETTE de Berghes, mariee a Jacques feigneur du Wrolant,

VIII,

B EAN de Berghes du nom, chevalier, feigneur de Cohen ., d'Olhain gouver
J neur & capitaine de la ville d'Aire pour l'archiduc Maximilien, marl de Marie de
Bourgogne, comteffe de Flandres, etoit chambellan du Roi en 1488. & prenoit une
pension de quatte .cens livres sur la recette generale de Pieardie, & encore en 1494. II
eft qualifie chevalier, Seigneur de Cohan, dans une quittance de quatre cens livres pour
fa penfion du Roi de l'annee. le 4. may 1489. Elle ell: figne'e J. de Berghes, fur le fceau
paroit un lion, le premier des fupports (a) e11 cafe , le Second est an griffon.

Femme, CLAIRE (b) d'Azincourt, fine de Giles dit Perchevald'Azincourt , feigneur
de Seneghen, & de Jeanne de Wandringhem.

1. PIERRE de Berghes, Seigneur d'Olhain, qui suit.
• 2 JEANNE de Berghes, femme de Joachim de Failly, , seigneur de Rumilly:

X,.

p 1E RRE de Berghes, chevalier, feigneur d'Olhain, de Verdrel, &c. fur run deg
C deputez de la noblefre d'Artois envoyez a l'empereur Charles V. en la ville de

Bruxelles l'an 1555. & mourut peu de tems apres.
Femme , JEANNE de Bailleul, dame du Plantin , fille d' Adrien de Bailleul feigneur

du Plantin & de Fromentel & de Marguerite de Neuville,fut mariee en r 526. & &tint
etant veuve par fentence du conseil d'Artois, la terre de Boubers-Sur-Canche en qua»
lit6 de cousine germaine de Franfois de Neuville feigneur de Boubers. Elle mourut en
1597. agee de 86. ans.

EvstAcHE de Berghes,seigneur d'Olhain fut tuE dans un afraut au liegetie Theo
rouenne au service de l'empereur Charles V.

2. ADRIEN de Berghes, seigneur d'Olhain, qui fuit.
3. PHILIPPES de Berghes feigneur du Plantin, dont la pefleriti [era rapportee0 	cello de Jon frere iaine.
_4. MARIE de Berghes, 6poufa 1 0. Georges de Nedonchel , baron de Bouvignies feiei

gneur de la Vicoigne 2°. Antoine de Wignacourt, Seigneur d'Ourton.

X.

DIRIEN de Berghes, chevalier, feigneur d'Olhain apres Ruflache ton frere
fucceda feulement aux biens de fon pere , parce que fa mere le furvequit.

Femme', MARIE d'Ouchin fille d'Ilembart d'Ouchin, feigneur de Longa* g
d'Antoinette de Lens , dire de Rebecque.

I. Lotus de Berghes, feigneur d'Olhain,mort fans avoir it6 mari.
a. JEAN de Berghes, feigneur d'Olhaiti, qui fait.
3. MARIE de Betties, morte tans 

• '	 XL

EAN de Eerghes, feigneur d'Olhain, de Guillemont , de Verderenne crifi	 &r4es
j de Fournicourt, gentilhomme de la chambre du Roi.

Femme, ANTOINETTE de Rambures, dame de Marnay & de Cambon fille do,

Year; fire de Rambures, & de Claude de Eourbon-Ligny. fiyez el-demi It. 68.
CHARLES do Berghes, feigneur crOlhain, gulf*. 	 •

TOW .Y111:	 0

(a )Cabinet
Clairainbault.

( 6) ifIlits
dine.
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H IL I? P ES de Berghes , chevalier, ,feigneur de Rache apres la snort de Char-
les son frere, de Boubers, d'Amberlieu ;de Salomez , de Flines, de Coutiche , baron

de Zetrud 3. premier pair du pats &comte de Namur.
Femme, FRANCOISE d'Hallwin, file de. Charles-Maximilien feigneur de	 &

de catheritie to Gue , dame de Luffy, fur znadee le 29. octobre 1623. Velez tame II r.
vle cette	 p, 915.

EUGENE de Berghes, chevalier de la Toifon • d'or, Metre de..camp general .des
armies du roi 'd'Efpagne aux Pars-Bas grand-bailly, gouv.erneur ,e3c capitaine ge.
neral du pats & comte de Hainaut, 'feigneur de Boubers, &c. fut. Cree prince de
Rache, pour hii, fes hoirs & succelfeurs miles & feinelles nez a ` naitre en loyal
manage,. par lettres de Charles IL Rol d'ESpagne , qui erigea en principaute la
baronie de Zetrud au comte de . Namur, fous le nom de Rache,par lertres donnees. I

. Madrid to' 3o, decembre i 68 z . registries au cons6i1 'deg domaines & finances a Bru-
xelles le 3 o. janvier 1682.& en la chathbredesConiptiesle 3. fevrier 683: il tilt ila
& nomme chevalier *de a toilbri'd'or ar le m	 rince le .9.afobre 1 687. n mou-
rut fans enfans delktotgerite-LarilA	 donitift&diVkillendcliriCk,;' fille de ,c14mele
comte de gillendo,n9.1c-, ,buon	 i*teni' me.' •

492 HISTOIRE CENEALOGIQSE ET CHRONOL
-. Louis de Berghes, feigneur de Verderenne, enseighe du seigneur de Francieres ; A

mourut a Breda loll-clue cette vile fut price par le marquis de Spinpia.

5. ADRIEN de Berghes , capitaine au regiment de Rambures pour . le fervice du roi
Louis XIII. fut tue a la bataille de Rocroy en 1643.

4. 'GRATIEN tie Berghes feigneur de Guillemont.
S. RENE' de Berghes, mort sans avoir ere made.
6. SusIiNVE de Berghes , epoufa Daniel d'Arondel seigneur de Courtemaille pres

Roye.
7. ANNE de Berghes , mariee le 6. avril x612. a Helie de Bucy , feigneur de Mon..;

Cant.
S. MACE de Berghes, femme de N. feigneur deVilliers pres Ham.

X I I.

C HAR Lt S de Eerghes, chevalier, seigneur d'Olhain, dit le vicomte de Berghes. B
I. Femme, CATHERINE Malet, dame de Coupigny , de Belleforiere a Beuvry, de

Berlin & d'Efeaillevent, fille ,& heritiere d'Antaine Maiet , seigneur de Coupigny , de
Feuquieres & de Berlin, .& d'Anne de la Haye , dame d'Escaillevent, du Hamel de
Brabant & de la Porte , fut mariee en 1628.

I. MARIE-ANNE de Berghes, dame d'Olhain, de Coupigny, &c. ipousa en 1647:
Pierre de Berghes , chevalier , seigneur de Nomaing Son cousin.

.a. JEANNE de Berghes , mariee 1°. a Arlen-Francois de Carnin seigneur de S. Leger;
'Thomas feigneur de Canosfe, avec lequel ellovivoit en 1689.

II. Femme, CLAUDE de Carnin, fille de jean de Carnin, feigneur de Fontaines ;
e Netionthel,& tie S. Leger, baron de‘Lillers.
x. JEAN de Berghes, feigneur d'Olhain, mort en 1678.	 enfans.
2. ISABEAU de Berghes„ ipoufa Philims-Albert de Wignacourt , baron de Pernes.

X.n H IL IP P ES de Berghes , chevalier , feigneur du Plantin troisieme fils der PIERRE de Berghes , feigneur d'Olhain , & de JEANnE de Bailleul, mentionnez ci-
, p. 697. fut heritier des biens de sa mere a l'exclusion des enfans d'Adrien de Berl

ghes fon frere din 6, & fut feigneur de Boubers, de Rache, de Fromentel , de Floringhem;
de Mourier tte Flines •& •d'Amerval 01 fut . gouverneur des villes de Lillers , de Saint
Venant & de Len's & brisa le g acmes d'un croiffant de fable au premier canton.

Femme , HELENE de Longueval , dame de Saloniei, de Givency , de la Tour &
Nomaing, file tmique de Robert de Longueval, baron de Zerrud-Lumay, premier
pair du pan .& comte de Namur, & de Lonifi de la Foife, dame de Salomez & de Gi-
'vency, fut Mere enteautres enfanade

CHARLES de Berghes , capitaine d'une compagnie de deux cens chevaux au fer.
vice de l'Empereur, fut rue à la bataille de Prague en Boheme.

2. PHILIPTES de Berghes, Seigneur de Rache , qui fuit.
3 . 4• & PIERRE de Berghes ,seigneur du Plantin & de Mourier , JEAN de Berghes

feigneur de Fromentel, & MAXIMILIEN Seigneur de Brabant.

XL
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A 2.CHARLES,-ALEXANDRR de Berghes, baron de Zetrud , premier pair ,du pals & comte

de Namur, colonel d'infanterie au Service du roi d apagne.
Femme, MABIE .Ltrari,de Brouchoven, dame de Sept-Fontaines, fille three defeats.

Martin de Brouchoven , feigneur d'Hollenfetz, & de Claudine-marguerite de Rat-
ville, dame de fept-Fontaines. Elle fut mere de
MARIE-FRANCOISE de Berghes , mariee en 1683. a Philippes-ignace de Berghes Son

coufm, seigneur d'Olhain.(
3. PIERRE de Berghes, seigneur de Nomaing, qui Suit.
4. JEAN de Berghes, feigneur de Fromentel, dont 	 pofteritel fira rapportee apes

cello de fon _Pere ainef.

X I I.pB	 I E R R E de Berghes , chevalier , feigneur de Nomaing 3. de Roupy & de
Maret, brifa Ses armes d'une bordure engrelie de gueules., •

. Femme , ANNE d'Aubermont, fille ainee d'Adrien d'Aubermont, seigneur de Ma-
nuy-S.-Pierre, & d'Anne de Cornheuse, fut mariee en 1623. & mere entr'autres en-.
fans de

1 . PIERRE de Berghes , seigneur de Nomaing , qui suit.
2. ADRIENNE de Berghes , femme d'Antoine de Lannoy , feigneur de Lesdaing &

d'Angelbert. "oyez ci.devant , p. 83.

p IER B. de Berghes, seigneur de Nomaing , mourut en 169 3
Femme , MARIE-ANNE de Berghes , dame d'Olhain, de Coupigny, &c. fille &

C heritiere de Charles de Berghes, Seigneur d'Olhain, & de,catherineMalet, dame de Cou-
pigny, d'Herfin, de Belleforiere & d'Efcaillevent , fut mariee en 1647. par contrat du 3.
feptembre 1646. &' mourut en 168 Elle etoit coufine de son man. Voyez ci-devant,
page 698.

1. 2. & 3. PHILIPPES-CHARLES FERDINAND-FRANCOIS & PIERRE de Berghes,'morts
Sans avoir ere mariez.

• 4. PHILIPPES-IGNACE de Berghes, prince de Rache, , qui Suit.
5. JEAN-JOSEPH vicomte de Berghes, dont ilfira parli apres fin frere
6:Alum' de Berghes, chanoine de l'eglise . de Tournay;
7. HELENE de Berghes dame de Belleforiere mariee en 1681. a Henry-Philippes de

Haynin , baron de Bernieules.

XIV.

D HILIPPES-IGNACE de Berghes, prince de Rache, seigneur d'Olhain, de No-
D maing, &c. obtint avec fa femme pour eux , leurs heritiers & succeffeurs males

& femelles nez & a naître en loyal manage, l'union de la terre de Boubers au comte
de Rache en principaute, par lettres du roi Louis XIV. donnees Marly au mois d'avril
1701.

Femme , MARIE - FRANCOISE de Berghes fille ainee de Charles - Alexandre de
Berghes, baron de Zetrud, & de makie.Lucie de Brouchoven fut mariee en 1683.
Voyez ci-dej7us.

x. Loutss-Atrotorm de Berghes, mariee à Louis de Montetquiou dit le comic tie
Montelquiat. Voyez fin article tome VII. de cette 	 p. 278.

2. MARIE-JOSEPHE-ISABELLE de Berghes devint princesfe de Rache, apres la mort
de Sa sonr , & epousi dans l'egsise de Boubers-Sur-Canche en Artois le 24. avril
ryx jean-yoliph vicomte de Berghes son oncle paternel.

3. MARIE.FRANSOISE de Berghes, religieuse a l'abbaye d'Estrun.

XIV.

IE  RAN - J OS EP H vicomte deBerghes , feigneur d'Elseghem, &c:
Ternme MARIEJOSEPHE-ISABELLE de Berghes., princefl'e de Rache, comme

a eftef dit ciedefftes.	 •
Pintims-CHARLES-josEPH de Berglies, comte de Rache, ne le 3r. mars r7i6.'

2:1MAXIMILIINZRANCOIS-JOSEPH .de Berghes, baron de Zetrud, ne le xy. novembre
1719.

3. • tYCENE-Loves....josEpn de • erghes, ne le 24. janvier 1724.

..4. .PIERRE-THILIPPES•jOSEPH de Berghes, ne le 29. aofit 1726.
MARIE-ANDRE'E-JOSEPHE de Berghes ,chanoinesfe a Maubeuge, nee le 6. fevrier
4
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•6. MARIE-FRANCOISE-EUGENIE-JOSEPHE ,de Berghes aura chanoineffe h Iklaubenge; A

nee le 24., decernbre•x7ao.
7. MARIE-ALTIERTINE-JOSEPHE de .Berghes, 'nee le 14. noyembre 2726.
S. ERNESTINE-FRAISOISI4OSEPHE de Berghes, nee le x5. avril

X I I.

IAN de 'Berghes, chevalier,seigneur dePromentel & de Mourier, fils puine

j PHILIPPES de Berghes Seigneur de Rache, 	 FRANCOISE	 men.
,fionnez ci-devant , p. 698,

Femme, ANNE de Ricatnez, fille & heritiere de Valentin ,de Ricarnez; vicomto
d'Arleux.

1. PIERRE de Berghes , vicomte d'Arleux, qui fuit.
2. JEAN-FRANCOIS de Berghes.
Femme MARIE-MADELENE de Soetern, heritiere de Ruling , fut mere de

.FERDINAND de Berghes, comte de Rullant , grand-chambellan hereditaire des
-duche de Luxembourg &-comte de Chiny.

Plusieurs autres enfans morts sans poiterite.

X II I.

P IE R R E de Berghes vicomte d'Arleux.
Femme , CATHERINE de Haynin, fille de Pierre de Hiynin, d'Anne-Blemore

Nazier.
FERDINAND de Berghes, reiti page de la grande ecurie du Rol en 2678. mourut
Sans enfans.

. 'PHILIPPES-ALBERT de Berghes, vicomte d'Arleux, qui suit.
3. MARGUERITE-CLAIRE de Berghes, premiere femme d'Euffachelofiph de ,Toumay!

d'Affigny, comte .d'Oify, chevalier de S. Lazare.

X IV.

p HILIPPES-AntRT de Berghes, vicomte d'Arleux:
Femme, MARIE.MADELEnE de Wignacourt, fille de Philippes.Albert de Wignii

court, baron de Pernes , &	 Berghes, couline -de fon marl.
I. EySTACHE-JOSEPH -de Berghes.
2. LOUIS-VALENTIN de Berghes , chanoine d'Arras.
3. PHILIPPES-FRANcOIS-JOSEPH de Berghes; lieutenant au regiment dela Marine;
4. EUGENE-FRANCOIS de Berghes.
5. •MARIE-PHILIPPE-FRANCOISE de Berghes.
6. MARIE-ANTOINETTE-EUGENIE de Berghes.

•7. ELEONORE•ROBERTINE de Berghes. Elles font toutes chanoineftes , deux a Matt-11
beuge ,& une a Denain. ,

L'on trouve encore MARIE-CHARLOTTE de. Berghes femme en ; 698. de Jean-Pran!
fois de Bernard des Qaelmes, comte de Bailleul.

WANVAIMAMMV.V.fa.AVAMANIS-9,VAN!ta
X V.

G 1.7 IL L A 'LIME Beller , ecuyer, capitaine & garde du chateau de Chinon, bailly
de Troyes & maitre-d'h'Otel du Rot , &oft auffi grand Veneur de France & mai-

tre de la Venerie du Roi , commeil s'apprend du huitieme compte de Guillaume Char-
rier. Il eroit des l'annee 1421. capitaine du chateau de Chinon pour le connetable de
Richemont, & en 1428. il remit cette place au Roi qui l'y confirma avec certain :E.
nombre de gendarmes. II suivit ce Prince a fon facre a Reims , lequel apres la reduces
trots a Son obififanoe de la villede Troyes, l'en institua.bailly,& le commit a la garde
& defente de cette ville le 22. feptembre 1429. Le Rolle fit payer en 432. d'une fom-
me de deux cens vingt-cinq livres pour l'entretien des gendarmes & de trait 	 y te-
noit. dl fut ,present au traite de mariage de Jean de Vergy , feigneur de Fonvens , avec
'Marguerite de la Rocheguyon, qui se fit a Chinon le 18. mars x437.

II avoit 6pouSe vers l'an 2420. Awe de Maille, fille de Jean feigneur de la Roche-
Bourdeuil , de NarSay &de Crevant & criittirielte Ourceau Ca feconde femme.
Tojez some	 de cette bean p. .s tot

X. Y..
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D'argent am ffirealo de ('able. 

X V I.
3 E AN Soreau , ecuyer ;feigneur de S. Geran, de Vaux, de S. Loup, de Gouyse, de la

A &rte.& des Efcherolles par acquisition gull en fit avec sa mere en 1454. étoit ecuyer
de rhOs tel du Rai en r444. & run des hommes d'armes de fa garde en 145x. La meme
annee il fut pourvfi par le Roi de la charge de grand Veneur, & inftitue capitaine
& chatelain de Verneuil en Bourbonnais par le duc de Bourbon au mois de mars x456.
& bailly de S. Pierre-le-Mouftiet, & des exemptions de Berry & d'Auvergne le s. juil-
let 1458. & retoit encore en 1482. ( a )1 	 (a) Manor. L.

fol. z43,

GENEALOGIE
DE SOREA
EAN Soreau, ecuyer, feigneur de Colt; dun , conseiller & ferviteur du comte de

B FCemlernrnelontceAnTHr4E2R5I. Netzoitdemmortaigenneria4i4s 6
'

,
chatelaine de Verneuil, fille de Raoul dit

Triflan , seigneur de Maignelais , & de Marie de Jouy , acheta avec son fils ran 1457.
les terres de S. Geran, de S. Loup, &c. Voyez ci-deveirit, p. 540.

x. CRA.aus Soreau, ecuyer de rhOtel du Rai en x 446. a vingt . quatre livres de gages
par mois.	 ,

2. Louis Soreau , ecuyer, homme d'armes de la.garde du corps du Roi, qui lui fit
payer utile somme le 29. avril 145o. pour s'entretenir a fig  sérvice ., & une autre en
1451. 11 mourut en 1454.	 t

3. JEAN Soreau , .feigneur de S. Geran, grand Veneur de France, qui suit.
4. ANDRE' Soreau , age de 17. ans le 27. wilt 145i. lorfqu'il fut mis sous la curatelle

de Geoffroy eveque de Niimes , pour retirer des oxecuteurs teftamentaires de sa
fur la fomme de cinq cens ecus , qu'elle lui avoit 1416 pour fon avancemenr.
11 etoit chanoine de Paris en 1452. lorsque le Roi lui .donna une Somme pour
avoir tine maifon à Paris.

5 , ACNE'S Soreau, dire la belle Agnes, dame de ' Beaute-sur-Marne & de la Gaftiere ;
maitresfe du roi Charles VII. mourut en l'abbaye de Jumieges le 9. fevrier 1449.
sur les six heures du soir, & est enterree en reglife collegiale du chateau de Lo-
ches , oil re volt son epitaphe fur fa sepulture en marbre, entouree d'Une baluftrade
de cuivre; else a fait des biens considerables a cette eglife. Voyez tome I, de cette
lopire , page u9.

J
E AN Soreau , feigneur de S. Geran, de Vaux, de S. Loup , &c. grand Veneur de
 France , recut du roi un don de,deux mil sept cent livres en r457.C'eft lui qui a don-a lieu a cet article. Voyez	 .

Tome MI6	 P

C

I I.
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remtne , CHARLOTTE Bourgoing , .fille d'honneur de la: Reine , laquelle  en fa-

ifreur de ce . mariage & erisrEcompenCedes Cervices qu'elle 	 avoit reins ;hi ,donna
•une somme de deux thine Estes en 1455. Elle dtoit -fille d'Othelin •Bourgoing
.netier• du • comte deNevers, :gruyer du ;Nivernols-r capitaine & ,gouverneur •de •Dezise,

de Jeanne de la Motte, & fut mariee par contrat du 9. fepiembre 1455.
CHARLES Soreau, selgneur de S. Geran de Vaux de S. Loup, &c. qui suit.

•:II 51..

A RLE S SOreau, :kignetir de S. s Peran de ,'Vaux, de S. Loup , &c: fit fon
iLd teffament le 2i. aat 1512.

emme , ANnE de Brie., dame de . Coudun , fille de Louis de Brie, feigneur de Boliry- B

•le-Chateauen Brie, & de Sablonieres gouverneur de Savonne & de J eanne de Boulain...
williers;fut mariee le x7.mars x477. 	 •

I. GEoFFROY Soreau, feigneur de S. :Gnarl; mart Sans alliance apres l'annee 152o.
2. ANTOINE Soreau, seigneur de S. -Geran, qui fuit.

a. JEAN Soreau, .feigneur de Thory protonotaire du S. liege, prieur de Cosne,
vant en 15c2.

4. CLAUDE Soreau, chevalier de Malte.
5. CHARLOTTE Soreau, &oit mariee en 1522. a Philippe, de Villeneuve , seigneur

de la, Tour-du-Bois & de S. Vallier, & e'toit morte en r528.
,6. MAacusarrs Soreau , femme-de.Rertrand de Rollat feigneur de Brugeac ,avec

•1equel elle vivoit en a 54o.

C

444441E44 +4++444:+44+4+ +44 44+++4?
• X V I 

0 L A ND de Lefcoet, chevalier, confeiller & chambellan du Roi, feigneur
de Qleriperez étoit grand Veneur de France des l'annee x457. & capitaine de

la yule & du chateau de Loches a douze cent francs de gages en 146x. Il y cut pendant
quelque tems la garde de Philippes de Savoye , la depense duquel lui fut payee en
.1464. fuivant le quatrkme compte de Guillaume de Vade, & mourut au mots de jan-
vier 1467.

E avoit Cpouse 1°. Thomine Pean 5 2°. Marguerite le Borgne , fille de noble ecuyer
•.Robert le Borgne , & de Tiphaine de Ker-.en-Rais , dame de Coetcanton & de
Kernaffer, veuve de Veoffroy du Perrier , feigneur de Coetcanton laquelle fe

'remaria a Philippes de Montauban , vicomte du bois de la Roche , fils de Guido-
me de Montauban, seigneur du Bois de la Roche, & de Jeanne de Keradreux Sa
premiere femme. Roland de Lefcoet cut pour enfans,
x. BERTRAND de Lescoet, qui fuit.

Lours de Lescoet auquel le Roi donna ordre en x463. d'aller trouver fon
pere pour le Jui envoyer a Amboise.

.3. JEAN -de Lefcoet , fervit-ausli dans la Venerie en 1464.

-	 IL

ER T R AND de Lefcoet , fut apres fon pore capitaine de la elle & du ch.a.-
teau de Loches. Le Rol le fit paler de la iiI6penSe que Roland fon pere avoit•farte

-dans la Veneriedeptiis le x. octobre 1467. jurqu au *ruler janvier fuivant, iron en.!

V.

N 0 IN E'Soteau , .feigneur de S. 'Gerais	 Vaux , de S. Loup , it's. mourut
le to. janvier 15 3 0.	 .

Femme, PERONNE de Salignac , dame de Magnac, fille de Foucaut .de Salignac,
feigneur de Magnac , & d'Anne de Gourdon-Genouillac fut mariee le 25. aofit 1,525.
& fit son testament le x5. juin 1559.

ANNE Soreau , Ogee de trois ans à la mort de fon pere , fut mite fous la tutelle du fel.
gneur • de Thory Son oncle qui lui fit donation en la mariant de tout ce qui luipou-
volt appartenir sur la terre de S. Geran , avec celle de Goise , s;en reervant l,'usu.55

'fruit. Elle epousa par contrat paffe au château de Chaumont le 9. aoht Ga.
hriel• seigneur de la Guiche & de Chaumont, fils de Pierre seigneur de la Guiche
de Chaumont, & de Marie, de Chazeron. Voyez tome VII. de cette 	 p. 44+

D,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



. - D1S GRAIstbS NtEVEUI	 tkARCt.	 '14
t core tapitaine.du .chateau Loches en 1475. suivant les tomptes de Jean Briconnet•

Des memoires'clifent 	 fut made , &	 out pour gis.

I L

Ot.A/413 de Lefcoet.
Femme , CHARLOTTE de la Chapelle, Elle de N. •de la Chapelle , seigneur de

Grillemont en.Touraine.
JEANNE de Lefcoet, dame de Grillemont mariee a lime de Vaucelles, feigneur

de la Chaume.
On trouve GUILLAUME de LeCcouet, qualifie icuyer , d'ecurie du Roi dans fes

quittances des x9,. decembre 1478. &12. juillet 1481.

tORA,0404044 NM* 3~4054 :0;WO Itg944;k4
XVIII. ,

UILLAUMB de Callac, ecuyer, fut inilitue Grand Veneur de France aptes Ia
mort de Roland de Lefcoet le r. fevrier 1467. & l'etoit encore en x47r.

On le dit 11Th de Guillaume de Nort, chevalier Anglois , auquel Jean VI. du nom;
duc de Bretagne, donna la terre de Callao en Guerriene, pour l'avoir servi con-
tra la maiSon de'Blois, en le marialit avec Aliette dame de Callad. • De l'un de
leurs enfans sortit ,Pierre de Nort , feigneur de Callad, dont il prit It nom ,
conseiller & chambellan du due de Bretagne, allie a Philippe le Veyer , dame de
Tremelan , & mere de GUILLAUME feigneur de Callat , chevalier, conseiller
& .chambellan du roi Louis XI. Grand Veneur de France , qui de sa femme
Bertrande dame de Chamballan, Galaame sbigneur de Callao en Guemene,
de Callao en Ingrande, de Chamballan &c. lequel epousa Beatrix Sorel , & eat
pour heritiere FranfeAtiame de Callac , &c. marred 4 Guillaume de Bruc ert
152o.

fir;kti kelVedV4NVAktiii011408: 614 ,0%$9VAA' r:t7V,4.14
ArgiWZNigggggn NriN 5gig5artgreaneggNii
4.w)VkUr.''kbliie-k0C0&4*-W444491k&kAblVblVtIVVI'VVet

D'azur a rpm. Leur de lyt d'or
deux eperviers atrontet d'argent , ba-
guet C.1 montilis d' or.

X I ite

r
n

ts feigneur du t)u en Poitou, gentilhomme de 13retagne de Itveche de Cot,
ouaille, chevalier, conseiller & chambellan du roi Louis XI. qui hii donna le

a+. feptembre I46dorsqu'il étoit ecuyer de fon emit, les moulins, prez , rivieres &
tang de Lezignau. (a) Il (cut gagner les bonnes graces de ce prince , qui le retint rai Mein. ti

d'abord fon echanfon en 1462. & le pourvut de la capitainerie de la villa & du Château fol. r".
de Lesignan a deux mille livres d'qppointenlens, & a deux nillfept cens livres de pen-
fon, dont il joint toute sa vie. Il eft employe avec le titre d'ecuyer, premier &hard=
du Roi, capitaine de Cherbourg pour 20oo.livres dans le troifieme compte de Mathieu
Beauvarlet pour l'annee finie au mois de septethbre 1464. Le Roi lui donna la charge de
Grand Veneur de France en 1472. aux gages de trois mil deux cens livres , compris
l'entretieri de la Venerie. L'annee suivante il le fit_ renibourser de quelques avances
qu'il avdit faitesi lui donna auffi le revenu de Ia terre de Lefignan pour en joint
pendant fa vie, (6) & le gouvernement d'Angoumois. Il le fit en manic temps Inn 	 61(b)9Miiedi.
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(c) Mem. M.
fol. !I.},

(d)Bibliotb.
Roy. Cabinet de
M. de Gazgnierth

()Man,
264.

( b ) Bibliothe-
que du roi, recueils
de At deGaignie-
tes.

•R1 ST 0 I.RE . C 'B .NSAL Oti QU1"ET ZC*14 R ONO L.

lenancgeneral deThrmie tfi1 envoya an	 an Cerdilignipbtir iidUltrate 4
pals en.ionobeitrance en x474.11-ea qualifi4gouverear.iti -bauphind	 :ide ga
Cs, dans uneluittance quill' donna le xy..juillet 4475. Ayant etc spout avoir la

,curatelle du comte d'Angoulenie ilpourfulvit criminellementen x475. & 1476. Louis
..Chabot & fesi:complices , fur plutieurs violences qu'ils avoient commires en la Vflf
de 	 Ii .:prend la qualite de General reformateur ties eaux k fcir8ts).du
POitOu dans fa quirts:we du 16,41overnbre &celle de fenechal de.Poitou dads une
;autre quitranae du a7. juillet .1480. (a) 11 obtint en don 1e 18.janvier z42o.1e revenu dit
-granter a sade -Let/viers (b&"1e,•22. am embre de la mime allude , la petite foreft de Gar.
tines, avecl'Etting de la TOmbe-Berard, asils entre Poitiers &Lesignan', ce qui lui fut
.eonfirme ci 1-4t6.11 avok. ete lecu en . l'Office dc bailly .da T-ouraine le 1. juillet 481.
& mourut le 2. gout 1488. •	 \

Il 'emit frere de Raoul du lou ., evêqued'Angoulême, .puis d'Evreux, &de Jean du
Fou ; bailly de Touraine , grand' echanton .de France ; dont ii elle parld ci-de.
'veil p.' 5 82. 11 avoit epouse . Anne Moniande , & eur .enteiutres 'enfans,
a.. JACTJES seigneur Fou & du Preau en Quercy, , fut confirme maitre par.

ticulier des eaux & forets en Poitou le 9. juin 1498. pane Roi Louis XII. en
<consideratio.n des fervic.es qu'il Jui ,avoit rendus & au roi.Charles VIII. gull
avoit fuivi au reiaurne de Na.ples, preta ferment de cet office a Jacques de'
Vend6.tre, general-reformateur des eaux & frets de France le 3x. juillet
1499. & prenoit la qualite de confeiller & maitre.d'h6tel .ordinaire du Roi
le 12. janvier 1514. 11 vivoit le 20. juillet 15 x6.	 1

Temrile , JEANNE d'Archiac , fut mere de
i. Frçois du Fou, fut lapremiere femme de Jean feigneur de Hautefort;

& .do Thenon , Els dejean Seigneur-dllaurefort & dc Marie de la Tour ,
dim. de, Turenne. Voy.ea tome I'll. de ,cette	 p. 332.	 C

LIETTE dame du Eon, epoufa Antoine de Lettes, dit des i'rez seigneur de
Montpezat marechal de Prance, fils d'iintoine de Lettes .feigneur de
Puechlicon & de Blanche des Prez. Voyeziome 711. de cette 	 p. 189.

a. FRANCWS dü 'Eon, feigneur du Vigeati, de Mantoliere &c. tranfigea le 3-;
janvier ;ca. avec François de la Beraudiere , feigneur de l'Ille-Jourdain:
ii avoit servi les rois Charles VIII. c Louis XII. en leurs guerres d'Italie
il perdit ufl cell,	 fervit aulltIc roi François I. jusqu'a ce que la gravella
.dont il etoit tourmente l'obligea de re retirer chez lui ,dix ans avant. fa mort.
arrivee au Vigeanele 8. feptembre 536. a rage de 6o..ans.

Femme , LOUISE de Polignac , dame de Fleac Elle de Ducat de Polignac;
feigneur .de Fontaines 	 d' .4,gn�s de Chabanois.

4 I. FRANCOIS du Fou, baron du Vigean capitaine & gouverneur de la ville
siLedechâteaudu

Femme , Loma Robertet, dame du Mas-de-Lapille, fille de Florimond Ro. D
. &	 -gnan	 xy3z.

bertet, recretalred'etat, & de Michelle Gaillard.
x MADELENE Fou , dame de Fere & du Vigean,epoura 1°. Rene' de Mont-

beron ,baron d'Archiac,fils de:Franceis de Montberon , baron d'Archiac,
& dejeanne de Montpezat 51°. François de Pons, feigneur dc Mirambeau.
yoyez tome VII. de cette 	 p. 2.0.

2. FRANCOISE du Fou, epoura au mois de mars 1 $  72. Joachim baron de Saint
Georges.

3. MARIE du Fou, fut mariee x°. en 1577. a Renê de Talanfac, Seigneur de
Lotidieres ; 2°. en 1 5. 8y. a charles Eschasart , baron de la Boulaye, & mou-
rut au chateau de Mareftil au bas Poitou le 12. aok 1612.

r. MADELENE du Fou , femme de Reni de la Beraudiere, • feigneur de risle-
Rouhet. .

On trouve GUILLAUME du Fou, icuyer,1 qui le Roi tin don le 4.. feptembre 1463. It.
(e) 11 donna quittance de 120. livres tournois pour sa petition le x8. mars. 147o.Sur fon
fceau eft unefleur de lys deux oifiatix afrontezpoliz au-deits des fie:mm.(4 ItetoitEctiyer
tr4curie du Roi , & homme d'armes de res ordonnanc& sous j ean du Fou, grand &ban!
fon du Rol le x 5, aoCit 1475'..& est qualifte capitaine de Cherbourg, & elti en relation
de Caen dans fa quittance du 3. mars x480.

•
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De polo ,feme' delaun de jf (Per.

X X.

E 0 R GE S de Chasteaubriant , feigneur des Roches-Baritaut, fur capitaine &
maître de la Venerie du Roi pendant les annees x+81. x482. & 1483. duvivint.

d'Yves feigneur du Fou, suivant les comptes de la Venerie.

GENEALOGIE
DES SEIGNEURS,

DES ROCHES-BARITAUT,
DU NOM DE CHASTEAUBRIANT.

B E AN de Chasteaubriant feigneur des Roches-Baritaut & du Lyon d'Angers, Men.
J donne avec les enfans dans les regittres du Parlament de l'annee i345. fit une dona-
tion fon fils aîne.	 1

I. Femme, ISABELLE Previite de Thouars, dame de Chavannes , viva avec fora
marl en 1291. & 13oz.

z. GEOFFROY ,dit Briden , de Chasteaubriant, qui Cult
a. JEAN de Chafteaubriant, vivoit en x3 x r.
3. I5ABEAU de Chasteaubriant, epoufa Hardordt; de Baucay, feigneur de la Motte-de.
• Baum , duquel elle . 6toit veuve en r319.
II. Femme, AUDE de Brilloiier, testa en 1310.

II.

G E OFF ROY de Chafteaubriant , dit Brideau feigneur du Lyon d'Angers ,
Chalain 4 des Rdches-Baritaut, de Chavannes & de la.BoCiardiere.

I. Femme, LOUISE de Sainte-Maure, fille de Pierre de Sainte-Maure , feign= de
Montgaugier. Voyez tame Vi 4 cette kifl. page

z, & 2. JEANNE & LOUISE de Chasteaubriant , morres fans alliance.
II. Femme MARGUERITE de Parthenay, fur de Limier l'Archeveque., seigneur

do TaillebOurg & fille de Goy l'Archeveque, feigneur de Soubise, & de Jeanne d'Atri- n
belle.

1., JEAN de Chafteaubriant, seigneur de Chalain dont it fit hommage a la Reine de
Sicile en r§8..i. epoufa en 1403. Marie de Buell , veuve d'Ilardomin Seigneur de Fon-
taines-Guerin & flute de Pierre de Buell, fire du Bois, & d'oiNglefie de Levis. rojez
tome VII. de vette . V.p 849.

,	 These VIII.	 R.-8
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2. GUYON de . Chasteaubriant , feigneur des Roches-Bariraut , qui fuit. A
3. ISABEAU de Chafteaubriant , epoufa Guyon feigneur de Puy-du-Fou. 	 •

. -MAadusim de Chaiteaubrianti femme •d'4noine Foucher ,•seigadur de Thenie.

I kI I.

'ITY O N de Chasteaubriant, seigneur des Roches-Baritaut , fit son teftament le
s ' 8. octobre 1406. & mourut avant fon free laisfant sa femme executrice
de fon testarnenr.

Femme, JEANNE de Touteffan.
JEAN de Chasteaubriant; feigneur, du Lyon d'Angers ,qui Cult.

2. RICHARD de Chafteaubriant , Seigneur de Champagne, vivant en 1467. avec Jeanne
Foucher sa femme, fille de Georges Foucher ;feigneur des Herbieres & de Marie

Buor.
5. & 4. GUYON & JEAN de Chasteaubilaut vivans en 1438.
y. LOUISE de Chasteaubriant, femMe de Gelioy d'Abain, feigneur d'Amaillou.
31. JEANNE .de Chafteaubriant., mariee a Gssiltomme de Granges, feigneur de Puyche7

min.
I V.

J
 E A N de Chasteaubriant , seigneur du Lyon d'Angers, de Chavannes , de Chalain
& des Roches-Baritaut , fucceda à fon oracle en ses biens.

Femme , JEANNE de Coetmen, fille de Jean seigneur de Coetmen,i5c de Marie
d'Ancenis.

1. THEAUDE de Chafteaubriant , baron du Lyon d'Angers, qui Init.

2. JACQUES de Chafteaubriant, fit partage avec son frere, em les terres du Pleffis4
Bergeret, & des Chapelles, vivoit en 1474. ,

3. ANNE de Chasteaubriant, femme de Jacques Rouaulr, feigneur du Greffier. Piiyez
tome P11. de cette page 99.

4. CATHERINE de Chaileaubriant, epoufa Travis Foucher, seigneur des Herbieres.
II. Femme , LOUISE dame de Loigny, veuve de Pierre Odart , feigneur de Cursay,

teeut point d'enfans de fon second mariage.

V.

T HE A U D E de Chafteaubriant , baron du Lyon d'Angers &•feigneur . des Roo
ches, comte de Casan au royiume de Naples, étoitrt en 1470.

Femme , FRANCOISE Odart, dame de Colombieres en Touraine & baronne de
Loigny ,au Perche, fine unique de Pierre Odart, feigneur de Verrires , & de Logi
dame de Loigny , fut mariee le 6. aott x438.

RENE' de Chasteaubriant, comte de Cafan, baron de Loigny . vicomte de Rema-
lart, feigneur du Lyon d'Angers, vivoit en 1489.

temrne HELENE •'Eftouteville , dame du Tronchay ,fille de Robert d'EstOuteville ;
feigneur de Beyne & cr.elmbroi/e -de Lore, baronne d'Ivry. Poyez ei-devont ,t. 99. D
a. CHARLOTTE de Chasteaubriant, epousa Henry fire de Croy, comte de Porcean.,

fils de Philipps fire de Croy , & de Jacqueline de Luxembourg. Poyez tome r de
cette	 p., 639.

II. MARIE de Chafteaubriant , dame du Lyon d'Angers, femme de Jean de Chap;
,bes , feigneur de Montforeau.

I xi. MADELENE de Chasteaubriant, dame de Chavannes , mariee a Francois fei-
gneur de la Noile.

a. GEORGES de Chasteaubriant, feigneur des Roches, maitre de la Venerie du
Roi, qui suit.

3. FRANCOIS de Chasteaubriant, doyen d'Angers, abbe d'Evron.
JEANNE de Ohasteaubriant , fut mariee x°. a yeas de Scepeaux , fils de yeanfeigneur
de Scepeaux, & de Louip..de . la Haye, dont elle n'eut point d'enfans 2°. en 1478.
a Rend- de FeSchal , -baron de Poligny. Poyez tome VII. de cette W. 2zs.

. Louisa de Chafteaubriant, femme de Jean feigneur d'Ingrande.
V I.

G E 0 R G ES de Chafteaubriant, seigneur des Roehes7Baritaut; maitre de la Ve.i
nerie du Roi, a donne lieu a cet article. flyez ei-devant ,.p.. 7°5.

Femme, ANNE de Champagne, fille de Renifeignenr de Champagneau Maine.! &
de Julienne de Beaumanoir-Lavardin.

I. LOUIS de Chasteaubriant, feigneur des Roches , qui Cult.
2. RENE' de Chasteaubriant , abbe d'Evron apres Con uncle,

li
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3 . JEAN de Chasteaubriant , seigneur de Boice, mort sans enfans de Panne de Tuc6,

Autre JEAN de Chasteaubriant, prieur de S. 	 de Mauverays.
5. 6. & 7. PIERRE, HARDOUIN & NICOLAS de Chatteatibriant , [Worts ieunes.
8. JACQUETTE de Chasteaubriant, ipoufa Urbain Tilton, feigneur de la Bertheiie:

FRANCOISE de Chafteaubriant, mariee a Leonard de Caitillio 5 feigneur de Mat
thefelon, duquel	 eroit veuve le x2. janvier 1.51$i

VI I,

L OUIS de Chasteaubriant ..feigneur des • Roches-taritaut:
Femme, MARGUERITE de Vernon, dame de Grasray, , fille de Philippa de Vet;

non, seigneur de Graffay, & de Louife de Beauvau.
x. PHILIPPES de Chasteaubriant , feigneur des Roches, qui Cult.
2. JEAN de Chasteaubriant, seigneur de Bola apres la mort de fon oncle.
3. • Autre JEAN de Chasteaubriant lejeune, seigneur-chatelain de S. Jean de Mamerets;

de juigne &. de ClerVaur-les-Granges.
Femme , SUSANNE de Montausier , fille , de N. de Montausier, feigneur de la Chas

rouliere , fut mere de
Lo UISE de Chasteaubriant heritiere de son pere , flit mariee d Yean de Maine , sei.

gneur de la Tour Landry; fils de Francois de Maillede la Tour-Landry , & de

	

Franfoife dire Diane de •Rohan. Voyez tome 111. de cette 	 page ;0j.
4. MADELENE de Chasteaubriant, morte sans asliance.
5. CLAUDE de Chasteaubriant, epousa	 Seigneur . de Bertry, , 2°. N feigneur

Reran en Dauphine.

VI I I.

p HI LIPPE S de Chafteaubriant , feigneur des Ft oches, Comte de Graffay, chee
C valier de I'ordre du Roi, gouverneur de Fontenay-le-Comte en i 577. se trouva en

divers exploits de guerre, rant en Poitou qu'ailleurs du tems des guerres civiles fous
les rois Charles IX. Henry III. & Henry IV.

I. Femme, HARDOUINE dame de Champagne , fille de Jean seigneur de Perchere;
& d'Anne de Laval , fut mariee le 9. odtobre.. z 559. & mere de

PHILIPPE de Chasteaubriant, dame de Champagne &de Peschere, epouFa r°. Gilbert
. . feigneur duPuy-du-Fou , 2°. le 23. may 16oz. Henry de Bauves , baron de Con•

c	 tenan,
II. Femme , PHILIBERTE (a) du Puy-du-Fou , fille de Rod feigneur du Puy-du- raj ) alb ch 4

You , & de Catherine de la Rochefoucaud , dame de Combronde, fut mariee le I 8. dicems butc•
bre x Or.

1. GABRIEL de Chasteaubriant, feigneur des Roches, qui fuir.

D
 2, MARIE (b) de Chasteaubriant, femme de Leon de Sainte-Maure , baron de Mon- tk1 41i48 mai

tausier , fils de Fratifois de Sainte-Maure , baron de Mont u, 	 & de Loass Gillier: g""'
Vayez tome P de cette he. p. 19. .

X.

A B It I E L de Chafteaubriant, seigneur des Roches-Baritaut comte de Grairay;G lieutenant general du bas-Poitou.
Femme , CHARLOTTE de Sallo , fille & heritiere de Lancelot de Sallo , feigneur de

la Grangoiiere, chevalier de I'ordre du Roi, & de Gabrielle des Efrars , dame de Satit
tour.

x. PHILIPPES de `Chafteaubriant, comte des Roches-Baritaut & de drafray; meftre
de camp de cavalerie, fut tue a la bataille de Lerida le 7. octobre r64.2.

Femme, SusArna Loaifel, fille d'.flatsc ,seigneur de Brie, president au Pare
lement de Bretagne , de. Catherine de Paulcon , fut mariee en 163 I. & cut no
fils ,
ISAAC de Chafteaubriant, mortjeune.

h. GABRIEL de Chasteaubriant, comte des Roches, abbe de Lezay , ipoufa depuis
mort de Son neveu, Charlotte de Pompadour , veuve de Francou Bruneau, feigneur
de la Rabafteliere, & fille de jean de Pompadour, baron de Lauriere, & de char•
late de Fumel. Voyez c:-devant p. z.47.

• . 3. GABRIEL de Chasteatibriant le fume , qui Cult.
4. Antes de Chafteaubriant, femme de Rene d'Aubigne Ceigneur dela joutrelittitre

baron de Sainte-Gemme. Voyez tome de cette hilt p. 4C4.

's. IsABELLE. de Chafteaubriant, religleuie au Calyaire a Parish
Cgm.s.TA t qaftgaub.044.4

It
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( 4) dear Boil-
bier.

7o8	 1-1I ST 0 IR I GENEALoGI QUE E.T CHRONO L
7. CHARLOTTE de Chasteaubriant, femme de N. Foucher ( a) , feigneur de la Verie.
.8, & 9.. MARIE & Loma de Chafteaubriant,teligieufes a Cerisiers enbas-Poitou.

GABRIEL de Chafteaubriant , feigneur de S. Paul , meftre de camp de cava..
lerie puis lieutenant general des armees du Roi ,& lieutenant de Roi en bas-Poi-

:ton tyres son pere.
Femme, SUSANNE de Reniond , flle de Louis de Remond , feigneur de Champs

,en Agenois, & de Claude Gallier-Garnier.
x.. RAYMOND de Chafteaubriant, comte des Roches-Baritaut , 46 de dix-huit ans en

167x.
a. SUSANNE de Chafteaubriant.

AtAAAAAAA4AtifIrMAAAAAAAAAAAAAAAA
4003. in Ot te-M OM* trn	 OOMM ite. WI -WI En Mation 44r93,tiTi* 0' 03!fret Mtn
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D'azur, femd de billettes ear,
deux gown: adojez de mime,

X X I.

LOUIS feigneur de Rouvilie, de Grainville-la-Teinturiere& de Villiers .Cul-de- B
Sac, chevalier, conseiller & chambellan du Roi, lieutenant general au gouver-

foment de Normandie, bailly & capitaine de Mante, tut pourvUde la charge de grand
Veneur .deFrance apres la Inort d'Yves feigneur du Fou , par lettres donnees a An-
gers le 6. aofit 1488. & en prita le ferment entre les mains du Chancelier le x8. aofit
.fuivant. Le Roi lui fit don en cette qualite de huit cens soixante & quinze livres au
.moil de feptenibre 1494. a prendre fur les francs-fiefs d'outre-Seine & Yonne, fuivant
le fixieme compte de Jean le Roi. Il •xerca cet office jusques fur la 'fin de l'annee
1496. qu'il en fut desappointe. Depuis il fut etabli bailly & capitaine de Mante, par
lettres donnees a Blois le r3. octobre ryoo..8c remis en sa charge de grand Veneur
en x o6. Le roi Franiois I. l'institua grand-maitreenquefteur & reformateur:des eaux &
forets de Normandie & de Picardie en x 5'9. iui avoit donne le: x jinvier r 5 1 8. une fief-
•ferme en la, ville de Caudebec, fuivant . le Memorial AA. page 374. & le fitfon lieute-
nant general an gouvernernent de Normandie, par lettres du 8. may r yzy. I1 ne

mas long-tems de cet employ, etant ort .a Lyon le x7.juillet de la memo annee , & C
Ap enterre en l'abbaye , de Notre-Dame de Bonport pres le Pont-de-Larche, ob. se volt
fon tonibeau,, fur lequel il est represente anne hors la tete , fur la Cone d'armes sont

armes„deux 'po.eans adeez efr des billettes; 11 a enreautres chore's tine espece de bande
,en. baudrier , fur laquelle est ecrit ;qui le drat 'chafe garde le change; & au bas pend tin
cor de chore. A fon cote eft "la , figure dune femme:& autour du tornbeau est leur
epitaphe. La datte de la mart de la femme est effac6e3 elle a pour armes un lion col

:rem: .

OEN.gg.P.Q11
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.11111111S

G EN.g ALo . G IE
DESS S ' E	 N E.0 R. S:.•

DE ROUVILLE
1 EAN dit Gouged , obtint du roi Charles le Bel au mois de decembreque le
J moulin qu'il avoit acquis au Pont-de-I'Arche, appelle le Moulin-aux-Danois, & les
fiefs d'Alizey Sc' de Rouville feroient tenus des Ron de France a une. Seule foy &
hommage. II fut ausli heritier & executeur testamentaire de feu Pierre Gougeul suc-
ceffivement evêque du Mans & du Puy , mort en 1327. & en cette qualite it eut dif-
ferend avec Bernard Brieres, fuccesseur en ce dernier &eche de Pierre Gougeul, tou-
chant les reparation's des mairons & chateaux en dependans , ce qui fut termine par
l'entremife de Jean de Cherchernont, doyen de Poitiers , chancelier de France, & de
martin des Eirarts, duquel it avoit epouse la fille. Il plaidoit encore en la même qua-
lite contre le prieur & les habitans de Grajac le x. avril 1328.

Femme, PERROnNELLE des Esfarts, fille de Martin desEsfarts , maître des comptes
a Paris , tut entr'autres enfans ,

I I.

$ I EAN Gougeul, seigneur de Rouville , Obtint en r3 co. mainlevee de la saille faire
J fur fa haute-justice , de Rouville au nom du duc de Normandie. Il Servit dans les
guerres contre les Anglois, & demeura prisonnier a la bataille d'Auray le 29. feptem-
bre 1364. combattant pour le parti de Charles de Blois, duc de Bretagne. al fit avec 'sa
femme plusieurs donations a l'abbaye de t onport , oh il est enterre.

Femme, JEANNE de Villaines, fine de Pierre dit le Besse , feigneur de Villaines,
fenechal de Toulouse.

r. PIERRE Gm/gen! dit Moradas , seigneur de Rouville, qui fuit.
a. GALOIS de Rouville, cut en partage en r388. quelques fiefs affis au vicomte de

Bayeux, avec les heritages de feud collette de Rouville sa sceur.
3 . CoLLETTE de Rouville &oh morte en x388.

PERRETTE de Rouville, fut mariee a Jean de Mangpy , chevalier , feigneur de
C Canteleu finis les deux Amans, & de Malaffis, duquel elle etoit veuve en 14'8.

lorsqu'elle obtint fon dohaire fur les terres que feu fon mari avoit au bailliage de
Rouen. Elle avoit donne une quittance au voyer & receveur du Roi a Mante le
24. fevrier x416. dont le sceau est aux armes de Mansligny , tine croix contonnele de
dome petits befans ou e'toiles rangees a chiaque canton x.. 	 2. (Bibliotheque die Roy, cabinet
de. M. de Gagnieres,)

IERRE Gougeul, dit Months, fire de Rouville , chevalier, conseiller & cham-
r- bellan du Roi & Son maitre-d'h6tel accompagna le feigneur de Villaines Son pa-
rent en rarrnee que le Roi envoya en Espagne en 1368, contre Pierre roi de Castille ,
dit It Cruel. Depuis etant de retour it fut etabli capitaine & garde de la vine du Pont-
.de-rArche ayant fous lui dix hommes d'armes en 1378. & 1379. EnCuite &ant lieu-

' tenant des marechaux de France en *Normandie fut commis par le Roi le 3. mars
x380. a recevoir les montres de trois cells lances que,la province de Normandie of-
froit de tenir a ses depens en la .frontiere de Cherbourg , & servit en cette qualite dans
cette Province jusqu'en 1392. sousles fires de Hambye , de la Ferte-Frefnel & le comte
de Harcourt. En 1404. it fuivit le comte de Tancarville" qui alloit prendre posfeffion du
(bed de Cherbourg. II fit de Son vivant plusieurs dons & ftSndations de fervices a l'ab-

'baye de Bonport, a celle de Saint Amand de Rouen, aux Chartreux de la meme ville
&a reglife d'Alizey, & mourut a la bataille d'Azincourt en x41 combattant con-
tre les Anglois. On trouve des quittances de lid des 17. & 18. adit r381. ou 1387.

u(edoulgateb.idont le sceau est charge de deux?gins en fafie , & le cimier paroît une lambe on hetife , 'i)iblio
le pied en haut ; & dans une autre quittance du 18. fevrier 1388. fon fceau eft find rierde M,°Ycle

de barites, d deux pOiffons adoffez' name, citnier. (a)	 gnieres,

Tome Vii!.	 R 8

III.
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( a ) Bibliothe-
que du roi.Cabinet
de M de Gaignie-
res.,

'71Q	 EIS T , OI RE GENEAL. 0, GIQU.E ET CHRONOL
I. Femme , JEANNE Boudart, enterree a Bonport en la chapelle de Notre-Dame:
1. REN1ER feignenr de Rouville Alit Noreen; , chevalier, fut made du vivant de Son

pere a ,yeanne de Poiffy, avec laquelle il fir quelques dons a rabbaye de Bonport
en 14r2. & mourut sans enfans apres l'annee 1416. . ..	 '

2. PIERRE sire de Rouville , qui surs,
3. MAHAUT de ,Rouville, abbesle d e S. Amand de Rouen, niorte vers ran 1424.
IL Femme , LUCE de Btucourt , veuve i'. de Robert d'01landön_3 2°. de Guillaume

Commin , avec lequel elle est enterree aux Augustins de Rouen, etant morte le 18. de-
cembre 1.423.
• .1. ISABEAU de Rouville, mariee a Louis 'de Roncherolles, seigneur de Hugueville.'

2. JEANNE de Rouville, femme d'Enflache' d'Erneville.
.0n trouve Gurr.LENt de Rouville , l'un des treize ecuyers de la compagnie de Hutin

.de Meautiez , ecuyer , revue deviant Paris le x6. septembre II t o.

I V.

IERRE seigneur de Rouville apres son frere ,fit la foe & hommage au Roy
j de ses terres au mois de decembre mil quatre ceps Seizeonais comme il avoit
ire long - reins prifonnier des Anglois . 8c qu'il n'en avoit pas l'entiere connoif- B
lance , i1 obtint delay d'un an pour en donner fon aveu. Il pain ensuite en Italie Oh

il fervit le Pape ; & de retour en France , son manage fut cause qu'il s'attacha au parti
du Roy d'Angleterre , duquel il devint homme-lige pour les terres qu'il possedoit en
Normandie se r. mars 1419. & fut confirme en 1423-dans les franchises & privile-
ges , dont avoient joui ses predecesfeurs en la riviere de Seine , au:deffous du pont de
l'Arche. Le duc de Bethfort , regent du royaume , lui transporta aufli le 17. avril 1425.
& à sa femme en consederation des Services qu'ii avoit rendus au pape, & de ceux de
Robert de Braquemont, la confiScation des terres de Grainville & de Bethencourt. Apres la
reduaion 4e la province de Normandie au Roi , il rendit son aveu de Sa terre de Rou-
ville le r9. janvier r4.5o. mourut peu apres, & fut enterre en l'abbaye de Bonport.
11 est quasifie chevalier , confeiller du Roy dans Ses quittances des 28. avril 1433. 24. fe-
vrier 1436. 21, fevrier 1440. & 6. mars 1447. elles Sont toutes fcellees aux armes de
Rouville cimier deux cones , qui paroisrent presque semblables, a ce qui paroit etre une c
heufe ou jambe dans les sceaux de son pere. (a)

Femme, ALDONCE de Braquemont, dame de Grainvllle, fille de Robert de Braque-
mont, seigneur de Grainville, amiral de France, & d' Agnes de Mendoce fa premiere
femme. Voyex tome VII. de cette hift. p. 818.

1. JAcQuEs feigneur de Rouville, de Molineaux,& de Bobinville dont il fit hommage
au Roi le 28. mars 145 9 . fut ausli seigneur de Grainville par la donation que lui
en fit sa mere en 1461. II embrasfa l'etat ecclesiaitique fut chanoine & archidia-
cre d'Eu en l'eglise de Rouen , mourut le 27. janvier 1491. & fut enterre en l'ab-
baye de Bonport.

2. GUILLAUME de Rouville, Seigneur de Molineaux, qui Cult.
3. JEAN de Rouville , doeteur en decret , vice-chancelier de Bretagne , ceda en

1463. a son frere toutes les terres qui lui 6tOlent 6chues en partage. Le duc de
Bretagne le depecha vers le duc de Bourgogne du tems de la guerre du bien pu-
blic , & l'employa en diverses negociations, tant vers les rois de France & d'An-
gseterre, que vers la republique de Venise & le comte de Charolois depuis duc
de Bourgogne, de toutes lesquelles il s'acquitta dignement a l'avantage de Son
maître, qui l'envoya ausli en Ambaffade vers le comte de Foix en 1470. avec d'au-
tres seigneurs pour conclure Son mariage avec Marguerite de Foix sa fille. Il vi-
voit encore au mois de fevrier 1476. lorsqu'il alla par ordre du duc , trouver le
Roi en Artois pour traiter avec lui ce qui n'eut pas le slicces qu'il en attendoit.

A

V.

GU ILLAUME de Rouville, feigneur de Molineaux & de Villiers-Cul-de-Sac;
chevalier , conseiller & chambellan du roi Louis XI. capitaine de six vingts

lances des ordonnances au duche de Normandie, fit partage avec fon frere aine en
1460. & trois ans apres Jean de Rouville son frere puine lur ceda les terres qui lui
etoient &huts. II eut en 1473.la conduite des nobles du ban & arriere-ban du bailliage
de Gisors , & est employe dans les comptes de la recette des finances de Normandie

quatre cent livres de penslon pour son entretien depuis l'an 1475. jusques a fa most
.arrivee le 23. novembre 1492. II est enterree en l'abba ye de Bonport en la chapelse de
(CS predecesfeursoh se voit fen epitaphe. Dans Ses quittances des 6. mars & ro. oaobre

E
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A 1414;. • &	 66vbilitne 1486. fur fon Sceau font deux /Wens qui paroiffent furmontez
dune petite eioiki enc.hef,	 Anel billettes , fupports deux levriers. ,	 um demi.corps-
diletine homme teiga'nt en fa main droite ton dard prit a lancer'(a).

Femme , LOUISE Malet de Graville, fille .de Jean Malet, fire de Gravisle, & de
Marie de Montberon Sa feconde femme , ,SurVecut Son 'marl. Voyez tome de cette
hO, p. 870,,

1. LOUIS feigneur de Rouville , grandVeneur de France, qui suir.
2. PIERRE de Rouville, nomme avec Ses freres dans un aele de l'annee 14.97. futfei-

gneur de pimart, &mourut . fans enfans de marguerite de Precy sa femme avant le
28	 ,

•3:-JEAri de . Rouville seigneur 	 Lery, fe porta heritier de Pierre de Rouville fon
frere en 1,5a.

; RENE 'E 'de Rouville, epotisa .Flacre de Harville seigneur de Paloifeau , baron de
Mainville Mort en 153 O..

/5.-tLAUDE de Rouville thariee à Mathurin , de Harville feigneur de la : Grange-du-
Bois , frere puine du seigneur de Paloiseau.

6. MARGUERITE de Rouville , femme. d'Antoine Motier de la Fayette , feigneur de
Pontgibault, maitre de l"artillerie de France , fils de Gilbert Motier de la Fayette,
leigneuede:Saint_Roinain & d'Obeam de Polignac. Vey= tome VII. de cette
page 6 i .

(a) Biblioth. du
Roi. Cabinet de
M. de Gaignieres.

VI.

L OUIS seigneur de Rouville, de Grainvisle &c. Grand Veneur de France, a
 donne lieu a cette genealogic. ['oyez ci devant p. 708.

Femme , SUSANNE de Coefines , fille de Nicolas feigneur de Coefmes & de Luce,
tc de, Madelene de . .Chourses, eft enterree aupres de fon mari en l'abbaie de Bonport,

x. FRANCOIS ,leigneur de Rouville , qui suit.
2. SUSANNE de Rouville , femme de Guillaume de Houdetot , feigneur de Herville;

fils de Jacques de Houdetot, feigneur de Herville & de Perronne Chenu. Vey=
C	 ci-devant p. 2.o.

3. RENE 'S de Rouville, abbe& de S. Sans en Normandie.
•

.
VRANCO IS feigtitur de Rouville , de Grainville, d'Amblainville, de S. Joiiinr & de Villiers-Cul-de-Sac , maitre-d'hôtelda Roi , chevalier de son ordre, maitre
enquêteur, & general reformateur des eaux & forets de Normandie & Picardie , &
lieutenant de la Venerie , fit hommage de la Seigneurie de Rouville en 1529. & de celle
de Meru en 1539. & mourut vers l'an 55o.

Femme, LOUISE d'Aumont , dame de Chars, seconde fille & heritiere de Ferry
d'Aumont , seigneur de Meru & de Chars , & de Franfoire de Ferrieres, fut mariee par
contrat du 26. may 1523. & se remaria a Jacques d'Archiac, seigneur d'Availles. Poyez

D tome IV. de cette	 p. 874.
x. JEAN seigneur de Rouvilse, qui suir. 	 •
2.. PHILIPPES de Rouville, seigneur de Quinville,mort fans enfans de Jeanne Veelu sa,

femme.	 0
3. JACQUES de Rouville, seigneur de Meux, dent la pofieriti fera_rapportie ci.apr4

§. I.
1. LOUIS de Rouville , seigneur de Chars & de Mondevis, gentilhomme de la cham-

bre du Roi en 1579. etoit 4ualifie gentilhomme de la maison du Roi, maitre
particulier des eaux & forets de Normandie & Picardie le 12. fevrier x55r. &
dans une quittance du 	 edit 1. 5 S5. fon Iceau est, aux armes de Renville.

Femme, MADELENE Anthonis, fille de Charles Anthonis, feigneur de Barron, & do
Marguerite (b) de la Faye.	 (b) 4144 s Made:
.MARIE de Rouville, dame de,Chars, femme de Jacques de la Gude feigneur terse.

du Laureau , procureur general au parlement de Paris.
S. Arms de Rouville mariee a Nicolas de Hellenvilliers , Seigneur de la Ferte-Fresnel.

VIII.

1EAN feigneur de Rouvillede Grainville & de Villiers-Cul-de-Sac, gentilhomme
 de la chambre du Roi, lieutenant au gouvernement de Normandie , rendit des Servi-.

_yes confiderables aux rots Henry II. Charles IX. & Henry III. II mourut au liege de
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Paris, voulant Se fauver 4e la prifon oil il avoit ete arrete par coin de 	

A
la ligue; ;Se .,

fut enterre a. S. Pierre-aux.Bceufs.	 ,
Femme , MADELENE le 'Roy, fille .de Louis le Rol, feigneur de- thavigny , &

.,cl'iltitoinette:de S. Paer. Voyez ci-devane page 2 i 2.

-. JACQUES de Rouville., feigneur de Grainville, qui Cult.
2. & 3. JEAN & LOUIS de Rouville, decedez Jeunes.

I X.

A C QU E S de Rouville ,'feigneur de Grainville,gentithomme ordinaire de. la chain.
bre du Roi, lieutenant general aux bailliages de Rouen & d'Evreux par lettres duj

1. ruin 1575. mourut avant son pare.
Femme , DIANE le Veneur , fille de ranneguy le Veneur , comte de Tillieres ;

chevalier des ordres du Roy , & de iladelone de Pompadour , etoit mariee des ran •
1573. & Se remaria a Etienne de a Roque, baron de la Mare-Venier, de Tell & de B
kiindoley.

i. JACQUES fire 'de Rouville IL du nom , qui fuit.
a. JACQUES fire de Rouville, .feigneur de Grainville. ,
3. •FRANcols.de Rouville, feigneur de %_iinville , molt en Italic sans alliance:
+ MADELENE de Rouville, religieuse carmelite a Rouen , a ete fondatrice de cette

inaison.
5. CHARLOTTE de Rouville , mariee a Charles de Margastel , feigneur de S. Denis

du Gas.
'x.

T A C QUE S IL du nom , Seigneur de Rouville , de Grainville & tie Chavigny;
J comte de ClipChainp, gouverneur de la vile & du château de Chinon , chevalier r
d'honneur de Marie de Bourbon„ ducheil'e &Orleans , mourut rannee de la priSe de
la Rochelle Qt 1628. en tine terre appellee les V-areilles en Poitou.

1. Femme , ANTOINETTE Pinart , fille de Claude Pinirt vicomte de Comblify;
& de Franfoye de la Marck , fut mariee en 1609.

z. NICOLAS de Rouville , comte de Clinchamp , fut tue dans tine occafion pres de
Mons en x637.

a. FRANco13 dit le marquis de Rouville, vivoit encore en r 686.
3. MARIE de Rouville, femme de Pierre de Neufville , marquis. de S. Remy en Nor!:

man die.
4. GABRIELLE de Rouville mariee en 1616. a Henry Pot, marquis de Rhodes , grand-

,	 maitre des ceremonies de France.
II. Femme, ELIZABETH de Longueval , fille de Philippes de Longueval, feigneur de

Manicamp, & d'Elizabeth de Thou, fut mariee le ro. otlobre 1621.
x. LOUISE .de Rouville , mariee en 1 6so. à Roger de Rabutin , comte de Buffy,

.mourut au mois d'aofit x 703. & lui a Autun le 9. mars 1693.
n. ANNE-AGNE'S de Rouville abbefl'e de S. Julien de Rougemont.

ORA 010k.Oiklitgt*OtiOitigiitigt0101000/10tt
40446410304010410104440:4040404104040:40

§. L

SEIGNEURS DE MEUX
VIII.

1 A C QU E S de Rouville , fib puine de FRANCOIS Seigneur de Rouville & dZ E
J LOUISE d'Aumont , mentionnez el-devote:fp. 711. fut Seigneur-de Meux pres la Croix-.
Saint-Owen, aux environs de Compiegne.

Femme, DENISE Bochart , fille de Jean Bochart, feigneur de Champigny, &
fibelk Allegrain , eut , entr'autres enfans,
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I X,

A !BAN de Rouville, seigneur de Meux, capitaine de la cavalerie Legere en Alle-t
magne, des douze compagnies d'ordonnances.
Femme, CATHERINE de Rogue , fille de Pierre de Rogue , feigneur de Ville, gm.

verneur des vine & citadelle de Noyon, & de Jacqueline du Chemin.
x. Louis de Rouville, Seigneur do Meux, capitaine de cavalerie, mort fans avoit,

ete marie.
a. HERCULES-LOUIS de Rouville, qui Cult

H ERCULES-LOUIS de Rouville, feigneur de Meux apres fon frere, lieu-
tenant general des armees du Roi gouverneur d'Ardres & du comte de Guines ;

capitaine d'une compagnie d'ordonnances.
Femme, MARIE-JEANNE du Bosc, fille de Jean du Bosc , Seigneur du Bois d'En-

B nebout,, gouverneur d'Ardres , & d'Anne .de Belloy , fut mariee en 1639. & mourut
a Paris le r8. Septenibre 1695. agee de 80. ans.

x. FRANCOIS de Rouville , qui fuit.
a. Louis de Rouville, Seigneur de Meux , lieutenant colonel du regiment de la

Reine cavalerie.
'5. JEAN de Rouville ., fous-lieutenant au regiment des gardes , tue au Service.
4„ CHARLES de Rouville, mort jeune.
5. HERCULES-LOUIS de Rouville, abbe de S. Sauveur & de Sainte Rotrude d'At-

dres, mort le 5. juin 1691.
6. HENRY de Rouville , cornette dans la compagnie de fon pere , mourut jeune:
7. LOUIS-MARIE-HERCULES de Rouville, Seigneur de Meux, ci-devant capitaine

regiment royal des Vaiffeaux , a quitte le servlce , & vivoit au mois de mars
1725.

S. CLAUDE de Rouville, fut mariee par contrat du xS. juillet i664. a Pierre-Robert
de Monchy , seigneur d'Henneveux, fils de Robert de Monchy, Seigneur d'Hen-

..'neveux, & de Marguerite de Raimbaucourt. Elle mourut au mois de decembre
1 7 19. Voyez tome VII. de cette 120. p. y so.

9. MARIE-JEANNE de Rouville , epousa en 1673. Marc-Antoine-Saladin d'Anglure-.
du- Bellay-de-Savigny , comte d'Eftoges , marquis d'Anglure & du Bellay mort
le 23. aofit 1688. Il etoit fils d'Anglure -du -Bellay -de-Savigny,
comte d'Efroges , & de Louye.Angelique de Braux. Elle mourut au mois do
mars x72.0.

10. Louiss de Rouvisle ,, morte jeune.
xx. JEANNE de Rouville, superieure des Carmelites de Compiegne.
12. MADELENE de Rouville.

X L

Dri RAN 0 IS de Rouville, dit le comte de Rouville, fous-lieutenant de la compa.F gnie des gendarmes de la Reine.
Femme, MARIE de Bethune, fille d'Hypolite de Bethune, comte de Selles , dit le

comte de Bethune, chevalier des ordres du Roi , & d'Anne-Marie de Beauvillier fut
marlee au mois d'oetobre 1667. Voyez tome . IV. de cette hifloite ,p, 2,24.

Tome PI I
	

S V
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)XIL

UIS de Breze,comte de Maulevrier, baron du Bec-Crefpin & de Mauny ; A
feigneur de Nogent-le-Roy ,tte &Mc , d'Anet , de Breval & de Montchauver,

-chevalier, confeiller, premier charnbellan du Roi, chevalier de fon ordre, grand-Seneehal
gouverneur de Normandie,capitaine de la seconde compagnie des cent gentilshommes

cle la maison du Roi, pourvA le . r7. feptembre zy to. dontil fe demit la fin de l'annee
1527. & capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, obtint du roi Louis X I.
.en 148 x en confideration de ce auk fon neveu & a caufe de fon mariage projett6
avec. Irdaude de la Haye ,fille unique de Louis de la Haye seigneur de Pasfavant , & de
Marie .d'Orleans ,luineamnoinsn'eut point d'execution, le don de tomes les terres que
fon iere avoit cedees au Roi, pour l'arnende de cent mille &us en laquelle it avoit eta
condamni , & en fit hommage a 14.. may x484 & le 26. may 1491. Il fut cree grand
Vire*/ de Normandie le 3 o. aofit 14,9o. & dans une quittance qu'il donna le 9. no-
verribre de la m&ne .annee Al est qualifie marechal hereditaire, grand-fenechal & re- B
forrnatetu general du pals & duche de Normandie : elle est lignee de Brefzel.11 exeria
la Charge de grand Vneur de France depuis le premier janvier 14 96. jusqu'au dernier
•leCembre 4497. Le ref Francois I. le fit chevalier de ion ordre a la ceremonie qui fe
'fit' a compiegne le Jour de S. Michel 1527. Il mourut a Anet le 23. juillet 1531. Ses

ntrailles y furenr enterrees , fon Coeur en l'abbaye de Coulombs. & son corps en l'e-
gide de $otre-Dame de Rouen, sous lane magnifique Sepulture. Dans sa quittances
ties 20. fevrier 1496. & r 5. avril x co7. fon. fceau eit aux armies de Breze. (Bibliotheque
-du Roi ,.cabinet de M. de Gaignieres. ) .

itoit fils de Jacques de Breze, comte de Maulevrier, marechal hereditaire &
grandienechal de Normandie, baron du Bec-Crespin & de Mauny, & de Charlotte
fille naturelle du roi Charles VII. La genealogie de cette mayors  a elle rapportee
-Avant page 269. chapitre des GRANDS-AUMOSNIERS DE FRANCE.

************************************************

,De figdle , a dm leopard: itor I'N%

far l'autre.

XXIII.

AC QU E S de Dinteville , feigneur des Chenets & de Damprnartin, gagna les bon- (
J nes graces de Louis duc d'Orleans, qui le fit fon grand Veneur ; & en cerre qualite
xl aflista au pas d'armes tend au château de Sandricourt le z6. feptembre 1493. De-
puffs ce Prince etant parvenu a la couronne, il le pourvut de lacharge de grand Ve-
neur de France le premier caobre 1498. 	 exeria juscita fa more amine fur lafita
du mois de wars
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GENE A LOGIE
DES SEIGNEURS

DE DINTEVILLE
IERRE de Jaucourt, feigneur de Dinteville & d'Ormor; tranfigea aux moss
d'aofit & de septenibre x255. fut les differends 	 avoit avec les habitans de

Dinteville & de S. Leger, en presence d'ErardSeigneur de Jaucourt.
Femme, COMTESSE, fur mere de
x. PIERRE de Jaucourt, seigneur de Dinteville, qui fuit.
a. ERARD de Jaucourt, eut en partage la terre d'Ormoy, & ratifia en z328. les

cords que fon pere & fa mere avoient faits avec les habitans de Dinteville. •

I I.

E R R E de Jaucourt , feigneur de Dinteville II. du nom, prit le nom de fa terrer de Dinteville, en retenant les armes de Jaucourt , qui font deux leopards, cimier,
one .fieter dans nn vol , fuivant sa 'quittance du 24. decembre x338. (a)

On lui donne pour femme, JEANNE d'Arzillieres.
x. ERARD feigneur de Dinteville , qui Suit.
a. JEAN de Dinteville, feigneur de Polisy, , dont les defiendans ferontrapportez ci-aprh

5. I.
3. &mom de Jaucourt, profeffeur en Drolt,chanoine de Chalon 'en.r33c. & doyen.

d'Autun.
i I' I:

V R AR D feigneur de Dinteville, acquit en 1321 le château de Polify , qu'il laiffa
a fon frere rendit aveu avec sa femme le mardy apres la S. Vincent de l'an 134p.

de la terre de Dinteville & de celle de S. Leger a madame de Nevers, dame de Jau-
court, & e'toit mort en 1361.

Femme, JEANNE de Fontetes, vivoit avec fon marl en x341. & x34p.
x. LIZARD feigneur de Dinteville II. du nom, qui fuit.	 •
a. PIERRE de Dinteville , dodeur es loix decret , itoit chancelier de Bourgogne

en 1371. lorsqu'il fut present a un accord fait entre jean de Vergy , feigneur de
Fonvens, & Jean seigneur de la Rochelle. Ce peut etre lui qui fut eveque de Ne-
vers en x375.

E R A RD II. du nom , feigneur de Dinteville & de Spoy, &oh mort le :6. may
' x416. II est qualifie chevalier , dans une quittance gull donna l'an 1383 ,. le penut,
tieme jour d'avril a Guillaume d'Enfernet., treader des guerres du Rol , de deux cens
quarante livres tournois., fur les gages de lui chevalier bachelier , & de quatorze ecuyers
de sacompagnie , fervans a la defense de Honnefleur fous l'amiral de France. Sur le fceau

p en cire rouge font deux leopards, tin calime cottronn6, cimier, , une hare de finglier , fup-,
ports , deux „griffons , legende : S. Evart , feigneur tie Dinteville, chevalier. ( Cabinet de M.
Clairambauk) L'on en trouve encore de lui des annees x385.1386. & 1387. mimelimo.

Femme , ISABEAU de `Grancey , veuve de Jean d'Arzillieres , & fille de Guillaume
de Grantey, feigneur de Larey. Elle etoit veuve & avoit la garde de fes enfans lorf:
que Bonne d'Artois comteffe de Nevers lui donna delay de rhommage de Dinteville
le 16. may 1416.

I. LEGER feigneur de Dinteville , qui fuit.
a. JE AN de Dinteville, feigneur de Spoy, dons la 'Oriel fora rapportee lois cello

de fen fiat alai.
3. GUILLAUME , de Dinteville , seigneur de Norroy en 1429.

1. • JEANNE de Dinteville , 6pousa jean do Chaufour, feigneur de Many & d'Esl
cheiot,

I V.

(a) Biblioth. chi
Roy. Cabinet de
M. de Gaignitrece

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



MST 0 ME GENSAIXYGUZSE ST CIIRON-01.4:

1G ER f0ignetr • 0 Dinteville , -0%tiibellitti atotoiifgMt 10 feigneur -de rCht., 
teauvillairrdans' la guerre qu'il eut-dontre'Rene ErAngon, ducde Lorraine, & le

feigneur de Vergy en 1433. Le Roi lui fir une gratification de trois dens livres en 1444,
en ''confitleration de -, fes fetVicesl&le 7. 'juin de Fannie .fuivante,i1 fit partage avec Ses
freres. It reprit avec fa femme la Terre de COolle du •feigneur Cr Arzillieres , plaidoit
en r452..dontrele Seigneur de Commercy, & en, 1453. contre Yves de Tourzel, baron
.d'Alegre i•Zic &ait wort le i.6. decembre 1476. •	 4.,

Femme, ANTOINETTE de Lifignes, dance de Coolie& de Chapelaines, fille do
Trauillatt Seigneur de Lisignes ,. trantigea etant veuve avec fes beau-freres le r 6.-decem.
bre 1476. & eroit remariee au mois d'avril i488. a Alexandre de Chriiton , chevalier,
qui se disoit baron de Chapelaines a caufe d'elle.
,-.• :On 'croft que Leger de Dintevillefur tore de.
. ,...Prnaaa seigneur de Dinteville, de Lilignes, de; Vireaux & de Satnbourg , panhetier

du Roi, capitaine du château de Coiffy, , lequel- out divers . emplois lout les rois.
Charles VII. & Louis XI. depuis l'annee 14446.•jusqu'en 1479: fuivantles comptes
de Jean de Xaincoins., Mathieu Beauvarjet & autres. Le roi Charles VII. lui
:donna take Sornme'de mille iivres en faveur de fon mariage.

Femme,LoWsx de 'Tourzel-d'Alegre, fille d.'rives de Tourzel , baron . d'Alegre , &
de Marguerite d'Apchier. royez 'tame VII. de cette hill. p. 708. De ce mariage yin-
rent seulement cinq filles, qui firent partage enteelles le 3. fevrier 1502.
r. c. .4piEllysip de ,Dinteville , epoufa• par contrat du 26.avril 480. Didierde Man-

delot , seigneur .de Cisery. 	 .	 .
Ix; JEANNE de Dinteville , emit mariee en 100 Jacques de Pulley, feigneur ode

Sarrigny & de Neufvelles. .	 .
rzr. JACQUELINE de Dinteville, femme de Robert de. E ougieres , feigneur de l'Ef-

.;•	 • :tale..   .	 .
x v. MARGUERITE de Dinteville, mariee a jean d'Igny , feigneur de Risaucourr.

'NT: SUSANNE die.Dinteville, • femme de lean. de Nebechen , seigneur de Vincelles ,
duquel elle eroir veuve lors de fon partage le 3. fevrier 1502. & Curia terre de
Monceaux , laiffant celles de Blaigny, , d'Anglus & de Hancerel a fes sorms. .

V;
,

.1, E :kg de Dinteville., feigneur de's Roches & de Spoy , fecond fils d'ERARD IL du
..;"' norm, feigneur de DinteVille, & d'ISABEAU de .Grancey, mentionnipci-devant p.7I f .
trinsigea le 23. mars 144o. avec Jean de Pontallier , seigneur de Vaux , frere de a

	

.	 ,	 .femme.

Femme , JEANNE de Pontallier, dame de Fougerolles & de Roches-sur-Aisne iveuve
• 4e yak de Pontallier, feigneur de Crespan g & Iceur de Jean de Pontallier, seigneur de
;'faux.. • 	 .	 .	 .	 .

'1::x. ERARD de Dinteville III. du nom, feigneur de Spoy, qui Cult.
' 2. Gutot de Dinteville , feigneur de Roches-fur-Ais-be en Rethelois, & de Spoy ; D

testa le 17. avril r4.98. 	 •

L Femme, JACQUELINE d'Inchy, fut vraisemblablement mere de 	 ..
. ' ....jEANNP de DinrevIlle, laquelleepousa par contrat du 25. juillet r yo.2. Antoine de

.	 •.  Cuvilliers ., feigneur,d'Eppe ; fils acne de Randart de Cuvilliers ,feigneur d'Eppe,
. .. &de Jeanne d'Orjault. .	 .	 .
II. Femme , MARGUERITE de Mailfy veuve de Guillaume de S. Germain, feigneur de

•' Cheuvre, & fine :de • Fro:coif,* Mandy, seigneur de Cervel & de Valentigny, ,
& plibille de Lodpuemont, fur mariee le 17. feptembre . 14..9 5. .	 •

III; einme:JEAZINt . d'Orjaulr, veuve de Baudart de Cuvilliers, feigneur d'Eppe.
3. ANtoiNErra de Dinteville ., femme d'Erard de Saulx , Seigneur d'Aurain , fils de

Guillaume .de .Saulx, seigneur d'Arc.sur-Thil , & de Guyote de Bauldoncoutt, tran-
'figea- avec fes freres fur la succeffion de fes pere & mere le 20: decembre We.
Ayez 'tame Vii. de zeile hifli t. 2.53.	

X.

VI.

riARD	 Dinteville III: du nom , feigneur de Spoy & de Fougerolles , out
differend en 106. avec Jean de Chasteauvillain , feigneur de Thil, & vivoit en

x5oo.

I. Femme , .GUY_ONNE de 'Vergy , fille de lean bataxd de Vergy, & de Catherine
	41e Baraucourt, vivoit avec Son marl en zi8p. Yoyez tome	 de eettehili.F. 35. '

x. Lows
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Lows feigneur . de Dinteville & de Cufey , retira la terse de Dinteville de le&
confines,, fitpartage avec Ces feres le 12. may 1 .508. & mourut fans enfans . do
catherine de Perrieres fa femme , fille , de Jean , de Ferrieres , feigneur de Prefles.'
ANTOINE feigneur de Difiteville , qui fait,
GvarenurrTs de Dinteville, femme de , Pierre xie Foiffy, feigneur de Chameft,

x.

' 3.
fon,
FRANCOISE de Dinteville, teligieufe Avenay en 1494,

.. Deux autres, religieuset. 	 •	 .
II. Femme , FRANçOISE de Feugerais , veuve de Remit; .feigneur de la Sangl4ei

vivoit avec son feCond tnari en x5oo. & eut pour fils ,
JEAN de Dinteville, vivant. en 'soy.

.	 VII.

NT OI NE feigneur de Dinteville , de Spoy & de Feugerolles , baron de Mem..
vine , mourut a Milan des bleirures qu'il avoit reifies au combat de Marignan

a5x5. apres' avoir fait fon teitament.
Femtne,i3A1tBE de Sainte-Maute, baronne de Grignon & de l'Orme en partie, fille

il'Adrien-de Sainte-Maure, comte de Nefle, & de Charlotte de Chalon, comteire de Joigny.
Voyez :tome, 11; de cette	 13. •

x. JEAN feigneur . de . Dinteyille , qui sait.
2. jOACitIM de Dinteville , abbe de Monitier-Ramey en rys.S.
3. FRANCOISE de Dinteville, fut mar* le x3. avril x529. 4. Claude de Haraucourt;

feigneur d'Vbixy &'de Magnieres. Elle étoit morte en 154r. lorfque son marl
ayant perdu la vtie & l'ouye 'd'une maladie , etoit fous la curatelle de Nicole de
LenonCourt, dame de Mangevelle.

4. •sAtEnts de Dinteville , epousa le 7. novembre 1533. Pan de la Riviera seigneur
• • de Quincy & de Seignelay en partie.

VIII.
..

C 
E A N feigneur de Dinteville, de Meurville, de Feugeiolles , de Grignon; d'Emeai

j'	 ry ,. &c. fut tue au siege de Mets en r ;;;. 	 .
. Femme, .GABRIELLE de Stainville , dame de Sommelonne & de ,Montplonne ;gou.

vernante des princesses de Lorraine, fut mariee par contrat du 7. fevrier x 5 31. Elle étoit
fille de Louis . de Stainville, fenechal de Barrois , & d'oudette l'Huillier.

z. PiAcHrm baron de Dinteville ,, de Meurville ; &c. lieutenant general au gouver.
-nernent de, Champagne & de Brie ,par.lettres du Ao. decembre 1579. fait chevalier
des ordres du Rol en x;83.' mourutide disfenterie en Son château de Dinteville le
premier atobre x 607. Dans ses quittances des 12. may 1569. & ro. avril 1573, fon

• . fceau est aux armes de Dinteville , cimier une the de Chien , & dans une autre dm
18. juin xg8r. le sceau est entoure du collier de. l'ordre de S. Michel.

• I. Femme, MARGUERITE de Dinteville , fille unique & heritiere de Gaucho de Dint
•teVille., feigneur de Vanlay, &de Loulse de Coligny.

g. Femme, LEONORE de Saulx ;-dame d'Aurain , fille de Guillaume de Saulx It du nom;
chevalier des ordres du Roi , & de Catherine Chabot. Elle se remaria a AymI de
Rochechouart , feigneur de Tonnaycharetfte. Voyez tome VII. de cette 41.p. zi 5.

D 2. ANTOINETTE de Dinteville, tut mariee a .chuide de BOY, de ilia & de Cran-
geac, baron de Brion , fucceda a fon frere en sous fes biens , & fit fon restament
le, 3. aat x Go9.

3. Acmes deDinteville , epousa le e f. fevrier i 5e; 8. Joachim de Chaftenay, , baron de

,Linty, & mourut eri 1587.
*.' RENIfil de Dinteville, abbea de Remiremont avant l'annee 1563. etoitmorte en

1543.t.? • :	 .	 • 	 ,	 .

• '5: On trouve AInITOINE de Dinteville,. feigneur de Fougerolles , guidon de la comps:
gnie de cent lances des ordonnances du Roi lfous le marquis de Pont-i-Moufron ,

..; lequel donna, quittance le ;4. may 1574. fcellde des armes de Dinteville. (s)
3 e. uto , a tie

( 6) ilibliothew
ud iCbi
e M. de GiugniO4.

t0h.
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§.

SEIGNEURS DE POLISY
ET DES CHENETS.

( d )	 du
Roy. Cabinet de
M. de Gaignieres.

E AN de Jaucourt, dit de Dinteville, fils de PIERRE de Jaucourt; .: II. du mom ; A
seigneur de Dinteville , mentionnês ci-devant , p. 715. etoit seigneur de Polity en 132t.

& des Chenets en 1 3 26.a cause de fa fernme.11 fut bailly ;de Chalon ; de Dijon ,
des terres d'outre .SaOne reformateur & inquisiteur en Champagne en r332..&is an-
nees Ibis antes. Il fut ondamne par area- de l'an 1338. a fonder deux chapelles ; pour
avoir fair mourir injuftement un homme5& l'annee fuivante il poursuivit criminellement
Robert & Guy de Fontaines, qui s'etoient emparez du.chateau de Fontaines ou 6toit
fa femme , •lui avoient fait plusieurs outrages & en avdient enleve tons les meubles.

Femme , LAURE de Joinville dite de sadly, fille de Simon de Joinville , dit Sadly,
feigneur des Chenets, fut mariee en 1326. floyez tome VI. de tette lajoire , p. 701;

ERARD de Dinteville, feigneur des Chenets, qui fair.
2. 'PIERRE de Dinteville, chanoine & penitencier de reglise d'Orleans , fut edu pour

le Roi sisr  le fait des 'odes ordonne's pour la dfen/1 du royaume en la cite & dioeelh d'or.
leans, suivant sa quittance du 4. may 1356. Son suel deux leopards brifez d'ane coulee
en bande. (a) Il vivoit en 1366.	 • .	 ,

3. JEAN de Dinteville, seigneur de Polisy, obtint remislion au moil d'octobre r362:
de I'enlevement du feigneur de Thory , contre lequelllplaiddit en 1341. II vivoit B
encore en 1372.

Femme, CATHERINE de Guarchy, fille de N. de Guarchy, feigneur de Champloft;
fut mere de
x. JEANNE de Dinteville ; dame en pantie de Polisy, morte sans enfans de Renaud

de Lamoncourr.
& TX. ISABELLE & GUILLEMETTE . de Dinteville mortes fans alliances.

GERARDE de Dinteville , vivoit en 134c. avec Jeanne de Noeix, feigneur . de Tree
milly • son mart

5. YOLANDE de Dinteville, dame de Vitry-le-Croise, epousa . 1°. Renaud tde Mello;
feigneur de S. PariSe, fils de Nat/lieu de Mello ., seigneur deS. Pardo, 2°. Etienne
d'Oifelet, seigneur de la Villeneuve, contre lequel elle plaidoit en 1391. VOyeZ

EMU, VI, de cette	 p. 68.
6. ACNE'S' de Dinteville, religieusei Troyes en 369;

)Ibid,

I V.
g

a
i RA RD de Dinteville , seigneuedes Chenets & de POUT, fervik dans toutes C

les guerres de son temps , taut en Normandie que sur les frontieres de Picardie,
'  les feigneurs de Goulons, de Dampierre & ramiral de Vienne , fuivainles compres

de Guillaume d'Enfernet , Nicolas Odde , & Jean le Flament , depuis 1358. jufqu'en
1387. Dans linequittance gull donna le 'io. juin .1378. sur fon fceadiont dewleop0 )
atec tone coulee mile en bode , fupports clean griffons. .(b) f •

Femme; -MAHAUT de Cirey, filIede Girard feigneur de Cirey , tr d'agnis de Bul..
ligneville , le remaria a Renaud de Verdelot , seigneur de Villiers-S.-Georges:

GERARD de Dinteville, seigneur des Chenets, qui fuit.

V.

G ERA RD de Dintevllle , feigneur des Chenets, fit fon teftament l'an 1392i
elut fa sepulture en reglise des Chenets, & y fur enterre en 1393.

Femme, A L I X de Choifeul , filse de Gay feigneur de Choiseul , & de Plume de

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRAND.S , vg zig,uRs DE ,FRA.NCE:.	 7z9
A Moyers, fut mariee en 1373. & Se rematia a,!Picrre dit Galehaut de Cheiteul, feigneur

d'Aigremont,. Filez tome iv. de cette	 p. 81;.
mortI. JEAN de Dinteville , 	 jeune..

a, Autre JEAN de Dinteville seigneur des Chenets, qui fa..

V I.

1.
	 •

EA N de Dinteville, seigneur des Pins & du grand Pavillon , puis des Chenets
apres fon frere Jut bailly de Troyes le 26..reptembre xvo. & "'emit encore en

14.38: Il fur fait prisonnier & fa maison des Chenets saccagee par un nomme,. For-
teepke ferviteur du comte	 Vaudemont. II fe battit depuis avec cet homme ;
(sr ils se tuerent taus deux dans les foifez de Chablis. Il fut enterre aux Jacobins
B .d'Auxerre. 	 -

I. Femme, AGM'S de Courtiamble, dame de Commarin, fille & heritiere de
jacques de Couttiamble, feigneur de Commarin & de Marigny & de yacqiiette de
Blezy.

CLAUDE de Dinteville , seigneur des Chenets , qui suit.
II. Femme , MARGUERITE de Grancey, s'accorda fur fon doiiaire en 1439. &

n'eut point d'enfans.

VII,

LAUDE de Dinteville seigneur .des Chenets, de Commarin, de Polity,
furintendant des finances du duc de Bourgogne, fit un echange en 1458. avec

Philippes Pot, des heritages qu'il avoit à ReSpe sous Chateauneufpour les terres de
c Foux & des Bourguignons. II fut tue a la bataille de Nancy en 1477. h Page de 64. ans

trOis .mais &slix fours, & fut enterre en la chapelle de Polity. 	 .
Femme , JEANNE de la Baume fine de Pierre de la Baume feigneur . du Mont-

Saitit-Sorlia & de la Roche-du-Vanel, & d'.eilix de Luyrieux. Voyez tome ni. de cette
p. 46.

x. Louis de Dinteville, abbe de S. Benigne de Dijon & de S. Vauge en 1485. mou-
'	 rut 1e . 23. feptembre r sou. à la Haye en Hollande.

2. CLAUDE de Dinteville, abbe de la Ferte-sur-Grofne , de la Busliere , de Beaulieu
en Argonne , du Val-NotreDame & de Ragriy, mourut au mois d'Oaobre 1507.
laiffant une fille naturelle nomine'e
Catherine bharde de Dinteville, qui fut gotivernante des filles de Guillaume de Dinte.

•	 fitgraeur des Chenets.
3. JACUES de Dinteville, seigneur de Commarin ,.des Chenets & de Bar-fur-Seine,

capitaine tie Beaune chevalier de l'ordre du Roy , enterre a Notre-Dame de
Beaune.

D 'Femme, Aux de Pontallier, fine de Guillaume de Pontallier, feigneur de Talmey,
& de Guilleinote• de Vergy. Voyez tome 11. , de cette AO. page 870.
BENIGNE de Dinteville, dame de Commarin, femme de Gerard' de Vienne, Sei-

gneur de Pymont , fils de Louis de Vienne, feigneur de Pymont , & d'Ifabeam de
Neufchatel. Voyez tome Vii. de cette hifloire, page 8o2.

4. GUILLAUME de Dinteville, abbe de Monftier-Rarney & de S. Seine , mort ,le
25. juin xcot.	 .	 ,

ss.: JEAN de Dinteville, chevalier de l'ordte de Calatrava , 'mort ithbecille.
&PIERRE de Dinteville; Chevalier de Rhodes, & cominandeur de Troyes en 1486.,

fanechal-de fon ordre, est enterre a.Rhodes.
7. GAUCHER de Dinteville, seigneur des Chenets , qui fuit.
Sr GUYOT de Dinteville, seigneur des Chenets., capitaine de la garde du duc d'Qr-,

leans, mourut fans alliance a la bataillede S. Aubitt-du . Cormier ot1 son maitre fut
g.	 psis en	 ,

9, JACQUES ,de Dinteville, seigneur ,des Chenets ,. Grand Veneur de France , a .
.donxie licit cet article.. Voyez ci-devant F. 714.	 •

-'Femme ;ANNE' dime de' Chateauvillain , fe reinari k Marc de la Baume,-comte de
'Montrel:,--royez 'tome VU. r e cette	 p. 48.
CLAUDE de Dinteville, Mourut a 18.. ans, & fut enterre aux Cordeliers de Cha-:
teauvillain..	 .	

.

abbe deMetistier-en-Wien 'is. 07. de Chpftillon & de
Si l l3enolit,Iiiieur de Chofsy eveque de Cifteton . , -en,1co8. puis d'Auxerre en
zpi. Inert li'29. avril T53,o. Toyez	 'Christ.	 nouv, tome	 Cot, sot.

Iii;CAjritiliiNE de Dintevisle femme :• d'tlenry de Clean seigneur de R.an4on-
. „ Adforei. !mutt,,

1:'
	

z
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72a HIST.OIR E GENEALOGIQUE ET CHRONOL

1 ^	 CLRODE -de Dinteville , morte •en bas age.
.13. Autre CLAUDE de Dinteville, abbeflb de S. Maur de Verdun inorre le 6. a,

vrier 15 3.1.
14. ANTOINETTE de Dinteville, abbefle de Maubuifibti, morte le xi. janvier 1st*.

apres avoir gouverne cette abbaye 43. ans.

GAU CHE R de Dinteville feigneur des Chenets ; do Fnlify ; de Yanlay. ;
Tenelieres, &c. maitre-d'hôtel du Roy , chevalier, bailly de Troyes, lieutenant.en

la ville de Sienne pendant les guerres d'Italie , gouverneur de FranCois Dauphin de
France, furvêcut tous Ses freres. II prenoit la quake de confeiller & chambellan du
Roy., lorsqu'il donna quittance de mille livres tournois 'pour fa pension One annee le
ay. aollt .148r. & mourut à Paris le 2 4 . mars 1539. Ses entrailles 'furent enterrees alt
cimetiere de S. Gervais', fon cteur it Tenelieres, & fon; Corps a Polisy, aupres de fon
pere.

Femme, AnNE du Plesfis„ fille .de yew: du Pleflis,, feigneur d'Oufchamps & de
.claude de Poupalncourt fut mariee le x7. jinn 1496. & mourut le 6. fevrier x545 . agee
de 65. ans. Voyez tome II: de cette hilt. p.748.

1. FRANCOIS de Dinteville, ne le 26. juillet 1498. fut eveque d'Auxerre par la re.
fignation de son oracle abbe de NIonstier-en-Der & de Monftier.la-Celle , qu'il fut
•blige de, refigner 11 avoit ete ambasfadeur a Rome en 1532. & mourut. le 27.
feptembre 1554.. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tome .11. p. 32.6.

2. Louise de Dinteville, ne a la Perrine le 25. . juin 1503. fut chevalier de Rhodes;
commandeur de"Tupigny & de Ville-Dieu, & mourut a Malte a 27. ans le 22.

juillet 153 r. laissant un fils
Marin bItard de Dinteville , abbe de S. Michel de Zonnerre en 1557. fut id dans Pa-

ris d'un coup de pillolet en 1574. c eft enterre A S. &verbs.
JEAN de Dinteville, seigneur de Polify & de Tenelieres, bailly de Troyes , che-
valier de I'ordre du Roy, gouverneur de Charles de France, duc d'Orleans , am-
bafildeur pour le roi en Angleterre , naquit 1e.21. feptembre 1504. & mourut a
Polity en x55. 5. fans avoit ete marie, etant perclus de fes membres.

4. GUILLAUME de Dinteville, Seigneur des Chenets, qui suit.
5. JEAN de Dinteville le jeune , ne a Tenelieres le o4tobre xsoc. mort,jeune.

GAUCHER de Dinteville feigneur de Vanlay, /era rapporti apres son fr ere aini.
7. CHARLOTTE de Dinteville, nee a Troyes le 28. fevrier xsoi. epoula Louis Ra-

,guier, feigneur de la Motte-de-Tilly & d'Esternay, mort en 1532.
8. CLAUDE de Dinteville, nee le 3. aoai sop. morte en bas age.
31. FRANCOISE de Dinteville, nee a Tenelieres le 24. avril 15 12. fut mariee a Claude

d'Anglure, feigneur de Jours colonel desiegionaires de Champagne & de Bour.
gogne. Elle , mourut a Polify en 1542. & y est enterree.

•

A

li

C

(a ) Bibliothe.
title du Roy. Cabi-
net do M. de Gin-
gnieres.

.

Ix.

G UILL A UME de Dinteville seigneur des Chenets, de Polity, de Dompmar-
tin, 4.c. bailly de Troyes , gouverneur de •affigny -& capitaine de :Langres, D.

fur envoye 
'
au mois de mars . 1535. par le roi FranCois I. au lieu de la Mirande en Ita-

lie avec des' I ./nitrations pour lever des, gens de guerre pour la conservation de cette
place , & autres, & mourut en r5 59. age de 4. ans. Ce peut etre lui qui est qualifie
gentilhomme de la chambre du Roi , capitaine de cinquante lances fournies dans
une quittance qu'il donna le 24, novembre 1.558. dont le fceau eit ecartele, ate . 1. efr
4. de Dinteville, an 2. & 3, de Choiseul, & fir le tout on ne peut diftinguer ce que
c'est (a ). .
'•• Femme ; LOUISE de RocheChouart; fille de Frani ois de Pontville dit do. Ro-
chechouart , „ vicomte de RochechoUari , & de Jacquette de la Rechefoucaud fa fe-
nonde femme fut marieearl& • en 1546: mourut le x;'. deCembre i589. & eft enterree
4 Polisy atipres de son mad, •Voyez tome IP. ' de cette	 6,86. , 

& 2. 'ANTOINE & Ciiiina de Dinteville, morts jeunes. .
. 3. . CL4I.TE de Dinteville, dame. des Chenets, epoufa en. x5. 624,Franfois de Cazillac,

. • 'feigneur 'de Ceffat ',r oIr4lier des ordres du Rot; mot.; le 2 .ju,in 1. 03..11 ,etoit
'fiss d'Antoine de Berail feigneur de Caii/faC , & d'4nne de Cruiffel

4. JEANNE "de 	fur mariee,.a Louis - de'.	 fogneur..ae Co-
.lombey 5 -e. en zy..i."t -Philibert . de Clidiseul, Ceigrieur d'AigreMont.;../Vptione

de cette hi(loire p, 60. & tome p. 837.

GABRIELLE
•
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D E .-S .' ItAI ST .D `0' it: S.. N.0Z; 7ir
GABRIELLE de Dinteville, Fut la premiere femme de Philibert .de Coligny, feigneus
de Crerfia filicle-Gajparne Coligny, feigneur de Creali & de. Deb0 de 14.
rieux. Voyez. tome PR. , de cettoihilloire qv' 16o. •	 -• -L	 • -	 .

MARGUERITZ4leDinteville ,fenune.de Francois baron diDortinurtin .,.Olonel des'
Reistres.

7.,.FRANCO1SE de Dinteville , religiense a S. Pierre de Reims, fucceslivement abbeffb.
& de.Notre4Darne de Troyes oh ellemonrutle 28. decembre.r6r7.

8. ANTOINETTE de Dinteville, fut la premiere femme de chrefien de Choiseul, baron,
• de Beaupri, fils,de Rem" de Choifeul, baronde Alleuse &de,Beaupre, & de illahando

dame d'eIrancieres. Vex fonit IV. cette	 p.839. ,•	 .

I X.

.4 .U.0 HE A de, Dinteville, reigneur de Vanlay, trete puine de untrAumg
de Dinteville ;'feigneur des Chenets , & d'ANNE du Pleffis, mentionnez ci-devant,

page 7zo. fur capitaine de Bar-slir-seine , gentilhoinme de la chambre du duc •d'Orleans„,
& tomba dans la difgrace du roi Francois I. ce qui robligea de sorth de France en Tc'38.
Il i'e retira a Venise, orl il demeura jufqu'a l'avenement du roi Henry II. a la couronne;
duquel il avoit gOuverneur, & qui le retablit en fes biens & en fes 'charges. II eft
renommd pour le duel qui fe devoit faire entre lui & Jean : du Pleffis; Seigneur de la
Perrine. Voyez ce qui en 4 eJil dit. tome IV. de cette hyloire , p.70. II mourut le 20. mars
A150.

Femme, -LOUISE de Coligny, fille de Philibert de Coligny , feigneur de Creflia; &.
;None de Chafteauvieux' fa Seconde femme, mourut le 2 5. aofit xg80.& fut enterree

Tenelieres. Voyez tome FM de cette 	 p. 160.

I. MARC de Dinteville,
2. & 3. ANTOINE & JEAN de Dinteville; mores jeuues.
*. MARGUERITE de Dinteville, 'nee le 16. janvier z 54,9: fut la premiere femme de

Joachim baron de Dinteville, chevalier des ordres du Roi, fils de yea,' feigneur .de
Dinteville , & de Gabrielle de Stainville. Voyez oi-devant , p. 7 1 7 . Elle mourut fans
enfans a Troyes au• mois de feptembre 1596. apres avoir fait Son testament, & eft
enterree dans reglise de Tenelieres.

ildstitgAntiOdalWg4taldfriATIeleliwW40114-Ple344,41FS;d444.0111441,V•t**4440014.674444=r444.1t414MtiCAtts301.4**,14,'

6E6Eggat3RNEENEKMEMIAUZUMR51EMOSE6E
figiviteVeiriAlcittkciPOPOP.vrigal*C*AQ/P1.4tOte*Mi-o7neN•1:4.4:-40-40.;?nei444citotafttriFikoicick-6..v4,:tiolVttio4,4

'Ecurteld 411 $.1 etogent aU
chef de gueules , an lion d'itzur bro.
chant fnr le tout, qui eft de Venatne,

all 2. el i.d'azarismi de P101040
d'or. •

X X I V.

0' U IS de Vendome, prince de:Chabanois . , vidanie de Chartres , baron de
Tiffauges, de Poutauges , &c..confeiller & chambellan du Roi , chevalier de

fon ordre, capitaine des cent gentlIshommes de fa .maison , grand Veneur de Fran-
ce., fit trois campagnes en Italie & dans les deux premieres il eut trois chevaux tuez
fous lui. II donna diverfes quittances les 18. janvier rya. & 8. aoat x5. 2 r. touted
fignees Loys de' Vendofme, II etoit capitaine de cinquante lances le 17. juillet r 523. &
tut pourvO au mois de janvier suivant de la charge de capitaine des cent gentilshom.
Ines de -la maifon du Roi, a la tare desquels il fe trouva a la bataille de Pavie 5 la plfi-
part referent Sur le champ de bataille ,i1 y fut fait prifonnier, & avant recouvre fa libertd
en payant une rancon , Il mourut au chateau de Tiffauges dans fa vingt -cinqui6me
annee le 22. aofit suivant son epitaphe, qui eft la cinquante-quatrieme des epita4
phês compoges par Jean Bouchet de Poitiers , &imprimees en 51. On eftredevable
a cet auteur de la decouverte de ce grand Veneur, lien rapporte routes les particulars~
tea , & dit qu'il avoit trente mille livres de rente..

	

Mfrir VIII.	 '	 V 4
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U CH A	 du nom, comte de -Vendome ., de Melun,, de Corbel . , & de

Paris, furnomm4 ,4	 fut en grand credit . aupres du NI. 1-fugues Capet ,.qui le
lit son principal cgnreillet. Fretat	 remporta	 grands ayaniages au combat donne
dans le testitoge de Melun contre Eudes I. comte Chartres,. Depuis prit rhabit
de religieux aU monastere de S. ivlaur• glee Foirez du confentement,de fa femme ; y
faira le: mite de ses Jour avec une piece exemplaire y fit de 'grands biers. Ilmou..
rut le 26. fevrier oo7. felon la chronique de , S. Dents . , & fur enterre dans l'abbaye de
S. Maur, qu'il avoit fait rebatir. Sa vie a el' icrite en lath; par bales mine de S..Mair
ides Feffe4. ,	 damile au public park P. D. Jacques du.Bremil, BenedicciM, Voyez ,prem,
vet de l'hoire des mines crew . de M. d'Auteuil. •

Femme, ELIZABETH, veuve	 comte de Corbel, mourut le x8.. janvier;
•r. fut enterree aupres de Son. mari, fuivant.sonepitaphe.

• x. RENAUD comte de Vendóme & de Melun eveque de Paris, donna au chapitre
de Paris l'iglife de Saint Merry & la moitie de I'H6tel-Dieu, & mourut le. x 8. jan-
vier'Ip2P. Voyez Gail. aria. edit. de 1 fr 6. tome . l..p. 417.

2. ELIZABETH, dire Adele de VentlOrne , qui fuit.

I L

E LIZ A BET H , dire Adele de VendOme, fit quelques biens, du consentement de
son mari , a l'abbaye de Marmoustier, afin d'obrenir de Dieu des enfans,suivant

(a) Van 9.9o, tin titre datte de la troifierne annee du regne de Hugues Capet ( a). Elle fut brfilee pour
Crime • d'adultere ran x000.selon Ia chronique de S. Aubin d'Angers. .

Mari , F 0 U IVES	 comte d'Anjou , furnomme Nerra fils de Geoffrey du
nom, dit Grifegotnelle, comte d'Anjou, senechal de France, & d'Adelais de Verman.
dois. Il fe remaria a Hildegarde, mourut en 1040. Voyez tome Pl. de cette 	 p. 8,
as it en di plus amplement pard. De son premier mariage it laiffa,

I.I I.•

A DELE comtesfe de Vendome, fut mariee par Bound Evêque de Paris fon oncle.
Mari, B OD 0 de Nevers, fiss puine de Landry IV. du nom, Seigneur de Maers ,

Comte de Nevers, & de Mathilde de Bourgogne. Il est qualifie comte de Vendome
dans un titre de l'abbaye de Marmoustier de l'an or 7. Voyez tome Ill. de cette hifloire,
me 196.

x. BOVCHARD II. du nom , comte de Vendome ,appelle le Chauve par Yves de Char-
tres, fut eleve a la cour de Fouques Nerra comte d'Anjou fon ayeul, &mourut
fans alliance.	 0

a. FOLIZES comte , de VendOrne (pi fair.
5. CvY de V.endOrne, suivit la cour 40 4typey . .114,irtel , comte d'Anjou son 'allele;

& prit le titre de comte de VendOrne pendant Ia minorite de Bouchard k jeune
fon never, connue On l'apprend de deux titres de l'abbaye de Marmoutier des
annies t069.
HUWES de Vendome, feigneilr de Montdoubleau , fit un voyage a Rome ,
mourut 4 fon retour.. II eft fait mention de lui dans ;me ancienne relation de
i'abbaye de Vendfte, comrnuniquie pa; D. Claude Chantelpu retigieux 49
TObaYe de §, Corrnain des Prez.

I V.

OUQ,..UE S comte de Vendome , fut furnernme POilits, pent-etre iE caufe des
ri &dies de fa jeuneffe. La relation de l'abbaye de Vendome nous apprend
plufteurp indignitez a fa mere laquelle le priva du bier qui WI apparte,noit de fon
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(c) Geflis Dei •
per Frauces ftp.

189.

(d) Chroniq.
S. Martin.
Gefla eat:deem ,
4ndegervoll.

0;444I DS • .V.,AVu Rs D.E F414.14C;B:::., 141.
A	 sr11444 41 1.'.1Ciitii	 •c-9.11n6deV.94Ame- qi201i 	 41-4nigli(04

Nfret; de I* LA:"mOme relation ajo4te qu-O le coMte:qeafroy rnandai,Fouques , pour
fui hire des rektiches ., ce qui irrita tellement Fouques, qu'au lieude re corriger
ses premieres fames il en commit. de nonvelles; it foglfias.pluficurs chateaux
Geofirl Martel & fit des cnOrles fur la . partie du comte .qu'il avoit achetee de Sa
inere : GeoeiV fuivant la  loy des defironrs t ribellet	 priia ae-l*Are moitie du
comte quail renCir• de lei en fief (4),& devint,cOrnte. de tout le VendOmois, dont il ren-
dir .hommage au-roi fiend' I. en	 annees„ Fonda l'abbaye de la Trinite

v,pricteme, Depuis par, t'interceliion du ;VI HenryI. • vets ,lequel Fouques fon neveu
'Moir refugic, •lui refit* CrabOrd& enfuite le refte du comte de. Ven-

6rne n'en exceptant clue l'abbaye -de 'la • Trinite , qui detneura en la puifrance des
comtes d'Anjou avec , sous les, Wens kievenus dont il l'avoit doree.. Cette reftitution
fut .taite l'an top: en pterenCe.de plusien0 feigneurs,& deflors Fouques roifin, reprit le
titre de comte de Vendome, cOnarma les, donations que Geoffrey Martel , avoit fakes a
l'abbaye de Vendome; fit quelques blebs 4 collc de Marmoustier, & mourut a Ferrie-
res. en Touraine le 22. novernbre jour de.• fete de S. Colomban l'an log. felon la
chronique d'Anjou , & fut enterre a Vendome.
- Femme, PETRONILLE ou PERRONNELLE dame de Chateaurenaud )scrur &

heritiere de Gnichier II. du nom, seigneur de Chareaurenaud ,& de Renaud chancre de
S. Martin de Tours, consentit a la donation faire par fon marl a l'abbaye de . Mar,

ouftier ran ro66. donna par ,fon testarnent trots arpens de vigne O'ab,4ye de Ven-
dome,. du consentement du comte Bouchardson fils, & mourut a Chateautenaud , lepre-
mier novembre "or. fuivant le cartulalre de l'abbaye de Vendome., •

;. BOUCHARD III. du nom , dir le fame, comte de Vendome ,confirrnala fondation
• de. l'abbaye de la Trinite de Vendome, le jour de S. Clement l'an 1 07 y..se trouya
- .a la cour •de. Thibaut III. du nom, Comte de Blois l'an zo8 t. & mourut fans etre

marie le	 fevrier zo8y. •leion un titre de l'abbaye. de Vendome.
2. GEOFFROY de Vendome, dont on ne trouve que le nom.
3. EUFROSINE comteffe de Vendome, qui Cult.

AcA,Trp de Vendome, epousa Raoul de Beaumont II. du nom, vicomte du Ludo
• & de liliontreveau, fecond fils de Rama du nom, vicomte du Mans, & d'Enne

line dame de Montreveau. Elle est nommee avec son mari dans un titre de 1'44-
haye de ,Marrnouftier de l'an 1079. Veyeztopne V. de pew	 p. 581.

V.

U.F R OS IN E 'comresre de Vendome furvequit fon marl, & fut excommuniee
par Brunon legat du S. Siege , pour s'être emparee du prieure de Savigne sur

l'abbaye de Vendome.
Mari , GEOFFROY de Preuilly, furnomme Jeurdaits, fut comte de Vendome IL

du nom aptes la mort de Bouchard III. son beau frere l'an rob y. confirma ( b) L'annee
fuivante les ordonnances faites par Geoffrey . Martel comte d'Anjou, en faveur de l'abbaye
de . la Trinite de Vendome , & y donna le lieu & paroisfe de Baigneux diocese de Char-
tres, qui etoir de fonpatrimoine , 43c Savigne-fur-Braye ran logo. Il fit le,voyage do la
Terre-Sainte avec Etienne, surnomme Henry comte de Blois (c) & fur tue a la jour-
nee de . Rames le 26. may l'an 1102. selon Guillaume de Tyr L.lo.c. 19. D'autres difent
que ce fut dans la forteresse de Jaffa l'an 1101. II etoit fils de Geoffiey11. dunom;fel-
gneur de Preuilly & de la Rocheposay, , qui fut rue (d) par les habitans d'Angers le
jour , du Jeudy-Saint l'an ro66. ou 1067. & petit-fils de Geoffrey I. du nom , feigneur de
Preuilly & de la Rocheposay en 10 3 r. qui eut pour pere ,Eyfroy seigneur de Preuilly
de la Rochipohy, , chevalier, lequel fit bAtirran zoo'. l'abbaye de S. Pierre de Preuilly,
oh fut enterre, comae porte son epitaphe.

,GEOFFROY III. du nom, comte de VendOme, qui suit.
4. EsenivAap de Vendome „ est nomme avecfon frere dans un titre de l'abbaye de

Marmoustier de ran IIO2.

V I.	 .

_Epp F R OY III. du nom, comte de Vendome , furnomme Grifigoisege, ailista
'a la bataille de Sais en 1'13. ou r x zy. Selon ropinion commune , fit le voyage

de S. Jacques en Galice en 1 rzt. & fur fait prisonnier dans un rencontre par Lance-

c
lin, seigneur de Bane , avec lequel il eut do goods diffirends. II alla depuis en la
Terre-Sainte, & mourut au retour de fon, voY4e a S. Gilles en Languedoc apres ran
zz34.

Femme, MAHAUP de Chateau-Dun, veuve dc. .Rebert • vicomte de Blois, & fille.

D

( a) Voyez les
lettres de Geoffruy
abbede Vend6me.
avee les notes du
P. Simond	 J.

(6 ) Canal. de
Vendome.
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(la) ) Carttil. clt
Venanne.
(f,) Chroniq de

l'abb'd Robert.

) Voyezi D.
Martene , & la
bibl.i Chartraint
Ile D. Liton en
1719.

n

 i7 T 0 I RE GE NT A rI:d I.:0E E ca-loi4op .	. .
de Mugge: vicomte de Château-Dun IlLdli .nOm .,8t d',404 deFreteval, fut mariee rail
IT	 & fit quelques donations l'abbaye ,de la Trinite-:49 Vind6rne.en • ins?. royez

.4otne111. flr cede ,htfl. page 3 1 4n.'	 .
JEAN I. du nom, cchtte . 'de Vendome qui lit

;GEOFFROY :Cle • Vendome, figna la donitionfaite..par fa mere a l'abbaye de Ven.
.clOme & fuiVit Geoffioy V. du nom., Comte d'Anjuki,aU .voyage qu'il fit en Nor-.

• mandie sur la fin de leptembre tir36. felon Orderic ,Vital. , 13.p.
Le P. Liron	 -mem de la Biblioth. Chartraine , page 96, dit que-BAR--

4Htz.Elat de . Vendomefils -du comteGe0.0 Grifetimilice , &de Mathilde de Chi,
teau-Dun , fat doyen de reglise de VoUrs , & 6Iu vague ran `1113. ad x174:
Il fut confeffler des rois Louis VII. & Philippes.4,1&ill , & legat apostolique en
Aquitaine l'an x17-6.& travail/a' beaucoup pour, przniner l'affaire de Dol . , dont
les &agues s'etoient souftraits la metropole d' Tours - des le 'nenvieme fiecle:
il affembla le contile de fa provincea Rennes Centre rheresie des Albigeois', puis

1 Tours l'an x2oy.-moUrut au commencement de 1266. en reputation de Sain.
• tete, &flit enterre dans l'eglise de l'abbaye derOntaines-les-Blanchee.

Clirift. edit. de 160. tome I. pi. 776....

V T.
• o,

E A N	 note, comte de Vendome, fit de grands biens a reglise Colleglale de
S. Georges de Vendome , & donna a l'abbaye de la Trinite de Vendome une par.

tie de la for& de Gastine ran 1147.. (4) il' defendit cotirageusement fon château de
Vendome alike par Thibaud comte de Blois (b); etant affiste de Bouchard & de Lan-
edits . ses fils l'an 1161. II etablit le droit des,logemens, la raffle-, les corVies & la justice
du meurtre & du vol sur les terres que l'abbaye de S. Laumer de Blois poffedoit en
VendOmois ; fit äuffi plufieurs dommageS & conciisfams a l'abbaye de la Trinite do C

• endOme fut excommunie par Jean 4e Salisbery eveque de Chartres, & oblige de
renoncer a ces exactions, & de satisfaire reglise de Vendome pour etre releva derex.
communication , dont le Mame prelat lui donnarabfolution ran x x 80. ( c) II fit le voyage
de` 'la Terre-Sainte , & mourut au retour dans le monastere de la Charite-fur-Loire,
it .avoit pris l'habit de S. Benoit. 	 '

Femme, RICHILDE fur de Jean de Lavardin , donna a Girard abbe de la Chariti
de VendOme,plusleurs terres & vignes l'an 1 x 65. avec la mitairie de Villers ,] pour,
celebrer son anniverfaire.

x. BOUCHARD IV. du nom., comte de Vendome, qui Cult.
2. LANCEPN de Vendome, defendit avec son pore le château de Vendome ran.

xx6.x.ne vivoit ,plus l'an x 154. & est enterre devant la chapelle de Sainte-Marle-
Madelene de regliSe de la Trinite de Vendome, suivant un titre de .cette abbaye.

3. GEOEFROY de Vendome, consentit au don que fit la comteffe Richilde fa mere de
la metairie de Villers I l'abbaye de Vendome, a laquellell fit une donation l'an
1203. pour fon anniverfaire , & fut enterre dans reglise de cette abbaye ,( ou se
volt son epitaphe.
MANAO de Vendome, femme nonry d'Avaugour, troilleme fils d'Etienne comte
de Penthievre & d'Havoye comteffe de Guingamp. Voyez tome Ill. de terse Volve, D,

. Page S 6*	 :4$

•VIII.'

B

,tii) Lel). Mahn-
lourg dit qu'il fut• 116 au fiege cl'Acre
•.en 44,91.

B OUCH A R D.  IV. du nom , feigneur de Lavardin, grit le titre de comte .do
 Vendome du vivant de 'fon pore, termina lee differends guli . avoit avec les reli-

gieux de la Trinite de Vendome , par l'entremise d'Henry II. roi d'Angleterre ran x x8r.
& lea fit une donation qui fut confirniee par le pape Urbaih III. le 3o. janvier 1 x86.
Il accorda quelques privileges & exemptions aux religieUx, du prieure de Lavardin

'pour, fon anniverfaire &. celui de sa femme , & mourut ran x202, felon la chronique
d'Anjou. 

Femme, AGATHE , fut mariee avant l'an x185. & eft nominee dans les titres de
l'abbaye, de Marmouftier: 	 ..	 ..	 .
. 3. JEAN :de Vendome, mourut avant sop pere vers l'an x rp3. ( d) & laisfa un file,

...PAN. IL •.du nom ,eonite de Vendome, recueillit la fuccesfiön de Bouchard fon
ayeul , .obligea .Halemin abbe de Vendome, de donner en fief retatig de Chail-
.1ou a unchevalier rail 1203. & etant prat de partir pour le voyage de S. Jac-
-cues en -Galice, il confirma la donation fake a l'abbaye de Vendome des boil
de Boole l'an 1 .207. Il mourut sans enfans.	 .	 .

:2. JEAN III du . nom., comte de Vendome , fut define a retat ecclefiaftique , & fait
• treforier

fi
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DES GRANDS . VENEURS Dr FRANCE. •:
treforier de regliSe cathedrale de S. Maurice d'Angers, & •pre y& de reglife colic-
giale de S. Georges de Vendome. Ii succeda au comte de Vendome apres la
mort du comte jean fon neveu, fiaivant tin titre de reglise de S. Medard de Ven-
dome de l'an 1210. donna le droit de foire a l'abbaye de la Trinite ran 1 21 3. & fit
du confenternent de sa femme un accord avec le chapitre de reglise de S. Georges
toluchant certains droits qu'il pretendoit Sur la paroisle de Mesangey. II fe trouva
rasremblee des grands du royaume tenue a Soissons ou iI jura d'asfister le roi  Phi-
lippes-Augu/le en la guerre contre les Anglois, & mourut ran 1 2 /8. sans enfans de
Marie de Chastillon, fille de Guy du nom , seigneur de Chastillon , & de
Dreux. Yoyez tome VI. de cette w. p.

3. AGNE'S de Vendome, qui suit.

I

G N E'S de Vendome , fur enterree dans l'abbaye de Notre-Dame de Fontaines ;
suivant	 registre .mss. de l'an 1202. cite par Menage, hist. de Sable, liv, 3.p. i.8.

Mari , . PIERRE de Moatoire , seigneur de Montoire, nomme dans le meme regis-
tte eut pour fils,

X.

I E A N feigneur de Montoire, lequel fut comte de Vendome IV. du nom apres la
mort du comte Jean III. fon oncle l'an 1218. Cinq ans après il jura avec Guillaume

eveque de Chalons , Philippes de France, comte de Boulogne , & autres Seigneurs , de •
faire garder l'ordonnance faire contre les Juifs l'an 1223. 11 asuista a rasfemblee que tint
le roi Louis VIII. l'an 122 pour prêter secours contre les Albigeois , fut l'un des grands
de France qui ecrivirent au pape en 123 contre les prelats du royaume & leur juriSdic-

C tion , comme il s'apprend des chartes du roi, & vivoit encore en 1239.
Femme, AIGLANTINE, eft nominee avec fon marl & ses enfans, dans un titre de

l'abbaye de. la Trinite de Vendome de l'an 1226. M. Menage dit qu'elle fonda avec fon
marl l'abbaye de la Virginite au dlocese du Mans en 1220.

r. PIERRE comte de Vendome, qui suit.
2. GEOFFROY de Vendome , vivoit l'an 1226.
3. JEAN de Vendome , est mentionne avec Ses freres & foeurs dans un titre de l'ab-

baye de Vendome de l'an 1226,

4. MATHILDE de Vendome fut mariee par fes pere & mere & du consentement de
Pierre Son frere •I'an 1228. à Piques de Montigny seigneur de Vievy & eut en
dot le Bourg Robert pres Vendome.

5. HOIsIORE'S de Vendos= , dont on ne trouve que le nom.

XL

I E RRE comte de. Vendome, fir quelques biens a l'abbaye de la Virginite , oil Il
mit deux de fes filles , accompagna le roi S. Louis au premier voyage d'ou-

tre-mer, & y mourut le 29. mars 1249. selon Guillaume Guiart d'Orleans & Guillau-
me de Nangis. , Voyez rag. 276. des preuves de thifloire de la maffon de Dreux d'Andre
chelne.

Femme, GERVAISE dire Jeanne de Mayenne , dame de la Chartre-fur.Loir , fille
do johel III. du nom., feigneur de Mayenne & de Gervaife de Vitro , vicomtesfe de
Divan,, confirrna , avec Son marl i'an 1238. le don • fait a l'abbaye de • Vendome par
Geollroi de Vendome , chevalier, & fit un accord du confenrement de son marl , & de
Bouchard son fils avecl'abbe de Vendome en 1246.

. x..40CICHARD V. du mini, comte de Vendome, qui suit.
2. JUN de V,endOme , accompagna avec le comte Bouchard son frere Charles de

E France kla,conquête . dtiroyaume de Sicile , selon la chronique de Guillaume de
INiangis & fuivit le roi S. Louis au voyage d'Afrique en 1270. comme it s'apprend
d'une lettrq.,:, dans; laquelle 11 eft appelle Philippes, & .qui est rappdrtee par le P. D.
Luc d'Achery , page 551: di 2. time de fin fpicilege. II emit mort en 1283. laiffanc
de sa:femme .,, !ilont le nom eft inconnu ,
.1. PIERRE de VeAsliAnne chevalier, lequel echangea au mois de may x283. avec Jean

Pa
comte deVerldiiinefo3n cousin , les chateau & chatellenie de S. Laurent que

n de Vendome fon pere avoit donne autrefolsa Bouchard comte de Vendome
pour la , xerye de Pleffisr.Godehoust.

Z. JEAN 4e, V,ensIOme, Ore Franc.
Tome Viii.	 X 8
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26' HIST :OIRE GENEAL'OtIVE ET CHRON'an
Femme, JEANNE de Bailleul, etait remariee en 1347, a Jean de Marrey. Elle tut de A

fon premier mad,
a. PIERRE de Vend6tne, feigneur de rrefne , lequel partagea le jeudy apres la S.

Georges 'au mois d'avris 1347. avec ses freres & sceurs & fes oncles les biens de
J ean de Vendome son Pere fire de Frefbe,& ceux qui lui devoient revenir apres
la mart de Jeanne de Bailleul fa mere, lors femme de Jean de Marrey, ecuyer,

2. GEOFFROY de VendSme , feigneur de Villemoin.
3. JEAN de Venane en 1347.
4. y. & 6. ISABBAU, JEANNE & ACNE'S de Vendome, religieuses a la Virginit4

de Vendome en 1347.
7. MAHAUT de Vendome, religieuse au Jarday.
8. Ar.rx de Vendome, resigieuse a l'Encloistre.
9. MARGUERITE de Vendome, dame de Fresne , mariee x°. en 1347. a Jean de .

Ranay ; 2°. à Rupes deMontigny, seigneur de BODTIC/Che.

III. GEOEFROY de Vendome , vivoit en 1347.

iv. MACE' de Vendome, moine a la Trinite de Vendome en 1347.
v. JossE de Vendome, mine à Marmoustier en 1347.

3. GEOFFROY de Vendome, seigneur de la,Chartre-Sur-Loir & de Laffay , dont les
delcendans front rapportez ti- apre's §. I L

4. & y. n. & N. de Vendome ; religieuses en l'abbaye de la Virginite.

X I I.

OU CHAR D V. du nom , comte de Vend6me , chevalier, feigneur de Lavar-
JD din & de Montoire , accompagna Charses de France,comte d'Anjou, a la conque're
du royaume de Sicile l'an 1266. oil il se signala ne yivoit plus en 1271. suivant un titre de
l'abbaye de Marmoustier, & est,enterre en la chapelle de S. Biaire de l'e'glise collegiale de
S. Georges de VendOme.

Femme, MARIE de Roye veuve d' Albert de Hangeft, seigneur de Geniis, fille de C
Raoul de Roye , seigneur de la Ferte en Ponthieu , & de Marie de Ville , avoit la tutelle
de ses enfans l'an 1271. Voyez ei-devant p. 1 4 . •

x. JEAN V. du nom, comte de Vendome, qui suit.'
/. BOUCHARD de •endame , seigneur de Bohneval, aiTista l'an 132o. au contrat de

mariage de fon neveu avec Alix de Bretagne.	 . •
3. PIERRE de Vendofine , chanoine de Tours , emit mart l'an r 3 x r.
4. ELEONOR de Vend6me , femme de Bouchard seigneur de Nile. Von trouve dans les

Mss. de Brienne vol.3 TO. Agnes Coeur de Jean comte de Vendome, mariee Oar con-
trat paffe à Bauge l'an 1280. a. Bouchard fils aine de Barthelemy de l'Isle , seigneur de
rIfle.de-Doe & de Rochefort. ,

X III.

D

re) Reg. des
Charres du Roy,
fol. 94.

IE AN V. du nom , comte de VendOme, alla en la Pouille au fecours de Charles de

J
France, roi de Sicile l'an X282. avec Robert de Dreux IL du nom, seigneur de Beu,

ean de Trie comte de Dammartin , & autres seigneurs. Francois.. Etant pres d'aller en
Arragon l'an 1288.11 donna a l'abbaye de la Trinite de VendOtne dix arpern de vigne
proche la Visle-Dieu pour l'ame du comte Bouchard fon pore, & fit son teftament le O.
may i3r5.

Femme , ELEONORE de Montfort, dame de Caftres & deli Fertd-Aleps, fille put-
nee & heritiere . de' Philipps de Montfort II. du north  die Caftres, & de

eanne de Levis. VOyez tome n de .cette hi. p. 80.
x. BOUCHARD VI. du nom , comte de Vendofme , qui fuit. • •
2. JEAN de Vendofitie, chevalier plaidolt en tpci.'avec .sa Mere& feS freres ton-

tre le comte de Cominges, fuivabt urt registredit parlement de cc tems-li. • • 	 „
3.. PIERRE de .Ventiofine,• chevalier, feigneur de 116ire itt Maine, 'Torti . , .de

teauneuf en Guyenne & de Montaut fit un train avec le prieurde .Sainte Marie de
Torre; toitchant le droit des mefuret l'an 1335: & Vivoit encoreTari /3 0; De sa
femme dontle nom est ignore;	 • .
Imam, de Venda= , dame de Floire, fur lacp relft le rot Charles V. coal-qua la

terre de FlOire & la donna a' dity MauvOitin'4if . molg d'airrit43,r. patce que
cette dame ?emit nutlet • pittsieurs fois avte 'des.	& renoible parti
du roi d'Angleterre (it).	 • • -	 .

	

•. JEANNE de Vendosme, femme de Henry IV.46	 sire dt s-Stiliy, grand Bou-;
teiller de France , fils de Henry III. du rioin;	 ktib.1.16kgsteriee de Beau-

,. ,•alto. royez -torne	 d cette	 p. 8 37.
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( a ) Froittrt
fol. 1o42..

(b) Sorel 3 antic/.
de Cisires liv. a.
c. 7• p.
sion de 1649%

( e) Tteror
Roi , cone howl+.
gia n.

( d) Frolfrart
vol. r. c• 98. 1 t 9.
154. 164.

( e ) Cabinet dg
M. Clairainbault,

13t S tIk.A.NDS VENIVIS ]fit P.11..ANM
frOn trouve ARNOUr. de Vendor= icuyer , lequel ferrit en cette Valite a la

garde	 afenfe de la ville d'Aire , fuivant sa .quittance donate a S. Omer le rk.
avril 1352.

X I V.

0 LICI-14 KD VI. da , nom , comte de Vendofine, seigneut de Casires , &c.D sifta . a rasfemblee des prelats & grands du royaume tenue au louvre le mercredy
avant Paques-Fseuries x331. fe trouva ;a l'ost de,Buirenfoffe ran 1339. (a) & fit un ac-
cord avec Jeanne de Hainaut, comte( 'e de Blois & de Soisfons le 8. novembre 1347.
Il acheta en 1 3 48. une portion du vicomte de Lautrec de Pierre vicomte de Lautrec,
feigneur de Montredon (6) mourut le 26. fevrier 1353. & fut enterre devant le grand
autel de l'eglise de S. Georges de Vendosine. •

Femme, ALIX de Bretagne, fille puinee crArtus IL du nom , duc de Bretagne, &
d'Ioland de Dr= Sa (econde femme. Voyez tome I. de cette hifl. p. 451.

i. JEAN VI. du nom, comte de Vendofine , qui suit.
B 2. & 5. PIERRE & SIMON 'de Vendofine , dont on ne• trouve que le nom

4. BOUCHARD de Vendofine, seigneur de Feuillet, dont la posterite feera t'appoY,.
tee ci-apre's .f. I.

5. LtoNoru'de Vendofine , femme, de Roger Bernard comte de Perigord , fils d'Helie
VII. .dit 7aleiran , comte de .Perigord ,	 de Bruniffende de Foix. Voyez tome M. de
cette	 p. 73,

6. JEANNE de Vendosine , epousa x°. Regntrud seigneur de Bretaincourr ; 2°. Guy de
Chauvigny, feigneur de Chafteauroux en 2 3 64.. mourut le 29. novembre x395..
& fut enterree au milieu du chccur de l'egsise des Mathurins de Paris , o Se voit

. fon epitaphe.

E A N VI. du nom , comte de Vendosine & de Castres , seign= de Luzignan en
Narbonnois , de Breteucourt &c. promit au roi Philippes de Valois le 20. decem-

bre 1343. (c) de ne point contrevenir Parfet• rendu en faveur de Charles comte de
C Blois pour le duchedeBretagne ; aftista Jean de France duc de Normandie en la guerre

qu'il fit aux Anglois en Bretagne & en Guyenne en 134.3. & 1345. fut depute par
ce prince (el) avec Guy cardinal de Boulogne , & Pierre duc de Bourbon, pout trafter
avec Charles IL dit le MittiViliS raj de Navarre ran r3 5. 3 . Il donna quittance le 6. juiilet
x355'. fur ses gages & ceux de huit chevaliers & soixante-dix-neuf ecuyers de sa compa-
gnie,dont etoient Simon & Jean de Vendosine. Son fceau est un lion avec un chef(e) En r 3 56,
il se trouva it la bataille de Poitiers oil il fut pris prisonnier , mourut a Montpellier au
mois de fevrier ran 1368. & fut enterre le 23. du mene mois aux Jacobins de Cafttes.

Femme , JEANNE de Ponthieu, dame d'Espernon, fille pain& & heritierede Jean
de Ponthieu	 du nom , comte d'Aumale & de catherine d'Artois. ',oyez tome 111. de
cette hill. p. 3e5	 •

t. BoutHARa VII, du nom , comte de Vendosine & de Caftres. Le duc d'Aniou;
D lieutenant de roi en Languedoc, lui ordonna 1200. francs d'or Sur fes gages & ceux

de ses _gendarmes , & 11 le qualifie son coffin dans ses lettres donnees Touloufe
le 10. fevrieti3 68.II recut 300. francs 1e2o. may 1369. fur les r000: francs d'or
qui lui avoient ere ordonnees par le mCme prince pour recompense en partie des
frais	 .avoit faits au siege devant Aoquecofere , & en consideratron de Ses
fervices. Son fceau sin lion avec un chef , fupports deux [hawses, rimier tin lion iffant
•do cal ne ;(f j. II mourut l'an x400. & fut enterre dans l'eglise du chateau de Veil-.
cime; oii"fe .voit fon .epitaphe. -	 • •	 •

Femme , ISABELLE de Bourbon , fille de Yarns de Bourbon , comte de la Mar.
che, & de Jeanne de Chaftillon-Saint-Pauli fut mariee l'an 13 64. Voyez tome 1. de
cette	 p. 318.

de:"Yeridoftte, rtiogrut jeune vane fon pore' au mois de juiu I400. &
' fur' eiteirde'dans	 du chateau ,de'Vendoim	 .

a. CATHERINE de Vendosine, Femme de pan de Bourbon I. du nom , comte de
*Marche 419, de Jacques de Bourbon , comae de la Marche , .4 de Jeanne de
Ctigitilicin.Saffit‘Paut. 	 .

X V.

(f) Ibidem.
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SEIGNEURS DE SGR.g.
:X V.

OUC HARD de Vendor= , seigneur cle Feuillet .& de •Segre fils •putne de
BOUCp.AD VI. du nom , • comte de Vendofine & d'A L IX de Bretagne,'

mentionnez ci.devent p. 727. eut un grand proces avec Pierre II. du nom, Comte d'A-
lencon pour la succeffion de la mann de Beaumont-le-Vicomte fut termine par ar4
rêt du parlement. de Paris. da 6. mars z 573. lequeladjugei a Bouchard de Vendosme pour
fes.droits.pretendus au vicomte de Beaumont , la chitellenie de Martigne-Ferchaut
la terre de Merlay , moyennant quoi il quitta au cOmte d'Alençon tous fes drafts:

Feinme , MARGUERITEde Beaumont, fille puînee de Jean IL du nom, vicomte de
Beaumont-au-Maine, & .de Marguerite. de Poitiers sa seconde femme. Voyez tome V1 de
cette hill. p. 13$.	 •

x. PIERRE de Vendome , seigneur de Sege qui Bair.
..SEAN de Vendome, ecuyer d'ecurie du Roi , inaltre d.2	 des eau; & forets en Nor-

. -mandie en ;388. donna quittance en cette qualite le 20. janvier 1392. Son fceau
un lion avec .tas chef ,'cimier autre lion plifar le calque. (a) 11 en donna encore une
autre le 29. juin xvo. & eut pour fils.
JEAN de VendOme ,.feigneur de Feuillet , lequel plaidoit en 1408. contre Simon de

Dreux; chevalier, seigneur de Beausrart & de Senonthes , maitre- d'hôtel du
Roy.

A

3

X V I.

p R R E de Vendome, seigneur de Segre & de Nelle en 1383;
Femme, JEANNE de Chare.
x. PIERRE de Vendome II. du nom , feigneur de Segre , qui fuit.
a. GUILLEMETTE de Vendome, femme de Gervais Auve, seigneur de ,
3. Atm de Vendome, mariee a Robert feigneur d'O.
4. ISABEL de Vendome, epousa Pierre de la Haye , seigneur de March
5. ROBERTE de Vendome, femme de Francois de Champagne , seigneur

.Ferchaut.
xvn.

I E R R E de Vendosrne IL du nom , chevalier , feigneur de Segre;r juin 1407. a Guy de Laval, feigneur de Pommereux trois cent ,livres
nuelle sur la,terre de Segre.

Femme, MARIE d'Acign6, survequit son marl, & fut mere de •
JEANNE de VendOme,laquelle epousa 1°.' Robert seigneur de Fontainei ; 2

tlu nom , 'fire de Montberon, vicomte de Maftas, fils de Francois. fire
;on, & de Loire de Clermont-d'Aunay.. royez tome VII, de ceue

tO8401401g740404:0441440?* 0 :4 lICNO1
I L

YIDAMES DE CHARTRE
4

PRINCES DE tHAB.AN-0 S 44.
X I I;

E OP FR Olr de Vendome; feigneur de la Chartre-fur-Loir & de Wray; fils
puine de PIERRE comte de Vend6ine & de GERVAISE de Mayenne Mena.

tionez ci.eletuntp, 72$. fat present l'an 1392. lorfque Guy V II. du nom , seigneur de
Laval

Genestay:

eville.
de la Motte-

vendit le. 29!
de rentean-

°. Francois II.
de Montbe-
p.
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Laval donna pour partage de sa succeflion aux enfans defame de Beaumont fa feeonde
femme, les chatellenies terres & feigneuries •d'Aubigne, de Chastillon en Vendelais,
d'Olivet, de Courbeville , de Meflay , de Brie & autres. I.1 laiira de fa femme , dont le
nom n'eft pas connu,

XIII.

EA V de Vendome du nom, chevalier, seignenr de la Chartre-fur-Loir, , lequel
T donna quelques pren aux Religieux du prieuri de Villepreux l'an 1310. ccimme
s'apprend d'un titre de l'abbaye de Marmoustier.

Femme , PHILIPPE de Mesalent , dame de la Ferte-Arnaud • de Villepreux, veuve
.de Robert de Manly , chevalier , & fille alnee de Pierre de MeSalent , chevalier &
de Mahaud de Pary, dame de la Ferri-Arnaud & de Villepreux.

AMAURY de VendOme feigneur de la Chartre-fur-Loir , qui suit.
AYGLANTINE de VenclOrne, dame de la Ventroufe .& de Charencoy, femme de
Mathieu de .Montmorency, seigneur d'Auvraymesnil fils pulite de Jean I. du nom
feigneur de . Montmorency , & de Jeanne Calletot. Voga tome 111, de cette
page 618. •

3. ISAMU de VendOme religieufe a Poissy, morte fevrier 1352. suivant fon
epitaphe , qui fe- voit dans le chapitre du • cloitre de cette abbaye , autour d'uno
grande tombe de matbre.

•

XIV.

, A . MA U R Y de Vendome, feigneur de la Chartre-sur-Loir, , de Lairay , de la Ferte.
C	 Arnaud & de Villepreux, chevalier banneret, Servit dans l'armee du Roi en Saint

•tonge l'an 13 ro,
Femme , MARIE de Dreux, fille de Pan de Dreux I. du nom , feigneur de ca.

teauneuf & de Beauffart, & de Marguerite della Roche. Yoyez tome 1. de cafe hifioire
Page 456.

ROBERT de Vendome, seigneur de la Chartre-fur-Loir, qui fait. 	 •
a. JEANNE de Vendome, dame de Villepreux,fut , inariie I°. a Charles baron d'Ivry;

2°. a Jean II. du nom , chevalier , seigneur de Vieuxpont, 3°. a jean le Senechal,
feigneur de Limosis.

OBERT de Vendome , chevalier , feigneur de la Chartre-fur-Loir, de tafea.r1 
alit. de 

Dre 
i

n.x

terres, domaines revenus	 reconnut tenir de fui cinq foys, a cause de la fei-
Gajvain, seigneur de Beausrart & de Senonches, le premier juillet 1374. de plufieurs

de la Ferti-Arnaud & de Villepreux , rendit aveu (4) a Etienne de Dreux , dit 
ndeA(nadjr6Pd7cidde

gneurie de Beausrart.
Femme, JEANNE de Chartres , dame de la Meseraye, fur & heritiere de Guillatk,

me vidame de Chartres mourut vers l'an 1407.
I. CHARLES de Vendome , Seigneur de la Chartre-fbr-Loir & de la Fert&au-Vidame,
Femme, JEANNE &Angennes , dame de Marolles fille de Robert d'Angennes, fel•

gneur de Rambouillet. Vojta tome 11.de cette haft. p. 4L2.
z. ("cll. JEAN & Lours de VendOme.

2. GUILLAUME de Vendame , vidame de Chartres, mort fans posteriti d'Ilabean AP:
touteville , fille de Colart d'Estouteville, feigneur de Torcy . , & de Jeanne de Mau.,

uenchy sa. premiere femme. , Vayez ci-devant p. 97.
JEAN EAN de V end6me IL du norm, vidame de Chartres, qui fait,

11. JEANNE de VendOme, epousa	 Jean le. Mercier, Seigneur de Noviant, grand,
maitre de France , dont. ila ellê parr ci defiant , p. 342.. Q°. Simon de. Dreux
gneur de Beauffart & de Senonches, fils aîne sp. de Dreux, dit Gasvain, fei"
gneur de Beaurart , & de Philippe de Maufligny. Yoyez tome I. de case hill. F. 4374
isABEAu de VendOme fur 'mariee I°. a Julien des Esrars feigneur d'Ambleville
au Vexin , 2°. a Gaucher de Chaftlslon, feigneurde Marigny, , veuf de Jeanne de

fils de Gaucher seigneur de Chastillon, grand-maitre des eaux & forets de
France, & d'Allemande Flotte de Revel Sa (econde femme. Voyez tome P7. de cette
hi/loire , page 116.

6. MARGUERITE de Vendome fut la premiere femme de Blanchet d'Estouteville ret-i
gneur de Villebon, , fils de yeannet d'Estouteville feigneur du Mefnil-Simour
de Michelle dame de Mondoucet & de Villebon. Yoyez ci-devant,p. roe.

Tome I' I II.	 •
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X: V

EA N de Vendome IL du nom , vidame de Chartres , chevalier , confeiller & chant- A.
J bellan du Roi, ayant ete fait prisonnier des Anglois , le Roi lui ordonna misle livres
tournois pour payer fa ratty:in , par lettres dattees de Tours le 22. septembre 434,
dans lesquelles il le qualifie fin coffin; le meme Prince lui accords encore mille livres
pour le meme fujet, par lettres, donnies a Pezenasle 4. may 1437..8c 41 en donna quit.
tance le 24. du meme mois. Son fceau est un lion avec ten chef, Wm 'droll avow une boraure ,

a) Ca"let de fupports, deux lions ,.cimier , un	 legende : Scel,•Jehan de Vendefm4 (a). II fervit au
144.

(
 Clairambult, Liege de Pontaise ran 1441. & vivoit encore ran 1460. suivant un arrêt du Parlemenr,

Femme , CATHERINE de Thouars , dame de Pouzauges , de Chabanois & de Con-
folant, veuve de Gilles de Laval , feigneur de Retz , marechal de France, & fille uni-
que de Mks de Thouars , seigneur de Pouzauges , &c. & de Beatrix de Montejean: •
royez tome Iv de cette Ware ,p. 197.

x. JEAN de. Vendome III. du nom, vidame de Chartre4, prince de Chabanois, qui g
fuit.

2. JACQUELINE de Vendome, femme de Guillaume de Mello, seigneur de Blaigny,
fils de Charles de Mello . , feigneur de S. Bris, & d'Ilabeas Aycelin . de Montagu.

• Yoyez tome PI. tie cote 	 p. 67.

(t) Ibid.

01 Ibid.

X V I, I.

T EAN de Vendome III. du nom a vidame de. Chartres , prince de Chabanois, fel-
J gneur de Pouzauges, &c. gouverneur & bailly de Berry , est qualifie feigners,. de

,Chabanays , conseiller chambellan elm .Roi, dans une quittance qu'il• donna le 4. fevrier
247o: de onze cens livres a lui ordonnees par ce Prince pour la garde des chateau
•ec place de Montargis pendant Ia presente annee; elle est lignee y. de Vendolme. Son
fceau eft ecartele, au t. f:r, 4. on lion & un ches, au 2.3 send de fears de lys. Il en donna c
encore tine autre de pareille sornme le 4. juin 1472. pour fes gages de capitaine de Mon-
targis (b) & une somme de trois mille livres le 24. fevrier 1481. pour sa pennon a
Michel Tainturier, receveur general de Languedoc : le fceau comme aux preceden-
tes , supports, deux ages, cimier, an cabee lisrmontê d'un lion puffins, legende : seel ye-,
hen de vendofme , vidame de Chartres, (r)

Femme,. JEANNE de Breze, fille de Pierre de Breze,seigneur de la Varenne,,
de Jeanne Crespin. Voyez ci-devant	 271. Elle Cut pour fils unique ,

XVIII.

I A C QNE S de Vendome, prince de Chabanois , vidame de Chartres , feigneur de
Maisons-fur-Seine, grand-maitre des eaux & forets de France & de Bretagne, dont

Ora parr dans. Ia false de cette 12Ø. chapitre des GRANDS - MAISTRES DES EAUX D
ET FORESTS DE FRANCE. (
' Femme, LOUISE Malet , dame de GravilIe fille aînee &heritiere de L t,uis Maler,

fire de Graville, amiral de France, & de Marie de Balsac. Voyez tome VII, tie ease hyl.
sage 870. •
• x. LOUIS de Vendome, prince de Chabanois, vidatne de Chartres, baron 'de Tif-

fauges, grand Veneur de France', qui fuit. •
2..CHARLES de .VenclOme , seigneur de •Graville, fat tue a u combat de: la Bicoque

	

en italic le 27. avril 1522. 	 .
3: ' CATHERINE de Vendome, moire jeune.
4. LOUISE de Vendome , fat mariee a Jean de,Perrieres ; • feigneur de. Maligny en

Bourgogne , dont elle eur Jean de Ferrieres,; .vidime de Chartres , mort fans po.f-
terire, • & Beraude de Ferrieres , femme de-Pan de la Fla, feigneur de Beauvoir-
art-NocIt & mere de Present de la Fin, vidame de Chartres.,

X I X.
OOU VS • de Vendome, prince de Chabanois, vidame de Chartres, baron de Tiff
fauges , de Pouzauges, &c. grand Veneur de France . , a donne lieu a.cette

atea ogie.. Voyez fin Article ci-devant , p. 7i 1. •

Femme , HELENE Gotiflier ainee d'Artus Godlier, due de Rouannois pair &
grand-maitre de France, & d'Helene de Hangen-Genlis , obtint •etant'veuve le xi. may
-1527. (d) don du tiers &danger fur les ventes de .bois du bUisfon de Halate en Ia foret
der Montivnliers , lequel avoit deja ete accorde. a fon mad Ie as. fevrier rya. ( e)

eV= tome 11.! .de cette	 p. od, Elle fut mere . tie •'	 •
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X' Xe

A	 RA NcoIS de Vendome, prince de Chabanois , vidame de Chartres, colo-
nel de l'infanterie . Francoife apres la mart du Seigneur de Bonnivet , etoir guidon

de la compagnie de cinquante lances du feigneur de BoiSy en r 543. suivant fa quittance
du r 2. novembre i c4,1. dont le send en placard est ecartele d'un lion avec tin chef er d'un
femi de flours de lys,fupports , deux lions , legende : FranFois de Vendome vidame de Gbar-

Ira. (a) Il etoit capitaine de quarante lances fournies des ordonnances du B of le 2i. de-
cembre 15474 & capitaine de cinquante lances le 20. janvier i 558. fuivant sa. quit-
tance du meme jour, dont le sceau 'qui est le meme que ci-desfus, est entomi du collier
de l'ordre de S. Michel. (b) mourut a Paris dans l'hÔtel de Graville le 7. decembre
1 5 62: en Sa trente-huitieme annee fans laiffer de posterite de Jeanne d'Estissac sa fem-
me, fisle de Louis seigneur d'Eftisfac morte le x juin 1562. & enterree en l'eglise deg
Cordeliers de Paris , Se volt fon tombeau. Le fieur de Caftelnau dit qu'il mourut en

B 56o. apres etre Corti de prifon de la 	 , fort regrette de la noblesfe & de plu-
fieurs peuples de la France, dont il étoit aime & estime pour fes bonnes qualitez
M. de ,Thou dit qu'il mourut en cette annee 56o. d'une maladie colon:the on par les
dêbauches de fa vie pale, on par le mauvais e'tat de seu affaires joint 411X ihagrint de la prifon ;
it êtoit dullre par s; flagrance , pigeon en biens , grand en efprit 6, en courage , mais trop ama-

teur do ma. Voyez pour sa rison fa mot , fon e'loge, fa maifon ft • magnificence , les
additions auk memoires de GI CIAO par Aide Labourersr, tome p. 45. 64. 2,91. 463, 467.
468. & 469,

[d I Cabinet de
M. Claitambault.

ammoamgmanvonmanwonamo

Coupe de en chef el it. eu pointe,
au r. du chefde Hongrie , ass d'An-
jou-Side, au g. de Jet nfalem , an 4.
d'Arragon , au .r. premier de 14

pointe d' Anjou , an 6, de Gueidres,
au 7. de Flandres, au 8. de Bar ,
le tout de Lorraine,au lanidel de troie
pendant de suedes fur le tout en chef.

XX V.

C	 LAUDE de Lorraine , due de Guile , pair & grand Veneur de France , comte
d'Aumale, marquis de Mayenne & d'Elbceuf, baron de Joinville , chevalier de

l'ordre du Roi gouverneur de Champagne , de Brie & de Bourgogne , vint en
France .au service du roi FranCois I. qui l'employa en Ia guerre d'Italie y commanda
les troupes du duc de Gueldres son oncle , a la bataille de Marignan contre les Suisfes
en x 5 z c. aida beaucoup a la prife de Fontarabie en I5'21. defit les Anglois devant Hes-
din , & les troupes Allemandes devant Netifchastel en Lorraine. II out encore de grands
avantages au combat de Saverne en 1525. &le Roilui donna le xo. juillet de la même

	

annee la terre feigneurie de S. Dizier en Parthois. ( c )11 pourvut en 1536.a la farete	 (e) Mom, D.

& à la cl6fense de Ia Champagne contre les troupes Imperiales , secourut la villede f°1' g"
D Peronne contribua beaucoup a la conquête du duche de Luxembourg en 442.

L'annee fuivante il Servit au memorable fecoUrs . de Landrecies 5 s'acquit ?amide &
l'affedion des habitans de Paris gulls continuerent a sa pofterite, par les foins qu'il prit
pour ieur conservation apres la prise de Chasteauthierry en x 544. La baronie de Mayenne
en Juhez au Maine, avec celle dd . Sable & Ia Ferte-Bernard fur erigee en marquifat
fous le .nom. de Mayenne par lettres du mois de fevrier 	 verifiees au Parlement
le 7. septembre 5546. mourut à Joinville le 52. welt rs Ft). & y fut enterre avec
grande:.patlipe dabs:	collegiale de S. Laurent. Cell en sa faveur que le,roi Fran4

	

cois I. -Origea la terte de f Guife en :ducHe-pairie au mois de janvier 1527. ( d) C'e'toit 	 TM	 id
un Prince . qui ayoftliettucoup de fincerite, d'honneur & de courage. 	 ,P. 471.

• etoft . cinquieine•fils ,de Rene du nom, duc de Lorraine, & de Philippe de Guel-
dres sa feconde femme, sit pfieriti fe trove tone LU, de eau hi,. page 485,
pitre du duche-pairie de Guile.

•
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XXVL

FRA/q co IS de Lorraine , duc de Guise , prince de Joinvilie ; pair; grand-
maitre & grand-chamb'ellan de France , fur pourva de la charge de grand Ve-

neur de France , par lettres du 4. juin x5. 56. donnees- a S. Germain en Laye. II s'en
demit depuis en faveur du duc d'Aumale son frere ; & mourut au liege d'Orleans d'une
moufquetade que lui Cara Jean Poltrot huguenot,:le /4. fevrier 1563. Son dose ell rap.
Porte et-devant, chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE, p. 387.

etoit fils me de Claude de Lorraine, duc de 'Guile , ,pair & grand Veneur de
France, & d'Antoinette de Bourbod-VendOme. Leo peer& eft rapportee some M.

-	 de care	 l'aceafion der duche-pairie deGuise,p. 45.

*AA'ArlitsAAAAAA:AAVIAAVAAAtihhArtultiAAAAAAA

4.1
tn

-Ecartelé, are 1. eft 4: de Lorraine»
Guise, au 2. e.4 1. de Bourbon.

XX VII.

L A UD E de Lorraine, duc d'Aumale , pair & grand Veneur de France, che-
valier de rordre du Roi, colonel general de la Cavalerie-legere de France , Se

trouva aux sieges de Lants & de Wlpian en Italie en ry5. x. fut bleire & fait prisonnier
l'annee fuivante en un combat pres de Mets par le marquis de Brandebourg ; & depuis
it servit a la prise de Mariembourg , a la bataille de Renty en 1554. au liege de Va-
lence en Italie en 1 5 57. & l'annee fuivante a la reyrise de Calais. Il fut tue d'un coup
de canon au siege de la Rochelle dans les tranichees le 14. mars 1573. Il n'avolt jour
des gage 'degrand Veneur qu'apres la mart du duc de Guile fon frere.

Il etoit frere pine du precedent. Toyez ibidem.

4040404041114040`403054iii ive 403064000
Comme el-dept.

XXVII I.

CHAR LES de Lorraine , duc d'Aumale , pair & grand Veneur de France ; G
gouverneur de Picardie , fut fait chevalier du S. Esprit le premier janvier 1579.

& ie trouva a l'attaque de Vimary en 1587. Depuis s'etant attache au parti de la Ligue,
il mit le liege devant Sculls , fut oblige de lever le 17. may x 589. & servit a celui
de Dieppe & au combat d'Arques 5 il commanda l'aile gauche de l'armee des ligueurs

la bataille d'Yvry en x59o. & fit lever le liege que le Roi avoit mis devant Paris &
devant Rouen. Les habitans d'Amiens , dont it etoit gouverneur , le chaflerent de leur
vllle pour fe soumettre au Roi, qui leur accorda un edit au mois de septembre US+
registre au Parlement le ro. oftobre. Le duc d'Aumale Se retira dans les Pais-Bas &
apres la treve ayant attire les Espagnols en Picardie , & s'etant trouve avec eux a la
furpriCe d'Amiens en 1597. Son proces lui fut fait pour crime de leze-majefte, & il fur
condamne par art.& du parlement de Paris a etre tire .a quatre chevaux & ecartele ,
ce qui fut execute en esfigie. Il mourut h Bruxelles. en 163 r.Il eroit lecond fils du precedent , & de Louife de Brea. 'oyez ibidem.

XXIX:
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De Lorraine-GuiCe, a la &ordure cla
gumless

rq r
A	 HAR LE S de Lorraine due d'Elbceuf, pair & grand ecuyer de tratted, fut

etabli grand Veneur de France, par commiffion, & mourut en x6o5. age de 49>
ans. Yoyez fon article ci-devant chapitre des GRANDS ECUYERS DE FRANCE ,p. s o6.

Il etoit fils de Rea de Lorraine , marquis d'Elboeuf, & de Lesoye de Rieux. Sa pesn
eft rapportEe tome	 de cette	 p. 492,.	 luivantes.

;	 ; ; ; f+14ttlkklkt93l3l-111ktf3lf+11111124.

De gueules, al nets( made' d'er'i
rause'es en fafte, $. $. g.

E R CU L E S de Rohan duc de Montbafon; pair & grand Veneur de.Prance;
Comte de Rochefort en Yveline, &c. chevalier des ordres du Roi, gouver.

neur & lieutenant general pour le Roi de la trifle de Paris & de risle de France, fervit
le roi Henry III. contre rartnee des ligueurs a rattaque du Fauxbourg de Tours en x 5 89:
& fut bleffe & fait prisonnier au combat d'Arques. Depuis il Servit en diverfes occa-
lions s re trouva au . siege d'Amiens , & recut l'ordre du S. Esprit le 5. janvier 1597.
fut pourvk en x602. de la charge de grand Veneur de France,	 garda jusqu'a sa
snort arrivee en fa maison de Couzieres en Touraine le 16. o&obre x 654. Age de 86:
ans. Vo,yez ce qui en a eftl dit tome IV. de cette	 p. 63.

Il etoit troisieme fils de Louis-de Rohan VI. du nom , prince de Guemene, & de'
Leonore de Rohan, dame du Verger. La geneategie dc cette mallets a efle rapportee
tome IV. de cette h, page y1.11 Pacifism dm duche-palrie de Montbafon.

f#M#MAAW.AW#MAAAARAMAMAA#AMA#MAAMMAA#AM

Comma fin pare.
•

X. X X I. •

0 U IS de Rohan VII. du nom, prince de Guemene, duc de Montbason, pair
& grand Veneur de France , chevalier des ordres du Roi , feigneur de Coupe.

vray, &c. succeda au duc de Montbafon fon pere en la charge de grand Veneur, &
mourut dans sa mail= a -Paris le 19. fevrier x667.

II 6toit fils du precedent, Et de Madelene de Lenoncourt fa premiere renunei
Voyez. ibidem.
Tome V.	 Z 8.
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Armes, comme fin pere.

OUIS de. Rohan , ne vers l'an 1636. prit la qualite de cheTalier de Bohm , &
fut recta en Survivance de la charge de grand Veneur de France le 9. fevrler

1656. dont il se demit en 1669. Il sérvit a l'attaque des lignes d'Arras en 1654. & au
liege de Landrecies l'annee Suivante , & fuivit le Roi à fa campagne de Flandres en
1667. & a la conquête de Hollande. en . 1672. II s'etoit demis de Sa charge trois ans
auparavant mais ayant ete convaincu d'avoir eu correspondance avec les ennemis,
& conspire contre l'Etat , il fut arrête au mois de septembre 1674. & execute à mort.
le 27. novembre suivant devant la Bastille a Paris. Son corps sut enterre aux Mathu-
rins de Coupevray aupres de celui de son pere.

E itoit fils du precedent, & d'Anne de Rohan. Voyez ibidem.

#PW•400"1..4*Att.44VP.1*.kter.V.4/ZAPPVtioPfki4f-47 vfri,„1

wozganzganammgggovigwannw

De fable femi de flews de Os d'or ;

CHARLES-MAXIMILIEN-ANTOINE de Bellefouriere, marquis de Soyecourt
de Guerbigny, comte de Tilloloy , de Roye, de Tupigny, , &c. baron de la Neu-

chevalier des ordres du Roy , servit a la bataille de Lens en 1648. au liege
de Lille comme aide de camp en 1667. & en d'autres occasions. Il avoit ete pourvG du
gouvernement de la elle & citadelle de Rue ,1e 26: may 1652. & dela charge de grand-
maitre de la garderobe le I°. septembre 1653. Il fut fait chevalier des ardres du Roi a la
promotion du dernier decembre 66r. & pourvfi le 12. decembre 1669. sur la dernis.
lion du chevalier de Rohan, de la charge de grand Veneur de France, qu'il a exercee
'usges a sa mort arrivee a Paris le 12. jyillet I 679. Il eft enterre dans l'eglise des grands
Augustins de Paris.

GENE A L 0 G.
DE LA MAISON

DE BELLEFOURIERE
I.

1 E A N feigneur de Bellefouriere communement Belleforiere fervit es parties de
J Normandie a Potitorson fous le marechal d'Audenehan avec BrOefors de Bellefou-,
riere , ayant chacun un ecuyer depuis le zp. aoftt 1353, jurques au xs,. janvier suivant,
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A & deux ans apres rous le meme marechal en Picardie à Ardres fuivant le compte ving-

dame de Jean Chauvel le compte troisieme de Jean de l'Hospital. Il Servit depuis
en Flandres soul le Seigneur de Coucy, kfut recu a Brebieres Id 20. aofit r 383. avec
cinq ecuyers de sa compagnie, fuivant un compte de Jean le Flamenc, cotte

On lui donne pour premiere femtne ,,MARIE de Waisieres , mere de
JEANNE de Bellefouriere, mariee à Jean de Chievres , charelain de lens.
Er pour seconde femme , AGNE'S de Rimaucourt , avec laquelle il donna le 27.

janvier 1374. quelques heritages a l'abbaye de Mines & dont il eut
x. ROBERT feigneur de Bellefouriere, qui Suk.
2. PIERRE de Belsefouriere, e'toit commis a la garde de la vile d'Ardembourg en

136o. felon froissart , vol. 2,8c fur tue aupres de GOtbd.

I I.

R OBERTfeigneur de Bellefouriere pres la vile de Douay en Artois, de Rets ou
Rots , de Warendin & de Bernicourt, rendit aveu de fa terre de Bellefouriere au

due de Bourgogne comte de Flandres & d'Artois comme mouvante de fon chard'
de Lens le r 8. may 1 3 8 c. II fervoit avec-cent lances en Flandres l'an 1396. Selon Froisrart,
vos. p. 44. Les memoires de sa famille portent qu'il eut pour

Femme, MARIE de la Viefville , fille de Jacques de la Viefville, Seigneur de Fsers,
& de. Marie de Ghiftelles. Elle eut pour fils,

III.

IEAN II. du nom , feigneur de Bellefouriere d'Ittre, &c. est nomme dans un pa-
pier terrier de la terre d'Ittre de l'an 1419. & dans un compte du domaine de Lens

C de l'annee 143 II mourut le dernier oetobre x438. fuivant son epitaphe qui se voit
en l'eglise des Dominicains de Douay, en laquelle il est qualifie. confeiller & chambel-
lan des dues Jean & Philippes de Bourgogne.

Femme , JEANNE de Landas fille de Mathieu de Mortagne , dit tie Landas , baron
de Landas & de Bouvignies , & d'ifiibeau de Bouzies , mourut le premier mars 1449.
fuivant Son epitaphe qui est avec, celle de Son mari.

x. PERCEVAL, seigneur de Bellefouriere , qui Nit.
a. JACQUES de Bellefouriere, Seigneur de Romery, reconnut le 5. janvier 1454. que

fon frere lui avoit donne une fomme pour fon droit de quint & partage de la fuc-
cesl-Ion de fes pere & mere.

Femme, ANNE Bouvet, fille de jean le Bout, dit Bouvet , fur mere de
PHILIPPES de Bellefouriere, gouverneur du chateau de Hall en 1488. lequel mou-

rut 'sans enfans de sa femme Obeau de Vauiieze. Il est fort parle de lui daNs
l'histoire de Flandres &dansPonthus Heuterus, liv.

I V.

nERCE VAL Seigneur de Bellefouriere d'Ittre, &c. ecuyer en 1440. fit par.
r rage avec fon frere le 23. decembre x449. & fut fait chevalier devant Oudenarde
en 1452. fuivant Olivier de la Marche , p. 35r. Le duc Charles de Bourgogne dont il
etoit conseiller & chambellan, lui donna le 27. juillet 1471. la confifcation des biens
d'Artus de LongueVal, qui suivoit le parti de France. II fut depuis conseiller & cham-
bellan de l'empereur Maximilien I. fit Son testament en 1475. mourut age de 80. ans,
& est enterre en regliSe de S. Fourcy de Peronne.

Femme , JACQUELINE de Longueval fille de Renaud de Longueval,feigneur de
Thenelles, & de Jeanne de Montmorency, fut mariee le 24. novembre 1452.

I. MICHEL seigneur de Bellefouriere & d'Ittre, conseiller & chambellan du Roi, fut
pourvii de roffice de Bally de Lens le x3. septernbre x480.. & de Henin-Lietart le
2. decembre 1483. Il obtint du roi le don de quelques heritages anis en
Artois , qui etoient confisquez, à quoi s'opposa le 20. decembre 1486. Jean de
Martigny, capitaine de la Clue. II transigea le 3o. may 1497. avec fa mere , &
institua Son frere Son heritier , n'ayant point en d'enfans de Sa femme paw
de Neuvisle fille de jean de Neuville , feigneur de Boubers , & d'Obeam de
Ligne. Jeanne de Neuvillefe remaria a Gilbert de Lannoy seigneur de Villerval.

2. PIERRE seigneur de Bellefouriere , qui Suit.
3. JEANNE de Bellefouriere , fut mariee le x6. juin 1469. a Jean de Sains, dit

feigneur de Caveron & de Guyencourt.
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V.

Tv TER R.E . deeBelefouriere , feigneur de ThunSaint-Martin .& de Beaunianoir en A
Cambresis, succedal son frereame es-terres de Belsefouriere dime , deNoyelle-

le-Godaut & autres, & apres Sa mort il fir hommagade la-terre d'Ittre le z6. juillet 1506.
& transigea avec-fa belle-sceur sur son doutire le 23. septembre fuivant. II etoit gouver-
neur de Corbie en x496. & eut commiflion le juillet de la meme annee pour lever
une compagnie da .trois tens trente-trois archers & .dix lances , du nombre des mine
archers & trente lances que le roi fir lever en Picardie , &	 employa a Son fer-
vice. Il-fut elule 23. janvier tuteur honoraire de Louis de Bourbon , comte de
Marle, fils ain6 de Charles fe Bourbon, duc de Vendofine, dont il etoit•confeiller
& chambellan, & le roi Francois I. le pourvfit d'une charge de maître de fon hotel
le ro. decembre 1522. II fit un. premier testament le 25. juin xsx 6. & un fecond le
xo.. octobre 153o. & mourut peu apres.

Femme, MADELENE de Coucy, fine aînee de Raoul de Coucy,`' feigneur de Ver-;
vins & •de Chemery & d' Helene de la Chapelle, fut mariee par cOntrat du 2 2 . fevrier
1512.-fut dame d'honneur de la ducheffe de VendoSme & fe -remaria le 7. Septem..
.bre 1535. a Antoine de Hames , seigneur d'Andinfer.

x. CHARLES feigneur de Bellefouriere , qui suit.
a. CLAUDE de Bellefouriere, Seigneur de Thun dont la peleritifera rapportee el-

.apris 5. I.
3. LOUISE de Bellefouriere, fut mariee a Jacques de Moreuil , seigneur de Erernoy,

& de Tanques.	 -
4. MADELENE de Bellefouriere, abbesse d'Origny.
5. ANTOINETTE de Bellefouriere , religieuse a la. Fere.

V

1.1 A R L ES feigneur de Bellefouriere, d'Ittre; de Cagny-le-Grand & le Petit;
chevaller de l'ordre du Roy, & gentilhomme de Sa chambre,fut pourvfi du gou-

vernement de Corbie, le 4. juin 1556. & fit Son testament le 8. avril 1567. 	 C
Femme , CATHERINE de Saintan fine de Philippes feigneur de Saintan ,dc de Char:

lone de la Fore ; fit fon testament le 29. octobre x580.
PONTHUS Seigneur de Bellefouriere , qui init.

a. ROBERT de Bellefouriere, seigneur d'Olisy, capitaine de Chevaux-/egers gouver.i
neur de B chain , fut tue en uneSortie devant C ambray en 1 594 Sans laisser d'enfans
de Madelene d'Eftampes , veuve de Louis de Hallencourt, ,feigneur de Dromesnil,
& fille de Jacques d'Estampes , feigneur de Valencay , & de Jeanne Bernard. Yoyez
tome M. de cette	 p, 549.

3. ADRIENNE de Bellefouriere , epouSa Charles du Chaftelet feigneur de Moyen-,
court.

1. ANTOINETTE de Bellefouriere , femme d'Antoine de Hallencourt, seigneur de Con-
teville.

VIE.

'0 N T 1-1 U'S feigneur de Bellefouriere , de Cagny-le-Grand & le Petit;pl'Ittre ;
&c. fut chevalier de l'ordre du Roi , gentilhomme de fa chambre & guidon de

a compagnie des gendarmes du marquis d'Elboeuf , le 20. fevrier 1579. fuivant sa
(a) Cabinet de quittance du 27. du même mois, dont le fceau est fame' de fleas de lys (a )..L'annee

M. Clairambaulc. , •nuvante il itoit gouverneur de la vine de Corbie, oil il fut tuelorrqu'elle fiat Surprise
par le feigneur de Humieres. Il vendit Sa terra de Bellefouriere a Claude de Bellefoul
nere fon oncle, ainfi qu'il sera dit ci-apres.

'Femme , FRANcoisE dame de SOyecourt & de Tilloloy , fine aînee&principale
heritiere de Francois feigneur de Soyecourt, & de Charlotte de Mailly, fut inftituee he-
ritiere univerfelle par testament du ro.avril rsgz. & codicile du 31. juillet 1595. en
vertu defquels leurs descendans fe font qualifier feigneurs & marquis de Soyecourt.
Vityez ci-devant , p. 52.4. .

I, ALBERT de Bellefouriere, mort jeune le 25. fevrier 1581.
a. MAXIMILIEN de Bellefouriere; seigneur d'Ittre & de Soyecourt, qui fuit.
3 . GEOFFROY de Bellefouriere , feigneur d'Ittre & de Cagny.
Femme , ELEONORE de Bournonville , fine de Louis de Bournonville, feigneur du

• Quefnoy , & d' Antoinette de Moreuil. Voyez tome r. de cette hift.p. 831.
I. ARTUS de Bellefouriere, mort Sans alliance.
tr. THIBAULT de Bellefouriere a mort la bataille de Rocroy,

Pr. Claws
't	 •
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rx r. CFIARLES de Bellefouriere, tue en duel pres Amiens.
iv. FRANCOIS de Bellefouriere mort jeune.

V. ANTOINETTE de Bellefouriere, morte a quit= ans de la petite verole.

VIII.

B
 slue juftifie; obtint du Roi plusieurs Sommes en dedommagement des torts qu'on

M A XI MI LIEN de Bellefouriere , 'Seigneur d'Ittre & de Soyecourt, marquis
de Guerbigny, & comte de Tilloloy en x 619. fut fucceffivement colonel d'un

regiment d'infanterie marechai de camp & lieutenant general au gouvernement de
Picardie & de Boulonois le ir. novembre 634. II commandoit dans Corbie sorsque
cette place fut asfegee par les Efpagnols en 163 6. son proces lux fut fair pour n'avoir
pas fait affez de resistance : ii Se fauva en Angleterre d'ou it revint en France après

avoit fairs dans Ses terres ; Se retira dans le convent des Jacobins de la rue du Bacq
Paris , mourut le 22. mars 16,4.. & fur enterre dans une chapelle qu'il avoit fondee
dans leur. eglise , oh Sont les armes.

Feninie, JUDITH de Mesmes, fine de J ea n c u es de Mesmes, feigneur de Roliry;
conseiller d'etat & &Antoinette de Grosfaines, fut mariee par contrat du 27. Septembre
x618. & mourut le c. may 1659. dans le couvent de Picpus du fauxbourg S. Antoine,
oh esle s'eroif retiree , & oh elle est enterree.

x. CHARLES-MAXIMILIEN-ANTOINE de Bellefouriere, marquis de Soyecourt;
qui Suit.

a. CHARLES de Bellefouriere, comte de Tupigny , tue devant Bat-le-Duc en 1619;
sans avoir ete marie.

3. FRANCoIs-ANTOINETTE de Bellefouriere, religieufe aux Filles de Sainte-Marie de
la rue S. Antoine a Paris.

I X.

C HARLES-MAXIMILIEN .ANTOINE de Bellefouriere, marquis de Soyecourt;
& de Guerbigny comte de Tilloloy, &c. chevalier des ordres du Roi , grand

yeneur de France, a donne lieu a cet genealogic. Voyez gin article ci-devant, p 734:
Femme, MARIE-RENE'E de Longueil, fille de Rene de Longueil , marquis de Mai-

fans prefident à mortier au Parlement de Paris , ministre d'etat & surintendant des finance
ces, capitaine des chateaux de S. Germain en Laye & de Versailles & de Madelene de
Boulenc-de-Crevecoeur , dame deGrisolles , fut mariee par contrat du 2 3. fevrier
x 65. 6. fit fon testament 1e premier ao6t 1706. & son co dicile le 23. juillet 71 & moul

p rut le premier octobre 1712. dans son château d'Amy en Picardie.
r. Lours de Bellefouriere, mort en x674.
2: JEAN- MAXIMILIEN de Bellefouriere, marquis de Soyecourt , colonel du regiment

de Vermandois , tue a la bataille de Fleurus le premier juillet x690. fans avoir ete
marie.

3. ADOLPHE de Bellefouriere, dit le chevalier de Soyecourt , capitaine - lieutenant des
Gendarmes-Dauphins, mort le 3. juillet r 69o. des blesflares gull recut a la meme
bataille de Fleurus.

4. MARIE -RIM* de Bellefouriere , grit apres la mort de les freres la qualite de mar.
• quite de Bellefouriere, fat mariee par contrat du c. fevrier 1682.à Thimoleon-Gil.
liert de Seigliere, feigneur de Boisfranc , maitre des requêties ordinaire de l'hOtel
du Roi , & chancelier de monfleur duc d'Orleans, frere unique du Roi :11 mourut le
premier • fevrier 1695. ayant eu trois enfans , qui Sont I. 7oachim-Adolphe de
Seigliere nomme le marquis de Soyecourt, capitaine de cavalerie dans le regiment
Dauphin etranger, puis colonel du regiment d'infanterie de Bourgogne, par lettres
du 4. decembre 1704. s'est trouve aux deux batailles d'Hochtet en 1703. & 1704:
a celle de Caffano en 1705. de Calcinato &de Turin en 1706: a la levee du liege
de Toulon en 1 707. a la bataille , de Malplaquet en 1719. & au liege de Fribourg
en 1713. Il a ete fait chevalier de l'ordre mi!itaire de S. Louis en 1718. & briga-
dier des armees du Roi le premier fevrier 1719. Il a epouse le 29. janvier 1720. Pau-
line-Cori/ante de Pas .Feuquieres fisle d' Antoine de Pas , marquis de Feuquieres, lieu-
tenant general des armees du Roi, gouverneur des vine & citadelle de Verdun
& pals Verdunois, & de Marie de Monchy-Hocquincourt , dont il a N de Sel•
gliere de Soyecourt , ne le 29. janvier 1722. & Antoine-Adolphe de Seigliere de
Soyecourt, dit le chevalier de Soyecourt, le 12. may 1723'. & destine a l'ordre
de Make. 2. joachime-Genevieve-Itenee de Seigliere, morte jeune. 3. Marie-Lcuile
de Seigliere, nee le xo. mars 1688. fut mariee le mars 1710. a Louis*Marie!
Rea Saguier, feigneur de Luigne, lieutenant de Roi en Poitou.

Time VIII.	 A 9.

737,
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5. ELIZABETH-GABRIELLE de Bellefouriere, ipousa x°. le 6. aofit x682. Louis de Re; A

mill6, marquis de la Cheshelaye& de Maucon en Bretagne, gouverneur de Fou.
,geres , 2°. le 6. octobre 1753. Jofepb-joachim du Maz, comte de Broffay, , & mou.,
rut au mois d'avril 1725.

Fils riaturels de CFI AR LES- MAXIMILI EN-ANTOIN.E de Bellefouriere,
marquis de Soyeeourt.

x. Louis bdtgrd de Bellefouriere, td de Marie Hennemer le IT. fiptembre 1666.
r. Jean biitard de Bellefauriere die Tirbous, dont la mere eft iriconnui , prit l'habit

religieux aux Auguflins dechaajez de la province de France , y fit profifflon le 4,
oat 1 689 . foss le nom de F. Patrice de Sainte-Madelene. La 'vane du marquis de
Slecourt lrtri obtint la dinenfi de Rome ',empire pour fa profesfion dans cet ordre
Jai Ora une penion viagere k reconnoiffa fint ls de fin marl. Les fides de cette lame
favotierent pour leur frere naturel ; 'vomit' au ficirdoee , obtint en 1707. permiffion
de pair dans sin ordre plus mitigi , fin rerio parrot les ecclefiafliques de l'ordre de S. year;
de jerafilem , fr y fit profeffion ert 17o8. fro le nom de Bellefouriere. it of mort.

AAA:AttitlhAiNrISAAAAAARAAAMANAMAAAIM
WVINWIrtstNeWitiletWWWWWWit'StitirtjV

SEIGNEURS .D'E THUN
ET D E BELLEFOURIERE.

V I:

C LA U D E de Bellefouriere, feigneur de Thun-S.-Martin en Cambrefis fecond
fils de PIERRE feigneur de Bellefouriere , & de MADELENE de Coucy , men-

tionnez ci-devant, p. 736. acquit de Ponthus de Bellefouriere fon neveu aîne de sa mai•
fon, la feigneurie de Bellefouriere par contrat du 28. novembre 1577. & fit son testal
'ent le 22. may 1578.

I. Femme, MARIE de S. Blaise , fisle d'oger de S. Blaise, feigneur de Brugny, & de
Jeanne de Beaufort , n'eut point d'enfans.

II. Femme, MARIE de Wastines veuve d'Antoine de Habart, vicomte d'Arleux;
.& fine de Rogues seigneur de Warlaincourt, & de Bonne de Bonmarchiet.

z. MAXIMIILIEN de Bellefouriere, feigneur de Thun-S.-Martin,capitaine de chevaux-'
legers , fut rue au liege de Cambray en 5594

Femme , Lotno de Bernimicourt , fille de Georges de Bernimicourt feigneur du
Maisnil & de Marie de Pringret5etant restee veuve transigea avec fa belle-mere
le 19. novembre 1198.

Z. ROBERT de Bellefouriere , feigneur de Thun-S.-Martin, mort fans enfans de
Marguerite de Wingles ;qui! avoit epoufee le 3. decembre 609. & d'Anne de
Tenremonde. Les deux femmes.

xx. FRANCOIS& de Bellefouriere, religieuse Bourbourg.
xx I. MARIE de Bellefouriere, mariee a Antoine de Bonmarchiet, feigneur de RUC!

filly & de la Brayelle.
2. JEAN seigneur de Bellefouriere, qui fuit.
3. & FRANCOIS& & MARIE de Bellefouriere, mortes -fans alliance.

VII.

EA N feigneur de Bellefouriere, de Sailly-au-Bois, de Cmircelles , de Colincamps ;
de Satins en Ternois' & de Neuville-au-Cornil , fut pie chevalier par l'archiduc

Albert en confederation de les fervices, par lettres du premier feptembre 1612.

Femme, ANNE de Nedonchel , dame de Isberg, fille de Francois de Nedonchel ;
feigneur de Isberg, de Rarnecourt & de Sevelinges, at' Iftbeau du Blez, dame de Ra-,
atecourt, fut mariee par contrat du I. mac x 60o.
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ALEXANDRE feigneur de Bellefouriere., qui Cult.

2. MADErams de Bellefeuriere fut mariee le 2C. oftobre 1622. A. Robert de Lens, fei-
gneur de Blandecque.

A L E X AN DR E feigneur de Bellefouriere, de Sailly, de Colincamps ,&c..fut Sair
chevalier par lerrres du 26. janvier 1644.

Femme, ANNE-CATHERINE de Sainte-Aldegonde, dame du palais de l'infante
Isabelle-Claire-Eugenie , & fille de Meximilien comte de Sainte-Aldegonde , chevalier
de la Toison d'or, , premier maître-d'hôtel de l'archiducAlbert &gouverpeur dArtois,
& de Marie-Alexandrine de Noyelles, fut mariee par contrat du r6. juin 1634.

JEAN-MAXIMILIEN-FERDINAND feigneur de Bellefouriere, qui fuit.
2. EUGENE de Bellefouriere, mort jeune.
3. PHILIPPES-,LAMORAL de Bellefouriere , ne le 14. fevrier r64o. mort Sans alliance;
4.. &	 ROBERT-FRANCOIS & PIERRE-ERNEST de Beilefouriere, morts jeunes.
6. FRANcois-ALBERT de Bellesouriere , ne le '3. juillet 1643. recti chevalier deMalts

en r 66x.
7. EUGENE-ALEXANDRE de Bellefouriere, ne le 18. novembre /648.
8. LOUISE-ALEXANDRINE de Bellefouriere, chanoinesle a Nivelle
1. ISABELLE-THERESE de Bellefouriere, morte jeune.	 •

I X.

EAN-MAXIMILIEN-FERDINAND seigneur de i3ellefouriere , de Sailly-au-Bois,
c	 &c. ne le 12. avril 163 5 vivoit en rir

I. Femme, ISABELLE-CLAIRE de Gand-Villain, flle de Jacques de Gand-Villain ;
baron de Sailly & de Michelle de Varennes.

N. de Bellefouriere, mort fans alliance.
II. Femme, JUSTINE-HELENE de Rennin , fille de Franrols.Antoine de Hennin

gneur de Qlterenain , & de yteline-Helene	 Bosc , fut mariee le 24. novembre 1667.
Jr. PHILIPPES-IGNACE-MAXIMILIEN comte deBellefouriere, qui fuit.
a. ANTOINETTE-THERESE de Bellefouriere, epousa 1°. Charles Lievin du QueSnoy ;

marquis du Casteau , 2°. jacques-Enflache-joseph d'Aouft, marquis de Jumeiie.
3. MARIEJOSEPHE-ANTOINETTE de Bellefouriere, mariee a Joleph de Landas, comte

de Louvigny.
4. MARIE-HYACINTE de Bellefouriere , abbeire de l'abbaye de Lettree pres Evreux;

inorte en 17x6.

D n HILIPPES-IGNACE-MAXIMILIEN de Bellefouriere, comte de Bellefouriere ;
fut batise le xr. atobre 1672. & recti page de la grande ecurie du Roy au mois

de septembre 1691.
Femme . MARIE-JOSEPHE Cliquet de Caillembourg.

MliAltiAlititiliftAPAIddiMiinini

VIII.

X,

Burele d'argent El d'acur, , a ode
chevrons de geodes far le tout.

XXXI V.

E	 RANCOIS VII. du nom, duc de la Rochefoucaud , pair &grand Veneur de
Et France, prince de,Marcillac, marquis de Guercheville, duc dela Roche-Guyon
& de Liancourt , baron de Vertiieil ,&c. chevalier des ordres du Roi , grand -maitre
de fa garderobbe , fur fait gouverneur de Berry le 13. decembre 1671. puis grand-
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maitre de la garderobbe le '20. olicibre167a.11fut ensuite pourvfi de charge de grand
Veneur .apres la mort du marquis de Soyecourtie r 3 . iuillet i 679.11 en pr8ta le fer-
,ment le T9. du . merne mois entre les mains du Rol , qui rhonOra du collier lie ses ordres
le premier janvier 1689. mourut a VerSailles le ix. janvier 171I. Voyez Jon article
some IA de cello	 p. 430.

.;11 etoit fils •de Travis VI. du nom , due de la Rochefoucaud, pair de France;
& d'Andrie de Vivonne. La genealogic de cello twilit; a elle rapportee ibidem ,page
41 8 . A=Poccasiar,	 duche pairie de la Rochefoucaud.

Atk4014540,P4040404040404040404.,:it
,Armes come cy-deffits,

X X X V.

RANçOI S VIII. du nom, duc de . 1a Rochefoucaud & de la Rocheguyon; 4
pair de France , chevalier des ordres du Roi, prince de Marcillac , marquis • de

Barbefieux, comte de Duretal, Ceigneur & baron de Caheusac , de Vermeil , de Mon..
tignac, de .Charente, de Touriers , de Mondard , d'Eftissac , de S. Clau , de Genac,
d'Anville , &c. ne le 17. aofit 1663. peita ferment entre les mains du Roi de la charge
de grand Veneur de France & de grand-maitre de la garderobbe en furvivance do
forkpere le 2o. novembre 1679. fe demit de la charge. de grand Veneur apres la mort
de fon pere mourut à Paris le 22. avril 1728. dans fa 65 e annee, & y fut enterre
le 25. fuivant à S. Sulpice. Voyezfon dose tome 111. de cette hOoire. p. 430.

4.1 etoit fils du precedent, & de Jeanne-Charlotte du Pleilis-Liancourt. royez pour sa
genealogie

•mr.ggiiigg444114-2rAtggwgggagg
4.4.441-0.44....4.04+.044.44.444.44.44.044)444.44.+.44444.44.41444440

De Frauce' ,au Mtn: de glandes piri
en 6arrc.

XXXV

.0 UIS - ALE X AND R. E de Bourbon, comte de Touloufe ; prince legitim6 C
de France, duc de Damville , de Penthievre , de Chateauvillain & de Rambouil.

let, pair , amiral & grand Veneur de France, lieutenant general des arm6es du Roi,
chevalier de ses ordres & de la Toison d'or, gouverneur de Bretagne, a prete ferment
pour la charge de grand Veneur de France le 23. avril 174. Yap* fin article toMe I, do

•eette hOoire , page 176.

•

ARAXPS
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.GRANDS. `V. ENEUR ET FAUCONNIERS ICE FRANCE.

.Rogifire. Manufirit de depnt Andre du chefne.
•

ES Frangois • :de tout temps ont airn6 ,1a Venerie comme t6moignent Eginhard;
'GregoirC'de.Tours, Ayrnoin ;Nicolas Pape I. du nom , & autres Historiens te-

kmont que , d'crtlinaire nos Rois avoient leur zgiaffe de Printemps & d'Atitointie ,
appellee pat Hiftoriens Attonnalis & Verna Venal° , s'adonnoient anal a la Pef-

,cherie , cornmecLouis le Debonnaire , L. v. ch.. r3. & is. & ne se pent 'faire qu'il n'y
ait cu de long-temps Officiers pour ce fait, comme Sous Louis le Debonnaire , Benesaret
eit appelle pit Itymoin , L. . ch. 16.. Prftellis Ventorilms Regalibas. •

B Toutefois	 trouve aucune mention de .Grand Veneur & Fauconnier de France
Etaes des Rois Philippes le tiardy, Philippes le Bel , & Philippes le Long , ainfi que du

temoigne, ajofitant Clue le premier Grand Veneur qui se-trouve fut Guillaume de
.Gamaches du fenips . du 'Rai 'Charles VI. neanmoins il y a en la Chambre des Comptes
une .anCiennerOrdonnance pour la reduction des Maitres des Forets du Roy, au nom-
drede fix „run def'quels le Grand Veneur dolt etre , qui est appellh par retat de,la Maison
du Roy Philippes de Valois de l'an a• 3 go. MAISTRE .VENETJR , ayant gages pour fors
xxvij. s: par join.. •
• Audit tat de Philippes de Valois , it y a un Maitre Fauconnier couche aux gages de

vingt-sept sols par jour par apres appelle' GRAND FAUCONNIER , & l'an
fut ordenn6 que nul'	 serint rein en I'Office de la Fauconnerie fans Lettres du
Grand Fauconnier. Charles: VIII. est le premier qui a le plus aimd la vollerie , ayant

•aeher6 nn FanIcon huit cens •cus.
IIr y a Ordofnnanceancienne de nos Rois au rapport de jean le BOureiller 	 autres

anCiens PraticienS. •QL.]e Nobles . -On autres de quelque &at; peuvent tendre ne pren-
re Fatilcdns; Autours, Lasiliars & Gerfaux,, si ce n'eft par congd du Ref, on de les

'Gent, on defilitS Comtes oil des hauts :Batrins en leurs Terres seulement & fe par
cong6 desdits Gens du Roy , prennent aucuns des Oiseaux dessurdits les doivent
porter devers le Roy ou ses Gens, à qui il apparrient, dont ils doivent avoir le prix
ancien &accoenume c'est assavoir du Faulcon & du Gerfault dix livres , du Tiercelet
gentil ou de l'Autour , cent lols parisis pour piece , du Lasnier cinquante fols parifis
pour chacun , & que nul ne peut prendre Esprevier ez Ayres qui sont ez forests ,
ne ez bois du Roy, ne y tendre en fa Terre Sans cong6.

En l'6tat de fliOtel du Roy Philippes III. dreffd en 1285. y avoit fix Faulconniers ,
ayant chacun deux Sols fix deniers pour toutes chofes par jour , & pour restor de Che-
vauxquatorze livres , encore quatorze livres. pour robes, & ne mangeoient en Cour,
& trois Veneurs a gages de trois sols par jour chacun, & cinq livres pour robes & pour

D heufes, & pour haches dix-sept fols , & pour restor de cheval quatorze livres, & un
Varlet desclits Veneurs aux gages de dixAhuit deniers , & pour robes quatre livres , do

pour restor de cheval huit livres. Outre plus y it avoit quatre Varlets de Chiens a fix
deniers de gages , qui mangeoient en Cour, & ,deux Archers a deux fols de gages
chacun & cent Sols pour robes, dont le Maitre avoit pour restor de cheval quatorze
livres l'autre huh livres, Item, six Braconniers ayans par jour fix deniers, & pour
les deux Valets gni les gardoient feize deniers ensemble, & douze Chiens a faire la
Chafe; ayans douze deniers par jour:

E3tTR,AIT dun Traits Manufcrit . pE LA VENER.IE.

'ON attribute continua/tint •au Rol Charles VI. r&ablisfement de l'O.ffice de
GRAND VENEUR , ceperidant let Roi& fes Prededeffburs avoient des Officiers

pour leur Venetic ; les andens Hiftoriens ont pris loin de nous marquer la pailion de
ceux de la premiere & de la (econde Race avoient Out la Chaffe, & l'ordre gulls te-
noient pour y faire exercer leurs Enfans. Eginhard qui a ecrit la Vie de fEmpereur
Charles Mane, pule de ces grandee Chafes qu'il faisoit en Auromne & qui etoient
corium des Asfemblees d'Etats. lmperator pvfEatlam Carisiaci conventum ilutumnalem Venatia.
nem ex"more completamaquipreversas eft. On regardoit lors la Chan comme un droit Royal,
& la Loy •Salique marque des peines contre ceux qui prenoient le gibier & de'roboient

Tome I/1 I I.	 B 9
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:les hens & les tiseaufx; it y en a auffi pluffetirs ConftitUtions dans les . Capitulaires;
..43c entr'autres dans celui de Charles Marne de l'annee 813. ,Article	 tie Foreflis.

Boreflani bene ilia defendant sirnul culiodiant &Inas Pyces,6. si Rex alicuiiniusfirefla
anum ;tat magis dederit, amplius ne , prendat fiam . iili datum eft. Louis k Debotmaire fon Fils,
ordonna à sea Officiers de conserver fes Forefts , d'avertir les Comtes de n'en point
laisser planter de nouvelles, & de faire abbattre celles qui Seroient plantees fans per-

que	 voit dans son quatrieme CapitUlaire . de.l'annee 819. Titre VII.
de iareflibus inflitutis, at quidonque illas habet dimittat, fine indicio veraci often-
dere'pof/it, pod per juffionem (lye permillieneni Domini Karoli genitoris nofiri eas infliemp ,
pater illas qua ad 'Ovum opus pertinent ; uncle nos decernere volumes , quidquid nobic

, & au .Capkulaire cinquiime de la mêrne annee Titre XXII. il dit .eficore , ;1/e Fo.
reflibus nostris ubicumque /merit's diligentiffime inquirer's , guornodo falvafint 	 defenfa eb co.

-rnitibus denuntient , ne ullam foreflam noviter inflituant, 	 mbi noviter infiitutas sine nofirajmf:
one invenerint , dimittere pracipiant.

Les Capitulaites de Charles le Charm vont plus loin; car ila disignent les Pores oh
la Chafe n'est pas male permife aux Enfans du Roy , celui de l'annee 877. Titre
.XXXII, eft en ces termes : In quibus ex neris Palatiis Filius noger , fi neceffitas non fuerit
•rnorari vel in quibus Foreflibus Venationem exercere non debeat. Carifiacut penitus cum fOreflibus
excipitur-Silvadts cum tote Laudtinenfi fimiliter Compendium cum cauJia fimiliter. Salmonciacus
fimiliter. in odreja .villa perces non accipiat,er non ibi cadet nil in tranfeundo. its Attiniacop. arum
.caciet. in Verne perces acciplat tantum. Arduenna penitus excipitur nifi in transiundo, dr villa ad
lervitiurn nostrum fimiliter. in Liguria perces &feramina =Oat. Arifiallium cum foresie penitus
excipitur. in Lens & Wara ifflenido feramina poor were pm', In Rugitnfit , in Sea-
debolt , in Launif tantummodo in transitu eb ficut minus pole. In Crifl4C0simi  lit cr. In Lina per-,
.ces ;mown accipiat.

On conclut de ces autoritez que la Chafe jamais ere libre en France, & qu'elle
y tient lieu entre les .droits Royaux, &bien que l'on rapporte au Roi Charles VI. les
Ordonnances donnees Sous troisi6me Race de nos Rois, concernant la Chafe , il ne
lain pas d'y en .ayokir ,cle plus anciennes , comme de Charles le	 en r328. & du

. -ROI Jean en r Les'Rois avoient des ces temps-la des-Officiers' pour leur Vene.
rie autres que ceux des Eaux & Forefts, & leur Chef itoit nom= MAISTRE VE-
NEUR ou de la Venerie du Roy, juiques a ce que le Roi Charles VI. lui ait donne
le Titre .deiGRAND VENEUR.

EXTRAIT du Ratted des Rois de France, leur Couronne e Main 3 &
des rings des Grinds de France, par, Jean du 'fillet, page 42,0.

de l'Edition de i 6 1 g

DES GRANDS VENEURS ET FAUCONNIERS DE FRANCE 13"

NC 0 E que les Rois de France de tout temps ayent et6 fur tous autresadon-
nez a la Chafe ces deux Offices ne font pas anciens. Ez Etats des Rois Philip..

pes III. Philippes le Bel & Philippes le Long, n'en eft fait mention , bien des Veneurs,
.Fauconniers, Furetiers , Ferdrifturs, Oyfeleurs, Louvetiers, Archers, Valets a Chiens

autres choses necesl'aires la Chafe & Volerie. Meffire Guillaume de Gamaches , fut
deftitue 'de POffice de GRAND VENEUR de France, parce qu'il avoit par plufieurs
fois fait faillir le Rol Charles VI. de prendre à la Chaise & en fut pourveu Meffire Lois
d'Orguechin , & y eut procez entre pux au Parlement pour raison de laditt reftitution
le 17. janvier depuis futleditde Gamaches pourveu de l'Office de Grand-Mal-
tre Reformateur des Eaux & Forefts de France , & en fon lieu pourveu Grand Ve-
'neur Meffire Jean, Seigneur de Cohehem. Du Roy toys XI. le fut Meffire Tun du
Fou. Du Roy LoYs XII. le' furent Mesfires Jacques de Dinteville , Sieur des Chenets
& Loys Sieur de Rouville. Du Roy FranCois I. Claude de Lorraine, Duc de Guife. Sous
ledit Roy Charles VI. Mesfire Guillaume des Prez , fut Grand Fauconnier de France &
.dudit Roy FranCois Meflires Olivier de Sallat & Renide Co 'e, reit maintenant
Cue Tiortaleon de Coffi, comte de Brisrac.

Iii

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• HISTOIRE S. T. .0 	 E
GENEALOGIQUE

ET .CHRON.OLOGIQUE

DESGRAND.S.
FAUCONNIERS
DE 

aomnownr111n	
	

	••••n•n•nn•n•••••••n••	

CHAPITRE DIX-NEVV1.E'ME.
E GRAND F AUC 0 NNIE R de' France etoit anciennement
connu sous le titre de Maître de la Fauconnerie du Roy. C'est fous
le regne du roy Charles VI. qu'il a &6 quasifi6 Grand Fauconnier;
& le premier qui en a pris le titre est Eustache de Gaucourt , dit
Tan, feigneur de Viry , qui fut pourveu de cet Office en 1406. Le
Grand Fauconnier de France a la Surintendance fur la Fauconnerie du

Roy, entre les mains duquel il prete ferment; il a la difpolition de la plfipart des Of-
fices qui servent sous lui; & les Officiers employez pour la Fauconnerie font re'putez
Commenfaux de la Mallon du Roy , & joilisfent de tous les privileges qui ont ete
accordez aux' Officiers des Maisons Royales. Voyez le difcours fur la charge de Grand
Fauconnier vol. 57. fit. 197. des 59.	 Mi. dindri do chejne d'iiasedirier, portez d 14
siblioteque dm Roy.

Q1.100444t4;QWROOltfoRe4ROQ*40044‘.$0004tAWIto

I.

B I EA N de Beaune ; etoit Fauconnier du Roy a trois fols parMs par km fuivant
un compte en Rouleau des Bailliages de France , depuis 125o. iufques en 1258.
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1 I.

ST I E NNE Granche, 'holt Maitre fauconnier du Rol -en, 1274. fuivant le
compte de rhOtel du Roi Philippes le Hardy. 11 tit nomme chevalier dans un

compte enrouleau des , ,Bailliages de France eft dit qu'il prenolt: quatre fols parifis
far Jour &cent fols pour manteau viee.

A

r

S 4%10 N
	 Champdivers , mort en x316. & enterre en la Chapelle de Notre-

Dame de rInfirmier de S. Martin-des-Champs, eft qualifi6 chevalier par Son epita,,.
phe, .6c Maitre ,Fauconnier du Roy. •
SZ15.5 54155M§MMIMMMS55E5

I V. ' •.

•

P
IE it.„R E	 Montguignard ou de Montguyard , chevalier, itoit.Maitre Faucon-

• vier Rol_ en 1313. & 132x. suivant les comptes de rhOtel des Rois Philippes
& Charles le Bel. Ce prince lui donna en retompenfe• de Ses services cinq fols parisis
far jour., & dome livres dix fills par an .pour fes manteaux prendre fur la prevOtd
crOrleans, qu'il remit depuis au rameikoi, moyennanela fomme de quatrecens;quinze
livres parisis, qui luifurent dqpuis Oyez en x326. & 1327. Milli qu'il eft pone pariettres,
du Janvier 13 24. St-pule journal du Tresor du 23. •may 1325.

V.

P IE RR E de Neuvy eft dit Maitre Fauconnier du Roy; par le journal du trefor c
du 21. Septembre 1325.

eit4Y�6:***%01,5*M**********.***Ctrket**0-905

V I.

E AN de Campdavaine, chevalier, &oh Maître •de la Faucennerle du• Roy des le
ix. avril 13 r7, Tie le roy Philippes le Long,; par ses lettres donnees a Chasteauneuf,

lui affigna cinq ibis parifis par jour, sur les ernolumens de la prei4te d'Amiens 	 don-
fideration de fes-fervices , au lieu de pareille rente	 prenoit en la chanibre aux de-
niers. Il &oft Maitre-d'hOtel du roy Philippes de Paleis au mois d'Aouft 1332. que ce
prince parfes lettres .donn6es a Yeure-le-Chaftel 	 fit don en Teconhoillance de fes
fervices pour lui , fes holm. ayans caufe, de certaines rentes en grains a prendre a P

Pont S. Maixance &a Pontgoing, de la valeur de cinquante-cinq livres parisis de rente,
d'un vivier affis 'audlt Pont , qui furent a Jean de Machau 3 eCuyer ;. & cinq ans

apres au moisd'oEtobre ;337. par lettresdonnees a S. Christoph.e en Halite ,• 111ui per-
mit d'en disposer en faveur de perfonnes Eccleflaftiques Ou de lieux . faints 'apres les
avoir amorus.

VI I.

n HI LIPP E S Dauvin ; chevalier, feigneur de Sarriquier en la prev6te de Mod:,
treuil-Sur-Mer, capitaine de Crevecceur & de la Roberderie, 6toirMaitreTaucon-

slier du Roy Is annees 1337. 1338. x3 14. 13it. 1350, & 1353. comme s'apprend
4e5;
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DES GRANDS FAI.TCONNTERVDE FRANCE: 	 If 1'
aA des regards & comptes de la Chambre. Le Roi lui oftroya droit de foire pour fa terre

de Sarriquier & un marche par semaine, par lettres du mois de may 1341. Il etoit
wort en 1355.

Il pouvoit etre fils de ilueel pauvin , chevalier , qui fervit en Picardie fous le
.comte de S. Pol avec quatre ecuyers depuis le 25. aofit 1314. juSqu'au x o feptem.
bre Suivant,& pere. dejamDauvin, ecuyer,chitelain de Hardentun en Picardie,ok
it etoit avec • trois ecuyers & huit fergens,depuis le y. avril x3 so. jufqu'au premier
oftobre 1352. de Jaques & Hue Dauvin, ecuyers „qui Servoient avec chacun un
ecuyer,Sous Geoffroy de Charny en la guerre de Picardie & esfrontieres de Nor-
mandie es annees x3 so. x3; x. & 1352. de Michel Dauvin, qui fervoit avec un
ecuyer en Flandres en may x3 & de Renaud Dauvin , chevalier, qui etoit avec
guatre ecuyers de crud en la vine & chateau de rESclufe , pour la garde & girete
de ces places . le ,x 2. avril 1387. Suivant les comptes de Jean de l'HOpital, de Jean
Chauvel & de G. d'Enfernet.

Ote, 4. (geeVbs iqvtiiRd.4e/Ovt,We ga,4 	 0et

E N de Serens, Fauconnier & garde des oifeaux du Rol , prenoit trois sols
J par jour , & cinquante sols pour robin par an en 135x. Suivant un compte de
rordinaire de Senlis de la même annee.

.4040.40.40:0440A3044144000000

D'arseue , si ends lions de guides:

vIII. 

CEA N de Pisreleu; chevalier étoitnt le mois de janvier de
J l'annee 1343. Il est mentionne en cette qualite dans les comptes de la depense de
l'h6tel du Roi, & dans le Memorial cotte AA. & est dit maitre Fauconnier du Rol
en 1354.

GE NEALOGIE
DE LA MAISON

PISSELEU.
JEAN de Pitreleu, dont il vient d'atre parle, peut avoir ere pere de

HENRY .de Pitreleu, ecuyer , fut poursuivi en justice avec ses deux freres; par Re-
naud de Roye, feigneurde Milly, pour une amende, pretendant avoirla connoif-
lance des nobles de sa terre; cette connoisfance fut adjugee le 26. mars x39,f;
au due de Bourbon a caufe de son comte de Clermont.

2. PIERRE. de Pifl'eleu, ecuyer.
3. MATRIEU de Piffeleu, qui fuit;

dame Yll t.	 C 9

B x.
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• I I.

M A T bi fiB U de Piffeleu, ecuyer, tit mort en r423: A
Eemme, JEANNE c Hanoilles qUi: fa, remaria. 	 Paillart peut avoir eu de 

•
f 

kali premier: marl,
• JEAN de Piffelett, qui Cult.

' I I 1

I EA N de Pisfelett, chevalier, seigneur de Fontaine,Lavigan Arend la qualite de
J feigneur de , dans une quittance de quatre cons livres, pour fa penfion de Fan-
nee. Elle eft dattee du, 4. juin x474. & fignee. J. de Ppet,. Sur son sceau sont trois lions,
fupports , deux fauroages , cimier, one the de loup ou de chien , legende : Seel Jean de Pife.
leu (a); & dans une autre du ie. juillet 1476.11 est qualifie conSeiller & chambellan du
RoUlasfista au sacre de Louis XI. en 1461. & y fut fait chevalier.

I. Femme , MARIE d'Argicourt , fine de Pierre d'Argicourt , chevalier, .& de Jeanne B
de Belloy, , dame d'Heilly. Son marl se porta en 1454. a cause d'elle heritier beneficiaire
du feigneur d'Argicourt , & releva de l'abbe de Corbie les fiefs d'Heilly , de Hauteclo-
che, ou Haurecloque & de la Beuriere le 24. mars 1455. II obtint ,la recreance de la
terre d'Heilly par arrêt du 29. mars x46o. contre Louis de Luxembourg, comte de
S. Pol. Elle fut mere de

x. GUILLAUME de Pisseleu , seigneur d'Heilly, qui Cult.
2. PERRONNE de Pisleleu mariee I°. à Franfois II. du nbm feigneur de Soyecourt ;

fils de Francois I. du nom, seigneur de Soyecourt, Franvillier, &c. & de Barbe de
Mouy , 2P. Hutin de Mailly , Seigneur d'Auchy, fils de Jean III. du nom, feigneur
de Mailly, & d'yabelle de Cayeu. Voyez ai-devant	 5 2.3•er 644.0

3. CLAUDE de Pisseleu epousa en 1477. Pierre le Clerc , seigneur de la -Foreft-le-•
Roy & de Lusarches , fils de Jean le Clerc III. du nom , & de Mahiette de Trie. C
Yoyez tome VI. de cette h0, p. 388.

4. MARGUERITE .* Piffeleu, femme de Francois feigneur de Sarcus, chambellan du
Roi, mort le 13. decembre x480.

II. Femme, JEANNE de Dreux , fille de Robert vidame & baron d'Esneval . , & de
Guillemette de Segrie, comme il a eye  dit tome I. de cette :h/. 442.. De ce fecond
riage n&quirent,

x. & 2. JEAN & Louts de Piffeleu , mons fans alliance.
3. ANTOINE de Piireleu, feigneur de Marfeilles, mourut au mois de juin z538:
I. Femme, MARGUERITE de Bouflers, fine de Jacques seigneur de Bouflers , & de , Per:

Tonne de Pouches ,'etoit veuvedepan Seigneurde S. Lau, & fut mariee en fecon-
des nOces en x 52 r. Voyez tome V. de cette h0. p. 8 t. Elle eut de fon fecond mariage ;
I. ANTOINETTE de Piffeleu i dame de Marseilles, mariee par contrat du xx. mars

xs 65. a Francois de Rochechouart, seigneur de Jars. Payez tome IV. de cette h0.
page 668.

II.
 

FRANCOISE de Pisfeleu.
I. Femme, ANTOINETTE de Yaucourt, fille de Jean de Yaucourt, & de Marie d'Ab-

be.ville, nfeut point d'enfans. fon premier. marl, & emit remariee en x544:
a Guillaume de Rochechouart ,feigneur de Jars. Voyez tome iv. de cette h0eire , page
669."
AUDEBERTE de Pialeu , femme de Nicolas de Pardieu.

.70

I V.

U IL LA U ME de Piffeleu, chevalier, feigneur d'Heilly , fit hommage de la
seigneurie d'Oudeftil-le-Chastel le premier mars x coo. Il fut capitaine de mine E

hommes de pied de, la legion de Picardie fous le roi Louis XII. & -mis dans Therouenne
en x 5 12. avec les seigneurs de Pontdormy, deSarcus & de Bournonville, pour defen-
dre 	 vine contre les Anglois & les Imperiaux. Ses armes dans uri aete du 22. eat
x93 x. sont ecartelees , 4a t. di+ de Pisfeleu, an 2. & une croix engrille , commie di

0) This.	 /mare merlettes. (b) Il fut mari6 trois. fois ,& eut jufqu'a trenre-enfins.
1 Femme, ISAREAU, le Julie ott le Jeune, dire . do 	 , fille de Louis le Jofne

feigneur deContay . , & de Jardine de Nefie , fut mere de
.•	 ADRIEN de Pitreleu ; fe4neur de Reilly, qui fult

2. CHARLES de helm. , abbe de Bourgueir, eveque de Condom en: x145% Ce fut de
fon terns que fon chapitre fe fecularifa 011 .1119? mouxut est xi64. ivivetz. .Gala
chat, ea, nom some.. II. cal, 968.	 .

fl	 3
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A II. Femme, ANNE Sangoin, fille d'Antoine . Sanguin, seigneur de /sieudon, gnome it

elk dit ci.clevant,p. 2.65. & de Marie Simon. Elle cut pour enfans
x. FRANCOIS de Pisfeleu, abbe de S. Corneille de Compiegne, evêque d'Amiens , dont

il fit le ferment de fidelite le 6. juin x546. '
2. PERRONNE de Piffeleu, mariee a Michel de Barbanion.,feigneur de Cany & de Va-

rennes.
i• ANNE de Pisreseu, fille d'honneur de Louife de Savoye , duchefre d'Angoulême ;

epousa Jean de Brosse, dit de Bretagne, duc d'Eftampes , gouverneur de Bretagne.
Elle &via maitre& de FranCois I. dont elle obtint de grands biens. Voyez tome
V. de cette	 p. ;76.

43 MARIE de Piffeleu , prit rhabit de religion a Paltry en r fut prieure de ce ma.-
nastere le 4. aoftt x 540. quitta cet office le 14. fevrier 2546. pour être abbesre
de Maubuislon .,ou ellemourut le 19. dtobre x574. Voyez Gal.Christ. edit. de 1616.

B	 par 605..

III. Femme, MADELENE de Laval, fille de Rend de Laval I. du nom , feigneur
de la Faigne, & d'Antoinctte Havart , dame de Ver. Voyez tome III. do cette hifloire
Elle fur mere de

r. MARIE de Piireleu , abbesre de S Paul-les-Beauvais en x533:
2. LOUISE de Pisseleu mariee par contrat du dernier fevrier 154o. a Guy Chabot ,

seigneur de Jarnac.- Voyez tome 	 de cette bist. p. 566.

3. CHARLOTTE de Pisseleu , mariee I°. en 1537. à François III. du nom, baron d'A.
vaugoa, comte .de Vertus, 	 jacques Brouillard, seigneur de Lisy , &mou..
rut engir6o4. agee de 79. ans. Poyez tome I. de cette 	 p. 668.

V.

DR I E N de Pisseleu , chevalier, seigneur d'Heilly, de Fontaine-Lavagan, d'0u.
& de Bailleul-fur-Therin , ecuyer d'ecurie du Rol, bailly & capi-

taine & gouverneur de Hefdin, capitaine de mille hommes de pied de la legion de Pi-.
cardiei fur bleffe a la prise de la ville de Hesdin en 1537. etoit gouverneur de Maubeuge
en. 1543. donna quittance le 12. juin r 544. en qualite de chevalier , feigneur de Heilly,
ecuyer ordinaire du Rai, capitaine de cinquante lances fournies des ordonnancesdu Rol,
elle est signee de Piffelett,& fcellee d'un petit sceau en placard , fur lequel sont trois lions, D.
en donna encore une le 3. oftobre fulvant & le	 mars 1546. Dans ces deux dernieres
llse qualifie capitaine & gouverneur de Hesdin & de Beauquesne	 mourut a Amiens
au retour des prisons de l'Empereur le dimanche 8. fevrier 15 58.8c est enterre aux Mim
nimes de cette ville ,sous un tombeau de marbre noir que sa femme lui fit dreffer.

Femme, CHARLOTTE d'Ailly, fisle de Louis d'Ailly, feigneur de Varennes ,& de
Charlotte de Bournonville , fur mere de

r. JEAN de Pisfeleu , seigneur de Heilly, qui fuit.
2. ANNE de Pisseleu , femme de Louis de Coesmes , feigneur de Luce, dont la fille

Jeanne de Coefines epousa en Is. 82. Francois de Bourbon, prince de Conty, , comme
il a ffie dit tome I. de cette 	 p. 334.

3. jOEEINE de Piffeleu , mariee x°. par contrat du 20. may 1543. a Robert de Lenon-
court, comte de Vignory, fils d'Henry II. du nom, seigneur de Lenoncourt, &
de Marguerite de Broyes , 2°. a Nicolas des Lions, seigneur d'Elpaux , avec lequel
elle vivoit les 5. avril r 576. & 24. aout 1578. Voyez tome IL de cette	 p. 6©.

VI.

EAN de Pisreleu, feigneur de Heilly, de Fontaine-Lavagan , de Pisfeleu, d'Ou.
j deiiil & de Bailleul.Sur-Therin.

I. Femme, FRANCOISE de Scepeaux, matte sans enfans.
II. Femme,. FRANCOISE de Pelleve., fille de jean. de Pelleve,.feigneur de jouy ;

& de Redd de Bouvery. Ellele remaria en as;f v.. a,Ckarlec d'Eftounnel, feigneur de Sur-
VoyeztomelLde cette	 /47,9, a, ac. ,

x. LEONOR de insreleu, feigneur de Heilly, qui Wit.
2. -CHARLOTTE de Plireleux fiancee le 20. acembre tsar._ a arks d'Eftourmel, fei-

gneur de Guyencourt , mourut pendant fee fianiailles;. elle ,epoufa Jean Mail.
lard, Seigneur de la Boisliere &de Champagne, gouverneur de Houdan.

3. FRANCOISE de Piffelcu, Mariee a Samsin de Gourlay, feigneur d'Azincourt.

VII.

L E ONOR de Pisfeleu v seigneur de Heilly , &c. niquit le ro. oftobre 1578:
Femme, MARIE de Gondy, fille de prime de Gondy, chevalier d'honneur de la

( a) Cabinet de
M. Clairagabitult.
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rein e Catherine de Medicis , & de Lou de Bonacorfi. Voyez tome	 de cette	 p. 891:
Ellcfut mere de

•x. Lams de PiTett] , • Feigneur de Heilly.
•a. EmmANuEr. de Piffeleu, feigneur de jouy, mart fans alliance.
3. ADRIEN feigneur de PisFeleu, mort fans avoir ete made en x628.
4. FRANCOISE de Piffeleu, mariee en 1621. a Charles-Antoine Gouffier ; feigneur de

Braseux troisiemefils de Timokot; Gouffier, feigneur de Thois, d'Anne de Lump:
Voyez tome V. de mite 	 p. 62.0..

y. LouisE, de Pisfeleu, mariee en x629. a Luc Fabroni de Asini gentilhomme de
Piftoye.

-6. ANNE de Pifleleu, prit alliance • le 2. mars x630. avec Pierre Huault , marquis de
-Busry-de-Vaires, lieutenant general•des armies du Roi , fils de japes Huault-del
Vaires-de-Buiry, & d'Anne Maillard,dame de Bernay en Brie.

7. BARBE de Pisreleu, religieuse a Wariville pres Clermont.

R.RARZEM:RRARRRMaRARARRA
I X.

E USTACHE de Cechy oil Siffy, chevalier , 6toit maitre Fauconnier du Roi en,
 1354. & maitre de la Fauconnerie es annees 13 67. & I371.

rtNiihArtis4tAriANIAA:AAAIMAAriStifirlwItilhiNAINAANACAA

X.

I C O L AS Thomas , chevalier, 6toit maitre Fauconnier du Roi des le 28. no-
vembre 137x. Le Roi en confederation de fes fervices le gratifia d'uncSornme

1e x8. janvier dela mime annee , cornme it est porte au compte dixiime de JearfLuif.;
fier.

VatP&Iivtai*.t•V&IoNt40
gggi6gtagagZaggagggVggatgVagreil..1•40:Qt.$:ottiV41.000

D'Argent fretti de f4ble..

XI.

A NDRE' de Humieres ; die Driers, feigneur de Vaux; &oh maitre Fauconnier
4n. du Roi es annees 1372. 1373. & 1378. fuivant les comptes de Jean & FranCois
Chanteprime, receveurs generaux des Aydes, & fir partage avec *whim feigneur de,
Humieres en 1381.

Voyez la genealogie de cette "Olen  en rankle de Charles de Humieres ,grand ilsoniniet
ie France ) A0 le roi Francois 11, oi-devoti p. 274.

Ze

X_ I
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Dior Perle de rnerkttes de (Adis, awe
see lambel de eras pieces.

X • 11.

NGUERRAND de. Dargies ou d'Argies chevalier ; feigneur de taigny•
d'Ouches i maitre Fauconnier du Roi, fervit dans les guerres , thus le comae

de Dampmartin avec trois ecuyers le 4. may 1368. & fous Bureau de la Riviere
premier thambellan du Roi , avec huit ecuyers le 17. juillet 13 80. Il etoit alors
Maitre Fauconnier du Rol , qui lui fit l'annee fuivante une gratification en cette mime
qualite, A prendre sur les biens de Jean de Houfray fuivant le compte de l'ordinaire de
Paris, pour l'annee r382. & fut l'un des seigneurs mandez en z386. pour se trouver
au paffage que le Roi vouloit faire en Angleterre. II exeria jurqu'en 1393. fa charge
de maitre de la Fauconnerie du Rol a caufe de laquelle it avoit coutume d'avoirun
cheval tous les ans au jour du Landy de la valeur de quatre-vingt livres & de manger
a Cour quand it lui plaisoit, fuivant les comptes sept & huit de Jean Chanteprime. Son
fceau dans une quittance du dernier decembre 1 3 83 est chargé de fix merlettes en orle ,
avec an lambel de trait , fupports , axe femme A devise, un lion d gawky. (Cabinet
de M. Clairambault.)

11 avoit epouse6 Marguerite de Nanteiiil, aver laquelle 11 afFranchit un homme de
leurs terres au mom d 'avril 1376. & pouvoit etre fils de Rae de Dargies, feigneur
de Lagny par fa femme, & qui rendit aveu zl cause d'elle au feigneur de Muret
le	 avril 1354. d'un fief atlas en la ville de Mets.

L'on trouve JEAN Dargies,ecuyer,6chanson:du Roi, dont la veuvejeatate la Forei.
tiere donna quittance de quatre cens francs a elle oetroyez par lettres du Roi du
26. feptembre Flog. pour les bons Cervices de feu fon mari, & pour acquitter les
dettes dont il l'avoit chargee .45t ausli pour lui aider a a cquerir Ses neceilitez &
poursuivre plufieurs grands procez; elle eft dateedu 3o. septembre xlro.ac lignee
..7ehanne la Forefliere , le fceau est parti as 1. nemfmerlettes rangers ;. 3. 2. & r.
au simble an wall en chef, an lion en Pointe.) Bibliotheque a Rid )4thiiiet

de Gaignieres.)

AliniAligailevaimistiotivapirovAposgositogio
X I.1 1.

I EAN de Sorvillier , fucceda la charge de maitre de la Fauconnerie du Rol au fel.
gneur de Laigny, & en faifoit les fonetions des le 29.may 1393. & les ann6es Cul.

vantes jurqu'en 1404. Ses gages & ceux des autres officiers de la Fauconnerie furent
-asfignez fur la recette de Paris, par lettres du 20. fevrier 1394. Son fceau) dans une
quittance du zo. ottobre 1402. ob il est qualifie maitre Fauconnier. du Rol , eft chargé
d'un finglier on d'an pore, chiller, an chien Os, legende : Phan de SorvilleY. (Cabinet de
M. Clairambadt,)

Time PIII.	 D
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Semi Ihermiues deux &oleo:lox
adefez de rimier,

XIV.

UST A Cgs E de Gaucourt , dit Tanin , feigneur de Viry ;chevalier, confeiller 8i
chambellan du Roi, étoit fon ethanfon en 1396. lorsque pour fes bons fervices

'fur gratifie d'une fomme de deux tens' B yres le 26. janvier, & le 19. novernbre sui-
vant d'une autre de quatre cens livres. Depuis il fut grand Fauconnier de France , &

. en .fit les fondions depuis jutqu'a sa mort. Les religieux Celestins le firent con,
.damper le 14. mars 1414. deguerpir une Isle qu'il occupoit en la riviere de Seine
pres DraveiI.11 fut etabli capitaine-chatelain de Crevecotur en Brie au lieu de Robert
xie Versailles le x novembre x413. & mourut en xia

11 etoit troisi eme fils de Pan seigneur de Gaucourt, & de panne de Farainville:
Ses maws font rapportez an chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE,
devant ,p. 368. O. fitiventes.

.1,..”1.1.-ti".8•1•11.:861÷141....8.—H-1-1.1-.§...H-1.4+1.41-

De perdes	 trois fermegux
boucles d'ar.

X V..	 .
IEAN Malet V. du nom, seigneur de Grav‘ille & de Montagu , chevalier, grand B
J pannetier de France, fut etabli grand Fauconnier de France apres la mort d'Eutta-
the de Gaucourt , par lettres du 18. janvier Ltic.& l'annee fuivante it s'en demit.
fut ensuite pourv6 de la charge de grand-maitre des arbaleftriers, qu'il exeria jurritei
fa mart arrivie en 1449.

Ses predeceleurs font rapportez tome VII. de cette higoire , page ,866.

X V I.

KOLAS de BruneVal ecuyer echanfon du Roi , rut inftitu6 grand Faucoti.;
•nier de France a la place de Jean Malet-de-Graville `,feigneur de. Montagu, par

lames du x3. anat 1416. etant alors capitaine d'Ouchies pour le due d'Otleansa& ton
ecuyer tranchant. Ii enleva en 1406. une jeune demoifelle nOmmee Marie de Kais';
riche heritiere , qui n'avoit nipere ni mere ; l'epousa a Paris; fut

m
 pourfuivi criminelte-

ment come pour rape en 1407. & en. obtint rerniflion au mois draofit141,2. II est qua-
lifie echanfon & grand Fauconnier dans -des quittances de 1416. 81 1417. fcellees d'un
.:fceau en cire rouge, gironne de quatorze pieces, 4vec tot ectt sar le tout, cimier, tine tete
,Immaine;barl n legende : S. Colon de &mewl, (Cabinet de M. Clairambadt.)
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KaMtANNAn2MNSIMAEAFEMNENAA
X V I. .

IJILLAUME de Prez , chevalier, bailly de Chartres , itoit grand Faucon,
Hier de France au mois de feptembre 1418. & l'etoit encore en I42 Ce peut

etre lui qui epousa Deny de Thorote , dame de S. Leu-leg-Taverny, , avec laquelle
fit hommage de cette terre à Jean batard de Luxembourg en 143o. dans le tems qu'il
joftisloit de la St igneurie de Montmorency. (4)11 en pretendit l'usufruit apres la mott fans (4) oyez tome II.
enfans de Sa femme mais il en fut prive faute d'hommage & de devoirs , par are& du de tette riff,
premier avril 1449. Il eit qualifie grand Fauconnier de France dans une quittance qu'il isz.
donna le zo. atobre 1419. a Pierre Gorremont , receveur general des finances, de deux
cens dix francs. Sur fon fceau paroit erne bade. (Ibid. )

icrA £44 £401003-6,14443.03.03 VI0.3feitI*10314.3-03. 10ASTP3. .03 OM 024. 03 VIA OA •43 10103. ir53..018t oVlb3.

2. EAN de S. Lubin , est nomme premier Fauconnier du Roi en 1428. dans un
regiitre de la Chambre des Comptes.

twomm.,====m4===.03mmotammWm=======Mmo

A3. RNOULET des Caves , ecuyer , etoit premier Fauconnier du Roi en
744t. Ce Prince lui fit don le 3 o. decembre de la mêrne annee des mares d'or

qui &Went as par les habitans de Montferrand, suivant le journal de la Chambre.

$JAMM*AMCMAMMMAMMWOAAMMMMAWR

De gueules, d Id Croix anerée de vale.

XVII I.

HILIPPES de Ia Chaftre , ecuyer, seigneur de Eruillebault & de Fontancier ;

r fut cree grand Fauconnier de France par lettres du 28. millet 1429. & exeria cette
c charge jusqu'en 1412. Il prenoit au commencement fix cens livres de gages, comme

it s'apprend d'un etat de la maison du Roi, & du onzieme compte de Guillaume Char-
tier ac de Jean de Xaincoins , qui lui furent augmentez en 1447. par appointernent
fait avec lui ,tant pour la mue des oiseaux, que pour toutes les autres choses du fait
de la Fauconnerie, ainsi qu'il est dit au neuvieme compte dudit de Xaincoins, & en ceux
de Mathieu Beauvarlet.II fit fon testament le r4. juillet x456.

II . emit fils aine de Jean de la Chaftre, seigneur de Bruillebault, dit commun6rnent
Brilleboult. Vayez tome V1L •de eau	 F. 372,

iNAVAAAAAilheistrUNAAARAAtick2AAAtifisitiftAAAWIciti

oirmes , , comnse ei-deffias.

X I X.

D

	

	 EORGES de la Chaitre, ecuyer, seigneur de Bruillebault & de Fontander;
fut pourvft de Ia charge de grand Fauconnier de France Curia demiffion de fon

pere , par lettres du .r 5. 	 xvz. aux gages de huit cens livres. pour toutes chofes
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touchant le fait de la Fauconnerie. II fit nn voyage en Guyenne en r4y4. comme II
s'apprend du•cinquieme .compte de Mathieu Beauvarlet sexervit encore cetteuharge
le ‘22. may x468.:& etoit mort en 1492.
• 4toit fils aîn6 de Philippes de la Chaftre, feigneur de Bruillebauk, grand Parr:

connier, dons il 	dlire park en Particle precedent.

Qt....1.1QN,t3 :4NtiPirpv.t. 	104	 OA, 	$04a/
0•0 0-0
el el

tQrAbitVtbeW:f0UiV0~0/1,4ktsVag*PftVbVO

4 

Beane!" , au 1. de pales , au fan-
toir d'argent ,eantortni de 4., banter'
d'oe , an 2. de gwenier,an lion d'argent
lampaP 'd'or , an s. d'argeut ,
fantoir engrell de &modes ,an 4. d'or,
as chef echiquete'd'argent el de fable
de dna erases.

X X.

LI VI E R Salart ; chevalier, confeiller & chambellan du Roi ; originaire de B,
,Brabant, oh il &oit maitre de la Fauconnerie du comte de Charolois, vint au fer-

vice du roi Louis XI. qui le pourvut 'de l'office de grand Fauconnier de France avant
l'annee 1464..a X200. liv.-de gages, qui lui furent depuis augmentez.II donna quittance
le 21. may 1466. en qualite d'ecuyer, grand Fauconnier de France , de fix ce ps Byres
fur fa pennon de douze owls Byres	 avoit accoutum6 de prendre & avoit chacun an;

caufe de fondit office de grand Fauconnier. Elle est signie Olivier Wart, le fceau eft
rompu y paroit un e'cartele' , an fecund Tursier duquel on diflingue un lion. I1 obtint lettres de
naturaliti en consideration de ses services au mois de juillet 1489. & acquit la terre
de Bourron en GAtinois , avec midi de la vicomte de Melun , dont il fit hommage les
t13. janViez 1499, & 12. octobre x too. & mourut au mois de decembre 403.

GENEALOGIE
DE SAL AR T..	 .
O U I S 'Salad , echanson du comte de Nevers, bailly de Tenremonde, puis haut-
bailly de Gand le x janvier 142x. dont il est park' dans les antiquitez de la no-

blab de Flandres par Philippes de l'Efpinoy,p4ge 173.
• Femme, CHARLOTTE Lullier, veuve de Jean Mefme de Marolleslecretaire du Roi;
fille de Philippa ,Lullier feigneur de Gironville, avocat du Roi au parlement de Paris,
& d'Henriette Hennequin etoit veuve lorsqu'elle resdithommage tant en fon nom ,
que commie ayant la garde de fes enfans, de la tent 'de Bourron le a. avril x503 avant
Paques. Elk fut mere entr'autres enfans de

II.

7
EA N Salart, ecuyer feigneur de Bourron 3 , de Montigny & de Marione , recu ma!

 tre des comptes par Commandement expres du Roy 0n xpo. exeria cer office juf-
. qu'au x4. mars x533. Il fut enfuite capitaine &balliy de Chaumont en Bailigny.

Femme, JEANNE le Picart „fine de Jean le Picart, feigneur de :Villeron, fecretaire
Roi contrOleur general des finances au duche de Bourgogne , & de Jarmo de

,C..hampanges , dame de Sucigny & d'Atilly, fut Were de .

t4P
411,0
el

4.4 •
at•to

4.0
• 0 0, 0

1.11.64
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3.!;IES GR ANDS FAUCO'NNIERS DE PRANCE;
3: i.'PANSalatt , feigneur de -BOurron , gentilhOmme 'de la maifon du dud de Ne.

mours homthe d'armes de Sa compagnie d'ordonnance., mort sans enfans.
OLIVIER Salart, peut etre le m8me, que celui qui a donne lieu a cet article ;

& qui fur feigneur de la Ferriere en Baffigny ou il Se maria. Voyez ci-devant p.752.
3. FRANcois de Salart, Seigneur de Bourron qui Sait,	 ,

JOSEPH Satan , religieux a l'abbaye de S. Vi6tor de Paris, prieur de S. Pol en
Aulnois pres Chevreule.

• y. JEANNE Salart mariee a Nicolas Ffennequin; seigneur du Perray.
. 6. MARIE Salart, epousa i°. Jean Tournebulle ; 2°. Pierre Michon feigneur de

Theuville , conSeillei au parlement de Paris.
7. CHARLOTTE . Salart, religieuse a Longchamp pres Park.
S. ANTOINETTE Salart , religieuse .a S. Nicolas de Melun.

RANcOIS de Salart, chevalier, seigneur de Bourron , de Montigny & de
Marlotte , gouverneur & lieutenant pour le Roi de 'la elle &. du château .de

Montargis, fit hommage de vingtarpens de Bois asiis en la justice de Bourron, & d'au-
tres choses en 1583. & mourut en 1598.

Femme , DIANE Clausf'e fille &henry Clauffe , feigneur de Marchaumont, fecre-
taire d'etat & de Marie Burgensis eut pour enfans .

z. CLAUDE de Salart , Seigneur de Bourron , qui Cult.
a. FRANCOIS de Salart, feigneur de Jacquegille, gentishomme dela Venerie tue • au

liege de Montauban.
3. MARIE de Salart, epoufa pan de Ia Motte, feigneur d'ACpremont.
.1. AMR'S de Salart, mariee a &baffler; de Broc , feigneur du Perray, & morte sans

enfans en 160.	 r
5.'AtorE de Salart, religieuse profeffe de l'ordre de S. Dominique à Montargis, con

telta en 602. relation de Jeanne de Courtenay au prieure de ce monaitere, pour
lequel elle avoit eu quelques fuffrages , mais en momdre nombre que la dame de
Courtenay, obtint pour appuyer sa pretention un brevet de Nomination du Roy,'

_par la faveur de Nicolas de Neuville, Seigneur de Villeroy, secretaire d'etat son
parent, qui employa enfuite rout son credit a la cour de Rome pour obtenir des bulles
Sur ce Brevet , comme on le voit par plufieurs lettres du cardinal d'Offat ; Clement
VIII. refusa ces bulles , Paul V. les accorda5 les religieuses s'y etant opposees,  l'af-
faire fut p*ortee au Grand-Confei? oh enfin la dame de Salary renonia a Ses preten-
tious, moyennant une penfion de trois cens livres & quelque tems apres elle fur
pourvfid du prieure des' Filles-Dieu-les-Chartres. ( Extract d'un mernoire pour les reli-.
gieufes de Poly  en 1717.. )

D 6. ELIZABETH de Salart, abbesre de la Pommeraye au diocefe de Sens en 16 3 r.
7. DENISE de Salart, religieuse a Montargis.

I V.

L A U D E de Salart, feigneur de Bourron & de facqueville; grand-gruyer dela
for& de Bierre.

I. Femme , ANnE Pot, veuve de Louis Gaillard, feigneur de la Griffardiere en Poi-
tou fille de Guya Pot, Seigneur de Chemault, & de Marie d'Hangeft. Elle fut mere de

HENRY-AR1VfAND de Salart, seigneur de Bourron, qui fuit.
.11. Femme, JEANNE d'Auge, veuve dept. sieur de Loppes & fine d'oger d'Auge;

feigneur de Pocancy, & de Nicole de Beauvais t, n'eut point d'enfans de fon fecond
marl.

lv HE N,R Y-A R MA ND de Wart , feigneur de
le 26. oti 27. de novembre 2676. .

Femme, MARIE Louv et , fille de Nicolas Louver,
en 1642. & mourut Ia veille de noel 1689.

x. ARMAND-NICOLAS de Salart, feigneur de
- 2. MARIE de Salart.

VI.

Bourron & de facqueville , mort

ac. de Madelene Vallee, fut mariee

Bourron, qui, fuit.

RMAND-NIC OLAS de Salart , chevalier, feigneur de Bourron& dejac.
,quevisle, lieutenant, puis capitaine au regiment des Gardes Francoises fut fait

prilonnier, la, bataille de COCO au MIAS d'avril 1677. & mourut le xo.janvier x6gt.
Tome yI I 4	 E 9,

v.
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Femme, MARIE Guigou, fe remaria a Frederic de Beringhen, duquel elle' eut. une A

flle vivante en 17x0. De fon premier mariage vint ,
ARMAND de Salart Osficier dans la Gendarmerie, tue 'au combat d'Oudenarde

1708. fans avoir 6t6 made.

W131:414034KIIMIMWA OtelikItiltAkAVUOVoltetIctietistireavtivfori,fene..M034*E0)1:4,4401-oesimi

E AN de Cabanes, ecuyer, se qualifie grand Fauconnier des perdrix do Roy, dans
J tine quittance de douze cens livres reifies du tresorier general de Languedoc,
pour sa ,penflon du Roi de rum& commenc6e le premier oaobre precedent; elle
eft dattee du 27. mars x480. avant Paques.

Dans la metric annee vivoit Pierre - Alpheryi de Cabanes du royaume de Portugal;
ecuyer, conseiller & chambellan dtiRoi, & capitaine de Bofriez ou Bonnas , ayant
du Roy huit cens livres par an. Son seel 6toit .un chevron, accompagni de trois pieces
qui fernblent etre trois rofis ; & Tannery de Cabanes, qui avoit mille livres de pen,
lion.

0"'`‘kV..9 fsleVMAt.t.'AtE,AA:4"0"iess:kft*,4 Vset'i , "Yr,Skft..:iiVei 4:4" V4:','11
MrgEgg6eaginig5F rigt6gEnigairiMig
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D'or, ,h la eroix de retile;, charger
de cinq coquilles d'argeut.

X X I.

A C QU ES Odart , seigneur de Cursay, chevalier , conseiller & chambellan du
J Roi, étoit grand Fauconnier de France en x480. comme il s'apprend d'un compte
de Denis de Bidant. Ii fut fait grand pannetier de France par le roi Charles VIII. & vivoit
encore en 149x.

Voyez ci•devant p. 671. chapitre des GRANDS PANNETIERS, vie fon doge efl plus
arnplement rapporti, avec sa genealogies

pwc.444034etl.:41..fereD14.ndo344Ve/4440014tzkr:=106vAggq:••KgC44:1M-444dirVICa$14.40K4744.40Y04444'4401^mov+E-404makmgogoonmanaNamaimEn GB
...*„.1.yooAffs•inicii-rh-11EqPk+riPP01144441.1:4ftaacr-kofgico-crstoot-licKsil441:440.11r4SO44p nsq.-,14;wittroActrwrivAtisOt

B

D'argeut , h eras fetes dour: eirra-
theses de fable ,ernmafele'et d'or.

A 0 UL Vernon; feigneur de Montreilil-Bonin; cipitaine des foixante archers C
creez pour la 'garde du corps du Roi, par lettres du 26. may x524. &oft	 la

mane annee grand Fauconnier de France, & tint cot office jurqul fa mort arrivee le
derrner feptembre xst 6,
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B

GENEALOGIE DE VERNON..
I.

AL, tou. On lui donne pour
OUIS Vernon , gentilhomine Ecofrois seigneur de Montreuil-Bonin en Poi-

Femme , JEANNE de Harpedanne , mere de

I I.

AURE N T Vernon , chevalier, feigneur de Montreuil-Bonin, que le Roy lui
• donna en r6compense & payement de .13000. ecus d'or qu'il lui devoir, parce qu'il

lui avoitremis le comte de SommerSet en Angleterre (a) ; plaidoit criminellement con-
tre Jean Montgambry Ecoffois le xi. decembre 1442. & se zy. juillet 1443.

Femme, CHRISTINE Goupille , avoit differend avec Jean Pasquier echevin de
Poitiers le 18. juillet 1461. comme it s'apprend du journal de la chambre des comp-
tes de Paris. Elle fut mere de

z. JACQUES Vernon , feigneur de Montreuil-Bonin , qui fuit.
2. JEANNE Vernon, femme de jean feigneur de Mareiiil & de Pranzac, most en

1450. Elle plaidoit en 1492. contre Guy de Mareffil.
3. MARIE Vernon , epoufa jean de Vivonne , seigneur de Bougoin.
1. MARGUERITE Vernon, mariee a Jean feigneur de S. Gelais , fils de Jean seigneur

de S. Gelais, & de Jeanne Pousrart sa seconde fenune.

III.

T A C QU E S Vernon , feigneur de Montreuil Bonin & de Crassay , rendit foi & hom-
mage de ses terres le 23. may z455. II transigea avec les comtes d'Angouleme &

de Dunois a la priere du duc d'Orleans a une semme de cinq mile ecus pour une plus
grande qu'ils devoient a fon pere ; il recut cette fomme les z y. Septembre 145 d. may
1447. & z.novembre suivant 5 s'opposa le 2 3 juillet viCo. au don que le doyen &
le chapitre de S. Hilaire de Poitiers avoient obtenu d'un marche au lieu de Vouley,

C dependant de sa chatellenie de Montreuil-Bonin. Le Roy Iui accords en 1465. des let.
tres pour contraindre les habitans de Vouley de faire guet & garde en fon chateau de
Montreuil-Bonin , & de contribuer aux reparations ; & fur le refus qu'ils en firent , il les
poursuivit criminellement en 1468. II eut ausli differend avec le feigneur de la Meille-
raye en 1473. &I'annee fuivante contre le commandeur de la Vaufreau , dependant du
prieure d'Aquitaihe , au fujet de quelques biens 	 y avoit enleves ; & vivoit encore le
x. Septembre ainfi qu'il paroit par un certificat du procureur du roy pour les fiefs
de Poitou lequel plaidoit contre Jacques Vernon pour les droits d'aveu qu'is refusoit de
payer pour sa terre de Montreuil-Bonin.

Femme, PERRONNELLE de Liniers , fille de .114aubruny de Liniers , feigneur d'Er-
vaut , & de Sibille Taveau cut pour enfans ,

RAOUL Vernon , feigneur de Montreuil-Bonin, qui fuir.
2. PHILIPPES Vernon, seigneur de Craffay.

D Femme, LOUISE de Beanvau , fille de Rene' de Beauvan feigneur de la Beffiere
. du Rivau , baron de S. Casfien , & &Antoinette de Montfaucon, fut mere de

MARGUERITE Vernon , dame de Crassay , mariee a Louis de Chateaubriant , fei-
gneur des Roches-Baritault, fils de Georges de Chateaubriant, feigneur des Rol
ches-Baritault , & d'Anne de Champagne. royez ci . devant p. 707.

3. CATHERINE Vernon, mariee par contrat chi 2 5. novembre 1483. a Jacques le Mastin;
feigneur de la Roche-Jacquelin, fiss de pats le Maslin, feigneur de la Roche-Jac-
quelin, & de catherine du Puy-du-Eon , dont la posterite sliblifte dans les comtes
de Nushille , du furnom de Maffin au pays d'Aunis.

4. JEANNE Vernon, mariee a Mondot de la Martonie prefiglent au parlement de
BOurdeaux.	 -

( ) Extrait du
fixi6ma compte de
Guillaume Charier
receveur general
des Finances rant
en!Languedoc quo
Languedoil,du x.
janviertla 3. au
18. oetobre 54z5.
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I V.

R A 0 U L Vernon , seigneur de Montreilil-Bonin Grand Fauconnier de Prance ;
a donne lieui cette genealogie. .Voyez fir article ci-devant p. 734.

'Femme,' ANNE Gouffier , fille de VuillauineGouffizi ; feigneur de -Boisy , premier
chambellan du Roi & de Philippe -de Montmorency sa conde femme. Voyez tome V.
de cette hifi. p. 609.

ANNE . Vernon, mariee a Claude de Villeblanche ,feigneur de Bron:
.2..Aarxuss Vernon; epousa Lotus feigneur de Theligny & de Lierville:
L'oti trouve ADRIEN Vernon, Seigneur de Montreuil-Benin , lieutenant de la corm

pagnie de cinquante lances sous Mode Boisy, lequel donna quittance de 62. livres
Ibis pour le qunrtier d'avril precedent , outre Sa place d'homme d'armes le r5. janvier
x536. elle est signee Adrien Vernon , & sur le fceau sont trois tetes d'ours enstnufile'es; it
>en donna une pareille pour le guarder ,d'atobre precedent le 17. aofit 1537. Elle eft
signee & Scellee de meme. Biblioteque du Roi, cabinet de M. de Gaignieres, 	 •

AN g4 ki	 AA/AA Art AAAA 14A Aci.
0343 . ie. 	E03.4.01 V.rs3-50 EiTie• ail*ife3.rxri6SPI 807.* £c13. E61:3141 E0193.03. 	ideaqiiii3O3,263.	 twx.N.£43.,

VP* WW (41? Vtlietivrie hlieV 44 (we WYVAVV

De fable A trois rates d'or rienchlo
par le bas.

X X III
R ENE' de Coire seigneur 13risrac ; premier Pannetier du Roi , 'Cut Grand

Fauconnier de France , apres Raoul Vernon fon .Beaufrere & exeivit cette
-charge en 1521. Le Roi lui petmit au mois de fain .1522: de joindre a Sa terre de Brit:-
Sac deux pieces de boistaillis du domaine . d'Anjou , suivant 'le memor. C. C. fol. 231.
Au il est qualifie Grand Fauconnier & premier Pannetier de France.

Il etoit fils de Thibault Seigneur de Coe au Maine, & de Felice de Charno, com-
me il est dit tome IV. de cette hill. P. 32.1. senealogie de cette *Mien est rapportie
a l'occafion do duche-pairie de Brifilc

MU) .toinotaloa car=tritairsi •fP3 MEV neg$014. 1103 2"40 03 QM icTs3 E 3ME*3 . 03' 44,101 1s*

B

Bibl, du roi.
Cabinet de M.
41iotiu.

o U1S•Prevcist , dit de Sanfitc,-fe trouve employe en qualite de Grand Faucon-
nier , dans un Cut de la rnaison du Roy. Henry II. depuis le r. janvier25.19.

juiqu'au 31. decembre fuivant (a). 	 -

QhrtflAftlAglArIAAAAArliAtiotAkAAAAAktilhkAilf.A
Armes comme fin /ere.

XXIV.

lE S de- Cosfe I. du nom, comte de Brisrac , Grand Pannetier .& mare- C
chal de France, exerca auffi la charge de Grand Fauconnier de France, depuis.

;54o. juSqu'a fa snort arrivee en 1563.
11 etoit fils du precedent. Son doge eft rapporti tome 711, de cette hifi. p. 205. an At;

pure des 41ARECHA.UX DE FRANCE.

Zr
XX y;
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+ Armes comme fon Pere.

XX V.

T HIMOLE ON de con, comte de &Mae fils alne de Char/es de Code an
nom, comte de Brisfac , marechal de France , fut Grand Fauconnier de France

apres la mort &fon pere en 1563. & etoit auffi colonel general de finfanterie Fran-
soise.

froyez fin doge au chapitre des COLONELS GENERAUX DE L'INFANTERIE;
ci-devant p. 217.

*WWRF5UNE2M eggi tataWN551#15507115
!limes tonne fon frere.

X X V I.

11ARLES de Coffe II. du nom, due de 13risfae, pair &marechal de France, rut
auffi Grand Fauconnier de France, apres la mort de Thimoleon de Cosse Soil frere

en 1569.
Son doge eg rapporti tome VII. de cette hifi. p. 378. an chapitre des MARECHAUX

DE FRANCE.

letteS,144M40 -4-4t.ittsvn-"Aryi~4dk=vv.1:,:wtn1=4-.11.j=emi-m t'twAMs-oM

gaargMaligWaRKIARAPAYS. Wria
tilMAPtaliitWpriciAr-P*-WitericpP-Hats11-.70pettnow-r-r4ps-his isivivainVe.: 1.4 :47#020t-mviclirefJ4pke

D'argeut a Au feeler debt= era.
zur polies

XXVII.

fl ()BERT marqUis de la Vieuville , baron de Ruglee & d'Arzillieres; vicomte
de Farbus en Artois, seigneur de Challenet, de Royaucourt & de Villemontry, che-

valier des ordres du. Roy, capitaine & gouverneur des viiles de Mezieres & de Lin-
champ, par la resignation de son pere fut auffi Grand Fauconnier de France apres le
marechal de Brissac. Le Roi de Navarre le retint gentilhomme de fa chambre par let-
tres du 1 3 . janvier 1S73. & le 27. janvier de l'annee suivante le Roi le fit fon lieute
nant general au pals de Rethelois; capitaine de cinquante hommes d'armes de fes
ordonnances le 7. mars 1577. & le retun de fon Confeil prive avril 1580. C'est
en sa faveur que Sa terre de Sy fut erigee en marquifat, sous le nom de la Vieuville.
II fur envoye en ambasfade en Allemagne pour le fait de la religion , & fait cheva-
lier des ordres du Roi en 1599. II, mourut en 1612. & fut enterre avec fa feconde
femme dans reglife de Challenet.

Tome VIII.
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GENEALOGIE
',DE LA MAISON

'DE LA ViEUVILLE EN BRETAGNE.

I.
• A

fa) Ott Cosker.	 EAN Coskaer, (a) gentilhomme de Bretagne, seigneur de Farbus en Artois; prit le
nom de la Vieuville.
Femme , CATHERINE Kerviher etoit veuve en 1472. & mere de

I I.

S EBASTI EN de la Vieuville seigneur de Farbus par la donation que fourpere
lui en fit l'an 1462. vint en France avec la Reine Aline de Bretagne lors de fon

rnariage avec le . Roy Charles VIII.
• Femme, PERRINE de S. Waaft, fut mariee par contrat du 23. novembre x5 xo.
mere de

III.

TERRE de la Vieuville, seigneur de Farbus , de Challenet , de Givaudeau •&
de Villemontry , chevaller de l'ordre du Roy , gentilhomme de sa chambre gou-

verneur de Reims , de Mezieres k de Rethelois, lieutenant des cent hommes d'armes
de la compagnie d'Antoine Roi de Navarre, run de fes conSeillers & chambellans ;
capitaine de cinquante lances , fut enterre avec fa femme dans l'eglise de Royaucourt
left qualifie . chevalier, Anew de la Vieuville, porte guidon de 90. lances des ordonnances du
Roy, fous le duc de Vendomois, dans une quittance de x z x.1. r3. f. x. den. qu'il donna
le 28. avril x5 52. a Jacques Veau tresorier des guerres du Roy : le sceau en placard
est charge de cinq feuilles de hoax. Il en donna une autie le 25. juin x568. en qualite de
chevalier de l'ordre du Roi, capitaine & gouverneur de Mezieres de 400. livres tour-
nois à Antoine Fayet , treSorier de l'extraordinaire des guerres; le fceau est le même,
& autour est le collier de S. Michel. Cabinet de M. clairambault.

Femme , CATHERINE de la Taste dite de Mantferrand fut mariee le 3. aofit
x539. & mere de

I V.

R. BERT marquis de la Vieuville , baron de Rugles ; Grand Fauconnier de
France, qui a donne Iieu'a Ore genealogie. Voyez fin article ci-devant p. 757.

L Femme, GUILLEMETTE	 Boffut , fille de Claude de Bosfut , chevalier ,
gneur de Longueval, & d'Anne de Lirianses fut mere de

HENRIETTE de la Vieuville, laquelle epousa i°. Antoine de Joyeuse a feigneur de
S. Lambert; 2°. jacques Damas, baron de Chalencay. Voyez tome 111. de cette
page 84z.	 ei . devant p. 32. 4.

II. Femme , CATHERINE d'O , veuve de Michel de Poysieu, seigneur de Pavant;
& fille de Charles d'O seigneur de Verigny, , chevalier de l'ordre du Roy, & de Jacqueline
de Girard , fut mariee en x 58x.

CHARLES I. du nom, duc de la Vieuville, qui suit.
2. &. 4. Louis , PIERRE & BASTIEN de la Vieuville , font enterres avec leurs pere

& mere fous une melee tombe avec epitaphe dans reglise du monaftere de Chat-.
lenet.

5. LOUISE de la Vieuville, religieuse k S. Pierre de Reims: -

V.

C HA R LE S I., du nom , duc de laVieuville , baron de Rugles , chevalier des'or;
dres du Roy, Grand Fauconnier de France. Voyez fon doge ei-apris article XXVIII.

Femme, MARIE Bouhier, fille de Vincent Bouhier seigneur de Beaumarchais ;
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A eollfeillPr du Roy en fes conseils d'etat & prive & tresorier de l'Oargne, & de Marie

Hotman, fut mariee le 7. fevrier 6x.x. mourut le 7. juin 1663. & fut enterree avec
fon mari aux Minimes de la place Royale à Paris.

I. VINCENT de la Vieuville , fut tue au combat donne le r2, Septembre 164.3. pres
de Newbury en .Angleterre , au service du Roy de la grande Bretagne contre les
parletnentaires. Son corps fut apporte a Paris inhume le 24. novembre suivant
aux Minimes de la place royale.

a. CHARLES IL du nom , duc de la Vieuville , qui Cult.
3. CHARLES-FRANCOIS de la Vieuville, mort fix jours apres fa naifince , eft enterre

aux Minimes.
1. HENRY de la Vieuville, chevalier de Malte , abbe de Savigny sur la dentiffion de

Charles duc de la Vieuvisle fon frere aine , prieur commendataire du prieure
feculier du grand Beaulieu-lez-Chartres , colonel d'un regiment de cavalerie, puis
marechal de camp des armees du Roy ,& conseiller d'etat es conseils prive & des
finances par lettres du 2. novembre 165x. mourut le 12. juin 1652. des bleif'u-

B

	

	 qu'il avoit refixes au llege d'Estampes pour le Service du Roy , & fut enterre
aux Minimes.

5. CHARLES-FRANCOIS de la Vieuville prieur du grand Beaulieu-lez-Chartres, abbe
de Savigny , de S. Martial de Limoges & de S. Laumer de Blois , confeiller
d'etat ordinaire fut sacie evêque de Rennes le 4. avril 166o. mourut à Paris le

janvier 1675. Son corps est en depot dans la chapelle dire de la Communion
de la paroiffe de S. Paul a Paris.

6. FRANCOIS& DE PAUL. E de la Vieuville, motto a Oudenarde en Flandres le 3o. at();
bre 163 5.

7. Lou ISE de la Vieuville, religieufe Carmelite, morte dans le couvent de la rue
Chapon a Paris.

8. LUCRECE-FRANCOISE de la Vieuville, mariee a Ambreife-François duc de Bournon-
vine , pair de France, comme il a eti dit tome V. de cette 	 p. 838.

9. MARIE de la Vieuville dite la jeune , flair jumelle de Ltarece-Frattfoifi , morte a
Bruxelles.

so. MARIE de la Vieuville, morte en bas age , & enterree aux Minimes de la place.
Royale.

xx. DOROTHEIE de la Vieuville, morte jeune & enterree aux Minimes.
12. MARIE de la Vieuville, abbefib de N. D. de Meaux.
13. HERRIBTTE de la Vieuville religieuse a la Ferte-Milon.

VI.

H A R LES II. du nom, duc de, la Vieuville, pair cie France apres la mort de
kj son Pere , chevalier des ordres du, Roy , lieutenant general au gouvernement de
Champagne, rnestre de camp du regiment de Picardie par commiilion du 8. mars 1641.
fur la demisrion du marquis de nangis; fervit en cette qualite aux sieges de Bourbourg,
de Bethune & de Dunkerque en 1646. & fut blare a. la bataille de Lens en 1648. II
fut fait marechal de camp par brevet du x6. janvier 1649. conseiller d'etat au confeil

D prive , par lettres du 29. avril 1645. conseiller d'etat ordinaire du conseii rive
& de celui des finances , par lettres du 2. novembre r65I. lieutenant general
des arrnees du Roi , par lettres du ro. juillet 1652. gouverneur & lieutenant general
du haut & bas Poitou, du Loudunois & du Chatelraudois , & gouverneur particulier
des Ville & chateau de Fontenay-le-Comte, fur la demiilion du duc de Roannois;
par provisions du 12. feptembre 1664. chevalier d'honneur de la reine fur la demis-
lion du marquis de Gordes , par lettres de provisions du 13. janvier 167o. fut choill
par le Roy le 28. fevrier 1686. gouverneur de la personne de Philippes duc de Char-
tres, petit-fils de France, & recu chevalier des ordres du Roi le 3 x. decembre x688:
Il mourut a Paris le 2. fevrier 1689. Age de 73. ans , & fut enterre aux Minimes de
la place Royale.

Femme, FRANCOISE-MARIE de Vienne, comtesl'e de Chateauvieux , fille uni-
E que & heritiere de Rene. de Vienne, comte de Chateauvieux & de Marie de la Guesle,

fut mariee par contrat du 25. septembre 1649. mourut à Paris le 7. juillet 1669. & fut
enterree aux Minimes. Voyez tome	 de cette	 p. Sta.

x. RENE'-FRANCOIS marquis de la Vieuville, qui suit.
2. CHARLES'EMMANUEL de la Vieuville seigneur de Chelleaux,comte de Vienne & de

Confolant , marquis de S. Chamond , baron de la Villate-d'Arzillieres, &c. premier
baron de Champagne, mestre de camp du regiment du Roi cavalerie, mourut
Paris le 17. janvier 1720..& fut enterre aux Minimes de la place Royale.

Femme, MARIE-ANNE Mitre de Chevrieres de S. Chamond , sille& heritiere d'Henry
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de Chevrieres , marquis de • S. Chamond, & de Charlotte-Sujanne de Gramont, fut
mariee a Vienne • en Dauphine le 30. novembre 1684 mourut dans rhenel de
• oifibns à Paris le 22. novembre x714. agee de sz. ans , & fut enterree aux Mi.
•nitnes. Elle fut mere de
CHARLES,-LOUIS-JOSEPH de la Vieuville, marquis de S. Chatnond , colonel de dra-

gons le x janvier x7o5. brigadier des armees du Roy le I. Fevrier 17x9. 6pousa
le T. fevrier 1724. N. Gruyn.

3 . FRANCOIS-MARIE de la Vieuville, abbe de Savigny le 3. fevrier '1676. mourut a
•Paris le 3. avril x689. age de 32. ans, & fut enterre aux Minimes.
JEAN-EVANGELISTE de la Vieuville, bailly & grand-croix de l'ordre de S. Jean de
Jerufaleni, commandeur des commanderies du temple de la Rochelle & d'Estre-
pigny , nomme le 4. juillet 1712. ambasl'adeur de Son ordre aupres du Roy, mou-
rut a Paris le 26.,o6tobre 1714. & fut enterre aux Minimes.

.5. BARBS-FRANçOISE de la Vieuville , abbesse de N. D. de Meaux fur la &million de
fa tame : elle s'en demit apres plusieurs annees pour embrasfer la grande reforme
-de l'ordre de S. Benoit dans l'abbaye de Gif , ou elle mourut Pimple religieuse le
17.• may 1721.

'6. MARIE-HEN RIETTE-THERESE de la Vieuville, nee le 6. feptembre 1654. eft morte
.religieuSe dans l'abbaye de N. D. de Meaux.

7. CHARLO TT/3- FRANCO ISE de la Vieuville, nee le x5. 2c:oat 1655. fit profeflion dans
•'abbaye de N, D. de Meaux , d'oU elle est sortie pour embrasferretroite reforrne de
l'ordre de S. Bernard dans l'abbaye des Clairets.

fr3. N ...... de la Vieuville, decedee 7. may 1667. agee de 9. mois & enterree
aux Minimes.

9, GILLONNE-CATHERINE-CESARINE de la Vieuville, morte le 9. may r668. Agee de
deux ans cinq mois 13. yours est enterree aux Minimes.

VII.
E N E' -FRANCOIS marquis de la Vieuville , n6 le r8. fevrier 1652. fut
colonel du regiment de Navarre fur la demiffion de M. d'Albret , par commif.

lion du 17. fevrier 1677. chevalier d'honneur de la Reine fur la demiffion de fon pere
le 13. janvier 1676. gouverneur & lieutenant general des provinces du ham & bas
Poitou Loudunois & Chatelraudois, & gouverneur particulier des ville & chateau
de Fontenay-le-Comte par la demislion de San pere ciu 29. avril 1677. mourut a Paris
le 9. juin 1719. & fut enterre aux Minimes.

I. Femme, ANNE-LUCIE de la Mothe-Houdencourt, fille d'honneur de la Reine ;
&. fille .d'Antoine . dela Mothe ., marquis d'Houdencourt, & de Catherine de Beaujeu, fut
mariee a S. Germain en Laye le 12. janvier x 676. Vey= tome VII. de cette Woke,

Page. S32.
x. LOUIS marquis de la Vieuville , qui fuit.
2. CHARLES-EMMANUEL de la Vieuville, pourvA d'une charge d'aumOnier du Roi le

.28. may 1716. fut nomme le x x. janvier 172r. a l'abbaye de notre -Dame de
l'Abfie-en vieille Gastine , & mourut le 8. atobre 1730.

3. MARIE-THERESE de la Vieuville , morte a Paris le 22. may 1684. agee de deux ans
.sept mois , & enterree aux Minimes.

4..MAR1E-ANNE-THERBSP de la Vieuville, mariee a Paris le 14.. juillet 1709. à Heeler
de Fay, marquis de la Tour-Maubourg , fils dejacques de Fay , comte de la Tour-
Maubourg , & d'Eleonere Palatine de Dio de Montperroux. Elle mourut dans le chi-
leau de la Garde pres Montbrifon enceinte de fix rnois, le 19. feptembre 1714. &
y fut enterree.

II. Femme, MARIE-LOUISE de la Ch'ausf6e-d'Eu fille de Jethrie de la Chauffee-
d'Eu, comte d'Arest„ & de Franfeife de Sarnoise fut mariee a Paris le 3 o. juin 1689. y
mourut le Ia. Septembre 1715. etant dame d'atour de madame la ducheffe de Berry,
& fut enterree aux Minimes.

JEAN-BAPTISTE • 1tENE' de la Vieuville , colonel d'un regiment d'infanterie de nou-
velle levee, & enfuite colonel-lieutenant du regiment de,Berry, , par commiflion
du 15. ao6t 1712.

Femme, ANNE-CHARLOTTE de Creil, fille d'Ilenry ,Rebert de Creil, controlleur de la
•/laden du Roi, & de Marie Douay , fut mariee a Paris, le 26. aoAt 1719.

N. de la Vieuville , n6 le 6. aolit 1724.
.x I. N. de la Vieuville.

2. CHARLES-LOUIS-MARIE de la Vieuville , ne a Paris le 2o.aotit 1697. chevalier de
l'ordre de S. Jean de Jerufalem, colonel d'infanterie par commillion xo, janvier

1713.
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A- . 1713. gouverneur en furvivance des ville & château de Fontenay.le-Comte

par provifions du 29. avril r7r7. & guidon des gendarmes dauphins, par comi
minion du I. oetobre 1719.

3. N. de 1a Vieuville, morte a Paris le 20. avril 1692. &gee de deux ans , eft enter.!

	

•	 ree aux Minimes.
4. MARIE,MADELENE de la Vieuville, epoufa a Paris le 8. juin r7r r. cefir de Batt;

dean, marquis de Parabere mestre de camp de cavalerie , brigadier des armees
du Roy , fils d'Alexandre de Baudean , comte de Pardaillan St de Parabere, lieuL
tenant general des armees du Roy, & de Marie-Therese Mayault. Il mourut a Paris
le 13. Wrier 1716. de la petite verole , & fut enterre aux Minimes. Sa veuve
acquit en z 719.1e marquifat du Blanc, autrement dit Rochefort en Berry, & le
duche de Damville.

III. Femme, MADELENE-THERESE de Froulay , veuve de Claude le Tonnelier
de Breteuil, Seigneur d'EScouche, conseiller au parlentent de Paris , & fille de Charles

B comte de Froulay, chevalier des ordres du Roy, & d'ihngelique de Baudean de Para
bere fut mariee a . Paris le 20. avril 1 7 16. Voyez tome VIL de cette qt. p. 67z.

VIII.

LOUIS marquis de la Vieuville, rie le 28. aoat 1677. a ete eleve enfant d'hon;
oeur auptes des enfans de France. II fut tenu Sur les Fonts de Bateme dans la

chapelle du chateau de VerSailles le 20. aoat 168c. par le Roy & par madame la dau-
phine , & a fervi plufieurs camiognes dans les armees en qualite de capitaine dans le
regiment du Roy infanterie, tant en Flandres qu'en Allemagne.

I. Femme, MARIE-PELAGIE Touftain-Daix fine de Nicolas Toustain - Daix rei-
t neur de Carency, & de Bettie de Maillot , fit mariee a. Paris le 16. mars 1720. &
mourut Nogent-l'Artauld sur Marne le 9. decembre 1721. d'oa fon corps fut ap-
porte à Paris le 13. du même mois , & enterre aux Minimes de la Place Royale.

IL Femme, MARIE-MADELENE Fouquet fille de Louis Fouquet, marquis de
Bellifle, & de Catherine-Agnes de Levis, fut mariee en la chapelle du chateau deBerny
pres Paris , par M. de la Vergne de Tressans,eveque de , Nantes, premier aumOnier.du
duc d'Orleans , regent , le 20. avril r722.

x. N. de la Vieuville, fils.
p 2. N. de la Vieuville, nele 27. oetobre 1725.

64(1:0 Arlt AAA 	 RA RA lift AA AA *a
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Zcarteli , an t. f.94..fafce'dbarVgAt.
xur, , let deux premieres faftes char.'
gees de trait omelets de gueules , au 2.

C.4 g. d'hermines , au chef denteli de
gueules, &fur le tout d'argent, 4ept
fegillesdehoux d'atur,pcfe'es sq. ri

XXVII 1. 

CHARLES 1. du nom, duc ale la Vieuville, pair de France , baron de Rugles;
&c. chevalier des ordres du Roi ,ci-devant premier capitaine de fes Gardes du

corps, grand Fauconnier de France apres fon pere, fut lieutenant general en Chant-
pagne & Rerhelois, & fait surintendant des finances en 162 3 .I1 fit congedier de la cour
le marquis de Puifieux , qui avoit ete caufe de fa fortune, & fut quelque tems dans
la faveur du Roi , qui dura pm. II intreduisit dans les affaires le cardinal de Richelieu,
qui le supplanta bientSt apres; le fit arrêter prisonnier ; & etant forti du royaume
fon Froth lui fut , fait par contumace. Il revint en France apres la mort du roi Louis
XIII. & obtint des lettres de ritabliffemenr en tous fes biens, droits, honneurs , charges

Tome V 1 II!
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& dignitea le ix. juillet 1643.. qui furent enterinees au Parlernent le 24. -du mene A!
mois. Le cardinal Mazarin le rappella a la cour , & le fit une feconde fois surinten-
4ant des finances, La baronie de Nogent-l'Artauld avec plusieurs autres terres furent
•erigies en sa faveur en duche-pairie fous le nom de la. Vieuville, par letfres du mois
de decembre 165x. qui ne furent pas enregistrees, & lesquelles Sont rapportees tome 11.

de cette	 pig 867. amourut a Paris le 2. janvier r65.3. & eft enterre dans sa cha-
pelle en l'eglife des Minimes de a place Royale, oil fe volt sa sepulture. Poyez les me..
.moires d'un fovori Aldo d'orleans , cox du duc de Bohan , Woke de ratite de Baptille
want,. efr autres 'Wears.

11 emit fils du precedent.

gt sAAAAAAP9AAAAAAAAAAAASIAAAAIA
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ghermines au chef* gueules.

(4) P:28:
(b)

XXIX.

ND RE' de Vivonne, chevalier de l'ordre du Roi;, feigneur de la Beraudierd
& 4e la Chastaigneraye conseiller du Roi en fes conseils, grand Fauconnier de

France , & capitaine des gardes du corps de la reine Marie de Medieis, fut eleve en
fa jeunesse a la cour du roi Henry IV. qui lui porta toujours une finguliere affection pour
fa valeur & fa generofite. Le roi Louis XIII. le pourvut de la charge de grand Pau.;
connier de France en 1612. & lui fit don de soixante.mille livres le x9. decembre de
la mêMe annee. Il mourut a Paris le 24, feptembre x616. etant encore en la fleur de
Con age.	 ,
1,11•••nnn

GENEALOGIE
DE L A MAISON

DE MONNE.
L A maison de Vivonne est rune des plus anciennes de la province de Poitou; elle

prend son nom d'une petite ville quatre Reties de Poitiers fur le chemin d'An-
gouleme , laquelle tire le lien de la petite riviere de row pres celle de rive , ce qui
forme le nom de VIVONNE. Cette terre eft entree dans la maifon de Rochechouarr,
eit elle est encore a present.

I.

I	 U G U E S de Vivonne, chevalier, fils puine d'un des feigneurs de ce nom ,
volt du terns du Roi S. Louis en 1246. ainfi qu'il se volt dans l'hiftoire de la

maison de Chaftaigners (a) & de celle de Chastillon ( ) d'Andre du Chefne. II eft
nomme dans une transaelion paffe'e entre Jelin eveque de Poitiers, & Affonft comte de
Poitou, & fut ausli arbitre en 1249. du differend que Hugues de Lesignem, comte de
la Marche &d'Angoulême avoit avec les chanoines de: S. Hilaire, touchant la haute-.
juftice du bois	 Lin de les enfans fut

A
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I I.c A VARY de Vivonne I. du nom , feigneur de Bougoilin , dont il fit ,hommage-
3 lige en 1260. a Alfonse de France, comte de Poitou ouPoitiers,II. outpour enfans,

I.-SAVARY de Vivonne II. du nom, qui fuit.
2. HUGUES de Vivonne , feigneur de Bougoiiin , cheque' font desiendus les autres

gneurs de Bougoftin , rapporte's ci-aprls §. III.
3. N. de Vivonne, mariee a Simon feigneur de Lezay. Voyeztome	 de cette Waive ,

pads 8y.

I I I.

D
 de Pons pour aller a Amiens , & en revint au mois de septembre de la nfeme annee

S A V A RY de Vivonne IL du nom.

II 
Femme , ESCHIVE de Rochefort, laquelle devint heritiere des terres & feigneuries

de Thors , de Fors, d'Oulmes , des Essars, d'Aubigny & de Faye , par la mort Sans
enfans d'Ebles de Rochefort son frets, Seigneur de ces terres; elle etoit fille d'Ebles II.
du nom, seigneur de Thors & de Fors, & d'iEnor Chabot, dame d'Oulmes , des Essars
kd'Aubigny. Elle fut mere de

SAVARY de Vivonne III. du nom , feigneur de Thors , qui suit.
.2. EBLES de Vivonne, feigneur d'Oulmes , qui a sait la branche des feigneurs

mes , rapportee ci . apres §. I.
3. HUGUES de Vivonne, tige des feigneurs de Fors, rapportez	 §. II.
L'on trouve AYMERY 4e Vivonne , lequel donna quittance le samedy apres la Sainte

Luce 315. à Guillaume de Germenat, receveur du Roi en Saintonge de dix livres tour-
nois , en deduftion de vingt-huir livres qui lui etoient this pour fes gages de lui feptie-
me Nomme d'armes. Elle eft scellee d'un sceau en cire verte chargé d'hermines , 4.un chef
chargé d'une slew de lys ewe. (cabinet de .M. clairambault.)

I V.

A VARY de Vivonne III, du nom , feigneur de Thors, des Essars, d'Aubigny
Sde Faye , rendit de grands Cervices au roi Philippes de Valois fut avec ses freres
Cons la tutesle de Hugues de Vivonne, seigneur du Bougoiiin Son oncle en 13r 5. & transi-
gea avec lui le lundy avant la Nativite de Notre -Dame 1322. Le roi Philippes le
retint dans fon confeil & le pourvut de l'office de seuechal de Touloufe d'Albigeois
vers l'an 1334..puis en 133 6. 1'4tablit Son capitaine fouverain es parties de Poitou & de
Saintonge, ou il fervit avec un chevalier & vingt-quatre ecuyers deSon hotel , a quatre
mil cinquante livres par an, depuis le 20. juin 1 3 3 6. iusqu'au 15. aofit suivant qu'il partit

suivant le compte de Jean le Mire. 11 fut commis en 1341. a la garde & defense du
chateau de S. Maixant & trois ans apres il fut envoys en Espagne avec l'archeveque
de Reims & deux autres personnes d'eglise pour y renouveller l'alliance avec Alfonse
XI. roi de Castille, ce qui fut fait en la ville de Leon le premier janvier 134y. Dans le
traits qui se trouve en ender au Code diplomatique de M. Leibnitz , page 180. il y est dit
que l'archeveque de _Reims y figna pour le) leigneur de Thor, qui me fravoit pas e'crire.
Le due de normandie , fils aîn6 du Roi, Jul donna au mois d'o4tobre 13 46.. en con-
sideration de fes Cervices quatre cens livres de rente a heritage , a prendre fur la
chatellenie de Chasteaumur , & enfuite fur Saint Maixant, & depuis fur la recette
de Poltiers le 6. juin z356. Il est qualifl6 chevalier dans une quittance qu'il donna le
2r. janvier 1346. à Jean Chauvel , tresorier des guerres, de quatre cens cinquante-deux
livres, pour les gages de lui chevalier banneret, de cinq chevaliers bacheliers & qua-
rante-deux ecuyers de fa compagnie : le fceau en cire rouge est d'hermines d an chef,
aux deux cbtez 6, a la pointe trois petits fafiez ou burelez, le chef charge'd'un lambed. (a) Il tran-
sigea en 1347. avec Aymery de Rochechouart, fur certaines conventions qu'ilsavoient
fakes enfemble avant que les Anglois se fussentrendus maîtres de la vine de Poitiers,
ce qui fut confirms par le Roi au mois d'aoilt de la même annee. 11 continua fes fervi-
ces au roi Jean sous le fire de Mortemart es guerres (14 Poitou & de Saintonge, oui il
etoit avec fix chevaliers & quarante ecuyers, depuis le 2. aofit 1353. jufqu'au dernier
atobre fuivant, & encore jurqu'a fa mart qui fut vers le mois de septembre 1367.

I. Femme ,MAHAUT de Clisfon , dame des Essars, fille d'olivier II. du nom, sei,
gneur de Cliffon , & d'isibeau de Craon. Elle etoit veuve sans enfans de Guy de Baucay,
dit le jeun, feigneur de Chenec6 , contre les heritiers duquel Savory de Vivonne
eut quelques proces. Voyez tome	 de cette hiApage lop Elle cur de fon fecond marl
entr'autres enfans,

1. SAVARY de Vivonne IV. du nom, qui fuit.

761
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(a)
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2. GUILLAUME de Vivonne , 6pousa par contrat du 3. may 13 3 5. Marguerite Chaftel.

gner , sceur de la femme de Son frere.
II. Femme, ISABELLE de Dinan,fille de Roland de Dinan , feigneur de Montafilant;

&de Thorn* de Château-Briant. Voyez ci-devant o p. 57g.

V.

S AVARY de Vivonne IV. du nom, mourut avant fon pere en 13ri..
iemme , MARIE Chasteigner la jam (a), fille puinee de Thibault feigneur de

Chastaigneraye, & de Jeanne de la Guerche. Elle apportaa fon marl les terres de
& de l'Illeau-de Nailliers, & mourut pen apres ton mari laiffant un fils,

V I,

R E NA UL T de Vivonne I. du nom, fucceda à fon ayeul aux seigneuries de
Thors, des Esfars, de Faye & d'Aubigny, fut Sinechal de Poitou , & en exeria

la charge si dignement ,qu'il merita le nom de ben fenechal. II fut ausfi lieutenant du
Roi en Poitou, Saintonge & Aunis ; gagna la bataille d'Aunay contre les Anglois, &
fe trouva à celle de Chisey.II recut le duc de Berry lorfqu'il alla prendre posfeffion
du comte de Poitou ; Servoit avec cent hommes d'armes de sa cdmpagnie, compofe'e
de dix-neuf chevaliers & quatre-vingt 6cuyers, quifurent reifis à Niort le 6. mars 1386:
pour la guerre de Gafcogne : &fous le marechal de Sancerre au mois de feptembre x387:
II continua de fervir en Guyenne fous le seigneur de Coucy en 1389. Se fit donner la
curatelle de Marie Chasteigner , dame de la Chasteigneraye fa tante en 139o. preten-
dant que fa vieillesle la rendoit incapable de gouverner fes biens & mourut apres
l'an 139 2. Son sceau dans une quittance qu'il donna le 9. aofit I 385. de neuf cons francs ;
eft d'hermines ii.un chef, cimier, une the de cigne dans un wed aux mimes arrnes , supports,
deux fiumages. (Cabinet de 	 Clairarnbault.)

Femme , CATHERINE d'Ancenis, accord6e des l'an x353.8c mariee quelque tems
apres, étoit fille de Geoffrey  seigneur d'Ancenis III. du nom, & d'Obeau d'Avaugour Caret.
conde femme. Elle out en mariage la terre d'Efnande, & fut mere de

1. SAVARY de Vivonne V. du nom ,feigneur de Thors, qui tuft.
2. RENAULT de Vivonne, feigneur d'Aubigny & de Faye , quilera rapport' Iris fits

frere
3. GUILLAUME de Vivonne, feigneur de la Tour-Chabot.
Femme, CATHERINE de Sainte-Flayve , fille de Thibaut de Sainte-Flayve, feigneur

de Lublonieres , & de Letice de Parthenay. Son mari eroit mort en x4.13. & fes en-
fans sous la tutelle de Jean de Sainte-Flayve, seigneur de Joireau leur oncle ma-.
ternel.
1. RENAUT de Vivonne, Seigneur de Lublonnieres, mort fans lignee.
xi. JEAN de Vivonne, feigneur de Lublonnieres apres fon frere.
III. MARIE de Vivonne, mariee a Guy de Vivonne II. du nom ,feigneur de Fors

& de S. Goilart son parent.
4. MARGUERITE de Vivonne, mariee par contrat du g . decembre 1392. a Jacques de

Surgeres Seigneur -de la Floceliere , mourut avant le 23. avril 1411. que fon
man se remaria.

VII.

A VARY de Vivonne V. du nom, feigneur de Thors ;des Esrars tk d'Esnande ;
• fervit aux guerres de GaCcogne sous le connetable de Clifl'on en 1383. & fous leS
marechal de Sancerre en 1387. & x389. accompagna Jean de Bourgogne, comte de
Nevers, au voyage d'Hongrie , où il mourut a la bataille de Nicopolis en 1396.

Femme , JEANNE d'Aspremont , fille & heritiere de Galois d'ASpremont, feigneur
de Rie-d'Aisenay, , de Reignac & du Perroux. Apres la mort de son mari elle se rema- g
ria à :7 made Harpedane, feigneur de Montendre , chambellan du Roi , & lalfra de Son
premier mad deux enfans mineurs.

x. RENAUT de Vivonne , feigneur de Thors, de Rie ,&c. 6toit mineur en 1409. II
• recileillit avec sa sour la fuccesfion de Marie Chasteigner, dame de la Chastaigne-

raye , rendit aveu de cette terre a Jean !'Archevêque, feigneur de Parthenay &
de Mervent le 26. aoftt 14ro. & mourut peu apres fans enfans de Catherine de la
Haye , qu'il avoit epoufee en 1409.	 .

2. ISABEAU de Vivonne , herita de routes les terres de fon frere , qu'elle porta en
mariage a Charles de Blois, dit de Bretagne, seigneur d'Avaugour. Voyez tome VI.
.de cette hit. p. 105.

Y I I.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

• DES GRANDS PAtJCONNIERS.DE PRANCE. 	 7e3'

I

EN AUT de Vivonne , frere puke de SAVARY de Vivonne V. du nom , fel.
gneurde Thors, mentionne' ti-deivant, p. 764. fut feigneur d'Aubigny & de Faye,

& des Esfais apres la mort .de fon frere par droit de retour ; il fut tuteut des en.
fans de ses neveux en 1396. II etoit conseiller 	 chambellan du roi Charles VI. &-
fut retenu avec cinquante hommes (rarites pour la garde & defense de la ville de Pa-
ris Sous. le due de Berry, pendant les differends des dues d'Orleans & de Bourgogne,
ayant en Sa compagnie quatre chevaliers &quarante-cinq ecuyers, qui fluent reseal
Paris le 28. feptembre 1405. II mourut en 1418.

Femme , MARIE de Matas ou Mathas, dame d'Anville, fisle de Fotigues de Matas,
feigneur d'Anville. Son mari transigea a Niort le 3o. oftobre 1404. avec Jacques

Montberon pour les pretentions qu'elle avoir. Elle laisfa deux enfans.
X. JEAN de Vivonne, seigneur d'Aubigny & de Faye , mort en 1437.
Femme , ANDRE'E de Vareze, dame de Magne, de Chasteauneuf, &c. fille ainee de

Jean de Vareze, Seigneur de Chasteau-Tizon & de Mons, & de y came Chastai-
gner ., dame de la Mesleraye. Elle se remaria a Oky de Chourfes ,seigneur de Ma-
licorne, & eut de fon premier mari,
MARIE de Vivonne, dame d'Aubigny & de Faye, mariee à Jean de Chourses,sei-

gneur de Vallans, fils du Second mari de sa mere & de sa premiere femme.
a. GERMAIN de Vivonne feigneur d'Anville , qui fuit.

VIII.

G ERMAIN de Vivonne , feigneur d'Anville & de S. Martin-du-Plain, obtint avec'
sa belle-incur le 13. novembre 1442. d I/abeam de Vivonne, dame d'Avaugour.Sa

cousine les feigneuries de l'Isleau, de Nailliers, de S. Jean de Buigne & de Moulietes
pour leurs partages.

Femme, MARGUERITE de Broffe, fille de Jean de Broffe seigneur de Bouffac & de
Sainte Severe, & de J eanne de Naillac, apporta en mariage les terres de la Chastaigne-
raye & d'Ardelay , pour lefquelles• Son mary avoit plaide contre Sa coufine. Voyez tome

C Y. de cette hill. page 5 71. Elle fut mere de

I X.

N D R E' de Vivonne, feigneur de la Chastaigneraye , de la Motte-Sainte-He.
raye d'Esnande , d'Anvisle & d'Ardelay , confeisler & chambellan du Roi , Sene-

chal de Poitou en 1489. servit fous Louis XI. puis sous Charles VIII. qui le fit lieu-
ienant general de fon armee en Bretagne. Il se trouva a la prise de Naples ; fervit ensuite
fous Louis X II. enfin fous Francois P. qui le fit chambellan du Dauphin , & it fut
choifi pour être l'un des gouverneurs de Francois dauphin. Il mourut avant sa femme a
Anville le 3r. juillet .x532. age de 80. ans , & est enterre a la Chaftaigneraye. Jean du
Bouchet•ecrivit sur fa mort une lettre en vers a Guy de Bordeisles, religieux de S. Fran-
cois ; elle se trouve dans ses ouvrages.

Femme, LOUISE de Daillon, fille de Jean de Daillon, feigneur du Lude, & de Ma-
u rie de Laval a seconde femme. Voyez ci-devant p. Igo. Elle fut mere de

x. ANDRE' de Vivonne, baron de la Chaftaigneraye , vivoit en 153 r. &n'eut point
d'enfans de Lomilê de Beaumont-Bresfuire sa femme.
CHARLES de Vivonne , accompagna le Seigneur de Lautrec au voyage de Naples;
& y mourut en 1527. fans avoir ere marie.

3. CHARLES de Vivonne , baron de la Chastaigneraye, qui suit.
4. FRANçOIS de Vivonne, seigneur d'Ardelay , merita la faveur du roi Henry II. en

presence duquel 11 combattit publiquement avec Guy Chabot fils du feigneur
'de Jarnac le xo. juillet 1547. & mourut dans ce combat. I/oyez tome IV. de mite

p. 566.
Femme , PHILIPPE de Beaupoil , fille de François de Beaupois de Caftel-Nouvel ;

& de Philippe de Peilegrue. Apres la mort de Francois de Vivonne elle se remaria
a Franfois de Caumont, seigneur d'Ayme. Voyez ei-devant p. 59 .De fon premier marl
elle eut ,
DIANE de Vivonne , dame d'Ardelay,laquelle futmariee a Nicolas de Gremonvilse ;

feigneur de Larehant , chevalier des ordres du Roi, & capitaine de See gardes
duquel elle n'eut point d'enfans, & mourut le 8, mars 1592,

5. JEANNE de Vivonne, mariee a Claude de Clermont, feigneur de Dampier:ea Apres
la mort de fon mari le roi Henry III. la choisit pour etre dame d'honneur de
la reine Louife. Elle mourut au mois d'avril 1583.
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6. ANNE de Vivonne , mariee a Francois de Bordeilles , vicomte de Bordeilles, fei-

gn= de la Tour-Blanche.
X

HA R L E S de Vivonne 1. du norn , baron de la . Chastaigneraye, mort en Ita-
lie en 1536. ses enfans itoient le 27. mars de la merne annee fous lalntelle de

Aouife de Daillon leur ayeule. .	 .	 ,
Femme , ISABEAU Chabot, fille de . Robert Chabot, baron d'Afpremont & de CleN

vaux„ chevalier de l'ordre du Roy , &, d'Antoinette d'Illiers. Elle •e remaria a; jacques acres
Terpin Criffe. Poyez tome IV de cette hill. p.564. Son fils fut

X I.

CHARLES de Vivonne IL du nom , baron •de la ChaltaignerayeSeigneutt
d'Anville, d'Ardelay, , de la Beraudiere &c. chevalier des ordres du Roy, fon

confeiller en tous Ses conseiss, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances,
fenechal de Xaintonge & chambellan du due d'Alencon, rendit de grands fervices au
roy Charles IX. pendant les guerres civiles , s'enferma dans la - ville•d'Angouleme dont
it soutint le liege & continua fa ficlelite au roy Henry III. qui le crea chevalier de l'or- •
•dre du S. Esprit en x 586. II donna quittance en qualite de chevalier , feigneur de la
Chaftaigneraye capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy ,
de 225. Iivres en 80. ecus sol a p. f. piece, & le reste en testons & douzains pour fon
etat de capitaine durant un mois &, demi du 'guarder d'octobre precedent : elle eft
datee du camp de Troyes le 4. fevrier 1568. & lignee, chides de Vivonne; fon fceau en
placard, herrn:ye avec ren chef

Femme, RENE'E de Vivonne fa parente , veuve de Ponthus de S. Gelais fille &
heritiere de Jears seigneur d'Oulmes, & de Jeanne Rataulr.

I. CLAUDE de Vivonne, ne en 1558, mort en bas age.
2. JEAN de Vivonne, tue a la bataille d'Yvry en 1 59o.
3. FABIO de Vivonne , tué en Portugal en 1582. ou il avoit fuivi Philippes Strozzi;

chef de l'armee navale que la reine Catherine y envoyoir.
Louis de Vivonne , seigneur de la Chaftaigneraye Mort en 1612. fans pofterite
d'.Eleonore Chabot, comteffe de Cosnac , fille de Leonor Chabot, chevalier, feigneur
de Jarnac , & de Marie de Rochechoiiarr. Elle se remaria a J acques d'Harcourt.
Voyez tome	 de cette he. p. 567.

5. CHARLES de Vivonne , III. du nom, baron de la Chaftaigneraye , chevalier des
ordres du Roy en I620. gouverneur de la vile & du chasteau de Parthenay en Poi-
rot] , mort fans enfans.

6. ANDRE' de Vivonne , feigneur de la Beraudiere, qui suit.
7. HELIETTE de Vivonne , mariee le xo. juillet x 580. a Louis de Montberon , sei-

gneur de Fontaines-Chalandray & morte le aoilt x 625. Voyez tome VII. de
cette he. p. 2,5.

8. MARIE de Vivonne, mariee à Gilles de Chatillon, baron d'Argenton le 26. fevrier
1599. Voyez tome VI, de cette hift p. t i S.

9. ISABELLE de Vivonne abbeffe de Bonnevalrlez-Thouars , e't'oit morte en 1632.
royez Gall. Chrift. edit. de 1656,', /,

xo. ELIZABETH de Vivonne mariee a Charles de Maille de la Tour-Landry, comte
de Chafteauroux. Voyez tome VII. de cette he. p. 503.	 •

Ir. SUSANNE de Vivonne religieufe a l'abbaye de Joiiarre,

X I I.

A N D R E' de Vivonne , feigneur de la Beraudiere , Grand Fauconnier de France;
a donne lieu a cette genealogie. Voyez fan article ci-devant p. 762.

Femme , MARIE-ANTOINETTE de Lomenie (, fille d'Antoine. de Lomenie, fei-
sneur de la Ville-aux-Clercs , Secretaire d'etat, & d'Anne Aubourg-Porcheux.

x. MARIE de Vivonne , morte jeune.
ANDRE'E de Vivonne, dame de la Chastaigneraye, d'Anville, &c. heritiere de Son
uncle, epoula Francois VI. du noire, duc de la Rochefoucaud , pair de France,
chevalier des ordres du Roy. Veyezlome 11; de ;Me 120. p; 42,9.

n ••
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I . V..

.	 ,	 •
BLES de Vivonne , feigneur d'Oulmes fecond fils de SAVARY de VivonneA E II. du nom, & d'ESCH1VE de Rochefort , rappertes ci . devant p.763. servoit en Poi-

tou en 1338. comme s'apprend du compte de Jean le Mire. Il est qualifi6 chevalier
dans unequittanco gull donna le 6.feptembre z 34, c.a Jean Chauvel,tr6forier des guerres,
de 25.1. to. Cols, fur ses gages & ceux des gens de fa compagnie, sous l'6veque de Beau-
vais, lieutenant de roy en Languedoc. Le fceau en cire rouge est d'hermines d tin chef;

acne beside fir le tout. Cabinet de iL Clairanabault:
Femme, JEANNE de Mortagne, Coeur de Geoffloylk de Ponce de Mortagne.
r. PONCE de Vivonne , qui hit..
4. .SAVARY" de Vivonne, seigneur du Pin , , ,eut de fa femme dont le nom eft .ignore;

CRARLorTs de Vivonne, dame du Pin, mariee a .dyinar Jay, feigneur de Bois-
Seguin.

V.

p ONCE de Vivonne , feigneur d'Oulmes, dont on ne connoît pas la femme,
out pour enfans,

x. PONCE de Vivonne II. du nom , feigneur d'Oulmes, qui fuit. 	 .
2. Esurrvs de Vivonne, mariee a°. a .Crioy 4e,V olvire , chevalier , 2°. a _Pim de Ma-
* checoul , feigneur de Vieillevigne. •
3. BLANCHE de Vivonne , epousa Me, de Itochefort , feigneur de Vouvent.

V I.

P ONCE de Vivonne II. du nom , feigneur d'Oulmes en 1390. eut pour enfans
PoNsoll de Vivonne , mort fans posteritd de Jacreinine Gillier fa femme , fillede

Denis Gillier & de j-retnn, Tunny.
24 • JEAN de Vivonne, feigneur d'Oulmes, qui Cult.

VII.

C TEA N de Vivonne, feigneur d'Oulmes , plaidoit pour les droits de fa femme en
J x4o6. contre Hugues de Beaumont.

Femme , MARIE de Beaumont, veuve de Thibmili de Feuilloy , fut more de

'VII I.

J EAN de Vivonne II. du nom , feigneur d'Oulmes, wort vers l'an 145o.pere de

I X.

OP

D J EAN de Vivonne III. du nom, seigneur d'Oulmes, vivoit en x180.
Femme, ROSE Touteirant fut mere de
z. ALAIN de Vivonne, feigneur d'Oulmes, qui Mat.
2. MARGUERITE de Vivonne, femme de Jean Cocteau, icuyer.

X.

L A IN de Vivonne feigneur d'Oulmes.
Femme , ALIENOR de la Vergne, veuve en 1493. out pour Ills alai
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•J. E AN :de ..Vivonrie	 -du •,noni feigneur d'Oulmes. 	 - •
Femme , JEANNE Ratault , veuve de Lancelot du Bouchet feigneur de Sainte

;Gemme, & fille de Bravais Ratault, & de Louyh de Montfaucon , dame de SaineMer.
min. Elle Went de fon manage que •

RENE,'E de, Viv onne., dame d'Oulmes mariee 	 Potithut de • S. Gelais, „We a la
.bataille

.
 de S. Quenrin . ,en r li 57. 2°. a	 Vivonne :du. nom,; Io coufiu,

'baron de la Chastaigneraye, chevalier des ordres du Roy. Voyez.ii-devant p. 766:

. Kova.y.k,u4t4tVgne41*.%•-•WEcifol4WW1141C4W-VP.4601010V16141,401e344$1Vt‘of "Wo4V+4:14141:431M44

4 3*oE3*oE::_3"E3rs")E'3E.oE3i4oE3"E3E_L*35.43***3*')E3c-_ 443*
iiciPtittiuKikiM.41-4:141,4W444.**AliArii-ifiWi:i4V.IriAtkatalowitaltiAW.V4414WdlotoPst.igtwAr.70M141AZIAIVANAGVA

 DE .F ORS
ET DE SAINT-GOUARD,

I V.

liUGUES de Vivonne, feigneur de Fors ,	 eut en partage etoit troifieme
fils de SAVARY de Vivonne IL du nom , & d'ESCHIVE de Rochefort , men-

Moritz ci-devant p. 7.6;. servit aux guerres de Poitou & de Guyenne , avec cinq ecuyers
depuis le 22' . juin z 3 38.jusqu'au 'war suivant, comme porte le compte de Jean le
Mire, & eut le'bail des enfans de sOn=frere en 1349. Voyez ei-dmant §. I. p. 767.

Femme , JEANNE de Montendre , dame de S. Gouard.
1..-I-IUGUES de Vivonne II. du nom, seigneur de Fors, qui Cult.
2. SAVARY de Vivonne, chanoine de S. Martin de Tours en 1377. & 1382.
3. N.. de Vivonne, mariee a jean de Lugny, chevalier.

V.

UGUES de Vivonne IL du nom, Ceigneur de Fors & de S. Gouard
Femme , JEANnE de Courville , dame de l'Estang, fille de Guy de Gourville, &

d'Hilaire Bouchard , fut mere de
x. EBLES de Vivonne , feigneur de Fors, mort fans enfans en 1399.
a. GUY de Vivonne , seigneur de Fors, qui Suit.
3. SAVARY de Vivonne mark a Blanche de Montendre.

PERRETTE de Vivonne, mariee . à Jean de Beaumont, feigneur de Glennay.

VI.

G U Y de Vivonne, feigneur de Fors & de S. Collard.
Femme ; GUILLEMETTE de Martreilil , etoit VCI1Ve . en 1423.
I. GUY de Vivonne IL du nom, feigneur de Fors , qui suir.
a. HUGUETTE de Vivonne, mariee a ertrand de la Roche , chevalier.

V

G 1.71( de Vivonne IL du nom, feigneur de Fors & de S. Gobard.
Femme, MARI E de Vivonne , parente de Son man & mariee par 'difpense

etoit fille de Guillaume de Vivonne, feigneur de la Tolle-Chabot & de Catherine de
Sainte Flaive, rapportez ci-devant p. 764.

1. THOMAS de Vivonne, Seigneur de Fors, qui Init. .
2. ARTUS de Vivonne feigneur de Mursay, dont' /a peeria fira rapertie coolie

de Ion frere due.
3. JEAN de Vivonne, feigneur de Marigny, de Choufe , &c.

Female , ANTOINETTE de Brillac, morte fans enfans,

J

.! •

X t

B
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'A: II. Femme, HONORE' E d'Authon, fut mere de

FRANCO in de Vivonne, mariee a Philippa de la Beraudiere feigneur .d'Urfay:
x r. CATHERINE de Vivonne, mariee a. Geafray de Barbesiere Seigneur de Chei

meraut.
VII.

Pr 	 / 45r.,& 25. septembre 1452..
H.0.

fa :femme
A S de

le z V
.rivonne
. novembre

, feigneur de Fors & de S. Gouard,fit hommage des terres,
de 

Femme , DENISE Rabateau, dame d'AUzance, de ClOue & de Vernoux, fille de jean
Rabateau , prefident a mortier au parlement de Parts, & furde Jeome_Rabateau , fem.!

B me de Bertrand l'Archevêque , feigneur de Soubize.
r. ARTUS de Vivonne, seigneur de Fors, qui suir.
2. GUILLAUME 'de Vivonne , qUi fuivra.

V I I :I. •

R T US de Vivonne, feigneur de Fors, plaidoit en 1476. contrepertrand rAr.;
cheveque fon .beaufrere , seigneur de Soubize, pour les terres de la Cailliere &

de la .Jodouiniere , qui avoient appartenu a Jeanne Rabateau, femme de Bertrand ,morte
fans enfans. •	 -

Femme, NICOLE de Vivotthe , fille de Jean de Vivonne feigneur de Bougoin ;
fur mere de

CATHERINE de Vivonne; dame de Fors ,mariee a perms Pousfart , chevalier.

VIII.

G U ILLA UM E de Vivonne , eut par partage avec fon frere Arius la terre de
S. Gouard.

Femme , CHARLOTTE de torettes, fut mere de

I X.‘•

A R T U S de Vivonne, seigneur de S. Gouard auquel Helie de Torettes ; prisiden t •
au parlement de Bordeaux fon oncle , fit don des Seigneuries de Pifany & de Re.

banieres.
Femme , CATHERINE de Brefmont, dame de la Bouliere.
x. AtiNAtm de Vivonne &tort fans alliance.
2. LEON de Vivonne, feigneur de S..Gouard, chambellan du Roy Charles IX. Mort

fans enfans.
3 , j'ACCUES "de Vivonne, marquis de Pifany more fans enfans.
4. JEAN de Vivonne, dit de Torches feigneur de S. Gouard , qui Cult.

D 5 . MARIE de Vivonne, mariee ajeanChesnel, feigneur de Meux en Xaintonge. ,
6. CLAUDE de Vivonne, alaquelle son frere fit partage le x 8. avril x565.
7. & 8. LoUISE & MARGUERITE de Vivonne, mortes sans alliances.

X.

E AN de Vivonne, dit de Torettes feigneur de S. Gouard, marquis de Pifany, che-
J valier des ordres du Roy le 3 r. decembre 1583. capitaine de cinivante hommesd'ar-
mes des ordonnances , colonel de la cavalerie legere Italienne , & fenechal de Xaintonge;
eut plusieurs emplois honorables fous les rois Charles IX. & Henry III. qui le charge-
rent. de differentes Ambasfades , en Efgagne & a Rome , oh il reedit de grands Cervices,
& donna des preuves de fa fidelite & de fon courage. Il fervit encore le roy Henry IV.
dans la charge de colonel de la cavalerie legere; & ce prince , le renvoya a Rome en
la mame qualit6 . d'ambaffadeur. 11 mourut au . chateau de S. Maur-des-FoiFez pres Paris

E le 7. petobre x r29. apres avoir tette en z 596.
Femme, JULIA Savelli, de rune des quatre families Romaines , que ron appelle

des quatre Barons, fille de Chriflophe Savelli, & de Clarke Strozzi , emit veuve de Louis des
& remuiee (lisle 8. no vernbre, r 587. Son mariage fut confirme le zp. mars 1599.

elle fur mere de .
CATHERINE de Vivonne, nee a Rome , naturalifee avec fa mere en 1594. & mariee a

Paris par contrat paffe le 26. janvier z boo. a Charles d'Angennes, marquis de Ram-
bouillet, vidame du Mans , chevalier des ordres du Roy, auquel elle porta le mar.
quiSat de Pifany & la feigneurie de S. Gouard, mourut Paris le .27. decembre 1665.
agee de 78. ans & eft enterr6e . aux Carmelites du faubourg S. ,iJacques. royez tense 11,
de' cette hifi. Is. 426. ,

Tome ViIi.	 '	 I st
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§.	 I I I.

SE , IGN'ELTAS DE 13G'OUIN,
B	 •	 .o	 u- 

I II.

II UGUES de Vivonne seigneur de Begouin ou Bougouin Second fils de A
SAVARY de Vivonne, seigneur de Bougouin, mentionnes ei-devant , p. 763, fut

threw (IS Semidry de ViVotthe fon neved , avec lequet i1 transigea en 1322. & donna
quittance id b. oftobre 132/. a Francois de 11-16pital, clerc des arbaleftriers ; de feize
1Wres dbi-apt fols a deniers. tourhois- fur- fes gages delui chevalier & (run ecuyer. Le
fceau en cire verte represente un demi homme arme , tenant une eye haute ,er devant

(4) Cabinet de ' ml e'en d'heriaines ,	 ten chef charge d'ior lion papa: au premier canton. (a) Il fut pere de
M. Clairambault.

I V.

H U G U ES de Vivonne II. du nom, seigneur de Bougouin & ;d'Iteuil en x3 50;
pere de

z. Id ü GUES de Vivonne M. du nom, feigneur deBougouin, qui fait;
2. & 3. AYMERY & JEAN de Vivonne.

(b) Alas Math6e
Cherbouelle.

V.

U G U E S de Vivonne III. du norm, seigneur de Bougouin & d'Iteuil. Froissart
fait Mention de lul as annees 1372. & 1379.

tieffithe, JEANNE de Crux , rernariee à Gauvain Chenin, feigneur	 Ba-
paume.

GUY de Vivonne feigneur de Bougouin & d'Iteuil, inourut vers l'an I401. fans
enfans de catherine de Cathus , laquelle se remaria a &revere de Rosay, cheva-
lier, dotitre lequel pan de Vivonne , frere & heritier de Guy, plaidoit en 1402.

2. JEAN de Vivonne, feigneur de Bougouin, qui Suir.
Des memoires mettent idi SAVARY de Vivonne lequel epoufa Made de Chabou-

neffe (6) que l'on dit fils de Hopes	 du nom, & pere de Guy & Jean ci-dessus
C

VI.

(c) Invent,' du
trdor des chutes
du Roi.

J EAN de Vivonne, seigneur de Bougouin & d'Iteuil en 1408. •
Femme, MARQUISE de la Roche-Andry.	 •
x. AicrtnN.E de Vivonne, seigneur de la moiti6 - de Bougouin & d'Iteuil, dont il fit

hhiiinidge 'ran' i4i 3. . tut dechpit6 a POitJets par -area dh conseil du Roi du S. may
i4i 1., ',bur avoir ehtrepris de fe faint, de la Dersorine du Roi en artetant le Sel-
glieur de Ia Treniefile ('c	 ne laisfa'pOint d'enfans de Jeanne de .Martreuil;
ha de s Guillaume de Martrthit , seigneur 	 laquelle se remaria a Ayntar de
la Itechefonch04,feigneut de Sainte-MaUre.

• jtAlq . de Vivonne II. dit fiom , feigneur de Bougouin , qui Cult.
3. FilitkOii de ViVerihe , feigneur eti pantie de Bougouin, plaida contre F-Iugues de D

Beaumont 4. 8c est .nomme en. des arrets de 1446. 1447 &x476•
Miani de Vivonne , &Mite 'de jean Bonifot;chevalier.

VII.
• •

1 EAN	 Vivonne II, du nom , chevalier, feigneur de Bougofiin
J	 •

kende , MARIE 'Vernon,. fille  de Laurent Vernon, feigneur de Monftreuil-Bonin;
& fteur de Jo& Vernon, coda lequel son Mari plaidoit en 14dr. royei; ei- Aiwa ,
P. 71i.—	•

i. LAURENT de Vivoiine feigneur de Bougouin; qui gait.
2. JEAN de Vivonne, seigneur d'Iteuil, dent la polierité [era rapportee ei. apr?s 1. IV:
3. Niedis de Vivonne, epouta &tut de Vivonne, feigneur de Fors. ybycz •i.elevant,

;Me 769
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V I I.

A	 AURENT de Vivonne, feigneur de Bougoiiin.
Femme, LOUISE de Pontville.
r. FRANCOIS de Vivonne, feigneur deBougoilin, qui fuit.
a. RENE' de Vivonne, prieur de Charbonnieres & de Roffignes,tefta en 1526. en

,faveur de fon frere.

I X.

RANgoIs de Vivonne feigneurde Bougoilin & de la Jeraye , fit hommage ler 12. de decembre 1 521. de Moulin-neuf, &c. comme procureur de catherine Re.
gnier, , mere de Jan Gourjault; & tefta le z6. septembre x5•4o

Femme, PERRETTE Gourjault, fille de N. feigneur de la Milliere.
RENE' de Vivonne, feigneur de Bougoiiin , qui Suit.

2. N, de Vivonne, tue a la bataille de Renty.
' 3. N. de Vivonne, mariee a N. des Clufeaux.

4. N. de Vivone , mariee a N. de Puy-Berlan.
5. N. de Vivonne, epouSa Brechillon seigneur des Pannes.
6. & 7. N. & N. de Vivonne , religieufes l'une a Sainte-Croix , & l'autre a. la Trinite

. de Poitiers.

X.

E N E' de Vivonne, seigneur de Bougoiiin, chevalier de l'ordre du Roi, mort enR x58*.
Femme , FRANCOISE de Volvire, fut mariee par contrat de l'an z 552: eut la tutelle

C de ses enfans pulnez, & • plaida contre yean de Vivonne Son fils aine.
1. JEAN de Vivonne III. du nom, Seigneur de Bougoiiin , qui fuit.
2. BERTRAND de Vivonne, feigneur des Pannes, ecuyer, vivoit en 1590.
3. FRANCOIS de Vivonne,
*. & ANNE & Louisa de Vivonne. La premiere etoit morte avant le mois de juil-

let 1588. quo fon frere aîne demandoit les deux tiers de Sa succeslion.
"6. MARIE de Vivonne, epousa Claude Gillier, feigneur de Ville-Dieu de Combles,

XI.

E AN de Vivonne III. du nom, feigneur de Bougoiiin , partagea avec ses freresj & fceurs au mob d'avril 2 .584. & vivoit encore le 7..Septembre z600.
Femme, LOUISE de la Chambre. • 	 .	 r
x. JEAN de Vivonne IV. du nom, Seigneur de Bougoiiin,mort fans enfans au mois

de septembre 1620. eut pour heritieres fes soeurs.
2. LC/DISE de Vivonne.	 .,
3. DIANE de Vivonne , mariee a Mathias Balifre, chantre de la mufique du Rol.

ftleit,*,:aAAANAAAAN kaah AAA* PAAAA fICASA4C
gla apyamna E Ena am nnan

WI? WWWWVWVVVVVVVVVe w4r :WW VV

f Iv.

SEIGNEURS DITEUIL.
• VIII.

T E AN de Vivonne , fils de JEAN de Vivonne II. du nom, feigneur de Bougoilin;
E J & de MARIE de Vernon, inentionnez ci-devant p. 77o. donna denombrement de

terre d'Iteuil le 20. juin 148a.
Femme , GUILLEMETTE de Vivonne , eft nomme avec Son marl dans I'hommage

qu'il rendit à Jacques Vernon, chevalier, Seigneur de Montreuil, le 2o. juin 1*82.
1. ANTOINE de Vivonne, seigneur d'Iteuil , qui fuit.
2... JEAN de Vivonne, vivoit en 1*96.
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3 . GUILLEMETTE de Vivonne, mari-Se ran 15o7., a Francois des 'Prez , avec lequel

elle vivoit en .1527. suivant un contrat do vente.

I. X.

A NT OINE de Vivonne, feigneur d'Iteuil , fit une enqutte le 8. juin 1496. au
liege prefidial de Poitiers, par 'aquae 11 prouva que lut & fon pere Croient

bles ,r'l'extraaion. 	 *	 '
Femme , nICOLE des Prez , est nommeavec fon mari dans un contratde vente

du 12. juillet x 5 o7.
x. ALAIN de Vivonne, feigneur d'Iteuil, qui Cult.
2. CEOFFROY de Vivonne, est nomme dans uti .partage qu'il fit avec fon fide ene -•

le 2. aofit 356x.
X.

XI.

OBIE de Vivonne, ecuyer, feigneur d'Iteuil en 1580. 1587.1592. eir600:
•

Femme, MADELENE Coutel, fille de Jean Coutel, maitre des. comptes en Bre-,
tagne, & de Catherine du Brefle, fur mariee par contrat du ;9. juin 1576.,

r. RAYMOND de Vivonne , feigneur d'Iteuil , qui fuit.
2. CLAUDE de Vivonne, feigneur de Chateaufort en 16x 8.
3. MADELENE de Vivonne, epousa par contrat du 12. octobre 16ox. 7oachim de

Cumont, seigneur de Matfonnauk fils de Maisie de Cumont feigneur
ale Pierrebrune, & de Fromfoyi d'Arthus.

X I I.

R AY M 0 ND de Vivonne , feigneur d'Iteuil,
Femme, ESTHER de rAge , etoit mariee le 8. janvier 1626.
x. TOBIE .de Vivonne, seigneurde la. Broffe-d'Afnieres', qui Cult. 	 D.
2. N. de Vivonne, fut depoilille de l'abbaye de S. Jean d'Angely pour fon irregula-

rite.
XII I.

T	 •
0 B IE de Vivonne, feigneur de Broff'e4Afnieres en 1634. & 1639;

emme, MADELENE de Joufferant , fille de Georges de Jousseratit , écuyer, seigneur
de Moyes, & de Fronfoite Dexmier, fut mariee par contrat du 14. janvier 1643.

r. JEAN de Vivonne , seigneur de la Broffe, qui Suit.
Plufieurs autres.enfans, maintenus avec leur frere aine.

X I V.

EAN de Vivonne, feigneur de la Brosfe & deMoyes pres Charoux, itoirmineur
.& en curatelle le 27. Juin 1662. fut emancipe le 2x. juin x664. & fut maintenu dans

fa nobleire par jugement de M.'Barentin, hitendant en Poitou, le 12. aoiti 1667.
:Femme LOUISE Torchart.

FRANCOIS de Vivonne epousa N. de Lambertie.
& 3. CHARLES. & Louts de Vivonne.

A LAIN de Vivonne, ecuyer, feigneur d'Iteuil & d'Aifgne, tranfigea le avril
r 528. avec Louis Gillier , ecuyer 5 it eft nomme avec sa femme dans un gte du

.4. octobre x545.
Femme , CATHERINE Rouffeau , est nommee avec fon marl dans un gte du 6:

octobre 1 545.
.r. TOBIE de Vivonne, feigneur d'Iteuil, qui Cult.
2. MARGUERITE de Vivonne, femme de N. de Rechignevoisin, dont tgi fils vivant

en 1603.

X Xi
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D'or , xu lion de "nide aPted
pale. el eeurenné de mime,.

X X X.
HARLES d'Albert, duc de Luynes , pair , grand Fauconnier & connetable de
France , chevalier .des ordres du Rol , premier gentilhomme de fa chambre, gou^

verneur de Picardie, &c, prenoit les qualitez de feigneur de Luynes , conseiller du Roi
en ses conseils gentilhomme ordinaire de sa chambre gouverneur de la vine & du
chateau d'Amboife , lorsqu'il traita le 3o. oetobre 16 de la charge de grand Fauconnier
de France. Il gagna les bonnes graces du roi Louis XIII. les confervajusqu'au dernier
moment de fa vie , en recut de grands biens & mourut le decembre 162r. age de
13. ans.

royez /on /loge tome n. de cette	 p. 2 3 0 au chapitre des CONNESTABLES DE
FRANCE , article XLI. La genealegie de fei mallets a elle' rapporte'e tome	 z63.

Peccalion dm duche-pairie de Luynes. .

WWHMMAAMAAttA*MAAttatAAAMHWMAMMAAA

be Lorraine-avrenfr.

X X X T.
LALIDE de Lorraine , duc de Chevreuse , pair , grand chanibellan & grand
Fauconnier de France après le duc de Luynes, mourut a Paris dans fon hotel

le 24. janvier 1657. age de 79. ans, & est enterre en l'eglise des Carmes Dechauffez
de la meme vine.

Sex close fé trove ei.devot , p. 45. 6..au chapitre des GRANDS CHAMBELLAN&
44Esif +itli*MitileMbelMOVVAIWOMIttiMeSe.W'ReitteittilteNSO****fANti44:401M1

Ecartelé, au e. CI d'Albert,
2. el j. de Rohan.

XXXII.C T OUTS-CHARLES d'Albertjduc de Luynes ; pair de Prance ; marquis
d'Albert , comte de Tours , chevalier des ordres du Roi , futpourvfi de la charge

clegrand Fauconnier de France en 161.3. & s'en démit en faveur de Nicolas Dauvet,
tome Yi I 4	 K
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comte des Marests en x6co. & mourut a Paris le ' 20. octobre 1690. age de 69: an AI
Yeyex fop article tome 1V. de cette 	 p. 2,67.

Il etoit fils de Charles d'Albert, duc de Luynes , connetable de France , mentioned
p. 773. Article XXX. de ce chapitre, & de Marie de Rohan-Montbazon

4rIk&•,V,&.1k&o,Pk o sk&#WrCA,&PPWAV&I	 Wid4
MUMgENEENEVNEWNENEM MNiMZEMPPPNENEUwvetvavolott~vkbiverpftverpbrpovvei

Bandé de gueules fS d'argent de fix -
pieces , la feconde chargie d'un lion de
fable.

XXXIII.

N ICC) LAS Dauvet, comte des Mareits , baron de Boursault ; gouverneur de ' -,B
Beauvais, pourv1 le 3o. may 1 65o. prêta le serment de la charge de grand Fau-

connier vers le mois de juin de la meme annee, Sur la demiffion que lui en avoit faire
Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes , & rnourut en octobre 1678.

nn•••••n••n•n•n•••••n•

GENEALOGIE DE DAUVET.

( d ) Bibliotb. du
Roy. Cabinet de
hi. de Gaignieres.

E A N . Dauvet , premier president au parlement de Paris, que Rend roi de Sidle C
J employa comme fon conSeiller dans plusieurs affaires es annees r44r. 1442. & 1443.
Le roi Charles VII. le chargea auffi de plusieurs negotiations & ambaffades,premie-
rement à Rome vers sa Saintete , puis au concise de Bale tenu en 143 & le pourvut
en 1446. de la charge de procureur general au parlement de Paris.I1 donna quittance
en cette qualite a Etienne Petit , tretorier & receveur general de Languedoc, de la
fomme de z 5. l. o. tournois a lui accordee par le Roy pour avoir une robe a fa •
femme le 28. decembre 1451. En 1458. Le roy Louis XL le crea premier prefident du
parlement de Toulouse : it prit en cette qualite seance en celui de Paris le 2;. avril 1464.
apres les prelats au-deffus des maîtres des requetes ; & en qualite de confeiller du Roy
& de premier president au parlement de Toulouse, & d'un des commisfaires ordonnes
par le Roy, pour être a l'asfemblee des trois etats de Languedoc , tenus a Montpel-
lier au mois de juillet precedent, il donna quittance de 3 6 6 .1. 13.1.4. d. tournois pour
Sa part & portion de x y oo.l. departis aux douze commiffaires , & de la fomme de 313o. n
l. mile/gas pour epices : elle est dattee du 22. may de la meme annee (a). L'annee suivante
it fut nomme premier prefident du parlement de Paris , ou il fut recu le 18. novembre
1465. 11 exerca cette charge jufqu'a fa mort arrivee le 23. novembre 1471. comme on
le voit par fon epitaphe, qui est dans l'eglise de S. Landry a Paris , ou 11 est enterre avec
fa femme.

Femme, JEANNE Boudrac, fille de Bureau Boudrac, feigneur de Clagny, secre-.
taire du roi Charles VII. & d'Eudes de Vitry, etoit morte en 146o.

z. GUILLAUME Dauvet, seigneur de Clagny, , qui fuir. -
a. ROBERT Dauvet, chanoine d'Angers, archidiacre d'Outre-Loire ., nomme maitre

do requetes dans un proces criminel . qu'il avoit contre Martin du Gué le 20;

Decembre x468. Il est qualifie chanoine du Puy, & archidiacre de l'eglise de
Reims en d'autres proces es anneds 1469. & 1477.

3. EUDES Dauvet, mariee a Pierre Bureau, seigneur de Montglas, treforier de France;
mourut en I492. & eft enterree a S. Paul de Paris. Voyez ci.devarit p. 137.
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A 4, JEANNE Dauvet, mariee a Charles &Orgemont , seigneur de. Mery, , maitre des

comptes, & tresorier de France. Voyez Tome VI. de cette hilt. F. 341.
s. MICHELLE Dauver, femme de Guillaume de la Haye , Seigneur de Vaujours, pre-

fident des requetes du palais a Paris.

I I.
G UIL L A UME Dauvet, feigneur de Clagny ilrecconfeiller au pallement en,

1462. & maître des requeres en 1472. mourut le 6. aoust .152o. & est enterre
S. Jean en Greve.

Femme , JEANNE Luillier, dame de Rieux & de Fraucourt fille de Gilles Luillier;
seigneur d'Ursines, & de Catherine le Baffler sa I. Femme. Elle fut mere de

1. PIERRE Dauver, seigneur des Marests, recil maître des requêtes le 24. avril
xyr 5. Sur la resignation de son pere , fut fait chevalier du Roy à Atrigny au mois
d'octobre xcer. II donna quittance en qualite de seigneur des Marefts, enseigne
de la compagnie de 3o. lances fournies Sous la charge du seigneur des Fontaines-
Lagnion capitaine , de la Somme , de zoo. livres , pour Son etat du quartier d'oc-
tobre, elle est dattee du' 26. juin 1569. Le sieau en placard eft bode un lion sar la bade
d'en haut (a).	 ( 4 ) Cabinet de

Femme , MADELENE Petit, dame de S. Sanson fille d'Etienne Petit , secretaire du M. Claicarnbault.

Roy, audiancier en la chancelserie , & de Charlote Briconnet , fut mere de 	 •
Nicolas Dauvet, seigneur des Marests & d'Hellicourt, tue en 154o. par le seigneur

de Clermont-Talart au camp de Marolles. II avoit ete fiance a la fille du comte
de Montgommery.

2. ROBERT Dauver, feigneur de Rieux , qui suit.
3. JEAN Dauvet , seigneur de Berneiiil , a fait la branche des feigneurs des Marests

rapportez cy-apres §. I.
4. JEANNE Dauvet, mariee à Francois le Clerc , feigneur: de Fleurigny, , baron de la

Forest-leRoy. royez tome VI. de cette 	 p. 389.
s. GENEVIEVE Dauvet, mariee par contrat du 3. avrll 1516. à Jean de Monceaux ;

dit d'Auxy, , Seigneur de Hodenc, fils de Jean de Monceaux, dit d'Auxy, , seigneur
de Monceaux, gouverneur d'Artois, & de Jeanne de Villiers.

6. ANNE Dauver , mariee a Pierre Lescor , seigneur de Lisy-sur-Ourcq , procureur
general de la Cour des Aydes.

7. MARIE Dauvet, mariee a Julien de Bourgneuf, feigneur de Cuir6 en Bretagne.
8. N. Dauvet religieuse a Fontaine.

II I.
R OBER T Dauvet , seigneur de Rieux , de Basoches, de Combert , d'Esraines;

& de Montigny, baron de Pins en Champagne , recil conseiller au parlement
le 3o. Juillet 1523. & prefident des comptes le 23. fevrier 1533. mourut le 6. feptembre
1549. & est enterre a S. Jean en Greve.

Femme,, ANNE Briconnet , mariee par contrat du 5. fevrier 1524. fille de Jean
D Briconnet, seigneur du Pleslis-Rideau , prefident des comptes , & de Lomife Raguier.

Voyez Tome VI. de cette hifloire , page 440.
1. JEAN Dauver, seigneur de Rieux, qui suit.
2. LOUIS Dauvet, abbe de Notre-Dame des Planches, prieur de Long-pont.
3. ETIENNE Dauvet, seigneur de Marcilly, , mort jeune.
4. ROBERT Dauvet, mort fans alliance vers l'an 1564,
5. GUILLAUME Dauvet , seigneur d'Esraines , president aux enquetes , mourut l'an

1579.. (1').
Femme , AYME'E Raguier fille de Jacques Raguier ,feigneuide Pousse, & de Char-

Iota de Longue-joue , fur mere de trois lilles & d'un fils nomme
JAcQUEs Dauvet, feigneur d'Esraines.
Femme, BONNE de Romain, fille de Charles de Romain, feigneur de Bets, gou-

verneur de Meaux, & d'Anne de Sernac. Elle eut
NICOLAS Dauver, seigneur d'Esraines, mort sans alliance.

6. ANNE Dauvet, mariee t°. a Robert de Pelleve , seigneur de Ciieilly. 2° a Jean

le Bouteiller, feigneur d'Houllebecq. Voyez Tome	 de cette histoire , page 77.
7. CHARLOTE Dauver, epousa Francois de Bethune, baron de Rosny , feigneur de

Baye & de Mareiiil. Voyez Tome lv de cette	 p. 2.16:
8. JACQUELINE Dauvet, mariee 1°. a Philippe le Conte, baron de Nonant. z°. a N.

de Gontault, feigneur de Champagnac. .

• (L) Voyez lc
ournal d'Henry

III. au z6.
1576.
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EIST IRE GENEALOGIUE ET cliRox-op
I V.

-E A N Dauvet, feigneur de Rieux ;baron de Phis, confeiller en Ia cour des aydes;
rectl conseiller au parlement le 17. Juillet r gy 6. maitre des requetes le 5. decembre

x 567. garda cet office jurqu'a fa mort arrivee le 6. octobre 1582. II est enterre
Tine pres de Rieux.

I. Femme , CHARLOTE Luillier, fille d'Esylache Luillier , feigneur de Gironville;
& de Mark Poncher.

I. GUILLAUME Dauvet, feigneur de Rieux & de Savieres, mort fans avoir ete man e'.
2. JEAN Dauvet, feigneur de Rieux, qui fuit.
3. ANNE Dauvet, mariee par contrat du 7. juillet 1587. a Philippes le Bouteiller ;

seigneur de Moucy & de Vineuil Voyez Tome VI. de cette 	 p. 262.
On lui donne pour II. Femme ,MARIE de Champrond , veuve de Guy de Salins, &

fille de Michel de. Champrond, seigneur de Vislecoy & de la Bourdiniere.

J E A N Dauvet , seigneur de Rieux & de Basoches, baron de Pins.
I. Femme, JEANNE du Puy-Vatan, mariee par contrat du 29. novembre 1583:

&oh fine de Phifippes du Puy-Vatan, feigneur de S. Valerien, conseiller au parlement ,
& de Jeanne de Harlay.
t.. i. PIERRE Dauvet, feigneur de S. Valeria , qui fuit.

2. ANNE Dauvet, femme de Franfois de Chabannes, comte de Saignes. Yiyez Tome
VII. de cette hill. p. 136. •

3. CHARLOTE Dauvet , religieuse à Variville.
4. ANNE Dauvet, religieuSe carmellte a Troyes en r 633.
II. Femme, MARIE Gaillard, fille de Michel Gaillard, Seigneur de Long-jumeau;

& de Claude de Ia Fayette.
r. Lours 'Dauvet, eèclesiattique.
2. GASPARD Dauvet, tue au combat de Veillade fans 41liance.	 C
3. FRANCOIS Dauvet, recfi chevalier de Malthe le 8. aoutt 1622. commandeur de

la Brocque , baron de Pins.
4. CHARLES Dauvet, mort sans alliance,
5. CATHERINE Dauvet, religieuSe a Claire-Ruiffel.
6. CHARLOTE Dauvet, religieuse a Foisfy.
7. MADELENE Dauvet , religieuse à S. Paul.
8. CLAUDE Dauvet , religieufe carmelite a Rouen.
9. FRANVISE Dauvet, religieufe. '
xo. MARIE Dauvet, morte fans alliance.

[al ,lids de

Chola lat.

VI.

p TE R R E Dauvet, feigneur de S. Valerien , de Rieux , de lasOches ,, baron de
Pins , capitaine de cavalerie , mourut a Paris le 23. mars 1642.

Femme , ANNE Jubert , fille de yacques Jubert , seigneur de Thil, prefident aux
requetes & d'Anne Danes, fut mariee par contrat du 8. octobre 1628. Elle se remaria
a jean de Mesines , seigneur de Marolles , intendant de la maison de Gaston de France,
duc d'Orleans, & cut de son premier marl

I. FRANCOIS-JEAN-BAPTISTE Dauvet, feigneur de Rieux , lieutenant aux gardes;
puis chartreux.

2. LOUIS-OCTAVE Dauvet, feigneur de Rieux, qui fuit.
3. PIERRE Dauvet, reill chevalier de Malthe le 21. octobre r 65r. fe rendit enfuite

chartreux, de deplaitir d'avoir tue un de fes amis a Malthe.
I. ANNE-FRANCOIS Dauvet, feigneur de S. Valerien, de la Motte-Tilldy & de l'Es-

glantiere , lieutenant aux gardes, fut maintenu dans Sa nobletre par arra du conSeil
d'etat du 14. may 1667. & mourut au mois de decembre 1684.

Femme , ANNE de Lefcoux , mariee le 3. mars 1669. • etoit fine de Charles de Ler-
. coux seigneur de S. Bohaire & de Marguerite de Cronles ( a ). Elle eut entre
autres enfans
a. SIMONZRANCOIS Dauvet, feigneur de S. Valerien, &c. au mois de decembre

1669. fut reit' page de la grande ecurie du Roy en 1686. & mourut avant
fon p ere.

II. CHRISTINE Dauvet, morte fans' alliance.
zir. ANNE Dauvet , mariee a Paris par contrat du r9. feptembre 1700. a Nicolas

Langlois, sieur de Canteleu, mourut sans enfans le 28. feptembre 1706.

A

V.
B.•
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Iir. LOUISE-ANNE Dauver, mariee a Paml4ranfois-Xavier , marquis de Kerouard

matte veuve le xo. aouft 1719.
v. LUCRECE Dauvet, religieuse a S. Antoine de Sens.
LUCRECE Dauvet, mariee .a Antoine d'Asligny, feign= du Pont-tnarquis , partagea'
avec fes freres & fours le 3. avril 1663.

V I

L 0 1.1 I S-0 C T A VE Dauvet, deftined'abord a retat eeelesiaftique, futfeigneur
de Rieux, & mourut le 19. mars 1716. Age de 75. ans.

Femme, MARIE-CHRISTINE de Berulle, fille de Charles de Berulle, maitre deg
requetes , de chre'tienne de Vann fut mariee en x 670. & mourut le 24. janvier 17 zg.

x. CHARLES Dauvet, mort clans le Service a Dunkerque en 1712.
2. & 3. MADELENE & N.... Dauver.

B	
4. MARIE-CHRISTINE Dauvet, manic a N.- .. de Frisenheim.

*********************************************11441V

§.I.
SEIGNEURS ET COMTES
DES MARESTS

III.

C . EAN Dauvet , feigneur de Berneuil, des Marefts Ines Provins ; de Fraucourt de
de Malasise, troifieme fils de Guillaume Dauvet , feigneur de Clagny , & de Jeanne

uillier, dame de Fraucourtmentionnez ci-defiant p. 775.fut,confeiller de la cour des Aydes,'
puis bailly & capitaine de Meaux 5pasfa procurationpe 3o. mars r 549. pour rendre hom-
mage des terres qui lui etoient echfies en parrage, & mourut le 7. feptembre 15.59.

Femme , JEANNE de Longuejoue, fille de Mathieu de Longuejout ,feigneur d'Y.;
Terny, maitre des requetes, & de Madelene Chambellan, fut mariee par contrat du r5..
juin 1529. & emit morte le 6. juin 15 75 . Voyez Tome VI. de cette l.V. p. 466. •	 ..

x. PIERRE Dauver, seigneur des Marests , qui suit.
' 2. Louise Dauver , mariee a .Gafpard Canjon, seigneur d'Orgereux pres Mante.

3 , JACQUELINE Dauvet, epousa Gabriel de la Vallee , seigneur de S. Efcobille & d'E-;.
verly , chevalier de l'ordre du Roy.

4. JEANNE Dauvet, femme de Charles Raguier, baron de Pouffe, feigneur de Chas-
tel-lez-Nangis.

I V. .

D pIERRF Dauvet, feigneur des Marefts, de Fraucourt & de Berneuil, chevalier
de I'ordre du Roy , gentilhomme de sa chambre , rendit hommage de la terra

des Marests les 23. & 25. fevrier 156o. & etoit mort en x 596.
Femme, MARTHE de Rouvroy-S.-Simon , fille de Jean de Rouvroy-S.-Simon;

feigneur de Sandricourt, & de Louiji de Montmorency , fat mariee; par contrat du
5. juillet 1577. Apres la mart de fon marl elle fut tutrice de ses enfans en x596:
Voyez Tome IV. de cette	 piag. 403.

x. GASPARD Dauvet, feigneur des Marefts, qui suit.
2. CLAUDE Dauvet , chevalier de Malte capitaine de galore.
3. GABRIEL Dauvet, seigneur de Fraucourt, mort fans alliance.
1. Louis Dauvet , seigneur de Berneuil, mort fans avoir ete mane.
5. JEANNE Dauver, mariee a charles le Bouteiller, seigneur de Vinefill, fils de pm

le Bouteiller, & de Jeanne Piedefer. Voyez Tome VI. de cette hi/f. p. 261.
.6. ANNE Dauvet, religieufe a Corentin.
7. MARGUERITE Dauvet , morte a 23. ans sans avoir ere mariee.
8. Louise Dauvet, morte sans alliance.

V.

G ASPARD Dauvet, feigneur des Marefts, de Fraucourt, d'Ivry, , de Trigny &
de Berneuil , baron de Rupereux gouverneur de Beauvais , maitre d'hiitel du

Roy , chevalier de fes ordres en 1619. capitaine de 5o. hommes d'armes , & ambaf-
sadeur en Angleterre, mort le 23. oftobre 1632.

Femme, ISABELLE Brulart, mariee par , contrat du 5o. juillet x6or. etoit fille de
Nicolas Brulart , feigneur de Sillery, , chancellor de- France 3. & de Claude Prudhomme:
nyez Tome	 de. cette	 t. 527.

Tome Viii.	 L 9
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'NICOLAS Dpvet, vicomte .des Mareftsqbi stilt.
2. FRANCOIS Dauvet, abbe de Longuay , prittit dti . l'ortt-Saint:.Efpilt; do 'Ince &

de Tulette.
Cipitittr Dative, *LI chevalier de Make lb xt.'Otiy	 d'Aqui-•
taine , commandeur de S. Etienne de ReniidVillee	 •

4. Lours Dauvet, chevalier de Malte & commandeur. •
S. PIERRE Dauvet, marquis d'Auvillars feigneur de. Treigny , de Bouffe , de Latt

nay de Repthiwy )13ar lepittagt fait aver ses freres le 18. mars x 614: fut main-,
tenu dans ía nobleffb pat art& du cortleil•d'etat du 27. fevrier 160.

Feriirtie,Sotrist-MAtio de 1Clion datii6 d'Auvillars , mariee par contrat .d 23;
gilder 164g. fi1I tibique de Lois d Mioii feignetir d'Auvillars & de JaquelitiC
Gruel de la Fiditei Elle, flit tittre'de	 .
I. JACQUES Dauver, bus-lieutenant aux gedis . le 2a. aVril 1689. flit tue a l'atta-

que de Valcotiri le al. ag t suivant.
Femme TI.ISRESE lylarreau de fille d'Horlor Marreau ,feigneur de VII-

leregis , conseifler au parlement ,Sc de Marie de Maupeou, fut mariee le 12. aoAt
1683. mourut le 2. juillet x6Yo. & fut mere de
Luis DauVet MarquiS	 lieutehanf des gendainies &Ora eri x7os:

-brikadiei des atinees dti ROI le I. fevrier x7r9.
PIERRE Dauvet, baron d'Auvillars, capitaine au Regiment de Bourgogne;

the au liege de Grave.
xi x. 	 Dater, retutheva-lierr 'de Malte . .te i7. janvitX r664:,
x v. LOUIS-BENOIST Dauvet, enfeigne- des gendarmes de la Reine en 1702, capi-

taine-lieutenant des chevaux-legers dauphins en 1703. fait brigadier des armees
du ROy le x:ievrler 1719,

V. AcH g Lt.S-AlkE Dinvit.
y r. MAW Dativet, &Mae du vicomte di MatineVal.
v5 x. & vt i jACOELINH & CATHiRINIf Dativet , religieuas a, Lifieux.•,:

xx. &	 CLAIRE	 Dauvet, religitufts a Bernay & a AlthcOlt.
FILENt DauVet.

• .• 	 •	 ,

Dauvet ;in'a-riee tnols de fevrier dal. a Jacques lé tobte , marquis, de 13
NSnant. •p

7. MARTHE Dauvet, religieufe, abbesfe deS religlidesUrbinistei du Mont-SAinte-
Catherine pres PrOtins, fut hointnee par le Rbi le 9. ital . 1648. premiere abbesfe
du Mont-Norte-Dame yes PrbViriS , lariqu'on y.etablit det teligituies de CIteaux
Voyez Gall. Christ. edit, de 16$6.p. 668.
CHARLOTTE Dauvet 3 moat jetine.

9. VICTOIRE-CHRISTINE Dauvet, abbeffe du Mont-Notre-Dame de Provins , apres
fa soeur le 18. novembre 169o.

VI.

ICOLAS Dailifet vicomte des March, barone Bohtfitli, Grand Faucon-
I	 flier de France , a donne lieti a cette genealogie. oyez sbn artigi	 p. 774-.

iiiiié;' CHRESTIENNE de Lantages darne de Vitry-le-Crolfe, file de Jacques
de ',adages seignetii 	 & d'Anne de Miry „flit mariee en 1635.

1. HENRY-FRANCOIS (it) coMte del' Marbfli qui sult.
2. LOUIS-ANNE Dauvet, capitaine de cavalerie comte d'EfOilly. •	 .
Femme , MARIE-MADELENE de Chinibes-MOntfOreati mariee le ts-. diobre 1677:

etoit fille unique de krAtird do Cltambes comte de Mohtsoreau , & de genevieve
Bolvin, & 	 vbvO & We de 7 ins le	 May 172b. mere de
.CHREFrIENNii DitiVit $ iiiariee u Innisay, ±70±. a AdrieU marquis d'Arbou-
, vilie $ ktilabn dis kendailhe§.

3. MAiii;Agisia toativit; mariee * new:, de 13etht;fit; ernilte de Selles , nomme e
comte de Bethune. Yoyez tome IV de cette	 z 14,

4. & 5. JEANNE & GABIUELLE religiebteSdit Ment-1.4otri-Daine pies Provins.
LOUISE-DIANE Dauvet, mariee le x8. juillet x elg : a wood Caitille.J'annin, mar-
quis de Montjeu en Bourgogne, mourut le 7. decembre 1717. & fur enterree aux
Minimes de la place Royale.
& StifiLks'r4i &-Maitit bativet.

• .4.- •	 -	 •	 •
•'FN .RY tilt ALEXI S-F RAN q OIS-Dativet ornte des M4ivitslArarquis
de, S. Ph.a)ei :Grind Fauconfiiet dePrancedost fira-parle'cilres article XXXIV.

E mime, JEANNE de , Bouexe de Villemor marikle XPi deceiyibut a 676. etoit
.•

• V,I	 - ,
• •
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flue nonnear de madame la deicheffitl'OtleauS., delo/fen de Boma, feigneur
de Villesnordn Poitou; de Marie ascoubleau, &•mourut a Paris le 2+. avril 1717.
Agee . de 68. ans, fon corps fut port6 en Sa terre des. Marests.

k. FRANCOIS. Dauvet comte des Marests, qui fuis.
Fmotiniss:Crunstra/INE Dauvet, mariee en novembre 170.1. a Guillaume-Alexan.

etre marquis de Vieuxpont, mar6chal de camp des atmets du Roi , lieutenant ge-
neral de...Beauyoisis, mourut le 2+. novembre 1707. agee de 25. ans Sans enfans.

VIII.

RANçOIS Dauvet f comte des Marests , Grand Fauconnier de France. Voyezr ci-apes article XXXV.
Femthe , MARIE Robert, mariee le 22. decembre 1701. est fille de Louis Robert

feigneur de Fortelle president en Ia chambre des comptes & d'Anne Maudet.
x. FRANCOIS-LOWS Dauvet, comte des Marests.
2.'JEANNE-FRANCOISB Dauvet des Marests deuxieme femme de Francois-Louis le

Teller de Rebenac , marquis de Louvois mariee par contrat du 3o. may 1723.
Voyez tome VI. de cette	 p. 58s.

3. ANNE-DIANE Dauvet des Marefts mariee en juillet x728. dlphonfe de Romilly;
chevalier, feigneur marquis de Ia Chesnelaye , brigadier des armees du Roy,
mourut Paris le 31. aout 1731. Agee environ de 22. ans.

gamma *mit 033. la 10103. wpar4003=01.*3 00.1M.M.W.103o3 come catzenc.) co .= 03. Cut

Armes comme cy-deffsis.

X XXI V.

ENRY ou ALEXI S-F RANCOIS Dauvet; comte des Marests , marquis
de S. Phale, gouverneur de Beauvais, & lieutenant de roi en Beauvoisis , Grand

Fauconnier- de France apres son pere pourva le 2. avril 1672. mourut le 25. avril 1688.

XXXV.

RANc0IS :Dauvet , comte des Marefts & de S. Phale feigneur & baronF de BOutsault , &c. Grand Fauconnier de France , pourva le 2. may 1688. gou-
verneur de Beauvais , & lieutenant general de cette province apres la mort de fon
Pere eri x688. Mourut le 2+. fevrier 1718. age de 37. ans.

6f. L.* 35)* 2* Ci.) C+) ea 203926 26 eiEg ;#21 :219 t2,6 ;;;;;. c49.20 E4.5 c4.9 s9	 C.6

XXX V I.

B. AN COI S-L O U I S Dauvet, comte des Marests , Seigneur & baron de Bout-
fault,de Rupereux , de Berneuil,de Fraucourt , &c. nomme en survivance de son,pere

a la charge de Grand Fauconnier de France,a la fin de janvier 1717. n'a yant pas encore fix
ans accomplis , prEta serment pour cette charge le r3. novembre de la mane annee.

RAND FAUCONNIER.
E X T R A I T de	 Manufirite des chafes pa fees fous les Rois Louis

X11. e Frangois I. par Robert de la Marck , Seigneur de
Fleuranges ef de sedan, Mariehal de France.

Gloffaire de M. Ducange, Tome II. page 349.

E GRAND FAUCONNIER a d'Etat quatre mil florins , & a cinquante
Gentisshommes fous lui qui ant bon Estat , & cinquante Fauconniers Aydes, &

ant lefdits Gentilshommes cinq ou fix cens francs d'Eftat , & les Aydes deux cens francs,
& de partiedit Grand Fauconnier ,tous ses Etats ,& a bien trois cens Oyfeaux Sous lui. Er
peut ledit Grand Fauconnier aller voler par rout le Royaume de France ou bon lui femble, •
fans que perfonne, lui puisse donner empefchement, & tous les Marchands d'Oyfeaux
1ui doivent tribut, &n'oseroient vendre un OySeau en Ville du Royaume de France
ni a la Cour, fans le confentement dudlt Grand Fauconnier, Sur .peine de confifcation
de route leur inarchandise. Et a ledit Grand Fauconnier plusieurs beaux droits , & faun
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que le ROyaehette tous les\Oyfeaux, & a un' Controlleur:, ,un Treader & gees tr.;
donnezpour les payemens,auffi bien que pour. la Vennerie ou autre Eclat du Ropatnne
de France, & font toOjoursordinaires suiant le Roy par.tout va, auffi-bien . qUe
font, les Venneries oft que quand ce vient a rEste.., ils vont mettre leurs Oyfeaux en
mud , mais toujours il en demeure quelque nombre pour .voler les Perdreaux avec les

. Vautours , & Lenerets & les Tiercelets. Et y a une autre facon de faire merveilleufement
belle entre la Vennerie & la Fauconnerie ; car quand ce vient a la Sainte Croix de May;
qui est le temps de mettre les Oyfeaux en mud , les Veneurs viennent tous habillez de
verd avec leurs troupes & les gaules vertes & chaffentles Fauconniers hors de la Cour,.IsOur ce qu'il faut qu'ils mettent leurs Oyfeaux en Mt* & le temps des Veneurs ap-
proche , pour courre les Cerfs a force , .& quand ce vient à la Sainte Croix de Sep.
tembre, le Grand Fauconnier vient a la- Cour & chasfe tous les Veneurs ne la Cour;
parce qu'il est temps de mettre les Chiens aux Chenils , caries Cerfs ne valent plus rien.

••n•n•••nnnnn••••••••n•••••••••............1.10.1n111•111•111••• n•n•••••••••nn•••n•nn•n••••••

.E X T I T Iran Traiti Manuferip DE LA V E N N E R I E
ET F AVCONNERIE..

SOus le GRAND FAUCONNIE R y a plufieurs vols , qui sont ,
Deux pour Milan, comeosez chacun d'un Capitaine ou Chef, un Lieutenant, un

Maitre Fauconnier , & de plusieurs autres Officiers., & se fait le vol pour Milan, avec
des Gerfaults & Tiercelets.

Un pour le Heron, compofe d'un Chef, un Lieutenant, deux Maitres Fauconniers &
autres Officiers, & fe fait avec les m êrnes Oyseaux que pour le Milan,

Deux pour Lit Corneille, composee chacun d'un Chef, d'un Lieutenant & autres Offi-
ciers , & se fait avec le Faucon & le Tiercelet de Gerfault,. en attirant la Corneille dans
la-Plaine, & hors des forts avec le Duc.

Un pour les champs ou pour It Perdrix compofe d'un Capitaine ou Chef, d'un Maitre
Fauconnier & de quelques Piqueurs, & fe fair avec le Faucon, Tiercelet de Faucon, C
Lanerets, Autours Emerillons & autres Oyseaux.

Un pour Riviere, compose d'un Chef, un Lieutenant & quelques Piqueurs, &se fait
avec le Faucon.

Un pour Pie, qui a un Chef & deux Piqueurs feulemerit & se fait avec un Tiercelet
de Faucon.

Er un pour Lievre compofe d'un Capitaine ou Chef, avec un Lieutenant & quatre
Piqueurs, & se fait avec le Gerfault.

Le Grand Fauconnier prête Serment pour. fa Charge entre les mains du Roy : il a la
disposition de toutes les Charges de Chefs de Vol & autres de la Fauconnerie , a la
reServe des Oyseaux de la Chambre & du Cabinet du Roy; it nomme pareillemerit
toutes les autres Charges employees dans l'etat de la grande Fauconnerie, & les Pro-
vifions en font donnees par le Roy fur sa nomination : c'est ausfi lui qui diSpofe des D
places de Garde des Aires des Forests de Compiegne ,Lihons,Perfeigne & autres.

Outre les Osficiers qui sont employez pour les Vols , it y a encore vingt-cinq Gen-
tilshommes de la Fauconnerie, qui joiliffent de tous les Privileges attribuez aux Offi-
ciers commensaux des Maifons Royales.

Tousles Marchands Fauconniers, rant Francoisqu'Etrangers , font obligez fur peiire
de conflscation de leurs Oyseaux, de les venir preienter au Grand Fauconnier , afin
qu'il choisisse & retienne ceux qu'il croit neceffaires pour les plaisirs du Roy, & d'ob-
tenir de lui la perrniffion 'de vendre les autres. C'eft aufli le Grand Fauconnier qui com-
met telses personnes qu'il lui plaît pour prendre les Oyseaux de Proye en tous les lieiax ,
Plaines & Buissons qui sont du Domaine du Roy , & les rendre a qui il appartient.

Le Grand Maitre de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem, dit de Melte , envoye ordi-
nairement au Roy chaque annee douze Oyfeaux & it les lui fait presenter par un Che- s
valier Francois, lequel recoit en present du Roy, la siimme de trois mil livres , outre
les frail de son voyage que le Grand Maitre lui fait payer ; il envoye . pareillement au
Roy d'ESpagne fept Oyseaux au lieu. de l'Eprevier ; que les Chevaliers de cet Ordre
s'obligerent de payer par forme de reconnoiffance ou redevance a l'Empereur Charles
V. à cause de l'Isle de Malte , dependante du Royaume de Naples, 	 leur donna apres
la prise de cello de Rhodes par les Turcs. Le Roy de Danemark & le Prince de Curlande
font auffi prefenter au Roy tous les ans des Gerfaults & autres Oyfeaux de Proye.

C'est le Grand Fauconnier de France qui preSente rOyfeau au Roy, & le lui place fur
le poing, quand il veutfe donner le plaisir de le.4etter lui-meme & cette Charge a d'auffi
beaux Privileges & attributions, qu'aucune autre \de telles de la Maifon du Roy , ayant
ete remplie par des gens qui tenoient grand rang ,comme l'ont remarque ceux qui one
ecrit de la Vennerie & Fauconnerie.

•	 TOI,
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U 0 I QU cet Office, ne foit pas ancien, i1 y avoit un Grand Ldul
vetier de France, fous le Regne de Charles VII. ainfi ceux qui ont
ecrit que le Roi FranCois I. a cree cet Office vers l'annee rpo. 'en
faveur de JEAN de la Boiffrere , se sont trornpez puifque PIERRE
Hannequeau est qualifie Grand Louvetier, dans le Compte fixieme
de Mathieu.Beauvarlet, Receveur General d'Outre-Seyne & Yonne
pour l'annee 1467. auquel it eft employe pour ses gages en cette

qualite. Le Grand Louvetier a la .Sunntendance fur tous les Osficiers de la Louve-
terie; a des Lieutenans dans pluileurs Provinces du Royaume, & prête ferment entre
les mains du Roy.

NOFONNOMM5a6NORV Wkirsg6gqiya
g'Ow 4.w...-.)(4.1%,ROV.rWgr;I v170,44014AanZwIP":44.1""ra	 -"Viiiiklwaial•PraMIPPM

B GILLES le Rougeau etoit Louvetier du roi Philippes leBel, qui le gratifia d'une
fomme de cent livres le 7. juin 1308. & ordonna au mois d'aofit fuivant, qu'il

felt paye de ses gages , de ceux de ses Bens, & de la depense de fes chevaux & de fes
chiens. II lui donna ausli certaines rentes en grains & en denier's, a prendre iur les tens
des bois de Luchy au pars de Caux , ce qui lui fut confirme par le Roi Philippes
Long au mois d'aoat 1320,

Tome VIII.	 M

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



HISTOIRE cigtTEAL oo.IzTE ET CHRONOL-

146,4k9z4k,eikoe,4606.4..0,4
ir
W

9f 'iP1PMP9P	 1,Fa
Pe:4:66d6ai :46e,46
V"Vnri .1e9P

1 I.•

I E R. RE de Befu , etoit Louvetier du roi Charles le Bolen 1323.aux gages ordi-
naires.

.R:CiingaAIMAISMRZgggraMMA M

G IL L E T d'Oisy, fut inititue Louvetier du Rol à la place de Pierre de Besu ;
par lettres donnees le penultieme mars 1323. suivant le compte de l'ordinaire

de Paris de la même annee, & exerca cet office jusqu'en 1333.

On trouve un gte . de JEAN d'Oisy, bailly de Sens, du 17. octobre x3xy. dont le
Sceau font quire fafies vivre'es,avec une bande fur le tout, chargie de trois coquilles. (Biblio-
theque do Roi , cabinet de M. de Goignieres.) 	 .	 .	 B .

Rosser d'Oissy , etoit fergent de la Sergenterie d'Oiffy fous Charles roi de Navarre
& comte d'Evreux en 1369.

GUILLAUME d'Oisfy, ecuyer,auquel ,Charles roi de Navarre & comte d'Evreux, asfigna
en consideration de ses services, cent livres de rente fur la recette de Mortaing, par
lettres donnees a Cherbourg le 21. juillet 137o.

ZaWgEnOtaii.Sagni.)`?-1111MgEZZ.:,,
I. V.

;GM

R 0 BE R T Trouart, fut etabli Louvetier du Rol, au lieu de Gillet d'Oisy , par C
lettres donnees le xy. mars 1333. fuivant un compte de l'ordinaire de Paris de

ce tems-la,

KILMWOMMIEMIEEMME a2CEMIeg
V.

n I ER RE Hannequeau, run des veneurs de la Venerie du Roi , recut le lo. juilletr 1466, une somme de quatre cens livres pour faire chasser aux Loups & Louves
qui reperent en plufieurs lieux du royaume, afin d'eviter les inconveniens qui en pou-
voient survenir , ainsi .que porte le cinquieme compte de Mathieu Beauvarlet , reoe.
veur general outre-Seine & Yonne ; & dans le compte de rannee . Suivanie 1467.' il est
nomme GRAND LOUVETIER de France, & eft employe pour ses gages en cette.
qualite.

IMMEMMZIMZ55MSANEWAM 550
VI.

A C QUES de Rosbarch, itoit Louvetier du Roi en l'annee r47r. lorsqu'il recut
une gratification jutqu'a ce qu'ilfat appointe de fes gages, ainfi qu'il s'apprend.du

compte de Jean Briconnet. Il eft employe en cette qualite au chapitre des
Pensions payees par le compte troisieme de Denis de Bidant de l'annee 148x.

04,
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De gueules, a trois chevrons d'orz

VII.

NT 0 INE Seigneur de Crevecomr , de Thiennes ; de Thois ; &c. bailly
miens, conseisler & chambellan du duc de Bourgogne puis chevalier de rordre

du Roi, fon conseiller & chambellan , gouverneur & lenechal d'Artois; & grand Lou-
vetier de France 5 fe trouva a la prise de Gerberoy, faite fur les Anglois en z449. &
fut ensuite etabli bailly d'Amiens, ou il vint tenir Ses premieres affises le 20. mars 1457.
Le duc de Bourgogne lui donna en 1462. la terre de Tricot, fous la redevance dune
paire d'eperons dorez. Il obtint du Roi droit de faire pour cette terre le 22. novem-
bre 1463. & onze tens francs de gratification en 1464. Cependant comme il faisoit fon
principal f6jour en fa terre de Thiennes en Flandres, il fuivit le parti du comte de Cha-
rolois lorlqu'il vim en France ; combattit pour lui a la journee de Montlhery au mois de
juillet 1465. & y demeura prisonnier. Le Roi vou.lant fattirer à lui le fit chevalier de
fon ordre de S. Michel, fon confeiller & chambellan, & lui accorda le 29. fevrier 1469.
de grands privileges pour fa terre de Crevecoeur , dont il avoit fait rebatir le chateau &
oh il atoit retire abandonnant celui de Thiennes. Apres que ce Prince eut edge la vine
d'Arras & le pais d'Artois en Senechaufree & gouvernance il le pourvut de retat de
fenichal & de gouverneur de ce pais , par lettres du 26. novembre 1477. & le fit ausli
grand Louvetier de France. Il piliffott de deux mille livres de pension en x479. & en
1486. comme it s'apprend des comptes de Pierre de Lailly &de Jean de Monceaux,
& etoit mart en 1493. Dans une quittance . qu'il donna le 8. juillet r483. fur son fceau
font trois chevrons, Supports, deux lions. (Bill. elm Roy, cabinet de 111. de atignieres.)

• Il itoit fils acne de .7dcyues feigneur de Crevecceur & de Thois, & de Bonne de la
Viefville sa premiere femme, dame de Thiennes.	 geneulogie de cette man
elk rapportee tome VII. de cette hifloire ,chapitte des MARECHAUX DE FRANCE, .
page 109.

+1111-1.1.1-1-ttftttftttfttftttfttttftttttftftft-I;

D'or , a trois arbrOanx de poles.

VIII.

c rtRANgofs de la Boiffiere, ecuyer, maître des eaux 8c forets du bailliage de
Montargis, maitre foreftier de la foret de Bi erre , & grand Louvetier de France, fut

retenu garde & tendeur des toiles de chasres du Roi en 1464. ainsi qu'il s'apprend
compte troifieme de Guillaume de Varie,auquel it eft employeipour des toiles que IC Rol
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fit prendre de lui pour la chaffe, & pour avoir un cheval. Dans le cinquieine compte de A
Mathieu Beauvarlet .de ran 466. il eft dit que le Roi le fit payer de deux anneespour

nourriture ..de quatre levriers	 avoit mien= de Picardie 4 Hamm. Il
;Colt pendant les annees 1472. 1473. 1474. & 1475. de deux censquarante livres par
an,. pour rentretien de son itat , comme portent les comptes de Jean Brieonnet ; & au
mois de novembre 474. it fut encore pourvfi de roffice de receveur du domaine de
Melun, nonobftant ropposition cjui y fut formee, comme porte le journal de la cham-
bre. 'En 1479. ii prend la qualite de grand Louvetier de France , & de maître des eaux
& forets du bailliage de Montargis; il en fut pays de ses appointemens & penfion en
x+82.& les annees fuivantes, ainfi qu'il se voit aux comptes de Denis de Bidant, rece.
-velar general des finances . Le Roi lui fit don le x8. o&obre 	 tie rhCitel, terre &

P. •eigneurie de Fontainebleau & de Lestang. (a) Ii donna une quittance de trois cens livres;
pour sa pension finie au dernier septembre Log. & y eft qualifie grand Louvetier du

. Roy.

cgoamaanognaanaagatimariaaw
Armes mime fin pert,

I X.

E AN de la Boisliere, ecuyer, feigneur de Montigny-fur-Loing , grand Louvetier de
J 'France., .fut pourvei .de cette charge apres la mort de son pere; il vivoit en 15 x 5.
/Sc.etoit mort en 1533.

•
-

.:II etoit fils de Francois de la Boisliere grand Louvetier deFrance, rapparti ci-devant
p. 78 3 . & avoit epoure Marie de Chailly , dame de Bouron de Montigny-tur.
Loing, guile survequit long-tems; & de laquelle it eut François dela Boiffiere,fei:
'Incur de Montigny en 1 5 3 3. Claude de Ia Boisliere, seigneur. de Montigny apres
fan frere. Louis de la Boisliere feigneur en partie de Montigny,vivant en 317.
avec Philippe de Giverlay sa femme, dame de Montmathon.jEAn de la Boiffiere;
feigneur de Montigny, grand Louvetier de France, mentionne ci-apres Art. XII.
de ce chapitre. Antoinette de la Boisliere, qui etoit mariee en 1534. a Clank de
Villiers , feigneur de Chailly en . Bierre & de tivry pres Melun. Marie de (la
-Boisliere s. mariee parTa mere en 1 533 . a Jean de Giverlay feigneur de Belle.
fontaine & de Flagy ; elle eft nommeau proces verbal de la cofitume de Sens
de l'annee 1555. Marguerite de la Boisliere,abbesl'e de Notre-Dame d'Andel.."
cies , vivante en 1575. pouvoit etre leur foam. •

AsUCAAASAAPTIAAAAAAAAAAAAANIA.Aigh AiN gulti .

Burglé d'argeut d de gueules,
liou mord de fable ,eouronue d'or, 6ro-
chant fur k tont. .

kC QtJ E S de Mornay ; feigneur d'Ambleville ; d'Omerville & de Villarceaux ; Q
J grand Louvetier de France, selon quelques-uns, plaidoit conjointement avecsesfreres
.en 1542. & 1543. contre Jacques de Chaslus, seigneur de S. Martin; & acquit 'de fes fro-,
:res partie de !curs droits fur Ia terre d'Ambleville en I54e. & 1550.

II etoit fils de Guillaume de Mornay , feigneur d'Ambleville & de Trylanne d'Au.;
luny. Ses ochres ftpflerite out elk ramrtez tome Vi. de cette he, chapitre des
.CHANCELIERS DE FRANCE, p. 279.

• X L
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D'argent, i trois lions de fable , ar.
mez 3 .1ampaCez courannez d'or.

X 1:

NTOINE de Hallwin, feigneur de Piennes, de Buguenhoult & de .Maignelais, che-
valier de l'ordre	 capitaine de cinquante hommes d'armes, & grand Lou-

vetier de France, fut tue en foutenant rassaut donne I la ville de Therouenne par rar-
:nee Imperiale en 1553.

Il titbit fils de Philippes de Hallwin , seigneur de Piennes, & de Franfoise de Bour-
gogne , dame de Ronsoy. Ses ancetres	 peleriti ont efff rapportez tome 111. de
cette hg. d l'occafion dm duche-pairie	 p. 9o4.

KEAVAYRItY9E9EBMWM921%./MMANYM

D'or, A trois arbriffeaux de gunder.

X ' 1 I. 

B jEAN de la Boilliere; chevalier, feigneur de Montigny-sur-Loing , maître-d'hôtel
 ordinaire du Roi, surintendant de fes meubles, & grand Louvetier de France, pasfa

procuration avec ses freres le 16. may 153 3.a Marie de Chailly leur mere , pour vendre
un fief nomme le Moulin-Choiseau , affil enla paroisse de Fleury en Bierre , pour en em-
ployer les deniers au mariage de sa foeur avec le seigneur de Bellefontaine , auquel elle
etoit fiancee. Il etoit grand Louvetier de France en z554. & prenoit cette qualite avec
celles de maitre-d'hôtel du duc de GuiSe, & de gentilhomme de la maison du Roi
dans l'adjudication qui lui fut faire le 25. feptembre z 556. de la terre de Montigny-
fur-Loing, en s'obligeant au payement des dettes. 11 donna quittance le 25. septem-
bre 15 66. , de quatre cens 'lyres, pour une annee de fes gages de grand Louvetier . de
France 5 & il y est qualifie maitre-d'hôtel ordinaire du Roi. Il mourut le jeudy 26. may

1575. & eft enterre en regliie de Montigny, , ou fe voit fon epitaphe , qui lui donne
auill les . qualitez de grand Louvetier, de maitre-d'hôtel ordinaire du Roi & de rutin-
tendant de fes meubles.

Il etoit quatrieme fils de Jean de la Boiffiere, feigneur de Moptigny-Sur-Loing,grand
Louvetier de France, rapport ." ci-devant, article IX. de ce chapitre, p. 784. & de Marie
de Chailly ; & etoit mane des l'annee r 556. à Hilaire Raguier , veuve d'Antoine
Piedefer, seigneur de ChaMplofc, a caufe de laquelle it prenoit auffi la qualite

Tome VIII.	 N 9
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de feigneur de Champloil : elle etoit 	 Antoine Raguier feigneur de Pousfe,
&c. & de Jeanne de Louviers , dame du Chastel & de Nangis , mourut le mer-
credy janvier i595. & est enterree dans l'eglise de Montigny aupres de fon
marl. Il ne laisfa apparemment point d'enfans, puisque Français de Villiers Son
neveu, fils de sa fozur, , lui fucceda dans sa charge de grand Louvetier de
France, & dans fes biens.

ArtAiNAIAAAAARIAAAArtAArtmAAAtiruftAAAAAt:
N't al00000000000000000m000000000M4000000000g,gi
AVVVVVVSMVVV*VVIVVVWriet"*VVVVVVO-iir

De Villiers-P1110-,darn.

XIII

R A NçOIS de Villiers , chevalier, seigneur de Chailly, , de Livry & de Mon.

r tigny-sur-Loing, grand Louvetier de France & bailly de Melun, fucceda it Jean
de la Boisliere fon oncle maternel en cette charge & en la terre de .Montigny ; &
transigea en 13. 64. avec Leon Ris& , feigneur de Voisenon , fur les differends gulls
avoient ensemble au fujet de quelques droits seigneuriaux. Il portoit l'enfeigne de la
cornpagnie d'ordonnance du duc de Guise au liege de Poitiers en 1569, prenoit la qua-
lite de maitre-d'hOtel du Roi en T 573. mourut le 23. decembre x58x. & fur enterre
en l'eglife de Chailly	 se volt ron • epitaphe. .

Il etoit fils de Claude de Villiers, seigneur de Livry, & d'Antoitiette de la Boisfiere.
Ses ancetres ont elk rapportez tame, V11. de awe Volpe , chapitre des MARECHAUX
DE FRANCE ,page 14.

000ftsymtwtagiv.o,n-rmidopt4tvioiguatiotowevAtwatligkelgvzmodyskic4141,6,m140.4v4
4 3.**E,0-E?4"3.5.08k< 3i43*08e0E1E*3-5-4,3* 43* 43* 43* 4it'<,1*iopttNowstimaii.w.picKcao:A4m444:4=wwwmtivria:Avat;i4argwiktiowasoviolvatotp.t4otiow

D'Aur	 trois oifrattx d'argent,
&I to eroiffing de mime en mare •

XIV.

A C QU E S le Roy, chevalier ; feigneur de la Grange—le-Roy, & de Grify en Brie;
J confeiller du Roi en ses conseils d'etat & prive, gouverneur de la ville & du chateau
de Melun, grand Louvetier de France, exerca cette charge depuis l'annee 1582. juf-
qu'en l'annee x6ox. II eur auffi celle de tresorier de l'épargne depuis x580. jusqu'en.
2588. & fut commis & depute avec le seigneur de Roquelaure , pour en l'abfence
run de l'autre ordonner entierement de la charge, conduite & furintendance des bati-
mens du chateau de Fontainebleau , par lettres donnees a Paris le 9. mars x595. Dans
urn ate de lui du 7. feptembre z 6o x. ou il est nomme grand Louvetier de France, solk

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DES GRANDS LOUVETIERS DE FRANCE.. 787
A (coat/ est charge de trois oVe'aux & un crolijant en calm ( Bibliotheque du Roi, cabinet de

PI. de azignieees )
Il pouvoit etre fils de Guillaume le Roi, Seigneur de la Grange, qualifi6 lieutenant

de la compagnie de M. de Clermont-d'Amboire, de cinquanre lances des ordon-
nances du Roi, dans une quittance qu'il donna le xs. fevrier i 5 69. dont le
sceau en placard est chargé de trois olfeaux, 	 un croyant en ewer, lequel
de Claude de Pontville fon epouse Prançaifi le Roy , mariee en xy6o. à Antoine
de Bar, feigneur de Buranlure ; & Marguerite le Roi , qui 6poufa la inêtne annee

. Edme de Bar , Seigneur de Billeron.
Ce JACQUES le Roy epousa Fragile Godart, fille de Francois Godart , seigneur

de la Fontaine, de laquelle il eut Henry le Roy, baptiSe aux Blancs-manteaux
le 23. avril 583. FRANCOIS seigneur de la Grange-le-Roy, qui Cult. Francois
le Roy, le jam. Jacques le Roy , abbe de Quincy, puis made Francienne de
l'Hopital, fille de Jacques de l'Hopital , marquis de Choisy, chevalier des ordres
du Roi, & de Madelene de Coln Sa premiere femme. (4) Catherine le Roy, epoufa
Anne de Crequy, , Seigneur de Ricey ; apres la mort duquel elle fe rendit reli-
gieuSe Carmelite, (b ) & Anne le Roy, baptisee le 26. no vembre mariee
a jean feigneur de Nicey en Champagne.

FRANCOIS le Roy, chevalier, feigneur de la Grange & de Grisy, comte de
Montigny-fur-Armencon , conSeiller du Roi en Ses conseils d'etat & prive, bailly
& gouverneur de Melun , mourut au camp devant la Rochelle le mardy pre-
mier aoCzt x628. & fut enterre en l'eglife de Notre-Dame de Melun. Il avoit
epous6 Balthazarde de Masain , qui mourut le 6. juin 1656. elle 6toit fille de Edme
de Malain, baron de Lux, chevalier des ordres du Roi, & d'Angelique de Malain
fon 6poufe. De cette alliance vinrent Ange le Roy ,Seigneur de Montigny-sur-
ArthencOn , age de cinq ans au mois de decembre 1613. Français-Paul le Roy,
prieur de Nouy en Rethelois , 46 de trois ans & demi en x 613. Fraripoifi le Roy,
religieufe aux Filles de Sainte-Marie a Paris, agee de deux ans en 16x 3. Marie le
Roy. , ageed'un an en 16x 3. , & Marguerite le Roy , mariee par trait6 du diman-
clie 5. . Ink! I63 6. a Claude de Bully, , marquis de Dinteville, duquel elle n'eut
point d'enfaiis.

gitOki*Ok-AR.OtosttAigtOtOWW11100t4tot
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(a)vo,yez tome VII.
de cette	 p.
435 •

(6) Trme Vl. de
cute bill. p. 

tiv'etfrt4f. 
De gueules", ‘i la fake d'a -gent ,ac.

compagnele de fept merlettes de mime
rare en chefs trois en pante.

Fulemoimougewinlemo

S<46> 

X V.  

C	 1,4%.1; DE de -rifle ; feigneur d'Andresy ,de Puifeux, de Boisemont & de Courde-;

mancheagentilhomme de la maison du Rol, & grand Louvetier de France, exerca
fuivant quelques-uns , cette charge du tems du regne du roi Henry IV. après le sei-
gneur de la Grange; mail ii n'en faifoit plus les fonetions en 1606. & vivoit encore

en 623.
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•

GENEALOGIE
DE L A MAISON

DE L'ISLE
I:	 •

DA M I. du nom , feigneur de risle en la chatellenie de Pontoise; eft nomme A
avec plufieurs seigneurs & officiers de la Couronne , qui signerent l'an 1069.1a

charm de confirmation que le roi Philippes I. etant a Pontoife fit de la fondation de
reglise de S. Germain, nommee depuis S. Martin de Pontoise. C'est lui qui fit batir la
fortereffe & le bourg appelle depuis 17fle-Adam de fon nom. Il fut pere de

I I.

p H U IP PE S seigneur de l'Isle, mentionne dans un titre de l'abbayede S. Martin
 de Pontoise de ran to91. lequel eut de sa femme dont le nom eft inconnu,

III.

A DAM II. du nom, feigneur de risle , lequel vivoit en x ir3. avec Weight fa B
femme , suivant les titres de S. Martin de Pontoife. II cut pour fils,

I V.

NCE L feigneur de rifle, lequel fonda l'abbaye de Notre-Dame du Val ; y fit
venir thr religieux de la Cour-Dieu pres Orleans, &y fut enterre apres fa mort ,

•rrivee avant 1162.
Femme, MABILLE, fille de Lancelin de Beauvais, & d' Alin de Bulles.
1. AD A M III. du nom, feigneur de rifle , qui suit.
a. LARCBLIN de l'Isle , doyen de regale de Beauvais , fit le voyage d'outrè-mer ;
. & est nomme avec tes freres dans des titres de l'abbaye du Val. •
3. ADAM de l'Isle, clerc.
4. MANASSB'S de rIfle , seigneur de Remerangles , marl d'Ancilie ou Amilie de Milly;

fille de Robert feigneur de Milly. 	 C
s. Aux de risle, religieuse a Variville en I.202*

V.

,	 DAM III. du nomfeigneur de rifle , confirma les blew que fon pere avoit donnesA
t trois fois le voyage de la Terre-Sainte, mourut avant x 190. & eft enterre en Fab-

a l'abbaye du Val, & les augmenta en presence'de fa femme & de ses enfans. Ii

baye du Val.
Femme, ADELAIS de Trie, fille de 'Guillaume feigneur de Trie ,& de Marguerite de

isors. Voyez tome VI. de cette W. p. 66z.
x. ANGEL II. du nom, Seigneur de rifle, qui Cult.
Z. THIBAUT de rIfle, marie a urie dame nommee Adeline.
3. ADAM de rifle , epousa une dame nominee ?Abeam.
4. AMINE de rIsle.	 .	 .	 .

•1. MABILLE de risle , femme de Hopes d'Auneiii1; chevalier ; efi nommee avec fes
freres & recurs dans un titre de l'abbaye du Val de ran xx9o.

V I.

NC EL IL du nom , seigneur de risle, confirmi en 1r9o. les donations fakes
par fon ayeul l'abbaye du Val. Il y donna avec sa feconde femme quatre

eptiers de bled & deux rnuids de vin de rente du meilleur de son clos , pour le pain
& le vin de la celebration des metres , a quoi confentirent les oncles & fes freres. II
asfigna a la meme abbaye en 1208. pour le repos de fame de fa feconde femme une
rente fur les menus cens de rifle & de Parmain, ce qu'il augmenta encore dram pret
de naourir, & y fut enterre avec elle avant l'annee 1219.

I. Femme;
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L Femme , ALIX de Beaumont , fisle de Mathieu II. du nom, comte de Beaumont.

fur-Oise, chambrier de France, & d'Atix de Beaumont Sa seconde femme. Poyez ei-de•
vat ,p. ;97. Elle fur mere de

N. de Me, 'hone jeune. 	 •
II. Femme , EVE de Garlande, flule crib:fiats de Garlande feigneur de Tournehan

& de Rance , dame du Mefnil, étoit morte le x8., welt 1208. & fut enterree raby
baye du Val: Voyez tome, 1/1. de cent.	 p. 34.

AnCEL III. du nom feigneur de rifle, qui Cult.
a. MANASSE 'S de	 cserc, tefta en 1233. & fit du bien l'abbaye du Val.
3. ADAM de Me, seigneur de Frouville.
4. PIERRE de risle, feigneur de Puiseux, dont les defiendans seront rapportez ci- apr�,t ;

5. I.
5. /Era de	 dame de Neufmouslier, , eft enterree en l'abbaye de Barbeau.

VII.

A. NCH:,
le furnorn de l'Isle-Adam. 11 confirma en 1279. h l'abbaye du Val les donations

III. du nom, feigneur rifle, est le premier que l'on trouve avoir pris

que son pere y • avoit faites ; fit le voyage d'outre-mer avec Amaury de Montfort ,
coimetable de France fon coufin, & autres princes &grand g seigneurs qui se croiserent
en ±239. Etant de retour it confirma au mois de janvier 1244. ce que sa fceur avoir
donne en mourant a l'abbaye de Barbeau & mourut apres avoir fait fon testament en
1251.

I. Femme, MARIE Mauvoifin-Rofny, fille de Guy Mauvoifin, seigneur de R.osny;

& d'Alix de Porhoet.
x. JEAN seigneur de l'Isle-Adam , qui fuit.
a. ADAM de rifle , seigneur de Frouville, Mort le x6. decembre 1295:
3. ANCEL de l'Ifle.Adam, seigneur de Balaincourt & de Nefle, fit du bien h rab.

bale du Val avec fa femme en '1275. transigea avec l'abbe en 1306. & fut arbi.
tre le 2r. may 131 5. sur le differend que cot abbe avoit avec Guillaume de
Flavacourt

Femme, SEDILE de Thorote , doilairiere de Maule , mourut le 15; juillet 1282

•	 x. Go ILLAUME de l'Isle-Adam , feigneur de Balaincourt chancelier de reglife de
Rouen. , confirma avec ses Freres au mois de • may 132.4. les donations que
fes pere & mere avoient faites a rabbafe du Val.

IL ADAM de risle-Adam , doyen d'Evreux en 1324. puis ilu eveque de cette
eglise , mort le 23. mars x3/.7. Voyez Gallla Chriftiana idit. de x656. tome
11. fol. 575.

GASSE de l'Isle-Adam , seigneur du Pleffis-de-Launay, se trotiva en l'oft
de Bouvines en x 340. Suivant le compte de Jean .du Cange , mourut le 14.

feptembre x345. sans enfans d' Ayer de Villiers Sa femme , & fat enterre en

D	
l'abbaye du Val , oh il fit quelques legs par fon testament de la veille de No-.
tie-Dame de feptembre 1344.

II. Femme, CLEMENCE de Pompone , fut mere de
ANCEL de rifle-Adam, feigneur de •Bourris , dot la . peerite fira rapporttle apres

cello de /in free Ai.

J
 seigneur de l'Isle-Adam , anfirma avec soh pere en 1239. les acquiatlay

 faites par l'abbaye du Val, & fit "le vendredy apres la fete de S. Jean.Baptifte
1275. son teftament, scelle de 4. fceaux, dont le premier est le fien, sur lequel paroit
une feifie aecompagnie de 7. oileaux , quatre en chef & trots eti pointe & le contre-fieaso do
mime , legende t f contra': 	 johannis. Cabinet de M. Clairambault.

Femme, HELOYS, dame de Noerat & de Crapaumethil pris Montdidier, mourut
en 1274.

x. ANCEL IV. du nom , seigneur de rlflaAdam, fit du bien comme fes prideceffeurs
E à l'abbaye du Val en 1289.

Femme, ISABELLE de Moreuil , fille de Bernard V. du nom, seigneur de Moreui1;
& d'Iolande .de Soiffons , plaidoit etant veuve le 31. juin 1324 au fujet du tray
vers de rifle contre Pierre de Cugnieres. Voyez tome VI. de cette	 p. 717.

JEANNE de risle-Adam, dame de Valmondois , epousa Mathieu de Montmo=,
rency III. du nomfeigneur de Marly,fils de Mathieu de Montmorency IL du nom;
feigneur de Marly , & de Aloperite de Levis. Voyez tome ILL de cette h p. 659.

Time 11,1	 4.
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I. ISABELLE de rifle-Adam, dame de Nogent , mariee Guillaume Mallet, fei-
gneur de Planues.-

GU1LLEMETTE de l'Ifle-Adam , eut en partage • cette terra , la laiffa Guille-
mette de Luzarches sa coufine apres l'annee .136o. & mourut sans enfans de Ro-
bert baron d'Yvry.

2. Ismitut de rifle-Adam , femme de lean seigneur de Luzarches & de Jouy ;
vint Guillemette de Luzarches, laquelle etant veuve de Pierre dit Mauclerc , sei-

gneur de Jaigny, herita de la terre de rlfle-Adam , qu'elle vendit en /3 64 a Pierre
de Visliers , seigneur de Macy, qui fut depuis soulkrain maitre de l'hOtel du Roy,
en la maison duquel elle eft demeuree julques ce qu'elle Sait entree dans celle
de Montinotency.

VIII.

NCEL de l'Ifle, fils d'ANCEL de rifle III. du nom , feigneur de l'Ifse-Adam;
& de CLEMENCE de Pompone sa seconde femme, mentionnez ci .dozoant p. 789.

fur feigneur de Bourris à caufe de sa femme , avec laquelle it vivoit, en 1271. & mourut
en Arragon le 3 0. aofit 1285. accompagnant le roy Philippes le Hardy. Son iceau dans
une charte qu'il donna au niois de Mars 1279. en faveur de l'abbaye du Val, eit paten
au precedent. ( Cabinet de M. Clairambault.)

Femme, ISABELLE dame de Boards.
x. JEAN de l'Isle, seigneur de Bourris , qui suit.
2. CLEMENCE de risle vivoit en 1290. avec Renaud de Meru son mari.

I X.

41
EA N de risle , Seigneur de Bourris vendit avec sa sceur en 1290. Hue de Boll;

 vine, tout ce gulls avoient Pucay en Beauffe. 11 fit du bien avec sa femme a l'ab-
bee du Val en 1303. & cut proces contre le bailly de Senlis en x314. Son sceau dans une
charte quail accorda avec sa femme le mardy avant rAscension, en faveur de l'abbaye
du Val x303. est comme les precedens bra d'un lambel de cinq pendant , O. la Sic char- C
Role d droite d'un rhino colorant. Ibid. .

Femme, ALIX de Chantemesle.
x. jEAN de rIfle , feigneur de Bourris, qui suit.
2. 3. & 4. ADAM, ISABELLE & ALIX de rIfle, nommes dans un titre de l'an 132o;

X.

E A N de l'isle , seigneur de Bourris IL du nom , eut differend avec Renaud dej Trie, contra lequel il plaidoit le 8. janvier 1325. & fut pere de
x. JEAN de I'Isle III. du nom, seigneur de Bourris, qui fuit.
2. jACQES  de rifle , seigneur de Bourris en partie , Verdict de Lonchamp pres

Gisors ,fut pere de
Outti,Eutrrs de rIsle, femme de Robert de Fontaine.	 D.

XL

J EAN de rIsle III. du nom, seigneur de Bourris & de la Londe, pere de
Sototont de rifle , dame de Bourris & de la Londe , mariee e. a. Charles de

S. Sauslieu ; 2°. avant .1424. h Jean de' Hellande , avec lequel elle obtint
,lion le 3. janvier 1426. d'avoir tenu le parti contraire au Roy.
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SEIGNEURS DE PUISEUX
ET DE MARIVAUX

y I.

A n IERRE de risle, quatrieme d'ANCEL II. du nom., seigneur de rifle , & d'EVE
r– de Garlande , sa Seconde femme, mentionnez ci (levant p. 7 89. fut seigneur de Pui-
feux prig Pontoise , est. nomme avec Fes Freres dans un titre de l'abbaye du Val de l'an
1239. & vendit avec fa femme au mois d'avril 128y. une piece de vigne a cette
abbaye.

Femme, JEANNE, eut pour fils

VIII.

N C E L de I'Isle , feigneur de Puiseux.
Femme, EUSTACHE, fut mere de

I X.

ADAM de risle , feigneur de Puiseux & de Boisemont pres Chaumont:
I. Femme, JEANNE de Blaru , dame de Soudre, fille de Pierre de Blaru , seigneur

de Boisemont, est mentionnee dans un arret du parsement de l'annee 1374. & n'eut
qu'une fille.

IboINE	 dame de Soudre , epoufa 1°. Ansiau de Chantemesle, qui echangea
la terre de Soudre pour celle de Menonville. 2 9. Thibault de Moreuil , feigneur
du Coulombier & de la Bretonniere , veuve de Guyonne de Remicourt , & fils de
Bernard V. du nom, seigneur de Moreuil , & d'Iolande de Soisfbns (4). 3°. Beadle

• de Ribemont. 4°. Pierre de Senneville , prefident au parlement.
II. Femme, NICOLE de Courcelles, fur de Philippes de Ceurcelles.

PHILIPPES de risle, feigneur de S. Cyr, qui Cult.
2. ANCEL de l'Isle, feigneur de Puiseux, de Vignay, de Fleury, de Menonville &

de Courcelles, premier echanson du roi Charles VI. qui lui fit don d'une fomme
de deux Bens livres sur une aubaine le z3. fevrier 138y. & d'une pareille fomme
en 1388. II mourut a la bataille d'Azincourt en 1415.

Femme , PraaErra de Villette, fut mere de
1. CHARLES de risle, seigneut de Puiseui, de Vignay, &c lequel eft qualifie

Ecuyer, premier ichanfin du .Roi , dans des quittances qu'il donna fur sa pension de
20o. livres sur les, coffres du Roi, au mois de janvier & le premier mars 1407.
Elle est signee , Chariot de Ille. Sur son sceau eft une farce , accorniagnie de 4. merlettes
en chef& 3. en pointe, posees 2. r. ( b ) II mourut avant l'annee 1419. fans enfans
de Catherine de Fontenay fa femme, laquelle &oit remariee en 1424. a Richard Mar-

.	 bry , chevalier Anglois , auquel le roi d'Angleterre fit don des terres de la
Londe, de Bourris, & de moitie de celle de Courcelles.

X. BLANCHE de I'Isse, mariee A pan de Moulins,	 vint licbeas de Moulins;
dame de Puifeux , femme de Hives des Vignes, feigneur de Puifeux a caufe
d'elle laquelle rnourant Sans enfans , fit heritiet Yves de l'Isle Son cousin.

Itr. MARGVERITV. de risle, mariee a 'Jean de Seurre, feigneur de Gavre.

Dal Tome VI.
de cam Lift. pal.
717.

(d)Bibliotb.
Roy. Cabinet de
M. cte Gaigniens.

X.

P HILIPPES de l'Ifle, seigneur de S. Cyr , de Courcelles, & de Boifemont.

Femme, PERRONELLE de Traynel , dame de Nlarivaux, fur de Guy de Traynel;
feigneur de Marivaux.

79
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ANCELET de l'Ifle, feigneur de S. Cyr & de Courcelles , fit partage ave.; fes
freres le 9. wilt r415. •& .ne laitla qu'une fine nornmee Marguerite.

'2. JEAN de rifle, vivant en x4x
3. GASSE de rifle , feigneur de Marivaux, qui fuit.

XL

G A S S E de risle, Seigneur de Marivaux & d'Ybouvilliers, tesla a Choify pre:
Compiegne le 25. mars 1465. & y fut enterre.

Femme , CATHERINE Coufinot, fille de Guillaume Coufinot, chancelier du duc
d'Orleans, puis president au parlement de Paris , & de Laurence l'Orfevre.

GUILLAUME de risle, Seigneur de Marivaux, protonotaire apostolique, chanoine
& archidiacre de Brayeres en reglise de Bourges plaidoit avec fes freres en
1488. pour la terre de Lacy, dont ils furent deboutez.

a. GUILLAUME de rifle, feigneur de Marivaux, qui suit.
3 . YVES deTlfle, duquel defiendent les feigneurs d'Andresy , mentionnez ci-apris S. IL

X I I. •• •

B

( a ) Cabinet de
Clairambault.

GUILLAUME de l'Isle , feigneur de Marivaux, de Mefnil-Terribus, de Jagny;
d'Ybouvilliers, de Serifontaine en Beauvoisis, alla en Angleterre en 1454. tenir

prison pour Guillaume Coufinot Son oncle bailly de Rouen. Il plaidoit au chatelet es
annees 1477. 1484. & 1492. etoit maître d'hôtel du cardinal de Bourbon • en 1484.
& mourut en 1511.

Femme, MARGUERITE de Balu , dame de Bandeville & de Lantricourt, fille,de
Jean de Bahr, seigneur de Bandeville, fut mariee par contrat du 15. dtobre 1494..&
fit hommage comme veuve au mois de mars 151 3 . de quelques fiefs afEs a Ybouvilliers.

I. CHARLES de risle , fe rendit religieux beriediain.
2 . PHILIPPES de l'Isle, ne le x4. juillet 1496. fut depuis cordelier.
3. JEAN de risle, feigneur de Marivaux , qui suit. 	 -
1. FRANCOIS& de l'Ifle, fut mariee par contrat du 5. oftobre 1514. a Philippa de

Boulainvilliers., .seigneur de Frouville.

XIIl.

J E A N de risle, Seigneur de Marivaux, d'Yvry-le-Temple , de Traynel, &c. che.:
. valier de l'ordre du Roi, Son maitre d'hôtel, capitaine de Beauvais, bailly de Mhte
& de Meulent , lieutenant, general au gouvernement de risle de France en x563. donna
quittance de 25o. livres a Raoul Moreau , tresorier de l'epargne , le 22. septembre
1 564. Sur le sceau paroît une fitfie accompagne'e de 7. merlettes , 4. en chef & .3. en pointe (a).
II etoit ne le 8. juin 1500. mourut à Marivaux le 22. mars 1572. & eft enterre à S.
Crespin.	 '

I. Femme , AGNES de Vaux , fille de Louis de Vaux, seigneur de Saintines, & de
Franfoift Coffart, fut mariee le 22. jUill 1519. & mourut en couches le 7. mars 153r.

1.. CLAUDE de risle , mort jeune.
2. GEORGES de rlsle , Seigneur de Trassereux; fut tue dans une fortie au liege de

Theroiienne le 9. may r 553.	 •
3. CHARLOTE de risle, nee le 22. mars 1529. epoufa I°. Francois d'Aumale, feigneur

de Nancel. 2°. Charles du Pleflis , seigneur du Plesfis-Biaehe.
4. JACQUELINE de risle , morte en naisfant en r 53x.
IL Femme, HELENE d'Aspremont , dame de Trasl'ereux, fille de Gobert d'Afpre-

mont , feigneur de Thulin., & d' Antoinette de Biflipat , dame de Traffereux , fut mariee
.1:e 5. OdObre,1542.

1. ANCEAU de rifle, mort jeune.	 .
2. CLAUDE de rifle, seigneur de Marivaux, qui suit.

.3 . Louis de 'risle , Seigneur de Pontillaut , fut tue portant la cornette blanche de
rarmee conduite par le feigneur de Thore proche de Dormans en r 576. a rage de
21. ans.	 .

4. JEAN de Mlle , capitaine des gardes du corps du roi Henry III. fi renomme en
rhiftoire par le fameux duel arrive derriere les chartreurde Paris le 2. aofit i 589.
entre lui & le seigneur de Marolles, qui tenoit le parti de la ligue , en preSence
des deux armees aux portes de Paris.11ne laisfa point d'enfans de Renee de Tour.,

. nemine , marquise de Coetmur sa femme , laquelle fe remaria a Alexandre de Vieux-
pont , seigneur de Neufbourg. Elle etoit fille de Jacques de Toumemine, marquis
de Coetmur, & de Dame de Rolian-Quemene.

S.:
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FRANcOIS de	 Seigneur de Traynel, Jere rapport/ apres fin frere abut.

6. & 7. ANTOINETTE & GENEVIEVE de	 mortes jeunes.
8. MARGUERITE de l'Isle, nee le Vb aofn 1545. epouSa Jean die Carvoisin, Seigneur

d'Achy, gouverneur du pont de l'Arche.
9. LOUISE de l'Ifle, nee le 2. decembre 1546. religieuse en l'abbaye du Lys.
to. HELENE de l'Isle, mariee a Richard de Nollent, Seigneur de Chaude.
II. AGNES de	 nee le 25. may 1 557. epousa Robert de Chelandre , Seigneur de

Soumazan en l'eveche de Verdun, gouverneur de la ville & du château de
Jamets.

X I V.

LAUDE de Ale, Seigneur de Marivaux, &c. chevalier des ordres du Roi en
1 595. gouverneur des ville & citadelle de Laon, & lieutenant general au gou-

vernemcnt de 1 Isle de France, surnortune Marivaux le fige , dota‘Pa quittance le r.
janvier 1577. en qualite de comseiller t chambellan ordmaire de monfiigneur fils alrere uni-
que du Roi , t nagueres capitaine gouverneur du château efr , bourg d'Arques. Son seeau en
cire rouge eft une fate accompagnce de /opt merlettes , 4 en chef O. 3. en Pointe (a), II fit (a )
hommage au nom de sa femme de la terre de Courtempierre les 25. avril 1585. & 26. tre du Roy. Cali.
juin 1586. etoit capitaine de 5o. hommes d'armeA en r 593.8c mourut le 17 may T 598. ee'. de m. 

cleG4-
Femme , CATHERINE-BEATRIX du Mollifier , dame de Sarragoffe & de Coup.; get

tempierre veuve de J ean-Galeas de S. Severin, comte de Gayasse & fille ainee de Pierre
du Moustier, seigneur de Sarragosre & de Courtempierre.

THIMOLEON de i'111,e , ne le 26. o&obre 593 . mort jeune.
2. HELENE de	 , fut mariee par contrat du 7. janvier 1598. a Louis de Barbaneon;

feigneur de Cany,& de Varennes , & mourut en 1610.
3. RENE 'E de risle , epoufa le 25. novembre 6o2,.Yranfois de Hallencourt seigneur

de Dromefnil & de Conteville. 2°. jacques de Belloy, feigneur d'Amy, avec le-
quel else vivoit en 1612.

+ MARGUERITE de Me , dame de Trassereux & de Blequencourt, fut mariee le 17..
janvier 600. a yean de Lamet , feigneur de Bournonville.

'5 . CATHERINE de l'Isle epousa le 15. janvier 1607. Antoine de Senicourt feigneur
de Sefleval & de WarmoiSe.

6. LEONORE de l'Isle , religieufe a Poitry.
• 7. • CLAUDE do I'Isle, religieuse en l'abbaye de S. Antoine a Paris.

Xi I V.

RANCOiS de l'Isle , feigneur de Traynel , Sils puine de JEAN de Pile;
seigneur de Marivaux, .& d'HELENE d'Aspremont sa Seconde femme , mention•

reez ci devant p. 792. fut feigneur de Marivaux par acquisirion qu'il en fit de Ses nieces,
& porta la qualite de Seigneur de Traynel Sous les regnes des rois Henry III. & Henry
IV. 11 partagea avec Claude de l'Isle Son frere , par afte du 29. feprembre 1594. fut
fucceffivement mestre .de. camp dti regiment de ,Piemont, lieutenant de la compagnie
des chevaux legers de la reine Marie de Medicis, gouverneur de Corbeil , de la Bar.
tille en 1594. de la Capelle en 1598. & enfin des ville & citadelle d'Amiens avant
1604. Il s etoit trouve a la bataille d'Yvry en 1590. ou it tua de sa main le comman-
dant general de la cavalerie . legere eSpagnole , fut nomme chevalier des ordres du
Roi en 1604. out un brevet de conseiller d'etat le 3o. janvier 1609. & mourut a la
Neufville-en-Hez le 18. aoin 161 r. d'une mort violente , avec foupeon d'avoir
empoisonne.

Femme , ANNE de Balsac , dame de Montagu , fille unique de jean de Balfac ;
feigneur de Montagu , & de madelene Olivier de Leuville , fut mariee par contrat du

0. janvier 1595. & fe remaria a Louis Seguier, feigneur de S. Briton. You tome do
cette hill, page 441.

I. ROGER de Flue, mort jeune.
I. FRANcOIS de l'Isle, marquis de Marivaux, qui fuit.
3. HENRY de l'Ifle , dit l'abbe de Afarkvaux , fe noya a Paris le 18. may 1652:
4. Loursi de l'Isle, mariee a Redi de Vieux-maiSons en Brie, feigneur de Sainte

Colombe.
'5. & 6. CATHERINE . & ANNE de I 'Ifle.

X V.

F RAN gals de l'Isle , marquis de Marivaux feigneur d'Ybouvilliers, de S:

Crespin, de Traynel, &c. mourut fubitement a Paris le 28. aoGt x666.
Femme, CATHERINE Caillebot, fine de Louts Caillebot, feigneur de la Salle, &

de Leonore de Molitard fut mariee par contrat du mars x63e..
Tom e V 11 A	 P g

79);
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I. Rets,Erur de rwe, matte de camp de cavalerie , tue au liege de Montmidy a A:

24. ans.
2. AUGUSTIN `de me marquis de Marivaux, auffi mestre de camp de cavalerie, fut

tue au combat de Senef , age de 28. ans en 1674.
3. Lours de flag , Seigneur d'Ybouviiliers , puis de Marivaux , a produit Ses titres

de noble& a Amiens l'an 1667. fervit dans les Moufquetaires du Roi , & mourut
en 169x,.

I. Femme, MADELENE de ,Malortie, fut mariee en 1681. & mourut six mois apres.
IL Femme, GENEVIEVE Gruin, fille de charles Gruin, Seigneur des Bordes , fecre-

taire du Roi , & de Genevieve May, mourut sept mois apres fon mariage au mois
de decembre 16$2. agee de x8. ans.

III. Femme, MADELENE Busquet, fille de N. Busquet , conseiller au parlement de
Rouen , mourut le 2. janvier 171 5..

x. Lours de l'Ifle, mort le x 2. mars 1729.	 B
x i. NICOLAS-BARTHELEMY de risle , feigneur du BOurvllle:
Femme , N. Robert.
IT1. LOUISE-MAD.ELENE de l'Itle.
iv. & v. N. & N. de l'Isle , mortes jeunes.

4. HARIDOUIN de l'Isle, marquis de Marivaux, qui fuit.
5. MARGUERITE de l'Ifle, religieuse à Variville.
6. ANNE-MADELENE de i'Isle , fut mariee par traite du 17. fevrier x661. 5. lean-Louis

Lovet , marquis de Calvisron , lieutenant de roi au gouvernement de Languedoc,
mort à Maffillargues le 29. avrii Iwo. age de 7o..ans. Elle etoit morte le xs. may
1698.

7. MARIE-ANNE de l'Ifle , epousa le 19. juillet 1663. David Galsie, Seigneur d'Ibou•
ville,bailly de Caux, dont elle etoit veuve en 1708.

X V I.

A RDO U I N de rifle, marquis de Marivaux apres fon frere, feigneur d'An- C
fauvilsier-la-Roue , &c. mestre de camp de cavalerie , brigadier , marechal de

amp, puis lieutenant general des armees du Roi, fut blesfe au siege du fort de Kell
en 17o 3 .& fait prisonnier a la bataisle d'Hochftet le 13. aofit 1704. mourut a Paris le
45. decembre 17Q9. & fut enterre aux Jacobins de la rue S. Honore.

Femme , ALFONSINE de Guenegaud, fille de claude de Guenegaud, treSorier de
l'epargne, & de catherine-Aifinfine Martel, fut mariee le 27. mars 1692.

I. LOUIS-JEAN-JACQUES de l'Ifle, marquis de Marivaux, mestre de camp de cava-;
lerie, premier cornette des chevaux-legers Dauphins.

• ' Deux autres garcons, morts , run a huit ans, l'autre a onze ans.
4. ISABELLE-PLACIDE de l'Ifle-Marivaux.

otiowqcvptQkv.Kpwoo.00pmttvwott.E.K.gppo:36-F.4Qm.wi.k..v..e....w...*NN..o....4
CA§	 .14	
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0 • ) .3n1) O. CI 0 • t.n • 11
en.	 -••
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5. I L

SEIGNEURS D'ANDRESY,
X I I.

Y 
VES de l'Ifle, troisieme fils de GAS SE de risle, seigneur de Marivaux , &
de CATHERINE Cousinot , mentionnez ci-devant , p. 79 t. fut feigneur d'Andresy

& de Puiseux , par fucceflion de Hopes des Vignes , qui le fit son heritier , & il par-
tagea avec Guillaume de Ilsle son frere aine le 23. juin 1477. .

Femme, JACQUELINE du Tertre , dame de Sainte-Marie-des Champs, veuve
d' Adria; de Morrand , fut mariee par contrat du 28. may 1482.

r. Lours de rifle, chanoine de Rouen , protonotaire du S. liege en 15 I 2 .& 1513;

2. BARTHELEMY de 1'Isle , Seigneur d'Andresy, qui fuit.
. 3. Apalpuga de l'Isle, 4pousa pv contrat du p. juillet 15;2. Ogiliamme de Chaumont ;

Seigneur de Q.kitry A: de Bertioheres.
. l'IRAETTE 49 Mlle, fut matik az, chicemtve I$'Q5. Jean feigneur de Valli
suei,yille & de laVillcti,ite..
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5. FRANçOISE de l'Isle, epousa par contrat du 3o. juin 1513. Jean Scelles , seigneur

de Beuzeville.
X I I I.

A

D AR T 1I E LEM Y de risle , feigneur d'Andrefy en partie , de Puifeux ,el'Artieulle,
de Bachaurnont & de Courtemanche , fit partage a Ses furs le fevrier 152r.

II cut en 1542. la conduite de l'arriere ban de Senlis , qu'il mena a Corbie , fut
decharge a cause de Son grand age de celui qui fut convoque en xyy y.& etoit molt
en 1576.

I. Femme, LOUISE de Harville, file de Fiacre de Harville, Seigneurde Paloiseau;
& de Renee de Rouvisle, fut mariee par contrat du 16. janvier 152r.

I. JEAN de l'Isle mort jeune.
2.. Lours de l'Isle, prieur de Conflans.
3. & 4. YVES & FRANCOIS de l'ifle, morts sans alliance.
5. CLAUDE de	 , religieuSe a Poisry.
II. Femme, DENISE Haiigre , fille de Claude Haligre , baron de la Bron , & de Marie

le Lievre, fut mariee par contrat du 24. avril 1560. & mere de
CLAUDE de fIsle , seigneur d'Andresy , qui suit.

XIV.

L A UDE de l'Isle, feigneur d' Andresy ,de Puifeux , de Couttemanche, de Sainte.,
Marie . des-Champs, &c. gentilhomme de la maison du Roi , grand Louvetier de

France , a donne lieu a cette genealogic. Voyez ci-devant , p. 787.
Femme, JEANNE de Fumechon, fille & heritiere en partie tie Philippes de Fume-

chon , Seigneur de Chauvaincourt , & de Franceife de Malterre ,darne de la Roque-de-
Thuit , fut mariee par contrat du 6. may i-586 & mere de

P.HILIppES de l'Isle Seigneur de Puiseux, mort au liege de Montauban a rage de 25:
ans.
Femme, ANTOINETTE de la Fontaine , veuve de Pad de Bernay ,feigneur de

Cordonnoy , gouverneur de Montdidier, & fille de Louis de la Fontaine, feigneur d'ES-
ches , & de Catherine Rouslin, dame de Cormeilles fut mariee par contrat du 27.

c octobre 1592.
CLAUDE ' de l'Ifle, seigneur de Boifemont, mort fans alliance.

2. JOACHIM de Nile , marquis d'AndteSy, qui suit.
3. & 4. RENE'E & MARIE de l'Isle, mortes sans avoir ere mariees.
5. CATHERINE de rifle, epousa par contrat du y. Septembre 1612. Charles Giffart ;

seigneur d'Hanneucourt.
6 ANTOINETTE de i'Isle, religieuse au Trefor.
7. LOUISE de risle, femme de Nicolas d'Aubourg feigneur de ChavanSon.

X V.

0 A CHI M de Me, marquis d'Andresy, Seigneur de Puiseux, de Courtemanche;j de Boisemont, &c. mourut le 7. decembre x667. & fut enterre a Andrefy.
Femme , MARIE de Pelleve, file de Japes de Pelleve, baron de Tourny, & d'Eli-n

D zabeth du Bec, dame de Bourris. rayeastame 11.al e tette hill. p. 86. *

I. CLAUDE de l'Isle, marquis d'AndreSy, fir partage à fes freres & foeurs en 1677;
& mourut sans alliance le II. juillet 1682.

2. FRANCOIS de l'Isle , feigneur de Boifemont , lieutenant de cavalerie, rue es
Candie.

3. CHARLES de Mile , reefr chevalier de Malte en x62 z. mourut a Andrefy.
4. JaAfi-Louis de l'Ifle, lieutenant de cavalerie, tue en Candle.
5. ANTOINE FRANCOIS de l'Isle , marquis d'Andresy , capitaine de cavalerie., snort i

Paris le 23. aoCit 1686. fans , avott eve made.
6. ISABELLE de l'Ifle, femme de. Robert de Morainvilliers , feigneur d'Orgevisle.
7. ROBERTE de rifle, religieuse UrSuline a Gisors.
8. MARIE de fIsle, religieuse Urfuline a Lyons-la-Forest.
9. LUCRECE de Me, morte agee de 70. ans le 3. juillet r705. sans alliance.
x o. CATHERINE de l'Isle, fut mariee a yeas Charreton , feigneur de la Terriere, mai-

tre-d'htitel du Roi , mourut le 27. fevrier x709. & fut enterre a S, Eustache a
Paris.	 .

xr. FRANCOISE de me, religieufe a Pontoife,
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Ecartele, au I. d 4. Fal' dor el,
gratin., qu chef de pada , charges&
mat hydrae d'or, am 2. e 3. d'az.sr,
au lion d'argeut , a la bordmre
let , charge, •de hnit flews dells d'or„

X V I.
•

HARL ES de Joyeufe , feigneur d'Espaux; grand Louvetier de France &oft'
mineur le 29. avril 158 8. lorsqu'il obtint avec fes freres rnainleVee de . 1i faille

des Wens de-leur pere,. & eut en partage la terre d'Espaux , -de laquelle Robert fon
frere fit hommage pour lui le may x6or. 11 etoit grand Louvetier de France en
1606. en cette qualite 41 donna fa nomination le 23. novembre de la mane annee

Rene de Portebife, seigneur du Brosfay, de la charge de lieutenant Veneur ,& Loui-,
vetier au bailliage de Sonnois, & exerca cette charge Jufqu'i fa mort arrivee ipr4
l'annee 1612.

Il etoit cinquieme fils d'Antoine de Joyeufe, feigneur de Montgobert, & de Made.
lose des Lyons, dont les imams & la polleritisont rapportez tome la de cette
page 801.t, fry. a I'occafion du duche-pairie de Joyeufe.
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D'argent, deux pal: do sable.

X V I I.

ROBER'i de Harlay, baron de Monglat apres fon frere, fut pourvei de la charge
de grand Louvetier de France apres la mort du feigneur d'Efpaux le 27. odobre

1612. Il ne rexerci pas Tong-tens, etant mort en r6zy. .des blefibres qu'il recut dans
un combat fingulicr avec lc feigneur de Vitry fon plus intime ami.

cENEALOGIE
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE H A R L A Y.
AUTHIER de Harlay , fergent d'argies du Roi„ nomme en cette qualite &
en celle d'huisiier de la chambre de Id Reine clans un don que le Roi lui fit le

19. octobre 1397. de vaisselle d'argent au batême de fon enfantqu'il avoit tenu sur les
fonds , & dans un autre du 17 fevrier 1398. en recompense de ses bons fervices ,
mefmement en Allemagne allant devers lc Due de Baviere pere de la Refine , ou ilavate'te pris
detentt prifonnier neuf mil a doll, en grande pauvrea , milere apibligement de fon corps,
de fissante puiffance color& , y sOutint de trinrandes pertes 	 dommages, suivant le
compte de Jean de la Cloche. II prend ces memes qualitez dans une quittance qu'il donna
de fes gages le 12. juislet 5401.1lrendit hommage de la terre de Garges le dernier sep-
tembre suivanr, & est qualifie Gauthier de Herlay, sergent d'armes de la Reine, dans
une quittance qu'il donna a Jean de la Cloche, receveur de Paris, de 8. livres Parlsis
fur fa pension le 23. decembre de la meme an*. Sur le Sceau en cire rouge sont
deux pals 6 un lambel, legende, Gauthier de Relay (a). 11 emit mort le 12. fevrier

Femme, MARIE.	 (a)Cabinet de

x. NICOLAS de Harlay, qui fuit , etoit, avec son frere & fa soeur au mois 	 M,
 • Cialtainbault.

vrier 14o1. fous la tutelle de Hutin de Rayneval leur oracle, & de Guillaume de
Berbery, ecuyer d'ecurie du Roi.

a. GUILLAUME de Harlay.
3. JANNETTE de Harlay.

I C OLAS de Harlay etant age de 21. ans , & ayant la quallte de valet de
chambre du Roi, fut rilis hors de la tutelle de son oncle le 17. juillet 41 &

prenoit celle d'ecuyer d'ecurie du duc Jean de Betforr, regent du royaume , dans un
don que ce prince lui fit le 23. juillet 1427. des terres & heritages qui avoient appar-
tenu a Jean de Lamberville. II est nomme clans quelques Sentences du chatelet de

•C Paris avec sa femme les 5. seprembre 1444, so. feprembre 1441. & 3o. decembre 1447.
dans lefquelles it prend la qualite d'ecuyer.

Femme, GAILLARDE le Clerc. .
x. JEAN de Harlay , ecuyer, qui suir.
2. GERARD de Harlay, chanoine de fainte Opportune en 1467. mentionne dans une

sentence du ehatelet de la meme annee ,& dans une autre du 24, novembre 1477.

J E A N de Harlay, ecuyer, fur pourvil de l'office de chevalier du guet de nuit de
la ville de Paris , en consideration de es vaillance, 'mei' O. prud'hommie, comme

portent ses lettres donnees a Avefnes en Haynaut le 5. aoat ror. 11 y fut recet par le
b prey& de Paris le 18. du meme mois , quoiqu'il ne fat pas encore chevalier , &

nonobfrant roppofition de Philippes de la Tour, qui en avoit ere demis. II est fait men-
tion de lui dans psusieurs ades du chAtelet depuis l'annee r456. jusqu'en 14 99. II fut
616 premier echevin de la visle de Paris en 1464. & eft enterre clans une chapelle de
reglise de S. Jean en Greve.

Femme, LOUISE Luillier, fille. de Jean Luillier, seigneur de la Motte-d'Egry, , &
de Manicamp, & de Jeanne de Vitry. Le Roi lui donna le 29. Septembre 1466. une
pension de deux ceps livres ,a prendre fur les aydes de la guerre ,pour entretenir plus bar
norablement fan dat. Elle est enterree dans le chceur de regiise d'Egry en Gastinois foul
tine tombe , ou se lit fon epitaphe.

r. LOUIS de Harlay, seigneur de Beaumont , qui fuit.
2. ADAM de Harlay, emancipe par son pere a rAge de rp. ans le 26. otobre ilils.:

Tome VIII.	 9...9.

I I.
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Se porta heririer avec Son frere de yeah Luillier fon oncle le 3o. oitobre 149o.
•tant alors pourvil de rake de chevalier du guet, & etoit mort le 29. decembre
de la même annee.

3. EOUDETTE de Harlay, mariee a Pan le Bouteilier de Senlis ,.feigneur de Money-
le-viel , & Moucy-le-neuf, qui fucceda a la charge de chevalier du guet apres
Ia mort du seigneur de Harlay, en ayant ete pourvfi en furvivance en 1196. royez
Tome	 de cette	 p. 260.

4. DENISE de Harlay, mariee avec Robert de Montmirail, feigneur de Chambourfy;
duquel elle etoit veuve au mois de may 1488.
AMBROISE de Harlay, emit sous la tutelle de Jean Siance, lieutenant du Guet le
z3. juillet 1478. & Sous celle de fon pere le 19. mars 1482. pour accepter hun don
sue lui avoit fait Jeanne de Vitry son aleule maternelle.
6. ETIENNETTE de Harlay, etoit Sous la tutelle de fon pere le 5. decembre 1478:
pour accepter un don que lui avoit fait auffi Jeanne de Vitry. Elle epousa en z483'.
Gad/dyne Aymeret, feigneur de Gveau & de Volvire , conseiller au parlement,
mourut en 1515. & fon mari en 1499. Ils font enterres aux Cordeliers de Paris.

I V.

T 0 U I S de Harlay, feigneur de Beaumont , etoit age de 17. ans le 2. mars 148o:
kalorsqu'il fut emancipe par fon pere. II devint feigneur de Montglat , de Beaumont;
de Cesy, de Sancy, de Champvallon, & de plusieurs autres terres, & mourut le 17:
may .1544.

Femme , GERMAINE Coeur mariee le 22. feptembre 1493. par contrat du z6. pre.
cedent , etoir fille de G e ofr Cceur,feigneur de la Chauffee echanfon du roi Louis XI. &
crobedu Bureau, dame de Monglat, & elle mourut le 9. decembre x526.

z. JACQUES de Harlay, ne le dernier janvier 1496. chevalier, baron de Monglat; C
feigneur de Beaumont , de Cesy, &c. run des cent gentilhommes de la chambre
du Roi des l'annee 1523. fut enseigne de cette compagnie en 1552. & mourut
peu apres l'annee x559. sans enfans d'Anne de Ia Vernade , mariee le 14. novem.,
bre .1529.

2. JEAN de Harlay, ne le 12. avril x coo. etoit commandeur & chevalier de Mahe
en 1524.

3. MICHEL de Harlay, ne le x6. wilt 1502. mort le 3. may 1503. & enterre I
S. Jean en Greve.

4. CHRISTOPHE de Harlay, feigneur de Beaumont , qui cult.
5. CUY de Harlay ne le 6. avril z5Io. mort au berceau.
6. ROBERT de Harlay , seigneur de Sancy , dont la pojlerite [era rapportle ei . apres §.
7. LOUIS de Harlay , Seigneur de Cesy & de Champvallon, ne le dernier Rat 1513.

a donne' origin aux seigneurs de Cefy & de Champvallon , rapportez ci-apres §.
8. NICOLAS de Harlay, feigneur de S. Aubin & de Villiers-Mr-Yonne.
9. CLAUDE de Harlay, ne le 21. adit 521. chevalier de Make le 13. mars z526:

gentilhomme de la chambre du Roi.
xo. ISABELLE de Harlay , nee le 26. novembre 1494. fit profeffion a Longchamp le

8. avril
71. MARIE de Harlay, nee le penultieme avril 1495. morte jeune.
12. PHILIPPE de Harlay, nee le penultieme aouft 1499. religieufe aux Filles-Dieu

de Paris.
13. LoutsE de Harlay, nee le 25. janvier 1505. mariee par contrat du 22. janvier

PO. a Claude de la Croix , baron de Plancy, auquel elle porta la terre de
Rupereux.

14. MARIE de Harlay, nee le 15. aoeit 1507. religieufe a joiiarre.
15. CI-IARLOTE de Harlay , nee le 20. feptembre zso8. religieufe a Malnoa.
76. VALENTINE de Harlay, nee le 9. decembre r C IL religieufe a Hautebruyeres;
17. MARIE de Harlay, nee le 17. avril x514. religieufe a Joilarre.
x8.. MADELENE de Harlay, nee le 20. feptembre 15x5.

V.

HRIS TOPHE de Harlay, feigneur de Beaumont, &c. ne le zo. avril 1504:
Vhd sut recu conseiller au patlement de Paris le 26. may z53z. prefident a Mortier en
2555. dont il preta le ferment le 5 juin x556. mourut de la Pierre le 26. juillet 1573:
t3c fut enterre dans reglise de Beaumont.

Femme , CATHERINE. du Val, mariée le ix. aoGt	 6tolt fille de Gerin4s du
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A Val, feigneur de Drancy & de Fontenay, , & de Marie de Corbie , dame de Mareiiil'

ACHILES de Harlay, seigneur de Beaumont , qui suir.
E a. CESAR de Harlay, mort jeune.
} 3. CHARLES de Harlay, baron de Dolot , fut empsoye en diverfes negociations ea

Allemagne , Pologne & Suitt!, & mourut en 1617. Sans avoir ete made.
4. MARIE de Harlay, epoufa par contrat du +. fevrier z 559. Antoine de Montliard;

feigneur de Rumout en Gatinois fils de Div:oche de Montliard , feigneur de
Rumont , & de FranFoise de Ligerettes, & etoit morte en zy73.
& 6. GERMAINE & JUDITH de Harlay, mortes jeunes.

7. ANNE de Harlay mariee a Phil 	 du Puy , seigneur de S. Valerien, confeiller
au parlement de Paris.

VI.

CH IL E S de Harlay feigneur & comte de Beaumont ,ne le 7. mars z s3 6. reit:
conseiller au parlement en mars '55. 7. prefident a Mortier sur la dernislion de fon

Pere le 2. feptembre 1572. confeiller d'etat le 26. du même moiss & enfin premier prefi-
dent apres la mort de Chriflophe de Thou fon beau-pere au mois de novembre 1 582. resu
le 6. janvier r s 8 3.11 rendit de Brands Cervices aux rois Henry III. & Henry IV. par Sa pru-
dence , sa fermete& fa fidelite. Son Age & les infirmitez l'obligerent de se demettre le zo
avril z6r	 mourut le 23. octobre 1616. & est enterre en l'eglise de Beaumont.

Femme , CATHERINE de Thou , mariee le 3 o. may 1; 68. etoit fille de chriflophe
de Thou , feigneur de Bcinneiiil , premier prefident du patlement de Paris, & de Catherine
Tueleu , dame de Cely , elle fut mere de

VII.

HR IS TOPHE de Harlay, comte de Beaumont par Iettres patentes d'Henry IV:
C	 j donnees a Paris au mois de septembre 1612. regiftrees au parlement de Paris le

mars I649. & en la chambre des comptes le 27. juin 165o. lieutenant general au gou-
yernement de la vine & du duche d'Orleans , d'Estampes;,& des bailliages de Gien &. do
Montargis par provifions du 20. decembre 1613. regiftrees au parlement le 8. janvier
z 614. bailly du palais , ambasfadeur en Angleterre depuis 1602. jusqu'en 1607. mom
jen 16x5'. ayant ete nomme chevalier des ordres du Roi.

Femme, ANNE Rabot, mariee le 3. juin x599. fille unique & heritiere d'Ennemond
Rabot, seigneur d'Illins, d'Hautefort, &c. premier president du parlement de Grenot
ble, & d'Anne de Bellievre.

ACHILES de Harlay II. du nom, comte de Beaumont, qui filit.1

2. CHARLES de Harlay, baron d'Illins & de DQlot, capitaine de cavalerie, mort en
163 6.1aifrant un bitard nomme
Maurice de Pi,  , feigneur da Perray pres Beaumont, 	 de licheeart pres Bellegarde

qui /Hi _Arent donnez par Achiles de Harlay , procureur general , mount a Beaulat
• en Gaslinois le 9. mars 1679. 11 fut mark, d Jeanne Prefihereau

'
 morte zz. novas!

bye 1619.	 d'Andre Prefihereau , & de Jeanne Hardy , dons ,
I. ACHILES-AUGUSTE de	 ne a Baulne le 26. octobre 1632:
II. CHARLES de Me , ne le 2. feptembre 163c.
zrz. MARIE de rifle , dame du Perray & de Richecourt , morte le 6. mars

1689. avoit epoufe par contrat du 25. juin 1646. Antoine Danty, , procureur
au parlement de Paris, & feigneur de Boischambault en Beauffe , mort le
a6. novembre 1664 dont elle a eu cinq garcons & une fille.

3. CHRISTOPHE-AUGUSTE de Harlay, feigneur de Cely , & de Bonneuil , a lad
pofleritel rapportie ei-apris s. I.

ANNE-CATHERINE de Harlay , mariee a Claude-Gabriel de Batefort , feigneur de
Dramelay & d'Arinthos.

:s. & 6. ELISABETH-MARTS & CLAIRE de Harlay, religieuses au Parader.
7. MARIE-MARGUERITE de Harlay, religieuse a Montfieury, , proche Grenoble:
S. & 9. ANNESOPHIE 3 & CHARLOTTE-MARGUERITE de Harlay, mortes jet/DM :

premiere en Angleterre.
zo. ENNEMONDE-JOACHINE de Harlay, mariee x°. en r61 5. a Jan-Claude marquis da

Neresiang, &c. rnort au liege de Turin en 1 639. z°. a Charles des Ears, marquis de
Meigneux. Ynyez el-de:vat p. 563.
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CHILES de Harlay, II. du nom „comm. -de Beaumont , seigneur de Dolot, de
Stain , &c.-conSeiller au parlement le-17. novembre 16 3 I. maître des reqUetes le

decembre de la mane annee , procureur generalle 20. aofit .1661. mourut le 7. juin
1671.

Femme JEANNE,MARIE delklievre, parenre de Ton marl, mariee le 18. ofto-
bre 1658. fille de Nicolas de Believre, seigneur de Grignon, president a mortier, & de
Cliatale Brulart, mourut le xx. -fevrier r 65.7. Voyez tomelil. de cette	 p. 527.

r. ACHILES de Harlay , comte de Beaumont , qui fuit.
2. POMPONE de Harlay, feigneur de Dolot mort jeune.
3. ACHILES de Harlay, mort en bas age.
4. POMPONE de Harlay , mort le 28. mars 167o. age de 22. ans faisant sa licence

en Sorbonne.
5.. MARIE de Harlay mariee le 17. fevrier 1663. à Armand le Bouteiller de Senlis;

, marquis de Molloy, mourut sans d'enfans le 29..aoilt .1709. Voyez.tome	 de case
hl, p. 2.62.

6. 7.13. s. MAPELENE , ANNE ELISABETH & GENEVIE.VE de Harlay reli-
,gieufes.

C HUE S de :Harlay III. du nom , comte de "Beaumont, seigneur de GrOsbois;
&c. ne le aofit 1639. conseiller au.parlement le 3. wilt z657. puis procureur

general le 4. juM 1667. Enfin premier president au parlernent de Paris, ou il fUt rein
le 18. novembre 1689. dont il Se demit au mois d'avril 1707. mourut le 23, juillet
1711. age de 73. ans, & est enterre a Beaumont, & fon occur est aux Mies de Sainte
Elizabeth a Paris..

Femme , ANNE.MADELENE de •amoignon, mariee le •2. septembre r6617.,fille
de Griillaume deLamoignon ,.marquis de •Arnie , Scc. , premierpresident du parlement de
'Paris,* de madam Toitier de 'Blancmesbil , morte Stain le . 8. octobre 1671. fut
enterree a S. , Euftaehe aParis, *Ion Coeur a Beaumont.

ACHILES •de .Harlay IV. du nom, comte de Beaumont, qui suit. 	 •
2. MARIE-MADELENE de Ilarlay, religieufe aux filles de Sainte Elizabeth a Paris;

morte .le 28. novembre•po.

X.

CH I LE •S de Harlay IV. du nom, comte de Beaumont, ne le xx. juillet 11563:
conseiller anparlement de Paris le 22. -novembre r689. avocat generalle 12.

Janvier 16.91. conseiller d'erat au mois de Mars 1697. mourut le 23. juillet 1717. &
fur ienterre dans le cimetiere de S. Paul a Paris , comme it l'avoit demande.
. 'Femme , ANNE-RENEE-101.31SE du Loiiet ,-marieetle 2. fevrier 169,3. fille uni-
que de Robert du Loiiet, marquis de Coetjanval„ doyen du pariement ,de Bretagne,
& de Renee le Borgne deLefquifiou. Elle 'fut mere de

MARIE-MADELENS de Ilarlay, nee en 1'694. mariee au Chateau de Beaumont le 7:
decembre t7rr. a Cbrifian -Lcuis dit le chevalier .de LuxembourS, lieutenant gene-
ral des armies du 'Roy & a prisent prince de Tingry. Voyez tome 1.11, de cette

$93.

I X.

A

"s,
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SEIGNEURS DE CELY
ET DE BONNEUIL.

VIII.

HRISTO	 U G U S T E de Harlay, feigneur de Celi & de Bonneiiil, troi•
sieme fils de CHRISTOPHE de Harlay , feigneur de Beaumont , & d'ANNE

Rabot nientionnez ei-devant p. 799, fut premierement abbe de S. Urbain de
Chalons , puis en 1642. il prit la qualite de feigneur de Cely & de Bonneilil.

Femme , FRANCOISE-CHARLOTE de Thou , coufine de ion man , mariee le
A+. Septembre 1642. elle etoit fille & heritiere de Beni de Thou , Seigneur de Bon.
neiiil & de Cely, inttodueteur des ambasfadenrs, & de Mork Faye-d'Espeiffes. Elle fut
mere de i
N I COLAS-A U G US T E de Harlay feigneur de Bonneiiil &de Cely , con.

Seiller au parlement de Paris en juin 1672. maitre des requires fut deuxieme
commifFaire du Roi aux etats de Bourgogne avec Louis Boucherat fon beau-pore en
1.673. x 67 5. 1677. z 67 9. intendant de 'Bourgogne en x681. conseiller d'etat
en avril x686. conseiller d'etat ordinaire en septembre 170o. ambaffadeur extraordi-
naire, & pleniporentiaire a Francfort en 1681. & pour la paix generale de RiSwich en
1597. Il mourut le 2. ayril 1704. age de 57., ans.

Femme, ANNE-FRAnCOISE-LOUISE-MARIE Boucherat, mariee le zo. decem.;
bre 1670. etoit fille de Louis Boucherat , chancelier de France , commandeur des or-
dres du Roi, & d'Anne-Franceili de Lomenie de Brienne Sa Seconde femme. Elle 11101.11
rut à Paris le 23. novembre •173o. Veyez tome VI. de cette	 p. 586.

x.LOUIS-ACHILES-AUGUSTE de Harlay comte de Cely , qui Suit.
2. LOUIS-FRANçOIS-ACHILES' de Harlay, abbe de Sainte Colombe de Sens morn le

14. fevrier '714.

3. JACQUES-AUGUSTE de Harlay , chevalier de Make, mort.
4. CLAUDE-ELISABETH de Harlay , mariee le 20. d'avril 1690. a Adrien-Alexandre de

C Hannivel de .Mannevillette , marquis de Crevecceur avocat du Roi au chate-
telet de Paris, puis conseiller au grand confeil, & maître des requites, recu pre-
sident a mortier au Parlement de Paris le 28. avril 16 93. morn en 1701.

y. ANNE-FRANi0 ISE de Harlay, mariee le 6. may 1693. a Lords de Vielbourg fon
coati , marquis de Mienne en Nivernois, lieutenant de Roi de cette province;
colonel "d'infanterie, tue dans une (oak au liege de Namur le 18. juillet 1695.
11 etoit fils de Rene'de Vielbourg , marquis de Mienne , & de Franfoise•Marie Bretel
de Grimonville.

6. CATHERINE-CHARLOTTE de Harlay, morte en 171o,

T OUIS-AUGUSTB-ACHILESde Harlay, comte de Cely, rein conSeil.
La ler au parlement de Paris le 22. fevrier 1696. maitre des requites le 8. oetobre
1707. intendant de Mets , puis de Pan, & enfin de Paris „. conseiiser d'etat.

Femme, MARIE-CHARLOTE de la Vie , fille unique . & heritiere de Gabriel- Ignm
de la Vie , maître des requites , & de Catherine de Pas de Feuquieres fut mariee
le 5. novembre 1698.

LOUIS-CHARLES-ACHILES de Harlay, comte de Compans, mourut de la petite
verole le 14. aocit 1717. en sa dix-feptieme annee.

2. & 3. N	 N . de Harlay, morts jeunes.
Tome ral.
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S.	 I I.

SEIGNEURS DE SANCY.
V.

R OBERT de Harlay sixieme fils de LOUIS de Harlay , & de GERMAINE
Coeur , mentionnez ci-dervant p. 798. eut pour fa part de la succeffion de son pere

la Seigneurie de Sancy. 11 fut recu conseiller au parlement de Paris le I. atob,re 1543.
Femme, JACQUELINE de Morainvillier file de Guillaume de Morainvillier fei-

gneur de Maule-fiir-Mandre, de Motainville, &e. capitaine & bailiy de Mante ,
de Jacqueline de Garancieres, fut mariee le 8. decembre r544.

x. NICOLAS de Harlay, seigneur de Sancy & de Maule, qui suit.
2. Lours de Harlay, seigneur de S. Aubin, gouverneur de S. Maixant, mart Sans

Alliance.
3. RORERT de Harlay, eut en partage en x y82. la bardnie de Montglat , fur premier

maitre-d'hôtel du roi Henry IV. par demiffion de fon frere aine & mourut en
1607.

Femme, FRANCOISE de Longuejoue, veuve de Pierre de Foifl'y , Seigneur de Cer,
nay, & fille de Thibault de Longuejoue, & de Nadelene Briconnet, 'woe le 3o.
avril 1633. ayant ere gouvernante des enfans de France. Viyez tome VI. de 'cette

p. 466.

1. JACQUES de Harlay, baron de Montglat, recu chevalier de Malte en 1$96:
mort en Hollande.

x x. ROBERT de Harlay , baron de Montglat apres son frere aine, Grand Louve4
tier de. France , mort Sans alliance , a donne lieu a cette genealogie. Voyez sin
article ci-devant p. 796.
ix. JEANNE de Harlay , baronne de Montglat apres Ses freres , mariee le 13;
octobre 1599. a Bodoni,' de Clermont , seigneur de S. Georges, mart le 6.
juillet 1633. Elle fut succesfivement dame d'honneur de Christine & d'Hen-
riette de France, filles du roi Henry IV. & soeurs de Louis Xisl.l'une ducheffe
de Savoye, & l'autre reine d'Angleterre, & enfin gouvernante d Anne-Marie
d'Orleans, ducheffe de Montpensier.

4. JACQUES de Harlay, recu chevalier de Make en 1573. commandeur de Coul-
lours & de S. Jean en l'Isse sous Corbel' en 1578. mart en 1625.

5. GASPARD de Harlay , mort jeune.
6. MARIE de Harlay , femme de Nicolas de la Boulaye , feigneur du Jarrier.
7. ANNE de Harlay , mariee a Rene r de Dampont , feigneur d'Issou.

Fils nature! de ROBERT de Harlay, feigneur de Saucy , 16. d'Argentine Marfiglin.

Jean Marsiglin bkard de Harlay , dit Argentin , legitimi par lettres dm mois de Juin
162.7.

V I:

1CO LAS de Harlay, chevalier; baron de Maule, seigneur de Sancy & de
Grosbois , conseiller du Roi en Ses conseils, furintendant de fes finances & deN

fes batimens , son premier maître d'hôtel, ambassadeur en Allemagne & Angsererre,
colonel general des Suisfes, gouverneur de Chalon-fur-Saone , lieutenant general en
Bourgogne, nomme chevalier des ordres du Roi en 160 4 rendit des services impor-
tans aux rois Henry 111. & Henry IV, dans les differens empsois dont il fut charge. II
mourut à Paris le 17. oftobre 1629. & fut enterre avec sa femme dans l'eglise des Peres
de l'Oratpire de Paris, sous un magnifique tombeau que fevêque de S. Malo ieur fils
a fait elever.

Femme , MARIE Moreau , fille de Raoul Moreau , seigneur chatelain d'Auteiiil ;
du Tremblay & de Grosbois, treforier de repargne, & de Jacqueline Fournier, fut
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A mariee le lg. fevrier 1575. mourut le 27. mass 1629. & est enterree avec fon mari

a S. Nicolas des Champs a Paris.
z. JACQUES de Harlay, mort jeune.
2. NICOLAS de Hariay, baron de Maule & de Sancy, tue au liege d'Oltende en •

r6or. etant capitaine d'infanterie au regiment du coMte de Coligny.
3. ACHILES de Harlay, abbe de Saint Benoit-fur-Loire, de Villeloing & de Sainte-

Marie du Chafielier, nomme a revêehe de Lavaur ; quitta retat ecclesiaftique apres
la mort de Son frere ; fut envoye ambasradeur au Levant , prenant la qualite de
seigneur de Sancy , d'ou Btant de retour il fe rendit Pere de l'Oratoire 5 fut Supe-
rieur en plusieurs de leurs maifons, & ensuite eveque de Saint Malo en 163x. &
mourut le 20. novembre 1616.

33) 4. 
HENRY de Harlay , baron de Maule, feigneur de Pallemort & de Saucy , meftre
de camp d'infanterie capitaine de cavalerie, se trouva aux lieges de Montau-
ban & de Royan ; Servit en Italie Sous le connetable de Lesdiguieres; d'ou etant
do retour it le retiraaux peres de l'Oratoire de Paris, oh il mourut en 1667. apres
leur avoir fait de grandes liberalltez.

s. FRANCOIS de Harlay, mort sans avoir ete made.
6. JACQUELINE de Harlay , seconde femme de Charles de Neufville seigneur d'A-

lincourt , marquis de Villeroy, &c. mariee le xr. fevrier r596. Voyez tome I V. de
cette	 p. 642..

7: CHARLOTTE de Harlay, mariee le 17. decembre 1596. a Pierre fire de Breaute,
vicomte d'Hotot, &c. apres la mort duquel elle prit !'habit de Carmelite a Paris
le 23 . decembre i6o & mourut en 14 5.

8. CAT*RINE de Harlay, fut batisee le 7. novembre 1595. & mariee a Louis de Moy ,
Seigneur de la Mailleraye, chevalier des ordres du Roi.

9. MARTHE de Harlay religieufe a Montivilliers en Normandie.

MAMMIRRiVARRIARaitRRRA ;AR

SEIGNEURS DE CESY.
V.

L 0 U I S de Harlay, septierne fils de LOUIS de Harlay & de GERMAINE
Coeur, mentionnez ci . devant p. 798. But en partage les Seigneuries de CeSy & de

c Champvallon en i 544. fit fon teftament dans son chateau de Cesy le ro. janvier 1579.
& mourut le re. juin 158x.

Femme , LOUISE Stuart-de-Carr , dame de S. Quentin-le-Verger, fille de Gratien de
Carr , seigneur de S. Quentin & de Perigny & Charlotte Jouvenel des; Ursins , morte
le 2 x. juin r58r. Voyez tome	 de cette hast.  p. aof.

r. JEAN de Harlay, seigneur de CeSy , qui suit.
2. SCIPION de Harlay, feigneur de S. Quentin-le-Verger, mort fans enfans de ,t1d4r-

gteerite d'Ancienville sa femme.
3. JACQUES de Harlay, duquel font defiendus les seigneurs de Champvallon, & mar-

quis de Breval , rapportez ci-apres . IV.
CHARLOTTE de Harlay , dame de Bonnard & de Basfou , qu'elle porta en mariage
a Jean de la Riviere , Seigneur de Cheny , bailly de Sens. Elle Se remaria a Fran-
pis de Esiars seigneur de Saurour. Voyez ci.devant p. 5 c9.

D 5. & 6. N. & N. de Harlay , l'une religieufe a Poiffy , l'autre a Joilarre ausquelles
leur pere	 une pennon viagere par Son teftament.

V I.

J EAN de Harlay , seigneur de Cesy & de Thesine.
Femme , ANNE du Puy, mariee par dispense le 5. juillet g80.6toit fille & heritiere

de Philippes du Puy , feigneur de S. Valerien & de Barmont , & de Jeanne de Harlay.
PHILIPPES de Harlay, comte de Cefy , qui suit.

2. ANNE de Harlay, abbeffe de Sainte Perdue pres Compiegne lorSque la translation
de cette abbaye fe fit a la Villette pres Paris en 160. Voyez Gall.Christ e'dit. de
16$6. p. 731.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Soo	 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHILONOL:

VI I,

n ILIPP ES de Harlay, comte de Cesy , confeiller du Roi en tous fes confells
fut ambaffadeur ordinaire a Conftantinople , ou il servit vingt-quatre ans avec beau-

coup de reputation. .Cest en fa faveur que la terre de Cesy fut erigee en comte.
mourut le juin 1652. age de 71. ans.

Femme , MARIE de Bethune, mariee en x6xo; fille de Florehin de Bethune, Seigneur
"cleCongy & de Lume Coste. Voyez tome IV. de case hill. pi 	 ,

x. ROGER -de Harlay comte de Cesy evêque de Lodeveen 1657. mort en 1669:
a. FRANCOIS-ANTOINE de Harlay capitaine de -cavalerie tue dans un combat en

Italie le 23. septembre 647.
3. LUCRECE-CHREETIENNE de Harlay, comteffe de Cesy , mariee le x r. fevrier 163 g.

Louis de Courtenay, seigneur de Chevillon & de Bleneau, dit le Prince de' Cour- 33
-tenay , mourut le 5. juin 1675. Voyez .tome I. de cette	 p. 503.

4. CHARLOTTE de Harlay abbesl'e de Sainte Perrine apres sa tante, mourut le xg. jan-,
Vier 1688. Agee de 76. ans.

g. MARGUERITE de Harlay, morte jeune.

gggSaggggggggggggggkg'gggggggg3gggg&Mgggggggg
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5. Iv,
MARQUIS DE BREVAL,

SEIGNEURS
D E C HAMPVALLON

V t.

A CQUES de Harlay , troisieme fils de LOUIS de Harlay , Seigneur de Cefy , &
de LOUISE Stuart de Carr, mentionnez ci-devant p. 8o 3. eut en, partage les seigneu-

ries de Champvallon , de Pontchevron & de Perigny. Il fut eleve aupres de Francois
de France, duc d'Alencon,qui le fit son grand ecuyer, mere de camp du regiment
de Ses gardes & de sa cavalerie-legere. II eut legouvernement de la ville de Sens , &
fit la charge de grand-maître de fartillerie pendant la Ligue ; it fut nomme chevalier
de l'ordre du S. Esprit en 1692. fut ausl'i chambellan du duc de Lorraine & intendant
de fes affaires en France, & mourut le 3. avril 163o.

Femme, CATHERINE de la Marck, dame de Breval, marl& le 20. ao6t 1582. fille
de Robert duc de Bouillon, marechal de France, & de Franfolfe de Breze. Voyez tome
KA de cette hyl. p. 168.

x. ACHILES de Harlay , marquis de Breval , qui fuit.
,FRANcoIs de Hatlay , abbe de S. Victor, archeveque de Rouen apres le cardi-
nal de Joyeuse au! mois d'octobre x 6x 5. duquel it avoit ere coadjuteur en
1613. mourut au-chateau de Gaillon le 22. mars 1653. age de 68. ans, & fut

, enterre clans son eglise au tombeau du cardinal d'Amboise. "oyez  Gall. Christ. edit.
-de x 656. 1. 6a9.

VII.

A, CHILES de Harlay , marquis de Breval seigneur de Champvallon, mort a p
Breval le 5. novembre 1657.

I. Femme, HOUDETTE de Vaudetar, dame de nerville mariee le 7. novembre
1609. etoit fille de Louis de Vaudetar, Seigneur de Persan &-de Poiiilly & d' AnneNi-
colay . Elle mourut au mois de mars 1633.

FRANCOIS-BONAVENTURE de Harlay, marquis de Breval, qui Suit.
2. FRANCOIS de Harlay, abbe Jumieges, archeveque de Rouen en x651. sur la

demiffion de son oncle, puis archeveque de Paris, cree commandeur de I'ordre du
S. Esprit en 1661. duc de S. Cloud & pair de France au mois d'avril 1674. comme
ii a efit 45 tome de cent hill. 36. am les 'ewes de cette ireellonfint rworties. Le

Roi

A
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A Roi l'avoit nomme au mois de mars 169o. au cardinalat pour la premiere promo.

tion qui le feroit en faveur des couronnes ; mais it mourut fubitement avant de
la remplir en fa maison de Conflans le 6. abût 1695. en la 70e annee de son
Age.
ANNE de Harlay, abbeffe de Notre-Dame de Sens, morte en janvier 1706.

4. ELIZABETH-MARGUERITE de Harlay , abbesfe de la Virginite puis de Port-Royal
de Paris en 1.685. oh elle mourut le 4. janvier 1695.

5.& 6. LOUISE & RENEIE de Harlay, religieuses.
II. Femme, ANNE de la Barre, veuve de Francois de Fortier, feigneur du Flecks;

& file d'Adam de la Barre, feigneur de Baufferaye fut mariee le 7. may x634.

VII !.

RANCOIS-BONAVENTURE de Harlay, marquis de Breval , feigneurr deChampvallon , lieutenant general des annees du Roi, Servit pendant les mouve-
mens de Guyenne & en Italie , ou il fut bleffe au liege d'Alexandrie , mourut le 16.
mars 1682. & est enterre a l'Ave-Maria a Paris.

Femme, GENEVIEVE Forth „ fille de Francois Portia , seigneur du Pleslis , maitre
des requê'tes, & d'Anne de la Barre, Seconde femme de fon pere fut mariee le 27. avril
1644. & mourut le 9. may 1677.

x. LOUIS de Harlay , dit le marquis de Champvallon, qui Cult.
2. MARIE-ANNE de Harlay, prieure de S. Aubin pres Gournay en Normandie , puis

abbeffe de Port-Royal de Paris en 1695. benite le 19. ao6t 169 6. elle s'en de-
mit , & fut faire abbesfe de Notre-Name-aux-Bois a Paris le 8: juin 1715. oh elle
eft morte le 25. septembre 1722. dans la 74e annee de fon age.

3. ANNE-PHIL/PPE de Harlay.
GENEVIEVE-FRANçOISE de Harlay, mariee le 2. mars 1695. a Claude-Philibert

mas , marquis de Thianges. Vojez ai-devant, p. 32.6.
5. MARGUERITE de Harlay.

Ix.

OUTS de Harlay, marquis de Champvallon, cornette des Chevaux-legers de
la garde , fut tue au combat de Senef en Flandres au mois d'aofit '674.

fiemme , MARIE-ANNE de l'Aubespine, mariee au mois de may 1671. etoit fille
de Francois de l'Aubefpine, marquis de Chafteauneuf d'Auterive , & d'Eleonore de
yolvire , else mourut Agee de 87. ans le 17. mars 1729. Voyez tome VI. de cette hill. page 56r.

FRANCOIS de Harlay , marquis de Champvallon, guidon des gendarmes du Roi, tue
a la bataille de Nerwinde en Brabant° le 29. juillet 1693. Sans avoir ete made, age
de 21. ans.

EIMMEMIgaE550MM§ViggM.SSW

B

D'herminer, did pia enele'e de sum.
les, isrmentie de trait tourteaux de

F
. AN C 0 IS de Silly , duc de la Rocheguyon , damoifeau de Commercy ;
marquis de Guerchevisle, chevalier des ordres du Roi en 1619 . fur pourva de

la charge de grand Louvetier de France apres la mort de Robert de Harlay, baron de
Montglat : Ses iettres furent publiees a la table de marbre le 4. avril 1626. exeria
cet office juSqu'a Son deces , arrive au liege de la Rochelle le xy. janvier 1628.

Il etoit fils d'Henry de Silly, comte de la Rocheguyon , & d'Antoinette de Pons;
comme il a efli dig ce.devans p. 173.
Tome VIII.	 s 9
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X I X,
.	 .

LAVDE de Saint Simon, (Wed; Saint Simon, pair & grand ;,ouvetier de Prince,
vie omte de Ciastres bar on de Benais, vidame de Chartres, Seigneur chatelain

de la Rae-An-lank de Beauslart , de Vitrezais , de la Comtau de Blaye , du Marais-de-
Saint-Simon en Guyenne , & du fief de Saint Louis en 13 ville de la Rochelle , che-
valier, 4$ 9Kdro	 gouverneur de la ville, du chateau &' du comte de Blaye,
bailly & gouverneur de Senlis , de Pont Saint Maixance , de Fefcamp , de Saint ermain
en Laye , de Verfailles, & de la ville & du fort de Meulent, *tut le 6. ao6t x6o7. &
des fa jeuneffe it feut gagner les bonnes graces du' roi Louis XIII. qui lui donna plu-
sieurs charges & emplois considerables. 11 fur d'abord pourvil le 5. mars 1627. de la
charge de premier ecuyer de la petite curie , sur la demiffion du fieurde Baradat, & de 4a
capitainerie du chateau & des chasses de S. Germain en Laye;puis le dernier fevrier z 628.
de la charge de grand Louvetier de France apres le deces de Francois de Silly , cOmte
de la ROdheguyon, dent 11 se demit pen apres en faveur du seigneur cleitoquemont,
ac'y rentra le 26. oabbre 163 6. 11 fut ausfi pourva le 4. mars 1628. de la charge de
premier gentilhomme de la chambre vacante par le deces duTeigneur de Blamvillei
fut fait confeiller d'etat le 26. decembre 1629. cdont prêra serment le 18. avril 16.3o.
eut le gouvernement des ville, château & fort le Meulent le 27. may de la me"me an-
nee, & celui des vine, chateau & comte de Blaye, vacant par la mort du duc de Luxem.
bourg le 27. dicm* fuivant. II fut choifi en 1632. pour commander l'arriere-ban
de la, not)lefrequi asia servir en Lorraine. Et 'ors de la promotion des chevaliers du
Saint Efprit en 1633. iI fut du nombre des, seigneurs qui y furent associez , & y fit aid-
ter fon frere aine. Sa terre de Saint Simon avec toutes les annexes qu'il y avoit join-
tes , fut erigee en duche-pairie en sa favour au mois de janvier 163 5, ce qui fut veri-
fie an Parlement le premier fevrier Suivant. Il leva un regiment de cavalerie au mois
de juillet de la mene annee, & commands la cavalerie-legere de l'armee de Guyenne
fens le prince de Conde es ann4es 163$.&163. Le Roi lui donna le 25. mars 1652.
pendant les guerres civiies;la commisfion de lieutenant general de ses armees en Guyenne c
(ow le comte de Harcourt ; &il obtint en ;69o. apres la mort de fon frere ame les
charges de gouverneur & bailly de Seplis & de capitaine de Pont S. Maixance & de
FeScamp. Il mourut à Paris doyen des chevaliers des ordres du Roi le 3. may 1693.
a l'age 85. ans. Il posf'eda pendant quelques gnnees la favour du roi Louis XIII.
fans donner d'envie ni de jalousie a perfonne; & fe voyant eloigne & dans la disgrace ,
il remit toutes ses charges, fe contentant du gouvernement des ville & chateau de
Blaye , qu'il garda jusqu'au dernier moment de fa vie , & qui paffa apres lui au duc de
Saint Simon ton fils.

Il étoit fils de Lois de S. Simon II. du nom, feigneur du Plesfier-Choifel, &de
PoVe de la Fontaine, dos ies ancetreS dr la pelerite' fins rapportez same . Ir. d4

• one	 3$9, fish", d l'octatiox du duehipairie de S. Simon, 	 •
•

A
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XX.

n IL/PP E'$. Anthonis , feigneur d Roquernont , ;ornate de Chevaux-legers
•de A garde, fut p9urv6 .de la charge .* grand Louveticr de France fur la demit-

ion du seigneur de Saint Simon peu apres l'annee 1628. & l'exeria jurqu'au 26. oeto-
bre x636. gull la sernit4 ce feigneur lors duo de Saint Simon. II &fon tettament le
q. avzil	 & mourut en x652.

ENE A LOGIE
IYANTHONIS.

is
*

IL LES Anthonis, feigneut de Barron, do Veymats & deg la Douze; gruyir
heredital de •• Deadly en A fort de 'Code, tecretaire du Roi, fun des quatre no-

taires de la cour du Parlement , mentionne au huitieme compti de MathietiBeauvarl:
let de l'annee x45• 7, f5C	 plaiPurs aces du Chatelet , depuis x44:jtifqu'en 1483: mou-
rut le 3: juin .de la meme annee, &	 enterr4 a Paris thus les charniers du cimetiere
des saints Innocens.

Femme , PERRETTE	 Curvequit fon mari, olie itoit fowr de Guillaume Balton;
mari de Jacqueline de Cambray, & fiat mariee en 1463 .	 • .

x. GILLES Anthonis II. du nom, Seigneur de Barron, qui Cult.
2. FRANCOIS Anthonis , feigneur de Perreux en 1499. mort fans alliance.
3 , pot Anthonis,. emancipe par fon Pere a rage de did ans le x7: daobre 1474:

recil avocat au •Chateler la. 2x. pars z4.85,
JANYES Anthonis4 seigneur de Veymars, de .Villeparisis & de Chenevieres, dont
il rendit aveu le x 6. mars x 53 9. fut run des quatre eltis de la ville de Paris ,
rut .le x x. feptembre ;If .&• fur enterre avec les deux femmes au .cimetiere des
saints Innocens.	 ,• I.	 .

I. Femme, MARGUERITE Fournier, motto Cans enfans au mots de janvier r C261

II. Femme, MADELENE Jayer, veuve do Jon ;Poncer & fille de Philipps Ayer;
avocat •du Rol au Chatelet, & de Jeans Vrotarr i apporta a fon marl la mire de
Oglande en Erie, mourut 4u mois &auk ;p49.comineporte, Con ipitaphe, qui
est 'avec cello de Coo marl rotas le chatnier du cirnetiere des faints Innocens,'
Elle fut more de	

t • . -	 .

x. FRANCOIS Anthonis, seigneur de Veymars & de Fretay en. Brie, fit an change
le S. fevrier • x 564. avec Claude Manger &Ca femme du fief de la Mairie;

•a Pacy-le-Perin , & etoit mort en 1599,
Femme, • Arnis Celas; fille  de NiePlis Ca*, & de Marggerits de Crefpy , fut

mere de
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floll HIST O'IRE GENE :A:LOON:Z.3TE	 CHRObItt:
x.. JEROME Anthonis, feigneur de Veymars, de Fretay, de Beaulieu & de Pre-

gontier, mart fans enfans. II cut:pour lieritiers Confrere & fa fceur.;:quipar.
tagerent	 biens	 3p. novembrex6or.	 • ,	 .•

M. CLAUDE Anthonis.
3. MADELENE Anthotiis .mariee r°.. pan PruclitOmme, feigneur de la Heri1.4

niere, 2°. a Martin de la Porte.
II. MARGUERITE Anthonis; femme de Jean Gorris, Medecin , feigneut de Volans

& de Noecourt.
ix x. MARIE Anthonis, mariee a jacques Aubery , feigneur de Monceau en Anjou

.	 lieutenant Civil dnChatelet de Paris, mort le 24. auk IC56.
IV. ANNE Anthonis mariee a Philipps Sevin, seigneur de Villeran & de Dreville

confeiller au Parlement.

I I.

G ILLES Anthonis IL du nom, teigneur de Barron & du fief de la Grurie de Be-
thify en la foret de Cuise, dont il fit hommage leg,. avril x499 . fut conseiller en

la cour des Aydes de Paris.
Femme, ANNE Brinon, fisle de Guillaume Brinon, seigneur de VillaineE, & de

yeanne Hennequin morte le -29. juillet z 51 7. & enterree a S. Roch a Paris.
r. CHARLES Anthonis, Seigneur de Barron, qui sait.
2. GILLES Anthonis , feigneur de Barron en partie, avocat en Parlement, fgivant une

lilts : ds Avocats, qui"se trouve dans les registres du Parlement du to. juin I562.
puis cure de Barron era aVoir ate made & être devenu veuf. II mourut eit 156o.
.laiffant
CLAUDE Anthonis , dame en partie de Barron, femme de N. Trouillart.

3. ROBERT Anthonis , feigneur du Hazoy en Valois ., a lai pfleriti, rapportee
apres.

4. MARIE Anthonis, mariee a Germain Chastelier, feigneur, de Mandine confeiller
au parlement de Paris. ,

s. MARIE Anthonis , femme de .c/eri4lus de la Rosiere ,seigneur . de Poix & de Maure
au Perche, conseiller au parlement de Paris , mort en x545'.

6. FRAN4oISE Antkonis mariee à Simon le Grand, seigneur des Maretts &'de PRif‘,
fieux, bailly & gouverneur de Beaumont-fur- Olfe.

I I I.

H A R LES Anthonis, feigueur de Barron, it de Perreux, confeiller . de la cour
des Aydes a„Paris , mourut en z 574.	 •

..kemme MADELENE de la Faye , fille de Raoul de la Faye, feigneur de Mande-
gris & de Jeanne Bidan, morte en x578. .

x. CHARLES Anthonis II. du nom, feigneur de Barron, qui fuit.
2. MADELENE Anthonis, mariee a Louis de Rouville , chevalier, seigneur de Chars, D

dont. elle etoit veuve en 1584.
.3. Amni..Anthonis , femme de Jean Bochart feigneur du Mefnillet.

I V.

H ARLES Anthonis IL du nom, seigneur de Barron & de Perreux, gouverneur
de Laval, suivit le Parti des armes; partagea avec madelene sa recur le z6. jail.

vier 1684. & fut maintenu dans fa nobleffe par . fentence des altis de l'eleftion de Paris
le premier juillet 1634. 	 .	 .

Femme „MARGUERITE Sarcarlarre, fille unique de Ssinfin Sarcarlarre , valet de
chambre du Roi, & de Marguerite Perlin. Bx. PIERRE Anthonis; feigneur . de Barron & de Perreux, mort fans alliance. •

2. GUY Anthonis , mort page de la graede ecurie du Roi.
3. PHILIPPES Anthonis, feigneur de Roquemont, grand Louvetier de France , mort

fans enfans, a donne lieu a cette genealogic. Voye* jots article ci.devant , p. Seq. II
avoit epoufa Jacqueline Roger, fille de Nicolas Roger , valet de chambre de la Reine
mere, & de Jacqueline Holman; elle re retnaria a Alexandre de Moral, marquis de
-Cabinet-nil, & mourut le x6. decembre 1669. .	 ,

4. ELIZABETH Anthonis, epousa par contrat du . x2. ,oetobre 1614. ,Michel Boyer
feigneur de Combault & de Villiers. 	 I

- 5. MARts A=101.115, mariee le i. Orin x634. it darks de Gamer, feigneur de LtS .
fancy.  

III,'.
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II I.

•

A R 0 B R. T Anthonis; feigneur du Hazoy en. Valois ; troillOme fils 	 GILLES,
mAnthos, feigneur de Barron, & d'ANNE Brinon.,mentioomis ei-devant , p.808.

Femme, MARIE de Harlus, fille de Jean de Harlus; . feigneur de Cramailles, & de;
Marie Vollant sa feconde femme,

I. NICOLAS Anthonis, feigneur du Hazoy ;quiTuit.
FRANCOISB Anthonis , femme de Nicolas Thibault ,pzocuteur general au gaz*TACIIA
de Paris, inert le 1'3 . may xs*r.

V.

I C O L A S Anthonis, feigneur du Hazoy en Valois:
Femme, HELENE, dame de Dommeval en .Valois, mere do

:sr:r

E A'N Anthonis, feigneur du Hazoy;
Femme, ADRIENNE de Homblieres, flle de Francois de Homblieres; feignetgilq,

Malvoifines . 43c de Marie d'Ainerval.
I. ALBERT Anthonis , seigneur du Hazoy.
2. FRANCOIS Anthonis,
3. & 4: MARIE & AtnicEraQuE Anthonis. La premiere 4toit mariee en t6.23 , it

de Meneac de la Loge.
L'on trouve Lows & JEAN-JAKvEs Anthonis frere's , de 1'6leetion de Compiegne;

lesquels furent maintenus dans leur nobleire par arrêt du Conseil , du ix. fevrier 1665,

tipkok00000lwt,oghtdeva
AR.aa'aR0 Rasaaas%aawaRarawa

•

Parti d'herminei de grinder:

X L

D C HARLg S de Bailleul, feign= du Perray & du Plefris.Briart; gentilliomme de
la Chambre dU Roi, fon maître-d'htitel, lieutenant de la Venerie & au gouver.

nement de Corbeil , Grand LouVetier de France , fuivit le roi Louis XIII. en rous les
voyages gull fit dans le Royaume , & donna des marques de fon courage & de Sa va-
lent en plusieurs occafions. Il fut pourvfi de la charge de Grand Louvetier de France
le	 decembre 1643. sur la demiffion du duc de Saint Simon, s'en demit en faveur
de Nicolas de Bailleurron fils le 22. mm x 6	 son teitament le 2Q. feptenibre
16;3. & mourut le 9. janvier 1655'.

Tome P111.
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DE BAILLEUL.
A

DIERRE de Pa/lleu'.;. ecuyer ; rendit aveu h Jehan l'Eftandart,chevalier; fei-
gneur de Bully & d'Imauville d'une piece de terre relevant de fa feigneurie d'I-

mauville le 16. fevrier r507. & rendit encore aveu des fiefs • tenemens & terres qu'il
pofThdoit en la paroisfe de Bretteville l'an x 5 o ,9. a Louis de Brez6 , chevalier de
1'Ordre du Rol , a cause de sa baronie du Bec-Crefpin : clans cet ate 11 eft qualifie
ecuyer frere	 heritier de defiant Guillaume de Bailleul Prefire de la paroige d'Ansérville
&en cette mime qualite il fit un ate de lots & partages avec Georges Richer de la
paroisre de Vergetot le 7. may x 5 x o. II est encore •qualifie ecuyer , dans des aveux qu'il
rendit a Jean du Tot, Seigneur de Gonfreville le 25. may 1572. & Jean de Main-

feigneur d'Imauville, .& de Brothonne le r6. juin de la mime annee. 11 &oit
ma le 7. fevrier x515.

Pernme, 'GUILLEMETTE de Hareng fille de Robert de Hareng, ecuyer, derneu.
zoit en la paroiffe des Loges en Caux, & fut mariee le 17. juilllet 1476.

x. JEAN de Bailleul, Seigneur de Sainte-Marie , qui fuit.
2. ANNE de Bailleul, femme de Nicolas Mansois , avec lequel elle recut de Jean

de Bailleul le penultieme feptembre xyry. Vle racguit d'une rente que Pierre de
Bailleul leur-avoit donnee en leur mariage , par traite du lundy zt.novernbre zs o9;

L

EAN de Bailseul, ecuyer, feigneur de Sainte-Marie & de Rufoffe; acquit de Bev;
j trand Ayeul le fief du Bofc-Bourdin, par ate du 7. fevrier x5 . x5. & est qualifie ecuyer,
flls heritier de &film Pierre de Bailleul, Ecuyer, dans la vente d'une partie de rente
qpe lui fit Guillaume •de Franqueville ecuyer, le 17, may Sulvant : Fate est scelle
des arms de Crespin, qui eft un Nile: 11 rendit aveu en la mime qualite le 17. juillet x s x
de fes fiefs, terres & tenemens asfis en la paroin de Bretteville a Louis de Breze,
chevalier de I'Ordre du Roi, a caufe de fa baronie du Bec-Crefpin; cet ate est ausli
fcelle des anises de Crespin , comme ci-deifes. II en rendit un autre le lendemain d'une
piece de terre fise a. Vilmesnil, a Jean de la Haulle, a cause de sa Seigneurie du Don-
jon , & encore la mime annee en qUalite d'ecuyer , fils & heritier de defiant Pierre deBall-
leul, ecuyer , a Jean de Mainbleville, seigneur de Brothonne , pour tine piece de terre
lise a Anserville, relevant de la seigneurie de Brothonne. Il est dit fils aine & heritier
de Pierre de Bailleul dans rate de rachat d'une rente qu'il fit de Nicolas Mansois &
Anne de Bailleul fa femme , le penultieme feptembre 15'5. & reconnut tenir en fief de
Baubert le fief de Sainte. Marie de Vatetot fur Beaumont , de Louis de Vendome ,

eaufe de fa feigneurie de Graville le premier mars 15a5. II eft qualifie seigneur de
Sainte -Marie 6. de BOP, dans le traite de mariar de Bertrand de Bailleul son fils aine,
du dernier aofit	 auques l fut present & eroit mort le 8. juin 153o.

Femme, JEANNE 01livier, est nominee dans le traite de mariage de Bertrand de
Sailleul fon fils Rine, du dernier aoeit x526.

I. BERTRAND de Bailleul, Seigneur de Rufoire , de Sainte-Marie de Vatetot ; 'de
Vilmesnil & du Bosc-Bourdin , est qualifie ecuyer, fils nine de Jean deBailleul, dans
le contrat d'une vente 4 lui faire le 12. juillet x 519. par Bardin Chiffre,d'une piece
de terre fife à Anferville. II epousa par traite du 3x. aofit 1526. catherine de Pre.
treval , fille de Simon de Pretreval , chevalier ,leigneur, de Pretrevas, & de Mar-
guerite le Parmentier. 11 eft dit fils heritier de defrost Jean de Bailleul, dans
tin ate du 8. juin x 53o. par lequel il tranfporta a Pierre du Chelne & Jeanne
Laillet, une rente de cinquante livres , a prendre sur Guillaumecle Pretreval , frere
ple Sa femme. Il fir foy & hommage a la Seigneurie de Graville pour le fief de

Sainre-Marie de Vatetot sur Beaumont le •	aoilt 153o. se trouva en 1536. a la
revue de l'arriereban au bailliage de Caux , suivant uu certificat du 2g. juin de

la

C
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IDES, GAANDS T,OUVE.T .I.ERS DE ERANCE.	 Sri'
A la même annee, & fit le / 5. . mats s539. par mire du Roi 1a declaration des fiefs

qu'il poffedeit,) reletans fa Majeft6; 11 'obrint des lettres de fauvegarde , du roi
Francois le 9. avril mil cinq veils quarante,..& un don du Mane Prince , pour
racqeisition ,de :Ja terre & feigneurie .de , le octobre
mil cinq cens quarante.un il fit foy & honunage au Roi des fiefs & feigneuries
de Vilmefnil .; Anserville , &c. le 26. may 4544. dont '11 itit aete en la. Charnbre
des Comptes de, Paris .le 6. juin r5.44. II fit fay & ho menage iffrancois due d'Es.
touteviile le 7. juin de la même annee, & a Francois de Vendome, vidame de
Chartres, le 13. juillet 1545, au nom & comme procureut de Nicolas de Baffled
fon frqre,i qui 11 avoit donne la terre de Sainte-Marie de Vatetot, par ate du
LI,. win x542. insinue aux asfises de Montivilliers le x r. septembre fuivant , & a
celles . d-e Caudebec le r3. mars 1543. II obtint avec Nicolas de Bailleul fin ftert
donataire de fes fiess, des lettres patentes du roi Henry II. .le 2r, juillet .54. pour
contestcr une. Vavairorerie apendante de fa seigneurie de Vilmesnil , a la duchesse
d'Eftouteville , qui pretenctoit qu'elle televat de Sa seigneurie du Bec de Mortagne
is donna aveu & denombrement des fiefs , terres & feigneuries du Donjon &
Vatetot sur Met. , le s8. novembre x 566. fit une donation de la tierce partie de
toes fes fiefs & heritages le 24. aoilt 1567. a Robert de Bailleul son neveu fils
sîne de feu Nicolas de Bailleul Son frere & en conseguence 'de cette donation
firent des lots & partages le 26. feptembre de la meme annee. II mourut Sans
enfans le 17. juillet 1570. Catherine de Pretreval sa veuve se remaria à Philippes
le Roux, feigneur de Touffreville , lieutenant general au bailliage de Caux , & eta
6toit veuve le premier mars x589. lorfqu'elle 'donna quittance a Robert de Bailleul,
neveu de son prerriier mari.

2. JEAN de Bailleul , nomme cure de ivIonteville & de Sainte-Marie de Vatetot , 6toit
6tudiant en: l'Universit6 de Paris, 10:lc:lull envoys' une procuration a Bertrand &
colas de Bailleul ses freres, le 24. mars 1536.

3. NICOLAS de Bailleul, feigneur.de Sainte-Marie de Vaterot, t ul suit. .
4. MARIE de Bailleul, femme de Jean le Fevre4?, Seigneur de Longueil en Caux &

de Heugueville, étoit morte avant le 8. janvier 1579. fuivant un arret du Fade.,
rnent de ce jour.	 •

5. MADMENE de Bailleul , femme de Nicolas de Brihon , feigneur de I-Iouppeville ;
vivoit le 9. mars 1584.

L'on trouve JEAN de Bailleul , dit ReNDIMPt, lieutenant de la compagnie de quarante
lances Sous M. de la I-Junaudaye, lequel donna quittance de cent vingt.cinq livres pour
deux quartiers de son Btat , a raifon de deux cens cinquante livres par an, outre fa place
d'homme d'armes, le 26. avril 1547. signee , J. de Bailleul , scellee en placard comme
ci-deffus mais les hermines font range'es 3, 3. 3. II en donna une autre de cent Soixante-deux
livres dix Sols pour le quartier de janvier precedent; scavoir , Soixante-deux livres dix
sols pour fon etat aneien de lieutenant , & cent livres pour l'augmentarion d'icelui ,
nouvellement ordorme par le Roi , pour & au lieu des fournitures de vivres en espe-
ces , quo le Peuple sintloit par ci-devant bailer aux garnifins , ce qui est a raison de quarre
cens livres par an pour ladle augmentation , fait a Lybornes le To. may 155o. ( mime
seel.) 'dem chevalier, Seigneur de Renouard , pannetier ordinaire du Rol, lieutenant
de quarante lances sous M. d'Annebault, donna quittance de cent foixante-deux livres
dix sols pour le quartier de janvier precedent au camp du Roi pres Saluerne le 4. Mars
1552. (meme feel ega fignature.) Autre pareille le 28. avril x55+. ldem le 3. juillet
fuivant. idem a Ravel en Piemont le 12. septembre 1 5 57. ( Les hermines font limier.)
Idem le 12. juin 1558. (Big du Roi , cabinet de M. de Gaignieres.)

I I I,

1 C 0 LAS de Bailleul, seigneur de Sainte-Marie de Vatetot , par donation
que lui en fit le 14. 'aoCit 1542. Bertrand de Bailleul Son frere ain6 , qui lui donna

E auffi le fief de Vilmesnil , la Vavassorerie de Franqueville & autres terres , s'en r64
Servant l'ufufruit sa vie durant, par ade du 12. septembre 155r. Il rendit aveu le 3.
juillet 1553. a Francois de Vendome, a cause de Sa feigneurie de Graville, d'un tiers de
fief de Haubert nomme le fief de Sainte-Marie de Vatetot Sur Beaumont, en qualite de
donataire de Bertrand de Bailleul fon frere aine, qui en avoit herite de Jean de Bailleul
leur pere. II mourut en 1565.

Femme , MARIE Hervieu, fille de Richard Hervieu, seigneur des Ifs, fut mariee par
traite du r 8. aofit sy 34. & fit un accord Brant veuve avec fes fils le 6. ao6t 1570.

2. BERTRAND de Bailleul ,n6 le 23. septembre 1535. mourut deux mois & demi apres
Sa naiffance.

• z. Autre BERTRAND de Bailleul, ne	 janvier 1537 mort jeune.
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ROBERT de Bailleul, seigneur de Rufoffe, qui Cult.

4, GEORGES de Bailleul Ile le 16.. decembre	 mourut de s7. juin zyyo. au
College de Montaigu Paris,,cit etoit, etudiant.

s-. NrconAs de Bailleul, ne.le.yy,; decembre .1 y+x. tIc mort f6e dernier janvier fut.
vane,	 .

4. NICOLAS de Baillediseigneut de Vatetot fur la Mer, du C kerne & de Fumechon,
ne le 9. may x sff. a donut erigine.ams feigneurs de Vatetot rapportez en leur rang
ci-eipres §. IL

:7. Autre ncotAs de ne le premier novembre xvic.feigneur deMemou.
lins !pat donation que lui en fit Robert-de Bailleul fon frere One le 6, adtt z57o:
ri'tourut le 22. janvier r584
Autre NICOLAS de Bailleul , feigneur de Drurnare dont la psierite' first rep.;
ponce ci;-apr?s §. III.

:"9. JEAN de Bailleul, ne le a8..decembre x yyo, & mart le 6. avril xylr;
•ZO, CATHERINE de Bailleul, nee le za. .aofit 1536. fur mariee par contrat du 3r;

decembre 1556. a Pierre du Tot,, seigneurde Varneville en Grez , & de S. Ouen
du Breuil, fils de Louis du Tot, feigneur des memos terres, & dejacqueline de Heu.

MOIMIX dix moss apres la consommation de son mariage le &ruler
jour de janvier.

ar. MARIE de Bailleul, nee le 7. mars 1542, fut mariee e. par contra du 17, avril
561, a Charles le Bouteiller,-seigneur de la Booteillerie & de la Fieffeferme

de Rocquefort, fils d'Adrien le Bouteiller, seigneur des memes lieux, & de Margie-
rite Putot; z°. par contrat du 2C. novembre i 57 5. a Antoine des Champs , feigneat
de Ileuzeville-la-Guerard & de Montlevesque, veuf de N. le Crand •

BARBE de Bailleul, nee le z5, juin 1548. fut mariee par traite du zy. juin 1573.
a Charles Hay, feigneur de S. Bertheiemy, fils aine de ifichardilay, , feigneur du
mene lieu , & de Marthe de Lieurray.

FRANCOME de Bailleul, nee le r5, odobre ry49. epousa par traird du 7. fevrier
58 r . Jacques Filleul, feigneur de la Frenaye & de Freneufe, fils de Louis Filleul,

seigneur des mimes lieux, Ude Mole le Parmentier..
r4. ANNE de Bailleul , nee 16 8. juin r55y, morte le 14.. aoAt fuivant.
Ay. PACHINE de Bailleul, nee le 14. juillet r 558. fut mariee par contrat du 14. de-,

cembre x586. a Antoine le Cavelier, ,feigneur du Val-Miell6, fils d'Heelor le Caves
.lier., felgneur du Val-Mielle, & de Marguerite de la Haye.

I V.

oBtRT de Bailleul , -ecuyer; feigneur de Blangues fiten cette qualite foi &
hommage au Roi pour les,fiefs du Donjon & de Vilmesnille 3o. juin 1 c68. dont

it eur ade de la chambre des comptes de Paris le 2. juillet fuivant. II est qualifie
soble 6' puilant feigners. Robert de Bailleul , feigneur dudit lieu, 	 , Bu.fille,Biziques , Sainte
Nark a, do Donlon , heritier de fees nobles hommes Nicolas a , Bertrand de	 ja.perc u
frere•, dans une donation qu'il fit le 6. aoflt 1570, a Nicolas de Bailleul son Pere prone
de:alone de ce nom, de la terre de Mefinousins, pour demeurer guitre envers lui de tout
ce qu'il pourroit •retendre en la Succeflion de fes pere & mere; 11 eft dir frere &flip-
'ant pour Nicolas de Bailleul , seigneur de Vatetot, dans une sentence rendue aux

plaids deVatetot„ tenus par lui le 29. novembre 1571. II donna le 27. fevrier 1572.
a Nicolas de Bailleul fin denser frere troffieme de ce nom , le fief de Drumare , tenu du Roi,
par tin quart de fief de Haubert. II rendit aveu le 22.0a4.)bre 4572. des 'fiefs & tene.
mens qu'il poffedoit en la parohle de Brertevisle , à Claude prince de Lorraine ,
•aufe de fa teigneurie de Bretteville , dependante du 13ec-Crespin. 11 y est dit frere
& heritier de teu Bertrand de bailleul , fils aine & heririer de Nicolas de Bailleul.
.11 emancipa le 3. fevrier 1 5 74. diaries de Bailleul fon fils, .& donna aveu au Roi de
-fon fief de Vilmeinil le 29. juin 1 5 75. 11 °btiar par artht du Parlement de Rouen du 8. E
janvier x 579. l'adjudication des meubles a lui legues par ,Bertrand de Bailleul Son.oncle
& la tranfaaion qu'il pasla à ce sujet avec Nicolas de Bailleul fon frere, ,feigneur de
'Vatetot, rut omologuee le a. mars .r 5 81.. au inenie Parlement , qui rendit tin .aurre
-met le 9, du mene moil, fur l'acquietcenient de Madelcue de Bailleul , veuve de
,Pacolas de Brihon. 11 tranfigea le 28. janvier i y 8+ avec Nicolas de Bailleul fei-
gneur de Vatetot fur tiler, e:.c. fon fiere premier puine du nom , & Nicolas de Bail-
leul de Drunrare , twifiLie puine da nom, sur la Sueceslion de Nicola de
Baiileul 11. du nom leur tiere , recut giltailCe le X2, join x 58 c. pour radministration

avolr cue de la terre de Vatetot , de Airdlas de Bailleul feigneur de cette terre
acre , & tc.:81a un COIllptel.Nec L i	 la lUcceslion de Atcolas de Bailleul fei-

gneur

A

B

C
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dE N E A LOG I E
DE LA MATSON

DE MONTM•RIN
LL E est rune des plus anciennes de la province d'Auvergne , d'ou elle tire
fon origine. On la donne ici apres M. du Bouchet, qui dans sa table genealogique

imprimee en 1685.1a fait defcendre de CALIXTE I. du nom , qui vivoit bus le roi
Lothaire , & qui eft mentionne dans une chartre du prieure de Sauxillanges avec Hives
fon fils.

C 4°“.. I X T E I, du noni, seigneur de Montmorin, fut pere de

I I.

HU G U E S de Montmorin, pere de

III.

T I E N N E , seigrieur de Montmorin, mourut Ie c. des kalendes de feptembre
1062. suivant l'obituaire de Sauxillanges. 11 lahra

V.

C AL IXTE II. du nom, feigneur de Montmorin, mort en 1097. out pour cnfansi
I. & 2. PONS & CALIXTE de Montmorin.
3 , HUGUES II. du nom , feigneur de Montmorin, qui lit.

V.

U G U E S II. du nom , seigneur de Montmorin accompagna le roi Louis le
jeune en fon voyage d'Outremer, & au retour il fut un des feigneurs qui fe

trouverent à raccommodement d'Archambaut de Bourbon avec Pierre, feigneur de
Blot, vers l'an 1169. II Jaffa

VI.

CAL IX T E III. du nom, feigneur de Montmorin , lequel accorda des privileges se
des franchises a fes hommes de Montmorinparlettres du mois de may 1238. ;la

conSentement de 7acobee Sa femme, mere de
r. HUGUES Ill. du nom, feigneur de Montmorin, qui Cult.
2. SIMON de Montmorin, qui fit du bien a l'abbaye de Vauluifant:

3. CIRIE de ,Montmorin , femme d'Eustorge de la Gazelle.

V II.

U G U E S III. du nom, seigneur de Montmorin, confirma du confentement
de sa femme en I26x. les privileges que fon pere avoit donnez a ses hommes:

116toit mart en 1277.
Femme , BEATRIX , fide de Guillaume de Mercomr, feigneur de Gerfat, vivoi4

veuve en 1292.
i. HUGUES IV. du nom , feigneur de Montmorin , qui fuit.
2. ALASIE de Montmorin , mariee le vendredi apres la S. Hilaire de ramie zart;

a Guillaume de Neyrac, feigneur de Bellerive,

Tome viii.
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A

11 U9 E IVoin noM, feigneur de MontrnOrin, fut prefent au multiage de sa
sceur, , fit hommage de fa terre a revêqUe de Clermont en 1287. & vivoit en.

core en 1292.
Femme , BOMPAPX, dame d'Auzon, fille u:nique'de 13 el rar feigneur d'Auzon;

de Rillac & de Pauliac.
x • BOMPAR;;, seigneur de Montmorin ., qui suit.

cGsaiittn de Montmorin, feigneur d'AliZon & de itillab snort fans enfans
emigrate, dame d'Arlenc, morte avant 1 3 17. & ,de Gaillarde de Montal, fes deux
femmes,
Utiouzs de Montmorin, chanoine de . Brioude , doyen de S. Cernin de Billon en
x327. fit son teftament en r3+8. 	 B
•GUY de Montmorin, vivant en 1326.

5. JEAN de Montmorin, prieur de S. Didier, fut affasfm6 en x344.
6. BOMPARE de Montmorin; mariee en 1318. à Guillaume de Neyrac seigneur de

Pontgibaut.
I X.

(4) Cabinet de
M. Clairambaulc.

D O M P A R, feigneur de Montmorin, confirma les privileges de ses hommes au
mois d'aoht 1 3 24. fut bailly de Meaux , conseiller au parlement, & mourut en x 337.

Femme, FRANCOlSE Flotte , sille de Pierre Flotte chancelier .de France. Voyez.
Tome	 de .cetfe	 p. 275.

1. THOMAS, seigneur de Montmorin, qui suit.
2. BOMPARE de Montmorin, femme de f can de Rochefort, feigneur de la Roche:
3. M.ARGPERITE de Montmorin, religieuse a Blesle.
4. BLANCHE de Montmorin, mariee à Hugues de Bohan , feigneur de la Rochelle. 	 c

BEATRIX de Montmorin, mariee en 1337. a Guillaume ,.feigneur du chtteau de
Montagne.

T H Otil A S , felgneur de Montmorin d'Auzon, de Rillac & de Maffiac, fe
trouva au siege de S. Jean d'Angely en 13 donna quittance a Paris le 17.

feptembre x557. de 37.1 a compte fur 97. livres 1o. fols. a lui das pour les gages de lui,
de 3. ecuyers & haubergons de fa compagnie destinez au dernier voyage de S. Jean
d'Angely, depuis le 29. aoat jusqu'au x3. septembre: Son scel eftfimi de melettes 110

lion, cimier, , tete de lien entre deux oreilles d'Ine avec un petit contrescel, l'ecu furmonte
d'utie tete humaine enfice les cheveux (pars (a). II se trouva encore à la bataille de Poi.
titts , oh II Omura prisonnier, & fut delivre l'annee fuivante. Il fit fon teftament en
136o.

Femme, ALGAYE de Narbonne , fille d'Amalric de Narbonne, & de Nandi de
Clermont. Veyez 7erne VII. de cette 	 p. 767.

1. GEOFFROY seigneur de Montmorin, qui suit,
2. Gtnamni.E de Montmorin, doyen de Brioude 'en ,x588. vivoit encore eti 1414.
3. TBOMAS de Montmorin, prieur de Mont-luion, puis de Sauriac en 1408.
+ GERARD de Montmorin, ne .pofthume.

.1Or111-11e, PHILIPPE • d'Anlezy, mariee en x393. fut mere de
x. PIERRE de MOMMorin.
Ir. JEANNE de Montmorin , femme de Jean de Galore feigneur de Tressy -en

Bourgogne en 1413.
5. ISABEAU de Montmorin mariee a jean de Bonnebaut, feigneur de la Conda.

mine.
X ‘I.

G 
E OFF It 0 Y , feigneur de Montmorin, &c. fit hommage au due de Berry le'
6, *frier 1369. at ce	 tenoit en la ehaatellenie de Nonnette, fut . l'un des

feigneurs qui asfisterent au marive de cc prince avec la comteffe de Boulogne en
x 3 89.. & viyoir encore 'en .24,11. .etre lui qui eft nomme parmi les nobles des
(tats de la PtOvince d'Ativerstie tbittuSA Clermont le 22. juillet 138i. fuivant Savaron
p. 467. & qui affifta a l'affemblee dn'i5. octobre X392. ibid. p. 47r.'

Femme, DAUPHINE de Thinieres, fine de Guillaume, felgneur de Thinieres
de. Mardoigne i & d'itnes de Montal, fut mariee en r368.

PIERRE, feigneur de Montmorin, qui gait.
.
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A 2: GEOEFROY de Montmorin, chanoine de Brioude abbe de Thiern .en 1420.

3. JEAN de Montmorin chanoine de Lyon, maître des requeres, doyen de Brioude
en 1438. Fleur de S. Gilles de Surgeres, & evêcine d'Agde en ,x44o. mort avant
ie mois d aoilt 1448. Voyez Gall. Chrift. Edit, de ;6 i 6. tome 11. pag. 64.

4. JACQUES de. Montmorin, feigneurd'Anzon ,• de Rillac &c. d'oltsint defiendus les
Seigneurs de S. Herein, mentionnez ci-apres §.
&GAYE de Montmorin, mariee le 24. novembre 1388. a Armand, Seigneur de
S. Neaaire. Voyez Tome 1V. de cote hi/t. peg. 889.

6. MARGUERITE de Montmorin ., femme de Pierre, seigneur de la	 & de Chi-
. teau-neutf, morte le 8. octobre z4r

7. AGNUS de Montmorin religieufe a Blefle.
8. ALMENT de Montmorin , religieuse a Beaumont.
II. Femme , BLANCHE Aycelin, dame de Praxles, fille d' Albert	 feigneur

de Lopsat, & de Beraugere de Montlaur.
X I I.

nIERRE, feigneur de Montmorin , de la Baftie , d'Auzort, de Rillac & de Pau-
liac , -bailly de S. Pierre-le7Moutier, chambellan du roi Charles VII. Ce prince

lui donna en conside'ration de ses services dans les guerres de Guyenne & de Languedoc
fous le due de Bourbon, & pour lui aider a supporter les depensesqu'il &oh oblige de faire
contintiellernent, une sornme de 30o. livres par lettres donnees à Bourges le 17. mars
1422. & par lettres du r7. aoAt 1423. it lui fit don pour les mêmes raisons de' 600.
livres. Il y est qualifie confeiller , chambellan du Roi. Ce prince lui accorda une pa-
reille somme par lettres donnees a Meun le 27. novembre 1425. Sur ces somnies de
300. 'iyres '& de 600. livres il toucha zoo, livres, dont il donna quittance le ro. juillet
1426. Il fut fait chevalier au ' siege de Bayonne en z4yr.

Femme ISABEAU de Chauvigny, dame de Nades, fine de Jean de Chauvigny,
seigneur de Nades & de Catherine de Bresolles, dame de Itifolitmorillon , fut mariée
par contrat du 3. novembre 1409.

z. CHARLES., feigneur de Montmorin, qui Suit.
a. JEAN de Montmorin, Seigneur de Nades , qui a fait la branche des feigneurs de

Nades , rapportez ci-apres §. 
3. ANNET de Montmorin, abbe de Manlieu, prieur du Port-Dieu en 1463. fit batir

la tour de l'egsife de Manlieu.
4. MARGUERITE de Montmorin, mariee à charles de Marze feigneur de Grisieu:
5. ANNE de Montmorin; mariee a Jean de Cros , Seigneur de Curreize.

X I I I.

H A R L E S seigneur de ,Montmorin , de la Baitie, &c. mourut avant le mois
de decembre 1484.

Femme , PH1L1PPES de l'Epinafl'e , dame du Chastelard, fille de Jean de rEpinafre
feigneur de Changy, & de Blanche Dauphine, fut mariee le $. mars 1445. & mourut
au mois d'odobre 'cos'. Elle fur mere de

r. JACQUES seigneur 'de Montmorin „ qui Cult.
2. ANTOINE de Montmorin, seigneur de Chaftelard , abbe de Manlieu prieur de

Catnargues, du Port-Dieu & de Sainte Gemme, doyen de Clermont en, 1507.
3, ANNE de Montmorin, mariee le If. janvier 1475. a Henry d'Albon, feigneur

de S. Forgeux. Voyez . tome VII. de cette 	 p. 196.

ANTOINETTE de Montmorin , femme d' Antoine seigneur de S. Neitaire.

X V.

J AC QUE S seigneur de Montmorin , de la Baffle , de S. Clement & du Chaste-
lard, fir son teftament le 28. avril 15.00.

Femme , ANNE de Montbolsier, fine delta feigneur de Montboifier, & d'Oeax
de Beaufort', fut mariee le dernier decembre 1+84.

1. Gunt.AumE de Montmorin, mort fans alliance.
;. ANTOINE seigneur de Montmorin, qui suit.
3. HECTOR de Montmorin, doyen dereglise d'Autun en 15.52;
4. JEANNE de Montmorin , mariee en z 5o6. a François de Leotoing , feigneur de

Montgon.
FRANCOISE' de Montmorin , femme de japes de Montagu , feigneur de Saint
Vincent.
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X V.

( a lCalyinet de
M. Cdairambault.

N T O I N E.feigneur de Montmorin, de la Baffle , de S. Clement & du Chaftey.
ard; rendit hommage a la ducheffe de Bourbon le 7. may xyo6. de fa terre du,

Chaftelard.	 I°
Femme , MARGUERITE de la Guiche, fille de Pierre feigneur de la Guiche, &

4e Franfoifi Chazeron., fut mariee , le x. avril	 Voyez tome VII. de Citu bfl. P. 444.
. HECTOR seigneur de. Montmorin , de la.Bastie , de S. Clement & du Chastelard,

maître-d'hôtel & chevalier de rordre du Roi , donna quittance en qualite d'e-
cuyer, seigneut de Montmorin de guidon de 30: lances fournies fous la con-
duite du seigneur de la Fayette, chevalier de l'ordre .de 100. livres. pour ses ga-
ges (run quartier, , & une autre de pareille ,fomme pour fa ,place d'hotrune d'ar-
mes, fait a Ufrel le x2. adit .x 5 6x. le petit ./yonsm orm en: lacard , & en-
core une autre de 200. livres pour deux quartiers en tenons de 12. i. T, Elle eft
datee du 3. juin 1 5 67. (a) 1,1 fut capitaine des gardes de la reine Catherine de,
Medicis . , & mourut a.Blois le 3. mars 1572.. .	 •	 .	 ..	 •

Eemme, ANNE de S. Neetaire, fille de jean de S. Neetaire, seigneur de Fontenille,
.& de Renêe de la Platiere. Voyez same	 de Gate	 p. 48. • .
a. JEAN de .Montmorin, mort jeune.
11. HECTOR de Montmorin , mart en bas age.
a :FRANCOIS feigneur de Montmorin, mort fans enfans de Charlotte de Beaufoft-,

Montboisier fa femme.
MADELENE de Montmorin, morte sans alliance a Blois en novembre 1584.•

N. ANNE de Montmorin, mariee a Jean Motier feigneur de Champeitierts. Foos
tome V.H. de cette 	 p. 65.

.2. JACQUES de Montmorin, feigneur de la Bailie , ,qui fuit.
3 . ANNE de Montmorin , femme de ChrigoAe Calard, feigneur de Freffonnet.	 tri

MARQUISE de Montmorin, prieure d'Eftelle en x571.

X •V I.

A C QU E S de Montmorin, feigneur de la Bailie, fucoeda a son neveu en la terre
T de Montmorin. Il fut chevalier de l'ordre du Roi,& premier ecuyer de la reine Louife,
laquelle renvoia a Rome fur la fin de 1589. pour folliciter le pape d'accorder au feu
Roi..Henry III. l'honneur des obseques folemnelles que tous les papes ant coutume
de faire pour les tates couronnees.

Femme , GILBERTE de Marconnay , dame de Montaret, veuve de Gabriel seigneur
de Chazeron.

x. MATHIEU de Montmorin, mart a Moulins en 1634.
Female," CHARLOTTE Fradet-, dite des Granges, dame du Jeu , fille unique de yea

Fradet , dit des Granges , & de Marguerite de Montmoyen , fut mere de .
AlAnrE de Montmorin , morte religieuie a Bonneaigue.

II. MARIE-CLAUDE de Montmorin , mariee par contrat du 5. novembre 1649.a
Nicolas d'Arconfel, baron de Sarse.

2. LOUIS seigneur de Montmorin, qui suit. 	 D

3. FRANCOIS de Montmorin , tue au siege de Fonrarabie.
t. JEAN FRANCOIS de Montmorin, chevalier de Make, tud a Ia bataille de Nort-

linghen en
5. MARIE-FRANCO 1 SE de.Montmorin, abbesfe de Bonneaigue, morte en 1683.
6. MANSJ-RANCOISE de Montmorin, superieure des Filles de l'Annonciation de

Bourbon-Lancy.
7. MARIE . FRANVISS de Montmorin, prieure de Villevallez.

A.

C

XVI I.
•L OUIS feigneur de Montmorin , de la Baffle , de S. Clement , du Chaftelard

& de Montaret mourut en 1622.
• iemme , MARIE de Beaufort-Canillac.

x. GILBERT de Montmorin , feigneur de Montaret, qui suit:
.2. ANNE de Montmorin , religieuse le 20. octobre 1632. a Bonnefaigne , a -qui fa

tanre. Gabrielle de Beaufort-Canillac , abbesfe de Bonnefi,igne , ordre S. Benoit,
diocese de Limoges, donna le prieure de Villev.allez , puis la fit nommer sa coati-

' Jutrice le 17. juillet x641. Elle lui fucoeda le 18. fevrier x 65 r. fut benite le 8. rep-
tembre 1668. mourut le xo. juillet 1683 . Voyez Gall. aril editi on% T: t. 616.

MARIN.
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3. MARIE-FRANCOISE	 Montmorin, religieuse avec a fceur, .& ensuite prieure de

Champagnac par la nomination de Sa tante,

X V

G I LB E R.T de Montmorin, .feigneur de MOntaret, gouverneur de Verdun-fur
Saone, & lieutenant colonel du regiment d'infanterie de Conty, fut mai la bat

taille de- NOftlitighen'le. 3:110eit 164,	 •
Femme ,'ANNE d'Oifilier; • -

CLAUDE-GABRIEL de Montmorin mort jeune.
2. ARMAND de Montmorin , abbe de S. Pierre de Vienne, nomme eveque de Die

.le 17. janvier 1687. puis archeveque ,de Vienne le xo. avril 1694. mort le 6.
oetobre 17I3.	 f

MAR/E4BANCOISE de Mcintmotirt,ritariee en x666.hpaNtFroltric de Garnaches;
comte de Chasteaumelian.

oft giOrotiOblittOIROINA**0114010110ifi
40403104030540404044414:40010404030090114

f. L

SEIGNEURS DE NADES
X I

B E A N de Montmorin , fecond fils de PIERRE feigneur de Montmorin , & crISA:4
BEAU de Chauvigny, mentimmezii-devat p. 8 z 5 . eut en partage les seigneuries de

ades , de S, Hilaire, de rEpinaffe, & de Beaune , Servit le Roi a la conquête de
Guyenne , fut fait chevalier au liege de Bayonne en 1451. & enfuite chambellan du Roy
eri r459. Ce prince le fit payer le 27, fevrier 146o. d'une fomme de trois cens 'lyres.
pour rentretien de son etas.

I. Femme, ARTHUSE de Lavieu , fille de jacques Lavieu , seigneur de Fougerai
les, & de 7einvne Caffinel.

x. CHARLES de Montmorin , feigneur de Nades, qui Cult.
2. ARTHUS de Montmorin , feigneur de S. Hilaire, mort fans poiterite apres ran

C
1497.

3. ISABEAU de Montmorin ,mariee avant 499.1 Gallium de Villeneuve.
4. LOUISE de Montmorin.
IL Femme , PHILIBERTE de Lake.

X I V.

H A RLES de Montmorin , seigneur de Nades , &c. vendir le 7. aotit 1481. la
feigneutie de S. Hilaire a faculte de rachapt, qu'il ceda depuis a Gilbert de /a

Fayette, seigneur de S. Romain. II mourut avant le 6. avril 1+97.
Femme , GABRIELLE dame d'Aubierrc, fille de Guy feigneur d'Aubierre & du

Daapbine de Murol, dame de Moisfac.
r..ANNET de Montmorin, seigneur de Nades , qui fuir.
2, PHILIPPEde Montmorin , mort jeune.
3. ANTOINE dc Montmorin, feigneur de S. Hilaire.
Femme , ANTONETTE de Chaflus, fut mere de

I. MARGUERTE-MARIE de Montmorin, femme de Franfois feigneur de Peyrowr
en Isis.

xr. GABRIELLE de Montmorin, etoit mariee le 8. aofit is21.

X V.

A N NET de Montmorin, feigneur de Nixie's , d'Aubierre & de rEpinaffe , gout.
verneur de Bourbonnois, fit hommage de fes terres au due de Bourbon le n3;

mars z soy. mourut en is*
Tom Yll l. X 9
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$	 •GENEALOGIEUE C.Hlt.ONOt;
Femme , MARIE Boityer, fille de Thomas Boh.yet, seigneur de S. Clergues , de Chizt,

.de Chenoneeau &c. & •le Catherine istiqonner,	 .
I. CLAUDE de Montmorin , dame d'Aubierre , epoufa en 1542. Gilbert de Jarrie-,

seigneur •de Clervaux, run des cent gentilshommes de la maison du Roy.
a. FRANCOISE de Montmorin, dame de Nades mariee le x fevrier 1543. jean

	•de. la Fayette, feigneur de Hautefelille, VeyeZ tome VIA de cette 	 F. 6r.

SMS MSSMISCOMMEAVOSSZV6
f. t L	 •

SEIGNEURS DE RILLAC,

MARQUIS DE S HEREM
X I I. •

)lioac-
clue du Roy. Cal i..
net de M. de Gai-
gnieees.

I A C QU E S de Montmorin , quatri6me fils de GEOFFROY seigneur de Montmo-
rin , & de DAUPHINE de Thinieres , mention' ci-devant p. S 1 5. eut en partage les

feigneuries d'Auzon & de Rillac, fut conseiller & chambellan de MonSeigneur le Dau-
phin ; &air run des xy. ecuyers de la compagnie de Philibert de Brecq', cheva-
lier bachelier , qui fit montre a Mirebeau le 20. avril 7419.. servit en 142.1. foes
M. de Bourbon, & l'annee Suivante au liege de Beziers. 11 fut bailly de S. Pierre-le-
Mollifier apres son frere , & gratifie d'une fomme de deux mil livres , et; recompenfe
des Brands Pais, millions & dommages qu'il avoit situtemes , 6, de l'entretien de plusieters gems de
guerre pour la Prete de fen baitliage , par lettres donnees le 26. avril 1426. It mourut le
29. may 1458. & eft enterre a Auzon. Son sceau dans une quittance du 29. aotit 1447,
eft de Montmorin, avec une bordtere	 e , me efpcce d'eife'aie Fog entre Neu k
que , dont .le cimier eft romps, legende S. .Jacques de Montmorin (a).

Femme, JEANNE Gouge, dite de Charpagne , dame de Chas, de Spirat , de Peri-
gnat & de S. Herem , mariee le 28. may 1421. 6toit fille de Jean Gouge, dit de Charpagne ,
treforier du duc de Berry, & niece de martin. Gouge evêque de. Clermont , chance.
Her de France, mourut le 2x. novembre 1434. & eft enterree avec fon marl. Velez tome
VI. de cette	 p. 398.

x. PIERRE de Montmorin, seigneur de S. Herein, fait chevalier en 1457. n'eut point
d'enfans de ses deux femmes , Marguerite de Visfac, fille &Antoine de Vislac,
seigneur d'Arlenc, & de Marguerite d'Apchon , morte jeune, & de
Faudoas, mariee le 9. janvier 1459. fille de Beraud.M. du nom , chevalier,
baron de Faudoas & de Barbazan, seigneur de Montegut , &c. & d'Anne de Billy.
lls vivoient enfemble le 8. mars x467. Voyez l'hift. genealogique de la maillen do Pau-.
Boas imprimee en 172.4. p. 9 I.

2. JAcQUES de Montmorin , fut d'eglife.
3. ANTOINE . de Montmorin, chevalier de rordre de S. Jean de Jerufalem.

Von trouve Claude de Montmorin , fits naturel de flit Antoine de Montmorin, chew,
tier de .Rhodes , legitime par lettres donne'es h Lyon au ► ois d'avril i 499.

it. GILBERT de Montmorin , feigneur de Rillac, qui fuit.
ANTOINETTE de Montmorin, mariee' le 3. novembre 143 5. a Antoine de S. Nee- D.

take, seigneur de Clavelier , morte en 1444. royez tome IV. dr cette	 p. 889.
, .6. ISABEAU de Montmorin 6poufa en 1438. Armand d'Auzon feigneur de Mon-

tarel.
7. GABRIELLE de Montmorin , mariee 7°. en 1439. Gilbert, feigneur d'Azenieres &

'de Nubieres. 2°. à Pan de la Gardetre, seigneur de Villebroux.
'8. ACNE'S de Montmorin , mariee x°. a Gilbert de Baserne feigneur de Champel

soux. 2°. a Jean d'Uirel, chevalier.

B

X I I I.

BERT de Montmorin', feigneur de ;Rillac , de Chas, & de Perignat, &oftCY most en 1490.
ALIX de Cbalanion, dame de thailignolles & de Pettus , mac avant
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ADES: G.RAND. S. •to:umEriERs. DE FRANCE:	 819
,A • .14.0136e...24,66v tit flue wique de Yeast de Chat/mien, feigneur de ChaffignoHes., & de

Jearive de S. Nearaim. Elie vivoit encore en Ir 5o.). ' •
JEAN. de' Montinorin,leigneur de. S. Hexem., qui ft/it.

2. PIERRE de Montmorin, inort en 1491.
.

	

	 ,ModaraCtrin„ niariee 'le x9,novembre x432.4 Louis Seigneur de Flageac. •
I. JEANNE de Montmorin, mariee r°. en 484. a. joochipifeigtie,ur de Chier,.2 . le

25. may 1493 . a .dmable •de Rochebriant ,feigneur de Chauvance.

• •	 •
E A N. de Montmorin , feigneur de 	 d'A,uzon & de Lupiat apres fon oracle ;

at'ac.vidornte de Ciamecy, fut king-teals sous .la tutelle de fa mere. Il mourut le 21.
inars.x521.& eft enterre a Paris en l'igsife de Sainte Catherine du Val-des-Ecoliers.
. .Femme, MARIE de Chazeron , .mariee en 149o..etoit ate ainee de yarres feigneur

B de Chazeron; & d'Anne d'Amboife 3. elle .mourut le .6. mars 152 x. a eft enterree avec
On mark'

. x. FRANCOIS de Montmorin , seigneur, de S. Herem , qui Cult.
2. JAQUELINE de Montmorin, mariee en 1507. ijacques Loup, seigneur de Mont-

i . ' fin. •
3. FRANCOISE de .Montmorin , epousa le 26. avril x z 7.Jean de Leotoing, seigneur de

Monrgon.
*. JEANNE de Montmorin , mariee le 13. may. 1522. a Francois de la Roche , seigneur

de Chasteauneuf.
X V.

RANCOIS de Montmorin, seigneur de S. Herem , vicomte de Clamecy , fei-
gneur d'Auzon , de Chas, de Spirat , de Perignat , de Chaffignolles , de Lupiat, &c.

gouverneur du haut & bas pals &Auvergne , demeura prifonnier a la bataisse de Saint
C Quentin en x557. commandant la compagnie d'ordonnances du connetable de Mont-

morency.
• Femme, JEANNE de Joyeufe, dame de Botheon, veuve de Claude seigneur de
Saint Chaumont , & fille de Francois de Joyeufe feigneur de Botheon , & d'Anne de
Gaste, dame de la Barge, fut mariee le x2. fevrier x526. Voyez tome 111. de cette heloire
page 846.

I. GASPARD de Montmorin, seigneur de S. Herem , qui fuit.
2: JEAN de Montmorin feigneur de Preaux , continua la pefieriti.

.3 . CLAUDE de Montmorin, abbe de Menat en 1628. & prieur de Maiirat.
4, JACQUES de Montmorin, Seigneur de Lupiat, de Montplantier & de Pertus.
I. Femme, MARIE de Murol, dame du Breiiil , mariee le 27. juillet 1558.
II. Femme, ANNE d'Auzer, dame de la Roche, fut mere de

I. GASPARD de Montmorin, mort fans alliance en x587.
I/ MARL de Montmoriu ,mort jeune.
111. JEANNE de Montmorin, morte en bas age.
xv. JACQUELINE de Montmorin mariee 1°. le 3. octobre x587. à Jacques Berment ;

feigneur de Condat, 2°. le 13. juillet x594. a chrifiaphe de Boulieu feigneur de
Jernieux.

v. FRANCOISE de Montmorin , dame de Saunat , de la Tartiere , de S. Bonnet & de
Pertus, mariee I°, le z6. juillet 1595. a Louis feigneur de la Barge, gouverneur
du Vivarez, mort en 1603. 2°. a Francois de Montboiffier, feigneur d'Hauterive:

ANNE de Montmorin ., prieure d'Yeure pres Moulins.
6. SUSANNE de Montmorin, prieure d'Yeure pres Moulins apres fa keur.

X V L

G ASPA RD de Montmorin , seigneur de S. Herein d'Auzon , de Rillac, de
Spirar , de Breon , de Chaflignolles & de Botheon chevalier.de i'ordre du .Roi ,

gouverneur de la haute & ban Auvergne après fon pere, donna quittance le 22, juillet
.155x. de cent cinquante livres, pour un quartier de fix cons livres en qualite de par-
teur d

o
enfeigne de la compagnie de cent lances fournies Sous la charge de M. de Mont-

morency, connetable de France , & pour sa place d'homme d'armes. Elle eft .fignee
de Saint Herem. Son sceau en placard de Montmorin, fupports, deux grins. Il en donna
une autre le 2 3 . adit 1564 en qualite de lieutenant de la meme compagnie de la
foinme de deux ceps vingt.cinq livres pour un guarder 	 n'y a point de fceau &

de Jeanne de Balzac. Voyezci-devast, 	 Soo. •	
Paullac, fille de Chmde d'Urfe, & M. Claitambnult,( Flu

	 de

&d
dans une du 24. avril F 2: il eft qualifie feigneur de southeast. (a) 	 •

Femme,, LOUISE d'Urfe , dame de Balzac e
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Boo	 HIST'OIRE-GENIALOGIQUE ET .CHR ONO L;
.2..FRANCOISE 4e Montmorin , -dame d'Auzon, de Botheon ; de 'Challignollei; '&6.

•pousa x°. Lois-Armand vicomte de Podignac mort a Paris au mois de fevrier
2584. a°. le 20. janvier r .588. Francois' de, Clermont ; feigneur 'de Chafte fine7

	

chat &lieutenant general de Velay. 	 •	 ,
.2. CATHERINE de Montmorin; dame &Balm, de Paulin &de Rillac, mariee 1Gilbert

-de S. .Aignan ,steigneut de la Gastine.

• •

1 E -2V.N de -Montmorin , fecond fils de FRANcOIS de Monmotin, feigneur de Saint
.1 'Herein, & de jEANNE , de Joyeufe , dame de Botheon 3' Mentionnez 4141evant, p. 84.
furseigneur de Preaux , duThil &de la Marche., & aprES .1a mort lie. Calhard fon frere aîne
il devint feigneur de S. Herem,de Bret:Al .& de Coinpeisileftqualifie chevalier,porte-end
feigne de la compagnie de trente lances, soils la charge de M.' le prince de Selene ;
clans une. quittance de cent livresqu'il donna le 7. may' 1560. 11 en donna uneiiutre
,cle cent trenre-quatre Byres_ quatorze fols quatre deniers en qualite de lieutenant: de
la m6me compagnie le 13 .. juillet 1563. & une autre en cette . 1116/11e qualite le 29.

{ a l Cabinet :a mars de la mime annee. (4)	 _	 •	 .	 •	 .M. Claitainbault. Femme , GABRIELLE de Murol , dame du Broc, de Bergonne , de Gignac ,. de Saint
Bonnet , : de Contournat . & du Brain, fine aînet de . pm de Murol ; feigneur des tames.
lieux 3 & d'Anne •d4rfon, fut mere de

X V I I.

ASP A RD de Montmorin, feigneur de S. Herern , &c. rendit de grands fey:
vices au roi Henry IV. pendant les troubles de la Ligue , & riiourut le 13.juillet

1 593• defendant la .vilie 'de Sabazat contre ceux de la, R: P.R. 	 ••	 • ."
Femme 3 C L A U D E de Chazeron, fille unique de Gabriel seigneur de Chazeroni

& de Gilberte de Marconnay, dame de Montaret & de Volore.	 •
I. GILBERT-GASPARD de Montmorin feigneur de S. Herem, qui fuit.
2. 3. & 4. FRANCOIS GABRIEL & JEAN-GASPARD de MOIAMOrin MOrtS jeunes.
y. JACQUELINE de'Montmorin, Mariee a Riom le '17. novembre 1609. a Ga/pard de

.Coligny 3 , comte de Saligny elle . mourut le 2.o. emit 165o. Voyez tome ill 1. do
cette	 p. 158.	 •

6. MARGUERITE de Montmorin, morte sans alliance.
7. CHARLOTTEde Montmorin, prieure de Marfac, morte en 1631.
8. HILAIRE-DIANE de Montmorin femme de Jeah & Comboursier , vicomte de Ra,

vel, feigneur du Terrail en Dauphine, de Ravel & de Moiffac en Auvergne, lieu,
tenant general des armies du Roi & au gouvemement de la baffe Auvergne, tue au
liege de Mardick. Elle mourut en 1635.

XVII I.

G IL B ER T-GASP A RD de Montmorin, feigneur de S.Herern , de Chafteau.;
neuf, de Volore , &c. mourut le 27. fevrier /66o.

Femme, CATHERINE de Caftille, fille ainee de Philippes de Castille, feigneur de
.Chenoife, grand marechal des logis de la mailon du Roi, & de Catherine de Ligny, ,
mourut le 24. feptembre /635.

FRANCOIS-GASPARD de Montmorin, marquis de S. Herem , qui suit.
'2. PHILIPPE'S de Montmorin, comte de Chafteauneuf, tue au service du Roi, etant

.meftre de camp , sans enfans d'Anne de Chauvigny, , dame de Montfort sa femme.
.3. NICOLAS de Montmorin, feigneur de Villeneuve , capitaine au regiment de Te*..

rail, tue au liege de Lerida en 1647.

	

+ MICHEL de Montmorin, morrjenne. 	 •
5. EDOUARD de Montmorin , comte de S. Herem , feigneur de la Chaffaigne;

4 fait ia . branche dei feigneurs de la Chassaigne rapportez ci-apres
6. Ro t ER-CHAKLES de Montmorin, baron. du Broc , capitaine de cavalerie au regi.

ment de Crequy en 1656. ,tue pres de Bethune..
•7. FRANcOIS-CHARLES de Montmorin, capitaine de cavalerie' au regiment Mazarin;

puss ayde de camp de l'armee du Roi commandee par le comte de Coligny en
.Hongrie,. ou II fur tue defendant le pasfage du Pont de Kermen le 27. juillet 1664.

'8. • JEAN de Montmorin, chevalier & grand-croix de Mahe, commandeur de Sours
'& d'Arville, capitaine de Galere pour le Roi.
CATHERINE-ANGELIQUE de Montmorin, religieufe profeffe du monaftere de Sainte
Schdlaftique de Bilon, abbeffe de rEfclache,dontelle fut coadjutrice rage de
vingt-quatre ans en 1657.1k mourut le 20. St:lila z6pa. illex Gal. Guilt an. nom. ,

:tome	 p, 408,
X I X.
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X I' X.

RANg OIS- GA SP ARD de Montntorin , 'marquis de 'S. Hertm, Crawl Lon.;F- vetier.de Prance , a donne lieu .a cette genealogic. Tom fin article .ci • devant ,
page 812,.	 .	 .
. Femme , ANNE le Gras , mariee 'par contrat du 3. juin xer. &oit fine de Nicolas
le Gras, secretaire des commandemens & intendant de la maison de la Reine , &de

• Jacqueline Morillon, & mourut le 7. noVembre x709. agee de 8s. ans.
x. FRANCOIS-GASPARD de .Montmorin, mort au mois de mars 2662.

JEAN-FRANCOIS-GASPARD de Montmorin, abbe de Manlieu,mort en x6821:
3. PIERRE-ARMAND de Montmorin, mort eti 2673.
4. CHARLES.LOUIS de Montmorin, marquis de S. Herem, qui init.
S. ANNE-LOUISE de Montmorin, religieufe a l'Efclache, puis abbeffe de la JOye et

1701.
6. MARIE-ELIZABETH de Montmorin; morte a 22. ans le 3o. decembre x680.
1. MARIE-THERESE de Montmorin , religieuSe a l'Esclache.
8. ANGELIQUE-CECILE de Montmorin, mariee le 27. Septembe2699, a Pranceis de

Harville des Ursins, marquis de Paloiseau & de Traynel ; marechal de camp des
armies du Roi.

9. MADELENE de Monrmorin, morte à 16, ans en x 68r.
1o. CATHERINE-FRANCOISE de Montmorin.

X X.

H A It LE S-L OUTS de Montmorin, marquis de S Herein, comte de Chafteau.
neuf & de Vosore, baron de. Moliere, regft en furvivance dans la charge de gou-

Nerneur & capitaine des chasses de Fontainebleau ;capitaine & maître particulier des
eaux & forêts dela for& de Bierre , mortle ro. juin 2722. Age d'environ co. ans.

C

	

	 Femme, MARIE-GENEVIEVE Rioult de Doiiilsy ,fille deJacques Rloult de Doiiilly;
fecretaire du Roi, & de N. Fremont, fut mariee le 6. fevrier 2696.
.. JEAn,EAFTISTE-FRAN9DIS de Montmorin , marquis de S. Herein, qui hit:

Louis de Montmorin, mort religieux à Grandmont.
3. MARIE-ANNE-FRANCOISE de Montmorin, mariee en 2724. a 'Pierre de Chambon ;

seigneur d'Arbouville , capitaine de Grenadiers au regiment des Gardes Francoi.
Ses , lieutenant de roi de la province .d'Orleanois, petit-fils de Fropis de Chain-
bon , feigneur d'Arbouville & de Louife de Hallot.

4. GENEVIEVE de Montmorin, epoufa le z8. aoilt 2728. Armand seigneur d'Asf6.• • X X I.

1E AN-BAPT	 E-F RA N 	 de Montmorin , marquis de S. Herem , baron
D de Volore & desChasteauneuf, Seigneur de Moliere, &c. gouverneur & capitaine

des chasfes . de Fontainebleau , dont il cut la Survivance au mois de mars 1727.
Femme ,CONSTANCE-LUCE le Valois de Villette, mariee le if. fevrier x7 2 4:

est fine de Philipp le Valois de Villette , marquis de .Villette , 8tc. cdmmandeur
l'ordre de S. Louis, lieutenant general des armies navales du Roi & de Marie-Ctaire
des Champs de Marcilly.

N. de Montmorin, fils.
2, N. de Montmorin, fille.

inemorngarotsammananamas

SEIGNEURS
D LA CHASSAIGNE

XI X.

D 0 U A Bt D seigneur de Monrrnorin, cinquMme fils de GILEEIIT-GASPAIII3
de MOnnitorin, marquis de S: Hereni,.& 4e : CATAERINE de Caitille, KetitiNP

nez ci demi ,p. 8zo. fut feigneur dela • Chaffaisne , de Studds ) de Gensac , 	 cal*
4ine de cavalerie„ dans. le regiment de la Fate,* dans pelul de Villtele.

Mee P1111	 g
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, Femme, MARIE de Champfeu , fine de Gilbert de Champfeu feigneur de Genfac ; A

& de Alarie d'Aubigny. Elle -etoit veuVe .de Gilbert •de Chabannes, comte de Pionfac.
• *JOSEPH,GASPARD feigneur de .Montmorin, qui selt,"

,a.. ANNE de .Montmorin ,religieuse , 111'Efesache , puis-abbeffe de.Clavas enVivarez..
3. FRANCOISE de Montmorin, religieufe a Sainte-Marie de Thiern.
4....43414E • de Montmorin, mariee 	 marquis -d'Espinchal.

X.*X.

O S E P 11-G A S P A.RD feigneur de liontmorin ,•du Vieux-Chateau 'd'Aiinay , de
S. Atnand ,. de Meaune ,,du Colombier & de Drevant, cornette-blanche du regiment

colonel, servit Volontaire a Strasbourg. Apresla mort de fa femme ii embrail retat
ecclesiastique , Werant grand - vicaire de Vienne fut nomme le 12. juillet , x 7 xe. ,par
le Roi a. revkche .d'Aire „Caere le 4. janvier 171 r. & mourut le 7. novembre 1723. .

Fethme , LOUISE-FRANCOISE de Bigny d'Aisnay , fine de Louis-Armand de Bigny ;
comte.d'Aifnay d'-iserbeeto de Château-Rodeau , fat mariee le Jo. fevrier x 684. & mou-
rut le 28. novembre 170o.

1.,FRANCOIS.GASP,ARD seigneur de Montmorin, qui fait.
2. EDWARD de Montmorin , ne en 1689..mort au mois de decembre 1727. capitaine

de cavalerie.
3. GILBERT de Montmorin, ne en x 69r. do&eur en Theologie de la Facult6 de

Paris , nomme coadjuteur de son pere a. revêche d'Aire le premier juin 1722. fur
(acre le 7. novembre 1723. le meme jour que son pere mourut.

4. THOMAS de Montmorin, ne en 1693. abbe de Bonnevaux, doeteur de la maifon
& fociete de Sorbonne , mart a Paris le 5. juillet x723 . Ake de 29. ans, etant depute
de la province .d'Auch rassemblee du Clerge.

5. ARMAND7GABRIEL de Montmorin, ne Ie .*. may 1696. cornette dans la (econde .
compagnie des Mousquetaires du Rol.
AN.193 de Montmorin nee le + juillet 1 69o. coadjutrice de sa tante dans l'abbaye
de Clavas, puffs abbeffe.

7. lks141tpl-.444AaLs do Montmorin, nee le 3.. octobre 1694. religieufe a l'abbaye do
Clavas, oii else est Morte.
CAALAR 4e Montmorin, abbeire de Mercoire diocese de Mandes, aumois de fevrier
1729.

9. CATIONNE de Montmorin , religieuse Benedictine de l'abbaye de Charenton, dia.
cese de Bourges.

RANCOIS-GASPARD feigneur de Montmorin, de Semiers, de Coupel, de Boil-
fonnel , de Tour , de Menton, de la Marge & de Blisme , naquit au mois de fevrier

268.5. fut page de la grande ecurie du Roy, & est metre de camp de cavalerie en 1 73 r.
Femme, MARI-MICHELLE Cordebceuf de Beauverger de IvIontgon,fille de Jon- 

Dfropit leigueutple Montgon , lieutenant general des armees du Roi, direaeur general
Ale la cavalerie, & de Lfmile de Sublet 41#4dicourt fut mariee le ix. may 1711.	 ,

x..N. de Montmorin, mort.
2. & 3. 'N. & N. de Montmorin, mortes.

& C. N. &, N. de Montmorin ,tune nee au mois d'avril 1716, & l'autre au niois $16
.juillet 171.8.

B

xx'.

.	 .	 X A I V. ..	 . 
I C H E L Sublet , chevalier, marquis deffeudicourt ; de S. Paire , d'Hebecourt v
du Mdfnil & de Villeiumelle, grand Louvotier de prance, capitaine d'une cam. '

pagtue de chevklux.leifers ,.vatretewspoorle ,texvjecdu gpi,-n4s4ce4e camp 4%m seem,
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DI S • Glük:NDS --LOUVETIERS DI FRANCE:	 .
A mene de cavalerie & brigadier des armees s du Roi , a lonvems Servi .dans les armees;

& n'a goitre le service qu'en ramie x684. 11 furpourva de.la charge de Grand LOuve-
tier de France, fur la demiffion de Francois-G41rd de Montmorin, marquis de S. Herein;
s'en atilt avec la permiffion duRol en faveur de fon fils au mois d'avril 171 8: . & mou-
rut	 1720.

GENEALOGIT‘
.P... E S U . 13 L, E T.

I.
B	 I C H EL Sublet, natif de Blois , feigneur de Heudicourt , intendant & Control-

leur general des finances. , conseiller d'6tat intendant de l'ordre du S. ESprit,
mourut en 1602.

Femme, MARIE Boulier, mourut le xc. septembre x62+ & fut enterree aux Cor-,
(tellers de Blois. •

x. CLAUDE Sublet, Seigneur de Heudicourt , qui Suit.
2. PIERRE Sublet, leigneur de Romilly, treforier de l'ordinaire des guerres, mourut

le x6. janvier 1654.
I. Femme, Lowss Goulas , fille de jean. Goulas, feigneur de la Mothe, & de Marie
' Grangier, eut plufieurs enfans morts jeunes.
IL Femme, MARTINE du Tremblay, sille de jean du Tremblay , tresorier de rex-.

rraordinaire des guerres, & de Marie Choart , fut mariee le 3o. juillet 1617;
PIERRE Sublet, feigneur de Romilly , abbe de S. Eloy, , age de 33. ans en x655;

x i. MICHEL Sublet, chevalier de Malte, fut long-terns priSonnier des TurOs.'III. MARIE Sublet, femme de Julien le Bret, feigneur de Flacourt „morte le 29:
. juillet x686.

3. MICHEL Sublet, abbe de Vendome en 1 6x y. & de Ferrieres , mourut a Blois au
mois ...d'aoilt 1649. & y est .enterre. dans la paroia de S. Honore. .

4. FRANCOIS Sublet , feigneur d'Hebecourt.
Fgrnme„ M4acu.sarrs Hurault fille de Jacques Hurault, feigneur de S. Denis ,

de Debora de Guerchy. Voyez tome VI. de cette 	 y03.
FRANCOIS Sublet, seigneur d'Hebecourt, capitaine du chateau des Montils, fut tue

en duel au mois d'avril 1666.
Femme , MADELENE Marchand , fille de N... Marchand , conseiller a . Blois , a

D	 laisfe des enfans.	 •
y. DIANE Sublet , femme de Nicolas Payer, fecretaire du Roi preiident des coibptes;

morte le 28. ou 29. juillet 1647.
C. MARIE Sublet , epoufa Pierre de Roncherolles seigneur de Menneville.
7. MADELENE Sublet, femme de Guy de Fours , feigneur de Guitry. . .

II.

LAUDE Sublet , seigneur de Heudicourt, fut reett conseiller au parlement enC. • x	 vendit Sa charge en x6o6. (a) & mourut en 1626.
kemme, MADELENE Favereau.	 (a) L'Etoige;

Mom, pour fervie '
r. MICHEL Sublet, Seigneur de Heudicourt, qui suit..	 a l'Hiftoire de
2. 'MARIE Sublet, femme de Nicolas le Sueur, Seigneur d'Aulny pres Pontoise. 	 Francy•

I II.
ICHEL Sublet, seigneur de Heudicourt, fergent de bataille , servit en quart
lite de marechal de camp' a la bataille de Sedan en x 644. fut depuis lieutenarit

general des artn6es du Roi &. gouverneur de I,indrecies en 1647: & se tua d'uncoup
de piftolet en x665.

Femme, DENISE Bourlon , fille de Philippcs Bourlon, treforier de la Vennerie, ca-.
kltaine Iles levrettes du Rol , & de Denifi de Nets, mourut le 6. may i657.

x. MICHEL Sublet, marquls de . Heudicourt , qui fuit. 	 '
.2. CLAUDE Sublet , capitaine de cavalerie dans le regiment du marquis de Heudi-

. •court. Ton frere aine, mourut de ses bleilbres en 1672.
3. FRANCOIS Subset, capitaine d'infanterie au regiment de Picardie pendant vingt-fix

ans, puis capitaine 4e cavalerie au regiment de son frere end, quitta le fervice.
en 1684. & : fut gentilhomme de la Lotiveterie. .

. Louis Sublet, abbe commendataire de:rabbaye de S. YuCcien-aux.bois lez7Atnient.,
vivoit en 1711..
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'GENE•41,.;:-.02q CLVE ET! re MON 01:;
;'..Darts: Sublet, comte : deHeudieOurt„liettrenant ,.colonel du regiment de cavalerie

de. Karcadomitta le fervice en 1674:apre,slabataille de. Senef, ou il s'itoittroave.•
IVIARIE,kERANC016E 3 marcinise .:de Leiioncourt, fille . unique &heritiere

• !..4aMic.marquls:cle.LetiOtIcourt . „ iSe	 .1.144e::Ceeile de • Morsbarg, fut mariee
cy. , & mourut en . 1709. Vlm tame II. de cette hift. p. 65. Elle euf .enteautres Ora*

de Lenoncenrt, page Roi dans fa grande curie le . x2. de-
cembre i e96.1equel epousa en . .017. .. mole , fine de jeas..Moil, Confellier
auyarlement de pads, 4:i:1'Bit:1i:bath de Loynes.. Voyez Tome VI,de wee 	 p.

.'6. MAtia Sublet femme de N. feigneurdu Rofay, maitre des' Eaux	 Forêts en
' NOrmanctie„ .	 •

MARGUERATF ....Subler; fem me-de asi..feigneur -crAgencourt .'enr,Eourgogne.

I-:V.

I C }LEL Sublet, rnarquis de.. Heudicourt, &c. Grand , Louvetier de France „a
donne lieu a cette genealogje. Voyez el-divot p. 82z.

Femme , BONNE de leins , fine de Nnthas de Pons , Seigneur de Bourg-Charente ,
(1'.E/ipbeth de,Puyilgault, sa Seconde femme ,fut matiee en toe. & mourut a Versailles
le	 janvlér 1 .769. agee'de 65. ans. •

MICHEL Sublet, marquis de .Heudicourt , lieutenant au regiment du Roi, tud • a la ba-
taille de Nerwinde en z 69 3

2: PONS:AUGUSTE Sublet, marquis de Heudicourt qui sult.
3. GASTON-ARHAND Sublet, -abbe de la Rout au diocese d'Angers en 1 •695'.. nom-

ine pane Roi le jour de la Touffaints 1 7 09. a l'evêche crEvreux mourut a Rouen
le io. fevrier ; 7 10. fans avoir ete sacre. . •.

isa Sublet, nee en '1668. epousa le . io. avril 1688. jean-Travis Cordebeuf de
leauverger , marquis de Mongon, colonel du regiment des cuirasliers du Roi , fait

-.chevalier de !'Ordre de S..Louis en zloo.brigaclier,puis marechal de camp, & nom-
nie lieutenant general des armees du Rol le 23. 'decembre 1702. Else fut dame
du palais de Madame la Dauphine, & mourut en 1707.

V.n ON S- A U-t U S"tE Sublet, man-ibis de- Heudicourt, &c. . Grand • Letivetier de
France , dont itsera park ci-apres article XXV.

• Femme, LOUISE-JULIE de Hautefort , fille de Louis-Charles de Hautefort. , marquis.
& d'Anne-Lemile de Crevant-Humieres, Voyez tome	 de . cette	 p. 339.

CHARLOTE-ALEXANDRINE Sublet, nee le 22. mars 1721. 	 •
$x..144.4 444 sfert*Oagg++0WSW4A.,41:44-10.04014,e4OSIWI-V44 t444:4 ,14-4,14 t;'014Z4 •003,14 ,1 f'444 44* M4-tt1:i;44-V.4 .1c0341Q4V 4,4*

X X V.•

Armes comme fire pere. Voyez ci-devaat p. 822.

0 N.S.A U-G US T.E Sublet, .marquis de Heudicourt , .ecc. meftre decamp du
regiment de Vivarez au niois de decembre i7o2. a servi a la bataille d'Hochtet

au mois de feptembre 1703. a ete fait brigadier des armies du Roi en x7o9. Grand Lou-
vetier de France fur la demiffion de fon peteau mois d'avril z7 z8. & marechal de camp
le i.fevrier	 .	 5

EXT AIT d'un Traite Mantsfirit . la VENERIE & ..FAUCO N Ngit E.
U T. R. E les, Offices de Grand Veneur & de Grand Fauconnier, il y a encore ce-
lui de GRAND LOUVETIER, qui &it deja fort considerable , fous le Regne

du Roy Francois I. & qui a ete posfede par des Seigneurs de diffinetion, & qui etoient
fort en faveur. Celui qui eft revetu de cet . Office n'a d'autre Superieur,que le Roy;
entre les. mains duquel il prete Serment . : il a 'de meme .que les autres grands Officiers .
,de fa Mallon , la fuperiorite . fur tons les Officiers qui sont de sa dependance, avecla E

. ailposition de leurs 'Offices & met des Lieutenans dans plusleurs . Provinces, qui prem.
nent la qualite, de Lieutenans de la Louveterie. Il y en a un pour la .prevOte de Pa-
iis , un autre dans . le Pas du Maine, un dans le bailliage d'Auxerreis , un dans les
Eleetions de Tonerre , Bar-sur-Seine & es environs ; un en la Capitainerie d'Amboise
ec.cie,Montrichard un au Bailliage d'Orleans, & d'autres dont le nombre n'eftpas

& cealeutenang ont (bus eux des Officiers, comme Piqueurs, Gardes , ' Ser-
. gens , &c. & tous.font Commenfaux de la Mallon du -Roy, jaifient des memes pri-
vileges que les autres Officiers, Sont employez pour leurs gages dans l'Etat de la Ve-

' nerie et . Fauconnerie ;et Oyez par le meine .Trelorier ; quoiqu'ils ne- dependent aucri-
nement du Grand Veneur .4.du Grand Fauconnier. " " 	 "

S:Tp g

C,

D

• • 	 • •	 • 	 • 	 . 	 . 	
, 	 . 	 . 	 . 	 • 	 . 	 .
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET. CHRONOLOGIQUE

E S

GRANDS QUEUX
DE FRANCE.

CHAPITRE VINGT-VNIEM E.

E T Office a fouvent ete poif'ede par des Seigneurs du premier rang;
ainfi qu'il se voit pat les noms de ceux qui en ont ete pourvtis : il etoit
sous le Grand-Maître de France , & avoit la furintendance sur tour
les Officiers des Cuisines de la maison du Roy. 11 a ere fupprime ea
too. apres le deces de Louis de Prie , qui en a &é le dernier pourv4,
& ses principales fondions ont ete unies a rOffice de Grand-Maitre.

1****tibl•Ii.tftt+1111tt9kft+99311Hk3k3kf9:;111•4.

I.

0/3ER.T, Q.Sel1X de France, foufcrivit avec les Grands Officiers de la Cott.
ronne , la charte de la fondation du prieure de Saint Martin des Champs de Paris

en xo6o 11 exerioir encore cette charge en 1o65. comme on l'apptend d'un titre de
ce Prieure.

AAANAAA AAAAAtIVIAtfliffmiNAAAAAAVNAAtiNiAAA
I I.

ARCHER, (taeux de France, chevalier , vivoit en tx/4. sifivant le ternoignage
d'orderic Vital, qui dit gull etoit dans le chateau de Ponteau-de-Mer, , avec d'atin

Ws eigneurs,loriquIl fiat alike par le Roi d'Angletarei
Zwse VIM	 Z g
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4444401H-Rws***-AototoveNemesmeogootww:40m4.6.001-wastotd#3.0A0-m4.rogoom...4040f4..4444siss-n „
•t."*.

letireek.:44i0.00.-dc4=0,it-pi-4:1-44.1mittopti..401.34rwttfic444r4.4:4004p0-91-xtlzittmt.,,54%.,005.0,244.t444.

1.i

 D
	 , sZieux de France, est mentionne dans une charte du prieure 'de Same.n Martin des Champs de l'annee • x213.

.46474.4001.4,,romiqdri.+Kavel*Aphiod+44644:46.0.g...444savatg.24744gt. 4.4,Qt4vraeopiotomoszoials pisHdidit
•„.	 .

SAM BERT , etoit Grand Queux .du roi S. Louis en 125o. ( Woke de S. Louts ,
par la chatze , some	 p. 60.

401403iO404040014030MOValogAiniiiegiO44
IV.

R A 0 UL de Beaumont, maitre Queux du Rol, ernploya cent livres parifis pour B
la depense & la ceremonie	 tranflationdu corps de Saint Louis en x298.

Suivant le journal du Tresor du 19. janvier de cette annee54c le x8. otobre 13oo. le .
Roi le fit payer des arrerages qui lui etoient as a cause d'une =Hon dependaute de
fon Office, fise a Paris rut S. Germain de TAuxerrois. Ce Prince lui accorda auffi
a . sa femme nominee Eremburge , fes hoirs , foixante charetees de 'bois a brfiler, cha-
curie de cinq moules, a prendre tons les ans au mois d'aoAt en la for& de Laye, qui
furent eitimees cinquante livres parisis de rente; au lieu de laquelle le roi Louis Hulot
lui ashigna par lettreidonnees' . au bois de Vincennes au moss de mars 1314.pareille
rente de cinquante livres fur le profit de la bate au poisfon des Halles de Paris , 4
prendre au jour de l'Ascenfion par les mains du Fermier. Il mourut du , remps du roi
Louis Hot& ,	 pour fils GUYARD de. Beaumont,. mentiound ci-axis, Ankle VIII.

maaannnazawananaunaaanez

D'argeut , a la croix de realer
cauonic de quatre . lioaccaux d'azur..

V.

- NSEAU feigneur de Chevreufe, chevalier , itoit Qeux de France en r3o1; r,
comme .il s'apprend des tables de .maitre Jean de S. Jnit., it fut auffi Porte-Ori., "

amine de France; & mourut a la bataille de Mons en Puelle en 1304. Comm il a. e.„,.

A
dit ci.devant as chapitre des PORTE-ORIFLAMMES DE FRANCE, p. i97, 4..1 1 s pre!
adeceleors sont rapportez.
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VIII.
3J-I,ARD de Beaumont, Queux du Rol , prenoit apres la mort de Raoul fon A
pert quarante livres de rente a heritage sur le Tresor, au terme de I'Ascenfion

1320.	 vendit au ,Roi le 21. oetobre 1324. avec une autre rente de cent livres
prenoit fur le bailliage de Bourges; i1 vendit aufli le 29. janvier 1329. tous les erre-

rages d'une autre rente a heritage qui etolent as a feu fon pere , moyennant la fon
ine de fept-vingt quinze livres.

UMME4W5%2561MFSAMIMMW.55
I X.

E I'E-N NE :de la 'Chapelle, 6toit Queux du Roi, & prenoit ses gages a vie au
E, Tresor le 21. mars 1320. jusqu'au avril 1325. qu'ils lui furent alfignez fur le
vicomte de S. Riquier au bailliage d'Amiens. II eft encore dit qu'il en en fut pay
depuis le . premier juillet 1329. jusqu'au premier janvier suivant. Le Roi lui fit don au
mom de nun r.322. des champarts de la terre de Rubelle 5 & au mois de may 133r. de
quelques heritages ailis a Lery, confisquez fur Robert de Gagny, & en la ville de Dons
au val de:Rueil & en celle de Posce-fous-deux-Amans.

siCAttPtiVei3O0V6.14,4~00

X.

D A M de Taverny, Q,Ieux du Rol fut pay6 le 4. fevrier 1328. du refte de les c
gages, qui lui 6toient dAs terme de la Madelene r321. par Hugues de Trois-

moulins , receveur des bailliages de Troyes & de Meaux , comme it eft pond au compte,
des reftes dfis par ce Receveur.

avg. VftVk&VkaakeiV‘a*V4aVka

X L

UILLAU ME Sicart, Queux du Rol , eft employ6poUrles gages a vie depuis
le premier mars r324. jusqu'au premier janvier 1328. dans les comptes du , Tre-

for. Le Roi lui fit don d'une fomme de quatre cens livres en confideration de fes ser-
ices, par lettres du 27. novembre 1326. & Hs lui furent payer les 22. decembre

▪ janvier de la mane annee.

AA AAAAAAAAA A.OMMMAMMA.MALtHMMAA.MAMaMft

X I I.
•I EA N Bataille, Queux du Rol , fut pay6 le 26. juin 1326. des miles qui luliteient

dAs Landis	 exercoit cette charge. Ce peut être luiqui fut premier ecuyer du
'Corps , & maitre de l'Ecurie du Roi. en r321 & dont it Fait 'newton ci-divant as chA- s

titre des G R AND S ECUYERS DE FRANC E, &tick vii. p.

tollesiol-teroi62.tiowtosi01441:303. MOHO 14161. OS MOS 031,14 WHAM 063.4040olo

EAN Bonnet, Queux du Roi, recut le 27. atobre r329. une gratification qua
J la Reine lui avoit accordee le premier feptembre precedent, acaufe des frais qu'il
avoit faits .au manage de fa sille, fuivant le journal du 'Trefor.

X IV.
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De pinta 3 trois pale de vair, 410
chef d'or, bria duue modem de fade
au canton dorm

XIV.

YA A N feigneur de Chattillon I. du nom, Qaeux de Prance, Alta en cettequalit0
:j au facre du rqi Philippes de Patois en I328. II fut depute Thus ce titre au mois de
'may 133 avec Robert de Dreux Souverain maitre de rhOtel de la Reine, &Michel
de . Recourt, chevalier, maître-d'hôtel du Rol, pour faire raffiette des chateau ,terre

Chatellenie de Chauny, a Beatrix • de Chastillon-S,ol,dame de Neelle, en recom-
pense de ce prenoit en delaire es ciVatelleniesde Crevecceur, d'Arleux, de Rumily
& de Cambray, & de quatre cens livres de rente a heritage qu'elle avoit. Crevecceur.
31 fut depuis pourv(I de la charge de fouverain maitre de rhOtel du Roi, comme it eft
di, ei-devant aA chapitre des GRANDS-MAISTRES DE TRANCE p. 3f4.

II etoit fecond fils de Gaucher de Chaitillon, comte de Porcean, connetable de
France, & d'ifizbelle de Dreux sa premiere femme, royez fa genealogic tome Fa
de Hue he. p. 91.

y.ViithitYcilt4t40 t4PAgiktt-M400+04444144441%=4414444.44611-944V+i0101414314ttigaVAtOVieraiV44 (0113444-0:

**-8(-43443-5-04344ao&eEiviEir443* 4	 -€4 4i'..3-23-*
48*,1414•414,ttkirm1014010034R-W*1144**4414 n;111432N4144;ti*VMUt5V-AltilVilF14047:044,:i4674-1411itAttigi/g.WOU40.11

D'atfif , few'  de ,errs de lyr d'or
art liou iffilnt d'argeut.

•X'7'.
p

p
B	 ERN ARD fite de Morelli Vt . du nom, marechal de Trance, fut atilt pourvti

de roffice de Grand Queux de France , gull exerioit le 24. feptembre x344.
°doe le Roi le gratifia d'une sornme de cinq cons livres en ricompenfe de fes fat
vices.	 -

• II 6tolt fils de Bernard V. du nom, seigneur de Morelli, & d'Tolande de Soilfoht:
Son doge cfr fa genealogie ont of rappartep, , tome VI. de Mk hilt, chapitre des MARE't
CHAUX DE FRANCE, p. 714 a. Saivantes.

Tome VII Z.
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Ecartele', au t.	 #. de Clermontz;
Neelle, tut 2. d g. bangle' d'or C.1 de
gueules de fix ,ale frauc cauton de
Montmorency, brtfé an premier quart
tier d'argent, a toe tnolette de fable.

X V I. •

EAN , de Neelle I. du nom, seigneur d'Offemont, de Mello & de Thdrotte en par-;
tie, chevalier,. conseiller & chambellan du Rai,& Queux de France , eut differend 4.:

is . annees x322. & x327. contre Jean de Flandres feigneur de Neelle , touchant le legs
que le connetable fon oncie avoit fait 'a fon pere; sur quoi ii transigea en 1337. avep
te•Seigneur d'Amboife & de Neelle , ce qui fut confirme par arret du 23. mars 133 8,.

	L'annee fuivante 1339, iI traita avec le prieur de Mello , touchant les foires & marchez 	 •
de fa terre de Mello ; & avec le Roi sur ce qu'il devoit poifeder en la for& de
gle. II plaidoit en 1342. & les anne.es Suivantes contre le seigneur de la Rocheguyon

fes freres, au filet de Ia terre de Vaux5se trouva en 1345. au liege de la vine d'Ark.
.goulême ; & I'annee suivante a. Ia levee de celui de S. Omer que les Flamans avolenr
011ese; & a leur defaite pres d'Arques. II exercoit'la charge de • Queux de France es
innees 1345. 1344.1347. & suivantes ; & en cetre qualite le Roi lui fit don de mil
./iVres de rente a vie fur fOnTresor en confideration de les Cervices 3Ie nomma, l'un des
executeurs de ion teftament fait en 1347. & le commit l'annee suivante au gOuverne- B
ment de la terre de Coucy pendant la' minorite d'Enguerand feigneur de Coucy. Ilfut•
la meme annee• tuteur des enfans de Jean. de Luxembourg , chatelain, de Lille. Le Rol
Jean lui confirma le x8. avril 135x. Ia. rente a vie de mille Evros, que le Roi fon pere
ini avoit dOnnee; & it en joiiit avec celle que Jean de Bretagne, comte de Montfort •
Jul avoit ausli donnee des le 3. novembre 134x. jufqu'a fa mort arrivee le 25. may 135.2.

etoit fils de Guy de Clermont I. du nom , dit de Niche , Seigneur de Breteiiil
marechal de France, & de .Marguerite de Thorotte, dame d'Offemont. Ses ance-
tres o fii Merit/ ont efii rapportez tome 11, de cette 	 chapitre des CONNESTABLES

. DE FRANCE, p.	 •

ktAhAAAAAAAAAAAAriAAAAAAAAAAA AA

De... an lion de;.. couronne',
rant fur la pottrine an éen de.. .

XVrr.

I E AN de Flandres III. du nom , feigneur de Dampierre ; de S. Dizier & de Vignory, ; C
fut Queux de France apres Jean de Neelle, feign eur d'Offemont , eft qualifie conSeil..

ler Roi & de M. le Regent, etoit Grand QueuZ de France le 4. septembre x 3 5 8. &
-exeria cet office juSqu'a fa mort arrivee peu apres l'année. 1367. rojez ce gui es 4 01
dit tome 11: de cette hill. p. 764.

Il etoit fils de Jean II. du nom, feigneur de S. Dizier, & d' Alix de Kéene. Ses atsn
41rok•nt elk rapportez tome de cote	 p. 762.	 •
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D'argent, A La Croix de fable, char-
gie de sing coquilles d'or.

XVIII. 

ILL A U E. chatelain de Beauvais, IV. du nom, seigneur de S. Denis-le,
Thibouft, de Ry , de Vaciieil & de Ferrieres , chevalier , confeiller & chambellan

Rol, & Grand Queux de France , fervit en l'ost d'Amiens & de S. Omer avec sept
ecuyers en 1355.11 etAit gouverneur de la ville de Beauvais en 1359. iervolt Sous
le fire de Blaru, lieutenant general au pays de Vexin. Depuis 11 fut en la compagnie
de Philippes de Navarre es parties de Beaumont & es environs aux mois de may & de
juin . x363. & ensuite it fervit sous le fire de Rayneval depuis le 27. janvier 1367. juf-
qu'au 4. juin 1368. Il donna quittance a Rouen le 5. aodt 1369. de x80. francs d'or
en pret fur les gages de lui bannerêt , de quatre chevaliers bacheliers & de douze
ecuyers de fa compagnie. Sonsceau est one affix charge de cinq coquilles, fuports , deux
liens cimier , un . arbre (a). Il continua les annees Suivantes a rendre ses:iervices au
Roi thus les fires de la Riviere ae de Coucy 5 ‘8C lots de la revoke de la ville de

j3 Rouen, il fut retenu le 2. avril 1381. avec dix-neuf chevaliers & quatre-vingt ecuyers,
pour y accompagner le Rol. Ce prince ayant refolu de paffer en Angleterre ,
fe trouva 4 Arnie% le 14. septembre 1386. avec deux chevaliers & dix-Sept ecuyers
pour,le fuivre ; & Montreuil le 17, aoCit 13.

8 8. avec cinq chevaliers & dix-;neuf
ecuyers, pour lui tenir .compagnie en fon voyage d'Alleinagne. 11 eut un grand dif-
ferend en t 3 8 1. avec Charles de Longueval , qui fat termini par l'entremise des
feigneurs de Coucy & de Villiers , Souverain Maître de 11-16tel , que le Rol depecha
cet effet. II fat pourvel peu apres la mort de Jean de Flandres , dit de Dampierre,
feigneur de S. Dizier, de l'office de Grand Qeux de France , qu'il exeria ,juSqu'a Son
deces arrive la veille de S: Pierre aux liens 1390. II avoit donne des le 12. mars 1363,
a l'abbaye de Nile-Dieu, l'iglife de Vinemerville au diocefe de Rouen; ce que le Roi
confirma en Juin 1364.

(a) Biblioth.
Rol. Cabine t de
M. de Gaignieres.1 

moN0•0111•••n••••nnn•nn••	 ••n••nnnn•18 .....=n••••n•nnn •••nnnnn•• mommin.lomoll01••••n•n•n••••n 

GENEALOGIE'
DES CHASTELAINS

DE BEAUVAIS.
C GUILLAUME chatelain de Beauvais, I. du nom , confirma avec fa femme

au mois de fevrier 1224. Ia donation que Barrhelemi de Roye, chambrier de
France, & fa femme avoierit fake a Alix leur fille , femme de feu Raoul de Neelle:

Femme, MARGUERITE, dame de- Germigny 5 leur fils fut •
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UILLAUME Chltelain de Beauvais , I 1. du nom ., feigneur Vacileit ; A
paya à la S. Martin x252. une fomme au Roi pour la vente de les bois.

tem= , ELEONORE Crefpia . dame de Ferrieres	 Ry & de S. Denis-le
Thibouft.

x. GUILLAUME , chatelain de Beauvais, III, du nom , qui suit.
a. RENAVD-de Beauvais ,eroit en la bataille de Raoul , comte d'Eu , ,connetable de

France:, lorsqu'il alla a Harfleur & a Caen en qualite de lieutenant general au
mois de juillet 1346. Il fe trouvi a la bataille de Poitiers en 1356. ou il demeurapri-
fonnier ; & pour lui aider a payer sa rancon & celle de son fils, le Roi lui per-

.mit au mois de janvier 1357. d'aliener ce 	 avoit en la ville de Tronquoy &
en la for& de Lyhons.

Femme, MARGUERITE de Trie, fat nitre de
PHILIPPES de Beauvais, qui fut fait prifonnier a la bataille de Poitiers avec fon

pere. II servit sous Hue de Chastillon, grand-maître des Arbalestriers depuis B
le x. novembre 13 68. julqu'au i6. janvier suivant, obtint remiffion au mois de
janvier x376. d'avoir blend un homme etant en la vine de Pontoife, & fut
retenu.le 12. feprembre x388. avec un chevalier & cinq. ecuyers, pour etre

‘-ite rhOtel.du Roi, &. l'accompagner au voyage qu'il vouloit faire en Alle t
-magne,.:11prenoit la. qualite de seigneur de la Forest-le-Roy a Caufe de fa fem-.

nee, dans un arr& du mois de juillet 14.044
'Tenvne, Mix la Blonde:, dame de la Forest-le-Roy , eut pour enfans.

x."Plaaaa de Beauvais, seigneur du fief de Noyers, dont il donna fon aveu
Hue de :Montmorency, seigneur •de Beausault en 140o. mourut fans alliance.

TX. ' COIXT de Beauvais , dit colinet , ausli mort Sans alliance.
xx x. JEANN.  de Beauvais, dame de la Forest,-le-Roy, eponsa I c . Bureau de

Cy, premier ecuyer du corps , &. maitre de l'ecurie du Roi. 2°. Jean le Clerc, C.
chancelier de France, qui fut a,cause d'elle feigneur de la Forest-le-Roy,

maintenu par arrêt du 5. may x425. en la posfeflion de la chatellenie
de Beauvais, des terres de Ferrieres , , de S. Denis-le-Thiboust, de Ry, &
!generalement de toutes celles qui avoient appartenu a Guillaume , chatelain
de Beauvais, & a Vonore CreSpin. Apres la mort sans enfans d'Aubert d'E-
vreux, ils vendirent ensemble cette chatellenie Eight d'Eftoureville;
.feigneur de Beaumont , qui'prir depuis la qualite de chatelain de .Beauvais.
Voyez Tome VI. de cette hifi. p. 388.

5. MARGUERITE de Beauvais, femme de Jean I. du nom , fire de Crequy , surnom-
the l Ellendard fils de Baudouin IV. du nom , fire de Crequy &	 , dame
de Reilly. Voyez Tome VI. de cette 	 p. 780.

• • Oh trouve JEAN de Beauvais chevalier, lequel donna quittance a Guillaume' de
Montmort clerc du Roi , a Bruges le 14. juin 1299. Son sceau c11 one croix chargife de- D.,
5 . coquilles avec une merlette au premier canton , legende 44 S. lean de Beauvais.•
hint de M. Clairambault.

G UILLAUM E, chatelain de Beauvais, III..du nom, dlt le Ye& , feigneur de
Vacileil , de S. Denis-le-Thibouft , de Ry &de Ferrieres fut un des barons

mandez le 12. novembre 1318. pour fe trouver a Paris a la Chandeleur & aller contre
les Flamands. Il •ffista pendant vingt-trois Sours lui fixieme aux tournois que fit le
comte du Mans en r322.-& est nomme present a la concefflon que le Roi fit en /326.
a Herve de Leon , seigneur de Noyon-fur-Andelle d'un marche pour sa terre de
Bourgbalde. 11 niourut en 1329. & eft enterre en lIglise de l'abbaye de l'Isle-Dieu.

Femme , .JEANNE d'Eltoureville fille de Robert IV. du nom; fire d'Eftouteville & E
de Vallemont , & d',/f/ix Bertrand de Briquebec fut enterree avec fon Mari. Vojez

devant p. 89.
COLART , chatelain de Beauvais , qui Cult.

a. Aux de Beauvais, epousa	 Robert de. Marigny . feigneur de Maineville.
Robert d'Evreux, feigneur de.Valiquerville.

:3; PANNE de Beauvais, .fut la (econde femme de Jean, feigneur. de CrevecCelar;
flit Flamenc. Velez Tome VII. de cette 120, p. no.
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I V.

A
 C

O LA R T , chatelain de Beauvais , Seigneur de Vaciieil , de S. Denis-le-Thr-
boust , de Ry & de Ferrieres, etoit a Harfleur & a Caen en la bataille de Raoul,

comte d'Eu , connetable de France, lieutenant general do ce pays depuis le io. juillet
/346. jusqu'au 26. du meme mois. ;II . donna des quittances es annees 13 5. o. & x35
dont le fceau eft une Croix charge'e de cinq coquilles ,..legende rf feel Colart de Beauvais, (a).
II ett enterre avec sa femme aux Jacobins de Beauvais.

Femme , MARGUERITE de Roye fille de Dreux de Roye , seigneur de Germigny;
& d'Alix .de Garlande , dire de Peep , a cause ,de laquelle colart de Beauvais eut pro-
ces en 1342. contre Rogues de Hangest, qui avoit' epouse Alix de Garlande. Voyez el.
devant p. 9.

x, GUILLAUME, chatelain de Beauvais, IV. du nom, Grand Queux de France,
qui Suit.

2. JEANNE de Beauvais, dame de Fayel, nommee dans un arrest crimlnel du 21.
novembre 1402. contre le procureur du Roi mourut Sans alliance.

3. MARGUERITE de Beauvais , dame de Remaugis, fut la premiere femme de Pierre
II. du nom, dit Hutin , fire d'Aumont. Vayez tome Ir. de cette	 p. 872.

V.

B GUILLAUM E, chatelain de Beauvais, IV. du nom, feigneur de S. Denii-
le-Thiboust , &c. Grand Queux de France, a donne lieu a cette genealogie.

'oyez ci devant p. 83r. ,

	

Femme, JEANNE de R.aineval, dame de 	 fille de Raoul feigneur de Rai-
neval , Grand Pannetier de France, & de Philippe de Luxembourg, fa premiere fern.
me, n'eut qu'une	 Voyez ci-devant p. 6r 6.

JACQUELINE de Beauvais, laquelle fut heritiere des biens de son pere, & mariee a Jean
des Bordes, ecuyer, avec lequel elle etoit en la garde de Guillaume des Bordes, pere
de yean en 1392. Depuis etant morte sans enfans , Aubcrt d'Evreux, feigneur de
Valiquerville, son coufin ill de germain, recueillit sa fucceffron & fut chatelain
de Beauvais.

E4 1 e.,4kke..4 Ke,4klei6e,46dkqe;4,6e0.5 6Fze:466,46e46e46_44 6e,464
"ifralriP9Pviri.Puif'"V"`IPV9P1P9riNP.9P1r.

(4) Cabinet de
M, Claitambault.

De gueules a g. pals de vair au che'
dor, brdje d'sme merlette de fable
canton dextre.

X I X..

C	 H A R L E S seigneur de Chastillon , de Gandelus ; &c. souverain maitre des
eaux & fores ts & Grand Queux de France , fut pourva de cette derniere charge

apres la mort de Guillaume chatelain de Beauvais en 1390. fuivant le compte de
Guillaume Perdrier, & rexeria jusques a son aces arrive en 1 401. It firs fait plus
ample mention de lui i-apris au chapitre des G R A N D S-MAISTRES DES EAUX ET
FORESTS DE FRANCE.

Il etoit fils de Jean feigneur de Chastillon & de Gandelus, grand-maître & Grand.
Queux de France, &	 de Montmorency a seconde femme. royez fa,
genealosie tome VI. de cette 	 p. 91.

Tome V111,
	 B to

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



:04	 HIST01AB GENEALOG19:N. E	 t 1.11tONOL

naaaramann: EiNnananaannnA

J. an the' Pitire' de deux train
d'argent doeftver , ate lion de guenlee
conronne'd'or 4rochaut lark eon,

X X.

HILIPP ES feigneur de Linieres, de Rezay & de 'neve chevalier, confetti- A
ler & chambellan du Roy & du dauphin duc de Guyenne , Grand Qeux de 4

France, ne prenOit que la qualite d'ecuyer au mois de novembre r367. II servoit gors
avec deux chevaliers & neuf ecuyers fous le marechal de Sancerre; mais aumois de
fevrier fuivant , il fut fait chevalier , 	 servoit sous le tame ma,rechal es parties
de Nevers & deux ans apres` a Chasteauroux. Il fut pourvfi de la charge de Grand
Qaeux de France ,au lieu de Charles de . Chastillon, par lettres du r. decembre x4or.
plaidoit en 14o3, .00ntre Marguerite comteile de Sancerre , au fujet des terres. de
Sagonne & , de Charpignon , qui avoient appartenu a Jean de Sancerre. 11 fut Tutenr
d"Edollard & de Guichard de Beaujeu, au nom .defquels it obtint delay les 12. jan-
vier 1409. & rt. novembre 1410. de tend& hommage des terres qui relevoient du
due de Bourbon : il rendit compte deleur tutelle , fut alu leur 'curateur le 5.
aoilt 1411. & ne vivoit plus en 141 a. Dans ses quittances des xi% fevrier 1367. x.
novembre 1 3 71. & 19. fevrier 1 3 86, fur son sceau paroit nn Ibex, (Bib!. 4 Roi cabinet
.de M. de. Gaignieres. )

GENEALOGIE
DE LA MA.ISON

DE LINIERES
T A Maifon de Linieres de la province de Berry eft rapportee par le Sieur

Thaumas de la Thaumaffiere dans fon histoire de Berry , pages 659. & 661. &
'c'est lui que I'on la donne telle qu'elle fe trouve dans cet ouvrage. II la fait der;
cendre de

UDE $ feigneur de Linieres , qui reititua a l'abbaye de Chezal-Benoift reglife
JU•de Fougerolles du confentement de fes enfans , dont rani fur

I I..
CS G U I N .de Linieres, mentionnne dans une charte du chapitre de faint Urfin

de Bourges du reins de ('archeveque Richard vets ran 1o7o. il fat pere de

I

G E R AU D feigneur de Linieres, de Rezay it de They& lequel fir du bier. 1
l'abbaye de Chezal-Benoist avec fa femme & fes enfans.

Femme, KARULE, cut pour fils and
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1 2 A feigneur de Linieres , de Ikezay & de 'neve, Aft temoin aver queliquet
autres barons de Berry en une .charre pour le prieure d'Orfan de l'annee 	 &

. fit du bien a l'abbaye de Chezal-Benoift du confentement de Sa femme & de fet
enfans.

Femme, SENOR, qu'on dit fille de SKOlee feigneur d'Amboife.
z..GUILLAUME baron de Linieres, qui Alit.

GERAUD de Linieres, treforier de S. Martin de Tours.

V.

U IL LAUME baron de Linieres, feigneur de It etay & de Theve , soufcrivit
•une donation faite a regliSe de Notre‘Dame de Sales 'en xx4.8 .. par Raoul' lei,

B gneur crIssoudun & une autre de l'annee xxii. II affista Sulpice Seigneur d'Amboife
en fes guerres contre le comte d'Aniou. On lui donne pour enfans

x. JEAN II. du nom, baron de Linieres, qui Suit.
a. EUDES de Linieres accorda aux Rellgieux de Puyferrand la faculte de faire des ac,

quifitions dans ses fiefs,& consentit a l'accommodement que son frere fit avec l'abbe
de Macay en 1177.

VI.

BA N II. du nom , baron de Linieres, de Itezay , &c. permit en tr7t. aux reli-
gieux de Chezal-Benoist de faire des acquisitions dans ses terres , confirms en rm. .3

C elles que ceux de Puyferrand avoient faites du consentement de fon frere. Il eut guerre
avec Raoul . Bernier du nom, prince de 'Deols , brula le-prieure de Berthenoux , & fut
exconimunie par l'archeveque de Bourges, ce qui l'obligea de s'accommoder avec
l'abbe de Macay en z in. II fit du bien a la chapelle de Notre-Dame de Linieres en

• Xt88. & a l'abbaye de Macay en 1200.
C . Femme, ALIX. •

. x. GUILLAUME II. du nom, baron de Linieres, qui fait,
IL JEAN de Linieres, fut prefent au don que fon pere fit a la chapelle de Linie,

res en 1288. & a l'abbaye de Macay avec Pierre de Linieres auffi son frere Ils
eurent en partage au mois de decembre 1213. tout ce que leur frere alne avoit
en la chitellenie d'Islbudun & de Chafteauneuf, avec les fiefs de Tizay & de Jan,
varennes,

3, PIERRE de .LiniereS, dont il vient d'atre parld dans l'article de Jean son frere.

VII.

GULL L A U ME .II. du nom , baron de Linieres , afligna du consentement de
sa femme plusieurs biens a sa chapelle de Linieres au mois d'avril x2zy.

,D

	

	 Femme , HERSENDE , qu'on dit fille d'Herve" L du nom , feigneur de Vierzon;
' Curve'quit son marl , & fit auffi du bien .aux religieufes de Menetou-Sur,Cher au mois
de fevrier 1226,

z. GUILLAUME IIL du nom , baron de Linieres , qui fuit.
a. /Emu. de Linieres , dont-il eft fait mention au don que fon pere fit a la Chapelle,

de Linieres en 12 Ise. •

VI I

G t AU Mt III: du noin baron de Linieres, donna Corinne pere quel,
ques heritages a sa chapelle de Linieres au mois d'oetobre i127. & l'abbaye de

Macay au mole de mars IA y3. a condition de certain service. Il fit homMage en '12.1,a

des fiefs qu'il tenoit en la chaftellenie d'Issouduri, & fit serment entre les mains de rat;
cheveque de Bourges en 1262. sur . le fait de la treve &. de la communes
• Femme MARGIJIRITE fut Mere de 	 •

uittAtikt	 du nom feigneur de Linieres , de ftdiay de tlieve'i
qui' fonda en 1168. le priebree de S.14ilaird dependant de l'abbaye de Deols, &

la meme annee etablit avet fa femme la franchiSe de fa ville de Linieres. L'annee
fuivante it accorda a l'abbaye de 	 1a Mee de, leas ferfs en ttnite
terse; y fit d'autres biens en 128f• & asligna en za8p. une rente au ptieure' dd Liiiieret
pour ranniversaire de sa fernmei
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.8j6	 HtSTOiat dE gg ALOGIOIrE E're CHICO g 1.:1
Femme , JEANNE de Nemours , dame de Mereville , d'Acheres & de Brecy en It

Berry, fille & heritiere d'Urfion de Nemours III. du nom, feigneur des memes terres. .
Voyez fon article tome Tome . 1/1: de cette hill. p. 629.

x. JEAN III. du nom, baron de 'Linie4es , qui suit.
2. JEANNE de Linieres, eut des enfans. d'un premier mariage , do'nt Paine nomme.

Raoul fut maintenu par arrêt du 17. decembre 1.323. en la joiiiflance d'un ufage
dans les bois de S. Benoist. Elle epousa 26. Pierre de . Blanchefort , chevalier ,'qui
.comme tuteur des enfans de Sa femme & de son premier mari , eut proces contre
l'abbe de S. Benoift-flar-Loire au sujet de ce droit d'usage. 	 •

x.

JEAN III. du nom , baron de Linieres ., feigneur de Mereville , d'Acheres, de Rou-J EAN
 & de Brecy, confirma a rabbaie de Barbeau au mois de decembre 1319.

vne rente quo sa mere y avoit leguee pour • son anniversaire. 11 eut divers procei ;
transigea au mois de janvicr 1300. fur celui qu'il avoit avec l'abbe de Chezal-Betioist,
& en 1325. Alfonse d'Espagne & le marechal de Trie furent etablis juges .de .celui
qu'il avoit contre Ranulfe feigneur de Culant, depuis deux ans. II plaidoit encore en
1327. contre les religieux de S. Benoist sur-Loire, & pasfa un compromis le . 12. juin
1334. sur le . differend qu'il avoit avec Jean feigneur de Culant. Le Roi ordonna le

octobre de la mime annee, qu'il rendroit au seigneur de Bouvisle l'hommage des
terres d'Acheres & de Rougemont , & ce qu'il avoit en la chatellenie d'Yenville,
qu'il avoit rendu en l'absence de ce Seigneur aux rois ses predeceffeurs ce qu'il fit le
x8. Septembre 1338. & mourut la meme annee.
' Femme, FLORIE de Jarez, fille de Godemar de Jarez , seigneur de S. Chamont ;

& de Beatrix de Rouffillon , donna a son mari la chatellenie de Rochetaille en Forez,
dont il fit hommage au comte de Forez le 7. juin en 1333. Elle plaidoit etant veuve
au parlement en x338. Voyez les mauves de l'Ille-Barbe , tome 11. p. 373.

z. GUILLAUME de Linieres, seigneur de Mereville, fut accorde le Is% mars x325.
avec illieuor de Sully , fille d'Heury seigneur de Sully , bouteiller de France:, &
mourut avant raccompliffernent du mariage. 	 .

2. GODEMAR . seigneur & baron de Linieres , qui fuit.
3. FRANcOIS de Linieres, seigneur de Rougemont & d'Acheres . en partie rendit

hommage au feigneur de Bouville la veille de S. Michel '1338. de ce qu'il avoit
a Rougemont & à' Acheres. II étoit mort en 1344. sans enfans d'4lix (a) de Cu-
lant Sa femme, fille de Jean fire de Culant & de Chateauneuf, & de yea's* de
Bouville. Elle eroit veuve de Godefroy de Surgeres & plaidoit pour fon doilaire
en 1341. Voyez tome V11. de cette	 p. 80.

4. BEATRIX de Linieres, fur mariee le 4. may x3 .9.a Gaucher de Frolois, seigneur
de Rochefort, qui s'accorda avec le Seigneur de Linieres, pour ce qui lui avoit
ere promis en dot, & plaidoit en 1344. corn= heritiere de Franpois fon frere.

X I.

O D E M AR seigneur & baron de Linieres,.seigneur de Rezay , de Theve -; deR Brecy, de Mereville, d'Acheres, &c. se trouva en roil de Bouvines en 1 3 4o.-fui-
vant le compte de Jean du Cange; s'accorda la meme annee avec Gaucher de Frolois
fon beau-frere, & mourut peu apres. 	 •

I. Femme, AGNE'S de Sancerre, fille de Louis de Sancerre seigneur de Sagonne ;
de Charpignon. & d'Aveurdre , & d'Ifilbel de Thouars. Voyez tome 14 de eerie 	 p. 80.

x. JEAN baron de Linieres IV. du nom , qui suit.
a. ACNE'S de Linieres , femme de Guillaume de la Chatre, seigneur de Befigny firs

de Philippes de la Chatre feigneur de Besigny, & de Marie de Vanecy. Voyez tome
de cette	 p. 366. .	 .

1.I. Femme , MARGUERITE de Precigny, .fille de Renaud de Precigny, seigneur
de Laleu , de Marans de la Bretiniere & de Lommeau & d'Eullache de rlsle-Bou-
,chard , plaidoit etant veuve en 1342. pour ton doilaire.

GODEMAR de Linieres , feigneur. de Mereville dont Ls poslerite fira rapportie
apres cello de fon frere alfrad.
FLORIE de Linieres, dame d'Eslabsean & de la Bretiniere.; epousa 1°. lean'

(4)	 Maurice	 Meingre , dit Boxicault , marichal de France ;• a°. Guillaume (b) Mauvinet, cheva-i
Tier, duquel etant veuve en 1375. & ayant le bail des enfans d'elle & de fon prey
mien mari, elle obtint.remitlion pour s'etreaccordee sans•lapermiffion du bailly
,des exemptions de TOuraine, fiir un differend qu'elle y avoir. .Elle .plaids longs
tams contre Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay, pour la rucceilion

de
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A	 de Yeanne $cd'llabelle de Precigny fes foeurs ., mortes sans enfans ,& le fit condant.

ner par arrit du 12. may r386. a la restitution des deux quints des terres. de La-
leu , de Mareuil & de Lommeau, avec ics fruits depuis le 2. fevrier 1376. Voyez
tone VL de cette	 p; 754.

• XI I,

J
I E AN M. du nom, baron de Linieres feigneur de It:my, de The y& de Brecy ;

&c. fut declare majeur par lettres dur 6.' mars 13 40. & &ant en Ses droirs ii plaidoit
au Parlement de l'avis de Louis de Sancerre fon ayeul , & de Francois de Linieres son
oncle.Il fut l'un des barons du. Berry qui accorderent au Roi le ix. jUin 1348, lane
imposition sur leurs terres pour l'entrerien de cinq cens hommes d'armes. II Servit
fous Hue de Chastillon , fire de Dampierre, maitre des Arbasestriers, & thus Raoul de
Rayneval en z 368. & 1-369. avec un chevalier & einq ecuyers; fut etabli a la garde du
pont & du Château de Saintes en 13 80. & Servit fous le marechal de Sancerre avec un
chevalier & huit ecuyers le 1 9. may 1382. Au mois de janvier de la meine annee
fut retenu a Paris avec vingt-sept chevaliers & foixante-douze ecuyers . , faisant patie
de quatre cens hommes , pour la garde & seiret6 de la perfonne du Roi, & it y etoit
encore au mois de mars Cuivant. Jean de Harpedane, Seigneur dc Belleville , fut etabli
capitaine du chateau de Saintes en sa place en T389. II avoit obtenu avec Sa femme
en 1361. l'amortissement •d'une rente pour la fondarion dune Chapelle qu'ils preren-
&lent faire construire en l'eglise de Chaourse.

Femme, JACQUETTE de May.
I. JEAN de Linieres, seigneur de Brecy.

C	 Femme , BLANCHE de Beaujeu , fille de Goichard seigneur de teaujeu , & de Jeanne de
Chasteauvillain sa troisieme femme. royez tome	 de cette	 p.73;.

2.6c PHILIPPES, JEANNE & MARGUERITE de Linieres, etoient fous la tutelle
du seigneur de Cusant au mois de juillet 13 55%

a. PHILIPPES baton Linieres , chevalier , conSeiller & chambellan du Roi, Grand
Queux de France , a donne lieu à cette genealogie. Voyez ci • devant page 8 34 . II
plaidoit au Parlement le 12. mars 1399. & en 1443o. au noun de fes enfans , dont
quelques-uns etoient encore mineurs & en sa garde.

Femme ., MARGUERITE de. Chauvigny, dame de Cefy, fille de Guy de. Chauvigny
baron de Chateauroux, & de Blanche de Brae , fut mariee le 3. may x366.
x. JEAN V. du nom, baron de Linieres, Grand Queux de France , dont il fires

pan e' ci-4r�s , Article XXI.
Femme, JACQUELINE de Chambly, , dame de Vaux, filse de Jean de Chambly ;

dit le haze, & de Beatrix de ,la Rocheguyon , dame de Vaux , fut thariee en
1400. plaidoit etant veuve contre Jacqueline Trousfeau en 1435. & ne
qu'une fille , qui suit.
JACCVLINE de Linieres , baronne de Linieres, &c. heritiere de tous les grands

biens de fa rnaison qu'elle porra en mariage a Edouard de Beaujeu , seigneur
d'Amplepuis.

zr. Lours de Linieres, ecuyer, nomme dans des areas de 1399.140o. & 1403.
xrr. ANDRE' de Linieres; niineur en 1400. On dit qu'il etoit comte de Lyon en

1400.
iv. FLEURIE de Linieres, epoufa 1°. le 17. novembre 1393. Guillaume Seigneur

de Tuce, 2°. ingerger d'Amboife, feigneur de Rochecorbon & de Marne, &
etoit matte en 1414.

v. JEANNE de Linieres , etoit sous la garde de fon pere en 1399. & fur mariee 1 °.
a Antoine de Preiiilly, Seigneur de la Rocheposay , qui fut tue à la bataisle d'Yen-
vile en 1423. 2°. puts de la Broceraye , seigneur de Grillemont, avec lequel
elle vivoit en 143c. lorfqu'elle plaidoit au Parlement.

yr. MARGUERITE de Linieres, eroit auffi bons -la tutelle de son pere en r 399. &
en rieo. & lipoufa Jean seigneur de Prie , baron de Busancois, grand Panne-
tier, de France. Voyez ci devant p. xi 5. .

3. MARGUERITII de Linieres , fernme de Artaud de S. Germain, seigneur de Montrond
• & dc B.ochetaill6, duquel elle etoit veuve en 1375. Elle pouvoit etre fille de

Blanche de Beaujeu.

X I I.

B.

ODE MAIL de Linieres , fils aine
Linieres, & de MARGUERITE de

downs, 8;6. fut feigneur-de Mereville,
Terse VII I.

du fecond lit de GODEMA.E.,. baron" de
Precigny sa seconde femme , mentionnez ti-
de Rougemont, d'Acheres , de Marans & de

C xo
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Naniay., vendit cette derniere terre: en 1372. a Guillaume de la Chatie: Son beau-frere ; A
celle de Marans a Trybollouault,vicomte de Thouars, & Celle: de Rougemont le 14.
janvier 1385. 11 ,servoit fous .Guichard'a'Angle , senechal.cle .Saintonge aux niOis d'aoCit .
&.feptetnbre 13 56. n'etant encore .qu'ecuyer, , & sous ,le marechal de Boticicault, etant.
..alors chevalier, avec quatre ecuyers au mois de fevrier 1367. Il obtint arret avec Flea.
fie de Linieres sa Sotur le 12..mAy z386..contre Guillaume l'Archeveque, feigneur de
Parthenay, , touchant la Succeslion de Jeanne & ppbeatt de Precigny fes tantes , mortes

..fans enfans.	
. . .. .

•.	 ,	 ...	 -	 ..  

Femme;  JEANNE de Broffe ., fine de Look. de Broire , feigneur de Boufrac & de
Sainte Severe , & de Censlance .de ' la Tour sa • seconde femme. Voyez tome V. de cette V..

_page 572,. • •	 .	 .	 .	 .	 .
i. GODEMAR • de .Linieres-, seigneur de Mereville, qui Wit. • 	 .
a. JEAN de Linieres, evê que de . Viviers .en 1407. mort en 1443. !oyez Gall: Christ.B

edit. de 1656. tome M. fid. 1186.	 .	 .
3. & 4. FRANCOIS & PIERRE-de Linieres , morts sans alliance.

.T. ISAI3EAU de Linieres, fut mariee a Jean de Chasteauneuf, qui se porta heritier
.de l'eveque de Viviers.

X I I I.

.r1 'OD EM A 11. de Linieres, dit le jean, feigneur. de Mereville, de Menetou-surr
kLir Cher, de Rougemont &d'Acheres , plaidoit en 1392. & mourut au voyage de
ilongrie en 1396,

Femme, AGNE'S Tratiffeau , file de Jacques Trousfeau ,iricomte de Bourges ',, & de
.Philippe de la Chatre, eut le bail de ses enfans, & plaidoit en cette qualite en ',pa.

1. GODEMAR de Linieres, vivoit en 1406. 	 .
,2. JEANNE de Linieres, dame de Menetou-sur-Cher& de Mereville , epoufa xi'. en

1441. de l'avis de Pierre Trousseau , eveque .de Poitiers fon oncle , yeari feigneur
de Brisay , 2°. Dreux de Voudenay, feigneur de la Motte de Sully.

4. FRANCOISE de Linieres , fut marieea ean de Gamaches, feigneur de Rose,mont; :
.3 . MARGUERITE des Linieres , femme de ean d'Argenton.

duquel elle etoit vetwe le is. mullet 1443.1orsqu'elle plaidoit conjointement avec
Jean d'Argenton sou beau-frere,contre Dreux de Voudenay &Jean seigneur de CIA.-
teauneuf, qui s'etoient ernparez de la fucceffion de revêque de Viviers leur oncle,

cc: A9, smelfo.4 3s c.4s scr3seltmelsc.49emmeocfmms9e49:45eM N514%45

'ITC TIE S de Royadix , dlr Mengart , fergent d'armes , & premier Qtleux du Roi;
donna quitttance le mardy 21. o&obre 141o. de mile francs d'or, , que le •Roi

lui avoit accordez pour une fois sur les Aydes , par fes lettrespatenres donnees à Paris D
Ie 13. may 1407. suivies d'autres lettres confirmatives,auffi donnees a Paris le 5. aoftt
x4xo. (Ptbl. die soy, cabinet de Azi..de Gatgnieres.)

AkdifaittlkkirlikaArtAAAANAAIIPArlhillaiNkteMAAAAAr%
Armes mime ei-devani )p. 834.

X X I.

I EAn baron de Linieres V. du nom, seigneur de Reziy , de Theve & de Brecy;
chevalier, conseiller & chambellan du Roi & du Dauphin, duc de Guyenne, Grand E

gileux de France, eut a cause de fa femme un grand proses contre Gay seigneur de
la Rocheguyon, & par arret du 7. feptembre 1403. il fut maintenu en la troisieme
partie des biens immeubles, alis au Vexin Francois, delahrez a la mort de Philippe; de
la Rocheguyon,pere de Beatrix de la Rocheguyon, & admis a partager dans les deux
autres parts avec les autres enfans du feigneur de la Rochegsuyon. fut retenu dans
la charge de Grand Quenx de France en l'annee 1412. apres la mort de fon pere a
cinq cens sivres de penfion & recut par ordre du Roi le 23. mars de- la rneme annee une
fomme de mil livres en confederation de ses fervices& en recompense des pertes qu'il
avoit soufferres des Anglois. Le duc de Guyenne le fit auffi payer la meme annee d'une
fomme pour se mettre en equipage , & le fuivre en 'fon voyage de Bourges. 11 s'atracha
route Sa vie au service du Roi, en haine de quoi le Roi d'Angleterre confisqua sur lui
routes les terres" qu'il avoit, rant de son chef que de celui de fa femme, aux baillia-
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ges de Rouen, Caux. , Mante , Meullent , Senlis & Prev6t6 de Paris, dolma le 12

janvier 1423. a Thomas de Ruis Anglois, ecuyer d'honneur du duc de Bethfort. II
vivoit encore en 143 2. mais ii mourut peu apres. Dans fes quittances des 9. avril 1402.
& premier feptembre 1405. fon sceau etc rtn hen , dans une autre du 26. octobre 1404.
it y a un Jambe' de cinq pieces. (cabinet de . /4. Clairansbault.)

II &oft fils alne de Philippes baron de Linieres, Grand Queux de France, & de
.Marguerite de Chauvigny.. floyez	 p. 837.

VaVaZAftS*4V‘..0kft4tOWA4Vt..	 VeA
af ViUggiNgZg*.SgMaggagVVV*,

WO, qt5W0:41:Q00&4:00Reo4e

De gaeules , a trois pals de vair , ate
chef d'or , hrife d'une merlette de fable
an canton dextre.

C

XXII.

B G U I LLAUME feigneur de Chaftillon 8t de la Ferte-en-ronthieu ; capitaine de
la ville de Reims, & Grand Queux de France, fut pourvft .du gouvernement de

la ville de Reims & du pals d'environ, & de l'offiee de Grand Queux de France par le
roi Charles VI. en 1418. ce qui l'engagea dans le parti du roi d'Angleterre qu'il tint
long-terns. Le comte de Salisbery le fit chevalier en 1423. Ildefendit la yule de cm-
teau-Thierry contre les troupes du Roi ; après quoi ii fe retira a Paris aupres du duc
'de Betford, & y demeura juSqu'a la treve accord6e en 1431. Il rentra dans robels:
-lance qu'il devoit a son ltitime souverain, après le trait de paix conclu a Arras avec
le duc de Bourgogne en 143 auquel il contribua beaucoup. Depuis il porta les Ar-
mes pour le fervice du Roi au liege du chateau de Creil; &à la reduction de la ville
de Paris. Le tems de sa mort est incertain; mais il est enterre au prieure de Bainson.

II etoit . fecond fils de Gaucher seigneur de Chastillon & de Troisfy , & de Jeanne
Caffinel sa premiere femme.. La genealegie de cette mallets a efle` rapportee tome 1 I.
de cette	 chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE ,p. 91.

3 go/ MOHO' • c14 4014 1013. 613. 03 W. (-41M .E031Qt.1=41=0.3 Qt.2 £e3 511T4t1 •fs3.041 3 041

G U ILLAUME le Fevre , dit Verius , premier Queux du Roi, recut cent
cinquante livres pour un cheval le 2 5. novembre 42 2 .

+kW 44:100,E*1444.&014Witzt0444***(00+1Egotoe:"Mrt,444,001014+1146.no.s...nN4oPii :40,1*.***,iidh=0..E.4044,

L U BIN Regnier eft qualifie premier Queux du Roi dans un titre du 9.
novembre 1429.
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, .	 .
Beets!	 :. 4. de guerdes, , a

Pais tiereesferrilles
au 2. j	 a un aagle hderix fetes
de fable, ecurrenni de gueules 	 eft
Bufancois.. . •

XXIII.	 /

AN T 0 INE de Prie, chevalier, feigneur de Busancois, de Montpoupon & de
Moulins , conseiller & chambellan du Roi & du Dauphin , Grand Queux de

France, entra dans fa grande jen , e dans l'abbaye de Deols, & ensuite dans ror-
dre de S. Jean de Jerusalem, a of il avoit ete contraint-par son frere aine, apres la

f

mort duque1 arrivee en 1427. il fur declare capable de lui succeder par fentence apos-
tolique de l'annee 1432. Il avoit avant ce terns-là servi au llege d'Orleans , oil il con-
duisit des vivre's aux mois d'avril & de may 1429. ensuite il alla trouver le Roi avec
sa compagnie en la ville de Sens 5' & de la il pasra en Poitou, Saintonge & pars d'Au-
nis, pour faire la guerre aux Anglois , & y etoit en' 143x. C'est en ce terns-la qu'il fut
pourvu de l'office de Grand Queux de France. Depuis il eft employe pour fes pen-
sions dans la plilpart de comptes de toutes finances. Le Roi lui fit don par lettres dat-
tees à Orleans le 27. fevrier 1465. d'une somme de deux mille ecus pour alder a ma-
rier -rune de ses filles. II eut un grand demele & proces contre Pierre de Brillac, sei-
gneur d'Argy , oh il alleguoit qu'il etoit premier baron de Touraine, qu'il avoit fervi
le Roi des fa jeunesse, & avoit ete employe en plufieurs grandes befignes , qu'il etoit
poutvii de l'office de Grand Queux de France, rune des principales de nickel , & 8'6-
toit toujours bien gouverne; ce proces duroit encore en 1469. mais pour les violences
qu'il avoit commifes . , il fut condamne en de groffes amendes, & le feigneur de Brillac
& ses succesfeurs dechargez de la foy & hommage gulls lui devoient. II vivoit encore
en 1485.

Il etoit frerepulne de Jea de Prie, seigneur de 'Bufancois, pannetier . de France.
La genealogic de cette maOrr a elle rapportle ci-devarst , chapitre des GR A N D S-
MAISTRES DES ARBALESTRIERS,/age 109,

140144.014141:4,1411441.-.0::144o1044014101.4*V4 01104+Ectia.").10P+ WSSOmicit=i f fol:413eWSAW*Mis **co

G u ILL AUM E Tirel „dit T'aillement , premier Qseux du Roi , recut cent C
francs, par lettres du 23. juillet 1473. & en donna quittance le 2. septem-

bre de la meme annee.

Armes commi cy-desfus.

X X I V.

L 0 U IS de Prie, chevalier, feigneur de' Busancois , &c. Grand Qseux de France D
apres son pere, eft employe en qualite d'ecuyer es annees 1474. & 1475. aux

comptes des finances pour fes penfions. II plaidoit le x8. aoht 5485. contre Jean de
Crevant5 & obtint une remislion le 52. decembre 1482. Ii rendit hommage le 9. may
1414. de la baronie de Busancois & de la seigneurie de Montpoupon : fit partage des
biens de fon pere avec fes Freres en 1490. & mourut pen apres. La charge de Grand
Queux de` France rut supprimee & l'exercice uni a Celle de Grand-Maitre de rI-16tel
du Roy.

11 etoit fils du precedent. Voyez ibidem.

A

B

HISTOIRE
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ET CHRONOLOGIQUE
DES

GRANDS-MAISTRES
DES

FAUX ET FORESTS
DE FRANC E

CH:AP1TRE VINGT-DEVIIEME.

	 'E TA BLISS EME N T de l'office de Grand Maitre des Eaux & Fo,:

A	
rats en. France, a eta fair pour conserver les Bois du Roy, &
empêcher les malversations & abus qui s'y commettoient. Comme
c'aroit anciennement la plus belle & sa plus confiderable partie de fon
Domaine, cette Charge itoit tre-importante dans le temps qu'il n'y
avoit qu'un ieul Grand-Maitre pour tout le Royalime. Il est affez
ficile de ameler pourquoi fon autorite s'eft &end:at sur les Eaux

que fur les Forets puisque rien ne paroit plus oppose. Pasquier dans ses Recherches;
Livre 2. Chapitre 2+. sur la fin, dit apres du Tislet , qu'en vieux langage François ,le
mot de Forêt convenoit ausli-bien aux Eaux qu'aux Forets : en soit , le pou.
Voir. des Foreftiers qui a paffe aux Maîtres & Grands Maitres des Faux & Forets,
tendoit egalement Sur les Bois & Sur les Rivieres. Cet Office a ate unique jufqu'au

.Regne du Roi Henry III. qui deffitua en x575. HENRY Clauffe % Seigneur de Fleury;
de fa Charge de Grand-Maitre des Eaux & Forets de France ,pour etablir en fa place
fix Maîtres Generaux dans les Provinces du Royaume s ce qui a eta suivi de plusleurt
augmentations & Suppreilions d'Offices faites en differens temps. A .present les Eaux
& Forets du Royaume font diftribuees en dix-fept dapartemens , qui font autant de

Grandes Maitrifes, dans chacune,delquelles y a des Grands-Maîtres anciens ,
natifs & triennaux, creez par Edits de x689..1703. &. x7o6. Voyez le *ours fur le, ,
Eaux Faits, tome I. fol. tp, e tome 24 des y9. MSS, d'iludre do Chesee a' la BibIiothc
quo do	 .

D IQ

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



tti	 E diNEAtOGIQIIE ET .eakciiiou.:.

itIleAftw1411$1AAAAtttilArttikatorAMA
1.

T I E N N E Bienfaite , chevalier , etoir Maitre des' Eaux & Forets du Roi des
l'annee 1294. & exerca cet office jusqu'en 1312. 11 prenoit quarante livres

rifts de rente sur le trefor a heritage. en 1296. & fut page le 27. avril x2 9 .7. d'une fom-
me qui lui etoir did par la feue reine Marguerite, epouse du Roi S. Louis , des
chevaux qui lui eroieut morts au service du Roi. 11 fur run des seigneurs qui tinrent
rEfeltiquier de Normandie au terme de Piques en. 1299. & en. x 3o x. L'annee prece;;.
dente il &oit alie en Bretagne parordre du .Roi & avoit rev. en don une somme de . need,
cens sivres le r 6. juin 13 00. Ilpaya au Roi le 26. soft x 3o . une fomme de dix-huit cens
quarre-vingt cinq livres ooze sols , pour plufieurs fieffermes hereditaires	 avoit au
Vicomte d'Orbec & au mois de may de l'annee fuivante il fit seavoir au la de
Caen, qu'il avoit fieffe au 110111 du Roi a Roger de Conterel le buiffon de la Rosiere
fur Ponteau-de-Mer, lui mandant de ren faire jouir. Le Roi la donna au mois de de-
cembre 1308. un arpent de bois en la fort de Bierre , & manda au bailly de Rouen
en decembre 1312. de le faire jouir des droits de Corvees & Charrues en la Baronnie
d'Orbec, avec la Pimple justice sur les habitans de cette Baronnie, fuivant les Lettres
qu'il en avoit des Rois fes predecesfeurs.

On trouve JEAN de Bienfaite, chevalier, lequel avoit servi fur les frontieres de, la B.
flier, fuivant Sa quittance donnee a Rouen le vendredi 27. juillet 1347. Son fceau eft
un aigle , cimier, une ate d'aigle dans un vol. 11 fit montre de lui, d'un chevalier & d'un
archer arme de fa compagnie a Carentan le x. juin 1366. & est qualifie Seigneur de
Bienfaite dans une quittance qu'il donna le 10. mars 1 3 67. de trente francs d'or a lui
ordonnez par le Roi de Navarre fur la recette d'Orbec, pour lui alder a avoir guet
pour fa maifon de Bienfaite.

JEAN de Bienfaite, ecuyer seigneur de Bienfaite au vicomte d'Orbec, fit foy
hommage au Roi de sa terre , & par Lettres du 5. mars 1 40:7. it obtint delai d'en don,
ner par ecrit l'aveu & denombrement. Il eft qualifie chevalier dans une declaration
qu'il fit le 23. decembre x423: elle est signee J. de Bienfite. Son fceau un aigle, cimier,
Moo the d'aigle dans un vuel. Bib!. du Roi, cabinet de dm de Gaignieres.

04404sTe414404(R4:49,PRAPMFOWAP-OPIPTICII I.
EAN le Veneur, Chevalier, etoit Maitre des Eaux & Forets, &' Veneur du Roy

j des l'annee 1289. ainsi qu'il eft dit ci-defiant as Chapitre DES GRANDS VENEURS,
page 683. oitsins doge eft rapporte'.

ATTIO MW. I :R.RRARMRASSA:RaTA ;RR
I I I.

n ()BERT le Veneur , Chevalier, Chaftelain du Vaudereiiil, eroit Veneur du Dni Roy des ranriee 1308. 11 prit poireffion de la Charge de Maitre des Eaux &
Pores du Roy le 4, fevrier 1;12. au lieu d'Etienne Bienfaite , & mourut le 2. aat
14. 3 c. Voyez ci-devant p, 684. 11 eft qualifie Maitre & Enqueteur des Eaux & remelts du
Roy clans un manderrient dulr. avrrl 1326. Son fceau en dire jaurie eft Hoe croix choir!

e'e de cinq coquilles,	 can:ensile	 lionceaux. Cabinet de M. Clairarnbank.

0AAAAAAAAAAAAAAA.AAAAid/AAAArtvAt A
'	 IV.

g liAPPtscie'yiltitOreinc i _dit le (Waft 'cletb du Roi , chanoine de 1'6glise'
de Totirriay, puss de elle de Paris, & arthidiaCre de Brie en regilse de Meaux;

fat employe par le Roi Philippes le Bel en plufieurscommiffions, dont 11 s'acquitta
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A gnement, & re5ut en recornpense, de grands biens. II exeria la charge de Maitre des

Eank Forests du' Roi , en• pluffeuts occafions 5 fut depute commiffaire avec Jean le
Veneur, sur le fait des Forests de Normandie au. mois de decembre 13eo. & le Roi
Cant en consideration de Ses Cervices en la reformation des Foresfs, que pour l'avoir
ante do- ses , conseils, lui donna la terre de Lhery , avec toute justice dans l'etendue
de certaines bornes de la riviere d'Eure , en echange d'autres terres cedes au Roi &
'donnees: aux religieuses ' de -Poiffy en 13 r x. Ce prince lui affigna ausfi plusienrs
tomes en Normandie) . au• lieu de cellos qu'il prenoit fur•le•Tresor & fur la Recette
de Paris : le commit au mois de juin r 3 ro. pour anoir deux mule livres de rente au
comte de Valois Sur Gaillefontaine , & pour regler aux habitans de cette terre & de
COnteville leur droit d'usages aux Bois de la Cauchie & autres. Il fut auffi commis en
novembre 13x4. pour vendre certains Bois , rant pour les religieuses de Poifiy , que-
pour les batimens que le Roi y avoit ordonnez & pour faire la prisee de quelques.

13 heritages donnez au* prieur de Beaumont-le-Roger. 11 exerioit encore la charge de •
Maitre .des Eaux & Forefts en r3ry.

***414A:fric***************************************4**

V.

G E O Mt 0 Y le Danois , Maître des Eaux & Forests du Roi , fut commis avec
le bailly de Gisors le y. aout 1 3 09. pour affeoir a Jeannot le Veneur & a ses

hoirs, deux moulins à Baqdemont , en echange de la terre de Longchamp , & pour
'fake l'effirnation de plufieurs biens donnez a. Enguerand „ feigneur de Marigny 5 &
avec le bailly de Rouen en aoht 1312. pour asfeoir une rente fur la terre d'Errard-
'dile, en faveur du chapelain de la chapelle de Quatremare, fondee par Pierre, fire

C de Chambly. II affit aufl'i au mois de decembre 1312. une rente de cent livres a l'ab-
baye. du Bec-fIelloin, sur la ferme du Quesne en vertu d'une commiffion du 13. de-;
cembre 13 xo.

444+464444 4 4: te"te'444444+4":14+444444.14

VI.

J E A N le Veneur , chevalier, chatelain de Lyhons , frere de Robert le Veneur
fut aufff Maître Enqueteur des Eaux & Forests es annees 1303. 1313. 1328. &

r329. & Maitre Veneur du Roi , ainfi frill 4 iter dit ci-devani an Chapitre DES GRANDS
VENEURS , page 681.

- D. ig*OZ4040;4111.41VMP40440404040404APent

VII.
.UILL A U M E de S. Marcel, Gruyer de Champagne , puis Maitre Enqueteur

des Eaux & foreft$ defiance, obtint permiffion au mois • de mars r3o.t. d'ac-
q0Prit oill(qtat CiNuante livres de rente ,dans les fiefs & arriere-fiefs de Champagne.'

14 IkOi 114 At On d'une maifon en la ville de Triel au mois d'o4obre 1 3 08. & ren-
y9y4 ell Aviip9P, woo le pape avec le comte de Clermont & autres au mois d'avril

1St, RePrioit la charge de Maitre des Eaux & Forests en 1317. & it y fut confir7
11.1 pgif ktges,524 17. janvier 13n.

•
;g&ggggggggggggggggig&ggg,!kg&gggggggggggg4gggggt,ww.i.s.,,,e.4,4.44,44,444,,,a.g, 411144014.);:4***14/0447,04
tt2MMt.ttttgt.tttMttttItMtttttMtttettl

VIII.

G U I L L AU ME de Dicy, futinftitue Maitre Enqueteur des Eaux & Feats du
Roi le ry. oftobre 13 xy. Ce peufetre lui qui etoit bailly de Bourges en x316.

4 qui eut le gouvernement du comte de Nevers , & de la baronnie de Donzy, lorique
ces terres atoient en la main du Roi.

11 pouvoit etre frere de PIERRE de Dicy, chevalier conseiller du Ikoi, qui
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fond_ a une chapelle a Villefranche, a • Chaalis & a Vermanton au mois d'oeba:
bre 1319. & mourut peu apreslaiffant pour enfans Guillaume de Dicy, nine.
Pierre de Dicy , prevOt de SoiliOni. Guillaume de Dicy, le jeune., isabelle di Di-

. cy , femme de.Benaud de. Lyouvart,. chevalier. Gillette de. Dicy femme de jean

de . Vieuxpout, 'ecuyer; & peguette de Dicy, femme de Guillaume de Mailly,
qui vivoient• en z 3 21. x3 2 5. & 1 3 32, suivant plufieurs arrets. Veyez an chapitre
DES .GRANDS ECUYERS DE FRANCE, page 470. of it eft park de JEAN de
Dicy dit Bureau, ecuyer d'hanneur du. Roi, qui peat etre de, la mime *On ,:efr, qui
mum 'vers Plan* 1421.

KAQ444004f.444KtrONAVNAW14444WAIVQ-VallAgIVICAV4144.1a4W4t4i4VItiiggaraVAPINSVAP4Z910,0044cirgi

I X;

U D A R T de Cros, &oft :Maitre Enqueteur. des Eaux & Forests , des Fannie
1315. & fut reserve feul avec Robert le Veneur , par rordonnance de 1317:

Le Roi Philippes le Bel lui fit don la meme annee d'une somme de deux mule livres
prendre sur la for& du Tuit au pays de Caux , que tenoit Etienne du Flos son neveu ;

macs ce don.fut peu apres revoque & le Roi Charles le Bel le gratifia d'une somme
au deli de fes gages le premier aofit 132+ & d'une autre de mille livres le 5. de-
cembre 4 325. en recompense des pertes qu'Etienne du Flos fon neveu . aVoit faites en
une vente de Bois. Il exerioit encore fa charge de Maitre des . Eaux & Forests es aril
IleeS 1326. 1328: & 1329.

, IA4 sivtivktr erp(efivA6RtPa
X.

n HILIPPES de Bethisy;fut Maitre Enquêteur des Eaux & Forêts de France;
depuis l'annee 1320. juiqu'a Noel 1323. & commis pour faire la prifee &

estimation de la terre d'Ermenonville, lorsque Guillaume le Bouteiller la tranfporta
au Roi.

C46V6ttObV&I'PerPaqVatPtiVaVtiVkifirPftiPt.AVeVei

XI.

E A N Garreau , chevalier , seigneur de Langlee, etolt Maitre des Eaux &PoresT
T du Roi en 13 xs. Le Roi Philippes le Long le confirma dans cet Office le xx. avril
13x7. & II l'exerioit encore . es annees 1325. 1326. & 1327.

ealetGlandWeeee6tetialeWtt5C4601343M5335C44.1:S9a9

• x 1.

n IERRE de Macheau, ecuyer du Roi, fut inftitue Maitre Enqueteur des Faux D
& Forests du Roi le 27. septembre 1325. & le fut jusqu'au mois 'd'avril 133r. Le

Roi lui fit don de la coupe d'un arpent de bois pour•bitir, prendre dans la for& de
Brie le 9. juillet 1322. fuivant le Memorial A A. II est qualifie ecuyer du Roi, &
Maitre des Eaux & rörests par tout le Royaume , dans un mandement qu'il donna le
dimanche avant la S. Georges 1331. concernant l'abbaye de Ferrieres. Le fceau eft
.efface. Cabinet de M. Clairambault.

n

XI I
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DES GR,ANDS-MAISTRES DES EAUX ET pORESTS DE	 .js
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wit tige a treis ref es de.; .
accompague'e de rearre chiles de... delua
en chef e$ deux en ping.

XI I I. 

N ICOLAS Behtichet, fut inftitue maitre des Eaux & Porets le 6. janvier 132k
puis tresorier de France, & commanda l'armee navale du Rol, comme amiral

avec Ha Qi,lieret, ainfi ete dit tome VII, de cette chapitre des AMIRAUX Dt

FRANCE , p. no.

magamaangomanaaoamaarimam
XIV.	 4

EAN de Bardilly, étoit Maître enqueteur des Eaux & Porêts de France le 13. sep-
B J tembre 1326. & exerioit encore cet office es annees 1328. I329. & 133o. Le Roi

lui accorda, a sa veuve & à ses enfans , le droit d'ufage en la garde de Courcy & de
Chambon, de la foret d'Orleans le 20. novembre 1342.

Il cut pour enfans B ER T AUD de Bardilly, chevalier, ausfi maitre des Eaux
Porêts du Roi qui fires mentionnê ci - apres dans la Ate de ce chapitre, 4dam

de Bardilly , maitre des Eaux &Forets de Berry, Touraine, Anjou & Poitou
le 2. feptembre 1 3 5 o. '& qui remit encore en 1356. & peut- etre Leger de
Bardilly, chevalier, qui fut commis avec Guy de S. Sepulcre clerc & conseil-
ler du Rol, pour faire provifions de gendarmes & autres ordonnances au bail-
liage de Troyes en 1 3 47. 11 plaidoit criminellement le 3. mars 1352. contre
'Simon de la Queue, chevalier, & Jean de Meudon, ecuyer.

A AY iittitilitAMARAMA MUUMUU

giTei
Paai

X V.

c B O U C H A RD de Montmorency III. du nom, chevalier, Seigneur de S. Leu ,de

1,) Nangis & de la Houffaye fut employe en x 3 2 9. avec piusieurs Seigneurs pour
informer contre Robert d'Artois, comte de Beaumont , & l'annee fuivante etabli mai-

tre enquêteur des Eaux & Ports de France , avec Pierre de Roye. II fut commis en

Teo V 11	 E 10
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x33 r. pour terminer a ramiable les differends entre les abbe & couvent de Preiiilly, A
& Gilles de Soyecourt, echanson de France. 11 itoit mort en x344. &eft enterre a Pa-
xis en reglise du Prieure de Sainte Catherine du Val des Ecoliers.

11 emit fils de Bouchard de Montmorency IL du nom, feigneur de S. Leu & de.
Nangis , grand pannetier de France, &de N, dame de la Houfthye en Brie. Li

genealogic de cette mairon a efiê rapportee tome la de cette	 p. 566,

AAAAATAARI AtIfTAAAAAAA
WDOOKIOKIMOOKM0iMiltOMPit 9"1MRiMVIRMANINVWWVIAVVVWSVVVVVVVVVIttirVVVVVVVVV

De gueteles , a la bande d'argent,

X V I.

1.3 1E R RE de Roye, seigneur de Maurecourt , chevalier, fut etabli en 133o. maitreP enquêteur sur tious les maîtres des Eaux & Forets de France avec Bouchard de B
Montmorency , seigneur de S. Leu. Voyez fon article ci-devant , p. 8.

Il &oft fils puma de Mathieu 1. du nom, seigneur de Roye & de Germigny. La ge-
nealogie de cette ma On a eflee rapportee ci-devant , chapitre des GRANDS-MAISTRES
DES ARBALESTRIERS DE FRANCE 4. 7.

MelPhoidi*R.**WAtqc4.41e0to:Nerimw9cdrotioPtI.4.VP. ~.4010inl*Wqr kftiP1-44O.04#00-14034 W:411. :t-,'M
3§OXAM
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X V I I.

G UI LLAU ME de Villiers, etoit maitre des Eaux & Forets des le mois d'ato-
bre 1328. & etabli reformateur fur les offices des Eaux & Forets du Royaurne , C

avec Joulin Guenault, par -lettres donn6es à Pacy le xl. aoftt 133 I. Il retoit encore
en I335'.

4iiis40530640RAMA4403iO404041000610
XVIII.

0 UL I N Guenault , chevalier, fut etabli maitre enqueteur des Eaux & Forêts par
., tout le royaume avec Guillaume de Villiers, par lettres donnees à Pacy le x4.aosit D.j

1 3 3 I. & revolt encore le 22. decembre 13 3 4. comme il s'apprend du Memorial B.
fg 44.

x I X.

E N RY de Meudon, chevalier, fut institue maitre enqueteur des Faux & Fo-
rats le 24. septembre x33 r. & depuis maitre de la Venerle du Rol

a qt, dit ei-devant au chapitre des GR.ANDS VENEURS DE FRANCE , page 686. ou
il est fait plus ample mention de ltd.
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nrzootagoixonuotazamvamaan*
X X.

A	 ERT H A UT de Bardilly, chevalier , etoit maitre cies Eaux & Porets du Rd
jDo des l'annee 133c. lorIqu'ii vendit conjointement avec sa femme le jeudy apres
la .ToufT'aints, une rente prenoit Sur la prevOte de Paris , pour demeurer quitte
d'une fomme de trois tens soixante-quatorze livres parisis que jean de Bardilly Son
pere devoit au Roi & qu'il paya au Trefor le 6..decembre z335. corn= il fit encore
d'autres Sommes les 1 9 . juillet & ar. fevrier 1342. & 6. aotit 1343. il fut ausli refor-
mateur des Eaux & Forêts au •bailliage d'Orleans'avec Jean de Beaumont, chevalier,
depuis le 2r. decembre 1347. jusqu'au 5. odobre 1349. & retenu avec Colart d'An-
drezel Seuls maîtres des Eaux & Fores ts du royaume par l'Orclonnance de 13 5'o. Son sceau
dans deux mandemens des 26. mars 1 3 42. & y. juin 134 3 , paroit charge d'un arbre
mune un laurier. ( a)

11 etait fils aîne de jean de Bardilly, maître des Eaux & Forets de France; &avoit
epode Marguerite d'Yevre-le-Chastel au bailliage d'Orleans, fille de Jean Trous-
Sechien d'Eftarnpes, aveclaquelle it vendit la rente qu'ils avoient sur laprevOte
de Paris, Form ci-dmant p. 1345.

. ( a) eaiiiner
M. Clairambault.

ammmnatEEMEMENVEN2laytimg

cing. 64ndes	 .. C.4 'tint

6ordtire engrae.

x 1.

S I M 0 N le Porcher , chevalier , fut etabsi maître enqueteur des Eaux & Forers de.
Nonnandie , par lettres du 18. juillet 13 5 5. . & maître enquêteur des Faux & Forets

du Rol , & du Duc d'Anjou en / 34+ Swvant unscompte de i'ordinaire d'Anjot1. Drecut
en don. du Roi le 16. avril 1338. une rente de dix muids d'avoine a prendre au bail-
liage de Gifors, estimOequarante livres,ainti qu'il se voit dans un registre de la Cham-
bre. On trouve 'deux certificats de Iui des sundy apres Piques csofes 1339. & ro. no-
vembre 1340. dont le sceau est charge de cing ban es , avec tine bordure engrele'e , reca
cotoye' d'un lien & d'unfastrage, & en pinto tin dragon ,.& le ham team par un Nomme. (a )

masginggranNgagaffmciomgaga a gi

X X I 1.

I ERRE du Port, chevalier , fut inslitue maitre enqueteur des Eaux kForets du
Roi & du Due de normandie le 29. aoCit 1 345. & l'etoit encore en 1349. sui-

vant un mandement gull donna le 18. may : le sceau eft perdu. (

Hu CUES d'Anlezy ,ecuyer, Gruyer de Champagne & de Brie en 1336: eft qualifie
maitre ,enqueteur des Eaux &Forêts du Roi par tout Son royaurne, & de celles des Dues
de Normandie &' d'Orleans; dans un autre qu'il donna a Rouen au receveur de la bail-
lie de Caen le ast Septembre 1347. son fceau est fime' de croOttes , avec un lion a. one

c p

) Bibliothe-
que du Roy. Cain..
net d. M. de Gaii-
gnicres,
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(b )Ibid.

fsit T4ISTOI GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
bordure, Pict terns par an home ,.supports , deux Griffons. On trouve differens ordres de
lui des 27. avrii ; ro. & r5. may & 5. ruin precedens , dont les fceaux sont les themes 5 il
.n'y en a qu'un dont la bordure paroitbesantee. (a)

ETIENNE Clavel, senechal de Poitou, , roit maitre des Eaux & Forêts du Roi le 4.
juillet 1347. suivant tin aae de lui, par lequel it nomma un particulier a roffice de la
forgenterie es bois du parc de Monttreilil. Son fceau iiI tine Croix aortae par le haat ,
aivec. un filet en bande sar le -tout. il prenoit la qualite d'ecuyer dans une quittance qu'il
donna au Port Sainte-Marie le 3. adit de l'annee precedente de cent livres a lui or-
donnees par le duc de Norrnandie pour recompenfe des chevaux avoit perdus
,clans les guerres de Saintonge. (b) '

EME2 mamas me DaMEGTSM	 -PrP l'IMAMPSIMCM3
***4•4***************** it*Vritit************* ****** tit************441*

Ad3upithiesamea,saBautukt:liBiaafiagaiTheawmaxis-	 tmouAii

X X I I.

IC 01, AS dit COLA R.T d'Andrezel, etoit maitre enqueteur des forêts du
Roi des l'annee 1348. kl fut retenu avec Berthaud de Bardilly , real reform-

teur des Eaux & Forêts du Roi par tout le royaume,, par rordonnance du 25. mars 1350.
Le roi Philippes de Valois lui fit don a vie de ses gages par lettres du 18. avril de la
mime annee ce qui lui. fut confirme par le roi Jean en x556. comme it s'apprend du
compte de la terre de Champagne , fini a la Madelene de la mime annee.

Ottef• PetiPti~bi	VP-4VeiCWIOtitaltoVb tVei

XXI V.

E N AV D de Giry, chevalier, conseiller du Roi, flit maitre enqueteur des Eaux c
& Forets par tout le royaume es ant-tees 1348. & 135o. Il fut auffi maître de la

Venerie du Roi apres la mort de Henry de Meudon , comme il a efid dit ci- devant
chapitre des GRAINS VENEURS, page 685.

IIICHARD de Champrepus, maitre & enquêteur des Eaux & Forêts du due de Nor-
mandie , fuivant des lettres du 23. novetnbre 1 3 49. est qualifie maitre & enqueteur des
Eaux & Forets du Roi par tout Son royaume, dans un ate du Ir. fevrier 1351. Son
fceau un chevron accorspard de trois eicreviffes. (c)

JEAN de Gieucourt ou Jeucourt,ecuyer,.eroit maitre des Eaux & Forets du Roi par
tout fon royaume en 1352. Suivant un ordre du roi Jean du 4. oiobre de la mettle
annee, & fa quittance du x3. du mime mois. ( d)

. Vet4;Vet VW1VelVaVtiOeiTikbVtiVtillAWfVb

X X V.

p 
1E R. RE de S. Jean, chevalier, maitre enquêteur des Eaux & Forêts de Fran- D

.	 ce, fut garde de la for& de Cuise; & en cette qualite le Roi lui fit don le, 	 -
tnier aoCit 1 33 9. d'une renre à prendre sur les emolumens de Bethify & de Verbe-
rie, en recompense d'un autre qu'il prenoit a Melun fur la maifon du Roi. II étoit
Verdict de cette for& en 1348. Depuis ayant ete inftitue.maitre enqueteur des Eaux
& Forêts du Roi par lettres du 8. feptembre 1352. & en ayant fait le serment le 12.
du mime mois , il fut commis aux reparationkles maisons de S. Germain & de Poiffy,
ou il employa une somme de huit cens quatre-vingt-djx-hurt dcus_au mois de noveml
bre x353. II exerioit encore sa charge en r355. '

X X V I.
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X X V I.

T IENNE de la Fontaine, argentier du Roi , donna en cette qualite le 25. avril
1 35 0. une quittance de trois mile lyres parisis, dont le sceau est bande defix pieces,E

la premiere, la troisieme & la cinquieme Sont echiquetc'es , supports &ex aisles ,i' eels Armonk'
d'un N. cfr 4*a er une coaronnefleuronnee. (4) II fut inftitue Maître Enquereur des eaux & ( 

a ) Cabinet de
forets de France par tout le royaume , par lettres du y. may 1353. & e'toit mort en M. Claitambault.
136o.

GE NEALOGIE
DELAFONTAINE.

N trouve COLINET de la Fontaine, ecuyer dela compagnie de Jean feigneur
d'Yyry , chevalier banneret, qui fit montre a Rouen le 24. juin 1355.

D ENIS 0 T de la Fontaine, ecuyer du Roi , qui lui donna pour ses fervices
trente francs d'or par lettres dattees de Villeneuve-fez-Avignon le 26. mars

1370.
•

I M ON de la Fontaine, avocat au parlement, & con/tiller du roi d fuser les proc?:a de fon chdtelet , fuivant Sa quittance du 7. novembre 1377. Son sceau est bank de
6.pieces , dont trois font tick/gimlet's , teat amp' de deux lions , tenet par un homme (b).

1 EAN de la Fontaine , changeur, detneuroit a Paris le 7. fevrier 1409. Suivant un
61 ade de sui signe, .7. de la Fontaine. Son sceau sont des bandes tichiqueties , su pports demx lions,
rimier une tile burnable dans un vol (c).

C E RN ARD de la Fontaine, ecuyer, donna quittance le 12. fevrier r4rr. de
D 225. livres en pr& sur fes gages & ceux de huit autres ,ecuyers & douze archers
de sa compagnie, servant fous Guichart Dauphin, grand-maitre-d'hôtel du Rol. Son
fceau eft comme les precedens, fupports deux . aigles (d).

•

4
E A N de la Fontaine, etoit un des ecuyers de la chambre de Remon Johanausli

 ecuyer, pour fervir en • la compagnie de Guillaume vicomte •de Narbonne , che-
valier, recue devant Chartres le '3. Juliet 1421.

JEANNE Volant, veuve de JEAN de la Fontaine , clerc & payeur des cruvres dm
Roy, donna quittance le lundi 4. janvier 1489. d'un minor de fel Sans gabelle à elle

urdonne pour la provifion & depense de 'son h6tel.
'Tome VI 1 1.	 F ro

(el Ibid.

(d)
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IY

TEA N de la Fontaine, ecuyer , feigneur des Fontaines,pannetier du duo d'Orleans,
J capitaine de Crespy en Valois & de Luxcu en Combrailles , fit en 1472, un bail
a cens a Pierre Couturier demeurant a Domart , & mourut an mois de juillet 14...
fuivant son epitaphe qui se voit en reglise paroisllale d'Oignon pres Senlis ou 11 est
enterre.

Femme, JEANNE de la Remonde , dame de Berthinval eft nommee avec San
marl dans le bail a cens fait l'an 1472. Elle emit veuve le 25. fevrier 1497.lorsqu'elle

fit donation a Pierre , Antoine & Guillaume de la Fontaine Ses enfans de la succeffion
qui lui etoit echhe pat 1a mort de Jeanne de la Fontaine sa fille ainie. Elle est enterree
a Oigrion pres fon marl.

r. PIERRE de Ia Fontaine , feigneur des Vontaints, qui Init.
2. ANTOINE de la Fontaine, seigneur de Sachets , dont 14 inyleriti firs rapportee

ci . apes §. III.
3. GUILLAUME de la Fontaine, seigneur de Vierme, dont on ne trouve que le nom.
4. JEANNE de la Fontaine, epousa x°. J acques Bluer, dit Triflan , ecuyer ; 2°. Guy

de Montchaveau auffi ecuyer, & etoit morte sans enfans avant le 26. fevrier 1497.
5. MARIE de la Fontaine , femme de Latent de Pommereux, etoit morte en 1497.

6. DENISE de la Fontaine , femme de jean de Ligny , feigneur de Raray & de Hu-
leu pres Verberie , etolt veuve & avoit ties enfans en 1497.

7. CHARLOTTE de la Fontaine , fut mariee a Guillanne Fortier , licentie es loix,
avocat du Roi a Pontolfe. Elle furvêquit son marl & etait morte en 1497.

II.

IERRE de Ia Fontaine, ecuyer, seigneur des Fontaines & de Berthinval , capi-r taine de Crespy , fut portent de procuration de la part de Jean II. seigneur de
Montmorency, grand chambellan de France, pour vendre la terre de Damville L'an
1473. 11 est nomme rattle de ses freres dans les aetes de donation & de partage des
25. & 26. fevrier 1497.

Femme, JEANNE de Bauldry, dame d'Oignon, de Malgenestre, de Villers-Saint-
Frambourg , 	 Villers-le-Bel , fur mariee pat contrat du 28. janvier 1479.	 •

JEAN de Ia Fontaine , seigneur des Fontaines , qui suit.
2. JACVES de la Fontaine , chanoine de Senlis.
3: PIERRE de la Fontaine , fut recu chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem au

Temple a Paris le jour de S. 13amabe 1 512. fut fait grand-prieur de France en 2563.
general des galeres de la religion en 1565. & mourut le 3o. novembre 1572. age
de 83. ans. Son tombeau est a Moyfi-le-Temple pres la Ferte-Milon.
Nrcor,AS de la Fontaine, seigneur de Malgeneftre & du fief des Carnaux, bache-
lier en droit-canon mart le 8. alobre x 558. eft enterre a Oignon.

5. MARGUERITE de la Fontaine, femme de chrillephe Rognee , feigneur de Ville ,
dont elle cut entr'autres enfans Jacqueline Rognee mariee d'Aboval, a
laquelle elle fit des donations en 15 5o. & 1 559.

6. Lou-193 de la Fontaine, epousa Pierre de Meaulx , feigneur de Boisboudran.

I I I.

T EAN de la Fontaine, seigneur des Fontaines, Mignon, de Berthinval, de Vit-
.! lers-Saint-Frambourg, & Villers-le-Bel, capitaine de Crespy.

Femme , • NICOLE d'Argillieres, filse de Jean d'Argillieres, feigneur de Brunel-le-
Vert, de Valeseourt & de Monceaux , lieutenant general du comte de Clermont, &
de Louise de la Bretänniere-Warty , fut mariee par contrat du 25; novenabre. x5r9.
mourut en 1584. & eft enterree aux Cordeliers de Senlis.

x. ARTUS de la Fontaine, baron d'Oignon, qui fuit.
2. GUILLAUME de la Fontaine , rein, chevalier de Malte en 1539. grand-croix &

commandeur de S. Jean de Latran a Paris., ambasfadeur de l'ordre en x fe
trouva à la bataille de S. Denis, at y fut tue le xo. noveMbre 1567. Il eft enterre
dans reglise de S. Jean de Latran a Paris , oh l'on voit Son epitaphe:

3. FRANCOIS de la Fontaine, abbe de S. Acheul-lez-Amiens & chanoine de Beau-
vais, y mourut le vendredy x fevrier 1565.
N/COLAS de la Fontaine ., testi chevalier de Malte en Tsp. fut tue Sur les vaif-
feaux de la Religion.

. PHI LIPPES de la Fontaine , seigneur de Malgenestre, a denniarigine aux seigneurs
de Bitty & de la Boiffiere , rapportez ti-apres 5. I.
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A	 6. GEORGE 'de la Fontaine, religieux Benedietin de S. Denis en France , abbe de

S. Leger de Soiffons apres 1578.
7. RENE' de la Fontaine , mort jeune 	 avril x551: eft enterre enyáglife des

-Cordeliers de Senlis auprs de Sa mere. .
8. MADELENE de la Fontaine, femme de Louis de Piennes , feigneur de Roufibloy

pres Beaumont.
9. MARGUERITE de la . Pontaine, epousa Adrian de Berthaucourt, seigneur de Main.

bleville pres Beaumont.
10. JEANNE de la Fontaine, religieuse à S. Jean-aux-Bois pres Compiegne.
Jr. MADELENE de la Fontaine, religieuse à Longpre pres Villers-Coterets.
L'on trouve MARIE de la Fontalne , 'aquae fat mariee à chriflophe du .Crocq,

feigneur de Viermes, dont elle eat marguerite du Crocq, mariee le 19. aoCit 1599.i
Claude de Montmorency , fils nature! de Georges . de Montmorency , feigneur d'Aumont'
& de Franfoili de Bouquerie. royez tome	 de retie lift. p. 599.

I V.

R T U S de la Fontaine, baron d'Oignon, feigneur des Fontaines & de Bet-
thinval, capitaine de Crefpy & de Pont-Sainte-Maixence, est qualifie commif-

faire ordinaire des guerres dans des quittances qu'il donna les 22. mars 1558. & 19.
juillet 156o. Sur sop fceau Sont trois bandes echiquete'es. (4) II fur depuis gouverneur de [ai Cabinet de
Soissons & de Laon , & proud la qualite de chevalier de l'ordre du Roi, Son lieute- M. Ciaitembaulc•
nant general en	 de France & maitre-d'hôtel ordinaire dans une transaetion
fee a Paris le 21. fevrier ' 1573. Il fut ambasradeur a Vienne & a la Porte. Il exerca les
fonetions de grand-maître des ceremonies tons les rois Henry IL Francois II. Char-
les IX. & Henry III, d'ou est venu le proverbe Ilveutfi mettre enrangd'oignon. Voyez
memoir. hifior. de la flouffaye esa 1712. tome 11. p. 6o.

Femme, CATHERINE de Lions, fille de Nicolas de Lions, seigneur d'Espaulx, &
de Jeanne de Louviers, fat mariee par contrat paffe a Paris le 2. decembre x558.

i. PIERRE de la Fontaine , ne le Dimanche 12. octobre 1561. fat tueau fervice du roi
Henry IV. en 1593.

C 2. FRAnCOIS de la Fontaine , baron d'Oignon, qui Cult.
3. NICOLAS de la Fontaine , ne le x8. atobre 1567. rein chevalier de Make

en r 589. commandeur de Maupas pres Soisfons , & de Hautavene en Artois,
resta,27. ans a Maste ; mourut a Son retour en Frande en 1629. & est enterre
HatItaVelle.

4. MARIE de la Fontaine, nee le 3o. feptembre 56o. epousa Antoine de Belloy, sel-
.	 gneur de Francieres & de Caftillon.

5. JEANNE de la Fontaine, née le x. novembre 1562. epoufa Charles de Broailly;
Seigneur de Balagny.

6. & 7. FRANCOISE & MADELENE de la . Fontaine , religieuses Urbaniftes au Moncel-
lez-Pont-Sainte Maixence.

V.

R AN go IS de la Fontaine , baron Mignon, feigneur des Fontaines & de
Berthinval, gouverneur de Crefpy .& de Pont-Sainte-Maixence gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi ne le 29. feptembre x 566. s'etant rendu caution do
plusieurs fommes d'argent pour la reine Marie de Medicis lors de • sa Sortie hors du
royaume , fut oblige de vendre ses terres , mourut le 5o. janvier 1632, & est enterre
dans	 des Capucins d!Abbeville.

I. Femme, CHARLOTTE de Soyecourt , dame de Verron , de Hallencourt de la
Motte-Verlitun, de Gouy & de Gesincourt, fille de Francois seigneur de • SOyecourt ,
& de cbelme de Mailly, fut melee le 5. oftobre i 593. mourut le io. decembre 16e7.
& eft enterree dans le ceeur de l'egllse paroifliale de Verton. Voyez ei.devant p. sz4.

x. NICOLAS de la Fontaine , feigneur do Verron; Cluj init.
2. JEAN de la Fontaine, baron do Mazingan, ne, le 8. may 1598.
Femme , Rnicel de Clermont-d'Amboife , fille de Jacques de Clermont-d'Amboife,

feigneur de Buify, & de Pone de Romecourt fa (econde femme , n'eut point
d'enfans.

3. CLAUDE de la Fontaine , ne le 15. decembre I601. capucin.
CHARLOTTE de la Fontaine, nee le 8. avril 1595. epousa 1°. japer de Milly; •

seigneur du Pleffm-Rotinvilliers 5 2° Louis seigneur de Perne; 3°. N... feigneur d'El-
bene & mourut sans enfans en 167o.

5. CATHERINE de la Fontaine, nee le 26. juin 1603. religieuse,
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-IL Femme , HYI'OLITE de Montmorency , veuve de Pierre de Melun ; prince A

-d'ESpinoy , & fille de jean de Montmorency, seigneur de Sours , & de Bernarele Gail-
lard-de-Longjunieau , ,fut mariee en x 6o8. mourut le Jo. juin x 6z 6. & eft enterree aux
Capucins d'Abbeville. Velez tome IA de ease he. p. 615.

111. Femme , LUCRECE de Caftel-Saint-Nazare , veuve de Georges de Clermont-
d'Amboise , marquis de Busfy, , fille de Jean de Castel-Saint-Nazare, feigneur de Mor-
lay, , fut mariee en 1621. moUrut le x. juillet 1626. & est enterree aux Capucins
beville.	 -

V I.

NI CO L AS de la Fontaine , feigneur de Verton, feigneur d'Hallencourt & de la
Motte-Verlintun, ne le I. avril x597. renonca a Ia fucceslion de Son pere & Se

tint aux droits de sa mere. 11 fut elu depute de la noble& du comte de Ponthieu
pour les tats convoques a Orleans en 1649. & mourut en 1662.

I. Femme , CATHERINE de Roussay fille de Michel .de Roussay , baron d'Alem. •
bon, & de Rosie de Fouilleufe fut =dee , par contrat pasfe a Abbeville le xy. decem- B
bre 1626. & mourut en 1642.

x. FRANCOIS de la Fontaine , comte de Verton , qui fuk.
a. PH ILIPPES de la Fontaine , religieux Benedietin, mort le 15. octobre 1690.
3. ANTOINE de la Fontaine, feigneur de Gefincourt, capitaine de cavalerie, mart

'en x676, fans alliance.
I. CHARLES de la Fontaine , feigneur de Gouy, anti capitaine detavalerie, niort'

le 3. janvier 1691.
5. ELISABETH de la Fontaine , fut chanoineffe Remiremont, puis epoufa x°. Daniel

du Chastellet, marquis .de Lenoncourt. Balt afar de Cultz, marquis de Samboin ,
& mourut en Z695.

6. CATHERINE de la Fontaine, morte chanoineffe Remiremont.
II. Femme, CLAIRE-FRANCOISE de Villers, veuve de Claude de Buffignecour ,

feigneur de Beaumont , heritiere de Faulquier par Marguerite de Faulquier fa mere, n'eut c
point d'enfans de ce fecond mariage.

viz.

[ a] Voyez le
/NI ailiaire de Pi-

.cal die , in fol. par
M. de Rousfeville.

VI R. AN C O I S de la Fontaine, qualifie comte de Verton, feigneur de Hallencourt
. la Motte-Verlintun, , dans le contrat de mariage de son fils, mourut Age de '3 6. ans

en 1668. & est enterre a Chauvirez en Franche-Comte. 	 • •
Femme , BEATRIX-FRANCOISE de Buifignecourt baronne de Chauvirez,

unique de Claude de Buffignecourt , Seigneurde Beaumont prernierecuyer de la duceffe
de Lorraine , & de claire.Franfoife de Villers belle-mere de 'fon' mari; flit mariee par
contrat pasle à Chauvirez le r 6. juin 1653. & est enter* aupres de fon marl. 	 .

x. HUBERT-NICOLAS-FRANCOIS de la Fontaine, comte de Verton , qui Wit.
2. MARIE-ELISABETH de la Fontaine, chanoineffe a Remiremont ., worm en 1,707.

Agee de so. ans; 	 D
VIII.

H UBE R. T-N I CO LA S-F R AN COIS de la Fontaine , comte de Verton ba-
ron de .Chauvirez seigneur d'Hallencourt & de la •Motte-Verlintun, capitaine

garde-cotes de Picardie , ne le 17. juin 1655. fur page du Roi dans fa grandeecu-
r/e, 'puis capitaine de cavalerie dans le regiment royal &ranger, , & recut tine blessure
la jambe droite au combat de Treves en 1675. 11 fut maintenu dans 'fa nobleffe par
M. Bignon intendant de Picardie le 24. decembre 1698 (a ). mourut le jeudi 27. avril
1724. & est enterre. aux Capucins de Montreuil fur-Mer dans tine Chapelle bide par les.
ancetres.

Femme, ANNE du Chefne, fille unique de yeas du Chesne, feigneur du'Bocquer,'
& d'Blisibeth du Gardin , fut mad& par contrat a Abbeville le 7. may, 1684. &
mOurut a Montreuil Agee de 41. ans le 8. janvier 1727.

x. CHARLES-HUBERT-NICOLAS-FRANCOIS de Ia Fontaine, felgneur d'Hal-
lencourt , qui suit.

2. JACVES.HUBERT de la Fontaine , baron de Chauvirez , ne le 16. aofit 1694. ca-

a
itaine au regiment royal infanterie en 1712.'marechal des , logis des grenadiers
cheval par commiffion du 2. fevrier 173o. sous-lieutenant.de cette compagnle

le 5.may x731.
JEAN de la Fontaine , Seigneur en partie de Vitre, d'Ouge & de latarte en Fran-

Ohe-Comte, n6 le 17. pelt 1700. eft capitaine au regiment royal infanterie.
4. A GNIA-TRANy3ISE de la Fontaine, Agee de 9. ans en x698.	 •

•
5,
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A'.	 ANNE-JULIE de la. Fontaine , nee le z. fevrier 1693 dame de la Motte-Verlint

tun, n'est pas mariee en 173z

C H RLE 8-/-1 U B E It T-N ICOL A. S-Fit. A N c oi S de la Fontaine ,feigneur
d'Hallencourt ne le 17, janvier 1687. page du Roi dans sa petite ecurie en 1702,.

mourut avant son pere le 9. avril x7/3.
Femme,. MAR1E-GABRIELLE Heuze, fille de Gafpard Heuze seigneur d'Hutte,

vent, & de Marie-Anne Gabrielle de kanguell fut mariee par contrat pare Monstreuil,,
fur-Met le 26. juin x7 z 8, mourut le x. septembre 1727. agee de 29. ans & eft enterree
dans le choeur de reglise paroisliale de Verton, pres fon mari.

CHARLES-HUBERT-MARIE.GASPARD de la Fontaine , comte de Verton;
qui fuit.

a. JEAN-MARIE-HuainT de la Fontaine, leigoeur de Chaumont en Valois , ne le 6%•
novembre 1721.	 .

3. MARIE-ANNE-GABRIELLE de la Fontaine, nee le 15. avril 1720.
MARIE-JULIE-14UBERTE de la Fontaine, nee poilhume le 29. feptembre 1723. est,
morte au mois d'odobre 1729.

X.•

H A E. L E Se-H USER T-M A R I E-G A SPAR D . de la Fontaine, comte de
Verton, Seigneur d'Hallencourt, ne le 17. juin 1719. est avec son frere puine &

• fa ',Deur Sous la tutelle de Jacques-Hubert de la Fontaine , baron de Chauvirez leur oncle.

oga. • aetamagsgvgmamEgamoziamg10.4.071 careszin:rract	 ottete*WW.ww1womcarvac., coMcs.;"'Iracrtil.00.7"Fie=1:61.11

S.

.SEIGNEURS DE MAY:
V.

c TIHILIPPES de la Fontaine , fils iiuin6 de JEAN dela Fontaine , seigneur d'OP:
jr & de NICOLE d'Argillieres, mentionnez ci-devant p. 85o. naquit l'an 15.4og
tut seigneur de Malgenestre par donation de Nicolas de la Fontaine son oncle du 9. aout
x548. & alla fervir en qualite de volontaite avec fon frere le commandeur de S. Jean de
Latran au secours de Malte en x y66. Sa mere lui donna la feigneurie de Candoire pat
.aete pasfe a Senlis le 14. may.1576. 11 .y est qualifie gentilhomme de la maifon
Roi. 11 affista aux funerailles de François de Montmorency , Marachal de France .au
mois de may 1 578. Voyez les ,memoires de Caflelnau tome lie page 416. 11 mourut le 20:

avril 161 i. & fut enterre avec fa femme en reglife de Chamans, oh fe volent
epitaphes.

Femme; MARIE de COnty fille de lean de Conty; feigneur deRoqueticourt
d'Argicourt & d'Anne Herbelot de Ferrieres, fut mariee par contrat pain a Seas le
23. atobre 157o. Elle etoit agee de 23. ans, & la celebration du mariage ne fe fit

D que le x 5. janvier 1571.
x. PHILEPPES de la Fontaine ,feigneur de Bitty , qui fuit.
2. Lotus de la Fontaine, seigOur de Candoire, ne le dimanche	 octobre 1573;
Femme , ELISABETH de Laon, dame d'Andechy pres Roye en Picardie, fut Mariee

en c99.
x.. PHtmints de la Fontaine capitairie au regiment de Navarre, fut tue au prei•

mier liege de Thlonville en 1639.
ix. FRANCOIS de la Fontaine, feigneur d'Andechy, capitaine au' regiment do

Rainbtires , n!ayant point" d'enfans de Simonne do Perras sa femme, fit donation
de sa terre d'Andechy N.. de Riencourt-Montelon , run de ses neveux, dont
les enfans 'la possedent en 1732. 	 .

II!. Lows de. la Fontaine, enfeigne au regiment des garcieS, fut tue en Mmont
en 1630.	 •

/v. OIARLES de 14 Fontaine , rei6 chanoine 1 tiege en,x646:
Pnniaa:FAta, de 14 Fontaine, capitaine au regiment de Picardie en	 te

retina . du fervice avec une penfion en x $15ot
Tome VIII.	 0 to

X.
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III. JEAN de la Fontaine, feigneur d'Hemery, capitaine au regiment de Schu- A.

lemberg, mourut a Arras en 1 675•
Femme, MARIE le Flaman, fut mariee a Arras en 1659. & mere de

X. J.EAt•I de la Fontaine, ne en 1661. est seigneur d'Hemery, & a fervi long-
terns dans la cavalerie.

Femme, CLAUDE :PHILIPPE de Murat, dame de Villepescle, veuve a°. dePats
de la Fontaine, feigneur de Villepescle, 2°. dejefiph de la Fontaine , seigneur
,de Montan , fut mariee en 1715. mourut en 1726. fans enfans, & eft en-
terree en l'eglise de S. Merry a Paris.

2. MARIE-SIMONNE de la Fontaine, nee en 66o, epousa le x5. decembre 1679;
claucle-Frovis Moreau de Fiennes seign= des PuySars, dont elle eft veuve
fans enfans.

VI /. MARGUERITE de la . Fontaine, fut mariee le 26. juin 1618. a Fratopis de Rien-
court, seigneur de Tilloloy, d# Veaux , de Montelon, de Harleux & d'Inter- B .
vfile, fils de Nicolas de Riencourt, feigneur de Tilloloy, &

VIII. IX. X. XI. & XI I. MARIE, ANNE 3 ANTOINETTE, ELISABETH & GABRIELLE

de la Fontaine, religieuses.
3. PIERRE de la Fontaine , ne le 25. juillet zs76. mort jeune.
4. JEAN de la Fontaine, ne le 6. novembre 1578. religieux benedietin, mort le iv

mars 1661.
5. GABRIEL de la Fontaine, ne le 6. o&obre 1579. resfi chevalier de Malte en 1597.

fut tue au service de la religion en 1613. Le martyrologe des chevaliers de S.
Jean de Jerusalem marque qu'il fut noye dans un combat naval l'an 1599.

6. CHARLES de la Fontaine, ne le 18. janvier 1581. aufti reifi chevalier de Malte
en 1597. a ete 33. ans commandeur de Villers-le-Temple, & y eft mort en 1648.

7. ANTOINE de la Fontaine, ne le 17. feptembre 1584. mort jeune.
8. JACQUES de la Fontaine, ne le 26. septembre 	 devint feigneur de Malge- C

nestre en 1602. par transaaion avec fon frere aine. 11 alla servir en Fi6mont, &
en revint avec Henry de Savoye , duc de Nemours , qui lui obtint une
compagnie. Il mourut le 2. octobre 165 2. & eft enterr6 aux grands Au-.
iuftins a Paris vis-a-vis l'autel de la Vierge: on y volt fon tombeau fur lequel
eft reprefenta a genoux arme' de routes pieces. II n'eut point d'enfans de Marie
de Berlan sa femme.

g. CATHERINE de la Fontaine , nee . le 25. septembre x574. religieufe a Longpre;
mourut en 1671. Agee de 97. ans.

zo. MARIE de la Fontaine , nee le 9. decembre 1577. morte jeune.
xi. MADELENE de la Fontaine , nee le 9. aofit 1582. 6pousa par contrat paffe a Paris

le 14. may i6o1. Criflophe de Cheve , feigneur de Mezieres pres la Fleche, gou- D
verneur de Montbrison.

I2. ANNE de la Fontaine , née le 17. aofit 1 583. moire jeune.
a3. MADELENE de la Fontaine , nee le 16. avril 2588. morte jeune.
14. RENB'E de la Fontaine,mourut au château de Malgenestre le 4. juin 16o6. & fut en-

terree enNlise de Chamans.
V.

H I L I P P E S de la Fontaine, ne le 4. janvier 1572. fut feigneur de Bitty pres
r Sofifons , capitaine de cent chevaux legers , gouverneur du prince de Gene.,
Vois, fits ate du duc de Nemours , mourut le 7. fevrier 1637.	 -

Femme , ANNE de Bonmercat , fille unique de Gerard de Bonmercat maitre
d'hOtel du duc de Nemours , d'ilateinette d'Amiens de Bachimont, heritiere des
feigneuries de Bitry,de S. Pierre,d'Irseux,& la Boiffiere eft qualifiiefille d'honneur d'Anne
eat , duchette de Nemours, dans fon contrat de mariage pare a Paris le 14. may z6or:
etant veuve elle partagea ses enfans le z. avril 1637. fe retira dans le . couvent des
thfulines de Crefpy , oh elle fe fit religieufe & y mourut en odeur de faintete le 28. E
:may 1642. agee de pres de 66. ans.

HENBX de la Fontaine , seigneur de Bitry , qui fuit.
a. PIERRE de la Fontaine, seigneur de la Boiffiere , page ,du Rol Louis XIII. enfuite

rim de fes gentilhommes ordinaires, puis commandant dans Blaye, fut tue dans
les guerres do . Guyenne en 1640.

3. Lows de la Fontaine , feigneur de Montan , auffi page du Rol Louis XIIL enfuite
aide-major du regiment des gardes Francolfes, fut rue au liege d'Aire a l'attaque
d'une demi-lune en 164r.

.. &mows de la Foutahle felgueur de , S. Pietro, 'rue au liege de. S. Comer en
1638.
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S. JOSEPH de la Fontaine, seigneur de la Boiffiere, dins dis Nfleritefira Armee ci-!

Ire., S. II.
6. LEOCADE de la Fontaine, morte )eune en 1620.

V I.

ENRY de la Fontaine, feigneurde Bitry, , ne en x6o6. fut capitaine au regi.:
r mentde Me de France, ayde-major au regiment des gardes FrancoiSes apres fon
frereen 164 z. & gouverneur de Noyon en x666.

Femme, MART le Picard, fille de Pierre le Picard, feigneur de Sevigny ; & de Ch4r-
lute d'Havrech , fut mariee le 28. mars x636.

x. CHARLES-HENRY de la Fontaine , feigneur de Bitry, , de S. Pierre & d'Yrier, ne
le 7. atobre 1647. page de la grande &uric du Roi en 1663. mourut le 3. de-
cembre .r 7r 8.

B	 Femme , VALENTINE d'Harlus , fille de N... d'Harlus feigneur de Givroye , & de
Marie-Anne de Gonnelieu, dame d'Autresche, mourut le 12. fevrier 1721. •
z. Louis de la Fontaine , ne en 1685% fut page de madame la duchesfe de .Bour-

gogne en 1702. puis enfeigne colonel du regiment de Chartres, & mourut a Ul-
rue en Allemagne de la petite verole en 1704.

r x. ANNE-CHARLOTE de la Fontaine , dame d'Autrefche &.d'Yrier, , nee au mois
d'avril 1682. fut mariee en r706, à Français des Esfars , feigneur de Lignieres.

Oyez ci devant p. 56o.	 •
Six. MARIE-LouisE de la Fontaine, nee en /683. religieufe a Longpre pres Vil-

lers-Coterets.
2. JOSEPH de la Fontaine, Seigneur de Montan, ne jumeau le 6. fevrier 1654. en-

feigne , puis lieutenant de vaisl'eau, mort le 1 5. aoftt 1714.

Femme, CLAUDE-PHILIPPE de Murat , dame de Villepescle, veuve de Jean de Ia
Fontaine , Seigneur de Villepescle , n'eut point d'enfans.

C 3. PHILIPPES de la Fontaine, connu Soes le nom de Solare, qui Cult.
*. ANNE de la Fontaine,nee en z 637. fille d'honneur de Marie d'Orleans-Longueville;

ducheffe de Nemours, epousa charles Bouhior, seigneur du Perreux, &mourut sans
enfans le 14. aofit 1719.

S. MARIE de la Fontaine , nee en 163 8. epoufa avec dispenfe du pape François le Pi-
card, seigneur de Resigny fon oracle, brigadier des armies du Roi, commandant
une brigade de Carabiniers. Ils font morts Sans enfans en 1712.

6. & 7. LOUISE & CATHERINE de la Fontaine , religieufes a Longpre.

VII.

pD

	

	 H I L I P P ES de Ia Fontaine', ne jumeau le 6. fevrier 1654. fervit long-tems
fur mer, , fut ecuyer de madame la duchesse du Maine , & est mort km jam.

vier 1731. Il a toajours porte le nom de Solare. 	 .
I. Femme , MADELENE de SuSanne de Cardaillac , veuve de N... seigneur de

Gondran.
r. FRANiOISE-MADELENE de la Fontaine-Solare, nee en 1688. religieuse a S. Cp.

pros Verfailles.
2. NICOLE de la Fontaine-Solare , nee en 1689. religieuse a Longpre.
II. femme, CHARLOTE-MADELENE de Gaya, fille de Ganard-Melchior-Baltafir de

Gaya, seigneur de Treville , capitaine au regiment des Cuiraffiers , & de frfacielene d'He-
ricourt, fut mariee le 5. fevrier 1691. 	 •

x. RANCOIS-PHILIPPES de la Fontaine-Solare , ne le ;. mars 1697. gentilhom-
me de la chambre du prince de Dombes en 1717. Suivit ce prince en Hon-
grie , apporta au Roi la premiere nouvelle de la defaite des Turcs pres Belgrade le
27. aoat, & mourut de la petite verole le ;. septernbre 172o.

a. VINCENT-JOSEPH-ANTOINE de la Fontaine-Splare, qui Cult.
3. CHARLES-GASPARD-MELCHIOR-BALTASAR de Ia Fontaine-Solare , ne le 8. juillet

1708. lieutenant dans le regiment de Louvigny ddpuis 172r.

4. ANNE-CHARLOTE de Ia Fontaine-Solare, nee le x. mars 1692. epousa le 12. aoAt
1712. Nicolas Morel, seigneur de Cresmery, , conful au grand Kane, oa il est mart
en 1725.

5. FRANçOISE-CITARLOTE de la Fontaine-Solare, nee le 28. feptembre x698. a ete
elevee aux Demoifelles de S. Cyr.

6. MICHELLE-CHARLOTE de la Fontaine-Solare, née le 4. novembre 1701. a autli
ete elevie i S. Cyr.
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 IN CI NT•j OS EPH- AN 1'O I NE de la Foritaite-SOlare, ne le 27.•ava.

V 170,5. gentilhomme de la chambre dn . prince de Dombes en 173.2.
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TI.
SEIGNEURS

DE LA BOISSIERE
A

(a)royez tome VI.

tie eerie ;rib p.

•	 V

0 S EP H de -la Fontaine, seignenr de la Boiffiere , .cinquieme fils de in-litIPPEs
de la Fontaine , Seigneur de Bitry, , & d'A N N E de Bonmercat , mentionnez el-

devant , p...8 54. naquit le 4. adir x 6x 7. & prit le nom de la Fontaine-Solare. Apres avoir
ere long-terns capiraine au regiment de Picardie, Henry d'Orleans, duc de
ville, le chola pout être un de ses gentilshommes, & fa-donna en x 65o. la majo-
rite de Dieppe. 1.1 s'en demit . en 168r. en faveur de son fils able , mourut le 27. may,
169 s. & est enterre dans le chceur de l'eglise paroiffiase de la Boiffiere en Ponthieu:

Femme, DENISE de la Fontaine, fille de Pierre de laFontaine, seigneur de Bachey
'& de Villepefcle , & de Madelene de Donon, fut mariee par contrat paffe a Paris le 2.

join 1643.
x. JEAN-CHARLES de .1a .Fontaine-Solare, feigneur de is Boiffiere, qui suit..
a. JOSEPH de la Fonraine-Solare , ne le 4. aofit 164.9 . pretre .de la congregation de

TOratoire , fous le nom du Pere de la Boiffiere, dont les Sermons ont ete* impri-
mez en 1730. en six volumes in-12. II vit, en 1732.

3. MARIE . de-la Fontaine-Solare, nee le 5. mars x644. religieufe au Clerruissel, or.
dre de Fontevrault, mourut superieure de Sa communaute le 	 janvier 1703.

4. JBANNE-ANGELIQUE de la Fontaine .Solare , nee le 6. juillet 1648. etoit religieuse-
hospitaliere a Dieppe lorique cette vile fut bombardee le 22. juillet 1694 & fut
transferee a S. Nicolas de Pontolie , ou elle etoit souprieure en x 731.

5. CATHERINE-LOUISE de la Fontaine - Solare , nee le xo. mars x 6 5 5.. etoit file
d'honneur de Marie d'Orleans - Longueville , ducheffe de Nemours , loriqu'elie
epousa par contrat paffe a Paris le 1 5. decembre 1688. Guillaume de la Boiffiere ,
seigneur de Chambors en Vexin-FranCois, lieutenant des cent Sullies de la garde
du Rol; most le 8. novembre x 7 1 5 . age de . 82. ans , fils de Guillaume de la Boil-
siere seigneur de Chambors (a) ,marechal de camp , tué a la, bataille de Lens en
mil fix cens quarante. huit age de Ir. ans. Catherine-Louise de la Fontaine-Solare vit
'en 1732. & a . pour hls unique jofeph-yean-Baptifle de la Boisliere-Chambors , ne
'Chambors le 5. avril. 169x. enseigne , puis lieutenant au regiment Royal d'artille-
rie , lequel fit les campagnes de x 707..1 7os. 1 709..& 1 7 10. en Allemagne ; fut ca.
pitaine au regiment d'infanterie de Bretagne en 1 7 1x. servit en Flandres en 1712.
,etant de tranchee a la prife du sort de. Scarpe pres Douay , it monta fuivi seule-
ment de deux capitaines & douze soldats, sauta du glacis dans le cheniin convert,
d'ou il chail'a les ennemis , ayant eu cinq soldats tuez', prs de Jul & les deux officiers
blefrez. II servit en 1713. aux lieges de Landau & de Fribourg,& en 1 7 19 . en Efpa-.
gne. Au retour de cette campagneil fur pourvei d'une charge d'ecuyer du Rol;
& en preta serment le ro. decembre entre les mains du duc de Bourbon, grand-
.maltre de rrance. epouta avec difpense du Pape le mardy is. juin 1717. Marie.
ilnne-Angelique de la Fontaine-Solare sa consine germaine, laquelle mourut en

couches le premier janvier .1 729 . 11 eut de cemariage Tves-Jean.13aptffle de la
Poiffiere-Chambors , ne à Monstreuil- sur - Merle 4. janvier 1 726. 2. Henrieite-
marie-jesephine de la Boiffiere , nee à Dieppe le 23. fevrier 1721. 3. Marie-Noel&
-Anajlafie de la Boisliere, nee a Monstreuil le jour de Noel 1728. yOph-ean-Bap-
.41fie de la Beisfiere-Chambors s'eft remade avec difpense .du Pape le 3. janvier

x730.
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A 173o. a Genevieve Hinselin, nee le a+. juilset 1677. de „MO Hinfelin jeigneut

des Ternes & des Carrieres ,conseiller du Roi,correaeur honoraire en fa Cha.m,
bre des Comptes a Paris , & de Genevieve Cape fa fenuto.

V 1.

EAN-C fl ARLES de la Fontaine-Solace feigneur de la Boiffiere & de trettie4
J cuiffe, chevalier de l'ordre militaire de S. Lauis , encien lieutenant de roi Dieppe,.
ne le 5. may 1645. a 6t6 premier capitaine au regiment de Normandie , se dernit ie
ro. septembre 1721. en faveur de son fils de fa lieutenance de roi, dont il a obtenu la
furvivanee avec un brevet de cotnmandement. Il a ete maintenu dans fa nobleffe par 	 . ,

 (a voye to ay

Femme, MARIE-ANNE Bail, veuve de charles-Franfois de Mannay seigneur
M. de Bernage, intendant de Picardie , le 8. avril r7I ( a) & vit en 1732.

iar M. de idouti'r-
Tailly & fille d'Antoine Bail, seigneur d'Orcan & de Lignieres , neveu dtI theolcsien vine.

B Laois Bail, aumônier de la mine Anne d'Autriche en 163o, Elle fut mariee par contrat
paffe a Abbeville le 24. feptembre 1682. & est Agee de 81. ans en 1732..

JEAN-CHARLES-JOSEPH-QUENTIN de Ia Fontaine-Solare,n6 le 22. novembre 1684.
Moufquetaire du Roi en 1701. capitaine au regiment d'infanterie de Bretagne en
1702. fut tue a la bataille de Malplaquet le 11. feptembre 17054

2. FRANCOIS de la Fontaine-Solare feigneur de la Boisfiere , qui suit.
3. ELIZABETR-DENISE-GUILLEMETTE de la Fontaine-Solare , née le 14 juillet 1687,

epousa le +. mars 1704. Henry de Mornay, Seigneur de Ponchon, mort au Pin le
3o. juin 1731. Il etoit fils de charles de Mornay, seigneur du Mefnil-Terribus, &
d'Anne du Quesnel. Voyez tome VI, de cette 	 p. 289.

MARIE-ANNE-,ASWELIQUE de la Fontaine-Solare , nee le 3r. janvier 169o. fut tna=
riée a jofiph3ean-Baptifle de Ia Boisfiere-Chambors son coufin germain , comma
il a efid dit ci devant, page 856. Elle est enterree en reglise paroiffiale de S. Pierre
de Monstreuil-fur-Mer, ou ron voit fon tombeau & Son epitaphe.

VIII.

FRANCOIS de la Fontaine-Solace ne le 27. feptembre 1688. dit le comte Ile

/a Boiffiere , fut page de la petite ecurie du Rol en 1703. mousquetaire en I706:;
enfeigne-colonel du regiment de Bretagne, cut une compagnie en 1709. avant la ba4
taille de M.alplaquer , ou il fur fait prisonnier ; fut echange en 17t 1. continua de servir
alla en Espagne en 1719. a ere fait lieutenant de roi à Dieppe sur la demiffion de fon
pere le 10. feptembre 1721. & chevalier de l'ordre militaire de S. Louis au mois de
juin 1728.

Femme, MARIE.ANNE-HtNRIETTE de Boulainvilliers, nee le premier novena.
bre 1693. fille aînee & principale heritiere de henry comte de Boulainvilliers, Seigneur
de S. Saire , & de Marie-Anne ,Hurault du Marais, fut mariee par contrat pare a Paris
le 14. septembre 1721. mourut le +. mars 1729. & est enterree en rtlise de S. Eufta.

D the a Paris.
MARIE-LOTTISE-GAIIRTaLt de Ia Fontaine-Solace, née le r5. juin 1722.

2. LOVISE-SIDONIE-VICTOIRE de la Fontaine-Solare , nee le I. fevrier 1724.

00004090410100040;$040404004040
§	 I II.

SEIGNEURS
DE BACHETS58tc4

II.

OI NE de la Volatile, 4Cifief , feigneur de Sachets , &Conti gls de gAist
de la Fontaine, feigneur des Fontaines, & de JEANNE de Ia Remonde , menu

tionnez el-demos ,p. 850. elt nomme le second de fes fretet dans Ida ades de donation
4ti de partage des sy. & 26. girder :oz.

2-ome	 14
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• Femme ,DENISE de Saint Benoitt, etant veuve fe remaria a Jean de Vignoles ; 4
eCuyer.

I. JEAN de la Fontalne, mort jeune.
a. MARC de la Fontaine, seigneur de Bachets , qui fuit.

IIi.

E.
.M

A C la Fontaine , feigneur de Bachets corm:Mire de l'artillerie
Roi 

Femme, JEANNE de Gorgias; fur mere de
x ANTOINE de la Fontaine, seigneur de Bachets, qui fuit.
2. PHILIPPES de la Fontaine , mort jeune.
3. MICHEL de la Fontaine, reifi chevalier de Malte leg. juin 1554. mort au fer-

vice de la Religion.
4. JEANNE de la Fontaine, epousa Antoine de Verre, ecuyer , seigneur de Gezan-.

Court.

y. MARIE de la Fontaine, femme d' Antoine d'Izambourg, ecuyer, seigneur d'Ormoy:
6. 1VIADELENE de la Fontaine , morte jeune.

I V.

nT 0 INE de la Fontaine , seigneur de Bachets, de Villeneuve & de Levignon; •
commiffaire de l'artillerie du Roi , fut avec le feigneur de Malgeneftre son pa-

rent, run des fix gentilshommes qui porterent le corps de François due de Montmo-
rency , marechal de France au mois de may 1578.

Femme, ANNE de la Riviere, fille de Jean de la Riviere, seigneur du Mernil-S.-Doi
axis & de Sainte Genevieve, & d'Obelle Heffelin.

x. PIERRE de la Fontaine, feigneur de Bachets, qui fuit.

2. MARC de la Fontaine, recii chevalier de Mahe en r 577.
3. ISAAC de la Fontaine, feigneur de Villeneuve , maitre-d'hOtel du roi Henry III,

mourut sans alliance.
4. ABRAHAM de la Fontaine , feigneur de Barval, mort Sans avoir ete made.,
5. j4cps de la Fontaine, recii chevalier de Mahe en x585,
6. JEANNE de la Fontaine , fine d'honneur de Catherine de Gonzague de CleveS;

dnchesfe de Lpngueville, epousa le premier janvier 1603, year? de Hesbert.,fei,;
pew de la Matte &du Crasville en Normandie:

V.

IERRE de la Fontaine , seigneur de Bachets, de Villepescle , de Provinlieu , de
Froiffy & de Vaudeuil , 'commitfaire de rartilletie du B,o.i.

I. Femme, ANNE Barillon, fille de Pierre Barillon, feigneur de Mancy , maître des
comptes 4 Paris, & de Louife de Billon n'eut point d'enfans

IL Femme, MADELENE de Donon, fine de jean de Pono,n feigneurde Chaitres
& de Montgeroult, contrOleur general des batimens du Roi, & de Marie de Longue.
val, fut mariee le premier fevrier 16o8. & mourut en . 1645. Elle fut mere de

x. JEAN de la Fontaine , seigneur de Bachets , qui slak.

2. CHARLES de la Fontaine, seigneur de Provinlieu, capitaine au regiment de Melun;
fut tue en la guerre de. Franche.-Comte en ?q3.7.

3. FaArtgots de la Fontaine, recia chevalier de Malte le 32. .mars r63 ,a. capitaine
au regiment de Picardie , all a Mahe faire ses caravanes, dt arma ses depens
une galere, sur laquelle it fut tie dans rArchipel combattant pour la foy en
x 649.

PIERRE de la Fontaine, nomme page du grand-maitre Jean - Paul de Lascaris;

	

mourut a 'Toulon avant son paffage pour Matte age de douze ans en 1637.	 E
y. MARIE de la Fontaine, nee en x6op. religieuse • au Parc-aux-Dames , morte en

1679.
IS. DENISE de la Fontaine, dame de Provinlieu ., nee en 1614. femme de NO de

la Fontaine, seigneur de la Doisfiere , mentiontii ei•eleruant ,p. 8I 6. mourut,.a la Aoif7,
iere en Ponthieu le premier avril 1684.

JEAN de la Fontaine, feigneur de 	 4cEacheta . deVAllepqrcie ,slieuren4ntropIRne144
 regiment de Melun cavalerle, , mOurut en r64.
I. Ftprie, ANNE crUs d'Amours, ,fut ingrc 44	 .
ANNE de la Fontaine , religienfe au Monc.0:14a90-50,111tel-Maiuma .gisutg'

x60.
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A II. Femme, IS A BEL Briconnet, fisle de japes Briconnet, seigneur de Meufnie-

rKtrg ad Marie 13ertreau fa feconde femme. Vorx tome de cette hast. page 43 6.
x. JEAN de la Fontaine, seigneur de Villepefcse , ne le 28. fevrier x 6 5 5.page de la

petite ecurie du Roi en 1669. enfuite moufquetaire , fut dangereusement blesfe au
liege de Maeftricht en x 67 3 . & etoit capitaine de cavalerie dans le regiment de

. geoad ,lorfqu'il . fut tue a la bataisle de Fleurus le premier juillet 169o..I1 avoit
epoufe en 1687. Claude-Philippes de Murat, laquelle &ant veuve se fit adjuger pour
fes reprises en 1691.1a terre de Villepescle pres Corbeil en Brie. Elle se rema-

..	 ria z°. a Yofiph de la Fontaine; feigneur de Montan, 2°. a .lean de la Fontaine,
feigneur d'I-rernery. Voyez ci - Avant , page 854.

. 2. C114 RLE$ de la Fontaine, feigneur de Froissy, ne le premier juillet x656. & def.
B	 tins pour l'ordre de Malte, mourut se 4. may x670. avant d'avoir fait Ses preuves.

L'on trouve ANTOINE de la Fontaine, feigneur de Villepescle, mart lleutenant de
vaiffeau le z5. avat x712.

30 ON ES* *PM rcial-E414 E 3 E Efel E01*.it3 . 3 Eoll.W E;(4 . 44Tra ic103-Ef$3143 Ea 03 . M. ,E.:* Eett t6/4. IV . UM'

j E A N de' Poilevilain , est qualifie honorable homme 6- Page maître des Eaux '& Fo-
rets du Roi, dans une quittance a luidonnee par Bernard Cocatrix a Paris le 22.

'may 1 316•,( a )	 ( a )Bibliothe.
que du roi, Cabinet

COM 6t4 600614696t6e6tM6M6VCCGMCWACCBS ea 6t)C4614X1C6f.%.:* rt.M. de Gaigilic-

jC	 E AN de Pontmolain, damoiseau, fut cree maitre Enquêteur des Eaux & Forets
du Roi, par lettres du Ia. juin 1355. & en fit le ferment le x6. du male mois.

AAA:144A tTAAAAAAAAVAktfihkaMINAAtittAIMAAkt

X X V. I I I.

EAN de Meudon , chevalier, fut institue maître enqateur des Eaux & Forets du
J Rol, par lettres du 4. o&obre 1355. au lieu de Renaud de Giry, & 11 en fit ie fer-
ment le x6. du meme mois. II fut ausli maitre de la Venetic du Rol, COMM, it a 01
dit chlevint as chapitre des GRANDS VENEURS, page 686. ok il eft fait Fliif ample men-
tion de

AtAAAAOA ,O,MA,1?,0,MM.MALOMMAMAMOALIAMMA$

.	 xxix,.
r, ENE N de Dol, fut etabli maitre enquitew des faux & Forêts du Rol, par lettres

donnees le 29. janvier x355. dont il fit 1,e ferment le xx. fevrier Suivant. II fut
prive de cet office le 25. oaobre x 3 56. 16c inititud yiguier de Beziers le 3o. oftobre

luivant.
Sa femme , nommee Rmeline & Roland de Sante4 le Brent asfaffiner en 1369. cam.*

me il s'apprend d'un arret du z3,. Wirier de la mêmo Annee, par lequel elle fut condam-
nee a fonder une chapelle de cinquante Ores zone, pour le repos de l'ame de Son
mari, & Roland de Santeilil a une pxilgn perpetuelle, comme clerc, a lapourfuite des,
enfans du defunt.

MMAAAAMAAMMAAALMAMHAMMMMOO :P4t0 A# AAA

X 3r X.

ASERT de Colitelez , ecuyer, fut inane maitre enquateur des •EaUic ISE Forets
du Roi,, au lieu d'fZven de Dol le 25. atobre 13 54. i en fit le fettnel.'4to (Rs:,

novdmbre fuivant._„.,

-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



1160 grlISTr,0 IRE `GENEALOGIQLVE ET ontoxon
1. 11. ftt*** 1-kt 1.1.1.1•1•1•14ttlitt+141•11.++;14+11.11".;•#*4

XXXI.

(a) Bibliothe •
que tlu roi.Cabinet
de M de Gaignie.

'gas,

Ali de fIlle le Pim fut etabli maitre des Eaux & Voreits du Roi le x9. novem.
j bre 130.

iIIRRIN de Courcelles, eit qualifie chevalier. , maitre & enqueteur des Eaux & Forks
.du Rol dans des mapdemens qu'il donna a S. Satin, a Rouen.at ,au Pont.de-rArche les

feptembre 1367. xy. oetobre 1372. & ao. septembre 1374 'Son sceau eft chars' de
•treis engiam supports, deux	 cimier, anti site de serf avec fin bois (a). •

,...„44,...,„41.,.40,1,,,,1,,,,,,„,,4,,,,,,4,Q..t,,,„‘„,..a.........144.0. •	 ..d...........BnanamEnnamnimmaNaN aannn A.........................,.,...........,,,......,,p,t

A

Dauer; find de hillettesd'or riidess
porn; adoffez de memo.

' XXX IL

* "E AN 
Gougeul IL du nom , feigneur de Rouville & d'Alizey , chevalier, fefvlt B

dignement les Rois Philippes de Valois, Jean , & Charles V. dans la guerre contra
es Anglois. 11 fut inftitue maitre general & enquateur des Eaux &Polite de France,

par lettres du 24. fevrier 13 y8. en fit le serment le 27. suivanr . , & fit plulleurs biens a
Pabbaye_de Bonport, of il eit enterre, & oh se volt fa fepulture. •

Witch fils de Jean, dit Gougeul I. du nom, seigneur de Rouville, dint la pefieriti
eft rappettle es-devant AN chapitre des GRANDS VENEURS , page 709.

•

tnnavyangogon5goonagogonnna
Eurtell RN 1. tf #. de Meln, aso

.2.. es g. de perdu , hese éceiron Air-
iest , maw arid eft nn ork
toilet OH almoner d'or, pi eft Mont.
gommery.

XXXIIL

EAN de Melun II. du nom, comte de Tancarville vicomte de Melun ,fouverain _c
3 maitre de rheael, & reformateur des Eaux & Forks de France, fur inftitud en cette
charge, par lettres du premier decembre s 136o. & it rexeria jufqu'au premier novem.,
bre 1362.. Voyez fin doge ei-devant page 444.

11 &oft fils de PM I. dnnom, vicomte de Melun, & de Pone dame de Tamar-
ville fa premiere femme. La geneatesie tie eette Naito a 06 rapportee $0100 V. de
cette Infloire p. z z t.4 reneges do duche-pairie de Joyeuse.

xxxIy.
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D'or, an lion d'avart,

'XXXIV.

()BERT II. du nom, comte de Roucy , &c. asnegea la vile de Beaumont. en
1347. par le commandement du Rai, Sur le feigneur de Vetvins , & demeura

vrisonnier a la bataille de Poitiers en 1356. fut inititu6Souverain Maitre & Refor-
mateur des Eaux & For4ts en 13 62. apres le comte de Tancarville ; & mourut deux
ans apres du diplaisir qu'il cut de l'enlevement de sa fille unique. Son fceau dans une
quittance qu'is donna de 55o. francs d'or le 29. aofit x362. reprefente so lion , fup-
portant am R. (Cabinet de M. Clairambault ).

GENEALOGIE
DES COMTES DE ROUCY.

ARTICLE PREMIER.

ANCIENS COMTES DE R.OUCY.

ENAU b comte de Reims , bitit le château de Roncy, y foutint le liege mit
B • par Hugues le Grand l'an 948. fortifia Mareiiil-fur-Marne, prit Chastillon , &Ire*:

yes poor le Rat Louis d'Outremer avec Hugues le grand l'an 949. rebatit Mareiiii
brfil6 par les partifine de Hugues , fourragea le territoire de Vitry, y fortifia Pontyoit
l'an 952. reprit Roucy qui avoit 6t6 furpris par Herbert III. comte de Vermandois ,
& lui enleva le fort de Montfelix l'an 9 s4. II fut excommuni6 par Odelric archeve-
que de Reims, fut tile dans une bataille pres Peronne , par Raynier & Lambert
I. comte de . Mons en Haynaut leis'. mars 973. & eft enterre en l'abbaye de S. Re-
my de Reims, comme porte Son epitaphe. .Voyez chronicon Flodoardi ad ann. 944.45.47•
48. lo. 52. 53. 54. 55. er 60. Yoyez au i la table imprimee de M. Blondel , eir le Arobiliaire
de Champagne tome I.

Femme , ALBRADE de Lorraine, fille de Gilbert duc de Lorraine , & de Gerbergi
de Saxe, eft enterree dans le chceur de S. Reiny de Reims.

C r..GILBERT comte de Reims , & de Roucy, qui fuit,
A. BRutsioisi de Roucy, 4veque . de Langres more le , 3 ,t. aofit tors'. Voyez Gall.

Christ. edit, de 16 5 6. R. 657.
3. EamENTatrin de Roucy , fut la premiere female d'Otte-Guillaume comte de tour.

gogne. Voyez ei . devant p, 410.
1. N... de Roucy, femme de Fromond II. du nom, comte de Sens & de Joigny,

fils de Richard , dit le Vied comte de Sens (a).
1 la

(A) Alitioth,
Lib.	 44.
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II.

(o) A- du Cle-
m , list. de Coucy,
p. r 9 3. hist. de
Iduntmorency,
p. 160. & rum.
bisl. de Bourg. liv.
z. chap. 3 ;.
(b) A. du Chefne

hist. de Coucy p.
193.

ILBERT comte de Reims & de. Boucy, est enterre S. Remy . de Reims,

(a) Sa femme semble avoir ire de la maison de Poitiers.
EBLES I. du corn, comte de Reims & de Raucy, qui Cult.

a. LETARD de Roucy , Seigneur 4e Marle , fut pere femme d'Engderrand I. fire
de Boves, de Coucy, &c. comte d'Amiens, & mere de Thomas feigneur • de
Coucy (b).

3. YvErrs de Roucy, epousa Maisaffês comte de Rethel, fils de Manaffi's I. &
d'Odilie fa femme. De cette alliance vint Hopes comte de Rethel duquel &
de Melifinde de Montlhery , fille de,Guy I. seigneur de Montlhery, fortirent
Baudoiin dit du Bourg, roi de Jerusalem. 2. Aianaffês Il I. comte de Rethel.
3. Gervais archevêque de Reims , puis comte de Rethel. 4. Mahaut mariee a Ed.
des chatelain de Vitry , dont Guithier .comte de Rethel, & 5. N... de Rethel.

(e)Ad an. 1 oz3.	 BL E S I. du,nom , comte de Reims & de Roucy. Alberic (c) dit ques'6tant separ6 B
de sa femme , il donna le comte de Reims à l'6glise, & tint l'archeveche depuis

(d) Hirt. Rem, Ian 1023. jusqties eh 10 3 4. qu'il- mourut. Marlot (d) le contredit. item Gall. Christ. edit.
tom. z. p. 64.	 de 1656. tome .1.p. Co2,.

Femme, BEATRIX de Hainaut , fille de Jtaynier V. du nom , comte de Hainaut.
Yoyez tome 11. de cette he. p. 772.	 •	 .

x. Aux ou AMIDE comtefse de Roucy, femme d'Ililekin IV. du nom, comte de
Montdidier, dent la palierafera rapportee dans la Julie de !'article fuivant.

2. AVOYE de Roucy, femme de Geoffrey feigneur de Florines, de Rumigny, &c.
la maison duquel finit en la personne d'Obelle dame de Rumigny & de Florines,
mariee ran 227o. a Thibaud II. duc de Lorraine.

1.14Z.Pfc10141egtVt2411:**0414MQ4V12:4441AV402:04-0.6%31Vb;04144144t4;0101KoMintOit4-604,14:14204%02,44444

4 3**-8-**E3**E,CHE 31.0E,M3E-0:-.E,48* 3-* 4* 43* 4i*-)-13-c-
ti;IPilllastVati;10341fxlillifiii:Qt4OgiitisEagge19 n44%4t40:44:44.4R4C-1114,54;444v:40444V41:4.Wohoxati

ARTICLE SECOND.

COMTES DE MONTDIDIER,
SUITE DES COMTES DE ROUCY

ILDUIN I. comte de Montdidier. d'Arcies & de Rameru , .vivoit vers ran

fi	
948. fuivant les chartes de l'abbaye de Monftler-Ramey; M. du Bouchet le fait , c

s d HILDUIN comte de Ponthieu.
Femme, HELISSEND.
x. HILDUIN II. du nom , comte de Montdidier qui fair.
a. MANASSe$ .d'Arcles eveque de Troyes, mort vets ran 993. fuivant Claude Re.

bert. Voyez call. Ch,ra. edit. de 1656. tome 71L p. zo80.

I I.

IL131.1IN II. du nom, comte de Montdidier, d'Arcies 8.c de Rameru , fit le
EA Voyage de la Terre-Sainte avec AzO abbe de*Monitier-en .Zer, qui y mourut
fan 992.

Femme, N....
2. HILDUIN III. du nom, comte de Montdidier a qui Cult.
2...MANASSE'S comte de . Dammattio . .co Qgclie l'an sop. tte.des corrites de

Dampmartin rapportez ei-devatst page 4o t.
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I I.',
A	 IL 1U I N III, du nom , comte de Montdidier , d'Arcies & de Rameru l'anI-1 103o. eut de ficfemme dont ie nom est ignore ,

x. HILDUIN IV. du nom, comte de Montdidier, qui felt.
2. ELIZABETH , mariee 1°. a Bouchard H. comte de Corbeil ; 2°. a Guy comte de
Rochefort en Yvesine , fenechal de France , dont elle fut la feconde femme. Voyes

tome III. de cette	 p. 666.

I V.

HILDUIN IV. du nom , comte de Montdidier , d'Arcies & de Rameru fut
ausfi comte de Roucy , a cause de Sa femme. II est mentionne dans l'aece du cou-

ronnemenr du roi Philippes I. du 23. may xo59. & dans un titre de Marmoustier de
l'an zo6o. il est dit qu'Hildtein comte de Roucy, Aleyde Sa feMme , avec Ebles, Andre"
& limpet lours enfans , donnerent à S. Martin de Marmoustier le monastere qui avoir
ete bati a Roucy avec Ses dependances. ( 4 ) II mourut vers l'an 1063. Sa posteritd ( 	 deaire da)Cartiat

prit le siunom de Belay.	 Marmoustier.

Femme, ALIX ou ALEYDE comtesse de Roucy, fille d'EBLES du nom, comte
de Reims , & de Roucy, & de BEATRIX de Haynaut ,mentionnez ci-devant F. 8 62.

x. EBLES II. du nom , comte de Roucy , qui Cult.
2. ANDRE' de Roucy , Seigneur de Rameru & d'Arcies.
I. Femme, ALix , fut mere de

r. HUGUES seigneur de Rameru, more fans posterite. ,
I X. EBLES de Roucy , evêque de Chalons ,mort l'an 1126. Voyez Gall. Chrift. edit.

de 165- 6. tome	 p. 5o5.
In. Aux de Roucy, dame de Rameru , femme d'Erard I. du nom, comte, de

Brienne, fils de Gautier I. du nom, comte de Brienne & d'Buflache cornteffe
de Bar-sur.Seine. Voyez tome n de cette	 p. 117..

xv. N... de Roucy, de laquelle sont fortis les Seigneurs de Pleurre d'Arcies;
de Monttnirais & do Montreal, fuivant Alberic en Sa ehronique l'an rx rO.

IL Femme, GUANDELMODIE est nominee avec son marl dans le cartulaire de Mar-
mouftier , & eut pour fils
OLIVIER. de Roucy , mort fans posterite.

3. FlucvEs de Roucy, est mentionne avec fes freres dans /e cartulaire de Marmouf-
tier. II pent avoir ete pere de

MACAIRE de Roucy, feigneur du Bois.
Femme , N...

X. GAUTHIER de, Roucy I. du nom , seigneur du Bois, eft nomme dans des
chartes de l'abbaye de Vaucler des annees 	 & 1156.

Femme , ERMENGARDE fut mere de
GERVAIS de Roucy, pere de Gauthier de Roucy IL du nom ,mentionne dans

une charte de l'abbaye de Val-le-Roi de ran 1218.
2. (GERARD de Roucy, mentionne dans une Charte de l'an x1.56.
3. GUILLAUME de Roucy, clerc.
4. ROGER de Roucy , nomme dans une charte de Vaucler de l'an 1163.
5. GUILLAUME de Roucy.
6. ADAM de Roucy.
7. ALEXIS de Roucy , marl de Cyrine , est mentionNe dans une charte de Vaucler.

z x. GUY de Roucy, chanoine de Reims en 1137.
x x x. ALBERIC de Roucy vicomte de Mareilil, du.quel forth

JEAN de Roucy, vicomte de Mareiiii ., pere d'Elizabeth vicomteff	 ae de Mar',
Mfemme 1°. de Robert seigneur de Montaigu en Laonnois i 2°. de Robert-Gtei,

chard comte de Roucy.
E	 FELICIE ou FELICITE' de Roucy, femme de Sanche-Bansir I. du nom , roi d'Ar-

ragon, morte le 24. avril xo86. dont les defiendans fermi rapport= dans thifloire des
tesailins figtveraines de l	

.
'Eurape.

Y. BEATRIX de Roucy, epousa Geoffivy II. seigneur de Mortaigne au Perche.
6. MARGUERITE de Roucy , mariee a Hvet I. du nom , come de Clermont en.

Beauvoisis. Voyez Tome VI. de cette 1*. p. 4f,

7. EIMENiAU DE de Roucy, femme de Thibault comte de Risnel.
8. ADE de Roudy, 6pousa t o. Geoffrey seigneur de Guife 2°. Gauthier feigneur d'Aaft,

3°. Thierry feigneur d'Avelhes , avec lequel elle bark dans fes terres le Monaf-
ttre de Levies ob. due fut enterree..

••
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i'a);Cartulare de
S. Remy de Reims.

1164 ' IIISTOIRE-GIN .EALOGRUIE ET CHRONOL;.
9. &limn de Roucy , femme d'Arnoul comte . de Chi*.
-so. ADELE de Roucy , fut 'maride a Foulques feigneur .de Vir en Bourgogne

Wde 'Serres-sur=Sione , pore de Barthelemy de Vir, 4v8que de Laon en x113.
- .oyez Gal/. Christ2aitode t65.6. T. 1.1. fol. 62o.

V.

B L E S IL du nom, comte de Roucy , traita avec les Papes Alexandre II. &E
Gregoire VII. pour la conquête de l'Espagne oil il paffa avec une' armde, & mou-

rut vers ran x xoo.
Femme, SIBILLE , fille de Robert-Guichard duc de la Poilille , vivoit ran 1090. (a)
1. GUICHARD de Roucy, mentionnd dans la chronique- de S. Vincent de Laon , &

dans l'histoire de Louis le Gros par l'abbe Suger.
'2. HUGUES surnomm6 choler , comte de Roucy , qui suit.
3.. EBLES de Roucy fut pere de

EBLES de Roucy , de qui Thomas son cousin & Retronille tenoientmoitie de la dime
de Roucy (b).

4. MANASSB'S de Roucy , eut pour enfans 3

I. THOMAS de Roucy , qui donna ran 1157. a Marrnouftier la moitid de la dime ,
de Roucy qu'il tenoit d'Ebles de Roucy fon coufin. (c) Ilpeut avoir éd. pert de
GUI LLAUME de Roucy , qui donna vingt Cols de rente a Marmoustier fur la
taille de Chalons-sur-Vefle.

xx. PETRONILLB de Roucy , fern= de Raoul comte de Vieille-Ville, ceda au
monastere de Marmoustier sa part des dimes de Roucy en I I 57. (d).

5. ERMENPARDE de Roucy, fut mariee i Gervais feigneur de Basoches , mentionnd
dans la charte de Marmouftier de ran x157.

G. MAMIL I E • de Roucy, ipousa 1° Hagues (e) du Nifet , comte de Japhe 52°. Albert
de Namur, fils pume 'd'Albert III. du nom comte de Namur, & d'idi ou Relinde
de Saxe. Voyez, tome .11. de cette W. p. 757.

'. AONE 'S de RouCy, femme d'Anseau feigneur de Ribemont.

VI.

(b)Cutul. de Mar-
moultier,ami 117.

( e) Ibid.

(d) Ibid.

-0)	 Jacques.

B

H U G U E S surnomme doles comte de Roucy, fondateur de l'abbaye de la Val-
le-Roi en 1147. & du prieur6 d'Evernicourt en 1154. moUrut vers l'an xx6o..

_ I. Femme, AVELINE, fut mere
ADE de Roucy , femme de Gaucher II. du nom, seigneur de Chaftillon, fils d'Henry

I. du nom , feigneur de Chastillon, & d'Ermengarde de Montjay. Voyez tome de
cette

II. Femme, RICHILDE fille de Frederic, duc de Suabe', & ilgnh fille d'Henry
TiChtesilicAther• IV. Empe'reur , est enterree a Evernicourt.

x. ROBERT-GUISCARD, comte de Roucy, qui fuit.
2. EBLES de Roucy; mentionnd dans ...nne charte de l'an 1147, avec fes freres &

foeurs. '
3. GUILLAUME de Roney, religieux a Marmoustier.
4. Hums de Roucy, feigneur de ThOlny, & du Bois, dm les defiendans front rap-

portez	 §. I.
5. HAVOYE de Roucy.
'6. GLBMENCB de Roucy, ipousa x°, Renaud, feigneur de Rosoy en Thierache. 2°.

Guermond de Chaftillon, seigneur de Savigny.
7. SARA de Roucy, dite Agnes femme de Guy ., feigneur de Soupy.
S. & y. &MLLE & ACNE 'S de Roucy.

V I I.

eCaFart. Vat

Lk] 'Cart.
Repo.
is] Cazt.S, ma.

ca.Lauclun.

0 BER T-G LII S CA RD, comte de Roucy , confinna avec fa femme du con-
sentement de fes edam Raoul, jean & Ebles , les donations faites .par Hopes,

comte Roucy a I'abba) e de Vaucler (g),& ils accorderent exemption en terres es ann4es
xx 64 68.1lratifia en 116x.& xx68.1es dons faits aux religieux de la Val-le-Roy-(h)
par Hures son pere, & approuva l'an 1178. la donation fake au chapitre de Laon (i)
par Baudouin de Maify de ce 	 poffidoit a- Glane. II eft auffi nommd en deux ch4-
tes de rabbave de S. Thierry des anndes 159. & 116o. &. mourut vers l'an 1180.

Femme ., ELISABETH, vicornteffe de. Mareuil, veuve de Robert , feigneur de Mon-
aigu en Laormois, .I3c fille de Paw, vicomte-de Mareuil, feigneur de Neufchaftel-

. fur!

Lt
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[a] Cart, S, Marc.
Ltudun.

[6] Ibiden! ,
Caic. S. Nitulti
Reinenf.

•	 DES GRANDS ,MAISTRES DES .FAUX ET FORESTS DE.FRANCE. 8$5

•
A fur-Aline, est nominee dans des ades des annees 1178. & ; x 80. (4 ) Elle atteita l'an 1183.
A en prefence de Henry Son fiss , qu'Ilambard , chevalier de Neufchatel ne pretendoit rien

en la terre des Banes (b) , & donna à l'abbaye de la Val-le-Roy ce qui lui apartenoit
es moulins d'Aisne pres Evernicourt l'an 1202. fe qualifiant, alors, Blifibeth olinreorni-
tiffs Rociaci 6., domina Now-cert..

x. Rnorm, comte de Roucy, confirma a l'eglife de S. Martin de Laon . ce que Hu.
• sues son ayeul lui avoit donne, & outre les donations faites par fon pere , il ac,

corda I cette eglite la joiiisfance libre de tout ce qui lui avoit ete nne par fes
hommes , & prit pour temoins de cet ake la cornteffe Sa mere, Gui rd son fre-
re , &c. Fan 1x81. II fit don .d'une somme a prendre sur Netifc astel pour
l'entretien des lampes à Val-le-Roy l'an x x86.• (a) .& mourut en x x9 6. Sans enfans
de mclyende:(d) de Coucy sa femme, fille de . Ram/ sire de Coucy , & d' Agnes de
-Haynaut, dite la B oit ett. 1i..

2. JEAN I. comte 'de Roucy apres son frere, fit quelque donation a l'eglise de Vau-
cler du consentement de Henry son frere en 11 90. Il fonda avec F.lifabeth Sa mere
une chapelle en l'egsise de S. Paul du confentement de Beatrix sa femme, &sui-
vant la derniere volonte de Henry son frere, confirma le don que Raoul fon frere aîn6
avoit fait de dix soss de rente à prendre fur le vinage de Bury-aux-Bacs , pour en-
tretenir une lampe fur l'autel de Notre-Dame d'Evernicourt , donna treize fols de
rente. I prendre fur les vinages de Neufchatel , pour empsoyer au luminaire de
l'autel 'de S. Etienne , & pour fame de ion frere , & pria l'an 1196. Roger evêque
de Laon d'excommunier ceux:qui y contreviendroient. Il avoit reftitue en x195. aux
rellgieux de la Val-le-Roy vingt journaux de terre a eux donnez par son pere,
leur ceda le droit gull avoit acquis de Colart de Nisy , pour l'employer au pain
& vin des meil'es en 1198. & leur accorda un amortissement avec permiffion de
tenir diverses rentes &. heritages de fon fief l'an 1200. II mourut la meme annee,
fans laiffer de pofterite de Beatrix sa femme , fille de Gautier, seigneur de Vigno-

,	 ry, laquelle etoit remariee l'an 1203. a Bnsuerand III. fire de Coucy, & mourut
en 12o5.	 .	 •

Fils naturel de JE41s1 1. comte di Roucy.
.	 .

Jean Ward de Bogey , fit feigneur de Proutpux dependant tie la Pigneurie de Neuf-
chekl-lur-ilisite , par le don que lui en fit Ion pere. La donation est a la chambre des
comptes de Paris.

5. BEVES de Roney ,..chanoine de Reims ., nomme dans une charte de l'an rao:
f. .GUISCARD, de Roney , mentionne dans des chartes des annees . 1x 80. & x i 8r:
- mourut fans avoir ete made.

. 5. HENRY de Roney , nomme dans plusieurs chattes des annees x183. x-19 o. & 1192.
D	 mourut en x x96.	 .

6. EUSTACHE de Roucy, comtesre de Roucy apres la mort de fes freres, femme
de Robert, feigneur de.Plerrepont , dont- la pelleritti sera rapportee dans la fiite de Par-
ticle fuivant. 	 .

7. BEATRIX de Roucy, nominee dans une chatte de l'an x x80.
8. N... de Roucy, fille,

[a] Carr. Val.
Regim.

[o] Appe116e ha-
beas  par A. du
Chefne.

MinatiaTal MaVAIVAN9gAn.figafk
AMICLE • TROISIE'ME.

SEIGNEURS DE PIERREPONT.
••SUITE DES COMTES DE ROUCY.

• •

N GOB RAND', fire de Pierrepont vivoit vets . ran xopo. 'dc fut pere de

II.•.	 .
0 BERT,  feigneur de Pierrepont 8c" de Montaigu. Dans une charte de Bar-
thelemy.eVêque de,.Laon de ran 1113., concernant l'avoiierie de l'abbaye de [4] ow. Bull.

.lueilly (4). eft dit que cette avoiierie ayant 	 usurpee par ingobrand seigneur de Cent:.
Tome VIII.	 K ze

I
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FITSTOIRE •GENEALOGIQUE ET CITRON OL:
Pierrepont , elle a ete donnee depuis volontairement Roger son fils par les religieux; A
?ropier rusticorum indignant repugnantsam 	 nobilium erga eos eircunt manentium nimiam feri

•1b3cart.s.mart, eaten, Il eft encore nomme avec sa femme & ses enfans dans une charte du 4 des'no-
taudun.	 •

nes de .novembre	 17. (b)
Femme , ERMENGARDE , nommee dans la charte de l'an xr 17. femble avoirete

dame de Montaigu.
r. GUILLAUME, feigneur de Pierrepont, qui fuir.
a. GUY de Montaigu chanoine de Laon, puis evêque de Chaalons , mort l'an I147.

Voyez Gall. Chrift. edit. de 1656. tome 1.1. fol. soy.
3. ROBERT, seigneur de Momaigu en Laonnois, epousa Blifibeth vicomteffe .de Ma-

reiiil dame de Neachaftel, laquelle fe remaria a Robert-GO/card, comte de Rou-
cy , comma it a del dit ci-devant p. 864.

4. GAUTHIER dit fans terre, nomme dans une charte de S. Vincent de Laon du 23:
decembre 1136.

III

G UILLAUM E, seigneur de Pierrepont, fut pere de

I V.

U G UES seigneur de Pierrepont & de Vasnau, lequel prit le furnom de Vas-
nau. approuva l'an x r5z. la donation faire par Roger son ayeul a S. Martin

CC) Cam s. matt. de Tournay l'an x x15. (c) & est nomme dans des chartes des annees x 165. 1175. &
TOrtlaC.	 1 x 8 x . avec sa femme & ses enfans.

• Fenn.= , CLEMENCE-AGATHE de Rethel, 	 comte de Rethel, chite-
lain de Vitry & de Beatrix de Namur.

x. ROBERT, seigneur de Pierrepont, comte de Roucy, qui suir.
2. & 3. GAUTIER, feigneurde Vashau, & GUILLAUME , nommes dans une charte de
• l'an 1181.
4. }looms, eveque de Liege, refusa l'archevêche de Reims, & mourut le jeudi I2.

jd] Preuves de la	 avril x229. A	 •

Elairon de Luxem- 5. MARGUERITE, femme de Guillaume, seigneur d'Aipe, oncle de. Jean, dvêque de
bourg.	 Liege, mort le 3o, avril 2238. & de Robert, feigneur d'Aipe.

V.

OBERT, feigneur de Pierrepont, fut comte de RoucY, du chef defa femme;
II donna a l'abbaye de la Valle-Roy l'an xx9y, le bois de Tilly, a charge de le

defricher , & de rendre ,la moiti4 des fruits (e), & vivoit en x too.
Femme , EUSTACHE , comtefre & heritiere . de Roucy apres la mort de fes Freres ;

file de .Bobert.Guifcard, comte de Roucy, & d'ElObeth, vicomtesle de Mareuil, men-
tionnez ci-devant p. 86g. Elle donna au nionastere d'Origny en Thierafche le moulin
d'Aisne pres Cuisy l'an • x2o5. ratifia l'an 1208. la tranfaetion fake entre les religieux de
Cuisy & Pierre de Maisy , & mourut vers l'an. 1221.

x. JEAN If. du nom, comte de Roucy , qui suit.
2. Ar.ix, dice de Roucy. Voyez pag. 371. des preuves de 1'44 de Cog.
3. ELISABETH de Roucy, vicomtesre de Mareuil , epoufa Robert de Colley, feigneur

de Pinon fils de Raoul L, fire'de Coucy & d'Alix de Dreux. -.Elle donna l'an 12 18.
l'abbaye de la Val-le-Roy un muid de bled de rente a prendre fur fa terre

de Dizi.
• • V I,

TEAN IL du nom comte de Roucy , vicomte de Mareuil, seigneur de Pierre-
pont, pais's en Angleterte avec dix chevaliers a la fuite de Louis, fils du roi Phi-

lippes zIugtOe ran 1217. fut du nombre des seigneurs qui firent le reglement des no- E
bles de Champagne, & fut run des pleges de Henry roi de Navarre. Il.alla au. secours
de Marguerite comtefre de Fsandres en 251. & mourut la *name annee. -

I. -Femme, ISABEL de Dreux fille de Robert II. du nom, comte de Dreux, &
d'roland de Coucy sa seconde femme , fur separee de fon marl a cause de parenté
/2,35. Voyez tome I, de cette hill. 1. 426.

IL Femme , MARIE de Dampmartin, fille putnee de
.
Simon de Dampmartin, comte

4I'Aumale, & de Marie, comtefre de Pqnthieu , eroit veuve en 12 5 1. fuivant une do-
nation qu'elle fit aux religieux de Vaucler. Voyez ci . devant p. 402, Elle fut. mere de

/. JEAN III. du' nom, COMIC ' de koucy,. qui fait. 	 •
N.. de Rote?, femme de, jea' de Garkulde s feigneur de Poieire. Are volt

rz.k .cette	 p. 3r.'

C) Cart. Val.
Regiz.

D
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A	
V.11.

J E A N III. du nom, comte de Roucy, &c. transigea avec l'abbaye de Lobbe pour
la justice de S. Ermin & de Ramecourt le 2.6. novembre 1263. & avec l'abbaye

de S. Denis en France pour la justice des Bouleaux au mois de juin 7265. II est notn7
me avec sa mere comme vivante en 1279. dans une charte (16 S. Martin de Laon 8
vivoit avec sa femme en 1281. mourut en 1282. & eft enterre a la Val-le-Roy.

Femme , ISABELLE , fille de Beeaud, dit le Grand , Seigneur de ‘Mercoeur , & de
Beatrix de Bourbon , eUt pour fils.

VIII.

. E A N •I V. du nom ; comte de Roucy , est nomme dans des ages des an-
B . flees 1289. & 1290. mourut en 1302. & 'est enterre a l'abbaye de la Val-le .Roy.

Femme., JEANNE de Dreux, fille puînee de Robert IV. du nom , comte de Dreux,
& de Beatrix, corntesfe de Montfort. Voyez tome I. de cette hifi. p. +28

1. JEAN V. du nom, comte de Roucy, qui fuit.
2. BEATRIX, dame de la Suze au Maine par donation ' de Beatrix de Montfort son

ayeule du mois de juin 13 r 1. fut la seconde femme d'ilmaury III, sire de Craon
& de Sable. Voyez ci-devant p. 569.

3.. MARIE de Roucy, epousa yea; IL du nom, seigneur de Chafteauvillain, fils de
Simon de Chafteauvillain II. du nom, seigneur d'Arc en Barrois 8 & de Marie de
Flandres. Voyez tome 11. de cette hisi.page 3.f3.

I X.

E A N V. du nom , comte de Roucy , de Braine & de Rochefort en Yveline;1
cautionna le r5. avril 1320. avec Gaucher de Chaftillon , comte de Porcean, Ro.

C bert I II.'dit de Bethune , comte de Flandres , accorda des lettres de franchise a l'abbaye
de S. Denis de Reims le mercredi avant la Tousfaint 1325. & fut du nombre des grand's
qui affifterent au Louvre le mercredi avant Paques fleuries 133 i.. II accompagna le roi
Philippes de Valois en fon camp de Buirenfoffe l'an 1338. & le duc de Normandie en
Haynaut l'an 1340. 11 transigea avec l'abbaye de S. Pierre de Reims pour une .prise
faire fur ses Bens entre Roucy & Guyencourt , le samedi d'apres la S. Nicolas d'hyver
1344 fut tue a la bataille de Crecy le samedi 25. aoilt 13+6. & est enterre a la Val-.
Ie-Roy.. 

Femme, MARGUERITE- de Beaumez, dame de Blazon & de Mirebeau, veuve de
yen de Bouville, seigneur de Milly en Gatinois, & fille de Thibaut dit le Grand , fei-
gneur de Beaumez, & de Marguerite. de Cominges.

r. JEAN de Roucy , seigneur de Pierrepont , mourut avant son pere , sans enfans
de Marguerite de Picquigny sa femme, fille de Renaud , seigneur de Picquigny ,

D •vidame d'Amiens.
2. ROBERT II. du nom, comte de Roucy, Grand Maître des Eaux & Forests de

France , qui suit. 	 ,
3. HUGI7ES de Roucy, Seigneur de Pierrepont, n'eut point d'enfacs de Marie de Oa.

cy fa femme , fille de Baudouin , seigneur de Clacy, vidame de Laonnois.
4. SIMON de Roucy, comte de Braine , dont 1a polleritesera rapportee apres celle deft,:

frere aine
s. BEATRIX de Roucy, femme de Louis II. du nom, comte de Sancerre, fils de Jean

II. du nom, comte de Sancerre. Voyez tome. II. de care hill. p. 851.
6. JEANNE de Roucy, epousa Charles, seigneur de Montmorency, marechal de Fran-

ce, veuf,de Marguerite de Beaujeu , & fils de Jean I. du corn , feigneur de Mont-
morency , & de y eanne de Calletot. Voyez tome 111. 4 cette hifloire page 573.

X.

R. OBE R T II. du nom, cOmte de Roucy, &c. fouverain maitre & reformateur
des Eaux & Forefts de France , a donne lieu a. cette genealogies VoyezfOn article

ci-devant , p, 861. 	 .
Femme, MARIE d'Enghien, fine de . Gautier , seigneur d'Enghien , & d'Iseibelle de

Etienne, fut mere-de	 .	 •	 .
ISABELLE s comteffe de Roucy', mariee a Louis de Namur , feigneur de Petinghen ;

qui l'avoit enlevee 5 il etoit fits puine de jean de Flandres, comte de Namur, I. du
nom , & de Marie d'Attois sa seconde feinme:Voyez ce qui en a iti die , Tome IL de

cette hifl. p, 750.
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X.
	 A

(a )
que du Roy. Cabi..
net c1R M. de Gal-
gnieres.

a IMON de Roucy, comte de. &Braine de Roucy apres la mort de sa niece.
:pafra en Angleterre avec les dues d'Orleans, &Anjou , de Berry, de Bourbon, &c.

le x. novembre 13 6o. & y 'demeura en Otage pour le roi Jean en 13 62. Etant general
fur le .fait des aydes, it fur envove par le Roi en certaines parties de fin royaume, pour be-

fognes fecretes cotenant Phan:geur du roi qui lui ordonna durant cc Voyage 12. francs par jot.
par letrres dattees de Paris le To. janvier 1371. 11 est qualifie general conSeiller du
Roi fur le fait des aydes de la guerre dans une quittance qu'il donna a Paris le 24.
fevrier suivant , Son fceau est un & dans une autre qU'il donna le 3o. aoht 1372.
le fceau 'est un lion avec an lambel de trois pieces, cimier, an col & une tete de cygne. .11 fut
choisi par le Roi Charles V. pour être du conseil de fon fils pendant fa minorit6 au
mois d octobre 1374. affifta a la ratification de rordonnance de la majorite des rdis en B
parlement le 21. may 1375. & donna quittance le 13. aoht suivant de Soo. francs d'or
pour un quartier de fes gages de deux Mille francs d'or que le Rai lui avoit ordonnez
par an pour fi tenir plus honnetenient en JO service , fin office l'obligeant d'être continuellement
amour du Roi. Son sceau est an lion fans brisure , cimier , un II fut envoye avec Guil-
laume de Vienne archeveque de,Rouen., pour traiter a Boulogne avec les Anglois l'an
481. & donna quittance à Paris le x. Septembre 1383. de 6o. francs en pret sur Ses
gages de 6. francs par jour pour etre & nsider en la compagnie de Monf de Valois durant fin
voyage de Flandres. mene sceau ( a ). retira le comte .de Roucy de Louis, duc d'An-
'JOU l'an 1385. fuivit le Roi Au voyage d'Allemagne en qualite de banneret avec deux
autres chevaliers bacheliers & quatorze ecuyers de fa compagnie , suivant sa quittance
du 4. septembre' 13 88. Il mourut le mardi 19. fevrier 1392. en fon chattel du Bois-lez-
Roucy, suivant son epitaphe qui est en l'eglife de l'abbaye de S. Yved de Braine, oh
il eft enterre. . '

Femme, MARIE de Chaftillon, fille de agues de Chastillon, feigneur de Rofoy, ,
& de Marie de Clacy, vidamesre de Laonnois. Voyez Tome 1/1.1Nette	 p. 124.

1. HUGUES II. du nom; :corrite de Roucy, qui suit.	 •
2. jEAN . de Roucy , eveque & duc de Laon , pair de France, dit le bon eveque;

mort en 1419. Voyez tome IL de cette 	 p. r.
3.'SIMON de Roucy., feigneur de Pontarcy, hebête d'efprit , mourut le 25. juin 1402;

& est •enterre a S. Ived de Braine.
4.MARIE de Roucy , epouSa Jacqufts d'Enghien seigneur de Faignolles , duquel,elle

cut Nanette d'Enghien , dame de Cany , mere 'de 'jean batard d'Orleans, comte
de Dunois.

5. MARGUERITE de Roucy ,fut mariee 1 0. a Gather seigneur de Nanteuil-la-Fosfe, 2?.
Robert de Utley feigneur de PinOn , 3. a Hures feigneur de Clary , & n'eut point

4'enfans.

C

D

fid) Ibid.

(e]

X I.

U G U ES IT. du nom , comte de Roucy .& de Braine, donna au Roi le denom-
brement de Roucy le 4. fevrier 1 393 . mourut le 25. octobre1395. & est enterre_S. Ived de Braine. ' 	 .

Femme, BLANCHE de Coney, dame de Montmirel, fille de Raoul de Coucy, fei-
gneur de Montmirel, & de Jeanne de Harcourt, mourut le 24. fevrier 1437.	 ,  '

x. JEAN VI. du nom, comte de ,Roucy, qui suit.	 .
'2..HUGUES de Roucy , seigneur de Pierrepont, laisfa par son testament, a fa mere deux

mille ecus d'or, & mourut le 18. aoht 1412. sans avoir ire Marie. 	 . '
;. NIAA•cutatTE de Roucy, femme de 'Thomas III, au nom . , marquis de Saluces.. .
4; JEANNE de Utley, femme de Francois d'Albret , feign= de Sainte Bazeille, fils de 'E

Berard d'Albret, & d'Helene Caumont , dame de Sainte Bazeille. Voyez tome VI. de
cette hift. p; 2.09.	 .i

S . BLANCHE de Roucy , premiere femme de Louis de Bourbon ,comte de Ven-
dome, Second fils de jean de Bourbon , .comte de la Marche, & de Catherine-

. -Comma • de Vendome. Voyez tome I. de  cette he. p. 3z3:
'On .trouve FRANcois Roucy, ecuyer, lequel donna quittance le 25. juin ' 1378 fur

ses gages & ceux de deux autres ecuyers de fa compagnie , fervant au liege .devani le
Ponteau-de-Mer soes Jean de Vienne amfral de France. Son fceau est. tin lion, (b .)

Hun de Roucy, chevalier; seigneur de Nanteuil , donna quittance de deux cans
cinquante livres le 17. fevrier x39o. Son sceau eft ma licin Charge d'an petit ecuffint ichi•
poi, rimier, deux conies -de bale: (c) 	 •

X I.
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L

SegoJEA N. VI. du fionl , dointd de kotcy &. Braine , actompagna le Roi air Sego
d'Arras en x4r 3. ( a) fut tud a Ia bataille . d'Azincourt .commandant ceitt homtnis 01)Monitreldi

	cratmes , le 15. oCtobre 14x & est enterre a S. Ived de Braine.	 . vol. t.
femme, ISABELLE de .Montagu, fille . aink de eh) de Montagu; vidame de Lon;

fouv.etain maître de rh6tél du Roi, & de Jacqueline de la Grange.Elleseremaria
de Bourbon, seigneut de Premix.. Voyet tetne , VI,de cette he. page 379.

JEANNE de Roucy , porta les comtei ,ac• Roucy & de Braine Robert de Sarrebru2;
Che, fire de Cornmercy fon mari, dent les ancetres tint .01.rappertet ti-devant ,tha-

	

pitre des GRANDS BOUTEILLERS DE FRANCE ,f,age	 OfHiv.	 •

404, 114+.4.4-4444-00-1)+4F0-404. 4+zkil+441+4+44444.444.4444- 4+444444*zwiEugtavammaNzammaegpm P:W6E
11•44.411•444044)44K$40104+44.444.1.41+00.4,444t#44441.44)+044)+0 SS+

SEIGNEURS DU .BOIS
E T .p. E- • M N R

V I

UGUES de Roucy, feigneur de Thofny &du Bois, quatriemefils'de HUGUES;
.surnortim6 Cholet, comte de Roucy, & de RICHILDE de Suaube fa feconde

femme, riseraimez ci-devarg p. 864. est nomme en pluileurs chartes de l'abbaye de.
Yauoler es tunas xx4r. rico. & xr56.

Femme, E V E de Courlandon.
xe EBLES feigneur de Thorny, qui fait.

. 2. BAUDOUIN de, Roucy.

VII I.
seigneur. de Thofny & du Bois, obtint tine charte erl faveur de fes sujetaE, de la Ville aux-Bois l'an 1193. & pm comte deRoucy, la confirms la memo

annee.
Femme, ELVIS, flit mere de

I X,

H ENTRY feigneur de Thorny & du Bois, fit le voyage de la Terre Sainte l'an
1249.

Femme, ERMENSON, eut pour fils.

X,

N feigneur . de Thorny & du 13ois, mort en T2,94,:
Femme, ALIX dame de Germaines , obtint une nouvelle charte du rbi Philippes

III. ran 128c. pour Ses habitans du Bois ,& est mentionn6e au denombrement.quefon
.fils donna en r 317.

x. HENRY It. du nom ,.feigneur de Thorny , qui Cult. 	 , •
2. MARGUERITE de Thorny, femme de .04ticher feigneur de Nanteuil.la

X

ENRY IT. du flan , feigneur de Thofny & du Bois , donna dinombrenient
pour la feigneurie du Bois i •jeato vicomte de Roucy Is annees 	 . & x310),

-0C eut pour fils,
X I 'I.

.	 •
DOIJA R D di! Bois ,eeigneur Magrelk de Termes allena les feigneuties.d.E Thorny tc au Bois,

Femme, MARGUERITE de Roye, dite de Hangar', dame de Manre; vivoit CA
1381.	 '	 '	 -	 •

7 loriie r114	 ±0
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X I I I.

0 SSE feigneur de Maitre & de Termes en x4o3-.'
Femme , PHANETTE ou ETIENNETE de Sully, fine de Guillaume de Sully , fei-

gneur de Vouillon & de S. Aotift, & de Marigny. Yoyei tome de cette *Ore,
p, 863. Son fils fut.,

v.
BoisA 1' 0 IN E du Bois feigneur de Manre & de Termes rendit hommage a Jean

Juvenel des Urfins',archevêque de Reims en x446. pour la terre de Manre &
au hoi de celle de Termes . ; & de ce qu'il tenoit de Sainte-Menehoult a Preuilly le x
juillet 1454. & .obtint , du bailly de Sainte-Menehoult le 19. may x479. mainlev6e • de la
faille des terres d'Argiers . & de Maupertuis faite sur sa femme.

Femme, JEANNE de Chenery fille dej eats Seigneur : de Chenery, chambellan . dit
Poi , donna 'etant veuve procuration a Guillaume ion fils le i8. may 2482. pour faire
hommage de ses terres.

x. GUILLAUME du Bois , seigneur de Manre, qui fuit.
2. FRANçOIS du Bois , seigneur de Termes, mort en 496.
3. CLAUDE du• Bois , femme de Gobert de Grandpii.
4. JACQUELINE du Bois , abbe* de S. Pierre de Reims.

X V.

U ILL AU ME. du Bois, feigneur de Manre; d'Argiers & de Poffeffe apres.avoir
6t6 fait chevalier a Reims par le roi Charles VIII. le 3o. may x484. jour de fon

fame, reprit le mane jour le nom de Roucy , qui lui fut confinne par jugement ,des
Rois cV\armes de France, Monijoye & Champagne , le x r. janvier x485. 11 fut seigneur
de Manre, &Tames , de Luitte, d'Argiers, de Valmont & de Maupertuis. II est qua,
146 Guillaume de Roucy, dit elto Bo: chevalier, dans tin hommage gull recut le 27.

:.-

territne, JEANNE-MARIE d'Aspremont, fille. d'Edouard d'Aspremont, feigneur de C
Buzancy, , & de Beatrix d'Haraucourt.

I. JEAN de Roucy Seigneur d'Argiers & de Valmont en 1544.
Femme , MARGUERITE des Armoifesefut mere de

JEANNE de Roucy, femme de Robert d'Averoult, feigneur de la Lobbe,
2. NICOLAS de Roucy , feigneur de Maitre , qui fuit.	 •
3. ANNE de Roucy , femme d'Adrien de Rafe, seigneur , de Posfeffe en 1539.

X V I.

N ICOLAS de Roucy, seigneur de • Manre , de Termes , &c. dont il lit hom-
mage a l'archeveche de Reims le 28. feptembre z 502. comme fils-de Guillaume. n

Pennine, BARE de 'Salazar , fille de Lancelot de Salazar, feigneur de Marcilly, ,&
de Louift de Courcillon, obtint etant veuve le 2 I. novembre 1539. des lettres royaUx
contre Anne de Roucy sa belle-sour.

x. NICOLAS de Roucy II. du nom; feigneur de Manre, qui Cult.
2.. JAcQUEs , de Roucy, chevalier de S. Jean de Jerusalem, dont la fucceslion tut pat-

tagee le 28. avril '1587.

3. BON de Roucy, feigneur de Termes &de Vaudun , fut F.piet chevalier de Mahe
. le ;. mars 1519. quitta depuis cet ordre, & mourut avant l'an 1592. •	 ,
1. Femme , HELENE d'Afpremont, fille de Jean d'Aspremont , feigneur de Vendy,
' de panne de Sugny.	 •

z. Jacon' de Roucy seigneur de Vaudun. , Omit. en x.(.?7.
Femme, RACHEL de Barisy ., fille de . Begnaud feigheur de Barify, de Villers & de

Chiny, & de Franfoifh de Miremont, fut mere de
Jupirride Roucy mariee a Gedeon,. feigneur de S. Juft, dont elle eut Marie

de S. Stift, femme de N.. feigneur de Chaudery et), Vexin.
I. JEAN' de Roucy , feigheur de Termes partie.	 • •	 •
Xemme, Course de Moucon fut Mere de 	 •

Z. DANIEL de Roucy, ,feigneur de Termes lequel 6pousa Anne de Stint Juft;
eitoit rnort avant X646: que ifa vetive: 4toit teniariee a Sarong" le riralg •

feigneur de Villers. . '
*MAIMS de Utley. •	 .	 ••

IL Femme Maui de Borify eroit retnatife le s. janvier	 pneien de Sons-;

B
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feigneur. de Pomnieiy, & le *junior 1607. en ticiifiemes notes a j uts d?Aiier-

.	 hoult, feigneur de Liry. 	 .
ANTOINI3TTE de Roucy, feinme defeat; de la Perron= , Seigneur de Dully, vicomte
cl'Aey",
J.kcztrnird	 Roucy. ; mariee a Claude	 Floranvilles, feigneur de Fain & de
Coufance en r cco.

•tr. Ctdrucit de Roucy', abbeffe de' Poulemi. 	 •

'	 V I I. ,

ICO LAS de,Roncy IL du nom, feigneur de ,Manre, dont il fit hornmage
comme heritier de Nicolas fon pere a l'archeveque de Reims le' i4. avril 1539.

etoit alOrs homme d'armes des ordonnarices du . Roi , dans la compagnie du duc
de Guise, & guidon de celle du duc de Bouillon en icy°.

Fethme , LOUISE Toignel, dite .fille de Claude Toignel , Seigneur d'Es-
petife , & d'roland Juvenel des Ursins ,fut mad& par contrat du 3. mars 1511. & etoit
remari6e en z554. a Antoine des Marins seigneur de Montgenouft.

1.4 CLAUDE de. Roucy, feigneur de Manre, qui fiat.
2. JACQUES de Roucy , baron de Termes mestre de camp d'infanterie.
Femme, LOUISE de Montbron, filse.d' Antoine de Montbron, seigneur de S. Germain;

& de Loraife de Maillart-Gruyeres.
Z. ESTHER de Roucy, femme de Pierre de May-de-Savary , feigneur d'Auniy-

,.	 aux-Planches. en Champagne, & du Refuge en Picardie.
-	 Junrrx de Roucy, mariee a Jacques le Fevre de .MaurepaS , feigneur de
• Champ-Aubert , gouverneur de Raye.
.3. CHARLES de Roucy feigneur de Chastay, dont la polleria lira rapportie ci- apes
..III..

C	 & 5. Louis & JEAN de Roucy, mineurs en 1576. 	
• ,

• 6. Lows de Roucy, abbesfe‘ de Poulengy.
7. MADELENE de Roney , femme de Rene de Saint Vincent, feigneur d'Aunoy en

•1 576.
8: SUSANNE de Roucy, mineure en 1576.

XVIII.
.	 •

LAUDE de Roucy , feigneur de Manre & de Vieux en garde, fit hommage
apres la •mort de son pere de la terre de Manre à l'archeveque, de Reims le 8.

novembre 1564, emit homme d'armes de la compagnie du due de Bouillon en 568.
& etoit mort en 1583.

I. Femme , EDME'E des Matins fille d' Antoine des Marins, seigneur deMongenouft ;
D & d'Anne de Balene-Courtavant, mourut le 21. welt z 580.

x. JOSIAS de Roucy, seigneur de Manre, qui fait.
2. SALomom.de Roucy, ne le zo. fevrier 157r. feigneur deSoify-aux-Bois en 1 5g5:

puis de Vieux.
Femme, JACQUELINE de Merbrick, fille de Baltazard de Merbrick seigneurde Che-

,veuse, & de Jeatme d'Ambly.
I. SUSANNE de Roucy, epousa Jacques du Bellay seigneur de Chevigny en 1628:

I. GUILLEMETTE de Roucy; femme de Louis d'AguiSy, feigneur de Chavange.
3. PAUL • de Roucy, seigneur de Villette , dont la polieritifent rapportee as §. intvant.

ABEL de Roucy, vivant en 1583.
5:-. JACOB. de Roucy, vivolt en 1597.
6. BAKES de Roucy, femme de N. Seigneur de Montigny-Bohan en 1583.

•II: Femme, PHILIPPE de Joyeuse, fille de Foucaut de Joyeuse, comte de.Grand...
pr6,05c d'Anne d'Anglure.

.	 X X.

°SIAS de .Roucy , seigneur dc Manre, chevalier, emit mineur en 158.3: fut capi-
bY taine au regiment infanterie de Chistay,& fit : un echange des biens de son pere le
premier aoftt 1597, avec charles de Roucy .fon	 •	 ' .

Femme ,. SUSANNE de Conflans, fille , d'Antoine de Conflans feigneur de S. Remy;
& de Frattroile Boulard. Voyez tome VI. di. Otte' hill,	 xfo.

'I; CHARLES de Roucy, seigneur . de Manre, qui
2. ANTOINE. de Roucy, mom chevalier de Make. . • 	 .
3. CHRISTOiHE de Roucy, : feigneur de Marvaux, mort aufieged,e Irma en 1634;

etant c'apitaine • an regiment de • Nettancourt. 	 • •	 ,
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••fefnine, Jimea . de Conftant,	 jean de Constant, feigneur de Trieres, & de
Sufisnne des Marina, fut mariee par contrat du 27. avril 162c.. 
.1. AFR/CA.IN di Roucy tue aux guerres de Paris etant yolontaire dans le regiment

de Grandpre.
,1 1. ANNE de Roucy .pouss Philibert de .Roucy, feigneur cle. Marvaux,Concou-
. ..sin.
SALOMON de Roucy, feigneur de Vieux & de Vrify , gouverneur du fort de rAi-

,.guillon, capitaine au regiment de la Bergerie , puis dans celui de Sy en Hollander
I. Femme , HENRIETTE d'Elcannevelle , fine de Charles d'Escannevelle feigneur de

Coucy, & de Stsfanne de Sons, fut mariee par contrat du 28. mars 1629.

a. JEAN de Roucy 3 .tue - fetvant a Arras fous le mar6chal de Schulemberg le j';1

gout 1 6 54. •

/4. SUSANNE de Roucy mariee le 18. avril x 63'3; a Nicolas d'Esfaux, feigneur de'
talay.	 .-

,ar x. MARIE de Roucy , epousa le to. avril 1662. Jean de Beffroy , feigneur de 
B5auireuil. .

II. Femme, NICOLE de Tige, veuve de Denis d'Effaux, seigneur. de Claitefontaine ,
& fille de Jean Seigneur de Tige, fut mariee le i+. aoGt 165Q.

5 . CATHERINE de Roucy, religieuse a Bar-sur-Seine.

X X.
H A RLE S pie Roucy, feigneur de Manre , partagea avec ses freres la succeil
Pion de fon pere. le 1T. ruin 1621. & fut tue ran x632. au liege de Moyenvic,

etant capitaine au regiment de Nettancourt.
Femme , ANNE de Merbrick , fille de Francois de Merbrick, seigneur de Cheveuse;

& de Franfoile de Doncour, fut marieepar contrat du 19. Septembre 16I5. & eut'etant
veuve le 16. mars 1632. la tutelle de fon fils.

I. SALOMON de Roucy , seigneur de Manre , qui cult.
2. PHILIBERT de Roucy , seigneur de Marvaux.

-.I. Fertile, ANNE 'de Tige, fille d'Africain seigneur de Tige, & d'Anne de Pradines;
fut mariee le 1. mars x 64o.
L. MARIE de Roucy , mariee le 7. mars 1667. a Charles d'Aguisy , feigneur

Hagnicourt.
I1. CATHERINE de Roucy.

ii. Femme, ANNE de Roucy, consine de son marl, & fille de .Chriliophe de Roucy;
feigneur de Marvaux , & de madelerse de Conftant , fut mariee par contrat du y.
fevrier r1656. & mere de
JEAN-FREDERIC de Roucy.

III, Femme , ANNE de S. Quentin, fille de Jean de S. Quentin , & de Charlotte de
Fontaine , fut mail& par contrat du 27. avril 1657. & mere de
CHARLES de Roucy.

3. JACQPES de Roucy, enfeigne-mestre de camp du regiment de Vendy , tue a
Lerida.
ANNE de Roucy, morte sans alliance.

X X I.

C A LO M ON de Roucy, feigneur de Manre, &oft mineur & fous la tutelle de saa mere en 1632. II fit hommage a l'archeveque de Reims pour la terre . de Manre
le 3. mars 1673. & iI l'avoit fait au duc de Rethelois le 17. janvier 1667. pour les sel-

fneuries de Givry & Lolly; il avoit alors la garde-noble de jon•Henry son fils. II
ur fucceffivetuent enseigne & lleutenaut aux regimens de NettancoUrt, de Montdel

jell, de S. Remy , d'EipenSe & de Vatimont.
Femme , MARIE d'Ets; fille d'Henry d'Ets, feigneur de Givry , de Loisy & d'Ar-

sleuil, & de Nadelene Beschefer, dame de Conde-fur-Aisne, fut mariee par contrat du E
7. novembre.	 & mere de

21EAN-HEIMY de Roucy seigneur de Manre, qui..fuit.
, 11, 'Femme GUILLEMETTE-ELIZABETH d'AguisY1 fille de Louis d'Aguify ,

gneur de Chavange , 4 de Wilmette de Roucy , eut pour fils,,
CLAUDE de Roucy.

XXi I.
E AN-HE N R.Y de Rouey mineur en x6.67;,,puiifeigneur de Manre & de Che-
Nimes , capitaine de cavalerie dans les regimens de la Rabliere & de I3artillac.

.Femme , CHAR ItO TTS-FRAIF c OISE de Sugny fille de Louis de Sugny.;
• . reign=
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A Ceigutur & vicomte de Sugny, , premier capitaine & major du regiment de la Valette

d'Anne de Grimbert , fut mariee par contrat du ro. fevrier z681. & mere de
JEANNE-FRANOISE • de Roucy , nee & batis6e ie 27. atobre 1687. en la paroiffe do

S. Martin de Chevieres diocese de Reims , fut .presentee pour S. Cyr en 1697.

AAANONAtihrtiallAilivArlitArtikaStARAIMAAAAAAAAA
§. •I I.

SEIGNEURS D E VILLETTE
ET DE CHALENDRY

X I X.

n AUL de. Roucy, seigneur de Vislette , troifieme fils de CLAUDE de Roney ;
feigneur de Manre , & d'EDME'E des Marins, mentiomez devant, page 87 t.

obtint des letrres de chancellerie le x juillet 1643. comme seigneur de Vieux & de
Manre en Champagne, des grandes & petite Esevelles, d'Esclaires & de Chalendry. •

Femme, GUILLEMETTE d'Ambly , fille de Philippes d'Ambly , Seigneur de Malmy;
gouverneur de Donchery, & de Diane des Esevesles fa premiere femme , fut mariee
par contrat du 5 . mars 1596. & etoit veuve en 1654. :

r. PHILIPPES-FOUCAUD de Roucy, Seigneur de Manre, qui suit.
2. PHILIPPES de Roney, tue etant capitaine au regiment de Vaubecourt,
3. CLAUDE de Roucy, enseigne de la compagnie de son frere , fut tue au siege de

Donchery l'an 1642.
FRANcOIS de Roucy, seigneur de Villette , rnarechal des camps &armies du Roi;
& lieutenant au gouvernement de Montmedy.

Femme , SUSANNE de Merbrick, fille de François de Merbrick , feigneur de Chel
veuse, & de Catherine des Marins. 	 •

x. N. de Roucy, tue etant capitaine de carabiniers.
xx. Louis de Roucy , lieutenant de carabiniers, tee au combat de Sillery.' •
xxr. INNOCENTE de Roucy , femme de N. seigneur de Holle , lieutenant de cava-'

lerie.
Iv. ANNE de Roucy, mariee a N. seigneur d'Incarville & de S. Aubin.

y. JACQUELINE de Roucy, veuve en 1658. d'Enguerand de Barar , Seigneur d'Olignon:
6. ANTOINETTE de Roucy , mariee le 21. aoCit 164o. à Thamis de Chartogne, sei-

gneur de Neufvisy ,partagea avec fes freres & soeurs les blens de fes pere & mere
le 31. decembre 658.

X X.

I) HI LIPP ES-FOUC •AU D de R oucy, seigneur de Maine , d'Esevelles
etoit veuf , en. 1681.	 •	 •

Femme, ANNE SIBiLLE de Pouilly, fille &Henry die Pouilly Seigneur d'Inor, &
i„d'Egher d'Eitives , fut mariee par contrat du dimanche 	 juillet 1638. .

.• x. SAMUEL-FRANCOlS de Roucy, feigneur de Chalendry,.qui.suit.
a. JEAN-CLAUDE de Roucy , partagea avec fes freres & foeurs la fuccedion de leur

pere le 14. fevrier 1693.
3. PAUL de Roucy, servit en qualite de volontaire en Hongrie.
4. ANTOINETTE de Roucy, femme en 1693. de Francois des Guiots, seigneur de Rem=

ring & de Betting.
y. SUSANNE de Roucy, fille majeure. en 103.
6. ANNE de Roucy, femme en 1693. de Jean-Philippe: de Vigneules , feigneur

Ventranges.

X X I.

AMUE L-F R AN CO IS de Roucy , seigneur de Chalendry, d'Efclaires & &Ele-
s velles , lleutenant d'infanterie au regiment d'Artois en 168x. & 1693:. puis capi-

taine au regiment de Limousin , fit hommage au due Mazarin le 27. aoat 1715+•

d'un sixieme des terres & feigneUries d'Esevelles, dliblaires & de Chalendry.
Tome VIII.	 M re
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Femme , MADELENE d'Effaux, fille de Nicolas d'Esfaux, feigneur de Vrizy, & de

Balay, er-de Seim .de Roucy, fut mariee par contrat du 20. decembre x 696. & mere
de

CLAUDE-CHARLOTTE de Roucy, née & batlCee le 15, aoftt 1 707. en la paroitre de
Saint Gonthier de Chalendry en Rethelois , diocese de Reims, &presentie pour
Saint Cyr en 1717.

otttttlwttmmtttrtltttttttmtwttttmtwii
§.	 III.

SEIGNEURS DE  CHASTAY
XVIII.

•

HA R LES de Roucy, feigneur de Chastay & d'Afpremont-sur-Alfne, troifierne

Cp 
fils de NICOLAS. de Roucy II. du nom , feigneur de Manre , & de L 0 U I SE

d' iense , men:loping ci . devours , page 871. metre de camp d'infanterie & chaMbellan
d'Henry duc de Lorraine, fut charge de la tutelle des enfans mineurs de Claude fon
frere le 29. janvier 1583. étoit seigneur de Manre, de Lazy & d'ASpremont en 1596..

. & de Termes en 1597.
Femme, PHILIPPE du Hautoy, , fine de PAW du Hautoy, seigneur de Ville.en re...

veche de Verdun & de Luzy, & de Jeanne de Pouilly.
I. RENE'-CHARLES de Roucy, seigneur de Chastay en 1620.
Femme, ANNE de Floranville, fille de Charles de Floranville, feigneur de Coufance;

& &gibe' de Mailly.	 .
z. ISABEL de Roucy , fut mariEe le 19. may z64:o. a Albert d'Orey, , baron de Bo-

landre.
z I. NICOLE de Roucy, chanoineffe a Remiremont, puis femme de Louis d'Orey; c

feigneur de la Neufville. 	 . . •
2. AFRICA1N de Roney ,Oaron de Termes, qui Sait.
3. CATHERINE de Roucy, femme de. Chriflophe de Pradines, feigneur de Bouconville ;

gouverneur de Sainte-Menehoult.
4: PHILIPPE de Roucy , mariee 1 0. a Samuel d'Afpremont, seigneur de Coulomne ;

dont elle émit veuve en 1620. 2°. CM. des Champs, seigneur de Vaux & de Mont-
marin	 .

5. ANNE de Roucy, epousa Charles de Cicon , seigneur de Richecourt en Bour.
gogne.

.6. ANTOINETTE de Roucy, religieufe en l'abbaye de S. Pierre de Reims.

X I X.

FRICAIN de Roucy, baron de Termes, seigneur4'Afpremont.
Femme , CHARLOTTE de Baudier fille de Claude de Baudier, seigneindela Cha-

pelle „gouverneur de Charleville , & de catherine d'Eltouf-Pradines , fut mariee par con-
trat du 2..fevrier 1625. & fut mere de

x. ROBERT-HUBERT de Roucy, baron de Termes, capitaine de cavalerie au regiment
de Grandpre.

2. FERDINAND de Roucy , tue etant capitaine'eu regiment de Grandpre.
3. CLitoma de Roucy, fin tue etant coilititre'au meme regiment.
/. ANNE de Roucy, prieure de la COlombe morte le premier mars 1662.
Ces dernieres branches portent de gueules, au chum d'or , suivant la produ6tion faire

ait mois de novembre z6 .7o..devant M. de Caurnartin, intendant de Champagne,laquelie
fetrouve dans le nobiliaire de cette province, hop. some II. fur la foy duquel on .2
capporte .ces branches.

ii+mepofgowev.wr,,mowisipittgamitipivemtimit.otopp 4rontaltiur	 xttemorowcAwf+ElNe.

Von trouve GTALLEradvs Gouffier &rotifer molar:guineus ,ot	 Bo:Wealth 9 inagyier
Aquarum d.. FroVarmrto	 , le premier jan vier 1364 (b1.	 4e /iv. des ,Illemor.
Coll D.

A
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WoOdieltstttitttstWegtst 'WO00004434404314?•404

De peals! , a troll pale de vat'r, ,dtt
chef d'or, hr ré dune nteriette de fed*
gm canton dpxtre.

X X X V:

A U C	 feigneur de Chailillon , de Troisly & de la Ferte-en-Ponthieu , the.
valier de l'ordre de l'Etoile, fouverain maitre de l'hOtel de la Reine , & capitaine

general de la ville de Reims fut initftU6 fouverain maitre & reformateur des Eaux &
Forêts de France apres Robert comte de Roucy. Le ror Charles V. remploya en Flu.
fieurs negotiations, dont il eacquitta dignement , & particulierement au traite de ma»
riage de rheritiere de Flandres avec Philippes de France , duc de Bourgogne, Il Servit
puissamment ce Prince en la guerre contra les Anglois ; mourut en 107.

II e'toit fils :aine de yeaoseigneur de ,Chastillon , souverain maitre de 1'h6tel chi Roi;
& Grand QueuX de trance, & &Eleonore de ROye fa premiere femme. La geniis,.
logic de cette maifon a elk rapportee tonte . V de cette	 chapitre des CONNESTA»
BLES DE FRANCE ,p.

it Mit ARtikkAAAMAAAAA AkAintiltiAAAStA

De. . fend efitolles de... a an too
de,..

XXXVI.

1.7 GUES de 1?rouverviile , ecuyer, fut inftitui maitre des Eaux & Emits de
Normandie le I2. mars 13 64. en fit ferment le 20. du mime mois , & yfut con.

firma le 8. may de l'annee fuivante : ensuite fut maitre enqueteur de routes les forets
par tout le royaume le 4. septembre 1369..& l'6toit encore le x4. feptembre 7 r . Dans
un ordre 'gull donna le 22. fevrier 136x. en qualite de maitre & enqueteur des Eaux
& Forets du duc de Normandie, son sceau eft fend d'iteiles on molettes avec maim ,1 ecu
fistmond dune tite d'homme dans tin calque , la tifiere levee; & dans un autre ordre
donna comme maitre & enqueteUr des. Eaux & Forets du Rol le 9. may x363. . le Sceau
sit le tame , avec uN ism an franc gnarlier an canton dextre, legende line de Proverville.
( Bib/. du eloi, cabinet de M. de Gaignieres.)

.11 pouvoit etre frere de Pierre de Prouverville, aum6nier du Roi en t 3 68, & t 38o,
dont il efl pale el- devant au chapitre des GRANDS AUMOSNIERS DE
FRANCE, .eirtide XXVI. p, z2.8,

Net', PIERRE de Courcelles, chevalier, eft qualifie maitre & enqateur des Eaux 64
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Forets du Itoi, dans ' un mandement qu'il donna le zs. feptembre 1367. fon fceau eft
charge de Mit croiAss,-Cupports 	 lions 0 chiller, ant lite de cerf avec- ftrishois; Dans A.
tin autre mandement da 2; fkptembre 3 376: fon fceau eft 'un meant avec fix .tries ,
Troia en chef ,trei; en pitirge;fupports & klud de Prouverville, ecuyer
du Roi, makes & enqueteurs des Eaux & Forêts du Roi, donnerent Sous leurs sceaux
un mandement pour les bois au Verdier de la for& de Tomare le 26. mars 1372, celut
de Pierre Courcelles est le meme que le premier . , nipperk ci deifies, Ils donnerent

(A) Eibliothe- core ensemble un ordre concertiant les forêts le . 21. octobre 1 373 . (a.)
cue du Roy. Cabi.
net de M. de Gal..

JEAN	 • chevalier; conseiller &Maitre des Comptes du Rol; JEAN Paftourel ;gniercs.
auffi maître de la chambre .desComptes , & maitre NicoLAs Alory , etoient generaux
& iouverains reformateurs des Eaux &Fotets du .royaume en r 3 7 mais Jean Ber-
nier dant ft malade qu'il ne permit plot vaquer au fait de la reformation , le Roi par fes
'tares donnees à Paris le 6. mars de'la .meme annee, fubrogea a sa place GUILLAUME de B.
Hametel, ausii maitre:. des Comptes, general & Souverain reformateur de ses Eaux &
Forets du royaume. Nicolas Alory prend la qualite de conseiller du Roi & general re-
formateur fur le fait des Eaux & Forets de son royaume, dans des quittances qu'il donna
a Rouen les 6. & 17. juin 1376. son fceau eft mal marque, ii y paroit one fafce char-

d)1Wi.	 gie de quelques petites pieces en chef , srois petits oifiaux en pointe , i peat-itre un lion paffant. (b)
Jean Bernier donna quittance enqualite de' chevaller, conseiller, maitre des Comptes
du Roi, general reormateur fur le fait des Eaux • & Porto • de son royaume, le 299
iativier 1375. Sur fon fceau font trait aigles , fupports dime gr ons , cimier demi-
se's . immix Wag /4 main droite eppuye flee an Iitops, 6; la gauche pofee firtellemresch.,11
itott fenichal de Beautaire &de 	 fuivantun aft dame de Nifinesle..x4.janvier
1.378. •	 •	 •

Gime' de... an chef charge'd'ene
algle ei dm' thee , an canton dextre.

xxx VI I.•

1 A C QUES rEmpereur ,.changeur du Trefor, , puis tresorier des guerres, & general
fur le fait des Aydes , fut institue fugue . enguereur des Eaux & Forets , par lettres

denndes A .Vincennes le to. may 1376. mais dy-ayant pfi êtn rech a caufe des refor=
mations, 11 fut etabli maitre des Eatix 	 Forêts , de Champagne & Brie , par lettres
donneesi Paris ke 12. . :juillet de Oetit	 & donna quittance . en cette
le 0. loth 1377.11 fur Whale en 138y. maitre enquiteur des Forets & Garennes .da
Roi par tout le royatune, &Molt entriri in ;38&& 33 .87. Dans des quittances qu'il
donna les 3o. abobre Ir s3	 23.	 fon fceau eft Omni de fix pieces AO

(4)	 obif	 a coon &A.** Ix" atie elessx).100;.(c)

I IL

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



rtsa4H3r.eltAlin. IT* s:
ais314 •

t 	 -4144s:

DES GRiA.NDS,MAISTRES "DES FAUX ET T.ORESTS DE TRANCE. 877 

rrn

111

It ft it

•

De gmeules 3. pals de vair am chef
d'or, brife d'eene megrim: de fable as
canton dextre.

A CHARLES feigneur de Chaffillon , de Souvain & de Sonchery , chevalier , con.
feiller & chatnbellan du roi Charles VI. demeura prifonnier des Anglois en un

rencontre en 1374. ,d'ou &ant fordit fe trouva a la bataille de Rosebecque & au
liege de Carrel en x389. En recompense de fes fervices , le Roi retablit fouverain &
general reformateur des Eamt & Porêts ,de France le 4. juillet 134. 11 en fit le Ser-
ment le rs. dumême mois 5 & cut tan don d'une Somme de deux mille !lyres le 28:
mats de la rame annee. Il donna quittance de cent livres fur Ccs gages de cet office
le' 24. may 107. Son fceau est aux arms merlette en chef , fup-
ports , deux lions, cimier, an bois de cerf, avec an petit e'cu en cartouche aux .ntimes arms
cure les deux branches du boil. (a) Il fit pourvft	 l'office de Grand Qieux de France. (4) Cabinet de

apres la wort, du chitelain de Beauvais. er1 1396..& . mourut en 1401.	 M. Clairambaulc.

II &oh fils One de Jean seigneur de Chaftillon, Grand Queux & Grand-Maitre de
France, & d'Ifabelle de Montmorency fa .feconde femme. La genealogie de cette
maifin a ellê rapportee tome VI, de late.* chapitre des CONNESTABLES DE
FRANCE ., pate 91.

nnnaam000nnnnagnagoommom

Ecartelé au I. t.4 4c. de Mclun ,
2. W s. de Tancarville ; mi, ell de
les, a teu écmgin d'argeut amour du.
Teel eft an or& dianks ou d'angena.
ems der.

xxzIx,

Vitt A,V ME IV du nom, vicOtnte de Meluh ; comte de TandarVille , fut
inititue souverain maitre & general reformateur des Eaux & Forets de Fiance;

par lettres du premier juillet	 & par autreidu 23. jafiviet	 y. fuivant un ctimpte
du Ttetor. Le Rol en recompenfe„des peines .011 avoit ends en l'exereite de cette
charge, le gratifia d'une SomMe de deux mule. & pourvut
de l'office de Grand Bouteiller de France en 1402.11 mourut a la bataille d'Azincourt
en 1416. Voyez ei-deviant an chapitre des GRANDS BOUTEILLERS DE FRANCE ,
Page 5 5 3.

Il emit fils aine de lean II. du nom ;Vicomte de Melun, & de 7eanne Crefpin. La
genealogie de cette mites  a elle rapportee tome de owe hyloite` 2.2i. chapitre
duche-pairie de Joyeuse.
7otne Via	 N zo
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D'argent au AM de gueules
queue notte'e, fourcheee e1 pale en fag.
toir arose' ef couronni d'or
pail dam.

X -L: 

A L E R A g Cie Luxembourg III. du nom ; comte de S. Pol & de Lighy, fut A
ittitue fouverain maitre & general reformateur des Eaux & Forêts de France

n l'annee 1402. & depuis honore des charges de GrandBouteiller & de Connetable
tie France. 11 mourut au chateau d'Yvoy le xp. avril x413. age de 60. ans. royez jim
article tome VI. de eerie hill. F. 2,1;.

II etoit fils aine de Guy de Luxembourg, comte de S. Pol & de Ligny , & de ma.
haud de Chastillon, Ses ancetres b/a peieriti font rapportez tome de cette hO,
page 721.

• •

omagroz&noza&am.a&onanam&ma

• Ecartelé, nu t. 4.. No/ d'argent
6 de gueldes de dix pieces , au lion de
fable brochant fur le tout, qui eft El.
touteville, an 2. j. d'azun 414 erok
d'argeut cantonne'e tie feig,e croix re.
erosl'ete'es , au pied field dor, qui eft
Mauquenchy-Blainville.

X Lt.

VILLAUME d'Eftoureville; chevalier , feigneur de Torcy , aftoutemont
G& de Beyne , que l'on dit avoir ete grand-maitre & general reformateur des Eaux
'et Forks de France ,eft nomme en deux arrets du Parlement des annees 1406. & 1408.
plaidant contre Baudouin d'Ailly , dit le Baujois, vidame d'Amiens. Le seigneur de
Charlemesnil son oncle rinstitua fon heritier en x4i6. & il demeura prisonnier des An.
glois a la prise de la vine d'Harfieur , defendoit contre eux; il fut mene en Angle.
terre en 1419. & n'en fortit qu'apres avoir , paye une grosfe ranion , pour laquelle
flit oblige d'aliener beaucoup de . les biens. 11 mourut le x9 ‘ novembre x449. & eft
enterre Torcy

II etoit fils de Nicolas, dit Colart d'Eftouteville , feigneur de Torcy, & de yeanni
de Mauquenchy, , dame de Blainville. Set ancetres	 pofierite ont ellê rapportez.
&want , p.

'	 •	 _

B.

ti
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DES GRANIK..tvIAISTRES DES EATA ET EOM'S IYE TRANCE. g'79:

be gueutes eras eroieves d'o,
fS I.

XL I I: 

A TVEttlE des Esl'ars, feigneur de Villerval, &c. chevalier grand bouteiller de
x— France , prevatdde Paris fut inftitu6 souverain maitre & reformateur des eaux &
forges de France le 5. , mars x41 x. & en fit le ferment le septieme Suivant. Il eut la tête
tranchee aux halles de Paris le Samedi premier juillet 1413. Velez fin article ci-devant
chapitre des GRANDS BOUTEILLERS DE FRANCE ,p.

Il &oh fils de Philippe: des Esfart	 du nom, feigneur de Thieux , & de Marie
de Bucy. Voyez sit genealogic ci-deitiant p. 555:

MEMZEEKCAtamaananweam A A.  WEW

Die c's trod: chevrons de &Rifle',

XLIIL 

B C HA R E S baron d'Yvry feigneur d'Oifery, Chevalier ; conseiller & chant..
bellan du Roi, obtint remifflon au mois denial 1380. de quelques exces commis

en la personne d'un fergent. Depuis 11 servit le mil en fes guerres avec trois chevaliers'
& quarante-quatre ecuiers, qui furent recus a S. Juit le 22. aofit 1383. & fervoit avec
le même nombre de chevallers & d'ecul'ers en 1388. 11 fur pale en 1396. d 'une fom.
me qui lui etoit dfie par le rel. Deux ans apres it asfifth comme parent au mariage du
comte de Roucy, avec Elizabeth de Montagu, find du Grand-maitre ; & sur un dif-
ferend que ce comte avoit avec la reine de Sidle it fut consulte comme parent le
x 5. avril de la nierne annee 1398: Le roi le gratifia d'une fomme de quatre mine livres le
z5. aVril 1406, en confideration de fes Cervices ; & 1W donna aufli la confiscation des
biens de Godefroy de Harcourt, pour laquelleil cut proces contre Jean comte de Har-
court en 1406. & 1413. Il fut envoie en Ambasfade avec l'eveque de S. Flour , vers
le due de Bretagne au mois de juillet . 1409, vers le duc:de Brabant & -la ointeffe de
de Hainaut en 1414. & l'annee suivante vers le roi d'Angleterre, avec l'archeveque de
13ourges l'Eveque de Lisieux , le comte de Vendenne, & le sire de BraqueMont..11
avoit . 6t6 ordonne par election du conseil du roi , fouverain maitre & refortnateur des
eaux & forts de France, fur la refignation de Pierre des Wars,' par 'cares du	 fep.
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(a) Mein. H.
io.

(b) Bibliothe-
que du roi, Cabinet
de M. 'de Gaignie-
res.

no	 NIS I' 0 IRE ,GeltEAW.Cii ILZITE 1 .14 C141 DINIO
tembre X412. il en fit le ferment le 26. suivant, & fut prive de cette charge fous pre.- A
xexte de .certaines :conipitations	 avolt	 :& la eharge4.piiiiiie pat lei
nouvelles .ordonnances olonebttantlefquetles 	 fat ,ritab/i	 soar
donna quittance sur res gages de eel office le /. apres Piques. Son rceau
trail chevrons , fupports uslionth, us griffin , cimier one the tie dogue avec un collier (b). C'eft
pour raison de cette charge gull ,eut.depuis procescontre le comte de Tancarville &
le fire de Graville les 19, novembte-& 4. janvier 1411. 18. mai & aofit 1416..
Il fut run des executeurs du teitament de facques de Bourbon, comte de la Mar-
che, du 23. juin x41 5. se trouva la inane annee la bataille d'Azincourt , combat.
tantrousle .comte de \rename, qui commandoit l'alIe gauche de rarmee Francoise
& fut tu6 dans un rencontre en Picardie en 1421. tenant le paxti du dauphin, con-
tre le duc de Bourgogne.

II 6toit fils aîne de Guillaume, baron d'Yvey , seigneur d'Oifery & de S. Pathus &
de Marie de Montmorency, sousla tutelle de laquelle it demeura avec son frere,
lorfqu'elle se remaria afeanreigneur de Chaftillon. II fut auffi chambellan du dau-
phin , duc de Guyenne , qui le gratifia d'une somme le jour de fes !Ickes en
•1 408. yean d'Yvry son frere , fut seigneur de Rosny , par le mariage qu'il con-
traeta avec Beatrix de Harcourt 5 ores la mort de laquelle il epoufa ide de Sac-

. quainville , fille de, yean feigneur de Blaru, & d'ide de Beausart , & mourut
la journee ,d'Azincourt ea x415.

ift if if	 iffif if 

D'or .ass Armin de gaeides accom-
papi de g. aigles d'aysr becque's
membre's.deioultr.

X L I V. 

G FORGES fire de la Tremoille , de Sully, &c. chevalier, fut cree souverain& gene. 
'Bralreformateur des eaux & forats de France , a la place de Charles baron d'Yvry , par

(41,10.. H.	 lettres du I 8, mai 1413. (c) & depuis honor6 de la charge de grand chambellan de France.
Il mourut le 6. mai 1446. Freyafon floe tome 1V. de cette bffi.p. 164.

Il étoit fils de Guy V. du nom, fire de la Tremoille & de Marie dame de Sully. Ses
ancefires a sa peleriti sont rapportez ibidem.

D'or au chef de Itseolel, am frase
easston de Mohtnlotency brie d'one too.
Jetted, fable RN INOtier dextre.

74., v:

n .0 BERT crAuney, , dit le Galois , chevalier, feigneut d'Orville, tnattre-d'hkei, Q
confelller chambellan des roil Charles V. &Charles VI. capitaine des ville k

marche de Meaux, & fouverain maitre generalreformateur des eaux & forts de France;
ikrvit le Rol Charles V. en fes guerres contre les Anglois avec cinch icuyers rags

maxichal de Boucicaut to kaanie 13.17. dt toute ram* /368. en plulieurs pro-
Omen
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DES GRANDS,MAISTRIS DES EAUX . ET FORESTS DE FRANCE. sat,
4 vintes 9 avec un Chevalier 84 • quarorze icifiers de fa corapagnie. En i3do. if Oist par

ordte dui Rol Cn terrains Ilona avecRenaud do DOny, , chevaliers y it reintmir gra-
tification le 1 3 fevrier 1372. pOur Mettre en equipage,; k Ohe mate a,O 71b,
en licompense de ses Cervices. Le roi Charles VI.: lui permit le- c. juillet E 3 g 5. de ford-
fior de murs St- de fnirersa maifon d',Orvillo pis Louvres , 	 avoit nouvellemens
acquife	 ratabiit le 26. avril de l'annee . fuivante .0 . capitaine des ville & rnaFelid , de
Meaux , au lieu de Pierre d'Aunoy fon uncle cent . einquante	 .de penfiont
lui fur depuis augment& ; it retoit encore en 13ee. il fur enVoye en x406. avec
chard Dauphin, & l'archeveque de Bourges vers le duc de Bourgogne, pour le faire
revenir craupres de Calais oh il eroit, Il fut initirue fouverain Maitre & general Re-
formateur des eaux &forSts de France, apres que Charles. baron, •difvry en But ete.
clefapoina, par lettres du x2. may 1443. II ne, fit pas leng-tempsrexercice cent
charge, Btant mort le 21. novembre 1414. Comme Flee Son epitaphe , qui est .en

•

GENEALOGIE D'AUNOY.
ON trouve EUIDES &Amoy , lequel Cigna ran 1132. avec:, pinfieers attires rel.
gneurs une charge de Mathieu feigneur de Montmorency, en faveut de l'abbe

duin de S. Viaor de Paris.,

RAOUL d'Aunoy , chevalier , futprefent a la donation que Guillaume de Sen•
lis feigneur de Chantilly , bouteiller de France, fit pour la fondation de • l'abbaie

de Chaalis , du fonds oil elle eft fituee l'an 1138.

R ENA UT d'Aunoy, dont l'obir est marque fous le awls de janvier dans le
martyrologe de S. jean-des-yignes pres Solfrons.

R AOUL d'Aunoy, chevalier , dpousa Clernenee de Thorote , dite de Cesey fille
de Renaud de Thorote , dit de Coucy, & de .M4rie fa femme. Cette derniere etoit

remariee l'an 1x8e. à 'jean de Bretigny chevalier, fils d' /dam de "Bretigny &
WOO. &Old d'Aunoy consentit a utO donation faite par Renaut de Coucy rabbare de
Longpont, avant de faire le voyage de la Terri5iSainte l'an 120z.

c GUIL LAUME d'Aunoy, chevalier, fut run des Seigneurs qui firent serment
au Roy pour Thibault comte de Champagne lorrqu'il entra en rheintnage du

ROI ran 1198.

	

A	 A R D d'Aunoy , eft mentionne dans des titres de rabbaye de Lagny,
fit quelques, donations que Gaucher feigneur de Montjay approuva ran 12026'

nEitARD d'Aunoy, affista en 1224. a raftemblee faire par le comte Thibault
de Champagne pour le partage des enfans males des nobles.

BA 14 d!Aunoy, chevalier, est mentionne dans les titres de S. Gervais & S. Protais
J de Soisfons, oh Pierre de Chelle, chanoine de Cette eglife l'appelle lbn oracle.

AU T IE B. d'A,unoy, chevalier, fenechal -de Dammartin at feigneur en par.
D Ur tie de Moucy-le-neuf, auquel Guy de Senlis bouteiller de France donnaau mois

de decembre 1220. pouvoir pour lui & fes holm finichaux de Dantmartin , de chasser
dans tous fes bois d'lrmenonville avec lours chiens. Ii le qualifie fon ooufin & son
honvne.

G
OB E R T d'Aunoy, vendit quelques biens l'hOpititi de S. Gervais & S. Pro.
tais de Soiffons au mois de decembre 1221. du confentement . d'Helvide fa feint

	

,	 d'Aunoy fon frere, de Rend de Cramailles, feigneur de Fie:me de Gaither dAnnoy	 ,

AuTIE R, d'Aueoy,chantre de Senlis & ehanoinede Beauvais 4changea,
mois do juillet xaSa. avec PO de Chantilly & 7MM &Annoy 1 fernme.itour

ce qu'il emelt Moucy-te.neuf, pout .e4. arpens & &MI de term labourables..11 Vit

volt encore raa t2.86. . 	 • 0 10 .;Time rill. •

Nide de l'abbaie du Val oil il a 6t6 enterre.
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.n 1E R RE d'AunOy,seignar de • Moucy-le-Neuf, ; fenechal de • Dammartin, chi.; A
:ipoull .Aiargtterite; ,depuis remariee ran fro. a Gilbert des Mars, Chevaliet.i

bquel traits pour , fein -ddiaire .avec Jean de . Chantilly.

	

.	 .	 .	 .	 ,
' E R 1t ET TE d'Aunoy,'fille tiIe Pierre,' dime • de MoutyA	 &e-le 	 de la fens-

r chautee de Darnmartiti etoittnariee Tan 1266. a jean le Bouteillei„ die de Sen..
his v feigneur de Chantilly. Pope tome P1. de vette lot. p. 213,

• .   

	E C	 R 'trAnno y atfisti Tan. i'274.. a une donation Bite par Raoul de
Covey l'abbde de N. D. de Nugent, ou Agn es femme de Raoul etoli inhu.•

Mee. 11 fur probablement • Ore de
2. JEAN d'Aunoy , qui fuit.

N1COLAS d'Aunoy, chevalier ; ailifla au meis de feptembre r323. au traits de
manage de Jeanne de Gu•ines, dite de Coucy; avec Gaucher . de Chatillon ,
pour tie Gandelus.

II.

EAN d'Aunoy; chevalier ,poffedoit plufieursbiens au-territoire de France ran. x299; „
J Ses fils furent

x. PHILIPPES d'Aunoy , auquel sa mauvaise conduite attira une fin tragique en 'r3
2. GAUTIER d'Aunoy, feigneur de Mout-le-Neuf, qui Cult,

I I I.

A UT IER d'Anoy , feigneur de Moucy-le-Neuf & de Grand-Moulin , fut C
mande en ;300. pour accornpagner ie rei Philippes. en.. Flandres. Il. reconnut en

x ex. que feu fabelle fa femme avoit lege une rente en grains a rabbaie. de S. Ari•
tome de Paris sur fa dîme d'Aunoy & de Savigny 5 & le feigneur de iViOnimOrency
arnortit en fafaveur en x313. une rente de Seize awes parifis sur les fiefs qu'il tenoit de
IW, pour la fondation . d'une chapelle. 11 fut envois le x3. septembre de la M ienie an-
nee i.V:illers-Cotterets & le comte de Valois . lui affigna & a Gillette de Clary ,'fors fa .
femme be . x2. decembre ,x 3 x4. cent soixante Iivres de rente a vie , & au furviv'anr pour
tons les droits gulls avoient a Gondreyille & a Levignan.

I. Femme , ISABELLE , fut mere 'de	 •
d'Aunoy feigneur Savigny, qui ratifia en .x3or. le legs que fa

mere avoit fait a rabbaie de S. Antoine de Paris , & en x3 x i. aver Marie fa
femme, la donation que Perinet de Savigny y avoit faire. •

• a. PHILIPPES d'Aunoy , seigneur de Grand-Moulin , qui suit. 	 •
IL .Femme,. GILLETTE de Clary. . . • .

n• 	 •

V.

1.1 ILI PPES d'Aunoy feigneur ` de Grand-Moulin, iatifia avec fon frere en.x3or.,r- le legs que sa mere avoit fair a l'abbaie de S. Antoine.
Femme ;AGNES de Montmorency , fille d'Erard de Montmorency seigneur de

Conflans ,.& de Pam de Longueval fa premiere femme.. Voyez tome M. de cette h$.
• •

page 620.

•I. PFIILIPPES d'Aunoy II. du nom , • Seigneur :de Grand!Moulin , qui fuit..
• 2. , PIERRE d'Aunoy , chevalier conSeiller 8c . chanOellan du comte de Poitiers

en, i3 57. a trois ecus par jour, fur gratifie d'unl somme de cinq cens kus d'or le
28. feptembre x3 59. fuivant Sa quittance du •meme jour, dont le iceau est up
Ica& son chef, ou I'on volt an franc guartier a dextre avec cm dos charge bone , Croix

(a) Biblioth. da	
accomparefe de t6. alerions , fur le tout paroit un lambel (a) 11 emit , capitaine d,

Rol. Cabinet de	 • • la' vine & marche de Meaux , & donna quittance en cette qualite le 	 octobre
M. de Gaigaiarth	 1383. fignee, Pierre d'Aunoy. Son fceau est ecartele ,	 une (toile de 4. rods , aid 2. 4.

alerions , as 3. trois petites pieces., dont tune paroill une itoik de 4. rais , au 4, deux meriettes
fur le tout un lambel de trait pieces. II y a apparence que c'est le petit den que Pon pere

o) Ibid. tc-son frere portoienr en franc- gnarlier (6). 11 avoit la même capitainerie en 13:86.
JEAN • d'Aunoy , chevalier , dit le Galois, Servit . fous le sire • de la Riviere en
r379: fut retennivec Hutin de Vermeillei& Jean des Barres, chevaliers, a cent
hommes 'd'armes le 4. : mai x380. &. recut le 6. avril-1382. une gratification pour.
avo4 fbrvi sans gages pendant deux mois a Compiegne & a" Rouen:
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V.

T3 I L I P E S. d'Aunoy II, du nom, dit le Galas chev aiier, , maitre • d'h6tel des roi0
Charles V. & Charles VI. Seigneur de Grand-Moulin & de Villeron, se.trouva

a la bataille de Poitiers en 1356. & recut une gratification le 28. decembre de la n•14.!
me annee en recompense des Cervices, y avoit rendus. Deux ans apres it fervit
fous le comte de Poitiers depuis le 23. may jufqu'au 20. Septembre avec rrois ecuyers.
& fut recta a. Paris avec quatre chevallers & z6. ecuyers de sa compagnie le x. fevrier
13 c 8. pour accompagner le Dauphin regent le &prime , • dans un voyage qu'il de-
volt faire Sr, a Meaux au mois de mars Suivant. 11 est qualifie chevalier & maitre-
d'hatel du 'duc de Normandie , dauphin de Viennois , dans une quittance qu'il donna
4 Rouen le 13. novembre 61. pour la fomme de cent francs a lui ordonnez par ce
prince ; il en donna . d'autres les 12. novembre 13 6r. avril .13 62. & 5. mars :13 63.
Elles font tontesibellees &us ecu d un chef, avec un franc quartier a dextre qui eft un. e'ca
chargi d'une croix avec quelques petites pieces. On trouve les mênses qualitez & le m'eme beau
dans fes quittances des i. avrii 13 62. & s. mars x 3 63. (a) Il fut capitaine des gendarmes du
diocese • de Senlis depuis le aofit 13 64. • jusqu'au 3. octobre Suivant , recut une forn-
me le .29. weir z 3 68. pour se aware en equipage, & accompagna le :Roi en son voyage
de Picardie. II cut ordre d'aller a Brie-comte-Robert le 3o. avril 1372. & recut une
gratification . en recompenfe de ses fervices le 8..aok de l'annee suivante • & le c. oc-
tobre 1380. II est compris en qualite de maître.d'hOtel du Roi dans fordonnande quo
ce prince fit en 1388: etoit mort le 13. juillet 1392. lorsque Son teftament fut foumis
a la cour du parlement, & est enterre avec sa femme en l'eglife du prieure 'de Maul
cy-le-Neuf, ou ils avoient fonde une chapelle des l'an 1372•

Femme,. AGNE'S de Vilsiers, fur- mere de
1. ROBERT d'Aunov , dit le Galois, seigneur d'Orville , qui Cult.
2. JEAN d!Aunoy, clievalier, maître-d'hOtel .du duc de Bourgogne , qu'il -Suivit au

• fecours de la, visle de Kaestrich en 1498. II etoit en la vine de Meaux l'an
1421. lorsqu'elle fur affiegee . par le roi d'Angleterre , & est nomme dans la capi.
tulation.

3. MARGUERITE d'Aunoy,lemme x°. de Pierre , feigneur de Villiers-le-Bel, qui ren-
dit aveu de la terre d'Oignon le 23. decembre 1387.- 2°. de N... feigneur de
Baudricourt.

VI.

(a) Iliblioth. du
Roy. Cabinet de
M. do Gaignieres.

0 BERT d'Aunoy, chevalier dit ,le Galas , Seigneur d'Orville fouverain
Maitre &. general Reformateur des Eaux & Forests de France , a donne lieu a

cette . genealogie. Voyez fon article ci-devant page 880. Son . sceau dan; des quittances qu'il
donna . en •qualite de conseiller & chambellan du;Roi.les 1. juillet x4o8..& 22. wok
141 . est comme celui de son pore, fupports, un lion & tin grifim (by 11 rendir hom-
mage avec sa premiere femme a Mathieu de Montmorency, Seigneur d'Avray-le-

D Mernil . en 1374. de . quelques fiefs qu'il tenoit de lui.
I. Femme, JEANNE la . Thiaize, est nommee dans l'hommage de 1374.
II. Femme, MICHAULDE de Sempy, .eut pour fils

VII,

H A	
•

R L E S d'Aunoy; dit le Caleb feigneur d'Orville , de Louvres en Parihr;
IL/ & .de Visleron , auquel it fiat promis trois cens livies :de rente par le contrat.de
mariage de sa femme, au sujet dequoi il cut depuis proces contre Denis de Paillart. II
itoit mort le 5. fevrier 1427. lorfque fes biens furent partagez entre Ses enfans.

. Femme,. JACQUELINE, de Paillart,. dame en partie de Gouffainville fille de Phi.
libert.. de Paillart , president au parlement. de Paris, .Seigneur. de Thorigny., de Lify-fur-
Ourcq & de Gousfainville, & de Jeanne de Dormans , dame de Silly, fut mariee en 1103,

E , x. JEAN d'Aunoy , dit .k Galois Seigneur. d'Orville , •qui Cult.
2.' jEAN NE d'Aunoy, femme id' Heaor de Flay.y, .chevalier: en..14 63.
3. ISABELLE d'Aunoy, vivante en . 1445. epouSa Jacques de JeucOurt.

TEAN d'Aunoy, dit le Galois , feigneur d'Orville de Louvres , de Villeron, de.
j Gouirainville en partie , & de Silly en Mulcien , chevalier , conseiller & chain-
bellan du Roi, fut echanfon du Roi en 1426. fit partage avec fes Sceurs le c. fevrier
de l'annee Suivante., obtint le 16.. wilt x445. main-levee de la Sailie de Ses Wens qui
avoit ete faite avec ceux, d'. 1fibelle sa Sceur & fit hommage des terres de Vitry-sur-
Seine & de Silly en Mulcieu au mois de mars 453. , & . le 28, fevrier 1457. de cellos

(4) Ibid.
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de Monceaux & d'Espinay-fous .Montmorency, , qui lui itoient &Was par le deces de A
Jeanne de Paillart fa tante. Il obtint un droit de faire pour fa terre de Silly au MOS

de janvier 104. eut de grands proses preftiee tonte la vie , rant au châtelet qu'au par-
lemm a known le 8. novembte 489. & fur enterre eh l'eglife du college deleauvais

Paris
Femme , ISABEAU de ROU cloy, fille deGattcher de ltouvroy, , feigneur de S. Simon,

& de Marie de Sarrebruche sa feconde femme , titbit ;none des l'annee 1468. Poyez
*me IV. de vette hill, p. 398.

1. PHILIPPES d'Auttoy Ili. du nom, feigneur de Chivre, qui Cult.
ARTMUS d'Aunoy, seigneur d'Orville & de Louvres apres son pere, chanoine de
la Sainte Chapelle de Paris, protonotaire du S. Siege, abbe de Notre-Ditne'de
Nogent.fous-Coucy en 1490. fit donation avec fon neveu au mois de mars 1527.

•	 a Arno	 seigneur de S. Vidor, premier prefident des coniptes &alba
Baillet fa femme, du chateau, terre & feigneurie de Gouffainville. •

3. CyviLtAmat d'Aunoy, &oller a Paris le .janvier 1463. fut imancipe par fon pere, •
tant	 de 12. ans.

CHARLOTE d'Aunoy , epoufa x°. ?lambert de Neufchatel, seigneur de Nanteuil.
la-ftrfib & de Plancy, , fils de Thibeot , batard de Neufchastel, feigneur de Nan-.
teuil-la-fosfe , & de Catherine de Vergy. 2°. Miles de Dampierre, feigneur de Cucy
pres Ancy-le.franc, avec lequel elle fit ajourner Anhui fon frere le I+ janvier
1489. pour venir faire la folemnite de l'inventaire des ',lent de feu fon pere.
froyez ci.devant 355.

I X.

PHILIPPESd'Aunoy III. du nom , dit le Golds , seigneur de Chivr6, d'Orville, c
 de Louvres, de Villeron, de Silly & de Gouil'ainville en partie s prenoit la qua-

lite d'echanson du Roi en x49 x. dans un procesavoit, & en eut plusieurs autres
contre differens particuliers. 11' vendit la terre de Villeron a Jean Gilbert , correeteur
des comptes a Paris , mourut apres ran 1499. & eft. enterre en reglife de Goussainville
avec sa femme, oh se voient leurs tombe , epitaphes & armoiries.

Femtne, CATHERINE 'de Montmorency, fille de Charles de Montmorency, sei-
"gneur de Trelmes & de Gouffainville , & de Jeanne Rataut. Voyez some de rate he. p. 619.

i. CHARLES d'Aunoy, emancipe par son pere a rage de douze ans le r 5. mars 1479.
obtint en 1491. de Jeanne Rataut ion ayeule maternelle les droits qu'elle avoit
aux heritages de la Grange-Rataut en Poitou, pour lesquels il eut differend contra
Louise Chenin, veuve de Robert Conighan ; elle le fit iuffi fon legataire, & en
cettequalite plaidoit contre le curateur des enfans de Guillaume de Sevigne
les 9. teptembre & 9. janvier 1493. & mourut peu apres sans alliance.

2. ANTOINE d'Aunoy, fut emancipe par son pert a l'age de douze ans le x6. juillet
. , 1488. & encore le 6. oCtobre 1490. avec fes freres & foeurs pour la poursuite

des proses qu'il avoit contre pluiieurs particuliers. I1 plaidoit le 3o. decembre
1494. pour le retrait de la terre de Villeron que fon pere avoit alien& fut cha.

. noine de Beauvais & de Laon, & feigneur de Gouffainville, laquelle terre
donna en 1527. conjointement avec Artbms son oncle a AymarNicolay feigneur
de S. Vidor, premier president des comptes, qui avoit epouse Anne Baillet fa niece.

3,1& 4. LOUIS & JEAN d'Aunoy , furent imancipez avec lours freres & soeurs le 6.
'oCtobre 149o. & moururent fans alliance. "
JACQJELINE d'Aunoy, avoit cluinze ans lots de fon emancipation en 1490. Elle

A
ousa Jean de Maricourt seigneur de Moncy.le-Chaitel.
NNE ANNE d'Aunoy, ,fut mariee a jean le Maire, feigneur de Parisy-Fontaine.

7. GERMAINE d'Aunoy, fut imancipie avec fes recurs, son alliance eit ignoree.
8. MARIE d'Aunoy, epousa I°. Antoine d'Estries , seigneur de Banes, capitaine du

chateau de Peronne ; 	 .Raoul de Bernets , feigneur de Cardenoy, , & n'eut point
d'enfans de fes deux marls. Voyez tome IV. Ile case	 597.

9. JEANNE d'Aunoy, dame de , Trefmes & de Silly, imancipie avec fes fears, fut 2
la seconde femme de Tirikuit Baillet, seigneur de Sceaux, prefident au parlement,
dont elle eut Anne Baillet , femme d'Aymar Nicolay , seigneur de S. Victor, pre-
mier president de la chambre des comptes, auquel Anus d'Aunoy feigneur
ville, Antoine d'Aunoy son neveu , grand-oncle .-8c oncle de fa femme , don-
nerent la terre •de Gouffainville par contrat du mois de mars 15x7. Elle fut en-
terree avec fon mari en reglife de S. Merry a Paris dans la chapelle des Baillets.

10. PERRETTE d'AU110y, emancipee par fon pere , k rage de sept ans le x4. janvier
1499. fut mariee a Jean le Bouteiller de Senlis III. du nom, feigneur de /vioucy-
le-vieil & le-neuf. Voyez Tome VI. de cette hill. pork ,a6o.

Louisa d'Aunoy, religieuse à Poi*.	 X L V I.
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X L V I.

UILLAUM.E de Chaumont, chevalier, seigneur de gt.,]irry, de Rigty-le.
Feron , de Boiffy-le-Bois, de Bolsgarnier, &c. fut conseiller & chambellan du

Roi Charles VI. qui le fit en 1443. capitaine de cent hommes d 'armes , & enfuite
capitaine de Sens & d'Auxerre le x6. juin 1417. (a) S'etant depuis attache au parti f61(.`)8Ms.".
du Dauphin, lors regent le ltoyannte, ce prince l'institua Maître .Enquateur & general
Reformateur des Eaux & Pores de France, par lettres du 20. feptembre x418. lui
donna le comte de Chaumont au mois de fevrier de la même annee 5 & etant parvenu
a la couronne,. lui accorda de nouvelles lettres etant a Bourges le 3. juin 1424. Il
continua depuis rendre fes Cervices a ce prince , fe trouva au liege d'Orleans en
x428.l'accompagna a fon voyage de Reims pour son facre en 1429. & en plusieurs
autres occisions jusqu'en 1439. mourut en 1445. & est enterre' a Rigny.le-Feron.

GENEALOGIE
DES SEIGNEURS DE QUITRY,

DU NOM DE CHAUMONT.

B R OB E R T feigneur de Chaumont , de Qpitry & de S. Cler, dit le Mix , gt du.
!men a l'abbaye de S. Wandrille en 1179. & fut pere de

, z. GUILLAUME , feigneur de Chaumont en partie & de gery, qui fuit.
2. AMAURY (b:, de Chaumont, feigneur de S. Cler, dont la pofterite prit le, nom. (b)

.
 Alu

bent
I I.

GUILL A U M E , feigneur de Chaumont en partie , & de Quitry , confirma les
donations que Cori pere avoit faites a l'abbaye de S. Wandrisle , & fit plufieurs

biens en 1213. & 1220. a celle de Gomer-Fontaine, fond& de fon tems. -
Femme, MATHILDE confentit aux donations que fit son mari a l 'abbaye de Go.

.mer-Fontaine, & etoit veuve en .1237.
x. GUILLAUME IL du nom , feigneur de Chaumont en partie & do itt.ritry ;

qui fuir.
2. OSMOND de Chaumont, consentit aux donations fakes par fon pert a Gomerl

Fontaine.
5. ROBERT de Chaumont, reli?ieux a S. Wandrille en 1"202.
4. .GUY de Chaumont, nomme dans des titres des annees i22o. 1224 & 12274

' S. N... de Chaumont, femme de jean, feigneur de Vaumain,•
Tome !III I.	 r 10
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1 I I.

G U I L L A U ME II. du nom, seigneur de Chaumont en .partie , de Mondavi= &
de Quitry depuis 122x.-jufqu'en I23r. fit plusieurs donations aux abbayes de.

S. Germer de Flaix, de S. Wandrille & de Gomer-fontaine du confentement de sa fem.'.
me , de sa mere & de son fils aine.

Femme, JEANNE.
x.. MATHIEU, Seigneur de Chaumont en partie, &de Qi.iitry ,. qui Cult.
2. SIMON .de Chaumont, vivoit en 1259.
3. RENAUD de Chaumont, chevalier en 1259. puffs pretre en 1281.
4. GAUTHIER. de Chaumont , clerc. en 1270.
5. JEAN de Chaumont, religieux a Mortemer.

I V.

MATHIEU, seigneur de Chaumont " en partie, & de Quitry en r234. fit quef.;
ques donations aux rellgieux de. Quitry en 123 6. & en 1270. & les affranchit

de toutes les coutumes du consenteinent de Gaillawne son fiss aine ,mort depuis fans
alliance.

Femme, PETRONILLE, etoit mariee en 1236.
x. GUILLAUME de Chaumont.
a. RENAUD, seigneur de Chaurfiont & de Quitry , qui Cult.
3. MATHILDE de Chaumont, femme de Robert de Bethencourt.

•	 V.

R EN A U D feigneur de Chaumont & de Quitry, ecuyer en 1282. & chevalier
en 1294. suivant des titres des abbayes de S. Wandrille & de S. Germer de.

Flaix , & du prieure de Laillerie pries Chaumont , est mentionne dans des lettres du
Roi de l'an 1294. pour la reunion de Chaumont & de Gifors. II eut de fa femme,
dont . le nom eft ignore.

V I,

AIN
 ATHIEU de Chaumont II. du nom, seigneur de Quitry, vivoit es annies

1312. T315. & 13 eut plufieurs differends avec les religieux de S. Wan-
drille, & declara à l'official de Rouen & au bailly de Gisors, que tout ce qu'ils tenoient
a Quitry &oit de la liberalite de ion pere & de ses ancêtres. Il fut pere de .

V I I.

R ENA LID de Chaumont II. du nom ,seigneur de Quitry , ecuver, commandeit
au mois d'o&obre I 3 59. dans le chateau' ,d'Ambleville au Vexin avec trois

ecuyers & six arbaletriers centre les Anglois , suivant le compte de Nicolas Odde ,
varier des guerres depuis le 24. mars 1358. Jusqu'au 28. mars 1368. Ckambre des D
Comptes de Paris.

Femme , JEANNE de Beaumont , dame de Boiffy-le-Bois, fille de Pierre de Beau-
mont seigneur de Boiffy, & de Jacqueline le Bouteiller de Senlis, eft enterree a &airy.
Son fils fut •

VIII.

R I CHARD de Chaumont , feigneurdeQuitry en 1382. confeiller & cham•
bellan du roi Charles VI. qu'il fuivit au liege de Bourbourg avec s. ecuyers,

mourut en x 390:

Femme , JEANNE .de Fours , 'fur mere de

I X.

G UILLAUMB de Chaumont III. du nom, dit Lyosnel , feigneur de Quitry,
chevalier , conseiller & chambellan Roi , accompagna Charles V I. en

Flandres en 1386. avec huit chevaliers & soixante & dix-sept ecuyers de sa compa-
gnie & fut retenu deux ans apres pour accompagner ce prince avec plufieurs autres
feigneurs au voyage qu'il vouloit faire en Allemagne. II fit fon testament le 20. mars
1402. ordonna fa sepulture a Boiffy-le-Bois aupres de fon pere & de fa mere.

Femme , ROBINE de Montagu, fille de Gerard de Montagu, chambellan du Roi,
& de. Biotte Casfinel.' Poyet tome VI. de rate	 p. 3 78.

r. GUILLAUME de Chaumont, IV. du fern, feigneur de . Quitry, qui Cult.
2. LOUIS de Chaumont, feigneur do.Boilfy & de Boitarniet , triforier de S. Martin

de Tours en 1450. mart en 1462.

A

B

E
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A	 3• JEAN de Chaumont, mineur en r4o8. fervoit avec neuf ecuyers en z414.

vivoit en z445.
4r. CHARLES de Chaumont , mineur en x4b8.
5. JEANNE de Chaumont ,• dame du Coudray, , mariee, en 1408, a Jean de laHeufe
' feigneur de	 Volez tome VII. de cello hi/i. p. 757.
6. MARGUERITE de Chaumont, auffi mariee en 1408. a Lewis d'Orgesfin , chevalier

chambellan du Roi, seigneur de Sainte Mesme.
7. ISABELLE de Chaumont, femme de Jacques, sire & Ber d'Auxy, fiss de David,

fire & Bet d'Auxy, & de Marguerite de la Tremoilie. Voyez ci devant page i od.
8. JACQUELINE de Chaumont, epoufa Gafie, lire de Bouconvilliers , chevalier, cola-

feiller &• chambellan du Roi.
On trouve un sees de G. de Chaumont, ainsi sign6 fur une quittance presque toute.

.deehir6e, ou on ne voit aucune datte 5 it y paroit plufieurs fasces ou bureles.
ROBINET de Chaumont est qualifie fiunilter de l'hofid du due d'Anjou , qui lui or-

donna 3o. francs d'or par lettres dattees de Nifines le 19. may . 1377. Il en donna
quittance avec la qualite d'ecuyer a Carcefonne le 22. octobre suivant. Le mete
prince lui ordonna 40. francs. d'or a Boilers le 20. decembre de la meme annee, I I
etoit fon . pannetier ., loriqu'il lui ordonna 3o. francs d'or par lettres donnees au S. EiL
prit le 23. may 1377. pour acheter un cheval, en ayant perdu un a fa suite. (a)

X.

U I LL A U.M B de Chaumont IV. du nom, seigneur de Quitry , chevalier &
chambellan du roi, Souverain maître enquereur & general reformateur des Eaux

& Forets de France, a donne lieu a cette genealogie. Yoyez fin article ci-devarat page
885% Le Roi lui fit le jour de ses nOces un present de vaisielle d'argent.

Femme , JEANNE de Mello , dame .de Rigny-le 7Teron Sc. de Vitry-le Croife, fille
C de Dreux de Mello , seigneur de Vitry-le-Croiie , & de Jeanne de Psancy , dame de

Rigny-le-Feron, fut marled par contrat du 16. juillet 14D8. Voyez tome VI. de cette hag.
page 68.

z. CHARLES seign= de Chaumont, mort au combat de Verneuil en 1423.
• 2. ANTOINE de Chaumont, Seigneur de Qpitry, , qui Suit.

3. JEANNE de Chaumont , femme de Jean de Chandes, seigneur de Vaux.

XI.

A NT 0 INE de Chaumont, seigneur de (�1.,kitry, de Rigny-le-Feron & de Cha-
cenay , fit partage avec sa fur le 3o. may 146o. & partagea Ses enfans le 2. wilt

1476.
EeMme, JEANNE Martel dame de Bacqueville'& de Belleftre , fille de Jean Mar-

tel, dit Bureau. , Seigneur de Bacqueville, & de Jeanne de Joiiy , mourut le 12. avril
D 1472.

• x. JULIEN de Chaumont, seigneur de ICZLitry , qui suit.
2, GUILLAUME de Chaumont , Seigneur de Rigny.le-Feron, dent les defcendans

firont rappartez ci apres , 5. I I.	 ,
3. CATHERINE de Chaumont, mariee le 6: fevrier 1471. a parade Vauffine, seigneur

de la Riviere-Bourdet.
X I 1.

T TJLIEN dc Chaumont, seigneur de Quitry, de Boisfy, , de Bellestre & de Berticheres,
J chevalier, conseiller , & chambellan du Roi, fit foy & hommage à ce Prince entre
les mains du chancelier le 5o. juin 1/281. de Sa terre & feigneurie de Gott?),  rele-
vant du chateau de Neaufle au bailliage de Gisors, de celle de Bardouille ,. relevant
du chateau de Montfort , vicomte du Ponteau-de-Mer, & du fief de Breteiiil, tenu &

E mouvant du Roi a cause du duche de Normandie ; il en donna le denOmbrement
le lendemain5 fut reconnu fondateur de l'abbaye de Gomerfontaine en zso8. & etoit
mort avant 15 x 6 .

Femme , HELENE du Fay , fille de Gilles du Fay, Seigneur de Chaitaurouge, cham-
bellan du Roi, & deJeanne de Lanvin-de-Blerencourt, etoit morte en ico6. .

x. GILLES de Chaumont, seigneur de Bola'),, qui suit.
2, GUILLAUME de Chaumont, seigneur de Berticheres, dont la 'Orin Inv rap•

porte'e apres cede de fin frere
3. Louisa de Chaumont, mariee a Georges seigneur de Fours.
I . MARGUERITE de Chaumont, epoula le 3. may 1566.AL:din de Chantelou feigneur

de Lthus.

B

( a )
que du Roy. Cab:.
net (I,- M. de Gai-
gnieres.
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5. .ANTOIRETTE . de Chaumont, epousa en • 494. Philippes de Gaudechart , feigneur A

de Bachevilliers.	 •
•. CATHERINE de Chaumont maride a Antoine Seigneur de S. Sanflieu, & d'Erquery

en Beauvoilis.
7. GUILLEMETTE de Chaumont , femme d' Antoine le Tirant seigneur de Villiers en

ipartie & d'HebecoUrt, vivant en 1531.

XI I I.

C. ILL ES de Chaumont , seigneur de Boisfy & de Belleftre, fit hommage de ce
qu'il tenoit à Chaumont en r5o9.

Femme, ISABEAU de Poissy , fille de Jean de Poisfy, feigneur de Gouy , & de Mar-
guerite Daniel, fut mariee 1e 6. octobre 1509. 	 .

r. ANTOINE de Chaumont, feigneur de Boiffy, qui suit. 	 "
.2. 3. & 4. Lours, GUILLAUMEZC NICOLAS de Chaumont, morts fans alliance.

X I V.  

NTOINE de Chaumont , feigneur de Boifly &de Belleitre, rendit hommage le
ro. octobre 156r. du fief des Effars a Jacques de Mornay , feigneur rd'Omer-.

vine.
Femme, PHILIPPE d'Isques , sille de Louis d'Irques, seigneur d'Omerville, & de

,Marguerite Perreaux , fut mariee le 24. fevrier x548. & etoit morte en 1561.
I. CHARLES de Chaumont, seigneur de Boiffy, mort sans enfans apres ran 1573.

GILLES de Chaumont IL du nom, feigneur de Belleitre & d'Omerville en parties
Femme, ANNE de Fouqueiolles , veuve de Charles de Runes, seigneur de Beaucamp,

fine de Jacques feigneur de Fouquesolles & d'Andrehan, senechal de Boulonnois,
& de madelene du Biez, fut mariee par contrat du 2. juin 1579. Elle etoit veuve C
le 14. mars 159o. lorsque les enfans de son second marl furent mis fous fa to-.

a. PIERRE de Chaumont seigneur de Bellestre', mort fans enfans de Marie du
Cavrel, fine de Jean du Cavrel, seigneur de Taigny-les-Amiens, & de Mar!
guerite •de S. Blimonr.

GUI warms de Chaumont.
t. JUDITH de Chaumont, epousa x °. par contrat du 25. novembre 1 598. Akio;
de Presteval , feigneur de Chambray, 2°.. Charles d'Aubourg seigneur de
Porcheux.

ay. SUSANNE de Chaumont , mariee
& du Puy.

Plufieurs autres enfans.
3. FRANçOISE de Chaumont, epousa x°.

Antoine de 13elin.

h 4nnibal de la Rile, feigneur de Bernarpre

Pan de Biville , feigneur de S. Lucien, 2°.
D

X I I I.

G UILLAUME de Chaumont , fecond fils de JULIEN de Chaumont, feigneur
de Quitry, & d'HELENE du Fay, mentionnez ci-devant , p. 887 fut seigneur de

.Quitry & de Berticheres &rendit aveu de cette premiere feigneurie au Roi le ro. juin
1516.

Femme, ADRIENNE de risle, dame d'Athieules , fille d'rves de rIfle, feigneur
d' Andrezy , & de Jacqueline du Terve, fut mariee par contrat du 9. juillet 1512. Poyez
'ei . devant page 794.

7. ANTOINE de Chaumont , seigneur de Qfitry , qui suit.
2. LOUIS de Chau mont, seigneur d'Athieules,dont la polierite' lira rapportie
3. FRANCOISE de Chaumont, epousa par contrat du 9. atobre . x 53r. Gilles d'Ercam-

bourg, feigneur de Cauvilse & de Recuiron en Cam, fils de Pierre d'Ercambourg,
& de Madelene de Boulainvillier.
jEANNI de Chaumont, religieufe a Gomerftmtaine en 1529.

XIV.

A N T GIN E de Chaumont , feigneur de Quitry , de Berticheres , de Roquen-.
.,	 court, &c. Tneurut en 1582.,

• .t ,.rnme , JEANNE d'Affy, , fille de Jacques d'Affy, seigneur. de Cantelou, capitaine
de la legion de Normandie, & de Jeanne de Vansay , fut mariee par contrat du 3.

•fevrier 1 5 .44. .	 .
a. JEAN de Chaumont, feigneur de Quitry, qui fuit.

4

z

2. ANTOINE
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2. ANTOINE de Chaumont , Seigneur de Perfigny & de la Frenelle transigea avec son

fFere aine en fupplement de partage le 17. octobre 1582.	 .
Femme, SUSANNE MOtier de la Fayette, veuve de Pieere des Friches , seigneur.de

Brasfeuse, & fine de Claude Mosier de la. Fayette, seigneur de S. Romain , & de
Marie de SuSe Sa premiere femme. Voyez tome VII. de cette	 p. 63.
JEANNE de Chaumont, dame de Persigny, morte fans alliance.

3 . ABDIAS de Chaumont, feigneur de Berticheres, dont la pofterite'fira rapportêe
cello de fin frere aim/.

4. MARIE de Chaumont, femme de Charles de la Montagne, feigneur de Craville,
gouverneur de Corbeil.

5. MADELENE de Chaumont, mariee à Gobertin de Chelandre , Seigneur de Chau-
mont.

X V.

B 1 EAN de Chaumont, feigneut de QL4try, de Forth , de Lebecourt, de Precigny
de Berticheres, de Lincourr, de Latainvisle, de Bonniers , &c. chevalier de l'ordre

du Roi, conseiller & chambellan du duc d'Asencon, capitaine de cinquante hommes
d'armes le premier aoin 1 59o. lieutenant-general desarmees du Roi, par lettres du 24.
feptembre suivant.

Femme , ANNE de Champrond , dame de Villecoy, fille de Michel de Champrond,
feigneur de la Bourdiniere, & de Jeanne Parent , fur mariee par contrat du 21. aofit z 567.

1. 2. & 3. JEAN I CHARLES & HENRY de Chaumont, fucceslivementSeigneurs de Qui-
try , morns fans alliance.
PHILIPPES de Chaumont, seigneur de (Zlitry, , marechal de camp des armees
Roy, mourut des bleffures qu'il recut au combat de Poligny en Franche-Comte
l'an x638.

Femme, GUYONNE .de Bbuquetot , fille de Jean de Bouquerot , Seigneur du Breiiil ,
& d'Efiher baronne d'Orbec , fut mariee par contrat du 9. feptembre 1628. &
mere de
x. GEDEON de Chaumont, mort jeune.
ix. GUY de Chaumont, marquis de Quitry, grand-maitre de la garderobbe du

Roi le 26. novembre 1669. fut tue au passage du Rhin pres de Tholuys le z/.•
juin 1672. sans avoir ere =tie.

'5. ANNE de Chaumont , femme de Yacques Carbonnel, seigneur de Chafregay.
6. MARIE de Chaumont , epousa N. de Montel , Seigneur d'Eraines.
7. JEANNE de Chaumont, mariee à Paul du Duc, seigneur de la Gauterie.

X V.
A 13 D I A S de Chaumont, seigneur de Berticheres; troifieme fils d'ANTOINE

de Chaumont, Seigneur de IZZLitry , & de JEANNE d'Assy mentionnez dahlias
p. 888. fut gouverneur d'Aigues-Mortes.

Femme , MADELENE du Pleix, dame de Lecques fille &Antoine du Pleix, baron
D de Lecques, gouverneur d'Aigues-Mortes, & de Francolfi de Berard, vivoit en 1628.

r. HENRY de Chaumont, baron de Lecques, qui fait.
a. ANNE de Chaumont, mariee à Jean de Gregoire des Gardies, feigneur de Saint

Andre , gouverneur de Montpellier.
3. FRANCOIS& de Chaumont , morte sans alliance.

JEANNE de Chaumont, epoufale 4. jativier 1625. Bernard de Tremollet , seigneur
de Mormoyrac.

s. MARGUERITE de Chaumont , fut mariee z°. a Etienne Aimeric , confeiller au pre-
fidial de Nismes , 2°. le 28. avril 1647. a Paid d'Arnaud, seigneur de la Cafragne,
colonel de cavalerie.

6. MADELENE de Chaumont, époufa le 24. avril 1 6,3 6. 	 de Conty, feigneur d'At.
gencourt & de la Motte.

7. & 8. GABRIELLE & MARTHE de Chaumont.

X V I.

E N R Y de Chaumont, baron de Lecques & de Bourdon; marechal de camp des
armees du Rol, mourut en 1678. age de 84. ans.

Femme, LOUISE de Bouquetot, dame d'Orbec & de Bienfaite fille puinee de Jean
de Bouquetot, Seigneur du Breiiil, & d'Efther baronne d'Orbec.

x. GUY de Chaumont, marquis d'Orbec, qui fuit.
2. Louts de Chaumont, moat lieutenant. de Chevaux-Legcrs fans alliance.
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3. FRANCOIS de Chaumont, baron de Lecques, feigneur de Guinan de la Chapelle;

ne en 1643. n'etoit pas made , en 7697,

4. Yvo de Chaumont, epoufa le 9. may 17o8. Marguerite de Genes, fille de Louis
de Genas, feigneur de Beauvoilir, & d'Olimpe de Bolifon, & mourut lei5. juillet
1715.

5. CHARLES de Chaumont, mort fans alliance.
•5. Loursn de Chaumont, femme de Geoleou de Refuge, comte de Coefmes.
7. ESTHER-MARIE-LOUISE de Chaumont , mariee yeas du Merle, feigneur de Blanc..

Builfon. Voyez tome VI. de Hui	 646.
S. 9. & IO. MARIE44ADELENE a ANNE & MARnIE de Chaumont, mortes fans Mir

ire mariees,
XVII.

CI UV de Chaumont, marquis d'Orbec, feigneur de Qaitry, , ne le 22. juillet x4541;
kJ' mOurut 18 2. ottobre 1712.

Femme, JEANNE de Caumont-la-force, fille de Plow de Caumont-la-Force, baron
d'Arnet, & de femme de Favas , vicomteife de Caftels. Voyez tome .1Y. de cette hpire,
pge 47z.

JACQUES-ANTOINE de Chaumont, marquis de Qitry, qui hit
2. DIANE-CHARLOTTE-LOUISE de Chaumont, morte en 1699.
3. & 4. MARIEJVIADELENE & JUDITH de Chaumont, religieuses a la Chaise . Dieu

•	 pres Verneiill au Perche.
.5. JEANNE-CHARLOTTE de Chaumont, morte h Rouen dans la maifon des Nouvel..

les-Converties.
D1ANE-CHARLOTTE, de Chaumont, marl& a Pierre de Caiteras, feigneur de to
viere, colonel d'infanterie.

,X V I I 1.

A C QS E SeA N T 0 IN E de Chaumont , martinis de n:,itry.
I. Femme, RENWE,P4,A .N.CoiSE de la Pallu MI *? de cbale.t de la Pau feigneur
MesiiiRiabert , & de marie-Fienriette,Franfoili de Graves.

MARIE-CHARLOTTE-FRANCOISE-ANTOINETTE de Chaumont, nee le xx. urn 1719;a. 1-..,orrint"ClimuicaTE,J9sPli4 4 Chaumon t, nee le ro. ,avril x720.
3. rismumrs-jur.ii43swas'a de Chaumont, dite motlem011e d'orbec , nkle 17, mars

1721.	 •	 •

4. GENEVIEVII de Chaumont, dite mademoi/elle de Lecques, nee le ie. Ieptembre '1722.
5. JEANNE-MARIE-MADELENE-NICOLE de Chaumont, dite mademoVelle de Bienfeite ,nee

le 7. avril 1724.
II. femme , N. du Fay, fille de Cargos du fay, feigneur de S. Leger & 4$ No-

sturite-Angelique Rebut.
JAegyss,Guy-Galoaoss-HEwr de Chaumont , ne le 27. Ma . 173 I.

2. MARIE-FRANCOIS,' Chaumont, le le x2. odobre ;727, mom le In4100 /DUX.
3. N. de Chaumont, nee le 5. may 774e.

AAAA11;i4AgAtelftftliNNAO4ficilfArlholflAAAAAArisric
*WWWWWWWVitirMitnelVbrieVVVV“VresrOW

S. I.

SEIGNEUR'S

D'ATH1E	 1 .4 E S..
XIV.

`tIVIS de Chairmont;-Cei newt Othieules fecund: .t$ 4c pumafAvm de D
Chaumont r feigneur de faitry, & cl'ADAIEISNg 40	 dame

10 tottoiizdievant 	 a la bataille de S.- penis ep. xs	 port* le gui4oii
de la compagnie d'OrdOnnances de Charles 40 MQ4019renoy 4 barn de 1)4111011e.

Fenuirm,.mADE4x4 de C.0001*	 de Jan de Cenefittel Wgnqu; War-,
ches,Ac. '44 wodelitte	 Ootay ;fat mariee par contra' du	 juin ;I;

B

C
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r. LOUIS de , Chaumont, feigneur d 'Athieules, qui tuft:
a. Antoatt de Chaumont, feigneur de Aoifgarnier, , fit hommage.le r4. mars r 581‘

de la terre de Defhopcourt mauvante du mute de Clermont en, Beauvolfis
- a lux echfit a cause de Fioanfoisi de Baulart satemme,11mourut au liege de VernOiiil,

3. EZZCHLAS - DANIEL de Chaumont.
4. JEANNE de Chaumont, mariee a Pierre , de Bella, seigneur de Preiles.
$'. Jciarrk de 'Chaumont, femme de . Philippa. Mcaville, seigneur • des, Moulitiets r

dans la paraiffe de Verteuil mom .avant le Ir. oitobre z 627..
6. ESTHER de Chaumont made* a jeass--BafiVe de Gueribalde, feigneur de Broil.
7. 11141.R.THE de Chatunant ipoufa par contrat du 23. wilt r 598. Andrê de Cacque.

ray, feigneur de la Haye, etait veuve le 3. may z6xx: & vivoit le 6. jauviet
163o.

X V.

23 L OUIS de Chaumont, seigneur d'Athleules.
Femme, ISABEAU du Breuil, fille d'Alexandre du Breuil .,seigneur de Montaud, goui

verneur de Rue, & de Franfoill de rouquefolles, fut mariee par contrat du 16. mars
1578.

x. ALEXANDIIE de Chaumont , feigneur d'Athieules, qui fuit.
2. CHARLES de Chaumont, mart jeune.
3. JEAN de Chaumont , Seigneur de ZoisfGarnier conseiller d'etat , bibliothecaire,

du roi Henry IV. mourut le 2. aoftt 1667. 46 de 8+ ans, & fut enterre a Saint
Euftache.

Femme , MARIE de dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche fur ma=
riee par contrat du 6. fevrier 1614. Elle etait Soeur de Nicolas de Bailleul, president
a Monier, furintcndant des finances & chancelier de la Reine, & fille de Nicolas
de Baisleul , seigneur' de Vatetot , & de Marie Haberr. Voyex ei-devant page 8io.

C	 x. &	 Hucuss & JEAN de Chaumont, morts Sans alliance.
1 PAUL-PHILIPPES. de Chaumont , abbe de S. Vincent du Bourg-sur-Mer ,

des quarante de l'Academie franialfe , fut nomme eveque d'Acqs en :67r.
mourut a Paris le z4. mars 1697. & eft enterre a S. Gervais.

;v. Louts comte de Chaumont, Seigneur de S. Cheron a caufe de Claude - Fran.
foifi de Chaumont fa femme , laquelse etoit veuve de Charles-Claude de S. Blade,

. baron de. Chang/	 fille View" de Chaumont feigneur . de S. Chew., & de
Clain tie Fhtto,u.	 •
MAROUERXTE de Chaumont, femme de Jean du Fay, cove de Maulevrier &
de Boscichard, feigneur de Tailly , granci bailly de Rouen ,Forte avant le ro.

Ault veuve.
y r. MARIE de Chaumont, religieufe a la Visitation a S. Denis.

lj	 VII. GABRIELLE-ISAIELLZ de Chaumont.	 •
4. JUDITH de Chaumont, mariee en r 6x ajacques dliluett feigneur de. Vezines.

X V I.

ALEXA ND tt,Z de Chaumont., feigneur d'Athieules.
•

Femme, ISABELLE du Bois. des,- Co,uxs, fille d'41drien du Dais ..des fel.
gneur de Favieres , & de . Marie de Bouleharr , fur mariee par comm. du • . q. may
;61S.

x. Hums de Chaumont , seigneur d'Athieules & de Villeneuve en Champagne
marechal de camp des. arm= du- Rol, irrioutut len. mars x698. fut emerra a
S. Sulpice. a Paris. •

I. Femme, MAosLaNa de Champagne, veuve de, charier de 1-Ienniques ,„feigneur
Benjamin, a. eu 413 COD fecond manage,.

con de Chaumont, lequel fUt;r9as la tutelle de son pore.
& xr 1. MARIE & FRANCOIS'? de Chaumont, mortes pones.'

Bel me .4 Juana Hauldris veuve de . 1104.1	 fut naarlie le st. fevrier
x06. mourut Agee de 41. ans le 3. may 167+. & fut inhumee le )e .fl, S. Paul:

III, Femme 4 MARIE-CHAaLOTTE Baillor, dame d'Au.ray d de la Villeneuve, mou.,
rut le 28. mars 17o3. Agee de 63. ans, mere de
z. HUMS- do : Chaumont, n4 le 26..ieptembre I $. mourut le 4.101/let r6So.
; x, N1495:,ALEXANDA/2 de Chaumont, tide le 2: fevrier '079. batifie le 3. janviSt•

x69c..epoufa le i6. janvier 1 699 . lean le Moth*, feigneur de Bourdeuil at
de la Mouchottere $ premier capitairte 4 Ina* du regiment 44. &Vans de la
1E ine, puis colonel de Dragons,
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"I II. ' ELIZABETH de. Chaumont, morte a rage de deux ans le r7. juin i680.
-2. & 3. DAVID & SAMUEL de Chaumont,
.4. ALEXANDRE de Chaumont, dit le marquis de chime qui-fuit.
•5. 6.-8c 7. JUDITH ESTHER & 'GABRIELLE de Chaumont.

XVIL

LE X A N D RE de Chaumont , dit le chevalier, puffs le marquis de Chaumont,
baffadeur à Siam , capkaine de vaifreau , puffs major de la marine, most le 28.

janvier I'jro. age de 78. ans est enterre a S. Severin. 	 •
4/i2„ Louis. Femme , JEANNE de la*Guerihiere , fille d'Etiemse (a) de la Gueriniere, chevalier ,

feigneur de S. Jean de la Foret, d'Heurtevant & du Coudray, & d'AnePoncet; fat ma-
.riee pat contrat du 3. janvier 1689.

ALEXANDRE-CHARLES de Chaumont ,•chevalier , feigneur de S. Jean de laPoret, co.
3one1 d'infanterie , capitaine de grenadiers au regiment des G,ardes-Franeoifes.

Rei.:AAARhiteMACkiffiAVAAAAAAAAAANIAAAAArift
•3O* 4,123• 03,E*E141#41. -20 Eifili144614 • 03.0.3,6011-10091.1034193.40,1040063.*310 Etia 14310 V18..
VVVWSYSVIVW*VirfairtiVelVVIttreleAVVVAVVVett

5.'11.

SEIGNEURS
I) E. . RI.GNYALETERON,

' ET, D E S. CHERO 1n171,
X I 1..	 .. -

q U: .. U I'LL.,I'LL.,MIMI de Chaumont , feigneur de Rigny-le-Feron ; di Chafrenay & B
:d'Eguilly, second fils d'ANTOINE de Chaumont , feigneur de Qzitry, & de

JE NNE Martel de Bacqueville, mentionnet ci.devant , p. 887. fur partage par . j ulien

fon frere i •le 2. • ofit 476. •	 ,
Femme , MARGUERITE d'Anglure , dame de Conantes, fine de Guillaume feigneur

d'Anglure, avoui tie Therouenne , & de Jeanne de Vergy.

I. GALEAS de Chaumont , Seigneur de Rigny & deCourfan.
femme, GAUCHERE de Brouillart , fut mere de ' 	 ' 	 .

1. AYME'E de Chaumont,' dame de Rigny, mariee a Louis du Roux, feigneur de
:Siff.

I x. JEANNE de Chaumont , femme de Claude feigneur de Prouville.

	

III. PAULE de Chaumont, epoufa Anus d'Affigny ., seigneur du Fort. 	 C
• IV. ANTOINETTE de Chaumont , religieufe a Provins. •

-a. JACQUES de Chaumont, feigneur d'Eguilly, qui suit.
3 . BERNARD de Chaumont , cur la terre de Conantes par le partage des Wens de fes

pere & mere , fait le 20. aofit 1518..
Fen me, NICOLE de Melun, dame du Bugnon en partie.

I. NICOLAS de Chaumont, seigneur de Conantes, . vivoit en 156r:
11 ...JEAN de Chaumont, feigneur du Vernoy & du Bugnon.
Femme, LOUISE de Bernard, veuve . de Nicolas de Bufferant , & fine debt. de Ber-

nard, seigneur de Champigny, fat mariee par contrat du iii. avril rs or. apris
• Piques. Son fils fut ,	 . )	 •

JEAN de Chaumont, feigneur de Vernoy , du Bugnon & de Cham_pigny en Ei,
partie. 	 .

Femme, ELIZABETH de Meluri, fut mariee par contrat du s. fEvrier zypc. &
mere de .
blicH. EL de Chaumont; feigneur de Chiuniontprês Pont-fdr-Yonne, de Ver.

....	 my, &c. lequel fUt maintenu dans fa noblesfe par arret de l'an x668. &
' •nourut en 1671.. 	 .	 ..

.femme, 	 Pot de Plenoche, fat mariee . par contrat du 2. may 164r.
Ses enfans furent , 

I. HENRY
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I. HENRY de Chaumont , lieutenant, puis capitaine de cavalerie au re-

giment Royal.
tr. !DWI de Chaumont, feigneur de Vernoy, lieutenant d'infanterie.
sir. MARTIN de Chaumont.
xv. LOUIS-HENRY de Chaumont , lieutenant d'infanterie.
V. CLAUDE de Chaumont , femme de Charles de Rouvray , feigneur de...

Beligny.
t tx. CLAUDE de Chaumont , feigneur du Bugnon en partie.
lv. PIERRE de Chaumont, religieux.
V. AYME'E de Chautnont, epoura x 0. "lare de Bufferant ; 2°. Nicolas de Saint

Pont.
vz. MARGUERITE de Chaumont, fut la feconde femme de Charles de Montberon;

feigneur de .Tourvoye. Voyez tome VII. de cette hift. p. 3 0.

VI z. JACQUELINE de Chaumont , mariee a Jacques de Jarris , seigneur de Mo-,
theux.

to JACQUELINE de Chaumont, femme de Pan de Baterhe , feigneur de la Queue en
Brie.

S'. TRISTANNE de Chaumont, religieuse a Provihs.

X I I I.

A C Q .7E S de Chaumont, chevalier de l'ordre du Roi , eut pour fa part de laj succeilion de Son Pere , les seigneuries d'Egvilly & de Chairenay.
Femme , MAHAUD des Essars.
i. LEONARD de Chaumont , feigneur d'Egvilly, baron de Chaffenay , chevalier de

l'ordre du Roi.
Femme, ANTOINETTE de Lantages.

z. ANTOINE de Chaumont, seigneur d'Egvilly , baron de Chaffenay, , epouSa Mar-
guerite de Foisly, dont il eut un fils mort fans posterite.

I I. JEANNE de Chaumont , mariee a Joachim de Chastenay, , baron de S. Vincent.
III. MAHAUT de Chaumont , femme de Henry de la Tour, Seigneur de Jouffeau

au comte de Bourgogne.
a. ANTOINE de Chautnont, feigneur de S. Cheron, qui fuit.

XIV.

N T 0 I N E de Chaumont, feigneur de S. Cheron , run des cent gentilhommes
de la maison du Roi en x 575. chevalier de fon ordre , surintendant de la mai.

fon & des affaires de la reine d'Ecoffe , gouverneur de joinville pour la maison de
Guile , mourut en x5.85.

Femme , JACQUELINE Piedefer, flle d'Antoine Piedefer , feigneur de Champlolt
en Champagne , &	 Raguier.

z. LEONARD de Chaumont, seigneur de S. Cheron, qui suit.
2. JACQUES de Chaumont, prieur de Rously.
3. Lotus de Chaumont, feigneur de Courmoncle a 6. lieues de Troyes.
Femme , ELIZABETH du Gas, fut mere -de

EDME414AURY de Chaumont, feigneur de Courmoncle made a Marguerite de
Chambon.

4. ANTOINE de Chaumont, seigneur de Riviers.
Femme, CATHERINE de Riviers, laiffa une fille unique.

LIESSE de Chaumont, mariee a Antoine de Chaumont, feigneur de S. Luclenfbn
coufin.

5. FRANCOIS de Chaumont, chevalier de Malte le 8. mars 158+
6. EDME's de Chaumont, dpousa en 1583. Jean de Precy , feigneur de la Motte.

lez-Poivre.
7. JACVELINB de Chaumont, femme d'ilymi de S. Etienne , feigneur de Turgis;

X V.L E O N A R D de Chaumont, seigneur de S. Cheron , chevalier de l'ordre du
Roi, l'un de ses gentilshoinmes servans en,1582. & l'un des deux cens gentils-

hommes de sa maison, capitaine d'infanterie au camp devant Clermont en 1590. puis
de chevaux-legers , gouverneur de Chtsteauvislain, colonel d'infanterie , & chambel.
Ian de Charses de Bourbon, comte de Soissons, fit partage a ses Freres & fours le xi.
fevrier 1 595 . & vendit fe faiSant fort d'eux , le 27o mars idoi,une maifon appellde ie
Mots, size au village de Chailly en Bierdet

IL toTome V I 
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Femme , CLAUDE du Mesnil , dame des Piez , fille de Francois du Me tall, maitre.;

d'hôtel d'Henry duc de Lorraine, capitaine de Vaucouleurs & d'Hilaire Piedefer, fut
mariee leif. novembre 15.83.

x. HENRY de Chaumont, seigneur de S. Cheron, qui Suit. •
a. ANTOINE de Chaumont, seigneur de Riviers, vivant en 1646. eut pour femme

Lieffi de Chaumont fa coufine. Voyezei.devant p. 893.

X VI.

H EN R. Y de Chaumont, feigneur de S. Cheron , capitaine de chevaux-legers;
colonel d'infanterie.

Femme , CLAIRE de Hatton ,fille de Dominique de Hatton , feigneur de Dompjul-
lien , conCeiller d'itat du duc de Lorraine, & de Claude de Cornillon, fut mariee le 3.
septembre 1616.

I. HENRY-PROSPER de Chaumont, mort jeune.
2. & 3. CHARLES-C1IRESTIEN & HENRY-ANTOINE de Chaumont , seigneurs de S. Che-

ron, morts Sans asliance.
CLAUDE-FRANiOISE de Chaumont, dame de S. Cheron apres son frere , epousa
1°. charles-Claude de S. Blaise , baron de Changy, mort fans enfans ; 2°. Louis comte
de Chaumont Son parent. Voyez ci-devant p. 891. & la production faite au mois de
mai 1670. devant M. de Caumartin , intendant en Champagne, rapportee dans
le nobiliaire de cette province in-fol. tome .1.

R,A2$244�AAAAAAAAArftlAg3NArIAAAAAAA4141,AAA:.4
Mig82701401;000Ingallai VICOMPIAMPIMM trIMr4491:k.
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SEIGNEUKS

DE SAINT CLER
I.

MAU R Y alias ROBERT de Chaumont, feigneur de Quitry en partie, fils de
ROBERT de Chaumont, dit le Roux, mentionne ei-devant p. 8di. & frere puine

de Guillaume de Chaumont, suivant un titre de l'an 1208. oii is est qualifie chevalier,
ceda l'an ra xl. du consentement de fa femme & de Jean fon fils aîne aux religieux
de Quitry , ce qu'il pretendoit en une terre appellee la Vignole , & confirma les do-
nations de fes ancetres : rate est fcelle de son sceau, sur lequel paroissent fix bureles.
brifies dun aigle eploye Il renonca au mois de juillet de l'annee suivante en faveur de
l'abbee de S. Denis à la presentation de la cure de S. Cler. Il cut encore plusieurs
differends avec la meme abbee , pour lesquels il fit deux compromis , l'un l'an 122x.
entre les mains de Pierre Prey& de Bernoville, & de Guillaume des Esfars; l'autre au
mois de mars 1225. 'entre celles du Souprieur de S. Denis & du meme feigneur des Ef-
fitrs. En ce dernier it se qualifie Robert de S. Cler, ebev.ilier; & confirma l'an 1225. aux
moines de Quitry à la requête de Robert de Bauquency, , chevalier , la donation de
Denis d'Escoz faite au mois de juillet.

-Femme, JELIS, mentionnee dans raCte de r 2.r I. cite ci-deffas , est nommee Elizabeth D.
dans le eompromis que son mari paffa de son confentement au mois de mars 1221.

RAN de Chaumont, feigneur de S. Cler, qui fuit.
2. n. de Chaumont, dit de S. der, fut pere de

x. HENRY de S. Cler, reit] moine a S. Wandrille l'an 1239.
xi. JEAN de Chaumont , dit de S. Cler, ecuyer, vendit au Blois de janvier 1276;

aux religieux de Quitry, cc levoit tous les ans fur leurs hommes du fief
de Quitry & de leur forat.

I I Ls

TEAN de Chaumont , chevalier . , feigneur do S. Cler , dont it prit le nom , mit
Henry son neveu religieux a S. Wandrille ran 1239, Il eut quelques differends avec

l'abbaiede S Denis, qui furent reglez par un titre sans datte, entre Jilsra mere & lui

',A:
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A,	 chevalier & au. mois de mars 1232. lui & fa femme ratifierent ce jugement
- Fontoife.

Femme, AALIS en z232. rut mere de

I V.

R OBER T feigneur de S. Cler.
Femme, ALIENOR de Dreux, fille aînee de Robert comte de Dreux, & d'Toland

de Coucy, etoit mariee en 1248. Voyez tome I, de cette 	 p. 426.
x.	 feigneur de S. Cler , qui fuit.
a. ROBERT de S. Cler, feigneur de Sorel, etoit mort fans enfans l'an 1260.
3. N. de S. Cler, dame de Sorel apres fon frere , n'eut point d'enfans du Seigneur

de Beausault qu'elle avoit epoufe.

V.

N.... feigneur de S. Cler, fut pere de
x. JEAN de S. Cler, chevalier, lequel vivoit avec 7eanne sa femme en 1317.
2. Autre JEAN de S. Cler, chevalier , feigneur de Saron

'
 ratifia au mois de mars

13 or. la vente faite l'abbaie de S. Germer par reland fa Coeur & Son mari , de
quelques rentes Sur le moulin de Gomerfontaine.

3. YOLAND de S. Cler, etoit mariee l'ati 1305. a Robert de la Rocheguyon , Seigneur
de Vaux.

(.46Ae4be_46e,46e,46e4k9e4k9e4k9e.46 Pe466,46e4k9d6eL_646,46i41.0t44.05,4001,4:10Kgaioshwizixtelt4.1*.h.-,tem,m ,t 	 raxmaswknukt4;g4,ww,,,,404.401414
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.D'argent au chef d'azar.

XLVII.

UIL L A U ME de Gamaches, grand veneur de France, fut auffi inftitue Grand
Maitre & Souverain reformateur des Eaux & forets de France en 1444. comma il

dit an chapitre derGRANDS-VENEURS,p. 69o. guide NI. ox fon /loge eilapefleritelfont
rapportez. Il mourut vers l'annee 1428.

‘76.VItEilEMFMA.940W2F6M2E22 i,svt?kla
XLVIII.

FIA R L E S de la Riviere , comte de Datupmartin seigneur de la Riviere, d'Au.
neau , de Rochefort , de Cesy, de Montdoubleau &c. Grand maitre & genera/

reformateur des eaux & forers de France,fut tenu Sur les fonts de Batême par le roi Charles
V. qui lui donna son nom.II cut differend avec Renaud de Maifons & Ferry de Hanged,
ali fujet de I'Etang de Soupy le 20r novembre 1402. fin ordonne en qualite de che-
valier, comte de Dampmartin , garde & capitaine des ville & chatel de Melunle 13.
juillet 14x6. (a) tint constamment le parti de Charles Dauphin, qui le fit payer d'une
fomme de deux milse francs , par lettres du x9. juillet 42x. pour la garde de fes pla-
ces d'Auneau , de Rochefort & de Maurepas. Le roi d'Angleterre fit confisquer sur
lui la tare de Cesy le Lit. janvier 142 1. & la donna a Guy de la Tremoille ,
cove de joigny, & celle de Druy a Claude de Beauvoir, feigneur de Chastelus le
I. may 1 429. Le Rol en recompenfe de le; Cervices retablit par lettres patentes

,	 Meinor. H.

fol.
	 744,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



(4) voyezci-de-
vant p. 8,9 5.

(e) Voyez Tome
VI. de cetTe Wt.
P 672..

(a).Ceslettres
re trouvent dans le
troisiente volume
cies Ordonnances
du Parlement de
Patis seant a Poi.
tiers ,cott4 C. fol.
too.

(10) Voyez tome
H. de cette
Pag. 274.

►(e) Cabinet de
M. Clairambault.
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donn6es a Tours le 2 r.. may 1428, (4) 'Grand Maitre & general reformateur des eaux & fo ; A
rêts après q ue Guillaume de Chaumont s'en fut demis,i1 n'en fit pas long-tems les fondions,
etant mort l'annee fuivante.11 avoit fait auparavant son testament a Isfoudun le 16. juin
1429. par lequel il fit une fondation pour son pere dans l'abbaye de S. Denis.

Cette malCon est ancienne, & tire son origine de la terre de la Riviere en Ni-
vernois, & a produit plusieurs branches. On rapportera seulement celle de Char-
les seigneur de la Riviere, general Reformateur des eaux & forets.
Il cut pour ayeul yam feigneur de la Riviere , qui de Ifibeam Daugerant;

sceur de yean Daugerant eveque de Chartres puis de Beauvais, comte & pair.
de France , isfus d'Hugues Daugerant, run des executeurs du teflament du Rol
Louis Hutin de l'an z 3 r 6. (b) laiffa deux fils & une fille, fcavoir, r. Jean seigneur
de la Riviere, premier chambellan du Roi Charles V. qui eut pour lui une
affection toute particuliere, & auquel 	 s'etoit attache ,	 n'etoit en-
core que duc de Normandie & regent le &yam- me, il lui rendit de grands fer- A
vices dans fes guerres , en reconnoisfance desquels il en recut de grands biens.
Il mourut au voyage d'Outremer en t 365. Ses obfeques furent faites en 1 366.
en l'eglise de Sainte Catherine du Val des Ecoliers a Paris, où le Roi affista ,
& oil son frere sit quelques fondations. II ne laiffa point d'enfans de Margue.
rite dame de Preaux , Sa femme , fisle de Pierre seigneur de Preaux , & de Blanche
Crespin , dame de Dangu & de Thury : elle se remaria a Jacques de Bourbon,
Grand Bouteiller de France , qui a caufe d'elle fut seigneur de Preaux , &c. &
elle transigea au mois de may z367. pour son doiiaire avec le fire de la Ri-
viere, son beau-frere. Le Roi lui fit ausli present la meme annee de quelque
vaiffelle d'argent, suivant un coinpte de Jean Luislier. 2. BUREAU seigneur de
la Riviere, qui suit ; 3. Marguerite de la Riviere , abbeffe de JoCiarre.

2. BUREAU fire de la Riviere apres son frere , fin aufli premier chambellan du C
Roi Charses V. duquel il gagna les bonnes graces, &auquel il rendit de grands
& notables Cervices toute Sa vie dans ses guerres contre les Angsois , & en
recut de grandes recompenses. Ce prince lui donna en 1369. la terre de la
Luthumiere en Normandie, la joilisfance de douze mille livres de rente sur
les Aydes en 1372. au lieu de risle d'Oleron .qu'il avoit remise , une maison
a Paris , qui fut depuis au Captal de Buch en 1377. & la terre d'Arcy en Bour-
gogne en 1378. II donna quittance le 22. oetobre 1385. de 4000. livres a lui
dies à cause de pret par lui fait pour la (econde armee que le Roi avoit propofd
d'envoyer en Angleterre. Son fceau en cire rouge eft chargé dune bande, fup-
ports , deux oifeaux , legende , fiel Bureau S. de la Riviera. (c) II n'eut pas moms
de credit & de faveur fous le Rol Charles VI. duquel 11 fut ausfi premier
chambellan, & qui lui confirma tous les dons que le Roi son pere lui avoit
faits, meme les augrn-enta , & lui donna & a Sa femme la chatellenie de Gour-
nay-sur-Marne , saufl'ufufruit a la duchesse d'Orleans , en oonsideration de ce
qu'il lui avoit ppris les nouvelles de la naisfance du feu Dauphin , & qu'il D
avoit term son 1s sur les fonds de bapteme 5 ce don fut ratifie le 9. decembre
1388. Tant de graces & de faveurs lui attirerent la jalousie des princes &
des grands du royaume, qui le firent arreter prisonnier en 1392. pendant la
maladie du Roi, & il ne fut mis en liberte que le penultieme janvier 1393• a
condition de sortir du royaume ce qui n'eut point d'execution. II mourut le
16. aofit 1400. & fut enterre en reglife de l'abbaye de S. Denis aux pieds du
Roi Charles V. qui l'avoit ainsi ordonne de son vivant. Il obtint de ce meme
Roi ramortiffement de plusieurs rentes pour les fondations des chapelles qu'il•
ordonna en plusieurs egsises pour lui & ses parens ; acquit les rerres de Char-
ny-fur Eurre, de Beauval au bailsiage d'Amiens, •de Cesy, de S. Maurice sur-
Laveron & de Tirotiaille. II avoit epouse 1 ". Marguerite, dame d'Auneau &
Rochefort , fille de Guy, feigneur d'Auneau, & de Marguerite de Pontchevrons
elle eut la garde de ses enfans apres la mort de fon mad , & en cette qualite
elle fit hommage au cointe de Joigny le 18. mars 1402. de la terre de Cefy; • B
plaidoit contre Robert de Sempy en 1408. & obtint main-levee le 6. feptembre
1413. de certains heritages faisis Ions pretexte de remprisonnement .de Jacques
fon fits. Les enfans qui vinrent de cette alliance furent , CHARLES seigneur
de la Rivierefouverain maître & general reformateur des-Faux & Forers de Fran-
ce , qui a donne lieu a cet article(d), il fut comte deDampmartin a cause deBlanche
de Trie sa femme,fille unique de Charks,comte de Dampmartin,& de Jeanne d'Am-
boife, dame de Nesle & de Montdoubleau,avec laquelle is fit demande le x 5. mars
1402. par retrait lignager de la terre de Montdoubleau , & l'obtint le 18. rep-
umbra 14034) II n'en eutpcint,d'enfans , .non plus que d'Obeau de la Tremoille

sa
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fa (econde femme, fille de Gay V. Seigneur de la Tremoille , & de Marie
dame de Sully ; laquellg s'etant remariee a Greillateme feigneur de Chasteau-
villain, fit demande de son t doilaire le z6. juillet x439. aux heritiers de Con
marl. (a) yafivies dela Riviere, seigneur d'Auneau, qui ayant ate pris par les Bour-
guignons, le firent mourir en prifon en x4x3. Perrate de la Riviere, premiere
dame d'honneur de la Reine, mariee a Gay, seigneur de la Rocheguyon

.1aquelle vendit en x463. les terres d'Auneau & de Rochefort, & itoit morte
_ en 1475. & j eanne de la Riviere , dame d'une excellente beaute, qui fut mariee
des rage de dix ans vers l'annee 102. a Jacques de Chastillon, feigneur de
Dampierre amines elle apporta la feigneurie de Beauval ; elle &oh veuve de
lui en 1426. & plaidoit au châtelet le x. feptembre x445. centre 1.M; de Chaf-
tillon pour la term d'Yerre , qui venoit de ion pert.

[al ;Vex roma
tP. de eau p.
£44.

Po 04 044:0404404:0404-
	

MaggnAhs

De pollee oi R. fillets dies'.

X t t X.

BHRISTOPHE de Harcourt feigneur d'Avrech , chevalier , confeiller
chambellan du Roi , fut institui fouverain maitre & general reformateur des

Eaux &.Forets de France apres la mort de Charles, fire de la Riviere , & fut teci
en parlement les 24. mars 143x. & 12. juin X432. Le Rol le pourvut• autfi des capi-
taineries & gouvernemens des villes de Mouzon. & de Beaumont , apres le decas
d'Euftache de Confians par lettres du 17. mars 1437. (a) en reconnoisfance des Cervices
qu'il lui avoit rendus en pluileurs negotiations ou il fur employe, & dans lefquelles
it avoit acquis beaucoup d'eitime & de reputation , particulierecnent au traits de
paix fait ayec le duc de Bourgogne en la vine d'Arras en x435. Il mourut fans poilei
rite le x may 1438.	

•

Il etoit troilleme fils de Japes de Harcourt I. du tom , feigneur de Montgorri-
mery, , & de Jeanne d'Enghien.	 genealosie cettemiler: a die rApportie sew
P. de care	 p. 12.41 a toteafiess da duche-pairie de Harcourt.

MEAMENEIME EEMMENEM9591

Cs41 Mat L rob
11,

.Ee &We au e. C. e. de Harcort,
ati d'Artois, ISM I. de Ponthico ,
far tom part' de Tancarville C$ de
Melon.

VILL A U ME de Harcourt, comte de Tanearville ; vicomte de Mettle , rue
& baron de Montgommery , de ,V6enquebec d'Eitrepagny , de Noyellesffunn

Mer & de Montrcull-Bellar, chevalier, confeillex & chunbellah du Rai conn4table.
TonuF111.	 •
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(R) Mem. K.
fol. 137.

(b) Reg. de
Chambre des
Comptes.

198	 HISTOIrE GENE ALOGLEWE ET CHRONOL..

& chambellan hereditaire de Normandie, rendit de glands Cervices au Roi Charles VII.
centre les. Anglois. Il le trouva aux fieges de Montteau-faut-Yonne en 1+37. de Pon-
toife en 1444. de Rouen en 1449. de Caen , de Falaife , de Cherbourg & de S. Sau-
veur-le-Vicomte en r+ 5o. & dans les autres expeditions militaires de sort temps. Le
poi lui donna la haute justice de Tancarville le z 5. may 1445. (a) ll affifta a l'hom-
/nage rendu a ce prince pour le duche de Bretagne par Pierre IL duc de Bretagne a
Möntbaion en Touraine l'an r4eo. donna aven à fa majeite de son comte de Tan-

l Carville le ie. janvier 14%2. (b) & etait souverain Maitre & general reformateur des
faux & Forets de France es annees 1412. & comme il s'apprend des titres du
prienre des deux Amans & de l'abbaye de Fontevrault. II fut Fun des executeurs du
testament tie Ren6, roi de Sidle, chic d' Anjou & comte de Provence en 1474. fit le
Lien en 1484. un codicile en 1485. & mourut en 1487.

Il 6roit fils de Jacques de Harcourt II. du nom , baron de Montgommery, , & de Mar-
guerite de Melun, comteilb de Tancarville fa seconde femme. La genealogie de
eerie mailOts fe 'wive tome V. de cette	 p. I 2,4. chap. du duche pairie &Harcourt.,

9.; OheRkr*VitiVinkViseciVir.,4430411TARA?

Ecartele' au r. fS 4.. de Rohan, as
z.	 g.deMiian.

L I.

[6] Mem. L.
fol. 161.

1 A N , Ere de Montauban. en Bretagne , fut etabli grand maitre des Eaux & Po-i
rets de France, par lettres du 3. aofit .1461. (c) expediees le I2. septembre Suivant,

& Cree depuis Amiral de France , ainsi quit a efie dit tome VII. de cette hi/l. au chapitre des
AMIRAU X , article XXXVI. page 856.11 mourut a Tours en l'annee 1466. & ne fut point
pleure felon la chronique fcandaleuse du Roi Louis XI. fol. 43. L'histoire manufcrite
iti'Amelgard, Byte I. chap. 6. parle de lui en 'ces termites : Joannes Dominus de Mowed.
lane, Natione Brim , erat vir inexplicabi.lis avaritia , fine fide, pietate & juilitia , petunias conge.
rode e. congregandi incredibili flagrant ardore. 	 .	 .

Il 6toit Ms de Guillaume fire de Montauban, & de Bonne Virconti-Milan fa seconde
femme: Ldgenealegie de cette maileti a rflirapportee tome IV. de tette V. chap. dtt duche-
pairie de Montbazon, pig. 51.

VIVAVeiVed~tcPftVeroPediV&V&PttiR-1.1Pb

De Lava! ,	 tot lambel fur k teat.

L I I.

OUIS de Laval „ feigneur de Chaililloo & de Corner, chevalier de I'oitlre de
S. MiOhei „ fat intlitue. grand maitre eactutteur, , *general reformateur des Emit '

.Forits de ,Eriate le 16. nay x466. avec (amide polook ava offices qui I vat.
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,A queroient; ce qui fut revoque le 9. juillet r183. & publie en parlement. 11 en fir la
ferment y fut weft le. 29. juillet 'fuivant nonobitant ropposition qu'y avoit formee
le re. juin r466. Guillaume de Cafenove , dit coulomb , maitre des Eaux & 'Forts de
Normandie, au eas y voulfit . comprendre la maitrife de Normandie & de Picar-
die. II fut succe&ement gouverneur de Dauphine , de Genes ,de Paris, de Cham-
pagne & Brie, & mourut fans pofterite le 21. aofit 148e.

Il etoit fils.puine de Jean de Montfort, feigneur de Kergolay, , dit Guy XIII. comte
de Laval , & d'Anne dame -de Laval , de Vitre , &c. Voyez la genealogie de la
ma Jon de Mont fort en Bretagne tame W. de cette h0.• chapitre des MARECHAU.X
DE FRANCE , page 73.

raDvminsovrwmAtm.Tr.4.Tivirmarki-oremiRmunvrapmvs._Iggasts..******0****.****************seridefai**********,-Htitim***********Trufg404'ei/ittVdiaBistialesezontlizaiisiz:sasia44.1-hm.vjaimay.iii-baoils

D'autr, taug talcs d'or &veva-
suit, de trait befans de m'd m e.

L I 1.

JEAN du Mas, seigneur de risle , de Bannegon & d'Vvoy, chevalier, confeiller
 & chambellan du Roi, grand maitre enqueteur & general reformateur des Eaux

& Forêrs de. France, fut ecuyer d'ecurie du Roi; & en cette qualite prenoit mille
!lyres de pention , & cinq cens livres pour ibn entretien en la garde des places de
Mauzain Alaise c Vertoifon en 1475. Le Roi Louis XI. lui donna le 2o. fevrier
1477. le vicomte de Murat & la feigneurie de Vigouroux •confirquee• fur le duc de
Nemours , confirma au mois de Juin 1482. la vente que le feigneur de Linieres lui
avoit faire de la justice Sur fa terre de risle, & lui o&roya quatre foires par an pour
fa terre d'Yvoy au mois d'oetobre de la meme annee. Il donna quittance le 2. fevrier
x48.g. de 1200. livres pour sa pention de l'annee courante, fur son fceau est um fate
accoropagne'e de trois belays , cimier , era téte de lion couronnie , legende, fiel Jchin du 41as. (a) (a) Biblioth.
Le Roi lui donna encore le 20. oftobre 1486. le chateau & plate de Renneville, & Roy. Cabinet de

dans les lettres. de ce don il est qualifie chevalier, Seigneur de rifle, baron de Tour. M. de Gaignieres.

vine en Cotentin (b) & prend la meme qualite avec celle de bailly de Cc:dentin dans [b)Meinor. s.

une quittance qu'il donna sur fes gages de bailly le 27. du meme mois. Le duc de £2I. "9.
Bourbon duquel it etoit autli chambellan , qui avoit acquis la prevOt6 terre
ibigneurie de la Chapelle, attenant celle de Bannegon , lui en fit don le 9. decembre
148'8. pour etre unit -a la terre de Bannegon, avec facult6 d'y avoir feaux a contrats,„,
foils la redevance neanmoins de trente lines de rente , payables a la Recette d'Alf-
nay-le-Chattel ; ce qui fut expedie le 22. may de l'annee suivante. Après la mort de
Louis de ,Laval , seigneur de Chaffillon , le. Roi Charles VIII. le pourvut le' 26. oao.
bre r413e. de l'osfice de grand maitre enqueteur & reformateur des Eaux & Forets de
Prance ; & comme ceux qui avoient tenu cette charge avant lui avoient eu pouvoir
.13c faculte de nommer a tons & chacun les offices en dependans non fieffez & here-
ditaires & qu'il n'en etoit pas fait mention dans fes lettres, le Roi lui accorda la !na-
me grace par lettres donnees a Vienne le 3. decembre 14 90. Le duc de Bourbon le
pourvut autli de l'office de capitajne chatelain d'A.iSn'ay-le-Chastel , par lettres donnees
aux • Montils le 28. decembre 1491. Le Roi ini fit payer en 1493. une fomme de
quatre mille ecus d'or , en recompense de fes fervices & des frais 	 avoit faits en
Picardie l'annee precedente pour fit urgentes affaires , 	 ?acquitter der dettes qu'il avoir
contrafiees en mariant les filler, th. ce outre les bienfaits pill en avoit rectir 	 qu'il pommels
avoir a l'avenir. Il mourur le r3. juillet 1495.

•	 Il epousa Jacqueline Carbonnel , de laquelle it tut Jacqueline du Mas qu'il marIa
le 22. mars x498. a Gilbert de Levis I. du nom, comte de Ventadour ( c) , ee PoY

"
ez tomet

Robert du 'Mas feigneur de 1ine & de Bannegon , qui fut apres la mort de 34,," "61.
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fan pere, pourvfi . de l'office de *capitaine chatelain d'Aifnay-le-Chanel , par
lettres du duc de Bourbon, donnees a Lyon le 21; novembre 149 g. & de cellos
,du château de Crosanr en la Marche 'le dernier novembre xgo3. & etoit mart

. le. 25. juillet xy 52. II avoit epoufe le 29. mars !cog. Jeanne de Fontelity, dame
pie Riffardeau en Bourbonnais ; de laquelle 11 out Jean du Mas , seigneur de
l'Isle , qui epousa Honorade de Caftelane, heritiere de la branche d'Allemaigne,
de laquelle font ills les seigneurs & marquis d'Allemaigne , qui ont pris le
mom de Caftelane rapportez par tabbl , Robert de Brianfon , dans /on Etat de
,Provence, tome IL p. 3 5 5 . Jacques du Mas, seigneur de Riffardeau , qui avec fon
frere plaidoit en x cp. centre Jean Acarie , feigneur 	 Bourdet , & epousa

• Franfosle de Sorbiers , qui emit veuve de lui le 30. novembre ][163. Franfoiii
du MIS s femme de N. feigneur de Verrieres , & Philiberte du Mas , religieuse.

Otut Ot"AlltelltAigiitigtAlkAARAVIMOt
41#630404040/004#5444/15:40404064054030:40

4

S Ecartele', am 1. CI 4. d'argent,
chef de gigolos , an liou Amur bro.
chaut fife le tont , gniefide Vendome,
an .2. El d'az,fir, lend dePurr de
ljs d'or.

L I V.

AC QU ES de Vendome , Prince de Chabanois , vidame de Chartres, feigneur de
j Maifons fur-Seine, fut etabli grand-maitre enqueteur & general reformateur des Eaux

Forets , tant en France qu'en 13retagne apres la mart de 'Jean du Mas seigneur do
l'Isle ,.& fut tech au Parlement le 18...mars 149g. avec la faculte de nommer,comme
avoient fait fes predecesfeurs, aux offices dependans de lui 3 & neanmoins il lui fut en-
joint d'entretenir fes lieutenans s'ils etoient gens de bien 5 & s'il en commettoit d'au-
ties , y pourvoir par elation des gens du Roi & des praticiens fans rien prendre. Il y
fut confirme par lettres patentes du Roi Louis XII. donnees a Compiegne le juin.
498. registrées au parlement le xo. decembre fuivant, fansprejudice de l'oppolition
de la Reine dogairiere ducheire de Bretagne. Le roi Charles VIII. en initituant la feconde
compagnie des cent gentilshommes de sa maison au mois de janvier x497. l'en avoit
fait capitaine, le qualifiant fin coffin , cam= il eft marque dans le livre De Porting
des deux compagnies des Gentlishommes ordinaires de la mdifon du Rai, imprime en 1623. 11 fe
trouva a l'entree folemnelle que le roi Louis XII. fit en la vine de Genes le 26.., aofit
1 502. & donna quittance le 22. juillet x go g. de douze tens livres , pour fa pension en
qualite de grand-maitre des Eaux & Egrets; fon fceau eft ecartele,aa 1. & 4. whops & an chef;

(4 ) Bibliothe. au 2. a' 3. Jinn' de pars de lys fupports deux airs r rimier , an lion. (a) II mourut en
gee du Roy. Cabi. .1 ccr.7 avant le mois de may.
vet de M. de (Ai.,	 etait fils unique de yeas de Vendome III. du nom , prince de Chabanois;pieta.

xidame de Chartres, & de Jeanne de Breze. Vvez fa genealogic ii.devant 	 722.

L V.
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'Yoe, him lion d'auirvarhol,:igmA
peé eosironne' gamic%

L V.

EAN du Puy, feigneur du Coudray-Monin , de Dames ; de Chantertillan, de Vault, de
la Tour-S.-Aoustrille , &c. baron de Bellefaye, chevalier, conSeiller & chambellan du

Roi , bailly de Coftentin, grand-maitre & reformateur general des Eaux & Forêts de
France , fut institue lieutenant general & gouverneur de Roiiannois pule dud de Bour- -
bon le decembre	 & du duche• d'Orleans'par le duc d'Orleans, auquel it fat-
tacha des fa jeunesfe, & avec lequel il fut pris à la bataille de S. Aubin-du-Cormier.
II fit le voyage de Naples avec le rot Charles VIII. & est qualifie maitre - d'hôtel du

bailly de Meaux & de Coutances dans des lettres du z8. janvier 1498. (a) Le duc (4) Ment. v.
de Bourbon lui permit le 4. juin, x coo. de croitre la chauffee d'un itang quail rank fon. Is. & 3z.:
faire en fa terre de Chantemilan, & le to' 1,6utt XII. le pourvut de l'office de grand-
maître & general reformateur des Eau & Forts de Prance en r	 apres la morn
'du vidame de Chartres. Il lui accorda auffi drOit d'usage& de chaufage en la for& de
Mehun-Lur-Yevre pour fa terre de Dame le zp. fevrier 1“2. (b) II mourut en Son opviem y, to),
:château du Coudray le 26. aoat 1 513. & est enterreen l'eglise des Carmes de Bour- 7j.
ges qu'il. avoit fait rebatir. C'eff lui qui a fonde l'hOpital de Bellefaye. On trouve de
fes quittances des 1 5. may r 5 i I. & Is. avril i 5 12 . dont le iceau est us§ lien, Supports,
deux griffons , cimier, , tone tete de lion. (Bibliotheque du Bei , cabinet de M. de Gaignieres.)

GENEALOGIE
DE DU PUY.

n HILIPPES du Puy, chevalier, vendit le mercredy, apres la fete de eInvention
du corps de S. Etienne 1263. aux vicaires de Notre-Dame de Sales une place

en la ville de Bourges proche celle d'Budes du Puy , chevalier fon frere , du conSen.

d

MAW de comp fa femme. Voyez pour cette genealogie IVO. de Berry par la Thaurnalliere ,
'iv. IX. chap. LVIll. p. 7 49.0. thiJi. de la tnafron des a:fie:Offs par A dm CheACIF.1,98,

r AV. dr 306. efr fulv.	 •

1. JEAN du Puy , mort fans pOfterit6.

a. PHILIPPES du Puy, epoufa d1ltx de Manuay, & flit pere de PAW Nix &Oka

du Puy.
3 . GUILLAUME du Puy feigneur de Dames, qui fuit.
*. MARGUERITE du Puy.

I I.
.UILLAUME du Puy , chevalier, ,feigneur de Dames & de Vatix eti Berry, tram
figea en 13 x8. avec la valve de son frere pour la fucceslion de Jean leur frere

aine, & fut 616 en 13 2 z. avec Guillaume d'Appelvoilin, pour parfaire l'ailletre de trois
Tome MI,	 T zo.
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cens livres de rente que Guy de Baucay , feigneur de Cheveroche promit a fa fille en
Ia. Mari..14t anuques a Thouars. i fig  pere de •	 A

$. •PERRIN du Puy, feigogur4e Dames, gig.
2. iiAzein du Puy, femme de Gramme de ?Fleury,, ecuyer, feigneur	 Iviott&

III.

P ERRIN du Puy , feigneur de Dazes de Vaux.
Femme, ISABEAU Sigonneau , fut mere dC
;. PERRIN du Puy IL du nom ), feigneur de p4mes, qui fuit.
2. JEAN du Puy , abbe du Boutg,pfeu.
3. GUILLAUME du Puy , abbe d'Iffuudun.

'	 I

ERR.IN du Puy •IL du nom, seigneur de Dames & de Vaux.
Femme, JEANNE du Four, dame des Places • pres Romorentin.

GEOFFROY du Puy , feigneur de Dames , qui Suit.
2. PIERRE du Puy, Seigneur de Dames & de Vaux , echanson •& eeuyer d'ecurie du

Aol. & du duc de Berry, PIPPrPX fans pawls de orAillemette de Plotard fa femme ,
Sceur • de Geuther .de Plot4rd, chevalier , & 4e gasifier de Plotard, fettle= de'
1a Crelizette, SenOchal 46 Berry f . J1 eit . enterrCen l'abbaye de la Prep en Berry,
ou 4:fit quelques fondations.

3. NAPTTE du Puy, mariee 4 G011ow	 feigneur du Chateau-Herpin; •. • •

V.

4 (;) TFAOY du Puy, feigneur Fie Dames , des Places & 40' CopdraY Wain ;
911 Scpit de Thikapt-Fortier. ;1 fut cb;mbellan du roi Charles VI. & du due •

..Perry, -4t voyage de Barbarie,4yec le due de Bctirbcu le seigneur Coty.
, au .rer0UT il re rropya .4 la bataille d 'Azincuurt en 1475. y detneura prifonnier
fut metre PP APgleterm, oil mita uu as cutier entre les maim de deux CheVa. •

Tiers Anglois ausilmels it pay 2;4 '0i OCU$ de ranion. Il mourut en x421. & ettenterre
l'eglife des Carmq de knirgeP,: .64, fit beaucoup de 'fondations.

femme JEAN Ng de pimg4usgcrO ,lieritiere de la baronie de Bellefaye, & des ter-
res de Chgutemilan & de la TourrS.-Multrille; 611e ,cle jean seign= de Pierre Buffiere
& de Chlteauneuf en Limosin: & d' Hyacinthe dame de Bellefaye -fa fecOnde femme ,
tat mariee le premier. may 1397.

I. JEAN du Puy, mort fans poilerite.
2. LOUIS du Puy, feigneur du Coudray-Monin , qui fuit.
3. touisn du Puy, mariee le 26. janvier z4 x. G. a Plotard de Cluys, seigpeur de Brian. D

tes.
4. JEANNE dq Puy, poufa le 4. may 1422. Robert seigneur de Neuville & de la

Guerch'e. .	 .ti
5. MARGUERITE du Puy , mariee le 20. avril 1428. a Etienne de Chateau-Chalon;

seigneur de Billy en Sologne.
6. ISABEAU du Puy, femme de Gilbert Brandon, seigneur de Freffineau, le 1 z. decem-

bre ;44o.. •	 . .  	 .	 .

Mmq du Puy, 1:!oufa. le	 'feigneur de MOntrognnn,, de Sal-
. VcrOtdc Cn4r, A4vcrgne. •

JAOPB.trg du Puy ; fut inari6.0 le 24, avril	 aqua( feigneur de Tiviere;
de .14, 2yiptte-d'Oxfp de Marfault en Auvergne. , 	 • -

9. PERRETTE du • Puy ; epoufa jeal de Charenton i•feignedr de Chezelles. ' •
X o. ANNETTE du Puy , femme de Louis de Lezay seigneur Cle . Chanttiliers', de Re=

;wet de Rile-Jourclqin. Vlez tow M. de cOe'ke, p. 9z.
II. CATHERINE du Puy, fut maridea 111*. Baron deMumont • en Liman aN's au

feigneur d'Entragues:
12. PHILIPPE du Puy, femme de N. seigneur de laRache-Arand. en Auvergne.
On trouve ARTAUT du Puy ,,icuyer lequel donna quittance le 4. novenibre x4io:

-de quatre cens vingt livres en pren fur lea gages & ceux de vingt-fept ecuyers de sa
(a)	 compagnie,tervans a Paris en la compagnie de Regnier Pot, gouverneur de Dauphi-

lue du roi.Cabinct ne. • Son feeau of u (ion ,• cimier ., des ac cents retortritu es "alas .64 alike me.eatie
e deGaig'i' 10004 garde	 lapirot 40 hat, legaidc: R,...4mcdro Pay. (4) .	•res.
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VI.

, 12,t 1$ du Puy., feigneur du Coudray -M onin 3. de Vaux , de Dames , de la Forest
de Chantemilan & de la .Tour-S.-Aouftrille , baron de Bellefaye , fut chambellan

des rois.Chfules VII. & Louis XI. .Sinechal de la Marche & gouverneur de Chatelle-
rault, fervit au siege de Castillon en 1413. & y Conduifit les troupes du comte de Cas-
tves, (it ,18 maison de 13ourbon. Le rol Louis XI, l'envoya en v46y. vers le comte de
Charolois un peu avant la bataille de Montlhery. Le duc de Bourbon lui permit & a
fon fils au mois de mars 1494. de fortifier Ses chateaux de Chantemilan & de la Tour-S..
Aoustrille en la Marche, d'y faire maifin-forte , & que ses hommes y fissent guet & garde.
Il mourut peu apres , & fur enterre avec fa femme aux Carmes de Bourges.

Femme, CATHERINE de Prie, fille d'Antoine de Prie, feigneur de BuSancois, grand
Q.L.1eux .de prance, & de Madelene d'AmboiSe , fut mariee le 22. may Lim flez ct-de.
Witit p. 116.

B	 1. JEAN du Puy,  , seigneur du Coudray, qui suir
. JEANNE du Puy , mariee a Antoine de Thiern, seigneur de Lognac & de Sauvagnac •
en Auvergne.

3. StitAN gs du Puy, epoufa Oder d'Archiac , Seigneur d'Availles en la bale Marche
de Limofin , de Fronsignac & de .Mortieres.
GABRIELLE du Puy , dame . de Bagneux que le duc de Bourbon .recut le 22. mars

1480..a renoncer à l'appel qu'elle avoir fait de l'ufage des fort de Baignolais.
5. MADELENE du Puy , femme de Guy Chafteigner, Seigneur de la Rocheposay , & de

..S. Georges de Rexe.
6. MARIE du Puy, ep.ousa Georges seigneur de Vouhet en . Berry, , & de Villeneuve le

5. octobre 1480.
6. LOUISE du Puy , mariee h Charles d'Arbouville , chevalier , seigneur d'Arbouville,

& de Buneau en Beausle.

VII.

EAN du Puy , seigneur du Coudray , baron de Bellefaye , &c. grand maitre & ge-
neral reformateur des &aux & Forats de France , a donne lieu a cette genealogie.

royez fin article ci-devant, p. 901.
Femme , PHILIPPE de Baissey , l'une des filles d'honneur de la reine Anne , &fille

d'Antoine de Baissey , Seigneur de Longecourr , baron de Tilchaftel, bailly de Dijon, co-
lonel des Sulsies & LanSquenets, & de Jeanne de Lenoncourt-Gondrecourt, fut Mariee
au chateau de Blois le 8. fevrier 1 501. mourut le 22. avril 54. & eft enterree aupres
de son mari dans l'eglise des Carmes de Bourges.

x. GEORGES du Puy, seigneur du Coudray, qui Suir.
2. FRANCOISE du Puy , fut mariee 1°. le 26. may r 5. 27. a Charles Acarie, Seigneur de

Charroux & du Bourdet, 2°. a Gilles Sangljer 3 seigneur de Boisrogues en Loudu-
nois ; mourut a Paris le 3o. juillet 1559. & fut enterree aux Bernardins.

VIII.

D
 G

EOR GES du Puy , seigneur du Coudray, de Dames, de Chantemilan, baron
de Belsefaye, ne au Coudray le 4, juin 35o9. fut pannetier ordinaire du roi Fran.

sois I. Il fit hommage de la feigneurie de la Marfonniere , & de Celle de Dun le 3 Q.

may 1 539. mourut au Coudray le 6. aofit 1562. & est enterre en l'eglise de Civray-le-
Champenois.

Femme, JEANNE RalEn, fille d'Antoine Raffin, dit Poton, seigneur sle Pecalvary ;
de Beaucaire d'Azay-le-Rideau fenechald'Agenois,gouverneur de Cherbourg , de
Marmande en Gafcogne & de la Sauvetat , & de panne de la Lande. kraut veuve elle
transigea le 14. Septembre 15 65. au nom . de fes enfans avec claude de Chaffillon,
feigneur d'Argenton , & Renee Sanglier fa femme, fur la fucceffion de Philippe de Bail-
fey mere de Son marl, & ayeule de la dame crArgenton.

i. CLAUDE' du Puy, Seigneur du Coudray, qui fuir,
a. PHILIPPES du Puy , abbe de la Free apresson.grand-oncle , mourut au chateau de

Dames en r y6o. age de 26. ans.
GEOPPROY du Puy, ne le 21. aofit 1544. fut baron de Beslefaye, mourut Sans 'al-
liance au liege de la . Rochelle le 24. juin 1 573. & fut enterre en l'eglise de Civray- '
le-Champenois.

4. PHILIPPE du Puy, nee au Coudray le 6. aoftt 1 532. epoufa Francois de Gamaches;
feigneur de Quinquempoix & de Jay, vicomte de Remond, chevalier de rordre
du Rol, Voyez cy - drums, par 693.

•
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5. JEANNE du Puy , religiede en l'abbaye de S. Laurent de Bourses, ou elle mou .

rut en x 580.
6. CLAUDE du 'Puy, nee le 16. janvier rc4o. fut Mariee au château de Qijnquern-

poix le z 5. janvier 1567. a Louis Chasteigner, seignenr . nbain & de la ROchepo-
fay , depuis chevalier des ordres du Roi, fils puine de Jean Chasteigner, Seigneur
des memes terres, & de Claude de Montleon.. Elle porta a fon mari les terres de
.Chantemilan & de la Tour-S.-Aouftrille.

7. FRANCOISE du Puy , femme de. claide de S. Quintin , baron de Blet, 'fils de Franfois
-de S. Quinrin , baron de Blet ,& de Julienne d'Etbreulles.

I X.

C L A U D E du Puy , seigneur du Coudray , baron de Bellefaye , chevalier de l'ordre
du Roi, ne le 1 o. juillet 1536. accompagna le roi Henry III. en fon voyage de p

Poiogne ; vendit pour Subvenir aux frais du voyage sa terra de Dames, mourut a Rome B
le 3. novembre x577. & y est enterre en feglife de S. Louis.

Femme , JEANNE de Ligneris, fille de Theodore de Ligneris seigneur de Chauvigny,
.de Fontaines, de la Motte, d'Ormoy & de Beaumont en *Gattines , & de Franfoife de Billy,
dame de Courville , fat mariee le 9. janvier x561. & ne laissa qu'une fine, qui fut,

JEANNE du Puy , dame du Coudray & de Bellefaye , qui epousa r°. en x579. Louis
Seigneur de Saint Gelais , de Cherveux & de S. Jean d'Angle , lieutenant' de roi en
Poitou , 2°. Pregent de la Fin , vidaine de Chartres; seigneur de la Ferte.-Arnault.

itcr44-retta`g%; ite.444010-4001.44..amv-tat4+€4044ct'W:;=4-VAA•Milifii441+14.M444{c024.4.8:51tell
t....nComoeloRV maassaa4paa .,,,d,..,,,,,t," el	

4.,.I4t u 0 • 1)f-'na sac...,,,, n-n r'S
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Degaeules, pi la tour d'argent ma-
Fauuie de fake , accompagne'e de fix
Hears de lys d'or pofe'es en pal.

L V I. 

R A N c CMS d'Alegre, comte de Joigny, , baron de Viteaux, feigneur de Precy3 c
chevalier , conseiller & chambellan .du Roi, vicomte de Beaumont le-Roger &

d' rques , le r8, juin 1498. grand-maitre & reformateur general des Eaux & Foram de
France , fur l'un des principaux feigneurs qui accompagnerent le roi Charles VIII. i
la conquete, du royaume de Naples. Il fur commis par ce Prince avec son frere au
gouvernement de la Basilicate; & fervit enfuite en plusieurs occasione militaires le roi
Louis XII. qui lui donna l'office de grand-maitre & general reformateur des Eaux &
Forets de France apres la mort de Jean du Puy , feigneur du Coudray. II y fut confirrne
le pro. janvier 1514. & reift en Parlement le 6. mars fuivant , avec faculte de pourvoir
aux offices , & avee gages de quatre mille livres , dont il joiiiffoit en 1518. 152o.
& le 23. octobre i 52r .. Poyez la chronique de Longpont , fol. 393. II mourut avant le 24.
atobre de l'annee x F 2 5'. On trouve plufieurs quittances de lui, depuis l'an 1497. juf-
Ti'en 1517. fur le fceau defquelles on ne diftingue qu'une tour crenelle ,a, t 1 y en a deux
on ti parole le' collier de l'ordre ( Bibliot. dm Rol, cabinet de Al, de Gaignieres.)

Il etoit second fils de Jacques de Tourzel, baron d'Alegre , & de Gabrielle de Laftic
fa premiere femme. La genealogie de cette max/on a elle rapportee tome 11.1. de eerie
.1hr . chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, page 702.

L I L
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L 'V I I.

IERRE de la Dretonniere, chevalier ,feigneur de 'Warty , cieturce, de Chablais;
d'Alonville de Champigny, conseiller & chambellan du Roi,gouverneur,bailly &

capitaine du comte de Clermont en Beauvoisis , oit ii fut confirme par lettres donnees
S. Germain le 4. janvier 1528. capitaine d'Arques & de Bayeux,; fut en grand credit
aupres du roi Francois I. qui l'envoya en Bourbonnois observer les actions du conneta-
ble de Bourbon , puis en Angleterre au mois de mars 1528. Il le pourvut de roffice de.
grand-maitre & reformateur des Eaux & Forets du royaume apres la mort de Francois
d'Alegre, comte de Joigny, , aux gages de quatre mille livres , qu'is prenoit Sur le Tre-
for. En cette qualite & celle de gentilhomme de la chambre, il fit faire une enquete
le xo. decembre I533. par les officiers de Beaujolois de la valeur de la terre deLurce
pres Montmerle en Dombes , que le Roi lui avoit donnee au mois d'aotit x 524. comma
confisquee fur Philibert & Ponthus de S. Romain , qui s'etoient retirez chez les enne-
mis; & le 2. juin 153 6. il affista a une prononciation d'arret au Parlement asfis aux bas
lieges, ayant ce droit a cauSe de son office ,, comme subalterne du Parlement. Il rendit
bommage de fa terre de Warty le 21 .may 1 537. & le 24. janvier 140. a Charles de Roye,
feigneur de Breteiiil , du fief qu'il avoit acquis de Francois de Conan. Il exercoit encore
fa charge en x 547.1orSque le Roi lui fit don d'une fomme de quatorze cens quarante ecus
d'or, fuivant le Memorial 00.p. zoz.

ifiF....OMERMIgigganinf.MO.01••••••n•111MMIle•	 61.•••••••11•1110•111M/1...............11.••••n •••••n•	 •0111..101/AINIMIM	 4•1•1•n•••••••••41.M.EldilIMIMMI.M.........00.111

GENEA.LOGIE
DE LA BRETONNIERE

•

jn	 E AN de la 13retonniere, plaidoit au Chitelet, conjointement avec Con fils entan.
cipe, &oller a Paris en x463.

Femme, MARGUERITE du Quesnel, dame de Choisy, fille de Ionian du Quell
nel, & de Marguerite de Campremy, , dame de Choisy, cut entfautres enfans,

I I.

EAN de la Bretonniere, seigneur de Warty-les-Clermont en Beauvolas, qui pent
J etre le meme que eelui qui 6roit conseiller Surle fait de la juftice dies Aydes, & plait'
dolt au Chatelet le 31. mars 1499.

Femme, MARGUERITE de la Forge, rut mere de
2. PIERRE de la Bretonniere , feigneur de Warty , qui Mt.
2, GUILLAUME de la Bretonniere, dit de Warty, man de Gekstaime Cidoine.
3, LOUISE de la Bretonniere, femme de Jean d'Arglllieres, feigneur de Valefcourt

& de Brunel ,lieutenant general au liege de Clermont en Beauvoisis.
?once	 y it"
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4. JEANNE de la Bretonniere, ayoit la garde des enfans deMartin de Hanged , & de A
Francoife d'Argillieres en 2537.. & etoit veuve en x y 38. de Waft de Fledouville ,
seigneur d',Ars:	 • 

I. I .1.

n I E RIL E de la Bretonniere , chevaliet, seign= de Warty , &c. grand-maitre &
refotmateur des Eaux & Forats de France, a donne lieu a cettegenealogie.Voyez

Jot article ci-devant , p. 905.
Femme, YOLANDE Thoreau, dite de Molitard , fille de Florent Thoreau , seigneur

. de Molirard , premier maître-d'hOtel de la reine Anne, ducheffe de Bretagne , & de Marie
de Mandelor.

JOACHIM de Warty, seigneur de Warty , 'qui Cult.
a. PIERRE de la Bretonniere, seigneur de Chambley , mort sans alliance.
3. FRANçOISE de la Bretonniere, dame d'honneur de la reine Catherine deMedicis,

epousa Charles d'Ailly, feigneur de Saineville & de Picquigny, gouverneur de Mont-
caller en Piemont.
)3ARBE de la Bretonniere, mariee a Leonard de Renty , feigneur de Montigny-le.
Ganelon . en Dunois , .dont elle etoit veuve en 15 5 5.

5. FsRANCOISE de la Bretonniete, religieuse & prieure de Variville en Beauvoisis.

I V.

J
A CH I M feigneur de Warty , vicomte de Crenelles, quitta le nom de la Bre.

tonniere , & 6toit mort en 1556.
Femme , MADELENE de Suze , fille de Philippes de Suze , seigneur de la Versine ;

& de Claude de Villiers-rifle-Adam, etoit veuve & avoit la garde de ses enfans en
x556. lorsqu'elle reconnut avoir reift de Louis de Bourbon le relief & chambellage c
de Germigny, mouvant de la terre de la Flerelles de laquelle le Roi lui avoit donne
l'usufruit. Elle &oft remariee en x 5 63. a Jean de Monchy, , seigneur de Senarpont, lieu-,
tenant general de Picardie. rvez tome FM, de cette	 p, 56.z. Les enfans de fon prey.
mier mari furent ,

x. PHILIPPES seigneur de Warty, chevalier de l'ordre du Rol, gentilhomme de 'fa.
chambre fit hommage le 21. juin 158x. de la seigneurie de Lignieres, mouvante
de Clermont, gull avoit acquise d'Adrien de Fouquesolles, feigneur des Barres.:
Il epousa N. dame de Tors en N,ormandie; fon mariage fur depuis declare nul„
& il eut pour heritiere sa fitur ,
FRANçOISE de Warty, laquelle fut mariee x°. a &hot de Crusfo I, seigneur de Beau.
diner, -fils puine de Charles de Cruffol, vicomte d'Uzis, & de Jeanne de Genottil-.
lac , 2°. a FranCois de Faudoas de Serillac, seigneur de Belin, 6t en eut Louife de
Faudoas, dame de la Frette, dont les enfans ont poffedela terre de Warty. Voyez
tome 111. de cette 	 p. 769.
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et en feueteir,

. LVIII. 

NTOINE de Clermont III. du num, premier comtedeClermanti viconite DA de Tallart, feigneur d'Ancy-le-Franc, 	 gouverneur de Dauphine, & lieute-
nant general pour le . Roi en Saveye. , fur inititui .grand,maitre & general riformareur
des Eatmc, & Fgrats de France en issz. & eaersa cette charge iufqu'en xyci.qu'il s'en

.D 4,0
0.11
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A amit. 11 Succeda au vicomte de Tallart & aux autres biens de son pere en vertu de
fon testament de l'annee x 5.2r. & reciieillit auffi apres la mort de Claude de Clermont
fon cousin , routes les terres de la maison de Clermont , en vertu de la substitution du
26. mars 1494. C'est en sa faveur que la baronie de Clermont a Ste erigSe en comte,
par lettres du roi Henry IL du mois d'odobre x541. registrees en la dumbed des
Comptes de Grenoble le 24. decembre suivant; le Roi le qualifie cbtiftn dans ses lettres,
Far lefquelles les terres de la Babe& de Paladru out ete incorpor6es sans en pouvoir

pig
 B lanchard;etre demernbtees au comte de Clermont. (4) Il fit Son teftament le x a. avril 178. coin. des Or-

& mourut peu apres. 	 t. I. col. 616.

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE CLERMONT EN DAUPHINE,

C L ER MONT, Bourg considerable du Dauphine , avec titre de Comte, a donna
fon nom a cette illustre & ancienne malson, qui s'est divis6e en plusieurs bran-.

ches. Le premier .dont on ait connoiffance est,

I.

C IB A U D on S IB 0 U D seigneur de !Clermont & de S. Geoire en Dauphine ,
lequel est nomme dans un titre de la C.hartreuse de Silvebenite de l'an io80. & tut

ptesent un traits fait l'an IR94. entre Etienne comte de Bourgogne , & Guy arche-
veque de Vienne son frere. (Titres de l'abbaye de Hautecombe.) Il fut pere de

x. SIBAUD ou SIBOUD Seigneur'de Clermont, qui suit.
2. GEOFFROY ou SOFRED de Clermont , fit une donation a l'abbaye de Hautecombe

en Ix37. & y fit faire'un batiment, que	 nomme encore des Clarernontins.

.0 C I,B AUD ou SIBOUD IL du nom, feigneur de Clermont & de S. Geoire (a ), (a) "'al Gorsii.a fit du bien a l'abbaye de Hautecombe en 1139. & rx80. pour le repos de l'ame de
Albaud son pere, & de ses predecesreurs.

Pemme , HELVIDE de la Chambre.
x. &BAUD III. du nom ,feigneur de Clermont, vivoit en 1 19o. & fut pere de

A1NED8'E Ott AME' seigneur de Clermont & de S. Geoire , nomme dans Paste de
la donation faite l'an 1180. par Sibaud de Clermont fon ayeul a l'abbaye de
Hautecombe, & Mort depuis sans enfans.

2. GUILLAUME Seigneur de Clermont, qui
3. HUGUES de Clermont, eft dit fits de Sibaud,	 frere de Guillaume de Clermont;

dans un litre de l'abbaye de Hautecombe de l'an 1183.
On attribue encore pour fils à sibdwilI. du nom , seigneur de Clermont, un IOFFREY

ou GEOPROY de Clermont, seigneur de Chaste qui lira rapporte ei-apris , S. VI.

III.
U !ILA UME seigneur de Clermont, de S. Geoire & de Crefpol apth la
mort d'itrnedie de Clermont fon neveu, fit du bien a l'abbaye de Hautecombe

en 'az. & let ann6es fuivantes. Il lui fit don l'an 19r. de tous les droits qu'il avoit
fur la terre de Valieres, & confirdia routes les donations faites a cette eglife par Sip
baud de Clermont fon pere. II ceda ea x 203. à l'Sglife & au chapitre de Vienne &
1'archev6que Aynard & a ses fueceireurs, moyennant la fomme de 4000. Cols vien-
nois tout ce avoit aux chateaux & mandemens de Clermont, de S. Geoire , de
,Vaudanes & de CreSpol & en theme terns il les reprit d'eux , a la charge de leur en
rendre hommage , ce qu'il fit le premier des calendes du MOiS de janvier 1208. cet
ate est rapport6 fel /co, du Traiti des fiefs par le President de	 ap. de ht . pre-

miere pantie. 11' flit pere entr'autres enfans de
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I V.

G UILLAUME H. du nom, seigneur de Clermont, de S. Geoire & de Cref-
pol , traita en 1218. avec iimeke seigneur de Chaste son coufin, lequel lui ceda

tout ce qui liii appartenoit sur les chateaux & mandemens de Clermont & de S. Geoire,
& ran 1234. il fit une donation a l'abbaye de Hautecombe. Son sceau au bas de
cet aete le reprefente A chew/ , tenant dune main une lye haute & nue, & de l'autre un ecu
chargé de deux clefs. II fut pere de

x. SIBAUD IV. du nom, feigneur de Clermont, qui suit.
2. AYNARD de Clermont, abbe de S. Chef, fut present le 30. janvier 1243. a un

accord que Sibaud Son frere fit avec le prieur de Silvebenite fur des differends
pour des aumOnesfondees par ses predeceffeurs.

3. GUI1ZATIME de Clermont , qu'on dit avoir ere, doyen de l'egliSe de Vienne.
L'on ajotite pour quatrieme fils AMEDE 'E de Clermont ,leigneur d'Hauterive, qu'un

memoire manuscrit de M. Guichenon porte avoir donne origine aux feigneurs de
Mont-S.-Jean en Savo ye.

S 113 A VD IV. du nom, Seigneur de Clermont & de S. Geoire, confirrna en •x233:
une donation faire a l'abbaye de Hautecombe , & y fit auffi du bien en 1240.

Is reconnut par aete de ran 1243. que le convent des Chartreux de la Silvebenite
fitue dans le comte de Clermont etoit de la fondation de ses predeceffeurs ; & acquit
la ville & le château d'Aiguebelette , de Berliou de Chamberry, , est etoit mort. en:
1249.

Femme, BEATRIX de Virieu, fille & heritiere de Martin feigneur de Virk, cf 
fut mariee par contrat du mois d'avril 1220.

AYNARD I. du nom, Seigneur de Clermont, qui suit.
2. 'GUILLAUME de Clermont, doyen & chantre de Vienne en 1285,
3. & +. SIBAUD & N. de Clermont, firent avec Guillaume leur frere tine donation a.

l'abbaye d'Hautecombe l'an 1301. Ils y sont enterrez avec epitaphe.

V I.

Y N A RD I. du nom, seigneur de Clermont , de S. Geoire, de Virieu , &c:
confirma au mois d'acnit 1249. un accord que le cardinal de Sainte Sabine &

l'archevêque de Vienne avoient fait entre Son pere & le prieur de la Chartreuse de
Silvebenite, au sujet des differends qu'ils avoient pour les droits de paturage dans les
forets de Clermont, que ses predeceileurs avoient , donnez a cette eglise. 11 donnale D
chateau & la seigneurie d'Aiguebelette a Humbert de Seyssel , qui lui en fit hom-
mage le 6. des- ides de feptembre 1280. Et au mois de mars 1283, il fut recta par fe-
glise de Vienne a celui de ses châteaux de Clermont, de S. Geoire & de Crespol,
condition que ces fiefs ne pourroient etre tenus que par, un seul de fes enfans. Deux
.ans apres it eut guerre avec Hugues feigneur de Breffieu & contre l'archeveque de
Vienne , qui le fit avertir le mercredi avant la Pentedite 1288: de reparer les dom-
images que lui & son fils lui avoient faits , ou qu'autrement il procederoit contre eux
par les voyes de la justice ecclesiastique. Il sit un traite le mardi apres la S.. Andre
1291. avec Ame comte de Savoye, qui promit de lui affeoir tin fief d'un certain re-
venu , & de le defendre lui &ses succesfeurs contre le dauphin de Viennois & le sei-
gneur de Breslieu & de Son dire il s'obligea de lui faire hommage & fes fucces-
feurs , de les aider envers & contre tous, a l'exception de l'archeveque de Vienne & .
autres. II fit fon testament le xo. des kalendes d'avril 1303. ordonnant fa fepulture
cimetierre de la Chartreuse de Silvebenite.

Femme, ALIX de Villars, fille &Etienne , Ere de Thoire & de Villars , & de Beatrix
Foucigny, fut mariee le mardi avant la nativite de la Vierge Guises dauphin

.de Viennois 9ui l'appelle sa confine lui promit I tt000. fols viennois. Elle furvequit
,fon mari, & sit un accord le 6. des ides de fevrier 2304. avec ses enfans.

x. .GEOFROY I. du nom, feigneur de Clermont, qui suit.
a. GUILSAUME de Clermont, doyen de Vienne, pour le repos de I 'ame duquelfon

frere aine Fonda une chapelle dans l'eglise de S. Maurice de Vienne parfon tef-
tament de 1332.

3. HUMBERT de .Clermont puis doyen de Vienne reconcilia le dauphin avec le
chapitre.

. MARGUERITE, de Clermont , mariee 1°. a Pierre de Morestel ;	 à Humbert de
Montbel, feigneur d'Entremons, fils Ain6 de Guillaume, feigneur de Montbel, &

de

B

V.
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DES' GRANDS-MAISTRES DES FAUX' ET FORESTS DE FRANCE. 9o:9-.
de Marguerite de Miribel. Voyez Guichenon, hifi. de Breffi,pag.I67.de la continuation
de la Iii. pantie.
AchTE's &Clermont, femme d'Humbert , feigneur de Maubec fils d'ilymon de.
BocSozel feigneur de Maubec vendit Brant veuve au mois de juillet z3 io. la
maison forte de Mongontier a Guillaume de Gorefrey, chevalier.

6. Arax de Clermont, epousa Guy de Montluel, seigneur de Chaftillon.
7. Aiax de Clermont la jeune , femme d'Ayrnon Payen, feigneur d'Argental, dont

elle etoit veuve en 1303.
8. CATHERINE de Clermont, etoit morte en 1303. lors du teftament de fon pere, &

avoit epouSe Bblee , feigneur d'Aoust. 	 •
9. JACQUELINE de Clermont, femme de N... de Rouffillon, feigneur d'Anjo, eft

nommee avec tons fes freres & sceurs au testament de leur pere. ,

C-

G E O P R O Y 1. du norn , feigneur de Clermont , de S, Geoire , &c. transigea 10
vendredi avant la S. Simon x3o 5. avec Ame comte de Savoye sur le differend

gulss avoient touchant la jurifdiCtion de certains.lieux , fit un echange le 20. avril 1317.
avec Jean dauphin de Vienimis, qui acquit de lui l'hommage de quelques terres qui
n'6toient pas comprifes dans celles qui relevoient deja de l'eglise de Vienne, Scavoir,
'des chateaux de Virieu , de Paladru & autres (a ). Quelque temps apres la mort
du dauphin, Jean Ponce de Hauterive , qui tenoit Sa terre des dauphins ., etant venu a
mourir fans enfans, Geofroy de Clermont, comme fon plus proche. parent, fe porta
heritier , & demanda l'investiture de ses terres à Henry 616 de Mets , alors regent du
Dauphine ; elle lui fut accordee a. condition qu'elle ne fortiroit jamais des mains de
fes succeffeurs , & qu'elle seroit tajours , poffedee conjointement avec la terre de Cler-
mont , fans en pouvoir etre Separee Sous peine de la commise. Le Regent. s'obligea
en même tems au nom du dauphin cry maintenir contre routes fortes de perfonnes
Geofroy & ses descendans qu'on regarda des lors comme les premiers vaffaux des dau-
phins (b). Il fit hommage à reglise de Vienne le 4. des nones de novembre 1328. es
chateaux de Clermont , de S. Geoire , de Crespol & de Vausferre. Ce mêttle dauphin
l'avoit nomme run des .tuteurs de ses enfans (e) par fon testament du 26. aoilt 1318.

il fit le fin le . 15 . aotit 1332. e'lisant sa sepulture au cimetiere de la Chartreuse
de Silvebenite & nomma Sa femme tutrice de ses enfans.

Femme , BEATRIX de Savoye , fille de Louis de Savoie , baron de Vaud, 6c . de
yeanne de Montfort-l'Amaury , comteffe doiiairiere de Foret,, fa feconde femme, fur
=dee en 13oz. Elle fonda.lon anniversaire en l'abbaye de S. Chef, oh fon obit est
marque sous l'annee 1338.

AYNARD IL du nom, .feigneurcle Clermont, qui Cult.
2. GUILLAU ME de Clermont, chanoine puis doyen de Vienne , fut prefent en cette

qualite a l'hommage rendu par Geofroy fon petit.nevei au comte de Savoye en
133.1.

3 '. SIBAUD de Clermont, miftral de Vienne,fut present en cette qualite a rhommage fait.
par son petit-neveu au comte'de SavOye,en 13 5. 1. Ce doit être lui qui reconnut tenir
en fief la thistralie'de Vienne de reveque de cette eglise l'an 1328. Le dauphin re-
tablit vicomte & gouverneur de la yule de Vienne par lettres du 29. aoat 1,338.
haft. de Dauphine I pole prefident de ralbonnais tome p. 'to, 138. 3 10. as p5. tome .11:

F. 340.	 3 69 . .	 .
4. Louis de Clermont, chanoine de . Vienne:
5. GEOFROY de Clermont , chanoine . & comte de Lyon, fiat prefent en qualite de

chanoine de Vienne' a un gte de fon frere aine le 9 . otlobre 1344.
6. EDOUARD de Clermont, feigneur de Crofland , ou Croslard, qu'un memoire

manuscrit de M. Guichenon marque avoir fait branche.
7. JEANNE de Clermont, mariee a xynard, feigneur de Bressieu.
8. BEATRIX de Csermont, femme d'Artared feigneur de Clavaison ou ClaveSon.
9. ELIANE de Clermont, teligieufe, est nommee avec fes freres & fceurs au mita-,

meat de leur pere.
Des memoires ajoutent Marguerite de Clermont, religieufe.
Von trouve ANTOINE de Clermont, ecuyer, lequel donna quittance a François de

rHospital, clerc des Arbalêtriers du Roi de 28, livres fur fes gages & ceux de neuf
hommesd'armes de Sa compagnie le 12. o&obre 1339. Sur fon fceau en sire rouge
font deux clefs en fautoir. cabinet de	 Clairambault.

(n) Hitt. de Dau.
phin6 par le Pr6.1i.
dent Valbonnais ,
T. I. p. Mee) zo.

( b) Ibid. p: 276.

( e) Ibid. p. 1744

Tone VIII.	 • t at o
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VIII.

(a) Voyez A. du
Chefne , hist. des
Dauphins de Vien..
nom , p. 6o. &
preuves p. 64. i la
fuite de fon hisl.
des dues de Bour-
gogne. Voyez ausli
M. le tpr6fident de
Va!bonnais hist.
de Dauphin6 , T.
I. p. 31,0.& 32.1.

[ b] Valbonnais,
T. I. p. 441.

(c ) Cabinet de
M. Claitambault.

YNARD II. du nom, seigneur de Clermont, &c. fit hommage reglife deA Vienne lea. novembre 1333. des terres qui lui atoient echfids a la mort de
fon pere, & le Ir. mars I335. à Humbert dauphin de V iennois , de celles de Vitieu,
de Paladru, de S. Etienne , de S. Germain & d'Hauterive. 11 fit tin accord le 26. juin
1338. avec AymOn , .comte de Savoye, qui s'obligea de lui dormer le , chateau & la
chatelenie de Chavas en payement d'une rente de too. florins , & en reconnoissance
ce seigneur s'engagea a lui faire hommage comme avoient fait fes predecesseurs en
x3o5. 1321. & 1 3 29. Il fit tin traits le 2o. juin x34o. avec le dauphin, par lequel il
transporta a ce prince par tine donation pure & simple les terres de la Chapelle , de
Recoin , la cosfeigneune de Divisin, le domaine superieur de Montferrat , &c. qui ne
relevoient d'aucun feigneur. Et ce prince lui donna le vicomte de Clermont en Trieves
pour lui & ses succeffeurs seigneurs de Clermont, s'obligeant de le fairevaloir 800. florins
d'ordeOhinaux , le crea grand maitre d'hôtel (a) ou senechal de fa maison & de celle de la
dauphine, & lui donna rintendance generale sur to ys fes officiers : il attacha a cette fon-
dion des droits considerables , qu'on peut voir dans ce train. Il en fit de plus la feconde

, personne de ses Stars, & le declara capitaine general de fes armees, ordonna qu'en cette
qualite it commanderoit toujours l'avantgarde de fes troupes , qu'il occuperoit les pre-
miers poltes que dans les marches & les campemens son logement feroit marque
immediatement apres celui du dauphin , qu'il porteroit Tepee devant lui ; de plus
que cette charge seroit hereditaire dans sa maison, & qu'Aynard & fes deicendans en
feroient investis par retendard de Dauphine. II y avoit eu un autre traits fait entr'eux
le I. may 1338. ou l'on trouve a pen pres les mêmes dispolitions , mais aver quel..
ques circonstances particulieres qui peuvent Seryir d'eclairciflement fur plusieurs art!-
Iles de celui de 134o. (b) ce qui fut ratifie le 9. odobre x345. 11 fervit en Gascogne
dans rarmee du Roi au mots de juillet 1346. ayant en sa' compagnie 3. chevaliers &
77. ecuyers, comme it s'apprend du compte de Jean Chauvel & d'une de ses (pit-
tances , ou il eitqualifie vicomte de Clermont, ecuyer banneret du 17. aofit de la
'même annee, Sur fon fceau en cire rouge sont deux clefs en fauteir. (c) Il itolt mort
en x349.

Femme, AGATHE de Poitiers, fille d'Apnar de Poitiers, comte de Valentinois St
de Diois, & de Sibille de Baux. Voyez tome 11, de cette	 p. J92.

GEOPROY II. du nom , seigneur de Clermont, qui flair..
2. AYMAR. de Clermont , feigneur d'Hauterive en Dauphine; dent la pfieriti firm

rapportee ci-apres S. IV.
3. SIBILLE de Clermont, mariee a odebert , feigneur de Chasteauneuf. •

BEATiux de Clermont, femme d'Avedee feigneur de Mirebel.

Ci

I X.

G EOFFROY II. du nom , baron de Clermont , vicomte de Clermont en Trie-
yes, fit hommage a Charles de France ,fils du Roi , ,& ,dauphin de Viennois le

aait 1349• conformement au traits de 1340. & rannee fuivante le 7.. f6Yrier ii
s'obligea avec fa mere a payer aux religieux de Silvebenite les legs que fon Ore leur
avoit faits pour la fondation de la chapelle oh •fes predecesfeurs etoieut enterres. II:re-
cut du comte de Savoye le 8. juillet r 35i. rinvestiture de tous les fiefs qui avoient
Ste donnes a fes ancetres, & lui . en fit hommage de la ineme maniere qu'ils l'aVoient
fait. Il demanda depuis d'êne decharge d'un rubside qu'on avoit voulu impofer sur les
.hommes •de fa terse des ran 1364. & qui lui fut re,mis, aitendu qu'il ne pouvoit,être
leve sans fon consentement. Il testa en. 1371.

Femme , ISABELLE dame ; de Montoison, fille echeritiere 	 Guillaume feigneur
:de Montoison , & d'Elizene de Pierregourde', fut mariee en 13 So.

•s.. AYNARD III. du nonl, baron de Clermont, qui Cult.
a. JEAN de Clermont, chevalier , de S. Jean de Jerusalem.
3.. Amomi de Clermont , seign= de Montoifon epousa Jeanne de Clayefon,

dont if eut Marie de Clermont , , dame de Montoison, morte sans enfans d'Hum-
inn de Seyfl'el, seigneur d'Aix. Antoine de Clermont , feigneur de Montoifon,

' tefta au chateau de Clermont en Viennois le 8. welt x434. inititua heritier clank
de. Clermont fon neveu fit fon executeu; charles. (on . here , auquel - legua '
terse & le chateau de Mentm.eyran.

4. CHARLES de Clermont, feigneur de Vaufrerre , de Hautefort &de S. Beren, pre-
fent au contrat de mariage d'iintoine vOomte de Clermont fon neveu en 1439.
tefta	 rn6.feptere zit*.

E
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Femme, LOUISE de Salins , dame de Pauper en Cornte, fur mere de

x. Louis de Clermont, mort jeune.
xr. JACQUES de Clermont, feigneur de Vaufferre & d'Hauteforr.
Femme, JEANNE de Poitiers, fille de Charles de Poitiers, feigneur de S. Vallier;

& d'Anne de Montlaur. Vey= tome de eerie hifiq. 204. Elle fur mere de
T. CHARLES de Ciermont , mort jeune.
2, CLAUDE de Clermont, seigneur de Vausferre, Sm.
Femme, CLAUDINE de Montbel d'Entremonts , fut mere de
• x. PHILIBERT de Clermont , feigneur de Vaufferre , mat en 1y3x. ayant

testi le to. juin x5.30.
Femme, JEANNE de Montfalcon en Savoys , fur mere de

1. SEEASTIENNE de Clermont, dame de Vaufferre, femme de François de
Grol6e feigneur de Viriville & de Chateauvillain.

2. CLAUDINE de Clermont, dame de Hautefort, epoufa Baltazar-Martin ;
seigneur de Dizimieu & de Fontaines, chevalier de l'ordre du Roi.

Ix. JEANNE de Csermont , femme de Pierre de Varax , Seigneur de Romano:
3. MARGUERITE de Clermont , epousa en 1482. Jacques de Bully, seigneur

d'Eria.
4- CHARLOTTE de Clermont , mariee a Humbert de Chalant, Seigneur de Fen's:

x	 GABRIELLE de Clermont , morte jeune.
Iv. ISABELLE de Clermont, femme de N. feigneur de Montconis.

L'on donne a Geoffrey 11. du.nom, baron de Clermont pour seconde femme Agnes
de Bourgogne , veuve, de Jean de Villars Seigneur de Monteiller , & fille d'Hugues de
Bourgogne, seigneur de Montagu , & de Jeanne dame de la Roche du Vanneau alkis
du Vanel ) sa feconde femme.

X.

Y N A R D du nom , baron de Clermont en Viennois, & vicomte de Cler-
mont en Triev es , fit montre a Arras le 2 4. aoilt 1 3 83. de lui ecuyer, d'un che-

. • valier , qui etoit Jacques de Quincy , de trente-sept ecuyers de fa compagnie , parmi
lefquels etoient lbet sire de Chaste , le batard do Montoison, & le batard de Clermont,
& donna quittance de 2;5. livres enprer sur leurs gages le 4. septembre Suivanr. Sur

•fon fceau en cire rouge font deux Cleft en fautoir firmondes d'une iteile a fix rais. (a) II fig
partage a ses freres en, 1392. Louis Dauphin, duc de Guyenne Jul donna le 3o. °Ito-
bre r4xo. les chateaux & les paroisses de S. Etienne, de Volans & de S. Germaitide
Cormorose , pour etre retinies au vicomte de Clermont, dont des avoient ere demem-
brees. 11 fit hommage a ce prince le 2o. juin de l'annee fuivante , conformement au
traite fait entre Humbert Dauphin & Aynard de Clermont l'an 1340. Ce traite y est
rapporte en ender & ii le fit a l'archeveque de Vienne pour les chateaux de Cler-

rn mont , de S. Geoire, de Vausferre & de Crefpol le r fevrier 1424 Son teftarnent eft
du jour precedent , par lequel if glut fa Sepulture dans l'eglife de Silvebenite, en la

.	 chapelle fond& par ses prideceffeurs.
I. Femme, JEANNE de Gerbais, fille de Pierre de Gerbais feigneur de Chateau-,

xieuf, • fur. mariee par contrat du r3. mars 1376. fur mere de
GEOPFROY de Clermont, mort jeune.
II. Femme , LOUISE de Breffieu fille de Geoffrey feigneur de Brefrieu, & de Yor-

done de Rofilllon, fut mariee au chateau de Viriville par contrat du 17. octobre 1403.
4c mere de

GEORGES de Clermont , feigneur de Breffieu mort jeune avant fon pere, qui lui
fucceda en cette terre , & en fit hommage en 1426.

III. Femme, ALIX de Seyffel, fille &Antoine de Seyffel, feigneur 	 fut mariee
par contrat du ;. septembre 1421. 	 •

E	 x. ANTOINE I. du nom , baron de Clermont, qui sull.
a. CLAUDE de Clertriont a .feigneur de Montoifon , dont la pofteriti sirs rapportee

ei-apriv S. III.
3. MARGUERITE de Clermont, femme de Pierre feigneur de Meoilhon.
4. Autre MARGUERITE de Clermont, mariee a Philibert de Grolae , feigneur

lins.
Fils naturel d'ATNARD	 dm NM baron de Clermont.

- Jean kiard tie Clermont, fntprefene au ficonet contra* de manage de fon pere tons le
titre de fin Don' : c tit le nom par lequel on difignolt alors les beards.

a) Cabinet de
/44, Clairambault.
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XL

N T 0 IN E I. du nom ., baron de Clermont., & vicomte de Clermont en Trie.
ves.,dhambellan .du Rol.Louis XI. auquel il fit hommage en perfonne le 11. fe-

vrier 1447. conformerneht au tralte de 1340.11 fut nal vicomte de Talart par sa femme,
& donna quittance le mars 1439. a Helie de Lipaye, receveur de l'aide de 25'000.

florins oetroyes au Roy daup.hin „par les .gens . des trois etats de Dauphine.. Sur Son
fceau 'Sont deux clefs en fatuoir, fuppo rts deux -lions cimier une ate de dragon volant , le-.
gentle , S. Antoine vicomte seigneur de Clermont. ( Cabinet de M. Clairambault.

Femme , FRANCO1SE de Sassenage, fille de ean de Sasfenage, & de FrattroYe de .
Niontmajour , fut mariee par contrat du 25. mars 1439. Antoine de Saffenage son ayeul
feigneur de S. Andre en Royans, qui poifedoit le vicomte de Talart du chef d'Anne
de Trians sa femme, en fit don a Franpifide Saffenage sa petite-fille.

z. LOUIS baron & vicomte de Clermont, qui suit.
2..BERNARDIN de Clermont, vicomte de Talart, dont la posleritlsin rapportee apres

Celle de fin frere	 .
. 3.. ANTOINE de Clermont, archeveque de Vienne le 21. mars 1498. mourut a Lyon

'le 6. novembre 1507. Voyez Gall. Chrift. edit. de 1 656. p. 80I.

4. CLAUDINE de Clermont, femme de Georges de Castellane dit de -Forealluier ,
gneur de Cereste.

5. MARGUERITE de Clermont, marlee a Pan de Compeys ,.seigneur de Saconay.
.6. LOUISE de Clermont; epousa Antoine seigneur de Montchenu.

X I I.

• •	
;
. c0 U IS baron de Clermont 'en Viennois , vicomte de Clermont en Trieves 

seigneur de S. Geoire & de Virieu , conseiller & chambellan du Roy , fit avec
Aernardin Son frere . une sithititution reciproque graduelle , • & perpetuelle le 2 6.
mars 1494. & ratifia le 3o. du meme •mois , la donation que fon pere • avoit faite ce
même frere. II rendit hommage a Charles VIII. le 29. decembre 1495. a Lyon ; & ce
prince ratifia par ses lettres patentes du mêtre jour les palms eonvenances jadis ac!,
cordies entre Humbert , Dauphin Aynard de Clermont , conformement ad traite de-1340.

Bemme, CATHERINE deMontauban, fut mariee l'an x490.
-1. ANTOINE II. du nom, baron & vicomte . de Clermont', qui•sult.
a. FRANCOISE de Clermont, mariee le 17. aat 1'526. a:Pierre de Moyria, feigneur

de Chaftillon de Corneille en Bugey.
3. ANTOINETTE . de Clermont, femme' de. Ganard de Montauban , feigneur d'Aix.

X I I I.•
NT OIN E II. du nom, baron & vicomte de Clermont, &c. conseiller & D.

	chambellan du Rol, lieutenant d'une des bandes des gentilshommes de fon' .	.
hotel, bailly de Viennois, fe trouva a la .bataille de Pavie , & mourut en' 153o.' au
voyage d'Angouleme.	 .

Femme, ANNE de Poitiers, fur dela duchesfe de Valentinois , & .file de Jeah`
de Poitiers, seigneur de S. Vallier, & de yeanne de Batarnay , fut mariee en 15 x 6.
royez time Ade cette hill. p.:206.	 •.	 .

.r. 'CLAUDE baron & vicomte de Clermont, mar t fans avoir ere made en' r54o:'
2. FRANCOISE de Clermont, religieuse a S. Pierre de Lyon.  	 ,,
3. CATHERINE de Clermont, religieufe a Montfleury de Grenoble , puis ibbeffe

de Montmartre.	 '	 .	 • .
• .4. MARGUERITE de Clermont, abbesse de S. Pierre de Lyon.

;. ANNE de Clermont, femme e. de Rend de Beauvilliers , comte de S. • Aignan;
a°. de Franjois du Quefnel, seigneur de Coupigny. Voyez tome 117.. de cette lorfloire; i

• I°. 7 1 5 ,	 .	 •
0. PHILIBERTE de Clermont , mariee e.' a Yeats d'Ancezune , feigneur de Cade-

rota ; a°. a Franfols-Armand vicomte de Polignac, mort le 19. novembre 1562.
•. & elle le xo. decembre 1604.

X I I.

n ER NARDIN de Clermont, fecond,fils &Antoine I. du nom , baron de Cler-
mont ,& de Pranfoise de Saffenage, mentionnei ei-desfas fut vicOmte de Talart

& feigneur de S. Andre de.Royans , par donation. que lui en fit sa mere, & sel*
gneur de la Baftie & de P.aladru, par Celle que fon pere lui fit le 13. mars 1494. en

	

confide:ration de la grande apente	 faifoit en fofitenant Ion etat &rhonneur de
fa
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..'A ta Mann a la cour du Rol , dont il etoit ecuyer d'ecurie, & de ce qu'il avoit toujours

conferve la pair avec fon frere able 3 it Se trouva a la bataille de Marignan en !yr ch
& fit son testament le r 5. septembre 52x.

Femme, ANNE de Hufron, fille de Charles de Husrori , comte de Tontierre , &

	

d'Antoinette de la Tremoille , fut mariee par contrat du	 (a) fevrier 1496. & Mere de (4) kilhis io,
treize enfans, dont douze font nommez 'au rellairient de leur pere. Voyez valbowith
hig. du Dauphine' , tome II, p. 2.07.

z. ANTOINE de Clermont III, du nom, premier , comte de Clermont, qui Cult.
3. GABRIEL de Clermont, eveque de Gap en ty4o.jufqu'en i 512. Voyez Gall. Chrift.

edit, not'. t.	 tol. 469.
Tnsonoitii-JEArt de Clermont, abbe do S. Gilles , eVeque de Senez en t	 vice-
legat d'Avignon en ry51. jusqu'en 156o. ;'oyez Gall. Christ. edit. nm tall. col.
1 262.	 •

4. JULIEN de Clermont, baron de Thoury dent la pofleritel fera rapportEe ci . aprh
B 5. 1.

CtA(71311 de Cletrtiont, feigneur de Marigny, legataire ausli hbien quo fon frere qui
suit & Cis trois premieres Soeurs de i0000. livres cliacuit,mourut sans avoir ere marie.
LAURENT de Clermont , fut tue a la bataille de Cerialles , sans avoir ere marie:

7. FRANCOISE de Clermont , mariee avant le teftament de son pere à Aieraud feigneur
de la Baurne-d'Hostung. nyet tome V. de tette 14 p.

8. LOUISE de Clermont, mariee I D. a François du nelsay , prince d'Yverot, & à cause
d'elle comte de Tonnerre , 2°. a Antoine de Crusfol , due d'Uzes, pair de France.
Elle mourut a Paris en t 596. Voyez tome m. de cette	 p. 769.

p. CATHERINE de Clermont, abbesre de S. Jean-les-Thouars : elle n'6toir point en,.
core religieust lorfque son pere lui legua x0000. livres:

MADELENE de Clermont , abbesse de S. Paul pres Beauvais .
11. MARGUERITE de Clermont, abbesse de S. Benoit de Tarasdon & de Saint Cesaird

Odes, n'est point nominee au testament de son pere.
12. .GASPARDE de Clermont, religieuse a Sainte Claire de Poitiers, emit' encote no.

vice auffi-bien que sa sceur qui fuit lors • du testament de leur pere.
13. ANNE de Clermont; religieuse a Sainte Claire de Grenoble ran 1521.

X II

NT 0 I tsT E de Clermont III. du nom, prethiet comte de Clermont, &c. grand-,
maitre & general teformateur des Eauk& Forets de France, a donne lieu a cette

genealogie. Voyez sin article ci-devant , p, 906.

Femme , FRANCOISE de Poitiers, fut p.utnie de la ducheffe de Valentinois. Voyez
fon article tome II. de cette he. p. Z06.

1. CLAUDE de Clermont , vicomte de Tallart , fut tue a la bataille de Montcontout
en x 569.

2: HENRY comte de Clermont, qui init.
3. ANNE de Clermont, mariee a yea d'Elcart , Conte de la Vaugtiyon , ehevasiet

des ordres du Rol. royez tome 11. de . cette	 p. 2,34.

4. DIANE de Clermont, epoufa Floris.Louis d'Agoult, comte de Montlaur & de Grip
maud.

5. CHARLOTTE de Clermont , mariee 1°. a Clyde d'Anioricoutt feigneur de Mon-
. tigny , 2°. a Jean d'O , Seigneur de Manou 3 6. à Gabriel du QLaeshel , feigneur de
Coupigny.

6. Famisoiss de Clermont, femme de Jacques de Crufrol IL du none; due d'Uzes,
pair de France. Poyez tome	 de cette	 p. 77o.

.Enfans naturels d' R N TO f N B comte de Clermont,

E	 x. Antoine bkard de Clermont, artquel six pen fit pelpes donation" pat fin tefiattlent
en II78. it netoit pas encore

It. Claudine bkarde de Clermont, e'toit veuve d'Hubert de Corbett/0 lors du telament
de fin pere.

X Iv.

H ENR Y comte de Clermont & de romierre,gouverneur de Bourbonois & d'Au4
vergne, capitaine de cinquante hommes d'arnies , colonel (It rinfanterie de Pit.

mont , fur nomme due & pair de France par brevet du premier may x 57 1. confitmi
par un autre du xo. juin 1572. rapportez tome Y. de cote hill, Soz, Il fut blefra. a la

Tom VU!.	 Y so
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bataille de Jarnac en 156p. se trouva a celle de Montcontour la mime annee, Oil

porta la cornette Blanche du duc d'Anjou, & an fiege de Poitiers. II fut rue a celui de
la Rochelle au mois d'avril x573.

Femme, DIANE de la Muck, veuve de Yarn de Cleves, duc de Nevers ,SE fille
tie Robert de la Marck, duc de Bouillon, & de Franfoile de Breze, fut mariee le 17.
may x 570. & mere (run fils unique qui fuit. Voyez tome VII. de, cette	 p..168.

X V.

HARLES-HENRY comte de Clermont & de Tonnerre , baron de Cruzy, seigneur
k d'Ancy-le-Franc en Bourgogue , vicomte de Tallart, &c. chevalier des ordres
clu Roi , le if. may i 633. fon lieutenant general en Bourgogne, bailly d'Auxerre , men-
dit le vicomte de Tallart le xo. mars x600. a Etienne de Bonne , feigneur
dont la petite;fille Catherine de Bonne la porta dans la maison d'Hoilun. Il mourut
Ancy-le-Franc au mois d'oaobre x640.

Femme, CATHERINE-MARIE d'Escoubleau, fille de François d'Escoubleau , mar-
4quis de Sourdis , & d'Ifabelle Babou de la Bourdaifiere , fut mariee le 27. mars x597.

x. FRANCOIS comte de Clermont, qui Suit.
2. R. 0 GER de 'Clams*, marquis de' Crusy , dont 1a pofieritisi,ra rapportee

1. I.

3. CHARLES-HENRY de Clermont, duc de Luxembourg & de Piney a cause de sa
femme marguerite-charlotte ducheffe,de Luxembourg , fine & heritiere d' Hairy duc
de Luxembourg , & de Madelene de Montmorency. Voyez tome Ill. d';' case hill. p.
732. Ii mourut d'apoplexie a Ligny le 8. juillet z 674. age de 67. ans , pere de
madelene-Charlotte-Borme-Therefi de Clermont, femme de Franfois-Henry de Mont-
morency , Comte de Bouteville. Poyez tome 111. de cette hill. page 587.

Fils Navel de CHARLES-HENRY de Clermont, duc de Luxembourg.

• •.. Charles bitard de Clermont feigneur de la 	 , aide de camp des armies du Rol
e'	 ,fille. Edm6e-Catherine de Luxembourg , fil d'Antoine bdtard de Luxembourg,l.
de Catherine-Marguerite de la Bum. v. oyez tome	 de cette.	 p. 732..

4. HENRY de Clermont, chevalier de Malte, tue au liege de Jonville ou Joinville.
5. ANTOINE de Clermont, comte de Dannemoine, meitre de camp d'infanterie.
Femme , SUSANNE le Clerc, fille de N. le Clerc confeiller au prefidial de Tonnerre;•

& de N. d'Origny,fut mere de
I. CHARLES-HENRY de Clermont, baron de Dannemoine, mort en 1712.

Femme, MARIE Joubert , fille d'Edme Joubert & de Marie Boudret, fut mariee
le xo. juin x686. & vit en 1732. mere de
z. N. de Clermont.
2. JACQUES-CHARLES de Clermont, comte de Dannemoine, caPitaine de cava-

lerie au regiment du commisfaire general, ne au mois . de may 1699.
3. ANTOINE de Clermont, abbe de S. Rigaud diocefe de Macon , tie en 1703.
4. .MARIE-ANNE-CHARLOTTE-FRANCOISE de Clermont, 116C le 29. avril I 688. resCid

a S. Cyr, ou. depuis elle a ite religieuse.
y. fRANiOISE-V/RGINIE de Clermont, mariee en 1716. a. Claude Prevoft de. la

Croix, seigneur de Sonnotte.
6. N. de Clermont, Agee de 6. ans en x705.	 . •

x. JEAN-BAPTISTE de Clermont, baron de Dannemoine, mestre de camp d'in-
fanterie , mort a Paris le x4. mars 1728. age d'environ 70. ans.

1 1, xv. &v. N. N.-SE N. fils, dont un chevalier de Malte.
vx. FRANiOISE-VIRCINIE de Clermont , mariee le 6. juin 1674. a Pierre - Iraq*

Boucher, baron de Flogny mort le 17. juin 1699.laissant des enfans.
6. ISABELLE de Clermont , femme x a . de jacques de Beauvau, marquis du Rivau Ee. de Charles seigneur d'Apchon en Auvergne.
7. MADELENE de Clermont, abbe& de S. Paul-les-Beauvais, morte au mois d'avril

1692. agee de 61. ans.
8. MARI)] de Clermont , religieuse a Avenay.
9. CATHERINE de Clermont.
Quatre autres	 rnortes en jeuneire.

X V L.

'R:A N .c . 0 IS comte de Clermont & de Tonnerre ; premier baron; conn4tabile
& grand-maitre hereditaire de Dauphine, baron d'Ancy-le-Franc & de Leignes ;

kigneur de Chan-snob; Culy , de Grifelles , de Cluunes , de Fulvy & de Mannes,

C.
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A lieutenant general pour le Roi en Bourgogne , chevalier de fes ordres le 3r. decem-

bre x661. avoit ere meitre de camp du, regiment Piemont, rendit hommage par pro-
cureur le 21. fevrier x646. au Roi, entre les mains du premier prefident de la cham-
bre des Comptes de Dauphine, conformement aux hommages rendus par Ses predeces-
feurs, & mourut à Ancy-le-Franc le 24 feptembre 1679. age de 79. ans.

Femme , MARIE Vignier , veuve d'Urbain de Crequy, feigneur de Ricey , & fille
de jacOes Vignier , •baron.de S. Liebault, & de Mark de Mefgrigny, mourut a Paris le
premier octobre 167y. 4g0 de 76, ans.

z. CHARLES-HENRY comte de' Clermont, tue devant la Basfee,	 1647.
2. JACQUES comte de Clermont, qui suit.
3. FRANCOIS de Clermont, eveque de Noyon comte & pair de France , comman-

deur de rordre du S. Efprit. Voyezfim article tome 11. de cette	 p. 441.
4. LOUIS-ALEXANDRE de Clermont, chevalier de Matte, capitaine de Galeres , mou-

rut a Mirseille vers ran 1674.
MAbELBNE de Clermont , abbesre de S. Paul-les-Beauvais.

6. CATHERINE de Clermont, religieufe en la même abbaye.

X V I I.

J
 AC QV E S comte de Clermont & de Tonnerre , premier baron de Dauphine „
baron •i'Ancy-le-Franc , &c. mourut en 1682. 	 . •
Femme, FRANC OISE-BONNE-VIRGINIE de Fleard de Presfins , dame de Tuning,

de la Baftie, de Montgascrin , de Romagnew & de S. Marcel , fille & heritiere de
François de Fleard, baron de Preflins, & de Charlotte Alemand , vicomtesse de Trieves &
de Porcluieres, mourut a Paris le 21. aoOt 1698. & fon corps fut porte en l'egliSe de
l'abbaye de S. Paul-les-Beauvais, dont sa fille etoit abbefre.

x. FRANCOIS-JOSEPH comte de Clermont, qui suit.
c I. FRANCOIS de Clermont, eveque & duc de Langres, pair de France. Voyez firs ar-
" ...	 tick tome 11. de cette hilt. p. 2,57.	 ,

XVIII.

D
 F 

R A N OI S -JO SEP H comte de Clermont & de Tonnerre, premier baron ;
capitaine general & grand-maitre hereditaire de Dauphine, premier gentilhomme

de la chambre du duc d'Orleans , colonel-lieutenant de son regiment d'infanterie , &
meftre de camp du regiment de Clermont, rendit hommage au Roi le x3. mars 1696.
entre les mains de melfire Jean-Pierre Morey de Bourchenu, marquis de Vallebonais,
premier president en la chambre des Comptes de Dauphine, a 14 forme	 aux Conditions
du trait/ fait entre le prince Humbert dauphin ,tha Aynard de Clermont tan 1 3 40. II mourut a
Paris le 3o. octobre 170%. & est enterre a Crevecceur.

Femme, MARIE d'Hannyvel, fille'd'Adrien d'Hannyvel, comte de Mannevillette;
marquis de Crevecceur, fecretaire des commandemens de M. le duc d'Orleans, & de
Marie le Camus , fut mariee en 1688. mourut le 17. decembre 1 7 2 7. agee de 63. ans.
Son corps fut depose à S. Paul, d'oN il fut transporte & enterre a Crevecceur.
. x. PHILIPPES-AYNARD comte de Clermont, , qui 'suit.

fi a. JOSEPH de Clermont, ne le 12. may x7o4:

X I X.

n H I L I P P ES-A YNARD comte de Clermont & de Tonnerre, premier baron;
connetable & grand-maître hereditaire de Dauphine.

Femme, GENEVIEVE-ARMANDE de la Rochefoucaud'de Roye fine de Char-
les de la Rochefoucaud de Roye, comte de Blanzac , &de Marie-Henriette d'Aloigny de
Rochefort , fut mariee le 3o. decembre 1708; 'Viyez tome IP. de cette hill page 434.

I. MARIE-MADELENE de Clermont, nee le 22. janvier r7ro. mourut le z. fevrier vizi;
2. MARIE-CHARLOTTE-FELICITB ' de Clermont, nee le ar: aofit 172x.,

AffISON-TRANVILLE de Clermont, nee le 3. novembre r724.- ..

3. ALEXANDRE de Clermont, chevalier de Malte mort a Tullins l'an 1717.
w4. °vim-Los de Clermont, more a 12. ans

LOOISE-MADELENE de Clermont, fine d'honneur de madame la Dauphine ,epousa
N. de Musy son coufin.

'6. MARIE-MADErano de Clermont, abbesre de S. Paul-les-Beauvais en 169 r. morte;
7. SCHOLASTIQUE de Clermont, religieufe a Montfleury-les-Grenoble.
8. LEUTGARDB de Clermont , religieuse a Sainte Cecile de Grenoble.
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MARQUIS DE CRUSY.
X V t

r a ) Alias Louis,

R 0 GER. de Clermont , fecond fils de CHARLES-HENRY „comte de Clermont ,• A
& de CATHERINE-MARIE d'Efcoubleau , mentionnezei 7 devans ,p. 9 1 4. fut mar- •

quis de Crufy , baron de Villon en Tonnerrois , lieutenant general det armies du
Roi.

Femme, GABRIELLE de Pernes, fille de Louis feieneur de Pernes, baron de It o-
chefort confeiller au conseil d'Etat & Privi, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, gouverneur des ville & citadelle de Saintes, & de Claudine heritiere d'Efpinao•
fut mariee en x 6z4.

CHARtES-HENRY de Clermont , marquis de Crufy, qui rutt.  .
FRANCOIS (4) de Clermont , chevalier de Malte , page du Roi dans fa grande Pcu-
fie en 1667. exempt des gardes du Corps , capitaine de Galeres, mort A Paris en
i 67o.
Roolm de Clermont, dit le marquis de Clermont dcuyer ordinaire du Roi, mort a
Fontainebleau au mois d'ottobre z d87.

LOUIS-CLAUDE de Clermont', chevalier de Make, capitaine de Calms, .fut tue 
B

le ro. juillet z 69o. au combat naval gagni &nitre les Anglois & Hollandols.
5. SEBASTIEN de Clermont, chevalier de Make.
6. ANTOINE-BENokr de Clermont; &ague de Frejus , facri le .26. avril 1676. y. eft

mort au mois d'aotit 1678. Veyez	 Chrift. êdit. now. tome Z col. 443.
7. MARIE•CATHERINE de Clermont, femme de Pirtle de la Tour, confeiller au par.;

lement de Sets, puis premier prefident en la cour des Aydes de Dauphine lors'a
Vienne.	 .	 .
MARIE-CHARLOTTE de Clermont, religieuse enrabbaye .de S. Paul-lesaeauVais;

9. GABRIELLE de Clermont, religieufe en l'abbaye de Rougemont..
10. MADELENE-SCHOLASTIQUE de Clermont , morte jeurie.
1 I. 4E12. MARIE-ANNE-CHRISTINE &. CHARLOTTE de Clermont, mortes jeunes.

X V I. I.

HA RLF S-1-1 EN ItY marquis de Cray & de Vauvillars au Corral de Fourgognk c
mouruT le 19. f6vrier , 1689.

eanue , ELIZABETH de ,Mairol, fille de Pierre de Mani , feigrieur de Colonge ,
prefident en la chambre des Comptes de Bourgogne, & de Marie Languet , fut medic
par contrat du x	 1679.

GASPARD'de Clermont, marquis de Vauvillars , qui fuit.
2. CHARLES-HENRY de Clermont, mort capitaine de cavilerie en 1704,
9. MARIE .dc Clermont, femme de N. le Compaiteur, feigneut de Courtairon, pre,

liderit . au parlemerit de Bourgogne.

X V I LI.

AS P A RD de Clermont, marquis de Vauvillars dit de Clermont,: feigneurde
Maugevel, &c. chevalier des ordres du Roi en 17244 meftre de camp de cava-

lerie, commiffaire general de la Cavalerie-legere , brigadier des armies du Roi le pre-
mier janvier 1716. s'eft trouve aux batailles d'Hochitet, d'Oudenarde & de Malpla- D
quet.

Femme, ANTOINETTE Potier., fille de Louis-Anne- ales Potier, dit le marquis de
Naylor, ) 6c & Antoinette le Comte de Montauglan ,fut mariee par contrat du 9. avrarlxi•
ftez Tome IV. de cette.	 p,768.

I. CHARLEs-HENRY-Ivias de Clermont.
a. JEAN7Loves-AyNARD de Clermont.
3. josEnt-IRANScns de Clermont!
I. 'JEANNE de Clermont..
S. Limos= . de Clermont.

s:. I
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a. II:

COMTES DE ITIOURY6
•

A
i

tititST de Clermont , quitrieme fils de BERNARDI N vicomte de Tailart ,&
d'ANNE de Huffon-Tonnerre mentibmset ei-deivant , page p t 3. eft nomme dans 16

testament de ion Ore, qui ordonna feroit chevalier deMaste. Ii rut feigneur de
Thoury du chef de sa femme , qui eut cette terre pour ses conventions niartimonia-
les avec. Claude de Beauvillier, seigneur de la Ferte-Hubert, Comte de S. Aignan fon
preiniek	 mouruta Orleans , etant là suite du' prince de Conde.

Femme, CLAUDE de Rohan, fille de Charles de Rohan, seigneur de Gie . , & de
Panne de S. Severin, tranfigea etant veuve le 25. novembre x 5 63 , avec ses nieces sur
ce qui lui etoit du des biens de Franc is de Rohan leur peke, & on lui coda les terres
& feigiteuries de Gie, Neuville & Courtiron , outre la jot:lift-nee qu'elle avoit cue du
duche de Chastellerault. Le Roi lui donna pendant son veuvage le io. mars de la même
annee •une rente de six cens quarante livres, suivanr qu'il fe voit au memorial DDD:

• fol. 282. tiie vivoit encore le 13. juillet x 579. lorsqtfelle donna quittances Jeanne do
Gontaut, pour la dot promise a la femme de Gabriel fon fils. VOyez tome 111. de cette

B page 69.
GABRIEL de Clertriont ,. baron de Thoury , qui hit.

•a. Louisa de Clermont , femme d'Anne de Pierre.vive., feigneur de Lefigtiy,

H IV:

GAtRIE L de Clermont, baron de Thoury en Sologne, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances, conseiller du Roi en ses confeils d'Etat &

privet gentilhomme d.e la chambre du roi Henry III.
Femme, FRANCOISE de Noailles, fille d' Antoine feigneur de Noailles, chevalier

de l'ordre du Roi, & de Jeanne de Gontaut. Voyez tome I i' de cette	 p. 789. .
•x. JACQUES de Clermont , comte de Thoury; qui suit.	 • .
a. CHARLES de Clermont, abbe de S. Oueri de Rouen, & de S. Gildas de Ruis eri
. Bretagne.

C. 3. MARIE-MARGUERITE de Clermont , dame de Vaux, femme de FranFois de Razilly

	

feigneur d'Oiseau-Mesle , fur prifente au contrat de mariage de fon frere. 	 •

jc

I A C QU ES de Clermont, comtede .Thoury par lettres du 3o. novembre 1(.529;
 baron de Courcelles, feigneur de Bertangles, de Rivery, , du Val , des mailons du

Franc-Mailly, , d'Anglebervier , de Maupertuis & du chateau de S. Paul ., conseiller d'etati
capitaine de cinquante hommes d'armes, & gentilhomme ordinaire de la chambre citt

Roi.

.Femme, GABRIELLE de Gay, dame de Bertangles, fille de jean de Glizy , feigneur
de Bertangles; & de Gabrielle de Cafenove fut mariee par contrat du xx. Septembre

t6xi.	 •

CHARLES .de Cletment . , comte 'de Thoury, qui Suit:

2. GABRIT r, de Clermont, baron de Courcelles, feigneur de isilaUpertiiis,parbiffe de
S. Pierre de Silly, fur bathe 1e 3 x. juillet z618.

Femme, GABRIELLE de Runes; fille de Pierre de Runes, feigneur de Bezieu & de

Jacqueline de Lamet, fut mariee par contrat du x feptembre x641. & étoit veuve

en rap.
z. CHARtES de Clermont baron de Courcelles, feigneur de iviaupertiiis, fut 661'6'

le 17. novembre x647. transigea avec ses freres Charles-Antoine & Jean, & Ma=
rie-Francoifi fa feeur, Sur le partage des biens de leurs pere & mere, le io. jaw.
Vier 1682. & a ot‘ lieutenant ad regiment du Rai;

SrOtie VIII.	 . •	 to
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I. Perna-Cc , MARGUERITE de Matiffart,filled'Anieine de Matiffart seigneur de. Balms A

Alc .de la.Motte; treforier de France a Amiens , fut mariee par contrat, du . 5.
may 1676. & mere de
14 /VIARIE,GABRIELEE-ELIZABETH de Clermont, née le 2. fevrier 1678. fut re-

Od aux demoiselles de S. Cyr dans le parc de Verfailles en 16 8 7. puis reli.
gieuse a S. Paul de Beauvais.	 e,

2. MARIE-MARGUERITE de Clermont-, recud a S. Cyr en 169o.
II. Femme, MARIE-URBAINE de Ferrolles. , fille de Pierre de Ferrolles , marquis

d'Avoir, & de N. du Bouchet-de-Sourches-Montsoreau, mourut a Candres en
Poitou Agee de 82. ans.

x . GABRIEL de Clermont, Jefuite, mort miffionnaire a Tripoly.
II JEAN-FRANCOIS de Clermont ,Benediain, mort en 1722.

v. CHARLES-ANTOINE de Clermont -capitaine au regiment de Bisfy , mort en
1708.

V. JEAN de Clermont, abbe de S. Pierre en Medoc.
VI. M ARIE-'FRANCO I SE. de Clermont, 4pousaJojeph de Clermont, dit le marquis de

Thoury, fon cousin. •
3. JEAN de Clermont, abbe de Verteuil.
I. GABRIELLE de .Clermont , femme de Leonard de Runes, seigneur de Bezieu , comte

de Bacquoy.
s. MADELENE. de Clermont , religieuse a Penthemont.
6. LOUISE de Clermont, religieuse au Paraclet a Amiens.

X VI.

HARLES de Clermont , comte de Thoury, Seigneur de Bertangles , de Ri-
very , .&c. conseiller du Roi en ses conseils d'Etat & Prive,capitaine de cinquante

hommes d'armes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, mourut en fon châ-
teau de Thoury le 3. wilt 1671. & fut enterre a l'abbaye de S. Paul-les-Beauvais, oit
fe voit son .epitap.he.

Femme, CATHERINE de-Senicourt, fille de Claude de Senicourt seigneur de Figniet
res pres Montdidier , & de	 le Bel.

LOUIS de Clermont, comte de Thoury, qui suit.
a. JOSEPH de ,Clermont, dit le marquis de Thoury, mourutau mois de may 1724:
Femme, MARIE-FRANCOISE de Clermont , confine de fon mad , fut inariee le zo ato.

bre 1687. & mere de
FRANCOIS-HENRY de Clermont , lieutenant au regiment des Gardes-Francoises.

r. MARIE ,de Clermont.
3. MARGUERITE de Clermont, religieufe aux Urfulines de Montdidier;
f. CATHERINE de •Clermont., religieuse l'abbaye de S. Paul-les-Beauvais.

XV II..

O U I S de Clermont, comte de Thoury.
•Femme , MARIE-MADELENE le Boucher, fille de Claude le Boucher , feigneur

Campeaux en Beauvoisis , ttesorier de France a Amiens, & de mark aux Coulteaux ,
fut Mariee le mars rao. & mourut le x S. decembre 1709.

x. LOUIS-JOSEPH de Clermont,. comte de Thoury, qui Cult.
2. CLAUDE-GABRIEL de Clermont, mort Page de 7. ou 8.. ans.
3. MARIE -ANGELI	 ,de Clermont ; morte a .fix mois.

MARIE-GABRIELLE de Clermont, morte sans avoir ete mariee.
• 5. LOUISE-THERESE de Clermont ,.religieuse 	 Paul-les-Beauvais.
4. MAR G UERITE-MADELENE de Clermont., mariee a. N. comte de Lannoy.

•X V I I . I.. •
•

O LI I S. JOSEPH de Clermont, .comte de:. Thoury capitaine de cavalerie:
Femme, TRANCOISE - CHARLOTTE de Lannion, fille de Charksloseph comte

de Lannion. , feigneur de Beutavant, .&c. &, depets0.Charlolte Talon ,fut mariee le 7,
:fivrier x717.
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SEIGNEURS

DE MONTOISON.
XI.

L A VD E de Clermont , fecond fils d'AYNARD du nom, baron & vicomte
‘,..4 de Clermont , & d'ALIX de Seyssel sa troisieme femme , mentionneu, ci-devant p.
9 ix. fut feigneur de Montoifon apres la mort Sans enfans de Marie de Clermont dame
de Montoison, Sa tante , laquelle avoit epode Robert de Seyffel, seigneur d'Aix. II fur
aufti feigneur de Montimeyran & de Savignac.

I. Femme, JEANNE de Grolee, fille -de Charles de Grolee, feigneur de Viriville
& de Chlteauvillain, .& de Marguerite de Poitiers, fut mariee le 28. janvier xalr. &
put en dot 3000. &us' d'or neufs.

PHILIBERT de Clermont, dit le brave Montoifon, chambellan des rois Charles VIII.
& Louis XII. capitaine de 5o. lances des ordonnances, fenechal de Valentinois &
de Diois, si renomme dans les guerres d'Italie de fon temps, fur tout a la jour-

. nee de Fornoue , a la prise de Genes en 507. & a la bataille de_Guitadade le
14. may 5509. mourut.i Ferrare d'une fievre continue le 20. mars avant Piques
15 & y fur enterre avec grande folemnit6 , fort regrette du duc & de la ducheffe
de Ferrare, au rapport du sieur de Brantome. II ne laiffa point d'enfans de Marie de
de Dreux, filse de Louis de Dreux, dit Penn's! , feigneur de Pierrecourt, & • de
Catherine d'Auxy , qu'il avoit epoufee le 2r. fevrier icor. Voyez tome I. de cette
hO. p. 440. Son sceau dans une quittance du mois de juillet 5491. eft charge de
deux clefs en shutoir , *myna dun befan ou lofange , Supports deux lions (a).	 ( a) Cabinet de

2. ANTOINE de Clermont, baron de Montoifon, qui fait. 	 M. Claixambault,

3. MARGUERITE de Clermont, epousa I°. en 14.73. Annequin Allerriand , fils d'Aymar
Allemand feigneur de Rochechinard & d'Enclauzes N. de Breffieu , baron
d'Embieres.
MERAUDE de Clermont , femme d'Antoine de S. Prieft, baron de Vaux en Beau:.
jollois. •

II. Femme , AGNE'S de Talaru, fine de fidatthiem seigneur de Talaru & de Noailly ;
It de yeatme de la Palu.

C	 AYNAR de Clermont, abbe de Saon , chanoine de Vienne.
2. CHARLOTTE de Clermont, mariee par contrat du 17. girder 1478. h Pierre de

• Claret., feigneur de T'ruchenu & d'Esparron.
3. CATHERINE de Clermont, femme au mois de feptembre 1497. d'iintoine de Lam-

bert, seigneur de Nyon. Elle tefta au chateau de Guarousan en Vivarez le
x octObre

XII.

A N TO INE de Clermont , baron de Montoison, feigneur de Vaunavez , de la
Rochebaudin , &c.gentilhomme de la chambre du Rol.

D Femme, CATHERINE Adhemar, fille de Baudouin adheniar, seigneur de S. Ger-
vais, & de Beatrix de Vesc, fut mariee par contrat du 6. girder 1498. mita le 23. jun-.
let 153r. & fit heritier son fils , qui lit.

c.	 LAUD E de Clermont, reeueillit la fucceffion de fes.oncles , fat baron de
Montoison , chevalier de l'ordre du Roi , senechal de Valentinois, , ecuyer d'ecu-

rie ta Rol, commiffaire desguerres & capitaine de l'arriere-bail de Dauphine, & tefta le
ix.' oetobre x 566.	 •	 .	 .

I. Femme, HELENE de Saffenage , dame de Montrigaud, fille d'imdri de Sailenage;
feigneur de Montrigaud, &c, & de Catherine de grolee de MeOlon, fut mariee le 24.

juin 1527.	 ,
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IL, femme, LOUISE de Rouvroy, fille de yan de Rouvroy, Seigneur de Sandri- A

court; & de Louifi de Montmorenty , fut mariee le	 ,janvier" I5'0. 'et telta le 23'.

juin	 voyez tame IV. de -cette shift.l. 403, .	 •
x. ANTOINE de'Clertnotit IL du-nom, baron de Montoifon qui flair..
2. FRANCOIS-ANTOINE de Clermont, baron de la Roche-Baudin , dit la Roche•MOn.

, mestte de camp d'un regiment •d'infinterie,gentilhomme Ordinaire de la
'chanibre . du Roi par lettres du 17. janvier 1583. mourut a Libourne le 3z .. may

586. au voyage de Guyenne,.d'un coup de ca-rabine avoit eu dans . la tram
4chee , fans laiffer d'enfans de •Louife de Moreton , fille de Sehallien de Moreton,
feigneur de Chabrillan, & de Louifi de Molin : sa veuve se remaria le 22, juillet
T5.87. I-Hercules de Tholon ,Seigneur de la Laupie & de Viniobres.

3. Lours de Clamant, Mort jeune. . 	 •
4. MARIE de Clermont, moat jeune.
5. CATHERINE de Clermont , mariee le x8. decembre 1571.aJacques Budos, baron .B

de Portes , fils de jean de Budos, & de Louife de Porcelets.
6. 1714s •de Clermont , morte. jeune.	 .

'7. LAURENCE de Clermont , 'mariee e. le 18. janvier x589. a Yeats comte de Di-
zirnied, fils de BOWE de Dizirnieu, &' de Claude de Clermont, dame .de S. Be,
son 5 2°. par contrat paffe U3eaucaire le 19. juin 16or. a Henry due de Montmot
tency, pair & Connetable de France. Voyez tome III. de cette hiji. 	 .6o6.

.•
X I V.

.1NT TO I NE de Clermont II. au nom, baron de Montoison , colonel de l'infatf-;
terie de Languedoc & des ,gendarmes du connetable , chevalier de l'ordre du

Roi gentilhomme ordinaire de Sa chambre, testa le 27. janvier x597.
Femme , .1vIARGUERITE de Simiane fille de Bertrand de Simiane , feigneur de c

Cordes, & de Guigonne Aileman, .fut mariee le 14. dtobre 1576. Voyez tome II, de cette
hill. page. 2,46.

x. ANTOINE de Clermont III. du nom, baron de Montoifon, qui suit. .
2. 'LAURENCE de Clermont; mariee le 12. may 16o6. a Pierre marquis de la Cham-

bre en'Savoye, y fut enterree dans l'eglise de la Rochette.
3. ANNE de Clermont, epoufa r. le xo. juin i6o6. Pierre de Grolee ,' baron de

thateadneuf , .fils de François de la Thoniere de Grolee , baron de Chateau-
'fort,	 de Claudine -de Montluel ; •2°. Pierre de Duin , dit Marechal,. feigneur de
la Val-d'Ifere , dont elle. reita veuve.

41. DIANE de Clermont, abbesfe de Vernaifon, avoit fait profeflion le 19. novem-
bre 1 603.

5. LOUISE de Clermont , mariee le x9. novembre 160 3 . a jean . Claude Alleman D
•baron' d'Uriage.

6. MARGUERITE de Clermont , epouia Henry Gratet , baron de Caitelnau , coMte
du Bouchage.	 •

X V.

AN T 0.1 N 13 de 'Clermont	 du nom , baron de Montoifon tneftre de camp
d'infanterie, servit au liege de Montpellier & a celui de Nifines m testa le 8. jail.

let 1628. & mourut à Avignon. le r 6. juillet 1629.
'Fern= ,'GASPARDE d'Hostun fine d'Antoine d'Hostun , feigneur de la Baume;

& de Diane de Gadagne fut mariee le 	 janvier 1609. Voyez tome V. de cette V.
age 266.

z. ANTOINE-FRANCOIS de Clermont, marquis de Montoifon , qui suit.
2. BALTHASAR de Clermont, seigneur de la Rochebaudin, lieutenant au regiment

des gardes, puis ambaadeur en Savoye, mourut Sans avoir ere marie.
3. JEAN-FRANCOIS de Clermont,' chanoine & comte de Lyon.

HENRIETTa de Clermont, religieufe a Sainte Marie de . l'Antiquaille a LyotU
s. MARTHE • de Clermont', religieuSe aux Celestes de Lyon.

X V

'NT 0 IN E4	 co IS de Clermont, marquis de Montoifon, baron tie
la Rochebaudin, &c. fut colonel d'un regiment d'idanterie en Italie , oh il ser-

vit fous le commandement du marechal de Crequy , au liege de la Viliette & de
Valence ; . y fut fait,prisonnier apres avoir ete bleffe le '18. oCtobre 1d35. re trouva 1
labatailie de .la. Vallee-d'Efpin fous le due de Savoye & M. de Crequy, etant colo-
nel du regiment de .rorez cOnlpore de 20. COMpagnits 5 y prit rut pieces de canon

• '	 Aux
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A aux ennemis, & y fut blesse.d'un coup de moufquet; fervit en 1642. aux lieges & prises

de Nice , de la Paille & de Tortonne , en qualite de lieutenant des gardes du duc
d'Orleans.

Femme, MARGUERITE de la Boutiere fille de Jeais de la Boutiere feigneur de
Chaffaigne en Bourgogne , & de Marguerite Baillet fut mariee le 18. decembre 1643.

I. & 2. JEANANTOINE .& • EAN-HENRY de Clermont , marts jeunes.
3. LOUIS-ROSTAIN de Clermont, marquis de Montoison, qui Cult.
it. LAUREr10E de Clermont, mariee le 29. Mars 1667. a Henry des Boiz, baron de

Solignac en Vivarez , fils de Pierre des Boiz, feigneur de Sosignac.
.. y. MARIE •FELICE de Clermont, femme en 1674. d'Elzear d'Antoine , feigneur de

S. Pons , confeiller au parlement d'Aix , fils de Pratfall d'Antoine Seigneur de
S. Pons & de Seillon en Provence.

X V I I.

B T OUIS-ROSTAIN de Clermont, marquis de Montoison , fut cadet dans les
gardes du corps du Roi, & ensuite aide de camp de Louis II. de Bourbon, prince

de. Conde.
Femme, ANGELIQYE-CLAUDINE de la Croix de Chevriers, fine de Jean de la

Croix, comte de S. Vanier, marquis d'Ornacieux , president a Monier au parlement
de Grenoble, & de Marie de Seve , dame d'EschiSay , fut mariee par contrat du 7.
juin 1677.
• I. JEAN-FRANCOIS-ANTOINE de Clermont, marquis de Montoison, qui fuir.

2.. 3. & 4. JEAN-BAPTISTS, LAURENT-FRANcOIS, & FRANCOIS de Clermont , dans
• le fervice.
. 5. Emma de Clermont, chevalier profes de l'ordre de S. Jean de Jerusalem , &

fecretaire des commandemens du grand-maitre.

XVIII.

c JARAN-FRANCOI S-A N. T 0 I N.E de Clermont marquis de Montoison, feigneur
de Vaunavez , &c en Dauphine, baron de Chagny, , feigneur de Chasfaigne en Bour.

gogne.
Femme, CATHERINE de Thefut, fille de Jean de Thesut , Seigneur de Ragy &

de Simard, & de Jeanne-Charlotte de Gevalois fut mariee par contrat du 15'. no,
yembre 7 i7.	 •

4,1P
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5. I V.

SEIGNEURS D'.HAUTERIVE

ET DE SURGERES
I X..

A Y M A R. de Clermont', feigneur de Hauterive en Dauphine, fecond fils
D NARD du nom, Seigneur de Clermont, & d'ApATHE de Poitiers , men-

tionne's ei-devant p. 910. cut en partage les terres de S. Etienne , de Volum& de S. Ger.
main de Cormore & par transation avec fon frere celle d'Hauterive , a la charge de
l'hommage. II fervit avec 1 3 . ecuyers en l'oft de Brereuil depuis le 3. welt 5356:
jufqu'au 20. feptembre fuivant fous le duc de Normandie dauphin de Viennois ,.qui
lin donna au mois d'oetobre de la meme annde le chateau de Rives en Dauphine ,
condition de l'hommage. 11 servoit sous le duc de Bourgogne au mois de juin 1364. &
fous le comte de Tancarville en Champagne au mois de Septembre fuivant; traita du .
contentment de fa femme avec Jeanne de Chabanois, veuve de Guillaume Maingot
lire de Surgeres l'an 1368. & testa en 1371.

Femme, JEANNE Maingot , dame de Surgeres & de Dampierre en Aunts ;
Tome Y! II.	 A xx
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veuve de .7(01 l'Archeveque , ffigneur de Parthenay, & fille de Guillaume Maingot;
feigneur de.Surgeres , & de 7hoosaffe d'Albret..	 . A

JOACHIM de Clermont, seigneur de Surgeres, qui suit.
Cxxiii.LEs de Clernioht , feigneur_ de MOnerhei, mort fans pOilerite.

X.

II OA C11M de • Clermont feigneur de Surgeres , de Dampierre-fur-Voutonne;
J & de Hauterive. Le Rbi lui donna au mois de may 13 .79. tout le droit qu'il avoit en
cette terre de Hauterive. II fervoit avec 8. 6cuyers de fa compagnie au liege de Bour-
bourg au mois d'aofit i383. & avec ry. ecuyers & 4. chevaliers aux guerres de Poi-
tou en 1387. il fit hommage de fa terre de Dampierre en 141o. & vivoit encore en
1422.

I. Femme, ISABEAU de Surgeres,. dame de Bernezay en Loudunois & des Coul- .B
Breaux, fille de f acres de Surgeres, Seigneur de la Floceliere, & de Marie de Laval,
fut matiee 'par contrat •du x 3. decembre x3 7y. Son marl Cut a caufe d'elle. les •terms
tie Bernezay , des Couldreaux;. de Migre, de la Bourguermigne, de Meindroais , du fief
aux quatre Chevaliers, & de la Pelouffiere au pals d'Aunis , par accord fait entre 'elle
St Jacques de Surgeres; Seigneur de la Floceliere son. frere le 4. decembre 1396d.our
Paste eft rapportd en l'hlft. genealog.. de la maison de Surgeres , imprimee en 1.717;
page 88. . •	 .

TRISTAN de Csermont, seigneur de Surgeres mourut sans enfans de Catherine
d' , dame de 'la Maitonfort, de S. Cite St . de la Parpladlere, fille.de Hu-
ssies d'Arnboife, seigneur de Chaumont , & d'Anne de S. Verain Sa premiere femme,
qu'il avoit epoufee du vivant de son Pere, & laquelle obtint le 8. avril 1421. main-
levee de fon doiiaite qui avoit ere aLlis sur les terres de Bernezay & des Couldreaux.
ANTOINE de Clermont, feigneur de Surgeres , qui fuit

II. femme , JEANNE d'Ausfeure , fille de :ean seigneur d'Auffeure & de Marie
.de Baucay , dame de la Motte de Batt ay,

	

x. FRANCOIS de Clermont, feigneur de Dampierre, dot pefleritê

	

	 rappote
11,•	 •et,Apris §.

a. MARGUERITE (a) de Clermont ,`dame de Migr6. & de Paraneais, epousa Guillaume
ca) Alas Mark.	 de Coudun, chevalier.

X L
. .	 „

NTOI NE de Clermont, feigneur de' Surgeres & de Chateaugaillard en Dan4
phine, recueillit la Succession de son frere, & fervit dans l'armee du Rol de-

vant la ville de Bourges fous David de Rambures le ving-huit may 1412. comme
Chevalier bannerer. avec 36. ecuyers de sa compagnie , &.fous le marechal, de Heilly
au pays de , Guyenne au mois de juillet 1413. II plaidoit en 1429. &. 1430. fut
prefent la meme annee au contrat de mariage d'Antoine vicomte de Clermont, fon
cousin lb de germain , & fit hommage des fiefs qu'il avoit en Poitou l'an 145r.
6toit mort en 1461. .

I. Femme, JEANNE d'Ambolse mourut fans enfans.	 •.
1I. Femme, CATHERINE de LeyiS. ,	 d'Antoine.,de Levis , conite .cle	 &

dfrObeao de Charges se remaria a Joachim de Velor , Seigneur de la Chapelle - Bel-
louin. Voyez tome 111. de cette 28. Les enfans..de son premier mariage &Went le
12. aout x461.: sous la tutelle de yea?) de Levis, feigneur de Vauvert, qui vendit en
qualite de Lem tuteur le mandement de Chateaegaillard à Guillaume, comte de Varax.

ODBT de Clermont, mort sans hours.
2. ANTOINETTE de Clermont, dame de Surgeres, ratifia le 24, aoCit x461. la vente

du mandement de Chateaugaillard , & fut mariee quatre fois 5 x°. a Chriflophe
I). a Antidik feigneur de	 t); a, litlnry-de Levis, 46. a lean de Mau- (4

molt feigneur die Taunayi-Boutbrine ., defqtaels	 n'eUt point d'ertfarts.
5, LOurie	 CleirnOnt, demedra herltiete de lit hronie de Surgeres par la mart

de fa gem sans edans.. e. Joao AtibilWleigneur de iviefebtne ett
Ttryfaye, preiniet chatthellan de ti axles de .PritIce duc de Berry. 2°. ,Roderic de
,POnfetlue, iffu des Certites ae MOtefey en Efpagne , titti a caufe d'elle fut fel-
!petit de Suite*. 'Cette tette it patro ,depub dans lit 3atron de lalkoeirefOueatai.
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§. V.

SEIGNEURS DE DAMPIERRE.
XI.

A
F 

RANCOIS de Clermont , fils puin6 de ymehim de Clermont , Seigneur de
Surgeres, & de Jeanne dame d'Ausfeure sa seconde femme, mentionnez ct.devant

p. 922. eut en partage les terres de Hauterive, du Passage & autres en Dauphine, &
belles de Dampierre , d'Azay , le Val d'Orquaire , Maschegouz , S. Etienne Sur Sigo-
gne , Auffeure & Nieuil en Touraine. II fit un voyage en ESpagne• par ordre du Rol
en r473. comme it s'apprend du feptieme cornpte de Jean Briconnet , receveur de
tomes finances.

I. Femme, JEANNE de Montberon, fille de Francois, seigneur de Montberon &
de Louise de Clermont, vicomteffe d'Aunay. Voyez tome PM de cette p. x8. Elle fut
mete de

Gt7/LLAITME de Clermont, qui mourut avant fon pere laisrant de panne Hayte fa
femme quelques enfans en bas age , dont les noms Sont . inconnus. Elle eut un
grand proces es ann6es x492. x495. & 'coo. au nom de Ses enfans pour le droit
de primogeniture es chatellenies de Dampierre, d'Auffeure & de S. Pardoux contre
ifibeam . Chauttrier , ses enfans & leur tuteur.

II. Femme, ISABEAU Chaudrier , son marl itoit age de co. a 6o. ans lorrqu'ill'e-
poufa a Nieuil le 20. oetobre x475. Is lui donna tons fes biens meubles & conquêts ,
& la tierce panic de fes tents, pour iaquelle lui asligna celle d'Auffeure, & ils
rent tnlemble 1c. h 16. ans.

r. JACQUES de Clermont, baron de Dampierre 	 suit. •
2. LovisE de Clermont', n'eut point d'enfans de yea de Sainte Maure Seigneur de

Jonsac son marl.
3. CATHERINE de Clermont, epoufa au mois de juin is i3. Guy seigneur de Mareuil

& dr Pransac.
X I

jC	 A C Q,U ES de Clermont, baron de Dampierre., lieutenant de la compagnie d'or,
donnance du due de Nevers en x 545.

Femme, CLAUDINE de S. Seigne , fine de Guillaume , seigneur de S. Seigne , gou-
verneur de Luxembourg, fut mere de

X I I I.

LA UI) E de Clermont , baron de Dampierre , gouverneur d'Ardres„ & colo-
nel des Grlsons, gentilhomme de la chambre du Rol, capitaine de cinquante

homilies crarrnes	 fes ordonninces, mourut en x545.
Femme , JEANNE de Vivonne "fille d'Andre' de Vivonne , baron de la Chaftai

giteraye , & de Loin de Daillon du Lude, fur dame d'honneur de •la Reine Louisc
&•mbar= en x 583. hyez ci-detunt F. 76y. Elle n'eut qu'une fine, qui Cult.

,CtaipptCATHERiziE de Clermont, mariee t o. yeas d'Annebault, baron de Retz ;
& de la Hunaudaye ; 2°. a Albert de Gondy, duc de Betz pair & Parichal de
Pfaice. Yoyez tome '111. de Bette hyl.' page 8e5.

• •

ig3,4414
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SEIGNEURS DE CHASTE.

1
 OFF REY ou G E . 0 F ROY de Clermont , est dit troillerne fils de SIBAUD ou

SIBOUD II. du nom , seigneur de Ciermont , & d'ELVIDE de la Chambre , met:-
nowt% el down:page 907. dans des mernoires domestiques & plusieurs genealo-
gies de la maifon n de Clermont , dans le procês verbal des preuves de GaSpard-
Franiois de Clermont-Chaste, fakes le .8. • mai•x637. pour fa reception dans.l'ordre de
S. Jean de Jerufalem au grand prieue6 ,de Provence. Voyez anal Guy Alard en ses genea-.
lopes de Dauphine, chorier, hill. de cette province. On ajoute qu'il fit partage de la suc-
ceslion de son pere avec Sibaud de Clermont son frere aine le vendredi avant les kalen-
des odu mois .d'aoftt de l'an 1.r89. qu'il cut. pour sa part les terres de Chaste & de CreSpol
audiocese de Vienne avec 1200. florins d'or, , qu'il prit fuiv ant l'uSage de ce temps-là le
nom de Ia terre de Chafte, qu'il transmit à fes descendans. Ce partage est dnonce dans B
le proces verbal dont il vient d'être parle511 est encore rapporte par extraitfok 50 t. 5o5.

d'une genealogic manufcrite de la maison de Clermont en Dauphine, a la Bibliotheque du
Roi , de creme que dans une autre genealogic de cette maison, ibidem. C'eft par ces
genealogies qu'on apprend que ilfrey, , feigneur de Chaste fut made par contrat du
jeudi apres l'exalration de Sainte Croix p9o. a Gertrude de. la Tour , a laquelle elles
donnent pour armes de gueules d tote tour d'argent mifonnie de/able, & 	 cut pour fils

I I.

A MED ET , feigneur de Chafte chevalier , sit ceflion le faniedi x r. des kalendes
de novembre 1218. a Guillaume de Clermont son cousin de tout ce qu'il pofl'e-

doit dans les châteaux & mandemens de Clermont .& de S. Geoire pour i0000. sols
Viennois ,ce ratifia deux jours apres dans le cloître de la Silvebenite,& ilrequit
que Isaac en fut fcelle du Sceau de l'archeveque , de Vienne & de celui de ce couvent.
II-est qualifie chevalier dans unlommage qu'il fit l'an 1220, a l'evêque de Grenoble
de tout ce qu'il avoit à Polienas dependant de Ia conftitution dotale de fa mere , &
cer eveque lui donna 300. fols , moyennant lesquels il reconnut tenir du fief de re-
glise de Grenoble les biens de Polienas qu'il tenoit auparavant en franc-aleu. Il a la
mime qualite dans un acre du io. des calendes de decembre 1239. par lequel Alifia
fa veuve, reconnut du consentement de ses freres & de ses proches, de mêrne qu avoit
fait son - marl, & au nom de ses enfans qui y font nommez , que tout ce qu'elle avoit
a Polienas, tors ce qui etoit de fa dot , etoit du fief &. du domaine de !'eveque de
Grenoble, & elle le lui engagea de nouveau , moyennant 12o. fols Viennois. Cet ate
est fcelle des fceaux de l'archeveque de Vienne , du seigneur de' Chateauneuf, du fel-
gneur de Moirenc,Pleiges & de celui d'Asefie desquels it n'ett reste que celui de
l'archeveque... Les me:moires domeitiques disent qu'Alesie etoit; de la maison de la
Chambre en Savoye, mais it paroit .plus vraifemblable qu'elle etoit de celle de Chi-
teauneuf en Dauphine , Suivant l'aCte dont il vient d'être parl6 , le testament de
Francon de Chareauneuf, fait le jour de S. Michel 1271. par lequel institua heritier
Aynard de Chareauneuf fon neveu , fit des legs a Jeffrey de Chaste aufii Ion neveu,
•chanoine de Romans & doyen de Valence, 8c le nomma fon executeur teftamentaire.
Elle fut presente ran 1266. a la cefflon que Joffrey de Chafte fon fils fit a Francon de
Chafte fon frere du château mandement de Crefpol,	 lui avoit vendu l'année
precedente. Ses enfans furent

x. FRANCON , feigneur de Chafte, qui fuit.
JOFFREY de Chafte etoit fous Ia tutelle de fa mere' en 1239. etant chanoine de
Romans, il acquit de Francon de Chaste fon frere aînd le château & mandement
de CreSpol par ate du 9. tears 1a6s. &il lui en fit ceflion l 'annee fuivante. Il eit

qualifi6
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qualifie chanoine de Romans & doyen de Valence par le testament de Franca,
de Chateauneuf ;Son •oncle de l'an 1271: dont il fut executeur & Frown de
Chafte par fon teftament du mois de mars 1272. lui lai& I'administration de fa,
terre & la tutelle de ses enfans. II est dit fils clans un aete du des ides
d'aoOt 1286. confentit au mariage d'Alix de Chafte fa niece le 6. des kalendes
d'avril 1289. & fut prefent le 5. des ides de decembre 1295. a une tranfattion
faite entre iiinedêe & Jeffrey de Chafte Ses neveux. Le 8. des kalendes de fevrier
de la meme annee ii tranfigea avec Guillaume & Guichard Alleman freres Sut
les differends qu'ils avoient pour la joiiisfance du chateau & mandement de
Crespol, qui lui demeura moyennant 1o. livres de rente s'obligea de leur
payer par an 5 fut present le famedi apres la fête de la ' Pentecote 1298. a une aurre•
trarifaction pail' entre Amedee & Jeffrey de Chaste ses neveux , par laquelle ii
paroit avoit fait don au premier, à sa femme & leurs enfans du chateau &
du mandement de Crespol  qu'Amedee abandonnoit a Jeffrey de Chaste son
ftere. Il lui fit don de teus les droits qu'il pouvoit avoir dans les mandemens &
territoires de Chateauneuf, , de Tullins , de Vinay &c.

3. Avoi3 de Chaste , Se dit foeur de jofrey de Chaste doyen de Valence , & veuve
de noble Alm , Seigneur de Paladrit dans un afte de l'an 1297.	 •

JORDANS de Chaste etoit fous la tutelle de fa mere en 1239. & fut depuis
religieuse,-

III.

RANCON,, feigneur de Chafe & de Crefpol , tonfeigneur de Clermont ;
chevalier, etoit sous la tutelle de fa mere en 1239. 11 eft dit un des seigneur' de

Clermont (4) csans tat site du mois de may 12.19. par lequel it reconnut que ses pre-
deceffeurs avoient fait don en perpetuelle aurnOne & pour le repos de leurs arises a la mai-

C fon de Silvebenite, du droit de pafcage, d'Eaux, de Bois, de Carrieres & generalement de
tout ce qui pouvoit lui etre neoenire dans le mandement & domaine de Clermont, ce qui
avoit Ete approuV6 par leurs succesiburs, & ce qu'il confirma lui -meme du consente-
ment d'ilalts fa femme. Cet aete eft scelle du fceau de l'archeveque de Vienne & con.
ferve en original dans le chartrier dela chartreuse de la Silvebenite. II prend laqualite
de chevalier dans le contrat de vente• qu'is fit le rt. des kalendes d'aofit .. du
confenteinent d'Aalis Sa femme pour 3000, Sols Viennois a Aynard de Clermont ,
moifeau , du Mas de Loisin, fitue pres la terre de Clermont, .& de plusieurs autres
droits qui etoient de la dot de sa femme. Cet aete est scelle du sceau de l'archevêque
de Vienne, de celui du dauphin de Viennois & de celui de Francon, fur lequel se
volt tine clef. Il sowl* en 1262. sa terre de Chafte au dauphin en reconnoissance des
bienfaits qu'il en avoit reseis , & s'obligea de la tenir	 lui & de ses succeffeurs en

D fief rendable (b). Il vendit encore en la meme qualite le 9. mars 1265. a grey de
Chafte Son frere le château & mandement de Crespol ,	 avoit acquis par echange
d'ilynard feigneur de Clermont, & plusleurs droits avoit en differentes paroiffes
pour.6000. fols & zo. livres Viennoises. Cet acte est Scelle de son Sceau, fur lequel
paroit une clef en pal , legende S. Francois de chafili. II declara par autre gte du mois
d'aout 1265. devant l'official de . Vienne qu'il avoit epouse Beatrix d'Urgel , & que
par le contrat de leur mariage il avoit fait donation entre-vifs au premier mase qui
en naitroit, de son château & domaine de Chaste , en execution de 9uol ii institua
pour heritier en cette terre .7offrey de Chaste son fils qu'il obligea d'emanciper des
qu'il auroit 14. ans , & lui substitua le second male qu'il auroit. Cet acte eft scelle
du sceau de Francon de] Chaste, & de celui de l'official de Vienne. Il avoit donne
quittance au mois de juillet precedent à jofferand d'Urgel son beau-pere de la dot de
fa femme , & donne pour sOrete de la testitution de cette dot (Ix le CRS arrivoit ) tout
fon château 8t domaine de Chafte. II fit son testament se preparant au voyage de la
terre sainte le 7. mars 1272. (c) dans lequel tous fes enfans font nommez , aufquels
•laissa pour tuteur yoffrey de Chafte son frere. 11 [eft scelle de son fceau,. comme clans
les gtes precedens. Il ne vivoit plus le Samedi avant la fête de Jean l'Evangeliste
1274. lorSqu'Amedie feigneur de Chaste son fils fit expedier une cOpie de fon reftament,
& y fit mettre le fceau des comtes de Viennois & d'Albonnois.
. I. Femme, AALIS , nominee dam l'afte de l'annee 124 9. Elle eut plufieurs enfans
au prejudice deiquels Beatrix d'Urgel fe fit faire des avantages considerables par son

ni Femme , BEAT= d'Urgel, flle de Yofferaml d'Urgel, feigneur de S. Prieft eti
Forez , damoifeau, etoit mariee avant le mois de juillet 1265.

x. JOFFREY de Chaste, etoit mort lots du teftament de fon perm.
2. AMEDE'E feigneur de Ciao, qui flak.

Tome nth	 fl

Naha dg
Cis toms de
Dommis
mantis.

Ce titre eft
entre les mains du
(leer de la Saline,
a prefeneposresl'eur
de la term de
Chafte,

atthis les

nous, ,	 •
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3. jOEFREY de Chaste , futfubstitui par le testament de fon pere a Amedee fon frere

avec lequel it transigea le 5: des ides de decembre 1295. fur la part qu'ii preten-
dolt dans la fucceirron de sa mere & dans celles de fon pere , de Guichard &
d'Xix ses frere & sceur. Il fit un autre accord avee..Son frere aine le famedy apres
la PenrecOte 1298. Il fut chanoine de Valence.

4. GUIcI1ARD de Chafte , Subititu6 a Ses freres en 1272. étoit mort en 1295.
5. Gt/IGONNrt de Chafte, fubititue à ses freres.
6. SaAvux de Chafte , subitituee à Ses freres , fut depuis religieufe.
7. Aux ou ALISrE de Chaste, futdestinee a etre religieuse par le testament de fon

pere, apousa depuis par contrat du 6. des calendes du mois d'avril 1289. Ay-
ward du Puy, damoifeau , eut en dot 9000. fels viennois, & 6toit mom en 1295.

I V.

M E DE' E seigneur de Chafte & de CreSpol, chevalier, n'est qualifi6 que damoi-
Seau dans la transa&ion qu'il fit avec yofrey de Chafte fon frere l'an 1298.. Ame-

dee de QI.Lincieu , damoiseau, dans l'hommage	 rendit au Dauphin l'an r 3oo. re-
Serva expreilement le serment de fidelitequ'il devoit a. Amedee Seigneur de Chaste. It
fut du hombre des gentilshommes du Dauphine qui les premiers firent hommage ran
1507. au dauphin Jean apres la mort d'Humbert I. Son pere dans le château de S. Na.

(a) Chorier,	 zaire a Royans. ( a) Il est qualifie illustre hernme , chevalier & conseigneur de C.haste
ae Dauphine, fol.

. & hiii. d la ,dans l'hommage qu'il fit de cette terre au dauphin Guiguesran 1324. il en fit encore1
i
x

m ifon de Sasf
e
ena. IV:nut-nage au dauphin Humbert fan 1 334. & declara qu'il tenoit de lui deux parts dans

ge , fol. j o.	 la jurisdiftion de Chafte.
• Femme, PHILIPPINE de Sasrenage,fille d'Albert seigneur de Sassenage , & de Mar-
guerite Allernan , est qualifi6e noble dame dans un arrentement qu'elle fit au nom de son
Mari des moulins de Chaste mois .de may lc 32 5 . Elle fut presenre avec lui le 28.
avril 1329. au mariage de Marguerite de Chaste leur petite-fille avec le feigneur de
Saffenage, & le 18. may de la manic annee ils traiterent avec la memo Marguerite au
nets de Jeffrey de Chaste leur petit-fils : elle ef

ill
	 dans ces a&es attire &

_piste dame , & son mari &Ore puiffant mere. Elle fit son teftament le penultieme
fevrier 133 3. par lequel elle ordonna sa s6pulture dans le cimetiere de regale de faint
Vineent de Chaste au tombeau des patens de son mad ; fit plufieurs legs pieux aux
6glifes de S. Vincent & de S. Martin de Chaste, & a celles de S. Etienne & de S. Hy.
polite de Crespol; augmenta le nombre des meffes & Services qui fe devoient dire dans
ces eglises pour le repos de fon ame &" de celle de feu Jean de Chafte fon fils, & fit he.
ritier univerfel jonire) de Chaste fon petit-fils.

V.

A

B

C

(I) Domiuo 74:.
fredo,doMino Chaf.

, nem' fuo cha-
riSrno.

.	 .	 .	 .	 ,

II EAN de Chafte, est dit fils d'Amedie Seigneur de 'Chalk, & de Philippine de Satre-
 nage , dans le contrat de mariage de Marguerite Sa fille ,.& dans la tranfiftion de

l'an ±329. Il 6toit mort asors.
Femme, ALIX d'Albon, eft dire mere de Jeffrey feigneur de Chaste, dans un a6te

qui 'eft a la. fuite d'une transaetion faire le 12. Wail 1382. entre Otherine' de Chafte ,
dame de Vinay, & ibod de Chafte son free , par lequel la dame de Vinay Se reerva

facult6 de pouvoir repeter la donation qUi lui avoit 6r6 faire par itlix dame de Chafte,
Mere de j fey de Chaste son pere. Ce qUi fait croire qu'Abx étoit de la maison
bon, C'eft Ite .itioarde dart* de Montcheriu,( qui en &oft certainement ) veuve de Foal-
#ues , feigneur de Montchenu duquel else n'eur point d'enfans, & auparavant du Seigneur
de rendrieu, apres avoir institue par son testament du 3. aoCit 136r. heritier univer-
fel 	 de .COndrieu fen fils, brdonna ue s'iI mouroit fans enfans legitimes la tare
de la MOtte.-Galaure appirtiendroit a bf rey feigneur de Chafte fon ores-cher neveu (b),
Ce qui fenible prOuVer qu'Alix , 6toit fceur d'
..x. JOEPREY feigneur de Chalk,. qui suit..
2. MAirettaita de Chafte, mariee ages la Mort de, son pere par Ansedle feigneur

de. Chafte, & Philippine de Safrenage Ses ayeuls , par contrat du 28. avril 1329. 4
Didier conseigneur de Saffenage, chevalier. Elle eut en dot quifize cens livres vien,

, fut dit qtfau .cas que ytythy de Chafe fen frere vînt a mourir Sans
enfant, elle fticcederoit au chateau & a la feigneurie de Cfialte aprea it mort de
fes ayeux. Son mari . fut un des executeurs du testament de Philippine de Sasfenage',
dry penulti&he fevriet . ±335. II &bit seniChal de :Beauoire en 1338. donna qeit,
tance le 24, novembre 13I1.'a jtfrey de Chafte" con beau-frere de tent.. florins
d'or, restans de la dot proniite ra feittne, Qt Mourut vers . l'afi *374.	 veuve•,	 .
fe =aria a ilymar feigneur , de 'Breilieti:	 , •

D
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•

• VI.

A I OF FREY seigneur de Chaste , de CreSpol, de Beaujay ( a de la Motte-Galaure
J de Genislleux , de Pollienas , de Geffans & de Pey rault , ehevalier, est dit fils de ears
de Chaste & petit-fils d'Arnedee de Chaste , & de Philippine dans le contrat de mariage
de Marguerite Sa sceur, , du 18. avril 1329. & dans Ia tranfa&ion du 18. may suivant , par
laquelle il eft dit majeur de z4. ans & mineur4e 20. ans. II est nomme clans le testa-
ment de Drodon de Vaux, feigneur de Quincieu, chevalier , du 14. juin x339. par le-
quel après avoir inftitueSoh heritier I'enfant male qui naitroit de lui & d'Agnes Sa femme,
it lui subffitua jog de Chaste Son coutin. II fut du nombre des principaux Seigneurs de
Dauphine, tous qualifiez rnagnifici, plates, nobiles viri & mslites ( b ), qui firent serment
dans la ville de. Vienne le dernier juillet 1343. d'obferver le traite fait entre le dauphin
& les procureurs & commiffaires du Roi, au Sujet de la ceflion du Dauphine, & Henry
de Villars archeveque de Lyon, adminiftrateur des Etats du dauphin pendant Son voyage
d'outre-Mer, , dans une lettre qu'ii• ecrivir a ce Prince la mime annee , lui marque qu'il a

B ere oblige d'assembler tous les prelats , barons & plufieurs nobles , du nombre desquels
eft le feigneur de , Chaste. I1 est nomme dans les lettres du dauphin do 23. juillet 1345.
par lesquelles etant prit de partir pour aller commander les troupes des Chretiens contre
les Tures , it etablit de nouveau le mime Henry de Vislars pour Soul gouverneur de fes
Etats (e).11 fut ausli run des temoins du traite fait a Milan le 16, aofit r 347. entre le mime
dauphin, Jean archeveque de Milan, & Luchin Visconti, seigneur de Milan fon frere. (d)
Guillaume Allemans , seigneur de Marfais le nomma executeur de son teftament du 3.
mars 1366. Il est nomine parmi les barons & Seigneurs du Dauphine qui firent Serment
de fidelite au roi Charles V. dauphin de Viennois le 12. aofit de l'an 1368. & fit son tefta-
ment le premier mars 1376. 11 etoit mort le 12. avril 1382. lorsqu'ibod & catherine de
Chaste Ses enfans transigerent sur le, partage de sa fucceffion.

1. Femme, FRANCOISE de S. Quentin , dame de la Same , de Pollienas , & de Saint
Lattier en partie, fille de yew; Seigneur de S. Quentin, de Nerpos , &c. lequel par fon
testament du f. mars de l'an 1333. lui legua tous les droits qu'il avoit Sur la terre de

C S. Lanier , & dans les vile & mandement de la Saone : elle est auffi nommee .dans le
teftament de . catherine de la Chambre sa mere , du 19. septembre 1332. Elle testa le

decembre z354. & ordonna sa sepulture dans le cimetiere de l'eglife de S. Vincent
de Chaste dans le tombeau des parens de son mari, auquel elle 	 la joilisfanCe de
tous ses biens Sa •vie durant, & fit Son heririere Catherine de Chafte fa fille 2 .au nom de
laquelle Jofrey de Chaste fit hommage en 1358. de S. Eleutere & de la Saone.

CATHERINE de Chaste fut mariee par fon pere le 24. juin z 3 a Antoine dela
Tour-du-Pin , fils d'Aymar. de la Tour, seigneur Vinay. Son marl donna quittance
de partie de fa dot le 1 2 . janvier 1374. a Son beau-pere, lequel par son teftament
lui fit don de ce qui lui apyartenoit au mandement de la SaSne, outre les 2000.

florins qu'il lui avoit donnes en dot ; elle ceda conjointement avec fon mad a
ibod de Chaste son frere le 12. avril 1382. tout ce qu'elle pouvoit pritendre en
Ia fucceffion de fon pere moyennant 2000. !lyres d'or, , se reservant la faculte de
pouvoir repeter la donation qui lui avoit ete faite. par sbn ayeule , mere de Son
pere. Elle fit hommage des terres de S. Larder & de la Saitne en 13 . 87..& 1414.
Son mad par son testament du penultieme fevrier 1394. lui Jaffa la joflisfance
des chateaux d'Armieu & de Vaffalieu. Elle est nommee dame de Breffieu dans
le testament d'Ibod de Chaste Son frere du 7. feptembre 1414. transigea le 26. fep-
tembre x41 5. avec Albert de la Tour , heritier de Son mari , & fit le 26. feptem-
bre 1417. fon teftament, par lequel elle ordonna sa Sepulture dans la chapelle de
S. Georges de Chaste, & inftitua heritierpfrei de Chaste Son frere, auquel elle
fubftitua les enfans d'ibod son autre frere.

IL Femme, BEATRIX de Beauvoir, fille d'Arnedeee seigneur de Beauvoir, de Ville-
neuve, de Mare, de la Battle & de Geffans, chevalier, ,& de J arquette de Vaux, fut ma-
riee . par contrat du 14. avril 1357. Sa mere lui donna pour sa dot le Chateaufort &
Ia Battide de Geffans diocese de Vienne. Elle fut mere de

JEANNE de Chafte , motto en x 3 6 2.lortque Jofrey de Chafte son pere en qualite
de son heritier fit hommage dela mailin-forte de Gesl'ans.

III. Femme , BAUDOVINE de Reftourtour ,fille de Briand de Restourtour, seigneur
de Beauchaftel, d'Argental de • de la Faye en Viennois, & de Jeanne de Beauvais. Son
mad lui laisl'a par fon teftament rufufruit des terres de Crefpol & de Geflans ; elle vi=
volt encore en 1414. lors du teftament de fon fils ibod, qui ordonna qu'elle auroit le
gouvernement de celui de ses fils qu'il inftituoit fon heritier.

z. IBOD. ou IBAUD feigneur de Chaste, qui Cult.

(a)	 Bcaur
grey.

(6)M. do Val-
bontlays 11,11. de •
DauFhine , r. 11.
p. 4b5. I. col &
i66. a.. col.

d) Ibid. 

p. 

1o2.p.
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2, BRIAND de Chafe. Son pere lui legua par fon teftament les terres de Beaujay

Beaugrey, , de la Motte-Galaure & de la mistrale de ce lieu , pour en joifir feule-

ment Sa vie durant, & apres lui ibod son frere, auquel il le fubstitua.

• JOFFREY de Chafe. Son pere par son' testament liii legua la terre de Genifileui fa
vie durant seulement, ordonnant 011 Seroit chanoine de S. Bernard de Romans

ou de Vienne. Sa mere, par aete dug. joiner TiI2. lui ceda tous les droits qu'elle

avoit sur la terre de la Faye, pour le dedommager des frais qu'il avoit faits au

proses	 avoit avec Jacques Se4neur . Toernen , lequel avoit epouSe Alix de

.estourtour , socur de Baudouine. thud de Chafe fon 'frere par Son testament lui legua
toutes les pretentions qu'il pouvoit avoir fur la mime terre, h condition quail ne
prendroit point d'autre legitime lui donnant Ia tutelle de fes enfans aufquels
le fubstitua.. II fit don par son teftament de la terre de la Faye h. Artaud Alleman,
feigneur de Chafte, a condition qu'il payeroit ses dettes &ses legs dans deux ans,
faute de quoi cette terre appartiendroir au duc de Bourbon, lequel fur l'inexecu- B

tion d'Artaud voulut s'en mettre en posseilion : mais Artaud s'obligea de nouveau par

a6te de l'an 744r. de satisfaire dans six mois a cette condition. Voyez les mazures
de l'ifle-Barbe , p. 202.

ALIENOR de Chafe. Son pere,lui legua 2000. florins pour la marier, , a prendre

sur le château & la terre de Peyraust. Elle epoufa Pierre Seigneur du Moneslier dio-

cese de Vienne, lequel donna quittance de partie de fa dot ibod fon frere le

3. avril 7406. Elle fut legataire de Catherine dame de Vinay fa feet]; fan 1417.
elle est dire fille de J grey de Chaste, & veuve de Pierre du Moneslier dans son tefta-
silent du 22. juin 1428. pat' lequel elle ordonna Sa Iepulture dans Nide de No-
tre-Dame d'Annonay, , institua heritier Francois de S. Priest, dit dVinac, feigneur
du Moneffier, a condition de porter le nom & les armes du Moneslier , & lui

Artaud & Marguerite de Chaste ( sonfanguinees) pour la amide] de Ses biens, & c

a ces derniets elle Subftitua Francois de Claveson. La genealogic du cardinal du
Colombier, fondateur des Celestins du Colombier, & oncle de Pierre du Menef-
fier qui .avoit 6pouse en premieres notes Petronille du Colombier, niece du car- ,
dinal , marque au fol 344. qu'en 1428. Alienor de Chafe , veuve de Pierre du Mo-
neslier, dispofant de ses, biens, fonda en cette eglife des Celeftins dans. la chapelle
de fainte Catherine trois mesfes perpetuelles; donna trois cens livres pour f en-
tretien d'un resigieux qui les diroit & substitua les religieux de ce monastere en
la moitie de tous Ses biens en cas qu'Antoine-Francois de S. Priest ,Seigneur du Mo-
•neslier vint a 'mourir sans enfans legitimes. Elle mourut en 7437. & fut enterree
dans l'eglise des Celestins du Colombier, proche le cceur de ion marl. En 7440.
Antoine-Francois de S. Priest transigea avec les Celeftins pour cette subftitution ,
moyennant too. florins d'or qu'Artaud Alleman de Chafe, neveu d'Helmode ou
d' Abettor s'obligea de leur payer, a prendre fur la terre de la Faye , dont il leur
abandonna la joaissance pendant fix ans : cette fondation fut infcritedans le mar- D
ryrologe de ces religieux. le 2. juin de la mime annee , avec cette inscription fur

. la porte de Ia chambre d'un religieux : Mee efl cella mitts fratris intus fondati per demi-
nam Wiener de Chalk Beliaam domini . John de moneflerio nepotis dgi Cardin. de Colons-
berth fondatoris noflri , cujus anima requieseat in pace, avec les armes d'Alienor , qui
font deux clefs page'es en fautoir, & au-dessus des formes du chceur h main gauche
fe Voyent les memes armes les clefs furmontcles crime flew de lys, amps d d'au-
fres armoiries.

. DELPHI RE de Chafe fut destinee par le testament de son pere a être religieuse , on
reduite h fa legitime.

VII.

T B O D ou I B A U D seigneur de Chafe , de Ia Motte-Galaure , de la Faye , de Po- E
lienas , de Geffans , de Crespol, .&c. fut institue heritier univeriel par le . teftament

.de fon pere', itoit le premier des écuyers de la compagnie d'iornar de Clermont, qui
fit montre a Arras le121. aoett x3 83. Il y est qualifi6 Ibedfire de Chafle,.& fit la mime annee
entre les mains de.Charles . de.Bouville,gouverneur du . Dauphine, l'hommage de la main-
fine & de la terre de Chaste, & des deux portions qu'il avoit dans la jurisdi6tion de la
Bailie de Geffans & de ce qu'il avoit a Peyrault , faisant partie de la dot de sa mereoEn
139 r. Jacques de Montmaur , gouverneur du Dauphine I'obligea de renouvellerfhoni4
mage pour la terre de Chafe, parce qu ail avoit . obmis dabs • le precedent lit claufe
de fief rtndible , qu'on pretendoit , etre' dans les anciens hornmages. Il transigea le i2
Mars 1407. avec Aymar vicomte de Clermont fon'beau-frere , au fujef des droits que
la femme avok fur les biens de fa mere.11' donna. quittance au. mime . feigneur de

Clermont
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A. Clermont & a Georges de Clermont son fils les g. avril 1412. & 26. juin 1416. de partie
de la dot de sa femme. Il fit hommage a totals de France, dauphin de Viennois , fils
du roi Charles VI. l'an entre les mains de Renier Pot ,gouverneur du Dauphine ,
'de sa terre de Chaste, de la Baffle de Geffaris , & tie fa Motte,Galaure 5 & 'fit le 7. fep-
tembre 2.4x4. son teftament, par lequel il ordonna sa sepulture avec ses predeceffeurs
dans Ia chapelle de S. Georges , fondee dans le priedre de Chaste, fit mention des legs
faits a les enfans par leur mere ; lain le gouvernement de la personne & des biens de
fon heritier à Sa mere.; & fit hommage le 20. janvier1417. entre les mains du feigneur
de Sasfenage,gouverneur de Dauphine, de la moitie qu'il avoit dans les terres de la Saone
& de S. Eleuthere aux droits de Catherine de Chaste Sa Sceur.

.Femme, FRANCOISE de Bresfieu, fille de Jo$rey Seigneur de Bresfieu, & de Mar.
guerite de Poitiers , dame de Taulignan , fut marled_ par contrat du x8, juin 1393.

x. AMEDE'E seigneur de Chaste , qui suit.
B 2. PERCEVAL de Chafte. Son pere par son teftament lui legua tous les droits qu'il pou-

volt avoir sur les chateaux, terres & maiidemens appartenans . à Catherine de Chaste
dame delresfieu Sa sour , avec la terre de Pollienas ou ceise de la Faye , & le
subilitui a dmedc'e de Chafte son- frere aine , lequel fit hommage pour lui le x4. fe-
Vrier x 4x8. en la chambre des Comptes de Dauphine, a cauSe de la moitie de Ia
terre de la Saone & de &tattier ,que son pere Rai avoit laisses par son dernier tes-
tament. Il paroît par le testament d'dmethe son frere , qu'il poiledoit alors la terre
de Pollienas. Il fut depuis chevalier de Rhodes, suivant les memoires de cette
maison.

3-. JEAN de Chafte. Son pere lui legua douze florins d'or de pension jutqu'à cc qu'il
eat un benefice, ordonnant qu'is fat de l'ordre de S. Antoine, & le substitua a ses
freres. Il eft quasifie noble bpuiffant Nomme frere yeas de chafe, de fordre de saint
Antoine, par . le teftament d'Arnedie son frere, dont il fut tan des executeurs, & Alte-

r	 nor de Chaste sa tante lui legua cinquante florins par sin teftament de l'an 428,
4. JEAN de Chaste, etoit chevasier de S. Jean de JeruSaiem lorsque Son pere par fon

testament lui legua trente florins d'or de penfion, &ordonna qu'on lui fourniroit
.

	

	 tout ce qui lui seroit neceffaire pour son paffage outre-mer ; it fut l'uh des exez
cuteurs du testament d'Amedie de Chafte son frere.

'5. ALtx de Chaste, legataire de deux misle florins d'or du poids delphinal, outre les
deux cens livres qui lui avoient ete leguees par sa mere, epousa Falcon du Puy ,
dit de Murinds.

C. BEATRIX de Chafte, a laquelle fon pere par Son testament legua dix florins d'or
de pension, jusqu'à ce qu'elle eut un benefice , ordonnant qu'elle entrat dans l'or-
dre de S. Pierre de Lyon.
Monet bettard de chalk asque/,Amedee fin _Pere fit un legs par fin teflament de l'an

1425. 11 eft nomme en la meme 'ludic' dans le contra de markt& d'Artaud de Ghee
rs,	 fin nevem, du 19 . mars 1442.,

V I I

M E D	 feigneur de Chafte , de Crespol , de la Sa6rie , de • S. tattier , de Gil-.
lonay , de Triors, de S. Jean-d'06taveon , de la Motte-Galaure , de Peyrault, de

la Faye, de Pollienas , de Getl'ans & de Chauffillon. , fut institue heritier univerfel , &

mis sous le gouvernement de Baudouine de Restourtour san ayeule, & sous la tutelle de

yFrey Chafte Son oncle par le testarnent de son pere. H fit le 5. may x426, sort
to ament , par lequel il ordonna sa sepulture avec ses predecesseurs. dans la chapelle

de S. Georges du prieere de Chaste 4 fonda des services pour Ibod son pere, Baudottine
son • ayeule, & Catherine de Chaste sa tante. Il lain I'usufruit de ses biens & la tutelle de

E fes' enfans a sa femme; institua heritier universel drtaud de Chaste , lui subffltuant le
peithume dont sa femme etoit enceinte, & à ceux-cy Jean de Grolee son coutin,fils

de Breffieu , dame de Noirieu , Amedie seigneur de Claveson , & Hugues de. la
Tour, feigneur de Vinay les uns apres les aUtres ; a la- charge qu'ils porteroient les
Armes de Chafte sans aucune difference & qu'ils demeurerolent dans le chateau de

Chafte.
Femme, FRANCOISE de la Tour, fille d'Aubert de Ia Tour, feigneur de Vinay, &

de Marguerite de Chasteauneuf.

1 .- ARTAUD seigneur de Chile, qui suit
2. JEAN de _Chaste , ne apres le teltament de fon 'Jere , transigea avec &tared de

Chaste fon frere , le 9. juin de ran 1444.
MARGUERITE de Chafte,. nee apres le teftament de fon, pere,.eil nommee corn=

,. legataire dans celui d'illienor sa grande-tante, de l'an	 .
Tome Vii i.	 C Ix
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I X.

A R.T A U D seigneur de Chafte-, de Peyrault , de Getrans, de S. Lattier & de la
Faye, est nomme parmi les confeigneurs du lieu de la Safine, dans un mande-

ment de Louis de France , dauphin de Viennois, de l'an 1446. au chkelain de S. Mar-
cellin, au fujet de la tenue des affifes de ce lien fuivant la requisition de ces sel-
gneurs.

Femme , MARGUERITE de S. Priest, fine de Jean de S. Priest, seigneur de Saint
Chamond, & de Guillemette de Mello-S.-Parise fut mariee par contrat du 19. mars
1442. •

x. HUMBERT seigneur de Chaste, qui suit.
/. CHARLES de Chaste, feigneur de Gesfans, dont la pofieriafira rayortie ci-aph

§. VII.
3. CATHERINE de Chaste, 6pousa vers l'an 1480. Claude de la Farge , chevalier, sel-

gneur de la Tour-Goyon en Auvergne , dont elle 6toit veuve le 3 . juin 1498.
lorfqu'elle tranfigea avec dilymar de Chaste fon nev,eu , pour le payement du reste
de sa dot.

4. JEANNE de Chafte, religieuSe au couvent de Sainte Claire du Puy ou d'Anno-
nay, , eft nommee au .testament de Humbert de Chaste fon frere en 1492.

;. PHILIPPE de Chaste. Son frere aine par son testament lui legua 2000. florins de
petite monnoye, payable fors de son mariage.
Antoine beitard de Clufie , 'epoufa Antoinette Bonnet , laquelle dolt wave le It.

mars 1492. larsgue Humbert de Chalk m l legua fa .nourrittare d- fin entretien fa vie
duunt: Bile fut mere de Louis de Chafe, auquel le mene Humbert legua cent florins,
le palifiant noble& fon ferviteur, fils de feu noble Antoine batard de Chalk.

X.

U M B ER T feigneur de Chaste, de S. Lattice, de la Saone , &c. est qualifi6
damoiseau dans fon contrat de madage.Lui& Charles de Chaste fon frerefirent C

un echange avec Humbert Odon du lieu de Triors , le dernier novembre 1480.. II
vendit le 16. fevrier 1487. les droits qu'il avoit sur le lieu de Sablon a Jean de Rout-
fillon , seigneur de Sablon. Il tea le 22. mars 1492. ordonni fa Sipulture dans la cha.,
pelle de Saint Jean & de Sainte Catherine de -Crespol, , ou a .1a volont6 de fes heri-
'tiers dans l'eglise paroisfiale de Chafte avec ses preclecesreurs, & laisfa la tUtelle de les
enfans & l'admiriiftration de ses biens a sa femme. 11 ne vivoit plus le 3 . juin 1498.

Femme , LOUISE de S. Germain-d'Apchon , fille 'de Michel de S.. Germain , dit Ar.
Lod. d'Apohon, chevalier, feigneur de Montrond, diocese de Lyon, & de iwarguerlie
de Lavieu, fut mariee par contrat du 12. avfil 3473.

x. AYMAR de Chaste. Son pere lui legua par Son testament les chateaux de Chaste
de S. Lattice , de Peyrault & de la Faye. It transigea avec catherine de Chaste fa
tante en 1498. Depuis etant chanoine clauftral de S. Antoine, ordre de S. Au-
guftin, diocese de Vienne, & precenteur de la maison de S. Antoine de la Chau.
me ou du •Pont-l'Abbe du meme ordre, dioceSe de Saintes, il fit donation le 14.
octobre r 511. Jacques fonfeere,detout ce qu'il pouvoit pthendre dans la suc-
ceslion de fes pere & mere, & fut l'un des executeurs du testament de son frere
en 1534.

2. JACQUES feigneur de Chafte ,qui suit.
3. CLAUDE de Chaste, futdestin6 a etre religieux par le teftament de son pere ;

qui lui legua pour tous droits 2000. florins de petite monnoye,s'ilnevouloit pas
embraffer. cet Brat.	 .

4. Louisa de Chaste. Son pore lui, legua /000. florins de petite monnoye pour la
marier. Elle apousa depths Claude Alleman, seigneur de S, Hilaire, qui la nornme
dans fon teftament du /9. decembre 15.3o4
GABRIELLE de Chaste.Son.perelui legua z000. florins : elle fut religieufe 	 E

E. JEANNE de Chaste, legataire de 2000. florins ,& destin6e par le testament de son..
pere a etre religieuse Clavas,

.7. ISABELLE de Chafte, abbe& de Clavas, diocefe du Puy ,.suila resignation Gdyc
de S. Germain fa tante maternelle, confirm& par le pape Jules II. le 4, desza-
lendes d'aofit 1507. Veyez Gall. Christ. edit. tsov. t, a vol. 780.

x. Guillaume Mad de chap ; ampulla" pore legma • MO. florins par f n iegetteenk
xx. Gerard bated da Ghee legetaire- de loo. florins par le teflantent de fiwpw..

•

A
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XL

A	
A C QE ES Seigneur de Chafte, chevalier, fut d'abord institue heritier des terres
de Triors , de Crespol & de la Same & sabititue a Aymar de Chaste fon frere

par lo testament de fon pere de l'an 1492. puis il herita de tous les biens de sa maifon
par la ceslion que ce mane frere lui fit de tous fes droits Succeflifs le 4,o6tobre x s x
Il fuivit le roi FranCois I. dans toutes les guerres d'Italie & fut un des cent gentils,
hommes ordinaires de sa maison. Il fir fon testament le x3. juin 1534. par lequel it
Jaffa la joftiffance des chateaux de S. Just & de la Broffe a iä femme la vie durant;
clara qu'ii avoit vendu la terre de Peyratilr pour acheter celles do la Brosse & de S.
Just,	 avoit aufli vendu cette derniere aux religieux de S. Chofre Sous faculte de
rachat pour le prix de 1200. livres, & donna la tutelle l'administration de la per.
Sonne & des biens de Français de Chaste son fils a Sa femme. II donna en 1510. un
pouvoir aux chatelains & juges de ses terres en Dauphine , par lequel il declare que
la meilleure partie des terres de fa maison avoit ete alienee depuis environ 55. ans
fiavoir Geffans & la Motte- Galaure, par le partage de Jacques de Chaste son coufin

B germain , S. Jean d'Oetaveon, par la vente que son pere en avoit faite , & que lui-
mente avoit engage celles de S. Latier & de la Saone, pour fe mettre en etat de sul-
vre le Roi en son expedition de-li les Monts, Seavoit que ses predecesfeurs de-
voient fournir un homme d'armes r lorfqu'ils etoient convoques pour l'arriereban;
mais que depuis le demembrement des terres de sa maifon, il ignoroit à quoi ii pou-
Wit etre tenu pour le service qu'il , devoit au Roi. II fit donation de fes biens a fort
fils unique le 23. mars ;544.

Femme,. JEANNE de Perufle , Mite d'Efcars, fille de Jean de Perusse, dit d'Escars,
feigneur de S. Bonnet, & de Catherine de Levis. Son mad lui donna pour son doilaire
la joiiisfance des terres de la Faye & de Peyraud. Voyez tome 11. de cette p. 2.33.
Elle fut mere de

.	 x I.

RArtgois seigneur & Baron de Chafte , de Crespol , de la Brea , de la
Faye , de S. Just, de Vernoules & de la Gazelle, bailly de Velay, gentilhomme

de la maison du Roi, sur la demislion de fon pere par brevet du 19. mars x54.2. fit homy
mage au Roi l'an r541. au nom de fon pere des terres de Chaste & de CreSpol. Des
memoires domestiqnes & les Nobiliaires de Dauphine par Guy Alard p. xoc. & Nicou
las Chorier, page 203. portent qu'il obtint du roi Henri •II. la permillion de porter au-
dessus des clefs de ses armes une fleur de lis d'or en champ ,d'azur recompense de ce
qu'il s'etoit signale a la tête de la noblesfe de-Dauphine qu'il coniniandoit en x 552.

lorfque le duc de Guile defendit la ville de Mets contre lEmpereur Charles-V. 11 fit
fon testament le 4. aoftt x554. & un codicille le 4. janvier Igcs . . par lesquels i1 laisl'a
la tutelle & l'administration des biens de ses enfans a sa femme , les substituant les uns
aux autres, & a ceux-ci les enfans males de Marguerite de Chaste sa fisle , a condition qu'ils
porteroient le nom , les armes & le timbre de la maison de Chaste & à leur defaut
fubilitua les terres de . Chaste & de Crefpol, a un des enfans males de Jacques de Chafte
feigneur de Gesfans & celles de Vernoules & de Chalmargues aux enfans males
d' &mud d'Apchon. II vivoit encore en x566.

Femme, PAULE de Joyeuse,' fille de jean vicomte de Joyeuse , & de Francoife. de
Voisins, fut manic par contrat du 3. fevrier 1544. & testa le x6. juillet 1586. Voyez

tome 111. de cette 	
par.

I. GUILLAUME de Chaste , seigneur do la Broffe , de la Faye & de Crespol furinstitue
heritier univerfel par le testament de fon pere , & fit le fien le 13. noveinbre x 56S.
etant prat d'aller joindre rarmee du roi Charles' I X. contre les HUglied0t8

Il laisla l'adminiftration de ses biens a fa mere ; & fut rue au liege de , la Roi
chelle en x 570.

2. CHARLES de Chaste , legataire de 4000. livres par le testament de son pere ,
Cut recu chanoine comte de Lyon le 4.. decembre 1564.. fut institue heritier
parle teftament de Guillaume sonfrere ; Sr fit le Lien le xo, mars 157)7. en faveur

• de Francois Son frere.
3. FRANCOIS feigneur de.Chaste, qui Cult.
1.,AxmAa de Chafte, eft nomme avec ses fierer eve furs au testament- de son

pere qui lui%lailla,4000. livrapour se mariee, ou s'il entroit dans l'ordre des che-
valiers de S. Jean de Jerusalem , it ordonna qu'il seroit entretenu . par Guillaume
foxi fils aine. ll fut rev chevalier de cet ordreaii . grand prieure d'Auvergne le
ay, juin 1566. 11 eft auffi nomme dans lek' teftamenr de Guillaume son frere .aîne,

-at dans . celui	 mere. II ;Stoic' coin/nib's:Mr de Limoges , & ftt prefeiit on
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Bette quanta le 5. janvier 1578. au manage de Lour fa Sceur. II etoit	 .A.
ral des mers du- Ponant; & fut envoye en cette qualite Pan 1582. en Portugal

• avec 1200. hommes pour remplaCer le Seigneur Strozzi , qui avoit ete rue le .
460juillet de la mane annee, avant le commandement des troupes • de France
•au 'service :de 'dom Antoine, roi titulaire de Portugal , contte Phillppes III. roy
d'Espagne (a) & en 1589. etant gouverneur de Dieppe & le roi Henry IV. etant
paffe en•Normandie, it lei remit cette ville. Les memoites de Sully (b) portent
.qu'en cela. it fe montra vrai Franfois & tun des plat hommes de: blew dm royaume. L'an
x593. il . preta a ce- 'prince•96000. livres. Il eft qualifie chevalier de l'ordre de
S. Jean de Jerusalem, commandeur de l'Ormeteau , vice-amiral de France , gou-
. verneur& lieutenant pour le Rol au pays de Caux , dans une procuration qu'il
Tassa le 18. avril x596, a Jean son frere , ..pour prendre posfeffion en son nom de
la commanderie de S. Paul-lez-Romans ..en Dauphine , vacante par la mort du -
chevalier de Dizimieu. II eft qualifie mareehal de l'ordre de S. Jean de Jerusalem •
dans le testament de Jean fon frere, du 5. decembre x6o2. II fut auffi abbe de Be-
camp & grand-maitre de l'ordre de S. Lazare lors de son retabliament en x582.
ambasfadeur extraordinaire de France . en •Angleterre , & de son ordre en France

,en '1602. &• mourut en 1603.	 de Thou dans fon 120. vol. 2. fat  777. dir qu'il
etoit illere par fa tsaiffimce , & encore plus par fa foi & par sa vertu ; qu'il
pour releVer l'ordre de -S.' Lazare & le faire roarer dans sis biens , quoique !'ordre de S.
Jean de Jerufalem dans lequel	 y fut entierement opprie & ne cherche pea l'e-
ieindre, M. de Sully & Mezera.y en parlent auffi avec. eloge. 11 laiila les enfans
watUrels qui suivent.

Annet beard de chafie , seigneur  do . Crefpon , habitant du Pay , tea le 4. octobre
1616. fit heritiere Marguerite Bertrand la femme, & legua	 byres a Francon C
de choifinet fa con//ne dame de la Roche.

xr. Simon beard de chap, of d'Ilabeau Sendret. Le Rol Henry IV. lei donna &
Adrien fon frere 4000 livres de ' penfion I come il s'apprend des lettres de ce prince 4
N. de Sully. il fut legitimi au mots de mars 16i y. & mourut a cheeas de la route .,
•de Folignac vers le jour de S. Michel 1641,

Temme, Claire Vanel, fille_de Jean Vanel, avocat au bailliage de Mande , de
Franfoifi du Bois, fut mariee par contrat du 22. septembre 1627. & mere de
GASPARD de Chafte , feigneur de Rioux pres la vine. du: Puy en Velay ,. pa,.

roisse de la Voute, etoit sous la tutelle de Franfoifi du Bois fon ayeule
ternelle le 5. mars 1644. II . fit registrer en, la chambre des comptes le 27..
-avril 1676. les lettres de legltimation obtenues par son pere & mourut en
1693.

:Femme, JACQUELINE Cauchon d'Audobiac:, fut mere de,
x. JEAN at Chafte mort a x4. ans.
2. CLAUDE

de. 
Chaste , seigneur de Rioux „ ne le 23. decembre x664. fut D

baptise en la ville du Puy le 21. avril x 671. But des lettres de tonfure
de !'evêque du Puy le 27. fevrier 1693. puis fut intendant du. seigneur
de Polignac & epousa le 1 3 . may 1716. Claudine Papillon de Gataffiere.
-Il fur nomme consul a Naples le 6. decembre 1727. y• mourut le -14:
juillet x728.fans enfans, & fut 'enterre le léndemain dans l'eglife parois- •
fiale de Sainte Marie du Bourg-de-Sainte-Lucie.. 	 •

Adrien beard de chafe ,ne'd'Isabeau•Sendret ,fut leg/time' avec . Simon fin frere
•en 1615. er etoit mine props de l'abbaye de Fescamp en 1621. -

iv. Marie ba/larde de Ghee, dolt mariee .en 1621. a Andre de Darla. feigneur . dm
.Bourg.

v. Marguerite basiarde de chat,' e , legataire par le teansent d'Annet ,fin frere de tan
1616. e'toit define pour 'etre religieufi en I62,Iu.

1. JACQUES de Chaste, fon pere lui legua 4000. livres pour fe marier. 11 fut aufft
legataire de Guillaume son frere en x 568.	 mourut depuis .sans avoir ere marie.

'6. JEAN de Chafte, ne apres Pan 1554. eft nomme dans le testament de -fa mere &
ceux de Guillaume & Charles de Chafte fes freres-, & est qualifie feigneur de S.
Just, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , fenichal du Puy & bailly
du Velay dans fon teftament du - 5. decembre 1.602. par_lequel it inftitua ,heri.
tier Charles de Chaste fon neveu., & legua par choice & phi` amark & Mar-
guerite de S. Just fes filles nouvelles 3600. livres chacune -pour fe marier..,II vi.
voit encore 'en 16o6.	 .

7. MARGUERITE de.Chafte , fon pere lui legua 	 outre fes.habits .nuptiaux;
& -Guillaume fon frere .dix ecus : elle epousa par:contrat du, dernier octobre r 568.
Ilultefiw de Gayant, feigneur de . Maizerolles eh Yivarez. Jean de,Gkya.a. ha fils

fur
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fut grand-maitre de l'ordre de S. Lazare apres Aymar de Chaste fon oncle ma-
ternel. Elle emit veuve en x 586. & ne vivoit plus le y. decembre 1602.

8. LOUISE de Chaste, nee apres l'an x 5 5+ est • nommee aux testamens de Guillaume
& Charles de Chaste ses freres, & fut mariee par contrat du 5. janvier 578.
Jean de Bourbal , seigneur de Choisinet & de l'Eperon en Gevaudan. Elle &oit
veuve & mere de plusieurs enfans l'an 1602. lors du testament de Jean son frere,
dans lequel son marl est nomme Galpard de Choisinet.

9, MADELBNE de Chaste, etoit abbesfe de Clavas , diocese du Puy en 1602. fors du
testament de Jean fon frere qui lui legua 300. Iivres.
.Marie bearde de Cheek. Son pore par Jon tesiament de I'M 155+ m l legua oo.,livres

pour la marier.
XIII.

B	 R ANCO I:S de Clermont , seigneur & baron de Chaste , de la Broffe, de la
Faye , de Vernoules , de Chalmargues & de la Gazelle , chevalier de l'ordre du

Roy , capitaine de _co. hommes d'armes de Ses ordonnances par provifions du mars
2587. eft qualifie Franfois de Clermont-de-chele , feigneur 6- baron de chafle, be. dans
fon contrat de manage , & fut tue l'an 594. durant les guerres civiles devant la
'ale du Puy , qu'il ailiegeoit pour la remettre fous l'obeislance du Roi , dont il corn-
mandoit alors les troupes dans le Gevaudan , le Velay & le Vivarez , fuivant le brevet
du meme commandement donne a Charles Son fils.

Femme, FRANcoisE de Montmorin, veuve de Louis-Armand vicomte de Polignac,
&fille de GaJpard de Montmorin , seigneur de S. Herem , gouverneur de la haute &
bafle Auvergne, & de Lonifi d'Urfe, fut mariee par contrat du• 23. janvier 1588. &
donna la terre de Chaffignoles a charles de Clermont-de-Chaste fon fils le 22, de-
cembre 159 8. Yoyez a-demon p 82o.

CHARLES de Clermont, feigneur de Chafte , qui fuir.

Enfans naiads de FRANCOIS 'de dormant , seigner°. • do . Chafe.

x. Constantin ba/lard de Chafie, arequel Jean de Chalk ,..fan mole legua vo, Iivres par
filo teflament de I'm 1602.

3 Jeanne ballade de chalk , abbefe de claws.
lir. Madelene ba/larde de Chafie, bonito abbefe de Clavas 	 a aoht 1609. Itoyez

Gall. Christ. tome	 ed. 781.

X I V.

HA RLES de Clermont-de-Chaste; feigneur &- baron de Chafte , de Crespol ;
de S. Juft, de Lapte , de la Brolre, de la.Fave , de Vernoules & de Chaffigno-

D les pres Brioude fut fenechal dU Puy , & bailly Velay par provisions du 3. juillet
1606. au lieu & place du seigneur de S. Just fon oncle , &.par la suite gouverneur de •la
principaute de Dombes. Le roi Henry IV. lui avoit accorde une pension de 6000. I.
en confideration de 96000. Iivres que le commandeur de Chafte son oncle avoit
tees a ce prince en :593. & Louis XIII, lui continua cette pension par brevet du c.
mars 1621.11 transigea le 4. janvier 1640. avec Gasfrard-Armand vicomte de Polignac,
chevalier des ordres du Roi fon frere uterin , pour les biens de feue Franfoi/e de Mont-
morin leur mere3 fiat fait confeiller d'etat par brevet du 20. decembre 1643. & avoit

etabli par lettres du 16. novembre precedent, pour commander les troupes dans la
fenichauffee du Puy, pays de Velay & Gevaudan : it avoit fait hommage au Roi l'an
x638. des terres de Chafte & de Crespol; & en meme temps de celles de Charpey,
de Marches & de Vattilieu au nom de sa femme. Il fit son testament en fon chlteau .de
la Broffe le i7..janvier 1650.	 s'y qualifie marquis de chalk	 de charpey, confeil-

E ler du Roi en fes conseils, fenechal & gouverneur du pays de Velay, Vivarez & Ge-
vaudan instituant fa femme heritiere , a la charge de remettre l'heritage a Claude . Nicolas.
de Clermont, marquis de Charpey fon fils aine. Ilfutfait marechal de camp par Galion de
France duc d'Orleans. 	 •

Femme , ANNE de Lattier, dame de Vattilieu, fille de Claude de Lattier, seigneur de
Charpey, de Marches & de Vattilieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

,de ,franFoife Bertrand , fut mariee par contrat du dernier octobre 	 &. :testa le
19. may 1667.

Li CLAUDE-NICOLAS de Clermont-Chaste , dit le marquis de Charpey, seigneur de la
• Brosfe; de. Fay & de la Faye : sa mere lui remit l'heritage de son pere le 3o. aofit
16$3. & lui ligua.40000..livres par Con.teftatnent en:1667. II fur fair senechal du

Tome VIII.	 D ri
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Puy & hailly de Velay, & commandant dans, les pays de Velay , ,Vivarez &
Gevaudan comme fes Pere & aye%al, par brevet d4 4. avril 165x. II donna la moi-
tie de tons les . Wens 4 (On frere ran x657. avec iequel vendit la terre de Chaste
a Felicien Baffin de la Sane l'an 1072. II mount fans alliance en Piemont,apres
avoir fait a Savigliano le dernier o&obre 1679. fon testament , par lequel it or-
donna sa fepulture dans reglise de S. Pierre de cette ville & nomma pour fon
heritier universel Francois-Alfensi son frere.

2. FRANCO3IS-4,LPONSE de Clermont , dit le comte de Rouffillon , qui suit.,
3. GASPARD-FRANcOIS de Clermont-Chaste obtint en 1631, dispenfe d'age du grand

maître de Malte pqur etre rech chevalier de cet & At fes preuvesie 28.
may x637. comme il a ete dit ci-devant. 11 etbit capitaine de cavalerie dans le.
regiment de la Reine , lorfqu'il fut, two au , liege de Mardick en x 646.

di. CHARLES-ANTOINE de Clermont-Chaste , seigneur de S. Juft dit le baron de
Chaste, fur capitaine de cavalerie dans le regiment que le duc de. Modene en-
tretenoir pour le service du Roi en Italie , puis dans le regiment François qui
portoit le nom •du prince de Limerick en x 65 8. 11 mourut sans avoir ete
marie a Vic en Lorraine, au retour de Hongrie, oh il etoit alle fervir soul M.
deColigny, apres avoir fait fon testament. A Charpey des le 8. mai 1652. par le-
quel ii institua fa mere heritiere & fit des legs a Claude-Nicolas & Francois-Alfinfe
fes freres.

5. ANNE de Clermont-Chaste abbefl'e de Clavas par Wiles du 8. des ides de 4-
vembre 1642, rnourut en 1692.

9. MADELENE de Clermont religieufe de Clavas, en etoit prieure lorsque sa mere
fit fon testament , par level elle lui fit un legs de meme qu'i sa foeur l'abbesse.

7. PAI7LE de Clermont-Chaste, mariee en 1647. a Rend llaile , dit de la Motte
gneur de Brion en Vivarez, lequel donna quittance de fa dot le 4. mars 1657,
Sa mere lui legua 1500e. Iivres outre ce qu'elle lui avoit donne en la mariant.

8. ISABEAU-CHARLOTE de Clermont-Chaste , religieuSe à l'abbaye de Soyon , ordre
de S. Benoît, diocese de Valence. Sa mere lui legua too. Iivres de penfion

.	 gere, outre 45. livres de rente qu'elle avoit deja.

. 9. Faoteetsa de L lermont-Chaste , religieuse a Soyon en 1667.
10. MARIE de Csermont-Chaste, nommee au testament de charles son frere en 652:

etoit prieure de Clavas en 1667. t.4a mere lui legua 3o. livres par fon testament.
xi. AGATHE de C.lermont-Chaste., etoit religieuse a Clavas en 1667.

THERESE-AGNE'S de Clermont-Chaste , nommee au testament de Charles son frere
en 1652.

Ypte

 RAN g0 1 S-AL F O N S E de Clermont-Chaste, dit le comte de Rouffillon,
baron de Chaste,  Seigneur de la Broffe , de Fay, de la Faye, de. Charpey , de

a , de Noyers & de Marches, devint heritier de son frere tîne , & finechal de
Velay Liar sa demiffion. 11 fut mull .capitaine Sous-lieutenant des gendarmes d'Orleans,
par brevet de l'an 1651. acquit en 1673. le comte de Rouffillon des creanciers de
Francois de Levis, duc de Ventadour, & transigea le 2. feptembre 169 5. aver Philippes
de France duc d'Orleans, fur ce qui lui reveneit du chef de rank de Joyeuse Sa
bisayeule pat la mort de Mademoiselle de Montpensier, , Rlle de Gafton de France duo
d'Orle.ans, heritiere par fa mere des biers de la maison de Joyeuse.

I. Femme, CATHERINE de Villiers-la-Faye, fille d'Hercules de Villiers-la-Faye;
feigneur de Villeneuve , baron de Mauvilly, & d'Anne de Chaftenay, fut mariee par
contrat du 12. juin165.5. & mourut en couches l'annee suivante.

II. Femme, CLAIRE de Morges , dame de Noyers, diocese de Sifferon en Pro-
vence, fIlle de Baltafir de Morges , feigneur de Ventavon, de S. Genes & de l'Es-
pine , & de Blanche de Vieux, dame de Noyers, fut mariee par contrat du 23. no-
vembte 1 er57. & ,fit a Charpey le 28. avril1694. fon testament , dans lequel elle nom-
= fes .enfans , & inftitue heritier univerfel fon marl, a condition de rendre la fuc-
cefsion. a son fils aine, auquel elle avoit deja donne 3000. livres de rente en favour
de son mariage. Elie mourut le 7. oetobre 169 5. agee de 62. ans.	 .	 .

r. CHARLES:BALTASAR de Clermont-Chaste , comte de Rouffillon,qui fait:
2. L.OUIS-ANNET de Clermont-Chaste , éveque & duc ,de taon , pair de Prance;

fut legataire de 1 •6eoo: livres .par le testament do a mere. Voyez sin article mu
H. de cette hill, p, x3 z.	 .

3.. FRANCOIS-ALEONSE de Clermont-Chaste , dit le marquis de Rousfillon. Sa mere
lui legua 24000..livres par fon teftanient. Il fut premierement corneae dans la
compa$nie .de fcq frere par brevet de fact x4711. capirone 4e cavaierie par corn!....

. X V.

A

B

C
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mislion de 1683. puis guidon des gendarmes de Ia garde du Roi, enfuite exempt
des gardes du corps. II a ere depuis capitaine-colonel des suisfes du due d'Or-
leans regent .du royaume au mois de juillet 1719. & en 1728, capitaine des.gardes
du duc d'Orleans fon fils. "

4. RENE ' clCb Clermont - Chaste, reds chevalier de Malte de minorite au grand
prieure de Provence le 23: decembre x669. fit Ses preuves en 1683. fut exempt
des gardes du corps du Roi, & mourut à Tournay des blesi'ures qu'il avoitrecftes
troie jours a•uparavant au combat de Leuze, donne ie 18. Septembre 1691.

f. ' JEAN-BAPTISTE de . Clermont Chaste , renu, chevalier de • Malte le 17. aat1671.
fut aufli exempt dee gardes du corps. Sa mere par son teftarnent lui leguai6OoO.
livres , outre 300. livres de pension qu'il.avoit eu lors de sa reception. 11 est mart
s'etant retire du service en 1718.

6. CHARLES-JOSEPH de Clermont-Chaste, religieux cordelier, nomme au testament
de sa mere de l'an 1694. Il a passe depuis dans l'ordre de S. Benoit, & est prieur.
de S. Pierre-le-Nloustier en Bourbonnois.

7. LOUIS-ANNET de Clermont-Chaste, religieux capucin fous le nom de P. Ange,'•
eft aufli nomme au testament de sa mere.

8. IGNACE de Clermont-Chaste, recfi chevalier de Make le 2. decembre x684. est
commandeer de S. Eulalie, & de l'Absac en Rouergue. Sa mere lui legua 16000.
livres outre. fa pension. 11 fut commandant de l'artillerie à Malte en 1723, capi-
taine de	 & commandant une escadre de galeres pour son ordre.

9. PATThr de Clermont-Chaste, religieuse benediaine de Soyon a Valence , fut nom-
mee abbeffe de Villiers, pres la Ferte,Aleps, ordre de S. Bernard, diocese de
Sens en 1719. & y mourut le 2. aat 1731. Agee de 73. ans.

10. ANNE de Clermont-Chaste, morte religieuse a Soyon.

X V I.

HA R L E S-B ALT AZAR de Clermont-Chalk , comte de Rouflillon,
gneur de Chalk & de C,harpey senechal de Velay par provisions de l'an 1685.

fut preinierement capitaine de cavalerie par commiffion de l'an 1677. puis mare de
camp du regiment de la reine cavalerie. Ii fir hommage au Roi en 1684. a cause du
comte de Rouffillon , & en recut rinvestiture de la chambre des comptes de Gre-
noble en x686.

I. Femme , MARIE-FERDINANDE Caillebot de Ia Salle , Coeur. de Louis Caille-
bot, marquis de la Salle, chevalier des ordres du Roi, & fisle de Louis Caillebot,
marquis de la Salle , lieutenant general des armees du Roi , capitaine lieutenant des
gendarmes de la garde, & d'Anne-Madelene Martel , dame de Montpincoa, fut mariee
par contrat du 27. novembre 1683. mourut a rage de 4.7. ans le 28. avril 2707. &
fur transportee le 3o. du meme mois en reglise de l'abbaye de,S. Paul de Beauvais.

x. Louis de Clermont-Chafte, dit le marquis de Chalk , mouSquetaire du Roi en
2706. capitaine dans le regiment de Royal Piedmont cavaserie en 1707. colonel
du regiment d'infanterie de Chaste en 1709. puis mestre de camp du regiment
dauphin infanterie en 171o. fait brigadier des armees du Rai le x. fevrier r7r9.
chevalier de rordre de S. Louis en 1721. fat pourvft de roffice de fenechal &
bailly de Velay Sur la demiffion de fon pore par lettres du 3o. mai 173o.

2. FRANCOIS-ALPONSE de Clermont-Chaste ne le 3. avril 1692. & batife a S. Sulpice
le 29. fevrier 1694. fut capitaine dans le regiment dauphin infanterie, & mourut
en 1714.
FRANcOIS-FERDINAND de Clermont-Chaste , dit le comte de Merges puis de
Chafte, fut enseigne de la colonelle du regiment . dauphin infanterie en x711.
capitaine dans le meme regiment en 1714. puis meftre de camp du regiment de
Luxembourg infanterie en 1718. & lieutenant de Roi de la province de Dau-r
phine.

4, & y. N. & N. de Clermont-Chafte religieufes benediaines en l'abbaye de S.
Paul-lez-Beauvais furent nommees rune apres l'autre a l'abbaye. de S. Paul de
Beaurepaire ordre de Cifteaux, diocese de Vienne , la premiere le 12. mars
1725. male- elles refuserent.

IL femme , MARIE Butler, fut mariee le 20. aoftt 1729. & mere de
MARIE-CHAREOTE de Cleninont-Chafte, nee le 16. janvier 1731.
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I I.

SEIGNEURS DE . GESSANS
*X.

•

CI A R LES de 'Chafte , second fils d'A R T A UD seigneur de Chaste , & de
MARGUERITE de S. Prieft, mentionnez ei-devant p. 93o, flit seigneur de Gessans

pres la vile' de Romans , & en partie de la Motte de Galaure ; lui & iitimbert seigneur
de Chaste fon frere aîne firent echange le dernier novembre x480. avec Humbert
Odon de Trion. Il' sit le 16. fevrier 1487. un contrat de vente au nom de fon frere
de plufieurs droits & pieces de terre qu'il avoit au lieu de Sablon , a Jean de Rous-
fillon Seigneur de Sablon , & fit le 24. octobre 1521. fon teftament , par lequel il or-
donna qu'apres sa mort fondations & les legs pleux fairs par • fa femme •Seroient
payes par ion heritier. II est qualifie noble & pliant feigneur de Gessans dans .ces
antes.

Femme, MARGUERITE Alleman :d'Uriage; dame de la Bretonniere , file d'Aymar
Alleman, feigneur de la Rochechinard, & de Jeanne de Bresozes, fut mariee par
contrat du 2. aotit v4:9o. & eut en dot 2000. ecus d'or de lot nouvelle monnoye
meanie.

x. JACQUES de Chalk, seigneur de Gesfans, qui fuir.
LOUISE de Chalk , mariee a Hugues de Murinais ; seigneur de la Bailie de la-
lonay , lequel fait mention d'elle dans son testament du r'. septembre 1526. Elle
etoit veuve le 25. novembre I529. & paffa un ade au nom de • ses enfans.le
novembre 1532.

3 .. FRANCO/SE de Chaste, abbesfe de Clavas en 154.6.
MARGUERITE de Chaste, femme de Claude de Galan.•

X.
•

A C Qy tS de Chaste , seigneur de .Geirans, de la Motte de Galaure &de la Bre-
tonniere , •thevalier, , lieutenant de la compagnie de gendarmes du marechal d'Au- c

igny , fat inititue theritier universel par le testament de fon pere • de l'an x521. fut run .
des executeurs du testament de Jacques feigneur de Chaste . fon coufin germain . ; du a;.
juin 1534 donna son denombrement au•Roi en ag4o. reconnut tenir de lui la Bailie
de-Gessans , tr la Motte de Galaure, a li reserve •des portions que fon pere en . avoit
alienees ; & heft nomme dans le testament de 'Franfois baron de Chalk fon: cousin du
4. adit x gm. par lequel ce dernier fubilitua ses terres de :Chaste; de Crespol • & de
S. Just a tin Ides enfans miles du seigneur de Geffans.

I. Femme,. LOUISE du Peloux , fille de Bernardin du PelOux •, seigneur de Gour-
don,- bailly & gouverneur d'Annonay, du Bourgargental & de la Roche en Renier
pour le duc de Bourbon, & de Gabrielle de Brunier, fut mere d'un fils unique.

Louis de Chafte. • •
II. Femme, JEANNE de Formerie,. fille de Jean de Forrnerie , feigneur .de Vaux; D

(le de Jeanne du Pleffis-Garnier, fut mariee par contrat du 19. feptembre 1527. .etoit
veuve ran 1567. & vivoit encorelors du testament d'Aymar fon fils le 4. juillet 1589.

x. PIERRE de Charm, seigneur de Gesfans & de S. Muris pres Romans , tranfigea •
. 'le 29; mai 1567. du consentement de fa mere avec fes freres .13c furs fur le par-

.tage de la succeffion de :son pere, & eut la.terre de .Geffans pour sa part, &
'vivoit encore en 1589. 	 .

Femme, RENE'E de Coisy , fat mere de	 .	 :
x. JACQUES de Chaste ; feigneur -de S'..Muris.
Femme , SUSANNE Barjot, file .de !Guillaume ,Barjot ;: feigneur de la Palu, & d' Ant

de Senneton , fut mere de
ANNE de Chaste , femme de Jean Peccat.

a x. SALOMON de Chafte. .
a. AYMAR de Chaste, seigneur de Cello, qui fair,.

• 3. JACQuEs
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. 3. JAG/p.m de Chafte, partagea avec fes Freres & foeurs en 15 67.

4. JEAN de Chafte, marechal des logis de la compagnie du comte de la Suze , fut
ptefent en cette qualite au contrat de mariage d' AmorIon frere en /574, &
vivoit encore lors du mariage de fon neveu en 1602.

'S. MARGUERITE de Chaste, e'toit mariee en 1567. a Francois Bruner dit Larnage.
6. ACHARDE de Chafte ,fignai la tranfaCtion de 1567.

XI.

Y M A R. de Chafte feigneur de Geirans & de la Maison-forte de la Breton--
niere, chevalier de l'ordre du Roi; gentilhomme de , fa chambre, fat fuccesil-

vement enfeigne de la compagnie du feigneur de Gerdes, gouverneur du fort de Ste;
Catherine de Rouen, capitalise & gouverneur de Briancon, puis de la yule & citadelle
de Valence. Il fit le 4. juillet 589. fon testament, par lequel it ordonna fa Sepulture
dans reglise de S. Bonnet de, Galaure , & laisfa I'administration de ses biens a fa fern-

13 me. Il mourut la meme annee.
Femme, MADELENE-FRANCOISE d'Hostun-Clavefon, fille de Pierre d'Hostun;

seigneur de Clavefon, & de Madelene de Motiteynard de Montfrins, fut mariee par
contrat du z8. fevrier 1574. Voyez tome V. de cette 	 p. 262..

z. BERTRAND de . Chaste seigneur de Gesrans , qui fuit.
z. TIMOLEON de Chaste , seigneur de la Metre de Galaure, fit fes preuves pour etre

recfi chevalier de Malte le a8. decembre 2583. est nomme dans le restament de
fon yere de l'an 1589. & fut present au mariage de . Bertrand de Chaste fon frere
aine en 1602.

Femme, JEANNE Giraud, fille de Francois Giraud, & de Marie David, fat mere de
FRANCOIS de Chaste, chanoine de S. Pierre de Vienne , mart au mois de de-
cembre 1704.	 •

II. CLEMENCE de Chaste, Mariee x°. le x6. fevrier 649. a Pierre de Beisrat;
colonel du regiment de Bentiveglfe , l'un des quarante de l'academie Fran-
coise mort en 1662. 2°. a Pierre de Verdoney, seigneur de Villeneuve du
Marc pres Vienne, capitaine de cavalerie.

1. Loins de Chafte, feigneur de Fondeville au comte d'Albon, est nomme dans le
testament de son pere en 1589.

Fernme„ ' MARIE Giraud, sc;eur de la femme de Timken, frere de Coen marl, fut
mere de

• ARTAUD de Chafte, feigneur de Fondeville, fat prefent en 1638. au mariage de ,
• Charles de Chafte son coufin germain. Il6pousa Marguerite de Mufino.d, fille de

Louis de Mufined, conSeiller en la cour des aydes de Vienne, laquelle fe re-
maria a Renaud de Brunier , Seigneur de Larnage.

44 ANNET de Chafte, nomme au testament de fon pere en 2589. fut recft cheva=
lier de Malte au grand prieure d'Auvergne a rage de 17. ans le z. juin x6o4. II
fut enyoye a Make ran x622. fous le nom de commandeur de Geffans pour de-
mander a !'ordre la jonetion de fes galeres, pour combatrre les Huguenots. Etant
bailly de Lyon il fur elu grand maitre de l'ordre le 9. fevrier 1660. & mourut IC

2. juin de la meme annee 46 de 73. ans des bleffures ,avoit recetes a. la
prife de la elle de Mahomet en Afrique. Son epitaphe est rapportee dans
toire de Make par M. l'abbe de Vertot , 	 4. fol. 75. Au bas font les armes ;
deux clefs pairces en sautoir 	 croiffint d'argent en chef

5. GEOFROY, de Chaste , nomme au testament de fon pere en xs89.
6. 7. & 8. JEANNE, MADELENE 6C . CLAUDE de Chaste, nommees an teftament de

leurpere en 1589.
X I I.

E R. T RAN D. de, Chaste, feigneur de la Bretonniere & de Gefrans,fut inftitue
heritier par le testament de fon pore de l'an 1589. Charles d Hostun de Claveson

ion oncle 101 fit don ran 162r. de la Maifon-forte de la Bretonniere & il en fithommage
au Roi l'annee fuivante. II prit le furnom de Clermont a !'imitation de Francois. de
Chafte son coufin, & fes fierce& furs en firent autant. 11 vivoit encore fora du ma.
riage de son fils en 7638. '

Femme , JEANNE Faure, fille de Hierime Faure habitant de Valence , de Deanne

'de Galles-la4ueffe, etait veuve de N. Mercier, conseiller au parlement de Dauphine,
fut mariee par contrat du 9. novembre x6o2. & etoit morte lors du marine . cle fon
fils.

1. CHARLES de Clermont-Chafte feigneur de Geirans ,,qui
2. ALEXIS de Clermont-Chaste, feigneur de S. Philibert en 1638.

Tome ri 11.	
,	 • • B
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tidblt:	 •	 •	 , .	 •	 • .*
t. at 6: Atorettarrtk , Pfat4ottit & 'RANO de CleitriontGeffins , religieules Seri
nardines en l'abbaye de Botilleu pres Annonay diescefe de . Lyon.

X I .' I.

HA R LES de Clermont-Chaste, feigneur Geffans & de la,Bretonniere fit
imancipe le 5. -gni& I 638.. & le • / fevrier x 6;6. fit fon tettament, dans lequel

il vend le nom de 'Clermont avec celui de Chi& , fit heritiere fa femme , & .0tdi3erta
A .14pultute dans reglife :de Mareuil.

Femme , AI NE Caron, fille -de Louis- Caron de la villa de Lyon ecoriginaire
& Ay /abeam ,de Montokal, fut nutlet pat contrat du premierfevrier 1638. &

encore-en t6te.	 •
z. • JOSEPH-LOUIS de Clennont-Chaste , seigneur de Gefrans , qui Cult.
2..ÄNNET .de Clermont-Chaste , dit le owe de deffitu n'etoit paint encore batise

en a6 .5 .6.-produisit fes titres de • nobleffe avec son frere , &en eut ade en / 667.11
e'toit capitaine d'une des galeres du Roi au Mole de mars 1705. chevalier de faint
Louis & gouverneur en 1712. de la vine de Salon en Provence ,tic mourut le 19.
edit  f724.

Femme, CATHERINE du Prat ,fille . d'ANdre du Prat, ecuyer 'demeurant Marfeille;
& de Catherine de Gras , fut triadic le 20. may 170o. & vit en 1732. mere de
1. JEAN-Loves de Clermont-Gessans ,ne le 18. septembre 170x. mort le 2. no-

vembre fuivant.
xi. Aixotiss•deClertriOnt-Geffans , rib le 5. decembre 1702.•mart le 27: fevrier

1709.
Ix I. fRaNCois de Clermont-Gesfans , ne le x7. janvier 1704. mort le xs. mars

1711.
iv. CHARLEs-MARTIAL de Clermont-Geffans, ne le 3o. decembre 1707. mort le

to. juin suivant.
v. CATNERINE •de .Clermont Geffans, nee le 23. loft 1705. epoufa .12. fevrier

1724. Jeah- Francois de Georges.-d'011ieres •, seigneur de Lumigny, capitaine d'une
compagnie . .de cavalerie. au regiment colonel general; 	 '

vox. ANNE-Lowsr de Clermont-Gessans nee le 29. avril r7O9. a fait profeffion
en fabliaye de Soyon a Valence le 4. mars '1725.

vit. GABMELLE de Clermont-Gaols , nee le -14. decembre 17r3. a 'epode au
mois de may 173 N. Sinery, continisfaite des guerres a Apt.

.	 ELIZABETH-CATHERINE de Clermont-Geffans , née le 3o. janvier pc.
3. jsANse.Xtaftstrs de Clermont-Chaste, fille en I 65 6. .6toit mariee en 1670.

Jeass-Baptille Bovet-d'Arier , feigneur de la Bretonniere, juge-mage de sValence
fils de Jacques Bovet-d'Arier, profesleur en l'Universite de Valence. 	 '
ANNE de Clermont-Chaste fille en 16	 epoufa en. x 668.' 1, -Ftrnfonarids.

juge royal de Chabeuil trois lieues de Valence, fils de
vote au parlement de .Grenoble , & juge royal de Chabeuil.

XIV.

I 0 SEP H.LOUIS • de Clermotit.Chilite,	 Gel:tabs.& de la Maison-forte
de la Bretonniere, produifit fes titres db noblefre depili3 rlrtlaid feigneur de -Unite

fon cinquieme ayeul devant M. du Gue, intendant en Lyonnois &Dauphine, & en
•eut ate le 22. juillet 1667. fit hommage en 1677. au Roi de . la Maisoft-forte de la
Bretonniereac la vendit en 1679. a Jean7B4ptifle Bovet fon beau-frere.

'tetifikeernAls1COISE &Icon fine de Franreis Becton . avocet confiitotial au t
.patlettitif de Ditiphieii& de ilitailiteriM Bardt, fit mariee par tontrateliipremiertnay

•
I. ANY4s tr do Clermont-Chafle de Geffans ne en x64. capitaine dans le • regiment

. 411hfiriterie 	 Teffiau moil .de mars rtiq. puis capitaine de 'Grenadiers dans
Celui de Tallart en 1723.
Chatimis.Dsiits de -Clettberit.Chatle -de	 7. gni en 1 .70j... riris Belt!.

tenant dam le regiment de Tallarten 171 .5. & 1722.-
3. Lomat de ClerMort-Chatede•Gellintte liebtenant., peistapittine did* tiO

ment Dauphin infanterie & enfeigne des gardes du duc d'Orleans en 1728:
CHARLES-Joiatim de Clermont-Chaste de GelfaniS i tticeigne di Is colinelli tit rej
gimcnt DaiVW meter0 '411111/Z.
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A 1. CATHERIkE de Clermont-Chaste de Geffans,	 a Notre-Dame de Valence.
6. Json4s.-PoutsTrs-de C-lermont,Chatte de Geffans nee en 1688.	 '

MAnsixto de Clernioni,,Chaftede ,Geifans; nie en x691. epousa en , x71... N. du
Mazel, 'Age du. Bourg de S. Perez en Vivarez, dont elle etoitveuve & avoit des
means 'en 1727.

8. ANNE de Clermont-Chaise de Gesians , badge le rs. fevrier 1697. en la paroiffe
de S. Jean de ChareauneufdtGäliure au bailliage de S. Marcellin dioceSe de
Vienne, fut re4uc deinoiSelle a S.'Cyr au mois de mars 17o5. puis religieufe
Chelles , & nominee a l'abbaye de Seaurepaire,diocefe de Vienne, sur le refus
de fes cousines.

p. FuNgorni de ClermoritICha0 de Geffans, née on 17or.
zo. FitAzigoisi.Cmenna de'Cletmont-Chaste de Getans , nee le z3. oftobre & bad-
. fee le x 5. . du mêmt mois	 fut recto mix demoifelles de S. Cyr pres Ver-

failles le 20. avril rms.. & eft religieuse en l'abbaye de Beaurepaire en 17 3 2.

L'on trouve ANTOINE de Clermont, feigneur de la Bastie en Albanois, lequel' fut
protege par le Dauphin dans une guerre qui etoit entre la maison des Aynards & ceile
des Allemans; ii etoit run des principaux du parti des Aynards (a) en 13 34. & avoit
ete fun des plenipotentiaires & conservareurs de la paix fake entre le Dauphin & le
comte de Savoye l'an x 3	eut un fils nomme . Antoine. L'Albanois' eft une .partie
du conni de 'Genet-re , Rint Annecy Taloire &	 (b)	 .

tOilmilOtiNtigittigtiRkkploit4At OttA
_40.41011ArwiraliMo:4040rgaiiO3040:40

[a J Valbonnais ;
hilt. de Dauphine,
tome I. p. 305.

[b] Ibid. t. II.
F. z So.

Ecartele, ix 1. e 4. de gimlet
•fin liou dip , ete 2. C.4 g. de Levis, fur
',le teat de... .1 la 6arre de... atom-
papie de fix befitxt .eu toarteaax....

1 1 X. 

.HARLES de Levis , chevalier , baron de Charles; des Granges & de Maure-
‘6.01 gard, vicomte de Lugny & de Hanceaux, feigneur de Poligny , de Bruy, des
Barres & de Beauregard, confeiller & chambellan du Roi , grand-maitre & general
reformateur des Eaux & Forets du royaurne,. fut fubititue par le teftament de Lords de
Levis , feigneur de la Voute fon . ayeul, fait en xy/z.. aux 'biens de fa maifon , & par
celui de 'Gilbert de LeVis, Conte de Ventadour fon oriole de l'an II itoit pan.
netiei du' rni :Henry. IL en 1547.. ettentilhOinthe ordinaire de fa Chattbretif x5 5,3.
it to fut -auffi 'des rem .FratKois. IL 'etthatles IX. Jufqu'en x 64 eapithitie 	 •Oilb
tour de . 13-ourges 'en	 pouttret de la charge de gramkriattre • &	 fefot.
niatent des tux & Pores du royauthe fur demiffion qu'en fit as mains du Rel
toine feigneur de Cletrnont, pat lettres . dOnnies Oar's It fhtiek 1$1.4. &a Ii*011e
it tar reciole . ri..du melte &lois , au* gages de quatre male litteS sig. alt. ii Obtkit 	 „_ „

. don de chauffage le /. juillet zs g. (a) & exerO`la Charge de grarid4haffre des katik rol(.4)zr

Or Poets de Prance jultrieft 1563.
Il Molt fits de yam de -Leyit ; 'baron de . Charles , tede A*49 de.PiiitiettatInta

'Vanier. Lager:tittle de Celle *On eili ram,* ionte '11'. tette' ibift4. 1 I; 'Tonic;
fien dit duche-pairle de Ventadour. 	 •

••

• • N •
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D'or , ;idea MPS de fable paffe'et
en fautoir,	 tiles de sunder.

0

,	 L X. 

LBE R. T de Gondy , chevalier ', seigneur du Perron , fut etabli grand-maitre 8c. A
•

general reformateur des Eaux & For8ts-de France iau mois	 fePtqr,Ote x 5 6 3 .
18c depuis cree duc de Retz, pair & marechal de Frince.-,IlpourutiParlile 	 avril
A6o2. Voyez ce qui en.4 ofd dit tome M. de cette 	 p. 2.6o.6 . 934*'

Il etoit fils One d' Antoine de Gondy , feigneur duPerron , & de Marie-Catherine 'de
Pierrevive. Leurs ochres & leur pofieritefi trouvent tome la de eau 4 p. 890.

A:RIARIAAAAAAAAANIAAAAAAPtitAAAARIA41444etu vits Ee son. to oz. eiva. ge 1414141 so so to two Rs ist wee
	

se Etw Ea
WV re`iritIrVNVItalleVWWWWWVAVVeAtn*Vefi

D'iltiir , a aite safee en devift d'or ;
uue roue des. rats en pante de mime.

L r.

R1S T A N de Rofiaing, chevalier des. &dies du RPi feigneur de Thietix & de. B
Vatur-Apeny, baron de Brou , de la Guerche de Villemomble , &c. capitaine,

de ciaquante .hommes d'armes, grandmaitre. & general reformateur des Eaux & Foreis
de France, prit naissance a Sury-le-Comtal en Forez le 15. janvier 5r 3 .- C'eft ,a sa
vertu .	fon merite personnel que relevation de fa maifon ,eft.principalement
Son Pere lui legua une. somme pour , etre. entretenu bien & honorablement 1.-la Cour
par ion frere gni : il fut eleve page du connetable de MOntmciiency. , qui le donna
enfuite .a Charles de France, duc trOrleans , troifierne fils du- roi François. I. , duquel ,
ayant gagtie les bonnes graces , it fut maître de sa garderobbe eni & premier gen-
tilhomsne de Sa chambre. Ce Prince luiprocura 401 la . lientenance . de rpi des pros
vines de. Bourbonnois & de la haute* bade .Marche; il le fuivit a la conquete de' la
meilleure partie du Luxembourg .; & se comporta 11 bien en toutes. les oCcations qui se
prefenterent ,	 fut run de fes plus intimes particuliers favoris. Apres la more de
fon maitre armee en 1 .545. it fe retira en Forez , dont il etoit originaire , 	 ilavoit
acquis du Roi des le mois de septembre 1543. la chatellenie de Sury-le-Comtal; mais
it revint bien-tOt apres a la cour. Le roi Henry etant encore Dauphin le prit a *ion .
fervice, & le fit gentilhomme de fa chambre ; il fut continue dans cet etat par les roil
Francois II. & Charles IN,-,5c it se rendit fi considerable , que la reine Catherine de

Medicis,
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Medicis , devenue toute puifilinte fous les regnes des Rois les enfans, en fit Tun delft
principaux confidens, & choisit Franfoifi Robertet Sa femmepour rune de fes dames
d'honneur. 11 •eut grande part a la negotiation de la paix qui fe traitoit devant le liege
d'brieans, oil la Reine ravoir envoye pour en conferer avec le duc de Ouise, pea
de jours avant la bleilbre de ce Duc , qui arriva eri Sa pretence le 19. fevrier 102. II
continua de rendre a li keine fes Cervices; elle le combla de biers & d'honneurs
kayant fait pourvoir de la charge de grand-maitre & general reformareur des Eaux
Forêts de France, par lettres donnees a Fontainebleau le 5. mars x53. & il a cette
qualite dans un don de chauffage qUe le Roi lui fit le zy..favrier xs6 4. (4) II fut chain- tij mem. ENE,

bellan des Rois fes enfans, capitaine de cent homilies d'armes des ordonnances, lieu- fol, 24,
tenant general au gouvemement de risle de France , capitaine & Surintendant des bad-
mens & des chateaux de Fontainebleau le 14. feptembre zoo. & de Melun, oh it
foutint deux lieges en x 588. & 1589. Le roi Henry III. ajoUta à ces bienfaits le collier
de les ordres de S. Michel & du S. Esprit en x	 Enfin charge d'annees , d'honneurs
& de biens , it mourut au chateau d'Aunoy pres Provins le 7. mars 1594. age de 78.
ans, & est enterre en reglise de Vaux-Apeny pres Melun. royez les memoires de Galion 
nag , tome IL z; 5.

GENEALOGIE
DE ROSTAING.

ASTON de Roftaing, qu'on dit avoir etegentilhomme de Jean due de Bohr.'
bon, & capitaine de Lavieu en Forez pouvoit être fils ou frere d'ETIENNE

de Roftaing, ecuyer, Seigneur de la Maifonfort & de la Roche pres Sury-le-Comtal ;
qui vendit le premier jour de may x435. a Ifabelle de Harcourt, dame de Villars & de
Rousfillon , certains cens & droits seigneuriaux qu'il avoit en la terre de Rous-

& qui fut prefent 	 aoat x491. a une procuration que cette dame pasl'a
pour plaider.

Femme, JEANNE du Saix, fille de Louis du Saix, feigneurd'Ampuis prisLavieu;
& de Champlong en Rouannois, fut mariee par contrat du 2. janvier 1453. On lui
donne pour enfans,
• ANTOINE de Roftaing, qui fait.	 •
2. & 3. CATHERINE & ANNE de Robing.

• I.

	

D A	
•

NTOINE de Roitaing,. qu'ori dit auffi avoir ete gentilhomme du due de 13 our.
bon , & capitaine de Lavieu après fon pore, fit batir une chapelle en l'eglife de

Sury-le-Comtal, foils l 'invocation de S. Anroine & de S. Sebastien.
Femme, MARGUERITE de la Chambre fille de doude de la Chambre en Rouan-

nois, fut mariee le xx. decembre 1476. & mere de
x. JEAn de Robing, qui Cult. •
2. FRANçOIS de Roitaing; huiflier de la chambre du 'roi Francois I. depuis Tyrsi

jusqu'en 1526. & maitre des ports de la ienechauiree de Lyonnois , obtint re.
• minion	 mois de juillet x ;2z. de la mort d'un homme dont il etoit accuse; cette
remiffion fut enterinde au parlement. de Pijon le 23. juillet fuivant. Le Roi pro.

. ;nit en 1;23. de lui vendre la terre ,prev6te & feigneurie de Sury-le-Comtal, fife
au comte de Forez, pour une somme qu'il payeroit au cas que bee comte
Cut adjuge.

3. MARIE de Robing, a laquelle &ant veuve en r 525. de Second'', Viel, ;mire
des ports de la yule de Lyon , le Roi affit une rente de cinq cens livres fur, la.
Refve de Lyon, 'au lieu d'une fomme	 avoit touthee pour la vente de la terre

• de Sury-le-Comtal, de Francois de Roitaing fon frere.

I I X.

J E AN de Roitaing,pout etre celui qui ell employe dans les comptes du Treakdes.
 annees 1480. x49o. & 1492. comme gentilhomme de la maitort du Roi, au lieu

de Berard de Lavau fon oncle, Pierre duc de Bourbon l'inftitua capitaine-chitelain de
7'enre rut	 11.' ix

.	 .	 _
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S. Gertriain• de Laval en Fotez le 8. janvier x498. & enfuite de Sury-le-Comtal. Le
duc Charles de Bourbon, connetable de France, lui accords une penfion le 13. juil-.
let x523. en confideration de fes services & de ceux de Franfeis de Rostaing fon frere
huiflier de la chambre du Rol. 11 fit son testament a Sury-le-Comtal en x p8.

Femme , JEANNE de Chartres , que des memoires disent être fille d'Antoine de
Chartres, seigneur de Creanges au diocefe de Bourges , fut mariee par contrat du 2. juin

499.
• 1. ANTOINE de Roftaing, seigneur de Vauchette, qui Suit.
a. MATHIEU de Rostaing, prieur de Sury . pres Vauchette, & de Pommiers , abbe,

de sa Madelene de Chasteaudun , depuis x 56o. jufques en x573.
3. JACCZFES de Roftaing , abbe de Pebrac & de Bonnefons, prieur de S. Ilpice , aumS-

nier du duc d'Orleans en 154o. puis de la reine Catherine de Medicis plaidoit
le 21. septembre x 543. contre la dame d'Amboise mourut en la ville du Puy en
x585. age de 76. ans , ayant auparavant resigne fes benefices chriflophe du Ver-
dict foil n'eveu en x58i. & est enterre en l'eglife de Sainte Claire du Puy.

4, TRISTAN de Rostaing ,seigneur de Thieux, Grand-Maitre des Eaux & Forêts de
France , dont la pofterise /era rapportee ci-apth §. I.

5. ANTOINETTE de Rostaing , mariee jean Charpin , seigneur de la Forest-des-
}blles filS de Jean Charpin, seigneur du même lieu.

6. MARGUERITE de Rostaingfemme de Valentin d'Orcelore au pays du Maine pres Ma-
licorne , dont le petit-fils s'est fait surnommer de &fiat.

7. N.. . de Rostaing, femme de N. .. .Seigneur du Verdier, , &mere de thriflophe du
V erdier abbe de Pebrac . & de Bonnefons en x 58x. apres fon oncle, , Mourut le
22. octobre 1622. etant chanoine du Puy.

I V.

NTOINE de Rostaing ,seigneur de Vauchette & d'Arbuisfonas paroisfe de Blace
en Beaujolois , fut institue capitaine-chatelain de Sury-le-Comtal , en furvivance

& en confideration des services de son pere les x9. juillet ryty. & x5. janvier 152a;
avec pension. Son pere l'inititua fon herltier universel par fon testament de l'annde x528
& it herita avec ?ran son frere en x 532. de la rente de cinq cens • livres que Marie
de Rostaing sa tante prenoit Sur l'epargne. Il étoit valet de chambre du Roi en
1533. lorfqu'il fut envoye en diligence le 13. may partant de Sevilly en Bourbon-
nois , en Angleterre porter lettre de ereance au Roi d'AngIeterre , commeil est dit au compte
de l'epargne de cette annee. Is fur depuis maitre-d'hôtel de Charles de Prance , duc
d'Orleans en x 543,. est employe en cette qualite dans les Etats de la maison de ce prince,
& fit son teftament le 29. juillet x 564.

I. Femme, GABRIELLE de Cluzel, damoiselle de Diane de Poitiers , femme du
grand senechal de Normandie , fut mariee en. 1526. & n'eut point d'enfans.

II. Femme, MARGUERITE de Pierrevive sceur de Marie de Pierrevives, femme
cr Antoine de Gondy, seigneur du Perron.

x. PIERRE de Rostaing, feigneur de Vauchette, qui suit.
2. CATHERINE de Robing, epousa Franfois de Conitain, seigneur de S. Palais & des.

Pusignan.
3. ANNE de. Rostaing mariee a jacques de la Veuhe, feigneur de Montignac, d'Au-

noy en Brie, de Surieu , de S. Marcellin ; & de S. Romain en Forez.

V.

I E R R E de Roitaing seigneur de Vauchette & de Rivas' en Forez , capitaine.
ehatelain de Sury-le-Comtal, chevalier de l'erdre de S. Michel, lieutenant de la

Compagnie des gendarmes du sieur de Mandelot , gouverneur de Lyon.
Femme, CATHERINE de Seneton fille de Philippe: de Seneton,leigneur de la

yerriere,, & de Jeanne Renouart, re remaria a Jean Pruner. •
x. jgcouts de Robing, eccleslaftique.
a. TRISTAN de Roftaing, feigneur de Vauchette , qui fuit.
3. IlsAtt Aimt de Rnitaing, prieur de Fommiers & de Sury.  -
4. ANNE de Roftaing ferinne de Galiard de Chalenion, feigneur d'Aubigny.

VI.

RI ST AN- de Roftaing feigneur,	Vauchette:
•kennut ANTOTEINTE d'Apchon, Me de Gilbert d'Apchon, seigneur de Morvi
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A teynard, & de Irapifi de Frefnes fut marieepar contrat du 29. may 1609.

z. Gir,BERT de Roftaing.
2. JACQUES de Roftaing, ecclesiaftique.
3. CHRISTOPHE de Rostaing, Seigneur de Vauchette, qui Suit.
f. LEONORE de Roftaing, epousa N. seigneur de Mons pres Charlleu:
5. ANNE de Roftaing.

VII.

C HRISTOP HE de Robing, destin6 chevalier de Malte ; recu en 1632. prit
depuis la quasite de seigneur de Vauchette & re maria. II 6toit age de y x. ans le 2.

may 1667. lorsqu'il obtint de M. du Gue , intendant de Lyon, a&e de la e presenta-
tion des titres de fa noblesfe.

Femme, MARIE de LuSy, fille de Claude de Lusy Seigneur de Pelislac , baron de
Quester, , & d'Anne de Pautrieu.

Il laisfa des enfans , entr'autres FRaNcois ;de Rostaing.

ATAAAAAfttArt Acgkft4A 44AAAAAAAAAAAAIAAAA4E
00000005100040,18MIMIRM KIKtiMPRIMMAIIMNI Mr,11
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§.
MARQUIS DE ROSTAING.

I V.

RI STAN de Rostaing , feigneur de Thieux , chevalier des ordres du Roi;
Grand-maître & general reformateur des eaux & forits de France , quatri6me

fils de JEAN de Rostaing & de JEANNE de Chartres , mentionnes ci-devant 942.
fit hommagekcause de Sa femme, de la baronie de Brou a revêque de Chartres le s.
aoin i 5 7 9. Le duc d'Orleans auquel it Ooit . attache, lui fit prefent en faveur de
fon manage , d'une Somme de vingt mile francs le 9. janvier C'est lui qui a donne
lieu à cette genealogie. 'floyezfin article ci-devant p. 94o.

Femme, FRAnCOISE Robertet fille • unique de Franfois Robertet, seigneur de
Brou & de la Guerche au Maine, bailly du palais , & de Jacqueline Hurault , dame de
Maincy & 'de Vislemomble , petite-fille de Flortmond Robertet , baron d'Alluye , fecre-
taire d'etat des rois Louis XII. & Francois I. & deMichelle Gaillard. Elle fut mariee a Paris
le 7 5. juin x 544. & apporta a son mari la baronie de Brou, le comte de la Guerche,
les seigneuries de Thieux, Noisy-le-sec, Villemomble, Vaux-Apeny & S. Liesne-lez.
Melun. Elle fut rune des dames d'honneur de la reine Catherine de Medicis en xy 6o.
mourut le io. novembre 1580. & est enterree a Vaux-Apeny.

x. CHARLES, marquis de Rostaing, qui suit.	 •
2. CHARLOTE de Rostaing, fille d'honneur de la reine Louife de Lorraine femme

du roi Henry III. mourut fans alliance le 29. wut 581. au chateauide Chenon- 61) Foy= gown
ceau , & est enterree en r6glise des cordeliers d'Amboise.

3. MARGUERITE de Rostaing, nee en	 epoufa x°. Pierre de Levis (a) baron de is „t„
Coufan, de Cureze , de Chalain-le-Comtal, &c. avec lequel elle vivoit en 1578. 41.

etant l'une des dames d'honneur de la reine Catherine de Medicis. 2°. Gilbert des
Serpenspfeigneur de Gondras, lieutenant de la compagnie des gendarmes du
feigneur de la Guiche, grand-maitre de l'artillerie. 3°. en la vile du Puy le xk.
fevrier 1586, Pierre baron de Flageac & d'Aubusl'on, seigneur de S. Romain en
Auvergne. Elle mourut mob d'oetobre 1612. en la ville du Puy , & eft en-

D	 terae Plageac.'
4. ANNO de Robing , fut rnari4e . 4 Rene' d'Efboubleau , Seigneur & baron de

Sourclis , de la Chapelle!Bertrand , de Conrtery & de Mafforis en Brie , lieute-
nant de la compagnie deB gendarmes du seigneur de Rostaing fon bean-pc/v.

V.

CHARLES marquis de Robing, conseiller du Roi en fes confeils, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, baron de Brou , comte de la

Guerche , de Villemomble, feigneur d'Onzain & de Bury en Blaisois, qu'il fit edger
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•en Con* sous, le nom de Roftaing en x642. feigneur de Champfreau, derontaines
& de Varennes en .Anjou., de Vaux-Apeny-lez-Melun, & de Thieux pres Dampmar-
tin , ne le 22. septembre x573. fut tenu fur les fonts par le raj Charles IX.. it= fous
la garde de son pere en x58 Li& fut chef du conSeil de Charles de Bourbon comte
de Soisrons. Ltavoit ete nomme chevalier des ordres du Roi le 3 t. decembre 1619.
mourut a Paris le 4. janvier /66o. en sa 87. annee sans avoir ete recti & eft en-.
terr6 dans fa chapelle en' regiife des Feuillans, ou fe volt son epitaphe.

Femme , ANNE Hurault , veuve de Gilbert de la Tremoille , marquis . de Royan , &
f'fille de' Philippes Hurault, comte de Cheverny, • chancelier de France, & d Anne de
,rrhou, fut mariee au château d'Afpremont en Poitou le 7. janvier 1612. & mourut
••le lundi 16. avril 1635. Voyez tome VI. de ewe	 p, 508.

1. Lours-HENRY marquis de Roftaing, comte de la Guerche , baron de Brou, &c:
• ne le 13. decembre 1612. mourut fans alliance' le x 6. avril 1679. & fut enterre

en regllse des Feuillans de Parls en la chapelle de Rostaing. 	 •	 B
a. FRANCOIS de Roftaing,somte de Bury, ne le 2. janvier 1618. chambellan de

Gaston de France , duo d'Orleans, colonel du regiment de Normandie, mort au
mois de mai 1666. fans ,enfant d'Anne-Marie &Eurre d'Aiguebonne fa femme;

r	 laquelle mourut le 19. ottobre '1724. agee de 91. ans.
3. MADLENE-LOVISE de Roftaing . , nee . le 5. janvier ,16•14. religieuse a Bival :au

Mors de septembre 163 8. morte le 13. avril 1642.

+ .MARGUERITSRENE'E de Roftaing, nee le 19. janvier 16x6. epousa Henry de Beau-
manoir IL du nom, marquis de Lavardin, dont elle fut la feconde femme. Voyez
tome VII, de eau	 p. 387.

$. Faancoxsa s.de Roftain morte jeune.
•

File naturelle de CHARLES marquis de .Rollaing 6. de- Catherine Triart , flit.
legitimie an mois d'otobre 1607. •

Von peut consulter pour cette genealogie les mazures de I'Ifle-Barbe par M. le :La=
.boureur tome 1 hp pl. fir Joh).

.4k464kseikse,46e_464646G46e346j6Pg.466d6d6d6e256646.46ta4vka4a44****igoAkto,neic*mw.00dirft/3414.m43/441m;,k4;swoeswAsmmuk$044,tarawarmaiosA4
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ON chevron d'argent ac-
compagni de trois tetes,de leopard d'or,
emmniele'es chacieut d'uu auuelet de

L XII. 

ENRY Clauff'e feigneur de Fleury en Bierre ; de Molean & de la Chapelle- D
la-Relne,	 etabli grand-maitre & general reformateur des Eafx & Forts de

France en Is 67. Il est qualifie confeiller du Roi, gentilhomme ordinaire de fa chain-
:bre , grand-maitre enqueteur & general reformateur des Eaux & Forets da royaume
-de France, dans un ordre qu'il donna a Jeari le Cauchois receveur ordinaire du domaine
de Vernon le 7. avril1570. signe clayft. Son Sceau en placard eft an chevron accompagnd

( a) Bibliothe- : de trois titer de leopard (a) . Le roi Henry III. l'employa en plufieurs ambaffades hono-
Tie du Roy. Cabi'• tables ; le deftitua de fa charge de grand-maitre des Eaux & Forets, & inftitua en fa
net dell. le Gal*	 .
rms,	 14ce fix maitres particuliers pour let Provinces du.Royaume. Il y fat neanmoins

Labli par le roi Henry IV, en ry98.	 en prenoit encore la qualite en 1609.

PENEALOGIE

..	 •
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GENEALOGIE DE CLAUSSE
T.

A EA N Claufre , fut pourvti d'une charge de correeteur des Comptes ; par lettresj
du /3. avril Igo°. dont II preta serment le 26, join suivant , & mourut Le 2. feptelllt

bre x 5 o4.
- Femme, PHILIPPE de Bailly, , fut mere de

r. ENGILBERT Clauffe , Seigneur de Mouchy , qui suit.
1. COSME Clauffe, seigneur de Marchaumont, dont la pigetill eft rapportee apres cell

de sin frere sine.

I I.

B	 N G I L BERT Claufre seigneur de Mouchy, fut pourva de la charge de con.;
seiller & procureur du Roi en our diglifi au challelet de Paris, au lieu de Denis

de Soulfour, , par lettres donnees en Avignon le 17. feptembre I521. puffs dune charge
de conseiller au parlement de Paris, au lieu de feu Jean Ruze, par lettres donnees
Fontainebleau le x8. feptembre x 537, Il l'exeria julqu'a sa mod, arrivee le 12. 20ftt qty.;

Femme , MARIE le Fuzelier, , flit mere de
CUMEBERT Clauffe, seigneur de Mouchy, mart fans alliance..

2. NICOLAS Clauffe Seigneur de Mouchy après son frere, ausfi mart fans enfans:
3. JEAN Clausre , abbe de Toronet, diocese de Frejus , eveque de Senet en z56r:

jusqu'au 6. novembre x587.	 mourut. royez Gall. Christ. di:. rim t. .171. col. zz61.
4. JACQUES Csauffe, feigneur de Nery, qui fuit.
s. JEANNE Clausfe fut mariee I°. a Rend de S. Pere , feigneur de Mere en Touraine;

conseiller au Grand-Conseil , 2b . le IS. mars r 5 55. à charles de Pierrevive, Seigneur
de Lesigny , maitre-d'hôtel du Roi & tresorier de France. Elle quitta en £576. le
feigneur de. Barberieux de quelques depens qu'elle avoit obtenus contre lui.

6. PHILIPPE Clausfe, femme de Guillaume le Boulanger ,seigneur de Vaumesnil.
On trouve EDME Clausfe feigneur du petit Puiseux, & du grand hotel de Mithify en

Valois, lequel epousa Marie Versoris , dont il out Marguerite Clausre mariee a
Jacques de Montholon avocat en Parlement,fils de Francois de Montholon, garde
des fceaux de France. Vgyezteme P7. de cette hilt. p.

III.

I AC QU E S Claufre, feigneur de Nery, gouverneur du Pont-de-Ce.
Femme , J EANNE Brinon, veuve de yacques Mesmin , avocat en Parlenient; & fine

d'rves 13rinon, avocat , & de Jeanne le Pere, mourut le £ 3 . novembre 1571.
x. CLAUDE Clausre, femme de N. feigneur de Monfabat.
2. SUSANNE Clauffe, epoura Jean d'Aubigne, feigneur de Boifmoze. rojez tome H. de cote

p. 45o.
3. JACQUELINE Clausfe, femme &Alexandre de Chivre.
4. JUDITH Clausse, femme d'Urbain de Salles , feigneur de la Vac:
L'on donne encore pour femme a Jacques Clausse Jacqueline du Fay, fille &Helie du

Fay, seigneur d'Erigne en Anjou, laquelle etoit remariee le 2$. fevrier x5,91. I charles
Gentien , maitre des Eaux & Porets de Meaux & de Crecy.

I I.
OSME Clausre , chevalier , Seigneur de Marchaumont en Picardie , de Fleury en

‘,...41 Bierre , & de Courance en Gatinois, frere d'ENGILBERT Clausle , Seigneur de
Mouchy , mention, ci-geffus , fut eleve à la cour, oa it fut Secretaire des dauphins Fran.
cois & Henry enfans du roi Francois I, ayan t auffi rintendance des afFaires & domaine de
Bretagne. Le roi Henry I.I. etant parvenu a la couronne , le crea Secretaire de les finan4
ces, & le nomma run des quatreiecretaires d'Etat , qu'il retint par fon reglement chi

feptembre r 547. II exerca cette charge jusqu'i fa morn 3 fuivit le Roi son maitre at*
Tome 11114	 G xx

474.
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liege de Dampvilliers en x 5 52. • fut fait chevalier apres la prife de cette vine 5 asfifta a ratt
fembIee des Etats tenud en 1557. en la salle de S. Louis du Palais a Paris, & mourut
l'annee suivante.

Femme, MARIE Bergensis, fine de Louis Burgenfis, premier medecin du roi Fran-.
cois I,' Voyez tome,.11. de, cote hill. p. 381.	 .

r. HENRY Cfauffe, Seigneur de Fleury, qui Suit.
2. PIERRE Clausfe, seigneur de Marchaumont, flea rapportê apis fin frere able.
3. nICOLAS Clauffe, eveque & comte de Chalons , pair de France, sacre en 1572:

Voyez tome II, de cote 44 p. 382, •
4. COSME Clausfe, eveque & comte de Chalons, pair de France apres son frere;

tribtnut le premier' avril x 64, Voyez fin article ibidem.
5. CLAUDE Clauffe, seigneur de Fonts, colonel d'un regiment d'infanterie , mort fans

alliance.	 .
15. CHARLES Clausse, feigneur de Thorangy, , & de Charny pres Corbeil , mort fans

aveir ete made.
7. Louts Clausre , seigneur de Geronville, ecclesiaftique.
S. & 9. N. & N. Clausfe , morts jeunes.
10. MAME Clausfe , mariee O. par sa mere le 22. fevrier x559. a Florimond Rober-

tet, Seigneur de Fresnes, secretaire d'etat , dont elle etoit veuve en 1567. 2°. elle
epoufa en 1573. Philippe; de 'Senneton, seigneur de la Verriere , chevalier de l'or-.
(Ire du Roi, son conseiller en ses conseils d'etat & prive, capitaine de trente hom4
mes d'armes de ses ordonnances , marechal de camp de fes armees , ambaiTa-
deur extraordinaire viers l'Empereur ,les Princes eleaeurs du S. Empire & autres
Potentats d'Allemagne, lieutenant de roi au pais Meflin, Toul & Verdun, bailly
& capitaine de Sens , mort le r5. oecobre x box. age de . 7o. ans. Elle mourut le
zi. may 1626. Agee de 84. ans, suivant leur epitaphe , qui se volt en . reglise. de

. l'abbaye de Vauluifant , diocese de Sens. ( D. Marlene, voyage litteraire, p. 84. )
al. - DIANE. Cradle , femme de Francois de Salart , seigneur de Bourron , gouverneur C

de Montargis. Voyez ci-devant page 753.
;2. PHILIPPE Clauffe, religiense a S. Jean-aux-Bois pres Compiegne. .
x3. TEANME Clauste, religieufe a Fontaines-les-Nonains.

III.

I	 E N R Y Clausfe, filleul du roi Henry II. seigneur de Fleury en Bierre, grand..
maitre & reformateur general des Eaux & Paths de France, a donne lieu a cette

genealogic. Voyez fin article ci-devant , p. 944.
Femme, DENISE de Neufville, fille de Nicolas de Neufville, seigneur deVilleroy;

& de 7eanne Prudhomme. Voyez tome IV. de cette heft p. 640.
1. NICOLAS Clausse, Seigneur de Fleury, grand-maitre des Eaux & Forets de

France, dont il lira park ci- apres, , Article LXIII. de ce chapitre.
2. HENRY Clauffe , evêque & comte de Chalons , pair de France , Mentioned tome 11. D

de cette hill. p.383.
3. FRANCOIS Clausse, mort jeune.	 •
4, MARGUERITE Clauife, epousa x°. Henry seigneur de Fours en Vexin, 2°. Salomon de

Bethune, baron de Rosny , gouverneur de Mante. Voyez tome 1 V. de cette kg,
page 2i7. ,	•

5 . MADELENE Clausfe , mariee a Charles d'Argouges, baron de Ranes. 	 •
6. DOROTHE'E Clauffe, femme de Rene' de Maine, baron de Benehart au Perche;

Voyez tome VII. de cette 120. page 513.
7. DIANE Clausre , Oben de S. Jean-aux-Bois.
S. OUDETTE Clausre, abbeffe de Villiers.
9. JEANNE Clausse, religieuse en l'abbaye de Villiers.
On trouve PHILIPPE Clauffe de Marchaumont, religieufe au monaftere de Polity; E

laquelle vivoit le 15. mars x562.

I II.n IERRE Clausse, seigneur de Marchaumont & de Courance , second fils de
CQSME Clauffe , feigneur de Marchaumont , & de MARIE Burgensis mention.

tee ei4evant p. 94T. fut fecretaire de la chambre & des finances en 1563. chambellaa
& surintendant de lamaifon & des affaires de Francois de France , due d'Anjou &
lencon. Il fit hommage le 4, fevrier 1587; de ce qui lui appartenoit en la feigneurie
de Danemois., tenue du chateau de* Melun & est qualifli Pierre Clau sie , chevaller ,sel.
gneurde .Marchaumont, de Courance & de Danemois, comte usufruitier de Beau-
ukont-fut-Oyfe , conseiller du Roi en sork confeil prive, dans des lettres du 3. octobre
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A de la tnême annee, par leSquelles il nom= Francois Poulain, courtier & gourmeur

de vins a Beaumont : le sceau en placard est aux armes de Marchaumont furmontd dune
commie de comte. (Cabinet de M. Clairambau4,)

Femme , MARIE , le Picarr, fille unique de Nicolas le Picart Secretaire du Roi
tresorier des bitimens, & de Claude de Marie.

x. ANTOINE Clausre Seigneur de Marchaurnont,serenditreligieuxFeuillant a Baur.
deaux en x598. a ('imitation de marguerite Claufre sa cousine.

2. FRANCOIS Galin , Seigneur de Courance & de Danemois , puis de Marchaumont;
grand-maitre des Eaux &Forets en Bourgogne , mort fans enfans de Sufism An•
ger, fille de Claude Anger, seigneur de Crapado , & de Marguerite le Roux.

3. PIERRE Clausfe, chevalier de Malte.
.1. CLAUDE Claufre religieuse a Poiffy.
5. ELIZABETH Claufre, religieuse a Yerre.

B	 6. CATHERINE Clausre, religieuse a Courance.
7. GERTRUDE Csausse, ausfi religieuse.
S. RENE 'E Clauffe, femme de Baltazar de Gadagne , feigneur de Champron en Bouri

bonnois l'an 1598.

4, Q\d,V&I'....t,Q4,1Q\e-la\e,f4e,Qt!.04414Itt falt,qedr+4.,Vtt

Armes, comma ci-devant, p.. 944.

LXIII.

I C O L A S Clausfe, seigneur de Fleury, fils aine de Henry, Clauffe de Fleury;
& de Dettifi de Neufvilte, fut pourva en furvivance de Son Pere de la charge

C de grand-maitre & reformateur des Eaux &Forets de France ; & care charge ayant
ete Supprimee, il fut lieutenant de la conipagnie des gendarmes du duc de Nevers
vivoit encore en 1621. & mourut sans avoir ete marie.

C'EST LE SER.MENT QUE SONT TENDS FAIRE
les Maitres des Forets.

Extrait des Regifires des Memoriaux de Normandie , cone 0, fol. zoo:
communiqué par M. d'Herourval.

R E M I E REMENT, ils jureront que bien & loyaulment exerceront leur ditp
Osfice en leurs personnes propres,.& que le droit. du Seigneur ils garderont , 55

que diligeamment ils visiteront lesdires Forez.
item, Que les ventes desdites Forests, selon que lesdites Forests pourront fouffrir ;

ils feront & les venderont au plus offrans par encheres accoutumees a personnes non
nobles & fousfisans, & fur qui on ose encherir; & fi-tat que lefdires ventes seront par
eux venduös , envoyeront leur Lettres du marchie au Vicomte des lieux , pour en faire
les baus, recevoir les encheres & les pleges.

Item, Venderont & mettront a profit pour Monseigneur le duc les couples defdites
ventes , & seront vendues Semblablement comme leSdites ventes.

item, Q,Lie ils garderont que aucuns Chastelains , Verdiers , ou Foreiliers , fous orn:
bre de leur Osfices, ne preignent ou appliquent a eux aucuns demourans de bois prins
pour les oeuvres des Chasfiaulx ou Edifices du Seigneur, ne ausfi de livrees qui seront
faites de par lui; & se aucuns l'ont fait, que ils mettront peine de le recouvrer.

Item, Que aucune chofe ils ne recevront de l'emolument des .ventes par eux faites;
ne de leurs exploits, mais bailleront tout a . recevoir aux Vicomtes pour mettre en leur
comptes, bolt coupture ou autres choses.

item, QL.le en la vifitation de chacune Forests & Bilifrons. ,ilsbailleront leurs exploits
fous leurs feaulz au Vicomte du lieu, pour iceulx lever & rendre par ses comptes ;84
autant chacun an en apporteront ou envoyeront lesdits Maistres des Forefts en la chant.,
bre des Comptes.

Item , Diligemment enquerront des Bois qui font a tiers & dangiers , & garderont
que rabat ne soit fait, fors du bole mort ; c'est a scavoir,Saux , Marfaux ,Puye, Espine;
Genet, Genevieve , Alne , Sieu & Rouches, & garderont que le tiers & dangiers ne foix
rendus au Seigneur.
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item,	 ils deferviront leurs Offices en leurs personnes, & n'auront nuls Lieutenant. A
item, Garderont que ceulx qui ont bois a tiers & dangiers, ne le delivrent par payant

dixme lief, le Fieu fent , ou mettent hors de leur main, fors de la licence du Seignetd.
Item ,)Que ils ne soUffreront aucunes' gens d'Eglifes, Barons , ou autres, vendre leurs

bois sans la licence du Seigneur, & sans payer tiers & dangiers en quelconques moi§
que ils vendent.

Item , Que aucuns droits iss ne prenrcint sur les Marchans ne sur les Forefls, aincois;
fere:Int contens de leurs gaiges; & se ils se dient avoir ,aucuns droits, que, les declai-
Tett ; & dit-on que les dtoits anciens sont prenre de cent livres dix sols pour toutes
choses , sans autre falaire, excepts le salaire de leurs Clercs qui doit estre amoderez.

item, Que ils ne cognoiftront fors du fait des Marchans & de leurs Ouvriers Bosche-
rons , a cauSe du fait des Forests, & des malefices fais & perpetrels dedans les Forests.

Item, Que nulles Lettres de dons sur Forez , it ne executeront pour quelconques
perfonnes , se premierement ils n'ont erre veues en la Chambre des Comptes , & que $3,•

it n'y eut inandement de ladite Chambre.
Item , Que de leurs ventes &"marchiez ils ne ptendront pour lour scel fors salaire

competent.
Item, Que ils ne reveleront à quelconque personne l'emolument de leurs exploits, ne

des ,ventes gulls feront„ fors aux Gens des Comptes , aux Tresoriers , & aux Vicomteg

,p)(44,1VtiVteVerVb.V&PV&IVVIPesCkbrP&.,VbV0

E X T R A I T du Recueil des Rois de France , leur Couronne Maifin
& des Rangs des Grands de France, par Jean du Tillet,page 42,1.

de l'Edition de 1618. 4.

Du Gra. nd.Maitre Enquiteur c General Reformateur des Eaux
ff Forks de France.

l'Ordonnance du Roi Philippes de Valois, faite à Paris en 1328. celle du Royi Jean du 21. octobre 1363. celle du Roy Charles VI. du 9. Fevrier 1387. est appal
rent que cet Office n'etoit encore edge, bien y avoit Maîtres des Eaux & Forests or-
donnez par les provinces. En la derniere du Roy Charles VI. le Sire de Chaffillon son
chambellan etoit seulement ordonne sur les Garennes du Roy , deux autreS fur les
Provinces de Champagne, Brie , France & Picardie , deux sur celle de Normandie , deux
fur Orleanois & Touraine , & un sur les terres du Roi de Navarre en France & Nor-
mandie. Pour ce , quand l'Office de Grand. Maitre des Eaux & Forests de France fut con-
tentieux au Parlement entre les Comtes de Tancarville , Baron d'Ivry & Sire de Graville
les 19. novembre & janvier	 18. may & 14. aolit 1416. le Procureur General ,
duaoy soutint ewe ce n'etoit Office & qu'il n'en falloir point: toutefois le 28. may 1428.
Meffire Charles de la Riviere, fut recii au Parlement au lieu de Meslire Guillaume de Chau-
mont, Seigneur de Guitry &charge par , le Roy Charles VII. & par le deces dudit de
la Riviere , fut rectl Mesfire chrifiophe de Harcourt les 24. mars '1431. & . 12. juin 1432:
aprs le fut Meflire Loys de Laval, Seigneur de Chaftillon, avec faculte de pourvoir aux
Offices vacans defdites Eaux & Forests , laquelle faculte le Roy Loys XL revoqua le 8.
juillet 1483. & fut ladite revocation publiee au Parlement. Apres ledit de Laval le fut
Meflire jean du Mas Sieur de Lisle, auquel fut la faculte rendue de nommer ausdits
Osfices vacans, sauf ceux des Maîtres particuliers a gages , avec declaration que ladite
faculte n'etoit du droit de l'Office ; mais en faveur de la perfonne dudit du Mas ,laquelle
faculte fut publiee le 23. fevrier 1491. Ledit du Mas molt, le fut Meslire Jacques de
VendOrne,Vidamede Chartres, tant de France que de Bretagne,receu le 18. Mars 1495.
& parce qu'il cut la fufdite faculte de nomrner, lui fut par ledit Parlement enjoint entre-
tenir ses Lieutenans , s'ils etoient gens de bien & suffisans, & s'il en commettoit d'au- •
tres , y pourvoir par election de Gens du Roy & Praticiens & sans den prendre. Ledit E
Vklame confirms par le Roy Louis XII. fut derechef receu audit Parlement le ro.
Decembre 1498. sans prejudice de l'opposition de la Reine Anne quanta Bretagne. Le
6. .Mars 1 f 1 4. Meflire Francois d'Alegre, Sieur de Precy , confirms le roe janvier
precedent, fut receu au Serment dudit Office , & ladite faculte à lui o&roye'e des Offi-
ces publiee. Par le deces dudit d'Aiegre , Meffire Perrot d'Warty en fut pourveu. Ce
Grand Maître Subalterne du Parlement y fled aux bas Sieges pour cause de Son Office,
if3c .y,fut fcis ledit d'Warty le 2. Juin 1536.a une prononciation .d'Arrefts.

Yin do Tome nu,
ABLE
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huitieme Volume.

A A GE S. r4'. E. 14.9. D. 1 5o. A.
Aaft , feigneurie. 863.E.
Abain. 706. B. feigneurie. 9o4. A.
A basiac feigneurie. 145. B.
Abbeviile. 34,.A. 39.C. 74. B. 21I. C. 645. B.

74 6. D.
Ablain. 65o. C.
Ablon-fur-Seine , feigneurie. 470. D.
Aboncourt, seigneurie. '641. C.
Abonnel. 80. D.	 •
Aboval. 6 5 z C.658• B. 8 co. D••
Acarie. 212. A. 237. C. 811. B.,9o3. C.
Achaux , feigneurie. 2 8 r. A.
Ache. 25.C.
Acheres, feigneurie. s 8 4.B. 83 6. A. 837. E.
Acheu, Ligneurie. 1 0. C. 277. A 62.7. 13: 630.

C.
Achey. 169. C. 171. A.
Achies-le-Petit , feigneurie. 644.. 13.
Achy , feigneurie. 56r. A. 793. A.
Acres ( feireurs d')1 66. Poyea, Ricard.
Acier , feigneurie. 163.D. E. 166,E. 17 5. A. C.

5° 5. A.
Acigne. 361. B. 728. C.
Acquigny , feigneurie. 9r . D.
Ad on. 2,53. C.
Acy. t 4.6.D. vicomte. 3 7 r. B. 87;. A. far-.44e,

feigneurie. I 7o. D.
Adam , maitre de l'Artillerie de Rotten. 127. D.
Assam, Efchanfon. 51 4.. C.
.Edam, Queux de France. 8z6. A.
Adelard , tiouteiller de France. 51 5.-A.
Adhemar. 919. D, de Callelane. 307. B.
Adonviile , feigneurie. 172.B.
Adorne. 504. C.
Age 772.D. feigneurie. r p. E. r f x. A.
Agencourt , feigneurie. 82 4. A.
Agirnont, comte. 6 33. E.
Agneaux feigneurie. 171. C.
Agnicourt , feigneurie. 281. A.
Agnor. 3 3 6. A.
S. Agolin, feigneurie. 59o. B.
A gon feigneurie. 1 7 z. C.
Agoult. 3os. C. 9 x3.13.
Aguilles feigneurie. 299. D. ;or. C. 307. D.
Aguify. 8 5r. D feigneurie. 872. C.
Agurande , feigneurie. 37o. D.
Alafibn• 373. B.
Aigle baronie. x7o.
Aigline , feigneurie. 318. E.
S. Aignan. r 6 9.C. D. 262. seigneurie. 4. x 7.D. 571.

mute. 182. B. 9z 2. D.
Aigremont , seigneurie. 6 7. E. 49 5. A. 719. A.

72.0.E. tOlrite. 44. A. C. principauth. 44. B.
AIGREVILLE N... grand-maitre de France. 3z o. D.
Aiguebelette , feigneurie. 90 8. B. D. ,

Tome V111.

Aiguillenqui. 299. p.
Aillac , feigneurie. 2,7 I. B.
Aillebaudieres , feigneurie. 572. E.
A tux , Pierre , aurnOnier du Roi. 228. E.
Ailly.80.13.too. B. 1 os.A. r 5 3. E. z 8 3.A. 616.C.

617. A. 634. B. 695..A. 7 47. C. 854.. B. lei.
gneurie. 34.113 36. A.

Aimeric. 889.D.
Ainac. 382.D.
dine, feigneurie. 2 9. A.
Aipe feigneurie. 866. C.
Aire. 54. 3 . D.
Airon, feigneurie. 7 4. C.
Aisle,feigneurie. 77o. C. D.
Aifnay, feigneurie. 822.A. comte. 4.94. B. le veil,

feigneurie. 372.E. 492.B.
Aline], feigneurie. 63 I. A.
Aix. 3o. A. Seigneurie. 659. D. 9 re. E. 91r. Di

912. C. baronie. 8 2 B.
Aiz, feigneurie. 56o A.
Aiais, comte, 17. B.
Albergement, feigneurie. 7 t. D.
Alberic , Chambrierde France. ; 9 5. C.
ALBERT, Charles, grand Fauconnier de France:

773. A. Louis - Charles grand Fauconnier
France. 773. C.

Albert de Luynes. 658. A.
Alberras. 196. B. S oo. D. 304. D.
Albon. 32 5 . C.4.9 3. E.498. A. +99. D. roe. C.

8 z 5 . D. 926. D. comte. 5 o. A. 4 12. B. 421.C.
&BRET Arnaud-Amanjell, grand Chambellaat do

France. 44 5. C.
Albret. 92.B. 580. B. 868. E. 922. A. duche

292.. A.
Sainte Aldegonde. 3 5 . D. 7.5 . B. 79.D. 154.. B.i

7 3 9. A.
ALEGRE , Fravis , grand-maitre des eaux &

rats de France. 9 04 .. C.
Alegre. 425. B. 592.. A. 63 5. E. baronie. 99. C.

7 16. B.
Alemand. 9r 5. C.
Alembon baronie. 8 52.. B.
Aienay feigneurie. 1 5 8. E.
A lengon. 1 4. B. 2 3 9. D. 34,4.. B.451. B.579.

comte. 7. D.
Ales, feigneurie. 5 43. C.

Alexandre. 274. A.
Alex. 6 52.A.
Alincourt , feigneurie. 8o3. B.

A iizey feigneurie. 709. A.
Allagonia.295. C. 299.C.
Allan , feigneurie. 2 94. B.
Allegnies , feigneurie. 34. B.
Allegrain. 71 2. E.
Allemagne , feigneurie. 29+. C.
Allemaigne , feigneurie. goo. A.
Alleman. r 4 8. D. 9 2.o. C. p.6. C. 930. D. d'U.;

riage.
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Anclantaft.14.%
Admja a Lachry jolt; ?xi; a HI. z

*dinfor lfsigawric. 4 94.3). 07 . 13.4570	 34
B.

S. Andiol,Teigiteurie.29 5 . C. 2,9. D.
:Andoines ., feigneurie.	 • C.
Andour, ftigneurie..3 3 5..D.

A netradth 337,

S. Andre., feigneurie. .99. A. B. 8 89. D. batonie:
99. C. Inarquifar. R.96. D. no Rpm a f igneurie.
912.A.

'Andre. 299. A. Marquifat. 300. A. de nmellesi
marquiiar. 29 9. A.

Andregnies , seigneurie. 74. C. 75. A.
Andrehan , feigneurie. 8 8,8. B.
ANDRISY feigueurs ) 794, nyez de rifle.
Andrefy , feigneurie. 787. C.	 D,
ANDREZEL War ' mail= 44 Eau & Ntets akt

Roi. 848. B.
Andrezel. 369. D.
Andrie •duch6. 455. A.
Arzet feigneurie. 2,72. B. E. 272 .. C.
Aneules. 654, A.
Anfreville. 155,11
Angart, Seigneurie. 13.
A ngelbert , fcigneurie. • 6'9 B.

Angennes. 25. E. 170. C, 2.7i. A: 729. D. 7 e$.
L

Anger. 947. A.
Angervilte, feigneurie. 22. B. 59 2. E.
Ahgervilliers ,teigneurje.
Angier); feigneurie. 9 p.B.
1'Angle vicomte. 6 33. C.
Anglebert, feigneurie, 83.
A nglebervier , seign curie. p17. C.
Anglefqueville , feigneurte. 2.1 2. A:
Angleterre. 545, D. royaurue.4.14.
Ahglois. 22.143. 04r. C.

Anglure. 340. B.355 . B. 534. E. 655. B. 720. C.
8 71. E. 891. B. marquifat. 713. C. a 811,10?
Savtny. 713. C.

Anglies feigneurics. 72 6. C.
Angouleme, come, 569. B.
Anjo, feigneurie. 909. A.

Anjorant. 137.B.
Anjou. 48. E. 6 8.A. 304. C$ ;0410. 4,1 0.7324

B. Mezieres. 584.C.
ANLEZY feiguesirs ) 326. "pc Damas.
Anlezy. 824. D. 847. C. feigneune. 322. 8, itG

A.
Annebault, 272.D. 358. C. D. 92;.D.
A nnequi n,feipcurie. 2.9. B. D, D. 30. A. 75. B.281.

A. 54.3. C.
Anneville, feigneurie. 102. B.

.Anfac , feigneurie. 26 2. A. t 63. P4
Anfauvillier-la-Roiie. 794.. Cy

Anfouis , baronie. loo. C.
Anilaing seigneurie. $o. B. ,
Anthenaife. 57 r. D.
Anthoing. 3 2. D. 2o6. E. 27 5, A, B. 54.3.D. fel,

gneurie. t 5 3. g, baronie. 36. A. C. 37.A•itgi

Anthon, baronie. 419. At
ANTHONIS Philippes ' grand Louvetier de F01104

807. Ai

ANYTIONTS (Genealogic'd') Soy(' fssiv.
Anchonis. 7 D.
Antibes , feigneurie. 4,7. A. 2 97.4.
ANTMNY (marvels d ) 5; 8. Vole& Varna.
.Antigny. 419. D. feigneurie. rot. D. 3 14. C. 426.

A. 4 24. P•426•3t WOW! 33 8. D. gnarl:Pit
fat. -ibid.

•

Afierpabcl. It R. B, rp. B. 	 •
Aliertrans .1 leigneurre. 591. A.
MIvg0 UigFP.1.1iC. ,S$ A.
Allewaigne.

feigneurie.

Atiuye, • baronie. IS:. A. 943. B. MarqUifir. 28 2.

Aliner,lerchcs feigneurie. z 62. 13. 170, E.
ifilesigny, , (elm /curie. 1 78. A. de Recheirt.11 I. E.

; Alory. 8 7 6. A.
vicom4. 77. C.

Altemure, princii)00. 455, 	 .
.S. Al vaire , feigneurie. 26 4. D.
S. Alvete feigneurie. 594. B.
Alvimbufc, feigneurie. i 8.D. le. B. 22. A, B. C.

24. A.
Alumne feigneurie, 247p

leigrfeurie. 706. B.
.,Amance fei gneurie. 353.C.
S. Amand, fe*curie. 289.0.492. D. 822. A.1)4:

ttnie.-642.g.
Amanze. 354. E. 341. B. C. feigaeurie. 33o. D.

53 3 . A.
Arnar. 3o 5. C.
Amaurie. 278. B.
Amberlieu , feigneurie. 698. D.
Amblainville, feigneurie. 7 21. C.
Amblevrile , feigneurie. 729. E, 7 84. C.
Amblile, principaute. 36,E. 7 .	 .
A mbly. 071. D. gm B.

Air:salsa , Charles , grand-maitre de France. 38 3.

D.
Arnboife. 5 4. B. It	 A. t 27. E. I7L, C. 2/1. C.

278.E. 2 go.B.4.8 x. E..536•.B. 73.C,667.C.
705. C. 837. D. 896. E, 9 22. 13. D. seigneurie.

67. A.68. D. 199. B.835. A.
:Ambricourt ,feigneurie. 562. B. 564. A.
Arrsbrieres baronie. 583, C,
Ambrreu , feigneurie. 147. C.

•Arneraucourt , lcigncurie. 86. B. 53 9. A,
-A merval. 55 7. 0.652. A. 8o9. feigneurie. 4.91.

Amervitle sTeigneurie. ; 9 9. D.
Arnezy , feigneurie. 6 94. A,
Amiens. ;54.. D. so. E. 628. D. 65 3. 11,6 $ 6. B.

feigneurie, ; 5 . B. 104. C. 153. B. comte. 86;.
A. de Bachimonr. 85+. D.

AVIIG MIR , Erin:me, Mitre dle rartillerie du Lou-
vre. 26.D,

Amoncourt, 91 3 . D. feigneurie. 355. A,
S. Amour. 322.D. feigneurie. 330.D. 331. A.342.

A.
Amours. 284. B.
Arnpuis seigneurie. t 3 C. 941. C.
Ampure , feigneurie. 480. D. 48 2. B.
Amy , feigneurie. 636.13.793.C.
,Amyarr. ; 9.B.
Awiar , Jacques , grand-aum6nier de France. 283.

D. 284, B.
Anan , feigneurie. 474. C
Ancelon. 48 r, C.

.ncenis706. B. feigneurie. 579, C. 764. C.Ancenis.
Anceville, seigneurie. 152. D. baronie. t 15. E.

• Ancezune, 912. E.
Andre. 654. B.
Anchin , feigneurie. 63 4. g.
Anchonvilliers , feigneurie. 28 2. D.
Ancienville. 8o3. C.
Anctede , feigneurie. 149. A.
Ancredey, feigneurit. 332.. C1
Ancrerrevillefur-Mer feigneurie. 20. A.

Aucy-k-Franc , feigneurie. 31 1. D. pt A. two..
.•	 •

rue. 915. A.
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d'Aotoine 93 r.,A.
Antoing, 3 z. E. 652 .. C. reigiteritie. To: B. 544 A.

royez Anthoing.
Anton, baronie. 2 I t.
Anville, feigneurie. 765. A. E. it.
Anzere. 364. E.
Aouft: .5 2,3. D. 73	 feigneurie. j o9. A. 8744A.
Apdhier..72 6. B. feigneurie. 5 2. A.

5thon. 3. D. 943.E. inigneurie, 2. A. 1109.GApchon.

9 14.D.
Apilly. 561. B.
Appia. 7s. B.
Apremont, ftigneurie. 695. A. Pleg, gpretneent.
Muaviva: 7$. D.76.0.
Acres , feignewie. r 56. D.
Aquigny ,Tag. rieurieb oo.
At:Tiny, (explode. a le. E. baronies 1731,B:
Amines, leigneurie. 6 95. A.
Arasnbos. 2 62. A.

`Armlike. 492. A.
Arbains, feigneurie. ;38. A D.
.IAREALESTRIERS Ififloire ,genealogivre ckressolo.

ire des rands-maitre; des) 1.
Ar echan,feigneurie. 476. E.
Arbent, seigneurie.
Arberg , cortiti. 34g. 13,
'Arboufte , feigneurie. 477: A:
Arbouville. 90 3. B. feigneurie, 82 /. C. introitar.

778. C.
Arbre au Vivier, feigneurie. 138. E.
Arbuilionas , feignt uric. 942. C.
Arc, feigneurie. 4. r 4. 11. 4 27.C. fur.	 feigneu-

tie. 714. D./iv-1We , feigneurie. ;53. E. 3 34.:
A.

Arcelles. 5 34.
Arcenay, feigneurie. 42 4.. 11
Arces. 5 9. B. i g o. Ab D. 329. C.
Arceys. 5 3:B:
A rchairtbaud. 5o. C.
L'Arche. 647. C.
L'Archeveque. 419. E. 44r. B. 70 5.C. 769 :11.92

A.
Archiac. 7o. A 267. A. 4$ ;. 704.. B. 7 t r. C.

903. B.
Arcies Comte. 863, C,
•Arconfel. 16. C.
A rcuffia. 29 5 . B.
Arcy. 34.2. C. feigneurie. 8 9 6. C. baronie. 63 6. D.

le Ponjart , feigneurie.'2 3. 13: G5 4.. C.
Ardelay feigneurie: 76 5. B. C. D. L 766. B.
.Ardenay. 15 8. E.
Arderais , feigneurie. 595. b.
Arcieuil feiigneurie. 872.. D.
Ardonce, seigneurie: 668. B.
A rdres. 54.2.	 feigneurie,, 546 . A.
Arentberg. 18 z. E. comte. 4o. B. duchE 42.C, prin.

cipaute. 40. C. 42. A.
A reft comtE. 7oo. D.
A rgenCe, az 5 . A.
Argences. 358. 13. feigneurie. lot. A.
Argencourt , feigneurie. 88 9. D.
Argenfon. 26o. A. feigneurie. 48 3. D.

Argent, feigneurie. 694. B.
Argental , feigneurie. 909. A. 927. $.
Argentin. 8oz. C.	 '
Argenton. 71. B. 6 9 2.B. 8 38. C. feigneurie. 667.

C. baronie. 76 6, C.
Argicourr. , 5 2 3. E. 64.4. C. 746. 13. feigneurie.

36 8. A. 853. C. .
Argiers, feigneurie. $70. B.
Argies. 0. A. 619.B. 6 5 ie C.749. A. Tiye.tbat

gies.
Argillieres. 8 50. A 9oSi

Et'7ES tE itREb
Areirget. 946.4. •
Argoules, feigneurie. f.74. B. b.a
Attica feigneurie. 42o. A:
d'krien. 9 2 LE.
Ariathiu ,	 mirk. 799, D.
AitiAY f leigninrs d') 4 2 o. Poyet Chian'
Arlay , feeCUIC10.4io. D.
Ad=, igneurie. 814.,
Ades, cointê. 4 8. h. 4.1o. C.
Arleux , vicomte. 76o. A.758.11
Arly. i77. A.
Annagnac. 5 7. E. 43 A.
-Armendaritz. • 6 7. ,D.
Armentieres feigneurie.aBo. Ai
Armes. 29 t . E.
A rmien, feigneurie. 9 2 7. D.
Armoifes. 81o.	 feigneurie. 9o. D.
Arnac , feigneurie. 2.4 3. A. i44. B. C.
Arnaud. 21. C. 303. A. 327. B. 883. D.
Arnel. 26o. C.
Arnoulx. t 39. B.
Aronches, marquifat. 37. B. b.
Arondel. 69 8 . A.
Atone ,comt6. 2 9 1. D.
Arpajon. 9 3'. E. 37o. D. 668.B.
Arpentilly , feigneurie. 1 or. A. •
Arragon. 38. A. 76, B. royauxne. 863. E.
Arras. 5 40. E. 6o4: A.
Arrel. 3 5 8. A, 3 64.1.
AaRons , Endes., pannetier du Roi. 6o3. B. flan

pannetier du Roi. 6o8. A.
Ars,• feigneurie. 906. A.
Arfchot, feigneurie. 34. D. 4.51.B. duche: 	 Di

182. A.
Adinge feigneurie. 88. B.
A rfon: 8 zo. B.
Arfonval, feigneurie. 65 2. C.
AILEY (fags:ears d' ) barardsde	 662.
Arty , feigneurit. 663. C.
Arthes , feignentie. k so. C.
Arthur. 77 C.
Artieulle, feigneurie. 7 9 5. A.
.AltrILLERIE DE FRANCE. ( MAO, reeittogivee te

chrouologirte desgrandbookres del' ) r z s.
jnivantes.

Artois. 56.E. 57. A 727.C. 861.E, mitre. 447.A.
Arvert baronie. 2 84. A.
Arzillieres. 7 t 5. B. D. feigneurie. 21. D. baronie.

334.. E. 757. C.
A fnebec , baronie. 25 S . C. 3 7 2. E.
Afpremont. 39. A. 3 1. E. 254.C. 5 3 t. C. 55 3. C.

764.E. 7'9 2.D. 8 7o. C. D. 8 74.C: feigneurie.
7 5 3. 1. COMte. 646. D. Alen Apremont,

Anse, feigneurie. 822. C.
A irelque. i so. A.
Affevilliers , feigneurie. 5 3 7 . C.

Asreure p feigneurie. 64 4. C.

Affigny. 69 3: A. 777.A. 89 C. feigitttirie, 641i
C.

zo. 13.
Airy. 37 3.E.888.B.
• Aft. 1 4 8. C. comth. 75.C.
A (tarn. 63 4. D. comtE. a 29,A. 2.201 A.

Aftont , feigneurie. 19 5. C.
Aftouaud. 2 94. D.
Astr6e. AyexChenillic.
Ath feigneurie.; 5.E.
Athaguy. 2.69. A.
Ant 1 gs-, Hugstes matte 152htietiet de Ptante. ifo4.

B. Gerard, panneder du Roi. 6i 3. A.

Athies. 5 . A. E. 6;

ATM tiumts pepsin	 8.90. YoycC CluiUtliohi-
iQpitry.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Athietiles , feigneurie. 88 8. D..89o.'D.
Atilly feigneurie. 472. C.75 2. C.

Atry, , duche. 76..13.
Attendula. 703. 13.
Attichy, feigneurie. 9 x.D. 202:C..277. A. 4b2.

B. 622.C..63o. C.
Availles.,-feigneurie. 483. B. 7T . C. 903.B.
Avalon ,feigneurie. 4x s. B. vicomte. 5 5 4.
.Avalos. 76. B. C.
Avan feigneurie. 32.8. E.
Avantigny. 25	 •
Avaugour. 287.A. 72+; D. 7 64:C. E. haronie. 25 2.

B. 5 7 8. D. 747. B. marquifat. r92. C.
Aubagne, baronie. 303. C.
Aubenas, feigneurie. 55.-E.
•Aubepeyre , feigneurie. z 6 5 , D.
•Auber. an. D.E.
•Aubermonr. 83.E. 6 99. B. feigneurie. 54s.E..
Auberr.	 C:64.8. B. •
Aubery. 8 1 x..B. 818.A.
Aubeligne, feigneurie. 34.2. A.
A ubefpine, 4 9 4 . C. 8 05. C.
Aubeterre feigneurie. 672.. A. vicomte. 247.

A.
Aubeuf, feigneurie. 2o. D. E.
Aubiere , feigneurie. 6 T. A. 817:C.
Aubign6. 5 83. B. 7o7..E. 94 5,D. feigneurie. 7 2g.

A.
Aubigny. o4.. A. 493.C. 822. A. fcigneurie. 763.

-B. C. 7 64. B. 7 65. A. B. 94 2. E.
•Aubin. 9 z 2.-E.
S. Aubin. 6 5 9. A. feigneurie. 76. C. 101. C, 3 3 2.

C. 35 3. B. 6 9. A. 7 98. D. 802. A. 87 3. C.
far-Mer, feigneurie. 2o. D.

Aubteuf, feigneurie. 2o. C.
Aubourg.795. C. 8 88. C. Porcheux. 766. D.
des A ubus. 672.D.
Aubuffon. 149. C. 164. A. 246. B.572. B. 5 g2.

A.5 94,13,baronie. 943.
AUCHY (feigueurs d' ) 64+. VoyezMailly.
Auchy, , feigneurie. 278. C. 5 2 4 , D. 6'44.. C. 64'5.

A. 746. B. la Nettville , feigneurie; 523..E.
Aucquoy , feigneurie. 269.D.
Auclats, feigneurie. 474. C.
AUDENEHAN ) .drnoul , pone-00=1=e. 204.A.
Audenghien, feigneurie 34..E.
Auderwic, feigneurie. 543..E.
Audomez, feigneurie. 282. B.
Audonvilie , feigneurie. 214.. B. E.
Audricourt , feigneurie. 3 6. A.
Avecourt, feigneurie. 641. A.
.Aveiro, duche. 3 7. D.
A v elon.,, feigneurie.-65 2 . A.
Avenel.	 A. 2.4 . A.
A venefcourt, feigneurie. 9. A. 10. A. 572. A. Voyez

Avefnecourr.
Avenieres, 322. A. 326.A.
Avenues, feigneurie. 1 74. C. .
Averdoing , feigneurie. i o6. E.
Averhouit. 8 3. D. 645. A. 646. B. 697.A.
Avernes, seigneurie. z 6o. A.
Averoult. 87o. C. 871. A. 14.7e.t Averhoust.
Averton, 169. C. 2.80. E.
Avefnecourt ,feigneurie. 64. A. C. 649. D. Voym

Avenefcourr.
Avefnes. 369. C. feigneurie. 	 A.C. E. 9 8. D.

863. E.
A veurdre , feigneurie. 8 3 6.1/
Auffay, feigneurie. x 6. D. 86. B.
AUFFAY.I.A•MALET feigueHrs d') 24. Vojeg, Hou-

detor.
Auffay-la-Malet , feigneurie. I S. D. 19. C.
Augerville feigneurie. 1 7 6. E.

S NOMS

Auge feigneurie. 18x. D. 286. A;,'
Aug6. 7 53. D.
Augere , feigneurie. 550. D.
Augerville , feigneurie. a z o. A.
Augler. 369. E.
Auguenin. z 6 5.D.
S. Avic, feigneurie. 14.7. A. 13. 'C. ets la Alec*

142. E.
:Sainte Atilaire Jeigneurie. 5'87.'B.
Aulchin , feigneurie.. 80. C.
Aulgerolles. 3 3 2. C.
Aulin , feign curie. 476. C.
Aulnay , feigneurie. 24.. A.
Aumale. 9o. E. 792. D. comae. 402. A. 45 o§

72.7. C. 8 66. E. duche. 293.B. 272.C.
A umarest , feigneurie. 64 5 . C. 66o. C.
A UMONIERS DE FRANCE: ( Hifloire genealogique

chronologique des grauds.).22.3.
AUXIONT Pierre, D. du nom garde de l'Orifiam.,

me. 207.B.

Aumonr. 8. D. 82. A.322. E. 4.27. D. 445. B:
5 2 7 .13. 692. B. 7 ti.C.feigneurie. 207. B. z
B.-83 .3 . A.

Aunay , feigneurie. I 85. B. vicomte. 9 23. A.!atix
Plaucbes , feigneurie. 8 72.B.

Auneau; 6 2,2. C. feigneurie. 27 z . -C. T 72. B. C4
895. D. 896. D.

Auneuil. 788. D. feigneurie. 646. A.
AUNOY , Robert, general reformateur des eaux

Corers de France. 8 So. C.
AUNOY. Genealogic d') 8 8 r. fuiv.
Aunoy 35 5. E. sejigneurie. 6.43. C. x o. D. x 2. A.:

B. -22.D. 23o. B. C. 37o. C. 536. B. 871. C.
942 . D. 943 . D.

Avoir. 63. C. feigneurie. 133. C. marquilat. 9181
A.

Auquoy. 784. C.
Aurar, feigneurie.	 C.
Aurain , feigneurie. 9 5. E. 716. D. 727. C.
Away, feigneurie. 89 . E.
Aure , Vicomte. 44. B.C.
Aurec en Forez , feigneurie. 320. D.
Auretcit, feigneurie. z 9. D.
Auriac. 248. B.

, Avricher , feigneurie. 25 x. A.
Auriere, feigneurie. 5o. A.
Avrillde , feigneurie. 2 5 z. C.
Aurilly, , feigneurie. 120. D. 6o6. C.
Auriol des Sauvages , feigneurie. 32o. D.
Avron, feigneurie. 265. E.
Aurouze , feigneurie. 5 3 . D.
Ausignan , seigneurie. 2.48. C.
Ausssnosc. feignears d') 92. VoyeLEftouteville:
Auffebofc , feigneurie. 9o. A. 92.E.
Auffeville , feigneurie. 98. D.
Auffeure. 6 7 1. C. 9 22.: C. feigneurie. 92.3. A.
ACit. 52 3. D.
Auftreches , feigneurie. 98. E.
Auftrin. 334..D. 335. A.
Aufuruq , feigneurie. 268. A. C. 269. A. B.'
Autel. 352. A.
Auterive , marquilat. 8o5. C.
Auteuil , feigneurie. 802. D.
Auteuille, feigneurie. z o6. D. 627. . B.
Autheuil, feigneurie, 272. C.

ACTHEU I LLE feigueurs d' ) 6 5 7. Flex Mailly.'
Autheuille , feigneurie:6 57. A.
Anthie ,feigneurie. 2,64. E.
Authieu, feigneurie. 647. D.
Authon. 48 5• C. 769.A.
Authy, feigneurie. 28 x. D.
A utieux , feigneurie. 2 I. E.
Autrefche, feigneurie. 54.6. A.855.13.

Autretot

` 4
	

TAELE DE
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DES MAISONS ET DES TERRES.

Autretot , feigneurie. 27. A.
Autriche. 5'45. C.
Autruy-la-Ville, feigneurie. z 2 o.C.
Autry, feigneurie. 55 z. C.
Auve. 728. B.
AUVERGNE. Genealogie des auciens viconotes eg cow-

tes heroditaires 4') 4.7. el'
AUVERGNE. ( Smite des canoes d') 54. Ofuiv.
Auvergne. 42z:. C. 544. A.569. C. vicomte.4.7. D.

comte. 42. C. 48. D. 54.. C. 3i o. A.
Auvilars , feigneurie. 778. A. .baronie & marquis

.	 fat, ibid.
AUV/LLERS feiguefos d') 649. Poyet Manly.
Auvillers , feigneurie.. 5 72,. A. 62 7.B. 636. A. 649.

C.
Auvricher. 93. B. :7 1. D.:7:. D.
AUXERRE. (comtes d' )4.17. "'oyez Chalon.
Auxerre , comtE. 54. C. ;4. S. E. 416. A. 417. C.

D. 5 67. A.
'Auxigny. 131. B.
Auxon feigneurie. 55 z. E.
Auxonne, comt6.4.2 3. A.
Auxv , ?ea* , maitre des Arbaleftriers de France.

o3.B.
Aurr ( Gemealogie de la maifins d' ) 104, e9:fisiv.
AUXy. 67. A.97. E. 203. B. 9 z 9.B. feigneurie. r o3.

B. 658. A. 887. A. le Chateau , feigneurie. 86.
B.

Auxance , feigneurie. 769.. A.
Auzer. 819. C.	 .
Auzon. 5 oo. C. 818. D. feigneurie. 8 1.4,. A. C.

B.82 8. B.
Auzonville. 47 1. C.
Axel feigneurie. 697. A.
Ayala. 23 4. B.
•ycelin. 5 z. C. 5.2. B. ,8r 5. A. de Montagu. 730.

B.
tAydie. '5 9o. C.
Aymar. 2 99. E. 3o 5. A.
Ayme, feigneurie. 59 5, B. 765.E.
'AYMENON Philippe,, aumOnier .du Roy. 234). C,
Aymeret.79 8 . B.
Aymet , baronie. 890. B.
Aynac , baronie. 165. D. 167. A.

Ays feigneurie. ;27. A.
.Ayfeau ,feigneurie. 35.E.
Amy, , feigneurie. z 8 I. D. 2 5 r. B. 923. A. leFeron,

feigneurie. 479. C. k Rideau , feigneurie. 903.

Azincourt. 3o. A. 275. 46 9 7. B. feigneurie. 828.
D. 7+7. E.

BABOU, Pears, .maitre general de l'Artille'
• rie. t 8 o.C.

BABOU. Genealogie de) Jr 8 x. egfuiv.
Babou de la Bourdaifiere. 256.D. 914. B.
Bachaumont , feigneurie, 795. A.
la Bachelerie. 589. C.
BACHETS. (feigneurs de) 857. Aim la Fontaine,
Bullets, feigneurie. 8 5 7. E.
Bacbevilliers, feigneurie. 888. A.
Bacqueville. 89. C. feigneurie. z 6. D. t 7. D. 9 1.

A. 98. D. 208. C. 887.C. baronie. 	 . B.
Baden , marquifat. z 5.E.
Baden viller , feigneurie. 452.A.
Bader. 29 9. E.
Badon, feigneurie. 486. B.
Badouvilliers. 1	 C.
Babe , feigneurie. 5 6. B.
Bagnaux , feigneurie. 31 3. C.
Bagnenx , feigneurie. 903. B.

Time pill.

Bagnols , feigneurie. 26I. E.
BaiE 192. B.
Baignan. 13 3. D.
Baignaux, feigneurie. 5.45. A..
Baigneux. 233. B. feigneurie. 4.8:.
Bail. 8 5 7. A.
Bail:. 934. B.
.Baillemont , feigneurie. 156. B.
Baffler. r 59. D. 22.9. D. 8 8+. E. 9 2 r. A.
BAILLuEL , Charles de, grand Louverier de Films

8o9.C.Nicolas, grand. Louvetier de France. 8 ix.
*B.

BAILLEUL. ( Giuealegie de) 8op. effssiv.
Bailleul. 26.C. 89.E. z 7o. A. 282.C. 5 4.43. 626:

C. 64.r.B. 645. D. 6 9 7 . C. 7 2 ¢. A. 8 91. B.
feigneurie. 85. A. 5 62. C. comte. 35. D. 700.D.

far-Merin, feigneurie. 7+7 .C. D.
le Bailiff. 3 60. D.
Baillot. 891. E.

• Baisly, , feigneurie.: 3.9.D. 262. C. 2.6x. D. 941:
A.

Bainquetun. 42 5. B.
Bains. 145. A. feigneurie. 236. A. 918, A.
Bainville, feigneurie. 347. A. 532. A.
Bajonne, duche. 75. D.
Baisieu , feigneurie. 283. B.
Baiffey. 903. C.
Balagny, , feigneurie. 68. D. 6 3 8.B. 8 51.C.
Balaincourt , feigneurie. 78 9 . B.
Balaine , feigneurie. 1:©. B.
Balay, feigneurie. 8 7 2. A.
Balbani. 107. D.
13alene-Courtavant. 871. D.
Balenfun , feigneurie. 268, D.
Balifre. 771. D.
la Balme. 594. C.
Balore. 814. D.
Balorre, feigneurie. 149. A.
Balou , feigneurie. 3 7 2. E.
Baloy, , feigneurie. 5 39. A.
Balfac. 2.2x. B. 2 80. B. 32.9. B. 500. B. 73o. D.

793. E. feigneurie. 819. E.
Bala. 7 92. B.
BALus , Jeau, aumOnier du Roi. 238. B.
BALuE. ( Genealogic de) :3 9. 0friv.
Bala. 238. A.
Bandeville , feigneurie. 79 2. B.
Bannegon , feigneurie. ) 9. C. 899. B.

Banquetin. 6 .5o. A.
Baons, vicomte. 27. B.
Bapaurne feigneurie. zoo. A.
BAR, Robert , grand bouteiller de France. 5 66.

A.
Bar. 326. B. ;72. D. 401. B. 4 z 6. E. 4.27. C. D.

491.0. 3I.C. 53 2 . A. 533. B. 545.D. 787.
A. comte. 4Ir.D. duche. 4.5 1.C. frrr - Aube,
come. 42 2. B. for-Seiue, feigneurie.72 p. C.

Barabat. 5 6 2. E.
Barach. 362. B.
Baranron, feigneurie. 16o. A.
Baraftre , feigneurie. 62 5 . C.

Barat. 873. C.
BARATON Fravois , grand efchanfon de Trance!.

5 83. A.
BARATON. Geneatie de) 5 8 3. Ufiiiv,

'BBaartbbncaadoorei.4.s29904..C8..

BAREANCON. (Seigneurs de) ;9. Troyer Ligne.

BA maisoN. ( Dues ei Priuces de )44. Palm. Ligne:
:Barbancon. 36.C. 79.B. E. 5 ; 6. A. 6 x:. C. 7471.

A. 7 93. B. feigneurie. 74. B. baronie. 33. D. at

34.B. 39. B. principaure.44.A,
'Barbarel ,feigneurie. 5 ;3. C
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Bats. 4.5..E.
BaVallt. 40. A.
Baucaurfe feigneurie.
BalICar. 5 7 3.	 615.B.67x. C.765. B. 76 31 I:

9 2 2:C.	 •	 .
Bauchain jeigneurie. ' 2 5 2.D. -15 3. B. D. •13. •
Bauch6, feigneurie. i x 3 ..D.
Bauchierville. 449. C.

: Bauchin.` 211. B.
BauchoL, feigneurie. 	 9. A.

1Baudain. 21.1.	 5 e•-A,
Bandait feigneurie. 6 51. B.

•'Baudean.714 8. A.76 z. A.
,	 2.Baudemont , • baronie. 6o. D.
'Baudencouit ;baronie. 	 A.
'Bauder. : 5 . 1.1.. A.
Baud ieris
Baudintorit , ftigneurie..80.1.

:Baudour , feigneurie. z. B. 3 . 7. A.
Baudricoutt, feigneurie. -8 8 ;. C.
Baud uchcin.' 19. E.

o'Bavelinghen , baronie. 65 5. A.
Bavent. 2 5 . B.

'Bayeux. 2 57..C. .2 5 8. A.
Beaufort en Artois. 5 5 . D.
:Baufremont. 424. A. 42 5. A. 64o. D. fejgneurie;,

-vie. D. 2523. E.
Baugh. 41 8. Gi'feignenrie...61 .E. 3 i 8..D. 568. D:

•conitd. 4 2 5 . D. marquifat. .5 oo. D. •
Baugency, , feigneurie. +41 ..C.
Baugey . marquifat. i1 7.1.
.Baugy, , feigneurie. 2 81. A. 312. D. en Berry, lei:

gneurje. 3 26. B.
BAVIERE A iNGOLSTAT . ( Lords de )grancknattredt

- .France. 3 4+. B.
Bavierede Lewefieim 248. A.
Dayinkove,.feigneurie. 10 5. C.
Bauldoncourt. 71 6 ..D.
Bauldry. 8 I.". C.
-BatIlt..5 9 3.B.
.Batimare	 B.D.

laurnat;feigneurie. i 63. D.164. A.
la BAUME, Etienne, dit , maitre des ailia31

•leftriers &Trance. 5. A., papa ,•maitre des ar.
.baleilrierste ' France. 71.D.

'la Baume. 6. A.3 6. D. 8 1. E. 118. A.5 o 5.13.'33 9:

Barbazan. 446. A.
Barbe de Falanges. 117. C.
BAR BENT. ( Seigneurs de l9 8 rvAt FOrbin. •
BARSiRi N Antoiue, grand .aurri6'nier - • France.

2 '0. A.
13A2:1322iii. Fragment 'de Li genealogic de 14104ifino

de )
Barbelierc 769. A.

`Barbefieux., feigneurie. 7`1. A.
BARCEtONNE Bernard; cchambxier	 3'94. C.
Barcilonne,comte. 4 t i . B.
Barde. 4.8 6: C. 591 „I .93 8.1.1eigneurieil 46.C.

4.86: C. de Craft. g 89.A.
'lamb lay , lean , maitre des tam( . forAzs de

France, 845. B. (Bsethout) maitre:des eaur&
forts. 847. A.

•Bardouille, feigneurie: 887.E.
Barenguiervilie , feigneurie. 93.A.
la Barge ,• feigneurie.	 D. 822. C.
BAR dUETTES Pierre, pannetier du Roi. 8.' C.
Barjac. 9 32. D.
Barillon. 85 S. D.
Barjot. 646, A. 956.D.
Ba ri feu , feigneurie. 6 29.8.
Barify. 8 70. D.
Barlaymonr. 3 4. A.E. 40. A.4r..13.
Barlin ,seigneurie. 13..E.
Barmont , feigneurie. 8o3. D.
Barnay , feigneurie. 3 ; 4.. D. E. 33 y. A. B.

:•Baronnat. 3 5' 8. A. 34t. B.
Barras. 367. E.
•Barrault, feigneurie.' z 65. E.
•Barre. 77. C. 8o 5 . A. B. feigneurie. I o . C. i6 $.

E. Rongerie, feigneurie.'r 3 4.. D.
. : Barres. 9 I.E.' 5 9. C. 3 it. D. 3:3 o. : B. feigneurie.

'49+ . D.
.Barrieres ;feigneurie. 2 3 3. D.

: Bartizy, seigneurie. 6 5 z. B.
Barron, feigneurie. 71 I:D. 8 ci7.:13. gO8•13. D. 'E.

•Barthelmy. 3Ole C. 5 2. 5 G.
Bartholi. 317. B.

•reigneuriea 5 S.C.
-Barville. /to. E. feigneutie. 2 o.D..E. 645.r.
Sainte : Bafeille , feigneurie. 4.`C.
Basetnont i feigneurie. 586. A.
Baferitin, feigneurie.-x o Ct.

'Baler= 81 8. D.
:Bazoches. 't 2.. A. feigneurie. 2 3 5. E.	 6. B. 29.

A. 544. A.77 5. C.776. B.D: 864.B.
'Baffibat. 191. C.
Barran , principaut6. 292.C.
Balks , feigneurie. 2 5 o. A. B.C.
•BalTer. x 61. C. 6+5. A..649. A.
'13atiompierre. 2 6o. A. baronie. x 6 1.D.
•:Battou, feigneurie. 5 5 2.1.. So 3.C. •
Bailardes , feigneurie. 1 to. B.

3. D.E.'
BASTIE. ( Seignurs de /4) 356. Opt Dumas.

taftie, :feigneurie.1 3. E.!'3 3 2. E. 446. D. 5 o'1. A.
• 81 5 . B. D. E. 8:x6. A. C.D. 915.B.

9 2 7 . '13. hie AlbAuoir, feigneurie. 9'9. B. de G-
101 feigneurie.-936.B.

le Battier. 7 7 5. A.
Barton. 8o7.
'Baftonneau. 3 ,. A.

marquifar..800.E.
BATAILLE, ean ; 	 de l'4uric thiRoi.-46

Jean, -Queuidultoi. 821. E.
Bataille. 5 /4.B.
Batarnay. z. A. 2 71..s.
Bareforr. 799.D.
.Baterne. 893. A.
Bathiily, feigneurie. 2 3 5.C.

B.3 5o. C. 5 +B. ; o. A. 4,z 8.B. Soo.
E. 7 9. C. E. 914. b. feigneurie. 3 zo. B. 349.
D. 49 9.D. 9 zo.D. d' Authun , feigneurie. 3 2 6.
1: 5..d

21 

B1/.oli tog feigneurie. 5tz 3. B. •Mostrevei.

Bausferaye , feigneurie. 8o 5. A.
, Bauifignies , seigneurie. 74. B. 7 p.	 comtE. 3 8-;

A.
Baurroniete, Teigneurie. 2+5 • . D. 250. A. 671.14
'Bautru. 6 9. A.
;Bauves. 7 07. CI

Baux. 4.2 D. 544..13. 9 T o. C.
• Bavyntourt, feigneurie. 5 2;. D.
Bay. 312.D.
.Baye , feigneurie. 5 3. B.-6 r 2.•C:
Bayencourt. 5 3 8. A.
Payon feigneurie. 3 54. A.	 •
•azentin , feigneurie. 6 5o. E.	 •

•azincourt, •feigneuric. 64.5. C.
Bazoches. Troyer, Bazoches.	 •

BAtot.z. Seigneurs de 14s) 3 39. D. Pon. Da:

Bazole,	 '31% C. 332.E. 339, D.
Beaucaireiseigneurie. 90 ; . D. 	 •
Beaucamp , feigneurie. 5:6t. A. 888. B.
Beauelkifiel , feigneurie. 9 2.7. E.
Beauchefne rfeigneurie. 97. E 6 2 tat
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S WA.	 g WES, fiEtt.ktt,
8eau6kre. 4 9.8. A.
iteaudean de Parabere. 761. A. k/oyet Baudean.
Beatrdeduit, feigneurie. 244 E. 330. A. C. a 5 0.

A. B.
eaudetiil. 641. C.

Beauclirncnt, feigneurie. 29'. B.
Beaudifner, ,reigneurie. 1 5 2. B.
-Beaufort. 4. D. 57. E./. 4.5 . 13. 7 38. e. 81 5.E. fel-

retitie. 74. B. comte. 5i. A. 5 7. B. Caitillac.
216. E. Alontheifier. 8 t 6. B. err Sauter feigneu.
irie. 6 31. B.

Beauftemez, feigneurig.77.
Beane, 44. E.
:Beaugrey. Alex Beaujay.
13eaujardin ,feigneurie. a 3 r. C.
Beaujay, feigneurie. J27. A.
43eaujeu. 5 o. M.	 B. 4, t 6. A. C. 4.1 A. 7 60.

C. 837.C. D. feignettric. 59.E. 6 1.D. 198. A.
3 8.C. 3 5 .5. A:4a 4. E. 421.13. 447. B. baro-
nie. ;04 B.

feignentie. as 5. D. 663. t. 8o8. A.
Satanic. 499. A. 3 31. B. C.

Beaumanoir. too. C. 360. B. feigneurie. 5 7 8. D.
.579. D.E. 380. Al B. 7 ;6. A. Lavoirdiu. 94+.

teaumais,baronie. 2 59. E.
Beaumarchais , feigneurie. 7 5 S.D.
Beaumez. t5. B. 41 C 7 2 4. E. 867. C. feigneu,

ripe. 6 58.
tEAUMoNT, leau, mat re-d'h&el du Rol. ; 1. B.

„Mathieu , chambrier de France: 3 7 6. A. Ma-
•'Ones II. chambrier &France. 4.b 2. D. Mathieu

chambrier de France. 40 3. 13,pan
:brier'de France. 405. A. Raoul, maitre queux du
It cri • S 24. B. Guyard , queux du Roi. 18. A.

?Nitta/0NT feir,011e. (Geoteatie des lindens comet
'de )396.

Beaumont. 7. b. 5 .B.71.B.7 3.. C. 1 64.C.3't
A.'B.C.D. 3 70. C. 578 ..D. 6 24.C. 72 3. C.

6 7. C. 76 8.C. 88 e. D. feigneurie. 3 6. A. 77.
• 5.E. 97.E.to0.11. 210. E 21 2. A. 245.
B. 307. E. 31 S. E. 3 3 3. C. 55 z. 'C. 79 8. B.
155 2 C. '9 o4. B. vicoint6. $ 69. C. comte. 4o.D.

5'6 3. B. 779. B. &Olin 6 5.D.
'k Charlet ,feigneurie. 9 8. 13. an Maine,
16. .344. B.-7i 8 .. A. fur-Oile , comte. 3 94. B.
789. AdePecootte. .718. A.

teaunay. i 7 3 .
1,2.41120 ,'Renaud, grind atinitnier de •Ftince. a 84.
• C.; 	 auconnierd uRoi. 743. B.
bEAUNS. (Geuealogie * ) 285. 'ef Priv.
Beaune, '2 5'5.	 81 7.B.
BEALTVOIL /A SA/ NTE-AuLAtati , Louis, • grind 'ef-

chanfon deFrance.:58 6,C. Marc-Antoine Frout,
.grand'efchanitintle France. 5 ,5. C.

13EATIpo1L Ge flea/gee de ) 5 87.
teaupoil. 76 .5. D. diCallel-Novel. r 64. B.
83eauer6,Ieigneurie.	 549. D. 632. B. 650.

A. baronie. 721. A.

Feauraing, feigneurie. 77. D.
Beauregard, ffeigneurie. 246. /3. 5 8 3. B. 6zt. B.
tcautenne feigneurie. 591.D.
13caurepaire, feigneurie 36. A. i o t. C. 232. E. 2

A. 351. A. 593. A. conic& 82. B. •
BeaurevOir, seigneurie. 6 3 8.B.
Beauricu, cowl. 3 5.E.
Beauroche .la-Heureufe , feigneurie. 5 .5 1. D.
Beaufart. 8 So. A.
Beaufauli. 614. C. teigneurie. I 3.C. 9 3. E. 895.

A.
1322Usiart feigneurie. 171. 11. 343. E. 622. E. 63 3.

D.729. C. E. 806. A.
Beaut6 fur-Marne, fergneurie. 701. C.

11E .ParckArs; Mathieu y Maitre de Partillerie. t 9.
D. -GuiNamine grand queux de France. 8;1. A.

13tatr'srAts. ,( Geuealogie	 chkelaius de) 8 31.
Beauvais. l5 2.C.4,71. B. 616. A.75 3. D. 788•B*

" 99 2 E. feigneurie. 9. A. 98. C. D. t 3 3. B. C.
D. :20 .7.1..3* B.

beauvai. i 5 o.E. 271. E. :feign-end°. 77.11 8 96.D.
Beauvan, VI 7.C. 48a,	 499. E 575. C. 7o7. A.

755. D.feigneutie. 2 7c). D. E. bundle,/ oo.E. die
:Revak. 9 1 4. D.

heauverger. t 4.6. C. 5 -71. C. -8 24. B. feigneurie.
6 2

Deauville; feigneurie.246. E. 4.76.A. liaronie.5 9
D.	 •

BeatArillien 9 5. D. 1 8,2. B. 4.io. Cti It 3. D. 91 2.
D. 91 7 . A. feigneurie. 2 3 3 . C.

Beauvoir. 79. C. 5 51; D. 6 54. A. 9 27.D. baronie.
654.'. D. for- Arnou, feigneurie. 5 oo.A • fur- Mery
corn te. 3 64. E. /a Nock, feigneurie. 730. E.

beauvoisien. 17o. B.
Beauvoifin seigneurie. 5ot. E.
Ileauvoitir, , feigneurie. 89o. A.

Bea uxoncies. 166. A.
Bec. I	 C. 1 5 9. D. 795. D. feigneurie, 4

Crefpiu, baronie. 8. A. 27T. D. E. 272,-. A. B.
Bec-de - Lievre.	 1 3. B. 2.85.C.
Beceres. 3 37. D.
13echenent ,feigneurie. 28 1. A.
Becon , baronie. 15 9. E.
Becquencourt , feigneurie. 277. E. 278. C. Z79,..

A.D.280.C. 181.A.
Bediier feigneurie. t 6 4. D.
13eeloy, feigneurie. 616. B.
Beffroy, 87i. B.
Begouin. Voyet Bougouin.
Ban/Can , Nicolas, maitre deseaux & torks.

A.
le Bel. 691. D. 918. C.
Bel -A rbre , feigneurie. I 4 . C. 33 9.E
Belcaitel 2 feigneurie. 371. A.
Belcier. 5.93. B.
Beira& feigneurie. 1.6o. E.
Bel Hermire, feigneurie. 17 r. C.
Behan/. 286. C.
13/LIER, Gmillanme , grand yenta de Pante. oo.

E. •
13eligny, , feigneurie. 8 .9 3. A.
Eelin. 888. D. 89 . A. seigneurie. a 80. E. 906. Cb

'cOmte. 2 80. E. 4 87.13.
S. Belia. 3 24. C.
Reline, feigneurie. 147. C.
Bellanger. 171. A.
BELLAY , Mathieu, pannetier du Rol. 6 17. 11
'ay. t 81. D. 494.. A. 8 71. D. 91 3 . B. math

guitar. 7 3.C. 14 Flom	 C LOW. 182,
D.

Belleaffaire feigneurie. o7. A.
Bellebteuf, feigneurie. I 6o. C.
Bellefaye. 51.13. feigneurie. 61.13y	 9 0 21,

Bellefontaine. i T 9. D, feigdeUrie.	 3. A. 484. E.
64.3. A.784. B.

Belleforiere. 77.D.feigneurie. 5 it 4..D. 656.C. 698.
13. AyezBellefouriete.

13ellefort feigneutic.4.1 5.E.
BELLE/100ft I tiRti ) Charles -	 Antoiue y

grand veneer de Prance. 7 54. B.
BELLE.FOURIERE. Genealogie de la walla  de ) 73 4.

fieivautet.
BELLE.FOUltIglE.( Seignewri de),3	 fuiv.
Bellefouriere feigneurie. 7 34. C. Valet BelleFoa

riere.
' Bellegarde ,feigneurie, alp.

,
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Benny. 561. C. 79f. B. feignefirie: 	 t.
B.

Bernets , ibid.
•Berneval , feigneurie. r 3. B. 9e. A. C. 9 ; . C.
Berneuil, feigneurie. 777: C. D. E. baronie. 779:4Belleftre , feigneurie. 887. C.

Belleteau. 285. C.	 U.
Belleval. 642. A. feigneurie. to& •A.	 Betheville, feigneurie. •22. B.

Belleville, feigneurie. 42 2. B. 5 36. A. : 64x .-C. Bernezay , seigneurie. 9 2 2. B.

922. E.	 Bernicourt feigneutie.62I.B.735.

BelICVOYC. 264. C.	 Bernier. 876. A.	 •
BELLEUSE ( Seigneurs de ) 5 15. royez, Soyecoure.	 Bernieulles. 659. C. feigneurie. 699.0.
Belleufc, feigneurie. 5'2 5. B. 5. 2 5 .C.	 Bernimicoutt. 738. C. D.

la Belliere,vicomte. 3 59.D. 361.B.489.A.5 SobA. Bernifrait ; feigneurie. 6 44. A.

Befijevre. 7 9 9. C. 800. A.	 Bernon , coma. 639. C.

Bellifie,marquifar. 762: C. 	 • S. Beton , feigneurie.. 9 z o. E.

Belsoy. 68. C.• x 56. B. 518. • D. 55 7. A. 6 ;5. A. Berm. 605. 13.

6 3 6. B. 713. 746: B. 7 .93. C. 85x. C. fei- Berquetot. x 8. B.

gneurie. 399. B.	 Berrangon, feigneurie. 56r. D.

Belo ,' seigneurie. 543. E.	 BERRON Garnier, a umOnier du A,oi. 2'27
Belceil , feigneurie. 32. C.-33. C. baronie. 5. A. Berry. 5 E. 54.4.B. 6 51.-D. duche. 5 7 B.

Belpcch , feigneurie. z 66..B.	 • Bersa feigneurie.	 . B.

Belvoir, , feigneurie. 348. C. 349.A. D. baronie. 42. Bertagne. 1 9 2. C.
Bertangles , feigneurie. z 7. D.
Berthancoutt seigneurie. 65 8. C.
Berthaucourt. 85 z. A.
Berthelot. I 22.C. 28 5.C.D. 335.D.
Betthelou. 694.'B.
Berthen. 55 9. A.

•la . Bertherie ,'feigneurie. 707. A.
Berthier. 2 40. B.
Berthinval, feigneurie. 8' 5o. A.
'Berth°. 363. E.
Berricheres, feigneurie. 7 94. D. 887.-D.

•Berticourt , feigneurie. 654. D.
Berroud. 5 69. C.

•Bertoul. 5 6. B.
Bettour. 544.'A.

- Bertrancourt feigneurie. 03+. B.- 662. A.
'Bertrand. 8 9. D. 96. A. x 45. C. E.165. C. 493.C:

Beraudiere. 483. C. 7o4.. D. 769. Ackignetti	 621. D. 81 2. A. 934. C. 93 .3. E. dr Brig/mkt&

tie: 7 62.. B. 7 66. B. D.
"Berbent, feigneurie. 294. A B. C. D.
Berbery. 797. B.
Bereins, seigneurie. 1 49 . B.
Bergh. 292. A.
BERGHES, Jeau de, grand veneur de•France.6 95. 13..
Mamas-S.- ViNox. Genealogie de) 695. dfriv.

Berghes. 39. D. 67. C. 6 8.C. 85.E. 370. C. 643.
D. 654. E. 6'9 5 .C. feigneurie. 668. B. marqui.
fat. 79. E. S. Giuox ,feigneurie.12..D.

'Berg-Opzoom , marquisar.4.o. E.
Berghetes. 632.. E.
Bergier. 535. C.
Bergonne, feigneurie. 5o. B. 82 o. B.
Beringhen. 75+. A	 -
Berlan. 8 54. C.
Berlaymont. 7 3. C. 78. C.
Berlettes, seigneurie..80. B.
Berman. 2 35 . B.
Bermenr. 819. D.
Bernacouture, feigneurie. 5 59. D.
Bernage feigneurie. 5 34. E.
Bernaige. 45. C.
Bernapre , feigneurie. 663, B.

Bernard. 487. A. 891. C .. des Quebner. 7o0. D.
Bernardieres, feigneurie. 591. D.
Bernarpre , feigneurie, 8 8 8. C.
Bernarville, feigneurie. 57o. E. 5 72.,D. 57,5. A.

B.
Bernaud. 331.D. E.
:Bernaville, feigneurie. 91. D.
Banaulieu feigneurie. 661.

•BCHICIS 9 feigneurie. 884.-

A.
Benais baronie. 'Sod. A.
Beam, coint6.9 4. A.
Benafte,.feigneurie. 57 3. C. 574. A.
Benauges comte. 2 2 0. A,
Benavides. 3 8. A.
Bencfici, o4..C.
Benehart, baronie. 94,6. D.
Benetac ; feigneurie.53iD.

-BerrOmini feigneurie. 891. E.
Bennes , seigneurie. 332. A..B.
'S. Benoit. 8 58. A.
Ben.que. 474. D.
Berail. • 7 20. E.

-Beranger de Nantilly.485. D.
'Berangeville ,Seigneurie. lox. A.
Berard. 5 57. E. gs 9. D.

570.0.
Bertreau..8 59. A.

,Bertrify , feigneurie. 3'5 5..E.
Bertry feigneurie. 3 88. C. 5 pr. A. 767. B.
Bery i& , feigneurie. zo. E,
Berulle. 119.C. 777. A.
Berziau. 171. A.
Berzilles , feigneurie. 78, A.
-Befanion vicornte. 424. B.
Befchard , feigneurie. ro3. A.
Befchefer. 8 7 2. E.
Befgue, feigneurie. 6 58. B.
Befigny ifeigneurie. 8 36.-D.
Beslon. 482. D.
Bernard. 6 61:B.
Berque. Voyeg. Befgue,
Belies 61.•B.

.Beffey.48 7. B.
la Btffiere , feigneurie. 432. A.755.1).
BESS oraleAu, Pierre, maitre-de l'artillerie du .Roi.

131. B.
Beslre; 294. A.
BESU , 'Pierre , louveder du Roi. 712. A.
1a Berme, seigneurie. 696. C.
•Berencourt, feigneurie, 616, D.
Bethencourr. 00. D. 886. B.Teigncurie. ro. C.13:

B. ro8. C. 5o4. D. 658, A. 696. D. 7 re. B.

Betheville. 258.0.
BETHISY , Philippes de, maitre des eaux & forks de

. France..84.4.-1
Bethify. 3 9.B. 2 31. C. 232.A.
Bethmont , feigneurie. 164.

,Bellenave: .32 a. D. 3
Bellencombre, feigneurie. $8. D.

feigueurie.,5 62. A.
feigneurie. 4,, D.

Bellerive feigneurie. 813. D.

BITRUNII
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BETHUNE Maximilian , grand-maitre de Partille-
rie. 18 5. E. Maximilieu, grand-maitre de l'artil-
lerie de France: r 8 6. C.

Bethune. 12.. C. r 5'. A. 9o. D. 9 8. E. r 8 6.E. 1 9 z.
D. 54, 3 . A. 546. A. 7z 3. D. 775. E. 778. C.
804. A. 946.D.

Bets 3 feigneurie. 77 5. D.
Betting , feigneurie. 87 3, D..
Ben , feigneurie. 3 r 3. C. 5 2 6. C.
Beugny., 6 5 9 . C.
BEU1L ,Jeau , maitre des arbalefiriers. 61.C:
Beuil. 1 7 x. B. 2 7 o. C. feigneurie..5 2. D. 63. B.
Bevilliers , feigneurie. 5 37:D.
Beures. 6 5 5. B.
la Beurierc , feigneurie.
Bet/ ffeville , feigneurie. 260.B. D. E. coma. 26r.

A. marquifat. 6o. E.
Sainte-Beuve , feigneurie. z 3. C. 9 3. E.9 3o. E.
Beuvrage , feigneurie. 2 8z. B.
la Beuvriere, feigneurie. 493. C.
Benny. 66o. A.
Beuzelin. 6+2. E. 	 .
Beuzeville , feigneurie. po. D. x io. A. B. 79 5. A.
Bey. 35. C.
Beyne, feigneurie. 97. A. E. 99. A. B. 42 8. B. mar-

quifat. 300. A.
Beyvters , feigneurie. 5 o r. B.
Bezaudun , feigneurie: 302. A.
Bezieu , feigneurie. 9 17.D. 9i 8. B.,
Bezis. 5 6 z. E.
Biach. 6 6 2. A.
Biars , feigneurie. 1 2. C. D.
Biche. 278. C.
Bidan; 80 8. C.
Bidiers vicomte. 1 r9. D.
Bienay , feigneurie. 642.. A.
Biencourt, feigneurie. 281. A. 181.11	 •
BIENPAITE, Etienue,maitre des eaux & forks du

Roi. 84.2. A.
Bienfaite , feigneurie. 265. B. 84.2. B. SS 9. E.
Bienque , feigneurie. 6 9 5. C. 6.96. D.
Bienville , feigneurie. 2 8z. A.
Bienvilliers , feigneurie. 6 5 8. B.
Bicrback , feigneurie. 627. A.
Bierry , feigneurie. 5 49.A
du Bicz. 642. D. 7 3 8. D. 8 8 8. B. seigneurie. 697.

A.
Bigant..5 Go. A. 66 z. C.
Bigars. ro r . A.
BroNy , Charles, grand-maitre de Ilcurie du Roi.

B1GNY ( Geuealosie de) 49 r. el fire%
Bigny. 4,2. B. 3 7 2. E. feigneurie. 3 56. C. 492.

B. 694. B. el'Alifimy. S22. B.
le Bigot..I.9o. B.
tiborel , seigneurie. z 8. B. z 9. C.
S. Bihy , feigneurie. 3 64. C.
13illemont. 8 2. D. 84. A. 8 5. A. feigneurie. 8 3.

B.
Billeron , feigneurie. 787. A.
Billion, feigneurie. I 70. C.
Billon. S 5 8.D.
Billy. 2.64. C.4.81. B. 5 2 3. C. 65 6. C. 904. B.

fe
igneurie. 90 2. D.fur-Otecq , feigneurie. 6 5 6.

C.
Binan , feigneurie. 3 51. D.
Binas , seigneurie. 95. E.
/lord. 299. C.
Biron , feigneurie. 1 8 3 . A. marquifat. 502. A.
Bifaccia , duche. 42. D.
Biffac , feigneurie. 166. C.
Biffeaux , feigneurie. 240. B.
Bislipat. 792.. D.

Tome r..

ET DES Ttitith8.

BITRY Seignors de ) 8 5 3 .'474 la Fontaine.
Bitry, feigneurie. 5 6o. E. 8 5 4. D.
Bivil , feigneurie. 64,2. E.
Biville. 888. D.
Bizy, seigneurie. 240. B.
Blagnac feigneurie.4.7 5. A.
Blaigny feigneurie. 726. C. 73o, B. vicomte. 3 5 o;

•
BlaBin. v3i1514

e, f
Ccigteul.r! .. 97. D. 2 I LI/ 2 5 .D. 614,i

C,
Blairenghien, feigneurie. x 3. B.
Blaireville. 278. B.
Blade feigneurie. x2. D.
S. Blaife, 524. D. 65 x. A. 7 3 8, C. 8 9q.. Be
BlaiSy, feigneurie. 318. A.
Blamont. 416. A.
Blanc. 307. E. feigneurie. 376. C. en Berry

gneurie. 479. C. 665. B. marquifat. 76 z. A.
Blancafort , feigneurie. 5 8z . B.
Blancbuiffon , feigneurie. 89o. A.
Blanchard. 2 3 6. C. •
Blanchefort , Seigneurie. 2 34.. B. C.2.3 5. D. E.
Blancheface. 1 1 8. A. 144. C. 572.D. 6 3 5.D. 83 6:

A, Boiflarny. 24.5. C.
Blanchelande feigneurie. 3 64. E.
BLANCHET , Hugues, aumOnier du Roy. 229. C.
Blandecque , feigneurie. . 7 3 9. A.
Blangy seigneurie. 5 3 5.E.
Blangy , feigneurie 643. D. far-Somme feigneurie;

65 3. E.
Blankenheim. 5 3 2. E.
Blanmont 5 3 2. D. feigneurie. 349. B. 42 8. A:

comte. 3 5 2.A.
.Blanquenhen , comte. 3 3. B.
Blanzac, Seigneurie 148. A. baronie. 146. 11.5
Blaru. 6 2. B. 791. B. seigneurie. 880. A.
Blafqueville. 8. D. seigneurie. 27. D.
Blayres. 2 3 7. C.
Blazon , feigneurie. 574.. A. 8 67. C.
du Bk. 8 r o. E.
Blecourt. I08. C. 5 37. B.
Bleky, feigneurie. 6 52.A.
Blemur. 8. C.
Blencau, seigneurie. 4,94.D. 8o4.. B.
Blenoft. 3 3 3 . B.
Blequencourt, feigneurie, 793. C.
Blequin, seigneurie. z 6z . D.
Blerancourt, feigneurie. 2 6 5 . C.
Blere , seigneurie. 5 5 7. E.
Bier. 69 2. C. baronie. 2 5 5. C.904. A.
S. Blimont. 888. C.
Blifme seigneurie. 82 2. C.
Blois. 52 ) E. 79, C. 2 8 2. A. 3 56. C. 402.. A. 764.

E. vicomte-7 2 3. E. comte. 48. E.5 7 5. B. choitit-
lent 39. C.	 .

Bionics, seigneurie. 9 I n B.

Blond. 24. A. 48 2. C.
la Blonde. 47 1.B. 8 3 z. B.
blondel. 6 6 2. C.
Bloffet.	 D. 98, D. 1 oz. D.265, A. 25 B.A.%
Bluer. 8 50. B.
Bobinvillc , feigneurie. 710. C.
Boccon. 938. E.
Boce , feigneurie. 4.90. A.
Bochard. 56. E.712.. E. 808. D.
Bocquet , seigneurie. 8 5 z. D.
Boctozel. 909. A.
Bodegat , feigneurie. 56 8, E.
Bodrier, feigneurie. 64. D.
Boeffes feigneurie. 65 9.13.
Bodies, feigneurie. 372. C.
la Boeffiere , Seigneurie. 3 6 3, B.
Boffle, feigneurie. 5.6

G
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togiibotit ,-teigneuric. to. E. 2 :2. A.

Bohain , feigneurie. 6 3 8. B.
S. Bohaire , leigneurie.776:.E.
Bohan. 8x4.. B.
Bayer, 818. A.
Boice. , feigneurie. 707. A.
Bels. • .( Seigneors dm) 869.. P9,04
i3ois.' r 5. E. 29. B. 30. A. 45.B. 75: IJ..	 . A.14.

D. •t .3 9 AL z 99. A. 6o. 0..28 2. A. 44x. C.
48 6. B. 6 3. C. 9 3 2. C. leigneurie.-2 5. B. 86 3.

'C. 8 6 9. B. de Bofc jeigneuric. ; 3 6.13. 'der Liver.

89 1 .. D. d'Ensieborts , feignenric.7 t ;. B.
feigneurie. I 5 9 ." D. de Aticfnery, feigneurie.643.
B. d'Cfesnont, feigneurie. 2 Sr. A. des Qwerdes,
feigneurie. 30. A.-le Mange,	 3.9 2.

Boisbelle, prilitipaute. 1 .8 53.
Bois.131equin. .6 59. D.
Boisboudran , feigneurie. "8 5 6. • D.
Boifchambault . , feigneurie. 799:D.	 •
Boifernont , feigneurie. 635. D. 787.C. 79

7 9 5:c. D.
Boisfranc feigneurie: 737.D. ••
BOifgarnier, , feigneurie. 81o.

, seigneurie. 3 51. C
'Bois-Gillet, feigneurie. 481. C.
Boifgrenier ; feigneurie..2 3 5 . C.	 •
BOISGRIBOUT. Seikeurrds ) '24. Port • How.

decor.	 .
:BoifgribOut. 41: A.
Boilguerout feigneurie.	 D.
• BOis-Jattleu, feigneurie. 3 5 6. C.
Toiilandry, , feigneurie. x	 01.13.
`BOis-Milesherbes feigneurie.: 3 44. C.
Boifmelet feigneurie. 64:2. E. 	 •
'Boirmoze yfeigneurie. 945. b.
'Bois-Olivier feigneurie. ±6o. C.
Bois-Raoul , feigneurie. ; 5 .9. D.
'Boifrogues, Seigneurie..90 ;. C.
Boisfat. 93 7.-B.
Boiffe. 134.A. baronie. •2.49. A.

. Bois-Seguin Seigneurie. 767. A.
•.Boiffet , feigneurie. t 64.D.

BOISS1ERE; Fratspis de la, grand louvetier de 'F
7 8 3. C. Jean, grand lOuvetier de France. 784.

.13: Auto Jean, •gratid louvetier de Prance. 78 5.
• B.

•la BOSSSTERE. Seigneurs de ) .856. Ayez la Fcin-
.	 dine.
Boisfiere. 786. B. 8 56.C. feigneurie. 27 8. A. 747.

E.854.. D.15 6.B.
' toislieres , baronie. 245. E.
Bois-Sire-Arne, feignenrie. 694. A.

'Boiton. 89.o. A.
Boifonnel , fiignearie." 8 2 2. C.
Boirry. 5 2 3. C. 6 5 6. D.seigneurie. 543.E. 87. D.

le Bois , (cigneurie. 886.13. fe Cbeireirm , Seigneu.
-tie. 702. B.

Boistel. 5 76. D.
Boifteaux , feigneurie.loo. C.
Boify , seigneurie. 2',5 1 C. 2 51. C.
'Boivin. 778. B.	 •

'des Boiz. 9214 A.
Boizal. x4;6. B.
BOlandre , baronie. 874. C.
Boihard , Seigneurie. 64o. A.
toners. 499.C.
Bolleville , feigneurie. CBI%
Bologne. 310. A.
Bombon feigneurie. 49 ;. E.
Bomiers , feigneurie. 5 3.A.
Bomont feigneurie.  265. B. emnieuch., 360

E.	 •

E S	 0 NI S

Soinonlet , Seigneurie. 64 9 ;B.
.BonacorSy. 744. A. •
Bonay. 326. C.
•Orribier. 3 6 x. D..
.Boncarnpagnon. 19	 .
'Boxcar:in?, -6 millotone ,.maitre 'de l'ecuiie du :ROL

"466'.. D.	 •.	 •
BencoUrt; 76.. C. feigneurie. 1 54. C,D.
BonclorOy feigneurie. 2 3 5. D. '
Bondiles, Seigneurie. 696. D.
"liondus , Seignentie: .6.51. A.
Bongirs. 0. C.

`Bonificc. 3o4. C. .; od.O.
Botiinaichiet,.feigneurie. 73 8 . -E.
Bonmeicat, s 5 4.. D.

:Bonnard ;feigneurie.1 0 3. C.
'Bonnay. 3 3 6..A..'iligneurieb. 49 2. A.
llonnebaut. 814. D.	 •
•Bennefay.	 A.
Bonnelles , leigneurie;fir . A.
Bannefches ;feigneurie. 7 2 6. A.
BOnneslable barorrie. 9 3 . E. 9 5, P.
TUNNET 10411 queux du Roi. 8 21. E.
Bonnet. 93o, B. iiigneinie.1 8. C. 3 r D. 1.
S. Bonnet ,feigneurie. ; z o. 	 . 3 3 3. C.D. E. 819.

D. 8 2 o. •B. 93-1. B. en Fore,, feigneurie. 3 2 7.B.
des QgarreJ. 3 3 3. D.

Tonnereau, feigneurie../C 7. A.
Bonneval. x 8 3 ., A.Teigneurie. -174. C.	 .
B ON NEIJIL. S'iiiguestrs de )- 80 I. Voyez.'Harlay.
lonneuil , feigneurie.. 799. B.-8o x. A.
Bonneville, feigneurie. .96:C. 6 47. A.
lonnieres. '6 . 5 . 8 ;C. feigneurie. 29. B, Sinters. -Kr.

B. .
Bonniers-, feigneurie. 89.B.

43onniver , marquiSat. 4.87. B.
•Bonnot. 7 70.•D.
•Bonnoval , feigneurie. yte. C.
Bonny de tuebraque. 649. B.

)

13onrepaux feigneurie. 474: C.
3onrepOs ,Seigneurie. 42o. A.

:Bontin , baronie. x 8 6. C.
Bony; feigneurie. 3 26.-C.
Bonzy , seigneurie. 61. C.
Borde, feigneurie. 71. C. 2 65.	 51. C.
B oo rdrr1 ee ti s 4.7 8. D.• 5 88 .C. vicomte. 7 7 6 . A.B 

BORDES Guillaume des , porte-Oriflainmedc Frah-
m, '206. A.

crr des. 80:B. 8 3 3.13. Seigneurie. 604 'D. '2'07. A,'
794. A.

Borftry feigneurie..: 3'8	 E.
'Borgia. 4 t . E
Borgivai , feigneurie. z 07. 'C.
Borgne. 86. B. x 5 o. B. 7o z . b. de lefriflin. too.

C.
orme baronie. 3 o1. C.

Botmorit. 605. C.
Born.Flautefoit. 2 .44. C. .
Borne , baronie. 5 o 5. B.
BorrafEer. 4.75. A.	 •
Borrel, seigneurie. 4. C. D.

•BOrrom6e. • 9 • D. 504. A..comte. 04.
Bos../6 3. E. 166. E. 1 7 5. C. 5 2 3. D. 60.0
Bole. 266. E. 2 8 5. 8.44.1.C. 7 t 3.B. 7 3 9.C. sei.

gneurie. 9o. C. 27 3 .D...richad seigneurie. 94.
C. 95, A. t‘o.

,
 B. C.461. A. 145. D. 259. C.

COMte. 89 . C.
Torches de You.. 2 99. D.
BoSchet , feigneurie. 666. D.
Boschin. 1.02. C.
BoSc-Guillaume , feigneurie. 9 3. D.
Bo/c4.oger feigneurie. 97. E. to 5 .
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Bofc-Vimont. /7. C. '
tofjoilen feigneurie. 355 . A.
Bolnier. 2 3 4.. A.	 •
1301quer.1 64. E.
-Boa. 79. B. comth.4 3 . A.
Boffut. 3 2.4. E. 494. D. 7 5 8. C; 'feigneurie. 39.

D.
'du tot. 3 e 4. A.
Botancourt, feigneurie.
Botheon , feigneurie. 8 r 9. C.
Bothiison , feigneurie. to. D.
Bouan. 474. D.
Bouberck.17 5 . C.
Boubers. 2 2. B. 2 3. C. feigneurie. 34. A. Y7. D.

642.A. 735. E.Iiir-Canche feigneurie. 106, A.
69 7. C.

.13 bert-Vaugenlieu. 6 ;6. C.
touc , feigneurie. Sot. D.
J3ducagny , feigneurie. 66i, C.
Boucey, , feigneurie. tot. C.
Bduchage , baronie. 191. A. conzte. 9 20. D.
'Bouchard. 6 72. A.768. B. d'Aideterre 245. B.

2 62. B. d'Elparbet de Lull-an. 147. A. .
BOUchart. 5 2,5. A,
Bouchaut. 7 8. B.
Boucher'. 49o. A,. 9 t4.	 .9z 8. D.
Boucherat.'64 9. B. 8o1. B.
BoucRET. ( Seigneurs dm ) 9 5. Pbyet

'Boucher. 25 1. B. 768. A. seigneurie. 9o. B. 95. B.
'9 9. C.13 z. B. r 3 3. A. B. E. 644. B, de ,Sour-

' chop Moutforeau. 8. A.
'Bouconville , feigneurie. 874. C.
BOucondliers, Trignewrie 887. A,
Boucot, , feigneurie. 6 6. A.
Bo v DART,. yew/ , pannetier. 619. A. Auire	 ,,

pannetier dn Roi , bide*. Atchiet , pannetier du
Roi ,	 'Mathieu , premier pannetier du
Roi , ibid.

3313.°douuclarar. 
7 10. A.

ct .
77:.

 b.
Boudret. 914. C.
la BoVe. 30* 13. 534 .D. 537A.
'Botreix-la-Motte, feigneurie. 493: C.
Bouelles , 636. C.
Boves ., feigneurie. 8 6 A.

Bovet	 pfS. D.
Bouexe, 779. A. de Pilleinor. 778. C.

ourfe, feigneurie.77 g . A.
Touillers. 56 I. B. 4 5 9. C.feigneuric. 174. 746.

C.
'Bougoin , feigneurie. 715. B.
BOUGOUIN. ( Seigueurs de) 77o, 11.7e4 Vivonne.'
Sougeuin , feigneurie. 763.A. 76 9. B.
touhier, 70 8. A. 7 5 8. D.
•Bouilhac feigneurie. 1 6 7. A..
Bouille. 9 2 .. C.19 2. D. rnarquirat.1 I/ 8. B.
3ouillencourt , seigneurie. 63 I. B.
Bouillon. 2 2 r. D. duChe. r 8 B. 2 7 t. B. 292. A.

5 3 7 .A .8 04. C. 924. A.
Bans, feigneurie. z +5.D. E. 246. B. C.
Boulain. 642. A.
toulainvillier. 6 8. E. 9 4.13. 2 S 3. C. 469. B. 65o.

D. 7 0 2 ..B. 79 2.A. C. 8 57. C. 888. E. co.m16,

857 . C.
Boulanger. 2 65.E. 945. 
)30ular' . 871. E..891. A.
Boulay.3 5 2-A.71i:fray , feigneurie. '2.61. C.
la Boulaye. 802. C. baronie.7o4.
Bokilbon comte, 298. A.
Boulenc de CreVecceur. 73 C.
Boulehart. 8 9 I. D.
Boulencourt , feigneurie: 20a. C.
Boulers, feigneurie. 78, B.

toidier. .47. A. Si 5 . B.
la Bouliere , feigneurie, 7 .6 , C.

295. A.
Boulieu.'81 9. D.

-Bouligny,	 4.feigneraie, 6 5. A.
feigneurie. 9. B.

Boulligneux. 3 2 A.
foully ; feigneurie.	 I. E.
Boulogne. 5 z. B. 57.B.'comt6. 56.2. 5 A.
'Boulongier. 8 r. C.
'Bouquerie. 85 1. A.
Bouquetot. lo. A. 889.B. E.
Bouquinville,feigneurie. 561. B.
'le Bouracher. 6 6 r. D.
Bourbal. 9 3 3. A.
Bourbel. -2 8;. A.
Bourberc , feigneurie. 3+. B.
Bourbilly, , baronie. 32.4. C.

"BOURBON, Louis-Augulle , grand-inaltre de Nita,.
laic de France. 19 3. B. Louis - Charles , grand-
,n it= de Piirrillerie de France. 194.. A. Louis ,
fouverain de l'htStel du Roi. 34.6.+B. Charles,
grand-maitre cle France. 3 8 9. A: Louis, grand-

maitre de France. 3 89. B. Henry IL grand-mai-
tre dePrance. 3 89. C Louis grand-maitre de
France. 390. A. Armaud , grand . maltre de Fran-
ce. 3 9 1. A. Heury-?ales, grand ;maifre de Fran-
re. 39 r . B. Louis grand-maitre de France.
3 9 1. C. Louis-Heury, grand-maitre 'de France.
3 9 2. A. Louis I. chambrier dm France. 407. B.
Pierre chambrier de France. 40 7. C. Louis If.
chambrier de France. +08. A .Jean I. chambrier
'de France. 408. C. Charles I. chambrier de Fran-.

A.J ears IL chambrier de France, ibid.
Pierre II. chatribrier de France. 429. B. Charles

chambrier de France ,	 lacgues I I.

grand- .chambellan de France. 446. B. Louis,
.grand-chdinbellan de France. +47. A-Paper,„	 ,
gratio.bouteiner oe France. 547. B. Loins,Ale-.
xandre , tfrand-Veneur de France. 740.C.

13014E1)0n. 14. B.51. B. 52. B.E. 61. B. 75. A. 9oil.
E. 9'2. D. 1 Ia. C. 13 3. C. E. 174. B. C.
19 3. B.air. A. 330.3. 344. B. 4 1 7. D. 42.4.
A.4 5 2. D., 5 69. A. 72 7.D. E. 747. D. 567.
A. 86 8. E. 8 69. A.'89 6. B. feigneurie. 42 5. C.
Archeimband. B. Bonneval. z 8 5 . D. Carency.
246. A. Conde. 1 9 4.. A. Ligny. 83. D. 182. C.
6 .97 . E. Risffillon. II 7. D. 1?K6enipri. 6 37 . C. Yen;
ddme. 174.. C. 271.C.

Bourbourg. 543. A.
Beurdaifiere , feigneurie. 8a. 'C. x81. IL C. 182,

.A. D. E.
Bourde , feigneurie. 247. 'marquifar , ibid.
Bourdeilles. 5 91. D. feigneurie. z6 r. B.
Bourdet , feigneurie. 9 o 3 . C.
'Bourcleuil , feigneurie. 891. E.
Bourdillon , feigneurie. 3 2 9. A.
Bourdin. 18 r. A.
la Bourdiniere , feigneurie. 7 7 6. A. 889..1
Bourdon. +64. D. feigneurie. 889. E.
BB oo uu rrclo: n9 i6n	 B.... 415B

Bourgieigneurie.1 34. B. 9 3 2. E. baronie. 20. C.
315. C. Achard ' feign eurie. 9 o. B. Afelin
gneurie. 264. A. Chareute, feigneurie. 8 24. B.

Bourges , Vicomte:8 3 8. B,
Bourgneuf.775 . C. en	 feigneurie. 57 3 . C,574.

BOuRcoVNE , Robert If..chambrier de 'France. 406.
D. Philippe: chambrier de France. 408. B.

BOURGOGNE. (Geuealogic der comet de la haute) 09:
e.9 fivivantei.

touRooGrat. ( Suite do Comte: de )4 1

ST DES
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Bourgogne. t 5.E. 5o. A. E. 5 6. B. E. 79.B. 348.

B. 349 . C. 418. C. E. 545. D. 634. B. 722.C.
785. A. comte. 6 z. A. 4o9. B. 42 6.C. 8 6r. C.
duche. 55. A. 5 7. A. 6 r. D. 352. E...4.t A,

Falai'. 4,o. A. Montagu. 911:B.
Bourgoignons , feigneurie. 5 2. A. 5 5 4. B.
Bourgoing. 702. A. .
BoultoolsE . Pierre, pannetier du Roi. 718. B. Au.

tre Pierre, pannetier du Roi. 7 8.D.
Bourgoife. 6 t 8. E.
Bourgon. 471. C.
la Bourguerrnigne feigneurie. 922. B.
Bourguet. 2.59.B.
les Bourguignons , feigneurie. 719. C.
Bourlaimont feigneurie, 655. B.
Bourjat. 14.9. C.
Bourlon. 823. E.
Bo LI a NEL 3Guillaumeanattre de l'artilleric dc Fran.

ce. 1.51. D.
liouR NEL. ( Genealogic de 14 waif ou de) i 52. A.
Bourne'. 278. A.
Bournonville. z 56. A. C. 275. C. 283.A. 638. A.

7 3 6. E. Teigneurie. i oz . A. 7 93. C. baronie.
64.4. C. cluche-pairic. 75 9. B. principaute 41.

C..
Bouron, feigneurie. 784. B.
Bourretot. 5 co. A.
Bourris. 398. D. feigneurie. 79 o. A. B. C. D. 79 I.

C. 79 5. D.
ourron , feigneurie. 7 52.. C. 753. A. B. D. E.

a3o9u4rs6. C.68. B. 641.13. 65 B. seigneurie. 75.B. 77.
B. 171. A.632.C.656.C.

Bourfauc, feigneurie. 3 5 6.A.baronie, 7744 B. 77$.
B. 779. C. D.

Bourfonnes , vicomte. 66o. C.
Bourville. 794. B.
Boury , baronie. tor. C. '
Bourne , comte. 5 93. C.
Bouties. 13. B. 2 78. A. C. 2 S 2. A.
Bourquet. 24.9. A.
Boufguillon feigneurie. 476. B.
Bouffac , feigneurie. 668. C. 76 5. B.
Bousfay , feigneurie. 55 8.B.
Bouffenac, feigneurie. 4 75. D.
Bouffois ,feigneurie. x(.1. A.
aoustault .. 5 5 5.D.
le Bout. 7 5. C.
Boutavant, feigneurie. 4,19. C. 91 8.E.
le Bouteiller. 3 7 2. A. 397. D. 775. E. 776. A,

777. D. de &nil:. 5 7. E. 31z. B. D. 399.13. 604.
B. 798. A. Boo. A. 882. A. 884. E. 886. D.

BOUTEILLERS DE FRANCE. Hiliaire ,genealogique CS
ebronologiVre des rands ) p 3.

BoUtet. 49 3. B.
Bouteviile. 360. C.363. C. COUltC914. B.
la Boutiere. 9 21. A.,
Boutillac. 646.C.
BOuton. 79. A. 33 x. E.
Boutonirgues , feigneurie. 56. C.
Boutonvilliers , feigneurie. 232.. D.
Bouvaincourt , feigneurie. 523. A.
Bouvelinghen, feigneurie. 278. C.
•3DUvery. 747. E.
Bouvet. Voyek, le Bout.
Bouvignies. 8 3 . D. baronie. 697. D. 7 3 5. C. vi-
, comte. 651. B.
Bouville. too. D. 8 3 6. C. 367. C.
Bouzanton. 83.B.

outer. rbs. E.
Bouzies feigneurie. 73 5. C.
B6uzincourt , feigneurie, 275. C. 2$ 1. A.
Bocci , baronie. 79. B.

•

Boyer. 302. C. 3 2 5. C. 8 o8. E. de Choldug. 3 3
A.

Boyvin. 642. D. de gummy. 15 6. E.
Brabant. 32.. C. 51. A. feigneurie. 698. B. coma..

4 I r. D. duch6. 56. A. 3 to, A.
Bracher. I 9.-D.
tracy, feigneurie. 5 39. A.
Brailher, feigneurie. r 15. D.
Braine feigneurie. 28 I. A. 544.D. comte,	 A.

172.C. 279.B. 5 35.C. 867.B.
Brais, feigneurie. r 13.B.
Bralecourt , feigneuric.6 5 4..E.
Brancas. 295. D. 30 3. B. 305. A.
Brancion, feigneurie. 61. E. 425. D. come, 8 I. E.
Brandebourg. 44.. B.
Brandon. 902.. D. feigneurie. 57 2. E.
Brantes,baronie. 296. B.
Braque. 3 99. D.
Braquemont. 17. B. 104. E. 71 o. C. feigneurie.

req. A.104.. E.
Brard. 142.B..
Brafeux, feigneurie. 748. A.
Brasrac seigneurie. 64. E.
Brasfeu(e , feigneurie. 889. A.
Braulh, feigneurie. Sot. A.
Brauville , feigneurie. 642. C.
BrallX. 71 3. C.
Bray, feigneurie. 97. E. z 80. E. 28 2. A;
la Brayelle , feigneurie. 73 8. D.
Brayle. 642. A.
Br6 , seigneurie. 142. C. baronie, 245. B. 8460 A.
Breau , feigneurie.24o. B.
Breaut6 , feigneurie. 9o. C. 803. B.
Breban. I . A.
Brebant. 654. C.
Brebieres , feigneurie. 29.B.
Brecy , feigneurie, 695.C. 8 36. A;
Bredenarde, feigneurie. 543. E.
Brae, feigneurie. 72 9. A.
Bregny, feigneurie. 66. E. 205. A:
Bregfent , baronie. 5 62. B.
Brehent. 22. A.
BREICHE "'Kobel, aumilnier du Roi. 227, Ai
ihreenngnuce 4s,9 3. Dfeigneurie, 329.D.B 

Breon , feigneurie. 60. C. 668. C. 819. E. 82o.,
A.

Brequenay , feigneurie. 5 3 3. D.
du Brae. 77 2. C.
Breimont. 769 . C.
Brefollcs. 815. C. feigneurie, 25. C.
Brefozes. 9 3 6. A.
Brerfac seigneurie. 474. D.
Breffe , feigneurie. 6 r. B. 318. D. comte. 42 5. D.

494.. C.
Breslicu. 9 1 1. D. 9 29. B. 929. A. feigneurie. 909.

E. 926. E.
Bresruire , feigneurie. 7 C. 2 t s..A. baronie. 259.

E.

le Bret. 82 5. C.
Bretagne. 410. D. 42.3.C. 541. B. 580. B. duche.

568. E. 727. A. Voye2, Blois.
la Bretaigne, feigneurie. 6 5 t. B.
Bretaincourt , feigneurie. 7 2 7 . B.
Brerel. 174. A. de Gremonville. 8os. C.
Bretemere , feiigneurie. 44.9. C.
Breteucourt , eigneurie. 727.B.
Breteuil,feigneurie. z 3. C. p z. E. 25 8. D. 887.

E.

Brethencour, ,feigneurie. 263. D. 2 64. A.
Bretigny. 88 . B.
ia. Bretiniere , feigneurie. $ 36, E.
Brecon. s2.. D.

Bretoncellzs ;
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Bretoncelles , feigneurie. r 59. E.
Ia BRETONNIERE , Pierre , grand-matrre des earr

forets de France. 905. A.
Ia BRETONN / ERE. ( Genealogie de) 9o5. ftsiv.
la Breronniere , feigneurie. 79 r. B. 936. A. Warty.

8 5o. D.
Breronvilliers , feigneurie. 8i 1. A.
Brertes , feigneurie. 133. A.
BR EVAL . (marquis de) 804. CI fiiiv. Voyez. Har-

lay.
Brevall , feigneurie. 271. B. E. 32 6. A. 804. C.

D.
Brevant , feigneurie. 2 6o, B.
BREVES. ( Seigueurs de ) 329. Cl/Hi/iota.	 cz,

Da mas.
Breves, feigneurie. r ro.D.1 Ir. A. ; 28. E. 329.A.
Breviande ,feigneurie. 119. C. 42.7. D. 492.. A.
BR EVIL ( Seigneurs do) 27 3 ..efiiiv. Poyez Brezó.

33 8. fuiv, ',oyez, llamas.
Breuil. 2 5 0. D. 165. C. 4.90.13. 499. B. 562. E.

590. B. 89r . B. feigneurie. 5o. ll. 134. A. 14 8.
D.149 . B. 33 7. B. D. 589. C. 819. C. 8 20. B.
8 8 9. B. E. 89r. A. des Barres , feigneurie. 492..
E.

Breul. 275, A. 32.3. E. comte, ibid.
Breufe , feigneurie. 7 6.D.
Batze , Louis , grand-auinOnier de France. 2,69.

C. Louis, grand-veneur de France. 714. A.
BSEZE. Genealogie de la maim de) 26 9. Cg fttiv.
Brea& 182. B. 2 5 1. A. $79. A. 730. C. 804. C.

914. A. feigneurie. 269. E.
Briancon. ro z . C. 296. 13. feigneurie. 191. A. E.

baronie. r8 8. B. comte. 292. B.
Briantes , feigneurie. 902.. D.
Brias. 82.2. D.
Briastre. 8 5.C.
Briaute , feigneurie. 66 3. A.
Bricard. 3 07. A.

ET DES TERRES.

Briquebecq. p 6. A. feigneurie. 9r. B.D. baronia.O.
D.

Briquevilie, feigneurie. 2. to. E.
S. Bris feigneurie. 750.B.
Brifay feigneurie. 8 3 8. C.
la Briferte, feigneurie. 580. A.
Briffac , feigneurie. 270. B. D. 271. A. E. coma.

178.D. 227.C.
Briffarr. 6 93. D.
Briffon. 9 5 . D.
S. Briffon , feigneurie.793. E.
Brifly , feigneurie. 634.11
BR I TAUT, leau , pannetier de France. sos. As
BRITA T. (Genealogic de) 6o 5. CO fwiv.
Britaut. 6o 5. B.
Brives. 182. C. 3 73. A.
Broc.7 53. B. feigneurie. 50. B. 6o. B. 810.
la Broceraye. 837.E.
Brochard. 12 . A.
Brochesac feigneurie. 270. B. 271, B.
Brodeau. 2,85.13.
Broglia. 38.D.
Bron. 333. D. So t.	 feigneurie. 7 5C. A.
Bronay , feigneurie..337. A.
Broon. 578. C. 58 7 . B. feigneurie. 27o. D. 2 71.
Broffay , comte. 738. A.
la BRossE,Pierre de, chambellan de France.4,40. A.
la BRossE. Genealogie de ) 440. e.1/22iv.
Broife. 13. E. 97. E. 2 17. B. 440.C. 668. C. 747.

A. 765. B. 83 8. A. feigneurie. 3o7. E. 584. B.
931. A. 933. B. baronie. 7 95.A. vicomte. 320.

A. d'Afilieres , seigneurie. 77 2. D.
Broffes , feigneurie. 484 B.
Brosfet. 2,85. B.
Brou , feigneurie. x 6o. A. baronie. 8a. A. 9.43.

B.
Brouaffin , feigneurie. 490. B.
Brouay, feigneurie. 3 5. C. comte. 4.t. A.
Brouchoven. 699. A.
Brouiliart. 324. C. 6+8. E. 747. B. 89 2.B.
Brouilly. 85 I. C.
Broufle. 307. B.
Brouifesles , feigneurie. 64.4. C.
la Broye, feigneurie. 6 17. A. 34.B.
Broyes. 348. C.4,2 x.B. 32• A. 747,
Bruc. 703. B.
Brucheville , feigneurie. 92. E.
Brucourt, feigneurie. z 02,. B. 710. A.

Brue , marquifat. 3 0 r. D.
Brugeac , fogneurie.7o 2. B.
Bruges. r o 6. C.
Brugiere , feigneurie. 163. E.
Brugny, , .feigneurie. 738. C.
Bruguieres, feigneurie. 474. C.
Bruillac , feigneurie. 3 58. E.
13ruille, feigneurie. 616. B.
Brularr. 777. E. Boo. A.14 Bork'. 33 . E.
Bruhn ,feigneurie. 658. B.
&whin ,Jeau , aumonier du Roi. at 6. B.
Brun. 164..13. 24 3. C.
Brunatel , feigneurie. 1 r. C. B.
Brunatilieu. 66o. B.
Bruneau. 2.47. C.
Brunel , feigneurie. 302. C. 905. B. le Pert , fei.

gneurie, 850. D.
Brunetel. t o I. A. ro 8. B. feigneurie. 572. A.
la Brunetiere, feigneurie. 672, B.
BRuivevAr. ' Nicolas grand-fauconnier de France.

7 5o. C.
Brunhac , feigneurie. 2 44. E.
Brunier. 936. C. 9 ;7. A.
Brunvil, feigneurie. 642. E.
Brufrac, feigneurie. 16t. A.163. C.

Brichanteau, 55 2. D. 810. E.
Brichesia seigneurie. 2. 7 1. E.
Briconner. 2.85.B. C. 287. A. 77 5, B. D. 802.13.

818.A. 859. A.
Bridiers, vicomte. lox. C. 37o. C. 666. B.
Brie. 448. B. 702. B. feigneurie. 707. Cliff-Marne,

seigneurie. 555 . B.
Briel , feigneurie. 427. D.
BRIENNs,..4/fonfi de, chambrier de France. 405. B.

?ean, dit d' Acre, bouteiller de France. 518. A.
Brienne. I o4. C. 2o 2. B. 41 4 . C. 543. E. 569. C.

867. E. coma. 9 9. C. +2.4.. A. 8 63. B.
Briere	 Sclles feigneurie. 262. C.
Brieres , feigneurie. 266. A.
Briffaut de Bresfy. 2.2. D.
Briffceil , feigneurie. 31. E. 3 2. D.
Brigandin. 35. D.
Brignolle. 19+. A.
Brigny feigneurie. 19 r. B.
Brigueil , vicomte. 1 93. A. 281. B. 481. E.
Brillac. +81. E. 768. D.
Brillouet. 584.. D. 705. B.
Brimeu. 6 7. C. 632.. C. E. 656. C. feigneurie. 34..

B. 74. A. 105.E. 56o. D. 564. A.
Brinay , feigneurie. 32 6. C.
Brinon. 2.59. D. 55o.A. 808. B. 945.D.

Briois. 6+9.B,
Briole. 574. C. feigneurie. 568, E. 569. C. D. 5 7 3.

C.574. A. C. 575.A.
Brion, feigneurie. 484. C. 567. C. 57 5• B. 9 3+.

C. baronie. 7 17 .D.
Brione , feigneurie.+5! . B. comte. 4 1 0. E.
Brions. 33x. C.
Brios baronie. 28r. B.
Brioufe, feigneurie. 27 1. E.

Tome
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&Votes. 2a. C. feigneurie. 217. A. le Cha
C.

Bry, 
3 
feigneurie. z 36. C. fisr- MANI , feigneurie.

136.C.
Buade. 247. B.4.76. C.
Buatier. 2+6. E.
tucquoy , comte. 918. B. 64.4.13.
Bucy. 55 6. D. 698. A. feigneurie. 538. A.
Budes. 3 64.. C.
Budos. paoi B.
Bum, Louis , grand-efchanfon de France. 58 5.

B. Jeau VII. grand-efchanfon de France, ibid.
C. pan VIII. grand-efchanfon de France., ibid.

13ueil. 7o5. C. feigneurie. 5 . 86. B. baronie. 304..
A. 306. E.

.Buene. 134. A. 498. D.
Buffo. 32. E.
Bufferant. 8 91. C. 8 9 ;. A.
Buffet, feign curie. 6o. B.
Buffignecourt. 85 2. C.
Bugey, feigneurie. 49 8.D.
Buglife , feigneurie. i 61. A.
Bugnicourt , seigneurie. 7 5. A. B. 5 32. E.
Bugnenhoult , feigneurie. 785. A.
Bugnon feigneurie. 8 92. C.
Buines, feigneurie. rot. A.
Buires-aux.Bois , feigneurie. 628. D. 64.3. D. 65 2.

C.
Buiffon. 337. C.475. D. feigneurie. 545. A. 632..

A. en Dombes , seigneurie. 3 3 8. A.
Buiffu , seigneurie.22.. C.
Bukelin , comte. 354. B. •
Bulegneville , feigneurie. 5 37. C.
Bullecourt, feigneurie. 651. C.
Bulks, 7 8 8. B. •feigneurie. z os. C. D. 106. B.
Bulligneville. 77 S.C.
Bullion. 120. E. feigneurie. 149. A.
Bullou, feigneurie, r5 9. D.
Buneau , feigneurie. 903. B.
Buor. 706. B.
Buranlure, feigneurie. 7 8 7. A.
BUREAU ?Giu, commis au gouvernementde l'ar-

tillerie Fra nce. I 3 5 . A. jafpard, maitre de Par-
tillerie du Ref. r 4o. A.

BUREAU. (Genealogie de ) r36. fay.
Bureau. 239.0 774. D. 798. B.
Buren, comte. 78. B.
Bures, feigneurie. 17 1. A.
Buret. 1 7 I.C.
Burgenfis. 28 6. D. 75 3. B. 94.6. A.
BuR.LAS ean, maitre des arbaleftriers du Roi, 2.

D.
Buron, comte. 595. D.
Bury, feigneurie. 943 . D.

Bus. 307. C.	 •
Bufancois. z	 feigneurie. 1 ro. A. B. D. baro-

nie. 117. A.
Bufancy, , feigneurie. 13. D. 14.. A. B. vicomte. 11.

A. B.
Bufquet. 794. A.
Buss BRAM , Paul ) maitre de l'artillerie. I /3.D.
BusSERADE ( Genealogie de) I 74.: CI fsiv.
Busleul , feigneurie. 3 22. D.
la Builiere , feigneurie. 39.C. 4.o. B. 3 1 S. C. 484.

C.
Busfieres , feigneurie. 350. B.
Bun. to 1 . A. feigneurie. 15 3. C.
BuiTy..1 5 6. B. 6 5 8. B. 7 17. D. 78 7. B. 9 t z . D.

feigneurie. 422. D. 4 1. E. 5 ou. A. 85 I. B.
baronie. 32 4. C. cointe.71 2. D. de Aire: ,mar-
quifar. 748. A.

Buteux. Z 3 a.. D. •

Buxieu , feigneurie.	 D.
Buz. I 3 6. C.
Buzancy , feigneurie. 870. C.
Buzer. z 6o.B.

C.

C ABANES , pau, grand.fauconnier des per-
drix du Roi. 754. A.

Cabannes. 29 8. B. 3oo. C.
Cabeslion. 85. C.
Cabeffan , feigneurie, 25 g. E.
Caboche. 663. D.
Cacqueray. 89 1. A.
Cadarache, feigneurie. 2 99. C.
Cadart-Ancezune. 29 5. E. de ?omeu. 69.B.	 •
Cadenet ,_vicomté. 3ot. B.
Caderou fie. 295. E. feigneurie. 912. E. duche 69.

B.
Cadiere feigneurie. 24.8. D.
Cadillac, baronie. 220. A.
CApiar , Gebert , maitre de l'artillerie de France.

5 r . C.
Cadiot. 136; D.
Caffarelle.	 1.D.
CAFFORT Vomillart , maitre de l'ecurie du Roi.

Cag4i6=8 , Bfeigneurie. 47. A.
Cagny-le. Grand, feigneurie. 7 36. B. D. E. le Petit,

:bid.

Cajetan. 291'. D.
Caigny, , feigneurie. s 24. D.
Cailharcl , feigneurie. 4.,7  D.
Caille. 9. D. 161. B.
Caillebot. 793.E. de la Salle. 93 is C.
la Cailliere , feigneurie. 769.B.
Cailly . feigneurie. 16 r. A.
S. Calais, seigneurie. 62. C.
Calard. 816. B.
CALLAC 3 Gail/mime, grand-vencur de France, 703;

B.
Callac , feigneurie , ibid.
Calleville. 6 9 1. B.
Casonne. 15 5 .C. 27 8. A. C. 281.A.
Calvisfon., marquifat. 794.B.
Cambernon. 260. D. •
Cambis. 196. B.
Cambsain , feigneurie. 28. C. 29. A.B. C. D.
Camble. 84.B. 86. B.
Cambon, feigneurie. 697. E.
CAmBonT-CotsLIN, Pierre du, grand-atamthier de

France. 29 2.1.
Cambout. x66. C. duche-pairie.2.93. A.
Cambray. 80 7. B.
Cambrefais, feigneurie. 1 59.C.
Cambrin seigneurie. 645. A.
Cambronne , feigneurie. 651. D. 65 5. A.
Cameleze, coma. 41. A.
Campagne, feigneurie. z 81.D.
CAmPDAVAIN2 3 pau , maitre de la Fauconnerie du

Roi. 744. C.
Cam peaux feigneurie. 918.D.
Campeils , seigneurie. o.A.
Campion. 618. D. .
Campredon. 237. A.
Campremy. 905. B.
le Camus, 91 5 . E.

B
Canaples , feigneurie. 22. D, 67. B. 6 28. D. 653:

Candale . cornt6. z 20. A.
Candas , feigneurie. 56 r. C.
Cando, feigneurie. 5 68.D.

Candies ache. 41. E.
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Candoire, felgneurie. 8 5 3. C.
Caner, feigneurie. 3 o 5 . B.
Cangy, feigneurie. z o. B.
Caniel , baronie. 2 3 9. D.
Canillac , feigneurie. 5 2. A.
Canjon.
Candy, feigneurie. 17o. A. 2 6o. D.
S. Canat, feigneurie. 304.. B. C. 3o 5..B. C.
Canneffon. 64 3 . A.
Canonville. 2 5. B.
Canofre. 69 8. B.
Canoville , feigneurie. 2 5 7 . E.
Cantaing. 35• C.
Cantecroix,comte. 423. E.
Cantelcu. 52.1. B. feigneurie. 7o 9. C. 7 7 6. E.
Cantelou , feigneurie. 8 88. E.
Cantepie , feigneurie. 15 2. D.
Canteviiie. 64 z . B.
Cany. 32. D. 546. B. feigneurie. 79. B. z 1 I. B.

2 5 8. D. 5 36.A. 643. A. 747.A. 793.B. 868.
C. baronie. 2 39. D. marquifat 1. D.

Capdenac , baronie. 17 5. A.
Capel. 3 07 . E.
Capendu. 660. C.
Capo de Vier inarquifat. 7 5 . D.
Capony. x	 •
Cappes. 857. A.
Capreol. 47 6 . B.
Caqueray. 2.1. E.
Caradas du Heron. 2 6. A.
Carafa. 5 04 . A.
Caranton feigneurie. 67. E.
Caravas, comte. 37 3 . C. 648. E.
Carbonnel. 9 2.C. I 7o. A, 2 6o. D. 270. E. 57 9.A.

889. C. 8 99. B.
Carbonnieres. 165. C. D. 14 6.C. 5 89. C.
Carces , feigneurie. 3 04. B. comte. 195. C. 3 o 5.

A.
Cardaillac. 3 29. D. feigneurie. 167. D.
Carde, feigneurie. 340. D.
Cardenas. 4 3. D.
Cardenoy, , feigneurie. 884. D.
Cardillac. 218. C.
Cardin, feigneurie. 323. E.
Cardonnay, , feigneurie. 61 5.E.
Cardonne. 3 6. C. 4.4..C. 7 5 . D. duche. 3 8.A. 12,1.

A.
Carency, , feigneurie. 7 5. A. 761. B.
CARESME) Pierre, commis au gouvernement de

l'artillerie. 13 x. D.
Caretto. 7 6.B. 3 04.. A. 503, D. marquisat. 4z. B.

C.
Carheil , comte. 66.C.
Caries. 3 37. A.
Carlier. 1 5 o. B.
Carlus , vicomte. 592. A.
Carluy , feigneurie. 64+. A.
Carnazet. x 36.13.
Carnin. 69 8. B.
Carnoye. feigneurie. 81, C.
Caro. 2.69. A.
Caron. 93 8. A.
Carouges , feigneurie.
Carpentier. 6 5 1. E.
Carrel. z 3 . B. z 6. C.
Carrieres, feigneurie. 8 57. A.
Carron. 2 3 2.D.
Carroube. 3 3. B.
Carte , feigneurie. 2 8 5.C. 2 8 6. B. 852.. E.
Caruel. z 6.B.
Carville , feigneurie. 645. C.
Carvoifin.7 9 3. A.
Cafan corm& 706. C.

ET DES TERRES:

Ca(ault. 584.. A.
Cafelers, 1 I. B.
Cafeneuve. 2 9 9. C. baronie. 29 4, C. D.
Cafenove. 174. B. 646. A. 9z 7. D.
Caferte , COMte. 504. B.
Caffagne, feigneurie. 2 3 5. C. 889.D.
Cafteneuil , feigneurie. i66. C.
S. Casfien , feigneurie. 480. D. baronie. 75 5. D.
Casfinel. 7 2 9. E. 817. B. 8 8 6. E.
la Caftagnere , feigneurie. 4.7 6. E.
Cafteau, marquifat. 739. C.
Caftelar , feigneurie. :99. E. 304. A.
Calftel-Arquato. 325. E.
Castelberg , feigneurie. 5 32.E.
Castelbon, principaute. z 9 z . E.
Castelec feigneurie. 297.B.
Cafteljolet, feigneurie. 5 9 5. A.
Castelsane. 2.94. C.19 5. E. 3 oz. B. 3 03. D. 9oca.

A. de Forcallnier. 9 12. B.
Caftelnau. z x 5. E. x 67. B. feigneurie. 310. A. 476.

C. baronie. 9 zo. D. en Perigord. 23 4. C. Tiorfm.

Caft44e17- . C.S.-N azare. 8 52. A.
CASTEL.NOUvEL ( Seigneurs de) 5 94. Voyez Beau-

poil.
Caftel.Nouvel , feigneurie.
Caftel-Viel. 2.34. C.
Caffels , vicomte. 89o. B.
Cafteras. 8 9 o. B.
Caffille. 820. C. 891. E. royaume.4oz. B. 41 1. C.

?annin. 77 8.C.
70 7 . A.

Caffillon. 17 3. D. 300. A. 30 3. C. feigneurie.
8 5 2. C. vicomte. 2.20. A. les Orieux,feigneuric.

9. C.
Caftol. 3 07. E.
Caftres , feigneurie. 7 2.6. D. 727.A. B. comte. 46.

B. 7 27. C.
Castriotti. 75. D.
Caftro. 3 5 2. E.
Sainte Catherine, feigneurie. 2 6. A.
Catheu feigneurie. 3 70.C. 3 99. C. 649.D.
CATHO Angelo, aumealier du Roi. 2.40. C.
Cubes. 7 70. B.
Catignola feigneurie. 5o 3. B.
Catzenelbogen, comte. 415. E.
Cavafque. 5 o . B.
Cauchie. feigneurie. 7+. C.
Cauchon. 5 37 . D. d'Audebiac. 932.C. de Moms.

6 3 9. B.
Caucon feigneurie. 166. C.
Caucourt, seigneurie. 7 8. C. 697. A.
Ca veron, feigneurie. 7 3 5. E. S. Martin, feigneurie.

27 5. C.
CAVEs,ArtrouletTremier Eauconnier du Roi.751,13.
Caulier. 6 3 5. D.
Caulincourt. 6 5 o.D. feigneurie. 657. C.
Caumartin , feigneurie. 9 8 . A. B.
Caumefnil. 3. E. feigneurie. 469. B. marquifat.

8o8. E.
Caumont. 4. C. 5 95. B. 76 5. E. feigneurie. 3 9. C.

3 zo. A. 476. B. 6 5 7. B. baronie 220. A. la
Force. 899. B. Lilli4NN. 247. C.

Caunc , feigneurie. 175. A.
Canquys , feigneurie. 642.. A.
du Cavrel. 888. C.
Cauroy, , feigneurie. 29. D. 79.A. B. z 54.. D. s 36.

E. 6 57. A.
Causfans, marquifat. 296. D.
Cauville , feigneurie. 8 8 B. E.
Cayasro comte: 5 04. C.
Cayeu. 5 z;. A. 6 3 3 . D. 7+6. B. feigneurie, 2 06.

C. 6 3 3 .C. baronie. l5 6, D. E.

5 94. A. 76 5.D.
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Chalancey baronie. 758. D. comte.324. E. 325.

'Cazerte ,principaute. 2 gx . D.	 •	 •
•azillac. 7 zo. E.
CECHY Zuflache, maitre fauconnier du Roi. 748-*

B.
,Celeran , marquifat. 34.0. C.
Celle. 14.x. A.
Cellefroing , feigneurie. 216. B.
Celles , feigneune. 58S. C. 5 9.1. A.
'CELY( Seigueurs de ) Sox.	 'oyez Harlay.
Cely, feigneurie. 79 9. B. 8 ox. A. comte. Sot. D.
Cenefme. 89e,. D.
Cenral , feigneurie. 2 95. A.
•Cepede. Soo. D.
'Cepy, , feigneurie. 173. D. 174. A.
Ceresle seigneurie, 91 z. B.
CER t s , Guy, fouverain maitre de fFIZtel•clu Roi.

31 3 . A.
Ceris, feigneurie. x5o. D.
Cerifay, , feigneurie. 17o. D. E. zsz. A. 2 71.. D.
CERNAY

) 
Michel, aumtmier du Roi. 228. D.

Cernay, , feigneurie. 3 5 6. B. 549 . D. 8oz. B.
Cernon , feigneurie. 93. E. 9+. A. 97. E. 3 z 8. E.

329. A.
-Cervel , feigneurie. 716. D.
CER V ELLE . Sylvefire , aumOnier du Roi. 2 7. D.
Cervolles , feigneurie. 239. C. 24.o. A.
Cery. 691. D.
Celle feigneurie. 7 2.0. E.

CESSEVILLE (Seigneurs de) 2 62. 0 fuiv. ro.yez
Veneur.

Ceffevilie , feigneurie. z6o. A. 2 62. C.
CESY (reigueurs de) 8o 7. f..4	 Voyez Harlay.
Cefy, feigneurie. 798. B. 	 803. C. 837. C.

895. D. comte. 8o3. D.
CHABArias, Jacques, grand-maitre-d'hOtel de Fran-

ce.' 3 65. C. Antoine , grand-maitre de France.
381. A. ?argues, grand-maitre de France. 384.

A. Autoine, grand- pannetier de France. 669. B.
Chabannes. 68. A.116.D. 117. D. 191. E. 2.45.
C.493. C. 77 6.B. feigneurie. 6o. D. 592. A. la

Palice. 5oo. D.
'ClIABANOIS (.Princes de ) 728. 0 fuiv. royez

Vendome.
Chabanois. 704.. C. feigneurie. 567. C. 73o. A.
CBAsor, Leone , grand ecuyer de France. 506. A.
Chabot. 173. A. 1,9 1.B. 192.B. 2 3 6.A. 2.59. E.

569..B. 572. A. 7 17.C. 747. B.763.B.76s.

C. Charm/. 25 9; E. de Jaruac. 26 x. B. Rohan.
S.Chamont, eigneurie. 8 3 6. B. 930.' A. marqui-

3o8. B.
.Chabouneffe. 770. B.
Chabrillan , feigneurie. 92.o. A.
Chagny , Baronie. 921. C.
Charily. 784. B. 785. 13. feigneurie. 786. B.
Chailloue, seigneurie. too. D.
la Chaize-le-Vicomte, feigneurie. 668. B.
Chalain , feigneurie. 70 5 . C.
Chalais , principaute. 246. E.

de Bafocbe. 329. D.
B. C.

Champagne. 7o6. A. 7z8, C. feigneurie. 7+7. E.
Chalancon. 818. D. feigneurie. 318. E.
Chalant. 91z. B.	

Champaigre, feigneurie. 37 3. E.

Champanges. 7 5 2. C.
.Chalencon. 9+2. E. feigneurie. 5 1. D. marquifat.

64.o. D.	
Champ-Aubert , feigneurie. 87x. B.
Champdia, feigneurie. 583. B.CHALENDRY (fiigueurs de ) 873. 1107C4' R.oucy.

Chaligny , feigneurie. 3 6. E. 3 47. A. coma.. CHAMPS:11'MS Ann de , maitre Fauconnier

Roi. 744.. A.

thallart. 2 ; 3. B.	 Champdoifeau feigneurie. 67 z. C.

Challenet , feigneurie. 751. C. 713. B.	 Champeaux, feigtieurie. 4.86. D.

Challuau, feigneurie. 1.+2,. C. D. 	 Champeroux, feigneurie. St8. D.

Chalmourgues feigneurie. 953. B. 	 Champellieres , feigneurie. Std. B.

.CnAr-orr , ?hiu , charnbrier de France. +op. A. Champfeu. +93. C. 8/z. A. 	 .

JeatrIll. chi nom, grand bouteillex de Erato,. Champfreau , feigneurie. 944. A.
Champier. 3 37. A.

Champignelles;

CHALON ( comsat de) 6x. el fah,. nyet Auverx
gne. ( vicomtes de) 3 zo.	 Port Damas.

• Chalon. 59. B. 11 7. E. 118. A.' 2.79. A. 3+8. E.
+16. A. +1 7 . B. 5 3 2. E. 692. A. '71 7. B.
vicomte. 317. D. 31 8. A. B. 3 20. D. 331. B.
comte. 59. B. 61. C. 318. A. 413. C.

Chalonges, feigneurie. 5 84. C.
Chalons, feigneurie. 12. A. 21; D.
Chalumel, feigneurie. 234.' C.
Chamaliere. 5 1. C. feigneurie. 5o. A.
S. Chamant. 59 1. A. feigneurie. 812. A. baronie.

588. B,
Chamarre, 37 3, D.
Chamballan , feigneurie. 703. B. 777. C.
CHAMBELLANS DE FRANCE. ( Hifloire genealogiqu

chronologique des	 ) 4.37. C,5 fury
 93 . A. 6 34.. D. 706. D. Moutfireau.

77 8 - B.
Chambley, 906. B.
Chambly. +I 9. B. 5;8. A. 604. E. 62 x. C. 837.

D. feigneurie. 9 5. C. 97.D.
Chambon. 2.65. C. 82 1. C. 8 9 3. C. feigneurie.

, 55 . D. 491. C.
Cnambonas marquifat. 39. A.
Chamboneau , feigneurie. 480. D.
Chambonie, 5 5. D.
Chamborant.	 A.4.81.E.
Chambers, feigneurie. 8 5 6. C.
Chambort, feigneurie. 34.r.tA.
Chambourcy, , teigneurie. 265. C. 798. A.
Chambray. x s 9. E. feigneurie. 888. C.
CHAMBRE Etieune de /a, maitre des artilleries.

D. Simou aumcinier du Roy. 22.5. A.
Chambre. 32.5. C. 5 oo. E. 771. D. 907. C. 924:

E. 927. C• 9 4 x • D. comte. 42.1. B. marquifat.
920. C.

CHAMBRIERS DE FRANCE. ( Mfloiregenealogique
chronologique des) ;93. 6' fuiv. foes la premiere

race de nos Rois. 394. tons la feconde rece. ibid.
forts la troifieme race. 39 5.

Chantelles. for. D. 102. A. B.
Chameleon. 7 17..A.
Chamet, feigneurie. 499. C.
Chamey, , feigneurie. 3 33 . C.

Chamigny, feigneurie. 5 4. 5 . A.
Chamillart. 3 44. B.
Chamilly fei neurie. 32 2. B. 33 x. E.

sat. 759.E. 760.A.
Chamouifeau , feigneurie. 4.92. B.
.Chamouffet feigneurie. +9 8. A.
Chamoy , feigneurie. 234. D. 2,36. D.
CHAMPAGNE, Guillaume de, maitre de Pêcurie

du Roi. 4.67. B.

Champagnac , feigneurie. 775, E.
Champagne. 55. A. 91. B.415. B. 4.26. A. 490:

B. 706. E. 75 5. D. 89z. E. feigneurie. 70 7. C.
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hampignelles , feigneurie. 414. C.
Ctiampigny, feigneurie. 712. E. 892. C. Nord))

feigneurie. z 5 6. E.
Champin , feigneurie. 281. B.
Champlais. 187. C.
Champlemy., feigneurie. 552. C. 647, D.
Champlevoy , feigneurie. 329. B.
Champlite, feigneurie. 415. D. 42.1. C. comte.

Ch4a2.mpA.longD, feigneurie. 94r. C.
Champion, feigneurie. 7'8. B. 785. B. 786. A.

8	 C.93. 
Champniers, feigneurie. 588. D. 594. D.
Champrenard , feigneurie, 336. A.
Champrepus. 848. C.
Champron feigneurie. 947. B.
Charnprond. 5 38. B. 776. A. 8.89. By

CHAMPS ) Gilles , aum6nier du Roi. 13o. A.
Champs, 8 1. A. 84. C. z 56. D. 133. A. 874 . C.

feigneurie. 7o 8. A. de Marcilly. 821. D. man-
vats , feigneurie. 15o. C.

CHAMP VALLON (feiretirs de) 804. Paye41-1arlay.
Champvallon , seigneurie. 798. B. 80;. C. 804.

C. marquifat. 3 26. A.
Champuant , feigneurie.; 54,. A.
Champuis , feigneurie.' 5 5 9. D.
Chanac. z 1 5. C. 243. C. feigneurie. 	 baro-

nie. 2 4 5. B.
Chanac feigneurie.
Chanceaux. 15 8. E.
Chancloux feigneurie. 2.35. b.
Chandenier. 7o. D. feigneurie. 3 2.2. E.
Chandes. 8 87. C.
Chandieu, 331. B.
Chandio. 33 4. A.
CHANoloU (feignetirs de) 494. Veyet Bigny.
Chandiou, feigneurie49 3 , A. 494, D.
Changy, feigneurie. 5+. B. 325. C. 465. B.825.

D. baronie. 894. B.
Chanonac , feigneurie. 5o. A.
Chanonat , feigneurie. 5 5 8. c.
Chantelot. 1 49 . E.
Chantelott. 538. D. 8 87.E. feigneurie. 92. C.
Chanteioup feigneurie. 112. C.
Chantemerle. 33 I. C. 3 3 2. A. feigneurie. 6z r. B.
CHANTEMESLE, Pierre , dehanfon du Roi. 5 z o. D.
Chantemerle. 79o. B. 7 91.13.
Chantemilan , feigneurie. 9 0 2. C.
CHANTEPIE 3 Gace , premier chapellain du Roi.

22.7 C.
Chanteprime. 229. D. 3 69. C.
Chantilly. s 431.88t. D. feigneurie. 3.13. 2 o I . A.
Chantoce, seigneurie. rob. 13. 5 68. A. D. 56p. C.

5 7o. A.B. 575: C. 574.. A. 580. B.
Chantolicre, feigneurie. 704. C.
Chantoliers , feigneurie. 9o2. E.
Chapelaines , feigneuric. 716. A.
Chapelette feigneurie. 125. D. E.

la CHAPELLE Geofroy, pannecier de France. 604.

D. lean pannetier du Roi. 609.E Etienne, Queux
du Roy. 8 2 8. B.

la Chapelle. 604. E. 7o3. A. 736. A. feigneurie.
267.11 169. C. 171. A. 475. D. 874. D.8 91.
B. 91 0. A. 'Lariats, feigneurie. 374. A. Bellortin,
feigneurie, 9 2 2. D. Bertraud , feigneurie. 94 3.
D. Biron, feigneurie. 165. C. :46. C. 5 . 89. C
ti elcz feigneurie, 36. A. 	 .

Chapelles feigneuric. 7 o 6. B. baronie. 36o. E.
Chapt. z 65. B.
Char, feigneurie. 9o2. D.
Charencey, , baronie. 32 4. C,
Charcncoy , feigneurie. 7 z 9. B.
Charenton. 51. C. 902. E.

	

Tome	 II.

T DES TtitithS.

Chatentonne , feigneurie. 94. C:
Chargeres. 3 23. E.
Charioi, feigneurie. 147. A:
Charlemesnff , fcigncurie. 96. B. 98. D.
Chariot. 238 .. E.
Charlus, seigneurie. z z 6. D. 2.71. B. baronies t9t

D..
Charmoilles , feigneurie.; 3 t Es
Charmoy. 538. C.
Charmoye , feigneuric. 285.13.
Charnaye seigneurie. z I a. E. III. E:
Charnoye , feigneurie. z z 2.C.
CH Artily 3 Geoffrey, porte-Oriflame. tor. B.'
CHARHY (gettealogie des aucient Seigneurs de) /of:

el fiat).
Charny, feigneurie. .202.B. 5 5 5.13. 946. A. conti,

re. 4.2 4. A. fur Enrre , fcigncurie. 8 96. D.
Charolois baronie. 5 7. A.
la Charouliere, feigneurie. 707. B.
Charpentier. 4 8 7 . D.
Charpey , feigneurie. 933. E.
Charpignon , scigncurie. 836. D.
Charpin. 942. B.
Charreton. 7 9 5. D.
Charritte. 268. g. 269.A.
Charroux , feigneurie. 90 3 . C.
Chars feigneurie. 711. C. D. E. 80 8. b.
Charte , feign curie. zoo. C.
Chartogne. 873: C.

la Chartre-fur-Loir, feigneurie. . D. 72 8. D.

CHARTREs, Mathieu, pannetier de France. 606. A,

01AS.TAES,( vidames de) 7 2 8. Palm Vendome
ancien.

Chartres. 97. A. 134. B. 2; 7. C. 92.2. D. 942.

A. feigneurie.	 vidame. 97. E. too. C.

271. D. 34.3. E. 72 9 .D. 730. A. 806.	 eom.

te. 48. E. 57'5. B. duche-pairie. 2 20. B.
Chas , feigneurie. 8 1 8. B.
Chafan. 2 03.13

Chaferon. 54.B. 49 9..D•
CHAS2uS ( feigneurs de ) 141. Piiyet ie Groing.

Charlus. 5 3: C: 8 z 7.D. feigneurie. 54. A. z45.
C. E. 147. A.

la Chaffagne. 693. C. feigneurie. 245. 13.
la CHASSA	 ( feigueurs de) 821. frcytt Mont..

moriri.
la Chafraigne , fcigncurie. 92.2. A.
Chasfain , feigneurie. 42. C.
ChasFegay i feigneurie: 889. C.
Chaffenay, , feigneurie. 4z. C. ;2 X. B. 892. B.

Chafflere.. 285. B.
Chasfignelles, feigneurie. 915. A.
Chasfignoles, feigneurie. 80. D. 933. D.

Chasfigny, digncurie. 3;6. D.

ChasFy, baronie. 331. E.
Chaltaignetaye , feigneurie. 190. B. 302. E. fo fi

B. 762. Be 764.. A. E.765. S. C. baronie. 766.
A. B. C D. 768. A. 9 /3. C.

CHASTAY ( Seigneurs de) 874.• root, R.oucy.
CHASTE ( Sei,gnenrs de) 92.4. Poym Clermont.

Chaffe feigneurie. 498. D. 924. B.

Chafteau. :49. D. Bodean. 494. B. di Boit , ftia,

• gneurie, 271. B.	 •
Chaneauboucher, feigneurie. 243. B. D.

CHAVEALIBRIANT, Georges, maitre de la venerice

du Roi. 705. A:
CHASTEAUBRIANT ( Genealogic de: Seigueurs des Re-1

ches-Barte.ist	 uom de) 70

Chafteaubtiant. 99, A. 171. A. 247. C. D. 7o5i

.B4755. D. 7 6+. A. feigneurie. 579. D. E. s so.

B. baronie. 5 78. E.
Chaffeaubrun feigneurie. 37% C. 66 5. A.

Chafteau-Carton. 4.64..C n

•
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Chafteanceaux , feigneurie. 57.9. E.
Chasteau-Chalon. 9oz. D.
Chafteau-Chinon, feigneurie. 42. r. E. 57o. B.
Chasteauclos feigneurie. 1 z z. B. 6 66. D.

CHASTEAUDUN ViCOMMS de) 570. •Tez Craon.

Chafteauclun. 7 23. E. vicomte. 57. A. 89.C. 175.

B. 649. C 734. A.
Chasteauformont feigneurie. 6 2. C.
Chafteaufort , feigneurie. 299. E. 772. C. baronie.

92o. C.
Chasteaufur, feigneurie. Sri. E.
-Chafteaugaillard, feigneurie. 921. C.
Chafteaugal feigneurie. 3 63. B.
Chafteaugarnier, feigneurie. 486. D.
Chafteaugay , feigneurie. 322. D. 6 6 8. B.
Chafteaugiron. 2 5 1. D. 559. E.
Chafteaugootier , Seigneurie. 3 58. A. baronie.

567. B. 8 t o. D. marquifat. 8 r 1. A. B. C. D.
Chafteauguyon. 423 . A:
Chasteau-du.Loir , feigneurie. 575. B. baronie.

272. D.
CHASTEAUMELIAN %demotes ) 692.. ',Oyez Ga.

maches.
Chasteaumelian, vicomte. 37 3. D. 693. D. com,

te. 817. A.
Chasteau de Montagne , feigneurie. 8 1 4.. C.
Chafteaumorand , feigneurie. 5oz. A. baronie.

Ch4aft97. Ceaucie Mortagne, baronie. 181. D.

ClIASTEMINEUF s Antoine , Grand-chambellan de

France. 499. B. Autoine, Grand Bouteiller de
France. 5 8 1. B.

Chafteauncuf. 8 3 8. B. 92.4. E. 9 2 9. E. feigneurie.
.53. B. 297.D. 329. A. 33x. A. 36r. B. 372.

B. 475. B. Sot. A. 579. C. 729. C. 765. A.
822. C. 8 It 5. A• 819. B. 81o. C. 902. C. 910.

C. 912.D. marquifat. 8 o 5. C. en Cayenne, fei-

gneurie. 72 6. E. far-Loire, marquifat. 64.0. 13.
en Miconnois feigneurie. 5. D. fur-Sarte , fei-

gneurie. 5 68. E. 574.. C.
Chafteaupers	 3. D.
Chafteauportien , principaute. t 8 8. A.
Chafteaurenaud , feigneurie. 723. B.
Chafteau-Rodeau. 822. B.
Chafteaurouge , feigneurie. 8 87. E.
Chafteauroux , feigneurie. 3 2o. A.727. B. baronie.

5 2. E. comte. 182. A. 766. C.
Chafteau-Tifon, feigneurie. 765. A.
Chafteauverclun. 4.7 5. E. Caumont. 474. D.
Chasteauvert. 4,97. C.
Chasteauvieux. 7 2.1. B. comte. 7 5 9. E.
CHASTEAUVILLA1N Guillaume	 chambrier de

France. 42. 6. D.
•HASTIAUVILLAIN ( Genealogic des Seigneurs de )

+27. Voyet Thil.
•Chasteauvillain. 10. C. 51. C. 3 5 x. A. 41 6. B.

5 34•• E. 6 x 2. C. 6 5 2. D. 8 6 7. B. seigneurie.

99 . B.42.7.13,719. E. 897.A. 9x1.13. 919.A.
en Comte. 348. A.

Chafteaux. z t r. E. baronie. 5 8 5.B.
Chafteigner. z 37. A. z 9 2. A. +87. D. 76+. A.903.

B. 904. A.
CHASTEL Pierre , grand-Aumemier de France.

2 6 6. D. Taunery , grand-maitre-d'hbtel du
Roi. 3 54. D.grand-mattre de l'ecurie du Roi.

489 . A.
du CHASMM Veimlogis de la mailix de) en Bre-

tagne. 357. CO fem.
Chattel. 8 3. D. 85. C. 2 5 9 ..A. 3 1 2. B. 357. C.

56 ;. D. feigneurie. 786 . A. Achard, feigneurie.
4.8 a. B. Glen, feigneurie. x46. C. (ar-llstofille,
feigneurie. 3+7. A. 42.8. A. le4-1Vorgis fei-

&murk. 6 x 3.A. 777. C. ?amq 3. A. A'asfey

feigneurie. :oz. B. Vial seigneurie. 68. A.
Chastelain. 89. E.
Chastelard, feigneurie, 815, D. E. S z 6. A. E.
Chastelbelin , feigneurie. 4 x 4.. D.
Chaftelenis, feigneurie, 28 2. B.
du Chailelet. 5 3 7. C. 6 37,D. 8 52. B. feigneurie,

35 x . D.
Chagelets feigneurie. z 59. D.
Chasfelier. 8 o 8. C.
Chaftellar , feigneurie. 54. A.
Chastellerault , vicomte. 94. B. 402. B. duche.

917. A.
Chaftellier. 3 el. A. 5 8 6. A. feigneurie. 544. C.
Chastelogerseigneurie. 5 8 o. A.
Chastelot , ?eigneurie. 349.E. 4x 5. E.
Chastelus. 3 2 3 . C. 3 3 9.C. feigneurie. 1 43 .D. 373-

B. 5 5 1.D.
Chaftenais. 7 17. D.
Chaftenay. 893. B. 9 3 4.. D. feigneurie. z to. B. le

Vaudin , feigneurie. 3 2 5. A.
Chastenel , feigneurie. 7 o. D.
Chastenet. 6 6 8. C.
CHASTILLON, Hares, maitre des Arbaleftriers. 46.

C. Jean, fouverain maitre de PhOtel du Roi.3 14.
A. Guy III. du nom, comte de S. Paul , boute11-
ler de France. 5 1 9. A. Jacques, grand pannetier
de France. 6 6 9. A. Jean, Qpeux de France. 82.9.
A. Charles , grand- gyux de France. 8 3 3. C.
Guillaume , grand-Queux de France. 839. B.
Gaucher, fouverain maitre des eaux & forks
de France. 8 7 5. A. Charles, general reformateur
des eaux & forets de France. 877. A.

Chaftillon, 2 o. C.14. D. 15.13. s 3. A• 77. D. 136.
C. 2o1.B.312.D.350.B.369.B.397.D.4o2.
A.422.E. 7.B.4.6 9.B. 527. A.534.1545.
B.54.4.A.C. 546.B. 5. 52. B. 17r. B. S72. C.
D. 579. E. 63 a. A. 691. E. 766. C. 864. D.
8 6 8, C. 8 80. A. 8 97. A. feigneurie. 3 40. C. 344.
A. 4 25. B. 725. A. 729. E. 864. C. 9o9. A.
comte. 2.6 2. A. 5 oe. E. en Ramis. 51.. C. 318.
E. de Corneille , feigneurie. 9 1 a. C. Dampierre.
5 2. B. 6 5 o. A. Sur-Indre, feigneurie. 441. B.

far Loing, feigneurie. 21 5. A. B. 3 9 9 . E. fur-
Marne , seigneurie. 31 4.. A. S. Paul. 727. D.
E. en Vendelais, feigneurie. 7x 9 . A.

Chaftres , feigneurie. 8 5 S. D.
la CHASTRE, Philippe:, grand fauconnier de France.

7 51. C. Georges, grand fauconnier de France.
ibid. D.
la Chitre. 8 36.D. 838. B.
Chavange , seigneurie. 871. D. 872. E.
Chavannes ,feigneurie. 705 . B.
Chavanfon , feigneurie. 79 5. C.
Chavas , feigneurie. 9 t o. A.
CHAUCHAT, Gerund, pannetier du Roi. 608. B. ,
Claude feigneurie. 793. A.
Chaudery, seigneurie. 870. E.
Chaudrier. 9 3, B.
Chavenel, feigneurie. 49 8. D.
Chavenny , feigneurie. 812. A.
Chaufet. x 3. B.
Chaufour. 715. D.

Chaugy. 3 28. C. 3 34. A. B. 3 36. A. 3 39. D. fei-
gneurie. 3 2.9. B.

Chavigny , feigneurie. 25 t. C. 2 5 z. A. 7 x 2. A. B.
en Lodanois , feigneurie. 25 o. A.

Chaulnes, feigneurie. 54 3.C. 6 5 6. D. comti.

B. 5	 B. 6 4.6.1C.
la Chaume , feigneurie. 7c 3. A.
Chaumont, Guillaume, maitre des eaux & forats

de France. 8 8,5. A;
Chaumont. 106;C: 695. x• 794. D. Sro. C. fei-

gneurie. 54. B. 283. B. tin. Et 15. D.
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246. C. 483. D. 885. B. U9. A. 932. B.
S. Chaumont, Seigneurie. 593. C. 819.C,

'Chummy. 671. C. Seigneurie. 8 87. C.
Chauncs , feigneurie. 925. A.
la Chausfee. 6 6 2. B. Seigneuric. x3 S. A. 79 S. B.

d'E,. 7 6o.D. ,
Chauff eroye. 2 70. A.
Chauffer. 48 3. D.
Chauvaincoure feigneurie. 795.B.
Chauvance , feigneurie. 819. A.,
CHAUVELET Geoffray, dchanfon du Roy. 519. B.
Chzuveroo, 2,45. A.
Chauvigny. 5 2. E. 54. B. 2.25. D. 142. D. 3 2o.

A. 48 2. C. 558. C. 727. B. 825.C. 820. D.
$3 7.C. feigneurie. 3 2o. C. 904.. B,

Chauvry, , feigneurie. 264.. B. C.
Chaux. 3 32. C. vicomte. 2 63. E.
Chay, , feigneurie. t 3 7. D.
Chaylus, 145. E.147. B.
Chazelle , Seigneurie. 333. C.
Chazeron. 702. C. 8 t 6. A.819. A. 820.B.
Chazeul , feigneurie. 493. E.
Chelandre. 793. A. 889. A.
Chelleaux, feigneurie. 75 9. E.
Chemault, feigneurie. 753. D.
Chemeaux. 337 . B.
Cherneraut , feigneurie. 769. A.
Chemery, , feigneurie, 440. A. 646, C.73 6. A.
Chemin& 2 7 o. B. feigneurie. 2, 7 2. B. 5 So. A.
Chemilly, feigneurie. 3 55. A.
du Chemin. 2 I. B. C. 713. A.
Chenece, feigneuric. 763. E.
Chenery. 8 7o. A.
CHENETS ( Seigneurs des ) 7 28. Voyez Dinteville.
Chenets , feigneurie. 42.8. B. 71 8.A.
Chenevelle , feigneurie. 269. D.
Chenevicres , feigneurie. 8 07. C.
Chenigy , feigneurie. 5 58. C.
Chenillac , fcigneuric. 492.C. sox . A.
Chenin. 770. B.
Chenoife , feigneurie. 8 xo. C.
Chenonceau feigneurie. 818. A.
Chenu. 29. E, z 20. C. 7 II. B.
Chen", , feigneurie. 5 5 2.. C. 803. C.
Chepoix. 3 1 3 . B.
CHEPOY Thibaud , maitre des Arbaleslriers. 3 . B.
Chepoy , feigneurie. 3, B, 94. , B.
Cher en Auxois , Seigneurie. 334, A.
Cherante , baronie. 26 8.1A.
Cherbonelle. Voyez Chabouneffe.
Cherchemont. 5 7. E.
Cher& 484. E. feigneurie. 95.D.
Cherelles , feigneurie. 49 o. B.
Cherfontaine , feigneurie. 64 4. A.
Cherify. z z. A. Mosrft, 2 eo, E.
S. CHERON (Seigueurs de)892.P;Chaumont.Q2itry.
S. Cheron , seigneurie. 891, C.
Cherveux , seigneurie. 9 04.B.
Chervier. 14.9. E.
Chen4Y. 494 . D. feigneurie. 33 3. A, E. 5 34,. A.B.
du Chefne. 85 2.. D. feigneuric. '21. B.
Chetberflecard , leigneurie, 328. A.
Chefnedord, baronie. 97. A.
Chefnel. 2 8 6. A,76 9. D.
Chefnelaye , marquifat. 73 8• A. 77 9.B.
Chevalart , feigneurie. z 5 5. A.B.
Chevalerie , eigneurie. I 33. D. 194. E.
Chevalier de la Frapiniere. 486. A.
Chevanes feigneurie, 3 3 2. A. 415. B. +11. B.
Cheve. 854. C.
Chevenon. +9 1. A.
Cheverny. 2 8 6.A. agrit6. 191.B. 94.4. A.
CheveuSe , Seigneurie. 871. P. 7 11 8. 87 3.0.

T Df$ TER RES.

Chevieres feigneurie. 872.
Chevigny, , feigneurie. 349,D. 549. A. 871.D.
Chevilion , feigneurie. 8 4. B.
CHEYREAU (barony ) 3 38.dfmiv. Velez Damas.
Chevreau , baronie. 3 3 3. D. ; 5 B.
CHEvRkUsE diufium porte-orislame. 2 97. B.1 g 9.

A. Aufeam, Queux de France. 816. C.
CHEVREITSE ( Genealogic des anciens feignenrs de )

Chl'evreuele.fmi39146. B. Seigneurie. 9 3. C. 197. D.
Chevrieres. 6o. A.
Chcvriers. 33o. A. 338. C.
Cheuves , feigneurie. 72 6.D.
Cheylard, feigneurie. 33o. D.33 2. C.
Cheylarts en Vivarez , seigneurie. 3 04. C.
Cheyradour, , feigneurie. z 65. D.
Chczelles , feigneurie. 902.. E.
Chezy feigneurie. ; 3 3. A.
Chier feigneurie. 819. A.
Chievres. 7 35. A.
Chiliouj seigneurie. 13 !. C. 2 so. B. P. 2 51. A.

272.. E.
Chilloy, feigneurie. 150. C.
CII IMAY ( priuces de) 43. Poyez Ligne.
Chimay, , principaufe. 4o. D. E. 4 t . B. 430. A.
Chiny , feigneurie. 87o. D. comte. 864. A.

CC 111 rrei • +98445: .A. CeiDD. fe gnneguur 5 5.884 E.. C..
Chiz6 Seigneurie. 818. A.
Chizeul , Seigneurie. 3 22. E.
Choart. 82 3 . B.
Choegny, , feigneurie. 14. D.
Choen , feigneurie. 67. C.
Choffailles feigneurie. 33o. D. 3 42. C.
Choifeul, I 27. E. 32 3 • C. 334. C.4,2 5. A. 4.9 3.;

A. 7 1 9. A. 72o. E. 72.2. A. feigneurie. 718. C:
Choifinct. 9.3 2.C. feigneurie. 9.3 3. A.
Choiffelar, 776. E.
Choify feigneuric. 281. A. 4.9 2.B. 90 s. B. mar.;

quifat. 787. B. •

CHOLET Jean , maitre de l'artiilerie de France.
157.13.

CHOLET (genedegie de) 13 8. A.
Choler, feigneurie. 5 4 1. B.
Choleriere , feigneurie. z q 7.B. Is 8. 4. 13. C.D.
Choqueoze feigneurie. 5 5 9. C. 5 6 3. A.
Chovigny. 4.99.A. Blot. 5 9o. B.
Choul. 33i . E.
Chourles. 9o. C. 19 1. B. 57.2.B. 711. B. 765,

B.Malicorue. 26o. A.
Chouze feigneurie.7 6 8. D.
CHREST1EN Aurrainier du Roy. 224. Be
Chriiton. 716. A.
Chypre, royaume. 42 a. A.
Cibo. 504. C.
Ciclers. ro 7 . C.
Cicogne , feigneurie. 2. x 6.13.
Cicon. 719. E. 874.C.
Cicons. 41 3. E.
S. Ciergues , feigneurie. 8 z 8. A.
du CIGNE , Jean, maitre de llcurie du Roi.

Cin4g769: Afeigneurie, 2 8 1. B.
Cipriani. 307, A.
S. Cir-la-Roche , seigneurie. 24.3. A. 244. B. C.

244. B.
S. Cite , feigneurie. 922.13.
Cirey, , feigneurie. 7113. C.
Cirier. z 3 5. A.
Cifery , Seigneurie. 716.13.
Cisoing , baronie. 36. A. C. •7. A.
Citrey , Seigneurie. 323.B.
Clacy. 8 67. D. Seigneurie, 572. D. 5 7 3. A. B.
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'CLAW feigneurie..774. D. 775. A.
S. Ciair, feigneurie. 562.. C.
Clairefontaine, seigneurie. 872. B.
Clairette. 480, C.
Clairvaux , marquiSat, 64.o. D.

CLAMART 2 Gilles, maitre de l'ecurie .du Roy.

46 5. E.
Clamecy , vicomte. S1 9. A.
Clapies. 3oz. C.
Claret..9.19. C.
'Clary. to. D. 882. D. seigneurie. 868. D.
Claftres , vicomt6. 8o6. A.
Clavaifon. Pbytz Glaveson.
'Gavel. 848. A.
Claveliet ., seigneurie. 81 8. D.
Claveson. 9ro. E. 92 8. C. feigneurie. 909. E.
la Claviere , feigneurie. 4 81. E.

'CLALTssE, Heury , grand maitre des caux & forets

de France. 944. D. Nicolas, grand maitre des

' caux forets de France. 947. C.
CLAVSSE (geuealogie de ) 945.
Clauffe. 753. B.
Clayette , Seigneurie. 3 32. C. 332. A. B. de

Cbautemerk. 324.. D.
Clement. 6.2o. B.
S. Csement, feigneurie. 'I x8. A. 372. D. S z 5. E.

26. A. E.
S. CLER Seignew de) S 9 4..Poyez. Chaumont-

quitry.
S. Cler, Seigneurie. 9,3. E. 94. A. 164. D. t65.

B. 885. B. 894. D.
Cleramont. 25o. A.
le Clerc. 472. B. 746.11'773. B. 797. C. 8 32.C.

9 14.. C. de LePvilk. 810. D.
S. Clerc. 68,6. C. feigneurie. 2.50. D.
Clete, baronie. 97. A. 272. C. 491. D. 655. B.

marquifat. 2.47. A.
Clereau, Seigneurie. 3z 0. D.
Clerebois, Seigneurie. 648. A.
Cleret. 145. C.
ClePey. 3 z 3.B.
Clergeau. 4.87. A.
CLERMONT Raoul, II. du nom Chambellan de

France. 4.41. D. Antoine III. du nom , grand
.maitre &mut & forets de France. 906. D.

CLERMONT (geuealogie de la maifin de) en Dau.
,phine. 907.

Clermont. 57. A.6 8. D.17 3. 	 282. A. 4 20. B.
.671. C. 765. E. 8	 feigneurie. 92. A.350,
B. 351. D. 90 7. B. 925. B. baronie. 91o. D.
vicomte. 47. D. come. 5o. A. B. 5 6. A. D.
5 7. B. D. 40 2. A. 8 63...C..91 3. C. ci'Arnboife.
8 5 I. E. CIS	 802. B. cl) dismay. 7 2 3. C. en

Beoutvoifis Seigneurie. 397. B. 575. B. Chet.
'82.o. A. Lodeve. +99. B. blefle. 421. B. 653. D.
Tallard. 1 8 1.B. en Vieves vicomte, 9 to. B.

tlervaut-les-Granges 4feigneurie. 7 o 7.. B.
Clervaux feigneurie. 194. B. 848. 	 baronie.

82. A.
CICIy. 1 8 I	 Seigneurie. 2 72. C.
Clay, feigneurie. 33o. A. C. D. 332. B.C. 342.

A.
Ckves. 82. A. 6 34.E. 94. A.
Cleuville , baronie. 88. E. 89. A. B. C. D. 9o.

-D.
Clinchamp feigneurie. 1 23. B. 252. E. comte.

2.52.A. 71z. B. C..
• Cliquet de Cailkmbourg. 739.D.
la Cliqueterie , feigneurie. 633.C.
Ci11'on. 25 5 E. 2 70. D. 379. E. feigneurie 569.

D. 763. E.	 •
Clite. z 7 5.C:. 277*

C.0the.

Clos, Seigneurie. 54.0. D.
Clou6 , Seigneurie. 769. A.
Clugny. 327. A.
Cluisfeign curie. 6-9 3. D.
des Clufoauz

.
	 7 7 1. B.

Cluys. 90 z. D. Delis, feigneurie. ;72. C.
942. C.

Cocq.2.39. D. 486. D.
la Cocquardiere , seigneurie.
Cocqucrel. 56 r. A.
Coequeviile. 662.. C.
COEFPIER, Henry dit Raze d'Effiat ,gtand-6tuytt

de France. 5o8. B.
Coeffier. 1 46. A. 187. B. Soo. E.
Coefme. 20. B. 27o. C. 252. B. 74.7.D. feigneurie;

7 I B. comte. 890. A.
Coetcanrän , feigneurie. 702. D.
Coetdic, 3 6 2! A.
COATELEZ , Robert , maitre enquateur des caux &

forets du Roi. 85 9. E.
COETELEZ Ssignews de) 36 2. Voltz du Chattel;
Coetelez , seigneurie. 358. D. ;61. C.
Coerenez , feigneurie. 364. C.
CorrEmmus ( Se:gnarl de ).; 62. Tile,t du Chli

tel.
Coetengarsfeigneurie. 558. D. 361.C.
Coetgoureden. 3 63. A,
Coerianyal , marquifat. Soo. C.
Coetivy. 99. C. seigneurie. 35p. B.baronie, 36xli

A.
Coetlen. 579. C.
Coe tmen. 706. B. vicomte. 363. B.
Coetmeneck. 558. D.
Coetmeu;) seigneurie. ;Go. C.
Coetmur , marquifat. 79x. E.
Coetenen , feigneurie. 362. D.
Coetnifan , feigneurie . 362. D.
Coetquenan , vicomtd. ;Go. C.
Coetqueno2.11. 363. C.
Ceur. 38. A. 793. B.
Couvres , seigneurie. 279. A. ./ 82. C. z 85. D.

6 5 3. D. marquifat. 156. D. 182. B. '84. B.
COHEN( genealogie des Seigneurs de la maifin de

Bergbes-Saiut. Kin ex ) 6 95.
Cohen , feigneurie. 695. B. C.
Coignac , feigneurie. 243. E.
Coignee, feigneurie. 656. B.
Coislin, marquifat. 2,93. A.
Coify. 936. D.
Coivrel, feigneurie. 5,4o. D.
Colan. 651. C. E.
Coianges , feigneurie. 50. B.
Colas. 807. U.
Colbert. 4,77. B.
Colerette, Seigneurie. 563.A.
Colewide, feigneurie. 543.1.
Comm, , Gaksrd, colonel general de l'infanterie

Francoife. 115. A. Francois, colonel general de
l'infanterie Francoife. 15. B.

Coligny. 415.B. 639. B. 717. C. 7 :I. A. B. 820i
B. seigneurie. 215. A.

Colincamp feigneurie. 627. B. 738. D. 739. A;
Colins. 207.D.
Collas. 26o. C. 663. C.
Colliere, feigneurie. 56r. B.
Cououus , Denis , aumbnier du Roi. 228. B.
fainteColombe. ;o4. E. feigneurie. 1 7o. C. 79 3;

E.
Colombette feigneurie, 3 58. A. en Form , feigneu.;

tie. 3 37. B. C.
Colombettiore feign curie, 3;6. B.
Colombey feigneurie. 7 20. E.
Colombia. 918. C. feigneurie. 812. A.

Colozilbinet
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tolottbieres feigneurie.. 7o 6. C.
'Camay ( SeigneHrs de) 2 3. B.C. 14yecHoudetor.
Colomby , feigneurie, 2 2. B.
COlomicrs feigneurie. 5 36. E.
Colomne. 29 t. B.
Colonge. 3 2 3. C. feigneurie. 3 3 7. D. 26. C.
Colongue. 2 98. B.
Colonna. 76. B.
Colo rno , comte. 504. A.
Comarin

'
 comte. 339.

Combarel. 4.9 2. A.
Cembas, feigneurie. 24 3 . D.
Combault, feigneurie. 8.08. E.
Combert, feigneurie. 77 5. C.
Combefort. 1 47. D.
Combes , feigneurie. .333, C. 189. E.
Combligneul , seigneurie. 6 59. C.
Comblineux. 83. C.
Cornblizy, , vicomte. 7z 2. C.
Comborn. 243. C. 54 t. C. vicomte. 5o. B. 161i.

B. 2414 C. 244..C. 24.5. B. C. 2+6. A. 259. C.
Combour , vicomte. 3 59. D.
Combourfier. 8 zo. C.
Combreuil, feigneurie. 658. B.

COMBRIGNEUL feignews de ) 60. Alex Malay.
Combronde feigneurie. 53, A.
Comines, feigneurie. 4o. D. 79 . D. baronie. 43. D.
Cominges. 477. C. 478. B. 867. C.COMte.57.A.B.
Commargon. 233. C.
Comtharin , feigneurie. 719. B. C.
Commercy. 34.8. C.415. A. feigneurie. 172. B.

E. 427. D. 532. A. B. 805. D.
Commieres feigneurie. 3 3 2. C.
Commin. 71o. A.
Communes, feigneurie..3 52. A.
Compans, comte. 8o . D.
le CompasFeur. 916. C.
Compeis , seigneurie. 82o. A. 9 11. B.

Comptour. 5 r. A.
le Comtau de Blaye , feigneurie. 8o6. A.
le Comte de Montauglan. 916. D.

Conanres , feigneurie. 8 9 24 B.

les Conardins , feigneurie. 651.
Conches, feigneurie. 161. B.
Concresliult, feigneurie. 12o. C.
Condamine , feigneurie. 814. D.

Condat , feigneurie. 819. D.
Conde, feigneurie. ; 2.A. C. 3 ;. A. 648. B.

cipaute 1 4. B. fmr...difire
' 

feigneurie. 872. E.

ex Brie, feigneurie. 544. 13.
.Condrieu , feigneurie. 94. D.
Condron, feigneurie. 49 ze.B.
Conflans. 614. C. 87r. E. feigneurie. 55 5. A.

Sainte-liouorine , feigneurie. 205. A. 3 9 7. A.

Confoiant, feigneurie. 5 6 7. C. 7 30 A. 75 p• E.

Collo ERVILLE [rig:sews de ) 2 37. Vole,z Daufry.

Congerville , seigneurie. 2 32. E. 	 •
Congnierres , feigneurie. 8 6. B.
Congy, feigneurie. 804. A.
Conon. 498. C.
Conros marquifat. 24.7. A.
Conslain. 9 42. D.
Conitant. 6 $ t. D. 872. A.
Conilau(ra , baronie. 248. B.
Contay, feigneurie. 279. C. D. 281. A. 746. E.
le Conte. 775. E. 778. B.
Contenant , baronie. 707. C.
Conterem. 4.5. D.
Conteville, feigneurie. 82. B. 793. C.
Contournat, feigneurie, 82 0. B.
Conty. 52 3.13. 5 2 5.13, 65o. D. 65 1. D. 853. C.

889. D. feigneurie. 14.B.653. E. bowie, 655.

C. principaute. 747. D.
;Aim V1 1I.

Coolie Icigneude. 7-26.. A.
Coquainvilliers, feigneurie.	 B..
Coquereaumont , feigneurie. 28 3. B.
Coquet. i 5 1. A.
'Corbcau. 9 13. E.
Corbel r 9.8. B. vicornte. 264. A. 527. cointt,

722. A.143. A.
Corberan ) feigneurie. 79. A. 33 8. D.
Corbert, seigneurie. 6 52. A.
CORR'S I Meet , commis la charge de •'ecuriei

Co4rb7i2e. A.166. B. 413. B. 491. E. 799. A.'
Corbieres , feigneurie. 7o. A.
Corbon-Romagere. 5 9 $. D.
Corbons, .marquifar. .3o 3.B.
Cordcbceuf. 824. B. de BeAverger de Alenegoth

82,2.D.
Cordes. 7 p. B. feigneurie. 79.; A.
Cordier. r 34. E.
le CORDONNIER lean , panneder du lkoi. 609. C.
Cordonnoy , feigneurie. 705 . B.
Cordons;. 3 8. A.
Cordoux, feigneurie. 5 5 i. D.
Corgenon en Bre& , feigneurie. 35 I. C.
CORGUILLIMAY	 maitre veneur du it.0i.

687.. B. Philippe:, maitre de la Venerie du Roi.
688. B.

Cormann , feigneurie. 8 ro. E.
Cormeiiles , feigneurie. 79 5. B.
Cormettes, feigneurie. 645. A. 60 7. A.
Cormier, feigneurie. 1 r 0.0.
CormilW , feigneurie. 575. A.
Corn , feigneurie. 164. D.
Cornay , feigneurie. 2.6.C.
Corneilles , feigneurie. 44o. A.
Cornheufe. 6 9 9. B.
Cornillon, 4.98, C. 894. A.
Cornod. 3 3o. C.
Comulier. 364. B.

Corquilleray. 644. A,
Corregio. 504. A.
Corrouer, feigneurie. 3 5 9. D.
Cors, feigneurie. r 1 5 , D. E.
Corfant. z 49. B.
Corte. 8+. C.

Corrine feigneurie. 9 6. C. •
.Coskaer. "gm la Vieuville.
Cosker. rlijen, ibid.
Cofnac. 244,, C. 248.B. feigheiltit. 5 pis.	 tOirli

te. 766. C.
Come. 2;4.. B.
Coshoal. 64$. A.
Cofquier. 362. B.
Cosla. Syr. A.
Cosfart. 792. b.
COSSE' Charles 1. du 110111 maitre de Pattilieriê

du Roi. 1 7 8. D. colonel de l'infanterie Fran..

pile. 214. B. Zemeleox ,.colonel . de l'infanteriti

Francoife. 217. C. , grand-auraniek

de Franck,. z66. C. ROC' premier pannetiet dti

Roi. 67a. D. Charlet I. du nOrtz grand-panneki

tier de France. 673. B. Artist , grand-pannenei.

de France. 674.. A. Charles 1I. du nom, grand-

pannetier de France. 674. B. Fraucois , grand,

pannetier de Prance. 675. A. Louie, grand-pan,

netier . ibid. rinsoleon idem , ibid. Arras-Ti.
Pm:leen-Louis, idem , ihidem. Charles-linsoleen‘
Lois , grand- pannetier. 676. A. Rene', grand.

faueonnier de Prance.17 5 6. B. Charles Lau nosh)

grand. fauconnier. 756. C. nosoleox idem. 1574

A. Curley U. du nom , idem. 7 I 7. 13.

coo. 2 CI. B. C. 787. B. Brifac. Sot. A.

Xa Costa (Seipesre de) 4.8 .6. Pbjez, hotter.
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latofte. So+. A. feigneurie. 164. C. 486. B. ON

,Chapt feigneurie. 664. D.
Cothereau..2 86. B. 287. A.

-Cottebule feigneurie. zo 2. C.
Cotterel. $3. B. 85. C.
Coubert cornt6. 487. A.
Coucault. 6 5 /. A.
CoucY, Engseraud , grand boumiller de France.

542. A.
• COUCY go:ea/ogle des fiends fires de) fortis des

comtes de Guines. 542.
Coucya 2.C. 3 2.D. 4. 3 . E. 4 x 3 .D. 5 27.A.E.5 4.3.

D. 57 2. C.D.616.C.619. A. 632. A. 646.
C. 73 6. A. 8 6 5. A.8 6 6.D. 8,6 8.D. feigneurie.
402.. B. 5 4+. B. 651. A. s 6 z. A. 872.. A. Fir-
%tins. 5 3 3. C.

Condray, feigneurie. z 16. C. 40. A. 8 87. A.
8 9 2. A. Mont.'s , feigneurie. 6 9 3. B. 902. C.

Coudron , feigneurie. 694. A.
Coudun. 92.1. C. feigneurie. 2.81. A. 6 z 5. D.

701. B.
'Cone. 24+ A. 49o. B. 69 .3. E.
Colter. 302. C. 30 5 . B. 3o7. B.
Coilettes. 586. A.	 .
Coulaines , feigneurie. 490. A.
Coulanges , feigneurie. 319. A. 3 29. A.laPinetsfe,

feigneurie. 5 5 2. D.
les Couldreaulx feigneurie. 922.. B.
Coulombier , feigneurie. 791. B.
Coulommiers en Brie, feigneurie. 24.. A.
Coulomne 3 feigneurie. 8 74. C.
Comm,' DE S. PAUL $ Pau , pannetier du Roi.

6o8. A.
Coulon. 6 9. A.
Couloubres,. baronie. 2 49 . A.
Coupel , feigneurie. 82z. C.
Coupigny , feigneurie. i 5 6. A. 698. B. 912. E.

913. D.
Cour au-Berruyer, feigneurie. 2 .5 7. B.
'Cour des Bois , feigneurie. 8 r 1. C.
Cour le-Comte, feigneurie. 2.1. B. E.
Courail. 246. C.
Courance , feigneurie. 94 5.E.
Couraulr. '114,. C. 48 6. B.
•Courbe , feigneurie. 80. B.
•Courbevitle, feigneurie. 719. A.
Courbieres feigneurie. 3 ox . B.
Courboulain. 2 5o. A.
'COURCELLES Philippes, grand.echanfon de France.

76. C.
Courcelles. 28. D.143. D. 79i. B. 860. A. 875.

B. feigneurie. 5o. D. 6 2 . C. 20 5 . A. 2 1 5. F;
2.9.A.342. B. 5 2 4.B.73 8.D. 7 9 2.B. 792.A.

baronie. 917. C. k Roy, feigneurie. 64.7 . B.
Courchamp, feigneurie. 81 t. C.
Courcillon. 16 o. A. 8 7o. D. feigneurie. 5 8 6. A.

tnarquirat. 2. 48. A.
Courcouronne, feigneurie.	 A. B.
CotirCy baronie. 9o. B.
Courdemanche seigneurie. 787. C.
Courieres , feigneurie. 77.B. 1 5 5.E. x 5 6. A.

Courlandon. 8 69. B.
Courmoncle, seigneurie. 89 3. C.
la Couronne, feigneurie. 5 27. D.

Cours, feigncurie. 5o. A.
Cour fan , feigneurie. 89 2 . B. baronie.

Court. 661. B. feigneurie. 56 2. C.
Courtairon , feigneurie. 9 2 6. C.
Courteau , feigneurie. 250. A.
Courtebourne, feigneurie. 278. C. 282. A.
COORTECUIESE 'Jean aumtmier du Roi. 23 0. B.
Couttenuille feigneurie. 698, A.

Couttemanche , feigneurie. 795. A. B. C.
Courtembus , feigneurie. 84. B.
Courtempierre, feigneurie.	 3. B. ,

COURSENAY $ Robert 1. du nom , bouteiller de
France. 527. A.

Courtenay. 5 9.D. 4.t 7. A. 49+. D. 804. B. fei-
gneurie. 68. A. E. 5 3o. A. marquifar. 69. A.
B1014114. 49 3. E.

Courtenoiges , seigneurie. 427. D.
Courtery , feigneurie. 9 4 3. D.
Courteuil , feigneurie: 399. B.
Courriamble. 719. B.
Courtiron, feigneurie. 9 17. A. '
COURTISOT 0 Pierre , maitre 'des arbalestriers

Roi. 3 . A.
Courron , feigneurie. 654. C.
•Courval. 3 5 6. B.
Courvaudon , seigneurie. 3 64. E
Courville, feigneurie. l oo. D. 420. B. 904. 11.
Coufan. 2 9. A. B. C. D. E. feigneurie. 6 2. A.

320. A. royezDamas.
Coufance , feigneurie. 8 7 . A..874. B.
Courant. 5 7 . E.
Confinot. 792. A.
Cou ffin. + 8 5. C.
aux Coufteaux. 9 t 8. D.
Coufterne. 2 5 5 . B.
Coustes. 6 8 3. A.
Couftre. 80. A.
le Coustumier, feigneurie. 5 7 3. C. 5 7+. A.
Coustures, feigneurie, 2 j2. B.
Coml. 77 1. C.
Coutes. 29. C. feigneurie. 5 3. B. dit Minguet.

3 44 . A.
Coutiche feigneurie. 698. D.
Courier. 3 2 8. C.
Coutres ( feigneurs de ) 52 5. Voyez Soyecourt.
Coutte.Tilliets Carougc , seigneurie. 2 59 . B.
Coutures , feigneurie. x 5o. B. 588. C. 591. A.
Coye , feigneurie..8 I. B.
Cratuailles. 3 69. A. 656. D; feigneurie. 81)9. A.
Cramault , feigneurie. 6 5 r A.	 .
Cramoify , feigneurie. 2.07.
Cramont , feigneurie. 5 6 1. C.
Crane. 2 07. D.
Crangeac.
CaAos , pan , grand-echanfon de France. 5`66.

B. Antoiue , pannetier de France. 6 2 3. D. •
MGS alogie de) 5 67. CI fitly.CRAON 

Craon. 73.D. 77. A. 204. D. 5 3. C. 5	 A.
579. B. 649. C. 76 . 3. E. feigneurie. too. B.
205..A•421.E. 57 5.B. 8 67.13. eu Anjou ,ban
ronic , 567. A. B.	 '

Crapado , feigneurie. 947. A.
Crapaumefnil , feigneurie. z 2. A. 3 9 9.B. 789. D.
CRASMESN11. Guillaume , maitre des arbaleftriers

de France. 69. C.
Crafmefnil , seigneurie. Co. C.
Crasray , feigneurie. 7 5 5. B. C. D.
Crafville , feigneurie; 8 5 8. C. 889. A. •
Creance , feigneurie. 92. C. comtE 19 2. D.
Creange, , feigneurie. 942. A.
Crecy. 652.. A.
Creil. 76o. E.
Crimeaux. 3 3 8.D. soo. C.
Crenan , marquisar. 5 8 6. A.
Crenelles, vicomt6. 9°6. B.
Crequye 83e DI 8•A• ios. C. 54. D.	 5• C.

2.73. A.B. 52.2. D. 5 Go. A. 62.7. A.635.11,

65 3. B.'7 8 7. B. 9i 5.A. feigneurie. z 2. D. 67.
B. 210. B. 5;6.C. 5 67. D. 8 ;2. Cr

Crefencay, , feigneurie. 49o. C. 4.94. D.
Crefeques. 65 3. D. 6 z. E,

32.4. C. 648.
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Crefmery feigneurie. 855. E.
Crefpan feigneurie. 716. C.
Creyieul. 562. B. 54. A.
Crelpin. 8. A. 27 2. D. 4.19. C. 7 30. C. 83z. A.

896.B.
S; Crefpin , feigneurie. 793. g,
Crefpol, feigneurie. 9o7. D. 925. E.
Crespon , feigneurie. 36o. D. 932. C.
Cre1py. 807. C.
Creflia feigneurie.722. A.B.
Creffoniere , feigneurie. 83. D.
Creffy.	 526. A.
Crestot, feigneurie. 262.C. D.
Creteville , seigneurie. 23 7 . B.
Cretot feigneurie. 2 LAI
CREANT - D'HUMIELES Louis

' 
grand maitre de

l'artillerie de France. 19 3. A.
Crevant. 223. D. 293. A. 282. B. Cingd. ;73. B.
CRIMECCeUlt, Philippe: , grand - chambellan de

France. 452. 13. Antoiue , grand Louvetier de
France. 785. A.

Crevecceur.2o6. E.'t 5 3 . E.2 78. D. 493. B. 54,1.
A. 57x. B. 57 3.13. 852. E. feigneurie. 783. A.

baronie. 284.A. marquisat. 8o2. C. 925. E.
Creuilly, , baronie. 2 10. E.
la Creufe , feigneurie. 663. D.
la Creuzette, feigneurie. 9o2.13.
CreysTel , vicomte. 5 4. C.	 •
LA CRIQUE , Pierre , Pannetier do Roy. 62 7. B.

A'utre Pierre , auffi Pannetier du Roy. 627. E.
Crique.to 2. D. 618. A.
Cli101JEBEUF t Seigueurs de) t or. Poyet E ftoute-

vine.
Criquebeuf, feigneurie. 8 9 . B. 1 oz. D.
Criquetot , feigneurie. tot. D.
Crisfe , feigneurie. 95. C. 622. E. 668.13.
Crochet, feigneurie. 96. A.
du Crocq. 56 B. 85 A.
Croendeborg. 654. A.
Croisilses. 397. A. 776. E. feigneurie. 79. A.
Croify feigneurie. 96. B.
Croix. 80. B. 84. A. 3or. B. 79 8. D. feigneurie.

81. C. de Chevriers. 9 21.13. dm Met. 8 I. E.
SAINTE Croix (Seigneurs de ) 30	 Voyea,

Forbin.
fainte Croix. 30 2. C. 320. A. 3 2,1. C. 418. E. Sei-

gneurie. 3 3 2. A. 416.. A.
Croixmare. 2,1. A.
Croly, , feigneurie. 652. B.
Cromicres , feigneurie. 2 4 3. A. :44.. B. C. E.
CRoMWEL Raoul, VI. du nom , grand chambrier

de France. 428. D.
Croqueraine , feigneurie. 264. B. C.
CRos , Ondart . maitre enqueteur des eaux & fe-

ats 84.4. A.
Cros. 815. C. feigneurie. 5o. A. B.
Crofland, feigneurie. 9 09. E.
Croflard. Voyez. Crofland.
Crofnes , feigneurie. s 5o. D.
Crotte, feigneurie. 29o. A.
Crottes , feigneurie. 247. A.
Croufer. 107. D.
CROY , Autoine, grand maitre .cle France 373. C.

Jean , grand bouteiller de France. 56 5. A.
pieces concernant cette masjim, 374. dfriv.

Croy. 34.13. D. 41. B.43. A. 79. D. 182. A.
6 44. B. feigneurie: 73. D. 74. C. 91. E. 92. D.
153. C. 45 I. B. 5 7 2. E. 646. D. 706. D. du.

che. 36. C.4o. D.4.1. B. 4 3. A. .5o x. C. 648.
D. principaute. 64.4. B. de Ligne. 42. C. Solre.
644. A. 64.6. D.	

A

Crunes. 243. D.
CRussoL, Low's , commis au, gouverncment de

ET DES TERRE S.	 23

tomes les artilleries. I5 2 . B. Loth, grand pan-
netier de France. 67o. A. Jacques , grand. pan-
netier de France. 67o. B. Charles, grand panne-
tier de France. 673. A.

Cruffol. 24.5. D. 505. B. 720. E. 906. C. eek
gneurie. 1 5 2. B. 167. B. Iffex,92 3. B. D.

CRUZY (Pm:quit de ) 9 26. Voye4 Clermont-
Tonnerre.	 •

Cruzy , feigneurie. 355. E. 410. A. baronie. 9 14.
A. marquifat. 9 26. A.

CRUX ( Seigueurs de) ;28. D. Tioyet Datlias.
Crux. 5 22.E. 5 26. C. 77o. 13. feigneurie., 3 1 9.

C. 322. A. 32.6. A. B. C. D. 328. D. comte..
3 2 7 . B.

Cucy , feigneurie. • 84. B.
Cueiliy, feigneurie. 7 75. E.
Cuevron. 5 o 6. C.
Cuges , feigneurie, :9 5. B.
Cugnac. 59 2. D.
Cuingen. 83. , A.	 .
Cuinghem. 6 5 5. A.
Cuifeau , feigneurie. 2c2. B.
Cuifel , feigneurie. 4: 1. D.
Cuisieux , feigneurie. 3o 5. B.
CULANT Charles , grand maitre de l'hAtel du

Roi. 365. A.
Culant. 3 7 2, B.693. C. 856. C.feigneurie.5 3. B.
Culembourg. 41. D.
Culey , feigneurie. 94. D.
Culoy. 82. C..
Cultz. 8 5 2. B.
Cumont. 772.. C.
Cunac. 119. C. 2 2o. A.
Curee , feigneurie. 1 82. E.
Curreize, feigneurie. 8 5.C.
Curfay , feigneurie. 67r. C. 7o6. C.
Curie. 14.4.. B.
Curton , feigneurie. 2,45. C.
'Cufance. 42. A. 34.8. C. 349. A. feigneurie.

552.8.
Caw', feigneurie. 717. A.
Cuffe , feigneurie. 775. C.
Cuffye-le- Franc, feigneurie. 86. B.
Cufy , feigneurie. 91 5 . A.
Cuverville. 2.4 . C. baronie. 93. E.
Cuvilliers. 716. D. seigneurie. 8 t. C.
Cuvilly , feigneurie. 522. B
S. Cyr, feigneurie. 79 1. D. 7 g 2. A.

D.

D AILLorr( Henry de) grand maitre de Par.;
tillerie de France. 188. A.

DAILLON ( geuealogic de la malfon de ) 289. A. e5
fuiv.

Daillon. 24.8. D. 76 5. C. du Lude. 92.3. C.
Dalmatie, feigneurie. 5 5 . D.
DAMAS IV. du nom, Guy, fouverain maitre de

Iluirel du Rol. 3 16. B. Guy , feigneur de
Coufan , grand chambellan de France. 446. C.

,Guy , grand echanfon de France. 546. C.
DAMAS (geuealogic de la maifon de ) 317. A. 0

fiiiv.
Damas. 6r. A. 14.1. E. 643. E.758. C. 805.B.
S. Damien. marquifat. Sot. A.
Damigny, , feigneurie. 169. C.
DAMPIERRE ( feigneurs de ) 9:3. non

mont.
Dampierre. 274..D. 3 5 5. E. 398. A. 413. D.

424. E.884.. B. feigneurie. 46. C. 47. A.77.D.
269. C.D. 298. D. 2 60. D. 671. C.765. E.
8 9 7. A.925. A. baronie. 923. B. ON Asmis,fei.
gneurie. 92.1. D.	 .ht •
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"Chambrier de France.

.400. D.
D'AMPILARTIN Cgeirealosit des AmCiON1 emotes dr)

4.01. el fin.

,Dampmartin. 543, C. 866.E. comte. 67. E. 68..
A. .1 7..B. D. 4o.1 . A. 861.C. 895. D. 896.E.

Dasnpont.	 C	 •
Damvilie, feigneurie. +4.o. A. duche. 7 61. A.
Danemois, feigneurie. 944. E.
Danes. 776. D.
Dangeau ; feigneurie. t 57. B. 15 8. D. t 59. A.

-B.-E. Teo. A. marquifat. 24.8. A.
Da ngu , feigneurie. 896.'B.
•Damel. 888. A.
Dannemoine, comte. 914. C.
LE DANOIS ( Geofroy ) maitract eaux f9 forts dx

Roy. ) 3 43 . B.
,Danois. 3 5 6. C.
Danty. 799. C.

Danzay, feigneurie. 490. A.
DARGIES • ou D'AIVGIES (Enguerand) maitre Fau-

connier du Roy. 749. A.
Dargies. 749. A. nye% d'Argies.
Davet. 8 2. B.
Daugerant. 896. A.
Daviti. 937. B.
Dann feigneurie. 3 54. B.

'DAUPHIN (Goichard , premier du nom) maitre des
Arbaleltriers..47. C. (Gale/J.1rd ) fouverain mai-
tre de l'hatel du Roy. 346. A. ( Gaiehard )
echanfon deFrance. 5+1.D.

Daurat. 3ot. A.
DAUSS'Y ( lean) Aum6nier du Roy. 2 3 T. A.
Moser ( genealogic de.) 2 ;1. B. ff

Arltuvar (Nicolas )4crnte des Marets , grand Fau-
connier de ,Tratice. 774. B. ( Francois) grand
Fauconnier de France. 776. C. (Henry.Fraufoil)
grand Fauconnier defrance. 779. C.(Fraupois-
Leak) grandfauconnier de France. 77 9. D.

Davy ET (genealogic de ) 774. ei !silvau:es.
•DEUVet. 137. D. IV. B.
DAV YIN ( Phili;oper ) feigneur de Sarriquier, mat-

trefauconnier du Roy. 744.D.
Dauvin. 74.5.A.
DAVY DU PE&RON (Japes) grand aumOnier de

France. 2 8:7.B. etfinv.
Davy. 2 87. B.
Defend, feigneurie. .3 :4. C. D. 3 2 5. B. D.
:Delouge. loS. B.
Delren. 364.. C.	 '
Demenge I 1 r . D.
Dernuin feigneurie. 2 54. E. r 5 5. A. 5 24. B.

S. Denis, seigneurie. 9 3. C. 34. C. E. t 3 5.,A.

374. A. do Gaff , feigneurie. 21 I. D. 24o. C.

7 I/.	 , feigneurie. 98. D. 6 r 6. A.
'832.A.

Denmarcht. 3 64. C.
Derliques, feigneurie. 80. A.
Dernacuilleres , feigneurie.
Defmares. 2,6o. E.
Desnoncourt, feigneurie. 8 9 t. A.
Defne , 16 3. E.
Defpes. 268.C.
Devain , feigneurie. 326. B. C. ;27. A. 328. C.
Devize , feigneurie. z 54. E.
Dextnier, 771.D.
Diadizelle. 81. E.
Dicquebeuf. 23+. A.
[NOY ( Jean ) grand maitre de Neuriel du Roy.

470. D. ( Grid/4mm) maitre enqu&eur des
ME & forets du Roy. ;843.E.

Dicy+7 x. B. 83 2.C.
S. Didier, , feigneurie. 31o. DO 323. E. 5oo. A,

Dieval feigneurie. 6 59. D.
DreotNE Seipears de) 3 ;o. A. tit lid% park.

Damas.
Digoine. 322.D. 326.B. feigneurie. ibid. 328.D,

E. 329 . A. 3 3o. A. baronie. 3 2 2. D.
Dijon, coma. 409. B.
Dimart , feigneuric. 7 Ir. A.
DINAN ( Jacques ) feigneur de Beaumanoir

grand Bouteiller de France. 577. A.
DINAN ( geuealOgie de la maifire de) 577. eifriiv:
Dinan. 270. E. 764. A. vicomte. 577. A. 72 5. D.
Dincs. ,1 07. C.
DINTEVILLE , Jacque:de , feigneur des Chenets,

grand Veneur de Frame. 7 14. C.
DENTEVILLE (gob:late des frigueurs,de ) 715. d

Dinteville. 4.28. B. +9 3. B. feigneurie. 715. iifrsti
vow: , marquifar. 7 8 7. B. Voye, Jaucourt.

DIO. 3 2 5. A. 3 3 r. E. 5 5 2. A. seigneurie. a4..D.
3 25. B. D. de Montpeyroux. 4.94.• C. 76o. D.
8:7. E.

Diode. o6. E.
Diois COMte. 5 r. D. 416, C.
Difque, seigneurie. 69 7. A.
Divion feigneurie: 6 5 7. A. 697. A.
Divifin feigneurie. q ro. A.	 •
Dixmude, feigneurie. I 5 3. C. 65 3., B.
Dizi. 86 6.D.
Dizier, feigneurie. 343. E.
S. Dizier. 4 r 9. B. 5 +9. E. feigneurie. 4r 4.. E.
Dizimieu feigneurie. 91 x B. coma. 9 t o. B,
Doirie. 46. B.
DoL, Even, maitre des eaux	 forats du Rol:

859. D.
Doloa feigneurie. Soo. A. baronie. j'9 9. A. CI
Dolu. 26 8. D.
Domatre, feigneurie. 66 3. A.
Dombes , fouverainere. 1 93. B.
Domery, feigneurie. 692.. D.
S. Dominique en Parife , feigneurie. 318. D.
Dominois. 174. B.
Domjullien, feigneurie. 894...A.
Dommart, feigneurie. 	 A. E. 5 7o. E. S72. D.

573. A.B.6 3 2.E.645.D.
Dommartin. 3 4. C. 74.. A. 16 r. D. 65 1. C. fei-i

gneurie. 3 54. A. 7 2 o. D. baronie. 72 r. A.
Dom meval feigneurie. 8o 9 . B.
Domont. Voyez, Aumont.
Dompierre. 650. C. feigneurie. 67. A. C. 68. B.

97. E. 2.04. D.	 A. x o6. B. 696. E. as.r

Orme: , seigneurie. 3 ; 5. A. B. C. D.
Doncourt. 1 5+. E. 872. B. '
Dondeauville. 6	 A.
Donon. 8 5 8 .D.
DONQUERRI, Ryland , grand Pannerier de France.

664. A.
Donverre. 277. A. 6; 1. Di
Donn , duche. 32.5. E. .	 •
Doria. S oo. C. 3os.. D. 307. A. Coate. 41. E.
Dolmans. 369. D. 572. E. 883. D. Marquifarl

g 8. D. 39. A.
Dome, feigneurie. 5 3. C.
Dortieres ,feigneurie. 5 3.C.
Douay. 76o. E. chatellenie. 9. B.
Douchamp , feigneurie. 59 3. B.
Doucy. 5 26. D.

49 5 . C.
DOURDAN I Guillame de , maitre de Partilletie du

Louvre. 126. B.
Dourdin. r. E. •
Dours , feigneurie. t o. C. 5 3. E.
Dourgroeffart feigneurie, 3 6 3. E.
la Douce. 6 59.14

DOUNTIC
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boympuis. s 8 4. B.

Deouvre trigneurie. 4143. B.
Douy • eigneurie. 136. C.
la Douze, feigneurie, 807.

Doienae. 5139. E.
Wiry feigneurie. 45.D. 'hatable. 265 .. it.k Toe' I+,

feigneurie. 51 7.,E. 4a 5. A.
Dramelay , 'feigneurie: 79 ,. D.
Drancourt. 6.61. B. feigneurie. 642. B.
Drafty , feigneude. 799. A.
Dr6 de h Serf& 3;'5. B.

Drefiinccurt feigneurie. i • E.3
Drefnay. 8 zr.
Drevent feigneurie. '8 2 2 , A.
Dreyer, feigneurie. 659.
Dreville , feigneurie. 8o S. A.	 ,
DitEux • Robert , fouverain matrre de 1'g:a

du 'ROL 31 3 . jeanit. chambrier de Prance.

:Dt4eti0x7. 9AZ;a 106. I. /65. s72. B. E. 514.A.
1+3 .E. 07. C.4014 A..4!3. D. 42x.B. 436.
C. 5 26.C.569• D.725. A.72 7. A. 729. C.

E. 746. C..86 6.D. E. 895. A. p ip. B. vicom-
46. 94. A .Comr6. • 7. E. 569.k. 57o. C. 8 67,B.

Drincham, feigneurie. 7 7. B.
Drinkam feigneurie. x 54. B.
Drogon , grand chapelain du Roi. i i 4.. t.
broify , feigneurie. 545. A. 6:6. C. 632. A.
Dromefnil., feigneurie. 28 2. D. 642. B. 7 9 3.

C.
DrOniy , feigneurie. s 4.4. E. 6.6. C.632. A.

Drouy sitneurie. z 36. C.
Drucat, feigneurie. 6 6. b.
•ruy , feigneurie. 89 5, D. vicomte. 3 z 6. C.

271.
Dublin ,illa'rquifit. 545. A
du Duc. 889. E.
Ducau2. 593. A.
'Duchere feigneurie. 3;4. B.
pudelanges , lett/curie. ; 5z. A.
Duin. 92o. C.
Duify. 5 51. A. • eignetirie. 872. A.
Dun 2 feigneurie. 5 6 9. A. 9 03.
Dunois, comte. 5 35. E. 668. C„

Durand. 337. A.
Duras , 'baronie. 5 85.
Durban , baronie. 475. B.
Durbize feigneurie. 33;. A.
Durcal. 6 57.C.
Duretal , feigneurie. 568.D. comte. 2 4'6.11
DlltfOrt 245. E. Aurae. ‘39..D.
Durnay. 2051 A.
Dury , teigneurie. 2 5. A.
Diirzcle, leigneuric% 77. A.

E ATACOvRT. 285. A.
EAU X IT 'FORESTS •grails maite.es do) •41,

d
Ebrard. 264...A.
Ebroin. 6o4.. A.

cke , feigneurie.to5. C.
Edurnts DE FRANCE. ( HOoire lemealogifetedviro.

nologiyue e?es ;Kends. ) .46 3.
Ofiat , feigneurie. 146.A. 587.B. marquifat. x

A. 187.13.
Egmond. 35. B. 40. B. 43. A. 78. B. 451.

C01714.	 belly. 33 .5. C. aguilliu

gneurie. 58 9,E.
Euilly , feigneurie. 3 4 1. B. 89 1. B.
Einville ,feigneurie. 5 36.B. E.
Elbenne.373. D. feigneurie. gss. E.

row PI

.	 .	 t,
DES•TERRE

tibeur, ieigneurit. 451. E.
S. Elena:tete-, feigneurie. 927. C.
tlincoort ,Teigneurie. 56r. C.
S. Ellice, feigneurie.: 5 7. C.
S. ELOY1 Seigneurs dd ) .bataicts de Mailly. 66t1
S. Eloy frig/nude. 66z. A.
Elfeghern feigneurie. 609. E.
Eiroilf-Predines. 874. D.
Eltz, baronie. 	 A.
Embieies, baronie. • 9 x9. E..
Embrief, , vieem4., 5 95. Ds
!Embry, (cigar/aie. 35. C.
Emdenr, comte'. 3 6.D.
Emery, feigneurie. 42 5. B. 7:7. t. baionie. 3.1t.

B.
`trois Emines , feigneurie. 39*.	 2'95. C.• D.

196. B.
iStninitIR	 metre eriqueteur des nut

& forts. 8 76. C.
l'Empereur. 83. A.
Enclauzcs.	 B.
Encre. io 5.C. 1	 feigneurie. I79. E. 2 80;

B. 181. A. 544. C. Marquifat 2 8e.C.
Enfant. 351. B.	 .
Eugenoa , bouteiller de 'FranCe.	 B.
Enghien. 32. B. 10 .5. E. 425. A. 867. E. 6t.

feigneurie. 4o. D. 42. D.
Engoudeffen

a
 feigneurie. o 6. A.

Engoursen , baronie. 6 3 S.B.
Engseerau chambrier du Roi..394..D.
Enneville feigneurie. 2o. E.
Ennezat feigneurie. 5 7 . D.
En richemont

l
 principaut6. 185. E. 586'. C

Entragues , feigneurie. 5 C. 2. . B. 280.

500. A. B. C. 902.E. baronie. 280. B.
Entreigues. 5121. B.
Entremons , feigneurie. •908. E. coma. 7 C:
En trevaux feigneurie. 3o4. A.
Entre peyres , seigneurie. 507. D.
lux Epaules. 6 37. C.
l'Eperon y feigneurie. 9 33. A.
Eparville feigneurie. '6 36. C.
l'Epicheletie , feigneurie. 636. D. !
Epinay. Poyet
rEpine. Proyeg, rEfpineb
•Epinoy , seigneurie. 5 53. E. 5 36. A. principancib

16. A. C. 4.o. E.4.i. B.
Epiry , feigneurie. 324. C.
Eppe higneurie. 7 16. b.
tps, vicomte, 643.D.
Equemicourt feigneurie. 1113. A.
Eraincs, feigneurie. 889. C.
Erard.4e-Gris-d'Efchaufour, 2 C.
Ercambourg. 888. C.
Ercan. 134. A.
Exec, vicomte. 4.76. O.
Eria. 717. D. feigneurie. 9 z 1.13.
Erign6, feigneurie. 94.5.D.
S. Erin , feigneurie. 516.B.
Ermenonville y feigneurie. 57. t.4.9i. D. 51y:

trmet ;feign-curie. 3 qti D. 240. A. B.
Ernertcciint. 398. B.
Erncville. z5. A. 710. A.
ERWERY	 dit,Harein panne* de •ratim

6o S. D.
Esquery. 6 z r. C. feigneurie. 59 9. C. 2.00. B. Ds

888. A. royex Hequery.
Ervaut feigneurie. 7 5 5. C.
Ervy.le-Chastel, baronie. 640.8.
Eibretiies. • 04. A.
;Efcamain. 85. A.
istcarves r Seigneurie. 1$ 5 . Dn 	 .	 ti;
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Efeailletem , leigneurii.6.0. B.
Eicannevelle. 872. A. 	 •
Efcaravages, seigneurie.304..
'Floats. 2+6. A. 9 z 1. D. feigneurie.
Efcaubergi • feigneurie. +6. B.

.Efcauffines. 8 .2,. B.	 •
'Efcayeu1.2.6o. C. Seigneurie. 210. B. '
•fchalart. 204. D.. 	 •

' ESCHANSONS DE FRANCE. (	 geriedlesigme.d
ebrouologiqrse des grairds ) 513. filly.

•l'Efchelle
'
 feigneurie.

• .Eschelor, Ceigneurie..714 D.
Efcherbaye.1.7o.13.
les Efcherolles , feigneurie. 7o I. A.
'Etches , feigneurie. 795. B.
'Efchevannes seigneutie. 55o. B.
Efchifey, feigneurie. 921. B.
Etchivat. 5 67. C.
Efclaires, feigneurie. .873. B.

Efclavole. 5 ; 7..D.
•fcobccci feigneurie. 6 5 8. C.
S. Efcobille, feigneurie. 77 7. C.
Ecoivrei, feigneurie. 15 4. A.
Efcolle , feigneurie. 52. B. 312. D.

Etcorailles. 581. B.
l'Efcorciere feigneurie. 413. D. 485.B. •
.E1cornaix , feigneurie. 33. E. baronie. 4.0. C.
Efcortignies, feigneurie. 2 I o. C.
Efcotignies ,•baronie. -94. A.
•Efcoubleau. 182. C. 373. A. 779. A.

943.
Efcouchi feigneurie. 767. A.
Ircoville. 89 z -A:	 •
Ercouys. 67. A. C. leigneurie.165. A.
Etcoyeux , •feignentie: +83. A.	 •
'Efcry , seigneurie. 6 93 . D..
rEfcury, feigneurie. 595.D.
Efcutigny, feigneurie. zo 3. B. •
•des Efevelles. 875. B. feigneurie. ibid.
TEIglantier. 69 L. A.
l'Efglantiere , feigneurie. 776.D.
Esgrenay , feigneurie.139. D.
Efmondeville feigneurie.17. E. 18. A. B.
Ernande, feigneurie. 764. D. 76 5. C.
•ine. 79. A. Seigneurie. .2,78. D. baronie.. 3o. A.

Voyez Defne.
Efneval. 9 4.D. feigneurie. 27 2.;11. E.baronie. x 61.

E. 259. B. 274. E. 746. C.
•fpagny. 27 7. C.	 •
Vparbez de Luffana 65. D.
Efpare , feigneurie. 220. A.
Efparron, feigneurie. 295 . B. 3 ot.D. 91 .9. C.
Elpaux. 747. D. 7 9 6, A. 851..B.
Efpenfe , seigneurie. 8 7 1. B.
Efpernay, feigneurie. 218..A. B.
Espernon. 46 7. C. feigneurie. 727. C.duche-pairie.

219. A. 220. A.
Efpey, 3 feigneurie. 49 8. E.
Efptennes feigneurie. 31. D.
Efpierres , baronie. 36. A. 8z. B.
'Efpieux, feigneurie. 3. D.
Efpinac. 916. A.
'Espinace.319. C:
Etpinal , Seigneurie. 350.C.
Espinaffe. 54.. B. feigneurie. 325. C. 329. B. 815.

D. 817. B.
ESPINAY (Fraucois ) Matre de l'artillerie de

France. '84. A.
l'EsPINAY (Seigueurs de) 4.8 5 .Voyez Frotier.
Elpinay. z zo. B. 247.13: 65 2. A. feigneuriti. 92.

Ad 4.8 ;. E.484. A. 485. 'Carnargififat. z r. D.
24.6.13. foils , Odon feigneurie. 169. D. 171.
C. Voyezdes Hayes.

Espinaye feigneurie; 71. B.
Efpinehal , marquifar. 81a. A.
.Elpinchen , -conic& 647. B.
l'Esr 'NE (feigtrom de )6 47. Poet Maly. '
l'Efpine. 7.E. 5 3, 5. E. feigneurie:. 7-5 ..C. 3 6, t,
• 647 . A.. 0 4;11

Efpineville.fur-mer; feigtieukke. 'S.C.
l'Efpiniere , feigneUrre.-6 9 2.• 15.
l'Efpinoux feigneurie. 373'
•fpinouze : Seigneurie: 366. A.
Efpinoy. Payer, Epinoy. '
ESplechin. 8 3. EL-D.
Efpourclon , Seigneurie. I 2..C.
Etpoye , feigneurie. 255. E.
.Etquaquelan., feigneurie. ,.o. A;
liquetiec ,'baronie. .641. B.
-Efcluerchin feigneurie. 154.. A.	 '
Etriirctor feigneurit.i&f. A. 2-17 to
E(quevilly, feigneurie. I so. C.
Efraines , feigneurie. 7 7 5. C. D. E. Toyet ttaines.
Etats feigneurie. 2 32. C; 234. A.
,EisAgs , Pierre grand bouteiller de :'ranee.

514. A. •fOuverain tnairre. & reformateur ties
eaux & foreti de France. g79 . A.

ESSARS (sexe,dozie des) 555. .e.e Tidy.
TSSARS.( mores braricher di non'' d des 01770f$

dont on	 point •ttouv6 la jbn6tion. 559• e..4
flay.

Eats. '78.C. '203: E. 555.. A. 707. D.72.9. E.
7 9 9. D. 8o3. C. 855. B. 8 8 z. A. 893. B. fein
gneurie. 763. B.C. E. 764, B. D. 76 5. A.

Estarr , feigneurie. 1 21.B.
•srarts. 7o9. A.
Effaux. 872. A. B. 874. A.

•Efray , feigneurie. 25.D.
:Esre , feigncurie. 48 6. C.
Eft. 2 91. C. Modene.2,9 I. D.
Estableau feigneurie. 8 5 6. E.
Eftamburges , Seigneurie. ; s.A.
Eftaimburges. Voyez Effainbetghe.
Eftainberghe , seigneurie. 35. C. D.
Estaing. 164. A.
Eftaires , feigneurie. 6 5 5 . R.
Esiampes. 167; C. 4,2o. C. 672.B. corirte.1 °Lt.-

4.23. C. duche. 74.7. A.
l'Estang. 493. C. feigneurie. 7 6 8. B.
Estauges, vicomte. 1 82.. E. 355. C.
Efteembeeq , seigneurie. I 54. B. 1 55 . C. E.1 6.

C.
Eftelen Seigneurie. r do. B. C.161. A. 245.D.
Eftendart. 97.E. 258. B.
Efternay , Seigneurie. 14z. C. 613. A. y 26.C.
Esterre, comte. 4.1. C.
'Estevard. 693. B.	 •
Estiembourg. 4 51. B. feigneurie. 65 p. B.
ESTIEUGES EN BEAUJOLDIS (feigneurs d') 341. CC

lily. Iloyez Damas.
Eslieuges feigneurie. ; 34. C. D. 33S. A.341.A.

feigneurie. 216. A. de Mentdentird. 214
A.

Ellin. 174. C.	 •

Estinaux , seigneurie. 328.E.
Eftiolles , feigneurie. 81o. D. 811. A. C.
Bftiflac, feigneurie. 19o. D. 7 31. A. 	 •
Eftival , feigneurie. 64 ;. B.
Eftives. 873. D.	 •	 •	 •
Eftoges , comte. 71 5 .C. Velez Eftaugei.

Eftoile ' feigneurie. 333. E. 716. B.
Estoublon , feigneurie. 3o5 A:
Estourrnel. 24.7. E. 657. C. 747. E.
Eftoutemoht , frigneurie. 96: A. B. 97. A. 98. A.

E. 99. D. 474). A.
ESTOUTEV ILLE (itah ) grand maitre des arba,

914.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



rABRICAZEL. 3O2.D.
Fabrice. a 8 2. D.

Fabroni de Mini. 748. A.
FAERY , Benoit, commis aux artilleries du LOU'VIC.

1z 7 . C.
Fabry. 146. E.
Pages. 99. C.
Fagneulles. 37. A.
Fai, feigneurie. 5 5 9. D.
la Faigne, feigneurie. 64.3. B. 7 47. B:

Faignolles, feigneurie. 8 6 8. C.
Failiouel, feigneurie. 3+4. A.

Fatly. 69 7. B. 69 a . D. feigneurie. 6'45.
Fain , feigneurie. 87 1. A.
rains, feigneurie. 406. C.
Falais , feigneurie. 79. B.
Palaife , feigneurie. 3. C.
tallart. 6+ 8. B.
Fallevy , feigneurie. 642. D.
Falloix. 48 5. B.
Faloy, feigneurie. 402. B.
la Faluere , feigneurie. 62 1. B.
Falvy, feigneurie. 7. D. Pojez etgle.:
Faoucq. a6o. C.
Faouer, feigneurie. 3 60, C.

C.

DES MA•IlSONS.

leftriers- de France. C. ?saw , grand . bon.
railer de France. 575. C Leuele,, grand bow.
teiller de France: 58.r.• A. Guillaume , grand
maitre & general reformareur des eaux' & fo-
rats de France. 878. B.

Esrou TB v	 (geyeaktie dr . la' wail-en et) 8-8 .
flay.

Eftoureville. t . B. 16. D.1 o.5'. B. 2,10. A. E. 272.
A. 42.5. B..2 8. B. +70. A. 33,1. D. 574. A.
644. D. 706. D. 719. D. E. 81 2". feigneurie:
118.C. 72.A. 6z a. E.

ftouy, fcigneurie: 281.B.
Ettouyes feigneurie. z o 6.13.
Eftraelles Seigneurie. 5 3 4. A..
EsT&E'Es , lean , grand - maitre de l'Arrillerie

de Prance. 1 79. A. Antoine, capiraine general
& grand-maitre de l'Arrillerie. a 8+. B.

Eftrees. zo6. D. 5 ,6: D., 282. B. r 8 5.. D.66 2. D.
88 4. D. feigneurie. 81. B. 17.9. A.' 5 , 59. B.
6 9 7.E.

Estremb urges , feigneurie. 3 2.C. 3 3. B.
Eftrepagny , feigneurie. 419. C.
Eftreville. 9 . E.
Estrun feigneurie. 3 5. D.
Eftuerr. 89 T. D. de. Canffade. 247. B. S. Etienne.

893. D. feigneurie. 294. E. 484. A. 648'. 13.
9 1 o. A. 9i r. D. en Brefe, feigneurie. '3. E.

fur-Sagogn?, feignctirie. 91 3, A..
Errou. 245. E.
Ets. 8 7 2.1).
Eu. 397.A. comte. 193. B. 94,. A. 402. B.

54. 3 . E.
Eudelincourt , feigneurie. io7. C.
Eveillechien. 25 r. A. • 	 •
Everly ,feigneurie. 77 7.C.
Evefque. 84. C. 486. C. 650. E. de 11,14reonno.

1o. E.
Eulle , feigneurie. 40. A.
Evrard. 66 1. A.
Evreux. 49. D.83 2 . C. came. 5 E.
Eurre d'Aiguebonne. 944. B.
Euliache , chapelain du Roi. 2 a+ C.
Euville , feigneurie. 2 r 1.a
Exideuil , marquifar. 2 46. E.
Eygau , feigneurie. 589. C.

F

T DES TERRE&

homer, feigneurie. 36 3. C.
Farainville feigneurie. 369. C.
Farbus, feigneurie. 75 8. A. B. vicomtE. 7 57. C.
Farciennes, feigneurie. 6,44. B.
la Farge. 93 o. A; feigneurie. 3 3 6. C.
S. Fargeau, feigneurie: 11 .6. A.
Fargo, feigneurie. 3 42. C.
Fargis, feigneurie: 1 73 . A.
Funky, feigneurie. 143. D.
Fargues , baronie. 6 9 3. D.
Faronville, feigneurie. z35.
FARM ( Seigneur: de) . oo. Voyet Forbint;
Farge, lfeigneurie. s 9g. B. 300. C.
Falques, seigneurie. 154. A. 256. A. B. C.
Pau feigneurie. 1 3 3. C.
iFaaFvaasu.ch8( 

feigneurie.

91
. Bigneurie. 549. C. baronie. 38. C.

Faucogney, seigneurie. +2. A. 3+8. C.
Faucon. 48 3 . B. feigneurie. 2,96 13: 303. D. hi

ronie. 2 9 5. E.
FA u cormERs (HOI?, e genealogirte ehrouologire

des graud:) 743. el
Fauconvilliers , seigneurie. 6 5 8. D.
F	 emaudonos.E8;0. 

C.

8.6 C.0 Barhazarh 2 80. C. Serill
280. E. 

Favereau. 82 3. D.
Fauga , feigneurie. 474.. C.
Favier. 26i. C.
Favieres , feigneurie. 89 f • DI
Faulcon. 707. E.
Faulque. 441. A.
Faulquier. 8 52. C.
Fauquemberg , comte: 5.4'3 . D.
Fauquemberghe feigneurie. 3 3. C. comte. 3+ A

98. A. 616. E. principaute. 3.5. A.
Fauquencourt , feigneurie. 5. 5 9. D.
Fauquernon , seigneurie. a g r. A. 2 72., D. E. 57o:

D. vicomte. ro 2. A.
du Faur. 47 8. A.
Faure. 21. A. 296. D. 937. D.
Faucreau. 634. C.
nu FAY , Pierre , pannetier du Roi. 6 to. C.

Fay. zo.D.13 4..C. 1 7 4...E.176.B.zz x. C. 5
D. 540. A. 66a. C. 76o. D. 8 87.E. 8 9o.C.
891. C. 9+5. D. feigneurie. 2.6. C. 17o. D. E.

3 4. D.
Fay3a5rtI.. 5D8.95. 9E5.. D. 62.3.
Faye. 3 3 4,. E. 5 8 9. C. 8 o8. C. feigneurie. +9 8:

A. 763. B. C. 764. A. 765. A. B. 927. E.
d'Efpeifes. go 2. A. la Yineufe, feigneurie. 52,. C.

Payel. 3 9 8. B. feigneurie. 8 3 3. A.
Fayet. 82 3. D.
FAYETTE Autoine , maitre de l'artilierie du Roi.

275. E. 176. A.
Fayette. 264. E. 776. B. 818. A. Seigneurk. 70•

D. 191. D.
Feideau. 3 3 5. C.
Feiix. 307.. A.
S. Felix. 3 5 6. A. feigneurie. 3 9, A.
Fellers , feigneurie. 244. A.
Feneifranges. 3 s 3. D.
Fenis, feigneurie. 911. B.
Fere. 2 3 8. A.
Fercourt, feigneurie. 2o. D. 174. E.
la Fere, feigneurie. 4o 2. B. 543. D. 704. D. 01114.

188. A. Champenoifi , feigtteutio. 5 34. A.

Ferentille, comte. 0+ C.
Ferment. 2 2. B.
Fernet, 646. A.
Ferrero de S. Laurent. 2 I. E.
Ferrate. 3 5 5 .0 . comtE. 4 26.'	 .

Ferriere. I 5 9.D.3 2 .9.B.barordel 1. 9 t.s. A. es

feigneurie. 75 3. At,
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•Verrieres.	 E. .913. A. .92. "E. 19r. B. 71 r. C.
717. A. 79o. D. feigneurie. 	 E. 831.

A. Eiaronie. '239. B. / go. A.
S. Ferritl, :feigneurie, 4.73. C. 477. C.

918. A.
la Ferte. 95:E. 24. A. 44/. A.: teigneurie. '74. t

'95. D. 178. A. '31o. A. 701.	 Aleps, fell-

7 2 6. • D.fiir-Amance. 35o. A...Aland,
'teigireurie. 546. A. .dronuid, feigneurie. 7/0.

• A. C. D. 8 o 6. A. 'Oo4. B. Bea/origin, feigneurie.
"(98. A. Bernard , feigneurie. 

.5 7o. E. 5.72.A.

`Chauderon, feigneurie. 47. C	 A.13. 34.6.
54r ;D:Ddrd/e, feigneurie. 537. A. .refuel fei"
-gneurie. Tyr r.	 .Goificher, , feigneurie. 537. A.

'Hubere , feigneurie. 95. D. 4t0.
d'.therean , feigneurie. 642. C. hnbasit, feignew.

rie. 27. E. forajouarre feigneurie. 54.3. E. /Os-
bert , feignenrie;§54 .D.'r67.C.	 Pidame , sei-
gneurie. 7 29. D.

liFEEITe-EN ?Math (Piguturs .de) 14. C. Pip%
Roye.

laTerte en Pontliieu , • ignetirk. '14..D. 44. A.

726. C.
Perraques, feigneurie. x	 D.
Fefamp. 69 r. A.
Teich!. 7o. C. 5 83. C. 7o6.1.
Fellancour. 2 77. C.
Feffus,leigneurie. -r 37. A. ,

• Fetigny , feigneurie.. 327. C.
FBUCHEROLLES ( 	 ) aimitinier *du 'ROL

/26. D.
Feugerais. 717. A. feigneurie. 212. A.

'1'eugerolles, •Seigneurre. 716. C. E. 717. C.
Feuillet, seigneurie. 1 5 8.11 723. A. Z.
feuilletatiFay. 26.-C.
Feuilloy. 767:C.

, Feuquicres , Seigneurie. '698. B.	 737.

LE FhVa.E Gnillarne) premier 'Qireux	 oi.
. 83 9. C.

: le 'Fevre. 3 34. A. de vildurepa.t. 871.
Fcydeau. 191. B.
Feytlit.
leffes. 1 06; C. feireurie. 644. A.

;O. A. 96. B. 99.D. 543..C. 63o.
C. 65 S. E. feigneurie. 34. E.4or. D. 3 36 .A.

,feigneutie..648. 'C.
Fiefque. 2.5 9. 	 comte2 18.-B.

Tignier , seignentle.',9 t8. C.
1Filher. 182. E.
Filkures. 29. C.
Fillon de Villertur. •2'. A.
la Fin. 7 3o. E. 904. B.
'Filial ,-triarquifar. 7 6. B.

Sainte Fiore , coniti.. B.
/;.

Fittes. 563. B.
Fizes. 28 6. E.

'Flack seigneurie. 643. B.
Tlacourt , feigneurie. 82;. C.
Flageau. • 5 oi. D. feigneurie, 81.9. A. liateinio.

,
Clagy, , kigneurie:784. B.
Flainville, feigneurie. 1 9 2. D.
le Flaman. 834.. A.

'Flamenc. 546. B. 4,04. A.
.Flartienche.
FLANDRES lean •111.4in mon , grand quetix at

France. 83o. C.
Vlandres..56.A. 57. A..75. A.77.B. 96.13:402.,' A.

471.B. 346. A.1 49.*E. 867.13. E. comte. 412.
D.

(Flagans feigneurie.

Flavy. 155. A. 278. B..2:8"/.r. 40. t.-18'3.11
feigneurie. i 06. E.	 ,

'Flayofei feigneurie. ;o6. A. C.
Sainte Flayve, '7644 C. 768. D.
'Fleac, feigneurie. 794.G
'Fleard de Preens. 9/5.B.
'Plain. 52'5. C.

feigneurie. .i76. DI 73 5. B:
Elciiranges, feigneurie. 337. A.

Fleurigny.	 feigneurie. 775, B.
Fleurim feigneurie. 6 51. C.
Fleury. 485. B.'962. A. feigneurie. 166. A. C. 3241

C.D. 327.D. 5 59.D. 792.8. 5145. E.
Flezicourt , feigneurie. 634. B.
Flints , feigneurie..698. C.
la Flckeliere , feigneurie.'5 84. A. 764. ,D. 9.2.1.114
Flogny , baronie. 914. D.
Floire au Maine, feigneurie. 2.6. E.
Florae, feigneurie. 32.2. D..37/. C.
Floran , feigneurie.. 47 5 . D.
Floranville, 1 7 t. A. 874.. 'B.
Florens feigneurie. 654.. A.
Florensac, feigneurie. r 51. B.
S. Florentin. 2 0 2. B. comte. 640. B.
liorines. 31. D. 3 z. A. feigneurie. 8 62. B.
Iioringlers feigneurie. 698, C.
du nos. 661. D. $44. B.
'Plate. 5/. B. 3r2, D. 519. E. 814. B. feigneurie':

635. A. baronie. 494. A. de Revd, 7 gst. A
de Requevaire. 307 . D.

Floyon..1 o. A. feigneurie. 4.o. A.
tlny, feigneurie. 616. E. 617. A.
Foiffac baronie. 175. A.

•Foisfy. 71 7. A. 7 78. B. 8o 2.B. 89
Foix. 61. B. 65. •C. /7o. E. aag..A, •ri17.

comte. 63'4. B.
343.

Folin. 307. A.
la Fond. 65 2.. A.
•oneleville, seigneurie. 9 37. A,
fondrement feigneurie. 416. A.
Fonseque.
Fonilomes. 2.00. C.
la FONTAINE . Etienne •, maitre engutteur .ats

taut & forars de France. 849. A.
la FONTAINE (•eeuealosie de) 849 .	 . .
Fontaine. to. H. 285.B. 524.D. 538. B. '56o.. E..

7 90. 0. 7 95. B. 8.06. C. 872. C. feigneurie.

8 7. A. LaVAgiln s feigneurio.1 2 .3. E. 746. A.

'747. C. D. Notre-Dane., feigneurie. 651. A.
&aut , feigneurie. 17©. B. Seldre. 855,11

Itquaines. 3 r.A. :B. C. 6.3-6. E. 65r. E.
z. A. 2.9. B. 74.13. r 04.. C. D. 1 54' D.

'89. D. r go. A,13 .8. A. 25o.E.6o5..C.	 t•
E. 69 8. B. 72 .8.C. 85o. A. 9o4.B. 9 r 1.13.1 44.
A. Chalandr47 ,feigneurie 9 165. A.. 766. C. /e

	feigneurie. 2.1. . B. E. pray	fei-
gneurie. „33 6. B. fxraetinne y ,feigneurie. 103%
B.

Tept *Fontaineq,leigneurie. op. A.
Fontanges. 39. A.
Tontanile feigneurie. 249. A.
la Fontaffe, feigneurie. 47 8. D.
Fontbetou•, feigneurie. 299. D.
•Fontenay..480.D. •82. A. 620. 13. 682. b. 79t:

'C. goo. A. feigneurie. 135. C.1 48. B. 2 3 51,
C.311.A.328.E. 631.A. 6 3 r. C. 65 3 . E.
'799. A. ON Brie 2 icigneurie.342. C. 343. g.
Lontfel. 270. A-.

Vonrenays. 15o. D.
Fonteneau. .487. D.
Fontenelles. 665. C.
fONTINILLIS (feireffrs ) S A 3. :14.1q, Ise*Ipoik

Fousenilies „
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Fontenisles feigneurie. 5 93. B. 8 t 6. B. marqui
tat'. 69. A.

Fontenoy , feigneuric: 44. A. 3 51. G. baronie
3 6. C.

Forams. 7 /5. C.
Fonteves, feigneurie. 3 3 9. E.
Fonties, feigneurie. 248. D.
Fonvens , feigneurie. 4.o 6. C. 6 I 2, D.
FonAnq al JANSON ( Tbuitiot ) grand-aumOnier

F
de France. 29 ;. B.

aits IN (Venealogre de) 2 94. ce fiiv.
Forbin. 2 94. A. Ronneval. 3 oo: 11. Garda*. 30o.

C. Meunier.  3 o t. A. 302. A.
Forcadel. 1 57 . A.
Forcarquier, , comte. 425. D.
la Forte, feigneurie. 594.. A.
forconniete, feigneurie, 1 5 8. D. E. r 59. A.
Forest. 2 5. E. 81.A. 1 45. A.147.A. 148.A.149.

A.43 8. A. 4.26.t.	 4.92..0. 50o. E. 8 8 9.
B. feigneurie. i79. C. 363. B. +7i. B. 6 9
D.6 95 . A. 90 3 . A. comte. 5 2. B. C, 5 5. E.60.
A. 909. C. marquifat. 60. A.

toven de Clerrtalbn. 3 32. C.
Forest des Hallos, feigneurie. 941. B.
Foreft-le-Roy , feigneurie. 746. C. -8 3 z. B. baronie.

”3. B.
Patesla. 29 5. E. 2 98. A. 299.E.
la ForeRiere. 749. B. 	 -
Forellormiere , feigneurie. 2 5 1.
Forge. 86. B. 9 o 5. B.
Forger. 13 9. B.
S. Forgeux feigneurie. 325. C. 815. D.
rormerie, 9 3 6. D.
Formes. I4 5. D. 146, A.
Forts'( Seigneurs de) 7 6 8.	 Voyex, Vivonne.
Fors, feigneurie. 76 3 . IL 764.. D. 77o. D.
via Fort , feigneurie. 8'92. C.
Fortelle y feigneuric. 779. A.
vortia. 647. C. 8o5. B. w. D.
Fortier. 8o 5. A. 8 5 o. B.
Sairite Fortunade feigneuric. 587. G.
ros, feigneurie. 3 04. D.
la Foffe. 698. C.
Voffe feigneurie. 3 2 3. E. 549. A.
Foffegilet , feigneurie. 1 1 9 . E.

oireret. feigneurie. 474. a
Foffeux.	 feigneurie. 573. A. baraitie. 25 5.

B. 287. A.
%in Fov ( ?ems ) grand tehanfon de France. 5 8 2.

A. ryes, grand Veneur de FranCe. 7 o 3. C.
Au Pau, 6 7. E. 5 3 6. C. 5 8 8. C. 7 o 4. B. vicomte

360. b. 579. O.
Foucart feigneurie. 25. E. 2 6. B. a
Foucault. 2 4 6. B. e9 2. C. 811. A.
Fouchirdrie , feigneurie. 84.. A.
Voucher. 171. A. 706. A. 7o8. A.
touClattolies , feigneurie: 54. A.

Foucignet. k 3 7.A.
Foucigny. 908,
Foudras-Contcncoh. 3 3 7. C.
'POT-rade Atriesn de ) 487, AVM Frond%
Fougere , eigneurie. 48 2.. B. D.4.87. C.
FOUgere1 , feigneurie. 2 5 .4,s B. 3 3 3. C. 5 6 8. E.
la Fougerolle , feigneurie. 6 9 3. D.'
Fougerolles , feigneurie.32.0. B. 71 D. g 17. Bo

Poje4 Feugerolles.
Fougeroux feigneurie. 55 8.	 •
Fougteres, 71 6, B.
Foullleufes. 369. te 2 5 .C. 85 Bb •

Fouilloux, feigneurie. i; t. C.
Fouilloy feigneurie. 34 B. 615. D.
Fouquerolles. ;. D.
Fouquefolles. 5 24. B. 8 88. B. 891. B. 	 •

Tope 111•6

g,

ET DES TERRE&
Fouquer. t 92. C. 761. C.
Fouqttevilliers feigneurie. 2 82.. C. (18 3 . A.
du Four. 2. L B. E 9o2.. B.
Fourcy. 64.0. C. feigneurie. 243, E.
Fondant , feigneurie, 314.. C.
Fournicourt , feigneuric. 697. E.
Fournier. r 7 0, B. S02. D. 807. C.
Fournillon. 26. C.
Fours. 8 2 . D. 886. D. feigneurie. 562. C. 8871

E. 9-46.D.
tousfac feigneurie. 48 1. C.
roux, feigneurie. 7 19. C.
Fouxelles , feigneurie. 561. A
Fader.Rader. $16. C.
Fraigne. 14. 7. B.
Fraifle. 5 8 9 . C. feigneurie. 65. C. 2 4 8. B. D.
Prathericourt, feigneurie. 645. C.
Pramefelses

)
 feigneurie. 64z. B.

Franc. 273.C. 5 6 8. C.
Francaftel , feigneurie.. z58. D.
France. 5 6. E. 57. A. B. 5 9. D. sjt. A. 402. A.

13. 5 67. A. Royaurne. 417. A.
Franchelins. 3 3 3 . C.
Francieres , seigneuric. 85 I. C.
Franciny. 8r I. E.
Francon , feigneurie. 476. B.
PRANCONVILLE Robert, maitre 'veheiir du

68 9. A.
rRANCON VILLE ( fez:pool de) 0.5. VoyeSOyeat

MUM
Franconville , feigneurie. 17i. B. 525.A.
Franceurt feigneurie. 6 2 I. B.
Francvillers', feigneurie. 6 5 6. D.
Franquetot. 8 x 1. B.
Fransu seigneurie. 9. A.
Franvillers , sesgneurie. 5 2.2.8.
Franevillier feigneurie. 74.6. B.
Frastrifart. 84. B.
Fraucourt feigneurie. 775. A. 777 C. D. E.

ronie. 779. D.
Fraze , feigneurie. so. A.
l'reauville, feigneurie. 6 t 5 . D. baronie. .96, Bs
FreFoffe. 2). D. k	 2 5 . B.
Fregafe. 3 o 6. E.
Fremont. 8z r. C.
la Frenelle , feigneurie. 889. A.
Frefnay. 5 9. A. feigneurie. 23 E. i; 6,
Frefneus-Laubry, feigneurie. 36. A.
Frefne. 81 t. D. feigneurie. 19 1.B. 658. C.715%.

E. 7 as. A. /a-Coudi; feigneurie. 6 31. A.
Frefnes. 94.2. E. feigneurie. x. B. 946. B. baro

nie. 3A. C.
Pretnoy. 2 6 5 . feigneurie. 77. B. 7 3 B.
Freffencourt, feigneurie. i 81. A.
Freilineau feigneurie. 90 2. D.
Frelionet , feigneurie. 8 1 6, B.
treilemeules, feigneurie. 64 1. IL
Preftvveiller, , seigneurie. 5; 3. A.
Frefville, feigneurie. 6 6;. B.
treltay , feigneurie. Sol. C. 8 o 8 A.
Fretel. 17 5 . A. 03 2: E.
Freteval. 606. A. 72,4.. A.
fretigny , .feigneurie. ox. •
a Frette, feigneurie. 906. C.

F'rettecuifi , feigneurie. 81.7. A.

Penes. feigneuric. 5o i . C.
Freville, feigneurie. 16 1.
Freuleville Jeigneurie. 95. B.G. D.
Fretin , Comte. 43. C. D.
Fribourg , contd. 4.22. D.
Friches. 889. A.j
fricourt , feigneurie. 2 y 9.C.

rricsicutio., feigneuric. 2$1..4. 4 t eb..t. 634, *.
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TABLE D

Prinicourt. 41 5.C.
frisenheim..777. B.
'Frohans, feigneurie. 8 31 D. 2754 A.13.
.Froiffy , feigneurie. 8 5 8. C.
Frotäis. 5 3. B. 417. B. 8 3 6. C. feigneurie. 349.

D.
Fromental feigneurie. 4+5. B. •baronie. 246.

A.
Froment. z43. E.
Fromenrel feigneurie. 697. C.
•Fronfac. s 64. D. vicomte. 171.D.
Fronfignac , feigneurie. 90 3. B.
Frontenac feigneurie. 476. C.
•noTtEn., Pierre , grand-maitre de l'Ecurie de

France. 479. C.
Fuottszt ( Genealogic de) 480.
Frotier. 480. C.

froulay. 761. A. comtE. 761. B.
•Frouville feigneurie. 789. B. 79 2.C.
Fultot, feigneurie.4 9. C. 24. D. 2 5. A. B. C.D.

chapelain du koi. z4. A.
Fulvy , feigneurie. 915. A.
Fumechon. 79 5. B. feigneurie. 103. Boa o.8. D.

Fumel. 5 9 o. D. baronie. 14.7. C.
Fumes vicomte. 41. A.

,Furftemberg. 4.1. D. comte, 3 5 A.
Pusley. 716. B.
Fuzelier.. 945. B.

G.

ACHE-T, 5 .88. B.
Gadagne. 9 20. D. 947. B.

•Gademouiin, 'feigneurie. 5 94. D.
'Gaesbecq. 65 9. A. feigneurie. 3 3 ..E. 74.. B.
Gagny , feigneurie. 5 6 2. A.
.GAIGNONVILLE jeigneurs dr ) Voyeg, Brez6.

Caignonville , eigneurie. 273. A.& fon.
Gaillard. 18z. A. 367. A. E. 661. B. 704. D.

7 5 3. D. 77 6. B. 943. B. de Lengitanean.
85 z. A.

Gaillardbois 174. B. feigneurie.
Gaillefontaine , baronie. 184. A.
Gaillon. 90. B. 2.5 8.13.
Gaillonel. 686. C.
Gal, feigneurie. xot. A.

'Galan. 9 3 6. B.
Galande , feigneurie. 8 o7. C.
Galard. 64. E.
GALART Pie	 maitre des arbilettiors du

Roi. 3. D.
'Galan. 4. C. D.
Galerande, feigneurie. 92. A.
Galice , corute. 41 1. C.
Gallardonmarquilit. 12 1; A.
Galles-la-Blieffe. 9 37. D.
Gallez, 3 7 o. C.
Gallic. 794. B. •
'Gallien. 303. B.
Gallier.Garnier. $8. A.
Galois , porte.oriflamme. t 9 6. E.
GAMACHES	 , maitre yentas. du Rol.

69o. B. grand. matte des eaux & foretS

France. 89 5.C.
GAMACHES genealelk Ile ) 690.

Garnaches. 373. D. 599. C. 42 3: B. 4.95.13.
691. A. 827. A. 838. C.' stto 3. B. feigneurie.

67. A. 691. A.
'Gambin. 3 ; 5.B.	 •

Ganay. 3 2 3. C.
Gand. 3 2.5. E. 542. B. 14114in. 643. D. 7;0. C.
Gandelus , feigneurie. 5, F. 314. A.
Aux DANS, Rebeft pannetier dulloi.4608. A.

ES :14 0 Id S

Garandeau. 254. B. 2 8 6. A:
• GARDANE reignotov de ) 305.	 filiV. AIM

Forbin.
Gardane, feigneurie. 29 4. A..1 99. F. S o 5. .D
'Garde. 39. A. 16o. C. 242. Di 2 9 5. D. 298.

C. 304. C. 3 3 6. D. 661. B. feigneurie. 3o4.
,B. 3 34. E. 3 3 5 . B. Marta , seigneurie. 341.
B. de Pins. 298. C.

la Gardette. 828. D. feigneurie. 14.9. D. r5o. As
Gardin. 8 3. B. 56 3.. E. 852. D.
Garencieres. 1 5 8. B. 270. B. feigneurie. 9o. 13:

8o z. A. baronie. oz. A. 6o. D.
Garenne.	 feigneurie. 1 5. C. 6 3 4.. E.
Garetemont, feigneurie. t o r . A.
Garges , ,feigneurie. . 7 97. A.
•argileffe, feigneurie. 15. A. E..6 6 5.B.
G A RL AN.DE, •Golbert	 bouteillor de Franco;

515.C.
Garlande. 9. A. 3'97. D.789. A. 83 3. A. 8 66.:E.
la Garnache , marquifat. 364. .E.
Gamier. 341. A.
Garran6 , feigneurie. 477, A.
GARR.EAL1 3 Jean 9 maitre des eaux & forks du

Roi. 84.4. C.
du Gas. 8 9 3. C.
'Gafc6 , feigneurie. 91. B. D. 9 2. D. baronie:

91.D.
.Gafcognolles

2
 feigneurie. 7 1. B.

‘Gafpard. .48. C. 5 5 7 . C. 338. A. 341. B.
.Gafinee , teigneurie. 47o. B. C. •
'Gaff. ;or. D.
Gaftel. 4.8z. C.

feigneurie. ; 34.P..
Gastiere , feigneurie. 7 01. C.

• Gaffine feigneurie. -too. B. C. D. lox.	 bi

Gafe0n., Afe. igneurie. 2 50. D.
S. Gatien , feigneurie. 48 2 . A.
.Gavaudon , baronie. 2.45. B.
Gaubert, feigneurie. 294. A.
GAUCOURT, Raoul, n	 grand 'Matte.:

d'hOrel de France. 3, 66.	 E4 ache , grand
fauconnier de France. 7 5 .0. A..

'GAUCOUlkT aneologie de 14 mailin de ) 3 6 8
flay.

'Gaucourt. 449. A. 668.'B. 693. D. feigneurie:
12. D. ;68. A. 492. C.

GAuDE , Jun , maitre de PArtilletie du Rot.
130. A.

•Gaudechart. 8 8 11. A.
•Gaudete. t ; i. E.
Gaudigny, feigneurie. 3 27. A.
Gaudin. 18 x. B.
Gaultier. 287. B.
Gavre. 1e,. D. 3 2. C. 33. D. g. 55. g. 43. C:

91.. B. 3 7o. .C. feigneurie. 364. D. 570. D.

79 D. principaute, 42.. B. +5. A. d'Arr4t,

fetneurie. 2 6 4. D.
Gauffin. 478. C.
la Gauterie , feigneurie. 889. C.
GAVrint ?go, commis aux artilleries du Low.:!.

vire. 121. C.
Gautier. 146. A.
Gauville. 694. B.
Gay. 15 t, A. 618. B.
Gaya. 8 5 5. D.
Gayant. 3 3 5. A. 931. E.
Gayaffe , feigneurie. 503.A. tomti. '503. le

793. B.
Gayers, feigneurie.	 D.
Gazeau, feigneurie. 7 98. B.
la Gazelle. 8 t 3; C. feigneurie. 93 t.
Gazeton,. teigneuric. ; 6 .
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G eli art , feigneurie. 474. D.
S. Gelais. 4,8 ;. A. 76 6, B, 768. A. seigneurie.

755. B. 904. B. de 44110. 22e. E. 2416.D.
Gellat s feigneurie. 475. DI
conages, 2.5o. A.
Gemeaux, feigneurie. 55 2. A.
Gemenos. 296. B.
fainte Gemme, feigneurie. 768. A.
Genas. 307. D. 89p. A. feigneurie. 341, A.
.Genelard , feigneurie. 323. C. .
Genet. +8 r. C. 812. A.
Geneftay, seigneurie. 728. E.

eneslel, Vernon , commis a la charge de mai-
tre de Pattillerie. 13 9. D.

denetais feigneurie. 69+. B.
Geneve. 5 x.D. 4.18. E. +a 2. C D. comte. 5 7.C.

4 1 5 . B.
fainte Genevieve, feignenrie. 3 x 2. A. B. C.
S. Genez, feigneurie. 934.
denisfieux feigneurie. 92 7. A:
Geniis, feigneurie. 14. D. 273. E. 2.6, C. 534.

E. 7 26. C.
Gennes , feigneurie. 206% C.
Genost , feigneurie. 498. E.
GENOUILLAC ' Jacques dit G,aliot , grand ecuyer de

France. 505. A.
Genouillac. 162. A. 163. A. B. C. D. feigneurie.

164. A. C. D, 175. A. C.
Gen(ac , feigneurie. 59+. B. 82 T. E. 8z S. A:
GENTIEN ., Pierre, maitre de Pecurie du Roi. 464.

B. Jacques , maitre de l'ecurie du Roi. 4.64. C.
Gentien. 945. D.
Genton. 69 4. A.
• eoffroy , maitre veneer du Roi. 683. B.
S. Geoire , feigneurie. 907. B.
Geole , feigneurie. 2.0. C.
S. Georges, feigneurie. 52. D. 422. D. 532. A.

656. B. 802. B. baronie, 7 04.. D. de Rexe
feigneurie. 9o3. B. de Pew , +8 6. D.

Georges de Fougeres. 333. E. d'011ieres. 938. C.
Gerace , marquifat. 2 91. E.
S. Geran , feigneurie. 183. B. 54o. E..701. A.

le Puy, feigneurie. 496% Di
Gerbais. 9 t t. D.
S. Germain. 169. A. 211. B. 2 58. C. 2.6o. B.

271. E. 5 25. B. 7 i6. D. 837. E. feigneurie.
22. D. 96. B. 584.. A. 87x.	 926. A.

d'Apchon. 93o. C. Beeuvprc', feigneurie. 146.
B. 8i . A. de Comore , feigneurie. 9 a D.,

des-Effours, feigneurie. t a. E. Lausot , feigneu-
rie. 25 8. C. le Vicomte, feigneurie. 169. A.

Cermaines , feigneurie. 869. C.
Germignon, feigneurie. i32, C.
Germigny , seigneurie. 7. C. D. i 2. D. 9;. C.

54.6. B. 831. C.
Geronville, feigneurie. 946. B.
Gerponville, feigneurie. 2x x. D. zi z. A.
Gerfat , seigneurie. 81 3. D.
S. Gervais , seigneurie. 812. C. 919. D.
Gefincourt , feigneurie. 85r. D.
Geffans, feigneurie. 927. A. D. 936. A.
Geftas. 475. D.
GevaloiL 9 It . D.
Gevaudan , comte. 49. A.
Geufelin feigneurie, 6 3 1. A.
Gezancourt , feigneurie, 85 8. B.
Gezy-lez-Sens , feigneurie. 289. D.
Ghistelles. 23. E. 67. E. 77. A. B. sq. C. t 55.

D. 354. C. 647. B. 658.C. 697. A. 735. B.

feigneurie. 22. E.
Giac , feigneurie. 66$. Di
Gibieuf. +95. C.
Gidoine. 9 05. B..

GM, feigneurie. 917. A.
Gieucourt. Plat Jeucourr.
Giffin, 9 3. D. 556. D. 795. C.
Gignac, feigneurie. 8 2o. B.
S. Gilles. 3o 5. B. de Cretot, feigneurie. 26. E.
Giilier. I 82. D. 767. B. 771. C.
Gillonay , feigneurie. 92.9. D.
Giny, feigneurie. 493. A.
Girard. 26o. A. 75 8. C. 81o, E. 821. C.
Giraud. 937. B.
GXRESME, Philippes, grand-maitre de recurie dtt

Roi. 47o. B.
GIRONDE ,Audre', comte de Buron , grand-echantl

fon de France. 595. D.
GIRONDE ( Geuealogic de ) $96. e.4
Gironde, feigneurie. 588. A.
S. Girons , vicomte. 4,76. A.
Gironville, feigneurie. 752.. C. 77 6. A.
GIRY ( Renaud ) maitre de la venerie du Roi.

66081.rsC. .8 R4e 8): acd maitre enqutteur des 'aux-

Giry. 68 5 . B.
Gifors , feigneurie. 788. C.
Givaudeau , feigneurie. 758. B.
Givency feigneurie. 698. C.

Giverfac , marquifat. 5 9 2.. D.

Giverlay. 7 8 4 . B.

Givray , feigneurie. 181. A.
Givroye , feigneurie. 8 55.. B..
Givry, feigneurie. 117. E. 871. D. fur le Domx ;

feigneurie. 351. D.
Glandevez. 2 9 5.E; 3o 3. 0. 304. A. B. C. 3 o 5. C.
Giatigny , Seigneurie. 55 7. A.
Glayon , feigneurie. 39. C.
Glennay feigneurie. 768. C,
Glennes. 282, B.
Gleyfolles , feigneurie. 4. D.
Glier. 66z. D.
Glizy. 917. D.
Glomel , feigneurie, 364. E.
Goamar. +83. D.
Gobert. 138. B.
Godart. 787.A.
Godeau. 767.D.
Godefroy. 5 38. C. feigneurie. 1 59. C.
Godet. 651. E.

59. A.
Gceulzin seigneurie, 644. B.
Gothe. 158. E.
Goheau. 136. k.13.

Goix feigneurie. 137. E.
Gomer. 296. B. 808. E.
Gondelin, feigneurie. 361. D.
Gondran , .feigneurie. 855. D.
Gonthas , feigneurie. 943 .. C.
Gondrecourt. 1 1o. E. 325. A.

GONDY Albert , grand.mattre des eat=
rats de France. 94o. A.

Gondy. 2 7 2.. E. 747. E. 923. D. 942.. D.
Gohnelieu, 855. B.
Gonneville, seigneurie. x 2 x.
Gontart , feigneurie. 2 94.E. 2 9 5. A. D. znarquifat

296. A.
G o NTAU T Armand , maitre de l'artillerieclu

Roy. 183. A.
Goa taut. 5o 2. A. 775. E. 927. B.
Gonzague. 76. B. 504.. B. marquifat. 43. A.
la Gorce , feigneurie. 4 9 2. A.
Gordes,baronie. 294. C.D.rnarquifat.29$ .E.1
Gordiegues , feigneurie. z64.
Gorgias. 85 B. A.
Gorieux. 74. D.
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48 -ISS. Gpuard , feigneurit. 7'64..D. 7	 .	 GR ANWAR' , jean , aunueinier du Roy. 235. D.
•GoutlenhOve. 1 6. A.	 -Grand.pt4. 417. A. 870. B. torn* 646. D.

'Gm:FM , Adrift, grand zurtiSnietidu R.6i. *2 ft.	 871. E.	 .
C. Ann;, grand:Maitre de France. 384. B. Grandra, feigneurie. 3 '8x. A.

Clande , grand Ecuyer dc France. 3 0 5 . B,	 " Crandsart , feigneurie. 643. A.

Gousfier.” 8. D. 2 x4.. B. 251. C. 25'9. E. 166. Grandfeigne ,feigneurie. 95. E.

C. 2.86. D. 37 3. C. 5 5 8. C. 648. B. 3 (2. E. Grind:le. '332. A.

• 48. A. 756. A. 8 7 4. D.	 Grandville, feigneurie. 92. L

Gouffiers , feigneurie •en Angotnnois. 3 .27. 'B. 324. la GRANGE dean , maitre de l'artillerie -du Roi:

'B.	 •.6 8. A.
Gouge "de Charpaigne. irt 8. C.	 Grange. 1 47. A; g6 9 . A. feigneurie. 254.. B. 186.

'GOLIGEUL , leau H. du nom , metre 'general &	 A. 369.C. 693. B.-Fojegiler, feigneurie. r ro. C.

enquereut des eaux & for ie'ts de France. 80. B. 	 -262 Bois-, feigneltrie. 711. B. le 'Roy, feigneurie.

:t -A g it DES NOM§

'Cowl% , feigneurie..2:39.(d.'24.6. A.	 Grandmaifon feigneurie.1111. E.

S. GOUARD ( feiguears de ) 7 61. el.:PA:Art.1g- Grandmernil. +cll. C. feigneurie. 88. D. 396.

vonne. Giant/mom. 34.0. C. 646. D.

'Gougeul. 709 . A. Voyez
S. Gouhenon, 3 6 t. C.
Gáttillons. 231. B.
Quid:16..364. E. marquifat. ibid.
Goulard. 23 3. C. Cornillou , comte. i98. A.

Goulas. 82 3 . B.
Gouliouft , feigneurie. 286. C.
'Goulons. 6 7 . A. 97-. E. lop Ai

Gonlx. 524: B.
Goupille, 7 55. A.
Goupillieres , feigneurie. 482.
'Gouppil. 20. E. 21. A:
.Gourdes , feigneurie. 449. C.
Gourdon. t 65. A. B. C. D. 'E. feigneurie. t 63. A.

B. C. D. E. 2 64.. A. B. C. D. E. 166. D. 936.

C. 'barorrie. 262. B. vicomte. 166. A,
'Gourgerie , feigneurie. z 701 E.

Gourjault. 77 2. A.
Gourlay. 7+7.E.

ournay. 228. B. feigneurie. 3 9 C. vicomte.

3 72. C.
Gourvislc. 768. B.
'Goutrainville. z 9 6. E. feigneurie. 883. D. 884.
GoufFeville , feigneurie.' 260. D.

Gout. +73. A.	 •
ouvis , feigneurie. 262. B.

Golly. 523. D. 89o. D. feigneurie. 39. 'C. 40. R.

657. A. 852. D. 888. A.
Gouyfe , seigneurie. 702. A.
Goy , seigneurie. 29 9. D. E. 30o. B.

GOYON Alaiu) grand ecuyer de France. 4.95. D.

Goyon. 2 .7o. E. 173. Gs 191. B. 361., B. 5,79.

A. B.
tracay. 53. A.
Grace. 305.
'Grailhault , feigneurie. i 3o. t
Grainbouville ,seigneurie. 2.3.B.
Graincourt , feigneurie. s 6. A.
Grainville feigneurie. 20. B. C. teo. D. 25:

E. 710. B. C. 7 t 1. B. C. Litz. A. B.

Grammonr, feigneurie. 9 5. E.
Gramont. t 92. D. 760. A.	 •

•Grana 1 marquifat. 42.. B. C.
Grancey. 3IL D. 5 51. C. 7i 5. D. 7t 9. B. fei-

gneurie. 99. B. 352. E. 426. D. 4.2,7.C. corn.
le, x lo. D. •

G2tANcna , Etienne, maitre fauconnier du Roy:

rant4.A.	he.4 6 5. A.	 •

GRANCFIES Gilles , matte de lIcusie du Roy.

4.644 E.	 .
Grander, seigneurie. 3 6.4. E.

trancon. 349. D. 353. C
le Grand. 808. E. ,
Gtand.Broouck , feigneurie. ; 3t A.

le Grand de S. Germain. 5 63. B.

Grandchamp, feigneurie. 537. Co 5 38. D.

7S 6.	 7 87. A. .
des GRANGES ' Jeau , aum6nier du Roi. 225. C.
'Granges. 706. B. feigneurie. .269. C.Yojex, Fradet.
Grangicr. 823. B.
la Grangouerc , feigneurie. 707.D.
Granmont, •feigneurie. 24 2. D.
Gratifeville, feigneurie. 2o.C.
Gras. 306. B.8 2 A.938. B.
Grafi), , feigneurie. 7 o 7. A.
Gratet. 9 /G. D.

• •Gratian. 307. E.
Gratzen , comt6. 644. B.
Graves, 8 90. C.
Gravier. 2 t. B.

580. A. feigneurie. z S.D. 8
7 ;eh D.

Gravina, ache. 42.4. B.
Granli6u ., feigneurie. 5 44. B.
la Gravoire, seigneurie. 584. A.
Greffier , feigneurie. 706. B.
Gregoire des Gardie's. 889.,D.
Grenionville. 765. E.
Gremicu, seigneurie. Soo. A.
la Grennerie , fdgneurie. 588. A.'
Grenoble, comte. 412. B.
Grefly. 693. Di
Greve. 68. C. feigneurie. 02. it
Greves, feigneurie. 234. A.
Grezille. 250.- A. seigneurie. 270. B.
Griboval , feigneurie. 560.. B.
la Griffardiere , feigneurie. 753. D.
Grignan, comtE. 307.B.
Grigneufeville , feigneurie. 64 t . B.
Grignols , comte. 593. D.
Grignon y feigneurie. 424.. D. Soo. A. baronle.

717. B. C.
Grigny. 696. B. feigneurie. 275. A.
Grille. 305. A.
Grillemont, feigneurie. o3. A.8 37. E.
GRIMALD I Marc , capitaine general des arks

leaders. 47. B.
Grimaldi. 2 9 7. A. D. 3o 3.13. 3o4. A. 306. D.
Grimaud y feigneurie. 2.95. E. COMIC. 92 3 . D.
Grimault. 2 5 4. A.
Grimberghes. 77. B.

Grimbert. 8 73. A:
Griym

ill
oen.viile , feigneurie. 2.60. C. Piyez Gremort,

Grinols, feigneurie. 345. A. marquifat. 265. D.
Gripon, feigneurie, 1 70. C.
Grips. 81. E.
Grifelles feigneurie. 925. A.
Grifieu feigneurie. 8 15. C.
Grifolez, feigneurie. 2 o. C.
Grifolles, feigneurie. 737. C.
Grisle , feigneurie. 14.3. A. 49i. C. 6aro...nfo. 142.

A. I oo. E. Genet, buonie. a 43, A.
Gay

C. ”1,,
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Gryfy feigneurie. 78 6. C. 787. B.
Giivel. 3 7 3. A. 693. A.
le GROING Helion , general , maitre & vifiteur

de routes les artilleries de France. 141. A.
/e GROING ( genealogic ) r41. B.
Grol6e. 49,9. C. 911. B. E. 9 r 9. A. 9 zo. C. de

•1Pletallou. 919. D.
Grolier. 307. A.
Gomback, feigneurie. 354. B.
Gros. 62. E. 425. D.
Grosbois, feigneurie. +87. A. Soo. B. So z . D.

So3. A.
Grofmenil , feigneurie. 22. B. C.D. 25. B. 54. A.
Grosfaines. 7 $7. B.
Grofferne , feigneurie. 6 51. A.
Groslove. 324. C. 37 3. A. feigneurie. 693. A.
Grouches. 284. A. 56o. B.
GROUSSET Soigue/ors de ) t oe. Voy.mEltouteville.
Groullet feigneurie. 102. C.
Grouxlot 9 baronie. 3 64. E.
GruE feigneurie. 20. C.
Gruel de la Frette. 778. A.
Grumesnil feigneurie. 63 5. D.
la GRTITIMSE , Jean , grand - maitre des Arba-

18triers de France. 208. D.
Gruthufe, feigneurie.r ob. E. 1 0 8. D.
Gruyn. 760. A. 794• A.
Guadaleste, marquifat. 44. C.
Guadaiez , marquiSat. 36. C.
Guais, seigneurie. 148. D. r4.9. B.
Gualfinace , feigneurie. 5 o;. C.
GUARGUESALLb , Jeau, grand-maitre de l'ecurie

du Roy. 490.A.
Guarguefulle. Payee, Guarguefalle.
Guarlot , feigneurie. 3 5 8. A.
Guaft, marquifat. 76.B.
Gudin. 2 38. B.
Guarchy. 718. B.
Gue • 16 r. E. 373• A.
Guebermaifnil , feigneurie. 662.B.
Gueffaud. +83. D.
Gueidres. 4.5 2. D. comte. 402. A.
Guemicourt, seigneurie. 2 8;, C.
Guemeneseigneurie. +2o. C. principautd. 2 46. D.

Guenand. 116. A. 205. B. 667.C.
Guenant. 60. D. seigneurie. 6o. E.

G1111141AuLT ?Wius maitre enquateur des eaux &
forets. 846. D.

GUenegt1aUcl: 69. B. 794. C.
Guengucn. 559.B.
Guepeart , feigneurie. 220. B.

Guer. 364. C.
Guerbigny , marquifat. 737 . A. D.

la Guerche. 7. D. 7 .64. A. feigneurie. 372.. D.

r. B. 5 68. B. 902. D. baronie. 9+5. B.
Guercheville, marquifat. 275. B. 815. D.
Guerchois. 2.4. A.
Guerchy.r6 9: D. feigneurie. 9 3.C.
Gueribalde. 335.C. 8 91.A.
Guerin. 245. D. 2 6 5. A. 297. B.

la Gucriniere. 89 2. A.
Guermeur. 3 59. B. 362. C.
Guernonval feigneurie. 82. A.
Guerpont feigneurie. 254. D.
des Guerres. 6 9 3. D.
la Guefle. 759. E.
Guette Seigneurie. 2 8 7. B.
Guetteville , seigneurie. 28 3. C.
Guevara. 76. B.
Guibert. 136. I),
Gurbourg. 593.C.
la Guinn , Philibert y maitre de rartilleric

France. 283. B.
Tome  VIII.

la Guiche. 191. E. 247.C. 328. E. 3 30. 0. ;32.
A. 341. C. 702. C. 8 r 6. A. feigneurie. Ivo
E. 192. D. 246. B. 826. A.

Guieville. 55 9 . A.
Guievry, , feigneurie. 22. A. 13. B.
Guigneville , feigneurie. 26. A.
Guignies, feigneurie. 84. A. B.
Guigou. 754. A.
Guillan de la Chapelle, feigneurie. 89o. A.
Guillart. 63 6. D.
Guillaume, maitre de l'artillerie de Mon targis:

226. C.
Guiilaumet, 486. B.
Guillebast , maitre de l'dcurie du Roy. 4,64. E.
Guillebcrr. 2 r r. C.
Guilledo , feigneurie. 580. B.
Guillemin. 8 a	 C.
Guillemour , feigneurie. 6 97. E.
Guillincourt , feigneurie. 64 2. E.
Guillerville, Seigneurie. 2.37. B.
Guingamp comte. 72.4 . 1).
Guines. 29. D. comTe. 205. A. 4°1. B. 54.2. B.
des Guiots. 87 3. D.
Guiramand. 2 9 4. A.
Guifancourt , feigneurie. 526. A.
Guifcard. 164. C.
Guile , feigneurie. 7. D. 863. E. duche. 272. C.

45 1. B.
Guifelin. 154.C.
Guifigny, feigneurie. 562. B. C.
Guiftelles. 418. E. Voyez, Ghiftelles.
Guitaut , feigneurie. +77. C. 478. D. comtE:

478. B.
Guitry , feigneurie. 69 5.A. 8 23. D. VoyetQuitty:
Guivry, , feigneurie. x 5. B.
Guron.4.8 3. C. feigneurie, 484. D.
GUrfon curate. 165. C.
Guy, chambrier. 3 9 3. B.
Guy, bouteiller de France. 5 14. D.
Guy. ros. D.
Guyencourt , feigneurie. 735. E. 747. E.
Guyenne. 4.9.C. 3 9 7.E.duche. 420. C.
GYAc, Louis, feigneur de Chafteaugay , échanfon

de France. 547. A.
Gyd, seigneurie. 172. D.

H.

ABARQ. 84. B.
Habart. 7S. B. 73 8. C.

Habert. 8 z o. C. 891. C.
Hagnicourt , feigneurie. 87 2. C.
Hainaut. 5o. D. 5 4 5. D. 567. D.862. B.865 A:

Halebroche. 48 1. D.
Haligre. 795. A.
Hallemunde, comte. 64.0. A.
Halieneourt. 644. B. 793. C. feigneurie. 2 2. A.

282.11 643. D. 851. D.
Hallenech. feigneurie. 5 40. D.
Hallier, feigneurie. 558. E.
Hallot.82 r. C.
HALLIWIN , drapiug , grand aumbnier de France:

785. A.
Hallwin. o. A. 3s. D. 39. C. 67. D. 79. A. D.

rob. 13. 2.79. C. 573. B. 636. B. 693. D.

697. A. feigneurie. 4c4 D. 79. D. baronic.4.3.
D. Pavanes. 173. A.

Ham. 6 5 7. A. baronic. 188. A.

Hamaidc. 32.B.
Hama!. 77. B.
Hambyc, feigneurie. 9 1.13. D. $ 80. A.

de Hamel. 24. A. 56i. C. feigneurie. 18 T. D.
693. B.
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Namelet, feigneutie. 16z. B. C. D. 5 6 3. C. D.
*lames. 2 9. B. 2 7 2. B. 658. A. 7 36. B. fei-

gneurie. 45. A. B. C. D. 46. A. 6 96.D.
tiametel. 876. A.
•amsfede. 107.0. Ie 8. A
4-lan, feigneurie. zo 2. B.
Hanapier. 3 27. C.
Hancel, feigneurie. 6 5 3. E.
Hancerel feigneurie. 7,1 6. C.
Hangard. so. D. 63 5. C. 6 5 o. D.
HANossx fain , maitre dds aibaletriers. 63.

E. Jian , maitre des arbaletriers de France. 64._

A. Adrien , feigneur de Geniis , Echanfon de

France. 5 84. E. Guillaume, pannetier du Roi.

Go 9. B. Rogues , pannetier de France. 6 t I . D.
Henget. 9. E. t 2. D. 14.. D. t 8. E. 27 8. E.

286. D. 356. C. 370. C. ;99. C. 526. C.
5 34.. E.- 572. A. 64.9. C. D. 726. C. 753.
D. feigneurie. 9. A. 1o. A. 64. A. C. 64.3. A.
Geniis. 6 3 o. C. 73.o• E. fur Somme. x o+. C.

Hannache, vicomte. 6+7. A.
HANN& o.yEAtr , Pierre, grand louvetier de France.

782. D.
Hanneucourt, feigneurie. 7 9 5. C.
Hannyvel. 9 15. D. de Mounivillette. 8 oi. C.
Hanoilles. 746. A.
Hans, feigneurie. 9o. IX
Flames, feigneurie. 74.. D.
Harms. 23 6. D.
S. Haon , feigneurie. 19. D. 3 3 3. B.
Har.
Haraucourt. 71 6. E. 717. B.. 87 0. C
Harbacq. 5 3. C.
Harbouville feigneurie. 27 3 . D.

"lecher, , queux de France. 8 z 5 . B.

Harchies. 83. A. 86. A.
HARCOURT Guillaume , queux de France.

82.7. A. Chrillophe , feigneur d'Avrech , maitre
des eaux & forets de France. 897. B. Guil-
laume, comte de Tancarvilie , grand -maitre
des eaux & forets de France. 897.C.

Harcourt. S. A. 3. C. 63. D. 9 3. E. 94.. B.C.
*5. E..97. E. os. A. 4.5 1. B. 5 o z. C. 535.

E. S 4 4. D. 579. E. 6o6. C. 616. C. 766. C.
868. D. 880. A. comtE. 9o. D. 579. E. Bele,
vren. 5 9o. E. Moutgommerl. 6 5 3 . D.

Hardecourt, feigneurie. 65o. C.
Hardentun. 1o6. A. 6S4. A.
'HARDIPLANCLUES ( Seigneurs de ) 85. a Pik,. Foy.

Lannoy.
Hardiplanques , feigneurie. 8 2. D. 84. A. 85. A.
la Hardournaye feigneurie. 5 So. B.
Hardouville , feigneurie. 9 3. B.
Hardy. 799. C.
Harignon. 7 r. B.
HARLAY, Robert , baron de Montglat , grand

louvetier de France. 79 d. 

HARLAT (genealo,gie de la 1041fiiPS de ) 79 7 . el
fuiv.

Harlay. 326. A. 4.9 2.. E. 5 5 3. E. 563.. B..776.13.
Harleux, feigneurie. 8 5 4. B.
Harlus. 2 6 6. B. 5 6o. E. 8o9. A. 85 5. B.
Harnon, feigneurie. 652. A.
Harpedanne. 764. E.
Harponlieu , feigneurie. 540. D.
gar %ilk. 71. A. B. 79 5. A. feigneurie. i 9 B.

des Urfint. 32, x. B.

Hatton. 894. A.
Evart. 9 q.. A. 3 4.0. D. 747. B. &Nantes. 34o. D.
Haubourchn. z 5. A.
HAUCOURT( Seigneurs d' . ) 641. Foltz. Mailly.
Flaucourt. 633. B. feigneurie. 640. A. 6+ I. B. .
Haudion. 8 5. A.

S Noms
Haudunieres, feigneurie. 254.1
Havelles, feigneurie. sox. D.
Haverskerke. 1 2. D. soo. B. feigneurie. 6 5 5. B.

66o. A. Beanval , feigneurie. 275. A. B.
Hankerke comte. -41. A.
Havraincourt, feigneurie. 5 .37. A. 544. D.
Havrech.'S 5 5. A. feigneurie. 32. B. marquifat.

36. C. 501. C.
Hau(lard. t 34. B.
Hautecloche , feigneurie. 746. B.
Hautecloque. Voyez Hautecloche.
Hautefay. 146. A.
Hautefeuille, feigneurie. E s 8.. A.
Hautefort. g z 2. A. 8 2 4. C. feigneurie. 704. B.;

799. C. 910. E. marquifat• 247. B.
Hammer. t 2o. D. feigneurie. 1 2 I. A.
Flautepenne baronie. 4.o. A.
Hauterange, feigneurie. 37. A.
HAUTIRI	 ( Seigueurs d' ) 921. 'Oyez Cler-

mont.
Hauterive, feigneurie. 819. D. 91o. A. 925. D.

92 3 . A.
.Hautevefne, feigneurie. 656. C.
Hauteville. 'baronie. a. B.
du Hautoy. 874.. B.
HAurronr ( Seigueurs de ) 85. Voltz Lanuoy:
Hautpont , feigneurie. 8 5. A. D.
Haurpoul. 2 48. D.
Haye. 251. E. 272. B. soo. A. 537. D. 644

B. 64.7. A. 6 9 8. B. 70.6. D. 764. E. 775.
A. feigneurie. 728. B. 891. A. Beamprem. 92.
A. dm Puy, feigneurie. 272. E.

Hayes. r 8 4. A.
Haynin. 699. C. 70o. B.
Hayte. 92.3. A.
Hazoy , feigneurie. 8o9. A. B.
Heaume seigneurie. t 5 8. B.
Hebecourt, feigneurie. 8 2 2. E. 8 SS. A.
Hebergerie , feigneurie. 2 39. D.
Hebert. 265. A.
Hebuterne, feigneurie. as. A.
Heetot, feigneurie. 22. D.
Hedouville. 906. A.
Hoer. to& A.
Heerin ou Herin. 7 6. D.
Healy. 5 22. B. 6 27. E. feigneurie. 26 5.C. 6t 6.

B. 644. C. 746. A. B. E. 747. C. D. E.
748. A.

Helfenftein. 4 1. D.
Hello. 24.2. CJ soiv. 587. B.
Hellande. 258. D. 65o. B. 790. D.
Hellenvilliers. 2 5. A. 1 zo,. D. 1 7 4. C. 7 5 5. E.
Hellicourt , feigneurie. 468. A. 775. B.
Helotiere , feigneurie. 94. A.
Hemery. 2 3 4. B. 2. 3 5. D. 5 5 2.. D. feigneurie;

854. A.
Hemon , feigneurie. 83. D.
Henfrode. 8 S B.	 •
Heflin. 7+. B. 739. C. Lietard. 39. C. 43. A;

81• C. comtE. 41. C.
Hennemer. 7 3 8. A.
Flennemont. 685. C.
Hennequin. 182. E. 752. C. 75 3.A. 808, B.
Hennefy , feigneurie. 574. D.
Henneveux feigneurie. 7 13. C.

Henniques. 897. C.
Herbannes. 98. C.
Iierbault , feigneurie. 259. B.
Herbelot. 5 3 8. A. 5 3 9. A. de Ferrieres. 8 53, Ce	 .
Herberftein. 42. C.
Herbert , bouteillcr .51 3 . B.
Herbieres feigneurie. 171. A. 706. A.
Herbouville. sr. A. B. E. seigneurie. IS, C.
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Herculat, feigneurie. 145. A. C. D. 146. A. B.
C 247. A. B.

Herdarat feigneurie. 7 5. B.
S. HE10ESC (moguls de ) 818. Apt Montmorin.
S. Herein, feigneurie. 8 z 8. B. 820. A. 935. B.

marquifar. 444. C. 812. C. 822. A.
Herfroy, feigneurie. 96. A.
Hergerie , feigneurie. 52.4. B.
Hencon , feigneurie. 71. 11,
1-ktricourt. 855. D. feigneurie. 3 51. A. 4i 5. E.
Herimez , feigneurie. 32. C.
Heritot, feigneurie. 2,58. D.
Herizi, feigneurie. 76. C.
Herleville , feigneurie. 559. D.
Hermanville, feigneurie. 2 1t. C.
Hermenc , feigneurie: 4. D. 50. A. C.
Sainte Hermine. 6+o. A. feigneurie. 421. E. 570.

B. baronie. 205. A.
L'HERMITE,	 , commis a la charge de mai-

tre de Partillerie &France. 3 z. B.
ri-IERIMTE ( genealogie de ) 133. el fseivo
Hernandez de Coraoue..6 52. E.
Hernonval , feigneurie. 84. C.
Herouval. 525. C.
Haavrx ( Raoul ) poste-oriflamme. 199 . C.
Herpin. Sox. B.
HERPINGHEN ( Seigneurs d', ) 84. Piyea Lannoy.
Herpinghen, seigneurie, 84. B.
Hcrpiniere , feigneurie. 8o S. A.
Herquemare , feigneurie. z 8. B.
Herfant. 171. A.
Herfebecq , feigneurie. 65 9. A.
Herfin , feigneurie. 698. B.
Medlin& , feigneurie. ; 54. B.
Hertein. 45. D.
Hervault , baronie. 182. C.
Hervieu. 169. B.

6. C. D. 16. B. feigneurie. 28. D.
19. B. E. z o. A. B. C. D. E. 21. B. 22.. A.
711. B.

Hervilly. t 5 6. E.
Herzelles , feigneurie. 7 6. D. 6;5. A.
Herbert. 8 58. C.
Hefeque , comte. 6 44.B.
Hesre. 424. A. 45 1. C.
Heffelin. 13 7. C. 13 q. C. 8 5S., C.
Hefley, feigneurie. 2 z t. D.
Heftray. z 8, D. 2 I. B. 2s. B.
Heroudeville, feigneurie. 642. E.
Heudicourt feigneurie. 823. B. marquifat.

E.
Heuges. 174. B.
Heurtevant , feigneurie. 892.A.
Heurcourt feigneurie. 647. A.
lieufe. 94. A. 210. C. 887. A feigneurie. p 6. A.

Henze. 853. A.
Hierges, baronie. 40; A.
S. Hilaire, seigneurie. 8 27, B. 93o. P.
Hildrrin, archichapelain du Roi. 2+. B.
Hilliguet , feigneurie. ;64.. C.
Hingettes feigneurie. 69 6, D.
Hinguietes , feigneurie. 65 8. A.
Hinfelin, 857. A-
Hiftrie. 498. D.
HO:OHBEROI Pbilippes , grand chambellan de

France. 452. A.
Hochberg. 329. A.
Hochilrate , comte. 44. B.
Hocquart. 84. C.
Hodenc, feigneurie. 775. C.
Hodicq. z 3 8. E.
Hodieres , vicomte. 149. A.
Hohenzollern. 4;. D.42, C. principaute, 41. D.

bts

Holle. 875. C.
Hollenfeltz , feigneurie. 699. A.
Homblieres feigneurie. 8 o 9. B.
PHomme. 29. D. feigneurie. 257. C. 2 5 8. C. D.

2.59. C. baronie. 25 7. E.
Honcourt, feigneurie. z oo. D.
Hondefcoute. 5 7 2. C. baronie. 41. A.
Hondefcoute. 2 7 8. C.
Honvi Ile , feigneurie. 265. B.
Hoochdrate , comte. 35. E.
rHOpital. 3 7 2.E. 399.D. 492. B. S58. E. 787:

B.
Hornes. 35.t. 41. A. 74. A. 79. B. principaute,

38. A.
Hornoy , feigneurie. 68. B. 54.4. D.
Hotta. 26 8. A.
Hone. 22. C. 23., C.
Hoftun. 92 o.D. Chive.* 9 31. D.
la Hotaye , feigneurie. 5 86. A.
Hotman. 7 59. A. 8o8. E.
Rotor. 9 5. B. 101. D. feigneurie. 25. E. 9o. Ai•

C. 91. B. 91.E. 9+. B. IOCat A. vicomte. 8031,
B.

Houarderie. 83. D.
Houcharderie, feigneurie. 85. C.
Houchih , feigneurie. 28 5. A.
Houdainville , feigneurie. 5 z z. B. 52.2.. Bd.
Houdelcmoir, , feigneurie. 93. C.
Houdencourt , marquifar. 760. C.
Houdens , kigneurie. 659. C.
HOUDETOT , Robert , maitre des arbaleftrieit de

France. z 5. D..
Houorrox ( genealogie de la maifon de) z 6. d Alva
Ho UDETOT (moguls de) 2 2. A.
Houdetot. 20 9. B. 711. B. seigneurie. 7 6. B. d

fuiv. marquifat. 2 3. B.
Houdrevilliers , feigneurie. 6o5. B.
Houereville. 120. B.
Houftlardrie , feigneurie. 84. A.	 •
Houldri. S 9 r. B.
Houlette , feigneurie. z 69. A. z 71. C.
Houllebec , feigneurie.	 D E. 161. A. 775;

E.
Houlles, feigneurie. 83. D.
Hot& ,:feigneurle. 697. A.
Hourdes , feigneurie. 29. D.
Hourftn , 26. D.
Housray , feigneurie. St o. D. E. marquisat. 21i

B.
la HOUSSAYE ( Seigneurs de) 6 6o. Voyez Mailly.

Houffaye , feigneurie. 135. B. t 57. C. D. E. 258:

C. 1 3 9. A. 66o. B.
Huault. 748. A.
Hares, chambrier de France. 395•	 boutellt;

ler de France. 514. B.
ugueticres, feigneurie. 579. E.

Hugueville	 9. A. 2o. A. 6;.
71o. A.

Huillier. t 6 • A. 4 9 2.D. 7 t 7.C.
Huleu, feigneurie. 85 o. B.
Hullus. 251. B.
Humbercourt, feigneurie. 67. C. 275. A. 612. C.

E. 656. C.
Humereuil en Artois, feigneurie. 274. C. 275. A.
Humerolle. seigneurie. 2 81. A.
Humerulles. 280. D.	 •

H v ur :Ras, Charles, grand aumOnier de Fran.

cm 274. B. Andre', maitre des Fauconniers du

Roi. 748. D,
HUMIERO ( geuealogic de ht molten ) 274. J

Humieres, 19.	 79. C. 256. C. feigneurie. 27+;
d bath marquifat. 193. A. chichi. ibid.
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44.7. A.
iiunaudaye baronie. 923. D.
fiurault. 192. B. 254.13. 286. A. 5 ,38. A.82 3.

C. 943 . B. ,44. A. du Moab% 8 57.D.
liurtevani feigneurie. 853. A.
-Evan. 9 13. A. feigneurie. o 6. B. 420.3.
S..Huyn, feigneurie. 6S3. B. 654.B.

it

I A0013. 23 5.B.
la Jacqueliniere , feigneurie. 440. D.

Jacquevilie. 7 5 5. B. D. E.
Jagny , feigneurie. 2 6 6. B. 79o. A. 79 2.A.
jaille. 2 5 2.C.
.JALIGNY (Seigneurs di) & de Cornbionde ) 53. e..4

fusv. Payex, Auvergne.
Jaligny, , seigneurie. 47.C. 5 z. C. 5 3. A. 346. A.

Sailn4rezja'mlles de Beuvron. r 67. D.
Janaillac , feigneurie. 243. C.
Janillac. 5 6 z. B.
Janly , feigneurie. 354.. B.

janson , seigneurie. 294. E. 295. A. 297. A. mar-
quifac. 2 9 5. B. C. D. 29 6. A. B. C. D. 302. C.

Janvier 2 5 3. C. feigneurie. 249. C.
janville feigneurie, 2 8 t. A. 56x. C.
S. Janvrin , feigneurie s x8. A. 635. D.
Japhe, comte. 864. C.
Jardieu seigneurie. 3 37. C.
(les Jardins. 487. D.
Jarez. 7 36. B.
jarnac , feigneurie. 57 2.C. E. 747. B. 766. C.
Jarnofre , feigneurie. 33 5 . A.
Jarrie. 818. A.
le Jarrier, feigneurie.	 z. C.
Janis. 893. A..
Jars, seigneurie, 129. C. lir. C. 492. A. 746. D.
Jame, feigneurie. 57. D.
jaterne , feigneurie. 134. A.
Tau. 237. B.
Jauberr. 164. C. x 65. E. de ,181autia. 59 z. B.
Jauche. 5 2 3. B.

jaucourt.3 29. A. feigneurie, 715. A. 65 8. D.Voym
Dinteville.

Jaunay. 44 r . C.
jausre. 77. B. 79. D.
jauzac, feigneurie. 493. C..
Jay. 767. A.
Jayer. 13 8. B.	 9. B. 8o7. C.
Ibouville, feigneurie. 794. B.
Jean , echanfon du Roi. 6. B.

S. JEAN, Pierre , maitre enquateur des ma &
focars de France. 8+ 8. D.

S. Jean. 2 2. A. B. 24 9 . A. feigneurie. 21z. D.
d' Angle, feigneurie.9 04. 13..de Bsigne,feigneurie.
765. B. de la Fore, , feigneurie. 892. A. de Ma-
mereti, feigneurie. 707.B. d'011aveon feigneurie.
9 29. D.

ES NOMS

Illinghen. 1o4.. C.
Illins, seigneurie. 799. C. 9 r x. E.
S. Ilpife, feigneurie. 53. A. C. D. 	 A. B.
Inunerfel feigneurie. 77 .C.
Imonville , baronie. 229. C.
Incarville , feigneurie. 8 73. C.
Inchy. 716. D.
Inglemarefis , feigneurie. 84, B. C.
Ingrande , feigneurie. zoo. B. 484.. A, 568. A. D.

5 70. A. B. 573. C. 706, E.
Inor, , feigneurie. 87 3. D.
Inrerville , feigneurie. 854. B.
la Jodouiniere, feigneurie. 769. B.
Johanne. 268. D.
Jo t GNY (comtes de ) 424. rolez Chalon.
Joigny. 561. B. feigneurie. 3 9 9. B. 4.2.1. B. comed..

272. E. 279. A. 424.. D. 637. C.717. B.861.
C.

Joinville. y 3. B. 3 5o. A. 427. D. 534. A. 549. C.
7.18. A. Seigneurie. 41 3. D. 416. B. +5 A.
5 32. A.

.du Jon. 48 5. D.
Joncheres. 3 6 x. D.
Jonquieres, feigneurie. r r. C.

Jonsac , feigneurie 923. B.
Jonvelle , feigneurie. zoz. D. 205. A.
le Jofne. 746. E.

rubezt. 914. C.
S. jouin , feigneurie. 711. C.
Joumeiaye. x 3 3. D.
Jourdain. 36 4.C. 66x. B. Peruffe, 24.2. B.
Journe. 27 5 . C.
Journy , feigneurie. 52.5. C.
fours. 338. B. feigneurie. 7 2 o. C.
Jouffeau , feigneurie. 89 3 . B.
Jo natant. 77 2. D.
Jouy. 542. A. 887. D. feigneurie. 18 2. C. 747. E.

74 8. A. 79o. A. le Comte, feigneurie. 370. C.

398 . D.
JOMUSE Charles , feigneur d'Espaux , grand-

louverier de France. 79 6. A.
Joyeufe. 499. C. 646. D. 758. C.819. C. 871:

E. 9 3 x. D Pige4, Apchier.
Joze , feigneurie. 57. D.
Irland. + 84. C. de la Van, ibid.
Irlande, duche. 545. D.
Is, feigneurie. 5 5 o. B.
Ifalguier. 4 74. D.
/lambert , grand Queux du Roy. 826. A.
Isberg seigneurie. 738. D.
Ifembourg. 3 5 2. B. 001016. 40. C.
I fenghien , corntd. 6+3. D.

, Claude, grand.louveder de France. 7 8 7.C:

leau , grand-maitre des eaux & laths du Roi.
86o. A.

(genealogie de la maifon de ) 788. ef Ai%
Nile. 6 31. A. 88 8. D. feigneurie. 5 3. A. 47 5. D.

588. D. 726. C. 788. e; filly. 299. B. Adam.
26 4. D. 398. D. 3 99. A. feigneurie. 15 2. C.
204. B. 315. B. 3 9 7. D. 3 99. E. 5 27. E.
789. B. 790. A. eit Armagnac, baronie. 477.B.
d'Athie feigneurie. 9 2. A. Bapaume. 7 7o. B.
Bouchard. 420. A. 836. E.

feigneurie. 95 x. B.
risle de Bouin , seigneurie. 5 7 3. C. 574. A. .
l'Isle fur-le.Doux , feigneurie. 3 5o. B.
l'Isle.Jourdain Seigneurie. 902. E. comte. 5 7. B.

fous.Montreal , feigneurie. 424. D. princi.
fauth. 638. B.

l'Ifle.Rouher, feigneurie. 70 4 . E.
Isle-Savary , feigneurie. 481. D. 69 3. E.

l'Isleau , feigneurie. 765. B.
lficrte, feigneurie. a 51, B.

Jenardoil. 9 0, A.
a Jeraye , feigneurie. 771. A.

Jesuieux , seigneurie. 8 29. D.
Jerufalein, royaume. 426 . A. 4 5 L. C.
le jeu , feigneurie.. 816. C.
.Jeucourt. 17o. E. 848. C.188 3. E.
le Jeune. Pigez, , le Josne.
S. Jeans, feigneurie. 2 9 5. E.
IglE. 52.7. B.
Igny. 716. C. feigneurie. 3 S 5. C.
]lies feigneurie. 271. E.

344.. A. 649. D. feigneurie. x 9o. C. ba-
ionic. t o. D. matquiCat. z 88. ,B. 151 z ." E. 29 2.
B.

Ides-d'Or,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ICI A 'tONS

Illes.d'Or, Muquifit. 3tit. C.
Ifnard. o 5. D.
Ifnel; z 6. B.
Ifques.	 8. B.

feigneurie. 3 ••6. if.	 .
I ffenghien ,.Seigneurie. 6 5 5.
iffigny feigneurie. 65o. D. 6 5 B.
Iffoire , feigneurie. 5o. A.
Iffou, feigneurie. Sot. C.
Iffy , Seigneude. 2;0. A.
Hire, Seigneurie. 524. D.
ITEU (Jlire/in d') 771: e rev. t)eyetx, Vivonne.
Iteuil , Seigneurie. 77o. A. B. C.D. E.
Ittre , feigneurie. 7 3 3. B. D. 156. A. B. E. 737:

A.
Jubert. 776. D.
du Juch , feigneurie. 0o. b.
Jucovillefeigneurie. 6o. C.
! ye. 80. d.
Iventiefnil , feigneurie. 162. B.
Ivernil. 2 5 . LE.

Jugeffe. 24. 3 . A.
Juigne, 583. B. Seigneurie. 7d7. B.
S. Julien. 142.E. 15 o.13.4.9 3. E. feigneurie: o x.

B. 3 oz. A. 302. A. 3o3. D. 349. D.
JUlier's ; 3. B.
Sainte Jullite feigneurie. 5 71. B.
Jumelle, inarquifat. 739. C. 	 •
Jumiliac. 2+ 3 . D.
Jumont , Baronie 3 7. A.
Ivoy, , feigneude. 3 2 L E.
Ivry , feigneurie. 777. E. batouic. 99. A. B. C4

729. C.
Juffe, feigneurie. 4.16. A.
fussy feigniOr de ) 692. Voyek Oamaches:

Jay , feigneurie. 692.. C. 903. E.
S. init. 87 0. E, feigneurie. 7. A. 99. C. x 16. E:

2.4.8. B. S oo. A.8 7o. D. 931.
t91. C..

Juvenel des Urfins. Soi. C. 8 71. B.
Juvigny , feigneurie. x 5o. A, 21 1:

Lu

ys , baronie. 3 3 7. A.
ambourg: 858. B.

K

V A I S. 75o. C.
Karquelevant. 3 4. B.

Kaermarker, , feigneurie. 364. E.
KAERN x dN , ?MN , grand-maitre tie ilcuric

Roi. 470. C.
Ker-en-Rais. 701. Di
Keradreux. ibid.
Keraldance. 62. Ai
Kerazret feigneurie. 3 6o. E.
Kerdrean-Mufniilac feigneurie. 3-5 84 D4
Kerenmanache. 364. A.
Kerenpris. 3 5 8. E.
KerenrOnx , feigneurie. 561. B.
Kerfetat , feigneurie. 362. D.
Kergerafer feigneurie. 36 3. Bo
Kergoat, feigneurie. 36+. E.
Kergoet, feigneurie. 364. A.

Kergoaler, feigneurie. 362. A.
Kcrgournadec , 3 5 8. C. feigneurie. 3 60: At

Kergroafez , feigneuric. 3 5 8. D.
Kagroin , feigneurie. 562. A4
Kerguifeau. 561. D.
Kerhoent. 3 6 2. It
Kcribec , feigneurie. ;6 x. Ii.
Kerimel. 362. D.
Kerivant, feigneurie. 312. A4
Kerleau. j 6+ Di

Time ill I L

DES t ERRE .

.Kerlehe. 3 57 4 C. 3 61. D.
Kerlozrec , feigneurie. 364. B.
Kerman. 3 5 7. C. ;Go. A.
Kermarker, feigneurie. 35 8. A: •
Kermelet. 363. B.
Kermeno. 3 59. E.
Kermenon. 362. A.
XermerIxon. 3 62. B.
Kerminihy , feigneurie. 5 64. D.
Kernasfer, feigneurie. 7o z. 13:
Kernafter. 5 5 8. D.
Kernazrel, feigneurie. 3 6 3. A.
Kernelegon' ; feigneurie. 5 6o. E.
Kernevene, feigneurie. 563. C.
Kerouard , marquifat. 7f6. E.
Kerouars , feigneurie. 364. B.
Kerouin: 3 61. C.

Kerouars. 5 6 2. C. feigneurie. 36+. ih
Keroufere, 3 64. D.
Kerraoul , feigneurie. 36o. C.
Kerriel , feigneurie. 364. A.
Kerfalguen, 3 6 4. B.
Kerfalibu. 3 60. C. 579. A.
Ker lebeque. 65 9. A.
Kersimonfeigneurie. 360. D.
Kervefan , feigneurie. 6+7. D.
Kervilher. 7 5 8 A.
Kibourg , collate. 4.x 6, B.
Kievrain , feigneurie. 3 3. B. C:
Konigfeck, comte. 8 t. C.

L

L A C. 23 8. A. baronie.248.1i
Laccarre: 267. a

Laffrene. 650. D.
Lafoens , duche. 3 7 . D.
Lagny , seigneurie. 8 6. B. Pilyez. Laign yi
Lague. 2 7 5. A. B.
Laidet. 299. D. 306. B.

Laigny, , seigneurie. 106 C. 53. A. 7494
Chateigniers, feigneurie. t o. Bi

Laigues , seigneurie. 3 1 8. D.

Lalain. 34. B. C. 3 5 . E. +4 .	74. D. 7 5. A4.

C. comte. go. C. 41. B. C. 4.2. D.
Laleu. 23 2. D. feigneurie. • 8. 3 6. D. baronie. 175.

A.
Lanier. 137. C.
Lambercourt , feigncurie. 68. 	 151. D. x 5 2. D.

x 5 3. A. 1 ) 5 . C. E. vicorate. 68. B. 15 6. C:

D.
Lamberfat:74	 feigneurie. x 5 2. D. 1 5 3 .	 D. Ei

Lambert. 2 3 7.D. 5 9o. E. 19. C. feigneurie. 3 5 or

C.
S. Lambert, feigneurie. 758. C.
Lambertyc. 7 7 2. D.
Lamberville feigneurie. i5 8. D.
Lambefque , cOmte. +5 z. E.

LA1.1BiN Memo maitre de liirtillerie du Lott:

vie, & vifiteur general de tOutes les artilleries di

France. 12 9. E.
Lambonay, , feigneurie. 31 9 . C.
Lamerville , feigneurie. 93. A. C.D. E. 94. A.

Lamer. 538. A. 793. C. 9 x7. D. comte. 5 3 84 Bo

de BO. 261. B.	 •
Lamezan. 47 8: A.
Lamoignon. 29 6. El Soo. B:
Lamoncourt. 7 t 8. 134
Lamy. 58 4. B.
Laucelin, bouteiller de trance. 5 15. A.
Lancofme, feigneurie. 3 2 9. E.
Landas. 7; 5. C. 7 3 9. C. Pbjex Morragnes

Landault. 464 11
it

du

A. lei.
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Lande. •44. B.-266. A. 484. A. 903. D. • feigneu-
rie. 2 5. E. -14.6. A. B. 164. E. in. B. d'ity.
rose feigneurie. 2.6o. C.

tandelie , feigneurie. +5. D.
Landemont , feigneurie. too. C.
Landes , baronie. 381. B.
tandevy, , feigneurie. 9 z. A.
Landrevefech , feigneurie. 36 5. C.364. S.
•androy. 5 9 4. p.

ane. z6 8 . A.
Langcais, seigneurie. 441. B.

• angeron. 3 3 7 . B.
Langheac. 499 . B, marquifat. 5 oz. A.

Langherode. 1. A.
tangle , feigneurie. 5 4 3 • E.
LanglEe feigneurie. 8 44. C.

anglois. 7 7 6. E.
Langueures. 3 63., B.
Langur ville , feigneurie. .2,87. B.
Languet. 9 26. C.
LANMARY .( Seigneurs f3 marquis de ) 591. Alex.

Beaupoil.
Lanmary , feigneurie. 5 91. E. marquifat. 5 86. C.

Lannion. 918. D.

LANNOY Hopes , maitre des arbalestriers du Rol,

7 2.. C.
•LarvoY ( genealogie de la maifiu de) 73. C.4 fuiv.
Lannoy.	 . A. 34. B. 39. D.172. E. 82. A. 539.

A. 6 99. B.7 3S. E. 74.8. A. feigneurie. 7 3. A.

comtE. 44. C.
Lanais, feigneurie. 107. B. C.
Lanquetot. 269. B.
Lantie feigneurie. I zo. -E.
tantages. 7 78...B. 8,9 3. B.

Lantilly, , feigneurie. 3 28. C.
Lantricourt , feigneurie. 7 9z. B.

•Lanty baronic. 717. D.
Lanvin. 2 65.C. de Blew:court. 887..E.
Lanufouary. 364. B.

ILAoN , Gilles , pannetier •du Roi. 609. D.

-Laon. 853. D. feigneurie. 53 5. D. vidarnE. 14.

344.C. 3 4,5. A. 372. C. D. vicomte. 2 78. D.
Lapigny, vicomte. 64.5. A.
Lapse , feigneurie. 933. D.

Larchant, feigneurie. 765. E.

tardy feigneurie. 317. C.
Larey seigneurie. 7 25'. D.

Larnage. feigneurie. 9 37. C. roymBrunier.
Laron. 2 44. A.
Larralde. z 68. A.
Lara , baronie. 8 z 6. C.
S. LARY Roger , clue de Bellegarde, grand-Ecuyer

' de Erance. 5 07. A. C'efar-ilegulle, baron de Ter-

mes , grand-Ecuyer de France. 508. A.
S.Lary de Bellegarde. 2.1 9. C.
Larzicourt , feigneurie. 529. A.
Lafcates. 164.. E.
Lafcous. 2+3. C.
Laffay feigneurie. 72 8. D. 72 9.C. D.

tafferan de Mairencomme. 2.16. A.

LASS! GNY Seigueurs de) 281. efilith Pilja, Hu-

mieres.
Laffigny , feigneurie. 278. B. 281. A.
Laftic. x 5 2. B.4.25. B.
Latainville , feigneurie. 8 Sy. B.
Latan, 107.C.
Laron. 476.C.
Lanier. 9 3 3. E.
S. Lattier, feigneurie. 92.7. B.
Lau, baronie. 44 9. B.
S. Lau , feigneurie. 746. C.
LAVAL', Frau Fois dit Guy XIV. comt,e de Mont-

fort, grand-maitre de France. 38i. C. Louis,

grand-maitre des eaux Etc , ft:twits de France.:

Laval. 

C

1.8 z90. A. zoo. C. 2 5 r. A. 277 ! 4, 5 74. A.
621. C.630. C. 637'. 0707. C.-73o. A. 747.
D. 76 5. D. 92 2. B. feigneurie. 568. 4. Ce 570.
D. 58 9. E. C011116: 172, E, 190. D. 5 ,8 o. azix-
Epaulet. 63 8. C. ..11,fientpeaas feigneurie. x 4y.
A. B.

Lavagne , comte. 259. E.
Lavardin. 7 24. C. feigneurie. zoo. C. 72+. Di

726. B.
•avau. 47 8. D. 943. E ! feigneurie. 314.
Lavaur en Agenois. 142. B.
Laubinai , feigneurie. 583. B.
tavedan , vicomte. 170. E.
-Laugier. 297. B.
•am% 54. A. 116. D. 318. D. 319. C. 320. B.

D. 333. C. 341.A. 8 17. B. 9 30. C.
Launay. 270. B. 537.C. 538. D. 6 93. A. feigneu.:

rie. 3 6 3. E. 66 D. 778. A. Goyim feigneurie.
5 7 9. A. le Gilt's, feigneurie. 243. D.

Launoy feigneurie. z I. E. r 2. A.
taupie , seigneurie. 92o. A.
Laureau, feigneurie. 7	 E.
Laurens. 301. D. 374. A.
S. Laurent, feigneurie. 23. B. 725. E. de Barris;

Seigneurie. 35-2. E. de Brevedan •feigneurie. 224,
D.

Lauriere :( marquis de ) 247.. C. ei fay. Me.;
Pompadour.

•Lauriere. 5 91. A. seigneurie. 2.45. A. B. E. barn=
nie. 24 5 . A. B. 24.6. A. C. marquifat. 247.C.

:Lauris. 300. B.
Lautrec. 4. D. vicomtE. 7z7. A.
•AUZIMES Guy , maitre vifiteur & general

reformateur dc l'artillerie de France. I 67, D.
Lauzieres. 267. D.
Lazy, feigneurie. 874. B.
Leaile. 64.5. A .

feigneurie. 28 7. A.
lebecourt feigneurie. 8 89. B.
Lecques , feigneurie. 889. D..

Lde. 477. B.
S. Leger , feigneurie. 83. C. 15 6. A. C. 485. C.

641. 0. 69$. B. 7 x 5. B. 890. C.
Legier, , maitre chapelain & aumOnier du Roi. 2.25.

B.
Leiden , vicomte. 35. D.
Leigne , feigneurie. 640. A.
Leignes; baronie. 915. A.
Lelmont , feigneurie. 3 54. D.
Lenche. 3o6. E. 307. C.
Lenoncourt. 72.0. E. feigneurie. 747. p. marqui-

sat. 3 40. D. 824. A. 852. • B. Go:drawers.
903. C.

LENS ( Baudouin ) 'fire d'Annequin maitre
des A rbaleftriers de France. 28. A.

LENS (genealogic de ) 2 8.

Lens. 41. C. 43. A. 697. D. 739. A. chatelleg

nie. 2.8. C. 29. A. B. C. D. 6 58. A. 73 5 . A.

baronie. 40. A. '
Leen. 3 57. C. vicomtE. 57 8. C
Leotoing. 815. E. 819. B.
Lerable. 2.54. E.
Leronville, feigneurie. 532 * D. 553. B.
Lery, feigneurie. 71 1. A.
Lefborn , feigneurie. ;58. C.
Lefchaus. 6o4. A.
LESCOET, Rolaud, grand veneer de France. 70 2. D.;

Lescoet. 358.E.
Lefcot. 7 7 5.C.

Lefcoux. 77 6.E. .
LEWIN (pigueters de) 84. Yoye4 Lannoy:
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Lesdain fcigneurie. 80. B. 8z . D. 699, B.
Lefigny, feigneurie. 817. B. 943. C.
Lotion]. 3 5 7. C.
Lefddevez feigneurie. 363. E.
Lefourny..3 5 8. D.
Lefquildry, feigneurie. 361. C.
Lefiang de Ry. 2 5 5. C.
Letterie feigneurie- 594.B.
Lerres. 704.. C.
S. Leu, fcigneurie. 69. D. lez-Taverny , feigneu-

tie.•7 5i. A.
Leval. 86. A.
Leventii , feigneurie. 30 3. D.
Leugny , feigneurie. t z o. B.
Levignac , feigneurie. 486.B.
Levignan , feigneurie. 8 5 8. B.
La v I s, Charles, grand.maitto des eaux forks

do France. 939. C.
Levis. 5	 D. 9z. C. ) 67. B. t 9 t. D. 3 t 9. E.

320. A. C. 3 3 r. .D. 726. D. 761. C. 789.

E. 92 2. D. E. 9 ; r. B. feigncurie. r 51. B.
COMI411. 943. C. • uai/tgr. 92. C. Vintadolir.
8 9 9. B.

Lovretiere , feigneurie. 148, D.
Leureyville, seigneurie. r 9. E.
Leyceftre comte. 7. D. 4or. C.
Leyden , vicomte: 3 5. B. 3 6. A. 3 7. A.
Lezay. 48 2. E. 902. E. feigneurie. 69. D. 70. D.

763. A.
Lezignem , feigneurie. 5 69. B.

seigneurie. t 09. A. r 18. B.
Liancourt ,• seigneurie. 173. B.
Libertar. 2 9 6. A.

Lib regets , scigneurie. 644.11.
Lichtert, seigneurie. 42. A.
Licques. 3 5. C. 8 3. D.. Voyez Recourt.
S. Liebault , baronie. 91 5. A.
Like, seigneurie. 5 5 7. C.
la Liegue , marquilat, 5 o 1. B.
Lieket ke. 45. C.
Lier. 7 7. C.
Lierre. r 7 4.. A.
Liers , feigneurie. 84. C.
Lietville , feigneurie. 7 5 6. A.
S. Liefne, feigneurie. 943. B.
Lieu, feigneurie. 1 7 6. E.

Lievin du Cliternoy. 73 9. C.
Lieur. 2 6.-A.
le Lievre. 7 9 5. A.
Lieuvilliers , feigneurie. 6 5 1. C.

Ligerettes. 799 . A.
S. Ligier. 334. C.
LIGNE, Nicolas ,%feigneur d'011ignies , maitre

des arbaletriers de France. 3o. A.
Lima ( Geuealogie de la usai(on de) 30. B. e farts.

brauche hátarde. 4.5.

Ligne. 7 4.B. 77. D. 78.A. 7 9. E. 282. A. 64.9.

D. 73 5. E. feigneurie. 54.6. B. baronie. 3 r. B.
principautd. 3 5 . E.

Ligneris. 18 r. D. 9o4.. B.
Ligneville , feigneurie. 34o. C.
Lignieres , feigneurie. 85 5. B. 8 57. A. 906. C.

royez Linieres.
Lignon , feigneurie. 524.. A.	 •
Ligny, 27+. B. 646. A. 8 2 0. C. 8 5o. A. fei-

gneurie. 4,6. E. 68. B. 636. C. vicomte. 148

C. corm& 99 . C. fur Cauche. 68. B. C. le

Chafiel , feigneurie. 2.0 3 . E. 4z 9. E.

Lihus , feigneurie. 5 38. D. 887. E.
Lilaer , feigneurie. 65 5. A.
Lille. 3 9. C. 74.. C. 8 1 . C.

Liliers , feigneurie. 3 69. E. baronie. 698. B.

Liman ville. 18. D.

Limbeuf. z 7o. A.
Limeil, feigneurie. 3. D. Pain Limeuil.
Limeuil, feigneurie. 4.-C. D. 6 5 5. C.
Limoelan, feigneurie. 3 6o. r
Limolis, feigneurie. 71.9. C. 578. E. 579i A.
Linange. 7 5 8. C.
Linar. Poyez. Lyenas.
Lincourt, feigneurie. 8 8 9. B.
Lindebceuf, feigneurie. 210. B. 2 t t. C. E. 2 t 1.

A. 2.83. C. baronie. 212. A.
Liney, feigneurie. 97. E.
L I N I alias, Philiper , grand queux de France.

81.13 n+c. 8 3 8. 
D .

.e A.yea; 14 du nom, grand queux do
France. 

LINIERES (genealogic de la mitifoo de ) 834..
Linieres. t t 5. D. 55 9. A. 6 2 I. C. 69 f. B. fei.

gneurie. zoo. E. +9o. 13. 834. B. Voyez, Lig.
nieres.

Liniers. 75 5, C.
Linfec , feigneurie. 5 5 2. C.
Lintot , feigneurie. 2 5. A.
le Lion d'Angers, feigneurie. 567. B. C. Piyex.

Lyon.
Lionniere to Breffe, feigneurie. 3 5 5. C.
Lions. 8 51. B. seigneurie. 4.76. C. Volta, Lyons.
Liques. z 5 5. C.
Liremont , seigneurie. 650. C.
Lirey, feigneurie. 202. C. 20 3. A.B. E.
Liry , feigncurie. 8 7 r. A.
Lis, feigneurie. 3 z 3. C. 5 93. A.
Lilac, 545. A. 63 2. A.
Lifignes. 7 16. A. feigneurie. ibid.
Liitenois , marquifar. 6+o. D.
Lily , feigneurie. 74.7. B. far Ourcq , baronie. z 3:

B. 775.C. 8$3.D.
Liverdis, feigneurie. 2.6 5.D. E.
Livillier , feigneurie. 6 z 6. B.	 ,
Livry , feigneurie. 397. D. 63 8. B. 7 84.. B.

786.B.
Loaifel. 707. E.
la Lobbe, feigneurie. 8 7o. C.
Lobita. 3 1 7.C.
Loberfton feigneurie. 242. C.
Locmaria , feigneurie. 3'6 3. A.
Loches, comte. 220. A.
Locres , feigneurie. r 5. A.
Loges, chatellenie. 9o. D.
Lognac, feigneurie. 903.13.
Loheac , feigneurie. 57o. A.
Loigny , feigneurie. 706. C. baronie. 99 A.

Loify , feigneurie. 536. B. 872. D.
Lolive. x 64. A.
Lornbardie duche 409.13.
Lomenie. 766. D. de Brienue. 801.B.,
Lommeau , feigneurie. 8 3 6. E.
Londe , feigneurie. z oz. A. 7 9o. D•791. C.
Lonchamp, feigneurie. 692.A.
le Long. 3 6a.B.4.9 2.C.
Longailre, feigneurie. 697. D.
Longaunay. t 69. C. D.
Longbost , feigneurie. i so. A.
Longchamp feigneurie. 5 o. B.
Longecourt , feigneurie. 90 3.C.
Longepierre , feigneurie. 3 54. A.
Longjumeau , 776. B.
Longpr6 ,.feigneurie. 6 5 9. B.
Longray, , Seigneurie. I68.B. 169.B. Pep% Lonny.
Longregard , feigneurie. 5 0 5. D.
Longueau , feigneurie. r 3. B.
LonguejouE. 7 7 5 D. 77 7. C. 8o z. B.

Longuemore , Seigneurie. 642. A.
Longueil. 264.C. 3 28. C. 737. Cdeigneurie. 89,

D.
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;Loupe Val.	 3. D. 8 I. E. r5'4. A. 495. A. Louroy, feigneurie. 692. C.

' 5 :5. C. "56z. A. 6 44.. 'B. 6 5 8. • A. 698. C. Loury, feigneurie. 368. B.584. B.

2, C. 7 3 5.-D. •5 8.D. feigneurie. 494. D. Louvain. 5 6. A. comtE:. 41I,
•Louvencourt , feigneurie. 643. •A.71 8,

tongueville, • kigneurie, 9o. E. 270. •A. comte. 'Loaves, lfeigneurie. 419. C.

104.D. 5 35 .E.	 Louver, 753. E.
LOUYET1ERS DE FRANCE ( Hifloiro gersealogigue$Longvilliersfeig neurie. 1 °6. A.

Longvy. 173. A. 3 $4. A. feigneurie. 354 A.	 chronologique des grands ) 781 . e finv.

95-s. D.	 Lowez. 2 9. B. C. E. feigneurie. 2 9. D.
Louviers. 786 . A. 85 . 1. B.Lonlay , feigneurie. 4:85. G.

Lonray , feigneurie. 169. B. C. 170. B. D. E. '17r•. Louvignies. 84. A. 85. C. feigneurie, 35. A.
Louvigny, comte. 739. C.A. 62 2. E. VOyez, Longray.
Louvois , seigneurie. to 7. D. 172.	 534;Lonroy feigneurie. 573. A.

Lonzac baronie.1 67. B.	 E. baronie. 271.	 vicomte. 17 2. C. marqui-

Loppes. 7 5 3. D.	 fat. 7 79. B.
'tOUVRI3 Gnillebert do , Maitre	 l'artillerieLopfat, feigneurie. 815. A.

Lorcy, , feigneurie, 260. 13. C. b.	 -LOUVre. 126. C.Jeliq • Mattel:lc l'artillerie du
Roi. 126. E.Lore. 99. A.

Lorge , feigneurie. 6 5 8. B.	 Louvres, 883. D.

-Loron. 692. D.	 -Loynes. "824.. A.

LORRAINE, Fraufois , duc de Cuife grand- S. Luim; , lean , premier fauconnier du Rol.

-maitre de France. 387. A. Henry, duc de Guile.,	 751. B.

grand.maitre de France. '387. B. 'Charles, duc Lublonieres , .feigneurie. 7 64. C. D.
de Guife , grand-maitre de France. 388. C. Luc, feigneurie. :99. C. 304. A. B. comte. 299.
Reud -H. du nom , grand-Chambellan de Fran-	 B.

ce. 4 5 b. B. Franfois, grand-chambellan de Fran- S. Luc , feigneurie. 8 4 A. marquisat. 247. B.

cc. 4 5 5. A. Charles , grand chambellan de Fran- Lucay feigneurie. 115. E.

ce 455..B. Henry, grand-chambellan de Fran- Luce, feigneurie. 711. B. 247. D.

cc. 455. . C. Claude, grand,chambellan de Fran- S. Lucien , feigneurie. 888. D. 893. D.

ce. 45 6. B. Louis, grand-chambellan de Fran- Lude , seigneurie. 95. D. 18 9. B. 190. A,
5 68. D. 765. C. baronie. x oo. B. vicomtE.ce.4, 5 7. A. Heuryll. du nom, grand,chambellan
7 1 3 . C. comM.i 9 t. A. C. D. E. 192. A. E.de France. 4.5 7. B. Charles , duc d'Eibeuf,

he. t88. B. 192. D.• grand-ecuyer do France. 5 06. B. Henry , comte	 duchE.

d'Harcourt , grand-Ecuyer de France. 5 09.	 Ludovifio. 291. E.

Louis , curate d'Armagnac , grand-ecuyer de Lugny. 5 52. A. 768. B. .feigneurie. 3 x 6. B. 319'
France. 509 . B. Henry , comte de Brionnc ,	 A. B. C. D. E. 3 zo. B.

grand-ecuyer de France. 51o. A. Charles com- Luguet , feigneurie. 2.1 6. B.
re d'Armagnac, grand-ecuyer de France. 5 x o. Luigne , seigneurie. 7 37. E.

B. Claude, duc de Guife , grand- veneur de Fran.. Luillier. 245. D. 77 5 . A. 776. A. 797. D. 833.
ce. 7 31. C. Fraucois duc de Guife, cgtand ye-	 B.

near de France. 73 /. A. Claude , duc d'Au-- Luirieux. 419. A. 719. C. 721. A.

'male, grand-veneur de France. 7 32. B. Char- Luitre ,feigneurie. 8 70. B.
les , duc d'Aumale grand-veneur de France. Lullier. 752.. C.

732. 'C. Charles, duc d'Elbeuf , grand- veneur Lully, feigneurie. t o 5. C. D. 28 t. A.

de France. 733. A. Claude , duc cle Chevreufe, Lumigny, , feigneurie. 938. C.

grand-fauconnier de France. 773. B. 	 Lunch, vicomte. 353. A.
Lorraine. 34.D. 36. E. 38. C. 6 2. A. 9r. E. 271. Luneray-la-Gaillarde. 2 I . A.

C. 410. A.4.13. A.414.• D. 4.17. D. 4.26. B. Lundy feigneurie. 265. B.

53 1. C. 545. D. 86r. B. A 11A-uc.... 425. D. +5r. Lupo. 477• A.

B.B,86aD.D.646A. Lupiat , feigneurie. 819. A.A 
Lords. 555. C.	 Lur. 693.D.

Lurcy, baronie. 336. B. i Chafiel ,	 32,2iLoriignol , feigneurie. 154. E.
Los , comte. 56. A. 310. A. 	 B. le Val, ibid.

Loftanges. 164..D. E. 194.. B.	 Lus, feigneurie. 95. E.

Lothier, duchE. 5 6. A.	 Lufancy, feigneurie. 8o8. E.

Louan. 35 6. A. 559. B.	 Lusarches. 790. A. feigneurie. a /0. A. 397. B.

Loubes. 19o. A.	 398. G. 4.7o. D. 74.6. C. 290. Do

139.Louchart. 	 A. 5 2 5 • A.ouc	 Lufot , feigneurie. 3 2 I. B. C.L 
Luffac , feigneurie. r4.2. D.Loudieres , feigneurie. 704. D.

Loue, feigneurie. 1 90. A.	 Lustrac. 2.45. B. feigneurie. 45. C.

2.49. D. 794.. B. Soo. C..ouet	 Lufy, feigneurie. 51. C. 874. B. 943. C.L 
Louis VIII. ROY DE PRANCE Porte-oriflamme Luthumicre , feigneurie. 896, C.

de France. 196. E.	 Lux, baronie. 552. C. 787. B
Louis Xl. Roy de France, forte-oriflamme. RIC LUXEMBOURG , Sebaflien , colonel general de

Louis, , feigneurie. 806. A.	 l'infanteri
 24	

l'infanterie Francoife. 227. A. Louis , grand-S
chambellan de France. 453. A. Valeran III. duLoumagne., 24.3. E. Terrides.	 6.

.pp. B.Loup.	 nom , comte de S. Pol , grand bouteiller de

Loup,'S.S	
C	

France. 5 6 4. C. Idon,fouverain maitre at re-f eigneurie. 70!. A.
formateur des eaux forks de France. 878. A.Loupe, feigneurie. 270..

Luxembourg. 3 +. E. 92.D. 99.C. 154..E, 2.17. B.Loupelancie , feigneurie. 4.4o. A. 575.B.
Louppy , feigneurie. 259. D.	 350. A. 424. A• 4,5 r. B. 536. A. G I 5. E. Soo.
Loupuemont. 716. D.	 C. 83 3. B. 914. C. duche. 914.. B. S. Pol. 32 A.
Louraille, feigneurie. 160. C. 	 Richebowrg. 79. D.

Luzeret
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Luzeret, feigneurie. 142. E.
Luzerne. 2 6o. B. C. D. E.
Luzets, baronie. 6 5 . B.
Luzignan en Narbonnois, feigneurie. 7 2.7. B.
LYENAS I Henr7, maitre de l'Ecurie du Roi. 466.

D.
LY N A.Y Guillaume, raumOnier du Roi. 2 26. A.
du LYON, ?ewe , maitre de l'artillerie du Roi.

28. B. Milet , maitre general & visiteur de
l'artillerie du Roi. r 2.8. E.

Lyon d'Angers, baronie. 9. A. 705. E. Palm
Lion.

Lyonnes, feigneurie. 64.5. D.
Lyons , feigneurie. 161. B.
des Lyons. 747. D. Alm Lions.
Lyouvart. 844. A.
Lys. 7 3. A. B. D.

M

S Aint Maard. 9 8. D.
 MABRY , Nicolas , grand kehanson de France.
576. C.

Machu. 1 46. B.
Machault. 1 3 8. E.
MACHEAU,, Robert , pannetier du Roi. 6 B.

Pierre, maitre enqueteur des eaux & forets du
Roi. 844. D.

Machecoul. 5 7 8. E. 7 67. B. feigneurie. 5 69. B.
5 73. C.

Machenanviile , feigneurie. 2 5 . C.
Macheron , feigneurie. 2 37. C.
Macon. 2.6o. D. comte. 42o. B. 42.5. C.
Macy , feigneurie. 3 t 5. B. 790. A.
Madaillan. 2 6 2.A. de Mou:a:Aire. 5 2 5. D. '
Madalon , comr6. 504. A.
Madebourg. 5 +5. C.
Madelaine. 3 2 j• D. 3 29. A.
Madeuc. 3 61. B.
Maengot. 1 9 8. D.
MaerS feigneurie. 426. C. 72.2. C.
Maffliers , feigneurie. 2 64. B. D.
.Magc. 248. D.
Magnac. 50. C. feigneuric. 702. C. baronie.

50 I. C.
Magne, feigneurie. 76 5. A.
Magney, seigneurie. 3 34. A.
Magnieres , feigneurie. 717. B.
Magnitet seigneurie. 2o. 13.
Magny, feigneurie. 3 35. B.
le Maguenat de Courcelles. 5 9o. E.
Maguilly feigneurie. z 5 5 . B.
Mahiel. 2.74.. A.
MAIGNELAIS Jews, ditrrillau,6chanson de Fran-

ce. 539. A.
MAIGNELAIS Geneekie de) 559.
Maignelais. 701. B. feigneurie. 78 5. A.
Maignelers. Oyez, Maignelais.
Maigny , seigneurie. 	 1. 13.
Maigremont, feigneurie. 3 . D. 1 20. B.
Maillard. 3 8. B. 5 cm. A. 747, E. 74 8. B.
Maillart Gruycres. 871. B.
Maille. 191. 4. 251. B. 2 61., A. 270. A. 59.

E. 480. D. 482. B. 700. E. 707. B. 946. D.
de 14 ronr-Landry. 2.80.E. 766. C.

Mailleraye. a 44. E. feigneurie. 803. B.
Maillot. 76 1. B.
MAILLY Robert , grand pannetier de France.

624. B.
MAnilv ( geuealogic de 14 wagon de )62 5. eg fiat).

( emote: de ) 64o.
Mailly. t 3. A. 14.. B. 68. C. io6. D. 118. B.

.178. C. 278. C. 3 j 5. E. 3 34. Ai 340. C.
Toot UAL

E t DES TERRES.	 4 t

4.25. B. 5 01. x. C. 5 12. A. 5 23. C. E. 5 2 4..
C. 538. B. 5 4.4. E. 5 5 8. D. 5 72,. A. o't 5. C.
62.5. A. 736. D. 844. A. 8 5 1. D. 874.. 13.
feigneurie. 545. A. 625. B. 74.6. B. baronie.
6 8. C. 6 3 3 . A. marquifat. 6 3 7. E. Cony. 182.
D. le Franc , feigneurie. 6 29. D. 9 27. C.
Mouteeivrel. 6 3 S. C.

Maimont, feigneurie. 3 17. D. 3 1 8.A.
Mainbleville , feigneurie. 8 51. A.
Maincy feigneurie. 943.13.
Maine. 52 5. C. comtE. 45 1. C. duche. 193.13,

194.. A.
Maineval , feigneurie. 545. E.
Maineville. 3 5 9 . B. feigneurie. 659. C. 691. A.

8 3 2. E.
Maingot. I. D.
MAINGOVAL Seigneurs de )	 d fitly. Velez

Lannoy.
Maingoval feigneurie. 73. B. 7 6. C.
Mainier. 3 00. D. 3 01. A.
Mainosac, feigneurie. 3 19. B.
Maintenon. 286. B. •
Mainterne. 2 5 . D.
Mainville , baronie. 7 it T. A.
Mainvilliers , feigneurie. 9 3. A.	 .
le Maire. 8 8 .4.. D.
la Maine, feigneurie. 807. C.
Maiferolles , feigneurie. 106. E. 65 2. C. 932. E.
Mailieres. 6 5 8. D. feigneurie. 2 54. E. 2 6 4. C.
Maismontier, , feigneurie. 6 3 6. B.
le Maifnil , feigneurie. 738. C.
la Maifonfort , feigneurie. 9 2.2.. B. 941.C.
Maifonnaulr, feigneurie. 7 72. C.
Maifonneufve, feigneurie. 14.5. C. 147. A. 1 5 0.

C.
Maisons, feigneurie. o6. A. 654. A. marquifat.

737. C. Jar Seine, feigneurie. 368. D. 7 30. C.
Mai Ion val , feigneurie. 26. C.
Maistre. 307. E.
Maisy, feigneurie. 572. A. 647.A.
S. Maixant baronie. 1 8 8. A. marquifat. 5 9 2,,

A. C.
Malain , feigneurie. 3 48. 13. 5 5 2. C. 787 . B.
Malannoy. 07. D.
Malafife , feigneurie, 7 77. C.
Malaslis , feigneurie. 7 09. C.
Malaunoy , feigneurie. 369. ES

Malavolti. 504. A.
Maleshcrbes , feigneurie. 69. C.
Malestroit. z58. B. feigneurie. 3$9.E.
MALET Jeau, V. du nom , maitre des Arbale-

triers. 86. C. grand pannetier de France. 624.
A. grand fauconnier de France. 7 5 0. B.

Maler. 16. D. 21 1. D. S oo. B. 5 27. B. 698. B.
7 11. A. 730. D. 79 0. A. Graville. 92. A. 91.
E.97. D. 220. D. 211. B. 280. B.

Maleval. 6 6 6. D.
Malgenellre , feigneurie. 8 50. C.
Malicotne , feigneurie. 19 I. B. 5 7 2. B. 765. B.

9 22. E.
Maligny, feigneurie. 730. D.
Malines feigneurie. 5 6. B. 5 44. A. 569. C.
Malingre. 240. A.
Mallemaifon , feigneurie. 37. D. 264. B. D.

Malleret, 248. A.
Mallefecq. .2 4 3. D. 3 7 3.13. .
Mallet. 4.5. C. So. B. 264.. A.
Malleville , feigneurie. 2 ) . B.
Mallier. 2 I. B. 810. D. E.
Maimy feigneurie. t 5 4. B. C. 8 7 3. B.

Malnaut,feigneurie. 51n. B.
Malomont, feigneurie. 53 3 . B.
MalOrtilt. 79 4: A.
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•Maltertt. 795.B.
Malvoirme feigneurie. 	 :Bop. B.
Iviamez1 teigneurie. 154. B. C.D. 41 C..4 60.

A.
:Hammel, feigneurie. 64;. A.
Mammez , seigneurie. 6 5o. B.
.214anaret chambrier de France. 39 5. C.
Mancini Mazatini. 325. E.
Mancy , feigneurie. 85.8. D.
S. Mand6 , feigneurie. 647. C.'
Mandegris, feigneurie..8 38. C.
Mandelot. 716. B. 906. A. seigneurie. 32+. B.

336. B.
Manderscheir comt6. ;5 2..C.
Mandin6, feigneurie. 808. C.
Mandorelle , feigneurie. 2.48. D. 249. A.
Mandot. z 3, C.
.Maneval , feigneurie. 90. C.
Manez , feigneurie. 1 .9 5. C. D. 29•6. B. D. mar..•

quifat. 29 "E.
Manicamp, feigneurie. 16 r. A. 3 71. B. 712. C.

797. D. comt6. 2.62. A.
•annay. 857. A.
Mannes , feigneurie. 9 15. A.
Manneval vicomte, 778. A.
Manneville, seigneurie. s 05. A.
Mannevill'etre , comt6. 915. D.

Mannoy. 169.C.
Manoir le grand, feigneurie. 52 3. C.
Manonville , feigneurie. loos E.
.Manou Seigneurie. 9 23. D.

MANRE ( seigneurs de) 869. POjez Roney.
tfanre, feigneurie. 869- D.
Manrique Cardenas Lara. 3 7. E.
Manriquez de Lara. 4.4.C.
Mans , vidam6. 769. E. vicomt6.72 3. C.
Maniac , seigneurie. 5 88. A.
Matifel. 15 4. D. 5 6 j.E. '
Manfligny. 709. C.
IVIANTEVILLE s Nicolas, general maitre des urine-

ries du Roi. 2 3o. B.
Manuay. pox. i3
Manuel' Sic la Cerda. 79. B.
S. Manvieux. 22. C.
Manny-S.-Pierre , feigneurie. 699. E.

MARAIS feigneurs de) 84. Voyez,Lannoy.
Marais,feigneurie. 82. D. 84. A. de S. Simon,

feigneurie. 8o6. A.
Marans. +8 3. B. 488. A. feigneurie. 836. E.

837. E.
Maray , feigneurie. 715. D.
lilataze de la Matte. 32.E.

Marbos. 4.1 9. A. seigneurie. 71. D.
Marboa, feigneurie. 170. C.

ivlarbry, , 79 1. C.
MARC Raimoud , commis au gouvernement de
. l'artillerie de France. 132. D.

Marc. 15 o. C.
S. Marc, feigneurie. 4-88. A.493.-E. 65r. A. •
'Marcais, feigneurie. 657. C. 	 .

Iviarcay. i72. E.	 •
March , baronie, 361. A.

S. MARCEL ) Guillaume , maitre enquateur des
eaux & forces de France. 843. D.

S. Marcel. 49 81. E. feigneurie. +99.D. 915. C.
S. MarCellin feigneurie. 94.2. D. 943. D:

Marchand. 21. C. 8 2 3* D.
Marchanr. 107, A. B. xo 8. B.
Marchaumont, feigneurie 75.3.8..945• E.

Marche. 2+3. B. C. 364. D. feigneurie. 56. E.

82.0. A. centre. 34+. B. 5 69. B. 7 . D.E.
Narchelles, feigneurie. 277.B. 	 •

MARCHANT, Pierre, Climax-du ROL 827. C

Marches, feigneurie. 933. E. '
Marcheville , feigneurie. 258. 0.'1150.71'a
Marcillac , feigneurie. 571. C. E. 	 -
MARCH,LY (feigneurs de) 32'0.. Voltz Dainas.
Mawilly. 99. A. 497. C. feigneurie. 126. E. 3274

D. 320. D. 3.3 6. D. 77g. D. 870. D. bar°.
nie. 3 3r . B.

Marcinon. 36. B.
Marck. 40. B. 43. C. 457. C. 282. A. 272. B.

5 3 6. C. S 37. A. 7 22. C. 804. C. 924. A.
S. Marcolle, feigneurie. 67 2. B.
Marconnay. 5 oo. C. 8 x 6. C. S 2o.,13.
Marcotrff , seigneurie. 260. C. 	 .
Marcourt , feigneurie. 279. C. 645. C.
Marcous de Sarrons. 336. A.
Marcouilis feigneurie. 86. C. 344. C. 935 . C.

57x. E.
Mardicoigne, feigneurie. I 54. C.
Mardoigne seigneurie. 8 t 4.. E.
.Marc. r 9. E. 66 1. B. feigneurie. 27. A. 92 7. D.

Teenier , baronie. 71 2. B.
Marechale. 3+3. E.
Mareleffart , 56o. C.
Marengol, seigneurie. 5o. B.
Marennes , comt6. 173. B. 21 r. E. 2 r 2. A.
Marecot. 695. A. feigneurie.. 5 o 2. C. D. 562.D.
Mareslar. 110. Ab
Marelt , seigneurie. 154. A.
12ES MARESTS ( Seigueurs ) 777. ( comes de)

ibidem. Voyez Dau vet.
des Marefts , Seigneurie. 66o. A. 775. A. Be

os. C.
Mater feigneurie. 6 99. B.
Marets. I17. D.
Mareuil. 7 9 9. A. seigneurie. 62. B. 9o. D. 98.

E. I42. E. 24.6.' E. 614. C. 635. D. 755. B.
7 7 5 . E. 924. B. baronie. 2.05. A. vicomte.

40 2. C. 863.D. 86+. E.
Marcy. 269. B.
Margaftel..7 x 2. B.
Margival. 495. B.
Marsuilly. 696. B.
Maricourt, feigneurie. 65 8. D. 3 8 4. D.
Maridor. 25 r. B.
fainre Marie. 171. C. feigneurie. 324. C. des
. Champ feigneurie. 794. D. 79 5, B. la Robert,

feigneurie. 17ot A.
Marignac, feigneurie. 476. E.
Marignane, feigneurie. 305. B. 3 7x. A. baronie,

Sot. B.
MARIGNY, Eugueran ,chambelian de France.

443 . A.
Marigny. 5. B. 204. D. 205. A. 232. B.328.

E. 832. E. • 87o. A. feigneurie. r 21. • A. B.

314. A. 427. A. 7x9. B. 729. E. 768. D.

913.1E. vicomtd. 64.o. D.
Marillac, feigneurie. 337. C. D.
Marin. 294. A. 33 1. B. ;oz. A. 303. C. 305.D, ,
des Marina. 871. B. C. 873. B.
Marion , feigneurie. 298.C.
Madly. 716.D.
MARIVAUX ( Seigueurs de ) 79z. Pirt
Mazivaux, feigneurie. 791. D.
Marlay , feigneurie. 56x. B.
Marle. 24.3. B. 947, A. feigneurie. x 53. D.'

402. E. 543. D. 862. A. comt6. r 88. A. " '
Marley, feigneurie. 559. B. _
Marione; feigneurie. 752. C. 7 5 ;. B.

MARLY, Mathieu, chambellan de France. 439.:
C. echanfon de France. 51 8. D.

Manly. 686. C. 729. A. feigneurie, 78 9.E. •

Marnay, feigneurie. 35o. 33. 352. C. 353. Di

355. ci 413: D.697...E.'
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Mathefelon. 429. E. 574. C. feigheutit; 70: At
Mathelin de Bofredon. 146.'11 t	 4.7.	 .
Mathencourt, feigneurie. 64.7. B.
Matheron. 07. D.
Matignon , seigneurie. I 7o, 'E. 173. B. 9r. ilk

579. B.
Matiffart. 9 1g. A.
Matringhcn, feigneurie. d	 C.
Matibec. ; 50. B. feigneurie. 5 9, E. 09. Au •
Maucomble feigneurie. 22. E. marquisat, 2u t.

C. 26 2. 1).'
Maucon , marquifat. 73 8. A. .
Meader. '779. A.
Maudetour, feigneurie. 621. B.
Maufras. 9 5. E.
Maugevel, feigneurie: 9t 6. C.
Maugiron. t 5 3 C.
Matilde , feigneurie. 3 t B. 80. D. baronie. 3 3. 13,

fiir.IT cam. 3 5. D..5.`. A.
Manic, eigneurie: 7 8 pu C. baronie. 802i D. 8o3!.

A.
Maulcon. 475. B. 4.76. IL
Maulevrier feigneurie. 54.8. 3 29. B. C. D. 57r,

C. come. 271. A. D. 272. A.891. C. marqult
fat. 3 37. B.

Maumoine. 2 5 o. A.
Maumonniere, feigneurie. 2.50. A. C.
Maumont. 53 • C. 6o. D. 9t. D. 672.. A.. 9 2 2.
. E. baronie. 90 t. B.
Manny. 1 o. A. Ir 69. C. 25 2. B. feigneurie. 272. D

E. 5 7 1, B. baronie. 2 7 2. A.
Maupeou. 77 a. A.
Maupertuis , feigneurie. 8 70.. B. 9 17. C.
Mauquenchy. 97. D. 105. B. 614. C. 729. D..
Maure feigneurie. Bog. C. comte. 24.5. E.
Sainte Mauce. 7 5'. C. 9 54 E. r z 3. A. C. z 18. A.'

14x.. A. 19o. A. 247. D. 279. A. 42.5. B.
584. B. 7o5. C. 7	 B. 923..8. fiigneu.
Tie. 98. B. 5 69. D. 570. B. E. 7 C. D. B.
770. C. blontaufier. 707. D.

Maurecourt feigneurie. 8. D.
Maurepas , feigneurie. i 5o. C. .7? ,
Maurez , feigneurie. 572.. A.
S. Maurice, feigneurie. 6o. E. fur-Laveron ,

gneurie. 205. E. r 1 7. B. 896. D.
Maurienne , comte. 4, 11. C. 416. B. 42 5. D.
S. Mauris , feigneurie. 32 9. C. comte(. .5 3 8. C.

Mauroy, , feigneurie. 5 5 .9. B.
Maurup, feigneurie: 6 3 8. B.
Mauffigny, 685. B. 729. E.
Mautheville , feigneurie. 20. D.
Mauviel. 2, t. A.
Mauvilly, , baronie. 34. D.	 •

' Mativinet. t 59: C. 57 2. . A. 8 3 6. t 
Mauvoifin. 198. B. 695. A..789. B. felgneuri.4

148. A.
May de Savary. 872. B.
Mayault: 76 I. A.
Mayenne , feigneurie. 451. 13. .57 5, A. 725.

baronie. 5 6 8. C. ,
Mayet feigneurie. 5 7 5.a.
Mayneville. 272. B.
du Maz. 7 3 8. A.
Mazan , feigneurie: 294. b. ; 3, '
fvfazincourt , feigneurie. 3 .5 6. B.
MAZAR N Arvyadraories grand-paittedst,487.

	tillerie de Prem., z 8 8. A.	 . .
du Mazel. 9 39. A.
Mazefati feigrieurid: 5o; B.
Mazer, feigneurie. 246. C.
Mazieres, Teignqurie. 49 5: C. • ,
Maztngan :baronie. 8 5 1.	 '
Mazis.	 2. C. 2,66.A. 14;:

DES la AiSON's 'ET bES
Marne , feigneurie. ,8; 7eD.
Mmes., teigneurie..5 7 1. C.
Mug, vicomte. S42. t. B.
Marquais, feigneurie. 5 39. 13..
Marquemonc feigneurie, a 6 5. C
Marquetel. sz t. D. feigneurie.. 260. B..
Marquers, 2 5.E.
Marquillies, feigneurie. 6969 5. B.696. B.
Marolles feigneurie. 40 5. B. 7 29. D. 77 6: D.
Marreau de Villeregis. 77 8. A.
Marrey. 72 6. A.
Marsault, feigneurie. 90 2. D.
MarSay , feigneurie. r ; 3.C.
Marseille. 294.. D. comte.	 9. C.
viarfeilles. 746. C. D.

Marliglin. 8o2. C.
la Marfonniere , feigneurie. 903.
Marilee. 575. B.
Martainvelle , Seigneurie. 	 5. 11
Martainville. 64.2. E. feigneurie. 2 6. A.
MARTEL Guillaume, portc-oriflamme de France.

2,08. C.
MARTEL (genealogic de la maifbu de ) 209. e.9fuiv.
Martel. t6. D, 17	 20. D• E. z 1. A. 95• A• 133,

C. 336. D.794. C. 887.C. 9 3 51 C.
Martereuil. 9 8.B.
Marche, feigneurie. 2 99.. A. marquifat. 295. E.
S. Martial de Puideval. 24.7. A.
Martign6 Ferchaut , feigneurie. 72.8. A.
Martigny. 52.6. A. 5 5 2. D. feigneurie. 3 2, D.
MartIgues , vicomte. 217. A. B. 303. C.
Martin. 3 26. D.
S. Martin. I o4. E. feigneurie. 8 6. B. 6 2 I.B. 647.

B. comte. 4;. A. marquifat. 8 t. E. 339. B.
374. B. le Gaillard, feigneurie. 9o. A. eu Mt"
rant, feigneurie. 3 2.2.C. du Plain, feigneurie.

6 5. B. ar,Seyue feigneurie. 307. A. le Yieil ,
feigneurie. 2 6 o. C.

Martines. 2 6 6. A.
IvIartinfart. 62.9..E.
la Martonie. 7 5 5. D. feigneurie. 59 t. B.
Marroc, seigneurie. 26. A.
Mums. 47 6. B.
Martreuil. 7 6 S.C. 77o. C.
Marvaux , feigneurie. 8 7 1. E.
Marville , feigneurie. ;o. B.
Marvillets seeigneurie. 6 34. D.
Meat. 81 5, C. feigneurie. 497. D.
Du MAS ?gm , grand-maitre des eaux	 forets

de France. 899. B.
Mas. 3 3'1. D. feigneurie. 4. D. de Lapille ,

gueurie. 704. D.
Mafchegouz feigneurie. 913. A.
Mafclat , feigneurie. 5 8 9. E.
Mafduran , feigneurie. 594. A.
Mafenghien. 29. B.
Mafgefir , feigneurie. 54. C.

!View. 2 7. B.
Mafparrante, seigneurie. 2 6 8. B.
Masraque, feigneurie. 248. D.
Maffe.  2 2, A.
'Maslen. 65o. E.
Mainac , feigneurie. 8 2 4. C.
Mani. 916. C.	 . •
'Maftaris , feigneurie. 943 . D.
Maffy , feigneurie. 3 4.. B. .
•Maftaing , feigneurie. 77. E. 78..b. 7p.	 •

Maths. 5 7 53.-vicornte. 728. C. curia. 2 ifr.
le Maftin. 7 5 5, B.
Mates. 76 5 . A.
Materon. 2 98. C.
Mates , feigneurie. 248.D.

Mathas. Pigeg, Maras.,	 •
•

4V
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TABLE DES NOMS44

Mange. 273. C.
Meage , seigneurie. 14 S. C.
Meaulce, feigneurie. za. C.
Meaulle ,feigneurie. 281. A.
Meaulne. , feigneurie. 4.92. B.
Meaulx. 8 5 o. P.
Mcaune , feigneurie. 8 22. A.
MEAUX ( vicomtes de ) 544. "ilex Coucy.
Meaux. 4.8. E. z 3 6. C. feigneurie. 487. B. vicom-

te. 3 2. D. :8 5. E. 5+3. E. 5 46. A.
Mecharicourt. , feigneurie. 6 34. D.
Medicis. 218. B.
Medine, duche. 2 91. C.
Meghen, comte. 67. C.
Mehun-fur-Yevre , feigneurie. 414. D.
ME 1 GNEUX ( feignears de ) 561. Voyet Ears.
Meigneux , feigneurie. 5 61. A. 7 9 9. D.
Meillancourt , feigneurie. 10. C.
Meillant. 5 2. C. feigneurie. 5 go. C.
Ivleilleraye duche. 187. C. 185. A. 64.0. C.
Meindroais , feigneurie. 9 22. B.
le Meingre. 836. E.
Meiragues, feigneurie: 2 95. C. 299 . C.
Meiferoles feigneurie. 6 17. B.

Melay, , feigneurie. 3 4o. B. C.
Melgueil, comte. 49. C.	 .
Melisfant. 8 o. E.
Mellencourt. ;98. B.
Melleran, feigneurie. 70. D.
Melles, feigneurie. 78. C.
Mello. 106. B.3 22.C. 2 6. A. 418. C. 421. E.

570. B. 718. B. 7 30. B. 8 87. C. feigneurie. 95.
B. 396. B. 5 44. E. 629. B. S. Pewee. 930.

A.
Melphe,

' le
an,

	 424. B.

MEL/IN lean, Souverain maitre de rhOtel du Roi.

3 14.B. Charles , grand .maitre de France. 3 81.

B. leau I. du nom, cbarnbellan de France. 443.
C. lean II. du nom , chambellan de France.

444. C. Jeau III. du nom, chambellan de Fran-
ce. 445. B. Dents , maitre de fecurie .do Roy.

464. C. Guillaume , grand-bouteiller de France.
5 5 3. A. pat, 11. du nom, fouverain reforma-
tour des eaux & forks de France. 8 6o. C.
Guillaume IV. du nom, fouverain maitre des
eaux .& forets de France. 87 7. B.

.Melon: 3 6. C.40. E. 41. B. 71. C. 9 8. E. to 5. E.
xo6.A.1 5 3.E. 265.B.	 276. E. 5 36.

A. 5 5 1.C. 643.C. 65 8. A. 852. A. 892. C.
vicomte. 3 t41,. B. 3 1 5.A. 5 3 5.4. 6o 5 . B. corn-
re. 722. A. Epsoy. 4.1. C.

Melzeart, feigneurie. 179. C. 480. C.
Memon , seigneurie. 2 a. C.
Menainville seigneurie..I oo. C. E. ro a . 13.
Mendoee, 010, C.
Mendoze. Guzman & Royas..44. D.
Meneac de la Loge. 809. B.
Menemare. 2 5 9. B.
Meuetpu-Salori, feigneurie. Sob. A. B..
Menneville, seigneurie. 6 3 6. D. 6; .B. 8 2 3.p.
Menonville, feigneurie. 794. B. C.,

Menou. 5 5 8. B.
Mena. 3 23. E. 331. B.
Meoilhon , feigIndurie. 9a I. E.

feigneurie. +8 . 1. E.
Mcraucolirt ; ftigneurie. .6 x6. C.
Melbrick. 871. D. 8 7ie E. 873. B.
MercAel. 643. A.
MERMR Jean, grand,thattit-ditiM du Lei.

342. Vi
Mercier. 264. A. 7 2 9. E. 055	•
Mercceur. 5 2.13. D.	 frignittie. so. L.11.

B. 5+. C. 04E. S.A.0

•
Mercourt, feigneurie. 28 1. A.
Merdogne, feigneurie, 6o. C.
Mere , seigneurie. 94.5. C.
Mereleffart. 6 5 2. B.
Mereville , feigneurie. 69a . B. 8 36. A. 837. E.'
Mericourt. 275. D.Teigneurie. 5 z 6. C
Merignon de Graffe. 30 7. D.
Merlay, , feigneurie. 6 2 8:
Merle. 294. A. 890. A.
Merlers , seigneurie, 2 .75 . A.
Merlon, feigneurie. 279. E'. 2.80. B.
Mermande , feigneurie. 5 2. C.
Merode. 4. A. 8 2. A. 2 8 2. A.
Meru. 79o. B. feigneurie. 207. B. 3 70. C. 39 5.

D. 7 ix. C.
MERVILLE • Urfion chambrier de France. +03.

C.
Mervillicrs. 2 3 3. C. 2.79. D.
Mery. 203. E. feigneurie. 28z. B. 775. A.
S. Mery , seigneurie. 5 9 3. B.
la Merys, feigneurie. 5 95. D.
Mefalent. 7 z 9 . A.
Mefchere , feigneurie. so. A.
la Mcferaye , feigneurie. 7 2 9. D.
Mefgrigny. 487. 13.9 1 5. A.
Meflay, , feigneurie. 72.9. A.
MESLE ( Seigneur: de) 3 6 2. Voyez du Chanel.
Merle. 7 1. B. feigneurie. 362. E.
Mesleraye, feigneurie. 7 6 5. B.
IvIefme de Marolles. 7 5 2. C.
Sainte Mefme, feigneurie. 694. C. 8 87. A.
Mefraes. 7 3 7. B. 776. D.
Mefinin. 9+5. D. feigneurie. 59 5. D.
S. Mclinin, feigneuric. 7 68. A.
Mefnel, feigneurie. 6 3 5. A.
Winches, feigneurie. 5 2 3. A.
DU MESNIL, Martelet , maître de 1'6curie du Roi.

4 67. D.
Mefnil. 2 3 2. C. 8 94.. A. feigneurie. a x. D. 2 O. C.

2.1o.C. 258.B. 282.B.C.D. 28 3.C. 615.C.
641. C. 789. A. 522. E. Bousf. an. A. S.
Deuis. 8 5 8. C. Gamier, feigneurie. .49 5. D.
Hobert, feigneurie. 890.C, Hate , feigneurie.
a 6o. 13. 161. A. Huchon. 5 6 5 . A. Jourdain.
1 74. C. seigneurie. 646. B. Mangier, feig,n curie.
9 3. E. Paviot , seigneurie. 399.D. Seran feigneu-
rie. 91. B. Simou, feigneurie. 99. D. o co. B.
4. 7 0. A.. 7.2 9. E. Mrsbus feigneurie. 79 2. B.
8 57. B. Vain. 95. A.

Mefnillet , seigneurie. 8o8.
Mefnils , feigneurie 20. D.
S. Megant, feigneurie. 7 4. A.
LA MESSELIERE ( feigneters de) 48 2.

tier.
Macy , feigneurie. 3 t 3. B.
Meilairie, feigneurie. 170. A.
Metz, feigneurie. 6 59. A.
ME0DON Robert, pannetier du Roy. 606. D.

Henry, maitre de la venerie du Roi. 684. E.
Jean, maitre de la venerie du Roi. 6 fi 6. A.
Heury , maitre enqueteur des cox & fonts.
846. D. ?eau, maitre enqueteur des eaux &
forats du Roi. 8 5 9. C.

Meudon , seigneurie, 264.. B. 265. B. c.'74ti
A.

Meville, feigneurie 340. C.
Meuillon. 4,9. C.
MD:10MT • "Mato pannetier du Itoi 6 to. A.
Meule. 522. A.
Meullent. 96. A. 397. C. come. 5 61. C.
Meully, seigneurie. 340, A.
Mew. 556.C.
Meurville, baronies 7 17. B. C.

Pbyez Fro-

Meufc...;
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l•
DES MAISOVS

Mettle , baronie. 72 1. A. .
Meufnieres, seigneurie. 859. A.
Meuville

s 	
81. C. E.	 . ,

MEux t(Seiguelsrs de ) 71.2. E. Voyez
Meux, feigneurie. 712. E. 769. D.
Meyrand. 2 97. B.
Mez. 80.	 8 2. D. s6 x. A.
Mezeniere, feigneurie. 1 3 3. E.
Meziere, feigneurie. 68. A.
Mezieres, feigneurie. 48 3.. )3: 661: B. 15 4. C

uthrquifat, 3 .9. B.
S. Micaule, seigneurie. 323.A;
Michau.	 r
S. Michel. 26 5. A. reigtieurid. .4 5 : A. j 89. E.

642. E.
Michon.iS 3'. A. .	 •
'Mienne , rnaquifat. Sot. 	 .
Miermagne, Seigneurie. 98. Co
Migennes, feigneurie. 6 x 3. A.
Mr ,Nor, Pierre, aum6nier du Roi.
Mite, feigneuri6. '9 z t. B.
Milan ,'duche. 3 44. B. 5
Milefime, comte. 4.i. lit
'Milhaud . baronie. 6 3 5. E. .
2v1illancais , , seigtfeurie: 5 9 2. A.

'2 91. A. 	 .
Milian. p. A. feigneurie. 9 9. C.
Miliefau , feigneurie. 274.C. z 7 5 ..A'.
Millendonck cioture. 644. A. 698'. D.
Milleraye , feigneurie. 3 2 7 . C.

57 '6. D.
la Milliere, feigneurie. 7 7 x. A.

	

, seigneurie. 8 3 . A.	 . .
B. 5 25. B.'8 $ 1. E. feigneurie. 	 . C.D.

7 8 S.C. 8.67. C. baronie. 5 9 .z. E. InGatinois,
Teigneurie. 2 S o. E.

•114imole. feigneurie. 246. C. .
vtinardiere, feigneurie. 3 5 7. B.

seigneurie:
9o. B.

Mion. 778. A.
'Mirabeau , 'feigneurie. 05. C..
NirdtnlYeau feigneurie. 704. D.
Miranda , comte, 3 7. D.
Mira (for. 269. B.
Miratimont. So. C. feigneurie. 4. C. 2,80. C. 634.

Mirebeau, feigneurie. 20'3. A. 406. C. .425. A.
Soo. A. 867.'C. marquifat. 173. A.

Mirebel ,	 9o. D. 910.D. *en Fora ,
gneurie. 3 8. D:	 •

Mirentagne , baronie. 165. IL
Miremont. 108. C. 870. D.
Wilepoix feigneurie. 9 2.
Miribel, 909. A.
Mirigny , feigneurie. '498. D.,
Mifitumont feigneurie. 2 81. A.

fd$t*urie.'47 9: C. 480. C.

Miferr, feigneurie. 20 5 . B. 2.6o. E. 470. a
seigneurie: 3 64. D.

MifTy, , feigneurie. rot. B.

	

Mithify , feigneurie. 9 4 5. C.	 .

Mitre ac Cheyriers. 3 3 6. R. de S. Chamoud. 75 9. E.

Moigneville , feigneurie. 232. D. 49 9.' E...
Moigny, feigneurie. z 3 7 . B. C. D. 238. A.B.

Moillart. 2 3 Z. E. z 3 3. A. 137. 
Mointant, feigneurie. 66;. B.
le Moine. 358. A. 5 9z. E.

Moiky: 276. C.
Moisfac: 146. A. feigneurie. 817. C. 820'. C.
Moify., 3 4.o. B.

46.
Molac, baronie. 3 Go. E',

7me VIII.

ET DES TERRES.	 „ 45
MOLANS, Philibert, Maitre de l'artiilerie du Roi.

1 ;I. A..
feigneurie. 304. C.

Mole. 824. A.
MOLEMi3AIS (fligueurs

. 
de) 7 8. Oyez tatinaf. .

• ,	 •  

Molernbais..2.81. B. feigneurie. 39. D. 4.0. A. 76'.
78. C.

'Moliere. 499,.C. feigneurie. 3 37. D. 8.1

Mali rrie ,	 .4.46. k.

nick 8.21.

Moliri. 92.0. A.	 .
'Mcilineaux feigneurie. 710. C. E.
Molinet ,	 166.C.
Moliniere , seigneutie. 1 5. A..
Molins, feigneurie. 1 ro. B. 113. A.
Molitard. 793. E. feigneurie. 906'. A.
Mollornes, feigneurie. 629. B.
.Monay', feigneurie. 3 23. B.
Monceau. So 8. A.
Mouceaux. 5 24. D. 77 5 . C. feigneurie to Cei

410. C. 5 25. B. 7 16.C.2 5O.D. 8+. A.
Mon cel ,Teigrietirie. 636.'A.
Monchanin.. 34... E.
Monchenu. 17 3. 	 .
'Iklouchy. 'or. A. 161.. C. Z64.. E. 179. fr.•

7 '13. C. 906. C. feigneurie. i 5 3 . C. D. E'.
1 5 6. A. 193..A. 2 g o. A. C. 281. A. baronie.

, 1 5 7. A. d' Hacquineoisrt. 737; E. Morit6tvret.
.. 5 24. A. 6 37.C. 6 3 . 8. C.
Monclas , seigneurie.

• Oncef, feigneurie. 333. B. 	 ,
'Money , feigneurie. +or.' D. le Chafiel feigneu.

rie. 84.	 Perreiex. 16. A. 'feigneurie.
B. C.

Mandeville feigneurie, 160. B.
Mondevis , feigneurie. 7 1 I. D.
Mondion, feigneurie. 1 3 3. B. D..E.	 . •
Mandan, feigneurie. 2 so. D. 2 5 1. A. 668. B.:

feigneurie. 0 28. B.
Ivioneilaiti. 77. C.
IvIoneftey , feigneurie. 18. D. P.6. D.
Monfauxel, feigneurie. 6 5 2. E.

Motifoucaut , feigneurie. 4. D.
'feigneurie 't 5 5. B. r 34. A.

Mon,icr. 2.99. C. 3 07. B.
Monjoye baronie. 249. A;
Monleans , feiOeurie. 166. A'.
MONLEART	 maitre

du Roi. 2. B.
MonlOr. 51. B.
Ivioni. 31. B. feigneurie.

A. 943 ! A.
Monfabat. 945.D.	 ,
Monfanro, Teignenrie., .3 5z. B.
Tvlonfolier, , feigneurie. 3 05. A.

Monsreur, , feigneurie. 641. C.	 •
Monsliers en Auge , feigneurie. loo. D.
Monslrelet feigneurie'. 65 .6. E. 64.7. A. .

Monstreuil. p. C. 3 2. A. 33• 'A. 35. C D. E.

36. A. 3 7.'A. 46. A. 'feigneurie. t 6 7. D.

feigneurie. 314. B. Boniu , feigneurie. 755:.

A. 7 7 0. D. de Satoh. 24. A.

Monfure: 5 3'9. A.	 ,
Monfures , feigneurie. 57 3. A.
Mont-S.-Jean , tigneurie. se: C. ibk.

Mont.S.-Sorlin ,	 719. C.

Montafilantfeigneurie.577. A. 764.. A. ..

Montagne. 4 3 . D.889. A. feigneurie. 3 3o. Ds,;.
Montagny. 498. A. k remplier, feigneurie.	 b`.
MaRivorit... a3u4.,4f.cean, fouverain maitre de rhkitel ati

MONiAab (	 de ) 328. flirt aDairlaiit 

• •

de's Arbalefrieri

P. B. 166; C. 7651
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46	 .1' AB LE 'DIA
Motitebenne. 63,. i5.
Montefeltro. 503. C.
Montegu.	 E. feigneurie. 2 3 
MONTE3ÁN, Mot, III. du nom, echanfon

'France. 5 28. A.
Montejean...2 45. E. 3 61. B. 6; 6. E. '7 3o. A. •

gneurie. 2.59. A. .3• 59... E. 5 74. A.
..Monteil.. 3 07. &Geist , feigneurie. 17 5 . E.
Montel. 889..C.
MontelOn , feigneurie.. 85'4. B.
Montenay. 90. D. 26o. D. feigneurie. '1 oz. A.

- Montcndre 7 68. B.C. feigneurie. 764.1.
Montenfroy; feigneurie. rt. E.
14Iontenot , seignetirie. 414..04
Montereau, feigneurie. 2 38. A.
Nonterollier, feigneurie. 2o. -D. 202. P.
Monterolondo', • duche. 291. A.
Monterey, ,.comte. 92 2. E.
Montefpedon. 4.9 1. C. feigneurie. 693.C.
Monte( pillouer feigneurie. 	 2. B. D.
MoNTESQ1nEU (Seigneurs de) 477. Vey,t Noe:
Montefquieu. 248'. B. 69 9. D. feigneurie. '474.

.C.47 7.'C.

Motitattl. 166. C. 3 32. E. '348. 1 5 3 5. C.

695• A. 815. E. 869. A. '886. E. feigneurie.
p . C. 52. E. 86. C. 311. : C. 328. •330.

D. 34. 9. C. 35 2. C. 427.'C. 496. D. sox.
IL 535. C. 536. A. 571. E. 79 .3 . E. in An-

ileignettrie, 319.-D. pres Poly , feigneu.

_ 11e. 344 . C.
MonYaignae feigneurie. '476. B.
Montaigu , feigneurie. 8 6 3.D. 1 6:5. E.
Montal. 8;4. A. E.
Montalte, duche. 7 6. B.
Montan , seigneurie. 854. E.
Montane feigneurit. 6 9 8. A.
Montarchier , feigneurie. 3 1'8. 1).
Montare , feigneurie. 5 52. B.
Montarcl , feigneurie. 818. D.
Montaret , feigneurie.116. C. D. E. 8
Mon targis , feigneurie. 126. C.
Montart , feigneurie. 59o. C.
Montataire , marquifat. 262. A.
MoNiKOBAN Jews, grand-maitre des taux & fo-

rks de France. 89 S. B.
Montauban. 5 88. E. 701.. D. 912 C.
IvIontaufier. 707.B. baronie. 247. D.
Montaut. +7 5 . D. feigneurie. t6 6. B. 7 2:6. E.

89 1. B. duche. 24.8. A.
Montbas vicomte. 4.79. C.
Mon tba Con , feigneurie. 98. B. 57 x..C.D. E. 649.

C. duch6-pairie. 3o1. B.
Montbel. 968. E. 'comte. 75. C. d'Entremoutti

Si r. A.
Montbeiiard. 3 48. B. 35o. B. 422.. E. 531. D.

comte. 4. x z . D. 415. E.
Montberard , feigneurie. 2.70. De
Montbernard , selgneurie.4.75. b.
Montbernu 525. A.
Montberon. 1 3 3. C. x65. A. 189. D. 285. R.

326. B. 499• E. 704.. D. 711. A. 766. C.

893. A. 923. A. feigneurie. 7 2 8. C.
Nfontboiffier. 819. D. feigneurie. 5o, C. 81 5.E.

Montbourcher. 277. A.
Montbouzon. 5 27. B.
Montboyer, feigneurie. 594.. C.
.Mtintbrifon , feigneurie. +2,3. C.
Montbron. 871. B.
.Montbrunleigneurie. 245. C. D. baronie. 30.9. D.

Montcavrel. 77. C. 15 2. D. feigneurie. 3+. B.
.1 6 2. C. marquifat. 637. C. 638. B.

Montchal. 938. A.
.Montcha'nin. 34.r. B.
Montchaude. 166. D.
Montchaudy feigneurie. 486. B.
Montchaveau. :850. B.
Montchauvet , feigneurie. 27 x. 13. E.
Montchenu

'
 feigneurie. 912.. 13. 926. D.

Montchevillan ,feigneurie. 656. C.
Montchevray. z . B.
Montchevreuil. feigneurie. 54o. A.
IvIontcocur. 24.3. A.

.Mohttonis. 323. E. 3 3i. C. 3 58. B. feigneurie.
91+. 13.

Montcontour	 5'71. C. E. 579. D.
Mon tcornet . feigneurie. 3 8. C. marquifat. 42.

D. 188. A.
MoNTDIDIER- (Comtes de ) ['nice des comtes de

Roucy. 862.. C9 priv.
Montdor. 3 34. C. 342. A.
Montdoubleau , feigneurie. 722. D. 895. D. 896

E. baronie. 9. C.
tiinNTDoUcET Robert Maitre de l'Ecurie du

Roi. 4.6 9 . C.
Montdoucet , seigneurie. zoo. •B. C. E. 470. A.

72 9. E.

Mon= , •feigneutie. 145. D.
Monteuvrier , feigneurie. x50.13.
Monteynard , feigneurie. 942. E. de Mimefritit:

.9 3 7 . B.
MonteZ. 24.0. B.
Montfaucon, seigneurie. 9 .7 .x. A.
Montfan feigneurie. 8 2 9.13.
Montfaucon. 2+9. A. 5o1. B. 7 5 5. D. 768. A:

feigneurie. 415. E. 4.24.. B. 5 ; t . D.
Montfermeil , feigneurie. 22; C. D. 340. A.
Montfetrand , feigneurie. 5o. C. 35o. C. baronie:

16 5. E..166.-A. D. comte.	 B. C. I/oyez
la Taste.

Montferrat , feigneurie. 9 1 o. A .'rnarquifat.
C.

Montfort. 568. C. 7 2 6. 0. feigneurie. 7. D. 7 r-T.
0. 90. B. 203. A. B. E. 24.o. B. a6o. C.
27 1. B..449. C. 820. D. comte. 57. A. 1.7.2,

E. 219. A. 325. C. 867: B. l'Amaiery. 9o9i

C. comte. 220. A.le Rotrore, feigneurie. I. B,
Montfouquaily feigneurie. 652.13:
Montgardin. -76. D.
Montgarnaut. 5 3. G	 •	 .
Montgarcon. 2 524 B. feigneurie: 5. E. 5 6. 1:11:

57. C. D. 27x. D. 915.C.
Montgauger , feigneurie. 5 84. B.
Nontgaugicr, feigneurie. 93. E. 705. C..
Montgenouft , feigneurie. 871. B.
Montgeroulc feigneurie, 858. D.
Montgiraud. '336. A.
Montglas ; feigneurie. 239. C. 774, D. Voyez

Mon tglat.
Montg1at, feigneurie. 79 8. B. C. baronie. So 24

A.B. 
Montgommery,feigneurie. 106. A. comte. 246.D.
Montgon , seigneurie. 825. E. 819. B. 822.. 0.

marquifat 824.. B.
Montgouaut , feigneurie. 95. E.
Montguerlie , feigneurie. 6o. E. 61. B.
MONTGUIGNARD OU MONTGUYARD, Pierre amat:

trt fauconnier du Roi. 744. B.
.Montholon, 94.5. C.
Monthonaut , feigneurie. 5 38. A.
Monthulin feigneurie. 638. B.
Montjavou , feigneurie. 8_86. A.
Montjay

' 
feigneurie. x3. B. 417. D.

Montierfere feigneurie. 149. C.

Montjeu, marquisat. 778. C.
Montignac feigneurie..572. E. 942.. D. baronie.

9+3.D.
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Montignoir, ,	 394.	 .
Monrigny. 94. B. A. 408. C. 54.6. C:

629. D. 725. C. 726. A. feigneurie..7 7.. A.
.p4. A. 1 52. D. 156.A. 168. A. 196. E. 2o5.
A. z 6 5 B. 3'9. C. 3 26. A.. C. 3 27. A. C:

39:. A. 5 61. B. GT5. C. 6 50. B. , 75 2. C.

753 , E. 77 5. C. 9r 3. D. baronie. r. B. fur
dirrnenpou, feigneurie. 787. B. m4 Arne:knee ,
feigneurie. 3 22. A'. 5 2 6. B. 3 28. D. Bohol.
87 1. : &analog , feigneurie: 906. B. Lan-
comp, seigneurie. 5 t I. B. 5 26. B. fur Loin
Teigneurie.78'4. B. 785. B. 786. B.

Montjouvent, comae. 3 25. A. B,
Montlaur. 81 5 . A. 9 11. A. seigrietirie. 55.. E.

'comtE. 9r 3. D.
Montleard. 15 9 . A.
Mondeon. 904. A.
Mondhery. 862. A:
Montiiard. 799. A,
Montlitard. 4,9 E,	 , •
Moll/Inc, &fife , colonel general de l'irifanterie

ill liege cl; Thionville. 216. A.
•Montluc , feigneurie. 2,16. A. Baldgni..68. D.

. '637. C.
Monducon; seigneurie. 50. C.
Montluel: 4;2 2. C. 909. A. 9 20. C.
Montmajour. 91 2. A.	 ,
'Montmarin, feigneurie. 874. C:
.Montmartin. 36. D.
'Monttnaton , feigneurie. 784. B..
Montnieigne , feigneurie. 246. U.
MOntmeyran. , feigneurie. 910. E. 919. A.

Montmirail. 798. A. feigneurie. 1 7 2. C. 5 5 co. C.

baronie. 172. E.
Montrriirault , feigneurie. 2 34. C.
-Montmirel. 629. A. feigneurie. 5 36. E. 5+3.D.

868. a
IdONItic ORENCy Auue , grand Maitre de France.

3 86.. A. &duple, grand • maitre de France:

3 86 B. Mathieu , IV. du nom , •chainbellan

de France. 442. A.Jean, II. du nom, grand

`charnbeilan de France. 448. A. Henry , boil-

:teiller de France. 5 r 4. D. Erard , echanfon de

France. 51 9. C. Bouchard , II. du /Vim -, pan-

netier de France. 61o. D. Charles, pannetier

de France. 6 i i. B. Bouchard , III. du nom

maitre enqueteur des eaux & florets de Fran,.
ce. 845. C.	 .

.iionrmordncy. 5'. C. 14. B. T. C. 7 7. B. 79.

A. 90. C. 92. E. 93. A. E. 9 5 . A. 172. E.

21 5. A. i 55 . B. 27 9. E. 287. A. 369.

402. B. 465. B. 54.3. E. 6o5. C. 616. C.

6 3 5'. D. 650. B. 655. D. 7 3 5. D. 756. A.

777. D. 780. E. Soo. C. 8 51. A. 851. A.

880. A. 882. D. 884. C. • 4'. B. 92o. AI

feigneurie. 2. 8 o. B. 3 97. A. 7 51. A. 867. D.

duche-pairie. 9 zo. B. Borers. 4.0. E. 4r. B. 1 5 5;

E. Feffenx. 161. D.

MoNTMoRET , Etieune, autntnier du Rol: 2 30.

C.
iviontirioret baronie. 3 3 1. E.

Montmorillon, feigneurie.815. .6
MONTMORIN Franfois . G.tfpard , grand louvetier

de France. 812. C.
MONTMORIN ( genealogic , de les ruailise de ) 81 3.

eiftsv.
Montmoriri. 494• C. 506. B. 9 3 3. B. felgnettrie.

. 8 r 3 ; de MOutaret. 69 3. E. .
Montmort , feigneurie. 3 3r. D. E.

Montitioyen. 816. C. •
Montoire , feigneurie. 715: B. 726. B.
Montoiron. 114. E. feigneurie. 182. C.

MONTOISON ( feigner:re de ) 918. Vogt Cleatitla..

TPnnerre.

ET DES T.ERRES.	 .47
.Montoison, feigneurie. 9 1o. E. 919. A. MatqUit

fat. 920. E.
Montorgueil feigneurie. io6. C.
Montonffin, feigneurie. 4.74.. C.
Montpenfier, , feigneurie. 59. E. 6r. C. conut.

52. E. 3+4, B. duche-pairie. 2. 20. B.
Montperroux , conic& 3 2 5. A. 3 31. E.
.Montpezar. 29o. C. feigneurie. 148.	 C. D.

249. A. 7o4. C.
Montpinion feigneurie. 9 3 5, C.
MOntpipeau, feigneurie. S 73 . C.
Montplantier ., 'feigneurie. 8' •19 . C.
Montplonne , feigneurie. 717. C.
MOntpcint , feigneurie. 3 52. B.
MontpOulain, feigneurie. 2 66. A.

Montpoupon feigneurie. 109. A. 116. C. I
E. i 1 9 . D. baronie. 220. D. E.

Montrame , feigneurie. z 3 9. C.
Montravel. 5 uo. C.
Montraux, feigneurie. 6 r 5. D.
Montreal , feigneurie. 415. B.
Mon tredon , seigneurie. 248. 
Montresor, , feigneurie. 6 C. 541. B.
Montreveau feigneurie. 1 6o. A. vicomte. 72.3'.

Moncrevel comte. 36. D.	 B. 8 r. E. x
A. 5 5 o. C. 3 5+. B. 420. A. 428: B. 71 9:

. E. marquifat. 305. B.
Montriblou 'feigneurie. 307.
•Montricit aid. 1 7 5. A.
MOntrigand feigneurie. 9 7 9. D.
Montrognon , feigneurie. 50. A. 9 02. D..
Montrond , feigneurie. 3+ 9. C. 354. B. 837. E.,

93 64 C.
Montrouliers, feigneurie. .5 z 3. B.
Montfabre. r 5o. C.
Montfaugeon , baronie, 6 40.0.
Ivlontforeau, feigneurie. 571. C. E. 572. D. 5 7 3.

A. 7b 6. D. comte. 773. B.
Montfures. 2 8;. C. feigneurie. 642. A.
Morache , feigneurie. 3 2 8. E. 3 2 9 . A.
Morainville. 2 37. B. feigneurie.  go2. A:
Morainvilliers. 79 5. D. 8o 2 .
Morangles feigneurie. 5 5 7. A:
Morbeque, Comte. 41. C.
Moreau. 8 oz. D. de Reunet. 854. A.,
Moroi. 8 5 5 . E.
Morestel. 903. E.
Moret. 26 2. A.
Moreton. 920. A. . . •	 •	 „
MOREUIL hernard, VI. du nom, grand queui

de France. 8 2 9. B. .
Moreuil. 564: D. 65 3. D. 73 6. B. E. 791. T3..

o 8. E. feigneurie. 5 %B. / 54.. A. 57 ;. B. 623'.

. C. 789. E. Soiffiors. 63o. E:
Morges. 934.. D.
le Morhier. 89 t. 
Moriac. 497. C. feignentie. 498. D.
Moriatnez , feigneurie. 3 2. A. C.

.	 .Morillon. 8 2.1. A.
MORIN. Guillemot* aurnOnier du Roi. 2.26. Bi

Morin. 281. B.
Morlay, feigneurie. 563. E. 852. A.
Morley ; Seigneurie. 5 3 2: B. 533.
Mornianton , feigneurie. 169. B.
Mormoyrat feigneurie. 8 89. a
Mornac feigneurie. 99. C.
MORNAY ; pique , grand lOtivetier de France:

7 8 4. C.
Mornay. 8 9 . E. 857. B. d' .Acheres. 5 84. E.

Morrand. 794. D.
Mortagne. 767. A. feigneurie. i 	 D; 271. 8.

baronie. 133: C. 73 5. C. principaut6.

3S. A; 'Oyez' Landas;
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Mortaige , rfeiAtieurre. 8 -63. 'E.

Mortain. 568. A.
Moitaing , coma.'; 3. 44.. 'B.
Morreinart.' 7o. D. feigneurie. 7i. 'C.	 .D.

duche-pairk. 3 i5.
Mottemer ,feigneurie. "t 54.. E. 922. Ai bunk.

I42.1D. 
Mortier, feigricurie, So. C.

'Moulieres, feigneurie. 903. B.
Iviorvilliers , kip-murk. 172. 'E.

Motet. 156. C.
Mothe.'1'iqst 'la Mate: ,

'Motheux , feigneurie. 893 .. A.

'Mosier. 17o. D. 91. D. 816. B. de	 Teiptie.

,
Motte..2.4.D.84. t;0. B. v61 :D. lo 5:E. 245.

C. 5 4o. E. 5 52.D..5 63. A. 762. A. 75 •fei-

gneurie. t 17. E. 1 .2o. E. 13 9. C. D.14.1. C.

'14 2- A:C. 1 . 5 1. C. I 7 4. C.D. E.-2.79.. D. -280.

E. 566. D. E. 3 07. B. • 3 23. A..341. A. 5.24..B.

,5 25.D.556.D. 615.a. Sn.B. S58.C.889.

P. 9oi. A. 918. A. ..dcbeird..feigneurie. 56,9. B.

Baum feigneurie. • z2. C. .B/eg gim. 161. D.

•Bonnot , feigneurie. 2. 39. D. 24o. A. Bouchard-,
leigneurie..92. A. Borean feigneurie. .I3 9. D.

..crEgiy, feigneurie. 7. 97. D. Eve'. -190. A. fir;.

.chaur, seigneurie. 728. C. Feuque. -2.12. A. Ga-
laure Jeigneurie. 926, D.927. A. 936. A. an
•Groing , feigneurie. 141. A. C. 14'3.	 vicomtd.

C. D. Saiute Heraye , feigneurie.	 -D.
.76 5 .C..tnarquifar. 16 .6. B. • Horidencourt.12.
A. 760. C. inarquifat. z 6 6. C. Ilieffeate.,

1 7 8. A. S. Jean , feigneurie. 319.C. 44.6. A.

comte. 639. B. for. Lott , feigneurie. 9. C.D.

Merlin, feigneurie. 64 71 B.d'OrVor, feigneurie.

:9	 Putman; feigneurie. t 3..E. lezAPeith
feigneurie. 89 3 . D. de	 feigneurie. 838. C.

'de	 , feigneurie. 7 zo. C. Tilloy , feigneutie.

7 7 6. D. Virliutun , feigneurie. 85r. D.
la MOTTEME ( Seigueurs de ) 80. Voyez. Lannoy.
la Motterie-, .feigneurie. 76. D. 80. A.

la Mouchetiere, feigneurie. 891. E4
.Mouthy. 34.B. feigneurie. 945. B.
Mouton. 870, E.	 .
Motley. 66 o.t. feigneurie. zor. 'A. 7764 A. Mar-

• quifar. Soo. A. le Nee e seigneurie. 7.98. A. 881.
D. le Veil, feigneurie. 7 98 , Ai'

Moulbaix , feigueurie. 8 5. C.
Moult .3 feigneurie. d97. A.
Moulieres , feigneurie. 76 5. B.
Moulin. 81.	 Cbapelle feigneurie. 176. E. 266.

26 z. A. Choileau, feigneurie. 26 6. A. 7 8 5. B.

'Grand, feigneutie. 882. C. Neuf feign-curie.
7 7 1. A. do Pont, feigneurie. 4.95. U.

•Moulinet, feigneurie. 5 3 . B.
feigneurie. 8 9 1. A.

"MouLiNs, Fropois grand-aumcinier. 253. A.

Mot, t. I Ns . ( geneatle de) .2.53. B.
Moulins. 791. D. feigneurie. •132. B. 153. A. en

Bern' , feigneurie. t 12. E.
Moline feigneurie. So.. D.
Moulmout feigneurie. 156. 'C.
Mourande. 704. B.
Mourier feigneurie. 69 8. C.
Mourou fiere feigneurie. I 59 . C.
IVIO fcrith Seigneurie. 77 . c.

la Mousfaye, feigneurie. 561. B.
Mollifier. '5 o44.D. 7 .93. B. du Ferrer, feigneutie.

6 68. B.
Phifippes , rhairre de 'Neu de au Roi.

466. B.
Moulfiers en Beadle , seigneurie; 233, ak
Mouton seigneurie. 558. C.

ES MOMS
')/10UY (les:pent de )52 6. )jet Soyecouir:
'tiouy. , 644..'D. 746.B. feigneurie. 522. B. 2 3'.

D.,526. B.
'MOY (rpurple de) 38. flyez, Ligne.

64. E. '65i. A..794. A. 863..B.:feignetirie;
, ' 3 6. E. bitonie. '98.	 marquifar. 38...B.

MoyencOnrt , feigneurie. 523 .I. 6z 3.'A.
Moyenville , seigneurie. 06. B.
}4oyes, feigneurie. 77.4 D., .
Moyne, itignei.irte.	 B..D. 9 a,;D.
Moyria. 912. C.
,Mucidenr, feigneurie. 104" D.

itigoeurie..99, A
itignturie. ,'36 x. B.

'Murat. x46. C. 573.1. 85 '4. "A.	 B.1859. A.
. vicoma. 899. B.
Murdrac.'17z . C. . 	 .
LA 'MORE ) Piet Wipe pinn6iei du 'AO. 6o 7. B.
-Wrenn. 642...A.
Mint.	 feignedrie. Is. A.13. 	 D.-z4;..A.

B. 474. C. 31.A. coma. r85. E.
Murinais. 956. B. Vayez du
S. Muris, feigneurie._ 936. DR.

' Murol. 817. C. 819. C. 8,2 03.
Mufeau. 28F. A.
murinocl. 937. C.	 .
Mussy , Guillaume, paruiCtier Au Roi. dol.
Murry. r .48. C. 6o7. C. 8 37. Bt
Mufy..915. C.
Mutio-Attendula. 503. B.
Myron. -37-5. C.

N

1\1* ADES ( feigneurs sele ) 817. 'kit Monti
.L1 morin.
Nades , feigneurie. 815. C, 817. B.
Nacelles. 2 3 .2. p.

" Nagu..3 3 3. B.t. 356. B. 337. 1§. 33S. A.
NAILLAC 3 Jein , •gratza-pannetier de France. 64'4
. A.

NAILLAC (gepea 	 de la Pullen de) 665.
Naiilac. 13. E.1 4 1. C. 37o. E.

feigneurie. 37o. C. 6'65. B.
feigneurie. 765, B.

Nambu. 2:54., E.
Namps ( Seigueurs de) I 5 4. 149,e, &mind.
Namps , .feigneurie..r 5z. D. i 53. A. r 54. B.
Namur. 6 54.,. C. 864.. C. 866. B. 8'0. feign'eti:!,

iie. 8.3 
Nance", feigneurie. 792. D.
Nancuife seigneurie. 353; C.
Nangis feigneurie. 66'5. B. 7 86. A. Mirquifir.

81 o, E.
Nans, feigneurie. 297.
Nanterre. 13S. D.
NANTLUIL Jean, cliarnlitier de france. 465. A.
Naomi!. '614 .. C. 74.9. B. comte. 187. A. 192.

A.
NANTEUIL-LA-FOSSE Sett/ors ) 3 5 +. Voye.

Neufchaflel.
'Na'nteuil. la. Foffe , feigneurie. 354.. D. .868, D.

869. C. 884. B.
Nantia , comics, ,59 -2. C.
Nantiac, feigneurie. 1 64.. C.
Manton. 325. C. 'feigneurie. 3 it. D's
Nantoullier ) feigneurie. 344. A.
Narbonne. 4.76. A. 4. 	 A. 84, D.
Narcey. 9. A.
Nalrau. 37. B. 3 8. C. comte. 424. A. .5 33. 13'.

Sieghen. 6 39 . B. comte. 36. D.
Navarre. 34+. B.411.8.4.23.
Naulette , feigtieuric. '658. B.

'S. Naziirt ,
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$,; NaZlite y comte. 3 64. E.
Neauphle-le-Chattel, Seigneurie. 2 07. B.
Nebechen. 716. C.

geetaite. 49 3. D. 81 8. D. Seigneurie. 8/ 5.
D. 816. B.

NanoN (Seigneurs de) 66'6. Voyez Mailly.
Nedon Seigneurie. 627. B. 66o. A.
Nedonchel. 8 3 . D. 174. C. 2 7 5. C. 2.77.C, 278.

B. 279. A. 63 t. B. 657. B. 69 5.B. 697. D. 73 S.
D. feigneuric. 1 5 2.. B. 698, B.

NEELLE, lean, quetix de France. 830. A.
NEELLE ( marreii de ) 6 38. Pole& Maiily..
Neelle. z 5. A. 89 .D 9 3. B. 377. A. 279.A. 280.

B. 54.4. E. 63 o. C. marquifat. +2 5 . B. 63 7. C.
63 8. B. d'Offemout. 34.3. B. 1,e4 Nefle.

Neillac. 'Oyez, Nailiac.
NEMoURs, Philippe:	 du nom, chambellan de

France. 4.58. C.
Nemours. 6os . C. 8 3 6. A. duche-pairie. 2 to. B.
Neomalet, feigneurie. 587. A.
Nereftang , marquifat. 7 99. D.
Nereux , seigneurie. 4 9 3..C.
Neronde feigneurie. 5 9 5. De
Nerpos, feigneurie. 92 13,
Nerville , seigneurie. 8 o+. D.
Nery. 945. C.
Wale. Ir. A. 4.o2. B. 5 2.7 . E. 62 T. A.	 E.

seigneurie. 7.D. 9 3. E. 7 2 8. B. 7 89. B. 8 96.
E. come 8. A. 27 9. A. 72 7.11. flye4 Needse.

Nets. 8 2 3. E.
Neublans, 426. B.
Neubofc , feigneurie. r6 C.
Neubourg, feigneurie. 96. A.
Nevers. 13. B. 72.2.. B. comte. 5 4. C. 4:17. b.

545 • D.5 67, A. 6 34.E. 7	 B.duche. 325. . E.
914. A. pairie. 1 8 2. A.

Never , feigneurie. 3 5 9. E.
Neufbourg , feigneurie. 792.. E. baronie. 42 0. B.

NEUFCHASTEL Thibaut , grand-maitre de France.
3+7. A. ream, grand-bouteiiler de France. 576.
A.

NEUFCHASTEt geuealogie tie 14 In4ifiu de ) 3 47:
415. E. 651. C.71 9. D. 884.,B. fei-

gn-dude. ;	 4.4.8. A.	 6. B. 42 8 . A. comte. 452.
A. (ier.ilifite , feigneurie. 5 3 6.. C. vicomte.
264. B. E. 265. A.

NeuEmouftier feigneurie. 7 89. A.
Neufvelles, feigneurie. 71 6. B.
Neufville. l 55. A. 5o1. C. 712. C. So;. B. fei-

gneurie. 5 23. A. 874. C. le Roy. 6 44. C. Ville,
roy. 9+6. C. Poyez, Neuville.

Neufvtllettp, feigneurie. 16o. C.
Neufvis. 1 19. C.
Neufvify , feigneurie. 232. E. z 3 3. A. 87 3. C,
Neufvy, feigneurie. 49z. B. few-Loire feigneurie.
495. 13.
Neuhot. 5 5 z. D.
Neville , feigneurie. 344. A.
Neuilly. 1E69. B.
Neukirehen, baronie. 42. B.

NEUV1LLE . Nicolas , aumtnier du Roy. a26. C.
Neuville. 74.• D.77. D.	 C. 6 3 3. C. 697. C.

73 5. E. seigneurie. 9o. C. 2 3 5.E. 2;6. B. 636.
C. 90 2.. D. 917. A. me Covell , feigneurie. 7 3 8.
D. en Letouuois , feigneurie. 3+2. C. 5+5. E.
11144n4e. 64 8. D. ie Roy , feigneurie: t 78. C. 63 3.
E. Palm Neufville.

'N'Eurr , Pierre, maitre fauconnier du Roi. 74+
C.

Ncyrac. 815. D. 814. B.
Neyret de la Ravoye. 59 3: A.
Nicey , feigneurie. 78 7. B.
Nichin , comte. 37. AI

Zoe P111.

Eta D'ES TERRES.

Nieucheze. 82. A.

Nicola. 296. E. 8c+ D. 884. B.
Nielies. 67.C. 6 9 6 ..E. feigneurie. z 55.C,

Nieuil , feigneurie, 923. A:
Nieuport , vicomtE:. 40. D.
Nieurlet, itigneurie. 54. B.
Nify-le-Comte, feigneurie. 14. A. 5 ;6. C.
Nitray , feigneurie. 441. A.
Nizier. 4,95. B. 6 94. B:
Noailles. 9 z 7. B. feigneurie. 92 p•
la Noe. 47 3. A.
NOB' oa Nom , Thegues , matte tic tecutie clik

Roi. 47 2. B.
NOE ' (zeue4logi e de )473:
No6 , feigneurie. 4 7 3. C.
Noecourt , Seigneurie. 808. A.
Noeix. 7 r B.
Noel de Dampierre. 694. A.
Noer. Voyez. Noe.
Noerat , Seigneurie. 4 99 , B. 789. D.
Noes. 45. A. •
NOGARET DE LA VALETTE

' 
leau-Lois, colonel gel,

netal de l'infanterie de France.. z 29. A. Bernard
colonel general de l'infancerie Francoife. zo.
A.

Nogarer. 167. D. 219. C.
Nogent, seigneurie. 14o. A.	 A. 399. D. 79 oi

A. corntd. 69. A. Lartand , baronie. 7 6 2. A.' le
Rotron , marquisat. 18 5 . E. le Roy , feigneurie:
2 7 1.	 C. vicomte. 26z.C. '

Nointel, seigneurie. 279. C. 2 ze A. B.
le Noir. 8 r 2. D.
Noircarmes feigneurie. 75. B.
Noirmouflier marquifat. 2 86 . E.
Noiron , feigneurie. 369. E.
Noirtoud , seigneurie: 1 5 5. II
Noify, feigneurie. 3 1 2. le Seel, feigneurie. 2.3 9:'

C. 943. B.
Nollent. 79 3. A.
Nomaing. 8 3. E. feigheurie. 698. C.
Nonant , baronie. 7 7 5. E. marquifat. 778, B.'

Nonnette , feigneurie. 814. B.
Noniron feigneurie. 2.47. C.
Nbnville, seigneurie. 56. B.
Nonvilliers feigneurie. 1 74. B.
Normandie. +I o. D. vidame, 161. B.
Normanville. z5. E. feigneurie. 	 B, id!. CI:

26 5. B. 641. Ay
Noroy.	 8. A. 37 2
Norroy feigneurie. 7 1 5. D.

Nort. 703.13.
Nosray de la Forge. 487. C.
Nostemberck. 5 27. C.
Nouans , seigneurie. 72. A.
Novare, duche. 2 9 r. E.
Nouastre , feigneurie. 98. B. VI. C. g 57i.
None, seigneurie. 8 3. C. 706. D.
la Novelle de Pre& , feigneurie. 425. A.
Novefan , feigneurie. 4z 3. C.
Noviant. I 3 6. D. 344. A. Seigneurie. 	 343:

EvirItt• A. 	
E. 

8. A. 3 56. C. 688. A.No
Nourry. 3 2 8. E. 3 29. A.
Nouvion. 62.7. A. feigneurie. 87. D.
Noyelle-lc-dOdaut, feigneurie. 7564 A.
Noyelle-Wyon , feigneurie. 71. B.
Noyelles. 8 z 4C. r 5 4.E. 6 3 4.C.657. Co t;9. Al

feigneurie. 7 5.B. 79. D. 666. A.
Liss NovERs, 4411151, VI. du nom, Porte-orifiamd

201. B. bouteiller 'de France. 5 2I.

des Noyers. 4 24. D. +17. B. 428. B. 47t, C.

7 19. A. feigndurie• 71. Di AUL Ai :oz.% Sja.

13. p 3 4.4 D4	 •

44,
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lloyfet. 2. 3 '3. B.
No2eroy, feigneurie. 4-34.

,,comte. 755. D.
Nubieres , feigneurie. 820. D.
'Nueilly , feigneurie. 42 S. A.
Nully.Saint-Front, feigneurie, 6 .5 6. C.
Nyoni f,eigneurie. gig. C.

O

.TABLE

•511 3. D.
• d'O. 586. A, 7 58. C. seigneurie. 728. B.
Obrcuil , feigneurie. 27o. A.
-Occoch. 34. B. 6 4.9. D. 65 7. C.
Occoich , feigneurie. 2 5 o. E.
Ocoche. 7 9. A.
'Onmt.7. ,lacques, grancl.pannetier de France. 67z.

A. lacpet, grand fauconnier vie France. 7 5 4.
B.

'ODART ( geuealogic de) 671.
Odart 99. B. t 7 I.E. 6.71. C. 706. C.
Offainville , feigneurie. 16g. A.
OfFemont , feigneurie. 177. A. 279. E. 280. B.

398 . A. 527.E.62 A.63o. C.
-01filenfor. 64o. C.
Offrainville , feigneurie. go. C. D.
Ogievilliers. 3 53. D. •
Oginiont, feigneurie. o. A. B. C.
f)gnano , duche. 3 2 5. E.
'Ognies. Voyez Ongnies.
Ognon , feigneurie. 2.4. D.
•0herville. Voyez Hetville.
Oicuin , feignettrie. 86. B.
Oignon , feigneurie. 85o. C. 883. C. baronie.

8 5 2. B.
Oinville , feigneurie. z 36. B.
()iron. .101. A.
Oifeau.Mefle , feigneurie. 91 7. C.
: Oifeler. 3 5 5 . A. 718. B. feigneurie. 41 3. A.
Oifery., :feigneurie. 99. C. 880. A.
Oifilier. 6 9 3 . E. 81 7. A.
Orsy , , Gide: , launder du Roi. 782. A.
Oify , feigneurie. 543. D. comt6. 700. C.
'Olehain. 6 5 z . .B. 6 5 9. B. feigneurie. 67. C.

6 8. C.
.01hain feigneurie. 7 8. C. 69 6. E.

feigneurie. 3 o 5. C. 	 •
Oliergues, feigneurie. 24.5. B. ;17. D. 5 5 . B.
Olignon , feigneurie. 8 73. C.
•Olify feigneurie. 5 34. D.
Olivet, feigneurie. 7 2 9 . A.
Olivier de Leuville. 793:B.
011andon. 71o. A.
011ignies , feigneurie. 3o. B. 3 4.. D.
.01lignes, feigneurie. 3 6. A. 37. A.
,.S. Omer. 77. B.-4o1. D. 543. B.
•merville , feigneurie. 784. C. 8 8 8 . B.
Ovate, comte. 3 7. E.	 •
Onay , vicomte. 332. B.

feigneurie. $7. C. 98. A. .
Ongenies. I 5 6. A.
()Lyrics. 6. A. 77, D. 8 2. B. :8 2. B. 5 S 8. A.

642. A. 646. C. 92+.	 feigneurie. 81. 13.
Ons en Bray, seigneurie. 97. A.

feigneurie. 2 9. 1/ 2.1. B. D.
Onville, feigneurie. 283.15.
Ungato,Ieigneurie. 667. A. 943. r‘.
Oofffrize. 2 6 D. 40.

visa 2 &raw ci marquis 4') 30o, Payez
Forbin.

.0p.pe4c , marqb,Ufar. 4-oz. A.
,Oraifor4 1.98. A.. marquirat, lob B.
ORANGE( princes d' )	 Tlyez. Cli.41qa.,

Des•N-OMS
Orange, principaute. 322. A. 412. D. 6; 8. B,

69 2. A.
Orbe, feigneurie. 3 5o. B. 432. E.
°thee, baronie. z 6 5 . BA 889. C. cornte.1 So. B,
Orbesfan. 474. A.
Orcan feigneurie. 8 57, A.
Orcelore. 943. B.
Ordre. 6 5 9. B.
Oreul. 83. C.
Orey. 874. C.
Orfeuillc , feigneurie. 4.9 3. D.
l'Orfevre. 49 3. D. 7 93. A.
Otfons, feigneurie. 31 3. A. B.
Orge. 3 24. C.
ORGEctz4 , Louis , grand veneur. 694. C.
Orgelet, feigneurie. 424. B.
Orgemont. z;. B. 9 3. C. 775. A.
Orgereux , feigneurie. 7 7 7. C.
Orgeffin. 887. A.
Orgeville, feigneurie. 795. D.
Orgimont. 3 2. B. feigneurie. 7 3. B.
Orgon , comte. 45 2. E.
Orjauit. 7 .1 6. D.
Origny. 9 24. C. feigneurie. 557. C.
Orillac. 661 . D.
Oriocoutt , feigneurie. 3 55. C.
Oriville. 5 84. D.
ORLEANS , Louis, colonel general de l'infanterie

Fransoife. zzo. B. Henry, chambrier de France.
430. A. Charles, chambrier de France. 430.
B. Francois , grand chambellan de France. 45o.
A. Francois II. grand .chambellan de France.
4 5 3. B. Louis, du nom , grand chambellan
'de France. +54. A. Charles., grand chambeli
Ian de France. 45 4.. B. Louis , I I. du nom ,
grand chambellan de France. 454. C. Frauks,
11 I. du nom , grand chambellan de France.
454. D. PAP:, bitard, grand charnbellan de
France. 4 + 7. B. Payen, bouteiller de France.
5r 5 . B.

Orleans x 20. B. 224. A. 423. C. 5 3 S. D. 86 8.
C. duch6. 220. D. Longueville. 173. C.

Orlionach. 167. A.
l'Orme, feigneurie. 42 5. A. baronie. 727. B.
Ormegnies, feigneurie. 3 6. A.
Ormeffon , feigneurie. 364. B. D.
Ormeville, feigneurie. 2 58. A.
Ormoy , feigneurie. 5 5 I. D. 7 1 5 • A. 8 5 S. B.

Or9n0aci Beux rnarquifar. 9z 1, B.
Orofe, baronie. 499. A.
Orofier,feigneurie. 693. A. le Flugis, feigneurie.

399.U.
Orpicrre , feigneurie. 413. C.
Orquainville , feigneurie. 3 5. E.
rORsiGNOL ( Seigueurs de) 65 2. (frite des Sei-i

gnaws de )656. rein Mailly.
l'Orfignol , feigneurie. 123.C. 628. D. 6 3

65z. C. 656. B.
Orson, feigneurie. 646. C.
Ortay , feigneurie. 34o. D.
Orville , seigneurie. 8 8 3. C.
Orvilliers , feigneurie. 52.4. D.
Ofmonville, feigneurie. 9 6. B.
Offonvilliers, feigneurie. 3 69. A.
Oftenhove. 83.B.
Ohre!. 3 3 . C.
°Rove. 659. D. feigneurie. -2 5 . C.
Ofirel. 6; 5 . E. 65 9. D.
Ottoboni. 291. E.
S. Ouant, come. 474 A
Ouchain. 697. D.
Ouches, feigneurie. 134. 4. 7410-
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Ouchies i viComte. 656. C.
Oudenil •le Chattel, leigneurie. 74.6.B. 747. C.

D..
S. Ouen , feigneurie. 2.6. B. 2 62. D, 5 04. D.
Overkerque , principaute. ;2. A.
Ouge , feigneurie. 8 5 2. E.
OULMES peiguoirs d' ) 7 67. /Vex. Vivonne.
pelmet, feigneurie. 763. B. 766. B.
durton , feigneurie. 6 97. D.
saufchamps, feigneurie. 7 20. B.
Outrobois, feigneurie. 6 5 3 . B.
Ourre-Saone , comte. 4029. B.
puverr-lezf B,affee „feigneurie. 63 5 . B.
Ourviile. 95 . A.
S. Ouyn. 642. D.
Oz , Seigneurie. 474. B.
Oxford., conic& 545. D.
Oye, feigneurie. 3;. A.
Oyclbruge. 45 . g.
Oyenbrugghe, feigneurie. 46. B.
C1zane. 137. B.

P.

DACH. 643. E.
Pacy. 136. C. 471. B. 5 5 5. B. 604., A.

feigneurie. 2oz. B. 5 3 9. A.
S. Paer. 712. A.
Pagny, feigneurie. 416. B. 4.19. B.426. 13.
Paillarols, feigneurie. 166. B.
Paillart. 525. C. 559 . C. 746. A. 883. D.

S. Paire, feigneurie. 821. E.
Paladru. 925. B. feigneuric. 910. A. 91 2. E.

Palais , feigneurie. 155. A. 13. 494. B. marqui-
sat. 59 2.E.	 •

S. Palais, feigneurie. 942. D.
Palavicini. 504. A.
Paleftrine , principaute. 291. A. B. C. D.
Pace feigneurie. 216. D.
Palifie 499. D. feigneurie. 19 t. E.
Pallemont , feigneurie. 803. B.

4.74. A.
Paloifeau , feigneurie. 711. A. B. 795. A. mar-

quisat. 821. B.
rPalti. 7 5. D. 76. A. 52 5. A. .35 3. B. 474. D.

89o. B. 9 x 9. B. feigneurie. 956. D.
Paluau. 11 ;. B. feigneurie. 219. D.270. C. barn-
. nic. 476. C.
Pamers , feigneurie. 25r. D.
Pan , feigneurie. 642.. A. 644. A.
Panilleusc , marquifat. 247. A.
ies Pannes , feigneurie. 971. B. C.

PANNETIEI.S bE FRANCE ( Agoire genealogique
chronologique des grauds ) 6o 3.

Pantene. 24,z. D.
Papacoda. 75. D.
Papillon. 525. A. tie 14 GutAffiere. 932. D.

Parabere, marquifat. 76r. A.
.Paransais feigneurie. 92 2. C.
Pftrc feigneurie. 85. A. roz. B. 5 21. D.

Pardaillan, feigneurie. 164. D. comte. 76 t. A.
Pirdieu. 19. D. 157. E. 26 2. C. 262. D.746.

D.
S. Pardoux , feigneurie. 483. B . 9 25. B.

Parent. 889. E.
Parcy, , feigneurie. 1 70. E.
Pargny, , feigneurie. 6 38. B.
Paris , come. 722. A.
S. Pude, feigneurie. 3 22. C. 326. A. B. C.;27.

A. 7 x 8. B.
Parifot , feigneurie. I 6 ;.
Parify. 6 35. A. Foutaine, feigneurie. S 84.. D.

Parmain, feigneurie. 78 8. D. 	 .

E, T D.R$ TERRES.	 so
Parpes. 55 5. D.-

la Parpladiere, feigneuric. 9 22. B.
Parthenay. 419. E. 4.42. B. 705. C. 764. C.

92.2.. A.
Pas , feigneurie. 626, B. Fellstieres. 73 7. E.

Box. D.

Tatrage . feigneurie. 913. A.
Pasfat. 111.9. C.

PASSAVANT ( Seigueurs de ) 256. Pon Daufry:
Pafravanr. 5 80. A. feigneurie. 127. C. 23 4. A.

236. D. 272. B. 37 5 . C.
S. Paitou. 477. C.
Pastourel. 876. A.
S. Pathus , feigneurie. 880. A.
Patin. 93 8. D.
Patrix. 159. D.
Parry, 94. D.
Saint Pau , feigneurie. 6;4. E.
Pavans, feigneurie. 758. C.
Paudy , feigneurie. 244. C.
Pavie, feigneurie. 644.. B.
le grand , Pavillon , feigneurie. 719. A.
Paviot. 399. D. 471. C.
S. Paul. 88. E. 52,6. D. feigneurie. 70 8. A, conk;

tê. 92.. D. 543. C. 544. C.
Pauliac, feigneurie. 7 14. A. 82 5.B. 818.
Paulmy, feigneurie. 483. D.
Paulus. 156. D.
Paumarr. 58+ D.
Paumier. 299. A. 5 00. A.
Paumoy feigneurie. 95. E.
Pautricu. 94.3. A.
Payen. 2 5. C. 909. A.
Payne!. I3. B. 92. B. 95. D. 210. E. 257. C.1

580. A.
Payor. 9 I. B.
Pazzi. 294. B. 298. B.
Pearl. 702.. D.
Peberac. 4. C.	 •
Pecalvary, , feigneurie. Izo. E. is t. B. 903. D.
Peccac. 936. B.
Pechcs, baronie. 64.4. A.
Pecquigny. 56 1. A. 65 3. B. feigneurie. 6 34. A:
Peiche, baronie. 69 8. D.
Peigne. 22. B.
Peirahx, seigneurie. 243. D.
Peifat seigneurie. 149. C.
Pelhac', feigneurie. 243. C.
Pelifac, seigneurie. 943. A.
Pellegrin. 163. E. .
Pellegra, 5 95. A. 7 65. E.
Pelletier. 22 9. D.
Pelletot. 25. B. C.
Pelleve. 64.2. C. 74.7. D.P.. 775. E. 79 5: C:
Pellet. 21. D.
Pelorde. 693. A.
la Pelouffiere feigneurie. 921. B.
du Pcloux. 936. C.

Penhoct., feigneurie.. 557. C.
Penalva, feigneurie. ;52. E.

Pcnnes, feigneurie. 296. A.
Penthievre , comte. 52. E. 42+. B. 579. E. 724;

. D. duche. 227. A.
Pcpiniere , feigneuric. 2 7. B.
Petard. 31 ;. C.
Perche, comte. 344. B.
Perck feigneurie. +5. C.
le Pere. 94.5. D.

Perenel, 20, P
S. Pere. 493. A. 9+5. C. rfeigneurie. 2 1. E.

A.
Perez , feigneurie. 332. C.
Perhoet, feigneurie. 564. B.

Pythinat , .fcigneurie, ,8x 8. S.
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Terigny, Teigneurie. 331. 2_o3..C. 804. C.
Perigord. 50. a. comtE. 727. B.
Perilfe seigneurie. 587. C.
Perilleux. 419. E.
Perlin. o 8. D.
Verne feigneurie. 5r.
'Panes. 626. A. 916..A. baronie. 698. B. 700.

C.
du Peronx. 4.95. C. •
Petro. 853. D.
Perrault. 5 92. E.
Perray , seigneurie. 182. E. 4.85. C. 636. B.753:

A. B. 799. C. 8o9. C. 8 t 1. E. 8 .12. A. B.

Perreau. t 19. C.
:Perreaux. 888. B.
-Perrenot de Granvelle. 76. A.
'Puma , feigneurie, 32o. B. 807. B. 808. C.

D. B.
TER.RIEN Pierre , grand dchatifon de France.

5 86. A.
Perrier. 190. D. 579, D. 702. D.
Perriere, feigneurie. 316. B. 319. D. E. 32.o. B.
Perrine , feigneurie. 20. D.
Perrinet seigneurie. 136. A.
Ferrous , feigneurie. 76+. E.
Perry. 487. B.
PERs A N. ( fetuefir, de ) 598. Pilot Beaumonti

fur.Oife.
Perfan , feigneurie. 398. A. 8o4. D.
•Perfigny , feigneurie. 88 9. A.
1a Perfonne. 871. A.
Pertus , feigneurie. 8 r 8. D.
Perna. 244. A. feigneurie.a98. C. d'Efcars. 93r.

Peruffis. 3oo. D. ;oz. C.
Perweys, baronie. 4o. A. 42. A. D.
Pet uys , baronie. 296. A.
Pefcaire, marquifat. 76. B.
Peschadoires , feigneurie. 6o. D.
Pefch6. feigneurie. 5S 8..8.
Pefcher6, seigneurie. 707. C.
du Pefchin. 668. C.
Pelves feigneurie. -34g. D.
NB chore ,feigneurie. 3a4.. C.
Pesielieres , feigneurie. 693. A.
Petinghen, feigneurie. 867. E.

I)	 Jeau, general maitre des •artilleries de

France. 130.D.
Petit. 295. B. 642. E. 672. B. 775. B.
Peudry , feigneurie. 592.. A.

Peynier. 302. D.
Peyrat , feigneurie. 16 3.1».
Peyrault, feigneurie. 9 27. A-
Peyrieu4a-Cour , feigneurie. 336, A.
Peyrolles , feigneurie. 299. C. 301. C. 302 1 A.

Peyroux , feigneurie. 817. D.
Peyruis seigneurie. 3 o 3. C. D.304.. B.
Pezanne , feigneurie. 167. D.	 •

'S. Phale, marquifat. 778. C. 779. C.

Phelipeaux. 64o. B. d'Herbaldr. 19 3 . A.

S. Philibert. 5 5 5. C. seigneurie. 93 7. D.

Pic . de la Mirande. 14.. C. 289. A.

PICARD, Jeau , maitre des arbalttriers du Roi.

2. E.
Picard. 2.4.5. D. 271. B. 855. A. C. Radeval.

:60. A.
PICART Gaillannie , commis au gouvernement

de toyte	 6o. B.	 •

PICART ( Genealogic de) x 60.

Picart. 2 59. C. 64o. B. 7 5 S. C. 947. A.

Picauville, seigneurie. 6 86. L.
Picot, leigneurie. 260. B.
Picquigny, o.A.399,	 526.D. 542. B. 45y,

B. 867. D. feigneurie. t 5. B. 616. B.904. B.
Pkquiny. 64. C. 104.. B. baronie. z 53. E.
Piedefer. 777. E.785. B. 893. C. 894* A
Piedelou. 2.4. A.
Piedgut, feigneurie. 147. D.
Piemont, comtd. 416. B.
Pienne. 64 2 . C.
Meares. 85 I. A. feigneurie. ;9. C. 67. D. 78 5'4

A.
Pierre , Chapelaindu Roi. 224. D. aum6nier

Roi. 2 25. C.
Pierre , feigneurie. 149. D.
S. Pierre , feigneurie. •os. D. 258. B. 854. D.

en Pim, Seigneurie, 33 8.B.
Pierrebrunefeigneurie. 772. B.
Pierre- Buffiere. 113. D. 902. C.
Pierrecourt. 106. D. feigneurie. 919. B.
Pierrefeur , feigneurie. 30 3 . C.
Pierrefort , Seigneurie. 5 3 2. A. 533. B.
Pierregourde. 9 rt. E.
PIER REPoNT Seignerers de) fuite des comtes do

Roucy. 865.
Piereepont, feigneurie. 14. A. C. 99. B. 40 2. C.

•	 426.D.4.27. C.534.D. 558. A. 614.C. 6351
A. 8 65. D. raillade, feigneurie. z 64. C.

Pierrcvive. 917. B. 942. D. 94.5. C
Pietreffon. 649. B.
des Piez , feigneurie. 894.. A.
Pignatelli. 42. D.
de Piis. 503. C.
Pi.lonniere , feigneurie. 353 . B. C.336. A.
Pimond , feigneurie. 323. E.
Pimont. 68. A.
Pirnorin. 467. C.
Pin , feigneurie. x 65. C. 589.C. 767. A.
Pinart 712. C.
Pipet. 4.40. D.
Piney ,	 914.. 13.
Pinon Jeigneurie. 5 38. A. 866. D. 868. D.
Pins , feigneurie. 719. A. 7 7 5. C. 776. A. Bb D.

Piolenc. 3o I. E.
Piombino, principaute. 291. E.
Pionzac comte. 493. C.
Pifani , feigneurie. 769. C.
P1SDOE Oreille:0nm , maitre de I'dcurie du Rd;

465. C.
Pr smau.Jeau , fauconnier du Roi. 745. C
P 1 ssuzu ( Geuealogic de la ineu(on de) 745. f.1
Piffeleu. 1 z 9.C. 265. C. 523. E. 64.4.. C. feigneut

tie. 747. D. E.
Piffor. :54. B.
Places, feigneurie. g oz. B.

S. hams, Pierre, aumbnier du ItOi• 12G. E.
Plainborc. 261. A. 27 2.D.
Plaines. 7 5. A. feigneurie. 9 .0. E.

Plainval , seigneurie. 636. E.
Plainville, feigneurie. 3 1i. A.

Planche. 647. B.Junaelle
' 

feigneurie. 159. C.

Piancy, , feigneurie. 355.D. 88 4.B. baronie. 79V

D.
Planet. 501. B.
Plannes , feigneurie. no. D. 251, A. 272. C. D.

79o. A. baronie. at. A. marquifat. i 2a. A.
C.

Planques , feigneurie. z 54. A.
Plantin , feigneurie. 697. C.
Planzac, feigneurie. so. A.
Plasfac, baronie. a 2o. A. -
Platen. 64o. C.
Platiere. 3 29. A. 8 t 6. B.
Pleix. 8 89. D.
Pleneuf, feigneurie. Ill, C.
Plengroux. 363. B.

o's
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B. 48 3. A. 499. E. 7o4. C. 7x2. B. vicomte.

o.	 E. s z. D. 24 5. B. 640. D: 8 2 O. A:
922.E:93 3.B.

Poligny baronie. 706. E. le Rod: feigneurie. 316.

B.
sv Piguettrs de ) 718. rolez Dintevillm

Polify, feigneurie. 1 8 .
P'olliart. 4,9 3: B;
Pollienas , feigneurie. 9 2 7: A.

Pollienay, baronie. 338. D.
Pomozeraux , feigneurie. 48 2. C..
Pommeray, feigneurie. 157. C 59. E.
Pommereuil. 44 9 • C. feigneurie. 2 6o. E.

PommEititli., ?Coln maitre de l'artillerie. 176: B.
Pommereul, feigneurie. 37. A.
Pimimereux • 8 5 o. B:
Pornmeric feigneurie. 48: C.
Pommerith , vicomte. 3 6 z . A.

Pornmerel, seigneurie. 166. B.
Pommery feigneurie. 8 7 2:- A.

POMPADOUR ' Gap°, , grand4iimOnier. x A:

Pow/Loom ( Geuealogic de 14 AJaifbn de ) 2.42. el

Pompadour. 2. 2-3 i B. 7o7. E. 7 I i.:	 feigneurie:

Tom pig,

1 cr. B. 2 0. C. vicomte. 246. A, inan4ulfat.
i46. • E.

Pompone. j 8 9 . to.
Poncean , feigneurie. 49o. A.
POficet 867. C. 892.. A.
Potichcr. 7 7 6 ‘ ,A.	 .
Ponches. 2 9 4. E. 746. C. feigneurie. '928. A.
Ponchon feigneurie. 857. B.
Ponhaalt. 137. C.	 .	 .	 •
Pons . 702. D., 27 3. E. a4.;. C. 7o4. D. 8o5. D.

824,B. feigneurie: 211. E. 5 7 3. C.769.11. di
Vagelnatt. 164. A.

S. Pons , feigneurie. 9 2 A.
Pont,. 28	 A. • 3 5 9 . A. 36o. D..559. C. feigneurie;.

3 9.C. marquifat. 304.. C. Abbé, feigneurie.
;6o. D. de l' Arche. 2z. A. Marquis, ffeigneurie'.
777. A.:1 1162i Fou , ma rqui fa t. 3o 4. C. S. Pierre,
'feigneurie. X9. marci udat. 261. B. du 1:Wit;
feigneurie. 3 2 .9. C. delVelle, comte. 8 93. A.

Pon tarcy. s 6 8. 	 feigneurie. 537. A.
Pontalher. 7 6.C. 719. D. • eigneuiie. 3 22..E.
Pontbriant. 25 . D. feigneurie. 562. E.
'Pontchevron. 8 9 6. D. feiglieurie: 804. C.
Ponteriaulur-Oife, feigneurie. o. A.
Ponce vez. 29 5. C. 2 9 7.A. 2 99. B. 3 o I, D. 364. A.

3 o 5 . A.Teigneurie. 2.9 4. C. Buoia. 30 3 . B.Car:,
co.. 2 9 5. E. 2. 9 8. C. 3 0 7. C.

Pontgibault. 244. D. feigneurie. 5 6. D. z 75.E. 276:
A. r88.B. 292.D. E. 7rt. B. 81 4. B. comte.

9 2. A.
Ponthieu. 5 44. D. 6; 3. D. 7 2j. C. 'cOtritb. 8 F.;

E.4oz.B. 86'6. E.
Ponthois feigneurie. 3 7. A.
rOnthoU , feigneurie. 3 5 9. B. 3 .60. D.
Pontillaut, seigneurie. 7 9 2. E.
PONIMOLAIN ?Ms maitre enciOtteur aci eau

& Forts du Roi. 859. C.
Pants feigneurie. 946. 
Pontvilain , feigneurie. 643. 8:
Poraville. 2, C. 7 to. D. 771. A. 787. A. feigniurie;

Porcey feigneurie: 174. 'E.
Li PORCHER Simon, maitre enquateuk des eau'

& forets du Roy. 847. B.
lc Porcher , feigneurie. 811.E.
Potchereire feigneurie. 3 ; 4. C. 42 5. A..
Porcherons , feigneurie. 2 3 9( C. D.
Porcheux, feigneurie. 8 8 8. C.
Porcien , feigneurie: 369. B.
Porcon. 9 8. D.
Porhoct. 7 8 9. B. mime. 5 So.. B.
Porieiuk, feigneurie. 445 . A.
nu PoRT , Pierre maitre entinetitii 'des aft

fore's du Roi. _847. C. •	 •
Port , feigneurie. z 97.B. fur-..Siebsi feigneurie.

B.
LA POrtiE I Charles, zoaitte de l'artillerie de Fritt'

cc. • 1 87. Ca . ,
Porte. z o. A. 8 8. A. 26. B. :§0 S. A. feigneut.

tie. 698. B. de Chavagnien. ;3 3. C. /1142ZOir2;:

6 3 9. D. 64o. C.
Porteneuve , feigneurie. 3 64. C.

Pones , feigneurie. i 2.1). baiOnie; 9 2 o.

Portiere. 7 2. A:
Portugal. 3 7. D. ioyaurne. 402. A:

Porvillea feigneurie. 84.. 
Pof?uieres , vicomtE: 91 5. 	 „

Poi ea, feigneuiic. 866. E. 870. kojeiGiriange.

Pleffe , feigneurie; -'94-q. D.
PLESS2	 ( Seigueurs du) r o:	 Roye.
P leffier. 5 6.B. Choifel , feigneurie. 8o6. C../6*

feigrieurie. 6. B. lo.B.
Pleffis. 1 7 B3, B. i 5 r. A. 'B. '245. B. 36q.. 'D.

72 0. B. 792:. D. feigneurie. 142. A, 32o. B.
1o5. AN B. Baligm feigneurie. '579. D.
Beret, feigneurie. 706. B. Biache feigneurie.
702.D.. Biro's ,feigneurie. '1 76. B. -Brioirt ,

.gneurie. 800. C. 8 z o.	 E. 8 1 2. A. B. le
thafill y baronie. 6+ s. D. 4,4 Chat , feigneurie.
.5 52. E. Fromentiere, feigneurie. 8 r o. D. GarMei:
.9 3 6. D. Gaffe feigneurie. 6 5 5. E. Godehara
feigneurie. 291. B.Godehonft , feigneurie. 725. E.
Latimir, feigneurie. 789. C. Moremil, feigneurie.
2 6 5:C. 'PAN, feigneurie: 98. D. 'Rideau ,
gneiirid. 285. C. 775..D. Ro.finvilhers feigneurie.
84 .1 .. E. aux Tournelles feigneurie. 239. D.

heiszs.RicnEmzu Alfonfe-komis grand--aum8-
nier de France..2. 8 9. B.

Pleuvaut seigneurie. 119. B.
Pleuville, Ieigneurie. 48 6. B.
Ploeue , feigneurie. 3 5 9. B. .3 6o. E.
Ploich. 15 4, A. feigneurie. 627. E. 6 3:5. C.
comb, baronie. ;75. A.
Plongere, feigneurie.' z x z. E.
Plotatd: 9o2... B.
Plouver , feigneurie. 269. 11.
Plumes. 23 7. C.
Plumes. 2 3 7. D.
Plumion; feigneurie. 2.
PluSquellec. 3 5 8. B. E.
Pocancy, , feigneurie. 753: D.
•Poccuieres. 3 o.C. 3 39. E.
Poet , feigneurie. 305. C. 366. 11.
Poietevin. 34. C.
Poilvilain. 68. A. 8 5 9. B.
Ooioconi, feigneurie. 3 5 2. D. 354. B.
N. Point', feigneurie..	 z. C.
Poiffy. 9. B. 68.D. 7 2 9.A. 88 86 A.
Poitiers. 5 2..l I n 4' c. _ . , 4. C. zo 3 . E• 2 72. Bs. 3 201 B.	 5 9 3 . C.

4 16. C. 72 8. A. 9 ro.C.9 x 2. A. z 2. D. 913. Popillon. 1 .8 I. D. 493. D..6 61 D..

C.91 .9. A. 92.9. A.	 Porcean. 2 5 .B. comte. 4o. D. 91. E. 3 .14. A. grin;

Nix. I 3. B. 34. B.74. A: feigneurie. x54: Al Sos. 	 cipaute. 4.r. A. 42. C.

C. vicomtd. 6 5 4: A:	 • Porcelet. 3 04. D.

Pol. 400. B.	 Porcelets. 92o. B.

Polaftron , seignetikie: 47 6. C.
Polenriu 3 feigneurie. 3 48 . B.	 .

Polignac. 2+. C. 5 4. B. r7c:1D. 176. A. 216.
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Poliel. 13 3. A.
Pot. 2 80. B. 65 5. D.7 C.75 3. Dark •hrrortf.

89 2. D.
Potard. 6 3 5. D.
Potencia, comte. 76. B.
Poterie, feigneurie. 2 to. D. 2 rt. D.
Ponce de Bianctnenil. Sto. 13.
Potier de Novion. 9t 6. D.
Ponance , feigneurie. 5 6 8. B. 5 6 9.
Poucelin feigneurie. 3 6 t . C.
Toudenas, feigneurie. 265. E. •
U Pouille, duche. 864. A.
Pouille seigneurie. 447. D.
Pouilly. 873.D. 8.74. B. feigneutie. 104. D. fir

-Seine, feigneurie, 416. B.
P-ouliziguin , feigneurie. 3 64. A.
Poulmic. 3 6.o. B.
Poupaincoutt. 7 20. B.,
Poupet , feigneuric..9 r t. A.
la Poutcherie feigneurie. 5 .90. B.
Pourcioux , feigneurie. z 9 5 . B.
Pourieres , feigneurie. z9 5.B. 3 04. B.
Pourpeurc. 5 5 5. D.
Pourquetolles , feigneurie. 5 o 3. C.
Pourques. 84. A.
Poufauges , feigneurie. 7 30. A. B.

 2 t 2. A. 7 5 5. B.
Poulli,feigneurie. 775.D. 786. A. baronie. 777:C.

inarquifat. 81 I. C.
LA. POUYR i ERE (feignetire de) 1 4.8.Peyez le Going.
PotlYritEC seigneurie 244. B. 144. A.
du. Pouy. 4.76. E.
Poysieu. 5 8. C.
Pracontel. 3- 8..B.
Pradel. 42 8. ‹.1.
Prades feigneurie. 815. A.
Pradines. 872..C. 874. C.
Praelks. 141. C.
Ptadles feigneurie. 427. D.
Trajons , seigneurie. 4.8 4. B.

Prandt. 81.B.
Pranzac , •eigneurie. 755. B. 925,6 B.
-du Prat. 58. E. 938. B.
Pratello feigneurie. 73. D.
Pravieux , 3 3 3 . D.
Praville, feigneurie. 287. A.
Pravin, feigneurie. 338. D.
Trayens. 5 3 9.D.

Pre p feigncurie. 14z. C. 2 3 2. E. 2 37,13.
Preau feigneurie. •04. 13.
Preaux. 5 3 9. D. seigncurie. 89. B. 5 46. B. 82v. A.

86 9. A. 896. B.
Precign b, feigneurie. 5 61. E. 571. E. 5 75. B.

Precign y..8 36.0. feigneurie. 27o. E. 889. B. baro-

nie.	 7. C.
Precy. 3 99. C. 7 t 1. A. 89 3 .p. feigneurie. 425.B.

Wee, feigneurie. .94i D.
Plea. 8 5. A. B.
Pregontier, feigneurie. 10 S. At
Prengy leigneurie. 65 6.C.
Prefcheccau. 799. C.
Prefeau, feigneurie. So. B.
Prefles:feigneurie. too. C. 32.9. B. 717. A. Sp I.

A.
Wrefrac , feigneurie. 69 3 C.
Preffins baronie. 915 . C.
Prefieval. 888.0. baronie. 277. A.
Piet. 80. B.C.
Preveranges , feigneurie: 49 2. C.

Preville. 2 5. . C.
Preuilly. 70. E. 48 .A.672. A.723. D. S 37.8.

feigneurie. 214. E.batonie. 19 5 , A. 479. C. 481.

B. 6 68. B.

S. N -M S

Preumont , feigneurie. i 1. C.
PaRvosT Lodi $ dit de Sande grand-faucon;

vier. 7f6. B.
Prevoft. 3.27.C 3 5 8. D. 56;,. A. 5 94. A. de Am!
lieu. 484.C. de la-Croix. 9 r 4. D.
-Preuve. 94. D. feigneurie. 573. B.
SAINTE PREUVE ( /*skeun de) 5 31. piyez Sax.

rebruche.
Sainte Preuve, feigneurie. 5 38. B. D. 6 ;7.B..
Pan , Gidliairne de , grand fiuconnier de France

711.A.
des Prez. 7o4.C. 772. A.
•rez en Pail. 170. 13.
Pricelle, feigneurie. i 2 o. C. 	 •
Pam Ajmer, grand-maitre des arbal1triers de

France. Jo 9..jean , grand pannetier do Franc
'cc. .6 6 +. B. iheeeme , grand queux de France.
140. A. .Louis, grand queuxdefrance. 840.D.

Pric. 666. 0.1 3 7. E. 90;. A.
Pricit. .14 8. B. feigneurie. 33 3. D.
S. Melt. 94 9. B. 93o. A. feigneurie. 4.91. DI

92. 5	 94.8. B.
•Primandaye. i o t. C.
Primouk. 26. A.
•ringret. 7 38. C.
S. Priv c	 3 2 ,5. E.
PROPETE Pierre , aumonier du R4)i.
S. Projet . feignearie. 162.. A. 263. D.
.Proifart feigneurie. 5 7 3. B.
Proify. 5 So. B. 6 5 9. feigneurie. 71. D.
Profart. 807. C.
Provence, comte. 48. E. 4.te.C.
Proues, feigneurie. 647. B.
houin. 197. D.
Provinlieu , 5 B. C.
Prouifeux , feigneurie. '8 6 5. C
Provny. 5 4 5 . D.

BVL ay iLLE. Pierre, autniirtiet de 'Fiance.
2 z 8. A. .lidgmes , maitre •enqu4teur de ;Am
les forets. 875. B.

Prouville. 5a 5. D. feigneutie.19
Prudhonune. 777. E. •8o8. A.
P4UUC16. 2 5 9. B.
Prunier. 29 6. D. 942. E.
Ptolomea. 76. B.
•Pucay feigneurie. 79o. B.
Sainte Pucelle, feigncurie. 4. 0.
Puchot. 2 4 r.	 z t 2. A.
Puecharnaud, feigneurie. 484. B.
Puget de la Ferre..6 3 9. B.
Puiprauk , feigneurie. 119. D.
Pulley, feigneurie. 493, B.
du PUiS. 2

du Puifet, 864. C.
Puifeul. 94. A.
Punaux ((eignetme de) 79z. Pepe. Me.
Puifeux feigneurie. 4.84. E. 7 8 7. B. 794. DI

79 5. A. B. C. ie Petit , feigneurie. 944. C.
Puiireux , feigneurie. 1 5 2.. B. C. a54.
Puiffieux feigneurie. So S. C.
Pulmoifon, feigneurie. 3 23.2.
Purgent, Seigneurie. 3 37. C.
Pufignanfeigneurie.p4a„ D.
Pulley. ;6 2. C.
nu PuY , Jean , grand-maitre des eaux 8c foam

de France. 902. A.
Du PuY (genealogic de ) go t.
Puy. I I 6. C. s 4.5. a 254. C. 572. B. 652.. B.

493. 13. 799. A. 803. D. 929. C. feigneurie.

883. C. comt6. 49. D. cr.deetheifr. 574, A.
seigneurie. 246. G t+ 8. At

Puyberland. 771.13.
fuybernard , feignourie.	 Ci
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DES MAISONS

Puychemin, feigneurie, 706. B.
Puy du Fou. 75 5. D. feigneurie. 706:A, 707. C.
Puy.S..Galmier ,seigneurie. x +7. B. baronie. z 46.

A.
Puygarreau , feigneurie. z 81. D.
Puyguillin , feigneurie. 5 9 z . E.
Puymichel feigneurie. 3 03. C. a
Puymielan , comtE. 247. D.
puyrigault. 824. B.
Puyfars feigneurie. 854. A.

uyteguin, feigneurie. 5 87. B.
Puyvatan. 77 6. B.
Pymont, feigneurie. 355 . C. 41 E. 7x9, D.

1:22

S

 Aint Quaire, feigneurie. 3 IC C.

S Quartier dans Blois , feigneurie, 254. B.
Qpeauvilliers, feigneurie. 6 6 2. D.
Qucaux de la Cofie , feigneurie. 48 2. B.
Quebienfay. 6 5 8. D.
Queilie. 3 z 2. A feigneurie. z67. B. 4.1p. A.

81 5. A.
Quelain. 134.. C.
Quelaines , feigneurie. 2 59. C.
Queien. 363. D. 3 64. C. feigneurie. 3 6.0. A.

3 6+.
Quelenec , feigneurie. 364. E.
du Quelin.	 r. E.

Qiellenec. 3Go. D.
Qemonville , feigneurie. 2 3 3. B.
Quenonville, 8. D. 1 9. B.
S. Quentin. 9 27. B. coma. '397. E. ie Verger,

feigneurie. So 3. C.
Querquebus, feigneurie, 171. C.
les Querdes , feigneurie. x;. E. I 5. B. to g , E.
Querenain, feigneurie. 7 39. C.
(linden.5 7 3. A.
QueriPerez , feigneurie. 702. D.
Querriez. 52,1. A,
Quefne. 86. B.
puelnel. 5 25. D. $57. B. 9o5. B. 912. E.91 3.

D.
Qiefnes. 77.A. 6 54. A.
QUEMOY ( Sol/rears f5 marquis	 ) 643. Vex,

Mailiy.
Quefnoy. 86. A. 65 S. B. feigneurie. x 5 5. D.

277. A. C. 641. A. 642. A. 643. C, 70.E.
marquitar. 643. D.

Quellede , feigneurie. r 54. C.

Q.lefter, , baronie. 9143. A.

Quetier 2 3 5. C.
la Queue. 397. C. Seigneurie. 	 A. I 39. A.

22 9: D. 8 9 3. A. au Bois , feigneurie. 5 5 a,. D.

Quevilly, , seigneurie. 8 8 7. A. rnarquifat. a it D.

Quevrin. 8;. B.
Qucux ( Hiftoire genealegipe Ef ekrosielssire des

grasidt ) 8 25.
Qfiembre. 4.5. A.
Quieter. 9. A.
Quiericy, feigneurie. 93. C.
Quillebeeuf, , feigneurie. 161. A. a 45. D.'
Quinchy , feigneurie. 65 9. A.
Quincieu, seigneurie. 9 27. A.

Quincy, r 5. B. 1 37. A. 4.93. C. 717. B.

Qfindoley. feigneurie. 7 IL. B.	 •

QpNOXEMPOIX Seigneort de ) 692. Myer.
roaches.

Quinquempoix. 654. A. feigneurie.	 1..A. 69 2.

C. 90 3. E.
Quintin. 190. D. cornt6. 171. E.

S.	 904. A.
feigneurie. vs. D.7 I Z. B,

ET DES TERRES.

Quiqucran. 303. C. 304. B.
QUITRY Genealogic des Seipeesirt de) do nom

de Chaumont. 8 8 5. el lily.
Quitry feigneurie, x 06. C. 794.D. 88 5.B.

R.

D A. 18x.
Raianieres , feigneurie. 769. C.

RabafteliereSeigneurie. 24.7. C.
Rabateau. 769. A.
Rabecourt, feigneurie. 6 3 4. E.
Rabellion. 8 5. C.
Rabodanges , feigneurie. x 7o. C.
Rabodenghen , feigneurie. 154.. C.
Rabot. 5 6 3. B. 799. C.
Rabus , feigneurie. 2.o. A.
Rabutin. 261. A. 324. C. 356. B. 7 t. D.
Rache , feigneurie. 6 9 8. C.
la Radde. 641. C.
Rademont , seigneurie. 2 6 +. B.
Radeval , Seigneurie. 1 6o. B. 16 t. B. C,64.6. B.
Radinghem , feigneurie. 644. B.
Radrets , feigneurie. 649. D.
Raffin. 2 5 x. B. 69 3. C. 9o3-:D.
Ragny, feigneurie. 329. A. roarquifat, 323. D.
le Ragois. 811. A.
Ragueau. 6 94. A.
Raguenel. 3 59. D. 5 8m. A.
Raguier. 5 24. D. 720. C. 775 . D. 777. C. 7 8 5i

B. 786. A. 81x. C. 893. CI
Ragy , feigneurie. 92 1. C.
Raigny. +2 5. A.
Raillard. 1 3o. B.
Raillay. 5 8 3 . B.

'Rainy. 5 8 3. B.
Raimbaucourt. 713. C.
Raimboval , feigneurie. z o 5. C. x 5 4. D. '
RAnavAL, Raid , pannetier de France. 6r 3. B.
RAII4EVAL (genealogie de la inatför: de ) 6 14..
Raineval. 17. C. 98. A. 207. A. 2.0 9. A. 629.

D. 797. B• 833. B. feigneurie, 545. A. 61+4
C. 634. B.

Rais, feigneurie. 5 74. A.
Raiffo nneau , feigneurie. 482. C.
Rambercourt-aux-Pots, feigneurie. 354.. D.
Rambouillet , feigneurie. 7o. C. 769. D.
RAMBURES s David , maitre des arbalatrien

France. 65. A.
RAMBUEcES gesealogis de la wallas ) 65.
Rambures. t 3. C. 3 3 2. C.636. C. 696. E. 6974

E. feigneurie. z o5. B. marquifat. 651. A.
Rambuteau, feigneurie. 3 3 5.D.
Rame. 306. B. feigneurie. 2 6o. C.	 •
Rarnecourt , feigneurie. 7 38. D.
Ram6e (eigneurie. 94. D. 95. A. x 3 6, C.
Ratneru, comtE. 862. C.
RAMES reignesirs de ) 94. Peyez
Raines; feigneurie. so. D. 89. A. 9o. A. .9+ Be

98. D. tox. C. 210. A.E.	 C.
la Ramiere. 484. B..
Ranay. 726. A.
Rance. 2.46.B.
Ranchicourt feigneurk. 197. A:
Ramon. 1 13. A. 5 69. B.
Ranconnieres , feigneurie. 71 9. E.
Randan, feigneurie. z z 6. B. cootie 28g. A.

Randon , comtE. 640. D.
Ranes , baronie. 2.71. E. 946. D.
Rangueil. 8 5 ;. A.
Rannou. 361. D.
Raoul, chambrier &France. +03.A:

Raoul. 166. C.
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Raoar. '194: B.	 •;o t. E.

itenuffit seigneurie. 297. D.
Rata), feigneurie. 85o. B.

. Rafcas. joy. B.	 •	 •

Rafoir. a8z. B.
Rattan , seigneutie. 707. 'B. .

; 2.. E. 5 24. B. 870. C. de la Horde.
64.6. C.

Rasrenhien,feigneurie. 3 3. D.
Raffiais; 26 3. E. t66. E. •
RatlignaC, marquifat. x65. B..
Ratault. 7 6 6.B. 768. A.
Ratca. 5 64...B.
Ratville. 699. A.
Ravanelles. 55. C.
Ravel, feigneurie. 54. B. vicomte.
Ravenel. 1 2 O. A. 559. D. de Rentiguy. 5 61.

Ravenfberghe, feigneurie, 6 3 3 . •A.C. .60. B.

Raventtem. 349. D.
„ .

Ray. 3 5 5. A. seigneurie. 3 so. A.

Raybe. 499. D.
Raye , •feigneurie. ; 3;. C.
Raymond. 4:84..3.. 59.3. G.
Razatte. 5 87. C.
Razes. 244. D. •
Raziliy..917.
S. Rean. 3;3. D.
Rebecq , feigneurie. 6 57. B.
Rebecque. 3 5 . A. 65 8. E. 697. D.

Rebeque ilcigneurie. 2.8. C. 2 9 . C. D. prineipauti.

41. A.
Rebetrangles, feigneurie. 154: D.

. Reboulas , feigneurie. 364. D.
RSBRACIIIEN t GNidlamme pannetier	 Role

6o7.
Rebranne , feigneurie. 5 2 B. 	 •
Rebut. 89o. C. •
RechigneVoisim 4183. C. 48 4. D. 772. B. .
Recoin feigneurie. .91o. A.
Recourt. -6 5 8. A. 6 96. E. feigneurie.	 D. xyZi

Reculee. t 6 8. Ai	 .
Recufl'on seigneurie. 8 8 8. E.
Refuge. 2 5 1. B. 363. A. 5 6o. A. 890. A. •teb.,

gneurie. 871. B.
Regimard chambrier de la chambre royale do

Roy. 394. D.
Regio , duche. 29 .1. C.
Regneoville , feigneurie. 
R E G N z e R Dobbs ,	 Ojeux du Roy.

'8 39 . - Q3 •	 •
Regnier. 31. A. 77 t. A.
•Regnierecluse , seigneurie. 	 ;. E.
Reguierville.
Regnoult. 274. A.
Reilhac: a 14 B. feigneurie, •x 3 . 	 D.

4.8r. E.
Reillane-. vicOmte. 19 5 . A.	 -
Reillanet i feignettrie. 1 7 5. A.
Reims, comtd. 410. A. 86 t.
Reinac feigneurie. 764.. B., .
Reinach. 3 4.o. C.
Reinfeld, duche. 4.11. C.
Relingues, feigneurie. '644. B.
Rely. 34. A. 106. D. 6S7. B.
Remaiart, vicomte. 706. C.
Remaugies , feigneurie.- 6 35. C, 63 8. B.
Remaugis, feigneurie. 5 244 D. 65o. 1/.8 3i A.
Remerangles, feigneoic. 78 8. B.
Remezan. 30. D.
Rernicourt. 791. B.
Remon , vicomtE. 495. B..6 92. I.
Remond. 708. A. vicomte. 903. E.
fit Remonde. 85o. A.

Remring, feigneurie. 73..D.
S. 'Remy. 9'3. C. 9 5. D. feigneurie. 3o4. B. C;

j os. A. B. C. 6 5.6. C. marquifat. 711. C.
itenac feigneurie. ; 59. D.
Reniud,-chamjnier . de •rake. 3 9'5. A. autre

mod , chainbrier de France. 402. D. Remuid,
bouteiller de 'France. 514. C.

Renaud. 319. A.
la •enaudie. 5 8 9. A.
Renault. 5 6;. C.

•Renenbourg, , feigneurie. S.
Reneffe. '79. C.
'Renter. 65.8. B.;
•Reninghes , feigneurie. 543 D.
Renneville, feigneurie. 65 I. E.

'Renouart. 94.2.. B.
Rentigny, , feigneurie.;';. C.

'Renty. 3 5. C. 265'. B. 2. 74. C.	 A. 64.'5. '11)i
69 6. C. 906. B. .feigneurie. 1.5 3. C. 451. to
I 7 a. E.	 . .

Renyez, feigneurie. 4. A.
le Repaire, marquifat. 8-12. A.
Repentigny, 77 .8. A.

• •Repousfe , feigneurie. 3 37, A.
Requeii , feigneurie. 64.3. B. •
!SAINT RERAN ( fries*: de )'33:9.1ilyat Dam*
.S. Reran; baronie. 340. C. marquisat, ibid.
'Ream •feigneurie. 8,5 5.C.
Refteau. 85. D. 86. A.
Reslourrour. 927. E.
Resirimare , fcigncurie. "17. ID.

'Rerhel. 866. B. conic& 862.	 -211,turin.,
614.64o. C.

Rets , feigneurie. 569. -B. 730. A-. 735. B. haro3
nie. 9 2 3. D. cluchelairie. 73. A.

Revel. 686, C. feigneurie. 5 i. B. 312. D. 3 up E.;
Reveft , feigneurie. 306. A. 3 o 7. Da

genii , feigneurie. 13. A.
keule. 478. B.	 •
Revo1, feigneurie. 7S. A.
Reynies , feigneurie. 94. D. •
Revrevignes, feigneurie. 1 6 4. A.
•Rezay seigneurie. z t 5 . D. 8 34. A.
Reze , feigneurie. 62 x.C. •
Rheingrave. 44. A. 167. C. ; 5 4. B.
Rhtidez comre. 51: D. marquiSat. 71 2. C'
Riau, Seigneurie. 493. D..baronie. x81. D. 	 •
Ribaupierre, comte. 3. C.
Ribecourt , feigneurie. 178. B. 2 8 E. A.
Ribemont. 791. B. 'feigneurie. 8 64.. C.
Ribercourt feigneurie. 27 8. A. D.
Riberpre ,feigneurie.16 1.C.
Ribonnet , feigneurie. 478. A.	 •
Riboulle. too. C.
Ricamez. 7oo. A.
RICARD s jolepitt , maitre viliteur at general rd-

formateur de l'artillerie de France. z 62. A. au'
tre perms Matte de l'artillerie. 17 5. A.

Ricarville, feigneurie. t 61. A.
Ricey , feigneurie. 240. B. 7 8 7. B. 9 1 5 . A.
Richardie, feigneurie.147. C.'
Richecourt: feigneurie. 79 9, C 874. C.
Richelieu, feigneurie. 2 51. A.
S. Richin , feigneurie. 651. B.
Rie d'Aisenay, •feigneurie. 7 64, B.
Rielan , feigneurie. 42. A.
Riencou rt. 854. A. feigneurie. 155. E. Momtdoki

8 5 3.3.	 _	 •

Rieulay , feigneurie. 74:. C. D.
Rieux. 361. B. feigneurie. 174. B. 579. E. 64c.

A. 77 5. Ai C. 776. A, B. C.777. A.
Riffardeau, feigneurie. goo. A.

Rigale ;kigneurie,.. S 93, B.

Rignan, principauik, 29i. D.
Rigney
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igney. feigneurie. 34.9, D.
RIGNY.LE FERON (jeigneurt de) $92. P0.104

Chaumont-Quitry..
Rigny-le-Feron , feigneurie, 887. C. 891. 8.
Rtu..to ( Seigneurs de) Si 8. gym Montmorin.
Rillac feigneurie.	 4 . A.C. 8i 5 .	 B.
Rifle, feigneurie. 5'84. B.
Rimaucourt. 735. A.
Rirnont. 332. A. 3 5. 'D. feigneurie. 3 23.C.
petit-Rin feigneurie, 154. E.
Rinqueffen , feigneurie. 156, A:
Rion, Seigneurie. 2;82. 1:).
Rioult de DOuilly. 122 . C. 821. C.
Rioux feigneurie. 93 C.
Riparfonds , feigneurie. 5 84. D.
Rippia. 16. C.
Riquelien , 'feigneurie. 65 I . B.
Ris , feigneurie. 245• A. baronie. 247. C. D.
Rifaucourt , feigneurie. 716. C.
Rifnel. 5 3 z. A. feigneurie,3 4.9. E. 55 z. C. corn.

te. 86 3. E.
feigneurie. 45. C.

Risle. 195. C.
Rivarennes , feigneurie. 5 .84. C.
Rivas, feigneurie. 94 2. D.
Rivau, fcigncurie. 7 5 5.D.
Rivery. 1 2. D, 2.77. B. feigneurie. 911. C.
LA RIVIERE, Charles, grand-maitre des eaux &

forecs de France. 89 .5. D.
Riviere. /oz. B. 168. A. 174. A. 2.74.. A. 21.

C. 546.. B, 5 5 .2. C. 6 z 2. C. 643. B. 647. D.
717. B. 803. C. 858. B. feigneurie. 3 12 . B.
445 . A, 592. E. 8 9o. B. 895. D. •ourdet

. feigneurie. 88 7. D.
Riviers. 8 9 3.C. feigneurie , ibid.
Roanne , feigneurie. 319. D.
Robals, feigneurie. 3 7 1. B.
Robeque principaute. 41. C.
Roberfart. 7 8. C.
Robert , queux de France. 825. B.
Robert. 779. A. 794. B.
Robertet. 167. C. 182.. A. 714.

94.6. B.	 '
Robertot feigneurie.	 E. I. A
Robin, 170. A.
Roche. 69. A. 212. B. 729. C. 768. C. 819.

B. seigneurie. 243. E. 3 3 I. E. 54.9. E. 814.
B. 819. C. 941. C. comte. 4.4. C. 203. E.
3 2 5. A. 3 5 3: B. d' Agoux,feigneurie. 175.E.

Andry. 770. C. en Ardenue , comte. 75. C.
. des /Abler: feigneurie. 672. B..elymond. 592.

A. C. seigneurie. 902. E. Baraton, feigneurie.

5Si. B.
Rochebaron. 3 24.. C. 524. A. feigneurie. 51. A.

33 1. C.
Rochebaudin , feigneurie. 219. C,

Rochebcllouin. 481.. C.
Rochebernard. 2 r 5. B. feigneurie. 190. D. 57o.

A.
Rochebtiant. 8 1 9. A. . 	 •
Rochechinard, feigneurie, 919. B. 956. A.

Rochechogard. 71. C. t 1 3. D. 11 9. C. 212. C.

5 3 . E. 280. C.	 2.2. E. 324... C. 325. D.

• 49 2. A. 717. C. 720. D. 7 45. D. 766. C.
ViCOMte. 247. B. 71,o. D.

Rochecorbon , feigneurie. 57 o.B. 0 3 .C. 8 37.0.
Roche-Dronion , Seigneurie. 3 58. B. 362.E.
Rochefolle, seigneurie. 146. D. 373. E.
RocheFort. 11 9 . B. 1 45 . E.; 36. B. 3 7 3.B. got.

B. 574, A. 579. C. 66 8. 13. 76 3, B. 76 7. B.
814. B. feigneurie. 5o. B. C. 5 t . D. 5 3 . D.
17r. C. 253. B. 260. C. 413. A. 418. A.
496. D. 50o. A. 541. C. 836. C. 867. C.

Tome Vill.

ET-DES TER.R t S.	 St
895. D. 896. D. baronie-. 916. A. tomti. 1724
C. 303. B. 86 3 . A. d'	 248. A. en Bor.!
ry, , marquifai. 761. A, Poyet le Blanc..

ROCHEFO UCAUD Charles , colonel general de Pin..
fanterie. z x6, B. Francois, grand aumOnier de
France. 2 8 8. C. Francois , VII. du nom , grand
veneur de France. 7 39. E. Fraucois , du
nom , grand veneur de France. 740. B.

Rochefoucaud. 72. A. 98. B. 161. B. 265'. 13.1
271. A. 4.8 3. E. pl. A. 7o7. C. 77o. CI
feigneurie. 57i. E. comte. 14. C. 2 re. B. 2.45.
D. 2.82. A. duche-pairie. 766.D. Rolfac. 166.;
0. Roe. 9 15. E.

Roche-CifFart. 3 2 6. A.
Roche-Goyon feigneurie. 17o. E.
LA ROCHEGUYON, Guy, grand pannetier de

France. 62o. A.
LA ROCHEGUYON (genealogie de la :wipe de ) 620i
LA RocriaGuirox ( Seigneurs Ff comtes de ) 171.

Voyez Silly.
Rocheguyon. 97. D. 895. B. feigneurie.	 04

1 71. C. 21o. C. 6 zo. B. 897.. A. conlre. 172.
E. duchd. 173. B. 805. 0.

Roche-Jacquelin, feigneurie. 755. D.
Roche-millay, feigneurie. 5 3. A.
Rocheporay, feigneurie. 481. B. 668. B. 837.E.

90 3 . B. 9 04. A.

Rochepor , feigneurie. 272. E. 280. B. cornt4
17 3. A.

Roche-Ruffin, feigneurie. 69. D. 71, B.
Roche-Sa vine, feigneurie. 57. D.
Rochetaille , Seigneurie. 8 ;7. E.
Roche du Vanel. 719. C.
Roche du Vanneau. 9z 1. B.
Roche-de-Vaux-Corbuon , feigneurie. 64.3. Di
Roche-fur-Yon, feigneurie. 5 7 3. G.
la Rochelle, feigneurie. 814. B.
Rochere , feigneurie. r 3 4.. A.
Roches. 5 68. E. 5 7 5. A. -feigtteurie. 48 3. D

6 68. C. comte. 4.94. 11. fur-illfhe feigneurie:
716. C. D.

RoctrES • BALUTAUT (geuealogie des ftigueuri,des ).
70 5 . nyez. Chafteaubriant.

Roches-Baritaut, feigneurie. 705, B. 75 5. D. com-
te. 2 47. C.

Rochette, feigneurie. 2 87. B. ;2.3. C. 332. A.
4 8 3 . B.

Rochertes, feigneurie. •66 7 . C.
Rocque d'Araeron , feigneurie. 2941 E.
Rocres. seigneurie. 534. C. E.
Rodemach. 100. D. ;51. C.
Rodes , comte. 54. C.
Rodulph de Limans, 306. A.
Roeux. 29. A. seigneurie. 32. B. 33. B.
Roffey, seigneurie. 203. E.
Roffignac. 3 z 6. C. 5 87. B.
Rogeniont la Liegue. 341. A.
Roger, aumbnier du Roi. 2 24. D.
Roger, rnairre de l'ecurie du Roi.
Roger. 5 2. A. 57. B. 8 o 8. E.
Rogier, feigneurie. 295.E.
Rognee. 85o. C.
Rogue. 713. A.
Rogy , seigneurie. 154. D.

ROM AN, Armand-Galiou-Maximiliau, grand au.

ni8nier de France. 3o8. A. Charles , premier
6chanfon du aoi. 5 8 2. B. Hercules, grand ye-

near de France. 73;. B. Louis, grand veneur de
France. 7;3.. C. Louis, grand veneur de Fran-
ce. 734. A.

Rohn. 9 2. B. 172. D. 24.6. D. 3 60. D. 361.

A. 42o. C. 579 . D. 917. A. vicontte. 452. C.
580. A.	 792. E.

P.

D. 943. 13.
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Roisini 45, C. 79..A.-8 3. A:282.B.
Roifly , feigneurie. 7 37:B.
ROLLAINCOURT (feignesrs de ) 76. Ttez Latmoy.

Rollaincoutt , feigneurie. 46. C.	 74, B.

7 7 . E.
Rolians , Seigneurie. 3 50.1.
Roll at. 701. B.
Rollecourt , Seigneurie. 6 f t . E.
Rollin. 2 6 0. C. 42 8.- B.
Rostay, , feigneurie. r oo. B.
LA'ROMAGERE( Icigueurr -de . ) 149. Vgez

Groing.
Romagneu ; feigneurie. 9 r 5. C.
Romain. 7'7 5 ..D.

S. •Rornain. t 37. A. feigneuric. 36. D. • z 3t. C.
711. B. 889. A, .942.. D. • 43 ; C. D. baronies

- 2.64. E.
Romanie , , feigneurie. 299. D.
Romans, feigneurie, 911. B.
Romeconrt. 8 5r.*-E.

-Romedaine , feigneurie. 644. A.
Romefort , feigneurie. 5 3 . B.

•Romeny., feigneurie. 5 43. 3. E. 6162C.
Romery, seigneurie. '73 5.-C.
Romesnil, feigneurie. .26. B.
Romill6. 7 38. A.
Romiily. 779. B. seigneurie. 82 3:B.
ROnmet feigneurie. 9 or,. E.
Rompft, feigneurie. 546. A.
Ronceaux.., feigneurie. 5 27. D.

.Roncherolles.1 8. A. B. E.19. A. 	 •A. 26t. B.
o. A. 82 3. D. feigneurie. 641. C.

Roncheville , feigneurie. . 9 L . D. 17r. C. vicomt6.
92. D. 6 2•1'. D.

Ronchevoi. -3 37. A.
-Roncourt, feigneurie. 6+2, D.
Rongeres, seigneurie. 5o. B.
Rongerie, feigneurie. 31. E. r 34. A. B. C.
.Rongnies feigneurie. 79. A.
Rongy. +5. C.
Ronquerolles. 278. B. 2 81. A.
Ronfoy , feigneurie. 785. A.
Roolnel. 54.o. C.
LA ROCWE Seigneurs de) 2 9 7 . nyez, 'Forbin.

Roque. 95. D. 167. A. 712. B. feigneurie. 248.

D. 2 9 7. A.. de Vont , feigneurie. 79 5. B.
Roquefeuil. 245. E. so 1. A.

.Roquefort ,-feineurie. 164. E. 248. D.
Roquelaute, duche. 1 0. C.
Roquemont , feigneurie. 807. A. 8o8. E.
-Roquemorel, seigneurie. 164. 'D.

'Rocinencourt , t 3 8. D. 6 so. D. 8 5 3. C. 88 8.E.

Rofay, leigneurie. 't7. R. -174. C. 77o. B. 824

A.
ROSIARCH Pegnet, louvetier du Roi. 782. E.

Role, feigneurie. 8 5; C. 8 1 1 . -B.

Rofel , feigneurie. 65 6. C.
Rofemberg, comte. 296. B.
Rofemont , feigneurie. 8 2. A. 69`1. B. 8 3 8. C.
Rofguigrean , feigneurie. 3 64. E.
la Rofiere. 6 5 7. C. 8o8. C. feigneurie. so. A.
Rosieres..2 6 4. A. feigneurie. 94. A.
Rosirnbos. 658. C.
Rofmadec. 3 5 8. A. feigneurie. 36o. E.
Rofne, baronie. i82. E. .
RosNiviNer , lean , premier ichanfon du Roy.

580. C. Gina:rime , premier 6chanfon du Roi.
580. D.

Rofny , feigneurie. 651. A. 789. B. 880. A. ba-
ronic. 18 6. B. 77 5. E. marquifat. •85. E.

Rofoy.	 . D. feigneurie. 1 3 . E.feigneurie. 572.

C. D. 864.. D.
Rosquigeau , feigneurie. 3 61. C.

E'S .11 0	 t •

Roffillon.--. 3-3-4. A. 91 t:D:
Rolls. 5 04. C.
ROSTAING Triflan, grand macre des ealii& fo.

rets de France. 940. B.
ROSTAING ( geuealogic de) 9 41
-ROSTAIIVG (nargoris 41) 943.
Roftemberg. 5 2:7. C.

- . Roftrenan , feigneurie. 360. D.,
-Rotangy , feigneurie. 3 69. E.
Rotemberg , comte. 644. B.

Rothclin , feigneurie. 452. A.
Rots , feigneurie. 7. 35. B. 'oyez Rees:
Rouanneis , duchE-pairie. 286. D. 73o. E.

ROUAULT 3 Joachim, premier ecuyer du corps', se
maitre de recurie du Roi. 48 9. D.

Rouault. 26r. B. 481. C. 492. C. 7°6. B. Gam..
cher. 515o. B.	 -

Roubais feigneurie..3 3. D. E. 34. C. 76. D. mar-
quisat. -3 6. A. C. 37. A.

Roubiac , feigneurie. 305. A.
• .RoucY, •Robert II. du nom ,Ibufterain maitre des

caux & for8ts. 86t. A.
ROUCY (genealogie der comtes de) r. f3 /Hi%

'Roucy. 90. C. 3 97. B. 402. B. 6 37. B. feigneurie.
r 54.C. 544. acomte. 14. A. B. C. 99.C. t 72.
C.41 o.A.-535:C..569:D.655(E.863.B.866,
C. 86 8. B.•

RouE. 3t8. E.-320. D.
Rouerte , feigneurie. 8 6. A.
'Rouge. 59..D.
LE ROUGEAU	 iouvetier au	 tr. B.

Rougemonr. 3 5-3. B. 42-4. D. feigneurie.
424.-B..8 36.B. 8 37.E.

Rouillac, feigneurie. 47 3. A:
Roulaye marquifar. .166. C.
'Roulleboife , feigneurie. -645.D.
..Rournare. 22. C. '23. B.
Roupy, feigneurie. 699.B.
Rouret feigneurie. 301. C.
Roufray. 8 5 2. A.
Roufreau. 772. B.

•Routrel.	 C.
-Rourelor. 5 7 8..E. 579. A*.
Roufleloy, , feigneurie. 642.C. I. t. A.

ROUSSET (feigueurr du) 3 37. •loyez, Damas.

-Roarer. 145. D. 3o3. A. 3 3 6. A.
la R.ouffiere, seigneurie. 49o. B.
Rouflillon. 8 3 6. B. so,. A. feigneuric. 168. A.

934. D. 93 5. B.
Rouffin. 795. B.
Korn, rus Loisgrand.veneut de France. 708.

B.

Rouv FLLE (genealogic des Ter:gnaw de ) 709.

Rouville. 20. B. C. 22. A. 79 5.A. 8o8. D. feigneu:
rie. 2 51. E. 709. A. Yore. Gougeul.

ROUVRAY OU ROUVROY Roland, maitre des ari

balefiriers du Roi. a. C.
Rouvray. 7.E. I 8.E. z 9. A. 69 t. A. 893. A. lei-.

gneurie. t3 3. E.
Rouvre feigneurie. 5 92. E.
•ouvtes , feigneurie. 414. D.
Rouvroy. 2. C. 3 56. C. 6 3 5. D. q t. D. E. 44:

E. 884. A. 920. A. feigneurie. 533. C. 656.

D. S. Simou. 3 5 5. E. 534. E. 777. D.

Roux. 59. C. 21 1. D. 249. B. 283. B. 298.

C. 3 27. A. 672. B. 892.-B. 947. A.

Rouyeres. 244. E.
LE ROY . Franfoir, grand-aumOnier. 249. Clow-

fries , grand-louvetier. 78 6. C.

le Roy ( genealogie de la minion de ) 249. d fray.
le Roy. 98. B. 56. D.272. E. 3 7.C. 5 3 8. D.

Roiyia2n. ,AM7a8r7q.uA.i fa tB.. 9+4 A 6,
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D 'ES	 IS.OICS ET DE 'S TERRE'S,	 '9

Royans,Teigneurie. 99. C. '
Royaucourt , seigneurie. s 7. C.
*ROYAULX s -.Hague, ' ,premier queux"du'Roy.'8 38.

C.
Rays., Mathieu	 du non/ , le Flament ;mai-

tre des arbaleftriers de Trance. • 6 .B. Barthelemy ,
'chambrier deFrance. 4,o+. A. Pierre, maitre des
•eau & forks de Trance. '846. B.

Rolm ( genealogic de la mtufon de) 7. fats.
Roye. 93. C. 370. C. 557. A. 546. B. 625. C.

6 54.. D. 72 6 C. 8 . A. 869. 'D. seigneurie..'.
A. 9 3. C. 65 5. 1.

Roymont, feigneurie. is 3. A.
Roziere, feigneurie. 595. D.
%multi 2
Rubempre. -2.64,..1. z 81. C. seigneurie. x 74. C.

£8 r. C. 640. A. 655.$.
la Ka. 663. B. 8 88. C. feigneurie. 2 86. C.
Rueil , seigneurie. 1 83. C.6 54. C.
Rues. 648. A.
Rafe baronie.
RufFaulc. 8 5 . D.
Ruffec , baronie. 5 88. E. marquifat.'194 . 3.
RUPFEY corneas de) 3 3 8. 'oyez Damas.
Raley, feigneurie, 3 5 3. B. .35 s . C. come. *3 3 S.

D.
Ruffiers

'
 marquifat. 340. D.

Rugles ,feigneurie. 2.57. B. 34.2. C..343 . E. baro-

'tile. 514. B. 7 .57. C. 75 8. C.D. 76r. D.
Ruilly. s 5 6. D.
• ullant feigneurie. 700. B.
Ruby. 8 . C.
Ruussmr. ( feigueurS de ) 645. Pore.
Rumieres feigneurie. 513.D.
Rumigny. 3 t. B. feigneurie. 8 6z. B.
Rumilly, , feigneurie. 697. B.
Rummes seigneurie. 74. A.
Rumont. 3i. B. feigneurie. 492. E. 79'9. A.
Rune. z 8 B. C. 564. A.
Runes. 8 g8. B.'54 .17. D. 918. B.
Rupereux, feigneurie. 7 9 8.. D. ',atonic. 777.

7,9 . D.
Rufquec. 364. C.
kuffilly, , feigneurie. 73s. D.
RUTHERE ( Seigueurs de .) 659. Oyez, Mailly.
Ruthere, Seigneurie.  6 5 9. C.

RUTHYE 3 Bernard grand-auinlinier 'de ?ranee.
267. A.

RUTHYE 3 Genegosie de ) 267. fisiv.
Ruthye , feigneurie. 2.68. A. C.

Rum', Antoine, grand..maitre de l'artillerie. 187.

B.
RuzLi 85. B. D. d'Efigt 1s8. A. 'Palm Coeffier.
Ry feigneurie. 8 37. A.
Rye. 76. A. 130. C. 332. A.
Rys, feigneurie. 668. D.
Ryvoire. 499. D. 597. E.

S

C ABAZ A C. 146. B. feignearle. 148. A. R.

Sabionette, feigneurie. s04,. B.
SABLE' ( Set:comort de) s74. Voyez Craon.

Sable , feigneurie. 567. A. 5 6 8. D. E. 5 69.
D. 5 70. B. 572•. A. 574.B. 867.1.

Sablon, feigneurie. 93o. C.
Sablonieres, feigneurie. 7oz. B.
Sabran. oo. C. 306. C.4,7 5.D.
Sacco. 2 96. A.
Samna,' , Seigneurie. 912 B.
Saconnin. 3 3 3. D.
Sacquainville. 880. A. feigneurie.	 C. 499,

G

Saccitterpee. 54.. C.
Sacy-k-Grand , feigneurie. i 3..B.
Sade. 2 8 6. E. 29 9.D. o 3. D.
SAGET Renaud, aunitanier. 226. D.
Sagonne, feigneurie. 5 2. C. 836. D. baronie. 86,

C. r 82. A.COrtite.1 82. D. E..494. C.
Saguier. 737. E.
Saignes 5 come. r 9 r. E. 77 6. B.
Saigny.le.Bois. 3 zz. B.
Saillans. 4 9 8. D.
Saillant. 24.3. E. feigneurie.	 C.
Sailienay. Voyet Seignelay.

feigneurie.	 C
Sailleville. 368. B.
Sailly. 6 5 7.1i. 7 r 8. A. feigneurie..1 56. C. 65 5.C:

•baronie. 739. C. AN Bois , feigneurie. 738. D.
73 9. A. C. 'oyez

Saineville , seigneurie. 906. B.
Sainghin , feigneurie. 65 9. B.
Sains. to:C.7 5 6. A.6 5 0.C. 65 9.C. 7 3 5 . E. fei.;

gneurie. 27 6. D. en Ternois , feigneurie. 7 3.8.
Saintsurin , feigneurie. 6 5 2. C.
.Saintines feigneurie. 3 72. A. 7 9 2 ..C.
Sainxe. 2, 3 8 ..A.
S. Saire , feigneurie. '8 5 7. C.
Saiffcval. 1 56. B.
'Sait. 3 33. C. 9 4,1. C.
Sala, comte. 504. A.
Saladin de Savigny.	 E.18 2. E.
Salagnac. 243. D.	 ,	 •
SALART Olivier giand .fauconnier de Trance.

752. B.
SALART go:ea/ogle de)	 frirl.
Salart. 946. C.
'Salar. 18'1. A.
'Salazart. 'r .16. E. 11„ E. 719. B. .87o.IN
Salentin. 4o. C.
Salem feigneurie. ¢77. C.
Salets, baronie. 58 8 . D.
Salignac. 'z 6 3..C. 702. C. feigneurie. 307. D.

Saligny , feigneurie. 32'7. E.
Salins. 776. A. 9 rt. A. feigneurie. 4, rt. D.4.1 a.

C. 42 5.C.
Salle. 3 3 . C. feigneurie, 246. A. B. 232. E. 2 3 3--

	

A. 3 3 7. C. 791. E. •natquirat. 935.	 Rose,
genie. r 3+. B. D.

Salles. 945. D.
Salleux, feigneurie. 1 64. A.
Sallo. 707. D.
Salm , comte. 25 9. D.
Salms , comte. 44. A. 533. A. principauti. 3$;

A.
Salomez baronie. 698. C.
Salomon. 307. C.
Salon , feigneurie. 589. C.

Salutes. 3 .4.0. D. +99. E. marquirat. 772. D. 868:

Saludie, feigneurie. 296. B.
Salvert feigneurie. 144. C. 498. A. 907. D:

Salviac ;, feireurie. 6 3 . A.

SAMARAN fisigneur: de) 47 8	 Not.'
Samaran, eigneurie. 473. C. 477. C. 4.7 8. D.:
Samblancay, feigneurie. z 8 5 .. A. C. D. baroniei

i86. D. E.
' Samboin, marquifat. 8 5 2. B.

Sambourg , feigneurie. 716. A.
S. Samfon, feigneurie. 5 z+. D.
Samvillier, feigneurie. 647. A.
SANCER RE. 'Etienne I. du nom , botiteilier de Franc

ce. 5 /7. B.
Sancerre. 5 3. A. 3 to, B. 8 36. D. cemte. 524 C.

5 8 5 . B. 867.D.
SANcY ( Sogrthoirs ete) 802. Voye4 Harlay.
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*1." A 13 1. E D
Sancy leigneurie. 3 5 6, C. 79 8. B. 802. A.
Sandon , feigneurie. )3 6. E.
Sandouville. i 9.111. feigneurie. 449. C.
Sandricourt, feigneurie. 777. D. 92o. A.
Sangatte , feigneurie. 2,9. D. 543. C.658. A. 696.

D.
la Sanglee , feigneurie. 717. A.
Sanglier, 4 zo. B.903. C.
SANGU1N , Antoine, grand aumOnier. 2 63. A.
SANGUIN genealogie de ) 26 3.
languin. 2 23. B. 747 . A.
Sannat, feignearie.147..C:.
Sanfac, feigneurie. 14.7. B.
Sanfay. 558.D. comte. 17 8. C.
S. Sanfon , feigneurie. 77g. B.
SANTES ( Ses:tfnears de )76-. to'byez, Lannoy.
Sautes, feigneurie, 72.. C. 76. C.	 •
S. Santin , feigneurie. 3 zo. A.
SANZELLES feigneurs de ) 75.Poyez Lannoy.
Sanzelles , feigneurie. 74., C. D. 75. C.
la Saone, feigneurie. 927. B.
Saonne, feigneurie. 8 9:E. 91. A.
Sapignies. 10. C.
Saponay, , feigneurie. 656. D.
Sarcarlirre. 8o8. D.
Sarcus. 663. B. feigneurie. 746. C.
Sardy-lez-Forges, feigneurie. 3 26. C. 3 z 7. A.
SARMISELLES , Robert ,pan netier du Roi. 61o. B.
Sarno, comte. 2.91. C.
Sarnoife. 76o. E.
Saron, feigneurie. 8 9 5. B. fnr-Aube, feigneurie.

" 5 6. A.
Sarragoffe feigneurie. 793. B.
Sarrazac , feigneurie. 2.4 3. D.
SARREBRUCHE lean, II. du nom , bouteiller de

France, ,52,9 . A.
SARB:isauctrE ) (geuealogic de la mailine de )

53o.
Sarrebruche. 14. A. 15 3.' E, 172.. B. 272. B.

279.1427,, D. S30. C. 8 84. A. cornr6. io.
D.

Sarrebruk. I/oyez Sarrebruche.
Sarrigny , feigneurie. 716. B.

	

fetigneurie.	 D.Sarriquier ,
Sart , feigneurie. 81. • B.
Saffangy, , feigneurie. 32 3 . B. comtE. 3 a3. D.

Saslegnies, feigneurie. 8+. B.
Sasrenage. 3 25. C. 4.19. A. 912. A. 919. D..926.

C. E.
Safrenay, , feigneurie, 32,1. B.
Satbenat. 2 5 5. A.
Savary. 3 29. C.
Sauchel , feigneurie. 14., D.
Sauchey, , 278. D.
Sauchoy. !o. D.
S. Saucious,	 9. ,B.
Savelly. 769. E.
Savenne , feigneurie. 149, A:
Savere , feigneurie.+74. C.
Saveufe.. 77. D. 108. B. 5 61.B. 645 ..5 9.A.

697. A.
Saveufes. 5 5. 13.
S. Saufliett. 66. E. 790.	 seigneurie. 28 .I. A.
888. A.
Saugerte. 5 5 5. E.
Savieres, feigneurie. 77 6. A.
Saviezy. Voyez Savoify.
Savignac , feigneurie.	 9. A.
Savigny. x 8 2. E. feigneurie. 53. B. 419. D. 446.

A. 642.. D. 864, D. 882.. D. en Revermont,
feigneurie. 3 2 5. C.

Savilly, feigneurie. zo. C.
5a ulcey feigneurie, 3'56. A.

ES NOMS

Saulieu. 4 z p. A.
Saulx. 34.o. A. 72 6, D. 717. C. Tavommes.13 Ci

Voyez Saux.
Saumery, , feigneurie. 2 3 3. C. .D.
Saunat , feigneurie. 819. D.
SAUNIER ,.Pierre, echanfon. S ao. E.
Sivoefy..Voyez, 'Savo*.
SAvorsy , Charles., grand echanson de France:.

SA5v4oL A.( go/ea/ogle de lamaifen de) 548. D.
Savoify. loc. D. feigneurie. 2.03.-A. B. E. 549.A.
Savonne ,-marquifat. 42. B.
SAVOYS, Rene, batard , comte de 'Yillars, grand

'maitre de France. -385. D. Thomas-Franfois ;
prince de Carignan , grand-maitre de France,
,390. B.

Savoye. E. 291. -C. 414. D. -E. 416. -B4
418. A. B. 423. B. Soo. D. 5 3 2. E. 545. C.'
570. -B. come. 3 x 8. D. 42. 5. D. Vaud, 419,
B. 421. B. 9o9.C.

Saurias, 50. A.
.la Sauslaye, feigneurie. 465 . B. 485. C.
Sausremefnil . , feigneurie. 69, B.
Sausret, ‘ feignearie. 29 9. C.
S anrf acuu il fe i6g9rrez r 

C.
i e. 87 2..B.

du Sausfoy. 
Sautour , feigneurie. -178. C. .558. C. 707. D.

So3..
Sautray , feigneurie. r g T. A. baronie. x 9o. B.
Sauvage. 2.60. C.
Sauvagnac , feigneurie. 903. B.	 .
Sauvan , seigneurie. 5 6. .A.
Sauves, baronie. -286. E.
S. Sauveur le vicomte. 5 4 1. B.
Saux. 9 5.E. 3 2 5. A. Voyez Saulx.
Saxe. +I	 D. 861. C..864. C.
le Scaff. 364. A.
Sceaux, 88+. -E.
Scelles. 79 5 . A.
Scepeaux. 7 06.	 197. D. feigneurie.. 9'2..
Schellandt. .3.3. A. fioyex Scolland.
Sailders. 6 51. B.
Schleyden , baronie. 33. B.
SCHOMBERG , Henry grand-maitre de l'artillerio.

Schoenberg. 
A

 x 9 2. A.
Scollanr. 5 3. A.
Scant en Oche , feigneurie. 52.9. A.
Sebourg, feigneurie. 74. A. B. 78.. A.
Secondat. 476. D.
Secondiny, , •cornt6. 254. B.
Secq. x 6 6. B.
Secretain.	 B.

Secundo, comte. 504. C.
Sedalhe. 47. A.
Sedieres. 5 91. A.
Segni, duche. 5 2 5. E.
Segorbe , duche. 38. A;
SEGRE' (Seiguenrs de) 718. Pojet Vendome

den.
Segt6 , feigneurie. 5 68. B. D. 7284 Aa
S.• Segr6e , feigneurie. 561. C.
Segrie. 746. C.
Seguier. 1 9 2. D. 293. A. 793. E.
Seguiran. ; o 2 . •D.
Segur.	 D.. seigneurie. 242. A. B.

Seichez. +77. C.
Scigliere. 757. D.
S. Seigne. 3 34, A. 9 2, 3. C.
SEIGNELAY reiguelinf ) 5 5o. Poyex, Savoify:
Seignelay , feigneurie. 100. D. 540. A. 5 5o,.

-7•17.
Seilles. Poyez Seichez.
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DES MAISQNS
Seillon , feigneurie. 9 2 1 . A.
Selle. 143. A.
Sellerot , feigneurie. 2o. C.
Selles. t 2 o. A. Ceigneurie. 418. D. comte, 723.

D. 77 8. C.
Selongey, feigneurie. 3 5 2. A.

•Semieraldy. 6 6 3. C.
Semiers, feigneurie. 82.2. E.
Sempy. 154. C. 883. D. feigneurie. 79. D. 658.

Semur, feigneurie. 56. D. 61. D. 32 3.13. 333.A.
412. A.

Senantes, feigneurie. 34.o. D.
Senarpont. 34.B. feigneurie. 906. C.
Sendret. 932. C.
le Senechal. 729. C.
Seneghen, feigneurie. 697. B.
Senicourt. 7 9 3. C. 918. C.
Senilly, , feigneurie. 112. A.
SINUS, Gay, II. du nom , bouteiller de France,

5 1 5 . B. Louis, bouteiiler de France. 515. D,
Guillaume, I. du nom, bouteiller de France.
515. E. Gay III. bouteiller de France. 5 r6. A,
Guy IV. bouteiller de France. 516. C.

Senlis. 4.42. B. feigneurie. 9. E. 6 z 6. A.
Scnneton. 9 3a. B. 94.2.D. 946. B.
Senneville. 792.13. seigneurie. lo, D. 3 39. E.
Sennevois, feigneurie. 4.93. B.
Senonches, feigneurie. 719. E.
Senozan, feigneurie. 322. D.
Sens , baronie. 588. E. comte. 8 62. C.
Sepmes , feigneurie. 278. A. 224. A.
Septurier. 335. C.
Serans , feigneurie. 369. D.
Seraucourr. I 3o. C.
Serches, feigneurie. '545. E.
SERENS ?eon , fauconnier du Roi. 745. B.
Sericourt, feigneurie. 94. D.
Serifontaine; feigneurie. 6z. B. 622, D. 645. D.

791. B.
Serillac. 280. E.
Seris. 243. B. 4 6 5 . B.
Sermoifes , feigneurie. 5 z . B.
Sermonetteprincipaute. 291. D.'
Sormoye , feigneurie. 7 1. D:
Sernac. 775. E.
Sernay. 465. A.
des Serpens. 943. C.
Serral. 2.49. B.
Serre, Seigneurie. zo z. A.
Serres. 222. B. fur Saone, feigneurie. 864. A.

Servin. 68. C. 3 3 2. C.
Seffeval , feigneurie. 793. C.
Scare. 493. C.
Leve. 3 3 8.D. 92 2. 13.
Sevelinges feigneurie. 758. D.
Sevcrac , seigneurie. 37o. D. 668. B. baronie.

52. A.
Sainte Severe , feigneurie. 13. E. 97. E. 668. C.

765. 13.
Severin. 1 7 1. D.
S. S Iry ER124, Galeas , grand ecuyer de France,

5oz. B.
S. SPNERIN ( Fragmeut de geuealogic de la »union

de ) co;.
S. Severin. so ;. A. 79 3. B. 9 17. 114..
Sevigne feigneurie. 584.. A.
Sevignon, comte. 33 2. A.
Sevigny, , feigneurie. 85	 A.
Sevin. 8o8. A.
Seure. 264. D.
Seurre. 792, D.
Scales, feigneurie. 245, D.

Tome VU!,

ET DES TERRES;

Seyffel. 9 to. E. 911. D,
Seytruis. 3 3 8. C.

• Sforce. 325. E. 5o3. B. D.
Sforzc. 503. C.
Sibas. 2 68. C.
SICART ' Gail/ante , queux du Roi. 828. C:
Sicile. 54. C. comtE. 49. D. royaume. 452. C..
Siciier. 324. C.
Sicsilfe chapelain du Roi. 224.13.
Sierray, baronie. got. C,
Siffrevaft. 169. A.
Sigmaringen , duche; 42. D.
Sigonneau.233. A. 902. A,
Sigoyer, feigneurie. 306. B.
Sigy , Seigneurie. 8 9 z. B.
Silly. 5 7+. A.
Sillery, , feigneurie. 177. E.
Silly, ?apes, maitre de rartilterie du Rol. ION

B. Iranfoi s , grand louvetier de France. 8o5.
SILL v geuealogic de la man de ) x69. f.4

fuiv.
Silly. 23+. B. 194. B. 622. E. feigneurie. 2 69:

A. 356. C. 66o. C. 883. D. de la Roches:spa
5 3 6. E. lez-Tillart, Seigneurie. 64.5. C.

Simard ,feigneurie. 921. C.
Simiane. 294. B. D. 295. E. 297. D. Gorde. 299;

B.920. C.
Simon. 265. C.747. A.
S. S ihrox, Claude grand louvetier de France;

S. S8i9m6OnA,feigneurie.. 884. A. duch6.pairie. 8oG:.
A.

S. Simphorien.49 S. A. feigneurie. 590. C.
Simple. 25 2. B.
Sinery. 938. C.
Sirgan. 476. C.
SLSSONNE ( Seigueurs de ) 5;7, PoyezSatrebruchei:
Siffonne , feigneurie. 5 37. 13. 63 7. B. comte.

Soc53eir8; Ct, ieigneurie.164. A.
Soetern. 700. B.
Soi(rons. 23. B. 254.. A. 397. C. 523, E. 573:

B. 623.C. 653. D. 78 9. E. 7 91.13. feigneu
ier. 5 9 5. D. vicomte. 184. B.

SOIsv. Jean, maitre general de l'artillerie de
France. 129. C.

Soify, , feigneurie. 810. P. 812. A. C. aux Loges;
feigneurie. 3 99. E.

Solare. Voycz la Fontaine.
Soleigny feigneurie. 613. A.
Soleure feigneurie. 35 z. A.
Solier , feigneurie.' 28. A. 143. B.

SOLIERS ( Seigueurs el marquis de )303. C.
Soliers feigneurie. 294.. A. B. 303. C.
Solignac feigneurie. 5 o. B. baro.nie. 9 z 1. A.
Soire , feigneurie. 78. C. le ClAtean. 79. B. g. 1.014

gneurie. 78. C. 1), 79..
Somaglia , COMte. 416 A.
Somain. 35. A.
Sombernon, feigneurie. 3 48. B.
Sombref , baronie. 5 6. A. 8 a. B.
Sombreff6 feigneurie. 7 ;.1D.
Sombrin , feigneurie. So. C. 632. Eq
Sommelonne , feigneurie. 717. C.
Sommerive comte. Soo. D.
Sompuis , (eigneurie. 46. C.
Sonac , feigneurie. 264. D.

Sonnotte , feigneurie. 9 1 4. D.
Sons. 652. B. 87o. E. 87 2. A.

Sore, duche, 292. g.
Sorbiers. 900. A.
SPtcy, feigneurie. 6 62. B.
SP REAVP Jean grand veneur de France1.701, A;
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'Sown ( geueaktiede) lot.
Soreau. 8 1 .11.1 91: Ei 246. C. 5.4o/E. 17or. B.

•: Sotel: 108. B.-2 .72. A. 560. C. 5 6/.. A. .7o3: B.
feigneurie. 89 5.. A.

Sorges Seigneurie. 59 2.A.
'SOrmery...5 0. B. -
'S. Sornin , feig.fieurie.nt

: SORV1I.LIER lean , maitre de. la 'faucortnerivau
749. C.

,'Sotreville -fur !Vier8. C.

"'Souabe. -413.. G 42 6: C. •uche. 4x L E.
.'Souaftre,. feigneurie. So. C.

• Soubiranne. 242. C.
4 -Soubife feigneurie.. • 76 c.

"3 08. B.
"Souche.- 144. C

Sully. 115. D.343. B. IL B.1 36. C..1110. A. feiii
gneurie. 205. A. 4 27. D. 57o, D..72.6. E. baro.,
nic. 324. C. duche. x92. D. pairie.1 35. B. E.

' SUOLONT (primes de )75.14.7e,t, Lannoy.
Suhnont, principautê. 75.D. 	 -
S. Sulpice, feigneurie. t 64. A.
SURGERES Sett:cos de) 92;1. 'Pige4 Clermont:

Tonrierre.
Surgeres. 581. C.164.1/136. C.122. B. feigne*

lie. 19 8.D. 579. E. 921. D. •
.Surieu , feigneurie. 942. D. 9#•3.

feigneurie. 644. A.
Survilse seigneurie. 74.7. B.
Sury, feigneurie.	 13.vtax	 feigneurie. 69*

'C.
Sufanne de 'Caidaillac. ' 11 55. M.
LA -USE Seigueurs de) 5 7 3 . Voyextraott..ff

Suse. 889. A. 906. B. feigneurie. 300. B. .496;
B. 5 69 C.-D. 573. C. "867. B.

`Suttan cl'Oglethorp. 39. B.
'Suzanne , feigneurie. 5:6. D.

Sy, feigneurie. 757. C.

Souchere , feigneurie.'' /42.-C.
•du Somber:-t4

Souchon. 305. • C.
" Sondlage feigneurie.'248A3:
Soucy , feigneurie. 56 3.. B.
Souclre .. , feigneurie. 791. B.
Soufign ,feigneurie. 64.7. D.
Souhe., baronie, 3 .2.8. C.

•Souillac. 2'46.. C.
- Sotnnazan ;Teignentle."793. A.

S. Soupier , seigneurie. r 38. B '." C.b.
-'Soupy, Seigneurie. 57:. E. 864. D.

Sourdeval ,.feigneurie. 92.. C.
feigneurie. 373. A. batonie. ' 0943. '

• .marquifat.'914:13. •
Sourdon, baronie. -6474' B.
Soul&	 D.	 C 3 52. E.
Sourey ; :bacinie. ' 3 28. B.
Soufternon , feigneurie. Soo. A.

''Souverain moulin , •-feigneurie. •'t	 B. 6	 'E.

697. A.
2a.. E. 	 .

SOYECOURT	 ,.4thanfon 'diVrince. 'Os . B.

SOY ECOURT gemalogie de la maifon de) 522.
•oyecourt. 63.6. C. 644. C. 851. D. feigneurie.

778. C. Sit. A. 6+5. B. 656..D.
marquifat. 73 7. A. C. D.

Spatin,leigneur
Spifanic. 2,4o..
Spinola. -3,x. C. 41. A.
Spirat , feigneurie; SIB. B.

.Spiring. 8 3. C.
Spoy, feigneurie:715: C. 716. 'C .E. pl. B.

Stancarbon. 477, A.
Stang. 363.-B.
Stain, Soo. A.
Srainville. 717. C. 12 CC.
Stavaye. 53 7. D;
Staveile. 3.9. C. 6 5 I. B.
Stienhuyfe, principaute. t08. D.

feigneurie. 47.7. D. 	 .
"Strete, 'feigneurie. '84. C.
Strienbergue feigneurie. 644. B.
Sniozzt. Philippe, , colonel general de 'i'infan'.

tale Fransoife. 118. A.
Strozzy.118. B. 769. E.
Stuart.' 32.6. C. 4 2 4.. B. do 'Con 803. 'C.

Suaube. 413. C. duch6. 531. A. 864. C.
"SUBLET, Michel, grand louvetier de France.82, E. E.

SUBLET (genealogie de )12,3.. ,
*Sucigny, , seigneurie. 7 5 2. .C.1
Sueve. 62. A.	 •

•Sugny. .336. A. loo. 'C. 8 ,•o. 0. '871. E. Sei-
gneurie. 49 3. E. vicomtE. 8 7 3. A.

Subarr. 02. B.
.: SuLttz ,'Henry ,	 du nom, bouteiller de Fran-

-ce. ao. C.

VACHAINVILLE, 	 6o6.
A Tache. 303. B.

Taigny, , feigneurie, 888. C.
•Taillacor,- duche, i91. B.
Taillades, Seigneurie. Soo. B.
Tailly. 2; 2. C. .2 34. A. D. 136.8. to.
•ailiebourg feigneurie. 99. C.569. 8.705. C.
Tailly, feigneurie. 857. A. 891. C.
-TA I IC Jean , maitre de l'artillerie de France. t 7;

B. ?ems .colonel de l'infanterie Franioife. m 1 4.3
A.

TA tx genealogk % de ) 1774
Taix. 55 8. A. 6+5. B. feigneurie. 177. D. 52+;

C.
.

•Talarige , feigrieutie. xt S. a!
Talanfac. 704. D.
Talaru. 9 19. • B.
'Talbot. 26. B.
Tamer. 647..D.
Tallard, vicomte. 8z • A. 4:0. B. 912.'C. 9k4;

A.
Talleiran. 593. D. de Chafed,. 59o. A. '
,Talleran. 24.5. A. 246. E. de Grignols 485. D!

594,. A. C. ,
Talmas', feigneurie. 13. A. 4 2 8, D. 6 52. C
Talmey , feigneurie, 779.D.

Talon. 9 x
Talto chambriet. 39+. A.
Tamiierre , feigneurie. 14.0. B.
Tancarville, feigneurie. 1040 D. comte. 314. Bi

;15.A. 4.51. D.
Tanc,rede. 15 7. A.
ranculfe chambrier du P.oi. 394. B.

Tanlay , seigneurie. 22 S • B. 55	 C.
Tannay. 767. B.
Tannerre. 35 5 , E..

TANQIJES Colon , Matte de ricurie du itoi. 461.

A.
Tanques , feigneurie. 469. B. 5o4.D. 736. B.

Tartas, vicomte. 92. B. 5 80. B.
la Tartiere , feigneurie. 819. D.

la Tafte. 158. B.
Taveau. 1 4.1. D. 480. D: 481. D. 482. B. 487. D.:

75 5. C. de Mourner. 484. A.

TAVERNY Adam ,i queux du Roi. 828. C.

Taule, feigneurie. 63. D.
DES TAMES, Wart, maitre de l'Ecurie du Roi.

466. B.
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'DES is;Lit :i	 ET DES ttR10E't.
Taulignin , .stigneurie.. 919. A.
Taulle seigneurie. 18 2 .. B.

,Taunay , feigneurie. 3 2i. B. 30.
Taunay-Bodtonne , 672. A. 922. E.n

Teas, baronie. 7x Z. B.
Teligny..83-. C.

Tellier de Rebenac. 779.
_Templeux feigneurie. 84. E. 86, t.
Tenarre. 3 $4.. B..

:T
Tenay tie S. Christophe. 3 37. D.

en& , comt6. 5 o0 . D.
Tenelieres , seigneurie. 7 20. A.

, Tenetlei , feigneurie. 4 9 5. A.
,Tenremonde. 738. D. feigneurie. '546.
Tenternonde feigneurie. 5 7. A.
Termes , feigneurie. 869. D. 874.
Ternac , feigneurie. 5 8 8. A.
Ternant, feigneurie. 13. B.
.Ternay. r7 i. B.
Ternes, feigneurie. 373. A. 857. A.
Terrail , feigneurie. 820. C.
Terra ffon , feigneurie. 145; C.
Terre. 204. E.
la Terriere ,	 7'95. D.
•du Tertre. 794.. D. 88 8. A.
Terz4 feigneurie. 336. D.
Terzona. 5 o 3. B.	 •
Te116 ., feigneurie. rbrt A.
Tesfonnieres, feigneurie. 4.87. D.
Thalie, feigneurie. 58. B. baronie. 	 t.
Theligny, , feigneurie, 756 .. A.
Thetis. 333'. C.
Themines feign'eurie. v67. D.

feigneurie. 73 5. D.
Thenie , feigneurie. 7 06. A.

•Theodoric, thambrier du Roy. 304.. b.
Thefart. 1 6 9.C. D.
Thesine feigneurie: 8 o 3 . .C.
Thefinillon feigneurie. 218.. C. t 19 E. tit; A,

C. baronie, 12 -A:
Thefut: 921. C.
Thevalle. 584. A:
Thev6, feigneurie. 8 34. A,.
Theuville feigneurie. 2o. E. 753: A;,
Theif6 , felOeurie. 3 33. C.
la Thiaize. 883. t).	 .
THIANGES enarOis de ) .324. Filet Daina'S.
Thiariges. 145. D. 03. C. seigneurie. 322. D. E:

3 2 4.C. 33 o. B. marquifat. 324. D. 805. 8:
Thiant , comte. 8 z: A.
Thibault; 8o9. A.
S. Thibaut, feigneurie. 328. B .. 671. A.
Thiembronne , feigneurie. 1 5 2. B. C. t 53. A. B.C.

56.C. 178. A. baronie. t 5 3:E.
Thiembrune , feigneurie. 26 t. B.
Thienges. 5 26. C. feigneurie. 373.E.
Thienucs. 35. A. 8 t . B. feigneurie. 90. B. 783.

A.
THIERN (t'eon:ter de) 5 8. Voyez anciens vicom-

tes d'Auvergne.
Thiern. t 55 e A. 319. B. 9°3. B. vicomt6, 58.A.

319.B.
Thierry. 537. A.
Thierftein comte. 3 5 5. b.
la Thiculoye , feigneurie. 657: A..6 5 8. B.
Thieuville. 2 64. C. seigneurie. 4. 9 5. D.
TrliEux ( feignetirs de ) 5 56. !!'oyez, des Estars:
Thicux , feigneurie. 55 6, A. 943. B.
Tint (geuealogic des feiguenrs de) 42,7. voyez Chaf-

teauvillain.
Thil , feigneurie. 203. B. 427.	 776. a 8 2 6.

A.
thinieres, feigneurie. 8 14.E 4

(ft

Teigneurie. 28. C. ..	 ,
'Moire, feigneurie. 4.r 6. A.429. B. 968..E.

A. feigneurie. 748. A. :785, A.
Tholon. 920. A.
Thcilofani. 235. 'C.
THOMAS, Nicola mike fiWcOnnieriu-Rcii. 74B'.

'C.
.Thomatn. • 0i. D.
Thorangy ,,feigneurie. '9'4 6. A.
.Thoraine feigneurie. 0'1. A.
.Thore , feigneurie. 279. .E.
Thoreau. 906. A.
Thorigny , seigneurie. 	 13..3 83. b.

170. E. comt6 x 7 3. C.
Thorote. 31. A. 88. E. 198: B. 369.A. 308..k.:

572. E. 751. A. 78-9.B. C.":882..B.
Thors, feigneurie. 579. A. 763. B.
T'hory. 5 3. C.
Thofny feigneurie. 8 6 9. B.
Thou. 71 2. D. 799. B. goz . A.	 A.
Thouarce , baronie. 132. D. -
Thottars..46. A.199. B. 75 0. A. 836. D. VicOrit:

re. 570. C
Thoulongeon. '49. A.
TROVIIV (comes de) '91 7. -14yez Clerthoni--

Tonnerre.
Thoury	 feigneurie. 95. D. '9i7. A. comte'..

917. C.
THUEEAUVILLE fro maitre de /a Venetic ditt

Roi. 68 8. A.
la Thuile. 648 .. B.
Thuilleries. 130. A.
Thuifleau feigneurie. i 80. C. i Si. B. 13 z. A.
'Tusin, feigneurie. 36. A. 79 z. D.
ThumaYde feigneurie. 3 2.A. 3 ;. A. B.

(feignerorr de) 738. Voyez Belle-Foriere:
Thun-S.-Martin , feigneurie. 73 6. A. 738. C.
Thure Seigneurie. 4:8r. B.
Thurin. 286. B.
Thury ; seigneurie.. 8 9 6.11 inarquifat, 2 5 5.A

2.8 7 . A.
Tnuyea.	 auinfinier du koi. 240. C.
Thy-le-Chateau, feigneurie. 3 6. C.
Tiercelin. 1 74.. E. 3 2 7. D. 3 72. E 564. A. 4

Rance. 3 ..7+. A.
Tievie , feigneurie. 62.7. A.
Tiffauges , baronie. 7 3o. E.
Tige feigneurie. 872. B. C.
Tigne. 48 2. B.
Tigny. 2 70. E. feigneurie. 17. C.
Tilchaftel, baronie. 903. C.
Titian , feigneurie. 66 o. C.
le Ttllay , feigneurie. S rd. E.
Tillette. 56 3 . D.
Tillieres. '26o. A. feigneurie. 15 :7. 1st. A'.;

baronie. 245. • E. 59• C. comte. z6 z: C. E4
262. 0 7 ti. A. marquifat. 26 E.;

Tilloloy , feigneurie. 524. B. 645. 	 IC 134
737. A. 85 4. B. comte: 737, A, C. D.

Tilton. 707. A.
Tilloy, feigneurie. 654. B.
Tilly ; feigneurie. 2 7 5. C. 556. D.
Timeur, , feigneurie. 359. B.
Tingry. 401. D. seigneurie. 543. C. principautiii

8Q0.
Tinieres , baronie. 499. A.
le Tirant. 870. E. 838. A:
tTiirreblo. u4s.:4.yriez. Soy.ecourt.
TIREL, &Maxine ; prerniek oeUx du Ro

840. C.

Tirepied , feigneurie. 159. C.
tirouaille , feigneurie. 896. L.
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Tiverlan, feigneurie. ; 6o. E.
Tiviere feigneurie. 902, D.
Tixier. 338. B.	

e.%

Toccy. 323. E..
Tocqueville , feigneurie. 91. A.
rocy feigneurie. 416. E.
Toignel. 87z. B.
Toilet. 694. A.
Tollevaii, baro the. 26o. D.
Tolrner. 2 4. B.
Tombe , feigneurie. z 36. B.
Tonguedit, vicomte. 36 3. B.
Tonnay-Charente , Seigneurie. 7 z 7. C:
le Tonnelier de Breteuil. 761. A..
TONNERRE ( conger de ) 417.
Tonnerre , comte. 54. C. 282. A.427. C 418.

B. 91 3. A.
Tonquedec, vicomt6. 3 61. B.

Tontignies, feigneurie. 6 55. C.
Toraife, feigneurie. 446. A.
Torchart. 772. D.
Tons, ( feigneurs de) 96. 'oyez Eiloutevitle.
Torcy. z 8;. C. feigneurie. 24. D. 87. C. 89. D.

96. A. 99.D. 2o5..B. 272. A. 721, D.
Torettes. 769. C.
Torlon. 267. A.
Torre, Seigneurie. 7 26. E.
Torres-Novas, duche. 37. P.
Tors, feigneurie. 906..C.
Torfanne. 268. E.
TozsAY , yean, maitre des arbalefiriers de France.

69. D.
"Thum- genealogie de ) 7o.
Torfy , feigneurie. 522. B.
Tortfontame , feigneurie. 524. A.
Tortonne , seigneurie. 3o 6.•A.
la Touche. 558. B. 5 89. C seigneurie. z 53. D.

480. D. Bureau , feigneurie. 5 83..B.
Touches, feigneurie. 1 7 2. B.
,Toucy, baronie. 109. A. x 8. E. 229. B. C. E.

marquifat. 120. D. 222. A. ,
Touffiers , feigneurie. 81. E.
Touffreville , feigneurie. 93. D. 94. A.
Toulltmont feigneurie. 632. E.
ToutoNzeou , Andre , grand-maitre de Manic

du Roi. 471. D.	 •
Toulonjeon. 3 3z. A.
Touloufe, comte. 48. C.
LA TOUP. Emmanuel-Theoilofes grand aumbnier

de France...292. A. Godefroy-Maurice, due de

Bouillon , grand-chambellan de France. 458.

B. Louis , grand-chambellan de France. 45 8 •

C. Emmanuel-Theodore grand-chambellan de

France. 4.59. A. 'Frederic - Maurice - Catimir,
grand-chambellan de France 459. A. Charles-

Godefroy, grand chambellan de France. 4.59. B.

LA Tout (feigners de ) batards d'Auxy. z °EL A.

Du Tom ., lean, autnOnier du Rai. 22 5. D.
Tour. 42. C. 52. E. 55. B. 57. D. 24.5. B. 252.

B. 265. D. 292. A. 3 19. E. 4.21. C. 488. A.

893. B. 9 16. B. 924. B. 929. E. feigneurie.
z. D. 107. A. los. B. 283. C. 306. B.

324, C. D. 325. B. 32.7. D. 639. B. 698 C.
122. C. baronie. 5 3 7. D. S. , fei-
gneurie. 9o2. C. d' Argy, 287. A. seigneurie.

186. B. en Auvergne , feigneurie. 319. E. de
Baron, feigneurie. 3 01. B. Blauche, feigneurie.

776. A. du Bois. 702. B. Chabot, feigneurie.

764. C. 762.. D. Mx Coujoints feigneurie. 487.

D. Goyon, feigneurie. 93o. A. dillies. 7 2. B.

420. A. Landry. 270. E. 28 69 E. Loran, fei-

gneurie. 3 26. C. 3 27. A. Maubourg, marqui-

fat. 76o. D. dr 'lionisation, +99. E. dOire „,

ES NOMS

feigneurie. 481. B. Olisrgues. x 6 x. B. du ;
feigneurie. 55. B. 92.7. C. du Pre , Seigneu-
tie. 6 3 ;. E. S. Pidal. 332. B. riser, feigneurie;
x 39. B. C.

Toureil, feigneurie. 57x., C.
Tourete feigneurie. 3 o 3. D.
Touriers , feigneurie. 5 72. E.
Tourlis, feigneurie. 270. A.
Tourmignies, feigneurie. 80. B.
TournanFuye , seigneurie. z 59. B. 344. C.
Tournay d'Affigny. 700. C.
Tournebed. '237. B.
Tournebu, feigneurie. 62 t. C..
Tournebulle. 75 ;. A.
Tourneham feigneurie. 7 89. A.
Tournelle. 2 r. A. 493. A. 522..B, feigneurie. 92.

E. 64.9. B.
les petites Tournelses , feigneurie. 6 36. A.
Tournemine. 272. D. 360. C. 792. E.
Tournon. 33.1. A. 372. A. feigneurie. 928. A.
Tourny, feigneurie. 7 95. C.
Tours. 336. D. vicointd. 285, C. 286. D. E.

comte. 48. E.
las-Tours. 24.5. B.
Tourville, baronie. 899. B.
Tourvoye , feigneurie.. 9 3. A.
Toury , baronie. 219. C.
Tourzel. 4.25. B. d'Alegre. 726.B.
Touffenay. x3 3 . C.
Toultain. 273. C. d'Aix. 762. A.
Toutencourt, feigneurie. 637. C.
Toutesran. 706. A. 767. D.
Tracy , feigneurie. 65o. E.
Traigny, feigneurie. 647. •D.
TRAINEL, Jean, pannetier de France. 62 A.
Trainel. 42 7. A.
Tramaye, seigneurie. 335. D.
Tramelay , feigneurie. 42 9. A.
Trampaudiere , feigneurie. 45. D.
Tranchelyon. I 7o. C. 245. A.
Trans, marquifat. 16 5. C. 2 5 . C. 304. E. 306:

C.
Trafignies. 107. B. 339. B. 374 • B. baronie.

3 4.. B.
Traffereux , feigneurie. 792. D. 793. C.
Traves. 34.1. B. seigneurie. 333. B. 41 2. C.
Traville la Roquefort, feigneurie. 93. E.
Traynel. • 792. D. feigneurie. 792. C. 793. D. E.
Treat. 584. A. seigneurie. 359. B.
Trebaldou , feigneurie. 4.87. B.
Trebiliane , feigneurie. 307. A.
Trefforet , feigneurie. 93. E.
Treignac feigneurie. 246. D. 150. B. baronie.,

245. C. 246. A. B. E. 247. A. B. vicomte,„
542. C.

Treigny , feigneurie. 778. A.
feigneurie. 24.8. C. D.

deux Treilles , feigneurie. 80. C.
Trelon, feigneurie. 39. C. 79. C. 282. A. 3 56. C:

65 1. A. marquifat. 41. A.
Tremblay. 399. E. 323. B. seigneurie. 97. E. r 9„;

B. 258.D. 238.B. 8oz.D. 82°. C. vicomte.
99. C.

TreMeAU. 255. E.
Tremelan , feigneurie. 703. B.
Tremilly , feigneurie. 7 18. B.
LA TILEMOILLE Guy V. du nom, porte- oriflame.

2os. Georges , grand.chambellan de France.
44.8. B. Guy IV. du nom , grand-pannetier dc
France. 622. C. Georges , general reformateur
des eaux & forits de France. 880. B.

Tremoille. 74.. B. to6.B. E. 216. E. 286. E. 4.19.
E.410. B• 424• Dr 427. C. 4499 A. 887. A.

896.
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DES MA/SONS

19 6. E. 91 3. A. 944. A. feigneurie. 57. B.
2 os. B.

Tremoilles; 39. C.
Tremollet. 889. D.
Tremons , feigneurie. 2;. B.
Trefmes ,• feigneurie. 5 4.3. E. 8 84. E.
Trefnay , Ccigneuric. 17 2.C.
Trcfran feigneurie. r 66. C.
Treffemancs. ;oz. C.
Tresfy, feigneurie. 81 4.. D.
Treteaux , feigneurie. 47. C. 53. A.
Trets, baronie. 3o5. B.
Treufles.de-Hupy. 1 7+. B.
Trc vilia , feigneurie. 85 5. D.
Trians. 91 z. A.
Triart. 944. C.
TR1E , Renaud, maitre des arbaletriers de France.

6 2. B. Ahthieu , fouverain maitre de Nickel
du Roi. x t. A. Mathieu, II. du nom , cham-
bellan de France. 442.. B. Mathiett, pannetier
de France. 60 7 . A.

Trie. 9 3. C. i2. 2. D. 746. C.	 z. A. 8 9 6. E.
feigneurie. 401. D. 738. C.

Trieres , feigneurie. 872. A. vicomte. 9 z 5. C.
Trigliana , comte. .44. C.
Trignac , feigneurie. 2 44. C.
Trigny , feigneurie. 77 7. E.
S. Trirnoul , feigneurie. 586. A.
Trims feigneurie. 9 2.9. D.
Tripotefeigneurie. 4 16. A.
Tay , feigneurie. 48. D. 1.4.9. A.
S. Trivier. 33 3. C.
Troiffy, , feigneurie. 15. B. 3 1 4. A. 344. A. 42.3.

B.
•Tronchay, 99. A. feigneurie. 706. D.
Tronchines, feigneurie. 76. D. 77. D. 78. A. B.
Tronquoy feigneurie. z 7 s. C.
TROUART, Robert , louvetier du Rai. 732. C.
la Trouiliere 'feigneurie. +93. D.
Trouillart. Sob. B.
Troumelin ,.feigneurie. 5 59. B.
Trousleau. 142. D. zs 8. D. 691. B. 8 3 S. B.
Trouffebois. 5 75. E.

Trouffechien d'Eftampes. 8+7. A.

TROYrS Guillaume, commis a I'exercice de mat.
Ere de l'artillerie. 32. A.

Troyes , comte. 48. E. 412. 8.
Truchenu, feigneurie. 9 19. C.
Truchiac, feigneurie. 6 6 1. B.

TruchCes. 4 2. D.
Trunes , baronie. 640. D.
Tferrats. 6 s 9. B.
Tuce. 707. A. seigneurie. 837. D.
Tueleu , feigneurie. 799. B.
Talley feigneurie. x 5 9. D.

Tullins , feigneurie. 9 :5. B. 92.5. B.
Tully , feigneurie. 64 1. C.
Tapigny feigneurie. 6;3. E. coma. 737. B.
Turcoing, feigneurie. 79. B.C.

Turenne. x 6 5. D. 167. A. vicomte. 5s, E. 5 7.
B. 2.45. B. 252. B.

Turgis, feigneurie. 89 3. D.

Turgoville, feigneuric. 93. B. D.

Turpin. 95. C. 7 2. A.	 2. C. 373. E. 374.

A. 622.. E. 668. B. Criffel. 9 ;. D. 642. C.

Tunica , feigneurie. 2,7. A.

V

AHAIGN1 ES, feigneurie. 7y. D.

V LA VAC1LE,. Pierre, maitre de Varrillerie du
22.7. E.

Tome MI,

ET DES TERRES.
Vacheui. 2 7 8.8.
Vacueil, feigneurie. 8 3 2. A.
Vaillac, feigneurie. 166. E. comte. 164.. D. 16 5.

A. marquifar. t 65. D. de Gneiss. 254. D.
Vailly , feigneurie. 3 z 0. B. 5 8 5 • B.
Vairac de Paulian. 3 01. B.
Val. 73. B. 798. E. 799. A. feigneurie. 9:7.C.

en Anvil, baronie. 6 3 5. E. d'ffere , feigneurie.
9 z o. C. d'Orqsaire, feigneuric. 923. A. de
Se'e , feigneurie, x 72 . A, de Sigojer, , feigneurie.
3 06. B.

Valade , feigneurie. 243. D.
Valavoire , seigneurie. 3o 5. A.
Valbelle. 2.99. C.
Valboc. 1 2.1. 1 B.
Valcnay, feigneuric. 490. C. 494. D.
Valencay , feigneurie. 41 7. D
Valence. 66 1. C.
Valengin , feigneurie. 549. B. 425. A.
Valengiard •eigneurie. 561. A.
Valentigny , feigneurie. 7 r 6. D.
Valentinciis , comte. 5i. B. D. 416. C. ducht;

272. B.
Valenton, feigneurie. 47 1. C.
S. Valerian, feigneurie. 405. B.
S. Vaierien, feigneurie. 776. B. D. E. 799. Ad

S o3. D.
VALBRY Erard, chambrier de France. 40 5. B. •
Valery feigneurie. 406. A.
Valefcourc, feigneurie. 8 s o. D. 9os. B.
Valefve feigneurie. s 3 4. C.
VaIette. 1 7 i. E. feigneurie. 147. A. 5oz. B. ba.:

tonic. 2.19. C. rnarquifat. 2.19. A. duche.
22,0. A.

Valhain, comte. 79. L
Valien feigneurie. x79. A. 1.80. B.
Valigny , feigneurie. 149. D.
Vali4uerville seigneurie. 79+. D. 8 3 2; E.
Vallans, feigneurie. 765. B.
Vallavoire , feigneurie. 295. A.
Vallee. 2 61. C. 7 53. E. 777. C. feigneurie. z8

A. s 2 s. C.
Vallemont, feigneurie. H. D. E. 8 9. A. B.
Vallercey , feigneurie. 159. C.
Vallery, feigneurie. 5.26. C.
Yana. ; 6. D.
Valley , feigneurie. 34.9.D.
S. Vanier. 70 z. B. feigneurie. 2.03. E. 27 2. B.

41 6. C. comte. 9	 B.
Vallon. i 64. C.
Valmondois feigneurie. 5z 5.B. 399. E. 7 8 9.E.

Valmont, feigneurie. 154. C. 870. B.
Valois. 5 2. C. 9 9. C. feigneurie. 597. E. duch6.

pairie. 22.0. B. de	 821.	 64.0. A.

Valromey , feigneurie. 501. A.
Valufin, feigneurie. 6. A. 4.2o. A.
Vangay. 8 88. E.
Vaudi:hew , chambrier du Roy. ; 94.. A.
Vandegre feigneurie. 148. A.
Vandelicourt ,feigneurie. 278. D., 279. A. z 8 isA:
Vandenberghe. r 07. D.
Vandeneffe , feigneurie. 3 2 8. E.

Vander-Graecht. 40. A.
Vander-Infel. 4S. C.
Vander-Noote. 46. B.
Vanderval. zo8. A.
Vandeuil, feigneurie. 	 C. 546. B.

Vandusfen. 107. D.
Yancey. 8 36. D.
Vanel. 9 3 2. C.
Vanlay, , feigneurie, '7 17. C. 72o. A. 7.2 2. :11,
Vannier. so,
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TABLE DES NCilvIS.

Vanoife. feigneurie. 3 33. B. D. 3 34. C. 13.
Varadier. 295. C.299. D.
Varages, feigneurie. 30 r. C. 301. A.
Varagne, feigneurie. 475. D.

•Varambon. 353. D.
Varax. 9 1. B. COMte. 76. A.
Vara , seigneurie. 562. C.
•VAREILLES (SettteNr$ de ) 1 bitards cl'Auxy. '07.

A.
•VareiBes,feigneurie. lor. A.
Varenguebec feigneurie. 34. B.
Varenne. 3 4. A. feigneurie. 269. D. 2.70. A.

2.7 3. A. 31o. D. ; 32. C. •4,1.C. 579. A.
730. C

Varennes. 8.3. C. 92.. E. 239. C. 2,06. C. 617.
A. 7 39. C. feigneurie. 98. D. ioo. B. z 83.A.
2'85. C. 3+2,, A. 637. C. 747. A. C. 793. B.

944- A.
Vare rtes..440. D.
Vareze. 7 65. A.
Vargonier. 1 8. C.
Varice de 'Valieres. 593. A. •
Yank. ix,. C. 4.81. D. 490. B.
Varignies. 2.x x. D.
VarneSperg , feigneurie. 53x. D.
Vafnau feigneurie. 866. B.
Vafnes , feigneurie. 8 6. B.
Vasquell , feigneurie. •9o. A.
'Vasfalieu. 6. A. feigneurie. 927. D.
Vasran. 777. A.
Vaffenaer. 57 3. B.
Va4feur, 81, A. 156. B. 2 65. B.
Vaffy. 210. B. D. feigneurie.. 26o. B.
Vatan , feigneurie. 371. B. marquifat. 812. B.
Vatetot, feigneurie. S io. C. D. ,811. A. C. 89x. C.
vattilieu , feigneurie. 93 3. E.
Vaubercourt, feigneurie. 278. A.
Vaubexy, feigneurie. 35+. A.
Vaucelles. 703. A.
Vauchette , feigneurie. 94.2. C.
Vaucler leigneurie. 6i a. C.
Vauclufe, feigneurie 349. D.
Vaucouleurs, feigneurie. S;0. A.
Vaud , feigneurie. 424. E. 5 32. E.
Vaudanes, feigneurie. 907. D.

•Vaudernont. 40r. B. seigneurie. 532.. A. .eoliths.

35 0. A.4 1 6 .B. 4 152. A. 531. B.
Vaudereuil , feigneurie. 68. E.
Vaudetar. 804. D.
Vaudeuil , feigneurie. 858. C.
Vaudray. 5 2 7 , B.	 •

Vaud MS. 2 7 5. D.
Vaudun, feigneurie. 87o. 13.
Vaugeau feigneurie. 265. E.
Vaugoubert, feigneurie. 5 go. C
Vauguyon , feigneurie. 246. A. 672. D. comtE.

913. D.
Vavigny. .661. D.
Vavincourt, feigneurie. 12.D.
Vaujolis feignettrie. 95. C. D.
Vaujours, 775. A.
Vaulieze. 73 5. C.
Vaulx , feigneurie. 295. A. 3 o5. A. 322. E.

baronie. 644. B. de Chifeal, leigneurie.
D. ;25. B. D.

Vaumain, seigneurie. 3Ii. A. 885. C.
Vaumefnil, feigneurie. 945. C.
Vaunavez, feigneurie. 919. C.
Vaupilliere , feigneurie. 2 I 1. B.

Vaure. 244. B.
Vaurion feigneurie. 486. D.
VauSalinont. 2 57. C.

Vaufer6e , feigneurie. 12. A:
Vauflerre , feigneurie. 92 o. E.
Vauffine. 887. 13.
Vauteau, feigneurie. 323. C.
Vautorte, feigneurie. 159. D. •
VAUTOURNEUX (frigneurs de ) I 71 Alex Silly:
Vautourneux , feigneurie. 3 4.B. 171. A. B.
Vauvillars , marquifat. 916. C.
Vauvrille , feigneurie. 692.. D. 693. A.
Vaux. 108. B. 265. D. 328. A. 37/. A.792.ei

9 2.7. A. D. feigneurie. 9 2. D. 142. A. a69.
D. 27o. B. 2.81. A. 337. A. D. 62o. B. 6514
D. 668. B. 701. A. 716. C. 837.13.174.C.
887. C. 89 5. B. 901. 8.9 17. C. 936. D. ba-
tonic. 919. B. Apeuy feigneurie. 945.B. le,t.
Bouleucourt , feigneurie. 276. D. foss: Corker,
feigneurie. 277. A. B. fir Effoose , seigneurie.
470. D. •Pacey , feigneurie.16 8. B.

Vbixy, •feigneurie. 717. B.
VC 3 51. A. 4.8. A. 686. C. feigneurie. 686. IL
Vallee. 14. A.
Veauville , leigneurie. 20. E. Jeer les Bans, fei-

gneurie. 2 8. 0. rElearbot , feigneurie. 19. E.
l'Efchelle, feigneurie.16. C.

Veaux, feigneurie. 85+. B.
Veelu. 711. D.
Veer. 545. D.
Veillanfeigneurie. 3 6..C. D.
Veires , 'feigneurie. 25. A.
Velez-Ladron-de:Guevara. ;7. E.
Velleron, marquifat. 2 96. B.
Vellerot, feigneurie. 3 38. B.
Velor. 92 2. D. --
Vs elu.55 449. A.
S. Versant.
	 1.B.

Vence. 303. D.
Vendegre, seigneurie. 1 45. A.
Vendeuil , feigneurie. 23. C. 15. A.
Vendeuve feigneutie. :or. B.
Vendo. 299. A.	 •

VENDOME, Lewis, grand veneur de France. 72 r;
D. ?alues, grand-maitre des eaux & fore&
de France. 9oo. B.

VENDOSME( Genealogic des 'intim emotes de )
72.2. e.4 July .	 •

Vendofme.too. C. 158. D. 271. D. 313. C.
399. E. 649. D. feigneurie. 189. D. comtE.
92. D. 344.. B. 72.2. B. 868. E. duchE. z4.B.

Vendy, , feigneurie. 87o. D.
Venelles , feigneurie. 299. 4%.
iE VENEUR , lean, grand aumtinier. 2 5 6. A.Jwet,

maitre veneur du Roi. 68 3 . B. Robert, veneut
du Roi. 684. B. Jean, veneur du Roi.684. C.
lean, maitre des eaux & forces du Roi. $42.
C. Robert, maitre des minx forts du Roi.

842 . D. ?ean , maitre enqueteur des eaux &
&rats du Roi. 845. C.
VtNEUR (geuealogge de ho maifin de) a56.

tidy.
Veneur. 2.45. E. 2 80. A. 712.. A.
GRANDS VENEURS DE FRANCE ( Ififloira ivneati.

vie chronologique des ) 683. alfniv.
Veneer. 94. A.
Venify , feigneurie. 172. B. 414. C. 533. C.
Vennier. 2.3 I. C.
Venquevre, comtE. 443. A.
Ventadour. 5 6. D. 244. A. B. 322. C. 326. 134

comtE. 57. D. 7 t. B. 331. D.
Ventavon , feigneurie. 9 34. D.
Vence). 2.96. A. feigneurie. 307. A.
Ventos, feigneurie. ro x. B.
Ventoux feigneurie. 34.0. A.
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DES /vIAI$CHIS . T	 PES .TERRES.
Ventranges , feigneurie. 873. D.
Ventrouse feigneurie. 7 29.E.
Venufe, duchE. 453. A.
Veny./AthOUZC. 147.C. 590. B.
Ver feigneurie. 345., A. 485. B. 747. B.
S. Ivr =ail]. 4,1+ E. 647. C..6 it A. 92.2.a.
Verdelar. 7 1 . C.
Verdembourg , comte. 3 5 a. B.
Verdcrenne , feigncurie. 6,97. E.
Vereicronne , feigneurie. 632. E.
Verdict, feigneurie. 94.2. B.
Verdiere,seigneurie. 3or. B. 302. A.
Verdinc, feigneurie. 6,9q.. B.
Vercloney. 9;7. B.
Verdrel feigneurie. 697. C.
Verdun-fur-Saone, feigneurie. 419. D.
Vere , feigneurie. 77. C.
Vercrs baronie. tot. C.
VERGE R ( feigneUrs dm) du horn dc Houdetot.

2.7.
Verger, feigneurie. 1 2. C. 1r9. C. 24.6% D.
Vergne. 27r. E. 767. 1), feign-curie. 24.3.D. E.

de Moritenard. 156. C.
Vergny , feigneurie. 5 '6o. A.
Vergy. 2.o3. A. 550. G. 3.54.. A. 355. A. 406.

C. 42 2: C. 622. a 716. E. 719. D. 884.8.
Icigneurie. 41. A. 4 i. D. 410. B. 708.A.

Verigny ,	 7 5 8. C.
Verines. 136. B..
Verrnandois. 39 7 . E. 722. B.
la Vernade. 13. E. 7 98. C. feigneurie~ 472. B.
la Verne. .6 9 2. D. 69 3.A.

VER.NET,Pean, dit le Camus de Beaulieu,
grancl-mairre de llcurie du Roi. 488. B.

Verner, feigneurie. 148. A. B.
Vaerautr. , ferry, echanfon de France. 5 18. C.
Verneuil, .feigneurie. to r. A. 57r. D. E. 5 87.

C. vicomte. 399. A. 56 2.E.
VERN0DE, Louis, pannetier du Roi. 6 28. A.
Vernol, 163. E.
VBR.NON, Rwusl grand tauconnici de Frame.

7 5 4. C.
VERNON (genealogie de )755.
Vernon. 707. A. 770. D. comte. 410. E.
Vernoules feigneurie. 952. C.
Vernoux, feigneurie. 769. A.
Vernoy feigneurie. 8 91. C.
VRRPRE ' (fiigueurs de ) 3; 2. rojez Dames.
Verpre feigneurie. 533. A.
Verquerot, feigneurie. lot. D.
Verte. 858. B.
la Yerriere, Ceigneurie. 94.2. E. 946. B.
Verrieres. 5 71.E. feigneurie. 671. C. 90o. A.
Verrude. 3; 7. C.
la Verane, feigneurie. 647. A. 906.8b
Verforis. 945. C.
Vermin, feigneurie. 278. A. 282. A.
Vertaing, feigneurie. 13. B.
Vertaut, seigneurie. 23 7.B.

feigneurie. t 6 3. C.
Verson, feigneurie. 23. A. 851. D.
Versus , come. 292. C. 252. B. 74.7. B.
Vervais.589, E.
Vervins, feigneurie. 343. E. 646. C. rs 4. A.
Vervoliere , feigneurie.
We. 919. D.
Vcfle, feigneurie. 5 5 5. E.
Velure, feigneurie. 3 54... A.
Vetreyen. 64.7. D.
la Veuhe. 94.2. D. 94,3. D.
le Veyer. ; 59. B. 703. B.
Veymers, faigneUrie. 807. B. C, to O. A,

Vezaines.
Veziant. 43 6. E.
Vezines , seigneurie. 892. D.
Vezineul , feigneurie: 154 C
Vezure, feigneurie. 168. A.
Ville, feigneurie. 488. A.
Viart. 254.8.
Vic , feigneurie. 24.3. D.
Vican , feigneurie. 16 3. E.
Vicoigne , feigneurie. 697. IX
Vicomte. 97. E. 25.8. D. 
S. Vidor , feigneurie. 93. 1).1849E.
S,	 feigneurie..33;. B.
la Vie. 52. E. 8W. D. .
Vichille. 272. t. 174. C. 735. 13. 783. B. fel.

gneurie. 660. A.
Veillevigne feigneurie. 767. B.
Vieille-Ville, comte. 864: B.
Vial. 941. E.
Vielarcy, feigneurie. z r. E.
Vielbourg. Sot. C.
Vies-Chaltel, feigneurie. 36o. A.
Viellard. 49 ;. C.
VIENNA (comet de) 425'.
Vienne. 5z. D. 90. C. 32 t. E. ;21. D. 335.

D. ;39. B. 350. B. 353. B. 355. C. 4.26.
A. B. 418. E. 419. B. 412. C. D. 532• A.
5 +6. A. 632. E. 719. D. 7 5 9. E. comte.
4! I. A. 414.. C. 425. C. en Brie. 13 1g. 3.
Lillexeis 191. D.

Viennois. 5o. A. 4.22. C.
Vierme. 8 5o. B.
Viermes, seigneurie. S 5 t. A.
Vierfac. 552. C.
Vierfac , feigneurie. 46, C.
Vierville azo. E.
Vierzon , feigneurie. 8;5. D.
LA VI2UV ELLE .Robert , grand fautonnier de

France. 757. C. Chalet grand fauconnier do
France. 762. D.

LA Vievvrtte en Bretagne (seNtalogie de lee
de ) 7 5 8. ef fisiv.

Vieuville. A. 524.E. feigneurie.2.7;. C.marz,
guilet. 757. C. 758. C. duche. 75 S.D. pairie.
759.C.762.A.

Vieux. 934. D. feigneurie. 871. C.
Vieux.Chaftel , feigneurie. 364. A.
Vieux.madons. 793. E.
Vieuzpont. 68. E. 95. C. too. D. 28 ;. B. 792:

E. 84.4. A. feigneurie. 420. B. 72 9111 C =NW"

fat. 779. ,A.
Vievy feigneurie. 725. C.
Vigean, feigneurie. 704. C.
la Vigerie , feigneurie. 4.85. B.
Vigier. 155. A.
Vignacourt. 6 34. B.
Vignay, , feigneurie. 792. B. C.
lla Vigne. 591. B.
Vignemont,feigneurie. so. E. 278. D. 279. A.:
Vigneron. 13 9. B.
des Vignez. 791 . D. 794*
Vigneules. 873. D.
Vignier 915. A.
Vignolles. 694.. E. 8 5 8. A.'
Vignory. 414.. D. feigneurie. 532.	 345; C

comtE 747. D.
Vignoy feigneurie. 532. C.
Vigny. 492. A.
S. Vigor , feigneurie.	 D.95. A. 205. C. 209*

A. zro. A.
Vigouroux, feigneurie. 899.8:
Vilaers TAO:11W. 374. A.
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V Hams ,	 maitre-d'h6tel du Roi..3 ro.C.
Villac feigneurie. 64. A. 5 87. B..594.. B.
Villain. 74. C.
Villaines, feigneurie. 709.-13. 80'8.a. 	 •

Villarceaux , feigneurie. 7 84. C. 	 • •

Villars. 334 . A. 349. C. 4 16. A. 908. E. .9 113.
feigneurie. 1 19. D. 419. B. +8 5. D. 4,9 3. F..
594. D. comte. 922. D.. • •	 •

la VilIace-d'Arzillieres , -barotiie. 759. E.
Villaufans, feigneurie. 344. E. 3 5 3. C. •
Villaumur , feigneurie. 5 3,74 A.
Ville. 1 o. B. i4; .72.6. C. feigneurie.

34..E. 3 5. E. 369. A...70.-A. 85o.C.874. B.
aux Clercs , feigneurie. 7 6'6. D. loos-Coke ,
feigneurie. z3'1.	 enTiainuist feigneurie. so.
A. fur.rourbe , feigneurie. 53'4• D.

V ILLBREON Gautier I,	 charribellan de
France. 4 3 8. A. Gautier, du ,nom .charn-
bellan de France. 438. B. Adam,. chambellan
de France 439. A. Pierre, chambellan de Fran-
,ce. 4.39. 13.	 -

Viilebeon 4.41. C.	 •
Villeblanche. 1 6 9 . D. 7 5 6. A.
V x BoN..( Seigneurs de )99. Poyez. Efto
Villebon. . 4. 7 o. A. "feigneurie. 89. E. 96. D. xoo.

B. .57+. A. 729, E. comre..r 8 5. E.
V ILLEBoucHe .( Seigneurs de ) I.¢,4. Voyez

Cron..
Viltebouche ,feigneurie. r4.4.. A.
Villebrefme. 2 5 4. B.	 •
Villebroux , feigneurie. 8
Viliecharte. 1 3 8. C.
Villechevreux , leigneurie..64 6. D.

65x. E.	 .
Villecoy , feigneurie. 774. A. 889. B.
Vilse-Croze, feigneurie. 304. D.
Ville-Dieu, :feigneurie.D..375. B. 644. E.

de Cornides. 77 I . C.
Villedon, seigneuric..260.
Villefin , feigneurie. i x 8. A.
Villejumelle, Seigneurie. 4322. E.
Villelumc. 246. B.
Villelaure, feigneurie. 294. E.'baronie. 295.. A.

C. D.
Villemareuil , feigneurie. 136. B.
'Villemenon. 264. D.
Villemeroy. 5 5 5. D.
Villemoin , feigneurie. 726. A.
Villemornble , feigneurie. 13 6. A. • 40. A. baro- '

.nie. 9 4.3. B.
V illernont , feigneurie. 44. B. C.	 .

V illemontry , feigneurie. 757. C. 7 5 8. B.
Villemor. 634.. E. feigneurie. 779. A.
Villernort

'
 feigneurie. 446.D.

Villemur, , feigneurie. 5 4. E. 3 2 o. A.
Villena. 37. D.
Villeneuve. 16o. C. 23 9. D. 295: C. 3o5. A.

702.B. 847.C. feigneurie. 4.7. A..i4.3. B. 320.'
A.C.,355.C, 372.B. 428. B.82o. D. 858.B.
8 91. D. 9033.927. D. 934.D. 937.B. Lips-

guedoue' feigneurie. 2;3. B. Mous. 307. D.
Traus. 297. A.

Villenou seigneurie. 48 3. C
Villeparifis. 807. C.,	 •
Villepeicle , feigneurie. 264. A. 8 54 . A. .8 5 B.
Villepoix. 5 2 5. B.
VratrivElux , Philippes, maitre ales, eaux & forts'

•du Roi. 84.2. D.
seigneurie. 13 8. A. 2 3 9. B. C. 24.0.

A.729. A. C. D.
Villequeno, seigneurie. ;59. D.
Villequier. 210. A. feigneurie. 9 5.. A. baronie.

5414B.
Villcran , feigneuric..8o8. A:
Villeregis , feigneurie. 778. A.
Villerets, 174. C.
Villergies , feigneurie. 8 4. B.
Villeron , -feigneurie. 265. D.

884. C,
Villerot feigneurie. .3 .38. B.
Villeroy, , marquifar. •.803. B.
Villeroye. 2,50. E. 2 5 1. A.
Villcrs. 6 3 2. E. 81 r . C. 812.C.Teigneurie. 1 ;.

281 . A. 5 3 9. A. 586. A. baronie. 3 7. A. jiff-
Cassfart -feigneurie. .1'74. B. aux Etak les k Sei-
gneurie. 63 6. E. la Faye , feigneurie. 3/. E.
S. Frambourg , feigneurie. 8 5 o. C. Mouroyers
seigneurie.. 427. D. Notre-Dame , leigneuric.

• 6. A.
VILLERVAL (feigueurs de) 7 6. Voyet /annoy,
Villerval, Seigneurie. 76. C. 5 5 6.D. 73 5. E.
Villefavoir. 54.5. A. 616. C. 6 3 2. A.	 -
VILLESEallE seigneurs de ) 248. Voytt Pampa-

'dour.
Villefeque , feigneurie. 244.. C 24,8.3.
Villefme. 2 5 5. A.
'la Villetarte r, feigneurie. 794. D.
VILLETTE (Seigueurs de) 8 7 ;. Ole g, Roucy.
Villette. 466. B. 791. C. 873. B.
Villeradd , seigneurie. x65. D.
VI LL I ERS, Pierre, porte-orifiame. 204. B. Pierre,

fouverain maitre de l'h6tel., 315. B. Franfois
grand-louvetier de France. 7 8 6. B. Guillaume,
maitre des eau & forelts du Royairne. 846.
C.

6.13. 13 3. E. x 5 2. C. 3•9 9. E. 527. E.
658. C. D.775. C. *78.4. Z. 7 8 .9. C. 79.o. A.
$83. B. feigneurie. x x 9. :C. 121. D. 204. B4
2 3 a,. B. 5 ..1 6. A. 3i 3. A. 45 9.0. 5 40 D. 5 62.
A.634. C. 698. A. 808.'E. 87o. E. 888. A.
le Bel ,feigneurie. 3-68. B. 8 5o. C. Si 3. C. Calk.
chy , feigneurie. 7. B. Cul-de:Sac , feigneurie.
71 o. E. 71 r. C. E. la Fay ,feigneurie. 3 34. A.

33 9 . 340. A. 934. D. S. Georges, feigneurie.
718. C. l' Ifle-iidouti.1 6 1. A. 906. B. les Patelx
feigneurie. 3 3 3.E. Ploich, feigneurie. 65 1. B. k
Sec , feigneurie. 65o. E. fur-Seine, feigneurie.
55.1. E. Seygel. 2 03, E. 42 8..A. fur•Tonne , fei-
gneurie. 798. D.

Villon ,baronie. 9.1 6. A.
Villouet. z 54. C. feigneurie. 25 5. A.
Villy-le-Monftier, feigneurie. 34.0. B.
Villy-fur Saone, feigneurie. 406. D.
Vinacourt, feigneurie. 617. A.,6 3 4.. B. rojeg,Wi•

gnacourt.
Vinantes, seigneurie. 13'8. E.
Vinay, feigneurie. 419. A: 9.25. B. 9 27.C. 929.

E.
Vincelks , feigneurie. 716. C.
Vincende. 151. C.
Vincens. 296.D.
S. Vincent. 871. C. feigneurie. 8 x5. E. bum*,

893. B.	 •
S. Vinemer , feigneurie. 5 5 8. C.
Vineuil, feigneurie. 776. A. 777. D.

Vins , feigneurie: 298. C. 30+ C. inarquisiti

2. 9 5 . D.
Vinsobres , feigneurie. 9 2 o. A.
Vintimigle. 291. E. -
Vintimille. 192. C. 2 99. B. C. nrrivic. 295. 84
Viparr. 26. A.
\qr. 864. A.
Vireaux , feigneurie. 716. A.
Virieu. 449. B. feigneurie. po 8. C. 91 o. A. mar-

(pita

75 1. C. 883:A;
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quifit. 296. D. le Grand. let. A.
Viriville, seigneurie. 260. C. 4.99. C. 9 it.B.,19.

A.
..Vironce2ux feigneurie. 6S9. C. •
Viry, feigneurie. 36 9.B.
Vifconti. +I. A.

•Yi1del0u. 364. C.

Viac. 818. C.
S. Vital. 50+. A.
Vireaux , 'feigneurie. 4fs. B. +21.
VI .TER.14024T.f Seigneurs de) 28 2. Proyet HatTlierá.
Vitermont, seigneurie. 26o. E. 2,77. A.
Vitro. 72.5. D. feigneurie. 5•67. C. 5 70. D. 85s. E.
Vireezais, feigneurie. So6. A.
Vitry. 774. D..7 97. D. 862, A. 86 6.B. feigneurie.

778. l3.'le Croifi; feigneurie. 7 18.B. 887.C.far-
•Seigne , feigneurie. 88 3. E.

Vivant. 234. C. 235.C. D.
Vivier, seigneurie. 24 C. 2 7 I. E. de 114ndehierit,

baronie. 259. D.
VivoNlia , Andre , grancl:fauconnier de France.

76 2. B.
Vi VONNE ( Genealogie de la rnailin de) .7 1. e.

Pi%
Vivonne.	 D.190. B. 579 . A. B. 595 . B. 7554

B. 9 z 3 . C. feigneurie. X62, C.
Une, baronie. 64o. B.
Void, feigneurie. 3 5 5 , A.
Voile, seigneuric. .17 2. A.
Voilhon, baronie.	 C. 182. A.
Voifines. t 42. B.
'Voifins. i66, A. 475. A. 931. D. feigneurie. 265.

E. 808. ett

Volabie , feigneurie. 5o. B.
V.olant..849. C.
Vollant. 8 .)9. A.
Volorre , feigneurie. 59.E. 319. B. 4, 9 9. D. 81 2..

E.8 o. B.
Volvirer r 9 1. 11. 588. E. 767. B.771. 'C. 8o 5. C.

feigneurie. 798. B. Rufec. 4.83. E.
Volun, feigneurie 9 21. a
\Tomas, feigneurie. 3 .26. C.
Vonnes. 487. D.
la Voirie. '672- B.
Vorbourg , principaute. 35. B.

Vove .) feigneurie. 3 2 ;. A.

Vouchor. 149. A.
Voudenay. 83 8. C.
Vouhet. t 43. B. feigueurle. 903. A.
Vouillon , feigneurie. i r 5. D. E. 3 13. B. 8 70. A..

Vouley , feigneurie. 7 5 5. B.
Vouvent, feigneurie. 7 61. B.

le Voyer. 4.83. II 494.. A. 604. A.

S. Vrain ) feigneurie. 530. B.
Urbin ., duche. 503.C.
Utbois, feigneurie. t59. D.
tJriage, feigneurie. 493. C. batonies 920s D.
Uric, feigneurie. 8 5. B.
la Vrilliere 9 tnarquifat. 64o. B.

Vrify , feigneurie. 871. A. 874. A.
Um', Pierre H. du nom , grand-ecuyer de Fran-

co. 496% D.
thus' ( genealegie de la mallet, d' ) 497b

Urfe. 8 t 9. E. 93 3. B. feigneurie. 4r7. Cr mar..

quisat. 648. D.
Urgel. 9 2.5. E.
Vroimont, feigneurie. 6 36. E.
Urfay , seigneurie. 769. A.
Urfines, feigneurie. 77 5. A.
Urfins. 75. D. 2.80. A. 2 8 r. B. 769. E:

Vrvilliers , feigneurie. 6 50. B.

Urvoy. 38 6. A.

Ting Viii.

Vfaiges. 7 t. A.
Us d'Amours. 8 58. tir
Wel. 666. D.
Usfel. 8 t 8. a.feignettries 414. E.0 DU A
S. VI,aalt• 7 5`8,:•A :"'	 •
Waineres. 7 3 5. A.
:Waiffieres, 6 .5p, B..
-Welerten , Chambricr. 395. A.
Waleran. 77. D.	 - • ;
Walincaurt. 6 1 7. As rorz .V.alintoutiw
Valkernbourg .principauii, 3	 f
Wall. .46. A.
Walle. 46. A.

Walquier feigneurie. '2.5 7. E.
Wandringhem. 6 97.,M. .
Warendin, feigneurie. 75	 Rs. ..::,10;;J:
Warignies. 2.5 8. D. 52.3.	 .
Wariaincourt. 73 8.	 .
Warluzel. 5 2,6. A.
Warluy , feigneurie..647-.
Warrnoife7,	 X19;. 0.
Warnesien, feigneurie. 3 54. C.
Warr, 66;. A.
Warty. 2 80. E. feigneurie. 905. B.
Wainnaer, , baronie. 36. A::corpte: 5. D. prin-

Cipaute. 35 . B.	 •
Waffles , feigneurie. 8 C. E.
Wastines. 738. C. come. 6+7. B.
Wateville, feigneurie. 169 .. A.
Wathines, seigneurie. 7 8. A.
Watilies , feigneurie. coo. 13.
Wavans , feigneurie. 6 27. E.
Wavanr. 65 7 . C.
Wiudricourt. 80. A. feigneurie. 696. ek.
Waugien , feigneurie. 36 9. A.
Waurans. 6 57 . C.
Waurin, feigneurie. 369. E.
Wazier. 7co. B.
Weillebourg , come. '5 3 . E.

Weinva (Ter , baronie. 42. B.
Wendin , comte. 647. B.
Werchin. 3 6. C. 37 . A.77. B. baroide. 36. A.
WhShMALLE dirubul , fouverain maitre de 1118-

tel du Roi. 3 10. A.
Wicant. 84. A.
Wiche , feigneurie. 45. C.
Wide , comte. 5 3 1. B.

287.. B. seigneurie. 2 7 5; E. 2'76. E,

NiiPg/nea4coLViritl.ler4v41.44. C. 69 6. C. 697. D. 69 8. B.

l oo. C. feigneurie. 628. D. P'oyez Vinacourt.

`Winarrnont, feigneurie. 66 	 A.

Wingles. 738. D.
Wirremberg. ' 5 + 5 . D. duche. 44. B.

Wtiraert , feigneurie. 7 7. B.
Wiffocq. 15+. B.
Witthem. 4.0. E. 42. A. 78. E.

Wolfeg 'comte. 41. D.
Wommelghen feigneurie. 77. C.
Wonnes , feigneurie. So. D.
Worfl, seigneurie. 651. Cie
Wratervuliet. 65z. B.
Wravans , feigneurie. 654. E..
Wrolant , feigneurie. 6 p7.
Uxelles, marquifat. 8 t 0. E.
Uza , feigneurie. 6+3. D.
Uzis vicomte. 167. B. comte. 305% E.

X

A r	 a A tr.Lits Jean; dit Paton, grand-
maitre dc recurie du Roi. +W. C.

f
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.• • tkailE DES NOW' S 8tc;

Yvor, feigneurie. 899. B.
Yvri2 marquifat. +09. B.
Yvrigny, seigneurie. 64.5. B.
YVAN . Charles fOuvarain maltre 8t reformat=

des caux & forecs di: France 179. B.

Yvry, , seigneurie. 5 5 1. C. 7 go. A. 849. B. bato;
nie. 428. B. 8 8 o. A. le Temple , feigneurie.
7.92„

Y AuCOUR T. 278. C 469. B. 51'4. D.

	

 645. B. D. 7+ IS.	 feigneurie. z S. B..2 z x.
0 644. D.

YbouTilliers, feigneurie. 79 2. A. B..793.B. 1 94.
A.

Ydeghen, 45. C.
Yerre 3 feigneurie.897. Aer
Vevre le Chattel, 8 47.
Yoin , feigneurie. 33 3. C.
S. Yon. x 3 9. A.
Ypre. 5 43. D.	 .
Ypreville, feigneurie.
Yrier, feigneurie. 8 5 5. A.
Tron , feigneurie. 6.33. E.
Yfeux feigneurie. 85 4.. D.
Yfori. r 8z. C.
Yverny, , feignetific. '777. C.

Arvecot, principaute. 	 E. •282. D. 3rx- 3. B.

E E PHER S. +5. E.
Zeni.. 291. E.

Zeringhen , duche. 4o 2. A. 411. E. 413. a
Zetoud-Lurnay , baronie. 69 8. C.
Zewemberghe, feigneurie. 3 t . E. 34. A, baronies

40. C.‘cornte. 40. E.
Zuitland , seigneurie. 79. C.
Zuniga. 44. C.
Zuninghen feigneurie. 6 97. A.
Zutphen, •comte. 4o z. B.

iz iN DE LA TABLE D .ES	 A7TTERES.
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.. • tk i1E DES 1JOM.SBtc:

Yvoyj, feigneurie. 899. B.
Yvréà , marquifat. 409. B.
Yvrigny, feigneurie. 6q.5. B.
Yviw , Charles , ibuverain matte & reformateut

des eaux & forêts da France 879. B.
Yvey, feigneurie. 5 5 r. C. 7 go. A. 849. B. bare

nie. 428. B. 8 h. A. le Tirage , feigneurie.

79 2 . C.

Y

Vj A U.C'O.0 R. T. 178. C. 469. B. 51'4. D.
1 645. B. D. 746. D. feigneurie. r S. B.•2 i x.

C' 644. D.
Ybouvilliers., feigneurie. 792. A. B..7 3.E. 194.

A.
Ydeghen, 45. C.
Yerre , feigneurie..8 97. Ae
Vevre le Cha$e1 t 8 47. :A.
Yoin, feigneurie. 3 3 3. C.
S. Yon. x 3 9. A.
Ypre. 5 43 . D.	 .
Ypreville, feigneurie. e.g. 71.:
Yrier, feigneurie. 85 5. A.
Yron , feigneurie. 6.33 . E.
Yfeux , feigneurie. 8 5 4.. D.
Yforé. r 8 t. C.
Yverny, feigneuie. '777. C.
;Yvetot, principauté. rg. E. •i 8 .. D. 9'I 3. B.

Z

EEGHERS.45.E.
Zeiri.• 291. E.

Zeringhen , duché. 402. A. 411. E. 413. D.
Zetoud-Lurnay , baronie. 69 8. C.
Zewemberghe, feigneurie. 3 r. E. 34. A, barorde;

q.o. C.•comté. 40. E.
Zuitland , feigneurie. 79. C.

Zuniga. 44. C.
Zuninghen , feigneurie. 6 97. A.
Zutphen, .comté. 40 2. B.

I .N DE LA TABLE DES' M. A - TTERES.
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E LHISTOIRE

GENEALOGIQUE
ET. CHRONOLOGIQUE

DE LA'MAISON ROYALES 8ce•

STATUTS ET CATALOGUE

Des Chevaliers, Commandeurs 8z Officiers
'Ordre du Saint Efprit.

.aé-b-braèrtiStifer Trittèà
Medicis.

Torne 1 .1, 	 A.

N R Y III. du nom, Roi de France & de Pologne
voyant naître dans fon Etat beaucoup de factions qui s'ef-
forçoient par toutes sortes de moyens de lui soustraire
feetion de fes Sujets , jugea à propos d'instituer un nouvel .
Ordre de Chevalerie, sous le nom DU SiIINT ESPRIT,
afin de s'attacher plus étroitement les principaux Seigneurs
de sa Cour par une nouvelle profefflon de Foy & un nouveau
Serment de fidelité. Il y fut encore excité par l'avilisfement
dans lequel étoit tombé l'ordre de Saint Michel, que l'on avoir

de perfonnes pendant la Regence de la Reine Catherine rie
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f 	, differens Stands de l'ordre 'du Saint Efprit qui ont para jelqu'à préfent,  étant prefée
'11-1 torrs imprimez/lir des copies fautives ler fans autorité, on Orne que c'efi faire plier au public
ide les placer ici tels qu'ils ont ellé donnez dans les derniere s .imprrfilons qui en ont ejléfaites au
Louvre ,par ,ordre du Roi en 17.33. é 1724.

41.4.4.4-41.4-4,4- 1:14..»...****»444114. +4+44-11(.#4*.<44.4.4.4.4.4.4-Ct+4.444.4 ,t>neeeeeeeeeree.eeeeeeeeeee,ee

A

AI/ERTISSEMENT.
N a crei 'être obligé de remarquer, qu'il fe trouve plufieurs exemplai-
res. des Statuts de l'Ordre du Saint Esprit,imprimez depuis l'inftitution;
'differens les uns des autres, & qui ont néanmoins tous été fuivis, cha-
cun dans leur temps.

Que ces changemens ont été faits par les déliberations du Chapitre
de l'Ordre , pour les rendre plus complets, ou pour se conformer aux
temps , fuivant le dernier Article des Statuts qui le permet ainsi.

• .Que les changemens les plus confiderables font; sçavoir, dans l'Articlefaisant men.:
lion de l'âge, qui détoit d'abord que de xx. ans pour tous les Chevaliers , & qui a
été depuis changé à xxv. pour les Princes ,& xxxv. pour ceux qui ne font pas Princes,
Cuivant l'Article xv.

Dans l'Article xxx v z r. fiant mention des Etrangers ; auquel on a dérogé , en
execution de la Declaration du Roi Henry IV.. du dernier décembre 1607. donnée fur
Ela remontrance & déliberation du Chapitre.

Dans l'Article tallant mention du nombrede ceux qui doivent cornpofer l'Ordre;
'qui eft à préfent de cent, fans compter le Souverain, suivant l'Article xx x r x.

Dans l'Article des rangs , lequel suivant les Statuts originaux & lés premiers im-
primez, donne après les Princes du Sang, la préféance auxDucs, & qui a été changé
faivant l'Article trxx z r. ltl a été fait dee plaintes & remontrances à roccalien
cet Article, aux iirornotioris deiez_z9. x633. rtS62,, 3688. & r7 4. Le Roi a fuivi
Statuts qui vont être rapportez, parce qu'il les a jurez à fon Sacre t & fa Majefté a per;
anis aux parties intereffees en ce .changement , de faire des proteftations pour la con._
fervation de leurs droits

imeleettezeitutieperetetkeeiechemeemeemespeemempecemesetancteewleefeeteee 04Re4
eS.-* ,11*-e-5.4.><>4>43e43**-13641-**-E3e*Se.*>43e-e-e*,*
leteel eeplegeterefee»WeemeolieepiikeefeetelikeerepleeielenfflebliemiteXeel,, ,

T A B L
DES ARTICLES CONTENUS DANS LES STATUTS

de l'Ordre du Saint Efprit.

'4

V"il y aura en cet 'ordre un Souverain Chef er grand maître, qui aura toute autorité /11
les confreres , Commanderai e  officiers d'icelui.

1.
erre le Roi fera n jamais chef ty souverain grand Maître de l'ordre.

i t r.
eck les Rois fiicceers de fa Majefle , ne pourront dee« dudit ordre, qu'aprks avoir reçu le

Sacre.
i	 •

les Rois fittefrers du Souverain, jureront l'oervation des Stei
ifs en iteevront l'habit d. le 	 .	 '

, Chef & souverain grand »Ore de l'ordre, fira tranfirite

frine yaî fi tiendras, torii«
yds dudit ordre , & comment

kee la firme du Serinent du Roi
au iiVri dn 8a e. 	 .

P 1. 	 . .•
promeffe que fait te . Roi de prher ledit Serment entre tes mains de l'iltzeevégue de Reims

d'un mure Zvélue.

e
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TABLE DES STATUTS DE L'ORDRE ptr S. ESPR/

rA Le Serment du M, chez &formeret; grand ,Maître de L'Ordre,
Y 1 ii.

Les Articles des Statuts , de/quels le Roi ne pourra denier.
I X.

Le nombre des Cardinaux b Frelata qui firent affiniez di l'ordre.
x.

&es le grand Aumônier, à& fis fucceffiters audit Etat front au eiffociez à tordre:X I.
Le lieu où la cardinaux e Prelog, sfirent 	 quels &N'ente« ils porteront 	 Pll fignig

tiendront ers Jeter fiance.
X I

Le Serment des ..Cardinaux dr ?relais À la Reception de tordre.
X I II,

A quelle intention a elle' infiltra' ledit Ordre.
X

..Que nid At) fera reçu, lubil n'aie au prealable fait profiglon de fi rte;
X IP.

.celles perfinnes pourront être repas audit ordre ,e tige requis , 	 que les Commando«
feront gentilshommes de trois races au moins.

X Y I.
eu'il ne fera logible d. perfinne quelconque de requerir pourfigivre ledit ordre.

X I I.
fè tiendra Chapitre le penultilme jour de Decembre	 ce qui s'y fira.

te L'avis des Cardinaux, Prelets e nimmandeurs , fur la reception aies Propofèz.
X.

La forme de proceder à l'admijfion dei Projetez, e à la verification de leurs Preuves.
X X.

s'expediera commilon pour informer de la Religion, vie ese mœurs du Nommipottr entre,
an l'ordre, à, d qui decernée.

X X I.
Comment fi front les preuves de Noble& , os verste de quoy.

X X I
skie Pan commettra deux Commandeurs pour infirmer de la Noblee de celui quifini nommé

pour  entrer dans :ordre.
• X

D Ce qui sera fait après les procez verbaux rapportez, pour recevoir ceux qui auront fait leurs
preuves.

E

XXIV.
kte le chancelier reprefintera en 1 ' Affimbleie les charges & grades des nouveaux COteettki,

deurs.
X X P.

Ce qu'auront à faire les Étrangers regnicolet naturaez eflant élus & affolez  d tordre, polir ,

la preuve de leur Noble!).
X X V

'd 4, quoi feront tenus les fils, flores neveux cotes d'an commandeur , giflant nommez par le
Souverain pour entrer dans tordre.

.tue les nouveaux commandeurs feront faire l'habit de tordre d leurs depens.

A quel jour l'habit ds le collier de l'ordre feront baillez.
xxix

Ce qu'auront à faire les nouveaux Commandeurs, après avoir « avertis de leur teldlion.
x x x.

DM lieu oiefi mettront â l'Ege les nouveaux commandeurs , avant que d'avoir reçu l'habit,
x x

Ce que doit Pire le chancelier À la rescision d'un nouveau Commandeur.
xXX1 r.

eue le: Greffier baillera au nouveau Commandeur la forme de fou Serment.
Xxxist.

La fonaion du etre e Nec des ceremonio de l'ordre, à la recettlibn d'un PONVeelli Cdte,
mandeur.
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Le jr and.zrefirier doit preenter :au 	 , le collier. qui:fera . rnis 	 ooidirioisimait'eorrUniii-

X X X•
ce que dira dr-repondra le nouveau conirnandeur , ,après avoir receu le collier de la mail du Boy.:

Serment des commandeurs.

„eue nuls rtrangers 	 -ne fini 	 ne _pourront entrer dans l'ordre , nyaUtres qui au- .

,•- roto sleja reçû d'autres Ordres ,,excepté. 	 Chevahers -ole 	 leS_Cardtnaux Ar-che.
Veflues 	 & ceux vit par perrniffion du souverain, auront .efte. ou feront-faits
Chevaliers de la Ta fan ou de la yarretiere:

XXVI I,I.. 	 ,
...kuels deniers le Souverain affilié 'sil' ordre pour lerstreteisern età des coitirdaisdifiri.

XXXIX..
Le • nombre des conionaeideurs.

er L.
.ktfe le Souverain ne peut,' dcer'aifi.re liPerifioia de I'disdeS' ConS

Ve: la collation ërpreveiors des Cominaides. •
.r. 1I.

En.. quel temps ep. lieu il fera pourves aux commandes vacantes.
L I IL"

De l'office de Chancelier, & qu'il doit faire voeu .à..preuv.e . de Nobleffe4e antme.qulutt
mond eser.

X L
...eZese le Chancelier aura en"garde  le &eau de l'ordre; & dè quelle maniere il doit pater les Zet;,

ares touchant les affaires de l'ordre. .
X L

Autres fonelions do chancelier, ter quel ferment il doit faire.
X L V 1.

De l'office de Preve Mec des Ceremonies ,	 qu'il doit faire veld	 prisme 4e Noliteffe;
aita t qu'un Commandeur.

'	 X L 	 I. I. 	 . .

✓Irttres , 	 du Prevoji MaifIre des cerinionies.
XLVW.

Ce que devra faire le Prete , quand il (aura la mort d'ion Cardinal, Preiat , Commandeur ee D.
Officier de l'ordre.

eutrman fera k Prevofl 2fa reception.
Z.

Ce que doivent les cardinaux, Prelats 	 commandeurs ,aurrevo.11 de l'Ordre», à leur retertion:
L

De l'office de. Grand Treferier:
L I L

Les fondions da Grand*Teelérier.
L III.

eue c'efi au Grand 7refirier à faire faire:les Colliers de tordre:
L I V.

:En quel lieu er devant qui le Grand 7referier rendra compte de l'adminiftration ries deniers do
l'ordre..

• .1. V.
Autres fondions du Grand Trejbrier, er quel ferment il doit faire.

L V L
De l'office du Greffier, er de Jet Pelions.

LI 1.
Autres fondions du Greffier.

,gtte le Greffier eft tenu de faire un regifire à part des infirmations de ceux qui 'voudront !parte,
dans l'ordre , ee le ferment	 doit faire.	 •

L I X.
efe le Chancelier , le Prele e le Grand Trefirier, & le Greffier à "ordre font commandeurs:

1X,
De l'office de lem; Ray d'artnes:..

atideurs , d
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• L X L
t narres fuselions ileraut► .

XIL
aUe tgece d'iluiffierb 

	 .

LM/.	 •
4tte i'eA au Souverain à remplir les charges vacantes• dei officiers de l'Ordre s& de quelle mai

niere ils firent leur firme«,
L X I 71: -

pour quels cas les revenus & pensions des Commandeurs & gages des Officiers peuvent être

L x e
euelles 'ex pilons le Souverain , accorde aux cardinaux, Prends Comman

▪ 

deurs e Officiers d0,: .
tordre.

4
‘	 4 X Y I,.„

• Les Privrieges dont jouiront les Cardinaux, Prelats , Commandeurs & Officiers.
LXPLI.

.Les cardinaux, Prellts, Commandeurs & officiers front tenus prendre des Lettres de ?P•
ven.	 • •	 •

L ri II. g>
...t'el nombre de Commandeurs e.ft ;malaire  pour tenir chapitre. •

L X I X.
eue les CommandeUrs feront faire , tant refir's dans l'ordre, an Arbre de leur genealogie:

L X X.
Les jours ordonne t pour la celebration de la Fefie de tordre.

L XXI.
De la marche, rangs b habits des Cardinaux, Prelats, Commandeurs b Officiers allans aceorn;,

pagnes. lé Souverain à Yeu, la veille' de la Cerernonk.
• LXXII.

G Ce que doivent faire les cardinaux , Prelats, Commandeurs Ô officiers le jour de la Cererrionie
au matin.

LX XII].
Ce que doivent faire les Commandeurs d. officiers , qui seront indeofèz les jours de Ceremonie:

LXXIP.
La Mef finie , le Souverain domk 2 difrier aux Cardinaux , Prelats , Commandeurs &

officiers. 	 -	 •
x

Des habillemens du Souverain, des cardinaux , Prelats, Commandeurs & osficiers, le jour de 14
Ceremonie À T'Ores, 6. le lendemain à .14 Meffi; des Zrepasferz.

LXXPI.
Les héritiers des Commandeurs elecedet affilieront au Service desaits jours; & de leur jè'arde.

LXIFIL
fi tiendra chapitre le jour • de l'office des Morts..

D	 L XXP1 IL
Ce qui doit Ore °Véry' les jours de Ceremonie , lorfque le Souverain fe trouve indelé.

LX.X1X.
De téleelion de trois Commandeurs Con:mie:ires , pour avoir fin de tobfèrvation des Statuts;

L X X X.
Pour quelle cage les Commandeurs b Officiers peuvent être privez de tordre.

LXXXL
Ce que le Souverain a donné b legué d't l'Eglifè des Arigeins.

LXXXIL
Du rang que le Souverain veut Ore demi entre les chevaliers ce, Commandeurs.

LXXXl11.
Drs rang e fèanc• qu'auront les Commandeurs.

LXXXIP:
Les Prelats, cfreparideuri & officiers ,.obligez de porter la Croix brodée fur leurs Werke

4,xxxe
De la façon de la Croix que les Cardinaux , Prelats , Commandeurs e officiers de l'ordre , pot.

Seront au col.
LXX

Du collier que le Souverain donne aux Commandeurs.
L X xxviL

Cé que chaque Commandeur dots payer en embue aux Auguliins , lors de fri receptim;
LX XXPIII.

Les devoirs & obligatidn; deità rdinaux , Prelats, commandeurs dr eiers , en ce qui regard •

les Prieres

Tome 124,
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L XX,X1X.

,*and le Souverain & les Commandeurs de J'Ordre firent tenus de porter le collier.
X c.

NAutres. devoirs des Commandeurs envers k Souverain.
X c

Le Souverain exhorte tous les Cardinaux, Prelais , ,Cimmandeurs é Officiers de l'Ordre;de vivre
çt;liftniele tn ionnefraternite Mato». 	 .	 -

X CI 1.

Cé que fera le Souverain, quand il arrivera quelque' diffirend 'entre lés •ommandeurs 	 B
officiers.

-Les Commandeurs qui auront querelle entr'eux ne pourront durant icelle affilier d la Ciremonie.
.1

Veque doivent faire les Cardinaux , Prelats , Commandeurs & officiers , à tom:fion des querelles
qui arriveront. 	 •

X C g

pouvoir que le 'Souverain fi refèrve	 fis Saccefflurs , d'établir toutes ,Loix Statuts .4.,
ordonnance; ). qui feront jugées neceffaires pour l'accroifien;ent de tordre..•

Cà
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STATUTS
DE L'OR D RE

DU SAINT ESPRIT.
rA       ENRY par la grace de Dieu, Roy de France & de Pologne , à tous

presens & à venir. Comme en toutes choses créées se reconnoît
la Toute-puisfance de D 1 E u, ainfi en leur difposition cours & con-
duite, ne se peut defavoüer fa fainte & éternelle Providence, de la-

  quelle dépend entierement toute notre felicité : & n'y a rien en ce
  bas monde, qui de là ne reçoive tout son bonheur, & le vray moyen

dé fe bien régit & gouverner. Que  si les moindres creatures ne fe peuvent foustraire
de fa puisfance , les plus grandes & constituées en plus grande autorité, ne peuvent
ausli profperer & fe bien conduire fans sa grace & providence. C'est pourquoi , dès
nos jeunes ans l'ayant ainsi crû & connu , Nous avons adreffé nos voeux & colloqué •
notre principale & entiere fiance en sa divine bonté : de laquelle reconnoiffant avoir
& tenir tout le bonheur de notre vie, il est bien raifonnable que le remettant en me-
moire , nons nous efforcions ausli lui en rendre graces immortelles, & que nous témoi-
gnions à toute notre Posterité fes grands bienfaits. Singulierement en ce qu'il lui. a

B ple; entre tant de contraires & .diverfes opinions, qui ont exercé leurs plus grandes
forces en notre temps , nous conserver en la connolsrance de son saint Nom , avec une
profesfion d'une seule Foi Catholique, & en l'union d'une feule Eglise Apostolique ac•
Romaine, en laquelle nous voulons, s'il lui plaît, vivre .& mourir. De ce qu'il lui a
plîr par rinspiratiori du Benoît S. Efprlt, au jour & Fête de la Pentecôte , unir tous les
coeurs & volontez de la NoblesTe Polonoise , & ranger tous les Etats de ce puisfant
& renommé Royaume & Grand Duché de Lituanie, à nous élire pour leur Roi : &
depuis à même jour & Fête, nous appeller au regime Sc gouvernement de cette Cou-
ronne très-Chrétienne par sa volonté Sc droit succeslif. Au moyen de quoi, tant pour
ccimmemoration des chofes fusdités, que pour toujours fortisier & maintenlr davan-
tage la Foi & Religion Catholique ; pareillement auffi , pour, decorer. & honorer de
plus en plus l'Ordre & Etat de la Noblesfe en cettuy notredit Royaume, & le remettre
en fon ancienne dignité & splendeur , comme celui auquel, par intlination naturelle

Ç & par radon, nous avons toujours porté très-grand amour & affection ; tant parce qu'en
lui consiste notre principale force & autorité Royale, que pour avoir, devant & de-
puis notre aveneinent à la Couronne , fait preuve en plusleurs,grandes hazardeufes &
snemorables victoires , de cette ancienne & singuliere loyauté , generofné & valeur ,
qui la rend illustre & recommandable entre toutes les Nations Etrangeres : Nous avons
àvisé avec notre très-honorée Dame & Mere, à laquelle nous reconnoiffons avoir
après Dieu, notre principale & enticre obligation , les Princes de notre Sang & autres
Princes , Officiers de notre Couronne , & Seigneurs de notre Confeil étant près . de
nous , d'ériger un Ordre Militaire en cettuy notredit Royaume, outre celui de Mon-
fleur S. Michel, lequel nous voulons & entendons demeurer en fa force & vigueur ;
& être obfervé tout ainsi qu'il a été depuis fa premiere Instinition jusqu'à present.:
Lequel Ordre nous «cons instituons en l'honneur & fous le nom & titre du Benoît
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STATUTS PE LORD - 11-e
S. Esie, par l'infpirarion duquel, comme il a plû .à Dieu ci-devant diriger nosmeil-;
leures & plus heureufes allions, nous le supplions aufn qu'il nous faire la grace que A
bous voyions bien-tôt tous nos Sujets réunis en la Foy & Religion Catholique , Sc vivre.
-à l'avenir en bonne amitié & concorde les uns avec les autres, sous robservation en-
tiere de nos Loix , & robéisfance de nous 8r.4Ie nos succeffeurs Rois , à son honneur
& gloire, à la loilange des bons & confufion des mauvais, qui esl le but aiiquel tén-
-dent toutes nos penfées .& aâions , comme au comble de notre plus grand heur &:. .
félicité.

I.

REMIEREMENT, en cet Ordre il 37 1 aura un Souverain Chef &
tre , qui aura toute autorité fur tous les Confreres , Commandeurs & Officiers

; auquel seul, & non à autre , appartiendra la reception de ceux qui y entre-
ront 5 toute direâion & puisfance de faire Statuts, & de difpenfer ceux qui seront pour e
certains cas dispensables , exceptez certains articles qui feront ci-après fpecifiez , def:
quels pour quelque cuise & occafion qui se 'pue presenter„ il ne pourra jamais dis-
penfer de quoi il fera tenu de prêter serment, & faire voeu folemnel à l'entrée qu'il sera
reçû en Grand-Maître; & faire tout ce que peut de droit e radon un Grand-MaisIre
d'Ordre, & avec toutes les facultez & puisfances qui fe trouveront y appartenir de droit
ou privilege , tout ainsi que si elles étoient cy plus amplement fpecifiées.

I L

UE Nous ferons à jamais Chef & Souverain Grand-Maitre dudit Ordre , tenu
& nommé le premier Fondateur d'icelui. Et laquelle grande & souveraine

tire , nous avons dès-à.present unie & incorporée à la Couronne de France, sans qu'elle
en pare jamais être separée par nous , ni par nos succeffeurs , pour quelques caufes c
& confiderations qui fe piaffent presenter.

I I.

U E les Rois nos succeireurs, ne pourront dispofer en façon quelconque dudit:
Ordre, des deniers affectez à icelui; ni conferer aucune Commande, encore

qu'elle fût vacante, qu'après avoir reçû le faint Sacre & Couronnement.

1 V.

A u QUEL jour ils seront recuis par l'Archevêque de Reims , ou celui qui le
reprefentera audit Sacre, en 1 affernblée & prefence des douze Pairs, & Officiers

de la Couronne qui y seront officiels , de jurer l'obervation des Statuts dudit Ordre , D
felon la forme ci-deffous écrite : ce quils seront tenus de faire, fans en pouvoir être
dispensez pour quelque cause que ce foit : & le lendemain dudit Sacre, le Roi rece-
vra l'habit & collier dudit Ordre, par les mains de celui qui l'aura sacré ;à ce affif-
tans les Cardinaux , Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre , qui y feront
pour cet effet convoquez & tenus s'y trouver.

' V.

Cette fin nous ordonnons que la forme dudit Serment fera inferée & tranfcrite
au livre du Sacre , avec les autres Sermens que les Rois font tenus de faire avant

que d'être couronnez , fans jamais pour l'avenir être ledit Aâe & Serment obmis. •

VI.

E T d'autant que déja nous avons par la race de Dieu reçû ledit Sarec & Cou- E
ronnernent , nous entendons faire & preter ledit Serment entre, les mains dudit

Archevêque de Reims, ou autre Evêque qu'il nous plaira commettre en son lieu, en
la premiere asfemblée que nous tiendrons dudit Ordre , en la présence des Princes ;
Officiers de notre Couronne , & Seigneurs qui y feront par nous convoquez en rE-,
glise où fe fera la celebration d'icelui , nos mains touchantes la sainte vraye Croix;
& les saints Évangiles; duquel ferment folemnel, ainfipar nous prêté, sera fait & pasfé
Ade, lequel fera enregifire audit livre du Sacre, pour servir de 'témoignage àravenir
de notredit Serment.

VI I;
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.	 VIL

serment du Roy.

OU S ' 1-lenry par la grace de Dieu, Roi de France & de Pologne ; jurons &
votions folemnellement en vos mains, à Dieu le Createur, , de vivre & moOrit

•en la feinte Foy & Religion Catholique, Apoitelique & Romaine, comme à un bort
Roi Très-Chrétien appartient, & plutôt mourir que d'y faillir : de maintenir à jamais
l'Ordre du Saint Esprit , fondé & institué par Tous, fans jamais le laifter décheoir, , amoin-
drir , ne diminuer , tant qu'il fera en notre pouvoir : obferver les Statuts & Ordonnan. ,
ces dudit Ordre, entierement, selon leur forme & teneur, ,& les faite exattement of>.
ferver par tons ceux qui sbnt , & feront cy-après réels audit Ordre : & par exprès ne.
contrevenir jamais; ni difpenfer, ou esfayer de changer, ou immuer les Statuts free.
vocables d'icelui.

VIIL

Ç AVOIR, eft le Statut parlant de l'union de la grande Maîtrife à la Couronne
B 	 de France, celui contenant le nombre da Cardinaux, Prelats, Commandeurs &

'Officiers : celui de ne pouvoir transferer la provision des Commandes en tout ou en
. partie à aucun autre , fous couleur d'appanage ou Cencefilon qui pue être. Ite celui

lar lequel nous nous obligeons en tant qu'à nous est , 'de ne pouvoir difpenfer ramais
es Commandeurs& Officiers reçûs én l'Ordre , de communier Si recevoir le pré.

cieux Côrps de Nofre-Seigneur Jesus-Christ'aux jours ordonnez ; qui sont les premier
jour de l'An & jour de la Pentecôte. Comme femblablement celui par lequel il et
dit, que Nous, & tous Commandeurs& Officiers ne pourront être autres que Catho-
•igues & Gentilshommes de trais races paternelles , ceux qui le doivent être. Item , celui
par lequel nous nous ôtôns tout pouvoir d'employer ailleurs les deniers affeetez au
revenu & entretenement• desdits Commandeurs & Officiers, pour quelque caufe &

c occasion que ce Toit, ni admettre audit Ordre aucuns Etrangers (a) , s'ilS ne font natu- . ( â) voyez la
ralliez & regnicoles. Et pareillement celui auquel eft contenu la forme des Voeux , & il?,,e,ecienTrir,d6n„e7.::
l'obligation de porter toujours la Croix aux habits ordinaires , avec celle d'or au col , cy-aprà.
pendante à un ruban de foye de couleur blea celeste , k l'habit aux jours deitinez.
.Aitisi le jurons, voilons & promettons fur la fainte vraye Croix, & le faint. Evangile
touchez.

I X.

YANir principalement fait & créé le prefent Ordre en l'honneur de biéti;
Nous ordonnons qu'il y aura en icelui quatre Cardinaux' & quatre Archevê-

ques, Evaques ou Prelats, qui feront choifis entre les plus grands &vertueux perfon-
liages du Clergé de notre Royaume : Lefquels feront Commandeurs dudit Ordre
feront preuve. de Nobleffè en la ferme cy-après ordonnée sauront entrée , Mance &

D voix deliberative aux Chapitres generaux, Affemblées & de'liberations qui se tiendront
pour les affaires de l'Ordre, tout .ainfi que les autres Commandeurs: Enfemble charge
d'informer de la Religion, vie, moeurs & âges des Princes, Seigneurs, Gentilshommes

• & Officiers qui entreront en l'Ordre. Et de nous faire entendre & remontrer aufdits Cha-
pitres, les fautes & abus qui fe commettront par ceux dudit Ordre au fait de ladite
Religion.

U T R lerqUels quatre Cardinaux quatre Prelats, Fous avons dès4-present
incorporé & uni pour l'avenir audit Ordre en titre de Commandeur, notre Grand

'Aumônier & ses lücceffeurs audit état, Lefquels toutefois ne feront tenus faire preuve
de Noblefre.

• X I.
,

E LÉSD IT Cardinauk 	 e, Atchëclue , ËvéclutS ou Ètelats, rérônt par noua élus 8d
bhoisis aux Chapitres & Asfemblées dudit Ordre, & recevront de notre propre

main la Croix dudit Ordre à rEglife, aux jours ordonnez à cet effet & non autrement;
comme avili fera notredit Grand Aumônier, laquelle Croix lefdits Cardinaux. seront
obligez porter à toujours Ondante à leur col, avec un ruban de foye de couleur bleuë
celCite. Et lesdits cinq Prelats, outre celle qu'ils pôrtetont au Col , comme kilts Cari
'dinaux, feront tenus d'en porter une autre coufuê à leurs robbes & manteaux „tout
aine& en la même forine & maniere que les autres Corlinianciturà Seront tente d'affilie

Vine 1X
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nx 'fêtes & Ceremonies qui fe_ celebreront dudit Ordre; fçavoir eft, lefdits Cardinaux A

avec leurSgrandes chappes	 lefdits Evêquesou .Prelatsovêtus de soutanes de couleur •
violette & un mantelet de même couleur, auquel la Croix dildit Ordre fera couiuê,
leur roquet & camail , aux lonrs que le, fervice Te fera ,potir les Trêpaffez lefdits
'Cardinaux pôrteront leurs chappes violettes ,4& lesdits, Prelats feront vêtus de noir en
"la forme ftifdire lefquels Prelats lés uns aprês les autteS diront la Mesfe „.& celebret
.iont lé Service diVin les ,jours dé la Çeremonie, en gardant entr'eux• tant pour la cele-
:bration dudit Service divin ;comme en tout ce qui, sera. &• dépendra 'de-lent féance •
«en l'Eglife & Asreinblée dudit Ordre feulement ,.le rang qui a. accoutumé d'être oh.
•ervé •entre- les Eccleslaitiques de notre Royaume ; mais fi ladite Cerernoniefe cele- •
tire dans le Diocefe de l'un d'entr'eux	 qui fera en son Diocefe précedera les •
•autres. Et quant audit 'Qrand Aumônier , il demeurera à l'Eglise 'auprès de notre per- a
fonne comme le requiert son état,linori quand il lui écherra de celebrer & faire le
•Service divin, 'lequel il eelebrera à ibn rang comme les. autres. Lefdits CardinauX • &
Prelats „ feront à leur receptien ês mains du Souverain le Serment qui s'ensuit. 	 .

X 1.

eernecie des Cirdinaux ee Prehus.
TE jure Dieti , & Vous promets ;Sire , que je v‘ eus feray lOyal & fidèle Imite ma vie;
J votereconnoîtray , honoreray & ferviray„ comme Souverain de l'Ordre "des .Com.
enandetirs du saint Efprit, duquel il vous plaît presentement m'honorer , gaideraY & .
obfervera • les Loix,• 'Statuts &• 'Ordonnances' dudit Ordre, fans en rien y contreve-
Ilir, en rteray les' marques , &en diraytous les jours le serVice autant qu'un homme
Scciefia igue de nia ququalité peut & doit faire.	 e je comparoitray perfonnellement

(

o 

•aux jours •des folemnitez , s'il. n'y à empêchement légitime qui m'en gardé , .dont je
idonneray avis à-votre Majesté, & ne reveleray jamais chose qui fois traitée ni conclue
•aux •Chapitres d'icelui. Qie je feray ; cotifeilleray & 'procureray tout ce qui me fem-
bleui en. ma conscienee appartenir â la manutention , grandeur & augmentation dudit
Ordre. Prieray toujours Dieu pour le 'feu tant de vôtre Majesté, que des. Canin-in>.
,leurs .& fui:4*s d'icelui, vivans Cc•trépaffez. Xia me fuit Dieu en aide '& tes 'fainti,
Evangiles.	 • • • 

X I i I.

	

•••	 •	 ,	 •	 •	 .	 .
T comme nous innituons le present Ordre en l'honneur de Dieu ., • pour dé
plus en phis exciter & astraindre nos Sujets à perseverer en fa fainte Religion Ca-

•tholique, Apoftolique & Romaine :& pareillement pour illuftrer l'état de la Nobleffe
#le notre Royaume > avons dit , ftatué & ordonné., difons, .1tatuoni .,& ord onnons.

X I .

e ENI I E lt E M E NT ; que nul ne pourra être fait Commandeur , & recevolt
l'habit dudit Ordre, fi notoirement ne fait profesfion de ladite Religion Ca. •

Itholique Apoft'olique & Romaine, & n'ait proteite vouloir vivre & mourir en icelle.

X V.

a ECON D E M E N T, qu'il né soi Gentilhommede nom& d'armes de trois races
paternelles pour le moins, sans être remarqué d'aucuns cas reprochables , ni pre.

' venu et Justice, & n'ait pour le regard des Princes XXV. ans.accomplis, & XXXV ans. .'pour les autres.
X V" I.	 ,.•

•
9 U S feulement , & après Nous, les 1toiends fticceirenrs Crandi-Mattres dudit g

•

Ordre , ehoisirons & proposerons ceux que ben mitas femblera , pour, entrer
'audit Ordre : & ne sera loisible à perfonne quelconque , de le requerir •& poursuivre
pour soy ou pour autrui 3 déclarant dès-à-préfent indignes t j#11218 d'y parvenir ceux
'qui le .demanderont'; ou feront demander pour eux : afin 'que ce grade d'honneur
nous entendons être distribué par grace & mérite; ne fait sujet à brigues & monope.
les.

X V I I. . 	 •. 	 ••••‘■

T jaçôit que nous efperions que Dieu nous fera'la graèe & à nos fuccefleurs;
par l'inspratiori de son Saint Efprit„ que nous invoquons à Cette fin à notre pré-

tente intention ,que mils ne choifirons & proposerons perfonné pour être affocié audit

C
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Ordre -;(pi hé. toit orna des qualiteâ redites Neantrioine àfin d'obvier 4 toûtèÉ
prises; & rendre notre choix fans reproche, tant qu'il nous fera pot:Cible, voulons que
tous les ans il Toit tenu un Chapitré le pénultiétrie jotir de Decembre au matin & après
liner besoin elt, où Orneront les Cardinauk , Prelate, Commandeurs & Osficiers
dudit Ordre, auquel nous prcip•ofttone & nommerons ceux que nous aurons avisé
sir pour entrer audit.Ordre.Et priercine les eftana s'enquerir , 's'il y aura aucune dhofe
à redire. fur eux ; pour nous en informer, fidelleinent au Chapitre qui fe tiendra à cette
fin lé premier iCur de l'an devant Vêpres.

-X Y I I I.

U Q,U E t, Chapitre lefdits Cardinaux à Prelate	 Conrinarideilre , qui àutotie
affiité à ladite propofition., feront obligez fe retrouver, &. noue dire chacuri .

B en leur conscience leur avis fut la reception de, ceux qui feront pat. .nous proposez
De quoy, à l'entrée'dudit Chapitre , ils seront adjurez par lé Dieu vivant , & fur leur
honneur, par le Chancelier dudit Ordre, de nous dire vérité,

X jc.

VE/4 AN T _que ladite propolition. qui.aura. été pat nous faite, toit approuvée;
& que ceux, qui auront été par nous proposez, foient . trouvez .& jugez dignes

eentrer. audit Ordre; nous, les en ferorie. avertir. Et fera dès-lors délivré . ou envoyé à
• chacun d'eux particugerement,, les eminiflions qui leur feront nécefrairee pour là

vérification tant de leur .Religion ,. âge , vie & moeurs , que de leur nobleffe& extraCtion.
-Par . lerquelles commiffions, ils feront bien au long. avertis . de la forme qu'ils devront
tenir pour la vérification de leurfdites . preuves.. .Enfemble des noms dés CommilTai4.
res qui auront été commis & députez audit . chapitre, as mains desquels ils auront.
à remettre:rôtis les Contrats & Titres qu'ils voudront produire, comme ausfi, dans quel
temps ils ie. devront faire afin que lefdits élus. obferVent en tout & par tout., de .qui est,
enjoint & ordonné par. les Stattite dudit Ordre à eaux qui y désirent entrer & y être asfo ,

Çiez pour la vérification de leurs .preuves,

X X.

ESDI T.E S preiives te. feront toujours Pote le regard de ladite I4ligion, tid
ik moeurs , femblablernent pour l'âge, par l'Archevêque ou Es/dg= du Dits

. Celé , où les nommez & propeifez feront leur résidence i. Auquel f,era à cette fin
cerné Commisfionfcellée .du fceau . de l'Ordre 3 par laquelle lui.fera mandé informer

D diligemment de la Religion , vie s âge & moeurs dudit nominé, & laquelle information
fera en.voyée clore. & scellée ès mains da Chancelier dudit Ordre, un mois devant le
premier jour de l'an. Outre laquelle informatidn, nous ordonnons. que ledit nommé
pour .•ntrer audit Ordre, fera tenu avant que d'y pouvoir être reçu, faire profesliori de
Foy Melon. la forme preferire pat le feint Siege Apoffolique , entre lesk-mains . de notre •
Grand Aumônier , trii de l'un des Prélats incorporez en -rOrdre s étant Inoire fuite , &
de fefouffigner au livre crintenantJadite Profeffion, avec les autres.

X X I.
•

ES preuves dé Iïoblefre seront faites par Contrats de Mariages , du Partagée
Testamens, Donations; Tranfactions, Aveus,Dénombremens & Hommages, &

•E extraits de Fondations des Perte s Ayeux & Bifayeux, dont lefdits nommez feront tenus
exhiber les originauk ès mains des Commifrairee qui auront été nommez 'pour la Vérifi-

' • cation e . leurs preuves, -six mois après qu'ils auront été avertis de leur éle&iotl. & en cas
. que léfdits nommez ne parent recouvrer lefdits originaux lesdits Commiffaires • fet
transporteront, s'ils peuvent commodément le faire, fur les lieux où feront lefdireS
pieces originales , pour en leur.préfence , & de nos Officiers & Procureurs. des lieux à

faire, faire lesdits extraits. Et ou il -à. n'y pourroient aller-, ils seront tenus avertir fa
jesté des noms d'aucuns Seigneurs des Provinces s en prétende defquels ledit nommé ee
proposé pourra faire lefdits extraits, & de cela en bailler titi acte audit prétendant i
lequel 'sera après mis> ès mains du Chancelier de l'Ordre , qui fera là-deffus expedier par
le Greffier dtidit Ordre Urie cominiffion aufdits Gentilshommes fubdeleguez par lesl
dits Conunisraires ; pour ; appeliez avec eux nos Officiers & Produreure des lieux,Un,
préfens à vCir faire lerdires copies collationnées,
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X X I I.

Es Con- nifiions 'pour la Verification.defdites preuves de Nobleire , refont totf-
jours adreffées à deux Commandeurs dudit Ordre , qui seront par nous élus ad:

dits Chapitres , pour, appeliez nos Officiers & Procureurs 'des lieux fi besoin eft , in-
former diligemment & bien par' témoins ,•qu'ils ehoifiront d'Office , & qui ne feront
produits par lesdits nommez , & par aâes :authentiques.: si lefdits nommez pour eh-
trèr audit Ordre seront Gentils-hommes de trois races paternelles si les surnoms &
armes qu'ils portent ont été portez par leurs Peres , Ayeux , &Bisayeux, & de quelles
Terres & Seigneuries ils ont joûi, & pris le titre ; fi le contenu aux preuves qui au-
pont été representées entre leurs mains est veritable : & si lefdits nommez ne sont atteints
& convaincus de cas & crimes contrevenans à Nobleffe , dent ils •dtefferont procès
verbal,, -avec un extrait d'icelui , envoyeront , un môis avant ledit premier jour
de • l'an - audit 'Chancelier , clos & fcellé du Scel de leurs Armes, affirmé sur leur foy
& honneur , & (igné de -leur Main , avec les titres , Contrats & pieces produites
par lesdirs nommez. Deffendant fadite Majesté audit Chancelier de les recevoir ,
-qu'ils ne lui foient prefentez un mois devant ledit premier jour de l'an.

X XIII.

Ir ID I t Chancelier ayant recen lesdits procès Verbaux, en avertira.le Roy : le.
quel s'asremblera robs les ans , dix jours devant la fin du mois de Decembre au

plus tard , avec les Cardinaux , Prélats , Commandeurs & Officiersqui feront à fa
Cour : par l'avis desquels il choisira & députera jusqués à huit deidits Commandeurs;
en 4a prefence defquels ledit Chanceller ouvrira lesdits procès verbaux. Et feront les
-titres desdits nommez visitei , pour après en faire leur rapport audit Chapitre , qui fe
tiendra ledirpenultiéme de Decembre : du nombre defquels huit Commandeurs, y
aura toujours l'un defdits Cardinaux , deux Prelats , les deux Cornmissaires , qui auront
veiifié lesdires preuves , & trois autres Commandeurs qui seront , ainsi que dit cil
éleus : & où lesdits Commistaires (croient absens ; deux autres Commandeurs feront
fubrogez en leur lieu. Et seront toujours lesdirs prOcès verbaux envoyez par lesdits
Cominisraires, soigneusement gardez par le Greffier de l'Ordre, pour servir où be.
foin fera. Et_ en cas que tous , ou partie d'iceux , en (oient jugez dignes par Nous,.
& les deux tiers de ladite Affemblée : Nous & nosdits Succeffeurs , comme Grands
Maîtres & Souverains dudit Ordre; feront chàix & éle&ion de celui ou ceux que
bon nous semblera , lefquels feront sur l'heure même appellez audit Chapitre par le
-Heraut Roy d'armes dudit Ordre , pour être avertis par nous de leur asfociation au:
-dit Ordre, & leur être ordonné ce qu'ils auront à faire.

XXIV.

EDIT Chancelier rapportant lesdits procès verbaux "3 nous reprefentera ausfi,
en ladite Affembiée , les Charges & grades, dont lefdits prétendans auront été g

honorez , & les lieux .où ils nous auront fervi en nos Camps & Armées , fuivant les
memoires que chacun d'eux joindra à fes preuves , asin de rendre leur reception
plus honorable.

T comme les Etrangers , Aegnicoles & Naturalifez en notre Royaume ; ausquels
nous permettons par la presence Inititution, entrer audit Ordre, tout ainfi que nos

sujets, en fe foumettant aux Reglemens & Statuts d'icelui , ne pourroient bonnement
accomplir en tout & par tout , ce que nous avons ordonné être obfervé efdites preu• •
ve , il fuffira qu'ils exhibent & mettent ès mains dudit Chancelier les originaux des
Contrats de mariages , Testamens , ou Inveititures de leurs Peres , Ayeux & Bifayeux,
ou des Aâes extraits des Archives & lieux publics des villes & lieux de rextraâion & g
origine de leur rnalfon, ou les copies des • Coutrats & pieces ci-deffus dites, dû ement
faites avec lefdits extraits, en vertu d'une commiffion qùi sera expediée de l'Ordon-
nance du 'Souverain , & fcellée du Sceau de l'Ordre , adreirante à perfonnes qui
feront pour cet effet nommez aux Chapitres, fans qu'ils foient tenus faire plus amples,
preuves.

XXV.
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XXVI.

'‘Zi US ordontionS midi que les Piis , Frere , Neveux & Qua% gerniaing d'ufk
Comffiandeur dudit Ordre, portant mimes noms & Armés ,& étant de mêne.

extraaion , ayant été par nous nommez pour entrer audit Ordre , ne seront tenus ,

produire pour le regard de leur Nobleffe autres preuves que celles que leurs Peres,
Preres , Oncles ou Cousins auront faites, avec les titres necesfaires pout prouver leur
degré de parenté; Mais feront obligez à faire telle de leur Religion, vie, Moeurs Si
liges, tout ainfi que les outre:

IxVit.

P I N que ceux qui feront honorez dudit Ordre botiiproifteht aux Pètes &
remonies d'icelui avec l'habit dudit Ordre, comme nous voulons qu'ils ioiehr te4*

nus de faire fans être contraints en emprunter : Nous entendons els en *trent fairè
„ à leurs depens , estant que de pouvoir être reçus audit Ordre.

XxViii.

E S D IT S habit & collier dudit Ordre , tté pourront jamais être vêtus & bail-
lez par nous & hofdits Succeileurs que le dernier jour de Decembre après Vt. ,;. «

pre , en l'Eglise où elles auront été dites en la form -e qui s'enfuit

X X I X.

C EUX qui aurore été reçus pour entier audit Ordre , fe trouveroht ledit joue
' après dîner au lieu où les Cardinaux, Prélats , Commandeurs & Officiers s'affem-

bleront avec nous pour aller à l'Eglife &lir Vêpres, en laquelle ils feront conduits,
Ç marchant à part ou deux 'à deux , s'il y en a plufieurs felon qu'ils auront été appelle

en leur életion; 
'
c'est à fçavoit ceux qui seront reçus en même JoUr selon leur .âge,,

vêtus de chauffes & pourpoints de toile d'argent, pleice , au autre étoffe avec argent,
& le plus honorableitént qu'ils pourront,

X X X.

T A 1.1 . 	ré Mettront à genoilk gardait I6dit ordre 7, auprès des
bancs qui seront 'à cette fin pofez dedans le Choeur de l'autre côté de ceux des

0 ciers. Les Vêpres Chantées nous partirons de rime siée & irons auprès de l'Ai>
tel , les Officiers marchant devant nous ; & étant asfis en la thaife y préparée pour
Cet effet., le Prevôt & Maître des Ceremonies dudit Ordre, les Héraut & Elpiffier ,

marchons deVant lui, ira avertir les deux Ducs derniers reçus en l'Ordre, si celui defd .

dits élûs qui devra être reçû eft Prince ou Duc. Et au cas qu'il ne Toit Prince ou Duc,'
ira feulement avertir les deu Commandeurs plus anciens reçûs en icelui , d'aller pren-,

dre le premier defdits élûs , lequel ils ameneront & conduiront entr'eux deux ,mar.
chant ledit Prévôt devant jusqu'où nous ferons anls : où érarir arrivé il fe m ettra à
genoux , & lui fera par nous baillé le manteau & collier dudit Ordre, à ce aslistans les
Officiers d'icelui, pour mire chacun leur office ainsi qu'il 's'enfuit.

XX XL

AVÔ1R eft ledit Chancelier pour ?relent« & tenir rEvaliglle, sur laquelle
ledit Gentilhomme aura le deux mains posées , en faisant fon Voeu & Serment

XXXII.

p tJ t S après le Greffier baillera audit Gehtilkomite la &érine dés Vteux Set-;
ment qu'il devra faire , écrits en parchemin : lefquels il lira lui-même à haute

voix, puis tri lignera la cedule de sa maire, nous la prefbntera. Laquelle cedille
fera après enregiftrée ,par ledit Greffier. au Regiftre de l'Ordre , pour fervir de térnoi.-
gnage du jour de sa r éception. Et l'original d'icelle par lui mis au Tref& des Chartes
dudit Ordre, pour y être foigueufement gardé. .

Tome I X,
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STATUTS D'E L'ORDRE
XXXIII.

E Prev6t & 1VIaître des Ceremonies nous prefentera le manie= & mantelet A
dudit Ordre, dont nous lé vêtirons, en .disant : L'ordre vous revêt e couvre du

manteau de fin amiable Compagnie & union fraternelle , a l'exaltation de notre Foi . e, Religion
Catholique e Au nom du Pere , da Fils , er du Ont Efprit en faisant le figné de la Croix.

XXX I
•

N après le grand TrésorierdUdit Ordre nous presentera 	 Collier d'icelui',
JE, quel nous mettrons au - col dtidit Commandeur, disant : Recivee de notre main' .le
Collier de notre Ordre du bene S. Efprit, auquel Nous comme Souverain Grand »Ore , vous"
tecevans-efr ayez en perpétuelle fouvenance la Mort • er Paffion de NotreSeigneur 	 Redempteur
.refus-chrift. En fignede quoi nous Vous ordonnons de porter« â jamais -mulla en *ro. h abits
terieurs la Croix cricedui : 	 la Croix d'or au col »et un ruban de couleur bleui celefle 	 Dito
'vous fitei la grace de ne contrettenir jamais aux !iceux &frottent que vous venez de faire : lel:
quels ayez perpetuellement .ani votre saur : étant certain .que fi vous y contrevenez .. en aucune

forte, vous serez privé de cette Compagnie , 	 encourrez les peines portées par les Statuts' .dé;
l'ordre t Au nom da Per C du' Fils, b do Saint •.Eflorit,' Amen►

X X X V.

Quoi ledit Corrimarideur repondra t.Sitè, Dieu :m'en donne Idem , 61. plutat la mort
que jamaiiy faillir : remerciant très-humblement votre majefle'de Peptone ' bien qu'il vous

a plu me faire. Et en achevant ' rious barsera la main.

X X X V I.

;Sermen• des Commandeurs

.	 É . jure .8c Miré à .171eu eri là face de foii Églde, & 'voue promets:, Sire ; fur 'ma foi &
j honneur, que je vivrai & mourrai en ,la Foi' & Religion Catholique,-.fans jamait•
M'en départir, ni de l'union, de, nôtre Mere fainte Eglife,,ApOitolique & Romaine.
Que je vous porterai , entiere & parfaite ob&franee fans jamais . y manquer, Coin= un'
bon •& loyal lujet doit faire. Je garderai, defendrai & sourieridiai de tout 'mon pou='
voir, l'honneur, les querelles & droits de'votre Majeslé Royale, envers tous & contre
tous. Qu'en  temps de guerre je me rendrai à votre suite en l'équipage tel qu'il api
partierit à perfonne de ma qualité : & en paix quand il se prefentera quelque occafion
d'importance, toutes . .&. suantes fois qu'il, vous plaira me mander pour vous servir
contre quelque' personne qui pulite IiiVre & trioririr fans nul excepter , & ce jusques.
à la mort. Qu'en  telle occasion je n'abandonnerai jamais votre personne, oti le lieu
oh Vous m'aurez ordonné servir, fans votre exprès congé & commandement ligné dé
votre propre main, ou de celui auprès driquel vous m'aurez ordonné d'être, linon

 Je lui aurai fait apparoir d'une juite & legitime occafion. Que je ne sortirai,ja-
mais de votre Royaume , fpecialeinent porir aller au fervice d'aucun,,Prince Etranger
tans votredit commandement t & 'ne prendrai penfion , gages Mi état d'autre, Rois,.
Prince, Potentat & Seigneur que ce soir : ni m'obligerai au service d'autre perfenne
vivante que de votre Majesté , feule Jans votre expreffe permiffion. Que je vous reve
lerai sidelement tout ce que 'je fçaurài ci-après importer à votre fervice , à l'état &
confervation du present Ordre du saint Esprit, duquel il vous plaît m'honorer : Et rie
consentirai ni permettrai jamais, entant qu'à moi sera, qu'il Toit rien innové ou at-
tenté contre le fervice de Dieu , ni contre votre autorlté Royale , & au préjudice dudit
Ordre : lequel je mettrai peine d'entretenir & augmenter de tout mon pouvoir. Je
garderai & observerai très-religieufement tous les Statuts & Ordonnances' d'iceliii. Je

, porterai à jamais la Croix M'eue , & celle d'or au col, comme il m'eft ordonné par lef-
• its Statuts. Et me trouverai à toutes les Affembléés des Chapitres Generaux , toutes
les fois qu'il vous plaira me le commander, ou bien vous ferai presenter mes excu-
fes, lesquelles je ne tiendrai pour bonnes, si elles ne font approuvées' & autorifées de
Votre Majefté

j

 avec l'avià de la plus grande part des Commandeurs qui feront près
d'elle, ligné de votre. main & fcellé du SCel de l'Ordre, dont je serai tenu retirer Mle.

XXXVII.
1114 d'autant que par le' fiait Serment,. il eft exprefrement porté que lesdirs Corn.
mandeurs ne s'obligeront au fervice d'auCun Prince Etranger; ce qui ne pouvait

tre bonnement observé par Ceux qui sont fujets d'autres que de nous : Nous déclarons
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que nuls Étrangers, s'iss ne font regnicoleS &.naturalifeientettuy notre Royautne ; ne

A pourront entrer audit Ordre en quelque forte. que ce soit, ni 'pareillement nos fujets
qui font..déja de quelqu'autre Ordre, excepté toutefois celui de Monfieur S. Michel
lequel defirant remettre & Maintenir en sa preiniere splendeUr, , • NOus voulons &
doutions qu'il fe puifte porter ave: • Celid-ci .par ceux qui fçrônt hOnorei de' 	 & de
l'autre: ExCeprons aie de la redite . exclufion . leS Cardinaux • dti sairif Siege .4rehe-4,

vaques & Eveques., & pareillement n'Os Sujets ; lefquels par permifilori de Nous , ou
des Rois nos' Predeceffeuts ; auroient été" , ou seront ci/après reçOs ès Ordres de la,
Toifon & de la Jarretiere, en Considération de ta Proximité, bonne paix & amitié
est entre No.us & les Chefs & Souverains defdits Ordres : Tous lerqueis Nous enten-t
dons pouvait entrer audit Ordre conitne les autres . , obfervant les formes & Reglé=
mens presCrits,par la presente inftitution,.

XXXVil1.

p 0 1.11 entretenir Cet Ordre , & donner nioïdri aux C;ardiriauk irelats &
mandeines, de se maintenir en l'état honorable qu'il convient & nous féivir ès

occasions . qui se prefenteront, a été fait un.fonds de la souit& desix vingt mille écus
lefquéls leur. seront departis, pour en être payez par chacun an en plein Chapitre &
en notre presente , félon Èétat qui én fera par Nous fait & arrêté, sans que lefdit§
deniers dé quelque. nature qu'ils. foient;ni autres. que Nous & nos Succefféurs y pour-
ront .Ci --apts ajofeer & destirier , puisfent être ,à jamais distraits , ni entploïez à autre
usage qua l'eritretenement & Pat:emelt des pétillons defdits Commandeurs,. félon
département qui en aura été fait.

•
1 ±i

G OULONS Ordonnons le piètent Ordre être ebtnpofé & rempli du nombre de cent
personnes,.outre le Souverain ; auquel nombre. feront compris le quatre Car-,

dinauz & les cinq Prelats lé :Charieelier, ;lé Prévôt Maître dés Ceremonies , le Grand
Treforier .* le Greffier qui feint ComMandetirs, fans que jamais pour quelque cause

ôdeafionced • ce fuit , ledit nombre puifte être augthenté , que vacation avenant
de rune dés. pliées desditS Cardinaux , Prelats ou Officiers , Pori puiffè remplir lef4; ,

dites place, linon de personne pole fervir eti la Même qualité;

jr
•N E sera aufti permis au Grand Maître SoitV,eraiti de l'Ôrdre, adCroître là pention

de rua defdits Commandeuri à la diminution des antres:
• .. 	 '-', 	 .

. 	 •X I. I;

Nous .feula & allie liais ries héédeurà, comme SouiVeraltis Grands Maîtres de
l'Ordre , appartiendra rentiere collation &provision de toutes les Commandes ;

fans que jamais .nous puiffiOnS culer ni ttanfporter notre droit en tout du en partie à
personne quelconque, sous quelque pretexté d'oetrot,coneefilon gracieufe , doilairei
appanage ou avancement douairié, en quelque façon que ce sait:

•i', I I.'

D A VA/4.1' A G É , fera ault dtroiteruérit obfetvé que Vaquant Mie Cônirriane
. derie, il n'y sera par nous poàrvii, linon aux 'Chapitrés generaux,•ért la forme

fufdite , sans pouvoir pour occafion quelconque astatiéer• ou anticiper lé tente.'

kl.,1I r,

1 1., y aura un Chancelier de l'Ordre; lequel fera.Veéu &pféuvé dé 14oblélt0 , ne
plus ne moins que lefdits Conimandeurà. Aura mille écus fol de gages ordinaires

pour son entretenement , & portera la Croix comme un Conimandeur. Il sera té.1-
jours prins & choisi entre les, plus doues , notables , dignes & feablet personnages de
•notredit Royaume; afin que. : ladite Charge foit adminifitée tant plus honorablement
& 'dignement

Voyez la ficeiti«
ration du ;r.
dere 16 0.
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X L' I V.

ir CE L U'Ir Chancelier aura en garde le Sce ni fera fair & ordonné pour ledit Or- A
"tire, ..duquel il scellera toutes Expeditions , Provifions .& Mandemens concernans
ledit Ordre , qui feront commandées par nous & nos fucceffeurs en rAffembléegene- •
hale defdits Cardinaux ,Prelats , Commandeurs & Officiers, & non autrement. Et fera
toujours foufcrit en la fignature defdites Lettres , en .ces mots : Par le Boy Chef 6. Sort-
-*Perain Grand Marre, pet en l'emblee .Generale des -Commandeurs de :l'Ordre ,do S. et*,

X L y.

ID 1T Chancelier fera tenu fe trouver aux Chapirres:Generausc qui (e tiendront,
ausquels il aura charge de propofer tout ce qui lui fera commandé par ledit Sou-

verain : Et fera faire fidelle rapport des informations & procès verbaux qui auront été
faits & envoyez par lesdits Cardinaux, Prelats & Commandeurs, ou autres commis à
ce faire, pour fervir à la reception des Gentilshommes qui feront nommez pour entrer
en l'Ordre., à qu'ai il' M'Ida garde qu'il ne soit ufé d'aucun abus , fraude ou. conniven- B
ce. Tiendra la main que les 'Statuts & Ordonnances dudit Ordre l'Oient exat-ternent . :
gardez & obfervez par, lits Coitunandeurs '& Officiers , & avertira le SOuverain &
fAsfernblée de ceux qui` -y contreviendront, pour proceder à la•Corredtion & punition
d'iceux. Recevra ausillesplaintes dr dOleances defdits Commandeurs & Offieieri.:Aure

SuperintendanCe 'far le maniement des deniers dudit Ordre, & enstera toujours'
à 'la reddition des `Comptes du grand Treforier; Ledit Chancelier jurera & promettra'
-à fa reception, garder & observer tout ce que desfus , fans y faillir.

X 1, V I.

.17;•1' afin que lesdits Statuts., Ordonnances & Ceremonies dudit Ordre soient gardées;
entretenues .& obfervées comme 11 appartient; Nous avons créé, érigé & inititué

en icelui, un Office de Prevôt Maître des Ceremonies, .& eélui qui en fera pourvû
fera voeu & preuve de Nobleffe, ne plus né moins que lefdits Commandeurs. I1. aura

. fept Cens • cinquante écus' fol de gages, il prendra garde que les Statuts, Ordonnances
& Coristitutions dudit Ordre ne (oient aucunement enfraints par les Commandetirs
Officiers dudit Ordre; mettra peine de s'informer diligeniment & fecretement de ceuit
qui ne les observeront ,pdur si la faute et legere, en avertir doucement les défaille*

fin qu'ils se corrigent ;linon la faire enregiftrer par le Greffier de l'Ordre , pour en être
fait rapport au premier Chapitre qui fe tiendra.

II RENDRA garde auffl qu'ami jours' . &Fêtes de la celebration dudit ,Ordrè ;
toutes choses foient préparées à l'EglIse comme elles doiVent être , tant.pour le

parement d'icelle, que pour faffiette & rang des chaires & bancs du Souverain, Car-.
(finaux, Prelats, Cortimandeurs& Officiers•dudit Ordre. Ensemble des Ambafiadeurs
des Rois* Princes, & autres qui doivent asfister à ladite Ceremonie. Ét que les Armoi-
ries dudit Souverain & defdits Commandeurs; (oient rangées. & attachées au-desfus dés
bancs aufquels ils feront aflise•Et pour ce faire, ledit Prevôt fera tenu Ce trouver . où
nous ferons, pour le •oinshuit ;ours devant ladite Fête fans y faillir.

XLV III.

'9 UA ND aucuns defdits Cardinaux, Prelats , Commandeurs & Officiers dudit
Ordre iront de vie à trépas , ledit Prevôt fera tenu avoir véritable certification

de eùr mort & trépaffement , du jeu, mois & an :par quel inconvenient naturel , ou
autre accident , & de l'état de leur derniere fin. De quoy il fera bons & véritables memoi-
rès pour nous en avertir , asin de faire faire le Service des Trepaffez, ainsi qu'il appar-
tient ,,,p4is le fera enregiftrer par le Greffier.

L x.
ÉDIT Prevôt mettra peine ausli de s'enquerir &fçavoir ,quand il y aura quel-
que debat, contention ou querelle entre lesdits Commandeurs & Officiers , pour

incontinent nous eh avertir, afin que nous y puislions remedier, & empêcher;que lés
choses ne pasfent plus avant, & fera ferment à •sa reception d'elle tuer dr. Obferver
foigneufement les aides fusdites.

L:
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sAixy ESPkit,

L.
O t7 g les Cardinaux, Prelats orinnandeurs. qui feront réels audit ()rare ; fe.;
ront tenus à leur reception de bailler audit PrevÔt pour les droits de fon Office

ce qui s'enfuit, C'efl à fçavoir, lefdits Cardinaux dix aulnes de velours crantoify ; let
dits Prelats dix aulnes de velours violet, & lefdits Commandeurs douze aulnes de Ve-
Jours noir : déclarant fi aucun d'eux cit dilayant d'y ratisfairt, qu'il feta retenu autant
de ce que cela pourroit monter sur fa Commande, pour être par ledit Grand Treso ,,,
tier baillé & payé audit Prevôt.

L
.

L y aura pareillement audit Ordre un Treforier h qui s'appellera Grand Trerotlet
1 dudit Ordre , lequel fera voeu de fa Religion, & aura fept cens cinquante écus Râ
de gages ordinaires.

L I L
B L aura en Garde tolites Chartes , Privileges , Lettres , Mati Écritures, le1. gares & Enfeignemens touchant la fondation dudit Ordre, ses appartenances &

dépendances , recevra, maniera , payera & distribuera les petnions , gagés , charges ,
& toute autre forte & nature de deniers affatez & employez à l'entretenement & frais
dudit Ordre, & à l'occasion d'icelui , aura la garde des Ornemens de l'Eglise appar-
tenans audit Ordre : & femblablement les Manteaux &Mantelets des Conimandeurà
fervans à l'état & ceremonie dudit Ordre : lefquels il, sera tenu de representer & dé-
livrer aufdits Commandeurs , aux Chapitres & Ceremonies , & après iceux retiret &
garder foigneusement, jurqu'aux autres Chapitres & Ceremonies.

LIIL

S E 
X A tenu faire faire les Colliers que nous donnerons ausdits Commandeurs, du

..... poidS & façon qu'il sera ordonné , nous les prefentera à l'Eglife à leur reception‘
!.-; Et avenant le trépas On privation d'aucuns d'eux, fera obligé de les retirer de leurs.

heritiers. Et où aucuns d'eux seroient refusans , ou trop tardifs à les rapporter. & re-
mettre entre fes mains dans le temps ordonné, sera décerné commiilion à la poursuite
dudit Treforier, à tel de nos Juges & Officiers que métier fera, pour proceder à la rafsle
& vente des biens, meubles & immeubles, delaisfez par ledit defunt , Jurqu'à la concur-
rence de la valeur dudit Collier: Et en sera le payement piéferé à toutes autres dette
& hypotheques , pour privisegiées qu'elles soient.

L IV.

L
EDIT grand Treforier fera tenu de rendre bon & loyal compte par chacun art
aufdits Chapitres generaux & non ailleurs, de toute la recette & dépenfe qu'il

aura faites des deniers dudit Ordre : lequel Compte sera vet & examiné par ledit Chan.;
D celier, , & cinq des Commandeurs commis par ledit Chapitre. Où nous voulons ausfij

qu'affine l'un des Prefidens de notre Chambre des Comptes à Paris, ou Intendant de
nos Finances, ou tel autre de nos Officiers qu'il nous plaira ordonner. Et feront tous
lesdits Comptes par eux arrêtez, finez & fignez d'iceux, mis au Trefor des Chartres
dudit Ordre, dont il fera délivré copie audit grand Treforier, bien & Minent collatioe
née, en la prefence desdits Chancelier , Commandeurs, & de celui qui aura, ainsi que
dit est, été par nous choisi ; qui lui fervira d'entiere décharge du n'animent desdits
niers. Lesdits cinq Commandeurs commis à l'audition desdits Comptes, feront chan ,.
gez tous les ans : & ne pourront asfister deux fois confecurives à la reddition & cl&
turc d'iceux. Et quant à celui desdits Prefident, ou Intendant, ou autre que nous choie,
(irons , is aura quatre cens écus de gages par chacun an , desquelsilfera payé par ledit
grand Tresorier, des deniers qui lui seront par nous ordonnez pour cet effet; avec . lâ
Joilissance des mêmes privileges franchifes , immunitez & exemptions que les Cardie,

E naux , Prelats , Commandeurs & Officiers dudit Ordre : dequoy nous lui ferons ecped
dier Lettres signées du Greffier dudit Ordre.

L V.

N, 0 US voulons auffi que ledit Tresorier toit tenu faire un livré de tous les dons
legs, augmentations & bienfaits, qui feront donnez & faits à l'Ordre , tant pat

Nous & nos Succelfeurs , que par lesdits Cardinaux, Prelats & Commandeurs : auquel
fera inscrit le nom, furnom , & ce que chacun d'eux aura donné, afin d'avoir tnemoird
perpetuelle de bienfaifteurs , & prier Dieu pour eux. Ledit Tresorier à fa reception i
promettra & jurera folemnelletnent, garder & observer entierement tout ce que desfus 3
fans y faillir.

Tome I X'è	 g

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



il	 STATUTS DE L'ORDRE

L V r.

I A R E I L L E M EN T y aura audit Ordre un Officier appellé Greffier de l'Ordre; A
qui fera voeu de Religion, & aura cinq cens écus sol de gages ordinaires. Il sera

tenu faire deux livres en parchemin, en chacun defquels fera écrite la fondation du pré-
fent Ordre , les Statuts, Causés & Ordonnances d'icelui. Au commencement desquels
livres sera peinte une histoire de la representation du Souverain, & de rainette defdits
Cardinaux , Prelats , Commandeurs & Officiers , le jour de la ceremonie. Defdits livres,
l'un fera enchaîné au choeur de l'Eglise où fera ladite fondation, enclos dans un coffre,
dont ledit grand Tresorier aura la clef : & l'autre sera toujours apporté & representé
audit Souverain par ledit Greffier de l'Ordre, aux Chapitres & Conventions qui se feront
par chacun an, pour y avoir recours, s'en fervir & aider en ce que besoin sera.

L V I I.

L E D I T Greffier recevra, écrira & enregistrera bien & fidellement toutes les
Provifions , appointemens , Conclusions , Ordonnances qui se feront ausdits Cha-

pitres, fera & lignera toutes Commisrions, Lettres, Mandemens & Expeditions qui
feront nécefraires , touchant & concernant ledit Ordre 5 declarant nulles & de nul effet
& valeur toutes celles qui pourroient craprès être signées par autres que par lui. Lui
est inhibé & défendu auffi d'en ligner & expedier aucunes, pour quelque cause & occa-
fion que . ce soit , qu'elles n'ayent été proposées, déliberées & ordonnées par ledit Sou-
ver= séant audit Chapitre genéral de l'Ordre, dont il sera tenu faire.Registre certain,
lequel il apportera, & representera en chacun Chapitre.

LVIII.
y L tiendra ausli. un Régistre à part des informations , procès verbaux & cedules qui
11. feront rapportées audit Chapitre, de ceux qui feront reçfis en l'Ordre , pour rendre
témoignage des preuves qu'ils auront faites de leur Religion &Nobleirei comme auffi
du jour de leur reception. Il enregistrera pareillement les Memoires qui lui feront dé
livrez par le Prevôt de l'Ordre , tant des sautes & délits commis par lesdits Comman- C.
deurs & Osficiers , pour nous les rapporter & lire aufdits Chapitres , que des decès _
avenus d'iceux. Et promettra & jurera à fa réception d'executer, garder & obferver Ie%
chofes susdites fans y faillir.

deurs.
L X.

D AVANTAGE,  il y aura audit Ordre un Officier appellé Heraut Roi d'Ar-
mes de l'Ordre du Saint Esprit, qui sera choifi , faifantprofeffion de la Religion

Catholique, homme de bonne renommée, & expert en telle charge ; qui aura quatre
cent écus sol de gages ordinaires; portera une Croix d'or de l'Ordre pendue au col
avec son émail. Il fera tenu faire un livre, auquel feront dépeintes au vrai les Armoi-
ries , tlmbres, & tenans de tous les Cardinaux, Prelats Commandeiirs & Officiers qui
feront reçûs en l'Ordre , où sous chacune d'icelles Armoiries seront écrits leurs noms,
furnoms feigneuries & qualitez. Et pour ce faire , chacun desdits Cardinaux , Prelats &
Commandeurs, fera tenu lui donner un marc d'argent à fa reception.

L X I.

UA ND il fera befoin de faire quelque signification , mandement ou dénon-
ciation à quelqu'un desdits Commandeurs & Officiers, ledit Heraut en aura la

charge , & de rapporter au Souverain en plein Chapitre, la réponse qui lui aura été
faite , & ce qu'il aura appris en fon voyage concernant le bien honneur & fervice
dudit Ordre.

L X I I.

N OUS ordonnons auffi, qu'il y aura un Huisfier audit Ordre-, lequel affistera à
la Ceremonie dudit Ordre , avec une Maire qu'il portera sur le col, laquellefera

faite exprès pour fervir audit Ordre. Il aura trois cens douze écus sol de gages ordi-
naires, qui lui feront payez, tout ainfi que ceux des fusdits Officiers, par ledit Grand
Tresorier. Ledit Huisfier fera chois' faifant profesfion de la Religion Catholique : & fera
tenu fe trouver aux Chapitres qui fe tiendront, pour garder la porte, & faire ce qui
dépend de ladite. charge.

B

L I X.

Pr 0 US lefdits quatre Officiers seront Commandeurs, porteront. la  Croix coufue
en leurs habillemens , & une autre Croix d'or au col, comme lefdits Comman-

D

E
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'OU SAINT ESPRIT.,

LXIII.

VENANT le décès de l'un defdits Officiers , l'éle&ion de celui qui lui rue-
cedera , sera faite par le Souverain, entre les mains duquel il fera ses voeux, &

recevra l'Habit & la Croix, comme les Commandeurs, excepté les Heraut & Huisfier,
qui feront leur serment , & recevront leur émail ar Croix par les mains du Chance:
lier, en la prefence dudit Souverain.

L X I V.
ES penfions desdits "Cardinaux , Prelats , Commandeurs ; & les gages defdits
Officiers, ne pourront être hypotequez' ni saifis , pour quelque cause que ce

fort, fi ce n'eft pour achapt d'armes & de chevaux , encore par permisfion (ignée de
la main du Grand Malaxe & fcellée du Sceau de rOrdre.

L X V.

O U L ON S & entendons , que lefdits Cardinaux, Prelats ; Commandeurs ae
Osficiers dudit Ordre, foient ci-après exempts de contribuer au ban & arriereban

de notre Royaume & de nous payer aucuns rachapts, lots, ventes, quints & requints,
tant des terres qu'ils vendront, que de celles qu'ils pourront acheter , relevant de Nous,
fans que , à l'occafion des Costumes de notre Royaume , portant que l'acheteur Toit
tenu payer le quint denier du prix de la vendition du Fief, il puiffe être aucune choie
querellée ou demandée ausdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit
Prdre , ni pareillement à ceux, desquels ils auront fait lesdites acquifitions.

L X V I.

AV ANTAGE, Nous voulons que lesdits Cardinaux , Prelats , Commandeuis
& Officiers dudit Ordre , ayent leurs causes commifes, aux Requestes de notre

Palais à Paris 5 & joiiisfent de tous & femblables privileges , que font nos Officiers
Domestiques & Commenfaux, defquels privileges, nous ferons expedier nos Lettres
& Declarations , pour être publiées enregistrées , tant en nos Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, & Cour de nos Aydes , que par tout ailleurs où il appar-
tiendra , afin de leur fervir & valoir.

LX VII.

(91 H A C UN desdits Cardinaux , Prelats , Commandeurs & Officiers , fera tenu
‘,..d prendre Lettres de provlfion fcellées du grand Sceau dudit Ordre , & (ignées
par le Gresfier d'icelui, pour lui servir de 'témoignage du jour qu'il aura été asfocié
audit Ordre.

LXVIII.

ES Déliberations', Mandemens & Ordonnances qui fe feront ès Chapitres ge-
neraux dudit Ordre, ne pourront être valables , fi elles ne font approuvées & fai-

tes par l'avis des deux tiets des-Commandeurs qui feront affemblez ; en comptant
pour deux voix celle du Souverain. Et ne se pourront tenir lefdits Chapitres, qu'il n'y
ait quatre Cardinaux ou Prelats, & dix huit Commandeurs presens, fans les Osfi-:
cers.

L X I X.

ET afin que le temps à venir ; un chacun puiffe connoître au vrai la Noblesfe
vertus & mentes de tous ceux que nous appellerons & asfocierons audit Ordre,

Nous voulons que tous lesdits Commandeurs , après qu'ils auront été reças fasfent
faire en parchemin un Arbre de leur Genealogie , & un Memoire des lieux ausquels
ils nous auront servi : lefquels Arbre & Memoire ,,ils feront signet & certifier par ceux
qui auront été commis à verifier & rapporter leurs preuves. Laquelle certisication
contiendra le jour qu'ils en auront fait rapport audit Chapitre, & comme ils auront vil
& verifié bien exaCtement lefdites preuves ; voulant que ladite Genealogie & ledit
Memoire foient écrits & regiftrez au Greffe de l'Ordre , & que le Greffier d'icelui
certisie outil, comme lefdits Commandeurs Commiffaires auront en notre presence
fait ledit rapport , pour à ravenir y avoir recours , quand l'oceafion fie presentera ,
comme à choie veritable, & à laquelle il fera à jamais ajoûté foi.

D
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TA T U ' T:'S
.

DErORDIE

X X..
OU S les ans, la réte de l'Ordre Te celebrera le premier. jour de Janvier ; én
rEgtis e des 'Augtistins de notre 'bonne Ville de Paris , qui est le lieu que nous avons

thoisi & destiné pour cet effet. Et fi les affaires publiques de notre Royaume , ne nous
permettoient être en notredite Ville de Paris ledit Jour , ladite Fête fe celebrera où
nous serons, en la plus fpacieuse Eglise que faire se pourra , où nous voulons & en-
tendons que se trouvent & affistent tous les Cardinaux, Prélats, Commandeurs &Offi-.
ciers dudit Ordre, s'iss n'ont autre commandeMent de nous. Et à mesure qu'ils arri-
veront en notre Cour & fuite ils en avertiront le Prevôt dudit Ordre, asin qu'il fasfe
preparer leurs Ecusfons en l'Eglise où se fera ladite Ceremonie, laquelle commencera
la veille dudit jour àVêpres, où lesdits Cardinaux , Prelats , Commandeurs & Officiers
accompagneront le Souverain de l'Ordre , depuis fon Palais jusques à l'Eglife ainsi
qu'il s'ensuit.

'EST à fçavoir , l'Huiffier marchera devant , le I-Ieraut après l'Huiffier lePrevée; o,
le" Grand Treforier, & le Greffier, ledit Prevôt au milieu, des deux autres , Sc le

Chancelier feu]. après. Puis marcheront lesdits Commandeurs , deux à deux , felon le
rang 'qui fera ci-après dit. Après lesquels , ira ledit Souverain & Grand Maître , qui
fera suivi des Cardinaux & Prélats qui seront dudit Ordre, ledit Grand Maître & les
Commandeurs, velus de longs manteaux, faits à la façon de ceux qui fe portent le
jour de la S. Michel , de velours noir en broderie tout autour d'or & d'argent: ladite
broderie faite de . fleurs de lis & noeuds d'or , entre trois divers chiffres d'argent;
au deffus des chiffres , des noeuds & fleurs de lis , il y aura dés flambes d'or Cernées;
Ledit grand manteau fera garni d'un mantelet de toile d'argent verte, qui sera cou-
vert de broderie faite de même façon que celle du grand manteau 5 reservé que au lieu
des chiffres, il y fera mis des Colombes d'argent. Lesdits manteaux & mantelets seront c
doublez 'de Catin jaune orangé. Et se porteront lefdits manteaux retrouffez du côté
gauche , & l'ouverture fera du côté droit , selon le patron qu'en avons fait faire , &
porteront chausfes & pourpoints blancs, avec façon à la diicretion du Commandeur;
un bonnet noir , & une plume blanche. Sur lesdits manteaux , porteront à découvert
le grand Collier de l'Ordre , qui leur aura été donné à leur réception. Pour le regard
defdits Officiers, le -Chancelier sera vêtu tout ainsi que lesdits Commandeurs : mais il
n'aura le grand Collier , alns seulement la Croix cousuë au devant de fon manteau,
& celle d'or pendante au col. Le Prevôt, le Grand Tresorier & le Greffier, auront auffi
•des manteaux de velours noir, & le mantelet de toile d'argent verte: mais ils feront
feulement bordez à l'entour de quelques flambes d'or , & porteront ausfi la Croix de
l'Ordre cousuë, & celle d'or pendante au col. Le Heraut & l'Huislier auront des man.
teaux de Catin, & le,mantelet de velours vert , bordé de flambes, comme ceux des
fufdits Officiers. Ledit Heraut portera ladite Croix de l'Ordre avec son émail pendue D,
au col, ainfi que dit esl. Et l'Huiflier une Croix de l'Ordre, mais plus petite que celle
›des autres Officiers. Au retour defquelles Vépres , lesdits Commandeurs & Officiers
iront à confeffe, pour Le preparer à la Communion qu'ils devront faire le lendemain
au matin.

LXXII.

11Q II EL jour lefdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers , accom-
pagneront derechef ledit Souverain au même ordre & habillemens que deffus,

à	 &lir la Meffe : à l'Offerte de laquelle nous offrirons autant d'écus au Soleil
comme nous aurons d'années, & lesdits Commandeurs chacun un écu fol 5 que nous
avons dès à prefent donnez & affectez à l'entretenement & nourriture des eeligieux
novices desdits Auguftins. Lesdits Commandeurs iront enfemble à'l'Offerte , marchans
toutefois l'un après l'autre, gardant l'ordre de leur feance. La Meffe finie, lefdits
Commandeurs & Osficiers recevront en notre prefence le saint Sacrement du Corps
,de notre Seigneur. Exhortant lefdits Cardinaux , Evêques & Prelats , de recevoir le
precieux Corps .de notre Seigneur ledit jour, devant que de venir à la Ceremonie, ou
,après., ainsi qu'ils aviferont.

LXXIII.

E S Commandeurs & Officiers qui à mie de leur age, debilité ou indisposi-
tion , ne pourroierit attendre à recevoir le faint Sacrement jusqu'à la fin de la

grande 'Mea , en avertiront la veille à Vêpres le Grand-Maître ; lequel commettra
quelque homme d'Eglise pour affaler le lendemain au matin à leur voir recevoir
ledit saint Sacrement.

L XX IV,'

A

LXXI.

X

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



I) I/ SAINT ESPRIT,..'

LXXIV.
P R E' S ladite Mesfe , ils reconduiront le. Grand-Maître en fon Palais; là eà
dits Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Chancelier de l'Ordre seront affis:,

& d'ineront à la table, & aux dépens dudit Grand-Maître, en ripe d'amour. Auquel
& en un lied à part ; fera ausfi dresfée une table , là où•dîneront ledit •Prevêt,

',Grand Treforier, Greffier, lieraut & Heinier.

L X X V.

"t' H E'	 E de Vêpres , icelui Souverain , Cardinaux, Prelats , Commandeurs
& Officiers, par ordre , comme dit est portant manteaux &,mantelets de drap

noir.; excepté celui du Souverain , qui fera d'ecarlate brune /notée, fur lesquels man-
-teaux fera toujours la Croix dudit Ordre coufilê comme fur les autres ; iront "en la
,mêmeEglifeoiiir Vêpres pour les Trepasle±, & le lendemain matin iront air la Mésié
-& le Service. A l'Offerte de laquelle Meffe ledit Souverain; & lefdits Commandeurs offri-

B ront chacun un cierge d'une livre de cire. Et étant 'à l'Offerte, ledit Greffier leur
• ira.les noms des Souverains, Cardinaux , Prelats & Commandeurs dudit Ordre, né.
:paffez depuis la , derniere Ceremonie pour les ames defquels celui 'qui celebrera la
hleffe , dira d'abondant à- la fin de l'Offertoire , un De profundis , & une Oraifon des
trépasfez. Et au sortir de la ,Meffe , leur fera donné à difner par ledit Souverain com-
me le jour de devant:

L'X X V I.

T sera drèsfé lesdits jours, en ladite Eglife , des Chapelles ardentes ; avec les-
Ecuifons 'de ceux qui seront décedez. Au bas & derriere defquelles Chapelles,

• fera Pcifé unbanc couvert d'un drap noir, fur lequel feront mis les Colliers des Com-
' mandeuts trépaffez. Et derriere ledit banc, y en fera mis un autre où demeureront
C les heritiers desdits decedez , ou ceux qui les reprefenteront , vêtus en deüil durant le

Service des trépasfez; & icelui fait , nous apporteront & 'presenteronr lefdits Colliers
qui seront reçus par le Grand. Treforier.

. LXXVIL

il P Itr S. difner fe tiendra le Confeil' & Chapitre general dudit, Ordre, auquel
nous enslerons avec tous les Cardinaux , prelats , Commandeurs, & Officiers,

non autres, de quelque qualité qu'ils foient. Et" devant que de rien mettre en avant,
fera fait ferment folemnel par Nous & les affinans, de ne reveler, , ni découvrir à per-
fonne vivante, ce qui fera dit , traité & conclu en ladite Affemblée , à peine d'être
privez de l'Ordre , & déçlarez traîtres . & infames. Ledit Serment fait , qui fera enrez.
giftré par le Greffier dudit Ordre, fera propofê par la l'Ouche dudit Chancelier, tout

' te qu'il ?entera & connoîtra être à propos & neceffaire , pour rhonneur, , bien , ac-.
D Croiffement, & confervation dudit Ordre.

•LXXV .III.

VENANT ( ce que Dieu ne veuille ) que le Roy, Chef & Souverain, tons*
bât malade au temps de la celebration de ladite Fête & Ceremonie, & que pour

cette occafion il n'y pût asfiner, en ce cas lesdits Cardinaux, Prelats, Commandeurs &
Officiers, ne délaifferont de fe trouver au Service de l'Eglisé 5 mais ne porteront leurs
grands manteaux, aies feulement leurs Colliers : Sr neanmoins .durant la Ceremonie,
feront leurs reverences au haut Dois qui fera preparé pour le Roy ; tout ainsi que
s'il droit prefenç. Et recevront après la pénsion de leurs Commandes , tout ainsi que
:fi Sa Majellé avoit été presente audit Chapitre.
•

L X X .I

S ERONT élus tous les ans trois defdits Commandeurs ; 	 ?appelleront lei
Commisfaires pour. l'observation des Statuts ,dudit Ordre, dont l'un fera Ecclesias

tique , & les deux autres Laïques : lefquels s'affembleront tous les trois mois , le pre-
mier Dimanche d'un defdits ,mois , avec le Chancelier 'dudit Ordre , pour confer«
ensemble & tenir Sa Majesté avertie de ce qu'ils trouVeront avoir été fait par lefdits
Cardinaux ; Prelats, Commandeurs & Officiers, contrevenant à rInftitution dudit Ordre e
afin de faire le tout rediger par écrit , pour en faire puis après au prochainChapitre, fidelé
rapport à fadite Majesté: aufquels fera baillé inftruction lignée dudit Souverain & dudit
Greffier, de ce qu'ils. auront à faire'durant ladite année, Lesdits Comtniffoirés auront
ausfi la charge d'avertir , les nommez pour entrer eti l'Ordre ,dé	 qu'ils auront à. 
faire.

Tome I x.
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”.1A.TUT. DE V.ORD1tE.

• LXXX:'

T	 elfceu , -eaucuns '4f:dits Commandeurs agent forfait en leur honneur;
'ou commis acte indigne de leur profeffion & de leur devoir ; comme s'ils étoient

atteints &convaincus de crime d'heresie trahifon , fuite. de bataille „ facrilege ,
aria, détention de biens Eceleflastiques , dç autres a&es indignes de Gentilshommes
faifans profeirion d'honneur & de vertu, & 'ce par bonnes'esuffifantes preuves: en ce

,cas Nous voulons qu'ils foient privez & dégradez dudit Ordre , & qu'il foit avifé au-
dit Chapitre, à la ,correaion & punition d'iceux , felon que le, ces le. requerra.

• X X, X I.
reit n'empire à toûjours de l'éleaion que nous avons faite de ladite

gese dg Convent des Auguftins de notredito bonne Ville de Paris, pour y
eelebrer les Pies de da Ceremonie dudit Ordre, Nous avons ordonné & ordonnons
augite & Convent, la Comme de trois cens trente-trois 'écus un tiers de rente
fer cheeqn an s dont seront expediez & pasfez les Contrits pour ce neceffaires , à
4 earge qu'ils feront tenus dire par chacun jour de l'année deux Meffes J'une haute
PPflç ia prefintité & famé' du. Souverain , des Cardinaux, Prelats, Commandeurs ec
Pffiçiee 4e l'Ordre i •& l'autre baffe pour les Trépasfez, dont nous chargeons nôtre-

?

q44114 »meuler avec foin., afin que notre intention t'oit 	 & ledit ferviee
ait ainsi qu'il appartient.

LXXXI.I.
.	 •

T parce tige 	 Ordre .eit inftitue en l'honneur de Dieu & du Permit feint E1.
,	 .	 .

prit, qui a pour agreables les coeurs plus humiliez , ordonnons qu'il n'y aura au
zziarcher dudit Ordre; ni aux feances aucune difpute pour les rangs aine que chacun, —
marchera felon ' l'antiquité de reception. Sçavoir eft après	 enfans,	 reres ,

les Princes de nôtre Sang les Princes ighs	 iViaison fouveraine , qui font PDues;
puis les Princes qui ne feront Ducs, & -après eux lee Dues qui .ne feront quePentils,
hommes, en gardant l'ordre & rang qui leur eft attribué par. la  creation de leurs,
nichez, & après les Commandeurs,:fefon l'antiquité dé leur réception audit Ordre:
fauf pour le regard gq ceux qui ont été par nous cheisis & élus pour entrer au preient
Ordre dès la premiere institution d'icelui, lefquels garderont le rang de . leur reeep-
tion en l'Ordre de faint MiChel, encore qu'ils reçoivent' l'Habit dudit Ordre après
autres..	 •

XXIIL

OU L ON S & ,entendons que lefdits ÇOnwlandeurs agent & tiennent ci-après
• en tous lieux teli rengs , féance, autoritez & .prerogatives, que fouloient .avoir

lés Chevaliers de l'Ordre de S. Michel : declarant que ceuxqui seront Chevaliers dn•
dit Ordre de S. Michel, & Commandeurs de, celui du seint Efrit 	 precederont ' ceux
qui n'auront que l'Ordre dudit S. Michel, attene qu'ils font honorez des deux en.
femble , s'entendant toutefois ce . present article, pour, les Seigneurs &Gentilshommes.
feulement, qui n'ont autre rang, ni féince que celui qui leur eft acquis par l'Ordre.

, .X X X I V.
$.790 US lefdits Prelats, CoMmandeurs & Officiers porteront à jamais la Croix

coufiak5 fin, le côté gauche de leurs manteaux, robes & autres habillemens de
dahus : Nous feula & nos Succelfeurs la porterons aux habillemens de desfous,
milieu de l'atome°, quand bon nous fernblera; & en ceux de deffuà au cetégauchè;
de même grandeur que lefdits Commandeurs: Elle fera faite en la forme d'une Croix
de Malte en broderie d'argent,, au milieu de laquelle il y aura une Colombe figurée.;
'& aux angles des rais & fleurs de Lis ausli en broderie d'argent, de la grandeur & felon
lie p9mait queNousen avoua fait faire.

•
LXXXV. *

g

y e S DI T S Cardinaux; Prelats , Commandeurs. & Officiers ; porteront suffi une
Croix dudit Ordre, pendante au col • à un ruban de foye de 'couleur bleue Celefte;

ladite Croit aura faite en la forme de celle de Malte,. toute d'or rimaillée de blanc -
par les bords & le. milieu fans émail. Dans les angles il y aura une fleur de Lis,
Or le milieu , ceux qui seront Chevaliers de l'Ordre de S. Michel; porteront la mar•
eine dudit Ordre d'un côté, & de l'autre une Colombe, qui fera portée des • deux c8.,
tee par lefdits Cardinaux & Prelats, & ceux qui ne feront dudit Ordre de Saint Mif,
ehel.
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O U R marque dr .eonnoifikee dudit Ordre & des Commandeurs qpi en, feront;
Nous donnerons à chacun Commandeur un collier d'or , fait à fleurs de Lys &

trois divers aigles entrelàftez de noeuds, de la façon de la broderie du 'manteau ;
lequel collier fera toujours du peids de, deux cens écus ou environ, sans être enri•
chi de pierreries ni autres choses. Et ne le pourront lefdits Commandeurs vendre ;
engager ni aliener pour quelque nécefliré ou cause, ni en quelque maniere que ce
Toit, ains demeurera , sera & appartiendra toujours audit Ordre , & seront tenus les
heritiers desdits Commandeurs qui feront decedez le rapporter & remettre ès mains
dudit Grand Treforier de l'Ordre, trois mois après leur decès au plus tard, duquel Tre ,..
,osier ils retireront recepiffé pour leur décharge.

14XXXVII.
OUS laits Cardinaux, Prelats & Commandeurs dudit Ordre , feront tenus 1

0 •	 leur reception fournir & payer és Mains dudit Grand Treforier la fomme.•e dix
écns d'or fol, lefquels dix écus nous avons dès-à-préfent aernônez au Couvent defdits

. -Metius. '	 .

LXXXVIII.

E T pour ce qu'il eft raifonnableqUe ceux qui se veulent principalement dédier
..à Dieu & en porter sigue exterieur , foient aftraints à plus grandes prieres & exer-

ode spiriniers que Idi autres i Nous. exhortons &. prions tarit qu'il nous eit , pofrible
tous ceux dudit Ordre, à fe rendre soigneux d'afrister chacun jour dévotement au saint

flierifice rie la Meffe , s'ils ont . le moyen & le loisir , & aux jours de Fêtes, à la cele-
bration du Service divin. Mais sçdchent qu'ils sont oblige'z à dire 'chacun jour un Chi-

c pellet d'un dizain, qu'ils porteront ordinairement . far e. itx , dr les Heures du Saint Effrit , avec
les Hymnes b. Oraiflins qui firont dedans an Livre que nous leur donnerons 4 leur reeeptian : Au
bien les fe Pfikimes .Penitentialix , orée les oraijons qui feront auffi dans ledit Livre , & OÙ
ilà feront défaillans aux •ehoses faites , • seront obligez de donner une aumône aux
pauvres. Plus, nous letir enjoignons de ne faillir deux fois l'in poule moins, fe con-
fefrer à perfonnes constituées en autorité en l'Eglise, & recevoir le précieux Corps de
Notre•Seigneur Jesus-Chra ; aux premier jour de Janvier & Fête de la Pentecôte ;
ordonnant que efdits jours & tous autres efquels par dévotion ils commenieront en
quelque lieu qu'ils Te trouvent, ils foienfienus durant la lviefre & icelle Communion
porter le collier dudit Ordre, sur peine contre ceux qui deoudront en une même an-
née à communier esdits deux jours, de perdre le revenu de leur Commande durant

_. ladite année. Et •ci il aviendroit qu'aucun defdits Commandeurs & Officiers perfeve-
p rafFent trois années.consecutiVes à ne communier efdits jours, en ce cas la Croix &

l'habit dudit Ordre leur feront ôtez , & pour telle volonté endurcie feront privez de.
Mrdre. Mais fi aucun deux y faut feulement à l'une defdites deux fois en une année;-
fera retenu des fruits . de sa Commande la cinquième partie du revenu d'une année,:
laquelle nous avons dès4-préfent aumônée aufdits Auguitine. Partant lesdits Cardinaux
& Prelata seront ternis jurer tous les ans au Chapitre sur les faints Ordres, & les Coin- .

mandeurs & Ofeciers fur les 'saints Evangiles, avoir fait leurs Pâques efdits deux jours
de Fête.'.	 .,	 ,.

' 'L X X 'X I X.

O U S & lefdits Commandeurs porterons toujours le grand Collier de l'Ordre;
aux quatre Fêtes annuelles, quand nous irons à' la Mefre- , aux Proceffionsgene

Mes & autres At-tes publics qui te font aux Egres, ês•Intrées que nous ferons è
villes de notre Royannie efquelles il y a Cour de Parlement, & pareillement toutes'
eic,qtiantes fois qu'il leur fera ordonné par le Souverain de l'Ordre.

X C.

T OUS lesdits Commandeurs & Offiçiers feront tenus nous venir troilver toutes
les fois que nous les manderons 3 . accompagnez felon leurs qualitez pour fervir

auprès, de notre Personne, à la défenfe de notre Foy & l eligign, & de noue Etat.-

X C I.

E% S T A N T cette Compagnie & Societé instituée en l'honneur de Dieu ; lequel
U.1 nous commande & enjoint d'exercer toute fraternité & dilection- les uns envers
les autres, Nous ordonnons aux Cardinaux, Prelats, Commandeurs & Officiers dudit
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14.	 T A'TV'T S 'D/ L'ORDRE
Ordre ; de d'épater dès-à-présent toute efpece d'envie, inimitié & rancune; qu'ils pour- A
noient avoir les uns contre les-autres, pour, dorefnavant & à jamais vivre ensemble-
ment en toute vraye •& benne amitié , concorde & union ,.eonene dots détlarens
avoir volonté:de 'faire de notre part envers eux , les foutenir i • défendre ,"honorer &
gratifier en ce qui se ;présentera, comme. leurs quer= & vertusle méritent 	 le lien
de fraternité duquel les avons honorez. 	 .	 .

.X C I I. 	 '

'T fi aucun débat an contention furvenoit par ci-après entre aucuns Commandeurs
ou Officiers dudit Ordre, dont vrai-femblablemenr l'on peut-douter que voye de

tait fe peut ensuivre N'eus promettons que la chofe venue à notre connoiltance:,.
nous défendrons incontinent par nos Lettres aux Partie, toutes voyes de fait & que n
lesdits debats seront par nous vuidez & terminez , par l'avis defdits Confreres & Com. 	 .
,rnandeurs qui feront prés de-nous le plutôt que faire fe pourra lefditet Parties aies
en ce. qu'elles voudront dire l'une contre l'autre, lesquelles feront tenues ,à -cette fin;a'ÿ comparait .ou Procureur pour elles , & obtemperer à l'appointement qui fur ce fera

`fait par nous & lesdits CommandeUrs. Sauf par tout le droit & haute& de .notre,Juer,
tee & autorité Royale & de nos Succeffeurs. .

X'C I I L

T en ms que ladite querelle ,ou debat ne puifie &ré vuidé avant là ceremonie:,
& qu'il y ait à l'occafion de ladite querelle quelque rancune ou inimitié , entre

leidits 'Commandeurs.; ceux qni eurent ladite querelle , ne pourront duranticelleasfiller C
à ladite ceremonie.	 •	 -	 É

C I .1/..
.• ,

O 'US ordonnons lue aufdits. Cardinaux ,.Prelets',. Commandeurs Officiers , s'il
vient à leur Cennuiffanee y .aVoir., querelle , •deliat ou contention entre deux

onfreres dudit Ordre, nous ço•avertir diligemonexe„afin ey. pourvoir...

• X"C

Pers avoir établi & llatué en cet 'Ordre , ce qui Nous a fembli être plus ne
ceraire & important, il eft mal-ailé d'avoir par même moyen . prévei à feinter

toutes, les executions qui y seront néeeffaires, & que chacun jour aidant Dieu. l'expe.
• ience nous montrera ce qu'il y faudra ajouter & interpreter. Au moyen de quoy, , avons yu
remis à Nous & à'nos •Suceesfeurs de pouvoir faire. & établir toutes Loix , Statuts &
autres Ordonnances, qui fe trouveront feintes & raisonnables , & icelles incorporer &
ajouter au Livre de notre Ordre, pourvii toutefois que laites Ordonnantes ne chan-

alterent ou diminuent en rien les choses ja par Nous établies & ordonnées. Et
principalement celles que nous tenons irrévbcables & defquelles nous avons fait
ferment de ne nous difpenser jamais, & qu'elles foient lites , publiées. & reglitrées ès
iffemblées generales de rOrdre qui fe feront par chacun an., & approuvées par les
deux` tiers des Commandeurs qui s'y trouveront.

Si promettons pour Nous & nos fuccesiburs Rois de Frànce , Chefs, Souverains;
Grands-Maîtres dudit Ordre du Saint Esprit, garder & accomplir à notre pouvoir les Tuf-
dits Points, Articles, Ordonnances & Constitutions , entierement, inviolableinent &

toujours ;'selan le voeu& ferment folempel que nous en avons fait.
'En témoin de quoy & afin que ce foit chofe ferme & fiable àtoujours , Nous avons . E

#gné ces ,prefentes de notre propre main , & à icelles fait apposer nôtre Scel. -
DONNE' à Paris au mois de Décembre, l'an de grace mil cinq cens foirante-dix-huit;

c dé notre Regue 'le cinquiérne.

. 	 ‘.

âye 'verte

ee

Aie ligne, H E N R Y.

D lir le repii, Par le .11:oy,D1 Nzurvxmr.

Et plus bas, Vzs A. E fia( do grand Sceare de cire 'verte pendant, à lacs dee rouge.

ADDITION
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ADDITION AUX STATUTS DE L'ORDRE
de Saint Esprit.

LEDIT DV Roy% HENRT lII, POUR LES PRIVILEGES
des Cardinaux, Prelats Commandeurs ee Officiers de l'Ordre du

S. Efprit, du mois de Mars 1580.

	 ENRYpar la grue de Dieu , Rbi de France & de Pologne : A tous
présens & à venir, falut. Comme nous ayons puis n'agueres, en l'hon-
ner de Dieu , & pour toujours décorer & illuitrer de plus en plus l'état
& ordre de la Noblesfe de notre Royaume , créé, inftitué & établi un
Ordre & Milice, sous le nom & titre du Benoist Saint Efprit, auquel nous
avons délibere & réfolu appeller & affocier des Cardinaux , Prelats ,
Princes, Seigneurs &principaux 'Gentilshommes de notre Royaume,

outre les Officiers ,desquels notredit Ordre eft compofé. Et tout ainsi que nous espe-
rocs que Dieu nous fera la grace de remplir ledit Ordre de plusieurs grands person-
nages , doit les fervices nous sont très-recommandables 3 ausli notre intention est .
rendre tous ceux que nous y appellerons joüiirans de plusieurs beaux & grands privi-
leges , afin de faire connoître à un chacun en quelle recommandation nous avons , tant

L ledit nouvel Ordre par ndus inftitué , que les personnes que nous y appellerons ,les
edam en tout ce que nous pourrons resfentir de nos grues & liberalitez. SAVOIRt
raisoNs, qu'ayant égard & consideration aux bons , agreables & recommandables
fervices que nous esperons à l'avenir recevoir de tous ceux dudit Ordre; & afin que
;perfonne ne ,ptiiire prétendre caufe d'ignorance de notre bonne & sinoere intention
en 'cet endroit : A v o ris dit , déclaré , voulu *.ordonné, & de notre propre mou-
vement, grace speciale,. pleine puiffance & autorité Royale , disons , déclarons , voulons,
ordonnons & nous plaît par ces prefentes , que tous les Cardinaux , Prelats , Comman-
(lets & 'Officiers qui ont été & seront ci-après reçûs & admis audit Ordre ,foient &
demeurent toujours & à perpetuité francs , 9uittes & exempts de tous emprunts, fubsi-
des , impositio tis , peages , travers , pairages , fortifications , réparations sardes & guets
de villes , châteaux & forteresfes , ne de comparoir 3 envoyer ou contribuer au ban &
arriereban qui seront levez en cedit Royaume,& )ouillent entierement de tous & chacuns

C les privileges franchifes , libertez & exemptions dont joüiffent, doivent & ont accou-
tumé jouir nos Officiers ,.domeftiques & commençaux, nonobilant quelconques Let-
•tres , Ordonnances & mandemens que Nous & 'nos Succeffeurs pourrions faire expe-
4ier pour la levée des chofes sufdites , par lefquelles feroit mandé y comprendre exempts
.& non exempts, privilegiez & non privilegiez. Et outre, de nos plus ample grace & au-
torité Royale, voulons, ordonnons & nous plaît, qu'ils soient & demeurent aux francs,
quittes & exempts de nous payer à l'avenir 'aucuns rachats, fous-rachats, quints, re-
quints , lots , ventes & autres droits & devoirs feigneuriaux , tant des terres & herita-
ges qu'ils vendront & acheteront, que de ceux qui leur aviendront par succesfion, do-
nation ou autrement, en quelque païs & province qu'ils foient fituez asfis , tenus &
rnouvans de nous , fans qu'à roccasion des coutumes de notredit Royaume, portans
que le vendeur eft tenu de payer le quia du prix de la vendition du sief, ou autre
au contraire, il pitre être aucune chofe demandée aufdits Cardinaux, Prelats „Con>:

D rnandeurs & Officiers de notredit Ordre , ne à -ceux de qui ils auront fait lefdites acqui,
ririons à quelques fommes de deniers, valeur & eftimation que lesdits droits & devoirs
feigneuriaux ib puiffent monter que nous leur avons dès-à-present donnez , quittez
& remis; donnons , quittons &• remettons paa cefdites presentes , pour nous & nos
fucceireurs Rois à perpetuité. Voulons & ordonnons ausfi que lesdits Cardinaux , Pte-
iats , Commandeurs & Officiers ayent leurs caufes perfonnelles , posreffoires & hypo,
thequaires quand bon leur femblera, tant en demandant qu'en défend,ant,dc celles oà
ils voudront fe joindre ou prendre l'aveu , charge , garantie & défenses , commifes

àardevant .nos amez & -feaux Conseillers les gens tenans les Requétes de notre Palais
Paris , sans qu'ils soient tenus plaider ailleurs, si bon neleut semble > -&qu'à cette fin

leur feront expediées • nos Lettres vulgairement appelées Committimos , ainfi eit
accoutumé 'faire à n91,dits Officiers ,idomettiques 	 coniniençaux. Sr n enzq O n S E 14

Tome 	 ' G
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STATUTS DE L'VXDRE
MANDEMENT à nos amez & feaux les gens tenans nos Cour; de Parlement, Cliatilore des
Comptes , Cour des Aydes Tresoriers generaux de nos finances, Baillifs , Sénéchaux
'ou leurs Lieutenans, Elus sur le fait de nos Aydes at•Tailles, & tous nos autres Juges
& Officiers qu'il appartiendra, que . ces presentes ils faffenr lire ,publier & enregiftrer;
:garder Sc obferver de point en point selon leur forme '& teneur, sans y 'faire aucune
difficulté , fouffrir ne permettre y être contrevenu en aucune maniere; & du contenu
en icelles faire , laisfer & souffrir jouir & tirer pleinement & paisiblement lesdits Cardi-
naux , Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre , fans en "ce leur faire , mettre
ou donner , ne souffrir leur 'être fait , mis ou donné aucun trouble ou empêchement au
contraire : CAR tel estndtre.plaisin Er pour ce que de cesdites presentes l'on •pourra
avoir affaire en plutieurs & divers lieux, Nous voulons qu'au Vidimus 'd'icelles fait

U;fous fcel Royal, ou dment collationné pat l'un "de nées. ornez ez'feaux Notaires 8t
Secretaires foy soin ajoûtét comme au présent Original ;auquel afin que .ce foit chése
'ferme & fiable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel , Tauf en -autres Chofes
notre droit, & l'autruy en toutes. DONNE' à Paris au mois de Mars , tran de grate
cinq cens quatre-vingt 

3 
&	 notre Regne le fixiéme.     

HENRY IV.

DECLARATIO.N
Portant lue les 'officiers des ordres 	 Saint Michel,e) da Saint efrit ;

feront payeet de leurs gages fur la Recette des deniers du Marc d'or
.des :Offices de France.

Du 13. Janvier «z4o I.

H EN R'It par 'la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre. À tous ceux•qui
ces presentes Lettres verront, SALUT. Les Officiers de nos 'Ordres nous ont

fait entendre, que fuivant le commandement' guenons leur aurions fait fe seroient
toujours rendus près de Nous pour le fait de leurs charges, & qu'après l'année der-
niere 'expirée , ils se'seroient adresfez au Grand Treforier de nofdits Ordre , pour être
payez de leurs gages, ainsi qu'ils ont toujours été par le pasfé 5 mais qu'icelui Grand
,Tresorier les auroit remis au prefifier Chapitre defdits Ordres, s'excufant sur quelques
défenfes , qu'il dit lui avoir été ci-devant par nous faites , ne payer aucuns Offi.,
tiers, ni autres dépenses, Jufqu'à ce que nous le lui celons ordonné: fur lequel refus
lefdits Officiers fe {croient retirez 'vers Nous, & par plufieurs fois supplié commander
qu'ils .fuffent payez "eu égard aux grands frais 'qu'ils 'ont été contraints de faire pour fe
'rendre près 'de notre perfonne, .& à ceux qu'il leur convient ordinairement faire, à
icaufe de leurfdites Charges'; 'confideré ausfi que par les Statuts de l'Ordre ils font
fondez en gages ordinaires attribuez à leurs Offices, & par confeciuent fuivant l'or.
tire general des finances de notre Royaume privilegiez au payement de leurs gages;
comme étéTintention du feu Roi fondateur d'icelui Ordre, , '& qu'ils en ont été
toujours ainsi payez , 'encore que les Commandeurs ne le fuirent pas pour la nécesfité
de ses affaires. Sur quoi après avoir communiqué aux gens de notre Conseil , qui ont
trouvé être,plus que lutte taisonnable que lefdits Officiets fuient payez en fin de

.4infi signi,nE N

t fur le ieeply, *Par le Roy 3 BRIMARt:

Et à neuf , V is A. Et fieffé dry grand feeau en cire verte , pendant à lacs' de :file verte di
'rouge.

Et fie ledit reply eft écrit ,T,CAs , publiées & regittrées; 	 & ce •Cdrifetirant le Proÿ
tureur general du Roy. A Paris en Parlement le 29. juillet x 5,80. Signé, Du Ttritlx:

•
P lus efi efenit fur ledit reply, LUs , publiées & registrées semlableeittit 'en la Cham-

bre des Comptes, oüi,& ce requerant le Procureur general du .Roy , ainsi qu'il et
-contenu en l'Arrêt fur ce fait. 'Le 8. août is s. Aie ligne', DE :LA -FONTAINli.

•
S'embikblement eft ecrit fie ledit eeply, ,Letës., -pulilié	 reglstrées,	 & ce raque.

gant le Procureur general du koy, , aux charges contenues en l'Arrêt donné ce jour:
d'hui en la Cour des'Aydes, le o. août •x581. Signe' , P oecE'r.
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A chacune année de leurs gages -cornine étant chues 'ordinaires ; 'fur ià• iiiépeÉsè e

nosdits ordres. Nous aves 'airifé leur police& sur ce de hcis Lettres néceifaires & leVér
lesdites défenses. A 'CETTE CAUSE ,'de l'avis de norredit Conte ;où étoient siefs Prin-
ces & Seigneurs -d'icelui Nous avons par ces Presentes signéés de notre main , de gracè
fpeciale, pleine puiffance & autorité Royale , & Comme Chef & Souverain Grand
Maître desdits Ordres, dit &. déclaré, discins & déclarons, voulàns & nous plaît , que lesdits
dffidiers foient dorénavant en Vertu i dé cesdites Prefentes payez entierement de leurà
gages tant à dause de l'Ordre du Saint Esprit, que de celui de Saint Michel des de-
niers provenans de la recette du droit du Marc d'Or, sicécialernent affeeté aux décen-
tes de nosdits Ordres , commencer dès-à-présent pour l'année derniere mis six cens,
iet continuer dorénavant & -à l'avenir d'annee én année, foit par quartier, demie an-
née, ou eri fin de chacune d'icelle, ainsi s'obfervoit du teins 'du feu Roi par le
Grand Tresorier de nofdits Ordres , faris aucune M'emblée ni reflué de Chapitre , ayant
en ce fiant levé & ôté., tomme nous levons & Ôtons par cesdites presèntes les de'
tentes par Nous ci-devant faites à notredit 'Grand Tresorier, dé payer aucune chose

B pour lé fait de nofdits Ordres sans notre Ordonnance Et d'autant que la néceffité de
nos affaires ne peut plus permettre que les gages desdits Officiers de l'Ordre de Saint
Michel soient ni pour ladite année dernière mil fix cens , ni pour la présente & les sui-
vantes pris en notre Epargné , ainfi qu'ils l'ont été par lé pasté.Netis voulons aufti
Ordonnons que le fonds nécesfaire pour le payement des gages desdits Officiers dé
l'Ordre de Saint Michel toit dorénavant tant pour ladite année dernière que pour tes
fuivantes , pris sur les deniers de ladite recette du Mate d'Or, ainfi que pour les Officiers
de -l'Ordre du S. Esprit, afin que *notre Epargne toit d'autant déchargée &de rionobl
(tant toutes les remontrances &.inftances faites par lesdits Cominandeuts au 'contraire
& qui pourroient par eux être faites à l'avenir au préjudice de cesdites prétentes„ par
letquelles nous mandons & trèsLexpresrément enjoignons au Grand Tresoriér de nos
Ordres 'le "Sieur de Beaulie›Ruié , que ceriformément à nos prefens vouloir & inten-

C tion, il ait à 'payer de ladite recette du Marc d'Or les gages attribués & dûs ausdità
Officiers , tant à cause de l'Ordre du Saint Esprlt que 'de celui de Saint 'Michel , à 'coin-
mencer pour ladite année dettiete mil six cens, & continuer à âvenir pour tés fuivan-
tes , 8z ainfl d-dans déclaré. Si tONKONS Ek MANDEMENT à nos amez 8c ,feaux
Conteillers lesChevaliers, Conimandeurs de nosdità Ordres, Commistaires 'cominis &

''Commettre pour l'audition & clôture des Comptes de notrèdit Grand Tresorier qu'ils
yenr à pasfer, perernent & fimpleinent en la dépensé -d'iceux lefdits gages attribuez aus-

'dits Offidiers del'Ordre du S. Efprit & de S. Michel, déduire & rabatte de ladite ideettà
du Mare • d'01-,'éri rapportant par lui tant feulement le préfent & pour une fois, & les
Quittances dèfdits Officiers, sur ce néeeftaires, sans aucune difficulté, restrietion hi
dification,& au Greffier de nofdits Ordres, d'enregiftrer cesditeS Préfèntes 'ès Regiftrès
Papiers & Écrits ''iceux CAR tel est notre plaisir. En 'témoin de quei houS avons falt
fait mettre notre Sèel à cesdites Prétentes..DoNNa' à Lyon le treiziéme jour de .Yanz,
vier l'an de gràce mil fix 'cens un, & de notre Regne te douziérne. Signé MEN RI( ;

D & fur le reply ,par le Rai,, de N a trv tr, E a Et feelli du grand Sceau en cire jaune._

Èeefrai• i des 'RegOrés de -rdrdi;e dis Skit

AAAARIAAAAMAttA4AdnifelMAAMAMAterl;

E

EXT R AIT DES tÉttitn PAtEN' ES É■1 FORMÉ
d'Edit données, dans l'Annelée generale dit Chapitre le Janvier'

595. portant creation dé là 'Charge Genedlogifle 'de l'Ordre du
Saint Esprit, que le Getieallügille dreffera toutes les Preuves & les
Genealogies des Chevaliers .&COrrniandeurs ; qu'il n'en fera admis
aucunes qui ne soient faites & &mirées par lui, qu'il aura entrée dans
les Affemblées & Chapitres pour y rendre compte desdites Genea-

. logies & foulaegèr le Chancelier., les Chevaliers dc Commandeurs
qui en feroin le rappôrt, àult gages de 'quatre cens écus, augmen-i
tex jussta neuf' cens écus par déliberation. du Chapitre, le Roy e
étant, erg 16 z 9.
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'STATUTS DE "L'OR'D RE'
.	 •

D EC.L.A R T'ION DU ROY.,
'Four admettre les Rois., -Princes	 .Seigneurs étrangers dans l'Ordre .du

Saint Efprit. Do dernier Decembre 1697.
ENR -par 1a ,grace .de 'Dieu , -Roi • de -France & de Navarre , Chef& Souve-
rain •Grand Maître de l'Ordre & 'Milice dulBenoi-ft Saint Efprit , 'à tous, préfens

& à venir, Salut. Desirans •augmenter Sc illuftrer ledit Ordre autant qu'il nous fera
,poflible , pour Iaiffer quelque marque .à la,pofferité de l'honneur en quoy nous -Pavons
tent] i& ayant meurement conskiere avec nos , :très-chers -confreres les Chevaliers ,• &
'nos aurez & feauX leS .Chancelier & Officiers de notreclit -Ordre , combien de préfent
importe pour la réputation	 pour lé bien de notre Royaume,que les Rois &
'Princes 'Souverains; velus. & - âlliez d'icelui, '& les autresSeigneurs . étrangers non
regnicoles, leiquels ont `bien•mérité de notre amitié & de notre Couronne , foient à l'a-
venir admis & aggregez en la fraternelle compagnie dudit Ordre, de laquelle ils ent
été exclus par les Statuts faits ,par le feu RoiSenty III. notre très-honore Seigneur &

-frere, foridateur" ,dudif Ordre ;.de très•Chiétienne merneire. POUR ces caufes & autres,
à ce nous mouvans, •.avons:dit;:flatué & ordonné, difons , ftattions & ordonnons, tant
pour le préfent que .pour l'avenir, que lefdits.Rois &Palmé Souverains , & sefdits Sel-
gileurs étrangers non regnicoles, étent de la qualité preCcrire :par lefdits Statuts pour
nos furets , pourront dorefnavant . être, tant par Nous que par nos Suceeffeurs Chefs &
Souverains Grands-Maîtres dudit rOtelre , par lfaVis.des Chevaliers nos fufdits Confie-
:res élus, faits & créez Chevaliers & "Compagnons :de notredit Ordre du Benoifl Saint
Efprit , y être admis., reçûs & effaciez comme les autrei .Princes , Seigneurs &Cheva-
liers d'icelui, regnicàle•& fujets de notre Couronne, nonobflantrexClufion defdits
étrangers ordonnée par léfdirs Statuts , aufquels à, cette fin..,,NÔtiS avons pour les con-

'fiderations Rift-lites , dérogé & dérogeons par ces préfentes par . lefqiielles nous rendons
lefdits Rois Sc Princes Souverains ,&-lefditSSeigneursétrangers capables de notre fuf-
dite focieté fraternelle ;ne. plus ne miiins & en la même forme & maniere que nofdits
'Sujets, à l'effet deqùoi fera parNous.& nos' Succeffeurs Grands - Maîtres k Souverains
kludit'Ordre commis & député un Commandeur ,& Chevalier d'icelui, qui fe transpor-

. sera Ver lédit"Roi ou Prince Souverain , qui aura été élû & affoCi6 audit.Ordre , pour
le'Callier -& la Croix d'icelui 3- &lui vêtir le manteau en-la *forme qui lui fera

prèfcrite & ordonnée ;tant.par lopouvoir qui lui fera décerne, que•par -les memoires
& ifistruetions dom 'il fera accompagné'& chargé 5 dé laquelle acceptation ledit -R61
ou'Sotiverain fera tenu de Nous remercier & nos Suecesfeurs 'Grands-Maîtres & Sauve-
tains dudit' Oidre , par perforinage qu'il envoyera exprès devers Nous dans . l'année de la-
dite acceptation. Et pour le «regard 'defdits Seigneurs 'étrangers non Souverains gni
.auroient été élus étant abféns, ils feront obligez de 'mous venir trouver en perfonne
Cledansl'ande , ladite ..éleétion,pour recevair'demos mains le ftisdit C011ier& là-Croix dudit
Ordre, & y prêter le Serment ordonné par lesdits Statuts , s'ils ne font par nous dif-

,penfez de ce faire; ce que nous ne ferons que. pour bonnes & justes caufes, & ce par
ede ligné de notre main, contresigné du Greffier dudit Ordre, & fcellé du Sceau d'ice-
lui; auquel cas Nous ordonnerons & députerons ausfi un Commandeur & Chevalier
.dtidit Ordre pour bailler en notre nom ledit Collier audit élû, recevoir & prendre 'd'icelui
le susdit ferment, & en retirer la cédule (ignée de fa main & cachetée du fcel de fes
:arme•; outre laquelleil-duesfera un ale de la délivrance ; qui sera écrit en parchemin.;
ligné de la main & fcellé du cachet des armes dudit Commandeur '& Chevalier, lequel
il enVoyetaati Greffier de l'Ordre , pour être tranfcrit aux itegistres d'icelui, fuivant &

'conformément à ladite initruftian-& memoires 'feront envoyez ; avec les let-
tres & pouvoir néceffaires pour l'effet' susdit ,•qui sera pareillementligné ,de notre main,
•contrefigné dudit Greffier , & scellé du. Sceau-de l'Ordre; dc- ne courront être expe-
diees en autre forme, pour quelque cause & ,prétexte que ce fort ; déclarant des-à-
présent nulles & non valable toutes commisfians & lettres de pouvoir, ou autres -pro-
-vifions qui feront faites & émanées pour cet effet ;qui ne feront expediées en' la forme
asdite. En témoin -de quoy' Nous avons fait mettre le Sceau dudit Ordrei ces prefen-
.ttes. DONNE ' à Paris le dernier Décembre Jan :degrace 	 fix cens fept., &denotre
regne le dix-neuviérde.

• Aie' fige, ENR Y.

Et far le' reply ;Parle Roi , 'Chef &Souverain Grand-Maître; eatit rAfremblée des
<Commandeurs de l'Ordre & Milice du . Benoist S. Efprit Signe, D tï L' AUBE5i)INE.

,plus bas, 'Visa. 11.0111fr double guérie en cire 'blanche d» grand Sceau de l'ordre.
DECLARATION
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DU SAINT ESPRIT:

DECLARATION DU ROY,
Portant confirmation des Privileges des,Chevaliers , Commandeurs & L Officiers

de l'Ordre du Saint Effrrit , & de leurs Y eueves.
Du 14. Octobre z 7 z 1.

OUIS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui
ces prefentes Lettres verront, SALUT. Lorfque le Roi Henry III. institua l'Ordre

du Saint Esprit, il accorda à cet Ordre par le Statut qu'il fit expedier au mois de
Décembre x 578. & par. .radditiodqu'il y sit faire par son Edit du mois de Mars r 58 o.
de grands Privileges conformes à sa dignité & à fa fplendeur. Il en a encore été ac-
cordé d'autres depuis par les Rois Henry IV. & Louis XIII. nos très-honorez Seigneurs
'Ayeul & Pero de glorieuse mémoire : Nous avons toujours eu un soin particuller ,
non feulement de maintenir, mais même d'augmenter les Exemptions & Immtmitez.
qui ont été concedées à cet Ordre , afin que cette marque d'honneur ferve de
témoignage à la posterité de la fidelit é & de l'attachement de la Noblesfe diftinguée
de notre Royaume, - qiii en a été revêtue en consideration des seiwices signalez qu'elle
nous a rendus, .& qu'elle excite nos Sujets qui méritent par leur naiffance d'être asro-
ciez à cet Ordre, d'imiter les vertus de ceux qui s'en sont rendus dignes. Et bien qu'il
n'ait été rien oublié pour les mettre en état d'en jouir sans aucune difficulté, & que

B toutes les fois qu'il en est arrivé, nos intentions ayent été clairement expliquées
pendant nous fourmes informez que quoiqu'il foit ordonné par ledit Statut de r 57 8.
Article LXV. que les Cardinaux , Prelats Commandeurs & Officiers dudit Ordre seront
exempts de contribuer au Ban & Arriereban de notre Royaume , & de nous payer au-
cuns Rachats , Lots , Ventes, 	 & Requints , tant des Terres qu'ils vendront, que
'de celles qu'ils, pourront acheter relevantes de NOUS 3 sans qu'àl'occasion des Coutu-
mes de notre Royaume, portant que l'acheteur sera tenu de pay,er le quint denier du. , ,
prix de la vendition du Fief, il puiffe être aucune chose querellée ou demandée auf-
dits Cardinaux, Prelats , Commandeurs & Officiers dudit Ordre, ni pareillement à ceux
desquels ils auront faitlefdites acquisitions : Et Article LXVI. que lesdits Cardinaux
Prelats, Commandeurs & Officiers dudit Ordre, auront leurs causes commises aux Re-
quêtes de notre Palais à, Paris , & jouiront de tous & femblables Privileges que font
nos Officiers ,Domeitiques & Commensaux; que par les Lettres en forme d'Edit du
mois de Mars de l'annee rs80. registrées en nos Cour de Parlement, Chambre des
Comptes & Cour des Aydes les 29. Juislet x 580. 8. & e o. Août r s8r. ce qui eft porté

c par lesdits Articles LXV. & LXVI. ait été confirmé, & même augmenté ; que ledit
Roi Henry IV. ait ausfi' par une Declaration qu'il fit rendre à cet effet en rannee xs98:
confirmé les Princes, Cardinaux, Prelats , Commandeurs & Officiers dudit Ordre dans
les mêmes Exemptions & Privileges portez par ledit Article LXV. dans lesquels . nous
les aurions pareillement confirmez parnotre Declaration du 20. Mars I658. registrée
én notre Chambre des Comptes le i5. Avril de ladite année, .& en notre Cour de
Parlement 'le 6. Juin ensuivant ; qu'en consequence defquels Titres lesdits Prin-
ces, Cardinaux , Prelats , Commandeurs & Officiers dudit Ordre ayent toujours joui des
Privileges portez par lesdits Articles LXV. & LXVI. dudit Statut, il est néanmoins fur-
venu differentes contestations, pour sçavoir si les Veuves des Princes , Commandeurs,
Chevaliers .& Officiers dudit Ordre ont droit de jouir des mêmes Privileges : Et bien
qu'elles ayent été reglées en leur faveur par plusieurs Arrêts de notre Conseil & de
notre Cour de Parlement : & nommément par Arrêt rendu en notre Confeil, Nous y

1). étant, le 7.Decembre 1709. en faveur de la dame Ducheffe d'Aumont , en qualité
de veuve d'un Chevalier de l'Ordre du Saint Efprit , Nous sourmes bien aifes , pour évi-
ter de pareilles contestations à l'avenir, çrexpliquer quelle est notre intention , & quelle
a été celle de nos predecesfeurs Rois, tant sur lefdits Articles LXV. & LXVI .que fur

, l'Article LXIV. du Statut dudit Ordre qui concerne les pensions ou distributions del-
' dlts Princes, Cardinaux , Prelats & Commandeurs, & les pensions ou distributions & ga 7,

ges lefdits Officiers; par lequel Article il est porté que les penfions defdits Cardinaux
Prelats &.Commandeurs , & les gages desdits Officiers ne pourront être hypotequez
ni faisis pour quelque cuise que ce fait, fi ce n'est par permiffion lignée de lamait! du'
Grand-Maître, & fcellée du Sceau de l'Ordre , en forte que ces trois Articles dudk
Statut puisTent être executez à l'avenir sans aucune conteftation. Poua CES CAUSES de,
autres grandes considmrions à çe Nous mouvaris, après avoir YCI notre. ç!orifar

Tome I X. 	 H
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30	 sir ATUTS . D'Il L'O .RDRE
lefdits Edits, 'Statuts, Declarations & Arrêts, de notre grace fpéciale ; pleine puirance
& autorité Royale , N'ous avons dit, déclaré & Ordonne, & par ces Presentes lignées
de notre main, ,disons, déclarons Sc ordonnons, voulons & nous plaît, que les fem-
mes des Chevaliers, Commandeurs & Osficiers dudit Ordre, & 'eue Veuves, tant qu'el-
les demeureront en viduité , joiliffent de tous les Privileges, Exemptions & immuni-
tez qui ont été accordez aufdits Chevaliers , Commandeurs & Officiers, & notamment
de ceux portez par leldits Articles LXV: & LXVI. du Statut dudit Ordre , sans qu'il

puisfe être fait aucune difference ni distinetion entr'elles & lesdits Chevaliers , Com,
mandeurs & Officiers leurs maris. Voulons pareillement que conformément à l'Arti-
ticle LXIV. dudit Statut, les penfions ou diitributions des Princes , Cardinaux , Pre-

8t Commandeurs , les gages, penfions ou diftributions defdits Officiers ne puis4
fent être hyporequez ni saits pour quelque caufe que ce soit , fi ce n'est en ,verttz
d'une perinion (ignée de notre main en qualité de Chef & &Riverain Grand-Maître dt› ,1
dit Ordre ,& scellée du Sceau d'icelui; defquelles faifies faites ou à faire fans notredite,

, Nous avons fait & faifons par ces Prefentes pleine & entiere mainlevée ,
tant pour le pattéque peur l'avenir. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos aurez & feaux
Confeillers les gens tenans nos Cour de Parlement, Chambre des. Comptes & 'Cour
des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire enregistrer , & le contenu en .

icelles garder & obfervér felon leur forme & teneur, nonobitant tous Edits, Declara
tions à Ordonnances, Arrêts & Reglemens à ce contraires„ aufquels Nous avons dérogé
& dérogeons par cesslitee Presentes pour ce regard seulement,* sans tirer à confe-
quence CAR tel cil notre plein En témoin de quoy Nous y avons .fait mettre notre.
Scel. DONNE' à Marly le quatorze O&obre , l'an de grace mil sept cens onze , & de ,no4
Ire Régne le foixante-neuviéme: Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELMATed
Et fcellé .du grand Sceau de cire jaune.

legifiries Ouy o requerant le Meure« general du Roy pour lire' executles felon leur c
firme e teneur t&copies collationnees envoyees aux Bailliages Stnecbauffè'es du Belfort , pour

lire lui;s publiées é regreesEnjoint aux Subjlituts du Procureur sentira du Boy d'y tenir.
la main, & d'en cootOer la Cour dans un mois, uives,: l'Arrêt de ee je«. A Paris en Parlement ,
le ±7, .4'1MM/bel!? i.71 t..

Signé; Dowoors.

legerees \en la Chambre des Comptes, ouy dm. te e;elicei•ant le Procureur general du Roy, pour
4tre executées sélon leur forme 	 teneur , le 17. Decembre 1711'.

Signé , Non LE

. Begerees en ta cour des Aydes , ouy e ce reperdus .le Procureur, general du Roy, pour être .

executees filon, leur forme • er teneur, er ordonné copies collationnees d'icelles être inceeinment
armee ès geges des Eleclions du let de ladite Cour , pour y titre lues , publiées regiftrees
tillait= tenant Enjoint aux Subftituts dudit procureur general du Roy d'y tenir la main, de '4
.certifier la cour de leurs diligences au mois. A Paris, les chambres afemblees , le 2,3. Janvier
2712.

Signé, OLIVIER.

Collationné à l'original par nous Confeiller:Secretaire du Roy, Maifon, Couronne
•de France & de les Finances.

E D IT .DU R Cs. e
eui réunit au Domaine le Droit de Marc d'Or.

Donné à Paris au mois de Janvier rit°.

' 0 tJ'IS par la grace de Dieu , Roi de France & dé Nalvarre : A tous preterit Se E
à venir, Siaut. Depuis que l'Ordre & Milice du Saint Esprit a été institué, les;

Rois nos predecefretirs ont eu un foin particulier de le maintenir dans fa fplendeur par'
plufieurs Reglemens qu'ils ont fait, partieulieremem pat la destination,tantdu Drôit
de Mare d'Or accordé pour faite le fonds de fiX-vingt mille écus promis audit'Ordre
Éar le Roy Henry in. lorfqu'il en fit l'Institution, que par le cinquiénie des dons &
libetalitez que tous ferons & difitibuons ordinairement à ceux de nos Stijets que Ndus
',voulons gratifier, qui a été réduit enfuite au dixiéme defdits Dons t mais comme les;

A
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»I; SAre.T ZSPRIT. t
A • deniers-qui font provenus dudit Doit de Mare, d'Or & de: elAel &Paierie dés Dons.,

n'ont jusqu% préfent fournir annuellement rleqUo fatisfaireà. cette fondation &. aux
dépenfes extraordinaires dudit Ordre & que dens la veg que. Nonsavons de diminuer
les charges de notre Etar en ôtant la. muiriplieité des .Offiçes, qui y one, été
fur lesquels Peuls le Droit de Marc d'Or peut être perçû t ces fondue feroient pas sd- .
fisans pour fubvenir mûr dépenfes de I,'Ordre & q,u'à faute d'ordonner un fends c.er,
tain pour sa manutention , il seroit à• craindte qu'il ne vint à acheoir de faprerniere
dignité. Nous avons été *priez par le Chapitre General dudit Ordre, tenu en vertu, dg
nos Lettres Patentes données à notre tres-cher •ar tr ès-amé oncle le Duc d'Orleant -

Regent., de. faire un fonds certain & immuable pour. fervir aux dépenfes dudit Ordre;
&• à cet effet , conformément à la Déliberation du, x.4.•du préfent mois de créer &
conftituer au profit dudit • Ordre • pour toujours. de à perpetuité %mute cens mille livres
de Rentes annuelles non rachetables , lefquels quatre cens mille livres de rente ne

•pourront jamaiS être réduits sti rembourrez., attendu °qu'ils: seront accordez pour tenir
B lieu de la fondation Sr dotation • dudit Ordre, d ontles .deniers fonds .& revenus ne peu r

vent être réduits; remboursez ni divertis aux termes des.Articles VIII. & XXXVIII. des
Statuts .dudit. Ordre , sitivant la formule du Serment. que les Rois font le jour de
leur. Sacre ; Laits quatre cens mille livres. -à prendre sur les deniers provenans de nos
Droits d'Aydes, Gabelles.dr•Cinq Groffes Fermes, Impofitions faites ou à faire, Revu. •
nus Caseels, & tous autres nos Droits & Revenus , prefens & à venir generalement
quelconques, dc, fpecialement fur les. Droits d'Aydes & Entrées de notre bonne ville
de Paris., aux, offres portées par ladite Déliberation de nous.remèttre , ceder transpop-
ter, retroceder &abandonner le Droit de Marc. d'Or en entier & le doublement d'icelui;
&le dixiéme des Dotib d'une part; enfemble les deux millionscinq cens trente-un mille fisc
cens vingt-deux livres feize sols six deniers que nous dev ons à l'Ordre d'autre part ; fçavoits,
deux cens mille livres de principal restant dû de quatre cens cinquante mille livrés de
prêt fait par l'Ordre .&. porté à , rEpargne rannee i 636.. pour fubvenir auxbefoins de
l'Etat ; autres deux cens mille livres de principal pour autre prêt fait par l'Ordre & portéà

c l'Epargne l'armée r 6ç o. pour employer au payement de la solde des Suiffes & un
millrgrt trente-un mille fix cens vingt-deux livres feize Pals fix deniers pour Ce qui reste par
Nous dû des interêts desdites deux fommes de deux cens mille livres chacune., pour le
payement desquels interétsle feu Roi notre très-honoré feignent & bifayeul avoir ordonné .
patron Edit du mois de Decembrex 656. qu'il feroit taisfé fonds de vingt mille livres par
chacun an dans les . Etats des Finances de la Generalité deParis ; à commencer du pre-
mier Janvier z & les onze cens mille livres restans provenans de la vente faite
par l'Ordre au nommé Duché, de la Moitié du produit du M•arc'd'Or, ausfi portez à

•l'Epargne en l'année ..x.65 6. pour recourir l'Etat dans . fes befoins & fournir aux dépenfes-
de la guerre: au •mayen de (poiles Treforiers, Controlleurs& Commis du Marc d'Or
devenans sans • fonction, leurs Offices: feroient éteints & fupprimez, &les pourvûs d'i..

- ceux lembourfez de •Ia .fotritne de treize cens quatre-vingt-quatre mille livres à . quoi
mante la finance qu'eux ou leurs predeceffeurs ont succeillvement fournie ès mains

D des Grands Tresoriers de nofdits Ordres, & par lesdirs Grands Tresoriers portées. en
notre Tresor Royal; sçavoir , neuf cens mille livres en l'année z 657. pour les quatre
Offices de -Treforiers du Marc d'Or , & quatre Osfices de Controlleurs dudit Marc d'Or; •
quatre-vingt-dix mille livres en 165 8. pour les Offices de Premiers & principaux Commis
des Treforiers Controlleurs• du Marc d'Or deux cens cinquante mille livrés en
1694. pour tenir lieu d'augmentation de finance 'ausdits Treforiers & • Controlleurs 3.

•quarante-quatre mille livres en l'année x 7oy. pour l'acquisition de deux mille sept cens
anquantelivres d'auginentatioti dé gages, quarante mille livres en r7t o.pour deux mille
cinq cens livres d'augmenration de. gages & foixante mille. livres en 17 r 3. pour trois
mille livres d'augmentation de gages; toutes lesdites. famines revenant à celle ci-deg.
fus de treize cens quatre-vingt-quatre mille livres; pour radon dei-quelles ils étaient

E payez de soixante quatre :mille fept - cens foixante .livres de. gages ; droits., taxations &
augmentations de gages par chaCun an fur ledit Droit de Marc d'Or Sr doubrernent
d'icelui; ledit Ordre esperant :néanmoins que Nous. voudrons bien que iesdits Droite
de Mare _d'Or, doublement d'icelui &le dixiéme des Dons; ensemble les deux millions
cinq cens trente-un, mille& cens vingt-deux livres seize fois fix deniers, dont nous lui
fommes' redevables ,;demeurent à perpetuité dr - par privilege special sans auctine dém.
gation ni novation affeetez & hypotequez à la garantie de Wire rente de. quatre cens .
nulle livres; enfembie l'autre moitié du Marc d'Or engagée fous faculté perpetuelle de
remeré au Sieur Duché , moyennant la fomme de onze cens mille livres, laquelle 1noi„
tié est presentement en. nos mains'; dans la totalité duqtiel Marc d'Or . & dixiéme des
Dons , l'Ordre pourra rentrer de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune nouvelle
•concesfion ni confirmation de notre part , & fans déroger aux. autres .Creances dont

.	 .
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VOUS ft:frai/nes tenus envers ledit Ordre lesquelles fubsisteront dans totite leur force ; A
comme auffi fans que lefdits quatre cens misle livres ni partie d'iceux puiffent être em-
ployez à d'autres ufages ou dépenfes qu'à l'entretenement & payement des Comman-
deurs .dc Officiers , conformément eux Statuts dudit Ordre, ce que Nous leur avons
;bien volontiers accordé, tant pour raffaion singuliere que nous avons pour raccroif-
seulent dudit Ordre dont nous Commes Chef & Souverain Grand-Maître, que pour le
maintenir à l'exemple des Rois nos predecesfeurs dans toute sa dignité & fplendeur.
'ACES CAUSSE & autres à ce nous mouvons,. après avoir mis l'affaire en déliberation dans'
notre Confeil , -& avoir fait examiner les Statuts de l'Ordre, les attributions & concef-
lions qui lui ont été faites par les Rois nos predeceffeurs, & les titres des creances
deffus mentionnées, dont nous fommes débiteur à l'Ordre, enfemble la Déliberation
,dudit Ordre du x+. du prefent mois ci-attachée fous le contre-scel de notre prefent
Edit, de l'avis de notre très-cher &très-amé oncle le Duc d'Orleans ;petit-siss de Fran- B
ce , Regent, de notre très-cher & très-amé oncle le Duc de Chartres, premier Prince •
•4:le notre Sang, de notre très-cher* très-orné coufin le Duc de Bourbon , notre très-
très-cher .& tres•amé cousin le Prince de Conty , Princes de notre Sang , de notre très-
cher & très-améoncle le Comte de Touloufe , Prince légitimé, & autres Pairs de Fran-
ce , grands.& notables personnages de notre Royaume , & de notre certaine science,
-pleine puisfanoe & autorité Royale , Nous avons par le present Edit perpetuel & irré-
vocable, dit, statué & ordonné , disons, stattions & ordonnons, voulons & nous plaît ,
ciue la Déliberation de l'Ordre du Saint Efprit du xi_ du present mois soit executée
•felon sa forme & teneur, & en consequence Nous avons accepté & acceptons le
transport & la retroceffion faite par notre Ordre du Saint Esprit à. notre prosit & de nos
(ucceffeurs Rois, du Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui , enfemble du dixiéme
des'Dons que les Rois nos predecesfeurs avaient accordé audit Ordre , lequel Droit &
.doublement du Marc d'Or & dixiéme des Dons, Nous avons réuni & réunisfons pour
toujours .à notre Domaine : Avons pareillement accepté & acceptons la remise qui nous C
la été faite par ladite Déliberation de l'Ordre du Saint Esprit , de la famine de deux
maillions cinq •cens -trente-un mille six cens vingt-deux livres seize sols fix deniers que
nous devons audit Ordre ; sçavoir , deux cens mille livres de principal restant dû de
,Iquatre cens cinquante mille livres de prêt fait par l'Ordre, & remife entre les.mains
des Treforiers de l'Epargne en l'année 1636. pour subvenir aux besoins de l'Etat : Au-
tres deux cens mille livres de principal , pour autre prêt fait par l'Ordre & portez ouf-
dits Treforiers de l'Epargne en l'année 165o. pour employer au payement de la rolde
des Suiffes; & un million trente-un mille fix cens vingt-deux livres seize sois fix de-
niers pour ce qui telte par nous dû des interêts •desdites deux fommes de deux cens
?mille livres .de principal chacune, lefdits interêts liquidez ,par le fusdit Edit du mois
'de .Decembre 1656. par lequel le feu Roi notre trés-honoré Seigneur & Bifayeul avoit
ordonné q&il :feroit laisfé fonds de vingt mille livres par an dans les Etats des finances D.

de la Generalité de Paris, à commencer du premier Janvier 165'7. & les onze cens
nulle livres restans provenons de •alienation faite par l'Ordre au nommé Duché, de
lw moitié du Droit du Marc d,Or, ausiï remise au Tresorier de l'Epargne en l'année
'Y656. pour fecourir rEtat dans ses besoins Sc fournir aux dépenses de la guerre : Avons
rupprime & fuppriinons les Offices de Treforiers & Controlleurs du marc d'Or , &
ceux de leurs Commis y réunis par Edit du mois de Decembre 1666. Declaration
fidu mois d'Oâobte 658. En conseqence , ordonnons que les Proprietaires defdits Offi-
ces cefferont de faire aucunes foations , à commencer du premier Janvier de la
prefente année, moyennant le remboursement de treize cens quatre - vingt - quatre
mille livres qui leur seront payez par le Grand Tresorier de nos Ordres , des fonds
qui lui feront à cer effet remis par le Garde de notre -Trefor Royal, dont lefdits Trefo=
fiers du Marc d'Or, leurs Controlleurs & Commis donneront leurs Quittances vifées par
le Chancelier dudit Ordre à la décharge dudit Grand Treforier, au moyen duquel rem-
bourfement leurs gages, taxations, augmentations de gages & ceux de leurs Commis
qui étiolent pris sur le Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui , cefferont d'être E
payez , à commencer dudit jour premier Janvier. Et pour mettre l'Ordre du Saint Efprit
en. état de fe foutenir dans fa prerniere splendeur , & donner moyen' aux Princes,
Cardinaux -, Prelats , Chevaliers, Commandeurs & Officiers dudit Ordre de fe mainte-4
mir en l'état honorable qu'il çonvient ; au lieu du Droit de Marc d'Or Sc doublement
d'icelui,& du dixiéme des Dons qui lui ont été cedez par les Rois nos predecesfeurs pour
faire le fonds des six-vingt mille écus accordez à l'Ordre dès son InfUtution , par les
'Articles VIII. & XXXVIII..des Statuts dudit Ordre , & encore pour demeurer quittes
envers ledit Ordre des deux millions cinq cens trente-un misle fix cens vingt-deux

. livres feize sols six deniers dont nous lui tommes redevables , Nous avons créé &
constitué, créons '& couftituons pour touinnrs & à p_erpetuité au profit dudit Ordre

quatre
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A quatre cens mille livres de rentes annuelles & nonrachetables, lefquelles ne pourront

jamais être réduites , diverties ni rernbourfées , attendu qu'elles tiennent lieu de la fon-
dation & dotation dudit Ordre , lefdits quatre cens mille livres à prendre fur les deniers
provenus de nos droits d'Aydes, Gabelles& cinq groffes Fermes, Impositions faites
ou à faire, Revenus Cafuels & tous autres nos droits & revenus ,préfens & à venir, ge l

neralement quelconques , & fpécialement fur les droits d'Aydes & Entrées de notre
bonne ville de Paris, pour en jouir en vertu du préfent Edit seulement , fans qu'il foit
befoin d'autre Titre ni Ordonnance, & en être les arrerages payez de trois en trois
mois , à commencer du premier janvier de la prefente année par nos Fermiers Gene-
raux , ou autres commis à cet effet, entre les mains du Grand Tresorier de nos Ordres
fur ses (Imples Quittances , rapportant lefquelles & copie collationnée du préfent Edit
feulement , ladite famine de quatre cens mille livres sera pasrée & allouée dans les Etats
& Comptes des Fermiers Generaux ou autres chargez d'en faire .le payement; & les de;
niers en provenans employez par ledit Grand Treforier au payement des Gages, Pen-
sions & Appointemens des Officiers, & aux distributions des Princes ,Cardinaux , Pre-

B lacs, Chevaliers, Commandeurs & autres dépenfes dudit Ordre , fuivant les Etats qui
en feront par nous arrêtez comme Chef& Souverain Grand-Maître dudit Ordre , ainfi
& de la même maniere qu'il s'est pratiqué jusqu'à préfent, dont ledit Grand Tresorier
rendra Compte par chacun an pardevant le Chancelier de nofdits Ordres & Surinten-
dant des deniers d'iceux, & les Commisfaires nommez à cet effet & non ailleurs , en la.
maniere accoutumée ; & pour plus grande stheté dudit Ordre , Voulons que lesdits
droits de Marc d'Or & doublement d'icelui, le dixiérne des Dons demeurent à perpe-
tuité & par privilege srecial sans aucune dérogation ni novation affalez & hypothe-
quez à la garantie de ladite rente de quatre cens mille livres , enfortç que l'Ordre
puisfe rentrer de plein droit non-seulement dans la poffeffiondudit droit de Marc d'Or,
mais auffi dans l'autre moitié dudit Marc d'Or qui en présentement en nos mains, sans

C qu'il soit befoin d'aucune nouvelle Conceffion ni Consirmation de notre part : Comrrie
ausfi fans déroger aux autres créances dont nous fourmes tenus envers ledit Ordre ;
lesquelles fubsisteront dans toute leur force pour les pouvoir repeter par ledit Ordre
contre Nous & nos fuccesfeurs Rois au défaut du payement defdits quatre cens mille
livres, ou de partie d'iceux, Nous ôtant tout pouvoir à Nous & à nos fuceeffeurs Rois
d'employer lefdits quatre cens mille livres ou partie d'iceux à d'autres usages ou dé-
penfes, qu'à l'entretenement & payement defdits Chevaliers , Commandeurs & Offi-
ciers, conformément au VIII. & XXXVIIIe Artlcles des Statuts dudit Ordre. Voulons
& ordonnons que les Penfions dont joüiffent les Grands Officiers de nos Ordres sut
la recette du Marc d'Or en vertu de Lettres Patentes, leur (oient payées à l'avenir, , à
commencer du premier Janvier de la préfente année, sur les quatre cens mille livres
de rentes que nous avons attribuez à. l'Ordre par le prefent Edit; & ce tant en vertu
de leurs Provisions, qu'en confequence des Brevets particuliers qui feront à cet effet

D expediez par le Gresfier, & fcellez par le Chancelier desdits Ordres , dont le fonds
fera fait d'année en année conjointement avec leurs gages , dans les Etats qui seront
par Nous arrêtez comme Chef & Souverain Grand-Maître desdits Ordres, & l'emploi
d'iceux fait & pasfé dans les Comptes ciui seront rendus par le Grand Treforier def-
dits Ordres, sans aucune autre formalite. Nous avons confirmé & confirmons tous les
Statuts, Reglemens , Ordonnances , Privileges & Exemptions accordez audit Ordre pai
res Rois nos predecefreurs & le maintenons & confervons dans la poffeffion & ,joüif-
fance d'iceux. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos aurez & feaux Confeillers les Gens
tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris
que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier &.enregistrer, & le contenu en
icelui garder & executer felon fa forme & teneur, cesfant & faifant celer tous trou-
bles & ernpêchemens qui pourroient être mis ou donnez , nonobstant tous Edits , Decla-
rations, Reglemens , Ordonnances , Arrêts & autres choies à ce contraires , aufquels

E nous avons dérogé & dérogeons par ledit préfent Edit. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.'
Et asin que ce foit choie ferme & ftable à toujours , Nous y avons fait mettre notre
Scel. DONNE' à Parie au mois de Janvier , l'an de grace mil sept cens vingt, & de notre
Regne le cinquiéme. Signe, LOUIS. Et plus bas, par le Roi , le Duc D'ORLEANS Re-
gent préfent, PHELYPEAUX. Pila .M. R. DE VOYER D'ARGENSON. VC1 au Conseil , LAW.
Et scellé du grand Sceau de cire verte.

Regrées , oui , ce requérant le Procureur General du Roi, pour être executées filon leur forme
à teneur , fitivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingtleptiérne jour de janvier
milfipt cens vingt. Signé, G 1 L B E R T.

Regifirées en la Chambre les Comptes, mi, é ce reperant. le. Procureur .General du Roi, pour .

nome I X"."
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tre meulées filon leur forme b teneur , a la charge que les grands officiers de. l'Ordre qui

ont des Penfions fur ledit ordre n'en pourront jouir qu'en vertu de Lettres Patentes bien à clàe. A,
ruent regiflre'es en la chambre en la maniere accoutumée ; .gye le Receveur du Domaine , ou tel
-autre qui fera charge à l'avenir par fa Majefié de la perception du droit de marc d'or, sera tenu
-d'en compter en la Chambre par un. compte	 sèparl. , e en outre que les Treforiers du
.Marc der /upprimez- par le prefént Édit, ne pourront recevoir le rembourfement de leurs Offi'-
its qu'après l'entiere reddition à appurernent de leurs comptes , les Semefires amblez le vingt-
trinfieme jour de Fevrier milflet' cens vingt. Signé, RICHER.

.Regifirees en la Cour des dydes , oui , ek ce requerant te Procureur General du Roi , pour
•tre executées sélon leur forme à. teneur. A Paris les Chambres affimblées le vingt-,cineeme
jour de mars mil fept .cens vingt. Signé, Or.lvt a R.

B-

DELIBERATION du Chapitre de l'Ordre du Saint Esprit, tenu à Paris
le 14. Janvier 172,o.

Lett res Patentes du Roy, qui commettent Son Altefe Royale Monftigneur
le Duc d'Orleans Regent , pour tenir Chapitre.

1 O U I S -par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre , Chef& Souverain
.0 Grand-Maître des Ordres de Saint Michel & du Saint Efprit A notre très-cher

•& très-amé oncle le Duc d'Orleans Regent, Doyen des Chevaliers des Ordres , SALUT.
,Voulant à l'exemple des Rois nos predecesfeurs maintenir l'Ordre du Saint Efprit dans Ç.
toute sa fplendeur , & le faire jouir à perpetuité du fonds des six-vingt mille écus donnez
audit Ordre lors de fon Institution , pourvoir à l'acquittement des fommes que Nous
lui devons , & le maintenir dans la ,posfeslion de tous les Droits , Conceifions,
leges & Exemptions qui lui ont été accordez par les Rois nos predeceffeurs; & étant
neceffaire & indispenfable qu'il Toit tenu inceffamment un Chapitre dudit Ordre à cet
effet, & ne pouvant y présider nous-même en personne qu'après que nous aurons été
facré & couronné, & prêté le ferment prescrit par les Statuts, A. CES CAUSES, de
l'avis des Princes , Cardinaux, Prelats , Chevaliers , Commandeurs & Officiers de nos
Ordres , étans près de notre Perfonne, Nous vous avons par ces presentes lignées de
notre main, commis & ordonné , commettons & ordonnons pour convoquer inces:
famment en notre nom un Chapitre & y présider , dans lequel il fera déliberé des
moyens les plus convenables pour faire jouir notredit Ordre du Saint Efprit à perpe-
tuité des fix-vingt mille écus de fa fondation par des fonds certains & invariables D
pourvoir à l'acquittement des fommes que nous lui devons , & le maintenir dans la
poffesfion de tous les Dons, Conceffions , Privileges & Exemptions à lui accordez
par les Rois nos predecesfeurs, pour fur la Déliberation dudit Chapitre . & après avoir
pris l'avis des. Princes, Cardinaux, Prelats, Chevaliers, Commandeurs & Officiers de
nos Ordres qui y ensleront , être par Nous slatué & ordonné ce qu'il appartiendra :
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donne à Paris le onziéme jour de Janvier, l'an de grace
mil sept cens 'vingt & de notre Regne le cinquiéme. Signé, LOUIS. Et au deffous ,
par le Roi, Chef & Souverain Grand-Maître des Ordres de Saint Michel & du Saint
esprit, le Duc D'ORLEANS Regent présent. signé, LIMAS, avec grille, & fcellé du grandsceau desdits Ordres.

Le Dimanche el one heures. du matin 14, janvier 17zo.

L a été tenu Chapitre de l'Ordre du Saint Efprit dans le Cabinet du Rol au Palais
des Thuilleries à Paris, en execution des Letrres Patentes du r r. dudit mois dé

Janvier rapportées ci.desfus ,& auquel ont aslisté Son Altesse Royale Monseigneurle
Duc D 'ORLEANS petit-Fils de France, Regent du Royaume, Doyen des Chevaliers &
Commandeurs , qui y a présidé , & M. le Duc DE BOURBON, M' le Prince DE CONTY ,

M. le Comte DE TOULOUSE M. le Cardinal DE NOAILLES Archevêque de Paris, M.
le Cardinal DE ROHAN, Grand-Aumônier de France, M. le Duc DE GRAMONT , M. le
Maréchal Duc DE VILLEROY Gouverneur du Roi, M. leDuc D'Aumowr ,M. leMar
réchal D'E STRE'ES , Grand d'Espagne , M. le Marechal na TEsse , Grand d'epagne , M.
le Maréchal Duc DEVILLARS, M. le Maréchal Duc ne T ALLARD s M. le Maréchal
p',HWtauss, M. le Marquis ou DANGEAU, M. le Comte ms MATIGNON, M. le Marquis

-B
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BERINGITEN M. le Comte DE GUISCARD, M. le Marquis DE GOESER/AXD à M. l'Abbé

na POMPONNE , Chaneelier, M. es CAMUS, prernierPrefident de la Cour des Aydes',
,A, Prévôt Maître des Ceremonies , M. CROZAT 3 Grand Treforier, & M. LEBAS DE MON"

,TARGIS à Secretaire,	 •

Ils étoient tous placez debout découverts autour d'un grand Bureau , au haut duquel
etoit le, fauteüil du Roi , vuide. •	 •

Derriere leigrands Officiers &oient le Sieur de Clairambault Genealogiste, le Hei
eut & l'Huisfier vers la porte du Cabinet en dedans.

M. l'Abbé de POMPONNE Chancelier , qui étoit au bout du Bureau vis-à.vis le fat!.
teüil du Roi à dit , adresfant la parole à Son Altesre Royale.

•
Que M. le Maréchal DE TALLARD & M. le Marquis DE BERINGIUN Commislàires pen.

B dant l'année Ire. & lui, s'étaient asfemblez plufieurs fois pour veiller à la conferva-
tion des Privileges & des Finances de l'Ordre.

Qu'ils avoient eu l'honneur d'en rendre compte à Son Alteffe Royale, & de lui re.
presenter que par la suppreffion de plufieurs Charges & Offices, le Droit de Marc d'Or
qui étoit le principal fonds appartenant à l'Ordre , & qui ne se perçoit que sur la vente
des Offices, étoit si considerablement diminué, qu'il ne se trouveroit plus à l'avenir
de quoy fatisfaire au payement des Commandes , Gages , Distributions & Dépenses
indifpensablés de l'Ordre Que quand même Son Alteffe Royale auroit fait agréer au
Roi que rOrdre fût rentré en vertu de son Privilege dans la moitié du Marc d'Or aliené
en l'année /656. moyennant la fomme d'onze cens mille livresque ]'Ordre sit porter

C à l'Epargné, laquelle fait partie des sommes considerables dûës par Sa Majesté à l'Or.
cire , le produit du Marc d'Or n'auroit pû suffire aux dépenses neceffaires.

. Que Son Alteffe Royale toujours attentive à soutenir avantageufement la grandeur
'du Roi & de l'Etat, en falfant acquitter les dettes infinles caufées par les precedentes .
guerres, & faifant des remises très.confiderables aux peuples , avoit bien voulu ausfi
donner son attention pour foutenir dans tout son luftre un Ordre ft considerable , & qui
fait une des plus honorables récompenses de la haute Noblesfe , & de ceux qui pnt rendu
les plus grands fervices à l'Etat.

Que Son Alteffe Royale à la supplication des Commifraires , non-feulement avoir
projetté de liquider toutes les [(mufles dûës par Sa Majefté à l'Ordre, montant à

D 2531622. livres 16. fols 6. deniers & de faire rembourfer des deniers de Sa Majesté
la fomme de 13 Se000. livres à quoi monte la FinanCe des Offices de Treforiers-Con-
trolleurs & Commis du Marc d'Or, qui a été portée à diverses fois au Tresor Royal,
pOur raison desquels ils sont payez de 64.76o. livres de Gages sur le Droit de Mare
d'Or ; mais auffi qu'au lieu du Droit de Marc d'Or & du Dixiéme des Dons apparte.
Mes à l'Ordre , & pour acquitter les 253 /622. livres 16. sois 6. deniers dûs par Sa Ma-
jeflé, elle vouloit bien faire créer & constituer par Sa Majeslé pour toujours & à per-
petuité au profit de l'Ordre eoboo. livres de rentes annuelles , lefquelles ne pour-
ront jamais être réduites , diverties ni remboursées, attendu qu'elles tiendront lieu de
cent vingt mille écus de la fondation & dotation faite par Henry III. Fondateur', &
fes fuccesfeurs Rois.

E. QL.1% cet effet Son Alteffe Royale a ordonné qu'il ferolt dreiré un projet d'Edit
pour être lû au Chapitre & en avoir fon avis , afin de faire d'autant mieux connoître
la folidité & la ffirete des e0000. livres de rentes, & Toit inferé dans la préfente
Déliberation.

LaO UI S par la grace de Dieu,, Roi de France & de Navarre : A tous prefens & à
venir,Stieter. Depuis que l'Ordre & Milice du Saint Esprit a été inftitué, les Rois nos

predeceffeurs ont eu un soin particulier de le maintenir dans sa splendeur par plufieurs
Reglethens 9u'ils ont fait .;-& particulierement par la destination, tant du Der de Marc
d'Or accorde pour faire le fonds de six-vingt mille ecus promis audit Ordre par le Roi
Henry III. lorrqu'il en fit l'Inititution , que par le Cinquienie des Dons & liberasitez
que nous faifons & distribuons ordinairement à ceux de nos Sujets que nous voulons
gratifier, qui a été réduit ensuite au Dixiéme defdits Dons. Mais comme les deniers qui
font provenus dudit Droit de Març d'Or & de celui du Dixiêm •des Dons n'.orit pû lust

.•	 .
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nu'à'préfent fournir annuellement de quoi fatisfaire à cette fondation & aux dépenfes 'A:
extraordinaires dudit Ordre; & que dans la veië que nous avons de diminuer les char-
ges 'de notre Etat en ôtant la multiplicité des Offices qui y ont été introduits , sur lef-
-quels Peuls le Droit de Marc d'Or peut être perça , ces fonds ne feroient pas iuffifans
pour fubvenir aux dépenses de l'Ordre , & qu'à faute d'ordonner un fonds certain pour
fa manutention , il 'ferait à craindre qu'il ne vînt à décheoir de sa prerniere dignité :
Nous avons été priez par le Chapitre general dudit Ordre , tenu en vertu de nos Let- .
tres Patentes, données à notre très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans Regent , de
faire .on fonds 'certain & invariable pour servir aux dépenses dudit Ordre,. & à cet effet
conformément à la Déliberation du 14. du prefent mois , de créer & constituer au pro- ,
fit dudit Ordre pour toujours & àperpetuité 40000o. livres de rentes annuesles non ra-
chetables, lefquels 400000. livres de rentes • ne pdurront jamais être réduits ni rem-
boursez, attendu qu'ils feront accordez pour tenir lieu de la fondation & dotation dudit B
ordre, dont les deniers , fonds & revenus ne peuvent être réduits, rembourrez ni di-
vertis •aux termes des Articles VIII. .& 	 des Statuts dudit Ordre , & suivant
la formule du Serment que les Rois font le jour de leur Sacre. Lefdits goocoo. livres
à prendre sur les deniers provenans de nos Droits d'Aydes , Gabelles & Cinq Grosles
permes, Impositions faites ou à faire , Revenus Cafuels & tous autres nos Droits &Re-
venus prefens & à venir generalement quelconques , & fpécialement fur les Droits d'Ay l
des & Entrées de notre bonne ville de Paris, aux offres portées par ladite Déliberation;
de nous remettre, ceder, transporter, tetroceder & abandonner ledit Droit de Marc
d'Or en entier & le doublement d'icelui, & le Dixtiéme des Dons , d'une part, ensem-
ble les 253/622, livres 16. sois 6. deniers que nous devons à l'Ordre , d'autre part ;
Sçavoir , 2 00000. livres de principal restans dûs de 450000.. livres de prêt fait par l'Or-
dre & porté à l'Épargne en l'annee 1636. pour fubvenir aux befoins de l'Etat , autres C
a00000. livres de principal pour autre prêt fait par l'Ordre & porté à l'Epargne en l'an.
née 3650. pour employer au payement de la folde des Suisres, & 1031622. livres s6.
fols 6. deniers pour ce qui mite par Nous dû des int,:uêts desdites deux fommes de
m00000. livres chacune; pour le payement desquels interêts, le feu Roi notre très-
honoré Leigneur & bifayeul avoit ordonné par fon Edit du mois de Decembre
qu'il feroit laiffé fonds de 200000. livres par chacun an dans les Etats des sinances de
la Generalité de Paris , à commencer du premier Janvier 1657. Et les ir00000. livres
restans provenans de la vente faire par l'Ordre au nommé Duché de la moitié du pro-
duit du Marc d'Or , ausfi portez à l'Épargne en l'année 1656. pour fecourir l'Etat dans
Ces befoins & fournir aux dépenfes de la guerre ; au moyen de quoi les Treforiers , Con-
trolleurs & Commis du Marc d'Or devenans fans fonction , leurs Offices feroient éteints
& fupprimez, & les pourvûs d'iceux rembourrez de la fomme de 1384000. livres à quoi
mont'e la finance qu'eux ou leurs predecesfeurs ont sncceffivernent fournie ès mains
des Grands Tresoriers de nos Ordres, & par lesdits Grands Treforiers portée en notre D.
TreforRoyal5fçavoir,900000. liv. en l'année 1657. pour les quatre Offices de Treforiers
du Marc d'Or,& quatre Osfices de Controlleurs dudit Marc d'Or, n0000. livresen i6s8:
pour les Offices de premiers & principauxCommis des Tresoriers & Controlleurs du Marc
d'Or, 2 5o000.l.en 1694. pour tenir lieu d'augmentation de finance aufdits Treforiers &
Controlleursmoo o. liv. en l'année 1705. pour l'acquisition de 275o. liv. d'augmentation
de gages, 40000. liv. en 1710. pour 25oo. livres d'augmentation de gages, & 60000.
livres en 1713. pour 3o0o. livres d'augmentation de gages ; toutes lefdites famines re-
venant à celle ci-dessus de 1 3 84000. livres , pour raifon desquelles ils étoient payez de
64760. livres de gages, droits, taxations & augmentations de gages par chacun art
sur ledit Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui , ledit Ordre efperant neamoins
que nous voudrons bien que lesdits Droit de Marc d'Or , doublement d'icelui & le
Dixiénie des Dons, enfemble les 2531622. livres 16: fols 6. deniers dont nous lui E
tommes redevables , demeurent à perpetuité & par privilege spécial fans aucune déro-
gation ni novation, affe&ez & hypotequez à la garantie de ladite rente de 400000. li-
vres; enfemble l'autre moitié du Marc d'Or engagée sous faculté 'perpetuelle de re-
meré au sleur Duché moyennant la Comme de r r00000. livres, laquelle moitié est pré-
Lentement en nos mains; dans la totalité duquel Marc d'Or & Dixiéme des Dons, l'Or-,
dre pourra rentrer de plein drolt sans qu'il toit besoin d'aucune nouvelle' Conceffion
ni Confirmation de notre part, & fans déroger aux autres creances dont nous fommes
tenu envers ledit Ordre ,lefquelles fubsifteront dans toute leur force ; comme auffi fans
que lesdits 400000. livres ; ni partie d'iceux puifient être employez à d'autres usages
ou dépenses qu'à l'entretenement & payement des Commandeurs & Officiers, confor-
mément aux Statuts dudit Ordre , ce que nous leur avons bien volontiers accordé ;
tant pour l'affeion singuliere .que nous avons pour l'accroiffement dudit Ordre dont
fous .fommes Chef & Souvera in Grand-Maître, que pour le maintenir à l'exemple des

egis
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A Bais nos peeteffeurs dans toute fa dlgnité & fplendeur. A CES CAITSES & autres à ce

nous mouvaris, après avoir , mis raffaire en déliberation dans notre Confeil s& avoir
fait examiner les Statuts de l'Ordre , les attributions & concertons qui lui ont été faites
par les Rois nos predeceffeurs , & les titres de creance ci-defrus mentionnez , dont nous
femmes débiteurs à l'Ordre ; ensemble la Délibération dudit ordre en date du il. du
prefent mois, cy-attachée sous le contre-scel de notre prefent Edit, de l'avis- de notre
très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans petit-fils de France , Regent , de notre
très-cher & très-amé oncle le Duc de Chartres , premier Prince de notre Sang, de notre
très cher & très-amé cousin le Dec de. Bourbon , de notre très-cher & très-amé
fin le Prince de Conty., Princes de notre Sang; de notre très-cher & très-amé oncle le
Comte de Toulouse , Prince légitimé , & autres Pairs de France , grands & natables per-
fonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience , pleine puiffance & autorité
Royale, Nous avons par le present Edit perpetuel & irrévocable, dit , itatué & ordonné,

13 dirons, ftatuons, ordonnons , voulons & nous plaît , que la Désiberation de l'Ordre
du Saint Efprit du /4, du prefent mois soit executée felon sa forme &teneur, & en con-
feqtience nous avons accepté & acceptons le transport & la retrocesfion faite par notre
Ordre du Saint Efprit à notre profit & de nos. succesfeurs Rois du Droit de Marc d'Or
& doublement d'icelui , ensemble duDixiéme des Dons que les Rois nos predecesfeurs
avoient accordé audit Ordre, lequel Droit & doublement du Marc d'Or & Dixiétne des
Dons nous avons. réuni & réunisfons pour toujours à notre Domaine ; avons pareille-
ment accepté & acceptons la remife qui nous a été faite par ladite Déliberation de
l'Ordre du Saint Efprit , de la femme de 2531622, livres 16. sols 6: deniers que nous
devons audit Ordre ; fçavoir 200000. livres de principal relut dû de 450000. livres
de prêt fait par l'Ordre & remis entre les mains des Treforiers de l'Epargne en raneée
1696. pour fubvenir aux besoins de l'Etar ; autres 200000. livres de principal , pour
autre prêt fait parl'Ordre & porté aufdits Treforiers de l'Epargne en l'année .165o. pour
employer au payement de la folde des Suisfes, & z03r622. livres z6. fols 6. deniers
pour ce qui reste par nous dû des interêts defdites deux sommes de 200000, livres de
principal chacune : lesdits interêts liquidez par le tillait Edit du mois de Decembre r 656.
par lequel le feu Roi notre très-honoré Peigneur & bisayeul avoit ordonné qu'il .croit
laiffé fonds de 20000. livres par chacun an dans les Etats des finances de la Generalité
çie Paris, à commencer du premier janvier 1657. & les r rococo. livres retans pro-
venons de l'asienation faite par l'Ordre au nommé Duché de la moitié du produit du
Droit de Marc d'Or ausfi remis au Treforier de l'Epargne en l'année z656. pour secou-
rit l'Etat dans ses befoins & fournir aux dépenses de la guerre. Avons supprimé &fup-
primons les Osfices de .Treforiers & Controlleurs du Marc d'Or & ceux de leurs Com-
mis y réunis, créez par Edit du mois de Decembre r 6 g 6. & Declaration du mois d'Oc-
tobre 16s8. En consèquence, ordonnons que les proprietaires defdits Offices cefferont

D de faire aucune fonction, à commencer du premier Janvier de la prefente année, Mayen-
riant le remboursement de /384000. livres qui leur seront payez par le Grand Trefo-
rier de nos Ordres des fonds qui lui feront à cet effet remis par le Garde de notre Trefor
Royal, dont lefdits Treforiers du Marc d'Or , leurs Controlleurs & Commis donneront
leurs Qpittances visées pat le Chancelier dudit Ordre à la décharge dudit Grand Tre-
forier, au moyen duquel rernboursement leurs gages, taxations , augmentations de ga-
ges, & ceux de leurs Commis qui étoient pris fur le Droit de Marc d'Or & doublement
d'icelui, cefferont d'être payez à conienencer dudit jouepremier Janvier. Et pour met*
tre l'Ordre du Saint Esprit en état de fe •foutenir dans sa premieré fplendeur & donner
moyen aux Princes ,Cardinaux , Prelats , Chevaliers , Commandeurs & Officiers du-
dit Ordre de se maintenir en 'l'état honorable qu'il Convient, au lieu du Droit de Marc
d'Or & doublement d'icelui, ee Dixiéme des Dons qui lui ont été cedex par les Rois
nos predeceffeurs, pour faire le fonds des six-vingt mille écus accordez à l'Ordre dès
'fon institution par les Articles VIII. & XXXVIII. dudit Ordre, & encore pour demeu-
rer quitte envers ledit Ordre' des 2 5 31622: livres 16. sols 6. deniers dont nous lui foin-
mes redevables, Nous avons créé Sc constitué , créons & constituons pour toujours &
à perpetuité au profit dudit Ordre 4o000o. liv. de rentes annuelles & non rachetables,
lefiuelles ne pourront jamais être téduites,diverties ni rembourfées,attendu qu'elles tien-
t-et lieu de la fondation &dotation dudit Ordre, lesdites 4o0o00. à prendre fur les
deniers proVenans de nos Droits d'Ay des, Gabelles & Cinq Grosfes Fermes ,
tions faites ou à faire, Revenus Cafuels , & tous autres nos Droits & Revenus prefens
& à venir generaletnent quelconques ; &specialement fur les Droits d'Aydéi&Entfées
ele ,notre bonne ville 'de Paris, pour en jouir en. vertu du prefent Edit feulement ., fans
qu'il toit •efoin d'autre Titre ni Ordonnance, & en être les arrerages payez de trois
.en Mis mois, à commencer du premier janvier de la presente =me, pornos Yen -niers
Generaux 6u autres commis à cet :effet entre les mains du Grand Treforier de nul
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.'Ordres•sur fes fimples Qpittances, rapportant lefquelles & copie collatrotide du pre
sent Edit feulement, ladite fomme de 4o0000. livres' fera panée &' allouée dans les
Etats & Comptes des fermiers Generaux ou autres chargez d'en faire lé payement ;
& les deniers en provenans employez par ledit Grand, Treforier au payement dés ga-
ges , penfions & appointemens 'des Officiers , & aux diftributions des . Princes , COrdi-
naux, Prelars, Chevaliers, Commandeurs & autres dépenses dudit Ordre , suivant leS
Etats qui en seront par nous arrêtez comme Chef & Souverain Grand-Maître dudit Or-
dre, ainfi & de la même maniere qu'il s'eft pratiqué jusqu'à prefent, dont ledit Grand
Treforier rendra campte par chacun an pardevant le Chancelier de nadirs Ordres &
Surintendant des deniers d'iceux, & les Commitraires nommez à cet effet, & non ail-
leurs , en la maniere accoutumée; & pour .plus grande fûreté dudit Ordre , voulons que

qesdits Droits de Marc d'Or & doublement d'icelui, & le Dixiéme des Dons demeurent
à perpetuité & par privilege special fans aucune dérogation ni novation affeCtez & hy-
potequez à la garantie de ladite rente de 4c0000. livres, en sorte que l'Ordre puisfè
•rentrer de plein droit non-feulement dans la poffeffion dudit Droit de Marc d'Or , mais
ausfi dans l'autre moitié dudit Marc d'Or qui est presentement en nos mains , fans qu'il
foit besoin d'aucune nouvelle concesfion ni confirmation de notre parti comme auill
fans déroger aux autres creances dont nous soinines tenus envers ledit Ordre, lesquel-.
les subsifteront dans toute leur force, pour les pouvoir repeter par ledit Ordre contre
Nous & nos fuccesfeurs•Rois au défautdu payement defdits 400000. livres ou de par-
tie d'iceux, Nous ôtant tout pouvoir à Nous & à nos fucceffeurs Rois d'employer lef-
dits 400000. livres ou partie d'iceux à d'autres usages ou dépenses qu'à l'entrerene-
ment & payement •desdits Chevaliers, Commandeurs & Officiers, conformément aux
• m. & XXXVIIle Articles des . Statuts dudit Ordre. Voulons & ordonnons que les
Tentions dont joiliffent les grands Officiers de nos Ordres fur la recette du Marc d'Or
-.en vertu de Lettres Patentes, leur (oient payées à l'avenir, à commencer du premier
;Janvier de la preente année , fur les 400000. livres de rente que Nous avons attribuez
à l'Ordre par le present Edit , & ce, tant en vertu de leurs Provisions , qu'en consequence
des Brevets particuliers qui feront à cet effet expediez par . le Greffier & scellez par
-le Chancelier deidits Ordres, d6nt le fonds fera fait d'année en année conjointement
avec leurs gages dans les Etats qui feront par Nous arrêtez , comme Chef & Souve-
rain Grand-Maître defdits Ordres, & l'employ d'iceux fait & pale> dans les Comptes
qui feront rendus .par le•Grand Tresorier defdirs Ordres, sOns aucune autre formalité.
Nous avons' confirmé & confirmons tous les Statuts Reglemens , Ordonnances , Privi-
léges & Exemptions accordez audit Ordre par les Rois nos predeceireurs, & le Main-
tenons &_conservons dans la pofféslion & Joiliffance d'iceux. Si donnons en Mande-
ment,› &c.

Après la leaure 'faite •de l'Edit par le Secretaire de l'Ordre ; M. le Chancelier a
A,ris la parole, & .dit :

Que par ce projet d'Edit , Sa Majeffé, à la supplication de J'Ordre, donnoit toute
-forte de garantie pour la fûreté des 400000. livres de rentes.	 •

Qu'elle y affe&oit tous tes , revenus generalement quelconques, & 	 vouloit;
bien encore que le Droit •de Marc d'Or , le doublement d'icelui, le Dixieme des Dons
qui >avaient ,été attribuez . à l'Ordre par fon fondateur, & les creances qu'elle devoir à
•l'Ordre, demeurent à perpetuité. affetez & hypotequez à la garantie de ladite rente de
400000. livres, enforte que l'Ordre puiffe y rentrerde plein droit à défaut de payement
Adefrlits 400000. livres ou de partie d'iceux , fans qu'Ir foit befoin d'aucune nouvelle
Conceffion mi Confirmation. -

Et qu'elle maintienoit & confervoit l'Ordre dans la joiiiifance de tous fes PrivilegeS
&Exemptions.

Qt_favec ratites ces précautions San Alteffe Royale vouloir bien encore exhorter
eAsfemblée de donner fon avis, pour rendre la choie plus authentique k plus «ire s'il
4toit .poslible.

'Toute l'Affemblée ayant applaudi par une inclination refpeetueufe , Son Altelre Royale
ne' Ialta pas de prendre les , avis, qui furent de la fupplier de donner les ordres pour
•d'expedition & l'execution de i'Edit, suivant & conformément au projet qui venoit
diène lû au Chapitre; comme ale pour fon enregistrement dans les Cours, & de con-,
trotter fa,proteCtion auprès du Roi pour maintenir l'Ordre dans toute fa fplendeur.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

D t1 • S ..A.1 N I' ; 1,S ,P it I T.'› 	 1Y,
4 -	 -	 ‘	 " -	 • •	 '	 .	 .	 . . .	 .	 .	 ..	 ,. .

: tt attendu la confequence de Cette Déliberation , & qu'il a été jugé néCeffaire par
'toute l'Affemblée qu'elle soit jointe & attachée fous le contrefcel dudit Edit, Son Al-
tee Royale a voulu la fgner, & qu 'elle le fût pareillement par tous les Chevaliers
& Commandeursqui y ont affisté..3igné, PHILIPPE D'ORLEANS, LOUIS-HENRY DE 13OUR-
BON, LOUIS-ARMAND DE BOURBON, LOUIS-ALEXANDRE , DE BOURBON , 'le Cardinal Dfi
NOAILLBS, ARMAND Cardinal DE. ROHAN , le Duc DE GRAMONT, le Maréchal Duc DE .

VILLEROY, le Duc D'AUMONT , DANGEAU, MATIGNON , le maréchal D'ESTRE'ES, le ma-
réchâl DE 'FESSE', le Maréchal Duc DE, VILLAas, le maréchal Duc DE TALLARD , Hu- '
XELLES , BERINGHBN,. DE GUIScARD à GOESBRIANT , H. C. ARNAULD DE POMPONNE à LE
CAMUS, CROZAT, '& LEBAS DE MONTARGIS. Et Ali • deffOteS, Signé , LEBAS DE M0111.
TÀRCIS..

ARREST
DU CONSEIL D'ETAT DU ROY,

Concernant l'Ordre du Saint Efprit.
Da 4. Mars 1721.

Extrait des Regeres du Confeil d'Etat.
E ROY s'étant fait reprefenter en son Confeil rEdit du mois de Janvier x72o,
par lequel Sa Majesté auroit créé & constittié au profit de l'Ordre du Saint Efrit

quatre cens mille livres de rentes annuelles & perpetuelles , à prendre sur les deniers
provenons des Droits d'Aydes , Gabelles & Cinq Gros es Fermes & autres Droits & Im-
polirions, & specialement fur les Droits •d'Aydes & Entrées de la ville de Paris, tant
pour lui tenir lieu des six-vingt mille écus accôrdez audit Ordre pour fa fondation Sc
dotation par le Roi.Henry III. lorfqu'il en fit rinstittition, que pour demeurer quitte
par Sa MaJesté envers ledit Ordre des deux millions cinq cens trente-4m mille fix cens
vingt-deux livres feize fois six deniers , dont Sa Majesté s'eft trouvé lui être redevable en
piincipaux & interets, à caufe de plusieurs!prêts & avances faits par ledit Ordre aux Rois
Ces predecesfeurs , & portez en son Epargne dans les années 1636. x6go. & i 60. pour
rubvenir aux besoins de rEtat. & aux dépenses de la guerre : En consideration de laquelle
constitutlon de quatre cens mille livres de rente, ledit Ordre auroit cedé & abandonné . '
à Sa Majefté le Droit de Marc d'Or , doublement d'icelui & leDixiéme des Dons pro-
venans des llberalirez que Sa Majesté fait à fes Sujets, lefquels apparrenoient audit Or-
dre „ & faifoient partie de sa fondation 'êt dotation ; lefquels Droits Sa Majesté en Con'
fequence de ladite ceslion amet réunis à fon Domaine par ledit Edit, à condition tau•
tefois , ainfi qu'il est expreffément porté par icelui, que ledit Droit de Marc d'Or, dou-
blement d'icelui , & Dixie'me des Dons demeureroient à perpetuité &par privilege fpe- •
cial „fans aucune dérogation ni novation ,affeetez & hypotequez à la garantie de ladite
rente de quatre cens mille livres, en forte que l'Ordre au défaut du payement def.
dits :quatre cens mille livres de rente ou de partie d'icelles, pût toûjours rentrer de
plein droit dans la joüiffance dudit Droit de Marc d'Or, doublement d'icelui, & Dixie'-
nie des Dons , fans qu'il foit befoin d'aucune nouvelle concesfion ni confirmation.
de la part de Sa Majesté. Et Sa Majefté s'étant ausli fait representer en son Conseil les..
deux Arrêts tendus' en icelui les s. Juillet & re..Novembre r72o.& les Lettres pa.;
tentes intervenus sur iceux, registrées en. la Chambre des Comptes, par lerquels.la
fleurs Moufle de Champigny & Chupin, anciens Tresoriers du Marc d'Or , fupprimez,

D par ledit Edit, anroient été commis poilrenfaire la recette; fçavoir ledit fleur de Cham-
pigny pour l'année 172o. & ledit fleur Chupin , pour la prefente année 1721. par les-
quels Arrêts & Lettres Patentes il eft ordonne que les deniers provenans dudit Droit
de Marc d'Or St doublement d'icelui feroient portez au Trefor Royal ; & : Sa Majefté
vnulant afilirer façfliter à l'Ordre du Saint Efprit le payement defdits quatre cens
mille livres de rente par chacun an, & ,que les Droits de Marc d'Or & doublement d'ice,
lui , qui y font affeaez par privilege fpecial , ne puent être employez à l'avenir à aucun
ufage, qu'après que l'Ordre aura été entierement payé defdits quatre cens mille livres
par chacune année, & jugeant qu'il est plus convenable de faire remettre par les Com- •
mis à la recette du Marc d'Or les deniers en provenans, immédiatement entre les mains,
'du Grand Tresorier de l'Ordre, que de les faire porter par lesdits Commis au Tresor, •

& par le Garde du Trefor Royal, ex Fermiers ou Rentrera de. Sa Ma/cité.,
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pour ètre ensuite par eux remis au Grand Tresorier dudit Ordre; A quàyiioillant pour;
voir , oui le rapport du lieur le Pelletier de la Houffaye Confeiller d'Etat ordinairè &
au Confeil de Regence pour les Finances , Controlleur General des Finances , Sa.
MAJEST8' ESTANT EN SON CONSEIL, de ravis de Moi:dieu' le Duc d'Orleans Regent,
a ordonné & ordonne ce qui ensuit.

ARTICLE PREMI ER.

A

Qu'y l'avenir & à commencer pour la présente almée entiere z 72 r .le fiedr Chupin;
Commis à la recette des Droits de Marc d'Or & doubsement d'icelui pour ladite an-
née, & ceux qui feront dans la fuite commis & établis par l'Ordre du, Saint Efprit pour
faire annuellement ladite recette , auquel Ordre Sa Majesté a attribué & attribue tout
pouvoir d'y commettre à l'avenir & au Controlle , fuivant les Coinmifilens qui
feront expediées par le Greffier & fcellées par le Chancelier dealits Ordres , seront
tenus de remettre de mois en mois les deniers provenans defdits Droits de Marc d'Or, B
entre les mains du sleur Crozat, Grand Treforier des Ordres de Sa Majefté, & de ceux qui
lui succederont dans ladite Charge , fur leurs simples Quittances , & ce jusqu'à con-
currence des quatre cens mille livres de •rentes annuelles & perperuelles créées & canai-
tuées par Sa ,Majesté au profit dudit Ordre par l'Edit du mois de Janvier 172o. lefquel-

_les Quittances desdits sieurs Grands Tresoriers desdits Ordres feront palées & allouées
dans les Etats & Comptes desdits commis , à la recette du Marc d'Or fans difficulté;
& sera• neanmoins prealablement pris & prelevé sur ladite recette du Marc d'Or les
fommes ausquelles fe trouveront monter les àppointemens ou taxations des Commis
à ladite recette & controlle , & les fonds néceffaires pour les épices , façons , vaca-
tions & frais de reddition desdits Comptes du Marc d'Or en la Chambre des Comptes,
que les Commis à ladite recette retiendront par leurs mains à cet effet.

II. • C
LORSQUE ladite recette du Marc d'Or ne se trouvera pas monter à la somme de

quatre cens mille livres par an, outre & pardeffus les dépenses ci-desfus , ce qui dé-
faudra desdites quatre cens mille livres fera payé par les Fermiers & Regiffeurs de Fer-
nies-Unies , entre les mains du sleur Grand Tresorier defdits Ordres, & en rapportant par
lesdits Fermiers ou Regiffeurs la Quittance dudit sleur Grand Treforier , avec un certi-
ficat du Commis à la recette du Marc' d'Or, du montant de ladite recette & de ce qui
en revient & qui aura été payé à l'Ordre„ déduaion faire des dépenfes ci-defis met>
tionnées , enfemble des copies collationnées ou ampliations des Quittances fournies
par ledit fleur Grand Tresorier au ComMis à ladite recette du Marc d'Or, ce qui aura

•été payé par lesdirs Fermiers ou Regiffeurs audit sleur Grand Tresorier , pour le fupplé..
Ment & parfait payement desdites quatre cens mille livres fera paire & allaué dans
leurs Etats & Comptes fans disficulté.

III.
• Loaseye la recette du Marc d'Or excedera ladite somme de quatre cens mille livres , p
outre & pardeffus les dépenfes ci-devant mentionnées , la somme à laquelle montera -
cet exeedent fera remise par le Commis à la recette du Maré d'Or entre les mains de
celui qui fera enexercice l'année suivante , qui s'en chargera en recette dans son Compte,
pour être le fonds provenant dudit excedent, avec ceux de l'année courante, employé au
payement desdites quatre cens mille livres de rentes dûs à l'Ordre tur les Quittances
dudit lieur Grand Tresorier,commé il &Ordonné ci-deffus ; & en rapportanepar le Com-
mis à ladite =recette du Marc d'Or la Qt2ittance de la fomme qui aura &épar luit-en:1Z°
au Commis en exercice l'année fuivante, elle fera paffée dans fes E.tats & Cor aptes
fans difficulté, & la recette du Commis: à l'exercice du Marc d'Or derannée fuivante,
auquel le fonds dudit excedent aura• été remis, sera pareillement adniife dans fes Etata
• c. Comptes.  ,en rapportant 'l'ampliation de la Quittance qti'il aura fournie au Commis
à ladite recette en exercice l'année précedente,

	

I V;	 •
- ORDONNE Sa Majefté que rArrêt du Cordai du 5.• juillet 172o. & Lettres Patentés
regiftrées en la Chambre des Comptes , par lefquelles le sleur Moufle de Champigny a E
eé commis à la recette du Marc `d'Or pour l'année 272o. seront executea fuivant leut
-forme & teneur; & en consequence que ledit fleur de Champigny portera, fi fait n'a
été, le fonds dudit exercice au Tresor Royal , lesquels feront remis par le Garde du
Tresor Royal entre les mains du Fermier des Fermes-Unies de Sa Majefté, pour être

.par luiemployez jusqu'à concurrence, au payement des quatre ceng mille livres de
rentes créées & conitituêta au profit dudit Ordre de Sa Majefté par ledit Edir du mois
de Janvier 3720. Et pour retecution du prefent Arrêt feront toutes Lettes néceffakes
expediées. FAIT au Conseil d'Etat du Roi , Sa eleest6 y étant, tetnaà Paris le gueulée>
jour 401%4= mil. fept cens • vingt-Un. Signé Peateeeime.

LÈTTRES
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DU SAINT ESPRIT.

LETTRES PATENTES»
rA0 UI $ par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre t A nos aime & ihtak

Conseillers les gens tenans notre Chambre des Comptes à Paris ,S A L il T. Nous
. 3

tant fait representer notre Edit du mois de Janvier 172o, par lequel Nous aurionstant 
créé & constitué au profit de notre Ordre du Saint Efprit quatre cens mille livres
de rentes annuelles & perpetuelles, à prendre fur les deniers provenans des Droits

.d'Aydes, Gabelles & Cinq Grosres Fermes & autres Droits & Impositions, & Ipeciale.
ment sur les Droits d'Aydes & Entrées de notre bonne ville de Paris , tant pour lui
tenir lieu des fix-vingt mille écus accordez audit Ordre pour fa fondation & dotation „.
par le Roi Henry Ill. Iorfqu'il en sit rinstitution , que pour demeurer par Nous quitte
envers ledit Ordre des deux millions cinq cens trente . un mille fix cens vingt - deux
livres feize fois six deniers dont Nous nous fommes trouvez lui être redevables en prin.
cipaux & interêts , à caufe de plufieurs prêts & avances faits par ledit Ordre aux Rois

B nos predecesfeurs , & portez en notre épargne dans les années / 636. 1 6go. & r 656. pour
P fubvenir aux befoins de l'Etat & aux dépenses de la guerre ; en consideration de laquelle

constitution de quatre cens mille livres de rentes , ledit Ordre Nous amok cedé &
abandonné le Droit de Marc d'Or, doublement d'icelui , & le Dixiéme des Dons pro-
venans des liberalirez que Nous avons faites à nos Sujets, lefquels appartenoient audit
Ordre, & faisoient•partie de sa fondation & dotation , lesquels Droits Nous aurions réunis
à notre Domaine par notredit Edit , à condition toutefois , aie' qu'll est expreffe'ment
porté par icelui , que ledit Droit de Marc d'Or; doublement d'icelui & Dixiéme des
Dans demeureroient à perpetuité & par privilege fpécial , fans aucune dérogation ni
novation, affectez & hypotequez à la garantie de ladite rente de quatre cens mille
livres, en sorte que l'Ordre au défaut du payement defdites quatre cens mille livres de
rente ou de partie d'icelles , pût toujours rentrer de plein droit dans la joiiiffance du.
dlt Drait de Marc d'Or, doublement d'icelui.& Dixiérne des Dons, fans qu'il fait besoin
d'aucune nouvelle conceslion ni confirmation de notre part. Et nous étant ausfi fait

Ç representer les deux Arrêts rendus en notre Conseil les g. Juillet & t9. Novembre /72o.
& les Lettres Patentes intervenues fur iceux, regiftrées en notre Chambre des Comptes ,
par lefquels les fleurs Moufse de Champigny & Chupin, anciens Tresoriers du Marc
d'Or, suppiirnez par notredit Edit, auroient été commis pour en faire la recette ; fça-
voir , ledit sleur de Champigny pour l'année 172o. & ledit fleur Chupin pour la presente
année 172r. par lesquels Arrêts & Lettres Patentes il eft ordonne que les deniers pro ..

venans dudit Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui qui y font affettez par privilege
ipécial , ne puisrent être employez à l'avenir à aucun usage , qu'après que l'Ordre aura
été entieretnent payé defdites quatre cens mille livres par chacune année : Et jugeant
qu'il est plus convenable de faire remettre par les Commis à la recette du Marc d'Or
les deniers en provenans , immédiatement entre les mains du Grand Tresorier de l'Or-
dre , que de les faire porter par lesdits Commis en notre Tresor Royal, & parle Garde

» du Tresor Royal à nos Fermiers ou Regifreurs, pour être enfuire par eux remis au Grand
Tresoriet dudit Ordre, Nous y avons pourvû par l'Arrêt ci-attaché sous le contre-
fcel de notre Chancellerie, cejourd'hui donné en nôtre Conseil d'Etat, Nous y étant;
pour l'execution duquel Nous avons ordonné que toutes Lettres neceiraires seroient
expediées ; & voulant que ledit Arrêt sorte fon plein & entier effet. A CES CAUSES I' de
ravis de notre très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans, petit-fils de France , Re-
gent, de notre très-cher & très-amé oncle le Duc de Chartres , premier Prince de no-
tre Sang , de notre très-cher & très-amé coufin le Duc de Bourbon , de notre très-cher
& très-amé couffin le Comte de Charollois , de notre très-cher & très - amé coufin le
Prince de Conty, Princes de notre Sang , de notre très - cher & très-amé oncle le
Comte de Toulouse , Prince legitimé, & autres Pairs de France , grands & notables
perfonnages de narre Royaume qui ont vei ledit Arrêt, & conformément à icelui, Nous
avons ordonné, & par ces presentes lignées de notre main, ordonnons ce qui ensuit.

ARTICLE PREMIER.
Qi.J'A l'avenir & à commencer pour la presente année entiere /72r. le sleur Chupin;

Commis à la recette des Droits de Marc d'Or & doublement d'icelui pour ladite an-
née, & ceux qui seront dans la fuite commis & établis par notre Ordre du S. Esprit
pour faire annuellement ladite recette , auquel Ordre Nous avons attribué & attribuons
tout pouvoir d'y commettre à l'avenir & au Controlle d'icelle suivant les Commislions,
qui seront expediées par le Greffier & fcellées par le Chancelier de nos Ordres ,
feront tenus de remettre de mois en mois les deniers provenans desdits Droits de Marc
d'Or entre les mains du fieur Crozat , Grand Treforier de nos Ordres, & de ceux qui
lui fuccederont dans sadite Charge, fur leurs (imples Quittances , & ce jusqu'à concur-
rence des quatre cens mille livres de rentes annuelles & perpetuelles parNous conitil

Tome I X. 	 L
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4e ,	STATUTS DE L'QRDB.E
-tuées au profit dudit Ordre par Edit du mois de Janvier 1720. lesquelles Quittances
,desdits fleurs Grands Treforiers desdits Ordres , feront 'mirées & allouées dans les Etats
& Comptes defdits Commis à la recette du Marc d'Or fans difficulté ; & sera nean-
moins prealablement pris & prelevé sur ladite recette du Marc d'Or les fommes auf-
quelles se trouveront monter les appointemens ou taxations des Commls à ladite recette
& controlle, & les fonds néceffaires pour les épices , façons , vacations & frais de
reddition desdits Comptes du Marc d'Or en la Chambre des Comptes, que les Com-
mis à ladite recette retiendront par leurs mains à cet effet.

I I.
LORSQUE ladite recette du Marc d'Or ne fe trouvera pas monter à la fomme de qua-

tre cens mille livres par an, outre & par-desrus les dépenfes ci-desfus, ce qui défaudra
desdites quatre cens mille livres , sera payé par les Fermiers & Regisfeurs de nos Fer ,

mes-Unies , entre les mains du sleur Grand Tresorier defdits Ordres , & en rapportant
par lefdits Fermiers ou Regiffeurs la Quittance duditfleur Grand Tresorier, avec un
Certificat du Commis à la recette du Marc d'Or du montant de ladite recette , & de
ce qui en revient & qui aura été payé à l'Ordre, déduaion faite des dépenfes ci-deffus
mentionnées, ensemble des copies collationnées ou ampliations des Quittances four-
nies par ledit sleur Grand Treforier au Commis à ladite recette du Marc d'Or, ce qui
aura été payé par lesdits Fermiers ou Regisfeurs audit fleur Grand Tresorier pour le
fupplément & parfait payement defdites quatre cens mille livres , fera paffé & alloué
dans leurs Etats & Comptes sans difficusté.

• III.
• LORSQUE la recette du Marc d'Or excedera ladite somnie de quatre cens mille livres,

outre & par-deffus les dépenses ci-devant mentionnées , la somme à laquelle montera
cet excedent sera remife par le Commis à la recette du Marc d'Or entre les mains de
celui qui sera en exercice l'année fuivante qui s'en chargera en recette dans fon Compte,
pour être le fonds provenant dudit excedent, avec ceux de l'année courante, employé
au payement defdites quatre cens mille livres de rentes delês à l'Ordre, fur les Quit-
tances dudit fleur Grand Tresorier, comme il est ordonné ci-deffus , Sc en rapportant
'par le Commis à ladite recette du Marc d'Or la Quittance de la fomme qui 'aura été
par lui remife au Commis en exercice l'année fuivante, elle sera paffée dans l'es Etats
& Comptes fans disficulté & la recette du Commis à l'exercice du Marc d'Or de
l'année fuivante , auquel le fonds dudit excedent aura été remis, fera pareillement
admise dans fies Etats & Comptes , en rapportant rampliationde la Quittance qu'il aura
fournie au Commis à ladite recette en exercice l'année precedenre.

IV.	 •
ORDONNONS que l'Arrêt de notre Confeil du s. Juillet 1720. & Lettres Patentes

tegistrées, en notre Chambre des Comptes, par lesquelles le fleur Mousle de Champigny
a été commis à la recette du Marc dOr pour l'annee z 720. feront executez fuivant leur
forme & teneur; & en confequence que ledit sleur de Champigny portera, fi fait n'a
été , les fonds dudit exercice en notre Trefor Royal, lesquels feront remis par le Garde
du TreforRoyal entre les mains du Fermier de nos Fermes-Unies , pour être par lui em-
ployez jusqu'à concurrence,au payement des quatre cens mille livres de rentes créées &
conflituées au profit de notre Ordre par ledit Edit du mois de Janvier 1720.

Si VOUS MANDONS, que ces presentes vous ayez à faire lire, publier & registrer, , &
le contenu en icelles garder, observer & executer selon leur forme & teneur, ce -rant
& failant cesrer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez,
nonobilant tous Edits ,Declarations, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquels
Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.

DONNE' à Paris le quatriéme jour de Mars, l'an de grace mil sept cens vingt-un , & de
notre regne le fixiéme. Signe', LOUIS. Et plus bas, par le Roi , le Duc d'OaLEArzs, Re-
gent present. Signé, PHELYPEAUX. Et fcellé.

.Regifire'es en la chambre des Comptés, ouy	 ce,requerant le Procureur general du Roy, tour
jouir par, les Princes Prelats , Chevaliers & ogciers dudit ordre du Saint Esprit , des memes
Jammes é. fur les mêmes fonds du Marc d'or en la même maniere qu'ils avoient accoutumez
d'en jouir avant l'Edit do mois de Janvier 172.0. regel en la Chambre le 13, Fevrier enfui-
vant , non autrement, ni pour plus grandes femmes , à la deduélion des gages , augmenta-
tions de gages., taxations & autres droits qui étoient payez aux Treforiers & Controlleurs du Marc
d'or , le/quels au moyen de la fuppreffion defdits officiers & des rembourfemens qui leur ont été
faits des finances de leurs O ffices , feront portez au Trefor Royal , retenu sir iceux ce qu'il plaira.
au Roi accorder aux Commis à. controlleurs à ladite recette du Marc d'or , à. sera compte dudit
Marc d'or en la même forme & maniere qu'il en étoit compté avant ledtt Edit de Janvier
172.0.fiuf au/dits Princes, Prelats , Commandeurs , Chevaliers & officiers de l'ordre du Saint
.Efibrit à fe pourvoir pardevers le Roi pour railan des creances par eux pretenduês fur le Roi ,
les Setneyres afferablez le quinzeie jour de Mars mil fept cens vingt-un. Signé RIcxse:•

A

C

D

E
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DU SAINT ESPRIT:.	 43:

DÉCLARATION DU ROT)
Concernant l'Ordre. hi Saint. Efprit.

Donnée à Paris le r 8. May z 71 r.

Regifirée en la Chambre des Comptes le 28. Juin 272,2.

OUIS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui
ces preientes Lettres verront, SALUT. Les Rois nos predeceffeurs ayant eu un

foin particulier de maintenir l'Ordre & Milice du Saint Efprir dans route sa splendeur,
fuivant le serment qu'ils font le jour de leur Sacre de ne jamais le laiffer décheoir,
amoindrir ni diminuer., tant qu'il' fera en leur pouvoir ; c'est dans les mêmes viiês &
pour imiter leur exemple, que Nous nous fîmes rendre compte au mois de Janvier de
l'année derniere /72o. de l'état où étoient les fonds attribuez audit Ordre : & ayant
reconnu par l'examen que nous en fîmes faire en notre Conseil, que le fonds de la
moitié du Marc d'Or dont l'Ordre joüisroit feulement pour lors , avec celui du Dixième
des Dons provenans des liberalitez que Nous faifons à ceux de nos Sujets que Nous
voulons gratifier , accordé ausfi audit Ordre, n'étoient pas à beaucoup près suffisans
pour son entretien & pour remplir la fondation & dotation des six-vingt mille écus
attribuez audit Ordre par le Roi Henry III. lors de fon institution , & qu'en outre à

B cause de plusieurs prêts & avances considerables faits aux Rois nos predeceffeurs par
ledit Ordre en deniers comptans , portez en notre Epargne dans les années x636.
x65o. & 1656. pour fubvenir aux besoins de l'Erat & aux dépenfes de la guerre, Nous
nous trouvions redevables audit Ordre , tant en principaux qu'interêts , fuivantla véri-
fication qui en fut faite pour lors en notre Confeil, de la tomme de deux millions
cinq cens trente-un mille fix cens vingt-deux livres seize fols fix deniers , ainsi qu'il
est plus au long expliqué par notre Edit du mois de Janvier 172o. Nous avions or-
donné qu'il seroit tenu un Chapitre' General de l'Ordre , & donné pouvoir à ,notre
très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans ,Regent, d'y prefider , afin d'avifer aux
moyens les plus convenables, tant pour asfurer un revenu sixe à l'Ordre, proportionné
aux six-vingt mille écus à lui accordez pour fa fondation & dotation , que pour Nous
acquitter envers ledit Ordre des deux millions cinq cens trente un mille six cens
vingt-deux livres feize fols six deniers dont nous lui étions redevables ., tant en prin-
cipaux qu'interêts & dans la vûê que Nous avions de diminuer les charges de notre
Etat, en ôtant la multiplicité des Offices qui y ont été introduits, & qui font à pre-

C sent beaucoup diminuez, sur lesquels Peuls le Droit de Marc d'Or peut être perçû 3
ayant lieu par rapport à ladite diminution d'Offices, d'apprehender que ces fonds ne
fuffent pas à l'avenir à beaucoup près suffisans pour fournir par chacune année les fix-
vingt mille écus de la fondation & dotation dudit Ordre, & qu'àfaute d'avoir un fonds
toujours certain pour la manutention dudit Ordre , dont nous sommes le Chef & Sou-
verain Grand-Maître, & qui fût proportionné à la dépense nécesfaire pour fon entre-
tien, il seroit à craindre qu'il ne vînt à décheoir de sa premiere dignité; Nous jugeâ-
mes à propos d'asrûrer par un Edit irrévocable un fonds certain & immuable, & qui
fût toujours suffisant pour les dépenses dudit Ordre; & à cet effet, conformément à
la Deliberation de l'Ordre du 1+. Janvier x72o. Nous avons créé. & constitué par notre
Edit du même mois au profit dudit Ordre , pour toujours & à perpetuité quatre cens mille
livres de rentes annuelles & non rachetables , pour tenir lieu de la fondation & dotation
dudit Ordre, à prendre sur les deniers provenans de nos Droits d'Aydes, Gabelles &
Cinq Grosfes Fermes, Impofitions faites ou à faire, Revenus Casuels & tous nos autres
Droits & Revenus prefens & à venir generalement. quelconques, & fpecialement fur
les Droits d'Aydes & Entrées de notre bonne ville de Paris, pour en jouir par ledit Or-
dre en vertu dudit Edit feulement, & fans qu'il soit befoin d'autre Titre ni Ordonnance,
& en'être les arrerages payez de trois mois en trois mois , à commencer du premier
Janvier de ladite année 172o. pàr nos Fermiers Generaux ou autres Commis, & les
fonds remis à cet esfet entre les mains du Grand Tresorier de nos Ordres sur fes
simpses Quittances & les deniers en provenans employez par ledit Grand Treforier
au payement 'des gages, pensions & appointemens des Officiers, & aux distributions
des Princes, Cardinaux, Prelats, Chevaliers , Commandeurs & autres dépenses dudit
Ordre , suivant les Etats qui en seront par Nous arrêtez comme Chef & Souverain
Grand-Maître dudit Ordre, ainfi & de la maniere dont il s'est pratiqué jusqu'à présent,
dont ledit Grand Treforier rendra compte par chacun ati pardevant le Chancelier de
ziosdits Ordres, Surintendant des deniers d'iUux & les Comrnisraires nommez à cet
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*	 ATZTTS 'DE VORDIt
*tiret ;,en la maniere accoutumée & non ailleurs., aux offres portées par ladite belibe;. 11'
=don de Nous remettre .& abandonner le Droit de Marc d'Or en entier , le doublement

k Dixiéme des Dons:; d'une part; enfemble ,les deux millions cinq cens
3trente-un mille 'six cens vingtdeux livres seize lols fia deniers , dont Nous étions rede-
vables •à l'Ordre , ,trautre part, -en principaux & interêts., ainfi qu'il est phis au long
?porté par •notredit Edit -du mds de Janvier z 72 o. à condition toutefois, conforme-
;ment à ladite Deliberation :8c à notredit Edit, que pour plus grande t'encré dudit Or.
•clre ledit Droit de Marc d'Or , doublement d'icelui e le Dixiéme des Dons demeure-
Toient à perpetuité & pa•privilege special , fans aucune dérogation ni novation , affec- ,
tez & 'hypotequez à la garantie de ladite rente de quatre cens mille ,livres, en sorte
que :l'Ordre pût teu)ours rentrer dé plein droit, non-feulement dans la porfesfion dudit
:Dratile Marc d'Or , niais auffi dans l'autre moitié dudit Droit de Marc d'Or qui étoit
;alors en nos mains , avec faculté perpetuelle audit Ordre de k remerer 4 & auffi de B
pouvoir toujours rentrer dans la joiliffance du Dixiétne des Dons à Nous cedez par
ledit Ordre, fans qu'il fût befoin d'aucune nouvelle conceffion ni confirmation de
notre part, comme auffi fans déroger par ledit Ordre aux creanêes des deux millions
cinq cens trente-un mille six cens vingt-de,ux livres feize fols fix deniers , dont Nous
étions tenus envers ledit Ordre , lesquelles ftibfifteront dans toute leur force , pour
les pouvoir repeter par ledit Ordre contre Nous & nos fuccesieurs Rois , au defaut
du payement defdites -quatre cens mille livres ou de partie d'icelles : Et par le même
Edit Nous avons accepté le transport S•retrocesfion faits par notre Ordre du Saint
Efprit à notre profit & de nos succeffeurs Rois du Droit de Marc d'Or , doublement
d'icelui, ensemble du Dixiéme des Dons , que Nous avons réunis à notre Domaine.
Mais Nous étant fait •epresenter les deux Arrêts rendus en'notre Confeil les y. & ro.
Novembre z 72o. & Lettres Patentes intervenues fur iceux, registrees en notre Chambre
des Comptes, par lesquels les fleurs Moufle de Champigny &Chupin, anciens Tresoriers
du Marc d'Or , sopprnnez par ledit Edit du mois de Janvier 1720. auroiein été commis
peur faire la recette dudit Droit de Marc d'Or fçavoir, , le St de Champigny pour l'année
x720. & l•S Chupin pour la prefente année 1721. par lefquels Arrêts & Lettres Patentes
il eft ordonné que les deniersprovenans dudit Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui
iferont par eux portez en notre Tresor Royal , nous avons crû ne pouvoir disposer der,
dits fonds provenans dudit Droit de Marc d'Or, qui sont expreffément & par privilege
1pécial affeaez à la garantie desdites quatre cens mille livres de rentes par Nous confti-
tuées à notre Ordre du Saint &prit , qu'après que notredit Ordre aura été entierement
payé desdites .quatre cens mille livres de: rentes par chacun an 3 & dans cette vele
ayant trouvé iufte & néceifaire pour la rûreté dudit Ordre, que les deniers provenans
dudit Droit de Marc d'Or en entier, ne puiirent être employez à l'avenir à aucun ufa-
ge, qu'auparavant notre Ordre du Saint Efprit n'ait été entierement payé defdites
;quatre cens mille livres de rentes par chacun an, Nous avons pour laffireté dudit D
payement desdites quatre cens misle livres de rentes , ordonné par Arrêt rendu en
notre Confeil d'Etat , Nous y étant , le 4. Mars 1721. qu'à l'avenir & à commencer
pour l'année entiere 1721. le fleur Chupin Commis à la recette du Marc d'Or & dou-
blement d'icelui pour ladite année, & ceux qui feront ci-après commis pour faire la-
dite recette , seront tenus de remettre de mois en mois les deniers provenans dudit
Droit de Mari d'Or entre les mains du fleur Crozat , Grand Treforier de nos Ordres,
tic de ceux qui lui fuccederont dans ladite Charge , sur leurs simples Qtlittances , & ce
Jufqu'à concurrence des quatre cens mille livres dé la rente annuelle & perpetuelle
par Nous créée & constituée à perpetuité au profit dudit Ordre par notre Edit du
mois de Janvier 1720. lesquelles QL.iittances dudit sleur Grand Treforier feront panées
dans les Etats .& Comptes defdits Commis à la recette du Marc d'Or fans difficulté,
prealablement pris & prelevé fur ladite recette du Marc d'Or les sommes ausquelles E
fe trouveront monter les appointemens ou taxations 'des Commis à ladite recette &
controlle„ & les fonds nécesfaires pour les épices, façons , vacations & frais de reddi-
tion des Comptes à rendre en notre Chambre des Comptes, que les Commis à ladite
recette retiendront par leurs mains à cet effet ; & avons suffi ordonné que borique
ladite recette du Marc d'Or ne fe trouvera pas monter par an à ladite fomme de
quatre cens mille livres, ce qui défaudra defdites quatre cens mille livres sera payé
par les Fermiers ou Registeur de nos Fermes-Unies , entre les mains du sleur Grand
Tresorier de nos Ordres, & que lorfque la recette du Marc d'Or excedera ladite sOm-
me de quatre cens mille livres, outre t3c pardeirus les dépenses ci-devant mentionnées;
la somme à laquelle montera cet excedent fera remife par le Commis à la recette
du Marc d'Or, entre les mains de celui qui sera en exercice l'année fuivante , qui
s'en chargera en recette dans son Compte , pour être le fonds provenant dudit exce-
dent , avec ceux de l'année courante , employé au payement desdites quatre cens

mille
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D 1j SAINT: .
A mille livres de rentes dies à rOrdre , sut . les Quittances dudit fleur Grand ;Treforier,

ainsi qu'il elt plus amplement expsiqué par ledit Arrêt , fur lequel Arrêt Nous aurions"
fait expedier nos Lettres Patentes en datte du même jour 4. Mars 172x. adresfées à
notre Chambre des Comptes pour y être enregistrées. Mais Nous ayant été repre.
fenté par notre Ordre du S. Efprit, qu'il feroit intervenu Arrêt de notredite Chambre des
Comptes du is. Mars x72/. qui , en ordonnant renregistrement de nosdites Lettres
Patentes, aurait en même temps ordonné par son même Arrêt d'enregiftrement que les
Princes Prelats , Chevaliers & Osficiers de notredit Ordre du Saint Efprit jouiront des
mêmes sommes & fur les mêmes fonds du Marc d'Or,& en la même maniere qu'ils avaient
accoutumé d'en jouir avant notre Edit du mois de Janvier x72o, registré le 2 3 . Fevrier
enfuivant en notre Chambre des Comptes, & non autrement, ni pour plus grande somme;
à la déduction des gages, augyaentations de gages, taxations & autres droits qui étoient
payez aux Tresoriers & Controlleurs, du Marc d'Or , lesquess au moyen de la fuppreffion
desdirs Officiers & des rembourfemens qui leur ont été faits de la sinance de leurs Offi-
ces , seront portez au Tresor Royal , retenu fur iceux ce qu'il Nous plaira accorder aux

B Commis & Controlleurs à ladite recette du Marc d'Or , & qu'il sera compté dudit
Marc d'Or en la même forme & maniere qu'il en éroit compté avant sedit Edit
mois de Janvier 172o. saufausdits Princes, Prtlats , Commandeurs, Chevaliers & Of-
ficiers de l'Ordre du Saint Efprit à fe pourvoir pardevers Nous pour raison des crean-
çes par eux prétendues fur Nous , lequel Arrêt détruiroit ou diminueroit considerable-
ment la dotation & fondation de notre Ordre du Saint Efprit, que nous jurons solem-
nellement à. notre Sacre de maintenir & conserver à jamais , Nous chargerait d'un rem-
bourfement de deux millions cinq cens trente-un mille six cens vingt-deux livres seize
fols fix deniers envers 'ledit Ordre , dont Nous demeurons quitte au moyen de l'exe-
çution de notre Edit du mois de Janvier 172o. détruiroit & annulleroit entierernent
notredit Edit du mois'de Janvier 172o. enregistré dans toutes nos Cours & en notre

C Chambre des Comptes sans aucune opposition ni remontrance, ce qui seroit également
contraire aux Loix du Royaume, à l'ordre de la justice , à nos intentions , & aux vŒes
que Nous avons à l'exemple des Rois nos predeceiteurs de maintenir notre Ordre du
Saint Esprit, dozt Nous sommes le Chef & Souverain Grand-Maître, dans toute fa dignité
& fplendeur. A cas CAUSES & autres à ce Nous mouvans, & après avoir fait voir en
notre Confeil notre Edit du mois de Janvier 272o. les deux Arrêts rendus en icelui les
5. Juillet & 19. Novembre x72o. & Lettres Patentes intervenues fur iceux, registrées
en notre Chambre des Comptes le 9. Janvier 1721. ensemble l'Arrêt rendu bn notre
Confeil d'Etat , Nous y étant , le 4. mars 172z. les Lettres Patentes intervenues fur
icelui le même jour, & l'Arrêt d'enregistrement de notre Chambre des Comptes du
i s. du même mois, de l'avis de notre très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans
petit-fils de France , Regent , de notre très-cher & très-aîné oncle le Duc de Chartres,
premier Prince de notre Sang, de notre très-cher & très-amé coufin le Duc de Bourbon,

D de notre très - cher & très - amé cousin le Comte de Charollois , de notre trés - cher
& très-amé coufin le Prince de Conty , Princes de notre Sang, de notre très-cher &
très-amé oncle le Comte de Toulouse , Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands
& notables perfonnages de notre Royaume , & de notre certaine science , pleine pue-
rance & autorlté Royale , Nous avons par ces presentes signées de notre main , dit,
déclaré & ordonné , difons , déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît , ce qui ensuit,

ARTICLE PREMIER.

Qua notre Edit du mois de Janvier 172o. & l'Arrêt de notre Conseil d'Etat rendu;
Nous y étant, le 4. mars 172 r. & Lettres Patentes intervenues fur icelui en datte du
même jour, foient executez fuivant leur forme & teneur, & en confequence que notre
Ordre du Saint Efprit joüisfe irrévocablement des quatre cens mille livres de rente
par chacun an, que Nous lui avons attribuées par notre Edit du mois de Janvier 172o.
tant pour lui tenir lieu des fix-vingt mille écus de sa fondation & dotation à lui attri-

E buez lors de son institution , que pour demeurer par Nous quitte envers ledit Ordre des
deux millions cinq cens trente-un mille six cens vingt-deux livres feize sols six deniers ,
dont Nous nous sommes . tronvé lui être redevables , ainsi qu'il eft porté& expliqué par
ledit Edit.. •

I I.
Q2,1A l'avenir & à commencer pour la préfente année entiere z72z.lefieur Chupin ;

Commis à la recette du Droit de Marc d'Or & doublement d'icelui pour ladite an-
née, & ceux qui seront dansf,la suite commis & établis par l'Ordre du Saint Efprit pour
faire annuellement ladite recette , feront tenus de remettre de mois en mois les deniers
provenans dudit Droit de,Marc d'Or en entier, entre les mains du sleur Crozat, Grand
Treforier de nos Ordres , & de ceux qui lui fuccederont en ladite Charge ,sur.leurs
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fleS (Zn" idem, & ce . jusqu'à concurrence des quatre cens mille . livres de rentes; an•-
nbiéliesrecertretuelles , par Nous créées & constituées au profit de notredit Ordre
par notre Edo du meiiS de Janvier 172o. lefquelles Quittances des Grands Treforiers
a nos Ordres seront paffées dans les Etats & Comptes desdits commis à â recette
-du' Mare d'Or sans difficulté; & fera neanmoins prealablement pris & prelevé fur . la
redent du Marc d'pr les fourmes aequelles fe trouveront monter les appointemens ou
taxations des Commis à ladite recette & controlle , & les fonds nécesfaires pour les
, 'épiees , façons , vacations & frais de reddition defdits Comptes du Marc d'Or en notre
,Chambre des Comptes, que les Commis à ladite recette retiendront par leurs mains

cet effet.
II I.

LOItSeE ladite recette du Marc . d'Or ne fe trouvera pas monter à ladite famine de
quatre cens mille livres par an.,•utre & pardeffus les dépenfes ci-deffils , ce qui défau-
dra defdites quatre cens misse livres sera payé par les Fermiers ou Regisfeurs de nos Fer- g
Mes-Unies , entre les mains du. fleur Grand Tresorier de nos Ordres, & en rapportant par
les Fermiers•u Regiffeurs les Quittances dudit sleur Grand Treforier , avec un certificat
du Commis à la recette du•Marc d'Or du montant de ladite recette , de• ce qui en
revient ,& de ce qui aura été payé à l'Ofdre,dédudion faite des dépenfes ci-desfus men-
tionnées, enfemble des copies collationnées ou ampliations dés Quittances fournies
par le fleur Grand Treforier au Commis de ladite recette du Marc d'Or, ce qui aura
été payé par lefdits Fermiers ou Regisfeurs audit sleur Grand Tresorier , pour le fupplé-
ment & parfait payement.defdites quatre cens mille livres , sera paffe & alloue dans
leurs Etats & Comptes sans difficulté.

I V.
VOULONS' sué lorsque la recette du Marc d'Or excedera dans une année la sourme

dé quatre cens mille livres, & celle à laquelle monteront les dépenfes ci-devant men- c
normées, la Comme à laquelle montera cet excédent , au lieu d'être remife par le Com-
ilià à la recette du Marc d'Or, entre les mains de celui qui fera en exercice l'année

fijivante , foit portée en notre Tresor Royal, & qu'en rapportant la Quittance du Garde
.du Tresor Royal duetnent controllée , le CoMmis à la recette du Marc d'Or en soit &
demeure bien &.valablernent déchargé, & ladite Quittance paffée dans ses Etats &
Cdmptes fans disficulté; laqtrelle calife au Trefor Royal, ne pourra néanmoins être faite
qu'après que lefdites quatre cens mille livres de rentes constituées au profit de notredit
Ordre &Saint Efprit par notre Edit du mois de Janvier 172o. auront été entieretnent
payées par ledit Commis à là recette du 'Maré d'Or ès mains du Grand Treforier de
nos Ordres, auquel effet Nôtis avons dérogé . & dérogeons à l'Article II I. de notre
Arrêt' du Conseil du 4. Mats 172/. & Lettres Patentes intervenues fur icelui le même
jour.

V. • D•
OR DÈiî t•ION S que l'Arrêt de notre Conseil du ç. Juillet 172o. & Lettres Patentes inter-

enues fur icelui ; regiftrées en notre Chambre des Comptes, par lesquelles le sleur Moufle
de Champigny a été commis à la recette du Marc d'Or pour l'année-172o. seront exe-
ciltez fuiVant leur forme & teneur; & en eonseqUence que ledit sleur de Champigny
pôrtera, si fait n'a été, les fonds dudit exerciee en nôtre Trefor Royal , lefquels seront
remis par le Garde. de notre Tresor Royal entre les mains du Fermier de nos Fermes-
Unies, pour être par lui employez jusqu'à concurrence , au payement des quatre cens
mille livres de rentes pour ladite année /72o. créées & constituées au profit de notre
Ordre du Saint Élprirpar notre Edit du mois de Janvier 1720.

• VI.
VOULONS & ordonnons que le côntetm en ces presentes sait pleinement & entlere-;

nent exetuté felo'n sa forme & teneur ,& ce nonobitant l'Atret d'Enregistrement de
mitre Chambre des Comptes du 1 5 . . Mars 1721. lequélau moyen des prefentes demeu- g
rera comme nul & non avenu.
• Sr ne1Notis met MAXDEMENT à nos amez & feue( Confeillers les gens ténans notre Cham-
icke 'des Comptes à Paris, que ces Prefenres ils ayetit à faire lire , publier & enregistrer, „

le contenu en icelles garder ,obferver & executer felôn leur forme & teneur , &
faire jouir notre Ordre du Saint Esprit pleinement & paisiblement de l'effet & contenu
en icelles, nonobitant tous Edits, Declarations, Reglemens , Ordonnances, Arrêts &
a'titres Chofes ,,à ce contraires ,ausqueis -Nous ;avons créné & dérogeons très - exprefé-
nient : *CAR 'tel est notre plaifir. En témoin de quoy eoug avons fait'inettre notreSeel

cefdites Preféntes. Doxitra' à Paris le dix-heitiérne ioilt de :May, l'an de grace mil
dépt cens vingt-un, & de notre Regnele fixiétne. Signé ,•40•UIS. t Filusbas ;par le Roi..
4é :Duc 'WOIWEAmS Regent préfent Pris ,D5P'SÀeX. V4 au Code ear.LeETIER 'DE

,Ccélié ,en qu-eut ide cire Jjatine.
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A	 eti Li Chambre dés Comptes , oui, 	 ce ',errant le Proctireur General du R oi,pour
execieteee fêles leur forme & teneur , tant da fi longuement qu'il plaira au Roi , à la charge

qui ire grands` Officiers de. l'ordre qui ont dee Pensione sur ledit ordre n'en pourront jouir qu'en,
vertu de Lettres Patentes bien & dûernent regifirées en la Chambre ,er que lefdites Penfions con-
tinueront d'être" payées par les Commis eo, Prepolez à la recette dudit Droit de Marc d'or ,

Mare
en feront l'employ	 dépenfi par chacun an dans les Comptes de la recette dudit Droit. à

.4;fare d'or, qui feront par eux rendus en la Chambre , le tout en la maniere accoutumée ;
koreauX affemble., le dix-huitième jour de Juin mil, siit cens vingt-un. Signé NOBLE x.

pou LB 	ç Collationni à l'original par Nous Ecuyer•Conséiller•Secretaire du Roy , Mai.
son, Courimne de France d. de fis Finances.

•■•■■■••mleadaMR.

ED.IT DU ROY,
Qui confirme l'Ordre dee Saint Effirit dans tous fis P"ivikes.

Donné â Versailles au mois de Mars lm.

Regifiré en Parlement, chambre des. Comptes & cour des Aides.

oufs par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous prefçns
Sc à venir , SALUT. Notre intention ayant toujours été depuis notre avenernent

à la Couronne de donner à notre Ordre du Saint Esprit des marques singulieres de
notre affealon , & du deffein où. Nous femmes d'en conservertoute la dignité & Iplen•
deur ; Nous avons par notre Edit du mois de Janvier r722. pourvû aux fonds nécef,
foires pour l'entretien de notredit Ordre, & le payement des distributions, gages & pet},
fions des Princes , Cardinaux, Prelats , Chevaliers Commandeurs & Officiers d'icelui :
niais quoique les privileges & exemptions accordez jurqu'à prefent audit Ordre par les
Rois nos predeceffeurs soienteçonflans &si bien établis, qu'ils femblent n'avoir besoin
d'aucune confirmation de notre part; Nous avons cri cependant les devoir expliquer
d'une maniere plus claire & plus diftinae , asin de ne laiffer aucun doute fur laits pri-
vileges & exemptions, & prevenir routes les disficultez&çonteslations qui pourroient
furvenir fur lè fuie; d'iceux, comme il est arrivé en differentes occafions. A CES CAITS£
& autres confiderations à ce Nous mouvons , de notre certaine fcience ,, pleine puift.

c rance Sc autorité Royale, Nous avons par le present Edit perpetuel irrévocable,
& ordonné, difons, ordonnons ,voulons & nous plaît.

ARtICLE PaEmtER.

qv a l'Edlt du mois de Mars i 580. les Déclarations des 20. Mars 16513. r7. Decem
bre 1691. Sc i4. Oftobre 171 r. enfembse notre Edit du mois de Janvier 172o. regis:.
nez en nos Cours, qui ont établi ou confirmé les privileges & exemptlons accordez
aux' Princes Cardinaux , Prelats, Chevaliers , Commandeurs, & Officiers qui ont été
& 'seront ci-après admis & reçus dans notre Ordre du Saint Efprit, foient exécutez
felon leur 'fcirme & teneur ; Voulons & entendons qu'ils y foient maintenus & con-
fervez pdur toujours sans qu'ii puiffe y être apporté à l'avenir aucun trouble ni alte-
ration , conformément au serment qui en a été falt , tant par le Roi Henry III.
tuteur &Fondateur dudit Ordre, que par tous les Rois Ces fucceffeurs, & à celui que
Nous en avons fait folemnellement à notre Sacre.

I
D

-Q.FE leS PrinceS, Cardinauk , Prelats , Chevasiers Commandeurs & Officiers de
notre Ordre du Saint Esprit soient & demeurent pour toujours francs, quittes & exempts
de Nous payer :aucuns rehats, :ions-rachats, reliefs, tre4Wries , quines 8r requirns ,
lods & ventes, 8C•tOUS autres DrOits Seigneuriaux generalement queloonquesfous quel-
ques titres & dénOrnination,s,qp'ils•foient exprimez, rant des terres & _heriteges
rendront ou acquerront , ou ciels auront pris op donnez en échange , ou oui leur
adviendront par succAffions„ donations, legs ou autrement, en quelques Païs &
ces de notre Royaume , Terres & Seigneuries de notre obéiffance qu'ils foient situez'ac
els, mouvons de Nous .« de notre Domaine, ou par Nous cedez & délaiffez à titre ,
d'engagement ou d'usufruit; sans qu'à quelque occasion que ce soir, ni sous prétexte
des differentes .difpositions des Coutumes de notre Royaume , il puisfe être aucune
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.choie demandé•ausdits Princes, Cardinaux , Prelats , Chevaliers , Commandeurs:
Osficiers de notre Ordre du Saint Esprit, ni à ceux de qui ils auront fait lefditesacqui- •
fitions , soit que .par les Coutumes lerdits Droits .soient dûs par les vendeurs ou par
les acquéreurs.

III.

' VOULONS .& entendons pareillement qu'ils foient francs., quittes & exempts de tous
*emprunts, fubsides & impositions , de peages , travers , pairages , logemens de gens
de guerre , tutelles, curatelles, gardes & guets des Villes , Forteresres & Châteaux, &
antres charges publiques ,cornme ausfi de comparoir ou envoyer, au ban & arriere-
ban , ni de contribuer aux Pommes qui ,pourroient être levées ennotre Royaume pour
raison de ce.

I V: •-• B
LEs diftributions .des Printes . , Cardinaux , Prelats, Chevaliers 8t Commandeurs., &

les gages & pensions des Officiers de notre Ordre du Saint EspriCne pourront firré
bypotequez ,ni salfis pour quelque cause que ce foit,11 ce n'esi par notre permiffien
expresfe, soellée du Sceau de l'Ordre.

V.
VOULONS qu'iss joilisfent de tous & semblables privileges & exemptions que nos

Officiers Domestiques & Commenfaux de notre Maifon, & du droit de 'Ce/minima
au grand Sceau, conformément à l'Edit du mois d'Aoùt 166e. & en confequence
qu'ils ayent leurs caufes commifes pardevant les Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre 'Hôtel, ou les -gens tenans les Requêtes de notre Palais à Paris.

VI.
Tous lesquels privileges & exemptions accordez aux 'Chevaliers, Commandeies&

Officiers de notre 'Ordre du Saint Efprit, auront pareillement lieu pour leurs femmes &
leurs veuves, tant quelles demeureront en viduité ensemble pour ceux qui auront
acquis la veterance, & ceux aufquels il a été accordé, ou à qui Nous accorderons
nos lettres d'honneur, scellées du Sceau de notredit Ordre , lesquels jouiront des
mêmes priviseges & exemptions , sans aucune difference ni distinetion

'SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris , que notre pre-
fentEdit ils ayent à fairelire , publler & registrer, & le contenu en icelui garder, obfer-
ver & executer felon sa forme &teneur, nonobitant tous Edits, Declarations, Arrêts,
Reglemens & autres choies à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons
par notredit présent Edit. CAR TEL. EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce toit chofe ferme
& stable à toujours , Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE' à Verfailles au mois
de Mars , l'an de grace mil iept cens vingt-sept, & de notre Regne le douziéme. signe,
LOUIS. Et plus bas, par le Roi , PHELYPEAUX. Fifit, F L E U RIA U. Vû au Confeil, LE
'PELLETIER, fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Begifire, ouy & ce requerant le Procureur general du Boy pour être executefilon
forme & teneur, b copies collationnées envoyées aux Bailliages & Senechauffées du Be art, pour
y être lu , publie & regifire : Enjoint aux Subliituts du Procureur general du Boy dy tenir la
main, & d'en certifier la Cour dans tin mois, sieivant &Prés de ce jour. dl Paris en Parlement le
deux Avril 17s7. Signé, YSABEAU,

.Regifird en la Chambre des Comptes, oui & ce requerant le Procureur General du Roi, pour
être execute' selon fa forme & teneur , conformément aux Relias , Declarations & Lettres Pa-
tentes ci-devant rendus ,er concernant ledit ordre , efr Arrefis d'enregifirernens en la chambre
intervenus fur lets Edits, Declarations & Lettres,tPatentes. Les Bureaux asfernblez le vingt-
quatre Avril lm. Signé, BEAUPIED.

e. •

Regel en la Cour des Aydes , otiy er ce requerant le Procureur general du Boy, pour être
execute filon fa forme & teneur , & ordonné copies collationnées d'icelui être envoyées ès
Sieges des Ela-lions  du Bel de la cour ,pour y être lues, publiées & regeresei , l'Audience te-
nant : Enjoint aux Subfiltuts du Procureur general du Boy efdits Sieges d'y tenir la main, e de
eertifier la cour de leurs diligences au mois. A Paris , les chambres emblee: , le :S. .May

Signé, ROBER T.

ÇATALOGug

B

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



WIIIIIL 4:rgli111111lll i

ana°'eUrieer";
iliq;em11111111111111111q , 111111 , , 	 4111111i-00

f, 4
)11„, 	  

.C/i.era tatietd 'Carre de .

UECA

, ;1 1111i1

........ 	 •

D E S

----=.17---
,,111 11 , 1 1 1 1 111 111 111111111 114 1 1'1111 1

C H E V-A	 R S

COMMANDEURS ET OFFICIERS

DE L'ORDRE

DU ST ESPRIT.
'.1■T remarquera avant d'entrer dans le détail des Pro-
motions que ceux que l'on y trouve qualifiez Cheva.L
liers de l'Ordre du Roi , particuliereme.nt fous les
regnes des Rois Henry 111. & Henry I Y. flint ceux
qui étoient Chevaliers de Saint Michel, te qu'il a tou»
	  jours été' d'ufage de faireChevaliers de S. Michel ceux

...... 	 ......	  qui ne l'étaient pas, avant de les recevoir Chevaliers
du Siddirlerit7 qu'étant reçiis Chevaliers de Saint Michel g. du Saint
Efprit, on les a qualifiez, Chevaliers des Ordres du Roi, ou Chevaliers
Commandeurs des Ordres du Roy se que les Cardinaux ce Prelats affocie,à
Ordre du Saint Efprit, ne font Commandeurs que de l'Ordre du S. Efrit

Tome 1:4;	 N.
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bas 	 CATALOGUE DES CHEVALIERS
;non de Saint Michel. C'efl la rait n pour laquelle ils portent des deux A

dtez de leur Croix d'or attachée au Cordon bleu , la feule image du Saint
.Erprit; au lieu que les Chevaliers portent d'un Mité un Saint Michel te de
!autre un Saint Efprit. La qualité de Commandeur efl donnée aux uns &
4UX dutres	 nie des Commandes qu'ils devoient avoir ef' qui n'ont pas
'encore été créées. En attendant on leur donne à chacun mille écus par an fur
le revenu du Marc- d'Or.

.

1
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DE L'ORDRE DU S. ESPRIT. :

Deux Mens
accoliez , le de
France, le 2.de Po-
logne. parti de Li-
thiranie.

PREMIERE PROMOTION,
Faite t Paris dans l'Eglifè des Auguflins , le 3 i. Decembre 15748.

EN RY III. Roi de France & de Pologne, premier Chef & Souverain
Grand-Maître de l'Ordre du Saint Esprit, fut revêtu du grand Manteau
de l'Ordre , & prêta le Serment entre les mains de Jacques Amlot, évêque
d'Auxerre , grand-aumônier de-France , qui lui mit le grand collier de
l'Ordre au col. Il fut asfené à Saint Cloud le premier août '09; &

mourut le lendemain deuxiéme, orme il efl rapporte' au premier volume de cette biliaire,
page 139.

CHEVALIERS.
Écartelé , au z. d'argent , âuuecroix padae

gueules, cautounée de quatre aigles de fable, res-
brex do becquet de gueules , la croix chargée d'un
Mec écartelé de gueules au lion d'or , & d'or
à trois fa/Ces de fable , qui efi de ,Gonzague , au

4'2. dr e.coupi, le chef parti de .tle z, de Cie-
. ves det. 14 Marck le g. creetpis, le 4. de

Brabant , finctenzu de Nevers-Bourgogne, de Re.
thel d'Albret-Orval, au 4. & dernier graud
quartier coupé de parti de trois, au I. de l'am.
pire, au a. de Jerufaletn , au d'Arragon ,
foutenus de Saxe, de Bat & ie Constantinoprediir
le tout de Mont- ferras; dppir le tout du tout
d'Alençon.

I.

B 	 UDOVIC de Gonzague, duc de Nevers & de Rethelois , pair de France, prince
de Mantoue, chevalier de l'Ordre du Roi , capitaine de cent hommes d'armes

de ies ordonnances , gouverneur Sc lieutenant general des providces de Champagne
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`CA.T•ArOGUI D7S CHEVALIERS
& Brie , fut le premier reçu Chevalier du Saint Esprit, après que le Roi eut été reçù; A
:& qu'il eut fait prêter serment aux Officiers del'Ordre, qui firent leur premierefondion

.1a reception de ce Duc.
Il étoit troifiéme fils de Frederic de 'Gonzague, premier duc de Mantouê, & de

Marguerite .Paleologue , marquise de Montferrat. Voyez fin article' er fis  dem•
dans tome M. de cette hifloire , p. 71 z. l'ociafion du duché-pairie de Nevers.

ire.yez la vie du duckae Nevers écrite par Antoine Poffevin . ,e	 memoirer doinee ,ara•
Public par k lieur de Gomberville.' '

' De Lorraine- Mereceur.

I 1.' •	 '

iILIPPE S-EMMANUEL de Lorraine', duc de Mercœur & de li-enthie- B
vie, pair ;de France, marquis de Nomeny , prince du Saint Empire , chevalier

ale l'Ordre du Roi, capitaine de cent hommes d'armes de srà ordonnances, gouver-.
mur de Bretagne , mourut a Nuremberg d'une fiévre pourprée le r9. février 1602.

Il étoit fils de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, duc de Mercœur , & -
d' Anne de SavoYe-Nernours sa feconde femme, comme il a elfe dit tome 111. de
nette hiji. p. 794. À toccalion' da duché-pairie tic Mercoeur.

Eeartele, au 1. & parti de Crue-
sol es de Lévis, au 2 d 3. écartelé,
au 1. e 4.. d'azur , à troir étoiles d'or
en pal, _qui di Gourdon-Genouillac,
au 2. C5 j. de gueules à trois bandes
d'or , gui efi de Galiot , d fur le tout .
d'Uzés.

I.

I A C QU E S comte de Cruirol, duc d'Uzés, pair de France, seigneur de Levis, o„,.
fier, de Florensac, &c. chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller au Confeil d'état `"

er,privé, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances , mourut au mois de
areptembre r 584.

Il était fils de chahs rire de Cruirol, vicomte d'Uzés, gc de Jeanne Galiot de
Genouillac , dame d'Ailier.

foyez la genealogie de la malien de Crie rapporth tome M. de cette he page 76z.
Iteafion du duché-pairie d'Uzés.

'QU

î
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I V.

HARLE S de Lorraine, duc d'Aumale, pair & grand.veneur de rrànce , con«
feuler du Roi en son confeil d'état & privé , capitaine de cent hommes d'armes

des ordonnances, fut l'un des princes de fa maifori des plus ardens au parti de la Ligne,
qui rétablit gouverneur de Paris en 109. .e 159+, le Parlement de Paris donna un
arrêt , par lequel il lui &oit ordonné de rentrer dans son devoir , & dese foumettrean
Rois mais ayant continué dans la rebellion, il fut déclaré criminel de leze-majefféan
premier chef, & executé en effigie. Il mourut à Bruxelles en /63i.

Voyez au chapitre des GRANDS-VENEURS , tome VIII, de . cette hifloire, p. 7 p., d'
Me. III. page 492. 01■3 fit genealogie & fis ,armes font rapportées.

Eeartell , au 1. d 4. de Savoye, au
2. ee 3. çontr'icarteld au 1. e 4. de
gueulai ruile épier' d'or . ale 2,e. de gueules au chef d'or

.
n I O N Ô R A T de Éavoye , marquis de Villars, comte de Tende & de Somme-

-1 rive , chevalier de l'Ordre du Roi, confeiller en son Confeil privé , maréchal
& amiral de France, gouverneur de Provence, mourut à Paris en l'année reo.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , terne Vil. de cette h 0. p. te.

Écartelé , au r. el 4, de Cofré , au
2.* de Charno au 3. de Gouffler,
fur le tout deMonrmorcacy.

■

VI.
R TUS de Coiffé, feigneur de Gonnor, comte de Secondigny, maréchal & grand«
pannetier de Franee, chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cinquante hom-

mes d'armes, gouverneur de Guyenne, de Picardie, de Bearn, de Metz , d'Orleanois;
de Touraine, pars Chartrain & Blaifois, fenechal d'Agenois , furintendant des finance
ces, mourut de la goutte le i -. .janvier iç82.

Voyez Fm eloge au chapitre' des MARECHAUX DE FRANCE , p. z;6. Il était fils
puîné de Bene' de Coiffé, feigneur de Briirac, Sr de charlotte Gouffier. La genre.

logie de cette matIon ereuee tome e. de cette h faire, p. szi. à l'ecce:fie» do duché«
pairie de Briffac.

Tome I X.	 O.
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&artel! ,aul.e.§ 4.de Gouffier, au
2. d g. de Montmorency ,fur le tout
de Crevecceur.

V II.

T,ANçois `Gonffier, , feigne de Creveeneur & de Bonnivet , chevalier ' de A
l'Ordre du Roi, confeiller	 Cenfeil teétat & privé, lieutenant general au gou-

Yernément de Picardie, capitaine de cinquante hommes d'armes, mourut le 21. avril
/S9k.	 •

riez fora article tome V. de cette hei. p.1 616. Ji Porc/of:ton du duché de lnuannois.

De gueules , au pal de vair.

VIII.

R A N Ç OIS comte d'Efcars , chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine de cin-
. quante hommes d'armes clercs Ordonnances, conseillerau Consbil d'état & privé ;

lieutenant general au gouvernement de Guyenhe , gouverneur de la vllle de Bout-
d'eaux.

'Il &oit fils aîné de jaques feigneur d'Escars &-d'Anne de rIfie-Jourdain , dame
de Mervillesa premiere femme, corake il a efld dit tome 11. de cette bifi. p. 2,3o. ,

D'argent , .4 trois lious de fable ,
usez, lampez d couronnez, d'or.

. I X.

Il A R LE S de liallwin; feigneur de Piennes,, marquis de Maignelais, chevalier
de l'Oidre du Roi, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances , coni.

Teiller au Confeil d'état & privé, gouverneur &lieutenant general-de la ville de Metz
43c raïs /Vien depilis duc de Hallvvtn .pair de France.

Pilez fa genealogie rapportée tome 111. de cette hel. p, 913. à ein g.,es . du duché-pairie
de Hallwin.
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Ecertelot,au t.d 4.de la Rocherons
caud au 2. e.5 e. de Barbesieux, jar
le tout d'or, à deux vaches paflantes de
gueules , accolées e.1 clarine'et d'azur,

x.
11A,I'LE'S (le • 1% lochefoucaud, fegneur de Éatbétieux de Linieee,
tele , de Preuilly, 	 chevalier de l'Ordre du Roi, capitaine' itë cinquante

conteller au conteil d'état & privé, lieutenant Èerieral 'au Ig`ouver,
nernent de. Champagne .8z. Brie, grand-fénéctial de Guyenne mourut en e 8 3 ..

fgez fit geordogie oint W. de 4.. mil. h 4-0...f l'oetafion dia duCh.6-perie de la Éoche..,
foucaud. 	 •

Ecartele , au r. d 4. de gueuler ,au
pal de vair, â la bordure earélée au
2.. t'S ,;.ide Bourbon-Venaue.

XI.

'S 	 E 'X d'Ekars teignent puis comte de la Vauguyon , prince de Carency , cheire-
lier de l' Ordre  du Roi, confeiller au Confeil d'état & privé, capitaine de cinquante

hommes d'amies des ordonnances , maréchal & fénéchal de Bourbonnais, mourut le
21. feptembre .1595.

.	 Il &oit fils de Français d'Efcats, feigneur de la Vauguyon , chevalier d'honneur ;
& premier écuyer de la reine Eleonor d'Autriche & d'elle:ta de Bourbon,
dame de Catency,	 i/ a eflé dit tome D. de cette h. pige 2.34.

Bande' d'argente de craies de fix
pieces, au chef d'argent chargé d'une
rofe de gueules boutonnée d'or ,fontenue
d'aine tee de mime.

' 	 X. 	 I. 
C Ér"■ HRIST OPHE Juvene• des Ursins feigneur de la Chapelle-Gautier & de

marquis de Traifnel, chevalier de l'Ordre du Roi, cunfeiller d'état, capi-
taine de cent hommes d'armes, lieutenant general au gouvernement de Paris & de
Ville de -France mourut en r 588.

Sa enealogie efi rapportée au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE , tome ri.
de cette hile. p. 4.3.
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Ecarteld, au 1. d q.. d'argent ,à
bande de gueuler, gui eft le Roy , an
2. Ze d. de Dreux.

X i II,
R A N ç•0 I& le Roy, feigneur de ChaVigny, corme de' ClinCharnp , chevalier .0

. de l'Ordre du Roi, confeiller d'Etat , capitaine de cinquante.lanees & des cent
-aentilshommes de la maifon du Roi , lieutenant general au gouvernement des pm-
Xiitices d'Anjou ,.de Touraine & du Maine, mourut fort âgé le x8. février 1606.

Sa genealogie efl rapportée au chapitre des GRANDS-AUMOSNIERSeE FRANCE;
lamé Vil!; de cette boire, p. f

•

dl n'en relie plus de .cette matfin maigre ce que quelques-uns avaient tenté pour le , perfioadere

Bande'd'argent d'a.zur de ex pièces.

X I V.

C IP ION  de Fiefque „ comte de Lavagne & de Caleftan feigneur de Brefruire g
& de Leuroux , chevalier de l'Ordre du Roi, co-nfeiller d'état , chevalier d'hou-

-meur des reines Elizabeth d'Autriche, & Louife de Lorraine , femmes des rois Char-
les IX. &. Henry III. mourut à Moulins en 1598. âgé de 7o. ans, & eft enterré à Saint
Muilache à Paris, où ron voit fon tombeau.

Il étoit le quatriéme fils de Sitaibalde de Fief-que , comte de Lavagne & de Ca-
leftan mort en x531. & de Marie de la Roüere, & époufa Alphonfine Strozzi fa
parente, qui fut dame d'honneur de la Reine, comme il a efte'dit tome Vil. de cette
bill. p. zo7. 11 en eut,

FRANCOIS de Fiefique , comte de Lavagne & de Breffuire, qui époufa en 16o92
Anne le Veneur, dame d'atour de madame duchefre d'Orleans, & gouvernante
de Mademoifelle , fille de Jacques le Veneur, comte de Tillieres , chevalier des

voyez sortie 	 Ordres .du Roi (a) , & fut tué au fiege de Montauban à la tête de fon regi-
VIII. p. 2.154 	 ment en x6.2z. De ce mariage fortirent CHARLES-LEON comte de Fiefque , C.

qui fuit. Claude de Fief:que , abbé de Lonlay. jean-Louis de Fierque , chevalier
de Malte, tué au fiege de Mardik le x3. août x646. Marie de Fiefque,„ femme
de Pierre marquis de Breauté, tué au fiege d'Arras le 24. juin x 64o. Sc deux
autres filles.

CHARLES-LEON comte de Fierque , fut marié en l'année 1643. à Gillonne de
Harcourt , veuve de Louis de Broüilly, marquis de Piennes, fille de yacques de
Harcourt , marquis de Beuvron, & de Leonor Chabot-de-Jarnac, ( b) il en eut

Voyez ro.tne 7ean-Louis-Marie comte de .Fiefque , auquel le Roi fit payer par les Genois
t$1 trois cens mille livres ,pour des prétentions qu'il avoit contr'eux. 11 mourutv• p..z.fx* fans avoir été marié le 28. feptembre 1708. âgé de 61: ans. Henriette de Fief-

que, religieufe de la Vifitation à Saint Denis. N. . . . de Fiefque , religieufe
Jouarre. -6t N..,. de Fieique , abbeffe de Notre-Dame de Soifrons en x693.

X V.
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Pargene.)À la fafee "éalkiit dore)
de smala da jxpieeet.

etO IMB Ère dé Pons, Ceinte de Marennes, chevalier de l'Ordre du It.611
capitaine de la seeonde compagnie des. cent gentilshonimes de fa maifon, pat

provisiOns du 2r. leptembre 15'78. Confeiller d'état, lieutenant pour le Roi au gouvert f.liement de Xaintonge, mourut l'an i58C.

Il étoit . sils aîné de FranFoiS lire de Pons, comte de Marennes & de Montfort ;& de Catherine de Ferriéres, &époura 	 Aime de Parthenay ,fille dejeanl'Ar.hevéque , feigueur de Parthenay $ide Soubize, 2°. Marie de Montchenu, darnede Guercheville. Du premier lit sorcirent François de Pons, comte de MarenÉnes , Iton jeune s Anne femme de François Martel, Peigneur de Lindebeuf; &Jeanne abbesfe de Crifenen & du fecond Henry de Pons, mot jeune; Pontustué à Rome fans avoir été. marié; Antoinerte dame de Pons, femme de Henry
d'Albret , baron de Mioffens. Chevalier des Ordres du Roi (â); autre Antoi-nette de Pons marquife de Guercheville, dame d'honneur de Marie de Medi-
cis, reine de France, mariée tb. à Henry de Silly, comte de la Rocheguyon,chevalier des Ordres du Roi, 2°. à charles du Plais, Peigneur de Liancourt,
comte de Beaumont , chevalier des Ordres du Roi, morte à Paris lès. Janvier
1632..( b) & Jeanne de Pons , abbeffe de Saint Sauveur d'Evreux.

(a) Voyer tete
VI de cette hifi.
p. zzo,

Tome l'et71e.& tome
VIII. D x73.

D'atgent jette' de Mie.

VIL

C 	 Eire de riumieres & de Motichy, marquis d'Énere , eitt►llét de l'Ordredu Roi à conieiller d'Etat, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan-
ces, gouverneur de Peronne, Montdidier &Roye, lieutenant general au gouverne;
nient de Picardie , mourut l'an is74h 	 ' 	 •

Voyez fîtenealogie au chapitre des • GRANDS-AITMOSNIEXS bE RANCE ) tomVII. e cette hep. 2,71.

1-once

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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D'argent , au chevron de gueules , •
accompagne de fept merlettes de mérite ,
4. en chef C g. en pointe.

X V 11.

EAN d'/Umon't , comte de Chasteauroux, baron d'Estrabonne, de Chappes , &c. A.
maréchal de France , theValier de l'Ordre du Roi , conseiller d'état, capitaine dç

•Cent hommes .d'arrnes, gativerneur de Dauphiné & de Bretagne, -mourut des blesfures
,cjitil reçut devant le château de Camper qu'il affiegeoit le 19. août I;sti. âge de 73. ane

Voyez senealogie tome ir. de cette 14. p.870. À lroccasion du duché-pairie d'Amant.

D'argent, à cinq Welles de gueu-
les. 	 .

(a )VoyezVoyez tome
VIII. de cette hist.
p. 1 91 '[b] Tome VII.
P. 3$ç.	 .

'X , V 1 I 1..

J BAN de Chourfes , feigneur, de , Malicorne ,, chevalier -de l'Ordre du Roi , goum- B
rieur de Poitou , mourut sans pastérité.

Il étoit fils de Felix de Chaudes, feigneur de Malicorne, &de Madelene Baif,
dame deMangey , & époufa 1°. lunée, ilk,tiv- é , darile du Genetay, morte en 1 sr,
2°. Franfoile de Daillon , sille dé jiliScomre du Lude,& d'Amie de Batarnay (a).
Il avait pour soeurs Marguerite de' :Chaudes , daine de Malicorne & de Man-
gey, premiere femme de Charles de Beaumanoir, , seigneur de Lavardin (h );
Catherine de Chourses, abbesl'e du Pré au Mans; &jeanne de Chourfes, mariée
i°. à Gillon de Bailleul, feigneur de Longpont, 2°. à Claude du Breuil, maître
4es requêtes.

D'or , àdeux mates  de fable pofè'es.
en fautoir , 	 lices de gueules.

X IX.
L B E R T de Qondy , comte, puis dùc de' Rets pàir, maréChal & general des C
galeres de France , chevalier de l'Ordre du Roi, premier gentilhomme de fa

çhambre, mourut 	 16o2.
Voyez ses ancêtres 6• fa Fokine  tome III, de .cette hie, p. 89o, à l'octet»; du duché-pairie

de Mets.
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Vopez
Journal d'henry

l'an 1577.

(b) Voycz tome
IV. de cette hi11.
P. 8 76.

D I	 *O. X D	 E: 	 .,S .A..I N	 S -X I T.

Cartel" , 41111.& 4. de peule: à
la eroixfietirdelifeed alifée d'or, can-
tonuée de douze billettes de mente , an
z. el 3. de Rochechouart , for le MO
d'Amboife.

X X.
•

E X É' de' Villequier, dit le jeune ez.le.gros Saron de d.lervaux d'Aubigny er
d'Eury, , chevalier de l'Ordre du.koi, premier gentilhonniede fa thanibre , con-

tai& d'état s: capitaine de cent hommes d'amies des ordonnances, gouverneur de
Paris ,& dé Pl fie de France fe dévea entièrement aux inclinations & aux plaisirs
roi Henry III. ton maître, & s'abîma . dan • la difibintion & le libertinage: t tua à Poi-
tiers en feptembre 1571. (a)  par jalonne, dans la rnaison du Roi.eanfoiré de là Marck fa
premierefeinme ; de laquelle il avoir eu. charlotte-Catherine de Villequier , .mariée e, à
François feigneur d'O, de Prefne,; &c. maitre* la garderobe du Roi & chevalier de
fes Ordres, 2°. à Jaque d'Aumont, feigneur de C happes, prévôt de Paris ( b ). RENE'
de Villequier épousa en secondeS n4ces ',me de Savonnieres, dont il eut clade baron
de Villequier & de Clervaux, Vieonire de. là Guierche, mort à Fontainebleau fans al-
liance au retour d'Italie en Idoep ;	 de 19. ans ., & en lui finit la maifon de Vilse-
quier. Sa veuve fe remaria à Manin feigneur. du .Bellay , prince d'Yvetot , chevalier
de l'Ordre du Saint Esprit.

Esartelé, au r. el 4. palle' d'or &
d'azur de 6.piecesora chefcharge' d'une
vivre oafafee vivrée d'argent, an 1. Cr
3. d'Eftouteviile.

•X X I. 

T E AN BIoilbt, seigneur & baron de Torcy-leGrand & Torcy-le-Perit, du
Pafté , &c. chevalier de l'Ordre du Roi, confeiller d'état , capitaine de cinquante

hommes d'armes des ordonnances, lieutenant generàl au gouvernement de Paris &
Ille de France, mourut fans pofterité le2d. novembre 1557. Son corps est enterré à
Bretigny, paroiffe du Pleslis-Paflé près Montlhery auprès de sa premiere femme, &
fon coeur aux Cordeliers de Paris.

Il étoit fils de yean. Blosfet, baron dé Torcy; & d'Anne de Cugnac, & époufa
xt". Anne de Saint Berthevin, 2 ° . etit'ie de Riants, veuve des feigneurs du Ple-
fis-Marolles, & de Vou-de-Bures, & fille, de. Denis de Riants, feigneur de Vil-
leray, prefident à mortier au Parlement de Paris ,& de Gabrielle Sapin , defquel-
les il n'eut point d'enfans ; & eut pour heritieres ses deux foeurs Claude Blosret,
dame de Torcy, femme de Louis de Montbéron, feignent de Fontaines-Cha- y tt

landtay (e ) , & -.FrapiFe llérsret mere de &alois d'Orleans , bâtard de Longue ViLi e",T,ert.
ville , marquis de Rorhelin ) , & femme de jean de Briqueville, feigneur dé p.
Cotômbiéres‘ 	 o	 (dyrome t

p. 14.
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De gueules , à la croix jieurdeliji'e
alifée d'or,,cantonuere de douze billettes
de mixe.

x..x
LAUIDE de VilleqUier , dit raîné,,seigneur kbaro'n de Villequier, vicomte de. A.
la Giüerche -en Touraine , 'capitaine de cinquante 'homMes d'aunes.
Il était frere aîné de Reni de Villequier , baron -de Clervaux , Oui. a..	 . rapporté

ci-devant ,p, 59•‘,8c fils	 jeanCaptifle . feigneur de Villequier, ed'eitiWdè RO;
chechouart-Mortemar.11 se maria à Renée d'Apelvoisin, fille de Guil/aurig
gneur la Racle ,.8c d'Ataafie de la Beraudiere; dont il eut, GEORGES 'dé
Villequier, vicomte de la Guierche quirent atijj? rapporté dans la fuite' comprie .che
%►in' do Saint Ejrit & teita le 24. avril i Q $. en faveur .de yeanne rilierinite f.
tante »dame de Mortagne, & de Pierre de- Segur , feigneur de Liganne.

Ecartelé au 7. 0 4. 	 tré ee
au 2. de Bourbon-Ligny ,att a . de la
Cauchie.

X X I I. 

NTOINE irEfIrées ; marquis -de CceuVres premier baron & fénéchal de Bou B
lonois , vicomte de Soiffons; chevalier de l'Ordre du Roi , confeisler d'état,

grand-maître de l'artillerie de France , gouverneur de la Fere, de Paris & de rifle de Fran-
ce, capitaine de cinquante hommes d'armés.

Voyez fis ancêtres à. sa pofierité tome Ir. de cette hel. p. 59 6. â l'occafion da duché-pairie
•Eftrées.

Ecartell ,ats 1. 0 4. à lafalie s'obi»
quete'e d'argeut d de gueules de trois
traits au lion if Taut de gueules en chef,.
qui eji la Marck, ais d. e. de Bfezé:

X X I V.

C H A.R.LES- R. OSE R'T de la Marck , comte de Brai= & deMaulevrier, baron
de Pontarcy, , vicomte de Huiffay, , seigneur de Rignac Coilonges & Villomer,

clac de Bouillon prince de Sedan , chevalier de l'Ordre du Roi ;capitaine des cent
Suisfes de la Garde , mourut l'an 1622. Il preceda en tous lieux pendant, sa vie HENR Y
.de là Tour, duc dç Bouillon , maréchal de France , suivant la transadion qu'ils firent
enfemble le 2 S. août s 6o z . rapportée dans •w. d'Auvergne par ki. Baluze , tome 11, pi 796.

Sa genealogie ell rapportée au chapitre de; MARECHAUXDE FRANCE , tome VIL de
cette bel!. .6 5 ,	 -	 xx y.
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DB 1.1.:PR4RE DU SAINT ESPRIT; 	 ez

D'azor, à trois lautoirs d'argent ;
au chef d'or, à trois [mirs dazfirt

X X V. 

Ar%R A N Ç OIS de Balfac, feigneur d'Entragues , de Marcoults & du Bdis-Malher;
ri bes, chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller d'état, gouverneur d'Orleans. capil
raine de cinquante hommes d'armes.

Il étoit fils aîné de Guillaume de Balsac, feigneur d'Entragues, de Marcoultis , &c:
gouverneur du Havre de Grace , & de Lote de Humieres comme il a ire' dis
tome 11. de cette bill. p. 43:9•

De/fele, an fitutoir dors

X X V I.

n HILBERT feigneur de la Guiche & de Chaumont, chevalier de l'Ordre duIr toi, conseiller d'état , grand - maître de l'artillerie de France, gouverneur do
Bourbonnois, mourut à Lyon l'an 1607.

Ses ancêtres & fapofteritélont rapportez au chapitre des MARECHAUX DE FRANGE;
Me VII, de cette he p. 44 1 .

D'or, à la rafee de poule t, charge,
de trois croiljans d'argent.

n IMAMS Strozzi, feignent d'Eipernay „chevalier de l'Ordre du itoi,
ter d'état, colonel general de l'infanterie Françoiie, tué le 26. juillet r582.
Son éloge efi rapporté au chapitre • des COLONELS GENERAUX DE L'INFANTEe

RIE, tome Fill. de cette ho. p. zi8. eles ancêtres au chapitre des MARECHAUX
DE FRANGE, tome 111. p. 206.

Tous les officiers de [Ordre du, ScJnt Efprit e fironteipportet de fuite
après les chevaliers.

Zoom lx.
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De Lorraine- Gtsife. Voyez tome 111.
page 478.

iSA	 ,'CÂ'T'ALOGUE DES ,c HEVALItits_,

4‘.. ,Qef.4e#,ae4e1QieQQ‘e.4e4Q\e'IP>P4e ,

PROMOTION
Taite à Paris dans l'Eglise des Augullins, e 31. Decembre 1579.

I L n'► a point de preueves du jour que les Cardinaux de Bourbon, de Guife AI
&de Birague ont été reçis Commandeurs de l'ordre du Saint Efprit.

.Il e, certain qu'ils ne l'ont point été le 31. Decembre 1578. On les met cette
promotion oit ils parurent la premiere fois comme Commandeurs , 0. il y a
des preurves que les Prelats y furent n'Os.

CARDINAV X ET PRELAT S.

De France , à la bande racourcie do
gueules.

I.

dr HA ALES de 'Bourbon, cardinal , archevêque de Rouen , légat d'Avignon ; g
mourut en prison à Fontenay-le-Comte le 9. may 159o.

Voyez ce qui eft rapporté de lui à la maifin Royale, page 319. du prémier volume de cette
14. er p. 305. du second, chapitre des EVESQUES ET COMTES de Beauvais,
Pairs de Frânce.

I i.

	ir	 S de Lorraine, Cardinal de Guife , archevêque ; duc de Reinis , premier
jà pair de France, légat né du S. Siege, abbé de Saint Denis, de Fescamp & de
Çluny, fut tué au château de Blois le 24. décembre 1588.

	

.	 Voyez fin article tome Lt. de cette hO. p. 7 3. er fes maires tome m. p. 485.
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D'argent , à trois Mes bretece'es
e.§ contrebretedes de ,gueules de cinq
Ficus chacune chargea d'un celle d'or.

Iii..

A E bIE,' de,Birague; cardinal, chancelier de France , évêque de Lavaur, abbé
de Flavigny , de Longpont, de S. Pierre-le-Vif de Sens, prieur de Souvigny ,

mourut à Paris le 24. novembre /583.
il efi rapporté au chapitre des CHA1■k:ELIERS, page 492. du VI. volume de cette

bo. Art. LXXXV.

D'argent , à la croix engrÉle'e de gueu-i
les.

I V.

B TIHILIPPES de Lenoncourt , évêque d'Auxerre & de Châlons , pair de France;jr- abbé de Moustier-en-Argonne, Moustier-S.-Jean en Bourgogne , de Rebetz & de
Barbeaux , prieur de la Charité-fur-Loire, &c. conteiller d'état, depuis cardinal & nom-
mé archevêque de Reims, mourut le x3. décembre i59 1. Voyez fin article tome 11. de
cette hifi. p. 380.

11 était quatriéme fils d'Henry II. du nom, feigneur de Lenoncourt, chevalier de
l'Ordre du Roi, &de. marguerite de Broyes. Ses ancêtres ont elle rapportez ibidem,
page

D'or, à deux male d'armer dm fable
paffier en Auteir, , liée de gueuler.

V.

p IE R RE de Gond y, évêque de Paris, confeiller d'état , chancelier d'Elizabeth
d Autriche , reine de France depuis cardinal , mourut le 27. février x6x6. âgé

de 84. ans & en enterré dans la chapelle de Gondy en l'églife de Notre - Dame de
Paris, oû fe voit fa sépulrure. Voyez fit; article tome 11. de cette hi, p. 2..2.7.

11 était troisiéme fils d'Antoine de Gondy , feigneur du Perron , & de Marie-
Catherine de Pierrevive. Voyez fa eenealogie tome 111. de cette he p. 890.
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taTlizoGUE DES 'CREVAI/W .-

De gueules, au pal de vair.

VI.
irql-IAR LE S d'Efcars ; évêque •due de Langres, pair de France; "confeiller d'état;

moutut:en 16%. Volez fors article e f genealoiie tome Zr. de cette y. p. 2,z7.

Ecarteld, au r.d 4. d'azur , la
croix engrétle'e d'argent, au 2. écartelé
d'or d d'azur, au . de Laval , le 1.
monde la croix d'azurfemé de fleurs
de lys d'or, au lion d'or , fur le tom
d'or, fin annelets de .gueules. 

V I L 

E NE' de Denon du Lude, abbé de Chasteliers, de Chaux & de la Boiffiere;
confeiller d'état avoit auparavant été nommé évêque de Luçon, & n'avoit pas B.

été facré, fuivant un état des évêques de Luçon , imprimé en 1700. Il fut depuis
iloguné l'évêché de Bayeux , & mourut le S. mars z 6oz.

,La genealogie de fà maifon esl rapportee au chapitre des GRANDS -MAISTRES DE
L'ARTILLEIVE,p. 189. du tome VIII. de tette baire.

D'azur, as chevron d'or charge'd'un
croefant de gueules, accompagné de
deux trefles en chef, ("d'une étoila en
pointe ,le tout d'or.

VIII;

S Amie , évêque d'Auxerre , confeiller d'éth -, grand-aumônier de
J France, & en cette qualité commandeur de l'Ordre du S. Esprit. Il fut privé de cette
charge en issu. par le roi Henry IV. qui la donna à Renaut de Beaune, archevêque
ide .Bourges. Il mourût le 6. février 15.93.

Voyez wo chapitre des GRANDS-ALTIVIOSNIERS, et, III, p, z83. dfif PIM tome de '
cette biliaire.

GU-LEV/ILLE ItS.
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DE ,'ORDRE .1)11 SAINT ESPRIT. 	 -6.$1;

CHEVALIERS..

'0 0 b'

au 1. d .. ele ,Ilourbon;
an 2, d $t d'Alençon,

I.

A n RANçois de Bourbon, prince de Conty, foUverain de Chasteiutegnaut ;
seigneur de Bonnestable & de Luce, chevalier des Ordres du Roi, gouverneur

d'Auvergne, de Paris & de Dauphiné, mourut le 5. août int.
Voyez ce qui eyi rapporte de lui a la maifin Royale p, 333, do premier 'volume de 'cette

• De Pottrbon , au bâton h gueula.
peri en baude y chargé d'an cregant
d'argent en chef. •"

B F R A N Ç O I S de Bourbon, prince Dauphin d'Auvergne, duc de S. rargeati;
puis de Montpensier, pair de France , rouverain de Dombes, chevalier de l'Ordre

du Roi, capitaine de cent hommes d'armes , mourut le 1. juin x592.
Il rapporté dans la mens hyale , tome 1. p. 356.

De Lorraine-Cse V oYe2 tons Ind.
pale 47 8 •J

E N R de Lorraine , duc de Guise , pair & grand-maitre de Praned ; prince
de Joinville , chevalier de l'Ordre du Roi , gouverneur de Champagne & Brie;

capitaine de cent hommes d'armes, dit le Balafré, fut tué à Blois le 236 d&embre.
x;88.

Voyez au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE, Article XXXII/. 387.
du tome VIII. de cette le. & fi geneatie tome 111. p. 478 •
TOM 1..r.
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Ecartelé' au r. 	 d'azur, à la
croix aleed'argent ,au z, & 3. burelé
d'argent d d'azur de dix pieces, au
lione.de gueules, couronne , armée lam-
pe d'or.

I V.

(a) Voyez toile
IV. 2.679.

r&J Voyez tome
VI. de cette hist.
p. goy.

(e) Voyez tome
IV. de cette hitt,
P . 2.93.

UIS de Saint Gelais , dit de Lezignem, baron de la Motte-Sainte-Heraye , sei-
gneur de Lansfac & de Presfy-sur-Oise , chevalier de l'Ordre du Roi, confeiller

.cr,état, chevalier d'honneur de la 'reine Catherine, inere du Roi, & furintendant de
sg maison , fut ambasradeur à Rome en '554. pourvû en i568. de la charge de capi-
taine de la seconde compagnie des Cent gentilshommes de la miison du R,oi , doit
il se démit au mois d'avril .1578. & mourut au mois d'oEtobre r589. âgé de 76. ans.
Il eft le premier de fa famille qui a pris le nom de Lesignem.

Il éroir fils d'âlexandre de Saint Gelais , seigneur de Romefort , chambellan du
roi Louis XII. & de Jacquette dame de Lanffac , & épousa r°, en x545. Jeanne
fille de Philippes seigneur de la Roche-Andry en Angoumois, & d'Anne de Beau-
mont-Genay, 2°. en r 565. Gabrielle sille de François de Rochechouart , seigneur

. de Mortemart( ). Du premier lit fortirent GUY de Saint Gelais, seigneur de
Lanffac , qui fuit & Claude de Saint Gelais, dame de Preffy, , semme de Charles
comte souverain de Luire en basfe Navarre. Du second lit vinrent, chartes de
Saint Gelais, seigneur de Preffy, mort en z 586. François de Saint Gelais., seigneur
de Vernon , abbé de S. Lo , protonotaire du S. Siege , & Marguerite de S. Gelais
de Lefignem. outre ces enfans il eut un bâtard nommé Urbain , qui fut évêque de
cominges , qui mourut en 1613.

GUY de Saint Gelais, dit de Lezignem, seigneur de Lansrac , mourut fort âgé en .

622.11 épousa Antoinette Raffin , fille & heritiere de Français Raffin , seigneur
d'Azay-le-Rideau , capitaine des Gardes du corps du Roi, sénéchal d'Agenois,
& de Nicole le Roy-Chavigny, dame de Balon ; dont il eut Alexandre de Saint
Gelais, dit de Lezignem, tué au siege de la Fere à l:âge de 22, ans en 1596.
yeanne de Saint Gelais, dite de Lezignem, morte fille; &

.ARTUS de Saint Gelais de Lezignem, feigneur de Lansl'ac, marquis de Balon ;
qui laisfa'de Françoi/ de Souvré fa femme , fille aînée de Gilles de Souvré, mar-
quis de Courtenvaux, maréchal de France (b) , GILLES de Saint Gelais, qui
fuit, Marie de Saint Gelais de Lezignem, femme de Rend de Courtalvert , sei-
gneur de Pezé au Maine; & Françoife de Saint Gelais, dite de Lezignem, morte
le 29. août 1673. veuve de Louis de Prie, marquis de Toucy. Voyez tomè VIII.
de cette hift. p. i2o.

GILLES de Saint Gelais, dit de Lezignem, feigneur de Lansrac , marquis de Ba-
Ion , fut blesfé à mort au fiege de Dole le 30. juillet 1636. Il avoir epousé 1°.
krançoifi. Fouquet de Croisfy , de laquelle il eut .Marie-M4delene de Saint Gelais,
dite de Lezignem, mariée à Henry-François marquis de yasfé, 2°. Marie de Val-
lée-Fosfez marquise d'Everly , de laquelle il eut Anne-Armande de Saint Gelais
de Lanffac, mariée à Charles duc de Crequy, pair de France , chevalier des
Ordres du Roi, & morte le ro. août 1709. (c) Marie de Vallée-Fosfez , se re-
maria étant veuve en 1639. à Henry de Mesmes, prefident à mortier, mort en

65o. Elle mourut le 21. août x661.
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Ecartelci, au ,. & 4. d'argent , au
liane:le fable , l'écu ferne' de crkettet de
même, an 2.e 3. d'or à la bande de
gueuler , far le tout d'argent , parti
de gueules.

V.

J E A N d'Ebrard, baron de Saint Sulpice, chevalier de l'Ordre du Roi ., confeiller
d'Etat, capitaine de cinquante hommes d'armes, mourut le y. novembre r y 8 r,

Il étoit fils d'Antoine d'Ebrard, feigneur de Saint Suspice, & de jeanne de Levis
fa premiere femme ; & époufa jeanne de Gontaut-de-Biron , morte le premier
janvier r587. (a) dont il eut Henry d'Ebrard de Saint Sulpice , tué à Blois en
1 576. étant lors marié à Catherine de Carmain, comteffe de Negrepeliffe , de
laquelle il n'ent point d'enfans , Armand d' i: brard, enfeigne-colonel de l'infan-
terie de France, rué à r7. ans à la Rochelle en x 57 y. Antoine,d'Ebrard, évê-
que & comte de Cahors, mort en r 600. BERTRAND d'Ebrard , baron de Saint
Sulpice , qui fuit, jean-Claude d'Ebrard , mort jeune, Marguerite , Anne & cathe-
rine d'Ebrard, mortes jeunes; & autre Catherine - d'Ebrard, mariée en 1587. à
Pons de Lauzieres, feigneur de Themines , depuis maréchal de France. Voyez
tome Tell. de cette bel. p. 416.

BERTRAND d'Ebrard, baron de Saint Sulpice, mourut d'une b,lesrure qu'il reçut
à la bataille de Coutras en r y87. Il avoit époufé en 1 579. Marguerite de Bala-
guier, dame de Montfalez„ fille de Jacques de Balaguier, , feigneur de Mont-
falez , & de sufanne d'Eftiffac , dont il eut yean d'Ebrard, mort âgé de Io. ans
en xy89. Claude' d'Ebrard, qui porta les biens de sa maifon dans celle de Cruffol
par fon mariage avec Emmanuel de Cruffol, duc d'Uzés, pair de France, che-
valier des Ordres du Roi (b) ; & Sufanne d'Ebrard, morte jeune.

(43 Voyez tome
de cette. luit.

P• 3 04.

(b) Voyez tome
III. de cette hift•
P. 771*

D'or, an lion couronne de gueules.

VL

c T ACQUES Goyon , seigneur de Matignon, comte de Thorigny, chevalier de l'Ordre
J du Roi, confeiller d'état , maréchal de France, capitaine de cent hommes d'armes,
gouverneur de Guyenne, mourut le 27. juillet r594.

Sa pollerite fer ancêtres fint rapportez au chapitre du duché-pairie de Valentinois ;
tome V. de cette h. p. 374.
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'C A T	 E DES *CIIEITA,IAS.R'S

.D'or 	 trois baudes de finople.

v .1 I.
ICT .11 AND de Salignac, feigneur de la Mcitterenelon , Vicomte de S. Julien ;

-j j baron de Loubert, chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller d'état, capitaine de citr
, quante 'hommes d'armes, ambaffadeur en Angleterre &'en Eipagne ,zinourut en .

fans avoir été marié.
11 étoit 'fils puîné d'He/ie de Salignac, feigneur de Fenelon , de la Motte „de Gau-

lejac , de Maretiil•3c de Contenac , .(5.c de Catherine de Segui-de-Theobon ; &
avoir .pour frere ainé ARMAND de Salignac, feigneur de Fermion, chevalier

-de l'Ordre •du Roi , •duquel fi nt Os les antres fiignetirs & comtes de Fenelon.

.ietb3444-4.3-q-,40e.bea4:-:=meee4ce*,ice,}4,pep14.4c*-4..«;à4+pyp3.4,exem-■e.tiremPra+getgat54>risee'ereereleed nef=x

PROMOTION
faite dans l'Eglifè de Saint Sauveur de Blois , le 3z. Decembre 1580.

CHEVALIERS'.

•

D'argent , au lion dé gueules /a
queue'fourchée& paffe'e en fautoir, ar-
me, couronné e lampe d'or.

I.

F RANÇOIS de Luxembourg, duc de Piney, pair de France , prince de Tingry, B
comte. de Rousfy & de, Ligny, baron de Ponthierry , chevalier de l'Ordre du

Roi, confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes, ambasfadeur extraor-
•inaire à Rome , mourut au château de Pougy le 30. seprembre 1613.

Voyez lès moeres Cr fa polleritei , au chapitre du duché-pairie de Penthievre, page 72I..
do tome m. de cette baire.

D'argent, à trois farces bretedes
contrebretece'es de gueules de cinq picces,
chacuue chargée d'un trefle d'or.

I I.
HARLES deBirague,confeiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes; CC

voyez fis mer« à lei pofieria au chapitre des CHANCELIERS, p. 4,93. dm n tome
de cette hOoire.

II I.
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D'azor, , à l'épervier d'argent , pe►j
the fitr une petite farce dora

T. É A e de teaurnont , teigneux de Puygaillard , baron de trou & de Mort , capitaint
J ae cinquante ho'mmes d'armes , grand maréchal des camps & armées du Roi „
qualifié dans plufieurs titres , & en r 58r. & z 583. conseiller au Confeil d'état & privé,
& lieutenant pour fa =jeté en fon armée de Picardie , fut auffi gouverneur d'Anjou
en rs81. & n'eut point .d'enfans de Con mariage avec Franfoife du Puy-du-Fou , veuve
de N... de Montalais , feigneur de Chambellay ,& mere de François de Montalais
feigneur de Chambellay, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.

Il étoit fils de yen de Leaumont , feigneur de Puygaillard , Sc d'Anne de Nogaret:

De géchethonart fajd ' onde elsdem
gent el de:g:mulet.

I V.

mourut en 158'7.
Ses ante:lires à fa polieritéfini rapportez ait chapitre kt duché - pairie de Mortemart

Me IVV, à cette 	 page 649.

R Eer de Rochechouart, baron de Mortemart, feigneur de tusrac chevalitt
de l'Ordre du Roi , confeiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes,'

D'argent , à la croise engrélta do pote
les,

V,

EN R Ÿ de Lenoncourt, feigneur de ténoncourt & de Coupevray chevalier
de !'Ordre du Roi , conseiller en ion privé Confeil, capitaine de cinquante homme

mes d'armes de ses ordonnances, maréchal de fes camps & armées, mourut le 31. dél,
eembre r 58.1,

Sa genealogie le trouve Meg II,de cette bel. page set
Mec IX.
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De fable, au fautoir d'argent.i

V I., 

I C '0 L A S -d'Angennes , leigneur de RaMbouillet , vidame du Mans, chevalier A
de l'Ordre du,Roi, confeiller d'état, capitaine des Gardes du corps du roi Chartes .

. gouverneur ,tie Mets & du ,pars Mein , ambairadeur en Allemagne & à Rome.

Il étoit quatriéme els de Jacques d'Angennes T. du nom , feigneur de Rambouil-;
let, lieutenant pour le Roi en Italie, l'un des favoris du roi François L & d'er.
beau Cotereati„ dame de Maintenon. Ses ancefires &fipofieritéfret rapportez tome 1!.
de cette hep. 424.

AeuttAAAAAAAtUreizivetkiAAgueatu*Akt AftuenAtUtteit

PROMOTION
Faite a Paris dans l'Eglifè de: Auguflins , le 31. Decembre z 58s.

CHE,VALIERS.

De Lorraine-et:of. 	 .

I.

dr% HARLES de Lorraine L du nom, duc d'Elbeuf, pair ; grand-écuyer & grand- B
‘...„d veneur de France, chevalier de l'Ordre du Roi , capitaine de cent hommes
d'armes, mourut l'an r6os.

Fuyez aux chapitres des GRANDS-ECUYERS , & des GRANDS-VENEURS , pages ,
506. & 733. do VIII. tome de cette hilleire, & p. 478 . du tome HLM?" fa leneakgie
à fis armes.
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PE ids OB,D RE DU SAINT ESPItIT.

A

L'e'ca en bannie', icartele d'or d
de gueules.

IL

Atu

R M AND de Gontailt, feigneur & baron de Biron, chevalier de l'Ordre du
Roi, confeiller d'état , maréchal de France, capitaine de cent hommes d'armes ,

ut tué au fiege d'Espernay d'un coup de canon le 26. juillet 15 .92.
Voyez fon éloge ati chapitre des MARECHAtJX DE FRANCE , É. 2,94..do tome VIL

de cette boire. Sa genealogie y efl auffi rapportée, p. 2,96.

Comme fan frere , ci-devant page 64.

B G UY de Paillon, comte du Lude & de Pontgibaut , baron d'Illiers, du Chem.;
doré & de Magné , chevalier de• l'Ordre du Roi, conseiller d'état, gouverneur

de Poitdu & fénéchal d'Anjou, capitaine de cent hommes d'armes, mourut le r r. juillet
1585.

Sa genealogie ei rapportee au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLE-
RIE, tome 1111, de cette heloire, p. 189.

D'or, à trois chevrons de fable du
chef d'azur, chargé d'uu lion nailant
d'argent.

I V.

çR A.NÇ OIS de la Baume, comte de Suze, 'chevàlier de l'Ordre du Roi, capi-
rr taille de cinquante hommes d'armes en r 563. conseiller d'état , gouverneur &
lieutenant general pour le Roi en Prdvence, fut tué à Montelimart en 1587.

Il étoit fils de Guillaume de la Baume, feigneur de Suze en Dauphiné, & de Cathe-
rine d'Albaron des Allemans ; & épouta le 14.. juin r s	 FrançoSfi de Levis , „) voy„ ,„me
fille de Gilbert de Levis IL du nom, comte de Ventadour , Sc de Sufan,ne de tv.de cette hift.
Laite (a ) , de laquelle il eût ,Ferdinand de la Baume, tué au fiege d'lifoire en p. ;I.
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Un] Voyez tome
11. de cette hiit.
e• 457.

) Tome t
ae cette hist.
I:). 3 7 6.

je} Voyer tome
'VII. de cette hift.
f• -19°.

(d) Ibidem.
15• 186*

. 'CATA .LO -GU't DIS MIEVALItilS
7 5'77. ROSTAING de la Baume, comte de Suze, qui suit, Antoine de la lIaume;
dit le baron de la Baume 1 -marié Marie de Laire , darne de Glandage , de la-
quelle il • eut Charles baron de la Baume, abbé de Mann „Catherine de la Baume ,
mariée 1°. à Jacques baron de Vinay & de Montatly, , 2°. à Franfois de Chafteau-
neuf, baron de Rochebonne , comte d'Oing ( a)	 Franfoise de la Baume, fem-
me de Louis Efcalin Adhemar,marquisde la Garde. Georges de la Baume , baron •
de Pleffian , épousa Jeanne de Maugiron, de laquelle il eut Timolean de la Baume,
baron de Plesfian , marié à Catherine de Polignac, mere de N. de la Baume ;
-comte d' Aps , mort sans enfans »nie de la Baume, seigneur de Merieu, Scipions
de la Baume ; & Marguerite de la Baume , qui épousa Charles de Bourbon ;
-comte de Buffet. ( b ) Louisè de la Baume , mariée à Antoine de Sasfenage , baron
du Pole de-Royan, Catherine de la Baume, femme de Claude Allemand, baron
'd'Uriage , marguerite de la Baume, femme de Pompée de Pontevez ,Iseigneur de B..
Buous , Charlotte de la Baume, mariée à N.. . . du Roure, comte de S. Remescs •
& Françaife de la Baume , femme de N. de Villeneuve , seigneur de Vauclause.

ROSTAING de la Baume, comte de Suze, sit son teslament en 1618. & mourut
*en 1622.11 avoir épousé r °. Madelene des Prez-de-Montpezat , ( c) 2°. Catherine
de Grolée de Meuillon. Du premier mariage sortirent; Jacques-Honorat de la Bau.;
me, comte .de Suze, marquis de Villars, marié à Franfe-Apronne des Pource-
'lets , de 'laquelle il eut un Ieul fils nomméfernard de la Baume , comte de Suze,
tué sans avoir été marié; & Marguerite de la Baume, mariée i°. le 7. avril 1614.
à Henry de Beaurnanoir, marquis de Lavardin , ( d) 2°. à .Elprit Raymond , connu
sous le nom de Comte de Modene. Du second mariage vinrent, ANNE de la
Baume, comte de Rochefort , qui fuit, Louis - Franfois de la Baume , évêque de
Viviers, mort le 5. septembre 169o. étant doyen des prelats de France, Fran- C

e pis & Charles de la Baume, chevaliers deMalte. Franfoifè de la Baume, mariée
à y tall.FranîOis de Fay feigneur•e Gerlande, Madelene de la Baume, religieuse
à Sainte Colombe, Marie de la Baume , qui époufa Joachim de Montaigu , baron
de Bougols , Charlotte de la Baume, mariée à Antoine de la Garde , marquis de
Chambonas, Anne-Henriette de la Baume , religieuse ; & 7eanne de la Baume ;.
femme de Jean-Pierre de Fougasfe, seigneur de Taillade & de Beaulieu.

'ANNE de la Baume, comte de Rochefort & de Suze, époufa en 163 1. Catherine
de la Croix de Chevrieres. De ce Mariage sortirent, LOUIS-FRAN9OIS de
la Baume, comte de Rochefort, puis de Suze, marié à Paule-Hipolite de Monf-
tiers de Merinville, J oachiteGaspard de la Baume, marquis de Breslieu , Anne.
Item de la Baume , docteur de Sorbonne, évêque de Tarbes, ,puis de S. Orner;
s& archevêque d'Auch, mort le 5. mars r7o5—en sa 65e arme; & Marguerite
4zle la Baume, religieufe à Sainte Colombe.

D'or, à trois chevron: à fable.

V.

A N T O IN E de Lei,is; comte de Quelus ; chevalier de l'Ordre du Roi, cein-
feiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes , gouverneur & fénéchal

ee Rouergue, mourut le 6. avril 1586.

Ses ancefires	 fipolierite' font rapportez au chapitre du duché-pairie de Ventadour;
soma 1V. de cette bit?. p. ri.

Y
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D'or trois aemilitt de fable, a. t•

VI.
rA E AN de Thevalle ,feigneur dudit lieu ,-d'Aviré k de Boilillé; comte de Creanee;

chevalier de l'Ordre du Roi, confeiller n d'état,lieutenant general au gouvernement
de Mets &p,iis Main icapitaine4le cinquante hommes d'armes des ordonnancés.

• Il éteit fils  de yen feigneur de Thevalle, premier Chambelan,du duc d'Alençon;
& de—Fiaifoifi de Scepeaux `& époufa Radegonde Preineid, de laquelle il eut,
pinfieurs enfans , dont il ne relia que Jeanne de Thevalle, heritiere de fa mai-
fon.,, qui le marEt fbn cbuan,Çiette de:Maillé, -marquis de Iiregé, somme il

efff dit tome Vil: de cette he p.	 ..	 . „

De fable,r, an faut,* d'argent.

VILyü UIS d'Angennes, baron de Mellé, feigneur de Maintenon, chevalier de PO>
dre du Roi, confeiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes , grand.

maréchal dei logis de la maison du Roi , & ambasfadeur en Espagne , frere: puîné de
XICOLAS, feigneur de Rambouillet, aufft chevalier des Ordres du Roi, lotit il.4 (fié
parle' d devant p. 7o. . .

Voyez pour fa geneatogie tome il. dé celle hft. p,
treiqime:touteàq-aa4.gumrteukeetmef.ee.g.eew4eaeeiAewvuFe;ueusvue,me.ge.etetfflaeie.g.Qb;eaeg mue

PROlvi0 T'ION
Faite ti Paris dans l'Eglifè des Aiglefins , le 3x. Decembre 1582,.

CilEVALIERS.

De LOPP4iPlej14.10,11tt Voyez toit
111. page «o.

•
IIÂILES de Lorraine, duc de. Mayenne , pair ; amiral & grand •chambellan
.de rritice,, chevalier de l'Ordre du Rol,.gouvemeur. de Bourgogne, mourut le

octobre x6r 	 ' 	 •
Fe,e' afle chapitre 'des. •Mgqii.P,C page 885.. dm tftl. time, da des GlIA>IDS1
• ÇHAMBÉLLAM,p. 4i y. do :magnat' he dIkedréfeirettome 	 49•7!.

74tese 1 xt„
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D'argent, à la bande d'azur, chat;
gis de trois famirs d'or.

v.

vitir,Ato eetli!DES, tliErA.tlux".

Ecartele' , au 1. 44, de JoYeufe ;
as 2. d 3. de S. Didier, tome I i l.
p. 8a t.

r I.

NNe dué 'dé 	 pair	 amiral de . France , chevalier 'de l'Ordre du' A,
Éf‘lieiieehtfltiotrime ide' fa chambre,' fur tué k: la, bataille de 'Coutras le

Io. cet-dl:ire r y87:	 • ' 4 '	 •

-	 royetfin drtide te chapitre des 'AMIRAUX di, 886, du rn... tome de coite hei. fd 	 •
genedlosie tome 111, p. 808.

Parti de Nogaret d de Me. Jour-
dain, à un chef chargé dune croix po.
tentée d'argent fiir le tout de La..
gourfan , tome 111.p. 846.

. 	 r 	 7	 I.
' 	 ' 	 )

'de .Nogaret dé fâ *Valette , duc d'Efpernon, pair amiral di calo- g
nel tcrierai de rinfânterie-de Fraherr , chevalier de l'Ordre 	 gouverneur de.

Mets d'Angoumois & Xaintonge menant. le 13. janvier zek2›.

Voyez datx•skeitres des AMIRAUX , &des COLONELS GENE,RAUX DE L'IN-
FANTERIE ,p. 887. do tome ni; de eettehifl.er 2.15. du tome MI. Ses mem 64

fi ?Orel fe grainent p. 85'3.. du tome .M. • .

ey1 AN NE G U Y le Veneur I. du nom, comte de Tillieret, feigneur de.Carrour. Ç
up,,, chevalier, de•I',Qtdre•dtr,Roi, conseiller d'état, & lieutenaneneral au gour ;

YMIene4F	 ›Teiffliliiça. mourus CJI X592 .

)1;11. lora, t* fa rpelgtie fni:ranimez, tome ï' % de catche efitredo eadANDezi
.	 .	 . .41P4.95e,W,Pe 2A:eiCel p. 246-,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



R	 •E: DU SAlN . ES
.

P 1.t.

&aride; au t. d 4. de Putes, fretté
d'or iqui ei de I'vloy, , atl s. eY 3. d'Et-
tourcele fur le tout de Dreux.

V.

J EAN de May, feignent de la Mailleraye , chevalier de l'Ordre du Roi , corda-
ler dérat, vice-amiral de France, & lieutenantseneral au 'gouvernement de Nor-.

inandie, capitaine dé cent hommes d'arnies, mourut sans posterité:
xl &oit fils de Charles de Moy, feigneurde laMailleraye, & de Charlotte dé Dreux.

• effile/ agi t, ee 4. etrellé d'or d
de gueule' de dix piece,e; gaie de Vol-
vire, au 2.0 g. de Moticattlian , for le
tout d'Amboife.

' V I.
•

.„ n H FLIPP ES de Volvire ; marquis de Ruffec , feigneur de S. Brice, vicomte du
Bois de la Roche, chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller atat, capitaine de cent

hommes d'armes, gouverneur d'Angoumois , Mourut le 6. janvier i 585. après avoir
fervi en plusieurs occasions.les rois Henry IL François II. Charle IX. & Henry III.

Il. étaitfecond fils de Rene'de Volvire , marquis de Ruffec , & de Catherine de Mon-
, tauban , sa premiere .fernMe, .& épousa Anne, de Daillon , fille de Jean de Dail-

lOn, comte du Lude & d'Anne de Batarnay. (a ) Il en eut huit fils ; fçavoir ,
Français de ValVire, mort . jeune ,PHILIPPES de Volvire, marquis de Ruffec,

. qui fuit, Philippes de Volvire, le jeune, mort sans alliance, HENRY de Volvi-
re , comte du Bois de laRoche, qui fera rapporté après fie frere aine, Bene' de Vol-
vire, mort jeune, Jean de Volvire, abbé de la Couronne & du Mas d'Asti ; Guy
de Volvire , mort jeune 3 & Jacques de Volvire, baron de S. Brice & de Sens,
qu'il eut en partage avec seS annexes & dépendances,, fituées au pais de Fou-
geres. Cette terre 'avait été erigée en baronie en r498. par la ducheffe Anne,
& depuis elle fut érigée en marquisat par lettres du Roi, données à Paris le 8.
juillet 1645. Jacques de VolVire, épata Jeanne Derbrée, dont il eut Anne de
.Volvire , colonel en 1 .636. député de là noblesfe des Etats de Bretagne en 1645.
contenter d'état ,d'épée en r647. rn.art sans alliance, Henry de Valvire,: lequel
servit avec son frere aUx, guerres d'Allemagne. & d'Hollande, & mourut sans
avait été marié, e Marie-Anne de Volvire, heritiere de .fonpere, femme de N...
Guerin, chevalier, à qui elle porta le marquisat de S. Brice, que £es descen.
dans poiredent. encore y & dont ils.ont pris le nom & les armes.

PHILIPPES de Volvire a Marclufs de Ruffec., capitaine de cinquante hommes
d'armes, mourut le xv.. aput i6o4. des bleffures qu'il reçut en un. combat
particulier , dans lequel il tua le seigneur de l gontaineKbaIedray: avait
epousé le 1 I. juin x594. ilynteite de RoCheeouart,, fille de 'René de Roche-
chouart, baron de Mortemart ,;& de Jeanne de SaulX-TaVannes. ( le ).De fon' ma-
riage fortirent , Henry de Volvire, marquis de Rut:fée mort jeune,, Jeanne de
Volvire , abbeffe de S. Laurent de Bourges , & Eleonore de Volvire ., marquise
de Ruffec, mariée à François de rAubefpine , marquis d'Hauterive frere de

(a) Voyez tome
VIII. de catelle.
p. z9t.

(6) Voyez tome
I V. 'de. cette hitt .
p. 6S0.
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(4,1)707er tome
tic cette hi&

p.

' C A	 '0 G U Ei .DES. HI V A X, DE •1). (
Charles de l'Aubetpine d marquis de Châteauneuf, garde des fceaux de Fran- A
.ce. (a .)

BENRY de Volvire, chevalier, conseiller du Roi en fes confeils d'état & privé,
'capitaine de cinquante hommes de ses ordonnances, maréchal de camp de fes
armées ,• chevalier .de fon Ordre fils-,puîné de PHILIPPES de Volvire , mar-
quis 4e Ruffecïchevalier des Ordres du Red , & d'ANNE de Daillon du Lude,
mentionnez ci-de v' anf , p. 7 5, fer . tenu 'fur les fonts de baptême par le roi Henry III.
& la dueheffe de ;Savoye, & eut* partage le vicomté du Bois de la Roche en
Bretagne , érigé en comté par lettres du roi Henry IV. du mois de février 1607.
1l fervit dans les guerres deekintems jufqu'à l'âge de 63. ans, comtnandoit la
mobleffe volontaire lorsquè l'y!: rie Soubife & les Anglois voulurent furprendre
le Port-Louis , & fut fait maréchal de camp le 20, feptembre 1627. Le maré-
chal de Themines commandant en Bretagne étant mort, le Roi nomma Henry B
de Volvire pour le remplacer , par lettres du 8. novembre de la même année.
Il fut nommé chevalier de l'Ordre du S. Efprit , & n'ayant pas été reçû il fe
•retira dans ses terres. Ilavoir époufé le 28. ,novérnbre r 626. Helene ae,l'Aogt;
Elle ae Nicolas de . Talhoét-Xerfervant, feigneur (de POntfal , de Querseelin;i,

& de Beatrix de Launay. Il eut de fon inariage; CHARLES
comte du Bois de la Roche, qui fuit Jetéih& Hyacinthide Volvire ; morts sans
ptisterité, & Helene de Volvire, morte à Paris en 1709. & enterrée dans . 1'églife-

de l'abbaye-aux-Bois.
CHARLES de Volvire, chevalier; comtedueolà -de la Roché, seignent. de Pontfal,

du Loyat , du Dreor, , &c. 'mourut en' 269.2.11 avoit époufé Anne de Cadillac,
.heritiere de sa maiton , de laquelle eût quatre fils & rept filles ; fçavoir, JO-
'SE'PH Volvire , comte du Bois de la Roche, qui fuit, Philippes de Volvire,
tué au fiege	 Puicerda, Charles de Volvire , mort à Bre: clement de Vol- c
vire, capitaine de vaisfeau, lequel fut blc* én tin combat naval donné prés de
Malaga en 1704. & n'étoii pas marié en x726, iseainte de Volvire , enterrée en
la paroiffe de S. Pierre de Neant, Marie de Volvire , religieufe à l'abbaye de
S. Georges de Rennes, où frit decedée Threiè de Volvire fa Coeur; Genevieve.
HeleneBeatrix & marguerite de Volvire , religieufes à Ploermel & à Mezuillac
et Aga;he.:Blanche de Volvire, femme de N... comte de S. Maur , tué à la bataille
de Spire en 17o3.

JOSEPH de Volvire, chevalier , comte du Bois de la Roche , seigneur du vicomté
de la Gabetiere ; meslre de camp d'infanterie, gouverneur de la ville de Ploc>

époufa Midelene de Banx, fille de Paul-Henry de Baux,' Marquis de Sainte
Frique , baron de Romainville , confeiller d'état, maréchal de camp des armées
du Roi. Il en eut 'N. & N. de Volvire , morts en bas âge, JOSEPH de Volvire,
comte du Bois de la Roche, qui fuit. Charles de Volvire , lequel fervit long-tems
fur mer, & n'étoit pas marié en 1726. PHILIPPES-AUGUSTE de Volvire , D
rapporte après fon frere aîné. Henry-Bernard de Volvire , ecclesiaftique , mort :Fran-
fois de Volvire , mort en l'armée de Flandres âgé de 18. ans , & Françaifè de
Volvire , morte religieufe. à l'abbaye de S. Georges.

• .JOSEPH de Volvire, comte dti Bois de la Roche, feigneur du vicomté dé la Ga-
betiere, premier capitaine-fonslitutertant des Gendarmes de la garde du. Roi,
maréchal de camp de fes années, & fon lieutenant general en la haute Bretagne
;aux évêchez de-Rennes, Dol, Vannes & S. Malo, connu fous le nom de mar-

- luis de .14slvire commanda quelque tems toute la maifon du Roi an camp de
Carancy , fut blesfé de plusieurs coups de fabre à la tête à la bataille de Mal-
plaquet, où il te diffingua, fut fait maréchal de camp le premler février mei
& mourut en may 1731., Il avoir épousé en 17x5. Marie-Anne-jesephe du Gue-
madeuc, fille aînée & heritiere de j ean-Baigifie44mador du Guemadeuc , seigneur
de Callac , lieutenant general pour le Roi en la haute Bretagne, & gouverneur
des ville, château & fortereffe de S. Malo. De ce mariage vinrent, ingelelme-
Joléph de Volvire, âgé de fept ans le 4. feptembre 172. & deux filles, mor-e
tes en bas âge,

PHILIPPES-AUGUSTE de Volvire, frere puîné de JOSEPH , dit le marquis de
Volvire, mentionné ci-deffie 5., fut Colonel d'infanterie pendant quelques années,
guidon des Gendarmes de la garde du Roi pendant dix ans -, fait brigadier de Ces
armées le premier février 171e. & commandant en Bretagne après la mort de
fon frere. Il a époufé le 2. décembre 1721. marie- Heuriette Mallier de Chaffon-
ville , fille de Louis Mallier de Chaslbnville, maréchal de camp , de . »rie-

, Adrienne de Gâtes de Brabant.
• i

y 4
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DE Lf0e(DXE DU.SAINT

D'argent , à la Mec d'aur.

V I L

XANÇO I S de Mandelot feigneur de Party, de Lerné & de Vireaux ,viCoMte
de Chalon, chevalier de l'Ordre 'du Roi, confeiller d'état, gouverneur de Lyon.

nuis , Forez & Beaujolois , capitaine de cent hommes d'armes, mourut à Lyon le 24.
novembre x 588.

Il étoit fils de Georges de Mandelot, feigneur de Pafry , & de Charlotte d'Igny , &
laiffa d'Eleonore Roberte sa femme , Marguerite de Mandelot, dame de Pasfy ;de
Lerné, &c. premiere femme de Charles de Neufville , marquis d'Alincourt ,
feigneur de Villeroy , &c. chevalier du S. Esprit. Voyez tome Ir. de cette ho.
gage 64 ,.

D' axur , à la falce d'or , à uue rond'
de mime de boit rais en pointe.

V III.

B Pr RIST AN de loilaing, baron de Brou & de la Guerche , feigneur de Vaux;
de Thieux & de  Noify-le-Sec , chevalier de l'Ordre du Roi , confeiller d'état,

capitaine de cinquante hommes d'armes, grand-maître des eaux & Forêts de France
mourut le 7.'mars x

royezau chapitre des GRAND1S-MAISTR.ES DES EAUX ET FORETS
DE FRANCE, tome nu. de cette hei. p. 940.

De fable , à trois annelets d'argent.

X .

C QUE S dê Stifane , comte de Cerny, chevalier de l'Ordre du Roi;
conseiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes.

Il étoit fils de Jean de Sufane , baron de Chaumont & de Wiage, feignent de Cerny;
Toms 1 X.
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[41 Arelives
ta maifon de
Ligne.

(( ) Ibid.

• A:re::VOGUE. DES Ç VALI Vit 5::
•rc. & de Franfolfè de Stavele; & éponfa Franfoife de la Chambre, ; fille de
Charles comte de la Chambre , feigneur de Semois, & d' Ifibeato de. Meilimieu,
par contrat pasfé à S. Germain en Laye en prefence du Roi & de la Reine 'le
dimanche 3. mars r548. (a ) Il en .eut Catherine de Sufane, femme de Charles
marquis de Moy, & mere de Claude marquife 'de Moy , mariée r. à Georges de
Joyeufe, feigneurde Saint Didier , 2°. à Henry de Lorraine , comte de Chaligny;,
&c. Voyez tome III.  de cette he p. 839. On trouve une procuration pasree au
château de Thugny en Rethelois le 3r.t janvier rgs6. par Pan de Sufane
chevalier , baron de Wiage & de Chaulmont , pour le mariage de Jean- Jacquerde
.Sufane fan fils aîné avec 'Claude de Semeur 3 "comteffe du Pont-deVaux. ( b )

free-Qed/PQ 	 44eile,4e,

PROMOTION
.1F dite à Paris .dicnsEglifi des Angeiflins , le o. Decembre 1583.

PRELAT.

De Lorraiue-Mereceur , tome III.
P. 787•

de"‘ HARLES de Lorraine, cardinal-de Vaudemont, évêque & comte de Toul;
1%...) fut fait commandeur de l'Ordre du S. Efprit, après le deces du cardinal de Bira-
gue , & mourut le 3o. o&obre 1j 87.

Il étoit sils de Nicolas de Lorraine duc de Mercoeur, pair de Fiance, &de Jeanne
de Savoye-Nemours. Voyez tome. l». de`, cette ha. p. 795.

C . HEY ALIERS.

Ecartelei , au 1. te 4, conteicartele
au r.e.1 4. de Bueil, au 2. f1 g. dès:ort-

ies , à la croix ancrée d'or, Û fur le
tout e'cartele'ele Dauphiné te de Cham-
pagne , au 2. d 3.grands quartiers de
gueules à l'aigle d'or, e.1 fur le tout du
tout écartelé , au t. 4. d'azur , fente

• de fleurs de lys d'or au lion de mime,
ai 2. d e. d'or , au lion d'azur.

°NO RAT de Bueil, seignent de Fontaines, chevalier de l'Ordre du Roi, C
conseiller d'état, vice-amiral & lieutenant general pour le Roi en Bretagne,

bit tué à S. Malo lorsque la ville fe déclara pour la Ligue le Ig.-mars 1;9o. felon M.
de Thou. . •

étoit fils aîné de jean de Bueil, feigneur de Fontaines, & de Françoifl de Mon- •
talais. Filez la genealosie de cette mien are chapitre des AMIRAUX, tome ni. de
cette h fi. p.848.

A

B .
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eE DU SA	 T 'E SeRI T.

D'azur, femé de billette: d'or , 44
chef d'argent, charge' d'un lion pelaut
de pentes,

I L

E NE' 'de Rochefort, baron ' de Frollois, de la CroiCette, &c. chevalier de l'Or=
dre du Roi, confeiller d'état, lieutenant general au gouvernement des duché

de Lodunois , comté & pars Blefois & bailliage d'Amboiie , capitaine de cinquante.

hommes d'armes.

rayez au chapitre des CHANCELIERS, tome n. de cette hifl. page 4z3.

D'hermiues an chef de gueules.

B	 E A N de Vivonne, marquis de Pifany, feigneur de S. Go lard , chevalier de
dre du Roi, =Ceilier d'état; fénéchal de Xaintonge, s'acquitta dignement de sos

ambaffades de Rome & d'Eipagne , & mourut en 1599.
Voyez la genealogie de cette maifèn au chapitre des GRANDS. FAUCONNIERS Dg

FRANCE , tome nu. de cette hi,. p. 76z.

D'or, au lion parant de finopleà brifl
d'un lambelde ralileSe

I V.

C	 O U I S Chafteigner, seigneur d'Abaiti & de la Rocheporay , baron de
chevalier de l'Ordre du Roi, conseiller d'état, capitaine de cinquante hommed

'armes, gouverneur & lieutenant general de la haute & baffe Marche , sienta
courage à la bataille de S. Denis, aux combats de la Roche=Abeille & de Jarnac , à
la journée de Montconpur et au siege de la Rochelle , mourut le 29. septembre

'1595.
Il était septiéme fils de yeam Chatteigner IIIi dia noria feigneur de la Rés han
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tar rt A .1.̀  t :0 trr SNE C E V :A. L I. E
-,poray, & de Claude de Montleon, & .4oufa par difpenie du Pape i xs. jan. A
mer /567. Claude fille de Georges du Puy, feigneur du Coudray , & de Jeanne
Raffin , dont il eut Franfois , mort au berceau , Henry baron de Malval, tué dans
un combat fans avoir été marié, JEAN IV. du nom, féigneur de la Rochepo-
fay, qui fuit; Germain & Claude, morts jeunes; Louis , Henry- Louis , évêque de Poi-
tiers, mort subiternene le yo. juillet 165r. âgé de 76. ans ; Ferdinand abbé de
Beatiport, mort le 6. juin r6o7. .Franfinsè, mariée en x614. à Anne d'Aubieres ,
'baron de Clervaux ; & Gabrielle, fondatrice des religieufes de laVifttationde
Poitiers. . .

JE A N Chasleigner , feigneur de la Rochepofay, lieutenant general au gouver-
nement de la haute & baffe Marche, niarechal de camp , époufa Diane de Fon-
•eque , fille de Charles de Fonfeque , baron de Surgeres , 	 d'Eflher Chabot,
'dont il eut Charles Chasteigner, feigneur d'Abain& de la Rochepofay , marié B
à Charlotte Joufferan de Londigny, , mere d'une fllle unique Marie. Gabrielle Chai'.
teigner , mariée au mois de décembre 1662. à „René Isoré, marquis de Pleu-
marrie ,Louis Chaiteigner, abbé de Beauport, de la Grenetiere,. de la Mercy-
Dieu , de Pregilly & de Monstier-d'Ahun, Chafleigner, né en x6xs. mort
un mois après,,year Chsasteigner né en .se.ptembre 16x4. mort en juin 16zy.
Anne Chasteigner, , née le 12. juin 1623. Marie Chaiteigner, morte jeûne, N...
& N... Chasteigner , mortes jeunes, Marie & Diane Chasteigner.

rayez l'hifioire de la may iu de Chàileigner , .donne'e au public par A. du. Chcfrie en
1634.

Parti d'argeut , au noyer de Ample
d de gueules , a une dom croix pans-
rnete'e d'or, qui efl de Mile , e..1 un
chef de gueules , chargé d'une croix
Fotence'e d'argent , far le tout de La.
gourfan.

V.

B N A RD dé Nogaret, seigneur de la Valette ; chevalier de l'Ordre du Roi, r,
 conseiller d'état , gouverneur & lieutenant general au-delà des Mbnts , capitaine de

cent hommes d'armes, depuis amiral de France , fut tué en x 592.
Volez fin article au chapitre des AMIRAUX, tome VII. de cette bill. p. 904. à. fi ge-

nealosie tome 111. de cette he p. 853.

Ecartelé au 1. el 4. de Joyeuf e , au
2. el g. de S. Dizier, , 9 fur le tout
écartelé d'or e.1 d'azur, , qui ei
nay.

V I. .
•

ENRY de Joyeufe; comte dù Bouchage, chevalier de l'Ordre du Roi, con; D
feiller d'état, maître de la garderobe, capitaine de chiquante hommes d'armes ,

epui8 duc deJoyeuse, pair & maréchal de France, mourut. Capucin en z6o8.
Voyez. fora article au chapitredes MA.RECHAUX DE FRANCE, tome V11, de cette

bilL p. 390. la genealosie de cette men tome HL p. 808.
V I I;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE rôltDE.E DU SAINT ESPRIT, 	 Sr.

Bekrteli iitt 1. 	 4.. h griset,
.4i trois -étoiles 	 , •pofics 2. d
40 2. dg, d'azur, au lei d'or, tenant
ete fes grtfiv an tronroâ d'àrbre.

• 	 VII.I.

A N I CO L A S de Grimonville, seigneur de l'Archant, 	 & de la Boulaye;
chevalier de l'Ordre du Rai, conseiller d'état ; capitaine des cent archers de fa

garde, mourut le 8. mars z 592, sans lafirer d'enfans . de bine de Vivonne-la-Chasteigne.
raye fa femme , Sc eit _enterré data i'églifè des Atigufthis à Paris, où se voit sa sépulture
& 'celle de fa femme.

Il étoit fils de Fropeis de Grininrivilie, 	 l'Archant, & d'An« d'Eftanson.

Palle d'oe' C. de gueules; h fix pieces.

• 	 VIII.

O U IS d'Amboife , comte d'Aubijoux, baron de Chafteauneuf, de Bénnefont
de Cazaubon, dé Sauveterre de de Creillet chevalier lie l'Otdre du Ébi , conl

feiller d'étàt, capitaine de cinquante hommes d'atrrieS ihcitirut axant l'ankiée x586,
Ses ancêtres fa Malte fent rapportez torne .Flf. de cet 	 14.

Parti as: t. de gueules, au lion d'or,
au 2. de gueules , à l'épervier ou oipate
oieproye , nud d'argent.

X.
'C 	 RANÇ OIS de Valette, dit h la raletté, feigneur de Cornuffon& de Parifot

en Guyenne, chevalier de l'Ordre dix Roi, confeiller d'état , gouverneur & séné
c al de Touloufe, capitaine de cinquante hommes d'armes, mourut le x6. février
1586.

Il droit fils de Guillot de Valette feigneur de eOrtiuffbn; tié Parlfdt & de Bbitind-
non ,	 Antoinette de Nogarer, darne de Graniàgués & neiieu dë yed4 de
Valette , grand-maître de Malte. Il époufa Gabrielle de Muret, daine dé l'Eftàng;
dont *il eut JEAN de Valette , feigneur de Cortiusfon qui fuit; FhikfigY ove
lette , évêque de ab syes se. jOafS ed Vâlétèé, chevàlie: . cléi'vtgled:
'robe 1X. 	 ,,X
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(6) Voyez tome
II. de cette hitt.
p. z;x.

(c) Voyez tome
1V. de cette lift.
p. 81.6.

11' :A O-G U.E DES. -C NEY S
JEAN de Valette , feigneur de Cornusron , de Parisot , de Monteils, de rEflang

& de la Roquette, sénéchal & gouverneur de Toulouse , épousa l'an x 622,
UrAte de Loubens-de-Verdalle, de laquelle il eut Timoléon de Valette, mort
fans être marié, FRANÇOIS de Valette , baron de Cornuiron , qui fuit , Fran-
fois de Valette .évêque de Vaines, abbé de Moiffac , Jean de Valette , abbé
de Beaulieu, Gabrielle de Valette, femme de N. baron de Pomerols, Marie de
Valette, femme de N. baron de Senoensa, & Marguerite de Valette , mariée

.à N. baron d'Orgul de Langlée.
F R A NÇ 0 IS de Valette , baron de Cdrnuffon , fénéchal de Perigord, épousa

Helene d'Aitarac de Fontrailles ; 2°. Fraespilé de Clary , de laquelle il eut
Gabrielle de Valette, femme de René de la Garde, baron de Saignes , 3°. Antoi-
nette d'Escorailles,. veuve de Jean-clatide de S. Martial , baron de Drugeac &
fille de .Franfois d'Escorailles, seigneur de Favars, & de Marguerite de Barriac;
il en eut yeae de Valette , marquis de Cornuffon , puis prêtre , & JEAN-BAP-
TISTE, dit le marquis de Valette, lequel n'étoit poinrmarié eri x7o9.

Id'or àideux lions paffan: de gueu-
les à la bordure de 'j'acide , befantee
d'argent,

tu) Voyez tome
VIII. de cette list.
*. 7L0.

F R AN Ç OIS de Cazillac baron de Ceffac, seigneur de Millars, chevalier de
l'Ordre du Roi, conseiller d'état , chambellan ordinaire de sa Majesté.
Il e'toit sils d'Antoine de Berail feigneur de Cazillac , de Cesfac , &c. & d'Anne

de Crusfol, & épousa en /562. Claude de Dinteville, dame des Chenets (a) ,
de laquelle il eut CHARLES baron de Cazillac , qui suit , Louis de Cazillac,
vicomte de Ceffac , marié à Marie de Sommievre, dont un sils , unique nommé
Charles, mort sans pofterité en /630. Ferry de Cazillac, & Claude de Cazillac,
mariée en /s9r. à Charles de Choiseul, marquis de Praslin. Voyez tome I V. de
cette biliaire p. 853: ,

'CH ARL ES baron de Cazillac & de Ceffac épousa en 1598. Susanne d'Escars (b) ,
de laquelle il eut Claude de Cazillac , mariée en /6/5. à Jean - Jacques de la .

Roche , baron de Fontenilles , &
F RA NÇ OIS baron de Cazillac , marquis dé Cesfac , marié /°. en / 62 s.à Marie

de Choiseul, dame de Clémont , morte en / 665. ( ) 2°. en /669. à Anne-Louifé
Broglia. Du premier lit vint charlotte•Marie de Cazillac, mariée en / 65/. à Cham
les le Genevois, marquis de Blaigny. Voyez tome IL de cette htfi. p. 435.

De fable, à deux leopards d'or.

X I.
1. O A C H IM de Dinteville feigneur de Dinteville & de Fougerolles , baron d'Emery;

de S. Bris, de Spoy, , de Murville & de Grignon, chevalier de l'Ordre du Roi, con-
feillet d'Etat , lieutenant general au gouvernement de Champagne & Brie , capitaine de
cinquante hommes d'armes , mourut en /607.

' Voyez at c.ehlitre des GRANDS-VENEURS, tome VIii, de cette lift, p. 77.
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441:

P I

&aride', au I. d 4. d'azur , à
fafees ondées d'or , au 2. d 3. d'azur,
à une fleur de lys d'or.

XII, 
O A C HI M de Chafteauvieux seigneur de Verjon , chevalier de l'Ordre du Roi;
capitaine des cent archers de sa garde Ecoffoise , capitaine de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances , confeiller au Confeil d'état & privé, comte de Confolant,
chevalier d'honneur de la reine Marie de Medicis, capitaine de la Baftille de Paris, &
Bailly de Breffe & de Bugey ,mourut sans alliance à Paris le s3. janvier /6r 5.

Ses predecesfeurs font rapportez par le fleur Guichenon , en sèn hiifoire de Bresfe , p. 139..

Eeartele', au r. d 4.. de Banc;
au 2, d 3. d'Humicres, fur le tout de
Milan.

X I I I.

H ARLES de Balsac, feigneur de Clermont-d'Entragues; chevalier de l'Ordre
du Roi, confeiller d'état , capitaine des cent archers de la garde du Corps de fa .

Majesté, fut tué à la bataille d'Yvry en x 5•9o.
Il étoit troisiéme fils de Guillaume de ealsac, feigneur d'Entragues, & de Lote de

Humieres, Ses ancêtres sont rapportiz tome II. de cette hift, p. 43s.

Erartel d, au I. f 4. d'argent , à la
croixengrêlée de gueules , au z:e..1 3.
d'argent , au liou de gueules, armé
.larnpafféd couronne' d'or,quieliTernay.

X I V.

H A E.LES" du Pleins, feigneur de Liancourt , chevalier de l'Ordre du Roi;
conseiller d'état , gentilhomme ordinaire de fa chambre , premier écuyer de sa petité

écurie, depuis marquis de Guercheville, comte de. Beaumont-sur-Oise , gouverneur de
Paris, mourut le 20. o&obre 1620. .

Il étoit fils de oui//aume du Plesfis«,,feigneur de Liancoutt, maître-d'hàtel du Roi,
& de Franfoifè de Ternay. Ses ancêtres e fa pente font rapportez tomelY. de
cette .hifi, p. 744.
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Ecartelé , au I. 4 4. de CUI*.
nes , au 2. 3. de la Tour.Boulogne,
&fur le tout d'or à trois tourteaux de

gueules.

X V.
•

R ANÇOIS de Chabanes .) marquis de Curton , comte de Rochefort vicomte A
de la Roche-Maffelin, chevalier de l'Ordre du Roi, confeiller d•état , lieutenant

eeneral en Auvergne, capitaine de cinquante bonnes d'armes, mourut en r6o4..
Voyez [es anceres à. fa pefterité ,aa chantre des MARECHAUX DE FRANCE., tome

111. de cette /*ire e p. z 3o,

D'argeut , à la levrette de fable.

X V I.

°BERT de Combault feigneur d'Arcy-sur-Aube, chevalier , de l'Ordre du Roi,
conseiller d'état , premier maître -d'hôtel de sa. Majesté , mourut en r Soi.

Il étoit fils de Pierre de Combault seigneur des Vasfeux, & d' Anne de 13aiore, &
épousa l'an i 573. Loue de la Beraudiere de risle-Roilet , mec de choies, fils

patarel d' Antoine Roi de Navarre. 'Len e'ut Loue de Combault, dame d'Acy-
sur-Aube , morte sans enfans de René de Maricourt & •laade de Combault ,
mariée en z 596. à Charles baron de Clerc en Normandie.

D'azur, , à cinq Nier datent po-
e'es en faite,

x v

F R AN ç OIS feigneur de Saint. Netaire & de la PerteNabert , chevalier de c
l'Ordre du Roi, confeiller crétat, capitaine de cinquante honum dannes,inou-

rut en 1596.
ro:yet,fir mecs	 pofierite an chapitra dl cloché-pairie à la Iberté-Senneterre;

tomes Ir. de cette	 , p. 887.

PROMOTION
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DE L'ORDRE DU SAINT ESPX/T.
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PROMOTION
Faite i Paris dans l'Eglifè des Auguflins , le 3 1. Decembre 1584.

CHEVALIERS.

Ecart de, au t. de S. Lary, au I. d'or
à trois pals de gueules ,qui efiTermess
au s.. de gueules, au vafe d'or, qui
eft OrbesFan au 4. d'azur, à flam-
mes ou demi pals flamboyaut d'argent,
qui efi Fumel 'di« le tout d'azur à
la cloche d'argent bataillée de fable,
qui Lagourfan.

f,A 1 E AN de Saint Larry seigneur & baron de Termes, chevalier de l'Ordre du Roi;
confeiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes, maréchal de camp , gou*

yerneur de Mets , mourut en ts.8 G.
Voyez fès anoures er sa pelerité au chapitre dts duché-pairie de Beliegarde , lame Ie

de cette hili. p. 303.

De gueules, À l'aigle d'or, ,1 une ce
quille d'argent fur le cœur de l'aigle.

IL
1 E A N de Vienne, seigneur & baron de Ruffey, chevalier de l'Ordre du Roi, Con«
J fefller d'état , gouverneur de Bourbonnais , capitaine de cinquante hommes d'armes,
mourut sans enfans,

Voyez la genealogie de cette inaifon au chapitre des AMIRAUX, tome VII. de tette hili.
page 794.

Ecartele', aut. d'or, à traie baudet
d'azur,qui eft Adhemar,au 2. degueu.
les au château d'argent, qui eft Ca(tel-
lane, ana, de gueules, au lion d'argent,
au premier canton d'hermiue, ,qui
Monforr-Campabotic , au *. degueu.
les ,à la croix alige d'or, cantonnée de
quatre rets de mime.

I I L
C L OUIS Adhemar de Monteil , comte de Grignan, baron d'Entrecaiteaux, cheb

valler de l'Ordre du Roi, confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'ai:.
Mes.

Il étoit fils de Gaspard de Caftellane , baron d'Entrecafteaux„ comte de Grignan;
2-orne 1
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ris) Voyez tome
de cenelle.

(.8) Voyez tome
VII. de ;cette hitt,
p. -39z.

•t1 • t A'T ALOGUE DES 'C V À t I - E A S
•"& subslitué au nom & aux armes d'Adhemar & d'Anne de Tournon sa pre.;
miere femme, & épousa en 1549. Ifabelle de Pontevez , fille de jean comte
(le Carces, & de Marguerite de Brances, dont il eut y eati. Gaucher , mort avant
l'accompliffement de son mariage avec la fille du seigneur de Lesdiguieres à
•'âge de 23. ans, LOUIS-FRANÇOIS Adhemar , comte de Grignan , qui suit,
LOUIS Adhemar de Caftellane, seigneur d'Entrecafteaux , qui a fait la branche
qui fera rapportée après celle de fan frere aîné, jean chevalier de Malte, Marguerite
•bbesfe de la Celle, darice , mariée 1°. à jean de Guers , baron de Castelnau
en Languedoc, 2• à Jean de Verac , feigneur de Paulhan , Lecrece, qui épousa
en x 6o6. Antoine Fourbin , feigneur de la Gardane , veuf de Lucrece de Couet (a),
& Claude , mariée à François de Forefta, feigneur de Ragiez, conseiller au parle-
ment d'Aix.

LOUIS-FRANÇOIS Adhemar, comte de Grignan, 'épousa en i s9 ç. yeanne d'An-
ceztme , sille de Louis-C'adart d'Ancezune, feigneur de Venejan, & de Louifè
•de Safinage, & en eut onze enfans; sçavoir, LOUIS-GAUCHER Adhemar,
comte de Grignan , qui suit, i?oflain , mort à Toulouse au retour du siege de
Montauban en /62/. François archevêque d'Arses, commandeur de l'Ordre
du S. Esprit en / 66x. mort en /689. Jacques, évêque de Saint Paul, puis d'Usez,
mort en x 674. Philippes, capitaine aux Gardes, tué au siege de Mardick en / 65 7.
Charles & Jean morts jeunes , Jeanne, qui épousa Louis Escasin des Aimars ,
baron de la Garde en /6/4, elle mourut le 9. septembre /66o. 	 , mariée
à Antoine Flotte, seigneur de la Basfle, Marguerite , femme d'Ange de Pontevez,
feigneurde Buoux, & Marie , asliée à Honore de Brancas, baron de Cerefte. Voyez
tome V. de cette biliaire , p. z 8 z.

LOUIS-GAUCHER Adhemar, comte de Grignan , mourut en /668. Il 'avait
époufé par contrat du 20. may x 628. Marguerite d'Ornano, fille de Henry-Fran-.
çois-Alfanft d'Ornano, seigneur de Mazargues, & de Marguerite de Raymond
de Montlor (12), dont il eut . FRANÇOIS Adheffiar,comte de Grignan , fait che-
valier des Ordres du Roi / 688. où il fera rapporté , Ange , abbé d'Aiguebelle ,
coadjuteur d'Arles, mort à 26. ans , jan . , Jean-73aptiPe archevêque d'Arles ,
mort en /697. yeeph , dit le chevalier de Grignan , maréchas de camp, qui épousa

d'Oraison , il motrur connu fous le nom de comte d'Adhemar , le / s. oâo-
bre /7/3. âgé de 63. ans sans enfans mâles ; Charles, chevalier de Malte, mort
à Paris en /672. Louis-) trfeeb , nommé à l'évêché d'Eueux en /680. n'en prit
point poire-ion; fut fait evêque de Carcaironne en /681. & y mourut le pre-
mier mars /722. en fa 78e année , il étoit abbé de S. Hilaire en la même ville;
Jacques, mort jeune 5 Marie, religieuse àAubenas;.frlarguerite, mariée le 6. juin.
/66/. à Laurent Varadier, marquis de S. Andiol, dont des enfans, & Therefi
mariée à Charles-François de Chafteauneuf, comte de Rochebonne. Voyez tome
17.de cette baire ,page 447.

LOUIS Adhemar de Castellane , feigneur d'Entrecafteaux, troifiéme sils de LOUIS
Adhemar, comte de Grignan , chevalier des Ordres, & d' Tabelle de Pontevez
épousa le /9. novembre i 599. Anne de Bouliers, dame de Pierrerue , de Noi•
zelle& de Raffet, fille de Claude de Bouliers, & de Marguerite de Porcelet ; il
en eut CHARLES Adhemar de Caftellane, qui suit ; Louis Adhemar, de Caf-
tellane, seigneur de Pierrerue , marié à Gabrielle Crozet , de laquelle il a eu
Georges de Caftellane, feigneur de Pierrerue, vivant en i 668, & Anne Adhemar
de Caftellane, femme de pan de Pontevez, feigneur de Sillans.

CHARLES Adhemar de Caftellane , seigneur de Matheau, de Joye & de Pier-
reruë épousa le g. novembre /628. jeume d'Eyroux d'Auvergne, & fut pere
de

çiiARLts Adhetnar de Caftellane, seigneur de Pierrerue . lequel épousa en 165.3;
Anne de Pontevez, fille de François de Pontevez, & de Françoi fi de Revert,
.8& a eu pour sils FRANC;OIS' Adhemar de Caftellane , cornette dans le regii
ment du marquis Adhemar.

teetee
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PROMOTION
raite à Paris dans f Eglifè des Augeins, le 31. Decembre 1585.

CH•EVALIERS.

D'azur , à trois fleurs de lys d'or,
2.. d i. au bâton  de gueules péri en ban.
de, d à la bordure 4;0 de gueules.

I.

C HARLE  S de Bourbon , comte de Soiffons & de Dreux , grand-maître de
France, mourut en r6x2.
Son éloge efi rapporté dots la maifin de France, tome I. de cette bilioire, chapitre des Ducs

de Bourbon, Sî. VI. des Comtes de Soisfons, page 35o.

D'or, à trois rafees d'az,ur.

I I.

E AN de Vasl'é, dit Grognet, seigneur de \radé & dê .Clasfé, baron de là Roche-;
Mabile, confeiller d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes fe trouva aux

combats de Jazenueil & de Pamprou , à la bataille de Motitcontour, , au fiege de la
Rochelle, & fervit le roi Henry III. en diverfes occaflons.

Il étoit fils d'Antoine Grognet, feigneur de Vaffé &de la Roche-Mabile , chevalier
de l'Ordre du Roi & gouverneur de Pignerol, si renommé dansles =moires
de M. de Langey, , & de margtierite Hatry, dame d'Alligny, &'épouLa le 26.
feptembre s 66 . Jeanne le Vavaffeur, darne d'Esgvilly , fisle unique de Pierre le
Vavasfeur, seigneur d'Efgvilly ,gouverneur de Chartres , laqueflè il eut LAN-
CELOT feigneur de Vaffé, chevalier du S. Efprit, méntio.n/i/ ci-après, CHARLES
feigneur de la Roche-Mabile, rapporte après fis freres ,PRANÇOISTeigneur de
Clan, dont la polierite fera rapportée ci-après; Honoré seigneur de la Chapelle, puis
religieux Feuillant; Marie-Madeleine, femme de Louis seigneur de Feugerais au
Perche; Senne , mariée à Rend de Cirier, feigneur de Semur 3 & Marguerite ,
religieufe à Laval.

LANCELOT feigneur de Vasfé, baron de la Roche-Mabile , &c. chevalier des
Ordres du Roi , qui fera rapporté ci-après en fou rang , époufa Franroifé de Gondy,
fille d'Albert de Gondy , duc de Rets, pair & maréchal dé France (a), de laquelle M V°Yet te"HI de cette et.il eut HENRY feigneur de Vasfé, quifuit ; René de Vasfé ., feigneur d'Esgvilly, p. 8,6.
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twi-Voyez tome
VI. de cette hiii.
13404

fb] Voyez tome
VI•de-cette

387.

[e] Voyez tome
Wde cette hist.
P. 770 :

(e) Aliàs Lambes.

-	 T'A. LOt VË iri E	 'éH
` -.

E-'V A t,	 -
.Catherine de Vasfé abbeffe de Perray près Angers, Anne de Vaffé femme dé :&
Jacques Huraut, feigneur de Vibraye (a), & Marguerite. de Vasfé femme
Charles d'Olivet, baron de Sevigne.

HENRY seigneur de Vaffè , baron de la Roche-Mabile, prit alliance avec Renée
le Cornu, fille unique de Nicolas le Cornu, feigneur de la Courbe & de Erée ,
& de Jeanne dame de Sumeraine , & niéce de Nicolasle Cornu , évêque de Saintes
en 16/4. de laquelle il laisfa HENRY-FRANÇOIS marquis de Valfé,.qui suit,
taic Catherine de Vaffé, qui épousa Henry de Beaumanoir , marquls de Lavar-
din. (b )

HENRY-FRANÇOIS marquis de . Vasfe', batén de la Roche-Mabile, vidame du
Mans, mort en may 1684. avoir époufé Marie-madelene de S. Gelais,dite de Lezig-
nem,fille de Lotus de S. Gelais,marquis de Lansac , & de Françaifé Fouquet de Croi- n
fy. Il en eut LOUIS-ALEXANDRE marquis de Vasfé , qui suit , Artus -jofiph de
Vaffé, seigneur d'Esgvilly, comte de Balon , marié en 1692. à Louite de Faix,
.de laquelle il a eu Armand de Vaffé, Henry J aleph de Vasfé, marié à N. de Gen-
til-d'Upsé originaire de Genes, Louis-Alexandre de Vaffé, Marie - Madelene de
Vasfé, née le I o. août z 695. . Louife-Simone & Marie-Jeanne de Vaffé, & Hen. ry-Fran-
pis de Vasfé, nomma le chevalier de rae , marié à Tours.

LOUIS-ALEXANDRE marquis de Vasfé, vidame du Mans ,fut reçû chevalier
de Malte en 1678. épousa depuis Anne- Louifi de Crevant d'Humieres , filse de
Louis de Crevant, duc d'Humieres, maréchal de France ( c), & mourut de la
peste à Toulon le 17. août 1684. De ce mariage est sorti,

EMMANUEL-ARMAND marquis de Vasfé, vidame du Mans, baron de la Ro-
che-Mabile, seigneur de Balon, &c. gouverneur du château royal du Plais-
lès-Tours , né en 1683. colonel d'un regiment de Dragons en 1702. fut fait
prisonnier à la bataille d'Hochstet le x3. août 1704. & çonduit en Angleterre; e‘
'fut nommé brigadier des armées du Roi au mois dé janvier 1709. fervit à la
.bataille donnée près Mons le z 1. septembre suivant , & mourut le 3o. avril
z71o. en fa 27e année. Il avoir épousé le z r. juillet 17oz. Anneeenigne-Fare-ihe-
vele de Beringhen, fille de Jacques-Louis de Beringhen, comte de Châteauneuf,
chevalier des Ordres du Roi, & fon premier écuyer , Sc de Marie - Elizabeth-
Fare d'Aumont. Leurs enfans furent, Jacques-Armand marquis de Vasfé, vidame
du Mans, Charles-Emmanuel de Vasfé, & Mathurin-Armand de Vaffé,

FRANÇOIS de Vaffé, seigneur de Clasfé , fils puîné de JEAN de Vassé, che-
valier des Ordres du Roi, rapporte ci-devant , p. 87. épousa en x618. Renée de Cou-
terne, sille de. Claude de Couterne, feigneur de la Barre, dont . il eut RENE',
de Vasfe', feigneur de Chastillon , qui siait; François de Vasfé, Judith de Vasfe',
religieuse à la Patience de Laval, Anne , de Vaffé , mariée à Martin des Lou-
bes (e) baron du Saulce, &Sasinne de Vaffé, religieuse à S. Avit.

RENE' de Vaffé, seigneur de Chaeillon, épousa en 1649. Ifabelle Pidoux , fille
de Jean Pidoux, seigneur de la Rochefaton, & de .Madelene du Porc de la Porte D
de Vezins, dont il eut RENE' de Vasfé, seigneur de la Rochefaton , qui suir
Martin-Dominique de Vasfé, reçû chevalier de Malte le 27. mars 1665. Claude
de Vasfé, capitaine dans le regiment, des fufiliers en 1691. Jofiph de Vassé ,
aide-major au regiment de Picardie en 1 69 1. & Anne de Vasfé. -

J.tt.ENE' de Vaslé seigneur. de la Rochefaton, épousa le premier may 1674.
,guerite Bernard, fille de Jacques Bernard, seigneur de Pemmedy en Bretagne , -

& de Perrine Prou, dont il a eu François-René de Vasfé, garde-marine , Antoine
de Vasfé, Charles de Vassé, mort, Louis de Vaffé,& Marie-Anne de Vasfé.

CHARLES de Vasfé , seigneur de la Roche-Mabile, autre fils puîné de JEAN
de Vaffé, chevalier des Ordres du Roi , rapporté ci-devant p. 87. partagea avec
fes freres le 4. novembre z609. & épousa le 26. août 1635. Louifi de Marvil-
Bers. Il en eut,

RENE' de Vasfé, feigneur de la Roche-Vasfé, époufa par contrat du 20. avril E
1659. Anne de Rubentel, dont il eut Charles de Vaffé feigneur de Valieres , de
Chatay & de Suiry, né en 1661. non marié en 1704. René de Vafsé, ecclefiaf:
.#que	 Ateeliqueitiarguerite de Vaté.

ege
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D'argent ; â deux tiercer atar
foutoir, cautonnées de 4.quatrenurlete...
ta de j It

t

D R I E 1Tiercelin , feigneur de Brosfes & de garous, conieillet d'état; Copi:
taine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Doullens & de Mouzon

puis lieutenant general en Champagne 	 signala aux batailles de Dreux , de S. Denis
& de Montcontour, ainsi qu'en d'autres occations. Il mourut à Mouzon en 1593. &
y eft enterré dans l'église de l'abbaye de Notté-Dame.

Il étoit sils puîné d'Adrien Tiercelin, feigneur de Btoffes , chevalier de l'Ordre
du Roi, & son Chambellan ,gouverneur de monfeigneur-le Dauphin , fenèchal
de Ponthieu & capitaine des Villes & châteaux de Bayeux , d'Argentan & de
Loches, mort au château de BIGis en / e4;8. (a ) & de Jeanne de Gourlay, dame
de Sarcus, & épousa Barbe Rouanlt, fille aînée de Thibault Rouault , feigneur .(,„ya)gle •iir„aerttate ,
de iiou, gouverneur de Hesdin , & deJeanne dame de Saveuse , ( b) dont il eut, p. 179.
Anne Tiercelin , feigneur de BroffeS, mort au château de Sarcus de la bles- 	 )Voyei tome
fure qu'il reçut au fiege de Bologne en 1589. n'ayant point laie de posterità vil. de cette luth
de Jacqueline d'O sa femme; CHARLES Tiercelin, feigneur de Saveuft , qui P. e
fuit, Antoine Tiercelin, abbé de Fontaines-lés-Blanches & d'Argenteuil , Mon
vers l'année z 0o. ,Nicolas Tiercent, feignent' de Cailleville,tué au combat de Boris
neval -en 1513p. Anne Tiercelin , épouse de François de Bigats , marquis de là
Londe , & Gabrielle Tiercelin , femme de Jean de Senemont feigneur d'Orge, •
en riCardie.

CHARLES Tiercent' , feigneur de Saveure ernbraira le parti de la Ligue ; & rnoui
rut à Baugency d'une blesfure. qu'il reçut. à la cuite au combat donné près de
Bonneval en t 589. étant lors âgé de i6. ans. De lui & de Marguerite Dodem..
fort , fille unique de Jean feigneur de Grandvilliers, & de Marguerite dame de
.Rlencourt, fortirent GEOFFROY Tiercelin, • marquis de Brosfes , qui fuit
CHARLES feigneur de Saveuse, qui a Mie Werke', rapportte ci•après, & ..
Tiercelin , femme du marquis de Breaute,

GEOFFROY Tiercent', marquis de Brosl'es & de Sarcus, fervit aux sieges de la
Rochelle & de Corbie en /628. & /63 6► . II épousa 1°. charlotte de Monceaux ;
dite d'Aue', fille de Gafpard de Monceaux, dit d'Auocy, , feigneur de Monceaux ;
& de Jacqueline d'O , 2°. Marie de S. Simon , fille de Pierre de S. Simon, & de
Marie Gouget. Du premier lit vinrent ADRIEN-PIERRE Tiercelin I, marquis de
Droites , qui suit, François Tiercelin , abbé de S. Germer près Gournay , aumebk
nier du Roi , Ga/piard Tiercelin , feigneur de Houdenc , chanoine d'Amiens
Lois-Char/d & Charlet-François Tiercelin t Louis Tiercelin , prieur de Poix , puis
feigneur de Riençourt,morr le 16. novembre i 69 s laisfant de Sufanne Damiette
dame de Béthencourt-Riviereoqu'il avoir époufée le t 2. may /679. Lee tiêtrk
celin &Marie-Lotie Tiercelin , née le 2. décembre / 691. derticiifelle à S:
en 17or. Geoffroy Tiercelin, Nicolas Tiercelin, prêtre, .Madelene Tiercelin, fem.
me de Gabrielle de Meharenc , marquls de'S. Pierre en baire Normandie , Morte
veuve à Sainte Agnès à Parià au mois d'avril /696. Angetique Tiercelin , Salants!
Tiercelin, & quatre filles religieufes. Du second lit vinrent Antoine Tiercesin /st
Tiercelin, noyé à Montiures prés Bretee en 1675. & Angehque Tiercelin, mag,
riée en i680. à Antoine-Aimé de tonrdin, marquis de Vlllaines.

`ADRIEN-PIERRE Tiercelin , marqui. de Brodes , baron de Houdene époufa,
le 2z. juin t 64.6. charlotte de Joyeufe , 'fille de Robert de Joyeuse , baron de Saint
Lambert, & d' Anne Cauchon de Maupas, ( ) dont il a eu jean-eaptifle Tierces (c) Tonie II I
lin, tué à l'armée, &	 si.tb

HENRY Tiercelin, marquis de Brosfes, mort le a6. juillet 1.7i 8.1equel époufa têt
Torne r X.
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Ta] Voyez tome
Vii. p. 116%

A 1±''ALtid'IJ 	 X V At II g
fa confine Anne-marie-LetrifiTiercelin-Saveufe , 2°. N. de la Motte. Dti ftférniét
lit vinrent Henry-François Tiereelin-; marquis • de Broffes, colonel d'un regiment
d'infanterie de fon-nom, n drt à Frib8urg én. novembre 17r3. laifTant une fille
.unique de Marie-Anne Rotiihé., filié de. ez. 	 , maître des Requêtes, & de

d'Aquin , qu'il avoir épbtifeeii 	 Tiercelin , âgée de 28. ans en
jar. •	 •

tHAiitÉSTierèèliii ifiarquledeareliS,i4rietir de Saveuse , fils puîné de CHAR-
LES T iercelin, feigneur d BfOffeb,,Iieiehiiitibe'ci-devetnt p; 89, étoit'mort en 1664.

Il avait époufé Marie de Viene ,.; dame -de. Meiiillon & de Plateaux , fille de Jean
de Vienne , intendant deabfices ,, doiiitetit Charles Tiercelin, feigneur de
Meiiillon, lequel consentit la tut'éliedeS 'enfans de Louis Tiercelin son coufin
en r692. François Tiercelin, Catherini Tiercelin, mariée à Louis d'Esparbez de
Luffan, comte de la Serre (a); quatre religieuses, & Anne-Marie-Louile TierCelin,
mariée à Henry Tiercelin, marquis de Broffes, son couffin, comme il a efle dit ci-,
.defist.

Ecartel , au 1. ee 4, de Cille
au 1, de Luxembourg, au j. de Baux.

I V.

F— RANÇ O tS. Chabot , iiiatquis de Mirebeau ; comté . de Chatny ; feigneur de
. ijriiiii, Ctirifeiller d'Etat , Capitaine de cinquante hOrnmes d'armes;

Ses eii,atris à, fiii eiilieleye i.à)poetez teone IV. de cette hifi. p. se 6. à hccen ds dul
ché-pairic de Rohan.

D'azur, a cinq bandes d'or.

dè •Sétriré, marquis de Courtenvaux , maréchal de France , niourut en
i6à6. âgé de 84. aias.	 .

;	 Mt été à, fa preilltd font rageriez au cbapitré des IviAll,ÉdiÀtn .  DE FRANCE ,
tome ni; de cette keloire; p. 397.
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D'hermines , au chef denché grog::
let.

V

B.AN Ç OIS d'O feigneur d'O•, de Fiefnes. & de Maillebois , maitre de là garde:
.robe.dii roi lien/ III. premier gentilhomme, de sa Chambre , furintendaut de's

finances , gouverneur de Paris & de rifle de France, mourut à Paris au mois d'ciào•
bre ./.04. ta,n§ etirate.de CharlotteCatherine de Villequier; fille de René de. Villequier,:
baron de Clervaux , chevalier des Ordres du Roi, &c. & de Franfeifi de la Marck fa
premiere femme, Sa veuve se remaria à Jacques d'Aumont, baron de Chappes, prévôt
de Paris, &c. dont elle ,eut des enfans.

Il toit fils aîné de yean d'O, seigneur d'O , de Maillebois , de Freines , &c:
taine de la garde Ecoffoife du Roi ,.& d'Hèlent d'Illiers , daine de Manou ; &
eut pour freres &tueur JEAN d'O, seigneur de Manou , chevalier du S. Esprit;
mentionné ci-après, lequel époufa charlotte de Clermont-Tallart , d'où vint Lote
d'O , femme de Gabrielle du Quetnel,leigneur de Coupigny , dit le marquis d'Ale-
gre, .René d'O, seigneur de Fresnes ;mort sans lignée, Louis d'O, feigneur de
.Ferriere , mort à Anvers, chartes d'O, abbé de S. Etienne de Cab & de Saint
Julien de Tours , & Franfoifè d'O , femme de Lois d'Angennes , feignent de
Maintenon, chevalier du S. Esprit. (a ) 	 (a) Voyez tome

Il. de cette hia..
P..4z7%

Écartèle;au z. f3 4.di gueules; d la
croix ancre'e de vair; qui et layChâ-
tre, au 2..e.1 g. de Émettes > el trois ri-
tes de .loup arrache'es d'argent 2. d e.
qui S. Amadoue.

VI T.

grwg L 41.7D E de la Chatte; seigneur & baron de la Maifonfort , déptiii maréchal
%dé de France, mourut lé ii3..dédembre x 61.t.

Ît epettlé de lûi du ehtipitre'dès MAiitCHAU DL FRANGE; 	 ru de cette,
hen, pigé je4,	 genealogie eft
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De pada , u lion d'on

VIII.  •

don Ill A U D de Mauleon ,seigneur de Gourdan, confeiller d'état ; capitaine de
cinquante hommes d'armes, gouverneur de Calais, mourut fans alliance le

feptembre "593.
11.&oit sils unique d'eagridet de Mauleon, feigneurde Gourdan, & de jeune ciq

Saman.

De gauler as loap ratent den

tai aVoyez ibid.
t.196.

I X.

jAi C CalES de Loubens feigneur dé lotibens« & de Verdalle; conseiller d'état;
capitaine de cinquante hommes 4ainies.,: •	 .

Il étoit fils de Philippes feigneur de Lotibens-, baron de Coutras & de Verdalle;
& d'Anne de Montant, &,epOtifi.le premier oâobre 1588. Guillemette de Grave

° de Serignan, fille de .Giiiiktoni. de .,Grave, feigneur de Serignan, & de Marqueé
d'Arnoie , dont il eut HeouÈs feigneUr.de Loubens, qui suit, & Anne- Guil.
lemette de Loubens.

HUGUES baron de Loubens & de Verdallè, seigneur d'Auriac, mort le 27. may.
1669. avoir épousé le 8. juin i 623. Lotrife d'Arpajon , fille de Jean baron d'Ar.
pion, & de Jacquette de Castelnau. Voyez tome V. de cette hl. p. 897. Il en, eut

JACQUES baron de Loubens & d'Auriac, comte de Verdalle, colonel du regi.
ment de la Reine cavalerie, marié à Henriette d'Arpajon, dame de Broquieres (a);
•& .pere de	 • •	 •

•CHARLES-LOU1S baron de Loubens &' d'Auriac , qui époufa N. de Naucafe;
fille de Claude baron de Naucafe , & ofè 'd'Hautefort—S.-Chamans. Il en eut N.
de Loubens, dame de Broquieres , Loubens & Auriac , mariée à N, du »uisfon, C
feigneur de Bournalez , veuve en 17r g. lingues de Loubens , chevalier de
Malte en / 64 2.2. HUGUES de.Loubens, seigneur de Verdalle, qui Rift ; Fran.
ois , Guillemette , religieufe à Prouille , Jacquette, mariée à N. dedTioeugee Gs , faeu...i-
gneut de NOaillan 5 Jeanne , mariée le 31. mars 1664. à 7ean-

Gbrl d

lejac, feigneur de Ferrais tic Hippolim épousa le 26. feptembre x683. François
de .Morlhon , feigneur de Laumieres. 	 •

HENRY de Loubens, feigneur de Verdalle , capitaine de cavalerie , Mort le 4:
juin 1705. eut de Lucrece d'Aurio141.ovignol sa femme vivante en 1723.

FRAeCOIS-HENRY de Loubens, feigneur de Verdalle; Gabrielle, mariée à N.

feigneur Montrosier en Rouergue, Antoinette qui époufa en juin 171.1.1.
Jean Gautier de Boiffet, & Jeanne-Louife de Loubens, morte.
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Cottici d'or d d'azur de di.tpleceh

X.

j OUIS de iierton , seigneur ' de Crillon, baron de S. jean de Vairons ; meure
Li de Cainp du regiment des 'Gardes, mourut sans avoir été marié en l'année 16x y.

Il étoir fils de Gilles Berton, seigneur de Crillon, & de Philippe Griller. Cette f›.
mille eit originaire de Quiers en Piémont, & établie en Avignon,

De fable , au fautoir d'argent.

XI.
n T E A N d'Angennes , feignent de Poigny & de Boisorcan; conseiller d'àat

raine de clnquante hommes d'armes, fut envoyé en ambaffade en Savoye & à Vienne,
& 'mourut en 15.93.

Ses ancêtres à. fa peeritifint rapportez tome II. de cettehli p. 42 r.

Écartelé , au t. fr 4.. d'azur à deux
lious affroutez d'or, au z. & 3. d'ar-
gent à la . bande d'or , accompagnée de
the roses de gueules ,parti d'azur à les
tale d'or , e..4 fur le tua d'or au lys
de trois brauches de gueules..

XII.C F itAeÇois.de la Jugie-du-Puy.du-Val, feigneur & baron de .Rieux, gouver.:
neur de Narbonne , confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes. •
Il e'toit sils de Jacques- Germain de la Jugie-du-Puy-du-Val , baron de Rieux, &

d'Antainette d'Oraifdri , & .époufa Anne d'C•rnezan de S. Blancard (a) , de laquelle (a) Voyez tom •
il eut plusieurs enfans , & entr'autr François du-Puy -du . Val.,. comte de vir. 14 9'
Rieux, qui eut de Marguerite de Nar3énne de Fimarcon fa femme (b ), Mar. (i 1 Ibid.
guerite du Puy-du •Val , comtesfe de Rieux, mariée en 164o. à François de Mani= P* ni'
tiers, comte de Merinville , chevalier -des Ordres du Roi: François de la Jugie;
chevalier des Ordres, eut une fisle Anne de la Jugie-de-Rieux, qui époufa j ean
comte de Bezolles, seigneur de Beaumont en, Condomols, dont deux sils, de
rainé defquels eilr venu Jean-Louis comte de Bezolles, '& du puîné Alexandre.
Xavier de Bezolles, dit le comte de Beaumont, mettre de camp, réformé, cheva-
lier de S. Louis , vivant en i72s.
Torne" I X. 	 A
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Ecartell, au I. d'Agout , ate 2. d'a -
zur trois châteaux d'or, gus efi de
Montauban-S.-André, au s. de Vele,
au 4. de Mondor.

X I I I.

R A NÇ OIS-L 0 UIS d'Agout & dé Montauban, comte de Sault, feignez de
Vete , de la Tour-d'Aigues, de Montlor, de Grimaud, &c. 	 A

Il droit fils aîné, de François comte de SaUlt & de Jeanne de Vefc , & époufa
Chreenne d'Aguerre, veuve d'Antoine de Blancheforr, dit de crequy , feigneur
de Crequy, , de S. Janvrin, de S. Se,vere, &c. de laquelle il eut Louis d'Agout,
comte de Sailli, mort fans alliance, Philippes baron de GriMaud, mort fans en-
fans de Marie marquife de Montlor, &Jeanne, mariée à claude-FranFois de la
Baume, comte de Montrevel, d'où eft iffu FERDINAND comte de Montre.:
vel, créé chevalier' du S. Efprit en r 66r. rayez tome rH. de cette hifl, p. y 3.

D'azur , au lien rampant d'or, arme
d lampe de gueules.

X I V.

G VILLA U ME de Saulx, feigneur vicomte de Tavannes , lieutenant pour
le Roi en Bonrgogne.

La gemealogie de cette maijo'n eft rapporte'è au chapitre des MARECHAUX.DE
FRANCE, tante eu. de cette hifi page 2.39.

Bordé, au 1. d'argent , à la faite fa..
felée de gueules , au 2. d'azur; à une
croix denche'e d'argent , au g. d'hermi-
nes au chef de gueules , au q, d'or ,
l'aigle e'ployé de gueules

X V.

E R Y de Barbezieres feigneur de la Roche-Çhemeraut &duBois-le-Vicomte;
grand-maréchal des logis de la maison du Roi, mourut sans enfans de Claude

scié l'Aubefpine A femme, le S. Ina7 z6o5,.. rayez .tome VI. de cette he. page s s9.
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D'argent, à trois 'chevron: de peul
lei.

X V . I.

r R A N Ç O I S du Plesfis III. du nom, seigneur de Richelieu; confeiller d'état;
grand-prévôt de France, mourut à Gonesfe en 159o.
La genealogie de cette maifon 	 rapportee au chapitre da duché-pairie de Richelieu;

tome W. de cette Mil. p. 36 I.

Tiercé en baude d'or, ,de gueules
d'azur.

X V I I.

ABRIEL-N O MP AR de Caumont , comte de Lauzun; vicomte de Mont-
B 	 bahus baron de Puy-Guillem , de Vertueil & de la Croüillie, feigneur de Tum-

' bebeuf , chevalier de l'Ordre du Roi , conseiller d'état, capitaine de cinquante hoirs;
mes d'armes.

Il étoit fils de François-2%102par de Caumont, comte de Lauzun; & de charlotte
de la Roche-Andry. Ses ancefires sei pofierité font rapportez tome I F. de cette he.
chapitre da duché-pairie de la Force, p. 467,

Entende, as z. d 4. de Caftilion
au a.& g. de Pardaillan , dfie le tont

Efpagne-Montespan.

X V I I I.

E C T O R de Pardaillan ; feigneur de Montespan & de Gondrin ; conseiller
d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes & des Gardes du corps du Roi:

La genealogie de cette maifin a efici rapportée chapitre do duché-pairie d'Antin a tome Pr.
de cette boire, p. 174,
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eel Voyez tome
V. de cette hitt:
f. 34i.

(4) Ibid.
P.? 397.

( e ) 'Tome I V.
P11 43 I.

Ecartelé , au t. d 4• de fable, fru,.d
d'argent de fin pieces, au chef d'argent
au lion «mg de gueules ,qui deCham.
pagne-Suze,an.2. ee ,. de Lavas-Mont-
motency, jar le tout de Champagne-
Conit,é , parti d'azur au lion d'or, Nen

,fend de fleuri de lys de mime.

) d) Tome
Vile 1/4.

.

L OUIS de Champagne , comte de la Suze au Maine, baron de Broitasrin & de
la Chapelle-Rainsoilin cônseiller d'état , Capitaine de Cinquante hommes d'ar-

mes , né l'an lys' r. mourut à la :bataille de Coutras en 1587.
Il étoit fils diede Nicola; de Champagne , créé comte, de la Suze en r 566. qui

fut tué à la bataille de S. Denis en 107., Il époufa par traité du 2. mars r 57z.
Madelene cie Melun, sille de Charles de Melun , seigneur de Normanville (a) ; il
en eut Catherine de Champagne, femme d' Amaury Goyon , marquis de la Mous
saye (b) , Fraqoisi; de Champagne, Marie de .Champagne &

LOUIS de Champagne, comte de la Suze, maréchal de camp des armées du
Roi , mort en 1636. Il avoir e'pousé Charlotte de Roye de la' Rochefoucaud
fille de Charles de Roye dé la Rochefoucaud,, comte de Roucy (c), dànt il
eut GASPARD de Champagne, comte dé la Suze, qui suit , Frederic-Maurice
irle Champagne, marquis dé Normanvilie, mort fans alliance, )ofué & Louis
Champagne , morts jeunes, Ilefuline de ChaMpagne , femme de Cefar, , marquis
de la Muce en Bretagne, Marie, Claude 'Jeanne, & Charlotte de Champagne.

GASPARD de Champagne, comte 'de la Suze,.:épousa Henriette de Coligny;
fille aînée de Gajard de' Coligny M. du nom , comte de Coligny, maréchal
de Fiance (d) , 2°. Louife dé ClermontGallerande , dont il eut Thibaut , Marie-
LouVe Marie-Gabrielle & Madelene-,Francoifè de Champagne de la Suze.

B

e	                

D'argent s à la fafce de gueules,
fraie ae fable, accorapagnee de deux
hardies de gueules. '

X X.
•

( e) Tome III.
P. 44 1 .

f) Tome vit
p•

E N E' de Bouillé', 'comte de Creance ,'feigneur de Bouillé, conseiller d'état, ca-
pitaine de cinquante hommes d'armes , gouverneur de Petigueux.

Il etoit fils de René de Boüillé feigneur de Boulllé , & de Jacqueline d'Eftouteville
cornteffe de Creance épousa Renée Laval-Lezay , fille de Pierre de La«
val-Lezay , ( e), de laquelle il eut URBAIN comte de Creance , qui suir , Fran-
fOiS feigneur du Bourgneuf, Leonor feigneur de Chilé, Lucrece , femme de N. ..
feigneur de la Jouffeliniere Anne mariée à N... seigneur d'Esfigny »Marguerite ,
Ifabelle , & marie religieufes.

URBAIN de Boüillé, comte de Creance, épousa Anne de Feschal . dame de
Tucé, '& en eut enteauties enfans RENE' de Boiiislé, comte de Creance &
'marquis de Bouillé, qui de Jacqueline de la Guiche-S.-Geran (f) laiffa une fille
unique nommée Èleonor, , premiere femme d'Henry de Daillon , duc ,du Lucie ;
grand maître de l'artillerie de France. Voyez tome F111, de cette hep. 72,.
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DE LI,OR*Dlt.E DU SAINT, ESPItin

D'or, 41'e'ctifon de gueules ; drattk! •

pagne' d'on orle de coquilles de fable. .

X X I.

AOU I S du Bois „ seigneur dès Arpentis maître de la garderobe du Roi; gouver.; .

neur de Touraine.
Il étolt fils -de Louis seigneur des Arpentis, & de Louifè de Surgeres , & épousi

Claude Robertet,4 dont il eut Aune du Bois fon unique heritiere, par la mort tans
enfans de ses iceurs, dont l'une Claude du Bois avoit époufé François le Bade;
baron de S. Medard, seigneur de Soubreüil. Elle fut mariée en 1588. à Bar-i
thelemy de Balsac, écuyer , seigneur des Chabots.,

D'hermines ;au chef endenté de guettes
les.

73

X X I I.

j E AN d'O à seignetir de Manou & de Courteilles; capitaine de cent archers de
, la garde du corps du Roi , mourut en 1596.

Il étoit frere puîné de François d'O, seigneur d'O, chevalier du S. Esprit, & fut
marlé à Charlotte de.Clermont-Tallart ; d'où vint Lostifé d'O , femme de Gabriel
du Quesnel, feigneur de Coupigny , dit le marquis d' Alegre. Voyez ci-devant p. 91.

rearteld ; no Z. e.1 4. contr'écarteld
au 1. fe 4.. de Silly :au 2. el g. de la Ro-
cheguyon , au 2. d g.grands quartiers

. aux coue e'cartelé au I. d 4. de La-
val , au 2. d d. d'Evreux , furle.	 .
tout de Sarrebruche.

XXII I.

e H ENRY de Silly comte de la.Rocheguyon, damoiseau de Commercy ,baron
d'Aquigny & de Crevecceur, confeiller d'état , capitaine de cent hommes d'ar.

Files à mourut en /586.
Il étoit. fils aîné de Louis de Sllly à feigneur de la Rocheguyon, & d'Ante cig

Laval , comme il a efid dit tome VIII. de me h fl, p, 17z,

.7Oute I X.	 ,	 e A

)	 \
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kartel , au 1. fi 4. wird d'or el
degueules , au 2. el g. de Vienne, fur
le toue de fable à trois tétas de leopardt
*rachi« d'argent.

X X I V:

A NT 0 I NE de Baufiemont, dit de Vienne, marquis d'Arc en .Barrois seigneur de A
Listenois.
Il étoit fils aîné de Claude de Baufremont , seigneur de Scey , & d'Antoinette

Vienne; Sc eut pour frere JEAN seigneur de Clervaut , dont la polierite fibfifle
dans les marquis de Lifienois , &Nicolas évêque de Troyes, mort en r593. âgé
de 64. ans. Il épousa Anne de Clermont, sille de René seigneur`de S. Georges, &
de Françoije d'Amboife, de laquelle il eut Anne de Baufremont , mort sans en-
fans de Marie d'Orgemont sa femme.

D'or , à la bande de gueules char::
scie de trois fleurs de lys d'argent.

(s) Voyez tome
1V. de cette hilt.
p. sus.

(b) Ibidem.

(c) Voyez tome
II. p. co.

X x V.
T E AN du Chaftelet, seigneur de Thons, souverain de Vauvillars, marquis de Tri- rt
J chasfeau, maréchal de Lorraine, gouverneur de Langres, surintendant des places "
de BaslIgny.

Il étoit sils puîné d'Hugues du Chaftelet, chevalier , seigneur de Deuilly, & de
Guillemette d'Amoncourt sa troifiéme femme , Sc épousa r°. Marguerite d'Haus•
fonville , Rente de Choiseul, fille de François de Choiseul, seigneur de Cle-
mont ( a ) ; -il, eut de sa premiere femme Jean du Chaftelet seigneur de Thons;
marquis de Trichasteau , maréchal de Lorraine, gouverneur de Langres, mort
sans enfans d'Anne de Choiseul-Clemont ( b), & de Marie Bayer ses deux fem-
me ,-RENE' du Chastelet, seigneur de Thons, qui suit, & marguerite du Chah-

. lerfemme de Claude seigneur de Chauvirey. Du second mariage sortirerit ERARD
V. du nom , marquis du Chaftelet, mentionne après fin frere aîné &Françoifè du
Chaftelet, abbeffe de Sainte Gaine de Mets.

RENE' du Chastelet, seigneur de Thons, épousa Gabrielle de Lenoncourt , ( c)&
en eut Philippes du Chastelet , seigneur de Thons , mort à la guerre en Alle-
magne sans avoir été marié , Dorothee - Henriette du Chastelet, mariée à N. de
Felletans, & Antoine seigneur du Chaftelet, qui épousa r°. Catherine de Priesac;
2°. Gabrielle de Mailly, fille d'Africain de Maisly, baron de Clinchamp, & d'Anne
d'Anglure. De là premiere il eut deux sils & une fille.

ERARD du Chaftelet V. du nom, seigneur de Bonnes, maréchal de Barrois&
gouverneur de Gray en Franche-Comté , fils puîné de Jean du Chastelet , sa,
gneur de Thons , chevalier du S. Esprit, prit le titre de marquis du Chafielet , $c
épotisa Lucrece d'Orfan, fille de Pierre d'Orsan, feigneur de Lomont gouver-
neur de Gray ,& d'Anne' de Marmier, , dame de Bourbarin , dont il eut Gabrielle

Chapelet, mariée i°, à chartes comte d'Escars , dont ellg .fut lAfec9.11do
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DE L'ORDRE•DU SAINT ESPRIT.
femme (a) , 2°. à Georges de Monchy , feigneur d'Hocquincourr, grand-prévôt de r
France (b) , Anne du Chaftelet femme de N. de Gournay , senechal de Lorraine , i !.ait'eycge: 1:c:1111.e
Paule du Chastelet, femme de David (c) de Ligneville de Bouxieres, seigneur p. 2.3o.
de Rannes , Françoife du Chastelet femme de Richard de Seraucourt , baron [hi voyez tonte
de Romain, Charlotte du Chastelet, dame à Remiremont , puis mariée, Henry VII. de cette
marquis du Chastelet ; marié le 9. août 1622. à chaude - Franrotfè - Angelique de
Foiiilly-d'Eshe , qui le rendit pere de Gabrielle & Anne demoiselles du Chaste-

j	 Daniel

let, ANTOINE du Chaftelet, marquis de Trichasteau, qui fuit, & ERARD
VI. du nom , marquis du Chastelet, mentionné après fon frere

:ANTOINE du Chaftelet, marquis de Trichasteau fur marié à ifishefie de Harau,
court , fille de Charles de Haraucourt, baron de Chambsy ou Chamblay & de
Germini , & de Gabrielle d'Ardres, & mourut en 167+. De cette alliance fortirent
Charles du Chastelet, ecclesiaftique , puis comte du Chaftelet , marié à N d'Or-
san , Arnoul du Chastelet , Franfois-Honoré du Chastelet , chevalier de Malte
charlotte du Chastelet, darne à Remiremont, Sufinne darne & secrete à Efpi-
nal', Gabrielle du Chasteset ,aliàs Chreine , daine à Remiremont., N. du Chastelet,
mariée à N. baron de Marnor, Erard du Chastelet, marquis de Trichasteau, &
FLORENT du Chastelet, comte de Lomont , qui suit.

FLORENT du Chaftelet , comte de . Lomont, colonel du regiment de Ponthieu
infanterie, gouverneur des ville & château de Semur, bailly d'Auxois , briga-
dier des armées du Roi , puis commandant à Namur , ensuite à Dunkerque ,
maréchal de camp , & enfin lieutenant general des armées du Roi, grand-croix
de l'Ordre misitaire de S. Louis, mort le 26 janvier 173 2. à Semur, avoit épousé
par contrat du r 5.. mars 1692. Marie Gabrielle Charlotte du Chaftelet , fille uni-
que & heritiere de chartes du Chastelet, marquis de Pierrefite , lieutenant ge-
neral des armées du Roi, gouverneur de Gravelines, & de Marie de la Neuf-
ville. De ce mariage sont nez FLORENT-CLAUDE marquis de Cirey, , qui
fuit, Franiois du Chastelet, chevalier de Malte, second cornette des Chevaux-
legers de Bretagne en 1732. Madelene Sufanne du Chastelet batisée le 7. fé-
vrier 1703. destinée pour être chanoinesl'e de Remiremont en 1719. épousa
en 173x. N. marquis de Rousfillon & Florence du Chastelet, batisée le 4. avril

ausfi chanoineffe de Remiremont en 171.9. a épousé Nicolas-Augulie de la
Baume, comte de Montrevel , brigadier de cavalerie.

FLORENT-CLAUDE du Chastelet, chevalier, marquis deCirey, mestre de camp
du regiment de Haynaut infanterie , époufa le 20. juin 1725. Gabrielle -Erni& de
Breteuil , fille de Louis-Nicolas baron de Breteuil & de Preuilly, premier baron
.de Touraine , feigneur d'Azay-le-Feron, du grand & petit Peton, &c. introduc-‘
teur des Ambandeurs , & de Gabrielle-Anne de Froulay,

ERARD du Chastelet VI. du nom , marquis de Thons , dit le marquis du Challelet ,
fils puîné • d'ERARD du Chastelet V. du nom, feigneur de Bonnes, & de LU-
CRECE d'Orsan , mentionnez e•devant ,p. 98. fut maréchal de Lorraine & maré-
chal de camp dans les troupes du duc Charles de Lorraine ; a fignalé fou cou-
rage en plusieurs occasions, & a été marié. trois fois, x°. à claire - Françoile Roi>
xel de Marey (d), 2°. à Anne Elizabeth d'Aumont , dame d'Aubigny en Poitou ( e) V°Yel tome

3°. à Marie de la Baume-le-Blanc-de.la-Valliere (f). Du premier mariage est né pV.1157dze cette hisL
N. du Chaftelet , page de la chambre du Roi , puis marquis du Chaftelet, aide (e)Tome I V.
de camp du marechal de Crequy, tué en Allemagne en 1678. Du second font P. r8761 .
nez Antoine du Chastelet, marquis d'Aubigny , tué à la guerre en x675.. fans 	 Tome 

Te

avoir été marié; ANTOINE-CHARLES du Chaftelet , marquis d'Aubigny, qui
fuit; Henry du Chastelet , chevalier de Malte, & Charles du Chastelet, dit l'abbé
du Chafielet.

ANTOINE CHARLES du Chaftelet, marquis d'Aubigny, dit le marquis du chap.
let , feigneur de Thons , colonel de cavalerie , brigadier en r 696. maréchal de
camp en 17o2. lieutenant general en 1704.. gouverneur de Vincennes, mort
en 172o. avoit époufé le 8, janvier 1688. 'There marie Gigault, fille de•er-
nardin Gigault , marquis dé Bellefonds , maréchal de France, & de Madelene Fou-
quet (g), dont il a eu Antoine-Bernardin, chevalier de Malte , Madelene , Charlotte, [g] Tome, VII.
& LOtlife du Chastelet , & 	 P. 197.

FRANÇOIS -BERNARDIN du Chaftelet, comte de Clemont , mesfre de camp
de cavalerie , brigadier des armées du Roi en 1719. gouverneur de Vincennes , [ h] Tome I y.
lequelépouia en 171.1. Catherine-Armande de Vignerot-du-Flesfis-Richelieu; (h) P. 37e.
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D'or , parti de ganter, à labandq
d'or.

tal Voyez terne
VIII. de cette ha
p. 18z.

(b) Voyez tonie
VI. de cette hisb.
P. 508.

1c) Voyez tonte
VII.de cette hist.
P. 670.

(d) Voyez tonte
VIII, p. 914.

(e) To nic VI.
r. 'SOS.

X X V I.

R A NÇO IS d'Escoubleau, seigneur de Joiiy, de Launay & de Montdoubleau",r puis marquis d'Alluye, conseiller d'état ,,capitaine de cinquante hommes d'armes,
gouverneur de Chartres, & premier écuyer de la grande écurie du Roi, mourut en
1602.

Il étoit fils aîné de jean d'Escoubleau seigneur de Joiiy & du Coudray -Mont.
penfier, , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, & maître de sa garde.
robe en 1 '4Ç. mort en z 569. & d'Antoinette de Brives, & épousaeabeau Babou,
dame d'Alluye, fille de yean Babou , seigneur dé la Bourdaisiere, & de Franioile
Robertet, dame d'Alluye (a), de laquelle il eut Ft...forets cardinal de Sourdis ,
archevêque de Bourdeaux, mort le 28. janvier /628. Virginal marquis d'Alluye
mort fans pofterité de Catherine Hurault ( b); CHARLES marquis de Sourdis &
d'Alluye , chevalier du S. Esprit , rapporte dans la promotion de 1633. henry Arche«
vaque de Bourdeaux, &commandeur de l'Ordre du S. Esprit; Marie , alliée / .
à Claude du Puy, feigneur de Vatian , 2°. à René de Proullay, , comte de Teffé (c),
-Catherine-Marie, femme de Charles - Henry de Clermont, comte de Tonnerre ,
Chevalier du S. Esprit (d) „ Madele. ne abbesfe de Notre-Dame & de S. Paul-lés-
Beauvais, morte le /o. avril /665. âgée de 85. ans, & 'labelle morte sans ent
fans de Louis Hurault, baron d'Huriel. (e)

Ecarteli , au 1. €.4 4. de Plie. à la
fa/ce d'hem:nes, an z. s. d'or os
trois chevrous de [able.

XX V I I.

( )Toirte VL
P. 40.

CH A err-S. Z'Ongnies -, comte de Chaulnes , seigneur. de la Hargerie , COI> B
seiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes.
Il étoit fecond fils de Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes , & d'Antoinette de

Raire, dame de la Hargerie, & épousa Anne Juvenel des Urfins, fille de ftan-
fois baron de Trainel( f ), de laquelle il eut LOUIS comte de Chaulnes , cheva.,
lier du S. Efprit, mort sans posterité Anne de Humieres, & Louife d'Ongnies,
comtesfe de Chaulnes, femme d'Emmantsel•Phtlibert d'Ailly, feigneur de Piquigny,
widami d'Amiens.

X VII
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D E	 0 It D. R. E D U	 11',- • E 'S -2 R . I T.	 'rot,

Êttartele',ato t. fti3 4. 'de gueules ,
trois leopards d'or, armez& latnpatet
d'argent , au a, d 3. lozang1 d'or e$
d'azur, an chef do gueules,

XXVII I. 

A VI D Bouchard, vicomte d'Aubeterre, baron de Pauleon, confeille d'état;
capitaine de cinquante hommes d'armes-, gouverneur de Perigord , mourut àAu±

beterre le Io. août r593. d'un coup de moufquer qu'il avoit reçû au 'lege de hile. en-

Perigord.

Il droit fils de François Bouchard, vicomte dAubeterre ,& de Gabriettede Lauren-
fane -fa feçonde femme , & époufa par contrat du z6. février x519, Renée de
Bourdeilles , fille d'Andri feigneur de Bourdeilles ., & de Jacquette de Mdntberon ,
de laquelle il, eut Hypolite Bouchard,vicomteired'Aubeterre ,,marige'â Franfois
d'eparbes, Peigneur de Lusfan, maréchal de France, comme il a eh, dit tome

de cette e page 416. Renée de Bourdeilles teita étant veuve le Io. août
s 596.	 -

ettelkzAtUreenlitiereeteelselkletAAAAAAselfiereveutiktei

PRŒMOTJON•
Faite à Paris dans l'Eglifè des 21#0,17ins , le 31. Decembre x586:

C	 Eq s.

De gueuler, à la croix floardelific
alife'e d'or ,	 fimé de billstes

de même.

E O R G E S baron de Villequier , vicomte de la Guierche conseiller d'état ;
capitaine de cinquante hommes d'armes, fils unique de CLAUDE baron de Vil-

lequier , chevalier du S. Esprit & de Beni, d'.4ppelvoifin, comme il a giflé dit ci-devant,
page 6o. mourut sans enfans de Louifè 54y, heritiere de Boiffeguin fa femme ,laquelle
fe remaria à jaques comte d'Escars, dont elle fut la premiere femme.

loge IX.	 ç g
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o. 	 ,t,krAt.O'UVE DES CHEVALIEILS,

Ecartel , au t. fS 4. de gueules
retro d'or, au 2. F3 3. de Dieux.

4

ACQUES desMoy, , feigneur de Pierrecourt*, conseiller d'état, capitaine' de tifr 4
j quante hommes d'armes.

étoit fecond fils de chanci de Moy, seignéur de la Mailleraye , vice-amiraL
de France, gouverneur dupaïs de Caux, & de charlotte de Dreux , dame de
l'ierreeourt,. & petit-fils de yacques Eire de Moy;. maitre des eaux & forêts de
Normandie & 'de Picardie, gouverneur de S. Quentin 36r de Jacqueline d'Ettou
teville. Il épousa rrantoile daine de Betheville , de laquelle il zut LOUIS de
Moy i •eigneur. de la Mailleraye, créé chevalier du S. Esprit en 1633. Charles

, ,feigneur de Betheville ; Charles feigneur de Pierrecourt ; Antoine seigneur de
-Heritot i gouverneur dé Honfleur , mort sans enfans de Madelene de Moges en
1635% Charlotte , mariée à Jacques de Gremonville, selgneur des Mares , & Fran-
foile de Moy, ;niée à Henry d'Anquetil, seigneur de S. Waaft , fils de Louis d'An!.
quetil., & de Renée Carbonnel.

D'hermiue: , au chef de gueuler.

I II.

in HARLES de Vivonne Iï. du nôm, feigneur, de la Chafleigneraye ; eonfeiller $
1‘,..4 d'état , capitaine de cinquante hommes d'armes:, sénéchal de Xaintonge.

étoit sils de Charles de Vivonne L du nom, 'seigneur de la Chafteigneraye, &
d' Isabeau Chabot , & fut marié à Renée de Vivonne , dame d'Oulmes.

Leurs antefires é, leur pofierit^ font rapportez au chapitre des GRANDS« FAUCON..!
NIERS DE FRANCE, item nu. de cette het, p: 762.

Iu
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t CVLDU .:D.	 I r t rt. tee:

D'argent , à la bande d'Aser . , char.
gée de treit faretoirt d'or. •

I V.

r 1 AC Q13 S le Veneur, comté de Tillieres ,feigneut cleCatouges; codéine. trète;
capitaine de cinquante hommes 'd'armes , lieutenant general de la haute Normandie;

& gouverneur du vieux palais de Rouen , mourut en 1596.

Il &oit fils aillé de Tanneguy le Veneur,  premier comte de Tillieres , chevalier da
S. Etptit & de macieterm. de ompadour , comme it 4 efié dit tome elmde cette bifie
page 2 56.

eeteetenkenetAilkftehlg kmeketAMeeiletihkftkn AretieektetA

R 0 MOT ION
Du il. Decémbro a 587.

P R.EL AT.

Ecarteli , au I. el . à Poix ,an
fi t. de Bearn.

Ç OIS de ialx-Candale,à ,paptal de tucil, baron de CafIelnau ; feignent
de 'Puypaulin , évêque , ?tem 1éŸÛdë des belles lettres aux établiffemens

qu'il pouvait prétendre par fa ualffauce i)ar fa proche parenté avec le Roi, & mourut
ie s. février 1594.

• ,•
Il &oit fils de GaFton de 	 de Œridale & de Ilenauges, captal de Bucli;

& de Martin comtege d'AU= , comme il a efie dit tome il lb de cette iiiaoirs
pu* 384.
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De presle, , an chevron orargene;
necenepagné de trois borane d'or, Ce te

eggre- 	leA1-11.1.01GLTE DES1-1.8 VA LIER s
eeseseeeee-e-ieeeee*Ele.e>e....e.ae :»Fe<3.-er 3* 	 *E3a *5> *M. ,

REINE DE HENR Y .Roy- DE FR ANCE A:
Er de Navarre, fécond Chefec Souveren Grand-Maure de l'Ordre

dyl $ainr. Erprir.

PROMO T I 0 N-

Faite dam: tEglifè de .111411de. 	3 1. D ecembre 2 5 92.

Le Maréchal de Eiren Le pere,préfida comm 	 ne plus ancien Chevalier ,
en l'abfence du Roi.

P R E L 4 T.

R ENA UD de Beaune, archevêque de Bourges; pourvû le x2: juillet rs9r:B
de la charge de grand-aumônier de France, reçut la croix & le cordon de l'Ordre,

Itprès que l'information de fes vie dr mœurs at été faite& rapportée au Chapitre de
l'Ordre. Il fur depuis archevêque de Sens, & moteur en 16o6.

feeteteawthekre ares GRANDS-A L7/vIOSNIERS DE ER AN C E, tamer17/.
are rem- keit>. 284.

CHBe.d.L.reR.•

.L'eecroen Meer,» livirteitt Brut[13 dis égroesder.

I..
FIA ALES de Gonratit , baron de Biron, maréchal general des camps &armées c
du Roy, depuis duc ec pair,. amiral ec inaréchal de France ,- fut décapité le 51,,

juillet 1602.
Fez i# r»dilire des MARECHAUX DE FRANCE, tome rll. de cette be p. 36eg

azcgrrxQPI
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1,7

Parti de France
Cr ei Nactrie.

RÉCEPTION DU ROY2
Faite dans l'Eglifè Cathédrale de Chartres le 2,8. Fevrier r 5'94.
EN RY IV. du nom , Roi de France & de Navarre, reçut le collier de l'Ordre
du Saint Esprit des mains dé Nicolas de Thou , évêque de Chartres , après avoir

fait le ferment de Chef & Souverain Grand-Maître de l'Ordre , le lendemain de son
Sacre lundy 28. février 159+.

Foyer l'hifloire de la Maiion Royale , tome 1, p. 14y.
Wel4kUtteete;=:«fiecbeee44«eleziee4401i>14+44p14=41p3.4 ,4ecee(rebiceienetteeett;;,;34»kzei&ffltlfeeeti *reet fflel

PROMOTION
Faite e Paris dans l'Eglifè des Auguflins le 7. janvier 1595.

PRÉLATS.

Ecartele , au 1. e #. du Bec , au 2.
d d. de Beauvillier , fur le tout e'car-
tele , au t. de gueules, à la bande d'or,
au 2. de gueuler, q la croix d'argent,
au g. de Bourgogne - ancien , au 4.
d'argent, à deux fa, fées de gueules ,
fur le tout d'azur à fie: annelets d'ar-
gent, e, 2. e t.

P 'HIL I P l'ES du Bec, fucceffivement évêque de Vannes & de Nantes ; martre
de la Chapelle du Roi, archevêque & duc de Reims, mourut en l'année i6oj;
Il étoit second fils de Charles du Bec , feigneur de Bourry & de Vardes , vice-ami-

ral de. France , & de Madelame de Beauvillier-Saint-Aignan, comme il a giflé
tome il. de cette billoiro, p. 88.
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ko6	 TALO.ÇUE DES cHEy4tints.

D'agmr,parti de peules, à la baude
d'or.

I L

EN R.Y d'Efcoubleau , évêque de Maillezais, mourut en rannêe r 6i 5: 	 A

Il émit frere peîné de François d'Ercoubleau,feigneur de Sourdis, de Joily &
luye , chevalier du Saint Efprit, & de Louis d'Escoubleau, duquel sont sortis les
seigneurs du Coudray-Montpenfier.

CaEr ALIERS.

De Bourbon, an bâton de pettlee
en baude , charge d'an crottant d'are
gent en chef.

E N R Y de Bourbon ; duc de Montpentier, pair de France ; & gotiverneur de B
Normandie , mourut en 1608.

Volez tome de cette hep. 357.

D'Orleans, au bâton d'argeut péri
en baude.

H ENRY d'Orleans 1. du nom; duc de Longueville; fut iuê le 29. avril 1695:

Voyez tome L de cette Moire , p. 2 2 r.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



B.. 4, E D 1..f S.. A. 1>r T,	 S P lt I	 „en,

Ecartelé , d'Orleans-Longueville;
fi de Bourbon.

I I I.,

R A N Ç OIS d'Orleans, comte de Saint Paul , depuis duc de Fronfac , mourut
ju en x63.t.

Voyez tome I, de cette 	 p. 220.

D'azur , à ex beAns d'argent , 3. 2.
d A.

I v.

A NT OINE de Brichanteau , marquis de Nangis, colonel du regiment des Gari
des Françoises, & amiral de France, mourut en 1617.

Il étoit fils de Nicolas de Brichanteau, feigneur de Beauvais-Nangis, & de Jeanne
d'Aguerre. Voyez tome V11. de cette 1.20. p.887.

LEJ LI El
00 0

DODO

D'azur, à onze billettes d'argeut
ei=.. 

V.

T EAN de Beaumanoir III. du nom ; marquis de Lavardia ; depuis maréchal de
 France, mourut en x6x.k.

Ses ancefires. f pofierité 'Ont rapportez «chapitre des MARECHAUX DE FRANCE
urne F11. de «fie be p. 37p.

eve
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`ecas 	 'eATALOCTJ:E'D!ES ICHEVYiLIÊR'S

Ecartele' RU 1. d 4. der Hayes-d'E-
pinay„ au 2. conteecartele' ,ritt t. de
Sains , au 2. de Flavy au s. de Cler.
triont-Néelle, au de Rouvroy , au
g. parti de Grouches-Griboval, d do,
Cati&

VI.

R A N Ç Ô I S d'Efpinay, feigneur de S. Lue , lieutenant general en Bretagne
JE' depuis grand-maître de l'artillerie de France , & gouverneur de Broüage, fut tué "'44
au fiege d'Amiens en 15.97.

Voyez au chapitre des GRANDS -MAISTRES DE L' ARTILLERIE , tome VIII. de
eau he p. 184 	 •

Ecartele', au 1. de S. Lary, au 2:
d'or, à trois pals de gueules, au e.
d'Orbeihn, au 4. de renfla far
tout de Lagourfan.

V I L 

R O GE R de S. Lary & de Bellegarde , marquis de Verfoy, feigneur & baron de
Termes, duc de Bellegarde , pair & grand-écuyer de France, premier gentil-

homme de la chambre du Roi, mourut sans- posterité en 1646.

l'oyez au chapitre des . GRANDS-ECUYERS, tome nu. de cette he p. sol.

Ecartelé,au i. écartelé de France d
d'Albret , art 1. , au g. de
Bourbon, ars 4. teartele'de Foix el de
Bearn.

VII I:

H ENRY d'Albret, I. du nom , comte de Marennes, baron:de Miofrens te de G
Coaraze.

Sa .pofierite ei rapportée au chapitre des CONNÉTABLES DE FRANCE, tome te,
de cette hilleire, p. 2 19.
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DU S. ESPEC,I.1%

Écartelé, lut t. d 4. d ft.

laure , as 2. d 3. de Befollcs
e tout du Bouzet-Roque-Efinel,

A:et 4I1U ,teigneur de losuelà.urè MaréChal de Trâce y tclieute'natiegefierà1
tu gouvernement de Guyenne , mourut en r62

Vo ez tu chapitre des M.A.IKI-1A.UX DE FRANCE tome Y 11. 'de cette 	 401z.

h' argent, jerettd de fibliri

X.

CH ATtA.:ÈS Ère cié îlumièrès , marquis crÀticré , iientenant gênerai en Picardie;
fils de JACQUES fine dé Humierès, chevalier du S. Efprit, fut tué à là reprifé

de khmer 15951

Voyez ms chapitre des GRANDS-À.VIVibSNIÈRS, tome VIII. de :Cette bel. p. 274..

iÉcartilé , ait i. d'or , à trois fafces da-
de'es d'azur , qui efi d'Hauremer,
i. d'or, â la bande vivrée d'azur,
qui efi de la Baudie-Monire'vel , au g.
de, gueuler à trois bander d'ai,gent , quiet de Montlandrin, au 4.. d'azur ait
lion d'or ,léme.de billettes ois »sem à
vit efi de Chafteauvillain.

,GÜtt...LAUM.T. de Hautes et, feignent de ËerlraCiuês„ Comte de d a.ncè3i. , ‘5é
baron. de Mauny , maréchal de -France , mourut en x6x3.

eqek,nit ihapiare des M.All.ECI-IAUX DE FRANCE, tome FIL de cette he P. eep

'onte tic

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



ixo 	 CAT,A.LOGUE DES CHEVALIERS

Crime' d 'argent f..1 de gueules de irait
pieces.

X I.

[a j Torne. VIL
P. 3 69.

F RANÇ OIS de Cugnac, "feigneur de Dampierre , 'conseiller d'état., capitaine
de cinquante hommes d'armes , lieutenant general au gouvernement .dOrlearl-

pois, & maréchal de camp des armées du Roi, mourut le S. novembre / 6z y.
il étoit sils de François de Cugnac, seigneur de Dampierre , de jeanneeAvy;

dame de S. -Fere-Avy, & époufa, 1°. Gajarde ,de Boucart, fille unique de .Fran-
pis feigneur de Boucart , & de Marie de Martigny, 2'3. Anne le Loup de Beau-
voir, fisle de chrephe le Loup, feigneur de Pierrebrune, Sc de Claude Malain.
Du premier lit vint François de Cugnac , marquis de Dampierre , lieutenant
general au gouvernement -d'Orleanois , marié àGabrielle Popillon-du-Riau, qui
le rendit pere de Empilé de Cugnac, femme d'Edme de la Châtre , comte de
Nançay, grand-maître de la garderobe du lof, -& 'colonel general des Suiffes
& •Grisons , morte en 16q.y. (a )Du second lit vinrent ANTOINE de Cugnac,
marquis de Dampierre , qui suit, Marie-Diane de Cugnac, mariée 'en i 609. à
Leonor de Rabutin , comte de Buffy , Aymée de Cugnac femme de Claude B
de Pathay, seigneur de Pathay, baron de Ciereau ,& Paul de Cugnac, cheval
lier de Malte.

ANTOINE de Cugnac , 'marquis de Dampierre , baron -d'Huiffeau , -confeiller
d'état , mort en 1666. avoit épousé Madelene du Texier, dame de Bris , sille
'd'Amos du Texier, seigneur de Bris , Sc de Françoifi Huraut du Marais, dont il
eut Paul de Cugnac, mort jeune , FRANCOIS , dit le marquis de Cugnac, qui
fuit, Anne Cugnac , femme de Michel .de Champront, conseiller au Parle-
ment, Marie de Cugnac, femme de N. comte de Beau, Elizabeth de Cugnac;
teligieufe à la Madelene près d'Orleans, & N. de . Cugnac, religieuse à Mene-
tou-sur-Cher.

FRANÇOIS marquis de Cugnac, baron d'Huisfeau , mort le 21. feptembre 1680.
fut marié l'an 1664.. à Anne de Cugnac, fille de Gabriel de Cugnac , seigneur de c
Richarville , & de Marie du Verail. De ce mariage sont sortis FRANÇOIS de
Cugnac , marquis de Dampierre, qui suit, Pierre de Cugnac , ecclesiaslique ,
François de Cugnac, chevasier de Malte, capitaine de cavalerie, mort en Italie
l'an 1702. Français- Alexandre de Cugnac, mefire de camp de cavalerie, sous-lieu-
tenant des gendarmes de Berry , brigadier des armées du Roi le premier février
1719. François & yeeph de Cugnac , morts jeunes , Marie &Denile de Cugnac,
mortes jeunes.

F R A N Ç OIS de Cugnac , marquis de Dampierre, enseigne des gendarmes de
Berry, époufa le z z . - août t699. Marie. Madelene • Henriette Lagny, fisle de
J ean -B aptifle de Lagny, fecretaire du Roi, & de Paule Bidaut , dont il a euJ ean-
Français marquis de Cugnac, né le 3o. may 17oo. moufquetaire du Roi en x718.
François & Felscien de Cugnac , chevaliers de Malte , Louis-Achilles de Cugnac ,
desliné à l'état ecclefiastique, Paule - Gabrielle de Cugnac, âgée de douze ans en
x718. Marthe & Mese de Cugnac.
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DE L'ORDRE . DP, SAINT, ESP,RIT..

Eeartell E3 contr'e'eartelé , au r. e.4
4. de Silly 55 de la Rocheguyon , au
2. CS g. de Laval el el'Evreux fur
le tout d'azur au lion d'argent feme de
eroixrecroifetdes au pie fiche' d'or ,qui
•iq Sarrebruche.

XI I L

A A NT OINS 'de Silly; comte de la Rochepot, datnoiréau de Commercy, baron.
de Montmirail, gouverneur d'Anjou, frere puîné d'HENRY de Silly, comte de

la Rocheguyon, chevalier du S. Esprir.

niez» chapitre des GRANDS-MAISTRES L'ARTILLERIE DE FRANCE;
orne FM, de cette bili, p. 16:9.

D'argent, au lion dégueules, armé;
couronné d lampaffé d'or,

X I V,. 
D E T de Matignon ; comte de Thorigny, , lieutenant .general en Normandie ;
mourut fans polterité en zysly. le 7. août.

Voyez la genealogie de fi men an chapitre du duChé- pairie de 'Valentinois, tome Fe.
de ceste bel. f. 366.

D'azur, à trois ranchiers d'or, .z
el 1.

x

FF R A N ç OIS de la Grange, teignent de Montigny & de Sery, baron des Aix en
Berry, maréchas de France, mourut l'an 1627.

Voyez au, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , tome VU. de celte heoire
page 4 2'4

. 4
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,U2 	 CATALOGUE DES cHEVAtitas

Écarield, alti I. e.1 4.de Baient , au
2. d 3. d'Hilmieres t'efur le tour partit
de Malct•Graville d de Milan!

CC V

C HARLES de Éalfhp, felgneur& baron de Dunes-, coite 'dé	 lieute=
nant general au gouvernement d'Orleans, .gouverneur fie S. Dizier, capitaine de

cinquante hommes d'armes , dit le bel Frdragaei..) mourut à Toulouse en r599. ayant
fiancé une fille du maréchal de Montluc.

• Il était fils ruiné de Guillaume d'eSaisac, feigneurentraguei, & 	 Leteedliut
niieles, comme d a eft dtt tome Il, de telle .120. 	 459.

X I X.

De able  trois falées d'or detteklee
par le bar.

X V I I.

C HA R LE S •de Coe IL du hotu, comte; puis duC dë Briffaè, pair itinadche
de France, mourut l'an T621. • 	 •
'Oyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , tome FIL de cette hiloire
page 37 8 .

Bei d'argent d de ggetiles dg lien
de fable armé, lampe' Ce courouné d'or
Jiir le tout,.

X VIIL 

p R E de Mornay e feigneur de Buhy, de . S. Clerc, de la C,haux 8re.marê-
chal de camp , & lieutenant general de de Bririce , servit dignement les

rois Henry III. & Henry IV. dans toutes leurs guerres, & mourut d'apoplexie en 1598.
à l'âge de 5z. ans.

Voyez au chapitre des CHANCELIERS , tome ri. de aile hOoire , pige e8. oit 14
se»ealitee de celte men elï rappelée.
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L'ORDRE• DU SAINT ESPRIT:

Écartelé, eut z. d'hermines, à trois
baudes de gueules , chargées de ouze
coquilles d'or , qui efi la Magdelai-
ne, 40.2. d'or, à la croix ancre', de
gueules, qui efî Damas , au 3. degueu.
les, à trois basides d'argent , qui efî
Clugny, , au 4. baude' d'or d d'azur
de fix pieces, à la bordure de gueules,
qui efi bourgogne-ancien.

X I X. 

F R A N Ç OIS de la Magdelaine, marquis de Ragny, gouverneur de Nivernois;
lieutenant de roi des païs de BreIîe & de Charolois , maréchal de camp & capi-

taine de cinquante hommes d'armes , né le 23. août xy13. fut élevé page de la cham-
bre dix roi Henry II. servit dignement les rois Charles IX. Henry I I I. & Henry IV.
en plufieurs grandes occasions. Il mourut vers l'année 1626, âgé de plus de 80. ans,
& fon corps fut enterré avec celul de fa femme , dans réglise de Savigny, , paroiffe
de Ragny, où fe voit fa fépulture. •

Il e'toit fils puîné de Gerard feigneur de la Magdelaine, & de Claude de Damas;
dame de Ragny, & petit-fils d'Edatiard ausfi feigneur de la Magdelaine. Il épaula
le 23. décembre 1572. Catherine de Marcilly, dame de Cipierre , sille de Phil-
bert de Marcilly , feigneur de Cipierre, premier gentilhomme de la chambre
du Roi, gouverneur d'Orleans, de Berry, du Blaifois& du pars Chartrain , &
de Lege de Hall‘win. De cette alliance forcirent LEONOR de la Magdelaine ,
marquis de Ragny, chevalier des Ordres du Roi, mentionne' ci.après enfin rang;
JACQyES de la Magdelaine, comte de Ragny, qui fuit ; Claude de la Magde-
laine, evêque d'Autun, mort le 21. avril 1652. & enterré dans fon église à
côté du grand-autel 3 Anne de la Magdelaine , abbesre de S. Jean d'Autun, morte
le premier avril 1657. âgée de près de 80. ans; Louife de la Magdelaine , abbefre
de Notre-Dame de Saint Julien d'Auxerre, morte en 16o s. Gabrielle de la Magde-
laine, nommée abbefl'e de Notre-Dame de S. Julien d'Auxerre après fa. sceur le

7. juin de la même année, morte le 27. août, x656. âgée de 72. ans; Jeanne
de la Magdelaine, abbeffé . deNofée-/Yeie deReconforr, morte vers l'an x 63 e.
françoifi de la Magdelaine feniine de . 7acqUes'-:Franfois de Vienne , comte de
Commarin , &c. lieutenant de roi' en Bourgogne (a) 5 Marguerite de la Magde- (4) voyez tome
laine, mariée x°. à Louis dé la RiViere , feigneur de Chanlemy, 2°. à François Vit.p,,
de Rabutin, seigneur d'Efpity,- Môrèe- fans- enfàns, & Madelene de la Magde-
laine , morte sans asliance.

JACQUES de la Magdelaire, comté Ragny, &c. lieutenant de roi en Niver-
fois, mourut en x 654. âgé de 6; .âs , & eï1 enterré dans l'église de S. Emisian,
paroiffe d'Espiry. Il épousa 626.‘ .E/ifiebith de Nicey, fille de Jean seigneur
de Nicey, & d'Anne le Roy-la-Grange, dont il eut Leenor de la Magdelaine ;
mort jeune; CLAUDE de la Magdelaine, comte de Ragny, qui suit ; François
mort à Patis à l'âge de x8. ans, Roger de la Magdelaine , mort en bas âge, Claude
de la Magdelaine, chevalier de Malte, & capitaine de vaiireau, tué au service de
la Religion,dans un combat naval donné contre les InfidelessAntoine de la Magde-
laine , comte de Nicey , bailly de la Montagne , qui fignala fon courage en plu-
sleurs occasions ; Erard-Anne de la Magdelaine, abbé de Notre-Dame de Tiron-
neau au pars du Maine, & doyen du chapitre de l'églife d'Autun ; François de la
Magdelaine, bleffé à mort au siege de Candie en 1668. âgé lors de 28. ans ;
autre François de la Magdelaine, abbé de S. Symphorien d'Autun; Jacques & Jean.
Baptifle de la Magdelaine, ecclesiaftiques ; Gabrielle de la Magdelaine, morte en
bas âge ; Anne de la Magdelaine, abbesfe de Notre-Dame de S. Julien d'Auxerre
après fes tantes, morte le ici. janvier 1693. Gabrielle de la Magdelaine, femme
de Philbert-Alexandre seigneur du Poyet & de Sainte Colombe, morte à 21. ans,
& Chem de la Magdelaine , morte sans alliance.

CLAUDE de la Magdelaine, comte de Ragny, bailly de la Montagne, éponsa
en r 65. 5. catherine de Sommievre, sille de Jacques de Sommievre , feigneur de
jully, d'Anne de la Grange de Montigny , mourut en 1666. âgé de 3 .5.
ans, & est enterré en l'églde de S. Emilian ,paroisie d'Espiry , laiffant de cette

Tome I X. 	 F 2
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..trok -.C7A T -A -OVE. DES tHEVA.LTERS
alliance ANNE-BERNARD de la Magdelaine, comte de Ragny, qui fuit ; Àfme•
Lote de la Magdelaine, religieufe à S. Julien d'Auxerre ; Marie-Françoife de la
Magdelaine , religieufe à la Visitation de Semur; Catherine-Charlotte de la Magde-
laine, dite pnaderneifelle de Rage , mariée le zn 'août 1686. à François d'Eitut ;
Peigneur de Tracy, mort le 23. mars mû. Antoine de la Magdelaine, François
de la Magdelaine, abbé de S. Symphorien d'Autun , en 168e. Jean dela Magde-
laine, abbé de Sainte Madelene de Bourbon la même année ; Anne-Loue de
la Magdelaine , religieuse, puis abbesfe de. S: Julien d'Auxerre itit
delene-françoifi de la Magdelaine , religieufe à Semur.

ANNE-BERNARD dela Magdelaine, comte de Ragny, seigneur d'Espiry, époufd
.Marie-Antoinette Damas, heritiere de Marcilly, fille de Charles Damas , baron,
de Marcilly & de Marie de Gannay , dont il a eu N. de la Magdelaine, âgé
de 17. ans en /711. Brod de la Magdelaine, chevalier de Malte ; deux autres.
fils, & Catherine-Bernardine de la Magdelaine.

ib4
De gueules , à la fafee d'argeut ;

accornpagnie de lept merlettes de mime,
quatre en chef d trois en pointe.

XX

C.l...AUD E de l'Isle, feigneur de Madyan, gouverneur de Laon; & lieutienant ',A
.general en rifle de France, •né le 25'. avril xs52, mourut le 17. rhay .z598.
rayez au chapitre ides GRANDS-LOUVETIERS DE FRANCE, tomeT!!!. de cette.

.hill. p.788. où la geneatie .de ,tette 'maiAn efi rapportée.

Ecartelé, au 1. d 4: de Choifeul;
au 2.e% e. de gueules au lion d'or
qui efi d'Aigremont , d fur le tout
parti au r. d'argent , àuue fafce de
gueules, At, 2. d'argent, au lion de
fable.

X X I. 

RLES de Choifeur, marquis de Praslin, maréchal de France ; mourut en CC 1626,

reyez fin .article au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE tome ru.
• de cette bel. page 44o. b fa genealogie tome IF. p. 817.
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L'ORDRE plY SAIS'r 	 .

Écartelé, an t. d 4. h !able 3 à
trais fafces d'or , à la bordure de gueu-
les , qui efi Marcilly 414 2. d d'ar-
geut, à trois lions de fable , armé ►
cour na lampe d'or, pi eft Hal14.
win.

X X I I. 

U M B E Xi' de Marcilly; seigneur de Cipierre, bailly de Semut en Auxois
maréchal de camp des armées du Roi, capitaine de cinquante hommes d'a>:

mes.

il étoit fils de Philbert de Marcilly, seigneur de Cipierre, gouverneur du roi Char.)
les IX. premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur d'Orleans , mort à
Spa, & de Louife de Hallwin,dame d'honneur de la Reine, & épaufa Alphon-
fine de Gondy, fille de chartes feigneur de la Tour, frere aîné du maréchal de
Rets, & d'Hel= Bon (4),de laquelle il eut pour fils unique Chartes de Mar- (4)
cilly, comte de Cipierre , grand-écuyer de la Reine d'Angleterre , capitaine de p. 394.
cinquante hommes d'armes , bailly de Charolois, gouverneur d'Autun , mort fans
enfans de Frangoifi de Lantaiges, dame d'atour de la Reine d'Angleterre, qu'il
avoit époufée en z6i7. morte en 162s.

tome lit.

D'or , au chef cleuche de trois pin.
tes d'amie..

XXIIL.

G i LB E R T seigneur de Chazeron, de Chafteauguyon , de la Roche-d'Agoux
de Montfaucon, de Murat , &c. fénechal & gouverneur de Lyonnois, conseiller

d'état, maréchal des camps & armées du Roi, capitaine de cinquante hommes d'art'
mes.

Il étoit fils unique d'Antoine feigneur de Chazeron. & de la Roche-d'Agoux,che-;
valier de l'Ordre du Roi,.& de Claude le Maréchal-Fourchaut, &épousa Gabrielle
de S. Neetaire,fille de j ean seigneur de S. Neetaire,& de madelene de Roffignae (b),
de laquelle il eut Gabrielfeigneur de Chazeron, mort fans enfans de Marie- Ga-
brielle de la Guiche-de-S.-Geran , remariée à Tunoleon d'Eipinay , seigneur de
S. Luc , maréchal de France (c ), Anne de Chazeron , femme de Franfois de
Polignac, marquis de Chaleriçon , charlotte de Chazeron , mariée à jaques de
Chabannes, comte de Pionzac (d ), & clade de Chazeron, mariée rt". à Antoine
de Cordebeuf , feigneur de Beauverger , duquel elle n'eut point d'énfaris , 2 °. à
Gilbert de Monestay seigneur de Forges , dont est desceiidu FRANÇOIS de
Moneitay, feignent de Chazeron, fait chevalier des Ordtes du Roi en 16884

(4)tottie Iii;
P. 898'1

(e) Voyer tonie
VII. P. 441.

(d) Ibiden1J
P. 539.
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3 .z 	 1 TALOGUE DES CliEVALIEe$

De peules, à la bande d'or, > accote
pagnée de fix nurlettes de même, nies
en orle.

X X I V. 
E N E' Viau, feigneur de Chanlivaut & de l'Eftang , capitaine de cinquante houri
mes d'armes, gouverneur d'Auxerre.

Il étoit fils de .René Viau , feigneur de Chanlivaut ; & de revenue de la Porte-dé-
la-Peffeliere , & épousa Françoisé David, dame du Mesnll e. Anne de Bar-4
bançon, fille de François seigneur de Cany en Picardie, & d'Antoinette de Va-
zieres, de laquelle il' eut une fille. Du premier lit vint Françoifè Viau , dame
de Chanlivaut & du Mesiiii , mariée à Claude de Menou, feigneur de Mantelan;

D'argent , à trois fess de fable.

(a) Voyez zone
VI. p. leo.

x x V.
L AUDE Gruel, feigneur de la Frette, de la Ventrousfe & du Feiiillet •, -Fgouver- B.
neur de Chartres, confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes ,

mourut à Warty le 18. may a 61 s. & fut porté à S. Viâor de Reno au Perche.
Il étoit fils de Claude Gruel , feigneur de la Frette , chevalier de l'Ordre du Roi;

& de Marguerite Auvé, dame de la Ventrousfe, & époufa par contrat du xs.
avril x595. Louife de Faudoas , fille de Francois seigneur de Serillac, comte de
Belln, & de Franceifè d'Warty, morte en 1637. dont il eut François Gruel, fei.
gneur de la Frette, tué à la guerre, Charles Gruel, seigneur de Warty,. mort
de maladie au retour du siege de Montauban sans avoir été marié , PIERRE

féigneur de la Frette , qui fuit , Alexandre, mort de maladie, Gilles Gruel,
reçû chevalier de Malte en /6z 3; tué au combat de Castelnaudary , RENÉ'
Gruel feigneur de Lonzac, rapporté après sou frere aine' Galton Gruel Louif 
Gruel , accordée au maréchal de Grancey, morte à quinze ans avant fes
ces , & deux autres filles, mortes jeunes.

PIERRE Gruel , seigiieur de là Frette, eiverneur de Chartres & du Pont-S.-Ef-
,prit, capitaine des Gardes du corps de Galton duc d'Orléans, épousa l'an /696. Ç.
Barbe Servient, veuve de Dréux le Feron, dont il eut Gallon-jean-BaptifieGruel
marquis de la-Frette, proscrit hors le Rciyautné pendant long-tems pour duel,
qul mourut à Paris, ek• a laie quelques bàt'ards Niellas Gruel, marquis d'Warty
-& d'Amilly , Abel Gruel, feigneur de Cherenfay,,Enernend 	 destiné che-
valier de Malte, François Gruel , feigneur de la Ventrousfe, & cinq filles, tous
morts sané poierité.

RE.N E' Gruel, feigneur dë Lonzac & dé Villequoy, époufa en /637. Asad-
nette d'Albret, fille de Henry d'Albret , seigneur de Pons, & d'Anne de Pardaillan
de Gondrin (a ) , & de ce mariage fortirent René-Henry Gruel, comte de Lon-
zac, mort. en '667. Louis -Henry Gruel, dit l'abbé de la Frétte,René Gruel, comte
de Lonzac, qui épousa en / 668. Marie Thomas de Boifmorin, qu'il laiffa veuve
sans enfans, & qui s'eit remariée, & Antoinette-Renée Gruel , uni morte fans
enfuis «dee« d'Aidie, yiçcmite de Riberac. Pilez urne VII. de cette le. p. 862.

X X V I.:
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L'ORD:RE,DIT SAINT Esrityr:

Ecarteli au t. i 4. d'argents au
bras d'azur ' tenant une poignee de
velre en rameau de trois pieces de fi-
nople ,att 2. dg. delinople au pal d'ar-
gent , parti de gueules au pal d'argent,

X X V I.
EOR G E S tabou feigneur de la tourciaifiere, comte de Sagonne, capitaine
de cinquante hommes d'armes, & des cent gentilshommes de la maison du Roi ,

confeiller d'état.
Sa polterité efi rapportée au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLE•

RIE , tome Va de . cette hilloire, p. 180. 	 •

ett`e,ebt ettetrebe\Cretrettettetteteteretfflel

PROMOTION
Faite â Rouen dans tEglifè de l'Abbaye Saint Ouen , le S. janvier 1597:

CHEVALIERS.

De Montmorency,

N 1Y I. du nom, duc de Montmorency, pair & connétable de FranCe;
mourut le 2. avril 161,1.

Voyez au chapitre des CONNESTABUS DE FRANCE, tome PL de cette hifl. p. 2.2.9:
à la genealogie tome 111. p. 566.

EcarteW , art t. f14. dekohanl au
2. de Navarre, au 3. d'Evreux ., e
fur Io tout de Milan.

IL

HERCULES de Rohan, duc de Monthazon grand-veneur de France, mourut
le 16. o&obre '1654.. âgé de 86. ans,
Voyez au chapitre des GRANDS -VENEURS , tome VIII. de cette hi I p, 733.	 /4

genealogie tome W. p. S x.
Tome IX.	 P
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.,<ATALOGIJ'E. DES CI-IEVA.LIERS

De Montrnorenqi,erig d'un lm-
bel de gueules de trots pendant.

de-• HARLES dé Montmorency, baron, puis duc de Damville, amiral de France;
mourut en 16x2. âgé d'environ 75. ans.

rayez au chapitre des AMIRAUX DE FRANCE, tome Ten, de cette &Aire ,
page 906.

A

Ecartele' au t. ei 4. de gueules ,
la tour donionnée d'or , au 2. d 3.
d'or, au lion de gueules au chef d'a.
4ur , chargé d'une fleur de lys d'or.

I V.

A L F 0 N S E d'Ornano, maréchal de France , mourut le 2I. janvier x 6ro. âgé de 13
62. ans.

Voyez au chapitre desMARECHAUX DE FR.ANCE, tome Vil. de cette bel.
page 39r.

De Montmorency-Laval.

V.

T T RB AIN de Laval, Peigneur de Boifdauphin; marquis de Sablé, maréchal de Ci
U France, mourut le 27. mars x629.

Fez au chapitre des 1441L1,CHAVX DE 	 E, tome VIL de Md he
page 393..
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DE-1:011. DRE DU SILLer ESPItIZ 	 iteg

De Luxembourg; an !Wel de gues.;,
let de trois piétés,

1.

HARLES dé Luxembourg II. dà nom, comte de Brienne & de Rote; gou=
vernetir de Mets Sc du. pafs Mein, mourut sans laisrer d'enfans d' "lune de Nol

garet de la Valette sa femme.

Voyez ses ancêtres au chapitre du duché-pairie de Penthievre, tome III, Cle cette he
page 7Z /9

Parti de trois coupé d'un qui font huit
quartiers, quatre en chef d quatre en
pointe, au 1. du chef d'Orleans , au 2.
de Milan , au s. de Bourbon , au 4.. de
Bretagne:renthievre, au f. d 1. de la
poiute de Savoye , au de Lefignem ,
au 3. de Coetivy, , au .. d dernier do
Laval, fur le tout de la Tremoillee

VII.

G IL B E R T de la Tremoille, marquis de Royan, comte d'blonne ; &c. capi4
taine des cent gentilshommes de la maison du Roi, & fénéchal de Poitou , mou•

rut le 25. juillet 16o3,

voyez fis ancêtres' fa pefleritgi au chapitre du duché-pairie de Thouars, tomeV. de
cette hi. p. 4 S.

D'or, ' trois chabots de gueules.

V I I I. 

C ACQUES Chabot; marquis. de Mirebeau, comte de Charny, couteiller d'état;
mettre de camp du regiment de Champagne, lieutenant de roi en Bourgogne,

mourut d'apoplexie en Bourgogne le Vendredy-Saint 19. mars 163o.

T'oyez au chapitre du duché-pairie de Rohan, tome IY. de eue	 p. eit
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Ecartell , au r. d 4. de Buil , au
i. d. de gueules, à 'la croix aucrée
d'or ,Jur le tout écartelé , au 1. d 4.de
Dauphiné., au 2.d3. de Champagne.

ÇATALOeTJE DES 04EVALIERS

I X.

j EAN IV. du nom , lire de Bueil , comte de Sancerre & de Marans „grand-eschan- Â'
fon de France, mourut en 1638. 	 .	 .

Voyez au chapitre des GRANDS-ESCHANSONS DE FRANCE, tome Viii. de cette
h, p. Or.

Degtemles , à la croix angrélee d'or.

[ a ] Tome V.

(b)Tome VU.
t9e.

X.

UIL LAUME de Gadagne seigneur de Botheon, baron de Verdun, &c. lieu- g
tenant general en Lyonnois', Forez & Beaujolois.	 -

Il étoit fils de Thomas de Gadagne , seigneur de Beauregard en Lyonnais, & de
Perrette de Berry., & épouia Jeanne de Sugny, , dont il eut Ga/yard de Gadagne,
baron de Verdun, tue en 1594. sans alliance, Claude & Nicolas de Gadagne ,
morts jeunes,Lucrece de Gadagne, femme de Charles d' Apchon , seigneur de Tour-
nelles , Diane de Gadagne, mariée à Antoine d'Hoitun, feigneur de la Baume ,
ténéchal dé Lyon ( a ), _Marie de Gadagne, alliée à Charles seigneur de Montel-
nard , Anne de Gadagne, femme de Pierre d'Albon , feigneur de S. Forgeul ( b ) ;
& Gabrielle de Gadagne, mariée à Jacques Mitte, seigneur de S. Chaumont, che-.

valier du Saint Efprit. •

Ecarteli , au s. d'Anjou-Sicile, au
2. d'Arragon, an?. de Volvire-Ruf..
fec, Joutenu de Montauban, au 4.
de Rouhaut, Jur le tout de l'Hôpital,
de gueules au cocq d'argent crêté, bec-
quée,/ membré cep , ayaut à fon ' col
uu écu d'azur , Margé d'une fleur de
lys d'or.

■

XI.

OUIS de l'Hôpital, marquis de Vitry, capitaine des Gardes du corps du Roi & CI
de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Meaux & de Fontainebleau, obtint

la conceffion de porter une fleur de lys d'or sur un écuiron d'azur, attaché au col du cocq
de fes armes. Il mourut à Londres en Angleterre en i6x r.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome Vii. de cette hep. 439;
X I I,.
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é 	 O.	 ItE DU. S‘,4	 f2r,

&artels , au 1. di LauziereS , au 2:
de peule' , à 2, chevres pentes d'ar-
gent potees  l'une fur ,l'antre , au 3. de
gueule: au' lion d'argent, à l'orle de
Wein: de marne , ae,tafce d'or ee de

• fable , au chef d'herinine.r.

X I 1.
pA	 O N S de Lauzieres-Themines-Cardaillac, marquis de Themines , fenechal tié

gouverneur de Quercy, maréchal de France , mourut en 1627.
l'oyez au chapitre des MARECHAUX. DE FRANCE, tome va, de celte. hifloire ,

P. 411 .

AH 1. fe 4. de finople dl la fer
d'hermiues, qui eft Ongnies, au Y. eS
3. d'or, à g. chevrons de fable, gai efi
Rasre de la Hargerie;

B

X I I.

L O U I S d'Ongnies , comte de Chaulnes, gouverneur
& Roye.

Il étoit fils de Charles , comte de Chaulnes; chevalier
fans poilerité d' Anne 'de Huniieres fa femme, dont
avancé les jours. Voyez ci-devant p. roo.

de Montdidier , Peronne

du S. Esprit, & mourut
il fut foupçonné d'avoir

Parti an 1. d'azur, , ais fanvage .te-
uant uue mate fur len épaule d'or, au
2, d'argeut, au lion degsseislet.

X I V. 

D ME de Malain, baron de Lnx, confeiller d'état, capitaine de cinquante horm;
mes d'armes, lieutenant ' ,de Roi en Bourgogne, fut tué dans un rencontre à

Paris en la rue S. Honoré , par 'le Chevalier de Gilde , la veille des Rois de l'année
1613.

Il étoit fils de Joachim de Malain, baron de Lux, chevalier de l'ordre du Roi;
capitaine de cinquante hommes d'armes, & de Marguerite d'Bfpinac 3 & époufa
en 1582,. Angelique de Malain , fille de Charles de Malain, Peigneur de Mi-

t	 & acyçlà1.4de de,Ch,olfeul ; dont il eut,Claude de, Malain, baron de Lux,
-tué parie chevalier' de Giiiee	 avoir 'fait appeller en duel pour •enger la
mort de fon pere. Charles, mort jeune. .Baltafare .de Malain, qui	 Frark

Tome ./.7r,	 .	 lï 2
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(ét)Voyez tbtne
Ii. p.

(b) Voyez tonte
IV. p.84s.

t 	 f „74 . 1•Ii Ili 0 E S ;C:ErE V 3k L:1 £P. s
Ois le Roy, feignent de la GrareMdritigny , gouverneur de Melun. Lote A.
de Malain, femme deeerfrand de 'Sitriiationfeigneur de Montcha; veuve en
164.8. (a) Françoifè .de 'Malain,'`riiiriée .en':'1427. à jean Vincent, seigneur de
eenicouttk d'Autry,'Maïtre,des reqdret-, ,fils de jean Vincent , feigneur de
'Çeuiceurt,:prefident .de 	 .d.',:iffiéterdamoufsier, Madeleine de Ma-
laiti, n'une de jaques dèCtiiisdtil:,:fàgrtéte dà Chevigny .(b ). yinne de Ma«
laitt, darne 'de Remiteffid;ideti '163. morte en rd8. & Glande de Malein,
femm e de'chreqbe de Talkkrigneur

•D'argent , .ifteiheorm de girelle:4
accompagné de 7. merlettes de Omêmi', •
4. cricket d 3. mimait,

• x v. 	 •' •

.È eAufrioet , comte de chaeteatirbux , marquis de Xdlay, , 'buta
de Boulignon & d'Eftrabonne, gouverneur de Bologne & du Bolonois, mou-

eut tins poitenké 	 Paris le i. avril z6.3s. 46 de n. ans & Bit enterré à Pic.l
quepus.	 . .

Filez orne W. le due

Èeartell ata 1. d 4. de la Châtre.,
au 2. d $. de S. Arnadour ,degarese•
les, à e. lites de loup arracher
gent. ,

• ; • 	 •

fer	 U I S de la Chaare , bar04 .:dela Mairti'rirett, 'maréChaï . de France, mourut C
1..3 en 163°.

Voyez aux MARECHAUX De•titÂNCE;0me ni. 'de tette hffl.p. 410 '
•' 	 ".?

D'azur , à la bande d'ø, â la 4;r.
durede mime.

I i .

.	 A.151..cle burfort, feigneur di 13Cirn , courelliet d'état, lieutenant genetal de Far- D
,	 ••tillerie d	 ge Frae, .

Vojez. furie V. de cettè hyl. p. 75+
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b 	 È . D tY :Si 'É S	 i, . I T.

Érieea, ais de' Oteit, aiE i• d'a°
zur q â l'aigle cro'r, an j. d'argent
,;;, devrons de ,garnies , a la fafte

;zur , au fi..	 film' de fleurs de
es d'or an lion de même.

• ,
À Ir O LI S 'dé Buil, feigne=	 Ëààafi-, "Confeiller eut, éapitainè àè cinquante

11..3 bommes d'armes, gouverneur du Croizit, Maréchal de .ëanip des Armées du
Roi, ftere de Honorat de Bueil teigneux de Fontaines, reçfiChey-alier du S. Esprit lé
e T. dedernbre /583.

Il était fils de Jean de Bueil, feigneuk siû Bois, & 'de rrevfoyè de Niontalais ,
tomme il a efti dit tome ru, de cette 	 p, 854.

• ei,guittlej.; à la oi.di k d' argent cbetrd
Se' de 	 coguille'e de fable.

k. I t • •

tÀ .[Yjj È de Harvilié ibigned. dé Paloisban , baron de Nairiville ;conM -ciller
• 'Heu, capitaine dé cinquante frènnmts.dirmes, :gouverneur de •Compiegne &

aïe halais; mourut le 2i. janvier /63e

Zl étoit fils d'Efprit de Harviile, i'eigheut de Palliiréau, & dé Catherine de te-
Vis •( a ) , & épousa Catherine jeuvengi de's Urfirs, fille de chriflophe Jouvenel
des Urfins marquis de Trainel, thèvalià des ordres du Roi (b) de laquelle
il eut (h'reophe

marquis
 Louis de Harville , morts jeunes, &

ANTOINE de Hari/nle, marquis de Paloiseau, &c. gouVerrieur dé Calais , le-
quel a laisré de fon mariage arec ebelle Favier du Boulay , FRANÇOIS de
Harville des Ursiris, marquis de.Pirodeau , qui fuit, ifibelle de HarVilie
''ride à François de •Mentniorerity, marquis dé Poireic'(•) ; Anne de. Harville ,

reconde fenune de François deBethutie, dut d'Orval., comme il a eftd,dit tome
Jr. de cette hifi. p, ZZO, , & Claude-Antoine de Harville dit le "Comté de . Har-
ÿillé féigneur de la Selle, de Beaumoret s &C;lieutenant general 'du Pays
'Chartrain; mort k 24. juin //19. âgé dé 85.. ans. Il avàit épou• i°. Marie
-Faret , morte au mois dé juillet /67o. 	 Antoinette Chaffebras, Morte veuve
le 25•. seprembre /72o. De son premier mariage naquit gabelle de Harville,
mariée à Eleonor-François , comté palatin de Dyo, marquis de Montpeyrout&
de Roquefeil, comté de Saligny, , lieutenant general des armées du Roi
mertre de camp dé la cavalerie légere	 France, min le 25. fetirieÈ 17x4.
Du second lit vinrent Loreiferlidoire• de liarville , morte san's alliance en /712:
X... de Harville, mariée au niais dé juillet i7Li. à charles• Antoine , marquis dé
Pontetre , ancien capitaine de caValerié dans le regiment d'Orleans. & Anne-
François , dit le marquis de Harville, seignent de la Selle , brigadier dés armées
du Roi, lequel épousa Marie -Anne Boucher, .fille de Claude Boucher , inten
dant à Bourdeaux, morte à Bourdeaux la nnit du il. au ie. oâoiire
âgée d'environ 25. ans, rnere de Claude•François dé Harville	 lé 27, Odo-
bre 17246

toine
15 . 34.

(b ) Tome VI.
:tt 406.

c ,YTdrne
p	 3'83•
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T2f 	 C Â fi A .L '0 GU 	 E S:: C. H'E	 L 1'1 S
FRANÇOIS de Harville des Urfins , marquis de Paloiseau , de Doue & de Train el A

gouverneur des ville & :Citadelle de Charleville & Mont-Olimpe , mourut se 12.
o&obre 1701. en sa 7i. année; & fut enterré en l'églife de Paloiseau près
Paris au tombeau de Les predecesfeuri. 	 avoit époufé	 ?Melle Blondel ,

•. dite de Joigny , fille unique de N.... seigneur de Bellebrune, gouverneur
.de Hefdin, mdrte au Mois de inay 1667. 2°. Anne de Comans, fille de Tho-
. de Comans, feigneur d'Affiie , & d'Anne Forget , morte au mois d'août
1693. 3`e.par contrat du zt. feptembre /699. Angélique-Cecile de Montmorin-
S.-Herém, comme il a eflé dit tome •FIJI. de cette hift. F. 82 Du premier lit , est
forti ESPRIT Jouvenel de Harsiillè des. Urfins , marquis de Trainel , qui suit.
Du second sont iffus Arme•Polixetie de Harville, mariée à Roger , marquis de la
Tournelle, capitaine au regiment des gardes Françoiles , gouverneur de Gra-
velines & de Bourbourg , mort le 6, oetobre 1700. & ;Confiance de Harville
darne de Paloiseau, mariée "le xr. mars 1694. à. Nicolas-Simon Arnauld , mar-
.quis de Pomponne ,. lieutenant general & commandant pour, le . Roi au gdu-
Vernement de nu de France.

ESPRIT 'Jou vend de Harville des Ursins ;marquis dé 'Trainel & de Dàue, ma-
réchal de camp en 1704, & lieutenant general des armées du 11'01 :au mois 3
de mars 1710. mort le 9. septembre 172o. avoir, épousé klarie-Amm de Go-
mont , sille de Nicola de Gomont,, vicomte de Porrian, gentilhomme ordi-
naire de la maifon du Roi, gouverneur de Montdidier , morte 'au mois de
novembre 1714. mere entr'autres enfans de

ESPRIT Jouvenel de 'Harville des Urfins, IT. du nom, marquis de Trainel,
enfeigne des gendarmes de la garde, ,puis colonel des dragons d'Orléans ,
mort le r r. juillet 1726. avoir épode le 24. may 1717. Lonife-Madelene le
Blanc , fille unique .de Claude le Blanc, maître des requêtes honoraire , con-
Teiller au cônfeil de guerre , ;puis 'secretaire d'état, & de Madelene le Périt de
Patry, dont eut Simon-Marie-Trylan 'mort le 9. juillet 1728. Claude-Esfrit
Jouvenel de Harville des liras, marquis de Trainel, âgé de 9. ans en 1732.
Claude-confiance de Harville des Urfins, née se ri. mars 1723.* 'libelle Jouve-
nel de des Ursins, âgée de 7. ans en 1732.

D'azurym.limeter,lèmede Aille> .•
les de même.

X X.

US,T ACHE de Conflans, vicomte d'Ouchy , &c. gouverneur de Saint Qsen-n tin , lieutenant general des armées du Roi, mourut le 19. juin 1628.

étoit fils -d'Eufiache de Conflans, vicomte d'Ouchy , chevalier de l'ordre du
Roi , & de »rie de Scepoix , comme il 4 efte dit tome T1. .de cette bel.p. 49,

0409,egg»
eYege,4

' 	 • ;

X X I.
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Ecartele' au Z. 4. dégueules,
Miles d'argent, an 2. el g. d'azur
au lion d'or , tenant en (es grec.: su
tronfond'arbre de mémo.

X x
yO U I S de Grimonville ; feigneur de Larchant, conseiller d'état ; gouverneur

d'Evreux , capitaine de cinquante 'hommes d'armes.
Il croit frere de Nicolas de Grimonville, feigneur de Larchant ; fait chevalier dei

Saint Efprit le 3z. decembre xs83. rapporte ei-dotes p. Si.

D'azur, au chevron d'or accompa-
gné do g. croix ancrées de mime.

X X I

CHAR LES de Neufville , baron , puis marquis
des Logis de la maison du Roi, gouverneur de

lois, mourut en 164a.
Voyez fis mecs & fa pollerité , tent /1". de . cette bill.

d'Alincourt; grand-maréchal
Lyonnois , Forez & Beaujon

p. 633. er fiiiv.

PeMetfebteefeeeetee

PROMOTION
Faire cl Paris dans l'Eglifè des Augteins le 2, fanruier x 599:

CHEPALIE`XS.

Ecartele'ati i. baudé d'or P.1 de gays-
les de d. piéta ;qui efi Villars en Brefree
au z. d'or , à 3. chevrons de fable , qui
efl Levis ,	 3. de gueules ,à étoiles
d'or, gaiefi Anduze , au.. d'argent ,
au lion de gueules, qui tli Laite , Ci fur
le tout échiqueté d'or Ci dégueules, qui
eft Ventadour.

CA siN 	 de Levis; duc de Ventadour, pair . de France , gouverneur de Limon ;
lieutenant general au gouvernement de Languedoc, mourut le 5. decembre

3'622.
Voyez fis anceres e fa pofierite tome IV. de c.etie 	 p. I. 	 iv.

Torne IX 	 I
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CA,TALOGU DES -C1-1-EVALIELS

Ecarteld 1. fi d'argent, au fan-
toi,. de gueules , à la bordure de fable
chargée de fleurs de lys d'or , qui eft
Mine, au 2. bandé d'argeut d de gons-
les de 6. ,pieces , qui efl Miolans, au
g. de gueules ,' à l'aigle e'ployé d'argent ,

fur le tout d'argent , à la faite de gueu-
les, parti d'azur, , qui ei S. Chatnond.

I I. 

J ACQUES Mitre , comte de Miolans, Peigneur de Chevrieres & de S. Chamond "; A,
confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes , lieutenant general au

,gouvernement de Lyonnois , &c. • -
Il étoit sils aîné de Jean Mitte , dit de Miolans, feigneur de Chevrieres , & de

FranFoifè Marefchal ; & époufa x°. en I 07. Gabrielle de S. Chamond , fille &
heritiere de Chriflophe seigneur de S. Chamond. 2°. Gabrielle de Gadagne, fille
de Guillaume, feigneur de Botheon, chevalier du Saint Efprit. Du premier lit
fértirent MELCHIOR Mitte de Miolans, marquis de S. Chamond , . chevalier
du S. Efprit , mentionné ci-après enfin rang à la Promotion faite en 16u. & Gaffiarde
Mitre , mariée x°. à Jean »2- hineoleon de Beaufort , marquis de Canillac. 2,°. à
Claude de l'Aubefpine, marquis de 'Chasteauneuf (a). 3°. à Henry de la Châ-
tre , comte de Nancay (6), Du sécond lit vint Jean-Franfois Mitte de Mio-
lans, feigneur du Parc & de Senofan , baron d'Anges en Dauphiné , mort
jeune.

(a) Tome V I,
p. s6o.

rbl Tome VII.
P. 3 68.

Écartelé au 1. d #. de gueules,
jumelles d'argent, qui efi A verton , au
2. e d. d'azur , à la croix d'or, qui eft
Faudoas , parti d'argent, au lion de
gueules.

I IL

E A N-P It A NÇ 0 IS de Paudoas, dit d'Averton . seigneur en partie de Serillac; B
comte de Belin , gouverneur de Ham , de Paris & de Calais, & depuis dela per-

onne de Henry de Bourbon, prince de Condé, premier prince du Sang.
Il étoit cinquiéme fils d'olivier de Faudoas , feigneur dela Motte près Cabanac ,

.& de Marguerite de Sedillac , qui est la même choie que Serillac, & épousa
1°. Françoile dame d'Warty, veuve de Galiot de Crufrol, seigneur de Beaudif-
ner, & fille de foachim feigneur d'Warty, & de Madelene de Suu. a°. le r.t:
-août r 582. Renée d'Averton , dame de Belin, veuve de Jacques Eire de Humie-
res , marquis, d'Encre , chevalier du S.'Esprit ; laquelle obligea son mari de
prendre le nom & les armes d'Averton en lui donnant le comté de Belin. Il
tut de sa premiere femme Loue de' Faudoas, qui épousa par contrat du x 5. avril
x y 9 S'. druide Gruel,seigneur de la Frette,chevalier des ordres du Roi , auquel elle
porta les biens de fa mere. Il étoit fils de Claude Gruel, seigneur de la Frette , & de
Marguerite Auvé,dame de la Ventrousre. Voyez ci-devant p. 1 1 6. De la seconde vin-
rent FRANÇOIS de Faudoas-d'Averton , comte de Belin,qui suit. Madelene dite
d'Averton, mariée à Louis de Lamet, seigneur de Pinon. Françoile dite d' Aver-
ion , qui époufa Franrois de Vauquelin, feigneur de Saffy, , baron de Bainches • '
-rn Normandie , bailly d'Argenton. Elle refta veuve à l'âge de 35. ans, se
retira dans l'abbaye de Vignats , où elle prit , l'habit de S. Benoist, & mourut
profeilb le 3. janvier x65. 5: en odeur de fainteté. Sa vie a été écrite par le
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h	 'fier Lamy, prétre ; fon directeur, & depuis par Mê. J. Bouette de Bief ihit,'

dite de S. Bene , dans un livre intitulé ) eus de plieurs M'Onnes illeres 'dé
l'ordre de S. Bene, deceded en 'ces derniers 'laies ; & N. . .. de Faudoas,religieusd.

FRANÇOIS de Faudoas-d'Averton 'Comté de. Belin au Maine , épousa
rine Thomasfin , fille de René Thomailin dit de S. Barthelemy , seigneur dé
Montmartin & 	 Mirabel , & de Jeanne de Vaudetar-Persan. Il eut huit fer›.
fans qui furent, FranFois de Baudoas dit d' Atsérton , comte de Belin , âgé de
21. ans en 163 r, Emmanuel	 Faudoas 	 'd'Averton, comte de Belin, marié
le 27. juillet 1633. à Louifi-llenriette Potier, sille de Rene duc de 'freinés , (a) Voyez 'torepair de Franté, remariée à Jacques de . Saulifleamte de Tavannes ( a), & mere iv. de cette ,ttisti
par son premier mari d'Emmanuel-Rase' Faudoas-d'Averton , meure de càms2 P. 77 1 .
du regiment Cardinal étranger ; Mort des bleffures qu'il reçut au fiege de
Douay en 1667, fans enfans d'Antoinette de Faudoas-d'Averton fa coufine ger-
maine. René de Faudoas d'Averton, comte de Besin, qui épousa clautle-cathe-
rine Bouthillier, fille de Denis, seigneur de Rancé, remariée à Gilbert, comte
d'Alban i & mere de Gaflee. yee_Emeemad de Fat;doas-d'Averton , morts sans
alliance,& Antoinette de Faudoas d'Averton, femme d'Emmanuel-René de Faudoas-k

. d'Averton , comte de Belin. Louis de Faudoas-d'Averton, baron de Milly. Leonni.
de Faudoas-d'Averton, femme de François de Rochechouart, marquis de Bon=
nivet. ( b) Anne, religieufe. Marie ,fresigieuse, & Catherine, abbesfe de Vernon, [6] ibid. p.68$
Voyez l'hifloire genealogique de cette maifin imprimée in 4°. en 17 2.4b

Écartelé au t. & 4 d'or	 lovrior
rampant de gueules colleté d'argent,
qui Baylens , au z. ta g. d'azur, à
g. cannettes d'argent, qui efl Poyanea

I 

B BE k T R A N D de Bayitns , baron de Poyang , Capitaine de cinquante hotilg
mes d'armes , gouverneur de la ville & Château d'Acqs, & fenechal des Landes

de. Bordeaux.'
Il émit nne de Baylens, seigneur de Poyanë , & de >me crAiitin, de

épousa Louife de Cafragnet-Tilladet , de laquelle il eut BERNARD de Bar,
lens, feigneur de Poyane, chevalier du S, Esprit, mentionne' ci-après en la. Pro-.
motion de 1633.

Écartelé au r. d 4. d' etur ,
befans d'or , qui efl de Rieur au z. de. de Bretagne , elfes>. le tout deguee
les, à a. fafcer d'or 'qui efl Harcourt%

C D .N V de Rieuxi feigneur dé Sotirdeac ; rhattiniS eixant; gotiVertietir dd
Brel, lieutenant de Roi au gouvernement de Bretagne; thourutlel, décembre.

628.

rayez la 4enealogie de cetie maifon ati chapitre des MAIIECI4AUX ti UM4CE
763. du fixene volume de cette hifioire

•
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Ecartelé au t. el 4. de fable frettes
d'argent de fi picots, au chefd'argent

. chargé d'un lion eut de gueules , qui
efl Champagne-Suze,a; 2. d g. de La-
val, fur le tout de Champagne-comté,
parti d'azur, , ferté de fleurs de lys d'or,
au lion de même.

VI.

110 11.AN DE LIS de Champagne , marquis de Villaines , confeiller d'état, capi-
taine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances du Roi , frere puîné de. A'

Louis de Champagne, comte .de la Suze , fait chevalier du S. Efprit en z5. 8s. ayez
ici-devant p. 96.

Il étoit fils puîné de Nicolas de Champagne, premier comte de la Suze , & de
Franfoifè de Laval ; & epousa Anne de Feschal, dame de Tucé,. fille de Jean,
feigneur de Tucé , de laquelle il eut Humbert, marquis de Villaines , marié
z°. à Louisè d'Arconna, 2°. à Catherine Fouquet de la Varenne , de laquelle il
eut plusieurs enfans ; eritr'atifres »ne - Èrandelis de Champagne, marquis de
Villaines & de la Varenrie• mort -à'Paris le g. avril 1723.

Ecartelé au 1. d'Anjou-Sicile, au
2. d'Ecoife , au g. d'Hongrie , parti
d'Arragon , ais 4.. contrécarteld de la
Tour d d'Auvergne, fur le tout de
Boulogne , ee fut le tout du tout de
gueules , au coq ceargeut creté ,becqui
Ci membré d'or , qui Ode l'Hofpital.

V I I. 	 •
B

j A Cü E S de l'Hospital comte , puis marquis de Choify, chevalier d'honneur de
la reine Marguerite duchesre de Valois, gouverneur & senechal d'Auvergne.

Voyez fés moeres llà pofierite au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome
de cette p. .4.3 2.

D'argent , à feptfeuilles de houx de
fiuople. g. g. r.

V I I I.

OBER T de la Vieuville, baron de Rugle &d'Arfeillieria vicomte de Barbue,
marquis de la Vieuville , grand fauconnier de France, gouverneur de blezieres

Linchamp.
Sa ?enté efi rapportée au chapitre des GRANDS FAUCONNIERS ,tome nu. de

eng leifl•

XJ
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D'argeut, au lion alegnealar., ami;
cantonne d lamie d'or.

re rit HARLES de Matignon , comte de Thorigny ; lieutenantgeneral en basfe Nor-
mandie, mourut en x618.

Sa fofterite ehl rapportée au chapitre du duché-pairip de Valentinois, tome Y. de cette
l'ill. P. 374,

Bande/ d'argent ee de gueules de fix
,pieces,,au chef dar,gent a rine rele de
gueules, fostenuauue  fajce dur, , char.
gee d'une anguille d'azur.

X.

F•RAN Ç O I S Jouvenel des Urfins II. .du nom , marquis de Trainel i feigneur de
1) ,_ la Chapelle & de Douë, capitaine de cent hommes d'armes, colonel de Reiftres

maréchal des camps & armées du . Itoi , ambaffadeur en Angleterre , mourut le 9. oâo-.
bre :x6yo. âgé de 8i. are:

Voyez la seneatie de cette maifin au chapitre des CHANCELIERS; tome Tri. p. 403.
o**+tee.-u;.=e.,e4derk,mbxeeteete.ee ..,:epiitkeee: ee-te,aeeekteeaeee.fflwteee,gveeecgeg,:eee:,ekkF.-tebeom

PROMOTION
Faite en z6o6.

PREL AT.

D'azur, au chevron d'argeut , ac.;
compagne/ de trois harpes d'or.

. I.
C I A C QU ES Davy; cardinal duPerron , évêque d'Evreux ; puis archevêque de

 Sens, fait grand-aumônier de France, par le decès de Renaut de Beaune, & en cette
qualité commandeur de l'Ordre du S. Efprit , mourut en 1618.

Voyez an chapitre des GRANDS•AUMOSNIERS DE FRANCE, tome FEU p. 3,87.
lame I X.	 K
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PROMOI'JON
P dite à Rome, le It.,Mars i«)S.

CliErÂLIERS.

D'azur , .iu lion d'or, ienane'enfie
pattes de detiant eue fleur ,de foiscyd'or..	 ;.

I;

(4) Voyez tords
111. tb, 4,0 1

'LEX 	 DRE Sforce; 'duc .de Segni; prince de Valmonton, marquis de Pro; A:
ferro 8c d'Orlan°, comte de Santa-Tior, mourut,.le zr. août x63 r.

Il étoit fils de Frederie Sforce.Conti, prince de Valmonton, duc de Segni, &de
Beatrix Urfin de Gravine, & époufa Eleonore Urfin-de‘Bracciane , de laquelle il
eut entr'autres enfans MARIO Sforce, comte de Santa-Fior , marié à Renée
de Lorraine-Mayenne ( 4) , qui le rendit pere de LOUIS Sforce, duc d'Orlan°
fut chevalier du Saint Esprit en z67s.

Bandé d'argeut d de poulet de fix
puces au chef d'argent à une roté de
gueuler, fontennitenne talc,  d'or, ,char-
ge'e d'une angitilk travée:

I I.

3 EAU -AN T 0IiqE Urfin, due de Santo•Getnini ; prince de Scandriglia ; comte B.
J d'Ercole.

JI étoit fils de VirginioUrfin , duc de Santo-Gemini, & de Jeanne Cetano , & épousa
Confiance Savelli , fille du prince de la Riccia,, dont il eut jeinienne Urfin du,
cheire de Santorpemini, mariée à•.4rdinand ;Lira, duc de Bracciano.
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REGNE DE LQUIS.XIII. ROYiODE FÉANCE
Et de Navarre , troifiérne Chef & Souverain Grand-Maitre

de 10idre du Saint Efprit.
CA 	 E Prince ayant été sacré & couronné àReims le dimanche xl. ottobre rgroi

reçut le lendemain 18. le collier de l'Ordre du Saint Efprit de la main de François
cardinal & duc de Joyeufe, après avoir prêté le serment de Chef & Souverain Grande
Maître de l'Ordre.

Voyez l'heire de la mem Riiyald e tee I. de cette hel. page i5 t.
wnitieeetweemeige,t4m4e.Peeeeseigibk-Wieferiee'›FPIDiSeirtcenctee-Pect E•tizetErasil4ie'neiPliCee nee

PROMOTION
Du méme jour.

CHET, ALIE.XS.

Parti de Praiicë
C../ de Navarre.

. De France au Burton à gueidee
. péri en bande,

13 FI É 1 R Ÿ de BcMibon 11. du nom, prince de bondé, premier prince du gatigi
premier pair de France, fut reçû chevalier du Saint Efprit ô; mourut le 266

clécembre 1 646.
Voyez à la ma fou Royale ,tome !. p. 336!
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D I . N'

Burelé dirgeut f3 d'dku'i' e: à:trois
chevrons:de gueule' fur le. torii;.,' •

x32 	 • C.A. T'Al, 0 <YU E DES 	 V A L k 	 .

43-K3**WeE3E e**E3**Seee 434 41e4 3e43e4es-a**E3t 3*

r R AN'Ç.0 re,.dé là Rochèfoucaud . ; cardinal,- éVéque deSenlis,,graird-auinônier "À%;
de FranCe, '& en : cette qualité . commandeiir de rOrdte:du. Saint;Efprit. Il:donna

ia démiffron'éte e632. obtint des létire.s.:patentesetir conferver les honneurs & .
rogatives de rOrdrés et Mourut en x se.

Voyez au chapitre des GRANDS:AUMOSNIERS DE FRANCE tome. MI. de cette
htfl, p. 288.

evelefeutheAkiezfeette ‘elAAAA/$2sWeel Aelietteledetiti

PROMOTION
,Faite à Paris dans l'Eglifè des Auguflins , le 3 r. Decembre 161;

• PRELATS.

À deux Malet d'otrrnes de fable
liter de gueules, pallies en foutoir.

I.

H ENRY de Gondy ; cardinal de Retz,. évêque de Nris ; & maître de Fora.;
toire du Roi, mourut lç x6. août 1622,

rem la gentalogie de fa mue au chapitre 'du duché-pairie de Retz, Orne Ill. de cette
hifl. p. 89Q. . •
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D'Ace trois faim dee.

D ERTRAND d'Echaux , èvéque dé Bayonne en rs99. puis archev'éque
 Tours en x6/r. premier aumônier du Roi, mourut le 21. may 164x. 4é de

85. ans , & est enterré dans l'églife de S. Pariai de Tours derriere le choeur , dans une
chapelle du côté de l'épître , où se voit son tombeau.

II était fils d'Antoine vicomte d'Echaux en baffe Navarre , & ,dé Baigory, & de
Catherine de S. Esieben.11 avoit un frere nommé Jean vicomte d'Echaux,che-
valier. Voyez les memoires .heloeiques d'ilneelot de la Hotee, tome 11. p. 2,19. efrfi4
notes fier les lentes d» cardinal d'et, tome III. p. 308.

Etat& à au /. eg 4. et aucr , À delet
paient d'argent , qui eft de l'Eslang,
an 2. eis 3, de fable au rocher d'or, qui
eli de itiié , fur le tout d'or, à la
fafce de gueules, «compaguie durai
elles de 'inapte.

III.
HAIS l'OP Ti E de l'Ef1arig, évêque de Carcaironne, & maître de la chapelle du'
Roi , mourut le r2.. août 1621.

Il était sils d'Étienne Guilhon, dit de relans , prefident au presidial du bas Linià.;
fin, & de Louife de Juié, & petit-sils de Denis-martial Guilhon & de Marie de
I'Estang. Il eut une Coeur nommée yeanne deGuilhon , dite de l'Eflang , qui épousa
François Mainard, president au presidial Pu bas Limosin , dont les descendans,
ont joint le nom de 1' Efiang à celui de Mainard.

.écartelé, aa t. d 4► datte 441
fautoir d'or , accompagné de quatre bil•
lettes de même , qui efi
au a. et g. de gueules à lu croix ancre
de vair, qüi eft la Châtre,

I V.

ABRIEL dé; rAuberPine, évêque d'Orleans, mourut le r r. août, t63e;
Voyez au chapitre des CHANCELIERS dr GARDE DES SCEAUX DE PR4NŒ

tome Vt. de cette he, p. ff 	 .	 —
Z. AVrac I X.
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Ecartelar, au r.	 d'argent ,
chevron' d'azir , charge de onze be.
fans d'or, qui efl epinay , au 2. ecar-
tele , ars r. de gueules , à la fafce d'or,
au chef "chiquait d'argent d d'azur
de trois traits, qui efl de Sains, an 2.
d'hermines, à la croix de gueules ,
chargée de cin•quintefeuelles, qui tif
Flavy, , au 3. de gueules feme'de trefles •
d'or, à deux bars adoffez de mime , qui
el Nene , au 4. d'argent, à la croix de
gueules chargée de y. coquilles d'or,qui
tif Hangest , au d. grand quartier de
gueules, à g. fers d'or , qui el, Grau-
ches-Gribouval ,parti de Collé.

V.

ÉTvâ d'Ètpinay-cle-S.-Luc à nommé évêque :de Marfeille:
Il émit fils de Francois d'Efpinay, feigneur de S. Luc , chevalier des Ordres du . A

& de Jeanne de Cote. :oyez  tome M. Él tette hifl. page 472.

. 	 H EY ...AL-IrRs.

De France , an Iambe! de trois pen.
dans' d'argent..

•

ASTON-JEAN-BAPTISTE de France., duc d'Orleàns, de Chartres ,:de Valois
278c •ll.Aler*rn, audit re0 la 'croix ez le cordon bleu des mains du-Roi .fon pet

'ès fa nailrance. Il mourut à .Blois le 2.. février 266o.

»yez WierRedile 'eine 1,1).

D'atm. , à trois fleurs de lys d'or ;
2. e4 i. an bâton de gueules piri en ban-
de, d à la bordure de dr. gueuler.

n.
T OLTISdeBourboti; comte de Serins, pair & grand-maître de France -4 -gon- C-je verneur de Dauphiné, fut tué à la bataille de la Matfée dite,de,Seilan e .le 	 .e

ir4il!et -x 6 eke. 	 . „.

»y- ez i3 la 	 itede, tome le 351;
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De Lormine-GNee.

III.

ri H A R.I4 ES de Lorraine, due de Guise, pair de France, prince de Joinville;
Lio comte d'£u, e c. gouverneur de Provence, mourut le 3o, feptembrei6ec.

Sm doge rapporté » chapitre des GRANDS- MAISTRES DE FRANCE, tome
Fa de cette hift, p. 387.

De Lorraine-Mayenne.

T V.

R Y de Lorraine , duc de Mayenne er *d'Aiguillon; pair -e grand-chambe.
land France, fut tué au siege de Montauban en 1621. & ne laiffa point dope

terité.

Voyez » chapitre des GRANDS-CHAMBELLANS, tome P711, de cette y. p, 4/y.

De Lorraine•Ceevreafe.

V.

L AUDE de Lorraine; qualiM eprince de joinyille,„pUits duc -gp „ÇieDeufe ;
par r.derance, •gouverneur dela 'hante &baffe Marène, depuis eqhd-chankbel an de France , mourut à Paris l'an x6y7.

rojez am c&pitre des GRANDS-CHMULLANS, tome Fm tek telle hei. P. 41 6*

;:•
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• De France, à la bande roto:irae de
•gueules chaude de trait lionceaux
•d'argent.

/

'V- F.

aile dé VendoL'In , de •BeaUfOrtd'grtatripes 	 j4. •
•de Martigues, 8r:goilverneur de Bretagne per'-de -France; depuis .gianeniaître ;

chef 8c surintendant general de la navigation& commerce de France, mourut en:i665.;

rayez terne 2.1e.
••

•
••

De France, au Mon star pipi en
barre.

V

"nIl AR LE S de alois , duc d'Angoulême , pair derrance comte d'Auvergne; 3
eze . colonel general de la Cavalerie -legere de France mourut en 765. 0.3

Puez tome I. p. 2oz,

• De Lorraine-Elbe:

I .

4. •

C H A RL E S de Lôrraine IL du
novembre x65.7. 	 . • 	 •
S a :jerké efi rapportie
'Id mu he

nom, duc d'.Éllieuf, perde Frarice moutt1ø ç
à duché-pairie de Guife e p. 471, do toms

sse
I e
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D'or, à la croix de gueules , cin•
• tonnée de féke alerions d'azur%

I X;

'- 	 tNRY IL du nom, duc de Montmorency; pair & amiral de FranCe s goums
verneur de Languedoc, depuis maréchal de France , eut la tête tranchée à

Toulouse en /632.

Voyez aux MARECHAUX DE FRANCE, tome FI. de cette higoire ,page 480.

Comme ci-devant, p. fg.

X:

E M MAN Utl, de Crufrol, duc d'Uzés; pair a Prance; &c. chevalier d'hoti•
neur de la reine Anne d'Autriche mourut à Florenfac le x9. juillet 1657.

sa pofierite'll rapportée au chapitre du duché-pairie d'Uzés , tome 111.p. 76z.

Ecartelé 	 r. d 4, d e Gondy
2. d e. écartelé d'Orleans. Longue.
ville d de Bourbon.

X

cEN RI( de dondy, duc de Retz & de teaupréaii , pair de Praxie, mourut à
Princé le x2. d'août x 659. & eft enterré à Machecoul.

rayez sa pofieritd au chapitre do duché-pairie de Retz tome •111. de cette kifloke
page 89p.

. 7onee I X:

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



g
I

(e 3g. 	 CATALOGUE .DES CIIEVALIE1 5I

Ecarteli au r, 4. d'or, au Un de
gueules couronné d'or, gui efi Albert ,

• au 2. d j. deux louves affront
tées d'argent , qui efl Sem , fur le tout
de gueules à la me d'arme d'or clouee
d'argent, au chef d'argent charge d'un
gonfanon de gueules qui efi Sarras.

XII;

H AILE S d'Albert; duc de Luynes, pair & grand-fauconnier de France; gour' A
verneur de Picardie, depuis connétable de France, mourut en 1621.

Valez au chapitre des CONNESTABLES DB FRANCE , tome 111. de cette hilloire,e de 2.3Q .4)

Ecartelé , au 1. & de Rohan,
au 2. de Navarre, au 8. d'Evreux
fur le tout de Milan, 

X, I I L

LOUIS de Rohan; comte de lochefort, gouverneur des ville Sc chkeau de Nati;
tes, depuis prince de Guemené, duc de Montbazon, pair & grand-veneur de

France, mourut en 1667.

net au chapitre du duché-pairie de Montbazon; tome Ir. de cette hep. s r.

D'azur, la croix d'or, .cantounée
de quatre molettes de même.

X I V.

1 0 A C RIM de Bellengreville , feigneur de Neuville-Gambetz, de Bomicourt, &c.
J confeiller d'état, gouverneur d'Ardres. &'des ville & château de Meulent , reçû
prévôt de l'hôtel du Roi & grande prévôté de France le zo. Janvier Lsoi. mourût

xs. mars 1621. fans enfans.
Il étoit fils de Melchior de Bellengreville, chevalier , feigneur des Aleue, & d'An-

toineue le Vaffeur; & époufa I°. Claude de Maricourt , veuve de Nicolas Rouhaut;
marquis de Gamaches, 2 9. Marie de la Mouë , laquelle fe remaria à Pons 0
Lauzieres, marquis de Themines maréchal de France!
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D'argent ; . la baude Melle  de
peules, accompagnée de fixfeurs de
es d'azur mets en orle* trois en chef
el trois en poiute.

" X V. 

M ARTIN seigneur du Bellay, prince d'Yvetot, marquis de Thoüarcé , '&c. con-
sefller d'état , lieutenant general en Normandie , puis en Anjou, capitaine de cind

quanre hommes d'armes des ordonnances , & maréchal de camp , mourut le g. janvier
1637. âgé de 67. ans.

Il. étoit fils de Rene IL du nom seigneur du Bellay , & de Marie du Bellay, pria-
cesfe d'Yvetot , & épousa I°. LOUifè de Savonnieres , veuve de Rene' de Ville.
quier, , baron de Clervaut, chevalier des ordres du Roi , 2°. Louee, fille puînée
de Gaillard  de la Châtre, seigneur de Nànçay (a). De sa prerniere femme vinrent, ( a)a) oyez tome
.René marquis dl; Thoilarce , mort sans posterité d'Antoinette de Bretagne-Avau- ttiI. p. 368.

gour se 2te . novembre x 627. ( b ) &chartes marquis de Thoiiarcé, prince d'Yved; (b) Tome Z.
tot , &c. dit le .marquis du Bellay, mort auffi fans enfans de Claude-Helene de Rieux	 470•
d'Ace= au mois de février x661. Voyez tome Yi. de cette hilt. p. 77o,

Coupé 'parti en chef el tiercé en poires
te, qui fait cinq quartiers, au I. d'or ,
deux lions de peules ,qui eft blanche-
for t,au 2. d'or,au loup rayent C rang
pane d' azur , armé de gueules , qui efi
d'Agou 1t,au3,e9 1.quartier de la poiute
de la Tour-Montauban , au 4. d'azur,
à trois pals d'or, au chef de même, qui
eJî Voie , au f. d'or, à deux lions leo-
partiez d'azur, quieft Montlor dîne
le tout de Crequy , d'or au crequeer do
gueuler.

X L
rit I-1 A R L E S are de Crequy, prince de Poix , comte Île Sault , depuis duc de

Lefdiguieres, pair & maréchal de France , fut tué d'un coup de canon en Italie
en x638.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VII. p. 462. à, .4 &mea-
!ogie tome 1e. p. 188.

De gueules à cinq fies d'argent
'nifés en bande.

XVI I.

IL E E R T Filhee, feigneur de la Curée & de la Roche-Turpin ; confeiller d'état;
capitaine-lieutenant des Chevaux-legers de la garde & de cinquante hommes

d'armes, maréchal des camps & armées du Roi, mourut à Paris le 3. feptembie x 633.
âgé de 7S. ans, fans enfans.
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/écé	 ÇA TALO GUI DES CHE-VALIERS
Il etoit fils de Gilbert Filhet, seigneur de la Curée , lieutenant au gouvernement A

de Vendômois, & de Franfoge Erraut de Chemans, & avoit épousé 1°. Marie
Spifame, 2°. Marie Hennequin, veuve de Georges Babou, seigneur de la Bour-
daifiere , dont il n'eut point d'enfans.

Ecartele' ,au t. S' 4.. de Melun,
el 8. des Titans ,fur le tout d'argent
à la fafce de veules, que efi de Be-
thune.

XV I I I.

P H ILIPP ES de Bethune, baron, puis comte de Selles & de Charots, bailly de B
Mante & de Meulent, acquit beaucoup de gloire & de réputation en fes ambas-

fades de Rome, d'Italie, d'Allemagne & d'Angleterre , & mourut en 160. âgé de
Sf. ans.

"voyez la genealogie de la men de ilethune eu chapitre du duché-pairie de Sully, tome
de cette hfl, p. 2.1o.

Eeartelé, Ru t. 4. de gueules , à
l'aigle e'ploye'd'argent,couronne'd mem-
bre' d'or, quo ei Coligny , au 2. egf
de Laval , au canton d'azur, au lion
d'or fane de fleurs de lys de même, qui

Beaumont-le-Vicomre,

X I X. 	 ' 

A R LE S dé Coligny , marquis d'Andelot , conselller d'état, maréchal de camp
des armées du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes , lieutenant general

au gouvernement de Champagne, mourut le 27. janvier 1632.
Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , tome Tin. page 144.

De jinople, au fautoir d'or.

. X X.

j r A N-P R A IN7' Ç C,■TS, de la Guiche, feigneur de Saint Geran , comte de la Pa- p .

lice , gouverneur de Bourbonnois, & depuis maréchal de France, mourut en 1632.
Voyez au chapitre des MIUECI-IAUX DE FRANCE Aune ÿ2r. p, 441.

X X I.'
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Nilo' d'argent de gambe:

xx i.:

0 EN E' du Bec; Marquis de Virdes & de "la Boire ; confeiller d'état ; capitainè
de cinquante hommes d'armes , gouverneur de la Capelle & du païs de • Thiçl

tache.

volez home IL, cette he p.

Ecartele', 	 de Caftillon	 2;
Y g. de Pardaillan , an 4.. d'Antin

fie le tont d'Eipagne-IVIontcfpan.

X X I 

NTOINE -ARNAUD de Pardaillan , feignèur de .Gondrin & d'Antin; marte
quis de Montefpan , capitaine des Gardes du corps du Roi , premier maréchal

de camp, de les armées,' & lieutenant general au gouvernement de Guyenne. .

La genealogie de cette maifin a eie rapportée an chapitre du duché-pairie d'Antin, tome Y.
Pe 174.

D'or, au lion coulé de igurmles ,
de liner.

XXIII:.

R Y de Schomberg; comte de Nanteüil ; furintendant des finances; gou•?
verneur de la haute & haire Marche & païs de Liman , maréchal de France è

mourut fubitement en x632.

Voyez au chapitre du duché-pgrie 	 le p. 333•

Torne I X.• 	 • i■T

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



Çar4.1,OÇUE 'D'ES CHES,ALIE“..

»'argent; d trois cnevrons de gueuler.

X X, I V:

IrRAN-Ç ais de Baffompierre, 'Colonel general des Siliffes ; 'puis maréchal
France, mourut fubiteinent en 1646. • 	 •

rayez .a chapitre des MARECHAUX DE FIANCE, tond eu p. 464 .

D'or, d deux pattes de grifon de peu.
les onglées d'azur l'une fur L'antre en
contrebande,

X X V:

[a] Vela tome
'VU p. e 68.

T ENRY de Bourdeille, vicomte de, Bourdeille; marquis d',Archiac confeillerI d'étai, 'capitaine de cent hommes d'armes, fénéchal & gouverneur de Perigord,
anourut le x 4, mars 'r 641.

Il étoit fils d'André vicomte de Bourdelle, chivalier de l'Ordre du Roi, fénéchal
.8c gouverneur de Perigord, &. de Jaquette de Montberon, dulie d'Archiac, &
épousa Madelene de la , Châtre, fille aînée de-Gafpard seigneur de NançaY , -capi-
taine 'des Gardes du corps du Roi, & de Gabrielle de Batarnay (a) , •8t • en eut
Franecis-Sicaire marquis de Bourdelle, Glande de Bourdelle , comte de Mon
itresor, morts fans poilerité» •

Ecartele , au s. Ee 	 d'azur , d
la tour don/minée d'or , au 2. d g.
d'or, au lion de gueules are chef d'a l

mer, charge d'une fleir de lys d'or.

X X V I.

E A N -BAPTISTE d'Ornano, marquis de :Montlor, colonel general des Corfes ;
J lieutenant encral au gouvernement de Normandie „gouverneur de la personne de
çaiton, frere unique du Roi, maréchal de France, rnouruten 1626.

FICZ au ,ehapitre des MARECHAUX DE FRANCE , tome r. i 1. de cette. hi p. 39r.
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Comme fon free, •jovant; p. is4;

XXV II.
rire H I M O LEON d'Espinay , feigneur de S. Le ; comte d'Estelan , gouverneur

de Broüage & depuis maréchal de France, mourut en 1644.
Voyezfin article au chapitre des M A R E C H A U X DE FRANCE, tente VIL

de cette bill. me 472.

ECArteleali 1. de Miller ah a; d'Alla
noy, au g. de Montmorency ,au 4. de
Vendôme,- ancien , ejlie le tout da
Potier, tome et: p. vs.

X X VII I.' 
B R EN E' Potier ; comte , puis duc de Tresmes , pair de France; capitaine des Gardes

du corps du Roi, lieutenant general au gouvernement de Champagne, & goum,
verneur de Châsons , mourut à Paris le premier février 167o. âgé de 91. ans.

Voyez tome I V. de cette bel. p. 763.. au chapitre da duché-pairie de Trefmes.

Y Paire d'or d de gueule:.

C

X X I X.• •

Il étoit fils de Claude de Baufremont , baron de Senecey, bailly de Châlon-sur-
Saône, & gouverneur d'Auxonne, & de Marie de Brichanteau , & époufa le
8. août 16o7. Marie- Catherine de la Rochefoucaud, comteffe , puis ducheffe de
Randan, premiere dame d'honneur de la reine Anne d'Autrichè, & gouver-
nante de la perfonne du roi Louis XIV. dans fon bas âge (a), Il eut de' Cette ta) vo),
alliance Henry de' Baufrernont , marquis' de Senecey, gouverneur d'Auxonne (9( I v. de cettchisl.
de Mâcon , colonel du regiment de Piémont ,, mort fans alliance en fa maifory P' 437 '

de Châlon la nuit du 17. au x8. mars 164.f. Lattis de Baufremont , comte de Ran-'
dan, qui fut pris à la bataille' de la Mariée près Sedan,. & tué de fang froid par -

H E N R . 1 de faufrement Marquis de Senecey ,lieutenant pour le Roi au comté
de Mâcon gouverneur des ville & château d'Auxonne, bailly & capitaine de

Châlon-fur-Saône , & auparavant ambasfadeur extraordinaire en Efpagne en x6r7.'
& 16a. mourut à Lyon de la ,bleffure qu'il avoit reeië en x6e2. à Royan, où il fer-
voit en qualité de maréchal de. camp.
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un Allemand le 6. juillet i642. & .Marie-Clairede Baufremont ,marqUife de Se- A
.necey, premiere dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche , mariée fur la
fin du mois de feptembre 1637.. àjeatediaptillfi-Gallon dé Foix, comte de Fleix,
gouverneur de Mâcon , qui fut, tué au flegt du fort de Mardick le r3. août
x646. Voyez toms HL de cati M. p. 389.

Ecartell, au 1. d 4. dor, à deux
mafes de fabli l'Aies enjeu:toi lider
de gueules ,qui eft Gondy, , au 2. d s.
de Vivonne , d'hermiues au chef de
gueules , charge' dé deux clefs d'argent,

• de Clermont-Tallart, ftsrmonte'es dune
thiare.

X X X. r }IMAMS -E MMANUEL de Gondy, comte de Joigny; general des go- B
lems de France, puis prêtre.de l'Oratoire , mourut en 1662. âgé de 81. ans.
.reZ atc ihilitre du duché-pairie de Rets , tome M. de cette he p. 890.

De fable, ao foutoir d'argent.

X X X I.
gI A R LES d'Angennes, marquis 'de. Ramboilillet; vidame du Mans , feigneur
d'Arquenay, &c. ci-devant maitre. de la garderobe du Roi , capitaine des cent

gentilshommes de fa maifon , & marechal de camp, mourut à Paris . le 26. février 165-2.
âgé de 75-. ans, après s'être acquitté dignement de rambaffade extraordinaire d'Espagne
en 1627. '& avoir ménagé la paix entre le Roi Catholique & le duc de Savoye en
X6x4. .

voyez fa geneolozie tome 11. de cette 	 424, •

C

Ecarsell d'argent £ d'aur.

xxx

L©.0 I de Crevant , vicomte de Brigua , marquis de Humieres , confeillet d'état,
capitaine des cent gentilshommes de la maifon du Roi, gouiierneur de Com-

piegne & de Ham, mourut au'cifateau d'Azay en Touraine le 2. novembre. 2648. en
fa 83 e année, & eit enterré dans réglife Collegiale de Loches.

rayez fez ancejires & fa poilait(' «chapitre du duché-pairie d'Humieres, tome V. 76z.
XXXIII.

. 	 . 	 • 	 . 	
.

D
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.DE L'ORDRE Du S, ESPRIT, 	 1/0,

Écartelés ais t.	 4. dedteie "
paon d'or qui efi de S. Paul de Ricaui
an z. d g. de fable, au fip de vigne
d'argent fouteuu d'un e' denier», y
qui efi

E R T R A N D de Vignolles dit la Hire, marquis de VignolleS , feignêtir de
faubon & de Prefchat, capitaine des gardes d'Henry roi de Navarre, depuis IV.

u nom roi de France (a) , confeiller d'état, lieutenant general pour Sa Majeslé en
la province de Champagne, capitaine de cent hommes de fes .Ordonnances , pre-
mier maréchal de fes camps & armées , gouverneur d'Epernay & de fainte Mene-
hoult , commença à porter les armes étant fort jeune, faisant pour lors profeffion de
la Religion Pretenduê Reformée, dont il fit dans la fuite abjuration. En 1585. àl'âge
de 19. ans il fecourut la ville de Vic Fefenfac usfiegée par les Catholiques , aufquels
il fit lever le siege ; commanda en . 587.les enfans perdus à la bataille de Coutras,
&eut beaucoup de part à la vietoire que le Roi de Navarre y remporta. Il acquit en
x588. beaucoup de reputation à la defenfe de la ville de la Ganache en Poitou ; for-
ma depuis un regiment de fon nom , à la tête duquel en 1589. il fut bleffé devant
la ville de Rouen d'une mousquetade, à une fortie faite par le duc d'Anmale qui y
commandoit les troupes de la Ligue ; combattit en 159o. à la bataille d'Ivry avec

B fon regiment , à côté de l'Efcadron Royal 5 fe trouva en 159r. à la prise de Chartres,
où il fut bleffé dangereufement à l'affale donné par le Roi à cette place ; fut en .t Î92.
un des generaux de l'armée du maréchal de Biron au siege de Rouen ; quelque,
temps après il desit la compagnie d'hommes d'armes & les gardes du sleur de S.
Pol , l'un des maréchaux de la Ligue ; furprit.par escalade en 1594.la ville de Mareuil;
aceompagna en 1621. le duc d'EpernOn en Bearn, où il contribua beaucoup à sot>
mettre toutes les -psaees. de cette province à l'obéïffance du Roi ; fervit la même an-
née au siege de Nerac , & fut blesré à celui d'Albias d'un coup de mousquet à l'épaule ;
fe trouva en 1622, au siege & combat de Tonneins , & fut bleffé dangereufement en
/625. à celui de Veruê. 11 étoit en 1628. premier maréchal de camp dans l'armée
commandée par le roi Louis XIII. au siege de la Rochesle , & fut chargé après la
prife de cette place d'en faire démolir les fortiflcations 5 il acheva la même année de
foûmettre le reste des places que les Religionnaires occupaient en Poitou ; fervit en

63o. (b) en Savoye dans l'armée que le Roi commandait en personne à la prise de Cham-
berry & de Romilly, & à la conquête de la Morienne , où il fe rendit maîtte avec

C un corps de troupes qu'il commandait en chef des places de Miolans & de Mont.
melian ; en x632. le Roi lui 'donna le commandement du Nivernois , Berry, Boum
bonnois, Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, haute & baslé Marche, Limousin
& haute & basfe Auvergne en l'abfence du prince de Condé. Il mourut à Peronne de
disfenterie le S. oCtobre r 636. âgé de 71. ans,

Il étoit fils de Francois de Vignolles-la-Hire, baron de Vignolles , feigneur de
Cafaubon & de Prefchat , , gouverneur de Dacqs & de Tartas, & de Marie de
la Rochebeaucourt, mariée le 20. novembre 1g58. fisle de jean de la Roche-
beaucourt, feigneur de Mantagrier, & de jaquette Pouvreau. Il avait époufé
le g, feptembre f 604. Marguerite de Balaguier-Montsales,dame de Coulonges-les-
Royaux & de Benet, veuve de Charles de Montluc, feigneur de Caupene, &
fille de Jacques de Balaguier , baron de Montsales, chevalier de l'Ordre du Roi,
gentilhomme de sa chambre, capltaine de cinquante hommes d'armes de. Les
Ordonnances, & de sufanne d'Estisfac. Il en eut Sufanne de Vignolles- la-Hire,
dame de Vignolles , de Coulanges-les-Royaux, & en partie de Benet , mariée
le 8. feptembre 1627. à Hetior de Gelas de Voisins , marquis d'Ambres , vicomte
de Lautrec , chevalier des Ordres du Roi; elle teska le 3o. juin .1682. mourut
peu de jours après à Lavaur , fut enterrée aux Cordeliers de cette ville.

(4)111 1018.
Journal d'Henry
HI. Remarques fut
la ,confeffion de
Sancy tOMC IL eb
488.

Dupleix s p.
y68. f 70. 13er-
nard Liv. XIV. p.
zos•

Tome 1X.
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Ecarteli au 1. d 4.. de gueules, à g;
fent oudées d'argent, qui efi Toulon-
jeon , au 2.e.5 g. de gueules a g. jumel-
les d'argeut, qui eft S. Clieron , fur le
tout écartelé au t. d'or , au lion de gueu-
les , qui eft Gramont, au 2. de gueules
à.e dareird'or, en pal, gui tfi Ailer , au
g. d'argent , au levrier rampant de fable,equi 	 Aure , au 4.. d'argent , au chef
emmanche' de g. pteces d'azur, qui 0
Mucidan.

X X X I V. 

A N T O I N E de Gramont, souverain de Bidache, comte de Guiche & de Lou- h
vigny, gouverneur de Bayonne., & depuis duc de Gramont, mourut au mois

d'août 64+
Ses ancejires & sa polidité fut rapportez au chapitre du duché-pairie de Gramont,p.:

61 o, du quatrierne tome.

Tiercé en baude d'or, depoodet
d'azur.

XX X V.

F R A N Ç 0 I S-N O M P A R de Caumont, comte de Labfun; conseiller d'état ; B
capitaine de cinquante hommes d'arrnes.
Voyez au chapitre du duché-pairie de la Force., p. 467. du quatrieme volume.

Ecartell, au 1. de la Magdel aine
au 2. de Damas , au ?. de Clugny , au

de Bourgogne ancien, comme cide-
eant , p. zig.

XXX V I. 

(a) Voyez tome
III. de cette hitk.
p. cg.

L EONOR de la Magdelaine , marquis de Ragny; conseiller d'état ; capitaine
de cinquante hommes d'armes, lieutenant pour le Roi au comté de Charolois,

pays de Bresfe, Bugey & Geix , mourut le 22. juillet z 628. & est enterré en l'église
des Minimes d'Avalon.

Il étoit fils aîné de François de la Magdelaine, marquis de Ragny, chevalier du
S. Esprit & épousa Hypolite de Gondy , fille puînée deAlbert de Gondy, duc de
Rets , pair & maréchal de France t(a). Il en eut Claude de la Magdelaine, marquis
de Ragny & de la Brugiere en Languedoc, lieutenant general pour le Roi en
Breife , mort fans enfans en i 63 r. & Anne de la Magdelaine , marquise de Ra-
gny seconde femme de François de Crequy , duc de Lesdiguieres , pair de
France, morte_ à Paris le z. juillet e5.6, Voyez eome p. zyz.
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Ecartell aut.& 4. de Mine au -24
de Miolans , au 3. de gueules , à l'aigle
eployaargent,d fur le tout de S. Cha-
mond , comme ci-devant p.126.

X X X VI 1. 

EL C HI 0 R Mitte , comte de Miolans, marquis de S. Chamond , feignent
de Chevrieres, ministre d'état , lieutenant general des armées du Roi, & au

gouvernement de Provence , ambaffadeur extraordinaire à Rome, mourut à Paris dans
ion hôtel le ro. feptembre 1649. âgé de 63. ans.

Il étoit fils de Pacques Mitte , feigneur de Chevrieres, chevalier du S. Efprit, &
de Gabrielle dame de S..Chamond , & avoit épousé lfabeau de Tournon , fille de
Louis-Pte de Tournon, seigneur de Tournon, comte de Rouffillon, & de iia-
delene de la Rôchefoucaud , de laquelle il eut Louis , marquis de S. Chamond,
mort sans alliance à Grenoble lei 6. juillet 1639. Lyon Fran fois Mitte , abbé de So-
raife. Henry Mitre,marquis de S. Chamond, & comte de Miolans , mort en 1 665.
sans enfans de Su/aune-Charlotte de Gramont. FranFoi, Mitte,chanoine & comte
de S. Jean•de Lyon. Armand-Jean Mitte, seigneur de Chevrieres, marquis de S.
Chamond, comte de Miolans,épousa Gafparde de la Porte-d'Osfun en Dauphiné,
dont il eut Marie-Aune Mine de Chevrieres , mariée à Charles. Emmanuel de la
Vieuville, comte de Vienne. Voyez tome mi, de cette j'. 759, Franfoile Rine ,
religieufe aux Filles de sainte Marie de Lyon , & Marie-istibeau Mitte , femme de
Louis de Cardaillac , comte de Biouse chevalieddu S.,Efprit , & lieutenant gene-
ral au gouvernement de Languedoc , dont elle n'eut point d'enfans.

Ecartele' au 1. d 4.. Albert au•
2. d g. d'Ailly , tome VIL p. 447.

XXX VII I. 

'H 0 NO RE' d'Albert ; duc de Chaulnes , pair de maréchal de France; mourut
en 149.

voyez am chapitre do duché-pairie de Luynes, p. 163. du quatrie'rne tome.

teo
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De gueules, À 3. chevrons d'argent;
à la bordure d'azur.

XX XI X.

J E AN de Varigniez, feigneiir de Biainville, =teiller d'état, premier gentilhotn. je.

me de la chambre du Roi, martre de fa garderobe, lieutenant au gouvernement
Diu baillage de Caën, ambasfadeur en Angleterre, mourut à Itry près Paris le 215. fé-
vrier 1628. fans enfans de Catherine Voisin, dame de Tourville & d'Infreville, qu'il
*voit époutée en z6zi.

De Luxembourg,

X I,: 

L BON d'Albert, seigneur de Brantes , capitaine lieutenant de la compagnie des
deux eens.Chevaux-LegerÈ de la garde du Roi, gouverneur de Blaye , depuis

<Luc de Luxembourg, pair de France, mourut le novembre 1630.

•Ses ancefires efi pogerite fini rapportez au chapitre da duché-pairie de Luynes ,
a63. du fuatriene tome..

000
00

D'axe, à /lx beim d'argent, s.
2. e 1.

X L L

N I C O L AS de Brichanteau , marquis de Nangis; conteiller d'état, capitaine
de cinquante hommes d'armes.

-
Ses ancefires à fa posterité font rapportez am chapitre des AMIRAUX DE FRANCE;

p. 888. dry fèptieme volume.

L I Ig
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D'hermines, esche de gueules.

X L I

C HARLES de Vivonne, III. du nom, feigneur de la Chasiaigneraye, gouvek
neur de Partenay , mort fans poster4.

Volez au chapitre des GRANDS FAUCONNIERS , p. 762. du huitieme volume:

f

Ecartell , au 1. d 4. de gueules ;
'arts d'hermines , qui cil Bailleul , as
z. ■.$ g. d'argent , a la croix de gueules
fur le tout l'argent , à deuxteopards de
gueules, quiet Cochcfilet. 

XLIIL' 

B A ND RE' de Cochefilet, comte de *Vauvineux, baron de Vaucelas, conseillee
d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes, ambaffadeur en Efpagne & en:

Savoye.

Il étoit sils de Jacques de Cochefilet , feigneur de Vaucelas, &c. & de Marie Ar-;
baleste, Sc époufa Eltfabeth de rAubespine-Chasteau-neuf, dame de Vauvi-
neux (a ) dont il eut Maximilien, Guillaume & Diego-Lam , morts sans avoir été (a6 Vt.
mariez, CHARLES de Cochefilet, comte de Vauvineux , qui suit, Marie-Anne 

s

de Cochefilet,née enEfpagne abbeffe dela Busliere & de S. Loup, & Madelene

 (a' Tomerome

de Cochefilet, religieuse,puis abbeffe de la Trinité de Cen , N. . de (..ochefiler,
abbeffe de Beaumont-les-Tours & de S. Corentin, morte vers l'année 1671. peut
avoir été l'une de ces dames ou, leur Coeur,

CHARLES de Cochefilet de Vaucelas, comte de Vauvineux, &c. mourut en
août 166r. Il avoir épousé Franfoifi-Angeliqi e Aubery, morte le 4. septembre
z7o5. âgée de 64. ans, laiffant pour fille uniqUe charlotte-eirabeth de Coche-
filet, mariée le 2. décembre 1679. à Charles de Rohan, prince de Guemené ,
duc de Montbafon. Voyez tome W. de cette hep. 6s.

Tome I X.	 P

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CATALO_CVE DLES CHEV•ALIEKÏ

Ecartelé , au 1. parti de Verman-
dois fa de  Rouvroy S. Simon , au 2.40
la TremoilIe-Dours , au 3. de Mon>.
morency,au 4.. de Sarrebruche , elfe
le tout bande' de gueules 9 d'argent de
pieces , la premiere baude d'argent char-,
gée d'un lion de fable, qui oft Dauvet.

X L I V. 

ASP A RD Dauvet, feigneur des Mares, confeiller d'état; capitaine de cin« 4
quante hommes d'armes, gouverneur de Beauvais & pars de Beauvoisis

baladeur en Angleterre, mourut en 1632.

Voyez fes ancefires à, fa polieriti au chapitre des GRANDS FAUCONNIERS , page
771. du huitieme 'volume.

D'or, à troisfer d'axe:

L

y AN CE L 0 T ; feigneur de Vasré, baron di la Roche-Mabile; feigneur d'Es- B
.11.d gvilly, de Claffé, la Chapelle, &c. conseiller d'état, capitaine de, cinquante
hommes d'armes.

Il étoit fils aîné de yen feigneur de Vafié, chevalier du S. Efprit mentionni
ci.drvant p. 87,

D'or, à trois tees de guildes,

XLVI. 

C HA R L E S, rire de Rambures , confeiller d'état; capitaine de cinquante hom-
mes d'armes, maréchal de camp, gouverneur des ville & château de Doullens,

mourut à Parls le z 3. janvicr î 63 3.

Voyez /ès aneefires b fa polierité au chapitre des GRANDS MAISTRES DES AR-;
BALESTRIERS DE FRANCE, p. 65. du &Mime tome.
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DE L'ORD RE DU S. ESPRIT.	 zsr

D'azur , à trois pattes de grifou d'or,
2.f:3 t.

A A NT OI NE de Buade , feigneur de Frontenac , baron de Paluau çonfeiller
d'état, capitaine des châteaux de S. Germain en Laye , & premier maître-d'hô ,.

tel du Roi.

Il étoit fils de Geoffroy de Buade seigneur de Frontenac en Agenois , & d'Anne
Carbonnier, , & époufa Anne de Roque-Secondat, de laquelle il eut entr'autres
enfans Roger, abbé d'Obazine, &

HENRY de Buade , comte de Paluau, & de Frontenac, qui d'Anne Phelypeaux ;
fille de Raymond`Phelypeaux feigneur d'Herbaud tresorier de l'épargne, puis fe-
cretaire d'état,& de Claude Gobelin, laiffa LOUIS de Buade,comte de Frontenac,
qui fuit. Anne de Buade , femme de François d'Efpinay , marquis de S. Luc ,
chevalier du S. Efprit , lieutenant general au , gouvernement de Guyenne (a,`: 	 \Tt" ,n
& Henrye de Buade, femme de Henry-Louis Habert , feigneur de Montmor, p24,e;
doyen .des maîtres des requêtes de l'hôtel , & l'un des quarante de l'Academie
Françoife, morte le 26. oftobre 1676.

LOUIS de Buade , comte de Frontenac & de Paluau, fut nommé gouverneur
de la nouvelse France ou de Canada en x672, & une seconde fois en 1689. &
mourut à Kebec le 28. novembre 1698. en fa 78 e• année. Il avoit époufé
Anne de la Grange-Trlanon, fille de Çharles de la Grange , seigneur de Tria-
non , maitre des comptes à Paris , & de FrançoilèChouagne fa troifiéme femme;
morte à Paris le 3o. janvier 1707. Il en eut François de Buade de Frontenac
tué à l'EslrunTeic en Allemagne, fervant le Roi dans fes armées.

Ecartelé au t. d'Anjou-Sicile, au
s. d'Arragon , au 3. de fable , à deux
leopards d'or, qui cil Rouhaut , parti
de fafces d'or e.4 de gueules de dix mets,
qui efi V olvire . RofFec , forums  de
Montbafon, au 4.. de la Châtre , fur
le tout de gueules , au coq d'argent crete's
membre' e..1 becqué d or , foutenaut un e-
cuffm d'azur charge' d'une fleur deys
d'or.

XLVIII. •

BN
 I C O L A S de l'Hofpital ; marquis, puis duc de Vitry ; maréchal de France;
mourut en 16«.

. Filez ate chapitre des MAILESCHAUX DE FRA.15CE, page 43.2, do fiptilmt
volume.

g►»
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2 	 CATALOGUE DES CHEVALIERS,

D'azur, ,,Icing bandes dard

X L I X.
,

IE AN de Souvré , marquis de Courtenvaux , conseiller d'état , premier gentilhom- Ai
me de la chambre du Roi , 'St gouverneur de Touraine, mourut le 9. novembre

.1'656. âgé de 72. ans.
Sa poflerité ei rapportée au chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE,p. 397;

du fiptieine tome.

Ecartelé, au t. d'Anjou-Sicile, au
2. d'Arragon , au g. de Brichanteau,

u 4.. de la Chaftre,farle tout de tliof-
pital,earame ci-devant p. 171.

L.

R ANÇ O I S de rHospital, feigneur du Hallier ; comte de Rofnay ; capitaine
•des gardes du corps du Roi & de Fontainebleau, depuis maréchal de France,

ministre d'état, mourut sans poiterité en 166o.
oyez aux 'MARESCHAUX DE FRANCE ibidem.

Ecartele' , au r.eS 4. d'or , â la fafee
échiquetée de trois traits d'argent d
de gueules, qui efl la Marck, au
d'Auvergne, au g. de la Tour.

L

O U I S de la Marck; marquis de Mauny , conseiller d'état, premier écuyer de
la reine Anne d'Autriche , mourut en 1626. fans poiterité d'eabelle Juvenel des C

rltns , fa femme , morte le Io. juillet lett.
„voyez au chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, p. 16y, dufeptirine volume.

X L I I;
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D ,E Z,'ORDRE- D u sA/Nr, ssriaz-r:

Eturteht 	 d'argent Je) fil»
j'érailles do houx de finople,

   fel d'or gif d'azur de huit 'Ume:, à
annelet, degueules brochant far let deux
proneleresfane ' gide la Vieuville des
Pais-Bas.

I, I I.
e en RAIZ L ES marquis, puis duc de la Vieuville, capitaine des Gardes du côrpt

ILd Roi, lieutenant general en Champagne , furintendant des finances , grand-faul
cormier de France, mourut en x653.

Pelez mtx GRANDS-FAUCONNIERS, tome VIII, p. 70.

De gueules ,oltroit »or: do lys tf•iri
gent.

LIII.

13 r ou IS d'Aloigny, marquis de Rochefort, baron de Ctàon , bailly de Eetry;
chambellan de Henry II. prince de Condé, & lieutenant de fa compagnie des,

Chevaux-legers.

Fuyez fis aneefires i jerke' du;,d 1VIARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de
cette hi/. p. 61.

Écartelé", art t. de S. Lary au itè
de Termes, au g. d'Orbeffan, •1é
de Fumai , eI fxr le mode Bellegardeb

L I V.
. 	 ,

£1
C ÉSAR-AUGUSTE de S. Lary, baron de Termes .; graneàUyer deteee ;

mourut de la blesrure qu'il reçut au fiege de CleraC en 1621.

eyez a ti,ehleitre du duchepairie de Bellegarde , tome IP. de ;tette bill. p. $03;
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tATAIOQ .:VÉ IDES

&amié, au r. f4 4. de Rohan, 4n
2. de Navarre, au g. dIvreux dfur

, le tout de Milan.

L V.. 

LEXAND RE de Rohan, marquis de 'Marigny, capitaine de cent hommes A
min d'armes , frere puîné d'Hercules de Rohan, duc de Montbazon, pair & grandi..
yerfeur de France, mourut fans posterité de Lucrece Tarneau fa femme.

Voyez au chapitre du duché-pairie de Montbazon, tome If; de cette hifloire p. 5i.

Ecartelé t couteécartelé , au r.
4. de Silly d de la Rocheguyon ,

fur le tout de Sarrebruche, al, 2. d s.
de Laval , icartele' d'Evreux ,fiir le Mut
de gueules au lion d'argeut , qui evi.
tr6, etfie le tout du tout d'argent À
i4 fafçe bandée d'or d de gueuler de fis
piecer, a qui de Pons. •

L V I.

F RANÇOIS:t leeSii jlly, acnovretre ,6p2usis duè de la Rocheguyon, grand-louvetier de z
France, 
rayez au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE :,

urne nu. de cette 4 page 169.

Diger, ,à trois bandes d'or.

LVIL 

A NTOINE-HER CULES de Budos, marquis de Portes, lieutenant general
 en Gevaudan & païs des Cevenesi vice-amiral de France, fut tué au fiege de

É,rivas en 1629.
étoit fils de yames . de Budos', baron de. Portes, & de Catherine de Clermont-
Montoifon , & eut pour freres & Coeurs. Henry de Budos, comte de S. Prix, ma.
rié en 1612. à Peronne de la Forest, dont sortit Philbert de Budos, mort à Suc
en Piémont en x 643. Balthazar de Budos, évêque d'Agde mort le 24.iuin 1629.
Lose de lidos, mariée 1°.'à Jacques de •Granmont i feigneur de Vacheres, 2°.
à Henry duc de Montmorency, pair& connétable de France, & morte en '5'99.
.Marie de Budos, femme d'A/exandre Guerin de Chafteauneuf, , baron de Tournel $

.Marguerite de Budos , femme de Cear comte de Defunieux a Sr, Lawrence df
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• Jr.) .E 1.'" 0 1t DIE:131L S. .E SPRI T. x e
,Budos, abbelre de la Trinité de Caen. Il époufa en r626. Leoifè de Cruffol-d'Uzés
fille d'Emmanuel duc d'Uzés, chevalier des ordres du Roi , &c. & de claudd
Ebrard , dame de S. Sulpiee fa pietniere femme. Voyez tome Ili. de cette ,
p. 771. Il eut de ce mariage ,marie-Face de Budos, Mar quife de Portes, morte
la derniere de fa maifon au mois de février f693. & Diane-Henriue de Budos , mar-
quife de portes, premier e femme de.c/dode duc de Saint Simon, pair.de Trance ;
'chevalier des: ordres du Roi. rayez tome 2se. de cette bel. p. 411.

Burelé d'argent d d'azur de dix pir-
es , à trois chevrous de gueules fur it
tour.

B R ANÇOIS V. du nom , comte , Fils duc de la R.ochefoucaud, pair de France;
r. gouverneur de Poitou ; mourut le . 8. février x6so.

niez iau chapitre du duché-pairie de la Rochefoucaild , do fis otefires b j ?of..
teritipet rapportez tome et. de tette bill. p. 41 .8.

D'Azur, deux girons d'or mis en
chevron, au chef d'argent chargé do
trois ccu;(.onues de gueslos. ,

I.X.

c 1 A C QPES d'Estampes, feigneur de/Valençay , d'Haplincourt, &c. confeiller d'état;
J capitaine de cinquante hommes d'armes , grand Maréchal des logis de la maifon
du Roi, & lieutenant-colonel de la . Cavalerit-legee de France, gouverneur de Mont••
pellier & de Calais, fut fait chevalier au lieu de SEAN dlitampes son pere, seigneur
de Valençay, qui avoit été nommé & ne put te troi.Wer à la ceremonie. 11 mourut à
Bologne le 21. novembre 1639: en fa 6o* année..

rayez fis ancres &fti pofieriti lapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome
FIL P. 143.
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eeiViteedieCiebetieCiebeeeebiebeereeteteeelf

PROMOTION
Faite c't Grenoble dans l'Eglife Cathedral , le 2,6. Juillet z62,z.

c H EV ALIE R.

De gueuler au liou d'or,au chef confie
d'azur, chaud de trois rets d'arent.

irr R A N Ç OIS de Bonne, duc de Lesdiguieres; pair & connétable dé France; A.
gouverneur de Dauphiné, mourut le 28. septembre 1626.

Voyez aux chapitres des CONNESTABLES, tome PI. p, 232. & des MARECHAUX
DE FRANCE, tome 111. p. 396. &ses ancêtres tome IV. p. 28i.

AVVAAAAtinfeleteAkhVAAieteu442eAAietAghAfeekuei

PROMOTION
Faite dans . la . Cbet pé lle de . l'Héitel de sornmerfit d Londrès en Angleterre,

le zS. Juin 16,.1.

EF.ALIE R.

De gueules , an chevron oude'd' arient
el d'azur de fx pieces, accompagué de
liouceaux d'or, deux en chef d HM an
pointe.

L •

N T O INE Coeffier ; dit Rud e marquis d'Effiat & de Longjumeap, baron de
Masiy & de Beaulieu, depuis maréchal de France , mourut en i6e..

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome FIL p. 49z.

ePe
PROMOTI.014
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DE L'ORDRE DU S; ESPRAT). 	 es'7,

4340.8-**SE*E3K3443-**-13e43-021e43*43443043443e:*3*
PROMOTION

Faite en 16 3 2..

PRELAT.

D'argent, trois devront de puska

A A LPONSE- LOUIS du Plesfis Richelieu ; cardinal , archevêque de Lyon;
ne grand-aumônier de France fur la démisilori du cardinal de la Roehefoucaud , &
en cette qualité commandeur de l'Ordre au S. Efprit prèta serment le 21. mars 1632:
& mourut le 23. mars x 65 e.

Voyez ad chapitre du duché-pairie de Richelieu ; tome p. 361.

eeteAsetAeett4etAAAArlle leteeuttAAleteeteee AtiçAsUgite;

PROMOTION
Faite à Fontainebleau, le 14. may 163 3.

P ReLATS.

D'argent	 trois chevrous de gueules;

B 	 R MA ND - JEAN du Pleffis, cardinal, duc de Richelieu pair de France ;
grand-maître, chef & furintendantgeneral de la navigation & du commerce de

France , gouverneur de Bretagne , mourut à Paris le 4. décembre 1642. B. Nani ,
livre XII. dit de lui, qu'il a reuni la France, fecoiiru l'Italie , confondu l'Empire , clive l' An-
gleterre feigne, eo, qu'il a OC un infiniment choit; do ciel pour la révolution de Peu.
rppe.

Voyez au chapitre du duché-pairie de Richelieu, laine IV. de cette hifi, p. 361.
Tome rx,	 R.
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YeS	 CAT.A.tOÇUE DES

Ecartele', au 1,44 4.parti d'argeut,
au uoyer de 'impie  ee de gueules , â la
croix Imitai' fq pommetée d'or,au chef de
gueules, ti la croix poteucée d'argent,
au 2. el 3. écartelé , au 1, d 4. de
Foix , au 2. el 3. de Bearn.

I L

iO U I S de Nogaret, cardinal de la Valette, archevêque de Toulouse mourut A
le 28. septembre 1639.
Payez au chapitre du duché-pairie d'Espernon , tome III. p. 853;

Ecartelé, au 1. el 4. d'or , à trois
merlettes de fable, 2. el 1. qui eft de
Rebé , au 2. fi 3. d'or à la fafce oudée
de gueules , gui eft de la Liegué,fiïr le
tout de gueules a trois devrons d'ar-
gent, gui eft de Faverges.

I I I. 

C ',AUDE de Rebé, archevêque .de Narbonne ; mourut le id. mars 1 .6s9. âgé B
d'environ 7 s. ans.

Il étoit second sils de Claude feigneur de' Rebé, & dé jean« de Meizé, & petit-
fils de Franfois de Faverges, auquel Jean de Merle fon oncle maternel donna
les terres de Rebé & de Chenevoux, à condition de prendre le nom de Rebé.
Il avoir pour frere aîné zacharie seigneur de Rebé, baron d'Amplepuis duquel
font defcendus les autres seigneurs de Rebé, barons d'Amplepuis, marquis d'.Ar-
ques, dont l'heritiere nommée Mrie-yofiphe de Rebé, a époufé le 3 0. mars 1707;
Leonor du Maine, marquis du Bourg, mare de camp du regiment Royal cava-
lerie , brigadier des armées du Roy. Voyez tome FIL de cette hei. p. 707.

De Gondy,

V.

EAN,FRANÇOIS de Gondy, premier archevêque de Paris mourut à Paris c
1 le 21. mars 1654, âgé d'environ 70. ans.

Voyez au chapitre du duché-pairie •de Rets, tome III, de cette hifi: p. 890.
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Parti d'azur d de gueule!, â la
bande d'or brochaut fur le tout.

V.

Hase
EN RY d'Escoubleau , ,archev8que de Bordeaux; mourut le x8. juin ,1645. etm

année,.& eil enterré à Joûy. .

CHEVALIERS.

D'Orleans, au bâton d'ardent pe'ri
en baude.

B 	 E..N.ZY d'Orleans .IL du none, duc de Longueville iec d'Estouteville so,uvorl
neur de Normandie, mourut à Rouen en s 663.

Voyez 	 .de la meen Royale ,,,torne 1. p. 2.z.z.

De Lorraine-Harcourt.

I L • 

°H EN R Y de Lorraine, comte de Harcourt; grand-écuyer de France; mourut le
25. juillet 1666. 	 „.

Voyez au chapitre do duché-pairie de Guire , tome 111. de celle bel. page 496'.

Ir
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De France , au ',kande gueules péri
en barre.

II I.

LO I/ I S de Valois, comte d'Ales , colonel general de la Cavalerie-legeré de A
France , depuis duc d'Angouléme, & gouverneur de Provence , mourut le "x3.

novembre 1653.

,Voyez l'hifioire de la mae; Royale , tome 1, p. 2,c1,

Ecartell au 1. de la Tremoilfe,
au 2. de France, au 3. de Bourbon ,
au g, de Laval,

1 V.	 •
. 	 • 	 • 	 . 	 . 	 .

• ILLE NRY Eire de la 'Tremoille , .dué de Thouars „pair de France; prince de Tai-.
1-1 mond, mourut le 2 z. janvier 1674.	 D

rayez au chapitre do duché-pairie de Thouars , tome IY. p. iso,

Ecartele',au z. de Vilsars-en-Brefle,
au 2. de Levis, au g. d'Andu(e,
4. de Laire ,fur le tout de Véntadour.
Voyez tome1Y.p. z.

V.

irvI4 A It. L ES dé. Levis, -duc de Ventadour, pair da France , lieutenant genéral au
gouvernsement de Languedoc, & depuis gouverneur de Limosin , mourut à Brives C

n Limosin le 18. may 1649. en sa oe année.

nyez au chapitre du duché - palrie de Ventadour, tome IF. de cette hifl. p, zr.

Y I.
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Ecartelé e3 contr'écartell , au t.
grand quartier écartelé , att r. & 4. de
Celle , au 2. el 3. de Leon , au 2.
grand quartier écartela, au 1. C.; 4. de
Navarre , au 2. d 3. d',Arra,;on-Siei-
le , au 3. grand quartier écartelé, au
t. e...4 4. de France, au 2. d 3. d'As-
bret, au 4. grand quartier parti d'E-
vrenx , contreparti de Nogaret e.4 de
l'Islejourdain , au chef de gueules , à
la croix potencée d'argent , efur le tout
écartelé au r, es 4. de Foix , au 2. el
3. de Bearn.

V I.

H EN RY de Nogaret de.la Valette .8t de Foix, duc de Candale ; pair de Fran.
ce, mourut au mois de mars 1639. âgé de e. ans.

Volez au chapitre do duché-pairie d'Espernon, tome I II, de cette hiloire, page

D'or, au lion coupé de gueules eS
finople.

VII.

HARLES de Schomberg , duc de Hallwin „ pair de France; gevetnetii'de,
Latipedoc , 'maréchal de France , mourut en z 6s6. en fa s 6e année, ecelt enterre

à Nanteüil-le-Haudoüin. • '; •

Voyez au chapitre du duché-pairie d'Halwin, tome e. page z 33. •

De fable à trois feu d'or denche'es
par le bas.

VIII. 

R AN Ç O IS de Cosfé, duc de Brisfae;pair&grand-pannetier de Frânce; mou•
r rut en itS5r. en sa 71 e année.

Voyez au chapitre du duché-pairie de Brifik , tome 1r. p. ;zo:

Mme x,	 $ 2

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



;ei 	 CATI, LOGX.1.11 DES CHEVALIER$

73Cartelé%, au T. tontr'étartelé de Canine
ep de Leon , parti d'Arragon, au parti da
Navarre , & d'Arragon-Sicile, au ;. parti
de Saxe & d'or plein , qui efl Bordeaux-Boy-
Paulin, au 4. parti, au I. écartelé , au T. é
4. d'azur à lagifafte d'or , accompagnée do s,
téta de lious e même , 	 efi Poli en An-

gl eterre , au z. é, 3. d'zur s la baude d'ar-
gent , chargée da traie vols de fable , qui
Suffolc-Candale , au 2. parti, contr'écarteld
de Foix 6, de Bearn , &fur le tout parti de
Nogaret h de Pifie.Jourdain , au chef de
,gueules, à la croix potencée d'argent.

nERNA R, D de Nogaret de la Valette & de Foix, duc de la Valétte,3ccretet. à
U non, colonel general de l'infanterie Françoise, mourut en z661.

Volez au chapitre do duché-pairie d'Efpernon, tango III. page 853,

13e peules, 4 deux elfe d'argent
Wei en fatetoin

X.

CHARLE S - HEN R Y comte de Clermont & de Tonnerre , marquis de Crufy, g
baron d'Ancy-le-Franc, premier baron & connétable hereditaire de Dauphiné,

mourut à Ancy-le-Franc au mois d'octobre x64o.

,fia pofierité /és ancêtres flint rapportez. au chapitre des GRANDS-MAISTRES DIS
EAUX ET FORESTS , tome nu, de cette hilloire page 907.

kartelé au r. el .. d'Eltrées, oui 3;
FS j. de la Gauchie.

X I:

r RANÇOIS-ANNIBAL nitrées; marquis de tœuvres ; maréchal de E
France, & depuis duc & pair de 'France, mourut en 367e. âgé de 98. ans,

liez au chapitre du duché-pairie d'Eitrées, tome IY. p.196.
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>endos ,au charron 4'èr.

X I 1:

T tAx de Nettancourt; comté de Vaubecourt, hein d'Orne & de Choiseul, eblie
e. Celller d'état Maréchal de camp des armées du Rdei, capitaine de cent hommes

d'armes, colonel du regiment de Vaubecourt , lieutenant general au gouvernement
des ville & évêché de Verdun, gouverneur de Châlons en Champagne ,mourut il:,
petobre 1642.

Il étoit els de Jean de Nettancourt , feignent de Vaubecourt de iiae
fonville, & épousa le premier juillet i 599. Catherine de Savigny morte le 2r.
janvier 1639. fille de Wary de Savigny, seigneur de Leymont, & d'Antoinette des
Florainville , dont il eut NICOLAS dé Nettancourt , qui fuit ; Henry de NettanA
court-de-Vaubecourt rhort au lite de la Rochelle; "ludique & Catherine de
Nettancourt, religieuses à Verdun.

XICOLAS de Nettancourt, dit de Haujonvil è ; par adoption de Jean baron dé
Hausfonville fon grand-ohcle maternel eh 16o5. comte de Vaubecourt, ba-
ron d'Orne & de Choiseul, lieutenant general des armées du Roi, & ati gai>
vernement des villes & évéChe de Mets & Verdun, gouverneur de Châ-
lons , & auparavant de Landrecy Perpignan & comté de , mou-
rut le ri. mars z 6 7 8. Il épousa I°. le 44 décembre z 6 2 3 . Charlottè le
■Vergeur , morte le z 5. novembre z 6 5 3. fille de charles le Vergeur , comte
de Saint Souplet, & de Jeannè de Fleurigny, 20. le 23: août 2654. Claire Guil-
laume, fille de Pierre Guillaume, vidame de Châlons, & de Claire Lepagnol à

morte en décembre 1664. Du prernier lit vlnrent Jean de Nettancourt-de-
Hauffonville , tué à la bataille de Lens ; Charlotte de Nettancourt-de-Hauffor .>
ville, mariée le. le 3x. août 160. à François Pousrart , Marquis de Fors &
,Vigean , mort le 28. mars z 663. 2°. le zz.oâobre fuivant à Charles-Athilles Mouâ
chet de 13attefort , comte de rAubefpin , mort le 9. avril 170o. & elle lé 20:
juillet 1703. .Marie-Françoife de Nettancourt-de-HauffonVille , abbeire de. Sainte
Hould près Bar, morte le..23. septembre 1688. Jeanne & Anne de Nettancourt=
de-Hausfonville, religieufèsi Anne.Françoifé de Nettancourt-de-HausronVille
dame de Chalerange ,8t de Pacy en Valois , mariée le 22: juilset 1664 à Je-
rônie-Ignace de:Goujon-de ÏhuisyH,marquis de Thuify, maître des requêtes , mort
le 6. novembre 1704. dont Jerome-je» marquis de Th.uisy, aulIi maître deà
requêtes. Ésle mourut à Châlons le 21. may 1727. & y est enterrée dans l'églife
lies Jacobins auprès de fon mari. Du fécond lit sorcirent Louis-Claude de NettanA
court-de-Hausronville, comte de Vaubecourt, lieutenant general des armées du
Roi en x696 & au gouvernement des villes & bêchez de Mets & Verdun,
gouverneur & vidame de Châlons, tué proche de Vigevano en Milanez le 17:
may 170s.. sans enfans de cadoerine Amelot , fille de Charles Amelot , feigneur
de Gournay, .& de Marie Lionne; François-yofèph de Nettancourt-de-Hauffon•
ville , abbé de la Chairaigne, puis d'Aiinay en 169 3 . facré évêque de Montai.>
ban le 30. mars 17o+. Nicolas- yoféph de Nettancourt. de.Hausfonville , nommé
*le chevalier de Vaubecourt, capitaine dans le regiment de fonÈrére, bleirà tieülc-
temberg en Allemagne le r2, o&obre 1678. mort le lendemain sans alliance;
cathèrine-Auelique de Nettancourt-dé-Flaufronville, abbeffe de Salnte Hould après
fa Coeur, morte le 22. février 1694. & marie de Nettancoutt de-Hauffonville
mariée le 28. avril 1692. à Fralifois comte dSitaing, capitaine-lieutenant des
Gendarmes de M. le Dauphin, liéutehet general des armées du Rdi &
gouvernement des ville & évêché de Verdun, gouverneur de Châlons , mort
le 20. mars, 173 2. âgé de près de 81. anis, ayant pour enfans charles- François.
Marie d'Estaing, né le Io. septembre 1693. Louis . clade d'Esiairig; Marie- Antok,
tune, Marie:Catherine-eteralie d'bitairig; & deux autres enfans Morts en bas âge.
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D'amie., à ciuq Ne'« d'argent ,
lies en fafce.

De .Laval, brife'en coeur °l'Une fleur
de lys d'or, ,qui et auz Efpaules.

•

risee	 CAT'ALOGUE IDES. CriVALI.Elte. •

X I I I.

ENRY de Saint Neetaire du,riom , marquis de la Ferté-Nabert, fut envoyé
en ambasfade extraordinaire en Angleterre au Mois de mars 1635. mourut à

Paris dans fon hôtel le 4, janvier 1662. âgé-de 89. ans , & eft enterré .au couvent des
Minimes de Nigeon.

Voyez au chapitre du duché-pairie de la Ferté. Senneterre, tome1V. de cette hi,: p. 887.

D'azur, , trois tours d'argent ,ma-
tonnées de fable.

X I V.

DHILIB E R T vicomte de Pompadour, &c. lieutenant gentral pour le Roi en
Limosin , mourut en novembre a 6344
Voyez fes ancêtres er fa peterite au chapitre des GRANDS-AUMOSNIERS, tome nu,

de cette h offre, p. 2,42,.

B

X V.

(xs)Tome VII.
p. z9r.

(b) Tome IV.
p. 877.

(c) Voyez tome
VIL p. 117.

Tome yin.
p. 637.

E N E' aux Espaules , dit de Laval, marquis de Néelle, maréchal de camp ;gou-n C
verneur de la Fere, mourut le 29. may 165.d. âgé de 76. ans.

Il étoit fils de François aux Efpaules , chevalier, feigneur de Pizy, de Presles &
de Ferrieres, & de Gabrielle de Laval-Loué, marquise de Néelle , & épousa
Marguerite de Montluc, fllle aînée de Jean de Montluc; feigneur de Balagny
maréchal de France (a), dont il eut Renée de Laval , premiere femme de
ce/ar d'Admont, marquis de Clervaux, vicomte de la Guerche , dit le marquis

Amont (b) , & Madelene de Laval, marquise de Néélle, mariée 1°. par con-
trat du 9. mars 1627. à Bertrand-Andre de Monchy , marquis de Monrcavrel (6),
2°. en z6gt. à René III. du nom, seigneur & baron de Mailly. (d)

X V I.:,
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D'or, !Mi de tors eg delieue de
,lje d'enfin

X V I.

LLAU ME de. _Sirniatie, marquis de Gordes , capitaine des Gardes du corps
du Roi, gouverneur du Pont-Saint-Efprit , mourut au mois de septembre 161a,

Voyez fa genealosie tome il. p. 138.

&argent , à trois lions de (impie
couronnez d'or , armez ee lanspaffez de
perdu.

V I T. 

C RAILLES comte de Lannoy , conseiller d'état, premier maître•d'hôtel du Rol;
.& gouverneur de Montreuil, mourut en 16+9.

Il étoit fils aîné de Chriflophe seigneur de Lannoy, gouverneur d'Amiens , & do .

charlotte de Vilsiers-Saint-Pol , dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche.
Is époufa Ante d'Aumont , veuve d'Antoine Potier, seigneur de Sceaux, & sille de
Jacques d'Aumont , baron de Chappes , prévôt de Paris( a.), de laquelle il eut (a) tome IV
Anne-Elifibeth comteere de Lannoy , mariée /°. le 25. . novembre r 643. à Henry. P. 876.
Boer du Plais, comte de la Rocheguyon ( b), 2°. à Charles de Lorraine III. [a] ibid. p. 7
du nom, duc d'ebeuf. c ).	 (e) Torne III,

p.. 1.94-•

D'azur , à trois fafe'es d'argeut ; po'
• [des en lett.

C

VIII.

F RANÇ OIS de Nagu,marquis de Varennes, baron de Marié, itiarédial de
camp des armées du Roi, gouverneur d'Aiguemortes, mourut en i63 7.
Il étoit fils de jean de Nagu, seigneur de Varennes, & de Philberte des Loges , &

époufa en z m. Leonore du Blé•, fille d'Antoine du filé, feigndur d'Uxdlles, &
de catherine-Ayme'e de Baufremont (d): il en eut Charles dd Nagu , Mettre de Pi Tome, Sn
camp du regiment de Champagne , tué à l'efcalade donnée à Louvain en x635. 

p. 666.

Torne 1.Xi it 2•
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\467.

a46	 C:.A• T •A2 L	 D ES (C 14•1v 	 R-È.
& enterré aux Celeftins du grand Eure prés Louvain; ROGER de Nagu ; mar- A
quis de Varennes , qui fuit; 'Alexandre. de .Nagu , chanoine & comte de Lyon;
Philippes de Nagu, chevalierde Maire '-Fiiinfte de Nagu , laquelle époufa le 29;
novembre r 63 6. Hector de MOnteYnard',. Marquis de Montfrin; Antoinette & Ma-
dolent de Nagu, abbeffes diChateauX 3 8C 4'4We:te de Nagu, archi-prieure de
.Lançharre Chalon.;	 ' .. .

ROGER de Nagu , i►arqUii,cle; Varennes; lieutenant general des armées du Roi;
gouverneur d'Aiguemortes.; lequel épbufa.'le 6. août 16+1.11enriette

• fille de Baltazar d'Iloftutrde-Gadague,.marquis.de la Baume , & de Franreee de
Tournon ta ); IOSEPHALEXANDRU de Nagu, marquis. de Varennes , qui

' fuit; Madelene de Nagu, &n'ne dé' jean' d'Amy , comte, d'Alls , 	 Anne de
Nagu.	 •

JOSEPH-ALEXANDRE de Nagu ", marquis de Varennes, fénéchal de Lyon;
nommé lieutenant general des armées Roi le a+. février z7o2. gouverneur de
Bouchain en oftobre 17o+. a été Marié, &pere de Jofèph de Nagu , marquis de
Varennes, capitainé des .Suiffes de. la Reine d'Efpagne defialtiere à'Pa-
ris •de dé s ...ails le 27. 	(,;,•

D'or , à.trois fer: ondées degueules.•

x 1 r

U IL BAIN de 'Maillé , marquis 'de Erezé , maréchal de France ; mourut le 13';
février r 65o. dans sa. S 3e année. .

•. soyez fir weebres c  fi pofterité as 'chapitre des MAILECHAUX DE FRANCE, tonie
VII. p. 4y6. • 	 •

Êcarteli, art. d'or , à trois corneil•
les de fable ,enetnèrées beequée's de
gueulet,.qui efi Gallard, r. d'azur,
,à l'aigle e'ployd à deux têtes d'or , qui
efl la RochelBeaucourr , art 3. lofange'
d'argent d de pieutes, chaque lofange
d'argent chargée de deux fafces d'azur,
qui eji la Roche - Andry , au 4.. de
Bearn.

X X.

J EAN de Gallard de Bearn, comte de Braffac, cOnseiller d'état , capitaine de cent
J hommes d'armes, gouverneur de Nancy & de la Lorraine puis - de Xaintonge &
d'Angoumois, ministre d'état, surintendant de la maifon de la Reine , & ambasfadeur à
Rome vers le pape Urbain VIII. •

Il étoit fils de René de Gallard de Bearn , seigneur de Brasfac , & de marie de la
Roche-Beaucourt, & mourut à Paris le 14. mars I6+5, dans sa 66e année, sans
.enfans de catherine de Sainte-Maure son époufe , dame dhonneur de la reine
Anne d'Autriche & fille de Franpis de Sainte-Maure , baron de Montaufier.
royek, tomé 1V. de cette big,. p. 19. &M. de la Barde danS fan' hifl• p. 177. 11 eut deux
freres puînez , LOUIS de Gallard de Bearn , qui fuit , &RENE' de Gallard de
Bearn , qui a fait la branche de la Vaure-d'Argentine , qui subslste.'

LOUIS de Gallard de Bearn, chevalier, comte de Braffac , époufaen 1609. Marie
de Rancornet; de laquelle il eut Jean de Gallard de Brasfac , connu sous le
nom de feigneur de Repaire de Brasrae, qui fut colonel d'infanterie à. z8. ans,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• ttv$ 	 D 	 'S A Ill' T _E'S ..;P , R - >1 T. 	 ty‘e

A & mourut à 22. d'une bleffure qu'il reçbt-„à la breche d'un fort que le duc de
Saxe-Weimar fit attaquer sur les frontieres idAlsace & de Franche-Comté .; ALE-
XANDRE de Gallard de Bearn qui contintiei la pollerite; Charles de Gallard de
Bearn , seigneur de Mirande, ayeul de . ..LOttis de Gallard de Bearn , marquis
de Mirande; iteni de Gallard de Bearn, seigneur de Faragorce, pere de Phi-
lippes de Gallard dé Bearn ceinte de Gallard, colonel d'infanterie.

ALEXANDRE . de Gallard de Bearn, comte de Braire , fervit très - long-tems
dans le regim'ent' de Navarre , & mourut le 8. février 1707i âgé deplus de 9©.
ans. Il âvoit épousé Char\lotte de la Roolpfoucaud, sille unique de 'Jacques de
la Rochefoucaud , baron, de Salles & de denté, Voyez tome IF. de cette hiloire,
p. 441. Il eut de ce mariage iiRANÇOIS•ALEXANDRE de Gallard de Bearn
de Brasfac, qui suit; Daniel de Gallard de Bearn de la Rochefoucaud , qui épou-
sa Gabrielle' de Raimond. -

B FRANÇOIS-ALEXANDRE de Gallard de Bearn' de Brasfac , baron de la Roche-
Beaucourt, de Salles & de Gente, colonel 'd'un regiment d'infanterie , a époufé
Marthe-Madelene Eogllé,fille. d Dienne . -marquis de PrurieVaux, cimseiller d'état,
fceur de Guillattrie Youllé de Martangis , ambasfadeur pendant euatorie ans vers
les .Princes du Nord. Il a eu de ce mariage GUILLAUME-ALEXANDRE de
Gallard de Bearn, qui suit; & René de Gallard de Pearn,dit le chevalier deRraffac.

.GUILLAUME-ALEXANDRE de Gallard de Bearn , comte de Braffac „ci-devant
colonel d'un regiment d'infanterie , a épaulé le 26. juillet '7 m.. Luce-Franfoifè
de Cofténtin, sille d'Anne - Hilarion de Coftentir de Tourville, maréchal & vice-
amiral de France (a), de laquelle il a eu N.., . de Gallard de Bearn ,comte de
Braffac, mousquetaire du Roi en raz. , :

(n) Voyez tome
ViI. de cette lie,
p. 630.

C

'De gueules, . la bande d'or,

X X 	 . 
R AN Ç OIS seigneur de Noailles , comte d'Ayen , maréchal de camp des ar-
mées du Roy, gouverneur d'Auvergne , de Rousfillon & de Perpignan, arnbasfai

deur à Rome en 1634, mourut à Paris: le, 1..5. décembre r64,5.
Voyez fis ancejlres er fa pofteritei au chapitre du duché - pairie de Noailles, tome IV.

me 782.

Ecartelé au t. d 4. d'or, au levriee
rampant de gueuler, colletéd'argeut
qui el de Baylens, au 2. 8. d'azur d
gdanuettes dargeut,quieff de Poyannea

X X I. I.
1110,E RNAID de Baylens seigneur & baron de Poyanne confeiller d'état ,
110 tenant general au païs de Bearn, gouverneur de Navarreitis & d'Acqs.

.	 Il étoit fils de Bertrand de Baylens, - feigneur de Poyanne., Chevasier du S. Es -prit
le 2. janvier 1599. & de Lou fi de Caffagner de	 & époufa Anne de
Baffabat-Pordeac , de ' laquelle il eut HENRY :de Baylens, marquis de Poyanne ,
chevalier du S. Efrit en r 66i. rapporté.
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Ecarteld , au 1. & 4. de gueules , à
trois boucles otifermesiux d'argeut , 2.
el I. qui eft de layallée , , au 2.d 3,
écartelé d'un filet en croix de gueules ,
au i ÷. d'azur ais chàseau d'argent,
au etherminès, qui de For-
fez.

'X •X I I I.

B Mer de la Vallée-Feez, marquis 'd'EVérly; contenter d'état maréchal
de camp ,.gouyérneur de Lorraine & des villes &•itadelles de Montpellier & de

Verdun, mourut à Paris le /o. juillet /63 6. -
Il étoit fils de Guy de Fosfez, seigneur de Foffez d•dSporte, & d'Helene dé Pontai.

nes ,. fille de Florent de Fontaines, feigneur de Cioizilles, brcle Lofe d'Oinville
dame en partie 'du Puifet. Gabriel de la Vallée, feigneur d'Everly , chevalier
de l'Ordre du Roi, frere de sa bitayeulé , le fit fon heritier , à condition de pore
•ter le nôm & let armes de la Vallée le '8. cdtobre /194. ll époufa madelene
du Val, fille de Bene du Val , -seigneur de Fontenay & de Maretiil ; & de Marie
du Moulinet; il en eut Marie de la Vallée-Foirea , niarquife d'Everly , mariée
i°. à Gilles de Saint Gelais, dit de L.elignetn marquis 'de Lanfrac, 2 0. le 3o. dé-
cembre 1639. à Henry de Mesmes , seigneur dé Roiffy president à mortier au
Parlement de Paris , mort le 29. décembre 165o. & elle le 21. août r 66r. Elle
'eut de fon premier .mariage la ducheffe de Grecitiy,4& du fecond la clochette
de Vivonne..

D'argeut, à trois fa>: de garnies ;
au franc canton ale d'argent charge
d'un roc etiehiquier de gueules.

C H A RL ES de Livron marquis de Bourborme; maréchal de camp des armées B
du Roi , lieutenant general au gouvernement de Champagne , gouverneur de"

Coiffy & de Montigny, , capitaine de cinquante hommes d'armes.
Tl étoit fils d'Erard de Livron•, baron de Bourbonne, chevalier de l'Ordre du

Roi, & de Gabrielle de Basrompierre , dame de Ville, & époufa le /9. août /623.
Anned'Anglure de Savigny, sille de Charles-Saladin d'Anglure de Savigny, vicomte
.d'Estauges , & de Marie Babou de la Bourdailiere, de laquelle il eutFranfois de
Livron, abbé d'Ambronnay, en r643. mort après l'apnée r 65. 8 . Erard- chrefiien
de Livron, mort jeune; Henry-Charles de Livron, cheyalier de Malte; CHAR-
LES de Livron, qui fuit; aepry de Livrori, mort à l'Academie ; Nicolas de
Livron, marquis de Bourbonne, lieutenant general de Champagne, tué au com-
bat de Senef en 167+. lantant de. Marie-Anne Galland fa femme une feule fille
nommée Marie•Anne de Livron, religieufe CatherinerMarie de Livron, abbesle
de juvigny , morte en 1705'. •

CHARLES de Livron, feigneur de Torcenay, puis marquis de Bourbonne, époûsa
• en i 65o Claude de Sallenove ,.,dame de Cuile & du Bricot , fille & heririere de

Claude de Sallenove , feigneur dé Cuile , du Bricot & de Ville en Tardenois, &
de 'Perrette de Goujon de Thuify, laquelle étant 	 le 7. may x 66g. il' fe

 mit
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mit dans l'état ecclesiailique, fut pourvû de l'abbaye d'Ambronnay après Prats.
fois de Livron„ fon frere aîné, & mourut le 28. août z69z, laisfant de son mai
tiage JOSEPH-XEMY de Livron , qui Cuit & LoueGabrielle de Livron , ab.

. besre de j'uvigny après sa tante, morte le 17. janvier mi.
JOSEPH-REMY de Livron , dit le marquis de Livron, né le rz>. janvier /653;

colonel d'un regiment de cavalerie , mourut en janvier /6$7. Il avoit époufé
en / 683. Franfoili Bemgne de Belloy , dame de Villenauxe , fille d'Hercules de
Belloy , feigneur de Villenauxe, & de Marie de Villemontée, morte le /8:
juillet z 694. laiffant Jofipe•Remy de Livron, seigneur de Villenauxe dit le mar-
quis de Livron , mort sans alliance le 8. may x7r.f. JEAN-BAPTISTE.
ER.ARD de Livron, qui fuit, & Marie.Franfoife-Almodie de Livron , mariée
le 21. septembre /7o5. à Marc-Antoine - Comriantin Valon, feignent de Mont•
main, morte le 24. août /7/3. Son mari s'est remarié à N.. . Fouquet.

JEAN-BAPTISTE-ERARD de Livron, bachelier en Theologie quitta l'état
ecclefiailique après la mort de fon free , auquel il succeda, & epousa le 29•

• oetobre /714. Lomie wadelene -Henriette - Charlotte de Nettancourt, sille d'Henry
de Nettancourt, baron de l'Echelle & de Fontaine-Denis , & de Marie-char. •
lotte des Forges. Il mourut à Paris le /3. mars 1728. laiffant une fille unique ,
.licnriate-Charlotte-Anne-Almodie de Livron.

Papi d'argent d de gueules de Ac
pitres.

X X V.
ASPA RD-A RMAND vicomte de Polignac, marquis de Chaleçon ,
gneur de Randon, 'capitaine de cent hommes d'armes , gouverneur de la ville

du uy en 'Velay.
Il étoit fils aîné de Louis- Armand vicomte de Polignac , & de Franoire de Mont-

morin & épouia Claudine.Franfoilè , fille aînée de je- Louis seigneur de Tour-
non , comte de Rousfillon & de madelene de la Rochefoucaud , de laquelle
il eut LOUIS-ARMAND vicomte de Polignac , marquis de Chalançon , che-
vasier du S. Esprit, mentionne ci - après en 166 t. Melchior de Polignac, feigneur de
Beaumont , abbé de Montebourg , mort le 8. juillet 1699. âgé de 88. ans. Phili-
bene de Polignac, alliée à chriflophe-Melchior de Baufremont , comte de Crusilles;

If beau de Polignac, mariée 1°. à Gafpard d'Espinchal, feigneur de Dunieres.
a°. à. Jean de Pefteils de, Levis & de Morlhon, comte de Quailus.

Ecarteli au 1. de gueules , â la croix
vuidée' oleche'e pommetée d'or, qui
el de Lautrec , au a. d'argeut, à quatre
pals de gueuler,qui el de Severac,
de gueules , à la harpe d'or cordée de mê-
me, qui elk d'Arpajon , au 4. de Baur-
ban-Rouffillon , Fgfur le tout de gueu-
les à la croix d'argeut, qui efi do

X X V I.

L 0 U I S vicomte , puis duc d'Arpajon , marquis de Severac, lieutenant general
au gouvernement de Languedoc, lieutenant general des armées du Roi

ambaffadeur extraordinaire en Pologne , mourut à Severac au mois d'avril i 679.
Vuyez genealogie au chapitre des duchez non regifirce, p. 887,da einguicrne tome,

Tome Ix. 	 Y 2_
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' Parti d'azur d deguettles , i la ban-
ded'or.

XXVII.

C HARLES d'Escoubleau, marquis de Sourdis
la cavalerie legere de France , maréchal de

puis gouverneur de l'Orleannois, pays Chartrain &
pee, mourut à Paris le 21. décembre 1666. âgé de
'de Jouy.

•

d'Alluye, mente de camp de
camp des armées du Roi , de-
Blaisois, & conseiller d'état d'é-
78. ans, & . eft enterré en l'église

( a) Tome VII.
Q. 2.93.

' (b) Tome VII.
Q. 414.

11 étoit sils puîné de François d'Escoubleau, marquis d'Alluye , chevalier du S:
Efprit, & Babou, & avoir épousé Jeanne de Montluc , comtesre de
Carmain, fille & heritiere - d' Adrien de Montluc, feigneur de Montesquiou , &
deYeanne de poix , comtesre de Carmain (a). Il eut de ce mariage François d'EP
coubleau, marquis d'Alluye, tué au fiege de Renty au mois d'aoùt /637.
Paul d'Efcoubleau , marquis d'Alluye & de Sourdis, gouverneur d'Orleannois„
pays chartrain & BlaisoiS, marié le /6. février 1667. à Benigne de Meaux du
Fouilloux, mort sans enfans le 6. janvier 1690. Henry d'Escoubseau, comte de
Montluc, qui épousa Marguerite le Lie'vre, fille de Thomas le Liévre , marquis
de la Grange, président au grand 'confeil, & d'Anne Faure , mourut fans en-
fans le 6. juin /712. & fa veuve le Io. avril 172o. FRANÇOIS d'Efhoubleau,
comte de Sourdis, fait chevalier des Ordres à la promotion de 1688. l'Abel
d'Escoubleaui femme de Martin Rué, marquis d'Effiat (b). N.. . d'Escoubleau ,
coadjutriee de l'abbaye de Montmartre, morte. & M5rie-Adadelent d'Escoubleau ,

abbefre de Grigny, puis de Royaulieu près de . Compiegne.

Parti de deux traits, coupé d'un,
qui font fix quartiers , au 1. de Cul uy,
au 2. de Blanchefort , au g. d'Agoult ,
au 4. est. de la pointe d'azur , à trois
tours d'or, qui efi Montauban , au 2.
de Vefc, au g. de Maubec, for le
tout de Bonne.

X X VIIL 

F RANCOIS de Bonne, deCrequy, d'Agoult, de Vefc , de Montlaur & de B
Montauban, comte de Sault, ,depuis duc de Lesdiguieres, pair de France, gou-

yerneur de Dauphiné, mourut le r, janvier 1677. âgé de 77. ans.

Poyez la genealogie de la nettifin de Blanchefort-Crequy, a chapitre da duché-pairie
de Lefdiguieres, p. i88. du quatritme volume.

042
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D'argeut , R la feece de gueules 40
lambelde même.

- xXiX:

F R ANÇ 0 I S de Bethune, comte, puis ciuc d'Orval, premier écuyer de la
Reine Anne d'Autriche , mourut à Paris le 7. juillet x678. âgé de plus de 80. ans.

Voyez les ancepes & f pcfleritte au chapitre du duché-pairie de Sully, p. 2.10 . du pal
trie'me volume.

Ecartel é au I. el 4. parti de S. Si.
mon d de Rouv roy ,au 2. d .3. 61'or , ii
da fafce de gueules , qui efi Havedquer-
que , fur le tout M'ange d'argent el de
gueules , eue chef d'or , qui eft la Vac-
querie.

X X X.

DC LAUDE de Roiiirrby, 'dit de 'Simon, duc de Saint' Simon ; pair de France;'
premier écuyer de la petite écurie du Roi, grand louvetier de France, gou.

verneur des villes, châteaux & comté de Blaye, de Senlis, de Meulenc, de S. Germait)
en Laye & de Verfailles, mourut à Paris le 3. may x6.93,

Voyez fis ancefires' & f pojlerité au chapitre du duché-pairie de S. Simon, p. 395. du
quatrilme volume.

De gueules , troisfurets échiqueties
d'argent ee d'azur de deux traite.

X X X I.

c C HA RL ES du Cambopt, baron de Pont-Chafteau & de la Roche-Bernard;
marquis de Coiflin, gouverneur'de Breit, & lieutenant , general pour le Roi es

Baffe-Bretagne , mourut en 16t8.

Voyez fis anseires	 fa pollerité au chapitre the duché-pairie de Coinin, p. 8er. g/à
quatriitne tope
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ECartde au r. de Vignette, att 2.
du 	 , au g. d'azur,
la croix d'or, cantonnée de quatre oi-
feaux d'argent, au 4. d'or, au lion de
gueules.

X XX I I.

F NÇ O I S de Vignérct Marquis du Pont.de•Couilay gtiuverneut de la A
ville. & _citadelle du Havre de, Grace , & depuis general des galeres de France

mourut en 1646. en sa 37e. année.
Voyez fis	 & fa petite au chapitre du duché-pairie de Richelieu , p. e2. du

quatriline volante.

De gueules , au craillaut moutant
d'argent charge' de cinq mouchetures
d'hermiues,

"( X XII I. 

C`HARLE S de la Porte , marqiiis , puis duc dé la -Meilleraye, pair , maréchal,
& grand-maître de l'artillerie de France, lieutenant general en Bretagne, gou.

verneur de Nantes, mourut le 8.. feyrier 1664. âgé'de 62. ans.
Voyez la genealogie de fa ?nen au chapitre du duché-pairie de la Meilleraye„ tome

,IV. 	 6z4.

Parti de >traits coupé d'uu, qui fout
8. quartiers, au 1. de gueules , au croif-
fans montant de vair, qui efi de Maure,
au 2. de Bourbon, au d. de Rohan,
4.. de la Rochefoucaud. au p. dl. de la
pointe ,deMilan , au2. de Navarre, au
g. d'Efcats 4. de Bretagne , fur le
tout de Rochechottard.

X X XI V.' 

G AB RIEL de Rochechouard , marquis ; puis duc de Mortemart, pair de Fran.
ce, premier gentilhomme de là chambre du Roi, gouverneur de Paris, mou.,

tut le .26. décembre r67s.
Sa pffierite	 les ocefires sini rapportez tome p. 649., chapitre du duché-pairie de

Mortemart,

x x x
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Écartelé aa e, dAtiniog, au .t
Villequier, au $. Martels! ,pe 1. el4,
de Chabot , au 2; de Lukeitibourg,
g. de Batix, au 4. graud quartier dé
Rochechouard, far le mue de
chebarén, 	 '

-X X X V.

N T O T N E d'Aumont & 	 kochébarôn; CônIte de I3etzé, baron de Chap4
pes, seigneur de Villequier, capitaine des gardes du corps du Roi , depuis duc;

pair Sc.maréchal de France, mourut à Paris le z x, janvier z669. en fa 68`. année►,
l'ope an chapitre du duché-pairie d'Aumont, p. 87 o. du guatrieme 'volume.

&are& au e. d 4. d «mr finie di
fleurs deys d'or , parti de guettes , au
liou d'or, ,qui efi de Touthozi ; au .e.
d. 1c/tiqueté d'argent d d'azur, à la
bordure de gueules,qui efi de RoufUllon,
fur le tout de gueules trois paltdIter•
mime, gni Viflac,

•X X X V 

us1.11-tt 1■TRY comte de .Tournon,& .db Rbusfillon, fenechal d'Auvergne;
bailly	 Vivareà. & maréchal de camp des armées du Rôl, mourut le 1+. mare

643.
11 étolt fils de Joji-Louis , seigneur de Tournon , comte de Rouffillon, bailly

du Vivarez , fenechal d'Auvergne, & de Madelene de la Rochefoucaud,
épousa ic). le 9. juin /616. Catherine (a) de Levis, fille d' Anne de Levis, duc (d) rouie
de Ventadour à 2e6 Loto dé Montmorency‘l3outeville (b). rie sa premiere ( 56ii Tarn

e 
HI,

femme vint JuJi-Louis, comte de Tournon & de Rousfillon, bailly du Vivarez p. 
fenechal d'Auvergne, maréchal de camp des armées du Roi, tué au siege de,
Philisbourg en ,x6.14,. en sa z,7. année, n'ayant point laide d'enfans de Fran.
foi e , fille arnéeede Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, pair & maréchal rè) 'tee Pri

, de France (6.). 	 pi 641.

Désttettletfrotte d'or de Pépient.

X X X 'V I L

C. 	 OUI S de May, feigneur de la Mailleraye, Capitaine de cent hotritiled crat.
mes, lieutenant general au gouvernement de 1Vormandie, & gouverneur du

vleil palais de Rouen, mouturd'apoplexie_ en 1657,
Tonte I X. '	 X A

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



fa] Tome VIII.
P. b'13.

'C 21.-"t A t 4-)G	 bÉ• e•ÉVALI.ÉRs
Il étoit es de Jacques de Moy,, feigneur de Pierrecourt, chevalier des Ordres X

du Roi, & cie •ranfe daine de Setheville ,•& épousa I°. Catherine dé Har-
lay , fille de .Nicolas de Harlay, Peigneur. de Sancy , furintendant des finances,

.• 'oblorreVeenerarkles Suisfes, &c .. & de itlarü Moreau (4). 2°. Genevieue
teutti defquellés 11 n'eut point d'enfans, .

•

D'or, à la croix aucrée de gueules.

HA RL ES Damas , comte de Thianges , maréchal de camp ; & lieutenant B
general des pays. de Braie & de Charollois, mort le 26. juin 1638.

La :g enuelligic de cette aifon e rdpporte'e cbepiec des GRANDS-MAISTRES DE
FRANCE , p. 3 t 7. dif kola, nie (volume.

Ecartele au r. d'azur, au lion d'or
armé , lampe d couronné de gueules,
qui efi de Gelas', au 2. de gueules, ia la
croix »idée , oleche'e el pommetée d'or
de douze pieces , qui efi de Lautrec,
au e. pallé d'or d de gueules , gui

d'Ambbite , au 4.'cl'etur le-
vrier ou levron d' argentei efi de Lebe-
ron ,e fur le tout,parti au r. d'aziir,
un monde d'or, qui ed, Pave-Mont- .

peiran & au 2. d'argeut ;errais Nia
cula.> de siseuld , qui eft de Voifins.

4) Michelle
Valror dans Cori

liftoire de Louis
XIII. liv. qz. p.
243. & fuiv. &
ug. Mercure
François, année
1637. r.474.

. . -.• .
ÈÇT O R . de ,Oelas de , Volfins, marquis de Leb .erori. & d'Ambres vicomte

I 4e:: 4I?;rec 1,'un. des barons d,es •états de Languedoc, fenechal de Lauragais,
gouverneur. de .la,Nille .cité. de Careaffonne lieutenant general & commandant pour
le:, Roi en province de ,Languedoc ; ,Maréchal• •de fes camps; & armées , commença
.à!illge de 1;7. ;ana à porter l'es •armes,dans.. la compagnie d'Ordonnance de fon pere,
.dont il fut depuis lietitenant, fervit •en 1621. en qualité de capitaine d'une compagnie
de chevaux-Legers au fiege de Montauban ; défit en 1622. un cerP:s. de troupes de
Religionaires près de Lavaur se'trouva au dégât fait en 16 2 . aux environs de la
ville de Caftres, & peu de jours après aux fieges de S. Paul & de Lamiatte, de même
qu'aux combats de Vianne, Peyrestgade Calmônt & Revel ; en 1627. à celui de
Soüiile près de Castelnaudari contre le duc 'de Rohan, où il fut bleffé à un doigt de
la 'Main gauche forma en 162•. un régiment d'infanterie de ibn nom, à la tête du-
• uel il fervir aux fieges de Realment Roqueferiere & la Canne ; contribua beaucoup
en 163 2: à soumertre quesque, places du .haut Languedoc qui s'ésoient revolrées ; fut D
rurvti de la charge de lieutenant general•de la province de Languedoc, fur la dé-
million du duc de Ventadour, pat Lettres &Mutes •à S. Germain en Laye au mois
-d'août 163 3. (b) dc . Ce trouva au mois de feptembre fialVent au siege & à la prive de Nanct
de mime • qu'à l'entrée que le roi Louis 41.n. fit en cette ville ; il eut beaucoup de part
en 1637. au gain de la bataille de Leucate en Languedoc; où il avoit le principal
commandement de l'armée sous le due 	 Il marcilia. ata secours de cette place
avec / ço. gentilhomines qu'il avoir rasf'emblés de fes vaffaux & de fes.amis , & fut le
premier qui attaqua & penetra dans_ le. retranchement des ennemis , & nowzbitant
dëi•t CotipS	 peoler qu'il. reçut en. cette occasion au bras droit.,. il ne voulut,jamais

retirer -que geos de l'armée, ne tûr;arri.vé . à l'endroit Où il avoir conduit les pre-
mieres troupes, apràà quoi le fehWnt eXtréinement dol% il fain sa le-oarnmandtment

•
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des troupes qui éteint à fes ordres à Melohior de S. Faito,ur , ,baron de Bentepaus fon
beau-frere ; il eut en z63 8, le gouvernement de la ville er cité de Caicaffene ; sit son
tettament le premier, février 1644, .& mourut le I'2. .du Même. mois à Narbonne âgé
de se,. ans, tenant pour iors les états ,de la prévirice de Langeedoc-. Sée : corps fut
porté au château d'Ambres , & dans la fuite traesferé aux Cordeliers de Lavaur, lieu
de sa tèpultere. 

JI éteit fils aîné de. Lyjinder de Gelas , marquis de Lebèron . baron ci'Âmbres,
gneur. de Flore:Abel, de Montpeiran & desgmeriea, confeillerd'état, papitaine
de cinquante hommes d'armes des Ordonnances. de Roi , maréchal de t'es
camps & armées, & d'Arnbroifè de Voilins, fille de Braneots de Voisins, baron
d'Ambrés , Vicomte de Lautrec , 	 d'Anne d'Amboife-A.ubijoux. Il eut pour
fteres & soeurs, z. Charle s jaques de Gelas , fur évêque & comte de Valence
&. de Die (a) après la monde Pierre-André de, Gelas fon oncle, & depuis abbé
de Bennecombe, diocefe , de Rodez, dç 'Florent, diocefe d'Auch, & prieur de
fainte Livrade, diocefe d'Agen , ordre de, S. Benoît. Il fut facrékTouloufe en
x 624. fit fon entrée à Valence le 6. février de la même année, & à Die le 6.
avril de l'année fuivante; il travailla très-utilement à rétablir le culte de la re-

• ligion catholique dans fon diocefe, qui en éroir presque bannie , sit reparer les
palais épifcopaux de Valence & de Die,, & foutint avec beaucoup de zele les
droits & les interêts de fon église ; fonda en r644. , le feminaire, de Valence,
enta aux aslemblées generales du Clergé de 162s. r 63 5.. & 1645. & mot>
rut au Mefnil près S. Germain en Laye le s. juin de l'an 165. 4, âgé de 62. ans.
2.Yean de Gelas , seigneur de Montpeiran , capitaine d'une compagnie de che-
vaux-Legers, fut d'abord lieutenant de celle du marquis d'Ambres fon frere

• & fervit en 1622. en cette, qualité au 'lege & combat de Tonneint, fe trouva
en z 5.. au degât fait près de, la ville de Cailres, & peu de jours après aux
fieges de S. Paul & de Lamiatte, de même qu'aux combats de Vianne ,Pey-
iefegade & Revel, où il défit la compagnie des gendarmes du duc deRohan,
commandée par le marquis:de Lusignan. Les Religionaires dont il étoit grand

: ennemi lui, dresferent en i 628. une embufeade dans les bois de Venés près de
Cattres; où il fut tué à la fleur de fon âge. i3arthelemi de Gramont , president
au parlement de Touloufe , qui rapporte tous ces faits dans fon hiftoire latine
de France , pages 61 1. 6a t. & 729. en fait un grand éloge. 3. Frareolfi de Gelas,

• mariée par contrat du 7. o&obre z 618, au château de Florembel en Armagnac
à Antoine du Chemin, baron de Laurat & de Puypardin, fils de Guy du Che-
min, baron de Lauraêt & de Puypardin, & de Charlotte de Goelt , en faveur
duquel mariage'Zheophile du Chemin, feigneur de Pontarion ceda à Antoine fon
frere partie dès biens de la fucceffion de jean du Chemin, évêque de Condom
leur oncle. 4. marguerite .de Gelas qui énonça le z7. 	 z r. au château d'Am-
bres Corbeiran d'Aflorg, vicomte de Larbouft , baron de Montbartier , fils de
Bernard d'Aftorg feigneur & baron de Montbartier, chevalier de eordre du
Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances; gouverneur

• - du Mas-Verden, & d' ifabeau d'Aure , vicornteffe de Larbouft. y. Charlotte de Ge
jas „mariée' le z 2. janvier z 622. au château de Florembel à Melchior de S. Paf-
tour; feigneur & baron de Bonrepaus , fils de Savary de S. Faitout, baron de
Bonrepaus & de Marguerite de Lauzieres. Il fe trouva en 1637. à la bataille de
Leucate, où il fut blefré d'un Coup de pittelet à la tête; le marquis d'Ambres•
fon beaufrere lui avoir remis le commandement des troupes qui étoient à fes
ordres, lorfque tes bleslbres robligerent de fe retirer. Il épousa à Villefranche
en Rouergue par contrat du 8. fepteinbre z627.Sejanne de Vignolles-la-Hire,
dame de Vignolles , de Coulonge-lés-Royaux, & en partie de 13enet, sille de
Bertrand de Vignolles, dit la Hire , chevalier des Ordres du Roi . , premier ma-
réchal de Ces camps & armées , lieutenant general au gouvernement de Cham-
pagne , ,gouverneur d'Epernay & de fainte Menehoult , & de Marguerite de
Balaguier , dame de Montfales & de Coulonges-lés-Royaux :.elle testa le 3 o.

.. juin 1682. & mourut à Laveur peu de jours après âgée de plus 'de 80. eus , dont
il eut 1. FRANÇOIS comte de Gelas , qui tuit, a. marie.Franebifé de Gelas , mariée
par contrat du 4.. janvier z6s8. à François de la Rochefoucaud , marquis d'Es-
tillac , maréchal des camps & armées du, Roi , sils de Benjamin de la Rochefou-
çaud, marquis d'Ethnie, feigneur de Montclar & de Maigné, & d'Anne de
Villautrayes. Voyez tome de cette hifloire , p. 432. 3. su/arme de Gelas, dite made*
moelle de ifignolle4 mentionnée au tellement de fon pere, morte à l'âge de z2.
ans„ & enterrée aux Cordeliers de Lavaur.

1e.4PÇÇMS g9inte..4e Ç'çlge4 .4parquis.de ,Ivebera», d'Aedeee & de Vignolles,

fa) 1..e P. Colum.
bi dans fon livre,de
rebits gee, Valenti-
norum Drenfium
ElnIcoporume.22o:
& juiv. Gallia
Cidrifitano i.tidi..
dom,

•
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'Vicomte de Lautrec, feigneur de Coulonges-la-Royaux & de Blagnac , rut A
liés barons. des états de: , Languedoc , lieutenant •general peur le Roi exila haute
-Guyenne , Rit fait colonel-du regiment de Champagne lé. 6: rnay . x 67.lsâgé
-dé x 6. ans furla derniffion: du niarqiiis aetin, & fit ses premières armes
la même année à la tête de .. te regiment en Catalogne, ,où il "continua de
feryir x8& se trouva en 1667:au . fiége tç Dou,a, & du fort de l'Ef-
'carpe , à celui de . la ville & citadelle de Courtray';de marne qu'à.céux. d'Ou-
denarde & de Lille, comme 'aie .à la défaitéd'unCOrKtie troupes Espagno..
leS commandéeS par le prince de Ligne & le comte dé Marcin fbrvit en
Lorraine en I673. aux sieges & 4e Chatte s se distingua beaucoup à
la campagne d'Hollande de 1672. où il -paire le Rhin à la nage prés du Tho-
luys en presence de sa majesté s .fuivit le Roi en 1674 à la conquête de la
Franche-Comté & fut pourvel . de la charge de lieutenant general de la haute
'Guyenne per Lettres données à Luzarchétle 1 n, du ,mois demay 1675. dont.
il . prêta serment le. même ibut entre • les mains du. Roi ;.reçut ordre en 1682.
de faire demolir les temples des Religionaires . à Nérac & à Bergerac dans la
province de Guyenne, où il cornmandàit «pdiur lors én chef s . eut en 1692.
-ainsi que plusletirs autres seigneurs permislion de fuiVre Sa Majefté au fiege
de' Namur. Il testa le 26. août 1715. fit 'un codicile le 3. novembre t7r8. &
mourut à Patis le r. de mars 1721. dans fa 81. année. Son corps fut trans-
féré aux Cordeliers de Laveur en Languedoc , lieu de sa sepulture.11. avoit

• ê'pous é à Paris le 25'. février 1671. Charlotte de Vernou de Bonneuil , dame de
la Riviere, veuve de Yeau-Louis d'Arpajon , Marquis de Severac, filse de Louis
de Vernou, seigneur de la Riviere, Bonneuil , Melziard. & d'Arrhenay , & de
.Marguerite de Nosfey ; elle tee le 5.. novembre 1692. & Mourut le ie.. du me-
me mois âgée de 54 ans , dont il eut r. François de Gelas-Voifins , vicomte de
Lautrec., qui commenCi à porter les. armes dans la seconde 'compagnie des ç
Mourquetaires dii Roi, &.fervit en 169o. en cette qualité en Allemagne aux
.ordres de monfeigneur le Dauphin ; fut fait capitaine le 3. octobre de la mé .-
Inc année, colonel d'un regiment de Dragons de fon nom le z. avril 1696. à
la tête s duquel il fervit depuis en Italie avec distinction , & partituliére-
ment au ternbat de Chiary , à la bataille de.Luzara, & au pafrage de l'O.
glio , fut fait brigadier des armées du Roi en 1703. & chargé du commande-
ment de l'avant-garde de l'armée qui marchoit en 'Piémont à la •pourfuite
-comte de Starernberg , où il fit une grande quantité 'de prisonniers setrouva
la même année au combat' de. Castelnovo de la .Bormida; & fe diftingua beau-
coup en 1704 à l'attaque de Trin, deAt il se rendit maître à la. tête de fa bri-
gade de Dragons & celle, du Dauphin. Il commanda depuis en /7(5g. un corps
de 'cavalerie sur l'Oglio & dans le Bresran aux ordres du grand Prieur de Ven-
dôrrie, & le 3. février de la .même année ayant été détaché avec 5oo. che-
vaux du côté de Brefcia pour avoir. des nouvelles des ennemis, il apprit que p,
le comte de Sereni, general de l'Empereur,rnarchoit avee un corps conside-
rablé de cavalerie & d'infanterie .& quelque pieces de:canon , dans le deffein
de furprendre & d'enlever le quartier, qu'ôccupoit le comte de Medavi à
Torbosy,	 .citie les ennemis étoient postez au-deçàdu pont de Roncadella fur

occupantl e chemin de sa retraite , ce qui lui fit prendrele parti de
les charger l'épie à la main , & nonobftant leur superioriré en nombre les
reMpit , les renverra & s'ouvrit ensin'tin paslàge ; mais dans cette occasion il
fut blefré d'un coup de fusil' au travers du corps , pris prisonnier & tranfporté
fur sa parole àBrefcia, où il mourut le z. mars /705.- dans la 33. année de
fan âge., avec la reptitation d'Un capitaine de grande efperance & d'une ex-
trême valeur, fort regreté du duc , de Vendôme & détoure l'armée. Son corps
fut porté en grande pompe aux Cordeliers de Brefcia le y. mars suivant, où.
il fut enterré ainsi qu'il ravoir ordonné par fon testament du 25. du radisde
fevriér de la ni8me année.'Le comte de Fenerolli l'un des premiers feigneurs.e
du pays Brenn, chez qui il mourut, lui donna des marques mem -cil-ables de
4On attachement en lui faisant élever un tombeau de marbre dans ladite églife
-avectine épitaphe. 2. L .01.4S7HECTOR de Gelas qui fuit. 3. Daniel-François de
Gelas, vicomte de Lautrec, colonel du regimént d'infanterie de la Reine,
brigadier ides armées du Roi, chevalier de l'ordre militaire de S. Louis, lieu-
'tenant general potir Sa Majesté en la haute Guyenne, futd'abord reçû cheva-
lier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem de rhinoritiau grand prieuré de Tou-
loure •  & entra en 1701. dans la feconde compagnie des Mousqueraires, alla
en i7op. à Malte pour y faire fes.caravannes & eut -l'honneur à- ibn retour

en
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E L '0 RDRE De S. E S T. ' x77.
en r7oç. d'apporter au Roi de la part du Grand-Maître Perclus les faucons;
de present que l'Ordre a coutume d'envoyer tous les ans à Sa Majesté ; il eut
la même année une compagnie de. Dragons dans le regiment du comte de
Lautrec fon frere, & fe trouva en' 1706. au fiege & à la bataille de Turin
étant pour, lors ayde de camp de fon alteffe royale monfeigneur le duc d'Or;
leans, en 1707. à l'attaque des lignes de Bille & de Stolophen, en 1709. au
combat de Rhumersheim fut fait colonel d'un regiment d'infanterie de fon
nom le 8. mars 17xo. colonel du regiment d'•nfanterie de la reine le 28. avril;
x7ix. à la tête duquel il setvit en x71,2, aux sieges de Marchienne , de Douay,'
du fort, de Lescarpe & du Quefnoy, de même qu'en 17x3. à celui de Fri-
'bourg, oit il foutint avec fon regiment la sortie qu'e les ennemis firent le lende-
main de l'ouverturede la tranchée; il fe trouva en 17x4. au  fiege & à l'affaut gene4
ral de Barcelonne ; fe rendit en x7x 5. à Malte à la citation generale de tour
l'Ordre-pour la défenfe de cette Isle menacée d'invafion par les Turcs , où le

1Grand-.Maître Perellos le fit brigadier des troupes qui avoient été levées en
• cas de fiege par brevet du 17. may x7i ç. Il fervit depuis en Espagne 	 /7194

au siege de Castelleon 3 fut fait brigadier des armées du Roi le 3. avril x721. dc
pourvû de la charge de lieutenant general de la haute Guyenne sur la démiffiCa
du marquis d'Ambres fon frere, par Lettres données 'à Verfailles le 8. mars
z 727. dont il prêta ferraient entre les mains de Sa Majesté le r 6. du même mois. 4à.'
;Frateife-Lou-T berefi de Gelas , mariée par contrat du 27. juin 17o5. au  châ-
teau de Fremont près Paris à François-yofeph de Gelas de Leberon, comte da

. Paffage & de S. Georges d'Esperanches , feigneur d'Upie & de Barcelonne fon
parent, fils de chartes de Gelas • de Leberon, feigneur d'Upie & de Barcelon-.
ne , &. de Loeii/ de Grolée Vireville ,. dame de Chapeaucornu en Dauphiné.

LOUIS-HECTOR, comte de Gelas, Marquis d'Ambres & de Vignolles, vi-
comte de Lautrec , l'un des barons des états de Languedoc , colonel d'un re.
ment de Dragons de son nom, brigadier des armées du Roi , chevalier de
l'ordre militaire de S. Loùis , ci- devant lieutenant géneral pour Sa Majest4
en la haute Guyenne , fut d'abord deitiné à l'état ecclesiaftique qu'il quitta ett
x4593. pour entrer dans la premiere compagnie des Moufqtietaires du Roi, dc
fervit en x694.. en cette qualité au bombardement de Dieppe & du Havre ;!
& la même année étant pour lors lieutenant dans le regiment d'infanterie du
Roi; au fiege de Diximude , à la prise de, Deinse & au bombardement de
•Bruxelles ; fut fait en 1696. capltaine de Dragons dans le regiment du comte
de Lautrec fon frere , colonel d'un regiment de cavalerie de son nom le 22. •

décembre 1704. & eut part à presque toutes les actions de la guerre dl-
talie, à Chiary , au pasrage de l'Oglio, à la bataille de Luzara , de même
.qu'à Castelnovo de la Bormida , à l'attaque de Trin & au fiege de Veruë. Le
Roi lui ayant donné en x7o5. le regiment de Dragons du comte de Lautrec.
fon frere mort des bleues qu'il avoit reçus prés de la 'ville de Brescia
combattit à la tête de te regiment à la bataille de Casrano, où il eut un cheval;
tué fous lui, en 17o6. au siege & à la bataille de Turin, l'année d'après en

D

	

	 •emagne aux lignes de Bille & de Stolophen , en /709. au combat de 	 Rh.umers--.

,heim. I l'fut pourvû de la charge de lieutenant general de la haute Guyenne fut
la démisfion du marquis d'Ambres Ibn pere, par Lettres données à Versailles
le 5. avril 1712. dont il prêta serment entre les mains de Sa Majefté le x r. du
mois de may sulvant. Il fe trouva depuis au siege de la ville & .château de
Fribourg, & fut fait brigadier des armées du Roi le 1. de février r7r9. en
quelle qualité il fervit cette même année en Efpagne pendant les fiées  de
Fontarabie & de S. Sebaftien. Il époufa' par contrat des x6. juillet & x. août
1715. en presence & de l'agrément du Roi Henriette-Antoinette de Menés , fille
de Jean-Antoine de Melmes, comte d'Avaux & de Neufchastel , prevôt , com-
mandeur des ordres du Roi, premier Fendent du parlement de. L'aris e & dg

heresè Feydeau de Brou.

`roue
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« &ovule au 1. d'or, au chevron la-
• ur accompagné de g maclés de gueules,
qui eft Gislicr,au 2. d'argent ,4 f. bau-
des coticées d'azur , au chef de gueules
charge d'un' cerf paeaut d'or , qui efl
Cagibi* , au g. d'or , au,lion de fable,
'qui eji Andaips., au d'argent , à g. ,

merlettes ou corneillesdefable,fur le tout
d'or , à l'arbre de finople , qui eft de Bau-
dean , o'cartele d' argent ,à ours en pied
de fable.

[41 Voyez tome
p. t96,

(ly Voyez tome
VIII.de cette hitt.
p. 761.

(e) Taine va.
p, 607.

,i L.

E N KY 'de 'Bandeau , ''.cotiee I de Parabere , marquis dè la Mote-Sainte-He. A;
• raye, gouverneur du haut & bas Poitou, mourut dans -son -château de la Mo.•.

tir

I e-Sainte-Fleraye len, janvier 1653. enta 6o. année.
Il toit fils . de jean de Baudean ,. seignent dé Parabere , lientenarit i general au

gouVernement de Poitou, gouverneur de Niort 3 & de Loite dillier, , & époufa.
én 16i I. - catherine de Pardaillan, fille de franfois-yean•Charles de Pardaillan,

,baron de Pardaillan , feigneitr de -Panias, -Vicomte de Juillac', & de `Jeanne de
Monceau de Tignonville (al-dote "il eut Y eart . de Baudean, comte de Para-
bere, marié x°. en 1643..à Henriette de Voifins 'de Montaut, morte à Paris en
x 68o: 2°. à Frareife de Sancerre., & Mort sans . enfans le 12. mars 1695.46
de 80. ans. Philippes de Baudean ,, chevalier •de Malte en i637. mort à Reti-
mo en Candie en 1647; Milles de Baudean; chevalier de Malte ;tué en duel.
Cese-de Baudean, abbé de la Redle 3 , de S. Vincent de Mets.,. & .cre Notre-
barne de Noyers, camerier dû cardinal Ma#rin, mort en 1-678. ALEXAN-
bRÉ de Baudean, qui fuit, Charles-Louis de Baudean ,..conite de Neuillan, •B
'Mettre de camp dè cavalerie, mort •sans être marié „Henry de .Baudean, noM-
mé . le chevalier de Parabere , morren 1'678. Lote  de Baudean, mariée en 1633.

,à.. David de Saille , feigneur d'Azerac & de Rouffignao, charlotte de Bau-
,dean , religieusè à Cognac, •bbesfe de la Mothe.Sainte-neraye, où elle eft
Morte, catherine-Berenice de Baudéan, mariée le r. agit r 649. à Louis Bouchard

,d'Aubeterre , seigneur de S. Martin de la Coudre en Saintonge , .& Dorothée
,de Baudean, religieuse à la Mothe-SainteLHeraye. . .

ALEXANDRE. de Baudean , comte de Pardaillan ,lieurenant general des armées
, du ROI, & au gouvernement du haut & bis Poitou, - époufaJeoele-7herefé de

Mayaud, & mourut le 28. juin 1 ,702. •46.de 83: ans, ayant eu pour enfans „
jean-Henry dé Baudean , Marquis de Parabere , capitaine de . cavalerie au re-
gitnent du: Roi, mort àNamut én 1692. CESAR-ALEXANDRE-de Batidean,

'.écirritt de Paraberé, qui suir, Alexandre dé. Baudean , »cohue de Neiiillan , ap-
'fiéllé 'le confite dé Pardaillan, mettre dé camp .de cavalerie , Henry de Baudean , Ef- c
tletiOnde & .7 eanrie-T herese de Baudean ,.religienses au 'couvent des Cerifiers,

-ordre dé Foriteiirault, Henrietté-Donthe'e & Maiguerite . de Baudean, religletises à
Sàitite Croix de Poiriers.

CESAR-ALEXANDRE de Ihticitaii 3. comte de Parabere , meure decamp d'un
réginient dé Cavalerie & brigadier des armées du Roi , a .épbufé le 8. juin
'lir: Merle-eidelene dela VieuVille , fille de Boe'..froplimarquis dela Vieu-
ville ; & de NarieLettifl -dé là Chauffée d'Eu, fa feConde femme (b ) mere de
plufieuri .erifatiS. 

CHARLES dé Baudean, lière puiti4- de Henry de )3atidean , comte de Para.
béié 3' fut séigneur de Neuillan ,geitivertieur de Niort , épaula Lotoile Tira-
queau, veuve d'Eufibe du Puy-du-Fou, & fille d'Adige; Tiraqueau, feigneur de D.
Laubier, gouverneur de • Vouvent & 'eut pour enfans ; Charles de Baudean ,
feignent de Neuillan, gouverneur de Niort, tué à la bataille de Lens sans
avoir été marié, Sufinne de Baudean, fille d'honneur de la Reine, mariée à Phi-

, lippes de Montaut de Benac, duc de•Navailles, Maréchal de France , morte
le 15. février 1700. âgée de 74; ans. ( c) & Agelique " de .Baudean, mariée à
chartes comte dé Frouslay , grand maréchal des logis du Roi, chevalier de fa
Ordres. Voyez •totne VII. p. 67 z.

• :!
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L t.

E A,X de Mo'neby, marquis de IvIonteavrel, baron de Sempy & de Rubemprd,
gouverneur de la ville d'Ardres, mourut en octobre 1638, âgé de 62. ans.

Ses aneefires à, fa polierité font rapportez am. chapitre des. MARESCHAUX DE
IR.A.NCE;p4ge s st, dtefeptitinee tome.

eartele au I. CI fraient, à la
erotxen,grêlee de encules chargée de cuol
coquilles d'or ; qui efè du Plrilis-1,ian-
t:ourv, au a. d s. d'argent,à la fafire,
bandée CI de pestes de ex perte
gai ce de tons.

L I 1.
•

CrGE1. dtVeletris , .feigneur de Liancoint , marquis de Guercheville , comte de
la Bocheguyon & de Beaumont , premier gentilhomme de la chambre du Roi ,

depuis duc de la Rocheguyon , pair de France.

-Voyez la genealogie :de -cette met, au chapitre do duché-pairie de la Rocheguyon,
p. 7.a. da quatrieme volume.

Comme fonfrere, ci-devant p. in.

XLIII. 

C CHARLES de Rouvray , dit le marquis de S. Simae , feignent du Plesrier•Choifel,
&c. colonel du tegiment de Navarre , gouverneur & bailly de Senlis , lieutenant

general des armées du Roi mourut en fon château du Plefiler le gs. janvier x6,9o.
âgé de 89. ans. •

' 	 •
Voyez au chapitre du duché-pairie de S. Simon, p. 395 , du quatridme volume
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SQ	 A TALOCCE b-ES CHEVALIERS

WeeeqegteigedWeeffleeoteeWefieefQeeeiWteetti

PRO MOT ION

Faite au camp devant la ville de Perpignan le 24'. May 115.4.e..:

C H . E Y ei 1.,E%

_L'Are d'drigeote de. zieedtW

.qk

oe;Olr Gritnat li, II. du nom ; prince de Monaco4tender 'duc deiràlen-
•tinàls, pair de Fraude, fut honore de l'ordre du S. •Esprit., après s'etre mis A

bous la 'protection du Roi , :avoir renvoyé le collièr de la Toifon .d'Or au Roi
d'Efpagne..II mourut le xp. janvier '16 .62. 'en fa 6s. année.

Voyez au duché-pairie de 'Valentinois, p. 489. eflquatriernelome.

neeeeeeeemeemeeeeeee*eeeee
,RÉGNE DE LOUIS XIV. ROY DE FRANGE

_Tt de -Navarre ,•quatriéme Chef8cSouverain.Gr-and-Maire .
de" l'Ordre du Saint Efprit. 	 •

Faite en 653.

REL A F.

D'aer,à.trois bcllles d'er

.	 .
Nt 0 INE Earlierin, cardinal; évêque de Paleftrine ;aréheveluè, duedé 	 '13
premier pair de France, fut fait grand aumônier, er en cétte.qualiré comman-

deur,de l'crdte du S. Esprit , dont il ,prêta ferment LParis le 28. avril 1653,. 11 Mourut là
3. août
• royez-am chapitrities GRANDS AUMONIERS. DE FRANÇE , p. 290. elm haitilme

volume.
RECEPTION
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VOIXDRE DU S. M el te 	 X81,

RECEPTION DU ROY,

Parti dr France
d dr Navarro.

Faite dans l'Eglifè Cathedrale de Reims le 8. Juin 16;4.

A L OUIS X I V. du nom, Roi de France & de Navarre , reçut le collier de l'Ordre
du Saint Esprit des mains de Simon le Gras , évêque de Soiffons, le lendemain

de ibn (acre 8. juin 1654. après avoir prêté le ferment de Chef & Souverain Grande
Maître de l'Ordre. Il avoit reçù la croix & le cordon bleu des mains du Roi Con pere
qUelques jours après fa naisfance. Voyez d la eue; Royale tome I. p. 154.
hemegeegiebeteg,34,ffléte.Feetietemeetsittioef.mei-wpberpevt4det-ndpopepelept.rweepeeptem,mt,

PRO MOTION
Faite à Reims le mime four 8. juin 1654.

tes France; ai lambel de 'roi: part.;
daus d'argent..

n MIL I p PEg de Prance , duc d'Anjou , depuis duc d'Orleaux , de Valois dtt
r" Chartres , de Nemours & de Monrperifier. , avoir reçu la croix & le cordon bleW.
à fa naiffance en 1640. Il mourut à Saint Cloud le p. 'juin spot.

Fez À la maifin Royale tome I. 187.
• ?me I X. rai
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a$32 	 CATALOGUE DE,S CHEVALIERS
tezettetakb.ee.eeekwee34keteteeemeeteweatgdstemmeeteeeeesweiked.e.±-mweeweieetegeeli.wez

PROMOTION
Faite à Paris dans l'Eslifè des. Muffins, le 31. Decembre 1661:

ELAT $.

D'azur , au chevron d'or , kcenn-
.pagne de trois croix ancrées de Nene.

A MALLE de Neufville-de-Villeroy , archevêque & comte de Lyon, primat
des Gaules, abbé d'Aisnay , de risle-Barbe , de Foigny & de S. Just ,lieutenant

general peur le Roi au gouvernement de Lyonndis , Forez & Bçaujolois , nommé
archevêque en /65.3. & sacré rannéé fuivaree , mourut à Lyon le 3. juin z698. âgé
de 92. ans.

Voyez tome Ir. de cette he au, chapitre do duché-pairie de Villeroy, p. 639.    

Ecartelé, au 1. d'or , à tro"s bander
d'azur, eft Adhemar , au 2. de
gueules, au château d'argent qui e/
Caftellane, au g. de gueules , au lion
d'argent au I. canton d'hermines , qui
efl Montfort-CampabosFe, au 4. de
gueules à à la croix ahlee d'or, ,cantounis
de quatre rotes de même.

I I.

F R ANÇ OIS Adhemar-de-Monteil-de-Grignan, archevêque d'Arles, abbé d'Ai.. „
guebelle,& auparavant évêque de S. Paul-Trois-Chafteaux, nommé coadjuteur

d'Arles en zen. mourut à Mes le p. mars x689. âgé de 86. ans. Voyez ci-devant ,
pige 86.

D'or , à la croix ancrée de gueules.

III.
E O R G E S d'AubufrOn-de-la-Feuillade , évêque de Mets , prince de l'Empire ; C
abbé dé S. Loup de Troyes, & deS. Jean de Laon confeiller d'état ordinaire ,

emparavant évêque de Gap archevêque d'Embrun, & arnbaffadeur pour le Roi à Vel
Uife & en Efpagne , mourut à Mets le i2. may x 6p7.

Volez an charte du auché-pairië de 4uagn9is..toini e de cette ho. p. 3 1e,
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DE L'ORDRE DU SAINT ESPRIT: 	 itt8e,

Parti de trois traits coupe d'un gui
font huit quartiers, au t. de la Marck,
au 2. de Brezé , au 3. de Croy , au 4..
de Bourbon, au s. d 1. de la poiute
de Sarrebruche , au 2. d'Amboife , au
g. du Palatinat lde Baviere , qui cil
écartelé au s. d 4.. lolangé eu bande
d'argent d d'azur, au 2. dg. dela-
ble au liou couronné d'or, lampe d
arme de gueules, au 4.. d dernier de la
pointe de Polders, d fur le tout d'ar-
geut d deux pals de fable , qui 611 de
Harlay.

I V.

FA 	R A N Ç O I S de Harlay-de-Chanvalon, archevêque de Paris , duc de Saint
Cloud, pair de France ,• doCteur & provifeur de Sorbonne & de Navarre, & abbé

de S. Pierre' de Jurnieges, auparavant archevêque de Rouen, mourut à Confsans prés
de Paris le 6, août 1695.

Ses ancêtres font rapportez ale chapitre des GRANDS- LOUVETIERS , tome Vlli. de .
cette hifloire, page m.

Ecartell , au 1. 4. de Goyon-Ma-:
tignon , au 2. d'Orleans•Lougueville,
au j. de Bourbon-S. Pol.

. V.

EO NO R. de Matignon , évêque & comte de Lisieux „ ci-devant évêque de Cou-
tances, mourut le x4. février x 680.

Voyez tome V. de cette haî, p. 374.

Erarteld au 1. d .. d'azur 3 à la
croix euorêlee d'argent, qui efi Daillon ,

(au.2. eÎg. d'or , an lion campé de gara-
les d de (inapte.

VI.

ASPA RD de Daillon-du-Lude, évêque & feigneur d'Alby , abbé de Chatte-
liers , prieur de Chasteaux-en-l'Hermitage , ci-devant évêque & comte d'Agen,

reçut la crôix & le . cordon à rezenas en Languedoc lem y. mars 1662. & mourut
g.k. juillet 1676. •

Voyez sa genealogie aux GRANDSL.MAISTR.ES DE L'Aezir.-1.11TÈ, ;ens. é: il. de
cette hel. p. 189.
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Écartelé au t. d 4. d'azur , â la
tour crenelee d'argent maronnée de fa.
ble, qui efi la Motte - Houdancourr ,
au 2.e 3. d'argent , au levrier de
gueules, ak lambel de fable d 3. tour

-teaux de gtleules , 2.'02 chef e t. tu
pointe, qui du Bois.

V I I. 

E N RY de la Motte-lioudancourt, archevéque d'Auch, docteur & provireut
de Navarre, abbé de Soüillac , de Frohnont & de S. Martial de Limoges , au.

yaravant évêque de Rennes, & grand-aumônier de la reine Armé d'Autriche, nommé
. l'églife d'Auch le premier juillet 1662. mourut en févriet 1684. âgé de 72. ans.

Voyez fa genealogie au chapitre des MARÉCHAUX DE FRANCE, tome Y11. de cette
hifloire,p. 5 3 t.

D'azur, à onze billette: d'argent;
pofe'es 4. $. d 4.

V.I I I.

'11HILIBERT-EM MANUEL de Beaumanoir-de-Lavardin,évèque du Mans;
P abbé de Beaulieu, mourut àParis le 27. juillet r 67r. âgé de 54. ans.

Voyez fi genealogie « chapitre des MARÉCHAUX DE FRANCE tome P n. de
tette Isilioire,p, 379.

CHEF' ALIE.R.S.

De Bourbon.

I.

O U I S duc de 'Bourbon II. du nom , prince de Condé, premier prince dis Sang ;
premier pair de 'France, duc d'Enghien , de Chafteauroux & de Montmorency, ` 4

grand-maître de France , gouverneur de Bourgogne & Breire, mourut le II. déoem l
bre 1636. âgé de 6s. ans.

Vela À la Mei Royale , tome Z. p. 338.
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eopibte.

E	 •-j17 L.p $ *Cie Bourbon, dic d'Enghien ;prince de Cdnte ,-pemlir prince
du sang -premier pair 8c grand-maître de France, gouverneur de Bourgogne

mourut à Paris le premier avril z 7ose.

fez À 14 mas Blok, tome I. p. 3414'

De Bourbon, 14 4,9rdwr hem>

All R M A NI) de Bourbon ; prince de Conty ;gouverneur de tanguedocene reçut
ni. le collier que le 2t. mars i662. à Pezenas, & y mourut le 21. février x66-6.

gyez à 14. 444 Xede , tome t p. 345.

»e France, ilft bk011 da ritietS.

Niel sn barre.

I V:

c	 B N R 'V de Bourbon ; 'duc de Vernel; pair de 'rance ;_ gouyerneut
guedoc, mourut le 28. may x682. âgé de 8z. anse,

ed.yez a la mairna Bayai e, lame z.p. xgo.
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De France, À la bande raseur& de
gueules charge'e de -trois lienseaux
d'argent.

ve
0 UI$ cardinal, duo de Vendôme, de Meteozur d'Et es 'zir âe 'Penthievte,

"pair de France, gouverneurde•Provence .rnourtat le 6 ,...ao	 figé de. $7,-•
ans.

rayez À la men Royale tome 1.1). tee.

Comme. ci-deffue ,	 de trois
pendaut d'argent mit •en-ekef,

R	 C•Ô'TS dé Vendôme; sud de ..i3eadbit ; 'pair de tranee, trand.nraitrt, B
chef & furintendant de la navigation & du CônIttleCe de Franceme reçut le collier

qu'en 1662. le r 5, acàt ; mais le rang qu'il a ici lui . fut confervt , attendu que fon
ib-tenee étoit pour le fervice ,du Roi.11 fut tué au secours de Candie au mois de juin
9t 669,

Te« à tenue; Royale )10Me	 !p.>.

Comme ci-devant , p. ee.

R ›IÇOIS de Criisfol, duc d'Uzés , pair•e Prance prince de soyons, comte c
de Çruffol & d'Apcher , baron de Levis & de Ploreusac, feigneur d'Acier , &c.

mourut en fon château d'Acier en Quercy le If juillet i6?o. âge d'environ 80. ans.

'oyez 	 ancefres /a peeriti AM da, re Ai duché-pai4e ezéSii Me I IL de•

rate beire e ne 763.
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Ecarteli, au t. 61 4, d'Albert .
1 :2. ze .g de Rohan.

DE r.OltDRE PTE S. ESPItit. 	 . ï81

V 1 1

, ÔCTS-C 	 ix e â'Albere, duc' do Luynes pair a Frantse , mourut à
Paris le 20. oeobre 169o. 46 de 69. ans.

reit •Whe dit •Selle 	 p,163. etievoi t 	 ad.

r, 111111111111111111111111M1
■1111•1111111111111111111
11111♦1111111 111111111 11111111 Pe gueules , Nen dinprès de &rex

'rinceaux oie brauche: de laurier d'arà•
gent paffe'es en J ssstoir , au chef e'chié,
queté d'argeut el d'etNr de mis:traie)
qui eft 

I X.

C MILES d'Albert; dit d'Ai> , duc dè Chaulnes, pair de France , grevé -meut;
de Bretagne , pluileurs fois ambasfadeur extraordinaire à Rome, drplenipotentiaire

â Cologne , mourut à Paris le f. felitembre 1698. âgé de 7*. ans.

rayez ibident

Bure d'argent el d'azur de dix pie-
ces ; à trois chevrou., de granits fur le
tua.

re, ILA.eç C Y S V Ï. du tont , due de la Ltoeheibutaud, pair de l'tariee prine de
Matfillac, baron de Vermeil, gouverneur de Poitou mourut à Paris le t7. mars

,x680.

rotez fis *miro &i Melle' en Jer• ,de tette t) f9. p. 41 8. & ci-deekit, p. r5 5a

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-CATALOGUSIDle CFresrA'1-.Ilt,S

De Gondy. •

p I ER RE de - Gondy, ducale Retz paie genetal des galeres de Franc -é ?comte A
.

 de Joigny, mourut le .29. avril, ,,r676.

Ployez tome M. de cette he page 89o. é. *Mie	 sia 5. à, ci-deleant , IO.

Ecartele ,	 de Gramont,	 a.
d g. d'After, , au 4. d'Atire , fur le
toit écartelé, au 1. ee de S. Cheron,
au .e. d g. de froulongeon.

tx
e 	 E -due de. Gramont ; . pair eemar&hal eerranee, toloneldu'regimetit

.'n1. des Gardes , mourut à Bayonne le r2..juillet .1678.

Voyez fin doge aux MARECHAUX DE FRANCE Metall. de cette hiloire ,p. si9.
,à‘ fi: podologie »some lV. page 61-o. &,ci-deivont ,page ,a46.

Purcell	 d'Aigremorit , au -I,.
du Pies, au g. de Bethune, du it. d'or
au lion de fable , fur le tout de
Choifeul, Voyez tome ge.p. sir.

E S A 11 le Choifeul, duc de Choiseul, pair & maréchal de rrance -comte d
Pleslieriflin, mourut *le 23. décembre 167s. fur les huit heures du matin. 	 •

Yoyelz fou éloge aux 'MARECHAUX DE FRANCE,, tome VII. de cette he
,.,„. fo geneologie tome Y. p. 817. & 'ci-devant, p. 14.

X T.
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D'axe , au chevron d'or, accolages'
de trois croix merder de même.

Di voRni‘E bti	 ESZRIT..

X I V.

I C O L AS de Neufville, duc de Villeroy ; pair & maréchal de Prince ; ci.
IN . devant gouverneur de la perfonne du Roi , chef du Confeil Royal des finances;
mourut à Paris le 28. novembre /68s. figé de 88. ans.

Fez aux MARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de .cette hil, p. 541. da c:-
devant , p. r 24.

D'or, au crequier de gueule:.

X V.

r‘H AR LES duc de Crequy, 	 de France , prince de Poix , premier gentil-
‘...4 homme de la chambre du Roi, gouverneur de Paris , ci - devant. ambalfadeur
extraordinaire à Rome , mourut à Paris le 13. février 1687. en fa 63e année

Voyez la genealogie de cette maifim , tome IV. de cette bill. p. 288, À l'octet, du duché,

pairie de Lefdiguieres 	 ci-devant , p. 139.

D'azur , à deux girons d'or. , au chef
d' argent , charge' de trois couronues
ducales de gueules mifes en falee.

X V I.

1 AC QUES d'Eihmpes; marquis de la Ferté-Imbaud & de Mauny. , maréchal de
France, mourut le ao. may 1668.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , terne VU de cette biliaire
page sq.2. b ci•devant , p. 154.
Tome 1 X. 	 B y
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Ir» 	 11C-A.T.ALOOVE DES CHEYALIEr tS,

1)k« cinq feu d'argent.

XVII:

H
ENRY de Saint-Neetaire, duc de la Ferté, pair & maréchal de France ; gou; A
verneur de Mets & du pars Meflin, mourut le 27. feptembre t 6ai. âgé de 82:

rayez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VII. de cette bel. p. 567,
& fi gente:fuie 9 tarot /Y. p. 8874 eiedering Pte 16+

Eeartelé , as t. de Gontaut-Biron,
au 2. de Navarre, an 3. de Foix ) aso
4. de Dearn, d fur le tout écartele ,
1. CI 4. d'azur â deux mortiers de
guerre d'argent pofez en pal , qui
Montant , parti de gueules, à la croix
patté d'are« , qui efi Cominges,
2.d g. d'azur , à deux leu d'or,
oursins l'un fin. l'essart.

XVII I. 

HILIPPES de Montaut , duc de Navailles , maréchal de France, gouverneur gr des villes de la Rochelle Broiiage !!,c pars d'Aunis, mourut le 5. février z 681.
âgé de 65. ans.

rayez fin é/o,geerjeigenealogie au chapitre des MARECHAYX DE FRANCE;
-titne ni. de cette hyi, p. do2.

D'argent, à trois met de gueule:
becquet, moudrez F5 crottez [d'or ,
d

X I X: 

AC 	 E S Rouxel comte de Grancey & de Médavy, miréchal de France, mou;
rut b. Paris, le 20. Novembre z680. âge de 77. ans.

»lez aux MARE CHAUX DE FRANCE , tome ru. de cette he P. sq8.

ans.
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Dr L'ORDRE Dt SAINT ESPRIT. 	 xpri

Ecartele', ada t. 4.ctaziir, à trois
rocs d'argenti, an 2. ejg. d'a: gent , à s.
vaches pentes  de gueules , accorne'es

clarine'es d'azur au chef d'azur
charge de trots étoiles d'or , qui efi de
Bezolles f$ fur le tout d'argent as
lion d'azur , qui du Bouzet-Roque-
Epine.

X X.

e A ST ON- J E AN- B AP TIS TE duc de R.oquelaure , gouverneur de Guyen-
 ne, mourut à Paris le 13. mars 1683. âgé de 68. ans.

Voyez fa genealogie au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de cette
hei. page 4Qz. dr ci-devant p. 109.

Ecartelé de Mazarini d de Mancini.

X X I.

P IIILIPPES•JÙLIEN Mazarini-Mancini, duc de Nevers par lettres paten.
tes de l'année 1676. non regifirées , capitaine-lieutenant de la premiere com-

pagnie des Moufquetaires de la garde du Roi , gouverneur de Nivernois , de la Rochelle
& païs d'Aunis , fut batif6 à Rome le 26. may 1641. porta la queue du manteau du
Roi à son (acre en 1654. mourut à Paris le 8 . may 17o7. âgé de 66. ans, & eit inhumé
en réglise du college des Quatre-Nations.

Voyez ce qui eft rapporté au tome Y. de cette hifl. p. 462.

D'or , à un ours de fable, attachetpar
uue chaîne d'argeut à uue colonue d'azur,
pirmonte'e d'un aigle de fable, &tuque
d membre de sucer.

x x 1.

e itTLIEN Cefarini, duc de Cittanova, baron Romain; ne reçut le collier à Rome
J qu'en 1662. & mourut dans cette meme ville le 6. novembre 1665. Sa fille unique
nommée Lucia , a été mariée en x 673. à Fredcric Sforce , duc de Cefatini, & de Cittk
nova à Gaie d'elle.
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ATALOQUE DES CHEVAL;IX,R.S
r. >

îf

Fafee d'argent d de jinople , â lx
.merlettes de gueteles ' Inger d. 26

XX III.

F R AN Ç 0 I'S de Beauvillier, comte , puis duc de Saint Aignan, pair de France; ".4
seigneur de la Ferté-Hubert , premier gentilhomme de la chambre du Roi , gou-

verneur de Touraine & du Havre-de-Grace, l'un des quarante de l'Academie Françoise,
&proteeteur de l'Academie Royale d'Arles , mourut à Paris le 16. juin 1687. âgé de;
80. ans ou environ.

Voyez la genealogie de cette man tome r. de cette .h0.Page 7or,

D'azter, à Med>: engrelieetargent;

X X I V.

H EN RY de Daillon , comte, puis duc du tude , grand-maitre del'artillerie de 1.

France, mourut le 3o. août 168s.

Voyez aux GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE ; tome VIII. de cette . hi".
page 188. & ci-devant, p. 7 r

D'argeut , à la ber de gueules, aro
larnieelde trois pie« de mime.

L OUIS de Bethune ; duc de Charon, dit de Bene, gouverneur de Calais, 54
lieutenant general au gouvernement de Picardie, mourut le eo. mars 16131.

Voyez fa polierite tome Jr, de cale ball. p, z r o, b ei-derlant	 ,
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L'ORDRE D.11,;: ‘ 5.. ESPRI_Tg

De palet, à ta bande d'en

X X V I. 

:is. A N NE duc de Noailles , pair de.France , comte d'Ayen, marquis de Moritelar;
de 'Chambres &. de •Moncy, baron de. Malmort & de Carbonnieres, capitaine

de la premiere compagnie des Gardes du corps du Roi, gouverneur de Rouilillon ,
de la ville & citadelle de Perpignan, mourut le s. février 1678. & eit enterré à S. Paul
à Paris. .

Poyez fis ancefires e sa pofterité tome IP. de cette hifl. p. 782,.

De gsenles , d quatre «telles d'argent;
OH d'argent à la Groix parie desnewles.

B RANÇ O I S de Cotninges , seigneur dè Guitaut , capitaine des Cardes du corps'r de la Reine mere Anne d'Autriche , gouverneur de la ville & du château de Sau-
mur, mourut. sans avoir été marié à Paris au Louvre d'une apoplexie le /g. mats
x663. âgé de 83. ans, & eit enterré dans l'église des Recolets de Paris.

Ses mecs flint rapportez tome 11, de cette h:fi. p. 663.

De gueules , à deux clef: d'argent
paries  en Temin

XXVIII.

C 172 R AN OTS •de Csermont ; comte de Tonnerre S& de Clermont vicomte de Tala
 lut , mourut en son château d'Ancy•le-Franc én Bourgogne le 24. feptembre

1679. âgé de 79. ans.
Ses ancêtres à fa poflerité font rapportez al chapitre des GRANDS -MAISTIM 'DES

EAUX ET FORESTS , tome na. de cette biliaire page 907.
Tome ix.
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cA.TaLoo UE—DES, CHEVALIERS,

• 0 0 0	 1. au chef d'or.
D'Ém«, fept dem d'or, g. g.

\4...0
✓
0 0... 00000,

0
X X I X.

A LEXANDRE -G UILL A U M E de Melun, prince d'Epinoy ; marquis de A
Roubaix, vicomte de Gand , connétable heteditaire de Flandres , fénechal de

Ilaynaut, mourut à Antoing le 16. février x679. •

-Voyez .tome V. de cette	 p. 2,2r.

•

Ecartelé,ate t. c4. de France , tus
2 	 ,el de grie ules . qui efidAtbrec.

X X X.

C ES AR-PHOEBUS d'Albret, rouverain de Bedeilles, fi re dePons, prince de 3
Mortagne , comte de Mioffans , capitaine-lieutenant des Gendarmes de la garde ,

maréchal deFrance,dtgouverneur de Guyenne ,.mourut le 3. septèmbre 16'76.

raye au chapitre des IvIARECHAUX DE FRANCE, MM TU de celle kilt
page 58

Fufelé d'argen't ee de gueules.

x xxF RA NÇOIS-RENE' du Bec, marquis de Vardes, comte de Motet; gouver c. 	 fleur d%&iguesmortes, de capitaine des cent Silisfes de la garde ordinaire du corps, ,
4u Rai. ,. Mourut le . 3.,repternbre, Los.

kra,ye -fis 0$001,1' erfc •peritétem 11. page 88.

4,
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re r OltD R E D -U SA	 :E S P RI T.

De fable Tenu' de fleurs de lys d'or.

XXXI I.

. AXIM I LI E N-A. NT OINE de Beslefouriere , marquis de Soyecourt , grand.
veneur de France, grand•maître de la garderobe du Roi, mourut le 12. juillet

1 679.

Voyez aux GRANDS-VENEURS, tome VIII. de cette bill. p. 734•

D'azur, di trois chevron: d'or , celui
du chef brife'.

XXXI I I.

B F RA N.Ç O IS-D E-P A ULE de Clermont, marquis de Monglat, & comte de
Cheverny , grand-maître de la garderobe du Roi , mourut le 7. avril 1675.

Il étoit fils aîné de Hardouin de Clermont ,feigneur de S. Georges , baron de Rupt
& d'Amigny, , Sc de Jeanne de Harlay, dame de Montglat, & avoit épousé au
mois de février /641. Ceci/e•Efizabetk jIuraut, comteffe de Cheverny, morte
le 27. février 1695. âgée ae 63. ans, 4 .e laquelle il eut Louis de Clermont, comte
de. Cheverny ;marquis de Monglat ,iaron de Rupt, né en 1645. envoyé extraor-
dinaire en Allemagne, iinbatradeur en Dannemarck , menin de monfeigneur
le Dauphin , conseiller d'état d'épée, gouverneur du duc de Chartres , depuis duc
d'Orleans. Il mourut à Paris.agé de 78. ans le 7, may 1722. fans enfans , après
avoir fait heririer 7e:flet:pie-tue ,de Clermont , marquis de 'Renel son couffin:
Il avoit épausé en 168o, N... JolianÉe , fille de Jacques - Francois de Johanne ,
feigneur de Saumery , grand-maître des eaux & forêts de l'ifle de France, gou.
verneur de Chambort, & de eatherine Charon de Menars ; Anne.Fieloire de Cler-
mont, mariée le 2. septembre 168r, à Jean•Etienne de Thomasfin, comte de
S.. Paul en Provence; & Cecile Claire -Eugenie de Clermont , née le 8. janvier
1656.
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CATALOGUE DES CHEVALIZI.S.

&trek' d'are,» d de fable de dix.

XXXI V.'

HILIPP1S de Clereinbaud, comte de Palluan, Maréchal tee France; go›r verneur bailly de Berry , mourut le 	 i66s.	 '

,Voyez art chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome ru, de cette heloire
.gage 58z-

De fable, au chef couru d'azur ;
chargé de quatre épie, d'argent, let
garder d'or.

X X X V. 

E A N de Schulemberg, comte de Montdejeu maréchal de France, gouverneur
d'Arras , puis de Betty , mourut sans poilerité en 16 ,u.

-Fez aux MARECHAUX DE FRANCE , tome Vil. de tette hOoire,p. 589.

Ecarteld , an 1. d 4. de gueules, À
quatre «telles d'argent , ou d'argeut à
la croix pate'e'de gueules , qui efi Co-
tninges, au 2. e écartelé d'argeut
C. de suces.

XXXVI.

A ST ON'-JEAN-BAPTISTEde Cominges, dit le comte de Comines ,
verneur de Saumur, capitaine des Gardes du corps de la reine Anne d'Autri- 4

the , ambaffadeur ordinaire & extraordinaire en Portugal & en Angleterre , mourut à
Paris le 25. mars x67o. -àgé de 57. ans.

,P-oyez ci-devant, p. 93. Ses ,ancêtres font rapportez tome il. de cette 414 p. 663.

X X XVII;
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D'orleméde tours 	 fions de lyt
'd'azur.

X XX V IL

A riiiR A N Ç O I S de Simiane & de Ponteves , marquis de Gordes , comte de Car=
ces , & baron de Cafeneuve , chevalier d'honneur de la Reine , lieutenant ge-

neral & grand senechal de Provence, mourut le 23. novembre 1680. âgé de 58. ans.
Fez fa genealosie , tome IL de cette hifi. p, z38. eo.. cl-devant ,p.

D'argent, à trois pat, de gueules,
au chef d'azur chargé de deux quinte-
feuilles d'argent.

X X X VI I I; 

B .1'	 EN ik Y de Beringhen , seigneur d'Armainvilliers & de Grez ; fut ifait premier
écuyer de la petite écurie du Roi le .to. aoilt 1641. & depuis gouverneur des

citadelles de Marseisle. Il mourut à. Paris le 3o.. avril 1692. âgé de 89. ans, & esc en-
ierré dans sa chapelle de réglise des Feuillans, ra S. Honoré.

Il étoit sils de Pierre de Beringhen, natif des Pays-Bas„ seigneur d'Armaitivil•
liers & de. Grez , premier valet de chambre du Roi, & de Madelene Bruneau,'
& avoit époufé en 1646. Anne du Blé, fille •le Jacques ,'marquis d'Uxelles , &
de Claude Phelypeaux (a) , de laquelle ;Iseut HenrY de Beringhen,.reçU en survi- (g) 'rame lin.
vance de la charge de premier écuyer de la 'petite écurie du Roi , colonel k''666.
d'infanterie du regiment Dauphin , tue au fiege de Besançon le 18. may 1674. •
JACQUES-LOUIS de Beringhen , comte de .Chasteauneur & du Pleffis-Ber-
trand, premier écuyer de la petite écurie du Roi , chevalier de ses ordres , gullera
rapporté ei la promotion de 16 8 8 jacittes-,Balthafar de Beringhen , môn jeune le 4. rnay
1667. Anne de Beringhen , abbesfe de Faremouftier en Brie en 1685, claire - Marie

• ••de Beringhen,aUffi religieureà Faremoufcier, , & Marguerite-Juni* de Beringhen.

D'argent , deux Plies de fable.

C TEAN du . Bouchet, marquis de
nay, &c. prevôt de l'hôtel du

&nier fevrier a 677.
Tome I X.

XXXIX.

Sourches, comte de Montforeau,feigneur de Lau-
Roi & grande prevôté de France, mourut le prei
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D.ES ÇHEy4LIERS
Il êtoit fils de' jean du Rouchet, chevalier de l'ordre du Roi, baron de Souches; A

d' Anne Huraut , & avoir •époufé en /632. Marie Nevelet , fille de 
eutNevelet, auditeur des-comptes, •& de Catherine le Bret, de laquelle il eut Do-

minique du 'Bouchet , mort à huit ans lé 2+. novembre 1643. &
LOUIS-FRANÇOIS,du Boudhet , •marquis de Sourches, prevôt de l'hôtel du

Roi & grande prévôté de France marié à Marie- Genevieve de Chambes
••omtesfe de Montforeau,'fille de Bernard, comte de Montforeau & de Gene-
vieveBoivin, dont il a eu LOUIS duBouche't, comte de:Montsoreau , qui suit.'
jean du Bouchet, -abbé .de Troarn , 'doaeur de Sorbonne; aumônier du Roi
=trimé évêque de Dol le 12. janvier 17.re. mort en 173t. Louis-François du
Boucher, • chevalier de Malte, nommé le chevalier de Sourches , 'colonel du regi-
ment de Sanzay •en /703. brigadier en /7°9. puis maréchal decamp des armées
•du Roi le 8. mars x7x9. épousa le 23. ,oadbre /7r s.• Eitaire.Uriiile de l'hier-
faul•, fille de Pierre •4e Thierfault,	 Marie-Louilè Lully, dont un fils né
le /3. feptetnbre /7/6. Vincent-Louis du Bouchet, 'chevalier de Malte,•nommé
le .chevalier de Montfireau , brigadier d'infanterie en •dtobre /7o4. colonel 'du B
• egiment de Yaudreuil •en /706. Marie-Louifr du 'Bouchet , mariée en x693. à
Louis Colbert , comte de Linieres, guidon des gendarmes écoffois, &c. & Ma.
rie-Louilé-GeneVieve du Bouchet, mariée le /6. ma -y. 1714, àj ean-Raptifle- Nicolas
d'Esmé de la Chesnaye , conte de Rou-gemont,,grand tranchant du Roi , &

• gouverneur de Meullant.
LOUIS du Bouchet, •comte de Montforeau;brigadier des 'armées du Roi en

janvier 17o2. maréchal de camp en •oâobre /7°4. & lieutenant genéras des
'armées •du Roi en mars /7/o. a prétéferment le 25.. août /7/4. dela•charge
rcle prevôr de rhÔtel du Roi & grande prevôté de 'France, dont fon pere s'é-
toit demis en sa faveur. 'Il a -épuré en 1.705'. :7 tanne -The rese de P•ochelle ,
fille de jean:Bainifle., feigneur du earnél, mere de Louis du Bouchet, pour le-
quel fon .pere .a obtenu le 8. jaeiier 17i9.•la survivance de la•charge de grand

,prev•6t, dont il prêta ferment lM, ,Mars fitivant à rage de 7. à •8. ans. Ce
;dernier épuisa le 7. février 173o: Charlotte- Antonine de Gontaut, 'fille de char-
•ies-Armanti-de.Gontaut, duc de Biron, &.de Marie-Antoinette •c •Bautru-Negent4

D'etrgete, aufitutoir de gueules
la bordure eudeutée de fable, lambei
d'argent dei. pieces.

X L; 

H A R1,1$ comte de Froulay; grand maréchal des logis de la maifon du Roi;
ILI mourut le 26. novembre z671.

ro.yeZ au chapitre des MARECHAUX DE FRIA N.CE;, tome nt. de celte he
e. 668.

i98
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D'or, 41e. forcer de fable.

X L L 

TACQUES -FRANÇOIS marquis de Hautefort ; comte de Montignac «. de
Beaufort , vicomte de Segur , baron de la Flotte , &c. premier écuyer' de la kei-

ne , mourut sans alliance le 3, atobre 1680. âgé de 7z. ans, eft enterré eux >Cg±
bins, ru S. Honoré; ,

•	 Voyezsès ancefires , tome ni. de cette MIL F•

Ecartele au I. el f. de Goyon-Ma?
tignon , ME 2. d'OrleannOngleViliCi
au 3. de Bouibon-S. Paul.

,X L I I: 

R AN Ç OIS Goyon de Matignon , comte de Thorigny & de Gacé marquis de
Lonray , lieutenant general pour le Roi en baffe Normandie , mourut le ip. janvier

2675.
Yoyez [es moeres b p pofierité tome Y. de cette loill. p. 374. &ci-devant p. 119.

D'argent la fafee deguetdeel

XLIIL 

CH ARLES de Sainte-Maure; duc de Montaufier, pair de France ; marquis de
Rambouillet & de Pifany, , comte de Talmond-fur-Gironde , &c. gouverneur de

la perfonne de monfeigneur le dauphin & des provinces de Xaintonge , Angoumois
& Normandie, lieutenant general de la haute & baffe Alface , né le 6. atobre 162o.
mourut à Paris le 17. may /69o. & eft enferré dans réglife des Carmelites du faux-
bourg S. Jacques.

Voyez fis ancefires ee fa pofieri t , tome V. de cette he p. x. &fi/tu,
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D'argeut , au chevron d'azur char-
gé one bolus d'or.

X L IV. 

R AN Ç OIS d'Efpitray ; marquis de S. Luc, comte d'Eltelan, Eeutenânt gene-
ral en Guyenne, mourut: en x670. 	 .	 .

Sa pollerité dy. fis ancefires font rapportez au chapitre des MARECHAUX DE FRAN-
CE, tome W. de celle he p. 471. é ci-devant 4.143.

D'argent , ia fatal« h uneedles an
Iambe' de mime.

'X

y P O L	 E de Bethune, comte de Selles , dit 'le comm .-de Banne, marceis4le B
Chabris, chevalier d'honneur de la reine Marie-Therese d'Autriche.

Voyez fa poltrité , tonte Ir .de cette hyl. p. zlo. & ci. devant, p. t9 z.

D'or, di la bande vivrée d'azur.

XLVI:

r ER D INAND de la Baume; comte de . Montrevel , marquis de S. Martin & de C
'Savigny, lieutenant genéral pour le Roi es pays 'de Breffe, Bugey, & Valromey.•

enburut à Paris • le 20. novembre .1678. âgé. de 75; ans.
Voyez fes anteflres & fa pollerité au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome

ni,* cette bel.  p. 4z.

XI VII.
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Fajcé d'argent te de plagies dt
,piecee.

XLVIL

L O UI S-A R M A N D vicomte de Polignac , Marqui's banni de
Chasteauneuf, &c. gouverneur de la Ville du Puy , né le 13. décembre 16o8. ne

reçut le collier de l'Ordre que le 25. mars 1662. à Pezena's en Languedoc, & mourut
en la ville du Puy le 3, feptembre 1692. en fa 84. année.

Il étoit. fils aîné de Gallard.Armand vicomte de Polignac, 'chevalier du S. Efprit ;
& de Claude-empilé de 'Tournon. Poyet ci-devant p. 169, & épousa t°. le Te •
février x638. Sufanne des Serpens , fille de Claude , baron de Gondras t & d'An-
toinette de Rochebaron. 2°. le 17, février 1648, !labelle-El/eh de la Baume, fille
de Ferdinand comte de Montrevel, & de Marie Olier de Nointel (a). 3°. yacque-

(line de Beauvoir de Grimoard, fille de kipion comte de Roure, chevalier du aecei) Tome
S. Esprit. Du premier mariage vint Antoinette de Polignac , carmelite à Paris, 54*
morte le 13. novembre, x69o. Du fecond 7ean de Polignac , chevasier de
Malte, mort jeune, & ifabelle de Polignac, morte jeune. Du troisiéme lit forA
tirent SCIPION-SIDOINE-APOLLINALIE-GASPARD marquis de Polignac,.
gouverneur du Puy , qui suit, & melchior cardinal de Polignac , commandeur
dP S. Efprit, dont il rera parlé dans la 'suite de ce chapitre.

SC IION-SIDOINE-APOLLINAIRE-GASP.ARD marquis de Polignac, gou&
verneur de la ville du Puy, lieutenant general des armées du Roi , épousa r°,
le 24. avril x686. Marie- Armande de Rambures, fille d'honneur de madame la
dauphine, morte en août x7o6. & fille de Charles marquis de Rambures , &
de Marie de Bautru, 2 °. en juillet z7o9. Franfoifè de Mailly, fille de Louis comte
de Maisly , & de marie-Aune- Franfoifè de sainte Hermine. Du premier ma-
riage vint Louis-Armand de Polignac, marquis de Chalançon, né le 19. février
z 687 mort en 1693. & . du fecond font dus entr'autres trois fils. Itoyettome f1114,
de cette hO. p. 69, & 64o,

D'argent , aa lion de fiuople armé&
l4 ne' de grossies&

XLVIII.

N ToteE de ,Breilly, , marquis de PiennéS, &c. gouverneur de la ville & è14
tadelle de Pignerol, mourut à Paris le r. novembre 1676. âgé de 65. ans.

toité'toit second fils de Charles de Brouilly , marquis de Piennes , comte de Lannoy , sel=
neur de Mefvillers, & de Ben' e de Rochefort•la-Crôisette, & époufa en	 Franfoifè
Godet , fille de• Claude Godet-des-Marests„ & de Jeanne Clavé , dont il eut ofirnpe de
Brouilly , mariée le ri. decembre 1690. à Louis d'AUrriont , inarquis de Villequier
'depuis duc d'Aumonr, pair de France , chevalier dés Ordres du toi ,	 ambasfadeur
en Angleterre (b), -& marie-Realte de Brouilly, Lindh à allekis-lienry marquis dé Che
tillon, chevalier des ordres du Roi (c),

Zen? /X.

s

(i) Tomé
p. 879.	 ,

jtcàmi
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•

D'azur, à trois tors d'argent.

X L I X:

j LAN marquis de Pompadour, vicomte de Rochechouart, baron de Treignac
de S. Cyr, lieutenant general des armées du Roi & au gouvernement du haut &

tas Limofin, mourut en 164
Voyez ci-devant , p. 164. er /es ancellres b fa pollerite .eut chapitre des GRANDS ALT•

ivIOSNIERS , tome Ylll, p. 242:

Ecariele' au 1. ei • 4.. de guestlel , au
lion d'argent arme' ee lampaté d'or ,
l'orle de &fans d'argent, qui efi de Car-
daine , au 2.ei 3. de Levis.

L.

L ou I S de Cardaillac & de Lévis , comte de Bioule , marquis de Cardaillac, B
&c. lieutenant general en Languedoc, mourut en z666. fans laisrer d'entans de

Lwcrece d'Elbene, morte en 1622. ni d'If belle de' Mitte -S.-Chamond Les deux femmes.
Voyez la genealogie de Cardaillac, imprimée en 1664.

Ecartelé au I. ei 4. d'argent , au liou
dentale , qui efi de Beauvoir, au 2. d
g. d'azur, au chef emmanché d'or, qui
eff Grimoard , fur le tout d'azur, au
chefne de quatre brauches palle'es en fau-
toir d'or, qui e/1 de Roure. 

L i.

S C I PI ON de Beauvoir de Grimoard, comte de Roure; marquis de Grifac,ba«; C
ron de Barjac , conseiller d'état, lieutenant general en Languedoc, &gouverneur

du Pont S. Efprit, mourut à Paris le 18. janvier 1669. en fa 6o. année.
Il étoit sils de Jacques de Beauvoir de Grimoard , comte de Roure , &c. & de

Jacqueline de . Montlor , & épousa e. par contrat 'du premier o&obre 1639.
Grafipade de Baudan , fille de Pierre Baudan, president des comptes à Montpel-
lier, & de Franfoe Griffy. 2°. en 166+. Jacqueline de Born de Laugiere, veuve
de chartes marquis de la Fare, morte fans enfans en janvier mn. âgée de 86.
ans. Du premier lit sortirent PIERRE-SCIPION de Beauvoir de Grimard
comte de Route, qui suit, & yacqueline de Beauvoir de Grimoard, troisiéme
femme d'Arprod yicomte de Polignac , .pheyalier des Ordres du B.oi. : (.1).

[a] ci-devot ;  
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(b) Tome 1v.
p. 474.

c ) 'Tome III.
p. 646.

p{
ti 13c)71:ome.

DE L'ORD . RE . DU S. ESPRIT:	 ecn
4 	 PIERRE-SCIPION de Beauvoir de Grimoard • comte de Roure lieutenant g e

neral au gouvernement de Langliedoc épp' Ufa le ro. janvier 1666.
Marie du Guaft , fille d'honbeur de madame , ducte,Ire d'Orleans , & fille d' Achilles
du Guaft,comte d'Artigny & .de :À4arie Cracher', dont il eut LOUIS-SCIPION
de Beauvoir de Grimoard , comte de Robre , ijui iuit marie-Elifabeth de Beau-
voir de Grimoard, mariée euillaurne feignetir de Longaunay en Normandie:, &
Fleurie•7herefe de Beauvoir de Grimoard iqui a épou fé Antoine-Denis-Augufie marquis
de la Faxe-Tornac (a). Lduite-Dauphine de ,Beauvoir de Grimoard , abbeffe de la
Ville-Dieu d'Aubenas, & Ange-Urbain de Beauvoir de Grimoard , né en 1682.
colonel du regiment du Rbure infanterie , lequel s'est distingué à la bataille de
Fredelingue, au siege de Brifac , & à la bataile d'Hochtet en 17o+.

LOUIS-SCIPION de Beauvoir de Grimoard, marquis de Roure , capitaine de
chevaux-Legers, lieutenant general pour le Roi en Languedoc , gouverneur
des ville & citadelle du Pont S. Efprir , époufa 1688. Lottife - Viaoire de
Caumont de la Force (b) , & fut tué à la bataille de Fleurus le r. juillet r 69o.

• Il a lainé Adelaïde de Beauvoir-Grimoard, feconde femme de Gabrtel de Laval ,
dit le conte de Laval (c) &

LOUIS-CLAUDE-SCIPION de Grimoard de Beauvoir de Montlaur,dit le marquis
de Roure, né potthume , lequel à époufé le 16. juillet 1721. Marie- Antontne-
rieloire de Gontaut-Biron (d).

(a) Totnz
p. x+x.

B

Ecartele au t de gueules , d g. fafces
d'argent, qui efl Moriftiers-Mcrin-
ville , au 2. de gueules , à 2. lions paf-
fans d'or , au g. d'azur, A 2. lions afron-
tez d'or, au 4.. d'argent , à une bande
d'azur accompagnée de 6. rares de gueu-
les ,e_cifur le tout d'or , au lys de gueules.

L I 1.

F RANÇOIS des Monftiers, comte de Merinville & de Rieux, baron de la Li-
viniere , lieutenant general en Provence, ne reçut le collier que le 2 y. mars 1662.

à I3ezenas , & mourut en janvier 1672.
11 étoit fils de jean des Monstiers, vicomte de Merinville , & de Françoife de

Chasteignier-la Rochepofay, & époufa en 164.o. Marguerite de la Jugie, corn-
teffe de Rieux, sille unique & heritiere de François de la Jugie, comte de
Rieux , & de Marguerite de Narbonne de Lomagne de Fimarcon , dont
il eut CHARLES des Monstiers, comte de Rieux & de Merinville
qui suit, Gafpard des Monftiers , chevalier de Malte , puis vicomte de Me-
rinville , gouverneur de Narbonne en 1689. après fon frere , mort le 29.
décembre 1724. Il avoit époufé en /695. Ar mande-Marie. Madelene du Cambout,
(e) de laquelle il a eu N. .. des Monstiers , comte de Merinville , aide de camp ( e) Totnc IV.
du marquis de Fimarcon mort de la petite verole à S. Jean de Pages en Rous- P' 8 °9.
(illon au mois d'août 1719. Pardi:typo/Ise des Monstiers & François-Louis-Martial
des Monstiers , marquis de Merinville, capitaine de carabiniers , colonel de
cavalerie en 1702. foulieutenant des gendarmes de Bourgogne en /7o4. capi-
taine lieutenant des gendarmes de la reine & brigadier en 1709. maréchal de
camp en 1-.719. Il a époufé-Maremerite-FranFoifè de Jauffen , dont il a eu Auguflin-
François-Marie des Monstiers , ne le 28. août 1727. & Jeanne des Monstiers,née
le 26. février 173o. Paule-Hypolite des Monstiers, fille de François des Monstiers,
& de Marguerite de la Jugie , sut mariée le 22. mars 1664. à Louis-François de
la Baume, comte de Suze & de Rochefort.

CHARLES des•Monftiers, comte cre Rietur & de Merinville, capitaine des che-
vaux-Legers de monfeigneur le Dauphin, gouverneur de Narbonne, épousa
en 1671. Marguerite Gravé, fille de Jean Gravé, secretaire du Roi, & de Fran-
çoifi Godet des Mares, & mourut le 3o. septembre i689.laisfant pour enfans ,
François des Monstiers , Charles-François des Monftiers , évêque de Chartres, abbé
de S. Calais , josiph-Denis des Monstiers , ch6alier de Malte, Charlotte des Mons-
tiers, femme d'Antoine Oudart du Biez , marquis de Savigny ( f ). Denifè-Franfoifè (f)Torne vu.des Monftiers, née le 21. may I683.religieuse aux Urfulines de Mante. 	 p.184.
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eamm;e:i.ervant,p.	 41 ie.

L I I I.
ENV./ .de Baylens, marquis de Poyant., lent Chai des tandès dé rordeaux,
gouverneur de Navarreins & -d'Acqs & lieutenant general eh la principauté

•de liearn, mourut en mars 1667.
Il étoit fils de Bernard de Baylens, seigneur :& baron de Poyang, ch.evali& du

S. Es:prit, & épousa yeanne:dliarie tuarquire de Caftélnau :fille d'Antoine de Caf
`tille, marquis dé Caitelnau, & de jeanne. \rallier, , dont il eut ANTOINE de
Baylens, marquis de Poyang, qui fuit, & Jeanne-kiarie7jofiph de Baylens, ma-

arrome V. 	 niée en /683. b. Louis de Pardaillan, comte . de Gondrin. (a)
.ANTOINE de Baylens , marquis de Poyane , gouverneur. de Navarreins &

d'Acqs , senechal des Landes de Bordeaux , épousa en 1684. Marie-Berenice
Avice, fille d'Aubin Avice, seigneur de Montgon , & d'ilrtemife de Neftriond,.
petite-fille de Marie d'Aubigné-Surineau. De ce mariage est sorti N.. marquis
de Poyane , marié en i7z o. à N.: Martin,'fille de Jean-Louis Martin, seigneur
dAuzielles 'fermier general.

D'argent , la. fafce sueuktil

LIV.
• EON de Sainte Maure, comte de Jonsac, marquis d'Ozillac , lieutenant gene- B

ral des pays de Xaintonge & d'Angoumois, pays d'Aunis, ville & gouvernement.
de la Rochelle, gouverneur de Coignac, mourut le 22. juin 1671.

Yoyezfis ancefires er fa reluite f, tome r. •de cette hill, p.	 er ci-devant ,p.

Ecartell au 1. e' 4. d'or , aufauteir
de gueuler, a: ee g. elibr, , à la fafee
e'clxquetledargeut el d'azur de deux
trait:.

L V.

ACQUES-ESTHUER, comte de la Vauguyon., marquis de S. Maigrin & C
j grand ienechai de Guyenne, mourut au château de S. Maigrin en Xaintonge le "
x8, août 1671. âgé de 83. ans.

Sa peierite ejt rapportee tome 11, de cette hie P, 2,35.
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.Ecarteld,au 4 d4. de Joyeu le
2. f3 3. à S.Didier.

rt HARLES-FRANÇOIS 'de Jei•irç'fafe, Calte de Grandpré, lieutenant Bene,
ral des armées du Roi, male de àrilp, d'Un ;regiment de cavalerie , gouverneur

de Mouzon & de Beaumont, mciure à . Pa1is iiibifernent le 8. mars 1680. âgé de 6o.
ans.

Voyez la genealosie _de cette maifon, tome HL p. 843. à. ei-devant,p. 74..à, 80.

De Cofré , 4Pl lambel d'or de trois
picots.

L V I I.

T TM O L E O N de Coffé, comté , de Cbatteaugiron; gouverneur de la citadelle do
Mezieres, grand-Pannetier de France, mourût dans fon château d'Ormeilles le

15. janvier 1675%
Voyez au chapitre des GRANDS -PANNETIERS, tome nu. de cette hi. p. 67s. de

ci-devant p. 5. 3. 112. & 161. 	 •

D'or, â trois marteamx de suerait:.

CC 	 HA R L E S Martel, comte de Clére, capitaine des Gardes du corps Françoises
de Monsieur, frere unique du Roi, mourut à Paris fubitement le 25. avris 1669.

âge dé 46. ans. 	 . .,
• Il étoit fils aîné de François Martel , sèigneur de Fontaines , & de Jeanne, heritiere

de la maifon de Clére, tlIc ayoit. épousé Anne de Bauquemare„qu'illaiirayeuve,.
• & mere de genry Martel', comte 'de Clére, d'Acislen Martel, .abbé„ puis comté
. e Clére, colonel du regirueni Royal de' la Marine , tué au combat d'enatei%
le I. eaolire z614.. âgé dd 22. aris., sans avoir été niarié5 . de CRAR:LES Mar;- . ,0--- .tel , qui fuit; de Glande Mar4,, ieligitute à S. Aignan; & d'elieeith de Clerc.
, Wie. IX. ' • - " ' — ' " ' . • - . . Ë .
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r. &te.

2,o4 	 CA T.4.1.0 GI.TE •DES 	 11E V ALIIIIS • •
• CHARLES- Martel , chevalier de Malte, puis comte de Clére après la mort de A

sfes freres , a épusé en xesqs. Sente d'Orleans (a) fille d'Henry d'Orleans, mar-
quis de Rothelin & de aibrielli-Eleonore 4e' Montaut-Navailles , dont il a eu
Marie-Philipe-Henriette Martel, femmé :ce :filandre d'Orleans , marquis de Ro-

Frepeis.martei; comte de •Cfére, mort fans enfans de Marie-Frage
BOutcin Charnilly,qui•s'd remariée le 3 may 173o. à LouisMalet de Vall
ferré de Graville.

Ec.orteli , 	 . fS 4. d'azur, â trou
'Wel d'or en pal , qui Genouillac,
au 2. d s. bondi d'or & de gueules de
fix piecel , lui efi de Gourdon.

• 1. I X.
AN-P AUL de Gourdon de Genoilillac ,(comte de Vaillat , lieutenant general

p, des armées du Roi, premier écuyer* capitaine des Gardes Françoifes du corps
de Monfieur, , duc d'Orleans, mourut 'à 'Paris le x8. janvier x6131. en fa 6re. année.

Voyez arex GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE , tome FM. de cette hifit
,paga i61.

De fable., à deux loopards d'or.

L X.
"Ky IC 0 L A S- J O A CH I M Roüaut, marquis de eamaches, gouverneur de Saint C

Valery & de Rite, mourut en octobre 1689. âgé de 68. ans.
eiez fis anceireser fa pflerité au • chaiitri des MARECHAUX DE FRANCE , tome

• u.. de cette Noire, p. 97.

Ecartele , au t. dEftrades, au 2. di
la Pole-Suffolck , au e. de Mendozc
au 4.. d'Arnoul-S.-Simon.

L XL.. 
•

ODEFROY comte d'Ellrades , maréchal de France ; gouverneur de Dunlcer; V
que, nuire perpetuel de Bourdeaux, viceroy «Arnerique , gouverneur de la

performe de M. le duc de Chartres; depuis duc d'Orleans ‘, mourut à Paris le 26. février
xffl. âgé. de 79. ans, & est enterré à S. Eustache..:	 , •	 ,_... 

Voyez au chapitre des MARECHAUX - DE FRANCE, tome T14,,de cette hep. 599.
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Écartelé au z. de 	 , au
d'Écree , au s. de Cafté ;au 4. d'a-
zur au :Matoir d'argent , accompagne de
quatre de_ lys d'or ; fur le tout

4 la croix d'or, qui ef1 la Croix.
Castrics.

L X I I.
ENV-GASPARID de la Croix, marquis de Cagries en ieeo. baron de ourdié..
ges, gouverneur de la ville & citadelse de gontpellier, , lieutenant general

gouvernement de 'Languedoc en 166$. mourut le ar. août x674. âgé de 63. ans.
Is étoit fils de Jean de la Croix

'

 baton	 Giftries & de Loue, de rHÔpital ;
& avoit époufé z°. Ifabeate Bracliet, veuve de FranFois d'Aubuffon, comte de la
Feüillade , fille de GisyBrachet , baron de Peruffe, & de Diane de Maillé-la-Tour.
Landry, morte fans enfahs aû inca 'de novembre. /638. a°. en 164+. Blifabeth
Bonzi, Coeur du cardinal Bonzi , archevêque, de Narbonne , filse de Francois
Comte de Bonzi, & de the« Riari, morte le rj. novembre 1708. âgée de
82. ans, de laquelle il eut JOSEPH-FRANÇOIS de la Croix , marquis de Caf-
tries , qui fuit; Armand-Pierre. de la Croix.,.dcieteur de Sorbonne, abbé de Mo-
neftier & de Valmagne , aumônier ordinaire de madame la Dauphine, puis pre.
mier aumônier de madame la ducheffe de Berry , nommé archevêque de Tours
& confeiller du confeil de C.onfcience en 1'717. puis archevêque d'Alby au mois
de novembre de la même'année; Louis-Lansucdoc 4e la Croix, cheValier de Malte ;
mort jeune; Louifè & Marie de la. Croix , .abbesle de Saint Geniez ; Rende-Angeli-
que de la Croix , abbeffo de Gigean ; .earie-Fienriete & Gabrielle de la Croix, re.4
ligieufes à Sainte-Marie deolvlOntpelliei É'ecibeik de la Croix, mariée à Jofeph
de Pujols de Brunet de Castel-Pers & de' Levis , marquis de Villeneuve-la-
Cremade , lientenant de -Roy Languedoc, 'mort; & Franfoifè de la Croix,
femme de Louis marquis:de DOni :e.VignOn.

JOSEPH- FR ANÇOIS,de la Croix, marquis de Castries gouverneur &
fénéchal de Montpellier , OhevaliOr; des Ordres du Roi , dont il fera' parlé ci-
après en ton rang , & chevalier d'honneur de madame la duchesre d'Orleans ;
a époufé 1°. le 29. may 1693. Marie - Elitabah de Rochechouart ( a ) , fille de
Louis• rake duc de Vivonne , pair & maréchal de France, & d' Antoinette Louifè de
Meules , 2°. le 20. janvier 1722. Marie- Françoe de Levis, fille de Charles - Ertgeee
duc de Levi's , pair de France. ( b) Il a eu du premier lit enteautres, enfans jean,

.Franfois-japp,h de •la .Croix, comte de Caitries , Mort fans posterité le 2s. dé.,
çembre /716. Il, avoir épous é se 20. janvier precedent.marie-meguerite-Char.i,
lotte du Mouceau, fille de Charles du Monceau de Nollant, feigneur
ville & d'Efgly, intendant des armées du Roi, & de Marie-Charlotte Camus-des.
Touches•, morte le 8. eérCit'fuivant. DU fecond, direnate Franf ois de la Croix ,

né le x8. raôbre /725b

Ecartelé, au t. el 4. d'or au liou
de fable couroune' de gueules, ru d
Pechpeirou, au a. el d. de Corninges.

LXIII. 

,G 1..II L L A U M E de Pechpeirou & de Cominges, comte de Gultaud chambel-
lan & premier gentilhomme de la chambre de M. le prince de Condé , capi-

taine -lieutenant de fa compagnie de Chevaux-legers, gouverneuc des Ides de Sainte

44.1dee ciiertchti"fe.
680.

(b) Ibid, p. 36t

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



...+18 	 ) .'e-A:T ...A> I, CrG 171 ,D'E, S 'C H . E V A 'LIER S
:Margueïire, & ..de S..Honorat de :Lerins , mourut le 27. décembre x685. 'âgé de 60;
.ans.. 	 . 	 , 	 , 	 .. 	 . 	 ,

Il étoit fils de «tords de*Pechpeirou- & de COMinges ., seigneur de Guitaud , & de
Jeanne :crEigua-de-S::Mareial , . & époufa r?.. en 166r. Madelene de la Grange ,
fille- d' *billes -de la Grange, «targuis d'epoefes , -comte de Maligny , & de
Luire d'Ancienville, C. le x y. octobre i6.69.;eifiibeth-fintainettede Verthamon;
5fille de Français de . Verthamon; conseiller d'état ,•& -de Marie Boucher , dame
•du Breau. Tl refte de c_e fecond mariage Lais-20124,4i, de Pechpeirou & de Co-

linges, comtede Guitaud, colonel d'infanterie ,brigadier des -armées du Roi
-en ski©. maréehal de .carn,p en I7a9 Antonin-Cyprien de Pechpeirou de Comin-
ges , licencié en Theologie-; Catherine-Einilie de Pechpeirou de Cominges,fille
d'honneur de madame la Ducheffe i'Maile-Pulcherie de Pechpeiroude Cominges,
religieuse Ursuline à Avalon -en Bourgogne ; & Irançoifi-Melanie de Pechpeirou ,
de Cominges. 	 ‘

A

eututeetteiretAAAArteittlAeteNieeteteigtel Aremighiele2Aket

PROMOTION
Faite ,Pâris den,r la Chapelle du Louvre, le 4, Novembre 1663.

C H E ji AI.E.R.

Ecartele , au 1. d'or à une the de
bulle pofe'e eu pal e front, de fable, ac-
corne, d bouclée d'argent, courounée de
gueules, au 2. d'azur au griffon d'ar-
geut , au e . de gueules au bras nud de
carnation de d'azur ,, tenaut uue
bague d'or-, au 4.. d'or , à la tête de
bille  poila en barre oufafee de fable,
accornée d'argeut, languie el courou-
ne', de même , d fur le tout coupe de
gueules ey d'or.

I. 

ru] 'rot=
V.

FiltESTIEN -LOUIS duc de Meckelbourg-Swerin, né le premier décembre g
i6g3, tr.tourue fauà pogerit.é. à 10-laye en - Hollande le 21. juin 1692.

Il était fils d'4e/f/fi .- eederie. due de Meckelbourg-Swerin & d'Anne•Marie coin-
tee de Ooftfrifç, et époufa au mois de février x664.. Efisibeth-ringelique de Mont-
morency, veuve çle daffiard de ..Coligny duc de Chaftillon , fille de François
de 'Montmorency, seigtieur de Bouteville , comte de Luxe , & d'Eliftiketh - An-
gelique de Vienne (a ), morte à Paris le 24. janvier 1695. âgée de 69. ans, &
enterrée aux Filles du Saint sacrement fauxbourg S., Germain.

tROMOTION
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eeiviteOs eesebebeee&iebteWiebeeteeggesee4

PROMOTION
Du 12,. Décembre 1671—

PRiLA

L'ourdi , au I. de la Tour , an 2.
de Boulogne, au g. de Turenne, au
4. de Bouillon , CI far le tout d'Au.,
vergne.

• LE MMANUEL -T 11E ODOSE de la Tour de Bouillon , cardinal , évêque d'Of:-
A	 rie , grand-aumônier de France après la mort du cardinal Antoine Barberin. Sa

charge fut donnée en 170o. au cardinal dé Coislin. Il mourut à Rome le 2, mars z7x
en fa 72e année, étant alors doyen du facré College.

Voyez au chapitre des GRANDS-AUMOSN1ERS , tome VIII. de cette hi p. 2.92,.
fa genealogie iome IV. p. 5 t9.

e-eeS-**S**13-**-23g4E3**e*-Se43**8e<3e434*S*e-e10:ØE3*
PROMOTION

Faite A Rome le 2,9. septembre 1675.

CriEVALIERS.

'Comme ci•devant, p. idol,

Br L A V I O Urfini; kltic de Eracciane & 'de Santo-temini; comte de Langer lare & de Galere, marquis de Roquance & de la Perle, prince de Vicouare &
de Nerola:, prince du Soglio. Le Roi étant broiiillé avec le pape Innocent XI. M. le
marquis de Lavardin , ambasfadeur extraordinaire à Rome, lui envoya demander de
la part de fa Majefté le collier de l'Ordre du Saint Efpritau mois d'août x688.1lmou- .

eut à Rome sans enfans en 1698. âgé de 78. ans.
Il &oit sils de Ferdinand Urfini, duc de Santo-Gemini & de jufliniene Ursini ;

& époufa I°. en 1642, Hipolite Ludovifio , 2°. en février s 675, Aune-Marie dela
Tremoille , veuve de Blaife de Taleran, prince de Chalais & fille de Louis de (4) Tome IV.
la Tremoille IL du nom, duc de Noirmouitier, & de Aelée-Julie Aubery, (a) P. 178.

TOM 1 dtl 	J	 Gr.
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De sfoecei comme:el-devant ep.

I I.

L 0 -ty I S Conty - Sforce, duc de Segni & d'Oriane , coffite 'de .SantaFiore , mares À
de Proceiie, comte de Tolciore & 'de Villeneuve , mourut sans enfans en 1685.

âge de 67. ans.

Il étoit fils de Marius Conty-Sforce, duc d'Oihne, confite de"Santa-Fibre , & de
Renée de Lorraine-Mayenne , & petit-sils d'Alexandre Conty-Sforce , duc de Segni;
comte de Santa-Fiore ,• fait chevaltierkies Ordres du Roi en 1608. & de Leonere

`Ursini; Il avoit époufé 1°. Artemilè C6lonne , fille 'de jules-çese:prince de Car-,
'bognano ,"& d'Yabélle Farheie ; C. i le o. tbe6bre >1 C78. •eaife - Adilaïde Da-
."mas , fille de clatade-jeonor mafcrlis de Thianges , & de Gabriellede•RoChechouarr7
Mortemart. rayez terne nu.. iie cette hilloire ,: p. 3 2 S.

:De gueules, unr•colonne el'aegtot
fàneme'e fur fan chapiteau d'une min
renue d'or, les •nernens fculpez dont

-I I L

n HILIPPES Colonne' prince de Sonine, MarqUis de Patrique ; 'comte de Cir-
."— canne, batisé dans l'église des doue Apôtres à Rome le 29. avril 	 mourut 13
le 21. avril 1686.

Il étoit fils de Marevintoine 'Colonne, dtic de l'aliacot, & de Palliano, Connéta^
ble hereditaire du royaume de Naples, chevalier de la Toifon-d'Or, mort le

o . janvier I65.9. & d'imbe/ Gionei, fille	 heritiere de Laurent Gionei, prince
de Gastiglione en Sicile, morte le i 2, janvier r 65 y. Il épousa en février r 67r.
Gloria .Cesarini," fille de julien Cesarini, prince de Geniàno , morte en avril
r716. dont il eut JULIEN Colonne, prince de Sonine, qui fuit, Prosper Co-
lonne, clerc de la chambre Apoffolique & referendaire de l'une & l'autre
'fignature; jean. Georges-T*4W° Colonne, mort; Tabelle  Colonne, religieufe &
Therefe.Gharlotte 'Colonne , mariée en 1699. à Charles Carafe , duc de Madalon,

'prince • de •Guardia.
'JULIEN 4Colonne , prince • de Sonine & de Galatra ; né en décembre 1671. a

épousé en 1688. Jeanne Vandein-Einden-Piccolomini , sille de Ferdinand Vandein-
Einden , marquis •de Caftelnovo,& d'olinde Piccolomini-, dont il a PHILIPPE-S
FERDINAND Colonne, qui fuit, Hierbene , Laurens & Pirgink Colonne.

PHILIPPES-FERDINAND Colonne, prince de Stigliano , né à Naples en janvier
'169o. a épousé le 9 juin 1723. Louifii Caraccioli, 'fille de N. Caraccioli , prince
de San-Bueno, Volez pour coite enat(on ladite, en fan livre .des vingt familles d'lta-

C
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eeeegekeeeedeiheQedeî>ekQekeeiPeiNeWedQedeet4e

PI:(0MOTION
Faite dans la Chapelle du Cheiteau de Saint .Germain en Laye;

le tz. Decembre .1675 ..

C	 E ,Te A L 1 -E "&'

D'argent , à -une fece dee:des ,.an
iambe, de mime.

A 	RANÇOIS de Bethune, marquis de Chabris ; anibait'adeur extraordinaire eai
Pologne, confera au Roi de Pologne les Ordres de S. Michel & du S. Efprit ,

en vertu de fes pouvoirs en .1676. & mourut e i Suede où il étoit ambairadeur extraor.t
'dinaire le 4. o&obre 1692.

•pz au chapitre s du duché-pairie de Sully , tome Wp, 2,10..6- ci-devant, p, 2001

PROMOTION
NFaite ■4 Zolkieu en Pologne; le 30. Novembre 1676.

C H E PAL"'

Ecartell , du 1. d 4.de Pologne;
au z. dg. ide Lithuanie , fur le tout
d'axesr au bouclier orei efi Sobieski.

B J E AN Sobieski, Roi de Pologne III. du nom „ .grand duc de Lithuanie, moutut à
Varfovie le 17. juin 1696. 'âge de 72. ans.

Il étoit fils de Jacques Sobieski, Cafcelan de Cracovie, ambaffadeur extraordi-
naire de Pologne auprès d'Osman , empereur des Turcs , & de N. Zolkiewiski,
& époufa le 6. juillet x665. Marie-Cafimire de la Grange , veuve de Jacob de
Radziwil , prince de Zamoski, palatin de Sandomir, , fille de Henry de la Grange
marquis d'Arquien depuis chevalier des Ordres du Roi •& cardinal , & de
Franfoifè de la Chaftre-Brillebaut (a) , dont il eut JACQUES -LOUIS-HENRY
Sobieski, qui suit; ALEXANDRE-BENOIST-STANISLAS Sobieski,chevalier i

des Ordres du 101,rapporti ci-après; CONSTANTIN.PHILIPPES..ULADISLAS j41 
417. tome
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(a) Voyez tome
IV. de cette he.
P. JO.

sri 	 TALeGUE DES CHEVALIERS
SobieSki,aulli chevalier des Ordres du Roi ; Louee Adelaide Sobieski , riée en A
1671. morte en /677. & Therefe-c4limire-cunegonde Sobieski , née le 3. mars
1676. mariée le zy. août 1694. à Maximilien-marie éle&eur, duc de Baviere,
morte à Venife le xi. mars 1730. Son corps a été porté à Munich.

JACQUES-LOUIS-HENRY Sobieski, chevalier de la Toifon-d'Or, gouverneur
de Styrie , &c. né en a 667. a époufé le ro. février 169 r. Hedreige-Elifabah-Arne.
lie de Baviere , fille -de Philippe-Guillaume de Baviere , éleeteur Palatin, &
bah- Hamelie de "Hee d'Armftad, dont il a eu jean Sobieski , né le r. oCtobre
1699. mort en juillet /ro. Adarie.Leopoldine-Eleonore-Jeanne;charlotte - Petronille.
Claude-Made/ose Sobieski, née le 29. may 1693. motte le 12. juillet fuivant ;
"Varie- Ceimire Sobieski, née le 20. juin x695. morte le 28. may 1723. Marie-
Charlotte Sobieski, née le r ç. novembre 1697. mariée 1 °. le 20. feptembre 1723:
à Frederie. Maurice• Cafimir de la Tour-d'Auvergne, prince de Turenne, 2°. à Char-
les-Godefroy de la Tour-d'Auvergne, prince de Boiiillon, frere de fon premier .

mari (a ) Marie-Clementine Sobieski, née en 17or. mariée à Rome le 3. fep-
tembre 1719. à Jacques d'Angleterre , connu fous le nom de chevalier de Saint
eeerges ; ec.Marie-mddekne Sobieski, née le 1..août z7of morte après fon ba-
têrne.

ArtiAAAAles4ifeills4heer%%reAr442ÀAAAAsekAAAAkeiskih

PROMOTION
Faite dans la Chapelle .da Ch/liteau de saint Germain en Laye , le premier

janvier 1 6'8z.

CHEVALIER.

EcarteUi 4111. U.e. de Prame; au
2. d s. de Daueiné.

L

T 'o MS Dauphin; fils unique du Roi & prefomptif heritier de la Couronne, 'né B
le premier novembre 166r. reçut en même rems la croix & le cordon bleu ,

fuivant les prérogatives des =fans de France , mais sans qu'ils ayent entrée ni voix
déliberative dans les Chapitres, qu'après avoir prété ferment & été reçûs chevaliers.
Il mourut doyen des chevaliers du . Saint Efprit dans fon'çhâteau de Meudon le zt
gyril

rem tome 1. gagé 1777

Yeenggi
iie349fflex?

nomorIoN
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'PR•OMOTION
Faite dans la Chapelle du ,Chîtedu de PerAilles, le zb Juin 1686.

CHEVAL:FERS»

De France, 4K lam6e1 cletroisprn
dam d'argene.

1.•

p HI L I P P E S. d'Orleans , duc d',Orleans, de Chartres; de Nemours, de Montpenlf
fier, &c. chevalier de la Toison d'Or, né le 2. août x67.k. 	 •
Voyez à /a maeie Royale, tome L p. 189.

• 	 De Bourbons

I LBL 0 UIS duc de Bourbon ; prince du Sang, pair & grand-maitre de France , gon;
verneur de Bourgogne & Breere , mourut iiibirement à Paris le gi mars z7zo. en

fa 42 e année.
niez di /a tisaifr) Royale, tome 1. p. 54i.

De Bourbon, à la borderafre jaml
ter,

I I I.
RANÇOIS-LOUIS de Bourbon, prince de Conty ; reourut à Paris le ââ:
février r7o9. dans sa 45.e année.
Voyez à la mation Royale , tome I. /. 347.

Tome J%c	 ire
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:De France iariekoudrgueulapiri
on barre.

Tirs - 'Xtret7 STE Ife 'Bourbon ;an 'du 'Ment .ec d'Aumale ; 'comte d'Eti; 2 14!
pair • de France, fouverain de Donibes grand-maître' de • l'artillerie de France ).

rsroi 	 generaldes:Suiires,& -,Grifons „gouverneur 	 Languedoc , ,né le 33, •inara,
41r 6.70

Trayez 1a eetien 	 re:

eAAigreenef$A.AeiietAtikAtl'eAeitleuefeihtigeetAeheeese

P R OM 	 1.0 N
Paite 'dans:laChapelle -detititteau de 'Veirailles, le i. Decernbre 1 ,613 8,

VSTE V 1Z 8 "Commandeurs te Chevaliers -étant ablins pour le .fir..
vice du Roi , ne purent Je trouver pourétre reçus pendant les trois

jours que dura laCeremonie , te ne; furent reçus ,quedans le cours.de l'anriée
-dans les années. fisivantes mais on leur envoya ,la croix te le Cordon bleteiCe
leur rang d'ancienneté leur fut.tonfèrvidu 3,1...Decembre x.68 8. dans -Imbue

,4rdre :qu'il va être rapporté.

:C R D INA V X ET 	 I?. EL •I

&artelé au 1. el	 d'Efti4es, 44%
2. Cl g. d'or au lion d'azur , couronné

lampe de peules , qui te 14•Cau.
chie..

ES A R d'eftrées icardidal du titre de la Trinité-du-Mont, évêque d'Albano, ci-
devant évêque & duc de Laon > pair de France, abbé de Longpont , de S. Germe

'main des Prez , du Mont S. Eloy, de S. Oyen de Joux, dit de Saint Claude, de Saint
Nicolas-aux-Bois, d'Aubin, & -de Staffarde en Piémont.

rem au chapitre du duché-pairie d'EfIrées , tome ze p. 6. dm ci,. devant p. '6o.
ez.
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Ëcareell,aur. el 4., Coe d'azur e1
d'or, tazurchargé duue rote d'or, au
e. d'argent , à une givre d'azue
courounée d'or , j'ante de gueules, far
le tout d'azur à uue roue de hoc
Pym,' fane cercle d'o..

I
I E R R E Banal; cardinal du titre de S. Onufre , archevêque de Narbonne , abbéP de S. Sauveur de Lodéve de S. Pierre de Moneitier, de Valmagne , d'Anian*

ôt de Mortemer, ci.devant évêque de Beziers , archevêque de Touloufe, grand-aum6.-
nier de la Reine, ambasradeur à Venise , en Pologne & en Espagne, mourut à Montt
pallier le xi. juillet s7o3, ag4 de 73. ans. •

Il étoit fils de Propis Bonzl, redent pour le Roi à Mantouë, & de Catherine
Riari , iiariez en 164. neveu de Dominique Bonzi, cardinal du titre de Saint
Jean, coadjuteur de Beziers, mort le î o. avril z62t. & petit-neveu de jean
Bonzi, cardinal du titre de S. Clernent , évêque de Beziers , premier aumônier
de la reine Marie de Medicis , mort à Rome le 4, juillet 162i. & avoit pour
item Elyibetk Bonzi, mariée en x 644. à René•Galpard de la Croix , marquis de
Cettes, chevalier des Ordres du Roi, morte le s3. novembre z7o8. âgée de
ea. ans. rayez ci-devant , p. 2.07.

D'azur, À trois &tarde d'ego»
au chef couru de gueules chArgé de 3...
étoiles dor.

HARLES-MAURICE le Tellier, archevêque duc de Reims, premier paie
de France , doyen des confeiller's d'état, maitre de la chapelle du Roi, abbé ac

comte de Lagny-fur-Marne, de Saint Remy de Reims, de Saint Etienne de Caën, de
Notre-Dame de Breteuil , de Saint Benigne de Dijon. , de Notre-Dame de Bonnefon«
taine, doeteur & proviseur de Sorbonne, requit le sz. juillet 1612. mourut subitement
à Paris le 22. février zy o. & eit enterré à Saint Gervais dans la chapelle de sa fat
mille.

Payez aux CHANCELIERS DE FRANGE, mine vis de cette bill. p. 578.
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011111111111111111111111111111
ell1111111 1111 1111111111. De gueules , à trois Meer  échipte.

tees d'azur d dargent.
•              111111111•1111111111111111111

11111111111111»1111

I V,
11011111. du Cambout- de -Coiffin , cardinal du titre de la Trinité-fur-le-Mont.;

Pincio, évêque d'Orleans., premier aumônier du Roi, abbé de S. Vidor de Paris, •
ide S. Jean d'Amiens, de S. -Pierre d'Abbeville ; de S. Gildas-aux-Bois,de Notre-Da-
me du Quay, , prieur d'Argenteuil & de Longpont ,fgrand-aumônier de France en 17oo:
au lieu .du cardinal de Bouillon, mourut à Verfailles dans fa 7C année le S. février 1706.

Fez au chapitre des GRANDS-AUMOSNIERS DE FRANCE, tome VIII. p. 2.92.
b. fa gettealosie , tome Y. p. 8oi. â lOccafioti du duché - pairie de Çoiflin.
devant, p. q..7r.

'CH E V di.LFERS,

De France, à la bande racourcie de
gueules , chargée de trois lionceaux
d'argent.

0 U IS J OSEP H duc de Vendôme, de Mercœur & d'Eilampes; pair &ge-
neral des Galeres de 'France prinee de Martigues, feigneur d'Anet , gouver-

mteur de Provence, generaliffime en Espagne, mourut le x r. juin rme. âgé de $8. ans.
Talez à la maifort Royale , tome I. p. zoo.

Tous  les quartiers de Lorraiue ,
un lambel à la bordure chargée de huit
beim d'or!,

L

L O UI S de Lorraine ; comte d'Armagnac , de Brionne & de Charny ; grand« g.,
écuyer de France , gouverneur d'Anjou, & des villes & château d'Angers & "'"'

Pont-de-Cé , fénéchal en Bourgogne, mourut le 13. juin 1718.
VIOL au chapitre du duché-pairie de Guife , tome M. oie cette hel. p. 478.

I
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COMMO edeVant;

III.

A. 	 t N R Y de Lorraine, comte' de. Brionne , reçû. en furvivance de là chargedqFj
grand écuyer , de Franee 4 mourut le 3. avril 171;. en fa sa. année, & eit en.

-torr aux Capucines.

Faye ibidem.

Comme ei.deffitr;

I V,

B • H I L I P PËS de Lorraine ; abbé commendataire de S. Benolit -ftir-Loire;jr Pere de Chartres, de la Trinité de Tiron & de S. Jean des Vignes de Soision$ .

maréch.a1 des camps & armées du aol, mourut à Paris le 8. décembre x7oi t

Fore  ibidem.

Comme ci-de

v.
de Lorraine, comte de Marran, lire de Bons; baron de Mioirens;

feigneur d'Ambleville, prince de Mortagne, touverain de eedeille , 45c9. el4larte.
le x3.* novembre x708.

Fez ibidem.

Tome IX. -
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Zeartell du c. el.e. de France , a»
2. ce 3. d'Arragon-Sicile [sr le
tout de la Tremoille.

VI.

HAR LES-13E L .1G I. Qp. 	 '0 L AND E iire de la Tremoille, dué de/11°mm 'A
pair ,de France, prince de Tarente:8r de Talmond , comte,de Laval & de Mont-

'ibn, baron dé 'Vitré, &c. premier .gentilhomme de la chambre du Roi mourut à
Taris le 1. juin r709. -

Filez fa genealogie au thapiire da duclié•airie de Tholiars , p. t6o. da e.telume.
Welevato	 er x60.

Comme ri-devaut , i,7.

V i L. 

MANUEL de Cruirol duc d'Ufez, pair dé France; comte de Cruirol, d'Al> B
cher, de S. Chely & de S. Su/pice, marquis de Plorenfac, de Cufieux & de

•Rambouillet, feigneur baron de Levis , de Bellegarde, de Remoulins , d'Aimar-
;sues , de S. Geliez., d'Acier & de Cadenac,. gouverneur d'Angoumois & de Xain.
>ronge , mourut à Paris le x. juillet 1692. à rage de ço. ;ans.

Voyez /à genealogie au chapitre du duché-pairie d'Uzez,. tome /a.?. 763. à, White,:
St. tS7.ler z86. 	 •

D'argent , à Nie Ace de gueule:..

M X IM IEN-P IE R REJ RANÇ 0 IS de 13ethune; duc de Sully; pair
ile France, marquis de Rosny, baron de 'Bernin & de la Chapelle-d'Angil-

'fèigneur ,de Conty,' de FaJoile, de Breteuil & de Francastel, prince d'Enriche-
mont & de Boisbelle , gouverneur du Vexin François & dei villes de Mante , de
bleuleno & de Pontoise, mourut dans ion château de Sully-sut-Loire au mois de juin

• 86.91. âgé de y+. ans.
rayez au chapitre do duché-pairie de Sully , tome e; p. 2lo. dr ci-devant , zoo,;

zzl.
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eine« t. •ib d'Alete 4H 2b
e 3. de Rohan,

RAILLES-HO 1•I O 1 ed'Albert , due de Luynes; de Chevrefé":& de Chan4
nes, pair dé France, comte de Montfort, marquis d'Albert ., capitaine-lieUte.

nant des chevaux-Legers de la garde du Roi, gouverneur de Guienne, mourut à Pa.
ris le s. novembre 1712. âgé de 67. ans. .

Fez an chapitre à duché-pairie de Luynes, ope 1 I e p. 263, ci". devant	 148.
6, 187•

D'argent ,s `à j. chevrons degneulth

X.

A 11.MA X1)-3EA 11. de Vignerot, dit à Pleffis pat fulifiltution, duc de
lieu & de Fronfac, pair de.•rance 3 marquis du Pont de Courlay, comte de

.Cosnac , ci-devant general des galeres , gouverneur des ville & citadelle du Havre..
de-Grave, chevalier d'honneur de madame la Dauphine.

»pita chapitre do duché-pairie de Richelieu, torne.e. p. 371,, ci , devant,pa 17z.

Burelé d'argent d d'azur , trois
chevron: de peules far le :gel

C
X L

F RANÇOIS duc de la kochefoucaud4 pair & grand veneur de France ,pi.lee
de Marcillac, marquis de Guercheville, grand-maître de la gardetobe du Roi,.

gouverneur de Berry, mourut à Versailles le Ir. janvier 17i4. en fa 80. année,
Voyez tome IV. de cette hift. chapitre à duché•pairie de la Rochefoucaud , p 4306

ci.clevant 3 p. 155. ce 187„
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Lofansaarsent ef deguetekei

X I I.

L ouis Grimaldi, duc de «Valentindis , pair de France ;prince souverain de Mo:.
naco , marquis de Baux, mourut 'le 3. janvier 17or.

rayez we'duché-pairie de Valentinois, tome ir. p. 489. &-ci-devant e.p. do.

Ecartele' 1. d'argent; à un Olier
de linople , qui Lauzieres, au 2. à
gueules, à 2. chevres d'or peutes, po-
fies fane fur l'autre , au g. degueules ,

au lion d'argent accompagué de beim
de même mis en orle , qui eft Cardaillac,
au 4. d'or , 3. farces de fable , au chef
d'hermines , qui eft Clermonr-Lodeve,
d'in- le tout écartelé d'Urées , e de la
Cauchie.

-X I I t.

Ç OIS-ANNIS AL d'Entées de Lauzieres, duc d'Entées, pair de Fran- B
Jr ce, marquis de Themines, comte de Nanteuil, gouverneur de l'Hie de France,
& des villes de Soisfons, Laon, Noyon & Villers-Cotterets , mourut le xi. septem-
bre x698.

Voyez au chapitre du duché-pairie d'Entées, tome ep. 596.& ci-devant, p. 6o. 162;
2 1 4.

Ecartele out r. de Gramont, au Le
8. d'A sier , au 4. d'Aure , &fele tout
de gueules , à quatre ottelles ou croix
pattée d'argent> qui eft Comingef. j

X I V. 

OINE-C H ARLES duc de Gramont ; pair de France, comte de Gui-A che & de Louvignies, fouverain de Bidache , gouverneur de la baffe - Navarre
de Bearn, de la ville & citadelle de Bayonne, & de S. Jean de Pied-de Port.

Voyez fa geneatogie 3 tome Ir. de cette hifi. p.6io.er ci-devant , p. 149. er 188.

x v.
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A

De Mazarini tome IP:p. ére.

X V. 

R M AND-Ci-IA.111,ES duc de Mazarini-Rethelois ; de Mayenne & de la
Meilleraye , pair de France , & grand-maître de l'artillerie, prince de Château-

portian marquis de Montcornet comte de la Fere , de Marlo , baron de Ham,;
Maixant, &c lieutenant general des armées du Roi , grand bailly d'Haguenau , gou-
verneur de la haute & basfe Alface, des ville & château de Brifac, gouverneur &
lieutenant general de la haute & baffe Bretagne,des villes & citadelle de Nantes , Port-
Louis, Hennebon & Quemperlay, , capitaine & gouverneur du château de Vincennes
& de la Fere, mourut en fon château de la Meilleraye le g. novembre 1713. âgé de,
82. ans.

nez au 'duché-pairie de la Meilleraye, tonne IV. p. szt. & ci-devant ,p. 172.

D'azur, au chevron d'or, accompa7i
ne'de trois croix ancrées eie même.

X V I.

RAN O IS de eedville , duc de Villeroy , pair & maréchal de Fiancé ,
quis d' lincourt, capitaine des gardes du corps du Roi , gouverneur de Lyon,

Lyonnais , Forez & Beaujolais, mourut é. Paris le i 8. , juillet 1730.
voyez Jes ancefires'er la pelerite au chapitre du duché-pairie de Villeroy tome 1F. p.

`6 39. b et-devant , p. 125. & r 82.

Fajce'd'argeut e3 de finople,ù
léttes de gueules ,pories e. 2. Ce1 1.

X V I I.

A U L duc de Beauvillier , pair de France, grand d'Espagne , baron cle la Ferté-Flu-
bett , premier gentilhomme de la chambre du Roi, chef du confeil royal des

finances, miniftre d'état, mourut le 31. août 17 1 4.
Voyez ce qui en a	 dit , tome 1V. de cette hift. p. 72.1. are chapitre du duché-pairie

de S. Aignan. &ci-devant, p. 1.9z.
Tome 1 X.	 K 3,
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Ecartéle' 'AU 1. 	 deSoix, du .2•,

d 3 de Bani..

X V I I I.

EN R.Y• RAS Ç ()I'S .de 'Foix de . Candàle , duc dnandan, pair de 'France ,
marquis -de Sennecey , comte de .Ilelx & de Gurfon , captal deluch,mourut

ftns poikerité le 22. 'février /714,
a eneatogie de la oui/on de Foix lié rapportée oeme M. p. 34-3,

Écartelé au: 1. de Luxembourg, yiu
2. de Bourbon , au 3. tous les quartiers
de Lorraine edi un lambel de gueules de
3• pieees , au 4. de Savoye , es fur le
'tout de Puticr,

X :I X:

1-dICIS 'Pellet ;duc de tremes; ,dit dei'lvres , pair dè Prance ; premier gentil. /
homme de la chambre du Roi , gouverneur de Paris, de Valois , de Ponteau de

et, & du château de Monceaux, mourut le 9. décembre 1704. âgé de 84. ans.
Volez tome Ir. de cette hifi. p. 763. chapitre du duché;pairie de Treirnes. â ci-devant,
t1 143 -.

De gueules , i la bande d'or.

X X:

,it UU1-3 'CIES duc de Uoailles, pair & markhal de France ", -premier capi-
IX raine des gardes du corps du Roi, gouverneur de Rouffillon, Conflans & Cer-
klggne, & de la ville & citadelle de Perpignan „ mourut à Verfailles le 2. oâobre
!3708.

reiez fes ancefires b fa polleriié au chapitre du duché-pairie de Noailles ,, tome IP. p...78E, é. ci-devant , p.167, ey 493.
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Di-gueuler, à trois:ratte t ithiquete'd
d'argent eS d'azur de deux traies,

A A
x 7 02

X!X L

RM AND seigneur du Cambbut, duc de Coirlin, pair
Crecy, lieutenant general des armées du Roi, mourut

Voyez fis' ancefires & fi pofterite au chapitre do duché-pairie
Box. er ci-devant	 171.

dé. France, Celte de
à Paris le x6. feptembre

de 	 , tome W. p.

Ecartelé au t . d'Aigremonr,ag 244
Pleslis, au g. de Bethune,au 4.. d'or, au
lien deAble, CI Per &cotg de Choiseul.

X X I T.'

ESAR-AUGUSTE dut de Clioiseul, pair de France , lieutèuant general des
‘,..4 armées du Roi, gouverneur de Toul,, mourut le 12. avril r7oy.

Voyez am chapitre du duché-pairie de Choifeul, tome ee..p. 8174 ci-devant ,p.
188.

D'argent , au chevron de gueules ac-
compagne de 7. merlettes de même, 40
on chef ■.1 8, en pointe.

c 	O U I S-M A RIE-VICT OR d'Aurnont de Rochebaron; duc d'Aumont ;Oie
J...) de France , marquis de Villequier , 	 & de NoIay , comte de Berzé, baron
de Chapes, de Rochetaillé , de Joncy, , d'Estrabonne, &c. gouverneur du Boulonois
& de la ville de Boulogne, premier gentilhomme de la chambre du Roi, capitaine
de les gardes du corps , mourut fubireinent à Paris le 19. mars 17o4.

Pelez au chapitre do duché-pairie d'Aurnont, urne IV. p. 870, eeci-devant , p. 	 122.
b 173e
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De Montmorency ia uu écu en coeur
d'argent , au bonde gueules, couroune,
arme'eS lampe'd'or , la queue fourchée
d pape en fautoir „ .qui efl Luxera-.
bourg.

X X I Y.

rla .RANÇOIS .-HEN'R.Y de isloriiiiwiency, duc de .Pinertiixembourg ;per de A
:r France , prince de Tingry, comte de Ligny , de Boutevisle & de Lux, capitaine
'des gardes du corps du Roi , gouverneur de Champagne & de .Brk, puis de Nor- .

mendie, mourut à Versailles le 4. janvier 1'695.. 	 .
-oyez au chapitre dee duché-pairie de Montmorency came III. . p. .5 66•6- ci-devant ,p.

r18.*

D'or, 	 croix'ancrde de gueules.

X X V. 

R ANÇ OIS lAdorritie'd'XUbtercin; duc de Rduannols; coMte de la reuinaà;r maréchal de France, colonel du'regiment des gardes Françoises, viceroi de Si-
cile, gouverneur de Dauphiné, mourut à Paris le 19. septembre x69x.

Voyez au chapitre à duché-pairie de Rouannois, tome T".•p. 315,

D'azur , au chevron d'or accompa-
gué de 3, lofanges d'argent.

X X V I: 

dB
ERNARD Ill tigauheîrquis de Bellefonsfeigneur de l'Isse.Marie & de Cru-
chy, maréchal de France, premier maître-d'hôtel du Roi, premier écuyer de ma-

dame la Dauphine , mourut au château de Vincennes le 4. décembre 165*.

Voyez aux MARECHAUX DE FRANCE, lame Tl. p. 593•

XXVI I.
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Ecarteld coiitr'd e arteld au I. die.'
d'argeut d de gueules , qui efi CreVarin
40 2. el 3. ce lionieces.

.X X •V :I.

oins. "de Crevant ,duC de •Flurnieres , maréchal & grand-maître de•l'artilleriè
cié France; capitaine dès 'cent gentilshommes au Bec de Corbin de l'a inaifbn

du Roi, gouverneur de Bourbonnois, gouverneur general de Flandres, de la ville 60
citadelle de Lille, d'Arinentieres & de Compiegne., mourut à Verfailles le 3o. août

fayez.au chapitré du duché-pairie de Humierés; tome r. p. 762..eksci-devatit ,p. 144;

Ecàrtele', 	 e.:/ '4. de gueules, étti
lion d'argent , gui eli Lomagne,
2. f3 3. d'argeut à lei bande 'd'azur;
qui cil Dutfort.

XVIIL

A CQT.27, ES-i:IENRY de Durfort , due de Duras , Maréchal de Francs ;Capitainè
dès Gardes du corps du Roi, gouverneur du comté de Bourgogne Sc de la ville &

citadelle de •efançon, mourut à Paris le 22. oftobre 1701.

-rem an chapitre do duché dé Duras tome-Y:p..72,o. è c•-divaot ,p. z 2, 2.;

Écarte/4 au r.ee 4. de Durfort, ait
2. CI j. de Lomagne, d un land et de
gueules fur le .tout.

X X I X,:•
UY-ALDONCE de Durtort , comte de tores duc de Qilintin ; fous le
nom de Lorges, maréchal de France, capitaine des Gardes du corps du Roi, tnou.N

rut à Paris le 22. oetobre ri02:
Fez ibidem:

4
Tome 	 1; •
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D'argent , à la Nil  de gueules,
fé eu chef d'un lambel de trois piecee
de même.

X X X.'

OUI S-ARMA ND duc de Bethune , 'pair de France, lieutenant general ati
gouvernement de Picardie, gouverneur des ville & citadelle de Calais & du fort

Nieulay, capitaine des Gardes du corps du Roi, mourut le premier avril 1717.

Voyez au chapitre die duché-pairie de Sully, tome 1 F. de cette bill. page 2io. 	 cil;
devant p. 2006

Ecartele, au 1. ed d'EUes,
2 . & de la Quille.

X X X I.

l'EAN comte d'Enrées, rèigneur de . Toilrpes, premier baron du Boulonois, ma- e
J réchal & vice-amiral de France., eVidé-roi de l'Amerique, lieutenant general en 	 !Bre-
tagne, gouverneur de Nantes, mourut à Paris le 19. may r707. âgé de 83. ans.

-Voyez 4# chapitre do duché-pairle d'Eitrées, tome ir de nette hOoire , page yg6.
ei-devant

rafci d'or, e§ d'azur de huit piens ;
la preoniere fafce d'azur chargée de
trois aunelets de gueules, qui eft de la
Vieuville•feArtoisi

.XXXIL 

C HARLES duc de la Vieuville, chevalier d'honneur de la Reine, gouverneur
de Poitou, & de la personne de M. le . duc de Chartres , lieutenant , general des

armées du Roi & au gouvernement de Champagne, mourut le 2. février x689.

Voyez au chapitre des GRANDS . FAUCONNIERS , tome VI II. de cette hiffoire
page 758. é, ci-devant p. I 2.8 ■ 	-
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D'azur, . la bande d'or,

XXXIIL

E AN - B A P T I S T E de Cadagnet, marquis de: Tilladet , capitaine-lieutenant des
J cent Suiffes de la garde du Roi, maître de fa garderobe , lieutenant general de fes
armées, gouverneur de Cognac & de la ville & citadelle d'Arras, lieutenant general
au gouvernement d'Artois, fut blet% d'un coup de Moufquet à la cilia au combat de
Steinkerque le 3. août r69z. & en mourut le 22. du même mois fans avoir été ma-
rié.

Il avoir eu un frere aîné, capitaine aux 'Gardes, tué à Paris par les gens de la
livrée du duc d'Erpernon, & pour freres puînez Gabriel de Caffagnet, reçû che-
valier de Malte en z64.7. connu sous le nom du Chevalier de Tilladet , lieutenant
general des armées du Roi , gouverneur d'Aire , mort le xi. juillet 1702. &
Michel de Casragnet-Tilladet, évêque de Mâcon ; & pour feeur N... Casragnet,
mariée à N... du Bouzet, .marquis de Roque-Efpine.

Ils étoffent enfans de Gabriel de Casragnet, feigneur de Tilladet, lieutenant gene-
ral des armées du Roi, gouverneur /de Bapaume, puis de Brifàc, & de Made-
lene le Tellier, fceur de Michel le Tellier , chancelier de France , & neveux de
Paul-Antoine de Casragnet, marquis de Fimarcon, capitaine au regirnent de Gar-
des, mette de camp du regiment d'Anjou, lieutenant general des armées du
Roi , nommé chevalier du Saint Efprit en 1 65r. marié par difpenfe le 14, may
x623. à Paule-Franfee de Narbonne , fille d'Amaury de Narbonne, marquis de
Fimarcon, & de Marguerite d'Ornezan d'Auradé ( a); & de ce mariage font 

4descendus les marquis de Fimarcon & de Tilladet Guienne qui subsistent à P• 773. vu..
présent.

Et leur ayeul étoit Bernard de Cafragnet , seigneur de Tilladet & de Chuisfeaux ,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine aux Gardes , gouver-
neur de Bourg-sur-Mer, qui avoir épousé par contrat du . x y. feptembre1588.
Jeanne de Narbonne , t'eut de Jean de Narbonne-de-Lomagne, marquis de
Fimarcon, & fille de Bernard de Narbonne, feigneur de Taleiran , marquis de
Fimarcon; & de Franfoifè de Bruieres, de Chalabre , fa feconde femme. ( b ) [b]zeid.

• D'or, ,a /lx aunelets de gueules , po.
fez, 3. .2. ei I.

X X XI V.

L OU I S Caillebot, marquis de la Salle, feigneur de Montpinçon , de Renancourt,
de Villemeux, de Premont & de Hannovart maître de la garderobe du Roi.

11 a eu pour freres Henry Caillebot, feigneur de Villemeux, lieutenant au regiment
des Gardes, tué en Allemagne en x673. Antoine-Claude Caillebot, chevalier de
Malte, fieutenet aux Gardes, tué au fiege de Befançon Franf ois Caillebot
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évêque de Tournay , abbé de la Couture du Mans & de R ebais où il s'eft retiré3
Charles Caillebot , chevalier de Malte, fouflieutenant aux Gardes , tué à Paris en
167 g. Pierre Caillebet , lieutenant de la' colonelle du regiment --des Gardes •;
tué à la bataille de S, Denis en Flandres en x678. & pour foeur Mtirie-Ferdi.
nande Caillebot de la Salle, mariée au mois de decembre .x683. à Charles-Bal-
ter' de Clermont dë Chatte comte --de Rouffillon ,morte le 28. avril i7o7. Ils
éroient tous enfans de Louis Caillebot , feigneur de la Salle & de Montpinçon;
capitaine-lieutenant des Gendarmes de la , garde du 'Roi, lieutenant general dé
fes années , & d'Anne-Mride/ene .Martel ;fille de Charles Martel, feigneur de Mont.
pinçon , & d'Aenfinè de 'Balfac. 'Louis Caillebot-, marquis de la Salle ,'che.L.

valier des Ordres du Roi , inourut le 7. décembre 172.8. Il avoît époufé le 8:
oâobre r z 2. yeanne-Helene Gillain , fille de Franfois-Antoine 'Gillain, éheValier;
feigneur du Port & - de Benouville & d'Helen• de Marguerit ;dont il a•éti marie,
Louis Càillebot, marquis de la Salle, né'le 'ri . février z7 x 6. lequel fert dans lès
Moufquetaires du Roi en 1732. Le Rol'a Changéle nom de Montpinçon
celui -de la Salle, & l'a-érigé , en marquifat en fa faveur & «de"fes 'efifaris finales
en légitime mariage, par lettres données - kVerfailles au mdis de juillet r73o.
•tegisirées--en la Chambre des Comptes de Norm•andie lé x ,6. janvier , r732.

A

D'argent,•it trois. pals de guets' lés >
au chef d'azur chargé de -deux rafle
a' argent .

• (c) Tome Vil.

P 3 8 7-

, 	 .
t A C 'QU'ES -L UrS cie ler'ing- hen. ' comte -de 'Châteatineui . & -da PIeffis

trand en Bretagne , feignent d'Arrnainvilliets & de Grez ,• premier écuyer di/ Roi ,
gouverneur de 'la citadelle 23ç du fort de S. Jean -de Marfeille,•prefident -du Confeil -du
dedans du Royaume durant la minorité du Roi, directeur -general des Ponts & Chaut-,
fées de _France , mourut le premier may x723•. .

Il étoit fils de Henry de Beringhen,: ointe. 'de "Châteauneuf, -premier écuyer du
Roy ,.chevalier de fes Ordres (a ), & :d'Anne - du Blé.d'Uxelles. H avoit époufé
par contrat du Lek. oâobre i677. Marie.Madelene-Elifabeth-Fare d'Aumont , fille
..alliée de •4uis duc d'Anmont, pair -de France , & d-e Madelene-Fare le Tellier (b):.
11.1e rnothiit le 8. o&obre -z728. âgée de .66. ans , laiffa-nr pour enfans Jacques-
Louis deBeringhen , marquis de Châteauneuf, comte du Pleffis-Bertrand & d'Ar-

, premier écuyer. du . Roi maréchal de fes camps & armées , gou-
verneur des citadelle & fdrt de Saint Jean de Marfeille, mort en mil fèpt cens
vingt - trois, âgé de quarante-trois ans, ayant éptnifé le 9. février z7o8. Marie-
Lossifè-Heuriette de Beaumaboir , fille d'Henr) , Chtirles de Beaumanoir , marquis de
Layardin , chevalier des Ordres du Rdi, & de Letufr-Annelle Noailles fa feconde

•-fernme. ( c)' De - cette alliance e.ft née Nicole•Loicifé de Beringhen , fille unique.
'Franfeis-Cheides de Beringhen, évêque du Puy-, abbé de Sainte Croix de Bour-.
deaux, prévôt de Pignans en Provence 5 HENRY-CAMILLE de Beringhen;
marquis de Châteauneuf, qui fuir 5 iiese-Marie-Madelene de Beringhen, abbeffe
du Pré-5 Louifé-Charlotte-Eugenie de Beringhen; religieufe à Farernouftier; Aime-
Benigne;Feire-Therefè de Beringhen, mariée le zr. juillet 17oz. à Ennanuel-drmand
marquis de 'Van, brigadier des armées du Roi , dont elle refta veuve en x7ro:
Olimpe-Felicitéde Beringhen, religieufe, puis abbeffe à Faremouflier Marie-Louifè
-de Beringhen, 'mariée en 17/3. à Guillaume-Alexandremarquis de Vieux-pont &
de Senecé , lieutenant general des armées du Roi, lieutenant pour fa,Majefté au
'païs d'Aunis, & gdtiverneur de Charlemont5 & Lydie de Beringhen , Mariée le
22. novembre 1;722.'à Hisbert-de Courtarvel, marquis de Pezé, meftre de camp
lieutenant & infpeâeut du regirnent du Roi infanterie , brigadier de fes armées,
'gouverneur des châteaux de la Muette & de Madrid, & des ville & château

	

de Rennes, & morte à Paris le 6. feptembre 	 dans fa 26e an-née.
HE NRY-:

( a) Voyez
ayant p. z97.

-soma nr.
P• 8 7.e•
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ILIENRY-CAMILLE marquis de Beringhen, chevalier des Ordres du koi,inestr e
de camp d'un regiment d'infanterie , ci-devant chevalier de Malte, comman-
deur de Piéton , a prêté ferment entre les `mains du Roi pour la chargé de fon
premier Ecuyer le 7. février ï724. Il dit lieutenant general au gouvernement
de Bourgogne, & 'gouverneur des ville & citadelle de Chalon-fur-Saône. li
lererapporte' .en fon rang, À la promotion du .; février 17

,

D' àrgerit , â la baneléfardée degaeu .

les ,.au	 dee

H ILIP P ES de Courcillon, marquis de Dangeau; Cohue de Mehe & de "Ci.
'vray, , baron de S. ilermine , de S. Amant,	 Château-du-Loir, de Lucé & de

Breffuire feigneur de Chausl'eroie & de la Bourdaifiere , menin de monfeigneur le Dau-
phin, chevalier d'honneur dé madame la Dauphine, gouverneur de Touraine & de le
ville de Tours, grand-maître dès Ordres de »Notre-Dame de Montcarmel &de Saint
Lazare de Jerufalem, ‘confeiller d'état d'épée mourut le 9. feptembre 1720. dans
'24e année..	 .

Il étoit fils dé Louis de Cereillon,.feigneur de bangeau, de la Motté & de DI« .
zierk,&de charlotte des Noües de la Tabariere;.& épousa z°. en tg_7o. _ raneifà
Morin, morte le 22. mars 1682, fille de.7acques Morin , feigneur de Châteauneuf;
8r d'Anne Yvelin, 2". en 1'686. Marie-Sophie de Bavierè de Lewestein , fille d'hon-
deur de madame la Dauphine, fille de Ferdinand-Charles comte de Lewelfein

,Et d'Anne- Marie de Fursteinberg , souir du bàrdinal de Furitemberg. Du premier
lit font lorries marie-Anne-Jeanne de Courcillon, née au mois de décenibre
mariée le 7 .8. février 1694. à Honoré-Charles d'Albert , duc dé Luynes , Connu
fous le nom de nic de Montfort (a); & i'herefè Cie Courcillon , morte fans être
mariée. Du sécond lit il a eu Philippes-Égon marquis de Coureillon ,'né le 19. juin b ef2:r' 1v

687. colonel du regiment de Furitemberg cavalerie en 1704. lequel eut une jan],
tle *emportée à là bataille de Malplaquet eh 1769. fut fait brigadier de cavalerie
en 171o. fut nommé gouVerneur de neraine au mois de septembre 1712. sur
la détnisfion de fon pere ,& mourut le 20. feptembre 17r9. 'affilant de Franroe
de Pompadour-Lauriere qu'il avoit érufée le 17. juin 1708 une fille unique
Marie-Sophie de Courcillon, laquelle epoufa là 20-janvier 1729. Charlet-Franfoie
9d'Albert4Ailly dlic dé requigny.	

.

Écartelé au t. 4. coutedearteletd,e
Gramont d'Alter, au 2. d a. de
Montmorency,, êtfur k tout de Co*
mingee.

HIL I13 Ëll;r de Gramont, dit le comte de Gramont, feigneur de Semeaà., d'ilibos
ac de Soroville, gouverneur 'du pais d'Aunis & 	 la R.oàhélle,inàuru lt à Paris lb

3o. janvier 1707.
Voyez au chapitre dg duçhé-pairie de Gramont tome W. p. 6i.o. oi•detant p. 46,.

i88.	 zzu.
Tome I e M
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D'argent , à trois inCleites à 6. raie
eie gnosies, pages 2. d .1. accompa.
gne'es de 9. croifettes recroifète'es de mi-
me 8, en chef, S ,e. en fafce d' a. en
pointe, ces dernitres polies 2.Z.1 h,

I X XV II I: 

LO UIS- .F1 AN Ç OIS duc de Bouffies, 'pair erance;eesitz
lier de la Toifon-d'Or, , capitaine des Gardes du corps du Roi , gouvernilur ge-

neral de Flandres & de Hainault, gouverneur particulier & souverain bailly.de la ville
& citadelle de Lille, grand-bailly & gouverneur •hereditaire de la ville de Beauvais,.;
mourut à Fontainebleau le 22. août 171.1.

rayez au chapitre des MARECHAUX 	 .FRAINICE, tome -FIL le --cette ;loin
page 6t y.

dereet.jeafics

--DC. X X X; • 	 . 

'elAN Ç OI S de Hardourt, mares de Ileuveon &de la Maifleraye;-comte de
Sezanne , lieutenant general au gouvernement de la haute-Normandie , gouver-

	-neur du vieux Palais de Roue► , mourut à la Mailleraye le e2. avril 	 âgé dz
?!aMt

Tom .jis aneefirés ee fa ,pofierité toue T. :de cette hi/Foire, page 	 _

De Mornay comme ci-devant p. esz.

X1:;

HENRY 'de Mornay"; matquls de Montclievreüil; gouvernent & capitaine 'de
Saint Germain en Laye mourut le 2. juin 1706. âgé de 84. ans,

kcye4 ai4 chapitre des Ç.IJANCELIERS DE FRANCE, terne il. de cette y. F.. 2,86,
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D'or , ie la couleuvre d'azur, ter-.
tilleé en pal. 

X L I.  

E DOUAR D- F ANÇ OIS Colbert, comte de Maulevrier ,	 elle;
ral des armées du Roi , gouverneur des ville & citadelle de Tournay , mourut

-à Paris le 3x. may i 693. Sc est enterré à S. Eustache.
Il était fils de Nicolas Colbert, •seigneur de Vandierés , & de Marie Pusfort , &

épousa par contrat du dernier juillet 1668. Marie-Madelene BaUtru, morte le ro.'
mars 17oo.':fille de Guillaume Bautra ,comte de.Serrant , & de Marie Bertrand
de la Baziniere, dont il eut Jean-,Baptifie Colbert , comte de Miulevrier. colb-
•el d'infanterie, 'tué à la défenfe de Namur, le x8. juillet 169y. FRANÇOIS-
EDOUARD Colbert , marquis de Maulevrier, qui fuit; Henry Colbert ; fait
chevalier de Malte en 1688. lequel après avoir paf% par tous les degrez mili-
taires , & donné des preuves de fa valeur , fut fait lieutenant general des armées
'du Roi le 3o. mars 171o. & mourut à Cambray de la petite Verole au mois
d'acitit x71 x. Charles-Louis Colbert , 'prieur de Reüil; & Marie»There/è Colbert;
mariée lé 12. juin 1685. à Jacques-Eleonor-Bouxel comte de Medavy, chevalier
des Ordres du Roi: lieutenant general de (ses armées, gouverneur de Niver- (a) Voyez tom
nois. ( a)

vil. P. 57S.PRAN'çois -EDOUARD Colbert , marquis de Maulevrier, &c. fut en fa jeu-
neffe prieur de S. Jean-le-Rotrou; puis ayant pris le parti des armes, fut colo-
nel du regiment de Navarre après la mort de fon frere aîné en x 6 9 5. fervit
au fiege du fort de Keel en mars x7o3. fut nommé brigadier d'infanterie en
-eetobre 1704. fervit l'année fuivante en Efpagne , fous le maréchal de Teffé
fon beau-pere , & mourut à Paris le premier avril x7o 6. âgé de 31. ans. Il avoir
-épousé le 25. janvier 1698. Marthe•Henrieue Froulay, fille de Bene comte de Teffé,
maréchal de France, & de Marie- Franfoife Aubert (b), dont Louis-Rene';Xdouard rd 2 IbitL r . 67r.
COlbert, marquis de Maulevrier, tôlonel du regiment de Piémont en x719.
,René-Édouard Colbert, & Marie-Henriette Colbert, mariée le 22: août x722. à.
chartes-François comte d'Eitaing, marquis de Saillant, brigadier des armées du.'
Loi, dont elle cil la feçonde femme.

Ecartelé , au 1. d'or au pont couvert
de trois arches de fable, au 2. d'azur à
drux fafces d'argent , au e. d'azur au
bras dextre fortant d'uue nuée, tenant
en main une épée nue d'arent , au
lanobel de trois pieces de méno- e „ au
d'or , au lion couronné de gueules , la
queue' nouée fourchée e pe en fan.
toir.

X • L 	 •

OSEPH de Pons & de Guirnera , baron de Montclar, lieutenant'general des armées
J du Roi, mettre de Camp general de la Cavalerie-legere, Grand-bailly de Hague-
nau, commandant en Alface, né . en /625. mourut en avril 1690.

étoit fils de yofèpb de Pons, feigneur ('e Montclar, & de Beatrix dé Guimera;
avoir épousé Jeanne Ros, fille de krar, ois Ros , comte de S. reliens , & de
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Mrie de Meque , morte à Perpignan le S. août /714. dont il eut Marie-There Al
qzle Pons de Guimera, fille unique, mafiée,par contrat du 29. mars /685. à
-Claude- y aime marquis de Rebé, mort à Nantir le ie. août 1693. des bleffures

avoit reçaës-au combat de Steinkerque.

1Y de. eir. â otite :billettes itOrgent.;
'4. 3. d 4I

I I L.
'E NRY -C nA kt ES de Etaumancür, , itàtqUis dïÿ lavardin , iicutenabrgene-
ral au gouvernement de Bretagne , - knibafradetir eeraordhlaire à 'Rome , né le B

'es. mars 1644. • mourut à Paris le 2g.-août 170I.
l'oyez au chapitre des MARECHAUX DM:Mei*, `tome	 de cette

ci-dem• p. 107. e 184 .

.17' dz,tir à". tes "inejleliès d'or ,...ses"
'ehef ?argent, ckarge iÎfnquiferiit
de gueules.

L
-IE R .R.S de ''Villa:es ;•ne∎rifiné .leina.itiuis de'	 ; baroin deSèl'afClas ; -Sâtra's; 'C
• de •Riverant &d'Oriol, cOnfeillet rd'érat Ordinaire, lieutenant general des armées

ulu Roi „gouverneur de Besançon, .airibairadeur en Efliagne, Savoye & Dannernarck;
thevallet, d'honneurde madame "la duchere de Chartres ,.mouruti Paris 'le 2o mars

tome	 mu Ware , p. les.

Ecarteli, au 1. d'or , R trois baudes
d'azur , qui eli Adbemà. , au 2, de
gueules , au château d'argent , qui e!?
Cafiellane, au 3. de gu(ales au lion
d'argent, au 1. cauton d'hermines, ait
4. de gueules , à la croix al:file d'or. ,
cautouuée de quatre regs de même.
Voyez ci-devant, p. 8î. 182.

( a ) 'Une tt.
p. 447.

e Ir:

IAN Ç OIS	 de Monte comte de Grignan ; lieutenant general au D
gouvernement de Provence, mourut de 3o. décembre 1711, âgé de 8s. ans.	 •
Il &oit fils de Louis-Gaucher Adhemar de Montel' , comte de Grignan , & de

Marguerite d'Ornano, & époufa r°. Angelique-Clarine d'Angennes, fille de choies'
d'Angenn9sdnarquig de Rambouillet, (a) ecde Catherine de Vivonne, morte au

triols

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE - L'ORDRE DU S. IspRI‘	 233'
mois de janvier 1665. z°. par contrat du 17. janvier 16.1S. Marie-An Bique du

A	 Puy-du-Fou , fille de Gabriel marquis du Puy-du-Fou , & de Madelene de Bel-
liévre , morte en couches au:mois de juin 1667. & 3°, par contrat du 28. jan-
vier x 669. Frangoife-ill arguerite de.Sevig,ne, fine de Henry marquis de Sévigné,
& .de.Marie de Rabutin de Chantal, morte le 13. .àoût 1705. Du premier lit
naquirent Louifé-Catherine Adhemar de . Monteis-de-Grignan , & Franc:oit'? yulie
Adhemar de Monteil , qui a épuré le 6. may 1689. Henri Emmanuel Hurault,
marquis de Vibraye , lieutenant general des armées du Roi	 Du second, ( a) Tome Vi.
Luis Adhemar de Monteil, né lé i7. may 1667. mort quelques mois après, P. S° 7•
& du troisiérne , Louis-Provence Adhemar de Montel' , marquis. de Grignan
nommé par les états de Provence affernblez à Lambefc au mois de Novembre
/671. qui épousa Anne-Marguerite de S. Amand , & mourut sans enfans en ofto-
bre 17o4, Pauline Adhemar de Monteil , qui a époufé Louis de Simiane, marquis
de Truchenu & d'Esparron (b). & N.. Adhemar , religieufe à la Visitation à Aix. ( b) Tome

p. 2.1I.

D'azur , à une croix d'or cantounée
dé die-huit billette..

L

LAI-ME de Choiseul, marquis de Trancieres, appellé le comte de Choifeul, ma-
réchal de France , gouverneur 'de Langres 8,t . de S. Orner , mourut doyen des

maréchaux de France le x i; mars /7i r. en sa 78. année , & erc enterré à Piquepus.
Voyez au chapitre des MARECHAUX IbE FRANCE , tome FIL de cette ha. p. 62.2.

ee ci-devant p. 	 188. & 223.

c..irtelé au T. eS 4.. de G6yoài au ,
i. d'Orleans-Longueville, au 5. de
Bourbon-Saint-Pati4

XLVII; 

C Je

ACQUÉS Goyo'n , fire dé Matignon, comte de Thorigny , lieutenant general
au gouvernement de la baffe Normanclie,, gouverneur de Cherbourg, de Granville,
S. Lo & de rifle de Chauté, menin -de monfeigneur le Dauphin , mourut le II.

janvier 1725.. 	 . 
Sa Merite & fis ancefires font rapportez tome' e. de cette hifi, p. ego. & ci-devant pas,

12.9. x83, & 199,

Torne IX:
	

N
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Eeartole'au t. d 4. paire (d'or d'a_
zur de 6.pieces,au chef de.gueules char-
gé de 3. hydres d'or , aaa a,. g. d'azur,
au liou d'argent , à la bordure de gueu-
les charge de e.fieurs de d'or.

XLVIII. 

E A N-A M AND -de Joyeuse, nommé le marquis de Joyeufè, baron de S. jean . ;
. seigneur de Ville-fur-Tourbe, maréchal -de Frange, gouverneur de Nancy & des A

ville, citadelle, pays & évêchez de Mets & de Veiklun, mourut à Paris le premier
juillet 171o. âgé de 79. ans . & est enterré à S. Paul.

T'oyez au chapitre des MARECÙAUX DE FRANCE, tome FIL ale cette hsfl.
p. 6z4. &Ci-detJdni fie. 74. 80. & 2os.

Ecartelé au 1. d'or, à la 'bande de
gueuler, qui ei Caluo, au 2. d'argent,
à trois faJces oudées d'azur , qui eiî
Gualbés , au g. d'argent r à» ro-
cher fartant de la pointe de l'e'cu d'azur
furmouté dune sente de gueule D au •
d'or , à la baude de jaGle , à la bordure
conpone'e datent.

X L I X. 

FIANÇOIS de Caluo , lieutenant general des armées du Roi, gouverneur de
la ville d'Aire, né à Barcelonne en 1617. mourut à Deinfe au mois de may

1690. & éit enterré à Aire, laiffânt an fils naturel, avocat general au confill de Perpignan,
mort le 2.. janvier 17 o8.

Il e'toit fils de .7ofèph de Calu-o , & de yereinje Gualbés, & avoit pour freres
Pierre de Caluo, abbé de Notre-Darne d'Eu chanoine & grand archidiacre
d'Elne, conseiller honoraire au confeil fouverain de Rouilillon, mort en 17o8.
âgé de 7 5. ans. & JOSEPH de' Caluo ;mette de camp d'un regiment de cava-
lerie, marié à Dona Marie de »affectes & de Marguerit, nieCe de Dom joie»
de Marguerit , marquis d'AgUila, de laquelle il a eu Benoifi dé Caluo , colonel
glu regiment royal infanterie, brigadier des armées du Roi, tué à la bataille
de Spire le 15. tovembre 1703. Francois de Caluo , >tee de Caluo, veuve
de N... . comte d'illes fon coufm, brigadier des armes du api; morte en
mars 172s. fans elfes ; & T heref de Caluô , mariée à François. de Tord, 'cc-
lonel de Dragons , mort en x 7 r s.

>eV
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De ‘çtieules, au lion d'hermiues nt-
Douné d or.

L.

Â	 HAR LES d'Aubigné , dit le 'comte d' Aubt:gne , feigneur de Surineau, gouverneur
de Betfort en Alsace , d'Aiguesmortes en Languedoc , de Cognac en Angow

Mois & de la province de Berry, mourut à Vichy en may 1703. âgé de 69. ans.
Il étoit fils de Confiant d'Aubigné , feigneur de Surineau, & d'ifibelle de Cardil-

lac sa seconde femme, fille de Pierre de Cardillac, sieutenant du duc d'Efpernon
au Château-trompette, & de Louife de Montalembert, & avoit époufé par
contrat du 23. février r 678. Genetneéve-Philippe Pietre, filse de Simon Pierre,
procureur du Roi & de la ville de Paris, & de Lotiifè il'Antal. Esle mourut le 4.
tioût. 1728. il en eut PranFolfe-Charlotte-Ainable d'Aubigné, fisle unique,mariée le r.
avril t 698. à Adrien-Maurice duc de Noailles,pai• de France ,theValiet des Ordres
du Roi & de la Toifon d'Or, capitaine des gardes du corps du Roi (a).

De gueules à trois leopards couror»,
net d'or,	 fur l'autre.

(À) tome IV.
P. 79S.

L

lieutenant	
Montràunih, cotntele de Montai ,	 de S. Ërieon &

lieutenant general 'des armées du Rot, gouverneur de Charleroy Sc de Mont-
royal, mourut à Dunkerque le 28. fepternbré 1696. âgé de en. ans

Il étoit fils d'Adrien de Montsaurlid, feigneur des Aubus, & de Gabrielle de Ra-
butin, dame de Montai , & épousa en r6+o. Gabrielle de Solages, morte le
29. mars 1702. âgée de 89: ans, fille de jean-Albert de Solages, feigneur
Catriboularet & de Salles, Sc de Cendre de la Pare , dont il eut L O U I S de
Montfaunin, marquis de Montal, qui fuit, François d•Montsaunin, chevalier
de Malte, capitaine de cavalerie , tué en Flandre en 1672. Franfois-Igti ace de
Montfaunin, abbé de Rigny, depUià capitaine de cavalerie, qui époufa char-
lotte-Marie Bailler, fille de Claude Bailler , seigneur d'Aucourt en Champagne,
& de Marguerite du Val de Dampierre, & mourut à Landau le 21. fepternbre
1691. ayant eu de son mariage trois fils ; Marie-casfandre de Montsaunin,
mariée à Euflache Marion , comte de Druy, lieutenant des gardes du corps du
toi, Sc lieutenant genéral de ses armées.

LOUIS de Montfaunin, marquis de Montai , mere de camp d'un régiment de
cavalerie , mourut avant fon pere en 1686. Il avoir époufé marguerite-Henriette
de Saulx, fille de Jacques de Saulx, comte de Tavannes , & d'Henriette Potier-
Gefvres (b) , dont il eut CHAKLES.LOUIS de Montsaunin, marquis de Mons
tal,' qui fuit , & trois filles, tbITorne, Vil,

1
CHARLES-LOUIS de Montfaunin , marquis de Montal, colonel du regiment de p $z.

Poitou , brigadier des armées du Roi se 29. mars 171o. maréchal de camp le
r. février 1719. a époufé le .21. avril 1105. Anne-Marie Colbert, fille d'Edouard
Colbert, marquis de Villacerf furintendant des bâtimens, & de Geneviees
l'Archer.
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D'or, ,à'trois écrevitres à aueules en
pat ,2. ej). I.

( a Tome VII.
p. 64 5.	 _

LA UIDE de Thiard ,..conite de Bisfy ,baron de Pierre, de ValivrY
lieutenant general des armées du Roi & des provinces de Lorraine •& Barroià-; •

commandant dans les trois évéchez,de M érs-, Toul & Verdun,pays, frOntieres & rivieres
de Sarre & Mozelleen chef, gouverneur des 'ville & château d'Auxonne, mourut à Mers
le 3. novembre •17or.

11 étoit fils de Ponthus dè Thiard;seignelir de Bisfy & de Charnay, baron de
Pierre & de Vauvry ,guidon de la compagnie `des gendarmés du duc. de Bel-

• legarde , & de Jeanne de Bouton de 'Chamilly •, 'fille de Chriilephé .de Bouton
de Cham: il:ly, & de Diane de Poitiers •(a),& -frere d'Henry & de 	 de Thiard,
morts au fervice fans avoir été mariez , de •Glaucline de Thiard de Bisfy, dame
de Charnay morte sans alliance , & de Claude- Angelique de Thiard de
morte religieuse urfuline à Châlon-fur-Saône. Il époufa en 1647. Eleonor-Ange7
ligue de Neucheze , fille de Henry de leti,Cheze ,• baron . des Francs & d'Eleonore
de Turpin de 'Cria , dont il a eu JACQUES •de Thiard, inarquis.de Bifry , qui
fuit., CLAUDE de Thiard , conite de lisfy„ baron de Vauvry , meare de camp
d'un regiment de cavalerie, qui faivra dame/lm-Ange/igue de Thiard de Bisfy•,
religieuse de, la Vifitation à Châson-lur-Saône , Henry de Thiard , mort jeune
Henry-Pons de Thiard de Bisfy cardinal' du 'titre de S. Bernard , évêque . de
Meaux ,cornmandetir de l'Ordre du S. Efprit , abbé de l'abbaye royale de S.•Ger- n
'main des Prez, Claude de Thiard de Biffy, bailly , grand-croix de l'ordre de Malte,
'capitaine de galeres, ofiph de Thiard de Bisfy , abbé de S.•Pharon de Meaux,
Gabriel Ponthus-d' Auxonne de Thiard de Bay, chevalier de Malte, mestre de

'Camp d'un regiment de cavalerie, gaé le 13. 'août 1704. à la bataille d'Hoch-
,

tet , Franfoife de Thiard de Bisfy abbesfe de l'abbaye royale de Beaurne-les-
Dames en Franchecointé Angeiique de Thiard de Biffy, abbeffe après' fa fceux
'de l'abbaye royale de Beaurne-les:.Dariies en Francheçomté , Claua'e Angelique
-de Thiard de Bisfy, religieufe de la yisitation.deChâion-fur-Saône; Jacqueline
de Thiard de Bisfy , morte jeune s Sc T heresè de Thiard de •Bisfy , religièufe
UrfulineàDijon.

JACQUES de Thiard, marquis de Biffy , comte de Brugny, , •baron de Pierre &
d'Hautume , lieutenant general 'des armées du 	 gouverneur -des ville &
château d'Auxonn•, a epous“onne- 	 d'Haraucourt, morte le in de
'mars 1 .68 .2. fille•de 'Charles marquis d'Haraucolirt &. de Faulquemont, comte
'de Dalem, baron 'de Lorquin, feigneur d'Acraignes., maréchal de Lorraine ,
• eneral des troupes de Baviere, & de Marguerite de Baffompierre , de laquelle •C
'il a eu Anne-Claude de Thiard, marquis de Biffy, d'Haraucourr& de Faulque-
mont, comte de Dalein, seigneur de Charnay, maréchal de 'camp des armées
du Roi , gouverneur des ville & 'château d'Auxonne, qui a' épousé,le x, de
•may '1712. Angelique -'Henriette- Therele Chauvelin , fille de Louis Chauvelin ,
confeiller d'état, & de Marguerite Billard , dont il a eu Jacques-clatick-charlei de
Thiard de Biffy , mort le :tel.. juin 171 .9, âge dé 7. ans. Henriette-Franfoifè de
Thiard de Biffy , Anne-Louis de Thiard, marquis de Bisfy ,, capitaine de cava-
lerie dans le regiment de Villars, né le .8. may 17is. & Angelique-Franfoife-Jojel
phine de Thiard de Biffy. •

CLAUDE de Thiard,comte .d e Biffy , baron de Vauvry „ mettre de camp, d'un tee-
'•ent de cavalerie,frere de Jacques;épou fa Marie le Ferron,de laquelle il aeu diode
de Thiard, comte de Bisfy, soulieutenant des gendartries dauphins, nieslre

de
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'de camp de cavalerie , mort en 1723. lequel avoit 'époufé Sikie-Angelique de
Langeron, sille de N... marquis de Langeron, lieutenant general des armées
navales ,•de laquelle il a eu Claude de Thiard , comte, de Bisfy , Henry-Charles
de Thiard de Biffy , chevalier de Malte, tous deux vivais en 1732..

De gueules au chevron onde' d'ar..
geut el d'azur de 6. piecee accompagni.
de 3, lionceaux d'or,

L I I. 

A NTO INE Coeffier , dit Die , marquis d'Effiat, de Chilly & de Longjumeau;
B vicomte de Nazat, de Masfin, de Thuret ,& de. Copet-de-Croc, Peigneur de Vi.

chy & de Montrichard, premier écuyer de monfieur duc d'Orleans, gouverneur de
Montargis, mourut le 3. •juin 1719. .

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de cette bo. p. 492:
er ci-devant , p. 156.

Ecartelé au 1. d 4. bure d'are«
fS d'azur , 40 .1. Us. beiges,

LIV.

Ç r% R . A N Ç OI S de Montberon, nommé le comte de Montberon ; lieutenant general
J.. des armées du Roi, & au gouvernement de Flandres & d'Artois , fucceifivement,
gouverneur d'Arras & de Cambray, mourut à Cambray le 16. mars 1708.

Voyez tolite P11. de cette he p. 3o.

D'azur au chevron de fable potenci
contrepotence d'or, axi chef d'or chari

ge' d'un lion paa'ant deguoule.r.

L V.

HILIPPES-AUGUSTE le Hardy, marquis de la Trousfe, feignar de Cre;
poil , Coucherel , Rademont, Vieilmoulins & Limezy , capitaine-lieutenant des

gendarmes-dauphins, lieutenant general des armées du Roi, gouverneur d'Ypres;
mourut en o&obre 1691.

t Tome IX,	 0
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CATALO cue DES . CHEVALIERS
l i: .étoit fils de François le Hardy , marquis de la Trousfe, & d'Henriette de
'Coulanges , & épousa le 20. avril 166o. Marguerite de la Fond, filse de Jac-
ques de la Fond, fecretaire du Roi, garde des rolles-des offices de France;
'& de Marguerite Bannelier, dont il eut pour fille unique Marie-Henriette le Har-
dy, dame de Crepoil & de LisY-sur-Ourques , mariée le 16. févrler x684. à
Ainedée -Alfbnfè del Pozzo , marquis de Vogliera, prince de la Cisterne , grand
veneur & grand fauconnier du duc de Savoye, colonel du regiment de Salu-
ces , mort à Paris le 4. oaohre i688. âgé de 36. ans.

Il avoir deux oncles , le premier nommé François le Hardy , feigneur de Fay;
gouverneur de Rozes, qui épousà Marie Barthelemy , de laquelle ii eut Ma-
rie-Henriette le Hardy, veuve de Yepes- Claude de la Palu , comte de Bouligneux ;
& le second, Adrien le Hardy de la Troua, lequel fit ses preuves pour être
chevalier de Malte, & fut depuis lieutenant colonel du regiment de la Marine;
& époufa Françoifè de Lamont, dont is eut François-Paulle Hardy, marquis de la.
Trouffe, lieutenant aux gardes, chevalier de S. Louis , marié à Catherine-Fran-
pifs de l'Hofpital de Choisy, de laquelle il n'a point d'enfans (a),

Ecarieliau t. e.9 de gueules, à z.
Nets d'or, au lion d'argent fur le tout ,
au 2. e5 g, d'or , au chef denche d'azur
de 8, peintes , gni efl Chazeron, fur le..
tout d'argent , a la bande de fable char-
gée de deux étoiles d'or, qui eft Mo!

neslay.

L V I.

(b) Ci-devant,
P. Ils.

F R A N Ç O I S de Moneslay , marquis de Chazeron, baron de Chars, lieutenant
des gardes du corps du Roi , lieutenant general de fes armées & de la province

de Rousfillon , gouverneur de Brest, mourut à Agen au mois de . décembre 1697.

Il étoit fils de Gilbert de Moneslay, baron des Forges , & de Claude de Chazeron;
sille de Gilbert seigneur de Chazeron, chevalier des ordres du Roi, & de Ga-
brielle de S. Neetaire(b), & époufa par contrat du 16. décembre 1646. Anne de
Murat„fille,de jaques de Murat,baron de Roulat,feigneur de la Fond, & de Mar-
guerite de Neuvreze , dont is eut quatre silles, entr'autres, Gilberte Charlotte - Fran-
foifè de Monestay , femme I°. de Charles de Montpezat , comte de Laugnac,
2°. de Raymond de Villardis , comte de Quinfon, morte le 16. feprembre 1719.
âgée de +8. ans, & François-Arnable de Moneslay, imarquis'de Chazeron,lieu:
tenant des gardes du corps, lieutenant general des années du Roi ,.& gon:
verneur de Brest, mort le 28. déçembre 17x9. Il avoir été marié en may 1693.
à Marie - Marguerite Barentin , fille d'Honoré Barentin , seigneur d'Hardivilliers,
prefident au grand confeil , dOnt il eut François-Charles de Monestay, né le 12.
novembre '697.. enseigne de la premiere compagnie des mousquetalres, puis
des gardes du corps, commandant à Brest.

)(14 ..›trie-teke.
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Definople,au fouir d'or.

L V I L' 

E R NA R D de la Guiche, comte de S. Geran; de la Pen & de Jaligny,
tenant general des armées du Roi, né en 1641. mourut fubitement le z8. mars

.2 4)6. & est enterré à S. Paul à Paris.
Voyez la genealogie de cette maifin au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE;

tome VIL de cette hsfl. p. 446. & ci.devant , F. 61.

Etartelé au r . contricartelé de Foix & de
Bearn , au 2. coutrecartelé au r. 4. d'ar•
gent au lion d'azur, à la borddre de gueules
chargée de; huit tourteaux de gueules, qui 41
Carmain,au t. & 3. fajci d'argent 6, de gueu-
la , ale e. grand quartier écartelé au t. & 4.
d'azur au loup d'or,au z. 3. d'or , au tour-
teau de gueules, qui efi Montluc, au 4. grand
quartier écartelé au 1. & 4.. de Cominges, au
z. é, ; . d'azur , à une plume d'autruche ,
fur le tout d'azur, parti de gueules à la baude
ceor , qui efi Efcoubleau.

LV	 r.

F R AN Ç OI . S d'Efcoubleau, dit le comte de Sourdis feigneur. de Gaujac & d'Ef-;
tillac, lieutenant general des armées du Roi, gouverneur de la ville d'Orleans,

Orleanois & pays Chartrain, capitaine du château d'Arnboisd , maurut à Gaujac en
Guyenne le 21. feptembre 17°7.

11 était sils de chyles d'Efcoubleau, marquis de Sourdis , chevalier des ordres du Roi;
& de Jeanne heritiere de Montluc & de Carmain & époufa charlotte de Beziade,
fille de Théophile de Beziade, seigneur d'Avaré, grand bailly d'Orleans , dont il
eut pour fille unique Angelique d'Escoubleau, mariée le 24. mars 1702. à Fran.
fois-Gilbert Colbert , feigneur de Chabanois, fils unique de Gilbert Colbert , Pei-
gneur de S. Poüange , grand tresorier des ordres du Roi , & de Marie 4
Berthemet. ayez ci-devant, p. 100. los. 15 9. & 17o.

Ecarteli f1 contrecartelé art t. d 4;
. de Croy an 2. d' Albret s fur le roue

de Bretagne, as g. de Flandres d de
Craon, el far le tout du test de Croy,
Cadejtency.

L I X. 

C nHILIPPES.EMANUEL-FERDINAND-FRANCOIS de Croy,camte
17 de Solre & de Buren, baron de Beaufort & de Condé, lieutenant general des

armées du Roi , gouverneur de Peronne, mort en z7z8.
l'oyez tome V. de cette hel. p. 658.
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Ecartele e au 1. ei 4. d'or au fautoir de
gueules, gui cil Stuert , au &3, d'or,
à la fafce échiquetée d'argent & d'azur
de trois traits , qui efi Stuart, d fur le
tout de fable, au chevron d'argeut ac..
compagne' de trois chardons d'or, qui
efcr Bethoulat.

N 	 dè tetlioulat, teigneur- de Foutmentieau ; comte de 'la Vauguyon ,
.confeiller d'étai; ordinaire, 'ambasradeur en Espagne, né au mois de février 163o.

glour ut tragiquement à Paris le 2 9 . novembre 1693. sans posterité , âgé de 64. ans.
11 étoit sils de Bene de Bethoulat , feigneur de la Grange-Fourmenteau, e de

"Varie Jumeau, & épousa le 15.. janvier 1668. marie d'Eftuert de Causfade,
marquise de S. Maigrin, comtesfe de la Vauguyon, baronne de Tonneins ,
Grateloup, Varaignes, &c. veuve de Barthelemy Quelen , comte du Broutay,

fillè & héritiere de Sacques d'Efruert de Causfade, comte de la Vauguyon,
marquis de S. Maigrin, capitaine-lieutenant des chevaux-Legers de la Garde ;
chevalier des Ordres du Roi, & de marie de Roquelaure. Elle mourut le, 29.
-ciobre 1693. au château de S. Maigrin. fol, tome XI. de tete kif'. p. 23 S.

Deguettler , à e. maillets d'or.

LXI. 

È O R GES de Monchy, marquis 'd'Hocquincourt, gouverneur & bailly des B
villes & châteaux de Peronne, Montdidier & Roye, lieutenant general des

'armées du Roi , mourut en decembre 1689.
dieyez fis mares à, fi pofterité au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome

III. de cette ho. p. y y 8. à ci-devant, p. 179 .

Ecartelé au 1. j 4.• d'argent	 la
croix de gueule , qui ell S. Georges,
au z. e. fafce' , ondé d'argent CI de
gueules, qui eft de Rochechouart.

LXII. 

LINIER. de S. Georges,- marquis de Coué-Verac; baron de la Roche des C
fors & de Châteaugarnier, lieutenant general & commandant pour le Roi en

Poitou, wourut en juin z7o4.
JI

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



• D'E • 	 O'R D:1 t• .p, 	 : . ; s • E S. p 	 T4.	 , 'âfy.

Il étolt fils d'Olivier de S. Georges marquis dç Coué-Verac , & de ikiectuoiie dè
la Mute , & éponfa ilMelene lè Cbdq, & Çà a laif16 plunçuts enfans , dont ai
far de S. Georges , marquis de Coué-Verac , lieutenant encrai en Poitou ;
chevalier des Ordres du Roi en .1724. a époufé Catherine - Marguerite Piaget
fille de Pierre Pioger, fecretaire du Roi, & de Margnerite Mariette ; &
beth -olive de S. Georges , mariée Benjarnie-Logis Frottier , feignçur de la Coite
Voyez tonte PIM p, 486. •

D'or, à trois ft/arteate de iggettleta

LX III.
E N E' Martel , marquis d'Aecy , arnbasfadeur en Savôyé , gotiVettietlf dé M. le
duc de Chartres, conseiller d'état , frere de Charles Martel , comte de Clére à

chevalier des Ordres du Roi en 1661. mourut à Maubeuge au mois de juin 169t.
Yoyez ci-devant , p. 2.05'.

De guenlei , à trois pals de *air ati
chef d'or, ee nne merlettes de fable an
canton dextre. 

v i

tnts-t-ttely de Chaftillon , nommé le mitrquis de cheik»), feigneur de
C 	 Chantemerle , de la Rambaudiere , de la Crestiniere , de Chanleville , de Novion .

& de Lannoy, capitaine des Gardes du Corps , premier gentilhomme de çhatn4
bre de Moniieur, , due d'Orleans, frere unique du Roi.

Volez au chapitre des CONNETA131,ES IDË ËRANCE, tome FI. de tette he p. 916

Da seules à trois chelem: d'ah
qui eft du Bléi,

L X V.

D "M. ICOL AS - C H A. L O IN1 du Blé, niatqui$ d'Uxelles & de Côtrnatlri, niaréelial
de France, lieutenant general au gouvernement de Bourgogne ,zouverneur

ville & citadelle de Châlon-fur-Saône gouverneur de la haute ec bec Alraco, xrioti4.

Ite le io. avril 173 o.
Voyez au chapitre des MARECH2WX DÈ FilANCt, tome rit..4e tette 100.p. 6618

Tome IX.
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De Mornay , comme ci-devant, p.
112. e 330.

b*t 	 CA `.Kt 'G 	 bts cutviokatEts

rogoÈ , doo !amie. de entes
endente' en bèreture de fable. ,

X V I.

T, N deltoulay 3tornte de Testé, maréchal dé 'France , general des Galeres,
Grand4Erpagne, premier écuyer de madame la Dauphine , lieutenant general

au gouvernement des pais du Maine, Perche & Laval, mourut le 3o. mars rias.

Voyez au -chapitre des MA.REÇHAUX DE FRANCE , tome VU de cette hififire,
. 	 page 668. & ci-devant , p. 198.

CH À RLE S de Mornay , marquis de Villarceaux , capitaine-lieutenant de la corn-
pagnie d'ordonnances de monfeigneur le Dauphin, fut tué è. la bataille de Fleurus

it premier x 69o.

• Voyez tut chapitre des C1-1.ANCELIF.IS IDE ERANCE,tome VI. de tette hi
Pe 179.

•.

D'Enampes. Pelez ci-devant, p.
1S4. 	 1 89.

LXVIII. 

14 ARLES d'Eftanipes, Marquis de Mauny seigneur de la Ferté-Imbault, cite- c t

valler .d'hinineur de Madame, duché& d'Orleans , capitaine des Gaidedu corps
Montieur, duà d'Orleans.

Voyez att chapitre des MARECIAAUX DE FRANCE , tome V I i. de cette hifloire
pape 545.
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De râle, à la baude d'argent; acc.
compagnie de deux eotiees de mime.

Y A C I N %atrebarliies, marquis de la Rongere, feigneur de S.Denis , the.
valier d'honneur de Madaine, ducheife d'Orlean, né le premier janvier x 644.

mourut à Paris le 22. décembre 1763. 4 p eit enterré en l'églife des grands-Auguf-
tins près le Pont-Neuf.

Il étoit fils de René Quatrebarbét , feigneur rieIa ilongere & de S. Denis au Maine;
& de Jacqueline de Preaux,', 4cépoufa C. en i663. Frareifè du Pleffis , dame
du Bois•Berenger, morte en 1699, fille d' 'Indre marquis du Pleffis-Chaftillon„
& de Renée le Porc, 2°. Marie de Ruellan , fille de Gilles de Ruellan, maître des
requêtes, & de Franrolfè le Maiftre. Il eut de fon premier mariage Henriette- An-
minette Quatrebarbes, mariée 1°. à François Rouxellé, marquis de Saché , pourvu
en furyivanee de, fon beaupere de la Chargé de chevalier d'honneur de Ma-
dame, mort en /692. 2°. en /698. à Frasims - Henry de Menon , comte de'
,Turbilly & Franfoifé Quatiebarbes , mariée à Eleonor Clement• Guillaume comte
de la Motte, lieutenant Foui le Roi en la province de Bourbonnois & briga-

. dier de (es armées,

A

D'or an lion do gueules.

L X X,

j3 EA N d'Audibert, comte de Luftan, baron de Valrose, feigner de Saint- Marcel;
preiiier gentilhomme de la chambre de M. le prince de Condé, mourut au mois

db févri'er a 7 i 2 .

Il étoit fils de J acques d'Audibert , reigneur de Lean , & de 7 eanne de Beauvoir
de Roure,& a épousé en / 674. Marie-Franeoife Raimond,morte le 8. oitobre riz 6.
Elle étoit fille de Henry Raimond, seignent de Brignon , de Senillac & de Ro.
zieres & de Marguerite de Bruez de Sainte Chapte. Il en eut Marie-Gabrielle d'Au.
dibert , mariée en I7oo. à henry Fitz-James , duc d'Albemarle , chevalier de rot.
dre de la Jarretiere, lieutenant general des armées navales du Roi , sils naturel
de Jacques IL roi de la Grande Bretagne , morteà Bagnols en Languedoc le 27,,
décembre /702. âgé de 30. ans, dont une fille. MariehGabrielle d'Audibert fe
remaria à N. Mahoni ; colonel Irlandois. Ce mariage fut tenu eaçhé, afin qu'el*
pût. conferver le titre de duçhesfe d'Albeinaric. •

eg?
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CI.T.a1,0>CUS DES CRE'VALISIIS

eeteebeeeteseepeepettiebreeteeetirebee

PROMOTION
faire dans 'la Chape da Chilreati de Verfailles , le 29. Me jour tle

'I' mutila . 6;89.

P R

'D'or	 dbeivrOn	 trais
rneiffieLde Iton

ÔtrSA:Ierir de Fourbh:i ,., 'cardinal de janfon , éveque ifc comte de 13eauvals;
pair de France, vidame de GerberbY , abbé de Pregilly ;de Savigny & de Saint A

Pierre de Corbie grand-aumônier. de France en 1706. après le deas du cardinal de
Mourut à'Paris le 21. mars 17x3:

Voyez iwthapitre des GRANDS«;AVMOSNIERS DE FRANCE, tome VIII, de cette
p. 293.

wee-<e-e-e<>84<>-4-344?. 	 343*43*43EeHe

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du Château de V erAilles le 2. F efurier 1693.

CHEVALIER.

De France au 64.ton de pejo.
pire eu barre.

L sou I S- A LEX A NDRE de tourbon, légitimé de France ; comte de Tou- B.
loufe, duc d Damville , de Penthievre, de Rambouillet, pair, amiral & grand-

veneur de France , marquis d'Albert, chevalier de la Toiion-d'Or, gouverneur de Bre-,
tagne.

Fez à la senea/ogk de 14 maifon Royale, tome I. de tette bill. p. 176.
PROMOTION
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PROMOTION
Faite dans 14 Chapelle dis Château de Verjailles , le 	 r celer e694;

PRE LA

D'or , â l'aigle de gueulei,bequde
membre' d'azur , à la bordure onde'‘
d'argent Ci d'azur , fur l'aigle un e'cuP.
fon ecartai au 1. d 4. d'argent etei
gonfanon de gueules, au e. d 3. d'of,
gent a la barre vivrée d'azur.

r1 U I L. L'Ail ME -E GON de Furftemberg, cardinal, évèque ,de Strasbourg;
A abbé de Saint Germaiti des Prez, de Gorze en Lorraine , de Saint Evroul pe,èS

d'Evreux, de Saint Vincent de Laon & de Barbeaux, mourut dans le palais abbatial
de Saint Germain des Prez à Paris le io. avril r7o4. en sa 75c année,

Il &oit fils d'Egon comte de Furftemberg & d'ilnne-Ajarie princelre de Hohek
zollern,

t444444444.144444, 4444444+4e4444; 444+4 44444+44te

PROMOTION
Faite â zollzieu en rWe , le 13. Avril 1694:

CHEVAL!

_D'azur, à trois Ranchier: d'or d)
el#

B

1.

HE N E. V de la Grange, marquis d'Arquien , puis cardinal, mourut 1 Rome re
24t may 1707,

Voyez fès aneefires è f pofierite , au chapitre des MAXECHAta DE FRANCE
tome ru, de cette he p. 427. 04 ci-devant , F. ni.

reflit d XI
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ereiertealeAdseirlftAAAAAAAAAAAAA AAAAkagtet

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du Chitteais de Verfailles le zz. 	 1695.

CHEVALIER.

Eeartele , acr t. 4. de France, te
2. d J. de Dauphine.

I.

L (puis de France, duc de Bour&ogne , puis Dauphin, né le 6, août x682. mou• a ,
rut le x8. février x7x2.

Voyez à la maiPn loyale, tome i.p. 179.

De France, •• M barber de geteedeti

I I.

j HI LIPPES de France ,duc d'Anjou, à pif= Rol d'Efpagne ne le 29; dé- 3
cembre 1683.

Voyez 2 la ?men Amie ) tom 1, p. 1$3.

er,ege4ee
egnee
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weeketeeeeeedweiw‘efeeeoleeweQeKee ,QeemeacteQ,e

PROMOTION
faite dans la Chapelle du Chiitean de Verfailles e le premier janvier z 696.

PRELA T.

De gueules , à deux clefs À'argent
pares en fautoir.

I.

R ANÇO 1S de Clermont-Tonnerre , évêque & comte de Noyon ; pair de
France , abbé de S. Martin de Tonnerre & de S. Martin de Laon, né on 1628t

mourut à Paris le / 5, février 17o/.	 -
ro,yez tome I I. p. 445. 6. ci-devant, p. t61, à 195:

CUEVALIER.

D'argent, à la bande de ggenteh

L

L ou IS de Guifcard , comte dê Neuvy-fur-Loire; marquis de Guiscard-Magny;
 seigneur de Fourdrinoy & de la Bourlie , gouveineur de Sedan & de Namur, lieu-,

tenant general des armées du Roi ,né le 27. feptembre z 65./.

Il étoit fils de Georges de Guifcard, feigneur dela llourlie & de Neuvy-fur-Loire;
fous-gouverneur du Roi , gouverneur & bailsy de Sedan, & de Genevieve de Lon•
gueval, dame de Fourdrinoy en Picardie, & avoit époufé le 24. février 1677.
Angehque de Langlée , fille de Claude de Langlée , seigneur de l'Espicheliere au
Maine, maréchal general des logis des camps & armees du Roi, & de Catherine
Roze de Cartabalan , dont il a eu Louis-Auelle de Guiscard, né en /680. colo.
nel d'infanterie en r 696. mort à Vienne en Autriche sans avoir été marié &
Catherine de Guiscard, née en i688. mariée le 3. juillet 1708. à Louis-marie
d'Aumont, marquls de Villequier, fils aîné de Louis duc d'Aumont. (a) (a) 'tome IV.

P. $79.
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neeeeeneeeegmeemeeeemea
PROMOTION

Faite dans la Chapelle du Château. de Perlai/les , le premier yanvier :698.

2) • R E 	 A T.

De perdes, à la bande d'on

i.

y 'D TI I S -ANTOINE de. Noailles , arthevéque de -Paris, duc de Saint Cloud;
1_, pair de France, cardinal du titre de Sainte,Marie-fur. :la-Minerve , puis de Saint
Sixte le vieux , proviCeur de Sorbonne, né le 27. may i65 i. mourut à Paris le 4. may,
x729.

rayez terne I i, de Mie 41. p. 387. à4 ci-devant, p.: 167. 1 9 3. à 2,22..

AAtleuMetetiefelse»,eiviSeeuelegeerA2kieneetetee

PROMOTION
-Paire dans la Chapelle du Château de Verfailles , le z. Fervrier 699•

C /-1 ÉVALI E . R.

De France, À la bordare engrilds de
peules.

r.

e FI A X I, ES de France, duc de Berry , né le 3a. aven 2686. mourut au château B
 de Marl y le 4. may
'Volez  â la maifin :Ealak tome I. p. x78f,

PROMOTION
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PROMOTION
Faite dans la Chapelle da Château de V erfitilles , le jour de la Pentecdte

7. fuie 16:.

'CHEVAL). ER.

D'or, ,du liante'« dintiller poiffin
C. degueules , coureur/ d'or.

I.

U I D O Vaini, prince de Cantaloupe, duc de Selci, marquis de. Vacone
gneur de Gavignano , mourut à Rome le /8. may 172o.

Ii étoit fils de Dominique Vaini, marquis de Vacone , & de Marguerite Mignanelli ;
& avoir époufé en /672. Anne Ceuli „fille de Tibere Ceuli, d'une noble famille
Roinaine ; de laquelle il a eu N. marquis de Vaini, marié à la fille du 'mar-
quis de Sanrinelli, & une fille, mariée 1°. à N. comte de Litto ,Milanois, 2a.
à Louis Lanti-la-Reete, prince de Belmont, fils aîné du duc Lanti.

eweemfeettegetelettMeeseereterwee4attextekeeteuesseffzudgeeeteeteetemeeeiçwebewieteg

PROMOTION
Faite il Rome dansÉglifè de s. Louis , le 19. Decembre 1700.

C H EVAL I ER S.

Ecartelé , du I. fS .¢. de Posogne ;
au 2. d s. de Lithuanie, fur le mec
d'azur an bouclier d'or,qui eft Sobieski.,

LEXANDRE Scibicski: prince de Pologne , né à Dantzick le 6. décembreB . 1677. mourut à Rome le. r9.: novembre 1714. après une longue maladie en sa
37e année, ayant un peu avant sa mort fait profesfion de la regle des Capucins , en
l'église desquess il eit enterré: Quoiqu'il n'eût point yû le Pape depuis fon pontisicat,
à cause qu'on avait fait difficulté de lui donner le même traitement qu'aux ambai.
fadeurs des Têtes Couronnées qu'il prétendait , cependant le Pape touché des send-
mens pieux de ce Prince, voulut qu'an lui -rendit après fa mort les honneurs. qui lui

2-ome X. 	 R 3
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avoient été refusez pendant fa vie, en ordonnant les mêmes ceremonies qui avoient 4
été pratiquées à la mort de la reine Chriftine de, Suede & du prince de Monaco , am-
baffadeur eXtraordinaire de France, qui furent faites aux dépens de la chambre Ape
tolique.

Il étoit fils de Jean Sobieski, toi de Pologne , & de Marie-Ciliaire de la Grange-i
d'Arquien. Volez ci-devant , p. ln. ,

Comme ci-devant ,p. 24p.

IL

ONST A NTIN-PHILIPI/ÈS-ULA15ISLAS Sobieski, prince de
%.4 logne. frere du precedent , né le preMier may x680.

AseltiteigkAreleteuits‘tetelfliienietAAAAAAAAAeik. :,Mç

PROMOTION
Faite dans ra Chapelle dee Ch iiteau de 	 , le t 5. May t7or:

PREL AT S.

D'argent,ats lieu de fable , arme';
lampa5 Ce couronné de gueules , feu
lime de molettes ou étoiles de fable.

(g) voyez tom*
VII. p.116.

D ANIE', de t &bac, évêque COI-tee de 'sieence en Dauphiné , puis arche-
vêque d'Aix, abbé. d'Orbeftier:;:des S..Taurin d',Evreux , & de S. Riquier, premier Li.

aumônier de Monsieur duc d'Orleatis:,:niourut à,Aijc le 18. janvier 17o8.
11 était fils de Francois feignebr.O.Cosnac ,•& ,d'Elconore de Taleran sa premiere

femme. Armand 'seignent de Coillae!;.frere aîné de ('archevêque, avoit époufé
en 1648. Marie de Veilhans de Penaèbrs, de laquelle il eut FRANÇ OIS seigneut
de Cofnac, qui fuit ; Gabriel de Cosnac, doeteur en Theologie , ,prévôt d'Aix,
abbé d'Orbeitier, agent general du Clergé de France , nommé évêque de Die
lé 25. decembre:roi: & Marie,Sulanne de.Cornac, abbetre de Vernaizon.

FRANÇOIS reigneUr de Cosnac; epousa en i67z. Marguerite-Lote d'Efparbez;
fllle* Louis cornée de la Serie ,.& de:catherine Tiercelin ( a ).; de ce mariage eft
née mrie.Ang'elique de.Cosnac , mariée à Paris le 2 5 . mars z 697. à Procope-Traitois
corrite4Egniont• mit le t f..septetnbre r707. fans cens : elle eft morte le
4. avril , /7 /7. âgée de 43. ans. Cette and= fubliite encore en la perfonno

. dee feigne= d'Efpeyreve & de la Marque.
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11111111,M111111111    

De eider, ,i trois 	 ichiquetttes
d'argent d d'azur de deux traits.

1111111111111 11 11111111111    

mumummaimmilœwnw■rmer
"""'111111.•°-  

I I.
ENRY‘CHARLES du Carnbout, duc de Coinin, évêque de Mets , pre•
mier aumônier du Roi , né le Xi.. feptembre 1664,

Yoyeztome X. de cette 411. p. 797. er ci-devant, p. 171. 2.16. 	 2,2, • ■■

CHEVALIER.

De gueules , à la croix engrélée ler. Ar.

I.

B C AM IL LE elostun ; duc de Tallard, marquis de la Baume; baron d'Arlan
feigneur de Filais, de Saint Etienne & d'Iseaux „ maréchal dé France , gouver-

neur des comtez de Foix ,& de.Bourgogne , lieutenant general de la province de
Dauphiné, ambaffadeur extraordinaire en Angleterre, mourut à Paris le 3o. mars 1728:

Voyez aux MARECHAUX DE FRANCE , tome Vll., de cette leifloire,p. 674.
ree e Lek e ezee eyezeeeriera 	 eee ene ere eux ri ei eez reaszeu

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du Château de Verfâilles , le z. Fegirier 1703.

CHEVALIER.               

Ecartelé , au I. e.4; 4. d'argent ,
barbeau de gueules, qui efi Marchin ,

d g. d'azur à troisfautees etar•
gent, 2. t. are chef d'or chargé de
trois foustoirs d'azur, qui eftBalfac.   

I.
E RDIN A ND comte de Marchin & du S. Empire , marquis de Clertnont
comte de Graville , baron de Dunes , feigneur de Mezieres , maréchal de France,

tué devant Turin le 7. feptembre 1706. en sas =e année fans avoir été mar}é.
Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de cette hO. pare 676
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ArlhAelkeeeletAelt es*MelAAAreetertAWieteetekt
PROMOTION

Faite dans la chapelle .du Cheltean de ilerAilles. le :17. Mey . i7o3.

.E Y 4 J, 	 R,

D'or ,air fauteir ancre' t allié d' est

I.

H AR LES-AM EDE'E Broglla, comte de Revel, lieutenant géneral des ar-
.., mées du Roi, gouverneur de Condé : ses preuves avoient été admises dès le 2.1. A,

avril 1702. Il mourut fans poiterité le 25'. otobre 2707.

Volez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome VIL de cette he p. 693 :

ganteee*Pfflegeirkeeitearede«f4eeieette ,

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du Chgteate de Ferfailles , • premier faneier ip 5 .

PREL AT.

EcartelidU 	 d'Urées e au 2.
d g. de la Cauchie.

e

J
E AN d'Entrées, abbé d'Evron; de Preau & de Saint. Claude au comté de Bour-
gogne,, ambaffadeur en Portugal & en Efpagne , batifé le 2. avril 1666. mourut le

3. mars x7a.

Voyez tome 1V. de tette	 Gos. 	 ci•devant p. z62. à 2. 2,6%

emt
C HE riultit:
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CHEVALIER.

Degueules, à la bande d'or >char.;
cet, dune traînée de cinq barillets de
fable.

I.

OGER Brulart, marquis de Sillery, vicomte de Puifieux, baron de Fontâine;
feigneur de Verzenay Sc de Ludes, conseiller d'état , arnbasfadeur extraordinaire

en Suiffe , lieutenant general des armées du Roi , gouverneur de la ville Sr des forts
de Huningue, bailly Sr gouverneur d'Efpernay , batisé le premier avril z 64o. mourut le,
e8. mars x7x9.

Voyez  fis mea & Ji Merlu/ au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE,1
tome V I, de cette hep. 5L8. -                   

a    aô
 •••••

■•• 
44.41.

a •e•-•0       
1.4(1•17■••-■          

11,e
am°
40'1         a• 0•••■ td • 0    11. -C••'-•    CtoD•••-%            •ffo       

4'1                                                  

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du ailiteau de Verfailles, le jour de la Chandeleur

z. Fcerier. 1705.

CHEVALIERS.

1••■•■■■

De gueules 3 à deux fafces d'or.

I.

)3 HENRY duc de Harcourt, pair Sr maréchal de France, capitaine des Gardes
du corps du Roi, lieutenant general au gouvernement de Normandie, gouver•

neur du vieux palais de Rouen , & de la ville & citadelle de Tournay. Il n'a été reç
pour caufe de maladie que le 8. mars, & mourut à Paris le 19. oetobre x7x 8.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE , tome Pl I. de cette hiloire,
page 675. er ci-devant, p. 23o,

4.•
a • C

Zone LX,	 S

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CATIALO'GVE. DES '011 ,ÉV"

Ecartelo' an 1. fS 4. nitrées ,
2. j 3• de la Cauchie. •

I I.

V PC T n R A B. I E . corme d'E1crées, puis duc d'Eftrées, pair de France , fel4
gneur de Doudeauville , d'Aix , de Porentie, de Coquille , de Tourpes, de Maffy

3r d'Imb ville , 'premier baron de Boulonois , maréchal & 'vice ...amiral de France
le:Trand•depagne, lieutenant general en Bretagne, gouverneur de Nantes ,né le 30.
novembre .t66o.

eeyez au chapitre 'dei MARÉCHAUX DÉ FRANCE, tome 3'11, de cette ifioire,
page 649,e el -devais p. 160, 2Z6, ee 252.

D'azur, à trois endettes d'or, eio
chef d'argent ,thargo d'on litm petit
de presles,

ECTOR ide Villars, duc de Villars, pair & maréchal de France; gouverneur B
de Provence.

Yoyez eus chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome FIL de cette hifl. p. 637.
er ci-devant , p. 13 z.

De &amies , d la Nie d'or,

V.

0 E L Bouton; marquis de Chamiliy, feigneur de Saint Leger, de Nevy.eir de
Saler Gilses, maréchal de France, gouverneur de Strasbourg, commandant en

chef dans le haut & bas Poitou , mourut à Paris le 8. janvier x7ry.

royez au chapitre des MARECHAUX 	 FR,ANCE, tome VII, de cette hydre ;
page 63»
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D'or à un artee de Ample fruité
d'or,

V.

1t A N ÇOIS-LO U I S de Rouffelet , rnarcitil de Chafteaurehaut niaréchai
& vice=amiral de France, lieutenant general au gouvernement de Bretagne , comn

mandant en chef dans la Pr6vince, né le gx. feptembre I637. mourut le ig.novem,
"bre 17x6.

Filez aux MARECHAUX	 FRANCE, tome M. de cette hep. 65o.

.1
D'azur au chet'ron d'or, accompagnd

de :rois trete de même, À un croifl,
jans d'argent mis tn chef.

V I.

CEBASTIÉg le Prêtre, feigneUr de Vauban & de Seiches , de 13ierrepetuiS , dé
Poiiilly , de Cervon , de là Chaume & d'Epiry , maréchal de France, commillaire

general des fortifications , gouverneur de la citadelle de Lille , mourut à Paris le 3e&
mars 1707.

Voyez aux MARECHAUX DE FRANCE, tome Viï. de cette e p. 653.

D'or' à trois robs dr guettlet r aa d le

VIL

ÔNIt Ab dd	 éomte de Boleeiller, maréchal de Pratice, niotirtit 	 ..,
août 171$.

Noyez aex MA.B.ÉCI4AUtDE PRANCL tome rude cette hfl. p. 65'6.
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D'or , . la bande vivrée d'azur.

ICOLAS. A.U.G US TE de la Baume marquis de Montrevel , maréchal de A:
'France, lieutenant general au gouvernement de Breffe, Bugey, Valromey & Gex,

.commandant en chef en Guyenne, mourut le II. ottobre /7/6.

Voyez aux MARECHAUX DE FRANCE , tome VIL de cette hfl. p. e73. & ci de-
vant , p, 200.

eeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeit
PROMOTION

Faite dans la Chapelle du Cheiteau de Verfailles, le premier Mars uos:

CHEVALIE%

D'or, à 2. pals de gueules , la pointe
de l'éca en manteau ou caverne d'ar-
gent an dragon de finople ,'Ass la bordu-
re de gueules chargee de fantoirs d'or

d'ecuffinis de Mcndocc.

I.

D ON ISIDORE-JUAN- J'OS EPH-DOM INGO de la Cueva & Be-
navides, IV. marquis de Bedmar Grand-d'Espagne, conseiller d'état du Roi Catho-

lique , gentilhomme de fa chambre , capitaine d'une compagnie de Cuirafliers à che-
val des Gardes anciennes de Cafbille, comtuandant general des Païs-Bas , viceroyde
Sicile, dont les preuves avoient été admifes dès le 2. feptembre 17o4.

Il nàquit le 23. may /652. & mourut le 2. juin /723. Il e'toit fils de Don Gafpard
de la Cueva & Mendoca, III. marquis de Bedmar , & de Dona manuela End-
quez-Oforio ; & avoir époufé I°. le 19. novembre 1697. Dona Manuela d'Acufia
sa niéce, marquife de Santar, comteffe de Villanova, morte à Bruxelses le 7:
août 17o2. 2°. le 24. novembre /7o3. Dona Francilca Enriquez de Velde° ,
'fceur uterine de . Don Juan-Francifco duc d'Uceda , chevalier nommé d es Ordres
du Roi. Du premier mariage font sorcis Don Gajpard de la Cueva Acufia, mort
enfant ; Doria kiaria 7 M anuella , morte jeune; Dona'Mafia-Frauctyca de Acufia,III.
marqu'ife de Santar 5 & Dona Maria-There/à de la Cueva.

PROMOTION
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emeeeeemegememme.Eneeeen
PROMOTION.

Faite dans la Chapelle du Château de VerAille; , le premier janvier 1 709.

CHEVALIER.

De Bourbon.

I.L 	IIOUI S-ENR Y de Bourbon , duc d'Enghien , puis duc de Bourbon; 8tc;A	 prince de Condé, pair & grand-maitre de France, gouverneur de Bourgogne
& Breife.

Voyez à la men Loyale , tome I. p. 543.

e1eabeweAftlf%eig.4zAkiigheuMidieuskiheied%AdetA4eAMAA

PROMOTION
Faite dans la Chapelle neuve du Château de Verfailles , le premier

fanro. ier 1711.

CHEVALIERS.

De Bourbon , di /a 4ordure de pulite

I.

r OU IS- A RM KNI5 de Bourbon, prince de Conty.; pair de Prude; cotes
d'Alais , de Beaumont-fur Oise & de Pezenas, , marquis de Graville & de Porte',

:vicomte de Teyrargues, feigneur de rine-Adam , mort le 24. may 1727.

Voyez /à men iiijati 1  tome ,r;p:' 348.

T'orne lx. 	 T3
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D'argent , à trois cotg! degserrles ;
membrez, becterez& créiez d'or,

II.

A C QUE S - L O NOR Rouxel, comte de Grancey, , baron de Medavy, , lieutenant
general des armées du Roi, puis maréchal- de France , gouverneur de Niv ernois &

de Dunkerque, nommé chevalier des Ordres, après avoir gagnéla bataille de Castil-
lonne fur les Imperiaux le9. feptembre z7o6. Ses preuves furent admires le premier
janvier r7o7. Il mourut le 6. novembre,1725.

rayez au chapitre des MARECHAUX DE FR.ANCE , tome V II. de cette hifloire ,
page 696.

De gueules , à lafieser de lys d'or.

1 I.

11' EON OR -MARIE . du Maine , comte du Bourg, baron de l'Erpinasfe ; &c.
d liettenant general des armées du Roi , puis maréchal de France, direaeur general

de la Cavalerie , commandant, en Alsace, gouverneur de Bapaume , fut nommé che-
valier des Ordres du Roi, après avoir gagné une bataille en Alsace fur les troupes de
l'Empereur, , commandées par le baron de Mercy le 26. août 1709.

Fez ati chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome FIL de cette hift. p. 697.

Ecartele, au t. f3 4. d'or , à la bande
lofangé •  de gueules ,acconspagnée en chef
d'une couronne de laurier • de timide ,
qui de Bardi, au 2. é.1 g. fafcc' d'or
Ue de fable de fix pieces au chef de
gueules , Jarlequel efi écrit en or Liber.
ras , qui ei , fur le tout
bandé de lable C d'or de lx pieu , la
feconde bande de fable chargée d'axé
étoile à fix raie d'or, qui efi Mer-
go ti.

I V.

RANÇOIS-ZENOBE-PHILIPPES Albergoti, néàFlorencele 25.may
16s:4 : lieutenant general des armées du Roi , gouverneur .de Sar-.Louis e nomméç.F ialer des Ordres du Roi après avoir soutenu le siege de la ville cle‘liouay pen-

dant cinquante-cinq jours de tranchèe ouverte en z7zo. mourut à Paris,,& sût enterré
.à. S.Euitache le 25. mars 1717.

Il étoit fils de noble iverozzo Albergoti, senateur de Florence, & de Madelene Bardi
fa prerniere femme, fur de Bardo Sardi'Magaloti, lieutenant general des ar-
meeb du .ltoi , gouverneur de Vasenciennes.
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L3 .ORDRE DU SAINT . ESPIXT:

D'azur , à hi fafce d'or.

V.

0 U I S - V IN CENT marquis de Goësbriand, né le 4. février z 659. lieutenant
general des armées du Roi, gouverneur du fort & château du Thorro près Mot-

laix, nommé chevalier des Ordres du Roi après avoir défendu la ville d'Aire pendant
deux mois de tranchée ouverte en 171o. fut fait gouverneur de Verdun en 1711.

Il étoit fils d'rees marquis de Goësbriand , mestre de camp du regiment du Roi;
& gouverneur du château du Thorro pkès Morlaix, & de Gabrielle de Kerguezay,
& a épousé en z 695. Marie-Madelene des Marets, fille de Nicolas des Marets, mar-
quis de Maillebois , miniftre d'état, controlleur general des finances, comman-
deur des Ordres du Roi, & de Madelene Bechameil, de laquelle il a LOUIS-
VINCENT marquis de Goësbriant , qui fuit ; &N. de Goësbriant, fille.

LOUIS-VINCENT marquis de Goësbriant, colonel de Dragons , a épousé en
décembre 1714 marie-Ro/die de Chaftillon, fille, de Alexis-Henry marquis de
Chaftillon, chevalier des Ordres du Roi, & de Marie-BoJalie de Broitilly-Pien-
nes. (a) (a ) Tome

p. uyt

eVeetneeteeeeckg»leeteeemeeePeffing

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du Château de Velfailles le z. Decernbre I7It.

CHEVALIER.

D'argeut , au chevrou de gueules ac-
cornmgne de 7. merlette: de mime , 4..
en chef el g. en poiute.

I.

O U I S duc d'Autno. nt , pair dé France ; maMiii's de Villequier ; premier gentil-
homme de la chambre du Roi; gOuvernedr de la ville & du château de Bologne

païs Bolonois , ambairadeur extraordinaire en Angleterre mourut le 6. avril 1723.

Voyez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE • tome P7. de cette bei.p. 879. é
ci-devant,p. 8. ill.. 	 zo3.,
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ig‘e.i.qteqeei'eeeriekett ,4e(Qtek4e•Wet4te

PROMOTION
Faite dans la chapelle du Chkeate de rerfililles le 7. Juin 1713.

PREL AT.

Ecartelé, au t. i 4. de l'évêché de
Strafbourg, .au 2. 0 g. -du' Landîra.
viat d'Allace ,fur le tout parti de Ro.
han 0 de eretàgne. raye& tome PIM
de cette hiji, p. el.

I.
RM'AelD-GÀST ON-MAXIMILIEN cardinal de 'Rohan, évêque & A
prinoé dé Strasbourg, prêta ferment le ro. juin lm. entre les mains du Roi,

comme commandeur de l'Ordre du S. Efprit ; à caufe de ta charge de grand - aumô-
nier de -France. Voyez fon article tome Y111. de tette hel. p, 308.

La geneatosie de la maifon de Rohan eft rapportée tome IV. de cette hep. 45. â ?mem
do duché-pairie de Montbazon.

ekerebrebitreeletreefeeleeeetekeGt.ZeerPbr

REGNE DE, LOUIS XV. RO'i'DE. FRANCE
Et de Navarrè cinquiéme Chef Sc Souverain Grand-Maître

de l'Ordre du Saint Efprit.
	eM10.••••■■■■•••,.. 	

PROMOTION
Faite dans la Chapelle du'cheiteau de Verfailles, le z. Juillet lm.

CHEVALIER.,

Tous les quartiers d'Efpagnc
'

 qui ell der-
tel d,, au t. contr'écartelé de Caftinc tb. de
Leon , art 1. d'Arragon , parti d'Arragon.Si-
cite , à la pointe de ces deux quartiers de
Grenade, au 3. d'Autriche ,foutents de Bone-
gogne.ancien , ad 4. do Bourgogne-moder-
ne , foutenu de Brabant , fur ces deux der-
niers quartiers de Flandres parti de Tyrol ,
dr• lier le tout de France, à la bordure de
gueules qui eli An)04. Voyez tonte I. de
cette hie p. ISS.

I.

L otns I. du nom, prince des Aillades , depuis Roi d'Erpagne,'Mourut à Ma- B
drid le qr. août 172+. sans enfans.
Voyez thifioire de la mien Royale, tome I. de cette bill. p. di.

it.ECEPTIO/5
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Parti de France
el de Navarre.

RECEPTION DU ROY,
Faite dans l'Eglifè Cathedrale de Reims, le 27. oilobre 1722.

O U I S X V. du nom, Roi de France (Sc de Navarre, reçut le collier de l'Ordre
du Saint Efprit des mains d'Armand-jules de Rohan-Guemené , archevêque duc

de Reims , pair de France, après avoir fait le ferment de Chef & Souverain Grand-Maître
de l'Ordre, le furlendemain de fou sacre 27. oâobre 1722.

Voyez l'heire de la maifie Royale , tome 1. p, Or‘

PRO	 T'ION
Du même jour.

",'HEVALI ERS.

Î.

De France , au Iambe/ de trois pen4
dans d'argent.

I.

L O U I S duc d'Orleans, de Valois, de Chartres , &c. premier Prince du Sang
& premier Pair de France , ci-devant colonel general de l'infanterie Françoiie

;1	 Etrangere , grand-maître des Ordres Royaux militaires & hospitaliers de Notre-Dame
du Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jerufalem , gouverneur du Dauphiné.

Voyez l'hifiaire de la mes Royale, lm I. p. 1PQ.
Torne I X.	 V 3
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• ,
De Bourbon; à la >onde rocourcio

chargée d'ùue lieur de lys d' argent.

II;

C EA -111ES de -talith= comte de Charolois ; gouverheut de Touràhie;

"oyez l'hilloire.de la maifèn ..Royale, me L e 34t.

geetee*eeeeeeeeseeemeeeee en e
PROMOTION

.Faite dans la Chapelle da Château de Ferfâilles, le 3. Juin 2 724.

PRELAT'S.

Emploié, au r. de%gueuler, à trois fleuri
de lys d'or, qui o# Mon tgomm ery ,
au 2. farté «d'or ey de fable , qui efl
Buire u Lars 3. gneules,à14 faj,te d'or,
qui efi Bouton, au 4. d'azur a _ex be-
faus d'argent, 5. 2. el 1. AU chef d'or

qui Poitiers , fur le toue d'or , à e.
lerevilis de gueules, qui efi Thiard.

I. 

ENI Y -P O N S de Thiard de Biffy , cardinal da titre de Saint Bernard, éva-
que de Meaux, abbé de S. Germain des Prez & de Trois-Fontaines.

Voyez ci-devant ,,p, 216.
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DE L'ORbRE DU S. ESPRIT: 	 ey

Fei rtel , an t. de Luxembourg, au
2. de Bourbon, au 3. de Lorraine ,
au 4. de Savoye, fur le tout de Potier

I I.

A T EON Potier de Gefvres , cardinal-prêtre, ci-devant archevêque de Bourges, abbé;
jj comte & seigneur de S. Geraud d'Aurillac, abbé de Bernay, de S. Amand, de
S. Nicolas d'Arouaise, confeiller au Conseil de Conscience , a été nommé à l'abbaye ,
de S. Remy de Reims, après s'être démis de son archevêché de Bourges au mois de
janvier x729.

Voyez fit geneakgie• as duché:pairie de Tresines tonte In p.763. ô' ci-devant, p. 143;
er 2,2Z.

D'atur, au chevron d'or, accompa.
gni de trait croix ancrée: detnéme.

B rs RANÇO 1S-P A U L de Neufville-Villeroy, abbé de Fefcamp archévêque der Lyon , commandant dans la ville de Lyon & dans le gouvernement de Lyonnois ,
mourut le 6. février x73 I. dans fa se année.

Voyez au chapitre du duché-pairie de Villeroy, tomeV. p. 639. dr ci-devant, p. I25
182. 	 z21.

Ecartelé , au 1. d 4. de pude, i d"
!chef d'or , au z. el g. de errait: , air
liou d'or armé, lampe effouronné de
mime.

I V.

de-% HARLES-GASPAR D'- G U I LIÀ LT M E de Vintimille des comtes de
Marseille , archevêque d'Igx pei4\, Cloud , pair de France,

abbé de S..Denis de Reims & . de ; eepeperchè., pqm d'Àubrae, prieur cieFlaffens, de
S. Pierre & de Sainte Catherine4 .

Voyez la genealogie de cette tnaifôn tome H. de cette hei. chap. da comté-pairie de
, Beauvais , p. zs5.

`Tome IX,	 Y 3
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,

N ge NÇ 0 	 de • )3 eau au.du-RiVau arciley	 de. 'Naibdime ; abbé. 
y gok .tn CaUx.& dé, 13Cmpeval en; Rouergue , prieur 'de .114);piiii,eF4igre

en Touraine , le 'i noveMbre 164 Il fbt premierement évêque de -BadtTliie;•
puis de Triuniay en*i707. ensuite archevêque de Toutoufe, & enfin de Narborufe. '" '

.ii. 	.
est fils de JaCqUes de Beativau ;marquis . •dei Rivau ,. maréchal des camps & ar-

litiéeedu , ..Roi, .& de Dietnereprie. de c.ampéi. eé Saujon.
• ._ 	 •  

L I

De Bouriibn , à la bande de gueules,
.brildi d'un erreut d'argent.

L '''S, de Bourbon çointe de Çlermont„ abbé du. Bec., de S. Claude, de Mar-
n'etitiet, • de -Chans & de CerCakilp. 	 "	 •• • •

»lez ?me 1. p. 34z.

ous les quartiers de Lorraine, avec
un lambel des. peudaas de gueules, à
la bordure chargée de huit befaus d'or.

-...	 kl k..• .. r ,	 , 	 :: 	 , .	 '.- ;* 	 :I 	 :-.)

-1 À :ilt.E S 'dé ilriaine ,, dit {ii 'Snée charlre,r;'è:omte d'Armagnac', grild écuyer C
delerande , heuterdnt general . des artnées'ilti Roi. 	 '

Voyez au chapitre da .,duché-pairie de Guife, • fielif. p. 48g.
•
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Comme ci-devant p. J64, •

III.

C
 HARLES-LOUIS de Lorraine, prince de Mortagne fire de eons;fcluve4
rain de Bedeilles, meftre de camp d'un regiment d'infantede.

Voyez ibidem.

Entre, au 1.e1 parade Crut-
Col e de Levis , au 2. el g. cone' lear.:
tele au 1. d+. de Ricard- Gourdon ;
au 2. d g. de Genouillac , jUr le tout
d'Uzés.

I V.

B TEAN-CHA.R LES de Crusrol, duc d'Uzés, premier pair de France ; prince de
J Soyon, comte de Crusfol, feigneur & baron de Florenfac , &c. gouverneur &
tenant general des provinces de Saintonge & d'Angoumoe & gouverneur particuu
lier des villes & châteaux de Saintes & d'Angoulême.

Voyez au chapitre du duché-pairie d'Uzés, tome M. p. 773.6' ci-devant p. D. .137
x86. ek.'118.

D'arsent , la fafie de guettleil.

V.

AXIMILIEN-HENRY de Bethune, duc de Sully, pair de France, prince
d'Enrichemonr &de Boisbelle, lieutenant de Roi au Vexin-François, gouvere

neur des villes & châteaux de Mante & de Gyendur-Loire , mourut à Paris le 2. février
x729. dans sa 61 e année.

Voyez au chapitre du duché-pairie de Sully, tome Ir. page zig, à ci-devant, p. ace.
zix. 2.18.

tome
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2f6. - 	CITALeGUE DMS CIIEVXLIÉRY

D'azur, , an pal d'argent, charge'de
trou tours crenele'es de gueules,
pagnées de quatre pares de lion affrontées
d'or, ,mosevautet des deiesx flaucs de l'écu.

•

V L

L 0 15 IS- AN TO IN E de Brancas , duc de Villars , pair de France; comte . de
Maubec, baron d'Oife , de rIfle-Champtercier , marquis d'Apiily , comte do Lau-

raguais.
nez aie chapitre du duché-pairie de Villars Brancas, terne V. cette hili. p. 189.

Burelé d'argent e d'azur, à trou
bevrout de gueules fur le tout.

V I I,.

A .N Ç O IS VIII. du nom , duc de la Rochefoucaud & de la Rocheguyon;
pair de France, pringp de Marcillac, marquis de Barbefieux, comte de niiretal,

&c. grand-veneur de France, grand-rnaître de la •gas:derobe du Roi ,maréchal de ses
camps & armées, mourut à Paris lé 22. avril r728. dans fa 65 e année.

royez du chapitre du duchê-pairie de la Rochefoucaud, tome 111. p.436. à ci-divant
p. 151.187. ee. 2.19.

De Montmorency, charge' eu cœur
de l'écu de Luxembourg.

V I I I.

HARLES-FRANÇOIS. F R EDE R IC de Montmorency-Luxembourg ;
duc de Piney-Luxembourg & ciç lkaufort-Montmàrency, pair de France , prince

Aigremont & de Tingry , marquis de Bellenave , comte de e out ev il le , de Dangu
& de Lafré , baron de Mello , gouverneur de Normandie, lieutenant general des armées
du Roi, mourut le 4. août r126.

floyiz, au chapitre du duché-pairie de Montmorency, tome 111. p. 59o. er ci-devant ,
p. 117.118.137. er 24.
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D'azur, au chelem d'or, accotes.;
pagne de trais croie ancrées de même.

I X.

T C O LAS dé N'eurvisle, duc de Villeroy , palr de France, litutenint general
.	 ,

dès armées du Roi, capitaine de ses Gardes du corps, gouverneur de Lyonnais,
Foret & Beaujolais, & lieutenant general des mêmes provinces.

Voyez. cas chapitre da duché-pairie de Villeroy, tome IF: p. 643. er 	 , iteaco
i25. 18z. .2, 2, 1. 	 2, 63.3.

Parti de trois traite coupé d'uu, qui
fout huit quartiers, an t. de IVIatitc,
au 2. de Bourbon , au 3, de Rohan ,
au 4. de la Rocheroneaud, au s.
premier de la pointe de Milan , an S.
de Navarre ,au 7. d'df,fcars , au t. de
Bretagne, d fur le tout de Roche•
chouan.

x.
T OUIS de .ochechouart, duc de Mortemart, pairdeSrance, prince de 'ton.
  nay-Charente, lieutenant general des armées du Roi, premier gentilhomme de
sa chambre.

Voyez att chapitre titi duché-pairie de Mortemart, tome Y. D. 682. & ci-devant, p. 11z.

Fafee'd'argent ee de finople , les farces
d'argent chargées de fie merlettes titt
gueules, 3. e' d 1 .

X I.

C p AU L -1-1YPotr ere Zeurillier, dite de S. Aignan, paii. de •eranée ; gouA
verneur & lieutenant general des vilse & citadelle du . liavre de Grace & pais

en déperidans , des villes & châteaux de Loches & de Beaulieu, Bailly d'épée du pais
de Caux, brigadier des armées du Roi, l'un des quarante de l'Acadernie Franpise a
ambasfadeur à Rome.

110jez au chapitre da duché-pairie de Saint Aignati., tome lie. F. 723. de ei-devant,
p. 192. & ILI.
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Envie/14re 1. de Luxembourg,
,a. de Bourbon , au g. de Lorraine ,
4, de Savoyc disse le saut de Potier.

• X I L 

ANC701S- BE R N'Ali D Potier ; duc de Trefmes ; 'pair de France, premier A.
,gentilhomme de la chambre du. Roi, brigadier de fes armées , gouverneur de

Paris.
rayez au chapitré du duché-pairie de 'normes , tome !F. p. 773./e5 ci-devant, p. rec.

De jeemles àla bande d'or.

XII L

A D R IE N - M A UR I CE duc de Noailles; pair de France , Grand -d'Efpagne
de la prerniere Claire, chevalier de l'Ordre de la Toifon-d'Or , premier capitaine e

des Gardes du corps de fa Majesté, lieutenant general de fes années, gouverneur & ca-
pitaine general des comtez & vigueries de Rouffillon, Conflans & Cerdaigne , gou-

-verneur des ville, 'château ec citadelle de• Perpignan, gouverneur & capitaine des
chaires de Saint Germain en Laye, villes, pars , forêts & autres lieux en dépendans.

• Voyez au ohapkre du duché pairie de Noailles , tome Ir. p. 793. b ci-devant , p.167,
193. 221. e .4 8.

De Bethune, bre d'uu Iambe' de
trois pendant de guesets.

X I V.

•RMA ND de Bethunt , duc de Charost, pairde France; capiraine,des Gardes C
du- ,corps du Roi, lieutenant general de fes armées, & desprovinces de Picardie,

Y3oulonois, &c. gouverneur de Calais, & ci-devant de la perfonne du Roi LOUIS XV,
a été.'nommé chef du Confeil Royal des finances le 23. juillet mo.

oyez ad chapitre eiro duché pairie de Sully, tome 1 V. de cette he page 224. 	 ci•,
devant, p. 165.

X V,
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Écartelé au t. & 4. contr>icartelédc
France & d'Angleterre au 2. d'Ecof-
fe , au d. d'Irlande. à lp bordure ren.
fermant tout ,coreponne'e de feize
pieces ou compons, huit d'azur te huit
.4e gueules, les campons d'azur chargez
,hactin d'une fleur de lys d'or , d ceux
de gueules d'un leopard d'or.

X
ACQUES ritz-James; duc de Berwick ; de 'Fitz Yames ; aes Warty prâ de

4 	Clermont en Beauvoifis, de Liria & de Xerica au Royaume de Valence , pair de
France & d'Angleterre , Grand'-d'Espagne de là premiere claffe , maréchal de France ,
gouverneur du haut & bas Litnoufm, commandant en Guyenne, gouverneur de Stre.
bourg, chevalier des Ordres du Roi, & de ceux de la Jarretiere, de la Toifon-d'Or &
de S. Louis.

Filez fin eloge an chapitre des MARECHAUX DE FRAXCE, toment de cette
page 679.' e fa perite, tome V. p. 165..

Coupé ,pani en chef'de 4.. traits, e§
en pointe de g. ce qua fart neuf quar-
tiers ,au t. d'Espagne-Montespan, au
2. de S. Lacy , eut g. de Lagourfan, au
4.. de Prime', au g. de Pardaillan , au
6. ee t. de la pointe d'Orbeffan , au 7.
tic la Barthe ou Termes, au 8. d'An-
tin , au g. de Rochechouart, e fiir le
tout de Caftillon en Medoc. Poyezl'ex-
plication tome r.

X V T.
OUIS -A NT ;DI N E de Pardaillan de Gondrin duc d'Antin , pair de France ;
marquis de Montefpan, de Gondrin & de Mezieres , lieutenant general des armées

du R.oi, Sc au gouvernement de la haute & baffe Alface , de Suntgaw & Brisgaw, gour
verneur & lieutenant general des ville & duché d'Orleans , païs Orleanoià , Chartrain;
Perche-Gouet, Sologne, Dunois, Vendômois Blesois & dépendances, de la ville & du
château d'Ainboife, dire&eur general des bâtimens ,proteCtéur de rAcademie Royale
de Peinture & de Sculpture.

rayez au chapitre du duché-pairie d'Antin tome P. p. i8z. d. ci-devant , p. 9 S. d. 141.

1111111111111 1111111111111

11111111111111111011111111 De gueules , !'écru diapre de deux
riuceaux ou branches de laurier d'op.•

• gent paife'es en fautoir , au chef cchi-
queté d'argeut & d'azur de trois traies,
qui di d' , fur le tout d'or au lion
de gueules, arme e,/ couronné d'or , qui
efi d'Albert.

XVII.

L 01115-At/GUS TE d'Albert-d'Ailly, , duc de Chaulnes,pair de France, vidame
d'Amiens , capitaine-lieutenant des Chevaux-legers de la garde du Roi ,

riant general de fes armées, & au gouvernement de Picardie.
Voyez au chapitre da duché-pairie de Luynes tonte 1Y. p. 27o. eq. ci-devant , p, 148,

187. ee 119,
7'ome 1 X. 	 Y 3
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De gueules , à la croix teille d'or.

XVII I.

ARIE-JOSEPII duc d'Hofrun , pair de France , comte de Tallart ;
gneur du duché de Lefdiguieres, baron d'Adan , &c. maréchal de camp des ar-

niees du Roi , gouverneur du comté de Bourgogne, & gouverneur particulier des ville
& citadelle de Besançon.

-Fez art chapitre du duché-pairie d'Hoftun , tome V. 2,69. e edevani,p.

Ecartelé au 1. fÎ e. de BrarKas 5 au
2. e s. de gueules , à la croix vend«,
dech-de el pommetée d'or, lui eft For-
calquier.

X I X.

L O U I S de Prancas des comtes de Forcalquier, marquis de Cerefte , dit le mar-
quis de Bramas, Grand-d'Efpagne, chevalier de l'Ordre de la Toifon.d'Or, , com-

mandeur de celui de S. Louis, contenter d'état d'épée , lieutenant general des armées
du Roi & au gouvernement de Provence, ci-devant ambatradeur en Efpagne.

Vape 4U chapitre à duché-pairie de Villars-Brancas , tome VI. 28 3, à, ci-devant p. 466;

D'azur, à trois couronnes d'or, ai:
1.

X X.

j A C CHU E S Bazin, seigneur de Bèzons ; maréchal de rance, gouverneur des ville G
& citadelle de Carnbray, , graud-croix de l'Ordre militaire de S. Louis.

voyez fun éloge .6- /a genealogie au chapitre des MARECHAUX D.È FRANCE, tara,
ni. de cette he p. 6 8 1.
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X X I .1 '4
•

DE L'ORDRE DU—S. ESPRIT: .

D'or, à deux tourtiaux do gueules
pofez en pal.

n I E R R E de Monterquiou-d'Artagnan, maréchal de France, gouverneur des ville
& citadelle d'Arras, lieutenant general en la province d'Artois , dire -leur genel;

ral de l'infanterie, mourut le /2, août rps.

Payez fin éloge au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, tome Éli; p. 684. ek,
fa genealogie, ibidem , p. 262..

Ecartele', au i.e9 4. de le Tellier,a,t
2. el d. bandé d'or e d'azur qui g,"
Souvré , fur le tout écartelé au 1.
4. d'azur â la tour d'or , ais 2, Ge iy
d'argent, au cerf d'azur.

XXII. 

O U I S-N I CO LAS  le T'Iller , marquis de Souvré, lieutenant
vernement de Bearn & de Navarre, maître de la garderobe du

to. décembre 172s.
Voyez ais chapitre des CHANCELIERS DE FRA/10E , tome V!.'

page 581.

general au gou4
Roi, mourut le

de cette hilioire

D'azur, R la bande d'or , accola•
gnée enehefde trois glauas d'or , 2. el
1. el en pointe de deux pattes de sri!.
fonse§ de trois rotes periffantes deforis
dant le tord de l'écu , le tout d'or.

L ovIS Sanguin; marquis di Livry, premie..Maître-d'hôtel du Roi, maréchal
de camp de tes armées.
Il et fils de Louis Sanguin , marquis de Livry, par lettres du mois de février

x688. mere de camp de cavalerie , premier maître d'hôtel du Roi , & de
Marie-Antoinette .de Beauvillier (a) . , •8.c il époufa le 7. décembre 17064 Franfoifè (a) Tome IV.
Roberé , fille de Louis Robert, Peigneur de la Fortelle, président en la Chambre , ?• 7az•
des Comptes , &. d'Anne Mander , dont il a eu Paul Sanguin , comte de Livry
Louis-Marie Sanguin; Hypolite- François Sanguin s Louis Sanein,.batifé le 28. juillet
3723. & iwasieiene - Lirfisk Sanguin.

?Orne IX. 	 3. 	 .
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Ecartell au t. e.14• de GoYon -Ma"
tignon , au 2. d'Orleans- Longueville,
au g. de Bourbon-Saint-Paul.

X X I V.

0 UIS-JEAN-BAPTISTE Goyon de Marignan, comtede Gad& de Mont-
martin, dit le comte de Matignon , baron de Gié , maréchal :des 'camps àmiéés

duRoi ,  gouverneur & lieutenant general des païs d'Aunis, ville egouvernement de
la Rochelle, Isle de Rhé , Brouage, Oleron , &c. 	 •	 •

voyez au . duché-pairie de Valentinois , terne V. ife. 393 , à si-devant p. 12.9. à' 199.

Ecartell , au 1. ee 4. d'azur à j. far-
ces ondées d'argentldurmonte'es d'un lion
lelott donna 2. d g• argent,à la bande
de gueules , accompagnée de 6. coquilles
de même , d. en chef d g. en pointe.

(a) Voyez tomè
VII. , de cette Mt.
IN S98.

x

,A N 	A C QUE S de Bullion, marquis de Fervaques, lieutenant de Roi au
gouvernement d'Orleans, maréchal de camp , gouverneur & lieutenant general

cdu païs du Maine, eft né le 91. décembre z679.
.	 Il e fils de Charles-Denis de Bullion, marquis de Fervaques & de Gallardon , fei-

gneur de Bonnelles & d'Esclimont, gouverneur du Maine, du Perche & du
comté de Laval, prevôt de Paris, . & de Marie-lune Rouillé. Il a époufé par
contrat du a 6. mars 17o 8. Marie-made/ene-Hortenfé Gigault de Bellefonds, fille de
Louis-ChrOophe Gigault, marquis de Bellefonds, gouverneur & capitaine des ,
chaires du château de Vincennes, & de•Marie-Olimpe de la Porte-Mazarini. (a)
Il a eu de ce mariage Marié-Anne-Etiennette Jacqueline-Hortensè Augufte-Leonine..
Olimpe-Nicole de Bullion.

Voyez dans la fuite de ce chapitre, aux CHANCELIERS ET COMMANDEURS
des Ordres du Roi:

B

Ecartelé , au t. f1 4. de gueules au
chef d'or , au 2, cU g. degueules. ,
lion d'or , armé, laps; ae d couronné
de mime.

XXVI. 

enÇ
HARLES-FRANÇOIS de Vintimille des comtes de Marre>, marquis des C
Arcs & de la Marthe, comte du Luc , confeiller d'état d'épée, lieutenant de Roi

. rovence, gouverneur de Porquerolles , ci-devant 'commandeur des Ordres de
e Lazare & de S. Louis , ambasfadeur vers les'ligues Suiffes, pdenipotentiaire à Bal
de, & ambairadeur extraordinaire vers l'EmpereUt 	 - • -	 ' .

Voyez là genealogie au chapitre des Evéques , Comtes Sr raits de Beautaie; tome II.
de cette W. le. 2,85.6. ci-devant, p. 263. . 	 xxyii.

A
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De gueules , à trois tiercefeuilles d'or
qui efide Prie, au chef d'or à l'aigle
deux tètes eourannies de gueules ,qui.

de Bufansoit

XXVIL

O U I S de Prie; marquis de Planes; dit le marquis de Prie, brigadier des armées
Li du Roi, gouverneurde Bourbon-Lancy, lieutenant general du bas Languedoc;
ci-devant ambaffadeur à Turin.

voyez au chapitre des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS
DE FRANCE, tome na: de cette bel. p. 12z.

D'or, à e.enatilett de Ample.

X X VII I. 

O U I S de Mailly; marquis de Néelle , & de Mailly en Boulonois , prince cr0?
L range & de rIfle-fous-Montreal, comte de Bohain, de Beaurevoir & de Bernon;,
Peigneur de Maurup, de Pargny , &c.

Voyez au chapitre des GRANDS -PANNETIERS DE FRANCE, tome VIII, de MO
hei. p. 6;9.

D'or, à trois foras de 1 .4*.

X X I X.'

Ç F R A N Ç 0 1 S- M A RIE de Hautefort, marquis d'Hautefort ; de Pompadour &
de Sarcelles, lientenant general des armées du Roi , gouverneur des ville & ,

château de Guise , mourut le 8. juillet 1727.

Voyez ce qui en a elle dit au chapitre des .MARECHAUX DE FRANCE, il la fuite dei_
la maifore de Goutpt , tome Fm p. 3 37. de ci-devant

, e I99. _ 
?One 1X. 	 Z 1_ .  

f
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Dor, À deux tourteaux de gueula
pelez eu pal.

X X.

*CO S El) T de Montefqiiion , dit le comte d'Artagnan ;lieutenant general des armées
J du Roi , capitaine-lieutenant de la premiere compagnie des Moufquetaires, gouver-
trieur de Nismes, mourut le 4. janvier 1729.

rosiez an chapitre des MARECHAUX DE FRANGE , tome 	 277. & ci-de tarit,
„page z7L.

4

D'azur, , âe..fteure à lys d'or, au
chef de même,.

-X X X I. 

(a) Voyez tome
p.776.

B. A N Ç OIS comte VErtaing, -marquis de Murole , baron de Spoix , lieutenant
general des armées du -Roi & du Verdunois, gouverneur de Douay & de Châ-

lons.sur-Marne , mourut .à. Barisla ;nuit ,du a9. eU 20. mars 1732., âgé »d'environ 81.
ans.

Il étoit fils 4e Joachim 'conne Zi'Eflaing,.& de Claude-Catherine le Goux de la Ber-
chere fa premiere femme. -II ,épousa le 3 o. avril 1692. Marie de Hauffonville
de Vaubecourt, fille de Nicolas de Hausfonville, comte de Vaubecouri, lleute-
.nant general des armées du Roi & zau,gouvernement des ville & évêché de
Mets, gouverneur de Châlons, & de Claire Guillaume fa seconde femme. Il eut
de son mariage charles-FranFois-marie marquis d'Eftaing, gouverneur de Châlons
& de Douay en survivance de son pere , né le ro. feptembre 1693. & mort
le Io. décembre 1729. dans sà 37v année , lequel avolt épqusé en 1716. N.
Martel, fille de N. Martel, comte de Fontaines, premier écuyer de madame
la ducheffe d'Orleans; Louis Claude d'Estaing, marquis de Murole,fervant d'aide
de camp du marquis de Guerchy , lieutenant general, fut bleffé au 'siege de Fon-
tarabie la nuit du tr. au 12. juin 1719. & mourut peu de jours après Marie-
Antoinette d'Estaing, femme de Philippes-Emmanuel de Crusrol, marquis de S.
pice (a); Lottifi-Antoinette Marie-Catherine-Euphrafie d'Eftaing.
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Ecartelé , au s, d 4. tranche' d'or
de gueules, au 2. el g. d'azur YU, lie»
d'or, qui e.fl l'Efpaue.

A R M A-N D de Madaillan-de -rEsparre , marquis de Lafray, lieutenant general
au gouvernement de Bresre, Bugey, Gex& Valromey.

Il cil fils de Luis de Madaillan-de-rEsparre, marquis de Montataire , & de Stetnne
de Vipart de Sainte-Croix sa premiere femme. Il a époufé 1 0. Marie - Marthe
Sibour, morte au mois de janvier 1675. 2°. Marie-Anne Pajot , .3°. le 5 . mars
1696. Julie de Bourbon, fille légitimée d'Henry•Jules de Bourbon III. du nom,
prince de Condé, & de Françoi/  de Montalais. ( a ) Du premier lit il a eu me
rie-conflance-Adelaide de Madaillan-de-rEsparre , mariée à Gafpard-Alexandre comte
de Coligny ( b ), morte le 28. fevrier 1725. dans sa année. Du fecond ma-
rlage est iffu LEON de. Madaillan de-l'Efparre , comte de Lasla.y , qui fuit
Iau trofsléme mariage fortit , Anne-Louifè de Madaillan-de•l'Efparre , mariée au
mois de février 1715. à Simon -Gabriel marquis d'O , inestre de camp , lieutenant
du regiment de Touloufe infanterie , & morte à Paris le 2. octobre 1723.

LEON de Madaillan-de-rEfparre , comte de Laffay , colonel d'un regiment d'in
fanterie de fon nom , puis de celui d'Enghien , a commencé de fervir en 1696:
a été fait prisonnier à la bataisle d'Hochslet , & brigadier des armées du Roi
le premier février 1719, Il a épousé au mois d'avril 1711. Reine ,de Madailssn-
de-rEsparre fa tante , fille de Louis de Madaillan-de-l'Esparre , marquis de Mok
tataire, & de klarie-Therele de Rabutin sa seconde femme.

(à) Voyez tome
I. de cette hist.
P. 31 1 .

(b)Tome VIT.
P. 159.

Ecarteli, aise. d'argent , n la falee
de gueules , accompagnée de g. merlette:
de fable , deux en chefei uue en pointe,
qui et Ef.parbez , au 2. de gueules,
trois leopards d'or, qui Bouchard
au g. lofange' d'or & d'azur, au chef
de gueules , qui e Aubeterre, au 4:
d'azur, à g. tours d'argentei eft Potn..
padour.

X XXII I.

I E R R E Boucha- rd d'Efparbez-de-Luffdn, Peigneur, comte d'Aubeterre & dei
Jonzac, matquis d'Ozillac , lieutenant general des armées du Roi, gouverneug

des ville & citadelle de Collioure & de Port-Vendre.

Voyez au chapitre des MARECHAUX D E FRANCE, tome PM de cette hiloire ;
page 4 S8.
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Ecartele, au t. d*. de gueules , à
la tour donjonnée d'argent, qui Ili Mon..
aigu , au 2. ei g. eue:tele en frottoir

d 'argent&de gueldes,qui eft de Beaune.

xxx;I V.

ACHIM de Mentaign ;vicomte de 13eanne ; marquis de Boueils , lieutenant A ,

général des armées du Roi ,& de la baffe Auvergne , né le 22. décembre 166•.
11 est fils d'Anioine- HeRry de Montaigu , marquis de 3 .ouiols , &c. & . d' Anne.Gabrielle

de lgontboisfier-Canillac, & a époufé par contratdu i.3. may 1696. Marie-
Yrateqe Colbert-de-Croisry , fille de Charles Colbert, marquis. de Croisfy, fecre-
taire &rninistre d'état, commandeü grand-treforier des Ordres du Roi , &
de FranFoife 'Beraud , morte à Paris fans enfans le 28.. septembre 1724. dans fa
54,e année, 2°. le 4. décembre 1726. Marie - Charlotte de Montmorency ,fille de
Leen de Montmorency , Marquis de FOffeux, & de Adarie-Madelene de l'Esloile-

.4e-Montbrifetril.

De gueuler, à la Me d'or ' char.
ge'e de trots étoiler d'azur , ce accom-
pagnée de trois ci-aillant moutant d'or,
deux en chefd un en pointe.

X X X V.

FR AN Ç OIS de Tranquetot, comte de Coigny; Baron de Nogent-Cur-Loir, , B
feigneur de Villeray, de Maifoncelles, deCroisilles & de Poligny, lieutenant ge-

neral des-armées du Roi , colonel general des Dragons de France , né le 16. mars 167o.
11 eft fils de Robert -Jean-Antiiine. de Franquetot , comte de Çoigny, , lieutenant ge-

neral des armées du Roi, direfteur general de la Cavalerie, gouverneur de Bar-
celonne , & de Marie-Franfoifi de Goyon•Matignon , & a épousé par contrat des
3. & 4, décembre 1699. Henriate de Montbourcher, , fille de Rend' de Montbour-
cher , marquis du Bordage, maréchal des camps & armées du Roi, & dse.
bah de Goyon-la-Mouffaye , dont il a eu JEAN-ANTOINE-FRANÇOIS de
Franquetot, marcitiis.de Coigny, qui suit; Marie-Françaile-Adeldiele de Franque-
tot , née le x6. feptembre 1700. charlotte-Henriette-Bibiane de Franquetot, née le
II. novembre 1703. mariée à jeisn-Baptifie-pachim Colbert , marquis de Croiffy ,

capitaine des Gardes de la porte ; & Elebeth.Marie de Franquetot, née le 3o.
aofit mos.. •

JEAN-ANTOINE:FRANÇ(OIS de Franquetot , marquis de Coigny , gouverneur
& bailly de Cen , né le 27. septembre 1702. époufa au mois de novembre 1729.
Cerentine de Nevet en Bretagne.'

XX XVL
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Ecarteli au t. d 4., d'argent, à la
bande d'azur, accompagnée de 6. rofes
de gueules, g. eu chef e..4 g. en pointe,
qui efi Rogier-de Beaufort , RU 2, e.13.:
d'azur crenelé d'or, à la levrette ram-
pante 'd'argent , onglée d colletée de
gueules, qui efl Canitlac, d fur le
Ma d'or letni de croifettes de fable ,au
lion rampant de même ., qui ell Monte
boiffier.

X•XX V 1.

À IEAN de Montboiffier, comte de Canillac, lieutenant general des armées du Roi;
capitaine-lieutenant de la seconde corfipagnie des Modquetaires, gouverneur des

villes & citadelles d'Amiens & de Corbie, mourut à Paris le io. avril 1729..àgé de
e6. ans , & fut enterré aux Minimes de la place Royale.

Il étoit 'fils de Guillaume de Beaufort-Canislac-Montboistier, , marquis du Pont-Châ-
teau , & de Michelle de Ribeyre, & épousa par contrat du 3. février 1697. Elslabeth
Ferrarid, veuve de Pierre Girardin-de Guilleragues, ambairadeur à Conftantinople.

•	 ..

D'argent , au lion de fable , armé et
lampe; de gueules.

XXX VII. 

1 ACQUES-J 0 SEP H Vipart , marquis de Silly, lieutenant general des armées
J du Roi , conseiller d'état d'épée , mourut en fon château de Silly, âgé der S. ans lo
;9. novembre 1727. sans avoir été marié.

Il étoit fils de Jacques Vipart, marquis de Silly, & de Franfoifi le Comte-de-No-
nant.

Ecartele au t. f3 4. d'azur à la bande
d'or, qui efl Caffagnet, au 2. d g de
gueules, au liond argent , qui efE La-
magne, fur le tout de gueules, qui efi
Narbonne.

XXX V II I. 

AC Q_L.TES de Caffagner-Tillad et-Narbonne , marquis de Fimarcon, &c. lieutenant
J general des armées du Roi & de la province de Rouffillon , commandant en cette
province, & gouverneur de Montlouis, mourut à Lectoure âgé de 7 x. ans au mois de
mars 1730.

Il étoit fils de Jean-Jacques de Cairagnet-de-Lomagne-Narbonne , marquis de Fi-
marcon , & de Marie- Angelique de Rciquelaure sa premiere femme , 	 époufa
par contrat du 19. avril 17o 5. Madelene de Bafchi-d'Aubais fille de Lulli, do
Bafchi, marquis d'Aubais,& d'Anne de Boisfon.
?omelx. 	 A 4
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D'azur, à cinq Nier  argent.

xxx,..,

HH ENRY de S. Nectaire, -comte de Brinon, dit le marquis • de geeeneterre , lteute-
nant general des,armées du Roi, ci-devant ambairadeur extraordinaire en An- A

gieterre.
• rayez au chapitre .do duché-pairie de la Ferté - Senneterre, tome if. de cette hilloire,

p.8.95. & ici-devant , P. 164. er leo.

De Beauvan , 'comme ci.devant ,
p. 264..

X L.

I E R R E-M A D EL EN E comte de BeauVau, lieutenant general des armées
du Roi, directeur general de la Cavalerie gouverneur de Douay.
Il est fils de 7acques de Beauvau, marquis du Rivau , maréchal de camp des ar-

mées du Roi, & de Diane-Marie de Campe de Saujon. Is a épousé par contrat
du 7. avril 17r1. Marie-Ther. cle de Beauvau fa coufine , fille de Gabriel - Henry
marquis de Beauvau & de Montgauger, & de marie-Angelique de S. André fa
premiere femme , dont il a eu marie..Anne-EliAbeth de Beauvau , mariée se 4. may
x730. à Louis-Paul de Rochechouart , duc de Mortemart pair de France , mort
.à Paris de la petite verole se 4. décembre 1731.

B

De fable, an chef d'argent.

X L I.

L oui S de Gand-de-Merode-de-Montmorency, prince d'Isenghien , lieutenant c
general des armées du Roi & de la province de Picardie, gouverneur des ville

- & citadelle d'Arras.
Il eit fils de jeau-Alphonfè de Gand, prince d'Iferighien & de Marie -Therese de
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Crevant-d'Humieres , & a époufé 7°. par contrat des 2. & 9. dlobre r7oo. Anne-
Marie-Louife princétTe de Furstemberg , fille d'Antoine-Egon, prince deFurstem-
berg, & de Marie de Ligny , morte le r7. janvier i7o6. dont un fils mort jeune,
2°. par contrat du 19. février »17r 3. Marie-Lou?/e-Charlotte Pot de Rhodes, morte
en couches le 8. janvier 1715. sille de Charles Pot , marquis de Rhodes , grand-
maître des cerernonies de France , & d'Anne- Marie-Therefi de Simiane-Gordes ,
3°. le 16. avril r72o. Marguerite-Camille Grimaldi, fille d'Antoine Grimaldi, prince
de Monaco , duc de Valentinois, pair de France, & de Marie de Lorraine -
magnac. Voyez tome IV. de tette" he. p. 499.

D'or à la Nec e'chiquetit d'ardent
el de gueules de trois traits.

X L I I.

L 0 UI S-PIE IRE de la Marck , baron de Lumain, de Serain , &c. dit le comte
de la Marck, lieutenant general des armées du Roi.

Voyez fa genealogie au chapitre des M A R E C H A U X DE F R A N C E , tome M.
page 165. & ci-devant., p. r52.

Ecartete au t. eg 4. d'argent , à (a
croix de gueule.••,'qui efl S. Georges ,
au 2. e. falce' onde d'argent e..4 de
gueule:, qui efi de Rochechouart.

XLIII. 

rut ESA R de Saint Georges , marquis de Coué-Verac, &c. lieutenant general.des
armées du Roi & de la province de Poitou.

•Il eit fils d'olivier de Saint Georges, marquis de Coué-Verac ; chevalier des Or«
dres du Roi , mentionne ci-devant, p. 240. & de Madelene le Coeq , Sc époufa
par contrat des 20. & 21. mars z7o6. Catherine-marstteritePioger.
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De ,gueules , à trois lestions d'her-
miues.

k.	

X L V;

LA IN-EMMAN U E L marquis de Coetlogon, maréchal & vicezamiral de • ,A France, grand-Croix de l'Ordre Militaire de S. Louis, mourut le 7. juin x730.

Fez au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE., tome fie de cette h0. p. 716.

D'azur , à un dextrochere d'argent,
tenant trois fleurs ou lys de mardis
4uffi d'argent.

( ) Tome VII.
p. 711.

X L V.

E.A N-B AP TISTE-F RANÇOIS des Marets, marquis de Maillehois•, -dii Rou-
J vray & de Blevy , baron de Châteauneuf & de Favieres, feigneur de S. Lubin , du $
Coudray, de Neuville, de S. Mesine, &c. maître de la garderobe du Rol le 2 2 . mars
.1712. lieutenant general de ses armées & de la province de Languedoc , gouverneur
de S. Orner , ci-devant envoyé extraordinaire à la cour de Baviere.

Il eit fils .de Nicolas des Marets, marquis de Maillebois, &c. controlleur general
des finances , miniftre d'état , commandeur & grand-tresorier des'Ordres du Roi,
& de Madelene de Bechameil de Nointel & a épousé par contrat du 19. janvier
x713. Marie-Emmanuelle d'Alegre, fille d'rves marquis d'Alegre, maréchal de
France , chevalier des Ordres du Roi , k de Frange de Garraud de Camina-
de (a), dont il a Marie-ives des Marets , comte de Bourborine, & trois filles.

D'azur , au lion d'or, arme eif
page de gueules.

X L V L

H ARLES -HENRY-GASPARD de Saulx , vicomte de Tavannes ", lieu- C
tenant general pour le Roi au duché de Bourgogne dans les bailliages d'Auxois ,

'Auxerrois, Autunois & Mâconnois , brigadier d'infanterie, premier gentilhomme de
la chambre du duc de Bourbon.

royez la genealogie de cette rnaifin au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE;
terne M. de cette hiji. p. z39.ee ci4leVaUt p. 94.
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De gueules . deux clef} d'ar,gent
paffees en fanion..

XL •II. 

ASP A 1t b de Clermont-,Tonnerre -, marquis de Vauvillars, &c. brigadier des
armées du Roi, commisfaire general de la Cavalerie Françoife & Etrangere à

commandeur de l'Ordre de S. Louis:
Voyez la gendlogie de cette maifin au chapitre des GRANDS-MAISTRES DES EAUX

ET FORESTS DE FRANCE, tonie 1711. de cette boire , page 907. & ci-devant,
p. 162. 193. & 147•

eit.	 MIL T

D'or, femé de fleuri de lys d'azur
d de tours de,nehne.

R AN Ç O I S de Simiane, marquis d'Efparron, &c. dit le marquis de Simiane bd.
gadier des armées du Roi.
Voyez fa genealogie au chapitre des EvÉques & Ducs de Langres, pairs de France;

tome 11. de cette he p. z38.	 cl-devant, p. 165. & 197.

.D'aztir, à la croix d'or,:

X L I X:

T OS E P H -F R A N Ç OIS de la Croix, marquis de Castries , chevalier d'honneur de
madame la duchesfe d'Orleans , maréchal de camp , gouverneur & fénéchal des ville ,

citadelle & diocefe de Montpellier, mourut le 21. juin 1728. dans fa 69e année, &
fut enterré en l'églife de S. Sulplce à Paris.

Il étoit fils de Rend-Gafpard de la Croix, marquis de Castries , chevalier des Or-,
dres du Roi, rapporte' ci-devant, p. 2.07. & d'Eltleibeth de Bonzi.
Tome IL	 B
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D'azur, à trois chevrons d'or, ,colni
du chef •brefe's

rERRE-GASPARD marquis de Clermonr-Gallerande b &c.premier écuyer
du duc d'Orleans premier Prince du Sang a ineftre de camp du regiment de Dra

gons d'Orleans , brigadier des armées du Roi, bailly de Dole.
il e• fila de Charles - Leoner de Clermont, marquis de Clermont & de Gallerande .,'

ez. de e;iadelene Mormés de $. Hilaire, & a epousépar contrat du s. avril r7o6.
Gabelelle-Pranfoifè d'O, dame d'atours de la duchesre d'Orleans , fille de Gabriel-
Claude d'O, marquis de Franconville, & de Marie-Anne de la Vergne 'de Guil-
leragues , dont il a eu Louife-Diane-Frdnfoifè de Clermont, mariée le il. janvier
1728. à Georges-Jacques de Clermont fon coufin, marquis de S. Aignan , infpec-
teur general de l'infanterie, mettre de camp du regiment d'Auvergne, fils de
Georges-Henry de Clermont, marécha•des camps & armées du Roi, & de Marie-
itiaolelene Britaut de Chizé. Voyez ci-devant, p. 19s.

tee,Aett.nAkulheeAremeteeetAktedeteiekezeAtUdetei

PROMOTION
Da premier janvier i7 2, 5 .

CHEPAL.IER..

Écartelé , au r. d 4. de Goyon-M a-
tignon , au 2. d'Orleans-Longueville,
au 3, de Bourbon,.S.-Pol,

I.

M ARIE - THOMAS - AUGUSTE Goyen deMatignon marquis de Matignon; B
baron de Briquebec , &c. brigadier des armées du Roi.

Ses anrefires & sa pofterite font rapportez tome V. de cette bill, p. 366, à Pomelo;  du
duché-pairie de Valentinois. Pelez ci-devant, p. 119 ,	 z7z,
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reeseRteePteeieeelegier-44'tetetefeeleebeetelietteeemio»eeeePi-: elefeeekeifflekl.fizele

PROMOTION
Faite le premier janvier i7z6.

CHEY 44. L

De gueules , si une hache ou doloire
'd'argent ,ernmanchie d'or, potée en pal.

I.
A M ICHEL Tarlo de Teczin & Ozekarzowice ; comte de Melfztyn & de Zak.

liczyn , colonel des Gardes du Roi Staniilas de Pologiie , lieutenant general des
armées du Roi en 1726 ,. mourut à Blois le 24. novembre 1727.

Il était fils d'Adam Tarlo ,.comte de Czarzewic, &c. palatin de Smolensko ,& de
Franfoifè Bnin-Opalinska.

Peeticietteefflifee841W14 4:1Ktiffelliereeké*?>•• noXe4 4401,3fafflai«epitsceekragtin=k4i,

PROMOTION
Faite dans la chapelle Royale da Château de Fe/titilles lez.F «cirier 1718.

CHEF ALI)ERS.

De France an Mun degneteles péri
en ber e.

B
I..

L OUIS-AUGUSTE de Bourbon , prince de Dombes, colonel general des SuiL l
fes , & gouverneut de Languedoc en furvivance du duc du Maine son pere.
Voyez l'haire de la men Royale , tome 1. p. 1,95.  

Comme ci-deff;a:      

•	 / L
OU I S -CHARLES de Bourbon , comte d'Eu , gouverneur &grand-:maître do
l'artillerie de France en furvivance du duc du Maine ion pere.

Voyez ibidem, P. 194.
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Ecarteld , au 1. d 4. de Vermandois.
S:-Simon , au 2. cfs. de Rouvroy,

I »IL 

ou,s, duc de S. Simon ;pair de France , Grarfci-d'Efpagne de la premiere clasfé; A
&c. gouverneur des ville, citadelle & comté de Blaye, bailly & gouverneur de

Senlis, ci-devant ambasfadeur extraordinaire en Efpagne.

'Fez les ancellres76... fa peleritd Ione 'W. de cette keloire, page 389. À raccafion
duché-pairie Cie S. Simon, & ci-devant, p. 171. •r 179.

Ecairteld an e.	 deRoque1aure ;
RO 2.d g. de Bezolles, rte le tout élu
Bouzet-Rocitie!Eiine.

V:

- 11 NTOINE-GA STO JEA4N-BAPT IS TE duc de Roquelaure', mar- B
II quis de Biran, &c. maréchal de France , gouverneur des ville & citadelle de
Leaoure.

rOyeZ la genealogie de cette ma ei tome m. de cale hifi. chapitre des MARECHAUX
DE FRANCE , page 402,•. dr ci-devant , p. 109. dr r9 i.

D'azur , à la tour d'argent; accons-
. pagnée de fix fours de lys d'or, trois de

chaque côté.

y.

y V E S marquis d'Alegre & de Montaigu , comte de Flageac; &c. maréchal de C
France.

croyez la genealogie de cette mea tome ni, de cette bill, chapitre des MARECHAUX
DE FRANC_ E, p. 701.

L
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Ecartele , au t. d'or au lion d'azur;
arme' d larnpab' de gueules , gui efi de
Gramont, ans. e 3. de gueules .4 t.

floches d'or ontfès en pal , flammées
d'argent , qui 0 d'Aster , aie +. d'or au
levrier de gueules, colleté d'or , à la
bordure de fable befantée d'or, qui sf1
d'Aure, fur le tout de gueules à qua-.
tre atteler d'argent , ou d'argent iè Id
croix patio degueules , qui efi de Co!
minges.

L O UIS comte de Gramont, feigneur de la Motte-Voufon , brigadier des armées
du Roi, gouverneur des ville & château de Ham.

rayez la gentalegie. de cette maifin, tome IF. de cette Ina, p. sos. d l'occafion du duché
pairie de Gramont. er ci-devant,p. 188, 2,zo,

fetefflesnac‘;,Feecegneesatipetmeaceeseeetettr4eAuseemcifflue:s:Iwneceveacate eepleete.tQfflresei

PROMOTION
Faite dansla Chapelle. Royale du Château de Verfililles , le 16. May

C H .5 A L l'ER

De Lorraine-Harcourt, conne
devaut , p. 26s.

1.

B ACQUES-HENR Y de Lorraine, prince de Lixin, marquis de Craon & d'Arn,r,
bleville , grand-maitre de Lorraine, mettre de camp d'un regiment de cavalerie au

fervice du Roi.
plyez fis aeoefres tome III. de cette hifi. p. 485. À toceasion du duché-pairie de Guirei

De la Rochefoucaul.

I I.
I. E XAND RE de la Rochefoucaud , duc de la Rocheguyoii; puis de la Rob

.e	 chefaucaud, pair de France , grand-maitre de la garderobe du Roi, brigadier de
fes armées.

	Voyez fis antellres	 posterité e tome Y. de cette hiloire, pétge 414. il toccagot;
duché-pairie de la Rochefoucaud. e ci7devant , r. 'y y. z87. Z ty.à. 266.

- 	 2t« I X, 	 ç
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Comme ci-devant 3 p. 28s.

OUIS, AUTO IN 1,- *Alba AN D duc de Gramont , pair de Prance , &ei	 „1/4
I.J . Ionel du regiment des Gardes Françoifes , brigadier des armées du Roi.

• Voyez 1a genealogie de cette maifin , tome W. de. cette hile. p. 6oç. À l'octet; du duché,
pairie de Gramont, 6. ci devant p. 146. 188. 2.2.0. 2.19. à' 2.8 5 .

I . • Èceirteli ,au r. de Luxembourg , aie
2. de BOurbon , eitt 3. de Lorraine,
as +. de Same , fur le tout à Potier.

I V.

F 1 ANÇOIS-30 A.C1-1iNi Potier, duc de Gervres', pair de France, &c. gou-B
.	 verneur de Paris , brigadier des armées du Roi.

Voyez fes ancêtres tome 1 V. de cette bilioire , p. 763. â l'occeora du duché-pairie de.
Trefnies. & ci-devant, p. 143. 2.2.2.. 163. er 168.

De Bethune-Charoft.

V.

AUL-PI A IUT COI S de Ilethune, duc du Charoft; pair de France; maréchal
de camp des armées du Roi , capitaine de fes Gardes du corps, &c.

l'oyez la genealogie de cette maefôn , tome W. de cette he. p. 2.10. à toccafion du . duché-;
pairie de Sully ,	 ci-devant , p. 26s. à, 2.68,
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De gueules j à deux Neer d'or.

I.

R A IUT Ç O I S duc d'HarcoUrt, pair de France., capitaine des Gardes du corps dur Roi, Con lieutenant general au comté de Bourgogne.

Voyez la genealogie de cette mien tome P de cette hift. p. i z4, à l'ocre» dm duché-pall
rie d'Harcourt. & ci devant, p. z 30. & 253.

D'argeut ; ars fettoir de gueules
engrêle de fable.

E NE' MANS, are de rroulay , comte de Tee, &c. Grand-d'Efpagné lieu‘;‘'
tenant general des armées du Roi, premier écuyer de la Reine.

rayez fis ambres tome Till. de cette hep. 668. au chapitre des MARECHAUX DE
FRANCE	 et-devant page 198. 0, z.42..

D'azur, à A &fans d'argent , je
2. Ce 1.

V I I I.

LLo IITSA RMAND de 13richanteau, marquis de Nangis ,lleutenatit general deo
armées du Roi; chevalier d'honneur de la Reine.

Voyez fis anceeres tonie P. I 1. de cette he p. 888; eheitre des AMI R.A. U X DE
FRANCE, efr. a-devant , p. 48.
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PROMOTION
E4ite dans la Chapelle Royale du Chheau de Certaines., le premier'

fanvier r7z9.

C ,HEVALIER.;

r

D'argent à j.emaironrdegleescles;

OUIS-FRANÇ OIS -A RMAND du Plais; duc de Richelieu ; pair dé A
France , &c. gouverneur des ville & château de Cognac, colonel d'un regimere

crinfanterie, ci-devant ambaifadeur extraordinaire auprès de rEmpereur.
Ses ancêtres fins rapportez tome Y. de cette h0..p. 37z. à J'ocelles do duché-pairie dfe,

Richelieu, t ci-devant, p. I7a. 2'9.

etttetebi ettrektieeebekeelee&ieederteeeteelee

PROMOTION
aire dans, la Chapelle Royale da Chheau de Verfailles , le z si kuril1729.

CH.EVAiI ERS.

Mus les quartiers ellfpagne
fur le tout de France, à la l'ordure de
,gueules, qui eft Anjou. Voyez ci-de-
vant, p. 26o.

F ERDINAND prince des Mules, fils de Pheippes de France; duc d',Anjou;
puis Roi d'Espagne, & de Marie-Lote-Gabrielle de Savoyc ia premiere femme, le

Fez À la Men M'ale, tome 1. de ente bill. p. d f,

ee
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DE L'ORDRE DU SAINT ESPRIT. 	 ASA

Compte fin frere,ei-devant , p. ai.

II.

A r% HA R L ËS Infant ,d'Efpagne, duc de Parme & de Plaifance , dont il prit pot'.
ft Ilion en décembre 173r.

ll est frere du precedent, & fils de Philippes de France , duc d'Anjou, puis Roi
pagne, & d'Eliftibeth Farnefe fa feconde femme.

ammunniniamormumsrffilliallammuniruetawilimmanmemzunirediimarniaOrmwe 9 'ci;::: siii: 	 -,„-- «a
in» ni 	 q nie ■::aum. 	 ma:•• ..es. 	 mou
::1119r, 	 nui
wria 	 - na
b.,0
ribut. 	

rumAmie)/_,,,aw ff
,IIIIIMIlm».... 	 .....0•1111111111r

"iff111.1111111100-"»1111101'
----egiureare--

Parti, au r. coupé, le chef reparti de
Cashlle & de Leon , & la pointe de giron,
qui efi émanehé de trois pieces de gueules &
d'or, au 1. grand parti écartelé au z.
4. de Benavides qui el d'or au pal de
gueules , au lion de mime , fafcé ou lié par -

tout de bandes d' argent , couronné d'or , à la
bordure d'argent, chargée de R. chaudieres
de fable,, au z. e ;. de Caftille, far le
tout de ce parti érhiqueté d'argent & d'azur,
qui efl Tolede, & tout l'écu entouré d'uni
bordure échiquetée d'or & de gueules , char-
gée de cinq kens d'azur à cinq befans
d'argent , pointés au milieu d'azur. .

T 0 S EP H-M A RIE Tellez-Girc;n VII° duc d'Offonne , Grand-d'Efpagne, camarerce
J major du roi d'Efpagne, lieutenant general de fes armées, né le 2s. may x68s.
ambasfadeur en France.

Il eit fils de Gepard Tellez-GironVe duc d'Offonne & d'Uceda, Grand-d'Efpagne;
& d' Antoinette de Benavides, comteire de Pinto, & a épousé à Madrid le 2x. lep.
tembre /722. Franfoifè de Guzman, fille de Manuel-Alfonfé Perez de Guzman;
duc de Medina-Sidonia, & de Louile.Marie de Silva-Mendoza, dont Marie-Fat
fine - Tellez-Giron, née à Madrid le xs. février z724.

Eeartele , au t. de Benavides
2. d'azur à tg. befaus d'or , pefez
g. g. e.1 1. qui efl d'Avila-Tolede , au

• e. d'or à deux pals de gueules, antes en
pointe d'argent, au dragon de finople lan-
gue de gueulei, à la bordure de gueules
chargée de huit fautoirs d'argent , qui

de la Cuva, au 4. de gueules 'lek:.

I V.

ANUEL-DOMINGUE de Bénavides d'Arragon-la-Cueva-tledma-d'Avila-Co.
relia, Xe comte de S. Iilevan, &c. Grand-d'Efpagne, gentilhomme de la cham.

bre de fa Majeité Catholique, fon premier plenipotentiaire au Congrez de Cambray, ,
„naquit à Palerme le 3i. decembre 1682,

Il est fils de Franç.& de Benavides IX° comte de S. Istevan , viceroi de Sardaigne;
de Sicile & de Naples, major-domo•major de la Reine d'Espagne, Grand-d'Er-
Tome I X, D4
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pagne par lettres du 4. janvier 1696. & de,Françoifè d'Arragon des ducs de Se. A
gorve & de Cardonne. Il épousa à Madrid le 3 r. décembre 1707. Anne-Catherine
de la Cueva-Arias-Saaredra-Pardo-Tavera-.Ulloa & Henriquez , fille de Balthear
de la Cueva & Henriquez, viceroy du PerOu , & de Therefi-Marie Arias de
Saaredra, comresre de Candle . , dont il a eti Antoine de Benavides & la Cueva ,
-marquis de .Solera; âgé de sept uns en 172 5; Franfoisé de Benavides, âgée de

r. ans en 1725. & joachime de Benavides, âgée de deux ans en 1725.

Ecartelé ,au	 tiercé en pal le. Premier
pal loupé au s. de gueules ais château don-
ionné de i.pieces d'or, qui efi de Cas•lic, nu
2. • d'or à l'aigle éployé de fable, le fecond pal
d'argent au lion de gueules, le trOifiérne de
gueules à deux ehaudieres d'or en pal , avec
rites de ferpens de mime fortans des antes ,
qui efE Mantique , le tiercé entouré d'une .

bordure d'hermines, au 2,. d'or are rayou-
nant de gueules à la bordure de poiuts égui.
poilez d'or & de vair.,.qui-og salis, au 3,
de gueules au croilfant renverfé d'argent ,
coupé en pointe d'argent plein d'or,
À trois fafces de gueules , fur le tout d'or à
trois rochers au naturel en fafce ferlant en
pointe d'une .mer d'azur argentée , fommé
chacun d'une branche ou feuille de finople ,
qui «fi Vivero.

V.

LONSO-MANRIQUE de Solis & de Vivero, duc del-.Arco,Grand-d'Espagne,
&c. chevalier de la Toifon-d'Or, grand & premier écuyer du Roi d'Espagne,

premier gentilhomme de fa chambre.

eft fils de Pierre Fernandez Manrique de Luna, feigneur d'Arquillo	 d'An-
.toMette de Silva Ribera , & a époufé le 3'o. juillet 169 5. Marie-Anne Henriquez
de Cardenas-Portugal ?Ur comteffe de la Puebla, del-Maestre & de Monte-
nuevo , marquife de Bacares, fille unique de Louis Henriquez, comte de Mon-
renuevo , chevalier de l'Ordre de S. Jacques, major-dome-major de la Reine
d'Efpagne Marie-Anne 'de Baviere , & de Laurence de Cardenas de Portugal,
dont il'n'avoit point d'enfans en 1725.

. Tierce en pal	 tranche d'argent
e..4 d'azur à une bande d'argent , ait z.
d'argent, à une fafce de fable , au g.
d'argent ,a.une bande bretelj'e d'azur ,
furmontee d'un iambel de trois pendant
de gueules. •

V 

A NTOINE-JOSEPH-MICHEL-NICOLAS-LOÙIS - FRANÇOIS - GASPARD- C
11 BALTHASAR-MELCHIOR-EMMANUEL-JEAN-BAPTISTE Judice & Pa-
pacoda IIIC duc de Jovenazzo , prince de Cellamare, Grand-d'Efpagne, gentilhomme
de la chambre de sa Majesté Catholique , grand écuyer de la Reine d'Efpagne, ci-
devant ambasradeur en France.

xl est sils de Dominique Judice IIe prince de Cellamare, duc de Jovenazzo, Grand-
d'Efpagne , & de Confiance Papacoda , & a époufé en 1694. Anne - Camille Borghese,
veuve de Franfois Pic, prince de la Mirandole, & fille de Jean-Raptifie Borghefe,
prince de Sulmone , chevalier de la Toifon.d'Or, , Grand-d'Efpagne,& de Leonore
Bon-Compagnon. Il en a euAnge Judice, né en 1694. mort jeune, & Confiance-.
Zleonore Judice, née le 4. avril 1697., & mariée le 24.. juin 1722. à François Ca-
raccioli, fils de Fernand Caraccioli,prince de Villa-Santa, & de iherefè Grimaldi.

B
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P -ROMOTION

Faite dans la Chapelle Royale du thliseaa de Ferfâilles, le 2,.Feevrier 173 r;

C H E 1/, 41 L .1 E,R S.

D'or, R trol.r:ehevrone de Able;

I.

HA RI, E S-EUGENE de Levis , duc de Levis ; pair de France ; comte de
Charlus & de Saignes, lieutenant general des armées du Roi, & au gouvernement

'de Bourbonnois , gouverneur des ville & citadelle de Mezieres, commandant en chef
dans le comté de Bourgogne.

Voyez la genealogie de cette mien tome 1k le let! hO. p. i. d toecisien du duchés;
pairie de Ventadour, b ci-devant, p, 16o, • -7

Di Mantrnoreney-Luxembourg;

I I.

C HRISTIAN - LOUIS de Montmorency - Luxembourg ; prince de Tingry ;
fouverain de Luxe , comte de Beaumont , &c. lieutenant general des armées du
& au gouvernement de Flandres, gouverneur des villes & citadelles de Valen- :

çiennes, Mante & Meulant.

Voyez la genealogie de cette matAn tome m. p. 592. à ?malien do duché -pairie dd
Montmorency , b ci-devant, p. 117. i t 8. z 37. 14, b 2661

->e
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eargeut,,à frais palf de gueules,
du chef d'azur chargé de deux pin,
feuillet d'argent.

C TTX-1:;0 : G U•B bÉ S É Fi :EV AL rElt S             

Degurukt, à crois pals de mir, >aa
chef evr.

IL

A « LEXIS- -.MADELENE-71:0SALIE	 Éhaftillon, dit le comte de ciellon,
Abaron d'Argenton, grand-bailfy de Hagilenau maréchal des camps &armées du

Roi, mettre de camp generai de la Cavalerie-legere de France.

Filet la sexologie de cette maifies- tome Y!. de cette kifl. p. 90. an chapitra' des CaN4

NETABLES DE FRANCE , ci.devant , p. ze.

I V.

iutl
ENRY- CAMILLE marquis de Beringhen, de Chateauneuf & d'U xelles ; B
comte du Pleffis-Bertrand, baron de Thenare & d'Orme , feigneur d'Ivry , de

ulT'y & de Monthelie, premier écuyer du Roi , lieutenant general au gouvernement
de Bourgogne , & gouverneur des ville & citadelle de Chalon-fur-Saône , mettre dé
çamp d'un regiment d'infanterie, né le premier août x693.

Il cit fils puîné de Jacques-Louis de Beringhen, marquis de Chateauneuf en Bre.,
tagne, chevalier des Ordres du Roi, fon premier écuyer , rapporté ci-devant,

page 2,2,8.

PROMOTION
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PROMOTION
Faite datts la Chapelle Royale -du Chgteau de Perficilles le 13. May 1731.

CHEY

Ecartelé, au I .e.4 4. douent ,o)
baude d'azur, au 2. el J. de perdu am
lion d'argent.

I.

A J EAN-B A P T I S TE de Durfort , due de Duras , &c. lieutenant general des
armées du Roi, commandant dans" la haute & baffe Guyemie.

La genealogie de cette ;nation e/i rapportée tome Y. de cette le. p. 715, d toccafion du duché
de Duras. Voyez ci-devant, p. ut. à' 2 2 S.

D'or, au foutoir ancre d'azur.

I L

B F OIS-MA RIE de Broglia, comte de Broglio & de Revel , baron dé
RFer ArieNre çs, &c. lieutenant general des armées du Roi, gouVerneur de Montdau-

phin , direaeur general de la Cavalerie & des Dragons, ambairadeur en Angleterre.
Voyez fis ancêtres tome VII.  de tette hifieire ,p. ô85. au chapstre des MARECHAUIC

DE FRANCE , ci-devant,p. 252.

D'azur , à trois flambeaux d'or al-
lumez de gueules, Fez en pal.

II I.

p
 H IL IP PES -CHARLES de là Pare, marquis de la Pare , comte de Laugere
maréchal des camps & armées du Roi , chevalier de la Toison-d'Or , lieutenant

general de la province de Languedoc , commandant en chef en cette province,
gouverneur d'Alais.

Ses ancefires font rapportez torse IL de cette hep. i3y, â l'occajion du duché-pairie de Laon.
-Torne
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PROMOTION
Du 2.6. juillet 1717.

CHEVALIER.

D'or , au lion de gueules ,charge d'an
lambel de trois pieeee de même. •

Nota. Il avoir
cté oublié, fa place
rit à la page 2.60.
après Louis L1 r;ria
ce des Aituries. •

OSTAIN Cantelmi, duc de Popoli; prince de Pettorano, maître de rartille-
rie du royaume de' Naples, capitaine de la compagnie Italienne des Gardes du

corps du Roi d'Espagne , né en /653. gouverneur de Louis prince des Mufles , puis
grand-maître de la maison, reçut le collier de l'Ordre du S. Elprit à Madrid le 26. juis-
let 1717. fut fait Grand-d'Espàgne de la premiere claire en 1722. & mourut à Ma-
drid le i6, janvier 1723.

Il étoit fiss de Fabrice Cantelmi, duc de Popoli; & de Beatrik Brancia,	 époufa
en 169o. Beatrix Cantelma sa niéçe , pririceffe de Pettorano , dont il eut yofeph

. Cantelmi, duc de Popoli, '&c. lequel prit poiraion de la grandefie à Madrid
le 7. mars 1723. & fut fait brigadier d'aune en kagne au mois de mars 2724.

4e,C49QtelQe4V....inqWe4e4Wei'ateqeWe,e4te4teWe4e+

CI4EVALIERS ET `ÇOMMA'.1‘1,P EVI{S NOMMEZ;
dont les prerirces ont été admifès ee qui n'ont pas été reçus ; mais qui
portent ou ont porté les marques des Ordres en attendant leur reception.

16 96.

D'az.eir,2 trois aigles d'or en farce.

tà) Vt5ye2 tenté
t V. de cette luit.

A 14TOINE tanti.de laRoere, duc de Bonmars , prince de Belmont, marquis B
-de la Roche Sinibalde , mort à Rome le s.,inay /716.
Il étoit fils d'Hypete Lanti-de la Roere , duc de Bonmars & de Chrifline d'Al-

temps , morte en 1712. Il avoit épousé en novembre 1682.• /Indique de
la Tremoille , sceur de la prince& des Urfins , & fille de Laids de la Tremoille ,
duc de Noirmoultier, & de Renée-Julie Aubery ( a ) , dont il eut LOUIS Lanti-
de la Roere, prince de Belmont , qui suit ; Alexandre Land-de la Roere, prince
de la Roche-Sinibalde; Frederic Land-de la Roere, chevalier; & jdarie. Anne- ,
Cefarine Lahti -de la Roere, mariée en juin 17z 2. à Jean i3ajnifte-yeb de Croy, ,
duc, d'Haurech,

LOUIS Land-de la Roere prince de Belniont, a épousé Anne Vaini, veuve de
N. comte de Litto, Milanois & fille de.GuidoVaini„ , prince de Cantaloupe ;
chevalier des Ordres du loi s & d'Anne Ceuli.
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7 0 3 

D'atur, deux chaudieres en pal
echiquete'es d'or el de gueules, les anfes
termine'es par des couleuvres de mime ,
à la bordure componée de Leon el de
Caftille.

A D om JE AN -C LARO- A L ONS O Perez de.Gufman el Bueno XIe duc de
Medina-Sidonia , Grand-d'Espagne , marquis de Cazaça en Afrique, seigneur des

cinq Eglises de Huelba, gentilhomme de la chambre de fa Majesté Catholique, con-
feiller d'état & fon grand écuyer , né en 1642. mourut en décembre 1713.

Il étoit fils de' Gerti-A/anfo Perez, de Gufman, duc de Medina Sidonia. ; comte de
Niebla, marquis de Cazaça, feigneur de San Lucar, , & de Jeanne-Fernandez de
Corddie-Figuercia fa seconde femme, & épousa x°. Antonia Pimentel, sille d'An-
tonio-Alonfè Pimentel, de Quiriones, comte de Benavente & d'llabelle-Françailé
de Benavides , marquise de Javalquinto-de Villa-Real, 2°. en 1678. Mariane
Simphorosa de Gufman IVe duchesfe de Medina-de las Torres. Du premier mariage
en sorti,

MANUEL-ALONSO Perez de Gusman el,Bueno XVIIe comte de Niebla, né
en 1674 marié en x687. à Louifè-marie de Silva-Mendoce fa consine ; troifié-

B me fille de Gregorio-Maria-Domingo de Silva Mendoce Xe duc de l'lnfantado;
& de Marie de Haro-de Gusman , de laquelle il a eu Domingo de Gufman ,
marquis de Cazaça, né en x 69 1. rincent de Gusman , né en x698. Jeanne de
Gusman, née en x69e. Marie-yofiphe de Gusman , née en 1696. Marie-Antonie
de Gusman , née en x699. Anne-Catalene de Gusman, née en 17oo. & "Varie-
Therefe de Gusman, née en x7o2.

•

Ecartel , au i. 4. d'or t‘ee. Mecs
de gueules , au 2. e g. de finople à cinq
coquilles d'argent , à ta bordure came-
née de Castille C4 de Lcon.

ON FRANCISCO-CASIMIRO-ANTONIO-ALFONSO Pirrierk-
tel de Quiriones de Benavides XILcomte de Benavente, de Luna & de Mayorga,

marquis de Javasquirito & de Villa-Real, seigneur de là Cafa-de-Herrera , Grand-d'Es:.
pagne , sommelier du corps du Roi Catholique, né le 4. mars 1653. mourut à Madrid
le zy. janvier 1709.

Il étoit fils de Don Antonio-Alonfo Pimentel-de-Herrera & Quifiones Xie comte
de Benavente, & d' Ifabelle.Françoife de Benavides, marquire de Javalquinto sa
premiere femme, & époufa 	 ilaria-Anionia de Guevara , fille de Don Bertrand
Velez de Guevara, marquis de Campo-Real, & de Catherine Velez-de Guevara,
comteffe d'Oriate, marquife de Guevara, 2°..en '677. Manuela de Zuniga, fille
de Don Juan de Zuniga-Mendoça-de Soto-Mayor Xe duc de Bejar, & de The-
refa Sarmiento,de la Cerda. Du premier lit font iortis Franfois-Antoine Pimente!,
comte de Luna, mort enfant en 1677. Dona 	 Pimentel
dame 'dé la 'Reine:; & Dona Catelina Pimentel, dame 'de la Reine:, & du
coud lit Don FRANCISCO - ANTONIO Pimentel de Qp_iiiones„ comte de
Luna<J qui fuit;-Don jean-Thomas . Piinentei, marquis 'de Yiana , mort jeune;
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Dona Manudes (a) , mariée en zryoo. à Don Juan - Manuel de Zuniga-Mendoça- A
Sotomajor, , duc de Bejar fon coufin, chevalier de la Toifon-d'Or, , morte en

	

z7or. Dona Eugenia Pimentel, morte jeune en 1699. Manuela	 Thereje Pi-
mente', mortes jeunes.

Don FRANCISCO - ANTONIO Pimentel de Quifiones, comte de Luna , gen-
tilhomme de la chambre du ROI, a époufé le zo. juillet 1691. Dona Iiiacia
de Borgia , fille de Pafial-François de Borgia, duc de Gandie & de Dona Juana
Fernandez-de Cordoile(b), dont il a des .enfans.

(a) dahir Marie.

( ) Tome V.
p. Db.

Parti , au r. échiqueté d'argent e.1
d'azur; au 2. d'or, à deux loup paf..
fan: de gueule:.

'0 N - 17 A B RI Qy E de Tolede-Oforio Vile marquis de Villafranca & de Vil- B
lanueva , duc de Fernandina, prince de Montaluan ; comte de Penna Ramiro ,

eigneur de Cabrera-Rivera, Grand-d'Efpagne, confeiller d'état , & majordome.Major
de fa Majefté Catholique, president du confeil d'Italie , né le 27. février 163s. mourut
à Madrid au mois de Juin r 7os.

Il étoit fils de Fabrique de Tolede-Osorio , marquis de Villanueva, & d'ElvirePonce
de Leon , & époufa Manuela de Cordoüe-Cardona-d'Arragon, morte en z 679.
'fille d'Antonio iirnandez de Cordoüe Cardona d'Arragon, duc de Seffa , & de
iherefè Pimente', dont il eut JOSEPH FABRIQUE de Tolède-Oforio , duc
de Fernandine , qui fuit; Antonio de Tolede Osorio , commandeur de Aluaza
de l'Ordre de S. Jacques, marié à Anna-Maria Pimentel de C. ordoüa , marquife
de Javara, fille de Francifto•Fernandez de Cordoila , duc de Scia , & d' Anne-
Marie Pimente!, marquise de Javara , & en a eu des enfans. Louis de Tolede-
Oforio, commandeur de Socuellamos, dé Bedmar & d'Albranche de l'Ordre C
de Saint Jacques , administrateur des commanderies de Zalamea et Ceclavin de
l'Ordre d'Alcantara, gentilhomme de la chambre du Roi ; Frattpis-Meltkor de
Tolede-Oiorio, mort ,en 1696. Joachim de Tolede-Osorio , mort à trois ans ;
Elvire-Marie de Tolede-Oforio , née en 1664 mariée en 1685. à Gafilard-friel-
chior de Silva-Mendoça-Sandoval-de la Cerda, comte de Galve , morts fans
enfans; & Zberefa de Tolede-Oforio , mariée en 169 6.-à Manuel.Joséph de Silva-
Tolede-de la Cercla, comte de .Galve , marquis de Melgar, mort fans enfans
en z7or.

JOsEni-FABRIQUE de Tolede-Olorio, duc de Fernandine , &c. a époufé en
1683. Cathalina de Moncada. d'Arragon , fille & heritiere de Fernando d'Ana-
gon-Moncada , duc de Montalre, & de Marie-Therefe Faxarda de Requesens
marquise de Los-Velez, dont il a eu 'des enfans.

Écartelé, au r. d'argeut , à deux chamelier':
ichigoetées d'or & de gueules tring luitau-
tr • , aveg_tétes de ferpens d'or Ioniens des on-
/es , qui Mantique , au a. 'écartelé eu fan.
tolr le chef dp la , pointe de /iueple à la bande
d'or chargée d'one autre de gueuler, les flancs
d'or , ces paroles Ave Maria gracia pieu ,
miles en orle à dextre & à fenefire d'azur ,
qui efd MendoCc, au c. émenché de e. piens de
gueules do d'or , à une bordure échiquetée d'or
& de gueules, chargée de ting kens d'azur
à s.befaos d'argent, poiutés au milieu d' azur,
au 4. tiercé eu pal, au t. d'Arragon , au 2.
coupé en chef de Caitille , eu pointe de Leon
au ;, d'Attagon-Sicile, fin, le tout parti.
au 1, échigueté d'argent & d'azur , au z.
d'argent , au lion de gueules couronné d'or. .

O N JUAN R ANCES CO Pacheco-Gomez-de Sandovai-Mendoce.Ar-
ragon-Tolede-Velarco-Tellez-Giron, comte de Montalvan, duc d'Ucede , Grand-

d Espagne , marquis de BelmenteOr de Menasalbas , seigneur des Etats .de Galve &
pmela,

D
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A Jumela, treforier perpetuel des maifons Royales de la Monnoye de Madrid , gentil-

homme de la chaMbre, confeiller d'état , prefident des Ordres , & ambasfadeur à Rome
pour fa Majené Catholique , né le 8. juin 1649.

Il étoit fils de Melchior-Maria-Blas Pacheco-Mendoca-Arragon , chevalier de Cala-
trava, gentilhomme de la' chambre de Philippes IV. & de Jeanne de Velafco
fa troifiéme femme , foeur du duc de Prias, & avoir époufé Marie de Sandoval-

, Giron, duchesfe d'•cede marquife de Belinonte , morte à Gennes le 23. juillet
1711. fille aînée de Gajapd Tellez-Giron, duc d'Offonne, & de Felice de San-
doval fa premiére femme , dueheffe d'Uceda. De ce mariage sont fards Manuel-
Gaftard-Jan-François Tellez-Giron , marquis de Belmonte , marié en 1697. à Jo-

fee-Antonie de Toléde de Portugal fa cousine germaine , fille du comte d'Oro..
peza; Jean de Dios Tellez-Giron; Antoine Tellez-Giron ; Ignace - Nicolas Tellez-
Giron , mort.jeune ; jeep& TelleZ-Giron; Pierre-Vincent Tellez-Giron chevalier
de S. Jean; & Melchior Tellez-Giron.

CARDINAL.

Ecartele, ou t. écartelé eu fautoir;
le chef d'argent chargé' d'une croix de
gueules, les deux flancs de gueules & la
poiute definale, à la bande d'or chargée
d'une bande de gueules, au 2. de Men-
doza , au g. échiqueté d'or d d'azur,
au 4.. coupé en chef de gueules au cree
fout renverfi d'argeut ,en pointe d'or.
gent.

ON LOUIS-EMMANUEL-FERDINAND Portocarrero ; cardinal ;
évêque de Paleffrine , archevêque de Tolede , primat dlifpagne , grand-chan-

celier de Callille , né le 8. janvier ± 635. mourut à Madrid le i+ feptembre 1709. âgé
de 7+ ans.

Il étoit sils de Louis-Andre'-Fernandez Portocarrero«, marquis d'Almanara , & de
Leone de Gufman.

1 7 0 8.

CARDINAL.

Ecartelé, au t. d'azur â trois fleurs
de lys d'or, ou 2. d'Arragon-Sicile ,
au g. de Laval; au .. de Bourbon ,
fur le tout de la Tremoille,

Ç j OSEPH - EMMANUEL de la Tremoille-de-Noirmoustier, cardinal fous le titre
J de la Trinité du Mont-Pincio , abbé & comte de S. Pierre de Lagny,de Notre-Dame
la Blanche , de Notre-Dame de Grand-Selve, de Soraife, de Hautecombe en Savoye,
de S. Etienne de Caen & de S. Amand près Tournay , ci-devant auditeur de Rote en
1693. né en 1658. créé cardinal par le pape Clement XI. à la promotion du 17. may
1706. a été chargé des affaires de France à Rome , au départ du cardinal de Janfon,
fut nommé évêque de Bayeux au mois de janvier 1716. & au mois d'avril suivant
ç.hevaque de Cambray, , & mourut à Rome le Io. janvier 1720.

Voyez la eenealosie de cette rnaOn tome IF, de cette bOoire , page r6o. à l'ecce» do
duche-pairie de Thopars, 	 ci-devarii , rage x ig. 160. & 2,18.

Tome I X. • 	 F
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zo. May z 7z4.

,CARDINAL.

000
D'azur , à trois faim d'or, au chef

d'azur .charY de trois befims d'or,

ln	 IPPES-ANT 0 IN E Gualterio ; cardinal prêtre du titre de S. Chryfogon; Ar puis de Sainte Cecile & de Sainte Praxede , évêque de Todi, abbé de S. Viftor
deParis & de S. Remy de Reims, .honoraire étranger de rAcademie Royale des Ins.
eriptions & belles Lettres de Paris,. mourut à tome le 2o. avril 1728. dans fa 68e
année. Son corps a été tranfporté en l'églife cathedrale d'Orviete.

Il était fils de Gualterius Gualterii d'Orviete, & d'Anne-Marie Çioli de Tuderte:

3. juin 17141..

Fretté d'argent el de gueules.

T O IN E Grimaldi, prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France,
mourut à Monaco le 20. février 173 r. dans sa 71e année.

Voyez tome i V. p. 49v. au duché-pairie de Valentinois.

3. F erorier 172,5.

D'or, à la fafce échiquetée de g. trait:
d'argent (9 de gueule:, furmonte'e en chef
d'une épine en forme de clou , mife en
pal la tête en haut.

In'‘R A.NÇ OIS-MARIE Spinola, due,d.e S. Pierre, Grand-d'Efpagne, prince de C
Molfette, 	 de la chambre du Roi d'Efpagne general de tes armées,

gouverneur deralence , & de la perfonne de l'infant Don Carlos , mourut à Madrid le
aS. rnay .1727.

1.1 etoit fils de j ems•Philippes Spinola, prince de Molfette à caufe de ta femme
Tecroniquè Spinola, & avoit époufé s°. isabelle Spinola-Colona fa parente, 2°. en
no* iherefe Copee, veuve 4 Lacis de Clermont-d'Amboife , marquis de
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A	 Renel, & fille de char/es Colbert, marquis de Croisry , ministre & fecretaire

d'état, commandeur & grand-treforier des Ordres du Roi, & de Marguerite e-
raud. Il a eu de fon second mariage Lucas Spinola , marquis d'Alconcha ,
tenant general des armées du Roi d'Efpagne, gouverneur d'Estramadoure.

zo. May 17 z s• 

Parti, r. fipt poiutr d'argent équipollez
à huit de fable, a la bordure de gueules char-
gée de huit jautoirs abaiffezd'or, , qui efi Ba-
zan , au fecond parti écartelé au I. & 4. d'or
à ;. faites de gueules, au z. de finople
à 5. . coquilles d'argent miles en fautoir, , qui
el! de Pimentel, ce fecond parti accompagné
d'une bordure componée de ,Castille & de
Leon dur le tout des deux partis , d'or au
pal de gueules au lion de Paine faJcé ou lié
de bandes d'argent couronné d'or, la bordure de
cet écsen d'argent à huit chaudieret de fa.
ble , qui efl Benavides.

L VA R,E -A N T 0 IN E de Bazan-Benavides & Pimentel VI le marquis de
Santa Cruz, &c. Grand-d'Efpagne , chevalier de la Toison-d'Or gentilhomme

de la chambre du Roi d'Efpagne major-dome-major de la Reine.

Il esf fils de Diego de Bazan-Benavides , marquis de Santa Cruz, Grand-d'Esragne;
viceroi de Sicile, general des Galeres d'Espagne & de Franpife Lopez d Ayala-.
Yelasco.

19. Aoilt / 7 / 5.

Écartela, au I. eIt 4. de gueules à l'aigle
d'argent , couronné ,rnembré	 becqué d'or,
qui eji de Pologne, au 2.	 ;. de gueules à
un cavalier armé d'argeut , teuant une épée
nui en fa main dextre, & en l'autre un écu
l'azur à une double croix d or qu'on nomme
uurarthale , le cheval bardé d'argent , bouffé
d'azur & cloué d'or , qui °ft Lithuanie , fur
te tout d'argent à uue tête de buffle de fa.
ble , le muffle bouclé d'or, qui efl Lecznrski-

S TAMIS L A S Leczinski, Roi de Pologne , auparavant, nommé Nicolas Lec-iC zinski comte de Lesno itaroile d'Aldenaw, , palatin de Polhanie ,nè le 18. avril
1677. fut élu Roi de Pologne le-12. juillet i7o4. & couronné avec fa femme à Waal
,vie par l'archevêque de Leopold, le 4, octobre z7os.

Il eit fils de Raphael Leczinski , comte de Lefno, grand-treiorier & palatin de
Lenczin; general de la grande Pologne, & d' Anne Jablonowski , & a épouié
en r698. Catherine comte& de Bnin-Opalinski, dont il a eu deux fils jumeaux,
nez & morts en 1698. Anne Leczinski, née le 2 5 . may 1699. morte .en la
ville des Deux-Ponts le 20. juin z717. & marie Leczinska 3 Reine de FralM,t
femme du Roi LOUIS XV. Voyez tome 1, de cette bel. p. 18z.

e
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I. fumier r 7 z 9.

Fafiéd'arge ut et de peules.

M L cn I O R de 1%lignac, ‘cardinal prêtre du titre de Notre-Dame des Anges;
archevêque d'Auch, primat d'Aquitaine, de la Novempopulanie & du royaume

de Navarre, abbé Sc comte de Corbie, abbé d'Anchin, de Bonport , de Mouzon
de Regard, prieur de la Voute, l'un des quarante de l'Academie Françoise , ci-devant
ambeadeur en Pologne, plenipotentiaire au Congrès d'Utrecht, Sc chargé .des affai-
res du Roi auprès du Pape, naquit le TL' oâobre 166r. & fut nommé par lettres du
3. novembre r7x6.general grand-maître de l'Ordre du S. Efprit de Montpellier.

Il est fils de Louis vicomte de Polignac, marquis de Chalançon & de Jacqueline
de Beauvoir de Roue, royez ci-devant p. 2o Z.

13. May 173  1.

Parti, au 1. d'argeut au lion deguen-
les , couronnE de même , au 2. d'argent
à trois bandes de orales.

(m) Tome VII,
(46s8..

ONIAD -ALEXAND RE comte de Rottembourg , feigneur dé Moisre-
-'vaux, de Rougemont; de Keivenheim, de Seintein & d'Oberbruck , brigadier des

:armées du Roi , son ambalradeur extraordinaire en Efpagne , & ci.devant ambasfadeur
extraordinaire & plenipotentiaire au Congrès de Cambray & auprès du Roi de Pruffe,
eit né le 26. février 1684.

Il eit fils de Nicolas. ftederic comte de Rottembourg , maréchal dès camps & armées
du Roi, & d'AtmeJeanne de Rosen (a) , & a époufé par contrat du ro. avril
1721. Jeanne-eadelene d'Helmitat , fille de elaicart comte d'Helmstat , feigneur
d'Hingfange & de Bichofhaine, baron du S. Empire, & de Marielefiphe dç
Poitiers.

egewoye
ffler#4

oFFICIERS
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OFFICIERS
DE L'ORDR E

DU SAINT ESPRIT.
`LORS DE VINST1TVTION DE L'ORDRE

du S. Efprit, on choifit pour Officiers ceux gui l'étoient déja
dans l'Ordre de S. .Micheli ey depuis les Officiers de ces deux
Ordres ont été toujours les Intimes.

A 0 N fuivra le manie ordre que l'on a obfervé pour les Chevaliers, en mettant les,
pere mere des Officiers, & leur poiterité.

CHANCELIERS
E T

GARDES. DES SCEAUX»
COMMANDEURS DES ORDRES DU ROY:

D'or, à la, croix d'aur cautonnir
de qllatrs embue de Ialta de pcer.

I.
•

p HILIPPES Huraut ; comte ' de Cheverny, garde des Sceaux de France ,Charo.
ce lier de l'Ordre de S. Michel, - fut le premier pourvù de la charge de Chance-

lier de l'Ordre du S. Efprit , & Surintendant des deniers des Ordres en z578. Il fut
guai fait en x583. chancelierde France , & mourut le 3o. juillet x 599.

Voyez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE, tome n, de eau hifi. p. m.
?orne
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De France , au bâton de gueules ;
éri es barre brochant fur Ir tout.

I L

C HARLES de Bourbon ; -archevêque de Rouen , abbé de Marmeufiler , fils natureld'Antoine roi de Navarre, fut fait Chancelier des Ordres du Roi à la mort du
Chancelier de Cheverny en 1599.11 s'en démit en r6o6. à caufe de fon indifpofition,
fut nommé l'un des quatre Prelats Commandeurs de l'Ordre du S. Efprit, & mourut
en in. o.

,Voyez 414 mtaifin Royale,  lame I. de cette leifi. .p. 144.

Ecartele'ate r. f..4 4. d'azur el fautoir
d'or , 'accompagné de quatre billettes de
mime , au 2. i g. de gueules , â trois
Meurt d'Aube-Fine d'argeut.

X II.

TJIL L A UME de l'Aubefpine, baron de Chaileauneuetur-Cher , feigieur de
Beauvais & de Rofroy, confeiller d'état., chancelier de Louife de Lorraine, reine

de France, fut fait Chancelier des Ordres en x6o6. & mourut en 1629.
Ayez a chapitre des C,FIANCELIERS DE FRANCE, tome VII. de cette hep. iso.

3

Dartele au 1. 	 d'azur ait Pinte
d'or , accompagné de quatre billette: de
'mime, as 2. de. de la Châtre.

, I v.
•

CHA R LES de l'Aubefpine abbé de Preaux; conseiller d'état, fut pourvû de la
charge de Chanceliet des Ordres sur la démisfion de Guillaume de l'Aubespineson

Fere en x6xi.& attendu qu'il devoit partir, pour aller en ambafrade auprès des Archi-
ducs yie pere.devoit en faire, les fondions & jouir des gages & honneurs pendant cinq
ans,. & la. -charge lui,denieurer, son fils venoit .:deCéder pendant ce temps. _Il fut
depuis .garde des fçeaedé France; àt c'eft pendant son exil en 1633. que l'ondéfunit
la charge '-de Gagde dès. Sceaux des' Ordres, de celle de Chancelier.: la reuniondeS deux
charges fut dite en '& en ayànt donné iïdén-riffion, il. fut nommé pour remplir
Mine ,des places. )de , Prelg-Commandetg,..8C: mourut _en 653.. 	 . 	 .Feeet  ibidem,
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ECarteht 4/4 r. eg 4. fileur , coup,
d tee onde' d'argent d d'azur de fix
ptece: , au hon naeant d'or fur le pre-
mier coupe, qui efi BulliQn , au z. de.
d'argent , à la bande de gueule: , ae-
conpagne'e defix coquiller de même mile:
en orle , qui efi Vincent.

L A U D E de Buslion , feigneur de Bonnelles , d'Efelimont , de Montloüet , de
Longchefne & de Panfou , baron de Maule, marquis de Gasardon, confeiller d'état ,

surintendant des sinances , prefident à mortier au Parlement de Paris , fut fait Garde
des Sceaux & Surintendant de l'Ordre du S. Efprit pour être réuni en là faveur à la
charge de Chancelier,. en cas qu'elle vînt à vaquer,par lettres données à Paris le der-
nier février 1633: Il en donna sa déMisilon en 163 6. fur laquelle Nicolas le Jay , premier
prefident au Parlement de Paris fut pourvà. Il mourut le .2a. décembre 164o.

li étoit fils de jean de Bullion., seigneur d'Argny, , maître des requêtes , & de Char7.
lotte de Lamoignon, & époufa Angelique Faure., fille de Guichard Faure,, secre-
taire du Roi, & de Madelene Brulart-Sillery, dont il eut NOEL de Bullion, marquis
de Galardon, Greffier commandeur des Ordres du Roi, qui fera rapporte ci-après
avec les Greffiers des Ordres', Article V, FRANÇOfS de Bullion , marquis de
Montloüet,qui suit; Pierre de abbé de S. Faron de Meaux , mort au mois
de novembre 1659. inhumé . aux Carmelités du fauxgourg S. Jacques à Paris ;
CLAUDE • de Bullion, marquis d'Atilly, , qui .a fait la branche rapportée après celle
de son frere; & Marie de Union, femme de Pompon dé Bellievre, seigneur de
Grignon, premier prefident au Parsement de Paris, morte en may 1619. Voyez
tome VI. de cette hifi. p. ; •

FRANÇOIS de Bullion, marquis de Montloilet, ;baron de Maule, premier écuyer
de la grande-écurie. du Roi,* te tua par accident au mois de juillet i671. Il
avoir épousé. Lottile Elenriette Roilaut, dame de Thiembrune , morte le 19. avril
x687. sisle d'Aloph Roüaut , seigneur de , Thiembrune, & de Marguerite de Theon
fa féconde femme (a) ,.dont il eut Loais t & Libn de Bullion, comtes de Thiem- rd] Voyez tome
brune, morts en 1688. & 169o. sans, avoir été mariez; Remy de Bullion, mar- Vii. de cette hitt.

V 100.
quis de Montloüet , marié le 27. feptembre 1697. à Françaife Baisly, morte le
x3. o&obre z 7 i 7. de laquelle il a eu des enfans; Henry-chartes de Eullion , mar-
quis de Saint Amant, qui a époufé le 28. novembre 1694. Eulalie Vauvré ,
& en a eu des enfans; Claude de Buslion , seigneur de Preures , nommé le comte
de ..montloet , avoir ,épousé Françaift le Bel :	 sont .tous deux morts & ont

. laiifé,des enfahàleènry & 	 Bullion, morts; Claude de Bdllion,
Morte à mariet';•.'siargiieritetkétiqui de Btilsiôrl , mark*" en 1674: (6 j à. joseph- (bi Ibid, p. :oc:
Enieeln. Uet-jodebet“idiatIt; niattibis de S. Valdry ;Marie-44.4« de'. Ëuilloti ab-
:ben de S. Cdretirfrii Lillifè-Henriate de t'aie; tetigieui`e à Chainôt &-Hetilette-i
Françoife de Bullion , dite mademoifelle de Montloiiet. 	 • • ' '

CLAUDE de, Bullio,n marquis; d'Atilly. en ; Brie , seigneur de Longchefne M A R Qy 1 S
& de Panfou 'mort en x'678,"quarriéMe fils de CLAUDE 'de gullioh, sur- D'Artr.r. Y.
intendant des finances, & Garde des Sceaux des Ordres du Roi, avoit épousé Per-

.rette Meusnier , de laquelle il a eu CLAUDE-LOUIS de Bullion, marquis d'A-
tilly, , qui fuit ; Français 'de Bullion, marquis de Longchefne, marié à catherine-Hen-
riette de S. Neaaire , fille de Henry IL du nom, duc de la Ferté, maréchal de Fran-
ce , & de madelene d'Angennes sa•feconde femme (c), de laquelle il a eu deux sils
yole» de Bullion , seigneur de 'Villfers , de Launay & du Petit-Mont, dit le 

p. (8e5) Tome IV.. 

marquis de mezelan ; & Augelique de Bullion , mariée en 1682. à Chriflophe de la
, Tour-S.-Vidal, marquis de Choisinet , morte sans pofterité le 16. may 17z 6.
CLAUDE-LOUIS de Bullion, marquis d'Atilly, feigneur de Launay, d'Igé , &c.

mort le 18. juin 1693. avoit époufé le 18. avril x 680. Marie-Catherine de Beau-
vau , filse de Jacques marquis du Rivau , & de Diane-Marie de Campet de Sau-
ion , remariée à Pierre de Barville , seigneur de Nocey, , lieutenant de Roi au

• fort de Barraux. Elle a eu de son premier mari Claude-Louis de Bullion , mar-
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quis d'Atilly ; Catherine-Marie-Anne de Bulïion , 'mariée lei r. décembre 1704.
à Pierre Rouxelin, seigneur de Montcourt end-maitre des Eaux & Forêts de
Touraine , mort fans enfans; & Ekonore-Madelene de Bullion , mariée en In/.
4 K.. le Sesne de Menine.

D'azur, à l'aile d'or cantonne' de
trois aigles de mem , Ulm foleil d'or
au franc quartier.

V I.

N ICOLAS le Jay ; baron de Tilly, de la Maison-Rotige & de S. Fargeau ,
gneur de Villiers-lès-Salles , Saint Y , Bretigny-fur-Mont Malabry , Paray , Con-. 11

fians & les Carrieres , premier president au Parlement de Paris, fut fait Garde des Sceaux
& Surintendant des deniers des Ordres par lettres du 27. février 1636. mourut sans ?os-
terité le 3o. décembre 164o. &eft enterré aux Minimes près la Place Royale, ou fe
voit fon tombeau.

Il étoit fils de Nicolas le Jay, , corretehr des Comptes à Paris, & de Madelene Gron ;
époufa aeliadeleise Marchand, morte en x625. & taifa plufieurs &isards.

D' azur , au chevron d'or , accompagné
en chef de deux étoiles de mème ,e1 en
peinte d'un mouton paffant d'argent.

V II,

TI I E R RE Seguièr ; Chanèelier de France ; pourvA de la charge de Garde des
I— Sceaux des Ordres , vacante par la mort du premier Prefident le Jay le 16, janvier
lx64x. La charge fut fupprimée en z.645. & le marquis de Chafteauneuf , Garde des
Sceaux de France rétabli; & le Roi donna des lettres au Chancelier Seguier pour en
eonserver les honnèurs.

!ope aux 'CliegLIEXS IDE FRANCE tome rt.de 'Mie bill. p. 56>

lee4
gtg%

y I I I:
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D'azur, eu chevron d'or, accompa-
gué de trois croix au pied fiché de même.

V I I I. 

ouiS Barbier de la Riviere, seigneur de Seinemont , dit Petit-Bourg, évêque & duc
Li de Langres, pair de France , ministre d'état, premier aumônier de Madame duchesfe
d'Orleans , puis grand-aumônièr de la Reine , abbé de Saint Pere en Vallée , de Saint
Benoît-lès-Fleury sur-Loire, des Roches, de Notre-Dame de la Grace , de la Sauve.
& de Notre-Dame de Lire , fut pourvû de la charge de Chancelier des Ordres du
Roi fur la démislion de Charles de l'Aubespine-Chaileauneuf en x64g. Il consentit en
/65o, à la defunion de la charge de Garde des Sceaux dés Ordres en faveur d'Abel
Servien , qui! fut aufli pourvû quelques années après de celle de Chancelier. Il mourut
à Paris le 3o. janvier / 67o. âgé de 77. ans.

Voyez tome H, de cette h offre , p. 237.

D'azur , g trois bandes d'or ,
chef coupe d'azur , charge( d'un lion
;gant d'or.

I X.

BEL Servien , marquis de Sablé, comte de la Roche-des-Aubiers, feigneur de
Boifdauphin & de Meudon , ministre d'état , furintendant des finances , fut pourvû

de la charge de Garde des Sceaux & Surintendant des deniers des Ordres désunie de
celle de Chancelier le 3. may r 650. Elle fut réunie à celle de Chancelier, dont il fut
uni pourvû fut la démifilon de l'abbé de la Riviere les 6. & 7. aout x 654. & mourut
à Meudon le /9. févrler /659. âgé de 65. ans.

Il étoit fils d'Antoine Servien , consèiller au Parlement de Grenoble , & de Diane
Bailly , & époufa le 14. décembre / 640. Augufline le Roux , dame de la Roche-
des-Aubiers , veuve de laques Huraut , comte d'Onzain, & fille de Louis le Roux;
feigneur de la Roche-des-Aubiers , & d'Avoye Jaillart, dont. il. eut Louis,- François
Servien, marquis de Sablé, seigneur de Meudon, mort à Paris sans avoir été
marié le 29. juin / 7/ o. âgé d'environ 66. ans , pere dune fille naturelle nomonde
Marthe-Antoinette Servien, mariee en r70;. à FrançoisBellinzani ,feigneur de Som-
puis ; Augufiin Servien, abbé de S. Joüin.de-Marne & de Perreneuf, & prieur de
Sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers , mort à Paris le 6. octobre 1716. enterré
à S. Paul en la chapelle des Sulsy , & Marie-Antoinette Servien , mariée en /658:
à Maximilien-Pierre•Franfois de Bethune , duc de Sully, pair dé France, chevalier
des Ordres du Roi, morte le 16. janvier 1702, âgée de 58. ans. Voyez tome I V.
de cette hep. Id.

'nome 1	 H 4
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D'argeu t, à , l'écureuil rampant de
eueules.

(4)Tome IV.
p.8774,

X.

AZ I Y, E Fouquet, confeiller d'état, abbé de Barbeaux & de Rigny, né le 22.
août r:622. Chancelier des Ordres par la démislion d'Abel Servien en 1656. il

contentit à la désunion de la charge de Garde des Sceaux des Ordres, & Surintendant
<les deniers des Ordres en faveur de Henry de Guenegaud, feigneur du Plefris , par
traité •du 23. décembre 1656. Il donna depuis fa démiffion de la charge de Chance-
lier •en faveur de l'évêque d'Agde son frere , mourut le 30. janvier z 680. & est enterré
aux Filles Sainte-Marie, ruë S. Antoine à Paris.

Il étoit fils de Fraesfois Fouquet, maître des Requêtes , & de Marie de Maupeou,.
& frere de François Fouquet, archevêque de Narbonne, né le 26. juillet 16r r.
de Nicolas Fouquet , furintendant des finances, mort le 20. mars 168.0. , de LOUIS
Fouquet , évêque d'Agde , rapporte ci. après , Article XII. de Gilles Fouquet, pre-
mier écuyer du Roi, né le Ir. mars 1637. & mort le 9. juin 1694.. fans enfans
si' Anne d'Aumont ( a), & d'T'ves Fouquet, conseiller au Parlement , né le 3o.
juillet z 628. mort le z4. septernbre 16s 1. 11 eut ausfi plufieurs soeurs religieufes.

Écartelé , au 1. 	 d'azur, à la
croix d'or chargée d'un crottant  mou.
tant de gueules en coeur , qui (fi de la
Croix, au 2. graud quartier écartelé
au 1. e.1 4.. d'azur , à trois fleurs de lys
d'or , à là bordure engrêlée de gueules,
.au 2. el S.. à trots tourteaux de
gtseuIes,qui efi Courtenay , ',grand
quartier d'argent, â deux p als de fa_
ble , qui efi de Harlay, fur le tout
de gueules, au lion d'or, ,qui efi Gue-
negaud.

(b J es.
p. 854•

.	 XI. •

Fl E N R Y , de Gilenegaud, feigneur du Rien , marquis de Plancy , comte de
Montbrison, secretaire d'état, fut p.ourvû de la charge de Garde des Sceaux &

Surintendant des deniers des Ordres du Roi, désunie de celle. de Chancelier le 24. dé-
cembre 1656. ce qui ,fut ratifié par LOUIS Fouquet., bègue d'Agde, Chancelier des
Ordres après IllA.4ILE fon frere le 23. juin 1 6 5'9. Elle fut reunie à celle de Chancelier
le 29. décembre z 661. Il mourut le 16.inars 1676. âgé de 67:‘âns, & est enterré; Saint
Paul. . ... 	 , 	 . 	 . 	 • 	 . 	 . 	 . 	 • 	 .
.:..: if..étoit. fils de dakrie4'de Guenegaud, seigneur du Plefils-de-telleville, tresorier

de l'Epargne, &de Marie de la Croix, & avoir épousé Elifitbeth de Choiseul ,
morte le 9. août 1.477. fille de Charles de'Choiseul, feigneur du Pleffis-Praslin,
Maréchal de France, & de :Claude de Cazillac (b ). De ce mariage fortirent Ga-
briel de Guenegaud 3. comte de .M.ontbrifon , tué en Candie. âge de 25. ans en
deceMbre r 668. Cefar-Phcebus de Guenegaud,smort jeune ; Reger de Guenegaud,. ,
marquis de Plancy, , mare dé camp de cavalerie , mort au châteati de Fresnes
au retour de l'armée le 7. feeinbre 1672. Henry de Guenegaud-de '-çazillac,
marquis de Plancy , guidon des gendarmes dé Flandres , avoir été te0 cheva-
lier de Malte , puis marié à .Marie-Anne-Franfoe de Merode , seconde fille de
Claude-François baron, puis comte de Merode , marquis de Tresion , comte de
Beaucarmés, baron d'Argenteau & de Dieudonnee de Fabert. Il mourut sans en-
fans le 22. may 1722. âgé de 8r. ans, & fa yeuyeiq 2i.janyier 1723. enta
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ee année ; cefir de Guenegaud, vicomte de Semoine, mort à zp. ans en r668. ,

Emmanuel de Guenegaud , chevalier de Malte , capitaine-lieutenant des Che-
vaux-legers .de Bourgogne, maréchal des camps & armées du Roi, mort en
avril 17o6. Claire-Benediae de Guenegaud , qui époufa juli-joleph-Français d'An-
cezune , duc de Caderousfe au comtat Venaillin, & moteur en décembre x 675.
& Elifabith-Anselique de Guenegaud, mariée en 167z. à Francois comte de Bouf-,
fiers. Vpiez tome V. de cette 190. p. 8f,.

D'argent, à un écureuil de gueules.

XI I.

oui S Fouquet, évêqiie & comte d'Agde, abbé de Vezelay, de Ham & de So-
raize, né le 4., février 1633. fut fait Chancelier des Ordres du Roi fur la resigna-

tion de Bazile Fouquet fon frere du 24.. janvier 1659. Ses provisions font du x5. juin
fuivant 5 il n'en jouit que jufqu'en 166t. & mourut à Agde en février x7o2.

"'leo ci-devant , p. 306.

D'azur, à neuf étoiles d'argeut ,
3. 2.el 1.

X I I I.
ARDOU IN de Perefixe de Beaumont, precepteur du Roi, évêque de Rodez;
fut fait Chancelier' des Ordres le 27. feptembre 1661. La charge de Garde des

Sceaux & Surintendant des deniers y fût réunie le 29. décembrefuivant. Il fut nom.
mèatclievéque de Paris le ptemier juillet 1662. & mourut le premier janvier' 167±.:
en fa 65e année:

Il étoit fils de Jean de Perefixe feigneur de Beaumont, & de Claude de l'Eftangi

D'atur, à trois lezards d'argent en
pal, au chef confit de gueuler char!"
de trois étoiles d'or.

x v.
D 	 R ANÇOIS -MICHEL le Tellier, marquis de Louvois & de COurtenvauÂ;

.1[1 seeretaire & ministre d'état,Chancelier des Ordres du/Roi par lettres du 3. janvier
167z. furinsendant des Bâtimens , Arts & Manufattures, le 8. feptembre 1683. sellerai
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des Poiles & Relais de France, grand-vicaire des Ordres de Notre-Dame de Mont-Car- .it
znel, & de S. Lazare, mourut le 16. juillet 149z. 'âgé de so. ans & est enterré aux
,Capucines fous un magnifique tombeau.

Voyez Jes ancefires fa pefierité au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE,
tome ri. de cette hiloire, page 578. & ci-devant, p. u y•

D'azur, au coq d'or, créa .4arbet
de gueules.

x v.

L 0 UIS Boucherat, feigneur de Compatis , Chancelier de France, fut pourvû de
la charge de Garde des Sceaux des Ordres du Roi , qui fut désunie en sa faveur

de celle de Chancelier le 25. juillet i 69z. Il en donna sa démiftion peu de jours après;
& elle fut réunie le z 6. août suivant à celle de Chancelier, dont le marquis de Barbe-
zieux fut pourvû. Il mourut le 2. feprembre r 699.

Fez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE, tome V1,de cette hie"). 58y.

COM?», ci-devaut, p. goy.

X V I. 
0 UI S -FR A,NÇ 0 IS -MAR IE le Tellier, marquis de Barbezieux , fecre-
taire d'état, fut pourvû de la charge de Chancelier des Ordres le x9. août x 69 1.

Il la posfeda jusqu'à fa mort arrivée à Verfailles le 5. janvier 17oz.
Voyez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE, tome VI. de teste bel. p. 578.

B

D'or une couleuvre d'azur palle
en pal.

X V I_ I.
EAMAPTISTE Colbert , marquis de Torcy & de Sablé, eut la furvivance de la

J charge de [cercaire & ministre d'état du vivant de fon pere, après avoir été dans top- P .

tes les Cours de l'Europe chargedes affaires du Roi jutait Grand TrefoXies dès Ordres.,
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&eunecle la charge de Chancelier le Z6. janvier	 s'ên démit en 1716. a été
grand-maitre & furintendant des Poites & confeiller au Confeil de Regence pendant
la minorité' du Roi.

II est fils de Charles Colbert , marquis de Croiffy , fecretàire & mitiistre d'état ,
Grand Treforier ,des Ordres , & de kiarguertte Beraud , & a époufé té i 3. août
1696, Catherine- Felicité Arnauld, fille de Simon Arnauld , marquis de Pomponne,
fecretaire & ministre d'état, & de Catherine l'Advocat, & a eu de ce mariage
JEAN-BAPTISTE-JOACHIM Colbert, marquis de Croisfy , qui fuit ; Charles

..Colbert , dit le chevalier de Torcy, mort en r7o8. Frantoile - Felicite Colbert,née
le x4. may 1698. mariée le 4• avril 17x 5. à Yofeph - André d'Ancezune , marquis
de Caderouife; Marguerite-Pauline Colbert, née le / 2. may x699. mariée le 21.
février 17i6. à Louis du Pleffis.Chatlillon , marquis de Nonant , ci-devant colo-
nel du regiment de Provence, brigadier, d'infanterie , & confiance Colbert , née
au Mois de May 171o. mariée au mois d'avril 1732. à Augufitn-j oleph de Mailly,
fils aîné de yofeph dç Mailly, feigneur d'Haucourt, baron de S. Arnand, &c.
& de Louife-Madelenel ofejihe -Marie de la Riviere , dame de la Roche-de-Vaux-.
Corbuon. Foyer tome L'Ill. de cette he p. 643.

JEAN-BAPTISTE-JOACHIM Colbert, né le 25. janvier x 7o 3 . marquis de Croisfy,
capitaine des Gardes de la Porte ; colonel du. regiment Royal infanterie en 171 . 9•
a épousé au mois de février x726. Bibianne de Franquetot, fille de François de
Franquetot, marquis de Coigny, chevalier des Ordres du Roi, & d' Henriette de
.Montbourcher-du-Bordage , dont il a euJean - B Franc:ois Colbert , né le
27. May 1728. Charles-Fehx Colbert, né le ro. juillet 1729. Paul-Amaury Colbert,
né le 25. feptembre 173o. Simon - Corentin Colbert , né le 26. feptembre 173 I.
Sc iienriette-Jiibianne Colbert , née au mois de janvier /727.

D'azur, à an chevron d'or accon:-
mea' en chef de deux palmes adoPes
der , d en penne d'anrocbei aail: dors

XVIII.

c H ENRY - CHARLES Arnauld de Pomponne, abbé commendataire de Saint
Medard de Soisfons , conseiller d'état ordinaire, ci-devant ambaffadeur extraor-

naire près de la Republique de Venise, & chargé de disferentes négociations auprès
du pape Clement ,XI. du grand duc de Tofcane , & autres Princes d'Italie , fur pourvû
de la charge de Commandeur-Chancelier-Garde des Sceaux & Surintendant des de-
niers des Ordtes du Roi le x S. feptembre 1716. & en prêta ferment entre les mains
de sa Majeité le 28. novembre fuivant.I1 est né à la Haye en Hollande pendant l'am-
baffade de fbn pere en 1669. est fils de Simon Arnauld , marquis de Pomponne , fuc-
ceffivernent ambeadeur extraordinaire en Suede & en Hollande , ministre & fecre-•
taire d'état , furintendant general des Poites & Relais de France, mort en i699. & de
Catherine l'Advocat, morte en 1711. & a pour freres & soeur NICOLAS - SIMON
Arnauld, marquis de Pomponne , qui fuit ; Antbine - yofiph Arnauld de Pomponne ,
mettre de camp du regiment de cavalerie de monseigneur' le duc de Bourgogne,

?.) & infpecteur de cavalerie & de dragons, mort en 1693. qui eut l'avantage de patibr
le premier la riviere de la Sambre à la nage, & de forcer les redoutes qui défendoient
le rivage où commença la bataille de Fleurus; & Catherine-Felwite Arnauld de Pom-
ponne , mariée en 1696. à Jean-13aptOe Colbert , marquis de Torcy ;ci-devant ministre
& Secretaire d'état , Commandeur-Chancelier des Ordres du Roi , dont l'article eft rap-
porté ci-deffils.

NICOLAS-SIMON Arnauld, marquis de Pomponne, ci-devant colonel des regi-
mens de Hainaut & d'Artois, brigadier des armées du Roi, lieutenant general
au gouvernement'de l'Isle de France, & envoyé extraordinaire de fa Majeité
près l'éledeur de Baviere , a époufé le xi. mars 1694. Confiance de Harville ,
fille de Fractols de Harville, marquis de Paloiseau & de Trainel, gouverneur

Zone X, 	 I t

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



3 ro . CAtALOOEUE DES CHEVILIERS ,"i
de Charleville '& du Mont-Olimpe, maréchal des•camps & armécs'du Itér:'& 1A,
d'Anne de Commis e dont il a'eu lienry•Charles Arnauld de Pomponne , môn
de la petite verole en 1711. y ean-Beetifle-Franfois-Felix de Pomponne e reçù che-
valier de l'Ordre de Malte de minorité le Io. juin 17o5.. ,auffi mort jeune;
& Catherine•Conftance-Emilie Arnauld de Pomponne mariée le :2'5. juin 1715.
à jean-Joachim Rouaut de Gamaches , comte de Cayeu , mettre de camp de
cavalerie. Voyez tome ni. de cette le, p. ioz.

ezif.feve,A4tAelmidimen4AAAAfeekeneieneetIAAA4A teee%
vie.4;e4egg.tee.,..e.mefree.e.eemeev„.eee..e.tiael:ete.,eetemeteee:.e..u.:..„.ece.t.uu...,,4e..eit,„,t.et.ppy..4,e43:a

. .Wee e WWV eereireeteeVegebetreereleére. leeet"&%"ie
PR Er OSTS, 21/14I S TR ES DES CEREMONIES

te Commandeurs des Ordres du Roy.

D'or, la fafce d'azur , au lambel
degutUles de trots picots.

U1 LLAUME Pot, chevalier , feigneur de Rhodes & de Chemaut, Prevôt B
& Maître des Ceremonies de l'Ordre de S. Michel, premier écuyer tranchant

& porte-cornette blanche du Roi, fut uni fait Prevôt Sc Maître des Ceremonies de
l'Ordre du S. Esprit lors de l'Inftitution ,dc créé Grand-Maître des Ceremonies de France
le premier janvier 158s. Il mourut en 1603.

Il étoit fils de Jean Pot, feigneur de Rhodes & de Chemaut, Prevôt & Maître
dee Ceremonies de l'Ordre de S. Michel, ambasfadeur à Rome , à Vienne &
en Angleterre, & de Georgette de Balfac, & époufa Jacqueline de la Châtre,

(a) Voyez tome	 fceur de Claude de la Châtre , feigneur de la Maifbnfort , maréchal de France (a),
VII. p. 37o.	 dont il eut Henry Pot , tué à la bataille d'Yvry en /5•90. portant la Cornette

blanche, âgé dé 22. ans; GUILLAUME Pot, feigneur de Rhodes, Grand-
Maître des Ceremonies de France,& des Ordres du Roi , rapporte' en l'article qui
fuit ; FRANCOIS Pot, 'feignent du Magnet & de Rhodes, ausfi Grand-Maître
des Ceremonies de France, rapporté dans fora rang avec fa pollerité ; Guy Pot, che-
valier de Malte, nommé le chevalier. de Rhodes , Commandeur de la Vaufran-
che, de Salins & de la Blodais; Antoine Pot , abbé de S. Georges-fur-Loire ,
puis Capucin; Louife Pot, femme de Claude de l'Aubefpine , seigneur de Ver-

( b) Tonte VI.	 derone, Greffier de l'Ordre du S. Esprit (b) 3 Marie Pot femme de François
p- 56z. 	 Pouget , feigneur de Nadaillac & de Villeneuve en la Marche; catberee Pot,

prieure de S. Pardoux 3 Anne Pot , superieure de l'Annonciade à Paris ; yeaune
Pot, femme de René de rAge,seigneur de Puylaurent ; Sc Georgette Pot, reli-
gieufe à l'Annonciade à Paris.
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I I.

l'ILL A UME Pot, chevalier, feigneur de Rhodes & de Chemaut , Grand-
A	 Maitre des Ceremonies de France , premier écuyer tranchant & porte-cornette

blanche du R.oi, fut reçû en furvivance de fon pere à la charge de Prevôt	 Mai-
tre des C2re.n.) lies des Ordres du R.oi en ,r 597. & mourut en r616.

11 étoir fils de Guillaume Pot de Rhodes, dont il vient d'être parle', & époufa Anne
d,e Broüilly, fille de François de Broililly, feigneur de Mefvilliers, & de Laie
d'Hallwin , dont il n'eut point (redans.

Comme ci-deffits. .

B F NÇOIS Pot, chevalier , feigneur du Magnet , de Rhodes & de Chemaut ;
 
R A
Grand Maître des Ceremonies de France , premier écuyer tranchant & porte.

c omette blanche du Roi , fut pourvû en 1612. de la charge de Prevôt & Maître des
Ceremonies des Ordres ; mais il ne l'exerça qu'après la mort de fon free aîné en 1616.
& la garda jusqu'en 1619. que le Roi le nomma chevalier du S. Efprit. Il fut tué au
fiege de Montpellier en x622. fans avoir été reçù.

Il avoit epoufé Marguerite d'Aubray, fille' de Claude d'Aubray, feigneur de Brui-
res-le-Chafteau , prevôt des Marchands à Paris, & de Marie l'A llement , de la-
quelle il eut CLAUDE Pot, feigneur de Rhodes, Grand-Maître des Cererno-
niei de France, premier écuyer tranchant & porte-cornette blanche du Roi,
pourvû en furvivance de fon pere le /7. janvier 1617. mort en juillet 1642.
Il époufa x°. Louife Henriette de la Châtre fa coufine , veuve de Français de Va-
lois, comte d'Alais , & de Frimais de Crufful, duc d'Uzés & fille unique de
Louis de la Châtre, baron de la Maifonfort, maréchal de Franee , & d'Etilabeth
d'Eflampes, fa feconde femme (a), 2°. Louifê de Lorraine, sille naturelle de
Louis, cardinal de Guife , & de Charlotte des Efrars ( b ). Du premier lit forcit une
fille unique nommée Marie • Louife Henriette-dlimee• Pot , mariée en 164.6. à Fran-
çois Marie de l'Hôpital, duc de Vitry ; morte le 27. may 1684. (c) Du fecond
lit vinrent HENRY Pot, seigneur de Rhodes, qui fuit ; Charles Pot chevalier
de Malte ; Jacqueline Pot , religieufe aux Annonciades à Bourges ; Louife Pot,
mariée à Edme du Me(nil-Simon, feigneur de Beaujeu , lieutenant des Che-
vaux legers du duc d'Enghien , tué au siege de Fontarabie en 163S. Marguerite
Pot, qui épousa re). Franpis d'Aubufron , seigneur de la Feuillade kdeChaffin-
grimont ( d) , 2°. Guillaume de Razes , seigneur de Monimes en Lirnosîn ; Marie
Pot, religieufe aux Annonciades à Bourges Gearde Franfoifi rot, religieu-
fes à S. Pardoux-la-Riviere.

al Tome. VIL,.
p. 

Me 'ronie III.
P. el.

( e) Tome VII.
p. 440.

)Tome V.
p. Pd-
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(4) Tome 11.
P.; mil.

A .er 1.eLT) C 11. 	 S	 E' Y. Ktft	 ("1-
HENRY Pot, seigneur de Rhodes, vicomte de Bridiers, Grand-Maître des Ce

remonies de France , épousrdabrielle . de Rouville de Clinchamp , & en eut qua-
tre fils & une fille.; fcavoir1  R LET ;:_Pot, marquis de Rhodes, Grand-
Maître des Ceremonies, qui suit; Louis Pot , abbé de Varennes ; Henry Pot,
chevalier de Malte ; N.. ; -Bot.&...fienriette_P_oide Rhodes, morte fans allianoe
le premier .a.0,4t ,nr7 . &'enterrée à S. Sulpicè.

CHARLES Pot, ̀marquis de Rhodes., Grand-Maître des Ceremonies de France,
vendit cette charge avec l'aàréliiént du Roi èn i 68+. à JulesrArinand Colbert ,
marquis de Blainville & depuis épousa Anne-T&refe de Simiane ,, veuve de Fran-
çois-Louis-claude-Edme de Simiane , comte de. Montcha, fille de François de Si-
miane , marquis de Gordes, chevalier des Ordres du Roi , & d'Anne d'Efeou-
bleau-Sourdis (a), Il mourut le premier juillet 17o5.. & a laiffé de son mariage
une fille unique nommée Marie-Louife..Charlotte Pot de Rhodes, mariée•en mars
lm. à Louis de_Gand-de-Merode-de-Montmorency, prince d'Isenghien & de-
Mafmines , lieutenant general des armées du Roi le S. mars 17'8. veuf de Ma-
rie• Anne de, Furilemberg. Elle mourut en couches le 8. janvier x7r5. en fa 2 xe
anriéé.

Ecartele,	 der _à l'arbre
de Ji ar.le , au tourteau de fable, cru chef

,chals' de trou lofanges' d'argent,
gui efl Lomenie, ait 2. e5 e . d'azur, , à
trois fafert d'or,que efi Aubourg. Par.

.1cleux.

I V .

MW-AUGUSTE de Lomenie, chevaliez , seigneur de la Ville-aux-Clercs
comte de Brienne & de Montberon, baron de Pougy, & de Bousfac, secretaire

d'état, fut pourvû de la charge de Prevôt & 'maître des Ceremonies des Ordres du
Roi, sur la démiffion de François Pot seigneur du Magnet & de Rhodes , le 22. mars

619. Il donna fa démisfion en r 621. en faveur de fon cousin , fut nommé chevalier
du Saint Erprit , mourut le '5.. novembre 1666. fans avoir été reçfi, étant âgé de 7x, ans,
& eft enterré aux Carmelites de S. Denis en France, dont il étoit fondateur.

11 étoit fils d'Antoine de Lomenie , feigneur de la Ville-aux-Clercs, secretàire d'état,
& d'Anne d'Aubourg, & avoir épousé en .1623. Louifé de Beon , morte le 2„
fepternbre 1665. âgée de 63. ans , fille de Bernard de Beon, seigneur du' Mât_
fez , god/erneur de Xaintonge , &de Lore de Luxembourg, dont il eut LOUIS-
HENRY de Lomenie , comte de Brienne, qui fuit; Charles-François de Lbme-
mie, évêque de Coutances , mort le 7. avril x 72o. Alexandre-Bernard de Lome-
nie , chevalier de Malte ; Marie-Antoinette de Lomenie , mariée le 4. juin x 642.

	(1 1) TOMO VIi. 	 Nicolas- yoachim Rouault, marquis de GamacheS, chevalier des Ordres du Roi,
paot,

	

	 mourut le 8. decembre r 704. (6) Jeanne & Madeleme de Lomenie , mortes
jeunes.

1,OUIS-HENRY de Lomenie, comte de Brienne , fecretaire d'état, mort dans
l'abbaye de Chasteaulandon le ri. avril 1628. âgé de Go. ans , avoit époufé en
z Hcriette Bouthillier, , morte en janvier 1664. fille de Leon comte de Cha-
vigny, fecretaire d'Etat, Grand-Tresorier des Ordres, & d'Anne Phelytéeaux ,
dont il eut HENRY-LOUIS de Lomenie, comte de Brienne & de Montberon,
qui fuit; An :e-marie-Therefe de Loménie, premiere femme de Joiéph d'Angen-

c)	 ries , marquis de Poigny , comte de Concrefrault , enfeigne des Gendarmes
P. 43°• 	 du Roi ( e) ; & Louife.Madelent de Lomenie, mariée àson çousin germain Claude-

	

(d) Terne Vit 	 ..jean-Baptlfle.liiactnthe Rouault , comte de Cayeu, lieutenant general des armées
p„ cox.	 du Roi. (d)	 D

IIENRY-LOUIS de Lomenie , comte de Brienne & de Montberon , épousa le 6.

8) Mme VI. février 1689. y acqueline-Charlotte Brulart , fille de 'Nicolas Brulart , premier pre-(
p• sil. 	 rident au Parlement de Bourgogne , & de marie Cazet-de 7Vautorte ( e), de la-

.quelle il a Nicolas - Louis de Lomenie, comte de ,Montberon & autres cens.,	 y

Y.
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D'or ,di l'arbre definople aux racine:
de mémo , farine tourteau de [able , art
chef d'azur charge'de trois monde: d'ar-
gent.

V..

HA R LES de Lomenie , seigneur de la Faye, vicomte de Planche ; baron du
A 	 Parc, conseiller d'état , fecretaire du cabinet du Roi „Prevôt & Maître des Ce-.

remonies des Ordres, pourvû fur la démiffion de fon couffin le r7. juillet 162i.

Il étoit fils de Franpois de Lornenie , seigneur de la Faye, & époufa Anne du Li•
coet, fille de Benjamin du Lifcoet , feigneur des Planches, & d'Anne de Coe-
trien, dont il eut efarie•Anne de Lomenie fille unique , morte religieufe à Chai
ronne.

De gueules , au chevron d'or, accom-
pagne de deux lites de loup enchef, ,
d'un loup entier peint eu poiute mai
d'or , au chef d'azur.

V T.

I C HE L de Beauelerc, chevalier , baron. . d'Acheres en Beate & de Rouge.:
mont, marquis d'Estiau & de Mirebeau, confeiller d'état , Prevôt & Maitre des

eremonies des Ordres du Roi,.pourvû fur la détniffion de Charles de Lomenie , par
lettres du 20. may 1627.

Il étoit fils de Charles de Beauclerc, baron d'Acheres & de Rougemont, feigneur
de Tresfonville ,fecretaire d'état, & de Gabrielle Robin, & époufa én 1629—Mar-
guerite d'Estampes „ dame d'Estiau ( a ), dont il eut CLAUDE de Beauclerc , (4) Voyez tome
marquis d'Eftiau en Anjou, qui fuit;' Dominique & claude de Beauclerc, cheva» VII ' d: `eu* hie.
liers de Maste ; & Antoinette de Beauclerc, mariée à Bernard des Barres,	 P. ;I
dent au Parlement de Bourgogne.

CLAUDE de Beauclerc, marquis d'Estiau en Anjou, & de Mirebeau en Bote.;
gogne, baron d'Acheres , a epousé Madelene le Maiftre , fille de Jean le Maistre;
feigneur d'Ardivilliers en Picardie, & d'Antoinette d'Espinoy, dont il a eu chartes
de Beauclerc , baron d'Acheres, conseiller au Parlement de Bourgogne, lequel,
a épousé Genevieve-charlotte de Marandé, morte le 8. janvier 1709. & enterrée
aux Feuillus rut S. Honoré à Paris, & Marthe-eiadelene de Beauclerc.

roue IX, 	 K 'ak
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Écartelé , au I. d 4.. d'azur , reme
de quartefeuilles d'or ,.iu canton d'her-
miues, qui efiPhelypeaux,au 2. e,5 3•
d'argeut ,ast trois letards au naturel ,
qui Cottereau.

{ a) Tome
P. 641.4

V I I.

OU I S Phelypeaux, chevalier, feigneur de la Vrilliere ; marquis de Château-
, neuf & de Tanlay-fur-Loire , comte de S. Florentin, fecretaire d'état,Prevôt 3;

Maître des Cerernonies des Ordres du Roi, par lettres du premier avril 164,3. mourut
à Bourbon le 5, may /681. âgé de 83. ans.

Il était fecond fils de Raymond Phesypeaux feigneur d'Herbaut & de la Vrllliere
fecretaire d'état, & de ciatiek Gobelin, & époufa en 1635. Marie Particelle ,
morte enaoût 167o, fille de Michel Particelle , seigneur d'Hemery, intendant
des finances, & de Marie le Camus, dont il eut Louis Phelypeaux, reçû secre-
taire d'état en survivance de fon pere le / y. avril 16y4.. BALTASAR Phely-
peaux, marquis de Chafteauneuf fecretaire ,d'état , Greffier des Ordres du
Roi, rapporte ci•après en cette qualité clanssie; rang; michelPhelypeaux, évêque d'Uzés,
puis archevêque de Bourges, abbé de S. Lo & de Nioeil , mort à Paris le 28.
avril 1694 âgé de y 2. ans ;Auger; Phelypeaux , chevalier de Malte, capitaine
de Vaifreau , tué à Vigo en 1673. Raymond Phelypeaux, comte de S. Florentin ,
cornette blanche du regiment R oyal,  tué au combat de Steinkerque le 3. août
1692. Fier Phelypeaux, mort jeune.; Pierre Phelypeaux, checialier de Malte,
brigadier de cavalerie; & Marie Phelypeaux, mariée à Jean - claude de Roche-
chouart, marquis de Tonnay-Charente, morte .au mois de février 1681. (a )

A

Ecartele, au t . 4.. de gueules ,à une
colonne d'argeut , au chef coa/u d'azsr,
charge' d'un lion pafflint d'or e.fl
Lionne, au a. Fi 3. d'azur 3. bon-
des d'or, au chef confit d'azur, OIN lion.
eau: d'or, qui ofi Serviez'', • , •

• V I I I, 

T.IG U E S de Lionne, chevalier , marquis de Berny, fecretaire & Miniftre d'état, B.14 
Prevôt & Maître deS.Ceremônies des Ordres du Roi par lettres du mois de

evrier i653. inourut à PariS lé preiiiier'reptembre . 1.67 1. âgede •6o. ans, & y est en-
terré aint ,Filles S. Thomas, rué neuve S. Augustin.'

étoit fils d' Artus. de.Lionne;'ciinseiller aci . Parlement de Grenoble . ,"fait évêque
de,Gap _après la" mort d' 04'lle	 , fa femme ,	 époufa en i 64s. Paule
Payen morte le io. mars 1104. âgée 'de 74. ans,' fille . de Paul Pay en , de
Marguerite de RiveS , dont il eut LOUIS HUGUES de Lionne , marquis de
Berny, qui suit ; Jules-Paul de Lionne, abbé de Cercamp, de Marmouriers &
de Châlis ,, Prieur de S. Martiedes Champs à Paris , mort le y. juin / 721. Ar-
tus de Lionne,' évêque de Rofalie; vicaire apoftolique de la province de Su-
chfien dans la Chine, né à Rome en 165y. pendant l'ambaslade de fon pere
vers les Princes d'Itaie , s'engagea dans les Mislions d'Orient; où il travailla
avec un grand zele pendant plus de vingt années, & acquit une grande con- ,

noisfance des lettres & des sciences Chinoifes , vint en France en 1686. avec
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les ambaffadeurs du Roi de Siam , qu'il remena en leur pars l'annéeruivantes
de-là paffa à la Chine, ,revint à Rome en 1 .709. pour les affaires de la Reli-
gion, & enfuite à Paris, où il mourut le. 2. août r7ri. au Setninaire des Mif-
sions étrangeres , âgé de 58. ans, & y est enterré ; Luc de Lionne , chevalier de
Malte; .E/ijaheth de Lionne, religieufe à la Vifitation; & Madelene de Lionne,
mariée se ro. février 1670. à Fr.infois-Annibal duc d'Eitrées. (a) fa] Voyez tome

LOUIS-HUGUES marquis de Lionne, reçù fecretaire d'état en furvivance de fon 1 V. de cette hasl.
pere, puis maître de la garderobe du Roi , mourut le 22. août 1708. âgé de 62. P. e"'
ans . Il avoir époufé le 27. avril 167;. Jeanne-Renée de Lionne , marquife de Cla-
vefon sa cousine , morte en décembre 680. à l'âge de 2+. ans, fille unique
de Sebaflien de Lionne , marquis de Clavefbn, gouverneur de Romans, con-
seiller au Parlement de Grenoble, laiffant pour fils unique,

CHARLES-HUGUES marquis de Lionne, colonel d'un regitnent , brigadier des
armées du Roi.

Parti au 1. d'hermiues, à une trem-
pe de fable enguiche's de gueules , qui

Rogier, au 2. d'azur â neuf- étoi-
les d'or , en chef , g. en Nec 2.

en pointe , qui efi Kerveno.

I X. -EB 	UGENE Rogier, comte de Villeneuve & de la Chapelle, marquis de Kerveno
& de Cucé, baron de Baud, Prévôt Sc Maître des Ceremonies des Ordres du

Roi, pourvu en 16;7.
Il étoit flls de fean Rogier, seigneur de Villeneuve ,. du Coindelor & de Callac ;

president à Mortier au Parlement de Bretagne , & de Calliope d'Argentré , &
épousa Renée de Bourgneuf, sille de Nicolas de Bourgneuf, conseiller, au Parle-
ment de Bretagne, & de 7eanne de Sevigné ; & de ce mariage naquit une fillo ,

•morte jeune.

D'azur , au chevrou d'argent , ac-
compagué de trois rofes d'or , deux en
chef el une en pointe.

X.

ACE' Bertrand, feigneur de la Baziniere , de Clichy.la - Garenne , baron de
Vouvant , Mervant; Moüilleron & du grand-Precigny, treforier de l'Efpargne,

Prevôt & Maître des Ceremonies des Ordres du Roi, par lettres du 12. avril r66t.
mourut le novembre 1.688. & eft, einerré aux grands-Auguitins. 	 .
• Il';etoit. fils de 1:Place Bertrand , feigneur de Clichy- la-Garenne , treforier de l'Ef-

.Pargne Sr 	 jidaiifferite de: VértharriOn , veuve de . Daniel Voisin, greeer cri-
liiitier 4 PParlement de	 & epoeg- :041 . .F.raii00 de Barbezieres , fille
d'fibn

,
neur dd	 , morte le 3, janvier 1679. & nué. deGeofroy ,4

ziérés ,	 'la Rochc:ChemeraulF, & de Pitiifè de Mar4ns , dont il eut
1. 	Bertrand, 'feigneur dé bOurcelles , mort jeune; 'Louis Bertt‘nd, reigneur

de Precigny , mettre de camp de cavalerie , mort le 22. déçembre r 68 6. Alexis

C
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Bertrand ; capitaine' (rune compagnie de Chevaux - legers , mort tragique-1'
-ment,, le 2.3. deicembre /68r. Matidene Bertrand, femme de yéai- yaques de
•Mesines., president à Mortier au Parlement de Paris , Prevôt & Maître des Cere-
• onies des Ordres du Roi, sur la démiffion de son beau-pere , morte en
sobre 1688. •& Marie-Anne Bertran-d, mariée à dinde Dreux , comte de Nan-
cré, lieutenant general des années du Roi , gouverneur d'Averne•& d'Arras ,
dont elle fut la. feconde femme , & lequel mourut en avril 1689.

Ecartelé set t. d'or au eroeaut mon-
tant de fable , au 2. es e. d'argent ,
deux lions patins de gueules , au 4.
d'or , à une étoile de fable au chef de
gueuler, la pointe de L'écu oudée d'a-
zur.

x I.

I EAN-JACQ_VES de Mefines, Chevalier , comte d'Avaux , vicomte de Neuf- B
 chaftel, seigneur de Cramayel, prefident à Mortier au Parlement de Paris-, Prevôt

& Maître des Ceremonies des Ordres du Roi, par lettres du 20.' feptembre x 67 I.
mourut le 9. janvier x688. & eft enterré aux grands-Auguftins à Paris.

Il étoit fils de Jean-Antoine de Mesines , seigneut d'Irval & de Cramayel; comte
. d'Avaux ,president à Mortier au Parlement de Paris , & d'Anne Courtin, 8c:épouta
le .8. mars i 6 6 o. Madelene Bertrand 'de la Basiniere mentiennee deeus
dont il eut JEAN-ANTOINE de Mefmes , vicomte de Neufchastel , comte
d'Avaux ,.premier prefident au Parlement. de Paris , Prevôt & Maître des Cere-

. manies des Ordres 'du Roi après fon oncle; Henry de Mefines , abbé de la Val-
roy, , diocese de Reims, & de Hambie, diocefe de Coutances ; J ean-.)acques de
Mesines, chevalier de Malte , commandeur de Sommereui en Champagne, bailly
& Grand-croix de rOrdre , & arnbaffadeur extraordinaire en France ; Judith-
Arne de Mesines, religieufe Urfuline à Sainte Avoye ; & Marie•Therefe de Mes-
mes , mariée en 1683. à François de la Roche-Monluc-Cesrac-Cazillac, marquis
de Pontenilles , comte de Courtenay, sire de kambures, seigneur d'Authuy, , de
Lambercourt , &c.

Comme ci-defus, d un lambel de
,gueules de trois pieces.

XII.	 i•lt10:7

.

'	 '.N,TQ. N E de Mefines; Chevalier ,'feigneur .d'Irvat de ' 11914.. lepnis qua-- c
_ 	 litre cOMte, 	 confeiller au Parlement ; en r 6 6 x me.te des ,requêtes en
'1667. ainbaffa,deur à Venife , en Snede ,& en Hollande, gouverneur de:	 , con-
feiller d',état Prevôt	 Maître' dés ereitionies' des OrdreA'diyiko,i'lia:ile`demiffion

.du Prefidenr de Mefines fon. free', r7. février, 684. - kriCiMt À; PariS' faiis.avoir été

.Marié lé xi:. février /7c9k âgé de 	 & y eit'eAteité
. i) ii 1.1 	 "•-..1 11

X I I I:
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Comme fin pere 2 art. XI. p.i pi.

X I I I.

. E A N- AN T O IN E de M.esines, chevalier , comte crAvaûx ; marquis de Saint
J Mienne, vicomte de Neufchastel, feigneur de Cramayel, &c. prefident au Parle-
ment de Paris , par la dérnislion de M. Pelletier le s. janvier 1712. conseiller du Roi
en tous fes conseils, d'Etat & Privé «, l'un des quarante derAcadernie Françoife, Pre-
v& & Maître des ceremonies des Ordres du Roi sur la démisfion du comte d'Avaux
fon oncle , par lettres du 22. septembre 1703. mourut le 23. août 1723.

•I

Il a époufé par contrat du 22. may 1695. Marie - Therefe Feydeau ; morte le
29. janvier 1705. en sa 30e année, fille de Denis Feydeau, seigneur de Brou,
maître des requêtes, president au Grand-Conseil, & de Marie-Anne Voisin, dont
il a eu Marie-Anne - Antoinette de Mefmes , née le 1 s. may 1696. mariée à Guy 'Ni-
colas de Durfort, duc de Quintin-Lorges, veuf de Genevieve - Therefè Charnil-
lart ( a ) ,& Henriette -Antoinette de Mefmes , née le 29. avril r 698. mariée par con. (a ) Tome 11,
trat des /6. juillet & premier août 171 s. à Louis-Heaor comte de Gelas , mar- P. 74"
quis d'Ambres , vicomte de Lautrec , colonel d'un regiment deDragons ,
gadier des armées du Roi, lieutenant general en la haute - Guyenne. (b) 	 [b] Voyez ci•de-

van:, p. 177.

Ecartele'au 1. e de Phelypeaux;
au 2.C1 e. de Cottereau.

X I V.

Ç 1ER O S M E Phelypeaux ; chevalier, comte de Pontchartrain, seigneur de Meleran;
J fecretaire d'état, Prevôt & Maître'cles Çeremonies des Ordres du Roi , par lettres
du 28. o&obre 1709.

Voyez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE, tome ri. p. 586.

- rame IX, 	 z
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De gueules, au pelican d'argent en-
fanglanté de gueules dans fou aire , au
chef confis dazmr, chargé d'une fleur
de lys d'or,

X V. 

N ICOL AS le Camus, né le 9. février 1688. reçu confeiller du Roi en fa Cour
des Aydes à Paris le 29. novembre 1710. puis pourvû de l'Office de conseiller du

Roi en tous ses Conseils, premier President en la même Catir en survivance dé Nico-
las le Camus ion ayeul , par lettres données à Versailles le ro. mars 1714.. après la
mort duquel arrivée le 12. mars 171.5. il entra en exercice de cette charge par lettres
de difpense d'âge du 20. mars de la marne année. Le Roi l'honora quelques jours
après de la charge de Prevôt & Maître des Ceremonies de fes Ordres sur la démif
fion de M. le comte de Pontchartrain ; il s'en eft démis en 1721. enfaveur de FR.AN-
ÇOIS-VICTOR le Tonnellier, marquis de Breteuil, & sa 'Majesié lui en a conservé
es honneurs.

Il avoir épousé en premieres nôces par contrat du 1 3. may /714 Madelene-Char-
' lotte Baugier,morte le 2. oâobre 1722. âgée de 27. ans fans laisfer d'enfans, après

avoir eu fept garçans tout de suite, fille Unique & heritiere de feu Edme Baugier;
écuyer , feigneur de Voye & de Montrouge près Paris , & de N. de Laistre ,&
en fecondes nôces le 22. décembre de la meme année Marie-Anne le Maiftre,
née le 27. mars 1700. fille unique & heritiere de Henry- Louis le Maistre, cher
valier , feigneur de Perfac , confeiller honoraire en la grand'chambre du Parle-
ment de Paris , & de Marguerite Boucher, dont il a des enfans.

Il eft fils de Nicolas le Camus, seigneur de la Grange-du Milieu, de Bligny &
de Wirtemberg, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi, reçû premier
Prefident en la Cour des Aydes,en survivance de Nicolas le Camus fon pere,
mort avant d'avoir exercé le 14. avril 17/2. âgé de y9. ans & inhumé aux Mi-
nimes de la Place Royale, & de Marie-Elizabeth rAnglois , fille de Jacques l'An-
glais . , seigneur de Villevrard & de Neuilly-fur-Marne , fecretaire du Roi.

D'argent , â un chelne arrache' de fine.
ple, accompagné de trois rofes de guets-
les ,une à chaque flanc, eie une en pointe,

X V I.

F ELIX le Pelletier feigneur de la Houffaye ; confeiller d'Etat ordinaire & au c
Conseil de Regence pour les finances, chancelier, garde des fceaux , chef du

confeil & furintendant des maisons & finances de M. le duc d'Orleans , controlleur
general des finances de France le ta. décembre 172o. reçû Prevôt & Maître des Ce-
remanies des Ordres du Roi le 2 5.. mars 1721. mourut le 20. feptembre 1723.

Il étoit sils de Nicolas le . Pelletier, feigneur de Chafteau-Poisfy & de la Housl'aye;
mort au mois de décembre 1671. & de Catherine le Picart de Perigny, , & avoir
époufé .Marie-Madelene du Bois, fisle de Seballien du Bois, feigneur de Guedre-
yille, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi & de Marie Thier-.
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fault , dont il a eu .Felix-claude le Pelletier de la Houffaye feigneur de Signy ,

né le ç. janvier 1692. confeiller au Parlement de Paris le 2z. aofit z7/5. puis
maître des requêtes, lequel a 'époufé le ç. novembre r719. klarie.charlotte l'Al.
lemant , sille de N. l'Allemant, fecretaire du Roi , fermier genera1,8c de N. de
Trois-Dames ; & marie-Madelene-Catherine le Pelletier de la Houffaye, née le
Il. juillet. 1689.

D'azur, ;I* l'épervier d'or , le vol
étendu, lougé el grilleti ale; d'or.

XVIL

B

C

F RANÇOIS- V IÇ T O R .le Tonnellier-Breteuil, marquis de Fontenay Tre-
signy , sire - de Villebert , baron de Boitron, feigneur des Chapelles - Breteuil ,

du IVIefnil-Chaffernartin , de Palaifeau , de Vilnevotte , &c. fecretaire d'état au départe.
ment de la guerre le 4. juillet 1723. chancelier de la Reine le 18. may 1725. fut
reçu Commandeur, Prevôt & Maître des Ceremonies des Ordres du Roi le 13. Juin
1721.

Il est l'aîné & le Peul vivant des enfans de François le Tonnellier-Breteuil marquis
de Fontenay-Trefigny, fire de Villebert ; baron de Boitron, &c. conseiller d'état
ordinaire , & intendant des flnances , decedé le z o. may 17o5. & d'Anne de Ca-
lonne de Courtebourne , fille de Charles marquis de Courtebourne, maréchal
des camps & armées du Roi, & lieutenant pour fa Majefté au païs d'Artois;
Charles-Louis-Augufle de Breteuil fon frere , évêque de Rennes, abbé de Chaumes,
& maître de la Chapelle du Roi , étant décedé le 24. avril : 173 2. & Claude- Alexan.
elre fon fecond frere , chevalier profés de l'Ordre de Malte , colonel d'infante-
rie, & capitaine au regiment des Gardes, étantdécedé en may 1721. Il a épbufé
en 1714. Marie-Anne-Angelique Charpentier, fille de jacques - Thomas - François
Charpentier , feigneur d'Ennery , d'Efpiez , de Leuilliers , de Valangouja, d'A-.
niecourt, &c. dont François-Fielor , Marie-Anne-Julie, , & Florent-
ititIor le Tonnellier-Breteuil , en bas âge.

FRANÇOIS le Tonnellier-Breteuil leur pere commun étoit l'aîné de fept garçons
& d'une fille, dont le fecond nommé Antoine , reç► profés en l'Ordre de Malte
en 1649. mourut commandeur de son Ordre, & chef d'escadre des Galeres du
Roi en r 696. le troisiérné Louis de Breteuil, reçû en l'Ordre de Malte en 165.9.
mourut commandeur du même Ordre, & maréchal des camps & armées du Roi
en feptembre 1712. le quatrième yean•Baptele de Breteuil , reçu dans le même
Ordre de Malte le 18. juin 1662. & mort en z668. le cinquiéme Charles-Ache
les de Breteuil, pere de claude Charles , substitué au nom & armes de Chante-
cler , mestre de camp de cavalerie , & capitaine-lieutenant des Chevaux-legers
de Bretagne, qui de fon mariage avec Laure Obrien de Clare, fille de Mylord
Clare , maréchal des camps & armées du Roi , & de N. Bukley , a quatre
garçons & une fisle en bas âge; le sixiéme, Claude de Breteuil, évêque de Bou-
logne en 1681. mort en 1698. le feptiéme , Louis-Nicolas de Breteuil , baron de
Preiiilly, introdufteur des ambaffadeurs, qui de fon mariage avec Gabrielle - Anne
de Froullay , fille de Charles comte de Froullay, chevalier des Ordres du Roi ,
& grand-maréchal des logis de sa mann (a), a eu Gabrielle-Emilie de Breteuil,
mariée à Florent-Claude marquis du Chastelet , comte de Lamont , colonel, du
regiment d'Haynault (6 )5 Elifabe*Theodole de Breteuil , destiné à l'état eccle-
flaftique 5 & Charles-Augutie de Breteuil , baron de Preuilly, capitaine de cava-
lerie, décedé en may 173 z . ayant laiifé de son mariage avec Marie-Anne-Fran-
pile Goujon de Gdsville s fille de jean-Prosper Coujon, seignent de Gai-ville &
de Ris, maître des requêtes & intendant de la Generalité de Rouen, & d'Anne
Faucon de Ris; Louis-Charles-Augulle de Breteuil, baron de Preuilly , né le 7.

[a] Voyez totne
VII de cette hisl.
). 67z .

( b ) Voyez
devant, p. 99.
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'mars /73o. & Marie-Elifaheth-Emilie de Breteuil,, née le 24. may 1.73x. le hui-
tiéme eitabeth de Breteuil, marlée à André marquis de S. Blirnont , dont e
marquis de S. Blimont, mestre de campd'un regiment depavaleriede fon noms

.11 a :épousé N. •d'Auxis d'Amvoillé.

eurler:ed&6..tc'e..+Lrbee.metcm.r..t.Dqser-dreijnàire.:n&-wez.'tG:•.'-- Ir'trtr'''-'-''Ixeg.'"'ce2'e'eee-l"eeeeee'er"""''"""e)
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RAN Da.f TRESO•U:ERS . .,ET CO 214MANDEVRS
dei 'ordres du . ,:Roji:

D'aer , 7 au Chetnil • d'or, accons.
pagne de trois croix anerc'es de raime.

1.

I COLAS de Neufville', chevalier, marquis de Villeroy , feigneur d'Alincourt
& de Magny, baron de Bury, premier secretaire d'état, Tresorier de l'Ordre de

S. Miehel , fut fait Grand Treforier de l'Ordre du S. Esprit le 31. décembre /578.
Il ceffa de l'être en 1 ,588. lorsqu'il fut éloigné de la Cour, mourut à Rouen pendant
rairemblée des Notables le 12. novembre / 6/7. âgé de 7 s. ans , & eft enterré en
Téglise de Magny.

voyez fs ancei7res er perité lao chapitre du duché-pairie de Villeroy, tome Ir.
• ,de cette beire p. 639. 	 ci-devant p. i2s. J81. z2.1. 2,63 .(fr 2,67.

De ;gueules, au chevron fafeé ondi
d'argent el d'azur iiscompagn e' de e.
lions d'or. ,

I I.

M A R TIN Ruzé, Chevalier , feigneur de Beaulieu, de Longjumeau , de Chilly
& de la Preffaye, secretaire d'état, surintendant des mines & minieres de France,

fait Grand Treforier des Ordres le /o. avril /589. mourut le 6. novembre 16x3. en sa
06. année, & fut enterré en l'églife de Chilly, , où l'on voit fon tombeau.

11 était sec,ond sils de Guillaume . Ruzé , receveur general des finances en Tou-i
raine , & de Marie Teflu , & époufa Genevieve Araby , de laquelle n'ayant point
eu d'enfans , il institua son heritier univerfel Antoine Coeffier, feigneur d'Effiat..
fon petit-neveu, lequel étoit petit-fils de Bonne 4uzé fa fccur, femme de
bert Coefner „ feigneur d'Effiat • 	 -
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I V.

die	

PE Is'.0 .11PRE DU. SAINT ESPRIT;

• De gueules, la bande d'or ' char.;
ge'e d'une graine', de col barillet; de
fable,

41

A	 TER. RE Brulart; chevalier; marquis de Sillery; vicomte de Puisieux ; Grand
Tresorier des Ordres du Roi en survivance de Martin Ruzé , par lettres du 8.

décembre 1607. mourut le 22. avril 164o.
Voyez les ancefires à sa pofierité an chapitre des CHANCELIERS DE E&ANcg;

terne ri, de cette hep, 527.

Ecartelé , au s. & 4. d'azur ei 3.
cormorans d'argeut, Morant
el 2. el j. de gueues , au greon d'or,
armé & membré do mime, qui eft de
Cauchon•Trelon.

B 	 M O M A S Morant , baron du Meshil-Garnier , tresorier de l'Espargne , Grand
Treforier des Ordres, fur la démisfion de Pierre Brulart, par lettres données à

Paris le 21. février 1621.
Il étoit fils de Thomas Morant, feigneur d'Eilreville & du Mesnil Garnier ,treforier

de l'Etpargne, & de Marciono Motel , & époufa I°. Jeanne Cauchon , fille de
Laurent Cauchon, seigneur de Trelon , president au prefidial de Reims ; 2°.
Frareiti de Vieuxpont, sille de Jean baron de Vieuxpont , & de Catherine de
Baufremont. Du premier lit fortirent THOMAS Morant, marquis du Mesnil-
Garnier , qui fuit; & Anne Morant, mariée en 1636. à Louis Olivier , marquis de
Leuville , morte se 9. feptembre /698. ( a ) Du fecond lit nâquirenr Nicolas Mo- (a) Voyez tome
rant, baron de Courcelles , marié • à charlotte de Hacqueville, morte en 1669. VI. P. 486.

Charles-Roger Morant, dit le chevalier Morant; Dominique Morant, dit le chevalier
de courcetles ; François Morant , religieux Benediain ;.N... Morant , lieutenant
de vaisfeau ; Marie-claire Morant, femme de miche! le Loup , feigneur de la
Motte-Glin, morte en 1692. & quatre fisles religieuses.

THOMAS Morant , marquis du Mefnil-Garnier, maître des requétes , intendant
en Languedoc, en Guyenne , en Normandie & en Touraine en 1659. d'où il
fut révoqué lorsque M. Fouquet fut arrêté , mourut à Paris le 6. oetobre 1692;
âgé de 76. ans. Il avoit éeoufé I°. catherine Bordier , sille de jaques Bordier ,
feigneur de Raincy & de) ondy, , intendant des sinances , & de Catherine Libaut,
2°. Madelene Aveline , fille de 5ean Aveline , seigneur de Garenne , auditeur
des Comptes, maître-d'hôtel du Roi , & de Guionne Menage , & 3°. Louile-
Anne le Meneuft, veuve de René marquis de Kergroadez, sille de Guy le Me-
nedt, feigneur de Brequigny prefident au Parlement de Bretagne , & de Sa-
faune de Coetlogon , morte le premier avril 1700. Du premier lit vint THO-
MAS-ALEXANDRE • Moraht , marquis du Mesnil-Garnier , qui suit. Du fecond
fortit Françoifè Morant , dame de la Garenne & de la Boucherie , née en
x60. mariée à Loues du Bois , marquis de Givry grand-bailly de Touraine,

Torne 1X. 	 M *
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CATA.LOCUM. DES . C,HIVALLee;S:11
lieutenant germai des armées du Rai, mort le 13. décembre 1699. & elle le
2o. avril 1676. & 'du troisiéme Guy-Thomas Morant , '& Sufanne Morant , morte
fille en tnay 1702.

'THOMAS-ALEXANDRE Morant, marquis du Mesnil-Garnier , fut confeiller
• au Parlement, puis maître des requêtes , intendant en Provence , & premier

prefident du Parlement 'de Touloufe , dont il se démit en 1708.Il mourut àPa-
eis le -8. juillet /m. & a enterré à S. André des Arcs, laisfant des enfans de
.Franroilè Jacques, morte le 12. juillet 1706. fille de Philippes Jacques , seigneur
de Vitry-sur-Seine , greffier en chef du Parlement de Paris , & de Catherine de
Mouy..

D'azur , à trois Afin' d'or polies en
fafee.

V.

LAUD E Bouthillier, chevalier, seigneur de Pons-sur-Seine & de Foffigny, fe-
cretaire d'état, surintendant des sinances, Grand Tresorier des Ordres du Roi,

fur la démislion de Thomas Morant, par lettres du 27. mars 1633. mourut en x 651.
& eft enterré à Pons.

Il étoit fils de Denis le Bouthillier , fameux avocat, natif d'Angoulême , & de Claude
Macheco, & frere de Denis Bouthillier, feigneur de Rancé , pere de l'abbé de
la Trappe. 11 épousa en 1606. Marie de Bragelogne, morte le 26. may 1673.
âgée de 83. ans & fut pere de LEON Bouthillier, fils unique , qUi suit.

Comme fou pere.

VI. ■9

L EON Bouthillier, chevalier, comte de Chavigny & de Busançois , secretaire
& mihistre d'état, Grand Treforier des Ordres en furvivance de son pere mou- C

zut le x i. oâobre 1652. âgé de 44. ans, & eft enterré à S. Paul.

Il avoit époufé le 20. may 1627. Anne Phelypeaux , morte le 3. janvier /694.
âgée de 81. ans, fille & unique heritiere de Jean Phelypeaux, seigneur de Vil-
lesav in, & Blondeau , dont il eut ARMAND-LEON Bouthillier, comte
de Chavigny , qui suit; Gen-yean - liaptifle Bouthillier, dit le marquis de Chavigny,
colonel du regitnent de Piémont ; Jacques-Lon Bouthillier , marquis de Beau-
jeu, conseiller au Parlement, mort le 2. novembre 1712. ayant étélnarié /°. le
24. juilset / 668. à Catherine Terrat , morte au mois de février 1671. sille de
yean Terrat , conseiller du Roi en ses conseils, treforier general des maisons
& finances de Gaiton de France , duc d'Orleans, & de Franfoifè Huart , 2°. à Lofe
kranfoife de Megrigny, de laquelle il a eu enteautres enfans François - Leen

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D E 1.:' ORDRE ri, U 	 Kelt rt. 	 e
Bouthillier, marquis de Beaujeu; mort d'apoplexie à Verfailles en 1709. âgé de
20. ans; LouisBouthillier, cfievaritr de ivtalte.„;mort en juillet 1694. Denis-Français
Bouthillier, dateur de Sorbonne, aumônier. 4'U Roi, évêque de Troyes , abbé
d'Oigny & de Sellieres, prient: de Beaurtrotn` 	 Choisy-au-Bac, qui a remis fon
évêché en 1697..eft mort à Paris le 	 fepteffilee /73/. âgé de 89. ans, & a été
enterré à S. Cosmeeilbert-AntaineBoutheier,.grand-vicaire de Troyes, mort en
juin 1694. Louift-Françoifè Bouthillier , mariée à Philippes Clerambault , comte de
Paluau,maréchal de France (a).;Anne-julie neouthïllier, religieuse à S. Antoine des (é) Tome VII.
Champs à Paris, puis premiete aPbeffe d'Ifry, morte le 22. janvier 1694. Marie P. 58s.
Bouthillier,religieuse à S. Antoine des Champs.eRliftibeth Bouthillier,religieufe de
la Croix, puis abbefre d'Isl'y après fa fcene; Henriette Bouthillier,mariée à Louis-Henry
de Lomenie, comte de Brienne, secretaire d'état, morte en 1664. âgée de 27.
ans; Renée Bouthillier, qui époufa Jean Beuzelin de Bosinelet, president au Par-

e lement de Rouen, mort le 20. mars 1711. & elle le 19. du même mois, âgée
de 68. ans; & Marie Bouthillier, mariée I°. le 27. janvier 1669. à Nicolas Bru-.
lart, premier prefident au Parlement de Dijon, mort en r 698, ( b ) 20 4.. may
1699. à Auge e duc de chevalier des Ordres du RoiChoiseul , chevali ( , & morte lee ) 	 .P. s; ) Tome vi

(e l) Tome IV:
x T. juin 1728, âgée de 82. ans. 	 p. 8s6,

ARMAND-LEON Bouthillier,.eamte de Chavigny, feignent de: Poins:-fur-Seine,
maître des requêtes ; mourut en 164 Ilavoit époufé Et/ bette Bofruet , dont il eut
Armand. Vidor Bouthillier , comte de Chavigny, marié en 1703. à Lucie Godes ,
fille de Franfois Godes, feigneur de Varenne, & de Lucie le Clerc de Sautré ,
& mort à Paris le 6. août 1729. âgé d.'environ 70., ans; Claude-Franfois Bou-
thillier, colonel du regiment d'Auvergne ,brigadier des armées daRoi ,inspec-
teur de l'Infanterie, mort à Guastalle le 14. mars 1703. Louis Bouthillier , mar-
quis de Villefavin, marié en 1709. à Antoinette le Gouz-Maillard , fille de Be-
04 le Gouz-Maillard, feigneur de Saint Seigne , d'Arnay & de Villefery , pre-
sident à mortier au Parlement de Dijon, ez,d'Anne Berthier ; Denis-François Bou-
thillier , évêque de Troyes en z 697. aprèS son oncle , puis archevêque de Sens ;
Mort âgé de 6y. ans le 9. novembre 1730. & eifoibeth-marguerite Bouthilsier,
religieufe, puis abbesre des Clerets , - diocese e Chartres , morte le premier
septembre 1729. dans fa 62e année. :.

Comme	 p. 21f. e../ ,eo7.

VII.

ICH E L le Tellier, chevalier, feigneur de Chaville , secretaire & miniftre
d'Etat, Grand Tresorier des Ordres du Roi par le decès du comte de Chral

Vigny, fut depuis Chancelier de France, & mourut le 3o. oâobre 168y.

Voyez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE, tome pr, de cette hifl..
page 578.
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7.J'ittfir., â l'aigle éploré d'argeut:

V III.

EROSME .de Nouveau, chevalier, baron de Linieres, feigneur de Frornont , fur- A

J intendant general des Poites & Relais de France , Qrand Tresorier des Ordres fur e
a démisfion de Michel le Tellier en x 654. mourut le .24, août x 665. en sa 52e année ,

4c est enterré aux Minimes' près la Place Royale.
Il étoirsils d'Arnoul de Nouveau, feigneur de •romont, tresorier des Revenus ca-

fuels , furintendant generaUdes Poftes, & dé charlotte Barthelemy sa premiere
femme , & époufa casherine.Girard , 'fille dé Louis seigneur de Villetaneuse
procureur general de la Chatnbre des Comptesde Paris ,& de Marie le Royer ,
exit ,teeut eint d'enfans.

D'or, à une couleuvre d'azur.

I X.

' A N-S A P TISTE Colbert, chevalier., marquis de Seignelay, feigneur de Sceaux,
J de Chasteauneuf-sur-Cher, de Linieres, de Cheny, de Beaumont, &c. fecretaire
& ministre d'état , controlleur general des finances, conseiller du Roi en tous les con-
feils & au conseil Royal, surintendant des Bâtimens , Arts & Manufaâures de France,
pourvû de la charge de Grand Tresorier des Ordres du Roi, par lettres du 26. août
/665. mourut le 6. septembre 1683. âgé de 61. ans & eft enterré à S. Eustache , où
Ce voit son tombeau,

Il étoit sils de Nicolas Colbert, ,seigneur de Vendieres & de Marie Punit &
4ousa en x 648. Marie Charon, morte le 8. avril x687. fille de Jacques Cheron ,
feigneur deMenars, & le Marie Begon , dont il eut JEAN-BAPTISTE Cél-
bert, marquis de Seignelay, Grand Tresorier des Ordres, qui suit ; Jacques-Nicolas
Colbert, archevêque de Rouen, abbé du Bec, prieur de la Charité, mort à Paris
le 3o. décembre z 707. âgé de 53. ans ; Antoine - Martin Colbert , reçû chevalier
de Malte, puis grand-croix, general des Galeres de son Ordre, Sc commandeur
de Boncourt, tué à la tête du regiment de Champagne, dont il étoit colonel,
& brigadier des armées de Roi, au combat de Valcourt en x 689. yules-Armand
Colbert, marquis de Blainville , feigneur d'Ormoy , grand-maître des Cere-
xnonies de France, colonel du regiment de Champagne , lieutenant general
des armées du Roi, gouverneur & commandant en la ville d'Ulm, lequel après
avoir foutenu un long siege à Keifervert en 1702. & y avoir acquis beaucoup
d'honneur,ainfi qu'au pasfage de la forêt Noire en z703.lorsquele Roi fit marcher
fon armée en Baviere fous le maréchal de Villars, mourut des blesfures qu'il reçut
àla bataille d'Hochslet le x3. août 1704. en laquelle il commandoit l'infanterie ,
'Riant veuve Gabrielle de Rochechouart-de-Tozmay:Charente,qu'il avoir épusée

en
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A	 en 1682. ( a . ) & de laquelle il a eu Madelene Colbert, mariée le 26. rnay 1706. [g] Voyez tome

iedsà yean•Baptige de Rochechouart, comte de Maure son cousin germain ( b ) ; p
Louis Colbert,. abbé de Bonport, inrendant & garde du Cabinet des Medail-	 P

.6

les	 Bibliothequaire du Roi, puis comte de Linieres, officier dans la Gen-
darmerie, marié à Marie - Louife du Doucher de Sourches , de laquelle il a
eu plusieurs enfans, entr'autres un fils mort en juin 7706. & plusieurs fisles ;
Charles-Edouard Colbert, comte deSceaux , colonel du regiment de Champa-

. gne , mort des bleffures qu'il reçut à la bataille de Fleurus en 169o. J canne-
Marie-Therefè Colbert,marice le 3, février 1667. à Charles-Honore d'Albert, duc de
Luynes & de Chevreuse, pair de France , chevalier des Ordres du Roi, morte
à Paris le 26. juin /732. âgée deprès de 82 ans (c); Henriette-Louile Colbert, alliée
le 21. janvier 1671. à Paul de Beauvilsier, duc de S. Aignan, pair de France , ( 

)Ibid. p. Lm

chef du Conseil Royal, gouverneur des Enfans de France, chevalier des Ordres
• du Roi ( d) ;& Marie, Anne Colbert , qui époufa le I+. février 1679. Louis de Ro- (d)1 Ibid. p. 72s.

chechouart, duc de Mortemart , pair & general des Galeres de France, mort
en 1688. ( e ). 	 (e)Ibid. p. 68t.

. Voyez les hommes .111ufires par M. Peraulti .

D'or , â uue couleuvre d'Azur pet
eu pal.

X. -

j E AN - B AP T I S T E Colbert , chevalier , marquis de Seignelay dt de Chafteauneuf, ,
baron de Linieres , &c. secretaire & miniftre d'état, né à Paris en 16ç r. fut pourvet

de là charge de Grand Treforier des Ordres en survivance de •fon pere, par lettres du
3. février 167ç. mourut à Versailles le 3. novembre 169o. âgé de 39. ans , & oit enterré
à S. Enstache.

Il épousa I°. le e. février 1675. Marie-Marguerite marquife d'Alegre" , morte le
r6. mars 1678. (f) mere de Jeanne-Marguerite Colbert , morte en' 1680. 2°.
le 6. ,septembre 1 679. Catherine-Therefe Goyon de Matignon , marquise de Lon-

, ré (g) , fille de Henry feigneur de Matignon, comte de Thorigny , & de Fran-
pile le Tellier de. la Luthumiere. Elle se remaria le 22. février 7696. à
Charles de Lorraine, comte de Marfan • chevalier des Ordres du Roi , & mou-
rut le 7. décembre 1699. mere de plusieurs enfans de fes deux mariages. Du
premier lit elle eut MARIE-JEAN-BAPTISTE Colbert, marquis de Seignelay,
qui suit ; Paul-Edouard Colbert, comte de Creüilly, colonel du regiment Royal
des Dragons, qui a époufé le 25. juin 1714. Anne-Marie-Therese Spinola , sille de
Jean-Baptifie Spinola, prince de Vergaigne, Grand-d'Espagne s Louis-Henry Col-
bert, reçût chevalier de Malte en 1688. mort à Strasbourg en janvier 17o;
CHARLES -ELEONOR Colbert, comte de Seignelay, qui fuivra ; & Theodore-
Alexandre Colbert , né èn 1690. mort en z69;.

MARIE-JEAN-BAPTISTE Colbert, marquis de Seignelay , maître de ligarde-
robbe du Roi, colonel du regiment de Champagne , brigadler des armées de
sa Majesté, mourut le 26. février 7712. en sa 29e - année, & est enterré à Saint
Eustache. Il avoir épousé le ro. janvier 1708. Marie- Louifè - Maurice de Furstemm
berg, fille d' Antoine-Egon prince de Furftemberg & de l'Empire, gouverneur de
l'Elatorat de Saxe, & de Marie de Ligny, dont il eut Marie-Louilè , morte, &
Marie-Sophie-Emilie-Honorate Colbert , mariée le 9. janvier x724. à Charles- Fran.
fois•Frederic de Montinorency-Luxembourg II. du nom, duc de Piney, , pair.de
France, &c. Poyez tome 111. dé cette hill. p. i9T.

CHARLES-ELEONOR Colbert, abbé, puis comte de Seignelay lieutenant
general au gouvernement de 'Berry , épousa. x°. le 1 x. mars 1717. dune de. la
Tour-Taxis , morte en couches le 19. février 1719. sille de Franfois-Sigifmond
de la Tour-Taxis , comte de Valsasfine & d'Anne du Val , a°. le 22; décembre
Tome IX. N

(f Ibid. p. 711..

(g) Torne V.
389.
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}a] Voyez tome
VII. de cette Itift.
r. J07.

3 ed	 CATALOGUE DES CHEVALIERS
./ 7 2 6. Marie - Renée de Gontaut - Biron , fille de Charles"- Armand de Gontaut;
duc de Biron , pair de France, & de Marie- Antonine de Bautru•de-Nagent (a).

, Il a eu du second lit Charles-Armandl ean-RoptifleColbert , né le z o. janvier 1 728.
Loris Jean Bapteie-Antonin. Colbert, né le 13. feptembre 173

Comme ci-clevaui p. es.

X L

e 61 voyez ci.
4«.1.11t)17.1,76.

C HA R LES COlbert , chevalier , marquis de Croiffy, fecretaire & miniftre d'é-
tat, pourvét de la charge de Grand Treforier des Ordres le 26. novembre 169o.

1ourut à Verfailles le 28. juillet 1696. âgé.do  67. ans & est enterré à S. Eustache.
Il étoit second sils de Nicolas Colbert, seigneur de Vendieres, & de Marie Pus-

fort, & épousa par contrat du 20. janvier . 164. Marguerite Beraud , morte le
17. septembre x719. fille de Joachim Beraud , feigneur de Croisfy, grand-Au-
diencier de France , & de .Marguerite de .Laistre , dont il eut JEAN-BAPTISTE
Colbert , marquis de Torcy, ministre d'état , Grand Tresorier & Chancelier des
Ordres du Roi, rapporté en l'Article ftivant ; .;Chfrles-joachim Colbert, évêqtie de
Montpellier , abbé de Froidmont, né le z z, juin 1667. Louis-Français-Henry Col-
bert, dit le comte de Croie, lieutenant general des armées du Roi, né le z
fevrier 1677. qui .a époufé le 3o. décembre x711. Marie Brunet de Rancy
de Paul-Etienne Brunet de Rancy , feigneur d'Eury-les-Chasteaux , maiftre des

.Requêtes, & de Genevievè Colbert;. Marie;Françoije Colbert, née' le 6. février
z671. mariée le. 1 .5. may x696. à Joachim de Montaigu , vicomte de Beaune
'marquis. de.Bouzoles ; lieutenant general des. armées du. Roi , chevalier de ses
Ordres , morte le 28. feptembre x 724. (b) charlotte. Colbert, liée 1e2 6. "may z 678.
religieufe de l'abbaye du Tresor , puis de l'abbaye de S. Antoine à Paris , ab.
leffe de .Penthemont le 7.. juillet 1718. puis de Maiabuislon en décembre z719.
marie-Therele Colbert , née le 7, juin z682..rnariée z°. le 8. août z7oz. à Louis
.de Clermont-d'Amboise , marquis de. Refnel , mort le x7. juin 1702. 2°. le
janvier z 704. à François-Marie Spinola, duc de S. Pierre „Grand-d'Efpagne , mort
.à Madrid le z 5. may x727. Le Roi a accordé à sa veuve la moitié des pensions
dont fon mari jouiffoit 5 & olimpe-Sophie . Colbert, née le 7, juillet z 686. morte
le .z8. juin r7os„

B

Comme Ci-deffill. ro

X I I.

E AN- B A P T I S TE  Colbert , chevalier, marquis de Torcy & de Sablé, fecre-
'J taire & miniftre d'état , fut, nommé à la charge de Grand Tresorier des Ordres du

.:Roi après la mort du marquis de ( roisfy fon pere, & pourvû par lettres du 8, dé-
.43einbre z 697. Il ..a été fait .Chançelier des Ordres en x7ox ee 0 ci- devant rapporte avec
• les chanceliers 308.
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Comme ci•devant.

X 'I. I L

A G , L BE R T Colbert, chevalier , feigneur de S. Pouanges & de Chabanois ;
fecretaire des commandemens de la. Reine & du Cabinet du Roi , pourvû de

la charge de Grand Treforier des Ordres fur la démiffion du marquis de Torcy, par
lettres du r 6. janvier 1701. mourut le 23.' octobre 17o6. âgé de 61. ans , & ieft en-.
terré aux Capucines à Paris.

Il étoit sils de Jean-Baptille Colbert ;seigneur. de S. Pouanges & de Villacerf, con-
teiller d'état en 1 657. & intendant de Picardie, mort le 19. avril 1663. cousin ger-
main de Nicolas Colbertfeigneur de Vendieres, & de clade le Tellier , leur de
Michel le Tellier, Chancelier de France, & avoir épousé Marie-Renée Berthemet,
fille de Laurent Berthemet, maître des. comptes, morte à Paris le 28. février
1 7 3 2. .âgée d'environ 85. ans, -dont il ,eut,

FRANÇOIS-GILBERT Colbert , fils unique , feigneur de Chabanois ;
mettre de camp de cavalerie ,'brigadier-des armées du Roi en 1704. maréchal
de camp le premier mars 1719. mort à Paris le z r. novembre de la même •
année. Il avoir époufé le 244 mars 1702. Angelique d'Escoubleau, fille unique (4 ) voyez cy.
de François comte de Sourdis, chevalier des Ordres du Roi, (a) de laquelle 'il devant,, p. 139.
a eu François-Gilbert Colbert, né en 17os. &ô.

D'azur, à uue levrette d'argeut ;
colletée de gueules , au chef d'or , char-
gé de trocs étoiles de fable. •

X I V.

C H E L Chamillart , cheValier marquis de 'Cany, , seigneur de Courcelles , né
le 6: janvier 1652. conseiller an Parlement en 4676. maître des Requêtes en

1686. intendant à Rouen en 4689; intendant des finances en février r 69o. controlleur
general des sinances le s. feptembre r6pg. ministre d'état en novembre 1700. fecretaire
d'état avec le département de la Guerre le 8.. janvier 1701. Grand Treforier des Or-
dres du Roi , par lettres .du 22. 64tobre 1706. fe,retira du minittere en 1708. Le Roi
lui accorda 60000. dé penfion ; Hire démit de fa 'charge de Grand Treforier des Or-
dres au mois de novembre 17 13 .4, '&. mourût à Paris le II. avril 1721. en fa 7e an.
née.

Il étoit fils de maître des Requêtes, intendant à Caen en 7 666.
où il mourut en eptembre 1675. Sc de Catherine Compaing , fille de Louis Com-
paing, seigneur de l'Eftang & de la Tourtaniere & de jeanne Gourreau. Il avoir
époufé le 28. novembre 1680. fabelle-7 herefè le Rebours sa consine germaine ,
fille de jean le Rebours , seigneur de Prunelay , maître des comptes ,& d' Eli-
fabeth- Anne Compaing. Elle mourut en, son château de la Suze au Maine le 26.
juillet 173 r. âgée d'environ 71. ans. Il en eut MICHEL Chamillart , marquis de
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e a) Torne V.
-p. 3 ÇO.

(e) Ibid.

( ) Tome IV.
p. •68s.

3e8	 CATALOGUE  DES CHEVALIER S
Cany , qui fuit 5 Catherine-Are/igue Chamillart , mariée le 14. 'juin r 698. à Tho. A
mas Dreux, rnrquis de Breze, grand maître des Ceremonies de Franee, lieu-disr
tenant gene des armées du Roi; Marie•Therefi Chamillart , feconde femme-
de Louis vi , mte d'Aubusfon , duc de Rouannois, pair & maréchal de France ,
connu fous le nom de Duc de la Feuillade (a) , & Genevieve-Therefe Chamil-
lart , premiere femme de Guy-Nicolas de Durfort , duc de Quintin Lorges. ( b )

ivIICHEL Chamillart, marquis de Cany, reçft en furvivance de son pere en la
charge de secretaire d'état, le 3. janvier 1707. puis grand-maréchal des logis
de la maison du Roi, colonel du regiment de 'la Marine, mourut à Paris le 23.
juillet 17x6. âgé de 27. ans. Il avoir époufé le 12. janvier x708, marie-Fran-
foo de Rochechouart, fille de Louis de Rochechouart, duc de Mortemart,
pair de France, & de .Marie-Anne Colbert (c), dont il eut LOUI S-MICHEL
Chamillart, marquis de Courcelles , qui suit; Louis, Henry, & Elifabeth Cha-
millart.

LOUIS-MICHEL Chamillart ' , marquis de Courcelles, grand-maréchal des logis
de la maifon du Roi , né le 8. février 17o9. colonel d'un regiment ,de Dra-
gons en r731.

D'azur, el un dextrochere d'argent,
tenant • trou fleurs un lys de mann,
auffi d'urgent.

N ICOLAS des Marets marquis dé Maillebois , de Blevy & dû R ouvray , baron
de Châteauneuf en Thimerais , comte de Bourbonne, feigneur de Couvroni, de

Neuville, du Coudray, de S. Meihie, &c. confeiller au Parlement en 1672. maître
des Requêtes en 1674. intendant Ales- finances en -1618. directeur general des finances
en 1703. controlleur general le 42, lév.rier 7084 , rninistre d'état le 1. oetobre de la
même année ; fut nommé Grand i#rerorler des Ordres du Roi, par lettres du mois de no-
vembre 1713. dont il fe démit quelque jours après, & mourut may 1721. en sa
73 e année.

Il étoit fils de jean des Marées, general de finances à Soisfons en 163+. & con-
feiller d'état, reçfi & ayant pris feance au Corifeil le 2. septembre r 65 2.- mort
en o&obre 1682, & de Marie Colbert mortelle x. 8. avril x703. én fa 77e an-
née. Il épousa mitele/ene Bechanril, morte le '14. juin âgée de 76. ans,
fille de Louis Ëechameil, fecretaire dUeotifeil & surintendant des maifozis &
finances de Philippes de France,dtic d'Orleans, & de Marie Colbert. Il en eut
J E A N-BAP TIS TE-F 1 A NÇ 0 IS des Marets, mares de Maillebois,
chevalier des Ordres du Roi, rapporte ci-devant p. 28o, Louis des Marets , baron
de Chasteauneuf, brigadier des années du Roi; Henry des Marets,marquisde
Marville, capitaine au regiment cosonel cavalerie ; Pierre des Marets , abbé de
S. Benigné de Dijon & de S. Nicolas-aux-Bois, conseiller d'honneur au Parle-
ment de Bourgogne; N. des Marets, mort fur mer; -Marie-.Madelene des Ma-
rets; femme de LOUIS-VINCENT de Gàesbriant, seigneur de Mcirlay, che-
valier des Ordres du Roi > mentionné ci-devant., page 24 9. Marie-Thery'è des. Ma-
rets , abbesle d'Hieres en août' i 7o9. charlette-Therefi des . Marets, religieufe à
Villarceaux, transferée à H;ieres, puis prieuré de Vinets dioCefe de Châlons
en Champagne en z 718, Anee/iqie.Cbariotti des Marets , mariée le 2r. septern-
dre 17o5. à Charles-Henry de Malon , feigneur de Bérey, de Conflns,. dçç. ci-
devant intendant des finances & conseiller d'état ; & Lote des Marets mariée
à Losiis-Pierre-Maximilien de Beiliune , marquis de CoUrville > puisduc de Sully,
pair de France, Chevalier de . 1a. Toisond' r. Voyez tome 1k..	 •

tg»
X VI;

C
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Vargene au deux .pordree'e arra-
clid de flapie, entoure par la tige d'on
lorpent d'or la tête en haut.

X V I..

A L ° S Chauvelin, feigneur de Grisenoire , confeiller Parleinent 1196'.
maitre des Requêtes en 1707. avocat general au Parlement de Paris en i7o:9,

fut fait Grand Tresorier des Ordres du Roi le 4. décembre 1713. mourut à Paris de
la petite verole le 2. août ms. âgé de 3 2. ans, & eft enterré aux Carmes de la Place
Malabar.

il toit frere de Germain - Louis Chauvelin, Garde des Sceaux de France , & secre-
 taire & miniftre d'état avec le département des affaires étrangeres (a), & sils (4) 'roi= VI.

aîné de Louis Chauvelin., feigneur de Grisenoire & de Chandeuil , confeiller P' 6° 7 '
d'état ordinaire , morde 3o. juillet 1719. & de Marguerite Billard , morte le 16.
août 1729. 11 avoir épousé le 4. avrilms, Madelene de Grouchy, morte le
4. o&obre 1715. âgée de 29. ans , fille de Jean-Beyle-Bene' de Grouchy, fecre-
taire [du Roi , & de Senne Heron.11 en eut LOUIS Chauvelin, seigneur de Gri-
fenoire , qui suit; N. Chaùvelln, morte jeune ; Frateife-Madelene Chauvelin , née
en 1707. mariée en avril 1724 à Louis-Denis Talon, marquis du Boulay, avocat

, general au Parlement de Paris; & N. Chauvelin , morte en bas âge.
LOUIS Chauvelin, seigneur de Grisenoire, né en 1706. avocat du Roi au Châ-

telet en 1725. puis avocat general au Parlement de Paris au mois de septem-
bre x729.

Fajcé , onde' d'argent Ci de 51,w:s'es de
fin puces, an chef d'a ver chargé de j.
fleurs de lys d'or en face.

XVIL

ASTON - JEAN.I3 AP T I S TE Terre, marquis de Chantafine & de Tra-
vers , baron de Chaumont, chancelier garde des fceaux de M. le duc d'Orleans,

Grand Tresorier des Ordres du Roi le 3o. feptembre rjrs. mourut le /9, mars 1719,
fans poiterité.

Il étoit fils de Jean Tenu, nes-crier general des nuirons & finances de Galon.
de France , duc d'Orleans , & de Franfoife Huart, Sr avoir époufé Marie- lnfle-
Henriette de Ginestoux de la Tourette, morte en couches le •. janvier 1702.
fans laister d'enfans, 2°. le I 8. octobre 1706. LoniA-Anne d'Ambly, fille de Fran-
fois d'Ambly , marquis d? Chaumont, & de Catherine-Charlotte de la Haye de
Chaumont.

lime- I 	 0 4
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ÇA - TA .LOG,VE DES CHEY4LIERS

De gueules au chevron d'acent ,
accompagné de trois étoiles de rhème,
deux en chefe5 uue en pointe.

NTOINE Crozat; marquis du Chaftel seignetir de Moiiy ; 'de Vandeuil ;.
&c. receveur generas du Clergé, tresOrier des Etats de Languedoc, reçri Grand À

. Tretorier des Ordres du Roi le e8. feptembre x715• dont il' se démit en février
"z724.

Il eft file d'Antoine Crozat , capitoul à Touloure , & de Jeanne Cardon sa reconde
femme, & a. époufé en juin i 69 o. Marguerite le Gendre , fille dé . :François
le Gendre , secretaire du Roi, ec de Marguerite se Roux, dont il a eu LOUIS-
FRANÇOIS Crozat , marquis du Chaftel, qui suit ; y oie -4 n toin e Crozat, con-
feiller au Parlement, puis maître des Requêtes, lefteur du Cabinet du Roi en
juin 1719. marié le 27. mars 1725. à Michelle-Catherine Amelot de Gournay , sille
de Charles Arnelot , president à mortier au Parlement de Paris, & de Margue-
yite-Pelagie Danican de l'Espirie 3 Louis-Antoine Crozat, baron de Thiers ,capitaine
au regiment des Dragons de Languedoc, marie le z9. décembre 1726. à marie-
Louile-;Augusline de Laval-Montmorency , sille de Claude-Charles marquis deLaval

jal Tonie III.  feigneur de, Chefnebrun, chevalier d'honneur de. S. A.R. madame la ducheire
d'Orleans , & de Marie-7heresé d'Hautefort (4); N. Crozat , ausil capitaine au B
même regiment; & Marie - Anne Crozat , mariée le ri, avril x717. à Henry Louis de
la Tour-d'Auvergne, comte d'Evreux, colonel general de la cavalerie-legere de
France , lieutenant general des armées du Roi, morte à Paris le lx. juillet 1729;
figée de 34. ans. Voyez tome W. de cette hifi, p. 542•

r (3 )Tome	 LOUIS-FRANÇOIS Crozat, marquis du Chaftel , colonel des Dragons de Lan-i
p 7.4.	 guedoc, a époulé par Contrat . du 5. feptetibre 1722. Marie-Therefé -Catherine-

Gouffier de Heilly , fille de char les-Antoine Gouffier, marquis de Heilly & de
Catherine-egelique d'Albert de Luynes. (b )

D'azur , à un épervier d'argent ;
membré, longé d grilleté de marne.
perche fur un bâton de gueules , au
chef d'or chargé de trois glauds, feuil-
lés ee' tige: de 'impie,

• X X I X;

0 S EP H -JEAN  -B AP'rl STE Fleuriau, seigneûr d'Armenonville ; garde des
J fceaux de France , prêta ferment pour la chargé de Grand Traceriez des Ordres du
Roi le 19. mars 1724. & mourut le 27. novembre 1728 ..«

re.yez Jan article & fa .genealogie tome fg. p. 6oy.
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ur , à la ?cafte d'or ; chargée
d'un lion ifjant de gueules, d accom-
pagnée de trois grenades d'or, fruitee:
d ouvertes de gueules,

X . X:

i C I-IA.RLES - GASP.ARD Dodun, marquis d'Herbault; ci-devant controlleur
general des finances, fit pourvû de la charge de Grand Treforier des Ordres

du Roi le24 mars 1724 & en prêta ferment le 26: du même mois.

Il est fils de Charles-GafpardDodun , confeiller au Parlement de Paris, & de marie
' Gayardon , & a époufé au mois de mars 1703. N. Sachot , fille d'Etienne Sachot,

avocat au Parlement , & de Marie de Valourne , dont il a eu N. Dodun, mort
à Verfailles , âgé de quatre ans le 5. mars 1724

Lzbu azuggeemmER5aemummieumuemu
-GREFFIERS ET . COM::11/1ANDEVAS

dei Ordres du Ka,.

Ecartek e aube 4. de gueules , à trois
fleurs Aubefpine d'argent ,au 2, il
d'azur à un calque d'argent.

p

B riLAUDE de r.Auberpine, feigneur de Verdêronne, fecretaire des finances du
%,..4 Roi Sc de la Reine mere ; Greffier de l'Ordre de S. Michel , fut deftiné Greffier
& Commandeur de l'Ordre du S. Efprit dès . l'établisfenfent; mais s'étant trouvé abfent
hors du Royaume pour les affaires du Roi , il ne fur pourvû que le 3r. décembre
.1 579.

Voyez au chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE , tome Yi. de cette h offre ,
pae f 6z,. b ci-devant, 143oz.
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Sît.
	 CA.TALOeUE DES : CHEV'iLIERS,

Ecarteli au 1.e*. de Potier à la
bordure de gueule: ; ;trr .2. d d. de
Bailler.

I I.

A 
N T O INE. Potier; chevalier feigneur de Sceaux fecretaire d'état, fut pourvû
de la charge de Greffier des Ordres du Roi , par la resignation de Claude de

l'Aubefpine en /6o8. & mourut sans enfans le z 3. septembre x621.
niez au chapitre du duché-pairie de Tresmes tome :Ur.►• 77o. eed ci-devant, p.

143. 124. 263. t68. (7 t86.

D'azur, d 3. diarnanr raillez-en lo.
fange d'argent ,enebaffèz d'or, ,1.61
d mi four d'or mir en coeur ,
de même.

(a) Tome I Ir.
P. 1 78 .

C 1-1A R L ES DUret , seigneur de Cherry; .confeiller d'état, intendant &control. B .

leur general des 'finances , presiderit en la' Chambre des Comptes de Paris fut
pourvû de la charge de Greffier des Ordres du Roi le 6. mars 1621.

11 était' fils de Louis Durer , doEteur regent en la Faculté de Medecine à Paris, &
de Jeanne Richer ; & épousa 1°. eifibeth Dolu, veuve z°.d'Antoine Guyot, sei-
gneur des Charmeaux, prefident des Comptes, de Jean de Vienne , con-
trolleur general des sinances, & morte le 3. août z6.ro. 2°. Franfoife Remy. De
ce second mariage sorcit ,

CHARLES Durer , feigneur de Chevry & de la Grange , éonseiller aux Parle-
emens de Mets & de Paris , puis president des Comptes , auquel la 'survivance
dela Charge de Greffier des Ordres avoir été promise, morde 6..janvier /700.
en fa 86C année. 11 avoir époufé Madelene Gobelin, sille de Balthafar Gobelin,
.,president des Comptes , & de Marie de l'Aubespine, dont il eut cinq er 'ans,
fçavoir, Charles Durer, feigneur de Chevry , confeiller, puis prefident à mor- C
tier au Parlement de Mets, mort en 1685. ayant laisi'é de Deng de Ville sa
veuve, Marie-Madelene Durer, mariée le 29. décembre /698. à &sile de Brenne.
de Poile, feigneur de Bonbon, comte de Brennei • charlotte Durer, mariée
à Paul de Rouray, feigneur de Rouray, entre Beaune & Autun, morte le 4.
août 17C2. Charles-François Durer , feigneur de Villeneuve , colonel d'un regi.
ment •d'infanterie entretenu en Portugal, mort le z 6. novembre z7r 2. qui avoit
-époufee z4. janvier 166o.Marie-EeibetloBelier , fille de Charles Beller , feigneur
dePlatbuiffon près Montereau, & d' Angelique de Lumagne , de laquelle il a eu
pour fille unique Marie-Elifabeth Duret , mariée à Antoine-François de la Tremoille,
duc de Noirmoustier-Royan, pair de France (a); Marguerite , Loue & Marier
Catherine Durer religieufes à l'abbaye-aux-Bois..

V-
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Ecartele',au t. d'or au croient mon-
tant de fable , au 2. el g. d'argent , à
deux lions palaus de gueules , au 4..
d'or , à une dtoile de fable au chef de
gueules , i la pointe de l'e'cu ondée d'a-
zur , an lam6el de trois pieces fur le
tout.

I V.

C L AU D E de Mermes, comte d'Avaux, confeiller d'état, atnbafradeur dans tou-
tes les Cours d'Italie & du Nord, fut pourvû de la charge de Greffier des Ordres

du Roi,par le décès de Charles Duret feigneur de Chevry , & fur la démiffion de
Charles Duret -fon fils, par lettres du g. avril 1637. Il fut depuis plenipotentiaire pour
la paix generale à Munster, furintendant des finances & miniftre d'état, & mourut fans
avoir éte marié le 19. novembre 165.o.

Il étoit fils de Jean-Jacques de Mesmes, feigneur de Roiffy, doyen des confeil-
lers d'état, & d' Antoinette de Groiraine, dame d'lrval & d'Avaux. Voyez ci-devant,
page 316. 

Ecartele , au I. el d'azur à e. fa:P.
ces ondées d'argent , lurmonte'es d'ambon
:fiant d'or,au s. 3 ,

 d'argent,à la bande
de gueules. ,hccompagnée de 6. coquilles
de même , 3. en chef ce* . en pointe.

B
V. 

N OEL de Bullion , chevalier, feigneur de Bonnelles, marquis de Galardon, prey
rident à mortier au Parlement de Paris en furvivance de fon pere „ dont il donna

ia démislion pour être reçu conseiller d'honneur , & pourvû de la charge de Greffier
des Ordres du Roi le 24. juin 164.3. mourut le 3. août 1670.

Il étoit fils de Claude de Bullion, feigneur de Bonnelles, baron de Galardon, furin-
tendant des finances, Garde des Sceaux des Ordres du Roi, rapporte ci-devant ,
page 303. & Angelique Faure, & époufa le 27. février 1639. Charlotte de Prie ,
morte le 14. novembre r7oo. âgée de 78, ans, fille aînée de Louis de Prie, mar- (a) Voyez tome
quis de Toucy, & de François de S. Gelais-Lufignan (a), dont il eut Armand- VIII. P. 2 20.

Claude de Bullion, feigneur d'Efelimont , marquis de Galardon , premier écuyer
de la grande écurie du Roi , mort fans avoir été marié le 27. novembre 1671.
âgé de 27. ans ; Alphonle-Noel de Bullion, marquis de Fervaques, capitaine-lieu-
tenant des Chevaux-legers de la Reine, gouverneur du Maine, Perche & comté
de- Laval, mort fans avoir été marié le 3o. rnay 1698. âgée de S 3. ans; &

CHARLES-DEN1S de Bullion, marquis de Galardon , feigneur de Bonnelles ;
Efclimont , &c. prévôt de Paris, gouverneur du Maine, Perche & comté de
Laval, marié le 18. décembre 1677. à Marie-Aune Rouillé, morte le 29. fep-
tembre 1714, âgée de “. ans, fille de Jean Rouillé, comte de Meslay, , con-
feiller d'état, & de Marie de Camails d'Astric, dont il a eu ,Jeans-Claude de Bul-
lion, marquis de Bonnelles, lieutenant de Roi au païs Chartrain à colonel du
regiment Royal Rouffillon cavalerie , brigadier des armées du Roi , tué à la
levée du fiege de Turin en 17o6. A N N E-J A C Q U ES de Bullion , marquis
de Fervaques , chevalier des Ordres du Roi , dont il a elle parle ci-devant,
page z7 2 Charles - jean-eapte de Bullion , feigneur de Marly , mort le xi.
Torne IX. P 4
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décembre 1699. Auge-Lean de Bullion de Bonnelles, reçû chevalier de Malte A
en i 69 7. colonel de Dragons lieutenant .general au gouvernement de
Guyenne en 1725. yerôm•Gabriel de Bullion•d'Esclimont, chevalier de Malte ,
puis comte d'Esclimont, colonel dû regiment de Provence infanterie en 1718.
prevôt de Paris en 1723. Anne-Afgarie-Marguerite de Bullion , mariée à Charles
de Crusfol, duc d'Uzés, pair de France; Elifibeth-Anne - Antoinette de Bullion,
mariée le 2. décembre 1707. à Frederic-Cuillaame de la Tremoille , prince de
"Talmont , lieutenant general des armées du Roi; Anne-Therese ,
reè de Bullion, religieufes aux Filles deSainte-Marie de Chaillot.

De Potier.

V I.

N. ICOL A S Potier , chevalier, feigneur de Novion, prefident à mortier au Par- B
lement de Paris , fut pourvû de la charge de Greffier des Ordres du Roi fur la

clemiffion de Noel de Bullion en 1656. & ne garda cette charge que juf9u'en 1657.
Il fut depuis premier President au' Parlement de Paris, 8c mourut en sarnaison de Gri-
gnon le premier feptembre 1693.

' Voyez la geneakgie de cette maifin tome IF. de cette hi/l. P. 763.. d ?wallon du duché.
pairie de Trefmes, & el-devant, p. 14.3. Z2,2.. z 6 j. z 68. 2.86. e 33 2..

Ecartele, au I. ee 4.. d'azur, au che,
teaufamtné de trois tours d'or, au 2.
d d. d'azur au craillant d'argentfin..
mente d'une flamme d'or. .

VII.

(d) Tome VII/.
ef. 775.

N I COL A S Jeannin de Caftille , marquis de Montjeu tresorier de l'Epargne, C
fut pourvû de la charge de Greffier des Ordres du Roi fur la démission de Ni-

colas Potier de Novion en 1657.

Il étoit fils de Pierre de Castille, controlleur general & intendant des finances;
& de Charlotte Jeannin, & épousa Claude Fieuber, sille de Geoard Fieubet, tre-
forier de rEpargne Sr de Claude Ardier, dont il eut entr'autres enfans Gepard
Jeannin-de Casfiille,marquis de Montjeu, conseiller au Parlement de Mets, qui
fut marié en 1678. à Loue-Diane Dauvet, fille de Nicolas comte des 'Marets,
grand-fauconnier de France , & de Chrifline de Lantages (a ), mourut le 3. mars
2688. ayant eu de ion mariage Marie-Louifè-Chrifline Jeannin-de Celle, fille
unique , mariée le 2. juillet 17o5. à Anne-,Marie-joseph de Lorraine, prince de
Harcourt. Voyez tome M.,. 497.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE 1, 3 0 Reit E DI/ S. ESPRIT,
	 3:31

Ecarte é , die 1. d d'azur , !hud
de quartefeuilles d'or, au canton d'her.:
mines , qui efE Phelypeaux, au 2. d
g. d'Argent, ut trois lézards de fiuople,
qui efi Cottereau.

V I I I.
A ALTAZAR Phelypeaux, chevalier, marquis de Chasteaunetif & de Tanlay;

comte de S. Florentin , seigneur de la Vrilliere, secretaire d'état , fut pourvû de
la charge de Greffier des Ordres du Roi par commiffion le 3. mars /67z. & en titre
le 27. avril /683. mourut le 27. avril zoo. en fa terre de Chasteauneuf-fur-Loire, âgé
de 62. ans , & y est enterré.

Il &oit fils de Louis Phelypeaux, seigneur de la VriUiere, marquis de Chasteau-
neuf, fecretaire d'état, Prévôt & Maître des Ceremonies des Ordres du Roi;
mentionni ci-devant , p. 314 & de Marie Partieelle, & époufa Marie - Marguerite
de Fourcy, morte le 9. avril z7zz. âgée de 55. ans, fille de Jean de Fourcy,
feigneur de Chesl'y :confeiller au Gra,nd Confeil , & de Marguerite Fleuriau d'Ar-
menonville, de laquelle il a eu LOUIS Phelypeaux, feigneur de la Vrilliere,
marquis de Chasteauneuf, secretaire d'état , Greffier des Ordres du Roi, qui
suivra ; eakeirr Phelypeaux , chanoine regulier de Saint Augustin, abbé de Saint
Vincent de Nioeil en i 695. Baltafar-Henry Phelypeaux , chevalier de Malte, co-
lonel de Dragons, mort à Strasbourg en '709. étant nommé commandeur do
Pkton, & brigadier des armées du Roi; &Char/otte-7herefe Phelypeaux, mariée
le 8. may 1692. à Louis vicomte d'Aubusfon, duc de la Feuillade , morte fans
enfans le S. feptembre z 697. âgée de 22. ans. Voyez tome V. de cette hifl. p. 350.

D'azur, feméde quartefeuilles d'or, '
au cantou d'hermiues.

, X.LC	 O U I S Phelypeaux , chevalier , comte ,de Pontchartrain , chancelier de France;
Greffier des Ordres du Roi,, par lettres du 9. May z7oo. donna sa démiffion

peu de jours après avoir été nommé. Sa Majesté lui en conserva les honneurs , Sc
le nomma Chevalier de fes Ordres. Il mourut à Fontainebleau la nuit du 6. au 7.
feptembre 172ç. dans sa 8 2e année.

Il étoit fils de Louis Phelypeaux, seigneur de Pontchartrain, prefident des Comptes;
mort en FI85. & de Sufimne Talon., & avoir époufé en /668. Marie de Mau-.
peou, sille de Pierre de Maupeou, président aux Enquêtes, & de Marie Quen-
tin de Richebourg , dont il a eu Louis Phelypeaux, mort à x 8. ans , & J E
ROSME Phelypeaux, comte de Pontchartrain, qui suit.

JEROSME Phelypeaux , comte de Pontchartrain , Prevôt & Maître des Ceremo-
nies des Ordres, rapporté d-degvint , p. 17. a épotisé i°, »more-draine de Roté
de la Rochefoucaud , fille de Frederic-charles de aolre de la Roehefoutaud,
comte de Roye & de Roucy , & d'Elifisbeth de Durfort-Duras (.4), 2°. Miette
Roldie-Angeligise de rAubespine , fille d'Etienne•Clatide de rAubespine , marquis de P.
Yerderonne, & de Marie-Anne Feitard (b ). Du premier lit font iffuSLamis-Fran- p.

(d) Tome IV.
4.35.
(b Tome VI
:63.
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fois Phelypeaux, né le ro. may 1700. mort le 23. janvier 1708. JEAN-FRE- A:
DERIC Phelypeaux de Pontchartrain , comte de Maurepas , Greffier des Ordres
•lu Roi, rapporté ci-après en fo» reg, Art. XVI. Paul-Jerome Phelypeaux de Pont-
'chartrain , ne le 2s. avril 1703. chevalier. de Malte, fous-lieutenant des Gen-
diarmesde la Reine le premier février I719. puis capitaine-lieutenant des gendar-
mes Anglais. Charles- Henry Phelypeanx, abbé de Royaumont , dofteur de Sor-
bonne; & Marie-FranfoO-ChrOinePhelypeaux, née le 17. janvier 1698. morte

septembre 170z. Du fecond lit font sorties Marie.Lonifi-.Rofalie Phelypeaux,
née en juin 17r‘k. mariée le 12. may 1729. à Maximilien-Emanuel de Vatteville ,
marquis de Conflans , comte de Busfosin , baron de Chateauvillain 5 & Helene-An.

,gelique.FrançaiféPhelypeaux, née en may 171s. mariée le /7. décembre 1731. à
Louis-Jules-Barbon Mazarini-Mancini, duc de Nivernais , pair de France, fils de
Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, duc de Nivernais , pair de France , &
de Marie - Anne Spinola. Voyez tome V de cette bilioire ., page 465.

Comme ci-devant, p. tif.

X.

L OUIS Phelypeaux chevalier Peigneur de la Vrilliere , marquis de Chasleauneuf,
fecretaire d'état ;Greffier des Ordres du Roi , fut pourvû de cette charge le 18.

Inay 170o.
, éroit fils de lialtasir Phelypeaux, rapporté ci-devant, 335. & avoir épousé le pre-

(a)Tome VIII, inier septembre 170o. Françoifè de Mailly , fille de Louis comte de Mailly , 8c de
Marie-Anne de Sainte Hermine (a),dont il a eu LOUIS Phelypeaux, comté de Saint
Florentin , qui fuit; .Helene Phelypeaux, née le 25. novembre 1702. .Marie-
yeanne Phelypeaux, mariée le 29. mars 171,8. à Jean-Fréderic Phelypeaux de
Pontchartrain, comte de Maurepas, fecretaire d'état fon parent, fils de Jerôrne
Phelypeaux, comte de Pontchartrain, Commandeur des Ordres du Roi , &
dEleonore-Chrifiine de Raye de la Rochefoucaud5& Louife-Françaife Phelypeaux ,
femme. de Louis-Robert-Hypolite de Brehan , comte de Plelo, mesire de camp d'un
regiment de Dragons de son nom , ambaffadeur en Dannemarck. •

LOUIS Phelypeaux, comte de S. Florentin, fecretaire d'état, époufa le i6. may
1724. Emilie-Ernene de Platen, fille d'Ernefl - Auge comte de Platen, & de
Sophie-Caroline d'Offelensan: Voyez ce qui en a et dit tome NU. de cette boire,

page 64©.

8

I O

, D' azur , à trois étoiles d'or , poje'es
deux en chef e une en pointe ,f.1 un croc
fans montant d'argent en ciron

XI.
ANIEL-FRANÇ OIS Vain, feigneur,de la Noraye & du Mesnil-Bourré, C
chancelier & garde des fceaux de France , fut pourvû de la charge de Gref-

fier des Ordres du Roi le 3. décembre 1713. & mourut le 2. fevrier 1717.
Voyez son article & lei genealogie an chapitre des CliÂNCELIERS DE FRANCE ;

tome yr. de cette heioire , p. 583.
XII.
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Lofangee d'argent d defable, au frauc
quartier d'hermines.

A

XII.

H RE S T I E N de Lamoignon , marquis de Bafville presidentà mortier au Pata
lement de.Paris le 7. may x7o7. fut nommé Greffier des Ordres du Roi fur la

dérnislion du Chancelier Voifin fon oncle le 12. décembre 17 z 3. prêta ferment le len.
demain, & mourut le 28.9ftobre 1729. dans fa sle année.

Il étoit fils de Chreflien•François de Lamoignon , marquis de Basville „ &c. presi-
dent à mortier au Parlement de Paris , & de Marieyeanne Voifin, & a épausé
le s. septembre 1706. Marie-Louifr Gon de Bergonne , morte à Paris le 3. jan-
vier /728. dans fa 3 6e année, fille de Louis Gon , feigneur de Bergonne maî-
tre des 'Comptes , & de N. Chaudefolle dont il a laisfé un fils & une fille
mineurs au mois d'oâobre 1729.

Ecartell, an I. de gueules, A uu lion
tent d'or, au 2, e 3. cinq points d'or
cquipollez 'à quatre d'azur, , de
gueules plein.

C

X III. .

F R A N ÇOIS- MI CHEL de Verthamon, marquis de &eau, conseiller du Roî
en tous fes confeils & en fon confeil d'Etat, premier president au Grand- Con-

ieil le 1697..Greffier des Ordres du Roi le 4. février 1716.

Il eft fils de Michel de Verthamon, feigneur de Breau, maître des requêtes, & de
Marie d'Aligre, & a épousé le 7. novembre 1678. Marie•Aeme4rançoifè Bignon,
morte à Paris le 26. décembre 173o. dans fa 70e année. Elle étoit fille unique

'set, de Thierry Bignon, maître des requêtes, premier prefident au Grand-Conseil ,
& de Françoifè Talon, dont il a eu François-Jofeph de Verthamon de Breau , né
le 21. avril x684. mort le 6. feptembre x7os. & enterré aux Minimes de la
Place Royale; Charles Eflienne de Verthamon, né le 23. décembre /685. mort
au berceau ; Denis-Michel de Verthamon, né le 8. août 1688. reçû confeiller au
Parlement & commiffaire aux Requêtes du Palais le /2. février 171o. mort fu-
bitement au château de Boinvillier près Mante le 27.. o4tobre 1714. fans avoir
été marié , & enterré aux Minimes de la Place Royale; Marie-Adelaïde de Ver-
thamon, morte le 27. juillet 1681: & Franfoile-Elilabeth-Eugenie de Verthamon ,
née le 4. oftobre 1682. mariée en 17r g. à Gabriel-Francois.Baltazar de Pardaillan ,
marquis de Bellegardè. Voyez tome V. de cette bilioire , p. 185.

TONG 1
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D'or, au lion de gueules , accompagne'
de trois arbres de 'finale , deux en chef
d un en poiute.

X I V.

C L AUDE le' Bas de /vlontargis , marquis du Bouchet-Valgrand , seigneur de
Vanvres , ci-devant tresorier de l'extraordinaire des Guerres , puis garde du

Tresor Royal, prêta serment pour la charge de Greffier des Ordres du Roi le / 1. fé-
vrier 1716. & a eu un brevet de Confeiller d'état.

Il eft fils de François le Bas, fecretaire du Roi, & de Catherine Roger , & a épous é
Henriette Hardouin-Mansart , fille aînée de Iules Hardouin ,, dit manfirt, surin-
tendant des Bâtimens du Roi, & d'Anne Bodin, dont il a eu Catherine le Bas,
née le /8. février 1695'. mariée le 3o. janvier 1714. à Charles-y eara-FranFois He-
naut, prefident aux Enquêtes du Parlement de Paris;& Anne- Charlotte le Bas , née
le 18. décembre 1697. mariée le 28. mars 1715'. à Louis marquis d'Arpajon,
lieutenant general des armées du Roi , chevalier de la Toison - d'Or. l'oyez
tome F. de cette hifl. p. 90o.

A

De Potier, comme ci-detant, p.

X V.

A ND RE' Potier, seignetir de Novion , marquis de Grignon, premier prefident
au Parlement de Paris , fut fait Greffier des Ordres du Roi , dont il prêta fer- B

ment le 19. mars 1724. & mourut en fon château de Grignon le 22. feptembre v731.
âgé d'environ 72. ans.

ayez f senealogie tome Ir. p. 763.
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D'azur , feule de quart efeuilles d'or ;

au canton d'berminee.

X V I.

E AN -P RBIJE BAC Phelypeaux de Pontchartrain, comte de Maurepas , rié le •
,) 9. juillet 170 r. a 'prêté ferment de la charge de fecretaire d'état & des comman-
demens de fa Majefte surla démiftion de son pere , le r3. novembre 1715. ne devant
alors l'exercer qu'à vingt-cinq ans , dont il a eu difpenfe le r7. mars 1718. En 1723.
le département de la Marine qui avoir été separé de th charge lors de l'établisfement
des Confeils, y fut réuni. Il preta ferment pour la charge de Greffier des Ordres du
Roi le 26. mars r724. Sc a été reçu Acadetnicien honoraire à l'Academie de Scien-
ces le r r. avril t725.

Il est slls de jerôme Phelypeaux, comte de Pontchartrain, commandeur des Or-
dres du Roi, ci-devant fecretaire d'état, & d'Eleonore-Chrilline . de Roye de la
B.ochefoucaud fa premiere femme , & a époufé le 29. mars 1718. marie-
Jeanne Phelypeaux , fille de Louis Phelypeaux, feigneur de la Vrilliere , mar-
quis de Chafteauneuf, fecretaire d'état, Greffier des Ordres du Roi, & de Fran-
pilé de Mailly. Voyez ci-devant , p. 3;64

Aert,A*Artlfl fleAAfe9 14&*teMAAASf«I%Att9A491htetrIAsilhectru«
Feee.4facl.Feep..4: , t.elyeccii-feicif.gette. te.e44-esttweeteett:e314;11e;e4.-el-fotb34%-..Ves:,, e.e.e.:ALQ.C4i.-›. ,écee>.t,it..tee gaea
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INTENDANS DES ORDRES DV ROT.

B D ElzoisT Milon, seigneur de Videville, intendant des finances , fait Inten-

D dant de l'Ordre du S. Esprit, par brevet du 27. décembre 5 . 80.

De gueules au miroir d'argent,garui
& pommeté d'or•

I I.

R O B E R T Miron , seigneur de Chenailles, conselller d'état, intendant & con-
trolleur general des finances, Intendant de l'Ordre du S. Efprit, par brevet du

30. décembre x 584.
Il étoit sils de Franfois Miron , feigneur de Beauvoir-sur-Cher , premier Medeciri

du Roi, & de Genevieve de Morvillier , & époufà Marie Vallée , fille de Geoffroy
Vallée, teigneux de Ghenailles, &de Girarde le Berruyer, qu'illaitra veuve sans
erdans en z 591.
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D'oscar ,aapa/ d'or wurailli , char.
É d'un pal de

IIL

M ICHEL Sublet, feigneur d'Heudicourt, conseiller d'état , controlleur general 
Ades finances, Intendant de l'Ordre du S. Esprit en 1593• mourut en 1599•

•Voyez au chapitre •des GRANDS LOUVETIERS DE FRANCE , tome v111. de
cette	 p, 82.1.

D'azur, au chevrou d'or, acconepe-
gne'en chef d'un croillaut d'argent ,
en pointe d'une tête de boeuf d'or.

I V.

[al Voyez tome
Vii. de cette
P. 439.

IN CEN T Boulier, feigneur de Beaumarchais, de Charon , de la Chaite-G1-
raud & de la Chapelle-Hermier, tresorier de l'Epargne , Intendant de l'Ordre du

S Esprit en 1599. jusqu'en 1632.

Il était fils de Robert Bouhler , seigneur de Rocheguille, & de Marie Garrêau, dame
de la Bron, & époufa Lucrece Hotman, fille de François Houten , feigneur de
Morfontaine , & de Lucrece Grangier de Liverdis, dont il eut Lucrece Bouhier,
mariée 1°. à Louis de la Tremoille , marquis de Noirmoustier, 2°. à Nicolas de
l'Hôpital, marquis de Vitry , maréchal de France (a) , & marie Bouhier , fem-
me de Charles duc de la Vieufville, chevalier des Ordres du Roy. Fez tonie
em. de celte hft. p. 758•

D'azur, e trois fufe'es d'or pofies
fafce.

V.

C L A U D E Bouthillier ; lecretaire d'état; furintendant des sinances; Grand Tre- C
forier Sc Intendant des Ordres du Roi le x5. juillet 1632. mort en xi I;1.
Voyez animant e p-. 3a z.

VI;
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CoMmeftn pers.

V I.

P,O N Bouthillier, comte de Chavigny ; fécretaire & miniilre d'état, G rand Tre.
forier & Intendant des Ordres du Roi en furvivancedefon pere , mort au mois

d'otobre 1652.

Voyez ibidem,

Comme ci-devant, p. 33e

y

de t taon", reigneur de Bonnelles; niarquis de Gallardon, confeiller
d'honneur au Parlement de Paris, Greffier des Ordres du Roi , pourvû de . la

éharge d'Intendant des mêmes Ordres après le decès du comte de Chavigny , pat
lettres du ro. février x 653.

Voyez .ci-dermot 11. 333.

D'or, â sine couletnere d'az,ur paye
en pal.

Y I I I:

IL B ÉR 'T Colbert, Çeigneur de S. Pouanges, fecretaire des conirnandemens
de la Reine & du cabinet du Roi , Intendant des Ordres après la mort de Noe

de Bullion , par lettres du mois d'août x67r. depuis Grand Treiorier.

rayez ci-devant , p. 327:
: pme
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De gueules , au chevrou d'or , ac-
compagnés:le 3. étoiles d'argent  ,24 eS

I X.

RANÇ OIS Morizet, feignent de la Cour, treforier general des Invalides,F pourvû de la charge d'Intendant.
A

des Ordres. du Roi ,fur la. démiflion deCilbert
Colbert, feigneur de S. Ponanges, par . lettres du xo. juin 1703.

D'azur , au liou d'or , armé lam-
pe de gueules, auChof confit de même,
chargé de trucs têtes de kyrie?' d'arçcnt, .
accolées de fable, bouclées d clouées d'or,

X.

( a) tome
p.

C HA IULES des Chiens , feignent de la Neuville, maître des Requêtes ordinaire.,
& depuis honoraire de l'hôtel du Roi ,president à mortier au Parlement de Pau ,

Intendant en Bearn, puis en Roufillon, ensuite en Franche-Comté, pourvû de la
charge d'Intendant des Ordres fur la démiflion de Franfois Moriiet de la Cour fon
Oncle, par lettres du 3o. octobre 1709.

Il est fils de Pierre des Chiens, fecretaire du Roi, feigneur de Valeourt , &
Marie Morizet, & a épousé Jeanne des Bordes, mortele 8. décembre 1718.
dont il a eu Marie des Chiens, mariée le /2. février r 72o. àZouis-Marie de Sainte

V,	 Maure , marquis de Chaux & d'Archiac ( a), & marie-Anne des Chiens , née en.
1701. mariee en 172$. à yeam-Raptifie marquis de Frefnoy.

ighe4feeedQeeqewatteQe 1Q‘e4leeWteeWeeee-÷ 1

GENEALOGISTES DES ORDRES .DV ROT,
Ems-te/1,4w 1. d'azur à un moutou

ment d'or , au chef d'or tharge'ele 2.
quiutefeuilles de gueules , au 2. d'argent

fept lofanges de gueules =lès en fafte,
3.3. d 1. au g. d'or , si un aigle faus
tête arrachee de fable , d des gouttes de
fang jallifames du col de gueules, au
4. d'azur, as lion rampant d'argent
armé , lampe de gueules , couronné
d'or,accompagnidedeuxpalsfic111.r, d'or.

1.

Ii E Re A III) de Girard . seigneur du Haillan , hisloriographe de•France, fecretaire C
des :tiOanoes, fut le premier. pourvû de la charge de GenealOgiste de ÈOrdre du

J.S. (prit, par lettres. du 9. janvier x595. Il mourut à Paris „le 23, novembre. .1: 610. ee
y fut enterré à S; Eustache.

Il étoit fils puîné de Louis de Girard, écuyer, seigneur du Bosquet & Hainan. 	 •	 • .,	 . .,:'	 & de' Marguerite Arnoul de S. Simon. 	 a
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D'azur, , au chevron d'or, accom-
pagne de trois coquilles de mime , deux
en chef & une en pointe.

I L
.•

I E R R E Forget, feignent de la Picardieré & de Beauvais , secretaire de la
chambre du Roi & de fes finances , maître-d'hôtel de fa Majeflé, envoyé vers

plufieurs Princes étrangers, fut pourvû de la charge de Genealogiste de l'Ordre du
Saint Efprit ," fur la démisfion du sleur du Haillan, par lettres du xi. juillet s60 7. Il
étoit ne le premier novembre i 578. & mourut fans enfans de Cekfle de Maillé fa fent-
'me en x63 8.

Yl étoit sils de Jean Forget , feigneur de la Tortiniere & de Beauregard, & de Ma-
delene Baret.

D'aztor,au fautoir d'or , à la molette
d'or en chef.

III.

AB RIEL Cotignon; seigneur de Chauvry , fecretaire du Roi & des comman.
dernens de la reine Marie de Medicis , regente, fut pourvû de la charge do

Genealogiûe de l'Ordre du Saint Esprit, sur la démislion de Pierre Forget , feigneur do
la Picardiere, par lettres du 4. oftobre x 6 x o. & ne prêta ferment tue le Io. janvier

6x3.
Il étoit fils de Gay Cotignon, seigneur de Chaumes, valet de chambre de la Reine;

& de Catherine Goursaut, & epousa par contrat du rç. juin 16°6. Charlotte Ho-
chet , fille de Nicolas Hochet , feignent de Chauvry , & de Charlotte Mefnard ,
morte en 63 5.. dont il eut NICOLAS Cotignon, rapporte à l'Article fuivant ;
Antoine Cotignon , abbé de' Sainte Croix de Guingamp, de S. Pierre de Maure
& de Sainte Catherine de 'Rouvre en i 641. Guy & Marguerite Cotignon , morts
jeunes; Marie, Elizabeth, Jeanne, Anne, Catherine & Gabrielle Cotignon religieu-
fes; charlotte Cotignon, femme de. Pierre Bailly , seigneur de Bercheres &
Franfoire Cotignon, femme de Pierre de la Porte, écuyer, maître-d'hôtel &
mier valet de chambre du loi.
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D' aznr an fautoir, d'or , d la molette
d'or en chef.

N, I C O L AS Cotignon, feigneur de Chauvry & du Breuil, confeiller au Parle- A
Fment en' 1639. pretnier endent de la 'Cour des gonnoyes rà Paris en 1662. -

,

fut poutvù en furvivance de Gabriel Cotignon, seigneur de Chauvry fon pere , de la
charge de .Genealogifte des Ordres du Roi en 162x. & x623. & en a été revêtu je-, •
qu'à sa mort arrivée le 22. mars 1692. â l'âge de 87. ans

Il étoit fils du précedent , & épousa par contrat du 25% o&obre x663. Marie Roy et";
dame du Breuil, fille de Jean Royer, , fecretaire du Roi, & de Marie Pelain,

• dont il a eu un fils unique, rappor e à l' Article juivant.

Comme ei-es,

V.

1 OSEP H- AN T 0 INE Cotignon, feigneur de Chauvry & du Breuil , pourvà de
J la charge de Genealoglfte des Ordres du

. Roi en furvivanCe , de Nicolas Cotignon
fon pere, par lettres du 15. septembre /677.

(4) Voyez tome , 	 Il a epoufé en /695. Eleonore de Maillé de la Tour - Landry (a i , dont il a eu B
VU. p. 04. yeanne-madelene-Catherine Cotignon.5

V I.

p it1RF. Clairambault , Genealogifte des Ordres du Roi, pourvû fur la démir-
fion de Jofeph-Antoine Cotignon-de Chauvry le 26. août 1698. prêta ferment

le lendemain.
Il et fils de Pierre Clairambault ,.fecretaire du Roi; mort en 169s. & de Jeanne

le Boiteux, & avoir pour freres , Nicolas Clairambault , fecretaire du Roi &
confeiller an, confeil de Marine , mort au mois de décembre 173o. & CHARLES

Clairambault,
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Clairambault, qui fuit,.avec lefquels il a 'été maintenu dans sa nobleffe , par
jugement des commisfaires 'generaux du Confeil lé 17. décembre 1699.

CH RLES Clairambault, feigneur de Foulon, controlleur de la Marine en 1670.
puis commisfaire general & ordonnateur, mort en fon département du Port-
Louis au mois de juin 1720. avoit époufé par contrat du 3. marsi69.Gillette-
Franfoife de Penfentenio , fille de 'jaque: de Penfentenio , seigneur du Penhoet,
du Cosquer, , &c. & de Jeanne l'Olivier-de-S.-Maur ;dont il a eu NICOLAS-
PASCHAL Clairambault, feigneur de Doulon , Genealogiste des Ordres du Roi,
rapporte à fini Article;. CHARLES-ALEXIS Clairambault, qui fuit; Marie-Fran-
ioili-Charlotte Clairambault , née le 2. avril 1708. & riherefe•Charlotte Clairam-
bault , née le 9. janvier 17/1.

CHARLES-ALEXIS Clairambault, commiffaire de la Marine au département de
Breit , né le 17. juillet 1701. a époufé par contrat du 28. may 1731. Hiacin-
the de Chappedelaine, sllle unique de Georges de Chappédelaine de Bourgneuf, ,
commiiraire de la Marine , & de Catherine le Gros, dont il a Franfoifé-Perrin
Clairambault, née au mois de may 1732.

Comme fin oude ,ei-detiant",p. ;44.

N I COLAS -P ASCHAL Clairambault , seignent de' Doulon ; Genealogifte
des Ordres du Roi en survivance de son oncle le 3r. mars x71 é. né le 345.

mars 1698.

eetetee''wtet14o>*-b-Pze34+fzYeei44-fck'ole'eteJ4fee14bt'eektqèfoYØ}eeeb';;eeieizI>141eeyPeeee'eeste 4eel-d•4ee4keee244crkeza44fd(o14

3e e*Ee-eie-eE-e.+SE-BE 	 4.e -3E*
ey034Freekfeee-ipxce4m, *fflttatelt*Ezei+re»teetirgekermePretteXcPertoPii;gteY.insePle 4zei•PE0Yiet'lleetPteteged4!

HE.RAVTS, R O IS D'AR.ME S
des Ordres du Roy.

D'aznr,4 l'Aigle d'or, à trais croix
aucrées de mime mi chef.

CM A T HURIN Morin; fleur de la Planchette en Brie , secretaire du Roi, He-
raut Roi d'Armes de l'Ordre de S. Michel , fut fait auffi Heraut Roi d'Armes

Fie l'Ordre du S. Esprit lors de fon inftitution en r578.

Se4
Borne 14
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• D'azur , au cheval délié d'or , am
chef d'or, chargé d'un mile devers-
es.

I I.
T E A'N du Gué, valet de Charribre du Roi, Heraut Roi d'Armes des Ordres de fa

Majesté, pourvû fur la démisfion du lieur de la Planchette le e6. février x586.

Comme fon oncle ci-defus.

III.
R,ANÇ OIS du Gué., pourvû de la charge de Heraut Roi d'Armes des Or. B
dres du Roi, fur la resignation de Jean du Gué son oncle en 16xr.

D'azur , au demi-vol d'argent , au
chef d'or, chargé d'un craillant mou-
'tant de fable , acofie de deux étoiles
de même.

I V.

M ATHURIN Martineau , sieur du Pont s Heraut Roi d'Armes des Ordres du C
Roi, pourvû sur la démislion de Jean du Gué le 13. juillet i6x3.

Comme fon pere.

V.

B ER N A RD Martineau, fieur du Pont , eut la furvivance de/G/ahurit; fon pere
en 1633. Il jouiffoit de la charge én i636..
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VI.

N T O I NE -B E R N A RD Martineau, fleur du Pont , Heraut Roi. d'Armes
A 	 des Ordres du Roi, fur la démisfion de Bernard son pere le 25. juin KR1--2.

D'azur , à un joleil d'or en chef, deux
broff  au gerbes d'or en coeur , l'une en
bande el l'autre en barre, eS en pointe .
an crantant montant d'argent, formontee
d'un coeur de gueules enflamme' d'or.

VII.

L OUIS de Beausrè, Heraut Roi d'Armes des Ordres du Roi , pourvû par le
decès d'Antoine Martineau le 3. may 1693. mourut en 1716.

D'argent , au phenix de fable dans
des flammes de gueules , au chef d'a-
mir chargé d'An foleil d'or.

.tr III.

E AN. Hailé, payeur des gages. du Parlement, Heraut Roi d'Armes des Ordres du
j Roi, par lettres du 26. janvier vie. , prêta ferMerit le 17. du même mois.
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D'azur , oé une futée d'Argent, «-
compagnie en chef d'une colombe de
même , el en pointe d'un lion d'or.

I X.

CH R I S T O P H E -E TIENNE Gueffier , Heraut Roi d'Armes des Ordrês du £
Roi, par provisions du premier juin 1732.
Il eit fils de Louis. Gueffier , ieigneur de Beauvais 3 &c. chevalier de l'Ordre de

S. Michel, tresorier general du Marc d'Or, & receveur general des finances
du Poitou, & de charlotte-Antoinette de Vigarany, & a pour frere Louis .Guef-,
fier, écuyer du Roi.

terlikSIteruelMaettleareteedieetettrImie ►rMilmtl: 	 W.rweifidelYffrotrieluelbat...r•tamedruti

ng%,5figu3EMPik5,qA5gq6. gu>eegglee
HVISSIERS DE'S ORDRES DV ROT.

Echiqued d'or el d'azur au franc
canton d'hermine:.

I.

H IL IP P E S de Nambu, Huiffier de la chambre du Roi & de l'Ordre de Saint
Michel, fut fait Huiffier de rOrdre du S. Efprit à rinititution en 1578.

D'argeut , au chevron d'azur, , char-
ge de cinq étoiles d'or, accompagné de
trois rofes degueules feuilléer s de
pies

I I.

M ".& T HU RIN Lambert ; pourvii de la charge d'Huiilier des Ordres dti Roi , B
fur la démiffion de Philippes de Narrxbu, par lettres dug2. rnay z6o8. mort

en x6xl. 	 14
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L'es:rte/1,am 1. d 4. lehiftied d'ar-
gent d d'azur, coupe' de gueules etH
rameau d'or pofe  en bande, au 2. el g,
d'argent à la fa le, de fable , fumas.
de d'un lion leopardede mime.   li.111100■Tire,  

TV ERRE de gallique ; dit Soisjami», baron de Cheng 8c da Pré , écuyer" ordi-
flaire de l'écurie du Roi, Huisfier de fes Ordret eti survivance de .Mathurin Lam-

bert son beau-pere en z

D'azur, au chevron d'or , accons.
pagne de trois à,erkes de néme.

n A U L Aubin, fieur. de Bourgneuf, Fluiffier des OrdreS du Roi , â M place de
jr— Pierre Hanique, dit Boisiamin en 1625. Il avoit époufé Lottife Mefmin , laquesle
étant veuve en 1676. plaidoit contre marie Aubin, veuve de Nicolas Havait.

D'azur, à trois patte: de grIon
d'or 3 2. d 1.

V.

O G E R de Buade, fieut de Curry , eufflier des Ordres du Roi fur la nomination
de la veuve de Paul Aubin, sieur de Bourgneuf en 564.9. étoit mort en r

lorfque Loueè Aubin sa veuve certifia la fignature de fon mari, pour toucher fes gages
de l'an i654.

Terne I X.
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D'azur, , .au chevron d'or, accons.
pague' de trois gerbes de même.

1 .E A. N Aubin ;Els .(1,e Paul ;fluiffrer des Ordres furla démillIon de Roger dauade; A
& la nomination .de boue de Mefmin fa mere en 1655,

D'or , au fauroir de gueules, acon.;
pagne' de quatre merlettes de fable , es
far le tout dargent,asslion de fable.

y II

v INct N 'T le Fret-de-Placourt, conseiller au Parlement, 1-luiÉier ides Ordre4
du Roi, par la démislion de Jean Aubin.er de Louis de Buadele2y.juilletz656.

mourut' âgé de gz. ans ,en 1703. •

Il toit fils puîné de Cardin le Bre, seignent de 'Flacourt, confeiller d'état, & de
Marguerite Pelletier de Château-Poiffy avoit épousé Catherine Hierofine ,
morte en 1651. fans enfans.

y lit

I E A N des Prez , nuiilier des Ordres du Rpi fur la dénie= de VinCent le Bret, C
conteniez au Parlement, par lettres du e4. avril x60.

epegeoett?
eeteweg?
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D'azur , au chevron d'argent ; d
un chef de guehles charge' de traie
Miles d'argent. '

I X.

J EAN Valentin-d'Eguillon; fleur de Benevent, Huitner des Ordres du Rois fUr le
démifeon de Jean des Prez , par lettres du 28. janvier x684:

D'aer , fend d'étoiles d'arge•

A D RIEN' #■./totel; t'eh de Valbrun, Haller dés Ordres du Roi fur la dénie
fion de Jean Yalentin-d'Eguillon , par lettres du 26, may 1706.

D'azjir, à trois glaud: d'or 	 t;

Xie

/-É Al■T b ItË Éliévard; chevalier de S. Louis , Huiffier des Ordres du Ro'
fur la démiflion d'Adrien Motel, par lettres du y. juin s7x41

Il eft fils de Germdie Chevard, tr'eforier gerical des fortifications de France;
de Lotie Thevenet, eft né le 8: mars 1687:
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OFFICIERS DU MARC D'OR,
AVEC LES EDITS DE LEUR CREATION.

EDIT DV ROT LOVIS

iPartant Création des Receveurs Generaux du Marc d'Or fe du
cinquiéme„des Dons, attribuez, à l'Ordre du S. efrit,

Du mois d'Août 1628.

Le 0 UT S par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous prefens
•& à venir, falut. Le feu Roi Henry la. çl'heureuse mémoire , ayant en l'année

/578. inftitué les Chevaliers de l'Ordre & Milice du S. Esprit, il auroit particuliere-
ment établi certain nombre d'Officiers dudit Ordre & entr'autres un Grand Treforier;
duquel la charge cànsifte en la garde des Chartes , Registres & enseignemens , tou-
a./nt la fondation dudit Ordre; des •ornemens d'Eglise appartenant audit Ordre, man-
teaux & mantelets des Commandeurs fervant aux Ceremonies , lefquels il est tenu
•epresenter ausdits Commandeurs aux Chapitres Sc asfemblées qui se tiennent, & après
iceux , retirer & garder jufquesàrautre Chapitre & en la .diftribution despenfions def-
dits Commandeurs , Chevaliers & Officiers dudit Ordre. Et préjugeant dès lors , que
pour les grandes dépenses	 convenoit faire , ledit Ordre ne fe pouvoit maintenir;
s'il 'ne lui était pourvû d'un fonds certain & asfûré , & non sujet à divertiffernent ; il
ordonna être pris & levé sur tous les Osfices dont les Lettres de Provisions s'expe-
dieroient en la grande Chancellerie ;km certain droit appelé le Marc d'Or , en la père
.ception ,duquel droit, & maniement defdits deniers en provenus, ledit. Grand Trefo-
tier , pour la dignité & éminence de sa charge, ne s'étant voulu immiscer, , ledit droit
a été reçû jusqu'à maintenant par des Commis , lefquels ont été par Nous nommez, s
fans avoir été adftraints à donner caution, & ausquels nous avons oâroyé des récom-
penses pour ladite Commisfion , qui dr, avec ;les gages dudit Grand Treforier, une
double charge sur nous pour même choie, sans en avoir eu aucun secours. Et d'au-
tant que la recette dudit droit monte à present.-1 de grandes sommes de deniers, tant
à caufe du grand nombre d'Offices créez depuis l'institution dudit Ordre, que de ceux

,que la néceffité de nos affaires nous oblige.de créer, lefquels méritent bien d'être reçûs
-& maniez par de nos Officiers, plutôt que par de simples Commis : d'ailseurs les fourmes
immenfes qu'il nous convient recouvrer, pour satisfaire aux excesfives dépenses que
le siege de notre ville de la Rochelle nous' apporte chacun. jour , nous obsigeant à
-rechercher divers moyens pour y fubvenir..A cis CAUSES, de l'avis de notre Con-
feil , où étoient plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers de notre Couronne, & au.
*tres grands & notables perfonnages, & de notre grace. fpeciale , pleine puisfante &
autorité Royale; Nous avons par ce prefent Edit perpetuel & irrévocable, créé & érigé, C
créons & érigeons en titre d'Office formé , trois nos Conseillers & Receveurs:gene-
t'ami dndit droit de Marc d'Or , pour y être dès-à-Préfent par nous pourvûs & ci. après
lorsque vacation écherra, de .perfonnes capables, & faire pat eux doresnavant en no-
tre Cour & fuite , à commencer du premier jour d'oâobre prochain , la recette par
leurs (imples quittances, de tous les deniers dudit droit de Marc d'Or, en vertu des
Relies expedlez & à expedier pour raifort dudit droit, lefquels deniers ils payeront &
délivreront en fin de chacune année ès mains dudit Grand Treforier de nos Ordres, par
fes quittances, lefquelles serviront ausdits Receveurs Generaux de décharges valables
à la reddition de leurs comptes , ainsi qu'il eft accoutumé, à la réserve toutefois des

:gages & taxations defdits Receveurs generaux, épices, frais & façons de comptes ci-
après déclarées : à chacun defquels Offices nous avons, attribué & attribuons quatre
mille livres de gages par an. Et pour donner moyen aux pourvus d'iceux de supporter en
l'année de leur exercice les dépenses qu'il convient faire à notredite Cour & fuite , tant
1•our leur entretenernent & de leUrs Commis, que pour le port & voiture des deniers

de
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A de ladite charge, nous avons mai attribué & attribuons en titre d'heredité ausdits Offi.-

£iers en l'année de leur exercice, six deniers pour livre de taxations , à prendre sur
'tous les deniers dont ils feront recette , de laquelle taxatiOn ils jouiront & leurs suc-
ceffeurs ausditi Offices, ensemble leurs veuves & heritiers , en heredité, ainfi , & en
la même forme & maniere que les Receveurs generaux de nos Finances & du Tail-
lon jouiffent de leurs taxations hereditaires. Moyennant laquelle attribution de taxa-
tions en, heredité les pourvois desdits Offices de Receveurs generaux dudit droit de
Marc d'Or, demeureront dispensez & déCliargez de bailler caution..Lesquels gages &
taxations feront pris & reçois par chacun an sur les premiers deniers•e laTecette qu'ils
feront dudit droit de Marc d'Or , ensemble les épices , frais & saçons de leurs comptes
& double d'iceux , & le surplus des deniers de ladite recette sera , comme dlt est ,
payé au Grand Treforier, fans aucun divertisfement, auquel Treforier nous ne vou-
lons ni entendons être fait aucune diminution des gages à lui attribuez , tant fous fon

B nom , que 'fous les noms de fes 4COMMiS nonobitant ladlte création ; ni auffi qu'au
moyen de la jouisfance, desdits gages, les pourvûs desdits Offices souffrent aucun re-
tranchement de gages , taxations & drOits à eux attribuez pat ces presentes. Et afin qu'il
Toit informé au vrai du maniement & gestion desdits Receveurs generaux présente-
ment créez , nous voulons qu'outre le double du compte desdits Receveurs, il en soit
fait un autre à nos dépens pour ledit grand Treforier, afin de nous faire voir & con-
naître, & aux Commandeurs de nofdits Ordres, lorsque nous tiendrons le Chapitre
general, ce qui sera provenu des deniers dudit droit de Marc d'Or. Voulons en ou-
tre, que les pourvus desdits Offices préfentement créez , & leurs succesfeurs, jouisfent
des mêmes honneurs, autoritez , prééminences , privileges , franchifes & immunitez ,
dont jouiffent nos Heraut , & Huiffier dudit Ordre, & des droits dont jouit le Commis
qui fait à présent ladite recette, la charge & commisfion duquel nous avons révo-
qué & révoquons , lui faisant défenfes de s'entremettre .au fait d'icelle , après le dernier

c jour dudit mois de septembre expiré, à peine de faux. Voulons & ordonnons que .par
ledit Commis il foit délivré & mis , ès mains dudit pourvû de l'un desdits Offices , qui
aura à exercer le quartier d'O&obre prochain , les copies de tous les Etats & Rolles
generaux & particuliers qu'il a pardevers lui 3/ sur lesquels il fait la recette d'icelui
droit, & ce à la premiere demande qui lui en sera faite par ledit pourvû, aux peines
en cas de refus ou delay; qu'il appartiendra & sont accoutumées. Et d'autant que par
divers Reglemens faits par nos predeceffeurs Rois & par Nous , nous avons deffiné
le Cinquieme denier de tous dons excedans la femme de trois mille livres , aux dépenfes de
noèredit Ordre & Milice du S. Esprit aufquels néanmoins , par l'importunité de ceuic
qui les ont obtenus , nous dérogeons par nos Lettres de don , Nous voulons qu'à l'ave-

. nir lefdits Reglemens (oient exactement observez; & à cette fin , que ceux qui obtien-
dront de nous des dons excedans Comme de trois mille livres , ne puisient être dis-
pensez dudit cinquiéme denier , encore que par nos Lettres la décharge y fût cm.
ployée , ce que dès maintenant', comme pour lors , nous avons révoqué & révoquons.

Ç Si DONNONS EN,MANDEMENT à nos aurez & feaux conseillers les.gens tenans
notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes , chacun en droit
foy, que notre present Edit ils fasfent lire , publier & enregistrer, & le contenu en lce-
lui inviolablement garder & observer, ,joüir & ufer pleinement & paifiblement les pour-
vûs defdits Offices , nonobstant oppositions ou appellations quelconques, Edits, Or-
donnances, Reglemens, Statuts & Lettres à ce contraires , ausquels & aux dérogatoi-
res des dérogatolres y contenus, Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes :
CAR. tel est notre plaisir: & asin que ce foit choie ferme & stable à toujours, Nous avons
figné ces préfentes de notre propre main, & à icelles fait appofer notre scel , fauf en
autres choses notre droit & l'autrui en toutes. DONNE' au camp devant la Rochelle ,
au mois d'Août l'an de grace mil six cens vingt-huit, & de notre regne le dix-neuvie'-
me. signé, LOUIS, & plus bas, Par le Roi , ftgné DE LOMENIE.&àCOté rifà , & fcellé
du grand sceau en cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

» 	 Et encore eft écrit : Registré, puy le Procureur general du Roy , pour être execute félon j2
forme & teneur. A Paris en Parlement le 9 i janvier 1638. Signé, Du TILLET.

Lê, publie & enregifIré en la Chambre des Comptes , ouy 	 ce confentant le Procureur gou-
rai du .Roy , aux charges contentas en l'Arref1. Fait le 13. «lobre 162.8. Signé, GOBELIN.

ReigifIré en la Cour des Aydes, ouy le Procureur general drai	 Roy , pour être executi félon fa
forme & teneur, Iiiiruant l'Arrefide ce jourd'hui, Donné à Paris le z9. jour de . janvier 1638.
Signé, BOUCHER.

mime 1X..	 Y 4
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• ECEVEVRS GEN-ERAV X DV MARC D'OR

n't TIENNE des Champs , pourvu de l'Office de Receveur, general du Marc
d'Or ancien, par lettres du 22. atobre 1628.

D'axe, an chevrou d'or , «corn•
pagne en chef de troierofes mal ordou-
nées d'argent, d d'un lye de mem en
pointe.

'ERRE Boulin , né à Tours le m. janvier 59s. fut pourvit de l'office de con-
tenler du Roi, Receveur general alternatif du Marc d'Or des Ordres de fa Ma-

jeilé, créé par Edit du mois. d'août 1628. par lettres données au camp devant la Ro-
chelle le 22. o&obre de la même année , dont il prêta ferment en la Chambre des
Comptes le z9, novembre 163o. Il fut depuis pourvû de l'office de Receveur gene-
xal Ancien du Marc d'Or , par lettres données à Lyon le 12. may 1630. dont il prêta
ferment en la Chambre des Comptes le dernier jour de mars 1 \634. de celui de Trien-
nal, par autres lettres données à Paris le 25. août 1637. dont il prêta serment en la
Chambre des Comptes le 28. du même mois, &, de celui de Quatriennal , créé par
Édit du mois d'aout 164s, par lettres données à Paris le 28. avril /653. registrees
en la Chambre des Comptes le 22. décembre x654. Il exerça par Commisfion scellée
du grand fceau de l'Ordre du S. Esprit en cire blanche le 24. décembre 1652. la charge
de Grand Treforier, de cet Ordre, vacante par la mort de Lecin Bouthillier , comte
de Chavighy. Le Roi en consideration de ses services , lui accorda par brevet signéde
fa main le 2. janvier 1656. de pouvoir toujours porter la Croix de l'Ordre du S. Es-
prit pendue à soh col avec un ruban, & la jouislance des honneurs & privileges attri-
buez à fes charges en cas qu'il vînt à les résigner : il fut reçû en l'office de Confeil-

. 1ér secretaire du Roi, maison couronne de France & de ses finances, le 28. juin 1657.
mourut à Paris le 20. novembre 1670. dans la 76e année de son âge, & y fut inhumé
le 21. dans l'église de S. Gervais sa paroiffe..

Il .étoit fils de Pierre Boulin, originaire de la ville de Tours , pourvû de l'office
de fecretaire ordinaire de la chambre du Roi, par lettres du 3. novembre 1614.
mort le 5. août 1632. âgé de 7o. ans, & dé Michelle le Sain&, sille de Martin
le Sainft , controlleur general de la maison de monsieur duc d'Anjou, fils
de France , mariée le 13. mars r s93, morte le x s. février z 636. & inhumée en l'é-
glife des religieux Minimes de Tours. Il avoir époufé par contrat du 23. novembre
1631. Marie de Louvencourt , fille d'Antoine de Louvencourt maitre• d'hôtel
.du Roi, & treforier general de fa maison, & de Marguerite de Flecelles, soeur
'de Jean de Flecelles, feigneur du Pleffis-aux-Bois , de l'regy, & de Flecelles en
Picardie , president en la Chambre des Comptes à Paris, elle mourut le 9. juillet
1687. âgée de 71. ans, & fut inhumée le Io. à S. Gervais dans la chapelle de la
Communion. De ce mariage nâquirent Antoine B oulin,né le 28. janvier 1635. reçû
avocat en Parlement en /663. mort peu après sans alliance ; Pierre Boulin , né
le 14. février 1636. mort pensionnaire aux Jesuites par accident, le 25. mars
1654. BERNARDIN Boulin, qui fuit; FRANÇOIS Boulin, qui suivra après

„en frere aine' Marie Boulin, née le 7. janvier 1633. religieufe aux Annonciades
du S. Efprit de Popincourt fauxbourg S. Antoine, morte le x4.. juin 1711. dans fa
79e année Madelene Boulin, née le 3o. décembre 1633. mariée le 28. février x 656.
.à Nicolas Graffeteau , feigneur de Brèau, de Villiers & d'Orsonville , reçû con-
feiller au Parlement de Paris , & commisfaire en la seconde Chambre des En-
,quêtes du Palais le 12. février precedent, fils de Hures Graffeteau , seigneur
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des mêmes lieux, confeiller au Parlement, & doyen des Requêtes du Palais;
morte le r 1. janvier 1672..âgée de 42: ans; m4eié. - Boulin , née le e . janvier
1638. morte religieule au monaftere Royal de S. Louis de Poiffy le 26. septetn-

' bre r712. en sa 75e année ; • Genevieve Boulin , née le 28.. may 1639. fit. pro-
fesfion aux religieufes Annonciades de S. Denis le 20. juin 1655. Marguerite
Boulin, née le 2. septembre /64o. fit profeffion au monaftere Royal de Saint
Louis de Poisry le 8. novembre 1656. & mourut souprieure de cette maison
le 2. janvier 1716. dans sa 76e année; & Helene Boulin , née le premier décem-
bre x64.2. mariée le 12. février r 668..à Robert Bruneau , conseiller aa Parlé,-
ment de Paris en la premiere Chambre des Enquêtes, reçû le 8. mars 1656.
mort conseiller en la Grand'Chambre au mois d'avril 1713. âgé de 82, ans.
Elle mourut au mois d'avril 1694. en sa 52e année.

BERNARDIN Boulin, né' le 5. août 1644. écuyer, feigneur du fief de Mouli-
neaux au Val de Galie , qui lui étoit échû 'par la sbcceffion de Marie de Lou-
vencourt sa mere , & qu'il vendit par a&e du 21. mars 1693. à Louis Phely-
peaux , comte de Pontchartrain, controlleur general des finances. Il fut pre-
rnierement prieur commendataire du prieuré de S. Benoît d'Arnicourt en Cham-
pagne, & chanoine de l'église de Coutances , puls quitta fes benefices, & mou-
rut le xo. août 1718. âgé de 74. ans.11 avoir epoufe par contrat du 22. novem-
bre 1679. Madelene Jousfet, sœur de Jean-Pierre Jouffet , confeillet du Roi ,
auditeur en sa Chambre des Comptes à Paris, dont il eut Antoine-Nicolas Bou-
lin , écuyer, né le 22. aout 169r. marie Boulin, née le x 1. septembre ► 680.
Claude Boulin, née le 15. août 168z. Senne-made/erse Boulin, née le 7. février
/688. & Marie-Anne Boulin , née le x x, feptembre 1692. a fait profeffion de
religieufe en l'abbaye de Fontaines-lès-Nonams , ordre de lontevrault.

FRANÇOIS Boulin, quatriéme fils de PIERRE Boulin,Receveurgeneral du Marc
d'Or , né le 3r. mars 164.6. reçû subilitut du procureur general du Parlement
de Paris , le ro, mars x67o, puis confeiller du Roi en sa Cour des Aydes à
Paris, par' lettres du 19. feptembre 1675. reçû le 12. décembre fuivant , dont
il obtint des lettres d'honneur le 3 may 1707. mort le 19. mars 1722. âgé de 76.
ans, & inhumé le 2r. en l'église de S. Gervais à Paris, avoit époufé par contrat du
7. janvier '676. Loutfé de Faverolles , fisle d'Euflache de Faverolles , & niéce de
yean de Faverolles, Treforier general du Marc d'Or , morte le '2I. o&obre
1717. en sa 66e année , & inhumée le 23. én l'églife de S. Gervais , dont il eut
FRANÇOIS-BERNARD Boulin , qui suit ; Robert-Franpii Boulin , reçû ba-
chelier en Theologie de la Faculté de Sorbonne le 7. may /7o3. prieur com-
mendataire du prieuré de S. Benoît d'Arnicourt en Champagne , dont il prit pof-
feffion en 17°6. & Marie-Louife Boulin , a fait profeffion de religieufe aux An- .

nonciades du S. Efprit à Popincourt fauxbourg S. Antoine , le 7. août x 696. &
fut élue superieure au mois de juillet x729.

FRANÇOIS-BERNARD Boulin, pourvû de l'office de confeiller du Roi 'en sa
Cour des Aydes à Paris, sur la refignation de François Boulin fon. pere , par
lettres du 2. avril 1707. & reçû le 144 du même mois , époufa par contrat du
xo. feptembre 1727. Anne- Radegonde Henin, fille de Nicolas Henin , conseisler
du Roi en son Grand-Conseil, & d'Anne-Henriette Brice , dont un fils mort.

, De gueules , au chevron d'or
accompagné de trois étoiles d'argent ,
deux en chef el une en pointe.

out S de la Court ; pourvu de l'office de Receveur general triennal du Marce 	 d'Or, par lettres du 27. oâobre 1628.
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.,Portant doublement du Marc d'Or, cedé perpetuité it l'Ordre du S.Efprit;

avec faculté d'établir des Treriers , Controlleurs .t) autres officiers , &
fuppreffion îles .Receveurs créez par Edit de 16z 8. cd depuis •;e . qu' il fèra.
payé fia la recette ,generale de Paris, vinÈ mille livres par an , pour l'in..

• eerêt de quatre cent m ille livres dûs ,à l'Ordre.

Du mois de Deeembre 16 5 6.

OUIS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre :.A tous préfens A
& 'à venir, Salut. Depuis que l'Ordre Militaire du Saint Efprit n été 'terne, les

Rois nos prédeceffeurs ont eu un foin particulier de le maintenir dans fa fplendeur,
par plusieurs Regsemens qu'ils ont'faits 5 & particulierement par la deftination qui a été
faite depuis plufieurs années., du droit de Marc d'Or, pour faire le fonds de six vingt
mille écus accordez & promis audit Ordre par le feu Roi •Henry III. • lorfqu'il en fit
l'institution. Mais comme les deniers qui font provenus dudit droit , n'ont p1 jusqu'à
• refent fournir cette Pomme annuellement , & qu'à faute d'ordonner un fonds certain
pour fa manutention , il feroir à craindre qu'il ne vînt à décheoir de fa premiere dignité :
Nous avons été priez par le Chapitre 'general dudit Ordre , de faire un nouveau Regle-
ment pour le payement & augmentation dudit droit de Marc d'Or , afin de n'être plus
obligez de prendre ailleurs le fonds héceffaire pour fa subfistanc• ; ce que mous leur
avons bien volontiers accordé , tant pour raffeition singuliere que nous avons pour B.
l'accroiffernent dudit Ordre, dont nous tommes le Chef & Souverain, que parce que
nous reconnoiffons qu'il y a raifort d'augmenter ledit droit ; le prix des Offices ayant

" monté au triple & au quadruple de ce qu'ils valoient anciennement, qui est un des
principaux motifs qui porterent le feu Roi, notre très-honoré seigneur & pété, que Dieu
abfolve, à augmenter ledit droit en l'année J633. & d'autant que ce droit de Marc
d'Or est un efpece d'hommage & de reconnoisfance que les Officiers de notre Royau-
me nous rendent lorsqu'ils font pourvus de leurs Offices , & 9u'il eft par consequent
raifonnable qu'aucun n'en soit excepté , puisqu'ils font tous egalement obligez à cé
devoir envers nous : Nous avons éré pareillement suppliez de pourvoir à ce que tout
prétexte fait levé & ôté à tous Officiers de quelque qualité qu'ils foient, de se difpenser
(comme quelques-uns ont fait par le patté) de payer ledit droit, les uns en se con-
tentant de fimples contrats, quittances de finances, ou matricules, fans prendre nos c
Lettres de Provision; les autres par des traitez, furprises & autres voyes induës ,
préjudice de notre service , perte & diminution de nos finances. Ce qu'ayant mûre-
ment confideré, & détirant non-feulement pourvoir audit Ordre d'un fonds fuffifant
& assûré pour sa subfistance; mais encore lui en laiffer la pleine & entiere difpositiort
pour l'avenir, en forte qu'il ne puisfe être jamais diverti , ni Met à autre destination.
A CES CAUSES, Sçavoir faifons, ,squ'ayant mis cette affaire en déliberation en notre
ConCeil, où étoit la Reine notre très-honorée dame & mere, notre très-cher & très-
amé frere unique le duc d'Anjou, plufieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers de notre
Couronne , & autres grands & notables perfonnages de notre Conseil , de l'avis d'ice-
lui & de notre certaine fele= , pleine puisfance & autorité Royale , Nous avons
par le présent	 , perpetuel & irrevocable, dit , déclaré , statué & ordonné, disons ,
déclarons , fratuons & ordonnons, voulons & nous plaît, qu'à l'avenir le droit de Marc D,
d'Or foit payé pour toutes sortes d'Offices cafuels , domaniaux , herediraires, de Juf-
tice , de Finance, de Police, de Chancellerie , & tous autres generalement quelconques,
à l'exception de ceux de notre grande Chancellerie feulement; foit que lefdits Offices
noient poffedez en vertu de fimples contrats, quittances de finance, matricules, corn-
miffions , ou autrement , en quelque forte & maniere que ce puisfe être; qu'ils foient
dépendans de nos Domaines engagez, donnez & delaiffez en doiiaire , appanage ou
autrement; qu'ils en ayent été ci-devant exemptez en vertu de Lettres generales ou
particulieres, que nous avons révoquées & révoquons, pour quelques causes &

.qu'elles puisfent avoir été obtenues; de tous lesquels Offices, même des Com-
millions qui feront par nous données, ledit droit de Marc d'Or sera payé tuivant le

nouveau
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4 nouveau Rolle que nous-avons fait arrêter en notre Contell, ci-attaché fous le _con-

rrefcel clçt notre Chancellerie, à commencer au premier jour de. Janvier' de rannée
prochaine 1657. & icelui droit generalement fans en rien réferver , Nous avons par
cesdites préfentes , de notre même puisfance & autorité, aecordé, donné, cedé & trans-
P'orté• accordons, donnons, cedons & transporrons pour toujours & à perpetuité ,
notredit Ordre & Milice du Saint Efprit, pour lui tenir lieu de fonds , à lui accordé &
promis dès le temps de fa fondation; pour dudit droit de Marc d'Or, felon 5u'il a été
reglé par ledit nouveau Rolle , jouir, ufer & difposér , ainsi qu'il sera avife par, les
Commandeurs & Chapitre dudit Ordre , fans que Nous, ni les Rois nos fueceffeurs,
puisfions y donner aucun empêchement, en tout , ni en partie, direaement, ni indirec-
tement, pour quelque caufe que ce foit, avec toute faculté d'établir pour la percep-
tion dudit droit, tels Tresoriers , Controsleurs & autres Officiers qu'ils verront bon

„ être , lefquess ne pourront prendre plus grand droit que celui qui est porté par ledit
41 Rolle, à peine de concuslion. Et afin que ledit Ordre ait la pleine & entiere difposi-

don dudit droit de Mare d'Or , Nous avons par çesdites préfentes fuppritné & fup-
primons les Offices de Receveurs dudit droit , ancien , alternatif & triennal, créez par
l'Edit de 1628. ensemble l'Office quatriennal depuis établi ; faisons très•expreffes dé-
fenfes aux pourvus desdits Offices de Receveurs de s'entremettre à l'avenir , à com-
mencer audit jour premier Janvier 1651. à la recette dudit droit , à peine de faux , &
de tous dépens, dommages & interêts, & d'être procedé contre eux , ainsi qu'il ap-
partiendra. Voulant que toutes les quittances de Marc d'Or soient controllées par les
Controlleurs qui feront établis par ledit Ordre , à peine de nullité, sans qu'il foit be-
soin d'autre controlle & fans que lefdits Controlleurs puisfent prendre plus grand droit
pour chacune quittance, que celui qui avait accoutumé d'être payé entendons néan-
moins que les particuliers pourvûs desdits quatre Offices de Receveurs du Marc d'Or
folent aCtuellement remboursez en un Peul payement, de la finance entrée dans nos
coffres pour lesdits quatre Offices , & qu'audit remboursement il loir pourvû par ledit
Ordre, fur les premiers & les plus clairs deniers qui proviendront, tant dudit droit
de Marc d'Or , que de la finance des Offices que ledit Ordre pourra établir pour la
perception d'icelui. Et afin d'empêcher qu'à l'avenir il ne puifre être fait aucune fraude
au payement dudit droit de Marc d'Or, & qu'aucun ne s'en puiffe exempter , Nous
défendons très-expreffément aux Gardes des Rolles des Offices de France, de presen-
ter aucunes.provifions d'Offices ou Commislions, de quelque nature qu'esles foient ., à
notre très - cher & feal Chancelier Garde des Sceaux de France, que les quittances
du Marc d'Or expediées en bonne forme, & controllées par lefdits Officiers prépo-
fez par l'Ordre , n'y foient attachées; & en cas que ci-après il foit fait quelques crea-
tions d'Offices, le Marc d'Or d'iceux fera fixé & reglé suivant la taxé de femblables
Osfices , qui sera contenue audit Rolle; & si ce sont des Offices non employez en
icelui, le droit de Marc d'Or en 'sera reglé en notre Conseil pour la premiere fois ,

D & la taxe aj'outée audit Rolle , sans que nous puislions nous en attribuer se droit , qui
appartiendra audit Ordre, ainfi que de tous autres Offices generalement quelconques:
Et d'autant que les grandes . affaires qui nous font survenuës , nous ont empêché de
remplacer les deux cent mille livres d'unepart , que ledit Ordre auroit fourni au feu Roi
notredit seigneur & pere , dans une occafion presrante; & pareille somme de deux cent
mille livres d'autre , dont il nous a secouru dans notre befoin , Nous voulons & ordon-
nons , qu'en attendant que nous puisfions acquitter lefdites sommes, il soit fait & laislé
un fonds par chacun an dans les Erats des finances de la Generalite de Paris, à com-
mencer audit jour premier janvier 1651. de la fomme de vingt mille livres, pour les
interêts au denier vingt desdites sommes ; lesquels vingt mille livres feront payées par
nos Receveurs generaux , & mis ès mains du Grand Tresorier de nos Ordres , fur tee
s'imples quittances, & seront lefdits payemens continuez jusqu'à l'entier & parfait rem-

E placement defdites deux sommes. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amez &
feaux Conseillers , les gens de nos Comptes à Paris , que le prefenr Edit ils fafrentlire ;
publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon a forme teneur,
sans permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque cause & occafion que ce puiffe
être, nonobitant tous Edits, Ordonnances Arrêts & autres choses à ce contraires ,
ausquels pour ce regard nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes : CAR tel
eft notre plaisir. Et afin que ce foit chose ferme & siable à toujours, nous y avons fait
mettre notre scel , sauf en erres choses notre droit & l'autrui en toutes. DONNE'
Paris au mois de Decembre, l'an de grace mil six cent cinquante-fix, & de notre regne
le quatorziéme. Signe , LOUIS, & sur le reply , Par le Roi , Da GUENEGAUD,
& à côté, Ves, SEGUIER, pour servir aux Lettres patentes en forme d'édit, portant
doublement pour le Marc d'Or. •

Et au desfeus etc écrit ; Li j .leeljel & regifird en A Oamfre des comptes , oui , b te
Tome 1 x, 	 X
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'conforma  le Procureur gement dra Roy, par le commandement de fi .Majellé ,AI	 Aport_ par 	 —
aie Duc d'Anjou, frere unique de fa MI«, affilié des Sieurs Maréchal du Plege-Prelin , d'or-
nneffon b de ,Lauzon Oeillet.: en son Confia d'Etat, le fixieme. jour d'Avril 1658..Signé
*RPCHER.

-Le Rolle mentionné .dans cet Edit contient 630. Articles, b fut arrête au Confeil d'Etat du
Roy, tenu pour fes pnances à Paris , fa 'Miellé y étant, 2.3. Decembre 1656. Signé LOUIS ,
;ee contrefigne, DE GUENEGAIID : Begifiri À la Chambrebre des Comptes , le 6. Avril 1658.
Signé, •licHint.

`Sur un Duplicata du même Edit, adreffé au Chancelier de France, il est écrit ; Lû dr•
publie, le Sceau tenant de l'ordonnance de Monféigneur Seguier , Chevalier , Comte de Gien ,
chancelier de France,• regifiré, .enfemble le Rolle dudit Marc d'or y attache', ès RegifIres d e
l'Audience. de Frince ,par moi Conseiller du Roy en fes Conte , & Grand-Audiencier de Freince.
prefène...A.Paris le 3o. Decembre 1656. Signé , DE COMBES.

f%ge.AAAAAA4Serle,ieseAAAAAftehelhArU/sSie.AAcelett
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AUTRE E.DIT,
Portant alienation de la moitié du Marc d'Or â faculté de rachat par l'Or-

dre , creation de deux I'reforiers & de deux Controlleurs generaux ,arvec
les Prirvileges .attribuez. au Revaut., 	 défie de compter ailleurs qu'au
,Grand l'refirier des Ordres.

Du mois de Decembre 161 6.

O In S par la graté de Dieu , Roi de France & de Navarre , Chef & Souve-
rain Grand-Maître de l'Ordre de Saint Michel & Milice du S. Efprit : A tous

presens & à venir, Salut. Ayant par notre Edit du présent mois de Decembre ordonné
le doublement du droit de Marc d'Or, & par ledit Edit fait don , ceflion Sc,transport
pour toujours & à pe.rpetuité audit Ordre & Milice du S. Efprit , tant de l'ancien droit
de Marc d'Or qui avoir été employé depuis quelques années à rentretenement d'ice-
lui , que du doublement ordonné par ledit Edit, pour en jouir par ledit Ordre, enfer* D
ble de tous les fruits & revenus qui en peuvent provenir, conformément au nouveau
Rolle arrêté en notre Confeil d'Etat fans en rien excepter ni referver, , & fans que Nous,
ni nos fuccesfeurs Rois y puiflions jamais prétendre aucune chofe : Nous avons réfolu
au dernier Chapitre tenu en notre présence dans notre Château du Louvre le onziéme
de ce mois, par l'avis unanime des Cardinaux, Prelats , Commandeurs & Officiers dudit
Ordre qui y ont affisté, d'ordonner & faire l'alienation de la moitié dudit droit aug-
menté, comme dit est, dont nous avons eu agreable de faire don audit Ordre, afin
qu'il puiffe avoir la gloire dans les néceffitez présentes d'une longue & fàcheuse guerre,
où nous nous trouvons engagez de nous secourir des deniers qui proviendront de ladite
alienation , & nous donner par cette affistance un nouveau temoignage de raffe&ion
& fidelité que tous ceux qui composent ledit Ordre ont pour le bien de notre service,
pour la prosperité de nos affaires , Sc pour défendre contre nos ennemis la dignité de
notre Couronne, pour laquelle ils nous ont fait connoître qu'ils feront toujours prêts
à l'avenir comme ils ont été par le pasîé d'employer leur sang & leur propre vie. Et E
d'autant que par le même Edit , nous leur avons abandonné l'entiere disposition dudit
droit de Marc d'Or , avec pouvoir d'établir tels Officiers Sc en tel nombre qu'ils juge-
roient â propos , pour en faire la recette Sc controlle, Nous aurions pareillement
réfolu par leur avis , de créer & établir deux Tresoriers & deux Controlleurs generaux
-dudit droit , regler leurs fonaions, gages , taxations & autres droits , afin que ladite
recette puiffe être commencée au premier jour de janvier de l'année prochaine. A CES
ÇAUSES fçavoir faifons , que de l'avis du Chapltre , où étoient notre très-cher Sc
très-amé frere unique le Duc d'Anjot4 Commandeur de nos Ordres , & les Cardi-
naux , Prelats, commandeurs & Officiers d'iceux & en vertu de la puisfance souve-
raine qui nous appartient par les Statuts & Conftitutions'defdits Ordres, Nous avons
dit, statué & ordonné , disons, ftatuons Sc ordonnons , qu'il sera fait alienation à fa-
'eulti de rachat perpetue1 c aux conditions Les plus ayetageufes qu'il fe pourra de
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DE L'ORDRE D•U S. ESPRIT. g S'.9
JI fa moitlé dudit droit de Marc d'Or, doublé par notredit Edit du présent mois, & par

nous transporté & delaiffé audit Ordre , tant pour Nous que pour nos succesleurs Rois;
pour jouir par les acquereurs de ladite moitié, par ses mains des Treforiers generaux
du Marc d'Or, qui seront créez par le présent Edit prealablement pris & déduits sur le
total du revenu dudit droit, les gages &' taxations defdits Treforiers generaux, & des
Controlleurs generaux dudit droit , qui feront ausfi présentement créez, pour être les
deniers qui proviendront tant de ladite alienation, que de la vente defdits Offices de
Tresoriers & Controlleurs generaux, payez & mis ès mains du Grand Tresorier de
l'Ordre , & par lui remis & désivrez au Tresorier de l'Efpargne , pour être employez
aux dépenses de la guerre, fur iceux neanmoins préalablement pris ce qu'il convien-
dra pour le rernbourfement des Offices de Receveurs du Marc d'Or , qui ont été fup-
primez par ledit Edit à cette condition. Et pour proeeder à ladite alienation , en re-
gler & arrêter le prix, paffer les contrats & tous autres aftes qui seront néceiraires

B en consequence d'icelle, Nous avons dans ledit Chapitre nommé , commis & député
entant que besoin seroit , Nous nommons , commettons & députons par ces pré-

fentes notre très-cher & feal le Sieur Servien, Commandeur & Chancelier de nos Or-
dres & Surintendant des deniers d'iceux ; & notre cher & bien-amé couffin le Duc de
Tresines & le sleur de Senneterre, Commandeurs de nosdits Ordres, pour, conjointe-
ment avec ledit sieuriServien, proceder à ladite alienation , circonstances & dépen-
dances d'icelle, en pasrer tous contrats nécesFaires à telles personnes , & pour telses
fommes qu'ils aviseront, - confirmant & ratisiant dès-à-présent tout ce qui sera par eux
paffé , fait & résolu en vertu des présentes 5 à condition tourefbis que ledit Ordre aura
toujours la faculté de racheter ladite moitié alienée, en rendant le prix de l'alienation ;
& qu'après ledit rachat , elle demeurera réunie avec l'autre au profit dudit Ordre , sans
en pouvoir jamais être démembrée, ni employée ailleurs qu'à rentretenement dudit
Ordre. Et du même avis , puiffance & autorité que desfus , Nous avons par le présènt

c Edit perpetuel & irrévocable, créé & établi, créons & établiffons deux Tresoriers gene-
raux , & deux Controlleurs generaux hereditaires du Marc d'Or , chacun defquels sera
ancien, alternatif, triennal & quatriennal , & ferviront alternativement, un Treforier
& un Cnntrolleur par chacune année , pour jouir desdits osfices par ceux qui en ser
ront pourvûs hereditairement; ensemble des mêmes honneurs, autorisez , franchifes
& immunitez , dont jouit le Heraut Roi d'armes dudit Ordre. Feront lefdits Treforièrs
generaux la recette de tous les deniers dudit droit de Marc d'Or fur leurs simples quit-
tances, chaeun en l'année de fon exercice , fuivant le nouveau Reglement arrêté en
notre Confeil d'Etat le vingt-troisiéme du prefent mois, sans qu'ils puisfent prendre ni
exiger plus grand droit chue celui qui est porté par ledit Reglement : ce que nous leur
défendons très•expresrémeut, à peine de concusfion ; defquels deniers ils payeront, fça-
voir, , moitié d'iceux entre les mains du Grand Treforier de l'Ordre , chacun à la fin
de l'année de son exercice, & quinze jours après l'écheance d'icelle ; dans lequel temps
ils feront auffi tenus de compter de leur maniement audit Grand Tresorier, sans qu'ils
puiffent être obsigez d'en compter ailleurs : & l'autre moitié de six mois en fix mois, à

D ceux ausquels en aura été fait ralienation; déduaion faite desdits gages & taxations,
& ce, jufqu'au rachat & rernbourfement d'icelle ; lequel étant fait par ledit Ordre,
tous les deniers de la recette seront mis ès mains , dudit Grand Tresorier ; & au cas que
lesdits Treforiers generaux faslent refus ou difficulté de payer dans les temps ci • de-
vant déclarez, le Grand Treforier pourra décerner les contraintes contr'eux & les
faire executer. Et afin qu'ils ayent moyen de soutenir les dépenses qu'il leur conviendra
faire en ladite année d'exercice, tant pour leur entretenement & celui de leurs Commis,
que pour le port & voiture des deniers de ladite charge, Nous leur avons attribué &
attribuons à titre d'heredité fix deniers pour livre de taxations, à prendre chacun en
l'année d'exercice seulement fur tous les, deniers de ladite recette ; desquelles taxa-
tions ils jouiront & leurs succeffeurs aufdits Offices , leurs veuves & heritiers heredi-
tairement ; comme ausli jouiront chacun defdits Tresoriers de feize mille livres de ga-

E ges par an-, tant en exercice que hors icelui, que nous leur avons pareillement attri-
buez & attribuons par ces ,prefentes , & pourront retenir par leurs mains lefdits gages
& taxations en ladite année d'exercice; & les autres années ils recevront leurs gages
par les mains de celui qui sera en charge fur leurs fimples quittances. Et quant auf-
dits Controlleurs generaux, ils tiendront Registre & Controlle exa& de ladite recette,
controlleront toutes les quittances qui feront expediées par lesdits Tresoriers gene-
raux ; & fi par inadvertance ou autrement il en croit expediéaucune de moindres som-
anes que celles qui seront dûs suivant ledit nouveau. Reglement , Nous leur 'défen-
dons de les controller, qu'auparavant • elles n'ayent été réformées ; & afin de les obli-
ger à travailler plus foigneufement à l'exercice de leurs charges ,Ndus avons attribué
,§e attribuons au même titre. d'heredité, fix mille livres, de gages par an à chacun d'eux
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e°	 , CATKLO ,GUE DES' CHEVALIÉRS
-tant en exercice que hors d'icelui , & trois deniers pour livre de taxations sur tous les A
•deniers de ladite recette , en leur année d'exercice seulement, pour jouir de leursdits
:gages & taxations , tant par eux que par leurs succeffeurs ausdits Offices , leurs veuves

heritiers hereditairernent , à les avoir & prendre par les mains defdits Treforiets
:generaux de quartier en quartier ausli sur leurs simples quittances , outre & par deffus
le droit de vingt-quatre Cols , qui a accoutumé d'être payé pour le controlle de cha-
cune quittance de Marc d'Or; voulant que vacation avenant desdits Offices de Tre-
foriers & Controlleurs . generaux par mort , resignation .ou autrement, celui qui s'y
voudra faire recevoir prenne nouvelles Lettres de provision, qui lui seront expe-
'diées & fcellées, sans pour ce payer aucune sinance ; & qu'il prête le serment en tel
.cas requis entre les mains du Chancelier dudit Ordre, duquel il recevra la.Croix &

ainfi qu'il a accoutumé d'être pratiqué pour le Heraut Roi d'Armes dudit Or-
dre,, fans que les pourvûs desdits Offices puisfenr être déposfedez, linon en cas de
forfaiture feulement, ni leur nombre augmenté pour quelque cause ou occafion que
ce foit ou puisfe être. S DONNONS EN MANDEMENT à notre très•cher & fear B
-Commandeur , Chancelier & Surintendant des deniers desdits Ordres , de tenir la main
à ce qt.ie notre present Edit ,que nous voulons avoir force de Loy & Statut inviola-
ble, soit executé de point en point , lesdits Tresoriers & Controlleurs generaux payez
de leurs gages & taxations, & maintenus dans leurs fondons, droits , honneurs &
privileges ; CAR tel eft notre plaisir. Et asin que ce soit choie ferme & siable à tou-
jours, Nous avons fait mettre le scel de nosdits 'Ordres à cesdites présentes. DONNE'
à Paris au mois de Decembre l'an de grace mil six cens cinquante six, & de notre
regne le quatorziéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply, par le Roi, Chef Sc Souve-
•ain Grand-Maître de l'Ordre de S. Michel & Milice du S. Esprit. Signe, DE BULLION.
Et scellé du grand Sceau desdits Ordres en cire blanche.

Et plus bas est écrit : Lé , publie' & regifiré en la Chambre des Comptes, ouy, & ce con-
fintant le Procureur General du Roi, par le commandement de fa Majeflé, porté par M. le Duo
d'Anjou , frere unique du Roi , affifil des Sieurs Maréchal du Pies Praflin, d'ormen de
Lauzon , Confeillers en fan Consea d'Etat le 6. iour d'Avril 1658. Signé, Ri C H E R.
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'TRÉSORIERS GENER AUX DU . MARC D'OR.

Ils font pourrais par le Roy comme Chef ei Souerierain Grand-Maître
de l'Ordre du S. Efprit, aire que les autres O liciers de l'Ordre.

D'azur, , à sine branche de trois
fis de feues d'or, foutenui d'un croifl
fan: , & dente étoiles en chef à mente.

TEAN de Faverolles , né le r2. mars i6o6.intendant de la maifon de la reine Anne
J d'Autriche, fecretaire du Roi, fut le premier pourvû par lettres du 26. décembre
7656. fcellées du grand sceau de l'Ordre du S. Esprit en cire blanche, de l'un des
deux Offices de Tresoriers generaux ancien, alternatif, triennal & quatriennal du
Marc d'Or, créés par Edit des mêmes mois & an. Il mourut le rs. novembre r672.
.âgé de 66. ans, & fut enterré à S. EustiChe à Paris.

il étoit fils de Jean de Faverolles, confeiller du Roi , controlleur general ancien
des Payeurs des gages des Officiers de la Chambre des Comptes à Paris, pourvû
de cet Office par lettres du mois de mars x634. dont il prêta ferment le S.
avril suivant , & de Noelle Lbmbert, & avoit épousé le 26. feptembre 1628. Ma-
rie Herfant, fille de Loren: .Hersant & de Genevieve Pré def.eigle• 	 de laquelle

il
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E L'O.RDRE DU S. ESPRIT,
il eut vingt-trois enfans, entre lefquels furent jean de Faverolles; lieur de
1VIontdeville , né le 24.. may 1645. lieutenant dés Gardes du corps de Phi-
lippe de France , duc d'Orleans frere unique du Roi Louis XI•S,r mort en oeto-
bre r726. agé de .81. es; Nicolas de Faverolles , religieux Camaldule , mort
en 1708. Catherine de Faverolles , mariée le 19. da-obre 164.9. à Simon le Febvre ,
'fecretaire du Roi; Bq :bah de Faverolles, mariée le 3. juin z658. à le
Gras, lieutenant general à Soifrons; & Marie-Angelique de Faverolles mariée
au mois de mars 1680. à Pierré Parat , lieutenant colonel du regiment d'Artois,
tué en Italie en i'dpo.

enekt, à /d erbijc ichi/Neecle d'or
9 de gueules ,cantonnée de quatre tê-

tes loutnaines chauves de fable.

4

I C O L AS Chauvel', seignent dé la Martiniere , fut pare' dé l'autre charge
de Tfeforier general du Marc d'Or, par lettres du même jour 26. décembre

1656. & s'en démit en 1659.

Il émit fils de Nicolas Chauvel, treforier de France à Bourges, et époufa t°.
de Villiers , 2°. Sufanne le Roux. Du premier lit vinrent Nicolas Chauve, en-
feigne des Gendarmes d'Orleans , & .7ease Chauvel , cornette des Chevaux-
legers de la Reine; & du fecond, Claude Chauve', femme en 1690. de Frai-
pis le Clerc-de-Lefieville , & >aine Chauve,

Deguenles , 0i trois chardons fleuris
d'or.

C
T É A te le Ërun, fut pervû de l'un des delix Offices de 1'reforier general du Malt
J d'Or, par lettres du mois de février 1658. Il fut depuis confeiller au Parlement de
Paris en 1662. maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi en 1672. prefident
au Grand-Conieil en 1674. & mourut le 5. juin 1676. •

Il étoit fils' d'Amine le Brun , garde des Rolle de F raflée , & d'Anne Patu , &
épousa Helene , fille de Reburd de Besançon , gouverneur d'Auxonne , maré-
chal de camp , dont eft né Guillaume lel3run feigneut du Breuil, marquis d'In-
teville, mettre de . camp de le colonelle generale de; la' Cavalerie•legere de
France, lequel a époufé en 1706. Blifabeth %enfin de la Vienne.

'CV

»He IX.	 Y +
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Par Déliberation de l'Ordre  en forme de Statut * du al. Oélobre . 1658. il

fut réfolu arrété que les Proveins des Offices de Treforiers & Con-
trolleurs Generaux du Mare d'Or feraient réformées expediées à ta..
venir fous les titres d'Ancien e) Triennal ; & d'Alternatif et l;a
triennal, au lieu que chacune des Proviens étoient expediées 

o
titre d'Ancien ; Alternatif, Triennal ee ,e .uatriennal , ce qui fembloit
impliquer contraddlion.

D'azur, au chevron d'or , accort:.
pagné de trois merlettes d'argent , an
chef d'or , chargé d'un aigle dé
guealcs.

4

• 	 • 	 • 	 •Patu, fut pourvÛ sur la démiffion de jean le Brun fon neveu, de I Of,
fice de Treforier general ancien & triennal du Marc d'Or , par lettres du 26:

oftobre 160. scellées du grand fceau de l'Ordre en cire blanche

Il,étoit fils de Jacques Patu, atocat , & dé Denisè Soyer, & épousa Senne dé Forteriay;
dont est née Lote Chailbue Patu ,femme de N. Taulier, auditeur des Comptes,

Emery Parti, auditeur des Comptes, marié à Anne de Vaux, & pere de su•
finne & d'Emery Patu.:

D'atm au chevron d'or , accom-z
gagné en chef de trots croiffans d'ar-
gent, d en ponte d'un aigle épile' d'or.

M ICHEL Damond, Tresorier general alternatif & quatriennal du Marc d'Or;'
par lettres de Prenions du mois de décembre 6s9. fcellées comme lés pré- C

cedentes, fur la démillion de Nicolas Chauvel, sleur de la Martiniere.

f E tneme MICHEL Damond
'

 fut encore pourvŒ de l'Office de Tresorierge-
neral ancien & triennal après la mort d'Ennery Patu , par lettres du 16. août

*672.
,	 •

Il étoit fils de clade Damond , secretaire dit Roi, & de .FranFoifè dé 'Id Lande;
& avoir époufé Anne Aubourg , fille de Guillaume Aubourg , garde des Rolles
des Offices de France, dont il a eu Nicolas« Agen, Damond, fils unique., con*
Teiller au Grand-Coach, mort sans enfans de N. Tamisier.
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DE L'ORDRE DU .SAINT, ESPRIT.	 365

D'or , au chevron d'azur, Jumna'
d'un craillant de gueules , C accen-

t pagné en chef de deux étoiles de mi-
me , d eu pointe d'un pin fruité de
jinople , accompagné de deux pommes de
pin de même.

A J1 E A N Chuppin , Treforier general ancien & triennal , au lieu de Michel Damond;
par lettres du mois de juillet /69o. mourut le xs. août 169.,k.

Il avoir épousé en /662. Eugenie Galloys , dont il eut Jean Chuppin de Mont-
cheny, , capitaine des Carabiniers, puis gentilhomme ordinaire de sa Majesté,
marié à N... Roland , morte sans poiterité ;; Nicolas Chuppin , receveur des
Consignations, & commiffaire aux Saifies réelles du Parlement de Norman-
die, & Jeanne Chuppin , mariée en 1688. à GUILLAUME le Juge, feigneur de
Bouzonvillé, Controlleur du Marc d'Or, mentionné ci-après en fon rang.

Comme ci-delfus.

B N I C O L A S Chuppin , Treforier alternatif & quatriennal du Marc d'Or , au lieu
de Michel Damond ,par lettres du mois de juillet /69o. & reçû secretaire du

Roi le 17. juillet 1699. mourut lé 20. novembre 1713.

il étoit frere de JeipiChuppin, mentionné ci-des, & avoit épousé au mois de juil-
let i663. Nicole-Angelique Vpyiïn, morte le 22. may i712. dont il eut Nicolas-
claude , FrangOife Angelique Chuppin nions jeunes; NICOLAS-AUGUSTIN
•Chuppin, Tresorier du Marc d'Or, rapporte' en fin rang ; Jean-BaptOeChuppin
né lé 27. feptembre x 672. prêtre de la DoetrineChrétiene en 169o. puis cha-
noine de l'églife Royale d'Avalon, vivant en 1732. Charles Chuppin, conseil-
ler & fecretaire du Roi, garde des Rolles des Offices de France.; par lettres du
mois d'o&obre 1711. né le 28. novembre x684, a époufé le 28. novembre
z7xr. Marie-Madelene Verrier-Quentin, dont il a eu Nicolas Chuppin, né le x2.
feptembre /712. avocat au Parlement ; Franfoifè- Angelique Chuppin , née le
28. février i666. a été mariée x°. le 29. novembre i686. à Bernard Ourfel, con-
feilser du Roy, correaeur ordinaire de fes Comptes, 2°. à LOUIS -FRAN-
çois Moufle de Champigny , Tresorier general du Marc d'Or, mentionné et-
après.

L E même NICOLAS Chuppin, Tresorier du Marc d'Or , ancien & triennal
au lieu de JEAN Chuppin son frere, par lettres du mois de septembre 169x.
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D'azur, au lion d'or , accomagui
de troit coupes couvertes de même.

• buis:FlOisçois môufile, reigneûr de Champigny & de Valence , Tre-
• soriet alternatif & quatriennal du Marc d'Or au lieu de Nicolas Chuppin son beau:.
pere , par lettres du 'mois de février 1693. nesorier general des Galeres en 1706.
puis de la Marine.en 17r o. étoit né le y. janvier x668. & mourut le 7. décembre
s)72y.'

-Il avoir époufé le 14. May /693. FranËoile.Atigetique Chuppin, veuve dë Bernard
Oursel , “corteeteur- des Comptes, morte le r r. novembre 1729. dont il eut trois
'enfans,motts.jéunes L QUIS-AUGUSTIN Moutile, Peigneur dé Champigny &
de Valence , né le 30. juillet 1700.'conseiller au Parlement de Paris en mo.
non marié en /732. & Ceeilevingelique Moufle , née en 1706, mariée à Fran-
Tois-Guillaume Briçonnet, conseillèr an Parlement de Paris, puis prefident aux
Inquêtes. Voyez tomen, c e cette ho. p. 435 , -

Comme ci-devant, 'p. /se

I C O L A S À .1.1 G U S T I N Chuppin trefôrter general ancien & triennal
du Marc d'Or., par lettres du mois de janvier 1701. né le 28. août 1671. &

Marié le 20. avril i7o y. 'à Marguerite le Couteulx , morte le 2 S. avril i729. sans paf-
ferité. tés Offices du Marc d'Or ayant été fupprimez par Edit de janvier 172o. le Roi
lui a accordé un brevet & des lettres d'honneur & de veterance pour porter la Croix
de l'Ordre sa vie durant, & pour jouir des privileges & exemptions des Tresoriers
du Maté d'Or eri titre , en consideration des sermes rendus à l'Ordre par fqn pere
er par lui 'pendant trente-quatre ans.

If

ÇON'TR.OLLEIIRS
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ÇONTROLLEIJRS CENERA1JX De MARC Di o rt..,
,créez par le Statut du 2,6: Dàdiribre i656:

De gueules, à la croix d'or ,vhare
Bée en coeur d'un éculion d'azar char-
gé d'an lion d'or, armé d lariipaP
gueules.

izAN Ç OIS Bouffelin frit potirvéi dè l'un de deux deces de Controlleur
El general e ancien, alteMatif, triennal & quarriennal au mois de décembre x656,

e^.
eiziir, à uue ?egee d'or iacconepa-

gnée en chef de trois croifittes potencekt
de même , rangées en fajte , & en
pointe d'un oigne d'argent.

Apt./ L Croifet ; 	 pou.rvil de l'autre Office de Controlleur le i6. déb
mêmes mois & an.

Depuis la réformation en vertu la Délibeeation du chapitre de tordre
palée en forme de Statut du z 5. Octobre 1658.

r14 ire e É le Vasfor, fut polke de l'Office de Controllehr àlternatiÉ qua.n triennal au mois de janvier x66o. fur la résignation de Raoul Croifet. Il époiifa,
Elobeth de Villiers, dont il eut Balthafir- Etienne le Vasfor , marié le i 4. janvier /697. à,
EgIbethl.eingetique Drouet, fille d'Henry Drouet, avocat au Parlement,& de Marie duMay.

J
L

j

E
TIENNÈ du Monstier, fut pourvù de l'Office de Controlleur general
triennal du Marc d'Or, sur la démiffion d'Etienne le Vaffor, par lettres du mois

C de février x6634

A C QUE S Croiset, fut pourVù de l'Office de Controlleur general quatrièrinal
Marc d'Or , par lettres du mols de juillet /663. au lieu d'Etienne du Monstier.

0 UlS Chappelain de Billy, fut pourvfi de l'Office de Controlleur general ale=
ternatif, fur la réfignation d'Etienne le Vaffor, par lettres du mois de may x665.

EAN Goujon, pourvù à la place de Louis Chappelain de Billy, par lettres du
 mois d'aoGt /677«

O Ti f S Regnard-de Clerhourgi Controlleur general altétriatif & quatrienrial à
la place de Jean Goujon , par lettres du mois de tey 16'824

-	 Torne IX.	 2
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Comme ci-devant, É. 361:

XT I C Ô L A S Chuppin, pourvià après la mort de Louis Regnard-de Clerbeure A
II fut depuis Treforier general par lettres du mois de juillet 1686.

D'or, une brancha de laurier de
linople en pal.

G UI L L A U M E le Juge , fleur de Bouzonville Controlleur general alterne.
tif & quatriennal, fur la démiffion de Nicolas Chuppin, par lettres du 6. juillet B

a690.
Il eft fils de Guillaume le Juge, fecretaire dti Roi, & de Genevieve Hallé ; & I

époufé 4».geliqueleanne Chuppin, fille de jean Chuppin. Voyez ci-devant sp..36p

Comme ci•demint, p. $61.

E US TACHE Bouffelin , Controlleur general ancien & triennal par le decés dé
 François Bouffelin fon pere, par lettres du mois de décembre 16,9 2. mourut 'd

au mois de juillet 1711.

If

D'azur , au chevron d'or, accom-
pagné en. chef de deux molettes de mi-
me, d en roue duite foy d'argent,

F RAN Ç OIS Bance, fecretâire du Roi , Controlleur general dà Marc d'Or D
après la mort d'Euftache Bousfelin le 30. juin z 7 1 2. mourut le 13. janvier

z713. & dt enterré à S. Louis en risle.

E A N Guion , payeur des Rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, fait Controlleur
du Marc d'Or par la mort d'Euftache Bance le xl. février 17131

F I N.
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T ABLE
u

CATALOGUE DES CHEVALIERS

COMMANDEURS ET OFFICIERS

DE L'ORDRE

U Sr ESPRIT.
•	 • 7
	  zs

E D I T du Rui HENRY M. pour les Privileges des Cardinaux, Prelati ,
Commandeurs Ce Officiers de l'Ordre du Saint Efprit ,du mois de Mars
16g0. 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 4	 •	 •	 •	 • 4•4 	 •• 	 •	 .

DECLAKATIO'N, portant que les Officiers de Saint Michel ce du Saint
Elkrit feront payez, de leurs gages fur la Recette des deniers du Marc
d'Or des 05ces de France , du 1 3. janvier 16ot: . é • 2.6

EXTRAIT des Lettres Patentes en forme d'Edit , portant création de la
Charge de Genealogifle de l'Ordre du Saint Efprit. . 	 ,

DECLAR.ÀTION du Roi , pour admettre les ritois Princes , & Sei-
gneurs étrangers dans l'Ordre du Si Efprit, du dernier décembre 1607: . z

DECLARATION du . Roi portant confirmation des Privileges des
Chevaliers, Commandeurs & Officiers de l'Ordre du Saint Efprit ,ede
leurs rteu,ves 3 du 14. Offlobre 17114 	 • • 	 . 	 2 9

EDIT du .Rui , qui réunit au Domaine le droit de Marc d'Or, du mois de
janzier 172.0. 	 . 	 •	 6	 6	 4	 6 II.	 •	 • • •	 •	 •	 •	 •	 30

DELIBERATION du Chapitre de l'Ordre du Saint Efprit , tenu à
Paris le 14. janvier 172.o 	 • 	 34

LETTRES' Patentes du Roi , qui commettent fin Ale Royale Monfèi-
gneur 'le duc d'Orleans Regent, pour tenir Chapitre: . . . ibidem.

AR.REST4u Confeil ce Etat du Roi concernant l'Ordre du Saint Efprit,
du 4, Mars 112,t• 	 • a 	

• 	  39
LET TRES Patentes 	 • 41
DECLAR.ATION du Roi concernant l'Ordre du Saint Efprit , dom.

née le 1;8. May 17th 	 . • 	 • 	 • 	 .• •	 •S	 • 4	 •	 •	 •	 •	 4i
E D I T du Rai ; qui confirme l'Ordre du Saint Efprit dans tous fès

lezes , donné au mois de Mars 111,7. • 	 . 4 4 •J4

A vÉRTIsstmENT. . . . . . ; ; 	 .	 page 2,
rt TABLE des Articles des Statuts. 	 . . 4.4 . ibid.
STATUTS. . ..... •	 : :	 • •
ADDITIONS aux Statuts. .
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'3'6'i 	 7 " I A. 13. li E 13 Es C Ft E Vi:11 L I E R S

PROMOTIONS par'le Roi FIE N R.I.'. III.  inflituteur 0- premier ,thef;

Du 3i. Decembre 1578. . . ,. é t 	 • S i
Du p. Decembre 1579. . . . i„ . 6z

Du 31. Decembre 1580. . •. • . . ••„ . , eg
Du p. Decembre 1.581  70
Da :31. Decembre 158z. • • • 75
Du '31. Decembre 1583. . , . , . . . . 78
Da 3 r. Decembre 1584. •• 1, 	 • • . •. • 85
Da 3 r. Decembre 158)% • b 4 % 4 4 	 • 87
Du p. Decembre 1586. • . . 	 . •. 	 ioz
Du 31. Decembre 1587 . 	 . , 	 z03,.

eROMOTION S par le Roi 1-1E .NR Y IV. fècond Chef:

Du el. Decémbre 1591.; . .. 	 . ,., .. . . 104
Du 7. janvier 1595. . • ... 	 • • , . zo5,
Du y. Janvier 1597. . 	 . 117

	Die z. Janvier /599    us
Du 	 - 	,	 . 	 12.9

	

x6o6 . 	 1.
'Du x z. Mars i6o8. :. . . .. • . . 	 130

PR,OMOTIO,NS par h elti LOUIS XIII. troifléme Chef;

Du 18. «lobe ta 1 b. . -. 	 i	
..

	

., 	 i• 	 . 	 :tek .

Da. . . Septembre 1618. 	 . 	 - I3Z
Du p. cDecembre 1619. . 	 : . . 	 . ibid.'
Du z6. Juillet z62,z. 	 . • . . 	 . 156
Du 2.•. Juin 16z5. . 	 • 	 4

. 
• • * • ibid.

De 163z.	 .	 •	 •	 . 	 • . o. 	 »	 • 	 • • 	 • 157
Du 1 4. MaY 16 33• 	 . 	 . • • 4 	 ibid.
Du tz. May 1642 .. 	 ,. 	 . 'Bo

PROMOTIONSpar le Roi LOUIS XIV. qua:rame Chef:

	

u. ô • • ; 165e.	 •	 *	 •	 4	 4 	 • 	 1 	 ■ 	 180
Du 8. Juin 1654. . . . 	 . . 	 , / 8i
Du 31. Decembre 166/. . . 	 v I82
Du 4. Novembre 1663:. .

ibidem

àzoé
Da I2,. Novembre 1671. . . 	 . . . 	 2.09
Du z9. septembre 1675. . 	
Du 2.2.. Décembre 1675. . 	 ► . .

	

. 	 . 	 . 	 2,/ii
Du 3o. Novembre 1676 	 ibidem.
D 	 z. janvier z 68 z . ; . : 	

. . 
	. 	 . z 1 z

Du Z. Juin 1686 .. . .	 . . 	 2.13
Du 31. Décembre ,1688. . 	 . . . 2,14
Du z9.. May 1689. . . . . . , • 2.44
Du z. Fevrier 1693. . . • . . . • ibidem.
Du z. Fevrier 1694. .. 	  • 245
Du 13; Avril 169+ . . . ,

	

. . 6 . 	 ibidem.
Du
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,DE L'O R D R E DU S. ESPRIT» 369
Du zz. May 1695. 	 .- 	 .:, . 	 . 	 , 2.46
Du I. janvier '696.	 - 	 . 	 • 	 •• . .147
Du 1. janvier 160. 	 • 	 à . 	 • 	 248
Du . z. Fevrier 1699. 	 . 	 • 	 . ibidem.
Du 7. juin 169.9. 	 .	 . 149
Du 19: Decembre 270o. - 	 . 	 ibid.
Du 15. Me 17016 	 • 	 •	 •	 • 	 • 	 250
Du z. .Fevrier 1703. 	 . 	 2.5r
Du z7. May 1703. 	 . 	 .	 • 	 • 	 252.

Du 1. janvier 17o5. 	 . 	 . ibid.
Du z. Fevrier 17o5. 	 .	 . 	 .	 z 53
Du r. Mars 1705. 	 . 	 . 	 . 	 2.56
Du z. Fevrier 1709. 	 . 	 . 	 .

2- ii b 5d.7Du 1. Janvier 1711. 	 .
. Du 1. Decembre 171z. 	 . 	 . 	 • 	 • 	 z59
Du 7. Juin 17 z 3. 	 .	 . 	 . 	 2.6o.

PROMOTIONS par le Roi LOUIS XV. cinquiéine chef.

Du 2,6. Juillet 1717. 	 . 	 . 	 • 	 • 	 2.6o
Du z7. Oélobre 17zz. 	 . 	 . z6x
"Du 3. Juin 17z4. 	 . 	 • 	 z6z
Du r. janvier 17z5. 	 • 	 2.82,
Du 1. janvier 17z6. 	 • 	 • 	 • 	 z8;
Du z. janvier 17z8. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ibid.
Da 16. May 17z8. 	 . 	 . 	 • 	 . 	 2.8;
Du 1. Janvier 17z9. 	 . 	 .	 • 	 2.88
Du zs. Avril 17zg. 	 . 	 . 	 .	 . 	 ibid.
Du 2. F. evrier 173 r. 	 . 	 zgr
Da 13. May 1731. 	 . 	 . 	 • 	 • 	 . 	 2, 93

CHEVALIERS te COMMANDEURS nàmmeg,, dont les preuves font
adentfès. . . . . . . . . . . 2,94

CHANCELIERS & GARDES DES SCEAUX des Ordres. ' . 3or
PR.EVOSTS te MAISTRES DES CEREMONIES. . • 3 TO
GRANDS TRESORIERS.	 .	 •	 •	 3to

.GREFFIERS.	 .	 '	 .	 . 	 •	 1

INTENDANS.	 .	 •	 •	 •	 •	 .
GENEALOGISTES.	 .	 .	 •	 •	 •

•	 .	 •	 •HERAUTS ROIS D'ARMES.•

33.1
339
34z
345'

HUISSIERS.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 348
CRU:PION des Receveurs du Marc d'Or en z62.8. 	 '. 	 . 351
RECEVEURS.	 .	 .	 • .	 -	 •	 •	 • 354
CRÉATIONS des T'reforiersee Controlleurs du Marc d'Or en z656. 356
ALIENATION de la moitié  du Marc d'or. 	 . • 	 . 	 . 358
TRESOMERS du Marc d'Or. 	 . 	 . 36o
CONTROLLE,URS du Marc d'Or. 	 . 	 . 365

. 	 Tome .t.r. 	 A e
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PA gB Ci U la' Bourdaifiere,
L SA C-Entragues,

. Clermont,
Dunes, , -

BANCE, 	 366
13 ARBEIIIN, 	 180
BARBEZIERES Chemeraut , 9+
BARBIER de la Riviera, 	 305
Le B A S de Montargis, 	 338
B ASS 0 MPIERRE,	 142
BAUDE AN-Parabere, 	 178
BAUF REM ON T-Liftenois, 	 98

Senecey, 	 1+3
La B A UME-Montrevel, 	 200. 256

Suze, 	 7i
BA YLENS-Poyanne 3 127. 167. 204
BAZIN de Bezons, 270

/17 .

-451
23•

112

;79
45J:b3. 	 •ffl-teeettanffleetemereem.m.fflelle4e.t4.feeeeee etecielevesffl.m. eit1,4gem,
ege g eymgm%memeyeee. ezemaaerg •se.eaviel.ce reffleittleteennewIteteeic-eraereieteitaios• • •te• tem' iel'a'teeitentak

TABLE. ALPHABETIQUE
D E,S '

CHEVALIERS ET OFFICIERS.
A

AD H E M A R -de Monreil de Grignan,
85, 182. 232.

.A C.) 0 U T de Montauban, 	 94
ALBERGOTI, 	 258
A L B E R T-Luines ; 	 158 .. 187

chawnes, 147• 187. 269
Luxembourg, 	 148
Luines-Chevreufe, 219

AL B R E T-Micifrens , 	 x o8. 19+
ALEGRE,	 284
A L 0 I G N Y-Rochefort, 	 rse

••A M B 0 IS E-Aubijoux , 	 8 t
AMI.OT, 	 6+
ANGENNES-Rambouillét ; 	 7o. 14+

Maintenon, 	 73
Poigny, 	 93

Del AR CO, 	 52
a'IRNAULD de Pomponne, 	 3o9
ARPAJON, 	 169
L'A.UBESPINE. 	 133

Chasteauneuf, , 302. bis.
Verderonne, - 331

AUBIGNE', 	 _
235

Aulne de Bourneuf, 	 349. 35°.
A U B U S S 0 N-la-Feuillade , 182. 224.
AUDIBERT, 	 243
..A. y m o N T, 	 5,8.122. 173, 223. 259
AUX-ESPAULES. 	 164

Br.AUCLERC 313 'MEA U MANOI R-Lavardin , 107. 18+
.e 2

BE,A UNE, 	 rot
BEAUSSE, 	 347BE AUVAU Rivau ; 	 264. 278
BE AU V IL L I E R-Saint-Aignan ,192;

221. 267.
B E A UV O IR-Grimoard du Roure, 202
Du BE C-Vardes, 	 z 05. re, 194
Du BELLAY, 	 139
BE LLEFO U` RI R E-Soyecourt , /9 r
BELLENGREVILLE, 	 138
BERINGHEN, 	 197; 22$. 292
BERT ON de Crillon, 	 93BE RTR AND de la Bafiniere, 3r;
B'ER T H OUL AT-Fromenteau ; 240
BETHUNE, 1+0. 192. 200. 211. 226

	

Charoft, 	 268. 286
Orval, 	 171
Sully, 	 218.26;

BIRAGUE, . 	 63. 68
Du B L E'-d'Uxelles ; 	 . 2+1
B LO S SE T-Torcy, 	 59Du B 0 I S• des-Arpentis, 	 97B O N N E-Lefdiguieres, 	 T56..170
BONZY,
B O U -C H A R D-Aubeterre zuz 275-BOUCHERAT, 	 308
Du BOUCHE T-Sourches, 	 197
BO TJFFLER S, 	 230
BOUHIER-Beaumarchais, 	 a4.0BO UILLE'-Creance.
BO .ULîN,
B O URB ON-Cardinal.

	

Charolois, 	 " 262

	

Clermont, 	 264
Condé, /1r. 184, 185.25/
Conty, 6s. zsy,

	

f Dombes , 	 28e
ibid.
21.4

65. to$
87.131

244

yd
554

62

Eu
du Maine,
.Montpenfier,
Soifrons
Toulouse„
Verneuil 3, 	 18;
Bâtard , 	 302

BOURDE.ILLE, 	 14z
BOUSSELIN, 	 365. 366
B OUTHILLIER, 322, bis.3.10.
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• 	 TABLS: UP.HABETIIZTE: :DES ' CRI eALIES.e. 31r
B O U T O N>,Chamilly ; 	 ç •  2 5.- 4. C O L L G N Y, 	 Lio13 it. A N C A S-Villats , 	 266 COLONNE, 	 2Z0Cerege, 	 • 	 27o CO M B A U L T.,d'Arriy,8fLe BRET de Flacourt, 	 . eço COMJNGES, 	 r ,. r963 III CH A. N.T E A U-Nangis, ni. 48. C Ci N F L A NS•OilChY', 	 12+287. 	 C 0 N T Y.:Sforce ,,inlOGLIA, • 	 2s2..:29y CQSNAC, 	 2;0

2Zê
BR 0 U I LL Y-Piennes, .	 20r COSSE', 	 5'3. 112. r6r. 20s,BRU LÀ R T-Fuifzeux„ 	 2s3. 321 CO.TIGN ON., 	 . 313. 344. bis.Le BRUN, 	 .3 6i C 0 U R C IL L 0 N-Dangeau , 	 229PUA.D. E s 349 La COURT

Frontenac, /st CREQUY, 	 . r .. 351:
39. 89:8 UD OS de Portes, 	 rs4. C RE VAN T-Hurnieres; 	 rek. 22;BUEIL-Fontaines, 	 78 CR 0I SET , . 	 • 	 3.6e.Sancerre, 	 120 La CR OIX-Caslries, 	 207.28rRacan, 	 . 	 iq CR 0 Y-Solre, 	 .. 	 .239BULL I ON, • 	 272.363.333. 3.*/ CROZAT, 	 . 	 330

CR USSOL - Uzês, 52. 137. 186. 2z8.'C 	 265.

Ç .	La CUE VA deBedmar,	 .s,,5Ai LLEB 0 T dé . la Salle, 227 CU GNA C, 	 no
2 34Du CAM B O UT-Pomchasteau, ru 	 D

de Cela , 216. 223. 25.r
Le CAMUS, 	 318 	 AIL L 0 N, 	 647r. tg). 192CANTEL MI-Popoli , 	 294. DA M AS-Thianges , 	 x./CARDAILLAÇ deBioule, 	 202 DAMOND, 	 . 	 362C A'S S A G NE T-Tilladet , 227, 277 D A U V E T des Marets , 	 30CA UMON T-Lauzun, 	 95. 46 D A VY du Perron., 	 129CAZILLAC-Ceint, 	 82 DINTEVILLE, 	 82CELLAMARE, 	 290 DODUN, 	 53rCES ARINI , 	 i 9r DUR ET de Chevry, 	 33Z'CHABANES-Curton, 84 D URF OR T
CHA Ô T-Mirebeau, 	 po. 119

Dduerasliotn, 	 122t 
CHAMPAGNE-la Suze, 	 , 96 	 Lorges, 	

etZSb 2292;11

Villaines, 	 i28,
C,HAMILLART, 	 327 	 E
Des CHAMPS, 	 .CH AP P ELA I N de Billy, 	 3635'2r E B R A 1 D-S.-Sulpice ; 	 67,CHAS TEAUVIEUX 	 83 ECHAUX,. 	 ree:CHASTEIGNER laRocheposay,79 ESCARS, 	 S4, 55. 64-•Du CHASTELET de Thon, 	 98 ESCOUBLEAU-Sourdis, roob roeCHASTILLON, 	 24r. 292 	 159. r7o. 239.
La CHAS TRE, 	 gr E SPIN A Y-Saint-Luc, reg. r34. 11,2

la MaiCunfort, 	 122 	 200.
CR A UVE1, 	 36r ESTAING, 	 274;.CHAUV.ELIN, 	 329 ESTAMPES,
CHAZERON; 	 ns - 	 Valençay; 	

r 9
1 Se,CI-1EVA RD, 	 351 	 Mauny, 	 24àDes CHIENS, 	 34.2 L' ES.T A . N G, 	 le,C1-1 0 ISE UL, 	 1144 188. 223. 233 E S TH U E R la Vauguyon; 	 20+CHOUR SES-Malicornes, 	 58 ESTRADES, 	 ao6CHUPPIN, 	 363. bis. 34.366 ES T RE' ES, 6o. r62. ar ,*. 220. 2 .24:CLAIRAMBAULT„ 	 344.345 	 2 5 2 . 2 51.CLEREMB A ijià, 	 196

CLERMONT-Gallerande, , 	 282 	 P
Monglat, 	 x95
Tonnerre , 162. 193. 24.7. La 	 A R E , 	 203*281. 	 . 	 F A U DO A S-d'Averton-de-Belin, JuteCOCHE FI LET-Vaucelas, 	 149 FAVEROLLES, 	 360COEPBIE R-Ru2é-EfEat, 	 156. ,28o •FIESQUE, 5"

COETLOGON, 286 FI LHE rla-Curée , 	 $19COLBERT, 23z. 308. 321, 3 as. 326. PI T Z J A M E S-Ber*ick. - 	 269bis, 3.27. 3.e. 	 . 	 ÎLE UR IA 1.1-d'Aerwhonville ; 	 55,9
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sr .TAiLE ALPHABETIQUE DES CHEVALIERS;
rFOIX,	 103 •11 A UT ET 0 R T, 	 271

Randan , 	 222 	 M OtitignaC , 	 199
FOR G E T la Picardiere, 	 34.3 HAUTE  MER -Fervaques ; 	 , x09
.10UQUET, 	 3,66. 307 H E N R.• Y I I.I. •nstituteur & premie r

1 O U R B IN de Janfon, 	 244 	 Chef,' 	 r.ZikA.NC E Louis Dauphin ; 	 212 HENRY IV. fécond Chef, 	 ro;
Berry,
Bourgogne, 	

24.8 L' H OS-P I T A L-Choisy, 	 128
246 	 du Hallier.,

:2sr.
15'2

Espagne,246.26o.288.289 	 Vitry, 	 120.
Gaflon D d'Orleans, 134 H OS T UN-Tallart,. ?SI . 270
Philippes D. d'Orleans, 1'81 H U MI E R E S , 	 ' 57. 1 09:

F R A N QUE T 0 T• de Coigny, 276 H U RA U T-Cheverny, 	 301,
FROULA Y„ 	 i9e. 242. 287
kURSTEMBERG, . 	 24s. 	 I

	G 	 Le j A Y, 	 304
JE A N N I N de Cerne , 	 334C A D A G NE de Botheon, 120 JOYEUSE,

du Bouchage ; 	
74

G A 'L L AR D de Bearn, 	 166. 	 80
G A N D de M.erode de Montmorency , 	 Grandpré„ 	 los. 234.

S. GELAIS, 	
278 . L' I S L E-Marivaut, 	 114

,	 T66 S. ISEV AN, 	 289
G E L A S de Voifirrs-d'Ambres, 	 z74 Le J U G E-Bouzonville , 	 366
S. GEORGES  de Verae, .240. 279 La JU G I E du Puy-du-Val , 	 93
G1 GA U LT de Bellefons, 	 .224. JU V E NE L des Ursins, 	 ss. 129,

G IRA RD du .Haillan , 	 . 34'2
GOESBRIANT, 	 259	 L.
.G. 0 ND Y-Rets,s8. 132. 137. 151188

le Cardinal 3 	63	 A M B ER T, 	 348Joigny , 	 144 L MOIGNON, 	 337
G 0 N T A U T-Biron; 	 7T. x04, L A N N O Y-Boisfiere, 	 ,x 6s,
G ON Z A G UE-Nevers; 	 sr .LA N TI, 	 . 	 294
G O U F F I E R-Crevecceur; 	 5.4 S. •L A R Y-Termes-Bellegarde, 85. zoé,
GOUJON, 	 365 	 153.	 •	 ,	 .
GO U RD O N• Genouillac . 	 206 L A V A L-Boisdauphin , 	 /Tg
G OY ON Matignon, 67. 111.129.183. LA U ZIERES-Themines, 	 12r

LE A UM 0 N. T-Puig 	 ,aillart/99. 233. 272. 282. 	 • 69
GR AM ONT,146.188.220.229.285. LE CZINSKI, 	 299..

2.86.	 LENONCOURT, 	 63.69
La GRA N G E-Montigny , 	 11T. LEV I S Cbelus , 	 72Arquien , 	 245 	 Ventadour 3 	125. • z 6o. 29r.
GRIMALDI-Monaco, 	 180 LIONNE,	 314Valentinois, 	 220. 298 L I V RO N-Bourbonne 3 	• 168
GRIMONVILLE Larchant, 	 81.12; L 0 M E NI E, 	 .3/2.313
G R U E L la Frette , 	 x16 LORRAINE -Armagnac, 216. 264
cuALTERI03 298

	
' 	 Se

346. is. 	
Aumale,
Brionne/Du G U E' , 	 Brionne,
Chevreuse , 	

217
GUEFFIER, 	 348 rat
GUENE G AUD , 	 3 06 	 Elbeuf, 	 715.136
La GUICHE, 	 - 	 6r 	 Guife , 	 6g. 13s

S.' Coran ; 	 140. 239 	 V 	 Cardinal, 	 62
GUION, 	 366	 Harcourt, 25:9. 2i 7

Lixin,GUISCARD., 	 247 	 286
G USM A N-Medina-Sidonia , 	 295 	 Marfan, 	 217

Mayenne ;•
Mercœur, 	

73.13$H s2
Pons, 26s

Il A L L E' 3 	 347' 	 Vaudemont Cardinal, 78
ALLWIN., 	 ' 	 . yek L 0 UBEN S de Verdalle, 	 92Il A N IQ. UE-Boisiamin; 	 349 LOUIS  X II I. troifiéme Chef, 3 - 3r

-HAR OURT, 	 230. 213. 287 LOUIS  XI V. quatriéme Chef , 18r
Le H A R D Y-la Troufre , 	 237 LOUIS  X V. cmquiéme Chef, 261
HARL A Y-Chanvalon, 	 . 	 x83 LUXEM.130 URG , ' 68
,HAR Ve ILLE-Palaiseau, 	 123 	 Brienne;	 XI9

M
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TABLE ALPHABETIQUE DES CHEVALIERS,' 373
S. NECTAIRE  la Ferté,84.164.T9o.

	

M 	 278. 	 •
N E TT A NC O U RT-Vaubecourt,163

AD AI LL A N-Lerparre, 275 N EUE V IL LE-Villeroy, 125. 182.189.
La MAÛDELAINE.Ragny , x /3. 146 	 221. 263. 267.320. 	 .
MAILLE'-Brezé, 	 166 NOAILLES, x67. x93.2,22.248. 268
MAILLY•Néelle, 	 273 NO GA 11 ET- Efpernon „ 	 74. 16z
Du M A IN E du Bourg,la Valette, 258 	 80
MALAIN de Lux, 	 121 . 	 . le Cardinal, 	 158
MANDELOT, 	 77 	 Caudale , 	 x 6r
MARCHIN, 	 251 NOUVEAU, 	 .324
M A R CI LLY-Cypierre, 	 xx s •
La MAR CK-Lumain , 	 279 	 0

Maulevrier,
Mauny

Des M ARETS,
MARTEL-de Clere,

	

d'Arcy, 	 ze
M A RTINE AU, 	 346. bis. 34.7
M A T I GN 0 N. Voyez Goyon.
MA U LE ON de Gourdan,
Sainte M AU R E .Montausier, 	 199

Jonzac,.

6o 0
$'2 

280. 328 	 Manou ,
2o5 0 NGNIE S Chaulnes,

ORLEANS,
Longueville ,
S. Paul ,

ORNAN 0,
OSSON NE,

204.
MA Z ARI N I•Mancini, 	 191

Rethelois , 	 221
MECKELBOURG, 	 208
MELUN Espinoy, 	 194
MESMES, 	 316. bis. 317. 333.
M I L O N de Videville ,
MIRON de Chenailles , 	 ibid
MIT T E de Miolans, 	 126. 147
MO N C HY Montcavrel , 	 179

Hocquincourt, 	 24.0
M O N E S T A Y de Chazeron , 	 238
Du MONSTIER, • 	 365
M ONS T I ER S.Merinville; 	 203
MON TAIGU de Beaune, 	 276
M ONT A U T-Navailles , 	 190
MONTBER.ON , 	 237
MONTBOISSIER-Canislac, 	 277
M ON T C L A R. Voyez Pons de Guimera.
MONTES Q.0 IO Artagnan, 271

274.
MONTMORENCY, 	 117. r37

Damville, 	 118
Luxembourg,224. 266.29x

M ON TSAUNIN-Montal,
M ORANT,
MORIN,
M OR I Z ET de la Cour,
MORNAY Buhy,

Montchevreuil,
• 	 Villarceaux ,

M O TEL-Valbrun,
La M O TT E-Houdancourt,
M OUF FLE de Champigny
M O Y la Mailleraye,

Pierrecourt ,

N A GU-Varennes;
NAMBU,

Tome«

91
97

100,721
213. 26r
zo6. 159

-

IIS.142
289

P 	 •

p ACHECOd'Ucede; 	 296
P A RD AIL L A N-Montefpan,95. 14r

Antin, 	 2.69
PATU, 	 362
P EC HP E IROU de Corninges, 207
Le PELLETIER de laHouffaye,3r8
PEREFIX, 	 397
P HELYPEAU X, 3r4. 317, 335. bis:,

33 6. 339•
P IMENTEL, 	 295
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' D D I	 I. 0 N
.Pour Genedelogie de la rnailin 	 pr. imjidans le

`Tome des Grands Qfficzers de . la .Couronne „a la pigé 861I
après. la ligue 36. 	 .

•
•

3. 	 LIX de Sully; eut 'là. terre de 13let pour fon partage & fut inàriée environ . ,
l'an ;36o. avec Pierre de S. Quintin , chevalier , feigneur de S. %indu' ati,1

dioc.efe de Çlermont „ fénéchal de la Marche , if•u des anciens feigneurà dé S. uin-
tin , remontez )ufqu'au •)die sléole. Lui & elle firent partage 'le jeudy après la S. ni
toine x363', avec Louis de S. Qpintin , damoiseau , dc.A4eirgiterite de' Sauvagnac ( de'
Saluanha•eo)' fa femme, leurs free & belle-feeur , des biens de Gatitiin ieigrieur de Saint •
Qçlintin , chevalier , & de marguerite de l'ontgibaut leurs pere & mere. Louis de Saint
.Qtrintin . qualifié • depuiS. chevalier , feigneur de Sauvagnac , fut -ncètritné avec rnon4
feigneur Godefroy de Boulogne, feigneur de Montgarcon , meffire Oudart de Chaze.::
ron , chevalier, &..autree, pour executeurs au païs, d'Auvergne ( a ) du testament que ,
Jean comté detoulogne & d'Auvergne sit 	 les fceaux de la baillie de Senlis mayi-6):7À,,d,l i«,'
le 22, mars.1:386. On trouve encore aduellement (b) tous les aveux originaux rendus par gne par Balue ,
les vaffaux.•& tenanciers du château de Blet, fis à fept lieas de Bourges, tant à Gilles tome IL 773.

de Sully,. chevalier, seigneur de Beaujeu , 	 & de Blet, pere de cette (b) Chez M. le
Alix , depuis ran r 3 2 o. jurqu'en 13 4 3. & à Jeanne de Parray fa veuve , ès années 'Q"7,1.:iins dfilstiri'f

B	 ; 3 4 8 .3, y o. & 3	 qdà jean- de Sully , écuyer ; au nom Dies enfans de Gilles l'an que de M. le cou.
13 57. ensuite à Aiix de Sully , & à Aubert . de S. 012intin, chevalier fon fils, puis à tous te de Blet '
les descendans d'Aubert jusqu'à .aujourd'hui. Il 'y a ale un atIe original du lundy
avant. la f4e ,de S. Urbain .13,y x.. par lequel nobles darnes Alix Bricharde, & Jeanne de
Sully, filse de défunt M. Ôilles de Sully.le jeune, faifant pour elle & pour jean &Margue...
rite de Sully ses frere & font' , font échange dti lieu des Broffes fis proche Blet , pour,
la\moitié de la juftice & des reVénu's du lieu de Chârly , appartenans à Agnès de Tra...

.1a-y, femme de Guillaume' 'des Rosfers ,.•chevalier : ce qui -fut ratifie le jour de l• fête
de.Sainte Luce ran•'x368: par Alix"de Sully, du consentement du feigneur •de S. Quin- •
tin fon •mati; en dotiriant quittance 'de 2 5. francs d'or , à Perrin , des Rosiers ;écuyer .,
pour raifon des droits' gui. lui Qétoient dûs. comme dame de 	 à- cause de :cet échan-'
ge. :Elle • étOii veuve- l'ari . r. 3 8 S. • dit "feigneur de S. Quintin; & remariée en x 3 9 .2.
avec Philbèrt de Thianges, écuyer; lequel ret tin aveu. à tailse de Blet en' cette année

Ni & un autre le '18. de juin i396. - Elle mourut le .24 juillet r399:& fut inhumée danè réglife,
de- Blet., 'où eftlfon'épeaphe avec%fes armes eicelléS de S. Quintin, qui ibot,d'ar à unit.

• ‘•••fleur' de ,tys. de gueules.' 	 • • 	 ek' 	 . •
teeRT de S..Q£intin. fon filà, chevalier',.reigneur de S. Quintin , de Blet &
partie de Beaufort ,'qui fervoit avec huit écuyers de fa fuite l'an 404, fous M.

Jean de Bourbon , comte de Clermont, çapitaine general des païs de Languedoc & de (e) comptes de
Gliyentie5- fut • avec-neuf écUyets"fous le due' de Bourbon au-voyage du roi Chari.: Ficm°11 Raguie
les VI en Picardie l'an) i4x4. pour remettre Sarens & Compiegne fous fon obeiffance;

• avait époufé par contrat,:dii 2 e nél'iereid f 3 ..9 ,e 	de Beaufort; daine de• la:moitié; Comptes de Paris.
des-château' & - Châtelleni&deBealifort . '„,veuve de' Geraùdde GeUrcl6n,danioifeate, & fille'
de Guillistine'reigneur 	 dè'Begilfort', & 'd'une damehoininée: Galiatine , duquel-.	 .
mariage- . •Vint„ •	 •	 •	 r • I •• ` 	 • 	 • 	 ■ 	 .

D	 Y11:1$-£1P-.S.,.Q.Llintin.,.)damolfeau,Ceigneut, S. Tintin, de Blet & de Beaufort ;
-qui d fon, âlliançei e'ontraeée le y: ayril, 	 RN? eC..44.1104, aliàs, eifaint de. la

4ochçainion /.fillo de Logis, seignep1(.4e la locheairrion,...chevalieg,& -delionguine de .
la %eine -,Çlx_âteaiiggy.i.seq•po)4.gis 	 , 	 ,;.. • 	 ..; • .

NTOINE de S. (4,milfi	 Blet: .8è . de Beau-.

	

instiQnéli&ritiékgif,ii»erfel' defon'pete par fon.ititainerit'de 	 & de-
puis	 d	jet&eïe- nAtiblere	 feledebr d'Afitkièfei,difeValier, dc . de
iwàrie '..1"Ye3 -Ti'el ','`1a4tiéÉé, &catit, eh eteqvehièirient de fes
trois enfani'Veiiii• ftireère.ifilbert' dev.Q'Sjintitt dti 'fic5rWliiiiillite:' 1AWOItie de S.. Quintin
marié l'an ;466. à Gilbert feigneur de la Souche, de Bêâs-ifriWit 2àenfajWreririe' & Ga.:
ffiege..gki g-, à,Rokifies.,,(4', igveg4 LÇ,,bqy gen. .4:feigteuç du B9c

' E	 f.! 	 .•;i* i

feitiéni5dàlet , SeaUfdrt .& de
faftae Contrat dù..7. de, février

±49o. -., 1À41riràettil*ëhé'i'f,„)àlee àà'Èfedàrile' dé' France, fille'
dit roakii\li X-I.-dtiChdff ië deStitirbt;iirioe&:ditAnvergiie', ./!.c 	 irAii4'uxf bàionFon-'-
ténây',	 '-&eGiditlek 	 fa 	 en r.4'99"»&

entr'autres enfans plusieurs fils dont le premlée fÛt:-:.Gilbetjt de
Tome

,11 	 •

• *. 	 "
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nbrri;ChéVaIier, Ceignent. de S. •Quintin & de eeautbif ; qui époufa Ie. l'an r 5.13. Blanche
de .Gimel, fille de Gabrieifeigneurde	 &, de Marguerite de Lastio, de laquelle il A
m'eut point ,d'entans ; & •en fécondes noces par contrat du. 9. février 1528.. Anne de Ro-
chefort-d'Ailly.,..duquei. Mariage defcend'au e degréjeatileph de S. Quintin , cheva-
lier, baron de Beaufort, qui a ,pouf en i7'28. Marie de Panetier, dont il a une fille.
Il est .izetit-fils d' Ekne-Gilbert' kle S. Quintin , baron de Beaufort , & de Marguerite de Vil-
lelume, lequel fut maintenu dans fa nobleffe par jugement de M. de Fortia , intendant
d'Auvergne 41,1 4..décembre r 666. & était neveu de Franfois de S. Quintin de Beau-
fort , keei cheValier de'Malte l'an 1614.• Le fecond fils de Gilbert de S. Quintin IL chi
nornifut Francois . bàw. de Blet, qui fuit. Le troifiénie nonirrié Piert'e de S..Quintin , ern-
• raita l'état eeeleslastique fut protonotairedu S.Siege apostolique &prieur de S. Leger,.
4è Cegnic & de Blet: & un des autres fils étoit en r ç r.7. chevalier de l'ordre dé Saint
lean dè Jerufalem	 eurentpair Coeur Perronelle de S. Quintin , mariée à Sacques de
LaChenal , chevalier, feigneur dé Lachenal & d'Efcrousfat.

RANÇOIS de S. .Quintin , chevalier, teigneux & baron de Blet,de Cours , de Mien-
B

nes, de Villardeau & de Saulloy,.confeiller & chambellan du Roi „ capitaine &
bally de S. Pierre-le-Moustier & capitaine de cinquante hommes d'armes des ordon-
nances, contra&a mariage le premier décembre. rs 20. avec j utiennP d'Esbreulles., fille
de Jean d'Esbreulles , chevalier seigneur d'Esbreulles, de Poyfou .de S. James , &
de .Roze de Marconnay : elle tefta etant veuve l'an r s4s. more de• Claude .de . S. Quin-
tin , qui fuit , & .de Sufanne de S. Quintin , femme de ...Quentin de la Ribe „ écuyer, Pei-
gneur de la Ribe., & de Montluifan.

LAUDE de S. Quintin, baron de Blet , feigneur des Brosfes, de S. Cire, de Bu-
xierés , de Poyfou , de S. James , &c. chevalier de l'ordre du Roy & gentilhomme

ordinalre de fa chambre servit sous monfeigneurlé duc d'Anjou , dant il fut gentil-.
homme dela chambreen 1 s 68. & 1569. Il eut de Franfoi/ du Puy - du - Coudray qu'il c
avbit époufée le 2. janvier rs6r. enteautres' entans

• •D AN I EL' de S. Quintin  I. du nom , -baron de Blet &'de Beausfay, feigneur des
Brans, de Poyfou. deBrisaren. Mirebalais, chevalier de l'ordre du Roi, gen-

tilhomme. orclinaire .de fa chambre,, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordon-
nances.s & goUverneut pour fa Majesté de la: ville de Sancerre', né l'an r s 64. &marié en
,prernièresnâees le, xa;:de feptembre . ;9o. avec Marguerite. de Puiguion , fille . de Rente
feigneux de Puiguion & de:Germorit ; chevalierdeltordre çiu-Roi , & de madame de Bd-.
may ,;.dontiii., n'eut:point d'entans ; & fecondes reces le e 8. octobre 1617; avec Fran--
pe de Lestang-de•Ry, fille de Francoii, de Lestang, feigneur de:Ry,, & de:Judith - ,Elie
de la ROchernard..Ii eut de cette éfetonde alliance ..Paniel de S. ekintinII. du nom'„ qui
fuit : Marie -Jeanne de S. Quintin alliée en 1641. avec François de Moulins s chevalier;
leigneur de Rochefort & de Villeloiiet, gentilhomme 'ordinaire de la chambré du Roi,
. FrancOi sfe uintin, mariée l'an 1642. à jaques Neveu, chevalier, feigneur de la
Iviantallerie -& des Marais 'en Touraine. 	 D

AN 1E de S. ,rotin II. du nom,, Chevalier ,.;comte dellet „feigneur.des Brosfes,
de Brizay ,sle,"14nzay , de Pialiers, &p. fut:_en,r66r. enyqyépar,le Roi en Bour-

bonnals,. pour, „informer' des contraventions de-s ;Religionnaires,, tant à rEditsieNantes
qu'à celai de.,r 619. &l:an,;604..t,a Majesté le députapour aff,reer. aù fynode qu'elle leur
avoir permis „de tenir, ,à-Saneerre. Ayant épousé, des le 6.,eobx.e. 2647. Marguerite Payera.
de Chanray„ fille dé Pierre Payen , chevalier, feigneur de Chauray , lâ touche-pou-
pard „,&c. & de marguerite de Constans de Chaliers , il fut pere de cinq sils & de deux
filles ; sçavoii .1'"'ZI'-iiiitieandri de S.. 'ibintin, qui fuit ; 2°. de Leonte-AugupiMtiik jeune.;
3°. d'Henry dit le àmtelleErize,Ye6 ttipitàiiiède cavalerie à la batiti4e de la Marsaillee'n
Piémont l'an: 1693. 4:9; idë/J'ank2 féigneut de .la Tot1Che en Poitôu ;aide ;de . eh) , de M.

• de Navailles en Catalogne l'an x678. m erten' ïe.• 	 de`rhada de S■Z

• 

)Jtirin
gneur de yanm ,,, 44 4., *ka/je 49 #44, .eap#giue riegiffle yanbleo,Intpn z 68,o.
chevalier de,S. L,agare i e,à, cri68,73 :& .corntnan#nt.. leittpifekne..bata4lon,	 ee regiment
en fut tait ;major eri„r,45q.A, 	 fanalliace; 601 de iersuerite.. de
mariée én 4478.. à Igf,714(4Yg1S1rW)GgeY,aUe;.?. 	 Ç9Jrn.À9Y PSr: de frrf?.°113
de. Marie.4ç qtlinr41: Frei L érla 	 4lei,k4Y1,ner. 49vagP. f.eignq14:0Ç.-MPF72
cagne , free dllifl.glakie Pq.en1911.4	 • ::( 	

• 	

„. • 	 ;;1

• LÉXANS5REI -Me Si ebritin , chivalites'Oetiffe.de`131e,'iiiiété 	 ciffiti de Mi
le Prince à. la bataille de Senef; furtbritlimikiailitkial-geitilshldnulieKdegXrierse ;7_

ban du bailliage 4e PMPS4, en, Ose.ç.) , ..1.4944P_P90,-,Peleii4..Pitegi;IMI# 40:.1Pieni
morte 	 çlls;414m4rrrçrq 	 tcileYfeettwfeK
timinlearc,cte.q9)(4e ,ÇAY4Pre eçf4P.met14414qrlq esffl4ÊtrIleieleen<Çheyni.7,

egers,d'Anjou ,ne„en. .,79i4.1ecp4p1 , ,,,4P9!IfeeP,,T174,-, ./I'Inr.ie,b1Yee.g), .éF 4si99l F:,11.!!
4eux, .:fil? e Yilleeeteedre d" Frfweifilde.s ,','-gleimiu :lÇ.T1i.., j;144.çgeet weffg°":14_

IZeneljekiia,.,4 le z. e 4, 4e,4117r% 	 • 	 • 	 21;Jciluic.?
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ADDITIONS
ET CORRECTIONS GENERALES

Pour l'H:flaire Genealogique

Tome Premier.,

A nAGE r5. lettre C , ligne 6. au lieu de , à Chevriere , /Oz à Cabrieres , dansr- le diocese de Beziers.
Page, 53. lettre B, ligne 4. au lieu de lire fa posteritéfera rapportée au chapitre des

Grands-Louvetiers de France , article x9. liiez au chapitre du duché- pairie de Saint
Simon.

Même page, lettre C, ligne 6. après ces"Mots , chef de fable , aioikez, au lieu que
les anciens Peigneurs de S. Simon avoient porté, &c.

Page 57. au titre , au lieu de §. IX., liiez 5. VIII.
Page p2. lettre B ligne 12. au lieu de x528. liiez 1328.
Page ro3. lettre B, ligne ri. au lieu de Nogent-le-Rotrou, litez Nogent-le-Roy.
P. io8.lettre A, ligne 2. 1486. litez 1386.
P. 132. lettre B, ligne / i. /Oz,
IL Femme , ELEONOR. d'Autriche , mariée le jeudy 7. juillet r 53o. par le minif-

e tare de Jean le Veneur, évêque de Lisieux, qui fut enfuite cardinal , dans l'abbay'e de
Veries de l'ordre des Urbanistes, diocefe d'Aire, à quatre lieues au Nord-Eit de cette
ville. La Reine Eleonor fit son entrée à Bordeaux le / x. juillet. Suivant Mencie mar-
quife de Zenete , femme de Henry comte,de Naslàu, ( que le ceremonial François ,
tome I. p. 773. appelse la marquife de deneve ) avoit été chargée de conduire cette
Princeffe. Elle portoit le deuil, suivant la coutume d'Efpagne , qui veut que les fem-
mes soient habillées de cette maniere tant que leurs maris font à la guerre , ou en
péril pour le service du Prince, & jurqu'à leur retour;

P. 13 g. lettre D, ligne 5. /4.89. liJez 109.
P. 147. lettre B. ligne x 8, article de Catton duc d'Orleans , ajo/itez il fit foy & hom-

mage pour les duchez-pairies d'Orleans & de Chartres , & comté de Blois au château
du Louvre à Paris dans le cabinet de la Reine le 8. may 1627. La relation de cette
ceremonie en rapporte les circonstances.

P. 149. lettre A, I. 7. après le mot qualité, aimez II est lieutenant general des armées
du Roi d'Espagne , qui au mois de juillet 1725, lui a donné le gouvernement de Ceuta,
& en 1728. la commanderie d'Amaranclrel dans l'ordre de Calatrava. Il a fuivi en Ita-
lie l'Infant Dom Carlos , & y est capitaine general des troupes Efpagnoles.

P. 156. A ligne I2. içs4. Isfiz 1651.
P. 16o. C , ligne 3. affie , /Oz aslieger.
P. 176. 13, ligne 12. après ce mot Guyenne , ajoutez commanda la cavalerie en 1696,

& fut fait lieutenant general le 3. août de cette année.
Ibid. ligne x3. effacez cette phree, après avoir rendu .ses respects au Pape, étant pré- ,

senté par le cardinal de Janson.
D	 ibid. ligne fuivante , effacez ces mots, croiCa quelque teins dans le canal de Malte.

Même, page, lettre C, ligne 3. effacez &pais ce mot, lieutenant general ,jurqu'à celui-
el, l'année 1704..

A la fin de même page, ajolitez alinea,
LOUIS-JEAN-MA a Ie de bourbon, duc de Penthievre , né le 16 novembre

1725. à Rambouillet, reçut les cerernonies du Batême dans la chapelle du châ-
teau de Verfailles par l'abbé de Choifeul, en préfence du Curé de laparoiffe &
fut nommé par le Roi & la Reine.

r, 177, A , ligne prerniere , LOUISE-FgANÇOISB de Bourbon , ajoistez née le premier
juin e 673. batisée à S. Sulpice le premier décembre fuivant.

P. 181, en tête XXVI. liiez XXVII.
P. 182. A, ligne 8. à la sig do rudoie du Roi,ajorite le x6. juin 172e. fa Majefté
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476	 ADDITIONS ET CORR.ECTIONS
.déclara dans fon Confeild'état la réfolution qu'elle avoir prife de gouverner par elle- A

& de fupprimer le titre & les fonetions de principal Ministre.'
à la fin , d'otite les ,enfans qui fuivent. 	 *

.x. N. de France , Dauphin de Viennois, né à Verfailles le 4. feptembre 1729. à
trois heures quarante minutes du matin, sut ondoyé par le cardinal de Rohan,
,grand aumônier de France , en présence, du Curé de la paroiffe de Verfailles. Le
Roi fon pere affista à cette ceremonie.

m. N. de France, Duc d'Anjou , né à Versailles vers les neuf heures du matin, le
3o. août 173o.

N. & N. dé France , nées jumelles à Versailles le 14. août 1727.
.. N. de France , née à Verfailles le 28. juillet 1728. vers les huit heures &

un quart du matin.
•6. N. de France, née à Verfailles à cinq heures après micry le 23. mars 1732.
P. 185. à la fin , ajolitez , il époufa par procureur le ix. janvier 1728. 7herefè- 7o..

.1ephe-Barbe infante de Portugal : le contrat fut ratisié le 19. janvier 1729. & le car- B
dinal Borgia leur donna la benediaion nuptiale le lendemain dans l'églife cathe-
draie de Badajos. a té reçu chevalier' des Ordres du Roi le 25. avril de la même
année.

P. 186. lettre B, ligne 6. ajoutez à la fiel de l'article, il à été reçu chevalier des Or-
dres du Roi le _ 25. avril 1729. & a paf% en Italie pour y prendre , posfesiion des du-
chez de Parme & de Plaisance en 1732. .

.Ibidem B, ligne 23. à la fin dé l'articse de Philippes infant d'Efpagne, ajoutez , il a
Até nommé en novembre 1725. grand-Prieur de Castille & de Leon de l'ordre de
Jerufalem, à la place de fon frere Don Ferdinand, reconnu prince des Asturies.

ibid. à la fin de la page aptitez , elle a. été accordée par contrat du 25. décembre
la7z7..à jofeph-Pierre-Yean-$Louis.dePortugal , prince de Bresil, heritier dé la Couronne
de Portugal , fut siancée le lendemain, & mariée par procureur le 17. Le contrat de
mariage a été ratifié le 19. janvier 172.8. & tout de fuite alinea , ajoutez ,

s. LOUIS-ANTOINE-JACQUES infant d'Espagne, né le as. juillet /727. à fixheuresdu C
Matin, fut batifé le même jour.
MAR1E-THERESE-ANTOINETTE-RAPHAELE infante d'Efpagne , née à fix heurés trois
quarts du matin le Ir:: juin 1716. & batifée le même jour.

7. MARIE-ANTOINETTE-FERDINANDE infante d'Efpagne, née le 17. novembre 17z9.
batisée peu après.

P. 1.88. lettre C, ligne 12. ajoutez à la fin de	 , elle eft morte à Turin âgée de
'5-9. ans moins un jour le z6. août 1718.

P. 19 o. lettre C, ligne 9.N. litez Loue-Diane ; & à la fin de cette ligne ajoutez ,
reçut les ceremonies du batême dans la chapelle du château de Verfailles le 19. jan-
vier 1731. le Roi fut son parein & la Princesfe de Conty troisiérne doüairiere sa ma-
reine ; & elle a époufé le at. du même mois par côntrat duit. precedent Louis-Fran-
feiS de Bourbon , prince de Conty. 

P. -191. lettre B, ligne 8. à la fin de l'article, ajoutez, il s'et démis de la charge de
Çolonel general de l'infanterie Françoife vers la fin de l'an 173o.

Même page ,lettre D ., ligne 9. N. lifez , Louis - Philippes & aioûtez A la fin de la lime,
reçut les ceremonies du batême dans la chapelle du château Royal de Verfailles le z.
juin 173/. après la meffe du Roi , des mains de l'abbé de Bellefons, aumônier du Roi
en quartier, en presence du Curé de la paroisfe du château, & fut nommé parle Roi
& la Relne.

Ibid. à la ligne fuivante, N. /Oz , Louife- lidadelene & ajoûtez . à la fin, batifée le 29.
janvier 1718. mourut à S. ,Cloud le 14. may de la même année, & ion Corps fut porté
au Val-de Gaace le 15. du même mois.

P. 194. lettre B,ligne 3. Anne-Louife-Benedi&e, effacez Anne.
ibid. lettre C, ligne 9. ajoutez à la fia de l'article: Il fut reçu chevalier des Ordres

du Roi le z février 1728.
Page 195. ajoutez d la fin : Il a été reçu chevalier des Ordres du Roi le z. février

x718.
P. 199. lettre D , ajoutez à la fin de la ligne t z. Il mourut à Paris le z4. janvier 1717.

âgé de 71. ans cinq mois & un jour , & fur inhumé le as. au Temple.
P. 208. letrreB, à la fin de l'article de Charles duc d'Orleans, ajokez : ce fut lui

qui institua l'Ordre du Camail, dont la marque d'honneur étoit un mantelet fembla-
ble à-peu-près à celui qu'on nommoit dans les anciens teins Cap -mailles ,c5c auquel pet>
dbit un porc-épic, avec cette devise (»minus , eminus, cbmmuniqué par M. Gueret
un des presidens de la Chambre des Comptes de Blois,	 •

zzp, lettre D i ligne 2. Waltengin , •lez Wallengin. •
1'. 2.1z:
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POUR. Ln TÔMË T.	 37/
A: P. z z 1 lettre D , premiere ligne, effacez 'des' Maréchaux de Prande ; & iez Dna &

Pairs de France, chapitre du duché-pairie de Valentinois, éreûion de 1715.
P. 2,/4. lettre E , article d'Henriette d'Orleans ; Malo•Augulle marquis de Coét.

quen, ajodtez : il Ce remaria en 1713. à N... Loquet de Granville, fille de feu Char-
les Loquet , feigneur de Granville, & de Galette de Remi. Elle mourut l'année fui-
vante.

ibid. lettre E, ligne e. après le inot, fils, a/direz, dit le Camé  de combattre
l,igne antepenultieme , ayant eu un siss unique , lfflz , yoles-halo de Ceetquen;

comte de Combourg, mestre de camp de cavalerie & gouverneur en survivance dés
ville & château de S. Malo, marié le 29. oûobre 172 r.à Marie - Charlatte-Elaibeth Ni-,

colai ; fille de Nicolas Nicolai, marquis de Prefles, & de Marie-Losiifi de Brion.
Mid,. à la fin de l'article, ajolttez, lequel cit mort à Paris dans sa 29e année le /3. jan.

vier 1727.
P. 225•lettre C, ligne / r. l'aidez à la fin de 	 , mort le 28. janvier /728. dans

B le château de Neaufle, âgé de 58. ans.
P. 226, à la fin,.ajodtez , mourut en -son château de Moucy-le-Vieux le 3. févriet

z 728. âgée de 32. ans.
P. 228. lettreE , ligne 5. cil tenu , epeez eft.
P.. 233:lettre C , ligne 2. ragon , /02. d'Arragon.
P. 236. lettre B , ligne 4. mourut à z9. ans en /52.7. effacez& , lifcz, elle mourut le

30. juin 1119.	 '
Ibid. ligne /o. après Courtenay, ajokez, mort au fiege de Peronne en 1537.
P. z45. qui doit être cottée•243. lettre B, article de Mâdelene bâtarde de Bourgo-;

gne , ajoletez : fon pere en la mariant lui avoit donné 6000. livres , & pour fureté de
cette (anime lui avoit engagé fa terre de Germigny, , l'une des dix-sept châtellenies
du Bourbonnais. Elle & fon mari tranfigerent avec le duc de .Bourbon le z 5. novem-

C bre 1486. se désisterent de cette châtellenie & de celle de Neronde , qui leur avilit
été promise en échange, moyennant le payement des G000. livres & que le feigneur
de l'Aage auroit la capitainerie d'Heriçon.

P. /57. lettre C, ligne 7. 'après le mot epouseAjoikez, morte à Malines let 1. avril I729d
Ibid. lettre D, ligne 4. 'femme de N. bfiz de Franpois de Guttierej.
P. s 6o. lettre' C, ligne 3. après ces mots comtesfe d'Autreppe, ajoutez, remariée à Mi-

lippes-Antoine-Dominique-François seigneur de Rubempré & d'Evesberge , chevalier de la
Toison-d'Or.

Ibid. ligne si. au lieu de fille de Guillaume de Bette-mariée en Idgy. litez
bre-A:sein Français de Bette, marquis de Lede , commandeur de Biezma dans l'ordre •
'de S. Jacques , premier gentilhomme de la chambre de Jean d'Autriche,gouverneur
des Païs-Bas, & de Dorothee de Croy-Solre, mariée en 1684.

P. 2.61. lettre B, ligne 9. fille puînée , lofez  fils puîné.
D	 P. 263. lettre E, ligne 4. après ces mots comte de Preiner, ajoutez, 5. Marie-Celest-

tine de Longueval, laquelle épousa Ferdinand de Merode , marquis de Deynse , dont
descendenr les marquis de Deynse, princes de Rubempré, comtes de Merode , & la mar-:
quife de Wateville.

P. 268. lettre B, ligne 2. après ce mot de Xoyer, , ajoutez, dame de Lambermont
au duché de Limbourg.

Ibid. ligne 7. après ces mots, dont la poiterité subsiste encore dans la châtellenle de
Lille, ajoutez ce qui /idit. Henry de Bourgogne se retira dans le païs de Liege, puis dans
la principauté de Sedan, ayant abandonné tes biens pour jouir de quelque repos. Après
quoi fon frere Frederic de Bourgogne fut mis en pofiesfion de fa charge de mayeur de
Wilverde , & son château de Lambermont fut abbatu & brûlé , tous tes biens consis-

femme
& vendus, ce qui ne l'empêcha pas de se marier encore trois fois. Sa feconde

E femme fut Marguerite de Dromback , qui le fuivit à Liege; la troisiétne fut Marie de
Beaumont, & la quatriéme Rachel Aubertin. Il eut de Ces trois dernieres femmes, fani
qu'il, soit.marqué de laquelle, /. David, z. Pierre, 3. Daniel 4. Jean, 5. Marie, 6. Abra•
ham, lesquels ne prirent que le nom de Lambermont, & qui eurent pour cens ,
Pierre, z. Samuel , 3. Abraham, 4. David , 5. Pierre, 6. Daniel, 7. Louis , 8. Jean , 9.
Louii,leequels ayant representé au Roi que depuis la 'retraite de leur ayeul dans la
principauté de Sedan, ils avoient quitté le nom, de Bourgogne , & n'avoient pris que
celai de Lambermont, Louis XIV. leur permit par lettres données à Paris au mois de
may 1657. de reprendre le nom de Bourgogne, pourvû constât par titres de la
vérité de leur exposé.

P. 2.8-8. lettre D, ligne /, après ces mots, maréchal de Navarre, ajoutez, qui fut
pere dé Blatithe de Navarre, dame de Ledofa & de Bailuel, mariée à Pierre Gonçalet
de Mendoza, dit le fort, feigneur d'Alina2an & de Monteagudo, veuf de Marie de Luno.

Tome I X. 	 Ç 5
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e 78	 ADDITIONS 'ET CORRECTIONS
P. 29o. lettre B i ligner., femme major de la Cueva , effacez le relie , & mettez en la

place, sill • de Bertrand de la Cueva , comte de Ledefma , duc d'Albuquerclue , & de :/‘:
.Mentie de Mendoza4nfantado sa . premiere femme, futxnariée dans le palais Royal de
la Aljaferia le 7. oetobre a49.8b O

ibid. ligne II. ôtez les quatre 'lignes de cet article, & mettez, Jeronime marquife de
Cortez , maréchale de Navarre , mariée x°. en 1554. à Jean de Benavides , comman-
deur de Mora. & de Socuellamos, gentilhomme de la chambre de Philippes II. Roi
d'Efpagne, fecond sils de Cornes de Benavides , feigneur de Fromesta , maréchal de

& de marie Chacon-Manrique.Il mourut dans le monaftere de S. Martin de
Iranzu en Navarre le Is. août 1563. ne laiffant qu'une fille Anné de Navarre ; dame
d'honneur d'Anne d'Autriche Reine d'Espagne , morte dans le palais de Madrid le
premier février 1579. Sa veuve prit une seconde alliance à Estella l'an ï 5 6 5. avec
Martin de Cordoue & Velasco , viceroy & maréchal deNavarre, fait president.du Con-
feil des Ordres en 1597. & mort fans enfans.

•P. 292. lettre C , ligne 7. Jeanne,fille naturelle de Charles III. Roi de Navarre, ajoutez
& de Catherine de Lievrefu..Elle fut darne de Seranqui, Sada & Slava , mariée par Blan.
che Reine de Navarre fa soeur. Elle mourut le premier feptembre 1456. étant veuve

Ortez de Zuniga, maréchal de Castille.
»ad. lettre E , ligne 3. après ces mots , dans la ville d'Aranda, ajoutez de Xarque en

Arrag.on , au mois de novembre 1708.
P. 293. lettre A, mettez aie le degré XX.
LOUIS de Beaumont III. du nom , comte de Lerin, baron de Curton , de Guicen;

de S. Martin , d'Uxué , de Slava & de Sada , connétable & grand chancelier de Navarre,
Alcaïde de Viana, de Gavaymo, de Monjardin, du Val-de-S.-Eftevan , de Larraga & au-
tres forteresfes‘, fut rétabli dans son comté de Lerin lorsque l'armée de Ferdinand le
Catholique s'empara de la Navarre en 1512. ayant •uivi fon parti contre celuidu Roi
Jean d'Albret. Il mourut à la fin du mois de janvier 15e3o. & fut enterré dans l'église
de Lerin.

P. 29 8. lettre B , ligne 9. effacez 136o. & leez /357. ou 1358.
P. 318. lettre A, ligne a. sils du Roi Louis, effacez ce, mot Roi , & /Oz fils de Louis:
P. 319. lettre E , ligne io. Cruvalle en Albigeois & de Ivionsquocu, /i/ez,Curval
Monteuquet , diocese de Castres.

'ibid. ligne derniere, Jean feigneur des Croix /Oz , jean de Bayne, feigneur d'Er.
croux au diocefe de Castres.

P. 320. lettre B, ligne 6. mettez alinea 6. Ifabeau Bourbon de Vendôme, religieuse
à Poiffy ; elle est peinte au cloître de ce monastere , avec cette infcription audesfous;
.Soeur ilàbeau de Bourbon-Vendôme, étoic fille de Jean de Bourbon 6- de 'Catherine de Vendôme.
Elle fitt Religieufe én ce Monasiere de Paie : t'émit un exemple de rbertu, tant par fin hioni.
lite , que par la charité qu'elle eut pour fon prochain, l'exac7itude à la pratique des mies de
fon ordre. Elle mourut-. dr el enterre&dans la Chapelle de ce Monafiere. 	 D

P. 342. lettre E, ligne 6, lifiz le 9. juillet Ir 3.
P. 343. lettre A , ligne 6. iifèz 8. Henriette-Louife-Marie-Gabriesle de Bourbon.; ;

reçut les ceremonies du batême le 14. janvier 1727. dans l'église de l'abbaye de Beau-
mont-lès-Tours , par les mains de l'archevêque de Tours, chargé de procuration du 'duc
de Bourbon pour la tenir fur les fonts avec la dame de Rochechouart de Mortemart,
•abbeffe de cette abbaye. Elle reçut ensuite les facrement de Consirmation & la Coni.•
munion des mains du même Presat, & prit •'habit de Religion.

ibid. Avant l'article XXVII. ajoutez'Louise-Charlotte de Bourbon, fille naturelle de
Louis III. duc de Bourbon, née le x9. août 170o. fut reconnue par aete des e.o. ,et 21.
juillet 172,6. & mariée à rIfle-Adam chez le prince de Conty le 29. août suivant, par
contrats des a4. Sr 27. prêcedent à Nicolas de Chaugy , baron de 1We-illon , marquis
d'Aigrevant , comte de Musfigny , de Seulange & de Longecourt, feigneur de Cusfi; e
de Hannieu, &c. mate de camp de cavalerie , fils de Nicolas de Chaugy, baron de
Rouslillon , &c. & de Marie des Champs de Masfilly, remariée à Raymond•Felix de Bro-
glio , comte de Revel. Ses armes font , comme celles de Bafian.

ibid. à la fin de la page, ajoutez II. Femme, CAROLINE de Hesfe-Rheinfels, troi-
fiéme sille d'Ernefi-Leopold Landgrave ,de Heffe-Rheinfels, & d'Eleonore- Marie- Anne de
Loweftein, née le 18. août, 1714. fut mariée par contrat du 2.6. juin 1728. Le prince
Alexandre•Franfois son frete chargé de la procuration du duc de Bourbon l'épousa le
lendemain à Rottembourg-fur-la-Fulde, & l'évêque comte deCalons , pair de France,
leur donna la benediftion nuptiase à Sarri la nuit du z3. juillet fuivant.

P. '346. lettre A, l'explication des armes , ligne 3 . contrebretesfées de gueules; liez
d'argent.

P. 347. à la fin, ajoutez Henriette de Bourbon , fille naturelle de François - Louis de
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POUR LE 'TOME I.	 3 70
À . Botirbon , prince de Conty , veuve du marquis de Prinçay , mourut à Paris le m. mars

•x7zz. âgée d'environ so ans.
P. 348. lettre A, ligne 6. ajoutez à la fin de l'article Elle mourut à Paris le =février

X73 2. & a été inhumée en l'église de S. André des Arcs auprès de fon mari.
Même page à la fin, ajoutez, il mourut à Parls le 4. may 1727, à cinq heures du

matin , dc . fut inhumé en l'églife de S. André des Arcs.
P. 349. lettre B, ligne 3. à la fin , ajoutez le Roi lui donna au Mois de juin 1 72 6.1e

regiment d'infanterie de Erie. Il épousa dans l'églife du château de Verfailles le 22.
• janvier 17 3 2. Lonife -Diatee d'Orleans , dite madone-elle  de Chartres , derniere fille de

Philippes d'Orleans II. du nom , petit-fils de France, duc d'Orleans, regent du Royaume;
& de Françoifè-Marie de Bourbon , légitimée de France. Il a été nommé chevalier des
Ordres du Roi le premier juin /73 2.

ibid. à la.fin de la page, ajoutez, mourut le 7. août 173o. & •linea;
N. de Bourbon-Conty , née à Paris le 20. juin 17 2 6. -

1	 P. 3 5 3. lettre C , ligne 5. au lieu de 17o9. litez I5o9.
P. 3 6o. lettre D, ligne 3. feigneur de Maligny , ajoutez, allât Maigny:
ibid. ligne suivante, après ces mots , dont le testament du..... ajoutez 16 juillet

1529. 	 •
P. 372. lettre A, ligne 724 ajoutez 4. N. de Bourbon.
Ibid lettre B, ligne I. 1719. /ifèz 1710.
P. 3 74, lettre B. ligne s. mariée le 4. juillet 172r. litez /67r.
P. 3 75. lettre B , ligne 8. des Maréchaux de France, litez des Connétables de

France.
P, 377. lettre C, ligtie premiere , litez mariée au mois de janvier /672.
P. 3 89. lettre A, ligne 3. effacez 1363. & lifiz le jour de S. Valentin /4. février r3 62:

Son tombeau de marbre noir ;a:ffez simple, élevé d'ènviron / 8. à 20. pouces, eft dans
l'encelnte du choeur de l'église Royale & Collegiale de S. Fouroy de Peronne : atitour

c de la pierre de marbre qui lp couvre, eft écrit sur des lames de cuivre incrustées fut
la bordure, qui est en larmier ou en chamfrain ,en lettres gotiques bien gravées, ce

• qui fuit : Ci gif1 yehan d'Artois , jadis féigneur de Peronne aifne fils de Monfeigneur phot
d'Artois, comte de Eu, 	 de Madame ifabel de Mellun, comte de Eu & de Dreux /a fem-
.me , qui trepaffà le jour de Saint Valentin mut jour de Fevrier l'an M. ccc. r,XII. Priez
pour lame, que Diex en ait pitié 	 mercy.

P. 39r. lettre C, ligne s. Philippes d'Artois , /ifèz Robert.
P. 595. lettre D, ligne z. x2‘9 5. /Oz 1.28 5. 	 •

P. 409. lettre D, ligne premiere, 15 e3. /Oz r353.
P. 43 6. à la fin. de la page, effacez Grands - Maîtres des Eaux & rorêts, & lifez

Grands-Veneurs de France.
p. 439. lettre D, ligne premiere, remariée, litez mariée.

D	 P. 441. lettre E, ligne 3. après ce mot, épousa, ajoutez par contrat du /9. janvier
/52.8.

Ibid. ligne 4. à la en, ajoutez flls aîné de Français de Prunelé , feigneur d'Herbaut , de
.Gaseran , de Machenainville & de Beauverger, & d'Antoinette le Roy de Chavigny.

ibid. ligne 6. par contrat du 3. juin , /fiz  du /3. juin.
ibid. ligne 8. mariée le /5. may litez par contrat du t9. may.
P. 447. lettre D, ligne 9. filez près Hennebont, qu'elle avoit fondée.
P. 45/. lettre E, ligne premiere, Grands. Maîtres des Eaux & Forêts, /Oz Grands-

Veneurs de France.
P. 46o. lettre D, ligne //, après ce mot, Cherbourg, ajoutez: Le Roi par fes

tres données à, Tours le dernier mars 145o. donna au comte de Richemont, seigneur
de Parthenay, connétable de France, en récompenfe des fervices rendus par lui ès
guerres contre les Anglais, tant à la recouvrance du duché de Normandie qu'ailleurs,

E la ville, terre , seigneurie & vicomté de Gauray, pour en jouir durant fa vie feule.
ment. Ces lettres furent fcellées du fcel de la prevôté de Paris le mercredy z3. Juin

r.
ibid. lettre E, ligne 2- 1597.57.	 •
P. 469. lettre B , ligne premiere, Françoife, litez JacCluette 5 ligne suivante , mariée

le 2. mars 1602. litez le 2.9. juillet is89.
P. 474. lettre B. ligné 9: Tanlay; litez Champlgnelles.
P. 494. lettre E , ligne 9. après ces mots, diocefe de Bourges; ajoutez en l'hôtel de

François de Par , chevalier baron de la Guierche, feigneur de Baugy près les Jacobins;
le 29. may t 547.

P. 495. lettre D, ligne 7. avant 1566. lez avant le 13. fepternbre /563:
Ibid. ligne II. après 1°. ajoutez par contrat du in août /M.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



71tDDITIOXS ET 'C'611.RtCTIONg
. P. 21.96:lettre C., ligne 4..après ce mot , de Pruniers, ajoutez filS de Georges de rEtÈ,

Ternat , feigneur de Pruniers, & de Fraufe d'Estanipes. Les armes de "Internat font
-.d'azur ,-41 trois leffanges d'or, 2. &

P. 503. ligne derniere , x967. liiez 1'667.
P. so4.. "lettreD , ligne 3. ajoutez , il mourut à Paris le 7. may r'73o.
P. 508. lettre A, ligne 5. Foucard, /sfiz.Boucard.
P. 509 '. 'lettre B , ligne 4. IL Femme, N. ez Alix , fille de Raoul •aneffier cher'

'valier feigneur de Ma-nefrier , de Dimuin, &c. Sc d'Albe de Meulet.
P. 5I8. lettre A., ligne premiere , Rivigny, ,"niez Revigny.
P. 3.34• lettre C, ligne premiere , 1373. liiez 11 73 .
P. 542. rnal ,cottée Slo. A ligne 4. effacez ces mots, par forme de supplément , &

i.lifez Tome VIII.
P. sis. lettre B, ligne 5. -dernier mot Champaigue, /iféz Champaigne.
Mid, lettre C, ligne	 effacez , la vicomtesfe 'fa:mere vivoit encore le rr. juillet

t 275. 'fiiivant un titre rapporté far -Perard -, p.527..& lez en la place , Elle vivoit	 B
tore au mois-d'avril 12.77. fuivant des•lettres de Philippes le Red, , données dans ce mois,

inferées dans d'autres lettres du Roi Jean du mois de may 1356. lesquelles font
,imprimées dans le troifiéme volume du Recueil des Ordonnances.

sso. lettre A, ligne 4. «ayez ce mot ratisiez & Mettez en fa place celai-ci, =corn-
:l'Hi ligne .fuivante , ejeicet, on dit que le mariage ne fut pas consommé.

P. 564; lettre B,1. 7. I. Femme, BEATRIX de Sabran-Caitellar,/i/ez Beatrix de CafIlar;
-fille' ,puînée de Raymond seigneur de Caillar, aujourd'hui le Cayla , diocefedeNismes,

de Garfinde comteffe de Forcalquier, & petite-sille de Roflans de Sabran, & de Recie
'dame de Caftlar.

577. lettre' C	 7. •antaiide, liiz Cantafiede.
P. 612. lettre A , eux 'armes d'Emilie de Naffau , mettez au quatrième quartier , de

:Ne-au de Dietz , au lieu de.Brunfwic.
P. 615. lettre C, ligne 7. Marials , liiez Marialve. 	 •
P. 624., lettre A , ligne m. .ajoutez, elle mourut à Lisbonne le 16. mars 1729. dans

da 3'6e=année de fon âge.
ibid. lettre B , ligne s. de Portugal Fereira , ez de Portugal Pereira.
P. 624. lettre B. ligne. 9. ajoutez, marié le 2.7. decembre 1727. à Marie-Anne-no-

toire infante d'Espagne.
ibid. lettre C , ligne' 7. ajoutez, il mourut 'de la 'Détire verole le z. août 1728. âgé

de quatre ans & de mois. Son corps .fut porté le même jour dans 'l'égide du couvent
,Lie S. Vincent de Fora.

ibid. à la fin de la page, 'ajoutez , :elle fut mariée par procureur le Ir. janvier 172e
à Ferdinand prince des Asturies5 le contrat fut ratifié le 19. janvier /729. le cardi-
nal Borgla .leur 'donna le lendemain la benedietion nuptiale dans l'eglise cathédrale de
Badajos.

P. 636. rettre A, ligne 3. & de Georges-Marie, /ifèz fille de Georges-Marie..
1%64/. lettre A, ligne premiere, après ce mot ,Portugal , ajoutez, nile.k. novem-

'bre 1638.
ibid. ligne 7. effacez au mois d'avril 17x2. & lisez à Lisbonne le 25). janvier 1727. en

-fa - 89® année.
'Mid.' lettre .D, ligne -5. ajoutez, elle rriourut le 16. ,décembre /73o. âgée de 78. ans

-& 29. jours.
ibid. lettre E , ligne pénultiéme, effacez de comte Bernard d'Alvor, & lrsez de Ber-

liard , comte d'Alvor.
P. 646. à. l'explication des armes d'Ifabel Colomb, ez, 	 de finopl e,e1 y. iflesd'or;

au 4. d'azur, 'ic S. ancres. d'or.
P. 66o. -lettre B, ajoutez , laisfant veuve There(e-yofiphe de Mendoça , fille de Don

Lottis•Manuel• de Tavora, quatrième comte d'.Atalaya, laquelle prit l'habit de religieufe E
au monaftere de la Conception à Lisbonnele z8. may 172.9. La Reine de Portugal
lui donna le voile.

ibid. ligne8.u58/. liiez xegr.
T. 677. à la -fin 'eljetatez Don Louis de Portugal-Alencero, colonel du regiment de

Setubal , a eu trois filles, dont la derniere est nee en 172.8.
P. 679. à la 'fin ajoûtez'Dopa Marie-Anne de Portugal-Alencaitro; veuve de Louis-

eefar de Menefez , gouverneur de la Baye -de tous les Saints & d'Angola • mourut à
;Elsbonne le 1 2., juin 2.73

Tome
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Tome Second.

A 1-1 A G E 36. lettre C, ligne r 3. après ce mot , de Montaigu, ajoutez feigneur de
Sevilley.

P. 38. lettre B, ligne 2. effacez & de Monthus, & li/ez de Galargues-le-Monteux en
Languedoc diocefe de Nifines. .•

p. 5.9. D, ligne 2. & Catherine .de , &c. /Oz, & de Catherine Baifta premiere femme;
P. 63. lettre C, ligne ro. marquis de Lauzieres, liféz marquis de Lauriere.
P. 64.•lettre D, ligne premiere & de N..cle•Beuzey, lifez & d';Inne de ouzey.P. 88. lettre A après la ligne 8. ajoutez trois filles , dont deux mortes fans allian-

ce , & l'autre mariée à N; de Thieuville.
ibid. lettre B, ligne s. de Tracy , lifez de Patry ; même ligne effacez vicomte de

Condé fur Noireau.
Ibid. ligne I 2. ajoutez, il est mort à Paris le 16. mars 1726. âgé de 79. ans.
ibid. lettre C, ligne 3. aimiez à la Vifitation de Caen.

„ 	 P. ro9. lettre A , ligne 5. après ces chiffres 172o. ajoutez & en r726. à l'évêché de
Conferans.

P. x17. lettre B, ligne,antepenultiéme, rayez tout ce qui fuit , à commencer . à Sanetif.
lime, & litez les titres que l'on nous a communiquez, tirez pour la plûpart des ar-
chives de l'abbaye de S. Crefpin-le-Grand lés Soiffons, ont donné lieu à faire quel-
ques changemens dans le commencement de cette Genealogie.

Un titre de cette abbaye porte que les Religieux abandonnent à Robert , dit Coffez,
moitié du bois de Belval , qui leur avoir été vendu en partie par les predecesleurs de
ce Robert ; cet a±e est sans date & rempli de lacunes ; il y est fait aie mention
de Guillaume de Billy, & au dos est écrit en lettres gotiques : charte de Nivelon, eVé-
que , au fujet du bois de Belval. Nivelon de Cherisy fut évêque de Soiffons depuis r 17.6.
jusqu'en 1207. Voyez l'ancien Gallia Christiana.

Au mois de janvier 1202. Robert de Billy, écuyer, s'engagea de saire jouir l'église
C de S. Crefpin-le-Grand de la fOrêt de Belval.

Un acte de 1 2 r r. paffé en préfence de l'abbé de S. Jean des Vignes, du doyen & du
fous-chantre de l'églife cathedrale de Soiffons , fait mention de Geraud & d'Elifabeth de
Billy , qui reconnurent que les dîmes de leur maifon de Billy appartenoient à l'abbaye
de S. Cretpin-le-Grand. Le même Geraud de Billy est mentionné dans un acte pareil du
mois de janvier rait.

Au mois d'avril r 2.17. Nivelon de Billy, chevalier, fit un échange avec Barthelemy
Hocard, & cet afte fut ratifié par Marie femme de Nivelon, par /ide, Raoul & Robin
fes enfans.

Une charte de r 2,z8. en faveur de l'abbaye de S. Crefpin . -le-Grand , fait mention
d'ilele de Billy sur Ourques, de Jean, Barthélemy & Guilbert fes enfans , qui donnerent
en aumône à cette églife un arpent de terre fis entre Billy & Gerosinenil.

I. ROBERT dit cet, chevasier, estsmentionné avec fon frere Fulcard dans deux
actes de l'an r zro. l'un en faveur de l'abbaye de S. Crespin-le-Grand, & l'autre en fa-

D veur de celle de Longpont, & c'est depuis lui q !e la filiation est prouvée.
Femme, SANCTISSIME , est.tnentionnée dansles deux [ides citez ci-desrus. Dans

le premièr elle content que fon doüaire, qui étoit asfigné fur la forêt de Belval , soit
affigné ailleurs. Elle vivoit encore au mois de décembre r z43. lorsyu'else confirma
en presence de Thibault du Mont, official, la vente que fon fils Robert avoir faite à
l'abbaye de S. Crespin.le-Grand.

x. ROBERT de Billy, qui fuit.
2. JACQUES de Billy, chevalier , est nommé dans deux actes, l'un de 1241. &raul

tre du mois, de décembre r
II. ROBERT de Billy, chevalier, vendit, conjointement avec sa femme .élis au

mois de janvier i 2.42.. pour 90. livres tournois à l'abbaye de S. Crefpin-le-Grand , uhe
.moitié de bois qn'il avoir eu par échange de son frere Jacquet, lequel , avec sa femme
ileibei,confirma cette vente. Ils s'engagerent tous quatre d'avoir le contentement de
Saniliffirne, mere de Robert & de Jacques de Bilsy qui étoit abrente. Les cautions fu-
rent Foucard d'Arcy , chevalier, Jacquet de Billy , frere de Robert, & Raoul Fouch.,
bourgeois de Soisrons. Il fit son testament en r258.

I. Femme, eus,. mentionnée. dans l'aae ci-deirus.
?orne I X. ' D
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IL Femme , ISABEL , nommée dans le testament de Ton mari de l'an ily8. On ne A

fçait de laquelle des deux il eut JEAN, qui suit
JEAN I. du nom, feigneur, de Bey, er le relie, mime il ef dans la Genealogie ,

40 degré IV.
P. r33.lettreB	 12. fur celles de l'église de Cambray , lez sur celles de l'ar.

ichevéché de Cambray.
P. r 3 S. lettre E, ligne premiere, Bertholine , lfz Berthoulene.
ibid. ligne 9. Cadoyle , /i/ez Cadoule.	 •
ibid, ligne pénultiéme, François de Dony , litez de Bony.
P. .136. lettre A, ligne 8. maislon, /Oz Maufson.
Ibid. lettre E ligne 6. Tubieres de Maubuisfon , litez Cubieres ; ligne 8. Vefomo.

ire , lez Veferl-oble.
' P. r39. lettre A , après la ligne ri. ajoutez Charlotte-Louise bâtarde de la Faxe;
elle naturelle de Char/es-auge/h marquis de la Fare•Laugere, & de Louife Moreau, fut
;légitimée par lettres du z8. may x695.

Ibid, lettre 13, à la fin de l'article de Philippes-Charles marquis de la Fare , ajoutez,
a été fait chevalier des Ordres du Roi le 13. may 1731,
Ibid. à la fin de l'article de sa femme , ajoutez, elle mourut à Paris le 7. mars 1730.

.âgée de 34.. ans.
P. 140. lettre B, ligne ro. effacez I. 2. & 3. N. N. & N. &
i. MARGUERITE CHARLOTTE dé la Fare , née le 13. septembre 17'2.
2. FRANÇOISE-MELANIE de la Fare, née le 23. odobre 1714
3: THERESE de la rare, née le 7. may /716. .
ibid. lettre E, ligne 2. après ce mot, S. Privat, cloutez mariée en 1716. à Bagnols à

N. de Vials, & pere de N. de la Fare, mort à six ans, & de N. de la Fare, âgé de 18.
-mois en 1728.

Ibid. ligne suivante, après ce mot, Salindre , ajoutez Major d'Alais , a époufé N Mar-
llan, 	 l'a rendu pere de deux garçons, l'un âgé de 8. ans , & le second de C

.quatre au mois d'avril r728,
ibid. ligne suivante, 7. N. /ifiz•Paul, & ajoutez épousa I°. à Amiens la comtesfe d'Ar-

zets ; 2°. au mois de février /728. N. de Rochemore , sille de Franfois de Rochemore,
mort à Mais en 17/6. & de N. Ginhoux-la-Cofte.

rer. lettre A, ligne sr. litez,
r. ANNE de la Pare, mariée en 1713.
.2. N. de la Fare, mariée en 1716. dans le diocese de Condom à N. Domps,capi-

raine d'Infanterie.
»cd. lettre C, ligne 7. ajoutez, dont l'une eû abbesfe de Gigean, & l'autre. de Saint

.teniez au diocese de Montpellier.
P. z yr.. lettre A , ligne 7. des Chambriers de France, //fils  des Connétables.
P. 159. lettre E, avant Marguerite de Geneve, ajoutés ,
4. JEANNE de Geneve, premiere femme de Guichard, fire de Beaujeu & de Dom- D

bes.
P, x6r. avant la lettre C, ajoutés pour féconde femme de Hugues de Geneve, feigneur

d'Anthon , Eleonore de Joinville-Gex , fille de Guillaume de Joinville , feigneur de Gex,
•Zic de Jeanne de Savoye.

P. r 63, lettre E, ligne ,ri. fleur de S. Georges, life's feigneur de S. Georges.
P. 14. lettre B, ligne ro. Buringe, /es Buringe,
P.173. lettre C, ligne 7. ryo8. les 1308.
ibidem lettre C, sur la fin du quatriéme degré, à l'article d'Arnaud Garfié de Goth;

vicOmte de Lomagne, lifez ainsl:	 •
Arnaud-Car/1e de Goth, vicomte de Lomagne par la donation que le Roi Philippes

le Bel lui fit de ce vicomté en 1305. donna la seigneurie de Flamarens à Regine fa fille
en la mariant à Bernard de Durfort , chevalier, qui depuis se qualisia lire de Flarnarens.2

Arnaud-Garfie époufa en fecondes nelées le fepriéme de rei. du mois de may 1309.
Miramonde de Mauleon , dame de Marenfin au diocefe de Bourdeaux, de la Ferine &
de Saubeufe, fille d'Auger de Mauleon, damoifeau , & fleur de Corbayrand de. Mauleon.
Elle vivpit encore en .1348.

Le mêure Arnaud-Garlie • fit son testament le 6.de janvier r3rr.,11, y fait mention de
;Planche fa premiere femme, dont il avoir eu plufieurs enfans, parmi lefquels il y en
• voit plufieurs qui alors étoient morts. Il fait auffi mention de Galhard fon frere , qui
étoit mort fans enfans après' avoir été .marié. Il y fait des legs à Miramonde fa femme,
legue à «eue fa fille, femme de. noble Gaufitonerins de Pins la moitié de sa vaiffelle
d'argent, à Elips , Marquifi , indic, & Regine femme de Bernard de Durfort , tes au-
tres filles, .à chacune cinquante livres , outre la dot qu'il leur ayoit donnée. 'Il fait des
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A legs à Sarvide
'

 Galharde , ,Cauhoute Sc Agnès fes seeurn à Bafcalas son fils naturel , à AIT •
matit Con autre fils naturel , fils de Perrote de la Oliere , & à Anglicus fon autre fils na-
turel. Il fait ausfi des legs à marie-Anne demoiselle, femme de liefian de Lomagne ,à
Brayde fa . petite-fille , femme de Raynaud de Bruniquel. Il prie le pape Ciment V. fon
frere de pourvoir de benesices plufieurs clercs, fils de fes domestiques, pour les ré-
compenser de leurs services; il inflitue heririer Bertrand de Gouth fon fils , & fait un
legs au posthume de miramonde sa seconde femme; appelle à fa fubftitution Arnaud-
Bertrand de Pinhsac, chevalier , furnommé Soldan fon petit-sils (a ) , & Amaniete de la ( a ) Cocotera.
More son petit-fils, par fa fille, & nomme Amaiajeu d'Albret, chevaiier, fon execu-
tetar restamentaire. •

Bertrand de Gouth , fils du precedenr, , fit donation en i 32+. à fa (beur Regine ,femme
de Bernard de Durfort , tire de Flamarens , de la terre de Dunes, dans le vicomté de Lo-
magne , mais qui dépendait cependant de la province de Languedoc. l'appelle auffi

B à fa fubstitution par son testament du x9. may r324.. Il se qualifie dans ce testament,
Bertrand -de Gouth , chevalier , vicomte de Lomagne é, d' Auvillar , feigneur de Duras , de Laon-
quefôrt, etc Il y fait mention d'Arnaud.Garfle fon frere déja décedé , donne la fomme
de 2 5'00. livres & la moitié de ses meubles à Beatrix de Lautrec sa femme ; legue
Eiips , Indie, Marquifè , Regine, & autre Regine fes fceurs à chacune 2. oe. livres , à Braide
sa niéCe , femme du vicomte de &uniquel yoa. livres, à ?rengaine fa niéce, fille
vier de Libhano i 000. livres , & à Affaride sa'sille naturelle, femme de Escobon de Vice-
monte 5o. livres tournois de rente ; à Geralde sa fille naturelle , femme de l'aîné de Guil-
laume- Raymond Loriac autant. Il legue à Balculo sun frere naturel le château de Puyguil-
hem , &c. Il fait auffi des legs à ses autres freres naturels , & donne à Gaihard fon
sils natures le château des Alamans ; legue à Beraud de Gouth , fils naturel de quelqu'un
de fa race 5.o. livres Arnaudens de rente pendant sa vie ; fait heritiere Regine sa fille
unique, carnrefre d'Armagnac , lui fubstituant , en cas qu'elle mourût sans enfans, le .

fils de Bernard de Durfort, feigneur de Flamarens fon beau-frere, & de Regine fa foeur;
.0 & 'dans differentes portions de fes domaines Aymeric fils cl' Arnaud de Durfort, & de Mir-

eille fa Coeur , le fils aîné d'Amaluin de Bares , & d'Inclie fa soeur , Bertrand fils d' Aman-
jeu de la Motte, & d'Elips sa foeur, & autre Regine sa foeur, femme d'Aniiant de Pins.
Il nomme pour ses executeurs restamentaires Arganieu d'Albret, Raymond - Guillaume de
Gouth , &c. les témoins sont .Reginald vicomte de Bruniquel , Bertrand-Eei , (mitard
d'Albret, freres.

BERNARD de Durfort, chevalier, eut de Regine de Gouth fa femme ,dame de
Flamarens,

r. Jean de Durfort, qui en 13 z9. fe qualifiait chevalier , /eigneur de Flamarens ( b). [a] Voyez tome
Il étoit mort sans enfans au mois d'o&obre i 3 3.6. fuivant s'échange qui fut fait alors v de cette hitt.

• entre le comte d'Armagnac , Ayrnery de Durfort , feigneur de Duras & le Roi p. z3

Philippes de Valois; par lequel les deux premiers cederent à ce prince les vicomtés
de Lomagne & d'Auvillars , pour les châteaux de Villehaudran & de Blancaforr. Il est

D fait mention dans cet acte , tiré, d'un registre de la Chambre des Comptes, intitulé,
des Dons de Charles le Bel & de Philippes de Valois, de feu Jean de Durfort , fils de Ber-
nard de Durfort, ,chevalier , jadis feigneur de Flamarens, lequel étoit mort sans enfans.
Jean de Durfort, inftitua heritiere sa 'Coeur Indie.

2°. comteffi.Marquile , femme d'Arnaud • Guillaume de Mantlezun, comte de Pardiac;
laquelle dans fon testament de l'an x3 69. ordonna que le lieu de Flamarens fût re-
mis au comte d'Armagnac , & que fi après fon decès les heririers d'Indic de Durfort
voulaient racheter le même lieu de Flamarens , il leur fût rendu avec toutes ses
dépendances pour la Lomme de trois mille florins d'or. Voyez .tome V. de cette h.
page 719 .

y°. Indie, dame de Flamarens, comme heritiere de Jean fon frere: elle fut admire
en cette ,qualité par arrêt de l'an x3 65% à pourfuivre fes droits fur les vicomtez de
Lomagne & d'Auvillars. ( Voyez tome II. de cette h fl. p. 7 t r.) Elle vendit la baronie de
Fsamarens au comte de Pardiac fon beau-frere, & la racheta après la mort de ce der-.

E nier , comme on le va voir. Elle épousa Jourdain seigneur de	 , mourut
avant l'an I 37 Ç. & eut de ce mariage,

JOURDAIN comte de l'Isle-Jourdain , majeur de quatorze ans, & mineur de vingt-
cinq en Ir/5. fuivant une vente qu'il fit alors, comme. heritier d'indic de Durfort
fa mere du lieu de Maures , &c. fe qualifie magnifique prince Jourdain , comte, de 1 15e ,
vicomte de Gimoez, lagneur de Flamarens, &c dans l'hommage qu'il rendit au mois d'août

392. au comte d'Armagnac, vicomte de Lomagne, &c. pour la baronie de Flama-
sens, les terres de Clufel, de Caumont, de Mauros, &c.

AUGER de Lomagne II. du nom , feigneur de Garcianier & de S. Remy, petit-fils
d'Othon IL du nom, vicomte de Lomagne par Auger I.fon pere, dont il eft parle'tome
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de tette boire, p. 668. ,fit hommage en /299. à Elles Talayran, comte de Perigord;
vicomte de Lomagne, pour le château de Caumont & autres terres du vicomté de
Lomagne , que Vezian comte de Lomagne avoit données en 1271. à Auger I. son pere;
"luger III, mourut fans =fans, & Pierre, dit Fauvel fon frere lui fucceda dans la baro-
nie de Caumont, laquelle pat% au quatorziérne siecle dans la maifon de l'Isle-Jour-
dain , avec celle de Flamarens,ainsi. qu'on vient de le dire.

Comme les terres de Flamarens , de Caumont, &c. lesquelles, ainfi qu'on vient de
le voir, furent les partages des Cadets des vicomtes de Lomagne, pafferenf bientôt
dans la maison de Groffolles , on a cru pouvoir rapporter ici la genealogie de cette

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE GROSSOLLE S.
L A •malson de GrotroIles ( dont les deigneurs de Flamarens font une branche )

eft une desylus confiderables & des plus distinguées dans la province de Guienne,
où elle a pofl'ede des emplois & des dignitez honorables ecclesiattiques& militaires ,
& pris des alliances avec les maisons les plus .illustres du Royaume. Elle est mite au
nombre des,premieres maltons de Guienne par Davity, , leques dans fa Deféription de l'Eu-
rope,imprimee en 1643. tome I. p. 3z 5, au chapitre où il traite de la Guienne, dit : il
y a pleurs maifons illuftres dans l'Agenois à. andomois , >voir, Montluc, Caumont ,Flama-
rens , Gurfon 3 Duras, d'c. Cette maifon étoit très.considerable dans le Perigord dès le

fiecle.

A.

D'or, au lion de gueules, ment
d'une riviere d'argent , un chef d'a-
zur chargé de trois étoiles d'or.

	R A Y M O N D de Groilolles, chevalier , vivoit dans le treifiérne fiecle. " 	 C•Femme , MARGUERITE fille & heritiere de Pierre Vigeriie ou de Vigiér, damoi.
feau , feigneur de S. Ribier en Perigord, étoit veuve en /313. & consentit en 1317.
à la vente d'un fief de fa mouvance , situé dans la. paroisfé de S. Orfe en Perigord.

x. GUILLAUME de Groffolles , damoifeau, qui fuit.	 .
2. PIERRE de Grofrolles, religieux dé l'abbaye de Gramont en Limoufin l'an x326.
3. BERNARDE de Grosfolles , épousa Pierre de Pu ymaurel diocese de Limoges, & mn-
"figea à S. Ribier le mardy après la fête de S. André Apôtre, dé l'an 1326. avec

Guigaume de Grotrolles, damoifeau fon frere, touchant les biens qui avoient appar-
tenu à Raymond de Grofrolles leur pere,& à Marguerite leur mere ; par cette transac-
tion Guillaume de .Grosfolses ceda à Zernarde là fceur les fiefs de Montignac C13
Perigord.	 ,

el. IMBERGIE de Grosfolles , transigea l'an 131r. avec Guillaume son frere, qui lui ceda
divers cens, rentes ec domaines dans les paroisses de S. Ribier & de Granges en
Perigord.

I 	 I 1.'
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I I,

U I L L Aumn' de Grosrolles, damoifeau. Marguerite fa mere lui fit donation
le lundy avant.la fête de S.:Thomas I; 3, de tous fes.biens meubles &immeu-

bles, Il eut un procès deVant le sénéchal de Limoges contre Guillaume d'Hautefort &
Michelle de *Luc° fa ferrune , au fujet , de quelques siefs situez:clans la paroiffe de Gran-
ges en Perigord, & reçut le lundy avant la fête-Dieu 1339. un hommage d'un de
fes vasraux ,- de la parc:de:de ›IoailhEic. Il fut airocié en. I34o. à la' procuration que
Roger par la grace de Dieu, comte de Perigord , ez.,seigneur de.Bergerac,avoit don-
née à Guillaume Bonifacii , damoiseau de Ribeyrac, & transigea au mois de noveml
bre r 344

Femme, N. de S. Ribier, fisle d'Arnaud de S. Ribier, darnoifeau.
t. BERTRAND de Groffolles qui fuit.

. 2. BERNARD de ,Groffolles , . qui •a fait les branches de Saint , Martin , de Caumont ;
de Flatnarens, &c. e fera rapporté ci-après §.. I.,

I I I.

B	 E R T RAND de Grosrolses,darnoireau. Arnaud de S. Ribier, damolseau , le qua:
lifte, .son petit-fils a ) dans la donation qu'il lul fit de tous fes biens le 2 o. avant

les. calendes de mars 1343: Il vivoit encore en ± 369.
Femme , GERAUDE Bermondi ou de Bermond , fille & heritiere de Pierre Bermondi,

dit l'ancien , damoiseau , & veuve de Pierre Bermondi , damoifeau, dit le jeune, dont elle
avoir eu une fille unique nommée Helene . , morte jeune, de qui elle avoit herité, ce
qui .apporta les biens de la elaifon de Bermondi dans celle de Grosfolles. Elle fut ma-
niée vers l'an r 34s.

J. AYMERIC de Grosfolles , qui suit. 	 g
2. & 3. PIERRE & PONS de. Grosfolles, morts fans posterité. , •
4.. LUCE de Groslolles , épousa noble Pierre Botelli de Limeuil en Perigord , & fit

heritier Aymeric de Groffolles fon frere.

I V.

YMERI C de Grosrolles, damoifeau,seigneur de Floirac , d'Agude, de la Ber-
mondie , de la Bastide d'Engraulier Sc de la Martinié, prit le furnom deBermondi,

fuivant le teftament de Pierre Bermondi , dit l'ancien , fon ayeul , daté du vendredy d'a-
près l'Affomption de l'an 1357. qui le fit fon heritier universel. Foulquet de la Force,
damoifeau , de la paroiffe de S.•Martin-le-Perit , diocefe de Perigueux, lui vendit le 9.
mars r4o7. la terre & la maifon de la Bermondie & fes dépendances, qu'il avoit eues
par fon mariage avec Marguerite Bermohdi. Il est qualifié Aymeric Bermondi, darnoiféate,
fis de feu Bertrand de Greolles ou Bermondi, dans un acte du r z. may r4a\z. Il fit urt cc)-

. dicile le 27. juillet 1422. par lequel il ajouta les articles sulvans à fon teflament qu'il
avoir fait quesque rems auparavant. i°. Il ordonna que fon heritier nommé dans son
testament porteroit les noms d.t_ armes de Groffolles & de Bermondi. 2°. Il fit des legs
pieux à l'église de Thaunac. 3°. Il legua pour réparer le mollet= de S. Ribier , à
condition que le Prieur & les Chapelains de S. Ribier feroient tenus de prier pourson
aine , .& pour celle du pere de noble er pu nt feigneur Bernard de Groffolles Ion coufin
germain 4°. Il fait encore des legs pieux aux Cordeliers de Montignac & de Sarlat de

D aux Freres Prêcheurs de Beauvoir , pour prier pour son aine & pour celle de feu noble
Valence de Miraumont sa:femme, & pour leurs.enfaris. 5°. En cas que tous les heri-
tiers & subecituez nommez dans fon testament vinslent à deceder sans enfans legiti-
,mes, il appelle à fa fucceffion les enfans mâles de Bernard de Groffolles , chevalier fon
cousin germain, comme ses plus pioches parens & heririers du côté de Bertrand de
Groffolles son pere. Aymeric de Groffolles survêquit long-rems à ce codicile. Il fonda
le s. janvier r4o.s. une chapesle à Turenne, pour prier Dieu pour fon aine & pour
tout son lignage ; & fit le 2 r. décembre 1436. donation entre-vifs en faveur de noble
Aymeric de Beynac son , petit-sils des châteaux d'Agude & de Floirac, avec la haute
& baffe justice , dont il fe réferva l'ufufruit pendant fa vie , étint dans un âge très-avan-
cé. Il fit un fecond codicile & un teftament fept jours après, par lequel il choisit sa
fépulttire dans la paroiffe baffe de la ville de Turenne ,ou au couvent des Cordeliers
de Brives, au . choix de fon executeur teftamentaire. Il fit son heritiere universelle Jeanne
fa fille , femme de noble :fun. de Cafenac, lui substitua 'jean , & ensuite Begon de Ca-
fenac, fils de Jeanne fa fille &. après eux ,Ademar de Beynac , Raymond de Sirol ou

Tome 1 X,	 E

( a) Nepos.
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Femme, VALENCE de Miraurnont , étoit morte en •sez.
z. N. de Groffolles , femme de jean de Comarque, damoiseau.
2. MARTHE de Groffolles, femme de noble Seguin de Sirol ou Sireuit, feigneur de Si.

vrac, damoifeau.
j. %LIMITE de Grorelles, épeda noble Yen de Beynac, damoifeau, dont elle eut

Attente & ilymerie de Beynac. •
• 4. JEANNE de Groffolles, épouCa pendant rabfence de fon pere le 2S. février zen.

noble Jean de Cafenao, damoiseau. L'aete fut paffé à Beynac en préfet= de noble
& paient homme ildemar de Bey' nac , chevalier & de,plusienrs autres Peigneurs.

gâgàggePegeiggegâtigàffiganZüe
5. 	 1.

SEIGNEURS DE S..MARTIN,
- DE CAUMONT , DE FLAMARENS, &c.

III.

E R N A R D de Groffolles 1. du nom, damoifeau, fils puîné de GUILLAUMED de Groslolles, damoiseau, & de N. de S. Ribier meniionne's ci-devant, page 385. &
£rere de Bertrand de Groffolles. L'on trouve dans le tresor des chartes du Roi une ré.
iniffion accordée l'an 134.7. par le Roi Philippes de Valois à noble Bernard de Groyes,
,damoifeau, pour avoir pris le, parti des Anglois, dans le tems que noble Raymond Bernard
de Durfort, qui tenait le inclue parti, s'empara de Veillac en Perigord. Il fut pere
de

I. BERTRAND de Groffelles, encore pupille en 1341. eft mentionné dans les lettres
de rémiflion de fon pere.

2. BERNARD de Groffolles II. du nom, qui fuit.

(a) Nobilis
poteus dominus.

(b) Miles,

(c)

BERNARD de Groffolles IL 'du nom; chevalier , vicomte de Montgaillard; c
Peigneur de Gensac, de S. Martin, d'Arques , &c. eft appellé avec ses enfans

males par le codicile d'Aymeric de Grosfolles de la Bermondie 1fon couffin germain
de l'an tiaz. à la subftitution de fes biens, Sc il y est qualifié noble à-. puent peigneur.
On trouve plufieurs actes de lui, entr'autres un contrat d'acquêt qu'il fitde la terre &
feigneurie de S. Martin & autres, de l'an 1390. un aete de fo y & hommage du S. mars
x4o7, rendu au comte d'Armagnac par Jean de Roquelaure, feigneur de S. 'Aubin,
dans lequel Bernard de Grades nommé comme préfent eft encore qualifié noble &
puent feigne«. (a) Il rendit le premier oCtobre 1418. foy & hommage à Jean comte
fouverain d'Armagnac .; il y eft qualifié chevalier, ,(b). Cet ete contient un aveu & de
nernbrement de plufieurs terres & feigneuries fituées dans le vicomté de Lomagne,
,& ces terres & feigneuries font déclarées posredées par lui en toute juftice, haute,
inclenne & baffe, & en qualité de feudum nobile & honoratum. Il joint au dénombre. D
ment de ses fiefs direts & immediats la déclaration d'autres féodalitez.ou feigneuries, 1J
tenues & mouvantes de lui en arrierefiefs ; les témoins de cet hommage font Bernard
de la Riviere,fénéchal d'Armagnac, Gerard de Lomagne, Othon feigneur de Mon.
tault, Accieu de Monterquiou,& 'Jean de Baftules. Il fe trouve nominé à la tête de
plusieurs seigneurs , tous qualifiez chevaliers (c), presens au contrat de mariage d'Isa-
beau, fille du Roide Navarre, avec Jean comte d Armagnac, paslé à Rhodez le 17.
mars 1418. L'on trouve dans les acquits des guerres de la chambre des Comptes de
Paris, une quittance du même Bernard de Grosfolles du' ro. février 14.2 o. dans laquelle
il eftditque Bernard de Groflolles, cheValier , servoit le Roi à la détente du Langue-
doc , avec un chevalier & quatorze écuyerî de fa . chambre ; & fur len fcgau qui eft
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POUR LE, Ts 0Mit IL	 387
A au bas osf. un lion è' un chef chargé de trois étoiles, qui sont les armes de la maifon de

'Grosfolles. Il fit fon teftament le 17. mars. I42 I. par lequel il paroît qu'il avoit été
marié deux fois, qu'il.avoit dix enfans de fes deux. lits , qui font rappellez dans cet
etc ; il y inftituti fes heritiers univerfels pour toutes fes terres fes deux fils aines des
deux lits; sçavoir Bernard . III. aîné du premier lit, & Etienne feigneur de Caumont ,aînd
du fuma; polir consèrver fes terres dans fi famille , & afin de fiutenir le nom à, les armes de
fi maifist• Il fit une fubititution graduelle & perpetuelle de. .mâle en mâle, & d'aîné en
aîné de l'un à l'autre ; y appellant les naturels au défaut des légitimes, à l'exclusion des
filles Le nom de fes deùx femmes est ignoré; fes enfans furent entr'autres ,

I., BERNARD de Groffolles III. du nom , a. fait la branche des feigneurs de S. Mar-
tin, vicomtes de Montgaillard.

e. ETIENNE de Groffolles, a donne origine â celle des feigneurs de Caumont.
B

	

	 3. JEAN de Groffolles afin: la branche des feigneurs de Flamarens, rapportés ci-après
§.. I I.

4. ANTOINE de Groffolles.
s. jEAN.NE de Groffolles, mariée, au feigneur de Baftules.
6. JEANNETTE de Groffolles, femme du feigneur de Leaumont.
7. PERRETTE de Groffolles , épousa Antane du Fourc , feigneur de Montaftruc.
Ttois autres filles , dont l'on ignore les alliances. .

•

eiagumeggumeguumzàteuetüneamg
$. II.

SEIGNEURS

DE FLAMAREN•
V.

C 1 E A N de Groffolles ; chevalier , feigneur de Flamarens , baron dé Montastruc
J en Agenois , seigneur de la Chapelle , de Mauroux , second fils du second lit de
BERNARD de Groffolles II. du nom, mentionné ci-deffus. Il éroit déja feigneur de
Flamarens en 1472. fuivant le testament de Bernard III. fon frere aîné , qui renferme
une substitution en faveur des mâles de la branche de Flamarens au défaut des mâles
dans la Tienne. Il fut inhumé dans l'églife paroilliale de Flamarens , en une chapelle
qu'il avoit fondée Our lui & les tiens.

Femme, ANNE d'Abzac , fille de noble Guy d'Abzac , seigneur de la Douze en Peri-
gOrd, fut mariée par contrat du 29. may /466. au château de Lauzun., en préfence de
noble Jean de Caumont, seigneur de Lauzun, & autres feigneurs de Perigord.

z. JEAN de Groffolles Il. du nom , feigneur de Flamarens ; qui fuir.
2. ANTOINE de Groffolles , feigneur de Buzet , a continué la branche de Flamarens;

er fera rapporté ci après
3. HERARD de Groffolles, abbé de Sitnorre, fut élû évêque de Condom l'an r 52r.

& siegea jufques vers l'an r 543. Il fit rétablir son église cathedrale, & la consacra de
nouveau en 1531. comme on le voit dans une inscription gravée fur une table de
marbre dans la même églife, dont les clefs des voûtes, les vitres & les ornemens
portent les armes de Groffolles Voyez Gall. Christ. edit. nov. t. IL col. 968.

4. Loutse de Groffolles, femme du seigneur de Bezolles.
s. MARIE de Groffolles, mariée au feigneur de Brasfac.

V I.

E 	 E A N de Grosfoliei IL du nom , baron de Montastruc ,feigneur de Flamarens , de
la Chapelle , &c.
Femme, ANTOINETTE de Lustrac, fille d'Antoine de Lustrac, chevalier, seigneur

des taro & baronies de Lustrac , de Gavaudon, &c. & de Catherine de Durfort , fut ma-
riée par contrat du 7. novembre x sor , les seigneurs de Durfort & de Roquelaure y
foufcrivirent , Szlespaniss y preanert dé pàrt & dame les guet« de nobles &poil:.
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fans ,fiigneurs. Elle fit fon' téstatnent, le '24, 'février x 527. par lequel elle ordonna sa . sé-
pulture dans- l'égliseparoiffiale de Flamatens , en la chapelle où Ces prédeCesfeuriaV oient
coutume d'être inhumez & auprès.de fon feu feigneur é. mari. Elle tohda dé plns une
chapelle, à la charge, de trois meffes par -femaine 'à sperpettiité, âe laquelle attri-
tua la collation à son .heritier & à fe,s fucceileurs lires de Flamarens. • -
. , 1. JEAN. de .Grosiolles, embtasfa l'-état eoclesiailique, fut prcitOti0taire Apostiilique, &

fit une donation d Arnaud sOn frere puîné des terres & barbnies de Flamarens
de Montastruc, pour tentretenerneut des nom & armes de fe Mailon Après la mort

d'Arnaud de 'Grosfolles. fans enfans ., ce même Jean de Grosfolles étant rentré dans
'la. poffeffion des terres de.Flarnarens& de Montaftruc , en 'vertu dé la.clause de
reversion appofée dans la donation , il fit une feconde fois . donation des mêmes
mêmes terres le - 17. cetobre /54,3.«,en faveur . d'ANTOINE de GroffolleS son on-
• le ,.dont il fera parlici , aprés. Voici: les termes' de cette - doriation : confiderant que
elefiire Antoine moudit oncle efl encore envie , eant forti de ma »Men , & porte lé nom .
é armes d'icelle , ayant auei enfans 'miles de lui procréez; é, qui" la .generation	 an-

a eienne noble de madite maifin pourra :être conférvee	 gardée	 ces 'consis WJe von-
tant conformer à la volonté de maudit fèigneur pari, je fais la difpofition de mon bien
ainfi qu'il s'ensuit, &c, .

.2. ARNAUD de Grosfolles, baron de Flamarens„;qui suit.
3. N. de Groffolles , épousà le feigneur de Bolac.
1. N. de Grosf01les époufa N. de Pontbriand,, seigneur de Montregal en Perigord.

vii. •

A RNA UD de Groffolles , baron de Flamarens & de Montaitruc , feigneur de la
Chapelle & de Mauroux en Lomagne, fénéchal de Marfan, bey de Nmer-

mois, gouverneur de la ville & du château de l'Esparre, fit son testament se 1 . 5.juil-
let /5.36. fur le point d'aller à la guerre , confiderant, dit il, le voyage que j'entends faire
au fervice du Boy en la guerre ; &c. il y inslitua heritier tiniverfel' son frere aîné jean de
.Grosfalles , protonotaire du . S. Siege, & à son défaut Antoine de Grosfolles, chevalier,
feigneur de Buzet fon oncle paternel , & les enfans mâles procréez de lui , & par droit
.de fucceffion tous les mâles tant dires que colsateraux du nom Sc armes de la mai-
'fon de Groffolles. Il fit encore un codicile le 17. octobre 154+ s'en allant à ta guerre
au camp du Roy tenant le'lege devant Perpignan. Il y confirme lei dispositions qu'il avoir
tes dans fon testament, & mourut fans enfans.

Femme , CATHERINE de la Tour, fille d'Antoine-Raymond de Ia Tour; baron de
•Murat,	 Cayres, &c. & de Marie de la Fayette , fut mariée par traité fignéau châ-
teau de S. .Exupery en ,Limousin. le 26. janvier /3.38. •Voyez tome 1 11'.' de cette biliaire ,

ge 547.

NT 0 IN E de Grosrolles , chevalier, feigneur de Buzet , puis l'ara de Flama-
rens & de Montastiuc après la mort fans enfans de jean & Arnaud de, Grosfolles

tes néveux, étoit sils puîné de JEAN de Groffolles I. du nom, feigneur de FlaMarénsi
& d'ANNE d'Abzac , mentionnes ci-devant, p. 387. Le roi Louis X II. lui fit expeller
le 2+. juillet /sil,. une commiffion pour faire fortir hors du Royaume;les Lanfque-
nets qui étoient venus au service de ce Prince , fous la conduite du -comte Wolf:
l'intitulé de cette commiflion , porte ce qui suit. Louis par la grace de Dieu , &c. 4
notre très cher bien orné meffire Antoine de Groffolles, chevalier, feigneur de Buzet ,
&c. Il •fit fon testament le 20. juin /53o. par lequel il inslitua heritier universel He,
yard de Grosfolles fon fils aîné, & au' défaut de celui-ci sans enfans mâles, il appella
.Renaud de Grosfolles fon fils puîné & tes enfans mâles, & succeffivement tousles mâles
de proche en proche tant qu'il y en. aura qui porteront le nom les armes de Gros-

folles.
Femme, BEATRIX de	 , fils d'Odet de Noaillan, & de Guyenne d'Efclamail,

fut mariée l'an T so6.
x. HERARD de Grosfolles I. du nom", seigneur de Buzet, qui suir.
2. RENAUD de Grofiblles, qui a continué la branche, r fera rapporte ci-après,

V
"t!

ERARD *de Groffolles 1—du nom, chevalier, feigneur de Buzet , &c. Étant
171 survenu une conteslation entre, lui & Honorat de Savoye , comte de Villars', au
luiet de la pêche dans la. Garonne ,Als la terrninerent-par une tranfaCticin du 3 .

février

V I.
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E N A UD de Grosfolles, chevalier , frere puîné de HERARD de Groffolles;
mentionné . ci-devant , p. ;88. fut baron de Flamarens & de Montastruc, seigneur de

la Chapelle, de Buzet , de Vignau &c. fénéchal des païs de Marsan , de Tursan & de
Gavardan, gouverneur du mont de Marfan, chevalier de l'Ordre du Roi , gentilhom-

B me de fa chambre. Il était sénéchal de Marsan avant 15.6o..& en z 562. la Reine Jeanne
de Navarre, veuve d'Antoine de Bourbon , le deitItua pour caufe de Religion, mettant
en sa place le feigneur de la Cafe de la maison de Pons en Saintonge qui était Cal-
viniste comme elle ; mais, en /5'68. le roi Charles IX. ayant reconquis sur les Reli-
gionaires rebelles le païs de, Marfan & autres, il rétablit Renaud de Groffolles dans fa
charge de sénéchal, y ajoutant par les mêmes provis?ons celle de gouverneur du mont
de Marfan. Il y est qualisié Monfieur de Flamarens, chevalier, feigneur dudit lieu, gen-
tilhomme ordinaire de notre hôtel
' Lon trouve auffi trois Lettres du Roi Henry III. fignées de fa main , écrites à Re-
naud de Groffolles, dont voici les copies.

• Monfieur de Flamarens , tout ainfi que les coeurs genereux de la noble Françoise ont acquis

C
 e9. confèrvé notre Monarchie, ale avons nous fiance qu'ils continuront , er que toute divifion ofiee,

chacun reconnoient comme tl doit fonfouverain , e/lant l'obetffance à lui dué l'une des chofès la
plus agreable à Dieu, & bienféante entre les hommes, ce- au contraire des partialités & divi-
fions proviennent infinis maux ,& entre autres la deftruelion de notre noble , &c... A Paris

, jour de .Fevrier l580. Signe, HENRY, & plus bas, DE NEUFVILLE.

Premiere Lettre.

POUR LE TOME IL 	 89
A février rs47. dans laquelle les parties se qualisient, fçavoir, haut & puent /éleveur Ho-

norat de Savoye , comte de Villars , feigneur d'Aiguillon & autres placès , d'une part , eo., haut
puiffant .feigneur me/fire Herard de . Grosfolles, d'autre, 6-e,
Feinte, FRANÇOISE de Montpezat , niéce de jean de Monrpezat ,chevafier, sé-

néchal de Bazadois , gentilhomme de la chambre du Roi, & foeur de Bernard de Mont-
pezat feigneur de S. Martoire & de Tayan , lequel fut présent au contrat de mariage
qui for Ligné le 27. avril 1539. Elle n'eut que deux enfans; qui moururent sans pof-
terité.

VIL

Monfieur de Flamarens , m'eflant informé de ceux qui fe fut vertueusement & fidellement Seconde Lettre.
employés pour mon fervice en cette derniere guerre .en mon armée de Guyenne , Tay Jiu que vous
êtes de ceux qui ont fait paroOre leur valeur, dont je vous si.ais fort bon gre , me promettant
que vous continuerez toujours en cette bonne volonté", & que la ferez voir en toutes occafions qui
s'en prefènteront ,comme je vous en prie , 6' même en l'eslabliement & execution de la paix ,
pour le bien de laquelle vous apporterez toute l'aide & affillanca que vous pourrez qui me fera
le plus grand & le plus agreable jervice que je defire de vous à prefint , & s'il s offre quelque
occafion de vous gratifier , aff7erez-vous que je le feray bien volontiers , priant Dieu, Monfieur

D de Flamarens , vous avoir en fa fainte & digne garde. Ecrit à Saint Germain en Laye le le
jour de Fevrier 158 I. Signé, HEN RY , 6' plus bas, PINART.

Monfieur de Flamarens, je ne puis que je ne reçoive beaucoup de diplaifir de la bleffiere de Ttoifiétne Lettre,
Mon coi fin le Marechal de Biron, pour la confideration de fin particulier premierement , 	 puis
pour le préjudice que cela peut apporter au bien de mon fervice ; mais j'e/pere qu'il fera bien-
tôt ger' ,	 que ,fuivant qu il m'a «rit , il fera bien-tôt rejoint à mon armée, ce que je lui
écris , 	 de s'en tenir toujours le plus Ares qu'il pourra , afin que les chois s'avancent , ainfi que
je le chfire poto le bien de mes affaires , vous priant de continuer à vous y employer, 	 que
vous aves bien commencé avec les troupes que vous avés men ,es	 madite arm e ; & je vous
affure que je le reconnoillray fort volontiers l'occafion fe prejentant , & m'afurant que vous ne
manquerés en aucune chole qui fè pue efperer de vous , & de la bonne ajjeaton que vous por-

e • tfs à monda. (ervice , je feray fin , priant Dieu , Monsieur de Flamarens vous avoir enfafainte
& digne garde. Ecrit à DolainvIlle le z9. otlobre I s 82.. Signe , HENRY, & plus bas , Pr-
NART. La fufcription de ces Lettres : A Monfieur de Flamarens , Chevalier de mon or-
dre.

RENAUD de, Groffolles	 fon teftament le 24. juin x5.74. par lequel il établit
une fubstitution perpetuelle des terres de Flamarens , de Montastruc & autres , de mâ-
les en mâles , en fuivant la volonte de fis ancellres pour la confèrvatton de fa mai/on , &pour
l'entretien de la grandeur d'icelle.

Femme, ANNE de Montlezun , darne & heritiere de la terre, seigneurie &
fellenie de Vignau en Marfan, fut mariée par contrat du 21. avril r

x. HERARD de Groffolles II. du nom , baron de Montastruc, qui suit.
2. JEAN de Groffolses, cheValier de Malte en 1566.
3. JEAN-ARNAUD de Grolrolles, aufl'i chevalier de Malte.

Tome IX.
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ADDITIONS ET coexEcTioNs
V III.

ER .A RD de Groffelles II. du nom, baron de Montaftruc & de Plarnarens ,
chevalier de l'Ordre du Roi , gentilhomme de fa chambre , maréchal de camp

,ce fon armée de Guyenne, & capitaine d'une compagnie de cinquante hortunead'a r .,
«les de fes ordonnances. Marguerite reine de Navarre , Coeur du roi Henry III, fit ex..
:pedier le dernier jour du mois d'août 1588. à Herard de Groffelles une commiflion,
par laquelle elle le prépose à la défenfe des pais d'Agenois & Condomois , à cause de
la guerre qui éroit dans ce .païs. e Nous avons avift de commettre , dit cette Princesfe
gentilhomme de marque à autorité.
• Femme, BRANDELISE de Narbonne , sille de Bernard de Narbonne ,chevalier de
l'Ordre du Roi , marquis de Fiemarcon , & de Empilé de Bruyeres-Chalabre fa feconde
femme, fut mariée par contrat paffé au château de la Garde en Fiernarcon le 14. juin
zÇ74. Hem. de Pardaillan , feigneur de Gondrin , chevalier de l'Ordre du Roi ,
yeim de .Grosfolles feigneur de Caument, allai chevalier de l'Ordre du Roi , y foutcri-
'irent. Voyez tome FM de cette he p. 773.

X.. RENAUD de Groffolles, mort fans alliance après avoir fait fon teslament le 26.
juillet r 6o 5. par lequel il institua fon heritier universel 'jean de Groffolles son frere
puîné, qui fuit, & substltua à perpetuité tous ses biens de degré en degré en ligne
masculine, & de branche en branche , & au défaut de mâles dans la maison de Gros-
folles, il substitua fes biens à l'aînée des fisles du nom & armes de Groffolles , à
condition que son mari & ses enfans porteroient le nom & les armes de fa mai-
fon.

a. JEAN de Grofsolles III. du nom, baron de Flamarens qui suit.
a. MARGUERITE de Grosfolles, épousa par contrat du 28. oftobre 1614. jean Gen

de Foix de Candalle , feigneur de Villefranche, fils de Charles de Foix ,feigneur de
Villefranche & de Monrcasfin ,& d'Anne nticamerata. Voyez tome Ili. de cette fl. . ç
page 3 8 S-

I X.

E A N de Groffolles III. du nom , chevalier, baron de Flamarens & de Montaftruc;
feigneur de Buzot, &c. mettre de camp d'un regiment d'infanterie. C'est lui qui, fe

croyant offenfé de quelques difcours qu'avoir tenus le lieur de Montespan, s'achemina
au château de Gondrin avec un page feulement , qu'il envoya au sleur de Montefpan b i
pour lui dire où il éroit, & qu'il défiroit avoir de lui un éclaircisfement : le sleur de
Lusan s'étant trouvé à la porte du château de Gondrin à la descente du page ,& ayant
reconnu qu'il éroit au fleur de Flamarens, 	 fçu le fujet qui l'amenoit, il prit fur le
-champ le cheval du page & s'en alla trouver le lieur de Flamarens , qu'il obligea de
mettre l'épée à la main, prenant le fait & caufe du sleur de Montespan ; le sort des ar-
mes n'ayant pas été favorable au sleur de Lusan , il fut tué. Ce fait ett ainti rapporté dans
les lettres de grace accordées au fleur de Flamarens parle roi Louis XIII.la deuxiéme
année de son regne , données à Fontainebleau au mois d'o&obre x6rx.

Femme , FRANÇOISE d'Albret, fille d'Henry d'Albret , seigneur de Mioffens che-
valier des Ordres du Roi, gouverneur du païs de Bearn, & d'Antoinette de Pons ,
Coeur d'Henry, d'Albret II. du nom, baron de Pons & de Miosfens, qui ép.oufa Aune de
Pardaillan , dame d'Escandislac, fut mariée par contrat paffé à Bourdeaux en présence de
Français de Sourdis , cardinal , archevêque de cette ville , le 19. décembre 1609. Voyez
tome FL de cette hi/1. p. 22o. Elle fut mere entr'autres enfans de

X.
•L

NTOINE- A G E S IL A N de Grosfolles , chevalier , marquis de Plamarens;
baron de Montattruc , seigneur de Buzet, &c. fut tué la bataille de S. Antoine

daim le parti de M.le Prince au mois de juillet 1652. Voyez les memoires de M ,de la ito-
chefbucaticl, p. 43 Z. ceux de /14 e de Motteville, tome W. p. 376. à autres.

'Femme , FRANÇOISE le Hardy de la Troutfe , fille de Sebeen le Hardy, feignent
de la Trouffe , grand-prévôt de France. Ses enfans s'étant trouvés mineurs à fa mort,
eurent pour tuteurs cejar-Phoebus d'Albret, maréchal de France.

. x. Famiçois de Groffolles , mourut sans alliance l'an 1706. à Burgos en Ef-Dagne;
ayant été obligé de fortir du Royaume à cause d'un combat singulier. Sa Majetté
Catholique lui avoir aceordé deux milse écus de pension ,'& l'avoit honoré de la
Clef d'Or. Voici ce qu'en dit un . Journas de ce teins-là : Le Marquis de Fiance:rem,
d'une des premieres mafflus de Guyenne , mort de maladie à Burgos. La Reine creagne

D
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t le Roy efiano abfeno) a donné des ordres pour k faire enterrer à'une maniere convenable à
fa pelie& afini 91/0'4 ne enaneidt 41en, 4144 fifeffeliilee d'es oranger de dieinaim, éloigné
de le pa'iî ée4 de ceneg de fyr gig441e, ek que guai repondie 4 l'Onu fa de lui.

a. FR ANÇ 0 I'S -A GESIL AN	 groirolis ppm-ne de Flamarens
fuit.e, >Je de Qroffolles, dit k chevalier do Flan cens , mnt fans pofterité.

I.

F RANÇ Q I$ , 4CU SIL AN de Grosfolles, eotntede Flamarens , premier mai-
tre-d'hôtel de Monsieur duc d'Orleans , frere unique -de roi Louis XIV.

Femme, MARIE-GABRIELLE le Tiller . fille de Jacques lç Tillier , seigneur de le
Chapelle, intendant des finances, & ((mn un:mine du eardinal le Camus evéque de
Grenoble , de Nicolas le Camus , premier Fendent de la Cour des Aydes à Paris, &

B de Jean le Camus, Lieutenant Civil.
a. EmmANuEr,-fErax de Grosfolles , guidon des Gendarmes Anglais , tué en Italie à la

bataille de Luzzara fans avoir été marié.
e. ÂGESILA,N-GASTON de Groffolles, marquis de Fsamarens, qui fuit.
3. MARIE-CL' EmeNr-Josgru de Grosfolles, feigneur de Montastruc & cl'Aurenque

mettre de camp d'infanterie.
Femme, MARGUERITE-LOUISE de Bruer, fille de Gedeon de Bruer, baron d'Arzens,

seigneur de Perecave , de la Garde & de S. Blancard & de eargueri4 de Bar de
Mauzac, fut mariée lé 24. juin 1722.
I. AGESILA/s1 de Grosfolles , de Flamarens , né le 3 t. octobre 1749. mourut le 3r.

octobre 173o.
xi. JOSEPH-CLEMENT -MARIE de Grosfolles, né le 23.janvier ;73 z. mourut le 26.

mars • ;732.
III. MARGUEIME-MARIe-G4BRIgLLE de Grosfolles 2 née le ?s• ace
xv. ANNE de Grosfolles, née le 14. janvier ;725.
.V. FRANÇOISE de, Grosfolles, née le 23. may 1727.
VI. JULIE-ANNE de Grofloiles, nÉe le 25. juin 1728."

XII.

GESIL A AT - G AST ON de Groslolles, chevalier ; marquis de Flamarens;
feigneur . de Buzer, de la Barthe& de Mauroux , ci-devant capitaine-lieutenant

des Lhevaux-legers de Bourgogne , brigadier des armées du Roi le premier février
a719.

Femme, ANNE AGNE'S de Beauvau, fille de Gabriel-Henry de Beauvau, marquis
D de Montgauger , capitaine des Gardes du corps de Philippes de France , duc d'Or-

leans, .frere unique du roi 'Louis XIV. & de Marie- Madelene de Brancas ; fille de Louis-
Franfois de erancas, duc de Villars.

L'on a 'crû devoir joindre ici quelques alliances de la maison de Groffolles, qui
n'ont point été rapportées dans cette genealogie.

Jeanne de Marsan , fut femme de Blaife de Grosfolles, seigneur de S. Martin. ,
Marthe de Preysrac , fut femme en secondes nôces du même Blaifè de Grosfolles.
Jean de Lomagne de Fiemarcon, eut pour femme Marie de Grosfolles. Voye5 tome il.

de cette 14. p. 677.
Catherine de Grammont, .épousa Yafiple de . Grosfolles.
Jeanne de Lautrec, fut femme de Jean de Groffolles , vicomte de Montgaillard.
Catherine de Gouth, fut femme de Joe de Grosfolles feigneur de S. Martin f elle

étoir de la maifon de Gouth bu Goth, dont était le pape clement V. & Regine de Gouth
Yieemteire de Lomagne & cl'Auvillars , femme de Jean çomte d'Armagnaç.

Catherine d'Alnac de la maison de la Douze , fut femme d'Antoine de GroiI'olles ,
feigneur de Caumont, 4 eut pour Iils Bernard de Groffolles , ehevalier de S. Jean de
Jerusalem en 14.77.

Bernard de Vabres , marquis de Caitelnau époufa Onde de Groffolles.
Anne de Caumont, fut femme de Jean-Jacques de Groffolles , seigneur d'Asques.
-Michel de Faudoas époufa N. de Grosrolles. lia genealogie de la maifon de Fm-

gloas, parle de cette alliance en eÇE termes :	 de Faudoas &G.. s'allia avec one
très-noble b très-ancienne maiiim par fin mariage avec N. de Groffolles , fille d'Etienne de
Graffolles , fele« de Caumont. V PM ibid. tOg ce 9Uelt rapporté 41,1n9g1 de Çroff9Iles.
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Page 187. -lettre D , ligne 2. Beaumont d'Andufe , lifez BerMond d'Andufe.
P. r95.'lettre E, ligne 9. aioûtez , elle étoit feconde fille de Robert vicomte d'Uzes,

'& de Guinote dame de Brilffan& de Bellegarde.
P. 197. lettre E, ligne S. S. Aubard, litez S. Auban.
Ibid, ligne 8. époufa	 lifez Pons de Caylus, veuf d'Antoinette de Clermont-Lodeve.
P. 204. lettre C, ligne pénultième, Jacques de Clement, litez de Clermont.
P. 212. lettre A , premiere ligne , après fa fe'mme, aiolite,z,,remeriéeà Charles-Eugene

de Ligne, prince d'Areinberg.
ibid. lettre C, ligne .8. IL Femme,N;d'Aneure, /Oz II. Femme, Prangoifi d'Anglu-

re, heritiere de la branche de CàublanS, fille d'Arnaud dit Saladin d'Anglure . marquis
de Coublans , & de Chrifline du Chaftelet.

Ibid. à la sin de la page ajoûtez, époufa le r3, juillet 1728. Michel de Durfort , comte
de Lorges tilestre de camp de cavalerie, els aîné de Guy-Nicolas de Durfort, duc dé
Quintin-Lorges & de Genevieve-7herele de Chamillart fa femme.

P-. 229. lettre A , ligne r r. aprè 'ce mot, Roquefe.uil, ajoûtez , fille d'Antoine feigneur
de Blancafort & de Rôquefeuil, & de Dauphine d'Arpajon.

P. 23 r. lettre C , aux enfans de la première femme de Jacques d'Efears., ajoûtez, r.
Charles mort fans enfans, ç. Bertrand , 6. & 7. Marguerite & Charlotte.

Ibid. lettre D, ligne r4.. ajoûtez le 19. feptembre 1593.
P. 232. lettre A, après ce mot, Pompadour, ajoûtez, fut mariée le 4. février 1663.

Deux lignes au-defrous, ajoûtez ces enfans.
1. CHARLES-FRANÇOIS d'Efcars , marquis de Montai , qui fuir.
2. MARIE-ANNE  d'Escars époufa le 7. mars 169 r. Claude-Antoine de Mouret, feigneur

•de Montarnat, dont elle -a- eu N. de Mouret, comte de Peyre , meftre de .camp
-de cavalerie, Vieloire . & Marie-Anne de Mouret, mariées.

3. MARIE-ANNE d'Efears, époufa I°. au mois d'avril x 692. Policarpe de Bejares , fei- c
gneur de la Lourle , mort fans enfans , 2°. Jean-Jofice Adam , feigneur de Loires
& de S. Denis en Poitou.

X I I I.	 •

C HAR LES-FR. ANÇ 0 IS d'Efcars, marquis de Montal & de la Roquebrou;
baron de Carbonnieres , d'Itrac , dé Saint Jean-l'Efpinaffe , mourut à Paris le 23.

janvier /707. & fut enterré à l'entrée du choeur de 'l'égide de Saint André des Arcs.
Femme , FRANÇOISE de la Fonds-de-Jean-de-S.-Proie& •, fille de François de la

Fonds-de-Jean, marquis de S. Projeft, & de Françoifè marquife de Rilhac , fut mariée
le 7. may 1696.

x. JOSEPH-BONAVENTURE d'Efcars, marquis de Montai, de Merville &de la Ro-
quebrou , baron de Carbonnieres , d'Itrac , de S. Jean de l'Efpinaffe, &c: âgé de D
25. ans en 1732.

n. faANçorsE-TeEREsE d'Efcars , mariée le 6. juillet 172$. à Simon du Garric ,baron
du Zech en Quercy , comte de Montaftruc , dont elle a eu Jofeph -Marie du Garric,
Antoine-Louis du Garric, Catherine du Garric, & Marie du Garric.

3. MARIE-ANNE d'Efcars, mariée le 27. février 1729. à Jacques-Français-de Sales d'Han.
tefort, marquis de S. Chamans en Liinoufin. -

ibidem lettre D, ligne premiere , après ce mot, marié, ajoûtez en juillet '/680. &
après le mot du Chastelet, ajoûtez . encore, fille d'Henry marquis du Chastelet & de
Trichasteau , & d'Angelique de Pouilly.

ibid. ligne 8. ajoûtez , mort au mois de novembre 1724..
Ligne fuivante , lifeZ ainfi l'article de sa femme, Marie de Redon, fille d'Alexan-

dre de Redon , marquis de Pranfac ,& de Claude de Pouilly , marquife d'Erne , fut ma-
riée le 13. feptembre 1682. étant âgée de 2$. ans, & mourut le x r. janvier 1726.

ibid. lettre E , ligne y. ajoûtez; capitaine au regiment de TousouCe cavalerie ; trois E
lignes après, ajoûtez ,	 Louis-Nicolas d'Efcars , né le 8. juin 172 ,1. chevalier de Malte.

P. 233. lettre A ;ligire 12. à Catherine, ajoûtez, époufa r°. Jacques d'Abzac de la
Douze, feigneur de. Villars & de Mezieres, 2°. Pierre de Bannes, seigneur de Bore-
don. Elle est morte.

ibid. à Henriette , ajoûtez religieuse.
Ibid à Louise-Ma rie ajoutez religieufe.
ibid. à Gabrielle , ajoutez, époufa en 1726. N. de la Fonds-de•jean, marquis de Saint

Projet, frere de Frangoift de la Fonds-de-Jean , qui avoir époufé le 7. may 1696. Char-
ites-François d'Escars, marquis de Merville.
• ibid. lettre B, ligne 5. ajoûtez marquis de la Motte, né le 8. août 1711.

ibid. deux lignes après, ajoûtez, Anne d'Efcars, morte fille . Elifabeth d'Escars , morte
sille.
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A fille. A Paule ; ajoûtez , née le e o. mars x708. A Marie, ajoûtez , née le r 6. may 17 ro. reli-
gleufe de la Visitation. A Felice , ajoutei , née le. 20. février x719.

ibid. lettre D, ligne 8. ,de Joignat , /Oz de Jonglat.
ibid. lettre E , ligne premiere, après Montbéron , ajoutez fut marie par contrat dur>:

février 1602.
P. z38. lettre p ligne 7. à la fin de rarticle, ajoutez à Paris, âgé de 70. ans ,& fut

enterré en l'églife paroiffiale de S. Sulpiee.
P. 242. lettre C , ligne 4. Sumidry , lirez Sommieres.
ibid. lettre E , ligne preiniere liiez , Odillon-Guerin.
Ligne fuivante , liiez Tournel en Gevaudan, diocefe de Mande.
P. 247. lettre D, ligne premiere, effacez depuis ce mot, époufa, jufqu'à la fin ,8t met-

tez , il vit dans le château de. la Chainte en Berry.
P. 248. lettre C, ligne 9. Iriez , mariée à Genes à N. prince de Frahcavilla , neveu

du cardinal Imperiale , vivant à Naples en 1718.
P. 2 5 i. lettre E ,ligne 6. ajoûtez a la fin, mariée à Aix à N de Caftellane , marquis

d'Esparron , capitaine de cavalerie, mourut à Aix le 9: oetobre dans la 2e année de
fon âge, après être accouchée d'un enfant mort..

P. 253. lettre É, ligne 13. de Rochas d'Ayglue, litez d'Aygltin.
P. 254. lettre B , ligne 3. ajoutez , mita lé II. janvier z 61 3.
ibid. lettre D , ligne 5. Ifabelle de Simiane, dame de la Coite , tiféz,Anne-Ifabel de

Simi'ane, darne de la Cotte & de Châteauneuf; & ligne fuivante , ajoutez morte. à
Avignon le 8. juillet /716.

P. 263. lettre A , ligne 6. comtesfe de France , /et corntere de Flandres.
P; 276. lettre B, ligne derniere , des Grands Bouteillers de France, lifèz Maîtres des

Arbaleftriers.
P 291. lettre A , ligne ;. II. Femme , N. liiez Paule-Marie de Peyre, fille du comte

de la Coite , & alinea
r. JEAN	 Lafcaris de Vintimille de Callellar.
2. ANNE-LUCRECE Lafcaris de Vintimille de Castellar.
P. 296. lettre E, ligne 6. ajoûtez, mort. le 18. may 1727, âgé d'environ 6o. ans:
P. 298. lettre E, ligne S. ajoutez, il fut nommé à l'archevêché de Paris le 12. may

x729. piéta ferment de fidelité entre les mains du Roi, le . 4. feptembre , prit pofreffion
le 6.. du même mois, & fut reçu au Parlement en qualité de duc de S. Cloud, pair de
France, le 19. décembre de la même année:

P. 299. lettre E , ligne 6. marquis 'des Arcs difiz marquis de Vins.
ibid. • ligne fuivante, N. de Vintimille, ajoutez, Madelene-Charlotte-Guillemine -Leanine.
P. 309. lettre B, ligne 8. ajoutez, mourut à` Paris 'au mois de feptembre 1728. & fut

enterré dans fa paroiffe le lundy 20. du même mois.
P. 3 t o. lettre E, premiere llgne, ajoutez il sest démis de fon évêché en faveur de M:

l'abbé de Gefvres , & a été nommé abbé de S. Viftor de Marféille le 18. février
'1728.

ibid. à la fin de la page , ajoûtez,

X X X V.

TIENNE - RE NE' 
&	

, né le 2. janvier 1697. abbé d'Orcamp', 'a été nommé
D 	évêque comte de Beauvais, pair. de France, vidame de Gerberoy le 18. févrierE

1728. fur la détniffion de François-Honorat-Antoine de Beauvillier. Il a été facré le 6:
juin, prêta serment & prit féance au Parlement en qualité de duc & pair de France
le x2: août suivant. Voyez tes ante:fret' tome Ir. de . cette, hifi. p. 763. à l'occafion du duché.. 
pairie de Trefmes.

P. 322. lettre C, ligne 3. ajoûtez', Jeanne de Grandpré, dame de Voile, femme de
Jacques 'feigneur de Bohan & de Vaucelles , épousa en fecondes nôces .arques de la
Charmoye, écuyer, dont elle étoit veuve en 1467. elle pouvoir être fille de jacquet
de Grandpré, & de Catherine de Hans. .

P. 343.. lettre E, ligne ptemiere , effacez ces mots, dont elle fut, la premiere femme,
Sc Ife avec laquelle il étoit marié avant, &c; s 	 *.

P. 344.. lettre D , ligne 3. Galigny, iifiz Jaligny.
P. 34ç.. ,'lettre C , ligne pénultième , des Connétables , lifiz des Maréchaux de

Franàe.	 '	 , .
. P. 367. lettre A , ligne 2. après l'Article de Bruniffende , ajoutez : On ' a cru devoir
rapporter ici, à l'occailon de cette *alliance, la Genealogie de la maifon de Voisins.
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GENEALOGIE
DE VOISINS.

1TAN de Vains, -repleut de CoUffolans, fut pere de JEAN , de Vains , qui fuit ;
•d'E/ips de Voisins , zeligieuse à Vieilmur„ & d'"fie:ride de Voifins , femme de jean

,de Voifins, chevalier,* fuivant un aie :du I.8.,juillet z3.97.

E A N de Velus , feigneur de Couffolans, devint vicomte de Lautrec en partie, & -A :
J feigneur d'Ambres par le reftament de Bruniffénde de Lautrec, qui lui legua tous fes
biens paternels le 22..janviet x.kx 8. Elle étoit reste'e veuve fans enfans I°. d'Eeache
de Mauny , 2°. d'rves dé . Garancieres, & fille unique & heritiere d' Amalric vicomte de
Lautrec, feigneur d'Ambres, de S. Gauzens ideBrametorte , & de Jeanne de Narbonne. Il
-commença à se qualifier vicomte de Lautrec le premier oeobre x42o.Irfut condamné
pour sa part & portion qu'il avoit •itë en cette fucceffion, de payer à Hugues de Noès,
,chevalier, les arrerages de zoo; livres de rente qui &oient dûs devant & après la mort
,dè Bruneende, par arrêt du 8. may 1+31. & •ourut le 30. juin 1+37•

femme, JEANNE de Montault, fille d' Bigles de Montaulr , chevalier, .du diocefe
?d'Auch, fut mariée le 9. août x396. & mourut en 1-43

AbtAtRLÇ de Voifins-Lautrec, vicomte dé Lautrec ,seigneur d'Ambres, de Cousfb- e
Tans,. &c. transigea le .18. juillet i439• avec noble Guillaume de Montault, alids de
V(111111S damoiseau, seigneur de Montault, pour raifon de certaines terres paf.
fedées autrefois par noble & puiffant homme meffire Jean de Voisins, vicomte
• 'Ambres, & Amalric donna à Guillatime de Montault zoo. écus d'or, sur x
.écus	 fuivant un accord fait ent•eux : il en reçut quittance au château. de
Lautrec le 27. juillet xq.39 . mourut de contagion •Couffolane au mois d'août 144.o.
& inftitua fon heritier Jean fon frere.

.2. - GUILLAUME de Voisins- Lautrec., prit le nom & les armes de fa femme heri-
tiere de Montaulr, dont il eut Guillaume de Voisins - Lautrec , mort fans allianCe;
Amalric de Voisins-Lautrec, chevalier , mort à la guerre, & Pierre de Voifins-Lau-

' «trec qùi refta heritier, &.fit hommage au Roi dans le palais épeopal de Car-
caffonne.

3. JEAN de Voisins-Lautrec , qui fuit.
•4. ODET de Voias-Lautrec, chanoine regulier de S. Auguftin & archidiacre d'Ar.

.magnac en l'église•'Auch. Il cèda tous ses droits de fuccesfions paternelle , ma-
ternelle er fraternelle. à Jean fon frere lors de Con mariage, par acte du mois de
.may x+ix.	 . .
At.tx de Voisins-Lautrec, religipufe de S. Doniinique au, nionaftere de Prouille;

,	 diecefe de S. •Papoul.
.4. DelanKNE de Voitins7LaVtre • iorte fani.alliance le 22. août Ilto.fitfori tesle

nient, où elle nomma •ei frerés' bdet , Guillaume & Jean , aufquels elle legua à cha-
cun ao, livres, ec à fa foeur Alix,.religieufe de Prenne , deux livres tournois petits,
St instinfa fan heritier mefftre , maakic de Velus vicomte iie. Lautreç feigneur
?d'Ambres &. de Couffblans ton' frere,

E AN de Voifins-Lautrec , vicomte& Laurree, baron d'Ambres & de Couffolans;
J .feigneur de Brameorte , fut maintenu. , avec fott,',frore Guillaume dàns la ioffefan de
la terre . d'Ambres, & de la quatriétne partie 'du Vicomté de Lautrec, •pare arrêt d4
Parlement de Touloufe du 12. o&obre x+6s. .

•1?enitrte, MARGUERITE de Coefige; filtb'Éte'llarkse Re. rde Cotidries , cher
,valler ,.vioornte.de Bruniquel , & de belphitoe de i:Datielpers ,. fut mariée au ntols' de mal
x++I. Voyez tome .11. de cette hait. p 646.

z. JEAN de Voisins-Lautrec IV. du nom , qui fuit.
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A 2. MAPPRE de. Voifins-Lautrec . , gouverneur de line en Jourdain , mort. fans,enfans

. d'Antoine* de Rochefort.
3. `FRANÇOIS de Voifins-Lautrec, archidiacre de Pardiac , maître de l'oeuvre des mo-

naleres de MOisfac & de Gaillac
4. eI.AISE de• Voisins-Lautrec, religieux de S. Benoît.
s. GUILLAUME de Voisins-Lautrec , chanoine de Carcafronne , protonotaire du Saint

Siege.	 (
6. BERTRAND de Voisins-Lautrec, chevalier de S. Jean de Jerusalem.
7. HUGUES de Voisins-Lautrec , religieux de S. Benoît.
8. MARGUERITE de Voisins-Lautréc , mariée le ro, feptembre 14 6 7. à Maris de

Bournazel , chevalier, fénéchal de Toialouse.
9. AGNE'S de Voisins-Lautrec , resigieuse à Vieilmur, ordre de S. Benoît, diocese de

Castres.
ro. CATHERINE de Voifins-Lautrec, alliée le ro. juin 1474. à Je» de Pompinhac ;

.	 chevalier, seigneur dudit lieu , Sc de .Brons,sénéchal de Castres.
CECILE de Voisins-Lautrec, mariée le 18. juillet 1489. à Jean de Bruyeres, ba-

. rom de Chalabre.
I2.. ROSE de Voisins-Lautrec, morte jeune.
13. JEANNE de Voifins-Lautrec, religieuse à Vieilmur..

I V.

E AN de Voifins IV du nom, chevalier, vicomte de Lautrec, baron. d'Ambres ;
J de Verdalle, &c. fénéchal deLauraguais, chambellan du duc de Bourbon, à qui
Pons du Puy, prevôt de S. Salve d'Alby, rendit hommage par procureur en z+8;.
( ' Voyez Gal: Christ. tom. I. am. 1715. col 5 1. B.) fit son reftament le 27. feptembre 1195.
& fut enterré. dans l'église des Cordeliers de Lavaur. •

Femme, HELENE de Levis , fille de Jean IV. du nom, feigtieur de Mirepoix,
de charlotte de Lovis-Q.Ltelus sa feconde femme. Poyz tome IV. de cette 1.414.17.

x. M'AFFRE .	 Voifins, chevalier, vicomte de Lautrec, qui fuit.
2. JEAN•MAPFRE de Voisins , chanoine & prevôt de S. Laurent, puis abbé de Gal;

lac , ordre de S. Benoît au diocefe d'Alby en r 540. & r 5•44•
3. FRANÇOIS ' de Voisins , chevalier de S, Jean de Jerufalem, sénéchal de Rhodes:
4. MARGUERITE de Voifins.

V.

D

M A F F R E de Volas , chevalier, vicomte de Lautrec , baron d'Ainbres & de
Verdalse, eut differens procès contre Henry de Foix , ausiî vicomte de Lau-

trec en 15 i 3. I5 27. 1532. 1536. 1538. I546.& mourut eti 1544.
Femme, JEANNE de Crusfol , sille de Jacques Eire de Crusfol , de Beaudisner, de

nomnsao &c. grand•Pannetier de Frafice , & de Simonne vicomtesre d'Uze's, fut mal
riée par contrat du 6. juin 1518. Voyez tome M. de cette he. p. 768.

x. par 	 de Volas , qui suir. •
2. JACQUES de Voifins, chanoine & prevôt de Lavaur, prieur de la Bruyere , pro-

tonotaire ApOlolique.
3. )FRANÇOISE de Voisins, qui étoit en r547. femme de $ebeten de Hautpôul, feigneur

d'Auterive.
4. HELENE de Voulus, qui en r se. étoit mariée à N. de la Deveze.
5.& 6. MARGUERITE & ANTOINETTE 'de Voifins , religieufes à Prouille.
7. N. de Voisins, alliée à N. baron de Grou en Auvergne:

V I.
•,

RANÇ 01.$ de Voifins, chevalier, vicomte de Lautrec, baron d'Ambres, che■
valier de l'Oàlre du Roi ; ,capitaine de cinquante hommes d'armes. des ordcin-

nonces , sénéchal de Lauraguais, gouverneur de Cettes & de Lavaur, continua le pro-
cès commencé par son pere contre Gtiy comte de Laval & Claude de Foix fa femme:
sille unique & heritiere de feu Henry de Foiici il plaidoit en 'y 54. r 5.59. 1560. contre

E le Roi & la Reine de Navarre, au,fujet du vicomté de. Lautrec , .& 'obtint le 25;
février 1574: un arrêt du Conseil, qui condamna les habitans du• Laurrecois à payer
au Roi de Navarre,. & à lui comme vicomte de Lautrec, le droit de bladade, à chacun
la nioltié. Il rétablit 'en 1 562. les Cordeliers dans leur couvent de Lavaur, •

Femme,,.ANNE d'Amboife, daMe de Puybeton, sille de yacques baron d'Aubijoux;
& dkpe4ie deClianibes. Fie« _ivreru, de :cette' hy.t. p..
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.5.4	 ADD'ITIO.NS 'ET CORRECTIONS
a. L'el.T, IS de Voisins, chevalier., vicomte de Lautrec, qui Tuit.
2. JACQUES de Voulus, baron de Salvagnac, dit le baron d'Ambrés , feigfieur des 'Cid-

fes , qui •'Anne d'Anthoire, vicOmteire-de • Mémtclar, n'eut qu'un fils L6r4is 'de
Voisins , vicomte de Montclar, mort au siege de Thoneins peu avant fan Oncle.

Ï. AMBROISE de Voisins, mariée le ie.:juillet z 588. à Lifander de Gelas, séigneur de
Leberon, dont entr'autres enfans &dor de Gelas-Voifins, marquis de Leberon,
..chevalier des Ordres du 'Roi, heritier de fon oncle maternel Louis de Voisins
•'oyez aux Chevaliers idu•S. Esprit ,promotion de 16 33. Artiole XXXIX. p. 174:

V 'I I.

1 O t71 . S de Voisins, cheValier de l'Ordre du Roi , vicomte ee Lautrec, baron
.4 d'Ambres, seigneur de S. Gauzens, de Taur, de Fiar , de Brametorte , &c. gen-

tilhemme ordinaire de la 'chatribre de fa Majesté , capitaine de cinquante hommes
d'arMes, gouverneur d'Albret, Cadres & Lavaur, eut de grandsproces à fourenir con-
tre le procureur du Roi, & par arrêt du grand Conseil du x7. décembre 605: fut
maintenu dans une quatriéme portion du vicomté de Lautrec, avec pOuvoir de fe
'qualifier vicomte de Lautrec en partie. Il fut tué au fiege de Thoneins, en 1622.
ayant fait par son teftament son heritier univerfel Louis de Voisins fon neveu, qui fut

'tué peu avant lui , & •lui ayant fubstitué Heilor de Gelas , fils de fa sceur.
I. femme , PAULE de Pardaillan, fille d'Haler de Pardaillan , seignéur de Mon-

tespan & de 'Gondrin , :chevalier des Ordres du. Rol , capitaine de fes Gardes, du corps,
& de jeanne•daine d'Antin„ fut Mariée le 16. juillet x 583. Voyez tome V. de cette hifloire
page r 80. •

•M.Aars-Louisa de Vains, femme d' Antoine de Cardaillac-de-Levis , comte de Bioule;
-morte fans .enfans avant fon pere.,	 •

II. Femme ;LOUISE de la Châtre , fille de Gepard de Nançay , chevalier de l'Or-
dre du Roi , capitaine de l'ancienne compagnie de fes Gardes du corps , & de Ga-
brielle de Batarnay. Elle se remaria à Martin du Bellay, prince d'Yvetot, chevalier des
Ordres duRoi. rayez tom Vil, de cette bill. p. 368. -

••-••■•••,.....■•••■.

. P. 3 69. 1ettre C ,ligne 7. Villeneuve Flamarins, lofez Flarnaran.
P. 3 7o. lettre B , ligne 12. lifez ainfi,
II;Ferimie, DOROTÇ1E'E de Julien, fille de Pierre de Julien, feignéur de Scaupon ;

Conseiller en la chambre de l'Edit à Caftres , tué au château de Scaupon le 94 oetol
bre 165e. par la . chûte dune poutre du pont-levis de ce château. •

ibid..lettre D Aigne-8. février , lifez janvier.
ibid. ligne ro. le 3: odobte„ lez le 23..
Ibid. lettre E, ligne 4. le 6. Juin , losez le 16.	 • .	 .	 .
P. 373...lettré D, ligne 7. Branche des seigneurs•d'Aunhac ; liféz par tout. d' A unhCa:
P. 385. lettre C, ligne derniere,•ajPutez , mourut le 6. avril r729. âgée de 74, ans,

& fut portée aux Feuillus de la. ruë S. Honoré. •
P, 38 .7. lettre B, à la 'fin de l'article du cardinal de Noailles, ajoutez, il a été . nom-

mé.au titre de S. Sixte le. Vieux, le 9. mars 1729>.mourut le 4. may . fiiivant à d'eu*. heu-
res. & •detnie du matin, & fut. enterré dans fa cathedrale devant la chapelle de la
Vierge.. . • . . .
• P. 39o. à la.fin , chapitral dés Grands-Chambellans , liez des Maréchaux de France.'

P. 396. lettre D., ligne premiere , fifez Noyon au lieu de Châlons. •
P. 427. lettre A, ligne4. lifez mourut en . 1665....	 ,
P. 428. lettre C, ligne pénultiéme , ajoutez l'une de ces trois filles eut .morte

ebbeffe de S. Laurent de Bourges, l'autre• religieufe .à l'abbaye de S. Sulpice en Bre-
•-tagne, &l'autre mariée à N. de Riencourt, feigneur d'Orival.. • , . ' 	 _ , ..
- dbid. lettreD, ligné z•ajasiiiz en:seigne des Gendarmes de la garde du Roi. •
.,,ibid. après. ligne 5• ajoritez les enfuis . de Gabriel comte d'Angennes', sçavdir,
. x..FRANÇOIS-HERVe d'Angennes, né le 5. feptembre x7r9.
..z. N. ,d'•Aegennes, né lé. 5.. février z73c. 	 .'

e.TRANÇOIS.E41E1.ENE' d'AllgeOlieS.i .née le 5. août x72 3.
.1) . 429. lettre 13 , , ligne 3. après feignez de Rerriibourr, ajoutez de MOnstreuil & de

la INIetiv.ille-aux-Bois.	 • : . .. •	 • . • . ' • '	 •	 ,	 r

Ligue fuivante , après le mot 'Nettaneourt , ajortteZ, feignent d'eV,Illers-le-Se;Sou 4;,verneur de Sedan. • • 	 •	 .,•	 ;	 ;	 ,
ibid: lige: S. ajoutez, elle eft du • fecond lir, partagea le 9:mars X 67x '.. aVO -Daniel

Raviot à bourgeois de Paria,: pr9cureutelinne d'Angennes , fille •iiiijeuie ,' 'Yiii4.\ols de
Roifignac,
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POUR LE TOME 14
A Rdegn' ac , chevalier ; officier des Gardes du corps comme tuteur de ,S'efiikene

d'Angennes sa femme ,& le tuteur de marie - Ckarlotte-Antoinette - Henfiette d'Angennes à
fille de feu Jacques d'Angennes. Elle mourut veuve à Paris en 1709.

P. 4.3 0. lettre C ; ligne 6. marte le 29. mars 1687. /Oz 1725. âgée de près de 8o;
ans.

p. 432. lettre A , ligne zo. 1632. liez 1652. Deux lignes après , elle eit morte' eg
j 707./i/ez le 13. juin 1714.

Ligne fuivante, époufa le 25. avril, /Oz par contrat du 18. avril,
Trois lignes au-deilbus , elle est morte le z 6. mars /714. litez 1707;
A la fin de la page , mort en 1724. filez le I2é août 1725.
P. 435. lettre A , ligne 2. lifez Marie le Genevois, seconde femme deYean de Bai

chepot, feigneur d'Ormoy-le-Dauvien& de Puy- Boüillard , marquis de Forgerolles ;
mettre de camp d'un regiment de cavalerie, par commiffion du 8. avril 1652. gentil-‘

13 homme ordinaire du Roi , par lettres du 20. juillet 1654. puis maréchal de tes camps 6c
armées;

P. 439. lettre D, ligne 3. General des Carabinois ,lifez Carabiniers:
Ibid. ligne 7. ajoutez, il avoir été nommé chevalier des Ordres du Roile x5. janvier;

1629. & mourut avant d'avoir été reçu.
P. 4e3. ligne 13. Reberte de Confghan , lifez Roberte de Conighatr.
P. 4e6. lettre C, à la fin de l'article, ajo'tez,il a été nontné archevêque de Lyon

au mois de juillet 173z.
P. 458. à la fin , ajoutez,

f`”. A. U D B de Rouvrey-S.-Sitrion évêque & comte de Noyon ,pair de France;
‘,...,é né le 2o. septembre 1695. fut pourvu le 20. janvier 2716. de l'abbaye de jumie4
ges , nommé à l'évêché de Noyon au mois de juillet 1731. & sacré dans l'églife du.

Noviciat des Jacobins de Paris le 'g. juin 1732. par rarchevéque de Rouen, affiné
C des évêques d'Uzés & de Bayeux.

Voyez la genealoca,ie de cette maifèn tome 'I V. de cette hifi. p. 389. &Ah).
P. 460. lettre D , ligne 4, faute d'hoirs • màles , effacez mâles.
P. 467. lettre A, ligne 8. liiez, leur poflerite)fera rapportée ci.après au chapitre des

ciens comtes de Bretagne.
P. 611. lettre A, ligne 6. Sance Gracle, lifez Sance Garcie.
ibid. ligne antepenultiétne, de la femme nommée Garcie-Oyhenart , lifez de fa fetn.

Me nommée Garde. Oyhenart en sa notice , &c,
P. 618. lettre C, llgne 2. Amanjea , liféz Amanjeu , corrigez de mérne cinq lignes après.
Ibid lettre D , article VI. Centalle, litez Centulle.
P. 619. lettre B. ligne 5. It. Femme, Maubrofe lez Mafcarofe.
ibid. lettre E, ligne 2. Foudoas , /iféz Faudoas.
Ligne s. Cburasfe , lifez. Coarasfe.
P. 620. lettre B, ligne 7. janvier, 1ifez juillet..

D P. 622. lettre D; ligne Ir. Gulobie de Fanasfat, /Oz Galobie de I%nairac:
P. 623. lettre A , ligne 5. S. Plancat , eèz S. Blancard.
Ibid. lettre D, après ligne 5. ajoutéz alinea,
5. MARIE d'Aitarac , mariée le premier may z po. à Germain de Leiris seigneur de

Leran, ils de Gen .de Levis , & de Marie de Foix, comteffe de Cartnain.
P. 624. lettre D, ligne 6. à la fin de l'article,, effacez, il mourut le 23. mars 1623.

& filez, il étoit Protestant, & fe fit Catholique, & mourut le 19. mars 1625. âgé de
49. ans, suivant COn épitaphe, qui dl dans l'église de Caftillon diocefe de Lombez
où sa veuve lui fit ériger un „tombeau de marbre blanc.

P. 63z. lettre E, ligne derniere , lifez par traits du 15. juin 1 204. 
P. 632. lettre D, ligne 9. comte de Paillars	 comte de Palllas,
P. 637. lettre C, ligne 3. liez dame de Coarase.

E P. 642. lettre B , ligne 4. Aras , 	 Dias.
Ibid. lettre D , ligne 3. II. du nom, eiz IV. du mit
P. 64.3. lettre D, art. XIII. Roger de Cominges IV. du nem, lifez V`
Ibid. ligne 7. vicomte de Burniquel , liiez vicointeffe.
P. 644. art. XV. Jean-Roger de Caumont , lifez de Cominges.
P. 649. lettre D , ligne 5. I. Femme , Efclarmonde , ajoutez, de ivtirernorit

lettre B , ligne 6. feigneur de Ravat lifez Rabat , & de même lettre D;
ligne 6.

P. 65 r. lettre A, ligne derniere, /3 Li liiez I5o4. 	 -
P. 653. chiffre zz. eez .asei cet article, Madelene d'epagne, marie e3. feptent8

lame I X. 	 H 5

X X V i t.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

bre x 59o. à Jean de Chaftanet, seigneur de Puysegur, sils de noble Bernard de Chaita. A
net, feigneur de Puyfegur, & de Marguerite de Pins , maifon dont• e y a . .eu deux
,Grands.Maitres de Malte.

P. .655. lettre C, ligne 7. comte d'Agen, /Oz d'Ayen.
Ibid. lettre D, ligne 4. Pierre d'Ausfun-, ou d'Osfun , effacez d'Auffun.
p. 656. lettre E, ligne 5. Jean de Mauleon , liiez Jeanne.
P. 657. lettre E, ligne 2. après ce mot, auffi, ajoutez compris; trois lignes après ,

liiez comprise dans les lettres.
P. 66r. lettre A, ligne premiere , feigneur de Sievras , 	 Cievras , ou 'ide Cie-

vrac , de même qu'à la page precedente au titre &dans la suite.
ibid. ligne e . ajoutez, il époufa en atobre x716. Philiberte de S. Sivié, fille de N. de
Sivié, feigneur de Montaut, & de Catherine de Martres, dame de Loupian. Elle vi-

•'voit veuve en 1724. & 1728. puis alinea.
• L'On trouve Anne de Cominges, laquelle .épousa le 20. avril 167x. François-Louis 2,

ide Durfort, feigneur de Leobart & de Coshac, capitaine dans le regiment de Gra-
mont.

P. 662. lettre C , ligne 2. après 1649. ajoutez , elle épousa 2°. René du Bec , marquis
ade Vardes , chevalier des Ordres du Roi.

Ibid. lettre E , ligne 2. Claude-François . de Vlarode ,	 de Merode.
ajokez à la fin, il mourut fans alliance le 2. novembre 1725.

P. 663. lettre D, ligne 4, à l'article de Catherine Rogere de Cominges, fille d'Ay-
-merle seigneur de Montaitruc, mariée le 6. mars x 497. ajotitez ; cet eneric - Roger de
Cominges avoit épousé en 1478. Mirarnonde d'Ornefan, fille d'Arnaud - Guilhetn d'Or-
mesan.S.-Blancard , & de Marguerite de Barthes, dame d'Auradé, & fut encore pere
d'Anne de Cominges , qui épousa en 1495• Jean de Villemur feigneur de Saint
Paul.

P. 664. lettre C , ligne y. effacez ces mots, & de Marie de Narbonne.
P. 666. lettre B, ligne premiere, commandeur de .. ajoutez de la commanderie de

rHôpital-sur-Coulomiers en Brie.
ibid. ligne antepenultiéme, z ,995 . lafez 169 ç.
P..67z. lettre D, ligne 8. après ce mot, Caftillon, ajoutez , Gilles de Lomagne, sei-

gneur de Correnzan son neveu, fut nommé executeur de fon teslament en Lex.
P. 687. ligne derniere, l'an 1183. & 118+. /i/ez ou x184.
P. 7ox. lettre B, ligne 8. Bernard VII. du nom, lifez Bernard III.
P. 7r9i. lettre A, ligne 3. Chapitre IX. /i/ez Chapitre II.
P. 757. lettre A , ligne 4. après ce mot, fille, ajoutez en parenthefe ( c'étoit sarceur.)
P. 76x. ligne antepenultiéme /Oz, transigea en 1316. avec le seigneur de S. Dis

tuer son parent , eb effacez le relie.
P. 764.'lettre C, ligne 7. leur fille unique Jeanne de Châtillon, ez di la marge e

note, A. du Chefne la nomme Jacqueline.
P. 768. dans l'explication des armes des seigneurs de Drincham , ligne 4. accom.

pagné de deux merlettes d'argent, liiez  molettes.
P. 838. lettre D , ligne premiere, Eudes, /Oz Hugues.
P. 848. lettre C , ligne 2. S. Maucerre, liiez S. Maurice. Ligne fuivante, Sanmere,

liiez Sancerre.
P. 8+9. lettre B, ligne derniere, veuve d'E'vrard de Brienne , 	 , Gauthier.
P. 85o. lettre E, ligne derniere, chapitre des Maréchaux de France, 	 duché

d'Estarnpes.
P. 8 5 r. lettre C , ligne 5, effacez, & de Jaquette de Trie.
Llgne fuivante Grandelus, liiez Gandelus.
ibid. quatre lignes au deffous, leèz ainfi,
IL Femme, ISABEAU de Rôfny, , sille de Guy de Mauvoifin III. du nom, feigneur

de Rosny, ez. d'eabeau -de Mello , & veuve de Pierre feigneur de Chambly conseil-
ler & chambellan du roi Phisippes le Bel, fur mariée l'an /323. & vivait l'an ,x326. g

ibid. lettre E, retranchez tout l'article ; I. lemme , &c.
ibid. ligne S. retranchez cette »raft , la Thaumafliere ne lui donne que cette femme.
P. 852. lettre C , ligné 4. effacez ces mots, il mourut vers l'an /368.
P. 858. lettre B, ligne4. /Oz, vicomte de Mereville.
P. 859. lettre B, ligne	 l'an 1398. liiez. /396.
P. 86r. lettre D, après la ligne iv. ajoutez :
3. AMI{ de Sully , eut la terre de Blet en partage , & fut mariée vers l'an /36o. à

Pierre de S. Quintin, chevalier , feigneur de S. Quintin au dioceie de Clermbnr,
fénéchal de la Marche, dont elle étoit veuve l'an x385. & remariée en 1392. à
Philibert de Thianges. Elle mourut le 2. juillet 1399. & fut inhumée dans l'égide

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D

POU R 'T-.E .TOME IL 	 • 	 3,90
À •

	

	 de Blet. Les descendans de son prdmier mariage font rapportez tome 1/7t de cette kt/i ,

au commencement , après la table des chapitres de ce volume •
P. 862. lettre B, ligne derniere, ajoutez, elle se remaria à Robert feigneur de Bof-

2ay , fils d'Adenet de Boizay , damoifeau, feigneur de Courcenay, & de Marguerite de
la Châtre.

P. 864. à la fin ,ajoutez
5. ISABEAU de Sully, épousa Rene feigneur de Vaucenay, fils de François feigneie de

Vaucenay, & d'Arnbroise du Chastelier , veuf de Franforfe le Fevre., tille d' }.',;b.
le Fevre, seigneur de la Rochere, & de Gad/mime Hay. Elle transigea le
let '524, étant veuve avec Jeanne de Carbone! , veuve de . Guyon de Sully ton

•

	

	 frere, & tutrice de Jean, rranfoilè & Anne de Sully leurs enfans. Elle resla pre ,

mien rnay eir •
P. 865. lettre A , ligne 6. /Oz Jeanne de Carbone,' vivoit en z524,, étant veuve,
Ibid. lettre B., ligne 7.-ajoûtez , 6. Arme de Sully étoit mineure & fous sa garde d'

sa mere en 1524.

U5gUg5gMeeeàï5gg UNg g&M ig egge"''':15 	 (IL`e
Miment ft tt-rea»:-."Gte"FisCeeeeteMartn.Z.e«Z CroMeCesCe.

Tome Troisidme.

B P A G E 5.7. lettre C, ligne 12. alinea , ajoutez,"
L Femme, MAHAUT, fuivant D. Loblneau, liv, rr. page dg.
Ibid. Femme , PETiONILLE	 IL Femme, PETRONILLE•
Ibid. après l'alinea de la IL Femme, ajoutez,
III. Femme , AHELES, suivant D. Lobineau, Preuves , col. ;ç7. oit ott lit : mccmyr:

Obiit Aheles confite, Alani comitis uxor, ,mater Henrici. Aheles comtelre , femme du comte
.Alain, mere de Henry, mourut en 1216.

P. 76. lettre D. février 125r. l'il«, février 1/5r.
P. 173. lettre B, ligne 3. Haircourt , lifet Harçourt.
Ibid. ligne s. Sully ,	 Silly.
Ibid. ligne ro. Herviette , lite? Henriette.
P. 179. à la marge. 1961. /et 1361.
P. 196., lettre C. ligne 6. article des Anciens comtes de Vendôme, lit 5. chapitre

c des Grands Veneurs de France.
P. 1 97 . lettre D, ligne ro. l'an 1097. et l'an 1067.
P. 218. lettre A , ligne tr. page , ajoutez 208.
P. 293 . lettre D , ligne 9. Personelle , litez, Perronelle.
ibid. lettre E, ligne derniere, il peut , lite il ne peur.
P. 3 2 5: ligne 2. au Chapitre des Grands-Maîtres des Eaux & roréts, /Oz au Che

pitre dés Grands-Veneurs.
P. 322. lettre D, après l'article du duché-pairie de Touraine, ajotaz t

	4•••••••ursereewee•••••••■••■■•■■•••■••■■■ 	

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE DOUGLAS•
E A N Lord Douglas, eut pour fils;

I I.

G UILLAUME lord Douglas , dont la filiation en prouvée par une charte du
roi Guillaume, qui confirma la donation des terres de Dalgarnac, faite par Adger,

fils Lie Dovenald, à l'egsife de Sainte Croix d'Edimbourg. Il fut pere dei
1. ARCHIBALD sord Douglas , qui suit.
2. _BILICE Douglas, prieur de Lifrnahagoe , puis év.èque, de iVititray .
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400 .T CORRECTION5..

i

R CH IB AI., D 'ou AR. CnAM BAUD lord Douglas I. dunom;
'emme, N. fille du baron de Crawfurd, eut pour fils,

I V.

e G UT LL A UME lord Douglas II. du nom, pere de
.1. HUGUES Douglas, vivant fous le regne d'Alexandre III, fe diftingua à la viûoire
• que les Ecoffois remporterent le mardi 2. o&obre z263. fur les Nôrvegiens à

Largs. Il épouIà Marjory sille d'Alexandre , fceut de Heu lord d'Abernethy ,
& mourut fans enfans.

•a. GUILLAUME lord Douglas , qui suit.

V.

G U I L L A U M E lord Douglas, tucceda à fon frere , fut gouvernent de Berwick B
en I.29 .5'.'fervit en huit guerres contre les ennemis de rEcoffe 3 fut fait prifon.

etier, & mourut dans fa prifon 	 1303.
I. Femme, N. sille de N. de Keith.
x. JAcQUES Douglas 3 prit en z 313.1e château de kosburgh fur lés Anglois, com-

manda les Ecoffois à la bataille de Bannockburn le 24. juin 3314 sit la guerre
aux Sarrazins , se trouva au Couronnement du roi Robert Brus en 1306. & mou.
rut en 133o.
Huouss Douglas , .heritier de 'son frère, fe voyant sans enfans, ternit en zg43.,les
terres de la maison de Douglas à Guillaume fon neveu, fils d'Arehibald lord de Gal-
lovay.

II. Femme, MAIGUEFUTE de Darby, fille de Perrairs comte de Darby en An-
gleterre.

z. ARCHIBALD Douglas, lord de Gallovay, gixi fuit.
a.. JEAN Douglas, qu'on dit avoir donné origine aux comtes de Morton , rapport:Stil

eprès §, V.
y L

.

A it CnIB A L D lord de Gallovay, fut tué à la bataille de Halidon-Hill le ze):
juillet 1333. & eut pour fils, -

VIL•

U I L L A U ME lord Douglas, auquel le roi David Brus confirma la donation
des terres que Jacques Douglas fon oncle lui avoir remifes, Sr les vicomtez de

iloSburgh & de Selkirk. Il fut fait gardien des Marches d'Ecosfe vers l'Angleterre en
13116. fe trouva avec le roi David IL à la bataille de Durham au mois de septembre
de la même année, & y fut fait prifonnier avec le Roi.11 fut l'un des commiffaires
qui traiterent avec les Anglois pour la délivrance du Roi d'Ecole , fe trouva à la
bataille de Poitiers en r3 56. Le roi David se créa comte de Douglas , & ratifia l'an 30.
de son regne les donations qu'il avoir faites. Il mourut en x384. & fut enterré dans l'é-
glife de rabbaye de Melrosf, à laquelle il avoit fait de grande biens'.

I. Femme, MARGUERITE fille de Donald, & foeur & heritiere de ehomas de Marr;
fut réparée de son mari, duquel elle avolr eu deux enfans.

x. JACQUES comte de Douglas, qui fuit.
a. ISABELLE de Dotiglas, comteffe de Marr après la mort de fon frere ; époufa i°.'

. ,Malcolm Drummond de Cargil, qui à mie d'elle prit le titre de lord Marr, 2°.
Alexandre Stuart, chevalier, auquel elle ceda le comté de Marr én 14o4. •

II. Femme, MARGUERITE, fille de Patrice comte de March, fut mere de
ARCHIBALD lord Gallovay, puis comte de Douglas , lequel a continué la branche

des comtes de. Douglas en Touraine, rapportés ci après §. I.
III. Femme , MARGUERITE, sille & heritiere de Thomas Stuart, comte d'Angus;

eut pour sils ,
GEORGES de Douglas , tige des comtes d'Angus , mentionnés ci-après	 IL

A C (",1sp ES Doitglas Il, du nom,' comte de DouglaS , commanda l'armée d'Ecofte
.7 à la bataille d'Otteburne donnée le 5. août r388. qu'il gagna furies Anglois. Il tua
de fa main Henry , dit fiots :eur, fils du'vonne de Northumberland, & il fut enfuite

tue.

D
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tué. Il avoit époufé !labelle Stuart, fille de Robert Stuart II. roi d',Ecoffe , & d'Euphemie

A gosf, & n'en eut point d'enfans. éroitSeigneur de la Vallée de Lidale & de la baro-
nie de Drumlanrig du chef de sa mere , & il donna cette baronie à Guillaume Dou-
glas fon fils, naturel ,:qui fuit, erJa fubilitua ses defcendans légitimes ,•r à leur
faut à Archeald fon autre fils, & à fes defcendans légitimes.

Fils naturels de Jim' QUE S comte de Douglas.

x. GUILLAUME' Douglas , baron de Drumlanrig, qui fuit.
xr. Archibald Mue fisbfiitué À fin frere eaturelpar Jacques de Douglas leur pere:

I X.'
•

B j UILLAUME Douglas , chevalier, 1. baron de Drumlanrig, d'Hanlik à de Selkirck,
frii confirmé dans la 'leen de ces terres par le roi jaques au mois de novembre 1412..

Je trouva À la bataille d'Azincourt en fut ambeadeur en Angletèrre pour Plücker la
delivrance de yacques•l. roi d'Ecoffè.

Femme , ELISA.BETH Stuart , fille de Robert Stuart de Durisdeer , & de Rofith , fut
niere de

.

G U ILL,AUME Douglas II. Baron de Drumlanrig, fut l'un des iitages envoyez
en Angleterre l'an 1427. pour la delivrance du Roi, fe distingua en 1448. à la

bataille de Sark & niodrut en x4,58.
Femme , JEANNE Maxwel,. fiai e .d'Herbert Maxwel , lord de Catlaverock, eut pour

fiss,
C X

G U IL L A U M E Douglas, qui fe distingua au siege de Roxburgh, fous Jac-
ques IL & à celui d'Alnwick en 1463. & mourut en 1464.

Femme , MARGUERITE Carlyle , fille de N. Carlyle , lord de Torthorad , fut mere
de

XI I.

U ILL AU ME Douglas , lequel fut tué àla bataille de Kirkonel le 22. julllet
1484.

Femme, ELISABETH Chrichston, fille de Robert Chrichston , lord de Sanquhar;

	

ancêtre du cOrnte	 Drumfrife.
x. JACQUES Douglas, baron de Drumlanrig, qui fuit.

D 2. ARCHIBALD Douglas, a fait là branche des Douglas de Cashogle.
3. GEORGES Douglas, tige de la branche de Pinzik.
4. JEAN Douglas , vicaire de Kirkonel en 1497.
s. MARGUERITE Douglas, mariée à Jean lord de Catheart.
6. ELISABETH Douglas, femme de jean Campbell, fils de Jacques Campbell de Wef-

terlowdoun, vivant en 1496.
7. JEANNE Douglas , époufa Alexandre Gordon, fils de I can Gordon de Lochinvar;

ancêtre du vicomte de Kenmure.

X I I I.

A C QUES Douglas , baron de Drumlanrig, mourut après l'an 1496.1
Femme, JEANNE Scot, fille de David Scot de Bucklugh, fut mariée le 5. noverk

bre 147o.
x. GUILLAUME Dbuglas, lord de Drumlanrig, qui suit.
2.. JEANNE Douglas, marlée à Roger Grierfon de Lag.

X I V.

G U ILL AUME Douglas, lord de Drumlanrig, fut tué à la bataisle de Floddon
le 9. feptembre rs'r3.

Femme, ELISABETH Gordon, fille de Jean Gordon de Lochinvar.
/. JACQUES Douglas, baron de Drumlanrig, qui fuit.
2. ROBERT Douglas, prévôt de Lincladen , a fait la branche de Douglas -BarfurcL
3. JEANNE Douglas, mariée à Robert lord Maxwel.e. AcNis Douglas , époufa André Cuningham de Kirksaw.

	Tome I X;	 I 5 '
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A C QU ES Douglas ,baron de Drumlanrig •; vivent en 1526. fut fait gardien de
ej. la Province en 1 5 5 3 . & ;mourtit: Id 2:7.• feptembre x 5.78.	 • •
' I. Femme, MARGUERITE Douglas, fille de Georges Douglas-d'Angus, fut mariée

en 153o. puis feparéed'e_.fon mari après en avoi•eli deux enfans.1
I. JEANNE Douglas, épousa .1°. Guillaume Douglas de Cashogle , 2°. jean ...Charles

d'Aimssiela.
2. MARGUERITE Dougl•s,, 'femitle de Jean, Joïdirlvd4plegirth., i ; , ; 	 : 1
II. Femme, CHRETIENNE, fille de jean, fils de Haves comte d'Eglington , fut

marlée avec difpenfe du Legat du.Pape.
I. GUILLAUME Douglas de Haick, qui suit.
2. MARGUERITE Douglas , mariée i°: à Jacques Tow;adie de Druttilezer , 2°.• à Guillau-

me Ker de Cesfoord , ancêtre du duc de. Rosburgh- •	 .	 • .
3. CHRET•I•NNE Dougsas, époufa Alexandre Stuart de Garlie , ancere du comte de

Galloway.

G, UIL I., A U M E Douglas de Haick , s'opposa aux courfes que les Anglois fai-
foient sur la frontiere, & fut fort attaché au fervice de Marie Stuart , pour la-

quelle il fe diftingua à la batailse de Sangside le r3. may 1568. à Leith & à Edinl-
bourg en /572. 11 mourut en i57.1. 	 .

Femme, MARGUERITE Gordon, fille de jaques Gordon de Lochinvar.
x. JACQUES Douglas, baron de Drumlanrig., qui suit.
2. MARGUERITE Douglas, mariée à Robert Mongomeri de Sketmurli.
3. JEANNE Douglas , épousa Jacques Murray de Cockpol.
4„ JEANNE Dougsas , femme de Robert de Darziel , qui fut depuis comte de Carn-
. wath.	 •

X V' I L .•
•.

I A C Q_U E S Douglas , baron de Drumlanrig, fut toujours occupé à la Cour de Jac.
J bues VI. à appaiser les factions de la nobleffe , ou à repousfer les incurfions que les
Anglois faifoient dans les provinces du Sud-Est de l'Ecosfe. Il mourut le 16. octobre
x615. ,

Femme, MARGUERITE, fille de Jean lord Fleeming,&sceur de Jean I. comte de
Yisto.un.

r. GUILLAUME Douglas, baron de Drumlanrig, qui fuit.
2, JACQUES Douglas de Moufwald.
3. DAVID Douglas de Airdoch.
4. JACQUES Douglas-Pinsrie.
S. JEANNE Douglas, mariée à Guillaume Liwington de Jem:vifnood.
6. HELENE Douglas , femme de Jean Menzies de Castle-Hill.

XVIII.

G U I LL A UM E Douglas, se diftingua fort par sa prudence sous Jacques VI. qui
le créa en 1617. baron de Drumlanrig. Le roi Charles I. le fit vicomte , de brum-

ianrig le premier avril 1628. & comte de qt...,teensberry le x2.juin 1633. 11 mourut le
8. mars 161o.

Femme , ISAUELLE, fille de Marc, comte de Lothian, fut mere de
r. JACQUES Douglai , comte de Queensberry, qui fuit.

•• a.. .GUILLAUME Douglas de Kilhead.
. 5. ARCHIBALD Douglas de Dornock.

4. MARGUERITE Douglas, femme de jaques comte de Hartsield.
5. JEANNE Douglas, épousa Thomas lord Kirckdbright.

X X I X. •

1 A C QUE S Douglas II. comte de Queensberry, servit avec le marquis de Mon-
trose Charles I. fut fait prisonnier à la bataille de Philiphaug , & mourut le 15. aoCit

x 67r. •
I. Femme; MARIE d'Hamilton, fille de Jacques marquis d'Hamilton.
II. Femme , MARGUERITE  , fille de jean comte de Tràquair , grand treforicr AS.

coffe.
x. GUILLAUME Douglas III. comte de Queensberry , qui fuir.

XVI...

A

B

C
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POUR. LE TOME III;
2. JACQUES Douglas, lieutenant general, mort à Ramur en /691;
'3. JEAN Douglas , tué au fiege de Treves en 1675.
4. ROBERT Douglas, tué au siege de Maeslricht en 1676.
s. Max'AE Douglas, époufa Alexandre comte de Galloway. •
6. CATHERINE Douglas, femme de Jacques Douglas de Kellhead, dont des &fans:
7. HENRIETTE Douglas , épousa Robert Grierson de Lagh.
8. MARGUERITE Douglas, femme d'Alexandre Jerdaw d'Applegirth.
9. ISABELLE Douglas, mariée à Guillattme Lackart de Carsters.

X X.

G UIL LAC ME Douglas III. comte de Queensberry , fut fait confeiller privé
en 1667. nommé lord-juftice general àla place de Georges Mackenzie de Tar..

bat le premier juin 1680. créé marquis de Queensberry le 12. février 1682. duc le 3.:
février 1684. grand treforier d'Ecoffe, gouverneur du château d'Edimbourg,lord de
la Seffion, commiffaire du Parlement d'Ecosfe en 168 ç. & lord-lieutenantdes cocotez
de Dumfries, de Wigtoun , d'Antiandale & de Kirckucdbright & president du Confeil
en 1686. Six mois après il fut dépouillé de tous les emplois, & mena une vie privée juf-
qu'à fa mort arrivée à Edimbourg le 28. mars 1695. Il fut enterré avec beaucoup de
pompe dans I'églife de purisdeers , au tombeau de les ancêtres', où on lui dreffa un
magnisique monument:

Femme ; ISABELLE Douglas, fille de Guillaume marquis de Douglas.
z. JACQUES Dougsas, duc de Queensberry, , qui fuit.
2. GUILLAUME Douglas, créé comte de March le 20. avril 1697. mourut au moi;

de septembre x7o5.
Femme, JEANNE , fille de Jean marquis de Tweedale.

z. GUILLAUME Douglas , comte de March.
1 N. Douglas , étoit jeune en 1716.

3. GEORGES Douglas, mort en 1693.
4. .Amis Douglas, mariée à David comte de Veens.

X X I.

I A C QU E S Douglas II. duc de Queensberry , né le 18 décembre 1662. fut du
Conseil d'état fous Charles II.Iieutenant colonel d'un regiment de cavalerie en 1688.

colonelde la garde Ecosl'oise à cheval fous Guillaume III. & gentilhomme de fa Cham.
bre. Il fut auffi l'un des lords de la Tresorerie, commisfaire au Parlement d'Ecosï'e après
la mort de fon pere , chevalier de la. Jarretiere , fecretaire d'état, l'un des commit.
faires pour le traité de l'Union, l'un des feize pairs d'Ecoffe , créé baron de Duttoun,

D marquis de Beverly & duc de Douvres en Angleterre le 26. may 1708. & mourut le
6. juillet 1711.

Femme, MARIE Boyle, feconde filse de Charles lord Clifford, fils aîné de Rithard
comte de Burlington & de Corik.

i. JAcQuns Dougsas, comte de Drumlanrig.
2. CHARLES Dougsas , duc deQueensberry, qui fuit.
3. GEORGES Douglas.

JEANNE Douglas, époufa François comte d'Alkeith.
5. ANNE Dougsas.

X X I I.

E
ri HARLES Douglas, duc , marquis & comte de QL.,ieensberry, comte de

vay en Ecofre, vicomte , baron de Drumlanrig & de Rippon, marquis de Be-
verly , duc de Douvres , l'un des lords de la chambre , & amiral du Nord d'Angle.
terre.

Femme , CATHERINE Hyde, fille de Henry comte de Rochester , fut mariée en
x717. dont,

N. Douglas, sils.

B

C

403

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



lot	 ,ADDITTOXS 	 ÇO.RXZCTIONS

tPerecopeetteepebteeneemieeteeeeiseeetvgi,,tee
eiheeiaheQedweee4e.kree4e•Qteehe‘werreefwevwe

s.
COMTES DE DOUGLAS

EN TOURAINE:
yu".

R C H I B A L D Douglas , lord Galloway, sils aîné de GUILLAUME lord Dou-
glas , & de MARGUERITE de March fa seconde femme ,rmentionne's ci-devant,

page 40o.fut ambaffadeur en France. en 1381. fonda le I O. oftobre. 1388. une églde
•collegiale à Bothwell, çompofée.d'un prevôt & de huit prebendes , dc.leur donna pour
leur entretien les terres de Osbairnftoun & Nether-Urd. Il mourut au mois de février
x400. & fut enterré dans l'églre de Botwell, Où l'on . voit fon tombeau & fon épitaphe.
Il ajouta à fes armes, à'cause de sa femme, un quaitier d'azur à trois molettes , ensermes
dans un double trecheur de même,

Femme , ELISABETH, sille & heitiere de Thomas Murray, lord Botwell.
x. ARCHIBALD Douglas, qui fuit. ,
a. MAJORY" Douglas , épousa David prince d'Ecosfe , free du roi Jacques I.

X.

RC HIB A LD Douglas , commanda en I4or. une armée dans le Stid de	 B
cosfe contre les Anglois, ravagea les envirôns de Newcafcle, Sc enleva beaucCup

de munitions. Il fut capitaine general des troupes envoyées en France au fecours du
roi Charles VII. qui le créa duc de Touraine, par lettres du 19. avril 1423. comme i4
a. efie- dit tome 111. de cette hifi. p. 32.2. Il commandoit une partie de l'armée àla bataille
de Verneuil, y fut tué le 17. aout 142*. & enterré dans l'églife de Saint Gratian de
Tours. •

Femme, MARGUERITE , sille de Robert III. roi d'Ecoffe.
ARCHIBALD comte de Douglas, due de Touraine, comte de Longueville, lord de
Galloway & d'Annandale, conduifit avec Jean Stuart, connétable de France son
beau-free fept mille hommes au fecdurs des François contre les Anglois en 14.2o.
& fut "atnbaffadeur en Angleterre en 1424. avec Henry évêque d'Aberdeen , &
Guillaume Hay d'Errol , pour le rachat de Jacques•I. Il mourut le 26. juin 1438.
& fut enterré dans l'églife de Douglas, où on lit fon épitaphe.

I. Femme, MATHILDE , fille de David comte de Crawfierd.
IL Femme, EUPHEMI Graham, fille de Patrice comte de Strathern , fut mere de

I. GUILLAUME comte de Douglas , né en x 425'. eut differend avec Guillaume lord
Chrichton , chancelier d'Ecoffe , lequel engagea le Roi à le faire manger . avec
lui dans le château d'Edimbourg,• où' il filt tué avec David fon frere, & Ma-
colin Eleeming de Catnberald en r44x.

zr. DAVin Douglas, tué au château d'Édimbourg en 1441.	 .	 • df

I. MARGUERITE cornteffe. de Douglas , épousa 1°. Guillaume Douglas fon coufin
tué, en 1452..2°. Jean Stuart; comte d'Athol frere uterin de Jacques II.

2..JACQLJES Douglas, lord Abercom, qui fuit.
3, MARGUERITE Douglas , mariée à Guillaume Sinclair; comte d'Orkney.
1. ELISABETH Dougsas, femme de jean Stuart, comte de Boucan, connétable de

France, fils de Robert Stuart., dit le Jeune t duc d'Albanie „ regent du Royaume
d'Ecoffe. Voyez tome n. de cette .hifi. page 2.5*. 	 je.

g. HELENE Douglas, mariée à Alexandre Lancier de Hatton.
6. MARIE Douglas, épousa Simon Glendining de Glenddlnind. '

. x.
y A Cqp. E S lord Albercorn , puis comte de Douglas ; feigneur d'Annandale, de
J Galloway, de Liddisdale , de la forêt de Jedburgh & de Balveny , fucceda à fon
neveu, & fut nommé The Groil Earl , pour le diftinguer.. Il fut gardien des Marches

yers
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vers l'Angleterre fous Jacques IX. mourut le 24. mars 1443. & fut enterre dans ré.
glde, de Douglas , où l'on voit fon épitaphe.

FemMe,. BEATRIX. Sinclair, fille du comte d'Orkney. •
1. Gurr..r.krin Douglas, ayant voulu venger .la mort de fes caufing , & ayant Méprità

les courtisans, s'attira beaucoup d'ennemis, qui le rendirent fuspeit à Jacques IL
tri le poignarda lui-même dans le château de Sterling le 13. février 1452. Il avoit
epoufé Marguerite cannette de Douglas fa coufine, Coeur Sc heritiere de Guillaume
comte de Douglas.

2. JACQUES Douglas , chevalier, épousa Marie , l'une des filles de Jacquet Dumbar,
comte de Murray, ,

3. JACQUES comte de Douglas , prit les armes contre le Roi d'Ecosfe , Sc ayant perdu
une bataille contre le comte dUngus , lieutenant de ce prince en .14“.. il fe
retira à la cour d'Angleterre, où le roi Edoüard IV. le fit chevalier de l'ordre de
la Jarretiere, & lui donna des troupes., avec lesquelles il se joignit au duc d'Al-
bany. Etant entrez en Ecosfe ils furent défaits à la bataille de Kirkonnel le 22.
juillet 1484. Le comte de Douglas y fut pris , & ayant été confiné dans l'abbaye.
de Lindoves il s'y slt religieux, y' mourut le i e . avril 1488. & y fut enterré fous,
un tombeau de marbre, devant le grand-autel, où l'on voit son épitaphe.

4. HUGUES Douglas , comte d'Ormônd.
5. JEAN Douglas , lord Balveny.
6. HENRY Douglas.
7. MARGUERITE Douglas, époufa >guet Douglas, comte de M.ortott
8. BEATRIX Douglas, femme du. lord Aubigny.
9. JEANNE Douglas, fut mariée à Robert lord Eleeming ancêtre du comte de Wicr.

toun.
ro. ELISABETH Douglas, femme de N. Wallau de Craigi dans le vicomté d'Air.

4eriet4?teetene emmueggmeuguumueurigeegug
et.0,.efet.,,see„,tcee„tee.t.e.seeztetteeeseipt,eîope,teet,..,iciet„teetti,..11/4„,t.e..m-:tee..roettetemeer.,4

§, I ta

COMTES D'ANGUS
I I t.

•
E O R. G ES Douglas, émit fils. de GUILLAUME lord Douglas , & de MARGUE-
RITE Stuart , comtesfe d'Angus , sa troisiéme femme , mentionnes ci- devant , p. 460.

Le roi Robert par ses lettres données Edimbourg le 1 o. avril. 1389. lui confirma la paf-
feilion du comté d'Angus & la feigneurie d'A bernethy dans les vicomtez de Pardi, &
à ses defcendans mâles ,•au défaut desquels ces terres appartiendroient à Alexandre Ha-
mllton, chevalier, & Elifàbeth Stuart' fa femme, fceur de marguerite 'Stuart, cornteffe
d'Angus.'Il fut fait 'prisonnier avec le comte de Douglas , & mourut en 1402.

Femme, MARIE Stuart, fille de . Robert III. roi d'Ecoffe, fut marlée 1397. &sere-
maria trois fois.

I. 'GUILLAUME Douglas , succeda.à ion pere en 1423. fut ofecond comte d'Angus
& l'un des ôtages envoyez en Angleterre pour la rançon de Jacques I. roi d'Ecoà
fon oncle. II fut fait chevalier au Couronnement de ce Prince , qui lui confirma

D fan 29. de son regne tous les biens de fes ancêtres, & le fit gardien des Marches
d'Ecoa vers l'Angleterre. Il fit la guerre aux Anglois, leur prit plusieurs villes,
défit Perey é. la bataille de Piperdeen en 14.36. & mourut en 1437•

femme , ELISABETH , fille de Guillaume Huy de Locherret ,, fut mariée én 142 5.avet
une difpenfe de Guillaume évêque de Glafgon, & eut pour Cils ,
JACQUES Douglas , comte d'Angus, qui fut l'un des confervateurs de la paix avec

les Anglais la seconde année du regne de Jacques II. & qui époufa Jeanne ,
fille de yacques I. roi d'Ecoffe.

2. GEORGES Douglas, qui fuit.	 •
3. ELISABETH 'Douglas, fut mariée à Guillaume Hay de Lockhart, ancêtre du mares

de Tweedale.

Tome I X.
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t ORGES Douglas , fucceda à fan neveu rat] 22. dû regne de Jacques IL
rendit de grands services à fon Prince contre les Anglais , mourut lé xl. dé-

cembre' x462. & fut enterré à Abernethy.
Femme , ELISABETH, fille d'André Sibbald de Balgony.
x. ARCHIBALD Douglas, comte d'Angus, qui suit.
2. GEORGES Douglas de Bonjed'ward.
3. JEANNE Douglas, épousa Guillaume lord Graham.
4. EttsAnwrx Douglas , fur mariée à Robert Graham de Fintrie.
g. MARGUERITE Douglas , femme de Daman Campbell de Glenurchie , ancêtre da

comte de Broadalbin.
X.

RCHIB A L D Douglas , comte d'Angus , dit le grand Comte ,fut fort dislingué
sous les tegnes de Jacques III. & de JacquesIV. Il fut gardien des Marches en
conseiller du Conseil d'état & grand chancelier d'Ecosfe jusqu'en 1498. & mou-

rut au commencement de 1514. de chagrin d'avoir perdu son fils.
I. Femme, ELISABETH , sille de Robert lord Boyd, grand chambellan d'Ecosfe.
x. GEORGES Douglas, qui suit.
2. GUILLAUME Douglas de Braidwood, a fait la branche des seigneurs de Gien-

bervy comtes d'Angus, rapportez ci•après §. III.
e . GAVIN Douglas, évêque de Dunkeld, mort en 1522.
IL Femme, CATHERINE, fille de Robert Stirling de• Keirth ;dans le vicomté de

Perth. •
x. ARCHIBALD Douglas de Kilfpendy.
a. MAJORY Douglas, femme de Cuthbert comte de Glencairn.
3. ELISABETH Douglas, mariée à Robert lord Lyle-Justice general d'Ecosre.
at. JEANNE Douglas, épousa Robert lord. Herris, ancêtre du comte de Nithsdale.

X I.

G E O R G E S Douglas , fut tué du vivant de fon pere à la bataille de Floddon le
. 9. feptembre 1513. avec deux cens gentilshommes de fon nom.

Femme, MARGUERITE , fille de Jean lord Drummond.
x. ARCHIBALD Douglas, comte d'Angus, qui suir.
2. GEORGES Douglas , comte de Pittendrich , dont la pelerité fera rapporte

après celle de fin frere aîne.
3. GUILLAUME Douglas.
4. ELISABETH Douglas, mariée à Jean lord Yester, ancêtre du marquis de Twee-

dale.	 •
s. JEANNE noues , épausa Jean lord Glamis , ancêtre du comte de Stratmer.
6. JEANNE Douglas, mariée à Guillaume Douglas , ancêtre du duc de Queensberry.
7. ALISON Douglas, épousa 	 Roberi Blackader, de Blackader dans le vicomté de

" Berwick, 2°. David de Vedderburgh, dans le même vicomté.
g. MARGUERITE Douglas , femme de Robert Crawfurd d'Achinnaini , dans le vicomté

de Renfrev.r.
XII.

A RCHIB AL D Douglas, comte d'Angus ; fucceda à fon ayeul , pafra en rran-
ce, & y fut fait chevalier de 'l'Ordre de S: Michel. Etant retourné en Ecoffe

en 1515. il rendit de grands fervices pendant la minorité de Jacques V. fut grand.
chancelier d'Ecosfe depuls 1521. jufqu'en 1528. qu'il paira en Angleterre , oi1 le roi
Henry VIII. lui donna une place dans son Confeil. Il retourna encore en Ecoffe après
14 mort de Jacques V. & fut rétabli 'dans fes titres & dans ses honneurs. Il commanda
Pavant-garde à labataille'de Pinckay le Io. septembre 1547. mourut dans le château
de Tantalon en 1 557. âgé de 64. ans, & fut enterré à Abernethy.

I. Femme , MARGUERITE Hessburn, fille de Patrice comte de Bothwell.
II. Femme , MARGUERITE d'Angleterre, née le esl. novembre r 589. fille aînée

d'Henry VIII. roi d'Angleterre, & d'Elifabeth d'Yorck", fut mariée le 6. août 1514. &
mere de

MARGUERITE Douglas, qui époufa../Wateu Stuart, comte de Lennox , & fut mère
d'Henry Darnley.'

III. Femme, MARGUERITE, fille de Jean lord Maxwell , eut pour fils,
JACVES Douglas, mort jeune.

D
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G EORGES Douglas de Pittendrich, sécond fils de GEORGES Douglas-d'An-
gus, & de MARGUERITE Drummond , mentionnés ci• devant p. 4.06. fut tué à

la bataisle de Pinckey le ro. feptembre
Fenime, ELISABETH, fille & heritiere de David Douglas de Pittendrich , fut ma-

riée enAIV5ID3r.r. DAVID Douglas de Pittendrich, comte d'Angus , qui suit.
2. JACQUES Douglas , épousa Elifabeth Douglas , filse de Jacques comte de Morton &

de Catherine, fille naturelle de Jacques IV. roi d'Ecosle, & fut fair comte de Morton%
cause d'elle après la mort de son beau-pere , arrivée en 1553. Il fut un de-; pairs ep.ii
s'affocierent pour Pavancèment de la religion Protenante en 1558. fut ambaftàdeur
vers la Reine_ Elifabeth en 1559. & 156/. Après son retour il eut la charge de chan-.
celier dont il fut déposl'edé le 20. mars 1565. fut grand amiral d'Ecoffe , & She-
rifF 	 chancelier le 24. novembre /572. & regent d'Ecotre après la
mort du comte de Marr , arrivée le 28. octobre precedent. Il fut obligé d'aban-
donner le gouvernement en 1578. & convaincu d'avoir fçu le projet de l'aire-
nat du lord Darnley mari de Marie Stuart: il eut la tête coupée à Edimbourg Id
2. juin / .5.81.

3. ELISABETH Douglas, mariée à Jean Carmichael de Carmichael.
MAarg Douglas, épousa' Georges Auchinleck de Basmanno dans le vlcomté de
Perth.

.	 Fils naturel de GEORGES Douglas de Pittendrich.

Georges Douglas, eut la terre de Parkead de? femme.
Femme, ELISABETH sille & heritiere de Jacques Douglas, de Parkhead.

I. JACQUES Douglas de Parkhead , fut tue par Guillaume Stuart le 3r. juillet
/108. ayant eu pour fils,
JACQUES Douglas de Parkhead , créé lord Carlyle de Torthorasd . du chef de

sa femme.
Femme , Er.rsAment Carlyle , fille de Guillaume, & petite-fille de Michel lord .

Carlyle , eut pour slls ,
JACQUES lord Carlyle de Torthorald , lequel n'ayant point d'enfans d'e-

fibeth sa femme , fille de Jean Gordon de Lochinvar, réfigna fes terres
à Guillaume comte de %reefisberry en 1638.

Ir. GEORGES Douglas de Mordington , gentilhomme de la chambre de Jack
ques VI,

Femme, MARGUERITE fille d' Archibald Dundasl de Finzies, fut mere de
D

	

	 GEORGES Douglas, ambasfadeur en. Pologne & en Suede en 1633. Sc 1635;
pere de

MARTHE Douglas, mariée à Jacques Lockhart de Lée, l'un des Senateurs du
College de Justice, & justice clerc fous Charles II. mere de Guillaume

• Lockhart de Lée , ambaffadeur de ce Prince én France.
xi r. JEAN Douglas, doeteur en Theologie.
xv.. N. Douglas, mariée à Jacques Douglas d'Arnstoun.
V. MARTHE Douglas; épousa Robert Bruce de Kinnerd,,l'un des ministres de la

ville d'Edimbourg.
vi. MARIE Douglas, femme de Jean Carruters d'Ho lmains,

X I I I.

E D AVID Douglas de Pittendrich , devint comte d'Angus par la mort de fon on!
cle , arrivée en 1557. & mourut en 1558.

. Femme ; MARGUERITE Hamilton , fille de Jean Hamilton de Clidesdale , frere dd
Jacques duc de Chastelleraut , & veuve de jean Johnfton.

I. ARCHIBALD Douglas, comte d'Angus, qui suit.
2. MARGUERITE Douglas , mariée I°. à Walter Scot de Bucklugh 2 ° . 	 François

Stuart, comte de Bothwell.
3. ELISABETH Douglas, époufa Jean lord Maxwell , qui fut depuls comte de Morton.

X I X.

A R:CHIBALD Douglas, comte d'Angus surnomtné le bon comte, fut fait She-
riff de Berwick en 1573. & l'un des gardiens des Marches, & s'acquitta de cette

charge avec beaucoup de réputation pendant cinq ou fix ans. Après la mort du comte

407
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de Morton fon oncle il fe retira en Angleterre, où il fut fort bien reçu par la reine A
Elifabeth. Quelque rems après étant rentré en grace auprès de Jacques VI. il fut rétabli
dans toutes fes charges , . & fait lieutenant des Marches. Il mourut vers la fin de juillet

& fu•enterré dans régaté collégiale d'Abernethy.
I. lemme, MARGUERITE Erskin , fille .de Jean comte de Marr.
II. Femme, MARGUERITE Lefley, fille d'Andri comte de Rother, & de Jeanne

Hamilton d'Evandale.
ni. Femme JEANNE Lyon , fille de Jean lord Glamis, grand chancelier d'Edoffe,

& d'E/eabeth Abernethy de Salton , •fut mere de
ELISABETII Douglas, morte jeune.

,eteiteeleepeceçeemieeeeeereee‘ereeelee:e‘ttf
owe.2494erifflter4e0e .4.9e4QedSteeeteleteeretetMe,

4.

SEIGNEURS DE GLENI3ERVY
comTEs D'ANOUS)&c•

X I.

Ul L LA U M E Douglas de Braidyfood , fécond fils d'ARCHIBALD Dou-
glas , confite d'Angus, & d'ELISABÉTH Boyd fa premiere femme, mentionnez

a.devant, p. 406. 'fut tué à la bataillé de Floddon le 9. fe.ptembre z 5 z3.
Femme, ELISABETH, fille &heritiere de Jacques Achinleck , chevalier , lord Glen7

bervy *dans le comté de Kincardin, çut pour fils ,

XII.

A LD Douglas , lord Glenbervy:
1. Femmè, AGNE'S Keith , fille de Guillaume Keith , conne Maréchal, fut nitre

de
• ARCHIBALD Douglas , lord Glenbervy , qui suit.

IL Femme., MARIE Irvine de Drurn , fille d'Alexandre Irvine de Drurn, eut pour
fils,

X. JACQUES Douglas , curé de l'église de Glenbervy, pere de
ROBERT Douglas de Kilmouth , pere de

ROBERT Douglas, né en r.126. qui pafra docteur dans rUniverfité d'Aberdeen ,
commença à prêcher en 165.o. fut curé de Renfrew dans l'Oueit prevôt
de Botwell, doyen de Glafgon & de la cure d'Hamilton , évêque de Bre-
chain confacré le 29. juin r 68f. transferé à Dumblain, & privé des fonc-
tions épifcopales en 3689. Il mourut àgé dé 87. ans.

2. )EAN Douglas.
X I. I I.

o 0

RCHIBALD Douglas, lord Glenbervy, âccompagna Marie Stuart à son ext
pedition dans le Nord, & fe trouva à la bataille de Corrichie le 28. oâobre

.15. 62, Il témoigna beaucoup de zele pour l'avancement du Proteitandfme, &mourut
le 14. avril z5gx.

Femme , GILLES, fille de Robert Graham de Morphie dans le vicomté de Kincar.
din.

1. GUILLAUME Douglas, comte d'Angus , qui fuit.
et. RonEer Douglas, eut pour son partage la seigneurie de Glenbervy , & fut créé

baronet par Charles I. le 30. may 162 5.
Femme, ELCSABETII fille de Georges Achinleck de Balmanns:

z. GUILLAUME Douglas, fucceda à son pere.
xr. GEORGES Douglas ‘, re&eur de Stepney, ayeul de..

Rommr Douglas de Glenbervy, baronet avivant en 17x6.
GAVIN Douglas de Bridgeford►

. JEAN Douglas de Barras.
MAUVIIIIng

B

C

D
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S. MARetiERITE , Douglas , femme de Jean Pathos de Monimusk dans ln Vlebnité
d'Aberfdeen.

6. ELISABETH Dèmes, époufa Alexandre Gordon de Cluny.
7. Jammu Douglas, fut mariée à Jacques Wisharr de PitaVow dans le vicomté de

Kincardin.
8. SARA Douglas, époufa x1). Alexandre Strachan de Thorntoun, baronet, 2. Georga

Achinleck de Barmanns.

1 I V.

U IL L A UMF, Douglas, Conté d'Angus, né eh if94. s'attacha à l'étude de
Bl'histoire d'Ecosfe, & compofa une chronique des Douglas , qui fut dédiée enG

.164+ au marquis de Douglas. Dans un voyage qu'il fit on France sous le roi Henry
III, il renonça à la religion Proreftante, & retourna enfuite en Ecoffe , où il commanda
_L'avant-garde de l'armée; mais fe voyant persecuté à caufe de fa religion, il revint à
Paris , y paffa.le: refile de ses jours dans les exercices d'une grande pieté ,. y mourut le
3. mars , 16 z I. & y fut enterré avec beaucoup de pompe dans l'églife de l'abbaye de
,S. Germain des Prez, où on lui éleva un magnifique tombeau ,avec une épitaphe.

Femme, EnSADETH Oliphant, fille de Laurent lord Oliphant , & de eargueritt
Hay , fllle de Georges comte d'Errol.

x. GUILLAUME Douglas , eomte d'Angus, qui fuit.
2. JAcczrEs Douglas , fut créé lord Mordington par Charles I. roi d'Angleterre.
Femme , ANNE Oliphant, fille de Lovent Oliphant , lord Mordington.

I. GUILLAUME Douglas, lord Mordington.
C	 Femme, ELISMIÉTri fille de Hugues lord Sempill, fit mere de

JACQUES Douglas, lord Mordington , qui d'Anne de Kingston , fille aînée d'Ales
xandre vicomte de Kingston, eut
GEORGES Douglas, lord Mordington.

/I. ANNE Douglas , mariée à Robert lord Sempill.
3. FRANÇOIS DOuglas• de Sandilandé , chevalier.
4._ MARIE Douglas , feconde femme d'Alexandre Liwington, comte de Lithgon.
5. MARGUERITE Douglas, femme d'Alexandre Campbell de Calder dans le comté dé

Murray. •
,X V.

U Ili LA UME toues, comté d'Angus , lord lieutenant des frontieres, fut
D ' créé marquis de Douglas par Charles I. le 17. juin 1633. veille du couronnement

de ce Prince. Il leva beaucoup de troupes, & se trouva avec le marquis de Montrose
à la bataille de Philiphaugh. Il eut beaucoup à fouffrir fous Crottwel , & mourut en
x66ô.

I. Femme, MARGUERITE Hamilton , fllle de Claude Hamilton , lord Paifly, freux
de Jacques Hamilton, comte d'Abercorn.

x. ARCHIBALD Douglas, lord Angus , qui sult,	 '
2. JACQUES Douglas , servit en France avec beaucoup de distinaion, & étoit sur le

point d'être fait maréchal de France lotsqu'il fut tu• ,
e au siege de Douay en 1641•

3. JEANNE Douglaé, épousa Guillaume Alexander , fils de Guillaume comte de Ster-
ling.

4. MARGUERITE bouglas , femme de Jean Hamilton, lord Bargeny.
g. GRISEL Douglas , mariée à Guillaume Carmichael.

B 1.1., Femme, MARIE Gordon, fille de Georges marquis de Huntley , & d'Henriette
Stuart de Lennok

x. G UIL L AU M.E Douglas, comte de Selkirk , 4 fait la branche des ducs d'ila-•
milton, rapportez ci-après §. IV.

2. GEORGES Douglas, créé comte de Dunbarton dans le comté de Lennox le s)
mars 1675. fut page du roi Louis XIV. & fervit en France jufqu'à la paix de Ni-.
megue. Jacques II, lui donna le commandement de l'armée qu'il envoya en ECosre
contre le comte d'Argile', & l'honora du collier de l'ordre do S. André en 1687.
Il suivit ce Prince en France , mourut à S. Germain le 21. mars 1692. & fut en-.
terré dans l'abbaye de S. Germain des Prez.

Femme," N. soeur de la ducheffe de Northumberland, mourut le 25. avril x691;
mere de
GEORGES Douglas , comte de Dunbarton, envoyé en Mofcovie en I716.Vivoit

en I726.
3. JACQUES Douglas , colonel.
4. HENRIETTE Douglas, épuufa Jacques lontion, Comte d'Annandale;

L 5..- Tome I X.
•
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S, CATHERINE Dougla's , fut mariée à Guillaume Ruth ven de Douglas dans le vicomté A

de Berwick.
'6. ISA .BELLE Dotes , femme de Guillaume Douglas, duc de Queensberry.
.7. JEANNE Douglas, femme de jupes Drummond, conne de Perth, grand chan-

celier •d'Eco* fous Charles & Jacques II.
'8, Lucm Douglas, 4)ot:fa Robert Maxwell, comte de Nithfdale.

X V I,

R'C H I B A LD Douglas , lord Angus, rendit de grands fervices à Charles I..
& 'Charles II. qui lui donna la charge de grand chambellan le jour de fon couron ,

eement premier janvier 16s 1. Il mourut en 1455.
1. Femme, ANNE Stuart , fille d'elme Stuart, duc de Lennox , fut mere de
JACQUES marquis de Douglas, qui fuit.

Femme, JEANNE, fille de .David comte de Veems, fe remaria à Georges comte B
de Sutherland.
ARCRIBÉLD Douglas, créé comte de' Forfar , lord Vandale & Harfide le 2. oâo.
bre T66'. .confeiller privé en 1689. & sous la Reine Anne, & l'un des commit'.
faires de la Tresorerie, mourut le In. décembre 17r2.

femme , RAB I Ns , fille de Guillaume Lockhart de Lée, embafradeur extraordinaire de
Charles II. en France , fut mere de
-ARCHIBALD Dougsas, comte de Eorfar, lieutenant colonel deDragons, vivant en

1725%
a. MARGUERITE Douglas , quatriéme femme d'Alexandre &atm , vicomte . de

XVIL

A C Qt1 E S marquis de Doues, né en r 616. confeiller privé en x67o. mourut le ç
el 25. février 17oo. & fut enterré avec beaucoup de pompe aDouglas.

1. Femme , BARBE Erskin , fille de Jean comte de Marr, eut pour fils,
j&couts Douglas, lord Angus , né en 167r. tué à la bataille de Steinkerque le g.

aotit 1692.
II. Femme , MARIE, fille de Robert marquis de Lothian;
x. ARCHIBALD marquis de Douglas, qui fuit.
e. JEANNE Douglas.

A RCHIBALD marquis de Douglas, comté d'Angus & d'Abernethy, vicomte
de la Forer & de Sedburgh, créé duc de Douglas, marquis d'Angus, marquis

& comte d'Abernethy, vicomte de Sedburgh & lord Douglas de Borckle , Preftoun
ikoherron le 28. avril 174o. par la reine Anne.

urmanwereiremer,..emearecje7erepeegeel - twer;anenpeeeem
mecanew:theeemzezeaueetei .eeeeet HatEe -eekag

s. I v.
■r e

DUCS D'HAMILTON
X V I:

G UILLAUME Douglas , comte de Selkirk , fils aîné de GUILLAUME Dou- D
glas, comte d'Anglas , & de MARIE Gordon de Huntley fa feconde Femme , •

neemionne's cl-devant, page 809. naquit le a+. décembre x634. fut créé duc d'Hamilton
par Charles II. le zo. feptembre x 66o. & chevalier de la Jarretiere en 1682. fbus Jac-
ques II. Il fut du Confeil d'état, lord treforier & de la feflion d'Ecolre , Sr Confeil-
1er d'état d'Angleterre. Le prince d'Orange le fit prefident du Confeil d'Eco& & grand
amiral de ce Royaume. Il mourut le x8. avril x694. 	 '

Femme, ANNE duchefre d'Hamilton, fille de Jacques III. marquis. d'Hamilton. Par
le contrat de mariage il fut convenu que leurs enfans porteroieur le nom d'Ha-
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r. JACQUES comte d'Aran, puis duc d'Hamilton , qui fuit,

2. • CHARLES comte de Selkirk , lord Deir, •heriff du comté de Lanark, lard
nanr du comté de Clydefdale, l'un des lords de la chambre du Roi, & des seize
pairs d'Ecoffe députez au Parlement d'Angleterre , fut créé comte de Selkirk
dans le comté de Tweedale , & vivoir en 1687.

3. JEAN Hamilton , comte de Ruglen , baron de Barnton & de licartoun fut créé
comte de Ituglen dans le comté de Lanark le r g. avril 1697.

I. Femme , ANNE j fille de jean comte de Caffils.
• z. GUILLAUME lord Ricartoun,
zz. & zzi. ANNE & SUSANNE Hamilton.

IL Femme , ELISABETHJ fille de N. Hutchifron dans le comté de N'ertinghaM veuve
de lord Kennedy.	 •

B 	 4., GEORGES comte d'Orkney, lord Sehtland, l'un des lords de la chambre du Roi ;
gouverneur de la Virginie , connétable , gouverneur & capitaine du château d'E-
dimbourg , lord lieutenant du comté de Clydefdale, & l'un des feize pairs dé.a
putez au Parlement, fut créé comte d'Orkney le 3. janvier 1696, fe diftingua
aux batailles de la Boyne , d'Aghrim, de Steinkerque, de Landin & de Blenhein
& aux sieges d'Athlone, de Limerick & de Namur , ..& fut fait lieutenant general
de l'Infanterie en Flandres fous le duc d'Ormond.

Femme , ELISABETH , fille d'Édouard Villiers , & fceur d'Édouard comte de Jerzey‘
ANNE Hamilton , mariée à N. comte d'Inchizuin en Irlande.
& LM FRANÇOISE & HENRIETTE Hamilton.

S. BASILB Hamilton dç Baldoon, mort en 17or.
Femme, MARIE, elle & heritiere de David Dunbar de Baldood , & mere de

BAsitre Hamilton de Baldoon.
6. .AaexinAtn Hamilton , député au Parlement pour le comté de Lanark , nommé

C

	

	 capitaine general de la Jamaique en août 17z o. e'poufa j canne Hamilton, derniere
fille du comte d'Abercorn.

7.. CATHERINE Hamilton, femme de Jean duc d'Athol.
8. SUSANNE Hamilton, épousa 1 0 . yean comte de Dundonald, 2° . Charles III. marquis

de Tweedale.
p. MARGUERITE Hamilton , femme de Jaques IV. comte de Panmure.

X V I I.

J A C Osyt S comte d'Aran ; puis duc d'Hamilton, né le Tt. avril x 65$. fut envoyé
ambaffadeur extraordinaire en France par Charles IL pour féliciter le Roi fur la nef.

fance du duc d'Anjou, & fut gentilhomme de fa chambre le 9. janvier 1679. Il fut
l'un des gentilshommes de la chambre de Jacques II. maître de la garderobbe, colo-
nel du regiment Royal cavalerie, chevalier de l'ordre de S. André, dit du Chardon en
avril 1687.1.1fut fort perfecuté à cause de fon attachement aux interêts de ce Prince. Sa
mere étant morte en 1698. il fut créé duc d'Hamilton , l'un des feize pairs d'Ecosfe

r) députez au Parlement d'Angleterre lord lieutenant du comté de Lancaitre, confeil'
ler du Confeil privé, nommé arnbasfadeur extraordinaire en France chevalier de la
Jarretiere le 26. oetobre 1712, créé baron de Dutton & duc de Brandon en Angle-
terre , & fut tué en duel par le lord Charles Mohun, qui fut auffi tué dans le Même
combat le 15. novembre de la même année.

L Femme, ANNE Spencer, fille de Robert comte de Sunderland , eut deux fillesi.
mortes jeunes.

IL Femme, ELISABETH, sille & heritiere de Gerard. de Brurnley , lord Digoy, à &
lilabeth soeur de Charles comte de Macclessleld.

s. JAÇQUES duc d'Hamilton, qui fuit.
2. & 3. GOILILAUME & N. Hamilton.
4. ANNE Hamilton.

T S. CATHERINE Hamilton , marte jeune:
6. & 7. CHARLOTTE • SUSANNE HaMiltOW	 •

••XVIII.

I A C QU ES Hamilton , duc nt acquis d'Hamilton, marquis de Clydefdale , Comte .

ei d'Aran , & de Lanark , lord Marchinshire Aven, Innerdalé & Polmont , Sheriff
hereditaite du comté de Lanark s gardien du Palais Royal d'Edienbourg premier duc
de la Bretagne Septentrionale , baron de Dutton,_ & duC de BratIduti en Angleterre $.
voyageoit en Italie en février 172e■,.
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Femme., N.de Coçhran , fille de .Jean comte 'de .Dundônald & d'Atone Murray, A
fille de Charles comte de Dummore, mourut à Edirnbourg vers le z y.. août 172y. âgée
.de 18. ans, mere de

N....Hamilton., -marquis •de.Clydefdale „ né à Edinibourg vers le ro. août x 72 y,

Waeiqiele\teW4 et*W4‘eZeti'‘Qetae4ev.neeeeeefeeeeeeeeeeeeeee mem%
4• -5re&,eeeereeebrebi:e,zreem ~iheoet

COMTES DE MORTON•
L •

1 E A N Douglas , recoud fils de GUILLAUME lord Douglas & de MARGUERITE B
.1 de Darby sa fecondç femme , mentionnez ci devant,p. 400, a donné origine aux corn..
es de Morton, felon Crawfurd & peur avoir eu pour •fils,

V I L

I A C . Q_y E S Douglas de Louden, chevalier , qui fut favori de Robert I. roi d'Ecoffe;
J après la mort duquel arrivée en /329. il porta fon ccéur à Jerufalem pour le faire
mettre d'ans l'église du S. Sepulcre. Ce Prince lui avoir donné les terres de Kinkavel
& de Caldercleer. Il fut pere de

1. Gurr,LA•ums Douglas, lord de Lyfdale ;nommé à caufe de (fa bravoure la fleur
de ta chevalerie, & mort en 13 y3.

2, JEAN Douglas, 'qui fuit.

V III.
C

1 E A N Douglas; capitaine du château de Lochelevin ; qu'il défendit courageufe-
J nient sous la minorité de David IL Cette charge refla dans fa Maison pendant 3.00.

Femme, AGNE'S Moinfode	 •
1. JACQUES Douglas , lord de Dalkeith ; qui fuit. •
2. HENRY Douglas dé Lugion, a fait la branche rapportée ci-après, L. VI.e . NICOLAS Douglas dés Mains, dans le comté de Dunbarton , fut fixiéme ou feptié-

me ayeul de
MALCOLM Douglas, pere de

Rostirr Douglas de Spot, page du prince Henry, & maître de fon écurie;
• gentilhomme de la chambre de Jacques I. & de Charles I. maître de leur

maison , conseiller du Confeil privé , créé vicomte , de Belhaven pour , lui &
Tes defcendans mâles le 24. juin 1633. épousa 'Nicole, sille de Robert Moray
d'Abereairny , mourut le m.. janvier x 639. âgé de 66. ans, & .fut enterré
dans l'églife de l'abbaye d'Holy-Rood-Houfe, oû Pou voit fon tombeau. &
fon épitaphe.	 •	 .•

I X.

A C Q U E S Douglas , fuceeda à son oncle lôrdlysdale atiz batOnies de Dalkeith
& d'Aberdour.

I. Femme , AGNE'S de Dunbar , fille de.N. comte de Marcha
m. JACQUES Douglas , lord Dalkeith, qui fuit:- ' •	 •
2. GUILLAUME Douglas , de Mordington.
3. JEANNB Douglas, mariée en 1388. i Jean Hamilton de CadziOn:
i. AGNE's Douglas, époufa eri 138r. jean Liwingston de Calendar.

.	 MAiieuvuTÉ Douglas, épousa en r 372. philippes>Arbuthridth d'Arbutnotli;
IL Femme G.I L LE S., fille de Walter , grand Steewari.d'ECeffe , veuve de David

Lindfey de Çrawfued,ec de Hues 	 • ,
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POUR..LE TOME III,

X.

A jACQ UE S Douglas, lord Dalkeith.
I. Femme, MARIE Stuart; fille de Robert III. roi d'Écoite, fut mati& en Lez &

navre 0,P E S Douglas, lord Dalkeith , qui suit.
Femme, JEANNE, fille de Guillaume Borthwick, eut pour fils,

GUILLAUME 'Douglas , qui fit la branche de Vittingham, de laquelle &oit AR.
CHIBALD Douglas , mentionne dans ihonfiOn p.71.

XI.

I A C QUE S Douglas, lord téalkeith.
B Femme, ELISABETH Giffard de Shiroft-Hall.

z. JACQUES Douglas , comte de Morton, qui suit.
"2. HENRY Douglas, a fait la branche de Corbead & de Land-Niddq,

XII

A C czu E S Douglas, créé comte de Morton par Sacques II. au  Parlement le t4;
mars 1457.

Femme , JEANNE , fille de Jacques I. roi d'Ecofre, veuve du comte d'Angus, fut
mere de

X I I I,

J EAN Douglas , comte de Morton.
Femme, JEANNE de Chriehton de Cranston-Riddle:
x. JACQUES Douglas , comte de Morton, qui fuit.
2. RICHARD Douglas. ,
3. ELISABETI Douglas, femme de Robert lord Keith,
4. AGNiS Douglas épousa ,Alexandre lord Lewingston.

A C QU É S Douglas , comte de Mortod; '
Femme, CATHERINE, fille naturelle de Jacques IV. roi d'Ecosle;
z. MARGUERITE Douglas , mariée à. Jacques Hamilton , comte d'Aran:
a. BEATRIX Douglas, époufa Robert lord Maxwell, mort le z4. feptembre z
3. ELISABETH Douglas, mariée à J acques Douglas de Pittendrick à fils de Georges Dou.k.

glas 'de. Pittendrick , frere du comte d'Angus.

1,e014,e..feeves..41.3,,nte444eire4extometeeetr.eleemodeet4eve.4e—aili4reetee..eteeet.ew,*etext.—.4.wy@emeeeeegmeeezeeeeen
4
em

eteetbee44403«erVeffloP34 ,1**.ePi.b«.***.;'014Mt:ieterg.lcie*tet 	 teneedeW4esheite-reiciffltitetce

S. VA*

SUITE DES COMTES

DE MORT ONb
I X.

E	 Y Douglas de Lugton & de Lochelevin, fécond fils de JEAN Dotiglat'S
capitaine de Lochelevin , & d'AGNB'S Monfode , mentionnés ci•devant , 

fP. 412a
vivoit en i42;. & fut quatrième ou cinquiéme ayeul de

R OBERT Douglas de Lochelevin, que JACQUES Douglas, comte de Mot%
ton fit déclarer son fucceffeur, par ,une charte du grand Sceau de l'an zsto. qui

n'eut point d'effet.
Tome	 114 5.
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*r4	 ADDITIONS ET CORRECTIONS
Femrrie , MARGUERITE Erskin, fille de Jean lord Erskin, & de Marguerite Camp- A

'bel! d'Argyle , fut mere de
I. GUILLAUME Douglas, comte de Morton, qui fuit.
2. GEORGES Douglas, vivant en 1582. mentionné dans lhonfton p. 78.

dr% UI L L A U M E Douglas de Lochelevin , ne put avoir le comté de Morton qu'a-
près la mort d' Archibald Douglas arrivée en x588. Il mourut le 27. septenibre

x6o6.
Fennné, AGNE'S Lesley, fille de Georges comte de R•ffey, eut pour enfans,
x. ROBERT Douglas, qui fuit.
2. JACQUES Douglas , commandeur de .Melroff.
3. ARCHIBALD Douglas de Kirkneff.
4. GEORGES Douglas de Killour.
5. CATHERINE Douglas, mariée ip. à Laurent Oliphant 3 2° . à Alexandre premier comte

de Hume.
6. MARIE Douglas, épousa Walter Ogilvy de Finlater, lord Dexford.
7, EUPHEMIE Douglas, fernMe de Thomas Lyon d'Aldbar' en 1589. grand treforier

d'Ecoffe.	 •
E. AGNE'S Douglas, femme d'Archibald Campbell , comte d' Argyse.
g. ELISABETH Douglas, alliée à Français Hay, , comte d'Errot.

•	 ,ËkT Dougsas Mourut avant fon père en 1583.
Femme, JEANNE, fille de jean lord Glames , eut pour fils,

UILL A UME Douglas, comte de Morton, grand tresorier d'Ecoffe depuis C
163o. capitaine des Gardes du Roi , confeilier du Confeil d'état, cheValier de

l'ordre de la Jarretiere , mort le 7. octobre 1648.
Femme, AGNE'S Keith , fille de Georges , comte maréchal, fut' mere de
r. ROBERT Douglas, comte de MOrton à qui épousa Elifeeth, fille d'Edouard

liers, soeur du vicomte de Grandifon, & nièce de Georges duc de Buckingham;
& en eut t. Guillaume Douglas, comte de Morton, mort en 168.. qui avoir epousé
Gril, sille de yen comte de Middleton. z x. Anne Douglas, mariée à Guillaume
Keith, comte Maréchal, &riz. marie Douglas , femme de .Donald Mackdonald
de Stato Barth.

2, JACQUES Dougsas, comté de Morton, qui fuit.
3, JEAN Douglas, tué au fetvice à Carbersdale en 165b.
4. GEORGES Douglas.
S. ANNE Douglas.

J AC SUES Douglas, Contre de Morton après la mort de Guillaume Douglas fon D
neveu, mourut le 25. août 1686.

Femme , JEANNE , fille & heritiere de Jacques Hay de Smithsield , eut pour en-
fans,
' x. JACQUES Douglas,  comte de Morton, l'un des commiffaires pour le traité d'II-

nion , confeiller du Confeil d'état, & president de la commiffion d'Ecosi'e , mort le
zo. décembre x7.15.

a. ROBERT Douglas , comte de Morton en z725.
3: GEORGES Douglas, député au parlement en 17/6, 	 ,.

gar...■■■ne   11111•■•••■•■     

P. 34o. lettre A , COI. 2. ligne 6. de Gourgues , de Thuisy , /ifiz de Thuify, de Gour-
gues.

ibid. lettre B, ligné In. meilleurs de Gourgues, Goujon de Thuisy, /i/èz Goujon de
Thuisy, de Gourgues.

P. 3+9. lettre C , ligne 2, lui livra Combat , ajoutez, le 5. décembre 1362.
)ètiroitique	 ibid. ligne 13. l'an x391. ajoutez le jour de S. Pierre premier août (a ).

nianufcrite de 	 P. 354, lettre E , ligne premiere, JEAN ,-FRANÇOIS , ajoutez THOMASmontee1hcr,p.2.a.
kENT.	 -

P. 355. lettre A ,, ligne premiere, au mois de féyrier,./ifiZ le 16. février,
'Ibid. ligne 5. fenime de N. lez, ferntite en 1675. de Louis-François-MattriCe Fermo-

doz de. Cordoue Figueroa Aguilar , feptiérne marquis de Priégo, duc de Feria , •
ClieValier de la Toifon-d'Or, mort le 23 août 168o, Il étoit fils aîné de Louis -, Ignace

B
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POUR LE TOME
A Eernandez de Cordoue,Figueroa & Aguilar , marquis de Priego , duc de Feria , & de

Marie-Anne de Cordoue & Arragon.
P. 364. lettre B , ligne 2. & de Catherine de Gontault , fille de Pons de Gontault ;ba-

ron de Biron, ajoutez , & de Barbe de Cauchon-Maupas.
Ibid. lettre D , ligne r 1. 'Villefranche après la mort de Jeann-Pierre-Gafton de Foix.

Elle fe remaria, liiez  Villefranche. Après la mort de Jean-Pierre-Gafton de Foix, ellé
fe remaria.

P. 3 65.. lettré B, ligne 3. femme du marquis de Capelle , Iifez femme de N... dé
Carbonniere, marquis de Capelle-Biron.

P. 367. lettre A ligne prémiere, 86i. /Oz 1'59t.
P. 3 69.lettre C, ligne 4. Caftifton, /ifezCastillon.
P. 372. ajout«, : Outre les cinq enfans marquez dans cette Getiealogie , Brus du

inariage d'Arehambault de Grailly , & (rebelle de Foix , on leur en donne enedre un
fils , ( mais on n'en a pas trouvé la liaïfon ) fçavoir ,

j ÈA N de Grailly, eut en partage la terré de Castillori & de Lavaignad, auquel on
donne pour fils.,

I 1.
E A N de Grailly , feigneur de Lavaignac ; qui acheta la rriaifon uoble dé Grailly
de Salais en Medoc l'an 1462.

I. Femnie, SUSANNE de Lamiraude de Montferrand, mariée en 1485.
II. Femme , MARGUERITE Capdevilre, mariée par contrat du 6. juin z 526. Dé

l'une des déuic il eut ,
s: JEAN de Grailly, feigheur de Castillori, qui fuit.

• 1. jESAN de 'Grailly; Vivant en i565.

I

I E AN de Grailly , fèigneur de Casiillori, de Lavaignac & dé Jalais, tranfigea avec
.1 fon frere yean fur la fucceffion dé leurs pere & mere le 8. avril s 5 65. & eut ene partage les terres de Caftillon & de Lavaignac. Il fut pere de

I V".

P IE R R È de Grailly ,feigrieur de Jalais.
L Ferri= , CATHERINE de Campagne, Mariée par éôntrat dù n6. fativièr i Sç 6:
II. Femme, JEANNE de Seigneur* mariée par contrat du 3 t. décembre 16.1

fut mere de
JACQUES de Grailly, feignent de Jalais, qui fuit.

1 AC QU ES de Grailly , feignent de Jalais,
D Femme, MADELENE Croisfat, mariée par Contrat du 8. janvier i633. fut Mère

de
ŸI.

E A N de•drailly , feigneur de salais;
Femme, BLANCHE de Caitaigné, mariée par contrat du 6. janvier 1666.
r. JÀdQuEs dè Grailly ., feigneur de talais i.fetVOitdansla Marine en' xd81:
2. SACCUES de Grailly.
3. FRANÇOIS de Grailly:
il. PIERRE de Grailly.

E P. 374. lettre C , ligne 12. Gailon45hcellus, iiféz PratiOis ,-Piketius.'
P. 384, Mort -eu , lice de Naples', iitet Mort ran x532: ' 	 ; .

P.385. lettre A, ligne xo. cnnfeiller en ses Çonfeile d'état &privé ajestet né le
premier janvier x573. à onze heures du matin, & Mort à Tournecoupe le 29. janJ.
vier 1635.

Mid, lettre D , ligne 3. Gai-ton-Bernard de Foix ï Ireignent 	 , ;ajoutez
M'affiné par des chafreurs à Caitelnaua

•
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4z 6 	 A 1::$ DITIONS ET CÔRB.E.CTIONS.
A.»Id. ligne /o. Marguerite-Henriette de Foix, dame de Villefranche , ajoutez.:

IV. HENRIETTE de Foix, darne de Tournecoupe, où elle mourut le premier octobre
/689. épousa O. le 24. jinvier /60. AImeri de Freine; baron d'Esclignac , 2°. le 8.
juillet /658. Charles de Montlezun & de Lupiac, feigneur de Montcaslin, Vicomte de
Boulognes , mare 'de tamp de cavalerie en /652. mort à Tournecoupe le 23. avril
/682. Elle en eut Charles de Montlezun, né le. / /. août / 66z. seigneur de Monicastin ,
de Tournecoupe, de Cadillac, plaidant au Parlement de Bourdeaux en 1724. contre le
chapitre de S. Blaise de Cadillat , fondé par Galion de • Foix , comte. de Candale fon
trifayeul. Henriette de Foix avoir eu de son premier marijean-Aitnery de Preissac, mar-
quis d'Esclignac , seigneur de Lorée , de Mareftang, de Montfetrand, de Fregoville
vicomte de Cogores, mort au château d'Esclignac, vers le 'premier août 172 r. qui avoit
époufé en 1686. Louift de Casragnet, fille de Jean-yaeques marquis de Fimarcon, & de
elarie-Angelique de Roquelaure , & en âvoit eu Jean Henry de Preiffac , marquis de Ma-
restang , marié le 25. novembre 1716. à Madelene de Moneins, sille d'Armand marquis
de Moneins 'en Bearn, & de N. de Gaffion, mort le 28. août /724. laiirant pllas -leurs
'enfuis. Charles de Preisfac, marquis de Cadillac, marié le 20. janvier /722. à N. de
Riquet , fille de N. de Riquet, president à mortier au Parlement de Toulouse, & de
N. de Montagne fa troisiéme Femme. Charles-Louis de Preiirac , capitaine au regiment
de la Couronne, & catherine•Henriette de Preisfac, mariée le 22. juin 17/4. à Alexandre
de Perdu , marquis de Montgaillard & de la Valette , seigneur de Caumont , de Cas aux,
de Pompiat, de Jarnac & du quart d'Andofielle.

P. 38'8. lettre C, ligne 4. Marié de Foix, liiez Marie-Catherine de Foix , mariée à
François de Gironde , feigneur de Montclera , fils aîné darandelis de Gironde, feignent
de .Montclera & de Marie de Touyoure, eft notutnéè dans le testament fait le 4. rhay
zet o. par son mal , qui lui %in rusurruit de la terre de Montclera.

ibid. ligne 6. dans le combat de Montraveau avec deux de fes freres l'an x586. lije's
dans le combat de Monterabeau à deux lieues de Nerac, le 2I. juillet /58o, 1-humus,
iib. LZ7e1I. p. 362..

P. 394. ajoutez : Il y a une branche de cette mairon établie en Languedoc, qui en
porte les armes, & qui s'en prétend defeendile:

i.

JEAN de Foix, écuyer, feigneur de la Motte & d'Argan, fut pere

I I.

A. NT OINE de Foix , feigneur de la Motte , testa le /5. février xr7r;
`etrime , JEANNE de Cavala, mariée le 9. février /521. dont,

R

III.

O GER de Poix, seigneur de la Motte, fut pere de
x. JEAN-JACQUES de Foix , qui fuit.
2. ANTown de Foix.
3. GLORIANDE de Foix.

E A N- 3. A C QUES de Foix, feigneur de la Motte; pere de

V.

N ICO LAS de Foix , feigneur de la Motte, gentilhomme ordinaire de la avril
bre du Roi par brevet du premier avril 1633.

Femme, MARIE Encauire, mariée par contrat du 5. juin x612. dont,

VI.

I ICOLAS-ElVIMANUEL de Poix , feigneur de Fabas, fut déclaré noble par
jugement de M. de Bezons Intendant , du 8. juillet /669.

Femme, PAULE de Hunault, mariée par contrat du 5. décembre-x647.

P. 395. lettre A ,ligne' 8. Fevers, ers Nevers.
fi L,lettre A, ligne	 Loumaque , 	 Loumagde.

P. 415. lettre D, ligne xx. fille, eds fils. _

I V.

' B
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, • : POUR	 E TOME
A	 p. 419., lettre C ligne, 9. Salcalle, lisez la Scale..

P. 432. lettre B, ap'r4 l'article du . 2e fils, eimitiz,.	 .	 . .
• 3. • .11.0.,QE1t •seirrià.znac,, marié par paâes du ;x s."février 130, iearininde de Par-

deilhan, fille unique & heritiere de Bernard de 'Pardeilhan, & de Cie à Mau-
:	 vefin, vicomteffe _de juliac. , Il y. fut slipulé que ,leurs ftiOeffeurs pferiardient le

nom & les armes de Pardeilhan , i3E .c'est • d'eux que font 'venus lés Pardeillans-
Panjas, rapportez tome V. de cette 	 fuivantes.

4, MACAROSE , &c.
P. 490. lettre A, ligne 6. lieutenant de l'état.; LiPz, lieutenant general de l'état.
P. 495. lettre C, à l'article de Charlotte de Rochechouart, 'ajoutés , elle mourût à

Paris le . 2,$. avril 1729. & ftit enterrée én l'églife:ide Saint Nicolas des ChaMEdsa pa-
roide. . .

z	 P. soo. lettre D, ligne 9. ajoutés JI monkut lé 9. juin 172 ..	 •
. P. soi., lettre A , ligne 5 . ajoutez elle mourut • à .Lisbonne le z 6. décembre 173 o.. &
.rut enterrée dans l'église du monaftere Ràyai dé Xabregis.

P. si+. lettre D, ligne 2. Saint Sorrin, litez Saint Sorliri.
P.. 573. lettre.0 ,ligne 9.,'Challouyau ajo4tez , fils de Foulques de Laval, feigneur dé

ChallouyaU. . .	 •	 •	 .	 ,
P. 575. lettre A, ligne 5..

.
itrant l'an 13 . 	 le /5 juin 147

P. 578: lettreD , ligne e. dans un combat l'an x 568. ez au combat du paff. age dé
là Jette , donné le 20. oobre 1. 568.

P..582. lettre , ligne 7: & mourut au retenr, ajoiltez , 	 bliâteati de Courtalain
le 3 . Juih 1 5'92. 	 .

Ibid. ligne 9. & d'Anne du Museau , /et' &d'Anne de Monet dtiMuséau.
P. 583. lettre A , ligne premieré JaCqueline de Montmorency , ajcititez, née le 13:

novembre . is86. & batisée à Montrichard le 3. février 1587.
Ibidem ligne 6. feigneur i de tdurtalain, albritez , né lé 23. février 154 & batisé lé

' xi. mars fuivaur. •
ibid. lettre D , ligne première,. Anne-te-en dé MontMorency , 40-litez d fin article,

il épbura lé 11. décembre 1730. Anne-Marie-Barbe de Ville, Morte à Paris le 13. août
1731. dans sa 19e année , fille d'Armand baron de Ville, &d'Anneearbe de Courcelles;
dont il eut N. de Montmorency, né au mois d'août 4731.

P. 585. lettre C , à l'article d'Angelique -Mistnerite Mouchet de Batefort,a'iolitez, elle
Mourut le rs. avril 1732. âgée de 51. ans.	 .

P. 589. lettre B, ligne 9. Tallard dé Luxembourg ., ez Tonnerre de Luxembourg:
P. 59o. lettré A ; ligne 3. de	

\ 	 ,ajoidez marquis de Bellenave , baron dé
Mello.	 •

Ibid. lettre E, ligne 3. oflez comte de Bouteville, de Dangu & de Luxé.
Ibid► ligne derniere, ajoutez, prêta ferment & prit fe'ance an Parlement le 1 5. janiriér

1728.
D P. 59 I. lettre A; après l'article de Marie-Sophie-Emilie-Honorate Gilbert , ajoutez

pour enfant
Axas-1VIARia dè Montmorency-Luxembourg, née au. mois de févkier 1729.
ibid. lettre B , ligne 13. 1698 lez 1696: ikaitiutez, il niOurtit à Paria le 28. °ab-

bre 1731. & y fut enterré en l'églife dés Célestins.
I. Femme, &c.
Ibid. lettre C, après les deuX enfariS , afotiteZ

femme , ELIZABETH Rotiillé, veuve de N. Bouchu, confeiller d'état ; fut Mariée
la nuit du 19. au 20. mars 1731.

P. 5.93. lettre B, ligne 3.	 d'Elecinore-Marie de Montmorency:- Luxém-
beurg , ajoutez , mariée au mois d'avril 1729. à Louis-Leon Pcitier, marquis de Gande. 7
lus, fécond fils dé François-Bernarld Potier, duc de trefmes , pair de Fiance , chevalier
des Ordres du Roi, & de marie-madelene -Louifé-Genevieve de Seigliere de Boisfrant.

P, 594. lettre C, ligné 3. lient:in, /if= Hellen.r. (on lettre B. ligne 9. 1704. liez  1671, .
. P. 60 3 . lettre D, ligne 2: Il mourut, ez Elle niourut;

P. 6os. lettre B, ligne 20. 1595. litez 1593.
Ibid. lettre C , ligne 2. Marguerite de Montmoreney „ ajoutez, cjanie dé Lets: ,
P. boa. lettre C, ligne 7. feigneur de Melonfet , ajoutez , tué au combat de. Lee.

taxe le 29. feptembre 1637. 'avoit été , &c.
Ibid. ligne 9. Claude de ./v1eoletté de Moranger, feigneur dé S. Atlan, bailly de 'Ge-

ranclar & gouverneur dé Mar)erols Clalide de Molette de Moranger, seigneur dé
S. Aubary, bailly de Gevaudan, & gouverneur de Marjévols.

Ibid. lettre D, ligne preniiere., Guillaume de laVergne leignar d'Aritiinégue, dile
Viorne rx, 	 N
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19 	 ADDITIQNS ÊT CORRECTIŒNS
de .Barthelemy liiez , Guillaume de la Vergne , feigneurd'Anronegue, mort d'une blefrure A
qu'il reçut au bras ,ptès du pont de Lrinel , vers le 22. février 1575. filS de •Barthelemy.

P: 6i2; lettre C , field 5. iiioUte'Z., rient le 12. feptembre 173o. à. Paris âgé de 66.
ans , & enterré à S. SUIpice.

. »id:lettre D., ligne „prentiere Louis-François de Montinorency , ajoutez , marié , à
'Gand 5:

P. 6/4. lettre A , tee pierniere, Cufintgrik, /ifiz 'Cunitigham.
ibid. ligne 2. Gornearm, /ifie Glentairn.
ibid. lettre E , ligne' .8, §. xve. fez
P. 6/7. lettre C , ligne 9. ferrant- de N ajoutez Manellier.
ibid. lettre D , ligne 3». mareChal d•canip, /Oz lieutenant general, & jutez , il a

'ipousé la -comtesfe du Pocey, veuve du grand general de l'armée de la couronne de
Pologne.

P. 62s. lettre C „fils de Ziouide GaucoUrt , & d'eabeau de CramailleS, remariée à
Hugues de •Chastillon , feigneur de Germaine, /Oz fils de jean de Gautourt , dr de Jeanne
.de Farainville.

P. 6+2. lettre C., lieutenant de rôt et/ la haute & baffe Marche , par lettres du 1 8.
mars 1683. /ifèz lieutenant general de la haute & baffe Marche , par provisions du x.9:

• .mars /681. dans lesquelles le Roi le quatifie fon très-cher ee (Mei. enfin.
Même page, lettre D:, à l'article de Guy-Andrei de Leal,ajoutez, le Roi Iule donné

comme à ses prédeceffeurs la qualité de ensin, dans toutes fes cemmiffions , dans tou-
tes les lettres qui lut ont été adreffées pour recevoir les Officiers pendant vingt -deux
ans qu'il a été colonel, & dans les ordOnnances des pennons qu'il reçoit.

P. 645. lettre D , ligne premiere, par fon ,valet de chambre, lifèz par le precepteur
de fes enfans.

P. 646. lettre A, ligne 6. le 2. feptembre , itez le 21. septembre.
Ibid. ligne 8. Gourrian„lifet Gournay.
Même ligne , Pontcallain, /Oz Pontvallain. 	 -
ibid. ligne p. °fiez, fecorid erempt dés Gardes du corps de la ducheire de Berry le

premier may /7/9. tit• ajoute chévalierd'honner de fon âltesfe royale madame la du?
Cheffe d'Orleans.

ibid. lettre B, ligne s. environ l'an .r7 /8. /ifez au mois de septembrer7/7.
Ibid. lettre B, ligne 6, z. Louis. Charles , /Oz Guy-Louisi-Charles, & à la fin de fon

article , effiteez, il dt chevalier de S. Lazare, & ajoutez , il a époufé le ri. août 1728.
dideliide-LouifèSalbighoton d'Éspitay, , fille dé François marquis d'Espinay, brigadier des
armées du Roi, colon'el de Dragons , & de marie-Anne d'Ô , dont est né le 13. avril

73i. Louife-Adelaïde.Philippine de Laval.
Ibid. lettre É, ligne derniere , oslet Louis-Charles', &c. & mettez ,
X. GuY-CLAnns-Logis de Laval-Montmorency, né le 29. mars 1724. mort le jour

de Pâques /726. 	 . .
2. CYPRIEN-JOSEPH-ROLLAND de Laval, né le 3 r. mars r72s. mourut au mois de

septembre /73o.
3. CHARLES-LOM de Laval, né le 12. avril /727. mort le 21. aoAt fuivant.
4. JOSEPH-PIERRE de Laval, né le 28. mars 1729.
5. MARIE-LOUISE de Laval , née le 31. mars /723.
6. N. de Laval , née le /8. février /731. morte le même jour. ,
P. 647. lettre D, à l'article de Joseph de Laval-Montigny, ajoutez , granebailly &

tresorier de rOrdte de Malre en z73 r.
P. 648. lettre A, ligne 6. ajoutez: De ce mariage sont nées trois filles.	 i•
P. 65o. lettre D, ligne 8. liftez Hercules de Rohan , duc de Montbafon , pair

& grand-veneur de France, & lifèz Louis de Rohan VI. du nom, prince de Gel
mené.

P. 659. lettre B, ligne 6. Marguerite de Levis, /ifèz Jeanne de Levis.
P. 73s. lettre C, ligne s. épousa 	 ofiet I°.
P. 736. lettre A, ligne 2. giflez 2°. le rç. septembre /48y. Jacques Chabot, cheva.:

lier, feigneur de Jarnac , de Brion & d'Afpremont.
ibid. Après la ligne 4. ajout«, alinea ,
Zr.. MAR:G.1=1TE de Luxembourg, mariée le is. feptembre 148s. à Jacques Chal

bot, chevalier , seigneur de Jarnac, de Brion & d'Asprèmont.
P. 762. Au. commencement de la genealogie des'seigneurs deCrufrol , avant le pre.

mier degré, ajoutez, GERAUD' Baffe, avec Adelbert & Guillaume dé Crufrol ( de
.Cruciolo). furent préséns & témoins à rade de donation qile Meteline fit à Bernard Aton
fonfrere l'an // s2. ( Baluie, preuves de 114. d'Auvergne, tome il. liv. Hi. p. 429.)

ibid; lettre B . , a fit ibn tett-encre avant le fête de Sainte Luce x2•64., /i/M,
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POUR LE TOME ilt 4re
A MM. Suivant une copie collationnée, qûi lions a été camMuniqde depuis fine

prellion du troisiérne Volume, dé cette hiftoire , cé eine teament oit datfé du jeudi
avant la. fête de Sainte Luce r16t. & a iété 'reconnu& ptibli6 à Valence eti môle de
mars suivant. Lés mêmes eteans & petits-étifans y font détiotnineZ, ce qui fait croire
qu'il pourrait y avoir quelque canfteion delà leS• eireiniera dégreZ de Céttè géhe*.
loe, que l'on pourra redifier avec le teins.

P. 7e4. lettre B ligne 6. Guillauffie seigtièer de Crtlfrol , hfee GuillatiMaaster ,
gneur de Crural.

.Ibid, ligne 6. de FontanayS, djoutez,mbyennaiit 2 r eo. fsorins d'or.
Ibid. lettre E , ligne	 à la fin de l'article , 	 , il mourut le premier avril

'xte.
P. 76ç. lettre D iligne 9. elle épôtee N. seigtietir de Tatirnelles , lez elle épousa

Pierre Guerin, seigneur de Tournoi , gouverneur de Charles Dauphin , depuis Roi de
France ; VIII.° du nom.

B ibid. lettre E , llgne 5. Meuillan Meuillon en Dauphin&
P. 766. lettre B, ligne premier°, il mourut itu mois d'août /473. lez, il mourut

à Villemagne, • diocese de Beziers 	 août 473. &son corps fut porté le x6. sep-
tembre fuivant aux Cordeliers de Valence.

ibid. ligne in en cette qualité, ajout«, elle testa. le 20. oCtobre /485.
P. 767. lettre B, ligne z. 7 janvier ± 514. ajoutes, acheta de Louis de Joyétise & de

Jeanne de Bourbon 'Ca femme la baronie de S. teniez de Malgoires, & les châteauk
& lieux de S. Bausile & MontignargetS, dont il prit rinveltiture & paya les lods aux
officiers du Roi le 2s. juin r sot.

Ibid., ligne ir. Cordelieé d'Uzès, ajoute> il rnaiirut lé 21. avril rs2e.
Ibid. lettre C, ligne 6. 3 o. décembre Ili+. ajo4let , elle était née le 26. décembre

& Mourut le janvier r; /5. Ses enfens fut 't , t. François de Crée!, hé le 20.
décembre. 496. 2. Andrei de Cruffel s vieo'inte d'Ciés né lé i4. décenibtd 1497. mort
le 2a. octobre I52 r. &c. j. >pH de Cruiroili fié le 28. décembre r 5e r. 4. autre ja-
ques de Crusrol , né le 23. jnvier rsoS. 5. CHARLES de Crusfol, vicomte d'Uzés,
qui suit; 6. Jean de Cruffol, né le 9. nevetribre i f i. 7. entre Jean de Cittirce ' né le
premier janvier r ; s. mort le /a'. du Même inois S‘ Macidelie de Crusrol, néé en 149 r.
&c. 9. Marie de Crusfol, née le 2. novembre /492. mariée 1°. à jean d'Anéezune,
.2. à Jean' de Pontèvez , baron de Catigeac, de Cartes & d'Artignose; to. Antoinetté de
Crusfol, née le 7. septembre /4.98. /1: Jeanne de Crufrol l'aînée , née le 2 otlobre
xso3. mariée à Mafre dé Voisins, &c. 12. Françoité de Ctirsfol , née le 7. octobre /5.06.
13. Anne de Cruffol, née en x5o9. &c. 14. Jeanne dé Cree la jeune , &c.

P. 768. lettre C, à l'article de Charles de Crinrol , ajoutez , il naquit le 29, oehbre
Isro. sit hommage au Roi entre leS mains du Chancelier 'de France le 4. juin is2.8,
de son vicomté d'Uzés & de fes terres de Crifirtil , de Levis , de Florensac, & en donna
aveu les 4. mars . r 533. 3. août r 540. & 27. feptembre

D Ibid. lettre D, ligne 9. il mourut le ri. /ifie il mourut à Narbonne le mardy 2.
ibid. lettre E, ligne s. Elle testa en 1566. ajoutez, &mourut au château d'Acier en

.Quercy le jetidy premier may 1567.
ibid. ligne 6. Antoine de Cruffol, ajoutez , né le 21. juin i;28.& page 769. pour

fes freres & soeurs , tifèz, 2. Jean de Crusfol, né le 18. mars t ;33. mort peu après ; 3.
François de Cruffol , né en I; et. mort le .2,5. novembre de la Même année ; 4. Jean
de Crusfol, seigneur de Levis, né au mois de janvier Is3e. mort au fiée du Havre
de Grace en 15'63. 5. Louis de Cruffol , né le 7. janvier 1;38. môn lez. avril rs39.
6. Jacques de Crusfol, duc d'Uzés, pair de France , qui fuit ; 7. dmriés de Cruirel, né
au mois d'avril z str. abbé de Feuillans en r sso. fut bleffé an tombât que Fabrice
Sorbellon perdit contre les Protestans qui affiegeoient Serignan dans le comtat Vew
naiffin le 18. mars 1563. fut prifonnier , mourut le même jour , &fut enterré dans le
cimetiere des Cordeliers d'Orange e 8. Louis de Crieral né le 7. mars t ;42. tué à Mets d'un

E coup de pistolet en badinant; 9. Galiot de Cruffel , né Acier le /8. juillet re+5. feignent
de Beaudifner, , tué à la S. Barthélemy le 24. adit 1y72. 8tc. ro. panyie de Crierai,
née le 4„ feptembre 15'29. morte peu après ; n. Marguerite de Crufibl, née le
1537. testa le 3x. 'juillet rsso. ri. Marie de Crusfol, néé poithuine le r4.
bre 1546. mariée r 0. par . contrat du 2z. may r564. à Frdekets de Cardaillac, feignent
de Peyre, tué à la S. Barthelemy en ru/. fiss, &c. it le 3q. may Is71. à Guy de
Combret, feigneur de Braquiez en Rouergue, prieur de Saï& Léon. Elle trarifigea en
1$94 avec le duc d'Uzés fon frere , & le 4. may 16ol. avec Geoffroy - Aflore - AldebeW
baron de Peyre son beau-frerç , contre lequel elle avoir long-tems plaidé, St Mourut
en 16o6.

P. 77o; lettre A, ligne a. baron- de LEvieiaiiidiez 5 ne le•xo;. juin r;te.
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zo	 ADDITIONS ET COit RECTIONS
»id. lettre B ligne 7. effaces ces trots, commis le i x. may s jufqu'à la fin, & met-

siz, il mourut à Paris le 3. fèptembre z584. •
Ibid. ligne sa. mettes ainfi les enfans, 1. Antoine de Cruels né le lundy 12. janvier

Z473. 2. Emmanuel de Cruel, qui fuit; 3. Louifi de Crusfol , née à Tonnerre le z r.
aecetnbre z57r. mariée., &c. étoit veuve & fans enfans le 2i. avril z 6x r. 4.. Diane de
Cruffol, née le s. février 1374, morte jeune ; s. Marie de Crusfol; née à Avignon le
Z2. avril xs7s. époufa 

le	
de Chabannes, &c. 6. autre Diane. de Cree, née le

21. juin rs77. mariée le 23, décembre r 594. à Jean-Vincent Cadart-d'Anceiune , &c••
vivoit encore le x c. oétobre z 657. 7. ilidonce de Cruffol, née à A,cier le vendiedy 21.
novembre z 578.. morte au m &né • lieu ; 8. Elifabeth de Cruffol , née à Paris lé lundy
décembre 1579. mariée à Jean-Louis de Loftanges, &c.	 .

P. 77o. lettre D, ligne premiere , pair de France, ajoutez, né à Paris le 21. juillet
.	 .

P. 77z. lettre b , ligne . 3. en Catalogne, ajoutez , en z693:.	 .
P. 772. lettre B , ligne r4,.!de Languedoc, 4jogeez ;il mourut à Montpellier à la fin

d'o&obre x713. & elle à Beziers au mois d'août 1723. & eft enterrée à Murviel,
ikJ, lettre C, ligne premiere , pair de Franee , ajoutez , né le S. janvier 164.2.
»id. lettre D , ligne 7. au mois d'oCtobr • , filet né le 17. octobre.
Ibid. ligne xx. d'Aymargues, ajoûtez , né le 16. décembre r 68 r.
Ibid, lettré E , ligne 46 Julie Françoife de Cruffol , ajoutez , née le 17. novembre

1'669. •

P. 773. lettre A. lighe 2. Therefe-Marguerite de Cruel, ajoutez, née le 4. décem; ,

bre /67z, morte le s. may suivant.
Ibid. ligne e . ,Louite-Catherine de Crusfol , ajodtez , née le i9. feptembre 1674.
Ibid. lettre B, ligne 5. e,c d'Angotlesme, ajoutez, né le 29.. décembre 167s.
Ï.'id. leitie D, ligne 9. le lendemain, ajoutes, elle époufa le /91février 1732. Lotiss;.

Celar de la Baume-le-Blanc de la Valliere y duc • de Vamour, fils de charles-François de la
aume-le-Blanc, duc de la Valliere , pair de France, I& de Marie .Therefe 'de Noail-

les.
.1.eltre È, ligne derniere, ajoutet pou' enfans:

i. PRANÇOIS-EMMADJUE• 	 Crufr4, né le premier janvier z7z8.batiféle 26. du même
mois.
ëliARZ,T3è-EMMÀNUEL de Cruffol , né le z9. décembre /73o. a été reçu' chanoine
de. Strasbotirg au mois de, fepternbre 173 z.

P. 776. lettre A , ligne s. Françoife de Levis, /lié% Lduife de Levis.
ibid. entre la ligne 7..& 8. ajoutez. , 	 François. Jacques de Crtiffol , dit le iourte d' Ant.

, mort en . 1673: ravoir époufé N de Baudan, fille dé Jacques de l'audan, treforier
de 'France au bureau de Montpellier, & de Fiolande de Vignolles , & veuve de Renc'de
la Tour-Gouverner, comte de Marennes, morte en x717: 3. François de Cruel, dit
J'Abbé de S, Sulpice , mort vers l'an 17r z. 4. Alexandre-Galiot de Cruel, &c. S.N. de Crut-
fol, &c. 6. Georges de Crufrol , feigneur de Montmaur , mort en juillet 169 r. 7. Anne- Di
Henriette de Cruffos ; époufà jean. François de Boffuejouls, marquis de Roquelaure en Rouer-
Étie & mourut en /683. laiffant cinq enfans ; 8.9. & ro. trois autres filles; religieufés
ou mortes dans un âge peu avancé.

.lid. lettre B, ligne 4. ponr les enfans, mettez, 1. & 2. N. & N. morts au berceau;
î. yofèph, dit le marquis de cruel, né en /679• mort à Paris én r 69 z. 4. Etienne de
Crufrol , comte de Montfort, puis marquis de S. Sulpice en Quercy , feigneur de Caf-
teinàà, la Bastide , Graulhet, &c. baron des états de Languedoc, né en 168e. S. Phi-
wel,..bneipostel de Crufrol, &c. 6. Diane de Cruel , marquise de Marignane, &c. ,morte

MOntpellier vers le z.s. juilset 1707..7. Loiiifi-marie de Crûe' ; 8. Marguerite de' Cruf:
fol ; 9. Charlotte de Crusfol , née en /68z. toutes trois vivantes en 17°6.

P. 777. §. IV. Comtes d'Amboise d'Aubijoux, ajoutez : Certe branche porte, écar-
telé , au z. parti de CrutTol à de Levis ; au 2.. à. 3, parti de Gourdon-Genouislac
éaliot , au 4 d'Aniboise,	 fur le tout dUzés.

Ibid. lettre A, ligne z. prit dans la suite la qualité de comte d'Amboise, ajoutes, con-
formément au tehment de sa mere qui l'avoit appellé pour porter le nom & les ar-
mes d'Amboifè & en avoir les terres , ce qui a causé dans la fuite un procès entre sès
heritiers & Ceux de fon free aîné pour les terres qu'on lui difputoit , & lui & sa poite-
rite ont confervé le nom d'Amboife.

Après là ligne 4. ajoutez, I. Femme s N. Montal de Coteuse , dame de Velati
morte fans enfuis èn 1691.

II. Femme , &C.
' Ibid. Après la ligne t x. afoutet : Deux fils & une fille , morts jeunes.
Ibid. lettre B ligne I. maître des Requêtes , aboutez,, & d'Anne Catlieu deleibek

ditiniarquisat dd.
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A	 ibid. ligne 5. N. de Cruffol, lift, Anne -Emmannel -François'-Géorges	 Cruflol-
d'Uzés-d'Amboise•Aubijoui , né le 3o. may x7z6. batifé à Aurillac le z9. juin fui-
vant.

P. 8o8. lettre C, ligne i z. effacez ces mots , ou marquife du Mas de Grosfaux.
P, 8o9. lettre A, ligne 14. effacez ces n'Ois , ou Ceiffac.
ibid. à l'explication des• armes, ligne 5. de bl4, ajoutez d'or.
P. ho. lettre A , ligne 8. de là Pierre „ liez de Pierre.
ibid. lettre C, ligne 2. Montalat, lJez Montalet.
ibid. ligne fuivante , à S. Ambroise ,	 à S. Ambrohc.
ibid. ligne 1 z. Valpurge litez. Valburge.
ibid. lettre D, ligne 5. Montelus, /Oz Mtintclus:

	

g	 ibid. ligne g. majeur de 20. ans , ajoutez, son fils,
P. Sit. lettre A 5. I. Seigneurs du Tourne' a/oute : Les armes qui font , tranché

d'argent .& de gueules ,* & depuis le mariage de Gabrielle dame du Taurne! aved
mond de Chasteauneuf 'de Randon, ecartelé de Chasteauneuf é.dte Tourne!.

Ibid. lettré A , ligne	 Regardanc , /isk Regardais.
Ibid. ligne fuivante, Malbofc , ajoutez, le petit.
ibid. ligne 14. Valpurge , !Oz, Valburge	 tar tout de mérité.
Ibid. lettre C, ligne 4. Villevic,
Ibid. ligne 7. le Vazeilles, /i/e, la terre de Vareilles.
ibid. ligne suivante, après la Nativité de Notre-Dame, ajoutez, 13(4 ..
P. 812'. lettre C. ligne. 7. en Nivernois, /Oz en Rouergue.
ibid. lettre D, ligne premiere, Cainbonet, /liez Chambonet.
P. 813. lettre A, ligne 5. Sigisinond de Chasteauneuf, feigneur de S. Remefy, d'Ai-

gues '& en partie de Chasteauneuf- Randon , ajoutez.. dont on va rapporter la bran.:
che ( a ), quoiqu'on n'en ait pas trouvé la jonction avec les anciens feigneurs de Châ-
teauneuf-Randon.

-..1.eAr-02.411.(5.et.wekeUMV,ManitviMgaâsMg5W5MgeItetw....agereie-Ave-e qwFDV,«...n)Q.,7 5,1,4z.,,,, ajg.reçammQ,,,MW)=1 L■•-« r4ni""74no"."."

BRANCHE nES SEIGNEURS

DE SAINT REMESY,
D.tJ s 0 M

IDE CHASTEAUNEUF-RANIMN.

U I L L A V ME de Chasteauneuf, dit de Saint Écrieh feigneur de S. Remet-y,
d'Allou , Miraval , du quart du Chasteauneuf de Randon , de la Tour de la Tine ,

s'étant faifi de Chafteauneuf de Randon , le reluit ensuite à Andrieu dé Ribes , à Chau-
don & à d'autres Anglois; il courut après avec eux le Gevaudan & le Velay, mit le
feu aux faubourgs de Pradeles, appartenant à Philippe de Levis, & au château de Mo-.
linneuf, prit la fôrtereire de S. Paul, appartenant à l'abbé de la (*uite-Dieu , & courut
jufques aux portes du Puy; cela fut caufe que. Charles VII. donna toutes fes places
en I■pl. à Philippes de Levis , vieomte de Lautrec, dont le fils Antoine feigneur de
Vauvert, les avoir remifes en l'obéisfance du Roi, fon procureur en fut mis en
poffeffion en 1129. Il fut pere de

II.

RAYMOND de Chafteauneuf , seigneur dé S. ileniery & 'eh partie dé Châ-
teauneuf de Randon, époufa le 20. juillet 14so J'anise de Seneret , fille de

.Meyruys feigneur de' Senerer, comptor de Montferrand, & il en eut,

I	 I.

I G I S M O N D de Chasteaunelif confeigneur de Chafteauneufde Randon ,
„7) gneur d'Aigues & de S. Remefy, époufa le 1 1. mars 1485. Gabrielle dame de Tournel,
fille de feu Pierre Guerin, baron de Tourriel, & dé Lote dé Cruffol ; elle vivoir en-

Torne I X. 	 O s,

C

D

(a) Communi-
quée depuis l'iris.
pressioil du III.
volume.
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4e 2 	 .ADDITIONS ET CORRECTIONS
.core au mois de janvier z 52p. lorsque fon fils déclara qu'elle ou lui jouiffoient de 5.0 0 , A.
livres de revenu de bien noble , dont le dixiérne devoir être employé à racheter les en-
fans de François I. prisonniers en Espagne.

V.

A NT 0 I NÉ - GUER. IN dé Chasteauneufde Randon , bardn de Tournel,
épousa le 2.3. janvier 1519. eabeau de Grimaldi, fllle de Lambert de Grimaldi ,

& de Claude de Grimaldi , darne de Monaeo, & reliait à fon fils, qui suit , l'heritage de
sa mere le 8. août 1567.

E A 1NT-G AS I A R D.'G U É R IN de Chaileau-neuf de Randon, baron de Tournel , B
J avoir .embraffé le Calvinifme, & fervoit contre le Roi en octobre x575. Il émit che.
valier de l'Ordre du Roi, gentilhomme de.fa chambre , comme il paroît par la lettre'
•du Roi , écrite de Paris le g. mars t 5 84. Il épousa le 17. mars x5.66. Madelene de
Combret, fille de Gen baron de Broquiez, & de.Barbe de Castelpers , & il en eut,

I.

A LEX A ND R É- G UER /N de Chaffeauneuf de Randon , baron de Tournel ;
&c. chevalier de l'Ordre du Roi; capitaine de cinquante Chévaux-legers le 5.

mars 1597. époufa 1°. le 30.. août 'o s . Anne de Peler, fille de Jacques feigneur de la
Verune , & de Madelene de Roquefeuil , dame de Deux-Vierges , &C. 2°. Marie de
Budos , fille de Jacques baron de Portes & de Catherine de Clermont-Montoifon. Il eut
fde fa premiere feitime, x. ANNE-GUERIN dé Chaiteauneuf, qui suit; 2. Charles-Gue-
rin de Chasteauneufde Randon, chevalier de Malte en o&obre 1625. 3. Adam de
Chasteauneuf de Randon , baron de Sainte Helene,- épousa en Poitou Jaquette de Vin-
ceneau , & il en eut Marie de Chasteauneuf de Randon, laquelle épousa le 5. avril x 649.
Jacques d'Apcher, vicomte de Vabres , mort peu de tems "après fon mariage ; 4. Made.
lene•jourdaine de Chafteauneuf de Randon , epoufa le 2. avril 162o. Charles de Carcaf.
forme seigneur de Soubés , qui mita le 28. feptembre x637. & s. N. de Chafteaty.
Iteuf de Randon, dernoiselle de S. Jean.

"cr

N.NEeutkie dé Chasteauneuf de Randon, marquis de Tournel, colonel
d'Infanterie en 1635. époufa le 9. feptembre de la meme année Anne de Crufy-

arcillac, fille de jean de Crufy , Marcislac, feigneur de Bias, &c. & d'Anne de MorF.
trec , niéce de Si/vegre de Crufy, évêque de Mande,, testa le 25. février 1665. & il
'eut de sa femme, r. SILVESTRE-GUERIN de Chasteauneuf de Randon , qui fuit , 2. D
;Alexandre-Guerin de Chasteauneuf de Randtin , marquis de Tournel, baron d'Allenc, &c.
étoit prieur de Saint Enemet en. 1669. 3. Anne de Chafteauneuf de Randon , époufa
le 14. novembre z653. Marc-Antoine Gregoire, feigneur de Lambrandes & la Recoute,
& 4. N.' de Chasteauneuf de Randon , épousa N. de Caulet de Beaumont, & vivoit en
juin 1700.

C ILVESTRE-C 1.11 R t N de Chasteauneufde Randon, marquis de 'tôurnel, xnain-
tenu dans fa nobleffe le 15. janvier 167r. fe maria en Normandie & eut des

enfans.

P, 8r 6, lettre D i ligne 4. au lieu de étoit mort en 13 96. liiez ,il accompagna le comte
d'Armagnac, qui alloit faire la guerre à Galeas, feigneur de Milan, & ce comte ayant
affiegé Alexandrie, fut tué dans un combat le 25. juillet 139 r. le feigneur d'Apchier
y fut ma tué avec plusieurs autres seigneurs. ( Chronique mamerite de montpéllier ,

p. 22.
P. 820. lettre C i ligne 2. vicomte de VazeilIes , ajoutez , chevalier de l'Ordre du

Roi.
ibid. lettre B, ligne 3. les châteaux de Gorce & de Queras /ifee les châteaux do

Grue & de Quezac.
ibid. lettre E, ligne derniere, à la fin, aimiez	 mourut en 1618.

• V I L
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A	 P. 821. lettre A , ligne s. Charles de Louvet-Cauvifron , lifez. Charles de Louer.
Calviffon.

Ibid. lettre B, ligne e . de l'Eclufe, 'ajoutez en Beaujolois.
.	 .

.letçre C, ligne dernidre , ajoutez alinea:

Enfans naturels de P lI z, 1,8E R T, comte d'Apchier.

i. Jean batard , d'Apihier legataire de 3000, evrespar le teflament Cie fie pere ,payablei.
lorlqu'il selint en âge , avec Ion entretien aux études.

Bernard bâtard d'Apchier , auquel fén pere !eget 15oo. 'livres.
Madelene , bâtarde d'Apchier , à laquelle fon pere légua par fan même tement

3000. livres, payables lors de fon mariage.
P. 823. lettre C, ligne 7. au lieu de la remarqué, ajoutez , depuis l'impreffion de la géJ-

nealogie de la maifôn de 'Chafteauneuf de Randon , qui commence à la page Soir. de
ce troisiéind volume , il a 'été vérifié fur les titres originaux qu'il n'y avoit aucun suie
de douter de la defcendance legitime de Joseph d'Apchier, comte de la Baume, & que
Jean d'Apchier seigneur ,dd Billieres & des Beffons son quatriérne ayeul n'avoit rien
de commun avec un autre Jean d'Apchier frere bâtard de Jean , dont il eit parlé page
8 .23. de ce troisiéme volume. Ce meure fait a n(11 été prouvé devant les commit .-
foirés du Roi en Languedoc, lors de la vérification dés titres de nobleffe de Jean d'Ap-
thier, comte de Vibres-, ayeul de Joleph d'Apchier ,feigndur de la Baumé, fuivanr le
jugement rendu en sa faveur par M. de Bezons , intendant de la province, le x4. jan-
Vier 167±.'

P. 821. lettre	 ligne 8. après ces mots , eut tri dot 2000. livres , ajoutez , que
fon pere lui conslitua , du contentement 'de ,Françaifè de Peyre , mere de Jean d'Ap i

Chier , pere de Françoifè , fuivant le contrat de mariage, dont nous avons vît l'original,
communiqué à M. Clairambault.

P. 827. lettre I), ligne dernieré, ajot2tez alinea
Femme , ANNE-MARIE-MARGUERITE Guenet dé Franqueville , fille & heritiere

pat moitié de ?osent Guenet, feigneur de Franqueville , de Franquevillette , de Tour-
ville, &c. (Sc de madelene Danviray de Machonville du diocefe de Rouen, fut ma-
riée à Paris par contrat du 16. feptembre I73o. celebré le 23. du même mois.  .

P. 832► lettre B, ligné x. Femme, BOURGUINE de Narbonne, effacez tout cet article,
lifez, Femme, TIBURGE de Narbonne ;fille d'Amalric de Narbonne, feigneur de

Talairan & de Perignan; qui lui legua dans fon teslament du 14. juillet r 36.1 . 3 000. florins
d'or, & deGuiraude de Son, fut mariée dans l'églife dé S. Saturnin de Calvisron le di-
manche 27. juin 1378. en préferice de fa mere, leS pactes de mariage accordez lé 12.
juin furent rédigez en aCte public le 72. juillet fuivanr.

P. 833. au titre , Seigneurs de Lodieres, ajoutez, bâtards d'Apchier..
Mid lettre B , ligne 3. Charles d'Apchier, &c. ajoutez , est qualisié fils naturel de Jac-

ques barôn d'Apchier, dans une quittance de l'an r 505, de la dot que Con pere lui av oit
constituée en le mariant avec Lo:nie de Lodierès.

P. 831. lettré C , ligne 2. Louife de Gironde , aiolitez , fille d'Antoine feigneur de Gi-
rende & de Louife du Lac , dame du Montel Elle eut en mariage la terre de
ronde.

P. 835. eh% lès degrez IV: & V. & mettez

I V.

UY de Chafteautietif, dut d' Afftcmens fa ?émule deux sils
I. GUILLAUME de Chafteauneuf, mort avant l'an 1165. pere dé •

GUIGON de chasteautieuf, majeur dé 25. ans en 1265. lorfqu'il fit lé partage du
Randon avec fon oncle.

à. GUIGON de Chasteauneuf, qui fuir:

UIG Ô N de Chafléaunéuf, partagea le Randoriat avec Gitigon fon neveu , par
acte paffé au château de Paris le 2. 'avril 1265. Il étoit déja marié en 125'6. lorf-

qu'il rendit hommage à Randon de' Chasteauneuf, pour Laurac, Chasteauvieux , Ver-
non & la Baume.

Femme , RANDONE d'Anduze , dame de Joyeufe après la•niort de Bernard fon
frere arrivée en 1238. fans enfans de Rabnonde de Roquefeuil. Elle éroir feconde fille
de Bernard d'Anduze „ feigneur des Portes, & en partie d'Ale, & dé Vierne du Luc y
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dame du Luc ,	 Pradellei, éle Joyeufe, &c. & fit mettre en poireffion' le io. déeehl_
bre 1276. B. évêque d'Uzés de la ville & forteresre de S. André de Crugiere.

z; DRAGONET de Chafteauneuf, feigneur de Joyeuse, qui fuit.
2. IRLANDE de Chasteauneuf, femme de Guillaume feigneur d'Eftaing, morte fans en-

fans avant ru' 1271,
V I.

D RAG° NE T dè Chasteaunduf, feigneur de Joyeufe, de Laurac , de Chdteau.
vieux , de Vernon, de la Baume, de S.•André de Crugiere, rendit 'hommage comme

fils de Guison & de Randone d'Anduze à'G."éVèque d'Uzés le 13. décembre 1287. pour
Chasteauneuf, Crugiere & S. André. Bando* de Montauban 'sa tante , fille dé Dra-
goret de Montauban , lui donna par fon codicilè du zo. octobre 129o. cinq mille écus
couronnez provinciaux.

Femme , BEAT RIX de Roquefeuil, fille de Raimond 'de Roquefeuil , & d'A/afie de.
Chasteauneuf de Tourne', testa l • .9. novembre 1287. en faveur d'Arnaud Roquefeuil
fon frere.

I. BERNARD &c.

B

• 	 ; 	 •

itbid. lettre C, ligné premiere, Chalano, lift, Chàilane eh Auvergne.
ibid. ligne g. GtmaiN, ajoutez, chanoine de Viviers.en 1333.
P.83 6. lettre A, ligne 4. Flore de Quailus, liiez Flore de Caylus, sille de Deodat

feigneur de Caylus, château au diocese de Vabres en Rotiergue, & d'Alafie de Cler-
mont-Lodeve mariée par contrat du 4. juin 1316.

P. -831. degré XI. les enfans 'de Louis IL vicomte de Joyeufe , &de Jeanne Louvet,
doivent être rangez dans l'ordre fuivant.

I. *TANNEGUY vicomte de Joyeufe, qui rendit hommage au ROI en 146s. pour Saint C
Geniéz de Melgoires, S. Bausile &Montignargues.

2. .Gu'v de Joyeufe..
3.. JEANNE de Joyeufe, femme 'de Guidon feigneur de teftrange & de Beulogne';

au diocefe de Viviers.
4. Louis de Joyeufe , femme de Reraud de la Tour , feigneur dé S. Vidal.
y. MARGUERITE de Joyeufe, mariée '/°. le 27. fepternbre Lel.. à Jean le Forestier;

feigneur de Vauvert, de Candiac & dé Marguerites au dioçefe de Nisines , qui
lui donna 'ces trois terres, qu'elle donna le 2 5. avril"' go°. à Gaillard de Mont.
tasm , maitre-d'hôteldes rois Charles VIII. & Louis XII. bailly de Marvejols , ca-
pitaine du château de Greze, sixiéme fils de:Pan de Montcalm, feigneur de Saint
Veran , & de Jeanne de Gozon-Melac, petite-nièce de Deodat de Gozon , grand.
maitre 'de Malte. Marguerite de Joyeufe avoir époufé 2°. Gaillard de Moncalm ,
le zo. janvier 1494. Il eut dé grands 'procès à foutenir pour lés trois terres qu'elle
lui donna, contre Louis de Levis , feigneur de la Vonte, avec lequel il transigea
le 8. oâobre 15 15,. La 'terre de Candiac lui t'eh, & celles de Vauvert & de Mar- D
guerites rerotarnetent à L'ouïs de Levis, dont les auteurs les avoient engagées ou
vendues à Jean le Foreftier.

P. 838. lettre A , ligne 6. Anne de Joyeufe, Mariée au feigneur d'Orlat, en Au-
. vergne ,	 Anne de Joyeufe mariee à Français seigneur de Rosiilles & de Le-

ras.
ibid. lettre D , ligne 6. à la fin de l'article de Catherine de Joyeuse aiouteze., elle

fe remaria à Claude de Berton, feigneur de Crillon & de S. Jean de Vairous , chevalier
de l'ordre du Roi; né le 7. may 153 lequel, fut tué commandant ''infanterie dû Pa-
pe , & sa compagnie de Gendarmés le 14. juin 13'74. dans un combat donné près de
Menerbe contre les Rajas de Provence, commandez par Thadée de Bafchi, feigneur
de Stoblon , lequel venoit au fecours de Menerbe alliegée par les troupes du Pape
& dont il fit lever le fiege. Catherine de Joyeufe resta le 6. avril i6o8.

P. 84o. lettre C, degré XIII. à l'article de Louis de Joyeufe IL ajoutez, le roi Louis
XI. le traite de neveu dans la ratification de ion mariage en 1479. par laquelle il lui
donne la terre de la Roche-fur-iron.

P. 842.. lettre A, à l'article d'Henrierte de la Viefville, ajoutet , elle se remaria à
Jacques de Damas , baron de Chalancey.

P. 843. lettre D ligne 3. gouverneur de Mouzon & de Beaumont en Argonne;
ajoutez, par provifions du 6. janvier /633.

P. 844. lettre B, ligne 3. de Jean son frere, ajoutez, elle plaidoit etc 1729. contre
Anne-Gedeon de Joyeufe de S. Lambert.

P. 853;
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'13.. e§; iêtut t , ligne Madelenedu Eosfar; lifeu Madelelle du Foitat.:•
P. 86,9. lettre A , ligne 3. 1720. lez 16201. •	 •
P.' 892:lettré A ;ligne 6. ajoutez .alinea . 	 .	 .

Leonoie Gondy s fille naturelle de,Jereme de.Gondy „ lors veuf, & de MeiYie
' 	 tandeau lors .mariée , fut légitimée. (	 liv. des chartes , depuis le floois,.de juin

y‘9. itequ'il la fin de decembre 160.9. fol. 398. )
P. 9x2. lettre C, ligne 3. Dampierre, lie Dornpierre.

même ligne, 13&ges , litez Berghes.	 .
Md. ligne 7: feignent de Varennes,. ajoutez; filsdé Rani d'Aillibfeigneur de Piquignyi

vidame d'Amiens, & de Jacqueline de Bethune,

e.îw3YeinieeceieL neget neeeeeies'
l'orne Quatriéme.

n A G E ±2. lettre n, tige 7. feconde femine ; effaiez féconde ; & lez fentil&
Jr Même ligne , Montfort L du nom , lsfez IL du nom.

P. 17. lettre C ligne derniere , gigotez â /a fin de la ligne, appellélean , auquel Char.;
lotte de Levis, par fon testament du premier feptembrer499.1aiffa 200. livres.
• P. x8. lettre D , ligne Io. feigneur dé Veillanet. tifeZfeigneur de Lavellanet , mort

le xx. juillet x6or.
P. 19. lettre A, ligne g. après ces mots, de Cardaillac dePeyre ; ajoutez ; morte en

x63 e,
C	 Ibid. ligne t 1. vicomte de Fumel en giercy, ajoutez, vivant en 1721.

Ibid. lettre B , ligne premiere,/ifèz Louife de Levis , mariée le 6. janvier 1619 à An-
toine-Scipion de Baffabat, baron de Pordiac ,de Campendu , l, terre qui donnoit autrefois
entrée aux Etats de Languedoc) & de Fendeilhe, mourut avant l'an x 65 g. & fut mere de
dix-huit enferis. . •

P. 20. lettre B , ligne 4. effacez Colette de Cadars , & lez Marguerite de Çaulet
fille de François de Caulet, feigneur de Cadars; maître des eaux & forêts de Langue-.
doc , & de Marie de Fraxines.

ibid. lettre C', ligne premiere , après ces mots, fille de , liez ainfi , fille de François
de Caumels, seigneur de Grefeville, confeiller au Parlement de Toulouse, & delSour-;
gaine de Garraud.
• ibid. ligne g. , après ces mots chevalier de Malte, ajolitez,le 16, juin 167o.

ibid, ligne fuivante, ajoutez., aumônier de la ducheffe de Bourgogne, abbé de Greet
• tin au niole d'avril 1702..
D 	 P. 24. lettre C , avant•le §.. III. ajoutez':

Femme, JEANNE Baillon, fille de François Baillon , fecretaire du Roi , chevaliez
de S. Michel, fut mariée. en 172.3. &"mere de
• r. 1. & 4. N., N. N. & N. de Levis-Leran.

P. 2.8.1ettre•B, à la fin dé la ligne g. ajoutez., il étoit né te Ambroifi Godin, & fut 'Ce.,
timé par lettres données aux Montils-lès-Tours en 1466. ( Reg. des chartes, cotte' 2.00, an-
ne è 1466 & 1467. )

ibid. lettre C , ligne 6. mettez avant Ifabel de Chartres: .
L Femme, LOUISE de Tournon, dame de Beauchastel, de Servieres , &C. fille d'gdon

de Tournon, feigneur de Beauchaitel; & d'Anne de Çoigenon, dame d'Haruet , fut
mariée au mois d'oCtobre & mourut avant l'an. 142.4. -

ibid: ligne ro. r/ifèz, elle testa au château de Caftelnau de Bcinnefons diocefe d'Alby
E le 29. juillet, x437.

Ibid. lettre D, à la fin de la ligne 8. ajotitez, laquelle étoit âgée de 4o. ans , & fon,
Mari de 7o. lorfqu'elle confentit par aCte patté à Tours le 15. mars z 496. que fon mari
futicromû à l'ordre de Prêtrife.

ibid.. ligne r3. après ce mot , Polignac , ajustez, & d'elbeau de la Tour, mariée le
22. août 1443.
. Ibid. lettre E , ligne 6. Sommiers , lifez Sommieres.

P. 29. lettre A, ligne 3. après ces mots, 19. novembre 1458. ajoutez , le Roi lui
donna.cette même année la capitainerie de la ville & du château de Vire. Il était
chambellan & grand-maître-d'hôtel du duc de Guyenne le 2 5. avril 469. lorsque ce
Prince lui donna la . ville & châtellenie &Macaire.

'Et à la fin de cet article ajoutez, il teita à Porgia le 'g. févrièr 1 .474, laiffa 2000.
Tome IX. 	 13

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



e 	 ADDITIONS E T CORRECTIONS
livres à "Mainate de Lévis fa fille. bâtarde , & (donna, les biens qu'il n'avoit pas yen 4
dus à Gilbert feignent .de la Voûte fon cousin germain. 	 ,	 •	 •

ibid. lettre B, ligne 4, après ce mot, Mirebel:, fit un traité d'alliatiee 8d
d'amitié en • /44o. avec Guillaume' de Chalaneon ; évêque dU Puy / &le' Peigneur de
Cbalenol. Il revoit avec trente chevaux en Guyenne, comme il paroit 'par le pas.

iie réfeport • 	 le roi Charles VII. lui donna le 20. 0a0b/0 14412. LOUIS Xie le retint pour
fon chambellan en 1468.. & poùr fon confeiller en - 1469,	 ,

ibid. ligne 7. après ces chiffres 1483. ajoutez, & un autre ie 19. 	 4487.
ibid. ligne' 12. ,après Ces . mots , le vicomté de Remond , siatttete, elle teSta àÇligiteact-;

morand le 4. novembre r476.
Ligne suivante, après ce mot peret ajoutezr an. xes;
ibid. lettre Cligneligne y. après ce mot', mariée, ajoutez le /8. août,
ibid. ligne 7. après ce mot, Chafteaurnorand , ajoutez, de Peirefite, dé Montarmon- g

tier, de Chaltelus & de Bornet , né en /49i.
P. 3u. lettre A, ligne /3. ajoutez, né en 1489 ., &vivant /en z532.
ibid. lettre B, ligne 8. ajoute;, elle ravoit épousé le x 6, janvier x463, testa en /477;

dc fon mari en x480.
ligne ro. ajoutez!, mita à Chaiteainnorand lé 22. juin /47o.

Md, ligne 12. après ce mot, Naples , ajoutez, fervoh dans l'armée de Bourgogne en
r179•

ibid. lettre C, ligne 7. /Oz. mariée par contrat pasfé au château de Ventadour
•e •juillet x472.

Ibid. lettre D, ligne e. après ce mot , Bouhaigne, .outet trardigea avec fon free
le r3. mars iy25. & fit un codicile le 23..juin z536.
Ibid. ligne fuivante , lités  ainsi : 	 •

s. CATI1ERINE de Levis, mariée par contrat du 9. décembre ri92. à Joachim de Brion;
feignent de Cheilar en Vivarez. Elle étoit'veuve le 28, février ryo6. & religieufe Ç
à S. Laurent d'Avignon lorsqiiefiin pere testa en r52r,

ibid. lettre L, à la fin de la page, ajoute, il fit un codicile le premier septembre
1529, & étOit mort le s. du même mois.

P. 3r. lettre A, ligne premiere , lités  aie,' femme, Jacqueline du pas, née' le 4;
novenbre z 486. & mariée le 5. o&obre x498. étoit fille, &c.
' ibid. ligne 6. 2°. en r524. liter par .aae du 17. janvier x524.

ibid. ligne 9. Beilamy, , lifds 13oillamy.
ibid. ligne fuivante ,.épousa en Isi7.1ifiz le x7, août ri.27- , er deux lignes après de

eeZ en r y 4 o. & liiez par contrat parfé à la Voute le 28. juin tua. Ligne fuivante,
ajotitez, elle en fut réparée par arrêt du Parlement de Paris du x4. août zyyo.
• ibid. lettre B, ligne 3. ajoutez à la fin de ('article, il testa au château de Vauvert le
n4. avril / 5 yl•

ibid. ligne 4. mariée en 1538. liiez par contrat du xi. février ry z8. & à la fin de
la ligne suivante, ajoutez , elle tâta le x7. mars /s o. & fut enterrée dans l'églife de
la Voute.

ibid. ligne 8.' après le mot ,mariée, ajoutez, le xr. juillet 1543.
ibid. ligne ro. après le mot, femme, ajoutez, le x4. juin x5yi. Deux lignes après;

ajoutez, il fut tué le r9. août ry88. lorsque les Huguenots reprirent Montelimart.
ibid. ligne x3. après le mot, alliée, ajotkez , par a'&e du /2. juin i556.
ibid. lettre C, ligne 8. après ce mot, Villars , ajoutez , il vendit le xy. décembre

x y 61. la seigneurie de Marguerites à Jacques d'Andron , conseiller ati Pretidial de Nis.
mes.

ibid. lettre D , ligne 6. après ces mots, 2000. écus de penfion, ajoutez, par 'lettres
patentes données à Auxonne le 2' z. juillet 1595.

ibid. ligne ro. après ces mots,'au (acre deHenry IV. ên x s94. ajoutez, le Pape lui
écrivit le 22. janvier x600. pour le prier de favoriser Charles de Conti, évêque d'An.
cône, envoyoit vice-légat à Avignon,

ibid. ligne 12. à la sin de cet article, ajoutez 	 avoit testé dès le 23..juin x6r7. &
fit un codicile le 30. décembre 1622. par lequel il inititua heritier univerfel iienrifon
fils aillé a avec fubilittition,& mourut le e . décembre x622. biffant huit enfans.

ibid. lettre E , ligne premiere , Aleth , liiez dans la ville d'Alais.
ibid. ligne 3. après çe mot , femme, ajoutez, elle eut en clot ly000ds. livres & r2000:

livres de doüaire annuel, & 30000. livres de préciput en faveur du furvivant , eut les
terres de lets & de Gourville en payement de sa dot; celta le ro. décembre x65o. &
fit fes enfans légataires.

P. 32. lettre B, ligne 2. au lieu de ces mors, au mois d'août 1725. lifez le r7.
tembre 17z5.
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A ibid. , lettré D, ligne premiere,, après. Ce mot , Jefuite, ajotitez,é. pub le z 1. décem-

lerèibrid6.414iine 4. après citnot,:inariée ,ajouiet , le juin, r6te & ligne suiVante, ajou-
fez À la fin , le r.t. mars' r 643.	 .	 •

ibid. lettre E , ligne 3, après ces mots, il Y'renonea trois ans après , ajoutez., il vendit
le 22. août 1642. à Jacques d'Auteville, feigneur de Montferrier, la baronie de Vai» -
verr diocése de Nifrnes, laquelle donnoit entrée aux Etats de Languedoc,

P, 33. lettre A ,ligné derniere , après ces mcitS , pair de France, ajoutez, gouvet
fleur de Linifin. 

P. 35.. lettre D., ligne z. ajoutez â la fin , elle-mourut à Purs le Ie. juin x729.
ibid., ligne 5. N. /Oz Marie-Hyacinthe 5 & ligue tuivante , ajoutez., mourut 10 4. mars

1731. agée de 44. ans.
/bit ligné derniere , ajoutez, datherineAgnès de ,Levis, mariée par contrat du ao:

feptembre 1720. à ifiexandre7Feanfois de Montberon, fils d'Alexandre•Robert de Montbe«
g ron , seigneur d'Esnande, & de Frar4oife.Elifibeth Rougier.

P. 36. à la fin, ajoutez ,. elle mourut à Paris la nuit du z. au z. décembre x72.2. âgée
de 3o. ans & fut enterrée en l'église de S. ulpice fa parollre.

P. 37. lettre B., ligne premiere, ajoutez à la fin, & de Vairotney, testa le is. feptege..
bre i67f.

Ibid. ligne 3. ajoutez, elle était fille de Louis d'Ausfrain , feigneur de Graveins, & de
Marguerite de Bullioud testa le xr. avril x6g4. & déceda le z4. mars /685.

ibid. ligne 6. après ce mot, mariée, ajoutez par, contrat dd 19. août z 684.
ibid. ligne 7. après ce mot, Dombes, ajoutez, feignent de Laval , de, Cuires & de

la Croix rouite.
Ibid, ligne 8. .4outez, ,teita le 232 août x693.

- Ibid. ligne' zr. 	 testa, le ro. avril 169z,
ibid. ligne 12. ajoute;,, demeurait à Chaiteatimorand en 1714. & étoit morte

C
Md. lettre C, ligne 6. à la fin de la, page , ajoutez, comte 41evis , colonel d'un

regiment de cavalerie dé fon nom, a epoufé 111 tanguer , fille de Guillaume tanguet.
Itomelin , feigneur de Rochefort, confeiller d'honneur au Parlement de Dijon.

P. 38. lettre	 ligne IL estez y il vivait à ete & lez il mita le r6. feptenibre
1380.

P. e9. lettre E , ligne 2. effacez,& de Gaillarde d'Ap-Chier,&	 d'ifabeau
gouit, dame de Tretz. '

P. 41. lettre A , après la ligne 5'. entez, Claude de Codait, fils naturel de Claude de
Levis baron de Cousan , chevalier dé l'ordre du Roi., capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonrfances , & de Jacqueline de Courvie, non mariée, fut légitimé en
1599► ( Reg. des chartes . depuis l'an 1599. ittlqu'au mois de decembre 1609.)

ibid. lettre C, ligne 7. après ce mot, de Lugny ajoutez, il vivoit au mois' de mars
D 1714. & aline.a à la fin de la marne page.

L'on trouve N. Le Levis , marquis de Lugny, lequel dpoufa N. de S. Georges, fille
de Marc comte de S' Georges ,mort à S. André près Roanne le jeudy r5. juin 1719.
tgé de 94. ans '& 'de N. d'Amanzé.Choffailles i& en eut deux sils comtes de S. Jean
de Lyon , vivans en 17x9.

P. 43, lettre A, ligne e. ajoutez , aprèS avoir teité le2. mars r
ibid. lettre B , ligne premiere , à la fin, ajouter, après avoir testé le e3. août de la

même année.	 •
Ibid. lettre B, ligne derniere ajoutez , Marguérite de Levis étoit dame de Villeneuve ,.

la Cremadé , de Salviati, de Peurqueiragues 8r dé Montredon , elle fut mariée le 3r.
janvier xp+I. & dans le testament qu'elle fit à Avignon lç premier juillet 1603. elle ie
qualifioit doilairiere de la maison de Lers, vicomteire de Lautreé, baronne de Mont-.
frin . de Montredon-Villeneuve, veuve d'Antoine d'Arpajon, baron de Lers, ordonna
fa fépulture aux Celeitins du Pont-de-Sorgues, dans le tombeau de Marguerite de Cler-
mont, fit fon heritier Antoine de Cardaillac , baron de Bioule , fils de fa niece elle mou l •
rut à Nifines, tc fon testament y fut ouvert le 12. feptembre 1603.

P. 44.- lettre A, ligne 9. ajout«, alinea
3. JEAN de Levis , aumônier de la reine Marguerite en x eos. &abbé de Locdieu fe

fit religieux, rétablit la difcipline dans fon abbaye; la ceda à Gabriel de Tubie.
res de Caylus fon neveu en 1623. & ,mourut le 30. may 1643. (Gall, Chre note.
dit. t. I. col. i.66.)

Ibid. ligne Io.' après le mot , femme ., ajoutez, le xs. décembre 1574.
• ibid. lettre B, ligne x. !Oz le 16. janvier r575. & ligne 3. ajoutez d la .fin, & moud
nit I 12, ot.tobre fuivant.
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ibid.. ligne 4. liféz aile: Anne de Levis , eppilfa alLchateau 	 Prilaztit

lem de Castelpers , baron de Panat, vicomte de peirebrune, de Requista
•Cadars., de -Coupiac & de. BurIais - , fils de jean -deCastelpersi ,&de Jeanne de Cl ermont-
I,odeve. Il mourut le /2. mars 1. 598. & fut pere de fix enfans.

P. 54. lettre C,	 ajoutez, elle porta à -ion mari la terre de .Leon ,, qoi dànne
le rang de prééminence au Parlement -& aux ,Etets" de Bretagne au-desfus de plusieuré
'feigneurs. 	 • 	 •

P. 56. lettre Ë, ffacez, vers le .mais de-. février F45.. & lifizTar contrat du
juillet /414•

P. 58. lettrell, ligne /3. lifèz•le x2..•août 1518.
P. 59. lettre A, ligne 6.. de Remefort, litez •de Roinefort."
P. 61..lettreD, ligne 8. après 1634: ajoutez,. il portoit dargent , au chevron grue

les, accompagne' de trais lions de même,. (28` Reg. des•çkartes, fol.96.) Samuel de Boiston-
n'eau -fon fils , fut maintenu dans les lettres, de légitimation & d'annobliffernentaccor 13
-Crées à fon pere, par autres lettres du mois de may 1668. vérifiées 'le 23. feptembre
4.669.

P. 6z, )ettre .13, ligne 8.1693, lflz x633..
. P. 64, lettre A, ligne 9. à la .fin ,alotite.z,étaut encore fort jeune, *file unique en

149 .: fon pere obtint pour elle par. brevet un tabouret chez la Reine.
65. lettre B, ligne 9. le 28. juin, lifèz le, 22. .

Ibid. léttre C, après la ligne 12. ajoutez  ,EleonorerLouife-Charlotte de Rohan , née le
`xs.. janvier i728.

- /Nd. lettre D, ligne 7. eijoritet,:a . époufé en, r729. N.,du Breil de Rais.
' 	 'ligné -.72.'apréS ces mots, elle eft restée veuve le 2+. mars 172o. ajoutet,•

's'eft remariée en 1729. à N. de Crequy, comte de Canaples , fils 'puîné de Franfois.
Leonar de Crequy , baron de Frohans , comte de Canapies, dc.de Illarie-dintoinette.de
Schoureete , dame de Remuez & d'Ardornes.

ibid. lettre•, ligné 2. ajoutes, ,puis de Jouarre en décembre 1729.
P. 68. lettre A, ayapt le degré XX. ajoutes alinea :	 • .	 •
'ri. *Femme MARIEISOPHIE de Courcillon,, veuve de Charles-Fratipis d'Albert. d'Ail.

ly , 'duc du Pequigny, pair de Franee, & silse de Philippes-Eget marquis de Coureillon,
c de' Marie-Franfaife de Pompadour, fut mariée le 2. leptembre /732.
léid lettié A, ligne 8. 1.667. ez ./ 697.

. ibid. lettre B, ligne 2• 18. feptembre 171y. liféz 17•4; ,
' 	 ligné fuivanre à la fin, 17m, lifet x7i 5.

P. 70. lettre C, ligne premiere , Paule - Chabot, /Oz Anne Chabot.
P. 72. lettre B , ligne 4. en /586. ajoutez,: au mois •d'avril.
Ibid. ligne fuivante , après ce mot , Soubife, ajoutes, née au Parc en Poitou lei 22:

mars 454, mariée le ro. septembre	 •
Ibid. lettre D, ligne 7.11 mourut en. Angleterre après l'an 164o. 	 Londres le 9. ,
eiftObre x64i. 	 D'ibid. ligne ta. après ces mots ,-1-lenriette de Rohan . , ajoutes , née le 12. avril

z57/.	 •	 •
ibid. ligne 13. après ces mots Catherine de Rohan, /Oz née' le 20. juin 1578.
P. 73. à là fin de la page, ajoutez , elle obtint un brevet ayant la pafiltionde fon

contrat de mariage pour la continuation & asirirace des honneurs & avantages dûs à
fa qualité... .	 •

P. no. Genealogie des feigneurs de Gontaut. Voyez pour cette maifin.tome ft H. de
cette hep, 296.

P. r64. ligne 2. r 398. litez 1397. comme il paroît par un compte de la Chambre
des Comptes de Dijon, commençant le 5. février 1396. & siniffant le dernier janvier
1397. fol. 88;

ibid. Son corps y fut enterré en l'église de S. jean „ajoutez : th comte delaChain-
bre des "Conlptes de Dijon, commençant le 22. mars Leo. finiffant le 22. du même E
Mois /49'1, 'dit que A4effire Guillaume de l'Aigle , chevalier, &chambellan de ililonflignetir le.

, fin envoyé d' Rhodes &. Athenes par ledit Seigneur, pour faire venir, le chie/ de onensieur
S. Georges 	 (mg lè corps' de feu le *Seigneur di, la Trimouille.

P. r 67. lettre A., ligne 8. r 548. fiiez 1544,
.x69 . lettre D, ligne 2. en'x 559, litez le 23. janvier 1534:

P. /73.1etre 	 ligne B. à la fin „ajoutez , colonel du regiment de Champagne au
Mois de feptembre 173/.

ibid. lettre B.., ligne 2. après ce mot, Taillebourg , kjoutez, & de. Benaon , premier
baron de SaintOnge ; même ligne, après le -mot de Chastellerault, aiatitre ,& de Ton-• •liaySeutonne:

/ta
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Ir' ibid. à la fin dé la page ajoutez, obtint au mois d'oCtobre 1730. un brevet de Duc
fous lé nom de Chastelleraut	 .

P. x76. •lettre B , ligne 9. Jeanne Chabot, Ille, Anne Chabot.
P. x77. lettre B, ligne ta. le 13. mars, lifét par contrat du 13. mars.
P. 178. lettre A . ligne 2. au mois, /if«. par contrat du 3o. novembre 16‘ko. ligné par

les Prince de Condé & duc d'Enghien le 31. janvier x611.
ibid. lettre B, ligne 2: tome II. lofez tome III.

	ibid. lettré C , ligne	 né aveugle , d'ace, né, lez devenu aveugle à l'âge d'en.c
viron 16. ans. 	 ' •

P. x82.:lettre B , ligné 8, mort , lofez morte.
P. 193.' lettre P, ligne 2. N. litez Flardouin.
P. 196. lettre C , ligne 9. fille de Guy , lf z fille de Miles:
P; 197. lettre C; ligne premiere ;fille de Renaud, lifet fille de triant,
P. 2I0. avant la Genealogie de la maifon de Bethune ajoutez cette piece.

Arreft dry Confia d'Eut dis .Roy.
Du x3. Mars 173o.. •

Extrait des Begifires du Confeil d'État.

t.; par le Roy étant en fon Confeil, les Requêtes & Mentoires refpeCtiVefnent
prefentés "à Sa Majesle par Armand de Bethune, Comte d'Orval, & Louis-Pierre

Maximilien de Bethune s la premiere, par ledit sleur Comte d'Orval , tendante à ce
qu'il plaife à Sa Majesté. ordonner que fur la contestation qui est entré lui & le lieur
Marquis de Bethune , pour raifon de la Duché-Pairie de Sully , les Parties procede-
ront à la Grand'Chambre • du Parlement de Paris , & où Sa Majesté voudroit juger'
la queftion par Elle-même , ordonner Sue l'Edit du mois de Mai 171 i. fera executé
selon fa forme & teneur, & conformement à icelui, garder & maintenir le Comte
d'Orval dans lé droit qui lui est acquis par ledit Edit , & dans la proprieté & posfeslion •

de la Duché-Pairie de Sully, ladite Requête signée, ARMAND DE BETHUNE of0avae ,
& de Me CASTEL fon Avocat; celle du fleur de •Bethune en forme de Memoire, in-
titulée Repente 40 Sommaire du Comte d'orva/ tendante à ce qu'il plaife à Sa Majesté
lui 'donner Mte de ce qu'il prend pour trouble en la posfellion en laquelle il est da
titre de Duc & Pair par la mort du dernier Duc de Sully, l'oppofition formée à cet
égard par le Comte d'Orval, le maintenir & garder en la posfeflion & jouifrance dudit
titre de Duc & Pair de Sully. à lui advenu par le décès du dernier Duc de Sully , faire
défenses au Comte d'Orval & à tous autres de plus à l'avenir troubler ledit sieur de'
Bethune en la poffeffion dudit ride de Duc & Pair, fans préjudice de fes autres droits

D & aCtions , ladite Requête fignée dudit fleur de Bethune , & de Me Mars fon Avocat;
Réfutation de cette Requête , où ledit sleur Comte d'Orval conclut à ce qu'il plaife
à Sa Majefté , fans avoir égard aux demandes du Marquis de Bethune , dans lefquel-
les il sera déclaré non-recevable & mal fondé, maintenir & garder le Comte d'Or-
val dans la proprieté & jouiffance du Duché & Pairie de Sully , & dans tous les hon-
neurs , droits & prééminences attachées à la dignité de Pair de France , inféparables
de ladite Terre ; faire défenses au Marquis de Bethune & à tous autres de le trou-
bler, cette Requête fignée dudit sieur Armand de Bethune d'Orval,. & W Le Roy
du Gard fon Avocat; Imprimé de Lettres Patentes du mois de Février z 6o6. por-
tant érection du Duché-Pairie de Sully en. faveur de Maximilien de Béthune , Mar-
quis de Rofriy, , Sire d'Orval ; Imprimé de donation paffée devant Notaires au Châ-
telet de Paris , portant substitution faite par Meffire Maximilien de Bethune,
Duc de Sully , au profit de Meffire Maximilien de Bethune , marquis de Rofny;
&. à fes -descendans , du vingt-fept' Mais 1609. copie d'un Ade pafl'é devant No-.
taires le 19. Decembre 1638. par lequel Meffire Maximilien de Bethune , Duc de
Sully , declare qu'au cas que la branche masculine de fon fils aîné vînt à finir en
filles , il entend que le sleur Comte d'Orval fon fecond fils , & fes defcendans en ligne
mafculine , puiffent fucceder audit Duché de Sully ; Imprimé d'Edit du Roi du mois
dé May z 7z I. portant Reglement general pour les Duchés & Pairies ; Mernoire pour
le sieur Abbé d'Orval . ; premier Memoire pour Armand de Bethune d'Orval contre
Louis•Pierre-Maximilien de Bethune Réponse de Louis-Pierre-Maximilien de Be-
thune au fecond Mémoire prefenté au Roi par Armand de Bethune d'Orval; fecond
Mémoire fervant de Réponfe au Mémoire du Marquis de Bethune pour Armand de
Bethune d'Orval ; Réfutation du dernier Mémoire d'Armand de Bethune d'Ory'al ,

home I X.	 Q s
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pouf LoUis-Pierre-Maximilien de Bethune Duc de Sully ; troifiéme Mémohe fervant
'de Réponfe aux deux derniers Mémoires :du Marquis de. BetIlne pour .4imand de
Bethune ,d'Orval; Réponfe du .Diic 'de *Sully au troifiérne. MémoireÇ,Otrite. 'd'Or-
val; quattiéme Memoire fervant de Réponfe Méru-Cire' du .Marquii 'de 'Bethune ,
intitulé Reigutfe au iroifiane Mernoirè du comte derval .; Sommaire pour .ArMand de'Be-
thune 'Comte d'Orval , contre Louis-Pierre-Maximilien' Marquis de Béthune 3 . 1V1é-
moire pour Louis-Pierre-Maximilien de Bethune Duc de' 	 contre.AIrmand'de
lethune Comte Réponfe à l'impritné du. Comte d'Orval Soir/taire
pour ledit lieur de Bethune , contenant les Conclnfions ci-devant rapportées .; Réponfe

.6. la Requête du Marquis de Bethune, intitulée :.Reponfè au Sommaire da .C.oritte d'Orval;
Obfervations fur cette Réponfe , au bas defquelles font lés Conclufiâns. dudit fleur
-d'Orval, ci-devant énoncees Objeftions pour la Pairie le fièur . 'd'Orval Ré-
•yonfe générale aux quatre Mémoires que le Comte .d'Orvâl:vient, d'aWiter . à cinq
quiavoient precedé , pour le Dud de Sully ; Obfervations . pour le Dc.C - 4e Sully fur
le dernier Mémoire du Comte d'Orval, intitulé: obje8ion fur la Pairié ; cinquiéine Mé-d)
moire fervant de Mponfe au Mémoire du Marquis de Bethune , intitulé : Reponfe ge- .
.nerale aux quatre Memoires ; Sommaire pour.  Louis-Pierre-Maximilien de Bethune Duc 1 '
:de Sully , contre Meslire.Arrnand de Bethune Comte d'Orval; Réponfe Sommaire
eaux differens Mémoires du Marquis de Bethune ; Réponfe à iine feule Objeaion qui
#tuellement femble faire toute la reifource du Marquis de Bethune Obfervations
nouvelles fur le nouveau fyilème . que l'on oppofe pour le 'Marquis. de Bethune, qui
eit tout ce qui a été remis par devers le fleur Trudaine „Chevalier , Confeiller du
Roi en tes ,Consells , Maitre des Requêtes ordinaires de ion Hôtel, ; Commiffaire dé-
puté en cette partie, Ouy fon rapport , & tout confideré .; LE ROI ESTANT EN
SON CONSEIL ; déclare la Dignité, de Duc & Pair de Françe dévolue Louis-

ierre-Maximilien de Bethune , à la charge dé retirer la Terre. de Sully, des . mains
,d'Armand de Bethune lieur d'Orval , tur le pied & aux charges ,. clauses • & condi.
tions portées, par fart. 7. de l'Edit du mois de Mai 17,xr..e cependant ledit fleur
d'Orval demeurera sel de ladite Terre jui'qu'au jour du reinbourfement aâuel.. Fa it C.
& arrété au cordon d'Etat du Roi , Sa Maieité y étant , tenu à Verfailles le treize
Mars .rail .tept cent trente. Signé 4 PHELYPEAMÉ.

•
Alonfieur .11,Tj pAINE, Rapporteur.

1.
ç DE S. CONTEST;

\ DE MACHAULT,

ideffiefirs	 DE FORTIA,

\ D'ARGENSON , CTIAN-CELIER DE
L'OltDRD DES, LOUIS.

1

confiillers d'Etat ,
Commeires.

3
m. MARS, Avocat.

E premier jour d'Avril mil lep cent trente, . â la requefle de 11donfiner le Duc de Sully y
nommé , qui a élu fon domicile en la riment de me Silvain Mars, Avocat ès Confeils du

Bot fixe à Paris cour du Palais, paroi& de la Eaffe-Sainte Chapelle . ; le prefène Arrell du con-
cté ligne , er d'icelui laiffe' copie aux fins y contenues , à Wire Armand de Bethune,

Comte d'Orval, en fin domicile à Paris rue Saint Antoine à (Feel . dé Sully, parlant au Suiffe,
-à ce quil n'en ignore, par nous HutIfier ordinaire du Roi en fis Conflits.  Signé DtivAutx.

P. ,217. lettre D. ligne 2. par contrat du 18. may z 582. lifex z s92. ,
P. 219. lettre C, ligne /6., ajoutez. à la fin de ratticle. Il mourut à Paris le 2. février

1729. dans fa foixante-uniérne année , & fon .corps a été porté à Sully.
ibid. lettre D , ligne 2. lifêt Jeanne-Mari• Bouvier,
P. 221. lettre A, ligne 2.. ajoutez , il a quitté l'état ecclefiaitique , & a époufé le /4:

mars /72.9. Françoifi Aubery fille de Aubert', marquis de Varan & de Aiadelene•Lortyè
de Bailleul, dont il - a eu Maximilien Antoine- Armand de Bethune-Sully, néle 18. août i 73o:

ibid. lettre C , ligne g. le duché-paire de StIlly lui a été adjugé par arrêt du confeil
d' état du Roy du 3o. mars /730,

P. 22 3.1ettre,C,ligne 32. à la fin , ajoutez, il efi mort le 19. ottobre /73a. 'âgé d'environ
:xoy. ans.

ibid. lettre C ligne x3. Lefquefrois bfi, Lerquifiou

D,

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



	

. .: .'') ï 'P 0 IJ R .L E 70 M E. I,V. 	 431
rA:

	

	 Ibid. ,ligne /6. ,au •ois..de. novembre , ez,par contrat 44 r8.. novembre.
'ibielettre . D',' -ligite:7: ajoutez ;' il 'eit mort. le 48fdvii:e r728. agé'cle 80. ans & a

été enterré à S. Sulpice à Paris.. 	 . 	 , 	 ' - ' 	 .
/blelertte E.,..1.14ri(6,'aprésie.,„,.. lite : inai,4UiS 'de Bethune, ajoutez .tilinea la feconde

feMMe de • fon Tete. 	 '. . 	 ' 	 . 	 - •
'II..'Fériiine, N.fille .›lqartin .., fille ...de' N. Martiit.ffeimietgeneral., ..,P .. 2 .24 .. lettré .1;\Iigite''8.‘àPrè.s . ce Mot . valtreau , ajetetezii . éri r7o5.• & à la fin de la

ligne. Il 'É . épetilé lé Ji... ce6bre' i7o8 ' MarieL Yherefé licillét de la Combe , veuve de
Pierre le Moine , feigneur d',Iberville, Capitaine de vaifl'eau , dont il a eu Marie- à,.
viande de Bethune; tire' lé' '24. Itiiliet' r 709..e.;,.baptifée „à. S.. Sulpice.:. • .

ibid. lettre p ., ligne 6.r.ijëz,', Ces inot.S.;,elle - eft vivarirè . en 1728. Sc /ife'z elle Mou-:
ttit e Paris le '11. noVeMbre r7 -28. ; âgée "dieritiiron 91. ans, Con corps' y a ,été enterré

B aux Capucines,, &,f'çiii Cœur' 4 étejnirté a' Sellés én Berry aux religieux de la Charité.
.P..22 .y. ligne . 8. 'â'l fin de l'article de,Marle.'ealiinire , apititez , 2°. Chtâles-LOUie-liti-

.gele %tique , eôniiecle Eellitle, lientenant général' des armées du Rai, mestre ; de
•: Camp general des dragons de France ,gouyerneur ,dliuningue., commandant dans les

trois Evêchez ., 'védfd'itenrieiti .de Duiforr. De ce mariage ett né le;27. mars 1732,
Louii-Marie Fouquet de Bellifle. 	 ' .. .

P. 226. lettre A, ligne 6. litez mariée le .19. aVril•z66S. . 	 .
ibid. lettre D. .à • la ; fin de.la ligne y. ajoutet, li aéré nommé chef du: confeil royal  

des finances le 23: juillet 1730.' 	 ... 	 .
ibid. lettre E, ligne 4. à la fin, ajout«, : elle s'est remariée le x 5 janvier 173 2. â

Charles-Philippes d'Albert, dur de Luynes , Pair de France. '
P. 2.27. lettre Ba la.fin de la 'ligne s. ajoute. > & nommé chevalier' des ordres du

Roy le 2, févrie /7'3o. 	 .,
Ibid. ligue, 8. ajoutez. né le is',.. a6Cit 17 i r. puis, alinea..

C 	 'i. Éker,ii . de Bethune, né lé . i.' ,decetribrç 17±4, 	 .
.3.. F •ANÇOIS.-jOSEPH. de Beiltuné ,'né le 6. 'janvier 1719;
Et quatre fillès" nées' en irO. r7z2. 1713: '& 1716;
P. 268. lettre A, ligne. 6. à la fin, ajoutez., il a acquis toutes lès terres & les biens

du feu prince . de Berghes fon beau-frere, & a été créé prince de Grimberghen , par
cliplome de l'Empereur. de l'an. t7-9-. ..  

	

. 	 .
P. '2.69. lettre.. A.; ligne 2. ajoutez ,. &lé mourut à Paris le 26, juin 173/. âgée dé près .

de 82. ans. . 	 • " • 	 . 	 . 	 ,. 	 . 	 ..
ibid. lettre E, ligne 4. ajoutez: ; 8r à l'évêché dé Bayeux an mois de féVrier 1729. a été

facré le, 25. feptembre fuivant.
P. 270. avant §. 1. ajoute? . alinea.
IL Femme, MARIE Brullart,, veuve de Louis-Yeph de Bethune, 'fut mariée le r s;

janvier r732. •
P. 2.71. lettre B , ligne 'r. ajoutez., le Roi lui a donné au mois de juillet 1731. la

charge de capitaine' des chevaux-legers de fa garde , vacante par la mort de fon fils.
ibid. ligne 8. liiez ainsl : Charles. Fran fois d'Albert d'Ailly , comte puis duç de Pe-

r, quigny , pair de Fiance , vidame . d'Amiens après la mort de fon frere aîné , mettre
de camp d'un regiment d'infanterie de ton nom, capitaine-lieutenant de la compagnie
des chevaux-legers de la garde du Roi, né le. 6. feptembre 1707. époufa le zo. jan.
Vier 1729. Marie-Sophie de' CourcilIon , fille de Philippes-.4gon marquis de Courcillon ,
brigadier des armées du Roi, gouverneur de Touraine & des châteaux de Tours, &
de Franfotfè de Pompadour; dame de la Valette. Il mourut à Paris le 14. juin 1731,
'aillant une fille unique. •. 	 . 	 .

MARIE-THEME d'Albert d'Ailly , née le 18. novembre 1730.
P. 29O. lettre D, ligne 3. à la sin, ajoutet, il fit en 157x. un retrait de droits vendus'

par fer pere & mere fur la baronie de Mirebeau en r y g 6 . & en z 56z. à Hercules de Rouffi,..
gnac, chevalier,' feigneur de Jarzay.

P. 29 . lettre B, ligne ro. Chari( s -Belgique , ajoûtez Hollande.
E 	 P. 294. lettre A, ligne i. duc de Lefdiguieres, effacez, Sc lifiz Eire de , Canaples.

P. 305. lettre D, ligne 1. le fiege de Mazers en juillet, eiZ octobre 1569.
• P. 306. lettre A , avant le degré V. ajoutez

4. MARGUERITE de S. Lary, , époufa par contrat du 5. juin 1563. Antoine de S. Ge--:
ry , écuyer,. feigneur de. Magnas & de la Mote-Audo , dont elle eut entr'autres en-
fans Jean de S. Gery , écuyer, seigneur & baron de Magnas , &c. Lieutenant. cale.
nel du regiment de Picardie ., tué au fiege de Montpellier en 1642. après ;avoir
épOufé le 19. feptembre 1588: Marguerite de Las , dame de la Mothé en Perigord ,
fille d'Alain de Las, écuyer, feigneur du même lieu , & de Franfo/ de Chafotes..

r.jzi, lettre A, ligne 12. au commencement , effice Polixene.
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P. 3 2.7. 4ettée..W.; à la:eii,:44:4e •ii i7,6e,tez, agent	 'cime	 ;& • PO. m.

ïné abbé de S?Ukb-ain le '19:Orli 	 ' '	 •	 .
. ibid, à la sin .de la ligne 8. 4joritez..duc ..de Briffac,•piii& gtand::Paiinetr de Fiancé

moà -de • fUn'ffer&jaîné; Il a épénisté le -10. juilret 'i73 z.
Ville de Josèph Durey de "Sauroy.., seigneur de Martigny-le-Comte, de «DarnVille, de
Montigny, ,&c.. & de Jletil6Clairele?phe jdia"T	 , fille de `Gasp. eird d'Elteing, Mar.

dtt Tete & 'de •Saillant,.,vicornte de 'Ravel ,..6t 'de Thilibete de la ii:our:Saiat7
Vidal.	 •	 • '•	 • '9	 •	 ,

>i:,-ajpUtét , incLirtit. à Paris lé x8. avril 17324'
P. 37e. lettre . A, lign'e'Z. & d'An/fan-dé,	 Therefe.	 . .

ibid?lettre B „ligne •,.,ajouteZ, moutut%Taris dansfa 69. apnée le i7. bâobie ;/7z9;
.	 -3'77. lettée A, ligne 'xi: N.' %Q.Itelafit,Ieez	 quelain.
• 'Ibid. lettre , ligne 6. 'ajoûtez , il -rnoure Taris le	 &tete 173o.

ibid. ligtié.. 75r. ..,ajoutet, mourut :à 'Dieppe 'le	 dans 'la '68. année de
'Ion âge.	 •	 .•	 •	 '

ibid. letrret , ligne e. Après Ce mot de' iVignercit',.aiorgez, duc d'Aiguillon, pair de B
Ftante, & 'à latin de là ligne suivante, afoutet, il prêta ferrnent'hUparlement en qua-
lité de duc & pair le 26. may 1731.

ibid. lettre D , après la ligne 2. limiez alinea.
'MARIEquLiE 'de Vignerot , Peele ey. avril 1723. & morte le fernay *I.7 &âgée

.	 de 5. ans 18. jours..	 •
• rbrd. à la :fin de' la -page, etitez.,

2. ARMAND-LOUIS-JULES 'de V. ignerot,'né fe:x.'May 170;
'VARMANbqULÉS 2CTIARrie de Vignete; né le y. 'decembre .173O:
P. 4.01. lettre A, ligne /o. ajoutez , mortele xo. decembre /698.
ibid. 'lettre C, ligne 8. ajoutez. ;nommé évêque & comte de Noyon; pair deràfice,

..zau mols 'de Juislet 173 & facré le /y. juin 1732. 	 . 	 . •
P. 4.02. lettre A„ ligne tx. ajoutez ,épotlsaen . /7/,' Igaund 'Soi4liet des Dopffets;

-dont eftné Louis-Gabriel de S. Simon; ."
Ibid.ligriefaVante, ajoutez, mort ,en'xixx: .
T. ey.' lettre C, ligne 4.. litez '	 ç
'Femme, LOUISE-MARIE-GABRIELLE de >Gourgues ; 'fille de' yean•Franfois • de

eourgues, marquis d'Aulnay, maître deS Requêtes; 't3t de Gabrielle.elifabeth Barillon
<le Morangis fa .premiere femme, fut mariée en 17x7.

'ibid. ligne TUIVaree , ajoutez, ainsi ses en-fans,	 •
x. AamAND-Louis-François de S. SiMon , né le 3• - decembre' x7i8...rnourut le ..1;

avril .17z9.
"191AXIMILIEN-HENRY de S. Sirnon , né au mois de neveinbie 1972o:

3. BALTHASAR-HENRY de S. Simon, né au mois de novembre 1721.
1. CLAUDE de S. Simon, né le 27. decenibre 1723. chevalier de Malte de mino-

rité.
'g. N. de S. Simon, née ./.7•2e. 'au mois d'oâobre, mourut ly..jours après.
-6. SIMEON-PRANÇOIS de S. Simon, né le 5. avril x717.
7. ANTOINETITE-LOUI SE de S. Simon , née le 17. août /7/9.
8. N. de 'S. Simon, née en /72,6. '& morte âgée de trois femaine
9. N.. de S. -Simon, née le z. janvier 173r. •
-P. 4,0'8. lettre A , ligne 3. Allazar, ltfez Sallazat

z. B. 'après 'la ligne 4. ajoutez atinea.
'MARIE-CHRISTINE-CHRÉTIENNE de S. Simon , née le 7. may rpS. %.,sept heures

& demie dU soir ,•fut baptifée le Même jour à dix heures dans la chapelle de S.
. 'Simon ,par perMiflion du 'Cardinal de Noailles : elle a eu pour parain le duc dç

'S. Simon son•ayeul & pour maraine la maréchale de Gramont.
iF. 117. à la fin, mettez, les lettres du duché de la Rochefoucaud.

Zreclion die Comté de la Rochefoucaud en Duche & Pairie. Fevrier 1732. regifirée le 1 z.
mars silivant.

OUI S par la grace de Dieu, loi de France & de Navarre : A tous presens
& à venir , Salut. Le Roy Louis XIII. notre très-honoré feigueur & trisayeul

autolt \pat Lettres Patentes du mois d'avril .rei.2. pour les .caufes & justes cénsidera-
/ions y contenues , créé & 4rigé en titre & dignite de duché-pairie de. France , en fa-
veur de feu notre couffin François V. du nom , comte de la Rochefoucaud , la terré
Zic comté de 'la Rochefoucattd posfedée . énligne direâe dans sa mann , à (sS.'• énn:Itiiéedès

D
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POUR LE TOME I 147 • • kny
dès la fin du dixiime siecle, auquel temps l'ufage des furnoms à eammenté en Fran.
ce, pour en jouir & fes hoirs fuccesreurs mâles perpetuellement & à toujours audit tia
tre, avec tous honneurs, autoritez , prérogatives & prééminences appartenant à Duc&
Pair, &tels que les autres Ducs & Pairs. de France en jouiffent, tant en juillet & ju-
tisdiCtion , fiance en nos Cours avec voix déliberative , qu'en tous autres endroits quel.
conques , Cous le resfort de notre Cour de Parlement de Paris , en laquelle les appel.
Mations des Officiers dudit Duché-Pairie refrortitoient menue & sans moye n, à refit
dequoi ledit comté de la Rochefoucaud, dépendances, feigneuries & baronies y join-
tes feroient & demeureraient distraits de toutes autres cours & jurisdiCtions dont elles
avoient eu .accoutumé de dépendre, tant en premiere inslance, quel= appel avant ladite
érection , & en tous cas, excepté seulement les cas Royaux , dont la connoiiTance rd:

B teroit & appartiendroit à nos Juges devant lefquels ils étoient pareislement portez de-
vant ladite éretion , à tenir ledit Duché- Pairie par lui , fes hoirs , fucceffeurs mâ-
les nuement & en plein fief de notre Couronne , à une feule foy & hommage qu'ils
feroient tenus de nous porter en ladite qualité de Duc 8c Pair de France , avec pou-
voir à lui & à fes succefleurs ducs de la Rochefoucaud d'établir un siege de Duché.
Pairie & le compofer d'un Sénéchal, d'un Lieutenant , d'un Procureur fiscal „ d'un
Gresfier , & de tel nombre de Notaires & autres Officiers néceiraires & accoutumez
pour l'exercice de pareille justice, à laquelle resrortiroient les appellations des juge-
mens rendus par les Juges particuliers desdites baronies , feigneuries & terrés unies
audit Duché Pairie entre tous les justiciables defdites jurifdietions dans toute l'étendûé
& felon que les Juges d'icelles ont accoutuméd'en connaître, les appellations duquel
Sénéchal resrortiroient, comme dit est, 'lament & fans moyen à notredite Cour de Para
lement de Paris, & au fufi?lus que ledit duché de la Rochefoucaud derneurtroit perpe-â
tuellement à titre d'heritage aux enfans mâles & autres heritiers de notredit 'coufin Fran-
çois comte de la Rochefoucaud, fans qu'au moyende ladite éreetion en Duché, & de l'El
dit de r 566.concernant réreetion des terres & feigneuries en duchez, marquilitts & com-:
tez, l'on pût prétendre ledit Duché & Pairie de la Rochefoucaud être uni & incorporé
à notre Couronne; à la eharge toutefois qu'avenant le decès de notre coufiti François
comte de la Rochefoucaud , & de fes enfans & defcendans en ligne mafculine fans
hoirs mâles, ladite dignité de Duc & Pair de France demeurerait éteinte & suppri.
mie, & retmeneroit en fa premiere nature de comté de la Rochefoucaud , lefdites
lettres patentes auraient e'te enregistrées au Parlement par arrêt du g, septetnbre r
par lequel, suivant l'usage d'alors, qui ne s'observe, plus, il fut dit que lesdites lettres
feroient executées .à la reserve feulement de la distraction du resforr qui n'aurait lieu,
& fut ordonné que la juûice continueroit d'être exercée par nos Officiers, ainfi qu'ils
avoient accoutumé , ledit duché de la Rochefoucaud ayant été cadrais tucceslive.;
ment à nos confins François VI. du nom , fils aîné de François V. en faveur duquel
l'érection avoir été faite, àPrançois VIL du nom , fils aîné de François VI. & à Fran.«

D Cois VIII. du nom, fils aîné dudit François VII. qui avoient tous eu plusieurs enfans
mâles morts sans posterité , il eft parvenu à notre coufin Alexandre de la Rochefou-'
caud VIe mâle de notredit coufin François VIII. au moyen du decès des cinq mâles
aînez de notredit cousin, & ledit Alexandre de la Rochefoucaud ayant perdu dans leur
bas âge les deux enfans mâles qu'il avoit eus de son mariage, & ne lui reftant que trois
filles fans efperance apparente d'avoir d'enfans mâles, la seule qui lui reitoit , après
la perte de tant de mâles appellez à la Pairie & decedez sans pofterité, de voir foutenir
fa maifon par le mariage que nous avions agréé de notredit coufin Guy de la Roche-
foucaud fon frere , qui reftoit feul appellé à la Pairie, avec notre confine Louife-1:11-
fabeth de le Rochefoucaud étant pareillement tombez pàr le decès de notredit coufin
Guy de la Rochefoucaud, de maniere qu'il se voyoit privé de la confolation de voir
pafrer à son frere & à fa fille aînée , & à leurs descendans mâles les titres de la terre
de son nom, puifque venant à deceder tans enfans mâles; ledit Dtiché-Paire de la Ro-
ehefoucand te trouverait éteint , suivant la claufe .expresfe'ment infere'e dans les lettres

t patentes du mois d'avril 1622. s'il n'y était par nous pourvû ; & délirant conferver dans
une maiCon auffi illustre les titres & les dignitez qu'elle a fi justementmérités, mettant
en consideration non-seulement les grands & importans fervices que ceux de cette mai- ,
tonnons ont rendus & aux Rois nos predeceffeurs , (Sc ceux en particulier de notre très-
cher & bien ami cousin Alexandre de' la Rochefoucaud, chevalier de nos Ordres , 8c
grand-maître de notre Garderobe, mais encore les circonetances patticulieres de dix-sept
enfans mâles appellez à la Pairie decedez sans pofterité depuis l'année 16/ 2. & notam-
ment les deux mâles de notredit cousin Alexandre duc de l 'a Rochefoucaud , au moyen
de quoi toutes les efperances qu'il avoir eues de conferver dans sa maison les dignitez
dont elle eft décorée étaient devenues inutiles , des considerations ausfi puisrantes nous
et déterminé à aççorder à notre coufin Alexandre de la Rochefoucaud, en cas qu'à,

home ^t 
.

R

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



4e4	 r.ADDITIONS ET toRnrcwrioes
fon decès il n'eût 'aucun enfant ou descendant male, ou que fes enfans males ou defcen.;
dans mâles vinfferit à de'ceder fans pofterité'mafculine.;de continuer & étendre ladite Pairie
en faveur d'une de fes :filles dc'cle fa .defcendance mâse feulement , pourvû & non autre.
ment qu'elle eûtcontreté mariage de notre agrément avec une perfonne du nom & de
la maifon dç la Rochefoucaud , feavoi r , en faveur de la fille aînée fi son mari ou ses
defcendans mâles fe trouvent en état de recueillir la Pairie lors de l'eXtinetion de la
pofterité mâle de notredit cousin le duc de la Rochefoucaud, linon en faveur de la fe-
conde fille de fon mari & de la descendance nale , aux mêmes charges & conditions,.
& à son défaut en faveur de la troifiéme fiile , &pareillement de son mari & defcen.
dance mâle , sans qu'après Pextinâion de la posterité masculine de notredit crmfin
dite Pairie puisfe être recueillie que par 'une defdites branches qui fe trouveroit
état d'y parvenir , après l'extinetion de laquelle la Pairie demeureroit éteinte fans pou.
'voir parvenir aux 'aurres .5 & nous avons crû que cette grace bornée aux feules per. e
Tonnes du nom de la Rochefoucaud que notredircoufin pourrait choifir danS les bran..
ches cadettes de là maifon, qui ne peuvent être réputées moins dignes des honneurs
que la branche aînée , &dont eux & leurs fuccesreurs seront tenus de porter le nom
& les armes pleines, devenant un titre public du cas que nous ferons toujours .d'un
'nom aulfi illuftre , & de la satisfaetion que nous avons des fervices agreables que ne-
tredit cousin nous rend perfonnellement dans les fonâions de sacharge , ne pourra ja-
mais être tirée à eonfequence pour l'avenir par les ciroonstances fingulieres qui nous
y portent•, qui n'ont jamais en & n'auront ;alliais peut-être d'exemple , & par la juste
esperance oit nous fomines que ceux du nom de la Rochefoucaud que notredit consia
»choisira pour époufer fefdites filles, marchant fur les traces de leurs ancêtres mérite.
.ront auffi les merles honneurs.

A czs CAUSES, de notre propre mouvement, pleine plain= & autorité Rdyale ,
de l'avis de notre Consefi -qui a vu iesdires lettres patentes du moisd'avril x 622.. & arrêt C
d'enregistrement d'icelles, dont copies duement collationnées sont ri-attachées fous le
contreseel de notre Chancellerie & confirment .entant que befoin feroit lesdites let..
tres, Nous avons dit, déclaré & ordonné,. & pat ces préfentes fignéestle notre main;
disons, déclarons & ordonnons , voulons & nous plaît , qu'au défaut d'edam nu
deCcendans mâles de notredit •onsin le duc de la Rochefoucaud avant ou après
fon decès, l'éreaion de la terre de la Rochefoucaud en titre & dignité de Duché-Pal.
rie toit continuée & étendue; la continuons & étendons en faveur 'de notre très-chere &
bien-amée confine Louise-Elisabeth fa fille aînée , & de celui desdits nom .8c maifon
qu'elle époufera de notre :agrément & de leurs enfans & defcendans mâles par mâles
iffus dudit mariage même à leur défaut+ ides enfans &-defcendans mâles par mâles qui
feroient nez du mariage fubsequent que notredite confine auroitcontraâé de notre agré-
ment avec autres personnes du 'nom & maison de la Rochefoucaud poùrvû qu'un
deldits mariages fubsequens fubsiste, ou qu'il y en ait des enfans mâles ou defcendans
par mâles qui existent dans le rems de l'extindion entiere de la ligne des enfans mâ.
leS ou defcendans par mâles dé notredit cousinle duc de la Rochefoucaud 5 & en cas
que ladite Pairie Toit parvenue à quelqu'un des enfans Ou defcendans mâles par mâles
de ladite fille aînée, & qu'il n'y eût plus dans ladite defcendance aucun mâle d'efcendaht
par mâle, voulons que ladite Duché &Pairie foie & demeure éteinte & supprirnée;
voulons neanmoins qu'en cas qu'au decès de notredit coufin le duc de la Rochefou«
caud il ne laifsât aucun enfant mâle , ni aucuns descendans mâles par mâles , ou qu'en
ayant laisfé, ladite descendance de mâle par mâle vînt à s'éteindre dans un terris où il
ne se trouverait aucun de la maifon de la Rochefoucaud marié de notre agrément à
ladite fille aînée, ni aucun enfant mâle ou defcendant mâle par mâle isfu d'eux , ladite
érection de .ladite terre. en Duché-Pairie audit càs feulement , toit pareillement éten.
due & continuée, sa continuons & étendons en faveur de ladite fille puînée de notre ,

dit coufin le duc de la Rochefoucaud, le tout de la Même maniere & âuit mêmes
charges, claufes & conditions que celles ci.deffus pour la fille aînée : voulons pareil:
lement qu'en cas qu'an decès de notredit coufin le duc de la Rochefoucaud il ne laifsât
aucuns enfans mâles' ni aucuns descendanS mâles par mâles, ou qu'en ayant laisfé ladite
defcendance de mâle par mâle vînt à s'éteindre dans un tems où il né fe trouveroit
aucun -de la maifon de la Rochefoucaud marié- de notre agrément à la fille aînée ou
puînée, de notredit coufin, ni aucuns enfans Mâles ou descendans par mâleS iflbs deux;
ladite éreaion de ladite terre en Duché-Pairle audit cas feulement, foie continuée &
étendue, comme nous là Combinons :& étendons en faveur de la troisie'me 1le de nos
tredit cousin le duc de la Rochefoucaud, le tout de la même maniere & aux mémés
charges, amies Sr conditions que celles ci-desfus pour les filles aînées & puînées, le
Lotit, à condition que ceux desdits 'noms & maifon de notredit cousin le duc de la
ezefgucaud• qui épouferont lames %filles & leurs enfans defcertdailemâles p.«
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• .COUR'LÉ TôlVIÈ tVt: 43,1
Male feront tenus de porter le nom de la Rochefoucaud & les 'arrne plehies . de la.

, dite maifon, perpetuellement dt'à toujours, dérogeons à l'effet de tout ce que deffus
à la • claufe defdites lettres patentes du 'mois d'avril /622. portant *qu'avenant re de-
cès de feu notreditcoufin François V, du nom, comte de la RoChefoncault & dé fes
descendans en ligne mafculine fans hoirs mâle, ladite dignité 'de Duc & Pair de FranCè
demeurera 'éteinte' & Cupprimée, & que ladite, terre retournera eifsa premierenature;
& à toutes chofes contraires; voulons qu'au défaut d'enfans & descendarts mâles par
mâles de notredit cousln duc dé la Rochefoucaud, nofdites Cousiries ses silles; & ceu;
desdits nom & maison de la Rochefoucaud qu'elles épouferont de notre agrément;
ensemble leurs enfans & detcendans mâles qui -te trouveront appelleZ à ladite Pairie

;

fuivant qu'il a été ci-desfus dit , en jouiffent, & des terres qui y ont ci-devant été ou y
pourront 'être ci-après unies par notredit coufin , pleinement , paisiblement &perpetuel.
lement , & tout ainsi qu'en ont joui '& jouit notredit coufin & fesprédeceffeursdncS de
la Rochefoucaud , & dans . tous les droits generaletnent que fes enfanS mâles & defcen;..,

e dans mâles par mâles amblent & pourroient avoir s'il en avoit , én 'vertu desdites let4
Ires patentes du mois d'avril /622. lesquelles avec ces préfenres ne servirontque d'un
feul & même titre d'érection dé ladite terre de la Rochefoucaud en Duché-Pairie; &
ce 'néanmoins suivant & conformément à l'Édit du mois de may /7/ tau défit duquel
aucuns de ceux qui feront appellez audit Duché-Pairie dans les cas & suivant l'ordre ci.
desfus marquez', n'aura rang pour ledit Duché & Pairie que du jour du ferment qui
aura été prêté en notre cour -de Parlement par le mari de là sille 'de notredit radin ,'
ainsi qu'il a été ci-desfuS dit ; &en cas qu'il n'en ait point prêté, du jour que le ferment
en aura été prêté en nôtredite Cour par le premier des enfans ou defcendans mâles
par mâles de la branche qui té trouvera appellée à la Pairie lors de l'extinction de la
descendance de mâle par mâle de notredit .coufin duc de la Rochefoucaud : ordonnons
que lefdits 'enfuis mâles hez 'de celle 'de tes filles de nouait cousin duc de la Roche.
foucaud; &de celui desdits nom & mann qu'elle mira époufé de notre agrément , &
qui fe trouveront appellez à. la Pairie, né puiffent jouir des titrés & qualité de duc &
pair du Vivant de leur père fans fon contentement exprès 8(par écrit , & voulons que
lesdites lettrés patentes du mois d'avril 1622.. par notis ci!deffue entant que befoin
roit Confirmées , fuient èxecutéès en tout leur contenu en 'ce qui n'ell point contraire'
à ces présentés 3 dés Mêmes puisfance & autorité, 'Ordonnons que notredit cousin le duC
de la Rochefoucaud, lés enfans & destendans mâles par mâles pourron avoir, &
à leur défaut ladite fille & celui defdits. nom & Maifoh qu'elle epoufera de notre agrées
ment & sera appellé à la Pairie , & leurs enfans & dercendans mâles par mâles qui feront
'en droit, de 'recueillir ladite Pairie ; fuivant ce qui a 'été dit Ci - desrus jouiffent dudit
Duché-Pairie de la Rochefoucaud, terres, baronies, châtellenieS & séigneuries en dé-e
pendantes , & que notredit couffin y pourra réunir dans là suite en toutes juitices &
jurifditlions, & fpecialement du reffort irriniediat à notredite tour dé Parlement de
Paris des appellations interjettées dés jugemens du Sénéchal dudit DuChé , fuivant &
'conformément aufdites lettres patentes du mois d'avril / 622'. nonobitant & sans s'arrêter
à la testriction portéepail'arrêt de l'enregistrement d'icelles du 4. feptembre /63 I. con-

r 'cernant la disIrelion du restort que nous nie voulons pouvoir nuire ni prejuditier,à la char-
gé néanmoins d'indemnifer no's officiers interesfezà ladite distraCtion, lesquelles terres &
feigneuries que notredit coufin unira' ci-après audit duché de la RochetouCaud seront
tenues avec ledit Duché- Pairie en plein fief à une feulé foy & hommage de Nous &
'notre Couronne ; pour raifon duquel DuChé-Pairie notredit coufin duc de la Roche-
foucaud nous a présentement fait & porté lei foy & hommage, & ferment dé fidelité
dont il croit tenu, tant à caufe du décès dé feu tiôtredit Couffin le duc de l'a Roche- .
foucaud fon perd , que dé notre avenement à la Couronne, ainsi .qu'il eft accoutumé,
& auquel nous l'avons reçû , & én bas dé défaut de mâses & desteridans mâles par mâ,
les , tant de notredit coufin que dè celle defdites filles qui aura ., ou fa descendince
les pat mâles recueilli ladite Pairie , sulvant	 ,6c aux conditions ci, deffus ; voulons,;
connue dit ,eft , que ledit Duché-Pairie, terrés feigneuries en dépe ndant'é & y uniea
foit &. demeure éteint & fupprimé . ; & retourné, ainfi que tes dépendances en leur pré.
Miere 'nature , titres & lualitet qtr elles avoierit avant ladite érection & que ledit duché
& toutes lés terres qui le compofoient appartiennent aux heririers , succeffétirs ayans
cage' du dernier posfeffeur dudit duché, par le decèsdtiquel fl sé trouvera éteint, pour,
en jouir comme de leurs autres biens en toute proprieté.; Si donnons en Mandement
à nos amen & feaux t	 'gens tenans•hotre Cdtit de Parlernent &Chambre
dis' Cemptesà maris; &' à tons autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra , que
ces préfentes 'ils ayent '1 faire registker & de leur contenu jouir & ufér tiotredit coufin
le duc de la koéliefoutatid & fes énfàns niâleS . & 'defcendartS niâles par mâles,. & k
4ut défaut ruiederditesfilles-, eelid ciefdits nos '& nialse de la Koeleoteaud «art. 
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43:6	 ADDITIONS ET COR'RECTIONS
épousera de notre • agrément , leurs enfans & descendans .mâles par .mâles nez en lé.
giume -mariage ,•suivant.qu'il eft établi en eefdites.présentes, pleinement ,pailiblemenr
;45c perpetuellemént, celant &)faisant ceiret tous troubles & empêohemens ,& -nonobi-
fiant tous Edits, Ordonnances •Arrêts &, Reglemens , contraires , de mus& de noà.pre.,
4eceffeurs Rois,.ausquels.nous -avons dérogé & dérogeons par 'ces 'préfentes : car tel
eft notreplaisir. Etasin que ce Kt choie ferme ,& ftable à toujours ., nous avons fait
mettre notre fcel à cefditespréfentes.:DONNeES à Marly au mois .de févrierl'andegrace
mil fept cens trente-deux , & de notre regne le dix-feptiéme. Signe , LOUIS. :Et plus
bas,. pur le Roi, ligné , .PHELYPBAUX. 'Et à côté, V,4 signé CHAuver.iN, ,& feellées
du _grand fceau de cire verte „en lacs .de foye rouge .& verte.

.-Reg rées , ouy le Procureurgeneral da Roy, pour jouir par •impetrant , • 'pris fin decès
fins enfans mâles defcendans milles par miles , a leur defaut .14 fille aînée dudit impetrant
le -mari qu'elle auroit épate du mi .efr maifon. de la Rochefoucaud de l'agrément .dudit Jeigneur
„Roy, à4 leurs enfans miles é •efeendans .indles par •mâles , j' autres mentionnees atees lettres
de l'efet à. contenu en icelles, er eflre executées félon leur forme teneur, aux charges, elaufès

conditions. ortées par l'Arrell .cle ,ce jour. A Paris .en Parlement le douze 'mars mil fipt cens
.trente-derux. Signé, ISABBAU.

,Collation faite , IsAnEar:
•P. 424, lettre D , à la fin ajoutez. , il 'émir ChaMbellan du Resuivant untitre de L'an zlyo:
P. 426. lettre B, ligne y. , 'yr e . litez r528.
P. 43o. lettre E , ligne 2. après ces •chiffres 1663. aleûtez, ,né le r7..août de la même

-année.
P. 43 L'Icare A , ligne y. ajoutez ,mourut 'à Paris le 22. avril 1728. dans fa 65e an-;

;née, & fut enterré le 25. fuivant dans l'églife de S. Sulpice sa paroiire.
ibid. lettre C, ligne 6. ajoutez, il e'toit duc de la ,Rocheguyonlorsqu'il moule Pa-

ris de la petite verole le z 6. novembre 173r.
• P. 432. lettre A., ligne :5. ajoutez,& a ,prêté lermenten qualité de duc ,8cpair •de France C.
an Parlement le 22. février 1729.

Ibid. lettre 13, ligne a. ajoûtez , .elle .a épouse le 28. février a732.Louis-Frederic de la
,Rochefoucaud , duc d'Anville , marquis •de Roucy.

P. 434. lettre B , ligne 12. isiodtez, il mourut à Paris le 4, feptembre x 732. âgé de 67. ans:
-Ibid. lettre D:, digne 9. ajoûtez , duc d'Anville , par brevet du mois de mars x732:

avOit 'épode le 28. février de la même année marte•LouelVieole de la Rochefoucaud
•a confine , fille d'Alexandre• duc de là Rochefoucaud.

P. 43y. lettre C, ligne 13. ajoutez d la fin, grand-vicaire de Rouen „ a été nommé
arCheVêque de Bourges , le 27. janvier 1729. fut facré dans •'église des Theatins àPa-
:Tis par l'archevêque de Rouen , asristé des évêques de Laon & de Beauvais le 7. août
de la même année, &prêta ferment de fldeïité au Roi le x4. du même mois.

P. 43 8. lettre A , ligne r o. en r 52a. filez en r552.
P. 439.lettre	 5. ajoutez , par contrat•u 8. novembre r589,.
T. 44o. lettre C , ligne 3. effacez ces mots , mort à Montpellier en janvier x72o.	 D,
Ibid. ligne 7, litez axe: N. de la Rochefoucaud mariée le 8. février 1718. à Ale-

.xandre.Loteis de la Tude, marquis des Ganges, fils d'Alexandre de la Tude , brigadier
des armées du Roi, & de Marguerite de Gineftoux-Moiffac, mort à Montpellier vers
le 12. janvier r72o.

Ibid. lettre D, après ce mot, de la Rochefoucaud, 'ajoutez , Lascaris; & deux lignes
.après , à la fin, ajoutez , le Roi lui a donné au mois de décembre 1734 le regiment de
cavalerie, vacant par la mort du duc de la Rocheguyon.

Ibid„ à la fin de la page, ajoutez, dont . entr'autres enfans Agnès-Mariede la Roche-
foucaud, née le 17. février z732.

P. 44r . lettre Cligne 6. marquis de Rochebaron, voûtez, a continué la branche, se
A épousé une fille de Charles-Louis de la Rochefoucaud , comte de Magny.

ibid. lettre D, ligne a. ,ajoûtez, il a été marié & a eu deux filles, dont rune a épousé
le marquis.de Rochebaron, capitaine de cavalerie au regiment de Sully, & l'autre a E
été religieuse l'abbaye des' Chases, diocese de S. Flour.

ibid. ligne ro. ajoutez , mort ; ligne fuiVante „ à Ambert, ajoutez , morte; &
•derniere , ajoutés aug , morte.

P. 442. lettre B, après la ligne 2. ajoutez, cette branche subfifte.
P. 443• lettre	 . ajoutez, tuél la bataille de Coutras le 20. octobre r587:
ibid. lettre C 

,13 	e
12. liiez ainfi : Marie de la Rochefoucaud, mariée par con-

trat ,pall'è au château de Montguyon le 3. novembre z 600. à plias  de Bremond, fei'
&ling	 Oç du Cheetie?; en T.Q.U4neî du P01194e4 de Afnhay, & de Dfflierrefat
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../1 fur-Charente ,.de Gimieufe -& de 1.,ucé- , maréchal de camp des armées du Roi ; & dé-

puté aux états generàux par la fénéchausfe'e d'Angoumois. Il étoit fils de Charles de Bre,-,
rnontifeigneur & de Loutfè -de Valfergues.

P. 445% lettre D , ligne 6. ajoutez , époufa le 29. M 'Ut 1728. Jeanne-Thèrefè
riau de .Morville fille de chartes jeanq3aptifie Fleuriau, comté dé Morville, fecrétaire

,d'Etat; & de Charlote•.Blifideth de :Vienne.
P. 45 L. lettre D , ligne 13. mariée en i 594, et le ïe. oetobre -r 58e.
P. 455. lettre C , ligne 3. après 'ce mot Maumont , ajoutez, de Maignac & de Barii

ras, gentilhoniMe ordinaire de la chambre du Roi.
P. 416. lettre A , ligne premiere , après Magnic entiez-, & de Bareôs 3 - thevallet

de l'ordre du Roy.
ibid. ligne 8. ajoutez, il mourut sansenfanS le 19. mats z7z9.;

B,	 Ibid. effacez les deux lignes fuivantes & et
J . Loure de h Rochefoucaud, religieufe Benedairie au'couVent de 1■Tioft;
4. AN0E.LIQUE dé là Rochefoucaud , morte fille en 171 . 3.
ibid. lettre B, ligne 5. litez ainsi les enfuis de lrani.ois de la Reeliebtfeaud lï. àti

inom, feigneur .dé Maurnont.
z. FRANÇOIS,JOSEPH de la Rochefeticauà, Teignent de Môrrient .ciu Ma'uniend

ui fuit.
JEANEAN dela Rochefoueand dont ta po-Avili pra rapportée . aprs celle de Ait frere acné:

3. Louis de la Rochefoucaud, mort religieux à touise, ordre de Grandmont.
Er.nokoan de la RechefouCaud, née le 29. avril 167s. mourut à S. Cr Où elle
avait été reçue le' g. Juin z 688

R A N Ç O I S .- J OS E PÏ-1 de la ROchefoticaudhi. àuhôni , chevalier seignent
de Momont, de Maignac & de Barres, capitaine au reginïent de Navarre, mou-i

rut au mois de juin 2716.
. Femme, .ANNE Thomas, fille dé Jean Thomas ééuyer feigneur des Bretennieres;

éonfeillèr, garde dés fceaux au préfidial d'Angoulême , & de Marie 'Grelon , fut ma*-
Liée par coiirrat de l'an x685•.

r. JEAN dé la Rochefoucaud, feigneur de Mon ont, qui fuit.
2. FRAitlçOiS-Vt0TORTN de la Rochefoucaud„-feigneur dés Bretonaleres.
3. MARIE•ANNE de la RoChefoucaud , mariée en .1717. à jean de Ravard ,cheVa-i

lier , feigneur de S. Amand, capitaine au regirnene de Béarn.
Douze autres 'enfuis, morts jeunes.

•
t E AN dé là kôéhéfouéàud , Teignent dé Moment ; dé Maignac ; de Bari s, dé

Chetarniac, de Chaumont & de Cursat, chevalier dés ordres militaires de Noire-
Dame du Mont-Carmél.* dé S. Lazare.

b Femme , MARIE-MARGUERITE des EsCaud , fils de Gabriel-Franfois dés Efcaud ;
Teigneur du Vivier, & de Chariote Ide la Place, fut mariée en 1'722.

1. FRANÇOISjEA14.0-1ARtsiS de la Rochefoucaud , né le 20. may 1724.
e 2. FRANÇOIS •oSEPil de là Rochefoucaud , né ré 7: aoat 1727.

3. MAa/v-R.Osa-CHÂRto.i'ra 'de la Rochefoucaud, née le fo. mar 723..
g. Louise de la RochefouCaud née le II. ma)? . 1725.
5. CAilimitia-Firpporxrs de la Rochefoucaud, née le 22. niay r726;,

LOTIISÉ-MARGITERITE de la Rochefoucaud ; née lé 6. 04tobre 1728.
.xxIti.

j E A N dé ia Rochefoucaud , fils puîné de FRANÇOIS dé h koéhefèutuud it
du nom, feigneur de Momont, &' de MARiE.ELEONORE Èhesnel , & frerè de

Tranfois-yeeph de la .Rochefoucaud, me/aimes ci-deffits. . .
Femme, ELIZABETH•Mènaud , fille de clonent Menaud , feigneur de Boifrénaud;

avoeat au parlement dé Paris, & de Frauroife du Bois.
I. PIERRe-JEAN-FRANÇOiS de la Rochefoucaud , né en r 69j., mort moine de Graucl.■

mont en 1717.
*. CLÉMENT de la Rochefoucaud , feigneur dé Maignac , né en 1700. n'éttlit point

...	 marié le 28. juin /729.	 .	 .
‘.• 5. Loua dé là Rochefoucaud , mort enfant.. 	 .

4. MARIE-AtGEiezInt de la Rochefoucaud, née en 1698. religieufe lidpitaliere I
Angoulême.

, .. ,/sAARIE.. ,e0s13-cii,kâlciit.. de là Rochefoucaud , a'étoit point mariée .eri 1.72-9i
R. il 7: à la fln , ajoutez, ce qui fuit: '
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. L'an trouve fitANçorse de • M aciéres , ,fille puînée 'de Daniel de Mazières ;feigneur en 4.
. partie de Voutron .en Aunis; laquelle .épousa N. de la ReChefotiCaud , 'dant elle eut

r: MARIE-FRANÇOISE de la Rochefoucaud , 'mariée à 'Jacques dé .limbertye
.gneur de.la ChapellerSaint-Robert, , de Soufreignat de: Maraval & de Font-
faitour.

2. ELizABEYFI de la Rochefoucaud, veuve d'eac Prevost ;'feigneur de Tauchim..
bert, lieutenant de vaisseau , Capitaine d'une compagnie franche •cle là mirine
au port-de Rochefort.

P. 459.lettreE, ligne 2. après Charles , ajoutez futcapitaine au regiment du Maine,
els dans celui de la marine; quitta le service pour fe retirer à S. Magloire ,• & mourut à
la Haye en Touraine.

P.460, lettre B, après la ligne 4. ajoutez ; • alinea.
4. N. de la Rochefoucaud, mariée à N. de Fumée. B
ç. N. de la Rochefoucaud, mariée à N. deBellefonds, chef dé brigade des putes •"

du corps.
ibid. ligne 5. après Neuillyrle-N-oble, ajoutez, de la Chatiere •de de la Bertaudiere.
ibid. ligne ri. ajoutez , il avoit été capitaine , au regiment du Maine , & 'ayant été.

eftrapié à la bataille de Fleurus d'un coup de mOusquet 	 cuiffe, il fut obligé de se
retirer avec une pension.	 •

Ibid. lettre C , ligne 6. après oes chiffres r7z 0- ajoutez , mort.
ibid. ligne suivante, après ce mot gis, aimiez. mort.

.	 la ,fin , ajoutez, naife enfuite par, la princeire de Conti troifiéme doüairiere à,
l'abbaye royale de Beaumont-lez-Tours, d'où cette princesfe la tirée pour l'a marier.
Elle a épousé par contrat paf% à Paris le premier octobre mil sept cens trente - un ,
Don Jean Etienne comte de Blanes , chevalier d'honneur •hereditaire au Conieil fupe r
rieur de Rouillon, sils de Don Etienne darquis de Blattes & de Millas , seigneur
Néfiac, de Regel% , de Wlfric, de Polestres, de Barda, & de Volpilleres ; membres du Ç

• marquisat de Millas , seigneur de Font-Couverte , de S. Martin , de Rive , &c, con-
feigneur d'Estagel -, chevalier d'honneur perPeruei au conseil fouverain d Réunlon,
ci-devant-colonel d'infanterie , & de Franfotlê d'Evorard. M. le prince & Madame la
princeire de Carignan , ont bien voulu lors dti contrat fe charger de la piocnratioa
du marquis de Planes, & ont autorité le comte de Blancs comme parent & fondéà de
pouvoir. Lé mariage s'est fait à Veret chez M. le duc d'Aiguillon ; rarcheiréque de
Tours lent donna la benediction nuptiale. Elle a hérité des terres de Neuilly-le-Noble
en . Touraine , de ta Chatiere& de la Beraudiere par la mort de fon frere unique
'depuis qu'elle est mariée.	 •

P. 472.,lettre B , lignes 12. & 13. Bellefunce	 Belfunce.
Ibid. lettre C, ligne 9. ajoutez, remariée à Akseandre . de:Baslàbat , marquis de

..iliaconort en 1699. & elle en 171o.
ibid. ligne /3. ajoutez, morte en 17a 6.	 •
P.. 473. lettre B, ligne 19.. mariée en Angleterre, ajoutez le es. avril '689. avec

Charles ou Guillaume Paulet , fils de Charles Paalet , créé duc de BOton• le 2.1. avril
/689.

P. 47s. lettre B, ligne ç. ajoutez, il époufa au mois, de janvier /73o, Marie-Louifè de
Noailles , fille ..'Adrien-Maurice duc de Noailles , pair de France , & de Trarif'oife..
Charlotte-Antable d'Aubigné.

P. 476, à le•n , ajoutez., il y a encore une branche du nom de Caumont établie 'en Lang
guedoc , qui 'a été declarée noble & est connue sous le nom des Peigneurs de Gaches:
La voici telle que fon l'a pû avoir.

R M A ND de Caumont, ecuyer, fut pere de

A Y M O N D de Caumont , feigneur de ,Gaches, marié le 19: avril rss3. à. e:

ji.%. Jeanne de LeatiMont & pere de

R.N A UD de, Caumont, feignent de Gaches, dant le fils fut

TI I ER Rede Caumont , feigneur de Gaches , lequel mita le 21. avril 1664k 8-=jr- fut 'pere de •

/	 C H A. R L ES de Caumont , seigneur de Gacbes lequel fut déclaFé 119*
j.par jugement du 8, novembre ;67cs 
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A	 P. 4.77. lettre A , ligne 3. après ce mot Totnbeboeuf, ajoutez , second fils de Rieharei

de Caumont , ,mentionné tome IF. de tette hifl,p.,468.
P. 479• lettre A,. ligné g. ajoutez, ce épi. ne fe* peut,. puifque'. Clet/fent V. Moteur

en 13•x4.
ibid. lettre B', ligné dernieré jaquette 'de Caumont mariée à N. de Montault,

jaquette .de Caumont mariée à Guillaume de Voisins ., baron de. Couffolens & de
Montant. •

P. 482. à la fin, ajoutez: On trouve une Françoife de Caumont , nommée abbeffe
de Ronceray le xs. août 17o6. laquelle .fe démit en 1708. & mourut à' Angers ati
mois de Novembre 17x4. âgée de 64. ans.
P.484. à la fin,ajaute4,les Lettres du .duché-pairie d'Aiguillon pourM.le comte d'Agenois..

y0 ln par la grace de Dieu, Roy de France & de' Navarre : Au premier des
B Huniers de notre cour de parlement, ou autre fur ce requis : Sça voir faifons

qu'entre Armand-Louis de • Vignerot du Pleins de Richelieu , comte d'Agenois , de- -

mandeur aux fins de la reqriête & . exploits des Io. I x. & 19. janvier 173 r. à ce qu'il
plût à • notredite cour ordonner que les fleurs défendeurs ci-après nommez , feroient
tenus d'expliquer en notre cour les motifs des opposirions par eux formées entre les
mains de 'M. le procureur général, à la 'réception dudit comte d'Agenois , au rang
& féance de Duc & Pair , ce»faifant fans. s'arrêter aufdites oppetions ,
en faire pleine & entiere main-levée, audit comte d'Agenois, & en consequerice or-
donner qu'il feroit reçu' au rang & féance de Duc & Pair d'Aiguillon, pour en jouir
conformément aux lettres patentes •d'éreetion du mois de janvier i 638; aux honneurs
er .prééminenCes attribuez à la dignité de Duc & Pair, & qu'il aur6it ring •& séance
du Jour de l'enregiftrement desdires lettres avec dépens d'une part :er'Alecandre Duc

C de la Rochefoucaud , pair de France ,, prince de Marcillac , cairote de'Duretal &
d'Aubijoux-, grand-maître de notre garderobe , & chevalier de nos .Ordres ; Louis
duc de S. Simon , pair de France; •Monfieur le prince de Leon , due de Rohan, eç
Louis-Pierre-Maximilien de'Bethune, duc 'de Sully , défendeurs d'antre part; & entre
ledit Armand-Louis de Vignerot dû Pleslis Richelieu, cors ite d'Agenois , demandeurs
aux fins de la .Requête &'exploit du 23.janvier de la même année , à ce qu'il plût à no-
tredite cour ordonner. que les sleurs défendeurs ci-après nommez ,féroient tenus d'ex- .

pliquer en notre cour le motif de l'opposition qu'ils ont formée entre* les mains de
notre Procureur general, à la reception 'dudit comte d'Agenois• en la dignité de duc
& pair de France, ce faisant fans s'arrêter à ladite oppofition,• dont Main-levée pure,

simple feroit faire, recevoir ledit comte d'Agenois au rang & reance de duc & pair .

d'Aiguillon , pour en jouir conformerrient aux Lettres _Patentés d'éreetion du mois
de Janvier 1638. aux honneurs , prééminences & prérogatives attribuées à la dignité
de duc & pair , & avoir rang ecréance du jour de l'enregistrement desdites lettres ,'

D avec dépens d'une part; & meffire Etienne de la Pare , évêque duc de Laon, pair de
Franee ,Inesfire Etienne-René Potier de Gesvres,z évêque •comte de Beauvais , pair.
de France, meffire Charles-François de Chàteauneuf de Rochebonne , évêque com
té deNoyen, pair .dé France ., mesfire Charles-Philippes-d'Albert duc de Luynes &.
de Montfort, pair de France, meffire Charles-François de Montmorency, duc de Piney-•
Luxembourg & de,MoritmôrenCy., pair de France,' mesfire -Lonis-Paul de Rochechouart ,
duc de Mortemart-Rochechouart,pair de France; mesrire François-Joaehim-Bernard Po-
tier; duc de GefVres Pair'de France', inesrire Guy delà RoChefoucaud, due de la ROche-
guyon, mesfire Louis d'Aumont de Crevant duc d'Humieres, meffire Paul-François
de Bethune, duc de ,Béthune-Chare ; pair de France; mesfiré Guy-Michel de Dur-,
fort, duc de Lorges-DurfOrt , meffire Charles-Paul Sigifmond de Montmorency , duc
de Châtillon-Olonne, mesfire Joseph Marie duc de Boufflers , pair de France ., meffire
Louis-Hator dé Villars', duc de Villars, pair &,premier maréchal de France, rnefilrez
Jacques Fitzjames , due de .Fitijanies & de Berwick , pair & 'maréchal de France
ineûire François-Armand de Gourant, duc de . Biron, Pair de France, & meffiré Char-
lés-F.ugene de Ler, due)Cle Levy pair de France ,:defendeurà (ratine part ; entré:
mesfire Viaor-Marie d'Estrées , pair & maréchal de France, demandeur en requête du
p. février 1 .73 1. à ce qu'il 'plût à , •natredire cour le recevoir partiez intervenante: en la
caufe qui eft pendante.en ,notredite b6ur entre Meffieurs les Dtics -de Pairs de .'Frariée
opposans à la réception dû fienr.cointe d'Agendis à la dignité de duc & pair de France
d'une part • & ledit Arrnàntl-Lonii• de Vignerot, comte d'Agenois d'autre 'part , qu'il
fût donné aite audit sleur maréchal duc d'Eftrées, de ce que pour moyens d'interven-
tion . il employOit . le cdntenti en ladite . requête , fur laquelle• faisant droit; il fkr6it clon-
a aile audit lieur maréchal 4;19; d'etrOes , de ce qu'il fe joignait 8c adlieroitaux
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-clufions prifes par Meilleurs les Ducs & Pairs de France 'oppofans à' la récepriOn dudit
'ConiWd'Agenois, & dece qu'en tant que befoin 'et ou„ feroit 	 formoit
ment oppolition par ladite requête à la réception dudit comte "d'Agenois dans la
-dignité de duc & pair d'Aiguillon; condamner ledit comte d'Agenois aux -dépens
•d'une .part , & Meilleurs les Ducs & Pairs de France •i-claie nommez

'

 & ledit Ar-
,rnand-Louis de Vignerat -du Pleins de -Richelieu, comte d'Agenois ., défendeur ,d'au-
tre.part. -Après que Normant avocat de Louis-Armand de Vignerot du Pleffis de Riche-
lieu d'Agenois , •Aubry -avocat 'du duo 	 Luynes, & autres , ont 'été ouis pendant
fept.audiences , 'enfemble Gilbert:pour notre procureur gèneral : 1■Totredite cour m ,

,çoit le duc d'Eltrées s'une des parties d'Aubry partie intervenante, ians avoir égard à
fon intervention , •& fans s'arreter aux oppofitions des parties d'Aubry dont pleine
& entiere entiere -main-levée est faite ; Ordonne qu'il fera pairé outre .à la récêption de
la partie de Norrnant, en la dignité de ,duc -d'.Aiguillon,pair de France, en la maniere
:accoutumée, four avoir rang & féanceen nôtre cour .du jour de fa réception & prèfr
ration de 'ferment en notredite cour , 'conformément à l'artircle trois de. l'édit du
mois de .niay i7zr. tous dépens cornpenfet. Si mandons au premier defdits
'fiers de notredite 'cour de Parlement ou autres nos huners onfergens fur 'ce 'requis
mettre le prefent arrêt à • *ide , pleine & 'entiere exectiticin , felen fa forme & teneur.
De ce faire te donnons pouvoir. Donné•n notredite cour de Parlement, les grand'
chambre & tournelle affemblées le dix may, fan de gra-ce i73 .x. & •de notre regne
le feize..C011ationné GrRARD. Par la't hambre, fzgne , MIREY.

P. 493 . lettre É , ligne •énultiérnè Jez Biiithieârd dé Sade feigneur iirAignieres;
:diocefe d'Avignon en Provence , qui mita le 3o. dedembré r y42-.

P. 494 'lettre B , ligne.3. Lucrece Grimaldi, femme de Galliard	 Caftellane Gd-
.:gnan , 	 GOard de'Çaitellane , feigneurd'Entrecafteaux ,thevalier de l'ordre du Roy,
mort en avril xs73..

Ibid. ligne s. lez, leppolite Grimaldi , féconde femme de Jacques de Faret, feigneur
,.de S. Privar, diocefe 	 , qui testa 'le 7. mars r 576.

ibid. ligne. 6. seigneur de Douces-Algues , tek feigneur 	 Dolee-Aea , dans lé
'comté de Nice.

, P. 496. lettre B, ligne p. tett, riabetGrinnaldi, mariée le 2 3. -janvier i y rp. à dètoine.
Guein de Challeauneuf de Randon ,, baron 'de Tourne' en rievaudan , lequel ternit à
ion fils l'heritage de fa mere le 8..août z fis7. •

ibid. lettré C, ligne y...Bonne de Romagne, ez, Bonne dé 'Romagnan. .
P. 497. lettre A, ligne e. Anne 'de -Ponrevez darne de Cabannés , 	 J «flue de

.Pontevez ; fille de Tannequin de Pontevez, feigneur de Cabannes, .de,yeamw4e Vil.
,neuve .Flayofc fe remaria avec Ara-eine-Louis de Savoye , comte de p.anCalier, avec le.
.quel elle 'vivait le x s. juillet z s3 7.

ibid. lettre D , ligne 1. lez femme de Jean-Jacques4heodore. .
Ibid. ligne fuivante, mort, lez morte en z62o. 	 • • 	 . ,
P. 499• lettre A , ligne. 4• ajoutez , il s'en en démis 'en Z73 2. & 'a été nommé abbé de

Yauhrifara.
lettre B, ligne 6. ajoutez, il mourut à Monate) le Io. février 173 r. dans fa foi,

'-xante & onzie'me année.
Ibid. lettre C. ligne s. eyoutez, ,	 Morte le 29. decenibre 	 dans la trentb.,

cinquiéme année de fon age.
P. soi. lettre A , 	 6. des maifons de 'Cib'e & 	 ieh de CeVa &

Ibid. ligne ri. Valenee de Grimaud, et 'Valentine 'Grimaldi , mariée ayant T446%:
4floatad d'Aitoaud III. du nom, feigneur de Mafan , de Montfuron de LiMaye &

tle la Banide des Jordans.
Ibid. lettré B, ligne r. Reforciat , ajoutez , de Casteliane, feigneur de Salerne.
Ibid. lettre B, ligne r. lrfez ainsi , François de Grimaud , feigneur des Croz au conté e
Bueil , époufa RachddePolignac, fille de François de Polignac , seigneur de S. Ger-

mairs , de Fleac & de Fontaines & de Marie d'Anglier, dame de Montes près la
aochelle.

.P. 502. lettre A, ligne n. Anne de 'Grimaud, époufa chaules: Provana, feigneur
Leinis en.Provence, te. Provana, feigneur de Luini en Piémont. .

ibid. ligne . 6. François de Pont , çonteigneur de Scarnafici & de Lanibriac , dans IO
marquifat de Saluces ; lifèt François ,de Ponte , confeigneur de Scarnafigi dans le Pié.'
mont , entre Savigliano & SaInces.

• ibid. lettre C, ligne 8. après ce mot Picamilli, ajorttez , testa le 7. may r6o3;
Zed. ligne eeteigi : Marguerite d .F. Grimaud mariée. par. .,,côntrat pale dans le

çitàteaq

B.
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A château du Villar le 20. oCtobre 1581. avec yean de Louet III. du neni , baron de

Calvitfon, de Masfillargues, de Manduel;deJorequieres, &e. fils de Pierre 'de Louet,
baron de Calviffon, & de Marguerite de Caftellanel.aval qui tefta le 6. juillet rCi•.
Elle vivoit encère le r4. decenibre • /63r.

P. 503. lettre A , ligne 2. ie.	 Marguerite de Griniaud , mariée au château
du Villar le 22. juillet 161 .8. à ehiriés de Graffe, comté du Bar au érocefè 'de Grastt.
• ibid. ligné 13. comte 'd'Albaon	 tonne du Bar, & de Jean ne de Fortia.Pilek•

P. 504, lettre À, ligne Z. feigneur de Leventii,, de Ton. rette , de Revesti & de Ram-
platii, lifet feigneur de Levenio dans le cOrnté . de Nice, du ReVeit &de Reimplaffo
dans le comté de Brieil.

P.. 529. lettre D, ligne z. Guillaume de Bretagne, iek àé• 	dit de Bretagne.
P. 539, lettre E, à là fin de la ligiifé 6. ajoutez, il avoit époufé	 16; 3 . charlotte de

Caumont, dame de Saveilles, fille 'd'Armand de Caumont, duc de la Force , pair &
maréchal de France, & de Jeantie de la Rechefaton fa premiere femme. Elle rhourui

14 fans enfans le 13.•aciût 666. rayez i0Pilts Ir. de cette . heloire p. eï, 
lettré D ,ligne antepénultiénie, marquis de la Houifayé , 	 marquis de là

• Moulaye.
P. 542. lettre A, ligne ir. effacez, c'à mots, ne le 21 -ablit 1679 .. 	 •
ibid. lettre B, à la fin de la douziéme ligne, ajoutez, mourut àParis lé Ir. juillet 1729.

âgée de 34. ans, & a été enterrée aux,Capucine's.
Ibid. lettré C, ligne e. effacez ces mots, née le 26. novembre 1679.

lettre D, à la fin de la fixiéme ligne , ajoute , est . mort à Paris la nuit du•

au 17. =y /70.	 •,	 .
P. 543. lettre B ligne après ces mots', Marie-Therefelielphine à ajoutez, Eusto-
chie.  	 .•

ibid. après la ligne 5: ajoutez, dit le 'ciente d'Auvergne, m ourut à Paris' le 29. May
t73. 2.	 .	 .

Ç	 Ibid. lettré C, ligné 2. i44t.. de la T. mir , lsfez Anne-Marie-Louife. 	 •
lettre b , ligne premiere , ajoutez, grand chambellan de France fur la démifliion

de. fon pere au mois d'août 1728. &gouverneur de la haute & baffe Auvergne, en fur.
Invance dé fon pére. Il a prêté ferriient pour ce gouvernement le 6. feptembre de
la renie année.
. P. se. lettre A, à la fin de la Ciriquiétné ligne, ajoutez, il est mort à Strasbourg lee. avril 1732.

ibid. à la fin de la page, ajoriteic élié dt morte de la petite vérole au Mois d'août
1728.	 . •

P. 557. lettre C ligné 4. après ce mot, Poitou, ajoutez , il 'offrit même d'en fairé
preuve par lé duel •& lé fer chaud.

P. 562. lettre A , ligne 3. après ce mot, procès , ajoutez ,ce démêlé venoit de ce que
Guillaume leur pere avoit été ecindarimé en.quelques lemmes envers le pere de Thi.

D barrit Chabot. ( Reg.' dit ,Trefor , Coite 1.1.z.)
P. 565. lettré B, ligne 4. 1646. /ifiè 1546.	 .
Ibid. ligne fuivante, Madelene de Luxembourg, /i.et Marguerite & effilée s, veuve

de Charles de Sainte Maure, feigneur dè Puileuls.
Ibid. ligne 7. feigneur de Piennes liféz feigneur de Fiennes.
P. 566. avant le degré XV. ajoutez:
li. Fenime, BARBE dé Cauchon-Matipas veuve de SiMphorien eD urfort feigneur

de Duras, eit qualifiée dame de Jarnac & de Pujols dans fon reftament du 4. -
tembre . 1577.

P. 568. lettre A, .ligne 2. fille unique d'Adam,	 d'Adrien.
13, 569. léttke , ligne 7. après ce mot, Béthune - Sully , ajoutés , Ce mariage fut fait

à condition que l'aîné des edam porteroit le nom?& les armes de É ohan : elle fit, &c.
E	 Ibid. à la fin de la page , ajoiitez ,il a pris le nom de Comte de Chabot ,	 a été

marié le 3”o. janvier 1729. à N. de Breir de Rays, riche heririere de Bretagne.
P. 57o. lettre B,ligne 6. ajoutez, prieure de N.D. de Lieffe à Paris, morte le io.

'oe'tobre rhb.
Ibid. ligne 12. à la fin, ajoiitez fut reçû au Parlement en qualité de duc & pair

Franee le 12. août 172 ,8.
P. 572. lettre A , ligne 3, alliée à Antoine d'Aumont , lifèz à jean d'AumOnt Vt. dà

nom.
P. 576. à la fin de la Genealogie de la maifon dé Chabot , ajoutes (en titre. )

Tonie rit. 	 :r s,
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IIM10,k4ktieiHMAMANAA444AlefeetielAAe4At.el.k.:AA
Veeeiqueee";;Vekieelei%W 14te'reeea

AUTRES BRANCHES
DU NOM ET DES ARMES

DE CHABOT,
Dont on n'a point trouvé la jonftion avec les précetlentes."

SEIGNEURS DE LALEII

G Un, L AU M E Chabot, époiara ea'beam des Etrars doit il eut;
I. & 2. GUILLAUME & JEAN Chabot.
3. PERtEVAL Chabot, feigneur de la Tumeliere.
4. LOUIS Chabot, qui fuit.

A

O ù/ S Chabot ; kuyet en t4/9. & 143o:
Femme, JEANNE Buffeteau, fille & heritiere de Yeae Bureteau feigneur d'At.

Éentieres, & de Jeanne de Neufchezei étoit veuve de Pierre ou jean Chafteigner,
sneur de l'Aleu avant 1426. & morte avarit rex.

- I. GUILLAUME Chabot seignent. de Vairei & de -Chezéank.
a. ARTUS Chabot , feigneur de l'Aleu, qui fuit,
3. Louis Chabot, feigneur de Luc près Chandenier. 	 .
Femme, JEANNE de Neufcheze , dame de Luc fut more de

I. PIERRE Chabot , lequel époufa Claude de Chevredens , dont il eut Charles ,
yean & 'François Chabot.

FRANÇOISE Chabot, femme de Jean de Genurè.
4. JEANNE Chabot , femine de kiimgot de S. Gelais-S.-Salignyi

MARGUERITE Chabot, morte fans alliance.

III.

A È.TUS Chabot seignent de l'Aleu , vivoit en 147d.
Femme , CATHERINE de la Porte , fille de Hardouin feigneur, de Vezins nioui

tut en 1487.
I. RENEe Chabot , feigneur de l'Aleu , époufa Jeanne de Beauchamp , fille de Pierre

	de •Beauchamp, seigneur de Souvigné , & mourut fans lignée.	 •
2. ANTOINE Chabot, feigneur de Presligny en Gasline près Mazieres qUi fuit,
3, CATHERINE Chabot, épousa François Bodet , seigneur de la Marterie.

I V.

A N T O IN E "Chabot, feigneur de Preffigny en Gai1ine près Mazieres , fut pere
de

x. REM' Chabot, mort fans enfans.
2, Airrus Chabot, seigneur de Pafsey , lequel vivait en 1546. en la paroisfe de Vers .

deuvre , & fut pere de
r. PAULE Chabot, femme de Louis Prevost, seigneur de Chaf1ellier.
xi. CATHERINE Chabot, mariée 1°• à Marie Goutjault, feigneùr de Mauperier;

2.. à Gabriel d'Arambert,	 ••,
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tettere'W.fetietiebeeleetetreeCerebe&Ari
,ffloRikoregoreeeezetoliee.t,tokzee.,e/e4..ttec144erl‘eefesebeeffl.314.4cei-"fdee-

e
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. 	 .

SEIGNEURS DU VIVIER,
DE LA MARTINI EREMAIGREFIke

IIL

L
IC H E L Chabot, feigneur du Vivier & de Chabeuge

Femniè, MARGUERITE Choaveite , fut mere de

I

È1t. R A N 15 Chabot , écuyer, feigneur :du Vivier , de la, Maütatiere ; de. la Mar.r tiniere & de Chabeuges.
Femme, JEANNE de la Berruyeré. Elle eut peur premier ou second mari yeafile

Maréchal, duquel elle eut Franfoife le Maréchal , mentionnée atipattage fait entre ses
freres utérins le 5: janvier 149o. Elle .était fille de Guillaume feigneur de la Bérruyere,
écuyer, & de yeanne de Treffours, & fut mariée par contrat du 2.9. avril x459

i. GUILLAUME Chabot, feigneur du Vivler, qui suit.
1: JACQUES Chabot, écuyer, seigneur du Mefnil-Frestre le 5. janvier i 49 o. paffa pro.;

curation à Thomas fon frere le 20. o&dbre 1499: & fut condamné à donner aveu
ès plaids de la Roche le 24. féptembre 1505.

si THOMAS Chabot, seigneur de la Bellchôtellerie , qui fera rapporte après fon frere
. aîné.

IsAnsÀtr Chabot: jaque fori frère s'obligea par le partage du 5. janvier xeo, 4
la pourvoir:

U ILL AUME Chabet ; seigneur du Vivier & dés Métairies de Megelou &
de Courtaimbeuf ou de Courtaimbault & du Bordage de Logérie, de la métairie

c de la Mauratieré & du Bordage de la Puatiere par lé partage qu'il a fit avec fes fré-
: res & sleur le 5. janvier 149o.

Femme , ALLIETTE de Villiers, fille de Geoffroy de Villiers, & d'Alix d'Illlers,

I I I.

er H 0 M AS Chabot , écuyer , seigneur de la telle-Hôtellerie paraître de Razay ;
fiss puîné de FERRAND C abot , & de JEANNE de la Berruyère , mentionnez

ci - deffus , eft nommé dans des acte des 5. janvier 1490. & 20. oaobre 1494.
Femme , JEANNE Avril, fisle de jean Avrll , éeuyer, & de Jeanne d'Evron , fur

mariée par contrat du 4. septembre lei,'
x. LOUIS Chabot , feigneur de la Belle-Hôtellerie , qui fuit.

D	 2. & 3. N. & N. Chabot , mineurs le 29. may 1516.
4. AGATHE Chabot , femme de Lienard Caronel.

I V.

TO UIS Chabot , feigneur de la Belle-Hôtellerie , en fit hommage à la felgneu.
rie de la Roche-lez-S.-Calés, où il lui fut enjoint ès plaids qui y furent tenus le

20. mars 1536. de payer un cheval de fervice à caufe de cette métairie.
Femme, CHARLOTTE Raguier ou Racquier , tefta étant veuve le x3. décembre

1 57 2 .
I. MATHURIN Chabot , feigneur de la Belle-Hôtellerie , qui suit.
2, & 3. JEAN & JACQUES Chabot. Leur mere leur fit le 13. décembre 1572. dona-;

tion de toutes fes dettes &.arrerages de douaire ,as par Mathurin Chabot, écuyer
fon fils aîné.
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V.

.14 1" to,e chabot, écuyer ibigneur de .la Belle•Hôtellerie Le Wailly de A
•

.Vendomois rendit à S. Calez le 9. avril /587. une sentence entre jean Cha•
ot écuyer, feigneur de Pourgneuf,acmathorip Chabot , écuyer ,seigneur de la Belle.

:Hôtellerie , pour la fuccesfion de Louis Chaboé leur pere. Il testa avec sa femme le
e6. avril t603. 	 .

Femniti ANNE de Savignac, fille de Jeart de Savignac, feigneur de la Guillerie,
tic de Wadelene de Riou, fut mariée par contraidu 2. mars i55o.

z. MARIN Chabot , seigneur de la Belle-Hôtellerie, qui suit.
k. Hokh,ca Chabot, écuyer, feigneur d'Aigresin en x691. ,' 	 •
:3. RENÉ' chabot, écuyer, seigneur de la Tronquetiere en 16o7►

VI,

Akle Chabot ; .éduyèr , feigneur de la telle-I-Iôtellerle t'insligea le i9. Wiay B
r6o7. avec Horace & Réné Chabot ses frères puînez, pour la succeslion de Ma.

rein leur peré , & fut çonfirmé dans lapoffesfion de sa noblesfè par fentence des élus
du Mans, du 20. février x6o9.

Femme, JEANNE de Lucienne,'Âme de Bois-Girard, sille de Loui•de Lucienne,
écuyer, feigitenr du euiffon , d' Ifeelle dé Ilote, fut mariée par contrat du 7. ho-
"vembre /583.

/. FRANÇOIS Chabot, 'feigneur de Bois-birard, qui suit. . 	 •
b..Lduts ;Chabot, écuyer, -seigneur du Vivier, partagea le ro. mars z 632. avec Fran.

•fois son frere aîné les sucCeslions de ses .pere mere. Il fut present au contrat de
Èlariage de jaques fon . neveu en 1652.

V I L

: ' R.A.11 ja0flis
IS, rendit aveu 

le 3écuyer, seigneur de Bois-Girard e Belle-Hôtelleriei5i der
e fon sief de Bois-Girard. 	

• 	 • 	 . . .

, juin /635. au feigneur de Garenne, À cause
. 	 .

Femme , ANNE de Courrioux, fille d'e Jacques de Courtiex, écuyer, feigneur du Mer-
bil , & dé Catherine de Prevel , dame de la Fontenelle , fut mariée par contrat du 25•
May '627.

I. FRANÇOIS Chabot, seigneur de Villers ,. qui fuit.
à.. JA.CQUES . Chabor , ééuyer , seigneur dé .Bois-Girard , ilont:ia tofterité fera rappèr.

le'e après celle de fin Pepe ainé.
p . CHARLES Chabot, écuyer, seigneur des Paitià , curé de Cuverville, tranfporta leJ

17. mars /662. à François Chabot 85o. livres, à prendre fur Jacques Chabot, fei-
gneur de Bois-Girard.

4. Louis Chabot, fut préfent au contrat de mariage de Jacques fon frere , du /7.
feptembre 1652.

$'. 'UNE' Chabot, vivoit & droit marié en 1686. 	 .
6. JEAN Chabot, feigneur de la Droffe , teita le z3. juin t e83 . étant capitaine de ca-

'vàlerie dans le regiment de la Reine, & mourut sans enfans.
7. CHRISTOPHE Chabot, feigneur de Villers, mort au fervice.
8. ABRAHAM Chabot.
p. CHRISTOPHE Chabot, curé de Berville.
x o. ANNE-LOUISE 'Chabot , fllle d'honneur de madame de Longueville , & femme de

N. d'Amerval, seigneur dé Condecourt.

I I I.

F R A N Ç Ô I S Chabot, écuyer , seigneur de Villers & de Linieres ,gentilhom- E
file ordinaire du duc de Longueville, capitaine du ohâteau & comté dé Tan-

, mourut le 2 ç . août /693.
Femme, LOUISE-ANGELIQUE le Porquier, sille de Nicolas le Porquier, lieute-

"riant géneral ati comté de Chaumont en Vexin, & de Françoift Dreux, fut mariée par
Contrat du 17. novembre 1677. Elle était veuve en /697. lorrqu'elle produisir pour fes
enfans les titres de leur nobleire devant M. Bignon ,intendant en Picardie, & fat main-
ienuë avec eux par iugemént du 26. février de la même année; la filiation n'y remonte
qu'à Thomas Chabot, qui époufa Jeanne Avril s mentionnés ci•devant 443.

r. FuNçois

D
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FitAi.lms Chabot, seigneur de Linieres , de la Jusrelserie & de Bourgneuf, né le
21. janvier 1681. reçû page du Roi dans fa grande écurie au mois de feptembre
1695. lieutenant de cavalerie dans le reghnent de Condé, n'étoit pas marié en
fepternbre 1720.

2. JEAN Chabot, né le 20. janvier 1682. non marié en septembre 1720.
3. Louis-FRANçois Chabot , né en 1686. capitaine dans le regiment de Guyenne.
4. HENRY Chabot , né le 17. o&obre 1687. lieutenant dans le regitnent de Guyenne.
s. JEAN-FRANÇOIS Chabot , né le 24. septembre 1693. mo rt jeune.
6. FRANÇOISE.Lovisz! Chabot, née le 3o. août 1678. mariée le 20. août /702. à Fran-

pis de Latteuvoye, feigneur, de la Neuvillette en Picardie, tué le premier septerrki
bre 1714.

7. MARIE-CATHERINE Chabot, née le 7. feptembre 1679.nori mariée en feptembre
1720.

8. LOUISE•ANGÉLIQUE Chabot, née le 2x. mars 1683. mariée en février 1713. à Louis
de Dornan, feigneur de la Vallée.

9. MARIE-ANNE Chabot, née le 22. avril 164 non mariée en septémbre 1720.
T o. MARIE-MADELENE Chabot, née le 26. may x655. reçû à S. Cyr en août 1695.

mariée en décembre 1717. à N. Mouton , chevalier de l'ordre militaire de Saint
Louis, & major clans la compagnie des Chevaux-legers de la garde.

ri. ELISABETH Chabot, née le 20. mars 1691. non mariée en feptembre 1720.
12, MARK-AGNE 'S Chabot , née le premier may 1692. morte en 1694.

VIII.

A CQU ES Chabot, écuyer, feignent de Bois Girard & de la Fontenelle, fils puîné
.1 de FRANÇOIS Chabot, feigneur de Bois-Girard , & d'ANNE de Courtioux , Men«
eiOPMCIS Ci- devant , page 444• tranfigea le 17. mars 1662. avec Franpis Chabot , seigneur
de Villers,-Claude Chabot, écuyer, seigneur des Pastis , curé de , Cuverville au diocese

C de Rouen , Chriflophe Chabot, écuyer, seigneur de Villers J ean Chabot, écuyer , sei-
gneur de la Broffe , Abraham & René Chabot , écuyers , & Anne-Louyè Chabot ses freres
& Coeur , fur les differends qu'ils avoient pour le partage de la succesfion de leurs pere
& mere. Il rendit hommage le 14. juin 1669. à yacques. de Caumont , chevalier, ,

gnetir & marquis de Boesfen, de Cugnac, de Roquepine & de Teffé , feigneur châte-
lain de Chesnebrun, de Roulée, de la Garenne & de Bonnebos à caufe de Marie de
S. Simon fa femme , dame de la Garenne. Il fut maintenu dans fa nobleffe, qu'il avoit
justifiée depuis l'an 1490. par jugement de M. Voisin de la Noiraye , intendant en Tou-_
laine , le 8. août 1670.

I. Femme, MARGUERITE des Pierres , fille de feu Louis des Pierres , chevalier ;
feigneur du Martray, & de Marguerite du Bouchet, fut mariée par contrat du 17. fel),
tembre 1652.

D	 T. RENE' Chabot, seigneur de la Fontenelle, qui fuit.
2. ANNE Chabot, non mariée en 1686.
II. Femme MARGUERITE Estienne, fille de Louis Estienne , écuyer, feigneur du

Taillis, & de Marguerite Matropt, fut mariée par contrat du 6. août 1669.
Z. ANTOINE Chabot , épousa en 1698. Anne Chrestien , sille de Jacques Chrestien;

Greffier du dépôt civis du Parlement, & de Catherine Boucher, dont il eut,
x. LOUISE-MARIE Chabot , née le 29. .. 1699. revue à S. Cyr au mois de mars

1708.
CATHERINE-SUSANNE Chabot ,. née le 2. Fevrier 17oi.reçuë à S. Cyr au mois

de may 1712.
III. Femme, MARGUERITE de Surmont.
x. MARGUERITE-JEANNE Chabot, née le 12. février 1671..étoit à S. Cyr en 1686.
2. MARIE-MADELENE Chabot, née le 24. juillet 1674. étOit à S. Cyr avec sa feu.

X.

R ENE' Chabot; écuyer, feignent de la Fontenelle paroisfe de Lignieres-la-Ca.;
relie , fervit pour fon pere à l'arriereban de la nobleffe du Maine en Allemagne,

fuivant un certisicat donné par le sleur de Csinchamps le 22. novembre 1674.

Tome I X: 	 'Y S.
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e.
,SEIGNEURS DE CHAZEAUX

E T IDE LA CHAPELLE,

O tT I S Chabot, écuyer , feigneur de la Grefve, paffà contrat de vente tant
en son nom que comme procureur de Guillaume son frere le 28. juillet reg. &

43c fit une transadion le 24. o&obre 1457.
On lui donne pour femme ANNE de Neuf-Cheze, qui a pà, être mere de
r. PIERRE Chabot, feigneur de Chazeaux, qui suit.
2. ANTOINE Chabot, écuyer, eft mentionné dans un jugement rendu entre lui &

fa belle-seeur sur ses prétentions en la succeffion de feus ses pere, mere& frere du 13.
decembre x 55 3.

II.

11 I E R R E Chabot, écuyer, seigneur de Chazeaux; tranfigea le 2.7. juillet xyzejr- fur ses prétentions aux biens dç feu Guillaume Chabot, écuyer seigneur de Vaires,
& de feue Jeanne de Janoillac à cause de la donation qui lui en avoit été faite par
eux.

Femme, CLAUDE Chevredance 3. étoit veuve & tutrice de fes enfans le x3. de» B
Membre 1. 533•

.x. CaAar.Es Chabot, partagea avec fes freres & Coeurs en la cour de Fontenay-lei
Comte le 5. septembre is5o. la  tomme de 1875. livres,
& e. JEAN & FRANçors Chabot l'aillé , écuyers, mentionnés au partage de

4. FRANÇOIS Chabot le jeune, qui fuit.
5. & 6. MARGUERITE & CAMIERINE Chabot en zsso;

IIZ

R A N Ç O I S Chabot le jeune, partagea avec tes ,freres & (beurs le s; feptem-
jr bre 155o.

Femme, ANNE de S. Amel, fut mariée par contrat du 18. octobre x568.
r. JACQUES Chabot, seigneur des Maisons-Neuves , qui suir.
a. PIERRE Chabot, écuyer feigneur de Maisonselle, nommé au partage du 18, avril

/608.
3. RENE'E Chabot, étoit mariée en 1608. à Pierre Thibaudeau , écuyer.

I V.
Cf

1* A CQUE S Chabot, écuyer seigneur des Maifons-neuves & deS Coufteaux; par'
ragea avec ses frere & 'tueur la succefflon de leur mite le 18. avril 16o8.

Femme, ANNE Milsendeau , fille & heritiere de Louis Milfendeau , seigneur du
Zois-Douffé, & de Madelene de Bouilay, , fut mariée par contrat du 25. decembre xer.
ec partagea fes enfans étant veuve le 24. may x644.

r. JACQUES Chabot, seigneur de la Chapelle , qui suit.
a. Louis Chabot., écuyer, feigneur d'Amberre, epousa Ceirlote le Blanc;

V.

1 A C QU'ES Chabot chevalier feigneur de la Chapelle fut maintenu dans fa
j .nobleffe avec sa mere .& fon frere par jugement donné à Loudun le 27. decembre

& fur chevalier de l'ordre de S. Michel le zr. mars 1655.
Femme, RELUI .de Laigre, 	 P;err, de Laigre , écuyer , feigneur de
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chou ; fecretaire de la reine dotiairiere, & de Renée le Fevre, fut mariée par contrat
du 6. juillet 1632. & mere de

HARLES Chabot, feignent d'Olé , écuyer l'un des chevaux-legers de la
garde du Roy , fit preuve de fa noblesfe devant M. Voisin de la Noiraye,

intendant eri Touraine le x4. avril /669.
Femme , ANNE Beraudin; fille Pierre Beraudin, écuyer, feigneur de la Bourreliere ;

fenéchal & juge ordinaire civil & criminel de Mirebeau , & d'Honore'e Henauld , fu;
mariée par contrat du 20. novembre z 66o..

tee,:k4esQe",..n,eew.,‘Qeetee,e,Q,eeeeetewieeeteeeeeemeeeeegmeeeeeq.m.%*
fetefebirebil:q‘e , "‘etvelbreeve‘CtifQeee»

SEIGNEURS

DU CHAIGNEALI«
I.

J 'AC (UTES Chabot , écuyer, feigneur du Chaigneau.
Femme, JEANNE Bonnevin, étant veuve rendit un hommage lei. juin 15o6 .:
z. ANTOINE Chabot, feigneur du Chaigneau, qui fuit.
2. YVES Chabot, mort en '559.
e . HUBERTE Chabot, époufa par contrat du 27. avril rsoo. Fortin, Mabrun4

I I.

A N T O INE Chabot , écuyer feigneur du Chaigneau ,tranfigeale 5; août r 54.5:
avec Marie Fougeran , veuve d'Beache Riboteau , & avoir reçu un aveu de Gil-;

bert Bichon le 20. juin de la même année.
Femme , CATHERINE Riboteau , nommée avec fon mari dans la transaâion de

c	 1
CHRISTOPHE Chabot , feigneur du Chaigneau , qui fuit.

a. LEON Chabot, feigneur de Puivançon en 1557.
3. Lotus Chabot, écuyer en 154o.
g. CHARLOTTE Chabot, n'étoit pas mariée le 17. octobre x559:

C H R I S T OP H E Chabot , feigneur du Chaigneau , écuyer partagea le dernier
août i 557. avec Leon fon frere; le 17. octobre x559. avec Charlotte sa sceur , &

la dota; & le 18. novembre 156o. avec Louis fon frere. Il rendit aveu le r8. may
x56.. à René Maffon , écuyer, seigneur de la Vriolle pour la maifon du Chaigneau.:

Femme , CLAUDE , Gourdeau , étoit morte & fon mari auffi en 1620.
x. ISAAC Chabot , feigneur du Chaigneau , 'qui fuit.
n. FRANÇOISE Chabot, nommée au partage de xg9/.

I V..

I SA A C Chabot , écuyer, feigneur du Chaigneau, partagea le 28. may 1591. aveu
Françoile sa foeur, & reçut le 8. août rsor. un aveu de Claude de la Haye.
Femme , ELEONORE Bodin, fille de Jacques Bodin , felgneur de la Barre , & de la

Brancardiere & d'Eleonore Claveau , fut mariée par contrat du 2. janvler x 620.
I. PHILIPPES Chabot, écuyer , feigneur du Chaigneau en 165t. & 	 mourut_ 

fans alliance.

V I.
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a. CHARLES CHABOT , seigneur du Chaigneau , qui suit.
3. DANIEL Chabot , écuyer seigneur de Fontaine en- 1654.

THEOPHILE Chabot feigneur de Cadillac, mort avant z 651.

V.

C HAR LE S Chabot, écuyer seigneur du Chaigneau, fait major 'du Fort de la
Prée par lettres du 29. juin 1652. partagea le 7. juin 1654. avec Philippes & Da-

mées les freres rendit aveu de la maison du Chaigneau à la ducheire de Nemours la
3. juin /655. Il demeuroit dans la paroisfe du Bourg sur la Roche, éle&ion de Fon-

tenay le-Comte , lorrqu'il obtint le 23. septembre 1667. aâe de maintenue dans fa
nobleffe pour lui & sa posterité née & à naître, par jugement de M. Barentin, inter
dant en Poitou.

Femme , SUSANNE du Puy, veuve de Daniel Chanet , doeteur en médecine à la
Rochelle; 8c sille de Pierre du Puy ,.& de Senne Bourreau, fut mariée le 17. août 1-652.
Elle & son mari étoient morts en 1684.

r. CHARLES Chabot, feigneur du Chaigneau , qui suit.
2.. SÛSANNE Chabot, mariée au mois de janvier 1676. à Alexandre Goyon , seigneur

d'Escoulan , mort le 21. février x688. sans enfans.
3. MARIE-CIIARLOTE Chabot, femme de Louis-Francois Keveno , feigneur de Latk.

boniere ,.dont elle étoit veuve en /706.
.4. MARIE-ANNE Chabot, non mariée en i7o6.

V I.

CHARLES Chabot , seigneur du Chaigneau, écuyer, tefta le 3r. août 1700
Femme, SILVIE-EDME'E Tranchant , fille de Louis Tranchant , feigneur de la

Barre, & d'Elifabeth Raufrais, fut 'mariée le r3. février 1684.
r. CHARLES Chabot, né le 6. juillet /687. fut reçu page dans la petite écurie du

Roy au mois d'avril 1705.

P. 604. lettre B,.ligne premiere , après ces chiffres r723. ajoutet, il prèta ferment;
:Er prit feance- au Parlement en qualite de duc & pair de France le 29. août /729.

P. 617. à la fin de la ligne 4. ajoutez , fut accordee par contrat signé par le Roy Io
*7. may 173 r. à T'ves-Marie de Boulogne de Lens de Licques de Recourt , comte de
Rupelmonde, fils unique de Maximilien-Philippes-je» de Recourt de Lens & de Lic-
ques, comte de Rupelmonde, & de ,Marie-etarguerite-.Elifiibeth d'Alegre. rayez terne ni.
de cette kif!. p. 83r.

P. 625. lettre A, ligne 2. ajoutez, & obtint un brevet de •2coo.depension en x6r2.
P. 626. lettre B.,ligne 3. ajoutez, elle mourut le 13. may 1729. à Dieppe dans fa foi-

-/ante-dix•huitiéme année.
ibid. settre C, ligne 6. ajoutez, mourut à Paris le 7. feptembre 173 I. âgé de 66. ans;

& fon corps fut inhumé le x r. dans l'églife du College Mazarin.
abid. ligne 9. ajoutez, 	 mourut à Paris le 27. décembre /73o. 4gé de , 58. ans. .
ibid. lettre D, ligne 7. ajoutez, elle est morte à Versailles le ri. oCtobre /72.9. dans '

fa 3 8*. année , étant rune des darnes du palais de la Reine.
ibid. après la ligne 9. ajoutez, alinea.
II. Femme , FRANÇOISE de .Mailly, veuve de Louis Phelypeaux , marquis de la

Vrilliere , & fille de Louis comte de Mailly, & d'Anne-Marie-Francoe de Sainte-Herrni.
: elle est dame d'atour de la Reine. LP. 643.. lettre B , ligne 4. ajoutez, il mourut à Paris le x8. juillet 1730:
Ibid. lettre C, ligne 2. ajoutez, il mourut le 6. fevrier /73r.
P. 644. lettre C , ligne 7. ajoutez, il a obtenu le 20. feptembre /729. un brevet du i

...aoy qui lui donne le rang de duc, & à fa femme de ducheffe.
•	 ibid. lettre D , ligne 4. ajoutez, mort , puis à la ligne, ajoutez ,

-2. CHARL5S-NrCOLAS-JOS5PH de Neufville, né le 28. février /729. mort:
3. GABRIEL-LOUIS de Neufville, né le 8. oftobré
P. 649. lettre B, ligne 3. dans la pre'cedente érection, /Oz édition.
P. 65. S. lettre B, après la ligne 6. ajoutez, reg. des chart. cotté 2s7. an. 1493. 8e

TM. V. 662s

2. LOUIS-TRANçois Chabot né le 6. oàobre 1689. reçu page du Roi dans fa petite,
écurie en août r7o5.

3. MARIE-CHARLOTE Chabot n'étolt■pas mariée en r7o6.
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A	 P. 662. lettre C, ligne y. Claude d'Humieres , ajoutez , mariée à Blois le /r. avril
7 55 6 .

P, 666. lente B , ligne 4. ajoutez, fit chacune de lès filles légataire de 3000. livres ;
inslitua Bernard fon fils aîné l'on heritier univerfel , & sa femme ufufruiriere de fes
biens.

ibid. ligne s. après ees mots, feigneur du Matiez, ajoutez , capitaine de cinquante
hommes d'armes, lieutenant general en Saintonge.

P. 667. lettre A, ligne 2. ajoutez , après avoir tefcé le 25. du même mois , & institué
fa .femme heritiere, à condition de rendre l'heritage à fon fils aîné, auquel il fubftitue
fes autres fils , &à leur défaut ses filles.

ibid. lettre D, ligne ro. après ces chiffres 1708. ajoûtez, abbé de Châteaudun , die-
cefe de Chartres au mois d'août 1731.

ibid. à la fin de la page, ajoutez:

XXXIII.B F RANÇOIS-ÉHARLES de Rochechouart, dit le conte de Faudoas, né 14
27. aout 1703. capitaine de cavalerie dans le regiment du Roi.

Femme , MARIE-FRANÇOISE de Conflans-d'Armentieres, fille de Michel de Con-;
flans, marquis d'Armentieres , &c. premier gentilhomme de la ehambre de Philippes
duc d'Orleans II. du nom , regent du royaume, & de Gabrielle de Jusfac, fut marlée le
13. décembre 1728.

P. 671. lettre A , après, la ligne 9. ajoutez alinea :
II. Femme , LOUISE Piedefer, dame de Bafoches, veuve de Jacques d'Anglure;

vicomte d'Estoges , fut mariée par contrat patté à Montargis le ro. avril 1614. Elle n'eut
point d'enfans de ce mariage.

Ibid. lettre D, ligne 2. Marie-Sufanne, &c, qui est mite comme fllle du premier lit;
est du fécond.

Ibid. ligne 8. II. Femme, Christine de Mahault, /ifèz de. Machault.
C	 ibid. ligne fuivante, Alexandre , 	 Louis-Alexandre , & après la ligne fuivante ;

ajoutez, mourut au château de Meudon le 12. août 173 z. age de 53. ans.
Ibid. lettre E, ligne 2. ,Gabrielle-Sophie, ieez Julie Sophie , mariée le 3. août 1728:

à Betrand vicomte de Rochechouart, fils de Louis-Jofiph-itiaor de Rochechouart , &
de Maris d'Escàs.

P. 672. ligne premiere , après Louis-Vlaor, , ajoutez , enfeigne de Vaiffeau.
P. 681. lettre B , ligne y. le 3. avril; /Oz le Ty. septembré 1688.
ibid. lettre C, ligne y. ajoutez, elle mourut à Paris le 28. avril z729.& fut enterrée

dans l'Eglife de S. Nicolas .des Champs sa paroisl'e.
P. 682. lettre C, ligne 8. après ce mot, de Rochechouart, ajoutez, duc de Roche-

chouart, pair de France.
ibid. à la fin de la dixiérne ligne, ajoutez, il mourut à Paris de la petite verole le 4:

décembre 1731.
ibid. alinea, ajoutez :	 •

•D Femme , MARIE-ANNE-ELIZABETH de Beauvau, sille de Pierre-Madelene comte
de Beauvau, chevalier des Ordres du Roi, & de Marie - 7herese de Beauvau, fut ma-
riée le 4. may 173o.

P. 687. lettre C, ligne 6. Louis-Jofeph , ajodtez, Viaor.
P. 688. lettre A, à la sin de la cinquieme ligne , ajoutez, elle est morte ; puis ali..

nea :
Il. Femme , JULIE-SOPHIE de Rochechouart, fille de Louis- Alexandre de Ro-;

chechouart, marquis de Jars , & de Marie de Loheac de Crapado , mariée le 3. août
1728. De ce mariage et née ,

LOUISE-ALEXANDRINE-JULIE de Rochechouart, née le zo. janvier 173o.
Ibid. à la fin de la page , ajoute. :

E	 II y a encore une branche de cette maison , dite de yuffac , dont étoit N. de Roche-
chouart de Juffae , premier écuyer du duc du Maine. Il fut tué à la bataille de Fleurus
en 169o. Son fils guidon des Chevaux-legers Dauphins , mourut en 1707. M. de Saint
Preuil-Juifac , fameux par son malheur sous le çardinal de Rlchelieu , étoit de cette
branche.

P. 721. lettre A , ligne 9. efface:. chevalier des ordres du Roi.
ibid. ligne r r. ajoute:. , elle mourut à Paris lez 3. novembre .... âgée de 76. ans.
P. 723. àla fin de la page, ajoute. , arriva à Rome en qualite d'ambdadeur ex«7;

•traOrdiriaire le 13. mars 1732.
TOM 1X, 	 X 5.,
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4110 	AD DI	 T 'e bRUEC "T 1 :0 1■1' S
P. 753. lettreE ; ligne 3, Marie .de la Voüe, life•de la Vove. '

7Sé. lettre A, ligne 9. sils de Philippe , leez petit-fils.
P. 762. à la 'fin, ajoutes les Lettres de commutation de nom du Duché de TrefilleS

ria celui de GetVres..

	e••••••••••••••■■•41.........,..,

Lettres de commutation de nom du Duché de Trermes en celui de .Ceftures.

L 'O U I S far la ,grâcé .de Dieu, Roi de France •de Navarre : A' ous préfens &
à venir „ falut. Notre cher & •bien amé couffin Leon Potier , chevalier , Duc

ale Gef‘Tres , Pair de France, conseilleren nos Confeils , premier. gentilhomme de no-
etre chambre , gouverneur & ,bailly du duché de Valois, nous a remontré que, les aînez
,de fa famille ayant toujours porté la qualité de Marquis de 'Getvres,êt paru sous ce
nom dans nos armées , .où ils .fe feroient signolez , .& dans les divers autres •emplois
dont ils ont •été honorez.par les Rois nos predeceffeurs ou par nonss ces confiderations
donnant audit sleur expofant une affe-etion ,particuliere pour ce nom , il désireroitpour

uerperuer dans fa famille & le tranfmettre à fa posterité avec le Duché•e Trefmes ,
%qu'il -y -demeurât pour toujours attaché, fans qu'il pût être ci:après changé pour quel-
que conte que ce puiffe être, & nous a très-humbleMent fupplié vouloir lui accorder
nos lettres 'de ,commutation de nom fur' ce néceffaires. ces .caufes , détirant far>
-rablernent traiter ledit sleur duc de Trefmes en consideration des grands & impor-
tons, fervices que fes ancêtres & lui ont rendu aux Rois nos prédeceffeurs & à nous;
-er de notre grace spedale , pleine puiffa -nce & autorite Royale , nous avons changé
•4& commué, & par ces présentes (ignées de notre main changeons & cominuons le nom
de Tresmrs , que porte à préfent ledit Duché en celui de Gesvres, duquel voulons &
mous plaît que le Duché foit ci-après appellé êt que fous icelui tant l'exposant que
'fes enfans &npollerité nez & à naître en loyal mariage , foient recrûs à nous rendre

:leur foy & hommage, bailler leurs avens & dénombremens , le cas y échéant , & que
toutes les fentences & contrats qui feront paffez dans l'étendedudit Duché en foient
intitulez. Voulons pareillement que les Vasiàux & tenanciers dudit Duché de Gervres
le reconnoiffent & ayent à bailler leurs aveux., dénombremens & déclarations fous le
même titre, sans toutefois que pour raifon dudit changement de nom il soit innové
aucune autre choie tant audit Duché qu'en fes dépendances, ni que ledit fleur exposant
foit tenu à autres ni plus grands droits envers nous , ni fes veaux & tenanciers en-
'vers lui que ceux 'qu'ils doivent à préfent,.& à la charge que les avens & déclara-
:rions; fentences aturesaâes faits fous ledit premier nom de Trefines demeureront
"en leur force & vertu , -& que ces presentes ne pourront préjudicier à nos droits , ni à
-ceux d'autrui	 déroger aux us &coutumes des, lieux. Si donnons en mandement à
-nos amez & feaux confeillers les gens tenons notre 	 cour de Pazlement â Paris , &
'Chairibrede nos Comptes audit lieu ,que ces presentes ils ayent àregistrer , & dti con-
tenu en icelles faire jouir & nier pleinement & paisiblement ledit fleur duc de Gefvres,
•'es edams & posterité, •esforit & faisant ceffer tous troubles & empêchemens qui pour-
"roient être mis ou donnez au contraire : car tel el notre plaisir. Et asin que ce soit choie
"ferme 6r 'fiable à toujours ,.nous avons fait mettre notre fcel à ces présentes. Don-
'nées à S. `germain en Laye au mois de juillet l'an -de grace mil six cens soixante-dix,
.& de notre regne le vingt4miti6me. Signé, LOUIS, & stir le reply, par le Roi, Cor:

5 : SEGUTElt , pour servir aux Lettres de commutation de nom de celui du Duché
'de Treilles en celui de Gesvres,

Regrées, oui â ce COSPStila le , Procureur general dee Roy, ?mir Ore exectstees & jouir par E
.I'impetrant de l'effet & contenu en icelles filon leur forme & teneur, fuivant 	 de.ce jour.
N.d Park en Parlement le z. star fit 167o. Signé, Du TILLET.

Et 'fur le même reply .est écrit z

;lugedes en la chambre des. Comptes, oui le Procureur general.do Roi , pour jouir par tin>
eetrant de 'tefet b contenu es' icelles /Won leur firme & teneur ,• le iy. mars 1673. Signé,

P. 718.1ettre 13 , ligne 9. ajoutez, li mourut en fon château de Grignon le 22. dé-
cembre 173r. âgé d'environ 72. ans.

P. 772. lettre C, à la fin de la feptiéine ligne, ajoutez, il à été nominé à l'abbaye

A

C
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A de S. kernY de Reims après -s'être démis de fon archevêché de Bourges au mois de

janvier 17254
P. 773. lettre C, ligne derniere Ajourez , il époulà au mois d'avril 1729. au '-ohâ-

tenu de Beaumont diocefe de Beauvais, Eleenore-Marie de Montmorency-Luxembourg>
fille de clorillian• Louis de Montmorency-Luxembourg , prinCe de Tingry , & de Louile,«
,ikladelene de Harlay.

ibid. lettre D , ligne 3. te 3os may, /Oz le 6. juin fulvant ,& tout de fuite , 4/044
fez, prêta ferment & prit (éance au Parlement en qualité de Pair de France le
août de la mime annee.

P. 787. lettre A , ligne 4. eriont«. , elle donna une procuration étant veuve le 22. fep.;.
tembre 1-479.

P. 789. lettre A, ligne 5. 1 .529. /Oz 1513.	 '
P. 791 lettre C, ligne 9. après ces chiffres 1710. ajokez, mourut le 4, may
ibid. lettre D , ligne s. 16'99. aliàs 1596. ec effacez âgé de 36. ans.
P. 79e: lettre C , ligne 3. ajoutez , époufa au mois de janvier 173 o. yacques-Nompaî

de Caumont , marquis de la Force, fils d'Armand-Arompar de Caumont, pair de France ",:
&• d' Anne.Elifilbeth Gruel de la Frette.

P. 8o9. lettre A, ligne 8. iez Artnand-Jofeph comte duCambout ; par lit donatioâ

	

que Plate duc du Cambout fon couffin lui en fit. 	 •
ibid. lettre B, ligne premiere , par contrat du 8. février, /es, du 28.
ibid, ligne .,zo. ajoutez elle mourut en 1693.
Ibid. ligne antépenultiéme,'ajoutez e mourut en fon diocefe au mois de juillet t7295

âgé d'environ 43. ans.
B. 81o. à la fin, ajoutez•: L'on trouve N. du Cambout , religieufe en 'l'abbaye de

S. Georges de Rennes', nommée abbeiFe cle Nidoifeau au diocefe d'Angers le 31. dé..
cembre 1717.

C 	 P. 82.9. lettre A, ligne	 ainji Anne de 'la Fitte de Pelaport, mariée par con-
trat du 6. may 17oz. fille de Pierre de laFitte de Pelaport ,feigneur de Gousfaincourt
en Champagne , & d'Antoinette de Mirville , dame de More.

Ibid. ligne 6.•ajoutez., mariée à Jacques-Philippes - Augufie de la Tour de Gouverner ;
marquis de la Charce , baron de Cornillan en Provence., &c. fils de 'Louis de la Tout
de Gouverner, marquis de la Charce, & de Claudine de Mazel , dame de Fontaine l,
erançoise.

P. 836. lettre II , ligne 6. flue du ?rentier	 fils.
P. 837:. lettre C , ligne 3. mariée le 23. may eéz par contrat du premier juiti
ibid. ligne s. Bonne de Courbon,	 Corbon,
ibid. & ligne fuivante, eut de fon premier mariage trois enfuis, morts jeunes ,

rlu fecond, effacez tout cela , & litez aire , eut de fon premier mariage entr'autres edam
D Jean baron de Ilauffonville & d'Orne.

ibid. ligne 8. neveu maternel, /ifiz paternel.
P. 84o. lettre B, ligne . LI. tué en 1659. /Oz 1650.

. P. 843. à la fin de la page, ajoutez. pour enfuis :
I. MARIE-dABItIEL.FLORENT-CIIRISIOPHE de Choifeul , né à Naney le 7. décembre

P. 845. lettre A, après la ligne 5. ajoutez:
N. bâtarde de Choeul, fille naturelle de Maximilien de Choifetcl , baron de »tee, &

de N. baronne de yogis , e'poufa N. baron de Beru , gentilhomme Allemand.
P. 8e. avant le §. XII. ajoutez. les enfans Henry-Louis de Choifeul , marquis de

1VIeuze.
i. MAXIMILIEN de Choiseul, marquis de Meuze, né le 7. juin x7.55. capitaine dans

le regiment de Meuze en 1729.
2. FRANÇOIS de Choiseul , né le premier octôbre 1716. prieur de Notre -Dame de

Veilly en Normandie.
ibid. lettre E, ligne derniere , N. Raillant, lifiz Nicole . & ajoutez pour fis enfans
I. FRANÇOIS-XAVIER de Boncourr, lieutenant dans le regiment de Meuze.
2. CIIARLES de Bresfoncourt,ausfi lieutenant dans le reglment de Meuze.
P. 849. lettre A , ligne 7. efficez ces mots, mourut en 1726. & efiz en leur place ;

& vit en 173 o.
Ibid. lettre C, ligne antépénultième; ajoutez, a époufé le 3o. avril 1732. Marie de

Champagne, fille de feu Reni Brandelis de Champagne, marquis de Villaines & de la
Varenne, Sc de Catherine-eberefe le Royer.

P. 856. ligne derniere ajoutes, elle mourut à Paris le ri. juin 1728, âgée de 81;.
ans, & fut enterrée aux Filles de Sainte-Marie ra S. Antoine,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
P. 61., lettre D, ligne 6; fecond fils, liiez fils aîné,
P. 862. lettre A, ligne T2. vicomte d'Avalon, ez de Chalon.
NP. (872. lettre D , ligne 7. lifèz le 3: août 1368,
P..873, lettre B. ligne prerniere.., mort à la bataille de Verneuil en 4,23. /Oz

P. 8744 lettre E e.facez, ces mots , dit de la Tour-Landry..
P. 878, lettre D, ligne 1. litez .Marie-Madelene-Elizabeth,& à la .fin de la ligne 8.

.4joutet , et mourut à Paris la nuit du 17. & 18. oetobre .r72.8. âgée de 66. ans.
. P. 879.1ettre B , ligne 4. Feinnie, N. ajouter, Miole, dont un fils, djotitè4, &une fille;

mariée en .17z9..à N. treforier de France à Dijon,
ibid. lettre E , ligne antépénultième: HenryFitz-James, lez Jacques, & à la fin de

la page , ajoutez alinea:
r. Louis d'Aumont, ne' le 3. avril 1729. & batifé le même jour.

. P. 889. lettre A, ligne premiere , après S. Ne&aire , ajoutez, émancipé en rie.
.139x. lettre A, ligne Jeanne Robertet ,

Ibid. lettre D., ligne 9. ajoutez , mort à la Fleche le 7. may r732. -

-e. 893. lettre B, à la fin de la fixiéme ligne , .ajoute, il n'eut peint d'enfuis dee&
refé de 'Dortan fa femme.

ibid. lettre D, ligue premiere, ajoutez., &.mourut en r 693,
Md. ligne fuivante , klez
6. JEANNE de S. Neaaire , dite mademoifelle ' de chafleauneuf, femme •cle 71/1-Fratifok

Fay , marquis de Gerlande. 	 .
P. 894. lettre A, ligne 4. après ces mots,, seigneur de Crecy, , es , d'Anne de la

Marteliere.
P. 89 5. lettre B , ligne 5• ajoutez en son château de Lainville près Mantes.
ibid. ligne 8. dit le marquis, diftz dit le comte de Senneterre.
P. 896. lettre A, ligne,s. ajoutez; lequel sera rapporté aprèsla polierité de fon frere

aîné. 	 .
ibid. lettre C ,	 ainji les deux dernieres
lemme., ANNE Hee., fille .de • Charles Hoüel seigneur & marquis de la Guadel

loupe, l'une des Isles de l'Amerique, & d'Anne de Morache.
Jbid, à la .fin de la page ajoutez les degrez figivans:

X I V. •

URANÇOIS de Saint NeCtaire , fecond fils de Charles de SaintNectaire , comte D
r .de S. Viitour, & de Jeanne de Rabaynes.

femme, .MARIE &anlon , fut mariée en z 68s. 8z mere de

X V.

3 r.AN - CHARLES de Saint Neetaire, dit le marquisde Senneterre, comte de Saint
Viftour , baron de Didonne, feigneur de Brilhac , colonel d'infanterie en r7os. bri-

gadier des armées du Roi en 17[9.
Femme, MARIE-MARTHE de S. Pierre, fut mariée le 7. oCtobre
a. HENRY-CHARLES de Senneterre né en 17r4..
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POUR LE TOME IV:     

rA Page 289. ligne 2. ôtez toute cette ligne, L Femme, Jeannè Cologne - Lignerac en
Rouergue , 'ôtez auffi la ligne fuivante , où l'on lit, Guynot de Blanchefort fuivant l'édition
de x712. & ligne fuivante, IL Femme , ôtez le chiffre 11. & lifèx. Femme.

ll eft à remarquer que nous n'avons omis la branche des Barons d'Afnois , dans
la genealogie de la maison de Blanchefort , page 289, du IV. volume, que parce què
les titres de cette Branche ne nous ont été communiquez qu'après l'impreffion de ce
volume. On a reconnu par ces titres, que l'on a donné mal-à-propos pour_premiere
Femme à Antoine de Blanchefort, l'aîné, seigneur de Boisiatni , Jeanne de Cologne,
& un fils nommeetéinot , l'une & l'autre appartiennent à Antoine de Blanchefort le jeune,
feigneur de Beauregard , frere puîné d'Antoine de Blanchefort Vêlé, qui n'a point eu
d'autre femme que Gabrielle de Laite , mere de Franfoife de Blanchefort , fille unique,
qui fut mariée à l'âge de z+. ans par contrat du 21. oétobre 14.97. pasfé sous le scel
de la Chancellerie de la Marche , avec Jean de Chabannes , baron de Curton , de
Rochefort & d'Auriere, comtour de Saignes , &c. auquel elle porta les terres de
Boiliami,

1{AO4teAtertnAiAeNAAAAAAAAAAffteeAAft:Ate:kepee-ge4ape.L.-exemete«1›.-19emdpFeeeietigeeteeeteeeee».--mgeeeetbetem...eteffleeecee
ee%"4"-V ebere'484"re re# elee eeeteeee

BRANCH E
DES SEIGNEURS ET BARONS D'ASNOIS,

DE LA MAISON

DE BLANCHEFORT•i
I L

BA NT O I NE de Blanchefort , le jeune, feigneur de Beauregard en Rouergue, fixié.
me fils de GUY de Blanchefort, seigneur de Boislami , de S. Clement & de Noze-

rolles , & de SOUVERAINE d'Aubusfon fa femme , mentionnés page 2.89. vol. 1V. fut
marié avec Jeanne de Cologne-Lignerac dè la province de Rouergue , & en eut,

GUY, dit GUINOT de Blanchefort, qui fuit.

kf III.

C 
G

U Y, dit G U I N O T de Blanchefort , vint s'établir en Nivernois ;
il s'étoit marié avant l'année 1513. 11 fonda un anniversaire & des fervices

dans l'églde paroiffiale de Saint Martin de Dornecy dans la même province , pour le
repos des ames de fes pere & mere, & de fes ayeul & âyeule paternels , qui font
nommez dans le contrat de cette fondation, paffé fous le fcel de la prevôté de Metz-
le-Comte le 20. janvier 1532. Sc ligné , Mahé, prêtre & notaire. Il est qualifié dans
cet • afte chevalier, feigneur du Châtel-du-Bois & de Beauregard, confeiller & chams
bellin du Roi. Il ne vivoit plus le' /5. mars 1534.

Femme, PERRETTE du Pont, dame du Château-du-Bois, de Visleneau & de Fonde.
lin, fille de Jean du Pont, seigneur des mêmes lieux, & de Perrette de Mery est nom-
mée, conjointement avec fon mari, dans des eles paffez fous le fcel du bailliage de
Saint' Pierre-le-Moutier, en date des 17. oetobre & i x. novembre 1514.. & dans diffe-
rentes transaaions avec fes coheritiers , des z8. oetobre xsxs. /3. mars / s t 8. &. z 6.
février z 519.

x. PIERRE de Blanchefort, seigneur de Château-du-Bois, qui fuit.
z. DIEJDONNE' de Blanchefort tranfigea avec ion frere aine , pour raisou de la rue-

ceffion de leur mere le 8. juillet 1568.
3. PInLIPPES de Blanchefort, fut destiné à l'état ecclesiastique , comme il paroît par

fes lettres de clericature en' datte des 13. & 27. mars x53t. Depuis étudiant en
.

2-ome I X.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



4yo
	

ADDITIONS ET C011.RECTION, -,,S
l'Université de Poitiers, il fit ses preuves pour être reçû dans l'ordre de Saint Jean ,
de Jerufalem , par enquête du 241, janvier zytt. Il était en 1544. protonotaire du 4:
S. Siege Apostolique. Enfuite ayant quitté l'état ecclesiaitique il se maria,mais il
mourut sans ,pofterité.

I V.

n I E RR E de Blanchefort, feigneur de Château-du-Bois , de Villeneau , de Fonde4
lin & d'Ashois, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , & enfeigne d'une

compagnie de cinquante hommes d'armes des ordonnances,fous ILcharge de Louis
ide Sainte Maure , marquis de Nesie , comte de Joigny, fut de'putTde lanoblee du
Nivernois & Donziois, aux Etats generaux du Royaume tenus à Blois au mois de fep-
tembre /576. & mourut le ry. juin Iser. après avoir testé le '2 I. mars precedent. Il
fut inhumé dans réglife paroiffiale de S. Loup d'Asnois, où fe voit fon épitaphe. B.

Femme, LEONARDE de Cleves, darne d'Asnois en partie , fille d'Armand bâtard
de Cleves, seigneur de S. Germain des Bois, d'Amazy , & de Saligny en Nivernois,
,gouverneur de Cuire en .Auvergne en 1514a. & de Leonarde Perreau, dame en partie
d'Afnois, fut mariée par contrat du premier décembre mil cinq cens cinquante-six. dir•
»land de Cleves qui étoit fils naturel de Jean IL duc de Cleves, avoit été légitimé par
lettres du roi Louis XII. qui l'appelle fon colin, données à Blois au mois de janvier

ço6. & registrées, en la chambre des Comptes le il. du même mois. Le même Roi,
qui , en consideration de fes fervices, & en faveur de fon mariage avec Zonarde Per-
reau , lui avoir donné & promis la fourme de six mil écus d'or couronnez lui donna ,
ceda & tranfporta pour fureté de cette Comme les châtel , terre & seigneurie du Fref-
fy , située dans le comté de Ponthieu, par ses lettres patentes données à Blois au mois
de décembre ryo9.

r. .ADRIEN de Blanchefort , baron d'Asnois, qui fuit. •
a. PIERRE de Blanchefort , feigneur de Château-du-Bois & de Sainte Colombe ,

a fait la branche raportée.ci-après. 	 •
3. JEAN de Blanchefort, feigneur de Fondelin, fut tué à l'entreprife d'Anvers en ry 82 .

commandant deux compagnies de gens de pied.
4. GABRrEL de Blanchefort, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem , fut tué

en duel à Avalon.
S. EDME'E de Blanchefort, mariée à jean d'Angelier feigneur de Beze.
6. CHARLOTTE de Blanchefort , mariée à Philibert de Loron, seigneur de Crain

d'Argoulois.	 •
7. & 8. LEONARDU MADELENB de Blanchefort religieuses à Saint Juliend'Au-

xerre.
V.

A DR I EN de Blanchefort , baron d'Asnois & de Saligny, feigneur de S. Germain
des Bois , s'attacha à François fils de France duc d'Alençon & d'Anjou , comte

de Flandres , qui le chargea de plufieurs commisfions importantes, lui donna le 23. jan-
vier r583. le commandement des troupes qui fe trouvaient dans la ville de Tenre-
monde, à la prife de laquelle il ,avoit beaucoup contribué, augmenta son regirnent
de • cinq cens hommes, & lui donna le commandement de cinquante Chevaux-legers
par commiffion donnée à Dunkerque le y. juin suivant, & enfin le fit son chambel-
lan le 1. 4. décembre de la même année x y83. Après la mort de ce Prince il conti-
nua de fervir le roi Henry III. & enfuite le roi Henry IV. qui le fit' mettre de camp
du premier regiment d'infanterie de Bourgogne , par brevet du 8. novembre i589.;
& lui donna le gouvernement de la ville de S. Jean de Losne. Il fut élu le premier
juillet 1614. par la noblesre du païs de Nivernois & Donziois , pour, affister en qua-
lité de leur député aux Etats generaux convoquez à, Paris „ & il eut °Mie du roi Louis .
XIII. le 14. septembre 1616. de maintenir dans l'obéiiîance & le devoir la noble fe de
fa province, & les troupes qui y étoient. Il avoit fai,t fon testament dès le 28. oâobre
z6o3,

Femme, HENRIETTE de Salazar,' fille unique d'Avniba/ de Salazar, feigneur de
Gouffavant en Gâtinois, & en partie & d'Anne, de Charry, fut mariée par.
contrat du In. septembre 1583.

z.FRANÇOIS de Blanchefort, baron d'Asnois , qui suit.
- • a. & 3. l'HILBERT & LEONARD de Blanchefort, morts en' bas âge.

4, JEANNE de Blanchefort, née en r586: religieuse Carmelite.
5. LEONARDE de Blanchefort, religieuse à S. Benoît de Nevers.

Blanchefort, née en x595. religieufe à Sainte-Marie d'Autun;

D.

g
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POtill LE HOME IV; 	 e
/. GUILLIMIITTE de Blanchefort , née en 1 598. religieuse ati même

lie 9. JACQUETTB de Blanchefort, mariée à Edme de Gaignieres , seigneur deMagny:
9, 10. II. 12. & 13. JEANNE, CLAUDE, FRANÇOISE, AV0YE & MARIE de Blanche.;

fort , mortes jeunes,

V t

R A N Ç OIS de Blanchefort, baron d'Asnois, seigneur de Saint Germain deg
Bois, de Saligny, &c. né le 21. avril 1590. fut capitaine de Gendarmes & de

traits Bourguignons , & maréchal des camps & armées du Roi. Il mourut au mois de
juillet 1661. dans la 72e année de son âge, Sc fut inhumé dans l'église de Saint Loup
4'Asnois.

Femme, ETIENNETTE Olivier, fille unique & heritiere d'Antoine Olivier, feignent
de Chitry , Surpaliz & Arreaux en Nivernois & de Sergines, de S. Martin & de la Cha-
pelle-fhr-Oreuze en Gâtinois & de Marie Hodoart , fut mariée par contrat du 25. fé-
vrier r 6/x. Elle defcendoit de jean Olivier, oncle de Français Olivier , chancelier de
France, & elle ana au mariage de fa fille le 15. janvier x 656.

I. ROGER. de Blanchefort, baron d'Asnois, qui suit.
2. FRANÇOIS de Blanchefort, baron de Sergines, mort en Allemagne.
5. OCTAVE de Blanchefort, conseiller , aumônier du Roi, abbécommendataire

l'abbaye de S. Jean des Prez , ordre de S. Augurrin diocese de Saint Malo , mort
à Paris le 16. juin 1679. & inhumé le lendemain au loir à S. André des Arcs.

il. GUILLAUME de Bsanchefort, mort jeune.
S. FRANÇOIS de Blanchefort , dit le chevalier de Blanchefort ,gouverneur de la ville &

du pais de Gex , mort à Paris sans alliance le 30. mars 171o. âgé de.8 .5, ans , &
inhumé le lendemain à S. Sulpice.

6. GILLES de Blanchefort, mort jeune.
C	 7. ROGER-ISABEAU de Bsanchefort, baron de Saligny, capitaine dans le regiment de

Conty , mort dans le fervice.
S. & g. JEAN & ANTOINE de Blanchefort , morts jeunes.
ro. & / I. ANNE & Juorrrr de Blanchefort, religieuses Ursulines à Corbigny.
/2. BARBE de Blanchefort, mariée à Paris en la Paroisre de S. André des Arcs le xÇ

janvier /656. à Jean.Augufie de Chaugy, baron de Musigny & de Soulonge.
z3. & 14. MARIE & MADEtENE de Blanchefort , mortes jeunes.
15. ANNE-JEANNE de Blanchefort, mariée à Claude Marchant , seigneur de Mouceau

& de la Fouchardiere , brigadier, puis exempt des Gardes du corps du Roi, nom-
mé chevalier & commandeur de l'Ordre royal & militaire de S. Louis le ro. mal,
1693. mort en 1699.

VI I,

O G E R de Blanchefort , seigneur & baron d'Afnois , de Saligny, de Saint Gers
main des Bois , &c. fut capitaine, puis lieutenant-colonel. du regiment de Na

va= , & maréchal des camps & armées du Roi, de, testa le 14. mars 1684.
Femme, FRANÇOISE de Beze , fille de Claude de Beze , feigneur de Talon, de Lis;

de Montlaurin, &.de Turigny en partie, & de Marie de la Porte, fut mariée par cor>.
trat du premler avril 1639.

1. ANTOINE de Blanchefort, , mort jeune .

z. FRANÇOIS-JOSEPH de Blanchéfort, barOn d'Afnois, qui fuit.
3. JEANNE /de Blanchefort morte jeune.
4. ANNE.rRANÇOISE de 131anchéfort , mariée à ;ive Chevalier , seigneur du Co•

dray & de Ribourdin, duquel elle a eu Marie-Edmie Chevalier, mariée en la pa-,
roiffe de Chayanne près d'Auxerre , au , MOIS d'août 1714. à Louis de Cullant ,

• .gneur de Savias , .& de Justigny , dit le marquis de Cuitant.
'S. JEANNE de Blanchefort, morte jeune.
6. MARIE de Blanchéfort, mariée à Louis de Boulainvilliers, feigneur de Fouronne.
7. ETIENNETTE de Bsanchefort, damoiselle de Saligny , morte fans alliance.

Roosor.1 de Bsanchefort, religieuse profeffe de l'abbaye de Notre Darne de Ré«,
confort, de l'ordre de Cîteaux du diocese d'Autan , & depuis de celui d'Auxerre;
fut nommée au mois de may 1705. abbeffe de l'abbaye d'Argenfolles du même
ordre au diocefe de Soiffons, puis' leyrernier novembre suivant de celle de la
Joye-Notre-Dame près d'Hennebon ale du même ordre , diocefe de Vannes,
& elle fut benite le 24. May 1706. dans la chapelle de l'archevêché de Paris par
le cardinal de Noaisles. Elle mourut dans cette abbaye au commencement do
l'année 1719.
Baue-ApoLLINE de Blanchefort, morte en 1631.
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ADDITIONS ET. CORRECTIONS

V I I I.

r R A N'ç 01 S - JOSEP H ., dit le marquis de Blanchet , feigneur & baron d'.Ae,
'fois, de Saligny , de S. Germain des Bois , de Turigny , de la Chapel16sir-Oreu•

Ce, &c. ondoyé le 2. novembre 1648. & batisé pour les ceremonies en l'églife pa-
Tonale de S. Loup d'Afnois le 9. septembre 1653. fut fait gouverneur pour le Roi
de la ville païs de Gex au lieu du feu chevalier de Blanchefort son oncle au mois
d'avril /ro. Il mourut à Paris le 17. may /7x4. dans la 66e année de fon âge, & fut
inhumé le 18. à S. Sulpice.

Femme , GABRIELLE-CHARLOTTE-ELIZABETH Brulart de Sillery fille de
Roger. Brulard, marquis de Fuifieux & de Sillery, lieutenant general des armées du
Roi, gouverneur d'Huningue , grand-bailly & gouverneur d'Epernay , confeiller d'Etat
ordinaire d'épée, ambasfadeur ordinaire de France vers les Cantons Suiffes., & cheva-
lier des ordres de Sa Majefté , & de Claude Godet de Renneville, fut mariée à Paris
en la paroisfe de S. Sulpice le 27. février x7o2. Voyez tome VI. de cale p. ill.

FRANÇOIS•PHILOGENE marquis de Blanchefort, qui fuit.

Fille naturelle de F R ANCC OI s.l.() SEP if marquis de Blanchet

alerefe-Prançoise de Blanchet , mariée à François de Tedelott , segneur de Bona-
mur , chevalier de l'ordre militaire de S. Louis lleutenant•coloneldu regimeut Royal
la Narine.

I X.

R AN çoIs- PHU.. OGENE marquis de Blanchefort ; baron d'Asnois;
feigneur d e Saligny , de S. Germain des Bois , de Turigny, &c. est né le 3. juillet

x7o4. Il a été gratifié par le Roi en r72o. d'une pension de 4000. livres fur le Tresor
Royal, & a prêté serment à Verfailles. le r4. avril 1727.,, pour la charge de gouver•
neur de la ville & duyaïs de Gex , dont il avoir été pourvu. par lettres du mois de mars
precedent enregiftrees en vertu de. lettres de surannation le 29. juillet r728.

emeieeeeekeeivexeneeeee emeeneememieemiuenuee«
EIONEURS

DE SAINTE COLOMBE.
V.

Tl I E R R E de Blanchefort , fils puîné de PIERRE de Blanchefort , feignent de Che.. eie
teau-du-Bois & d'Asnois, & de LEONARDE de Cleves, fut feigneur en partie

'de Château-du-Bois & de Sainte Colombe en Puisaye, par le partage . qu'il fit avec fes
freres le /7. janvier 1586.

Femme, CATHERINE d'Alencourt , fille de Nicolas d'Alencourt, feigneur de Rure en
Picardie , & de jaquette de Clermont, fut mariée par contrat du 9. avril r s 80.

I. JACQUES de Blanchefort, seigneur de Château-du-Bois,.épousa Catherine de Lon•
gueville de Champmoreau , dont il n'eut que des filles.

2. CHARLES de Blanchefort, mort fans alliance.
3. JEAN-BAPTISTE de Blanchefort , feigneur de Sainte Colombe , qui fuit:
4. JAceuts de Blanchefort , mort jeune.

HYPOLITE de Blanchefort, vivant en /637.
6. EDME'E de Blanchefort, religieuse au monaftere de S. Julien à Auxerre.
7. ANNE de Blanchefort, mariée par contrat du ç. juin /616. avec Edme de Longue.

ville , feignent de Grain, des Cortils , de la Maison Blanche & de Champmoreau.'
V I.

E A N-B A P T I S T E de Blanchefort , feignent de Sainte Colombe , capitaine de
vaiffeau.

Femme, ANNE le Foult.
I. GEORGES de Blanchefort, qui deineurant dans le bailliage d'Avalon en Bourgogne;

fut mis en tutelle avec ses fceurs le 25. oâobre 1638. &, mourut fans posterité. Il
fut le dernier mâle de cette branche.

Z. 3. & 4. FRANÇOISE, MADELEm MARIE de Blanchefort, mifes en tutelle avec
leur fere en z638.

:1".0Mg
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l'OUR LE TOME IVb
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Tome Cinquième:

A t E fg. lettre t, ligne 8. au Chiffre 5. N, de Sainte Maure, &c. réformez cet
article, & ez, Beatrlx de Sainte Maure épousa par contrat du 8. mars r 516.

Charles Tillon , feigneur de Varanes, fils de Guillaume Tillon , seigneur de Varanes,
de la Guichonniere & de Manthelon , & de René Doayron. Elle eut en dot 3yoo.
liv. tournois , dont elle donna quitance avec son mari le 3. février r 53 3. Elle étoit veu ve
le vendtedy 8. feptembre 1564. lortqu'elle transigea avec Reni' Tillon fon fils aîné en
prefence de Claude & de Jeanne Tillon fes autres enfans , ati fujet de la fucceiTion de
Charles Tillon son mari. Leur fils aîné René Tillon feigneur de Varanes-Tillon & de
la Touche-Moreau, époufa par contrat du 28. juillet x 561. Franpifi de Dureil , fille
de Geel feigneur de Dureil, de Mouline & de la Barbée , & de Marguerite de la
Chafteigneraye,qui eut en dot la terre de la Roche-Girard avec zoo. écus.De ce mariage
vint une fille unique Marguerite Tillon, danse de Vatanes-Tillon, de la Touche-Moreau,
de Chavaigne & de la Perochere, laquesle épousa Louis de la Chapelle ,selgneur de la Ro-

i; chegiffart, &c. & fur mere de Samuel, Esther & Renée de la Chapelle. Renée de la Chapelle
épousa par contrat du 24. betobre x600. Charles d'Avaugour, feigneur de Quergrois,
&c. Efiher de la Chapelle fut mariée par contrat du 19. août x607. à Paul feigneur de'
Charnballan, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, dont
une fille unique Marguerite de Chamballah, mariée à Henry de la Chapelle fon coufin
germain. Samuel de la Chapelle , chevalier feigneur de la Rochegiffart , &c. demeura
fous la tutelle de Marguerite Tillon fa mere, & épousa par contrat du 25. août t6is.
Françoifè Marée, sille aînée de Rene Marée , chevalier seigneur de Montbaret , de la
Martiniere , &c. conseiller du Roi en ses conseils d'état & privé , capitaine de 50.
hommes d'armes, gouverneur & lieutenant de roy des ville & évêché de Rennes, &
d'Efiher dl Boays , dame de Careil. Leur fils fut Henry de la Chapelle , marquis de la
Rochegiffart, &c. mesfre de camp d'infanterie, tué au combat de S. Antoine , lait-

, sant de sa femme Marguerite de Chamballan sa cbufine , Henry & Henriette de la Cha ,-
N.' pelle. Henry de la Chapelle H. du nom, marquis de la Rochegiffart, époufa en i656.

Marguerite de Machecoul, fille aînée . de Gabriel de Machecoul , marquis de Vieille-
Vigne, baron de Montaigu , de Rocheserviere , &c. & de Renée d'Avaugour , dont
il eut Amie de la Chapelle, femme de Glande-Philibert Damas , marquis de Thianges,
fils de Claude-Leonor Damas, marquis de Thianges, & de Gabrielle de Rochechouart,
morte sans enfans. Henriette de la Chapelle fut mariée au mois de juillet x 680. à René
du Boays, chevalier , comte de S. Gilles & de Meneuf, fils aîné de Paul du Boays,
feigneur de S. Gilles , de Meneuf. & de la Saugere , & d'Henriette de Mombourcher,
fille de René de Montbdurcher , marquis du Bordage, & d'Elifabeth du Boays dame
de Poligny , de Meneuf, &c. De ce mariage sont nés Gedeon-Henry, , & Marguerite-Hen-
riette du Boays, laquelle n'est pas mariée. Gedeon-Henry du Boays fon frere , comté
de Menet & de Sion, épousa le 21. avril x7o3. charlotePolixene de Goullayne, fille
de Franpis comte de Goullayne , seignent. de Laudoviniere-le -Châtenay, & de Mar-

ti guerite d'Appelvoisin,
La inaifon de la Chapelle est ételnte elle eortoit pout àrmes, de gueules a ta fa/ce

d'hermines. On trouve des preuves de fon ancienneté dans l'histeire de Bretagne
l'onziéme siéele ; esle a eu des maréchaux de Bretagne , des gouverneurs des ensats
des ducs de Bretagne , & des alliances avec les maisons de Rohan , de Rieux , de -

Molac , &c.
P. 21. lettre D, Honoré, dit le comte de Sainte Maure, ajoutez à la fin de fon ar.

ticle , il mourut à Paris le 8. novembre 173r. dans sa 79. année.
P. 22. .lettre B , ligne 9. d'Henriette de Breaux, litez d'Henriette de Barrault.
P. 36. lettre B, ligne 2, après, ces chiffres 1696. ajoutez ,	 est mort le 4. mai

1729.	 •
Ibid. ligne 3. à la fin du chapitre , ajoutez ,. CITARLES-GAeARII-GUIUMME de Vin-

timille des comtes de Marfeille , commandeur de l'ordre du S. Efprit , ci-devant
archevêque d'Aix , est aujourd'hui archevêque de Paris, duc de S. Cloud, pair de
France , & a prêté serment en cette qualite ara 'parlement le' 19. decembre /729.
Voyez la genealogie de 14 maifin de Vintimille tome 114 cette hifi.P.

?orne 	 Z5
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P. 84. lettre E , ligne . 6, ajoutez, mourut au mois de decembre 172o.	 A

P. 86. lettre C, ligne 3. à la fin de l'article de joleph -Marie duc de Boufflers, ajou-
tez , il prêta serment & prit seance au Parlement en qualité de pair de, France le 22.
may 1731.

ibid. pour ses enfans ajoutez, T. Charles-Yoliph de Boufflers, né le il. goût 173i.
P. 87. à la fin de la page, ajoutez, il est marié, Sc a un fils né en Espagnè, lequel a ,

été naturalisé François à Paris en 1729.
P. 9o. après l'article de Louife-Antoinette-Charlotte de Boufflers; ajoutez pour ses

enfans r. Loids-Français de Bousflers-Remiencourt , né le 22. novembre 171q. 2. Au-
oflin-Adaurice de Boufflers-Remiencourt , né le 24, fevrier 1719. mourut le 6. mars
filivant. 3. Charles - Louis-Honore'-neloire de Boufflers-Remiencourt , né le 13. dece nie
1722. est mort le 3o. ()ambre 1724.. 4. catherine-Chariote de Bouffleré-Retniencourt, née
le 28. juin 1716. mourut au Mois de septembre 172/. s. Marie -yofejihtne de Boufflers-
Remiencourt , née le .3 o. mars/724. 6. Marie-Louifé de Boufflers-Rerniencourt née le 27 B
feptembre 172s. 7. Marie-C'ecile de Boufflers-Rerniencourt , née le 21. novembre
1726.

P. 128. lettre 13, ligne 2. & de Jeanne, lfiz & d'Elifabeth.
P. 138. lettre B, ligne s. le 27. oâobre 1484. & y enterré , /Oz, le 27. oâobre

3487. & y fut enterré.
P. 141. lettre C, degré 21. à l'article. de Charles de Harcourt baron d'Olonde,

ajoutez. , a été mente de camp , & sous-lieutenant des chevaux-legerS de Bourgogne,
ibid. lettre D , après la derniere ligne, ajoutez, son fils , dit le marquis de Harcourt,

capitaine de dragons 'dans le regiment colonel general mournt à Lille le zo. juin
1 73 0 .

ibid. ajoutez , alinea.
On trouve JEAN-FRANÇOIS d'Harcourt , prêtre abbé commandatalre de Menat en

Auvergne , qualifié couffin germain de Charles d'Harcourt , baron d'Olonde.
GUILLAUME de Harcourt , dit le marquis de Harcourt , frere de jean-Français. de C

Harcourt, a été capitaine de .vaiffeau , & s'eft retiré à fa terre de Basfe-Normandie à
cause de ses infirmitez

Femme, ANNE-ROSE de Poefrie , heritiere de la maison de Taislepied.
x; JACQUES dit le comte de Harcourt , faisoit fes exercices à l'academie.. de Van.;

deuil à Paris en I73o.
2. MARIE ROSE de Harcourt, pensionnaire au monaftere de la Visitation de'Caen

en /73o.
P. ' 53 . lettre B, ligne 6. à la sin de l'article d'Angelique Fabert, ajoute, elle mou-

rut à Paris se 12. oâobre 1730. âgéeirenviron 82, ans.
Ibid. lettre D, ligne r, Catherine Metiviet qu'il avoit épousée vembre, iifiz Cathe-

rine Metivier , qu'il avoit époufée en novembre.
Ibid. lettre E, ligne 6. à la fin de l'article, ajoutez de ce mariage estilé le 8. may

1729. Louis-François de Tasaru.	 •
P. 1 s4. lettre C , ligne Io. 6. Henry-Claude, lifè?', ainfi fèn article, Henry-Claude de D

Harcourt', dit le chevasier de Harcourt, né le r. janvier 17o4. a été cornette des
chevaux-legers de Berry, puis colonel d'un regiment de dragons, de fon noin , part
iprovitiensdu mois de feptembre 1728. ,

Ibid. lettre E, ligne 3. lieutenant general de la province de Franche-Comté , , eu,
tez, qu'il vendit en /73o. au duc de piefort, fils du duc- de Lorges.

ibid. lettre F, ligne 8. Marié-Therefe-Delphine ajoute Euftochie. .
P. 166. lettre A, ligne r. changez. les chiffres, & avant r. Jacques, ajoutet,.r.Char'les

eitzjarnes , né le 7. janvier 17or. m'on.. 2. Aime Fitzjames , né le 28. decembre
r7or. mort.

'Ibid. lettre C, ligne 2..ajoatez,à la fin de l'artlcse , à present veuve de Français-Marie
Spintstla , duc de S. Pierre , grand d'Espagne.

Ibid. signe 3. 9. Laure Fitzjames, ajoutez mariée ; le //. mars 1732. à Joachim -Louis E
de Montaigu , marquis de Bouzols ,, lieutenant general de la province d'Auvergne ,
fils de piqh,de Montaigu, comte de I3ouzols , maréchal de camp, InCpeaeur gene-
ral de la cavalerie dc: des. dragons, Sc de Jeanne - Henriette Doreilhet de Colombines.

Ibid lettre D , à la. .firi de la page, effacez plusieurs enfans , Sc ajoute?,, r. Jacques
Fitzjames , né le Ir. oâobre 1717.. mprt peu après:: : , g. Jacques. Fitzjames , rie le 28.
ciecembre 1718. 3. Piqrri-Fitijames , né le 17. novembre 172o. 4: Bonaventure Fitz-
james, né le 2i. avril T7,24. s. Catherine : Fitzjames née le 21. août 1723. mourut
ptu aptes. 6, Marie eitzla- Fpçs , née .le, 3.. may 1 72 e. .

P. 114. lettre C. llgtie	 épousa,	 épousa Navarre de Lupé.
i.
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A	 P. i go. lettre E , ligne derniere, ajoutez, il droit frere de François d'Albret, qui épura

Par contrat du /9. décembre 1609.. ;jean de Groffolles III. du nom', baron de Flatna-
rens & de Montaftruc , feigneur de Buzet, &c. fiestre de camp d'un regirnent d'infan-
terie,

P. 224. lettre B, ligne9. veuve de• Guigties IV. du nom , lite:. veuve de Guipes
V. du nom.

P. 226. lettre E , ligne 7. enterrée, lifet "enterré. 	 •
P. 266. lettre C, ligne 6. Cadtigne, lifiz Gadagne. .
P. 267. lettre C, ligne 9. à la fin de l'article de Gilbert d'Ilofluri, ajoUtez il mourut à

Paris le g. février x732. dans sa 78 e année.
E. 26g. lettre D, à.la fin de l'article de Marie-Joseph duc d'Hosturi , ajoutez , il

B été nommé maréchal de camp en x73/.
Ibid. ligne 12. à la.fin de l'article de Marie-Isabelle-Angelique ,Gabrielle de Rohan

gijositez , le. Roi lui accorda la furvivance de la charge de gouvernante des Enfans de
:France le 4, septembre 1729.

P. 282. lettre E, ligne 9. à la fin de . l'article, ajoutez, il a été nommé à l'archev'è-
;,...#• thé d'Aix le 2. juin 1729.

P. 283. lettre B, ligne 7. à la fin de l'article , ajouta , & a pris posfeirion des honte
sieurs de la Grandeffe • d'Espagne le 14. may î73 o,

P. 284. lettre D , ligne 6. N. de l'Arche , Itlèz Jeanne de l'Arche.
P. 288, lettre D , ligne 9. à la firi de l'article , ajoutez, elle a été dame d'honneur de

fon-altesfe Royale madame la duchesfe d'Orleans niere du Regent, & es1 morte à Pa-
ris le.27. août 173r. âgée de près de 80.. ans.

P. • 289.. lettre E , lignez. 1. Louis de Brancas, ajoutez , duc dé Lauraguais, né le
5. mars 1714. marié le 27. août 173i. à "Idelaïde-Genevieve-Felicite' d'O.

C Ibid. à la fin de la page., ajoutez ., marlée le 6. février 173o. à Claude -Giiflave- Chretien
marquis des Salles , gouverneur de Vaucouleurs, fils de François comte des Salles , mar.
quis- de Bucqueville, • goilvernent .de Pont-à-Mousfon., & de Catherine de Fiqu'elmonr.

P. 3 y7... lettre B ligne 2. .ajoutez pour fecond fils , z. Louis-Gabriel d' Aubusfon , nè
le 3. aoât 1729.

P. 3'7.8. lettre D ligne .4. I. Femme ,, Jeanne , aioutez ,P ay fiel.
Ibid. lettre E ligne. 4. effacez, que fon mari fur tué à la 'bataille de Rosebeque.

• 1) 392. lettre C, ligne 9.,apres ce mot . , sils, ajoiitez , il cit Mort à Parià le 6. déceni:
bre .17294 âgé d'environ 83.. ans ; & a été enterré aux Catmelites du faubourg Saint
Jacques.	 .

P. 397. à la fin de la page, ajoutez, Elizabeth & Marie Goydri, eurent . en partage
la Mouffaye de /000o. livres de revenu , Kergouet . de z000..livres, Murhenuen &
Guerivert- de 45.0o. livres , & Nygént' avec .6ôoo. livres. • •

lettre D , ligne ir.•Anne Goyon , Mariée à N. lifiz à Français' 15utar:D . i.bid..lertre E „llgne 8. 'après e chiffre r7r4. ajoutez., mort jeune:
ligne suivante, ajoutez, N. Goyon , mariée à Barthelerny marquis d'Efpinay..

Ibid.' à la fin de la page , ajoutez. , mariée	 de la touche-Trebryé,
B, ligne dernierey ajoutez alinea

Le comte de Gouyon-Vauduran a époufé en:r 7Z 6: Julie du Guemadeuc, fille pOinéd
de jean.Baptijit-Anaador du Guemadeuc, lieutenant generas pour le Roi en , Bretagne ;

gouverneur de S, Malo, & sleur de meie.Annelotéphe du Guemadeuc, veuve . de je»
de Volvire, dit le marquis de rolvire. ,
• ,P.. 464...» lettre D , ligne 8. substitué par:. eoti ere,•»:clubitituépar le cardinal Ma-,

zarinb	 •
P.465,,lettre B „ligne 8. à la fin tlerartiole de 'Louis-Jules	 ; ajoutez , il à' . épotafé

le 17. décembre z73 73 i. Eidene-A»liqueJeineoifi . Phelypeil4, fille dé jerebie Phelyz
pea,ux 3., comte de Pontchartraitt;: .prevâi• .'&. Maître:dès ceremortieS des ordre du Roi ,
dc.fet-ene- Rofitlie,Angelique de l'Aubefliineide - •Wrdércirine.

E	 496. lettre A, ligne 4é Louis-Cesar de la Baume-le.Blanc ajoutez, duc de 'Vau.i
jour.. 	 •. 	 .! • 	 J 	 • 	 • 	 •..

ibid. après la ligne 8, ajoutez, alMea ;•	 •	 .

Femme , ANNE-JULIE •de Cr,d1151;,• fille • de' j edopckarki d'ê 'Crizifol, duc .d'Uïés,
paiude,Françe „chevalier desdellresititi:Ro•; & d'Arine-Mààà-fieebrite de Eullion.j
fut mariée le 19. février I732. 

Ibid. lettre B, à la fin.de.Fartiàle, -4outet itsibirrUt, , I Pàrii)jj'0.' avril,"
•Z ;ligne:44 : apr1.4 ,ces< ,inots ,	 Ttidcedé	 , pretà,' 'fisy & hen:,

mage-4# au.• koivonr , le ducir6C1.0 ear & rtuirè.edëi-itaiiiêeciÉvhiis' de "l'a 44i4iê t;
4.vprràinee:le.prernier. :fevrier.	 21b • • 	 '$. ••

P. 5 o8, lettre C, ligne y. fille aînée de Gu; T. du nem,
•
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P. su. lettre E, à l'article de Robert, duc de Bar, ajoutez, le roi Jean lui accorda A

difpense d'âge pour gouverner le Barrois par lui•m8tne, par lettres patentes du 23 juil-
let e352. eiç il y eut arrêt du Parlent:vit du s. juin 1353. qui adjugea au Roi la utelle
de ce Seigneur. Charles VI. lui donna une commisilon datée du premier août 'lao.
pour l'execution d'en arrêt du Parlement contre Charles I. duc de Lorraine , qui avoir
fait entrer garnifon à Neufchâteau, au mépris de cet arrêt.

2, 5.16. lettre C, ligne s. à la fin de l'article ,ajoutez, le Roi d'Espagne lui a donné
au mois de novembre 173o, la commanderie de Cabeza del Buey, , ordre d'Alcantara.

P. s7t. lettre A, ligne 7. fils, /Oz arriere-petit-fils.
ibid. lettre B. ligne premiere , Menville,. lifiz Mereville.
P. 6r+. lettre D , ligne derniere, ajoutez, elle mourut d'apoplexie au palais du Luxem-

bourg à Paris le e. juin 173 r.
P, 623. lettre B , ligne antépénultléme, femme , lifiz I. Femme , eC après la derniere 1

ligne , ajoutez:
Il, Femme , MARIE-CHARLOTTE Goutfier, veuve de Charles Colbert de S. Mats,

fut mariée le 7. feptembre 173c.
P. 64+. lettre C, après ce mot , d'Espagne , ajoutez, il prêta foy & hommage du duché le

de Croy le z-8.7anvier 1617. entre les mains du Chancelier du France, & par arrêt de
la Chambre des Comptes du 6. février fuivant il obtint mainlevée des sailles feodales
qui avoient été faites des revenus de cé duché,

P. 6+9. après le degré XI. ligne premiere, ajoutez, duc de Croy.
Ibid. quinze lignes après , Frefeignes , life Traisignies.
Ibid. lettre A, ligne +. efjacet,N. de Croy fille , &	 Anne-Marie de Croy, époufa

en 1722. Jean-François de Bette, 'marquis de Leyde, Grand d'Espagne , general des ar-
inées du Roi Catholique.

Ibid. ligne 7. ejjacez prince, & ex, duc de Croy, ajoute, prince du S. Empire &
Grand d'•spagne,

P. 652. lettre A, ligne derniere, à la fin de l'article, ajoutez , & inilrumentorutn;
ip. 7. oit fe trouvent lçs lettres de VéreEtioti de l'évêché de Cambray en duché , dans
lesquelles on lit, tom & aviso nobilitatis tua À ferengimis regibus Hungaria originem trahat.

P. 653: lettre D, ligne derniere, après ces 'chiffres 1486. ajoutez, ces lettres por-
tent ; nobili Carolo comiti de Chimay , ex illustribus de Croy defcendentibus ex vert &
legitimà progenie , feu origine regutn Hungarix. l'oyez ausli le brevet de l'an 158+. par,
lequel l'empereur Rodolphe crea Charles-Philippes de Croy, marquis d'Havrech &
fes defcendans princes du S. Empire, & celui que l'empereur Leopold donna en 166+.
en faveur de Philippes de Croy, cadet d'un comte de Rocux.

P. 6C 8. lettre 8 , ligne 3. Beth lirez Bette.
ibid. lettre C, ligne-8. effacez N. de Croy, dit le chevalier de Safre, & lifez , Albert- D

Pançois de Croy, dit le chevalier de Croy.
Ibid. ligne rb. lacez N. de Croy , &	 François de Croy, comte de Beaufott né

eh 1691. & ajoutez , à la fin de fon article, brigadier des arméesdu Roi d'Espagne,
colonel d'un. regiment d'infanterie Wallonne.

Ibid. à la fin de la page, ajoutez, s. MARIB-THERESF-ALEXANDRINE de Croy, chanci-
nette à Mons. 6. JOSEPHE-CHARLOTTE de Croy , dite mademelle de Beaufort chanoi-
teffe à Maubeuge.

P. 659. lettre A, ligne premiere, après ce mot, de Croy, ajoutez, dit le prince de
eroy-Solre.

Ibid. à la fin de l'article de Philippes-4lexandre-Enimanuel de Croy, ajoutez, le Roi
le qualifie de corifin dans un brevet de lieutenance pour une compagnie de fon regi-
rnent , du 2. mars z 693:Sc dans un ordre du t o, may 1708. pour fervir en qualité debri-
gadier sous le duc de Bourgogne dans l'armée de Flandres. • E

Femme, MARIE-MARGUERITE-LOUISE comtesre de Millendonck , fille de Louis-
Herman-Franfois comte de Millendonck, & d'etbelle-Therefé de Mailly. De son mariage
eft forti,

EMMANiTEL pribee de Croy-Solre, né le 23. juin 171 8. pensionnaire au College des
Jefuites à Paris en 1730.

ibid. lettre C, ligne 3. ajoutez, mariée à N, de Brias, comte de Royon.
Ibid, ligne tuivante , effacez,	 ez, Marie-Philippes , & ajoutez à la fin de la

ligne, baron de Panes en Artois.
Ibid. ligne derniere de , la page ajoutez., mort vers l'an 1725.

66ô. lettre C, ligne 4. après çe mot, Wallon, ajoutez, fut reçû à faire foy & han>
mage pour le duché de, , par arrêt de, la Chambre des Comptei le z 2. may 167o
&' Obtint mainlevée 'dés. faiges feodales des revenus de ce duché par autre arrêt du 12:

. juin fuivant, fel dcs,_
ex:
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- P. 66r. lettre 13, ligne 2. ajoutez, dont elle étoit veuve en r72r;.
ibid. ligne /Lajoutez, , obtint le 31. juillet 1728. arrêt de la Chambre des Comptes;

comme tutrice de fon sils, pour la mainlevée des faisies feodales des revenus du du-,
ché de Croy.

,ibid. ligne 12. effacez, r. X. de Croy, & /et
i. LOUIS-FERDINAND-JOSEPH ,de Croy , duc d'Havrech & de 'Croy, prince duS. Erni

pire, Grand d'Efpagne de la premiere claire, né en Espagne l'an 1713.
Ibid. lettre . C. après la ligne 2. ajoutez alinea:
3. JEAN-JUST-FERDINAND-JOSEPH de Croy, dit le prince de Croy.
Ibid. ligne suivante, 3. N. lez, 4. MARIE-LOUISE-JOSEPHINE de Croy,
ibid. ajout«, alinea

. s• & 6. MARIE-ANNE-CHARIOTTE PAULINE-JOSEPHINE de Croy,
P. 738. lettre B , ligne 2. à la sin de l'article de Felice-Armande-Charlotte de Duri

fort , ajoutez, elle mourut à Paris le 27. décembre 173 0.

r. 739. lettre C, ligne 4. 1715. aieutet, lieutenant general au comté de Bourgo.;,
gne sur la démission du duc d'Harcourt en 1730.

P. 74.2. lettre C, ligne 9. effacez, ces mets, & son mari époufa., & lifèz elle eut un
sils Pons de Pons II. du nom lequel épousa.

P. 743. lettre A, ligne 7. Breaux litez Barrault.
ibid, ligne 9. Thuanet, lifèz Tavannes.
ibid, lettre C , ligne 2. femme de N. ajoutez., Joufferand.
ibid. ligne 7. Carlie , liféz Carles.
P. 75 Mettre A , ligne 8. Antoinette , ajoutez ,épousa jean du Maine , seigneur d'Escan.

Ibid. lettre B, ligne 8. eut entr'autres enfans, ajoutez, alinea:
r. HECTOR-REGNAUD de Durfort , comte de Launac , qui suit.

2. FRANÇOIS de Durfort, chevalier, feigneur de Born, de Bajaumont , de Faguerol-

aine.

	

les , de Ginac	 d'Efparsac, eut grand procès contre Serenne (a) de Durfort fa .(4) :411às
niéce, pour les biens de la maifon de Durfort en Guyenne, dont il prétendait
la fubilitution ouverte en sa faveur, par la mort sans enfans males de Haie-Re-
gnard de Durfort, pere de Serenne. I1 sit légitimer fon sils en 16s5. & en 1657. il
fit donation entre-vifs de tous fes biens à Charles de Montpezat , comte de Launac
fon petit-neveu, à la charge de bailler à fon sils naturel la terre de Ginac & d'Ef-
parsac, jufqu'à ce qu'il jouît de celle deBajaumont. 11 mourut peu après sans en1(
fans légitimes.

Fils naturel de F R A >1 ç 0 /S de Durfort.

Jean de Durfort fut légitimé par lettres de l'an /65.5., vérifiées à la Chambre des
Comptes. Son pere l'institua , ainfi qu'il a été dit , heritier des terres de Ginac & d'Es-
parfac, en attendant qu'il jouît de celle de Bajautnont 5 mais quarante ou cinquante' ,
hommes armez étant venus au château de Bajaumont où il étoit malade , lui prirent
tous ses papiers & meubles, lui mirent les menottes , le sirent conduire à fix lieues de
Ià , & attacher à une chaîne de Gaseriens que l'on conduisoit à Toulon , dont il fut dé-
livré par arrêt du Parlement de Toulouse, & ensuite il souffrit deux années deprison; le
comte de Launac s'oppofa à fes lettres de légitimation, dont il a eté déboute en 1661.
& comme jean de Durfort voulait jouir de la terre de Bajaumont à faute de celles de
Ginac & Efparsac, il en fut chasfé à main armée , condamné aux Galeres pour une
violence , & il lui fut fait défet* par arrêt du Parlement de Bourdeaux , obtenu par .

défaut du premier septembre 1663. de prendre le nom & les armes de Durfort. Il se
pourvut à la chambre de l'Edit , où il fut encore débouté par arrêt du z1. août r 665.
contre lefquels arrêts il fe pourvut au Conseil , où il en obtint un du 3. avril 167r.
qui cafte celui de Bourdeaux, ordonne l'execution de celui de la chambre des Comptes
touchant les lettres de légitimation, & renvoye fa partie au Parlement , ce qui a été
confirmé par autre arrêt au 18. may 1672.

P. 757. lettre A, ligne derniere, Philberte, lsfez Florette.
ibid ligne derniere de la page, son fils fut, fi/h, ses enfans furent;
r. MATHURIN de Durfort, feigneur de Goujonnac, qui suit.
m. MARGUERITE de Durfort , épousa le premier mars 1552. Bertrand de Lambert ;

écuyer, feigneur de la Fillolie, conseiller au Parlement de Bourdeaux, puis maî-
tre des requêtes de Navarre , fils de Jacques de Lambert , écuyer , feigneur de
Lamourat , de la Mazardie & de la Jariffie , & de Marguerite-arnalde la Faye.

P. 765. .lettre A, ligne s. Anne, lifez Anne de Crevant, époufa par contrat du 61:
	Tome 1 XI « 	 A 6
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août 1504. Bene d'Aloigny , feignent de la Groye, fils de Jacques d'Aloigny ; feigne.lr
,de la •roye ; & d'Anne le Roux de la Roche-des-Aubiers.

P. 77o. lettre A , ligne 6. après 1687. ajokez, elle mourut à Douay le t9. août 1732;
:figée d'-environ 79. ans. -

ibid, B , ligne 4. à la fin de l'article d'Anne-LM/ri detrevant d'Humieres, ajentez
mourut à Paris le 22. 'avril 1732. dans sa 72 e année. •

P. 831. lettre B , ligne 14. Rolin de Monchy , lifiz Robert de Mondhy.
Ibid. lettre C , ligne s. Pons de Belleforiere , 	 Postbus de Belleforiere;
ibid. ligne suivante, d'Obify, , ljet, d'Olisy.
P. 841. lettre C, ligne Io. Femme , .Charlotte-Vittoire , /Oz ,Femme, Marie-Char:;

totte•Vietoire.
ibid lettre E ligne 6. à la 'fin de l'article ajoutez y il fut enterré en la para/ire de
Madelene 'faubourg S Honoré à Paris.
P. 862. à la -fia de la page , entez en.titree

.Brevet ,du Roy Louis IV. pour l'éretion du Comté de Trefines enDuché-
, fus le nom .de Duché .de Trefmes.

Du 2.1. Aoilt 164m.

Us OU RIYH UY vingt-un août /643. le Roi étantàParisbien informï, com-
me de long-temps le feu Roi 'son pere avoit résolu , en reconnoisfance des longs,

fdeles & recommandables services que lui a rendus le fleur comte de Tresines , tant près
sa perfonne pendant trente-deux ans en la charge de capitaine de fes Gardes du corps,

,qu'ailleurs en plufieurs occasions importantes , de lui accorder réreetion du comté de:.
,Trefines en Duché-Pairie ,& que même peu de jours avant fon decès il en avait fait
fa déclaration exprefre, afin de témoigner à la posterité en quelle aime & corifidel
ration elle •avoit toujours eu fa personne & sedits fervicesi k comme elle eft très-
efrurée que si Dieu lui eût prolongé fes Jours,' il et sans doute mis.à effet cette bonne
intention, fa Majesté voulant à, présent falre connottre audit fleur comte de Tefmes
qu'elle da pas moins de bonne volonté pour lui, & qu'elle entend lui en faire resren.
tir les effets. De l'avis de la Roine regente fa mere, elle lui a 'de nouveau , entant que
befoin est ou seroit, ()Choyé l'éreetion de ladite terre de May & toutes les dépendan-
ces du comté de Tresines relevans de Sa Majefté,à cause de fon duché de Valois &
comté de Meaux, en titre, nom & prééminence de Duché & Pairie de France, fous
le nom & appellation du Duché de Trefines à lui accordée par ledit feu Roi fon pere ,
pour en jouir par lui & ses fuccesfeurs mâles audit titre, pleinement, paisiblement &
à toujours, voulant qu'il Toit reconnu en ladite qualité de Duc &Pair& Franee en tous
aies, jugemens Sc lieux que besoin sera , & qu'il jouifre des honneurs , prérogatives
& prééminences appartenantes à ladite dignité de Duc & Pair, & dont jouifrent les au.
tres Ducs & Pairs de France , à lacharge qu'au défaut d'hoirs mâles ladite Pairie cesrera ,
en sorte que les femelles jouiront dudit comté de Trefines & terre de May au même
titre qu'elles font à préfent & tout ainfi que fi ladite éreClion n'avoit point été faite.
Pour témoignage de quoi fa Majefté m'a commandé d'en expedier audit fleur comte de
Tresines toutes Lettres néceffaires en consequence du prelent Brevet, qu'elle a voulu
lignet de sa main ,& être . contresigné par mol son conseillet fecretaire d'état de Ce&
commandemens &finances. Signé, LOUIS, & plus bas, DB L0MENIE.

P. 888. lettre C, ligne Io, à la fin de rarticle• de Hugues d'Arpajon ; ajoûtez , le
pape Innocent VI. par Bulle de l'an 1352. envoya Hugues d'ArpaJon , chanoine de
Rodez son chapelain , nonce du Siege Apostolique, en Italie & vers la Lombardie , aux
gages de trois florins d'or par jour. Ce même Pape lui adreslà en r 3 53. une lettre , par
laquelle il l'envoya vers le Confeis de Sienne, auquel il donne avis qu'il envoye pour
Legat à Latere en Italie Gilles, cardinal du titre de S. Clement. Surira , /lu nu. des
Annalles d'Arragon deep, 55, rapporte que le même Pape l'envoya l'an l e 54. en Sicile;
pour obliger les Insulaires à recevoir le prince Pierre d'Arragon ( qui fe fit depuis Cor,
çlelier) pour regent du royaume de Trinacrie.

P. 889. lettre C, ligne 8. Guy d'Apajon , /Oz' Guy d'Arpajon.
P. 896. lettre E, ligne 7. de Lanne , liféz de Launay, lifèz de même à la ligne fuivante;
P. 899. lettre C, ligne 6. à la sin de la ligne, ajoute',, l'an 1673.
P. 900. lettre A , ligne y. à la fin, ajoutez., elle a été dame du palais de madame la

ducheffe de lierry.
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P OUR 'LE TOME 	 4,51,
A 	 P. 9i54; Ec 9/9.; aux armes de Roquelaure, mettez, fur le tout d'argent an lion d'dzor,

qui efi du Bouzet-Roquepine.
P.	 lettre C, ligne 13. Cochefillette , /Oz Cochefilet
P. 930. lettre B. après la derniere ligne, ajoutez :
ç. N: de Lenos,néau mois de novembre /73o. mort peu après,:
6. N. de Lenos , née au mois de novembre x 73 z.

Brevet qui donne rang de Duc w -de DeteheP à Monlietir Ce Madame
d'Alincourt,

Du 20. Septe•mbre /729.

U J O U &D'H U Y vingt feptembre mil fept cens vingt-neuf. Le Roi étant à Ver-:
failles, voulant donner au sleur marquis d'Alincourt une marque distinguée de

Ion aime & de fa consideration , & reconnoître en fa perfonne les services que le
lieur maréchal duc de Villeroy fon ayeul a rendus avec tant de zele dans la charge
de gouverneur de fa Miellé; sa Majeité a permis & permet àu fleur marquis d'A-
lincourt & à la dame fon époufe, de prendre leur vie durant la qualité de Duc &- de
Duehesfe en tous amies publics & particuliers ,tant en jugement que dehors. Veut &
entend fa Majesté qu'ils Jouisfent des mêrnes honneurs & prérogatives dans sà maifon &
près de fa personne , 8c, entrées au Louvre, dont jouisfent les autres Ducs & Duches-
fes, & pour affurance de fa volonté, fa Majesté a slgné de sa main le préfent Brevet;
& falt contrefigner par moi confeiller seeretaire d'état & de les comtnandemens &
finances. Signe, LOUIS, & plus bas, PHELYPEAUX.

ec.m3 >e403-103' *I03..ers8 	 etialee to 	 .51c-14..e in QU re3CMcr,c-1 4:e QU 3 	 t

	

ele: 	 «lb, e.)8 i«4n 4c1e.aggammPeel em3 eageffiabLa@Ezieed
Med' itle ea-eteemeeateme-seeextisne viete. .£ 3••Y 	 218-mm-et

Tome Sixiéme.

13 À G E 28. ligne premiere, jeice , liiez de justice.
P. 45, lettre C, ligne 2. effacez , de Châtillon, & /Oz comteffe de Roucy:
P. 6o. lettre C , ligne 3. à Robert, lifez 2 °. à Roberr.
P. 8ç. lettre C, ligne 6. de Mahaut de Bourgogne sa premiere femme, lift

&eau de Courtenay fa seconde femme.
P. Io5. lettre D, après la feconde ligne, atoutizalinea:
5. JEANNE de Ch âtillon , femme de Robert de Dinan, seigneur de Châteaubriant.
P. nr. lettre B, ligne 4, mariée, ajoutez., x°. à Charles de Savoify, 2°. &c.
P. Ix3. lettre B, ligne 8. sils de Valeran, litez fils de Jean.
ibid. ligne fuivante, Marguerite de Roye, lifèz Jeanne de Craon.
P. 1/6. lettre C „ligne 8. la Charte sur Loir, lifez la Charité sur Loir.
P. 120. lettre B , à la fin de l'article d'Alexis-Madelene-Rosalie de Châtillon, ajoutez,

il a été reçâ chevalier des ordres -du Roi le 2. février 1731.
D 	 ibid ligné Io, 172r. ajoutez, mort ,& alinéa,

2. N. de Châtillon , penfionnaire au couvent de Sainte Elisabeth à Paris.
ibid. lettre C , ligne 3. Jacques Anneguy, fiiez Jacques-Tanneguy.
ibid. après la derniere ligne, ajoutez alinea :
2. ANNE-LOUISE-ROSALIE de Châtillon, née le 19. octobre /729.
5. GABRIELLE-LOUISE de Châtillon, née le 20. septembre 1731.
P. /23. lettre A , avant le degré XIII. ajoutez:
II. Femme, JEANNE de Bucy, veuve O. de Jean II. du nom, feigneur de Che-

poy, 2°. de Guillaume de Warny, & fille de Simon seignent de Bucy, premier presil
dent au Parlement de Paris.

P. 138. lettre B , ligne premiere, Pierre II. du nom, /ifez, Pierre L du nom.
ibid lettre C, ligne pénultiéme, Marigné•Ferchaud, lifez Martigné-Ferchaud.

P. 176. lettre B, ligne 3. Geurmonval, lofez Guermonval, filez de même deux lignes
après.

ibid. lettre D , après le degré XII. ligne premiere , & crIsabeau , 	 & de Jeanne;
P. 277. lettre B, après la derniere ligne, ajoutee, Jeanne du Bois, femme de pacques

"Fie Recourt , feigneur de la Comté.
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iP. 1 .94. • lettre A, ligne 8. des Noie, /Oz des Nos.
Ibid. ligne fuivante,Menard,/ifez Hemenard.
ibid. lettre B , ligne 2. N. es MaximilieneConftantin,
Ibid. ligne 7. •Guyonné de la Fauflle , /ifez Judith de Soncélles: 	 •	 .
P. 197•. lettre A,,lignepénultiétne , effacez depuis ces mots, fut prefenté jurciia la

'fin de l'article , & mettez capitaine de cavalerie dans le regiment i de Luynes.
Ibid. lettre B , lignes 4. & 5. grand-vicaire de l'archevêché de ,Rouen, ezgrand-li

ficaire de Ponrolse., aumônier du Roi en 173.o.
Ibid. ligne .6. après z7o7. ajOutez , mort en x721.
Ibid. ligne 13. gentilhomme ordinaire sde M. le duc d'Orleans , lofez gentilhomme

kle la chambre de M. le duc d'Orleans.
Ibid. lettre C, ligne premiere , Marguerite-k-ofe, Isfez Elisabeth-Angelique.

.à la fin de la page,, ajoutez., 2. jean-Baptiste du Guefclin , né le 17. mars x730. i/
P. 200. lettre C ligne 6. à lafin de rartiele de Bene'• olivier du Guefclin, ajoutez , il

a .épousé par contrat du 25.. août 1727. Marie-Anize juigné, -dont une fille, morte le.
jour de fa naiffance.

Ibid. à la sin de la page , ajoutez, 1. Bertrand-Louis du Guesclin , né le 23. 'Juin 1726:
Q. olivier •du :Guesclin, né le 12; janvier z73 r.

P. 209. lettre'C, ligne 12. à la fin de l'article de Berarcl d'Albret, ajoutez ,le x4. dé-;
"cembre de l'an 1385. Jean de Rovinhan , chevalier , & dame, Jeanne de Barbasan sa,
femme vendirent •fe chateau & feigneurie de Buiet diocefe de Condom, à noble &
puent homme 6. feigneur BerardrrAlbret„ feignéur de Sainte Bafeilhe.

P. 212. lerrre'C , ligne 2..à la fin de l'article de:Charles II. d'Albret, ajoutez , le dernier
mars -de l'an z445. magnifique & puiffantsagneurChatles d'Albret, feigneur d'Albret, comte
de Dreux & de Gavre, 'donna en échange la'baronie de Buzet, sénéchausfée d'Age-
nois diocese de Condom , à noble Louis de Noilhan , chevalier , feigneur de Fraische,
pour le vicomté de Bologne & la leigneurie de Sainte Maure. Le sire d'Albret se ré-
ferva pour lui, & pour Ces succesreurs rhommage &la fidèliré sur la baroniede Buzet;
avec un 'épervier de redevance à chaque mutation.:

P. 213. lettre A, ligne x3. épousa, effacez, depuis Marguerite juserti'à la fin de rani-
& mettez., par contrat du dernier février 1472. Marguerite de Luxe , fille de jean

feigneur de Luxe, & de Marie de Peralte , laquelle fe remaria à J ean du Lyon, feigneur
de Camper, auquel elle porta la terre de Geloux fénéchauffée de Lannes , qu'elle
avoir euê en dot.

Ibid. à la fin de la ligne 7. ajoutez , Jean d'Albret , vicomte de Tartas , fils aîné de
magnifigue e puiffânt sagneur Charles d'Albret, comte de Dreux & de Gavre, & captal D,
de Buch; d'une part, & noble & paient feigneur Louis de Noalhan , chevalier , seigneur
de Fraische , d'Andiran & de Buzet fur la Bayfe sénéchausrée d'Agenois & diocese de
Condom , de l'autre, consirmerent ledit échange par aele du Il. septembre de l'ait
1464 .

P. 2/4. lettreB, ligne 2. à la fin de l'article d'Alain sire d'Albret, ajoutez, le 8. de
mars de l'an r 506. noble Antoine de Grofrolles, au nom de noble Guionne d'Efclarnal ,
veuve de feu noble odes de Noalhan, feigneur de.Buzet, & comme mari deBeatrix de
Noalhan ,'silse defdits Odet Sc Guionne, rendit hommage de la baronie de Buzet àmagni-
figue & très -puent prince Alain sire d'Albret , comte de Dreux, de Perigord , de Pen«
tabrie & de Gavre, vicomte de Tartas &de Limoges, feigneur d'Avesnes & captal de
Buch; noble Antoine de Grofrolles avoir époufé Beatrix de Noalhan , petite-sille de Louis
de Noalhan , par contrat pafré à Buzet le 2. février z 504.

P. 220. lettre C, ligne 3. Charles-Phoebus, /ifiz Cefar-Phoebus. 	 •
P. 23o. lettre B, ligne 5 .

 tome I. lifez tome III.	 g
Ibid. lettre C, et l'explication des armes , 	 mettez, d'or au lion de gueules coul

tonné d'or.
P. 264. lettre C , ligne 5. ôtez, il fut pere de, & ajoutez a la ligne :
Femme , JEANNE du Chastel, dame du Coudray.
P. 284. au titre , marquis Montchevreuil lift, marquis de Montchevreuil.
P. 289. lettre B, ligne 2. à la fin de l'article d'Henry de Mornay, ajoutez , il. mourue

au Pin près Paris le 3 o. juin x73r.
P. 30 1. Arr. XL. Gilles Aycelin de Montagu , lifiz Gilles Aycelin , seigneur de

Montagu.
P. 317. lettre D, à l'explication des armes, coticé d'argent & de gueules, /Oz co..

ticé d'or & de gueules.
P. 37o. lettre B , ligne z4. en 1659. Hercules de Rouvillé , /Oz en x639. Hercules1

Louis de Rouville.
P. J8 .8. lettre B ligne x2. le Clete, liiez le Clerc

P. coi'
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P. 390. lettre 1 , ligne 15. vicomte de Cramailles , ajoatet , bailly de Vermandois,
ibid. ligne fuivante effacez, bailly de Vermandois
P. 3 9 3 . cette feuille est, cottée G 4, fiiez G 5.
P. 406. lettre D; ligne 6. label, ez Itabel.
P. +15. lettre D , ligne 9. efface . , de Claude de Traves darne de Givry sa ptemiere

femme, & lifèz de Claudlne de la Baume sa seconde femme.
P. 4.34. lettre B, ligne 8. Quiquempoix., lift Qiiinquempoix.
P. 442. à l'article du 'chancelier de Ganay , ajoute:, , le chancelier de Ganay, parce

qu'il avoir été chancelier de Naples, mit dans ses armes un aigle défariné de sable fur
la fasçe de gueules ; elles font aie'  dans sa chapelle de l'église de S. Merry à Paris.
Meilleurs de Ganay portent à prefent l'aigle défarmé de,fable au-deffus de la fasce.
. P. 4;5. lettre B., ligne 3. à la sin de l'article d'Antoine du Prat IV. du nom , ajoutez,
il eit dit chambeslan du roi Charles IX. dans l'épitaphe du chancelier du Prat son ayeul ,

	

qu'il avait fait faire. • 	 •
B 	 P. 456. 'lettre C, ligne 2. 2. Henry, liTz 2. François-Henry.

Ibid. ligne 4. à l'article de François du Prat de Barbançon , ajoutez., brigadier des ar-
mées du Roi, le premier février 1719.

Ibid -ligne 7. deux fils & trois filles , /Oz , r. Louis-Antoine du Prat-,-Nantouillet, âgé
d'environ le. ans én x 73o. maufquetaire du Roi dans sa séconde compagnie. 2. Fran-
fois-Antoine du Prat-Nantouillet , baron de Viteaux , étudiant en 173 0. & trois silles.

P. 457. degré VIII. Louis-Antoine du Prar, baron de Viteaux , ajoutez. , mort en
17254

ibid. lettre D, ligne 4. Jacques du Prat, ajoutez , religieux Benediftin à S, Benigne de
Dijon.

Ibid ligne suivante, ajoutez., prieure des Urfulines de Châtillon fur Seine.
ibid. à la signature de la page Z 4 liiez Z
P. 458. degré III. Amie du Prat, litez Thomas-Anne.
ibid. degré IV. Paul du Prar ,	 Antoine-Paul du Prat.
Ibid. degré V. Claude du Prat, 'liiez, Claude-François du Prar.
Ibid lettre D; ligne 4. Femme, Marguerite de Ribes, fut mariée le 25. novembre

x596.
ibid. . ligne 7. il époufa, effilez. le relie de l'article à 	 il épousa le x4. decembre.

1638. _Fraye de Faydide - Saint - Yvoine , dont il eut Claude-Dominique du Prat ;
mort chanoine & comte de Brioude, & Jeata-Joteph du Prat l'aîné ,marié à Françoife de
Bournat-la-Faye de laquelle il eut Franpoifè du Prat, qui époufa en 171o. Lotois-jo-
seph d'Aurele•la-Frediere, seigneur de la Frediere, de Pizé , des Cornais , &c. dont sont
venus quatre enfans , fçavoir, François-lialor Pierre-Antonin d'Aurele, marie-Catherine
& Frarecolfe Adriane d'Aurele.

P. 459. lettre A, après la ligne 8. ajoute..., r. &apis du Prat, dit le comté du Prat,
n'ayant point d'enfans d' Adriene-Genevieve baronne de Cottinville , sille de N. feigneur

D de P uffa y , & de N. de • Maupeou-d'Ableiges , a fubftitué fon bien à la fille unique de
fon frere puîné, à condition, que leur fils unique porterait le nom & les armes de la .

maiiiin du Prat.
ibid. ligne fuivante , lit z 2. jean-Baptifie Gallon du Prat , mort exempt des Gardes du

corps du Roi ,' eut une fille unique , mariée en 1713.
P. 461. lettre B , ligne 6. Seillans, lifez Saillans,
P. 469. à l'explication des armes, ligne 6. au dragon, 102. au griffon.
P. 4.70. au commencement de la genealogie de Poyet, ajoutez, ce qui suit..

I.

	P IER.RE Poyet.	 Nota. Ces quatre

Femme , M MUE de la Riviere.	 premiers degrez
font

ans
 ainsi
un mem

marquez
oiredE	 x. CHRISTOPHE Poyet, qui fuit.

2. Gu y Poyet,"feigneurie de la Tourresiere. Son alliance est ignorée. 	 genealogique
'communiqué à M.

d'Hozier au mois
I. de juin titi. par

M. delvieurceFran.
• çois Col nuau de 14r‘ H RIST OP HE Poyet, fit partage à fon frere le x4. août x345. & lui cela les Grandiere ,

%Là. terres de la Tourreliere & de la Charpenterie. Il fut pere de 	 nain aux Gardes
Françoifes.

I I L

N R E T Poyet, maître-naitel du duc d'Anjou , qui eut pour fils;
Zone	 B 6
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I V.

P ERRIN Poyet.
Femme, PERRINE Guibert.
T. MACIf Poyet.
2. GUY Poyet, feigneur de Jupilles, par lequel M. du lourny a commencé cette

genealogie.
3. PIERRE Poyet, curé de S. Aubin du Pareil.
4. JEANNE Poyet , époufa Guillaume d'Eu.
5. CATHERINE Poyet, femme de Jean Truon.

B
P. 473. lettre A ,ligne r2. a donné lieu à cette genealogie, lifh, qui fuit.
P. 476. lettre C , ligne xr. après ces chiffres x729. ajoittez,i1 mourut à S. Germain

en Laye le z3. août x73 x.
P. 488. lettre A, après la •derniere ligne „ ajoutez :
g. THERESE Bertrand, femme de Jean-Roger de Foix, vicomte de Rabat , mentionne

ente Ili. de cette	 36y.
P. 504. lettre B, ligne Ir. sis, S. !yentin, lifh S. Quintin.
Ibid. ligne pénultiéme, elle vivoit, e ace ces mots 	 le relie de tarticle,& mettez, elle

mourut en 1729. laisiant un fils, marie en 1724.. à .Marie Peyrenc de Moras,
P. 507. lettre C. ligne 5. ajoutes, en degré, Louis-Henry -Maximilien Hurault ,mar-

(luis de Vibraye, a époufé Anne-Renée Fremont , fille de Nicolas FreMont-d'Auneul „mai-
tre des •equêtes, & Elifabeth Pucelle.

P. 528. lettre D , ligne premiere, le Camus , ajoutez , & mourut étant. veuve 1.Paris
le 27. juin 1732. dans fa 83e année.

P. 53 r. loure C, ligne derniere , à la fin de l'article de Marie Brulart, ajoutez , elle
.s'eft remariée le x y. janvier 1732- à chartes-Philippes d'Albert duc de Luynes , pair de
France..

P. 532. lettre A , ligne pénultiéme, femme , Bonne-Marie Bachelier , ofie,ce qui fiait,
& snnette.z, remariée à N. de Lonpré, vivoit en 1732.

P. y34, lettre C, ligne 5. T. Charles Brulart , ajoutez , comte de Genlis , àgé de
:ans en 17zo. a époufé N. de Hallencourt de Drofmefnil, niéce de l'évêque de Ver-
dun, & fille d'.Emmanuel de Hallencourt , marquis de Drofmefnil & de Louife de Proify, ,
dont des enfans. •

P. 513. à la fin de la page, ajoute% , Marie-Madelene d'Aligre , née le 27. août
X73r.	 •

P. 50. lettre B, ligne 12. Mecis , /Oz Medicis.-
P. 564. lettre C, ligne 2.àlg sin de l'article de Pierre Seguier, lez, il avoir pour D

(rere BARTHELEMY Seguier . qui a fait la branche des feigneurs de la Verriere , rap-
portez ci-après S. V.

P. 5'68. lettre C, ligne t. aux enfans de Pierre Seguier II. du nom, & de Marguerite
Froment , ?flet tout juAtian S. III. & ?nette.:

s. JERÔME Seguier, feigneur de S. Cyr, mort fans avoir été marié.,
2. PIERRE Seguier , feigneur de S. Cyr, enfeigne au regiment des Gardes Prariçoifes,

mourut auffi fans avoir été marié.
g, NICOLAS Seguier, feigneur de S. Cyr , qui fuit.

CHARLOTTE Seguier , femme d'Antoine Chomel , maitre des requêtes , dont" elle
étoit veuve en 1661.

•

VI.	 .

N ICO AS Seguier, seignent de S. Cyr après fes freres , & de S.Briffon après
la mort du prévôt de Paris fon cousin.

Femme, CHARLOTTE Pepin, fille de Jean Pepin, confeiller ail. Châtelet de Pal
ris, & de Marguerite le Lievre.

a. JEAN-BAPTISTE Seguier, seigneur de S. BrisFon, qui fuit.
a. CLAUDE-ALEXANDRE Seguier, qui fera rapporte après fin frere aîné.
3. NICOLAS Seguier., seigneur d'Andé & du Mesnil, mourut sans enfans le S. avril

169o. Ses freres partagerent sa succeffion le 3r. may 1691.
4. CHARLOTTE Seguier, mariée à Vivien l'Abbé , feigneur de Bullonde , lieutenant ge,1

peral des armées du Roi.
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V' r
BAPTISTE  Seguier,:feigneur de Saint Briflon ; vendit fa terre'de Saint

Cyr au Roi. 1 . 	 .
Femme , MARIE-RENE'E Quelain , fille de Nicolas QJelain confeiller au Parlement

de Paris , .& de ,Jacqueline Marin , fut mriée..au mois de janvier 1681.
NICOIeAS Seguier, page de la duchelfe de Bourgogne en 170e.

2. JEAN-BAPTISTE Seguier, mort, au fiege de Fribourg fans avoir été marié en 1713.
3. MAXIMILIEN Seguier, meftre de, camp, d'igfanterie réformé, puis capitaine dans
- le regiment de Limoufin.
t. JACQUELINE-CHARLOTTe Seguier.

,

V I I. .

ru% LAUDE-ALEXANDRE Seguier,fecondfils de NICOLAS Seguier;
feigneur de S. Cyr , & de CHARLOTTE Pepin mentionnés ci levant , p. 462.

mourut le	 décembre 172,5..
- Femme , MARIE-JEANNE le Noir , fille de Charles le Noir, prefident à la Cour
deâ Aydes à Paris ,.& de Lote Targer.

a. ALEXANDRE-CliAnES Seguier, clerc, mort le 28. feptembre 17xr. & enterré à
S. Sulpice.

e. LOUIS-ANNE Seguier, conseiller au Parlement de Paris, qui fuit.
3. Nicolas Seguier, chanoine regulier de la Congregation de Frange.
4. niANÇOIS Seguier.
Feinme, MARIE-JACQUELINE Ghistelle, fille de Lime, 	 & de "Varie - Jeanne

de Montbaillard , fut mariée en /726.
I. CLAUDE -FRANÇOIS-LOUIS Seguier.
I r. JEANNE-ANTOINETTE Seguier.

II. Femme, RENE'E.FRANÇOISE de Canonne, veuve de YaequesBoulet,seigneur
de Tarâmesnil, & fille d'Adrien dé Canonne fecretaire du & d'Anne eeguier,,
mourut le 27. janvier 1712.

V. I

OUIS -ANNE Seguier, confeiller au Parlement `de Paris:
Femme, JEANNE-THERESE-ANTOINETTE Pelletier, fille d'Antoine-Doris Pei-

D letier, auditeur des Comptes , & de. Senne le Noir, fut mariée le 26. février 1726.
I. ANTOINE-LOUIS Seguier. •
2. ALEXANDRE-LOUIS Seguier.

P. 569. lettre D, ligne 8. °fiez, s'et marié & a eu des enfans , & mener a épaulé
madelene Menou, dont il a eu , r. Maurice Seguier, marié à N. Hareng, vivante en
x722. 2. N. Seguier, fils, 3. Madelene Seguier, religieufc à Sainte Gloffinde à Mets.

ibid. ligne ri. 4. Anne, /Oz, g. Anne-Dorothée.
ibid. ligne x+. 166r. ajoutez , tué au coin d'un bois, à, tout de fuite  alinea :
I. Femme, CATHERINE le Brun, vivoit se ri.. juin .1686.
x. Lotus Seguier, a époufé rc). Lou?i Poulain, dont Louis Seguier, chanoine d'Ef.

rampes, & François Seguier, dans le Service, 2°. François Pailla , dont Frafoi/è
Seguier.

2. DOMINIQUE Seguier, marié.
Femme, JEANNE de Rumigny; &c.

P. 570. lettre B , ligne 12. Amie Jacquelin, ez, Anne-Charles Jaequelin..
ibid. après la derniere ligne du §. IV. mettez en titre :
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SEIGNEURS

DE LA VERRIERE

10 AR TH EL EMY Seguier, frere de BLAISE Seguier ; mentionne' , tome PZ
1) page 564. acheta de M. le Vacher vers l'an xpo. la terre de la Verriere près
.Chevreuse, & étoit lieutenant general au bailliage de Chartres.

Femme; DENISE Poulain, eut pour enfans,
x. PIERRE Seguier, qui fuit.
2. MARIE Seguier, femme d'Etienne du Pleills , seignez de laSauiraye. '
3. MARGUERITE Seguier, femme de Jean Berziau , seigneur de la Marinière , avocat

general en la Chambre des Comptes à Paris , puis lieutenant general au bail-
liage de Chartres.

IL

P 1ER'R E 'Seguler, seigne= de là Verriere , lieutenant criminel , puis prefident
eu Chatelet de Paris.

Femme, CATHERINE Pinot, fut mere de

	

x. CLAUDE Seguler , qui fuit. 	 •
2. CATHERINE Seguier, femme de Jean d'Apchon, baron de S. Germain des Foirez

fur Allier.
3. ANNE Seguier, fetrime x°. de François du Prat, baron de Thiern & de Viteaux ;

2°. de Hugues de la Vergne, feigneur de Mouy. Voyez tome VI. de cette heloire 3

page 457. 	 .
III.

L A U D E Seguier , feigneur de la Verriere, maître dès Eaux & Forêts.
mme , JUDITH du Puy. Ses enfani furent,çe

z. JEAN Seguier , colonel de. mil chevaux au service de l'Empereur, mort en Al •
lemagne fans avoir été marié. 	 .

2. JACIZJES Seguier , feigneur de la Verriere , qui fuit.
.2. Junixpr, Seguier, femme de Charles de Tranche-Lion , seigneur d'Ermenonville.
1. MADELENE Seguier, femme dame feigneur de Montigny.

I V.

1 A C Qt1 ES Seguier, feigneur de la Verriere & autres lieux.
Femme, MARGUERITE Tardieu , mere de
z. >rom Seguier, chanoine de Chartres , aumônier du Roi & eêque de Nifites ;

ceda tes droits d'aîneire à Jean Seguier son frere.
2. GUILLAUME Seguier , enseigne de la colonelle du regiment de Neresiang.
3. CLAUDE Seguier, feigneur de Liancourt , qui fuit.
4. JEAN Seguier, seigneur de la Verriere, dont la poilerite fera rapportée après celle

de fon frere.	 .	 .
sz FRANÇOIS Seguier, chanoine regulier de Sainte Genevieve , abbé de Chareau-,

Landon.
6. ANNE Seguier, femme de Jean Vialart , feigneur de Herses , maître des,Eaux &

Forêts de Normandie. Voyez tome II.: de cette hifloit'e , page 385.
7. & 8, N. & N. Seguier, religieufes.

Y.:
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C LAUDE Seguier, seigneur de Liancourt , commandeur , fecretaire & doyen,
de l'ordre de S. Lazare.

Femme, FRANÇOISE 'de Lannoy , eut,
x. FRANÇOIS Seguier, capitaine de fregate, chevalier de l'ordre militaire de Saint

Louis : il époefa Marie-Anne de saint Pol , dont il a eu trois silles , Ade/aïde Se.
guier, Marguerite-Fratifoifé Seguier , & Marie-Anne-rieloire Seguier. Les deux der-
hieres &oient en 173 r. à S. Cyr. Il est mort.

2. CHARLES-ANTOINE Seguier, lieutenant colonel du regiment de Lannoy, puis co.;
lonel des milices de Normandie, chevalier de l'ordre militaire de S. Louis. Il a
épousé Marie-Reine de France, veuve de M. de Carnin , marquis de SaintLeger.

•	 Il n'a point eu d'enfans.
3. JEAN-CLAUDE Seguier , qui fuir.
.. FRANÇOISE-BONNE Seguier , femme d'André de Pinrhereau, feigneur de Bache•

villier • & de Tourly.
VI.

J E A N- CLAU DE Seguier, officier de Dragons , chevalier de l'ordre militaire
de Saint Louis, s'est établi à Chaumont.

Femme , FRANÇOISE Chardin.
z. & 2. CLAUDE-FRANÇOIS & PIERRE-CHARLES-LEONARD Seguier.
5. REINE Seguier. « '

V.

jj
E A N Seguier, seigneur de la Vei:riere par la ceflion que `pacques Seguier, évê.
que de Nismes fon frere aîdé lui fit de fes droits d'aînesfe , étoitlequatriéme sils de

aces Seguier, feigneur de.la Verriere ,& de Marguerite Tardieu ,menuomee's ei-devant,
Page 4 64.
' Femme, GENEVIEVE du Puy , eut un fils unique, qui fuit.

VI.

L Q U I S - C E S A R Seguier, seigneur de la Verriere, officier dans le regiment
du Roi infanterie , vendit la terre de la Verriere.

Femme , MARIE•ANNE de la Lande ,entr'autres biens apporta à son mari la terre
de Courtampierre.

r. JEAN-LOUIS Seguier, feigneur de Courtampierre , qui suit.
2. JACQUES-ALEXANDRE Seguier, officier dans le regiment de Soiffonnois.
3. MARIE-ANNE Seguier, femme de David de Moustelard , feigneur de Maison-Rouge:
.1, LOUISE-ELISABETH Seguier, femme de François de Voisine.
ç. Lotrisa-Arma Seguier.

J E AN-LOUIS Seguier, feigneur de Courtampierre, de la Riviere & de Jaille.
main.

Femme , CATHERINE-CONSTANCE Hebert, Coeur de N. Hebert ,introdueteur des am-
D baffadeurs, & mere de

MARIE-CONSTANCE Seguier.

P. ç76. lettre C , ligne 3.François-Mathieu Molé, feigneur de Champlastreux, ajou.
tez, prennent à mortier au Parlement de Paris.

P. 58r. lettre B, ligne ro. N. le Tellier ,lifèz, Charlotte-Rofalie le Tellier, morte;
ibid. lettre C, ligne premiere, François-Cesar, lifez François-Michel-Cefar.
ibid. même ligne , °fiez de Louvois, & mettez comte de Tonnerre & de la Ferté-.

Gaucher.
Ibid. après la quatriéme ligne, ajoutez :
femme , LOUISE-ANTONINE de Gontaut, fille de François-Armand de Gontaut;

duc de Biron , pair de France , & d'Ade/aïde de Gramont, fut mariée le 2Ç. février
1 73 2 .

P. 582. lettre A, ligne premiere, °fiez unique.
Zone /4	 Ç 6

VII.
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ibid. après la deuxiéme ligne , changez les chiffres & mettez, x. Charles Antoine le A

Tellier, mort à l'âge dé 21, ans à Ancr-le-Franc. 2. François-Louis le Tellier, &c. 3.
Charles-Maurice le Tellier, dit le chevalier de Souvré, &c. 4. Charlotte-Felicité, &c.

ibid..degré VI, ligne premiere , marquis de Louvois, lez marquis de Souvré & de
Louvois.

ibid. trois lignes après, r7o4. ajoutez, maître de la garderobbe du Roi, Sr colonel
d'un regiment d'infanterie de son nom en oâobre r73o.

Ibid. lettre C, après la ligne s. ajoutez., '4. N. le Tèllier, né le xs. juin 173•2.
P. 583. ligne 7. à la fin de l'article de Madelene le ,Tellier , 41/0111C .Z elle mourut le

Lx. décembre r73o. âgée de 96. ans y. mois is. jours.
P. 586. lettre C, ligne 4. elle eft morte, ajoutez, le 23. novembre x73 o. dans fa

• 4e année.
Ibid. lettre D , ligne 3. jusqu'en 1 667. litez jusqu'en 1677. •
P. s99. lettre C, ligne 5. 1729. ajoutés, Marie-Françoise-Celefte de Voyer de Paul- B

my, , mourut à Paris le 12. juin 1732. âgée de 7o. ans. •
P. 6o6.lettre A , ligne derniere, seigneur des Couttes, liféz feigneur de Coutre.
Ibid. lettre B. ligne 2. Europée , /ifi4. Europé.
ibid. ligne 5. à la fin, ajoutez, mort le z2. avril /73o.
ibid. ligne 7. à la fin, ajoù'tez , morte le /9. -juin 173o.
ibid. lettre C, ligne derniere, après ce mot, infanterie, ajoutez , mort à Versailles

le premier septembre 1736.
P. 607. lettre A , à la sin de l'articse de Charles-Jean-Baptiste Fleuriau ,.comte de

•Morville, ajoutez, il mourut à Paris le 3. février z732.	 1

P. 624. lettre A , ligne 9. à Hubert de Vergeur, lez à Charles de Vergeur.
ibid. ligne xi. du Drac sa femme, qez du Drac sa mere, & effacez, leur petite-

fille.
Ibid. ligne 14. après ces mots , par partage, litez du 9.juillet.
ibid. ligne i6. mort le 4. lif t mort le 6. novembre.
P. 633. lettre B , ligne derniere, fille aînée, oflez aînée.
P. 646. lettre D, ligne 3. Marie du Merle , mariée à N. Petré seigneur de Sou-

glaut , Catherine du Merle, mariée x°. à N. Petré, seigneur de Souglant .en
Tierache , 2°. à N. seigneur de la Bove près Soisfons, 3 .. en x7o9. à Henry del'Esten-
dart-Bully , feigneur d'Angerville, dont elle fut la seconde femme, & mourut fans en :
fans à Monstreuil sur Mer le dernier avril.i73 r.

P. 663. lettre C, ligne ro. ce qu'il, /Oz ce qu'ils.
P. 675. lettre D, ligne s. le, /i/ez, se.
P. 678. lettre D, ligne 7. vivant en 173o. liez vivant en '732. fans enfans de ide;

rie-Anne •azin , qu'il a épousé à Paris le x8. janvier x696.
ibid, ligne suivante, à Anne-Angelique de la Fontaine-Solart , lÉféz à Marie-dinne-

Angelique de la Fontaine-Solare.
P. 679. lettre C, ligne s. pouvoit être de la maison de Trie , let étoit de la maison

de Trie.
P. 680. lettre B , ligne 2. d'azur à ,la bande d'or, litez, d'or à la bande d'azur.
P. 68x. lettre B, Collogon, seigneur de Toucy ; /liez Coetlogon , seigneur • de

Thony.
P. 682. lettre B, ligne xo. Collogon, liez Coetlogon.
P. 685. lettre C, ligne s. ajoutez, marié à eifidieth de Fouilleuse, dame des Bois-

preaux, fille de Charles de Fouilleuse, seigneur des BOifpreaux, & d'Eleibeth de Fon-
te.

P. 717. lettre D., ligne 5. épousa,/i/h. en 134o. Gilles baron de Mailly.
P. 718. Tirel II, du nom , et , Tirel IV. du nom.
ibid. ligne fuivante, & de Madelene, 	 & de Marguerite.
P. 730. lettre B, à la fin de l'article de Guigues VIII. du nom, comte de Forez; -0

mettez , 	 mourut l'an r 357. ou 13 58. suivant les lettres de CharlesDauphin,regent
du royaume pendant la prison du roi Jean fon pere, dattées du 9. janvier 1358. dans
lefquelles est le vidimus que

	lettres de ce Prince du 7. septembre precedent : il est
dit dans ces dernieres que le comte de Forez étoit mort depuis peu , ton vivente
leflo fideli confanguineo cornite Ferenfi , nuper defuntio ,patre diai comitis moderni min poil
eus °bitures. Ces lettres furent données à l'occasion d'une émeute arrivée dans le Fo-
rez par rapport à un fubfide qui avoit été oétroyé dans une asremblée d'états generaux
tenus en / 3 57. (Treybr des Chartes reg. 90. piece 40. communique en 17; r. par M. secoue ,
curé de S. Euflache.)

P. 73 g -lettre B, ligne 3. Philippes felgneur de Linieres , liiez Jean V. du nom
feigneur de Linieres.
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A 	 p, 74Ç., lettre D, ligne 8, ope Chilierange,aujourd'hui, 	 Chaletange.

P. 768. lettre. B ligne 5.. °fiez 'Cc de Peronelle dAmboife, dr mitiez dc d'Amoinette
de Chauvigny fa premiere femme.

P. 789. lettre B, avant le degré, 	 luxiez alinéa :

7. ANTOINETTE de Crequy, nommée abbeire de Villancourt à Abbeville au mois
d'avril 1719.' vit, en 173 .2. . 	 • 	 .

'*. ibid. 'lettre D, ligne. 7. 2. Robert chevalier de Crequy-Hernont., e 2. Robert de
Crequy-Hemont, chevalier de Malte,

ligne "p. 3 & 4. N. & N. de Crequy 	 l'aindes époute N. du Ter..:
tre en.Boulonois, & la cadette a été mariée à N. Ticrcelin de Saveufe. .

P. 79e. lettre A; efiez les deux premieres lignes,
P. 80o. lettre B, ligne 1s. Efpagne, ljoraez, mourut vers le commencement del'an •

173 1 .
P. 802. lettre D „ligne 7. of qui fuit, & 'mettez, a éponfé N, d'Auxy Elle de
d'Auxy, feigneur de la Bruyere , & de

ibid. degré XXI. ofiez Jean-Antoine, & mettez, N...

letseliffle.eteieteq+44eegedete ..q tel+ea4+41*e4Wee,foice-ccesbieeutezete.monweeereyeewciefeeteg
Meelitgeegieeleeeteeeeeeereeetereare
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	' 	 Tome Septiéme.
C

j)
 A G E 6. lettre A , ligne ro. à fafte de tutelle
Louis.

P. 21. lettre A, ligne 3, de Bordeille leveir tout,
ibid. ligne 13. seigneur de Baillon, ez de Baillou.
ibid. lettre B , ligne 4, Susanne Prevoft eiatet , de

bert.
ibid. ligne suivante, effacez, elle est morte jeune, & ajoutez, dont il a eu r. Henry-7o- ,

feph de Bourdeille, né le 2. mars 1716. lieutenant de cavalerie. sr. Henry-yeepà de
Bourdeille, né le 7. décembre 1720, ecclefiastique, & 111, Marie-Sem de .Bourc

	deille , née le 28. avril 1717.	 -
ibid. lettre E, ligne 4. & s. Beuveau, lez, Beauvau.
P. 2 . lettre B, ligne 4. des ordres de Roi, lez des ordres du Roi.
ibid. ligne fuivante, 4z & mourut en 1 621. avant d'avoir été reçu, après avoir relié

D à Paris le 27. avril x6rg.
P. 3o. lettre A, , ligne 7-Chaumont de Cenantes, Zez de Conantes.
P. 37. lettre B , ligne x x. après ce mot, mariée , ajoutez, 1°. à Thibaut bâtard de Neuf*

châtel, 2°. &c.
P. 46. lettre A , ligne s. feigneur de Mond-errant, et de Montferrant.
P. 5..1. lettre B, signe-xL Servigny, kfez Savigny.
P. 6r. lettre A, ligne premiere dernier mot, et is5.8.	 •
P. 71. lettre C, ligne premiere , Jean de la Broffe, litez, JEAN de Broffe, &c.
P. Ro. lettre A, ligne x x. en 134.7. lez en 1341.
P. x or. lettre E, ligne premiere , ajoutez d la fin,  confeiller d'état.
P. 102. lettre A, avant le .. L ajoutez., Aloph-Felicité Rouault, né le x6. janvier

273 r.
P. r x r. lettre E , ligne 4. tire de Ber d'Auxy, 1i/ez lire & Ber d'Auxy.
P. xe9. lettre C , ligne premiere , après ce mot, de Pacy, ajoute, de Montagu-le;

E Blanc, de Chaftel-Perron, de Chezel , de Dampierre & de Vandenelre.
ibid. ligne 3. après ce mot , Lyonnais , ajoutez , Rouannois, la Marche, Combrailles ;

lieutenant general en Guyenne , en Italie & dans le royaume de Naples, gouverneur de
la ville de Navarre, & capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances.

P, rio. lettre A , ligne 9. après ce mot de Fourquevaux, ajoutez , voyez l'ha de
Louis XII. par Godefroy.

Ibid. lettre B, après la quatriéme ligne, ajoutez, Pierre de Chabannes fut prefent à
une donation faite à l'abbaye de Montperoux diocefe de Clermont en Auvergne l'an
arcs. Gall. chryi. édit. nov. tern. li. etd. 399.

ibid. lettre C, ligne s. ajoutez d la fia: L'on trouve encore plutleurs quittances de
liai ès annéès 1388. & xtoi. Cabinet de ,t7,1. Clairambault.

de Louis , //, des enfans de

Bourdeille.

Sanfac, dame de Touchirrpi
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(a) Hist. de M.
de Thou , tome I.
& le roi François
Il. le qualifie fon
très - cher & amé
eoufin , dans. fes
provifions de km-
chal de Touloufee

161.8 	 ADDITrONS.eer-'CORRECTIONS
Ibid. lettre D; ligne premiere, apiès Ce inat, • Charlus le PaillouX, ajoitez , il avoit A:

un :frere de même , notri-qUelui, •eeel étoit prieur de Bort.
P. 13z. lettre C ,ligne ro. après le mot de Vendeneffe, ajoute , il commandait .

•fanterie Françoise à l'affaire d'Aignad,el en . zyo9. avec le Comte de Rouffillon,.& y fit
prisonnier.	 Un' des generatik Vénitiens. (Hifi. de Louis XII. par Godefroy. ․) '

ibid. ligne r r. après ces mots ,, au mois d'avril 1524. ajokez , où il commandoit rar«
ruée FranOise eeeetuilliititte •Gouffier. ( Chron. de du	 , p. 9r. ).

Mid, lettre E, ligne pe'nultie'me à -la fin, ajoutez , elle fut mere de LN. de Chain>
nes ,. niort, jeune. 2 .; 'Proie de Chabannes , mariée à 7acques de Beaufort.

P. x32. lettre B, 'ligue 3. après ces chiffres; en lys z. ajoutez, chevalier de fon Or.
dre.

• ibid. lettre C.; ligne derniere,„ .aioutez,• fils d'Antoine Marquarel, & de Diane de Ser.;

P. 133.1ettréS, -figrie 7. à 'la fiii ; ajoutez, il eft qualifié Gilb. de Chabannées , dg de Off-
ion prorex apud Arrimas ae Lemovicenfes , dans la fondation qu'il fit de fix enfans de
Choeur pour le chapitre d'Orçival. ( Gal. Cbrifi. edit. nov. t. 11, col. y30.)

ibid ligne ro. apres ce mot, dot, ajoutez , par traité du 26. novembre zeksg•
ibid. lettre C, ligne' 4. après ce mot, femme, ,ajoutez, il fut stipulé dans le con-

,trat de mariage qu'en cas que les enfans de ce mariage vinffent à la fucceslion du
-comté de• Vendôme, celui des heritiérs ou heririeres à qui cette succeffion éché.
reit, prendroir le nom & les armes de Vendôme.

Ibid. ligne 7. à la fin, ajoutez., &' commandoit avec l'amiral Annebaut l'armée na-
vale que François I. sit descendre en Angleterre. ( Hifi. de Thou , vol. r. )
Ibid. lettre D, ligne 8. à Jean de Dian, 1 z de Dienne.
ibid. lettre E, ligne 8. ajoutez, il avoir éte fait prifonnier à la bataille de S. Q:ien- C

tin. (a )
Ibid.. après la ligne il. ajoutez alinea:
r. Famleois de Chabannes , sénéchal de Toulouse en survivance de son perd , par let ,

tres du 9. oftobre x 559.
P. 134. lettre B, ligne 3. après le mot , éponfa , ajoutez ; x°. N. marquis de Beau;

fort ,
Ibid. ligne 6. ajoutez à la fin, baron de Bologne en Vivarez, & deux lignes après à la

fin , ajoutez , voyez Gal.' chrift. edit. nov. t. H. .01. 616.

12. ajoutez., elle fut gouvernante des Enfans de France.
ibid. lettre D, à la fin de la troisiéme, ligne, ajoutez,, il étoit chevalier d'honneur de

la Reine Marguerite ,& la Reine mere Catherine de Medicis ltii vendit le 2. juin
z y83. les terre , seigneurie & châtellenie de Tinieres en Auvergne.

ibid. ligne	 après ce mot, du' Prat,dame d'honneur de la Reine; ajoutez, & fonda le D
21. g1/1:11 157r. le doyenné & chapitre de Pont-Château.

P. 135. lettre A, après la ligne 2. ajoutez alinea :
6.. MICHELLE de Chabannes, abbeire de la Vallin après Helene de Chabannes sa

tante..
Ibid. lettre C, ligne 6. après ce mot, de Vienne, ajoutez, feigneur de Paulagnac.
ibid. lettre D, ligne 9. à la sin, ajoutez, du regiment de •ftentin.

lettre E , ligne premiere, ajoutez., a époufé à la fin du mois de novembre 173 r;
Marie de Roquefeuil sille de N. de Roquefeuil, & de N. Crois.

ibid. ligne. 6. à la fin, ajoutet, morte.
ibid. ligne suivante , ajoutez, elle vit eu 1732. •
P. 136. lettre A, ligne premiere , ajoutez, après , &c. colonel du regiment d'An-

jou,
ibid. ligne 2-ajoutez à la fin & a commandé la cavalerie en Espagne la même an- E

née.
ibid. lettre B., ligne premiere, après çe mot , Chabannes, ajoutez., chevalier de l'or-

dre du Roi.
ibid. lettre C, ligne premiere, Anne de Bernard , litez ; Diane-Jeanne de Berno, &

à.la fin de la page , ajoutez , par contrat dU 6. juillet precedent.
ibid. lettre E , ligne 9. en 163o. litez le x9. juillet x63o.
13 . - u37. lettre A, ligne. x4. fille de N. lifiz de silvain de la Marche , & ligne fui-

vante, après le mot, Peguillon , ajoutez , & de marguerite d'Arnac , fut mariée le 9.
février 1683:. Sc

ibid. lettre B , ligne premiere, B. /liez , alidis Louis.
ibid. à la fin de la ligne , ajoutez , marié le 8. feptembre. z 7 z 7. 'à Leonarde Franfoifè

.Galan•, dame de la Vareine, dont trois enfans; fçavoir , Leonard , ronfuré en 1732:.
Leonard , mort jeune , & marie-Franfoife, née le 3. feptembre naz1
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A . »id. ligne 2. ajoutez, alinea

3. GABRIEL de Chabannes „mort fans postetité.
ibid. lettre. Ç, ligne premiere e à la fin , ajoutez, chevalier de S. Louis.
Ibid, ligne z. effacet ces mots, tué:au siege -de. Douay ' en 1709. & fifét fait lieute-

nant de vaiffeau à la promotion de 173r- 	 •
ligne 4. à la fin,;1aioutez,enseigne.de vaiffeau tué au . 'lege de Bethune en i7o9;

ibid.. ligne suivante, lacez ces mots l'un d'eux, eft enseigne,, &c. & /Oz fun d'eux . a
été 'enfeigne de vaisfeau, dc•-4joutez•, ils font morts jeunes.

Ibid. ligne 8. à la fin, ajoutet, elle a épousé Pierre Feydeau.
ibid. ligne suivante ,,à,lafin,ajout,ez,morte fans alliance.
ibid. lettre D, ligne premiere, ajoutez après ce rii6t., Sainte Colombe, &c. chevalier

de l'ordre du Roi
'	 P. z 38. lettre A , ligne 8. après ce mot, du Verger , ajoutez , de Sainte Colombe ;

des Bois & de Chandon.	 •
Ibid. lettre B , ligne z. après ce mot, chevalier , ajoutes, de Malte , puis marié & mort

fans pofterité.
B	 ibid. à la fin de, la quatriéme ligne, ajoutez, à S. Fargeau ordre de S. Benoît.

ibid. lettre C, avant le degré XI. ajoutez 
4. GABRIEL de Chabannes , mort jeune au service du Roi.
Trois -auttes enfans, morts jeunes.
Ibid: lettre C , ligne 4. après; ce mot , Sallonier , ajoutez, dame d'Bpiry.
Ibid. ligne 9. né en 1720. /OZ !e 16. janvier 1721. 	 ,
Ibid, ligne suivante, né le 19. août, liiez  le 29. Deux lignes après, née en 1718.

le, le 25% oetobre & ajoutez alinea
7. PIERRE-PAUL de Chabannes , né le 28. octobre 1726.
8. LOUIS-ANTOINE de Chabannes, né le 27. juillet 173o.
Ibid. lettre D, ligne 9, ajoutez, mort sans enfans.
P. 139. lettre C , ligne 4. sils de François, liez de Jean , Sc ligne fuivante, ajoutez,

& de Françoise de Montmorin,
lettre e, ligne 4. le x7. août I652. liiez le 19. oCtobre 1651. . & ajoutez, il fut

tué "au fiege de Mouron.
Ibid. ligne 6. ajoutez, else survéquir fon mari, & se remaria à Edouard , seigneur de

Montmorin. Voyez tome VIII, de cette hifloire ,p. 812..
Ibid. ligne antepenultiéme, après ce mot, de Chabannes, lis, morte , & de même

à la ligne suivante.
P. 140. lettre A , ligne prerniere ,. après ces mots, comte de Pioniac,ajoutez , fei-

gneur de Preaux , vicomte de Saligny.
ibid. lettre A, ligne 9. Anne-Françoilè de Lutzeibourg, ajoutez, dite de Luxembourg;
ibid. lettre B, ligne .premiere , après ce mot, Chabannes , ajoutez. , seigneur de la

Palice.
ibid. ligne fuivante, après ces chiffres , en 1701. ajoutez, & chevalier de S. Louis.;

& à la fin de la ligne , ajoute4., il a racheté en 173r. de M. d'Evry , maître des requê-
tes , la terre de la Palice, sortie depuis long-temps de la rnaison de Chabannes. Il avoir

D été bleffé à la bataille d'Huchitet , &c.
ibid. ligne 8. après ce mot, regiment, ajoutez., a commandé en Hongrie le regiment

des Cuirailiers pour l'Electeur de Baviere, est revenu en France & fut fait , &c.
Ibid. ligne In après ce mot , regiment, ajoutez, Royal des Cravates, puis au regil

ment & ligne suivante ajoutet, chevalier de S. Lazare.
ligne fuivante , à la fin ,. ajoutez., au mois d'octobre 1730.

Ibid. ligne 18. de N. de la seille, lez de Claude-François, & à la fin de la ligne;
ajout« 05c de N. de Ronchivol.

Ibid. lettre C,, ligne 2. après de Pionzac , ajoutes, feigneur de Vaumiers , de Tri.
zac d'Apchon , premier baron de la haute Auvergne, fenéchal d'Auvergne , chevalier
de S. Louis. .

E 	ibid. ligne 7. liiez Gilbert-Gafpard de Chabannes, né le 3. février 1714. fait enfeigne
au regiment des Gardes Françoifes en 173o.

ibid. ligne fuivante , liiez, Jean-Baptifte de Chabannes, gentilhomme à drapeau au
marne regiment en 1730. puis enfeigne en 1731. a eu une gratification en 1732.

ibid. ligne fuivapte, ez, Joseph de Chabannes, tonfuré en 1731. nommé prieur de
Nantua ordre de Cluny en 1732.8r. ajoutez. alinea

4. N. de Chabannes , mort jeune.
Ibid. lettre D , ligne 3. rayez, ces mots , vivoit le 6. décembre x688. & ajoutez, il a été

capitaine dans le regiment de - Normandie , & a commandé le ban & arriereban en Au.
vergne eh 1696.

Torne 1X. 	 A 6
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Ibid. ligne. fuivante , liiez ainfi: Femme, Amable Boyer, fille de Jacques Boyer, fei- Àsà.

gneurderSaunat, baron de Chamiane, du Cerf, seigneur de S. Geneft & de Marie de
Blot, fut mariée en /695.	 • •
• ibid." deux lignes après, /Oz, faeqUeneuis de Chabannes, seigneurdu Cerf& baron
lie Chamiane , né en 16.97._ capitaine au regiment de Botirbonnois en 1729.

Ibid. llgne fuivante., Jofeph-Gaspard de Chabannes , né en e7or. abbé de Val-
tricher au mois d'oelobre ;723. prieur de Sorbonne en x724. deeteur en /726:grand-
vicaire d'Aire la même année, puis archidiacre d'Aire , grand-vicaire de Tours en 173o.
& nommé agent du Clergé en /732.

Ibid. ligne derniere , ajoutez À la frvi, eu Auvergne ,•abbeffe de Beaumont même dio-
cese , ordre de S. Benoît en /732. • 	 . B

P. ze. lettre B, ligne X2. février /4o5. lifez 1465. & ajoutez , fils de Louis marquis
de Canillac & de yeanne de Norry, &ià la fin de -la • ligne fuivante . , ajoutez, & tome
VI. p. 323.

Ibid. lettre C ligne 8. à la fin, ajoutez, les rois • Charles VIII. & Louis XII. le qua-
lifient dans leurs lettres très cher	 amé coufirr;

P. t46.•lettre D , ligné 8. feigneurs de Creffia , et de Crelia.
P. x 57, lettre E, ligne xi. après ces' mots , dont pofterité, ajoutez,: fçavoit,
JEAN d'Amanze chevalier , seigneur comte d'Ainanze , dont la posteritéfera

déduite après celles de fes fœurs. Lote 'd' Amanzé •laquelle époufa le x 6. ;novem-
bre x 5 8 1. Antoine de Montjournal , chevalier , feigneur de Cindré en Bourbonnois , dont
la pofterité est ignorée. Marie d'Amanzé, laquelle épousa le 7. février /583. Claude de
Balore, chevalier , feigneur dudit lieu, dont la pofterité est ignorée. f beau d'Aman-
zé, laquelle épousa le 13. février z 584. François de Bouloigne, chevalier ,seigneur de C.
Salle en Dauphiné, dont la posterité est ignorée. Esther d'.Amanzé,laquelle épousa le
I. août / 9 s. François de Moncoquier, feigneur dudit lieu , chevalier de l'ordre du
Roi , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de fa majeslé ,„ dont elle
eut pour fille unique, Gilberte de Moncoquier, qui épousa le 20. août 16/2. Etienne de
la Souche , chevalier, seigneur de S. Auguftin, fils de Blaifi de la Souche , chevalier,
feigneur de S. Auguitin , de la Souche, de Pravier Sclautres lieux, & de Gilberte Jean
de Bellenave , dont elle eut,

PHILIPPES de la Souche , chevalier, feigneur de Saint Auguftin, de Moncoquier &
autres lieux, qui épousa le 26. octobre 16 5 5. Marguerite de Bergier, dont il eut en-

•tr'autres enfans, morts jeunes ou fans alliance , Claude de la Souche de Saint Augustin,
chevalier, feigneur de Moncoquier, les Foucaux & autres lieux , dont la pofterité D
fera ci-après déduite. Gilbert de la Souche de Saint Auguitin , chanoine de l'église
royale . & collegiale de Notre•Dame de Moulins en Bourbonnois, mort à Crecy le 7.
feptembre x7o9. chez Gilbert Carpentier , chevalier, feigneur de Crecy fon . neveu ;
Gilbert . de la Souche de Saint Auguftin doâeur de Sorbonne , prieur & baron com-
mendataire d'Anzy•le-Duc, chanoine de Mâcon, ci-devant aumônier de feue fon altefi'e
royale Madame douairiere d'Orleans; Marie-Etiennette de la Souche de Saint Auguftin,
qui épousa N. de Flory , chevalier , feigneur de la Barre , de Billy & autres lieux , dont
elle a eu cinq ou six enfans , morts jeunes ou sans alliances 5 Marguerite de la Sou-
che de Saint Augustin , laquelle a époufé le / 8. février z 697• jean-Français Carpentier,
chevalier, feigneur de Crecy en Nivernois , sils de Jean-François Carpentier I. du nom ,
chevalier, feigneur dudit Crecy, & d'Anne Carpentier, dont elle a eu pour enfans,
Nicolas Carpentier de Crecy , mort en bas âge ; Gilbert Carpentier, chevalier , seigneur
de Crecy & autres lieux, qui a époufé le Z3. février /72*. Loue Thoynard, fille de
Barthelerny Thoynard, écuyer, seigneur d'Ambron, de Trouigny & autres lieux, & de
Nadelene-Nicole Guymont , dont il a eu pour enfans , Gilbert Carpentier de Crecy , che-
valier né le /8. mars /726. Claude Carpentier de Crecy , dit le cheivalier de Crecy, né E
le 7. novembre x727. Charles-François Carpentier de Crecy , né se 22. janvier I732. &
décedé dans le mois fuivant, Marguerite Carpentier de Crecy , née le 3. janvier 1725.
Marie Carpentier de Crecy, née le 15. novembre 172e.

CLAUDE de la Souche de Saint Augustin, chevalier , feigneur de Moncoquier, les
Foucaux , & autres lieux, sils aîné de Philippes de là Souche , chevalier , feigneur de
Saint Augustin, de Moncoquier & autres lieux , & de _marguerite de Bergier , a épousé
Catherine de Bilquin , fille du gouverneur de ce nom de la ville de Dinan en Flandres,
dont il a en pour enfans, Gilbert de la Souche de Saint Auguitin, chevalier, feigneur
des Foucaux & autres lieux , monsqueraire du Roi de la seconde compagnie ; Marie-
Barbe de la Souche de Saint Augustin, religieufe de la Vifitationen la Ville de Mou-
lins en Bourbonnois ; Marguerite de la Souche de Saint Atiguitin , laquelle a époufé
en x72b. )eles des Chanips , chevalier, seigneur de Pravier , de Bisfetet, les Mont&
& autres lieux, fils aîné de Mot des Champs,chevalier, feieur e ente, & de
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A Jeanne de la Souche , dont il a pour enfans, clade des Champs , chevalier, feigneur

dés Monteft, & . Marguerite des Champs.
JEAN d'Amanzé chevalier , comte d'Amanzé, fils unique de Pierre ,chevalier ,

feigneur 'comte 'd'Amanzé -, d'Antoinette de Coligny , époufa Io. ièptembre
1595. !fabeau d'Efcars dame de Carency , &c. dont il eut entr'autres enfans , morts
jeunes ou sans alliances , Geard d'Amanzé, chevalier , feigneur comte d'Aman-
zé, baron de CoMbles en Picardle, gouverneur de Bourbon-Lancy, &c. lequel épousa
le 28. juin r 63 o. au château des Bordes en Nivernois; Françoifè Jaquot de Mypont , dont
il a eu entr'autres =fans , morts jeunes ou sans . allianCes , Louis chevalier , feigneur
comte d'Amanzé , gouverneur de Bourbon- Lancy , &c. gel époufa Marie Falco-
nie, dont il a eu pour enfans, marie-pfiphe d'Amanzé, quia épousé le 20. mars 1706.
Anne de la queille, chevalier, feigneur marquis de Châtaugay, de Vendat Sc autres

B lieux , auquel le Roi accorda toutes les charges du comte d'Amanzé, fon beau-pere,
dont des. enfans. Louife d'Amanzé , laquelle a épousé le 20. juin 1703. Pierre de Ga-
leans , chevalier, feigneur marquis de Gàdagne, &c. dont dés ensans.

P. x66.. lettre B, ligne 7. Betsencourt,	 Bethencourr.
P. x74. lettre A, ligne' xr. à la sin, ajoutez, elle mourut à Aix-la-Chapelle le x7.

cetobre 1731. dans fa 19e année.
P. 215% lettre C, ligne 8. de Fouha de la Haye, litez de Touges de la Hage.
ibid lettre E , ligne 2. feigneur de Sailliere , lifig. de la Hiliere.
ibid. ligne derniere /1frz de Barboutan de Riviere , vicomte de Labatut.
P. 2z7. lettre Aligne 8. lifèz.le 25. avril 1675.

c	 ibid. ligne fuivante, après Roquelaure, ajoutez, -Saint-Aubin.
Ibid. deux lignes apres, lifet 2. Jean-François de la Barthe.
Ibid. lettre B , ligne 9. au baron de Pontezac, /isez de Pontejac.
7bid. ligne 12. à la fin, ajoutez , filse de François de Murviel, seigneur de Bauvoix, &

de Catherine de Touges , dame de la Hage.
Ibid. lettre D , ligne 9. de la Haye-Forgues J et de la Hage-Forgues.
ibid. ligne Ir. N. d'Efparbez, /ifez FrançoiCe d'Efparbez , & à la fin de la ligne ;

ajoutez, fille de , François d'Esparbez & d'Anne d'Antin, & seeur de Philippes dIsparl,
bez.

Ibid. lettre E, ligne premiere, la Haye-Forgues, lifés la Hage-Forgues.
ibid. ligne 3. liiez, ainfi
Femme, JEANNE de Guerrier , fille de Pierre de Guerrier, feigneur de Beaufort ;

& de Marie de Saintes, fut mariée le /8. oCtobre 1651.
ibid. ligne 6. mita le 4. may .1722. lifèz, le 28. mars 1710.

D	 ibid. ligne 7. ajoutez à la fin, elle était fille de Jean-Henry d'Elcodeca , marquis de
Bon & de Marthe de Cominges-Peguilhem.

ibid. ligne suivante r. N. de la Barthe, /es Jofeph-François-Clement de la Barthe;
feigneur & baron de la Hage-Forgues, de Gavaret & de Marignac , moufquetalre du
Roi dans la premiere compagnie.

P. 218. lettre A, ligne premiere , après ce mot, de la Barthe , ajoutez , né le 2y.
décembre 17or.	 5

ibid. ligne suivante, N. de la Barthe , /Oz. Jeanne-Marie de la Barthe, époufa en
1721. N. de Seirgan , vicomte d'Erce.

P. 222. à la fin, ajoutez en titre :

stekeepe»
egpeuefreepe
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tae er.;	 meel.terel. 5/034«*3-£43 el' 4014 M. MM. *mole,* «8 mumbsebbusi fa a.. us;

Wgg gagggg%gageileie PaZedegZaM
40,2	 O efe• Qri tee teee re, Ple.3' te =Ce te.ne teee W.% Et• fie e1,3 *S. deel• «ft Verieg*31«:

BR A N C H E.
DU NOM

LA PLATIERE,
Dont ,on n'a point trouré la jon&ion arec les précedens.

n H IL	 P E S de la Platiere, fut pourvù le g. mars 174g. de Yoffice de capi-
taine de la ville de Nevers , vacant par la mort de Guillaume de la Platiere, che-

valier., feigneur de Prie. Son.fils fut;
•

L

1 E A N de la Platiere , qualifié écuyer , homme d'armes de lacompagnie du duc A
J de Nivernois, & fils de noble homme Philippes de la platiere, lieutenant des Toiles
du Roi, capitaine de la ville de Nevers , dans fon contrat de mariage ; il fut_ capi-
taine d'infanterie par commislion du 9. avril '776. seigneur de Cheveroux & de Man-
tifaut, & rendit hommage de cette derniere terre au feigneur de Beaumont-la-Ferriere ;
le 27. juin 179 6.

Femme, RENE'E d'Estut , sille de Français d'Eitut, écuyer , feigneur de Saint Pere ;
exempt dei Gardes du corps du Roi, & de Renee de Boiffelet , fut mariée par con-
trat du rg. décenibre x577. & fit partage-des biens de son mari à Guillaume & Charles
ses enfans le r 3. may /6r6.

x. CHARLES de la Platiere, seigneur de Montifaut, qui fuit.
2, GUILLAUME de la Platiere, chevalier, seigneur de Cheveroux.
Femme, CLAUDE de Villars, fut mere de

I. EDME'E "de la Platiere, laquelle époufa par contrat du 26. juillet x639. François
d'Eftut, chevalier, seigneur de Tracy & de Maltaverne.
RENA de la Platiere, femme de Thomas de la Barre, écuyer, feigneur de

Lorgne & de Chabais, fut prefente au contrat de mariage d'Edmee fa Coeur.

CHARLES de la Platiere, écuyer feigneur de Montifaut, dont il sit hommage C
au feigneur de Beaumont-la-Ferriere le 28. mars 1616.

Femme , ANNE de Thiange, veuve de Ealtafir de Lean, écuyer,feigneur des•He-
rans, & soeur .de François de Thiange , feigneur du Creuzet, & de Paul de Thiange
chevalier de Maste , fut mariée pat contrat du 26. juin 163 r. & étoit morte en 1677.

x. GILBERT de la Platiere seigneur de Montifaut, qui suit.
2. & 3. FRANÇOIS de, GABRIEL de la Platiere,furent prefens au contrat de mariage

de leur frere aîné.
V.

I L B E R T de la Platiere , chevalier , seigneur de Montifaut , de Torcy & de
Baulon rendit hommage de la terre de Torcy au duc de Nevers le 26. août x677. D

Femme MARIE-ANNE d'Estut, filse de Jacques d'Eftut, écuyer , feigneur d'In-
ceiche & d'Edmée de Racault , fut mariée par contrat du premier oâobre x677.

'GASPARD de la Platiere, né le 4. & batifé le /6. may 1677. fit ses preuves pour
être reçti chevalier de Saint Jean de Jerusalem au grand prieuré d'Auvergne le 21. oda-3
bre r686.

L'on trouve encore MADELENE de la Platiere , femme de Gabriel de Thiange, che-
valier , seigneur du Tailset , laquelle ana au contrat de mariage de Gilbert de la
Platiere, seigneur de Montifaut, le premier octobre x657.

P!23S,
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P. g3 5. lettre Â , ligne 2. à • là sin , ajoutez L'on a crû' devoir inserer ici quelques
extraits de titres concernant les feigneurs de la Garlaye de la maison de le Maistre
en Bretagne , évêché de Nantes. Ils portent pour armes d'azur au lion d'argent accollé
de deux epées de .même.

François le Maifire , fut present avec les seigneurs de Beaumanoir, de Montauban
& plufieurs autres , au partage des enfuis de Jean II. duc de Bretagne , & d'Yoland
de Dreux sa femme , fait au château de Succeniou l'an 1311. ( Chamb, des comptes de
Nantes , armoire A, n°, to.)

Louis le Maistre , étalt capitaine de Carhàix l'an 2342. lorsque Charles de Blois -prit
cette ville fur Jean de Montfort. ( Titres de eenthievre)

Jean le Maitre , eft compris en-qualité d'écuyer. dans la montre du rire de Cliffon ;
chevalier banneret , fait a Ploermel le premier may 13 80. ( Hifi. de Bertrand du Gueselin

B par Paul Hay chu chaftelet.)
Alain le Mettre', seigneur du Boisvert & Jean le Maisire fon frere , font nommez

dans le Parlement general que Jean IV. duc de Bretagne tint à Rennes le 9. seprem•
bre t 398. ( Chamb. des Comptes de Nantes, papiers non inventories. )

Jean le Mante , est compris dans le compte de. Jean de Mauleon , qui paya un
mois & demi aux chevaliers & écuyers commandez pour accompagner Richard frere
du duc de Bretagne l'an xlxiek. ( D. Lobineau, hifi. de Bretagne , preuves , p. 965. )

A LA I N le Maisire, chevalier, feigneur du Boifvert, qui paroît le même que celui
dont il est parlé ci-desfus , & depuis lequel la filiation eft prouvée, époufa par

contrat du 7. aout 13 gr. Jacqueline de Ferce, dont il eut,

L MIME le Maistre, chevalier, feigneur du Boifvert, lequel époufa Jean«
de Chamballan par contrat du` 18. avril 1389. &sur pere d'OLIVIER le Maistre;

écuyer, seigneur du Boisvert, qui suit, & de Robert le Maistre s cheValier de l'ordre de
S. Jean de Jerusalem, dit de .Rodes en /438. commandeur de la commanderie de Fau-
garer de la ville de Guerrande , qui dans la fuite a été unie à celle de S. Jean de Nan-.
tes. Plusieurs aâes contenus dans la . 22e liaffe des archives de la commanderie •cle
S. jean de Nantes font mention de Robert le Maisire , commandeur.

OLIVIER. le Mante, chevalier, feigneur du Boisvert , frere de Robert le Maifire,
valier de S. Jean de Jerusalem, fut prefent l'an 142 e . avec le comte de Richemont;

le feigneur de Châteaubriant, le maréchal & l'amiral de Bretagne, & plufieurs autres,
à l'ordonnance que Jean V. duc de Bretagne fit pour une levée & l'ai emblée de l'ar-
riere-ban dans tout le duché (Titres de Blein.) Il épousa par contrat du rt. septembre
1423. Louife de la Ferriere, dont il eut ROLAND le Maistre, chevalier , feigneur du

D Boifvert, qui suit, P I ER .RE le Mare qui a fait la branche des seigneurs de la Garlaye,'
rapportée ci-apre's.

1") 0 L AND le Maistre, chevalier , feigneur de B6ifvert, époufa Jeanne de la Fon.;
raine, du païs du Maine, dont il n'eut qi.i'urre fille , nommée yeanne le Maiftre ,

laquelle épousa Robert de la Pommerais, écuyer. François, duc de Bretagne fit plusieurs
dons considerable à Roland le Maistre , pour reconnoitre les grands fervices qu'il lui
avoir rendus dans fes guerres. ,

L'on trouve Jean & Alain le Maiare , lefquels prèterent serment à Guingamp l'an
1437, lorsque le duc Jean V. le fit prèter à routé la noblesfe pour conferves la fuc-
ceffion de fon duché de mâles en mâles. (D. Lobineato ,preuves , p. 1437.)

E 1E R R E le Maiffre, écuyer, seigneur de la Garlaye, prêta ferment à Lamballe euvems , Leo
lord.

jr l'an 1437. (4) 11 croit fils puîné d'OLIVIER. le Maistre, feigneur du Boisvert & de
LOUISE de la Ferriere , & frere juveigneur de Roland le Maistre , mentionnés ci-deffres.
Il époufa par contrat du 19. juin 1466. Franfoifé de Guyheneuc. olivier le Maistre fei-
gneur du 'Boifvert", donna pouvoir le z 4. mars 14.6s. à son fils puîné Pierre le ;
dit la Garlaye , d'affermer les bois de la seigneurie du Boifvert. (Titres de la Garlaye.)
Pierre le Mette fut pere de JEAN le Maistre, chevalier, feigneur de la Garlaye, qui fuit,
& d'olive le Maistre, dame de la Mordelais , à laquelle Jean fon frere, comme fils lie-
ritier principal & noble , donna le 7. février 1493. partage à viage dans la succeffion
de rnesfire pierreleMaistre , écuyer, feigneur de la Garlaye, & de Françoilè de Guyheneuq
leurs pere & mere communs.

Tome i-X. 	 E 6
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474	 'AD D IT1-0-NS sET. .CORR-ECTIONS;

TEparmi 'les geriCilshommes chambellans de la Reine , dans le compte rendu par Victor N..
AN le Maiftre , dit "la Garlaye , eft employé .pour quatre aunes trois quarts de drap

uaudinrargentier de kt reine Anne de Bretagne. dudenll & begtiiii de Charles VIII. son
(a)D. Labineau , mari. (a) Le roi Louis XII; donna le , 9. rnay'rço3.. un brevet de, capitaine de cent horrk.
Preuves , P. lei. mes •'armes à Jean le Maistré „chevalier lieur de la Garlaye-, & enfuke le gouver-
eEsibl. du Roi. nement de Monstreuil-sur-Mer en Picardie. Il époufa par contrat du 3..janvier 149o:

Guyenne Blanchet du Pleins 'Île Bethé ; laquelle fut mere de JACQSIES le Maiftre , che l
ivalier,feigneur, de la 'Garlaye, qui fuit, '& de para le Maille.. • ' •

Von trouve -encore Gilles le Maiftre , auquel Jacques fon frere donna partage à viage
'des succeilions de Jean le Maiftre & Guyonne Blanchet leurs Fre & mere , le 16: May
:a5.3 8. dl fut 'capitaine de Chevaux-legers, & le roi -Henry IL' ui donna le 29. juillet
x5.49. une pommlslion pour conduire cent hommes -d'armes dePontoise à Monstreuil-
fur-mei; elle eft fignee par lé Roi . de Montmorency, connétable. (Titres de la Garlaye.)

jA C QU E S le Marthe , chevalier', seigneur de la Garlayé , traita le 24. novembre 4
/ s 54, avec Jean le Maistre son frere puîné pour fon partage; que ce dernier recon-

nut ne lui être coe qu'à viage.' Il epousa par contrat du xs. oetobre 1;41. Frange de
' eerdiallan , dont il eut GUILLAUME le Mare, chevalier , seigneur de la Garlaye;

qui fuite Jacques , Etienne , ;laye dr Loteifr le Mare; ces enfans puînez n'eurent que des
partagés à viage, comme étant Juveigneurs. .

U I L L A Ü M E le Maiftre, chevalier del'orcire du Roi, feigneur de la Garlaye, de ,
Launay-Basoüin , de Cherhal & du Doilet-Garnier, , capitaine de Blein , où il fut fait

priionnier , & vendit la terre du Doilet-Garnier pour payer fa rançon. Le Roi le fit
capitaine des ville & château de Vitré, qu'il défendit contre le duc de Mercœur chef
des Ligue, lequel fit brûler une tour du château de la Garlaye aprés avoir levé le •
fiege de Vitré: le Roi lui donna 3000. livres pour aider à la rebâtir le premier ab«,
bre x 5.94. Henry W. le nomma en ty9s. pour affister de fa part aux conferences- qui
devoient fe tenir 1Fougeray , pour y traiter de la paix avec le - duc de Mercœur, „; lequel:
lui accorda le 7. décembre de - la même année un paffeport pour lui'& dix hommes à
cheval. clesa suite ordinaire. Il reçut chi Roi le 3. janvier x 596. 3 000. liv. pour fes bons êt
importans fervices Le 12. avril 15'97. le roi le gratifia d'un.brevet de capitaine de cin-
quante hommes d'armes , & lui donna permisfion le r o. janvier i 600. d'affenibler tes •af-
faux & ceux de fes voifins pour faire des battües dans toutes les forêts. Il épousa par
contrat du 1 8. octobre x 59 y. Magdelaine deChezelles,fille de chrylophle de Chezelles,che-
valier, , seigneur de Neüil & de la Loutiere; capitaine de cent hommes d'armes & gouver-,
neur des ville & château de Sedan & de Marie de Mauleon, Guillaume eut de fon Mariage;
C A M U E L le Maiftre ,I. du nom, chevalier, feigneur de la . Garlaye , de Launay-
3 Basoilin & de Cherhal, lequel épousa par contrat du zo. août x627.., Setiee'du Bouays,'
fille aînée de Pierre du Bouays , chevalier, seigneur de Meneuf; & de Sufinne dé la Rouf

• fardiere , dame de la Saugere. Il servit d'abord en Hollande feins Maurice de Naffau;
& fut capltaine d'infanterie en France fous le roi Louis XIII. Il eut de fon mariage, 	 •

..aCAMU EL le Maiftre II. du nom , 'chevalier , feigneur de la Garlaye, lequel époufa
par contrat du ro. avril z 66o. Judith Couyer, , fille. de Jean Couyer , chevalier , &

de J udith du Chaftelier, , seigneur & dame du Tertre, de Treviset, de Trelouban-lés-quel
rogé, &c. De ce mariage eft né, • .

JEAN 41 E N E' le Mare, chevalier, feigneur de ' la Garlaye; de l'Orme & dei
Chavigné, lieutenant-colonel du regiment de Laubariie, marie par contrat du y. dé-,

cembre 1694. à Anne Elipbeth de Scepeaux , fille de Charles de Scepeaux , chevalier ;
feigneur de la Roche-Noyant , de la Gravoyere & de la Corbiniere, & de:belle Me-
nardeau de Maubreil , dont il a eu JEAN.FRANÇOISSENRY le Mettre , seigneur
de la Garlaye, qui suit. François•Marie le Maistre de la Garlaye , né le 22. novembre
m70o. reçu chanoine de l'églife & comte de Lido aux fêtes de la Toufraints z728. & au«
moriier du Roi en z73o. & N. le Maiftre née le 3. août x698.• E AN-FRANÇ OIS-HE N RY le Maistre, chevalier , selgneur de la "Garlaye, de
j l'Orme, &c. né le 29. janvier 1696. reçu page de la grande écurie du Roi au mois
de mars 17x 2. capitaine de Dragons réforme à la fuite du regiment du colonel general
en x 720.a époufé au mois d'avril x 73 2.Frarifoife-Marie de la Bourdonnaye,fille d'rves-Marie
de la Bourdonnaye, chevalier, marquis de laJuliennaisfeigneur de Cordemais, de Mont-
hic & de la Valleé-Plemaudan , président au parlement de Bretagne & de Marie-iinne
de Bodoyec de Kervillio. Voyez tome ni. de cette he p. z34.
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TOUR LE TOME VIL

:A.	 p. 237. lettre C 3 ligne 3, lig, d'yeibelle d'Anglure. -
P. 238. hfie ainfi l'explication des armes de Gaspard de Saulx ,feigneur de Tavàn.

nes , maréchal de France , d'azur au lion d'or, arméb lampaffé de gueules..
P. 24o, lettre D, ligne Io. après ce mot , Celeftin, mettez, en note à la marge, Pe•

raid, recueil de pieees pour fervir à l'hiftoire de Bourgogne.
P. 247. degré II. Jean de Saulx, &c. après cette date ,en z4.7/. ajoutez, il avoit fait hom.

mage le /9. octobre x4 se; à Jean le Mairet, feigneur de Marcilley, , pour le fief de
Mignot. . ( Palliot , extraits, fol. 319.

ibid. lettre C, ligne 7. après ce mot, d'Amoncourt , ajoute , fille d' Helyon d'Amont
court , seigneur de Preepape & de Talnay , & de Guye» de Maulain.

P. 248. lettre B , ligne 3. lez aie, Pons de Saulx , a pû être pere de Guillaume de
Saulx , marié à Jeanne de Joinville , fille de Gaultier de Joinville , feigneur de Vau.
couleurs ( a ), & ayeul, &c. 	 (a) Voyez rom

Ibid. lettre B , ligne derniere , après ces mots , il vivait encore en z 37r. ajoutez VI. de cette hitt

lorfqu'il reprit le fief de Mignot le 28. décembre, d'Alexandrefire de Blaisey.( Extraits'  Pe 697..
de Pallioi, 1 .RegO. fol. 32.9.)

P. 2er. lettre C , ligne 5. Pierre de Sm:1lx pouvoit être leur fils , litez étoit leur fils;
suivant un ete de transport du 7. janvier 16o 5. & l'infcription , &c.

Ibid. lettre D , à la fin -de la fixiéme ligne , ajoutez , elle était fille de Claude de Saulx ;

seigneur de Ventoux , & de Chrétienne de Vergy , rapportés tome VII. de cette heire ,
page t5 t.

Ibid. ligne lx. après ce mot, fur Vigenne, ajoutez , à Aymée de, Balay , feigneur de
Longvy : elle était foeur d'Alexandre de Saulx, seigneur de Montballon, & de Claude'
de Saulx , feigneur de Ventoux , chevaliers.

P. 256. lettre A ligne xo. enterré à S. Sulpice, ez à S. Jean en Greve,
ibid. lettre B, ligne 8. Nicolas-Charles de Saulx, eaceZ Charles.
ibid. lettre C, ligne premiere , marquis de Suilly & d'Arc, effacez, de Suilly, & filez

marquis d'Arc fur Thil, baronde Lux.
Ibid. ligne 5. après ce mot , Auxerrois ; ajoutez , capitaine & gouverneur de Tai. ;

tant
Ibid. ligne 8. à la fin, ajoutez ,& en 1727.1e Roi lui donna le Brevet de commandant

en Bourgogne en /722. qu'il lui renouvella en 1728. 	 •
Ibid., lettre D , ligne 3. à la fin, ajoutez , il mourut à Paris le 13. août 1731. dam

fa 74e année.
P. 2 57. lettre B ligne 6. effacez ces mots', conseiller d'honneur au Parlement de Bou>,

gogne.
P. 2 58. lettre D „ligne 3. lieutenant , 	 fous-lieutenant.
ibid. ligne antepenultiéme , après ces chiffres x7r7. ajoutez , gentilhomme à drapent

D au regiment des Gardes Françoises.
P, 2 59. lettre B, lignera. Bourgne, /ifez , Bourgogne.
P. 307. lettre D , ligne 6. après ce mot , Seignelay , ajoutez., lieutenant general au

gouvernement de Berry.
Ibid. ligne 9. à la sin, ajodtez , de fon fecond mariage eit néle 13. feptembre 173r.

Louis-Jean-Baptiste-Antonin Colbert.
Ibid. lettre E à la fin de la page , ajoutez alinegg : 	 •
2. LOUISE-ANT•NINE de Gontaut , epousale 25. février 173 2. François-Michel- .0esigr

le renier, marquis de Montmirail, capitaine-colonel des cent Suisfes de la garde
du Roi , fils de François-Mué le Tellier, marquis de Louvois, & d' Anne-Louifè de
Noailles. Voyés tome PI. de cette bill. p. 581.

P. 327. lettre A, ligne z z: au mois d'avril precedent. , /Oz par aele paffé dans la
chapelle de Sainte Agnès de Redhemour le 14. avril 1388.

Z.	 P. 338. lettre A, ligne 3. à la sin, ajoutet, il mourut le 17. juillet 1732. âgé de 63;
ans.

P. 339. lettre B, ligne 3. à la fin , ajoutez , elle mourut à Paris le 22, avril 173 2. dalle
fa 72e année.

Ibid. à la fin de la page, ajoutez , mort en /73 r;
P. 341. lettre D , ligne premiere, ajoutez, & lieutenant de Roi duPerigord. Elle moue:

rut à Paris le 4. février z 73 r. âgée de 68. ans.
P , 344. lettre E, ligne premiere, Jacques-François, ajoutez, de Sales. Même ligne ;•

a époufé en 1729. litez,,  le 27. février Marie-Anne d'Escars, fille de Charles-François d'Ekl
cars , marquis de Merville , & de Franfoifè de la Font de S. Projet.

P. 367... lettre A , lignp 'o. le 12. juillet Igge. lez. 1179.
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474 	 ADUÏTIONS ET CORRECTIONS
ibid. .à .4 .premiere note marginale, ajoutez À la fin, il paroît par le livre des gages À

'ordinaires en la Chambré des Comptes de Paris, que cette charge avoir été instituée
le lo. juillet x473. en faveur de Jean Bloslet seigneur du Pleffis-Pané.

P. 39y• lettre •C, ligne 2. femme, liiez I. Femme, & ibid. après la dixiénie ligne;
ajoute . alinea :

-Femme, GUILLEMETTE de Martainville , fille de Philippes de Martainville ;
feigneur de Brisfey, &- de .Franfoisè de la Haye , dont les biens furent, partagez le 3r.
janvier . z554• Elle fut mere de
•.FitAriçorsu de Hautemer , laquelle épousa le 3. may x 57 Francois Malet seigneur; de

Taillanville , &c. sils de PierreMalet , seigneur de Crasmenil, & de Madelene Patrixt
Jkid. à la fin de la genealogie de Hautemer ,' ajoutez::
Lon trouve EDME-LOUIS.JOSEPH de Hautemer, seigneur de Welfey, capitaine d'in.; .

fanterie, mari .de Louife de Couché de Lusignan , mere de Leopold-Gen de Hauternèr,
né le 5. août 1732.

P. 436. lettre D, ligne 3. après ce mot, S. Lazare, ajoutez , cornette 'de cavalerie
dans le legiment Royal Etranger en 1712. ayde de camp du comte de Beauvau fon
oncle à la mode de Bretagne, & mousquetaire du Roi dans la seconde compagnie
après la campagne de 1713. fut enseigne , &c.

P. 438. lettre D , ligne 7. Jean de Seymer ,./ifiz de 'Simié.
P. 448. lettre A , ligne 2. Cadenac //sez •Chadenac.
Jbid, ligne 4. châteande Blois, liiez de Blaye.
P. 457..lettre D , ligne 6. 1. Charles-Louis-Henry , &c. ajoutez à la fin de sim article

marquis d'Aubererre 5 il entra dans le regiment du Roi infanterie en' 17o3. où il a fervi
fil/ ans, & y a eu une compagnie.

femme, MARIE-ANNE-FRANÇOISE Jay, sille de Jofeph Jay , seigneur de Mon-
tonneau en Angoumois, & de Marte-Anne-Francoife de Ferriere , dame de Champigny ,
en Mirabalaisen Poitou, fut mariée le premier may x713.Elle eit daine de compagnie c
.de madame la ducheffe la jeune, & mere de

r. 'HENRY-JOSEPH Bouchard-d'Esparbez de Lusfan , dit le vicomte d'Aubeterre , né le 2,4;
janvier 1714. mousquetaire du Roi dans la premiere compagnie en x73.o.

2. MARIE Bouchard-d'Espaibez , née en x7x y.
3. HENRIETTE-DOR01111à3 Bouchard-d'Esparbez, née en 17x7.
4. & 5. L,BONTINE MARIE-HENRIETTE Bouchard-d'Efparbez.
Ibid. ligne 9. ajoutez à la fin, dit le chevalier d'Aubeterre , mettre de camp d'un ree

ment.de,cavalerie .en'x709. brigadier des armées du Roi en x7x.9.mourut à. Paris le
xx. mars 1731.

ibid. ligne ftiivante , ajoutez, .morte ,	 à la ligne.;
4. & y. N. & N. Bouchard-d'Efparbez , mortes jeunes.
P. 458. lettre A , ligne x2.•fille de Philibert liiez de Leonard-Philibert.
P. 473. lettre B, après la quinzième ligne , ajout«, alinea
7. GUILLEMEITE des Hayes „ premiere femme d'Antoine de Recourt , feigneur des D.

Auteux , fils de Jean de Recourt, feigneur des Auteux, & de Marguerite de Saint

P. 514. lettre B, ligne 8. fille de Cefar de la Luzerne, lifez , de Guy.Celar.
T. 573• lettre E, ligne S. comte de Clermont, liez de Cleniont.
P. 583. lettre B , ligne 9. ajouta , après cette date x7/9. il a été nommé évêqùe de

Soisi'ons en 1731. & (acre' le, x9. janvier 1732. dans la chapelle de l'archevêché à Paris.
P. 6oz. lettre D , ligne premiere, à. la fin , ajoutez , elle mourut à Marly le x o. oao-;

bre '173 /..âgée d'environ 47. ans.
P. 613. lettre A, ligne /o. 1673. /ifez 1475.
P. 647. lettre E, ligne antepenultiéme,à la fin, ajout«, , époufa I°. Francois Martel;

comte de Clerc, 2°. le 3.o. may x730. Louis Malet de Graville, sous-lieutenant des Che-
yaux-legers de Berry, fils de Louis Malet ,de Graville marciiis de Valserné heure-
axant encral des armées du Roi , & de Marguerite Sonning.

P. 653. lettre A , ligne 4. né le 12. may, liiez le premier may:
Ibid. ligne Io. ajoutez ,..en r658, il conduisit en cheeles fieges de Gravelines ,d'Y-.

•pres & d'Oudenarde.
P. 654. lettre B, ligne 7. tué à l'arriereban du Nivernois en 163 ç.lifez tué Tala

taille d'Audancourt, étant officier dans le regiment de Rambures:
P. 6 5.4. lettre C, ligne 6. à la fin , ajoutez , il mourut au bourg de la Ratiere près

Rethel en 163 y. au retour de la campagne faite l'année precedente à l'arriereban de
Nivernois.

ibid. ligne derniere à la fin , ajoutez, elle étoit fille de Charles Guesdin écuyer, fel!_
gneur de la Montagne. 	 •

y, 655;
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POUR. LE TOME VII.	 117
A • P. 655. lettie A , ligne 8 .. après ce mot , religieufe„ . aieritet , aux Urfulines d'Au-

xerre. ,
ibid. degré V. lek aie:
ANTOINE le Preftre , comte de Vauban , lieutenant gen4ral des armées du Roi ;

.grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis , ingenieur general ayant la dire Lion des
places de là prtivince d'Artois, a servi pendant 58. ans d'une guerre prefque conti.
ruelle il cemmença en 1672. qu'il eut une lieutenance dans le replient. de .Nor-
mandie, en 167+ dans le Geriie au fiege de Befançon ;fut fait brigadier des armées
du ROI, puis maréchal de camp en 1702.. lieutenant general & gouvernein de Be.
thune. en /7o4. dont il foutint le siege pendant quarante-deux jours de tranchée ou-
verte eti 17zo. il avoir fervi à là défenfe de Lille en 1708. & fut .ehoisi en 17/4. pour
faire ett chef le fiege de Barcelonne fous le maréchal de Berwick.' Il dbtint l'ére&ion
de là terre dé S. Sernin en Miconnois en comté, avec incorporation de la feigneu-

B rie de Boyer par lettres du mois d'août 1725. & ,mourut au mois d'avril 173x. (igé
d'environ 72. ans.

ibid. lettre B , ligne 3. fille d'Henry , filez fille de François.
Ibid. ligne s. après ce mot , le Preslre liiez comte dé Vauban ; ,guidon de • gendar-

merie , & lisez ees mots , capitaine au regiment du Roi.	 •
Ibid. ligne fuivante à la fin, ajoutez, lieutenant au regiment du Roi infanterie.
Ibid. lettre C, ligne xo. à la fin, ajoutez, il avoit acheté de Paul le Preffre de Vau-

ban fon couffin germain la terre & feigneurie de Vauban , posfedée aujourd'hui par le
marquis d'Usfé , après avoir été long-tems dans la maifon de Vauban.

P. 64. avant le §. I. , ajoutezsces durez.:

I.

C Fl U M B E R T de Laye leigneur de MelTigny en , Dombes , chevalier , l'an
1300. fut pere de

x. f
 EGOT de Laye, feigneur de Meffigny, , qui fuir.

2. ETIENNE de Laye , chevalier, executeur du teftament de Guichardfire de Beau-
jeu en 1331. affista en x348. au traité de mariage fait entre Antoine fine de Beau-
jeu, & Jeanne. d'Antigny.

I L

D È G O T de Laye, feigneur de Meffigny , chevalier, fut present au traité de paix
 fait entre Aymon comte de Savoye , & Edouard Eire de Beaujeu l'an 1337. Son fils

fut ,
D	 III.

M	 S de Laye, feigneur de Meffigny, , chevalier.
Femme , CLEMENCE de Rogemont , sisle de Pierre feignent de Rogemont en Bu-

gey, & de Marguerite de la Palu.
x. PIERRE de Laye , feigneur de Metrigny, qui fuir.
n. AàNB'S dé Laye.
3. ANTOINETTE de Laye, épousa Hugues seigneur de Franchelins, fils de"Louis Lei-

gneur de Franchelins,. & de Sibille d'Albon.

V.

IERB.E de Laye, feignent de Meffigny cheiralier, fut" pere de

V.

HUGUEN IN de Laye , feignent de isàelligny; chevalier , lequel testa le ao:
octobre 14:20. Son fils fut,

V 'I,

NT O I N E de Laye , feigneur de Mesfigny , chevalier , & pere . de
1. PIERRE de Laye Il. du nom, seigneur de .lvleffigny, qui fuit.
2. & 3. ANTOINE & HUGLIENIN de Laye.

70ie IX. F 6
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478	 ADDITIONS ET CORRECTIONS
CATIIERINE de Layé époufa Zacharie de Ternay, feigneur,de Vers & de Beza• A
meul., fils de Guillaume de Ternay 3 .edeetaide de Dyoin.

•VIL

1 1 ERRE de baye IL du nom, feigneur .de' Meffigny , tesla le 6. feptembre
147 6.	 .	 ,

femme , AREMIURGE 'de. Saint Amour, Bile de Guy de Saint Amour', Peigneur
de Foriteraine en BeauJoldis, & nièce de Geoffroy de Saint Amour ',évêque de,Mûeon„
fui testa le 7: feptembre /43o.

I.. JEAN de Laye , feigneur de bleffigny , .qui fuit.
t. 'CLAUDE de Laye, feignetir de Renifla, a - donné origine aux marquis d'Uxelles;

rapportés ci-après S. I. ,
3. LOVISE de Laye , c%3onsa Guillaume Hugonet,feigneur d'Espoiffes ,einneelier de B

Bourgogne.
MARIE de Laye , religienfe à Notre-Darne de Nevers.

5. MARbUERITE de. Laye, femme de clade seigneur de Marcilly.
6. CATHERINB de Laye , femme de Eierre seigneur de Chavannes.

17. .ANTOINETTE de laye , femme de yeirn de Chalou, seigneur de Palans,

'V I I I.

J EAN de Laye, feigneur de Mesfigny.
Femme, MARIE d'Alites , fille .de Rodo/Fhe d'Alinges, seigneur de Condret &

id'Ilabeau de Manthon.	 .	 •
i. 'HUMBERT de Laye , seigneur de Meffigny , qui suit.
2. AMABLB de Laye, :seigneur d'Albain, mourut sans enfans 'de marguerite de Rof-

fet, fille de Philbert de Roiret seigneur d'Arbain bailly de Beaujolais , & d'ifibéam c
de Beaufort.

. 5. ANTOINETTÉ 'de Laye, épousa le zr. août7I492. Antoine. de Bagié feigneur de
Beeins ,-sils de jean de .Bagié , & d'Adrienne de- Tarlet.

'	 I DC.

U MIE RT dé Laye, feigneur de Meffigny.
•Femme, GABRIELLE de Boisvert fille de c/audefeigneur de Boifvert & de Marie

d'Espinac.
z. LAMBERT de Laye ; •chanoine & comte de Lyon mourut le 6. déCembre

1S'75•
2. JACQUES de Laye, feigneurie Me1Egny, , qui fuit.
3. MARIE de Laye , femme d'Antoine de la Porte; feigneur dé Chanagnieu.«

X.	 D

1 A C QpE S de Laye , feigneur de Meffigny & d'Arbain,bailly de Beaujolais; &
lieutenant au gouvernement de Dombes ,teita le x4.avril r 556. & n'ayant point d'en-

fans il fubflitua fon blen à Charles de 'la Parte fon neveu, à condition de prendre le
nom & les armes de Laye.

Femme , MADELENE de Saint Symphorien , fille de zacharie de Saint Symphorien ;
feigneur de Chamoffet .& de Loue de Chevriers.   

...1.1••••■■•■•••      ...•••■•■•••••■••             

P. 672. lettre B , ligne 3. après ces, chiffres, en /7/2. ajoutez, il s'en etc démisau
.inois de feptembre r73

ibid. lettre D, ligne penultiéme, à la fin , ajoutez, colonel d'un regiment d'infante-J
gie en feptembre z 73 r.

P. 68e. lettre B, ligne ro. Roi d'Efpagne, l/è. en Efpagne.
P. 683.' lettre E, à la fin de la page, ajoute>. alinea :
4. LOITISE-JOSEPHE Bazin de Bezons , nee le 25.. janvier g73 2;

• P. 694. lettre B, ligne 3. N. Broglia, fez z. N.Broglia & ajedtez 	 'tuant la
ligne fuivante,
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A	 xx. .MARTE-THEREsa Broglia , née le xx, may 1732,

Ibid. à la firi de la page ajoute?, elle a époufé le 18. août 1732. Charles-joie de
Robert de Lignerac , lieutenant general de la' province d'Auvergne, Meure de camp
de cavalerie , guidon des Gendarmes de là garde du Roi , sils de yofiph de . Robert ,
marquis de tignerac , brigadier des armées du Rdi , bailly , lientenant general & com-
mandant en Auvergne, & de Marie-èharlote de Tubieres de Levis-Cailus.

P. ,zoo. lettre A, après la ligne 9, ajoutez alinea:
3. ANNE du Maine, mariée par contrat du 27, feptembre 1634. à Louis de Gironde ;

feigneur de Saint Germain, fils de François de .Gironde , seigneur 'de Teyffon-
11C.

P. 701. lettre D , ligne xr. N. lifèz Adrien-Maurice comte du Bourg, né en x709;
B capitaine dans le regiment Royal cavalerie. 	 ,

ibid. à la fin de la page, ajoutez alinea: 
3. MARIE-THERESD-LE0i4ORE du Maine du Bourg e :épotisa le 20. avril x73•x. Claudel

François-Leonov de S. Maurice, comte de Savigny.
P. 767. lettre C, ligne 9. effacez,  mariée par contrat, &c. avec les deux lignes , sui',

vantes.
P. 768. lett're 13 ,ligne 2. le 24. juillet, liiez le 14. juillet /361.
ibid. ligne Io. Geraude d'Uffon,& Tiburge d'Uffon, liiz Geraude de Son .& Ti'

burgé, de Son.
Ibid. lettre C, ligne 5, lifiz 3, Tiburge de Narbonne. à laquelle fon pere , legpa par

fàn testament du i4. juislet 1361. 3oo o. florins d'or, époufa le 27. juin 2378. Raymond
d'Apchier., feigneur de Saint Auban, troisiéme fils de Guerin VII. du nom, baron d'Ap-
chier, , & de Marie de Beaufort.

P. 791. lettre A , ligne 2. ajoutez, mort.
c	 ibid. ligne 4. ajoutez., mort.

,lbid. lettre C , ligne 7. seigneur de la Roftige , iriez de la Rostide.
ibid: lettre D, ligne antepenultiéme , après ces. mots, doâeur en Theologie, ajoutez,

chanoine d'Alais ; ligne suivante, après ce mot, Beaucaire „ajoutez, grand-vicaire , du
diocefe d'Arles , 8c official forain, & à la fin de l'article, mettez , prevôt de Beaumont,
diocese de Vabres , aumois de novembre 1732.

P. 792. lettre. A, ligne 6. feccind conful de Beaucaire,. iriez premier conful & vi.
guier de' Beaucaire,

ibid. ligne xx. après ces chiffres 1717. ajoutez, ecclefiastique.
P. 813. lettre B , ligne 6. ajoutet, il fut pere de Yen de Sainte Croix , mort fans

pofterité.
P. 83i. lettre C, ligne 8. à la fin, aioùtez alinea .:
Femme, N. de Gramont, sille de' Louis de Gramont, comte de l'Esparre , cheva-;

lier des ordres du Roi, & de qenevievede Gontaut-Biron, fut. accordee par contrat
figné par le Roi le 27 may 173 x.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



4730 	 ADDITIONS ET CORRECTIONS

geoefeeeeeeemeemeeteegeeeelveapbeeno..._koeinmeeeLgeoniggeseeeeee
Tonie Huitième.

n Ac B 23. 'lettre B , après la ligne 14. ajo titez a 5. Chailotteeadaene

	

detot , née le 29. décembre 173r.	 . .
P., 39. lettre A, ligne 7. Louis-Scipion-Joseph de %Garde , ajoutez , eifeigne de la

compagnie des Gendarmes de la -garde. du Roi.
ibid. ligne 9. à la sin de l'atticle , :ajoùtez, éllemourut 1Paris le 5. novembre 173r;

Melcbior-Charles-Écipien de la Garde-Chambonas fon els'mourutle 7.juillet x732. âgé
de huit ans.

P. x91. lettre B, ligne 8. du Roi, abusez, elle mourut au château-titi Bois' e la Ro-
che lé joui de la *Todi-aie r6i8. &fut enterrée en l'église des Carmes de Ploetmel.
Elle avait été éluë tutrice de ses enfans le.9. février x 585.

	P ... 247. .à là sin de la page , eut«, , is	 73s mourut à Paris le 17. octobre 1 2, âgé d'en7
viron 78. ans.

P. 2'0•'• lettre D, après la ligne 3.. ajoutez alinea
DIANE le Veneur, femme 1°. de yacques de Rouville , comte de'Clinchamp,2°.

,d'Etienne la Roque, baron de la MareVenier.
• ibid. lettre E, ligne st. Cabeftan, liiez, Calestan.

P. e95. lettre D, ligne 5..en 1648. sans poiterité, /eit 'en x648. laifrant pofterité;
P. 296. à la .sin de la page, ajoutét:
1." ToussAner de Forbin de Jarrfon.
P. 322. lettre C .ligne premiere, vicome liiez, vicomte.
P., 3, 23 . lettre E , ligne 6. S. Privé en . ChalmOis ; lisez S. Privé en Chalonnois

• P. 327. lettre E, ligne 3. general, ajoutez, 6plufa ré 26. may z732. madelene-ibige
ligue de Gafrion , fille de Jean marquis de Gafiion & d'Alluye, &. de bele-Jeanne Fleu.
riau d'Armenonville.

P. -e3e. lettre D ,ligne premiere, ojlez'veuve de N. feigneur d'Estieuges i& mettez
fllle de Claude Damas, feigneur d'Estieuges, & de 5atherMe de Montdor, étoit mariée c
en 1576.	 •

P. 335. lettre C ;Bine 8. r. Jorepli Damas , estez, lieutenant dansleregiment du
Roi -infanterie en r732;	 .

P. 34r. lettre A, ligne 2. il tesla l'an x4o2. liiez is mita l'an x5o2.
Ibid. ligne 8. 1565. ajoutez , il étoir fils de Claude Damas, &. d'ilntoinette de La.

vieu.
Ibid. ligne ro. Chambort, lifèz Chambost.
ibid. lettre B , ligne prerniere ,à l'article de Louis Damas, feigneur d'Eftieuges, aim-

iez, il avoir pour fceur Damas, femme de Jacques Damas, seignent de Verpré
en 15.76.

P. 366. lettré C, ligne 4. à la sin de l'article de Jacques de Chabannes , ajoutez
:Voyez les vies de =silms Jacques .& Antoine de' Chabannes , tous deux grands mai.
teres de France , extraites des hisloiresMartiniennes, Cafté', Guagui , & autres hiftoriens D
anciens, par le sleur du Pleffis, gentilhomme Bourguignon , à Paris chez Jean Libers,
rue S. Jean de Latran, devant le colle Royal en 

P. 446. lettre A , ligne 3. fi, /ife fils.
P. 448. lettre B, ligne 4.1e 6. may de l'année fuivante, lez le 6. may 1446..
P. 5 ro. lettre A, ligne 7. le 3. avril suivant ., lift% ie 3. avril r7i2.
P. 5 z 6. lettre A, ligne premiere, Montefpiiluer, liiez Montefpillouer.
P. 53o. lettre B , ligne ro. de la Bouteiller de France , litez de la Bèureillerie de

France.
P. se? . lettré D. ligne Ir. Briquenay, lez Brequenay.
P. 538. lettre C, ligne 2. de Crequy, ajoutes, , mourut le 5. juillet x73,1. agi de fze

ans.	 •
T. 543. lettre B, ligne X2. com. eZ comte de.
P. 604. lettre A , ligne premiere , le, !Oz fille.

P. 62s,
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.A.	 P. 628. lettre n, ligne 4. Buire aux Bis, lifez Buires aux Bois.
P. 643. lettre B, ligne 8. Auguitin-joteph de Mailly , ajoutez , épousa ic t. aVril

1732. Confiance Colbert de Torcy, fille de Jean Baptee Colbert , inàrquisde Torcy,
biftre d'état, Cemmandetir des ordres du Roi, & de Catherine - Feel:é Arnaud de Pom-
ponne.

P. 66 .o. lettre , à l'article de Jean de Mailly feigneur dé la Élouilaye . ligne e
• gz, il laiiTa de Marguerite de Brunaulieu , les enfans sui fuivent, & mettez. alinea:

Femme , MARGUERITE de Brunaulieu, est qualifiée , femme authoree par jas/lice
de jean de 'Wailly, écuyer, seigneur de la Houslaye, Aumaret, Silly & Thillard en partie,
dans un contrat d'échange qu'elle fit le 18. mars rç98, avec Angrand Jenneau, Ro-
berde Catheu fa femme , & Charles Catheu , devant Nicolas Houpin ,f notaire royal
en la ville dé Beauvais. ( a ) Elle est nommée avec son mari dans le contrat de mariage

B d'Adrien de Mailly leur fils, du vendredy 2. mars 1707. Dans la procuration qu'ils don-
herent pour .0frer ce contrat, ileit dit que , furent prefens en leurspersonnes Alegre yehan de
Mailly , chevalier, fugueur d Aumarets , -Silly é , Thillard , la Riviere de Vaux , Fay fétu le
Boss en partie, eo, de la Houffeiye , y demeurant , b darne Marguerite de Brat:adieu fon epoufè ,&
dans le traité pour les conventions matrimoniales il y eft marqué , que lets feigneur
é Clame dedituans ont :mijotées reconnu , comme ils reconnoOnt ledit Adrien de Mailly . pour
leur legitime fils .& heritier, pour lutta& après eux é , fes hoirs en droits & p offegions des
jures 6, feignettries qui de prefént kiff appartiennent à, leur appartiendront ci-après , &c.
• Ibid. lettre C , ligne	 & siss du precedent., lifez & fiss légitime de JeaudeMailly,

& de marguerite de Erunaulieu, fon epouTe.	 •
Ibid, ligne suivante, à la sin de l'article, ajoutez, & étoit more en x637. lors du ma-

rlage d'Adrien de Mailly 'son fils.
C	 P. 66r. lettre A. ligne 7. ses biens ajoutez , lieutenant colonel du regiment des. Lan-

des • à S. Omet. en 1132.	 •
Ibid. ligne fuivante , Robert de Mailly , ajoutez , est qualisié , e'euyer , seirteur de la

Houfraye, demeurant 41 la Mallemaifim, dans le contrat de mariage de Jean de Mailly fon
neveu , du 6. novembre x 664.

ibid. lettre C, ligne 2. à l'article d'Adrien de Mailly , ajoutez, il fit donation le r8.
avril 1667. à Jean de Mailly fon siss , de tout ce qu'il avoit à la tandeile & ès envi-
rons. •

ibid. ligne 5. la liousraye, ajoute:., eft dit unique Sc feul heritier d'Adrien de Mailly,
dans son contrat de mariage.

ibid. ligne 9. 167i. efiez ce qui fuit , (434 -ineètez, & au gresfe dela ville & éleaion de
Beauvais, le 2e. atobre 1472. Il érolt alors- Mousquetaire du Roi , demeurant à la
Landelle près Beauvals,.ttMoerut le 23. février 17xo. à Trie-Château, doyennéde
Chaumont , vicariat de Pdntoife.

ibid. lettre D, ligne 6. Marie-Madelene Popillon, litez Marie-Madelene Papillon ;

D fille de François Papillote , lieutenant general au marquisat de Graville, & de catbet'ine des
Champs, fut mariée par contrat du 18. Juin 1686. & mere de

Ibid. ligne fuivante, Marie-Madelerté. de -	 ajoutez , Ait mariée par contrat
du mardy 12. juillet 1701. à Denis-François Glier ; lieutenant general de l'Amirauté da
Havre en 1726. De ce mariage sont nez : r. Jean-Français-Niole Glier, officier de la
Marine, 2. Denis-François diet , feeond capitaine -de vaiffeàu,3..Jean-Bietifle Glier, ton-,

furé étudiant en Sorbonne en 1132.4. marie-Fp:neve Glier , 5, Marie -Anne-Loue, Glier,
Cordeliere au faubourg S. Germain a Paris 3 6. maeie-Madelent-claire Glier, novice dans
l'abbaye de Saint Avit près Chasteaudun 3 7. Charlette Glier, 8, Marie-Helene Glier, 9. Fe-
licité Glier, tous vivans en 1732.

IV.Femme, CATHERINE de Pillavoine, fille de . Français de Pillavoine , feigneur
du Coudray , & de Catherine Sublet, fut

j

 présente au contrat de mariage de Marie-ma-
delene de Mailly fa belle-fille le 12. juillet 17 o 7. Yoyez tome V1. de cette hOoire-

E page 683.
P. 704. lettre B, ligne 3. Anne Meurande , litez Anne Mouraude.
Ibid. lettre E, ligne premiere, ajoutez pour troisléme enfant d'Yves feignent du Fou;

grand veneur de France, & d'Anne Mouraude, Hilaire du Fou, mariée par contrat du
Io. novembre 1482. à François feigneur &baron de Bourdeille , de la Tour-Blanche,
de Brantosme & de Bourfac.

P. 72o. lettre D , ligne ro. Rechefoucaud , liiez RâchefouCaud.
P. 753• lettre B, ligne ç. d'Henry Clauffe , liféz de Cosme Clme.
P. 761. lettre B , ligne 7. à la fin de l'article de Louis marquis dela Vieuville, ajosi-

tez, il mourut à. S. Germain en Laye le 8. juin 1732. & fut ttanfporté aux Minimes do
la Place Royale à Paris.

Tome IX.	 G

(a) V l'origi
nal eott. nnunpué
depuisrunpre ton
du VIII. tome de
cette histoire.
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P. 765. lettre B, ligne B. à la fin de l'article de Germain de Vivonne, ajoutez ,

tells le cg. mars x493.
ibid. lettre D, ligne 3. de Beaumont-Brefibire fa femme ;ajoutez ,qteil avoir 'épaufée

par eentrt du 3. avril 147s.
P. 766. lettre A ligne premiere, Anne de Vivonne, mariée. ajoutez , pàr contrat

du 9. avril r3r15.
P. 79r. lettre B, ligne 7. veuve iiién veuf.
P So3. lettre C, ligne derniere de Effars lifee. des Effars.
P. 8 x r. lettre A ,ligne 2. relevans fa Majefté, litez relevans de fa Majeité.
P. 855. lettre E ligne ro. à la fin de (article de Prançoife-Charlotte de la P ontat-

ne-Solare, ajoute., dc a époufé le ao. novembre i73a. zeonot- Courtin, en l'églife de B
S. Germain l'Auxerrois à Paris.

P. 856. lettre B, ligne derniere, oflez , il vit en 17.3a. Sc mettez , il mourut 'Poils
rué S. Honoré le x S. août 173z.

lettre C, ligne xo. après ces mots, de la garde du Roi, ajoutés, veufde Mat,
Étierite Sevin de biliramion.

Ibid. lettre D ligne antepénultiérne ,aprés ces chiffres x72.8. ajoutez , morte à S. Ger,
main en Laye le 26. avril x73e. -

P. 837. lettre B, ligne 2. à la fin, ajoutez, elle eut morte au château deDieppe le
16. avril x732."

P. 893. à la derniere ligne de la page en Bierée , tee en Biere.
P. 897. à l'explication du fecond ecutfon , ligne , premiere Hatcort ; lsfec Rat-

court.
P. 899. lettre B ligne premiere, Vvoy, litez Yvoy.
P. 916. lettre C., ligne g. à la fin-de l'article d'Ellfabeth. de Maffo „ ajoutez es; a'neu_

rut le -8. avril r732, Elle étoit nés lepremiet juin x649.
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Tome Neuvième.

A ID A G E 56.ligne pénultième , N. de Fierque, religieuse 4 Jouarre , 	 Mare-
rite de Fiefque, religieuse à Jouarre.

P. 84. lettreB , ligne s; d'Acy , 	 Atcy.
P. lio. lettre A, ligne 6. 2°. ajoutez, le 4. novembre 1593.
ibid. ligne 8. du premier lit vint, /Oz, du premier lit vinrent Henry de Cugnac, né

le 24, mars 1577. mort le 7: juillet x592.
ibid. lettre B, ligne 3. de Malte , ajoutez, mort le 12. novembre 1611. & Charlotte

de Cugnac de Dampierre, née le /o. décembre 1597.; morte le Io. décembre 1608.
dans l'abbaye de S. Laurent de Bourges.

ibid. ligne 8. Amie _de Cugnac, femme de Michel de Champront, conseillerau Par.
lement lifet Anne de Cugnac, femme 1°. de michelde Champront, conseiller au Par-
'teillent, 2°. en x659. de Louis le Cordier, marquis du Tronc , morte en couches en

13 1660.
lig'ne fuivante , femme' de N. lez femme de Jean-Louis.

ibid, lettre C , ligne 3. oflez ecclesiastique Sc mettez, comte de Veuilly reigneir de
Ëify4es-Chanoines, capitaine de Dragons, marié en. 1707. à Anne de Vaffan , fille -de
François feigneur de Puiseux &d'Anne Prevoft. De ce mariage eft aù mois-de fé-
vrier 1708. Anne-Gabriel de • ugnac , baron de Veuilly, , enfeigne, puis fous-lieuténant
au regiment des Gardes Françoifes en 1727. marié en février 172,8. à Jeanne -Marie-
yefephe Guyon , fille d'Armand:- .Jacques Guyon , feigneur de Dizier , & de Marie de

eaux-oncles, dont Marie-Lottifè de Cugnac, née à Paris le 19. avril 1732.
ibid. ligne suivante, François ,de Cugnac 	 François-Alexandre de Cugnaè.
Ibid. ligne suivante, François-Alexandre, oslez Alexandre.

C	 ibid. deux lignes après, 1719. ajoutez , grand-bailly honoraire de l'ordre de S. Jean
de Jerusalem, premier écuyer de M. le Duc, mort à l'hôtel de Condé à Paris le- zo.
may •729. dans fa sze année.

eid, trois lignes après, Berry, ajoutez, , puis fous-lieutenant des Gendarmes d'Anjou;•

meftre de camp de cavalerie,. mort en 1724.
Ibid. ligne fuivante, dont il a eu Jean-François, llz, dont il a eu,
JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS de Cugnac , ne le 30. may 1700. capitaine dans le regi-

ment de cavalerie de Condé, connu fous le nom de marquis de Dampierre , fut
fait meûre de camp de cavalerie & cornette des Chevaux-legers de Berry en jan-
vier 1726. & s'en démit en 173I. Il a été marié le 7. juillet 1732. à Françoifi-
charlotte de Langhac, fille de Marie-François-Roder de Langhac, marquis de Ro-
quefeuil, baron de Castelnau, comte de Toulonjon , feigneur de Chaceu Sc de

D  Jeanne-Marie  Palatine de Dito-Montperoux. François de Cugnac , dit le chevalier
de Dampierre, chevalier .de Malte, capitaine dans le tegitnent de Bourbon cava-
lerie , fut fait exempt ,des Gardes du corps du Roi en 1727. & mourut à Paris le
3. aout 1730. Paule-Gabrietle de Cugnac de Dampierre, née le 9. janvier 1706.
religieuse aux Filles de Sainte-Marie à Saint Denis en France en 1724. Louis-
Achilles de Cugnac, dit l'abbé de Dampierre , nié à Paris le 5. janvier 1703. chanoine
de l'église cathedrale d'Agde en 1727. Fras.,4:oifi -Marthe de Cugnac , née le 6.
février 1712. Eleonore-Madelene de Cugnac , née le 5. août 1713. & Louis-Feli-
cien de Cugnac , dit le chevalier de Cugnac, enseigne de Galere l'an 1728.

P. 128. lettre A , ligne s. Humbert , blèz Hubert.
ibid. ligne 6. 2°. à Catherine Fouquet de la Varenne , &c. lifez 2°. par contrat du

29. décembre 1644. à Catherine Fouquet de la Varenne , fille de René marquis de la
Varenne , gouverneur des ville & château de la Fleche, & de Jeanne de Girard de
la Rousliere. Du premier lit vint Louifé- Marie de Champagne, demoiselle de Villai-
nes, femme de Glande marquis de Chalniazel. Du fecond lit font fortis .René - Brandelis
de Champagne, marquis de Villaines & de la Varenne , marié par oontrat du 29.
may 17oz. à Catherine-Therele le Royer , fisle unique de René le Royer,, seigneur du
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Meftril-Saint Samsen „ & 'de , Catherine - Therefe de Pannard, & mort à «Paris le S. avril
1723. laiffant deux filles , fçavoir, Marie de Champagne, mariée le 30. avril 1732.
à cefir-Gibrie/ de Choiferil, 'fils de Hilbert de ChoireuMa-ltiviere , dit le marquis de Choi-

, & d'Henriette-Loue de Beauvau sa . 1 econde femme; **& Anne-catherine deChazilpa..
gne; HUBERT-JEROSME de Champagne , qui suit , Jeanne-re/agiè , Anne-Marie ,Jiae-
Tueline & ingelique de 'Champagne, toute mortes fans enfans. •

H u	 T - J•E R.0 S M E de .Champagne, .ceinte de Villeines ; .&c. époura
en 17o0. Madelene-Franfoe de Champagne-laSufe,fille de Gafpard de Champa- n

gne, comte de la Stife , & de Louile de • Ciermont-Gallerande , & en eut Fre:tipis-Hu- "
bert "de Champagne, lieutenant'au :régiment du Roi, 'mort à 2 i . ans, &

11' 0 UIS - H U B E R T de 'Champagne ;`Comte de Villaines ,marié le 2 t. feptem- .
1.4 bre i731.4,Juilith .de lopriac.

P. /42, lettre B.„•lignepremiere , vice:gr-ce de Bourdeille arisez ,preMitte baro-
'nie de Périgord. 	 .

ibid. ligne y. gouverneur de' Perigord, ajoutez, confeiller du conseil privé du Roi;
.par lettres du 16. avril 1572. • •

ibid. ligne 8. marquis de Bourdeille , ajoutez , senechal de Perigord le 6. avril x641.
gouverneur le xo. du marne mois, conseiller d'état le 2/. may fuivant,lieutenantge.

:neral de l'armée de Guyenne en x6yo. teita le /8. août 1668.
P. 236. lettre C , ligne 8. Villars , ajoutez, puis colonel du regiment d'Anjou cava-

lerie , au mois d'.o&obre x73 2.
P. 2 yl.lettre .A, à l'article d'Henry-Charles du Cambout duc de Coifiin, Evéque de

'Mets, ajokez , il mourut àParis le 28. novembre x732.
P. 255. lettre B, ligne premiere, Pierrepetuis, /iféz Pierrepertuis.
P. 275. lettre A , ligne 2. Valromey , ajoutez , ne le 28. •may x652.
P. 309. à l'explication des armes., ligne 3. rober, lez rocher.
P. 385. lettre D, ligne ro. pendant fa vie, étant dans un âge, lez pende fa

ltant dans un âge, &c.
Ibid. ligne fuivante , avancé. Il fit , lirez avancé, il fit.
P. 387. aîné du fecond, pour confèrver, , lisez, aîné du fecond. Posir coteereer.
ibid. ligne fuivante, de si maifin. Il fit, direz , ele fi men , il fit.
'P. 43o. lettre D, ligne e. le duché-paire de Sully, filez le duchéeirie de Sully;
ibid. ligne 8. âgé d'environ lo5. ans, gez: âgé d'environ 9o. ans, etant né en zefe:
'P. 40. lettre 'C, ligne 4. & de Françoife d'Evorard,ez, & de Françoife d'Ewrard.
..ileid. ligne y. la Beraudiere, lez la Bertaudiere;

•
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T L E
GENÈRALE ALPHABEIIQUE
DES NOMS, DES MAISONS El" DES TERRÉS

-mentionnée dans l'Hiftoire Genealog,ique de la rnaifoa
Royale de France , .des Duds 8z Pairs'', des grands
Officiers de là Couronne, 8z dans le -Catalogue des
Chevaliers du Saint Efprit.

tiae cbifit Roinein dénote iè Torne , ,elé c iftë Arabique la Page:

A GE
'

 feigneurie , tonie I.
p. 245.B.

des Aages, IV..455. C. VII. 578.
C. VIII. 14.5. E.149. D.15er.,
À.

Aaft , feignettrie , VIII. 86 3. E.
Aaudàsx , feigneurie, VIII. 3'6 3. C. •
Abadie, H. z34. E. VII. zi 5.13. -de Santos?. IV.

r 8 54.C.
,Abaida , comté, V. 5; 1. A.
Abain, VIII. 706i B. seigneurie, VIII. 'MI A.IX.

79. C.
Aban ,IV.
Abancourt, VI. 646. D. feigneurieà II. 1 r r. D.
.Abaron feigneurie, IV. 161.C.
»aire feigneurie, VIII. 145. B.
l'Ahatut seigneurie, II. 373. E. 663.  C, vicrimt6.,

11. tyf. B. 655.A.IV. 611.D.
l'Abbé, IV. 4d, 6. E. 844.. D. V. 4o6. B.42 3.D.

VI. 568. D. VII. $ 70. D. IX, 461. E. Flet
Labbé.

Abbeville, 111. 735. A. IV. 668. C. V. 1:9. D.
8 :6. B. VII.	 A.56x. A. B.V1II. 34. A.
39. C. 74. B.2.11. C. 645. B. 7 46. D. feigneu-
rie,	 70.C. 217.C. 2 19.13.391.C. III. 293.
D. V.14.o. F. viconné,V. 816.13. VI. 531. B, de

, Dombes V. e 3 É. A.
chancelier, VI. 144. É.

Abdiac , feigneurie IV.43
Abecourt, 'Seigneurie ,III. 9 14. A. VI. 533. BI,

746. B.
Abencourt feigneurie. L 2 8.B. V. 64o. E.
Abensperg , comté, I. z63.D.
Abercon , comté V. 5 9 5. C. °
Abeicorn , comté . IX. 409. D.

Tomo I X.

Aberdour * l'atonie , IX. 4.i 2, D.
l'ibergeolerit ifeigneurie,,W. 8 48. A. VIL 4 I.Dà

d'A4b4erlAeenc II. :37. E. •
Abernethy, VII. 43 g. A.
Abernethy, IX. 400. A.cdinté ,4i o. C. do Saltoeb

4.08. A:
Abertoni,	 46 3.E.
Abetot, feigneurie, VII. 875. E.
Ablain ,V111.65o. C.
Ableges feigneurie ,VII. 4.7 2. C.
Ablefque, baronie , VI. 367.13.
Ablevoyc , V. 13
Ablon-fnr-Seiné j feigneurie, VIII. 470'. D.
Abloux , feigneurie, V. 34.6. A.
Aboncerirt. feigneurie , VIII. 6 41. C.
Abondances , feigneurie, VI. 7 95. A
Abonne!, VIII. 80. D.
Aboyai; VI. 8o3. A. VIII. ‘51..c.658. É. 8 '5Cri

D.
Aboym3 I. 688ia
Abra-de-Raconis , II.1 ir. E.
Abraham, V. 4or. DB.	 •
Abrancourt, feigneurie, I. 3 8 0.  D.
ABRANTss (Amr d' ) forfis des duçs WAVeiro ,

67 3. ff fuit/.
Abrantes, comté, 683%
S. Abre , feigneurie IV. 455: A. niarquifat,

7 to. C.
•Abret, feigneurie à I 36 z. C. 363. A. II. 234. Ça

VII. 19 8. a
Abreu, 1. 689. B. 697, C.
Abringhel , feigneurie, III. 833. D. VII.
Abfaloin , I. :6 8. A.
Abfac ,V. 61 Te E.
Abzac L 37o. B. IV. 14.6. :44. B.. V. 35 81 P.

359. E. VII. 3zi,C, 319.B.354. C. 77 z, Dt
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-Accon , VI. 36 7.  C. feigneurie	 73 o. D.
..ACERAC ( feigneurs d marquis d'.) VI. 7 69. .freez

Rieux.
Acerac, feigneurie, III. 627. D. VI. 765. C.769.,

B. marguifat III. 5 86. A. VI. 53 8, A. 769. C.
772. CD.

Achan , baronie , 646. E.
'Achard , III. 88.E.
Achaux, .feigneurie, VIII. ï81. A.
ACHAYE batards d' ) IV. 53o.
Achaye, principauté , I. rox. E. 198. ir. e 9	 'A.

39 6 . D. 397. A.412.. AC.413.C.4.16.B.4.1 8.
A.47 8. AB. 547. CD. II. 2 r. B. 1 6 3.B.,r 87. D.
189, 78r. A. 782. E. 868.B. V. 574. A. VI.
r3 1. B 730, A.

'Acifé,I. 493.C. II. 42 r .E. VL 6;4.4.. D. VIL 39 .9.
E. VIII 15.C. 8 ro. '" C.

Acheres , L 4,3 r. C. VI. 2, y S.C. 62 .8. D. (*cu-
rie , V, 572. B. V1.2.8 r.B.42 9.B. 6 6. C.6‘2,9.
A. VIII. 5 .84. B. 83 6. A. 837. E. baronie, IV.
673. B. VII. 509. B. IX, 31 3. B.

Acheu, seigneurie, VI. 5 r. A. 5/. C. 4.0 r. Aé er.
A.667. D.VIII.1 5 6. C. 277. A.6 27..B, 63o.C.

Acheux, feigneurie , VI. 5 49.B.
Achey , I, 444,r. A. II. 2 ro. E. Ir/. C. IV. 825.E.

V, x 6 r. F. VII. 55, C. 2,5 2. A. 5 72.B 573. E.
811.E. VIII. x 69. C. x 7 r. A. feigneurie , V.
"x 6x. F. de S'et-gaie:y , VII. 597. C.

Achicourr, seigneurie,.VI. z 8 r. C.
Achies-le-Petit , feigneurie, VIII. 64,4.B:
Achinleck, 1X. 4.08.BD.
Achy VI. 296. C. feigneurie, VIII. 5 6r. A. 7'93,

A.
ACIER. ( jeigneurs d') VIII. r 66. Voyez' Ricard.
'Acier, feigneurie III. 768.D. 7'7o. A. 771, E.

77 2.C. 773. A. V. 748. C. VII. 5 5 3. C.VIII.
163, DE. 166.E. r7 5.. AC. sos.A.

'Acigné, III. 641. C. IV. 290. D. 375.D. 79i.A.
V. 3.96.CD. VI. 7 71. B. VII. 19. B. 701.  C.
728. B. 8 54. B. VIII. 3 6 z. B. 72 8. C. feigneu-
rie, IV. 3 2 3. D. VI, 74. D. VII. 176. D. 7'9,
B.comté, IV. 375. E. marquifat , IV. 3 23. b.
VII. 383. E.

Acosla , I. 699.D. 69r. E.
Acqs, vicomté, II. 6 5 r. D.
AccesT ( feigueurs d' ) III. iS z 6. ayez Mont-

morency.	 .	 _
Acquell feigneurie, III. 6o7. C.
Acquigny , feigneurie , III. 6 2,6 A. 427. B. 62 ai

ABC. 629. A. V. 6 3 8. A. VIII. 91.D.
Acraignes, feigneurie , IX. 236. C.
Acre, II. 602. E. seigneurie , V. 643. A. Pieyee,

Brienne.
Acres,baronie,VIL 8 9. B. de Gille fland , VIL 910 . A.
Amon, VIII, 25 3. C. de MarAis , VII. 5 27. A.
AçureAR (comtes d') fortis des marquis de Per-

reira , 1. 643.
Acumar, , Comté, I. 694: A.
Acuna I. 58 3. C. 5 8 5. B. 5 9o. B.61 5. A. 659.

B.68 2.C. 683. AB. 688. AB.691. D. 693. S
A. 697. B. IX. 256. B.

,Acy, VI. .16o. B. VIII; r46. D. feigneurie, V4, 164 A

863. A. IX. 3 87. C. de Bellegarde , 'IV. 143,1B.
VII. 24...D. de la Douze , IV. 5 36. C 5 67.C.
V, 36o. A. VII. 340. A. 34z. C. +08. CI 773.

/ B. IX. 391. E. 392. E.
'Abzon , feigneurie , III. 144. A
Acagra, VI. 163.C.
Acarie, 111.63 5. C.IV. 446. B. 4.54.B. 65 6, B.

V.743.13• 83 3..C. VII. 5 5 2. C.VIII. 212. A.
237. C. 81 r.B. 9o3. C.

luta de Conddrn , VII. 264.. B.
• Açay, feigneurie , V. 644.. B.

D. r. B. rs r. B.267. D. 272. A. VII. 14r. B.
vicomté, L 488.B. V. 3 37. A. VI. 52. A. r 3 8.
B. 613. D. VIII. 371. B. 87x. A. marquisat
III. 487. D. VII. zoo. E.fsr-dide feigneu-
rie, VIII: 170. D.

Adedkerou archevêque de Reims .II. 2. C.
• Adalberin , chancelier , VI. 24.5. C.

wridriptire, chancelier VI. 2 44.8,
Adam, connétable , VI. 4. . A.
Adam, maître de l'artillerie de Rouen, VIII.1 27.

	

D.	 • •
;Adam échanfon y VIII. 5 r 4. C.
Adam, gueux de France, VIII. 8 26. A.
Adam, V. 490. C. VIL 630. A. IX. 39 2.C..
Adelard , bouteiller de France, VIII. 5 r 5. A.
Adelelme ou Aleaunte, connétable de 'France, VI.

'4o. D.
Ademar,11.1 8 6. z.C. 187. z. C. 89. A. 19 3. A.

94. C.
ADHEMAR DE MONTEIL y Louis chevalier du Saint

Efprit,IX.8 5:C. Frauçois, commandeur du Saint
Erprit 182. B. François , chevalier du S. Esprir,
2.3 2.D.

Adhemar , IL z4o/E. III. 8 1 2 . B. 83 5.  C. IV..
`86o. E.V. z 82. A. VI. 300. D, 3 r7d B. VII,
247. B. 76 e . A. VIII. 9 z 9. D. de Cafielane , V.
2.87. B. VIII. 3 o7. B. de Grignan , II. .2.51. D.
45 7. D.Vi. 507, B. VII..3 92.D. ele Mental ,

B. VIF 930. D.
Adinfer, feigneurie , VII. 5 6 2. A.
Adjoares, feigneurie, IV. x 3.D.
Adonville seigneurie, VIII. r 72. B.
Adorne.II. 8 S. B. z 89. A. 2.94. D. VIII. 5 oà4.. Cb

	

Adrets	 ,baronie, III. 4o .E. 	 -
Adria ,• royaume, I. à 2 8. C.
Adrichem , VI. ro 1. D.
l'Advocat VII. 3 84. D. IX. 3o9. AC.
Aelft ,I. 268. B.
Affaitady , III. 6 r 4.E.
Affrique, comté, IV. 843. A.V1. 263. B. •
S. •ffrique ,feigneurie , II. 6 7 5. C.
Agard , IL 3 86. D. VI. 4.18. B.
Sainte Agathe, feigneurie, IV, 804.. E. prés

nan , feigneurie, V.6 r o. C.
Agde , coince , II. 6 8 5. C.
reit)3 geneaiogle de ) IV. 3 87.
l'Age, III. 64.9. A. IV. 803. E. V. 34.5. A. VIL

4 1 5. B. VIII. 772.D. IX. 310. B. feigneurie,
IV. 6 8 8. C. V. 345, AB. 74.6.A. VII. 6 r9.C.
VIII. z ço. E. •A. près le Dorat, feigneurie
IV. 3 87. C. V. 746. A.

Agen , Ceigneurle, II. r 8 8. 2., A. VII. 76 8. E. com.
té, II. 6r I.C. So.E.III. 1z3.AB:

Agencourt, feigneurie, VIII. 8 24.. A.
Agenois , feigneurie, V. 7 +7. E. comté, II. 6 84..E.

IV.	 BC. 6 2 6 8.
Ager, , vicomté, III. 46. A.
Agernac , feigneurie, III. r 26. C.
Ages, feigneurie , IV. 446. D.
Ageffeaux.feigneurie , II. 762. D. 763.B, -
Agey, , feigneurie , IV. 65 9. A.
Agilmar, , chancelier, VI. 242. D.

	AGIMON	 ( Seigneurs d') II. 334.  B.
Agimont feigneurie , II. 3 3 2. A. 5 a. A. VII.

926. D comté, VIII: 6 3 3 . E.
Agin , feigneurie , III. 89. D. V. 346. A.
Aglan , VII. 496.A.
Aglié , VII. 688. C, feigneurie, VI. 497. D.
S. Agnan de Malherbe , feigneurie, II. 3 y. D.
. Agnan. rayez S. Aignan.

Agnane , comté, V. z 7 7. D.
peaux, VII. 5 69. B. feigneurie, VIII. z7r.

Éi■IER A LE APHABETI,QUE
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DE L'HISTOIR E GENEA.I.OGIQUE.

S. Agnes, V. 666, D. feigneurie IL 762. D. E.
763, B.

Agneux , feigneurie, V. 89. E.
Agnicourt , feigneurie IV. 4o y. À	 iSi.

A .
l'Aorucookr (Moeres de ) V, 93. »yez Bout:

fiers.
l'Agnicourt, feigneurie, V. 93. E.
Agnat , VIII. 3 3 6, A.
S. Agolin, feigneurie, VIII. 59o. B.
Agon , feigneurie, VIII. 17i. C.
Agonnay, feigneurie, III. 89. I3.	 •
Agonneau , VI. 44,6. A. ,
S. Agoulin, feigneurie. VIL 700. D.
Agoult , II. 238. D. 2.43• B. 293. D. 29 6.13: •

C. D, V. 2,80.B. 2.87.C, VII. 392.  A , VIII.
e é s . C. 13. D. marquifat , V. 2 8 3. A. de
Montauban , VII. 52. E. de Fife de Montlour.
13. B. Voyez Agout

Agoult, IX, 427. C.
d'AGOUT DE MoreAusarr, Frai/fair-Luis cheva-

lier du S. Efprit, IX. 94. A.
Agout, IV. 284. D. 287. A. 2 9 r . A. so4.. A,

VII. 152. B. d' Agent , V. 29o. C. de .Montan-
bau, IV .3 • A. Soult ,II. 2 98: A. Voyez Agoult.

Agrech , II. 674. B.
Agrez de MaZerac , VII.. 6 5.
Agude feigneurie, IX. 335. C. '
Aguenin II. 1o6. D. VI. 46 5. D. •
Aguerre II. 5 gi B. 2 39 .E. IV. 291. A. 438. E,

VI. 624. A.749. A. VII. 5,.3. B. 439. A. 894..
B, IX. 94. A.

Agueila , V. 73o. A. B. •
b'AGUESSEAU , Henry-Fronton , feigneur de Fref-

ne , chancelier de France, VI: 5 9 I. D.
WAgueffeau , II. 388. C. V. 619. A. VI. 152. A,

456. A, VII.9. D.25 6.A. 749. A.
rAguilar, marquifat, III. 3 54. A. IX. 2.34. B.
A guilhane feigneurie, IV. 2 2. A.
Aguillat, II. 138. B. 142. A.	 •
Aguilles,	 299. D. 30 C.3o7. toi
Aguillon , VI. 771. A.
Aguify, , VIII. 85 z. D. feigneurie, II.434. B. VIII.

8 72.  C.
Agurande, VII. 84. A. feigneurie, I. 3 55. A. B.

VIII. 37o. D.
Agur6 , feigneuriè, IV. 44.3. D. 444, C.
Agurs, feigneurie, VII. 415. C.
Àguyar, , I. 664. C. 6 66. A. 689, C.
Aguzon , feigneurie, V. 569. B.572: C,
Ahin , VII. 67 7. C.
S. Ahon en Périgord, V. 748. D.
Ahun feigneurie, V. 349. B. D. 35 6. D.
Mac ( feignears d' ) VII. 341. Voyez Hautefort.
Ajac , feigneurie VII. 34,0. A. 341. C. 77o. B.
Ajalfe , VI. 49 5. D.
Mann , V. 346. F, VIII. 373.B.
Ajat , feigneurie, IV. 2.3. C.
Aidie IX, 116.  C. Pelez Aydiu.
Aierbo d'Arragon , V. 531. A.
Aiglades ,feigneurie , V. 181. C.
l'Aigle V. 5 83. A. feigneurie , I. 44o. D. E, III.

6o..A. 3(28. C V. 153. A. 5 8. A. 5 7+. Da
5 75. 13; 583, A. baronie VIII. 17o.

Aigline, feigneurie , VIII. 318. E.
Aigluy feigneurie , II. 191. A , V. 2 64. E,
S. AIGNAN duché-pairie2 érigé en 16 6 3. en Fa.

veur de iFRANÇO IS DE BEATIILI,IER IV. 603.
Pieces concernant cette éreilion. 694. e fil il)
AIGNAN ( ducs de ) pairs de France, IV. 7O5. &
faiv. Poyet Beauvillier.

S. Aignan, IV. 576. B. VII. 15'9, A. 227. B.
E , VIII. 169.C. D. 2621 D. feigneurie I. 80„

E.576.E.514.D. II. 18r. A1498.B.347. E,
III. 16i. A. 586. C. 854.13, IV. 6o. D. 174. D.
*59. A.473. B, V. 729. C,VI. 94. A. 559. D,

384.,D, VIII. 4r7. D. 571.
B. comté 6. B. IV. 69. E; 267. B.223:
B. 7/4. A. VII.4.26 C. VIII. z 82. B. 9/ 2. D.
marquifat, IX. 282. A. duché, IÏ. 31o. E. IV.
682...B. pairie 9 VI: 157. 1:>, 561. B. au, Maine;
feigneurie , IV. 334.. C; Voyez S. Agnan.

Aigneaux, feigneurie	 8.3. Bi
Aignevillc, IL 8 ,7. A.
Aigrain $ VI, 69. A.
Aigrefeuil , feigneurie, VII. 7 85. B.
Aigrefeuille, feigneurie, II. 234. A. 6 58. A. Vit

426. A.
AIGREFIN (pigneurs d') du nom de Chabot', IX,

443.
Aigresin, feigneurie, IX. 444. A.
AIGREMONT ( premiers fiigneurs ) IV. 83d.

(barons	 ) 8 3 6. oyez Choifeul.
Aigremont , feigneurie , II. 134. É. 17o. B. I V.

81 7. C. gio.E. 8 2. r. C. g 23. C. VI. 145.
. 653. D. 65 s.B. 700. D. VII. 171. E. VIII. G7.

E. 49 3. A. 719. A. 72.o. E. baronie , II. 6o. Ca
IV. 8 24. C. 8 7 2.E. comté VIII. 44.  A. C.
principauté, III. 59o. A: 731. B. VIII. 44.

B.
Aigrevant, marquifat IX. 3 78.D.
Aznitavu.LE , N . . . grand-maître de France;

VIII. 31 o. D.
Aigreville , VIL 123. C. / 52. C.
Aigrie ,,feigneurie, V. 8. F.
A iguàlie res , feigneurie, I.2 l 4. A.
Aiguebelette, féigneurie, VIII. 9 o g. IL D.
Aiguemôrte. P.b.yez Chelan.
Aigueperfe, feigneurie, I. 430. C. V. 2,26.0 , VL

86.A. 89. C.
les Aigues, II. 666. A.feigneurie, III. 813. Ai

IV. 49 3. E. IX. 442. D. Mises feigneurie , Ii,
372.A. VIL 188; B. 769.E.

Aiguefe , feigneurip, VIL 392.C.
Aiguieres , feigneurie, IX. 44.0. B.
Aiguillenqui, VIII. 2.99. E.
AIGUILLON, duché.pairie 1 érigé en 1600. pour

HENRY DE LORRAINE IV. I98. Pieces, concer..;
nant cette éreaion. 199'. el fasiv. Nouvelle
éredion fous le nord de Puylaurens en 1634.
pour ANTOINE! DE L'AGE. 3 84. Piece: conter.
nant cette e'ret .liou. ibid. f3 fuiv. Autre éredion:
en 1638. pour MADELENE DE VIGNEROT, da-,
hie de Cottibalet $ niece du cardinal de Riche-
lieu. 4.83. Pieces conter ut. cette éreition ,
ibid.

Aiguillon, duché, III. 490..C. 71 3. B. IV. 374. Ç.
375.B. 377.B.626.E.

feigneurie , III. 896. ' B.
Aigufon , feigneurie, III, 644. B.

feigneurie, VII. 415. C, VIII: 271. Et
Aillant, feigneurie, V. 2.25.C, VII. 151. B.
Aillas, feigneurie, III. 4z 5. C.
Aillebaudieres, feigneurie, II. 1 5o. C. 75r. Ad

15 2. Et 2 5 ; . A. III. 15 6. A. VI. 4.04. C VIII:
572.  E:

AILLECOURT ( feigneurs d') IV. 84.2. us 'khi;
Poyet Choifeul.

Aillecourt , feigneurie I V. 8 3 94 . B , VIL
469. A.

Aillies , feigneurie, V. 6z e . B.
AILLY Pierre , aumônier du Roi , VIII. 2.23. E.
AILLY ( feiteuesirs d' ) V1.47. »yez Clermont eti

Beauvoi is.
Ailly. I. 245 . A. 2 5 3. A. II. do, A. 2 35. C. 37o,

A, III, 389, C445o. A. 6504 13: 717. fi. suiti
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TASUE GES ER/11'E AL'Plef ABETIQUE

C.,9 us. A  IV.	 4. B..2.72.B. 4.2 o.13.
V..136. 4. 23 7.E. 5 74. A. 626. B. 8 3 o. B. 8 g 6,
A. .84.6. A , VI. 747.-A.•78 2, A. 79 5-.B , VII.

A. 'I 5 3. D. 5 5.5. D. 51,•6. D. 5 6o. D.
742174,7.D. VIIL •80. B. zoo. B. zo6. A.
iy 3. E," 28 3 A. 6 16, C. 6z74 A. 634. B. 69 5... A.
747. C:854. B. 1,5C..x oie. B. 425. A. seigneurie,
I. 3 3.1).	 5 . A. 4. 3 	506. E, V. 228.

'D, VI..47. C. 76,1 zo8. B. 7 3 9. C, VII, x 2.
34.S. 3'36. A. vicomté, VI. 382.  A.

fier-Noys feigneurie , IL 74.3. A..for-Sonme
'feigneurié , II. 5o8. B.

•Aimarees , feigneurie, III.772. C.
Alineric-, VIII, 889: D. 	 •
Aimeries leigneurie , V. 23 g. 	 z66. C.
Aimsfield • IX..4cy2. A,
Ainic ,	 3 82. D. feigneurie, V.750. A. haro-

nie, IV.142.•A.VII. s24,. A.
Aine , (eigneurie , VII. 8 2-6. B. VIII. 29. • A.

, IV. 4,5 3. A.	 4. D.
Ainfeville feigneurie ,. III. :5 66. -E.
Ajou , feigneurie , V. 7 5 s. A.
Aipe .,-feigneurie, VI1i. 8 66. Çb
Airal de Clenâiller, III, 3 6 6. E.
Airaques „feigneurie, VI. 295. B.

' "Erdre, 'chancelier , VI. z3 9. C.
Airatilt ,11. 443. B.
ire , VIII, 543• D. feigniurie, 1,3 8 z.:A,

comté, III. 526. A. B. 97 . A.
&'Aireboudoufe , II. 4'2
Airenc-ifeigneurte , V. 136. C.
Airmen de Ofgrodby, VII. 89. E.,
Airon feigneurie, III. 6 51. A. G., VI, .470,1.
'VIII. 174. C.
-Airvault , baronnie, 	 fa, B. C.
Ais, feigneurie, I. •3 6o. A. 	 "
Aischôt feigneurie , VII. 8 29.'B.
Aifé feigneuric , IV. 424. D.
Aifeau,"--marquifat , VII. 8 z 9. C.
Aifié, feigne/hie'
	 *
VIII 77o C.P.

Aifnay seigneurie	 "; .3 6 .D, I V. 668. A,irfri.
812. A. çomté ,	 B. le Keil, feigneu-
rie, VII. Sz. C. 434• C. VIII.'372. B. 4.91,'-B.

Aifne.I. 209. A.
Affnel, teigneurie , VIII. 6 31. â.
Xifreu-,`feigneurie , VII. 1 66. B.
Aiffillan le-Comtal, feigneurie, III, 765. 15.
Aify ,	 .2 8 3,, C.
Aix, I. 2 I.. A	 78 7. C. V. 18. D. 3 5 8.

VII. 76	 ;o. A. feigneurie , II. 164.
B.D.:18 8.	 és 6.A‘ VIII.659. D.9 Io. E.
'ri. D. 9 12.C. baronie , II. 23 o. C. 232. C.

: E.V. 347. A.VII. 80	 B.Dam.Gilon,
• igneutie , IL 8 54.	 855. D. 85 6. B. 857.
B.8 8.A...859. A. 878.	 HI. 2 /7. A. IV.
719. B , 'V. el 5-8. C.

Aixe, feigneurie, III. 428. D. 429. E. '432. C.
Aix, feigneurie, IV. 597. A. VIII. 5 6o. A.
Àize ,feigneurie, III. 89 6. C.
Akonto , VII. 706. C.
Alagnac , feigne unie IV. s 4,7. C. D.
Alairac_, II. 134. E.,digremont , VII. 769. A.
Alais , feigneurie , II. 296. A. VII. 781. C, IX,

-42 3. .E. baronie II. 24.o. A. C. z4 I. A. VI, 3 17.
D. comté 202. A. 203. B. E. zo4,. C. 348,,
B. 34,9. B. III. 77z. A. 819. B., VI. 3 2 3. A.
'75 4. C. VII. 242. B. 371. B. 765. D. VIII.
57. B. Voyez, la Fare,

• lamanni, III. 892. A.
Alambon marquifat , VI. 789. A. VIL ;9 2 .

A.
Alamont , VII. 5 9 2,
Alana ,	 34+. A.

IVI . 2 3. C.
.AAil

ad
arreo 

IV
n,,,.I.

6o
6.49/. A„ A.

Alart , VII. 53. C. ,
Alaffac ,'feigneurie , V. 749. 11
Alauznont, III. 842. B.

AAlibbaatiit.Vaytz4Fienrique2.
S. Alban ,feign'euric , YI. z 8 5..2 . A: VII. 31-3. 11 •

Albanhiat, feigneurie , VIII. 5 9.3.* ***"E.
Albanie, feigneurie, I. 41•. B. "duché , 	 314,

E. IV. 3 2 2.B. 5 3o. C. 5 32. A. V. 592. B. VI.
'22,5. C. VIL, 435. A. 8 5:2.E-, IX. 404,	 .
royaume, I. 412: A.

Albaon , comté, IV. 503. A.
Mbeitazin ,-feigneurie , I. 188. C. II. 844. D.
Albarens	 6 2. G.
Alba/set ,-cciinté

'
 VI. 4.99. A.

Albaron,	 riao. -dos Allemands,	 31. B.
IX. 72. C.

Albas feigneurie VII. 767, B.
Albaville IV. $o D.

'Albaycla , comté, I.. 6.80. C.
•Ats2 dlica ).I. 2 9,3 & 294.
Albe de Tormez, seigneurie, I. 6'84., B.
AlbeMarle , duché, IL 243. B. 	 •
Albenas ,	 lm.. C. 2 8 5. D.

fdignetirie	 33. A.•. `I 34. A. C.
x 3 5 , A.

Albetcorn , comté, V. 5 p4.. B. IX. 404. D. -
Albergement , feigneurie , VIII. 7 r. D.

Fraufols-Zenode-Philippes , 'chevalier
du S. Efprit, IX. 2,5 8. C.

feigneurie, II. '36 8. E-.
connetable , VI. 4o. C.

Alberie , chambrier de-France, VIII. 395. C.
Alberti:lale., comté, V. 936. A,
Alberon, feigneurie , V. 894. C.
'ALBSAT -C-hdrles , duc de Luynes , connetable dè

France , VI. 23o. C. garde des Sceaux de France:
s 38. D. Honore'duc de Chaulnes, pair & maré-

'chal de France, VII. :44.7. D. Charles, grand-;
fauconnier de France,VIII.77 3.A.Lours-Ckirtes
,grand-fauconnier de France,VIIL773.C.Cbarlet
chevalier du S. Efprit, I X. 3 8. A. Honori cheva-
ler du S. Efprit, IX. 247. B. Lean chevalier da
S. Efprit. 248. B. Charles-Mooré chevalier
-du S. Efprit, IX. i19. A. Louis-Are/le , che-
valier du S..Efprit , IX. 269. C. ,Louis-Charles,
chevalier du S. Efprit, IX. 28 7. A. Charies ,
'chevalier du S. Efprit , IX. z 87.B.

&BERT-LUYNES & CHAUMES ( senealosie de /4
mai/on d' ) IV. 26 3. fuiv.
Albert-, I. .3 5 2. C. II. z 97. E, III. 389. D. 487.

A. 5 90• C. 7 ; 2. E. 7 3 3. A. IV. 3 e. B. 6 3•.
B. 6+. A. 65. A. 263.A. 68z. C. 792. A, V.
1 51.  D.2 8 7. F. 624. B. 729. C. 84.1. D. VI.
551.1566. C ,VII. r7o. D..387. C. comté
I V. 267. A. d'Ailly ,IV. 64.2. E. 643. A.
VII. 3 8 7. D, IX. 2 z 9. C. 428. C. de
Luynes ,IV. 293. A. V. 7 39. B. 84z. D Wh
369. D, VIII. 638.  A, IX. 229. C. 325. A.
3 3 0. B. 462. C. de efoutelragon ,	 37. B. de
Raymeudet , II. z 8 8. D. 'oyez  Aubert.

Albertas, VIIL 296. B. 300. D. 34. D.,
Albiac , VIII. 5 9 3. le 	 E.
AlbiES feigneurie, VII. 412. C.
Albie , II. 372. E.
Albignac , VII. 422. C.
Albigny, feigneurie, II. 246. C. 247. b.
Albin , feigneurie, IV. 89o. A. de Phlfèrguel } V.

75 1 . A.
S. ALSPN) Chàrles,4veqa & duc de Laon , II.

233. C.
.' 	 I

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D E 1, 1 •1-1	 T . q ItRit ,‘ G E.;- tf `,E! A L, ©C te; u e.
	Albizati , comté, VII. z 17. A. 	 • .

Aze.ox .(comtei et ) VI. 7 24: Payés Dauphins de
Viennois. ,
/Boa , laques, S. André, maréchal de Franeé,
VII, .193. 'C.

«hum (genealogie d' )VIL z
41011 ,11f r 3. B. C. :5 7.. E.43 7. C, IïX. 837.E.

4b. C. 41. A. 47 I . B. 889. B, V. 267. C.
673. A.771 .0 , VI. 84. A. 736.. D, 1e4 .C.
445. B. 87o. D,VIII., 2 5.C.493. E. 49 8.A.499.
D. 500. C. 815.D. 926.D, IX. 12.0. B. 4.77.
D. seigneurie,II. 207. A. comté, L 541. C. 5 63.
A.C. 565. A..567. A.B. 574 A, IL 12.. D. 16.
D. 8.fi. 2.5.B. z86.D.187. A. 188. B, 206.
E. 687. E, III. 198. A, VI. 76. A. 72.5. A.
730. A.,7 3 6. D, VII. 145• D, VIII. 50. A.41 . 2.
B. 42 1. C , IX, r 27. A. de S. Forge« II.
456. C. de Galles, VII, 20 A.•

Albornoz() , feigneurie, I. 6 3 6. B.
Arantur , duché-pairie, érigé en 165 r. pour Fa.•'•

DERIC- MAURICE DE LA TOUR, duc deBouinon,
IV. 505. Piece; concernant cette e'reglion. 506.

ALBRET, duché, érigé en 1556. en faveur d'AN^
TOINE DE BOURBON) & de JEANNE D'ALBRET,
roi & seine de Navarre , V. 5 98.

'ALBRET , duché , érigé en. 1.5 50. pour MENRY
D'ALBRET , roi de Navarre. V. 799;

ALBRET Charles, connerable de France , VI. to5.
C. Cefar-Phoebus , maréchal de France , VII.

d 8 r. D. Henry, roi de Navarre , amiral de
e Guyenne, VII. 882. B. Aruaud-Arminien

grand-chambellan de France , VIII. 44.5. C.
Henry 1. du nom , chevalier du S. Efprit , IX.

oS. 'C. Cefar-Phokis , chevalier du S. Efprit.
z 94. B.

.ALBRET (genedogie de la mailing ),VI. 2.06. d
fuiv.

ALBRET ( ducs d' ). pairs dè France , IV. 53j,
Poyet la Tour.	 .	 •

.Albret, I. 107. B, II. 61 S. A. 619. E. 62.8; E.
671.D, III. 369.  D. 380. A. 392. D. 432.
B. 45o.D. 5o2. A. si 3. D. 737,13.1V. t 8. A.
71.13. 168.B. 3 7 5.D.428.D.448.B. 470. A.
478.C. 52.9. D. 652. D, V. 8.F. do.E. 2.31.
A. 389.C. 523•C. 64o. D. 654.. A. 728. E.
72.9. B.VI. 32 1. A. 379.A,VII.76.B. 209.E.
2 I I. D,VIII.	 5 80. B. ”3 1 E. 868. fi,

A. 46 o . B. feigneurie	 709. D. 859. B. M.
80.D.127..C.5 79. D, 373. C. 376.B. C. 382.
A. ;8 ;.D. 384..D. 4.1 3. D.4.15.C. D. 422. A.
IV.4.8.2. B. VI. 105. B. zo5. B. 2.06. C. 279.
A. VIII. 593 4 E. baronie, IV.376.B. duché,
1.. 143. A. 144. B. D. ai 2.53. C. 277. A.
300.C. 3 36.E. 3 3 8.B• 367. A. 375.B. 376. A.
+63. C. +69. B,	 249. D , IV, 172. C.
17.3. A , V.III, 29 2. A. pairie , V. 234. C.
+64. A, VI. 580. B. Miens, 111.3 85.B, VII.
8 sa. A.

ALBUO,. IJEECtpE j comtes d' ) I, 485. A. 5 8 8. E.
Albuquerque, duché , I.2.90. E. 2.9 3. B. 6 32.

D. 651.  C. 658.  A. 6 6 6. B. 669. C. 689. D,
III. 354. B. 355.  13, V. 5 30. A ,IX., 378. A.

Alby, Hl. 34.4. A. feigneurie, II. ,6o. E. com-
té. 6 82.D. 684. E.

Alcala , duché, III. 3 54. D. E. 355. C.
Alcanede, comté , I.676. C.
ALCANI2FS ( marquis ) V. 5 2 9. Pbyet. Borgia.
Alcanizes, marquifat, V. 515. A. 52.9. A.
ALCANOENS ( feegneurs d') forcis des Peigneurs de

Miranda 21. 697, 	 fi:1'v. •
Tome 1 X.

Alcaudetertomté I. •290.•E. 6-27. C. 6,28. A.13.
Alcazova , I. 6 38. B.
Alcenaut, feigneurie, V. 33.4.. a
Alcocede, II. 754. C.
Alcoentre , feigneurie , I. 5 83. B.
Alconcha marquifat 	 298. C.
Alconchez 1. 577. C.
Alco-Vendas, feigneurie, I. 68.;.B. •
Alcoutin, comté, I. 600. C. 6 6 9.A.
Alcozer, , ifeigneurie, I. 582. A. D.
fainte Aldegonde , III, 576. D. 91o. A. 911. A ;

V. 2.29. E. VI. 175. B, VIII. 3 5, D. 75. B.
79.D. z 541..1 739. A. feigneurie, II. 768, A.
VII. 97. D. vicomté. +8 3. A.

Aldenaw, I.182. B.
Aleteric , chancelier VI. 270. A,.
Aldobrandefchi ,• VI. 7 8. C.
Aleaume , VI. 5 3o. A. 53 6 A.
ALEGRE ) nies, maréchal ele France , VII. 702..
. A. chevalier du S. Efprit, IX. 2 84.. C. François,

grand-maître des eaux & forêts de France ,
VIII. 9o4. C.

ALEGRE & TOUR.ZEL (genealogie d') VII. 702;
el fuit,.

Alegre , i., 36 3 . A. 375. B. 376. E. II. 57. D.
2.34..B,III.82 r. A.834. A, IV. 12.7.1).168.
B.22.3.A.5+3.B,V.1 2.:D is4.. F. 347. B.
5203111) VI.2,19.D. 262. A.454.C. 455• A•
511. A. 5 80.B.VII.49. A.61. D. 1 3 4.0.1 5 6.
C. 1 7 2.c. 306.C. 395. E. 494.. B. 553. A.
7oz. C.83z.C. 8 70.C,VIII.4.2.5.B. 592. A.
635. E, IX. 2 80. B. 44.8. C: feigneurie , VII.
131. D. 702. C..baronie, III. 362. B. 817.  D.
818.B, IV.4.1. A. 464,. C, 888. C. 889.C;
V.1.2. D, VI. +5 7o7. A, VIII. 99.
C. 716. B. znarquifat , IV. 807. A. 875 . B. V.
389. C, VI. 580. B, VII. 66. A. 1 5,9:. A.
7o2. A. 7 Ir. E, IX. el s . B.

Alegrette , marquifat, I. 642. A. 666. C.
Aleirac, III.8 2 8. A. feigneurie, V. 330. E. 3 3 2;

F. 3 34. A.	 '
Alcman, V. /61. B, VI. 69 8. D. 699. B , VII.

4.4. E. VII 1.913.. C. illirabel, VII.79o. B:
Alemanni, VII. 666. A.	 .
Alembon , baronie , VIII, 8 5 2.. B.
.Alemoigne, feigneurie, VI. 690. C.
lenay , feigneurie, VIII. 158. E.

Alentaftro , 1. 6 61. B. 6.95. A. Pilez Porte.
gal,

ALENÇON, Philippes, évéque & comte de Beau•
vais, pair de France, II. 2.72. B.

ALENÇON, duché•pairie,érigé en 1414. pour PIERRE
DE VALOIS III. 2 5 5.

ALENÇON, ANGOULESME & PONTHIEU duchez SC
Comté -pairie en 17 ro. pour CHARLES DE
FRANCE, duc de Berry, V. roi. pieces concer-
naut celle Ibid, fS fuiv.

ALENÇON ( ducs d. )I. 2.69. 	 (auciens com-
tes. ) III. z 82. & fugv. ( II. race des comtes
d') III. 2S y. elfuiv.

Alençon II, 303. C. 4092B. 507. A , III, 4.5 r.
B, I.V. so. A. V. 134. A,138,C, VI. 216.
C. 24.6. D. 76.6. C, VII, 7s. C. raz. C. 866.
B, VIII. t4. B. 23 9..D. 344. B. 45 x. 13 . 579•
E.comté, I. 86. A. 99. A. 100. D. 102. B,
2.30. E. 269. 13, 11.192. B. C. 2.72.D.6 9 2..

E. 846. E. 849. B, III. 7o. C. 2.99. D. 317.
A. 3 2o, C. 57o. A. 629.B. IV, 5 5. D..4.62. B.
V. 134..A. 582.BYL 178E. 95•A• VIL 73 5,

D. VIII. ,7. D. pairie, VI. 164. A. duché ,
z ro. E. 1 17. A. r 19. E. r 3 5. A. 147. A.
,148. D. 178. D. 179. C. los. C. 211, A,
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TABLE GENERALE
2.2 6. A. 143. B. 27z. B. e.72.. A. B. 2.8d.
D. 3 13. Dt 454.  A. 339.  B. III. 3 2o. C.
4 24. A. 48p. P V. r 38. C, VI. 2.26, B.
Pouthieu , W. z 6. D. .

Alencourt IX. 45 z. * C.
Alenes, feigneurie, IV. 714. D.
Adenet, feigneurie, V. 2,6 3. A.
Alennes , V. 8 3 5, D. VII. r 8 2. E. 8 2 	 8 3 3.

D.
Alenquer marquifat V. 5 3o. A. 	 •
Aleray feigneurie, V. 506. B.
Ateric , II. 447. B.
Ales , feigneurie	 54.5. C. baronie,	 2 45.

B.
Alefme , II. z31. D, Vil:62o. C.
Aleffano , duché, VII. a 18, B.
Aleftranes , feigneurie, V. 83 5. A.
,Alets, feigneurie, II. 700. B. comte , III. 489.

B. 605. B. 8 3 5. A , I.V. 532. A.
l'ALuu (feiguturs de ) du nom de Chabot, IX.

L'A leu, feigneurie, IX. 442. A.
les Aleux , feigneurie, , IX. 1 3 8. C.

ALPHABE . T
A•LEMAGNE ( rois d' ) I. 45. C.
Allemagne, VI. 46 5, B, feigneurie VIII. 2.9 -44

C. empire, II, 77r. A. VI. 20. B.
,Allemaigne , feigneurie , VIII. 900. A.
Alleman , I. 12 5. B, II. 27.E. 246. C.D. 247. E;

64. B , IV. 37o. B, V. 262. B,VIII.248'.
92.o. C. 926. C. 9 3o. D. d'Uriage ,V1II.93 6.
4.

Allemand, II. x3 9. E. 205. A. 35 3. E. 3 54.! IL
VI. 5 24. A. VII. 49 5. D , VIII. 22.o. B. 919.
B IX. 7 2. A, rie Chateauneee 	 66. A.
Mentaynard	 2 51. C.

Aturett:us ( duos des ) I. le. A.
Allemans, feigneurie, II. x74. A. 275. B, VIIL

593.  A.
l'Alternant, II. 223. B. de Mame: , III. 8 9 5:.

A , IX. 319.  A.
l'Allement, VI. + 9. C. 475. D. 565. C

B.
Allenas, II. 42 8. A.
Allenc , baronie, IX. 42.2.. D.
Allenes, feigneurie , VIII. 8 6. A.
Alleret, feigneurie, III.	 , VI. 2 S p. E.
Allery , III.89. C.9o. A.
AIlewaigne feigneurie, VIII. x 54. E.
Alleux, feigneurie,	 74. 2 . D. 743. E, VI. x o6,?‘

C, VII. too.C. 2.3o. E.
Alliel, feigneurie,, V. 82. C.
Aliter, feigneurie, VII. 3 5 9. D.
.Alligny , feigneurie , III. 45 2. A I X.

B.
Alligret, VI. 476. C. Voyez Aligret.

Alexander , IX. 409. D.
Alexandre VI. 3 8z. D. 722. C, VIII. 714. A.
Alez Il. 304. A , VL 422.0 , VIII. 652. A.
Alfier, II. 68 9.E. comté, VI. 164. A.
Alfonfe VII.7 6 z. D.
Algaires , feigneurie, III.8 5. A.
Algais , VII. 29 7. D.
Algance, feigneurie, II. 3 6 9. C. E. '
Algans, feigneurie VII. z8z. D. Ayez Salles.
Algarrobo, feigneurie , I. .68 5. D.
,Alges , feignéurle , VI. 604. A.
Algouse, feigneurie, IV. 34.. D , VII. 313. A.
Aigrin, chancelier, VI. 16 9. B.	 .
Aliburton , II. 862. A.
Alichamps, VIL 64,8. D.
Aliez, IV. 476. B.
Aliffe comté, V. 6 61. B.
Aligné , feigneurie, V. 249. A.
Aligny, feigneurie, VI. 4 3 o. B. VII. t 6. B.
Aligre, IV. 263.  C. IX. 337. C. Voyez
Aligret VI. 5 26. A. 5 5 6. A.
Alincourt, (feigneurie, IV. 63 9. A. 64o. C , VI.

43 7. C. 4.50. C VIII..8o3. B. marquifat, IV.
186. D. 2.91. D. 64.1. A. C. 64.2. C. 64.4.. C ,

V. 86. B. VI. 527.  D, 5 8o, C, VIL 400.D.
4 1 . C.

Alinges , IX. 4.7 8. B.
Alingtun , feigneurie , VII. 8 2...C.
Alis , comté , IX. 16 6. A.
Alizey, feigneurie, VIII. 70 9.  A.
Alizon , VI. 5 6o. A.
Alkeith , comté , IX. 403. D.
Alkemaer, Io 264. A.
Alkirc baronie , IV. 62.6. C.
Allagonia , VIII. 29 5. C.29 9. C.
Allainvilleseigneurie VI. 4;7. Cs 474. A.
Allairoc , feigneurie, IV. r8, B.
Allarnani , IV, 837. E.
Allamanni VII, 8 3o. D.
Allamans, feigneurie, V. 7 31. E1
Allamont II. 63. A.B.
Atlan, seigneurie VIII. z9 4.. B.
Allas , feigneurie , vu. 10. C.
Allaffac feigneurie , I. 22 9. A. 2 3 3. C.
Allazac VII. 3 31. C.
Allegnies, feigneurie, VIII. 34. B.
Allegrain-, II. 3o6, D. 307. A. IV. 640. B. 669.

A. VIII. 71 E.
Allegrin , VI. 2 84. C. 38 3. A. 429. A. 5 ri. D.

514. B.526, A. 6 oo. D. 722.C, Var 3, E.

Allton, III. 3+5. B.
les Allods , feigneurié IV. 287. A.
Allonville , I. 495. A ,.III. 648. B, VII. 418. D.

32. A. feigneurie , IV.. r 82. A, 673. A;
VII. 474.. D.	 z. D. baronie. 54et
A.

Allou, seigneurie, IX. 421. C.
Alloue , VI. 3 7 6. C.
Alluye, feigneurie, I. 2:3 5. E. 7 3 5. C. 7 3 6. 13;

M.430.C. 727. A. 93 3.B. V. 36.C. 5 2.
C. D. 513. F. 5 5. 8, VI.437. C. VII.75 3:
B. baronie IV. 876.B , VI. 5 3 3. A , VIII. z 82..
A. 943. B marquifat IV. 87 s. E 508. C.
606. C. VII. 293. E. 539. C. 67o. A. VIII,
182. C. IX. z oo. A. 17o A. 480e B.

Almada, I, 638. B.
Almaignee VII. baronie. i 53. D.
Almanara , marquifat, IX. 297. B.
A lmanefches , feigneurie, IV. 24.o. C.
Almanefchi, III. 89o. C.
Almanza , comté , V. 5 3o. A. B.
Almazan , feigneurie, II. 642. C, IX. 377; E.
Almazun feigneurie. 63 8. C. D.
Almecelles	 18. C.
A lmeda, feigneurie , I. 602. C.
Almenara , comté , V. 5 14. D.
Almendaric , III. 3 5 2. D.
Almenefches, feigneurie, I. 369. A. III. 5 7 5• A:

A. B VI. 673.C. 674. B VIII. 26 z. B. 17e.
E.

Almeftod, feigneurie, II. 2.1o. C.
Almeyda , I. 6 3 8. A. 6 5 5. B. 667. B. C. 678.

. C. 68 3. D. 690. D. 6 9 8. B. Me/14e. 694).
C.

Almonacid , marquifat, I. 651. B.
Almont, baronie , V. 5 94,. B. principauté ,

.8 34. C.
Almounia 3 III. ,8 91. C.
Almugnart, marquifat , 6 3 6. B.
Alanshove , feigneurieII. 7 6 8. E.
Aloignet, feigneurie VI. 73 3. A.
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IY7E 	 bYkÊ -GË 1■1 1E L 01 Qu' r.
iétésidt	 ntailéclial de Tratiéé,i/II.••
6x+. D. Amis ,.chevaliers4 S. Efprit, IL' 15'3.

.11tozorty. (genealorgie de la ntaifon d' ) VII. .61 5.

•

.C.
Atoigny, II/. 65 2, A. IV. if 62. C. r 84. B. 3 67.

D. V. 606. B. 764. A. VII. 6 x 5 .C.IX. 45 8.A.
feigneurie, VIII. 178. A. de Rochefort , IV.4. 3 4..
B.VII. 897. E. VIII. 915. E.

Alommefeigneurie , VI; 40 t • B.
Alonne Aeigneurie ,VI. 703. A. V. 159. F, 16o.

A. V11.7. C.
Alonville , II. z 26. E. VI. 5r 5. A.
Alorge , VI. 3 54.. D. 375. C.
.Alorie , VI. e 87. D. .
Alory , VIII. e_76. A.
Mos feigneurie , II. 65 7. C.

feigneurie, I. 5 34. D. II. 744. E. 776.
III. 569. A. vicomté , IIL5 96.E. 597. A. VIII.
77. C. comté, 11.71 8.B. 7/ r. D.722. E.

Aloyfe , VII. 2 51. A.
Minn , feigneurie , III. 579. A.
les Alpes, seigneurie, II. 189.  A.
des Alricede Cornillon , II:z 3o, E.
Alfac, feigneurie, VII. 419. B.
Alface, 5oo. C. 5 r9. A.7 5 5.E. 75 8.D. 77 2 . B.

7 85. D.786. C. 788. D. 79o. D. III. 199. D.
zeo.. A. V. 5o6. E. VI. 18. D. 45. E, 84. C..
249. D. comté , I.41. B. +4. B. 78. B. 79. B.
89. A. 257. CD.42.5. C. 477.A. 534.4 39.
D. 542.. D. 574.B. Flandres , II. 777 . B.

Altamira , comté , I. 63 z. B. 6 3 p. C. 64o. A.
Altavilla, cornté,I. 414..B C. 42'2. B.
Alternate , principauté , III. 727. C.
Altemberg, comté VII. z 6 5. C. rejet Altene,
Altembourg, comté , IV. 172. A.
Altemps IV. 17 8. C. IX. . 2 94.. B.
Altemure,prineipauté 'VIII. 45 3. A.
Altena , feigneurie, IL 79o. E. III. 578. C.
Altene, comté, 	 449.D. VII. 165. B.
.Altermar, VII. 279. A.
»liera , comté , IV. 67, B.
Altier , feigneurie , III. 8 r r . A.
AltorfF, baronie , VII. 6o9.B.
Altoviti, I. 1 36. C. VI. 7 7 1. D.
Alva	 /9z. D. de Algie, comté, V. 2.6..D.

'S. Alvaire , feigneurie, III. 77o. C.IV.
27.B. VIII. x64. D.

S. Alvar, feigneurie, VII. 6 r . E.
Alvaredo, V. 5 z 5. C.
Alvarez, VII. 8 x 8. E. de Vega, 5 z 9. A.
Alvcquin , II. 5 o 6. B.
Alverdefton., feigneurie , II.481. B.
S. Alvere, feigneurie, VIII. 5 94.13.
Alvergaria , I. 6 r 7.C.
Alvimbufc, feigneurie, VIII. 18. D. 2 o 43. 22. A.

2+. A.
Alvin ' 1.64.A. 690. C.
Alvire feigneurie, II. 76 3• B C.
Alvis . feigneurie , IV. 501.C.
Alvito ,barônie , I. 66z. A. 6 7 6. C. 639. C. 699.

C. duché . VII. r x7. E.
Alvor , comté, I. 6+1. E. 64.t. A.
Alzon , II. 4.3 6. E. VII. t 3 1. B.
Alzonne , feigneurie, VIII. 149. B.
S. Amadou , I. 47o. D. III. 5 87. 13. IV. 6 29 A.

83 7.  B. VI. 770. A. VII. 367.D.
Amaillou , feigneurie, V. 615.C. VIII. 706. 13.
Amalbi , II. 666. A.
Amalon , II. 698. B.
A mance , feigneurie, II. Ir r.,13. VI/. 31 .D.4,7.E.

VIII.3 3. C.
S. AMUI,' ( Seigneurs de) IVV. 66 2. Voyez Ro-

..chacliouAtt. (Seigheirs de )VIL 	 Payez Cu-
lant.

Se AMancl , V. 91. C. 9e . C. 3 a. C. 3 2,9. D. IX.
23 3 ..A.leigneurie,IL 4.37. B. III. • 363. D.45 o.
E. 911. C. IV. 368.13. 4.43.C. 567. A. 873. A.
V. 7 3 6. C. 841. B. 842. B. VI, lir. C. VIL
77. D. 8 1. A. VIII. 28e. C. 4.9z. D. 8 21. A.
IX. 4.37 C. baronie , II, 6z. D. 438. B. VIII.
44.2.E. IX. 309. IL , feigneurie ,VII.
82» B.

Amanjeu III. 3 82. 13•1
Amans , feigneurie, II arr. D.
Amanf6Jeigneurie. II. 2 35. A.
S. Amant , feigneurie VII. 699. A; barônie ,

229, B. marquifat , IX. 303.  à. 
Arnanzé, IV. 864. 13. VII. zoo. C. 446. D. VIII.

3 34. E. 341. BC. feigneurie , VII.1 5 7. E. VIII.
33 0. D. 3 33. A. comté, IX. 470. B. Cloofaill
les, IX. 427. D.

Arnargier , III 8 zo. B.
Amat ,II. 3 9 7.. E. VIII. ;o 5.-C.
S. , Aniat, feigneurie . V. 837. E.
Amande,. VIII. 17 8. B.
Arnayé feigneurie, II. 74. C. 71 .D. 7 8. E. 79

D. 80. A,
Amazy, feigneurie , IX. 45o, B.
Ambald ou Rimbaud, chancelier., VI. 25o. A.
S. Arnbard, seigneurie , II. 197. E.
Ambel , IV. 226. A. feigneurie, z8 5. B.
Amberieu feigneurie 1. 312.. E. II. t 65. IL
Amberiieu, feigneurie, VIII. 698. D.
Amberre IX. 446. C.
Ambez , VII. 455. B.
.Ambigny feigneurie, V. 4.9o. D.
Ambilson , VII. 706. C. feigneurie, 587. E.
Amblainville feigneurie, III. 581.B. IV. 401. Ci

403. 404. A C. 4o5. A C. VIII. 71 2. C. •
Amblainvilliers, feigneurie,IV. 39. A.
Amblard, 111.18 24.D.
Amblegny seigneurie VI. 87. C. VII. 743. B.
A rnblerieux , feigneurie, VII. 7 14.. B.
AMBLEVILLB, (Seigueurrs e marquis d' )V1. 2,90;

( Seigneurs d' ) 2, 94. Payez Mornay.
Ambleville, feigneurie, II. 4.13. A. III. 89. A. V.

z1. A. x 5 5. E. VI. 11 6. C. 220» C. 281.  B.
2.9o. D. /94. B. 2 9 6.A. 6 8 o. C.78 6.C.VIII.
729.•E. 784.C.

Amblife, feigneurie, II. 3 31. B. 763. E. VI. 74 8,
C. principauté, II. 4 3+. C. VII. 52. 1.1. VIII.
3 6 . E. 37. A.

Arnbly III. 84.1. C. VI. 5 2. B. VIII. 871. D.
87 3 • B. IX. 3 z9. B. feigneurie, 89+. C.

AMBOISE. ?mn, évêque & duc de Langres ;IL 21z.
D. yean II, du nom, évêque & duc de Langres,
II. z 2.2.. B. Charles , feigneur de Chaumont , ma•
réchal de France , VII. 119. A. amiral de Fran-
ce , VII. 879. C.Charles, grand-maître de Fran-
ce, VIII. 3 8 3. D. Louis , comte d'Aubijoux, che-
valier du S. Efprit , IX. 81. B.

Miaous, ( genealosie de la rnaifin d' ) VII. z z9.
filivantes.

Amboife,II. zo4. A. 22. z. E. 22.2. C. 279. A.
4zo.	 5o. B. 5,75. A. 639.  A. 73o. A. .

776. A.IV. 23. B. I . B.43. B. 57. B. 83. D,
rz4,.E.164.BC.290.C. 426.A. 438. A. 5 37 .

C. 538. A. 5 72. A.6-76. C. 678213. 6 8 5. D.
8z5.C. 864.A, V. ro.b.1 z 5.D.1 8.C.3 80.
F. 523..D. 6o8.B.6 39.C. 8 94.D. VI.. 117.
C. z 37. E. 287. C. 2 76. C. 3 4,o. A. 41.5. A.
466. D.494. A.63 S.C. 671. D. 697.D. 698.
D. 736. A. 746.C. 7G8. B. 7 83. D. VII. B. A.
38. C. 48.A. 80.1).95. C. roz. D. 120. A.
131. C. I32•C.14.1.E. 168.B. 172. B. 176.
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B. I-90.A. 303.C.443.C.414.0 5oi A; 72a.
D. 803.C. 81o. D.8 5o..A. 870.E. VIII. 54.B
xt6. As zmiE, I 7-2• C. 251. C. 1.78:E• 480.
B. 48 r. B.. 536. B. 57 I.C. 667.C, 7o 5.C., 8 37.
D.. .8 96.E..9 s 1..B D. IX. 39 5.E. seigneurie, I.
1 t 8. A. 22 7.C.?1 2.8.D..2.3 7, D. IL 50 3.A.744..
B. 8.46. A. IV. 5 S. D. z 6.6. C. 9 5 ..E. 1,9.6. A.

`V . 10, D. 11, A.a31. D. 138.  C. 380. F. 5 8 4.
.13, VI. ; 5. C. 5o. E. 187. C. 671. D. 766. B.
VIL z z o.A C.2 9 B. VIII. 67.A. 6 8. A. z 99•
B. 8 3 5. A. baronie,I. 147. B. 27o. D. ;7 6. D.
•4 y 8. D. 46 8. D. Aubijorix, II. 366. D. m. 3 71.
A. IX. z 75 . A. seigneurie III, 25 2. D. Ravel $
VII. z 31. B.

AMBONVILLS, ( barons d',)IV. 2 36.. rayez  g ,Choi-
feuL

Ambon ville feigneuric , II. 44. z. B. VII. 8 68.A.
.baronie 'IV. 8 37. D. 8 3 8. A.

Ambouville feigneurie, VII. 8 7o. A.
Ambres, feigneurie , II. 3 5 2. E. 3 54. CE. 3 5 5. S.

3 5 9. B. 36o. A. 3 6z. A. 646. A. III. 768. A.
IV: 17. D. VII. z.91. A. 766. D. IX. 3 94. ba-
ronie,, VII. 128.  B. 2,7z . C, 3 68. C. vicomté,
XI, 619. B. marquifat II. 3 66.D E. IV. z 7. D. V.

So. B. 899. D. IX. 145. D. z74. C. 317. A.
Voyez Gelas & Voifins.

Ambrich.. Voyez, Hebert.
Ambricourt, feigneurie ;, VI II. 562. B. 5 64.

A.
Air:briees , .feigneurie .VII. . 5o 1. B. 669. E. bz-

	tonie VIL• 667.C.VIII. 5 8 3 . C. 	 •
Ambrieu , feigneurie, VIII. 1,47. C.
S. Ambrois , feignèurie , VII. 896. A.
Ambron , feigneurie, IX. 47o. D.	 .
Ambr4 à feigneurie , II. 2 u f A. 	 •
Aznbrtm., comté , I. 5 6341. i4. C.. ydy. A.

. 	 .
Ambrunois

I
 comté , 	 .1-2 	 3.4. B.

Amecourt ,feigneurie ,IX. 3 	 •
Arne', feigneurie , V. 83 I. A. •
S. Amel , IX. 44.6.B.
S. .dt melant feigneurie, I. 2 64. B.
Amelot , II. 8 8, B. 384. B. VI. 4 34.. C. 4.5 7. C.

53 1 .  A. 5 5 6.D. VII. 2 56.C. 439. C. ï551. B.
IX. 16 3, C. de Carnetin , IV, 8 77. A. de Gour-
nay, IX. 3 3o.A.

Amenard IV. 5 6 5. D. V. 24.4.C. VIL e 1 5. B.
Anienou , feigneurie ,IV. z 16. A.
A,menton , feigneurie, VII. 26. A.
A meraucourt feigneurie, IV. +o 5. B. VII. 563.

A. 82 5. B. VIII. 86. B..5 39: A. Payez Lan-
noy.

AmervaI ,r. :49. E. IV. 400. D. 600. B, V. 6r 7.
D. 6 2 8. E. VI. z 9 6.D. 3 5 6. C. VIII. 537. C.
6 52.  A. 809. B. IX. 444. D. seigneurie, VII.
8 15. A.VIII. 69 8. C.

Amerville , feigneurie , VIII. 3 99. D.
A-met , VII. 277. C. de Pins", II. G 43. C.
Amezy, feigneurie VIII. 694., A.
.Amfreville., seigneurie V. r 5 I. B. VI. ;67. A.

marquifat, VII. 5 97. D. rayez Anfreville, En-
freville.

Auric, II. 296. A.IV. 5oz. E.
Amiens,II. z 66.B C. III. 613. A.VI. 177.A.7 80.

C. 7 81. A. 79 2.A.u.181.B. 447, D. 822
E.V111.154.D. 25o.E. 61 8.D. 65 3.B..65 6..
B. feigneurie, VIII. 15. B. ro4. C. 15 3. E. vi-
clamé , 5 o.D. 245. A. z 5 3. A. III. 3 oz.E. 65o.
.B.114 2 14. B. 27o. B. 271. B. 272 A B. 27 3.
B. V. 1 36. A.2 3 7.C. VI. 75.D. 135. B. COM-
té e' 1. 48. D• 53 2 . C 533. A. II. .24 5. C.7zo.

1II. 17 t. C. VI. ; 6.C. VIII. 8 62.. A. de Ba-
chiniont a 54. D.

Anchin

AMIGARD Etienne , martre de rartillerie dia Lote.
vre, VIII. /2 6.D. 	 .

Amigny, feigneurie, VII, 446. baronie, Dç.'z 9 5 t
B. .

Amilly ;VI. / 8 o. D. 5'3 8. B. III. feigneurie,
C.IV. 40 ;. P. VI. 5 38. B. VII. 89o. D.. mar.

• quisat, IX. 116. C.
AMIRAUX DE:FRANCE 	 geneal. ff e.hronoi, der )

VII: 731.
Ammelunzen, VII. 6 59. D:
Amon , VII. ;3 8. E.
Amoncourt,II. d 6. D. 87.A. IV. 8 2 5. B. V. 666.

C. VII. 147. C. VIII. 9z 3. D. IX. 9 S. B. fei-
gneurie, VI. 5 3 8. C. VIIL 3 5 5. A.

Amongies, feigneurie,III. 607. C. 6o8. A B. 609:
B. 6u. A. 612..B.

Amonville, seigneurie, II. 77. D. V. 14.3. E. VI.
e 52. A.

Amorefan , VII. 7 z 5. A. Poyet Damoiefan.
Aincirosis , V. 2 7 8. B.
Arnoui, seigneurie, VI. z 74. A.
S. Amour. VIII. 322. D. IX. (4.7 8. A feigneurie;

VII. 44. D. 45.B. 1+8. A. 14.9.C. VIII.3 3o.
ID. 3 3 I. A. 342. A. comté, IV. 37.A. rayez la
Baume.

Amours >II. 4; I. E. IV. 688, C. 766. B. VII. 5 87.
A. VIII. 2 8 4. B.

Amphoux , I. 504. B. de rookery:, VII; 57 3. E.
Ampilly, , comté IV. 84z. E.
Azinsputs,( Seigneurs d' )VI. 7 34. Voyez Beaujeu.
Amplepuis , seigneurie, II. 864. 1.B. VI. 40+. B.

7 34. D. VII. 81. B. 114. B. 5 01.p. luzuie
I V. 8 2 8. A. IX. i, 58. B.

Amplernel,IV. 8x8. A.
Ampoigné, feigneurie, VII. 5o'o. E.
Amproux, V. 398. C.
Ampuis, feigneurie VIII. r 33. C. .94 r
Ampure, feigneurie VII, 51 2. B. VIII. 480. D;

4 81. B.
;Ampurias , comté; II 5 98. D. vu. 764. C.
Ampuries , comté, III. 348. C.
Ampus, comté, IV. Go z . A. marquifat, V. 28 8i

E.
Amstel, feigneurie II. 780. D. 781. A.
Amuko , feigneurie, VII. 76 2.. B,
Amuys, feigneurie V. 673. A.
Amy, II. + 3 z. E. VII. 562.C. IX. '66. A. kid

gneurie VII. 825. A. VIII. 63 6. B. 7 9 3. C.
Amyart II. 223. C. VI. 514. A. VIII. z 39. B.
AmYoT,Jacques , grand-aumônier de France, VIII.

2 8 3. D. commandeur du S. Efprit
'
 IX. 64. C.

Anachalus, chancelier , VI.2 38. D.
Anan, feigneurie. VII. 70. C. VIII. 474:C.
Anaff, IV. 78. B.
Ancecourt , feigneurie, IL 434. A.
Ancelon , VI. 596. B. VIII. 48 I. C.
Ancenis, IV. 59. B. VI. z 89. C. 2 o3. A. VIL 9 S.

E. 1 2 1.E. VIII. 706. B. feigneurie , I. 3 54.0.
111.491. C. IV. 78.B C. V. 3 80.B. VI. 137. D.
VII. 75. E. VIII. 579.C.7 64. C. baronie , IV.
6 o. B. 226. C. V. r 34. B C.575. A. VI. 765.
C. 769. A. marquifat, V. 2 3 3. D.

Ancerville, feigneurie,V. 5 I o.A B. VI. 695. A.VIL
747. C baronie, III, 4.86. B.

Anceville,feigneurie, VIII. z 5 2. D. baronie, VIII:
15 3. F.

Ancezune , II. 3 2. E. 250. A. III. 767. D. IV. 494.
B. V. 28z. A.VIL 392.D. 48 8. E. •9 3o. D. VIII.
91 2. E.IX. 86•A• 307. A. 309. A. 419•C. de
Caeleroaffi, VII. 71 3. C. de rené/in, V. 2, 8 2- A.

Anche , VIII. 6'54, B.
Anches, feigneurie . V. 363. D.
Anchier, II. zos . B.
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Anchin feigneurie,VII. 74o. B. 744. 13. VIII.

636.13.
Anchonvilliers , feigneuric VIII. 282. D.
Ancie, IL 197. A.
eNCIENVILL2 Claude , capitaine des Galeres dti

Roi, VII. 929. Il. 	 •
Ancienvisle , I. 5 oo. A. VIL, 2 z z. D. 254. D.

374. B. 42.7. C. 586. D. VIII. 803. C. I X.
208b A. baroniei VI. 454. D.

Anconc, feigneurie ; VI. 186. D:
An çonnay feigneurie , V. 8 8. E.
Ancourt, feigneurie , IV. 654. A.
Ancre, seigneurie, .599. A.
Ancrebellemer, feigneurie, III. 643. C.
Ancrede 3 seigneurie, VIII. 14 9. A.
.Ancredey feigneurie, VIII. 332. C.
Ancremel , seigneurie , VII. 72.3.E.
Ancretteville- fie-mer , feigneurie, VIII. 20. A.
Ancy-le-Franc , feigneurie VI. 60. 13. 341. B.

VIII. 35 5. D. 914. A. baronie , VIII. 915. A•.
Ancy-le-Serveux ,feigneurie, VII. 49. D.'
.eleda/garius. chancelier , VI. 243. B.
.Andande , leigneurie , II. x 9 7. B.
Andantort . VIII. 84.. D.
Andaux, IV. z4.o. B. VIL 52 x E. 34.7.D. .frigneti-

rie , IV. 141. B. baronie, VI. 6 o6. C. VII. 539.

Molefeignçurie , IX.4.62. E.
Andechy , VIII. 853. D.
Andeglou, feigneurie , IV. 7071, E.
ANDELOT ( fengneters es marquis d' ) VIL 154..

Voyez Coligny.
Andelot,I. z6 5. E. Il. 211.B. 871. C. V. 667.

. B. VII. 51. C. 8;'2.9. D. feigneurie, IV. 574.. B.
VI. 769. A. VII. 34.. C. 143.C. 711. D. VIII.

rs. B. marquifat , III. 58e. A. VII. 15+.

-Andely, , vicomté, L 178. D. IIÎ. 513. E.
Anderel I. 490. B.
•Anderny, , seigneurie , IV. 825. E.
Andeyro comté, I. 683. A.
Andigné , IV. 863. C. VI. 773% C. VII. 23r. D.

feigneurie , IV. 566. A. le Marais, fei-
mufleVIL z;. E

Andinfer, .;feigneurie , III. 925. A B. VIII. ro 6.
D. 6;7.13. 657. B..7 3 6. B.

S. Andio , ieigneurié, I I. 1 8 9. A. VIII. 295.C.
I 99.D. rnarquifat. IX. 86. C.

Andofield
'
 feigneurie 5 IX. 4r 6. B.

Andofile , feigneurie, I I.7o3. C.
Andohielle ,_feigneurie , II. 181. C.
Andoines, feigneurie, VIII. 8 x. C.
Andel , seigneurie , II. •295. D.
Andonville , feigraeuriç:,. VI. 42.3. B.
Andotte , feigneurie ,1I. 17o. D.
Andoiiin , IV. 611. D. V. r S. A. 194.
Andoijins	 +o. D. 4.8o‘ C. VII. 2.64. C. 32.1.

d.c16.:D. 6 04. E. 6o6. A. feigneurie, 1.469.
C.•11,;64 C. 3.B. III. e9±. c. 393 . A.588.
B. IV .1;8. A. baronie, VII. 696. A.

Andour ; feigneurie., VIII. 3 3 5.D.
lizelFetai .1. 59o. E. comté,6 3 2. A. 6 e 3. D.654.

A C.635: C. 636. B.
.411q1ras .9 VII. 549. D.
AP4rault , VIII. 337. B.

fierre,évèquett comte de Noyon, pair
de 'France , II. 4.00. B:

d'André, ,II. 24.o. .C. 	 •
Sr 44p1ie. ( Seigneurs de ,)' V I I. 201. Poyet Al-
' bOniù e; . • ..

s; .4pgiré a. 2z4.. br.,44,, • D. lu. 134,c. III 342 .
P.IV..849. C. VIL,' 4o.C. IX. 278. B. feignet›

r. 37 . B. 25.4.'.A: W. 276. ABC. 471.
Terne 1X.

B. 889. B.VI. 522. D. VII. /95. D. lo
258. D. 2,59. D.4.6o. A. 643. D. VIIL 99. A
B. 8-8 9 . D. baronie, V. 149. E. • 280. B. VIII.
p 9. C. marquifat, VIII. 29 6. D. de Brions' , mar-
quifat, VII. 153. C. de Crugiere, feigneurie, IX.
424. A. de Meiiey, feigneurie , V. 149. E. en
Revermone, feigneurie , II. 16. A B. en Royaus,
feigneurie, VIII. 9,1 2 A. baronie V. 2.65. A.
fur Aran, feigneurie, VII. 14.5. A. Voyez Al•.
bon.

Andrea, IL 298. C. VIII. 299. A. marquifat
VIII. ;oo. A.

Andredieu VI.461. A.
Andregnles , feigneurie, VI. 274.. D. VIII. 74.C.

75. A.
Andreham, feigneurie, VII. r 8 s. E. 5 6 r. B. Yoyez

Audenehan.
Andrehan , feigneurie VIII. 8 8 8. B.
Andrehen , feigneurie, VII. 8 2 8. C.
ANDRESY , ( Seigneurs ) VIII. 79+. Fortir de

1.11le.
Andrefy, , feigneurie VIII. 787. C. 88 8. D. mar-

quifat , II. 82. A.
Andrever VI. 52 1. D. VII. 15o. C.
ANDREZEL, NiC0/43, maître des Eaux & Forêts du

Roi, VIII. 848. B. 	 •
Andrezel , 11.152.. E. VI. 34. M 308. A. VIII.

369. D. feigneurie, III. 625. AB. VII. .469.
B. •

Andrezey, , V. / 27. A. feigneurie, ibid.
Andrie

e
 I. z 59. C. comté , I.400. C. 4.o r. B. Ii.

27% B. duché , I. 414. D. 422. D. 111, 726. A.
VIII. +5 a . A. principaute,111. 727. C. V I; r5r
D.

Andrinople, I.77. E. feigneurie, VII. 737.B.
Anduze, II. 192. Ç. 2.4o. D E. 242.. D. III. 347.

762.C.S1o.B. 812.•B. 835. A.IV. 28. A.
V. 338. E. VI. 303. A. 322.B. 4or. B. VII•45•
D.763. B. 802. B. I X. 4.2.3. E. feigneurie, I
187.1). 6 69.B. 6 89.1 111.7/. C E. VI.754•
C.VII. 7 80. A. baronie, II. 136.D. VI. 317.
D. marquifat , II. 14.2. C. de lu route >II. 2 44.
A. Pbyez, Bermond.

Anechem , feigneurie , III. 594.. A.
Anecy , comte , II. /58.B. •
Anerdalle feigneurie , II. +85.A.
Anery , baronie , V. 62.6. B.
Anet, feigneurie , 1.119. B.196. C. 198. C.zoo.

B.280. A. 2 87. D. 2.9r. C. III. 491. B. VIII.
271. BE.1.72. C. • 	 •

Meules, VIII. 6 5 4.. A.
Anfemet , feigneurie, VI. 51 r. A.
Anfrevilk , VIII. 1591 D. seigneurie, III. 859. E.

VII. 48. B. 132.. A.
PAnfroicourt, feigneurie , IV. 818. B.
Angale , feigneurie VII. 408. D.
A ngart y seigneurie, VIII. / 3.D.
Ange, II. 792. B. VI. 131. B. VII. 42.7. g.

Conmene	 397 1 A.4.1 2. B. 47 a. B. IL 781.
E. 	 •

S. Ange , seigneurie, IV. 8 5 5: C. VI. 54.6, . A.
marquifat, :bid.

S. Angeau feigneurie, VIL r 33. C.
Angeja ,marquifat ,-L 695.E.
Angelbert, feigneurie., VIII. 699,13.
Angeher, , IX. 450. " C.
Angeliers , I I. 849. A.
Angelliers , II. 42.3. D..
Angelly VII. 28. B. 	 •
ANGENNES Claude, évêque & comte de Noyon

pair de France, II.4;2:r. D. Nicolas, chevalier du
S. Efprit ,IX. 7-o.' A. Louis, chevalier du Saint

• Efprit, 7 3. e..ivan,cheialier dti Sè Efprit , 93.
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Angerais , II. 456. E.
Angerlande,	 E. .
Angers, 'VIL 792:C.
Angerville , 1. 443• C. feigneurie , II. 42'9. A. V.

. 1 56- E. VI,/88. C.7 8'9..A. VIII. 22. B. 5 2.
E. IX. 46 6. C. •

• ngervilliers,, feignteric•L 307. D. VIII. 26 e.
C.

Anges, barotlie , ÎX, rz 2 6. A.
Angcville, 'feigneurie, II. 669. É.
Angevin, V. 734. D,.
Angevinaye, feigneuric ,
Angiocittrt , IV. 8.58. A.
Angiêns feigneurie, VIII. '99. B.
Angivilliers, feigneurie, VI. 3 51. B. 647. A.
Anglade , III. 3 81. B. IV, 163. D. VII. p e . C.Tei-

gneurie , V. 54o. E.
Anglari, feigneurie, V. 5 s 9. E.
Anglars , IV. 894, C.
Angle V. 243..-E. feigneurie, IV. 161. D. 676 .Eb

671. A. baronie , IV. 16 z. D. vicomté , VIII.
63;. C, de Kerjegto , feigneurie, VII. 724. E.

Anglebenne III. 49 5.B.
Anglebermer de Furitemberg ; VI. 3'S t. B.
Anglebert ,,feigneurie , VIII. 8 3.E.
Anglebervier, , feigneurie , VIII. 94 7. C.

feigneurie, VII. 23 3. E.	 A
Angles-, feigneurie, II. e71. E. III. 76. D. 4t x. A

B. b'aronie, VII. i9o.'C. 6o5, C.	 An
Anglerqueville, feigneurie, VIII. 2 n. A.	 An
l'Anglet., feigneurie, V. 488. A.
'Angleterre ,III. 31; D. 655,11.726:C. IV. z9 z. AN

V. 5z z.D. 5 14. D. VI. 17.E. 2u. B. 2 8.E. An
.3z. C. 7 7.B, 106. B. 249. D. 695• B. VIL ,87
E. ro6. A. 837. C. 84,o. D. VIII. 145• t e. IX. An

z 24 A. 4.o 6. E, royaume ,I.34. B. 3 6. A• 61• An
B. 6 9. A. 76.É. 77. B. 81. D. 88. E. 91. A. An
103. A. 11 2 .A.114.D.115.B. 129.A.131. AnD. 137. D. 149. C.188.AB.208. B.232. B. An
141. A B.24.6. C.149.D., 2 8 6.E. 5 81. C. 5 8 5i AnB. 4.4.8. D. 45 ; b 8 DE. 474.. Clb ses}. C. 5 .9 2 • An
C. II. 466.B. 4.68. A.4 8 5. El 4. 8 6, po 5e5.D. An
-51 3. D.521. D.687.E. 689. B. G91. D. 713. An
E. 714.C,716.E. 7 17,A.72o. D.722. A.784. An
A. 787. B. 7 96.C. 838. E. 839. AB, 842. D. An
84.4. E.875. D. 877..E.	 9.D.'so.Ù.5 4. E. AN78.13. i 27.E. 197. D.•o4.C.31o.A. 568.B.
V. iz z, D. sh.E. 84.9. B. VI. 18. A. 2o. C.	 c
77• z 99. D. VII. 837. C. VIII. 4,2+. B. Lan.

L 5 92. C.
Anglier, , IX. 44.o. E.
les Angliers Jeigneurie, VI. 43o. A.
Anglies, feigneurie, VIII. 7:6. C.	 AN

70. A. 873. A.9 ;o. B. VIII. 99.B. 64.1.C.IX.5 18. B.
Anglou , VII. 507.  B.	 . •
Anglurc , I. 3 7 2. A. 49 5., A. 523. C. Il. 61. B.85. D. 212. C. 289. A. 544. C. 43 4... C. Il l•

57 s..A. 639.C. 84t. A BD,842. A. IV. ars.
B. 227.C, 66.C.8 r. E.8 3 2. C. 83 9.D. VI.147. B. 1 s e.c. :57. B. 3 go. B. 405. D, 508.
B. S4.0. 	 Se D. 5 z. B. rée, D.

ao	 TABLE 'GEN'E'1 ALE
B.•Gheles , chevalier du S. Efprit• 1 944. C.

ANGENNES ( genealogie
Angennes, II. 6 8. B. 44o. A.14.9. A.III. 645-. D.

772. C. 9 	 IV. 275. C. 875. E. 89r. C.
V. zo. C.z8 8.F. VI. iI9. C.VII. 229. C.516.D. VIII. 2 5. E. 7o. C..175. A. 729. D.'769.E.
-812.e.A.IX. 9 r.A;z3z.D.3 ri. C. de lai.onpe
VIL 27 8. C. RaMbottillet , NI. • 151. A. 5o7. B.

Angenoull, VI..+22. A....
linger, IV. 51. C. VIL -226.A B. lel. A. VIII.

947• A.

A.LPFIAE.ETIQ.;1.1E
1' 89. B. 237. C. 3 7o.C. 5 8 8.B..89 2. DAr93,C. VIII. 34.o. B. 355.E. e 34.. B. 65'5. B. 7 2o.

C. Sr. E. ,892•.E.IX..98. C. 39 2 . A. 449.1.'feigneuric, II. 87o. A.IV. 822. E. 8 25. A.VI.E.14.5..B. 4.. D. 3'5.'C,757„
A. baronie , IV. 2.2 8. Aemarquifar, , VIII. 713,
'C. de Bardem« sIT. 6o. C. dt Sa , I X.168. B. .

S. Angolin , feigneutie , VI. 3o4. A.
'Angevine, feigncuric,12.7. C. 129.C.
'ANGOULESMi(comte'-patrie ) érigé 'en 1 317. pou

.finziorts D'EvReux , III. I o3...duché-pairie
'érigé en 1514. pour .1.-eursa -Da S.4 .-voyE, II È
465. duché, érigé en . 1619. pour GURUS DE
VALois, comte d'Auvergne .fils .neurel . duCharles IX. V. 66 2.

.AliootiLEME, duché , 8c for.rnilaP, [Orna Yéhan
• é pour le duché-de Chitcllerault en 1 .5 Sa.
pour DiAmlégitimée de France, veuvede•uter-
çois duc de Montmorency , pair& inaréthal de
France, V. 631.

•ANGouusuE , Henry•, .grand. prieur , encrai 'desGaleres de France, VII. 93.3.. A.
ANGOULESME e (comtes tel I. 20e. e Toit.

fient comtes ) III. la 2. d /Kip.
Angoulefme , II. 4.4 I. B. 52r. E. IV.4. z 2.C. 5 7 F.C. V. 3874 A. 5 68. B. VI. zo7, A. comté I.

+4. C.1 z 4. D. Ê:29. E. I T. 2'25.'C. 6 r 2. C.
.4 8 o.E. 691. D. 8 5o.C. III, 76. D. 78. Al
79. D. 80. B. *8 ,8. C. 442. A. V. 381. /1‘)VI. 8. 	 z 8. B.77. B. zo4,. A. 1 61 D. 2o7.A.
208. A. 216. B.VII. 8+6.C. `VIII. 569. B. du.
ohé, 1.131.E. 236. D. s37. E. 1 39 . C. 17 8..D. 202. A. -zo 3. E. 204.C. 2°5. A. zro. E.
-2,5 3.C.2,77. A. 281.E. 282. A B.Ao8, C.

5 ; • D. 474.C. 5 46. B. II. 4,39• E. Ill. 489.C. 6o 5. C. VI. 295. A. 3 7 z.D.444. E.
ngoulevant, V. 40 r• 'DE.
ngre, feigneurie ; II. 776. C A
gu, feigneurie,,I1I. '9 z. D.
guiens , feigneurie; VI. 364. C.
guignas., ieigneurie, VII. 38•3.•E.
Gus ( comtes d' ) IX. 4o 5. Yoyex Douglas.
gus, comté, IX. 400. E. -405.. C. n'unau>
+ro.
guyen , duché, I. 3 3 5. C. 4iz. D. 4.29. D. .
gy, feigneurie, VI. 6:6.D.
halt Dellau , I V.171, D.
holt , comté , V. 65o. A.
ialle , VII. 483. B.

feigneurie e VIII. 909. • Â.
soin , feigneuric, VII. 596.A,

feigneurie, III. ;66. D.
jorant, Vi. 3 35. A. VIII. z37. B.
jorran ., VI.475• C.
iot, feigneurie , IV. 8 6o. A.
jotr, comté-pairie, érigé en r 2'97. pourtrixtt
as Da FRANGE, comte de Valois, III. t. du-
hé-pairle,érigé en 56o. pour 'bouts de FRAN-CE,III. 2.. Nouvelle :éredion en 11.241 pour JEAN

duc de Betfort III. 322. -
ANJoit , Geoffroy, I. du . nom , tem/chat de France.

VI. 2. A.
Jou , (gemealogie des andel». comtes d') VI. 3•.
d fuite. Premiere race des comtes d' ) ibid.
( Seconde race des comtes d' ) i 2,.

Anjou, II. 467.E. 5 oz. A. 595. D. 68 3 .B. 719.E. 777. B. 841. E. III. 7o. D. 84. A. 292. A.
293. B. s Io. B. 4.1 9 . C. 7 z6.D.IV. 69. C.167. A. 29o. B. 4.61. C. 656. B. 686. A. V.t 38. D. 400. F. 514, A. VI. il. D. '133. D.

•249. D. 415. A. VII. 74.D. q.r. C..1 5 2. A.
5 r 2. A. V111.48. E. 68, A. 304,C. félgneuria,
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II. 207. C. comté, I. 4.9. D. 7 1, E. 74. A.
76.a. 80. E. 8a. B. 83. B. 99. A. 105,•.106:
C. 3.97.E.II.511.13: 517.E.5z9.E. stz.D.

21 . E;735. B, I• 	 C.4.9.11 55.E.
123.A. z24..C.. z52.CD.17s.A. 174. A.196:
C. IV. 37. A. 192. B. VI. A.4.B. 73. 13.242.
E. 24;. A. 24.9.C. VIII. 410. C. 7 2 2.13. tlu-
ohé , I. 217. C..135. A. 139. D. 14.7. B. 17 5:
A. 84.A. t87.C. 2.I0. D E.22 7. A. 228. A.
229.D. 230.B. 2,3 z. B.23z.B.242. A.2.46.
A. 250. A. 3 5 z.'A. 275. A. 308. A. ar a. A.•
322. A.4.22. A B.457. D. 527.B. 534.A.544..
D. II. 218. C. 75o.B. V. 54. A. VI. 104. Al
Calabre, I, 122. C. Melieres , I. 3 5 6. E. 36 Sé
A C. VI. 672. A. va 584.. C. Naples, I. 2,36.
D. II. 2z. B. 24.. E. Sicile, II. 27.B. 68z. E.

Anife, feigneurie , 	 724. B.
Aniffan feigneurie , II. 65o. B.
Anify, VI. 150. C. feigneurie, IV. 24. B. baro-

nie, IV.839.B. 85o.A. comté , I. 33 z .C.355.
C. I I. 115. B. le Chkel feigneurie, II. 323:
A B.

ANLEZY ( Seigneurs d') VIII. 324. PIM Damas.
Anlczy, IV. 669. A.753. C. Vii. 6. A. 85. A:

158. B. 434. E. 54.5.0 VIII. 8 14. D. 847. C.
feigneurie VI. 69. B. 2 83. D. 3o7. C.4.18. A.
VIII. 32.2. B: 326. A:

Annandale, feigneurie , IX. 4.04. 13. 'comté 'IX:
409. E.

Anneau , de S. Gilles , VII. 341. C.
ANNEBAUT Caltide maréchal de Franc , VIL

177. A. amiral de France, VII. 882.. D.
ANNEBAOT ( geuealogie cl' ) VIL 178. Cligkr./.
Annebaut, III. •8 95 . B. V. 3 84. A. VII. 43. Bi

3.94.D.VIII.1 72. az 58. C D. 9 23.D. feigneu•
Tle VII. 178. A .marquifat I V.77 o. A.772. Bk
773.1

Annebroc , feigneurie , VI. 7 93: D.
Anqequin feigneurie , VI. 26y. C. /73. A. VIII:

i. ;Bi3E. 30. A: 75: B. 82.. A. 543. C.
Anneroux barede , VI. 42.9, D.
Annes-Portel, I. 68 7. A. 699.A.
Aimer, VII. 645. B. baronie , III. 388. A:
An•eville, I V-. X11 2: B. i339. A. feigneurie

le. C. VIII. roi. B.
Àrinctax 3 L 2 5 8.A. V. 640. E.
Annoel, feigneurie 	 ± T. A:
ennonais , feigneurie, VII. 787. E:
Annonay , feigneurie , I. 316..C. II. 17. D. 16z;

13.187. 2:B.197.c: IV. 27. B. 2 8. B. VI. 72.9.
A. VII. ;3. E. marquifat IV. 32.B. 67. C.

l'Annonciade, ordre „II. t 62. B.
Annonville, feigneurie V. 126. E. 127. Ai
Anquetil, IX.1 oz: A.
Ans , feigneurie, V. 64.o. C. VII. 540. D. 	 •
Anfac , feigneurie, II. 651. C. IV. 368. D. 4o9.

B C. VIII. 162. A. 163. D.
Anfan , feigneurie 	 182. B C. V I 1.2.15. Ci

4.50. 13:
VIII. 794: C....

Aufcheric ou Afcheric , chancelier, VI. 243. C.
Anfe-le-Sobra feigneurie , IV. 5:1.6. A.
Anfebon , feigneurie ,III. 64,4. A.
ANsEezds, dvéque de Laon , II. 98.B;

feigneurie , VIII: 8 z o: A. 8 z x: A.
Anfery, feigneurie , VII. 735. C.
Anfoiiis, V. 282:C. baronie,	 243.,D; III. 812.

D. VIII. 300. C.
Anftain feigneurie VI. 17 6. B.
Anilaing, feigneurie, VIII. 80: B.	 .	 .
Anfiife ou dinfegil-e, chancelier, VI. 244. Ci
d'Antal , IX. z 3 5. A.
Antan , feigneurie, II.I 81. C E.

dE'NEALOGIQÙÈ.	 t

Antenaife , feigneurie VI. 138. A.
les Antes, feigneurie, II. 386. A BD.
Anthenaiie , VII. 668. D. VIII. 571: D. feignee

rie, I. 271. C. 4;3. Â.
Anthigny, feigneurie, I. 55 2. CD.
Anthoing, VI11.31. 	 ro6.E. 2.75. A 13.54.3. Di

feigneurie à VI. 104. A. VIII. r 53. E, bainnic
VIII. •6. A C. 37. A. "ayez Antoing.

Aithoire, IX. 396.A.
Anthon , feigneurie, I. 237. C. IL 16•. C. 16r.

A B. VI.699, A. VII.4.1.A. z4s. A: 501.
betronic, VII. 2 3 8. B. VIII. 419. A. marqui-
fat , 11.182. D.

A nthone , feigneurie, VII. 329. C.
ANTHONIS, 	 gtand louvetier de France,

VIII. 807. A
.ANTHONIS, ( genealogie d') VIII. 807.
Anthonis., VIII. 711. D.
ANTIBES ( fiigneurs d') devenus princes de Mona-

co , IV. 4,9 2.. CI fuiv. Voyez Grimaldi.)
Antibes.; feigneurie , II. 287. B D. 2.88. D. V. 28/:

C D.VIII. 4.7. A. 297. A.
Anticamerata, 11.6+6: C. III. 3 s e . A. IX. 390.

C.
Antigneui , feigneurie. VIL 82.D.
Antignies, feigneurie, VI. 7 83. A.
ANTIGNY (rnargnis ri') 338. rayez Damas. .

II. 763. A. V. 22. D. VIII. 419. D, fei-
gneurie , II. 151.E. 214: C. 870. 1/III. 730.
B. IV. 179. B. z Bo. AB. 185. B. V1.652. A.
654. B. VII. 36.D. 794. C. $8. B. Soi.
812. B, VIII. z oz. D. 326.C. 416. A. 424.
P. 42'6. B. baronie , VIII. 33 8. D. marquiiati
VII. 55. B. 804. A. le Chaflel , feigneurie, VII.
1 57. C. Pilyez Vienne & Damas:

Antil , VII. 3 5 8.21.
Antilly, feigneurie , II. 124. C. z 27. C.
ANTIN , duché-pairie , érigé en 171 I. en faveur de

1.01.719-ANTOiNE ba PARIMILLAN, marquis d'An-
tin, V. 1 67. Pigea concernant cette e'reelion,ibid:

fisibé
Atfrxx ,.( Der d") pairs de Éra4ce, V. 275. d

fuiv. Piejez Pardailian.
Antin	 62.3. C. 660.C: V. 278. D. z e 3 .c. VIL

,2 I7. D. 2.65. A. 278. C. 462.B. 773. A. 925:
B. IX. I27. B. 4 71. C. feigneurie, iIV. 6 x r.
D. V. do. A. VII. 92.7. D. IX. 396.13. baro-
nie,I. 368. E.V.z 78. D. z 80. A. marquifaz , III.
282.E. 236: E. IV. 682. A.V. z81. E F. VI.,
2 2 o. 13: VII. 4.5 7: C. 698. D. duché , 182.
E. 5 8. D. IV. 307. 13: 793. B. pairie, II L
17z. E.V. z 82. D. 183. B F. Voyez Pardaillan:

Antinotti, VI. 771. D.
ANTIOdliE. (princes d' ) istus des ducs de Guyérk;

ne , II. 59o. d priv:
Antioche,IV. 371. B. VL 79. E. VII. 737. D.

767. C.principauté , I. 174. D.529: A.593. B.
H. 595.E. 598. B. 6o4.E.605.: AC. 693.A.
842. A. III. 84. A BC. . VI. 2 5 . C. 7q. E.,12;
B C. 1 37.A. 62 5. B. VII: 780. A.

Ahtiphoniti feigneurie, II. 603. A.
A ntist ; III. ;65.A.
Antlon V. 488, B.
ANTCIGNYJ Philippes, garde ces Sceaux de Francei

VI. 271. C.
Antoigué , feigneurie, IV. 450. B. VII. 385. A.

baronic VII. 386. C.
d'Antoine , VIII. 9 ail&
S. Antoine de Cologne, feigneurie, II. 663. B.

664. A.
S. Antoine du Rocher, feigneurie, IV. 285. D.
ANrou,:a ( fè1;gueurs ) ââ 8. d	 roiM
Melun; 	 •
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TAI3Z;E GENEKALE

Antoing , VI. 124. A. i59. D. 63o. C. 710. A.
VIII. 31.E. 6 5 2. C. feigneurie, I. 3 8 8. D. 3 91.
B. 43o. DiII.4.36. B,. 74,9. A.7 5 7. D. III. 384..
B. 574. B.7 25.C. 726. C. 73 5. A. 91 I. A. V•
226. B. z 28, C. 653.  B. VI. 161. C. 379.
B. 704. C. 706. A. 713. B. VII. a 32. A.
VIII. 5 o. B. 5; 6.A.baronie, HL4.518.C. 6 r S.A.
V. 23 r. A. Voyez, Afithoirig.

Anton 3 feigneurie, II. 735, C.	 C. baro-
nie , VII. 9 5. B. VIII. 211. E.

Antonegue , feigneurie , III. 606. D.
Antonis , VI. 5 37• A. des Perreux ,	 t 2:9. B.
Antray, , baronie, III. 50 2.  C.
Antruckle,-Saint-Andté:, II. -30 3. C.
Antuilly , feigneurie, IV. 861. C.
Antuian feigneurie , III. 3 60. A. -3 61. A. B.

362, C.36 3. B.D. V. 73 5. A.
Anvers, feigneurie, I. 2+ 2.. E. z 5 2: E. rnarquifat,II.
• :784. D. 787. D.• 788• C. 7495. D. 797• A.

Anville , feigneurie ; IV. 4.3o. E. V. 15 5.  F. 572.
E. VIII. 765. A. B. C. duché , IX, 4 36. C. foyeec
la Rochefoucaud. •

Anvillers, feigneurie, V. 92. B.
Anvoir, , seigne

 , VII. 8429. A.
Ange , feigneurie , II. 41. C. D.
Anzecourt feigneurie V. 5i 2.. A.
Anzeray,	 E. V. 1.43. A. VI. 94. B.
Anzerc , VIII. 364. E.
Anzeré, VII. 5 26. E.
Anzy-le-Duc s feigneurie , VII.64,6. A.
Aoft, feigneurie., IL 8 6. 2. A.
Aoust VIII. 5 2 3.D. 739. C. feigneurie. 8 70, A.
• 9o9. A.	 '

S. Ade, feigneurie, II. '8 G 3. 'C.E.
Aoulte feigneurie, IL i88. E. duché, V. 574.

A.
Aouftin o; V. 4,24. C.
S. Aont , seigneurie , ii. 861. D.
Apapée VI. 387. D.	 .	 .
Apcher, , I. ;76. E..“ 5. B. III. 362.  B. IX. 4.22.

C. feigneurie II. Y; S. A. cotnté 	 36 7. A.
APCHIER ( (eiiieurs d' ) III.813, et fuie.
Apchier , III. 771. C. 77 5. A. IV. 3 9.. B. 41.

•A.44.0. B.148.C.1.0. B. 'C. 549. -.C. 894, B,
V. to. D. 89:6. B. VsI. 3.00. D. 3.22.. D. VII. 61.
E•.4e IE. ,' 24,..D.3 57.C. 64.5. D.7o8. A. 712.
'C. 767.	 ev* C. 7 r'G. B. IX. 4.79.

feigneurie , Iv. 26,B. W. 3.17. A.. VII. Gr.
7 '64. 1. VIII. 5 2. Ai baronie, ;VII. 83. E.

z 41 . B. e ,5 7.. 'C. 707. E. comté., III. 77i. E.
772. C.. •

Apchon , IV. 28. A. 37. B. V. 263. D. VI. • 318
C. 3,1•. A. VIL i 3 9. IB. 3 4,0,-C. 198. E. 203,
C. 514.. A, 707. E. 7 66.	 53-.0. 42.. :E. •
IX. r zo. B..4.64. B. '.feigneurie., IV.. 5 i7. •C.
‘5.3:54.13. 895. •A. V. 5o.7 1. 'C. -889. VIII.
5 . .A...4.99,C. .914. D. IX. 4,6P. M. d'Al.
bon, 'VII. 259.• D. _

Apigné , vicomté ; VIL 7 , 1 9. B..
ApillY , martritat 	 2.8 p. D. VIII. .

561. B.
Appelvoiiin , IV. 1 69.  D.	 C. 5.64. A. V..

-vg, 	 !.2 	 e9i8. 	 x 18.-C.
4o+. C.V1I.t oz. C. zoo. D. IX. sà.• A.45 3.D.

Appevitle,.'feignéurte, ) . VII. 178.. A.
Appia , VIII. 76. B.
Applaincourt , IV. 2.9o. ID. feignetirlé , VI. 313.

...:	 •	 ,
Apremont feigneurie , VIII. 695. A. baronie.

5 ei..13. Yojez, Afptemont.
Apteluvo, ,•eigneuriez,
'Aps , comté , III. 8 s 6.. C. IX. 7z. A..

A .1.PH A 13 . E IQUE
Affeaume , feigneurie VII. p 2. E. •
ALpt, feigneurie , Il..z 3 s. D. 39. A. 24,o. C.
- e,41, A, D. 242. A. E.. 2 43 ,. B. 2 44. 11' 19 3•

A. III. 81 a. BwVapo. C. VI. 3oo, C.
A.eviva , I. 257. D. VII. ipz.C. D. VIII. 75.

76, B. layez..  AtTy.
Aguets , feigneurie ,. VIII. it 5 6. D. •
Aquigny , seigneurie II. 775• B. IV. 3 2 œ B.
. V. 611. B. VI. 137. B. VIL 73, D. VIII.

57.0. D. 	 .
Aquin ,	 292. C. IX. 9o. A. ,comté, VII.

2.. D.
-Aquin yjeigneurie, VIII.17 E.baronit 173. B.
Aquino , VII. 1 18.C.	 •
Aquitaine, duchk, I, 23. E. z 5, E. 62. A. IL 682.

	

D ...royaume., I. t 3. E. 68. B. III. 	 2. A. .
l'Arable , IV. 7o 9. A. VI. 5	 ..A.
Araby, IX. 320.
S. Aragonde , V. 80. C.
Aragoufe , IV. 2,75. C.
Armes ; VII. 821. A. feigneurie , II. 503. E.' V.

-6 3 6.A. 6 38. B. 6 39.C. VI. 3 3 3. D. 678. B.
. 717.D. vu. 74.7:D. VIII. 6p 5. A,
Aramayon comté, V. 5 a 7. E.
Arambert , IX. 44 2. C. 	 •
A rembos , VIII. 2 6 8. A. • •
ArdMite IV. 668.A. VIII. 494. A.
Aramon , feigneurie , II. zo3.: D. 204. A.

baronie, VI. 3 po. D.
Aran, comté , V.'s9 2. B. 193. A. C. 594.. C. D.

59 5 .  A. IX. 44 1. C. •
Arancourt, feigneurie, VII. 822. D. -
Aranda-Artnos,.V. 5 22. A. .
Aralac feigneurie , IV.. y -86,1)..e8 8. A.
Arazola. d'Ognate , IV. 4,73. B.	 •
Arbain , IX. 47 8 . B..	 . •	 ;
Arbains feigneurie, VIII. 3 3 8. A. B.
Arbaleste , III. 5 8 3.. A: IV. 217.	 4.73. A.

VI. 2 3 1. B. 0 	 14,9.B
AltBALESTMERS. (	 genéalagieee	 ehrenele-

gigue des grande-mdtres des WU x.
Arbechan feigneurie , m.•476., E. •
Arbedq, VII. ;7. D.
Arbenasfe , feigneurie, IL ;3 5:6;
Arbent feigneurie , 	 A..: 84 E.-VIII.

84.. C.  
Arberg , baronie , .11. .6 5. A. C. •comté VIII.

349. B:
Arbet , VII. 37. .D. 
Arblade , VII. 2:87. C. feigneurie: V. - / 77. JC.

baronie , V. I 78. F.
Arbladé-le-Couvel ,	 34,o. A.
ARBOIS ›: Philippes.. évêque & -*Urate de Noyon,

pair de France , II. 4o
Arbon VII. 48.C.
Arbonay, , VI; 74.2. C.	 .
Arborée, VII. 7 6 5..	 .	 •
Arborio,II. 12 48. A. •easiueira 	 49,8 . C. •
l'Arbouft , vicomté, II. 706. D. IV..6 ao.C.6 t te

A.6 I 2. A. nyek, Larboug.
Moufte feigneurie , VIII. •477..•A.
Arbouvine	 903. B. feigueutie ., VIII, 82

C. marquifat.. 77 8...C.
Arbouze, feigneurie VI..4.54. A. SS 5. A.
Arbre au Vivier.,Ifeigneurie	 x96. C. VIII.

138.  E.
Arbuiflonas.efeigneurie.,NIII.
Arbuthnoth	 4r 2. D.	 ,	 .
ARC , Jeaune, dite lei‘Pucelle e l.ipu6. B.
Arc , VII. z z4..	 248. C. feigneurie 	 5.:D.

3 6. B. soc), E.	 lko	 marqui.
fat , VII. 4,3 1. D. en Barrois; feignéurie
3 59. E. 341. D. 341.B. 34.7a,C. , 7 ,3 2. ,C.: 874.

C. V.
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1) É V I-11 S Tb.tilen cËen.AL oe
A tdéloti à feighetitie ; VI. goy: C.
A rdenac, baronie 0, VII. lo. C.
Ardeniy j VIII: i 5 8: E:
Ardenne, II. 717.B. 7,5 5...E.7y31 À. j35.

z z• 6. E. VI. 2 48. .13.• feigneurie, II, 143. C. IV:
4.4 6 . E. comté 	 .3 9'. C‘. 57.. D. 	 • 	 •

Ardennes ,feigneurie , VII. 5 2.6. B é

Ardenthun , feigneurie, V. 834.
ARDBNX (ftigelete) V. 188. Pen éataillafit
Arden , feigneurie, V. z 8 7.D. 1g 8. F: •
Arderais , feigneurie, VIll. 596. A.
Ardernais feigneurie, VI. 86 2. D.
Ardeuil , feigneurie; 	 872. DI
Ardier, VII. 437: D. IX. 3-3 4. C.
Ardivilliers , feigneurie, III. 65 2: 	 4och:

E. IX. 3 	 B.
A rdonce, feigneurie VIII. e 61•B:
Ardornes , feigneurie , IX. 4.28. B.
ArdreIoupi feignéurie ; • VII.5 44. C. 5 5 14 C6.
Ardres, VII. 741. C. VIII. 54z.B.1 IX. 99. Ai:

feigneurie, III. 571.  E. VI. r;5. C. 167.  B.
D. i 6 8. C. VIII. 543. A.

A REMBERX ducs et ) II. 5 o.. B. C. ( feigwetirs )
• VIL 170. Voyez, la Marck.
Arerriberg, VIII. 18z. E. feigrienrie , IV. 545. B.,

VII. r 6 5. É, 1 jo. E. 81 9.  D. comté. V.
D. VIII. 40. B. duché ; I. 157. E. IV. 545.
VIII, 42. C. principauté, V. z 31. C. F. 5 z 5. C.
641. D. 84.o. E. VIII. 40. C. 4,1: A. Voyez
Ligne & la Marck.

Areft , comté, VIII. zoo. D.
ArFeuil , feigneurie , IV. 89o. Ai
Arions feigneurie, IL 86 3: C.
Argan , feigneurie , IX. 416. C.
Argence , I. 3 3 2. E. VIII. 2 25: A.. feigtieurie IL

132. C. • 	 •
Argences , VIII. 25 8. B. feigneurie z or. A.
Argencourt, feigneurie, V. 24.. B; VIII 889.  11
Argenne , feigneurie, VIL 872.: B.
ARGENSON ( feignenrs fÎ •wntes ) VI. 600. Voyez

le Voyer. /
Argenfon , VII.. ; g 5. B. VIII. . x ddi A. feigne*.

rie, VI. 512. A. S97: A. 600. C. 6 t 8, C, VIII.
4.83. D. marquifat , VI. 545. D. 6o 3, C. »jet
le Voyer.

Argent, feigneurie, IL 8.5 5..E. 8 56. D. 857. B.:
del Arco , duché , IX. 2 90. B. Voyez Solis. . 	 8 5 8. D. VIII. 694. B.
Arçona , IV. 22 3. A. VII. 71 x. D. IX, 1 2 8. A. Argentai , feigneurié, VIII. 909. A. 9 27. E.
Arconçay ; VII. ;. D. feigneurie. 3. C. 	 • 	 Argentan , feigneurie 	 271. B.' III. 572. Ai

l' ArçOnneqr,, VII; 5 69e B.	 •	 5 73. A. C. VI, 1 r 5. C. 344, D. 619. C: 6 2 o:
Arconfel , VIII. 816. C. feigneurie -VII. 45, A. 	 D. VII. 7I 3. A. 	 •
Arçon, comté,I. 679. B. duché , I. z9.;. D. Argenté, feigneurie I. z97. A.

2.94. A. 67 2. B. V. 5 2 6.B. 	 Argenteau, II. 3 2o. B. IX. 3d6. B. • •
Arcoucier, feigneurie, IL. 3 z. A. 	 Argentelle , feigneurie, VII. 569. b.•
les Arcs leigneurie , V. 279. F. marquifat 	 Argenteuil , feigneurie , I. 237, E. iI. 68. 4t: .

2 9 9. A. 	 IV. 804. E.
Arcuffia , II. .294.. D. 1 95. C. 297+ D.• V LI I. l'Argentier, IV. 857. A. VII, 	 B, 692.  E.

25 5. B. 	 Argentieres• , feigneurie, VII. 78 3. C. IX. 44 2. A.
ARCY 	 .arche,i6que de Reims I I. Argentin e VIII. 802. C.

I 1. B. 	 Argentan, IV. 677: D. V. 24,3. E. VI. z r7.
ARcy , Htsgues , évèque de Laon , II. 104. B. 	 A. 3 ro. A. VIII.  71. B. 691. B. 838. Ci

A RCY yean , évhtle & duc de Langres , I I. . feigneurie ,I. 3 y 5. A, 3 5.6. C. 3 5 7..A. IV. 5 6 3.

215. C. 	 A. 67 8.C. V. 57 5. C. VI. 117. C. 591.  A. VIL
Arçy , II. z 15. C. VIII. 34,1 . C. feigneurie, II. 1 2, 	 23.C. 368. B. VIII. 667. C. bàronie VI. r t

B. 6 6. C. 8 3. B. C. D. III. 915. A. V. 3 8 3. 	 D. VIII. 7 66. C. comté ,'I. 190. D. marquiratk
F. VI. 5 . 8z. A. 71 8.  D. VIII. 8 96. C. baronie 	 V. 61 2. A. VI.' ri 8. E. Voyez Châtillon.
VII. 4.7 5. B. VIII. 63G. D. marquifat, IX. 2.4,1. Argentray, V. 403. D.
13.jetr-Xube,, feigneurie , IX. 84. B. le Poufart , Argentré à 'V. 4o6. D. VII. e op. D: IX. 3 z 1,i
feigneurie, VI. 3 83. A. VIII, z 3. B. 6 54. C. 	 B.

Ardambourg , feigneurie, IV. 861.	 Argeres , feigneurie, I. 44o. D. 	 •
Ardecourt IV. 290. D. 	 . 	 . 	 • . Argeiiil-la-Puyfaye , feigneurie,III. 643. A.
Ardelay feigneurie IV. 4.71. D. V. 57z. E. VIII. Arge ville , IV. 7 2. E. feigneurie, VII. 9o2. C .

765.   B.C.D. É. 766. B.
Tinne IX.	

NIcorlit6	 A+VI. 	 55t.	 .	 . •	 • •
D

ziquifat VI. 342. ,A. IX. .9
for-Pille leigneurie, VIII. 3 3 3 • , EY 3 3+.

A.
Art.c-sült-THIL( jeigueare ) 	 Layez.

Saulx. 	 . 
,Arc fur-Thil , feigtieurie4V.•&5.9 -. D. VII. 25 ti

VIII. e 1.6. D. marquifat , IX. 475• C.
Arcamont , feigneurie , 	 3 4. D. VII. 3 i3.

. 	 . 	 •
Arcelles,, VIII. 5 34. A: 	 • 	 . 	 • •
,Arcemont ; feigneurie , IV. 8 26. A.
•Arcenay, , feigneurie, VIII. 42,4. Di
Aras, V. 28rc E. VI. 24.9. B. 406. 	 40e,

D. VIII. 2 5 9;B. 2 80. A. D. 329. C.
Arceys •, II. 3+4. D. VIII. 5 3.'13. •
Archamont feigneurie, VII. 404. D. ,
Archambaud VIII. 5o. ,C.
l'Aichant , feigneurie, V. 487. E.
Arehdekne, VII. •7. B. 84.o. C.. .
l'Arche, V. 2 84.D. VI. 58 5. 13. VIII. 647..

"feigrItiirie > IV. 790. C. 793. E. VII. 32 1.  Aè
principauté ' III. 713.  B. 	 •

Archernband , chancelier, VI. 241.. A.
l'Archer, IV. 895.. D. VI.- 6o+. D. 638.  C. IX.

35.1
l'Archevèque , III. 74. C. IV. 194. D. -42f. A.

6 5 3.B. V. 1 3e. E. 2 2 7. D, VI. 4.8. C. 7 3 2.. B.
• VII. 1 9.13. Iâ 2. E. VIII. 42 9. E. 44.2. B. 70 5.

C. 7 69. B..92.2.. A. DL 5 7. A. Parthenay , IV.
e 6 O. B. VII. 5 5 3. 13. t'oyez Parthenay..

.11,chiac 	 449• C.V. 1 5	 1 6. C. D. 243. E.
. 76 5, A. VI. 3o9.D. VII. 2b. B: 189. E. 3 3 2..

D. 4 2 5. D. VIII. 7o. D. 167. A. • 8 3. E. 7Q4.
B. 7 1.C. 99,3.B: feigneurie , III. 80. A. 8%G. A.
12 5. A. C. IV.. 27. C. 6 5 r. C. 676. D. '3 74. B.
b .aronie , VII. 2o. A. 368. C. marquifat V.21.
D. 22. C. JX. 42.B. 3 4.2.B.

Arcies , feigneurie, 	 zol., B. 20 3. E.. 2084 A.
•.2.0 9.E. 777• È. VI. x 5 9. B.. 69 5. B. comté ,
III. 2 97: E. VIII. 86z. C. fier-Aube ' ,Seigneu-
rie , •III. 308. B.

d'Arcioni , V. .461.4' A.
Aicis feigneurie, VII. 65 x. C.
Arciffas , II. 6 5 3. B. 	 . 	 .
Arçkel , VI. 9 8. C. feigneurie , II. 3 . 27. A.
Arckengbien feigneurie, III. 7 36. D.
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.Arjac de IVIOrihon, IV. z 37. B. VIL 3 r 5, C.
Arion 3 COMté, II. 2+2.E. 243. E.

, Arias <I Avila , III. 356. A.
Arias Ssaredra , IX. 29o. A.
d'Arien, VIII. 922. E.
eng4ac )_feigneuri9 , III. 36p. C. baronie , I

,664. C.
.Minr4os, feigneurie, VIII. 799, D.

In,arpdfar, I. 6;6. B. •
feigneurie, V. 5 zo, C.

Arion , boraine , V. 268. C. D. 2.69. C.
erlatan, IV. 493...E. V. 279, A.
ARLAY ( feigneurs d' ) VIII. 44q. e-ayet nalon.
Arlay, faigneurie, I. 546, 	 r9. A. 20. E.

• 24.. C. 5. E. '16 3 . B. C. 21 3 . B. 74.
III. 729, B.' IV. ; 80. B.	 48. C. 63.
A.135. C. 73 3. C. VII. 34.. E.Soz.C.VIII.
+20. D.

Arlene, feignenrie, IL r 85. 2. E. VI. 315.
VII. 49. D. 768. C. VIII. Sq.. D.

•Arien* ,	 827. C. •
Ariens feigneurie, VII. 46 r. D.
Arles,	 837• E. comte I. 4r. D. 41. A,

II. 68z. E. 68 3. B. 6 8:4. C. III. 7a. B. D. VI.
8. B. VIII. 48. E, Oro. C. royaume , I, 3 4.E,	 •

Arler, baronie, IV. 44.2. A.
erleux , VI. 7o5. A. vicomté, VIII. zoo. A.. 	 D,

nxarquitat, II. 759. eb 799,• D. V. yo8.
. D. 509. A.
Arlos , VU. 643. E,
Arlon, IV. 454. D. VII. 620. c,
erly , In. 6 5.4. D. VI.,S t. 	 z r 3 A.,VIII,271•A.
ARMAGNAG 2 Roger , édque de Laon, II. r o 3. D.

Bernard , VII. conn.attplç de F noce VI. a si.
D. ?ter,. be.serid , I U 	 Lem,' Maré-
chal de Reanee. VII. 94, A..

eus AGNAC (CM«	 ), III.. 41 ;. 	 frai!.

Argi ViI. 595. E,	 •
.Argicoust	 643. A. VIII 523, g. 644 . C.

746. B.•feigneurie V. :oe 8, 131,	 3 6 8. 21.85e, G.
4rgiers , reigneurie , VIII. ô 70.
.Argies;11. 321. A.IV: ; 5. B,	 74.X f ,	 VII.

1 10. C. r 66. B. $19.D. VIII. 57. A..629. 4.
6 5 2. C. 749• A.•eigneurie I. ?.96. D. 5 t 8. C.
3 64. A. IL 5°5. B. HI. 74. B. 417. D. V.
.59. B..108.  A. 379. A, 744. D. POye.T. Dar-
gies,

.Argillieres , VI. 3 56. B. VIII. 850. P. 9o5. B»
seigneurie , VII. 767. 4,

Argilliers , VI. 4.63. D.
, VIL 64r. E.

l'Argiloii , feigneurie, VII. 8o2. A.
-Argiviiiers , seigneurie, VII. 5 60. A.
Argny, , feigneurie, IX. 303. A.
Argonne, leigneurie , V. Bo. D.
Argos, feignenrie, VI. 1'32. A.
Argouges , IV. 64.D. 445 . B. V. tly. B. r

C. VIL 6 3 2. D. VIII. 946. D. feigneurie ,
545. C.

Argoules , feigneurie , V. 8 3. A. VIII. 174.
D. E baronie, VII. 5 s 6. B.

Argoi►ois, feigneurie, IX. 4.50. C.
Argueil , VI. 733. A. feigneurie, I. 463. C.

86,9. E. III. 729. B. VI. 135. Ç. VII, /8
A. 8or. Ç. VIII.. 4.2o. A.

.•rguey, feigneurie VII. 745. D.
Arguieres .V11. 786. A,
les Arguts, feigneurie, II. 663. C.
Argy•, feigneurie, II, 4,38.e. V. 768. D. 76

B.

.1 4	 TABLE GBNSIt.A

VI.	 Fezenfaguet, II. 7 r i. D. V. 747. B. Nemours, I.
2 75.B.7érmes,V.191.A.

B. Armainvilliers, feigneurie, IX. z 97.1. 228, B.Arinançay , feigneurie , VII. 499. E.
l'Armandie, I. 36 9. D.

IL. Armantieu de la Palu , VIL 114. C.
o. Armendarirz, VIII. 267. D.

ARIONIE (rais d') iffus des rois de Chypre, II.604.. faiv.
Arme= 3 VI. 3 7. I3.VII. 737. D. royaume,

306. A. 4r4. D.II. 593.C. 5 94. A. 597; B.C.9• A rImII.en 08
; feigneurie, II. 4. t 3. C. E. III.730.

D. VI. 4o6. A. 6o6.B..VII. z 2.D. 5 39. C. IX.
3 3 0- .

ARMENTIERES feignesrd d' ) VI. 48. eyetConfions. (Autresfeignears d' ) 4o 7. noyez  Jou'.
vene!des Urfins.

V. Armentieres, se'igneurie , III. 731. , A. 7 3 6. C.
IV. 404. B. V. 229. D. VI: 145. D. 14.7. D.. A1 4.. . m9.aqBr . uift,4otDix. 4. 0474.91,1170. B. VIII, 280.

Armenuyyden, VII. r o 6. B.
Armes, V. 765. D. VI. 43 8. C.VII. '36. B. VIII,191. E.
Armeu, feigneurie, I. eo8. E.
Armieu D. 2 9. B. C. E. 3o. A. feigneurie,

3o. A. 32.E. VIII. 927, D.
Arminvilliers , feigneurie, VII. 666. D.
Armillan, feigneurie. 767. B.
Armoifes,	 5 5.C. VI..2.6 3.C. 24'4. A. 774. D.

VIII. 87o. C. feigneurie, II. 322. B. 3:3. A.IV. 2 z 4. E. V.11.4.66. D. VIII. y o. D. Boule,
.ArImLoy6e4., baronie, 1'1.487. B.
Anni1rof , , 874. D.
Arnac , VII. 6 z 6. B. IX.46 8.E. feigneurie

243. A. 244. B. C.
Amen], baronie, II. 2 5 I. D. 2 5 2..A.
Aman, baronie„ III. 56i. A.
Arnaud, III. 617 . A. VII. 102, A. VIII, 22. C.303. A. 32.7. B. 889. D.
les: Arnauds, feigneurie, IV. 286.134
Arnauld, VII. 63. C. IX. 124. A.
ARNAULb DE POMPONNE e Henry-Charles , chan.ce...lief des ordres, IX. 309. C.
Arnauld de. Pomponne , VII, lo2, A, IX, 3op:A. 48 r. A.
Arnault, -VI. , 574.. A.
Arnauzé , Il. 23o. B. E.
Arnay , feigneurie IX. 32 3. B. vicomté, I V.

5 3o. D,

ALPHABETIQ.UE
Autres 	 des duo d'Elbeuf ) III. 499: d
faix,

Armagnac, II. ro 3. D.134.. E.52.8.A.E.6;8.
E. 6.; 5. E. 637.C.64,4, A. 709. D. III. R 5 .0.CAV, 5.A. z6.D.4.2.B. 57. B. 69.C.D. go.A. Î2r.C. 4 82 .13.329.D.V.138.C. 186. D.
r9z,A. z9 97. D. sol. A. 208. D.
ao9. B. zr 2.C. VII. 75. C. 95. A. z 28. A.
211. B 268. A. 298.B. 766. B. VIII. 17. B,
42 3. A. comté A, E. 119. E. 208. C.
2 14..D.2.35.E.252.B.273. D. 216. B. 238,
C. 296.E. 3o4. 3 a. B. 3r2 A. ;2o, A.
s9;C. 3 9 0. A. 49 4.. A. 461. B. 641. D. II.

17o. E. 173. E. 174.. A. m. A. C. 177. É.
188.2.A. 13.61 3.C.6 3t.C.634. C. 636.E.
667. E. 669. B. 671. A. 7oz. C. D. 71 I. D.
859. C. III. 74.. B. 349• D. 372. B. 375. B.
383. B. IV. 3 88. D. 469. B. 499. B. 5 4t.C. 64 3 . A, 795. B. Say. E. V. 193. 8.
514. 4 , VI. 207. B. 208. e.. 2a9.• B. I 2.

46 .	 C. 22 3.D. VII. to9. E. 210. C. IX. - 39 1 . E.
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b 1r .V 1Totrt
Anie , fagnetirie y VU. t i t. A.
Arnel VIII. 2 6o, Ci •
Arnemuyden , VIL to4. C D. Pivot Arrtientty

den.
Amers , feigneurie , 	 2.. r. 13.
S. Armés, feigneurie, VII. 4o5. Ab

.AArrnnoe fin 	 felgu5 ne Erie 	 IV. 839. A.
Arnoie , IX. 9z. B.
Arnoul, archevêque de Reims, II. t. C.
Arnoul, chancelier,' VI. 246.B.
Arnoul, IV. sor. E. V. 6.D. VII. 600. C. de Sala
. Simon,. IX. 342.C.
Arnoult, VI, .e6:. D.
Arnoulx

'
 VIII. 139. B.

Arnoyei,VII. +8 6, B. d'Ariane , VII. 487. B.
And 	 I. 2.86. D.
Aronça•, leigneurie , I. 58;. E.
Aronchese, marquifat, VIII. t 37. B D.
ARozensz , (marquis d') du furnom de Souk,

bekards de Portugal , 6 8 7. d fuiv.
Mouchez , seigneurie 	 82. B. marquifat , L

624. A, 696.1
Monda , VIII. 698.A. c-ornté, 	 ps. B. 688. E.

II. 484. A. 496.C. 7 87. C. III. 2 87.CE. 2, 89,
D. VI. 27.C. VIL 87. Eco. A. 837. D. de Hor-
nisharn , Vil. gr. B. dePrederne , VII. 84.o.
de Wardour,vir. 51. B.

Arone , comté , VIL 117. E. VIII. 291. D.
Arot , III. 600. A.
Aroux , feigneurie, 	 3o8. E. 3e9. A
ARPAjON• 3 duché-pairie , érigé en 165o: pour

Louis d'ARPAJon, marquis de Severac, V. 878.
Pieca conceruant cette e'reilion , ibid. el fuiv.

ARPAJON, Louis chevalier du S. Efpric , I X.
169.  C.

AttraJou genealogie de la men d' ) V. 8 87. d
• fumautes.
Arpajon, II.• 3 61.E. III. 81t. B. 82 r. B. IV. 2r.
• C.4.3. B.471. A. 571. C. 613.  C. V. 14o. C.
• 887.,D. VI. 300.C. VII.:z 3 3. E. 417.A. 4.8 3.

D.+8 8. D. 768. B. VIII. 93. E. 3.7o. D. 668.
B. IX. 9z. B. 176. B. 392.. B. feigneurie , II..
348. D. IV. •408. B. V. 40. C. 888. A. 89o.
B. VII. 7o. E. baronie, L 309. a 4.69. B. I I.
229. B. V. 	 E. 341.13. 891. B. 8 95, A.
VI. 45 4. El: marquifat, V. 899. D. 9 oo. A. IX.
338.  41. duché, II. 249. A B. IV. 435. C. V.
x 5 2.E. VIL 417: A. pairie, V. 898. A E. de
&d'isoler, V. 889.C..de Durenque , V. 889. D.
- Perrieres , V. 89 I. C.

Arpajou. Voyez, Arpajon.
Arpavon , fcigneurie 	 z 3. A.
Arpentigny, seigneurie , VI. 5 5 5. D.
Arpentilly ; feigneurie, VII. or. A.
les Arpentes , feigneurie, IV. 729. A. IX. 97. A.
Arpin . III. 2 t 7. B.
Arquemont , 2.75. D.
Arquenay , VI. 1 90. D. feigneurie , IL 42 6. D

E.
Arquennes, feigneurie , III. 177. D.
Arques, feigneurie , IL 641. B. III. 302. D. 8 38.

C D.8 5 4.B. IV. 6. E.17. ah A. V. 2.87.A.
VII. 3 57. A. 770. 	 776.D.baronie , VI.2 ao.
D. vicomté, III . 766.B. comté, II. 475. C.

Atuzitsx, (Seigneur: el marquis ) V II.  427.
Voyez. la Grange.

Arquien , feigneurie. III. 452. B. IV. 671.B. 67 3.
B. VII. 222.1/371.A. 374. B.42.5.,B. 4.27.

2.A. 903. B. marquifat, IV. 2 4.D.
Arquier, , 	 t 99. E.
Arquillo, feigneurie, IX. 2.90. B.
Arquinvillier, , 	 756. A.

GÊNE.ALOCTQUË.. 	 t
ARRAZLAsi , Pierre, Chaticelier de Pree,V1, o6b
- Ab
ARRARLAY )'( Seigtietal d' )1. e.,. CiS /set,. ?An,

tres feigueurs )
Arrablay, III. 172. A. VI. 257. A. feigneurie , L

492.A.493. B.VI. 3 .07. Bi
ARRAGON ( Bâtards ) II. 844.
Arragon, I.83. A. Il. 15 5. C. 598, Ci 	 345%

E 346.D. 352. D.354.A C. 355•A.373.
3 8 3,. C. 43 6. A. IV. x69. A. 192. A. 497. C,
V. 513. F. 5 1+. A.-523.E. 5 24. B 	 5 2 5. C.
526. ABD. 517.D. 52.8. A.5.3o. E. 53i. B.
66r. B. VI. ro 6.C. 1 64,. B. 768. D. VII. 794
D. 75. E. 118. B. 7 37. D. 	 3.E. VIII. 38.
A. 76. B. IL 29a). A. 377 . B. duché, V. 5 2 3.
E.royaume,I. 8 8.3. 9o. E. los. B.1 z 	 2.2.8«
A. 229 .D. 23o. A B. 	 t. 	 5 6. A. 283. Dk
286. E. 2 89. B. 292. E. 316. A. 400. E.
401.'A. 408. A B. 411. B. 413. A. 42.r. A
B. D.7. D. 4.78. A. 54o. A. 575.D.58 2.
C. 584. D. 587. A. 588. A C E. 5 9 3. Cà
596. Ab 598. A. 599• D. Goz. A. 648. C.
654. B. II. 5 19. C. 5 20. 13. 597. C. 617. D.
632. A. 634.  D. 689. E. 691. 34,8. C
E. 3 5o. C. 3 74.. C. 3 77. B. 418. A. I V. 5 5.
D. V. 513. F. VI. 15.. D. VIII. 863. E. Car-
doune III. 3 5 3. E. Ilemtaire , I. 639. D. San..
doval-Folch-de-Careionne de Cordoue, III. 35+.
E. de Segor6e Cardon

, 
6• 3. A. Sicile I.

288 A. 289. A. 5 9 7.8,59 9. B. 6o6.13. de
Hermofa , I. 680. C.

A rragonez VI. 551.D.
ARRAS) Nevelou, maréchal de France, VI. 620.

B.
Arrs,y. 8 3 3.B.VI.79+. A. VIII. 5+o. E.604.A.
Arr6aYi9. polos: 

687.
 B.comté, I.614. A. 615. A. 6/6. A.

Arreaux , feigneurie, IX. 45 1. -e A.
Arra , IV. 8o8. A.VII. 5 2 6.D. VIII. 358.  A.

36+. E.
Arrefi feigneurie, VI. 386. B. 796. C.
Arrets, comté, IX. 3 842. C. 	 -
Arricaut, VII. 279. E.
Arricus , feigneurie . VI. zos. B.
Mutons , Eudes, pannetier du Roi , VIII. Gol.

B. Jean, pannetier du Rai , VIII. Go8. A..
Arroi, VII. 3 1 o. E. feigneurie , IV. t /o. C. bar

tonie ,IV. z 3 2. A .B C. VIL 319. D.
Arrouet , Ièigneurie , VII. 1 56. D.
Arrox, III. 393. C.
Ars , II. 8 64. B. VII. 376. C. feigneurie , I V.

4.45.C. V. 17. D. VIII. 90 6.  A. marquifar
III. 914. A.

Arfac , VII. 585. B. feigneurie, 	 36 3.B..
Arfans , feigneurie, IV. 18. B.
Arfchot VII. Io+. D. 1 72. A. 83 r. B. feigntut

rie II. 797. E. III. 727. B. VIII. 34. D. 45 r.
B. duché, I. 256. D. 253.  AD. II. so. B
III, 5 97. A. 9 ro. B. VI. 99. C. VIII. +o. ll.
2 82. A. Voyez Croy.

Arfcot , IV. 6o. E. II. 794. A B. feigneurie, IV,
t 9 5.A.V. 1 29,. F. 3o. A E. r3t.A. / 3 2.D.
133.F.134.B.1 39.BD.637.D.63 8.B. 639.
B. marquifat, V.638. D. ô 3 9. A. 64.0. C, duché,
IV. 545.C. 1V.232.0 F. sa 6. A. 64.o. BCE.
641.0 D. 64.2. A. 64.4. A. 654.B. 840. E.

Arsinge , feigneurie, VIII. 5 8 8. 13.
Arson, VIII. 8 2o. B. feigneurie, I. 36z. B. III.

6 x4.. D. VII. 697. W.
Arfonval , feigneurie, VIII. 65 1. C.
d'Arfur, , feigneurie , IV. 37r. C.
Atter , (Seigneurs ) bâtards de Mailly ' VIII,
•'d6a.
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AtL .E•G.EN'ERAIÈ
Àrsy, feigneurie , IL 342. A. VIII. 66 3. C.
:ALITA4NAN (Seigneurs ). Vil. 275. :Fiez Mot►

tefquioti ât Bats.
Artagnan, séign-eurie .VIL 275 C. 276, C. 538.

lita &lima , IL 64.2. E.
-Artams , seigneurie, III.6r4. C.
•Arrane, V•1„ 59 .4• D. •
-Artaud, chancesier, VI. Z4.S. A.
.Artaud 	 -5 os, B.

:I'Artaudiere s i-eigneurie ,II. 2 5 5. E.
:brou, archevêque de Reims ; II. 2. C.
Artel de 1..1.1119. I. 58 5. D.
Àrtenhein , -seigneurie , III. 768. A.
Àrtenne, feigneurie-, IV. 3.99.E. 400, C.
Arthane, , feigneurie, II. 2.2.r. A.
'Arthaud , VII. 376. C.
Arthenay

'
 feigneurie , IX 176. B.

Arrhes, feigneurie, VIII. 150. C.
Arthus VIII. 772. C
l'Arthufie , feigneurie , IV. 66o B,
l'Arthusier, , feigneurie, IV. 287. .C.
l'Arthuiiere , feigneurie, IV. 45 r. A.
Artieulle p feigneurie , VIII. 795. A.
Attige , feigneurie , III. 36 8. A.
.Artignac , feigneurie , VII. 7 8 8. A.
A rtignofe , baronie, IX. 4 4 1 9.C.
l'Attigny , comté , IX. zo 3. A. Poyet Berenger.
l'Artigole, feigneurie, VII. z r 8. B.
Artigoty baronie , IV. 8 44..C.
l'Artigue , III. 39r. B. Duo, feigneurie, VII. p25.

C. de Alexia
, 

II. 4.+z• D. 445. B.
ARTILIBRIE DB FRANOB Fleure genealogiqued

Chronol. des grands-maitres de l') VIII. r 25.
fuiv.

-Artrors comté-pairie,' érigé en 1297. pour Ro.
BERT II Wb 3.

(Aima Robert , connétable de France, VI. 89.
D. Phdipper, connétable de France , VI. 2o4.C.

Jilvrots ( comtes d') 3814 ej jefite.
Artois, I. :9o. E. 93. A.1I. 497.B. 747. A. 797.

D. III. to 5. C. .3 	 3 59. A. 370. A. I V.
195.D. V. 13 2„ A, 2 2.6.C. z 2 8. F..229. E.

ro. B. 5 /I. 13, 5 74.. A. VI. 89. D. 3 6.B.
z 37.E. 163. D. 2 I 3. A. 2 17. D. VIII. 5 6. Er.
57. A. 727.C. .867, E. seigneurie , V. 4.19.
E. VII. 65 2. C. comté ,I. 94. A C. 96. A. 97.
C. 108, A. ro,. A. 124. A. 2 39. A. 2.4o.
C. 24,r. B. 242.D. 243. D. 24S. D. 246. E.
25 I.D.2.80.C.2 81.C. 29r. D. ;o4.A.;318.
A. 359. A. II. 741. D. 783. D. 792.B. 844..
É. III. z 61.C. V. 226. D. VI. 9 5 . C. 104. D.
VIII.,4.17.A.pairie,. I. 3 8 5.13, 4x 8. A. 4.3o. D..
449. A. 48 3- B. 14.5- A. 5+8. C D E. 549.
C. V. 	 t. B. 	 •

Attelle, VI. 777.C.
Artus, VI. 3 6 o. D.
Arvert, feigneurie, I V. 448; É. baronie, VIII.

84.. A.
Arvigny, feigneuri.e, VI. 602. C.
Artulhatt, VII. 43 r. A.
d'Arvillac „ II. 199. B.
Arvillars , II. 25 5. B.
Arville , feigneurie , VII. 547. C.
Arvilliers, III. 734. B.
Arx , feigneurie , IX. 4.36. É.
Arzac Ceieneurie , VII. 3 5 9.E
Arzens , feigneurie, Ill. 8 13. C. 8 t 5. A. 817. •

A. 818. C VII. 141. B. IX. 5 9 z. B.
ARZLLLIIMES (Seigneurs ) VI. 741. Voyez Hau-

tefort.
Arzillteres , VI. 74.z..A. VIII. 715.8 D. feiznen-
,. tic, VIII.I z. D. baronie', Il. 3 az. C. VI. 742.

A LP.f.A"B 	 IQUE
B. VIII. 5 24. E. 757. C.

Arzilliers , VI. Toc. B. feigneurie, III. G25. C,
Afay,, VII. c 68. A;
Asbourg , II. 773• A.
Akaba , ccimté, VI. 2 3. D.
Afcheres,. baronie, VIL 5 59. A.
Afcoli, duché , VII. tp r. A. 192. C. principauté,

II. 5 1. C.
Aferac feigneurie, VII. 77 z..E
de Asinanis, II. 5 ô. A.
Afnebec , seigneurie, II. g 6. D. V. t41.

B. baronie., IL 36. D. 5 9. E. V. 244. B. yr.
633. A. VII. 866. C. VIII. 25 8. C. 2.71. E.

..Asbus 	 ( Seigueur; 4' ) IV. 754.. njex, du Plef.
fis.-Liancourt. 	 •

.Afnieres, la. po. D. seigneurie, IL >78. D. I V.
7z 2. B. 86z. B. VII. ro . A. 42 6. 13...

AsNols ( Brauche des féigneurs fS barons d' ) de
' la maifon de Blanchefort , I X. 449. 	 e§
faivantes.

Ainois , feigneurie, V. 762a C. IX►4.5o.,* A B.
baronie , I. 5 29. B.

Monne , ' feigneurie, II. 798. C.
Afparaut, feigneurie, IV. 16p. B.rojet
.Afpart, VI. 795. B.
Afpec, feigneurie , V. 64.o. C.
Afpeâ, feigneurie III.3 6 1.A.baronie III. 884.

D.
Afpet , VII. z■S 5. e.
Aspin , feigneurie, V. 744. Ça
Afpre , seigneurie, III.9o9. B. 	 A
Afpremont , II. t 50. E. az 8. D. 454. C. III.3pz.

C. u+I.C.IV. 141.A. 611. E. 8e2.8.85 7; •
A.V, 17 8. 13. 7 2 3. C. VI. roi. D, III. Ail
5 5 6. B. 6 71. A. 6 98:B. 74,1. A. 748.C. VIII•
5 2.11266. C. 2 67 ..D. 3 2 2. D. 592. A. VIII,
29.A .3 1, E. V. z 54.C. 5 3 I.C. 533.  C. 764.
E. 79z. D. 87o. C D. 874,. C. feigneurie, I.
7 63. E. 85 8. B. I II. i 5 5. D.756. A. IV. 17 4.,
A. r 85. E. 5 64. B. 5 7 I. A. 6 53. B..7 34.. 13•
753.  B. V. r 5o. E. A• 5 VI. 3 59.
C. 5o8.B. VII. 6. A. te. B. 5 5 1. A, 8 8z. É.
VIII. 755. B. baronie, IV: 7rz. E.. VI. 743.
A. VII. loz. B. comté ,II. 3 .1z. csui. 6 14.
D; Poyet Apremont.

Afques, feigueurie , IX..; 8 6. C.
A (roux , feigneurie , I. 5 26. B.
Alîat, II. 3 99. A. IV. 65 5. B.
Afre , III. 649. C. feigneurie, 	 171. B.
A tré. v..I 5 .B.vill. 5 94. 4`." E. feigneurie, VIII.

8 z r. C. le Mou& feignetnie 	 384; B.
Afren, baronie, V. 648. D.
A ffelque , VIII. 25o. A.
Affenare , IV. 49 r. A.
AlTenet, VI. 4,o3. C. seigneurie, 571. Cr
Affendelft, VI. r o . D.
A 'Terze VIL 27o. Voyez, Aeerac. '
Affet-le.Grand , feigneurie, III. 577. A.
Affevilibers, feigneurie, VIII..537. C.
Afreure, feigneurie, VIII. 644.. C.
Affignan

'
 feigneurie , VIL 767. B.

Affigny, V. 42 5. E. VII. 3o. A• 425. C. 42 7.B,
4,28.E. 791.B. VIII. 693.,A. 777. A. Spz.
C. feigneurie 7 8. E. 8 5 e. D. VIII. 6 4z .'
C.

S. Âlliife , feigheurie VI. 147• B.
les Attifes, feigneurie , IV. 6 ri. A.
A fronville , feigneurie , II.121. B.
Affile VIII. r 2o. B.
Af1'y, 	 226. A. VII. 15. B. 5 60. C. VIII, 373:

E. 888. E. teigheurie , II. 80. D E. 43 9. D. 440•
C. IV. 61 1. A. VI. 4.74. A. S56.B. 682. D. 	 •
VII. 8 9 7.  çs de Thietiville.., VI. i 37.D.

Ast,
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Ail, VIII. 148. C. comté, I. zo 5.A. z 	 Atmefnil , feigneurie, VIII. 809. e B.

75. C.	 Atougia , comté, I. 656.  D. 683. D. 696. A.

ftabalan de Longuilara VII. 2o7. D.	 Atry, , duché, VII. 192. D. VIII. 76. B. fraye;
Aftefort, feigneurie, II.937. 3. 	 Aquaviva

Allagues e V. 744. C.
, AsTaRac ( Anciens comtes d' ) II. 615.

( Suite des comtes d' ) II. 6z7. (Autres comtes d' )
III. 381. F3 fuit'.

Mare	 373. A. 468. A. 111.363. E,IV. 13.
A. 1 35. C. V. 141. F. 196. D. 7+4•. C. 747.B.
VI. 212.D,V11. 213.‘D. 271.E. 289. C.313.
B.772. C. 8 6o.tA. 925.E. V111.634, D. fei-
gneurie. IV. 42.7. B. VII. 9 24. A. comté, II.
362.0 D E. 365.B. 632. A.654.. B.684.E.
735. D. 71 r. D. IV. 6 z 1. C. 805. E. V. 7+7.
B: VI. zoé. B. 21 z. D. 215. C. VII III. B.
263. A. 695.A. 861.C.V111.2.19. A. 220. A.
de Fontrailles ,I11. 86 z . B. IV. 665. B. IX. 82.
A. comté, III. 347. E. 3 69. B. '2,79. A. 43z.
D. 642.13. 856. A B. 85 7 .E. de Mare fiaing,
IV. 136. A.

After,	 649. E. vicomté, IL 652. C. III. 375.
C.IV. 14. B. 612.B. 613. A B. 6 4. A C. V.
736. B. VII. 19o. C. de 1' Arboufl III. 305.

Attalens, en Suiffe, reignetirie , V. 672. D. VIL
45. B. 46. B.

Attart , III. 918. D.
Attendula t VIII. 703. B.
ATTICHI (Seigueurs d)III.6 5 3. Payez Montrno.

rency.
Attichy, feigneurie, III. 568, B D. 569. C. 57o.

B. 6a6. A B. IV. 721. C. V. 638. A. VI. 44.
A. 51. B. 7o. A. 114. C. 556. B. VII. 645.
D. VIII. 9r. D. 201.C- 277..A. 4.oz.B. 597.eee
A. 621. C. 6 3o. C. baronie, IV. 680. B. mar-.
quirat, IV. r73. A. Ferrand 3 o;. E. fur.
4ifne , feigneurie , 137. B.

Actiles , baronie V. 178. D.
Attilly , feigneurie, VI. 350. D. marquifat , IV.

891. D.
Availles, feigneurie , IV. 651. A. 686.E. V. 16.

C. 765. A. VIII. +83.B. 711 Ce 903e B. ba-
tonie , II. 231.I. D.

Avaleuc , :IV. 83. B. 804. A.
Avalon , feigneurie , II. 28. B. VIII. 415. B. (vi-

comté, I I. 434.. D. 873. A. IV. 862. A. V".
147. C.VII. 1.A.V111.55 I. A. comté I. 62.E.

Avalos, I. 681. C. VII. 118. C. VIII. 76. B C.
Avan , reigneurie, VIII. 3 z 8. E.
Avanes , VII. 49. C. feigneurie, /IL 61+. C.
Avanges , feigneurie, VII. 2.00. B.
Avardbu , VII. 484• D. feigneurie , 11.246. E.
l'Avantgarde, feigneurie , I. 23 2, C.
Avantigny, , VIII. 15o. 'C.	 ,
Avantois , I. 5o1. A.
l'Avanture , feigneurie, VII. 383.C.
Avaré , feigneurie, IX. 239. B.

. Avarzay, , feigneurie , III. 6;6. D.
AvAtinouit , (Comtes d') islus des anciens

principauté, 	 de Bretagne e III. 5 6. ee fuie.
Avaugour, , II. 4.08.C. +18.D. III. 58e. A. 58&

A. 641. A. IV. 15. C. 74. B. 5 3 7.C. 6 8 6.
C. V. 128. E. 14.1 F. V I. 203. D. 137.3

342. A.407. A. 634. C. 77o. B. Di I. 3  C.
169. D. 506. C. 5o7.C.569. C. 5 84.B.'8 67.
A. VIII. 287. A. 724. D. 764. C E. IX.46;.B.
feigneurie , I. 45o. D E. 4.65. E. IV. 196. D.

VI. .10 e. B. I o4. C. baronie , 1. 467. A. 468.A.
469. D. +7o. C. 471. A BC. 47 6 0.
13. IV. 61.D. V. IO. E. 573. E.574.. E. VIII.
2 5 2. B. 578. D. 747. 13. comté V. 17.C. mar.
quirat , 1.504. D. II. 4+o, D. marquifat, VIII.
z92. C. Voyez, Bretagne.

AVaUX, comté', IX. 177.D. 3 i 6. B. ;17.A. 333. A.
Aubagne, baronie ,I1. 292. D, VIII. 303. C.
Aubais , feigneurie , Ii. 135.A.I11.8 z8,A. V11.7 85.

E. baronie, II. 136. A. marquifat, IX. 277. C.

S. AUBAN )( Seigneurs de ) III. 83 z. e„,/fruiv. Voyez

S. Auban n. 2 9 6 • B. IX. 3 92, A. feigneurie,

	138.D.III. 606.C. 814.	 8. C. 15. A. 816

VI. 30o. D. VII. 767. C. 79o. D. baronie
III. 813. C. 821. A. V. 105. A.

Aube , IV. 2.83. E.
Aubenas, feigneurie, III. 816. A. 817. D. VIL

358. C.785. B. VIII. 5 5. F. baronie III. 496.
A. 4.97. AD. V. 2.88.D.V11. 39 2.. 1)

Aubenton, feigneurie, II. 504. C. V. Io. A. VI.
r ro. A.

Auber, VII. 67o. E. VIII. 2.o.„D E. feigneurie
VII. 834. B. de Monted de Gela de Clet ,
II 1‘. 8;6. D. 837. A.

Aubercourt, feigneurie, VII. 749. A.

B .
Asticaud , feigneurie,IV. so r. A.
A'ftier , V. 286:B.
S. Articr,VII. 32.9. C.33 o. A. 34o. A.620. B. rein

gneurie , II. 669. E. IV. 827.,D.
Afloaud 3 IX. 440. D.
Afloin , seigneurie, II. 292. E. 	 •
Aftoin , feigneurie , VIII. 2.95. C.
Aftorg , II. 650. B. IV. 61.2. A.784..13. IX. 175.

D.
Astorga , marquifat an. 3 5 5. A.
Aftorgas ,marquifat , I. 63o. A.
Astouaud, VIII.294. D.
Aftrée. Pym Chenillac.
Afl rie, feigneurie, IX. 124.. A.
Arturies , III. 351. A. VI.. 163. A.

I. 035. E. 19o. B. IX. 380. C.
'Afyayn , feigneurie, II. 84.5.B.
Ataïd•, I. 630. C. 646, A. 656. A. 657. A.

667 . C.681. AD. 633.D. 689.D.69o. A.696.
A. de G0104* 691. A.

Atalaya , feigneurie , I. 68i. A. comté , I. 6po.1A
E. 700. B D. IX. 380. E.

Atançon , feigneurie, III. 356. D.
Atares comté, V. 8+3. E.
Atavanti V. 4.61.  ' A.
.Atela , marquifat , II. 51. C. III. 35 3. B.
Atesfo marquifat VII. i92. C.
.Ath , feigneurie, VI. 88. A. VIII. 35. E.
Athagui , VIII. 26 9. A.
Athelle , marquifat, VII. 19 2 C.
Athenes, III. 85. A. duché , 1.1 8 r. B. 4.13. A.

416. B. 547. C. Il. 782.. C. 849. B. VI. 109.
D. 13o.B.1 3 1. C E. 165. A

Athier, feigneurie , VII. 709. A.
ATIiiaS, Gu , vice.chancelier, VI. 2.70. D. Hu-

gues, maitre pannetier de France , VIII. 6o4..
B. Gerard , pannetier du Roi, VIII. 623. A.

Athies, VI. 719. A. VIII. 52.3. A E. 632.. E.
feigneurie T. 513. A. V. r I . D. VI. 748. C.

777. C.
ATHIEULES, ( Seigneurs d' ) VIII. 890. Poyet Chau-

mont.Qpitry.
)%thieules , feigneurie, VIII. 8 8 8. D. 889. D.
Athis, feigneurie , III. 6 4 5. B.
Athol , comté, IX. 404.. C. duché, IX. 411.

C.
Atilly, , feigneurie, VIII, 4.71. C. 752. C. mar.

quirat ;IX. 303. C.
Tome 1X.

comte!
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AUBERGENVILLE> (Mem- d' ). II. 4.1r.
vantes. raye; Meulent.

Aubergenville, VI. 27 t. C.
Auberive, feigneurie, 	 z o 5 . A. 370. E.
Auberlieul, feigneurie, III. 5 7 y. B C.
Aubermont VIII..8 3. E. 699. B. seigneurie> VIII.

54 5' E•
uberoche, feigneurie e VII. 32 2.. A,

Auberoque , feigneurie 	 4 5. D.
;AUBERT; Etienne , évêque & comte de Noyon ,

pair de France, --. M. B.
AUBERT, ( Genealosie d') II. 397. eg ride.
Aubert, I. 3 61. A. IV. 307. D. 5 34.. E. 5 3. A.

VI. 496. A. 540. D. VII. 58; E. 8 5. B. 13 5. D.
16o. C. 56j. A. 175. A. VIII. izo. C. 648.
B. 81 1. * B. IX. 2 31. B.

S. Aubert, II. 775. A.
Aubertin , IX, 377. E.
Auberville , 11..43 t , E. 4.3 I. A. V.149. A. feigneui
, rie, VI. 183. C..5 o 3. A. baronie.•II. 81. A.
Aubervilliers, feigneurie, I V. 766. B. V I. 471.

B.
Aubery , II. 108. D. IV. 66. A. 178. A.VI. 5 2 3.

A. VIII. 809.	 E. 82 8. LIX, 149. B..2o9.
B.43o. D,

Aubefigne , feigneurie, VIII. 3 44. A.
I'A ubefpin 	 I. 21 z. A. feigneurie, VII. 4.7.B.

baronie , VII. 200. B. comté III. 5 85. C. I X.
263.C.

-I'AumsrmE , e Charles, marquis de Chasleaunete
fur Cher , garde des fécaux de France , VI. 5 5 8.
B.Gabriel, commandeur du S. Efprit , IX. r 3 3.
C. Guillaume, chancelier des Ordres ,IX. 30z.
B. Charles, chancelier des Ordres, IX. 3ot. E.
Claude , greffier des Ordres•, IX. 3 31. B.

( Genealosir de ) V I. 558.
vantes.

l'Aubefpine, IV. 411. A. 4414 B. 7z r. C. V. 74.0•
z9 3. A. 453. D. 485. C. 5 5 /. A.

5 5 8. D. VII. 15. C. 3 6.8 E. 37o. B. VIII.
494. C. 805.C. IX. 75 C. 94. C, I ce. 3 3 2.
B. 3 3 5• C. Chafleatmetif, I X. i z6. A. 149.
B.

AUBETERR'E (Comtes ) VII. 457. ( mArquird' )
VII. 45 5. Voyez Efpatbez & Bouchard.

Aubetette , V. r42. D. VII. 24. E. feigneurie, V.
181. D. VII.. 17. E. 51 2.  B.. VIII. 67 z. A. ba-
souk , V. z 4.z. D. vicomté, V. 17. A. V.I I.
44 8 . A.. 456. C. VIII. 247. A. IX. rot. A.
comté, V. 17. C. VII. 457. E. marquifat , V.
..t7.C. 181. D.

Aubeuf , feigneurie, II. 81. A. VII. 5 60. C. VIII.
20.D E.

Aubeville , feigneurie, IL 108. C. 30 9.  C.
Aubevilliers, feigneurie , VII. 3 37. A.
AUBIAC > ( Seigneurs d' ) VI I.  774,.. Voyez Nar-

bonne.
Aubiac, feigneurie , VII. 774. A.'
Aubiere VII. 59. B. 139. D. feigneurie VIL 61.1

Ce VIII. 6•1. A. 8 t 7. C.
Aubieres , IX. 80. A.
les Aubiers, VI. 19z. D.
Aubignan , feigneurie , V. 2 6 6. A.
AUBIGN2 > Claude-Maur , évoque & comte de

Noyon, pair de 'France, II. 446. B. Theodore-
.Agripa, vice.arniral , V I I. 907. B. Charles
chevalier du S. Efprit, IX. t 3 5. A. • •

AUBIGNE',' ( Genealogie d') II. 446.
.Aubigné, II. 446. B. III.6or. A. IV. 79. C. 3 2 z.

D.V. z 07. A. VII. 507. B. 5 84.. B. 618.
.C. VIII. 5 8 3. B. 707. E. 945. D. feigneurie ,

II. 627.13C. 62.9. 13.63 3. AB. 634.A. W.
79. A. 56z. A. VII. 73• D. VIII. ,7 2.9. A.

ALP H A B ET /QUE
baronie , IV. 792. E. comté, 	 795. A Sn:.

tintas , IX. zo4. A.
AUBIGNIt -RICHEMONT , duché-pairie , érigé en
. 1684. pour LOUISE-R.LNI2E 	 PENANCOET DE

KEROUALLE> duchesfe de Portfmouth &
LES-LENOS ,.duc de Richemont fon fils, V. 919.
•Pieces concernaut cette éreaion , ibid. Clary.

AUBIGNY ( DOC. ) V. 929. Z.4 /Hi%
AIlbigDy, > II. 484: A. 496. C. 787. B. VI. 27:

C. VII. a 39. E. zor, A. 54.4. B. VIII. :a+.
A. 493. C. 8zz. A. IL 99. D.40 5.B. feigne>

I. /74, A. z80. D. 3 8. B. 3 5 9. A. 36o.
A :C E. 361. E. 362. C. 363.  B. II. 76. B.
.• D. 7 7. ABC.  83. B. 134. B. 40o. A. 43 9.
C. III. 817. B. IV. 5 34. E. 876.D E. V. 131,
A. .135. D. 57 2 . E. VI. •9 5. B. z o7. C. Zao

A. a 13. A. 103. A. 707. D. VII. 131.  E. 178:
C. 250. C. 708. C. VIIi. 76 3. B C. 7.64. B.
76.5. baronie , 596. D. V.
65 6.  A. IX. 59. A. duché ,•V. 9 z 8. p. pairie,
V.92.8. E. 92.9, D. fur- Nerre feigneurie, VII.
42. A. la Ronce s seigneurie lIV. 66o. A. Voyez

Aubigné & Stwart.
Austjoux , (Seigneurs ) VIL 117, Voyez Am-

bode.
Aubijoux_, feigneurie , III. 6 ;9. A. IV. 31. B.

4.;. B. VII. 95. C. 1•27. De 848. A. barcmie, IX.
395. E. cornté,III, 776. A. IV. •1 3. IB. 48 2.  A.
VI.4 9 4.. MIL 1324 C. 491. C.Voyez Amboife.

AUBIN > Paul, 'mislier des Ordres du Roi , IX:
349. B. Jean , huillier des, Ordres, IX. 3 5 o.A.

Aubin ,.I. 2.1 t. B. IL 	 C. z z 5.C. IV. 307. D.
VIII. 922. E.

S. AUBIN , ( Seigneur: de ) VII. 4.o8. Voyez Ro.,
quelaure.

S. Aubin,IV. 876.D. V., 4 z . D. VIL 139* A:399:
A,496. B. 5 z 9. C.664. A. 807. C. VIII. 659.
A. feigneurie, I. 245. A. .2 7 2. E. 4,2 6. E. 417.
D. 4z 8. A. II. 177. B D. z9 3. E• - 8 5.6. D. III.
634. B. 63 5. A, 649. A. B. 65o. A C. 65.1.
A C. 654. C. IV:287. B.444. B. V. 1 i. B.
140. F. Ur. C. 397. E. 4.87. D. 5 / o. D. VI.
67. B. 644.. C. 669. A; VII. 34.. A. z z1. A.
274.C.3 9 3.B;39 9. A. 40 3. C.408. B. 444.A.
5 62. A, 587. B. 646.B. 797. D. 8 76.1 VIII.
76. C. zoz• C. ; 31.C. 3 5 3. B. 5 69. A. 798.
D. 86)1. A. 873. C. en Bray , feigneurie, VI.659.
B. far Mer 

VI.
	VIII.	 D. Ourcq,

 VI. r 48. B. '
Aubifchecourt , feigneurie, VI. / 1. D. 177. B.
Aubceuf, feigneurie, VIII. z o. D E.
Aubonne , feigneurie, VI. 699. B. baronie , I V.

13.
Aubotel , feigneurie, VII. 4.9 !. D.
Aubourg , IV. 574. C. VIII. 79 s. C. 8 88. C. IX.

311.B:362.C. Porcheux , I. 2.25. B. VIII.
76 6. D.

Aubray , V. 3 51. C. VI. 538. -C. V II. 41e. D.
IX.311.B.

Aubriot, VII. 245, B.
Aubriore, V. 762. E.
Aubrung , V. 4.91. C.
Aubry, , II. z z 5 E. IV. 175. E. 683. D. VIL 2 a7.

E. feigneurie , VI. 7o 9. A. te Pantois,
rie , III. 645. C. VII, 5 69.B. Voyez Aubery:

Aubus , VIII. 672.D. feigneurie, IX. z3 5. B.
AuzussoN , maréchal de France, VIL

12. B. Louis , maréchal de France , VII. 715.
C. Georges, commandeur du S. Efprit , IX. 182.
C. François, chevalier du S. Efprit, IX. 22+.
B .

AunussoN , ( -Genealogie de la ?Mei te) V. 318.
d fuie.
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4ebuiron ; I	 4.9 5 , E.11. u9. g , 2;o.
C. z 3 1. D. 674.0.41I. 89.D. IV..; 5.9. g. 8 4:
O. C.289, A. 388. A,42.2,A, 526, Ç. 5;7. C.
6y5,C,656.A.V.318.B.611.8.76 5. C.
8,94. Ç. VI. 86. B. VII. 3 20.. E, 3 3 5. B. C.
5 79.B. 683. D. VIII., 149.. C; 164. A. .246.
B. 37 2 . B. 59 2, A. 5 94.13,IX.3;.ç.fçigneurie,
VI. r 1 6. c. 3 23,cv.a.I 57.E. 7ot. A. baro-
nie,III.8 2o. A. IV. 42. A. VIII.94 3 .A.vicomt'é,
V. 3 t8.B. 319.C. E. 349.B. C. 356.  D. VI.
86. B. IX. 3 28. A, de /a Borne, V. 569.
L'aillade, IX. zo7. A. 3 3 5, B, de Mirepoix ,

V. 3 5 o. C.	 ,	 .
Aubuffonville feigneurie,	 3 z4. C. VI. 62.5.

D. 628. C.
les Aubuys, VI. 595. D. feigneurie, IV. 754. B.

86z. E. VII, 6, D.
Aucanville, feigneurie 3 II. z 3 3. A. III. 77 g.

B.
Auchinleck-de-Balmanno , IX. 407. B.
Auchtal , feigneurie , VIL 87 1. B.
Aucwv (feigneurs d' ) VIII. 644.' »jet Mailly.
Auchyfeineurie,III. 6r 6. B. V. 82 B. A. 8 30.

VIII. z 78.C. 5 14. D. 644. C. 645, A. 74.6. B.
le Chafiel , vicomté ,VI. 1 48. B."14 Neaville, fei-.
gneurie. 5 z 3. E.

:Aucton , V. z 76. C. feigneurie, ibid.
Aucourt, feigneurie, II. 8 6 z E. VII. 6 1 o. C. IX.

2 3 5. 13.
Aucquoy , seigneurie , VIII. 169. D.
Aucy-Corrain , 'V. 889. D.'
Audagence , feigneurie, I. 37 3. A. B. C.
Audan, baronie , IV. 3. A. VII. r z 8. E.
Audanne, feigneurie, VII. 607. E.
Audars, feigneurie,
Audelglien, III. 908. C.
Audeloucourt baronie, IV. 825. A. 8z6. A.
Audempierre, feigneurie , VI. 5 z 8. B.
Audenarde, feigneurie, II. 507. E. •
AM,ENERAM 3 dfrnoul , maréchal de France, VI.
• 7 5 z. D. porte-Oriflame , VIII. 204. A.
Zudeneham feigneurie. 712. D.
AUclenferr , III. 844. D. 	 ,
Audenfort , VI. z 5 r. C. 785. C.
Audenghien, feigneurie, yili. 34.. E.	 .
Audenthurn, feigneurie , VII. 8 29. 8 3 o. A.
.Audenthun , feigneurie , V. 6• 7. E.
Auderwic feigneurie 3 VIII. 543. E..
Audet, VII. 5 94.E.
Audcvil, feigneurie VI. 414. .C.
Audeyer, , II. 2:5 6. A.
Az/D/BERT , Jean , chevalier du S. Efprit, IX.

2 43. B.
Audibert , II. 1 3 7. B. z3 9.-C. zoo. B. 14.1. B.

IV. 2,76. C.
Audier , VII. 8 62. C.
Audley , II. 487..A.
Audornez, feigneurie , VIII. 2 8.2. B.
Audon ; baronie, 'IV. z 8.C.
,Audanne, IV. 89 8. C.
Audonville feigneurie, VIII. r z 4. B. E.
ludouin,	 3. B. 454. B.
Audourne, II. 373.  B.
Audregny, , feigneurie , VI. z .75. B.
'Audrtc , V. r 87. B. de Bazille«. , ibid.
Audricourt, feigneurie 3 - VIII. 36. A. •
Andrieu, baronie , 571. A.
Audry de Bazillac , VII. 27 5. C. .
d'Ave, baronie, II. 6 5. A. comté , ibid.
Avecourt, feigneurie , VIII. 64z. A.
Avelan , feigneurie , IV. 275. B. comté, II. z 3 8.

A. Foyer. Bancs.
Aveiras , comté, I. 67 8. B. C.

N- 411. - 1›. G I Q.-(3
AVEIRQ ( due .d3 ) du furnom d'Alencagro

bhards de Portugal , I. 6 6 $. 	 fisiv.
A veiro duché, I. 2 94.A. 5 8 8. C. 637. C. 6 54..

A. 662. B. VIII. 3 7. D.
Avelghem, seigneurie, III. 6 z z. B. 736. C.
Ave4n, comté , I.4,09. C. 414. D. 4z 5. B.

lo. A.174. C. r 8 5, A. 11,1 89. C. III, 8 15. B.
D. VI. 3 8. B. 3 9.A. VII. 192. A.

Aveline, IX. 3 z r . C.
Avelines, feigneurie ,	 794.. C.
Avelon, seigneurie, VIII. 6 5 2. A.
Avelonnes , feigneurie , IV. 37o. A.
Avehr feigneurie , II. z 2 z. E.
A velds , feigneurie, III. 644. C. 64 g. B. V. 63 -7.

C. VI. 707, D.	 '
A veluye 3 feigneurie , VII. 478. A •
Avencens, VII. 279. E.

•Avenel , II. 49 3. A. VIII. 2 2. A. 24.. A.
Avenes, III. 8 2. A. ; z 8, C, 9z r. C. an Vimeu;

feigneurie , II. 3 oo. C. M'et Aveihes.
Avenecourtfeigneurie , VIII. 9. A. z o. A. 572, A.

Noyez Avefnccourt.
Aveniere VI. 69. B.
Avenieres, VIII. 3 2 2.. A. 326. A.
Avenues 3 VII. 5 03 , E. feigneurie, VIII. 174:
A.

Avens, I. 267. C.
Avenfac , feigneurie, V. 179. C. VII. 927. A.

baronie , V. x79; C.
Avenfan, feigneurie , VII. 4o 5. D.
Avenfoy , feigneurie, IV. 285. B.

IV.	
, VI. 5 6 5. C.Â Aventin

g; v. 87o. B, feigneurie , VIII. 106.
E.	 •

Averhoult, IV. 400. B. 828.D. VXI, z 8a. C. 5 9o.
C . 8 3 2.. B.

lverhoutt , V III. 83. D. 64.5. A. 64e.
*697- A.
d'Averhout , V. 638. B.
Averne , feigneurie, VI. 2.95. A.
Averties , feigneurie , VIII. 16o. A.
Averoult , III. 6z 5. D. VIII. 87o.• C. 871. 4:

Voyez Averhoult & Averhoust.
Aymon, V. 76 8. D. VII. 169. D. z 90. C. 198.

B. 502.. E. VIII. 169. C. 2.80. E. IX. ri 6. B.
Avefnecourt , feigneurie, VI. 3 5. C.73 8. C. VIII.

64. A. C. 649. D. Voyez Avenefcourt.
Aveiles , II. r 5 z. B. 3 3 I. A 732. B. 775. B.'

776. C.778. B. 847. A. VI. 94. D. 779.  C.
VIII. 369. C..feigneurie , I. 86. A. B. II. e0 5-
C. 72,9. D.754. D. 756. E. 846. A. V. 5z3.
C. 64o. C. D. 641. C. 6 5 4. A. B. VI. 94. D.
9 6. A. B. 97. C. ro4. C. 214.. B. C. 604.. A.
VII. i3. D. VIII. 43. A. C. E. 98. D. 863. Er.
pairie , I. 2 5 7. E. 41 6. C. Voyez Avenes.

,Aveinefcourt, feigneurie , II. 5'02. A.
Aveffan feigneurie, iI, 276. E.
Aveurdre, feigneurie, VIII. 836.  D.
Aufay, baronie , IV. 712.  B.
.Auffay, feigneurie , II. 406. A. MIL 16. D.

86. B.
AUFFAY-LA-MALpT (fez:peurs d' ) VII:I. z4. Voyez

Houdetot.
Auffay-la..Malet, feigneurie , VIII. r 8. D. 9.

C.
Aufferville , feigneurie, VIII. 176. E.
AUFFEu (feigneurs d' ) VI. 7 8 8. .1toyez, Crequy.
Auffeu , feigneurie, V. 6z r. B. VI. 54.7. C. 78 8,

C. 78 9. A.
A uga feigneurie., VII. dos. C.
Auge, feigneurie , IV. 8 5 2. A. VAL r 8 z, D. 2 86.

A. vicomté , I. 147.D. 3 5 4.. E. 3 5 6. C. 3 57.
A. 3 58. B.
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lAug6 	 7 5 3. D.• feigneurie , .V.

barouie. 2 2. B. C.743. C.
Auger , IL 42 8. B. seigneurie, VI.. r43.D.
Augere , feigneurie , VIII. 5 5o: D.'
Augeria feigneurie ,' II. 2
Mgerville , VII. 742.' D. feigneurie, YI. ce. D.

VIII. 2 z o. A.
Augervilliers, feigneurie, 	 3t.8. C. •
A ugiecourt , feigneurie, V. Sz. C.
Augier, VII. 59 5 B.« VIII. i; 69:E.
Augimont , V.I. '6:5 z. B.
Augniers feigneurie, III. 88. g.
Auguenin , VIII. "2 65. D.
Augullin , VII. 5 o6. B.
S. Auguflin, feigneurie , IX. 470. C.
Augy, , feigneurie, VI. 3 54. D.
Auhos , feigneurie, III. 392. 'D.
Avice VII. 539.  B. IX. 2 04. A.
Avignon, comté, I. 564. C.IL 69 2.•.
Avignonnet , II. 2 8. A.
Avignot , feigneurie, VII. 6. E.
Avila, III. 3 54. C.V. 6 6 z. A. IX. 289. C. Cano

de Cella , 644" B. FoJez Arias.
viler., seigneurie ,'IV. 833. A. 	 '

Avilers , 	 8z 5. B.
Aviré , feigneurie vu. 2.3 7. A. 8 6. B. 1 X.

73. A.
'Avis( grauds-commandeurs d') Lords des feigneurs

d'Aveiro , I. 676.  e..4
Av z sa ( Peigneurs d'') 	 8 o. D.
,Avife , feigneurie ; VI. 3 8 4. A.
AvifY, bannie, VI. 591.A.

Avit feigneurie , V. 3 3 I.C. VIII. 147. A.. B.
C. en la Marche , VIII. / 43. E.

•Avity , VII. 507. A.
feigneurie , V.18 5. C.

'Sainte Aulaire, feigneurie, VIII. 5 87, E, comte
V. 2,34,B. marquifat, V. 1 5 4. C.

A ulan, feigneurie, V. 2 81.  F.
Aulans, feigneurie VII. 2.89. C. •
Sema AULAYE (fèignesiev de ) IV. 5 6 8 .
S. Aulaye, feigneurie, I. 37 3. B. C. IV. 7 3. D.

•5 65 C. 5 66.A. D. 5 6 7. A. en Saintouge! ,
'escudo, V. 7 34. B. Payez Chabot.

Aulcere , feigneurie, VIL 3.. B.
Aulchin, feigneurie , VIII. 80. C.
Aulde , VIII. 809 E.
Aulede , II. 64.C. V. 3 54. B. de Leflonac 3 VI.

5 45.  D. .
Aulenay, , VII. 6. D. d'Arc,. V 5.' D.
'Aulgerolles , VIII. 3 3 z. C.
Aulin , VII. 45 2. B. feigneurie , VIII. 47 6. C.
Aulrnenort, feigneurie, VII. 4.52. E.
les Aulnais, feigneurie , - IV. 8 2. C. V. 493. A.
Aulnay , seigneurie , III. 6 49. A. B. 6 5 o. A. C.

651.  A:C.1V. 3 87. B. VI. 38 3.D. VIL 39 3.
B. VIII. I14. A. rnarquifat , IV. 4.ca 5. C. IX.
43 2. C.

Aulnoy, feigneurie, VII. 4; o. B.
'nuit; VIL 748.B. feigneurie, I. 3 88. B. 42 7. A.

4z 8. B. 429. B. D. 4 o. A. C.Iur-Mer, feigneu-
,rie, II. 8 5 6. D. III. 3oz. D.

Aultes•Ribes. Voyez Hauterives.
Anima , duché-pairie , érigé en r 547. pour

FRANçois & CLAUDE DE LORRAINE. III. 547.
duché-pairie nouvelle éreetion en 169 5. pour
leurs-Avouera na BOURBON, prince legitimé
de France, duc du Maine , V. 47. Pieces concer-
nant cette dreElion , ibid. 48. e Pau duché-
eairie , nouvelle éresaion en 16 31. pour .HENRY

SATOTE . V. 8 5 7,
AUMALE ( comtes d' fouis des comtes de Cham-

pagne) II. 8 7 5. en§ ftriv. ( Anciens comtes d') III.

*A :L'Ie H A t 	 'QU n
304.eefwv. 1 47 . (Dues d' )111..4.9i. d fleits1

Aumale, III. • 614.B. 6 1 5. B. •777. D: IV. 674.
C.VI. 24.8.C. VII. 1 3. C. 63.C. 610. C. VIII.
90. E. 792. D. comté; I. 80. B. E. 2 3 6. Cè 2.7 z.
D.3.00.B. 3 z8. A. iS 8. A. II. 319. E. 410. A.
-4740. C. 5o7. 	 3. b.. 304. A. 48 5.' A.
IV. 80. A. V. ; 2. A. D. F. I; 3. F. z 34.. B. E.
VI.•76. B. 94. 13: 690. A. 766.C. VII. 15 5. C.
50 1.E.	 2 . A. 45 I. B. 7 2.7. C. 8 66,E.

.duché	 17 5.E. 19i. B. B. i94. C. D. 34r •
B. II. 91. C. 167. B. 2.07. B. 2 ro. A. D. 877.
E. III. 4 8 6. A. 5 r ;.E. 5 14. A. B.D. 732.A.

•77 9. B, 794,. B.VIII. 19 3, B. 2 72..C.
Autnareft, seigneurie , V. 6 57. B. VIII. 645.

• C. 6 6o. C. IX. 481. A,
Aumenefchès seigneurie , VII. 32,2. B.

•Aumere , feigneurie, III. 5 74.  C.
l'Aure= , féigneurie, V. 3 9 9• B. VII. 517. B.
l'Aumônier , VII. 41 3 6. D.
Aomôrrnms DE FRANCE ( Hifioire genealogique

chronologique des grauds ) VIII. zz 3. •d fniv.
*UMONT duché-pairie , érigé' en. 1665. pour
• Awrotrut d'Aumont de Rochebaron , mare-i

chal de France , IV. 865.. Pieces concernaut
'tette lretlivn, ibid. Cg fuiv.

AUMONT, ?mn VI. du nom,. maréchal de Fran.;
ce , VII. 3 66. A. Antoine , maréchal de France,
VII. 542. Pierre II. du nor'n, garde de rOri-
Rame , VIII. 2.97. B. yean, chevalier du S. Ef-.
prit, IX. 5 8. A. Antoine , chevalier du S. Efprit,
IX. 12.2. B. autre Antoine , chevalier du S. Ef-
prie , IX. 2 73. A. Logis-Marie.Ptelor, , cheval
lier du S. Efprit, IX. 2,1 3. C. Louis, chevalier

. 	 du S. Efprit , IX. 2.5 9. B.
AUMONT ( genealogie de la ntaifbn )	 870:

fitiv. ducs d') pairs de France , IV. '877.
differens parages de cette terre ibid.

870.
Aumont	 2 4.o.C. II. 78.D, 42 7. D. 741. A4

8 65, A. III. 494. C. IV., 18 2. A. 2.94. C. 57z.
A. 7 57. B. 770.C. 812. E. V. 770.1 VI. 68. D.
5o8.C.VII.48.C. ;8 5.C. 39 s.C. 3 3.C. 69 2 .
C. 7 I o. E. 81o. B. 8.1 r. A. VIII. 3 8. D. 8 zi
A. 3 2.2. E. 427. D. 445. B. 5 2 7. B. 69z. B.
711• C. IX. S9. A. 88.C.91• A. 99.D.165.
B.z 2 8. B. 247. B. feigneurie , III. 5 So. E. 5 81.
A.IV 403. A. 658. A. VII: Ir. C. 5oz. D.
VIII. 2.07.. B. 2 og. B. 8 3 3. A. rnarquifat , VI.
5o9. A. duché, IV. 2,94. C. pairie, V. z 66. A.
739. C. 770. B. VI. 579. C. VII. 5 42. A. IX.
2 o z . B. de Crevant d'Humieret , I V. 618.
B.

Aunac, feigneurie, IV.' 4 5 o. B. C. 45 	 D. yu.•
•2 o. A.
S. Aunais , feigneurie, VII. 490. D. ayez' Bour-;

cier 	 Bourfier.
Aunay ( vicomte: d') V I. 56. Voyez Clermont

en Beauvoifis.
'Aunay , •VI. z; z. D. feigneurie , II. 67. A. V. z4o.
, F. VI. 3 59.D. 45 te . c. E. 5 z 8.B. VIII. 28 5.B.

baronie 	 5A A. VI. 4 3 3. C. VII. 61 7o. E.
vicomté, II. 2 	 E. III. 74. C. 8 7. B. '224. B.
IV. z 9o. A. 45o. C. 6 5 1. E. 678. A. V. ,2,30. D.
VI. 5 6.D. 276. A. 4,o4..A. VIL z g. C. z 9. A.
z 2 z. A. 1.3.1. E. VIII. 9 2 3. A. comté , VI.: 56r.
A.marquifat , IV. 900. au. Planches, feignetk.
sic, VIII. 87r. B.

'Auneau, VIII. 622. C. feigneurie, I I. 	 B.'
IV. 164. C. VI. z z 2. C. VIII. 171. C. ;72.
B.C. 89 .5 D. 896. D. baroniè , VIL 67o. A.

Auneuit , VIII. 78 8. D. feigneurie, V, 74o. A. VI.
348. B. 7 9 1.D. VIII. 6+6. A.

Aunevilld, feigneurie, y. 1 42. D.
A UNEUX
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Autolux ( barous ) ' VI. 5 r 6. Teolex Hurault.
Macle , Seigneurie, VI. 48 9. C. 514. D. baronie,

VI. 516. C. de grarla ,IV .84o. A.
.A.uney, , VII. 839. D.
S. Aimez , feigneurie Il. 13 8. A.
A unhax , Ceigneurie, II. 363. A. D. 373. D. E.
Aunhca , IX. 396. D.
Aunoires, feigneurie VII. B zr. A.
Aunois , feigneurie, 	 2.47. C.
Atniou , VI. 73. A. 63 1. A. feigneurie , I. 172,

A.
Aunotax feigneurie., II. 363.  D.
AuNov , Robert general reforrnateur des eaux &

folks de France, VIII. 880. C.
Auxoy (geuealogie d' ) VIII. 8 81. f6 fuit'.
Aunoy I.4.4. '2, B. Il. t 18 . D. t 9 i B. III. 619. D.

6 zo. B.IV. 3 98.B. 597. B. VI. 34. B. 160. ,B.
2 5 3.E. 26o. C. 341.B. 667.A. VII. tri. C.
5 66. C. 663.D. VIII. 3 5 5. E. feigneurie , W.
21 3. B. C. 874. A. V. 575.A. VI. z 5.3. E. 774.
B. feigneurie , VIII. 6. B. C. z o. D. x r. A. B.
12. D. 130. B. 37o. C. 5 ;6. B. 811. C. 942>
D. 943. D. baronie , III. 84 3. C.

l'Avocat, feigneurie, V. 2.3. F. \
.Avograde , VI. 495. D.'
A vote. (barons 4') VII. a r. Voyez Moucheron.
Avoir , VIL, 848. E. VIII. 6 3. C. feigneurie , VII.

2. C. 508.D. VIII. z 3 3. C. baronie,..M. 74.
D. IV. 45 6. B. V. 16. A. VII. 17. D. 5 x 6. B.
5 52.. D. marquifat VIII. 918.  A.

Avon, feifineurie M	 9e 5 9 2. A. VII. oz. C.
Avons , feigneurie, IV. 673. A.
Avoynes , VII. 597. C.
Aupegart, feigneurie, III. 79 5. D.
Aups, feigneurie , II. 164.. B.
Atiquetonville, L 206. B.
S. Auquille feigneurie, II. 2.56. a.
Auquoi, IV. 45 6. fi. VI. zpo. D. 680. C. VIII.

AeL8n4. 
C.

s'( barons ) VII. 926. Voyez  Ornezan.
Auradé , feigneurie , V. 7 57. A. VII. 33 4.. C.

406. C. 773. D. 926. D. IX, 398.B. baronie,
VII. 2.68. B.

Aurain, feigneurie , VII. 25 3.C. VIII. 9 5.E. 7,1 6.
D. 7 17.C.

Atlurains , feigneurie , VII. 49. A,
AVrainville , feigneurie, II. 76o. C. 7 62. C.
Avranche , H. 493. A.
Avranches, VII. 8 ;8. B. feigneurie , I. 2.$7. D.

vicomté, 11. 495. A.
Auras, feigneurie , VIII. 579. C.
Auray, II. 408. C D.. feigneurie , VIII. 891. E.

. Aure, II. 3 68. D. 654. B. 6 39. B. 648. D. 651.
B. 65 2. C. 6 5 9.11706. D. IV. 14. B. 26. C.
V. r 79. B. 7 36. B. VII. 19o. D. IX, 175. D.
feigneurie, I, 367.C. 369, E.H. 362. B. 617.
D. 6 30. E. 6 3 2.. A. Il I.4.13.E. +1 7. A.42 4.. B.
1V. 26.B. V. 746. C. VII. 209. C. vicomté,
VIL aro. B. VIII. 4.4.. B. C.

AURE > nom des ducs de, Gramont, IV. 6 ro. &c.
Auré, III. 375. C.
Avec , V..843. A.
Aurec , feigneurie , VIII.. 3 20. D.
Avrech , seigneurie, V. 3 5. D. Voyez Havrech.
Avreclier, feigneurie, I. 443• C.•
Aureille , feigneurie , V. 28 6. A. de Colombines.

3 6'5. C.
Aureilles , I V. 88 9. C.
Aurele•la-Frediere, VIL 67. D. IX. 461. C.
.Aurelien , chancelier de France , VI. 238. D.
Avremernil , feigneurie, VIII. 11 	 A.
Aurenque

i

 feigneurie, IX. 3 91. B.
Auretot, feigneurie, VIII. ie. D.

Tome IX.

Aureuil , V. 4.87. B. feigneurie , ibid.
vreVille , feigneurie, III. 362. A. IV. 666. 13.

667. C. baronie, IV. 664. A.
AUR AC ( feigne:if/ d' ) IV . 2 85. 	 fuiv. Voyez

Bonne.. ( autres feigueursd ) VII. 280. Voyez
Montefquiou.

Auriac , VII. 343. B. VIII. 2.48. B. feigneurie, .
III. 366. A. 1V. 286. A. 642.C. V. 2.6 8.D.
VII. 181. E. VIII. 596 ** D. IX. 92. B. baro-
nie, II. 367. C. VII. 41 5.  C.

Auriagues , feigneurie, VII. 415. C.
A vricher , seigneurie, 1. 2 3 6. A. VII. 8 8 5; A;

VIII. 2.5 1. A.
Auriere, feigneurie, VII. 1 3 2.. D. 332. D. 848

A. VIII. 50. A.
Amies, feigneurie, VI. x / 3. A.
Aurignac, feigneurie, II. 274. D.
Aurigny, seigneurie, VII. 618. B.
Aurigo , feigneurie E. ; 8 5 . C.
Avril, IX. 443• C.	 'çil
Aurillac , W. 21. C
A vrillée , feigneurie VIII. z 5 2. C.
Aurillot, VI. 515. A. 5 30. A.
AURILLY feigueursd') V. 157. Voyez  Harcourt»
Amilly , feigneurie II. 410. E. IV. 5 6o. C. V.

27.CE. 157. E.	 677.D,VII.198. A. 395»
D.. VIII. I'2 o. D. 606. C. baronie. III. 913.  E.

A uriol , VIL.48 8. C. Rovignol , IX. 9 2.. C. des
Sauvages, feigneurie, VIII. 32.0. D.

Auriolle , II. 624.. B. IV. I 35. 13. VII. 313:
D.

Aurival , III. 853. B. feigneurie, V. 758. C.
Avron , feigneurie, VII. 2.6 1. B.
'Aurofe, feigneurie, III. 816. A. baronie ë III

838. B.
Auroire , feigneurie, IL 159. e:
Avroult , III.841. A. V. 648. A. VI. 4"e8. tt:
Auroux , feigneurie, 11.419. C.
Aurouze seigneurie, V. 3 ;o. C. VIL 7o2.. A.

5 3. D.
Auroze , feigneurie, VI. 323.C. 3 25. B.
Auruffe , VIII. 5 9 5. " 44' B.
Aufan feigneurie, II. 3 63. A. VII. 4.0 5. B.
Aufance , feigneurie IV,4 4.2. 2.B.
Ausbourg , feigneurie, V. 642. C. VII. 467.
Aufepans , feigneurie, III. 344. B.
Aufignanseigneurie , VIII. 248. C.
A ufon , feigneurie , 64.9. B. vu. 767.D.
Aufonville seigneurie, I. 4+o. B. IV. 7 z 6.C. VIL

875. C.
Aufouville, feigneurie , VIII. 8 r 2. * C.
Auslues , feigneurie , V. 6S7. E.
Auffay, feigneurie , III. 5 82. C.
Auffe, Y. 62.g.A. VII. 182. D.
A osmose (feiguestrs d' )VIII.,9 2. Voyez

teville.
Auflebofç , féigneurie, V. x 2. B. 141.13. VI. '50,

D. 33 9 . A. VII. 757.E.	 90. A. 9 2. e.
Ausfenes, feigneurie, VII. 5 56. A. 5 5 8. /V, 5 59.

C.

Auffeville , VI. 681. D. feigneurie, VIII. 98.
•ufrevilliers, seigneurie, VI. S4. A,

Auffeure, VII. 507. B.VIII. 67 2. C. 92 2. C. fel.;
gneurie. 9 2 3. A.

Auffigny, , VI. 396. B.
Auffon , feigneurie, II. 643. B. Voyez Osfun.
Auffonne, comté, I. 5+5. D. 5+7. A. 54.8. C.

549. C. VI. 694.C.
Auffonvillier , feigneurie, III. 624. C.
Auffonvilliers, feigneMie , VI. 3+6. r.?, 34.8. B.

63 8. C.
Auffun , VII. 775. Ble IX. 5e 8. A. feigneurie , IL,

655,C.
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AVSSY ?mu •6vaque & •duc de Langres , II.
z o. 13,

Anily , II. 220. B. VI. 3 93. A. féigneurie , VIL
E-

Ana , VIL 74.8. B. VIII. 5 2. e . D.-
S. Aultier , feigneurie,I. 44o. B.
.Austrain , IX. 427. B.
AUTRASIE ( rois d' I. 26. E.
Auftrafie .duché, I. a. C. •
Auftrefches , seigneurie, 'IV. 2 r 3..A. 2.1 4. B. B.

VIII.98. É.
,Auftrein , IV..3 7. B.89 9. .A.
Auftrin , VIII. 3 34. D. 3 3 5. A.•
Aufuruq., feigneurie, VIII. 268. A C. 269. -A B.
Autel, VIII. 3 5 2..A. feigneurid, II. 872. A.

	

Autels , feigneurie., 	 2.3. A. 914. A. IV. 74 r.
A B.

Auterive, III.•646. É. feigneurie, VII. 2.47. B.
IX. 395. D. marquifat , VIII. 8o5. C.

Auteroche , VII. 19 8. E.
uteuil, feigneurie, II. I o7.E. IV. 764.. D. VI.
434. B. VIII. 8oz. D. •cornté , VI. 4.34. C.

Auteville 3 feigneurie,Me 574. D. 579. C. 5 80.
• C E. 581. E. 820. A. VIII. 1(26. D. Gi7. B.
Auteur, feigneurie, VII. 8 34. A. IX.476. D.
Autheuil, feigneurie , VIII. 2.72. C.
ALTTHEtiILLE ( feigneurs ) VIII, 6 57. 'oyez 

Mailly.
Autheuille, feigneurie , VIII. 6 5 7. A.
.Authie, feigneurie,L 55.D. V. 6 37. B. VII. 5 56.

A. VIll. 2,64. E.
Authierville , feigneurie , VI. 359. C.

	

Authies, feigneurie, 	 323. D.

	

Authie% , feigneurie 	 64.7. D.
les Authieux, feigneurie, VII. 473. B.
AUTHON . (ftigneurs d' )VI. 366.  Peyez du Bofc.
Airrhon, VIII. 4.8 5. C. 769. A. seigneurie, VI.

316 6, C. VII. 13 1o. E.
Authpert , chancelier de France, VI. 2.4r. C.
Authuille, feigneurie , I. 5 5. B. V. 80. F. VIL

8 z7. A.
Authun, VII. 436. B.
Authuy, feigneurie, IX. 316. B.
Authy, , feigneurie; VIII. 281. D.
Autieux , feigneurie, VIII. a I. E.
Autifel , feigneurie , III. 9 23. D.
Autival, VII. 4.4.9. A.
Auton , seigne unie , V. 5 t z. D.
Autour 	 486. E.
Autray, baronie, 261. B.
Autréches; VI. 5 4.1. B. 6 2.. D. 6'2 e. C.
Autrel, VI. 388. B.
Autreppe , comté , I. 2.6o. C.
Autrefche , feigneurie , IL 3 2 3. A. VIII. 546. A.
- 8 5 5. B.
Autretot, feigneurie, VIII. 27. A.
Autreville feigneurie 3 II. 34.2.. A. IV. 749. A.

827. B. 8 29. B.
AUTREY ( feigneurs d') VII. 3 6. Voyez Vergy.
Autrey, , feigneurie, II. 7 6o. D. S 7 o. B C. IV.

i 80. B. VI.,67o. B. VII. 5. A. 3 z. A. 56. B.
114. B. 149. B. baronie , VII. 25 I. C. 8o 5. A.
comté, VI. 606. C.

, II. z 54. A. B.
AUTRICHE , Anue , reine regente & furintendan.

te de la navigation de France, VII. pro. A.
Autriche, I. 89. A. 11 8.D. te.S.DE. 3z.A. r3 9.

A. 14.6. D. 5 3. D. III. 303. D. 714.. B. IV.
-54r. A. V. z3r.".B. 5 rz. B. VL 96. D. 7/6.

66. D. VIII. 545. C. duché, I. 118.
B..24o.E. 247. A. a 5 z. A. 3a. B. 3 zr. A.
406. B. 409. A.4/1. A. 5 96.B.6o4..A. 605.
A. 6 ,26. A. 6,2,5. A.

At.PHABETI-Q.
Autrie, IL z6 2. C. 	 •
'A utruy , I. 49o. B. feigneurie, IL ; i 8 . A. la Pille;

feigneurie, VIII. .a zo. C.
AUTAN' ( feigisears d' ) VI. 5 56. Voyez Seguitr.

(Seigueurs d marquis ) VII.5 5 r. rayez Estam.
pes.

•Autry 	 419. B. IV. 8 5. A. 186. A. 668. B.
7 30. B. 8-3.9. D. VII. 42.5. E. feigneurie, I.
486. A. 487. C.E. 493.B. 5 2 5, B. II. 377. A.
849. A.85 8. D. IV. 67 3:C. 7 ro. B. E. 711.
A. V. 24.7. B D D VI. 505. C. 565• B. 566.
.D. VII. 5 5 r.. C. VIII. 5 5 r . C. IX. 1 2. a. A. lez..
'Vierzon , feigneurie , IV. 709. B. VII. 544,

Autume, feigneurie, VII. 796. B.
Autun , V. r 5 ',C. VII, 17o. B. comté,I. +9.D.

6 2 A E.
.Auval, feigneurie, VI. 37 y. C. baronie ;

8io. "
• svans , II. 33 3. B.
Auvare, feigneurie. 2.96. A B. 2 97. C.
Auv6 , V. 142. D. VI. r 93.D. VII. 3 99. C. 5 8;.

'E. 5 84. A. VIII. 7 2.8.B. IX. 5 8. B. 11G. B.
Auyeghern ,feigneurie, I, 15 9. A.
S. AUVENT (ftigneurs de )IV. 6 8 8. Voyez, Roche-
- chouan.
.AuvEaons , duché-pairie , érigé en r 3 6o. pour

JEAN de 'France, III. 218.
,An VERGNE (COMUS ) IV. 5 2.9. !e.4 firiv. 544. d

fitiv. Voyez la Tour. ( Genealogie des auciens
vicomtes d comtes hereditaires d') VIII. 4.7. d
fitiv. (aire del comtes ) VIII. 54. ee

,Auvergne , III. 47. C. r 7o. B. 8 1 1. B. V. 8 5 r.
B. 893.A. VI. r 5. B. Go. D. 257. D. 2.77. A.
3,19. A. 552.D. 696.A. 726.C. 75 4.C. VIL

24. A.145. E.76 5. D. zoo. D. VIII. 422. C.
544. A. 569. C. Dauphins , I. 1 47. C D. 302.
D. 3o3. B. 314..B C. 315.BD.3 1C.B. 3 53.C.
13 65 4..E3.E:3.185; . 2C.

	

. c3.516.0	 7•88. .21 2 z A. 358.E.  3 4. Bç

7o2, A.'8 51.E. 8 5 3. A. III. r 5e. E. 798. A.
816.D. 8 3o.B. IV. 527. C, 5 28.A. 529. Ai
Ce vicomté, VIII. 47. D. comté, I. 6 o. B. 7 6.
C. 78. E. 1o6. C. o8. B. to9. A. 134. C. 202.
A. zoo. C. 281. C. 296. E. 297. A. 3 z z. B.
3 24.E. 54o. D. 549. A C. 56 r.C. 5 6 2.. D. II.
14.D. 1S8.D. zol. B. 32.9. B. 5 r.
A pD. 51z.A.518.C.636.D.6 8 2.D.695.
K.6-9 8. A. 743. D.7 91. B. 8 57. E. III. 1 5 r.

•15 E. 19 S. D. 605. C. IV. 164. D. 165. BD.
5 2.8.E. 540. A. 541.C. 5 4.z. D. VI. 105. B.

2,5 7.D. 323.C.7 8 a. C.VII. 133.B.
VIII. 42. C. 4.8. D. 54. C. 31 o. A. duché , I.

3o3.D.3og.C.3 1 z.C. z 3.B. C.3 26.
. B. 3 17. B. 390. 	 4i S. A. VI. 97. D. 27.

B C.
Auvergny, feigneurie, III. 645. A. VII. 477. C.

479. A.
Auveroughe, III. 611.  C.
Auvers, feigneurie, He 41o. E. 41r. D. V, 27:
• C D. r2.8.A. iz9;•C.232..D. 134. F. i57. E.

5 S. B. VI. 677. D. le Courtin , VI. 199. A.
Auvillar, vicomte I. 2 7 6. B.
Auvillars,feigneuriee17 	 84.A.1 56.

D. 359 . B. VII. 642. D. VIII. 778. A. baronie,
II. 671. D.vicomt6,II. 173. 	 174. B.I7
177.8. 3 6o. D. 668. C D E.

A.B.
e 6 9 . ABC. ILL

416. A. 417 C. 4.18. C. 42.o. A.4.2 2. E. IV.
2 5. C.V.731.C.73z.A.IX.383.BC. 391.
E. comté, II. 175. A. VII. 2.5'5. C.

Auville , seigneurie , V. 14.9. F.
AUVILLERS friguoters d') V III.  649. -Voyez

Mailly.
Auvillers, II. 2 8 2. C, feigneurie, IV, +op. A. V.
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54.C. 140. F. 1¢z. A. VIII, 5•> A.•6.27. B.
6 36. A.64.9. C4 	 .

AUVILLIERS ( /*noirs d' ) III. 6+8. eliffniv..
feïgneurie, 	 643. B. VIL 435. B.

796; D. 8o6. C.
AUT/R4tNIESNIL (feigneurs d') 	 618. 	 feiv.

Voyez Montmorency. 	 • 	 •
Auvrechcr feigneurie ,V.24.2 -.. C. 14.3.B C D E.

144. A D. F.
Auvrefrnenil, feigneurie, II. 4 r 4. A.
Auvricher, II. 1 il. F.. VI. 50. 'E. 6; 5, B. VII.

2.2.5. A. 756. D. VIII. 93.13. 27r. D. 272, D.
feigneurie, VI. 50. E. Voyez Avricher,

Auvril, VIE. 727.B. de/a Roche . 7 27. C.
Aux , III. 9 z. ,E. VII. a, 1 3. B. "oyez Eaux.
AUXERRE comté-pairie , édgé en 2+35. pour

PHILIPPES III. duc de Bourgogne, III.. 3 2 4.
AUXERRE (cornues ) VIII. 417. Fez Chalon.
Auxerre, VI. 572. C. comté, I. 72.. D. 245.

253. C. 397• C. 475.C. 4.76. A B.544. AB D..
54 8 . A. II. r61. C. 167. D. 725. C. III. 16r.
A B. 196.D. E41-97. A. 198. B E. 199. B E.
zoo. A. B.45o. A B DE. 4.5 r. B. IV. 164. D.
4.3 8 . A. V.582. D. VI.";62, D. 84.. B. 94. A.
234. 13:2.18.B. 6;4.E.656. B. 727. B. 729.

-A. VII. 4.5. C. 807, A. VIII. 54. C. 348. E.
4 16 . A. 4.17. C D. 567. A

Auxigny , VIII. z 31. B.
Anxis 	 3zo. A.
Auxon . feigneurie, 	 5 5 r. E.
Auxonne , comté V. 512. B.'VIII. 413. A.
Auxv , Jean, maître des arbaleftrieKs de France,

VIII. 103. B.
,Alney,( Genealogie de la men d') VIII. 204. d

fuivautes.
.Auxy, II. 39.E. 82;A.457. A. 111.6 t 4.B. IV. 34.

E. V. 23 5. F. VI 7 8 2. B. 789. C. 79+. D.
•VIL •112.E. 56o. D. VIII. 67. A 97. E. 103.

B. 919. Et IX. 89, B. +67. B. feigneurie , I.
256.E. 4.4.0. A. III. 636.0 D. IV. 179. E.
V. 225. D. 6+0.B. VI. 322. D. 794.. D. VII.

Ir, E. VIII. 103.13. 658. A. 887. A. barn-.
nie, V. 135. F.240. B. vicomté, I.257. A B.
le Ch. teins, feigneurie , VIII. 86.. B. Monceaux,
VI. 789. A.

Avy, IX. z o. A.
S. Avy , IV. 726. 13.
Auzac,leigneurie , VI. 453. C. VII. 28.D.
Auzance , feigneurie, VIII. 769. A.
AuzANcEs,(Seigneurs )VII.2.6.Foyez Montberon.
Auzances 	 feigneurie, VII. 23. E. 26. A. baro-

nie, 25. C.
Auzanet , IV.768. D.
Auzegard , feigneurie, VI. 295. A.
Auzelle , feigneurie, VII. 704. C.

AUX« VIII. 819. C.
Auzielles, feigneurie, IX. 204. A.
Auzolse , III. 392. A. feigneurie

'
 III. 825. A.

Auzon , 	 500.C. 818. D. feigneurie , IV.
442. A. 889. B. VI. 124. B. 327. B. 398.
B. VII. '277. B. VIII. 814.. AC. 815. B. 818.
B. de Montravel,V zo5.A. Montrevel,III.822.A.

Auzonville, VIII. 4.71. C.
Ax , VII. 2.76. B.
Axel , feigneurie, VIII. 697. A.
Axhelme, feigneurie, IL +85. E.
Ay, VI. +ro. A. feigneurie, II. 31. D. 3 2.A. vi-

comté, VI.4.68.
S. Ay, feigneurie, IV. 683. C.
Aya , feigneurie, IV. 371.C.
Ayala, 	 C. VII. 818,D. VIII. 234,13.

comté, 1.652. B. de roide V. 266. D.
AYbrand , VII. 786. B.

AyeEm , Gilles, chancelier de France, VI. 30z.
B. Autre Gilles, chancelier de France , VI. 33 I.C.

AYCEi.114• MONTAGU 3 ( Geuealogie de la mai> d')
VI. 3or, f3 faiv.

Aycelin , III. II 2. A. IV. 527. C. 533. C. VI. ,

67. A. 27.5, C. 277.A. Sot. D. VII. 768. A.
809. B. VIII. 51 . C. 52.. B. 8z 5. A. IX. 460.
E. de Monter, 730. 13.

Avina, .Odet, tire de Lefcun , amiral de Guyen
. ne , VII. 858. A:

AYDIE 2 ( Genealogie d' ) VII. 859.
Aydie, II, 637.C. III. 379. B. 385. P. 388.

IV. 4.4.2. C, 849. C. V. 196. A. 742. B.
VI. 118. C ,VII. 77.,C., 395. C. VIII. 590, C.
feigneurie , VII. 280. D.859. A.

Ayen, feigneurie III:428. D. 42.9. E.'431. C.
comté, II. 65 S.C. IV. 127.13. 789. D. 79o.
C D, 793. D.VIL 306. A. 406. D. IX. 398.
A. Voyez. Noailles.

Ayerbe, VII. z 8. B.
Ayes , seigneurie , VII. 56. A.
Ayette I. 26 2. B.
Aygalades , feigneuric, II. 256. E.
Ayglue. Voyez Rochas.
Ayglun , IX'. 393. B.
Aygufe , baronie, III. 497.C.
Ayllainville , feigneurie, 	 65: E.
Aymar , III. 861. A. IV. 8 5 2. A. VIII. 299. E,

305. A. seigneurie , III. 835. C.
Aymargues, baronie, III. 773. A.
Aymé, feigneurie, VIII. 595. B.765. E.
AY2M3E0. cNON: Philippes , aumônier dt.1 Roy à VII

Aymeray IV. 683. D.
d'Aymere, II.284. B. 	 •
Ayzneret , II. ;76. C. VIII. 798. B.
d'Aymerie , IV. 4.76. A.
Aymeries, seigneurie, V. 2;2. C. -
Aymet, feigneurie, IV. 472. D. baronie, III. 381/.

IV. 472.C. 4.79. C. VIII. 890. B. marqui.
fat, IV. 47 2. C.

Aymon, V. £85.B.
Aynac seigneurie, VI. 329.C. VII. 416. C. ba-

ronie, VIII. 165. D. z67. A.
Aynay-le-Vieil , feigneurie, II. 8 61. C. 862. C.
Ayraines, feigneurie , I. ;5 2.. C.
Ayrval, baronie, VII. 292. A.
Ays, feigneurie , VIII. 327. A.
Ayfeau, feigneurie, II. 798. B. VIII. 35, E.
Ayshoue , feigneurie, II. 769. B
Aysié, baronie, IV. +21. B C.
d'Ayffac , VI. 459. A.
Ayuches, marquifat , VI, 15 2.B.
Azac, feigneurie , VI I. 578. C.
Azan. Poyet des Marins.
Azay, IV. 264, C. V. 6 z o. A. VII. 83. C. feigneu-

rie , IV. 26 r•D. 167. A.322.B.653.B.656.
A. V. 768. D. VII. 80. A. 5o5.C. VIII. 28 t.
D. 2 51. B. 923. A. le Feron , V. 768. B. fei-
gneurie, VIII. 4.79. C. IX. 99. C. le Rideau ,
feigneurie, VI. 383. B. VIII. 903. D. IX, 66:
B. en Touraine, feigneurie , V. 16. B.

Azemar , VII. 787. D.
Azenieres , feigneurie, VII. 3 6o. A.
Azerable , feigneurie , V.569. B.
Azerac , feigneurie, VII. 70o. A. IX. 278. B.
Azergues , VII. r 95. 13.
Azille , comté, III. 770. C.
Azilles , comté IV. 664. C.
Azincourt, V. 82.8. A. VI. 116. D. 173. A.•VII.

13. B. VIII. 3o. A. 275. B. 6 97.13. feigneurie ,
111.614.. A. VII. 821, E. VIII. 747. E. 81-8. D.

Azy, , feigneurie III. spo. C. VI. 443. D.•

••
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B.

B A AILLY, feigneurie 	 1.11.
D C.
'Baatz,,.VII..2.7o. B. 277. B. seigneurie ; 27•. D.

Voyez .Artagnan.
Babin , II, 5o9. C. IV. 37o. B. -
BABou , yean , maître general de l'artillerie ,

C. Georges, chevalier du S. Efprit „ I.X.
17. A

'Simon ( Genealotie	 1'81. el pay.
149 .	 III. 451.13.64a. A. IV. 223.

A. 5 99. C. 7r 6. E. 8754 E. 876.B. V. 617.
D. VI. .44.4. B. VII. z 6 8.. E. IX. zoo. A. z 7o.
A. de la Bourdaifieri , IV. 453. A. +5 6. D.
458. C_D. V. '2 8 8. C. VII. 2.9 r. D. 293. E.
670. A. VIII. 116. D. 914.  B. IX. r 40. A.
168. B. •

Baboy, , V. z6o. B.
Babute , VII. 137. D.
Bacan I. 6 80.. B.
Bacares , marquifat, IX. 29o. B.
13acelaer feigneurie , V. 2 3.6. B.
Bachaumont, feigneurie, II. r 2 2.B. WU. 79

A.
la Bachelerie, VIII. 589. C.
Bachelier, VI. 5r a.' C. 532. A.
Bachendorp, feigneurie VII. '8 3 I. A.
BACHETS ( Seigueurs de) VIII. 8 57. Voyez la Fon-

taine.
Bachots , seigneurie, VIII. 857. E.
Bach eville , feigneurie, HI. 37 o. E.
Bac heviller , feigneurie, IV. 7 5 5. C.
Bachevjllers, feigneurie, VI. .6 80. A
Bachevillier , feigneurie , VI. 2.85. C. IX. 46-1.

A.
Bachevilliers;feigneurie , VII. 4.77. B. VIII. 8 8.8.

A.
I3achimont , feigneurie , VII. 184. B. 422*

E.
Bachis , III. 854. E.
Bacin, VIL 4.3. E.
Bade, I. 2 37. E. VII. 5.o. C. IX. 97. A.
Bacon , II. 4o6. B. III. 72 3. B. VI. 6.91. E.
Baconnay, , seigneurie, IV. 4.5+. D. 46 3. A.
Bacon, feigneurie, VII. +z o. B.
Bacouel , feigneurie, VII. 3 3 9. D.
Bacq , III. 608. A.
Bacquet, VI. 47 6. C.
Bacqueville, s VIII. 89. C. feigneurie , II. 43 8, D.

IV. 669. A. VII. 87o. C. VIII. 16. D. 17. D.
9 5. A., 98. D. 2 08. C. 887. C. baronie, VIII.
2 I I. B. marquifat, VII. z t 9.C.

Badafol, feigneurie , VI. 3 z z
la Badaudiere, feigneurie, VII. 5 84. E.
-Bade, V. 649. A. marquifat III. 7 30, B. prin-

cipauti , I. z z 8. E. 191. B C.'
BADEFOL ( Seigueurs de) VII. 316. Voyez, Gon-

taut.
.Badefol , feigneurie, III. 375. A. IV. 121. D.

138. A. 2 t7 .B. V. 3 56. A. 357.E. VIL 306.
A. 316. A. 3 27. A. 607. B. baronie 1V. I zo.
B. z 27. A. 142.. B. V.3 3r. E.

' Badefou-la-Linde, feigneurie, VII. 316. A.
Baden, marquifat, VIII. +I 5• E.
Badenagh feigneurie , VII. 87. D.
Badenaw, feigneurie, III. 8 z. A. •
Badenviller, feigneurie, I. 217. E. VIII. +5 2.

A.
Badet,,VIII. z 99. E.
Badetrant , IV. 363. B.
la Badie , feigneurie ,VII, 5 87. C.

LP ABBTI ti.U . E

Badin, VII. 5 6 9. 'C.
• adon., feigneurie , VI IL , 48 6.É.
Bagou, VII. 567. A. .
Badouville , feigneurie IL•rz 9. E. 	 574.

3 3 8. D.
BadouviIliers., IL 306. B. VI. 467. C.' 573. e,

VIII. 1 3 8. c.
Baduick, feigneurie•, V. 831,, B.
Baena , duché I. 6 5 3. A.
Baenghien baronie, III. 6 il. B.
Baenft , I. 24.2. C. 2 5 9. E. Il. 74r. A. III. 9i 8,1

A. V. 647. B. feigneurie, III. 376. C.
Baerland , seigneurie, 1..258. B.
Baerlandt , VII. 83 r. A.
la Baffariere feignenrie , 	 A.
&fart , VIL 5.47.C,
Baffle, feigneurie, VI. 729. B. VIII. 5 6. B:
Bagas , feigneurie V. 495i A.
Bagermont, feigneurie, VII. zo4...C.
Bagicourt , feigneurie, II. 2 7. B.
Bagié , IX. 478. C.
Bagnafco, -marquifat,.IL 5
lagnaux feigneurie, VIII. 313. C.
Eagneaux feigneurie;, 4.3 z. A ,C. 43 e. C D,

435. B.
Bagneux feigneurid, VI. 51 	 5 9 6. A. VIII.

903. B. ,
Bagnollet, feigneurie', II. 4o 9. C.
Bagnols, IV. 276. A. feigneurie, 526. A. 1 33;

E. VI. 318. A. 32.3. C. VIII. z6r.E.
Bahourt , II. 4,5 2. C.
Bahuno , VIII. 7'27. A.
Bahtrs Clialtifle , feigneurie, III. 39o.. c.'

J «MONT o '( ledIrgen de) V. 7 5 ,5. efaiv.eett
Durfort. 	 ,

Bajaumont, feigneurie, II. r 73. E. IV. r 34.
V.727. C. 72 8,13.729. C. 734. C. VII. 2 ri.
A. 698. B. IX. 4.57. B C. baronie , IV. 135.
E. V. 7 5 5. D. VII. 314. B.

Baif, IL ”. D. IV. 62. B. VIL 385. E. VIII.
19/. B. IX. 58. B. 3 St. A. feigneurie, III.
650. D.

Baignan 3 VIII. i 3 3. D.
Baignaux, VII. 5 o8. B. feigneurie	 52. D.

VIII. 5 63. A.
Baigneaux , II. 3 8 5. E. feigneurie , VI. 617. C.
Baigneville, VIII. 8n. C.
Baigneul, feigneurie , II. 43 7. B C.
Baigneux VIII. 2 3 3. B. feigneurie,, 'I I I. 3 2.2:

C. 651.  A. VI. 517.  C. 596. A. VII, rro.C.
48 2. B. Courcival , VII. 5 14.D.

Baigny feigneurie, II. rob. C.
Baigory, iicomté , IX. 133. A.
Bail, VI. 289.B. VIII. 857. A.
Baile , VIII. 9;4. B.
Baillarr , feigneurie, V. 657. D.
Bailledart, VI. 62 ;.
Baillemont VI. 711. B C,feigneurie, VIII r 56,1

B.
Bâillet, II, r os>. B. 304. D. 3 o7. D. III. 619. D.

IV. 765.A. 769. $.876. E VI. 44. C. 466.
B. 53o. B. VII. 64.6. A. VIII. t 19. D. 229.
D. 8 84.E. 2. I. A. IX. / 3 5 . B. feigneurie ,
I.4 8 1. A. 4.8 2. C. 484. B C. II. 8.13, V.% 150,
E. VII, 14. A. de la Cour , I V. 617. B. fur
Elche, feigneurie, III.580. B,

BAILLEUL , Charles, grand-louvetier de France;
VIII. 809. C. Nicolas, grand-louvetier de
France, VIII. 811.

BAILLEUL( Geuealogie de la »laiton de ) VIII.
8 ro. dfiriv.

Bailleul, II. 7 3 9. A. 768. A. '769.1 III. 82. E.
5 77. A. 65 I. C. 77+. B. 9o8. C. IV. 6+ 2 . A.

• V..
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V. 9o, D. 149. F. z 5 5. B E F.- 16i. F. 644.
D: 651. A. 660. B. 816. D. VI. 28.11. ro 6.
C. •7 ro. A..79+. D. VII. 181. B.344. C. 39'9.
E. 5-80. B. 667. A. 82.3. B. '896. E. VIII. z6.
C. 89. E. z70. A. 282. C.'54+. B. 626. C.
41. B. 64.5. D. 69 7 . C. 726'. A. 891. B.IX.
58.. B. 4.30.D, feigneurie, IL i5o. D. 331. E.
332.. A• 732. E. 74•9. E. 760. D. III. 65o. C.
724. A. V. 90.D. 146. A. 149. F. 135.. B.
224. E.VL. II°. B. 121.D. 168.D. 359. A.
VII. 5o5. B. • 7 57. A. VIII. 85. A.56 r. C.

E. vicomté V. 238. B. comté , V. 644.
D. 66o. B. VIII. 3 5, D. 700, D. en Arrois ,
feigneurie, I. 155. B. /hem , VI. 795. A.
lez, Firmes feigneuric,V1. 383.D. le Mont. fei -
gneurie, IV. 2 1 5. B. en Normandie , feigneuric ,

29.E. fur. 7herin, feigneurie ,VIII. 744; • Ç D.
eh Vimeu , feigneurie. V.2 34. B./

Bailleulmont , feign.eurie, V. 2.39. C F. 2.4o. B
D E. '

le Bailleul , VII. 5x 4. D.
la Baillie de Blou , feigneurie VII. 21. C.
le	 V. 76. • A. 87 1. C. VIII. 3 6o.

D.
la Bailloliere, feigneurie, VI( 600. C.
Milon , IV. 458. E. VI. 429, B. 5 68. A. V I I. •

82.3. A. IX. 42 5. D. feigneurie, VIL 21. B.
•Baillou , IX. 467. C.
Bailly, VI.42.8. C. 474. B. 507. A.515. B. VII.

159. DAX, 5o3. B. 305.B. 343.C, feigneuric ,
VI. 42 9.B. VII. 654. C.892. C.VIII. 239. D..
161. C. ,L6 2. D. 9+5:A. en Owyce fel-
gneurie, 2 6. A. -

Bainac , VII. 3+6, A.	 •
.Bainail-fept.Fontaines , VII. .82.9. D.
Baine feigneurie , III. 72 9. C. 73o. A.
Bainfiel , VII. 7+5, D.
Baing , feigneurie, V. 1 5 I. C.
Bainghien , feigneurie, III. 6• 2. A.
Baingthun , baronie, V.-835. E. 84.5. D.
Bainquetun , VI. 788;C. VIII. +25. B.
Bains, VIII. x45. A. feigneurie I. 3 62. C. I V.

547. D. 548. A 13 VIII. 2.36. A. 5.95.	 A.
918.K.	 -

Bainville, feigneurie; VI. 69.6. A. VIII. 347. A.
5 3 i. A.

Bajolmont , feigneurie, V. 72 6. E.yroy5x., Baja
molli. •

Balanzac., feigneurie , VII. 724. A.
Balaon, feigncurie, VI. 48.D. 	 '
Balafre , feigneurie , II . 748. B.
Balay , IX, 975.'C. frigneurie	 872.. At
Balaynes feigneurie , VI. 596. )C.
Balazad , feigneurie VII. +88. D.
.Balazuc , VII. 343.B. feigneurie, II. 138. C.; .
Balbani , VIII. 107. D.
Balbiane, VII. I 2 7. B.
Balbiano , III. 6 3 9. A. VI. 4.93. C. VII. 22.8. Di

122. A.
Balbs , II. 2 8 5.. F.
Balderie  connétable de France, Vi. +o. D. '
Baldetz , III. 611. A.
Baleine, II. z S3. D.
Balency , feigneuric , II. 2 68. E.
Balene Couttavant , VII. 871. D.
13alenfun , feigneurie VIII. 2.68. D.
Balenzac, feigneurie , VI, .5 37. C.
Balerne , feigneurie, VII. 12 7 3. A.
Balchne, feigneuric , VI. 5 97, A, 598. A;
Baleffier, , VII. 495. B.
Baleftrin en Savoyc, marquifat , II. 6 5. B:
Balme, feigneuric , I. 5 5 8. C.
BALFOult. ( Seigneurs de) IV. 21+. E. Voyez, Bei

thune.
Balifre, VIII. 771. D.
Balignac, feigneurie, VII. 454. C.
Balifac , feigneurie , IV. 472, E.
la Balle, feigneurie , VI, 3 58. B.
Balleroy feigneurie, V. 39 3. A.
Ballades , 	 923.

E.
Ballote, feigneurie, IV. 8z 8. D. 860. 13:
Balltic, I. 275i c. II. izo. B. V I II.  869;4

A. •
là 13alliic , feigneurie , IV. 75. A,
Bally , II. 2,5 6. C.
la Balme , VII. 4.3. A. VIII. 594.
Balnac, feigneurie , II. 184. B.
Bal= , IL 4.96. D. feigneurie, VI. ro5. C. Mi.?

_ .501. B. IX. 66. B. comté, IX. 88. A. marquis.
fat, IV. 295. B. IX. 66. C.

Balore, VIII. 8 24. D. IX. 8+. B.+7o. B. feigne>
• rie, VI.448. A.

Ealorre feigneurie , I. 5 62.. D. VIII. 249. A...;
Bakin, feigneurie , II. 84. A. VIII. 372.. E.
Baloy, , feigneurie, VIII. 5 39.-A.
BALSAC 	 Catheriue.Heuriette de ) maîtresie dt*

roi Henry IV. Li r,o. A.
BALsac, Charles , 6veque & comte de Noyon

pair de France', II. +35.D. François, chevalier
du S. Efprit, IX. 61. A. Charles , chevalier du
Saint 'Efprit , IX. 8 3. B. Charles, chevalier da
S. Efprit, 2.. A.

Bats AC ,•( Geuealogie de ) .11. 436. es fuiv.
Balfac , I. 139. B. z 5 o. E. 472.B. III. 89. D. 837:

.E. 894. C. IV. 7o. B. 846. D. V. 13.D. eîs.
B. 345. C. VI. 484. C. 5 ro, D. 5 66. B. 567%
C. 796. C. VII. 2.0. A. 126. B. .z 31, B. 37o.
C. 467. C. 557. A.565. A. 678. C. 87o. D

dE. 897. C. VIII. 21 1. B. 2.80. B. 329.B. leo.
• • D. 1”6. D. 793. E. IX. 97. A. 2 8. A. 3 ro.

•B. feigneurie, VII. 205. A. VIII. 819. E. d'Bes.!
troigues ;111..85É..A.IV. 213. C.

Baht, II. 78. A. VIII. 79 2. B.
BALUE, Jean ' aumônier du Roi, VIII. 23 8. Ill
BAtue ( Geuealogie de ) VIII. z 3 9.	 fuiv.
Balue, II. 107. C. VII. 231. C. VIII. 138 Al
Balveny , feigneurie , IX. 404. In
Bambeke , reigneurie al. 768, E. III. 916. A

B.
Bampocle III. 608. çk

. 	 •

Bajonne .", marquifat, L 674.C. duché, VIII.75.
• •

feigneurie IL	 A.	 •
Baffle-1 -feigneurie VIII..283. B. -
la Baifontiere , feigneurie, VII: 367. D:
Baisfey, , II. 61. El 23o, D E. VII. 8o5. B. VIII.

. ,
feigneurie, .U. 266-.E. 	 •	 '

•Bakericiorf , feigneuric , VII. 81 2. B.
Ba lagny , feignenrie; II. 871. B..8 7 2 . B. IV' 6°2 .

->Ab .vu. 291. B. VIII. -68. D.638. B. 8 31.-
marquifate V11.4o7.'B.Ittr Terrain, feigneurie,
IV. +08. B. V.; 89 5. B. VI.4454.B. •

Balagnier , III. 7 81. A. VII. 266; g. 2.93.1416. •
- E. IX. 67. B. 175: E. feigneurie, IV. 44. 13.
. Montfale's ,.IX. 145. C. Voyez .Crusfe1. 1

	Balaincourt, feigneurie ,•II. '2 5!i. .C:	 7 89.
'	 .	 . 

Baleine ,feignettrie, VIII. 12.o. B.
Balainvilliersj feignenrie VIII. 483. C..

. Balai fonfeigneurie, II. x so. E. 164. A B.
- Balan , feignettrie , II. na . A. IV. +54. B.
Balançon feigneurie , II. 2. il. E. 11 V. A. VII.

47•C. T6o.B 8oz. A. 8o7.P.. baronie, 11.225.
B. VII, 5 3. A.

Tome IX.'
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TABLE GENEI • A
Ban, feigneurie 	 2•8. A. fo. E. zxz.
Bancaux de Chaunoy , II. 386. C.
BANce, Frauçois, controlleur du Marc d'or à I X.366. D.
•Binchereau, VI. 44.2. C. 472. D.
Baizcon , IL 6 31. D.
Bandeville, feigneurie, VIII. 791.B.
Bandinel , VIL 790. A.
,Banefroy , feigneurie

'

 VII. 69z. B.
Banes, 	 7 5. B. feigneurie, IL z 36, B. z 8.8

A. IV. z 30.C. Faiez, Avejan.
Banjaçourt, feigneurie , VI. 483. C.
Banjeux, feigneurie, V. 349. E. 3 6 3. . 

B. 364.
A B. en la Marche feigneurie, V. 3 62. B C
D.

B: elay , feigneurie, IV. 216. B.
Bannegon feigneurie, VIII. 159. C. 899. B.Bannelier , IX. 2 3 8. A.
Bannern, baronie, VIL 6 58. B.
Bannes

'
 feigneurie, VII. 3o9. B. IX. 39 2,. E..

Banon , feigneurie, II. 245.E.
Banos , comté I. 67 3, B.
Banque, VII. 28z. C. baronie, VII. 607. C.
Banquetin, VI. x 6.B. VII. 5 6o. A. 709. A. 72 2.

E. VIII. 65o. A.
Banquetun, V. z z. D.
Banfic, feigneurie, III. 84o. C. 	 ' 	 '
BANSON ( Seigneurs de) V. 3 61. d fui).  Fez

Aubuffon.
Banson feigneurie , V. 3 6z. éomté 349• E.
Bantechin , IV. 398. C.
Banteleu, feigneurie, IV. 645. C.
Bantelu, VI. 6 3 9 .. A.

'BAN enta/ ( Seigneurs dp ) M
ontmorency,

 croie ieus de
Bouchatd I. teigneux MontMorency , II I.
663.

Banterlu, feigneurie, IIÎ. 66r . C.
Barmel feigneurie IX. 377.
Baons, vicomté , VIII. 2 7. B.
Bapaume, feigneurie, I. 38 r. A. IL 7. E. 8. A.
. III. 305.  A. IV. 53. C. V. x 6o. B. VI. 69o.

D. VIII. zoo. A.
Baquelier, VII: 565. D.
BAR , Louis , cardinal , évêque & duc doi.an-

gres, II. 238. B. pan 6v8que & comte de

évêque & de Chalons,pair de erance,
3 7 4.  D. 	 _ ,

BAR Robert grand- bouteiller de Frane,
5 66. A.

LE

. 2 .Beauvais pair de France, Ir R P 	 ;.. 	 3 	 • Voyez, Ligne.
Barbançon , III. 736. C. 84o. E. 844• C. 9 zo.B.

B.

V. 135.F. 2 31. B. 642. A. 652. A. 656. A.
VI. 99. C..xoo. C. zoo. E. 4.55. B. 5.66. B.638. D. 639. D. 707, C.7o8..C. VII. 3 8.D.3 6 8. C. 	 36. C. 7P. Be.5. 3.2110612.C. 747. A. 793.B. IX, x 1 6. A. feigneurie
344. 11,414..E. 5oi, D. IV. 214. A. 3 34. CV. 6 5 8. A. VI. 99. A. 'VIL 5 6 r. A.. VIII. 74.B. baronie , V. 64r. D. VIL 171. C. VIII. 3 3.
D E. 34›.B. 3 9. B. comté, VI. 43 6 B. princi-i•pauté VIII. ;44. A. Can7, IV, 72. A.

Barbalan-, feigneurie, Il. 6 19.•D• 6z 8. A. bato..
nie, 66 o. Ce. marquifat ,• 625 .'B..

ALPHABE'rIQ,U.E
A. - 42. r. B. 4.28: E. 4 5 .1.1, 0 494. D. so6. "Aï5 4.8.B. 11. CD. 224. B. 753.  E. 4o6.C. 49 8.,B. 724. C. 793. A. V. 3o. D. VLz 3 2. A. VIII. 45 1. C. fiumr.dlube. II. 3 38. D.feigneurie, II. z49. C. V. 637. D. 633, A BC. 63 9. C. comté I. 5o. C..5 r. B. 198 .. D.
267. A B. 83 8.A. 867. A.IV. 68. C. VIIL
4.12.

"

é
zoo VI. 400. C. 541. B. le Duc ;comté, I. 426. B. de Adasszaci VIII. 593,

)1""' B. IX. 9r. B. fur Seine, y, 508. C.
VI. 94• D. zoo. B. feigneurie, II. 1 4.9. C.155.C. 87o. E. IV. 818.  B. VII. 147 B. VIII.
7r9. C. comté!. r47. D. 2. rx.B.35 5. C. 357,A. 3 5 8. B. 4.24. C. 478. A. ssi. A. 11. 1 45,B. 146.E. 15 7.D. 225.C. III. 197.C. zo9.DE. V. 5o 8. C. VI. 12.7. B. 144. A. p.a./g

le Bar,affec.om , IX. 441. A.
Barabat , VIII, 5 6 2. E.
Barach , VII. 5 2 5, D. VIII. 3 62. B.
BARADAT ( Henry ) évêque & comte de Noyon ;pair de France, II. 442. B.
BARADAT (Genealogie de) II. 442. C.
Baradat, VI. 45 6. A. VII. x 60. D.
Barahe , feigneurie, IV. 8oz. s E.
Baraignes, II. 371. A.
Barail , III. 8 5 9.B.
Baralonge, feigneurie, 	 4.14..B.
Baranton , feign curie, VIII. 6o. 'A.
Baraftré , feigneurie, VIII. 625. C.
Barat, II. 125. _.E. 126. D. IV 729.B. VI. 373;

C. VII. 82 5. D. VIII. 873. C.
Barathon , IL 44.8. D.
BARATON, François, grand•échanfon de France;

VIIL 5 8 3. A.
BARA TON. ( Geuealogie de) VIII. 583. e fuiv.Baraton 	 238. C. 368. A. V. "X 2. C. 34+. D;VI. 2 8 2. A. 584. C. vu. 384.D.
Baraudin, VII. 5 95. B.
Barbachin , seigneurie; M.

-277. D.
Barbadore, VIII. 290. C. 	 •
Barbade , feigneurie , III. • 84.2. B.
Barbançois, III. 99. A. IV. 367. C. VII, 373i,

C. MI. 4.94. B.
BARBANÇON Dues. C.,1 Priuces de ) VIII. 4.1W

BAR-LeDuc , ( Genealogie des anciens comtes e.9
ducs de ) V. 5 o 5. fU ,

BAR-SUR .SEINE , Manies , évaque duc de Lan-
gres, II. 14.5. B. 	 -

BAR-SUR-SEINE. ( Comtes de ) VI. .14, 1. nyittBrienne. 
•. Bar, I. 69.D. /I6.E. 2,3 o.. A. 2 52. A. II, .1 t3.• E. 2 z 7. B. 268. D. 23.2..E• 3•1. B.34o.A.3 68.

C. 505. D, 674.. A. 73 3..D..7 so. C. 764. E.
783.B. 85 8,B. III. 7 z.,A. 727. A.	 83.C. 2'4. A. 873.C. V. 3,3. CD,. 5o5., E.:63 8. ,
C. 6 5 3.C. VI. 2 8. E, .4 5 E. 94. D. z 3,2. A.
r5 2. C. 4r r.E. 5o2. C. 54,x. B. VII. 22. A.4z. A. x 3 4,.. A. 43 z. B. 4.6o. 	 7 97 .-E. 808 •
C. 846. A. 863. D. VIII. 3 2,6, B. 372.  D,
4oz. B. 4x 6. E.427. C D.•49r. C. ni. C.
5 3 2 . A. 53 3. B. 545.D. 7 8 7 , A• feigneurie II.
228 . E..2 4.4. B.294, B. - III. 387.B. comté,II. 1 so.E. 323. B.!73o.B. 736. B. 743. B. 84.o.D E. V. 2 8 I. C. 5 os. CE. 508. A. V.I. 2.8. E.4, 	 E. 94.D. VII. 7 3 5. D. VIII. 41 t. D.duché, I. ro8 ,. C. r x 5. A 8.E.2,3r.B. 2; t•AB. 233. B. 2 34.13. 27 5, A. 316,

Barbare! ,: ,feigneurie 	 3 3 3. C.
Barbarin, VII. 374., C. • .

•I34rbazan , V. 19 3. D. vin.. 446. Ai, IX. 460./1feigneurie, I. ; 4 7. C D. 368.0 D, III, 379.4: IV. 368. 4; vu. 266. D. 283, C. barcinie,
I. 369. È. IV. 664.B. 66f. B. V. 193. D. VI.
3 /7. B. 	 •

Barbe de Falanges,	 C.Barbe de la Forrede , III
, 645. C.

fainte Barbe, feigneurie, •VII„ 27 8. B, en
, feigneuriè , 432, E.

la Barbée, feigneurie, 	 45 3. il-
. la Barben, feigneurie , II. 244.D. 247. B. I V.:5 oz. B.
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D E L'HISTOIRE

la ABeanux' , ; ( Seigueurs de )VIII. 29 8. T'ayez
Forbin.

Barbe'rens, feigneurie IL 618. D.
Barberey :feigneurie , I. 56 z . B.
B ARBEB.Irt, Autoine, çardinal, archevêque de

-Reims, II. 9i. E. grand-aumônier de France,
VIII. z 9o. A. cardinal commandeur du S. Ef-
prie , IX. r 80. B.

'eAlIBERIN s( Fragment de la genealogie de la »Jai-
lli» de ) VIII. 290. d futv,

Barberin , L 148. E. z 75.11. '177. C. 2 oo. B. 340.
D. IL 9 r. E..

Barberouville y feigneurie, VII. xs1. B.
Barbery, feigneurie, IV. 8476 A. 8 5 2.. C.
•Barbefiere , VIII. 76 9.' A.	 -

Barbefieres, III. gon. E. IV. 6S9. E. VI. 55 •
. B. VII. 3 09 E. Voyez 13arbezieres.
BAanEszEux , (Seigueur,. de ) de la premiere race,

	

IV. 447. & 	 de la .feconde , V. 437.
•Voyez la Rochefoucaud.

Barbesieux feigneurie. III. 776. D. IV. 42 3.D.
4 2 5. E. 42.6. A. 564.. A. 5 72. A. VIII.7 1. A.
baronie, IV. 5 95. C. 376. D. marquifat ,
591.D. IV. 334. E. 430. D. 43 I.A. 54,3.B.
V. 154. F. VI. 579. B. Voyez Barbezieux.

BARBET OU BARBETS , Pierre , archevêque de
Reims , II. 9. B. chancelier de France , V I.
2 73. B.

Barbeufe , feigneurie, VI. 63 8. 13.
Barbey , VIII. 8o9. 4` C.
BARBEZIERBS y Merj, chevAier du S. Efprit , I X.

94.. C.
Barbezieres , VIL 3op. E. IX. 3x 5. C. Voyez Bar.

befieres.
Barbezieux , VIL 8 r. A. feigneurie,	 858. B. VII.
• 16•. D. r23. B.13 2. B. 5o r..0 E. 803. C.

baronie , I. '376. B. VI I.  936.B. mar-
quifat, VII. 4o z. A. 713 . C. Voyez aarbefieux.

, Mais , dit de la Riviere , évêque de
Langres, II. "2:37..B. dhanc'elier dés ;ordres du
Roi , IX. 305.11. 	 •

Barbier, IL 137. D. V. 92 S. A. VI. 3 81. B. -•■
Barbieres , feigneurie , V. 14,0. F.
Barbiguierés , IV. • 1 3'x: B. VIT. 309. E.
Barbine , 'IV. 3 6 2. B.
13'aibify, I. 502. E. VI. 385. D.
Barbota , L 6 . D.
la Barbotiere , feigneiirie , VII. 2 8. A.
Barbou tan de Rivieee ; 	 2'15..' E.

•BAitcar.oriNii , Berhelrei 'Chambrier du Roi ;'VIII.
394. C.

Barcellonne , I. 77. A; • felgriétirie , V.• £6 5..13:1 X.
177. B. comté	 2. 3 r. 	 575.•
611. B.-6 to.13.'684.'C. '69 6. C. 7 r4.:C. III.
7o. B. 3 43. E.	 '54. A. VII.. 779. B.
VIII. 4 1 - 1 . A. eneitiphine',. feigneurie, Il. 2 3o.
B..

l3arceilos; com,t6 , I. 5 8 y. B. go; B.4 4.A. '615.
A. ducb6,I. 6r8. C. 619. AD.

`,13ecilkM; W. 504..C.	 •	 •
*Bellac •, 'feigneurie III., 7 2 .' D.	 •
'Ia .Barde,'1V. .36 3. 'D. '767. E. VII1.+86..C. 59z.
'	 8: • E. feigneurie 	 425/ C. VI. 5 28.

-"A. VII. 	 C. 863. F. VIII; 2 .46. C. 4.86.C.
en 4iienoideigneurie,IV.x23.1).ele Creieat, VIII.
5'89. A. •	 •

Bardi , IX. 2 5 8. C.. comté , VT. .5,56. B. •
BARDILLY , pean, •maître - de eaux 8r• forêts de

France VIII..8 45. S. Berme , rna?tre des eaux
Sc forets „ VIII. 847. A.

Bardinges feigneurie ; II. 178.A C.'184...A.
la Bardonnelle, feigneurie, VII. 341. A.
Bardonvillier, VI. 3 67, A. 372.  C.	 '

G-EN• E•ALOCIQ1 E.

Bardou VII. 3 94. C.
Bardouille , feigneurie , VIII. 8 se. B.
BARDO'UL y Fougues, garde des fceaux de France;

VI. 3 3 r..B.
Barenguierville , feigneurie, VIII, 9 3.A.
Barentin, III. 65 2. B. VI . 579.D. VII.400.E. IX.

238.B. 	 •
Barenton , feigneurie , V. z 3 z . B..
Barentoncel , IL /0/. B. 15 s. E.
Bares , II. 273. B. IX. 385.C.
Bareç , IX. 3 43. A. feigneurie , V. 2 z. 	 1.B .7 45:

C. 	 •
Baretge , II. 664.. D. VIL 604.E.
Barette feigneurie V, 140. C.
Baretto , V. 5 27. D. 531.  B.
Barez , II. 178, D, 646. A.
la Barge, IV. 4.2.B. VII. 6 y. C. feigneurie ,

84o. D. VII. 198.  C. VIII. 8 z 9. D. 82.2. C.
Voyez Gasfe.

Bargemes , feigneurie, III. 3 87. B.
Bargeny, , feigneurie ,IX. +29. D .baronie , V. 595;

C.
BARGUETTES y Pierre, pannetier du Roi , VIII. 618.

C.
Bari, V. 3 56. D. VI. 37 . C.
Barjac , III. 82 6. A. VII. 342. E. VIII. 93 2. D.

feigneurie , III. 809.1 A. baronie, IX. 2021
G.

Barjar , feigneurie, VII. 45. A.
Baricourt, feigneurie , ILI 2 3.B D E. x 2 8.D.
la Barre, IL 2 3 I.C.
Barjetton , VII. 770.- A.
Barieux, feigneurie, VI. r9o. A.
Barillau , VI. 564. D.
Barillé, feigneurie, VII. 585. B.
Barillon IV. 8+3. B. VI. +5 3. C. 483. C. 5 38;

C. 586. B. VII. 9. B. z E. 437.B. 449.A.
55 r. B.So+. D. VIII. i 5 8. D. de Moraugis ,
IV. 4.0 5. C. goo. IX. 4.3 2. C.

Barin, VI. :86. A.
Barjot, III. 618. A. IV. 89 r. C. VI. 598.  D

VII. 5 o 6.'D. VIII. 646. A. 93 6,  D. de Mou»,
6 3 3.. C.

le Barifcr, feigneurie, H. 64. C.
Barifeu feigneurie, VIII, 6 29.B.
Bari fy , VIII. 87o. D.
Barkley ; VII. 8 8. A.
Barlaimont,. II. 3:o. B. III. 5 e7. A . 736. A. V.

16. A, 840. E. VIII. 34A. E. 40. A. 4.1

Barlais , II. 596. D. III.85. A.
Batiemont feigneurie , VII. 172.. C f
Badin, feigneurie, VI. 174.. A. VIIL .x 34E. ba.a

sonie , V. 83 6,'D. 8 4,z.• B. 842,B. vicomté, V.
3:. D. 837. A. 83'9. A.

Bariot. Voyez, Barjot.
Barly feigneurie .ur. e79. c. 5 80. C. 5 8 3. C.

C , D. VII.,7 87: E. 	
•-Baritont , seigneurie ;IV. 548. E.V. 3 6 3. C. VII

. 85.13. VIII. 803.11 • •
Marifa'y , 'feigneurie,' VIII. 3 34..D E. 335 A.
'Barriee,,2feigneurie , 'VIL: 2 2.8.

feigneurie ;NI/678:C.
Barneville, feigneurie', V. x 4o.• C E. 141. D. VIS

69o.C. VIL 1.77.• A.
Barnton baronie1X.41 r. A.
Baro , IV. 576. C. VII. 5o6. A.
Barochere feigneurie, II. 450. D.
Barol , marquisat , VL 499. A.
Baromefnil , feigneurie, VI. 78 2.B.
Baron ,VI.548. A.

•Baronat, II. 25 4. E. 2 5 5. B.:17111.3 3 . 8', A. •311.
B.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



la Barrigue, iesneurie, II. 3 6 o. B.
Barda), feigneurie, VIII. 6 52. B. .

'Marron 2 feigneurie , VIII. 7 1 I. D. 807. C. 808.
B D E.

Barres feigneurie, IX. 437. A. •
Barrnuffe , feigneurie ., I. 367.C. 369 .E. II. 7o 5.
. D. III. 4E7. A. 424. B. VII. 21 I. C.

Barrousfes , feigneurieII. 672. D.
du Barry , IV. 45 6.. D. V..1 6.A.
Barry , feigneurie, 	 t 97.' A. zoo. B . c. 20 3 .

E. 2 o4. E. duché , VII. 192. A.
de Bart, VII. 722. B D.
,la Batte, III. 6 ro. A. feigneurie VII. 3o r. B.
la. B aluns 3 Patd, feignent de Thermes, rnaréChal

de France , VII. 208. A.
la BAR THE (Genealogie des fel:rites de) VIT. 208. ,

( Auciens vicomte: de)1c#9. FUMEL p Seigneurs
de) 2104 LASSEGAI.1, Seigueurs de ) 2 z 6.
MoNrconalm , ( Seigneurs de ) 21 2. ( Brein-;
che du nom es des armes de) 2 1 8.
Barthe 	 I 75. A D. e48.E. 65 9: B C D.
671. D. 6 76. D. III. 345. A. 41 3. E.'IV. 309.
B.V. 146. C. VI. 212. B. VII. 93. C. 2 tri. B.
46 2. B. 772. D. feàgneurie , I. 3 69. E. Il. 127.
C.,36 2.C. 371.. .49. B. 6 2.2..B DE.623.
A. III. 41 	 A. IV. '26.E. 2'8 7. C. 666. e.
6 6 7, C. VII. 27o. C, 271. D. 9 . 2 5. E. i X.
39z. C. baronie, IV. 664. A. vicomté 6 3
A. VII. 1o9. B. Moutcorneil, II. 6 2.4.. C.

earthelamy ,c hancelier , V I. 24.0. D. Autre du
méme nom, chancelier ,iV,I. 269. D.

, garthelem y s VIL7 8 9. D. 87 3 . B. I X, .2 38. A.

'T A B É 'G .E 'N E 'f. A I.tua
Saroncelli, IL 254, B.
Baronnet , VI. 5+1. B.
J3aronville feigneurie , II. 386. C. VI. 546. C.
Baron, feigneurie, V. t4o. C E.
Barousfe , seigneurie , II. 61 8.B C. VI. 22.2.-B.

. la Barque , feigneurie , V. 92.. C D.
Barras ,..III. 888. B. VI. 4,8 7. c. VIII. 3-07. E. fei-

gneurie ; II. 7o 8. A.
Barrau , VI. 45 2. E.
Barrault, , VI. +28. D. .I Cf." 4 , 5 e• D. •5.7. B.

feigneurie , VII. z 57. C. VIII. 16 5. E.
Barré, IV. 765. C. VI. 5 57. B.
la Barre, II. 86. D. 4.9o. E. III. ;8 5.B. IV. 84o.

E. V. 7+9.B. VI, 49 I.C. 547.B. 5 8 5.B. 684.
C.7 ro. A. 789, A.795. A. VII.7.A. 442. B.
5 o8.A. 5 z 3. D. 619.C. 8 3 2.B. VIII. 77. C.
8 o 5.4 A Bi 8 z o. * C. IX. 47 2; B. feigneurie
I. 2.4+. B. 495. C. II. 8 3. D. z 8,9./1. V. a s'o.
E. 246. A. VI. 3 92. C471. C. 51.8. B.795.
A. VII. ; 82. C. 399. B. +88. B. 64.o, A B.
VIII. Io x . C. z 65. E. IX. 88.C. +47. D. 47 0.
D. Goupil, VII. z3z. C. S. Prix , IV. 4.o 3. 4.
leong.erie, feigneurie,VIII. t 34.D. en kivarez
feigneurie, II. ,t 8 6. z. B.

des BARRES !tau , maréchal de France, VI. 68 6.
D.

des Barres , I. 43 I. C. +34.. A. II I. 486. A. IV.
439. A. 75 z. B. VI. 74. B. 2, 97. C. 345. C.
457. C. 7 5+. B. VI. 79. C. VIII. 91.. B. r 5 9.
C. ; 2 2.. D. 3.3 o. A. IX. 3 3. 13. feigneurie, I.
497.B. 522.  B. 5 54.A. IL 80.D. 111.4.5 2.A.
IV. 34. A. VI. 3 3. C. VII. 424.. C. 545. A.
854. C. Vin. 494. D. comté, VI. 39 1. D.

Barret , seigneurie, II. 23 9. A. V. 1 8. D. 2 90. C.
Barreto I. 687.  C. 	 ,

feigneurie, IX. 43 8. C.
Bairiac, IX..82. A. •
Barriere , III. 8 r 8. C. VII. 69. D. 792. C., fel'.

gneurie V. 1 9 5. B C.
Barrieres , feigneurie , e.3 3. D.

24. At'

é 	 --

,A. L 	 A B T'I'QU E
S. Barthelemy de Canton, baronie , VII.E9 5.
Barthelmont , feigneurie, IV. 84.4.D. ,
Barthelmy, W. 8 3. D. 854. D. VIII. 3oz. Gi

5 2 5- C.
S. •arthelmy, feigneurie, IV. 48 o, A.
Barthes, VII. 926. D. IX. 398. B.
Bartholy, V. ro3. C. VIII. 327. B. •
Barthomier , II. 3 86. B. VI.4.4.3. C. 	 .
.Barthon , II. 864. C. IV. ;o. 'A. VII 5 r 3. C, 592:i

A. de Mosubar , II. 457. A.
Sartine, I. 3o6.C. '
Berton , VII. 37 3. D. Voyez Barbon.
Batval , feigtieurie , VIII. 8 58. C.
Warville, I. 52.6. B., II. z 21. B. 2 8 2. C. V L

392. C. 4,1 6. B. VIII. 210. E. I X. ;o3. D.
feigneurie , VIII. zo. D E. 645. C. 	 •

Baruch , II. 5 o9. A. IV. 372.C. feignçtirie I
5 9o. AD. 5 9 7. ,D. 8 5., A. VI. 2.4. A. 80. 	 '
principauté , II. 59 8. B e.

'Bas, vicomté , VIL 7 64,. C.
LE BAS DE MONTARGIS , Claude, greffier des ore

• dres du Roi , IX. 3 38. A.
le Bas de . Montargis,. V. 9oo. A.
Bafancourt , feigneurie, VII..5 9o.D.
Bafchaumont feigneurie, VI.2 9o. A.
Bafché , feigneurie, IV. 427. B.
Bafchi , V. 2.79 F. VI.7 8. C. VII. 692.. A l

bais IX. z77,,C.
S. Bafcia , feigneurie, VII. 116. B.
le Bafcle , II. 68. A.
Barder, feigneurie, III. 8 24.. B.
Bafée, feigneurie, VII. 823. A.
la Bafegue feigneirrie , III. 6 3 6: A.
feinte Bafeille, feigneurie, VIII. 4. C. Dr. 46ti

B. 	 .
Bafemont , II. 2 5 6. A. feigneurie , VIII.. 5 86. A.1
tafentin , VII. 823. A. feigneurie
la Becque feigneurie, VI. 67z. C.
BASERNE, ( Seigueurs de) VII. 7 , 3 6. Voyez Toll
Baferne VIII. 818. B. feigneurie 1.48 5. D.IV4

823.A. V. 147.C. VII. I. A. 4., •D. 7 8. Ce
72. B. 736. A.

Baferque , feigneurie , II. 612. D.
Bafeux , seigneurie, III. 91S. B.
BASIAN, ( Baron: de ) I. 3173. fe foi%
Bafian , feigneurie ,VII.(26 6. A. baronie, IL

B. IV. 140. E.
tafiege, feigneurie V. 7 5 8. C.
Bafignan feigneurie , VIL r ib. D.
Baft1

E.1
a
ro
c
;et

M
B
'
a
7
zi

8
11
.
ac
D 	 E. IV. 22. E.

Basinghem , feigneurie ;111..609. A.
Baskerwill , VII. 9o. C. 	 .
S. Baslemont feigneurie, .VI. 2 6 3 . Ç.
Balleroy ,feigneurie , 5 4.4, D.
la Bafoche,, seigneurie, II. 7.3 5. C. III. 4i0. .C4

VII. 13 1. E. baronie, III, 3 z 2.D:
BASOCHES,, Gerard, évéque & comte de Noyon ;

pair de France ,.II. 3 91. B.
Bafoches, VIII. I z. A. feigneurie , II. 3 9 1. B.W.

216. D. VI. 9r. C. VII. z. A. 3. A.• 18. C.
6 3. B, 588. B. 6 5 3. A. 6 54. B. VIII. 2 3 5. E.

3 6. IL 329. A. 544, A. 7 5: C. 776. B
864.13. IX. 449. B. 	 B. IX.
1 2 6. B.

Bafoges , feigneurié , IV. 3 22. E. 8 64• B.V.• 73+;
B. baronie , VI. ; 5o. B.

Bafourdan , II. 6 6o. B.
Bafpineau , feigneurie ,"VI. 4.71. B.
Basfabar, IV. 19..B C. VII. 2.9 t. D. 2 9 2. B. ‘40 Se

D. 4.o6. F. VIII. Z 92.. C. IX. 42,5. C. 438. C.
de Pordiac e +5 3. D. 45 5. C. 77 4. B. 14 ,
267. D.

Basfan 3
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Ballas ,.,:principaut6 2 VIII. 2 9 z . C. •
Saffat„ feigneurie , V. 35 5. D.
la Baffe-Cour , 

feifeigneurie,
gnenriee VIL 892. C. .

la Balre-Wencee,u 	 IL 48 r...E.
Baffedes-de-Marguefit, IX. .2 34.. B.
la Baffée r feigneurie. III. 722. C. IV.. 2 Tg:D.
Bafferode ,feigneurie , III. .5.,e 8. B. yz 2. A,B. 912.

Ç. 918.A. V. 8 37.E. 84.2. B. 842. , 13.
Balises , feigneurie, VIII. 2.50. A B C. .
Bakr, III. 5 66. B. VII., 86/ B. VIILI 6 I. C. 645.

A. 649. A. Draitou•, 1. 45 2. C. de Teekombe
VIL 864 E.

	

feigneurie, VII. 6o6. E.	 •
Baffin, feigneurie, V. 487. E.
liAssournuota François , maréchal de France ,

VII. 464. d.chevalier du' S. Efprit , I X. 142..
A. •

BASSOMPlEaR8 	 Geuealgie de la ismer: de) VII.
4.65. es fuiv.	 •

Basfompierre , II. 57. D. 5 8. D. 439. E. 440. A.
III. 915. C. IV. 843. C. V. 152. B. 6 6o. C.
VIII. z6o. A. IX. I ,68. B.236. C. feigneurie
VII. 1 14. A. 463. A. 4.76. B. baronie , VIL 467.
A. VIII. z 6 I, D. marquifat , IV. 841.B. VII.
468. C.	 .	 .

Daslet, VIL 437. C. feigneuric , 5 51.  X . 803.
C.

Baftard , IV. 3 73. B..
Baftarde , feigneurie , I. 496. B. 	 •
Baftardes , feigneurie, IV.708. A. 709.E. VII I.

I 2 0. B.
la iiallardiere, feigneurie , IV. 576. C.
le Balte , feigneurie ,• VI. 5 89. B.
Baftelica, VII. 391. C. •
Baftembourg , feigneurie, VI, 6 89. C.
BASTET> ( Surnom des premiers feignettrs de Critifol)

III. 7 6 2. el fuite. 	 •	 •
Ballet, IX. 418. E. 419. A.	 .	 .
la Ballida, I. 6 5o. A. II. 369. C. VII. 3 3o. A.

feigneurie , 11..6 5 z. C. 6 sz- C. 66z. A.707.
B. III. 360- A. 8 i5. B. 8 2 0.B. 824. 4.8 2 5.
A. 827.1 IV. r8. E. 13. C. 4.2. B. 137. B.
83 8. B. V. 26z. C. 2 66, C.889. C. VI. 326.

• VII. 128. C. 2.73•B. 274. D. 3!5. C.33r.
C. 42o. C. 45 2. D. 48 9. A. 77 3. C. 790.C.
VIII. 59 3. •"A B. 5 9 5; àe*C D. 5 96. 4 *AD.
IX. 42 o.D, baronie ,IV. 24. A. Capitenat , sei-
gneurie V. 89 6.  C. d'Engras , feigneurie, II.
z 3 7. A. d'Engrolier , feigneurie , I X. ;8 5. C.
de Fous, feigneurie , VII. 77o. B. des lordans ,

D: de Melplas , feigneurie , III. 3 6 t. 13.
du Revefi , feigneurie, II. 244, A. de Seron , fei-
gneurie, II I.  36r. •A D E. 363, i3. de Zueer
feigneurie , V. 889. A.

Ballides , feigneurie, VIII. 3 43. D E.
BAST1E à ( Seigueurs de la ).VIII. 3 3 6. Voyez, Da- ;

mas.
la Basflefeigneurie ,I1..164. B C D. 165.C. 870

D. Id. 771. A. IV. (i6t. V. 261. D.. 267. C .

2.82. F. 669. D. VI. ro8.C. 174. A. VII. 37'
D. 201. A.6 5 r. A.714.. A. VIII. 13. E.2.32•
E.496.D. sot.A 815.BDE. 8t6. A CD..
9 1 2. E. 915.B. 92.7. D. IX. 86. B. baronie
11,166. D E. eu Albauais, feigneurie, VIII. 399.
B. S. Cloneut , feigneurie , VII. 65. C. de Gi-
louayr, feigneurie, VIII. 936. B.

la Baflie-neuve; feigneurie, IV. 286. B.
IV. 413. B. VIII. 775.  A.

Bafties ,baronie ., II. 16 5. E
Ballo , comté ,• I. 665. E.
»ailon , VIII. 807. B.
Bailonneau, 11.308. C. VI., 5 8 5. B. VIII. 1 3. 9.

A .
Vine l X.
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.Baftules., feigneurie, IX. 3 87. B.	 •
Barville, IX. ; 37. A. feigneuric , IV. 765. D. VIL

890. C. marquifat 	 589.C. VIII. 80o. E.
BATAILLE., yean maître de l'écurie du Roi, VIII.

4 6 5. 11
Bataille, VI. 375. Be VIII. 3 24. B.

' la Batailse, feigneuric, V, 6o5. A B C. VI. 468.
B. -

Batarnay, ll, 282. D. 2.03. A. 206. B. V. 14r . A. .
385. E. VI. z 8.13. 5 6o.C.VII. 6z. A. 153.
C. z38. B. ;68. C.	 z9z. A. 2.72.
B. IX. 5 8. B. 396. B. feigneurie, III. 6 36. D.
839: A. 855.  B..

Batefort , VIII. 77 9.  D. rayez IVIouchet.
Baterne , VIII. 8 93. A.
Bathilly Jeigneurie, VIII. 255. C..
la Batie , feigneurie, III. 8 y 5. A.
Batilly , VI. 119. D. 	 •
BAT1MENT ( Seigneurs el barons du) IV. 6 87. e

fuivantes. Voyez RoChechouart.
Batiment , feigneurie, I. 377. E. IL 64. A. baro-

nie ,VII. 477e A.
la Badge, feigneurie, V. 3 34. C. VIII. 5 9 ***

D.
Bats, V. 288. F. VIII. 245. E. feigneurie , • V I I.

774. B. Voyez Baats & Artagnan.
Battembourg baronie V. 6 5o. A.
Bavant, VIII. 40. A.
Baube , II. 375. C. V. 63'6. C. VI. S3. D. 333.

B.
Baubcc , feigneurie , VII. 715. B.
Baubigny , seigneurie , III. 619. A B C. IV. 669:

A. VII. 392. E.
Baucamp', feigneurie , VI. 8o;. A.
Baucaufre , feigneurie, VIII. as. E.
Bauçay , IV. 196. E. 6 55. B C. VI. 203.A.VIL

499. D. VIII. 575. C. 615.B. 671. C. 705.
B. 763. E. 922. C. feigneurie, VII. 499,
baronie IV. 712. C.

Bauchain , feigneurie. V. 637. C. VIII. 152. D:
r 5 3. B. D. E.

Bauché . feigneurie, IV. 3 8 7. A. V. 76 ;. C D.
764. B. 765. AD E. VI. 485. B. VII. 118.
D. VIII. 1 z 3. D.'marquifat , V. 7 6 6. A. et
Touraiue, feigneurie , V. 76 3. B.

Banche, feigneurie , V. 3 93. A.
Baucheron , seigneurie, IV. 8 2.2.. A.
Bouchet , VI. 5 8 3. A.
Bauchierville , VIII. 449. C.
Bauchin , VIII. 154. B.
Bauchol , feigneurie , VIII. 3 z9. A.
Baucignies , I. 2.5 7. A. feigneurie, II. 790. E. IV.

181. B. VI. 14 6.8. baronie , V. 647. B. com-
té, V. 658.  A.

Baud , baronie IX. 5 r 5. B.
Baudain , III 594. D. VIII. 8 2, E. de Moselle ,

VIII•id 56. A.
Baudan, VI. 196. C. IX. 202. C. 420. C.
Baudart , feigneurie, VIII. 65 I. B.
Bande, V. 364. E.
BAUDEAN Henry chevalier du S. Efprit , IX.

278. A.
Baudean , I. 2 2 6., C. V.,.296. C. VII. 607. D.

67 2. A. VIII. 2.48. A. 76 2. A. seigneurie ; II.
6 6o. A. Nentllan , III. 49 5. A. Parabere ,

54z. C. VII.4.57.D. 7 72. E.
Baudement , III. z 5 5.B. VI. 3 3. B, 128.B. 24z.

D. 6 9 3.D. feigneurie , I. 4.2 3. A. 42.4. C.
II. 340. A. VII. 2 5 4. B. 388. C. Braine ,VII.
735.  B.

Bouclement feigneurie 	 41 t . A. VI. 690. bas
tonie, VI. 292. B. Viii. z6o.D. •

Bauclencourt batonic , VIII. Io z . A..
H
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•Bauduen , feigneuric, II. 245. A. Voyez Rama-
tuelle.

Bauduin , IV. 421. D. •
cBave, III. 92.0. A.
Bavelenghen, feigneurie ,V. 2 	 baronie VIII.

65 5. A.
Bavent.. VIII. z s, B. feigneurze VL 62. D.
'Baveux , VIII. 2 5 7. C. 25 8. A.
att7eEitlfE2 ( Seigneurs de ) Payez Waurin , VI.

709.
Baufermez , VL 709. C. 	 •
BAusRatoer, Antoine , chevalier du S. Efprit ›.

I X. 98. A. Hem'y, chevalier dt,t S. Efinit, IX.
1 43. C.

laufreniont, II. 872.B, 874.13. III. 729, A. IV.
273. B. +3 7.B. 8 2 5. A, V. 263. B. 653. G
VI. 173. A. 3'. A. 342. A. 738. C. V II.
.4o. C. 5 1. B. 127. A. 260. D. 168. D. 126.A. 246. B. 2 52. A. 3 3 5. A. 407. D.666. A.
711. B. 8oz. B. go 5.C.8 zo. D.8 94.D.VIII.
4.241 A. 425. A. 64o. D. IX. 165. C. nsp. B.
.3z z.B feigneurie, IV. 85 p. A. VII. 42. C. VIIIr
2o2. D. ao3. E.

Eate ,, VI. 63. A. 8. A. 69 8. D. 7a 9. B. VIII.
418. C. feigneurie, I. 2 76. B. 3 5o. A, II.1 57.
D. 1 6o. 13. z6t. D. III. 6 5 2. B..IV. 68. C.
V. 418. A. VI. 84.. D, VII. 107.A. 854. B.
VIII. 61. E. 3 8.D. 568. D. baronie , I. 33o.
;B. 3 s 2. C. comté, I. i zo. D. VIII. 425. D.
marquifat , I V.22.7. D. V.6.44.D.VII. 306. C.
72 2. B. VIII.5oo, D.

BAUGENcY (Ancieusfeigneur: de) III. 170. d
fuiv. ( Ceux eutre les maint de gui cette terre a
paffé) ' 7 3. A 13 C.

Eaugency. II. 5 19. B. III. 49. D. V I. r 4.. B.
feigneurie , r. 5 3 2. D. III.  270. A. 198. A.
V. z 3 6. VI. 24.. B. VII. 279. B. VIII.  441.
C. e

Baugey , 9 	 797. B.
eaugier. IX. 3 8. A.
Baugimont, seigneurie, V. 729.B. 	 •
Baugy, feigneurie, I. 4.94.. D. 506. A. VI. 42 2.E. VIL 2 2. A.,1 34. A. 43 I. B. VIII. 281. A.

372.. D. 0, Ben), feigneurie VIII. 326.B.

Baudouin I. chancelier, 	 246. B.
•Bauelouin II. chancelier ,'VI.. 247. A.
Baudouin, 1..262. CD E. II. 375. D. 465. D.

IV. 4.4.3. B.	 • 
Saudour,seigneurié

i
 VIII. 31.B. 37. A.•Baudreuil , 	 62.B. D.

•BAeuracoultr, jean., maréchal de Ftance, VII.
In. D.

BAunKICOuitT Genesi, de ) VII. :12 3.
Baudricourt, VII. rt 3. C. 22.6. D. feigneurie , II.

57. A D. 5 8. C. III. 650.  A. VI.'I 7.3. D.
73 $. C. VII., 82. A. 467. A. VIII. 883. C.

Baudrier, VI. +8 2. A.
Baudrin de Mauville, VI. 275, D.
Baudry, , IV. 4 34. D.
Bauduchon , VIII. 9. E.

BAUD2T Ge , évêque & due 4e LanÉres;Wz/ 4
B. chancelier de Franc, VI. 3 24.4.

•1324F1ct ,• II. 214. C. VIII. 5 ai- A. • •
Bacdevikle, •feigneurie , II. aloi B. IV.
Baudier, , VIII.874. D. 	 •
Eaudirnont,.kigneutie_, VIII. So.
'kentias 3 ch-nocher , VI. 239. A. • '	 ,
Biudiner, .baronie, II. 2 8 5. 2. D. E.
Batidche ni. 896.C. V. 645.. A. VI. 15 e . D.

VIL ,267. E. 446 . C.4. 15
Batidotiaintere, eieneurie , IV. 4.5 8. A.

Bandouin.,' évêque • & comte de Noyon, I. 09.

Baulac VII. 164. B. 403. D. feigneurie, VII.
'6o6. D.

Bauldoncourt, VII. 2 52. D. VIII. 724. D.-
Bauldot , IV. 659. B VII. 8 r 1. A.IV. 436. C.
Bauldry, , VIII. 85o. C.
Baule , feigneurie, IV. 708. A. marquifat I V.

227. A.
la Baulée feigneurie, VII. 583. C.
Baulincourt, feigneurie , VI. 244. B.163 8. A. -Badon feigneurie, IX. 472 4 D.
Batik, VIII. 5 9 3.B.
Baumare, feigneurie, VIII. 27.13 D.
Baumat

'

 fele/curie. VIII. 263. D. 64. A.
BAUME , .(ftigueur.t de la) III.. 82.3. &
la BAUME, Etieune ) dit le Galois, maitCè des gr.

baleftriers dc France, VIII. 5. A./amer, mai-
tre des arbaleftriers de France , VIII. 7 t. D. •

la Baume, II. ta 2. C. 22+. E. 215. A. 23 9 E
7 32. D.•771. D. 837:D. IV. 2.

B. 3 z . B. 37. A. 6 S. AY 1 4+. A. 501. D. 104.B. V. 4.87. B. 48 8. C. 67o. A. VI. 34e, A.VII. 42. C. 49.B. 48. A. r 5o. A. 2`9©. D.
-2 54. C. 2 6o.B. 34. B. 38 6.E. 395. C. 443.
A. 5 3 2 E. 6 43.B. 709. 	 8Io D. 864. B.
VIII. 6. A. 36. D. 82. E.8...A. 3 o5., B. e 39.B. 3 5o. C. 354.. B. e74. B. 4.20. A.
5oo.E. 7 x 9.0 E. 914.C. IX. 462. A. feigneu-.
rie, II. 206. E. 250. E. III. 287. A.V. 2,591
E. 486; E. F. 487. A C. VII. 488. C.4.89. A.
VIII. 320. 13. 34.9. D. 4.99. D. ezo. D. IX.
423. E. marquifat, IV. 2 86.D. V. 169. A. de
S. Amour de Bruges, I I. 2 67. B. 'en Aveu-dre feigneurie, V. 426. D. 489. D. d'Au.
Mun feigneurie VIII. 3 i 6. B. le Blanc, I.
275.BD.IV. 793. A. 856.C. V.4.8 7. E.492.
A E. 493. A. le Blanc de la Palliere

'

 I. 346.D. IX. 59, 	 420. B. eu Bourbounais ,reigneu-
rie, V. 49 E. d'He/luug , feigneurie 	 :07.
C. .V. 2 6o. A C.244. B. VIII. 	 3. B. marqui-
fat, V. 266.  F. 2 6 8.C. Moutrevel,I. 1 36.E. III. 5,82. A. IV. 572. C. 573.3. 679. D.
748.B. 874. E. V. 67o.A. VII. 37. A D. 1 79.
C9.'4 111 99 79E. C57. 5.2oCz..8A7 edeCS. 

VIII. 57 2.
 57. Bo.. IXC..

4.51. C. V. 265. E. VII. 200. fie.670. C.93o.
C D. IX. 203. C. de 71.aue.y, seigneurie
47. D. baronie, • 2 5 2.. A.

LA BAUME-LE-BLANC, ( Genealogie des Peigneurs de)
V. 486. fifuiv. Piyex, la Vaincre.

LA BAUME . WHOSTUNg , (sSeigneur: de ) V, 2 64.

• BAVIERE, 	 'titi ) :1. '2. 	 24(4ei.;;!2iii
B. •

BAVIÉP.B; '( Rois de,' Is45i À. 46.G. •
BAvrzus,..telmmustur,;! 144llit •-:),giandlii2idede France y VIII. 944.e 	 •
Bileicre I. 72..E: '541,4 C; V.4371.

D. VII. lo6 • A. 211* A. duché; I: 	 107.•D../zo.DE. mi C. 1z3. D. ix4B.78,
C. z86. A. z 8 8.11 194. B. zoz. B. 207. A.
208.' B. 2 3o. D. 3 a4o. 'D. 24r. - B D.242. E. 148. E. 249.: C. 2:7 zD. z$6.D.
E. 3i. C. 3 9. E. 34.8. A. 404.D.
.4ei. A. II. 26 3. B. 32.7. Ci, 5 9, • 'B. 	 C,792. D. III. ; 3» D. IV. 542. A B. de Lewe

VII. 248 ( A: IX. 22.9. B. 117cof4ters
:duché., I. 623. C. 625. A. IV. 54 3.; :k D.•enieren des deux Ponts, V. 613. B

BaVille, marquifat, V 1. 55 3.  13,694 A. Poyet•Bafville..
Bavinkove ,.feigneurze, VI. 7 9; • A. .7e4. C. VIIrns. C.

•

3 0	T A 11 E	 1‘1' ft L E À L Fi A BEY .' 0,/
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DE') 	 I S' 0; tR. g G E. E A I,, Qi qIQII É. . 7

Bausferode , Ifl. 59.9 .. A • .:	 t .
Bauslignies, sèigneurie , 	 74.. B. 79. C.comté,
• ; 8. k. royet Baucignies. 	 . .

Bauffoniere feigneurie ,. 4.3 7. D, IV, 55 8 . B.
.`.V; 618. B. VI. 5o7. A, - VIII. 24.9.C. 2,50. A.

Bainerfen., feigneurie , IL. 796. D. V I I. los.
'	 •
Bautot , IV. 8 74. C.
Bautru , IV. +81. A. VII. 5 75. D. VIII. 9. A.

IX. 2 or . A. 23r. A. Nogent , IV .6+. D. 128.
B. 602.13. 617. D. 6 z 8. A.VII. 3o7. A.. 863.
Cd IX. 19 2.B. Serrant , IV. 6oz. B.

Bauves, IV. 8$7. À. 891. B. 895. B. VIII. 707..
C.

Bauvoix , feigneurie, VIL 2.17.,13: IX. 4.71.C.
BAUX, Bernardin , gencral des Galeres de Fran-

ce, VII. 923. D. 	 ••
des Baux , L235. E. 4.oz. B. 4.o9. C. 4,14. C.

415. B. 418. A. 4,22. D.461. C. II. 2.0. A.
27. A. 30.C. 32. A. 158. E. 17+. C. 185. 2..
B. in A. 189.0 D. i95. B. 198. A. 2X6.
D. 24.0. B C E. 241. B. 24.3. A. 400. C. 6 89.
D. III. 726. A. 772. C. IV. 180. B. 863. D.
V. tz. A 22.9. D. 5 r5. B. VI. z r. D. 138.
e. 300. D. 317. A. 670.D. 73 3. C. VII. 34.
A. 800. E. VIII. 42.2.0. 504. B., 910. C.
IX. .96. C. feigneurie, 11. 163. A C. 631 E.
696. E. 701.'A. VI. ;18.B, baronie 292.
D. M. 8 r,5. B. D. IV. 266. C. 497. D. mar-
quiat , II. 248. C. IV. 498. D. 616. D. V.
39 z. D. d' Aveu, I.I. 196. A.

Bauyn , II. 307. D. VI. 53 5.A. 586. A.
Bavyncoutt, seigneurie, VIII. 523. D.
Bauza., VIII. 59 6. " B.
Bauzat , VII. 6 5. A.	 •

Baubt. V. 7 54 B. feigneurie , ibid. de Beloafiel ,
ibid.

Sainte Bauzeille , feigneurie , 11h859. B.
S. Bauzele , feigneurie, VII. 48 9. C.
Bay, VIII. ;32. D.
Bayancourt, III. 64. D.

B4anne, feigneurie y VIL 7o. D.. • - -
Bayard , I. 12.9. E..376.. C. VII. 6.4i..114çigneq"

la .'Illiea;aiiicielii4e 6:feDigne.117i; ,A3C.y7. C.
13.'B•( Seigueur: de ) II. 344, &Mi% • •
Baye, IV. ;6 8. C. 8o4.: C. felgneurie , u. 323.

3 .38.,..335,..	 E..34I. D. 344. B. ly. 2.144.
C. .215. ABC D...V..237. VI. 16o. C.+o5. D.
VIII. 5 3. B. 612,. C.,775. E. baronle, IV. 2.15.
E. 216. B. 2.27. C. V. 2.37. D.

13ayegherrt, baronie
, 

V. 647. A.
ABMIIMITT3 VI. 708 .. A. VII. 833.. è Ii. .

.VI Ir, 1 .53 84 A., leigneurie, IV. +cm D..
Bayer , IV. .p,S. À. IX. 98.4. 	 .
BAYERS,) ( Seigneurs de). IV. +51. .fnbv, Piez

.it6chefoucaud.
Byers feigneurie, IV.42.z. A. .4.2.z: è1 B . C. 423.

A pi 42 5 . B..4.2 6. A. marquifat, j II. 6+2.
: P.de Boppart , U. .61. E..

Bayetlx , vicomté 	 4.6 y. D. 483.. C. comté
II. 463. C. 464.  C.

BAYLENS , Bertrand, chevalier du. S. Erprit, IX.'
127.-13. Bernard, chevalier du S. Efprit ,

• 267.D. Heury ' chevalier du S. Efprie, IX. 24.
A.

Bayions, VII..5 39. B. de Poyanne 	 ,y. D.
Bknae;.vu., 3 2 7 ,  C.5.5 543. 3+ 8. C.
13ayn'al,' seigneurie , V. 89. E.
Bayne , IX. 378. C. feigneurie V. 65.3. C.
Baynefl, VI. 708, D.
Bayon, seigneurie , IV. 8z 9. D. V. 643. B. VIII.

. 	 ,
Bays, 

fegn
 urie , II. r.9 3.E. z 5.13. VIL 8 30.D.

y3 i1co4ntiA.té. e, IV. 17 3 .  A./ut...Rait, feigneuric ,
an+. A.

Bazan,VI. 5 74.. C.
BAZAN -BENA VIDE% , ilivare-Autoiue , marquis..cle

Santa-Cruz, nommé chevalier du S. Efprit
299, A.

Bazan.Benavidés Pimentel , I. 674. C,
SAINTE BAZEILLE.( Seigneurs de ) v 48 1 .eefitiv..

Voyez Caumont.
Sainte Bazeille, feigneurie, VI. 209. B C. .
Bazeilles , baronie , III. 369. 13,
Sainte Bazeilles, feigneurie, II. 6i . E. baronie,

	II. 7 06.  B. D. Voyez Sainte Bazéille. 	 •
Bazemont , feigneurie , III. 50 2. C.
Bazencourt, feigneurie , IV. 4.08. A.
Bazeque , baronie, L 332. D.
Bazernes , feigneurie, IV. 751 A. 86 2. A.
Bazian baronie , VII. 3 2.2.. C. Voyez Bafian. .
Bazien , baronie, L ,37o. C. Voyez Bafien.
Bazillac , IV. 1 7. D. V. 178. B. VII. 2.64. A.276.

E. 41,6. B. 5 3 8. C. 6 04. D. feigneurie, IV. '8.
C. baronie, IV. 6 e . C. V. 1 8. C. marquifat.
V . 187. B.

Bazilly, , VII. 5o 8. A.
BAZIN, Jacques , feigneur de Bezons , maréchal

de France, VII. 681. C. 'chevalier du S. EL:
prit ,IX. 2.70. C.

Bazin , V. 3 57. A. VII. 682. D. IX. 466. C. de
• BetetiS V. 3 57. A.
BAZIN de' Bezons, ( Genealogie de) VII. 6 S z.
Bazincourt, feigneurie, VIII. 645. C. '
Bazinghen , feigneurie, VI. 794. A.
la Baziniere, feigneurie, VI. 5 82. A. IX. .315.

C.
Bazoche, feigneurie , I. z3 6. A. 514. B.558.4.

IV. 734.13. V. 5 t z. D. Gouet , feigneurie , L
237. C. Pit.yec Bafoche.

Bazoches, 11. 8. D. feigneurie , II. 279.B VI. 45.
A. 412. B. baronie, III. 64.8. A. 896.
Batochg. 	 •

L4, 13,4VieFtedOSTUMB i.t gilarfloii • 4c) , '26 S.
fuiviiintes. • Voyez: Ta fiait.

LA BAUXE-MONTREVEL 	 cOnge? Maelcbal .
de Franc. e‘, VII. 41y „De it..74q/as-drefle, :mar.
quis dc MonireVelw Snar.4ehgl

.77)3,A;Ferdinon#.1,, chevaller.du&E,fprit „IX..
zoo. C. Nicolas-4#0fle; plievalier du, S.

...1prjr ,..eiCg 45.6. A. • • :*
LA BAUME-MONTREVEL ( Genealogie d la misifbn

de.) VII. 4 .2., 	 r 	• : •
.11A' ,17114t 1teaUSB , rrèueOie ;cbgvalief dg 5. - •Es7:

frilinXi• 7 WCe;..',
BateetteSi's higneggelp tie.12	 4V1Bd, F9. 2 •

C.
Batitnez-i, 14'30.

10 3. B. 628. 8.,.6 3+ As. leigne4ia 	 5,3.
• V. 234.. B. VI.63 .4,1.A. reg, ,Be.auine2.
Baumoncel ; leignetisie '7 VI. 355 	 ' •
la Baunc feigneurie,, II., 2o5. B.
Banneret feigneurie, VII. 825. A.. 	 •
Banntôn 	 84.0. C. 	 .
Bauquemare , I. 245.. , .B..1X. 20 5, Ci‘
Battre, seigneurie, II. Fy,t... C.
.Bauregard , feigneurie, V1. - too. D.
fie 	 feigneurie , IX.
Baidon, comté 	 2.85.C■
Bauffan y 'VII. +13. E. :‘ . • '
S.Bausfan ,VI.. 33 5. E.VII. s 'o. B. , •
BausfiricOurt, VI. 572. C. ,
laBausfe , 1V. t 2.4. ç., VIL 303..A... '
Bauera.ye feignattie ,

1
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• • 	 . • • -• 	 Beaufiéel 	 V. -1"2'5'.' 	 •;D.,..?106:..C.BazoLlue .; feigneurie , II. '34. C. V. i4.3.11;,;'	 - 	 ri 	 • 	 .“).r. •
Bazarde ,leigneurie , VII. 21 6. A. • • '  • 	 Beaufils II. 1 xl .	 7,3•3.;,Bearnatie,•feigneurie ; I. 6 3 6. D. 	 ,

r	
/3;, 	 :„ 	 • . 	 ) 	 ..;

. 	 .S. Beaon feigneurie III . 8 26. 13.. ; • ' • * • ' 	 BeauflourS , feigneurie IL 371. C. •
13Parn P.. 5'2. C. 67!. À. 67 6; B. 	 A. • BEAUiOtiT P -duché-pairte';'-eilgé, en 1 	 Sur

43:1. -E. 8 5 	 4.6.9. B. 61 3. A. V.' i93,;•;13. • 	 GABRIELLE D'ESTRIeES 	 CES'AR Mfiefiklcfon
I 94. D. VI. z 64. C. 208. B.' 2 19, C. VII. "2 	 filà 	 151dei édfrietrUarit 'cettee'reitten
C. 267. E. 85 6. D. vicomté , 1• 566. D.II. t 	 nr. _8 5. e.1 fuit.	 •

•A. e 4. D. 6 z 8. B. 63 r . D. 634.. B. .707. C. BEAuFeirti-MékrisortnitY;euehé ;érigé en:168e
III. 34,7. B. 348 .A. C. 342. A. 370. E. 371.1). 	 en falieur ;de CirAEi-Filmirçors.'FREUE4 rode

	A.D. 376. A. B.4.11. B. 414. C. W. 21 r. 	 Motitiniirency:Luxernb,biirg•>, V. 7o S.:Pâtes

31 	 T A B 1 Ë ' e Ë -N' E R it e- L' 1 AI; 1.' FI) A le E iT V Q21IJE
Bafoges., feigneurie >NU• 5 96. 4 ** C.  ' - : 	 •3'9 5.1 é. ilatiies ;;Vi. , rees•ew °Pet , ealtd:13azoillei ifeigneurie , IV: 8 3 8. B. . 	 •: 	 • .• .- • 	 . diner. 	 • 	 ,-1•.1.!!1;T ':t'.••••;`• 	 ,•1:.'. ,- .:..y •.,..-., ;..3 '
BAZOLE ( feigne/in de la ) VIII. -3 39. D.'

Damas. 	
Fojezi Beaudeuil ; VII'L'441.:.t, ' IÎI'''''.; '` i I . r' : . 41 - 4 ''' I. il . u

	 ' '• 	 Beaullimerit;:feigneuiii br.VIII. i . )i.• B'e: • •; . -1 . !..,
Bazole 3 feigneurie , • VIII.3 2 1. D. 3 32 .1. ..3 39. Beauffetinetseigneuritille:6o91£ 	 ei':p

7 6 z. A. comté , VI. 75. C.•principauté, 	 roncernani 'cette. e'reilion 	 7o 9 . 	 fuiv.

V.I. 2 2 é. A. deGerderell , VI..2 z 9. C. • ":" • 	 d fitiv..royez Rogier. •

Bears , feigneurie , II, 65 5. t. 	 : 	 EZAUFORT ( bene de.) que' ton fait • defeendre det
Bear, W. '75. C. 	 • ' 	 Grimaldi-Monaco , IV. .48.9. B. 	 .... . :
le Beau ,IV. 6 84. A. VI. 474. C. 5 37. C D. 	 13sAuport.T-Mor4Tmort8ricv •( ducs de) III.. 5 87.

 •. Beaubois , feigneurie, VII. 383. C.	 '	 ' •
Beaubourg, feigneurie , VI. 3 8 2. A. 	 Beaufort 	 8 .: . "

•

8. C. 2 3-3 	 . 	 '.:D'.• 63.4. D . ..6;2,: ' A.A.Beaucaire , III. 7 38. A. VII. 6s. D. 7r 4.. B C. • 67 3. D. III. 43 4. /la t /: D. 8 3 2. A. ex6.- B.
leigneurie , III. 564. D. III. 3 91.D. 413.1). 	 IV. 5 3 2.A. 5 3 5.3 D.V. 3 9 6.B. 5o7..C.64:13'..

-V. 194. D. 748. B. '89 5. A. VII. 70. B. VIII. . 	 616.B. VI..86. D. loo. D. 3 x 8; D. 3 2 2. A..
903.D. baronie , M. 898. E. Puy. ,Guillon , III.	 56o. A. 734. C. 783. A. .103. C. VII. 6 zb A.
795. -A. 	 2 5 o..A. 34 8.E. 67 .7.C. 714. D. 76 5.D. 767.

Beaucamp ; feigneurie , VI. 47 5. E. VIL 55 7. 	 C. 8o a, B. 8 ro. B. VIII. 4'. Dé" 57. E. 2 45: .13.A. VIII. 561.  A. 888. B. 	 7 3 8.C. 8 t 5. E. IX. 468. A: 478. C. 479:.13,„•

Beaucarmés , comté , IL 306. B. 	 . feigrieurie ; II. z 5 z; C.. x 9 5. A. 229.. B C. .

•Beauçay, II. 44.. B. VI 1 3 8.B.•6 3o. D. feigneurie, 	 , 23 Z.C. 246$. B. 338.  A BD E. ; 3 9.8 C.749.
I. 387. D. III. 633.  A. 644. Dé VI.' I 37d E. 	 . A.7j.4.. A.837» A. Ill.. 58. D. 314. C. 608..B.:
rayez Baucay. 	 • • 9 ro. A.IV.. 30. C. 5 2.7. Di V. 34.5. A. 39•6:. 1l3.

DEAUGE. ( fèigneurs • de ) VI. ie. rayez lu	 5 o7. C. 64.1.B. 6 5 6. B. VI. i 27. D. r 3o. >A.
Gue'fclin. 	 • 1 84: A. 693. C. 69 5. B.VII, 13r. E. 16oi-B.•

Beaucé , feigneurie, VI. t 9'8. C. VIL 2 2 8. -C. 	 2 17. E. 2 5 o.,C. 34.3 . D. 380. D. 39o. A. 83o.
2 3 ; • B. 38.9. A. 	 ' 	 . 	 C; VIII. 74.. B. IX. 47r. C. -l'atonie , IL • 87 3.

Beaueen , t'atonie , I. 36'9.E. 	 C.III. 5 ri.. B. 5 t 3.E. 5 r4. C 	 C. V. 657..
Beauchaifne de Monchy, , feigneurie,, V. z(-). B. 	 . 13 D. G 52. B. 6,59. A. VII. 173. A.vicomté; VI.
leauchatilp, IV. 4.4.6. D. VII. 87. B. 88. A. 	 • 316. 8.B. comté , I. 21 o. E. II. 56. C. 197.8.

feigneurie , I. 5 6 1. C. I V. • 4.o. B. 4o9. B.	 2 SO. C D. III, 377. C. 380; B. 4.28. D. 4.29.
.1.5 3. A. Vi. 1 87. E. VII. zoo. A. 5 i 5. D. IX. 	 A D. 4.0.E. 45 r. C. 737.B. 8 1.6. 13:1V. 5 .28..
441 . B. Voyez Raulin. 	 B. 792. A. V. 4,9 5. A. 6 r i. C. 658. C. VI.•

	Beauchamps en Boulonois, feigneurie, V. 8z6. B. 	 140. A. 300. D. 3 t 6.13. 317. D. 3 z 9. A. 32 1.
•Beauchailel, feigneurie , VI. 34+. D. VIII. 9 27. E. 	 • D. 734.. C. 754. C. VIII. 14 2.13. 2 37. B. 3 3 r..IX. 42 5. D. 	 C. 386.  E. 9 o9. B. VIII. s r. A. 57. B.

	BEAUCHESNE (feigue/es . de ) VU. .2.34. rayez	 IX. 45 6. D. marquifat, IX. +68. C. duché, I. .
.Scepeauk. 	 196. C. z 7. B. HI. 39e. D. 79 5. B. IV. Goo.

	

Beauchefne, feigneurie , IL 1 2 5. C. VI. s 92. D. 	 A. duché-pairie, VIL 9 z 0. B. 9 z x. A. en Artois,
VII. x 29. D. 2 34. Ad 3836 C. VIII. 97. E. 	 VIII. 3s. D. Seigneurie , V. 641. B. 65 6. B.
6 2'8. B. en Breteigne , feigneurie, V. 3 99: D. Cauait,

Beauclair , III. 3 67.B..	 • 	 II, 14.o. D.VIII. 8 16. E. IX.. zz 6. e. 177. A. •

	

BsAuciExc , Machel , prevoil &' maître 'des ce, 	 Canillac de Montboillier • VII. 67. C. en Cham-
remonies des ordres, IX. 313. B. 	 pague, feigneurie , I. 287. D. comté. 3 3 y. D.

	Beauclerc, IV, 67 3., B. VIL 5 5o. A. VIII. 49 8. A. 	 de Gantrin, III. 54.. A..fisr-Mitifè, feigneurie,

	

BEAricoups ( feigneurs de ) V. 4.00. d //liv. Voyez	 IL 748. B E. 7 84.. B. V. 228. F.. Montbalffier, ,
Goyon. 	 . 	 IV. 658. E. VI. y' 6. A. VIII. 8 16. B. Montana-

	ljeaucorps , IV. 4 5 7. C. V. 400. E. feigneurie, V. 	 rency , duché e IV. 64,4. C. V. r 8 4..• A. en San-
400. E. 4oz.. A. 	 I 	 terre , II. -1 5 2. C. feigneurie , VIII. 63 I. B.

	Beaucourt , feigneurie, IV. 6o. D. marquifat, VI. 	 Sonmerfet , IV; 5 30. C. en. ralle'e , feigneurie,,
563. A B. 	 VI. ;z6. A. comté. 339. D. 	 .

Beaucroiffant , feigneurie, V. lez ., C. 	 Beaufou , V..I6 I. C. feigneurie, IV. 576.  C. V.'

	

Beaudean , V. I 9. A. de Parabere , V111.76 r. A. 	 z 39. C. i 6 r. C. baronie , V. 14.0. B. 146. A.
Voyez Baudean.

	

	 , 1 47.,C. 148. B E. z 49.A. marquifat, V. x 52. A..

	

Beaudeduit,•feigneurie , IV. 364, E. VIII, 24.4.. 	 VIL 476. B. 	 .
E. 330. A C D. 333. A B. 	 Beaufremez , feigneurie, VIII. 7 7. B. Voyez Bau.

Beaudefert,, Seigneurie, V. z 26. A. 	 fermez.
13 eautliner, , feigneurie, III. 76 3. E. 764. B "E.- Beaufremont, I. 244. E. 2.45. A. o.f. C. 5 57. A.

76 03.7 66.• A B D.• 76 7,A. 7 6 8. C. IV. 3 r. . 5 59. D. II. 2z 9. D. 224. E. 2.25. A B. 2 26.,C:
A.4.26. B. V. 1 5 r. B. 2 8o, B. VII. 1.33. E. X. 2 30. B. 872. B. III. 389. 13. 73 -I... I,.

baronle,

I. 143. A. 144. B. i si . D. 277. A. 287: A. BEAUFORT ( Geuealogie de. d »Milou ele) VI. 3 x
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E • L' H Ti S	 R.
'broie II. 6 5.'11% Poyet gaufre-10w.

leaugé H. z 8 s. i.B. VIII. 414. E. Ceigneurie; V.
.8 3.D. Part Bang& ,	 •	 •

Beaugency , feigneurie, I. ix 9.B. Poyez. Baugency.
Beaugey, marquifat III. 738. A. royek. Beaujay,'
Beauguichel, •fdigneurie, Vki.• 894.. C.., 	 • - •
Beauharnoisr,_ VI. 5 8,3, ,	 .
Beaujardin feigneurie, VIII. 13 7. C.
BéaftjaY , feigneurie„ V111.1'927. A.
BEtoogv.Jdurnbert V . connétable de France, VI.
•• 81.C. Humbert connétable de France , , VI. 86.
• C. Heric ,• feign•eurcrl-lermenc , maréchal de

. France VI..VI:. 636. Edouard ., maréchal de
• France , VI. 724.	 •	 •
BE.auyaiu (feigneurs' de.) 	 de et mai> de, Sully ,

II. $'6o. el 	 •
BEAUJEU ( anciens feignait., ' de ) V I. 82, &

BEAvjEu ( fèigneurs ). es des com'res . de Forez,
• VI. 73 1,	 . •
BealliCil> , 'L'Ir/. C. i . C. 186. 2. C. 196. B.

8 5 z. A.'857. 8.864. 13.111. 450. B. IV. +o.
A. 8z 2.E..8/	 82.7,,C. V. 126. C. 326.
C. VI. 6o. D. •67. A. 69;C. 80.B. 89. C. 2.56v

•E. 3d4.. D. 3r 8. B. 4,o+. B. 656.  C. 72.7. C.
729.B.731. A. VII. 8 2.B D. 114. B. izç. C.
1 26.Ab 14.8,E, r61.D..377.A, 501. D, 8°8.
B. 809. B. VIII. 5 o.D. 31o. B. 416, A C. 4.1 8.
A. 760.C. 8 37. C D. • feigneurie , I. 78. C.

zz. D. zo8.E. 3o1.B. ;o5.E. 31 x.C. 31 3.
13, 3 z0. B. 42, 9. C.4,47. D. 5 59. C. Ii. r 3. B C.
16/. C. z6z. A. 185. 2.B. 194.A.E. 345. C.
D.72 5. D. 843,C. III. i. Er 99. B. 5 7 3,
B. 666.B. IV.	 A.494. A.654.. A. VI. 8 1.
C. 109. D. 3 8.B.72.7.C. 7 29. B. 73 1. A.
VI.42 5.C.V111. 9.E61. D. 19 8. A. 318.
C. 3 5 y. A..4.1 4.E. 42 2. B. 427. B. IX. 3 1
C. 3 8 2.D. baronie, VI. 80. B. VIII. 304.. B.
comté , II. x 8 6. A. 139. A. IV. 8 51. B. mar-
quifat , IX. ,3 2 2.C. fitr-Saone feigneurie , IV.
'8 8. C. VI..73 3. A.

Beaujolais, baronie , I. 14.7. D. 302. A E. 304.
D. 305. C. 3 13. B. 3X6. C. 3 54. E. 3 5 5. C.
3 5 6, C. 3 5 7. A. 3 5 8. 13.

BEAuLlEy feigneurs de ) IV. 144.. A, Voyez
Gontaut.

Beaulieu , V. 408. A B. VI. 3 5 C. 569.  C.
VII. 596. A.• feigneuiie Il. 4 50. D. IV. 323.
C. 3•67. D. V. t . D. 12.. C. 4.07. D. VI. 42 1.
.C.422. B. 5 5 5. B. 5 8 4. D. 745. A. VII. 27.
A. 5 1. B. x8. A. 49 3. E. 6s. B. 631. B.
VIII. 285. B D. 663. C. 808. A. IX. 72.
320. C. baronie, III. 826. C. VII. zo. E. VIII.
3 3 I. B C. 4,99. A. comté IX. 7Z. Ce en 4i..

• vergue , feigneurie, I. 469, B. 5o5, A. 506.
A B. Poyez Bellac.

SAINT BEAULIZE ( Seigneurs oie ) VII. 417. Poyet
Lauzieres.

Saint Beaulize, feigneurie, VII. 3 39. D. 418. A.
Beaurnais , baronie , IV. 2 17. B. VIII. 259. E.

Piryez Beaumés.
BEAUMANOIR , yean , marquis de Lavardin , ma-

réchal de France • VIL 379. É. chevalier du
S. Efprit IX. 207 . C. Philibert-Emmanuel,
commandeur du S. Efprit, IX. '184. B. Hen-
ry-Charlesl, chevalier du S. .Esprit , IX. z 3 z.
B.

BEAUMANOIR ( genealogie de la mailin de ) VIL
37 9.

Beaumanoir, , H. .z 2 5. C, III. 3 84. A. IV. 83. B.
267. B C.271.13. 323. D.4so. B• 792. A.793.
B. V. t 34. C.; Sa. F. 398. C. 421. B. VI. 184.
B.496. C.765. D. VII.$6p.D.67o.C.723.

Tome IX.

'GENEÀ 1, O'C Ï'Qt È
,. £1.VIII‘ oo.'C.:3 6 ô; 11. IX.	 . B.	 B. '8

• A. 2:2,8. C. tlignefirie,. IV. 5 4.D, 5 7A.45
• VI. zo4. A..113..1768. A. VIL 7 .4.: E. 76.

E. 3-8o;;A, 5 24. D. VIII.' 7s. D. 57 9. D E.
•5 o.•A B. 7 3 6.-A. &rouie , VII. 2.a6.0 Eder,
VII. 7.L8. G. Lavardin , VIII. 944.... B.

Beaumantel, feigneurie, Iii. 62x. A.
Beaumarchais , feigneutie.y• IV. 27 7. B. VII. 4;9'.

D% VIII. 57s8. D. IL 340. B.
Beaumarchez. feigneurie•,. II. 6 8. A E. '671. 0.
Beaumartin , seigneurie, II. 4.; r. C.
BEAuMESNIL ( feigneurs de) V. 5 9. 'Paye. Har.;.

court.
Beaurnefnil., feigneurie, II. 406. C. HI. 41 3. A 13.

62,2. E. V. 12.6. CD. 12.7. C. 25p. C. 6i
DpVI. 74o.A. baronie,' V. 16o. A.

BEAumes Thomas .archedque de Reims, I r.
E.	 •

Beaumés , feignemiie 11.	 E.
Beaumez , II. 8 5 I, C. 8 5 7,13.111. 3o5, A. 57 3.'

B. VI, 86. C. 115. A. 1 24. De 2.04. C. 3 1.3.
13.671. A. VII.7 36. C. VIII. 15. B. 4,19. C.

• 726. E. 867. C. feigneurie, III. 5 74. B. 722
B. VIII. 658. D. baronie, 774. B. Voyez. Bau;
mais , Baumez & Beaumés.

Beaumoncel, feigneurie VL 3 5 8. B.
BEAUMONT ( Geoffroy ) évêque de Laon. Il. zoo,

B. Guillaume , maréchal, de Franc, VI. 624.
13. yean , maréchal de France, VI. 65 8. B. Jean,
maître-d'hôtel du Roy , VIII. 31 t . B. Mathieu,
chambrier de France , VIII. 376. A. -Mathias
II. du nom, chambrier de France. VIII. 402. D.
Mathieu III. du nom , chambrier de France,
VIII. 403. B. ?mn , chambrier de France;
VIII. 4o5. A. Raoul, maître Queux du Roy,
VIII. 8z6. A. Guyard , Queux du Roy, VIII.
828. A.

BEAUMONT au Maine', duché, érigé en 1 5 4 3. pour
'FRANÇOISE d'Alençon , fceur & heritiere de
CHARLES duc d'Alençon, pair de France ,V. 577..
pieces concernaut cette oreillou, V. 578. Cfaiv.

BEAUMONT-LE.RocER, comté-pairie,6rigé en 1;2,8;
pour ROBERT D'Awrols, III% 163.

BaAuzioNr ( Genealogie des 'auciens 'vicomtes de )
V. 581. ifuiv. .

BEAUMONT AU MAINE ( vicomtes de) VI. 236.
BEAUMONT -SUR-OYSE Genealogie des ancienecom.;

tes de ) V111. 3 96.
Beaumont ,II . 40. E. 15o. D E. 24s-5. A. 40 S. A.

4.08. A. III. 86. A. 17o.D. 2.87. B. 358.  D.
• 567. E. 62.7.13. 637. A. 65 3. B. IV. 74.C. zzs.
C. 186. B. r9 6.* E. f53. C. 558. C. 56 . D.
576.C. 5 96. B. 625.A.'677. C. 851. A. V.
re.8. B. 243. E. 247. C. 3 56. C, 3 8 3. D. VI. 'e
A.34.C. 5 1.13.74.A BC.	 137,13.185. .
B. 2.53. A. 2.55. Cl 265. A. 2.76.E.401. A.
6 54. B. 658. D. 67o. C. 7oo. C.7 39.C. 75 8,
D. 7 6 4..A. 777. C. VII. 24. D. 3 2. À. 83. E.
97. B. 9 8. A. 99.13. 123. A.2.24. A.127. C.
304. C. ;98. B. 43 3.A. soo.C. 5or.D. 52,3.
C. 8 2,4. B4 840. C. 846.A 870. C. VIII. 7.
D. 52..1 71.B. 73. C. 164.C. 312.. ABCD.
370.C478.C.VII/496.**"Die2 6£.723,.
C. 767. C. 768. C. 886. D. IX. 377. E. 37 8..

B. feigneurie , I. r 23. A. 2 14. C. II. 207. A.
4.04. A B. 4.05. A.406. A C. 505. B.72 6. D.
E. 7 2. B. 754B. 778.C.783. C. 86r.D.
III. 2 8. A. 286. E.IV. 166.E. 49 3.E.7 ro. D.
V. 126. D. 279. F. 2 80. B. 576. A. 5 81, 13,
834. A. VI. 96. D. 16o. A. 376. A. VII. 19. A.
x41.E. z5 5.C. 389.D. 39 2.. D. 47 3.
B. 52.5. B. 65 z. C. 771. A. 773. A. 774.. B.
807.B. 85 2. C. 86o. C. VIII. 6. A, 77.D.
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95. B..97. E. roo.B, 2 M. E, z 1 2.. A. 245. B.
307. E. 3 !S.E. 3 3..C.: 5 5 2. C. 5 9.s.. 1!."!` A.
798. B. 8sz. C.994. e•ix. 93+•C..V6 9; B.
324. B. baronie , V. 286. E. 3 28. E. 638.
B. vicomté , I. 27 2.:; B. 2 7 3. B. 274. .C.
276, B. 286. D. II. 5 3. A. 5'94,.•C, 794.B.
III. 5 9.B.,32.o. C.627, C, 629. B. V. 5 8r.B.
VII. z 2.3. A. 671. Ci 683. D. VIII, 569. C.
comté , I. 97. E. z57.D. 288. D.29o. D. 337.
E•43 3. A B.487. 97. D.3o5. B. 592. B.
5 93. A. 86 I. A. IV. 4.27. A. 5 3 5. C. 849. B.
V. 1 8 5. .D.. 637.D.. 63 8. D. 6 3 9. A. 64o. B.
641. C. e là. A. VL 3 3. A. 2.5 5.C. 262. B.
322. A. 5z 3. C. VII. 4.07. A. VIII.4.o. D. 4,3.
A CD. 56 ,3. B.7 7 9.11 duché , I. 1+3. A. 3 28.
E. en Auge , feigneurie , VI.. 69o. D. Brefuire
IV. +79. E. VIII, 7 6 5. D. Brienue, I. 2 7 I. C.
III. 59. B. V. 128. E. 129. E, VII. z 2..C. Bri-
fait , IV. 368. B. de Brifon , II. 14.z. D. far Ce-
rain•, feigneurie, II. 2.24. B.IV. 179. E. VII. 41.
B. le Charlet , feigneurie, VIII. 98. B. on Dau-
phine, feigneurie, Il. 204. B. Germa? 66. A. en
Le7-adois seigneurie, VII. 603. A. Gos. B. an
Maiue, VI. 698.B. vicomté, I. 271. B C. 318.
C. IL 19 2.1 V. 1 3o. C. 134. A. VI. 13 6.E.
VIII. 3 44, B. 72 3. A. duché , I. 4,4„ B. en Nor-
mandie

'
 III. 308. C. fur Oifi ,II. zoo. B. vi-

comté ,VI. 58. C. comté , I. zos. A. zo7. E.
o9.D. 347.B. 348.D. 5 34.C. II. 409. A. for.

B. 72.2.B. 848. A. III. 9 9. D. 567.D. 5 6 9.C.
603. E. IV. 756. A. VI. 3 1.E.4.5, C. VII. 53o.
D. VIII. 396. B. 789. A. Piedebeuf, feigneuric
Il. 4o8. A. VII. 11. C. le Roger , feigneurie, II.
406. E. 407. A. comté, I. roi. E. 274. A. 27 9.
A. 2.84. C. 291. C. 386. B. 3 87. A. 4.17. E. IV.
5 40; A. 54.1.C. 542. D. VI. r 37. E. f 56.B..

NIL 588. A. comté-pairie , V. 22 6. D. Roque-
fort , seigneurie, III. 57 8 ..A. fur Sardolle , fei-
gneurie , IV. 75 3. D. le Vicomte, V. 581. B.
VIII.7 2 8, A.fur Peune, feigneurie, VII. 3 2. A.

Beaumoret,feigneurie , IX.,x 3 2. C.
Beaumoulins , feigneurie , V. 487. E.
Beaumy, , feigneurie, III. 599. A. 	 •
Beaunay, VII. +7 3. B. VIII. 2,73. D. 81o. '6 E.

11. 1`A.
Butnia , Renaud , granlaumônier de France,

VIII. 284.. B. pean , fauconnier du Roy, VIII.
743. B. Renaud, commandeur du S. Esprit
IX. 104. B.

BEAUNE ( Geuealogie de) VIII. 2 8 5. 5 fuit'.
Beaune , III. 5 8z. D. 5 84..A. IV. 177. A. V.

461o. D. VI. 4/7. B. 44.0. A. 45o. C. 4.5 1.
C. 5 oz. D. 5 oy. D. VIII. 255. B. feigneurie
VIII. 8 17..1 vicomté , I. 6 9, C. III. 5 8 3. D.
IX. 2.7 6. A. 3 /6. B. comté , I. 49. D. b.z . E.
en Auvergne , feigneurie , IV. 889. C. Voyez
Montagu.

Beauneux, II. 5 0/. D.	 . .
BEAUPOIL DB SAINTE AULAIRE , Louis , grand-

échanfon de France, VIII. 5 ,86. C. Marc-An-
toiue-Front grand-échanfon de. France , VIII.
595. C.

BEAUAOLL ( Geuealogie de ) VIII. 5 87.
Beaupoil , IV. 126. B. 44.6. D. 47 z . D. V. 1 54.

A. 354. A.35 8. F.75o. E. VI. 283. C. VII.
305. D. VIII. 765. D. de Saiute "hilaire, V.

s 4.. • C. 317. B. VII. 861. D. de Cafieluon-
, VIII. t 64« B.

Bcaupoixier, , feigneurie, VII. r 9 8. A.
Beaupont , feigneurie, VII. 147. D. r 6 x. B.
BiArePaas (('barons de IV. 339.  es 	 Voy ez

BBAC:Riear ' 11(1.Scigneure de) VI. e 9 6..nje,e,

A ',T. P 	 ABBT 'I Q. U •

Beaupré, VI. x16. B. feigneuriC ,„Ill 074 2. B.
W. 8 ;7. B. VI. 696. B. VIII, 4,2s. B. 54, 9.
D. 63 24 E.650. A. baronie , VIL 66o: C..7 2 r.

,
BEAUPREAU , duché ,..érigé cri x 5-6.2. pour CHAR.

1..ES• DE BOURBON, prince, de la .Roche-fur-Yon,
V. 599• piets concernaut cette e'reilion V. 599 •
(.1

Beaupreau , IL 4.4,7. A. V. x .r . A. 5 Si..E. VII.
5oo. E. feigneurie > III. 6 3 .4. B. W. 643. B. 677,
C.V. it.A.VII. 174.B.176. D. 2 2 5.C. 22.6.
B. baronie , VI. 772. B. duchi.,) I. 3.5.3. D E.
3 s 4.. A B.II. 2.26.B D E. III. 606'. E. 39 7.B.
IV. 325. A. VII. 226. C D. .

Beaupuy, , feigneurie , III. 639. C. VI. so3. B:
VII. 406. B. 4.5 1. E.

Beauquemare , VI. 371.
Beauquefne , seigneurie, I, 351. C. VII. 668. D,
Beauquin ,	 729. D.	 1.	 •
Beaurain, feigneurie, II. 41 3. C E. 4.29. B. III.

6 18. C.V. a3r. e. 637. D. 642. B. 645. A.
646. A. G+ 8.D. 641. A. VI. 7 80. B. vicom-
té, V. 828. B. •

Beauraing , feigneurie ., VIII. ,7.7. ,D. ,
Beaurains, feigneuxie , VI. 4.3o. A. vicomté, VIL

827. E.	 .
BBAUREGARD Seigneur: de ). V. 3 5 8. rayez
. AubuiFon.	 '	 . .

BEAUREGARB (Seignetsrs de) VII. 2.7.. Poyet:Monts
beron.

Beauregard , VI. 424. C.. feigneurie , I. 3 o8..E.
5 o6. A. 5 2 5. A. IL 106. A. III. 89. C. 9 2. A.
6 5 3.C. 82.o.B.IV. 34.. A. V. ro3. E. r7 5'. D.
264.BE. 354.. C. 3 5 5.BC. 35 8.A.F. 359.
A C D. 3•6o. Al. 425.D. 765. B. VI. 39z.
C. 4 ; 6. D.4.; 8. B. VII. 28. A. s r. B. 62. B.

5 8. D. 3 3 5.C. 507.B. 52 7. E. 704.. A.VIII.
246. B. 5 83. B. 621 1 .B. IX. 120. B. 34,3.
A. 44.9, 4 B. daus la Baffe' Marche feignez-,
rie , V. 346. A.

Beaurenne, feigneurie, VIII. 5 9r. D.
Beaurepaire, VL 391. D. VII. 3 98. C. feigne>

rie, II. ro6.A.III. 5 80. D. 6 r z. A C. 612.
. B. 908. 13\111V. 374. B. 7 5 6. A. V. 2 z. F. 2.3.

A. VI. 3 69. D. 5 3 2. A. VII. lx 3. C. 150. C.
VIII. 3 6. A.ior.C. 23 2.E. 233. A. 35 2.A.
5 9 3. A. comté , V. 26 8. E. VIII, 13 2. B.

Beaurevel , feigneurie, V. 894. D.
Beaurevoir, feigneurie, I. 325. E. 326. B. 328.

B. III. 72 2.  B C. 723. -A C. 715. A. 726.A.
728.  A C. 90 5'. B. IV. 68. C. 214. A. V.

29.' C. 5i 5. B. VI. raz.  A. VIII. 638.B.
Beaurewatd , feigneurie, III. 906. A.
Beaurieu, comté, VII. 173.  A. VIII, 3 5'. E.
Beauroche-la-Heureufe feigneurie VIII, 551,

D.
Beauroire , VII. 345. A.
Beauroy en Artois , feigneurie , V. 8 3 5. A.
Beaufac, feigneurie , I. 3 2.4.. D,
Beaufart , VIII. 8 80. A: feigneurie , VII. 7 5 o. C.
Beattfault V. 55. B. 254. B. VIII. 616. C. fei-

gneurie, V. 1 3 1. C. 160. F. 5 73. A. VI. 50.
B. 254. B. 7 81.D. VIII 1 3. C. 93. E. 895•
A.

Beaufaut , feigneurie, II. 28z. E.
Beaufeault, III, 5 7z. B. feigneurie, III. 3 81. B.
Beaufemblaut, VII. 3. C. feigneurie , 735. C.
Beaufoleil feigneurie 'VII. r 8
Beausrant, feigneurie,	 3 .3 2.. 131.
BEAUSSART feigneurs de) I. 4.36. Voyez Dreux.
BEAUSSART feigmees de ) V. po. Payez Bousflers.
Behu Watt V. 16o. D. 2,2 8. F. feigneurie III.

5 7 4. B. 5 90. D. 6 z 1. A. IV. 41.o. C.V. 9o. C.
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0,12ii t 1..Ao-Trgt.r.E
Z 29. , C. VI. 795.. P.NIF.,	 B.

,-34e.•, 4. 641E. 63'3.D 	 6,	 vi:-
. o316.k: 44.3. A.3,.2z•blEecointé,;.V..2	 D.

'; BEAv.s...gA.V.e0i2eees 	 'ioje4. Mon c-
rnomncy,	 , , : s

Beau If ault, feigneurie;,V1.:64. A.Feer3eau fau Ir.
13z 1Aten , Logis , heraut roy d'armes des ordres ,

IX. 34.7. B.

la Beauffe,: ,igueurie , II. 6 5i B..
Beté feigneurie, I. 1' 9. A. fur-Marne , fei-

gneurie. , VIIL7p1 C.;
BEAUVAIS évêché . , 't ornté-p airie , II. 259. ed

fuiv.	 .;
BEAuv..4./q Mathies.) mitre de l'affinerie , VIII.

D. Gui/lannie.grand.queux	 . France,.
83;VIIL . A.,	 .	 •

Baeffls -(genealogie des chiikelains de), VIII. 831.
Beauvais, IV.• 377, A. 62 6: B. V1..65 C. 115.

A. 3 iz.i. 388*. A. .780.	 VII. 4.2..uB.
D.554. C. VIII. r5.z. C.47 z 134:61\..6. A..7 53.

feigneurie , I. 3 zo. E. II. 81.
E. 23 3• A.4,39.. B. V. iz. P. 14'4 . B. 149. F.
i 5 5. E. 768. C. ,VI. 384.'A. 42.7.C. 645. B.
795.A. VII. 24. D. 4.6. C. 591. , A.. VIII.
9. A. 98. C. D. 433. BCD.ôA. 373. B.
I). 343. A. 348.. A. chatellenie I 52. A.
IV. 8,7,21D. baronie II. 264. E. III. 639. C.
comté ,II. 259. D. E. z80. A. 836.  en Au-
xois ,V .768. C.feigneurie, VI, 41.6. A. Naugis
feigneuric., II. zz6. B. W. 438. E. VI.. ;47. C.
VII. 439. A. 89a. B. 'en 7ineraine feigneurie.

217.164.: E.
Beauval , IV. 367.C.345. C. V.828. A. VII. U4.

81. A. 505. E. 2..5o. E. 172., E. soi-
gneurie, V.2,25, D. VI..4 13. A. 720. A. 7 84.
A. VII. o. B. VIII. P. 896..D.

Beauvarletà VI. 440& C. 509. D.
BEAUVAU nu ItivAu., René-freueis comman-

deur du S. Efprit., IX. 2. 64. A P1 	Add1...•,
chevalier du S. Efprit, IX. 278 B.

Beativau , I. 2.32.. E. 25 .4, A. 31z. A. 312. B.
324. C. 353. B. II. 61.B. 64. E. 4a9.
385.  C. 45o. B. 5oz.B.636.E. 649. B. 84.o..
D. IV. 369. C. 374.C. 4, 5 0.C. 53 1.. A. 7 1 4.
D. 841. B. 8+4. A.849.C. 855. A. V. Se. D.
189. A.4.94.E. 491. A. 82.9. D. VI. 481. C.
.598.1›. 599. B.735. C. VII. 8. B. 2.0. A. 21.
E. r67. .B..12.5. A: 2.38. C. 2.53. B.
.2.91. B.  4.3 5. E. 446. C. 468. C. 511. A.
619.D. 85'3.C. VIII. 417. C. 4.82. A. 499.
E: 573: C. 707.A. 7 el. D. IX. 391. C. 44.9.
D.467.C.feigneurie,VII.2, i.E.8 z.B.VIII,2.7o.D.
E.baronie,VIII.roo.E.marquifat,V.49 3. A.VII.
5 5.D. de Craou,VII.5 5.D. de Montgauger, , VI.
418. D. P.:Avant ,IV. 834. C. du Rivas , IV.
671. D. VI. 599. B. VII. 170. C. 2.2.8. C.
VIII. 9 24. -D. IX. 303. D.

Beauverger , VII. i 3 p. C. VIII. 146. C. 572..C.
81.4, B. feigneurie, I. 442.. E. W. 8 54. D. VI.
214. C. z 6 z. B. VII, 239. C. VIII. 623. D,
IX. iz 5. B. 379. D. Moutgon seigneurie , W.

. 442. E. Payez Cordebeuf.
Beauvernay, , feigneurie, VII. 46. B.
Beauvillar, , feigneurie , IV. 476. .C.
Beauville ',IV. 477. A. 478. A. 664. B. VII.

. 271.13. 777. D. VIII. 5.9 3. 	 .4 A. seigneu.
. rie, II. 2,31. B. VII. 2.92. C. 699. V III.
• 2.46. E. 470. A. 594.. ***` D. baronie,

VIII. 5 3. D.
BEAUV ILLIER. , François-Houorat-Antoine évê-

que & comte de Beauvais , pair de France,
II. 31o, D.	 .	 .•

E	 E A 1.;''01 G. Q
-I3Ekeiternt, , Ëîaafeis cfievaiier ;du S. Efprit,

IX. 192. A. Pasl, chevalier du S. Efprir, IX,
. • a 24.	 , chevalier du S. Efprit,

2,67. C.
BE4I1VILLIER. ( genealogie des Yeigneurs de) ducs

de S. Aignan , pairs de France , IV. 7oz.
differentes maifons dans laquelle a. paffe cette
;ferre, & diverskeaux, IV. 7or . & 7o2. Bran-
ches qui font éteintes , & dont. la  jurai=
dell pas affés pis:livrée , W. 724...

Beauvillier , II. 86. A B	 E. IV. 49. E.2.2,3„ .
B. 682.. VI. 283. A. 426. B.4,9r. C. 55'7. D.
161. E.45. D. VII. 371, A. 4z6. C. 544.; A.

D. VIII.. 95. D. 281. e, 420. C. 7 23.
D.912,. D. 917.. A. IX. 174:C. 3 2 5 . A. fei-
pende , V. 729. A. VIII, a 33.C. S. Agnan,
VII. 428. B..	 .

BEAUVOIR Claude , maréchal de Franco, VII. ri
A. Georges , amiral, VII. 834.D.

.BEAUVOI (genealqie de) VIL 3,1
BEAUVOIR ( Seigneurs de ) VII. 713. Poyet

Alegre.
BEAUVOIR DE GRIMOARD ..r4/10i2 chevalier du.

S. Efprit , IX. 202. C.
Beauvoir,tI. z. E. 16. C. z f 1. A. 214..D.111,1•50.

A. V.637.C,82.9.847.B.VI.409.C.VI1,149.
A.7 3,A. VIII. 79. C. 551. D.654.. A.9z7.D.
feigneurie, I. 55. A. II. z 36. D. III. 608. D.
IV. 56.C. 714 13.721. C.72,5. C. 726. A. V.
5 7 2. D. 64z. A. VI. 99. C..201. B. 226. C,.
389.B..5o6, A.564. A. 637. C. 707. D. 733.
A. VIL 3. C. 40.B.892. D. baronie , V. 8 9.. C.
VIII. 654. D. fur-Arnon. 84. D. feigneurie
VIII. 500. A. en Bourbonuais feigneurie , IV.
50.B.fir-Cher, , feigneurie, 11. 308. C. de Gris-
moard , II. 138. D, IV. 474. de Grimoard de
Moutlaur ,VII. 307. de Granaard du Rourr ,
IX. to . A. für..eller , feigneurie, III, 80. A.
6z8. C. VI. 2.03.	 comté , VIII. 364. E. la
No& feigneurie , VIII. 7 o.E.dis Rgure,
138. C. III. 8z 6. A. IV. 293. A. 374.:
681. D. IVIL 392.C. Dr.

Beauvoifen , 11. 431. B.
Beauvoifien , VIIL 17o. B.
Beauvoisin feigneurie , II. 253. B. VIII. 3or. E.
le Beauvoisin,. VII. 21. B.
Beauvoisir seigneurie, VIII 89o. A.
Beaux-Oncles, III. 582.. C. IV. 35. B. 68e. B.

73z. 13,VII. 437. A. VIII. 166. A. IX. 483.

Bebry, feigneurie , I. 257. B.
DU Bac ., Philippes, archevêque de Reims,	 84

E. Charles , vice-amiral, VII. 8 82. C. Philippes,
commandeur du S. Efprit, IX. zo. B. René,
chevalier du S. Efprit , I X. 141. A.

DU BIC-VARDES François. Roté, chevalier du faint
Efprit , IX. 294. C.

du Bec , I. 15o. D. II. 81. C. IV. 5 69.D. 71 5.
A. V. 389. A. VI. 233. A. VII. 2.4. B, 423.
B. 527. D.85 z.D.VIII. 101. C. 15 9.D. 795.
D. IX. 398. B. feigneurie , VI. 365. A. VIII.
4.19. C. Creein , VII. 866. C. feigneurie, II.
112. C. E. 84.8. B. V. 12 6. A.2.27. A. V I.
73.A. 632.D.baronie , I. /r9. A. V 126. A.
VI. 73. A. 632. A. VIII. 8. A.272. D. E. 2:7 z.
A B. dr Paya feigneurie, IV.' 407. D. de Nor-
male feigneurie, I. 32.7. A. de Fardes, V ILtague,

 E. 408. A.
petit Bec, feigneurie, VI. 368. D.
Bec.dnievre, VIII. 2!. D. z 3. B. 2 g 5. C. 8o9.

B.
le Becaire , VII. 385. D.
Becas, VII. 496.
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• Bekerke;feigneurie 	 D.'

le Bel, 	 64 a: D.1V. 4. 55: D. 	 igl; vir
• 5 	 c.:64)r. B. VIII; 6x. D.08,, C. I x

;43.-C. de Baer Jde Sery 	 2 .9.4).' D.
. Belabre feigneurie, V. 75+. D.-'

13elac , feignettrie , I. 3 ze C-.; III, 8	 VI,, 4

Belaiftre , VI. 43 8, C. 	 • H
Belarbre , feigneurie ,IV. z ri. A. à28. C.• 3,66

B. 86o. E. VII. z4o. - Ce VIII I.	 3 3'9.8É . 	,	 , 

-Bave( Seigneurs de) IV.; 808• P9e.e, du Cadi.
,.	 bout..	 ,',	 ;	 •
13eçay, feigneurie.',. III. zçpCE. i 6o. Ai. ul V

367. A C. 3 68.B D. go 5.A. VII.7 5.13;'0 6
D. en Bourbounais , feigneutie , I. z9 8. B. 48 5
C. Fieyea. 'key.

Becdal, feigneurie VI. 52z. D.
Becerel V. 267. C. VII, 198. C.	 .
.13eceres VIII. 3,37. I. 	 .	 '	 •
Becharneil , IV. 3.27. A. IX., 2 S 9. A. 328.. B. de

Nointel, W. 221. C. IX. so. B•
,Bechenent feigneurie, VIII. a. 8 z. A. • 	 «
,Becherel,(eigneurie,ITI. 619. B. 6 33.B c; 3 4.
. A. . VI. 186. B. 708. D. VII. 73. D. barPnic
• .IV. 79. A. V.494. F.
Bechet , VII.. 97. A.	 .	 •, •	 •
I3echillon , IX. 4.5 z. D.

econ , seigneurie, VII. t 7s. A. baronie , VIII.
2.59. E.	 . •

&cour,' ( Seigneurs d ) V I I. 181. Voyez du

Becourt feigneurie VII. 1 82. A.
iSecquencourt , VIL .8 19. E. feigneurie, VII. 224.

B. VIII. 277. E. 278. C. 2,7 9. A. /8(4 C.
a 8 r. A..'	 •

Becquet , feigneurie, VI. 74o. B.
Becqnignies feigneurie VI. 74o. B.
Becquincourt , feigneurie V..1 3.B,
Bedarides Jeigneurie , V. 2 8 7. F.
Bedas ,'IV. 133. B. VII. 31z, D.
Sedat, feigneurie II. 442. D. VII. 28 8..C.
Eedée. V. 414.. A.
Bedeilles, fouveraineté , III.5o /.. A.
..Vedelo, chancelier, de France, VI. z4o. C.
•Bedm'ar, marquifat, VI. z 8 5. A. IX. 256.  B. rayez

la Cueva.	 •
.Bericis, VIL 42.0. A.
.Bedou , IV. Soz,- A. V. 378. B.
Bedouaire „ feigneurie, V. 8 3 5.E. 845. B.
ledouin feigneurie, II. z 5 3 ..C.
.Beduer, feigneurie, VIII. 144. D.-vicomté , VII.

3 4.o. A.
Beduin , II. 509. C.
Beeloy, , feigneurie, VIII. 6 6. B.
Beffroy, , VIII. 87 2 . B.
Begeon, VI. t6o. C. 	 •
Begles , feigneurie, V. 84.t. B.
Begole, I. 370. B.	 •
Begon IV. 549. D. VI. 43 8, D, IX. 3 2,4.. B.
Begonin. Poyet Bougooin
Begoule', feigneurie, VIII. 595.* e C D. 59 6. * 4'

A D.

Belbefe feigneurie, 	 664‘;',1 	 •
Belcaçar, „ comté, I. 6 37.
Bescaire, feigneurie VII. 6 8. A.
Belcaftel , VII. a 7 3. 13 ...V111.594. " E. felgnete

rie 	 41.9. A. III. 763- I); .8 59.B. /v. 2 B.
B. z 24. C. 6zz. C. V. 75 4. B.	 ztz. D;
VII. 30 3.A. VIII. 3.7 i. ,A. 596. *ee B. bat
roniè , II. z67.' D. 09wizi Sanguine.	 - • ,

Belcharmoy feigneuric	 82.1. D.
Belchite comté, V., s	 . •
Belciér, , III, 39o. C.J. V. 454. D. 679. E. VIL

863. B. VIII. 593, B..	 :
Belcoiras feigneurie II.. ï 89. A. ,	 •
Belebar feigneurie, 	 z o5.. D z,4z. D,. z.12.;

A. Payez Belefbat.'
Belenglife , feigneurié 	 lao. C.
BELESBAT. Seigueurs de ) VL 13. n'OZ - Hui

rault.

•.■ .	 •
le Begue , IV. 747. C. VI. 417. D,
Behela VII. 6 8.,C.
Behem , feigneurie, IV. 5 03. A.
Behericourt , feigneurie', VII. 3 3 9. D.
Behuhart( N. D. de ) en Anjou , I. lat. A.
BEHUCIIET .Nicolas, maître des eaux & forets ,

• VIII. 84.5. A.
13ehuch et, I. 436.B. Voyez. Beuchet.
Beja, duché, I. 600. B. 6oz. C.
Bejar, , duché, 1.6 36. A C. 637.C. V. 516. E. IX.

x95.• C.
Bejares IX. 392. C.
le Beichel , VI. 4z7. B.	 .
Beigne, feigneurie, VI. 7 2. B. en Piedmont, comté,

VI. .416: A.
Beigtion , feigneurie, VI. 29. A.
la Beille, feigneurie , IL 3 o. D. z 32. C.
Deinac, VII. 4.10. A. Voyez, Bai ac.
Beine, feigneutie , IV. 215. A. VI'!. 439. B. 5 3 3.

D. 7 ro. C.	 e.

Boire, feigneurie, IV. 6 6,9.13.

Belesbat. , feigneurie,LV. 1 3 , z. C. VI.489. C. 49 T.
D. 513. D; tvu. 3 boa. Voyez. Belebar.

Belefme , 	 D.- .
Beleftat , II. 371. A. 663. C. feigneurie, VIL

49z. C. 	 •	 •
Belfaguer, I. 687. A. 	 ,
Belfoffe, feigneurie , VIII. zdo. E.
Belfourtez feigneurie , IL 3 5 5. D.	 •
Belhavco , vicomté e IX. 4I 2. C.
Beihermite, feigneurie, VIIL 17 z • C.
Beljambe, seigneurie VI. 544. B.
Beliard, VIII. a8 6. C,
BELLER , Guillaume , grand , veneur de France•;

VIII. 700. E.
Beller, , IX. 33.2. c.
Beligné, feigneurie,, VII. z 3 5,. C. 	 ,

feigneurie ,VIII. 89 3. A. • 	 .
Belin , V. 2.46.13. VI. 427. C. 45 o. A. VIII. 8 8 8:

D. 89 t .A. feigneurie , III. 769..B. V. 768. D.
VII. oz. E. VIII. .2.80. E. 906. C. comté, IV.
684. B. 771. D. VII. z 9 8. -B. 2 5. E. VIII.
280. E. 1487. B. IX. ii6. B. z 2 6,B..

S. Belin ,	 2 2 2. C. W. 838.  D. 84.8. C. 85' i
A. VII. xt 3. E. 126. D.644. B. VIII. 3 a+. C,
felgneurie , VI. 794. A. VII. 169. 'D.'

Beline feigneurie, VIII., 147. C.
Belifle , VII. 75. D.
Belleare, II. 367. C.
Bellanger, , V. z 1. E F. z a. F. VII. 8 y 6.C; VII I:

z 7 t. A.
a Bellangerie ,'feigneurie, VI. Z9o. A. .

BellafEs , baronie , V. 9 2 p. D. .
du BELay , Mathieu, pannetier du Roi 'Nur. 617

B. Mathieu, chevalier du S. Efprit , IX. 139.
A .

Bellay , I. 47o. E. III. 6 37.B. IV. 6z. D. 3 2,2:
A,5 7 6. C.671. D. 854. C.V. 2.2.3.E.VI. 1,17.
D. -5 49. D. 77o. C. 7 8 3. C. VII. 9 9. A-. 3 3 6.
A. 399.D. VIII. z 8 2.. D. 49+. A. 871. D. 913.
B. IX. 396. B. feigneurie, II. 424. C. 424. D.

III. 769. B. VII. 3 6 S. C. IX. 5 9 . A. comté ,
III. 59 8. A. ,marquifat , VI. 770. C. VIII. 7 t i•
C. fa Flatte VIII. 701. C.! Lansay , VII. 516.
C. VIII, z 8z, D

Belle ;

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



GENBALOGIQUE 	 57
BELLPTGIMPFILL13 jlearhim, chevalier du S. Efprit,

IX: 4 38: C.
BeIlengreville, VII. zoo. C. 417. A.
Bellengues , V. , r+o. A. VI. 673, B. VII. 869. D.
Bea,Ersncna, Pierre chancelier de France , VI.

2 98. A.
Belleplainefeigneurie , VIII. 4. B.
Bellerive , feigneurie, II. 1 6 e. B. VIII. 8 3. D..
Belleroche , feigneurie, 114 768. B. VI. 85. B.

en eanio(ois, feigneurie, II. 185. 2. B. 186. 2,

•Belleruche , V. 669. P.
Belles, feigneurie, VI. 166. B.
Belleferre, feigneurie , 1I. 233. A.
BELLESME . dit , de Château du Loir ( Gervais )

archevêque de Reims, II. 2. D.
BELLssue, ( Seekuetirs de) comtes d'Alençon ,

2.83.
Belles= , comté, III. 7o. C. 299. D. e z 7.A. V.

5 8 2. B.
Bellesreins,seigneurie , IV. 481. A. .

D 13 L' H.I S T 	 I. R E

Belle , feigneurie, IV. 404., C. VII. 56 2. 13.
Belleaffaire , 	 VIII. 307. A.
Bellearbre , VII. 82.. 
Belleau, V. 88.B. 	 ,
Bellebeuf feigneurie , VI. 3 5. C. VI II. z 6o.

C. 	 ,
Belleb'rune, feigneurie, IV. 402.. A. VI. 7 95. A.

VII. 5 50.B. IX. i 24. A. baronie , V. 62 z. E.
836.  A. 84.5. C. VI. 54.o. B. .

Bellecombe,: IL z 3 5, A. 2.5 2. E.
Bellecroix, feigneurie, VI. 4.70. D.
Belleéglife , feigneurie, III. 5 73.D.
Bellefaye , III. 81 y. D. VIII. 51. D. feigneurie,

V. 605. A C. 606. A B E. 607. A. VII.
42 8..D. VIII. 6 z	 92. A. VIII.
9 o 2 C. Voyez Beffe.

Bellefille feigneurie , VII. 3 ;6. A.
Bellesiolle feigneuzie, VII. 5 5 r. D.
Bellefond , seigneurie, VI. 44.8. A.
BELL4PONDE. ( Seigneurs es marquis de) VIL 597.

T'Oyez. Gigault.
Bellefonds , IX. 4.3 8. B. ,. feigneurie , V. Io y. F.

VIL 594. D. marquifat IV. 626. B. VIL 597.
C.

Bellefons. Voyez la Faro.
Bellefont, feigneurie, yu. 8 22. A.
Bellefontaine, VIII. z 19. D: feigneurie.. II. 4o S. C.

IV. 683. B. 754. • . V. 1o. A. VI. 429.D. VIII.
x 3. A. 4.84..E. 6.4.3. A. 7 8+. B.

Bellefojest , VII. 408. D.
BelleForiere, V. 8 3 z . C. VI. 72,1. 4. VIr. 549.

A. VIII. 77. D. feigneurie VI. 721. A: VIII.
5 24. D. 6 3 6. C. 698. 13.:Sayecouri IV. 773, A.

. Voyez  Bellefouriere.
neliefoa, feigneurie , y. 6/ I,. A. VI. 68 1. D.
Bellefort , feigneurie VIII. 41 5. E.
BELiFourusRE , Charles - Maximilieu - dentoiue

grand-veneur de • Franc , VIII. 73 +.
lien.Autoine , chevalier du S. Efprit , IX. z 9 5.
A.

BELLEPOURIERE 3 (Genealogie de la maifon dé ) VIII.
734•

Bellefouriere , VII. 8 5 1. E. feigneurie , 7 3 4. C
Voyez Belleforiere.	 •

BtILEGARDS &telle-pairie; érigé cri 1619. cri fa-
veur de ROGER DES. L 9%* 9 1V. 295 Fieces
coucernant cette e'reilion .; ibid. •

BELLEGARDR, (Seigueurs de )IV o 5 ducs CO pairs
de France )IV . 3o 3. !tarit S. Lary.

Bellegarde ,feigneurie , 14 . 3 6/. D. 3 63. A. III.
y7.2. C. 855.  A. IV. 305. B. V. 182. D. VI.
6 9.C. 29 2.E. VII. 213. A. a / 6. 13."3.3 .9., D.
408.'B. 567.A. 765. A. VIII. z59.13.I X.
392.. A. baronie,III.77 3. A.IV. 57q. CdUCh6,
I. 3.3 6. E. 3 3 8. B. 3 4 0_.	 4. 1,.	 334,• G. Pai-
rie, V. 81. A. VII. 8.54. C.	 '

Beleghen , feigneurie , III.  91 o.. A. V. .6 41.
D. • . 	 • 	 •

feigneurie, VII. z 2. 	 - •
Bellehart, feigneurie , I. 37.8. C.	 .
Bellehoftellerie feigneurie , IX. 4.43. C. .
Be1lcille , marquifat, I. 2.2 I. A. III. 3 z 8. D. 778.

A ,89 7. A B. 898. A B.I V. 3 5.1). Poyez,Beilifle.
•Bellemare , VI. 6+5. B. 	 .
lBellenave, II. 442. E. VH1.'322..11 3 3 r. ,D.-fei-

gneurie, I. 23 2. E. III. 5 9o. C. IV. 66
8 5 6. A. V. 26 3. E. marquifat, IX. 417;C.

Bellenaux , feigneurie . , 1. 30o. D,
Bellencoznbre , feigneurie , III.  83 9. D. VI I.

75 5 C. VIII. 98. D.
Bellenger, II. z 53.D E, IV. 7 5 5. C. de Vautour-

neux VII. 8 5 5. A.
Eellenglfre feigneurie, VIII. 56 1. A.

Tome 1X.

Mleltat, 111.450. C. baronie , IV. x8. C. z
A. VII. 1 28. E. Voyez. Beleftar.

13ELLESTRE	 Seigneurs de ) V.4z o. Noyez Goyon.
Bellestre , feigneurie, V. +I o. 	 8 o 3. A. VIII.

887. C.
Belleteau , VI. 427. A. VIII. 2 85.. C. .
BelletrUChe V. 67 3. A.
Belleval, VIII. 6+2. A. feigneurie, VIII zo6..A:

..4ugerville feigneurie, V. 563. D.
Bellevefure , feigneurie, IV. 66o. B. 	 •
Belleville, IV. 54. D. 19 3. D V. 73 5.  D. 736.C.

VI. 203. C. 765. A. VII. 1 8. E., 20. C. 4.9 9
B. feigneurie, I. z 1 5. C. 15o. A. 202. A. I
439• B. III. So. A. 7 3 5.C. IV. 559• A. 66o.
A. 6 6;. A. VI. 201. B. 203. C. 5 zo. B. 7;
C. VII. 82. D. 2o6. A. 876. A. VIII. 422..B.
5 36. A. 641. C.922.. E. Harpedanne , V.7341

, B.
Bellevoye, VIII. 2.64.C.
BELLEUSE. ( Seigneurs de)	 rayez Soyef:

Belcleounfeet, feigneurie , VIII. 52.3. B. 525. C.
13ellezart , VII. 460. B.
Bellier, IV. 377. A. VII. 5 ro. C. de Plat-Ben

IV. 178.
la Belliere, feigneurie

, 
VI. 76 8. A. 772. B. `via,

 VIL z 76..C.VIII. 3 5 9.D. 3 6 1.  B. 489.
A. 5 So. A. comté ,I. 22+. D..

BELLIEVRE, POMME' feigneur de Grignon, chan.;
celier de France, VI. 5 2 o. B.

BELLIEVRE 	 Geuealogie de ) VI. .5 2 r
Bellievre, IV. x 9.D. VI. 262. B. 5 z x. B. V III:

79..9,. C. Soo. A. IX. 2.3 3. A. 3 o 3. B.
eelligny% feigneurie , II.450. D 	 '
tellin , VIII. 5 9+. 4' 4 * D.
Bellingbes , feigneurie, VI. 704. A.
Bellinzani , 	 3 o 5. B.
Bene, feigneurie, V. 77o. A. comté, VII. 5 7 5.

E. IX. 4.3 1.13. marquifat , VIII. 761. C. rayez '
Belleille.

BEztoc ou BEAULIEU , ( Seigneurs de ) VII. 46o.
Voyez. Efparbez.

Belloc , feigneurie, 5I. 6s r. B. VIL  27 3
451. B.457. 3. 4.6o. B. haronie

e
	V. 24.:

A. Bernard, feigneurie , II. 64 3. B.
Bellon •de Turin, V. 463. a` A. 465. E.
tenon • feigneurie , VI. 641. D. VII. 399. A.
Bellone , feigneurie, 	 718. B.
laellot en Brie, fcign curie I. 3 3 2. D.
Bellou, baronie, VI. 6+ 5 . A.
Belloy ., I. i68. C. 503. A.II. , ra8. F.M. 6x y;

A. 62.3. A. IV. 8 z 8. A, VI. 369. E. 37o. 13,
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5•48► D. VIL S3 r. 	 56O:B. 562. C. 825. et.
VIII. 68. C. 156. B. 5 3 8. D. 557.  A. 6 3 5.
A. 636.1 713. B. 746. B. 79 3 . C. 851.  C.

69. A. feigneurie IV,5 96. B. VI. 254
D. VIL x I. A. VIII. 399.B.

Belly, , V. 2.67. E.
&hure , IV. 178* C.
Belniont , feigneurit , W. 8 34.A C. V.669. A.

67ô. A. 673  A. VI. 4.4.2. É. 443. A. V 11.44.
A. xi 5. E. baronie s V. 266. F. 6 7z. A. prin..
cipauté, V. 64;13. IX. 294. B.

Belmonte, feigneurie„ L 261. E. Marquiiat , I.
6z8. D. IX. 2.96. ID. principauté, II. 285. D.

Belo, feigneuriè, VIII. 543. E.
Ibigneurie., vin. 3 2. „C.; 3. B. baronie

3i. A.
Belon, IV. 729. A. feigneurie, VI. 423.. C. ha-.

rouie, VII. 3 74. C.
la Beldniere , feigneurie , II. 6 8 5. A.
Belot, VI. 4 r 8. A. VII. 64.8. D.
Beloteau , II. 8 r.
'Beionan feigneurie, VII. 39o. A.
Belpech , feigneurie IV. 	 3. B. VIL, 3 t t. D.

VIII. '266. B.
Belpeuch, feigneurie

'
 VII. 3 3o."C.

Belpuech de Guardagés , feigneurie , IV. 2 2. C.
Belquin , feigneuric, VI. 176. B.
Belregard feigneurie, VII. 43. C.
Ikltieti, VII. 587. C.
Eelfades , feigneurie, V. 18. F.
Belfunce, IV. 47 2. B. VII. 5 3 8. B. vicomté , IV.

14o.D. VIL 3 22. C. marquifat, IV. 481. A.
Besinee DE CAETÉtuolidri (Henry-Froroii-Xa-

tvier ) nommé à revéché de Laon , I I. 13 3.C. '

Nival feigneurie, VI. 3 3o. A.
, feigneurie , L 3 oo. B.

Felvezé, HI. 33a. C. haronie , 	 8 2.r. A.
Belitezer, , W. 89o. C VI. 45 8.C. baronie, V.

896. B. Voyez Belvezé.
Btivialar feigneurie , V11. e 59. 'B.
Belvoir, VII. r61 B. feigneurie, II. 874. C. VI.

67.A. VII. ; 2.C. 45. E.2.54. A. 8à9.D.VIII.
348. C. 349. A D. baronie, yin. 4 2.A.

Bernolins, feigneurie , V. 279. B.
Benaç , II. 6+8. C. VII. 264. B. 2.65. B.604. B.

baronie , VII. 3 2 3. A. Pejéz Bainac.
Ben'ais , feigneurie, III. 633. A. 63.4. 11.'63 5. A.

63G. A.6 37.A C. 6 3 -8. B. G•39.13:V.'t z.B. 3.
B. 5 75. D. VIL 5 oo. D. Sot.  A•D. baronie, IV.
400. C tik 4 1 ô. C. VIII. 8à6. A.

Benane, feigneurie, VIL 39z . 'C.
leuaon feigneurie, IV. ir 95. D E. V.. i 3 z. 'b.

comté , 111. 379. D. IV. r 6 7. 'C. 168 . B. 16 9.
A B. 17o. A B. 171.A. 17 3. A.677. C. 899.
A. V. z r. A D. VI. 40 I.B.VII. z r. B. z2.2..
A. 880. A. VIII. 94. A. en Aulnis feigneurie,
VI. isr. D.

Behard, V. x 57. B. 493. B.VII. --547. C. 619.
• -A. 68 3. E.
Benasque , comté, VII. 692. E.
Serre ,Ïéigneurie II,I. 63 /2. A.IV. 51p. A. 5 624

C. VIII. 573. C.174. A.
la len'afilett feigneurie, V. 14;4. D. •
Bened de Villeneuve, IV. 2 6 6. A. 	 •
Relavent ; baronie II. 69 8, B. 	 '
Benavente , V. 5 26. E. comté , 1..627. A. V. s 2 6.

E. 5 3o. B. IX. 29 5. A3.
BBNAvGas ( Cointes de ) HI. 38 r.royez Foix.
Benauges , IV. 46 z. C. feigneuric, 'III. 125. E.

Vicomté , II. 706.B D. III.3 68. A. ;69. A C.
37o. A. IV. 42. 3. D.427. B: VI. 2o9.D.21 I.

" A. •4 X. D. 'comté, III. *37 o. E. `42:4;'D.'85 7..  

ABETIQUE
E. VI. 2x1. A, 224. D. 2 15. C. VII. 863, C
VIII. zzo,. A.

Benavides , I. 2.00. E. 6 z 9. A. 68 5. C. HL ; y f:
B. V. $ z6. E. VIII. 38. A. IX. 289. B. 378.
A.

BENAviDEs-D'ARIUGON Manuetenvispu
valier du S. Efprit , IX 289. C.

Benay, feigneurie, II. 1 2 1. E.
Benchen baronie, VI. 78 9. C.
Bencherel. Pilez Banchereau.
Benefici, VIII. 304. C. •
Benegon, feigneurie , VII. 9o, A:
BeNÉRAttT , (Seigneur: de ) VII. 5 11. ✓je

Maillé.
.Benehart 	 5 12. C. baronie VIII. 946, B.
Benefsac, feigneurie, VIII. 5 3. D.
• enet, feigneurie, IX. 245. C. 175. E.
Benevent, IX. 3 52.A.
Benézec , feigneurie, VII 488. C; 49 o. C.
Bengian , VII. 688. E.
Benjamin, feigneuric , VIII. 89 2. E.
Benieres, feigneurie, II. 361.
Benlade , IL 177. E.
Bennaffac , feigneuric, 	 388. D.

3
Benne , feigneurie V 6I. 	 A en Piedenent ;

comté, IV. 2 28 A.
le Bennetaye, feigneurie, VII. 872,. C.
Bennes, feigneurie, VIII. 3 3 2. A B.
Benneyille, V. 143. A É. I++. B. feigneurie ,

143. A. VII. 8 72. A.
Benbit, VIL 903. D.
S. Detroit L loo. A. VIII. 8 5 8. A. feigneurie,

2.98. à. 36i. E. 3.6e• A. 675. C. baronie
2+. E. la Chaudiere e seigneurie, V. a 6 -5.E.fier,
Milite à feigneurie; II. 43 4. A.

Benon, feigneurie, i.418. D. comté , I. 442. Az
Ill. 63 6. B. Pieez Benaon.

Benouville , feigneurie,' IX. z 2 8: A.
Benquc, IV. 304. A. V. 276. A. 19x. E.

2 14. D. 77 5. A. ”6. A. V111.474. ri.
Benquethun, III. 914. D.
Benfac , feigneurie , II. 437. B.
Benfville reigneurie , VI. 272. C.
13entivoglio , I I. 51. D. martizzifat , V. 648;

D. 	 .
Beny, feigneurie, IL 4o8. D. V. 143. B.
Bergy , VI. 6 9 z,. D. 	 ,
licon IL 184. C. III. 3 6r. C. 364. E. 37x• A

B. IV. 18. E. 304. A. 664. A. 666. B. V.
z 8 s• C. VII. 2 r4. A. 6o4..,D. 925. C4 926:
A. IX. 3 1 2. B. comté, I X. no. B. de Ca-
zakx , IV. 66 5. A. du Mafez IV. 308. B.
VII. toi. C.

Beonie V. 1 56.E.
Beorleguy „feigneurie, I. 287. A:
Bequier , feigneurie, IV. 3 5.C.

-Bequiniis , feigneurie, VI, 47 z. C.
Berail , IV. 13 3. B. z 3 9..B. VII. 3 x 2. D. 3 z9;

B. VIII. '7 2o. E. IX. 82. B.
Beranger de Nantilly , VIII. 4.85. D.
Berangeville feigneurie, VIII. lb x. A.
Berard , II. 255. E. IV. 43 2. A. VI. 44 2. B. VIL
• 49 -r. 1 VIII: y 5 7• E. 8 4.D. de Montes

II. Y; 6.1). 14o. A.	 .
la I3erardiere , seigneurie,IIL 6 3 o. B C. VII.z274

C.
Berart IL .4.5 2. A V. 39 5.B.
Beras, seigneurie,  III. 4r 5, D.
Berat, seigneurie , II. 657. A, v. vu . B. VII,Go

A.
Beraud V. 747. B. IX. 274. A. 3 0 9. A. 3 1 .64

B.feigneurie , VI. 8 2 . A.
LA BekAttnies , Lowie matcreac d'Antoine de
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Bourbon', roi de Navarre 	 t 44. D. .

la Beraudiere, IV. 42 . A. 4.18.B. 6 80, D. V1 I.
5. C. VIII; 48 34 C. 704, b. 76 9. A. 1X. Go.
A. seigneurie , II.45 3, E. IV. 36. B. 429. C. VI.
5 8 5. B. VII. 762.. B. 7 6 6. e D. de elfieRoust,

'IX. 84.. D. de Rouet, VI. e 3 5. D.
Beratidin , IX. 447. A. 	 •
Beraudott , baronie VIII. 9 3. 44c* ,0 C.
Berault, VI, ç s 2. C.
Berant 'IL 131. C. VII. 81 I. A.
&Ebert feigneurie, VIII. 294. A B C D.
Berbety, , VIII. 797• B.
Berbier du Mets; VI. t ao. A. VII. 68 3. C.
Bétbkres feigneurie ,V. 65 4.c.
BERBIGUIERES ( Seigneurs de) du nom de Cau-
•ment IV. 475.

Berbiguietes feigneurie IV. 4.70, B. 471. A. V.
7 2 9. E. VII. 606. B.

Berbizy, VI. 415. B. 455. C.
Bercy-Molent ,feigneurie ,,II. 79 8. C.
la Berchere, feigneurie , Il. 8 3. A. 10 8. E. V I.

5 3e. C.
Bercheres , feigneurie , VII. 42.4.. C. IX. 343 . C.
Berchen, teigneurie , IL 3 6. A.
Bareus feigneurie, III. 5 98. C.
Bercy , VII. 64r • B. feigneurie, I V. 767. D. V.

3 87. D. VI. 562. C. 565. D. 571, D. VII. r2.
A. IX. 3 28. C. lex.Charenton seigneurie, III.
5 7.3. D. Poyet Berbizy.

Bert, feigneurie, VII. 147. C. 250. A.25 z. D.
Sereins s feigneurie, VIII. 149 3. IX. 478. C.
la Berengeais , feigneurie, VIL 29. A. .

13erenger, I. z. A. II. 30. E. 187.E. 251. E. IV.
284. B. 2 91. C. VI. 8 5. B. da Gan" d'Artigny ,

Il. 141. D.
Berfradelli III. 89o. C. 	 •
Berg, V. 13 3 . C. comté , If. 4.24. A. duché , V.

; C.Op.Zoont, VII. roy. D.171. C. feigneu-
rie. II. 3 3 3. B. marquifat, IV. 544.B. 54.5• B.
V. 2 3 2. E F. 64o. A VIII. 4o, E. •

le Berge VI. 477. A.
Bergerac , V. 74.9. E. feigneurie, 4. 8 t. D. 65 t. B.

comté ,V. +8 . D.
Bergere ,feigneurie,2 VII. 5 38.13.
Bergereffe , seigneune, VI. 404. D. VII. 6 16.  A.

baronie , IV. 452.B.
LA Battoanta, ( tibigneurs de ) IV. 45 I. ayez  la

eochefoucaud.
la Bergerie, feigneurie, IV. 449. B C.
la haute Bergerie, feigneurie , VI. 47 r. B.
les Bergeries, feigneurie, III. 77+. A. VI. 443.

• D.
Berges , I15. 912. C.
I3ergh , III. 494.. C. V. z 3 5. C. 464. " A.651. A.

VIIL 292. A, comté , IV. 540. C. V. a 3 2. E.
VI. r5r.B.

Berghem, teignturie J. 2 6 8. D.
BERGHES ?mn , grand - veneur de France

VIII. 695. B.
, ( Geffeillogio de ) VIII.69 C.

Berghes , I. 255. E. Il. 768. A. IV: 211. C. V.
44.o. E. 64r . B. 64.9. A. 657. E.. 89 3.13. VIL

' 178. E.VIII. 39. D. 67. C. 6 8. C. 8 3. E. 370.
'C. 644. D. 54.E. 6 9 5. C. IX. 425. A. fei-
gneurie , I. 25 6. 13. - 2 .5 7. A. V. 640. A. IP 3. n.
VIII. 668.B. marquifat, VIL 171. C. VIII. 79.
E. principauté, II. 796. DI IV. 268. A. 57o.
A. V. 649. A. fiir.l'Efcaur, feigneurie,IV. 398.
C. waiut•Winox, VI. 7o7. D. VII. 1 8 r. C. Cei-
gneurie , III. 9 o 5. E. 915. C. VIII, 1 2. D.

GEMEALOGIO_UÉ. 	 3f
Bergile , feigneurie, I. z 6 5. E.
Bergognan , feigneurie, III. 3 6 2. A C.
Bergoignan , VIL 1 23, E. feigneurie; IV. 2;. E.
Bergonne , seigneurie , VIII. 5 o. B. 8 20, B. I X.

337. A.
Bergues

, 
L 263.  B. III. 5 7 8„C. VI. 7 r 6. D. VII. ,

165. C. z 86. C. 587.D. vicomté, VII, 182.
A. comté , VII. 165. C.

Berguettes, feigneurie, V. 833.  B.
Berguin „ VII. 510. C.
Berreux, seigneurie, I. 216. A. VI. 1 5 3.D.
&Aman , (Seigneurs de') fortis de Sousa , I. 699.;
Beringel, feigneurie , IV. 643. C.
BERINGHEN, Henry , chevalier du S. Efprir,IX. 197.

13,Jacquer-Leair , chevalier du S. EfpritX.
2.2 8. B. Henry-Camille, chevalier du S. *prit
IX. 2 9 2.B.

Beringhen , IV. 474. 13. V. 39 8. D. VII. 3 87. D.
666.D. VIII. 7S4. A. IX, 88. C. marquifat ,

IV. 878. D.
Berkeim , comté, V. 1 9, F.
Berkley, , II. +8 G. C. comté; V. 929. E,
Berlaer, , feigneurie , VI. t o 2. A.
Berlaimont , III, 917. A. v. ze r. D. G ;7. B.

672.. B. feigneurie, V. 64.6. B. comté , V.
657. A.

Berl= , III. 91. E.
Berlan, VIII. 854. C.
Berland IV. 89;. B.
Berlanga marquifat, V. 5 B.
Berlaymont , VIII. 73. C. 7 8. C. feigneurie,

774. C. de Rom , VII. 8 a 8. E.
Berlo , VII. 5 9 o. B.
Betleghem feigneurie, 26 8. E.
&ries 	 74.7, B.
Berlettes , feigneurie, V L 705. C. VIL 747. 15:

VIII. 80. B.
la Berliere, feigneurie, II. 3 2 3.D. 41 9. C. III:

734. A. VII. 3 6o. A,,
Berlinguer, VI. 4.75. A.
Berline, feigneurie, Vf. 3 3 5. E. nytt Faute.
Berlo , VII. 8 z 9. D. baronie, ibid.
Bermainville , seigneurie , II. ; 84. D. VI. 5 65. D.
Berman , VIII. 2, 3 5. B.
Bermand , II. 6 6 2. C. IV. 84. C.
Berment , VIII. 819. D.
Bermeraing, feigneurie, V. 6 s 6. A.
Bermond 	 r 3 5.A. 187, D. 24 3.B. 704. C.

8 8. A. IV. 7 8. D. VII. 4 8 5.B. 78 r.D. 7 8 2.
A. 7 86. A.789. A. IX. 3 8 5 .0. feigneurie , VI.

27. A. baronie, VII. 895. E. d'Andtifi II.
1B7. D. IV. 481. C. IX. 392. A. du Caylard
de rairas d'ilmboife , IV. 4.3z. A. de Sauve ,
II. 669. 13..

Bermondet I. 377. C. IV. 687.  D. d'Oradeur
II. 23 5. D. V. Gaz. D.

Bermondi. Voyez Bermond.
la Bermondie,, feigneurie, IX. ; 8 5.C.
Bernacouture , feigneurie , VIII. S 59. E.
Bernage , VI. 431. D. 5 ra. D. Go z . C. 893. C.

feigneurie , VIII. 3;4. E.
Bernarge , VIII. 45. C.
Bernapres feigneurie p vu 6e 3. B.
BERNARD s G,iy 'évêque & duc de Langres ,

220. D.
Bernard , I. 5 2 5. A. II. 2 2.0. E. 2 11. A. B. V.

359. E. VI. 419. B. 502. D. 5o9. D. 51 r. B.
;46.C. 54.7. D. VII. 65; A. 136. C. 509.
E. 548. E. 786.  D. 8o4. C. VIII. 487. A.
49 2. C. IX. 88. D. de Mouteffas IV. 574.. A.

Berghette , VIII. 6 3 2. B. 	 828. D. VI. 448.A. des Quilmes ' VIII, 7 oc).
Dere r, VIII. 3 3 5. C. 595.	 A. I X. 470. C 	 D.

E. 	 S. Bernard, feigneurie, VII. 22 3;13."
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*0 	TABLE G E.N.E R. 	 E
la Bernardie , feigneurie,, IV. 287.. C
la Bernardiere, feigneurie IV. 4.03. B.
132RNARDIERES .( Seigueurs des) VIL liS 2. Voyez

.Aydie.
Bernardieres , feigneurie , IV. 14o. B. 446.

VII. 322-A. 861.  D. 86/. C. VIII. 5 91. D.
les Bernardines, feigneurie, II. 128. A.
'desBernards , VII. 59z. D.
'Bernardville , feigneurie VI. 719, C.
Bernardy 	 z 56. E.
Bernarpré feigneurie, VIII. 883. C. 	 •
Bernarville ,"feigneurie , 1. 426. E. 43o. C. IL

, 	 6.D. III. 30 x. D. V. 6 36. C. VI. I25. A.
784.. A. VIII. 57o. E. 572. D. 573. A . B.

Bernas, feigneurie ;• VII. 42o. A.
Bernatré feigneurie , VIL 8 3 3. B.
Bernaud, VIL 646. B. VIII. 3 3 1. D E.
Bernaville , V. 638. A. feigneurie , VIII 91.

D.
.Berrattlieu , feigneurie, VIII. 66 x. A.
Bernault, VII. 2.5 o. B. 2 51. A.
'Bernant, IV. 8 64. A. VII. 644. A. 645. A.
Bernay, VIII. 5 6z. C. 79 5.B. feigneurie, IL 376.

B. VII..5o 3. E. 8 6 s. A. 866. C. VIII. po. C.
74.8. C.

la Berne, feigneurie ,'V. 49 5. A.
Berneen, II. 448. B.
Bernels , IV. 5 97. B.
Bernes , VI. 79 6 , .B. feigneurie, IV. 5 97. B. VIII.

'8 84. D.
Berner , VII, z7o. A. feigneurie , VII. 2 87. A.
Bernets , I. 49 5. D. V. 90. E. 94.B. VII. 825.

A. VIII. 8 84. D. 	 -
Berneval , IV. 408. A. feigneurie , I. 3 27. A.

VI. 33 54 A. VIII. 13. B. 9o. A C. 93. C.
en Caux, feigneurie, III. 572. D. 5 7 3. B.

' Bemenil, feigneurie, IV. 403. B. 439. B. VI. 466.
C. 5 5 7. C. 5 8/. B. 784.. A. VIII. 777. C D E.
baronie, 772. D. vicomté a IV. 17 3. A.

Berneville , feigneurie, VIII. 62 3. B.
Bernezay, , II. 447. C. 45 o. C. 4.51. D.+54. A.D.

VII. S o7. C. feigneurie, VIII. 9 2 2. B.
Bernicourt, feigneurie, VIII. 621. B.7 3 5. B.
Bernier V. 42 r. C. VI. 6 99.  C. VilL 876. A.

en la ;Idarche , feigneurie , IV. 16 I. D.
Berniere, feigneurie, VII. /79. E.
Bernieres feigneurie , II. 77.5. 4.07. A. C. 4.08.

C D. V1.7 88. A.
BERNII ULLES ( Seigneurs de ) VI. 78 5. Voyez

Creauy.
Bernieulles, IL 769. A. IV. 1 82. C. V. 80. E. 8z6.

D. 8 3 5.1A. VII. Ir r. E. 112.  A. VIII. 65 9. C.
feigneurie, IV. 4o 3. D E. V. 80. E. 6 x 8.B. VI.
7.3 3., B, VIII. 699. C. baronie V. 6 r 8. B. VI.

- 7 8 5. D.
Bernimicourt

'

 III. ; 5 3. B. 599. A. V. 240. C.
VIII. 7 38.C. D.

Bernimont , feigneurie , IV. 413. A.
Bernin , feigneurie , V. 2 64. B E. de Valentine',

VII. 6 5. D.
Bernis, II. 141. E. feigneurie, IV. 432. A. VII.

491. B.D.
Berniffart , seigneurie VIT/. 644. A.
Berno, IX. 46 8. E.
Bernon , II. 37 2. A. comté, VIII. 63 9.  C.
Bernoville , seigneurie, VII. 532. C.
Bernstein , V. 642. A.
Bemus , II. /97. E.
Bernuy, , I. 4.69'. A. V. 897. B.
Berny feigneurie , VI. 52 6.  A. marquifat , IV.

.6o2.A. IX. 314.. B.
S. Beron , Seigneurie, VIII. e Io, E.
Berou VIII, 606'. B.

A P 4.BETI QUE
Beroure , feigneurie, VI. 64r. D.
Berquein, feigneurie, III. 301. D.
la Berquerie , IV. +1 3. A. feigneurie , VI. 28 5;

A.B. ; 84. A.
Berquetor , VIII. z 8.
Berrangon feigneurie VIII. 3 6 t D. •
Bene IL 2 24. E. 190. A. 291. D, III. 3 87. B. IV.;

49 3. E. feigneurie, IV. Sor. B. VII. 799. D.
baronie 3 I. 230. A.

Berreville, feigneurie, I. 438. B C D. +39. B:
Berrie , V. 7. F. feigneurie, II. 744.B. VII, I
Berrien ,feigneurie , IV. 8 3 5.D.
Berrier, , IV. 768. A.
BERRON , Garnier , aumônier du Roi, VIII. 217:

Berruyer, IV. 397. C. 45 9. A. V. 346.F. 765. A:
VII. 505• A. 112. E. 5 5 I. C. feigneurie VL
5 5 8. C.

da Berruyere, IX. 44.3• A.
Maux , duché-pairie , érigé en 23 6o. & z41

pour JEAN DE FRANCS III. 208. Nouvelle
ére6tion en 1461. pour Czt.ARLps DE FRANCS
III. 3 96.

Berry, IV. r64. A. 3 73. A. 5/9. C.V. 229. E. VI.
97. D. 212. C. VIII. 5z. E. 344. B. 6 5 r. D.
comté , 1.44. B. duché , I. 106. C. z ro. E. I i 4..
A.x 15.E.i 2.B.z ; 5.4.
241.C. 278. D. 190.A. 208. C. 2 1 L. A. 24.31
D. 2 5 . D. 248. C. 277.A. C. 304.. A. 314.
B. 3i 9. E. 319. A. 3 90. 	 636. D. 7 -84.D.
III. 44 8.' A. 4.21. E. IV. 16 y. B. VI. 97. D4

' z x6. 134-VIII. 57. B.
le Berry, VII. 5 x7. D. au Boug seigneurie

$ 19. E.
la Barye, feigneurie, II. 4,4;8. B.
Berryer, VI. 5 x I. A.
Berfa , feigneurie, VIII. r 1. B. 	 •
Berfaces de Tournay, feigneurie Je 259. E:
Berfan feigneurie, VI. 4 86. A.
Berfé4 , feigneurie , III. 5 9 3. A. 5 94.. A C.'

.5 9 5. A. 5 96. A DAV. 3 98. A. 406. A. 408;
C. 4e9. B.

Berfelle, feigneurie, III. 909. E. 917. B..
Berfy , vicomté, IV. 599. C.
Bert, VI. 4.2o. C.
Berragne, VIII. r 9 2. C.
Bertancourt

'
 feigneurie , Vil. 70o. A. .

Bertangles , feigneurie , III. 643. D. VII. 85 6.;
C. VIII. 917. D.

Berratis , IL ' 195'. A.
Berraucourt , II. z 2 3.E. 	 .
la Bertaudiere feigneurie, IV, 46o. A.

438. B.
Bertault, feigneurie , IV. 75 2 . B.'
Berrecourt feigneurie , IV. 87 r. .E. VI. 2 17i

B.
Berthancourt , feigneurie , VIII. 65 8. C.
Berthaucourt , VIII. 85 r. A.
Berthelerner , V. +13. B.
S. Berthelemy , feigneurie , VIII. 8 12. C.
Berrhelin , IV. 767. D. 	 -
Béithelon , IV. 75 3. D.
Berthelot II. 48. B. r 1.5. D. IV. 768. D. 'St.

• 3 91. A. 392. C. VI. 3 83. B. 4.21. C. 4.2 8. B.
478.B's VII. 2.77. C.6 .52. D. VIII. I 22, C.2 85.;
C. D. 3 3 5, D.

Berthelou , VIII. 694. B.
Berthe= , IX, 3 27. A.
Berthemet , IX. 2 39. B.
Bérthen , VIII. 5 59. A.
Berthereau , VI. 43 8. B.
la Eertherie , VI. 535.  A. feigneurie, VIII. 707: •

A ,
S. Berthevia,
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S. Berthevin , IX. 5 9. B.
Berthier, VI. 642. E. VIII. 24e, B. IX. 3x3.

B.
13 erthin val , feigneurie, VIII. 	 A.o. A.
Bertha, VIII. 3 6 3 . E,
la Bertholiere, feigneurie, VI.. 59 5.. A.
13errholine, feigneurie , I I, z3 5. •E-
liertholon , VI. 5 2 I.- D.
Bertholone , II z 5 5. E.
S. Berthomieu feigneurie, IV. 477. A. 4.78. B.

D.479. A B C D.
BerthouV. 417. E.
Berthold, VI. 4.7 3. C.
Berthoulene j IX. 3 82.. A.
Berthout , II. %z 8. , C. 3 3;. A.
Berticheres , fe-igneurie ,	 794• D• sex. D
Berticourt feigneurie, VIII. 5 4.. D.
Bertier , HI. 366. A.
la Bertiere , feigneurie IV. 322. D.
Bertillon , II. 306. B.
Bertin, VII. 34.5. B. du Burq , VII. 34.6. B.
Bertincourt , feigneurie, V. 234. B.	 .
Bertisy , feigneurie, VI. 4.7.... C.
BERTON Louis , chevalier du S. Efprit , IX. 93.

A.
Berton, II. 2 5 4..D. V. 2 87. B. IX. 424. D. d'Ai-

gueville , VII. 3+7. C. de Balbi,t , VII. 6 89• B.
69o. B.

Bertonanches , feigneurie VII. 446. D.
Bertonne feigneurie , VI, 6 3o. C.
Bertoud, VIII. 5 69. C.
Bertovilla, VII. 762. C.

• Bertoul , VIII. 56. B.
Bertoule, feigneurie, IL 37o. D.
Bertout , IL 794. B. IX. 544. A.
Bertrancourt feigneurie , VIII. 6 3 4. B. é 62.

A.
Manu» , Guillaume , évêque de Beauvais,

comte & pair de France , H. 17 I. D. Guil-
laume , évêque comte de Noyon , pair de
France , II. 396. D Jean, chancelier de Fran.
ce , VI. 48 6. C. Robert., VII. du nom, baron '
de Briquebec, maréchal de France, VI. 688.
C.

BERTRAND (Genealogie de) VI. 4.sr.
BERTRAND DE 'BRICWEBEC ( Genealogie de ) VI.

6 89. 0 fuiv.
BERTRAND DB LA BAZINIERE	 prevôt &

maître des ceremonies des ordres , IX. 315.
C.	 •

Bertrand , II. 187.  2. B.. 396. D E. 406. C.
876. B. III. 365.  E. 3 8 8. A. IV. i8. E. 234,
B. 5 6o. C. VI.487. A. 5 8 p . A. 66 3.B. 6740 A.

. VII. 8. C. x z. C. VIII. 89. D. 9 6. A. 4.5. C.
E.165.C.493.C. 5 .94.."." B. 62.z.D. 811.

's A. 812. A. 9 3 2. C. 9 3 3. E. feigneurie,
V. 8 43. c. -cle Briquebec , V. z	 VIII., 5'7 o.
D. du Lis , VII. 5 96. A. de la Baziniere IX.
2 3 A„ 16.B.

Bertrangle , VII. 745. B.
Bertreau , VI. 436. D. VIII. 859.  A.
Bernera feigneurie II. 62 2. D.
Bertrify., feigneurie, VIII. eç
Bertry, , seigneurie, VIII. 58 8. C. 	 A. 7o7.

B.	 ,
Betty IX. z 2o. B.
Beru, baronie, IX. 4.5. x.•D. •
Berne, III. 9 z. A. VII. 3 82, B. feigneurie.; VII.

382.  C.
eentges, feigneurie , II. 576. B D.
Bcrville, VI. 6 6o. D. feigneurie , I. 441, C. VIII.

20. B. vicomté , I. 44.3. A.
&tulle , IV. 669. C. VI. 42.9. B. sir. De 566.

Vine IL

	ISENEALOGIQUE.	 4r.
A. VII. 30. B. 5 8 8. B. VIII. 119. C. 777, A.

Berwick, I. 6 5 z.,C. duché, IV. 879. E. V. 16 5-
D. pairie, V. 739.C. VIL 67 9. A.

Bery , feigneurie, VII. 8 3 3. D.
Bezzay feigneurie , VI. 7 3 3. C.
Berné, feigneurie, IV. 825. A. comté , IV.,8 6 r;

E. 876. A. 878.C. 879. E. le Chiite!, feigneu...i
rie. I. a.47. C. en Sarladoic , feigneurie, V.
356. E.

Berzeau , VII. 399.	 sol. A.
Berziao , 	 5 Si. E. V. 142. E. VIII,

IX. 46 4. A.
Berzieux, feigneurie, VII. 894,, B.
Berzilles feigneurie , VIII. 78. A.
Bés feigneurie ,	 372.• D.
Befale feigneurie , II. 696. A.
Befançon , I. so4.. B. II. 37. D. III, 64,•. A. IV..

22 5. A. 7 64. A. VI. 4.2.9. D. 5 55.  C. VIL
574.. E. IX. 3 6r. C. vicomté , IV. S59. A.
VIII. 424. B.

I3efanne , VI. 5 84. B.
Befaudun , feigneurie, II. 18-2. 2. C. 291. B.
Befchard, feigteurie , VIII. zo3. A,
Befchefer , VIII. 8 7 2. 3.
Befcheron seigneurie, L 2 0 3. D.
Befdaun feigneurie, VI. 686. A.
le Befdon VII. 618. A.
Befque, feigneurie VII. 3 5 8. B. VIII. 65 8. B.'
Befiers , IV. 27 S. A.	 '
petit Besieu feigneurie , V. 8 3o. A.
Befignan 	 243. C. principauté, IV. 69. D.
Befigny , :feigneurie , VII. 5 e6. A. VIII. 8 59. D,
Befil , feigneurie, IV. 213. B. 21+. C. zas. ID,;
Ber, feigneurie, VII. 5 29. D. '
Belle seigneurie V. 8 37. E.
Beflon , VIII. 4.82. D.
Befmaux , marquifat, IV. 714. A; 	 •
Beinard 	 661.. B. eie Rouy, III. 6 45 .1'
Berne, VI. 8I A.
Befolles , VII. 406. A B..feigneurie , VII, 773. e

noyez Bezoles.
Befonville feigneurie, L st y. C. VI. 5 55. A.
Befque. rayez Befgue.
Behan, II. 5 9 5.E. III. 84. A.
Beslay , feigneurie, VII. 4.34. B.
Bec, I. ; 5 9. B. VI. 3 1 5. D. VIII. 6 . B. reignee.

rie, 706. D E. de Belkfaye, II. 4.00.
Brifé, feigneurie, VI. 28. C.
Besret baronie , VII. 488 E.
Besfette feigneurie , III. 8 24. D. P0)«. Bernay:
Beilevejoux , III.776. A
Beffey V. 2 6o. E. 	 s 3. C. VIII. 4.87. B. fei-

gneurie, II. 68. E. III. 894. D.
la Befliere, seigneurie, II. ; 62. D. 450. C. 7144

D. VII. 619. D. 77o. C, VIII. 482. A. 755.
D.

Beslignes, feigneurie , V. 34.6. A.
Besfigny.. Voyez Besigny.
Bassa (leignem d vicomtes du ) VII. 381. rOjt

Beaumanoir.
Bec); feigneurie, VII. 3 8 1. D. vicomté, IV. 313.

D. 382.. A.
BassobunAn , Pierre , maitre de l'artillerie du

Roy, VIII. r r. B.
Beironneau, V. 245. E.
'Berçons feigneurie, Ili, . 5 2 3, D. 814. C.
Benn, seigneurie, VIII, 59 3 . ** e * Ce

Besfunel, Teigneurie II. 37 2. A.
Beftin VII. 114.
Beftre , VIII. 2 94.. 'A.
Besu , Pierre . Louvetier du Roy , VIII. y 8 a. AC
Beful , seigneurie, VII. 6 6 5. D.
la 'Ber= feigneurie,	 6e6. C.
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-Betac, feigneurie, IL e 9 p. A.
Betange, feigneurie, VIL 665. B.
Betauld , VII. •47. E.
Betault , VI. 576. A.
Betaut de Chemeaux, VII. 34,4. D.
Betbezé , feigneurie 	 6 5 3. B.
Betela feigneurie,	 6 36. B.
Betancourt, feigneurie V. '83 1. B. VI. 173. D.

3 3,. A. 5 33. D. 543. B. 7 2o. D. vn. 12!.
A. 4,7 5. C. VIII. 61 6.  D.

Setfort , II. 4;04. D. comté, IV. 62 6. C. duché,
III. 322.E. 7 26. C.

Beth , V. '6 5 8. A.
Bethanie , VII. 722. C.
Bethemont, feigneurie, II. z o7. E. VII. 63: A.
Béthencourt , I. 54. D. II. z 3. A. VII. 517. D.

8,1 8. A. VIII. zoo. D. 886. B. IX. 4.7i. B.
feigneurie, HI. 6o9. E. IV. 399. E. 'VI. x73.
D. 339.  A. 533.D. 54.3• B, ro. D.VII. 816.
C. 819. D. VIII. zo.C. 13. B. la. C. 5 04.. D.
658. A. 696. D. ro. B. Riniere , IX. 8 y.
C.

Betheville , V. 147. B. VII. ;9 5. A. 258. D.
feigneurie, V. 147. B. IX. zoz, A. '

Bethfort, duché , I. ie. B. Voyez Belfort.
BETH1S? 3Hugties chancelier de France , VI.

27o. D. Philipes , maitre des eaux & forets de
France , VIII. 844. B.

Bethify IV. 3 5. C. 6 5. C. 269. C. VI. 27o. D.
VII. 2 9. C. VIII. 3 9.11 7.31. 232. A. de
Mezieres , IV. 37. C.

'feigneurie, VIII, 264.. B. D.
Brthom- Bafoches, feigneurie, I. 5oz. A. •
Methomas, feigneurie , VI. 6 ”. A. baronie, IV.

223. A. VI. 3 5 9. C. VII. 71z, E.
BETEOULAT, André , chevalier du S. Efprit

2,4.o. A.
Bettam , IL 5o9. A.
BETHUNE 3 Maximilien, maréchal de France VIL

.51.8 C. idem, grand-maitre de l'artillerie, VIII.
a 8 5. E. autre Max:imiliengrand-maître de l'ar-
tillerie . da France , VIïI, 18 6. C. PhiliPes
chevalier du S. Efprit, IX. x4,o. B. Frauçois ,
chevalier du S. Efprit e IX, Y 7z. A. Louis , che-
valier du S. Efprit , IX. 19 2. C. Maximilien-
Pierre-François , chevalier du S. Efprit, IX.
21 8. C. Louis.4rmand , chevalier du S. Es-
prit 226. A. Paul-François, chevalier du
S. Efprit, IX. 18 6. C.

BEIMUNE Genealigie de la mau de ) IV. no.
-(margnis d comtes de) IV.222.

3EllitINS-CHAROST , duché-Pairie , érigé en 1.6 72.
en faveur de Louis-Anhmin de Bethune , V.

. 3 o. Pieces concernaut cette éreilion	 3 1. e.
luivantes.

/Unit/NE- OR.VAL duché-pairie, érigé en 14s 2.
pour FRariçois de Bethune „ comte d'Orval ,
V. 'op. Pieces concernant cette e'reffion , ibid.

BErflUNE-ClIABRIS François, chevalier du Saint
Efprit, IX. arr. A.

BETHUNZ-CPÀ1tOST Armaud, chevalier du Saint
Efprit , IX. 2.6 8. C.

B2T1i1T.7NU-SELLES
'

 Hypolite, chevalier du S. El
prit,prit, IX. 2 oo.B.

BETHUNS-SULLY3Maximilkn-Henry chevalier du
S. Efprit, IX. z 6 5. C.

Bethunel r5'o.C. 2 5 3. A. 3 44. A. '5o6.B.II. 18 31
D. 3 2.2.C. 32 3.A. 34.3.A. 507. D. HI. 721,
B.727. A. IV. 19. B. 73.C. 1 2 7. A. 141. B.

. 15 r..D.47 3. A. 600.C .. 6z 6.C.718.  D. 8o7 ..
A. 853.B. 8 9	 A. V.1 5 3. D. 228. E. 233. C.
237. D.5.1 5. A. B.754.1). VI. 98. D. h ro.
D. 262. A.405. D. 5 zo.B. 5 3 r. C. 567.1 704.

B. 706. À. 7/ 3. C. VII. 3o6. A. 312. E.40/:A. 42. 8. B. 54.9./ 1). 575. -EAo7. B. 796. C.
VIII. z 2. C. :5, A. po. D. 9 8. E. '86. E,
292.. D. 544. A. 546...A..71.3. D.775. E.778.
C. 804.. A. 81o. ** A. 94.6. D. IX. 3 d. C.
4,2 5. A. 4.31. C. feigneurie , I. 5 44• C. IL
73 0. C 731. C. 74-2- D. 744. E. 75 2. A.
795. A. 877. A. IV. aro. C. V. 514.. A. VI.
4 8 . B. 94. B. 7 8 z. D. comté, IV. 77 3. D. 774•
A.V. z 5 3. D. Cougy,I. 5 ip 3. B. Orval, IX. z 23.
B.marquifat , I. z 26. A. Rofuy , , IV.'89 1. B.
Selles , II. 3 2. A. VII. 41 7.B. 71 I. E. comté,
VIL 575. E. Sedly, IV. 569. A. IX. 3o5. B.
43o. D.

Beton , V. 59 3. B C. feigneurie, IV. 4.08. A, Bafi.
ses, feigneurie, VII. 856.  B.

Betoncourt , feigneurie , VII. 64 8. B. 8o9. A:
811. A.

Betoulat-Fromenteau. Payez Bethoulat.
Bers , VII. 5 87. E. feigneurie , VIII. 77 y. D.

	

Betfencourt , feigneurie, VII. z 6 6. B.	 •
Bettaivillier, II. 5 3. B.
Bette, I. z 6o. C. IX. 377. E. ,
Bettevillc , VII. 875. IX. 45 6. B.
Betting, feigneurie , VIII. 873. D.
Berton , feigneurie , VII. 8 5 5. B. ,
Betz , II. 26 5. C. 269. B. 451. D.
Bnu (feiçneurs de) I. 4.3r. es pivautes. Payez

Dreux.
Beu , II. 44. E. seigneurie	 424. E.	 le

III. 3 6. C. VI. 48. B. 'op. C. 6z3. D.616.
C. 62.7. C. VIII. 313. C. 5 2.6. C..cornt6, VI.
5 a 6. A.

Bevat ; feigneurie n. 65 9. C.
BEu CHET , Nicolas, amiral, VII. 7 5so. A.
Beucourt , feigneurie , VI. 664. B.
Beverange , feigneurie, IV. 40 3. D.
Bevere , seigneurie, IL 467. BE. V. z 36. E:
Beverly, , marquifat , IX. 4o 3. D.
le Beuf, , I. 444.. A:IV. 832. C.
Beugne, VII. 7. B. •
Beu gnon , II. 4.5o. C.
Beugny, , VIII. 659. C. feigneurie, VI. 794: A:
Bsuit, Yean, maitre des arbalefiriers , VIII. 6z.

D. Voyez Bueil.	 •
Beuil,, I. 34t. D. IL 221. E. VIII. z 7z. B. 270:

C. feigneurie, VIII. 51. D. 63. B. baronie,
D. 25o. D. V. 29e. Voyez Bueil.

Bevilaqua , VII. z z 5. D.
Bevilliers , feigneurie, VIII. 537. D.
Beuminisfeigneurie ;VI. '674. B.
Bennes, feigneurie , VII. 383.  E.
Bevons, feigneurie, V. z 82. B.
Beures, VI. 780. B. 781. A. VIII. 6 5 3. B. fel.;

, gneurie, III. 908. C.V. 640.E. 6 4.t. B. VIL
o 5. B. 8 3 3. C. aux Bois , feigneurie , V. 5 8.

A. eu Flaudres , VI. 14o. C.
Bèuteville , feigneurie, I. 3 27. A.
Beurges, III. 499. C. IV. 38 8. C. 805. C. VIIj

567.  B.
la Beuriere, feigneurie, VIII. 74.6.13.
BEURRES (ftigneurr de ) I.':25 4.. el fuiv.
Beurres , feigneurie , II. 244.: A. 256. C. 2 5 Si

C. Noyez Beurese 
Beusfeville, feigneurie, VIII. 26o. B D E. comté?

VIII. 261. A. marquifat , VIII. 26c. E.
Beuslieres. Voyez Boiflierés.
Beufte, feigneurie, VII..2 79. E.
Beuve , VII. 277. B.'
Sainte Beuve, V. 12. A. 13 .7. À. 141. B. VII. 757:

E. feigneurie, 6z a. I:. VIII. 93.
E. 9 .30. E.

Beuverines, feigneurie, 	 755. A.
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 'feigne/rie , 'IV. '804.F. V. r et. F. VII. Bide., féigneurie, IV. y z4.. B E.570e D.	 Bidon, VIII. 808. C...Beevraye ,,Teigneurie, VIII, i$ 1, :13. 	 Bidault
.WBeuvriere.,ifeigneurie , 1 505. D. VIL y r 3. E. Bidaut,k

VI. 4.68. D..
 z ro. C. feigneurie , V. 288. F.: VIII. 4193.t. 	 Bidiers, vicomté, VIII. z z 9.D.

BzuvRoN, ( Barons de) V. 4.6. ( Marquis à ) Bidon, II. 141. E.V. 146•ef../ fuiv. en, 'Harcourt.	 &poux, Frege«, general des Galeres de France;
• P 
Beuvron , .feigneurie., V. z 32. B. 1 39. C b. r 46.	 VII, 923. A.A. 161. ,C. VII. 8.•. S96. A. baronie , V. Biedma , I. 3o 5. D. IX. 289.C.146. A. 48..13. 1E. 386. B. 'marquifat , IV. 225. Bielbe, comté, IV. 85 z. A.A. y 67.B. V., '142. E../-49. B. r y -o. B. r 51. Bielle , feigneuiic, VU. 644. 13 1B. D. 1'52. A. 3'86.13. 44. D. 899. B. VI. Bielo , V. 4.25. D.

'5 3•+, A. VIL z 70. •.476. B. y 9 z. C.	 du Bien , VI. 4.77• C.Beuvry, VI. 66o. A. feigneurie, III. 593.C. S94. Bienailis, seigneurie, VII. 174. A. y27. C. 5 30:C. 59 5. A. $96. A B.	 B.
leuxey , Teigneurie, VII. 5 r 2. A.	 •	 Bienay, , feigneurie, VIII. 64z. A.
Zeuzelin , VIII. 6 42. •E. à Befmelet , IV. 474..Ê. Biencourt , L 225. C. VI. 4,36. B. '463. Ç. fei-:IX. 323. B.	 ,	 gneurie, VI. Soi. C. VII. '6z. B. y 6+. D. VIII.Beuzeville , feigneurie , VIII. 9o. A z 2.o. A B. ' 28 r. A. 282. D.

795. A. marquifat, VI. 3 74. A. la Gaerard , Bienfait, feigneurie, 'VI. 54.9. B. VIII. 812. B.	 BIENFAITS , Etienne , maître des eaux & forêts duBeuzon , feigneurie . , VI. 3 3 5. D. 	 RoiRoi , VIII. 842.. A.
.Betizoy , IL '6+. C. 	 Bienfaits, feigneurie , II. 4 80. B D. VIII. 2651 B.:Bey, VIII. 2 3 5, C.	 842. B. 889.E. baronie, VI. 645. B..Beynac y. 35`5• A. VIII. 3 8 y . D,',3 8 6:'• A. baro., Bienque , feigneurie. VI. r 7 3 . B. VIII. 6 5, 5.C. 69 1 I• nie, VII. 24.. C.	 D.
Beyne , feigneurie , VII. 46. A. VIII. 97. 'A E. Bienville , feigneurie, VIII. 2 8 t. A.”• A B. 428, B. marquifat , VIII. 3 oo. A.	 Bienvilliers , seigneurie , VIII. 6 y 8. B.'Beyniers , VIL 42. E.	 BlEABACK $ ( Seigneurs de ) V I. 8o5. Poyez Cre3-Beyviers , V. 664.. feigneurie, V. 6 64,. D. 667. 	 quy.

B. VIII. 5 oz. B.	 Bierback, feigneurie, VI. 778. A. Boy. B. VIII.Bez f Il •  594. A. 5 pi • B. 'feigneurie , IV. 2.4.. A.	 627. A.
VI. 5 9 5.11:	 Bierbeck, feigneurie, V. 637. D. 638.  D. 644Bezalu , comté, VII. 779.B.	 C.

Bezancourt , feigneurie, VI. '604.. A. 	 Bierne , V. 4S7. E.
Bezaneul , feigneurie, IX. 4.78. A.	 Bierre , feigneurie, IIL 3 68. A.
Bezoudun , feigneurie , VIII. 302. A.	 Bierry, feigneurie , VIII. 549. A;
Beze 3 III. 6y r.B. VI. 46 . B. 5 2 9.8.1X. 4y r . 1`e '13iete. IV. 8 5 7-B.D. fci neurie , IX. 4 yo. 4' C.	 Bievre , II. 109. A. feigneurie , III. 6o g. D.:V.63 .7::• ezée, feigneurie,V. 24.. D. •	 . 11, 69e. A. 64.6. C. le Chaftel, feigneurie, II,Bezemeaux , feigneuric, VII. r 15. D.
Beziade, VII. 5; 8. D. IX. 23 9..)3. 	

Bie ro7. A. VI. 335. B.
vres , feigneurie ,VI. 783. B.

Beziers , II. 63 o. D. 642.. B. 68 8. A. 689. A. DU Bru , Oisdart , maréchal de France , VII. do;69 y. E. 704. C. III. 343.13. VII. 6 9. E. vicom.. 	 A.
té , III. 344. E. V I. 74.. B. comté 311. 6 8 5 • C. Do BIEZ 3 (Genet/agie de ) ' VIII. 180.

' 'Frileux, feigneurie, IV. 75+. A. VIII. 9 z 7. D. du Biez, V. 87.C. 9e, F. 6 z r. A. VI. 370. A,:9 18' B. 794• B. VII. 180. C. VIII. 642. D. 738.  D.Bezis , VIII. 56i. E.	 8S8. B. feigneurie, V. 9o. F. 6•5 7. A. 835. D.Bezit-le-Long , feigneurie, III. ç 8 1. C. IV. 408.	 VII. r 80. C. 747. A. VIII. 69 7. A.
A. Bigan , IV. 4o9. Ç. VI. 2 88. C.'

Bezolles , II. it 82. Co VII. 275. A. 2 77. D.408. Bigant , VI. 5'43.'C. VIII. y 6o. A. 6 62. C.
C. 4.5 6. B. 927. C. feigneurie . I. 3 70. D. VII. Bigars , VI. 3 89. B. VII. 5 72. D. VIII. i or. Ei6o6. C. IX. 387. D. comté , IX. 9 3 . C. Piqe.<, 	 IX. 89. B.
Befolles.	 la Bigeotiere feigneurie , III. 641. A. VII. 2 241Bezons, feigneurie, V. 3 y 7. A. VII. 68 r. C. 68z, 	 B. comté, II. 64a. J3 C.
B.Voyez Bazin.	 Biglia , I. 263. D. de Milan , V. 6 57. E.

Bezu , seigneurie; yr. 1 5 0. C. VIL 567. B.	 Bigney-, baronie, IV. 45 6. A.
Biach , VIII. 662. A.	 Bignicourt , feigneurie, III. 7 34.. C D.Biancourt , VI. 29+, B.	 Bignon , V. z 83. C. 416. A B. IX. 3 3 7. C. fel-:
'Biars , feigneurie, VII. 777. D. VIII.1 1, C D. ha-. 	 gneurie,II. 42 6. D. 44 o. C. VI. 3 8 2.B, 4 71.

tonie, VII. r 32. A. 	 C.
Bis, feigneurie , 422.C.

BIGBiaurois , feigneurie; VI. 84. D. 	 ROYI:VICIkI 4. r4leito : 
Cg.rand-maître de l'écurie 41,2

Biay , feigneurie, VI: 4.4..5.A.
Bibona ,, duché, in. 353. E.	 ,	 ,	

: Moult d ( amatie à) VIII. 490.
37. E. VBigny, , I. r 22.B. 49 7.

Fiche , VI.78 6. D. VIII. 273. C. feigneurie, VIL	
B. IV. 668. A. ,8 :e.

16o. D. VII. 19 IL A. 454. C.VIII. 14.2.B. 3 72..;
340 . B.	 E. feigneurie•, VIII. 3 5 6 'C. 491.' B. 6,4. B.

Biches, feigneurie i' VI. y ;r. D. 	 d'4enay, VIII. 82. Z . B. 
la Bichetiere , feigneurie, III, 6 o r . A. 	 Bigod , VI 697. B.
Bichofhaine , feigneuric, IX. 3o0. B. 	 BIGOME › Louis , capitaine general des Gateres , VIL
'Biton; feigneurie, VIII. 5 93 . ." 4` E.	 9 23. , C.
Bidache , VI. 15 3. Â. feigneurie z 8 8. C. III. 3 pz.	 '	 .

B. 5 8 8. B.	
Bigorne VII. 2 +o. D.
Bigorre, II, 16o. A. VI. 75. C. vicomté, lit
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Bifcaro sr e vicomté,IV. 789.D.
Bifcaye, seigneurie III. 348. E. VII. 7$2,. C:

comté, I. 87. A. a82. A. 5 80. A. 3 8 3. C. VL,
164. A B.

Bifceglia , duché ,:V. 739. B.
Bifeuil, feigneurie , VI. 5 3,i.. A.
Bisfac, Seigneurie, VIII. 266. C. .
Biley feigneurie, IV. 73 2.. a.

'Beaux feigneurie , VI. 3 8 3. B. VOL 2,41ii
B. .

Bifferez, feigneurie 'IX. 470. E.
la Biffiere , seigneurie. VII. 2 2. B.
Bisfipat, VII. z4. A. 168.. A. VIII. 75, :.
Biffot, VI, 362. A.
Biffy , feigneutie 	 669. D. VOL 6+3, D. 64e.

p. 66 3. A. comté , IX. 236. A. znarquifat
VII. 468. A. IX. 2 3.6. B. Volet Thiard.

la Biftrade 	 8o6. D.
Bitche, comté, V. 5o8. B..
Bitches, feigneurie IV. 7, 2 9. A;
Bitham , feigneurie, II. .8 76. D
Bitonte marquifat, VII. 192. C.
BI TAY ( Seigneur: •de ), VIII. 8 5 3. net 1a Fo12-1

Laine.
Bitry, , feigneurie, VI. 5 57. C. VIII. 5 6o. E. 8544

D.
Biverre, feignetirie, II. 6 33: B.
Bivil, feigneurie, VIII. 642. E.
Biyille , V. 62o. B. VIII. 888. D. vicomté, L 443;

A. /a Baignard , feigneurie , II. 76. E.
Bivilles , feigneurie, VI. 7 89. B.
Bizan ., II. 82.167i. C. feigneurie, II. 627. E.

6 a8 . A. ,
Bitay feigneurie, IV. 448. C. VI. 5 73. C. 54 0;

D.
13iZe rv, 3 04, Ba 	

Bizemone;

mr. B. 471. C. 678. C, 79o. B. V. 73 I. C,
,74.9• B. VII. 926. C. VIII. 594. ""D. mar-
.quifat , IV.' 324. D. 5o2. A. duché, IV. 126,
D. 617. D.' 618. A. pairie, VII. 30 5• A. 905•
C. di Montferrand,IV.1 2 y. A. 341. D. 348e
C.

Biry, feigneurie, 	 209. D.
Bifacçia, duché, V. 739. A. VIII. 42. D.
Bifcaires feigneurie, II. 7o6. B.

Billeron , feigneurie 'VIII. 7.8.7. A.
Billes, VII. 5 r4. A.

feigneurie ,V1..6o. C.
Billieres, feigneurie, III. 818. C. '82 3. A B D.

C.
Billion, feigneurie 	 431.1. VIII. 2 70. C.
Billon., VIII. 8 5:8.D.
Billoria , feigneurie, III. 35 3. E. ,
BILLY Geoffroy, évêque , de Laon , II. z z 6. E.

, BILLY I Genealogie de ) II. 11 7.
BILLY ( feigneuri d'Antilly) II. 227. B.
BILLY, feignees dee Courville d, d I' var )	 r 2 4.•

C. 	 ,
.:Ezrzy fiignenrs dei'HôtelF4 de Francourville )

II. raz. C.
BILLY, feigneort de la Motte) II. r 	 B.
Bzzly , fiegnenrs de Prionele•Gillou) IL

B.
Billy , II. 4.49.E. IV. 404. A. VI. r 2 2 A. 3 27.

B. 34o. C. 525. A. VII. r 2. E. 385. B. 893.
C.VIII. 164, C. 4.8 . B. 5 2 3. C..6 56. C.904,
B. IX, 38 B. 47o. D. feigneurie , I. 363. A.
II. 18 2.E. 871.D. III. 59o. C. IV. 8 38. C.
VII. 8 3. C. VIII. 9o2. D. baronie , II. 236.
D. V I I. 83o. D. fur-Ourcq, feigneurie , I I.
.22,7. A. VIII. 65 6. C.

Bi1ostein feigneurie, 	 C.
Bilquin, IX. 47o. E.

' comté, V. 649. A•
Dinan feigneurie, II. 2,2 5. D. VIII. 3 5 t. D.
Binans feigneurie, VII. 807. A.
Binarville , feigneutie 3 VU* y 9 o. D.
BINAS feignees de ) Iy. 70 5 . Moyen Beauvil-

lier.
Binas, feigneurie, IV. 703. D. 704. B. VIII.9 y.

E.
Binckaert , II. 795. C. 	 •
Binet, VI. 427. C. VII. 596. C.
Binfac, feigneurie , II. 4.; 6. E.
Bintin , feigneurie, IV. 71. C.
Bioncourt , feigneurie , VII. 468. B.
Biord , VIII. 299. C.
Bioule , feigneurie , II. 3 59. E. 6 7 3. E. III. 812.

D. IV, 4.3, A. 44. A. 47 I. C. V. 748. B. yu. -

18 7. C. comté , 	 8o, B. IX. 147., A. 2o 2.
E.39 6 . B.

Bique de Oreion, III. 3 5 2.0.

AI.PHASETiQUE
.Birac , IV. 478. A. feigneurig , IV. 799. C. VIL

BIRUG3 tle BA; Rend Achancelier 	 de France , VI, 49 1;
B.idem., cardinal commandeur du S. Elp rit, IX.
63. A. Charlet, chevalier du S, Efprit, IX, 68.
C.

BIRAGUE 	 Genealogie de la maifon de) VI. 493;
Birague, III. 6 39. A. VI. 49 3. A. VII. 216. C,

128. D. 2 za. A. 3 8 8..A. 504.. A.
Biran , V. 2 7 5: E. VI. ; 74.. A. VII. 217. D. 2 6 6;

D. 271.A. 4.o 5. A. feigneurie, III, 4.3o. D. 4,3 4,„
D.. V. i7p. E. VI. 222.B. baronie, 	 4o r.
D. 4.26. C. 9 27. C. marquifat III, 642.B.
407. B. 6 95..A.

Birgand I. 3 7 I . D.
BIRON, duché-pairie, érigé en . r 5 9 8. pour ÇIIAIIR

LES DE GONTAIIT,IV..1 I 5. Pi= concernant .cette
*talon , ibid.,

• BIRON„ duché-pairie, nouvelle ération en 172 3:
pour 	 tu‘Cialus-.AzutANn .1 B G0NTAUT marquis
de Biron , V. 467. Pierer concernant cette cric-,
'ion , ibidem. . • •

Bizou ( Fragment de Geuealogie de ) VII. 349:
Voyez Gontaut. .

Biron, III. 88. D. VII. e o.B. 55;. E. feignew;
66 6. D E. IV. 372. A.43 3.B. V. 748.

A. VII.,29o. B. 2,96. D. 2,97.13. VIII. 83. A„
baronie, II. 234. D B. III 364. B. IV. 1 2 o. B.

T A 13 .LE G.EN ,a R AL E.

41 4. C. motté.. I. 48 3. E. II. 6 31. D. III• 34 6%
C. 34.7.B. 3 7o. A E. 373.  A. 375. D. 376. A.
VI. 75. C. 21x. E. lt 5.B.

Bigot, II. 429.C. III. 6 3o. B. 641. A. IV. 78.
D. 45 3. A.V.44,1.E. 927. D. VI. 27.B. 52.9.
B. 5 8 I . A. VIL5 29. C. 724.. E.VIII. 493. B.
de S. Quentin, feigneurie, VIII. 594. * 4" *
B.

la Bigotiere , feigneurie , VII. n6 3 6. A.
Biguerogue, 'feigneurie, W. 1 z 1. B.
Bihorel , feigneurie, VIII. 18. B. r 9. C.
S. Bihy‘feigneurie , VIII. 364. C.
.Bilair feigneurie, IV. 76. B.
Bilhaven, baronie , V. 59 5. C
Bffieftein , IV. 8 34. B.
Billard, IX. 136. . C. 3 29. A. de Litlirierer * I Ÿ.

4.ot. A.
la Billardaye, feigneurie, V.3,95 . D.
Billart, IV. 803. C.
Billau , III. 509. A.
la Billaudaye, feigneurie, VII. 7 2,9. D.
Billaye , feigneurie, VII. 8 2 3. C.
Bille VII. po. B. [dg/leude, 11.449. a.4.5 5. B.
Billernont•, VIII. 82. D. 84.A. 8 5. A. feigneurie,

V11.1..83. B.
Billengton, feigneurie, II. 496. D.
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DE L'I-1/STOIR.E GE1■IEAI.OGIQUE. 	 4.5
Bizemont , IV. 64.0. E.
Bizet , feigneurie VL 26o. D. 56 5. C.
Bizy, , feigneurie, VIII. 240. B.
Blacas , II. 242.. B. D. 293, A. IV. 504. C. V.

- 89o. D.
la Blache, comté, IV. 37• Â.
Blackader, , IX. 4I0. D.
Blackenere feigneurie , VII. 87. É.
Blacon , feigneurie, I. 480. 11.
D'acons feig_neurie II. t 8 7.2. C.
Bladignac, Teigneurie , V. 7 3+. D. j35. Cb
Blaefweld, feigneurie , III. 614. E.
Blaefwelt, feigneurie II. 741. C. 796. D.
Blagnac, IX. 176. A. feigneurie , IV. 42 5. E.

VIII. +75. A. baronie, IV. 3 07. A. corne, VII.
60. À.

Blaignac , feignentie;' V. 74,3. A.
&Amri Gddriel , dit le Gee:Cois, évèque &

comte de Noyon, pair de France, II. 4.33. C.
Blaigny , feigneurie, II. 6o. C. 213'5. A. IV. 8 26.

A. VI. 66. C.3 04. D. VII. '16o. p. vm. 7 r 6.
C. 73o. B. vicomté, VI. t 5. b. VIII. 35o.
B. 3 5 4.C. 42.2. B. Voyez le Genevois.

Blain , feigneurie , VI. 2o r. B. 203. D. -marqui-
, fat , IV. 5 69. D. 570. B.
Blairres , feigneurie , VI. '5,14. B.
&AIN VI LLE ( ..feignetifel de) VI. 717. Voyez Mati-

.quencify.
feigneurie 1I. 42 7. E. 42 8. A. IV.

2.15. A. 42,4. E. 542.. B. V. 129. C. VI.75 7.
A. VIL 710.C. 86 8. B. VIII.97.D. 2.11. D.
z 5 8. D. 6 r4..C. IX. 248. A. marquifat , I I.
63. B C. 64. B C D. IV. 682.D. 685. A. V.
19. F. IX. 32+. Bi.

Blair,. VI. 5 +9. D. VIL 585. B. baronie V. S95.„

Blaire, VI. 592. C.
Blairenghien , feigneurie, VIII. 13. À.
Blaireville , VIII. z 7 s . B.
Biais , seigneurie, IV.. '8 o3. D E. 8 c$4.B C D.

8b 5.. C. VI. 108. B.
Blaire , feigneurie, VI. 735. C.741. B. VII. 1 Y 2.

D.	 3. C. VIII. I e D.
S. Blaire , V,II. 5 5 9. D. VIII.5 z 3. D, 65 z . A.738b

C. 894. B.
Blaifiers , feigneurie, II. 	 C D.
Blaify, , IV. 53o. D. '813. A. feigneuiie , V I 'II.

328. A. ,Voyez Blefy 8 Blezy.
Blake]. en Boulonnois , feigneurie , V. 8+7. A.
Blaiz , m 419. A.
Blarnont , II. 33 T. D. 333. C E. IV. 83 o. A. VI.

r.5 	 B. VII. 3 5. D. VIII. 4.,26. A. seigneurie
I. 2.57. A. comte, II. 331. B. 111.4.25.. D. V.

. 5 o 9. B. VII. 861. A.
BLANC, Berenger , amiral de. Fran ce,	 74.2.

• A.
Blanc, 	 zr . B.871. C. III. 611. A. V. 263.

A. 486.C. 4.88.C. VI. 188. C. 357.D. 565.
C.VII. 683. B. VIII. 307. E. IX. 12.4.. B.4.46.
D. feigneurie 	 5 a. A. VII. 6 5. E. 5 8 3.A.
VIII. 370. C. marquifat VII. 617. D. en Ber-
ry, feigneurie, IV. 163. A. 43 8. C. 439. A.
V. 572. B. 893. E.VIII.47 9.C.665.B. mar-
quifat VIII. 76 t. de Champteisil , II. 2 6. D
lidenchinois , feigneurie, II. 3 3z. A.

Blancafort , II. 170. D. 171. A. V. 89 3. C. V I.
1 o. C. t 5 7. C. feigneurie, I. 4.93 ..E.H. 363.A.

43o. A. III. 74.. B.813. A. IV. r 25. A. 22 3.D.
V. 893. C. VII.141. B.41.34. C. 54.5. B, VIII.
5 8i. B. IX. 392. 13% baronie , IL 430.B. rayez

Blanchéfort & Blanquefort.
S. BLAI•1CARD$ ( Seigneurs de ) VII. 308-. Poje

Gontaut.
7ime

S. Blancitd, IL 397.D. feigneurie , II.663.8.
IV.' 433. B. 790. B. VIL 305. À. 3o8. A. el z s .
A. baronie , IV. 'a zo. C. 1 2.6. D. 2 27. A. 3 24.
B. VII. 9 z4.. A.

S. Blançay ,	 17; . B.
Blanscbafion , VI. 26 r. B. 3 5 6, A. 3 5 >• B.
BLANC♦UISSON ( Seigneur; du) VI. 644. Voyez dia

Merle. ( 'Suite des feigneurs do) VI. 64,6.
Blancbuiffpn , feigneurie, VL 6+4. C. VII. 56o.

A. VIII. 890. A.
Blancey, , feigneurie, IV. 851. A.
BlancfoiT6, feigneuried. 43 p. ii.p.r; 75 6', A. VII.

e. 5. B. marquifat , IV. 22.7. A.
Blanchard, II. 4.5 5 . C. VIII. 236. A.
Blanché , VII. 4.1 3. D'.	 •
Blanchecourt 3 Ieeeurie , IL t 24 B.
Blancheface , VIII. 2 34. B C. 235. D. E.
Blanchefort , I. 2 5 6. A. II. 178. C. I V. 3 1. A:

284. BC. 2.88. A.42 6.E. 864. B. V .340.C.
VI. 5 2 9.B. 5 59. D. 624. A. 78 5. B. VII. 99.
B. 13i. C. 157.  D. 332. D. 376. D. feigneu.
'rie, V. '1 5:3. A. VII. ;o;. E. 3 34.13. VIII. 11 8.
A. 4,4.. C. 372..D. 635. D. 836. A. baronie,
VII. 304. C. marquifat IX.45 z. a` B. d'if/noir , ,
IX. 449. * B. de Boifteemy , VIII. 245. C. de
`Bouue de Crequy , III. 89 9. D. de Creqrsy , IV.
:I S. A. VI. 567.B. IX. 94•. A.

Blanchelande , feigneurie , VII. 626. D. VIII. 364.

Blanchely, feigneurie, V. 126. E.
Blanchet, II. 41. E.
131,LienaT, Hugues , aumônier die Roi, VIII 22.9.

C.
Blanchet,	 38 1. D. IX. 4,74.A. du keffis

Bei; ibid.
Bleckenheim, comté; V. 638. A.
Blaticniefnil, feigneurie, IL 3o4. D. 307.B. IV.

76 3. A B. 764. A D. 765.. C E. 766. A. VI.
553. B. VII. 3 5 6. D. Voyez %fer.

Blaridanniy, feigneurie, III. 63'8. A.
Blende , III. 9 2'. A.	 ,
BLANDle $ ( Seigueur; de) VI. 42.4. D. rayez Fw;

m. •	 .
Blandé, I. 271. E. V. 768. C. VI. 4.25. A. 42.4.

B. 59 7. A.
Biandecque , feigneurie VIII. 5 3 5. E.
la Blandinaye , feigneurie , VI. zo2. D. en Brétee

gne , feigneurie .., VI. 190. A.
la Blandiniere ,iergneurie , V. r'2. 9,, F.
Blandy, feigneurie , I. 219. B. 3 5o. A. 493-E. V.

227. D. VIII. 535.  E.
Blancs ,'comté, IX. 438. B. marquifat,IX. 43 8. C.
Biaugerval , VI. 177. A.
Blangis, feigneurie , I. 25 6. D. IV. 214. E.
Blangy, , feigneurie V. 16o. É. 658. A. VIII. 643 ..

D. fous.Poi:e , feignenrie , V. 236. B. fur•Som
one, feigneurie , VIII. 6 53. E

Blangues feigneurie, VIII. 81 z. C.
Biankenheim, VIII. 532. E.
Blanmont , II. 763. E. VIII. 5 3 z. D. feigneurie

VIII. 349• B. 428. A. comté, VIII. 312., Ail
Blannaye , feigneurie , I. Sol. B.
Blannavés, feigneurie , II. i 3 6. C.
la Blanque, feigneurie, 1114 906. A.
Blanquefoit, V. 73 i. D. 733. A. feigneurie , II.

/74..B C. /75. B C E. az.CE.IV. 5 3 7.B.
V. 733, CD. 734. C. 735. C. VI. 303. Da
927. A. I X. 3 8 3. B. baronie , V. 376. D E.
marquifat, V47 3 7.B. VI. 3 z 9. E. rojek Blanca-1
fort dt Blanchefort..

Blanquenhen , comté VIII. 3 3. B.
Blanzac y feigneurie , IV. 42.o. B C. 42.1. A B. 42.2.i.

A C. 42 3. AD. 425. B D. 4.26. E. 427. Ai
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-143.. A. baronie• 33. C. 76e. C.V.
7.37. C. VII. zo. C. VIII. 1+6. B, comté ,•V.
43 4. 13: VII. 6 7. E. Voyez la Rochefoucaud.

Blanzy , seigneurie , IV..8 6 2. 'th 863.4.
Elaru VI. 673. A.717. C. VIII. 6 2.13. 79 -z. B.

feigneurie., V. 8 ;. E. •t 34. E. 142. E.•6o. D.
VI. 6 7 3. A. VIII. 880. A.

Blafin 	 ,177. B. bis., 178. A.
fner, feigneurie•, VII. 595. D..

feigneurie 	 4o7. C. IlL 573. B. 63r.I. 63 2.. A.
Blafort , III. 9'06. B.
tiafqueville., V I 13. 18. B. feigneurie„ 	 •L r7.

D .
-Vary, , feigneurie,Ti. z 5 3. C D E.
da Blatiere, feigneurie, VII. •548. A.
Blaton , feigneurie, I. 24+. D.
llavetu , III. 5 82. 'C.
Blauf de 'Gilbert«, II. 456. D.

-Blaufac , II. z 3 5. E.
-Blaye , feigneurie , 	 64. D.448. B.V. 225, S.

226.E. VI.'22.2. A. 3 21. A. vicomté a III. z25.
B.

Blayres , VIII. -23 7. B.
Blazon feigneurie 	 .8 y 7. 'C. IV. t.97. C. VI.

86. C. z r 5. C.1 24. C. 103. B. 62 8. B. VII. 72.1
A. VIII. 574. A. 867. C.

'Blazy , VII. 45 5.C.
la', Nicolas , marquis d'Huxelles •inardclal

de France, VII. 661. 'D. idem * chevalier •du
S. Efprit , IX. 2 4.t. D.

11.8' ,.(•Genealogie de la man du) VII. 4562.
Sic , VII. 42,6. D. •662.C. 664. D. 897. A. VIII.

8 oo.B. d'Hueeelles IV. 8 7 8. D. V. 267. B.
VIII. 809. 4' 'C. IX. 1'65. C. 197. B. 2.28. B.• lecourt, II. 5 3. C. IV. 399. E. 7 5 3. B.VI.
B. 5 2 9-. B. 5-3 3. D. VII. 592, C. VIII. a. C.
5 37, B. feigneurie, VI. 7 8 3. A, 

Blegny feigneurie , VI. 5 72• B. 	 •
131elieben , feigneurie IV.7 5. C. 78.C. 	 .Bleigny , baronie 	 Ho. D. 5 9o.B. vitomté,

IV. z 1 5'. C. VI. 742. C.
Blein en Bretagne , feigneurie., 	 B.Bleky, , feigneurie, VIII. 65 a: A.
'Blembec, III. 796. B.
Blemur, , VIII. 13 8. C.
Blenac , seigneurie, IV. 448. D. 44,9. A comté,

IV. 4 S 3.. B. 4,54. D.
Blenchefel d, feigneurie, II. 4,05. E.'
B•ENBA•1 Seigneursdes I. 4.92. Voyez Courre+:

nay.
Meneau, feigneurie, I. 488. C D. 489. D. 492.

A. 4.99. C. -5 3. B. V. 242. C. 74 2. D. VI,
145. A. VII. 4.3'3. E. VIII. 494. D. 8o4, B.

Blenoft , VIII. 3 3 3. B.
Blequencourt , seigneurie, VIII. 79 3, C.
.Blequin , feigneurie, III. 5 80. D. 6 . 11. A C. 612.

B. IV. 403. D. V. 79. F. 80. A. 9o. F. 22.9.
D. VI. 7 83. B. VIII. z 6 i. 	 baronie, VL 78 5.D.

Blerancourt, feigneurie , VIII, 26 5.C.
Bien, II. zz I. C.
Bleré, féigneurie , II. 5o 3. A. 846. B. VI: 412.A.

VII. 120. A. VIII. 557.  a
'Plerencourt, feigneurie, IV, 77o. A. VII. 4.75. D.

marquifat , IV. 771.13. 7 72,  D. Voyez Potier,
la Blerie feigneurie VII. 23 2, C.
Bleffac, baronie, V.49 5.A. 	 •
Bleliet , III. 45o. C.
Bleflonville , feigneinie , VI. 48.B
Bief}. Voyez Biais.
Blefy , I. 515.  D. feigneurie d, y 6 z.B0, IV. 6 S9,

B. Poyet Blaisy,

TABIS GENERALE ABET•QUE
Blet , VIII. 692. C. feIgneurie,•IL 8 . 6o.B D. 86r;

C. IX. .3 98. E. baronie VIII.25 5. C. 904. A.
comté , VL 5.o4.13. e 2 I. C.

Blevy, marquifat , IX. 2.8 o. B. 3 2.8. B.
Blezy, , IV. .6 5 8. D. VII. 8 r. A. nyet
Bligny, feigneurie , IX. 3 z 8..B.

•S. Blimont , V, 23 5. A.62 r. B. VIL 5 6 3. B E.
VIII. 88 8. C. marquifat, IX. 3 22. A.

Blincourr;feigneurie , II, z 2 8. E.
Blines, feigneurie, VI. 3 82, C.
Bliquetuit, feigneurie, V. t 59. C E. - a 6o. A.
Blihnes , feigneurie, VIII. 8,22. C.
Blifmes feigneurie, VI. 463. B.
Blobocan seigneurie, 11.'1'2 8. E.
Bloire, feigneurie, V. ' Go5.B.

-Bzors, Thibaut , I. finechal de France, Vll. 3 y.
A .

ELors ( Comtes de ) II. 84.5. nez, Champa..
•gne.

13/ots ( Autres comtes de) VI. 95. ( .E•trous de)
VI. 98. •yez Chaftillon.

Blois , II, 487. E. 722. A. III. 594. C. V. 573•
A E. 5 84..-B. 642. A. VI. 2.6.13,2 x4.. B. 249.
D. 270.C. VII. 74. D. -VIII. 5 z. E. 79. C.
282. A. 3 56. C. 4o 2. A. 464. E. vicomté,
III. z 7 1. A. 314. D. VIII. 7z 3. E. comté, 1.
49. CE. 7e. D. 7 5. E. 77. A.'86. A. roz.C.
147. A. io5. A. 2o7.E. 229. A.242. A. 2 53.
B. 447• E. 448. A. 45 2, A. IL 25 9. E. 3 38.
A. 464.. D. 467. A. 4.7 ..C. sol. C. 515.1).
687. E. 726.D.734.B. 7 5 2.. B. 754. D. 783.
C. 8 3 5. ,C E. 838.  A D. ,84,o. A. III. 44. C.
47. C. 15 1, E. 27o. B. 293.. E. 316.B. 3 z 8.C.
V. 5o7.D, 5'2. B. VI. 37. A. 46. B. 94.. C.95. B. 96. A. 97. C. I62. D. VII. 8 il. C.VIIL
48.E. 5 75. B. Bretagne, III, 3 83. D.Chajil...

BI oit% lea'y V, Ifei n3e9. Curie
C.
	 73 7, A•'Blornesr -feigneurie, VIII. 9z. E..

Blonaincourt, feigneurie, IV. 82r. D.
ieBlond, V. ie. F. 2+. A. 623.B. V1.543, C.17111;24 A. 482. C.
la Blonde, VI. 3.88. A. VIII. 47 z: B. 83 z. B.
Blondeau , VI. z91. B. 5 5 2. D. IX, 3 2 z.C.
Blondel, II. 296. E. III. 576. D. 588. D. 909. B.

IV. 2.12. C. 824 VI.7 8 3.A. VII. 5 5o. B. 5 56,
B. 558. B. VIII. 66.2. C. IX. 124. A. de Foley,

" IV. 4oz. A. V. 8 2 8. E. 856. A.
BlosTac seigneurie, IX. 474. E. baronie, VIL 5 83.

E.
BLOSSET !tan , chevalier du S. Efprit , IX. e,•B.
Bloffet 	 224. C. VI. 282. D. VII. G. B. 5.A:

zir.B. z 7 8. D. VIII. 24.D. 98. D. roi. D.
165. A. /58. A D.

Bloffeville, feigneurie , VI. 4 31. B. baronie , V.
392. Ai VII. 6 80. C. Vicomté, VI. 6 3'2. B.

Blot , IV. 89o.C.8 z B. IX. 47o. A. seigneurie, I.
375. B. VII. 5p. D. 8 3. A. baronie VI. 485.
B.

la Blotiere, feigneurie, VII. 669. C.
Blou, baronie , I. 32 8. C.
Blouville, seigneurie, V. z 2 8, A„
Blouunt , VII. 84, 1. A.
Blouyn, VII. 6or.C.
Bluet, VIII, 8 5o. B.
Blugneville , feigneurie, IV. 21 5.  D. 	 •• Bnin-Opalinska , IX. 2 83. A. Opalinski, IX. 29e.

B. comté, I. z 8z. B.
Board , I. 3 3 1.B.
Boas, feigneurie, 	 445.B.
Boaffel , feigneurie , VI. 1 97. A.
Bobacina•Cavalieri, V. 463.C.
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Doba, feigneurie , I. 683'. E. 7004 A. Cabrera

633.  A. -
}khi , VII. 11ô. C.
Bobigny, feigneurie II. ro7. B. IV. 409. B.
Bobinville, feigneurie, VIII. 710. C.
Bobril, VII. 724.. C.
Bac wha, comté, VI. 476.C.
Bocage, feigneurie	 3 5o. D.
Bocans , feigneurie, III. 622. C.
Boccon , VIII. 938.E.
Bocé, feigneurie, VIII. 49o. A.
Bochard , IV. 378. D. 624.. B C. 64g. 13. VIII.

z56. E.7x2.E. 808. D. de Sarrau, IV. 72 z.
C. VII. 62. C.

' Bochart,	 o6. B. 107. B. z 2 z. E. VI. 4,74. B.
g 5 C• 574. B.

la Boche, Ceigneurie, III 593.C. 5 24. A C. 195.
A. 596. D.

Bochereuil, IV. 182. B.
tochonet, IV. 285. B.
Bochetel , VI. +g L. C. 559. C. VII. 370. B. 572 •

D.588. A.	 •
Bocholt , V. 6z8. A.YI. 487. B. VII. 5 57. C:
Boconnok , VII. 840. C.
le Bocq , feigneurie , IV. 803. B.
Bocquet , III. 64.8. C. feigneurie , VIII. 8 51. D.
nocsozel, VIII. 909. A.
Bodart, VII. X72 2. A.
Bode 3 I. 520. C■
Bodegat ,VII. 72 2. A D. feigneurie, IV. 75. A.

81. C. 83. A.	 568. B.	 •
Bodet ,
Bodin, IV. 374• D. VI. 43.8. A. IX.

D.
la Bodinatiere feigneurie , V. 2.3.B.
h Bodiniere, feigneurie, VI. 4.81. C. VII. 2.28.

B.
Bodio , IV. 186. A.
Bodricr, , feigneurie, VIII. 364. D.
Boeffes, feigneurie, VIII. 65 9. D.
du Bode, II. 165. E.
Boefay , feigneurie, V. 149. F.
Boeffe , feigneurit, IV. 741. A. VII. Go 7.13. haro.

nie, IV.473. B. xnarquifat , IV. 473. D. +71.
A D.

Boefrel , feigneurie, VI. 56. D.
BoesTes , feigneurie , VIII. 372. C.
Boefrey , V. 12 5. A. feigneurie , 490. D. 491. B.

' 4.93. C D. le Chaftel, feigneurie, zz5.AB D.
12.6.C.z28.B.

la Boeffiere, feigneurie	 363.
Boefrot , VI. ;go. C. VIL 50. C.
le Boeuf, VI. 438. A.764..13. VII. 584.. B.
Boeuil , VII. 53 8. B.
Beau , feigneurie , IV. 5 26. A.
Boft'ardiere feigneurie, VI. 470. C.
Boffle , feigneurie, VIII. 56 I. C.
Boffles, feigneurie , IV. 4o g. C. V. 93. C.
Boghcwoft seigneurie , II. 741.
Bogribout feigneurie , VIII. 20. E. 22. A.
Bogy, feigneurie , IV. 398. C.
Bohaim, feigneurie , I. 3 2 5.E. 3 26. B. 3 2 8. B.
Bohain , feigneurie, III. 7z8. A. VI. 2.234 B. 226.

C. VIII. 638. B.
S. Bohaire , feigneurie , II. 4.3z. C. 44o. A. IV.

734. A: V. 610. D. VIII.776. E.
Boham, VI. 4.56. C.	 •
BOhan

3

 II. 4.z. B. III. 844.13. IV. 5 54.. AaVIII.
814.B. feigneurie, IX. 393. D.

Bokardy,baronic , VII. log. D.
Bobet= , Royaume , I. 89. A. 106. B. z 18. D.

z98.D.4o6,13, IL 186. A. 7 99. D. III. 383
D.

cENEALOG/QUE;
)3ohen , VII. I 35. C.
Bohicr , I. 3 5x, B. VI. 44b.
Bohun , II.448. D. III. 5+. C. 8 3.B. VI. rdg. Ai

Vu. 87• E. 8 39. C.
Bohyer, VI. 4 y o. c. 4.5 3. C D. VII. 6i.. g VIII.

818. A. de S. Ciergiee VI. 484. C.
Boiaval, feigneurie , III. 608.C.
Boicé, feigneurie, VIII. 707. A.
Boid , V. 594. B.
130171FRES Seigneurs à ) VI. r76. voyez

ncs.
13oleffes feigneurie , VI. 176. D.

seigneuric V. 15 p. E.
Boilancourt, feigneurie IV. 395. C.
Boite, feigneurie, V. 49 3. E. VII. 43	 85; e■

B.
Boiuville feigneurie, IV. 765. B. VI 52 5 . D. VIL

1 70.13.
DU BOIS Louis, chevalier du S. Efprit , IX. 97.

A.
DU Bois (Rigueurs ) VIL 87 8. Payez Malet.
mu Bois ( Autres fi:go:cors ) VIII. 869. Voyez

Roucy.
Bois, II. 83. B. 109. C. 377• C. III. 87. C. 88.

C. 616. A. 617. 648. 906. B. IV. 41.
399. E. 719. A. 828. B. V. 21. F. x86. F.
2 3 g.D. 394.. E. VI. 172.B. 37, 8.D. 485.0.
$4,3. C. ,72o. D. VII. zr . B. 98.B. it 2.A.
z 34..A.zoz. E. to3. C. 250. A, 53r. D.7o5.D.
721. E. 748. D. 854.. E. 902. B. VIII. 13.E.
a9. B.30. A.45. B.75. B. 81. A. 84.D. 139.
B. 199. A. 26o. B. z8a. A. 481. C. 486. Bi
633.  C. 931. C. IX. 318. C. 311. C.4.37.
E. 4.59. D. feigneurie, 11.863. E.4 IV. 426.D.
V. 6o8. A. 742. C. VI. 4.32. C. VII. z 31. D.
848. E. 5i. B. 878. A. VIII. 5. B. 86 3. C.
869. B. d' Anuequin , feigneurie VIL !•8 2 7. C.
d'Ais, feigneurie IV. 45 8. E.

feigneurie ,

 , feigneu-
rie, VII. 22.4. D. Bernard, feigneurie , VII. 876.
C.de Bei. , feigneurie , VIII. 3 3 6. B. de la Carte,.
feigneurie,IV. 1 62. B. de Ormeaux , V. 143. D.
feigneurie , V. '14 3. B. des Cours	 8 9r.
D. d'Enndout , feigneurie , VIII. 713. B. de
Rennes, V. 847. B. d'Illiers, feigneurie , VIII.
x 5 9. D. dela Laude, feigneurie, V.4.zz. B. de
Macqueffy, feigneurie, VIII. 643. B. de la Motte
feigneurie, V. 3 80. F. d'Offemout, feigneurie ,
VIII. 281. A. des Querdes, feigneurie , VIII.
30. A. le Roy, V.488. A. de »dé, feigneurie, IV.
472. B. le Meotnte feigneurie, VIII. 1924 B.
Volez du Bofç.

petit Bois, VI. 453. A.
du Bois des Arpentis , VI. 36o. B.
Bois ne LA RoCHE ( Seigneurs du) IV. 8z. Payez
■ Rohan.
Bois de la Roche, feigneurie , I V. 78. B. 79. C.

111.766. C. IV. 83. C. 679. B. VII. 39o. B.
vicomte , IX. 75. B. comté, IX. 76. C. &t'et ,

feigneurie,IV. 78. B. 8 z. A B. Bousin, feigneurie,
IV. 32.2. D.

Le Bois-Larcher, 	 II. x z9 13. •
toisbarbot,feigneurie,VI. 64z. D.644. C. 646. C.
Boisbelle, feigneurie, II. 856. B. 857. B. 8 5 8. D.

IV. z66. B; principauté , IL 85 g. A. III. +5o. E.
IV. 117.e, 2:8. B B. 2 r9. B C. VIII. z 85. E.,

Bois-Berenger, , feigneurie, IX. 2,43. A.
Bois-Bernard, feigneurie, V. 841. B.
B ois-Blequin VIII. 659. D.

' Bois-Bigault, feigneurie, II. 85 2.. C.
feigneurie , VII. 384. A.

Bois-Boiffeau , feigneurie , IV. 2 z. A.
Bois-Boudran, feigneurie VII. 895. A. VIII.

8 5 o. D..

3 3 8. 447.
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Boifguerouit , seigneurie , I. 44.3. C. VI. 4 x 9,
VII. 8 34. B. VLII. z z. D.

Boisguerouil , seigneurie , VII. 4.72. C.
Soilkitiheneuf, IV. 809.- B.
Boifzuinot feigneurie, VIL z 3 5. 	 •

Soirguyon , I. z 75. D.
Boilhamén , VII. 3 8 z." A. feigneurie, VI. r 9 3

C.

C.

TABLE GINER AL
Bois-Braut , feigneurie , .VI. x 9 ;. D.
Bois-Briart, feignedrie , VIII. 8 x z. C.
B6is-Buart feigheurie, VII:ty. A.
Boisby, feigneurie VI. 196. A.
Boifchambault, feigneurie , wïJI, 799. D.
Boifchapleau feigneurie , VI. 4o4,. C.
Bolfcheron seigneurie, IV. 4 1 z. D.
Boifcheverion , feigneurie Vile 44 3. 'd.
Boischevreiiil, feigrieurie , VII. 45'9. e.
Bffisde Chifay, feigneurie, II. 859. A.
Boifclereau ,feigneurie VIL 5 t4.. D.
Bois de Comeaux ; feigneurie, VIL 878. D.
Bois d'Augny, feigneurie, III.73t4. C.
Bois DAurzing ( Seignetit's de ) 	 649. Voyez

	%Laval & Montmorency.	 ,
Boifdauphin, feigneurie. IL 59. D E. III. 64o. B.

IV. 62. B. 3 87. B. VI.'7 90. t. VII. 3••. B.
399. A. 400. B.IX. 3o5.B.

Boildeffre ,"feigneurie , V. 87. E.
Boifderie , V. 49 r. A.
Boifdoutfè , féigneurie, IX. 41f.6'. C.
Ifoifdroulin , feigneurie , VII. e,
Boité, seigneurie, VI. 55 8. B.
Boifecon , VII. 72 8. B.
Boife-Dyoin , I. ;Tb. D.	 •
BolserciNr, Seigneurs dt) VI: 68 4.. Ayez, Trie

& Pillavoine.
13oifernont, féiÈnçurie•, IL à 2. A. 4b4. D. IV. 408.

A. V. 349. B. VI. .2 82.. B. a 8 3. A. 296. A.
674. B. 6 81. B C. 684.. D. 71 7. B. VIII. Gli.
D. 7 87. C 751. B D. 79 y. C. en Thiérache ,
feigneurie V. 244. E.

Boifencourt ;feigneurie , VI. 5 ro. C.
Bots VENNEBoup., (•Sbignitots ) VI. 3 68. rayez

du Bofc.
Bois d'Ennebbin , 'VI. '3 53. "E. ; 68. D. feigneu-:
'.. rie, VII. x 82. C. 5 66. D.
Boifenfoul , feigneurie, IV. 7 z 7."C.
Boifeon I. 2 2 4. D.
Bois D'Esoymnss ( Seigueurs du ) VI. fp..

Voyez • iennes.
•Bois d'Esquerdes, seigneurie, VI. z 7 2.. D.
Boisfeil let eeignebrie, VII. 7 2 5, E.
Boisfetr, feigtreurie, H. 3 n s8.
Foisfeuiliét, feigneurie	 4 ex .' B.
Boisfevrier, feigneurie, IV.'3. E. niarcitiifat, VI.

528. C.
Boifdefiennes , VI. 4.8 5.P. 5 ea. A 	 8 5 3.C.

, 	 .5 -9t. A.
Boisfoucher, seigneurie, VI. 429. B.
Boisfranc , feigneurie, IV. 773. C. VIII. 7 37. D.
Boisfronc , feigneurie VI. 503. A.
loifganière , feigneurie. W. 729.  C. 73 1 A. D.
Bioirgarnier, , féigncurie , VI.3so. G. VIN. 8 ro. C.

Bors8:t6.. Earfis, feigne'urie , VIII. 3 5 8•. C.
Bois-Gautier , feigneurie , II.8à. D.
Bols-Gauvin, reigneurie , VI. z 5 5 . B..
Bois-Geffroy , feigneurie , VI. z.U. A.
• ois-Gelin , VIL 519. C. 724.. D.

	

13efgency., 'feignetirie , I. 49 2. 	 y4. B. Pje'
Batigency & Beaugency.

Boifglé, feigneurie, V. 383
Bois-Gibaut , feigneurie, III. 77'7. D. VI. z x 5. B.
Bois-Gillet, feigneurie, VIII; 4 8.z. C.
•Bois•Girard•, feigneurie, IX. 444,..13,
• ois.Grenier , •eigneurie y VIII. 13 y. C. See. 4c.e

A.
iiols-Grenon,•teigneurie VII. 84.D.
Bots-GareouT ( •..friguatirs du ) VIIf 24, Pola

iloudettit.
Boifgribisut ,
BoikGuerin feigneurie VU, 7:24. 13.:

Bois-Louverchy , V. ee..
Bois-du-Lys, "feigneuile VII. 54.7. "C.
Bûis-Malesherbes , Teigrieurfe, II. 3 13: C. 43 ri

C. 45 9 . C. VI. 378, B. VII. 865. A. 870.
A.VIII. 344. C.

Bdis des Maréchaux , feigneurie , Ill. 769. B.
Boifmelet feigneurie , III. 8 39. E. VIII. 6•2:

E.
Boisrnenart , feigneurie , VII. 95. D..97. A.
Boifmenon feigneurie , IX'. 8 C.
Boisinedre, feigneurie , VII. 5 86. D.
Boisinilon , VI. 297. A.
Beirmin'art leigneuric , VII. 89r. E.
Boilinorand feigneurie , IV. 624.. 'B C. VII'.

6 /6. E.
Boifmortiet , feigneurie ; VI. 4z o. C.
BOI S-DE-LA-MOTTE ( -feignetWr des) VII. 3 8 9.-'11.

'Mye, Beauxna noir.
Bois 'de la Motte feigneurie , VII. 3 89. B. e o6.

C. 7 z o. D. 847. A.
Boismot6 , feigneurie, II. 449. C E. 45 os A B..

VIII. 945. D.
Boifnay VII. 5 87. Bti
Boisiloblet , feigneurie , VII. .2 3
Bois-Norment, feigneurie, VI. 410.  C.
Bois-Ogier, feigneurie VIL 385. D.
Bois-Olivier, seigneurie 2 V III. i 6o. C.

feigneurie; VII. 22. C.
Boiforcan, féigneurie , IL 42,9. C D E.
Boiforc4it , feigneurie, V. 396. B.
Boifot, VI. Sot. B.
B6is-au-Parc, .feigneurie , III. 65 z. A C..VI. 470>

D.
àois 'de PinF6 , feigneurie, VI. 4,3 5•. D.

, teigneurie VE f97. C.
les Boifpreaux , feigneurie', IX. 466. ID.
'Boifrache , feigneurie n>. 8 5 2. A.
Ms-Raoul, seigneurie, VIII. 3 5 9. D. •
Bois-Renard, feigneurie, IX. 4.3 7. Bb
Bois-Richard, feigneurie, VII. 385. D.
gdifrien feighturie V. 417. E.
Boirriou • V. 4-05‘. E,:feigneurie , IV. 8 3. B. 804d

BoisndeltRive•

Boishardy , V. 421. • P. 	 ;,••
Boisherpin y vicomté III. 49 3. E.
Boishymont , feigneurie, VIII. 8 t 1, * A.
136Isjan , 'VII, '7 z 9. A.
Boisjardeu , feigrietirie , VITE .356. C.
Boisjean ,. V. 3.94. E.
Boisiegu; feigneurie, VII. "52.e. A.
Boisjer6me, feigneurie, VI. 6.8 1. A. 	 •
Bbis.d'Illiers ,"feigneutie , II. 8 5. A
Boisjoly , feigneurie VI. 784. D. VII. 587. D.
Boisjourdain , feigneurie, VII. 876. C.
Bofsjourdan , VII. 8. 5 r. A.	 •
'136ifiartiy, , 426. 'C. , IV. 3 r. A

2 29. A B. q.2 G. E. V. 340. C. VII. x3 3. C.
136. 3.1X. 449. * Be  •

-• Bodlandry, , feigneurie V.	 D. VI. 4.1 6. B.
55 2.  Ca VIIL ào. E. rex ...B.

Bidris-de-Leees., feigneurie, L 5 9. D.
Boilleve, IV. 3 6 5. C. -VI. 428.	 44;3 • Co

484.. B. 5 14. C.
Bois-l'Evégue , VI. 5 5 6. B.

• &Sifllet , feigneurie, IV.	 'B C.
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Bois-del-Rive., Vii. S 3 o. D.
Bol 2-ROBERT (feigneurs de;)	 45 D. voyez

Aubigné.
BoiS- Robert , feigneurie; . VII. 56 5 •
Bois-Robin, feignettriè, 'VI: 194.D.
Bois-Roger feigneurie 11/40 . C. I. 32 2%

A. . 	 • I
Bois-Rogues feigneurie ; III. 63 5. C. VI. 1 18.

B.z r9.13.. VIL 348. C. VIII. 9o3.•Ci,
Bois-Rofier , feigneurie, lit: i 59. D,
Bois-Rouart, feigneurie, V 1: 5 6-5.
Bois-Rouvray , VII. 4.59 .: 
Bois-Rufin feigneurie, 	 ‘'s .tui ., C. VIL 48. Boiitkillé 	 9. D. feigneurie , VI. 4.91. B.

	

. 	 5 z 3. D. 5 18. A. VII. 232.  A.
Bouleaux, feigneurie, VIII. 100. C. •
Boiftel, V. z3 6.E. VIII. 576.p. 595, 1"c -Y C.
Bois-Thibault , feigneurie , II. 4.24.. D.

Boisray ,. VI. 659. A. Bois-Thonias, feigneurie, VI. 196...
Boille, IV. 855. B: VII. 217. E. VIII. 184.. A. , Bois-Tillier, feigneurie , IV. 45 3• A.

	

feigneurie , VII. ir 3.. D. 3.44. IL baronic , 	 , IV. di. D. IX. 4.2.8. Ai
O.4.9. A. marquifor y IX. 471. D. Pericard: Bois-Trelon, VII. 8 3 z. A.

feigneurie , VII. 700. A. Bois-Trouffeau, seigneurie , VIL 3 7 3. Ô. •
la Boille: nyez la adiefche. 	

•
Bois-Vauvray, ;seigneu rie , VII. 85 3. C.•

Bouffé, seigneurie , V. 6 1 .-3. D-. 	 Eoifvers , feigneurie, VIL •49 5 . C.
Boifrec, feigneurie, IV. 677. A. VIT. 17.C. 	 Bois..Vert IX. 4.78. \ C. feigneurie, VII, 234,;
Boifleguin, IX. .toi. 13. feigneurie , II. 230. C.	 IX. 4.73: B.

BOis-le-Vicente, feigneurie VI. 5 59• A. IX
• 94. C.
Boirvin y V. e6. B. VI. z 19.
13oifvofon feigneurie , III. 896. C.
Boifward feigneurie, VII. 8 4. A.
Boify seigneurie , III. 575. A. IV. 167. A. 321:

9. louvetier de France,. VIII. 7 8 5.13. 	 A.
LA. BOISStEltE ,( Seigneurs de) VIII. 8 5 6; Voyez Boix, VII. 677. p.

IO Fontaine. • Boiz VIII. 9 21. A.:
• la Boiffiere, IL 3 92..E..395. 	 • D. IV. .731. A. Boizai , VIII: 1+6.

•V. i 6. B. VI.•67 g. D. VII. s 51 B. VIII.: 5 9.6. Boizay y feigneurie , IX. e 99. A.
• .** *B. 786.13..8 5 6. C. feigneurie, Li 19o. Bolac, feigneurie

, 
IX. 38 8. B.

D. 2 8 . B. 11. 4. 2 . B. 849. 'E. III. 916. A. Bolacre , V. 61 3.  E.
IV. 4. la. B. 42448: C: V. z2.s. 753.13. Bolandre, feighburie, II. 67. .D. baronte, VIII.
VI.: 14.8. B. 5 . 3. A:4o6; B. 5 ro. A. .544. B. 	 874. C. 	 •

•VII. 232. B. ,2.3 3. D. 509, D. IO>, C. VIII. Bolard , VI. 43+, /3.

17 8. A. 74.7. E. 854, D. 856. 13. Bief, rei-Balbone feigneurie, II, 638. C. VI. 754, D.
ghairie VI. 2 e 9. B. la Grande y feigneurie, Bolharcl feigneurie VIII;•64o. A.
IV. 6o. C.. Voyez: Lannoy.	 • . •	 Boliers ,VIIL 499. C. 	 - 	 •

13:oert.s:1 .12 Es (fèigiours de ) V. 74.5..Pbyez, Dur- Bolinars , IV. 18 6. B.
, . 	 Bolleville , feigneurie 	 VIII: . 18. B D.

• loisfieres, V. •36o. A. :C.. seigneurit , IV. r 25: Bologne, VIII. 3 ro: A. feigneurie , IV. 57o. Ai
D. V. 747. A'. barohie ,.,.. IV. 141: - A. VIL 	 vicomté VII. 34.2. A. comté *. III. 1994
j'o 	 304. C.. 	 4 5 . E..en,Querey	 2.97. C. 2 9 g. C D. eyez Boulogne: •
tonie, IV. 1 z 3: - E. V.7 47. -11 	••	 Bolômier., V. z6 r. C. fèigneurie V. 26z. D el.

Boifliéu yeigneurFei VII.446:. A. 	 . 	 Bolton , duché , IX.. 43 8. D.
Boiffieùx III. 73,4...C.; 	 lb 6.‘ B. Bol:veiller, , comté, VII..6 5 6. A. 65 8. C. 65 p.

rnanuifat 	 ,••	 ";	 P. 	 •
Boiffire•Arhé , 	 42.4.4••.13.,Yeigneurie,..V.III. les Bornons, feigneurie , II. 15 8. A.
•• 6 94. -J A. 	 ..; 	 . 	 • 	 • 	 . Bornbanville., seigneurie, V. 143.• C D.
130'1:Eden, 	 • 	 , 	 • 	 Bombeck, marquifat , V. .2 34. P

tlidiffifè Jeigneurie.,.:Vle5 egh. 	 Bombert, feigneurie, .11. 18
,13oiffor IL 25 	 .7.6e: 	 W.-337r, C. Bombier, VIII. 3 61.  D.

VIII. 8 9o. A. IX. 277. C.. • 	 •).,. 	 Bomblais4 feignetiiie 	 44 C, -

Tome a

,: 	 •
GENEALOGI -0,11E. 	 49
la Boiffonode , VI. 4.96. C. VII. 3 8 8. /3.
Boisronnel , feigneurie , 	 8z 2. C.
Boug.), , VIII. 5 z 3. C. 6 5 6. D. seigneurie, II. 3.4p

13.111.62o% A. V. 6 zb. B. VI. s7 à. B. 39 1 i
C. 404.. B. 586. A. 589. C. 6o3. C. VIII.
11z. C. 1 z4. E. 543, E. 887. D. le Bois,

. feigneurie,VIII. 8 86. D. le Challit; higneurie, L
49'3. B. VI. 544, B. VIII. 7o z.B. le Sec , fei-
gneurie, I. 52.4.. E. IV. 669. D. VI. 3 91. D.

Boiffysion feigneurie IV. 2.22. A.
Botstoutie , Seigneuer de ) V I. 5 13. Saite des

reigneurs de) VI. 5 IS: Voyez Hurault.

. Beat, VIII. 947. B.
Bois .de,la Salle , VII. 729. A.
Bois de Sauzay, , feigreurie: VII. 303. B.

IV. 7 2z. C. VI. 56z. A. VIII. 767. A:
Boinleau y feigneurie, II. 3o 9. C.
Boiffelet , IX. 472. `A. 	 •
Boiffelot , feigneurie , IL :43 2. A.
Soisferon , .t. 5 ex)• C. . 	 • ,
Boifferet, IV. 8 94--.----C.

.Boiffes, 	 VI. 117. A. 	 •
Boiffet, VII. 3 1 2.C. feigneurie, IL: 240. D. III. 	 B. VI. 674.. B. VIII. 2.5 I. C.2.52.. C. baronie : t

87. B. 3 8 8. C.V.III. 1 6 4.D. ' 	 ' 	 V. 6zo. A. marquifat, I. 5 2.6..B. IV. 164.. C.
Boiffeetes , feigneurie , VI. 5+8. B. 	 3 2 2,. B. V. 349. B. 3 50. B. 575. B. 609. E,

13oisfeul , VIL.3 4.8. B. • 	 6zo. A. 61 1. AB. 612.A. vu 7 +7. A. Voyez
Boiffeux , VII. 33 6.  13. - 	 • 	 Goufficr..
Boiffey, VI: 78+. B. feigneurie y V. x5`6. A. VI: 13oifyvon , VI. 7 72. B.
5 oz. D.. 	 . 	 Boiteaux , feigneurie. IV.,46 8, B. V. 765. A. VIL .

LA • BOISSIERE ( Permond ) évêque te comte . 384. C: 	 •
de.Noyon., 11. 3 9 5. C. Florent , évêque le Boiteux , IX. 344. D.

• comte de Noyon , II. 395. C. François, grand- Boiterais, seigneurie, IV. 4.5 8. E. • 	 .
louvetier de Fran* b VIII.78 3 .. jean, grand.. Boitron : bort:mie , IX, 319. B.
louvetier VIIL 784. B. autre ?eau grand- Boivin, VI. 119. C. VIII. 778. B. IX. r 9 8

C.V.24.4.D.6136.B E.607. B. 6o9.C.6 8%
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$0 	 TABLE. GENERALE
'13cirnbon , feigneurie, I. +97. A. VIII. 49 3. É.

comté, V. 392.  C
Bornés , feigneurie

'

 IL 8 61. C.
•13Orne2 , 	 Oro, B. Voyez Bautnez 8c , Beau-

niez.
Bornicourt fcignetirie, IX. / 3 8. C.
Bo/niers feigneurie , IV. i 6 y. D. z 66. D. IX.

3 . A.
Bommelles, I. 2 5 8. D.

ilommieres , feigneurie, VII. t 4r. E.
Bornont, feigneurie , VIII. 2.65. B. en niera.

he , VIII. 3, 6 4.. E.
bomontel, feigneurie , VI. 5 8 5. A.VII, 6491 B.
Bon , II. 44o. D. •III. 69 .4. V. 8 5 b. E. VI. 68 2.

A. VII. 15 3. C. IX. I i 5. A. de Manillon ,
VII. 43 8. A.

'Bonac , feigneurie, V. 728. A. 7 2 9. B. 75 8. C.
Bonacorfi , III. 891. D. VIII. 74.8. A.
Bonafos , IV. 13 5. A. 789. B. VII. 3i3. C,
lonajutti , ID. 8 91. A,
Bonamour feigneurie. , IX. 4.5 z. '41
la Bonardiere, feigneurie, VI. 4.27. D.
Donay , IL 849. E. VIII. 3 2 6, C.
Bonbon , feigneurie, VIL 8 y 2. D. IX. 3 31. C.
I3onchaux , seigneurie, II. 44.'8. D.
Bon Compagncin, VIII. 2. 9 r. E. IX. 290. C.
BONCOURT. Gitillatone , martre de l'artillerie 'du

Roy, VIII. +6 6. D.
BONCOURT feignemrs de ) ifrus d'un' Med de

Choifeul•Meuze, IV. 845.• oncourt feigneurie ,•87. D. VI. 263.. D.
'796. C. VII. 18i. A. VIII. 76. C. 154. C.

la Bonde , feigneurie , VIL e s 6. B.
Bonderoy, feigneurie VI. 43 8. C.
Bondeville feigneurie, II. 7' 8. A.
Bondius , V. 5 9 2. B.
B'ondoroy, feigneurie, VIII. 696. D.
Borsioou'FLE (Seigneurs de ) I. 5 zà,
Bondciufle , feigneurie , I. 5 1 6. A B.•
Bondu , feigneurie, V. 8 37. A E. 8 3 9.D. 8 4.1.

B. 	 B
Bondues, feigneurie VIII. 65 8. A.
Dondus ,feigneurie , I. 44.1. C. VII. 5 62.

VIII. 458. A.
Bondy, feigneurie, IX. 32i. C.
Boneer, , III. 61x. B. 	 I3
Borel, feigneurie , VII. 600. C.	 . B
13onelles, feigneurie , I. 5 /o. D. II. 8 63. À.
Donencontre , feigneurie , VIL 8o8. B. 809. B. B
Bontnfant, VU. 7 z3, 1}..
lionery , feigneurie, II. 3 70. C.
Bones , feigneurie VII. 456. C.
I3onefpoir , feigneurie, V. 49y. A.
Bonesres , feigneurie, II. 862. A.
Bonet , feigneurie, VI. 5 5 z. A.
S. Bonet , feigneurie , V. 16 8. C. 	 43
Boney, , feigneurie, VII. -82z. E. 	 13o
Bonfils , II. 4.5 5. C.
Donfolie, , feigneurie, II. 83. B.
Bongars, VIII. 692.. C. 	 S.
.13ongay , cotnt6 , V. 39 2 . C. 	 .
I3onier , VII. 72 6. C. de la Coquerie V. 419. E. S.
Boniface, IV. 5 oz. A. V. .6o. B. 265, C. VIII.

S. elf.Bouiface , 3:h6ancDel 	
S.

ièr, VI. 24.e. B.
Benin, 	 VI.	 z. B. VII. 47 8. c. 5.4. 7 . :

C. feigneurie, II. 85 6. D.
Boninghe, feigneurie, VIL 8ap. A.
Bonifient, VI. 3 59. D.
S. Donk , feigneurie

, 
II. 39 8. E.

Bonlien , VII. 7 87. E.
Bon:fluet« p feigneurie, 	 70: 4-• •

ALPHABETIQUE
Bonmars duché, V. 66r, B.IX. 294. B.
Bonmercat , VIII. 354. D.
Bonnad, morquisat , IV. r z S. C. VII. 307. B.
Bonnaidc, VII. 50. A.
Bonnail, VII. +8 9. A.
Bonnaire	 3 75.  B. •
Bonnard; II. / z I.. A. VI. 427. D. 477. D. lei.

gneurie, yVIII. Scie. C.
Bonnay, III. 37/. D. 37 2. A. VI. ; 34. E. VIL

266. C. VIII. 33.6. A. feigneurie , IV. 668.
A. VIII. +9z. A. •

BONNE DE LESDIGUIERES Frontal:, connétable de
Fiance, VI. z 3 a,. B. idem, maréchal de France,
VII. 3 96. A. idem chevalier du S, Efprit,
IX. 15 6. A. autre François .chevalier du Saint
Efprit , IX. 17o. B.

BONNE (Germa/agie de la •' man 	 ) Ir. 2 81.
•( Branche de ) IV. 204. .

, bonne , II. 24o.. A. 3 72. D.' IV. 2 1 8. A. 29 1.
CD. 29 2. A. 642. C D. V, z 68,D. VII. 46 8.

feigneurie, IV. 876. E. VI. 518. B. d' Au-
riac , V. 268. D. de Crequy, , V.73 8. B. Poyeg
blanchefort , Fontaiue, baronie, V. •1 5 x. Ç,

' de Romagnan 44o. C. •
Donneau, V. •5. B. de Raltella , Ir. .4.5 5. A.

VII. 89o. D. 	 •
Bennebaut, 	 B. 	 •
Bonnecourt , feigneurie , IV. 22.8. A. 8 3 3.• D.
Bonnefoy y VIII. z6. A.
Bonnefon, fei . neurie , III. 8z 3. A.
Bonnefonds, feigneurie, IV. x24. A. VIL 3ce,

A.
eonnefons, feigneurie, II. .36,1.B. V. i 87. E. VI

ta. C. baronie V. 1 78. D. .
Bonnefont, feigneurie, IV. 61 r. A.
Bonnefontaine, baronie, IV. 792. E,

ennefoy feignéurie , III. 63 3: B.
onneil , feigneurie, VI. 3 e 8. B.
orurel .VII. 42o. A.
entelle, féigneurie, III. 773. ç. yi. 4 y o. D.
VII. 84.9. E. 	 •

onnelles , VI. 5 x z. D. feigneurie , I, 5 z o. D.
IV. r 7 3. B. feigneurie , V I. • 52 3. E. VII. 5.98.
C. VIII. 121. 'A. IX. 272.B. 303• A. 3 33.B.
34.r. Bb

onnemaifon , feigneurie V.. i 4O.. F. 	 .
onneinare , feigneurie., VI. 2.54.. D. 28 2. D.
onnés, feigneurie, H. 2 O. D. VI. 12z. B. VIL
6o. D. 457. E. IX. 98. C.

onnerches, feigneurie, VIII, 7 16.. A. . •
ONNESTABLE feigne:4re de ) V. 139.vett-fg-
court

onneflable , feigneurie,, I. .3.3 I. C. 3 3 4. A. 3 5 0 iC. V. . x;o. E., 	 A,••.B.• 1 39: B. 146. A.
8 94. A. VII. 8io. A. baronie , I.. :35 2..• C.
VII. 869. D. VIII. 9 3. E. 9 .$. E.. 

ON1'ET, Jean, queux du Roy , VIII. 8 2.3. Elb

nnet, V. 245. E. 24.6..A. VI. 3 6o. C. 380. A.
VIII. 9 3t). B. feigneurie VI. 696. B. VII, 77.o$
D. VIII, iog. c. 3 18. D.
BONNET, Peani, seignent de Toiras,. maréchal
de France., VII 48.z. B. .; 
BONNET (feignent: de.) II. 2 3 3.. Poyet •d'EC-.
cars.
Bnn 'et , feigneurie, II. 2 2 8.'13, D. 229,. A. z e z.

. 	 ,

C.E. IV.;4o. C. 52;6. .C.„5 3 6. A. V1,-65,6, A.
732.  D.' VII. 22, C. 2.3.D. 1 z9, A.33 r . C.
4:87. D.,697;.B., oo:>B.. 768. E. vm.. e io.
3 3 3. C D E. 8 i9..D.. S zo. B. 831.B. baronie,
V. 3 97, D. de Bermoncldu Coylor, ,VII. 4.89.
D. le Chaieate, feignetirié ,. "V. :269.. C. 16%-
0,1110, 1 . feigneurie-‘, II. 44's 6: E. da Quia-ver,
VIIi. 33 3• D.,., •

te

•
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D E PHIS TOIlla G ÉNÈAL OGIQ.I.YEY
Bonneicau feigneurie, VIII. z 07. A.
Bonnetegue, feigneurie, IV. 5 26. A.
Bennetot , feigneurie, I. 4+40 A B. marquifat, VI.

11 9. C.
des Bonnets, feigneurie, 	 r9e. C.
Bonnette , III. 6 35. C.
Bonneval, II. 23 2. C. V. 15 3. E. 352. A. 70.

B. VI. 392. C. VII. 137. A. 304. C. 3o7.
334. B. 338.  B. 578. C.926. C. VIII: i83.
A. feigneurie I. 32.3. C. 34. B. 378. A. III: .
57 2.. C. IV. 266. B. 2 .93. A.. 471. C. 599.
B.V. 25 3 . E. VII. 112. C. 333. E. 4,99. E.
504. .D. 74.z. B. VIII. 174. C. baronie, IV:
129. B. comté, IV. 12.8. D. marquifat , III.
372. C.

BoNNEnn, (S'agusurs de )w. /2 3. voyez, cha.
tillon.

BONNEUIL ( Seigneurs de) VIII. ' 8oh Voyez Han.
lay.

Bonneuil , feigneurie , I. '352. C. II. 2 67. B. V I.
12 3. D..382.. B. 5 . 18. D. 5 86. C.665. A. VIII.
799• B. 80 x. A.

13onn'eville , seigneurie, I. 444: A C. V. 613.E.
VI. 359. A. 586. A: VII. 2 z 1.B. VIII. 96.C.
647. A.

13onnevin , II. 226. D. IX. 447. B.
Bonnier IV. 8o4. D. di la Matte., IV. 2 r 9. D.
la Bonniere, feigneurie. IL 313. C.
Bonnieres , III. 916. B. V. 24.o. B. 83 6. D. V

803. A. VII. 3r. A. VIII. 658. C. feigneurie 3
V. 840CE. VIII. 2.9.11 Souafire ,I. z 5 9

,
 C E.

IV. 4.oz. A. VIII. 8z. B.
tonniers , feigrieurie, VIII. 889:B. 	 •
tonnin , VII. 5'o9. C.
BONNIVET Marquis ) IV. 6 84. Ayez

.chechouart.
Bonnivet , L 333. A. feigneurie, III. 575'. A. 9 x 3.

A. V. 84.A. 6o5. A C. 6o6. A BD E. 60 7. B
C. 6o8. A. 615. C D. 616.B. 617.D. 6z 8.0
VII. 112. C 5 5 7. C. 8 80. B. marquifat, V I.
5; 8. A.787, A. VIII.. 4.87. B.

Bonneeil , feigneurie , V. 17. D,
Bonnot, VIII: 77o. D.
Bonnoval , feigneurie, VIII. 72.6. C.
Bonny de Guebraque , VIII. 6+9. 13-;
Benceil feigneurie, VI. so 8. A.
Bonouvrier, III. 9 z. Ar 9z. B.
.Bonrepaux , seigneurie, VIII. 474. C. barônie , IC.

17.5. D.
Bonrepos, feigneurie, IV. 2 8. A. 304. B. VII.45.

.; C. 5 A. 2,71. C. '187. A. 694. C.• VIII. 4to.
A .

Bonretrait, feigneurie, III. 818. C. .
Bonfac feigneurie, III. 837. E.
Bon rens , VI. .361. A. 	 ,
Bonsfreres , VIL 544. E.
BONT1N (Seigueurs de) 505, Poyet Courtenay.
Éontin ;feigneurie, I. 4,99.A B. IV. 2 v7. C. 227.

C. baronie IV.. 2.17. E. VIII. r 86. C. marqui-
fat, IV. 2 18, E.

Bonvert , feigneurie, VIL 258. C. -
Bonvoifin , IV. 375. B; VII. 727. B.
Bony, , VIII. z 6. D. IX. 382..A. feigneurie, VIII.

326. C.
•Bonn , Pierre , cardinal commandeur du S. Es..

prit , IX. 215. A.
Eonzi IV. 68x. C IX. 207. A. 23 I . C.
Benzincourt, faigneu rie :, V. 13. B.
Bonzy, , feigneurie, VIII. 6r. C.
Boomon feigneurie, VI .750.
Boppart baronie ,,IV. 82.6. A.
Boguet, 	 375.D.
coran, feigneurie, - VII. "477. D.

Borant, feigneurie, IV. 124,, C. VIL 303e A.
la Borch, feigneurie , IL 7 98.B.
Borcht, feigneurie ,III. 576. A.
Borchuliet feigneurie, II. 798, D.
Bordage feigneurie , V. 380. E. VII. 3 8 3. A;

IX. /7 6. B. marqu4'at , V. 397. B. IX. 453. C.
de Loger:.e feigneurie, IX. 443e B. de la Pua-
titre, feigneutie , IX. 443. C.

LA BORDE, ( Seigueurs de ) V. 241. Voyez 'Mei
lun. ( .outres fiigneart de) VI. 529. rex Bruel
lart. •

la .Borde ,IIL 39 r. D. feigneurie ; I. 4,9o. A. IL
225. A. 306.C. 308. A. 111.583. A.N. 67o.

•D. 677.D. V. 24.1. C. 77r. A. VI. 283.8.38,3.
As 4.z 7: B.503. D. 52.9. D. 572. D. VII. 3o. B.
VIII. 7i. C. 263. B. 551, C. baronie, VI. 53o.
B. VII. 2. 5 5.B. 646.A. 8o3.D. marquifat IV.
226.E. 856.  D. VI. 53 x. A. Chailly , , feigneurie,
VI. 148.13. le Afflue , V. '2,4,3. C. feigneu-
rie , V. 242. A C.

Bordeaux , VI. 207. D. feigneurie, IL 182. 2. C.
Ayez Bourdeaux.

Bordeille , VI. 21. A. vicomté, II. 2.33. D. VI. 2r .
A. Voyez Bourdeille. 	 .

Bordeilles, VII. rot). C. VIII. 588. C. feigneurie,
VII.r 8. E. vicomté, VIII. 776. A. Pbyez, Bourd-.
deilles.

Bordeix , L 3 3 t. B.
Bordellane , . marquifat VI. 470. D.
la Bordelle VII. 645. C.
Bordelles, seigneurie, VI. 597. A.
Borderas, baronie II. 6+2. E.
Borderia , VIII. 478. D.
la Borderie, feigneurie, IL 4 5 3 .B.
DES BORDES, Guillaume, porte-oriflamme de Étui.;

te , VIII. 206: A:
des Bordes, II. 66r. C. V, 2 1. C. VIII. 80. B.

853. B. IX. 3 42: B. seigneurie, IL 399. D. III.
65 LA. IV:163. A. 653. B. 726.C. 897. A.
V. 42.5. E. 475.'A. 473. C. 53r. D. 4341
B.'786.6. B. 79o. C. VIL 3e. A. 6o. D.122. E:
223. D. 22.o. D. 427.C. 434.E. 892. A.92.6.

. E. VIII. b o. D. 2.07. A. 794.. A. Mein, fei..
gneurie , IV. 728. A. 729. A. 73o. A L.

Bordier , IX. 521. C.
Bordieres , feigneurie Ir, 648. C.
la Bordiliere , feigneurie, VI. 411. D.
Bordilson feigneurie , IV. 713.B.
Bordin , II. 654. D.
les' Bords , feigneurie, V. 2.r. B.
Boreac , VII. -269. B.
Boredon , V. 358. A. feigneurie , IX. 3 pi. E.
Borel, V. 263. C. VII. 56o. A:
Borelle , feigneurie, VII. 7o3. A.
Borello , comté , V. 531. B.
Borernont , II. 269.B.
Borenc. , feigneurie, IV. 408. A.
Bores 3 II1*-909. C.

. Borfery , feigneurie , VIII. *38. B.
Borgarella VI. 4,99. A. 	 •
Borgaro , VI. 4,98. C.
du Borget . comté, II. 27. A.
Borgerheide ,feigneurie, II. 798. D.
Borges de Ger° , I. 698. C.
Borghefe , IX. 2.90. C.
BORGIA, ( Genealegie de la maifin de ) V. 5 IL te

fisivantes:
Tibre, L 185. B. 259. E. 316. A. 633. E.6 e 5.

C D. 6 53, A. 655. C. IV. 186. B. V. 5 21. B.
.5 3 z. B. VI. 114. D. VIII. 4z. E. IX. 2.96. A.

Borgival feigneurie, VIII. 107. C.
le Borgne, W. 83.D. 37o. C, VII. 390.B. 530.;

8z D. 11111. 86.1 o. B. 702.D.d141
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TABLE  GEN BIA•LE
j , 	 3 6 3. C. Roger, VIII.97.E. !oe. A. VilteOntVIII. 17. G. Voyez Guilbert'.

Badiane feigneurie , VIL
o. Borcfranchet, feigneurie, VII. 64. C.

Bofches de 'Vois., VIII. 299: D.
C. Bouchet, feigneurie, VII. '664...C. 66 .A. VIII:

666. D.
Behetel , IV. 641. B.

,Borchier , V. 4.0 8 . B.
13ofchin , VIII, ro,e. Cb
Bofchut, IV. 548. B.

. de Bora', I. 4/9. B.
• Bofcole , feigneurie, IL 4.29. A:.
. Bosjan , feigneurie, VI. 414.D. VIL 6434 C.scbt11 6.:té, IL I 2. B.

de Bofies e feigneurie, VII. 3i z. A.
Bofigues, V. 2 87. E.
Bosjouer4 feigneurit e VIII. 3 5 5. • A.
Bosjuan , seigneurie, VII. Sol. D.

- Bofmelet, feigneurié, IV. 4,74. E.
Bofmoteux, Ceigneurie , VII. 45 9. E.

. Barrie, royaume, I. 406. A.
Bofnier , VIII. e 34. A.
Barry, feignéturie *, VIL 719. A.
'BOSON, évêque & comte de Cillons .pair

France, II. 336.
forqueaux, V. 15. D.
Borquel , III. 609. A. V. 23 8. B. 	 • •
Bol-guet! VII.. z r 4. D. VITI. r•64. E. feigneuriè,

IL 3 6 3. B. 	 D. •qq.: C. V. 103■, D.
IX. 342. C. 	 .

Bofredon , V. 3 64. B. .

Boflan., VI. 5:4.1. C.
Bosfancourt , VII. 43o. A.
la •BosrayeV. 607. A. .
la Bee , fleigneurie , II. 87.A B C. IV. 73 i. eVII. 75. A. marquifat, II. 88.A,
Befitrie , feigneurie , IL 86. E.

• la Boffiere , feigneurie , VIL 892. C.
Boffighehern , feigneurie• VI. 7 z r. • D.
Bosfignol feigneurie, IV. 805.B. •
Bonis, VII. z 1 5., D. 	 .
Boffosl, III. 86 r. B. IV. 66e. E. 	 3 5; D.
BoiTu, II. 209. D. IV. 4.01. A. 404. C. ,6

B. 900. VI. 3 .5o. B. 483. B. 494. B. 5 37. C.
C. VIII. ,9. B. comté, 1.'2.59. A B D.

497. B. VIII. 43. A. de Langueya' 226. A.
eeei, Bolfut ci.après.

Bonejols , IX. 4 z o. D.
Boffuet, IX. 323.B.
Boffut , II. 7 8. B. 322. D. III. 842. A• te.• .

V. 8 29. D. VI. z 	 15 3.D. VII. 559,C.
•VIII. 3 24: E. +94. D. 5 7 8. C. feigneurie, IV.
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Timm 1 X.

B. VI. 'x r. D. 85.C. Ie. B. 694. C. VIII. 6 2.
A.409. 3.42.6.C. 8 6r. C. marquifat, IL 5 / t.
D, duché, I. 36. D. 49. D. 5-7. D. 6z. E. 64..
A. 87. A. 89.E.92. A. 94.0 E. /oz. D. I03:
D. log. B. x I 3.D. 113.B. 116. A. 118. B.
1 1 9 .E. 122.. c, 144. A. Isi.A. 1 9 1, A. 594
C. 2,34. B. 13 9.B. 240. A C. 2.5 T. D.. 305. D.
308. A. 39o. C. 42.7. B.461. A. 4.77.E. 17o.
D. 5 74. C, II. 13. C. 16. D. 23.E. 144. E. 148.
G. 187. B. 2.2.5. B. 465. D. 519. C. 692. E.
72.3. B.74.2. A.771, D. 782. D. 784.D. 793.
D. 798. A. 8 4o.E. 844. E. III. 81. A. 8;. B.
r 53.B. 161. A B. 197. D. 291. D. 299. E.
908. C. V. go7. D. 51 2.  A. VI. 3. E. 4. A B.
48. C. 84. B. 104. D. VIL 106.. D. 14g. D..
VIII. g 5. A. 57. A. 6r. D. 3 5 2, E. 411. A.
pairie,V. r 3 2.E. 13 3D. VI.7 2. 6. C. VIL 3 2.C.
principauté, V. 44+. C. royaume , I I. 77o. -
C. Chaton , V I. 6 3o. C. Dauphin , I I. 503.
D. III. 56 8. D. Falai: , VIII. 40. A..Fromont,
I. 2 5 8. E. Haute , comté, 846. A. royaume ,
3 3 8. A. .8 36. D. Montagte , VIII. 9 11. B. Ne-
ver,' III. 442. B. 912.. D. Noyelle , 1. 2.55.8.'
Transjurane, royaume , II. 15 6. C. 7 1 5. B.
Vieuuois, VI. 76. A.

Bourgoignons , feigneurie, VIII. 3 5 2. A. 3 54, B.
le Bourgoin III. 586. B. VI. 45 7. C. VIII. 702'.

A. seigneurie, 5 22. C.
BouRpoisE, Pierre, pannerier du Roy, VIII. 728.

B. autre Pierre, pannetier du Roy	 75 8.
D.

Bourgoife , VIII. 618. E.
BOurgomeaux-l'Evéque , seigneurie L 46z. B.'
Bourgon,IV. 45 6. E. VIII. 4.71.C. feigneurie ,

65 1.A BC. VII. 852.D.
la Bourgonniere, feigneurie, IV. 32,3. D. 45o. 1U

V. 141. F. VII. 9 8. C. 229. B.
Bourgouin, VI. 647,. D. feigneurie , IV. 4,24, D:
Bourgué, comté,VI. 49 8. C.
Bourguerin, feigneurie, III. 5 8 z. C.
la Bourguermigne feigneurie, VIII. 9 2 2. B.
Bourguet , VIII. 2 59.  B. feigneurie, II. 298. 11
Bourguignon, VII. 19 6. C. feigneurie, VII. 6o 5.

E. baronie , VII. 52. C.
les Bourguignons , feigneurie; VIII. 71 9. C.
Bourguillemonr , feigneurie , VI. 5 6 2. D.
Bourjat , VIII. 655. B.
Bourjau , ieigneurie , III. 634. C.
Bouricourt en Caux , feigneurie , IV. 4 0 3.
la Boude , feigneurie , VII. 594. E.
Bouder, VI. 71o. B.
la Bouriee, feigneurie IV. 688. C.
Bourigale , feigneurie, Il. 2,6 • B.
Bourin , IV. 7 2 9. A.
Bourlabé , II, '12. E.
Bourlaimont, feigneurie 	 577. A. VIII. 65

B.
Bourlatier , baronie, IV..893. B.
Bourlande, II. 3 I 9, D.
Bourlandon , feigneurie, III. 620. C.
Bourlasque, II. 139. A.
Bourlaymont, feigneurie, IV. 33o. A. VI. 694:

A .
Bourlemont , VI. 70 z. B. baronie , II. 4.34.C. VIL.

52..13. comté , VI. 701. C. Voyez Bourlaimont
& Anglure.

la Bourlie , IX. 247. B. comté, IV. 879. D.
Bourlon , V. 24o. E. VI. 2.86. B. VIII. 8 23. C.
Bourmont, feigneurie , IV. 70. C. 176. B. VIL

302. B. 583.  
Bournaguefe, feigneurie , II. 675. C.
Bournalez, feigneurie , IX. 9z. C.
la Bournaliere feigneurie , II. 37 6.  B CE. 377;

E. 244. A. 27u. E. 683. B. 718. D.
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Boufferon , II.4S2. C.
Bousfer, feigneurie, V. 195. A.
Boufficaud , VI. 7 55. B.
Bouffoir, feigneurie , VIII. 207. A..
Bouffolts , II. 6 25. A.
Bouffon, feigneurie, VII. 3. E.
Bouffe de Campeils, VII. 275. C.
Bouftault , VIII. 5 s s. D.
Bouffit , comté , I. z ç 6. D.
le BOUC VIII.•7 5. C.
la Boutardaye , feigneurie, V. T O. D.
Boutarvilliers, feigneurie , VI. 434,. A.
Boucanant, ,feigneurie , VI. 634. 13. VII.

D. 256. D. VIII. 4.29. C. 928. E.
Bout du Bois , seigneurie, VII. 82.5. A.
Bouteaux en Berry, feigneurie, II. 429. A B.
la Bouteille, II. 449. D.
Bouteiller, VI. ris. B. 22 4. A. 345. C. 62,9. A.

VI.433. A. 5 23. D.897. D. VIII. 3 72. A. 327.
D. 775. E. 776. A.777. D. 822. B. de Senlis, I.
22 5.E. 44 1 . E. 599. B.III. 572. B. 620. B.IV.
221, B. 222. B. 600. C. 728.D.VI.33. A.15.
Ba 53.D. 253.13. 276.E. 3 ro. A.433,D. 658.
D. VII. 6o7. E. 7r E. VIII. 57.E. 312. B D.
399.B. 64.E. 798.A. 800. A. 8 82. A. 8 84 , Ee
886. D.

106

5'8 	 Ï'ABL•' GE1■.lEitilLE ALPIIABETIQ.UB
A 13; 'VI. 546. D. 	 •

Bournan, L e o 8. G VI. 68. D. feigrictirie, II. 449 .
A. IV. 448. C. •Bournancel, feigneurie	 35. B.

Bournat.la-Faye , VIII. 462. C.
Bournazel, IV. 136. D. IX. 3 95. A. Mareifat

VIL 31.5. A. 'rayez Beffnnel.
Bourrée, feignéurie , VI, 471. D.
Bournehem feigneurié , V. st 5. A.
Bourtmt, , Guillaume; maître de rartilleriei1e Fian-

ce, VIII. 151. D.
•BounN EL (Genealogse.de I maifon de) VIII. 25a.

A.
liournel, I. 2 75. É. III. 926. A. IV. 600. A. 1/è

79. C. 230. B. 6 3 7. C VI. I r 3. B. 720. B.
796. C. VII. Il. B. tao. A. 5 55. D. VIII.
278. A. feigneurie, V. 243. E.

Bourneuf, IV. 56o. A. feigneurie, III. 63i. B.
Bourneville , feigneurie, VI. 360. A.
Boume:eau , feigneurie, I V. z69. D. baronie

IV. 170. C.
Bournezeaux, baronie, VII. /02.0 D.
..Bournbein feigneurie , III. 72 7. A.
Bournoncle , feigneurie, III. 366: E. 	 4.4.e.

baronie, VII. 444. E.
Bournonde , feigneurie, III. 82i. 	 •
13-OURNONVILLE duché-pairie , erigé en 1600. pour

ALEXANDRE DE BOURNONVILLE, comte de He-
' tin, V. 8o6. C. pieces concernaut cette éreElion •,
ibidem , nouvelle éreétion en 2652.. pour
AmintorsE-FRANÇors de Botirnpnville , V.914.

33ournonville ( Ducs de ) V. 834. ( Princes de )
eid.

13ournonville (Genealagie de s'amollie» de ) V. 8 2 4.
juiv,

BournonVille L 176. E. 224. E. III. 5 97. C. IV.
' 40g. B. 44..'B. 617. C. .8 79. E. V. 80: A.

166. A. 183. E. 2 3 2. D. 464. e E. 49 5. F.
658. C. 739. B. 824. C. VI. 146. D. 26 7. C.
277. B. 5 8 2.13. 721. B. VII. 12. D. 181 C.
3 39. E. 387. D. 556. D. 560. C. 590.A. 651.
E. 83;. C. VIII. 156. A C. 275. C. 28 3. A.
63 8. A. 73 6. E. seigneurie,, IL :153. A. IV.
824. C. VI. 120. A. 146. D. 270. A. VII.
646. E. VIII. 202. A. 793. C. baronie, VIII.
6 44. C. duché, IV. 792. B. V. 2;2. 11658.
C. 837. D E. 843. A B. pairie, V. 838.C. VIII.
75.9. B. principauté, IV. 268. B. 412. B. 62S,
A. V. 739. B. 839. D. 840.13. VIII. 42. C. en
Boulonois , feigneurie , V. 814. C.

Bouron , VII. 89o. C. feigneurie, VIII. 784.13.
Bourre, VI. 709. D. 7 20. A. feigneurie , I V.

596. B.
Bourré , VIL 516. A.
Bourreau, IX, 448. B.
la Bourreliere, feigneurie, IX. 447. A.
Bourretot, VIII. 550. A.
Bourreufes, feigneurie, VI. 655. B. 	 •
Bourris,. VI. 672.C. VIII. 398. D. feigneurie, II.

8r. C'D. 85. E. 86. A B E. I V. 715. A. VI.
283. A. VIII. 790. A BC D. 791. C. 795'.D. znarquitat , II. 8 2, B. 83. A.

Bourron, feigneurie, VIII. 75 2, 753. A B D E.
846. C.

BouRs ( ?eau ) Evaque de Laon	 26. B.
BouRs ( Seigneurs de ) III. 6z 3. Voyez Montmo-

rency.
Bours , I. 379. E. II. 36. D. V. 94. C. VI. 782..

C. 788.B. VII. r8z. C. 741.C. VIII. 68. B. 64r.
B. 65 1; B. feigneurie , VIII. 607. C. IV. 400.
B. V. 230. B. VI. 193. B. 782.. C. VII. 1oo.
A. 597. A. VIII. 75. B. 77. B. 171. A. 632.
C. 656. C. baronie, IV. 574. As

BOUrraUlt VI. 479: C. feigneurie, VIII. 3 56. A.
baronie , II. 85. D. III. 639. C. VI. 247. C.
582. B. VIII. 774.• B. 778. B. 779• C D..

Boudé , feigneurie, VI. 174. A. 277: A.
Bourfeul, V. 424. C.
Bouder, V. 18. C. VI. /27.B.
Boudin, feigneurie, V. 83 3. A.
Bnursonne vicomté, VII. 5 62.C. VIII. '6 60.C.
Bou= , fcigneurie, VI. I go. B.
Bouryille VIII: 794. D.'
Boury feigneurie, VII. 882: C. baronie, II. 82.

C.VIII. Io/. C.
Boilw22.28c9+7111cet.é, 	 ”3. C.	 •
Bourzolies, IV. 473. B. VII. si I. C. leigneitrie,

Boufde ,seigneurie VL 45 8. A. 	 •
Bodies I. 263. E. III. 6o9. D. VIII. 13. B.

278. A C. 282; A. feigneurie, II. 776. D. VIL
314. E.

Bucifols, feigneurie , II. 19 5. E. VI. 32 1.D:
Ronron, IV. 5o2. C.
Bourquet, III. 13 8. A. 362. D. 363. B. 37 1.1

	Vika 89. A. VIII. 2.4.9. A. feigneurie	 609.
D.VIL 3y z. C. 78 5. A. Roquefeuil , vicomté
VIL 416. D.

Bordquillon feigneurie, VIII. 476. B. -
BoussAc ( Seigneurs de ) V. 570. Voyez. Broffe,
Bouffac feigneinie , II. 672. A ec. 85o.- E. IV.

265.C. 274. A. 5 z8. A. 53o. B. V. 131. C.
369.B. 57o.B.173.B.VI.ro5.E. Vil. 71. C.
81. C. VIII. 6 68. C. 765. B. baronie 'IV. 3r.
D. IX. 312. B.

Bouffigues VIL 76 8. C. feigneurie I. 469. B.
Bouffancourt, feigneurie , II. 433. C E. 434. C.
là Bouffardiere, seigneurie ,, VI. 4.81. D.
BOUSSAR GUS ( Seigneurs de ) IV. 17 y. mye;Alberr.r

,111 gues feigneurie, IV. 2 6 5 • A B.
Bou 

Bouffart de Nieppe VI. 7o9..D.
Bouffi), , IX. 4.46. C. feigneurie „ VI. 4.23. A.

VII. 370. B. 553. 'C. VIII. 558. B.
Bousfé, IV. 197. A. 652. C. VIL 526.15.70o. B.
BOUSSELIN François, controleur general du marc

d'or rIX. 365. A. Etiliache ,contrôleur du marc
d'or, IX. 366. A.

Bouffenacfeigneurie, VIII. 475'. D.
Boufferin , I. 268.B.
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E L' I•ST 0 I R E	 E À LÔGI 0,U E. 5 9
la Bouteillere , VII. 8 18. C.
la Bouteillerie

'
 feigneurie III. 42 5'.	 426. B.

IV. 322. D4 VI.144. C. 665. D.VIII. 809. " E.
• 8 rz. B.
BOUTEILLERS DE FRANCE ., Iflfleire genealosiqeee

d Chronologique des Grands )V Ili. 513.
BOUTEILLERS DE SENLIS Genealogie de la Men

dei ) VI. z 5o. el fuite.	 •
Boutencourt , feigneurie, VI. 675 . A:
Boutet, VII. 2 r. B. VIII..49 3. B.
Bouteveillaye, vicomté, VI. 7 7 3. D:
Boursvin,c e ( Seigneurs de ) III. 587. d faim.

Voyez Montmorency.
Bouteville, VIII. 3 6a, C. 3634 C. feigneurie • III.
12,5. A. C. 36o. C. •IV. 308, B. VI. 359. d. VII.

154. C. 5 5o. D. comté., m. 5 eo. A. 73 3. A. IV.
615. B. VIII. 914.B.

Bautheil ler , V. 375. D.
•Bouthier, , VI, 68 z. D.
13ournuraa., Claude, grand Treforier des ordres,

IX. 3 z z. B. Leen , grand Tresorier des ordres
IX. 3 z 2. C. Claude . Intendant des ordres du
Roi , IX. 3 41. C.

Bouthillier , IV. 226. E.•8 56. D E. VI. 5 3 z. B. VIL
• x 9 • B. 5 8 5.C. de Chavigny,II. 4301B. W. 4.74.

E. VI. 5 3 I. B. VII. Ion D. IX. 3 x 2. C. de Ras-
ce, V. 6 7.D. IX. zzy. A.

Bousier, IV. 79. D. VII. 3h. A. de Chatt.» d'ile
VIL 7z o. B.

la Boutiere, VIII. 9 2 i. A.
• outignyi VI. 58 5 • 	 feigneurie ,VII. 14. B.
Boutillac, III. 614. D..61 5. D. IV. 4•50. Bi VIL
• 6. A. VIII. 64.6. C.

. BOUTON, Noël, maréchal de France , VII. 6 39. B.
idem, chevalier du S. Efrit , IX. 25+. C.

, BOUTON, 1 Genealogie de la maifeu de ) VII. 64.o.
Bouton , II. 211. A. III. 6 II. Bi VI. 414. C. 5 3 o.

B. VII. 447• B. 64.o. A. VIII. 79. A. 3 31. E. de
thamilly , VIL 8 7 3. E. IX. 2 o6. A. z 36. A. de
Corberon , VI. 4x 6. C.

Boutonargues, feigneurie VIII. 5 6. C.
Boutonner, baronie, III. 8'2 I.A.
Boutonville , III. 599. B. seigneurie, VIL 5 59, D,
Boutonvilliers , feigneurie , VIII.? z 3 2. D.
Boutron ; seigneurie , II. 5 9 2. E. 5 9 3. A.
Bouttancourt , feigneurie, VII. roi. B.
Bouvaincourt , feigneurie , VIII. 5 23. A.
Bouvancourt, feigneurie, VII. ioz. Ba
Bouvans , VI.• i 5 5.E.
Bouvard , VI. 199. B.
la Bouvardiere, feigneurie , V. 384. C.
la Bouveraye3 VII. 2 3 z . B.
Bouvelinghen , feigneurie, VIII. 278. C.
la Bouverie , feigneurie , V. 22 8. F. VI. 188. C.

9o. A.
Bouvet), , II. 79. E. VII. 47o. B. VIII. 747. E.
Bouvet , IV. 83 5. B. Voyez le Bout.
Bousier, IX. +3o. D.
Bouvignies, feigneurie, III. 905. D. V. 8 ,47. B.

VI. r(37.•A, 1 io. A. 17 7,13. VII. z 8 1..B.
B. VIII. 8 3. D. baronie, VIII. 6 97. D. 735. C.
vicomté ;VIII. 6 5 r B.

Bousille, II. 4.1o. B. VI. 203. B. 676. B. 698. B.
VII. 79. C. VIII. 1oo. D. 8 36. C. 867. C. fei-
gneurie; IV. 54. B. 766. C.V. i z5. E. 12.6.
128. D. 1. 58. C:VI. r16. C D.117. A. 203.
B. 28 r B. VI. 794 C. baronie, VI. I i 7. C.

Bouxieres , II. 6 z. A.
Bouy, feigneurie , I. 5 o6...A.
la Bouyardiere, feigneurie IV. 8 3,B,
Bouys feigneurie 	 75 3.B.	 •
Bouzl le.Chatel, seigneurie, W. 85 84 C.
Bouzanton ' VIII, 8 3.B.	 •

Bouzeran IV. 475. D.
Bouzet, VI. 5 3 5. B. VII. 215. E. 465. C. 4o6. A.

453. D. 45 5 B C. 461. E. VIII. 165. E.
gneUrie IV. 3o8. C. /Caftera IV. 667. C.

Bouzey , IX. 381. A.
Bouzies , feigneurie, VI'. X44. C. VIII. 7 3 5. C.

Voyez Boudes:
Bouzigues, VII. 768. C.
Bouzincourt ,feigneurie 3 VI. 7 9 4. C. VIII. 275 ...C.

al. A.
Bouzinghen, ( Seigneurs de ) III. 9 z 6. Voyez, Hall..

Bouzinghen,_feigneurie, III. 918. A.
Bouzingue, feigneurie, VII. 43 o. C.
Bouzoles marquifat,IX. 3 2 6. B.
Bouzols, baronie, IX. 72. C. vicainté, IIL 58 3i

D. marquifat, IX. 27 6. A. + 5 4. E:
Bouzonville , seigneurie VI. 384.B. IX, 3 6 34 A,

	

Bouzoy, feigneurie , IV. 8 3 3. C. 	 •
Bouzy , feigneurie VI. 38 3. D.
Boxtel, baronie , VIII. 79. Bk
Boyani, duché, VII. z 16: A.
Boyau, IV. 7 3 z. C.
Boyd , IX. 406. B.
BoyefFes , feigneurie, V. 657. E. 847. B.
Boyeghem, II. 74, t. B.
Boyer, , II. 3 742.1D, 3 8 7. C. IV. 79 r.B. V. 8 3 8. Eb

VI. 3 50.B. 5 9 8. D. VII. '14o. D. 3 8 7. D.486,
D. 7.o. 1 VIII. 3o 1. C. 3 25, C. 8 o8. E. IX.
4,7o. A. feigneurie e VII. 8 9 5. B. IX. 447. Bi
de Chalaucy, , II. 87 2. C. VIII. 3 3 2. A.

Boyere, VII. 6 ; 6. A. feigneurie III. 63 3. A.
S. Boyere, feigneurie, II. 868. C.
Boyes, seigneurie, VI. 7 7 9. 134
Boyetet , VI. 5 5 3. B.
Boyle, IX. 4o 3. D.
Boyvin, VII. x 8 3. C. VIII.. 64:2: D. de Bonnet«.

VI. 5 5 3. B. de Farm VIII. t 5 6. E.
Boz, seigneurie , V. 9o. E.
Bozen , II. z 3 5. A. x 3 6. A. III. 828. A.
S. Bazille, feigneurie, III. 826.  A.
Braban, II. 3 2 8. E.
Brabant, II. 19. B. 507. E. 75 8. E. 779. A. 844.

E. 8.5o. B. IV. 19S. A. V. z 3o. A. z 2.. F. VI.
9 5. C. 135. A. z38. A. VII. 74,5. B. VIII. 3 2.
C. 51. A. feigneurie , III. 9 r 2.. B. VIII. 6 9 8. B.
comté, I. 43. C. II. 3 2 8. A. 717. B. 719. C.
757. A. 773. B. 786.  D. 787. D. 788. C.
VIII. 4z I, D. duché, I. RO. E. Si. A. 8 8, C.

97. A. 104. E. 108. C. 1 14‘ B. 1 3 5. A B. 23o. E.
240. C. 2+2. D E. 24.5. D. 246. E. 248.
24.9. B E. z 5z. E. 28 1. C..3oo. A. 382. B.
4o 3. D. 545. B. 5 5o. A. II. 32.9. A. 7 22., /1.6
7 3o. B. 7 3 z. B. 74o. D. 75 5. E. 784.. C Di
789. Ce 19 I • D E. 792. A. 794. C. 797. A.
799• A. III. 72,4, B. V. 5 3. D. VI. 9 5. C.
VII. rob. A. VIII. 56. A. 31 o. A. f)i.yez, Bre..
ban.

Bracamonte , VI. z 86. C. VIL 818.  E.
Bracciano, duché, III: 607. A. IV. te B. IX:

x 3o. B. zô9. B. 'oyez  des Urfins.
Brach , feigneurie, II. 708. A.
Brachet IV. 34. B. 167. É. 2 9o. 13. 764. BI,

8 5o.	 V: 334•. D E. 3 5.	 D. 337. A. 3.4o:
D. 34r. C. 343. E. 346. A. 34.7. D: 34.8 D E.
352.  A. 764. B. 7 6 5. C. VI. 438. A. VII. 934
C. 427i B. 428. E. 5o 3: C. o8.C. VIII. t 19.
D.IX. zo 7. A. d'Aubuffon , V. 348. D. de
suac V. 6 z 2. D. de la Milletiere, V. 17. Ca
de Portmoran , VI. 5 5 t. C.

Bracque , III. 619. B.
Bracy 'feigneurie ; VIII. 5 39. Ai
Braderix, 11I. 7 39.  A	 •
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8; 8. D. IV.-494. B. 504. A. 600. B. V.2.7 7.
D. VI. 582. B. VIII. 2.95. D. do3. B. 305. A.
IX. 86. A B. comté, III. 497. B. Cerefie , II.
256. E. Pinar", IX. 39 r. D.

,Branche, feigneurie, III. 64o. A.
Scanda, IX. 29+, A. •
Brancion , II. 68. D„. IV. 848. A. V. 655. C. VII.

643. D. faigneuri-b, III.• r54. A. IV. 859. B.
VII. 643. B. 	 4,25. D. comté VIL
'160. B. VIII. 81. E.

trancourt , feigneurie , VI.1639. A.
Branday , feigneurie, II. 8,e. D.	 •
'Brandebourg , 	 792. E( VIII. 44. B. marqui-
•fat , I. r28. E. 248. E: ,406. B. ilnIpach I I I.
37'7. A

'Brandelou, feigneurie, IV. 714.D.
Drandenbourg, III. 5 9 7. A.
• randin , VII. 53o. A.
Brandis, II. 2 9 r . C. 	 ,
Brandois , feigneurie, IV. 2.69, A D. baronie, VII.

853.  A.
Brandon , I. 129. A. III, 5 83, A. VIII 902. D.

feigneurie VIII.	 E. duché , IX. +I I. bo !

Braé, VI. 7 59. D.
Bat 	 (Ducs de) •'où font foras •les derniers

Rois de Portugal, I. 614.
Bragance . VII. 762. B. feigneurie , L 574. E 683.

B. duché, I. 594. D. 600.'C. 6°3.13.631.D.
639. A. 676.B.

Bragelonne, II. 12.3. C. IV. 44o.D. 844.B. VI.
• 386. A.476, B. 549. C. .564. D. 568. C. IX.

3 21. B. feigneurie, I. 5 t 3. D. VI. Go. C.
Bragerac , feigneurie , III. 73. A. VI.' vas, D.

•308. A.
Bragny, , feigneurie, VIL 3o y. B. ,
Brago 3 L 644. C.
Braibant. Voyez Provins,
Braigne, feigneurie, VI. 99. A.
eraignon,, feigneurie, IV. 530. P.
Brailhet, feigneurie, VIII. n 5, D.
Branly, V. 83. E. feigneurie, V. 79.1), 84..0 E.
Braine , feigneurie, 1..4 r 6. C. VI. 141. D. VIII.

281. A. 544.. D.•comte, I. 4,2.3. A. 414.. C.
4 2.5. 13. 4.16. E. 4z7. D. 4z8. B. 429.13 D.
47 8 . B.II. n I. B. '857. C•III. 50.1. CD. 573
13. 735. C. IV. 819. C. V. r52. C, 226, C.
230. A. 509. D. 738. C. VI. 86, A. •124. C.
209. C. "379. A. 406. D. 669. A. 72 8. C.
783. D. VII. 12.5.'E. 168.B. •1 7 2. B. 193. A.
VIII. r4.. A. z 72. C;279. B. 535.C. 8 -6 7. B. le
Comte, feigneurie,I.5•47. CIL 78 i. A. 782. C.
Ladmfeigneurie,III.909. E.• feigneurie,

,	 155. B. VI. 12.8. B.
Braigne, VII. 748. D.

feigneurie, 	 '46. C. 'VI, 3 58. B.
37 2.. C.

13rainvilliers , marquifat, VI. 5 3 S. C.
Brais 3 feigneurie , VIII. 1 13. 13,
Bralecourt, feigneurie VIII. 6 54. Ba
Brameb-aque„ feigneurie, II: 672. D.
Bramehac, feigneurie, --. 705. E.
Brametourre, feigneurie, II. 363..E. IX. 3 94.A.
tranaas, I. 77.1.
>RUS 	 737. D.
Brancacio , V. 2 77.  A.
la Brancardiere, feignearie , IX. 447. à
BRANLAS (Andre'-reau-Baptifle ) amiral de France ,

• VII. 906. A. Louis, chevalier du S. Efprit , IX.
,27o. B. Var..ARs, Louis-Antoine , chevalier du S.
Efprit , IX. z66. A.

'BRAN CAS ( Genealogie de la men de) V. 277.
f5

Brancas, Ii. 68. C. 2.54.	 C. 813. B.

Brandouin , II. 37o. C.
Brandswershamen, feigneurie L.25 8. D.
Bran es, feigneurie VII. 4.6. D. 797. B.
Brangnlo , feigneurie, VIL 529. B.
Branguier, , VIL 66. A.
Bran° feigneurie,	 71.1. C. 712. B C 714e

Branques, feigneurie, II. 17. A.
Brant, II. 798. B. V. 652. C.
BRANTES, ( Seigueurs e) IV. 2.74. d fuie. Pi/et

Albert.
Brantes , feigneurie III. 7 32.E. IV. 2 6 5. D. haro.

nie, VIII. 296. B.
• ranuon feigneurie, II. 874. A.
.I3raon , feigneurie , II. 34,2. A.
Braque, I. 49o.D. IV. 397. B D. VI.. z12. D.

115. C. 2 57. 13.26Ç, C. 335. A. 439.  C.V11.
1 y r. C. 432. E. VIII. 3-9 9 .D.

BRAQI.TEMONT Robert ,amiral de Franc, VII. Si 6.
C.

BRAceismorm Giàalogie de la maifin di) VII.
817.

Braquemont, V. 139. D. VI. 5 5. E. VII. 8 24. A:
VIII.27.8.104. e. 7 10.  E. seigneurie , V. r 3 91,

166. B. 817. C. 8 zo. A, 82.3. 'A. VIII,
103.

Érard, VIII. 142. B.
Bras, V. 281. F.
BRASEUX (Marquis de ) V. 52,3. Voyez Cole

fier.
Brafeux feigneurie , IL 12'3. A. V. 61(6. E. 617:

A. 620. A. 6 23-.	 748. A. marquifat;
V . 62 3. •

fralfac ,•eigneurie, II. 355. D. IV. 439.D. V.z 9:
C. VII. 699.D. 777. C. VIII. 164. E. IX. 387.

' D. comté, IV. 443. A. V. 19. C. VII. 637. Di:
IX. 166. C.

Draifart, IV. 73e. B.
BRASSEUSE, ( Seigneur" de ) VI. 2 6 6.. Poyet li

Bouteiller.
Braffeufe , •eigneurie, VI. 1 5 2. C. 2.54. D. 25 9;

A. 266.B, VII. 63. B. VIII. 889. A.
Brauback , VII. 66o. C. baronie, IV. 840.A.
Braubain , IL 63. D.
Braudarniere feigneurie, VII. 52.7. D.
la Brande, feignturie VIL 32.2.. A.
B raudin VII. 234. À.
Braulh , feigneurie, VIII. 302. A..
Brault ,III. 9o. C.

Brant, feigneurie IV. 366. B.
R AUVILLB ( Seigneurs de ) VI. 3 57. Voyer, du
Bofc.

Brauville , feigneurle VI. 355. C. 357. B. 69o;
D. VIII. 641. C.

Braux, VIII. 713. C.
BRAY ( Seigneurs de) iffus des feigneurs de Mont..

morency , III. 664.
Bray , Il. 8. B. III. 622. C. feigneurie , II. 8 39:

D. III. z 5 4,. D. 17 r.. A. 198. A.IV. 397. B.
3.98. A. 406. A. 408. C.409. B. V. 129. F.
131. B. 159. CE. z 6o. A E. 572.A. VI. 30.
11. 53. A.748. C. VII. 12. A. VIII. 97. E. 2864
F. 281. A. vicomté, Vi. r 55. A. Broeke , VII..
B 3 6..C. fur ()nette, seigneurie , V I. 46. A.
15 r. B. fur Sri«, feigneurie, I, 2 87. D. 517.
B. IV. 68 z. B. fur.  Somme, feigneurie, VI. 5 2 0
E.

Braye, II. 11 8. B. feigneurie , I. 42.4, D. eoyez
Brie.

la Brayelle, feigneurie, VIII. 738. D.
Drayeras , VIL 7 68. D.
&aile ; VIII. 64,2•

Brans, L 267. C. 	 ••

ORA2AIS ;
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roux. L'HISTOIRE eZNIiAtiOGIQU e. 	 'SA

bluzAis, (Seigneurs de) VIL 459. Pen 	 ' du Breil IV. 7 8. B. 3 22.. C. V. 401 F. 748. B.
bez.

Brazais, feigneurie , VIL 4.5 9. C.
trazé , seigneurie II. 4.2 9. B.
Brazeux , feigneurie, VI. 5 8 t. B. Poyet Brafeux.
Bré VIL t 8 8. C. feigneurie, U. ;99. D E. VU.

2 3.E. 27.•A. VIII. 142. A. baronie, VIII. 245.k
B. 246. A.

beau, feigneurie , IV. ;15. C. VI. 5 5 2. A. 58 8.
B.VII. 6ot. B. VIII. 340. B. IX. 208. A.

C. lx. -3 37. C.
rteatité2 feigneurie, L*9te.C.IL3 E. V. 148.

B. 816. B. VL 6 S. C. 780: D. VII. 562. A•
8r 8. D. VIII.9o.C. 893t Eanarquisat,IX46.
C. 89. B.

Breaux , V. 22. B.
&MAN, Pierre , dit Cligset amiral de France

VII. 8 14.C.
Breban , II. à 53. D. VIL 8 t 5. D. VIII. ;. A.
Brebant al. 7 5 4.. E. IV. 804. C. VIII, 654.  C.
Brebieres, feigneurie VIII. 2 9. B.
Brecarr, I. 46 1. D. 	 -
Brec6 , VII. 8 5 2. B.
Brecel, VIL 22. D.
Brechart, seigneurie

'

 VI. el. B.
BRECHB,( SeirICUrS de) bâtard de la Tremoille, IV.

85.
Breche , feigneurie, IV. i 80. A.
Brechereau, seigneurie ,VII. 8 go. D.
la Brechetiere, feigneurie , VII. 3 ;o. E.
Brechignac , feigneurie, 	 8:6. A.
Brechures ; feigneurie, VIL 43 1. A.
Brecourt , feigneurie , VII. 43 7. Aè
ban, ,.(Seigneurs de) VI. 6 2 8. Peez, Nemours.
/hm, seigneurie, 	 77. A B: 3 14. C. IV. z go.

A. VI. 6 1S. C.7 3 3. A. VII. 8 2. B. g; . E. VIII.
69e. C. 836. A. baronie, III. 4,5 2, B. Mont..
Chevillon ,VI. 148. B.

Breda Ceigneurie , II. 7 9 8. D.
BREDA/4 	 Set:peurs de) I. 165. & 266. Mye.

Bourgogne. ( Autres lâignetirs de ) V I I. 106.
Voyez Borfelle.

Bredam , feigneurie, I. 2. 61. C. 263. A B. 2 64;
A. 26 5. C D E. V. 64.1. B. VII. 104. C: to6,
B.

Brede, feigneurie V. 733. D.
Bredefeld feigneurie, II. 4,87. D. 	 •
Bredenarde, feigneurie, VIII. 5 4 3. B.
Brederode , I. 244.B. :6 3. B. IV. 3 2 3. B. V. 837.

C. feigneurie , IV. 47 3. B. VII. 105. B. x6 8.
B.

Bai, ( Seigneurs de) III. 654..
Bec , III. 6+9. B. VII. 224.. E. 669. B. feigneurie,.

III. 627. D. IV. ;67. C. VIL 8 5o: C. VIII.
7:9. A. IX.. 88, A.

Bregançon, feigneurie, II. /8 5. D.
Brigerac , VIII. 596. C.
Bregier , V. 80. F.
Bregny, , feigneurie, VIII. 66. E. los. A.
Bregfenr , baronie , VIII. 56z. B.
Bregy, feigneurie , VI.259.B. 5 r 6, A. IX. 3 5 4..

B.
Brehabert , feigneurie III. 64o. A C. 64z B. 642.

A. V. 576.  C. '
Brehan VII. 7 9. D. 7:9.D. IX. 336e Bi
Brehant , IV. 7 6.%B. VI. .5 1.8. D,
Brehat, feigneurie, I. 4.6•1.
Brehencourt , I. 3 r 9, D.
Brehent $ VIII. 2 2. A.
Brehier , V. 7 5 o. B.
i3REicH6 3 Miebet , aumônier du Roi, VIII. 2.27,

A. 	 .
?rame

Icigocurie , IV. 446. E. vu. 8e4..A..de Rait
IX. 44 8. B. 443. E.

Breillac, ,feigneurie , IV, 44,4, C.
Brclarey, feigneurie, II. +3. A.
Bremarefeigneurie, VIII. go,. '"` Be
BremmoOnntd:, 	 443.c.t47,1).IX. 43 6. E.Bre 

Brenac-la-Fine,feigneurie, VIL 41 5.
•Brene , feigneutie 	 tg. A. III. 9 /5. B.
Brengues feigneurie, II. 67+. C. IV. 470e B. 47 t

A. VII. 300. C. VIII. 3 2 9. D.
Brenieu , VII. 600. E.
Brenne, I. 4.97. A. IL 26o. E. V. 392. E. %/IVIII.

49 3.D. feigneurie, 	 3 5. B. comté , IV. 266.
C. VII. 4 3 6. B. de Pelé:1 ,V. 39s.E. IX. 3 ;2.
E.

Brenouille feigneurie 3 Io 1902 D. III. 77 3. B.
Brenton , baronie , II. 65.A.
Brenn, IV. 888. B. V. 3 3o. B. VII. a ;o. D.2 3 +I'

704. E. feigneurie VI. 345.C. 471.C. VIIL
6o, C.66 8. C. 819. E. 8 :o. A.

Breqtrenay feigneurie , VIII. 5 33. D.
Brequigny feigneurie VI. e70. B. VII. 720, C I

725.A. IX. ear.C.
Brefche , feigneurie VII. .503.C154..E.
Brefches , VII. 198. D.
Brefdoul , VIL 876. B.
Bre , I. 2 2 9.D. principauté, IX. 976. B.
Bresille , VII. 5 5 2. D.
Bresle, II. 27o. B. VIII. 772. C. feigneurie ; V.;

830. A.
Brefmont , VIII. 769. C. 	 •
larefnes , VU. 892. D.
Brefnorrnant I. 3 t 9. E.
Brefozes, IV. 4 t . A. VIII. 8 x 5. C. feigneurie ,

+74.. E. II. 223. E. IV. r4o.E. V, t 50. B.
49 r. D. VIII. 5. C. baronie , VU. 6 1. C.

Bresolin feigneurie , VI. 2,71. C.
Brefons feigneurie , IV. 43 8. B.
Bresozes , VIII. 9 ; 6. A.
Breffaci feigneurie VIII, 474. D.
Breffe , VII. 663. C. feigneurie, I. 210. A, VI

5 74.. A. VIII. 6 x E. 3 18. D. comté VIII. 4.25.
D. 49+. A.

BresFempoui baronie , IL 39o. C.
la Brefferiere , VI. 5 8 9. A.
Breflieu , II. x 4. B. 30. C. r. D. 3 2. B. 187;

E.V. 26i. C. VIII. 9 t 1. D. 9 t 9. A. feignen.
rie , II. t 87. 2.. E. VIII. 909. E. .916. B. bue:
ronie VII. 19o. D.

Breffieux baronie 4 111. 838. A.
Breffigny. Voyez Befigny.
Breflinan: seigneurie, V. 26 3•, A.
Breslolk :feigneurie, VI. 501. A.
Brefrols , feigneurie II. 675. A C D.
Bram., 	 815 . A. seigneurie, IL 2 S 5. B. I V.

z 8:5.' B.
13refFoneciurt , IV. 8 45. C D. 	 •
Èrefrotis , IV. +g+. A. 	 •
Bresfuire, feigneurie, III. 637. A C.4 ; 8. B. IV,

z96:E. 56z. r). 677. C.V. z.3..B.44.3.E.383.
• D. 575 .: D. VII. 98. A. 500. C. 	 71. C.

21 8. A. IX. 5 6. IKbaronie , III. 6 38.C. 639.
B. V. t 5 1. F. VIII. 25 g. E. IX. 229. •B. comté,
VIL so7. C. •Fuyez Beaumont.'

13refteaU feigneurte , III. 64o. B. 65 o. A. comté
III. 651. A C. VII. j 9 3. B.

Breslot2 feigneurie, V. ;84. A. VIL r78. A.
-Bref, baronie, VII 3 el. D. 	 •
le Bref . , VI. 552.  A. 16 2.. C. ISo4... la. VIII. 813:

Ç. IX. r 98. A.
Lu BUT DB FLACOURT a .riettU lue«• die

3 5 4.B. baronie, VI. 54 5. B. marquisat 3 V. 8 3. •
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-Iit letiniore,	 V111..$34.,

b. VII, 	 v, 	 it 	 Ça, .9	 .E..
taronie VI,

D.1Y. 2, 8.E. 219. C. 874. À. VI. 	 I :B.,338
1 4 1 :.B ,comté,II.266, 1 4578,CBreteville , VI. 376. A. feigneurie,. V. 4,41. Fe 	 gaUXTor feigneurie , yt.,3	 .B.Brethe.f	 3 .09..}•D• yr..

:Brethencotir • Ceigneurit,,. vu 2,v6. 3.; r:),	 A
•Elisi herire,(kignetors de!).V1.364: royek rtu,rpofe
BretheniS feigneurie ,	 36.61.13.  	 .; •Breth es , feigneuriet, 	 144.:E. - 	 e

2:21.	 3 4.,C.VI. 502. D. yu., 5'00..D. •
Brcitigc,y;; VIII. 8er	 ,7o 5.

706. A. VL 1. B.. 4.0.1..
kp 40; E.,74.;4-. A:fur .4,41iuto foigneurie

•
lii Bretaudiete feigneurie 	 45 - 9. D.! 7o.6: A.

' 43z.e.t«.1Eigeigittesest:eig, iChoîteall 	 )' V. 84 8veyet! 	 • ,.
' Brèteche, feig,neurie	 -8	 . .C.. ,‘
lretel, VI. 5 86. P. VII, .41o. B.5 g S6',1A. VII

174.A. feigneurie VII, g 6e . B. de aremenvige
VI. 47 s. E.	 801...C..	 • .

%tenrec jfeigneurie, VIII; 4.4.9. C..:
Brctencocrt, f:;igneurië., l,;• zr..E. 3,80..B. VI

S'Er. B.
Bretenoux , feigneuri e II. 4,3 8. 	 8.z. B...

. 	 .

Bretesche, seigneurie, VI. .4. y o.,D. enz.1411.41,
.'.•	 „	 •	 ,

Breteucouri,, feigneurie à VIII.77.2.7.,134 ::
EtBUIL 	 2. 94. TO.P.Z..' :Mont
morency.	 :	 „

Breteuil, I. 184..C.IL 845.: Ç.. V1,4.7; CnIX•i 99
.

C. feigneurie , I. 4:24...,B41‘, „r 50r.
77. D. IV,' ./.171..C. 	 49,A•

•rz	 A' B	 E	 E.

ordres, IX. 3 5o. B.
;BRETAGNE ,e ClUChé 	 érigé • en 12 9 7i . p

JEAN DE BRETAGNE , III. 	 . ,	 .
BRETAGNE (eues dell. 445. (../ Plu L 4

Anciens . cornus de ) III. 4.4. el
ibidem , 1. al fier,. 

Bretagne, II. 47. E.	 7..C. 744, A., 74.7. A. I
7.3. D. 3 . 4.8. B. 637. C.,IV. 56. E. 61.. A. ,
B. 7 riA. -192.,A.4.70. D, 5. 29. D. V. 138.
3 8.o.. E , 	s.i 1. C. .5 23.	 57 3. DE. 7.4

54,,	 9 5. A. z o3..D. Io6. .11A 3 8,
19. D. 203, D. 2 am. A../ 4.3a, 	 +7

B. 6 3 9. C. 767. A. VTI.,72, 2. D..868. D. VI
'41 0,:Di 4.23. C•'54..x. B. 5 80. B. cointé•,I4, 8

44 7• /3, E. 4.72. B. 5 e,o. A. 7 19.E..8 3
5,-2•,A,„1,9.1. • B, yr, e, C.

B. 14..B. 95.. A. duché,. 3 4.. D. 82.B. 8 6.
8.9..:E.loo.t.D.. roi, C. o .2.e. 103.13.1 3.
I 14. D. 2 5. A.	 A..1 3 I.C. 3 3.B. r 8
D E.. o7i. 	 2.29,, A. z 3o.,13 E.13
'C, 	 •E. 2136,..g. 3.85, B.• 428. E. 46 5.5.
545. C. 548..A.1i...217. A., 73G. A...7 37. .
7 3 8.A. 8.3 7, A. 843. D. III: 37 5: B. 422.

•G28. 1172	 ,5,6, D. s 8.B.	 Ç.
BC. V. 373. B. 5 7	 ; 8. D.;V,r.. ro3:
'1 6,13. :1 6 f 	 2o4i i	 213. A. ais, E. VI
74. B. 72,2, D. VIII. 5,6!8„ E.1. 2.7; A. phiri
VII. 112. B. Aveu/gour a .504..	 r83.
2.4.7,e.44.0. D.D.T., 2 67, C. 	 3 9. 4., F9.7Blois.

Ct42deseekagnç.iglyaumr) .tr6 	 6 5'.la Bretsigne .
 , feigneurie; VIII. 

65 1. B.	 •	 •
Bretaincourt, feigneurie, VIII. 72/, B., ;
Bretaucourt feigneurie, 	 305, C. 5 06. A. VI

4;7. D.

.1 o. B. 93• A, 	 D, 	 t•

lay.
2. Breval , feigneurie , I.	 9.	 8 o A. 2 87.,11
B. 404. E. VIII. 271.  B E. 3 26, .A.!80-4,;Ç
I.	 marquifar,	 61. A.	 ' -	 -

e , Bevanes en Brie , iei,gneurie , 	 5 8 3. A.
C. Brevatrnes , feigneurie,Vi. 349. C.
ez Brevanr, feigneurie , VIII. z 6o.

Breuck seigneurie'à V., :2,
y

5 t. A.	 .
D. BrtavaAux Seignereff,de) 'u 8 7

Breveaux , feigneurie,, VIL 877. C.
Brevedent , feigneurie à;	 5 z. B.

LÉ -A41..i.P 	 A 5 1' I Q. 11 E
la.Bretoche, feigneurie,., IV. 6 71.  B.` VIL 42.8,our 	 .11
Bretolenc, III. 854.. A. • 	 .

62. le Breton IV. •86t. B., V. 3 9 9.D. VI: 3 8 3. A.,
iv.	 . VIL. 5 . D. VIII. 24.D. Gode', Il. 455..A.'deeillaudry g. 45 5...A. IV. :78.- A.
IL eretopelles., seigneurie 3 	 4.27. D. 4 ,18. A. VIII.

63. 159.E.	 •
C. erçtopne, feigneurie, 	 4.05• 	 406. A.	 ;•E. 	 pgsTob.usta Pierre. , grand-maître; des eauxC. • 4 •fpOts free	 9o5„ 	 ;. • 	 •

9. LA BRETONNIÉRE e ( Geeiedilegie de)	 9 o 5.IL la Bremniere , .VIL; Ae D. 54,7 • Ç.,figneuriet;
o.	 V. 5'Q. A.. 2.62.• É. 829,.E. 	 9.1„ A. 503.
8.	 , A. 716, D. VII.4p .t,i E. VIII,	 B. 936.
8.	 A. Ware, - 	8•50. D. •	 .	 •
B. les Bretonnieres , feigneurie, IX. 4.37.,C., , •
E. eretonvilliers,feigneurks:V iII. 199. A.•1VIII. ,809.
o.	 " D. ézi.A. • •.2.. Brettes, feigneurie 	 y. A.

,
 „ , ,	 .

B. Brevagnes , feigneurie ,. V. 9 2. B. .	 .
BREVAL à (Marquis de,- VIII. 80.4. Ayez, Har:

I. Brèvel, VII. 7 20.13... 	 . 	 •
BREvE.s,-(scigne. dé:1 yixt. 3 29. Poyet Da.rnas∎
Ereves , reigneurie„ 	 22.4.11, 	 a p. D.. 4 il.,

• 32 8.E, 329. À. rnarquifat, IV. 64.0.. B.	 •
Bieviande', feigneurie„ .4. 8 5 8. IV.	 3. D•

• 6 53.3. A.65 6. C.663. À. 669. ; 8. 673. A.750.
I. 	 A. VII. 42,5• E.,42 8. D. VIII.. r .1.9. C. 32 8. Ei

	

.	 ,
Bawg, • ( Seigneurs du.) VI. 467. Noyez Longue-

joue. ( Autres jiigeurs du) VIII, : 2 7 3, ..nyez
, .Bre.d. (Autres feigneurs du) VIII. 3 38, yojez

..Damas.:
Breuil ,1t.	 1y.,5.

5/6. E. 663. A. V. z 86. A. V-4,43o«. : A,
• D. vil. 21. A. 79,	 7 4 4 . 	 P•

1 6 5. C. +po,. B, If99.•B.. 5. 6 49'1590.A;

	

IX.3. B.. ieignenrie	 I. 2
• 4.9.7 4., 599. B. IL ll' I P , À..4/ 8c.4;1141 644.• B. IV. 446. D. 45 2.'E.454. A. .g 6."D. 546.

• A. 597. C. 7 0 7..	 'B.• D.,•34 Tk 3 8,3.• Ç..4.9,I.}d• P:fq3:114.quo.,734‘.
• .4, YII..i.04? II. gab CD. 5 86 ...-Pr:4 (!;Ï.D. •• 729, D. VIII. 50. D. 1'34.. A. 143:,.D.,1.4.9.

B. 337. B D. 5 8	 319.  C. 82.0 ..e..- .8 4,9.,B

• 	

E. 891. A, IX. 344. 4. 361.
▪ feigneurie, VII. 2 8.C. des Barres , féiguFuriei.

• VIII. 4i9 2. 4.,447 	 I•eigneuriq.,
• 7 34. A. Bernard feigneurie	 Bertin,

feigpeurie , VII. a 3. D. en Brie, feignegrie • VI'• • 468. B. de Chives , feigneurie•,	 8•.: A.
. • • Çokstin , feigneurie, yr..2 8 z. A. Ebbo ,feigneu-:

rie , VII. 3 7 1. C. Goulard e5 . Milou feigneu.
rie	 .r.	 .	 • .I.LeBreuildnté feigneurie,,, V4•754. E.

Breuilhez , vicomté, IV, 654....D.egyet ; treuillez
& Breuillois.	 •	 .•Breuillez , vicomté , IV. 6,$ 5. c.,6:86. , 49. ›.

	Breuillois, vicomté , IV. 7 26,4	 ;.
6.5..•E. 6 6,.-A„-ym. 2.73, A.. :12A. Er

feigneurie, V. 5 ro. E. comté, VIII, 3 2;..E,.
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POUR. L'H/ST CLIRE GENEALOGIQUE:

' 8 7 r. E.	 BRIÇONNET, ( Geuealogie de ).VI. 4/71,

Briançonnais , Comte , VII,24. A principauté, II. 	 3 85, C. 42 3. A. 42.5..C. 44.5. A. 4.47. E. VI;

Breufe, feigneurie, V. 24o. B. VIII, 76. D. eu Hai-	 4.84. C.486. A. 4.88. B. 489. A D. 4.9o.

Breux, feigneurie , III. 914.. D. IV. 361. A C. 	 B. 24.7. A. VI. z a 1. D.. Voyez, S. Briffon.	 .

itteuldor.e., feigneurie ,	 zo.5. toi. G.	 la Bricogne , VI. 14.6. C.

Brexirh •VII. 5 2 5•, B.	 •	 B. Guillaume, cardinal,archevêquedeReims, II.
S. Brez , seigneurie, II. r 36. B. VII. 39 2. C.	 48. D. Robert à chancelier de France, VI. 426,
Brez , II. 61. A. 205. E. 207, B C. 2 Io.A D.	 D. ,

Bitte ,.Lossis , grand-aumônier de France , VIII. Briçonnet, I. 127. A. II. 48. B. 119.  A. 4. 3	 E.

Ben', (Seigneurs de ) VII. 5 11. ( Marquis ei 	 80 • B. 818. A. 85'9. A. IX. 364. A. .

J3rezé, I. 1 19. A. 2 z+. D. 43 9. D. III. 415. C. Bridewel, marquifat , VII. 841. A.

Briahsou VII. 5 85. B. VIII. 'oz. C1 9 6. B. fei-	 8 4„ B. 5 95. E. 72 6, D..788. A. 8 3 8. A D."

Ørezollet ,	 E. III. 7 z z. B. VII. 	 ;68. D. •

Bezons, feigneurie, III. 8 3 8. B. furlaude, III. 	 7oz, B. feigneurie.,II: 4, z 5. E. IV. 501.1E. VII!

les Briandes , feigneurie, V. 418.  A. 	 ' Sablonniere, VIL 221. C.

BREZE' Genealogie de la maison  de) VIII. 2,69.	 5 8 3. A. VIII. 2 8 5. B C. /8 7. A. 77 5. B

' .82.o. - B.	 •

Briant, V. 6o6.	 feigneurie, I. sot. D. Brié, comté , V. 5 o6. D. 567. CD. 508. A.

Briante, feigneurie, VII. 373. E. 3 74. B.	 Brielle•, comté s VIL 852.:C.

' A. marquitat , VI. 591. A. VII. 68 5. B. 6 94.	 181. C. 3 7o. B. 37,1. AC. VI. 19 2. C. 36 6. D'

• uem, feigneurie V. 240. E.	 491. A. II. Sol. C.732b A. 848. C. V. 2 4 2 .

»riantes, feigneurie , VIII. 90 D, 	 BRIENNE duché- pairie ,.'érigé en t 87. pouf

eriare, feigneurie
, 

I. 494. A. 5
.0 8. A. 5 t s, A. 	 CHARLES dé •Luxembourg e comte de Brienne ,

Brias , VIII. 8 2 2: D. IX. 4.5 6: E. feigneurie , VI. 	 chevalier des.ordres du Roi , V. 803. LettreS

B. IV. 5 37. C. NI. 63 5. B. VII. z 68. G. 2.2 5. .Bridiers , VII. 313. E. 37.6. B. vicomté , 1. 49 5;
A. szt. Ai 849. C. 87o. D. VIII. z 8 2.B. z 5 1. 	 C. V. Io,. C. 5 72,b E. 573. B D. 574. D. 5751

III. 6 3 5.B. V. 144. C. VI. 7+9. A. VII. zz.E.	 3 t z. A.

'grieurie, VI 528. A. 78d. D. VII. 5 4:.C. I75• • 84o: A. 841, C D. *844. C. 84.3. BE. 844.11

VIII. 71 4. A.	 D.4.27. A. 4.5o. 0.4,66.D. 505. C. 511. D:

ducs de) VIL 5 z 5. Voyez, Maillé. 	 le tricot feigneurie, IX. 16 8. B.

4.9 /..13; 6o5:13. 6 36.E. 7 3z. A.73 2,. A. 7 94" Bridieres , III. 5 84.. B. IV. le 5. CD.

A. 579.A. 7 3c..-C. '804. C. 9 14. Ad. feigneurie,	 B. 6 zo. B. VIII. toi. C. 370. C. 666. B. IX.

A. VIII. 191. A E. baronie , VIII. 188.B.	 845• B. III. 84. C. 16o. B, VI. 24. D.
comté, IV. 876. D. VI. 5o9. A'..VIII. z 2. B.	 140. B. Comte.Robert, feigneurie I. i80. C.

A. Voyez Brefolles.	 VII. 160. B. 32.9. E. 51 2. C. VIII. 4.48. 13è

26 9. C. Louis-, grand veneur. de France ,	 43 4.• B. IV, 216. D. 22z. B. 640. A. VI. 261. •

5 .z 1. B. 515. B. VIII._ z 6 9. E. marquifat, 	 Bridien , II. z 22. A B. V. 3 52,. A.

361. B C. 363. A C. 3 6 4.. A B. 365. A Cg 	 BRI ÇôNNET > Robert, archevéque cie Reims ,

i_27. A. j x7. B. 9o9. 5. IX. 328. A.	 Bridor'é
' 

IV. 139, B. VII. 3 z 9.E. feigneurie,

3 22. C, baronie, VII. . i 39:A. comté, II. 430. Brie, II. i z 5. E. 416. A. ç o9. B.111.72.4. C. IV'

502. D. 503. B.	 Bries, feigneurie, VIII.4x7. D, .

'3 9. D. 4+ z. D. IV. 369. C. VI. z 97. C. VII. Bridoiro-Bretagne, feigneurie, V. 187. B.

reigneurie , II. 675.0 D. 	 382. C. 434. E. 4.47. D. 4.93. B. .54o. C. II. •

D. z 5, B.	 .	 •	 '	 95. A. fur Marne , feigneurie VIII. 5 5 s. ei

feigneurie , I. 3 oo. t). •	 S. Briçon, IV. 707. E. 71o.	 E. feigneurie I.

. • 2.4.E. VIII. 707. C. comté, I. 9o. D. 13 1.'E•

• concernant cette érection , ibid.

	

•

BRIENNE > Raoul 2 cotriêtable de Franco, VI. I z6é .
C. Raoul II. connétable , VI. 161. B. Gauthiee

BRIENNE, ( Geuealogie de la maifm; de ) VI. 126,

Brienne, II. 319.  C. 497: BI 594. C. 752., D.

• II. 1.4 5.	 33 9. C‘ 45,0. B. 49 8; C..84,9 ..B.

• 29.•0b. 513. B. 5 15.B. 638. C. 6 5 32C:

• B. 65 1. C.

• 7251. Payez Lukernbourg. 	 1..

• C. t68.D.2 38. B. 8o3.B. 846. A. VIII. 99.

, 726. A D. 7 3 I, _D. 855.  C. IV. 818. D. V.

.C., 66-3. D. 693. C. VIII. 104. C. zoz. B.

bouteiller de France, VIII. 518. A. 	 .

VI. connétable, VI. 165. A. Alfonfe, cham-
brier de France VIII..4,o 5. B. ?ean , dit d'Acre,'

( Comtes de) igus des comtes de Saint Paul, III

761. B. 842. A. III. 59.B, 8 3.13? 3 16*.B. 3.2.o.

D. V. i3o.C. 	 2.5. A. 6z. D.

414. C. 543. E. 56 . 9. C. 861. E. comté, I.

C. 57 •1. 572. A. 64. A. 627..C. IV. 194.

74.. D. 2 3 5. D. 245„ A• . 2,7à. A. 28i* 11+13è
A. 4.26: C.	 E. 4.79. B. , 4. 8 5.A• 5 th

76. B C. 96: A. 44. C. 1691 B. 65o. D. 65

VI. to9. D. 117. A. t 31. C É. 126. C. 406.
C. se r.B. 693,C. VII. Io'. B. 123.E.118►

C. 424. A. 86 3. B. IX. 312.  B. duché , III.

871. E. III. 84,. C. zoo.E. •6o 5.. A. 72 5. ; A.

73 I. B. 	 , 	 76z. 13, VI. '1. 06 a, 1314

706. C. 796. D. 805. A.
Btiaftre , VIII. ,8 5. C. ,
Briauté., feigneurié,. VIII. 663.

	Briay, comté; I. 2 3 3. fi.	 .
Bricaril , V tIT. 3 o7..A:
etice , IX. 3 5 5.' B. 	 '
S. Brice , feigneurie , 5 6 7. 13. 5 6 8 ..D• VIL i 24.

A. 2 2 5. B. ,4, q o. E. IX., 7 5 .. B. baronie, I V.

	

8 3. C. marquifat, IX. 	 ,
triehamptel,,. VII. 89o. Voyei. BriChanteau.
BldèllANTEAIJ ;Benjamin , évêque ôt duc de Labn,

II. I 3o..B. 'Philibert , evéque tt dur de Laon,

II. 3o. E. Antoiue, amiral de France,:VII. 88'7.
• e. 4ntoine chevalier du S. Esprit, IX.' .107.

Nieolai; 	 du S. Efprit IX.. 14,8. .Ç.
Louis-Armand. , chevalier du S. Efpiit, IX.' 2'87'.
C.

B. RICHANTEAU,,( der:cil/oies des legneurs de ) VII.
• $.88.	

...	 ,

Brkhanteau , I. /25. E:	 z 3o: C. 4.4.0. B. III.
91. B. 625, Ci IV. 3 5. A.434...B.437.B.43 8.

VI. /62. C. 4 9:D;	 4.o. C. 42 6: B.
439. A. 6 19. DE.667. A,,StS.C:
D. 809. 	 D. S ro. E.. IX. 143.C.feigneurie,
II. 12.6. B. IV.'847.: C. ' '

Brichantel , VII. '89o. A.9ot: C.Tdigneinie
889. A. 890. A. Voyez, Brichinteau.

Bricheffa , 	 '27 E: • •
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54 	 'TABLE GBMÉÉ.ALE .ALPI4ABE1'IQUE
Oriente, feigneurie VI. 594,C. 	 ,
Brier, , feigneurie 	 208.D.
la Briere , .feigneurie, IV. '44. D. VII, 876. C.

lez-Selles VIII. 162. C.
Brieres , feigneurie , VIII. 26 6. A.
Iitiesl , y. 6 2 3.A. 	 , V. 6 e . B 62 é. B.
Briet, VI. 54.9.B.
l3rieux , •feigneutie V. :47.F. VI..644.. A.
Briffaut de Breffy , VIII. 2, r. D.
la Bre, IV. 767. C. feigneurie, VII. 4512.
Briffteil•, VIII. 3 r. B. 32. D.
Brigalier ; VI. 376. C.
Brigançon , marquifat VII, 92 9, G
Brigandin , VIII. ; 5. D.
Brigdam , feigneurie , I. 245. A.
Brignac , VII. 413. D. frioutarnated , VII. 489»

B.
Brigniac feigneurie , IV. le, C.
Brignolle, VIII. 2 94. A.
Brignon , feigneurie IV. 863. D. VII. 4.90.D,

IX. 2 43. A.
Brigny., seigneurie , VIII. x 91. B.
BRIGUE 	 Comtes d: la) II. 2.89.
la Brigue, feigneurie , IV. 49 r. A. 5oz. A.
Brigueil , feigneurie, V. 768. B. VI. 413. C. vi-

comté , IV. 565.  A. V. z 6.E. 768. B. 769.D.
VII. 598. E. VIII. r 9 3. A, 282. B. 481. E.

• 	 comté, V. 77o. A.
Brigues, feigneurie, II. 287. A B.
Briguez, VI. 586. B. VIII. 869. 4 D.
Brihon, VIII. 81 x. C.
Bruis , feineurie , VI. 5 ro. C.
Brilhac, feigneurie , IX. 451. D.
Brillac II. 85.B. 376. D. 43 8, A. IV. t8 3. B.;

e99• A. 453. A. VIII. 48i. E. 768. D. feil
gneurie, IV.. 896. A. V. 616.E.

Brillard du Perron, IV. +75. B.
Brillebault. nyez Bruillebault.
grilson, feigneurie,IV. 45 3• A.
Brillouet, V III. 5 84. D.70 5. B.
Brimez:, I. 2 56. B. 5 z 5. A. V.78. F. 2 3 t. A. 63 6, 	 C. 8 6. B.,8o9. C. VIII. 73o. B. 	 •

A. 64o.B. 642. B. 645. B. VI. z x 3. A. 174. Brifambourg, feigneurie, IV.12 5. E.47x. C. VIL
C. VIII. 67. C. 63 2. C E. 6 5 6. C. feigneurie 	 3o4.. E. marquisat, IV. z 17.B. 128. B.
II. 873. D, III. 576. C. V. 215. VII. 812. *Brisay , I. z 8. B. IV. 66. E..6 76. E. VII. 9 8. A
A. VIII. 34. B. 74.. A. ro 5. B. 5 6o. D. 564. 	 x4 x Edeigneurie, VIII. 83 8. C.
A vicomté, V. 2.18.B. 	 la Brisette feigneurie , IL 441. B. VIII. 5 8o 0

feigneurie, IV. 79. D. 	 A.
Brin, feigneurie, VI. 2 63. C. fur Admit , fel- les Brifoette,s au Perche , feigneurie , IV. 7e. A:

Brifon. Yoyez'Beaumont.gneurie , V. z o. D.
Brrnay feigneurie , VIII. 3 2.6. C. 	 BRISSAC , duché-pairie , érigé en x 6 x I. pour
Briniac, feigneurie, VII. 347. D. 	 CHARLES DE Cossa' II. du nom , comte de
BRINON ( Comtes de) I V. 894. Pen Senne- 	 Briffac , 3 z o. pierre concernant cette éreition ,

.terre. 	 IV. 3 IO.
Brinoii, I. 275. C. II. I x5. D- III. 89 z . D. V. Briffac, feigneurie , II. 297. D. V. 6o9. B. VIL

245. B.W. 3 3 5. B. 4i 8. C. 4.74.A. 5 29. D. 	 84.9. C. VIII. 2 7o. B D. 27x. A E. comté, I,
55 5. A. 5 6 6.A. VIII. 2 34..1).5 so. A. Sos.B. 	 3 3 3.A.IV. 3 5. A. V. 837.C. VII. 383, E.
94.5. D. feigneurie, II. 871. C. III. 622. C. 	 4.75. 'E. 	 z 78. D. 217. C. duché ,

Btinson feigneurie, V. 817. B. 	 897. B. duché-pairie , IV. 127. C. 323. Co
Brinville, seigneurie , VI. 54r. C. 	 411. A. 6 2 5. L. 64 3. B. VI. 5 5 2. A. VII.

S. Briffon , V. 4.o. C. VI. 2 81.  A. seigneurie,
Briolt , feigneurie , VII. 4 2 O. C. 	 VI. 5 6 5.B. 5 69. A. VIII. 79 3. E. IX. 235.
BIDON Simon, garde des sceaux de France, VI. 	 B. 46 z. E. baronie, II. 44.x. D. VI. 566. At

272. C. 	 Voyez S. Brison.
BRION ( Seigueurs de) IV. 5 7z. Voyez Chabot. 	 Briffy feigneurie , VIII. 6 3+ D.
Brion, IV., 3o. D. 41. C. V. 57e. C. Vil. 2 15. D. 13rif1el, feigneurie, VI. 805. A.

825. A. 876. B. IX. ;77. A. 426. C. feigneu- Brita, feigneurie, VII. 450. A.
rie, 1. 124. B. +9o. C. 5oo. B. Il. 2 25. C. 229. Britaulr, VI. 627. C.
D. III. 736. A. 8 1 5. B. 9:3. D. IV, 180. A. BR1TAUT, fco:, paru:leder de Frànce, VIII. 60 5.A.

Brinvilliers, feigneurie , VI. 5 6 2. C. VII. 5 3 3. A. 	 3 o6. B. 378. A. 72o. C. nyez. Coire & Griller !
Briois , VI. 5 85 .. A. VIII. 6+9. B. 	 Briffart , VIII. 693. D.
Briolay, , baronie, 1. 217. B. Briffe , feigneurie, IV. z 3z. B. VIL 3 ro. E.
Briolé , VIII. 574.C.feigneurie, III.; 19. B. 3 zo. Brisiey, feigneurie, IX. 476. A.

D. VI. 63. A. VIII. 5 6 8. E. 5 69. C D. 57 3. C. Brisf'on , IV. 8 48. C. VI. 5 89. B. VIII. 95. D.
574. A C. 575. A.

BRITALTW

56+. B. 555• B. 65 3. B. 67o. C. V, 578. C.
VI. 43 8. C. 46 8. B. 547. D. 571. A. VII. 2,5 5.-
A. 259. C. 5o2. C. 5 x 3. b. SOI. D. 88i. B.
VIII. 484. C. 567. C. 575.  B. 934. C. baro.i
nie, 717. D. comté, IV. 3 2. B. ,

Brione, V I. 73. A. 632. A. feigneurie, 11,4.03;
D. 405.A. V. r 2 6. D. 127, AC. 2 29. C F. x ;o.
E. x 32.. A D. x 34. B. VIII. 45 r. B. baronie ,

407 . A. comté , I. 64r. D. II. 478. A.479.
E.492. D. III. 499• C. 5 oo. C. 5o 1. B C. IV.
3 88. D. 643. A. 793. B. 805. E. V. 73. C.
VIII. 4z o. E.

trions, VIII. 3 3 t. C.
Briore, feigneurie, V. 3 84. C.
Brion seigneurie, IV. 83. B.
Brios, feigneurie, II. 472. E. 743. D. -VI. 4

B. 9o. A.-baronie, VIII, 28 z. B.
Briofne, feigneurie, VI, 6; 6. C. Voyez  Brione.
Brion , IV. 473. A. VII. 63x: D. 	 .
&iode, feigneurie, V. 14.6. B C. VIII. 2.71. E.

baronie, II. 36. D. V. x46. C.
Trois-Brion% , feigneurie, VII. 5 52, D.
Briquebec, VIII. 96. A. feigneurie , II. 858. A.

876.B.IV. 5 6o. C.V. 6; 8.A.VI. 3 3 8. C. VIII.
91. B. baronie, I. 3 27. A.U. 27 r. E. V. 392.
C D. VI. 66 3. B. 6 8 9. D. VIL 680. C. VIII.
89. D.

Briquemaut, IV. 472. Et feigneurie , I. 2 2 6. D.
III 59x. B.

Briquenay feigneurie, VI. 69 5.
Briqueville I. 2. 24. C. II. 36. C. 408, A. V.

147.D. x48.E.V1.3 5 9.C.VLI. 5 62.A. 6289
C. 6 7 x. D. IX. 59, B. feigneurie, V. 248. E. VI.
69o. B. VII. 8 3 5. C. VIII. 2 1o. E. Coulonebiet;
feigneurie, III. 582. C.

Briroy , V. 44. B C.
-	 Bris, feigneurie, II. 865.B. IX. x x o. B.

S. Bris ( Seigneurs. de) VI. 66. Voyez. Mec):
S. Bris , feigneurie, III. r 5 5. D. VI. 6 6. C. 86:

A. 3 o4. D. 6 5 5.C. 66 5.C. VII. 154. E. 4.34.
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BR/TAUT ( getiealoËe de ) VIII. 605.
Britaur, III. 6 24. B. V. .z 22.. A. VII. 892.E. VIII.

605. B. de Chize' IX. 282. A.
'Briteyros., I. S83.AB. 3 85.. E. 63y. B.
Brive-Caflel,feigneurie , II. 6 74.. C.
Brives , VL 508. C. VIII. z 8 2. C. 374. A. IX.

zoo. A. feigneurie, IV. 789,  D..790. C. 792.
E.

S. Brix' feigneurie , V. r44.. A.
Brizay, ,feigneurie, III. 65 3. C.
la Brizoliere, feigneurie, VI. 194. A.
la Bro. en Rouergue, feigneurie , IV. 13 5. D.
Broadalbin , comté, IX. 406. A.
Broc,,IV. 5 99. B. VI. 8 6. C. VII. 504.B. 7 04.

E. 8 5 3. D. VIII. 75 3. B. feigneurie. III. 5 8z.
C. VI. 86. C E. 87.A. VIII. 5 oi B. 6o. B. 8 2o.
B.

Brocard, VI. 4,79. B.
la Broce VI. 627;B. feigneurie, L 5.15. A.
Brocel, VI. 42.7. D..
la Broceraye VIII. 8 37. E.
Broces, feigneurie , VII. 4.3. B. 79 6. A.
Brochard, VIL 227. D. 345. D. IX. JZI.A.
la Brocherie, seigneurie, VI. zoo. D.
Brochefac , seigneurie, VIII, 27o. B. 2.72, B.
Br ›cheriere , fcigneiarie, III.9o. D.
Brpchufen, VI. ro 2.
Brod= V. 4,9o.. D. VIII. 2.85. B.
Broé,	 log. C. VI. 58 9. B.
elloor,r A,Pitior-Manrice, maréchal de Fran ce,VII.

6 . 8 5,, B. Charlet-Aenedée , chevalier du S. Ef-
, prit, IX. 2 52. A. François-Marie, chevalier dit
' S. Efprit , IX. 293. B.
B.a0GLIA Geuealogie . de ) VII. 6 8 6.
)3rqglia, IV. 773, A. VI. 499. B. 391. A. V II.

6 8 6. e ylli. 5 8. D: IX. 82. D. 37 8. E. comté,
IV. 873. B.

13rognier, , II. 400. C.
Broichard, VIL 3. D.
,Broignon, seigneurie , I. 561. B. baronie , I V.

658.  D. 66o. B.
Broigny, , feigneurie , III. 1 6 r. A.
Braille. feigneurie, VI. 280. B. 	 •
la Broife3 , IV. 767. C.
Broisfard, IV. 4 5 9. C.
Braga feigneurie , VII. 147. D.

,Bromeilles,feigneurie, V.4.88. A.
Bron, V. 149. A. 2. 6 G. B D. VII. 297. C. VIII.

3 3 3. D. 5 o z . B. feigneurie, VIII. 756. A. de la
. Liegue , VII. 159. C.
Bronay, , feigneurie , VIII. 3 3 7. A.
Bronchorft, I. 2.6o. B. V. 648. D. 65o. A. VI.

zor. D.
Bronc VI. 2.6 3. D.	 .	 .
Brons, feigneurie, IX., 39 5. B.
Broon e  Vi. z 8 3. D. 185. A. VIL 523. C. VIII.

578. C. 5 87. B. feigneurie, III. 6 34. A. VI.
278. C. 185. A. VII. 176. D. 227. C. ;85.
B. VIII. 2.70. D. 271. D. baronie IV..6 z. B.
marquifat, III. for. B.

Broguiereà, feigneurie, III. 769. C. V. 896. A.
VII. 4r 5. C. IX. 92. B. baronie, V. 8 9 6. D.
897• C.

Droguiez, feigneurie, IX. 429. E. baronie IX.
4.1,2. B..

Brollac , seigneurie, II. 362. E. 363. 	 4.36. E.
,Broffamin , IV. 767. B. .
BrolIard , IV. 5z4. A.
Brofrardiere , VII. -2 4. D.

'Broffay, , feigneurie, VI. 196. C. comté, vu!.
738.  A. marquifar, V. 495. C. VI. 196.C.

BROSSE le an , feignent de fait= Severe, maréch4
de• France, VII, 71. C.

Tome IX.

E• GENEALOGIQUE'

Baossa ( Genealogie desPeigneurs de) V. 568.
LA BROSSE, Pierre, chambellan de France, VIII.

440. A.
LA BROSSE ( Genealogie de ) VIII. 44o.
LA BROSSE (Seigneurs de ) IV. 6 7 2. Voyez, Roche-

chouart.
Broire, II. 850. E. III. 272. C. 6 37. C. IV. 2 74.A. 528. A. V. z 3 o.D. 3 C. 568. A. 6 ro.

B. VI. z os. E. 2.18. B. 318.  C. 768. 13. VII.
74.D. 12 3. A. 500. A. VIII. 13. E. 97.E. 127.
B. 440 -.« C. 668. C. 7+7. A. 765. B. 838. A.
IX. 444. D. seigneurie , II. 12.6. A. 4,19.. B.
III. 777. C. IV. 42. A. 6o. D. 18 5. A. 458.
C.459. C. 668. B. 669. B. 732.  B. V. 11.. C.

• 365. B. VI. 2.82. A. 4,18. D. 55o. D. 64.4..
D. VII. 2.5. A. z zo. D.4.5 6. C.5 1o. A. 513. D.
585.  B. 588.  B. 617. C. 892.  C. VIII. 307.

.

E. 584. B. 931. A. 933.  B. IX. 34.o. B. haro.
nie, V. 897. A. VII. 5 5 9. D. VIII. 79 s. A.
vicomté, I. 2 z 7. B. 219. B. z 5' 3. B E. 254. E.
356. C. 357. A. 358.  B. 46 7.B.4.84.-B.4.91, --
D. 52,2. A. III. 12,7. C. 632. C. 637. C. 638.
B C. 639. B. IV. 173. A. 5 5 8• C 7 z 2. E.
V. 13. B. 568.  A. 572. D. sp 3. D. VI. 2.07.
A. 318. C. VII. 74. A. 5oz. C. VIII. 32o.
A. marquifat, III. 842. B. d'ilfnieres feigneu-
rie VIII. 772. D. Bretagne , III. 7 z 5. B. 73 7;
4/ I V. 322. B. Mignou, feigneurie , I. 5 2 5.A.de Montagny , feigneurie , I. 52 3. B. Morlet,
VII. z 3 8. B. feigneurie , I. 3 76. 11.

Bruites, feigneurie	 307. C. 309. A. IV:
474. B. V. 74.2. C. VII. 63. B

, 99• E. 508. B.
8+9. B. VIII. 484.. B. IX. 89. A.

Broffet, VI. 45 o. D. VII. 570, B. VIII. 2 85. B.'
feigneurie, II. i 22. D.

Broffia, VII. 2o. C. •
Broffin , IV. 459• A D. V. 3 82. B. VI. 770, A.
Brotel, feigneurie , V. 264. D E.
Brothonne, seigneurie, VIII. 820. e A.
Brotonne , feigneurie, II. 77. C.
Brou IX. 3 r 7. A. feigneurie , II. 73 5, C. III. 43o;

C. V. 512. D. 513. F. VI.437. D. 590. B. VIII.
16o. A. baronie, VI. 5 o9. C. VIII. z 82, A. 94.3.
B.IX. 69. A. 77. B. au Perche, feigneurie , I.
23S. E.

Brouasfin, feigneurie, VIL 85o. A. VIIL 49 o.
B. 596. " .e C. baronie , V. 2.4.5• B. 397.
A. IX. 96. A.

Brouay , feigneurie VIII. 35. C. çomté III. 597.
B.VIII. +I. A. ..

Bronchas, IV. 85 1. B.
Brouelloven , VIII. 699. A.
Broucy• le Grand, feigneurie , II. 34 1 C. le Pe•

tic, feigneurie IV. zr 4. B.
Brove, VII. 43o. A. feigneurie, II. 42 8. E. IV.

526. 'A. VII. 32.2. A.
Brouelles, feigneurie, IV. 13 6. C.
Brouillamenon feigneurie, VII. 5 88. A.
Brouillard, I, 468. C. II. z 19. E. I 24. D. 42 2:
E. VII. 74 2. C.
Brouillon, V. 6z 3. E. VI. 3 3 8. D. 341. D. VIII.

324. C. 64.8. E. 747. B. 89z. B.
Brouille , feigneuri•, 	 519. A.
Brouillés, vicomté, III. 43 r. E. 432. D E. +34;

B.	 - ,
Baotizi.LV-Prstees,Antoine,chevalier du S. Efprit,

IX. ZOI. B.
Brouilly, II. 42.9. E. III. 9r4.. A. IV. 879. C.

V. i	 F. 619. B. VI. Lig. C. 418. A. 419.
D. VIL 63. C. 56o. B. 825.  E. VIII. 85 1.
C IX. 311. A. de Piennes VI. i 19. C.

Broullaid ; II. S 74. E.
Broulsart, II, 425. A. 42.8, B.

R
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Broime	 9 6. B.
Brouffan , feigneurie, VI.' 300. D. IX. 392. A.
la Brou(ie , IV. • 3o. B. V. • 5.. B. VII: 309. A.

341. A. 8 6 2. D. VIII. 307. B. feigneurie, II.
.3 6 2. C. VII. 309. C. 5 8 p. B. de gertillac
VII. 34i. C.

Brousfelles , feigneurie , VIII. 644.. C.
Maonssu ( Seigneurs du) VI. )34. Voyez Bru-

lart.
Broullin , feigneurie', VI 5 34. D. VII. 5 8 3. E.
Brouray	 803. D. VIL 7 .2 8. C.

comté , 1. 377. V. IL 2 j 5. C. D. IX. 240.
A.

Brourelles, feigneurie, VII.. 5 6z. D.
Brouvilliers, seigneurie, IV. 8 2.9, B. 832. B C.

VII. 16o. D.
Brown, VII. 91. B.
la Broye , feigneurie , V. 2;7. C. VIII. 617. A.

6 54. B. baronie , VII. 8 z 5. C.
BROMES (Genealosie des feigneure de ) II. 3 38.

.Broyes , II. 5 8. B. z6o. B. 3 ;7. E. 3 80. D. III.
6 5o. D E. IV. 61.D. V. 14.6.C. 224. B. VI.
72. D. 63z. B. 695• C. 728. D. VII. 200.
B. 14e. C. VIII. 3 48. C. 42 I. B. 5 3 2. •A• 747.• D. feigneurie, I. 3 3 2. D. 424. E. II. t 5 2. D.
s 37. A. III. 665. B. V. 507. C. VI. 72: D.
z27. D. 6 93. C.

Bruan , I. 259. C. 	 •
Bruc , 111.364.. D. IV. 294. A.VIII. 7°3. B.
Brucarnp , I. +97, D.
Brucamps, feigneurie, VI. 72 t. B.
Bruce de Kinnerd , IX. 407. D,
Bruch, seigneurie, V. 177. E. r 7 8. A. D.
Bruchampteau , VII. 901. C. Payez Brichanteau.
Bruchamprel, VII. 901. C. Payez Brichanteau.
Bruchàrd , IV. 7 85. A.
Bruche, feigneurie, II. 6i 9. A.
•Brucherente, feigneurie, III. 7 27. D.
Brucheville , seigneurie, VIII. 9r. E.
Bruck, VI. 3 5z. C.
Brucourt , feigneurie , V. z 5o. A. VI, 674. C.

VIII. '02. B. 710. A.
Brudenelle, V. 929. D.
Brudnel VII. 9 z. C.
Bue marquifat, VIII. 3o1 D.
Bruehl , V. 7 87. C.
iie Brueis, II. 14z. A.
Bruer, VIL 9 3. C. IX. ; pz. B.
Brueye , feigneurie , V. 6 57. D.
Bruez de Sainre-Chapte, IX. 243. B.
Brugeac, feigneurie, I. 376. C. VIII. 702, B.
Brugelettes, feigneurie , II. 7 6 9. C.
Bruges , II. 767. B. III. 736. C. 90 8.. A. VIII.

106. C. feigneurie, V. 2 3 o. D. 64o. B. VI. 4.7.
• D. 5 2. E. la Gruthufe , III. 9' 2, B. Payez la

Baume.
le Bruger, seigneurie, VII. 343. A.
Brugheat, feigneurie , VII. 714. C.
Brugiere, feigneurie VIII. 163. E. marquifat

IX. 14.6. C.
Brugneaux , feigneurie , II. z 78. A.
Brugny , feigueurie , VIII. 7 3 8. C. comté , IX.

2 3 6. C. 	 •
Bruguerolles, feigneurie, VII. 787. B.
Bruguieres , feigneurie, 1. 3 71. E. VIII. 4.74.. C.
Bruyeres , de Chalabre , IX. 2 z 7. B. fur-Cher ,.

feigneurie, II. 8,5 9. A.
.Bruignieres, feigneurie, II. 347. B.
Bruilhois , vicomté , 	 63/. C. 635. B. 7ot.

C.
Bruillae, feigneurie, IV. 7 5. E. VIII.3 5 8. E.
Bruillart, I, 5 o 9. B.

Bruine, feigneurie, I. 3 61. B. VIII. 6 16. B.
Brummeaukr(feignears de ) VII. 371. Met laChaftre.
Bruillehult , VII. +28. A. feigneurie, VII. 3 7 L.

C.
Bruilles , feigneurie , V. 77 2.
Bruinez, vicomté, VII. 91. B.
Bruillois , VII. 4.03. A. vicomté , I. 276. B.
Bruires-le-Chateau , IX. 3 z z • B.
BRULART, .Nicolas, marquis de Sillery, chance

lier de France, VI. 52.4. B. Roger , chevalier du
S. Efprit, IX. 2 5 3. A. Pierre, grand treforicr
des ordres IX. 311. A.

BRULART Genealogie de) VI. 5 2
Brulart . II. <26. B. 42.7. D, III. 914. A. IV:

2, 6:E. 429. B. 64r. E. 644,. A. 765. B. 771,
'D. 8 56.D. V.1 5 3.B. r 54..A.VI. 5 3.A. 5 5..
B.58o, B. 582. A. VII. 170. B. 255. B. •39•
E. 545• E. 1 50. A. 1 9 2.-C. 646. A. VIII.
777. E. goo. A. IX. 3 z 2. C. 323.  B. 4.3 r.
C. feigneurie, I. 49 8. A. de la Borde VIII.
3 3 1,E. Sillery, IX. 3o3. A, 457• 4' A.

Brulhois, feigneurie, VII. 403. A. vicomté,
4.11. C.

Brulin, feigneurie, VIII. 6. 5 8. B.
Brumenard , feigneurie , III. 617. D.
BAUkiEZ ?can , aumônier du Roy , VIII. 226.;

B.
Brumley , IX. 4r z. D.
LE BRUN Olé BRUS . Bernard , évêque Ec comte
de Noyon , pair de France , II. 40,0. D.
LE BRUN, Fran tresorier, , general du marc d'or ,

IX. 36 1. C.
lé Brun, I. 5o4... B. III, 388. C. IV. 873. A. Y.

3 54. E. VII, 25. A. 57. D. 5 8. C. 198. Di
7 56. D. VIII. 164.a. D. 143. C. IX. 463. D.
du Perchin , III. 8 3 7. A. de Troadio

, 
IV. 810.i

A. de la Peak , IV. 5 37. C. YoyezAruny.
Brunatel feigneurie VIII. z z. C D.
Brunaulieu , V. 8 . F. VIII. 66o. B. IX. 4 8 1.  A;
la Brunaye, feigneurie, VII. 5 26. C.
Brune, feigneurie, VI. 795. A.	 •
Bruneau, II. 23 2, A. V. +9 3. B. VI. 4.50. A:

VII. 666. D. VIII. 247. C. IX,: z97, B.
35 5.  A.	 •

Brunecofte, feigneurie, VI. 3 69. B.
Brunei, feigneurie, VIII. 3 02. C. e 0 5. B. le Vert ;

feigneurie, VIII. S 5o. D.
Brunelles, feigneurie, II. 25 E. VI. 5o3. A.
Brunet I. 370. C. IV. 84.0. VI. 293. D. de Ran.:,

cy, , IX. 3 2 6. B.
Brunetel , V. 82e. D. VIII. 'oz, A. feigneurie;

VIII. 572. A.
la Brunetiere, feigneurie , VI. 4,23. B.

B.
BIWNEVAL, .Nicolas, grand.Fauconnier, , de Fram

ce, VIII. 750. C.
Brunevoz feigneurie , IV. 5 9 8. A.
Brunhac, feigneurie, IV. 364.. E. VIII. 244. E4
Brunier, , III. 8 z 6. C. VIII. 9 3 6. C. 9 37. AnBruniere, II. 372. D.
BrunieresII. 4r. D.

i 	 TTBruniers, ,... 41. D..Jaunets, feigneurie , VI. r 4. A.
M'unique' e I. 4.34. B. IX. 3 8 3. A. vicomté, IX4

394- D.
Brunfwick , II. '79 r. A.' V. 643. B. duché ;

I. 256. E. 308. B. II. 792. E. V. 642. C.
d'Hanover , duché , I. 21 6. E. Grabsnhape P
I. 411. C.

Brunvil , feign'eurie , VIII. 6+2 E.
Bruny, 	 z 3 5. 13.,
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B rus, II. 485, A.876. B.
Brufieres , feigneurie, VI. .144. C. .
Brullé , VI. 696. C.
Brusinn, feigneurie, V, 269. B.
Brufolles seigneurie IV. 708. A.
Bruire, feigneurie, IV. x •24.. IL 3o. B. 131. A.
. VI. 5	 3o9.A C. VIII. 162. A. 163.

. C.
-Bruffel, VI. 585. C.
Bedon, feigneurie, III. s 84. A C.
Bruxelles, vicomté , I. 256. E. 257. A B. VII. 170.

E. comté, II. 7 9. A.
Bruy, , feigneurie, IV. 3+. A.
la Bruyere , •II. 818. B: VII. I 88. B.- seigneurie

II. 350.13. 35 r. D. 35 3. B. 36z. A B D E.
367. D. 36'9. B. IV. z3. D. V. 892. C. VI.
717. E. VII. 137. D. IX. 467. B. baronie, II.
368. A B C D E.III.817. E. le Chateeigneurie,
III. 648,13.	 ,

13niyeres , III. 838.,C. IV. 13. A. 17. B. 18, C.
396. D. VI. 638. C. 695. C. 744. D. VIII.
206. C. IX. 3 9 5. B. feigneurie , II. 3 63.
B E. 857. B.1V. 654.. A. V. 225.D. VI.4o7.B.
7 o 8. A. 744..D. VIII. 2.07. A. baronie , III.
84,1. E.Cha/abre., VII. 772. D. IX. 39o. A.
le Chaftel , VIII. • 5. C. feigneurie , VI. 50.
C; fur-Cher, feigneurie, , 211. C.

Bruyers-lez-Montois , feigneurie , Il. 3 z2.. E.
BëuzAc ( rogneurs de )VII. 340. Voyez, Hautefort.
Brute-, IV. 12.4. A. VIL, 302.. A. seigneurie, ;

•VII. 34.o. A. marquifat VII. 48; E.
Bry, , seigneurie , VI. x 2 2. C. VIII. 136, C. fur

Marne, feigneurie, VI. 1 21. D.79 6. C. VIII.
136. C.

Brye. Serrant, II. 453. C.
du Bu, feigneurie , VI. 643. B.
Bua , feigneurie, VI. 2283. D.
BUADE Antoine , chevalier du S. Efprit , IX.

. 151. A. Roger , huiffier , des -ordres , IX. '3+9.
B.

Buade , V. 749. C. VII. 476. D, VIII. 2.47 B.
476 . C.	 -

Buat , VI.496. A. feigneurie, III. 645. A. VII.
•3'38. C.	 •

Buatier, , VI. 567. A. VIII. 246. C.
Bues, I. +++. B.
nu Buc Peau, amiral-de Flandres , VIL- 813. C.
Bue, U. 429..A.
Bucelli , II. 136. A B.
&ex •aptam• de )III. 369. el 	 3 8r.

fuiv. Voyez Foix & Grailly.
Buch Capta/ai , III, 348. C. 35o. C. 4 24. D.

857. C E. IV. 417. B.
Buchepot, VIL 5104. A. IX. 397. A. 	 •
Buchold , baronie , VII. 6 ro, B.
13uchot , VII. '6 36. 13.
Buchy , feigneurie , II. 409. C.
Bucianoi, féigneurie , I. 68 7. C.
Buckingam, comté , II. 480. D. VII. 88. E.

duch, VII. 87. E.1X. 44. C.
Bucourt, feigneurie; VI. z61. C.	 •
Bucqueville, marquifat IX. 455. C.
Bucquoy, , comté; VI. 175. C. VIII. 6+4.13. 918.

13. Voyez Buquoy.
Baty, Cru bâtard du Roy Louis XII.I. 129.13.
Bucy, , IV. 409. D. VII. 122. E. 740. B. VIII.

556. D. 6 9 8. A. feigneurie , V1II. 5 38. A.
IX. 459. D.

Budekenbach , feigneurie , II. 733. E.
BURES , pcan-Raptifie , maréchal de France ,

VII.‘5/ 3. A.
'Bure ( Genealogie de la maifbn de ) VIL 5 2 3.
Budes , 4. 8 7. C.IV. 74..B. 808.	 1.85.

C. VII. 523. C. VIII. 3 64.C. feigneurie , V.
378.E. 399. E.

Budos, Antoine-Hercules, chevalier du S. Efprit,
IX. 54.. C.

Eudos I: 337. D. II. 134.. C D. r 74. D. III.
Gos. C.771. C. 837. D. IV. 41o. B.41 1. A.
VI. 561. A. VII. 2.26. D. 768. A. VIII. 920.
B. IX: 42.2. B. baronie, 11.173. A. de la Porte,

3 2.5. C.
lacqueline maitreffe du Roy Henry IV.

I. 15o. Djem , V. du nom, amiral de Fran-
ce, VII. 847. Louis, grand échanfon de Fran-
ce, VIII. 585. B. Jean YU. grand-échanfon
de France , ibid. •C.Jean VIII. grand-échanfon
de Françe, ibid. D. Honorat , chevalier du S.
Efprit , IX. 7 8'. C. Jean IV. du nom , cheva-
lier du S. Efprit, IX. ,1 20, A. Louis, chevalier
du S. Efprit, IX. 223. A.

Bonn ( Genealogie de la tnaifin de) VII. 848:
Brauche du nom fi des armes de) dont on n'a

point trouvé la jonetion , VII. 85 5. ( baron:
d comtes de) IV. soo. Voyez Grimaldi.

Bueil, IL 87. E. •ro. E. III. 9r. B. 635. D.
641. C. IV. 24. D. 165. B. 169. D. 307. C.
4 2 7. A. 433. 11., V. 6o8. B. VI. 63 5. D. 746.
C.VII. 124. A. 584. B. 848. B. VIII. 7o5.
C. feigneurie, I. 219. C. 150. p. 468. D.
II. 853. A. VII. 1 -24. A. 176. A. 848. B.
VIII. 586.13. baronie, VIII. 3o6. E. comté.,
II. 29 6. C. VII. 26o. B. de Sancerre, IV. 678.
B. Voyez Beuil.

Buelna , comté, I. 683. A.
Buenc , VIII. 134. A. 4.98. D. feigneurie , VIL

149. D. 156. D.
Buendia , feigneurie, I. 68,3. A.
Bueffeton, feigneurie, VII. 4.55. A.
Buffalini , V. 461. '" D. 4.6 3. 4` A. 464. C. F.'
Buffard, feigneurie V. 669. A C. 67o, A. 671:

Bughenouft en Brabant, feigneurie, V. 837. Ed,
84.0. B.

le Bugle, IV. 708. A. 709. E.
BUglife , feigneurie , IV. 3 i3. A. VIII. 16 r. A.
Bugnicourt , feigneurie, III. 5 7 8. B. VIII. 7 S.

A B. 53z.E.
Bugnenboulr, feigneurie, VIII. 7 85. A.	 •
Bugnon,feigneurie , V. 24:2. E. VII. z 5. A. VIII

8 9z, C. en Gatinois feigneurie , V. 242. E;
Potereau V. 245. E.

13uhy , VII. 694. A. feigneurie , II. 86. B. VI.
z81. C.674. B. 675. A. VII. 83. E. 8 13.
D,

Buicourt , V. 82.. ID. feigneurie , V. 83. C. E. 84:
C E.

Buignet , VI. 470. C.
Buignicourt, feigneurie, VI. 7o5. C. 782.A.
Buignon , feigneurie, VII. 103. A. Girard feic;

&neurie , VIL z oz. E.

A .
Buffe , VIII. 32.. E.
Bufferant, VIII. 891. C. 893. A.
Buffet, feigneurie, VIII. 6o. B.
Buffeteau, feigneurie, IX. 44 2 . 4.
Buffiere, VI. 38r. C.
Buffignecourt , VII. 3 8. D. VIII. 8.52. C.
Buffon, vicomté, VII. 474.. A.
Buffons , VII. 2.42. C.
Bugenhoult, feigneurie  , HI. 908. B. 9 09. A.

9t 1. A. baronie , III. 915.B.
Bugerac , seigneurie , VII. z76.
Bue, V. 763. A.
Bugey , feigneurie , VI. 80. B. 13 6. B. VIII:

Bug4h9e8neocD. III. 917. B.
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.Buines, . feigneurie , VIII..zoz. A.
•Buir de Drel , feigneurie , • V. 8 8. I.
.Buire , feigneurie , VI. 708. A. 8.oz. nC.

feigneurie , VI. 78r. A. 	 •
Buires , feigneurie , Vit 5 64.. D. aux Bois, sei-

gneurie, VIII. 6z 8. D. 643, TL 65 2. C.
Buis, feigneurie , VIL 65. E. baronie . IV. 4.97.

D.
la Buisfe, feigneurie, VIL 53. A. 	 •
Buislieres, feigneurie , V. 746. C. 	 •
Buiffon , 3.3. E. IV. .1 3 6. D. VI. 222. C. 45.

-B. VIL 3 5. A. VIII. 3 3 7.C. 475. D.IX, 9z.
C. feigneurie, IL 1.5 3.. D. IV. 64o. E. V. 488.
A. VI. 148. B. 642.A. 681. D. VII. 343. D.
.804. A 8 z. D. VIII. 5.45. A. 6 3 a. A. IX.,
444. B. en Dombes, feigneurie, VIII. 338. A.

•Buisfu , feigneurie, VIII. z 2. C.
Buiffy, , IV. 598. B. V. 93, E.
Bukelin, comté . VIII. 3 5 4..B.

IX. 3 z 9. D.
•Bulan feigneurie, II. 4564. D.
BUBON ( Seigneurs de ) II. 4o o. B.
Buleau feigneurie , II. 400. C.
Bulegneville, feigneurie 	 5 37. C.
Bulgarie, royaume, II. 286. C. 7 z 5. A. Émidre,

I. 414. E.
BUllecourt, feigneurie, 	 65 z..C.
Bullegneville , marquifat, IV. 8 24. B.
Bullen , VI, 3 9 5. A.
Bulles, VI. 43.C. 59,B. VIII. 78,8. B..feigneurie,

VI. 47. C. 5 9.B. VITI. z o 5. C D. zoé. 	 .
Bulleux , VIL 74 8. A. feigneurie , IV. 599. B.
Bulegneville , VIII. 77 8. C.
Btillio de Gribaudenges, VII. 6 87. E.
BunroN, C/aude,chancelier des Ordres; IX. 303.

A. Noel, greffier des Ordres , IX. 3 3 3. B. Noel,
intendant des Ordres, IX. 3 4.r. B. DE FER-

. '1/ACIVES, dInnejacques , chevalier du S.Efprit,
'IX. 271.B.

Bullion, III . 775. C. IV. 17 3. B. +3 1. C. es 3.
C. 891. D. 8 9 9.D. VI 5 	 E. VII. ro°. C.
z o r. C. 5 98. C. VIII. I 20. E. feigneurie, VIII.
1 49. A.

Bullioud, II. zoé. A. VI. 5zz. C. IX. 4.2 7. D.
Bullonde feigneurie, VI. 568. D. IX. 462. E.
Bullou, feigneurie, V, r 59. F. z 6o. A E. VIII. z 59.

D.
Bay ,,feigneurie , 	 ,2 4 6, C. 247. D. baronie

V. 7 88.C.
la 'Bulotte, feigneurie, II. 3 8 6. A.
Bulot' , II. 5'86. A.
Bunaud de Lubieres, V. z 86. E.
Btineau IV. 3 3 3. C. feigneurie VIII. 903. B.
Bunemare, feigneurie, VII. 473. B.
,Burette, feigneurie , VI. 8o3. A.
Bunince, feigneurie, III. 617. A.
Buor, VIII, 706. B
Buord , VI ', 194. A. 	 .
Buotse, feigneurie, IX. 72. B.
Euoux feigneurie , II. 2 5 3, B. IX. 8 G. B.
Buquoy , feigneurie , II. 5 o s. B. VI. 107. C. o8
• A. VII. r 8 z.A. comté , I. 263. C D E. z64. B.

3 1,8. B. 3 59. A. 3 6o. A. 3 61. E..362..C.363.
B. V. 6 57.0 E. 	 •

Buranlure feigneurie, VIII. 787. A.
Burcy, feigneurie 	 34z. A.
Burcher, III. 7z 6. C.
Burcy, V. 165. E.
Burcy en Nivernois , .feigneurie, VI. z 13. A.
•Burdelot, VI. 4.2. I. C. 44+. A.
Bure, feigneurie , VI. Go. B. VII. 34o. A.
Bottsitu dean , commis au gouvernement de l'ar-

tillerie, VIII, 13 5. A. Jaeard ' ,maitre ; de 'I'ar-

tillerie du Rdi, VIII, z4.0. A.
BUREAU, ( Genealo‘ ie de ) VIII. z 3 6.

IBureau, I . t 74 C. II. zo7.0 306. 	 z zA. VIII, 2 39.  C. 774• D. 798. B.
Burée , en Perigord , seigneurie,  V. 3 5 4. D.
Buren, comté , III. 5 97. C V. 6 5' 7. E. 65 8. Bi

659. A. VII. z.o5. D. z 3z. C. VIII. 78.B.
Bures, VII. 43 3. F. feigneurie, III. 578. B. VIII.

17r. A. comté, II. 475. C.
Bures, VIII. z 71. C. 	 •
Btntosusis , ?corne , évêque & comte de Chalonsipair de France, II. 3 80. E.
BURGENSIS. ( Genealogie de) II. 3 8 1.
Burgensié , II. 38z. C. IV. 64.o. E. V. 6 1oo D4

VIII. z 8 6. D. 75 3. B. 946. ea
Burgondion , II. z 5 o. B.
Burgos , comté, VI. 178. C.
Burgreff, V. 849.C.
le Burguer, feigneurie, IV. 4oz. B. 462. A;
Burkley, IV. 879. E.
BtnuAs , fean, maître des arbaleriers du Roi;

VIII. 2. D.
Burins, vicomté, IX. 4z 8. A.
la Butliere , feigneurie', VII. 72 7. B.
Burlington , comté ' IX. 403. D.
Burly, , feigneurie, VII. 547. B.
Burnell , VII. 8 8. C.
BURNIQUEL ( Vicomtes de) IL 645.
Burniquel, VII. 69. C. feigneurie, II. 689. C. vé.:.

carncé y II. z 7 ç. B,C, z 8 1. A. 6z 3. D. III. 3 61, i• C.3'6 3. B.W. 6 6 5, D. V. 7 3 1. C. VII. 698.. C.
BURON ) Seigneurs de) en Auvergne; VIII. 595:

nyit Gironde.
Burom feigneurie IV. r 76. B C. VIII. 59+. 4'4%,

B. comte, VIII. 5 96. A.
Burifem , baronie, V. 61 8. B. '
Burtel e III. 734. D.
Burtio ;de la Tour, VII.,6oz. A.
Bury, feigneurie, VI. 95. B. 6 26. C. VII. .87tie

C.VIII. 94 3. B. baronie, IV. 4z. C. comté,
IV. 1751 A.- 642.. A.

S. Bus), VII. 64,z. E.
du Bus, V. 80. C. VI. 686. B. VII. 8 ;. B. VIII.

3 07. C. feigneurie, I. 3 ro. E. V. 80. C. VI.
. 489. C. 5 4. D.

Bufançois , VI. 4. E. VIII. rz z. B. feigneurie , V.
9. A. VII. 48. A. iz 3. E. z er.c.14.i, E. VIII.
z ro. A B D. IX. 3 2 2. C. baronie, VIII. 117.
A. comté, VI, 5 306 C. VIL 2 34. E. royeg,
zançois.

Bufancourt feigneurie, VII. 47
Bufancy , feigneurie, I. 25 3 .E. Il. 4.3. A. 3 1Si

A. 3 z o. E. 3 4ci. E.III, 622. E. V. 5 73. A. VI..
174. A. 748. C. VII. z 66. C. VIIL , z 3. D. I4.
A. vicomté , 'II. +34. C VI. 630. B. VIII. z z.
A B. Voyez Buzancy.

Bufc , VI. 3 54. C. feigneurie, VI. 3 57. C.
Bufca, feigneurie, V. z 78. A.
la Bufecharpentier, , seigneurie, VII. 5 o y. C.
Bufenval , seigneurie, I . 5 zo. B. 5 2 I. A.
Bufeval „ feigneurie

, 
I. 441. . B.

Bufleeke , baronie 3.V. 6+7. B. 	 ,
Bagua , feigneurie , III. 9 r 3. D. Volez Butez:
Baquet, VIII. 794.• A.
la Bufquiere , feigneurie, II. 65 3. D.
Bufriou,f,eigneurie , III. 913. D.
Builitc , feigneurie, V. 7 34.. A.
Bullaguet , seigneurie , V. 7 3 4.. A.
la Buffardiere , feigneurie , VII. z 2.C.
BUSSERADE Paru maître de l'artillerie VIIIi

173. D.
BUSSEgAl213 ( Genedlosie de) VIII.

Bufferade ;
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BufreUle L , 3'751: A. Y. .8.3. Ad 	 B.
Busletne, baronic II. ;285,,'C,
Bussir, ( Camus de ) I. 375. Puez Bourbon.
etard. 	 .
Buffet, i`eignetitie, 	 365. A. 375. B. IL 57.
' D. III. 41. Air 68..B. y., 2 3'. P.VI.219. D.

VIL 707. D. baronie•. L 3 76. C. comté ,
376. C. III. 438.C. 687. D. V. 62:. • D,

Buffeuil , VIL 65 5. B. seigneurie VII.. 59 -4.. "4
D. • 	•

Bufreul , V. 66 >è. feigneurie, VII. 64,8. D. VIII.
3 21.  D. 	 . 	 . .

la Buffle= , VI. 5o 6: B. VII. E, feigneurie, III.
..62 	 A..IV. 425. A.' V: 107. 	 442; B.

566.; A. VIL 3X9. C. +9 3. B. VIII. 39. C.
4.0. B. 31.8. C.484... C. Ayez Menard.

BUSSIERES1 Seigneurs de) IV. 8 5 z Voyez. Choi-
feul.

Buffieres , feigneurie , 11. z z 9. D. IV. 6 87. B.
8 22.4.E4 83r. D. 8.50..4. 86I. A.VI. 69. C.
VIII. 3 50. B. d' 'eue , feigneurie, 86 1.
D. 86 2. A B C.

Buslignies, feigneurie,,. 	 796. B.
Busligny, feigneurie 	 839, E.
Buslillet,' V. 614. A. 	 '
Busiïllou , feigneurie 	 67. A.
Builblin , co111 ré, IX. 3 3 6. A.
Buffon, VIL 383. A.
Butln , VII. 8,56. C. VIII. ro  / . A. feigneurie,

64.3. C. VII. 753. C. VIII. .15 3. C.
Busfuet, feigneurie, VI. 789.,C.
BUSSY 	 Seigneurs de ) VII. r p. 6. Voyez, Amboife..
Buff,y , IV. 41 3. A. VII. .,z 5 S. A. VIII. x 56. B.

658. 13. 72 7.B.787. B. 9114 D. feigneurie ,II.
:axa. Ç.«2 2 3. C. III.638. C. IV. 321. A.
4; 8. A. Y. 639. C. VI. 444. B.548. C. 565.
D. VII. 8. B.. +7. C. 48. E. z 2 3. E. 126. C.
2 9,1. B. 800. D. 81o. D. 901. A VIII. 4,2.2.
D. 481. E. 500. A. 8-5. 2. E.1X. 292. B. haro-

. eie IV. 82.5. C. VIII. 324.  C. comté VII.
66 6. D. VIII. 71 2. D. IX. 1 z o. B. marquifat
I. 304. A. fur Aifise,teigneurie , II. 3 2.3. A
B. d'Arabeife , VII. z91. B.. te Repos, foigneu-
rie , VI. 741. A. de Paires, marquifat , VIII.

.74 8. A. Fez Bucy.
Bustron, II. 603. E.
Butault V. 41 e. A.
Butèlui , VIII z 32, D.
Butigny , 	 888. C. • 	 . 	 .
Butleley, V. 1654 E. 7 39.C.
Butler, IV. 615.  D. V. 5 94.. B. VIII. 88. C E.
Butrago , feigneurie, III. 351. C.
Burton, V. 5 27. E.
Buttetort, II. 490. A.
Bux , feigneurie, VI. 856. C.
Buxeil ; feigneurie, IV. 365. 0.825. A. 826. A.
Buxey, , fcigneurie , II. 69. B.
la Buxiere. Pbyezla 
Bintieu , feigneurie, VIII. r r. D.
Buxy, , feigneurie, VII. 112. B.
Buyres,' feigneurie, V. 82.9.D.
Buys , II. 195. B. feigneurie, IV, 27. A,
Buz , VIII. 136.  C.
BnzANçois , ( Comtes de ) IV. 57o. Pilez Cha-

bot.
Buzançoià, fefgnenrie , II. 864. A. IV. 166, E.

864. A. V. 569. C. comté, I. 196. E.II. 2,11.
A. x z 5. C. III. 4.9 3. B. IV. 4.38. D. 6 8 a. B.
7i 1. C. 771. D. V. 6 0.B. VII. 40. A. 88r.
E. Voyez. ISufançois.

G E.N'E ALOGICIU.n.

Buzaudun • , feigneurie VIL 695: A '.
la Buzrliere, feigrietitie, IV. 75 z.. É.
Buzenval , feigneuriç i: IL 306. C D. ;07. A • B. C
, tee. IV. US.; T3,`»yee, Buferival.
Bluet, VIII. 26o. B. III, 3 8 5. B. V,'289: A, VI.

22o. A. 	 B. IX. '3 8,Se:D, 454. Ai lm*
rouie, IV. 428. D.' ,• 	 .

la Byolée , feigneurie , VIL 6o.,C.

• ; 3

AB A NE Li 	 A,.
CABANES, ?eau, grand fauconnier des Perdrix dl%

Roi , VIII. 7 5 4.. A.
Cabanes , feigneurie, II.245. A B C. 246. E.

D. vicomté,III. 5 87. B. VII. 787. D. 7 88. A.
Cabannes , VIII. 298. B. 3 oo, C. feigneurie, IV.

497. A.
Cabaniol , feigneurie 	 367.c.
Cabaré , VII. 214. D.
Cabdac feigneurie VII. 703. A.
Cabeça de Baca 	 68 5.D. 	 •
Cabellion , VIII. 8 5•. C.
Cabestan , feigneurie, wu, 29. E.
Cabillau , III. 90 8. B. 	 .
Caboche, V. 88. B.VIII. 6 6 3,D.
Cabourg, feigneurie, V, z 61. D.
Cabrega , marquifat ,* V. 5 2 8. B. 	 • .
Cabreirolles , feigneurie , VII. 484, C.
Cabrens , VII. 7 6 5. C.
Cabrera, III. 350. A. comté , V. 5.3<i: ,C. Vit .

760: C. Rivera, feigneurie , 1X. 2.96. B.' de
Pergas , V. 661. E. • royez Henriquez.

CABREREZ 3 ( stigneord e./ comtes de) VII. 311:
Payez: Contant. •

Cabrerez, feigneurie; IV. 789. B. V". 75.6. D. ba.
. tonie ,,II. 6 24. B. comté , VII. 4.17.A. nyez,

Gontaut.
Cabrieres VIL 7 69. C. feigneurie, 	 z 5. B. IL

2.94 C. IV. 27 6. À B. VII. 490. D. 770. E.
Cabriez, feigneurie,II. 29 3. D. 294. A C. 2 es. E..

296. A. 	 •, .Cabris, iesneurie 	 291. B. IV. 504. B. Voyez,
Gra fie.

Cabujoi , feigneurie, VII. 92.5. e.
Cacheleu , II. 15 x.13 C. VI:7 8 9,C.
Cacqueray, , VIII. 3,t. A. 	 .
Cadarache, feigneurie, VIII. 299. C.
Cadets, IV. zo.B.'feigneurie, IX. 4.2 5. C. vicom-,

té, VII. 7r. A. IX.4.2.8. A.
Cadart, feigneurie , .VII. '1 3 3. E. d'Aneez.une , IL

247. B. III. '77 o. C. VIII. 2 y 5. E. 	 Ziesrnon,
'è 9. B. 	 .

CADA VAL, (Ducs de ),Iortis des ducs de Bragan-
ce , I. 637. e foiv.

Cadaval, feigneurie, I. 615. A. 64.1663. A. .

664.D. 666: C. 689. E. duché, 	 496. B.
soi. A.

Cadeau, V..289. D.
Caden , feigneurie , 	 5 2 5. D.
Cadenne feigneurie, VII. 4 y 5. D.baronie, VII.

448. A.
Cadenat, feigneurie, III. 771. E. 772. C.
Cadmier , Il. 3 2 2. C. In. 743. A. feigneurie, IV.

26 5'. D. vicomté, VIII. 3or. B.
Caderoulre , VIII. 295 . E. feigneurie II, 250. C.

VIII.9r 2. E. baronie , V. 28 1, A. marquifat ,

II. 247. B. IX. 309. A. duché , VIII. 69. B.
IX. 3 07.A.

Cadet, V. 4to: E.
Cadi« , VI. ;o2. C.
Cadiere feigneurie, VIII. 24.1 D.
Cadilhack, feigneurie, V. 727. D. 728. A.

- s

Buzancy , feigneurie , VIII. 87o. C. vicomté , IV.
5 37. A. ayez Bufancy.

la Buzardicre , feigneurie, V. 424.'C. VII. 5 se. A.
Toula
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Cadillac, V. .1 5. C D. IX. 76. R•feigneurie , W.
..370. E. V.,z4. D. VIL' 842: B. IX. 41 6. •A.
448. A. baronie'Ill. 8 •57:),E: MIL 2 2

'CADIOT Ge6ert ,Inaltre de Viiitillerie de :France
-I 5 z. C.

Cadi«, IV..i76. B. VI. 2 55 .D. VIII. 13'6. D.
eadiou  V. 4o t. B. 4oz. A. •
.Cado , V. 414. E.
Cadoelan , feigneurie , VII. -5 2 9. B.
Cadogan, V 930. A. COL*6
'Cadoine, VII. 4.88. B.
-Cadolct , fcigneurie , V. 28 r• A.
Cadoret, VILS 24. D.
Cadot', VII. 597. A.
Cadoule IX. 382. A.
Cad4,e , II. z 35. E.
Çadris de Cayres, IV. 26 5. A.

-Êadrouffe, feigneurie, III. 770. C.
Cadfen, feigneurie, III. 909. B.
Cadeere, chancelier VI.' 2 69. C.
Caen, II. 405. A.
Caen ton, feigneurie, VI. 663. B.
Caerdiff ibaronie VII. 8 9.E.
Caefden , feigneurie, IV. 8o4. B C.
Caetan , VI. i o4. A.
Caetano , IX. s ;o. B.
Caffarelle , VIII. 29 r. D..
Caffarelli , V. +64.. E.
CAFFORT, nouilles, maltre de l'écurie du Roi,

VIIL 464.B.
Caffran , IV.' 370. C 	 •
Cagne , feigneurie IV. 4.9o. A. 49 2 • A C. 49 3•

A13 C D. 494.. ABC.  V: . 2 81. D. VIL 73 8.
C. VIII. 47. A. baronie , IV. 414. a 4957 B.

Cagnette , marquifat , V. 5 2 8. B.
Cagnofc, feigneurie , II. 297. D. 299. A.
Cagny ; feigneurie, • V. •3 I. C E. 82,. D. 8 3.' C

E. 617. C. VI. 74+. B. comt6 IV. 6s7. B. V.
84.. A C D E. 8 5, A. le erand, seigneurie. VIII,
7 56. B D E.. le Petit, ibidem.

la Caharraye, feigneurie, V. 422. E.
Caheufac seigneurie, IV. 4 3o. E.
Cahideuc, VIL 72 9. D.
Cahier feigneurie, VIL 7 2 9. C.

'
Cahiette feigneurie, VI.. 367. A.
Cahouet de Beauvais, VII. 14o. B.
Cahors, comté , II, 682. D. 6 84.E.
Cahufac , seigneurie , II. 3 6 3 8 B. 44.a. E. 	 . À.
Cajetan , VIII. 2.9 I. D. 	 .
Caignicourt, feigneurie 	 594. D•
Caigny , feigneurie , V. 8 32. C. VIII. 5 24. D.
Caila , feigneurie,	 z 3 A. III. 828. A. ban>

nie 	 1_36. A. 24,3.B.
Cailharel, feigneurie, VIII. 475. D.
Caillart , V. 243. C.
Caille I. 439. C. VI. 194. A.VII. I 14. A. VIIL

z 9 . D. z 6z . B. feigneurie , VI. 5 oz. D.
Caillé, feigneurie , VII. 29•4
CA utusor, Louis, chevalier du S. quit , IX. 2
' C.
-Caillebot ,VIII. 793. E. de ln Ms, VIII 	 C.
la Caillere feigneurie, VII. 2 3. E. 2.6.A.
Caillerot , IV. 373• A.
Cailleville, feigneurie , Vo I	 B D. z te. 	 27.

, 93 

27.
•

C.r
C F. r 23. A. 129.CF. 32,C D. VI. 636. C.
IX. 8 9. B.

la Cailliere, feigneurie, VIII. 769. B.
Caillo , VIL 7 9o. B,
Caillon VIL 5 5. E. 	 C
Cailloue, feigneurie, V. 4.9. C.
Çailtouct , VI. ç 5. D. 3 5.3.D.
CAMLY (Senneurs) f Voyez le Peyre C

de Caumartin.

. 	 _
Callart, VII. t. C.
Calieta , comté , 616. B.
Calleto , III. 572.. D. VI., z 24.. C. 63 54 A.73'2:C. 774.B. VIL 2. A. 467. E;
Calleville VIII. 692. B;
Calliege , VII, 472. E.
Calligny, feigneurie, IL 53. D.
Calmoon..nt t,feigneurie, V. 88. C. 89i). B. Pip4 Causm

Cdonges, feigneurie, 	 384. C. marquifat, VIL
8 63. D.

Calonne III. 614.. B. V. 323. D. VI. air. C.'VII. z 81. B. 5 6o. B. -7+8. A. VIII. 5.5.  C. •
17 8. A C. 2. 82. A. feigneurie, 	 e o 8. C. IV.
z8 z. C. V. 6 8. A CVI. .173. B. 177.A. 787.A. VIL z 1. D. 8 3 2. B. de Centellourne IX.
3 1 9. P.

Calvi, IL 2 9o. C.
Calviere, 	 70. E. VII. zoo.C.
Calvignac , VII. 3 2 7. A.
Calvimone 3V. 35.6. B. e y 9. E. 3 6o.A.
Calvi= , baronied. o 3. E. IV. 4.97.D.
Calviffac feigneurie, IV. 78 8. A.
Calvilfon feigneurie, III. Si6.B. 8 3 2. A B. VI.

219. A. 300. B. 317. A. baronie , 5422,,--4.'
VII. 49z. B. IL 44 t. A. marquifat, VIII. nt..B.

CALVO , Praufoie, du S. Efprit. IX. 2 34. 	 ;...amaiani , V. 4.6 2 • * B.
CAMAIL , ( Ordre du) I. 7ot. B.

amaral. 6 6o.E. 676. B.
amarade feigneurie , VII. 289. B.
amaret,feigneurie, II. 2 5 2,. Dt

Camarde, feigneurie, VI, S 39. DP •
ambe , II. 2.57. A. '

ambebonnet t feigneurie, II. 6 5.5:`C.

A 1. 	 :A: 13 .8 T t (111
Cain/ à Teigneiirie s I. 3 t 9:	 VII;. itté A::baroilie , VI. +t o. B. VIL z 3. C. :nerf:plat, VL147. 	 .. 	 • 	 ". 	 •Cailus, 'vicomté, V 36o. C. marquifat) V I ItS 9 a. D. feàyez, Caylus St Quailus;
Cainay, feigneurie; V. z 3 4, D.
Cairech feigneurie, VII. à t 3. D.
Cairen , feigneurieplit
Cais,IV. oz. C. 
CaitI'ac, III. 3 67. B. feigneurie V. 3 59. E.
Caisfagne , feigneurie; VIL 5. C.

*(Caiffargues ,feigneurie, VI. 300.A.
Caiffie , IV. 5o4. B. 	 •
Calabre, III. I 5 8,. D. VIL t 4 i• C.sluche a L td24.

C. 223. A. 227. A. 219. B. 2.35'. B.' 2 34.308.• A. 4.o4. B.4.07. A.469. E. 44:1 4i PtB. 417. D. IL 7z 9. A. III. 377.0
Caladriie, feigneurie, IV. 665. A.
Celais, VII. 875. E. ' • 	 •
S.. Calais, feigneurie , VIL 84.7.A. 84.9. D. VIII*da. C.
Cilard, VIII. 	 S. B.
Calatajud, 	 3. A. 686. B.
Calberte, baronie , VI. 3 i 6. C.
Calcer, IIL 3 p D.
Caldercleer feigneurie, 	 4r2. B.
Caldora , VII. 9z. A. .
Caleslan , comté, IX. 5 6. B.
Calhanet, feigneurie, VIL 2 6 A.
Calignon , II. 25 a. C
Calinhac, feigneurie, IL 672. A.
Calipeau,11.	 D.•
CALLAC 'Guillaume , grand- veneur de Ftan2.24:-

VIII. 7o 3. B.
Callac, VII. 5 29: A D. rei 	 igneurc *, IV. 4o.jai

VIL 719 . D. VIII. 703. Bi IX. 76. D. 3 t+..
B.
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Cambefott , 	 B.'
Cambert, II. 1 z 9. B.
Cambernon , V. 386. B. VIII, 140. D.
Catttberonne feigneurie, IV. 4o0. B. 40,9. A.:
Cambert.' feigneurie , V. '739. B.
Cambeville, feigneutie, VII. 287.A.
Cambis, II, 140.A C. 25 t. B. V. 282. B.VIII.

29-6. B. feigneurie VII. 3o8. C.
QU'OUM $ ( SeLgnMedè) 'VII.• 831. rapt Ite-!

court.
Camblain, féigneurie, III; 595. D. VII. 82 el■

831 . D. VIII. 2 8. C. 2' .AB C D.
Carnbic , VIII. 84. B. 8 6.1.
Camblegneuis, feigneurie, 	 86I. D.
Cambon CeigtiCUriti VIII. 69 7. E. vicomté, IV.

a 6. B. 	 • 	 .
Camboneau , feigneurie, VI. 5s 2. B.
Camboularct fcigneurie .4 II. '137. A. IX. z 35.

B.
vv CAunotrr, Pierre, grand-aumônier de Fran-
' ce„ VIII. z 9 z . B. Charles, chevalier du S. Ef-
Fru, IX. 171. C. Pierre cardinal , comman-
deur du S. Efprit , IX. 2t 6. A. Armand , cheva-'
lier du S. Efprit, IX. 223. A. Henry - Charles
chevalier du S. Efprit , • IX. z 51. A.

Jan CAMBOUT ( Genealegit de la maton) I V.
Soi. :r 	 ( Marquis de ) 8o8. fl jiii24

du Cambout, III. 499. C. 651. D. 258. C IV.
z 9. B. 388. C. 643. A. V. 6 z o. C. VI. 212.

B. 367..13. VII. $ 26. D. 7r 3. A. 7z 8.A. VIIL
466. C. IX. 2 03. B. feigneurie IV. 74. C.
368. C. V. 378. D. duché-pairie VIII. 193.
A Coiflin , I. 175. C V. e 89 . C.

eariloy , feigneurie, IV. 805. B.
CAMBAAT ( Roy de) 1.4.. C.
Cambray, , W. 67 3. B. V. 6 24. A. VI. 3 4-j-. C.

3 8z. D. VIL 42.7. B. VIII. 8 o7. B. iirdhevé-
chi , II. 71. A. comté II. 713.E. 7 z 4. A. 718.
C.VI. 71. A.

Canibray , college â Paris, II. as S. E.
Cambrede feignetirie, II. 44.9. E.
Cambrement, feigneurie, IV. 7 64. C.
Cambrcfais feigneurie , VIII. 159. C.
Cambridge, comté , V. 5 94.. D E. 591. A.
Cambrin seigneurie, VIII. 645. A.
Cambron V. 80. D.
Cambronne, feigneurie, 	 a. D. 655. A.
Cameleze, comté VIII.4 1. A.
Calmai«. seigneurie, 	 r.B•Camelo,..I. 693. A.
Camely, seigneurie, III. 62e. B.
Camera I. 681. C. 694.. E. 695. A. W. 07.8.
Cameret seigneurie , VIL 65 z C.
Carnilly, , feigneurie 	 2 ti• B.
Carnifta , duché , I.6 a 5. C.618. E.661. B. 662.

C.
Caminacle , VII. 7:3. B.
CaMifio feigneurie , I. 689. A.
Camoermont, feigneurie , IV. 35. C.
Camou , baronie, VIL 539. D.
ÇAMPA-GNAC, Seigneurs de) VII. '314, Voyez

Contrat.
Campagnac feigneurie,IIL ;59. B D. VII. 1.73.

B. 5 14. B. 6vo, C. VIII. 594. *d* E. vicomté,
348. B.

Campagne, VI. t67. D. IX. 44 5. C. feigneurie,
II. 2.3 3. A. VI. 646. C. VII. 8 6o. E. VIII.
28 t . D.

Campaigne , feigneurie, VII. 2.27. 11: 4o8. C.
•AMPANES , (Seignari de) VII. 268. Myst Mon-

refquiou.
Compaties, feigneurie, VII. z 68. D.
Campania, marquisat, IV. +97. A C. VII. I 17. D.

GBN • E.AJ.OGIQUE. 	 7t
Camparnaud, feigneurie,, IV. 664. A:
Campbell d'Argile, IX. 44. A B. de Calder,.

IX. 409.C. de Glenurchie • ,1X4e6. A.
Cittopetvatnaz , Jean onaitre de la. fauconnerie

du Roi, VIII. 744. C.
Camp-d'Avene , II. 5 oo. B. se6..D.
Campcaux feigneurie, VIII. 918.D.
Carnpeils, feigneurie , VIII. 50. A.
Carnpell , IX. 4.oz. D.
CAASPENVU • ( Barons de ) VII. 775. Voyez Nare.

bonne. , II. 2.01. B. VI. 344. D. VII, 7o. C.
766.D. feigneurie , II. 178.'D. VII. x88. 13.
baronie, III. 338.C. IV. z9. B. IX. 4 24.
»yek Capendu.

Campencfville , feigneurie VL 369. E.
CAMPENEUSEVILLU $( Seigueurs de) VII. 566. Voyez;

Monchy.
Campeneufeville; feigneurie VIL 566. C.
Campefar, feigneurie, 438. B.
Carnpet , R. 6 66. C. IX. 460. C. de Sassjon ,

278. B. 	 •
Carnpigneulles , 'V. 77. F. 78. B C. 79. B D F.
Camplon , VIII. 6 z 8. D.
Campo, V. 66r. D. Mayor feigneurie, I. 582..

D. Real, marquifat, IX. 295. B.
Campos, feigneurie, I. t 61. E.
Campranhac. Voyez. Campagnac.
Campredon III. 394.. C. VIII. 2 37. A.
Camprony, I. 5 3, A. IV. 3 9 6. A. VI. 5 5. E.

VII. 166. B. 8 24. A. VIII. 995.B. feigneuriei
V. z39.D. VII. 8 t

Camprenant feigneurie, II. 619. E.
Camprond, VII. 63 3. C.
Camps, feigneurie, IV. 134. C. VIL 8 23. B.
Campfac , sergueurie ,IL 67y. A C D.
Campfillon , baronie , VIL 726. A.
Campuac , feigneurie, 11.701. D.
Campulley, , V. 62 I. B. feigneurie, die/.
ze GAULIS, Nicolets,prèdt & maître des ceremoZ,

nies des Ordres ,IX. 3a 8. A.
le Camus 	 141. B. III. 385. B. IV. 44.o. D:

V. z 07. F. VI. 5 2 8. C.556. A. VII. 377. B.
544. E. VIII. 9 t 5. E. IX. 3 z4. A. 391. B. de

32. B C. des Touches, IX. ao7. B.
Can , II. 2.87. B.
Canabiflos, seigneurie, VIL 271. D.
Canalis en Ait , comté, IV, soz. E.
CANAP,LES , (Comtes de) IV. 393. d filiv.Poyez

Blanchefort& Crequy. •

Canaples, V. 34o. C. feigneurie, IV. 181. A. 284.
B. 2.90. D. 291. B. 53o. A.641. D. V. 159.
E. VI. 69.L A. 720. B. 780. C. 781. A. 79z. A.
VII.1462. C. VIII. z z. D. 67.8. 628. D. 65 3.
B.comté, IV. 246.B. 68 z. D. VI. 8q2. D.DÉ.
4.28. B.

S. Canar, feigneurie , VIII. 3o4. B C 305. B C.
Canau , feigneurie , I. 373. B C.
Canavet, feigneurie, IV. 8oz. B. V. 378. D.
Canaux, feigneurie, III. 3 87.B,
Cançor, baronie, VIL aal. D.
Candale, II. 429. C.
CANDiAx.LLE ComtesM 	 III.. 3 st. &

Foix.
Paye e

Candalle, comté, II. 62 0. B. 'III. 3'75. B-,7 376..
C. 414. D. 605. A. 856. B. 857. C E. 914.
B. IV. 427. B. 8e5.E.V. 	 A VI._. 214. D.
az 5. C. VII. 86z. C. VIII. / 2 o. A. duché, I.
:50.. E. pairie, III. 8 57. C. 85 8, A.

Candas , feigneurie 	 62,3. A. VIII. 5 6 t. C. .
Candavenc, II. 776.D.
Candé, seigneurie , III. 619. A. I V. :9 3. D.

VI. 768. A, VII, 74•E. 76. B. VIII'. 5 6 8.D.
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Candella I. 268. B. r. . • „
,Candiao feignetirie , IX: . 4.24.. C.
Caddiarch , seigneune , II. 8 6..D. 	 '
Çandie marquisht VL +99. Aeduc4 ;VIII.

1. royaume , IV. 81 .8. B.
Candille , VI. 367. B.
Candoire, feigneurie 	 853. `C. ,
'Candolle, II. 4.97.`C.
Canet VII. -765. A. feigneurie ; 289. Da. 9 9.

A. VIII. ;os. B. vicomté., VII. 767. C.'
Canette ,'marquifat a. 58 6. B. 6 3 3. A. III. 3 3.

B. 3 s+. B. comté, I. 6 6o..A.
Cang6,' feigneurie 	 240. E. 2 2 3•C‘ 4.IS. A.

VII. 21. D.
Can' 	

'
geis feigneurie, I. 5116. A.

Cang seigneurie , VI. ta3. B. VIII. ro: B..
Cam seigtieurie, II. +16. E.
Caniel feigneurie , I. 275. C D. • IL 81. B. C.IV. •

7 t 5 A. VI. 678. C. baronie, VIII.2 39. D.
la Caniere, feigneurie, V. ;4,4.. E.
Canilhac , feigneurie, V. 7,26. A.
CANILLAC (Seigneur: de) V I. 31.24 d fiai,. nez,

Roger & Beaufort.
Ctnillac , III. '8 19. B. VI. 3z y. A. VII. 7o. D.

14.1. B. 76+. C. VIII. 5 9 5. '*(* * A teigneu-
rie, II. z 85. a. E: 698. III. 812.. D. 8 14.
B D. IV. z7 5 C.VI. 3 t 7. A. VII. 8o 2 .B. VIII.
52. A. comté , IX. 277. A. rnarquifat , IV. 531.
A.V..3 7. F.' 3 s 8. B. VI. 1 6. C. 323.  A.

• 5z6.A. 56o. A. 73 3. A.VII. z 34.13. 368. E.
7,65.1). 1;135. A. IX. 47 é. É. Beaufort, VII. 198.

• C. Montboiffier, ,	 E.
Carlon, IV. 4.1o. A. VIII. izo. B.
•Canify , VII. 741.•C. II. 67. D. 68. D: VIII. z 7o.

A. z6o. D. rnamitat . V. ;86. B. VIL 738.
D.,

Canlers, feigneurie, VI. 794. D.
S. Canut, feigneurie, I. z'z D E.
CANNES à ( eeiineurs	 ) VII. 79 1 Pigez PC*

let & Narbonne. 	 •
Cannes , feigneurie VII. 789. -A.
Cannent.: , VIII. 643. A.
Canonne., VI. 5 68. D. IX. 4.6 3. C. .
Clouvil.lle4,7I5. EV.4.. vol?. 6 16.D. 8 54. A. V. 62 1.

A. VI. 395'. E. VIII. 2,5.B.
Cano& , VIII. 698.B.
Canoiie , comté • IV. 497. A C.
Canoville , feigneurie, 257. E.
Cano, feigneurie , V. 4; 5. D.
Cantacuzene, I. 411. B.
Cantaing ' VIII. 35. C:'
Cantaloupe prindpaut6 , IX. 194.B.
Cantafiede 	 577. C. IX. 380. B.
Cantauslel, feigneurie, II. ;'a. B.
CÀNre , (Seigueurs d ) .III. 365. I. 	 Pet

Foix.
Cantecroix, feigneurie , II. 873.D. comté 3 VIII,

41 3. E. principauté. III. 4.9 8. B.
Canteleu, V. 6s 6. A. VIII. 5 z 5. B. feigneurie ,

VIII. 7 o9 C. 776. E.
CorrErmi Roftaiu , chevalier du S. Efprit, IX.

294. A.
Cantelmi, V. 86. A.
tantelou , VIII. 809. 4` C. feigneurie, II. 'go. D.

407. A. 431. A. VI. 369..D. VIII. 888. E.
'Canteloup , feigneurie , VII. 34o. D.
Cantepie , feigneurie VI. 788.C. VIII. 1.5 2. D.
Can'teville, VIII. ,6 42. B. seigneurie, V. 82 8. A.
Cantierode, feigneurie, II. 798. D.
Cantiers , V. z6r.C. z9 t; B. 6 80. C.VIL 255.,

B.'87z. A fdigneurie , 310. E. VI. 28 3, D.
Canna , feigneurie, VI. 63 8, C.
le Cauu , V. 847.A.

ALp 	 IIQ, UB

feigneurie V. 1•43. D. 144■ .,C*
S. Canut,'VI. +5, E.' • • 	 • • 	 .
eCany, 	 feigneurie, 1.- 1o7;

D. zizi C. 375,1gD.U.' 	 14. B Ci IV,

	

34x. '7 rsi: 	fo.D. 144, 'B.. +55. B.
• 637. C. 6 ,7	 C.-741. A: 8o4.13: VIL
pp. D. Vill: 79:0, 2! C. 258.D. 5;6; A.641:
A. 747. A. 7 93j3i .86,8. C. 	 A: 'bar°.

,YIII .2,39.,D. ,. marquifat, 1,V. • 6 81. Ai
' 894..A..n 45 6. É. VIII. Ir. D. 80 :*B.IX.

• ,• .
CapacCia „ .comté; VI 	

.•
L tez, B. .1 • •

Ca,pdenac , teigneutiç,M.I. 4231 D773. A. barp.:
nie, VIII. ;75. A....	 •

Capdeyilli, 	 z 	 4,15. B.. .

tapecë-Ca6tti, I. 6 3. C. 	 . 	 •
Capel, VIII. ,307. Es•baronie VIL 494,,2): • .
la Capelle„ feigneurie, II. ; 6 1, tl.,III. 909 ., B
• IV. ; 3. A.1.4.o.C. V.72 8. .1746. B. 83 .6.C.

VIL .3 o8.. A. marquisat, III. 3 65. B. Biron ,
• Erleurie VII. 4o ;.. Ai 700. Ad Coneiroir
• .gneurie II.• 79t. Marival , baronie 	 3 79,

tu Feule, feigneurin, III. 595.. A.
Capelles , VII. ; o4,.• B. • 	 • 	 • 	 •
Capendu IL. 646.  A. 'VIII. 66o. C.•feigneurie;
•VIL 406. ,E.baronie; Ill. 6.42. B. VIL 69$.A.
kijez Çampendu.. • 	 .

Capifucchi IV. 858. D.
Caples• 'feigzieurie •yu: 8324 A.
Capo de Vier, , marquifar., 	 75.
.CapocCia V. 462. eCE. • 	 '
Capoccii V. 462 t 	g.	 • 	 .
Capblie, principatuç J. 4..57 6. A.	 • . •
Capony, , VII. 5 .. 6z. C...74. B. VIII. 147: C:
Capouë,•III. 37 ri E.;prineipantk,I. 227.. A; .39e.

407. A.• +09. E..414. c,422.

Cappes 4 .VITI. 857. À.
'Captais „' feigneurie, XI. 705. D., 	 ,
Capranica V.. 461 . C. •
Capreol, VIII. 476. 13.
CAPRES ( Barons de) V. 842. 	 ni« ex>
nonville.  

Capres, feigneurie., V. 2 32. D, 8 34. P..8 35'. çi;
8 36B.837. A E. 84o. E. 844.. B..

Capfuis seigneurie, 111.4; 	 -
•Capy , feigneurie , V. a r. D. VI. 671. C. bannie;

VII. 338. B.
Caquera), VIII. 2 I, B.
Caquerey, , VI. 291. B.
•Carabeuf, feigneurie 	 233. C.	 •
CARACCIOL, ?eon prince de Melphe, maréchal

de France, VII. 19r. 'A. 	 •
Caraccioli, I.. 634. C. IV. 490. B. IX. ai o. C.

2.90. C.
Caràdai du Heron , VI. 294 	 26. A.
Carafa , V. 531. A. VIII.•5o4. A. 	 , •
Carda. Voyez Guznaan.
Caraffe, IX.' aro. C.
Caraleu , IV. 45 z. B. • •
Caramagne,, feigneurie IV. 875. B.
Caramel, vicomt6, IL ; ç 5. B C D.
Caraman , VIII. 8 ro: 's 4c A.	 •
Carancy, , VII. 79. A.
Caranton, feigneurie, VIII. 67. E.
Carantonne , feigneurie , VIL 477.-B.
Carava,gio, marcriYat VII. i r 8. A. ' • 	 .

•CARAVAs (Contes de) V. 613. d' friv.. Paye
Gouifici.

Caravas, comté, V. 609. B E. 6 ro.' C. 6x 3, C.
6 z 4. C. '62.2.E. VIII. 3 7 3. C. 648. E.

Caravonica II. 2-85.C. . •
Carbognano , principauté, IX. 2 z e. A.

Carbonel ;
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Carbonci•IV. 31. A lL 875. B. VI, 635. B. IX.
39.9. A, 	•

Carbonelle , II. 86 A.
Carboniales. feigneurie , IV.I33. A. VIL 3 z 1. C.
Carboniere, III. 388. B, feigneurie, IV. 13 5. B.

79o. C. baronie ,"x 24,. D. 79 r. A. 79 3. D.
• 799.  A D.

CARBONNEAU) .(treiguairi de ) VII. 454. Voyez
Efparbez.	 • .

Carbonncau, VIL 2 17. B. 453. A C. 454. A.
feigneurie VII. +53. C. 454• A. de Ferme
VII. 268. A.

•Carbonnel, I. 4,40.C. II. 865. A. V. 386. B. VIL
562. A. 788, D. VIII. 92., C.-17o. A. 40. D.
27o. E. 579. A. 889, C. 899.. e. IX. rot. A.
de Canif), , VII. ++6. B.	 .

Carbonnier, VIII. 59+. **** *A. IX. r 5 I. A.
Carbonniere . VII. 700. A. IX. 4. 5. A. feigneurie.

V. z5oe B.
Carbonnieres,VIL 303.A. col. A. VIII. r65. C D.

2.46. C.5 8 9.C. feigneurie,V. 75+. C. baronie, I.
469. A. V. 896. A VII. 313. C. +06. C. 927.
C. IX. 392.C.

Carcado. Voyez Kercado.
CarCasrez , III. 3+4.. A baronie, III. 432.. D.
Carcafforme, III. 344.. A.IX. 42.2. C. vicomté ;

VI: 74. D. comté , II. 682. A. 6 8+. E. III.
34.3. A.

	

Garces , feigneurie 	 A. V.2.87. A. VIII.
304. B. baronie IX. 419. C. comté I. +7 o.
E. II. 23 9. D. 246. E. 247. B C. V. 2.80.C.
VII. r 9o. E. 617 .C.VIII.2.9 y. C. -3o5. A. IX.
86. A.

Cardailhac de laCapelie•Marival V. 75z. B.
CARDAILLAC Louis e chevalier du S. Efprit , IX.
• 2.02. B.
Cardaillac L 3 7o. E., III. 769. C. 81 2. D. IV.

44. A. 12.2.D. 133. A. 309. C 470. E. 471,
A. 66 2. B. V. 180. B. 3 59. B. 729. É. 748.
B.VII.	 8. A•	 211•C.277AB.3oo.
C. 31 r. C. 414. E. 4z 5. D. 771. D. VIII.329.
D. 594. Ir* E. IX 147. A.449. E. feigneurie
11.359. E. 65z. A. 672'. A. 673. E. 675. A
C. III. 72. B. IV. 43. A. 47r. C D. 6 z o. C.

.61t. A. 6zt. A. VII. 414. E. VIII, 167. D.
baronie , I1. 67+. C. V. 2,65. D. marquifat,
W. 6oz. C D. V.134. D: d'Aston , IV. 309.
A. 665. C. S. Cirq , IV. 18. C. de Levis , IX.
396.B. Lommé , IV. 3o9. A. de Peyre, I I. 674.
C. IV, z 9. A. de P'alacle , IV. 47o. B.

Cardé , feigneurie , IV. 306. B. VII. 23 8. C. VIII.
34.o. D.

Cardeilhac , VII. 218. B,
Cardelli , V. +6 z. A.
Carderias , I. 618. A. 6+7. C. 672. A. III. 353.

E. VIII. 4,3. D. de Portugal, IX. z 90. B.
Catdenoy , feignetirie , IV. 5o7. B, VIII. 884. D.
Cardigan, comté, V. 929. E. VII. 9 r. C.
Cardighan. Payez. Cardingan.
Cardillac, VIII. 2.r 8. C. IX. 2.35. A.
Cardin , feigneurie, VIII: 3 23. E.
Cardinés, V. 531. B.
Cardingam, comté, II. 4.8r. C. +8 3..E.
Cardon, IX. 33o. A:•dé Lupé „III, 34.o. A.
Cardonnay feigneurie VIII. 615. E.
CARnorma , duché - pairie , érigé en z 641. pour

,Priumpss de la Motte-Houdancourt, V. 857.
Pieces concernant cette éreelion , ibid. ee fuiv.

Cardonne , II. 6+3.13. III. 354. A. V. 52,5. B.
• VII. 763.17. VIII. 3 6. C.. 44. C. 75. D. -vi-
comté , I. 287. A. III. 346. C. comté
345• E. duché, I. 2.93.B. III, 354• E. 355.C.
373. C. IV. 3 3.B. 879. A. 89z. A. V. 51.6. B.

Tome X.

G E N El A 1 0 Q. I Q. U E.

VII. 530. D. VIII. ; 8. A. m. tei,
la Cardonie, feigneurie , III. 8 26. A. •
Cardonnoy feigneurie, V.94. B.
Catch , feigneurie, IX. 453 . B.
Carel , VIII. 81 1.	 E.
Carellç, VI. 156. B.
Carempuy, feigneurie, VI. 637. Co
CARENCT?( Seigneurs de ) I. 359. &fuiv.
Carency, , IV. 4,2 2. C. feigneurie,L. 220. D. 3 t8.

A B. 3 r 9.B. 32.0. A. 3 t9.A.36o. A. C. 361.
E. 3 9o. C.IV. 534• E. VI. 107. C. ro8. A.
VII. 172.. C. VIII. 7 5. A 761. B. IX. 471. A.
principauté ,II. 2 34. B CD E. 235.e. 40o. A.
505.B. IV. 471. 13 C. 680. B. V. 385. A. VII.
131. D. 708. C.

Carendefay, IV. 837.B.
Carentan , vicomté , I. z z9. C. IV. 7z. A.
.Carentonne, feigneurie, VII. 434. A.
CARME., Pierre , commis au gouvernement de

l'artillerie, VIII. 131. D.
Car= , marquifat , VII. 19a. D.
Caretto , IV. 489. C D. 491. D.496. A. Soi. B.

V. 52 5. C. VIII. 76. B. 304. A. 503. D. mar-i
quirat, VIII. +2. B C. de Grana, IV. 5+5. C.
Poyet Canette.

Careul , VII. 250. C.
Carfour, , V. 24. E.
Cargouet , V. 42. r. B.
Carheil , feigneurie, IV. 8o8. B C. comté ,

809. BD. 81o. A. VIII. 266, C.
Carjac , VII. 24. E. '
Cariati , comté, V. 5 27. D. 5 3o. E.' 531. A B.

principauté , V. 326. C.
CARIZNAN3 duché, érigé en r 662. pour EUGENI.

MAURICE de Savoye , comte de Soillbns, V.
674. pieces coucernant cette e'rellion , ibid. d frit,.

Carignan , principauté , L 351. A. V. çr4,2. A.
46 3. * C.

Carignet , feigneurie, VI. 196. A.
Carillo

'

 feigneurie, I. 636. B.
Carillode Cordoué , I. 6.85., D.
Carinthie, I. 77. C. 409. A. 640: C. II. 3. E. III.

31 2. A. V. 507. D. VI. 84... B. duché, II. 84,0.
C. III. 199. A. V. 505. E.

Cation , IV. 460. C.
Caritaine , feigneurie, VI. r 3o. C.
Carladés, comtb, IV. 497. D. 498. D. V. 391. E•
Carlaguez, V. 179. D.
Carlan V. 415. A.
CARLAT (vicomtes "de ) devenus comtes de Ro-

dés par acquifition II. 695. d fniv.
Carlat , vicomté , I. 313. B. 316. B. 317. A.

II. 188, z. B. 632. C. III. 42.2.. B. 4,27. A.
B. 428. D.429. A. IV. I64.. D.

Carlaverock , IX. +01. B.
Caries , VIII. 33 7. A.
Carlier, VIII. 150. B.
Carlile , comté , 11.4.8 3. C.
Carlins; vicomté, VII. 81 1. C.
Carlis du Crajet, V. 743. C.
Callot, II. 372. C.
Carlus, vicomté, IV. 713. D. Vin. 59 2 . A.
Carluy, feigneurie , VIII. 64.4. A.
Carlyle , IX. 4o1. C. 407. C.
Carmain , II. 177. A. 181. A. 190. B. 646, A.

65 r. A.6 64. A. III. 384. A.IV. 16.D. 2 2. C.
3o7. A. 6r 3. B.VII. 187. C. 266. C. 386,..B.
404. C. 698. C. 771. C. IX. 6 7. A. 239. B. •
vicomté, IL 3 56. C.707. E. III. 371: E. 37 2..
B. 4,33. D. IV. 532. B VI.• 2,09. A. comté ,
III. 3 7 2.B. VIL 93. D. +94. D. IL £70.
A.

Carman, IV. 6o. C. Poyet Kerman.
T

(
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'Carmen& , V. 402. C. 4.03. A. feigneurie , i6id.
• VIL 72o.; C.
Carmeno . , II. r 2 2. D.
Carmefel , feigneurie , VI. 4 3 9.' B.
Carrnichael, IX. 407.B. 409. D.
Carmignolles , seigneurie, VII. 6 y 5. C.
Carmilan-Dupré , II. 19. C.
Carminow, VII. 84e. C,
Carmonne, VIS 427. B.
Carmorand , feigneurie , V. 42 r. le.
Carnac., feigneurie, VII, 156. A.
Carnas,, feignèurie, II. r 3 8. A.
Carnavalet , VII. 5 26. E. 5 2 9. B. feigneurie,

VII. 49. B. baronie, VI. 509. D.
la Carnaye VI. 43 8. C. VII. 506. B.
Carnazet (II. 91 .5. B. V. 84. A. 6 16. E. 62o. A.

615. D.VI. 8 2.13SM. r36.B.
Carné, VI. 770. A. feigneurie, IV. 76. A.
Carneaux , feigneurie, VIL 854, D.
Carnegie , V. 5 94. E.
Carneiro , I. 7oo. C.
Carnevali VI. 494.. B.
Carnide, principauté, I. 624.. B.
Carnin V, 93. E. VIII. 698.  a IX, 465'. A.
Carnois, feigneurie , VI. 54.9. B.
Carnoye , feigneurie , VIII. 8r. C.
Caro, VIII. 269. A.
Caromb -, baronie, VII. 5 5. A.
Caron, VI. 359. C. 363.  D. VIII. 9 3 8. A.
Carondelet , II. a ro. B. IV. 835. D.
Caronél, IX, 44.3. D.
Carouges , feigneurie , II. 282. B. VII, 17 6. E.

r 7 8. D. VIII. a 5 9.B.
Carpaffe , comté , II. 60 3,‘ A.
Carpentier , VIII. 651.  E. IX. 4.7o D.
Carpio onarquifat, I. 294. A. duché, III. 3 54..

D.
Cart., VI. 4.o5. D.
Carrail , marqudat , II. 2 go. E. 291. A.
Carranza, I. 6o5. D.
Carre, VII. 169. A.
Carré , VII. 3'76. A. 596. A. feigneurie, VII, 7.

C.
Carreau, VIL 3 75. D.
Carreaux, feigneurie, VI. 369. B.
Carrel, VIII. 2 3. B. 24. C.
la •Carreliere, feigneurie, IV. 3 63. A C. 364. A.

B. 56. 5. A C.
Carres, feigneurie,, VII. 7 24.  A.
CAR aarro , Charles-Dominique, dit le cardinal de

Final , archevéque de Reims , IL 49. C. .
CAREETTO (Genealogie ) II. 49. &fuir,.
Carreto , II. r 9 z. D. 286. C. z 89. D. V. 278. F.

marquifat, 11.4.9. D. Final, II. 2 88.E. Grana ,
II. 5o. B. Voyez Caretto.

Carrey, , V. 595. D.
Carrier , VI. 35 1. B. 556.  C.
Carriere , feigneurie, II. 4.5 1. C. V. 148. F.
Carrieres , VI. 6 6o. A. feigneurie , II. 187. C.

VI. 48 3. C. VII. 3+4. B. VIII. 8 57. A. IX.
3 04.. B.

Carrierre, feigneurie, I. 3 oo. C.
Carrillo, III. 3 5a. C.
Carrion , VII. 420. B. de Nizas , ibidem,
Carrou, VIII. 2 3 2. D.
Carroube, VIII. 8 3. B.
Carroux , feigneurie, IV. 129o. B.
Carioy, , feidgneurie , IV, 504.C.
Carruters 'Holmains, IX. 407. D.
Cades, feigneurie, III. 768. A.
Carre ,feigneurie , IV. 177. A B D. V. 6io. D.

VIII. 285.C. 286, B. 852. E. mal-quirat IV. '
851 2. B.

ALP.HABETIQ.UE
Cartelet, II. 3 5.4.
Carteron , feigneurie 	 II. 450. E. III. 8 28„
Carres , feigneurie , VII. 5o6. A.
Carte ville, feigneuriç V. 144. E.
le Cartier ,,feigneurie , IV. 8o3, D.
Cartor, , V. 425. E.	 .
Cartulat , , VI. 368.  A.
Carvajal , I. 674.. B. 68 5. A. 6 8 6. A.
Carvaillo-Patalin , I. 472. B. 504.. D.
Carvalso , I. 659. A. 690. C. 694. A. 698. Ai

C.

Caruel , II. 3 8 5. D. III. 64.7. C. VIII. 2 6. B.
Carville IV. 665. B. feigneurie, VIII. 644

C .
Carvoifin IV. 670. B. VI. r 5 z. B. VIII. 793;

A.
Cas, feigneurie IV. z 2 3. E. 1 3 3. A. VII. 3

C.
Cafa Sola feigneurie, I. 684. B.
Cafa de Herrera , IX. 19 5. .B.
Cafabonne , VU. /S6. D.
Cascaës , marquirat, I. 665. D. 683. C.
Cafal , feigneurie , 1I. 6 o 3, B.
Cafalibus, seigneurie, V. 727. B. 728. A.
Cafals , feigneuric , VIII. 596. * el' B.
Cafan , seigneurie, 8 3. D. comté, VIII. 7o6.
Cafaris

'
 feigneurie , 	 64,3. B.

Cafau, VII, 5 o8. D.
Cafaubon , feigneurie , II. 7o5. E. 706. B. III.

369 .. B. 4.1 6. C. IV. 469, A. V. 746. E. VII.
128.  C. 92 6. B.IX. 14.5. A. baronie 421.
B. 7 3 r. A. 776. A. VII. 9+. A.

Cafault, VIII. 5 8 4..A.
Ca(autes, feigneurie, III. 3 9 1.  B.
Cafaux , V: r9o. D. VII. : 2. 1 8. D. feigneurie 114

445 • A. III. 854. B. 855. A. IV. 1 8. E. 306.!
A. IX. 4 r 6. B. de Gaulas , V. r 9o. D.

la Cafe., feigneurie , I. 371.A. V. 737. C. crimté ;
I. 3 7 t . D. marquifar , VII. 2o. -C. Roeairor ,
feigneurie, I. 3 71. D.,

Cafelers , VIII. 7 i. B,
Cafenac , IX. 385.  D. 3 86. A.
Cafenave, VII. 2 8 5. D. 286. E.
Cafeneuve 	 242. B. VIII. 2.99.C. seigneurie, n;

2 38.D.239.AC.24o. A. 241. B C D. 2.42.
- A BC D E. 249. D. 21 3.D. 93. A. V. 107:
D E. 8 9o. D. baronie , II. 24,4. C E. 24.5. B.
2 46 . A.DE. 47.B. 248.C. 294.B. V. 89o.
C. VI. 300. C. VIII. 294,. C D.

CASENOVE Guillaume , vice-amiral', VII. 855;
D'.Jean, vice-amiral, VII. 864. C.

Cafenove , II. 671. B. III. 64.3. C. VIII. 174. B;
6+6. A. 917.  D. feigneurie, IV. 472. Es barol
nie , IV. Soi. C.

Caferant, V. 177. A.
Caferes , feigneurie , II. 6 5 o. E.
Caferte, comté , III. 627. 13.. 628. AB C. Vij

3 7.B. VIII. 504. B.
des Cafes VII. 69.E,
Cafeton IV. 23.E. VII. 301. B.
Caflan , feigneurie , V. 4,04. D.
Calas, feigneurie, IV. 472. E.
Cafiagne 2 1V. 124. C. VII.	 70. B. 33e.

C. feigneurie, III. q.18. D. IV. 7 87. C. VII4
3 - 5. C. 889. D.	 •

Cane& , feigneurie, II. r4.x. D.
Casragnes ,'feigneurie , VII. 7 8 2. B.
CASS AGNET qeau-Bapufie , chevalier du S. Efprit.

IX. 2.2 7. A. Jacques chevalier, du S. Efprit,,
IX. 277. C.

Casragnet , V. /88, A. VI. 579. A. VII. 406. A.'
407. B. Go 6. D. 77 3.B E. IX. 4, 6. A.Tilladet.
LX,„ z B. 16z. D.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D-6
Ceignais , 	 7184. B.
ia Casfaigne, .feigneurie, VII. 27+. E..
caffaignes, feigneurie AI. 437. B. •
Canin , feigneurie, VII, 340. D.
la Ca2franie feigneurie , VIL 344, C. •
'Cern, duché, VII. z t 8. B.
'Cariant, reigneurie

'
 III. 6o8. A.

Çaire . IV. 434. P. feigneurie , III. 896. B.
Casfefort; feigneurie, VII. 309. C.

feigneurie, 1. 8:3. B.45 r. CD. IL II 8.
C.735.ÇD.V.5.12.13C D. 5r3.:B D.

Caffenave , feigneurie, III. 4 z 5. C. .
Caffeneuil , seigneurie VIII. I 6e. C. baronie ,

VII, 69 5. A. 	 .
S. Caffin , feigneurie , VIII. 480. D. baronie,

VIII. 755.  D.
Caflignel ; VI. 11G. A. z 5. A. 378. A. •
S. Caffignes , baronie, W. 5 99. 2.
Çaffiles ,, comté, V. 595: C.
Caffilie., I. 40 3. E.
Caffils, comté, IX. 4.z r. A. 	 •'
CASSTNEL Ferry, archevêque dc Reims 11.3 8.

B.
u.AssiNg. ( Genealogie de) . II. 3 9. d fiaiv.•
Çaffinel., III. 724. B. IV. 41. A. VII1: 729. E.

817. b. 886. E. . 	 •
k Cairo , feigneurie, IV. 8 3.,B.

marquifat, V. 66x, A.
Caffongie , feigneurie-, 	 r5 8. E. •
S. Part feigneurie, V..4.02. C D.
la Caftagnere, feigneurie , VIii. 47 6. B.::
Çae4gDet , II. 173: D. ..
Cgaguol feigneurie II. .ï43 .. A. 	 •
Caftaign6 , IX. 415. D.
Castaillac, feigneurit
Castairac , seigneurie 	 362. B. barbnie .. II.

368.  A.
Castais, VII. x83. E. 	 .•
Caftaiiede, comté, I. 6 7 9.'A.
Caftanet , feigneuric, II. 	 B.26 5 3.; A.
Castaneyra, feigneurie; I.-6 qpi A. )5 9.1.:G..comté;

1..48 1.. A. 	 • 	 . • 	 • 	 : " •
Çafteau., seigneurie, VI. 740.C. niarquife, VIII.

739. C.
Caftel , .IL 3 27. D...V. 'L44. D. VII.• :5 97. A.,
Castelaillon. Voyez Castellion.
Caftelain , feigneurie vit: 8 3 2. ' A. '
Caftelar, feigneurie ,.VIIL 2.99. E. 3 04..A.•
Castelarca, seigneurie 	 114.  D. 	 • 	 '
Caftél-Arnaud, feigneurie ., II. zoé. B.:•664. E.
Caftel-Arquato ; VIII. 31 5:.E.
CASTEL-BAYAC (Seigneurs de ) V. 74.4. Voyez

Castel-Bayac , III. 73 t. B. IV. Gr x. C, VIL 265:
E. 2.6 7. B. 27e. D. • 6o feigneurie, II.
62.4. C. 6S4. E. V. 7+2. A. 744. A, VII.
2 6 5. E. 607: A. baronie, IV. 61 1, A. V. 744.
A. _ ,

Castelberg, feigneurie, VIII. 5 32. E..
Cedel-Birit

s
 feigneurie, VII. 604.E. •

CAE.V...LbO,N ( VieOrilteS :dé) Comtes__ de Foix, III.
350. druiv.	 •	 .	 •

Castelbon , _vicomté I. 1 z 8. D. III. 345• D. 347•
A. 3+8. A. 37o. E. 3 7.1. D. 37 5. C.
pauté , II. 285.  C. VIII. 29 z. E.

Caslelbouc, feigneurie , II. 19 8. E.
Castes-du-Bouzet , feigneurie, VII. 406. A.
Cattel.Clanco , I. 67 8. A. 69'o. A, 696. A.
Castelet, feigneurie , V. 2 8 1. EdVI II. 297. B.

baronie , V. z 8 2. C.
Cafteletz , feigneurie, VI.. 64. 3. C. 	 '• •
Caftelguyon , feigneurie, III. 3 17.	 •
Çaitelialoux , feigneurie, VI. 374. A. .VII. 2-15.

GE N EALOGIQUE.
C. baronie , 	 43 r. E.

Caftelier, , seigneurie , I. 443. C.
,Casteljolet, feigneurie, V. 3 5 8. F. VIII. 595. A.
Caftellane, II. 245. A 13. 2 5 o. B C. z 8 8. C D.

292. D.•2.9 5. D E. 296. A. IV. 283.  E. 494..
A. 502.C.V111. 2.94.C. 295.E. 3o t. B. 30;..•D. ;roc. A.IX. 85. C. 3 g 3. B. seigneurie,

.e.93. D. baronie , VI. 771. D. de Forcalquier.VIII.91 2. B. de Grignan, IV. 494• B. Laval,
IX. 44 1 . A.

CASTELLAR ( Seigneur: de ) IL 2 90. A.Caaellar, , feigneurie, II, 256. D. comté, IX. 29o,A. le Neuf, II. 2'89. D..
Caftellard, feigneurie , I.. 5 64. B.
Castellet de Villors , baronie, V. 283. A.
Caftellion VI. r 5.E.
Caftelmarin, feigneurie , IV. z 37. B. VII. 3 z 5.

C.
Cattel:Mayran , feigneurie, IL 673. A.
Cafte Mendo, feigneurie, 1. 68 3. C.
Caftelmor, , comté , I. 689.  B.
Cafichnore•, feigneurie , VII. 27 7. B.
Caftelmoron ;feigneurie, IV. 861.E. VI. 212. D.

Voyez Belfunce.-- • 	 •
CASTELNAU, Pacques, maréchal de Franco , VII.

58 5. D.
CASTELNAU f, Genealo,gie de la maifon de) VII. 5 86.

(:marquis de ) VII. 5 8 8.
CASTELNAU- CLERMONT-LODEVE ( Genealogie .de )I. 468.
Castelnau , III. 3 64. E. 345.. E. 366. A.'813:

A. IV, 2 3.D 'E; 38. C. 480. B. Gx z. D. 670.C.
D. V. 8 5. E. 74 8. D. 8 9 1. A. VI. 3 Oh

C.4.1 5.B.45 82. B E. 83. E.
213. C. 282.. B.•30 .3.1).13 52.13. 414E: 419.E.57z. Dr. 5)36.B. 776. B. 87o. E. VIII. r y., E.
r67. B. IX. 86. A. 92. B. 204. A. feigneurie,
II..1 8 2. B. 2.2 9. C.23 I. D. 35r. A. 361. B.•=43 8. A.643. C. 655.B. 659. C. III. 8ii. D.
:IV. rz 5. E. 126.B. 468. D. 470..A 13C 471.

...AD.472.E.537:13.V.1954BC D. 891; A D.
'VI. 283.C. VII. 203. D. 304• E.. 768: B. 772..

- E;.7'8 3:C. 787.13. VIII. 32o. A. 476. C. IX.
• 420.1. baronie , I. z 3.6. C. z 76. B. 5 oo. 13

; ••
1V. 474. D. 475. A. 37. C. 6 8 	 V1.415.
B. yilb 	 E. 118. A. 698. C. VIIf. 9zo. D.
IX, 48 3. D. kon-lié ,•VII. 764..0 E. marquifat,
111. 364.. D.3 6 5.A. IV.473.•3. 617. A.V. 85.

•: 	 •8 5.D. IX. 39,i. E. en ilrmagnac , feigneurie,
IV. 309. B. de Bretettonx. , Il. 6 z 9..E. IV. 5 3 6.
A. feigneurie , III. 819. B. de Conmont , fei-
gneurie , IV. 5 3 6. A. baronie I.469. • ,e. de
Chale V. 744. B. marquirar, , 	 A.• • VII. 3 2 2.6 D. aermia, V. 8 9 6. A. Clertnont•Lo•
(lève ,IV. 2.68.C. 4.7 9.C. 662.C. V. ry 2.E.

• -894:C. 897. B. vil. 41 7. A. Baronie, V. 8 97,
• ..B. Coarafe. I. 368. D. Crez feigneurie, VIL

4,90. 13. -de LeviS , feigneurie , VIL z 29. A.
la Loubere, VII. 280. A. Marmaude, III. 3 3 5.
C. Mauviffiere , IV. 548. A. marquifat , VII.
.5 8  11 de Medoc , feigneurie, III. 3 69. D. 3 7o.
A E. VII, 8 Go. A. en Pered	 2 34. C.
da .Ratier , baronie , V. S 9 z. B. de Stretefons ,

feigneurie , III.' 3 6 r. A. 7urfian,' VIII. 44.9.
C.

Caftel-Saint-Nazare VIL 5o. A. 291. D. VIII.
s p.: A.

Castelnet , feigneurie , VII. 129. B.,
Castelnou , V. 5 2 2. A. vicomté , III. S  5..13.
Caftelnovo , baronie, VII. 1 17. A. 'comté, VII.

I S. D. marquifat , IX. 2 r o. C. .
CASTEL-NOUVEL ( Seigneurs de ) V. 3 6o. Voyez;

Aubusron. ( Autres frigieu•s dc ) V. 7 57.

Durforr.
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:Voyez Durfort. ( Aure, feignent.: eue ) VIII.
594. Yoyetleaupoil.

-Castel•Nouves, V. . 359. A. feigneurie , V. .3 54..
A C. 3 56. C. 3 ,6o. A Œ. 728. B. 757.B. Va.

.9 2 7.13. VIII. 594. A. 761. D. baronie, V. 75 5.
I/ en Limenfin, V. '5 58: ,F.

Castelpers , II. 6+5, IV. 44. B. V. 896. A. VI.
41 o. B. VII. 7o. C. 7:7 2. B. IX. 394.D. 42 2. B.
4.28. A.

Caltol-Pugon , VIL 6o 5. B. feigneurie, ibid.
•CafteLlodrigo •arquisar, I. 6 39.D. 66.6. A.

68 9. A. 	 '
Cartels, 'vicomté , IV.4.7z. C. VIII. 89o. B.
CASTEL-SAGRAT •Seigteur/ de ) VIII. 59+. *e*

Voyez Gironde.
Cailel-Sarrat , seigneurie, VII, 271. B.
Caftelverdun , III. a 6 3 . A.
Cadelvetre maiquisat , V. 5 31. A.
Castel.Vide seigneurie, 4. 5 81. B..6.89, C.

, VIII. 2 3 4. C.
.Caffenet, VII. 787. A,
'Castera, VII. 277. B. seigneurie, IV. I; •,

.1.1 5.B. 4.o 5. C D. baronie, VII.41,5. C.
CafterasII. 65z.B. VIII. 89o. B.
Cafterviel, feigneurie 4 II. al I. E.
Casters seigneurie , VII. 4.0 5.. D. vicomté , IV,

Io. -B. VII. .3 i4. D.
Caftiglione, V. 46 3. D. principauté , I. 294. A.

V. 46 3.* 	 ro: B.
Castilhonez , VIII. 5 94. 	 B.
Cella, VIE 763. E.

feigneurie VIII. 5 94.. ." 4 A..
CASTILLE , ,Charlet., .çonnetable de Franceç, VI.

16 I. D.

CASTILLE ( batards de) I. 5.88. E.
Castille, II. 319.  E. 4.86. D. 689. E. :79.6. C.

:842. P. III.,3 5 1. A. 373.1142 .
C. V. z 26..D. s al. D. 5 84...A.V1,c4. A..1 3,4..

15 5. E. 162. A. VIII. 810. .C. 89 E. IX.
A..comré , V1I.. 7 6o. B..royaume 	 77.

A.8 s. A. 9 1. A B. 283. D. 28 g. A. z 89.. C.
3 oo. A. 3 	 8,1 . A. 39.3. A. 450. 13. 479.
B. 5 38.A B. 571.A. 576, D. 578. C. 58,2.. A

8+.E. 5 8 5.A..5 8 6.AD.,5 87.A.588..A.
594.. E. 596. A C. 599. D. 402. A.

6 8 z.C.684..B.II. 507. D. sie. B. .686. 13.
Ill. 83.B. 174. A. 304.C. IV. lia. A. V. 22-6.
B. VI. 76. B.. 134. A. 162. B. VII. '762.

VIII. 4oz B. 4.11. C. Yeauniu ,VIII. 778.
C. .114entjen , IV. 543. C. Norona , I. 614.
-C. ellemarenil , III. 778. A. Pope Jean?,
fin.

Caftillo IV. 644.. A. VIII. 707: A.
Caftillon. IV. 504. A. V. 8. P. 176. B. x77. A.

E. z9S. B. VII. 28 6.  A.. VIII. 173. D. 300.
A. 303.  C. feigneurie . II. 	 E. 24.o. C D.
2.41. A. 65 9.D. III. 7 3; C. 379. B. IV. 490.
B.VII, r 18. D. 4o4.. A. 451. B. 473. C. 8Go.
A. VIII. 5 9 3. " D. 85 I.C. IX. 4i 5.B. baro-
nie II. G 2 3. C. vicomté , III. 569. A C. ‘3 7o.
AE. 38 2.C. 3 8 ;.D. 392.C.857.E. IV. +23.
D. 5 39.1 54.o. B. 541.C. V. 176. E. 177. E.
178. A. VI. 209. D. 2.1 I.E. 221. D. VII. 19o.

' B. 2 38. A. 26 6. D. z9o. C. 864.. A. VIII.
2.20. A. comté , yr. 3 r 9: A. principauté,
VII. 192. D. er4 Mage feigneurie , II. 672.
D. vicomté , V. r 7 7 . A. les Oriteix
gneurie , VIII. z 19. C. 	 •

Caftillones , feigneurie ;VIL 199. B.
Gaflin, VII.722. C.
Caftlar IX. 3 80. B. feigneurie ,
Caftol , VIII. 307. E.
Caftre, IV., 161. B. 489 1 1i.,.

CASTRES ( Seigneurs de) VI. 79. d
Montfort.

Glaces, II. 54.. E. 861. B. III. 8 59. 13. VII. 39;
D. 49. C E. feigneurie, II. s 8 2. C. III. 57z.
;B. V. t 9 1. F. 75 3. B. VI. 729. C. VIII.72 6.
D. 727.• A.B, comté, I. a St C. 297. D. 3 29.
AD. 32o. AC E. 59. C. II. 633. B. III.
aga. D. 427. A C. 428. A D. 429. A. IV.
12. D.• V. 521. C. VI. 138. B. VIII. ;46. B.
727. C. duché , :III. 604.. C. en Albigeois .

VI, ;9. B. feigneurie, VI. 74. C. de la Baume,
VI.;pi. A.

Ceries 3 comté , V. 347. E. VIL 43 5 .-D. mar-
quifat , IV. 36:C. 6 8r. C. IX, zo7. A. az,
C. Voyez la Croix.

Castriottz , VIII. 75. D.
CASTRO (4'0We/de) en,  der ducsde Bragance ,

.6 3 o. el (W.
Caftro , III. 3 5 2. B. V. 524.. C E. VI. 67. B.

VII. 802.. C. VIII. 352. E. comté, I. 634.
C. 63 5. A C D. 643. B. 65a. A. 657.  A.
.6e 9 .B. G 6.z.A.664.C.665.D E.667.D E. 67s.
C. 678. A C. 682.  A. 683. .B C. 6 8+. A.
6.8 g. E. 69o. A. 693. A. 695.  D. 698. C.
700. A. duché, L a 36. C. 2.93. A. 577.A.
5 82. D. 5 8 8. D. el A. 618. C. 655. C.
Fuentes , :marquifir I. 680. B. LeMOJ 649%
A. Oforio , 1..6.3 o. A. nvora, I. 478. B.

Caftrogeriz , comté , LII. 3 5 2. C.
Casironuevo comt& , I. 645. A. V. 5 d: Ai
Caftroverda feigneurie , III. 3 5 t. B.
•CATALOGuS des chevaliers,. commandeurs & offi.

ciels de l'ordre du S., &prit IX. 48. d foire.• e
Catanea , VI. z 4. D.
Cataneyra coMté , L 647. C.
Catar, vil, .g 27 . A. 	 •
Catelan , V. 17. C. VIL 458. D.
Caterine , VI. 4.46. D. 	 '
Catheaxit 3 IX. 402.D. f,
Carhelan IV. 6 6 5.D..
Catizem ;feigneurie , La5 9. C.
SAINTE CATHERINE SO:rtiri de) qu'on fait der»

cendre des feigneuts . e Grimaldi-Monaco,
.19o. C.

Sainte Catherine, V. 15. C. feigncurie,
A. 	 .

Cacheu, IX. 44 o. E. feigneurie, I. 5 5. A. 2.96. Eg
II. 505.. B. IiI. 74. B. 417. D.N. 6 z.5.
A. VI. 108. A. 719. A.7 3 9. C. VII. 112, Be
VIII. 37o. C. 399. C.649.0.

CATH°, Augelo , aumônier du Roi , VIII. 240..
C.

Cathus , VIII. 77o. B.
Catignola seigneurie, VIII. 503.B.
Carillon, seigneurie, I. 5o5. A.
Catin, IV. 674. ,A.
CATINAT 3 Nicolas, maréchal. de France , vtIe:

6;5. A.
CATINAT . ,(Geuealogie de) VII. G 3 6.
la Catiniere feigneurie, I. 505. 'A B. 5 o6.
Catouze. feigneurie, . III. 3 65. E. VI. 48 8. A.
Cattegny feigneurie , IV. 770 A.
Catzenelbogen , comté, VIII. 415. E.
Cavaglia , VI. 52 8. D. 	 •
Cavaignac, VII. Sot. A.
Cavaillon , feigneurie, VII, 7 6 3 . C.
Cavala , feigneurie, IX.. 416.' C. 	 .
Cavalier, II. 256. D.
Cavaliere , VII. 7 92.C.
Cavais, II. 66o. E.
Cave-lue, VIII. 5,oz. J3... ,
CAUBON, (Barous de )' comtes d'Efcars , II. 2 524

,
Gabon
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D. E. L4
 
NIsTo I. R E:

Caubon, feIgneurio, III. 777.0 IV. 687. D., V.
s 8 5. E. baronie , Il. 23.o. D. 2 31. D. 2 32.
C. 23 3. A.

Ceuchet , VII. 82 5.b.
Cauchie , VIL 833. C. feigneurie, IV. 5 9 8.A.

 j'III. 2 74.. C
le. Cauchois, VI. 372.. A.
CAucirox Piere, évêque & comte de Beauvais,

pair de France, II. 27 9. D. 	 '--
Cauchon, II. 280. B. III. 84.z. B. 892. A. V I.

383.114,86.A. 526.B. 52 7 . A. 5 30. A. 7 21.
• A. VIII. $ 37. D. IX. 32 r. B. feigneurie , V. 150.

A. 736. A. d' Audobiac , VIII. 9 3 2. C. Matfett ,
IV. 566. E. 614. B, 663. A. V. 736. A. VI.
384. B. VII. 159. B. VIII. 6 39.B. IX.89.C.
41 5. A. 441. D. de 29 3. A.

Cauchy, III. 574• C.
Caucon , feigneurie, VIII. s66. C.
(;accourt, feigneurie, VIII. 78. C. 697. A.
Caudes-Aigues baronie, I. 367. A. 3 6 8. C. 373.

• A.
Caudeval , feigneurie, IV. 667. B.
Caudeville , feigneurie , VI. • 4o r. B.
Caudigny , feigneurie, II. z z5. B.
la Cave , feigneurie, IV. 753. D.
Cavelier, 1V. 766. C. VIII. 812.. C.
Cavendish, VII. 89. E. de Chaftwortle , ibid.
CAVERON, (Seigneer$ ) VII. 559. Voyez Mon-

chy.
Caveron feigneurie , II.81. A. V. 8 31. 13. VII.

5 59. C. 85 r. B. VIII. 735. E. S. .14artue , fei-
gneurie, VIII. 275.. C.

CAVES, Arnoul« , premier fauconnier du Roi.VIII.
75 I. B.

Caujac , feigneurie, V. 758. C E.
Cavillargues, feigneurie, II. r 36. E. 138. A. 140.

A.	 .
Caulaincourt , feigneurie , VII. r 8 2. C.
Carde, IV. x9. A. IX. 4,2.5. C. de . Beaumout 3

IX. 42. 2. D.
Caulier , VIII. 65 5.D.
Cauliticourt , II. r z o. C. x2.3. B. VIII. 6yo. D.

feigneurie , VIII. 6 5 7. C. marquifat, IV. 22Is
A.

Cauliiere, V. 6 z I. B.
Cauloy , feigneurie VII. 826.13.
Caumartin, feigneurie, IV. 215. B. 2.16. B. V I.

545. B. VIII. 98. A B.
Caumels , IV. 2.0. C. IX. 42 5, . C.
CiuMefuil , VI. 173. C. VIII. 13. E. feigneurie,

III. 9i5. C. VI. 720. D. VII. zxz. A. 560.
B. 834. A. VIII. 46 9 . B. marquifat, 	 8o8.
E.

CAUMONT Pacques-IVompar, , maréchal de France,
VII. 463. C. dirmand-Nompar , maréchal de.-
France, VII..576. A. Gabriel-Nompar cheva-'
lier du S. Efprit , IX. 95. B. François.NoenÈgr ,
chevalier du S. Efprit IX. 146. B.

CAumorrr , Genealogie de /a maifon de ) IV. 467.
( Diffèrent  titrer du non de) IV. 482.

C D E.
CAUMONT, ( Seigneurs de ) IX. 387. Voyez Grof-

folles.
Caumont, II. 17 3. A. 22.9. C. 134. D E. 454..

D. 644. A. 672.C. III. 74.B. 388. E. 4.3 2.C.
IV. Izz.B. i15. E.	 39, A. 220. B.
6r5. A. V. 719.E. 73 2. E..740. B. VI. 2,09.
B. 221. D. z83. C.455. D. 549.,C. VII. 286.
I), 304.E. 305. D. 3 r9.D. 31z.A. 6 06.B. 6o7.
B. VIII, 4. C.593. "A. 595.11 76 5. E. IX.
391.E. 4; 8. E. 4.41. A. 45 t. B. feigneurie ,

' II. 17+, A. 249.D.2.50. A B. 361. E. 6 33.
C. 70 5. B. III. 72. C. 348.E. 3 6 3.A. 37 2. C.

Tome /

854. B. 855. A. IV. 306. A. V. 22 9 .
A c. 237. A. 238. c341.B. 729.E. 888.13.
890, E. 891. D. 892. B. VI. 222. B. 3 z o. 15.
VII. 81.13E. zu. D. 874. A. VIII. 39. C.
32.o. A. 476. B. 6 57.B.IX. 3 8 3.E. 391.E.
416.13. baronie, I. 3 z 0.E. ICI. 857. E.Y.839.
D. 84.1.B. 84.2..B. 8 94.13. 897. A. 8 98. E.VII. 2.03. D. VIII. 22o. A. duché, I. 339.D.
469. B. VII. 517. A. da Breuil , II. 3 68. E.
Caflelnau , IL 674. C. la Force , III, 646.1i.

• IV. 128.E. 480. D. 900. A. V. 740. B, Vif.
307. D. VIII. 89o.B. IX. 2.03. A. Lauf« , r,
148. A. III. 388. A. 393.A. 8 54. C. IV. 118.
B. V. 194.C. VII. 3 o7, A. 863. D. VIII.247.
C. d'Olt, baronie, Il. 700. B. d'Oft , feigneu..
rie , VII. 784, C. Foiez Calmons.

CAwyron. -r ( Seigneurs de) V. t 87. .e fuie. Voyez
Pardaillan.

Caurnort, seigneurie, V. 187. D. en Armagnac ,
feigneurie, ibid.

. Canna, III. 625. A. V. 194. B. VII. 271.E. 293.
A. feigneurie, VII. 6o6. E.

Caunac , feigneurie V. 75 8. C. comté, V. 73 S•D. 7 36. C.
Caune , 'feigneurie, VIII. r75. A.
Cavoyc marquifat, VII. 726. A.	 •
Caupene, 1V. 612. B. VII. 29 3, À. feigneuriei

VII. 29 2. D. 416. E.
Cauquielle , feigneurie, VI. t 67. D.
Cauquys, feigneurie, VIII. 642. A.
Cavrel , VII. 563. B. VIII. 888.C.
Cauria , comté , VI& z r y . D. 164. A.
Cauriani, comté	 2.63. E.
Cavrines , feigneurie, VI. 8o3. B. VIL 831. Bi
Cauroy, VI. 796. C. feigneurie, V. 642. A. vri

99. C. VIII. z9. D. 79. A B. 154. D.536, E.
657. A. baronie , VII. 182. B.

Causàc seigneurie, IL 613. E. IV. 537. B.
Caufe ,.feigneurie , IV. 662. B.
Cadens, feigneurie , VII. 2 6 8. E.
Caufideres, feigneurie , VII. 287. A.
Caufrade, II. 235. B. 673.E. IV. z 17. C. 309:

C. VII. 2 15.A.baronie, I. 2.76. B. III. 419.B.
4.2 5. A B. 426. A. VII. 95..B.132. D. Foe;

& Efluerr.
Cauffans , marquifat, VIII. 296. D.
Cm& , II. 429. C.
Cauffols , feigneurie, II. 140. E.
Cauvigny , feigneurie, IV. 793. E. VI. 375. D.
Çauville, feigneurie, VIII. 888. E.
Cauvisl'on, feigneurie , II. 62,5. A.
Cayaslo, comté , VIII. 504. C.
Cayeu, VII. 555• C. VIII. 5 23.A. 63 3. D. 74.6.

B. feigneurie, VI. 7zo. D. VII. roi. B. VIII.
206. C, 63 3. C. baronie VIII. 156. D E.
comté, VII. zo 1. D. IX. 31o. A. 312. C. mar.
quifat , VII. lot. E.

Cayla, feigneurie , Il. 3 5 6. B, 360. B. 371. B.'
371. A. VII. 7 86. A. IX. 380.E.

DU CAYLAR Genealosie de la maifon de ) VII.
4 82 *

du Caylar, V. S 89. A. Vil.432. A. 770. C. 786.
E. feigneurie , II. 362. C E. S. Bonnet , VIL .
4 8 8. C .

Caylus, VII. 77o, A. IX. 392. A. 424. B.. fa-
gneurie 2IL' 689.C. comté , I. 371. B. 1V. 7 go,
B. Voyez Cailus & Quelus.

Cayres , V. 897. A. baronie, IX. ;88. C.
Cazabel , feigneurie , V. 617. E. 618, D.
Cazahelle , seigneurie, II, z 3 6. D..
Cazaça , marquifat, IX. 29 5. A.
Cazal , feigneurie, II. 603. A.
CazalBurgon , comté , VII. 688. C,
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'ALPHABETIQUE
•Cephalonie, comté e I. 4r 3. C. 414, E.
Cepoy. ayez Chepoy.
Ceps, VII. 507. D.
Cepy, feigneurie, VII. B 56. B. VIII, 173 . D. r74,;

A.
Cerac , feigneurie , VII. z 6 5. D.
Cerais feigneurie, III. 8 r 6. C. 8 17.  A. g 18 . A.

g 20. C. baronie , III. 82.r. D.	 •
Cerbon feigneurie, III. 513. E.
Cerbonne, feigneurie, VI. 341. A.
Cercigné , feigneurie, I V. 675 . B. 676. A C.
Carey , VU, 19 5. E.
la Cerda , L 86. E. 26 r. D. 2.80. E. 289. C. 5 N.' ,

. A. 6 3 4,. A. 6 39: D. 6 54.. C. 65 5.C. 111..3 5 r.
• A. VI. 104. A. z 6 2. A. VII. 76 3., E. Payez.

Efpagne.	 1 .
la Cerda-Mendora . I. 6 3 3. A.
Cerdagne, comté, I. z 24. A. II: 6 3 r. D.VI. 7 5. Cil
Cerdaigne , vicomté, III. 345. D.
Cerdes , feigneurie, IV. 426. D.
Cerdan, feigneurie , 	 146. B.
CIME ( Comte: de) V. a 5. royez PardailIan:
Cere, VII. z 81. A. vicomté, V. z 85. Cs comté;

V. z 8 5 . D.
S. Coré , feigneurie, IV. 4.08, A.
Ceres , feigneurie , VI. 26o. A. VII. 562.1A.
Cerefte feigneurie, VIII. 91z. B. baronie,4 V.

494. B. V. 278. C..280.A. 282.A DE. 282.
A. IX. 86. B. marquifat, V. 282. C. z 8 3. A.
289. A. VI. 5 82. D. Poyet Brancas.

78?	 TABLE GENERALE

Cazals , baronie, VII. 32o. 'B.
Cazaux , feigneurie IV. 309. B.
la • Caze feigneurie , I. 37o. B. IV. 4.46. B C. mar-

quifat, VII. 5 80. D.
Caze-Neuve , feigneurie, IV. z 3 6. B. VII. 3 z

D.
Cazenove , I. sol. A. 	 •
Cazette , principauté , VIII. 2 91. D.
Cazes feigneurie V. z 5. B.
Cazet, VI. 5 3 1. B. de Pa:aorte , IX. 312. C.
Cazeton , 5. 74.7. D.
CAZILLAC, François, chevalier du S. Esprit , IX.

8z. B.
Cazillac, II.4.3 5. A.IV. 8 26. A. 85 3. C. VI. 5 go

B. VII. 3 36. D. 545. D. VIII.72o. E. IX. 306
B. feigneurie

'
 II. 2 31. C. VII. 4,86. C baro-

nie, II. 646. B. III. 768. A. VII, 187 D.
Cea , comté.	 583. B. 699, B.
Ceant en Othe, baronie, IV. 669.C.
Cebazat, feigneurie, V. 3 64. B. D. 3 6 5. C.
Cebola, seigneurie, L 6 27. A. 6 2 8. A.
Ch0HY Euflache , maître fauconnier du Roi, VIII.

74. 8 . B.
faintd Cecile, feigneurie, III. 826. B.
Cederon feigneurie , II. 2 5 o. E. z 51. A B. z 5 2.

C. 25 B.
Cedos , VII. 925.  D.'
Cedron , feigneurie, IIT 27 5. B.
Ceillan , feigneurie, VIL 767. B.
Ceiras, feigneurie, VII. 414.B D:4I 4. C.
Ceisrac IV. 534. B. ayez, Saiffac.
Celairan , seigneurie, VIL 7 67. B.
Celeran , marquifat , II. 65. B. VIII. 34.0. C.
S. Celerin Jeigneurre, II.4o6. C. 4,07. E.V. r 26.

C. 27. C. 159. C E. Leger, , IL 4.08. C D.
Céli, feigneurie , VI. 4 84.. A. 5 o 8. A.
Celincourt, feigneurie , III. 6 17. C.
Cellamare , principauté, I X. 29o. C. Voyez Ju-

dice.
Cellarengo , VII. 69r. D.
la Celle, IV. 3 6 2. D. VIII. 141. A. feigneurie

VI. 65 2. C.
CelleFroin , feigneurie , IV. 4zr. A B D. 4.22. C.

4, 2•. A D. 4.36. A. baronie, IV. 426. C D.
Cellefroing , feigneurie, , VIII. 216. B.
Celles , feigneurie, IV. r 6+. D, VII. 4. 2 o. A. VIII.

588.C. 591. A.
du Cellier, IV. 45 8. E. VI. z 2. D.
Celly, feigneurie, 	 e 3+. C.
Celorico de Ballo , feigneurie I. 6 8 3. B.	 •
CELY , ( Seigneurs de) VIII. Sol. d fiiiv. Payez

Harlay.
Cely, , feigneurie, VI. 4,43. C. 586. C. VII. 16o.

A. VIII. 799.B. Soi. A. comt6, VIII. 801. D.
Voyez Cell.

Cemeac , II. 48. C.
Cenami, seigneurie II. 245. E.
Cenanet , VII. 41o. B.
Cenaret, feigneurie , IV. 548. A.
Cendras, feigneurie II. z 4.1.B.
Cenefme VII. 84.. D. VIII. 8 go. D.
Cenete , marquifat III. 352. D.
Cental, feigneurie, III.6 3 6. D. VIII.29 g. A. mare

quiCat	 7. D.
Centellas, V. 525. B C. 52 6. A D,
Centelles , I. 6 6 5. B. V. 5 24.. D.
Centra, comté, I, 23. B.
Centulle IX. 3 97. C.
Centurione - de-Cordoue-Mendoza-Carillo-Albro.

nos , I. 636.  B.
Ceolay, feigneurie, VII. 79. A.
la Cepede , II. z 5 6. B. a 5 7. C. V. 2 8 r . C. VIII.

300. D.

Cerf, baronie,•IX. 470. A.
Ceriez , feigneurie, IV. 4,72. E.
CEINS, Grey , souverain maître de l'hôtel du Roi ;

VIII. 3 3. A.
Cerfs, IL 3 40. E. 863. C. VI. 382. D. feigneurie,

VIII. r 5 o. D.
Cerifay, , II. 44r. D. V. r 3. D. VI. 4 84.. C. VIL

I 3 2. C. 5 62. B. feigneurie, I. 369. A.441. D.
V. 3 4.. C. VI. 5 5 3.B. 5 89. B. VII. 501. B.
5 16. C. VIII. 170. DE. 2 5 I. A. 272. D.

Cerifiers , VI. 526. D. 5 3 2.  D. VIL 4;9. E.
Cerify, , feigneurie, VI. 6 3o. B. VIL 8 23; B.
Ceriz , VII. 4.9 3. B.
Cernai, VII. z o. D.
CERNAY Michel, aumônier du Roi, VIII. 227,

D.
Cernay, IV. 8 27. C. seigneurie, IL 3 18.  A.429.

A. 4,54. D. VI. 99. C. VIII. 3 56. B. 549. D.
802. B. baronie, III. 841. B. 843. C.

Cernon , feigneurie , III. 622. C. 643. A. V. r 3 ri;
B C. 14.1. A. VIII. 9 3..E. 94. A. 97.E. 328.
E. 3 29. A.

Cernoy, , seigneurie,	 5 2 B. II. 84.9. A. 8 5 84
D. V. 247. D E.

Cerny, , comté, II. 86. D. III. 79 5. D. 839. E:
V. 66 9. B. 	 .

Cerqucux feigneurie, VIL 89 2, D.
le Cerveau, feigneurie , IV. 62 g. A.
Cervei feigneurie , VIII. 716. D,
CERVELLE SylVert aumônier du Roi, VIII, 2274

D.
Cervens, feigneurie, II, 265. C E. •
Cervera, VIL 761. D.
Cerveriis , II. z 9 3. C.
Cervieres , feigneurie, III. 64. 5 .‘ A. V. 349. 134

VII. 475. C.
Cervignarco , comté, II. 167. B.
Cervoife , feigneurie, IV. z 80. A.
Cervol VIS 572 ,

Cervole , II. 3 43. E.
Cervolles II. spi. A, feigneurie	 z 3 9,

240. A.
Cervon , VII. 5 t 5. A. Aigneurie , VI. 7 59. B.
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DE L'HISTOIRE .GENEALO . G/O_US:
Cery, , VIII. .69r. D.
Cerzieu, feigneurie, VII. 196.B.
Cefane, marguifat , II. z 2.. D. 2 s
Ccfaire, III. 8 5. A.
S. Cefaire

'
 fèigneurie VII. zoo. C.

S. Cefaire d'Arles , abbaye	 o. C. z S. E.
cefarée, feigneurie,	 509. A. comté; VI. 24.

A.
S. Cesari , feigneurie , IL 29 6, B.
CESAIUN1 ,J Wien , chevalier du S. Efprit, IX. 19 r.

C.
Cefarini , IX. aro. B.
S. Ceferr , feigneurie, IL 2 33. A. 	 •
Cerny, baronie, V. 151. A. 15 2. B.
Cefrac,feigneurie,IV.853. 	 720. E. baronie,

II. 231.  C. IX. 82. B. marquifat , IV. 8 z 6. A.
Cesfat, marguifat , II. 43 5. A.
CESSEVILLE, ( Seigneurs de ) VIII. 16 2. d feu.

Voyez le Veneur.
Ceffeville , feigneurie, VIII. 26o. A. 262. C.
Cesfigny, feigneurie, VII. 5 o5. C.
Cesron , feigneurie, VII. 382. C.
Ceslairolles

'
 feigneurie, II. 372. C.

Ceslairols , baronie , VII. 282. C.
Cesleirolsfeigneurie , II. 65r. A.
Ceitellimbourg baronie , V. 22. A.
Ceftre, Comté H. 48 3. C.
CESY ( Seigneurs de) VIII. 807. f1 fuiv. Poyet

Harlay.
Cefy feigneurie W. x 80. A. V. 571. C D. VI.

.260. A. VIII. 768. B. 8o3. C. 8 37.C. 8 9 5. D.
comté, I. 5O3. .B C E. IL 8 7. E. IV. 228. B.
VIII. 803. D.

Cals, III. 92.. A.
çeton feigneurie. L z7;. D. inarquifat VII.

588. C.
Ceva, rnarquifar, II. p. D. 285. C.
Cove , rnarquifat II. 49. D. 5 o. D. IV. 493. A.

496. B. 502. A.
Caillette , IV. 64o. D.

feigneurie, VII. 19s. C.
Ceuli, IX. 2.94. B.
Ceuriac. Voyez, Cerneac.
Ccylcira , feigneurie . L 681. A C.
Cezeyll: ves se4i4.sgne.uAri.e , VII. 9 z 7. E.c 

Cezerac, feigneurie , VIL 3 4o. C.
Chaalons, VII. 8 a 5. D. Poyet Chalons.
Chabais, feigneurie, IX. 472. B.
la Chabanne , VII. 453. D.
CHABANNES , Jacques maréchal de France , VIL

z 2.9. C. acques, grand-maître-clUtel de Fran-
ce, •VIII. 3 65.  C. Antoiue., grand-maître de
France , VIII. 3 8 2. A. pacques , grand-maître
de France, VIII. 384. A. Antoine , grand- pan-
netier de France, VIII. 669. B. François, che-
valier du S. Esprit, IX. 84. A.

CHABANNES ( Genealogie de la mailiin de ) VII.
1 30. e fisiv.	 •

Chabannes, 1. 134. A B. 2.3 8. B. 309. D 3 24.
D. 362. E. 368. A C. II. zo6..D. 437. A D.
III. 767.D.770. C. 819.B. IV. 31. A.166.E.
2 89.B. 387. C.4z6.E. 438. B. 439.D. 5 30.
C.538. D E. 666.  A.•V. 230. D. 544•
765. D. 766. A. VI. iir.B. 323.  13. 455.
A.,48 5. A. 51 o. C. 56o.C. 672. A. VII. 19.
E. 102. D. 128. D. i52.. A.2.05. A. 2 3 8. B.
3 3 2, D.444. D. 445 • C. 474.A. 496. A. 708.
C. 7 ro. A.893. A. VIII. 68- A. x 6.D. ru.
D. 191, E. 245. C. 493. C. 776. B. IX. 11 5.
B. feigneurie, V. 347. B. VI. 67. B. VII. 130.
B. VIII.6 o. D. 592. A. IX. 32.7. A. comté, VII.
2.07. E, Corton, V. . 344. E. VII. 342. A. la

Palice , VIII. soo. D. Saigne, I. 376. B.
CHABANOIS e ( Princes de) VIII. 728. e fuiv. 'oyez

Vendôme.
Chabanois', III. 346.C. IV. 1 23. D, V. 319. D.

3 23. C. 748. A. VIII. 704. C. feigneurie , I.
483.D. III. x 2,4.B. 12 5. C. 6 3 2. /3.1V. 196.
E. 197. A B C.652. C. V. 3 19,D. VI.7s.C.
VII. 175. D. 498. B. VIII. 5 67. C. 73o. A.
principauté, V. 6 09. D. VII. 291. E. 293.D.
8 7o. D.

Chabasfolles, IV. 28 3, C.
ChabeItan, IV. 2.83. B.
Chabeftras , feigneurie, III. 814. C.
Chabeuges, feigneurie, IX. 44.3. A.
Chablais, duché, V. 174. A.
Chables,.V. 2.39. C. VII. 1 3. E. feigneurie , ibid.
Chabod , V. 264. F.
CHABOT Philippes, amiral de France , VII. 8 8r.

E. Leonor, , grand-écuyer France, VIII. 5o6. A.
,François, chevalier du S. Efprit , I X. 9o. B.
«Pacques, chevalier du S. Efprit, IX. 	 9. C.

CHABOT, ( Genealogie de la malin de) IV. 5 5 6.*
fuiv.

Chabot, II. Z2 5. C E. 229. D.430. D. 440. A.
62o.B. III. 77, B. 32.o. B. 364. D.4.9 3.13. 573
C. 6 z 8, A. 63 1. A. 736. A. 896. B. 913. D.
IV. 64. E. 70.•. 73.1). 176.B. 3 o8. A.438.
D. 4.43. E. 444. B. 44.5. C. 44 8. C , 570. A.
653. B C. 663. A.712. E. 875. D. 876..D.
V. 15. D. 151.E. 2 33. D.569. A. 610. e E.
611. D. 7 36. AC. VI . 117. A. 5o8. D. 533•1
B. 6 91. C. 802. A. VII. r9. B. 2 2. A. 44.
A. 97. D.100.C. 1z2. C.254. A, 190.E. 214.
E. 2 59. C. 370. C. 4,47.A. lez. B. 5 9.p. E.
584. A. 894. E. VIII. 173. A. 191. B. 112.
B. 236.A. 2.59. E. 569. B. 571. A. 717.0.
74.7.B. 7 63.  B. 76 6. C. IX. 442. A. Cibare, p
IV. 684. A. VI. 5 3o. D.VIII. 2 5 9. E. de Sainte-
Foy , IV. 443.D. S. Gelais, V. 2 5 r. E.Jarnac,
VI.. 508. B. VII. 427. C. VIII. 2.61. B. I X.
418. E. Mirebeau, V. z S I.B. Papy, IV. 388.
D. so 5 .E. Robun .1. 22.4.D.IV . 66.. A. 79 2. Bq
V. 233.  D. VIII. 308. B.

les Chabots, feigneurie IX.97. A.
Chabouneffe 3 VIII. 770. B.
Chabrevioux , feigneurie, III. 833. B.
Chabrignac , feigneurie , VIL 32.9. C.
Chabrillandfeigneurie, VII.342. C. VIII, 92.0. A.
Chabrinac, seigneurie,Ii. 2.29. A.
Chabris , marquifat, IV.2 2. A. 2 2 3. A D. 224.

B. 718.11 774. A. VII. 42 8. B.
Chacenay, VI. 7 z 8. D.	 feigneurie

VI. 6 8. A.695. B. 728.0.
Chacefaine, V. 1 27. B.
Chaceu, feigneurie, IX. 03. D.
Chacon-Manrique , IX. 378. A.:

Chadenac eD. 476. B.
Chaderac , feigneurie, V. 3 59. B.
Chadirac seigneurie , VII. 344• C.
Chaffaut seigneurie, VII. 45. E.
Chagny,feigneurie,I.5 5 I.A. 552..A C D. IV. 3654

B. VIE.795. C. So r. B. baronie, 	 92 . C.
Chahaignes , feigneurie , VII. 5 oo. A.
Chahannay, , VI. 77'. D. VII. 851. E.
Chahu, VI. 43 r. C.
CHAzoNsAu ( Seigneurs do) du nom de Chabot

IX. 447.
le Chaigneau , feigneurie , IX. 44.7. B.
la Chaignèe feigneurie , VII. 2.8 A.
Chaigny , feigneurie , VII. 809. D.
Chaila, feigneurie, II. r 36. E.
Chailar, feigneurie, III. 3 2 o. C E. 8 34. A. VII,

61. E. 133. D. vicomté, III. 82 1. A.
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Chailland , VII, 2.33. C.
Chaillaux , feigneurie , VII. 6 64., A.
Chaillé , II. 376. A B.
Chailleret , seigneurie V. 1 6. D,
Chailliau , seigneurie VI. 340. C.
Chaillonay, , ieigneurie , VI, 598. C.
Chaillou , III. 9•. A. seigneurie VII. ; 3 8.. A.

45-1 . B.
Chaillouë, seigneurie VIL 178. D. 4,3n, A.
Chailloué, feigneurie, IV. 77o. A B. V. 139. D.

VIII. zoo, D.
CHAILLY (Seigneurs de) VIL 14. Voyez Villiers.
Chailly , V. 1 36. F. VI. +04. C. VIII. 784.. . B.

785. B. seigneurie, I. 42 3. A. 4.24.. D, 42 5,
C. 445. A.111. 430. C D. V.. 1 36. F. VI. 78.
C. 19 3. D. 5 6 g. A. VII. 15. B. +34. D.891.
D.891.  E. VIII. 786. B.

Chais ,Icigneurie, VII, 343. D.
la Chaire seigneurie, I. 3 o6. C. III. 5'84, B. IV.

744. dC. 745. A D.746. E, VI. 2.91.C. 496.,
B. VII, 19 8. A. 617. A. VIII. 5 94. *" D.
comté, II. 84, C. marquifat VII. 507. A.
Giraud, feigneurie , IX. 3 4o. B. ?tu»: , VI.
5 oc. D. le ',comte feigneurie , VIII. 6 6 8.
B.

Chaifnay, seigneurie, VI. 51 8. B.
Chalabre feigneurie, IV. 1 8.C. baronie,III. 8 38.

Gay. 23.D. IX. 395. B.
Chalain , seigneurie, III. 62 9. B. 6 3 8. A. V. ro.

A. VIII. 705. C. le Comtal seigneurie, IV.
41. A. +a. A. Voyez Fouquet.

Chalais , feigneurie, VII. 579. C. 8 z 5. D. prin-
cipauté, IVr78. B. 5'36. A,. 682. A. VII, 292.
D. VIII. 2.4,6. E.

ChalaMbier, seigneurie, IV. 64o. E,
Chalarnent,, .feigneurie, VII. 194. D.
Chalamont,leigneurie, V. 6 69. A D, 67o. A.

baronie, V. 671. A.
Chalançay, , seigneurie, VII. 485. C.
Chalencey , baronie VIII. 7 5 8. D. IX. 414. E.
. ,comté, VIII. 3 2 4.E. 3 25. 13 C.
Chalançon , IV. 3 1. B. 41. C. 529. A. VI. ;el.

B. VIII. 818. D. feigneurie , VIII. ; 8. E. ba-
ronie, VII. 65. D. marquisat , VIL 54. B. Po-
lignac, IV. 24. D. Voyez Chalençon.

CHALANDRAY (Seigneurs de ) VII.2 3. Voyez Mont-
beton.

Chalandray, seigneurie , VII. 23. C.
Chalano, seigneurie, III. 835. C.
Chalant , VII. 1 5o. C. VIII. 91 2. B. comté ,

63 r. D. II. 65. A.
Chalemaifon feigneurie VI. '28 z. B. 	 .
Cbaletiçon, III. 81 9.  E.82 2. B.8 3 6. B. IV.5 3 3.

A,876, A. 886. A. VI. 3 z r. B. VII. le. Bi
z 9o. A. 704. D. VIII. 941. E. seigneurie,
II. z 9 5. 13. 196. A. 198. A CE. zoo. E.
1.03. B. /06. B E. 25r. BC D. 2.5 z. A. III.
822. C. IV. 5 3o, C. 5 3 4,. D. 8 9o, C. V.
6z. C. VI. 3 1 8. B. VIII. 51. D. baronie,

II. 2 04. D E, zo 5. D. V. 267. A. marqui-
fat, VIII. 64o. D. IX. 1 il. B. 169. B, zoz.
A. Voyez Chalançon.

Chalendras , VI. 458.. D.
Chalendray, , feigneurie, I. 3 69. B.
CHALENDRY ( Stigslelln ) VIII. 8 73. rayez

RoUcy.
Chalerange , IX. 467. A. feigneurie 	 171s

C. IX. 163. C.
Chaleranges , seigneurie, II. 323. C. VI, 6zz.

D. 748. B. baronie, VI. 624. B.
Chalereule, feigneurie, VI, 44. C.
Chies, seigneurie , V. 67z. B. •Chalette, feigneurie, VII, 8 3. E,

ALPHABETIQUÉ

Chaleu , I. 300. D.
Chaliac seigneurie IV. 48 y. B.
Chalignac, feigneurie V. 33 4, D.
Chaligny , seigneurie V. z 8. E. VI. 69'6.A. VIII.

36. E. 347. A. comte, IL 86. D. III. 793. A.
795.  C D. 796.C. 839.  D. VIII; 38. C.

Chaliliargues , seigneurie, VIII. 5 96, 4( D.
Chalin , seigneurie, VII. 849. B.
Challart , VIII. 2 3 3. B.. 	 '
Challenge, IV. 76+. C.
Challenet , seigneurie , VIII. 757. C. 75 8. B.
Chelia, VII. 43 6. C.
Challier , feigneurie , III. 8 3o. B. 8 3 z. A B.
S. Challiér, feigneurie, III. 83o, E.
CHALLON Pierre chancelier de France VI;

273. Ç.
Challonges, feigneurie , III. 63o, A C. 	 -
Challue feigneurie 3 V. 5 76. A. VIII. 14,1, CD:
Chalmazel , I1. 456, DE. feigneurie, II. +5 7. A.

IV. 4.1. C. 5 3 5. A. 8 8 8. B. mareisat, V. 15
E. VII. 16 1. A. IX 4,8 3.2 D!'

Chalmelis, seigneurie , VII. 7o 3. B.
Chalmons s LII. 447. A.
Chalmourgues seigneurie VIII. 9 3 3. . B. .
CHALON, ?tan, évêque & duc de •Langres , II.

213. D. Jean , chambrier de France, VIII.
 A. Jean, III. du nom , grand-bouteill

1er de France , VIII. 5 2 8. B. 	 .
CHALON ( Comtes de ) VIII. 61. el Isly. Voyez

Auvergne. ( Vicomtes de) VIII. 3 zo, d fniv.
Voyez Damas.

Chalon II. ro, C. 19. A. 20. E. 2 z. A. 14. C.
25.E. 5 4.. C. 86. C. x 4 I. C. 163. ABCD4
167.1). zi3.E. 231. A.74/. E. 75 z. D, 763.7
c D. ee 9 , E. III. 42+. A. 7 z9. B. IV. 27. A.
28, B. z 6z. B. 16+. D. z8o, B. 803.E. 8 634,
D, V. 1. D. 3. C. 3 33. 5 x. B. 737.C1 VI.
48.C. 49.B.62.D. 63.A. 8 5.C.1 26.A. la s

:

C. 236. B.140. E. 346. A. 454.C. 6 34.B. go.'
B. 649.A. 731.D. 733. C. VII. 54. B. 4 r:
44.D. 4.5. C. 4.9. A. 709 A. 759. A. 799. C.'
80o.E. 8or.C. 807.A. 80 C. 869. B. 8i3.
B.VIII.59.B. 17.E.1 8.A. 279.A.34 8. E.
446. A.4.17.B. 5 3 2., E..69z. A. 717. B. fei-
gneurie , V, 3 63. D. 3 4+. A B E. VII. 3 35.
B. vicomté, VI. 69.B. VIII. 3 1 7. D. 31 8. A B.
32.o. D. 3 e T. B. IX. 77.A.45 A. comté ,
49. D.6z. E. 78. C. z 62. e, 3 08. B. 37z. A.
+6 3. C. 4.84.. C. 48 5.1 5 3 8.A. .1,2.A.54.3.
D.5 44..D. 546.B, 547. A. 5+8. A C. 549. C.
5)4. D. II. t6o. B. V. 5 z 2. B. VI. 48. C. 140.
E. 417. B. 694. C. 85o. C. VIII. ”. B,
6 1. C. 3 a 8. A.,41 3. C. Bourgogne , IL 159.
D.

Chalonge feigneurie VII. 2; z. E. 23 3. De:
509. A.

Chalonges feigneurie , V. 12. C. VI. 4.7o. C.
VIII. 5 84. C.

CHALONS , évêché , comté-pairie , 	 3 1 r.
fuiv.

Chatons, IL ; 1 z. D. IV. 16 r. B. VII. ie74. D.
54 5. E. feigneurie IV. 8 30. C. VI. I 45. •A,
VIII. z z. A. z 1. D. Voyez Chaalons.

.Chalopin , V. 49 2. A.
Chalou , IX., 47 8. B.
CHALOUYAU (Seigneurs de ) III. 63 i. Voyez La;

val-Montmorency.
Chalouyau , seigneurie 	 407. E. 	 57 3,	 C.
Chasoyau, feigneurie , IV. 560. B D.
Chaltray, feigneurie , IV. 2,15, CE.
Chalucet, feigneurie, II. 8 59. A. Meuse, mar.,

quifat, VII. 509. C.
Chaludet , IV. 6 71. B.

Chalvet,
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esial5ref, VU. 358. U.
Chaluet , feigneuric VI. 3 04. À.
Chalumel , feigneurie WU. 2,34. C.
ChalusVII. 197. C. feigneurie, VII. 77. D.
Chalutier, feigneuric , V. 3 ; 4. C. 36 5. B.
Chamagnieu , seigneurie , V. 1°3. E.
Chamail feigneurie, III. 64z. A.
Chamaillard-d'Antenaife , III. 320. C.
Chamaillart, I.27 r. C. 2.86.6. D. II. 1 ai. B. V.

134.-..A. VI. 138. A.
Chamaliere , feigneurie, II. 188. 2. C.
S. CHAMANS.( Seigneurs d marquis de ) VII. 243.

Voyez Hautefort.	 ,
Chamans , V. 8. C. 3 5 7. E. VII. 3 3 	 344..
A. marquifat, IX. 3-9'2. D.

S. Chamant II. 2 3 r.E.,e7 3. A Bi IV. 30. B. 34•
C. 7 8 5. E. VI.40 6. D. VIL 169. E. 37o. D.
VIII. 5 9 r. A. 593, "'sC.feigneurie , III. 8 8.
E. VI. 6 8. D. VIII. 8E 2. A. baronie , VIII. 5 88.
B. comté, VII, 9. A, marquifat , VIII. 81a.

D.
Chernarain , feigneurie, IV. 59.9.B.
S. Chamarant, feigneurie,	 C. 754. B.
Chamarre

, 
VIII. 373. D.

Chamay , VII. 7 3 6. D.
Chambalan , V.415. A. VIL 23+. D. feigneurfis

VIL 509. D.
Chamballan IX. 47 3. C. fcigneurie, VIII. 703.

777. C. IX. 45 3. B. '
Chambaud , IV. 893. A. VII. 34.2.. D. 	 .
Chambelain, VII. 3 77. C. •
Chambelay, feigneurie, VII, 5 i z. C. g y i. B. 8 52.

B. 854. A.
Chambellan , IV. 37o. A. VI. 415. B. 4.6 6. C.
' VII. 5o 5. D. comté, VI. 670. -e.
!CHAMBELLANS Da FKANCE (Hffioire geuedegique

f.1 chronologique des grands ) VIII. 437.

Charnbeltay, feigneurie, III. 9 i. C. IX. 69. A.
Charnbeon, feigneurie , V. 269. C.
Chambereclonde . III. 8 2 9 C.
Chamberet, baronie, VIL z6. A.
Chamberliac , seigneurie ; V. 364.. D.
Chambes, I. r z 8. A. III, 3 84.. D. 6 3 8. A. IV. 4.27.

A. 56 3.B.V11.1 11.C. 128. A. 5o3. B. 851.
C. VIII. 9 3. A. 6 34.. D. 706. D. IX. 198. A.
39 5. E. seigneurie , II. 6 zo. B. Montforeas , I.
444. C.46 8. A.IV. 31.B.45 o. D. V. 575• C.
VII. 63., C. t 3 2, C. 507. C. 51Y. D. VIII.
77 8 . B.

Charnblans , IV. 859. D.
Chambley, I. 3 24.. C. II. 57. A. VIL I r 3. E.

VIII. 906. B. feigneurie , II. 6 2. A. 6 3. B.
VII. 11 3. E.

Chambly, , I. 89. E. 546. C D. II. r z 8. D. VI.
54.D.2s4.B. 6 5.A.5 3 2.B.661'. B. 669. B.
73 5. B C. 75 9. B. 792.. A B. VII. 8 2. B. 806.
D. 8x2..C. 86 8.C. VIII. 419. B. 538.  A. 404.
E. 621. C. 8 37. D. seigneurie , II. 8 51. D E.
feigneurie , VIII. 9 5%. C. 97. D. IX. 5 98. D.
baronie, IX. .99. A.

Chambole , feigneurie, IV. VII849, 	 , 	 2.57.11
Chamboiive, seigneurie, VII. 6 8;. D.
Chambon, II. 195. A. IV. 5 27).D. 5 2 8. 13. VI.

300. D. 316. C. VII. 495. A. VIII. 2.65. C.
821. C. 893. C. feigneurre II. 22.9. A. III.
814.C. 816. B.IV.I84..d. V. 3 5 2. A. 35 8 .
A.VI. 86.E. ;16.A. 3 11.B. 4.2.z. B. VII. 64.
C. VIII. 5 5. D. 492. C. 5 96. * 4""' D.

Chambonas , feigneurie , VI. 603. B. VII. 342.
B. marquiCit , VIII. 39. A. IX. -72. C.

Chamboncau , feigneurie , VIII. 480. D.
Chambonet , IX. 42z, B.

Tome  IX,

GENEALOGrQUE.

Chambonic, VIII. 5 5.. D.
Chambor, feigneurie , IL 457. C.
Chamborant , V. 3 3 3. F. VII. 367. B. VIII. 1426

A. 48r.1.E. feigneurie ; III. 5 84. B. Poyet Cham.

Chamborel VII. z 8 3. 73.
Chaïnborent , III. 9o. A. IV. 28. D. V. ,1 4. C.

Voyez Chamborant.
Chambors, feigneurie, VI. 678. C. VIII. 8561,

C.
Chambort,feigneurie,IV. 36 5'' . B. VIII. 3 4 1.  A.
Chambourcy , IV.4 39. A. feigneurie, VII. 4 36,

D. 4.37.E. VIII. 265, C.798. A.
Chamboy feigneurie, -VI. 55. E.
Chambray, , VIII. a 5 9. E. feigneurie	 417..

A. VIII. 8.8.8. C. baronie, IL 4.31. C. VI.
z 5 o. A.

La CHAMBRE , Etienne , maître des artilleries;
VIII-. 127. D..Sirnon , aumônier du Roy, VIII.

. 2 2.5. A.
la Chambre,	 64. D. 308. B. 872. D. IV.

45o. D. 614. 13. 66o. A. 680. E. V. 12. C.
669.C. VII. 37; C. 200. B. '7oz . B. VIII. 325.
C. 5eo. E. 77E. D., 9o7.C. 924. E. 2 7. C.
94 1. D. feigneurie, IV.1 80. A. 45 9. D. com-
té, IV. 5 30. D. VII. 1 8. A. r 4. LB. VIII. 4 2 r.
B. marquisat, VII. 48. E. .254.C. VIII. 70.
C.

Chambré , VII. 609. A.
Chambreillac VII. 92s.
Chambres , feigneurie , I. ; 27. A. TV. r 3 5.U.

7 84.0 D.785. A.787. BD. 788.  A. baronie ,
IV. 789. A.79o. C.79r. A. 793• D. VIL 3 I 311
C .

Chambrer, rnarquifat, VII. 588. C.
Chambrezays, seignèurie, VI. 3 3 5. D.
CHAMBXIERS na FRANCS ( Hilioire genealogique

d chronologique des ) VIII. 3 93. Sous la pre-
miere race de nos Rois 3 94.. fous la feconde
race, ibid. fous la troifiéme race , 395

CHAMBRILLAO $ Jean , capitaine encrai des ga•:
leres , VII. 9 2 2. A.

Chambrillac , feigneurie, IV. 653.  A. VIII. 593 ,
•Icic•Ic C .

Charnbry, , feigneurie, IV. 669. A.
Chameau , VII. 140. D.
Chamelles, VIII. roi. D. !oz. A B.
Chamerande , feigneurie, IV. 8 2.7. C. 819. B.
Chainerlan , comté , I.4.3 3. A. VI. 80. B.
Charnerois feigneurie , II. 347. B.
Charnery , feigneurie, VI. 5 2. B. 1 5 8. B.
Chamefy, , feigneurie, VII. 7 36.  D. ,
Charria, feigneurie, VIII. 499. C.
Charney seigneurie; VIII. 3 3 3. C.
Chamfeu , VII. 496. B.
Chamfleury, feigneurie, IL 42 É. D. -
Chamgrand ,II. 445. D.
Chamiane , baronie , IX. 4.7o. A.
CHAMIGNY , yean, vice- amiral, VII. 75 3.  A.
Chamigny , I.49 3• E. 494.. A. 508: A. 5 15.  A.

V. 24.4.. C. feigneurie, V. 243, B. VII. S081,
D, VIII. 545. A.

CHAMILLAILT, Michel, grand rreforier des Or-

III. B6 .2. 9 . B. IV . 6 8z: A. $ 94. A.Cham illart,
350. D. 74r. A. VI. 197. C. VIII, 344, B.
IX. 317. A.

Chamilly, feigneurie, VI. 5 3 o. B. VII. 64E A E.
VIII. 3 22. B. ;;I. E. comté, VII. 8 7 3. E.

CHAMOISY , Jeanue , nourrice du roy Charles
VII. i. 115. E.
Charron, IL 22.0. B.
Chamond, baronie, VII. z 9 7. A.

X
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S. Chamond, IX. r 2,6. A,. feigneurie , IX. , tz6.
A.marquifat, IX. 247. A.

S. Chamont feigneurie, VIL r ,9o, A. VIII.,8 3.6.
B.9 3o, A. marquifat VIII, 75 9. E. 76e. A.

Chamosfet, feigneurie., IX. 478. D.	 .
Chamouiray , feigneurie, III. 649. A.'
Charnouffeau feigneurie, IV. 3 87. C. 45 2. E.

V. 34.5. A. VIII. 492.
Chamouffet , feigneurie, VIII. 4,9 8. A.	 •
Chamoy , III.7 7+. B. feigneurie, VII. 7.D. VIII.

234. D. 23 6. D.
Champ-Aubert., feigneurie, VIII. 871. B.
.Champ-de-Ilataille, feigneurie, V. z54. D. VI.

787. C.
Champ-Feau feigneurie , I. 5 2 3. C.
Champ-Fromental , feigneurie , I. 300. D.
Champ-le.Roy , I. z z 2. E.
Champagnac feigneurie III. 81. C. IV. 35. C.

65 o. A.V. 365. 	 347. B. 348. C. 700.
D. 8 6 z. D. VIII. 775• E. rnarquifat , VII.
4,5 8. E.

CHAMPAGNE, Guillaume, cardinal , archevêque de
Reims, II. 3. B. Philippes , évêque de CU-
lons , II. 31 1. E. Guillaume, maure dc l'écu-
rie du Roi, VIII. 46 7. B. Louis , chevalier
du S. Efprit , IX. 96. A. Brandelis , chevalier
du S. Efprit IX. z 2s. A.

CHAMPAGNE ( Genealogie des comtes de ) pairs de
France, II. 8 e 5. Fg J'ah/.

CHAMPAGNE ( Comtes de ) II. Eudes II. 837. B.
Thibaud III. 838. Etienne , dit Henry, ibid.
D. Thibaud, IV. 8 4o. A. Henry, I. 84,1. C.
Henry II. ibid. D. Thibaud V. 84.2. C. Thibaud
VI. 84,3. B. Thibaud , dit le Jeuue , ibid. D.
Henry , dit le Gros. 8 44. D. Panue I. 84.1.. B.
Tous dans le même volume II.

Champagne, III. z 5 3.B. 171. C. 3o2. D. 3 2,0.
E. 571. D. 63 6.A. 640.B.IV. 433.B. V. 2 23.
F. 24.5.B. ; 80.E. 3 97.A. 507. D. VI. x 2. A.
94. D. 129. D.•1 39. CD. 140. B. 242. B.

' 2 44. C. 3 éo.C. 3 84.A. 644. C. 72.6. C. VII.
254. B. 3 84.. D. 64o. A. 737.B. 7 9 C. VIII.
55.A. 91.1j3.41 5. B. 426. A. 49o. E. 5 96."*
C. 706. B. 75 5. D. 891. E. feigneurie. , III.
571. D. 650. C.IV. 73o. B. V. 2 5 9. D. VI.
468. A. VII. 664.. A. s 5 o. A. VIII. 707.
C.. comté , I. 2 2. E. 49. A 50. A. 73.
A. 75. D. 7 6. E. 77. C. 9o. D. 13r. E.
282.D.2 87.D. 382. C. 447.D. 5 2;3. 54.o..
C. 545. D. IL 3. D. 147. E.• z 5o. E. z 84. E.
259.E.266.D.2 68.B. 322.E. 32 3..A. 327.
D. 3 9. C. 495.D. 4.99. A. 502.A. 583. D.
5 9 5. E. 72.6. D.777. C.788. A. 79o. D. III.
84.C. 160.B.199. A.3 12.A.66 5.B.IV.+34•
C.V. 507. D. VI. 24. BD. 84.D. z.4.o. B. 142.
A. pairie, II. 8 3 5. A. 83 9. A. 8 8 r, B. de Bafo-
che , VIII. 329. D. Blois , II. 503. A. au
Maine, feigneurie, III. 3 20. A B. Navarre,
V. 29. D. VI. 95. A. la Seize, V. 398.
D. 736.  D. IX. 484.. B.

Champagn6 , VIII. 706. A. 718. C. feigneurie
IV. 425.C. VII. 51 z. D. VIII. 747. E. Moufon,
feigneurie , IV. 4.5o. D. comté, IV. 434. C.*
le Sec , feigneurie , V. 607, C.

Champaigne, IX, 3 8 o. A.
Champaignolles feigneurie , V. 3.3 3.B.
Champaigre, feigneurie, 	 37 3. E.
Champalement , seigneurie, I. 489: B. II. 278. D.
Champanges,	 5 2. C.
Champarin , feigneurie , II. 408. D.
Champart feigneurie, VII. 5 io. A.
Champauzé , feigneurie, VI. ;567. A.
Champayen, feigneurie , II, 867. D.

.A.LPH A BET1 iZIPE

Champchevriers, feigneurie; ViI. 50 I. C. tiare,

	

nie , VII. 6 9 5. A. 	 •

	

Champdir6 feigneurie	 .5,8 3 .. B.
01.4mrzums, Simou , mate.fec0nnier du Roy;

VIII. 744. A.	 -	 ,
Champdivers, I. I 15. C.
Champdoiseau,itigneutle , VIII. 672 Ç.
Chatnpdos feigneurie, V. 15 z . C.
CHAMPe41 7Ç Guillaume ,.eaque de Châlons , II.

3 z 1. B. Guillaume , évêque de Laon, II. r ri,
D.

ChampeauX	 z 29. E. IL• r r. E, VII. 2 2.
Yeigneurié ,1II. 89. C.IV. a 29.134°3. B.. VII,
57o.-Ç. VIII. 486. D, baronie, V. 16.
552. D. •  .

Champeix , feigneurie , II, 1 88. 2. C.
ChaMpeile IV. 2 6+. C.
Champelurier, feigneurie, III, 586. B.
Champeron , seigneurie , VI., 4 2 3. D.
Charnpero,ux ,feigneurie, I. 514. C. IV. 67.r• C,

V. 344.. D. VIII. 8 z 8. D.
CHArv1PESTIERES (Seigneurs de ) VII. 63. roye4

'Moder.
Champeflieres feigneurie , VII. 56. A. 57. D. 63.

D. 7 x 3. A. VIII. 8 x 6.4.
Champfeu VII. x 39.E. z 40. D. VIII. 49 3. C.

CH82Am2nnl .y RY Hugues, chancelier de France,
VI. 27o. B.

Champfleury, feigneurie IV. 45 ;. B.
Champfort, feigneurie, VI. 477. A.
Champfreau, feigneurie , VIII. 944.A:
Champgrillet feigneurie, VI. 572. C.
Champion, feigneurie, VII. 337. A. 39• D:.
Champier, VIII. 337. A.
CHAMPIGNBLLES ( 'Seigneurs de ) 482. d fitiv;

Voyez, Courtenay. '
Champignelles , feigneurie, I. 473. A. 474. A .

4.92. A. 49 3.D. 4.94. B. 4.9 5. C. 4,97.B. 527.
D. 528. A. II. ro.Ci 848. E. 9 +9. D. III. 1594
D. 17 2.. B. V. 244. B. VI. 75. C. 112.. D.
le9. D. 308. A. 6 3o. C. 664. C. VII. 78.
C. 4.3 3. E. 736. B. VIII. 4 z 4.. C. IX.• 379.
E. baronie , IV. 862.. B.

Champigneulles, feigneurie, II. 53. E.
Champignolles , VI. 3 4.9,. B. VII. 654. A.

	Champigny, feigneurie,	 3 2.4. C D. 3 e 2. A:
III. 84,0. C. IV. 5 6 r. B, 64o. B. 75 e. E. VI.
43 5. B. 502. D. 574. B. VII. 68 2. D. VIII.
71 2. E. 89 2. C. IX. 364. A, 476.D. en Anjou,
feigneurie , VI. 12. D. fur-Aube , I/. 3 39• E.
fisr-Marue , V. 244. A. Noroy feigneurie,
VIII. z 56. E. fur-Ti:ide , feigneurie', 1.13 5 3.
B. 355.  A. 356. C. 3 57.A. 58.B., 3 87. D !

Champin , feigneurie, VIII. z z . B.
Champiol,,feigneuric, III. 8 24. C.
Champion , kigneurie , VI. 637. C.
la Championne , IV. 16.5. E. . 	 '
Champire, feigneurie, V. 12.C.
C6mplais , I1. 68. D. IV. 2 86. D. 3 2 4: B. 625:

A. 642. C. VII. 494.C. VIII, I87• C.
ChamPlan , rnarquifat, VII. rot.. A.
CHAMPLASTREZIX ( Seigueurs de ) VI. 574. ayez

Molé.
Cherlailreux , feigneurie , VII. 530. A. 574. D.
tetamplemy, feigneurie 3 VIII. 552. C. 647. D.
Champlevois, feigneurie , III. 625. B.
Champlevoy, feigneurie, VIII. 3 zp • 13.
CHAMPLITÉ ( Seigneurs de ) II. 867. d faivantesi

Voyez Champagne.
Champlite, II. 192. A. feigneurie , I. 5 5 2. D.

II. 867. C. 875. E. 874.. A. IV. r 80. B. 678.
C. 8 21. C. VI. 67 o. B, VII. 3 2...D. 149. B.
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,oc?,3y.	 ,,899..Vi.; VI41 -.0:1+re g D. 4.4lit
roni•ç'îJY';',5,72i.11i8£74:E; :comté II 	 A.

L. YU?, 	 V1g.' 	 .;
Çhaotg.ieJgneuxiç3Vffl; 	 f) .

7(r.s B.
7 8j», :786. A..85iy4,C& 	 .>9„.

:dbegnpinifant,;II. 2 28: .a , lis9) o: Ite/3 ,97'. 1. D.
Çhatripargailgid ,,feigtuturieïell, D:
Chainpmdreau , feigneurie;	 4.512:-•:4,t) 0 1')
Çharrrymoteux,VI.5.1.Ï.A. felgheurie, 44:1 i(17.
Champuiers;_•,..seignentie,	 s•e D.«5/9eD.
Çhardeoleod. ,:IVe 8:5: -.7 A..(	 •••
CharApodlet , • feigneurie,; P.249: Dé • 3 4-
CI3 fbignbuii
Champrégbaud , feign	 lei 0: ?jli.` • 'I
Char,dmghard., .feigneurre	 6:Le 2
Çharnplepls 	 8 4 8.. G:	 .„.	 \•
Charnprobin.,, , seigneurie	 te.
Charnpromain,•feignebri0 ‘, W.: 73 i0. 1 ‘ •
Champrof4 3 II. 654. D. - • IV. 2 7 5.: B.E• 4h 8.

	538.  13. 7• .6..A'ae9.• B. 	 ,
1.43z C.	 11 IV; 646. A: 669:
5 3 I. C. VIII. 947. • B.•Vitcnté.; 1 V. zi7. C.
cogné , VII. zoo. A. • • •' • • 	 •	 • /

Champront .IX. zio. B.,•48 3.•	 •	 •
Champropih,. IV. 365. B. ; • 	 • 	 • 	 -
Champroux , feigneurie •3 ,6. B.'	 " • •
»Es CHAMPS , Gee, audaônier du Roi; VIII. 23o.
• A. Etienne , receveur general du marecror ;IX.
• 354-A.	 •
Sacs Champs', IL +o. B. 67. D. t'Os% M'III: 614.
• D...V. 31 .6. E. VI. 3 63. .13: 364.. C. 3'2. C.
, . 	 2.8. B. 56.D. 59d. C. 87;D.
• • VIII.. 8 1. A. 84. C. 1 56. D. z3. A.'8 if.' B.
• • 874, C. 1X. 470. E. 4.81. D feigneurie	 798.

III. 8 zo. E. .VI. 698De •789. DVI1L768.
• 4. de Mareill»: V111., 82 z • D.'rur 'Marne, 'foi-

enfie, H. i 19. C. III.. 5 80. E. VI. 34o. B.
de..1110y14, IX. 3 78. E. Mauvais feignetirie

• I o,	 •
Champfaur, , duché , II. 1 2. D. 25. B.
Champfervion feigneurie , VI. 87. E.	 •
Champkrvon , feigneurie II.;4o7. E. III. 6 3 r.

Chamfolles, feigneurie, III. 92.. A.
ChaMptercier feigneurie V. z 8 8. B.
Champteuil: Voyez Blanc. r
CHAMPVALLON e ( Seigueurs de)'VIII. 804. rojeez.

Harlay.
Champvallon, feigneurie, VII. i 69. A. 569. C.

VIII. 798.. B. 803. C. 8 04. C. marquifat VIII.
3 26, A.

CHAMPUANT? ( Seignélet ide ) VII. 3 7. ayez, Vergy.
Champuant , IV. 67 8. C. feigneurie VII. ; 6.B.

7. B. VIII. 34. A.
Champnent , feigneurie, II. 870. E.
Champuis, feigneurie, IX. 5 5' 9. D.
Çhampy, , feigneurie, IV. 4,2. A.
Chamurca , feigneurie, 1.697. B.•
Chamiort, III. 3 ro, C.
Chanac, IV. 676. E. VII. Si. D. r	 E. VIII.

5. C. 24.3. Q. feigtieurie, IV. 5,34; A. VIII.
244.C. baronie, VIII. 245. P. , .-

Chanagnieu , IX. 478' C..,
Chanailles, feigneurie IV: 686. E.
Chananeilles, VII. 343. D.
Chanareille, vicomté , III. 821. A.
Chanat, feigneurie, VIII. z r. C.
Chançay, , VI. 442. C.
Chanceaux VIII. 1 5 8. E. feigneurie , VI. 3 83. A.

VII. 76. E. 5o5.E.
Chancel , VII. 346. A.
Chancela, feigneurie , VI. 734.D.

G E?.t GLQUT#
CHANCELIERS de France i•ifoti pretillii4edde
• nos Rois, VII. 3'8 J 
CHeOBLiERS: de -harle,* fous lai fecàdé ' àèe

nos Rois, VI. 2 4e: fie pky.
ChANOLiditrii .GARDES ;. DES 'SCEAUle deI/fahCc

fais letroiffériie l'ac0 de nos Rois', VI 245

Chandos , seigneurie ,,	cl:E.	 '

• rfuyautes. •' 	 ; • 	 • 	 "
C4ÀNai1E RS.	

: 
QAD‘DeS DES SÇEAUX .. 0 	 , r .

	

I ,	 S Ejid cd
3,01,141;de. '	 •

Chanclouglfeigneurte , VIII: '2' ï.'5. 	 "!'
Chancoc feigneurie	 3i6. C. • • •-•
Cha r d64 VIL. i.6 	 '
Chat-délaie feigneurie; IV; 25. E. VIL

•-Chandeliél,: VIII. 8'69.'1' C 	 , 
Comibristti, (\r.S'einiui..î de ) 	 d 16: egi?iv.

>àye,e, .Roèheehouart,- • • • • • • • 	 '	 '
Chandenier	 43.4. Ç. 5 6 C. IL 376.•A.

ID;ifeigneurie, 	 4'2.5. A. s74.' 	 VIL'
8 	 A. VIII. 3 Az. E. baronie, IV. 4 3o.

S 8 7Ç•7de •
Chandeuil , feigneuriei IX: '3 2 9. A.
Chandeux feigneurie VIL 1 5: Be • • •
Chindieu ,;•IV. lot. DVL 39 2. B. VIT: 44d3, B:

VIll. 3 1. B. •

Chandio	 87i.• A D. III. 63 8. C. 731.
45 5. C. VII. 40. 13: 123: e•VIII..3 3 4/A •

CHANDIOU e ( Seigneurs de) 	 494, Voyez
•goy.

Chandiou feigneurie I. 497 , B. VIII. 49.3" 4 '

494. D.	 . .	 •
Chandon feigneurie, VI. 7'9 ... A. VII. 374i'e.

IX. 469. A.	 • •
Chaneac, feigneurie, II. 285.. z.0 E. III:763. E L■
Chanéau , seigneurie; II 287. • "
Chanet IX. 448. A.
Chanfreau , feigneurie , 4.8.B. VI. 427.B. 45 o .;,1

D. 505'. C. .	 •	 •

Changé, feigneurie, Y. 4.0. A. 	 • •
Changiimont , feigneurie , VII. 5o8.• A.
CHANGE' , (Seigueur: de) L 5' 2•2. fuit/. Voyez'

Courtenay.
Changy, III. 6 2 5.A B. VI. z z. B. feigneurie ,IV.
• 57 1. B. VI. 388. B. 7 2. A. VII. 700.13. VIII.

54. B. 3 1 5. C.465. B. 81 5. D. baronie VII.
697. B. VIII. 894.. B.

Chanlay,	 849. E.
Chanlecy, , 1V. 42. C.
danlady, IL 419. B. feigneurie , VI. 4x7. D.
• IX. z 13: B.
-Chanlefy. de Pleuvant, 1V. 849. A.
Chanlen , VI. ts 6. C. 
Chanlivaut, feigneurie, VI. 45 5. É. IX. 1 1 6, A',
Chanlot VIL 340. D. feigneurie , VI. 242.

790. B. 	 •
Chanonac, feigneurie , VIII. 5o. A.
Chanonat feigneurie, VIII. 5 58. G.
Chanort , I. 424. B. Poyet Chamfort.
Chanoux , V. 283,A.
Chanfé , feigneurie, VII. 5 15. B.
Chanfeaux , feigneurie , III. 6 2 9. B.VII. S 2 5.
Chanfey, feigneurie, VII. 643. E.
Chanfonney, , feigneuric III. 651. B.
Chansfeuil , feigneurie, IV. 460. C.
Chant, feigneurie, VII. 64.8. B.
Chantai, baronie, I. 562. D.
Chantaloe, VII. i . A.
Chantdoifeau , feigneurie , VI. 470. B.
Chantebuzain , feigneurie, VII. 5 84. D.
Chante.Buzen feigneurie , II. 4,54. D.
Chantecler, VI. 54.8. C. 584. D. IX. 319 C.
Chantecocq, feigneurie, L +74. É. +8 r, A. 52.7.

D. VI. .r 3 y. D.

Lini	 ir gl 'I .E
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1'11 ,Itt 1. 	 GEWERA .L
Chantejoix,•ILs'66.•5.13. 	 • 	 'Chantehcu, feigneurie 4/1..i5o2. C.'
Charnelle; II: 2.2,8. reigneude In..6.62,..13; 	 •
Chintelles „Teigneurie,, I.,3 I 7..A. • • 	 .

Chante

	

lot,, L.3 o6. •C. VIL .2 98. A. 	 'VIII. x49..B.
Clianre4 	 8 7. 4:Ygre,1 ;:8,.D.'..S 	 E.

gneurie VI. 59o. A. VIII. 92. C. 	 •
Chanteloup , VII. 184. C. feigneuriel, 111..644.
' A. e +7. A.IV. 639. A-4'44o, 413.p.el.)ii D.
VIII. xi z. C. 	 ; 	 •
hanteloufe,. réignetïrie , 	 547. IX-

-Chanteloux , II, 271, A. 	 ;:.
Chantenierle, IL 8 z. p,m. 3 3 2.C..3

;

•feigneurie , II. x 8 6. 2.E. 2,8 7..,2.' 4 c:18$.:c:
C.194. D. x9 8. D E. 	 Blé

5 '3 7 . A. 6.5 3. C. VI. .227.C. .1.29.'
;B. .VIL; S. B. 5 i. À. 677.C. VI:U.61z. B. ba..
Ionie, IL. x 88. E. . '.•

Ouriisideszaz 	 •khantin du. Roi ',VIII.
520. D. 	 . 	 . 	 • 	 . ;• •

Chanremerié , VI. 7 r7. 	 79o. IL 79 2. B.
feigneurie, IV. 5 6 I. A.B. 3•62. E.

Chantemilan, feigneurie, VIII. .po 2. C.:
CHAN TEM Gars , .prernier chapelain 'du Roi,

VIII. 2,27. C.
Chantepie feigneurie Il. z 17. E.
Chantepinot , VI, 4.79. C.
Chanteprime, VI. 3 34. C. 349, B. 4:84. A. VIL

2 29. D. 369.C.
.Çhanrereine , feigneurie, IL 22 y. B. ,

	

Chanterel , VII. 682. D. 	 •
Cbapterenne feigneurie ; VII. 43 I. B. 544. A.
Chaincrennea, feigneurie , IV. 7i9. B.
la Chanterie; feigneurie, IV...745. D.

hanteville feigneurie,yll. 436. C.
Chantier, I. sot. A. 	 •
Chantillac, feigneurie, V. z 6. D.
CgAMILLY Seignnot's 	 5 6. »jet .Clet.

.mont en Beauvoifis.,
8 8 z.D. feigneurie, ICI. x 2 8.

,AB C. 12.0. E. 3.1 2. E. III. 7+. C. 572. B.
574. E. 6102. A. 603. E. 6.5 . B. 6 zo: B. 64,5.
C. 65-3. B. 654. A. IV. 5 3 3. A._ V. x o. F. VI.
3 3. A. 46.A. 51. C. 5 5.3.56.C.15o.D. 3 31.

75x. A. VIII. I3. B. .iox. A.
Chantocé , III:  3 lo. D. feigneurie, I. 4.5 3. E.

46 8. B. 469. D. 470. 471. B. III. 3 x9. A.
632. A B. VII. 72. A. z 21. E. VIII. zoo. B.
568. A D. 569. C..5 7o. AB. 573. C. 5.74. 4.
en. B.

Chantoceaux, III. 29. B. feigneurie, L 2%28. A. VI.
x cg.. C.

Chantoliere, feigneurie, VIII. 704. C.
Chantoliers ;feigneurie , III. 92. A, VIII. pot, E.
sChantore, feigneurie , IL 4r
Chantofme marguifat, IX. 329. B.
Chanvalon „marguifat, VI: 56z. A.
Chanves teigneurie, II. 16 5. D.
Chany , VII. 64. D.
Chanyne, VII. z9.E.
,Chameaux , feigneurie , III. 635. B.
Chenu, feigneurie, I. 359.  E.
Chaource, feigneurie, VIL 142. B. barànie ; IV.

8 S3 .C. a 14. B. VII. 336.  D. 	 .
Chaourfes, VI. 6 6o. A.
la Chape, feigneurie, VIL Soo. D.'
Chapeau, VI. 4.1 7. D. feigneurie, VIL yop. C.
Chapeau cornu, feigneurie:, IX. 177.B.
le Chapelain de S. Simon, VII. 62.9. B.
Chàpelaine, baronie, VII. G I 7. B. •
Chapelaines , feigneurie , VIII. 7 r d, A. baronie,

IV. 2'5. C. VI. 549. D. 	-	 -
LA CRAPULE Geoffroy , pannutiet de France 'VIII,

P ïI AI EPTIQV E
D. Jean, vannetiérdultoi 	 60p.L

Jtiontio, <pieux du-.Roi,;VI.11. 8 28.. B..
1A 'CHAPELLE 	 Ses:More )1i8tatas , dts Cointesde •Brienne; 	 Antretliignesirs

ae,) • V4 'e:12..J4Jez 	 (Seignemiiklmar.si
.quis 	 ducs de Vill2rai. pairs •de France • V.

(viNtrei feenesirs,..de )
'Payez; .Momay. 4nirettleiceleiorrde ) dit 'nom

,cle•Qhabot, IX.•446. • 	 " ••• • • '
la Chapelle, 	 vos; A.	 57. C..4.41.Ç. 54e:

,V. 4ÇiP 4.43 . ie. VI. 2 5 6..C.,3 	 D: 384,,
'C. 496. C. 7j9• D. VIL:33 5. C. 388. A, 426,
B. 548. A. VIII. 6tx4.• 703- A.716. A. IX,• 5 3.B. feigneurie,I. z s B•C D.-.II. 8 6,B. 1.84»B. 18 • . D. r 8 6., 2.B.3.7:6. D. 3.9o. E. 8 54..8...8$ 	 8 5 6. B sp., 857. B. '8 5.8.: D. $39.A:
.878: C 	 E. III. 217. A.5 94. B.6- 1. 2.14 . 75ô:908. B. IV. 29. C. 12.9. C. 2r5. B. 409. B.
4,1 3..A. - 547. B. 788. â t V. 104e. B. 3 5.8. C.

.728. A. no. A. 747à B D. VI. i 21,CE
:156.C. 3 5e. D..3 9o. C. 625. B. 647.. B. VII.6i ... B. 4.00l, E. 	 x.. B. 5 sq. A. 580. B. 5 97.B..77.3.3. 828. B. VIII. 16,7 .D.16 9. C. t7 A.
475. D. 8 74e/ D. 899. B. .9 ro. A. IX. 87. E.
387.,C. 39 1.,,A• '446. Debaronie, VIL 3 3. C.comté, IV. 8 7 5. E. VI. 5o8. C. VII. 67
IX. 3 x5. B. Albareils , feigneurie, VIL 3 20. C.
'ilngebOtir, feigneurie, V. 23 LB. Billon, IV. 687.B. &orlon, seigneurie, VIII. 374. A. Beniati
'feigneurie . VIL 579. E. Baynel , V. 162. C.
Bellouin, feigneurie 3	 4,3. G. 44, B. IV. 2
D. \ri. 5 o 8. C. 	 D. Bernier , seignez•rie V. 42 I . C. Bertrand, feigneurie, r.. 4704E.V. 245. E, 2+6. A. VIII. ehi. 3 . D. Biefkatfeigneurie, III.90. B. 	 feigneurie; VIII.
it 6 5. C. 2 46. C. 5 89. C. baume , IV. x 24, D:en Brie, seigneurie, IL 3 z 4.. D. de Com/are,
III, 6o S. B. Danuillon ; baronie ,.IV. 2 r 8. B.
fur Erdre, feigneurie, IV.. ,8 3. B. Fareel
gneurie , V. 8 8 8. B. 890. B. Gafiineau, feignezt.;,rie, IL x 3 5. C. S. Germain , .feigneurie , VII:
e6. E. fous Gerleeroy, feigneurie , V. 82.A. He.
mùr , feigneurie, IX. , 340. B. Menou, feigneu-rie, VII. 303.  B. Honore,  feigneurie III. ; 85:
B.fur Oreufe , seigneurie, VI. 39o. D. I X.45 r,A.. aie Plats, feigneurie, VII. 34f. C. Rain.fouin, VII, 2.2, 7 . 	 feigneurie, III. 640. B. V.
244, B. baronie ,' V. 24.5. • B. 3 9 7. A. IX. S.A. la Reine, feigneurie, IV. 64.0. C.. VI. 2 8 r.C.baronie, VI. 29e. A. S..Roberr, feigneurie , IX.:4.3 8. A. aux Seneehaux , VI. 353. C. en Vers-
the. feigneurie, II. 32 o. B. au bas Tearuetou
feigneurie V. 240. A. à Wiitz,feigneurie,VIII); 6. A.

LA CHAPELLEGAUTHIER 9 (Seigneur: de) VI. 627:
Voyez Viliebeon.

la Chapesle.Gauthier, , feigneurie, 2 62. E. 43 tiA.43 32C. 4.3 4.8.43 5. B.II. 3 24. D.IV. 8a4..
. E. V. 24,r. E. VI. 403. D. VIL z 8: D.
les Chapelles, feigneurie, VIII. 706. B. baronie;VIII. 36o. E. Breteuil. feigneurie, IX. 3 1 9. B.
Chapellette, feigneurie, II. 86 3. C. 8 64.-A. VII,
82. A. •

Chapellotte , III. 73 2. C. feigneurie, II. 86o. B
D. 862. D. IV, 6 5 3. D.

Chaperon, VII. 5 84. B.
Chapes, II. x 5 2. B. feigneurie,I. 5 58. B D. VIL 2 r.

C. 25 8. C. 73 6. D. baronie, VII. 3 56. A. mar. !
quifat , VII. 542. A.

Chapin, VII. 4:9 5. B.
Chaponay , V. ro 3. E.
la Chaponniere, feignçurie 	 49r , D, 5". B.

Chapoton ;
5 2 3 .
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Chapoton , V. Ior. E. ,
Chappé, II. 509. B. IV. 371.  A C.
Chappedelaine , IX. 345. A. 	 .
CHAPPELAIN DE BILLY , Louis controlleur du marc

d'or, IX, 365, C.
Chappellier , VI. 5 51. B. 579. B.
Chapperon, IV. 56;. D.
CHAPPES Pierre, chancelier de France , VI. 308.

C.
Chappes. IV. 8;4.. C. VI. 2'39. D. 14/2. B. 700.

B.feigneurie, IV. 873. A C D. 874. C. VI'
68 D. 650. C. baronie, II. 417. D.IV. 770.0
875, C. 87 6. B. 878. C. 879. E. VI. 509. A.
IX, 16'5. B. marquifat , IV. 877. C. 880. A. V.
770. B.

Chappet VI. 473. A.
Chaps leigneurie , II. r 4o. D,
Chapr V. 356. D. VII. 2.0. D. 333. D. 772. E.

VIII. 165. B. de Relignac,V. 35 6,D. VII. 340.
C. 683. D.

Chipuis , V. rot. D.
Char feigneurie, VIII. 902., D.
Charancé, feigneurie , 111..6 31. C.
Charansly, feigneurie , VII. 258. C.
Charantonneau , feigneurie, VI. 476. C. 556. A.
Charboncl , IV. 9. A.
Charbonnay, , feigneurie, IV. 86o. D.
la Charbonniere , feigneurie , III. 7 34.. D. 8 25.

E. vicomté, VI. 404. C.
la Charce , marquifat , IV. 90o. Li. IX. 451. C.
Chardebceuf, V. 730. C.
Chardin, IX. 465. B.
Chardon, IL In. D. VII. x99. A.
Chardonchamps , V. 6 o 5. A. 6 o
Chardogne, feigneurie, II. 63.D. 64.B.
Chardoigne, II. 766. B.
Chardonnay, feigneurie, VII. 878. D.
Chareil , feigneurie, VII. 151. D.
Chareix , feigneurie, VII. 357. C. 358. B.
CharenceY. baronie, VIII., 3 24.. C.
Charençoy, , feigneurie, VIII. 72.9. B.
Charente feigneurie, IV. 42.6. E. V. 4.3o. E.
CHARENTON , ( Seigueur, de ) VI. 267. Voyez Senlis.
Charenton, VIII. 52• C. 90 z . E. feigneurie I.78,

C. 3oo. E. II. 84.8.D. 851. A D E. 8 5 2. E.
8 55. B. III. 153, A. IV. 401. A. 438. A C.
46o. A. 752. C.V I. 2.04. D. 4o9. B. 783. D.
VII. 119. A. z 25. B. 736. A. baronie „VII.

• 895. E. prés Paris, feigneurie, VI. 2,67. A.
CHARENTONNE ( Seigneurs de) V. 161. d fuiv.

Voyez Harcourt.
Charentonne , seigneurie , V. 161. D. VIII. 94.

C.
Chareron, feigneurie ,- II. 248. E.
Charette, II. 4.55. C. IV. 809. A.
Charge , IV. 365. C. 4.58. A. VI. +2.6. A.
Chargeres , VIII. 3 23. C.
Charie.)1, VI. +63. C. VII. 63.D. feigneurie VIII.
. 1+7. A.
Charifigde , chancelier de France

'
 VI. 2;9. A.

la. Charité-fur-Loir , feigneurie, VI. 116.C.
Charletnefnil , feigneurie, III. 795. D. VIII. 96.

B. 98. D. marquifat, VI. 2.86. D.
Charles, IV. 624. C. VI. 340. C. VIL 32.. A.
Charlet, IV. 229. B. VI. 460. D. VII. 567. C.
la Charletiere , feigneurie , VI. 418. A.
Charleval , feigneurie , VII. 856. B.
Charley, , feigneurie, III. 909. C.
Charlier VI. 517. B.
Charlieu , feigneurie, VIL 787. E.
Charlot, VIII. 15 8 . E.

. Cirantus , ( Barons ee comtes de ) IV. 53. Payez
Loris.

Tome 1 X.

Charlus, feigneurie , I. 3 62. E. IL 2 	 C. IV. 2.9.
B.3o. C. VIII. 126. D. 271.B. baronie, IV.
.33. C. VIII, 19 r. D. comté, IV. 37. C. 269.
C. VI. 86.D.V1I. 2.9. C. 4; 9. C. Champagnagnes,
feigneurie s VI. ;a 2. B, ii Pad/aux, feigneurie
VII. 13o. C.

Charly, , VI. 334. B.
Cfiarrnailles

'
 feigneurie, VII. 644. A.

Charmant, feigneurie, V. 74.2. C.
Charmantray , feigneurie , VI. 383. C. 655. A.
la Charme JI. 66. B. feigneurie, VIL +4. D.

comté , VI. 39o. C.
Charmé, feigneurie , IV. 411. C.
les Charmeaux , feigneurie- IX. 332. B.
Charmentré feigneurie , II. '338. E. 339. B C

D.
Charmes , seigneurie , II. 3o. D, 25r. C E. ba-

ronie, V.266. A F. 168. C. marquisat , IV. 286.
D.

la Charmetiere, feigneurie, VI. 438: A,
Charmettes, feigneurie, V. d 69, B.
Charmai , feigneurie, III. 839. D.
Chermoilles, feigneurie, VIII. 33/. E.
Charmoify feigneurie , II. 65. E.
Charmoliie, IV. 748. A. VI. 38 5. A. 573, C. 579.

A.
Charmond , feigneurie, VI. e 5. B. 432. C. VII.

41 9. B. 438. B.
Charmoy , VIII. 5 38. C. feigneurie, V1.386. A,

VII. 4.2.8. E. 8 .94. É.
la Charmoye , IX. 393• D. feigneurie,V.I. 564.C1

VII. 4.75. B. VIII. 2 85. B.
Charnacé , VIL 516. D. 9oz. B.
C harnay feigneurie 3 He 307. A. IV. 375. E. IX,

2 36. à.
Charnaye , feigneurie, VIII. x Io. B. III. E.
Charné , feigneurie, VII. 669. E.
Charnelle •, feigneurie , III. 574.. C.
Charnevés , II. 141. E.
Charnier, I. 5 z z. B.
la Charniere, feigneurie, VI. 537. A.
Cfiarno, V. 609. B. feigneurie, IV. 32r. A.
Charnoye, feigneurie, VIII. 111. C.
Charnulou , feigneurie, I. 522. B.
CHARNY, Geoffroy, porte-oriflamme, VIII. 20 t.

B.
CHARNY ( Geuealogie des aucieus feigneurs de )

VIII. 202. dl fuiv.( Comtes de ) IV. 174 Payez
Chabot.

Charny, , II. 199. D. VI. 695. B. VII. 41. A C.
feigneurie , I. 383. C E.473. A. 474, B. 4.8x.
A. 482.C.4.83.13. 52,7. D. 11.2°3. A. 225. A
C. VI. 139. D.2.65.A. 65o.0 D. 6 51.A. VII.
2.46. B. VIII. 2.02.. B. 555• B. 94.6. A. comté,
I. 148. E. 149. A. 24+. E. 245. A. II. 2.29.D.
III. 493. B. 5oo. C. 729. A B. IV. 43 8. D.
793. D. VI 6 to . B. 653. C. VI. 508. D. VII.
4o. A. 881.E. VIII. 424. A. margtufar, VIL,
184. B.1/42. Eurre , feigneurie, VIII. 896.D.

Charolle, VI. 444. D.
Charolais , feigneurie, 111.74.3.162.. B C. 417.

D E. baronie, II. 5o 5.B. VIII. 57. A. comté,
I. 118.B. 12+1 A. 24.2.D. 24.5. D.295. A.
.296. BC. 34.2.• C. 384.. D. 543. D. III. 418.
E. 421.B. 	 •

Charon, IV. 855. C. V. 389. C. VI. 544. D. IX.
314. B. feigneurie , IX. 34o. B. de Ildenare

9 5. B. Voyez Charron.
Charontonay Jeigncurie , III. 581, B.
CHAROST , (Comtes e.5 ducs de ) pairs de France,

IV. 2.2.5. C fuiv. Voyez Bcthune.
Charost, seigneurie, IV. 655. C. 656.  A. V. 34r.

C. ;43. F, VII. 80. D. comté IV. 2.17. A.
Y
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220. B. 122.A. 2 2 5. 13..600. C. VI. 262. A.
marquifat , VI. 5 3 L. C. duché-pairie , V. 2 3 3.
C D. VI. 5 3 z. C. Bethuue e duché-pairie, W.

B C.
4a Charouliere, feigneurie ; VIL 585. A. VIII.

707. B.
Charpay feigneurie , II. t 8 5.2.A.
la Charpenterie, feigneurie, V.4.16. A. IX.4•E.
Charpentier , IV. 752. A. VII. +29. B. 63 t. C.

637. C. VIII. 487. D. LX. 3 z 9.C,
Charpey feigneurie , VIII. 933. E.
Charpignon feigneurie , VII, 84.7. D. VIII, 8 36.

D.
Charpigny, feigneurie, , II. 8 5 o. D E.
Charpin I.I. I4Q. A. V. t 05. D. VIII. 942. B.
Charpinelle, VII. t 9 5. D.
Charrat, feigneurie, IV. 42.2. B.
Charreton, VIL 6 4 8. C. VIII. 79 5. D.
Charrier, VI. 4.5 3. B.
Charritte , VIII. 268. E. 269. A.
Charron, IV. 269. A. 3 z6. A. 6 81. E. 722. C.

V. 495. B. feigneurie , VII. 15 7. D. Voyez Cha-
ron.

Charros , VII. 1'20. D.
Charroft feigneurie, I. 474.. E.
Charroux , IV. z 9 z . A. feigneurie , T. 2 ; 6. A.23 7.

D. IV. t 67. B. 2.8 8. A» VIII. 9o3. C. baronie,
IV. 5 73. A. 574. A. comté, III, 69. A.

Charruil, feigneurie, VIL 36o. D.
Charry, , VII. z 38. B. IX. 45o. E. pris Lauferte,

V. 751.13.
Chars,. VII. 368. E. feigneurie, I. 505.  C. IV.

87 z.C. 873.C. 874. A B. VIII. 71 1. C DE.
so 8 . D. baronie , IX. 2. 3 8.B.

Chaday, feigneurie, IV. 177. D.
Charsonville , feigneurie , III. 5 82.E. 5 84.. A.
Charte , feigneurie , VIII. zoo. C.
Chartier, VI. 4,73. C. 474. A. 57 5. A. de' ROffm

'Ligna VIE. 7 14, E.
S. CHARTIER Seigneurs de ) VI. 2.5 8. d feu.

Payez Senlis.
S. Chartier, I. 353. B. feigneurie, VI. z o5. A.

2 56. E. 25&. C. 259. A. baronie, VII. 502. A
B C.

Chartogne , VIII. 8 73. C.
la Chartonniere , feigneurie, V. 103. E.
Chartrain , VI. 796, C.
la Chartre ,Ceigneurie , II.4.2 2. D. Ili. 618. A.

fur Loiri;Ifeigneurie , I. 43 6. B. VIII. 725.D.
728. D.

CHARTRES , duché•pairie , nouvelle érection en
z 661. pour PHILIPIUS de France, frere du roi
Louis XIV. IV. 578. A.

CHARTRES , duché , érigé en 152 8. pour Hrn.cu-
LES 	 , duc de Ferrare , & REM% de Fran-
ce fa femme , , V. 5 3 9. Pieces coucernaut cette
e'reffion, ibid. el fuiv.

CHARTRES Renaud , élu év êque de Beauvais ,
277. D. Reuaud, cardinal, archevêque de Reims,
II. 45. C. Renaud, chancelier de France, VI.
399.B. Mathieu, pannetier de France , VIII.
6o6. A.

CHARTRES , (Geuealogie de) VI. 4.00.
CHARTRES> (PielaMel de) VIII. 7z 8. rom, Ven-

dôme ancien.
Chartres , II. 4,2. A.121. C IV.. 2 8. C. 73 2. E.

V. 11. E. 158. B. VI. 5o. D. 51, B. 116.  C.
400.C. 638. D. 66 . A. 677. D. VIII. 97.A.
2 34..13. 2; 7. C.92.2.. D. 942. A. (igneurie,
VIII. 34.3. E. vidame, I. e e 3. A. 437. C. II.
15 2. B. t 5 3. A. III. 6 3 z. B. IV. 197. C. 410.
C. 412. A. V. 158. B. VIII. 9 7. E. zoo.
0.271. D. 343. E. 721.D. 73o. A. 806. A.

vicomté, I. 512. D. VI. z41. D. conté,
E. 86.A. 99. A. lot. D. rot. B. 1 z 6. B.

YI. 2,5 9. E. '338. A 4.64.. D. 467. A. 472 . C.
5 o3.A.515. D.726.D. 835.CE. 836.C. 837.
B. 838. A. 8+o.A. 8+5. D. 846. ABC D E.
88 I. E. III. 47. C. 17o. B. 3 t 6. B. 84o. C. V.
5 ol. D. 584,.B.VI. 37. A. +6. B. 95. A. VII.
20. C. VIII. 48. E. 575.E. duché,I. 12 8.E.

147.A. 177 A B. 1 87.C. 189. B. t9o.E.1 9 1.
D. 249. A. 322. A. 43 7. C. 44.8. A. pairie,
VIII. 2.20. B.

Chartretes , VII. 244. A.
Chas , feigneurie , VI. 198. B. VIII. 8 1 8. B.
Chafan . IV. 86o. C. VIII. 203.B.
Chafelles feigneurie , I. 31 t. B. 324..E.
Chaferou , VII. z 5 8. E. VIII. 5+. B.4.99. D. fei« .

gneurie, VI. 3 27. A.
Chafeul, feigneurie , II. 23o. E.
Chaflain, feigneurie , VII. 5 9 7. C.
CHASLUS , (Seigneurs de ) VIII. z 47. Voyez leGroing.
Chaflus, II. 3 9 9.E.IlL83 7. A. IV. 54.7. E. V. 365.

B.VI. 45 6.13. 4:5 8. B. VII. 34.B. VIII. 5 3.
C. 817. D. feigneurie . III. 368. A. VI. 214.
D. VIII. 54.. A. 145. C E. z47. A. baronie,
I. 376. C. 377. B C. 515.  D. Il. 235.  D.III.
82r. A. VII. 6 t. E. 25 8. B. L'ambra?: , IV. 888.
C. seigneurie, VII. 704. E.

Chafrny , feigneurie, VI. z 5o. C.
Chafnay feigneurie VII. 7. A.
Chafotes , IX. 4.3 I. E.
la Chafque, VII. 429. D.
la Chaffigne, II. 666. D. VIII. 693. C. feigneu3

rie , VIII. 145. E.
LA .CHASSAIGNB, (Seigneurs de ) VIII. 821. Payez .

Montmorin.
la Chaffaigne , VII. 84. A. feigneurie , VIII. 92 L.

A. Voyez la Caffagne.
Chaflaignes, seigneurie , VII. 67.C. 3o3. A.
Chaffain leigneurie , .V. 3 é+. E. VIII. 142;

C.
Chaffameres , feigneurie, II. 64.9. E.
Chaffant , feigneurie, III. 824. E.
ChasFaugey - lés - Chalon feigneurie, VII. 25 z;

B .
la Chaire, comté, VI. 497. D.
Chasfebras, IX. z 23. C.
la Chaffh

$

 baronie, V. 611. C.
Chafregay,feigneurie , VII. 5 6i. A. VIII. 889.

Chasfeignes feigneurie, V. 2 3. D E. 2 4.. A.
la, Chasfeloire , feigneurie, VII. 7 2 3. D.
Chaffemain, feigneurie, VII. 79. C.
Chaffenay, , feigneurie 492. A. 5 10, B. II. 209.

D. IV. 822. E. VI. 69.C. VII. 16o. D. VIII.
142. C. 321. B.89 2. B. Voyez Chacenay.

Chafreneuil , feigneurie , V. 17. D.
Chaffey, , H. z z o. B. feigneurie VI. 479. A.
Chaffiere, VIII. 285. B.
Chaslignelles, seigneurie, VIII. 9 r 5. A.
Chaslignoles feigneurie IV. 8 89. A. V. 762.. E.

766. B. VI. 3 02.• B. VIII, 81 8. D. 933. D, barol
nie, VII. 63. C.

Chaffignols, VII. 5 9. B.
Chasligny feigneurie, VIII. 3 36. D.
Chaslin, feigneurie , VII. 5 51 5.  E. Perraci, feigne>

rie, VII. 5 9 6. B.
CHAssznommœvr, ( Seigneurs de ) V. 35 I. d full,.

Voyez Rouanreis-la-Feuillade.
Chasfingrimonr ; feigneurie , II. 417. E. 86 3. A.

IV. 1 84. C. 6 5 9. B. V, 3 51. A.
la Chaffiniere , baronie, III. 64o. B.
Chans, II* 2 7 3.A.
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Chaffy, feigneurie, VII. 7. D. 447. B. baroule

IV. 84.8. D E. VIII. 3 3 I. E.
la Chafttigueraye , VII. 8 5'3. D. IX. 45 3. A.

feigneurie, IV. 74 B C. 7 5. C D. 429. C.,56 e.
A. 567. A. 8o3. A. VII. 5o3. B. 524. C. VIII.
19o.B.. ;or. E. 595.. B. 76 a, B. 7$4. A E. 765.
BC. IX. ro 2. B.

Chastaighier. Voyez, Chataignier. •
Chaftanet, IX. ;98. A. •
Chastard, feigneurld. VI.. 50 2. C.
CHASTAY ( Seigueurs tie) VIII. 8 ,74. rayez Roucy.
CHASTE ) dlyrioar, , vice amiral , VII. 90.6. B.
CHASTE ( Seigneurs de) VIII. 9 2 4.. Pen, Cler-

mont. • 	 • • 	 _
Chatte , III., 8; 8.. C. V. 26 1. E. feigneurie, IL

2: 3. ;:C. V. 162. Et. VU'. 498. D. 924. B. de
Geus, V. . 26 2. E.

du Chatteau IV. rr3. C. In. 3,0 3. A.
.Chasteau , VI.4,6 5. A. VIII. r 4.9. D. feigneurie

;67. B. 5 	 feigneurie , IV .7 9.
D. Baillon , baronie , IV. 86. A. Bardo; fei-
gneurie, IV. 66 A. Bodeari VIII. 494. B. da
Bois, feignetzrie , VIII. 1 7 r P.

ChafteauSal-d'Agoult , feigneurie , II. 243. C.
Chafteau-Baffet , .feigneurie , III. 5 66.13. 5 58.

D. 5 87. C
ChafteauSaYnard; fief ; 11:488.
Chafteaubelin , feigneurie, VII. 44. D. 8o r. C.
Chatteau Bleerequies, feigneurie, V. 2 349. B.
Chatteair-Bornay , feigneurie, II. 87z. C.
Chafteau-Bouc , feigneurie , IL z e 3. B.
Chafteaubouchet,fergneurie, V. 6 z o . C. VII. 329.

D. VIII. 243. 13 D.
CklASTEMIBILIAIC Georges , maure de la venerie

du Roy, VIII. 705. A.
CHASTE/113101E4NT Peigneurs de) VIL 76. Voyez

Laval-Montfort.
CHASTEAUBRIANT (Genealegie der Seigneurs des

Roches-Baritatit, du nom de) VIII. 7o 5
Chasteaubriant , II. 63. C. 4.54. C. III. 63 8. A.

64.4. B. 7 36. D.IV. 5 5. C. 8o8. A. 8 57. A.
89 . C. V. ro. A. 9. C.149. D.3 96. B. 418.
B. 639. B. 65 4. B. VI. 184. A C. VII. 98.B.
99. B. 121. C. I27.C. I28•B. 225. D. 3 80.
C. 39o. A, 5o5. D. so5, A. 849. B. VIII. 99.
A.171. A. 247. CD.7o5. B. 7 3.D. 764. A.
feigneurie , III. 79. D. 376. D. 624. B. IV.
193. C. 194. C. 196. B. VII. 74.. E. 76. E.
38r. A. VIII. 579. DE. 5 80. B. IX. 4.59. C.
baronie, 1. 3 y 3. E. 45 6. A. III. do. B. 6o 3.
E. 604.B. 6o 5. B. V. 34. C. VI. 766. C. VIII.
178. E. Beaufort VII. 7 z 5. A.

CHASTEAUBRIÇON . ( Seigueurs de) V. 846. d My.
Voyez, Bournonville.

Chafteaubriçon feigneurie , V. 827. D. 846. C.
VI, 177. B.

CHASTEAUBRUN ( Seigneurs de )III. s 84. efidre.
Chasteaubrun , feigneurie , III. 582. E. V. 572.

E. 61o. D. VI. 345.D. VIII. ;7o. C. 665. A.
Chafteau-Carton , VIII. 4.64. C.
Chafteauceaux, feigneurie, V. 5 7 5 .B.VIII. 579.E.
Chafteau-Chalon , IV. 387. A. V. 763. E. VI. 6 8r .

A.VIII. 9oz. D. feigneurie , I. 529. D.
Chafteauchenel , feigneurie , IV. 45 6.B.
Chafteauchinon, feigneurie, I. 2.19. B. II. 67. E.

III. 79.C.VI. 6r. C D. 13 1. B. 13 S. C. VII.
7 3 5. C. Vin. + 2 r. E. s 7o. B. baronie, I. 508•
B.

Chafteauclos, feigneurie, V. 5 69.  B C. 57 2. C.
VIL r 2.3. A. VIII. r 2,. B. 666. D.

Chatteau-Dauphin feigneurie , VII. 9 3 o. B.
Challeau-Dompierre , fiigneurie , V. 754. D. VI.

699. D.

Chafteau.Double , VII. 214. C. feigneurie
z 85. z. A.1117.C. zor. C. 2o5. B.

CHASTEAU-bU- Loin „Gervais chancelier de FranS
ce, VI. 246. C.

Chaileau• du-Loir, feigneurie , II. r 7 3. D. 2, S 4.. B.
316. B. VI. 17.D. 76. C. 134. A. 246. C. VII.

. r r4,. D. VIII. 575.B. baronie, I. 22 8. B. +28.
BC D. 429. B D. 43o. C.11/. 7o. A. VII. 5 oB. VIII. 172, D. IX. 2 . 29. B. Voyez Bellefine.

CHASTEAUDUH (PiCOMul de) fortis des comtes de
Flandres, de la maifon de Dampierre , IL 74 1 .
e.4 fuiv. ( Vicomtes de ) ers des comtes du
Perche, III. 314. C. ( Vicomtes de) VIII. 5 7 o..
Voyez Craon.

Chafreaudun, VI. 76. C. ro6. Ç. 2 34. A. VIII.
7 23. E. vicomté I. 213 A. 428. C. 431. A
BC. 43 3. A. II. 846.E.IIL 3°6. A B. ;o7. C.
IV, 424. C. 562, E. VL 48. B. 76. C. z o6. C.

34. A. 379. B. 626. C. 74o. B. VIII. 57. A.
89. C. 5 75. B. 649. C.734. A. .

Chafteau.fur-Epte , Ieigneurie , VI. 369. C.
Chafteaufetu , feigneurie, VI. 4.67. C.
Challeauformont feigneurie, VIII. 62. C.
Chafteaufort, III.65 6. B. 6 57. D. feigneurie , I.

474- E. III. 658.  A.666. A. IV. 34. C. VI.
29. D. 3o, A.45 r. A. VIL 5 r 3. D. VIII. 299.

. E. 771. C. baronie , VIII. 92o. C. comté, IV.
269. A.

Chafteaufremont , marquifat , III. 6or . B.
Chafteaufromont feigneurie, I. 46 5. E. VII. Se.'
. A. 848. E. 84.9. D.

Chasteaufur, marquisat, VIII. 8 r o. * D.
Chafteaugaillard, seigneurie, V. 7 3a. A.IV. 425;

'C.VIII. 9Z 2. C.
Chafteaugal , feigneurie VIII. '365. B. .
Chafteaugarnier, seigneurie, I. 5 76.E. VIIT.q.8 6.

D. baronie, IX. 24o. C.
Chafteaugay, feigneurie, II. 2,54. B. IV. 5'47. A.

VI. 5+3. B. VIII. 3zs. D. 668.8. IX. 4.71.
B. vicomté, VII. r 4o. B.

Chalteau-Geffroy, , !mode, VII. 84. A.
Chafteaugiron , VIII. 2 51. D. 3 5 9. E. feigneurie;
• IV. 5 5. C. VIL 77. A. baronie, IV. 3 25. B.

comté, IV. 3 26. A B.
CHASTEAU-GONTIER (Seigueurs de ) iffus vraitem-

blablement des comtes du Perche, III. 317.
C.1 fuie. ( marquis de ) V111. 812. '1` Voyez.
Bailleul.

Chasteau•Gontier , seigneurie , I. 2, 2 I. A. 273. B.
III. 3 3. B. 5 7o. A. 71 2. B. IV. 559.  C. V.
583. C. VI. z 37. A C. VIII, 3 58. A. baronie,
I. 3 8. E. VIL 5 8 o. E. 667. A. 897. A. VIII.
567. B. 8o9.* 41 A. marquifat VIII. 809. **
D.

Chafteauguibert , feigneurie , IV. 425. E. 448..
E.

Challeauguillaume , feigneurie, IV. r 6o: C. r 6 r:
A C. r6 2. AB CD. Voyez la Tremoille.

Chasleauguyon , VIII. 423. A. feigneurie , IX.
Ir 5. B.

Chafteaulandon feigneurie , 1. z 8 7. D. V. 225:

F. VI. 4.. B. r 2.D. VII. 5 9 s. E.
Chafteaumart , feigneurie, VI. 1 1 S. A.
Chafteaumeillan , feigneurie , VI. 2 1 8. A.
Challeaurneillant feigneurie , II. 8 57. 3. 859:i

A. VI. s 6. C.
CHASTEAUMELI AN ( vicomtes de) VIII. 692. Voyez.

Garnaches.
Chatteaumelian, vicomté, VIII. 3 7 3. D. 69 3.D.

comté, VIII. 8 r7. A.
Chafteau-Meliand , feigneurie, V. 569. B. 570.

C.
CHASTEAv2401t.AND ( Seigneurs de ) IV. 37. d
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fuie. Voyez Levis. 	 CHASTEAUNEUP•D2 ROCHEBONNE Gendiogie de.)
•Chafteaumorand , seigneurie , IV. 29. B C. 34. 	 456. e..4 Ah/.

553. A. 632. D. VIII. 504 . 	 baron Chafteatmeede-Rochebonne , IX. 7.2. A. 86. C
nie, VIII. 4.9 7. C. marquisat , 	 5..D• VI. Chasteaupers IV. 21 7.  C. IX. 133. B. VI. 5ro.
8 6.0. 	 A.

Challeaumorin -seigneurie , VII. 768. D. 	 Chafteau.Poiffy feigneurie II. 325., B. IX.

	

Chafteau de Mortagne, baronie , VIII. 4 81. D. 	 .318. C.
Chafteaumur, IV. 56x. A. feigneurie , I. 4.6 2. Chaileau- Porcean., feigneurie ,	 269. ID. 326.

•A B. ILI. 628. C. VI. 2o3. C. 	 E. comté , U. 7 57. C.
ClIASTBAUNEUP , Amiue grand.chambellan do Chafteau•Portien , principauté , IV. 62.5.D. 626.

France , VIII. 499. B. Autoiue, grand-bou-. 	 C. VIII: 	 8. A.
teiller de France, VIII. 5 8•. B. 	 Chafteau-Raoul, baronie, III. 2 1.6. E. comté;

CHASTEMJNEUP ( SeiguefeS. de) 11.249. FoyezSi- IV. 875. C.
miane. ( autre! Seigneurs de) 231. Voyez Vinti- Chafteau-Raoult, .feigneurid, II. 8 6z. E.
Smille. •marquis de) IV. 893. Voyez Sennett/ne. Chasteau-Recuflon feigneurie, I. 444. A.
(premiers feigneurs de ) du.nom Riant , VI. Chageaullegnsid , feigneurie , VI. 75. D. 864
•774. ( Seconds feiguenre de) du nom de Rime ,	 C. 139. Ç D.
VI. 7 ri . ( Barons de) VII. 8+. Pilez Culant. Chasleau-Regnaud fcigneurie, VI. 96. B..528. A.

	Chaileauneuf , IL 29. C. E. ;o. A. 3z . A. z 87. 	 marquisar , IV. 793. C.
2.. D. 200. B.242. E. 253. E. 36 8. C. 658. A. Chasteau-Regnault , I. 2 13. A. 2 z 6. A.fouverai-
6 6 6. C. 364. D. III. 3+8.E. 606. B. 76+. C. 	 nets , L 3•33. C.
8 13. A. 8 r 4. B. IV. 26. B. z31. A. 136. Cheeau-Renard , I. 7+. D. ieigneurie., L 3 8 3.
B.4.21.E. 5o3. C. 594.,C.536.B. 652. C,676. 	 C. 473. A. 4.74..1%. 4.8 z• A. 482. C. 483•
C.V.763. E. VL 5o. A. 300. D. 317. A.. 415., 	 AB 527. D. p.8. A. II. 24 o. A. 8 5 6. E. 857,
C. 109. D. VII. 	 A.4.4.. B. 31+. D. 764. B. 	 A. III. 664.. C. V. 575. B. 671. E. VII. G.

86o.D. VIII. 838. B.92+. E.92 9..E.feigneurie
i

	B. 15 t. A.

39. D. 2 z 2. A. 229. B. 2.48. A. 250. A B. - ,CHAsTEAu-RarrAua .( Seigueurs de .) •ons vrai-

2 53.B. 254. B C. 282.B. 343• E 860. D. 8 62. 	 femblahletnent . des coinces du Perche , III.
E. III. 603. A BE. 627, D. 83o. C. 83r. C. 	 317.d film,	 •

IV. 16. E. 62. C. 8 3. D. 176. ,.B. 5oz. C. Chafteau-Renaud , feigneuric V. 224. A. 227.
5 47. Ar e48. C. 603. A. 7 86.  A. V. 262. 	 D. VII. 427. B. VIII. 72,3. B. inarquifat , VII.
A. 2 91. C. 33z. D. 3So. B. VI. 62. C. x I o. 	 65o. A.65 I. C.652. A. fouveraineté , III. 45o.;
A.48 5..C. 73 t . C. 7 65.. C. 770. C. 771. C. 	 E. 451. C. 895. A.
VII. 45. B. 7 8. D. 83. B. .84. D. 2 2 6. D. Chafteau-Renanit, marquifat III. 318. D. 583.:
708. D. 750. C. 764. C. 8o1. C. 8 35, A. 	 D. 895. A.V. 393. .C.. .
VIII. s .B. 297: D. 329. A. 33r. A. 36z. Chafteau-Rocher, , vicomté, II. 231. B.
B. 372. 13. 475. B. soi. A. 5 79.  C. 729. C. Chafteau.Rodeau, VIIL 8 22. B.
765 A. 8 -12, 	 • C. 825. A. 8 1 9. B. 8 2 0. C. Chaste2U-Rouge feigneurie , II. 7 8. B. IV. 41o;
9o2. C. 91o. C. 9rz. D. IX. 229. B. baro- 	 B. VII. m. B. 56o. D. VIII. 8 87.E.
nie, I. 376. C. II. 243. A. IV. I 26. B. 176. CHASTEAUROVX duchépairie, érigé en 2616.■
C. 177.13 C. 788. B. 844. A. VII. 3o5. C. 	 pour HENRY de Bourbon, prince de Condé

• 36 8. E. 370. B. 667. C. 804.. B. 	 2,0i. A. 	 IV. 243. Pieces concernant cette ira ion, IV.
280. B. 328. B. vicomté, IV. 56 6.A. comté, 	 244. a. l'inv.

IV. 680. A. V. 644. D. VI. 77o. D. IX. 88. Chafteauroux VIII. 595• "'1' A. feigneurie,

	

128. B. marquisat, II. 29o. E. III. 775• A. 	 217. B. 3x 5.E. IL 854.. D. 865. B. III. 79.
IV. 218. B. 4z I. A. 72z. C. V. 350. D. VI. 	 C. 632. C. IV. 874.. E. 875. A. V. 130. D.
•56o.13. 	 343. A. 387. D. V111.8(25. C. IX. 	 571. D. VI. 96, A.318. C. 735. B. VIII. ;20.

76. A. 292. B. 314.. A. 32 5. B. 335. A. 33 6. 	 A. 72.7. B. baronie, IV. 565. A. V. 13o. D.
B. d'Arbre", VII. 604. B. de Bousiers ,11. 08 8. 	 5 69. D.893. D. VI. o 5. A. VII. 74. A. 5 az.
E. fieeer feigneurie , IV. 422. C. 641. B. 	 . B. VIII. e 2. E. comté II. 427. D. IV. lo. B.
baronie, VII, 559.B. IX. 3 2+. B. de Gatatere , 	 176. B. 57 2. A. V. Gio. E. VI. 509• C. VI4
!feigneurie, H. 203.  A. VII. 78'5. D. lez-	 35 6 . A. 5 oz. C. 5o3. A. VIII, z 82. A. 76 6.
Grafi-Puis-de-Riez, feigneurie , II. 28 8. A. 	 C. duché, L.336. E. 33 8. B. 34o. B. 34z. E.
eu Guyeune, feigneurie , VIII. 716. E. fur-Loire,	 34.3. C. 3 5 3. C. Voyez Chafteau-Raoul.
Inarquifat ' VIII, 64.o. B. en Maronuais feigneu- ChafteaikRoy, , feigneurie, I. 529. C.
rie , VIII. 5. D. de Mazeut feigneurie , II. Chafteau-Senechal , feigneurie, VIL 5 z;. D.
486. 2.. C. E. 188. D. 195: B D. 197. B D E. CHAS TEAU-THIERRY, duché-pairie , érigé en 1400:
to 3. C.2.04. Adez-Moulliers feigneurie , II. 	 pour Louis de France , duc d'Orleans , III.
295. A. de Pierre-Bufflere , IV. 306. D. fur- 	 2 38. duché - pairie

'

 érigé en z 561. pour
Sarte , feigneurie, VIII. 568. B. 574. C. fur-	 Fitaninuc-Mauarca de la Tour, duc de Bouil-

	, feigneurie 1V. 2.9o. B. en Thimerais,' 	 Ion, IV. 5o 5. Pieces coucernaut cette éretlion,
feigneurie, I. 42 6. B. 436. A B. 474.. E. II. 	 IV. 5o6. ei freiv. Voyez la Tour. 	 •
422 . A. III. 289. C. 6 2o. A. V. 12.8. D. de CriarrEAu-THIERRY (Dues de ) pairs de France,

elPim« , feigneurie, II. 18 5. 2.. C.	 IV. 533. 	 fitiv.
CulASTkAUNEUF-RANDON ( Seigneurs de) III. 8o8. Chastcau-Thierry, , II. 5 6, C. feigneurie, I. 205:

Juiv. 	 A. II. 776. B. VII. 193. A. comté, I. 254. A.

	

Cheeauneuf-Randon , III. 8 2 6. E. IV. 496.B. 	 VII. 168. C. duché, I. z 35. •4%. B. 2 zo. C.
feigneurie, IV. 27. D. VIL 785. C. 788. B. • II. 2 34. E. IV. 172. C. z 7 3. A. 471. C
IX. 44o. C. feigneurie , III. 813. A. 84. C. 	 pairie, V. 23+. C. 464. 4 A. VI. 580. B.
815. A B. IX. 4.21. C. 	 Chafteau-Thiers', feigneurie, VII. 65. C.

Crus.rrAuorur-DE-RocurnoNie , Charles, évé- Chafteau-Tifon, feigneurie, VIII. 745. A.
que & 'comte de . Noyon pair de France, Il. Chasteautro, IV. 8o 3. D. VII. 529. A. feigneu4.

rie, IV. 5 z. B.456. 	 Chafteau
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E. feigneurie , IV. 54.2. B. V. 396. C D.

VI. 8o 3. B. VII. 72.o. A. VIII. 786. A. marqui-
fat, V. 624.C. VII. 52 6. D. 898. B.IX. 3 3o,
A. Achart feigneurie, V. 3 41. D. VIII. 48 2.
B. Acher, , seigneurie, III. 7 9. A B. IV. 676.
E. ‘83. B.V. 1z9.D.5 7 3.D.VI. 6z. D. Ail-

- Ion, feigneurie , I. z 13. D. principauté,, I. 117.
C 2 1 9. B.W. 57 1. B. Arnaud, feigneurie , IL

rie, IX. 449•

	199. 	 Audren , feigneurie , I. +50. D E.
dron , feigneurie , I. 467. A. du Bois, feignéu-

* C. Ceufoy, feigneurie, II. 868.
B. VII. 3z. B. Chinon, comté, I. 3o 1. B. 3 50:
A. Guyon , feigneurie, VIII. 146, C. Maillet,
feigneurie, VII. 808. C. de Marcé, feigneurie
VI. 772„ D. fur-Melle, feigneurie ,.VI. 69'6.
A.VIII. 347. A. 4z 8. A. lez-Nangis feigneu-
rie , VI. 3 8 3. A. VIII. 6I3. A. 777. C. Odin,
feigneurie, IV. 5 2,7. C. VI. 67. A. 3oz. C. VII.
8o9.B. Oger , feigneurie, VI. 186. A. VIII. 5 80.
A. Perron, I. 29 9. A. VI. 65. E. 3o 3. B. VIL
131.  B. VIII. 5 3. A. feigneurie , VII. 13 2. B.
IX. 467. E. Porcien, feigneurie II. 775. A.
Regnault, feigneurie, VII. 645. C. de la Rom-
vraye , V. 4z 2. D. Sanfoy, , feigneurie, VIII. /OU

B.Strvieres,V II.3 59. B. Vieil, feigneurie, VIII.
168. A.

Chafielain, V. 184. F. VI. 189.  D. VIII. 89.:
E.

Chastelais , feigneurie , VI. 1 37. D.
Chastelar, feigneurie, IV. 4.46. D. VII. 444.. B4
Chastelard, VII. 791. B. feigneurie , IV. 2.8. D.

VIII. sis. DE. 816. A E.
Chaftelart, feigneuric , VII. 65. C.
Chastelas , feigneurie, VI. 405. B. 416. C. 5 x z;

B.
Chaitelbelin feigneurie, , VIII. 414. D.
Chaftelenis , feieurie , VIII. 282. B.
DU CHASTELET y 

p
jean y chevalier du S. Efprit Ig■

98. B.
Chastelet , II. 54. C. 5 8. A B. 6o. C. 6z. D. 226:

C.2.3o.D. 2,3 2. D. 3 34,.C. III. 575. A, dope--;
A. 64,9. B. IV. 3 7 5. E. 4.10.C. 443. Ç. 7 1 77.
B.84.B.S37.A.338.B.844.A. 87 6. E. V.

	

493. 	 VI. 4O5. B.416. C. 5 12..B. VII. 2z7.
C. 24.7. C. 4.66. E. s 58. B. 56o. D. 5 7z. C.
8 r z. B. VIII. s 37.C.6 37. D.85 z.B.IX. 39z.
A. feigneurie , I. 3 5 3. B. 3 5 5, A. II. 25 1. D.
III. 593.  C. 594.. A B. 649. A. IV, 184. C.
zi 5. D. V.3 s I.C.VII.467.D.VIII. 3 5r. D.
baronie , III. 915.C.IV. 8 zs. B D E. 826. A.
rnarquifat , II. 212. A. IV. 376. A. VII. 597. D.
IX. 319.D. 39z. D.

Chaftelets, feigneurie , VIII. r 5 9. D.
Chastelier , I. 4.7 o. B. IV.60. D. 79. B. 83. D. V.

ro 5. D. z3z. D. 396. C. VI. 195. B. 775. B.
VII. 39o. A. VIII. 36r. A. 536. A. 8o 8. C.

Chafteau-de-Vaire, feigneurie ; VI. 3 z 6. C.
Chaiteauverdon , feigneurie, VII. 12. A.
Chafteauverdun 2 III. 34.8. E. 372. D. VII. 778.

A. VIII. 475. E. feigneurie , il. 3 61. C. Cau-
mout 'VIII. 474. D.

Chasteauvert , feigneurie, IV. 889.B. V. 3 3 3, E.
Chafteauviel , feigneurie, IV. 161. D.
CHASTEAUVIEUX Joachim chevalier du S. &prit,

IX. 83. A.
Chafteauvieux VII. r60. A D. 22rI. C. 4.476

A. VIII. 72, r. B. feigneurie , II. 164. B. 2 x 2.
D. IV.' 8 6. B. 711. E.V. 14.8. D. VI. 2 80. B.
VII. 8z 1 . E. IX. 4,2 3. E. comté, VII. 532.
E. 672. C. VIII. 75 9. E.

CHASTEAUVILAIN duché-pairie , érigé en r7o3.
pour LOUIS•ALEXANDRE de Bourbon , prince
legitimé de France , comte de Touloufe , V.
5 a, pieces coucernant cette eiree-lion , V. 5 3. f.1
fuiv. duché-pairie , érigé en 16 5o. en faveur
de Fruyçors•MAzus de l'Hopital , marquis de
Vitry, V..866.

CHASTEAUYILLAIN ?ean , évêque & comte de
Chalons , pair de France, II. 3 37. D. Santon ,
évêque & comte de Châlons , pair de France
Il. 347. B. Guillaume , chambrier de France,
VIII. 4.26. D. --
CH ASTEAUVILLAIN Genealogie des feagnetars de)
I.I. 3 38. d fuiv. ( Autre genealogie des feignours
de ) VIII. 4.z7. Poyet Thil. • '

chafteauvillain, II. 151. E• 167. D. 22 4. E.
337. D E. 347. C. 73 2, C. IV. 398. B. 528.
A. 873.C. 874.. E. VI. 64.B. x2.3.121. 160. C.
2.76. A.732. A.746. A. VIL 47.1148 . A.VIII.
1o.C.51.C151.A.416.b. 534. E. 612. C.
.65 D. 867. B. feigneurie, II. 2+. B. 871. B.
IV. i 8. Ai 164. C. V. 264. D. 507, C.
VI. 6 52. A. 666. A. VIL z 79: C. 3 9 5..C."6 6 3.
B. 800. A.VIII. 9 9.B. 4,2.7. B. 719. E. 8 97.
A. 9 r z. B.9 9. A. baronie, IX. 3 3 6. A. conf.
té , II. x x 8. E. III. 581. E. 32. A. IV. 2 69.
B. VII. 4.31. D. duché , I. 176. A. 4.24. E.
5 5 9• D. VII. 4.39. E. pairie , VII. 9 t 2. A. en
Comté ,VIII. 348.A. en Dauphané, feigneurie ,.
II. 20.2. E.

Chafteauviolet , feigneurie , VII. 84. D.
Chafteaux , VIII. III.  E. feigneurie , IV. 4,4.. E.

VII. 84.7. A. baronie, VII. 851. D. VIII. 585.
B. en Anionfeigneurie, I. 434.. B. baronie ,
V. 494. B.

Anjou , feigneurie,
, V. 494. B. 4.9 5. F.

CHASTEIHNER Louis , chevalier du S. Efprit, IX.
79.C.

Chafteigner , IV. 3 34. C. 3 64. D. 45 3. C. VI.
196. C. 42.3. B. VII. 436. C. 618. C. 6 19.E.
VIII.3.7..A. 19 2. A. 487, D. 764. A. 9%) 3.
B. 9o4. A. IX.•44.2. A.

Chafteigneraye feigneurie IV. 471. D. 7 s3.
A C. 737. B: V. 151. E. 57z. E. 77.1. C. VI.

z 8. E. 9 6. C. VII. z 5. B. Voyez la Chas;
taigneraye.

Chafteignier, , III. 644.. B. de la Rochepofay , II.
z 22,, A. IX. 203. B. Voyez Chafteigner.

CHASTEL
, 

Pierre , grand-aumônier de France,
VIII. 26 6.D. Tanneguy , grand-maître de l'hô-
tel du Roy , VIII. ; 5 6. D. grand•maître de ré.
curie du Roy , VIII. +89. A.

vu CHASTEL ( Genealogie de la maifOn . de ) en Bre-
tagne, VIII. 3 5 7. d

Chafiel , I. z 19. B. 2.4r. C. II. 68. E. r19. C.
z 6o. E. III. 818. C. V. 147. F. 3 96..D.
4.01. F. 42z. D E. 648. A. 927.  B. VI. z64.
D. 2.65. A. 77z. B. 788.C. Bor. D. VII. 176.
C. 22 6. D. 8 3 z. B. 843,C. 84.4. C. VIII. 8 ;.
D. 85. C. z 59. A. 3 i2.B.3 s 7.C. 36 3.D. IX.

Tbme /

IX. 399. A. 474. D. feigneurie, II. 15 2. A B
D E. 45o. D. III. 6 25. B. IV. 443. C-4.59. C.
V. 6o 9, B. 8 z9. A. VI. 64.. A. 472. B. VII.' 5 3.
B. VIII . 54.4. C. IX. 4,3 6. E. 4+z. C. Portault,
VI. 424. C. 45.7.A.

gneurie , VII. 596.. D. Rouvil/e;

Chaftelineau , feigneurie, III. 6 ro. D.
Chastellar, feigneurie, II. 151. C. VIII. 54. A:
CHASTELLERAULT, duché-pairie , érigé en 1 5 1 4.

pour FRANÇOIS de Bourbon, III. 469. A. du.
ch6., érigé en 1548. pour j ACQUES•HAMILT014

Comte d'Aran , V. 586. Pieces coucernant cette
érection , ibid. C9 fuie. , duché , érigé , en 15 6 3.

571. & 15 7 3. pour DIANE legitimée de Fran-
ce, fille naturelle du roy Henry II. V. 602 !

Pieces concernant ce duché e..1 fuie.
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. 544. B. II. 41. C D. 53,8. zi 	 çq 2 42. 4 .

268.D. 316. E. 318. 	 32,1. A. 345. A E.
• 4 1 3.	 5°5- B. 59 1 .  1.4 73 ,4, B. 74.4 4,• 752. B.7 -5 4. D. 761. B. 764. C. 783. C..792.
, B. 846. A. 847. A. III. 82. B. 161. ,

200.B. 3 z8. C.573.13. 62,3.C. 654. 8. 723.
• 13C. IV. 194. D. 213.  D. 563. 13. 678. C. 745

A. 87 2.D. 87 3.B, V. 130.C. 132. C.222. E.
508.C. 512.B.514.B. 5,69. D. 513. E. 612.
A.631. A.665. A. 848. D. VI. 3 x. E. 3 2. B.45. Ce 51. C. 60.B. 6 5.C. 9o. E. ;o. D. 132.
A. 3 5..A.1 38. B. ;57. D. 162.C. n$9.D.
'25'3. A. 276. B D. 277. C. 304. g 53 3. B.
33 8 .  B. 5 29.A. 591.11. 62 5. B.65t. C. 656.
C. 658. D. 665. A. 671. A, 69+. B. 698. B,
707.D. 72e. A. 73 /X. 743. D. 784. A. 8o 6:
A. VII. z.C. 3 3.E.43.D.8 r.P. z 61.11252.
B.368.B. 74o. C. 8 x I. C. 822.D. 82 3.D. 868.
A VIII. ao. C.14. D. i 5.B. 33.11.77. D. 136.
C. zo r. B. 2. D. 3 5 6.13. 69. B. 397. D. 4o 2..
A. 4 2 . 2.B. 427. B. 469. B. 527.  .A. 5 3 4,. B.
543. B. 544. AC 54.6.B. 55 1.1 57 T. B. 572.
C D. 579. E.63 z. A. 691. E. 766. C.,264.. D.
86 8. C. 8 80. A. 897. A. IX. 2 59. A. feignsu...
rie , II. 6cf. C.97. D. ior. B. 212.  A. 34o., E.
3 86. A. 407. A. 765. E. 8 51. C. 87i. A. III.
626.C. 65 3.13.IV. 4.59. D, 828. A. V. 512.

E. VI. 9r. C. 13o, D. z 37.B. 186.B. 67i.
A.743. D. 769. A. VII. z 9 5. A. 20 3. E. VIII.
340. C. 344. A. 425. B. 72 5. A. 72,9.E. 844

C. pop, A. IX. 8 8 . D. vicomte, III. 368.  A.
IV. zo9. C. comté y VIII. A. 500. E. Mar-
quifat , IX. 2.01. B., dudié, IV. 1 7 6. 4. Vk

'CliA.MILLIWAULT ( T4comtes de) IV. 461. d 'khi
Voyez la Rochefoucaud.

.Chaftellerault, ,I. 76. E. feigneurie, V. I 29. C
'vicomté , 5 20. C. 521. C. 857. C. III
6o. A. 79. B. 1 2 6. C. 293. E. 4.2 9. C. 4.3o
D. V. 129. CD F. 13o. E. .r;1. A. z 3 2, A D
'F. VI. 62. B. 3 8.A. 6 3 6. C. VII. 866. C. VIII
94. B. 442. B. duché , I. 131. E. 36.1114,7.
M. 2 3. 5.C. 2.36.C. IV. z 73. B. V. 9 3. C. VI.
2'27. C. VII. 8 66. C.VIII. 9 r7. A. pairie, I.
315. E. 316. B. 3 5 6. C D. 3 57. A. .3 58, B.
43o. A.

''Chaslelnau , feigneurie , lIL 777..0.
thaftelbifon , feigneurie , VI. 6o 3. B.
"Chaslelot , feigneurie, VIII. 349. E. 4r 5. E.
CHArrevs (Seigneurs de ) VII. Filez Beauvoir.
'Chaftelus IV. 754. A. 848. B. Ba-. A. VI.41 6.

D. VIII. 323. C. 3 39.C. feigneurie, I, 514.A.
5 513. D E.II. 2 24. D, 87 3. A. III. 5o. A. IV.

51. C. V. 3; 3. E. 147. C. VII. z. A. y.
13. 579. A. 7 3 .7. A. VIII. 145. A. 373. D.
5 5 f• D. IX. 426. B. comté, II. 454. D. VIL
8. D. 8o4. D. Beauvoir, III. so. A..

Chaslenais , VIII. 7 x 7. D.
`Chaftenay , I. 4p6. C. IV. 847. B. VIL I 5 .5% A.

646.13. VIII. 89,3. B.934. D. feigneurie 
' 

IV.
69. VIL 43. C. 8 r. A. VIII. Z zo.8.1eran-
olain, feigneurie, VIII. 3 z 5. A.

"Chaftenel, feigneurie, VIII. 17o. D.
thaftenet, V. i 6. A. VIII: 668. C. feigneurie

nr..450. A. 4.5 5. C.
.Chaftenoy leigneurie , V..226. A. 670. A. VII.

5. 1. B.
la Chaftiere 	 IV. y. C.
la Chaftigniere seigneurie, , IV. 4.59. D.
'Chaftignonville feigneurie IV. 674.. 	 V. i4 t.

F. 149.E F.VI.4 1.D.
Ëhailiguy feigneurie , 	 k o 6. C.
CHASSILLON, Cilla6 3 érigé en 1696. .150Ut tiAUte.

SIGISMOeD • de Montmorency.Luxembourg , V.
7 8+. Pieces coucernant concernant cette érection;
ibid. d faim

CHASTILLON Guillaume, évêque & duc de Laon ;
roo. D. Robert, évêque & duc de Langres,

IL 146. D. Robert , évêque de Laon , IL 97.
C. Milon, évêque & comte de Beauvais , pair
de France II. 2,6r. B. Gaucher, connétable de
France , 9o. E. Jacques, lire de Dampierre ;
amical de France, VII. 816, A. Hugues, maitre
des arbaleftriers VIII. 46. C. ?mn , rouverain
maitre de l'hôtel du Roy, V111. 3 14.  A. Guy
III.du nom , comte de S. Paul , bouteiller de
France , VIII. 5 t9. A. poques, grand panne-
tier de France, VIII. 669. A. ?eau , queux de
France, VIII. 82.9. Ab Charles , grand.queux
tle France, VIII. 8 3 3. C. Guillaume ' grand-
queux de France, VIII. 8 3 9. B. Gaucher, fou-
verain maitre des eaux & forêts de France,
VIII. 875. A. Charles , general reformateur
des caju & forêts , de France , VIII. 8 77,
A. Alexis-Henry , chevalier du S. Efprit
241. C. Alexis-Madelene•Rofalie chevaliér du
S. Efprit , IX. 2 9 2. A.

tHAST1LLON Genealogie de la malien de) VI. 91.
fuiv. (ducs de) iffus des ducs de Montmoren.

ny-Luxembourg , III. 59 1. dfrit.,. (feégneurs de )
en Vendelais , III. 6 3 3. d 	 ( Seigneurs de )
IV. 67p a pet,. 1,Seignitir: de ) VI. z z r.
feu. ( Seigueurs de ) VII. zoe. Voyez Alop.

Èhastillon, L 80. E. 86. B. lori BC. 'oz. B. rp8.
A.2,04. A. 242. A. 26 8.C. 296.D. 382.  B E.
3 84. D. 3 90.A. 409. B. 432. A. 447. E. 448.
A, 449,A. 45 z. A. +77. A. 491. D. 0.8. Al

5 80. A. VIL 154. C. el'Aegenton , II. 43o. Ce
d' ilrzeies feigneurie , III. 8 37. E. d'Azfeee)feigneurre,II.4 3 7. B C. VII. 195. A. 2o 3:p.furil

feigneurie, VI. 68x. D.,th Bazois ,
gneurie , I. 252. C. II. 344. pE. 8 7 z. &
87 3, IV. 179. E.VL 64b B. VII. 7. E. VIII. 5 r.
C. 318.E. en Blaifois., VI. 41 3, C. Blois,. VI:
2 04. A. 217. C. Corneille , feigneurie , VII.
2+5. C. VIII.,9 12. C. Dampierre VI; 71
D.72o. A. VIII. 52. B. 6 5o. A. fur-Fient, Iei•
gncurie, IV. 21 5 .. E. 216.B. fur Guyette, Ce-
gneurie, VII. 6 I. Djaliguy, II. I00. D. fur.
«Indre Jeigneuric , II. 850. A. III. 172. D. VI.
4. E. 5 8. A. 59. D. VIII. 44.1. B. fur-Loïng ,
feigneurie, I. 49o. DE, II. soi. C. 847. E.848.
CE. 8 so. A. III. 60 3. D. V. 22 3. F. 2 24, E.
VI. 115.C. 2.57.B. 6 3 3. C. VII. 76. C 14,ra
D.143. C. 151. C. 43 2. E. 463. A. 883. A.
905. A. VIII. 2 1 5. A B. 399, E. duché,
5 8 8. D. 5 89, A.fur-Marne , III. 30 8. Bi. fei-
gneurie, 1.4.24. B. IL 56. C. 85.D. +3 E.
III. 573.A D. V. 5 o8,,C.VI. 32. C. 90.e ix3.
C. 15 5. C. VIII. 314.. A. comté, I. 2 54, D.
duché, I. z 3 5.B. S. Paul i '. z99. C. 3 z8. B.
II. 76 1. B. V. 228. D. VII. x2. 2. A. m. 7 27.
D E. Recel , II. xi z. B. le Roy , feigneurie
I. 434. A. IV. 66 8. B. VII. 42 8. D.
5 52. A. fur-Seine, feigneurie , II. z 46. E. I47.
ABC.  z+8. C.' 5 5.. D. 2 z 5. A. en feendelais

efeigneurie , III. 627. ta 629. B. VII. 73. D.
VIII. 

7V2II9..41129. A.
Challonnày, seigneurie, VI. 304. D. VII. 8o S e

D. comté, V. 2.68. E.
Chaf1reisfeigneurie , IV. i6. A.
Chaftre, leigneuriea. 5ot. B, II. +4z. A B C. IV.

533.  B. V. 899. E. VI. 600. D. VIII, 858.
D.

le Chat, VII. 58 y. B.
Chataignier $ 	iz9!
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Chatou, feigneurie , V. 3 5 6. B.
S. Chaud , feigneurie , II. 24. D.
Chatauçay, , feigneurie, VII. 498. B.
Chatay, IX. 88. E.
Cira reigniere feigneurie, IV..? 2. À.
la Çhatiere feigneurie, IX. 4; 8. B.
çfiatongy , feigneurie, II. 4,5 3. A.
Chatou 5 seigneurie, VIII. 809. 4 E.
LA CEATRE Claude, ma réchal de France VII.

3 64. A. Logis, maréchallicha' de France, VII. 4 z o.
C. Philippe:, grand-fauconnier de France, VIII.
7 5 r. C. Georges , grand-fauccinniqr de France ,
VIII: 75 t. D. Clodo, chevalier du S.Efprit, IX.
9.t. B. Louis., chevalier du S. Efprit, IX. z 2 z.
C.

LA CHATR 	 Génealogie de la maifim de) VII.
364.. CI J'Isly.

la Châtre, L .zo 3. B.II. 44 9.C. 440."A. III. 772•
A.IV. 2.2 4.D. 362. 0,	 B. 469. D.3 66. C.
669.D.8'80.A. 8 91.A.V.14.r.F.VI4 r 8. B. 485.
C.3 60.A B. 5 .62.B. VII. 3 39. B. 365.  A. 387.
C. 4.28. A. 43 8.D. 44.o. A. 549. E. 894. D.
VIIL "8 36. D. 8 3 8. B. IX. x o. A. x 2 6. A.
239. A. x44. B, r o. B. 3 ri. B. 396. B. 399.
A t feigneurie, IV. 8 .74.. E.

Chattes ,feigneurie VIL ro. A. 865. A. 87o. E.
Chavageroux, feigneurie, Vil. 64,5 E.
Chavagnae, II. z 36. E. VIL 67. D. 358.

feigneurie , IV. te. A. 439. E. 898. A. Vi.
8. B. 4.6 r, A. VII. 3 . B. comté , VIL 5 5 o;

E, ..ludredieu ,III. 8 3 r. A. .111.ayrOnnt fei-
gneurie , III. 8 22. D.

Ç havagneux ; feigneurie V. 669. D.
Chava!gne, feigneurie , V. / 9. A. IX. 4 53n, A.
thavtignie , feigneurie; VIE 29. A:
Chavanay ., baryum, V. zo4.. E. .
Chayariçon feigneurie , VI. 32 t . D.
Chavange, feigneurie, VIII. 87r. D. 872. E‘
Chavannes, feigneurie, II, 87r. D. V. ro. A. 665.
,' A. VIL 43. E. 44. D. VIII. los: B. IX. 478.

B.
Chavanon I‘'T. 28 7. B.
Chamans, feigneurie II. 2 ro. B.
Chavanfon , feigneurie, VIII. 79 5 ..C.
Chavati•, II. 295. D.
Çhavas , feigneurie, VIII. 5 IO. Ab •
Chavaux feigneurie VII. 43. C.

feigneurie , III. 8 2 3. A.
Chaucer; VII. 8 37, C.
CHAUCHA.T Geraud, pantretier du Rôf, VIII. 608.

B.
la Chaud, feigneurie, VU. 342. D.
Chaude , feigneurie, VIII. 79 3. A.
Chaudebceuf, feigneurie, VII. 669.  e.
Chatiddnay, II. 2 7 5. E. feigneurie, 	 847. B.

848. E. 	 ; 2.. D. VII. 25 I. D. 8 ro. B.
Chaudeney, , feigheurie, VII; 808. A:
Chauderon , V. 606. C. VI. 86. E. zoo, D.
Chaudery , feigneurie VIII. 87o. E.
Cfkaucks-Aigues, feigneurie, I. 37 É. B. VIL. 68.

A.
Ithaudefolle, IX. 337. A.
Chaudet, VI. 54.o. B.
Chaudrier, , II. z 79. B. V. r 6. B. 76 8. A. VIII. 9.2 3.

• B.
Chaudry, VI. 294. D.
Chaveignes , feigneurie ; VIL 383.
Cliavency-le-Château, feigneurie, IL 3 3 r. B.
Chavenel , feigneurie, VIII.498.D
Chavenny , feigneurie , VIII. 8r 1. '" A.
Chavenon, feigneurie, VII. 85. B.
Chavercy , feigneurie VI. 3 3 8 . C.
Chaveroche, feigneurie, II. 8 3 r. A.

Chaufey, feigneurie, VI. r z4. 	 "
Chaufet, VIII, x 3. B.
Cbarilrog , II.2 x6. B. feigneurie, III. Cao. A.

8Chaufour, VII 71 3. D. feigneurie > II,
66. A. C. 68. D E. VI. 64x. D.

thaufourneau, III. 5 8 3. B.
çhaugY IV. 86x. D. V. 666. A. VI.4.!7: B. VIL

S. C. '443. A. VIII. 3 28. C. 3 34. AB. 3 36. A.
335.D. IX. 3 7 8. D. 4,3 1. C. feigneurie, VII.
r. B. 84.D. VIII. 3 29. B. 	 -

ehavignec, III. 82.6. A. feigneurie, V. 3 3 3. D.
3 3 44.t.A• es 503.

Chavigriard , VI. Z87. B.
Chavignay, , feigneurie VIL 241. E.
çhav'ignon, vicomté, iy. 9. A C D. $5 3. B

C. comté , •Vii. 440. C.
Chavigny feigneurie , I. 4 3 7. D. 4,3 8. A. 47o.

B. IV. 5 3 8. B. V. 608. B. 6 2. B. VIII. 2 5 i
C. 217.4.712.A B. comté, VIL 5 85: C. IX. .
322. C. 34r. A. en Loduuois. feigneurie,
250. A. Payez Bouthillier.

Chaville', feigneurie VI, 5 	 A.
Chaule, VII. 74•o. d
Chaulle, feigneurie ; VI. 707. C.
Chaulmasfon, barome , IV. 894. C.
le Chaulmefeigneurie , IV. 3 87. A.
Chaulmes, seigneurie , V. 7 67. B. VII. z 8. IL

5 94. ** B C .•
CEALILNES , duché-pairie érigé en r 621. p011t

HONORE' d'Albert> feignent de Cadenet,  ma-
réçhal de France , IV. 336. Pieces 'concernaut
cette 'e'reElion , ibid. ee fuiv. duché-pairie, noue
%telle érebion en . X 7r . pour Loing - Ariormri
d'Albert , V. zo4,. Pieces 'coucernant cette incl ,:
sien , ibid. et juiy. •

CHAULNES à Ducs de) pairs de France Nt 272;
( Seconde branche) IV. 270, fgf fgiv. Payez 111.1
bert.

Chaulnés	 8 28. A. feigneurie, VIII. 5 j. 3 . C.
65 6. D.915. A. cordré, IV. 272. B. 29o. D.

2 3. D. VL +06. B. VIL 74i. D. VIII. 28 1. 1
5 24. a 64.6. C. IX. i oa. B. r 2 i. B. duché ,
II. 23 5. C.III. 389.  C. IV. 26 8. D. 64.2. E.
6+3. A. pairie , IV. 2 7 o. B. VII. 3 87. D. 44.7,
D.

Chaumasfon, feigneurie > IV. 678. B. VII. 5 4.3.C.
Chaume , feigneurie V. 7 4.5. A. VIL 65 3, A:

VIII. 703: A.
Chaumedies, feigneurie , VII. 7 z 4. B.
Chauniejdn•Fourille, VII. 28 r. C.
Chaumeres, feigneurie VII. 8 3. B.
Chaumes, feigneurie , IX. 3 4.3. C.

feigneurie, 	 445, A.
GLU/MONT Gee , connétable de France

41. B. lingues, connétable de France, VI, 4.x.
D. Guillaume, maître des eaux & forêts de Frai>
ce, VIII. 88 5.A.

CHAUMONT 	 Geuealogie dr ) VI. 4z. el fui-
vautes. ( Seigneurs de) du nom d'Amboife , VII.
x 2 2..

Chaumont,' II. 80.E. 207. E. IV. 139. B. 4.54. Bi
4'5 6.. A. 47 2. C. V. 22 5. D. VI. 41. B D. 42.
C. 59. B. 68. B. 80. B. r 5o. C. 266. C. 36 8.
D. 37 8. B. 5453. D. 5 o7. A. 64.6.A, 661. D.
680. D. VII. 63. B. .5 3 2. E. 5 6 3. B. 757. C.
VIII. rob. C. 69 5. A. 75+. D. 809. * A.
feigneurie, I. 204. B. II. '14.9. C. zoo. A B.
2.21. E. 5o3. Ab 744... B. 846. B. III. 4,5o. B.
4896 11 609.13, 610. C De 	 ZO C. IV* 33 5 ,

13. 438.8. A. 44.o. B. 4.4.3, A. 572, A.' 678. B.
708. C. V. 48. D. 387.  A. 6o 8r B. VI. 33.
C. ru. Ab I 37.E. 29 1. B. 56o. B. 635. C.
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la Chaufretiere feigneurie, IV. 4.56.E.
la Chauffie, feigneurie, IV. 688. D.
Chauslin, IV. 8 5 2. A. Voyez Longvy.
Chausf'on, VI. 118, A.
Chausly, seigneurie, VI. 19 2. C. 6 So. A.
Chauvaincourr, feigneurie, VIII. 795. B.
Chauvance , feigneurie, VIII, 8 29. A. 	 •
CHAUVAU Renaud évèque & comte de Chablis ,

pair de France; II. 348. E.
Chauvau , II. rob. D.
CHAUVEL Nicolas,  treforier general du marc d'or,

IX. 361. B.
Chauve', IV. 7 5 r• C. VI. 5o3. C.
CHAUVELET, Geoe-oy échanfon du Roi, VIII.

519. B.
CHAUVELIN Germain.-LOIfit garde des fccaux de

France, VI. 607. C. Louis, grand-treforier des
Ordres IX. 3 29.A.

Chauvelin , II. 4.3 4.. E. VI. 579. A. IX. 2 36. C.
Chauveron, IV. z 24. C, 5 3 6. A. V. 3 3o.E.'3 32.

B. 346. F. 361,  A. 757.  B. VIL 3o3. A. VIII.
2.45. A.

la Chauvicre, feigneurie , VII. 303. E. 727. B.
Chauvigny , VI. 503. A. VII. 6 6 8. D. feigneurie,

VII. 2.29. C.
Chauvigny , III. 79. C. 632.C. IV. 6o. D. 5 29.

A. 7 z2.E.833.B. 874.E. V. z 4o. C. 5.69, D.

S. Chaumont, VII. 24.7. B. 3 68. • F. feigneurie,
III. 84o:. D, VIII. 593.C. 819. C. marquirat
I. 371. E. IV.61 5.D.

Chaumoy, , feigneurié, VII. 4.2 4,. C. 	 .
Chaumufy, vicomté , VII. 8z 5. D.
Chaunac , IV. 141. B. VIII. 59 6 . "" C.
Chaunay, IV. 425. A. 657. A. 874. C. VIII.

67x. C. feigneurie, VIII. 887. C."
Chaunoy. Volet Bancaux.
Chaurais , V. 4 z 7. C.
Chauilin , feigneurie, VII. 16x. A.
Chauffecourte , feigneurie, VII. 347. D.

CHAUSSE'E,( Seigneurs de )'VI •, 43 z. royezari-
çonner.

la Chauirée , IV. Oie. C. 732. C. VII. 183. E.
56o. D. 56 5. A. 85 3. B. VIII.  662. B. (ci-

, gueuie, 1.3 67. A. 3 80. B V. 607. C. 6 5z.
C. VI. 386. A.431. E. 43 7; D. 79e. C. VII.

3 2. D. 56x. D. VIII. 13 8.'A. 798, B. d'Est,
VIII. 76o. D.IX. 27 S. C.

Chauffeins, marquifat , III. 794. A.
Chausfen, feigneurie , V. 6o. E.
Chausleney, II. 3 z I. E.
Chaufleraye, feigneurie , IV. 3 24.8.
Chausreroye, V. Go 6. D. VII. 51 I. C. VIII. 270.

A. feigneurie , IX. z29. B.
Chauslet, VIII. 48 3. D.

672. A. 697. D. 698.B. 7 3 6. A. 746.C, 783.
D. VII, 44. E. 80. D. I2o. A. r 2 2. D, 3'3 4
D. -3.3 7. A. 44, 2. C. 44 3. D. +4,5. A. quo: B.
'8 ro. E. 8 yo. A: 870. E. 876. A. 879.' ,C. VIII.
54.13. 183. B. 291. E. 2.35. D. 24.6.C. 48 3 Di
8 85.B. 889. A. 922.  B. IX. 437. C. baronie,
IV. 573. A. V.2 48.D. IX. 3 29. B. vicornt4 , VI.
42. C.comté, I. ;26. C. 3 5 2.C. 468.D. 5 3 z.
.A..II. 26 5 .C. z66.C. 111.17o. A. IV. 72 i e C. en
BaAuy feigneurie VI. 17 3. C. comté ; VI.
275. C. Ceuantes	 3o. A. IX. 467. D. fiér
Loir, e , feigneurie, I V. 42 9. A D. 5 37. A. VII.
3 5g. A C. en Porceau feigneurie , 11.96, D. en
Porcien , feigneurie , IV. 2.13. D. fur Tanne, (ci.
gneurie , VI. 6 86. D. 687. A.

CHAUMONT EN. Vain , ( Anciens féignetirs de )
I. 5 3 5. f./ faiv.

`Chaumont en Vexin , seigneurie , III. 573.B. 5 79.
C.

•

57i. D. 893. D. VI. 86. C. 96. A. roi. .C;
256.E. 31o.A.318.C. 3 2 6.D. 4,8 5. B. 73ç,,
B. 7 3 6,A. 7.83. D. VII. 62. A. 82. E.•I25.C.
sol. C. 8 7o. E. VIII. 5 2.. E. 5+. B. it5, D..mn. D. ; zo,A. 	 C. 5 5 8. C. 727. B. 825,
C. 8 20. D. 83 7.  C. IX. 467. A. feigneurie ,E,

17. B. 3o 3. A.. •31 5. E. 5 3. C. 37 5. B. IL
26. A. 4.3 . 8. A. 8 6 1. D. V. 219. C 	 z

D. VI. 194. D. • 5 3 3. A. VII. 74.. A. VIII,
3 to. C. 904. B. Voyez.' Chasteauroux.

Chauvin, IV. 8o4..C.
la Chauviniere , feigneurie, IV. 459. C.
Chauvirey , II. 67. A. IV.12.2. E. 831.  D. M

69, C. VII. 242. B. 2.47. C. 251.  D. -4 3o. C.
f
B
eigneurie , IV. 834.. C D. VII. 806. C. IX. 98.. 	 \

la Chauviriere , feigneurie , IV. 53 8. C.
Chauvoy, , feigneurie, VI. 443. C.

.Chauvry, , feigneurie, VII. 504. B. VIII. 26 4.. B
C. IX. 341.3. C.

CHAUX ,(.Marquis de ) V. z.i. C/o/y. Pà.yez Sain:
te-Maure.

Chaux, VIII. 33 2. C. feigneurie , V. 410. D. VI.
; 5 3. C. VII. 15 z. B. 811.  A. baronie , V. x g.
E. vicomté, VIII, z 6 8. E. marquisat, V. 743.
C..1X. 342. B. .

Chauzay, feigneurie II. 449. A.
Chay, feigneurie, V111.1,3 7. D.
Chaylanei vicomté, IV. 9 3. A B.
Chaylus , VI. 45 S. A. VIII. 145.E. 147.
Chazaux , feigneurie, VII. 34 3.13.Chazay, , IV. 4.2 6.C.
CHAzaAux, ( Seigneurs de) du nom de Chabot,

.446. •
Chazelle , feigneurie VII. 36 5. E. VIII. 3 3 3.Ce
Chazelles, feigneurie , II. 874.. A. III. . 834.D. IV..

53i. A. V.•3 5 z. A. VI. 3 o4.. C. VII. +93. D.
C.

Chazelot feigneurie, IV.. 387. e C.
CHAZERON à Gilbert , chevalier du . S. Efprit,
• x 15. B.
Chazeron, II. 400. A. IV. 4,42.A." V. 364. A:896. B. VII. 6 2.E. 39.C. 3 5 7. C. 44.3. E.

klo 9. C. VIIL 702. C. 8 x6. A. 819. A. "8 z o.13„
feigneurie, III. 817, D. 8 2 2. B. IV. 898. B.
VIL 124. D...4-76. C: baronie , III. 8 20. D. VII.
445• D. marquifat, IX. 238. B.

Chazeul , feigneurie , VII. 1 96. C E. zo2. 1 A:
VIII. 493. E. comté, V. 267. D.

Chebart, baronie, III. 59x. B.
Chebrier, V. 24. E.
Chedder, , VII. 8 8. B.
Chedigné , feigneurie , VI.4 2 5. D.
Chef-de-Bien, V.'61 3. C.
Chef du•Bois , seigneurie , IV. 804. A C D. 8o5+

A C. V. 9 28. B C. VII. 509. C.
Chef-Boutonne, feigneurie, III. 74. C. IV. us.

B. 126. B. V. 749. B. VI. 5 6. D. VII. x 8, D.
3o3. D. 04,. C. 3o 8. A. 87o.C. 9 z6, C.ba-I
rouie, IV. 126. D.. 22.9.0 D..,4.3 3. C V. 73 71
É. comté, IV. 4.3 4. D.

ChefFoIs , feigneurie, 	 3 5 5. D. 3 6 z . A. 36+;
E.

Chef.de-May , feigneurie, VII. 6zo. B.
Chef-de-POnt, seigneurie, VII. 5 97. A.
Chef-de-Riie , feigneurie, VII. 5 o9. A.
Chefstou, feigneurie , II. 48/. B.
Cheilan ;feigneurie, III. 814. E.
Cheilar, feigneurie, IL 245. E. IX. 4,26. C.
Cheilard, feigneurie , III. 36,6. E. 8 15. A. Viif4,4 ,

D E.
Cheilus, V. 8 2. D. de S. ?tan,
Cheimeaux , seigneurie, III. 89. D.

Chelan
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Chelan d'Alguetnortes, I. 3 74.A.	 "
Chelandre, VIII. 79 3. A. 889. A.
Chelar, V. 2 6 r. D.
Cheles , feigneurie , I. 6 54. B.
Chelseaux , feigneurie, VIII. 759. E.
Chelles, abbaye, I. 27. D. Iseo. A.
S. Chely feigneurie , III. 8 r 3.0 D. 8 1 5. A. 816.

B. 817. A. 8 z 8. A. 8z1. D. V. 341: C. 897.
A. baronie, V. 898. comté , III. 772.. C.

Cherrtaie VII. 12. B. 508.  C. feigneurie, VI. 48..
A. VII. '227, B. z z 8. C. 504„ A.

Chemanfay, IV. 4t 2. C.
Chemine, VI. 576. A. feigneurie, II.4 3 8. E. IV.

3$8. B. V. 345. C. VIII. 753.  D. IX. 310.
B.

Cherneaux, VIII. 3 3 7.. B. feigneurie , IV. 1 84. C.
aferiteridt, VI. 5 59. B. feigneurie, VIII. 169.

A.
Chernericon, feigneurie , VI. 63g. A.
Chernerolles ,• feigneurié , VII. 25s. C. 544.. E.

baronie, VIII. 6 3. C.
Chemery, feigneurie 	 843. D. IV. 717. D.

719. B. V. 644. D.65 7. A. VI. +03. D. VIII.
440. A. 64.6. C. 736, A. baronie , IV. 723. G

Cheminé feigneurie, I. z z4. D. II. 408. E. III.
'4 5. d. 627. C. 630.A. 61r. B C.VII. 1 7 6.5.
2.25. C. VIII. 27o. B. 272. B. s 80. A comté,
I. 3.5 3. D E. i 54.. B. III: 6o6. E. 891. B. IV;
3i 5. A. VI. 77 29 B. VII. 2-26.0 D. ws Akjou,
VII. 380. E.

Chemilly, feigneurie , V. 67o. A. VIL oz. D.
VIII. 55. A. baronie, IV. 8 57. C.

DIT CHEMIN, ( Seigneurs )' VII. 2.32.. Voyez Sce•
Peauk.

1u Chemin, VIII.	 BC. 713. A: IX. r75. C.
seigneurie, VI. r99. C. VII. 231. C. 232. D.

petit Chemin, fèigneurie ,	 783. A.
Cherninard , VI. 4.7o. C. VII. 2,3 1. E. 509. Ai
Cherrlifléé, feignettrie , VI. 392.. C.
Chemiré , feigneurie, III. 5 82,C. baronie , VIL

504.. B.
Chénac , VII. 17. A.
Chenart, IL 3 84. A. VI. 5 64. C.	 •
CHENE ( Seigneurs du ) I. 522. C5 fisiv• Voyez!

Courtenay.
du Chérie , IL z z e. B. feigneurie , II. r 2 1..B.

III. 89. D. 640. C.
Chenecé., feigneurie, VI. 103. A. 	 163:

E .
Cheneché, feigneurie, IV. 196. C. •
Chenelerie, feigneurie , VI. 447. C.
Chenerailles, feigneurie. V. 349.B. 3 56. D.
Chenery, II. 191. C. VIII. 870. A.
CHENETS , ( Seigueurs des) VIII. 71 8. Voyez. Dit>

teville.
Chenets, feigneurie, II. Go. C. 509. A. 87o. E IV.

686. A B. 748. B. 8z2. C. 837.E. 8 5 3. C. VI.
70o. D. VIL 46.D. 160. D. VIII. 42 8 . B.
718. A.

Chenevelles, feigneurie, VIII. t 69. D.
Chenevieres , feigneurie, III. 6 r 9. D. VIII. 807.

C.
Chenevifel feigneuriè , II. 248. E.
Chenevoux, feigneurie, IX. 138. B.
Chenides, IL 6oz. D.
Chenigy :feig neurie, VIII. 5 5 8,
Chenillac , feigneurie, IX. 492. C. Sot. A.
Chenin h III. 86. B. IV. 42.5. B. 564, A. 654•

B. IX. 77o. B.
les Chenifes, feigneurie , V. 149. F.
Chenify, feigneurie VI. 2 5 7.B.
Chenoife , feigneurie, III. +27. D. VIII. Szo. C.

marquifat, VI. t i . E.
Tema IX.

GENEALOGIQUE. .	 93

• Chenonceau , feigneurie, VIII. 81 8. A'.
Chenonceaux , II. 207. E. feigneurie 	 4e.‘:

B.
Chenouillet , feigneurie•, V. 889. D. 	 ,
Chenu, II. 78. A. III. 5 86. B. VI. 284.. C.VII.

3 86. A. 434. B. VIII. 19. E. z20.C. 711.
B.

Cheny, feigneurie, VI. 5 z 5. A. VII. 456.D.
5 5 .2. C. So . C. IX. '3 24. B. baronie , IX. 349'1
A.

Cheorchin, VII. 58 3. C.
Chepigrie , feigneurie, VL 74.8. C.
CnErcer , Thibant , amiral de France , VII. 73 9 .,

A. Jean , amiral de France , VII. 744. B. Thi.
baud , maitre des arbaleslriers VIII. 3. B.

Chepoy, , I. 378. B. VII. r 3 5. 13. IX. 323. B. fei.1
gneurie, V. 129. E. VII. 226. A. VIII. 3. B.
94. B. IX. 4S'9. D.

Cher en Auxois , feigneurie , VIII. 3 3 4. A.
Cheral , seigneurie, VII. 34. C.
Cherancé, feigneurie , II. 407. E.
Cherante baronie, VIII. 2.68. A.
Cheray, , baronie, IV. '603. B C.
Cherbonelle. rayez. Chabounesfe.
LA CHERBONNEME (Seigneurs de ) VII. 2 2 9. Foye.

S-cepeaUxé
la Charbonnerie, feigneurie, VII. /28. D. 2z9.

D.
Cherbourg, feigneurie , I. 2 87. D.
CHEricHnumvx , Jean, chancelier de Franco VI.

3'0 9. B.
CHERCHEMONT ( Génealogie de) VI. 3 09.
Chrchernmit , III. 8'6.. A.VI. 2S7. C. 309. Do

VIII. 57. E.
Cherchol seigneurie IX. 474• B. •
Chere , feigneurie, VII. 140. B. 	 ..
Cheré , VIII. 484.. E. feigneurie; VIII. 9 s.

fis-Afeou , feigneurie , IV. 71o. C. 71 z.C.7z
C. 713.B. 714. A. 1r5.. C.

Cherelles ; feigneurie , VIII. 4.9o. B.
Cherenfay, feigneurie , IX. /16. C.
Cherfontaine, feigneurie, VIII. 64.4. A.	 .	 .
Cherignaci feigneurie, V. 3 Gs . A. VII. 3 3 5. B.
CHERIGNY, ( Seigneurs de ) VI. 5 t 1 Voyez,

rault.
Cherigny , feigneurie, VI. 5 o9. D. 5 r 2. A. 6006

D .
Cherines, feigneurie, II, 6oz. D:
Cheripeati , feigneurie, VU. 5 t a . 	 . .
Chenify, II. 43, A. 3 91. B. IV. 2. c 3. C. VI. 49,

C. VIII. r I. A. feigneurie	 620, B. Mu-
ret , VIII. zoo, E.

Cherité , VII. 503. E. 507: D. 619.
Chermant, feigneurie, VIL 5 06.B.
S. CPIEROil ( Seigneàri de ) VIII. 89 2. Payez

Chaumont-Quitry.
S. Cheron ,. II. r 5z. D E. VI. 15 7. b. vu. 3 ç.

D. 8o9. A. 8 t 5. D. seigneurie , V. 609. E.
VIII. 89r, C.

Cheronne, feigneurie, VII. 85 r. E.
Cheronvillier, , feigneurie V. 131. F.
Cheroy , seigneurie, I. 2.87. D.
Chertevre , feigneurie, VII. 2 9.13 ..
la Che•iie, IV. 753. C.
Cheruel , feigneurie, VII. 7 3o. At
CherveuX , feigneurie , VII. 19. E. VIII. 9'04.

B.
Chervier VIII. 149. B.
Cherviers, feigneurie , VII. 215. 13.
Cherville , feigneurie , IV. 732. E. VII. 507. C.
CHERY ( Seigneurs de ) IV. 8 3 3: i fuit. Voyez

Choifeul.
Chety 	 5â7. À feigneurie III, 43o. C. IV,

A
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4.09.. B. 8 22. C. 83•. B C. 832: A.

Chefaulx feigneurie , IV. 815. A.
la Chese, II. 403..B.
Chefley, !feigneurie., II. 4 ;4. B.
'Chefnay, I. 494. A. +96. D. IV. 663. d. VIL

z 5. C. VIII. 4.9 4. D. seigneurie , VIL 57o.
A. VIII. 3 - 3 3 • A E. 334. A B. Piglar, feigneurie,
VIL 727. B.

D. VIII. z 9 2.B. 944. A. IX. r 9 5. B.
•Chevereux, feigneurie, IX. 4.72.A.
Cheverry , IV. 1 3 5. D. 664. C. V. 7 5 6. D. VII.

3 r4..A.4.17.A•
Cheveriic VII. 23 1. C. 2 ;4. A.
Chevefailles , VII. 6 3 6. A.
Cheveufe i feigneurie , VIII. 87 z . D. 872. B. 87 3

B.
Chevieres , feigneurie, VIII. 872. E.
Chevign6 , VII 5 84.. B. feigneurie, IX. 474. D.
ÉHEVIGNY ( Seignenrs oie ) IV. 84.7. Volez Choi-

soul.
Chevigny seigneurie, IV. 82 -1. B. VIL 89 2. C.

VIII.- 349. D. 549. A. 871. D.
Chevilsas, feigneurie, II. 457. A.
Cheville, feigneurie, VII. 2 74. B.
CeRvittoN , ( Se igne urn de) I. so r. Poyet Cour-

tenay .
Chevillon, VI. 5 ç 5.A. feigneurie 	 491.A. 499.

A. VI. 385. D. VIII.. 804.. B.
Cheviré , feigneurie, VII. 23 1. E.
le Chevoir, VII. 719. E.
Chevraignes, feigneurie, VI. 734. D.
'Chevrainvilliers, feigneurie, V. 487. D E. 488.

A.près S. Mathurin , V. 48 7. E.
CPIBVREAU , (Barons de) VII. 805.  Poyet Vienne.

(Antres barons de ) VIII. 338.. Voyez Damas.
Chevreau, feigneurie, II. a 09. C. VII. 3 9.D. 146.

D. 801. B D. baronie , IL 23o. D. VII. 25 1. Cs
So 5. A. VIII. 3 3 S.D. 3 5 3. B.

Chevredens , IX. 442. B.
Chevredevance , IX. 446. B.
Chevrel , V. 67i. A.

• CHEVREUSE, duché-pairie, érigé -en 16z 2. pont
CLAUDE DE LORRAINE, IV. 34.1. Puces con-
cernaut cette éreElion , IV. 342. efuiv. duché •
érigé en z 544. pour JEAN de Brosfe duc d'EL'.
tampes,& ANNE Pisfeleu fa femme, puis en x 5 5 5 •
pour CHARLES de Lorraine , cardinal & arches
veque de Reims , pair de France, V. 5 8 5.

CHEVREUSE-MONTFORT, duché, érigé en 1667.
pour CHAR/Es-Home, marquis d'Albert, V.
67 7. Piece: concernaut cette irelleon , ibid. d
fuivantes.

CHEVREUSE, Anfeate, porte-oriflamme, VIII. r 97.
B.199. A. iinfrau , queux de France , VIII.
8z6. C.

CHEVREUSE, ( Genealogie des auciens feignes:7.s de)
VIII. 197. LI

Chevreufe , II. 643. D. VIII. 3 9 é. B. seigneurie ,
II so. C. IV. 46. A. V. ro. D. VI. 187.C.
276. C. 716.  B. VII. x zo.D. VIII. 93. C. 197.
D.baronie V. 576. A. duché, L 149. C. 434.
C. II. 7 r. 13 E. III. 48 7. A. 5 9o. C. IV. 3 6.
B. 6 3. B. 26 6.E. 268. D.V.576. A. VII, 387.
D.

Chevreux , VII. 5 84. A.
Chevrier, V. 3 3 7. A.
la Chev„riere, IL 4.51. A. VII. 386.  C. 619. C.
Che vrieres , VIII. 76 o. A. feigneurie, I. 3 71. E.

502, C.II. 200. B. toz. D. 203. E. 204. D.
2.06. E. 2 48. D. IV. 615. D. VI. 5 6o. B. VII.
368. E. IX. 126, A. 147. A.

Chevriers, VII. 438. A. VIII. 3 3o• A. 338.  C.
IX. 478. D. feigneurie, III. 767. D. marqui-
fat ,VII. 43 8. B.

Chevrolais. feigneurie , VI. 1 9 3.  D.
la Chevroliere , feigneurie , IV. y r 6. A.
la Chevronniere , feigneurie 	 4,5 1. C.
Chevrovais, feigneurie , VI. 189. B.
Chevry , VI. 5 r S. C. feigneurie, IV. 17 8. D. IX.

3 3 e. B.
Chen& seigneune, V. 624. C. VII. 29. A.

94

Chesnaye , IV. 84. A. VI. r r S.D. feigneurie ,
IV. 55.C. V. 735. D. au Port, feigneurie, III.
'6or. A. hlfere V. 413. A.

'du Chesne V..3 5 5. D E. VI. 355. D. VII. 22.
B. 341. D. 477.'C. 504:. B. VIIL 5 2.. D. fei-
gneurie 671. E. VII. 547.D. 6'z 9. D. 9o2.
D. VIII. r 21.B.

.thefné , feigneurie, VIII. 8 r 2. A. 312. *C.
du Chefneau , VI. 4.21. A.
"Chesne-Becard seigneurie, VIII. 32.g. A.
Chefnebrun, feigneurie, III, 64.5. A. IV. 708. A.

VI, 3 6 6..É.
Cliefnedoré, feigneurie , I V. z 8. C É. 7 1 2. D,

baronie, VI. 5 r, B. 400. C. vm. 97. A.
'Chernedouer, 'feigneurie, 'V. .2 49. F. ,
'Chefnel, II. 4. S. 5. B. IV. 7 5. A. 446. C. 45 6.13.

V. z S.B. VIII. 2 86. A. 76 9.D.
la Chernelaye , feigneurie , VII. 5 26. I3. 63 2 A.

marquifar, , IV. 77 3, A. VII. 4.3 8.. A. VIII. 738.
A. 779. B.

la Chesnoniere, feigneurie , VIL 636, B.
Chesnot , feigneurie, V. 4,z4. D.
Chernoy, VI. 434. A. feigneurie , V. 4 r 9. É. VII.

8 94. B.
Chesry,feigneurie , VI. 6o 6. A. V II. 494. B.IX.

3; 5• A. comté, VIII. 809.* D.
Chefter, , comté, II. 495. A. 8 3 9. D. III. 5 5. D.

IV. i9 2. B. VI. 45. C 74.C. Voyez Ceftre.
la Chetardie 3 feigneurie III. 6; 5 . B.
la therardiere , feigneurie , III. '64e.
Chetarniac , feigneurie , IX. 4.37.C.
Chetenville e feigneurie, VII, 2.
Cherfeseqs feigneurie, VII. 636. B.
Cheroye, feigneurie, II. 3 5 5. E.
Chevalart , feigneurie, Wu. r 5 5, A B. 	 ,
Chevalerie , feigneurie , VII. 399. D. VIII. z 3 3.

D. 294.. E.
Chevalher, VII. 3 6o B.
Chevalier , III. 4.5 B C. IV. z 21. A. 763. B. VI.

28 3.13. 5 3 2. B. 583.  A. VII. 42 6. A. 47 3. B.
IX. +5 1. ' D. de la Frapiniere,VIII. 4.8 6. A.

la Chevaleraye , feigneurie, III. 600. A C D. VI.
196. D.

Chevalon, feigneurie, 1\7.446. C D.
Chevalrigon feigneurie VII. 2 58. B.
Chevanne „feigneurie , IV. 180. B.
Chevannes , VIL r 5o. D. feigneurie I. 5 4e. A.

IV. 863. D. VI. 446. D. VII. 3. D. 5o 5. A.
VIII. 33 z• A. 415..13. 421.13.

'CilEvAun Alexaudre, huillier des Ordres IX,
35 1 . C.

la Chevaffe feigneurie, IV. 562. A.
Cheuble feigneurie, VII. 2 5 r. B.
Cheve , VIII. 854. C.
Chevegny, , feigneurie , IL z ro. C.
CHEVENON 'Beruard, évêque & comte de Beau-

vais, pair de France, II. 2,7 8.13.
Chevenon , VIII, 49 I.A. feigneurie, IL 278. D

E.279. A B. IV. 546. B. $47. C. VII. 2 2 1.D.
Chevens , feigneurie, VI. /76. B,
CHEVERNY 5 ( Seigneurs de ) VI. 504. (Comtes de )

VI. 507. Voyez, Hurault.
Cheverny , VIII. z86. A. feigneurie, VI. 44 I. A

C. 5o2.. D. so 5. A. VII. 5 88. C. comt4 , IV.
572• D. 8”, E. 876.11 V. I 66* Dé •V4 507
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Cheires, VI. 787. D.	 •
Cheuves,feigneurie , VIII. 7 k 6.D.
Chey, feigneurie- 1 I. 2 2 6. E.
Cheyla, feigneurie ,L 376. E.
Cheylane , vicomté, VII. r 34. B. 342: A.
Cheylar, feigneurie, IV. 3o. D..
Cheylard feigneurie, VIII. 3 30. D. 3 3 1 . C.
Cheylarts , feigneurie, VIII. 304. C.
Cheyradour, feigneurie ,VIIL 165. D.
la Cheze , feigneurie , V. 14.2. E. VI, z; 5. B. te

Vicomte , seigneurie, IV. 190. D. 193. C. 1 '94.
B. i95. AC. 196. A E. VII. 499. B.

Chezeau-Levigny , feigneurie, VII. 493. C.
Chezeaux , teigneurie Il, 279. A B C. IX. 4+2.

A.
Chezel -feigneurie

1
 IX. 467.E.

Chezelles, II. 4,19.A. IX. 474. C. feigneurie, IV.
873. A. VI. 65. B. x1 5. A. VII. 5 ro. D. VIII.
9 o z. E.

Chezy, , seigneurie, VIII. 3 3 3. A.
Chia(teggio, comté , II. 5 Ir. D.
Chicher , feigneurie, 1I. 305. C. VIL 547: D.
Chien , seigneurie , VI. 71 2. C.
DES CHIENS, Charles, intendant des Ordres -, IX.

342. B.
des Chiens , IL 418. B. V. 22. C. VII. 2 57. B.
les deux Chiens , seignenrie , III. 814.. C. 8 / 5.

A. 825:	 baronie, III. 826. C D. 827. B
D.

'Chier , feigneurie , V. 3 62. F. VIII. 819. A.
Cbiery, baronie, , IV.. 853. A.
Chietty , VI. 7 5. C. comté, L 483. D E. II. 73

E.
Chievres , VIII. 7 3 5	 feigneurie , II. 774. D.

V. 6 3 8. D. 64.0. C.64r. A.
Chigny feigheurie, VI, 6 5 z. B.
Chilé feigneurie, IX. 95. C.
Chille-Borne , II. 19o. C.
Chilleras, feigneurie, I. 69r. C.
Chillington, feigneurie, VII. 9o.
le Chillon , feigneurie, IV. 3 22.1 3 6/. C. 3 68.

B D.. 663.C.
Chillon ,_feigneurie V. Go . B. VII. 5 o y. E. VIII.

31. C. 250. 13 D. z51. A. 2.72. E.
Chilloy , feigneurie, VIII. r so. C.
Chilly , feigneurie ;I. lm D. 229. A B. II. 2I I.

A. III. 80. A. 614. D. IV. 442. C. IX. 31.0.
C. marquifat , IV 62 5. C. VII. 49 2 . A. 494.
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Chimay, VI. 1o8. C. feigneurie, II. 5oz. B D.
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B. VI. 76. A. 96. D. comté, III. 729. B. V.
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167. E. principauté , I. 257.B C D. 258. E. III.
48 6.A. 9 10.13,1V.41 464.* E. 64.1.
C. 642. A. 6g2. D. 653.  D. VI. 99. C. 24.
D. VIII. 4o. D E. 41. B. 43o. A.

Chimelier feigneurie, III. 573.B.
Chin , feigneurie, VII. 7 5 6. p.
Chinchon , comté , L 6 3 3. A.
Chinon , seigneurie, V. ro. A.
Chiny, V. 5 07. A. VI. 8 9. A . feigneurie , VIII.

87o. D. comté II. 325.  E. 32.9. B. 33o. D.
3 3 s. ABC  D. 748.A. 757.A. 799.D. V.507.
A. 509. B. VII. 165. D. VIII. 864. A.

Chifay	 8 2.D. 8 3. A. 4.12.A. 42.7.
A.

Chifoine , feigneurie, V. z 3 5. F.
Chiffé, VIII. 48+. A. feigneurie 	 6 69.C. VIL

+94. D. VIII, 557. E.
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Chifferet, VI. 445. D.
Chisrey,VII. 64.8. B:feignerie , V. 669. A. 67.0.ç

A. 67 1. A.
Chain feigneurie, V. 73 p. B. VII. x 5 2. D. Zoo.

A. 44, 5. A.
Chiton VII. 2 r. B.
Chitry, feigneurie IV. 863. A. IX. 451. e A. bi

Ionie, IV. 854. D.
Chiverny, comté , III. 6 3 9. C. IV. 17 5. A.
Chiverfon, VIL 81 I. /3.
Chivray à feigneurie, II. 497. A. III. 42 2.. A.
Chivré, IV. 2.58. C. 49 8. E. '6i 6. B. 624. D.

VI. 3 9 z. C. VII. 5 8 9. A. VIII. 945. D. fel-
gneurie ' III. 6 i 9. D.' VL 26o.. C. VII. z 2 ô:
D. VIII. 884. C.

Chizay, feigneurie , H. 497. A. 	 ,
Chizé feigneurie VIII. 8 i g. A.
Chizelles, seigneurie, VII. r 3 2.. B.
Chizeul, feigneurie, VIII. 321. E. 	 .
CROART DE BUZENVAL > Nicolas, évêque Sc cOintt

de Beauvais, pair de France , 305. C.
CHOART. Geuealogie de ) II. 305. eS fiiiv.
Choart, IV: 765. B• VII. 6 8 2. D. VIII. 82.3. B.
Choavefte , IX. 443. A.
Choegny , feigneurie , VIII. z 4. D.
Choen , feigneurie, VIII. 67. C.
Chofailles, feigneurie ,IV. 864. B. VIL 446. D.

VIII. 3 3o.D. 34z. C. comté VII. 200. C.
feigneurie ; II. 3 5 6. B.

•Choffreville marguifat , VII. 67è.
CHOISEUL. duché-pairie , érigé en z 66 5. re011i

CÉSAR DB CHOISEUL, comte du Pleflis-Prailin
IV. 81 1. Pieces coucernant cette e'retlion, ibid.

fuivantes.
CHoissus. , Charles , maréchal de France, VIL

440. C. Cefar, maréchal de France , VII. 539.
D. Claude , maréchal de France , VII.62z. C.
Charles, chevalier du S. Etprit, IX. 5z4. C.
Cer chevalier du S. Efprir, IX. z 8 8, C. Ces
far-ilispee, chevalier du S. Efprir, IX. 1.23 .B.
Claude, chevalier du S. Efprit , IX. 2 53. 13.

CHOISEUL ( Genealogie de la meiji»; de ) IV. 8 17.
d foin. ( Ducs de) pairs de France , IV. 8 54é

fuivautes.
Choifeul, I.426. B. II. 6o. C. 61. E. 154. C

17o. B. 249. B. 435. A. 864. C. 873. E. III.
796. D. IV. 2.29. D. V. 49 5 ..B. 5 1o. E. 829.
A. VI. 145.C. 40 5 B. 655.  B. 695.  D. 700.
C. 73 5. D. VII. 6. D. 39.13. 40. D. z 27. C.
33 6. D. 4.43.C. 468. D. 545. D. 572.B. S 1 s•
D. 873• B. 892. C. VIII. 117. E. 3 2 3. C. 334.
C. 425. A. 49 3. A. 719.A. 72.0•E• 72 z. A.
IX. raz. C. 306. B. 323; B. feigheurie, VI. 69.
C,6 5 3.D. VII. z z 2.D. t26.D.VIII. 718: C.
baronie, IV. 8 37. C. IX. 163. A. Beaupré, IV
842. A. VII. 4.6 8. D. 660. C. de Oseviguy,VII.
2, 57. D.IX. 122. A. Ciment , IX. 8 2.. B. pg.
B. Meute , IV. 85 8. 13. Pralins , V. 8 s. A. IX.
8 2 • Bi ?raves , IV. 75.4. B. V. rob. B •

Choisi , V. z 9. A. feigneurie , V. 49o. E. comté à

V. 491.E.
Choifin, VII.5oo. E.
Choifinet , VIII. 9J.3. C. feigneurie , VII. 790.

VIII. 93 3. Arriarguifat y VII. 3 43. A. IX. 3 03.
D.

Choifne, V. y y. B.	 •
Choifneau , feigneurie	 55_5. B.
la Choifniere , feigneurie V. 15 e. B. t 56. A.
Choiffelat VIII. 776. E. ,
Choify II. 64. C. III. 7 34..A. VI. 544. D. VIL

49. D. feigneurie, VI. 9i. D. VII. 99. C. 2.22..
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- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



96	TABLE. G -lENERAL E ALPHABETIQUE
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Chouppes , 	 3 76.. D.•
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Chouvoy, feigneurie, !IL 843. A.
Chonzé ,feigneurie , VIII. 768. D.
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Chytys baronie , II. 6oz. C D E.
Cibest, VII. s 24.,C.
Cibo, II. 5 z.B. IV. 49o. B. VIII. 504.. C.
la Cicaudaye, feigneurie, W. 8 z.B.
Cie. feigneurie , W. 7 I. 'C.
Ciceftre, comte , III. /8 7. C.
Ciclers , VIII. 147. C.
Cicogne feigneurie; VIII. z / 6. B.
Cicon , VII. e 5. B. VIII. 719. E. 874. C. seigne>

rie, II. z o.C. zrz. E. 212. D. 872. A.
Cicons , VIII. 413. E.
Cideville b feigneurie, VIII..8 xx. ," "13.
S. Ciergue, feigneurie, V. z66. C. VII. 5 5 1. D.
S. Ciergues•, feigneurie, IV. 67 8. A. VIII. 8 18. A.

baronie 	 44o. B. 450. C.
Cieutades, feigneurie, VII. 2S I. O.
Cifuentes ,,.feigneurie L 6 8 4.. B. comté , III.

3 53.  A. 354. A.
Cigales , feigneurie, I. 68 3. A.
DU Cr GN8 , e an , maître de l'écurie du Roy

VIII. 479. 	 .

Cigogne , feigneurie ,1V. 4 3 6. À:
Cigournay , feigneurie, II, 45 3. A.
Cillans , VI. 64.z. ê.
Cimbré, feigneurie, IV. 368. A$
CIMBRE( Rois des)
Cincourt, feigneurie , VI. 3 84. B.
Cindré , feigneurie, IX. 4.7o. B.

(Seigneurs de) V. 7 6 7t sfl faiv. 77 2.
fuie. Voyez Humieres.

Cingé, feigneurie, V. 7 67. A. 771; A. VI. 416.
A. 4z 3. C. VIII. z 8 1. B. baronie, V. 77 z. Bo
marquifat, V. 771. A.

Cinglais, feigneurie, VI. 69o. A.
Cinqmars , marquifat , VII. 494. B.
Cintetgabelle, feigneutie, III. 3+4.1
Cinrray feigneurie, III. 647. C.
Ciourac seigneurie, IV. 534. E.
Cipierre , VII. 13 8. C. feigneurie , ÏI. 2 z 3..À.

x 5. A.
Cipreslac baronie, V. 739. B. voyez Cypresfac.
Cipriani , VIII. 307. A.
S. Cir feigneurie, IV. 142. D. /a Roche, feigneurie,

VIII. 243. A. 144. B C. 145. B.
Chan, feigneurie, VI. S98. B.
Circanne, comte , IX. z Io. B.
Circé, marquifat, II. 248. B.
S. Cire , feigneurie , II. 4.54. D. IV, 687.1 764.B.

VIII. 9 Z zb B.
Chef= feigneurie , VI. 5 7o. B.
Cirey IV. 8 z z. C. VIL 646. D. feigneurie IV.

az 5. D. 443. C. VIII. 718.  C. baronie
6z. D. marquifa;„, IX. 99. C.

marquifat, VI. 4.99. B.
Cirier , II. 3 86. A. VI. 161. D.41 3. D. VII. 3 99.

A. 4z6. D. 507.D. VIII. r 3 S. A. IX. 8 7.13.
Ciriez, feigneurie VII. 4.3. A.
Ciron, 111. 776. B. 	 •
S. Cirq feigneurie , II. 18 z. E. V. 75 3. E. baro-

nie, IV. 471. D.14 Pepe, feigneurie, IL 675.
A C.

Cirq en Rouergue, feigneurie, III. 8 S 4. A.
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Cifiy , feigneurie, VI. 122. A. z 5 5. C.
Cillerne., principauté , IX. a 3 8. A.
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Civria, feigneurie , VII. 16 2. B.
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Claÿe , feigneurie, VII. 340. B.
Csain, feigneurie , III. 5 8 8. D.
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5-61. ç.
Clairac, feigneurie , VII. 4.87. B.
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VIII. 4.6 5. E.
Clamart, feigneurie , VI. 349. B.
Clambrazelli comté, V. 595. D.
Clamecy, III. 619.  B. vicomté, VIII. 819. A.
Clan , feigneurie , I. 495. E.
Glancarty, , V. z 6
Clancboy , vicomté, V. 595.D.
Clanleu , feigneurie

'
 V. 81. B. baronie, ibid.

Clapiers, II. a9 6. B. feigneurie , III. 361. D.
VII. 4.51. E.

Glapies, VIII. 3oz. C.
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S. Clar, , VII. 3 33. D. 3 4.7.D. feigneurie, V. 88.
B. 747. D. 753.  B.

CLARE ( Comtes de ) II. 479 fi fuit,.
Clare , II. 4o 5. A.877. D. VI. 27. B. IX. 319.

D. comté.,111.78.E.
blarence, duché, II. 4.8 7. B.
Clarendar, ,. comté, V. 594. E.
Clarens, seigneurie, VII. 300. B.
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B.

Clair, IV. z 64. E.
Clarinkar, , comté, V. r 6 5. E.
Clarois, feigneurie, VII. 660. D.
Clarques , feigneurie , V. 64.5. A. 647. A. baronie

V. 648. B. comté , V. 647. B.
Clarté, feigneurie, III. 634. C. VI. 3 18. C, VII.

oo. D.
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Clad, feigneurie , IX. 87. B.
Clay, feigneurie, III. z 5o. A.
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S. Clan, feigneurie, IV. 4.30. E.
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S. Claude, feigneurie , IV. +2 r. D.
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Claufer, feigneurie, 	 5 2 6.A.
Clausier, , II. o9. B.
Clausiers , feigneurie ni* 424. B.
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pair de France , II. 3 8 3. B. Henry , granci
:naine des eaux & forêts de France , VIII.
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forêts de France , VIII. 947. C.

CLAUSSE DB MARCHAI/MONT, Nicolas, évêque &
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Comme, évêque & comte de ChLons , pair de
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618. D.Henry, maréchal de France, VI. 610.D.
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5. Csement , VII. 6,6 5. B. feigneurie , II. 4.37.

C3 4I)0.. ICV. 2 8.v,118; IA B18.C. zA.3879;. AD.D8. 12.95.0.E. C.81V.6.
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Colas., II. 42d. B. V. 4o 5 . D E. VIII, 8■37. C.
COLBERT, Édeuard•Aanfoir., chevalier du Saint

Efprit,' 3 I.A. ilean-eaptifie, grand-trefo-
rier des Ordres, IX. 3 24. B. Ica), - Baptifle
grand-treforier des Ordres, _IX. 5. B. Char-
les , grand-treforier des Ordres IX. 3 z6. Bi
yean-Baptifle, grand-treforlei des Ordres .IX.
3 z 6. C. Gilbert , grand-treforier des. Ordres ,
IX. 3 27. A. Gilbert , intendant des Ordres ,
IX. 34z. C..

Colbert, III. 5oi. A. 19 o..e. 5 9x. A. 77 e , Cl,
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III. 65 2. A.

Corfac , feigneurie , V. 2 6s. E.
Codant , VIII. 14.9. B, feigneurie , VII. z yo•

C.
Cous, Albe , dit d'Ornano , maréchal de

France, VII. 3 91. B.
Code, comté, V. 224. C.
Corfgene, feigneurie, VII. r ob. A.

•Carlingue , feigneurie, II. 165.  B C
Codwaren , I. 264.. A.
h Cortade, feigneuric , VII. 187. E.
Cortandon, feigneurie, VII. 69o. D. comté, IV.

878. B.
Corte, VIII. 84. C.
Cortelery , VI. 4.14. C.
COrtera, feigneurie, III. 5 8 9, A.
Corte-Real, I. 659. C. 666. A. 667. B.
CoRraz (Comtes de ) I. 2.8 8. C D. ( marquis	 )

I. 29o. D E.
Cortez , feigneurie V. 524. A.. marquifat, IX.

378. A.
les Cortils , feigneurie , IX. 45 2..e C.
Corton , feigneurie 3 VI. 1 90. A.
Cortone , feigneurie VIII. 96. C.
Cortrese seigneurie , II. 3 3 5. C.
'Cortygin , II. 796. D.
Cor vatt, duché, V. 4.63.	 C.
Corvedale , feigneurie, VI. 697. B.
Cornet, VII. 79 z. D.
Coruna, comté, I. 305. A. 686. B.
Cos , feigneurie, VII. 18 6.E. 1 87. D.
Cofambra , feigneurie, VII. 69o. D.
Cofme, feigneurie, VII. 502. D.
.Coskaer , Voyez la Vieuville.
Cosker. debyez ibid.
•S. Corme , fçigneurie, IV. 468. D. baronie, II.

3 8. A.
COSNAC DWI/e/ commandeur du S. Efprit IX.

25 0. C.
Cognac, VIII. 244. C. 248. B. feigneurie , II.

5 t 1. E. IV. ,7 8 6. D. VII. 82. D. VIII. 5.9 o.
A. IX. 3 98. B. baronie, VII. _4,5 6. E. comté
IV. 375. C. 374. B. 547, A. V. 5i. D Eck:

ALPHABETIQUE

VII. 936. B. VIII. 766. C. deye. Cognac:
Cofrie, VIII. 2.3 4.. B. seigneurie II. +98, 8,
Cofnoal, VIII. 648. A.
Cofquat , VIII. 8 ro. e D.
Caquer feigneurie,. IX. 345. A. ,
Cofqueron , teigne crie, VII. 5 3o. B. .
Cofquier, VIII. 362. 13.
Cola, II. 244. D. IV. s or. B. VIII. 371. A.
Cosfart VIII. 79 Z. D..
Cossa', Charles, maréchal de France , VII, 2,o 5.

B. Artus, maréchal de France, VII. 236. B.
Charles II. du nom , maréchal de France ,
VII. 378. A. Charles I. du nom , maître de
l'artillerie du Roy, VIII. t7 8. D. colonel do
l'infanterie Françoifc, VIII. 214.. e. Tinsoleon
colonel, de l'infanterie Françoife 3. VIII. z 17.
C. Pkihppes, grand-aurnenier de. France, VIII.
2 6 6. C. René, premier pannetier du Roy,
VIII. 672. D. Charles , I. du nom , grand-
pannetier de France VIII. 67 3. B. Arras,
grand-pannetier de France , VIII. 674. A.
Charles II. du nom , grand-pannetier de France,

• VII4 674.. B. François , grand-pannetier de
Frai* , VIII. 67 5. A Louis , grand-panne-
tier de France , 	 Tirnoleon , idem ibid.
Artus'eunoleon•-.4ouis , idem ibid. Charles-T-
moleon-f suis , grand-panneder, , VIII. 676. A.

• Ren,e' erand-fauconnier de France VIII. 7 56.
B. Charien du nom, grand-fauconnier , VIII.
7 56.C.• Tirnoleon, idem ,ibid. 757. A. Charles
II. du nom , idem, 7 5 7. B. Artus , chevalier
du S. Effrit , IX. 5 3. C. Charles , chevalier
du S. E prit , IX. z z 2. B. François, chevalier
du S. Brprit ,IX. r 6 x. C.Tienoleon ,. chevales:
du S, Efprit, IX. .2o 5.• B.

COSSe-BRISSAC ( Genealogie de la Mein de ) W.
32.o. e fris).

Cossa' ( Comtes de) puis ducs de &eus pairsda
France, IV. 3 2.6.

.Collé , L 33 3.'11. III. 6o4. D. 897. B. nr.
C. 3 3 5. A. 41r. A. 566. A. 625. C. 643. B.
V. 609. B, 6z z. B. 837. C. VI. 5 52. A. VII,
506. B. 3 8 3. E. 43 5. D. 467. C. 475. E.
7 20. C. VIII. 2 51. B C. 7 87. B. feigneurie,
VII. 51 4.. D. en Anjou , feigneurie, V. 609, B.
Bribe, I. 700. E. VI. 580. C. VIII. 502. A.

CofFela8r, , II. 796. C.
Cosieville, feigneurie , V. 14.9. A.
Cotisez, II. 117. D.
Coflon , feigneurie , VIL t 5 9. B.
Colla, IV. 5 o r. B. VI. 416. A.
Coftavol , VII. 3 5 9, D.
Cosfauffa feigneurie , \?•-:, 22. E.
Colle, I. 52 3.C. IV. 2z8. A. 4 5 3. 13. V. 754.

D. VII. 78 7.  C. seigneurie, VII. 2x3. C.
527. D.

LA Coes( Seigneurs de) II. 5 3. E fuis'.
LA Coes (Autres Seigneurs de) établis à Grenoble,

II. 2 55. e../
LA Coes ( Autres Seigneurs de ) VIII. 486.

Mye. Fçotier.
la Cosle, V. 189. C. VIII. 804. A. feigneurie, IL

243. C. 249. D. 250. A D. 2 5 t.'A C. 253.
B.294.E.III. 9o. B E.9z.B.9r5.C.V. 29f.
C. VI. 572. D. VIII. 164. C. 486.B. S. André ,
feigneurie , III. 7 69. B. V. 2.66.13. d'Avignou,
feigneurie , II. 245. A. au Cham feigneurie,
VIII. 66 8. D.. •

LA Cosra-Monwea ( Seigneurs de ) II. 2 54.
e fuiv.

COSTENTIN, Anne-Hilarion, maréchal de Fiance,
VII. 6 z 7. D. vice-amiral , VII. 912, B.

COSTENTIN ( Genealogie dr ) VII. 62?. •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'HISTO I E GENEA OG I Q. B. 	 ro/
Coftentin,IV,444.A. V.74 , 2. C. VU. 62 8. C. IX.

r 67. B. vicomté, Il. 46 8. D. 76.C. V. t 2 7, E.
Coites feigneurie, II. i 85. z. E.
Cotances , feigneurie, II. z 87. C.
Cotecofte , feigneurie, VI. 376. B.
Cotereau II, 4.25. C. 427. B. 424 DI
Cote-Rosfe, feigneurie, V. 747, D.
Coter , VII. 348. A. de &art , iI. 65 5. C.
Cothereau , VIII. 2 86. B. 2 87. A.
Cothet 	 398. A.
Cotignac, feigneurie, IL 244. A. baronie IX. 4,19.

C .

. COT16NON Gabilel genealogisle des ordres du
Roi , IX, 34.3. C. Nicolas, genealogifte des or-
dres du Roi, IX. '34,4. A. Joleple-Autoiue, ge-
nealogiste des ordres du Roi. IX. 344, B.

Cotrel, I. 15 9. D.
Cotrelie , V. 844. IL 	 •
Coiron, marquifat, II. 202.  B C. 2o4,. A .13 D.

zo5. A D. IV. 34. A. 5 3o. C.
Cottainville, feigneurie, VI. 54.8. A.
la Cottardaye seigneurie, IV. 723. A. V. 494.

F. VII. 7/ 3. C.
'Cotte blanche , V, 4.r 6. C.
Cotte brune ,,feigneurie. IV. 8 6o. E, VI. 370. A.

VII. r8 2. B. baronie, yx. 37o. B.
Cottebule , feigneurie , VIII. 1 o z . C.
Cottelier, , IX. zo3. A.
COTTENES , ( Seigneurs de ) bâtards de Melun-

Epinoy , V. z 3 8. d faiv.
Cottenes, V. 2 9. A. feigneurie, VI. 704.. C.
Cottereau, III. 94. A. V. 61o. D.
Cotterel, VIII. 8 3. B. 8 5. C.
Cottet ,, VII. 3 3o. A. 777. 	 ;
Cottier. Poyet le Clerc.
Cottignon , VIL 504. B.
Cottin , IV. y 6 3. A.
Cottinville baronie IX.4.6z. D. 	 •
Cotton, VI. 473. C. 5 59. B. VII. 9o, AB. fei-

gneurie, VII. 117. D. de Landwade , VII. 9o. B.
Coagne, VII. 6 18. D.
la Couarde, feigneurie, VIL 4.59. B.
Coli= , I. 3 5 2. B.
Coubert, feigneurie, IV. 2. r 6. D. VII. 4.31. 11434-

A. 4.3 8.D. comté ,VII. 6o9. B. VIII. 4.87. A.
Coubertin , feigneurie, VI. 5 4.1. D.
la Coubiere , seigneurie , II. 13 7. A.
Coublans, feigneurie , II. z 7o. C. marquifat If.

14,3. E. ziz. D. IV.8 39. D. IX. 39a. A.
Coubron , feigneurie , III. 9 r 5. B.
Coucault, VIII. 6 5 2. A.
Couché de Lusignan , IX. 4.76. B.
Coucherel, feigneurie

'
 IX. 2.3 7. D.

COUCHES , ( Seigneurs de ) I. 56o. el fitiv. Voyez.
Bourgogne.

Couches , II. ;45.E. feigneurie , I. 5 57. A. IV.
5 29. A. VI.6 6. A. VII. 79 8. D. baronie, IV.
658.  D E. 6 59. A. 874. CE: VII. Jo r. E. vi-
comté , IV. 54o. A.

COUCY, baronie-pairie, érigée en 1404.. pour Louis
DUC D'ORLEANS, III. 2,41• Nouvelle éreion
en 15 r 5. pour ,CLAUDE DE FRANCE 45 3.

Cone? . , Raoul , évêque & comte de Noyon, pair
de France, II. 415. E. Robert , maréchal de
France. VI. 6 2o, D. Euguerand , grand-bou-
teiller de France , VIII. 54.2.A.

Caen-,( Genealogie des feconds lires de) fortis des
comtes de Guines, VIII. 54.2. e.1 fuiv.

Coucy, , I. 56. C E. 11.6. B. 7. E. 4.i. C. 87. D.
1 4.9. E. 15 r. D. 164. A. 3 /o. E. 3 3 1.C. 416.
A. sot. C. 505. D. 66z. B. 729. E. 743. A.
764.. C. III. 83. B. 3 z 2. B. 843. D. 9o7. B.
IV. 5.3. C.213 A. r4. A. 819. C.V.i31.

E. 3 35.0 508.E.514. D. 644.. D.657.
A. VI. 3 3. A. 5r. D. 5 5.C. I to. D. 114. D.
zr5. B C. raz, C. izg. A, z 2.6, A. 134.A.

58.•B. r6o.C. 2,09.C. 2 54..C, 2 7 6.B. 379.
A. 4o5. B. 639.  A. 66 5. B. 699. C. 7 2 r. Al
72.8. C. 791* C. VII. I Ot C.1 8r. E. 740i Di
,WIL 1. C. 3 1 . 11 34.3. E.41 3. D. 5 2.7. A
E. D. 572. C D. 616. C. 6 2.9. A. 6 3 2.•
A. 646. C. 736. A. 865. A. 866. D. 8 6 8. Di
feigneurie, I. t 36. D. 205. A. zo7. E. 2 5 r. C.
3 e. A. 424.E. 425• E. 445. A. II. 96. C.

A. 7 3 6. D. 774. D. 776. D. 8 36. C. III.
ln. C.V. r 32. C.,5 r4..D.VI. ro6.C. z 26. Ai
I 34.. A. VII. 74i. A. VIII. 4o.z. 13. 544• B.
65 t. A. 862. A. 87 2. A. baronie I. r 28. D.
to 3, B E. comté, II. ;17. D. fur-Epte , fei-
gueurie. VI. 3 8 3. D. Pirvius, II. 345. A. VIII,
533.  C.

Coude , feigneurie, IV. T :4, B.
Coudercy, VII. 2 8 5. D.
Coudefaygues, feigneurie, VII. 3 o 3. E.
Coudioux , feigneurie, VIL 25. A.
Couna.av , (Seigneurs du) II. 4.5o. C.
Coudray, VII. 5 47. B. VIII. 8 o9. B. feigneurie

1. 48 7. E.498. B.II. 3 77. A. 42 5. A. IV. 367,
A. V. 5 8 2. A. VI. 2.64. D. 4.73. C. 4.83. Ai
674. Be 6 7e2i De 6 8 1.B. 68t.A. VII. 2.21.C.
23o. D. VIII. Ir 6. C. 64o. A. 387. A. 89z,
A. IX. go. A. z 80. B. 3 z 8. B. 451. *D. 4.6o.
E. 4.8 1. D. Macouart , feigneurie, II. 4.47. Bb
4.4.8. A C D. 4.49. A. Monin , feigneurie, , III.
9z. A. VIII. 69 3, B, 9oz. C. ifloutpeufier ,IX.
zoo. A. Voyez Doyen.

la Coudraye , V. 4. r7. D. VII. 89 g. D. feigneurie,
II..r 22. D. III. 643. A. V.4,1 9. C DE. 645.
B.

les Coudtayes, feigneurie, III. 649. A B. 6 50, A
C. 6 si. A C. IV. 3 8 7. B.

la Coudre, V. 4.18.C. feigneurie, IV. 8 6. A.
V. 4.1 8. D. 5 Io. D. VI. 646.;,C.

Coudreau, VII. 65 5. D.
Coudron , feigneurie, VIIL 694.. A.
Coudun, I. 5 3, A. 5 y • A. VII. 7. C.VIII. 9 2.2.

C. feigneurie, IV. 39 6. C. 3 9 7.  B D. V. 769.
D. VII. 4+4. B. VIII. 28 r. A. 6 r 5. D. 7o r,
B.

Coiie, VIII. 143. A. 490. B. 693. B.
Coué, IV. z 62. B. 45 8. E. V. 14.7. A. VI. 5 97.

A. VII. 4.3 4.. E. 6 r 8. B. feigneurie, II. 708. B.
IV. 448. D. Ferac marquifat , IX. t4o. C.
2.79. C. Voye2 S. Georges.

Couet , III. 776.  B. IV. 49 5. 13. VIII. 301. C.
305. B. 3 o7. B. IX, 86. A.

Couettes, VII. 85 3. A. VIII. 586. A.
Couffolans, feigneurie, IX. 394.. A, baronie, IX.

43 9. A.
Cougny, , fcigneurie VI. 686.  B.
Couhé , II. 417. E. feigneurie	 80. C.
Coifillan, feigneurie, I. 6o 2 b C.
CO1411111 I feigneurie, I. 5 74. B.
Covisfac, feigneurie,I•I. 8 3 8. E. VII. 3 57. A8
Coulaines, feigneurie , III, :4 9o. A.
Coulanes, feigneurie , III. 6 3 6. A.
COULANGES (feigneurs de ) VII. Voyez Beauvoir,
Coulanges , IX. 2 3 8. A. feigneurie, VI. 418. A.

VII. r. A. 4. B. 9. E. 342. D. 43 r. C. VIII.
319. A. 3 29. A. la Mme, feigneurie 3 IV* 7 5 46
A. VIII. 5 5 . D.

Cou laps, baronie , III. 64o. B.
Coulchesseigneurie , IV. 5 3o. D.
les Couldreaux, feigneurie. , VIIi. 9/z.*
Couldroy , , feigneurie, 	 4.93 • E. •
Couleitac , feigneurie, VII. / 8 g. D,
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Coulens, VIL-175. E.

'Coàleiders, "feigneurie 	 683." C.
•Coidcimbaut , VI. 55r. A.. 	 •
totdombier, feigneuric, VI. 716. D. Nlit. /91.

B .

*•oulombiers, feigneurie, V. 8; z. B.
Coulomby, feigneurie, V. 14.4. D.
Coutomrans , dtiChepairie,..érigé vers Pen 155 6.

pour HENRY d'Orleans • II. du nom , duc de
lo'ngueville , V. 9 Ce. Pieces coucernant cette drec-
Won , ibid. d fuit,.

r„,oulèrniers feigneurie, III, 377. D. en Brie, fei-
gneurie, I. z87. 15. 352. C. VIII. 14. A.

Coulomne, seigneuric, VIII. S74., C.
Zoulou, VI. 564.. D. VIII. 6> A. feigneurie,

VI. 16o.C. VII. 5 t 7. C.
'ConreernS. PAUL ' pan , pannetier du Roi, VIII.

bob. A.
•Coulonce baronie, VII. 514, A.
Coulonge , Ceigneurie, III. 6 ,51. B.
Cculonges, IV. 34. C. 4'80. B. V'-II. 7. -B. se1-

gneurie, VIL 637. B. les Rcyaux V.140. A.
IX, 145. C.175. D.

'Coulonvilliers seigneurie 	 V. 8-3o. B. 8 3.1. A
B. VII. 746, D. 	 •

touloubres baronie , VIII. 249. A.
"Couloutre, CeiÉneurie ,-IV. 849. B.
Coupainville feigneurie, VI. 36o. D.
Coupe, feigneuric V. 	 A.
Coupé , feigneurie à VI. 'or. B.
boupel seigneurie, VIII. 8 2z. C.
'Coupevray Ceigneurie , III. 6 50. D. IV. 61.D.

6z. B. 63. B. 64. A.
Coupiac, vice.Fité , IX. 428. A.
toupignies , Comté , III. 61 4.'E. V. 84.r. A.
Coupigny, I. 255. B. fcigncurie, V. 657. E. VI.

174. A. VII. 721, B. VIII. r56. A. 698.B.
912. E. 913.D. IX. 9 r. A. comté, V. 657.
.A. marquifar III. ; 87. C. IV. at 3. -D. Voyez
'Coupignies,

Couprey, seigneurie, VII. 4. 13.
la Couptiere, feigneurie, V. z4.2. E.

«Coupvtar, feigneuric, II. 59, B. 105. CD. o 6.
A E. ro7.8.

; 86. B. V. 3 9 3. A. VI. 54.i. D. 54.5.D.
IX. 342. A. feigneurie, III. 367. B. IV. 6 64.
A. V. 393. A. VII. Goo. D. d'Arcenay , fei-
gneuric, VII. 4 8. C. d'Actuel, feigneurie, IV.
:874. E. d'Averly, , feigneurie VII. 890. E. 89 I.
D. d'Auffeville , feigneurie , VIII. 8 ro. * E. au
Berruyer, feigneurie , VII. 505. E. 619. B.
VIII. .2 57. B. des Bois, feigneurie , VIII. 810.
** É. de Bouet feigneurie, IV. 8o'9. B. four-
neville, feigneurie , VI. 358. C. du Broc.,
gneurie , IV. 5 99. B. de Cheveuon ,VII. 4z 7. B.
le Comte, feigneurie, VIII. 2 I. B E. fur Loire
feigneurie, IV. 710.  D. -VI. 505. D. d'Oie ,
feigneuric, VI. 151. D. Roland , feigneuric ,
IV. 459. B. d'UA« , feigneurie, VII. -28. C.

Courait, VIII. 24.6. C.
Courance feigneurie, II. a 85. B. IV. 640. E. 767.

A. 768. b. 	 945. E.
Courant, VI. 365. C.
Couraud 3 IV. 7 51. A. VI. 573. C.
Couraude , VIL 6, 5.E.
Courault , VIII. 114. C. 486. B.
Couraut , V. 418. A.
Couto= , VI. 194.. B. ,
du Couray, IV. 4.52. E. .
Courbanton, IV. 7 2 8. B.
Courbas, feigneurie VIL 337. A.
Courbas, feigneurie 	 41 8. B. VII. 5o6. B.•
la Courbe, IV. 80. C. V. 382.1 feigneurie, W.

A LPHA.133 1T IQUE
. 671. D. 73e. C. VII. 524 C. VIII. 80. B. IX'.

-88. 4.
Courbesi , baronie , VIL 1 3 35.C.
Courbeville feigneurie 	 633. A B. VIII. )729.

A.
'Courbevoye, •cignettrie, IV. 404. C. 765, A.
Courbieres feigneurie, VIII. 3or.t.
Courbon.., feigneuric , V. 141. E.
CRUICBONS, Marqua de) £84. hie 'Bran-

cas. 	 •
Courbons, marquifat , V. -184. C. Voyez Corbens,
Courboulain, VIII. z5o. A.
Courbuisfon, feigneurie, V. 4 15.  E. 41 6. A.
Courcelette VI. 803. A.
Courcelier, , feigneurie, III. 636. -A.
la •Courcelle, VII. 654. B.
COIMCELLES, Philippes, grand‘échanson de Franc,

VIII. 576. C.
COURCELLES ( Seigneurs de ) 40 6. el
Courcelles, V. 242. E. •243. C E. VII, 14r. D.

25z. CF. 64.2.D. VIII. 12a. D. 24$.D.792,•
B. 8 6o. A. 875. B. IX. 417. C. feigneurie,
I. 380. B.490. A. 49 x. A.51 5.A. II. r67.E.
306. D. 34z. A. 344.13. 347. B. M. 577. -A,

80..E. 581. B E. -648. A. IV. r63.
A. 286. D. 6-42. C. 8 7 2. -E, 871.E. 294.. D.
V. 89. C. 656. C. 669.•. s 31. B. V1.147.
B. 348.C. 52.2. C. 54.0. D. VII. 't 52.E. 2 -55.
C. 4.38. C. 644. B. .80 7. C. .82.5. B..849. D.
VIII. 5o. D. 62. C.20 .5. A. 2z5. B. 329.A.
341. 13. 5z4. B. 738. D.791. B. 792. A. IX.
315. C. 3-27. B. baronie , II. 85. B. VIII. '91 7..
C. IX. 3 2 B. Inarquitat, II. 6 8. D. IX..3 2 8.A. de Chunroje, VII. 64.7. D. le Roy , feigneu-
rie , VI. 115. C. VII. 15 1. A. VIII. '647. B.
en &euterre seigneurie, V. 83o. B.

COURCELLES-LÀ-GARENNE (Genealogie desfeigneuri
de) du nom de Beaumont, VI. 6 58.

Courcelles-la-Garenne, feigneurie, VI. 659. C.
Courcelles fur Marne, eigneuric , II. r 29. A.
Courccnay, feigneurie, IV. 897. A. IX. 3 99, A.
Courceriers feigneurie, VII. 2 24.. B. 5 83, e.Courceulles, Vi. 551. C.
Courchamp, feigneurie, VIII. 8r o. * 4 B,
Courcieux , baronie, VII. 712. A. •
COURCILLON Phi lippes,chevalier du S. Efprit , IX.

z 29. B.
Courcillon IV. 269. -D.5 6 3.  D. 749. E. 75o.

A C. VIII. z 6o. A. 87o. D. IX. 4.28. C. 43z.
D. feigneurie . I. z 5o. D. II. 87. E. VIII. 586.
A. marquisat, VIII. 248. A. IX. 119. C.

Courcondray , feigneurie , V..669. A C. '670. A
C. baronie, V. 669. C. 67 z. A 672. C.

C ourcouronne, feigneurie ,VIII. S r o. 41 * D. 812.*
C.

CoOrcy , VI. 15 7.3. 691. A. VII.4.71. C E. 867.
E. fcigncurie, III. 587.13. IV. 79, V. 84.. A.617. C.,baronie 1V. 166. A. VII. ao . D.
VIII. 90. B. marquiCat, VII. 574. D.
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Creme , feigneurie , 	 80. A. 	 8. A. 271. D. 419. C. 730. C. 832. A.

	

A. VIII. 3 3 8. 17.). 5 oo 	 89 6• B. feigneurie , VI. 50. A.

Cremilles, IV. 459. C. 	 2.74. B.

France ,,IV. 293. el finv. ( marquis 	 ) IV.
294-

Crequy, L 8o: A. II. 219. E. 441. C. 768. E:
III. 500. D. 577. C. 580. D. 651. A. 908.
E. 9 1r. B. IV. 2.66: B. 2.7 3. 13: 325.  A. 398.
E. 403. DE. 542. D. 568. A. 57o A. 681:
D. 879. A.V. 159. E. 34o.C. 6t8. B. 62 r.
B.6 57. E. 6 59. B. 845. C. VI. 69. A. 173.
C. 17 8.A. 323. C. 54.7. C. 624. A. 704. C.
705.C.735: D. 777• B. VII. 3i. A, 62. C.,
9 9. D. 	 z. D: 180. C. 5 54. C. .5 64. D.'

• 565: A.825. B. VIII. 83. D.98.A: 105: C.
z54. D. 275. C. 278. A B. 52.2. D. 5 60. A.
6i7. A. 63 s. D. 65 3. 13. 787. B. e15. A. IX:
1,46 .C. 168.'11.428. B. feignetirie , II. 775 A. .
IV. iez. A. 2. B C. 290. D. 5 3o. A. 642.
D. V. 15 9. E. VI. 69.' A. 3 23. C. 7041 Ce,
705. C. 7i0.13.7 .77. C. VII. 5 3.C. 12.6. A.
VIII. 2. D. 67.B. 2.80. B. 536.  C. 567: D.
•8 3 2.. C. marquifat , IV. 878. D. VI. 3 48..'A.
789. 11, duché, IV. z7z. B. pairie, V. 3 4,0.
C. IX. 66. C. Yoyez Blanchefort Bonne &
Poix.

Çrefençay feigneurie, VIII. 490. C. 494. D.
Crefency, , feigneurie, II. 299. B.
CRUEQUES (Seigueurs ) V. 6+7. Fi fuie. Pelez

• 441. C. 	 13. VIII. 793. E.
Crement , feigneurie, VII. 644. C. 	 « 	 Crespol , feigneurie, VIII. 907. D. 92. 5. E.

Cremeu , feigneurie , V. 412. D. 	 . 	 Crefpon , feigneurie . IV. 79.A B D. 80. A. VI.

Cremeur, , VI. 503. A. feigneurie; IV. 76. A. 	 184. D.VII. 856. D. VIII.• 36o. D. 93 2. C.

Cremieu , feigneurie , I. 308. E. VII. 2.70. D. 	 CRESPY e Guillaume , chancelier de' France , VI.

Crenan , feigneurie , VI. 191. A. marquifat , VIJ. Crefpy, , Ii. 3 I i‘ E. VI. 32.E. 662 e A. VIII. ge.

Cremeaux , VII. .804. 	 .
C. feigneurie , VI. 42 7. C. d'Eutragues , IV. S. Crefpin , feigneurie IV. 40 3 • D. VII. I z •
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'C. 'seigneurie , VII. 2, 5 5; C. 70p. A, comté ,
II. 26 s•C B.. 266. b..2 6 7.B. 268. AB C D
E. 3 3 8. D. 4.04. C.,7 1 5. A. 8 3 S.A.C. VI.. 36.
C.4.5. D. en eilois, IL z z 8. D.

Creffanville , feigneurie , V. I 5,5. F.	 '
la Cresle, feigneurie , IV. 290. C.
CresFencourt, feigneurie , VI. 7 t 8. i3.
Creirez , vicomté, I. 27 ,6.B.fisr-Thll, feignetide,

IV. 659.  B D.
ereslia ( Seigneurs de )Y11. 15.9. & 161. Poyet

Creslia y feignéurie , I. 5 5 p . D. vil.. 14.7. D E.
156. D. 160. A.1 6r. B. VIII. 72 I. A B. .

la Creifonniere 'VI. 8 or. É. feigneurie, II. 	 ;.
D. IV. 568. A. V. 2.34. P. 23 y., A. VII. 565.
A. VIII. 8 3. D.

tresfonfac, feigneurie, IV. 4. ro. B.
CRUSONSART Robert, évêque de Beauvais, comte

'& pair de .rance , II. z 6.2. E.
CRESSoNSART ( Geueâlogie de ) II. 263. ee
Creffy, , VII. r 1. D. VIII. 104..13. 3 r 6. A. fei-

gneurie, III. 6 14..E. VII. 7 5 5 • A. 75 6. A.
Creil , VII. 6 54.. D. feigneurie, N. 18 5. z.

• 8 6. a. A. 18 8. C. 194.. D.
LA CRESTE ( Seigneurs de.) VIL r. Poyet ,Cu-

lant.
Cresle , III. 8 3 1. A. feigneurie, IL 863. D. VI.

7e 5. B. VII. 79. C. 8 r. B. 714. B.
Sainte Creflie, seigneurie VII. 401. D.
Creslot, VII. 6.36. A. feigneurie, VIII. 262. C
. D.

Creteil, feigneurie, VI, • 3 so. A.
Cretembourg , feigneurie , III. 614. E.
Creteville .„ feizneuri ,e VIII. 287. B.
Creton, III. 594.. D. egiourmei , IV. 2 9o. E.
Cie« ,.feigneurie , VIL 871. C. VIII. 21. D. ba-

renie., VIL. 4.74.	 .544. A.

D
CREVANT_, .Louis ,.chevalier du S. Efprir ; IX.

.r44. • D. Laordt , chevalier du S. Efprit,prit , IX.
zas. A.

CREVANT- n't-lumrzus , ïouie , maréchal de Fran.
t e , VII. 5 98. E. Louis , grand-maître de l'ai-
tillerie de France, VIII. 193. A.

CREVANT ( Seigueurs de) VII. 51o. Poyet. Maillé.
CREVANT ( Genealogie delarnailon de) V. 762. C

fuiv.
Crevant, III. 9 13.  e. ni. .3 8 7. A. 718. C. V.

6 6 2. B. VI. 4r 6. 'A. 423. C. 48 5. B. VII.
200. D. 36 .6. C. 4.2 6. C. 6 r s. D, VIII. r 3.
D.19 3. A. z 8 I. B. feigneurie, V.766. B. VII..
5 r o. B. 5 r z. C. Cinge' j VIII. 37 3. B. d'Humie-
rer, IV. 6 r 8.C. 880. A. V. 7 39. ,D. VII. 339
A. 369. B. 42.o. E. IX. 8 8, A. 2791-A.

CREVECOEvR Philippes , maréchal de France ,
VII. 307. D. Philippes, grand-chambellan de
France, VIII. 4s 2.8. Antoine, grand-louvetier
de France , VIII. 78 3. A.

CREVECOEUR Genealogie de la mailing de)VII.e fisiv.
CREVECOWR ( Seigueurs de ) V. 615. d fuiv.

Voyez Gouffier.
Crevecozur , III. 604. C. IV. 75 3. C. V. 2.37. C.

SI S. D. 764., E. VI. 5o. B. 173. C. 174. C.
2.9 6. B. VII. 431. C. 459* C• Ville rob. E.
z 5 3. 1 278.D. 490. 54.1 . A. 5 7 1 . B. 573•
B.83 2. E. feigneurie , I, 254.. C. z56. C. 37 8.
A. II. toi. B. 43 E. 741. D. 743. E. III.
3 z.C. 580. E..5	 E. 5 8 2. B. 587. A B.
151 9. A.913. A. 915. B. IV. 182. BC874,
A. V. 84.. A. 6 r 5. C D.VI. ro6.C. 109.8.174.
c.634..p. VII. 52..13. 6 3.B. ro9. A. 1z1. A,
5 5 7. C. 741. B. 8 80. B. VIII. 78 3. A. baronie

. VII. 475,E, V,114.1 84. A. marguife, II.248.

B.,IV. +or. A. V. 618.. D. 6r.9. A..VIII. Bot
C.; Pr 5. B.

Cre vente', feigneuriè ,. V. 4 7o. A.
Credilly„, feigneurie., III. 2.89. D. IV.:•2..E. V.

1 47.,D. baronie, YV. 6 2.• B. V. 1414 à .1 5011
B. VII. 869. A. VIII. 210. E. con2te.a.X.•
3 2 e. B.

CreullY 1, marquifat, IL .8 3. E.
• la Creufè feigneurie

'
 VIII, 66.3. D.	 •

Creià, VII. 382.. D..!feigneurie, IV. 82.5. • at:
826. A.

CreVy ,feieneurie , III. 600.
Creuzet, feigneurie, I. 4.97. B. IX. 472. C.
la Creuzette, feigneurie„ VII. 77 . Dé 8 1. D. VIII,

902.13.
Creyffe feigneurie	 7.51. A,	 .

. Creyffel ,- vicomté, II. 697. C. 698. 70t). A,
76r. D. V, 891.	 VIII. 54. C.	 - •

Cretonnes, feigneurie, IV. 6 56. B.
Cria, feigneurie, II. 638. C.
la Criblexie, feigneurie, VII. 2.35. D,
Cric, feigneurie, VII. 23 3. E. •
la. Crignolée,. feigneurie, VII. 2,7. D.	 '
Crilïa feigneurie	 148.
Crillon , feigneurie, V. 1•7. B. IX, 93. A..4.24,

D. marquifat ,	 4.. D.
Crillonette, seigneurie 	 45 o. A.
S, Criq, feigneurie; V. II. 284. C.
LA CRIQUE, Pierre , pannetier du ROy , VIIL 6 r>7.

B. autre Pierre, auffi pannetier du Roy, VII[:
6 17.  .

la Crique, VIL 87 3..8. VIII. ro r . D. 6 18.  A.
	sirs de )	 nye;CRICWEBEnP (Stipe

Efl outeville.
Criquebeuf, seigneurie VII. 872.. E. VIII. 89

B. Io r. D. la Champagne , feigneurie, V. z y 3.
A.	 •

Cligner& feigneurie	 3 5 6. C. 475. E.
t di. D.

CriqUeville , feigneurie IL 385. A.
Crifancy feigneurie, II, 3.zo. D.
Crisfay, seigneurie, V. 493. A.
Crisley, , feigneurie, I. 45 7. C. 	 E. 8 5 2,

D.'III. 573.  D E. 6 34. C. 636. A. IV. 196.
A. /po. B. 565.  A. 677. C. VI. 597. D. VII.
8 5 o. B. VIII. 95. E, 6 z z. E. 661 B. comté,
V. 764, E.

Sainte Criftie en Armagnac , feigneurie, IV. 308,
• B.

Crifton, IV. z z s. C.
Croatie, royaume , I. 4.06..8.
Croc, HI. 5 8 r. C. feigneurie, IV. 5 37.D. e 3 8.

C. 5 3 9, A. baronie,VII.4.94. D.
Crochet, feigneurie, VIII. 96. A.
Crocion, feigneurie, IV. 46 8. D.
du Croeq iVé. 4.13. A. V. 94. B. VI. 285. B.

292. D. VIII. 561. B. 5Si. A. feigneurie , VII,
5 69. D.

Cro6tes , feigneurie,, II. 65 3. A.
Crocy , II. 3 6. E.
Croendeborg , VIII. 654. A.
Crohles, VI. 708. D.
Croinville, feigneurie, II. 4r I. C. 4 z 2. A.
Crois, IX. 46 8. D.
Croisanville, feigneurie , V. 147. F. t 5 y. B.
Croifenon , ieigneurieVII. 5. A.
CROIEET , Raoul, contrôleur du marc d'or, IX.

3 6 5. B. Jaques, contrôleur du marc d'or, IX.
365.  Il

Croifet,	 4.3 5. A. feigneurie	 440. B. VI.
6 9 0. C.

la Croifette, seigneurie, II. 3 69.B. IV. 84.6. A.
509. D. VII, 473. D•.

Çaorsrais
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CROY , duché érigé en 1 59 8. pour Ct-IARLES dt
Croy, duc d'A rfchot , V. 631. Piece: cancer=
saut cette e'reaion , V. 63 2.

Ciun, , Antoiue, grand-maître de France ,
373. C. Jean , grand-bouteiller de France, VIII.
565.A. Philippes-Emmanuel Ferdinaud-Frauçois;
chevalier du S. Efprit , IX. 2. 3 9. C.

Cao ( Cenealogie .de la raaifou de) V. 6 34. e.,4
foiv. ( ducs de ) V. 643. e.1 fui?". & 6 5 oh
( Princes de ) V. 6 so. Pictes concernant cette
maifin , VIII. 374. e.4 plu

Croy L 	 166. C. III. 451. C. 486.
AD. 595.B. 597.0 D.726. C.729. É.73e,
n.v.159.E. 230.A. 23I. A.131. C F. 634.
C. 8+1. ASI. 52. D. 2.14.D.7o 5. C. 707.Db
717.D. VII. 127. B. 167.E. 8 2 8. C. VIII. 34.
B D. 42. B. 4 3. A. 79. D. 282. A. 644. B. IX.
294. 13. 457. A. feigneurie , II. 2.82.. B. III,
727.B. 843.0.910.B.V. 634. C.VI.99.C. 333.
D.VIII.73. D. 74. C. 91. E. 9 2. D. 15 3. C.
45 1 . 1 571. E.646. D. 706.D. duché, I. 257.
B D, z 6 2.1 2 67. A. 358.  A. III. 925. C. V.
641. D. 642. A. 644. B C. 65o. B. VIII. 36. C.
40. D. q.r. B. 43. A. soi. C..648. D. IX.
456. B. principauté, VIII. 644. B. de. Ligne
VIII. 41. C. de Ligne- Aremberg , IV. 545.

Ligne ,

Peralte , V. 661. E. Soire , V. 6 5 9. B. VIII.
644. A. 646. D. IX. 377. C.

Croz, feigneurie, IX. 440. C. 	 •
CROZAT •, Autoine , grand •rreforier des ordres,

IX. 330. A.
Crozat, III. 645. IL 1V. 5 42. B. V. 6 2 4. C.
Croze, baronie, IV. 276. B. 	 • .
Crozet, IX. 86. D. feigneurie , V. 349. B. VII.

66. E.
Crozon, VII. 644.. A. feigneurie, VII. 65 z. Ce

comté , IV. 793. B.
Crubeque , feigneurie, I. 2.42. C.
Crugnolée, Ayez Courgoollee.
Crugy,V. 749. E. de Marfillac ibid. Pilez CrlIfy,
Crune , Il. 741. C.
Onnes VIII. 43. D.
Crunenghen , feigneurie , III. t Io. t.
Cruninghenr , feigneurie , VII. z o6. C,
Cruniughen, I. a 5 56k, 1,6. C.VII,829. C. 8

F

forêts VIII. 844.. A.
Cros, VI. 462, B. VII. 489. C. Via 8 z 5.

feigneurie, IV. 283.B D. 28 5. C. V. 333. E.
354. B. VII. 34.5. A. 57 8. D. VIII. s a. A B.
en Perigord feigneurie V. 74.2. E. de la Tar.,,
eiere , VIL 708. B.

Crofant , comté, VII. 5 8 t. A.
Crofes, feigueurie b V. 187 F. VII. 788. A.
Crofet, feigneurie, 1. 300. D E.
Crosland , feigneurieVIII. 909. E.
Croslard. Voyez Croilând.
Crofne

'
 feigneurie, III. 914. A. VI. 52 9.D.

des Crofnes, VI. 668. 13. 673. A. seigneurie,
277. B D. 4.23. A. VIII. 550. D.

des Crosfes, VII. 159.D.
feigneurie , III. 8i 8. É.

Grey, feigneurie, II. 36. A.
Crotonne, feigneurie, V. r 6 z.
Crotoy , feigneurie, I. za 9. B.
Crotte, feigneurie, VIII. 19o. A.
Crottes, feigneurie VIII. 247. A.
Crouilles , feigneurie II. 412, A.
la Croupte , feigneurie, VII. 3 9 5. B.
Croufer , VIII, z o/. D.
Crouiles feigneurie II. z 18. A. V. 8 3 3, C

834. A.
Crouy. Voyez Cm,
Crouzillac feigneurie , VII. 18 2. A.

'D E L' H I S T.Ce I RE GENEA L"O G.I Q, E. 	 i ;

CR015'1118 (Seigneurs de ) III. 607.d fui% Voyez,
Montmorency.

Croisilles , VI, 704. D. 7t3. C. VIII. 391. A.
77e. É. feigneurie , III. 5 74. B. 909. C. V.
16o. B. 2 8.F. 22.9. A. VI. 3 x 3. B. VII. 636.
D. 642. C. VIII. 79. A. IX. 2.76. B. comté
III. 73 r. A. VII. r 68. D.

Croifmare , VII. 65 1. C. Voyez Croixmare.
eroifpre , feigneurie, VII. 551. D.
Croilfant , ordre militaire ,1. 23 I. C.
Croiffat . IX. 4z 5. D.
Croiifet , feigneurie , II. 409. D. VIII. 8 r I.'" B.
Croiffy, VIII. 81 z.**E. feigneurie , II. 4.09. D.

III. 62.o. A. marquifat, IX. 309. B. ; 26. B.
Croify, feigneurie , V. 148. C. VIII. 96. 13. baro-

nie, V. 148. F. 1+9. C D, comté , V. x 50,, B
E.151. A. •

SA CROIX René-G(04rd, chevalier du S. Efpriti
IX. 207. 'A. Jofeph - François , chevalier du
S. Efprit, IX. z 8 r. C. •

la Croix, I. 5oo. CIL 56. C. IV. 36. C. 3 6 3.
D. 4or. A. 6 8t.C. 854. B. V. 347. E.75 2 .
A..V I. x oo.B. 17 6. B. +37. C. 450. C. 4 6 4.
A. 5 r 2.B. 538.  A. 574.. A.711.B. /il. B.
VII. 43 5.D. 71 2. B. VIII. 80. B. 84. B. ;or.
B. 798. D. IX. 306. B. feigneurie , I. 2.57. E. VI.
;70. B. VIII. 8 r. C. Chevriers, VIII. 9 21. B.
I X. 72.. C. en Hainaut, V. 6+7. A.Journée,
VI. 5 68. A. Saint Leufroy, , feigneurie II. 403.
D.405. A• 408. E. 409. A B. III. 3o4.. E. baro-
nie , IV. 217. B. Margera, feigneurie, V.406.
E.du Mez.	 81.E. Rouie,  feigneurie IV.
899. A. IX. 4.2.7. B.

les Croix, seigneurie, L 3 19. E. 3 59. C.
des Croix , IV. x 8 5• D.
SAINTE Crtorx ( Seigneurs de) VII. 799. & 812.

Voyez. Vienne. ( autres Seigueurs de) VIII. 302.
fiàv. Voyez Forbin.

Sainte Croix , VI. 277. B. VII. 64o. B. 64.3. D.
796. C. VIII.301. C 310. A. 321. C. 4918* E.
feigneurie e I. 217.B. 5 5 4. C. II. 292. C. 76 3.
A.V. 12.4. F. VI. 277. B. VII. 3 4. B. i 2.9. B.
488. B C. 794. C. 798. B. 799. B. 801., B.
812. B. VIII. 3 3 2. A. 4.16. A. Cadio , fei-
gneurie , VII. 52.8. E. de Pillagrand ,
370. E.

Croixmare, VI. ;7r. C. 373.  A. VII. 632. B.
VIII. 21. A. feigneurie , VII. 4,73. A. VIII.
809. E. royezCroifinare.

la Croixnoye , feigneurie , VII. 528. E.
LA CROIZETTE ( Seigneurs de ) VI. 419. rayez

Rochefort.
la Croizette feigneurie, VI. 4.19. B. VII. 47 3. D.
Croizilles , feigneurie, IX, 168.  A. Voyez. Croisik

les.
la Croliere , feigneurie , VII. 496. A.
Croly seigneurie, VIII. 652. B.
Cromieres, feigneurie, IV. 5 3 6. A. VIII. 24.3.

A. 244. B C E.
CROMNEL , Raoul , VI. du nom , grand-cham-

brier de France, VIII. 42.8. D.
Cronce, feigneurie , IV. 548. A.
Cronces baronie , VII. j 8 9.B.
Cronenberg , II. 6 8. C.
Cropieres feigneurie, III. 8'x7. C.
la Cropte, IV. 455. A. 536.C. V. 3 5 5. A. VII.

16 9. E. 62.0. C.
Cropus , feigneurie, VII. 570. B.
Croqueraine feigneurie , VIII. 2 64. B C.
Croquet , VI. 516. C.

493. A 13.11. 384.B. V. 2.44. E. VI. z 57. A.
Caos , Oudart , maître enquêteur des eaux Z.4

Torne IX.

Croqueraine9 VI. 257. A. feigneurie, L 491. A.
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Crupé , feigneurie, VI. 100. C. 	 •
Crusilles , feigneurie , IL z 6 o. C. IV. 572. E.

86/. B. V. 668. A. VII. 54. C. 666. A. comté,
VII. 7z I. B. IX. 169. B.

Citussor., Louis , commis au gouvernement de
toutes les artisleries , VIII. 252. B. Louis ,

grand-pannetier de France VIII. 67o. A.
jacquet, grand-pannetier de•France , VIII. 67o.
B. Charles, grand-pannetier de France , V1IL
673. A. poques, chevasier du S. Efprit e IX.
5 2. C. Emmanuel, chevasier du S. Efprit e IX.
137. B. François, chevalier du S. Esprit, IX..
;1.86. C. Emmanuel , chevalier du S. EfPrit ,
IX, 228. B. Jean-Charles , chevalier du S. Ef-
prit , IX. 2.65. B.

C R USSOL ( Genealogte des Seigneurs de ) III. 76z.
Fj fuiv.

Cruffol , I, zo3. C. II. 285. 2. E. 203. A. III. 592..
A.739. A. 82.2. D. IV. 32. A. 39. C.377. C.
42o. 8.442.A. 4.3r.C. 499.A.686. A. 894.
A. V. 20. D. 183. B. 285. E. 896. D. VI. +2 3.
D. 5 80. A. 5 99. C. 6 99. C. VII. 54. A. 22.5.
E. 129. A. 233. E. 23+. D. 272. C. 371. B.
VIII. 24.5'. D. 305. B. 720. E.
906. C. IX. 67. B. 82. B. r 5 5. A. 2 74. B.
395.  C.4.28. E. 422. D. 45 5. E. feigneurie,
11.712. C.I11.813. A. IV. 426. B. V. 279. D
E. VIII. 151. 13. 167. B. comté, III. 82 2. A.
marquifat, V. 899. D. de Balaguier, , II. 2.31.
E. Uz,e's ; II. 233. B. z 5 8. D. IV. 763. A. V.
281. A. VII. 32.3. D. 713.C. VIII. 923.BD.
IX. 334. A.

Crufy , feigneurie , VII. 767. B. M'el« , III.
826. B. IX. 411. C. Voyez

Cruval en Albigeois, feigneurie, 1. 319. E. 359*
C•

Qiux ( Seigneurs de ) VIII. 3,28. D. rayez, Da-
mas. -

Crux, VII. 2+7. C. VIII. 322. E. 32.6. C. 770.
B. feigneuiie , VIII. 319. C.32.2. A. 326. AB
CD. 328, D. comté • I. 377. A. VIII. 327.
B.

Cruy, , VI. 2.95. A.
Cruylles , feigneurie, V. 84.3. C.
Cruys, feigneurie , V. '2.63. B.

' Cruz, VII. 2.47. C.
Santa-Cruz marquisat , IX. 2 99. A. Pbyez Ba-

fan-Benavides.
CR . U2Y (marquis de ) 	 9 16. Voyez Cler-

mont-Tonnerre.
Cruzy	 184. C. VII. 4.54,. C. feigneurie,

VIII. e s s. E. 42.0. A. baronie, VIII. 914.
marquifat, VIII. 916. A.

Cubefac feigneurie , VII. 347. D.
.Cubieres	 382.' A.
Cubillac , feigneurie , III. 588. D.
tuté marquifat , IX. 325.13. Fuyez Bourgneuf.
cucheval , V. 85r. A.
Cuck, seigneurie, II. 7+3. E.
Cucy feigneurie VIII. 8 8 4, B„
Cudot , feigneurie, VII. 39 2. A.
la Cueille , V. 669. C. feigneurie VII. 46. B.

148. D.
Cueillette , IV. 764.'B.
Cueilly, , VII. 8 25. B. feigneurie , VI. 3 52. B.

VIII. 775. E.
Cuellar marquifat	 2 93. B. 652. C.
Cuers, feigneurie , II. 29 ;. D. IV. 500. B.
LA CUEVA & B.ENAY I DES , Don Ifiddrelte,in-

yoleph-Damingo , chevalier du S. Efprit, IX.
256. B.

la Cueva , I. 29o. D. 2.93. B. 6 32. D. 652X.,
669. C. iu. 354. A. 	 -5...13. V. ..64.8-.'A. •

VI. 185. A. IX. 2.9o. A. 378. A.
Cuevron , VIII. 306. C.
Cuges feigneurie, VIII. 295. B.
CUGNAC, Frauçois, chevalier du S. Esprit , IX.

no. A.
Cuguac, 1.224. C. IV, r 7o. C. 672. A. V. 758.

A. VI. 282. A, 37o. D. st 8. C. VII. 6.B. 25.
.A. 33 3. D.369. A. VIII. 592. D. IX. 59. B.
baronie, IV. +74. D. 47 5. A marquifat IV.
4.73. B. Dampierre, V. '769. C.

Cugnieres VI. 254. D. 2.59. A. feigneurie, VI.
2 54.  D*

Cugny, , feigneurie, VI. 246. D. 4o7. B.
Cugy., I. 5oz.. C.
Cujavie , duché, I. 403. C.
Cuick seigneurie , II.796, D.
CUIGY ( Seigneurs de) V. 8 8. Voyez Boufflers.
Cuigy, feigneurie, IV. 442. D. 413. 13. V. 86.

F. 87. ABC.  S.B.8
Cuick.Mierop, III. 617. A.
tuile, feigneurie, IX. 168. B.

feigneurie , VI.. r 9 o. A. •
Cuingen , VIII.•8 3. A.
Cuinghem 2 VIII. 655. A.
Cuires, feigneurie, IV. 899. A. IX. 427. B.
Cuifaguet , feigneurie, IV. +5 2. D.
Cuifeau feigneurie, VII. Sol. C. VIII.. 202. B.
Cuifeaux, feigneurie, VI. +2 5. A. 4+2. A.
Cuisieux feigneurie VIL 54.• A.
Cuify , VI. 28 6. A. feigneurie,Ii. z 52. B C. VI.

341. B. 589. B.
Cuizon, feigneurie, IV. T96.'A.
Culais, feigneurie, VI.,L 9 s..D.
CULANT" yefils:hairn/ipipreatl 

VII. 	
de France 	 nu.;

maître de l'hôtel du Roy , VIII. 3 65. A.
CULANT (genealogie de lamaifbn de ) VII. 78.
Culant , 1.485. D. II. 8 In.E. 863. D. 111.369. E.

45,2•BC.829.C.IV. 479. C.536.A.V. 572.
A.VI. 282.2. D. 391. B. 735. B. VII. 1 4* B.
496. A. 736. A. VIII..372. B. 693. C. 836.
C. IX. 4.51 . D. feigncurie , II. 86 o. D. 862.
E.IV. 179. D. 42.2. C. VI. 698. B. VIL 7 8. B.
83$. A. VIII. 53. B.

Culdoë , Il. ro 6. A B. VI. 350. A.
Culernbourg , III. 73 6. B. VIII. 42. D. feigneu-

rie, I. 255.A B. -coincé, I. z s y; B. 2 59. D.
2.63. E. 264« A.

Culey, , seigneurie, VIL 872. E. VIII. 94. D. le
Patrix , feigneurie, VII. 87 2. B.,

Cullié , feigneurie , VII. 873. B.
Cullon, I. 5.00. C.
Cully, , V. 25o. A. feigneurie, II. 76. C D E. 77,

A 13 C D.,
Culon , VII. 6. D.552, D.
Culor, , feigneurie , IV. 243. A. VII. 3 24. C.
Culoy VIII. 82. C..
Cultz,. VIII. 85 2. B.
Cumalibar, , feigneurie , V. 889. B. ,
Cumberland , comté , II. +83. C. VII. 89. A.
Cumeray , feigneurie

, 
II. 4.5 p. B.

Cumont	 892. B. VII. 2.7. D. VIII. 	 772.. C1
feigneurie, VII. 280. C. 28 3. A.

Cumouville, feigneurie, I. 47 3 , C.
Cunac , VIII. 229.C. 22.o. A.
Cunchy , V. 9 2. A. VI. 794. B.
Cunée, feigneurie, II. 285. C. x 8 9...D.
Cuningham, V. 94..D B. de Kirkse•; IX. 40 r •

E.
Curçay , feigneurie, III. 619. C.
la Curée, feigneurie, IL i3 z. B. V..619. A. VI.

+8•.13. VIII. 182..E.. IX. 1,39. - C.
Curel, feigneurie, VII.42 9. D. baronie,V1•.4.?.9• A.

	1• 	 A
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el maquis de ) VII. z32.
fligez Chabannes.

Curton , I. 292. B. 3 24.. D. VII. 2 6 6. D. fei-
gneurie, III. 767. D. IV. 3 • A. 289.B. 426.
E. 5 3o. C. VIII. t 3 1. D. 3 3 2.D. 8o 3. A. VIII.
24.5. C. baronie IX. 378. B. znarquifat , III.
77o. C. IV. 666. A. VI. 45 5. A. VII. 134.C.

Curval , feigneurie , IX. 378. C.
Cufaguez, baronie, IV. 4.44.. A. VII. 632. C.
Cufance, III. 498. B. IV. z 80.D. V. 668. A. VI.

67.A. VII. 36.D. 37. A. 4o. B. 25 4. 11 .4+3.
D. 447. A. 809. D. VIII. 4. 2. A. 348. C. 349.
A. feigneurie, VI. 7 3 3. A. VIL 45. E. 16o.
D. VIII. 5 5 2. B. baronie, IV. 686. B.

Cufani , VI. 494. A.
Cufeau, II. 157. D. feigneurie, VI. 142. A. VII.

1 47. A.
Cufeaux, feigneurie, II. 163. C.
Cufey,•feigneurie , VIII. 71 7.  A.

feigneurie, VI, 22 2. A.
Cuffé feigneurie, IV. 5 3+. D. VI. 603. B. VIII.

775. C.
Cuffet, feigneurie, II. 4.37. B.
Cuffieu , feigneurie , VI. 522. A.
Cuffigny , III. 8+5. B.
CufE;ely, IX. 349. B. feigneurie, IX. 378, E
Cu y-la-Colonne, feigneurie , VIL 6 64.. D.
Cuffye-le-Franc, seigneurie, VIII. 86. B.
Custine, IV. 857. C.
Cuslos , VI. 5 x 5 B. VII. 54.5. C.
Cusurras, feigneurie, VI. 691. B.
Cufy , feigneurie, VIII. 9 1 5. A.
CUTEREL (Seigneurs de )	 Pbyez Mon-

tholon.
Cuterellés, VI. 4.7 6. B. feigneurie , VI. 477. D.
Cuvergnon„ II. 1 2.8. B C. feigneurie, 1I. z 27. Cl

12.9. A C.
CuverVille , VIII. 2 4. C. Ceigneurie , III. 62 2. E.
. V. z 2. B. baronic , VIII. 93. E.

Cuves, feigneurie , IV. 8 26: A. VII. 6 z 9.D. ,

ENEALOGIQUE.	 z 5
S. Cyr, (Seigueurs de) VI. 567. Voyez, Seguier.

(Autres Peigneurs de) VI. 72.2. Poyet Moreul.
S. Cyr, feigneurie , I. 49 5. A. IV. 67 3. A. V.

349. D. VI, 3 2.. D. 285.  A. 5 zz. C. 567. D.
722. B. VII. z z 7. E. 289. 13. 37•D; 399.
A. 428. D. 9oz.C. VIII. 79 1. D. 7 9 2.:A. IX.
462. E. de Papa feigneurie, II. 3 59. E.

S. Cyrc , feigneurie , II. 8 49. E.
Cyrolde , VI. 427.D.
Cyxo , feigneurie , I. 69e. E.
Czarzewic , comté, IX. /8 3. A.

D

D A D El , I. 203. D.
Daderou, VII. 4 8 4.. C.
Dadizelle, seigneurie , II. 741. B.
Daelhem, feigneurie , II. 7 9 3. B.'
Daen , VII. 5 I o. A. de Launay-doeilater , V. 418.

C.
Dagoherie , VII. 719. A.
Dagonat , III. 8 9. A.
la Dague, IV. z 3 5. E. V. 756. B. VII. 314.. B.
Daguier , IV. 751. B. •
la Daille, feigneuric , V. 279. F.
DAILLON, Henry, grand-maître de l'artillerie de

France, VIII. 188. A. nu LUDF René, com-
mandeur du S. Efprit IX. 64. B. Guy , chevalier
du S. Efprit , IX. 71. B. Geard, commandeur
du S. Efptit IX. 18 3. C. Henry , chevalier du
S. Efprit , IX. 192. B.

DAILLON y ( Genealouie de la mairan de ) VIII.
289. A.

Daillon , I. 471. B. II. 6 r. A. III. 318. C. 6 3 6.
D. IV. 44. B. 5 7. C. z 18. D. 3 34. D. 480. A.
616. C. 687.  D. V. z5o.D. 384. C. 385.  E.
61o. C. 76 5. D.VI. 509. A. VII. 5.•B. 61.
A. 76.c. z 5 3. A. 407. D. 4.44.. D. 8 5 2. A.
VIII. r 4.3. D. 765. C. IX. 58. B. feigneurie
III. c es . C. du Lude, I. 204. B. III. 389.D.
642• B. IV. 34. D: 5 8.C. 335.  B. 4.7 1.,D.5 6 s•
A. 680. A. V. 384. C. 385.  E. 387. A. 765.
D. VII. 439.C. VIII.' 923. C. IX. 7 5. B. 960

<C. feigneurie , IV. 27. D.
Daim , VI. 98. C. feigneUrie 3 II. 774, E. 775.

A. comté, II.7 8 8. A. VII. 467. E. IX. 236.  B.
Dalet , feigneurie, V. 364. A. VII. z 5 7. E. com-

té , VII. z6z. A.
DALIGRE Etienne, feigneur de la Riviere , chan-

celier de France, VI. $ 77. B. Voyez. Haligre.
Dalkeith , baronie, IX. 41 z. D.
Dalle, feigneurie, VII. 23 3. E.
Dalmatie , VIII. 5 5. D. duché , I. 415. C. royau.:

me , I. 4.06. B.
Dalon II. 3 09.  E.
Dalphas , II. 2 5 5. D.
DAMAS , Guy, IV. du nom , fouverain maître de

l'hôtel du Roi, VIII. 3 16. B. Guy, Peigneur de
Coufan , grand.chamhellan de France., VIII.
446. C. Guy , grand- échanfon cre France ,
VIII. 546. C. Charles, chevalier du S. Efprit,
IX. 174. A.

DAMAS , Genealogie de lamaen de) VIII. 317.
A.

Damas, I. 377. A. 5oo. B. 5 54. D. II. 65. B.
12 3. A. 2;3, C. 87+. D. IV. 31. A. +o. A.
181.B. 65 8. B. 680. E. 861. D. 862.A D.
V..464. D. 61 3. E.VI. 69. B. 4.16.A. 447.
C. 493. C. VII. 200.B. 201. A. zzz. A. 251.

E. 44 2 . D. 447. B. 646. A. 804. A. VIII.
61. A. 14z. E.. 648. E. 7 5 8. C. 80.5. B. IX.

z3. A. ro. A. 424:E. 453. C d'Anlezy ,IV.
7 5 3. B. telhaigny, VIL 804. D. de la Bazolle

DE L'HISTOIRE G

Cureze, feigneurie , IV. 4.1. B. 4.2. A.
Curis , feigneurie , VU. 194. C. toi. A.
Curlu, feigneurie V. 828. A. VI. 2.59. A. 805.

A. VII. 823. C.
Curnes , feigneurie , IV. 13 z. B. VII. 3o9. D.
Curreize, feigneurie, VIII. 8 i 5. C.
Curfat feigneurie e IX. 437. C.
Curfay. , IV. 66o. A. feigneurie VII. 98. B.

544. D. VIII. 671. C. 706. C. baronie, V.
3+9. B. 6 z 1. C.

Curfé , baronie, V. z 82. D.
Curfon , feigneurie, III. 3 6 8. A B. comté , IV.

480. C.
CurtaFrey , feigneurie , VII. 4,3. D.
Curte VIII. z 44. B.
CuscroN, ( seigneurs

Cuvillier, , feigneurie , IV. 597. C.
Cuvilliers , VI. 3 8 3. D. VII. 7 r 6. D. feigneurie

VI. zoo. B. 708. D: VII. 824.. B. VIII.81 C.
Cuvilly , seigneurie, VIII. 5 z z. B.
Cui, baronie, VII. 877: E.
Cuye feigneuric , V. 14o: F. 141. C.
Cuys , feigneurie , II. 41. C 17. III. 714. A.
Cuyfieux , marquifat	 771. D. 772. C. VI.

599. C.
Cuzades feigneuric , V. z B. F.
Cuzaguez, baronie , V. 741. C.
Cuzery, séigheurie, VII. 797'. B.
Cuzieu ,:•seigneurie , 	 614. B.
S. Cybar, , comté, II. 2 3 2. D.
S. Cyergtie; baronie ii 2 .071 E.
Cypierre feigneurie , III. 894: C.' 9 z 3. B.
Cypresfac, feigneurie 3\147344 D. 7 3 5. C. 736.

E. Voyez CiPreftac.	 • •
•	 .4
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I 16. 	 TABLE GENERALE
V. 12. F, do Breuil, VII. ••3..D. Digoine, VII.
-22 2 A. de Maraily 3 I X. 1 t 4. A. de Thianges,
I. •157. E. IV. 4t z. A. 6oz. C. 793. D. V. 464.
e'C. 71 t. C. VII, 574. D. 7o1. B. Yerpré , IV.
41. C. près Are, feigneurie, V. 241. E.

Damblain, feigneurie 3 1V. 8 LI. D.
Damemarie, seigneurie, 111..2 8+. A.
Damerie, seigneurie, III. 8 z. • A.
Damery, , VI. 9 z . B. seigneurie, II. 443. E. 444.

A D. VI. 3 5 6. D. 4.5 6, A. VII. 16o. D. 648 ..
C.

Darnes , feigneurie, III. Si. A.
trois Darnes, IX. 3 t 9. A.
Damfatize, feigneurie, IL 729. E. III. Si. A.
Darnfront , seigneurie, I. 385. B. III. 285. D.

306. A. vicomté, I. 24.7. D. 3 17. A.
Damiam, III. 6o6. B. de Felton ,VII. 45 8. D.
Damiane, IV. 370. B.
Damien en . ValOis, seigneurie, II. 1 2 5 . D.
S. Damien , marquifat 	 2+8. A. VIII. g or.

A.
Damiette, VI. 543. B. IX. 89. C.
Darnigny, seigneurie, II 3 5. D. VIII, z 69. D.
Dammatie, feigneurie , 	 399. D. rayez Dan-

nemarie.
Dammartin , I. 78. E. II. 372.. C. 8 51. C. I V.

z t 2. A. V. 1 29. D. feigneurie , II. ;76. E.
+44. C. 507. D. IV. 8 2 r . D. comté , I. 80.
•13•C. Ir 3. A. .2 34.. B. z 38. B. ;o9. D. 4.28.
A. 5.8 C D. II. 192. A. 268. E. z69. C.
722. A. 877. B.III. 3o3.D. 569.  D. 603. E,
6o4, B. 6o5. B. 6o6.D.8 19. B C. IV. r 64.. C.
1+56. E. V. 507. B. en Lyonnais, V. 103. D.

'Poyez Dampmartin.
Daman 3 V. 740. A. ,
DAMOND e Michel, treforier general du marc d'or,

•IX. ;6z. C.
Darnory ,(11. 48 7. B.
Damours, VI. 468.D. Fez Amours.
DAMPIERRE j Guy ) éveque de Chatons , IL

312. B,
DAMPIERRE , (•erniers fèigneurs de ). sorcis des

feigneurs de ce nom, comtes de Flandres, IL
76o.

MM MARE 	 Seigneurs de ) III. 15 4. Poyet
Bourbon. ( Autres feigneurs de) VI. 15 8. Voyez
Brienne& Confies. (Autres feigneurs de) VIII.
9 23. Payez ,Clermont.

Dampierre, 1. 8 8. E. 2 2 4. 'C. II. 3 5. A. 76. E.
10. A. 343. A. 5 97. D. 792. C.:85o. B. III.'
8+. A. 665. C. V. 94. A. 509. B. te2. C.VI.
48. E. '5 -9.11 9 .4. B. 96. A. no. B. 144. A.
16o. C. r 6 9.D. 693. D.718. D. VII.
735. A. 74.o. D. VIII. r74. D. 3S5. Es 398.
A.42 3.D. 414. E. 884. Ti. feigneurieI.49 r.
B. 508. B. II. 3S. DE.66.D.I5o.C. 4 2 5.B.
719. E. 8 5 6.C. 8 7 a,. A. 874, B. III. 8 9 5. B.
8 98. A. 9 2.C.IV. 652. D. V. 16: B. 5o9.
B. VI. r t o. B. 111. D. 13 5. A. 140. C. 2.09.
A. :76. D. 277. C. 2 8 a. A. 652.C. 693.D.
728. D. 742. D. VII. z 8.D. 179.C. 580. C.

're 816. A. 822. D. 8 z 3.D. 8; 5.A. VIII, 46. C.
47. A. 77.D. 269.0 D. r98.D. 2.6o. D.671.
C. 7 6 5. E. 897. A.92.3. A. IX. I ro. A. ba-
Tonie , II. 322.. C. VIII.,9 2 3. B. comte , Il.
3 2. C. marquifat , VII. 3 69. A. en Artenois ,

feigneurie, VI. 2 58. D. en Aninis feigneurie ,
VIII. 92,1. D, en Fo:Mien, feigneurie, VI. 3 t 3.
A. fier Salon, feigneurie ,II. 871. C. VIL 2 55,
D.

Dampmart , feigneurie, 	 58. E.
DAMPMARTIN "Merle, chambrier de France

VIII. 400. D.

ALPIN ABETIQUE
DAMPMARTIN a ( GeneAlogie dei anciens MUS de

VIII. 4o 1. ( Autre: comtes dé) VI. 66 8. Fez
Trie. (Antre; conter de) VII. 141. Voyez Cha-
bannes.

Dampmartin , VI. 5.B. 74. C. 76.13. 168.B. 259.
C. 573.C. 663. A. 690. 543.C,866.
E. feigneurie , VI. g 3o. B. 69 5.C. comté 9 V.
ro. D. VI. 9 3. C. 94. B. z ri. A B. m.
A. 3 z 3. B.663. A. 663. C. VIL 34.. A E.
rzi..B. 14r. B. 42. A.480.C. 8o9.A.V111.
67.E. 68: A, 117. B D. 401. A.•34.C. 895.

8 96. E. ayez Dammartin.
Darnpon , IV. 639. A.
Darnpont , IL r zo.. B. VII. 4.7 3. A. VIII. Soi. C.

feigneurie, VI. 
.5 5 o. C.

Damptemont, feigneurie, IV. 821. D.
Dainps, feigneurie , II. 708. A.
Dampvalp seigneurie , VI. 282. D. VII. 8 3. E.
DAMVILLE , duché-pairie , érigé eu 161o. pour

CHARLES de Montmorency , & en r648 ?out
Frunçors de Levis-Ventadour, , comte de Brion,
IV. 25 ç. Pieces concernant cette irellion, ibid.
Nouvelle érection pour Frunçors • CHRISTOPHE
de Levis,Ventadour , V. 86o. Nouvelle éreaion
en 1694. pour LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon,
prince légitimé de France , comte de Toulou-
pe , V. +3. Peres coucernaut cette e'reilion , V.
44. (9

DAMvutg ( Ducs de) W. 6o z: rakif. Voyez
Montmorency.

Damville, feigneurie, I.484, B.	 572. A B
C. 57 3. A. 574• AC. 6o2. A. 603. A. V. 119.
A. VI. z 54. B. VII. .1 3. D. 73 3. A. VIII. 4+0:
A. IX. 43 z. A. baronie , III, 603. E. 6o5. B.
duché , I. 176. AB. IV. 3 z. B. 3 z 2. A. wu;
761. A. pairiE,.VII. +8 o. C. 906. C. 9rz.
A.

Dance, vicomté, III. 82r. A.
Dancette, III. 8 2,9. A.
Danch6 , 	 .28. C. 	 •
Dandainville,seignenrie , V. 74.0. A.
Danderleu , baronie, I. 2S7. D,
Daneau feigneurie, VI. 19 5• A.
Danemois, feigneurie , VIII. 946-. Be
Dams, VIII. 776.D.
Danefy VII. 740. A.
Danets feigneurie, III. 642. A.
parez, VI. 434. B. 5 86. B.
Dangeau, feigneurie, IV. 730. A. VIII. 15 7. B.

1 58.D. 119. A BE. 160. A. marquifat , IV.
69. D. VIII, 248. A. IX. 22 9. B.

le Dangereux a III. 639. C. 859. B. VI. 5os,
B.

Dangeroux, VII. 406. B.
Dangeul , IV. 730. B. VI. ; 87. D.
Dangu ,VI. '3 2. A. 4.54.C. feigneurie, I. ;64.

A B. 365. C. II. 848,B. III. 580. E. 604. A
D. 6(25. A. 73 2, C. IV. 274.. A. 874, A. V.
I 26. A. 1 3 t. D. 146. A. 224. B 	 VI. 631.
D. 6 3 2. D. VIII. 896. B. baronie, 111, 5 8 9 .a.
733.  A. comté, ILL 5 9o. A.

Danjau , II. 308. E.
Danicant de l'Épine, IX. 33o. A.
Daniel , IV.487, D. V. 3 3 2.D. VI. go 3. D. VIII.

888. A.
Danjuenne, feigneurie, II. 769. C.
Dannemarck , I. 79. D. 577.A. 5 78. D. VI. 45.

E. baronie, II. 60. A. royaume, IL 4,68. A.
718. È. 7:o. A. VI. 4.5, E.

Dannemarie ,, VII. r 5 1. A. feigneurie , IV. 401. A.
VII. 143. C. comté , VI. 119. D. en Pailaye
feigneurie, I. 49 I. A.

Damemoine, comté; VIII. 91 4. C.
Dannemols,

•
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. ,
Darot, VII. G 3 2,. C.
Dacziel , IX. +o 2. C.
Dafbourg, V. 506.  B. comté, 1. 7o. B. II. 328.

B. 7 87. E. 7 8 8. A.
DAS MINAS, ) Marquis de) forcis de Soufa , I.'

69 9. Voyez, Portugal.
Das Minas, marquifat, I. ek8 1. C D.
Dat , II. 615. C. IV. 54.7. C.
Davault , V. 2+: B.
Daudieu , VII. 5 75 . C.
Davet , VIII. 8 2. B.
DAUGBRANT, Jean, évêque 8t comte de Beauvais ,

pair de France , II. 2.74. B.
Daugerant II. 274.. B C D. VIII. 896. A.
Daugnon , vicomté , VIL 5 80. A. comté, VIII.

589. B.	 •
• Davi , III. 394.. B. VII. 597. A D.
Daviàu, VII. 619. E.
David , I. 491. C. IV. 54. C. V. 44.6. D. IX.

z 6. A.
Davin, IV. 283. D. 287. A. ,
Daviii, VIII. 937. B.
taules , feigneurie, II. 79 g. E.
Daun feigneurie, VIII. 5 4.B.
Daunay-le.Chtttel , feigneurie, II. 374. E.
DAUPHIN , Guichard I. du nom, maitre des arba-:

leslziers , VIII. 47. C. Guichard , souverain mai-
-. tre de l'hôtel du Roi, VIII. 346. A. Gaie/tard>,

échanfon de France, VIII. 54r . D.
DAUPHIN DE VIENNOIS, Humbert, archevêque de

Reims, II. I 2.• D.
'DAUPHINS DE VIENNOIS, III. race, ( Genealogie des )

11. 1 3. d filivantes.
Dauphin , II. 189. A. 399. E. 8 6 2.  D. VI. 64.

E; 67. A. d'Auvergue, VI. 8 5. E. t o 5. A. ;12.
D.

Dauphine, III. 812. D. IV. 4.38. A. 538.  A.
Dauphiné , I. zo3. B. I/ z . E. province , II. 13.

A. z S. A E. zi. A. 2 5. B.
Dauphins, I. 109. C. z33. B. 180. E. 194. D.

z 98. E. 249. C. 300. A. de Piennote I. 113.
A B. 114. A. 1/5. B.I31.C. 177. C. 17 9. E.
241. E. II. zz.D.

Daurat , VIII. 3o 2. A.
Datean , V. 74.4. C.
DAussy , feae , auinemier du Roi , VIII. 2 3 I A.
DAUssY , (Genealogie de) VIII. 2 31. •

DAuyst .Nicolat , comte des Marets, grand-fau-
connier de France , VIII. 774.. B. Françoit
grand-fauconnier de France, VIII. 776.C. Mn- .

ry-François, grand-fauconnier dc France, VIII.
Tome I X.

GENTE ALOGTQUÉ:	 y.
779. C. Fraurois-Lbtei:e , grand.fauebnnler 'de
France, 779. D. Gafpard , chevalier du S.
prit', IX. I 5 o. A.

DAtriar, (Genealogie de )	 77+.
Dauvet 5 II. 77. A.,III. ç 80.'D. IV. 141.  B. 2.06d•

D. 224, C. 4.o3. B. Vl.a 61.C. 2 62. A. 34r.
A. 8 9. A. 4,4.o. C. 4.6 6. C. 5 27. C. VII. 3 2 2,..
E. 711. E. VIII. 3:7.D. 18 6. B. des Meirett
III. 4.97. D. VI. 5 8 2. B. VII. 64.7. C. IX.
3 34, C. de Rieux , VII, 1 36. E.

DAuvul, Philippes, Peigneur de Sarriquier , fat>,

	

cormier du 1%.01 VIII. 74.4..D. 	 •
Dauvin , VIII. 74.5. A.
DAVY DU NE RON Jacques , grand-aumônier de

France, VIII. 287. B. Idem , commandeur du
Saint Efprit. IX. z 2 9. C.

Davy VI. 47 r . D. VIII. 2 8 7. D. de la Patstriere,
VI. 5 83. B.

Dazy, II. ro9. B.
Deça , I. 6;9. A.
Decez , VI. 446. A.
du Deffand, IV. 753.  B. V. 2 4. th
Déffays, feigneurie, VI. 199.  A.
DEPPEND ( Seigneurs du ) VI. 68 5. Payez Pilla.

voirie.
Deffend , VI. 5 3 5. A. Vil. 3o. C. feigneurie, VI.

681. B. 68 5. D. VIII. 3 24. C D. 3 z 5. B D.
Voyez Deffand.

Deffends , marquifat, V.6 r6. B E. 617.D.
DefForts , feigneurie, VI. 5+. A.
Deimier, , II. 854.13.
Delain feigneurie , V. 1 6 6. B. 5 zo. D. VII,

797. C.
Delchior , feigneurie, VII. 706. D.
Deleytofa , comté, I. 626.A. 6 2 8. A.
Delhoye, IV. 83. A.
S. Denis, VII. 8 3 4.. B. IX. 476. D.
Delit, icigneurie, III. 6o8. C.
Delouge, IV. 872. B. VI. 6 5. C. 11 5. A. VIII.

lo 8. B.
Dplpech , VI. 548. A.
Delpeyronne , VII. 5 9 6. '1' 4" C.
Delren , VIII. 364.. C.
Demaingeville, feigneurie , VII. 3 5. B.
Demandols, 254. B. 2 8 8. C.
Demangevele feigneurie , .VII. 8 1z, D.
Dembroach , VII. 1(26 . B.
Demenge , VIII. t I I. D.
S. Demetrie , baronie, II.. 6 ol..C.
la Demieville, feigneurie, V. 407. C.
Demont , vicomté, III. 636.  D.
Demoret, feigneurie, VII, 137. B.
Demuin , feigneurie, VIII. 154,. E. 15 5. A, 5 244

B.
Den, comté, II. 877.  D E.
Dencoud, feigneurie , I. 378. C.
Denée ,' V. 19 2.• C.
Denevy, , feigneurie, VII, 646. A.
Denia, marquifar, I. 63 3.E. Il I. 554-	 13. A,.
Denieres feigneurie à II. 3 6 6. A.
Deninvilliers,

V.
villie4rsz. D.,4.feigneurie, IL. z	 C E.p 

S. Denis , VI. 3 z. E. VII. 34.. Z. 877. D. fei-e.
gneurie, I. 47o. B. II. 123. A. 183. Dc2 2 5.
C. III. 5 7z. D. IV, 562.A. 75 r.B C. 7 2.. A.
V. 24,5. B. VI. 36o.D. 388.  A. 5oz. B. VII.
151. B. 45 5. A. 668. C. 875. D. VIII. 93.
C. 1 34. C B. I 3 5. A. 274., A. IX. 2+1. A.
5 9 2. C. de Chauffon feigneuzie, VII. 4e .E. du
Gall,, feigneurie, II. 4.o 8..A. VIII. 211. D.
z6 o. C. 71 2.  B. du Maine, feigneurie, VII.

2 4.E. le Thiboufi ,feigneurie , III. 3 9 5 . D. 8 3 9.
D. VIII. 98. D. 616. A. 832.  A.

G

D E 'L'. Hier O I 111' E

Dannemois, feigneurie, V. 542. A C.
Dannoet , feigneurie , VIL 7 z 3. C.
DANOIS , ( Rois des ) 115. C. z 9. A.
LE DANOIS, Geoffroy, maitre des eaux & forêts

du Roi, ViII. 843. B.
le Danois , II. 6 3. A. III. 5 86. C. IV. 803. C.

VIII. 3 56. C. de Joirreville , V. 84. E.
Danreley, feigneurie , V. 5 9 z. B. comté , V. 9 2 9.

C. 93o. A.
Dam , VIII. 799. C.	 •
Danville , feigneurie , IL 3o9.' C. Voyez Dam.

ville.
Danvin, V. 834. A.
Danviray de Machonville', IX. 42 5. B. •
Danzay, , feigneurie, VIII. 4.9o. A.
Darby , feigneurie , II. 472. C. comté , IV. 171.

B. IX. 4.00. C.
Darccy feigneurie , VII. 45.E.
DARGIBS ou d'ARGIES, Ensteeraud maitre tau.

cormier du Roi, VIII. 749. A.
Dargies, VIII. 749. A. rayez d'Argies.
Darnley , IX. 406. E.
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TAELE GENERAL
Denifet feigneurie, VIL 6+5. C. •
Denmarcht, VIII. 364.. C.
Denonval , seigneurie, VI. 184.B. VIL 3 8/. A.
Denoriville , feigneurie, I. 218. B.
S. Denoval , V. 4o 7. B. feigneurie, VI. 8+.

D. VII. 524. C. vicomté V. 4.07. B. VII. 4.1 8.
E. Voyez la Plana.

Deodati , VII. +8 2. A B.
Deols, II. 85o. E. III. z 5 3. A, z z 6. E. V. 3 5 2.

A. 569. B. 5 7o. C. principauté, II. 8 54. D.
le Dépensier. Voyez Spincer.
Deramé , II. 6o4. A.
Derancy, , feigneurie, VI. z 5 2. B.
Derbréé, IX. 7 5 . C.
Dercé , seigneurie, VIL 618. A.
Dergues, feigneurie, I. 371. B.
Derliques , feigneurie , VIII. 80. A:
Dernacuilletes , feigneurie, VIII. 248. D.
Dertonne , feigneurie, IV. 4.90. C.
Derval , VII. 7 17. D. feigneurie , VI. 76 5. D.

768. A. VII. 74. D. 77. A. 381.A. 49 9. E.
Dervant, feigneurie, V. 572, A. VIL 81. A.
Defcamps II. 394.. C. el deTord, W. 394. B.
Defclaus, baronie, II. 165. D.
du Defert , VIL 6 3 3. B.
S. Defert, feigneurie, VIL ,64.6. A.

Deferts , VII. 719. A.
Defimieux , comté, IX. 1 54. C.
S. Desiré, féigneurie, VII. 78.D.7z 4. A. baronie,

III. 8 19. C. VII. 8 3. B.
Deslaire, VI. 6 81. D.
Defmares , VIII. 26o. E.
Defne,- VIII. 163. E.
Defnoncourt, feigneurie, VIII, 89z. A.
Defpaux , feigneurie, I. 60. A.
Despes, VIII. z68. C.
Defprez de Montpezat, II.247. A.
Defiu •le-Moustier , VI. z 7 5. C.
Devain , feigneurie, VIII. 3 26. B C. 3 27. A.

3 2 th C.
Devenich , VI. 3 9 5. A. 	 ,
Deventer , feigneurie, II. 48 8. C.
Devefe, VII. 27o. D. feigneurie, II. 624. C D

E. 65 1. D. III. 86z. B. VII. 27 z.D.VIIL 59 4.
•Iqg B .

la Devefe IX. 3 9 5.D.
Devezeau , V. z 7. D.
Deuil , feigneurie , VII. 8 9 2. E.
Deuilly, feigneurie, IV. 824. B. 8z$. B. VII. z 27.

C. 247. C. IX. 98.B.
Devize , feigneurie, VIII. z 5 S. E.
Devley, , II. 58. B.
DEvoN, ( Suite der conter de ) VII. 84.0. Pen

Courtenay.
Devon , vicomté , II. 4.92. A E. 49 3. A. com-

té, II. 4.o6. D. VII. .838.  C. 840. D.
Devonshire , comté , II. 4.8 5. A. 4e 2 ■ B. 493.

D.
DeurtaI, seigneurie , VII. 5 71. A.
Deux Vierges, feigneurie, IX. 42 2. B. .
Dexmier,• VII..2 7, D. 8. D. VIII. 7 7 2. D.
Deydier, , VII. 790. B.
Deyme, feigneurie , V. 7i6. D. 7 58. D.
Deynse , marquifat 3 IX, 377.D.
Deze, baronic , VI. 316. C.
le Diable , V. 399. D.
le Diacre, VIII. 8 Io. 4e C. •
Diadizelle VIII. 8 r E.	 •
Dian , VII. z 3 3. D. feigneurie , VI.; 3 3.A. 5 14..

B.
Diano, feigneurie , VII. t 3. E.
Diarà VII. 77 7. D.
Dias, VII. 761. C. IX. 397. C.

E ALPHABETIQ.UE
Dicé, seigneurie , VI. 76 2. B. 764. B.
Dicey, , feigneurie,eigneurie, II. s.1 1. B. 874. B. VII. 47;C.
Dicquebeuf , VIII. 2 34.. A.
D1CY ?mn, maître de l'écurie du Roi

'
 VIII.

4.70. D. Guillaume, maître enquêteur des eaux
& forêts duRoi, VIII. 84.3, E.

Dky, VIII 4.71. B. 832. G, feigneurie, VI. 3 87,
C. 3 8 8. A.

S. ,Pidier VII. 410. A. feigneurie,	 79 . D.
-8 3 6. C. 8 3 7. E. 838. D. V. z 2.D. 198.D.
357. A. 3 5 9. D.VIII, 3 o. D. 3 2,3.E. 5oo.
vicomté, III. 83 9.  D.

Didimotique, seigneurie , VII. 7+7. B.
Didogne, feigneurie, VII.49 3. C.
Didonne , feigneurie, VII. 845. B. baronie, I V

	

173. A. IX. 45 1.D.	
à

Die, comté, IL 2 o 2. D E. 684.. A.
Dienne , 1. 3 zo. D. III. 8 az. C. 8 9. A. IV. 388.

A. V. 3 30. B. 344. F. 34.5• A. VII, 5 8. A. IX.
468. B. feigneurie, III. 366. D E. IV. 5 3 5. A.
V. 330. D. 34,4. D E. baronie , V. 344,. F.
comté, VII. 7z4. E.

Dienpenbeck , feigneurie, II. 3 3+. E.
Dienville, II. 25 2. E.
S. Diery, , seigneurie, VII. 7zo, A.
Diefnal, feigneurie , V. 6 +8. D.
Dieft, feigneurie, II. 3 3 3. A. 74.3.D.
Dieval, VI. 795. C. feigneurie, V. 24.0. D. VIII:

659. D.
DIE=	 Seigneurs de ) V. 4o4.. Voyez. Goyon.
Dieudy, feigneurie, V. 404. C. 424. C.
Dieu Tantale, feigneurie JI. 674.. B.
Dieufaye près la Hunaudaye, feigneurie, 4zo,;

E.
Dieufe , II. 5 6. A.
Dieuxtide, V. 16. C.
Diez IV. 844. D.
Digne, IV. 494.D. comté, If. 69z. E.
DIGOINE 2 ( Seigneurs de) VIII. e 3 o. A. Pbyez, Dai

mas.
Digoine , II. 2,79. B. 419. B. VI. 69. B. VII. to z

B. t 58. C. VIII. 3 22. D. 3 2 6. B. feigneur ie ,
IV. 3 x.A. 6 58.B. VII. 44z. E. 64.6. B. VIII.
3 2.6. B. ;28. D. 3 29. A. 3 30. A. baronie, VIII,
3 2 2. D. comté VII. 2 58. C. en Charoloic
gneurie ,.. VI. 83. A.

S. Digor, feigneurie, VII. 87 5. E.
Diguia, feigneurie, VII. 147. Di
Dijon, IV. 671. B. feigneurie, IV. 674.. C. vi-

comté , II. 8 68. D. comté , VIII. 4o9. B.
Dilay r feigneurie, II. 666. C.
Dilft , feigneurie, II. 69 8..D.
Dillet, feigneurie VI. 6 97.  A.
Dimart, feigneurie , VIII. 7z 1. A.
Dimuin , feigneurie , IX.•3 8e. A,
DINAN ,Jacquer feigneur de Beaumanoir , grand-

bouteiller de France, VIII. .5 77. A.
Genealosie de la mai/on de) VIII. 577•

Dinan, II. 409. B. 85o. A. III. 5 2.. E. IV. 5 ... (P•
54. D. 5 7. A. V. z 3 4.. C. 379. C. 394„ c. vI.
185.B. z 86. A. z 3. B. 7,56. ,C. 7 68. B. VIL
74. E. 225. C. 3 80. C. 381.  A. VIII. 270. E.
7 6+. A. IX, 4.59. C. vicomté, III. 58. A B
D. VI, 59.D. z 3 7. B. VIII. 5 7 7. A. 72 5. D.
comté , 111. 9 z 3. E.

Dinant, feigneurie I. 2 87. D. 45 6. A.
Dinbigh, comté, V. 595. B.
Dines , VIII. zo7..C. 	 ,
Dingié, feigneurie, IL z 65. C D.
Dinharn , VII. 8 39. B.
DinflIken feigneurie, II. 791. D. Piryez Cleves.
D1IgThV1L1.11 ,Pepe: ' feigne= des Chenets,grand-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'HISTOIRE GENE A LOG IQUE. 	 try

veneur de France , VIII. 714.. C. roachim, che-
valier du S. Efprit IX. 82. C.

Duirsvute, ( Genealogie des feigueurs de) VIII.
7 1 5.

Dinteville, II. 58. B. 6o. B. 87o. E. 874.C. III.
730. B. 8+1. B,	 e86. A B. 74.8. B. 822.
C. 836.  A. 8 37. E. 839. C.853. C. VI. 68.

. B. VII. 6.D. 3 s. C. 39. B. 4.6. D. +8. A. 134..
• B. t 6o. B.253. C. Soi.. D. VIII. 418. B. 493.

B. IX. 82.B. seigneurie , II. 342.A. IV. 116.
C.V. 13. A. VI. 7o z. A. VII. 155. A. 255. A.
708.  D. VIII. 715. A. Baronie , IV. 684. A.
marquifat, VIII. 787. B. nyet, Jaucourt.

Dio , VII. 159. A. VIII. 325. A. 331. E. 552.
A. IX. 12 3. C. feigneurie, IV. 861. A. VIII.
3 2+. D. p.5. B D. de illontpelroux , VIII.

4.94. C. 76o. D. 827. E. IX. 483. D.
Diodé, VIII. ;o6. E. .
Diois, comté , I. 376. A. II. 187. A. t 88. A. 188.

2.C. 194. B. 19 6. A D. 198.C.199.A C. 200.
E. toi. A B E. 203. C. 216. D.219. A. 514.
D. V.522.DE.V1.8s. B.318.B. 670. D. 733.
D. VII. 34. A. VIII. 51. D. 4 z 6. C. duché,
II. 208. D. V. 51z. D E.

Diombes, feigneurie , IV. 859.0 D. 8 6o. A.
Dirchfe Van Augeren , VIL 54, 6. E.
Diriclandt, feigneurie, VIL 831. A.
Diriton, V. 594.. E.
Difome , II. zo6. D.
Dilque, feigneurie, VIII. 697. A.
Difquemue , feigneurie, VI. 78r. A. VIL g24.

D.
Dey , feigneurie

, 
4.115. D.

Dift , VII. 172. Ab
Divajeu, feigneurie , II. 286. le A. 188. E.
Dieanr, , VII. 6 33. B.
Divion , III. 611.8.6 z 2. A. feigneurie, V. 836.

C.837. A. 839.D. 841.8. VIII. 657. A. 697.
A.

Divifac, baronie, VII. 699. A.
Divifin , feigneurie, VIII. 91 o. A.
Divonne , feigneurie , VI. 699. C. VII. 14.8. A.
Dixmude , III. 916. D.918. C. V. 845. D. fei-

gneurie III. 5 9 5.D. V. 81. E. £36. E. VII.
831. D. VIII. 153. C. 65g. B.

S. Dizan , feigneurie, VI. 586. 13.
Dizant 	 666. C.
Dizerand, V. z 6 6.C.
Dizy, VIII. 866. D.
Dizier, feigneurie, IV. 707. C D E. 7o8. A. VIII.

34.3. E. IX. 483.B.
S. DIZIER ( feigneurs de ) fouit des feigneurs de

Dampierre, II. 761.
S. Dizier , VII. 8z z. C. VIII. 419. B. 549. E.

feigneurie, 	 150. C. 399. E. 7 29. E. 76o.
154. D. r55. A C. z 56. A D. V. 347.

E. 51o.` C. VI.4.9. B. / z o. B. z14.. A. 13 5. A.
VII. 35. A.5 87. C. 8o3. A. 808.C. VIII. 414.
E .

Diziers, feigneurie IX. 229. B.
feigneurie VIII. 911. B. comté, VIII.

920. B.
Doalfon , feigneurie, III. 814. B C. 815. A.
Doa.yron , IX. 4.5 3. A.
Doc Vean , évêque de Laon , II. I r 5. D.
Doc , II. z 15. D.
Docdel , VII. 486. B.
Dodernfort, IX. 89. B.
Dodenville , baronie , IV. 59 9. A.
Dodol , VII. 688. A.
Dodowert, feigneurie, II. 774. E. 775. A.
DODUN Charles-Gafpard, grand.rresorier des cr-

ans, IX. 331. A.

Doeffay, , feigneurie, VIL 619. E.
Doct , II. 451. B.
Dognon feigneurie , V. 332. A B F. 333. D.

3 34-A. 335. A.
Doignat , II. 115. D.
Doirie , VIII. 46. B.
Dor, Evet, , maître des eaux & forêts du Roy ;

VIII. 849. D.
Dol, III. 633. C. comté, III. 48. B.
Dolan , • baronie, V. 898. E.
Dolce-A qua, feigneurie, IX. 440. C.
Dole, VII. 619. D. feigneurie, I. 187. D.
S. Dolé, feigneurie, VI. 187. A.
Dollet , VII. 138. C.
Dollot, feigneurie, III. 592. B.
Dolo , VII. 52.8. D.
Dolot , feigneurie, VIII. Soo. A. baronie, VIII.

799. A.
Doloure, VII. 706. A.
Dolu , III. 588.D. VIII. 2 68. D. IX. 332. D.
Domagne de la Roche-Hue, VII. 389. A.
Domainville , feigneurie , IV. 727.1
Domar ville , feigneurie , IV. 732. E.
Domatre , feigneurie , VIII. 6 63. A.
Domballe feigneurie, VII. 46 8. B.
Dombes, feigneurie, 1.3oz. B. 302. A. 303. D.

305. C. 3 r7.B.II. 13. C. 16r.C. 707. B. VI.
109. D. 318. B. 731. A. IX. 382. D. baronie,
I. 355. C. fouveraineté , I. 147. C D. 14.8. A.
175.E. 191. BD. 194. CD. 195. 13. 3+1. B.
354. E. 356.C. 3 57. A. 358. B. VIII. 193.
B.

Dorner I. 117. A.
Domerval, VI. 17 S. B.
DernerY feigneurie, VIII. 692. D.
Domein , V. 673. A. VII. 44. A.
Domfront , feigneurie , I. 269. B. 271. B. 271. Bi

74. C. 276. B. VI. 663. d. vicomté, I. 27
B. Payez, Damfront.

Domin , VII. 85 9. C.
S. Dominique en Parife, feigneurie , VIII. 318.

D.
Dominois , VIII. 174. B. feigneurie , III. 914.

D. V. 83. A. 6 zx. A. 740. A. VII. 182. D.
555. C. le Frefne , feigneurie, IV. 77o. A.

Dorniulien , feigneurie, IV. 115. D. VIII. 894.
A.

Dommalain , feigneurie VI. 1 9o. A.
Dommart , seigneurie, I. 42.6. E. +27. D. 42.9.

BD.4.3o. GAL 153. B.8 s6. D. III. ;cl. D.
611.A. VI. 125. A. 147. A. 148. B. 33 5• C.
719. C. 784. A. VII. r r 1. B. VIII. II. A E.
S70.E. 57 2- D.573. A B.63z.E. 645. D.

Dommartin , VIII. 36. C. 74. A. 161. D. 65'1. C.
feigneurie, VII. 813. B. VIII. 354. A. 72.o. D.
baronie	 915. C. VIII. 72. 1.. A.

Dommeval feigneurie, VIII. 809. B.
Domont, seigneurie, II. r 18. E. 120. D. Pilez.

Aumont.
Dompierre , VIII. 6 5 o. C. feigneurie , VII. 132..

B.46 s. A. 825.D. VII I.67. A C. 68. B. 97. E.
104.. D. re5. A. 1o6. B. 696. E. IX. 4.36. C.
467. E. en Auuis, feigneurie , II. 279, B.
aux Ormes feigneurie , VIII. 335. A B C D.
fur-Urbi n, feigneurie , II. 62. B.

Domprnar, , II. 54. B.
Dompmars feigneurie, V. 63 6. C. 83o. B. 831.

B.
Dornpmartin JI. 56; A. 57.D. V. 89. C D. 92.

B. 642. C. 643. A. VII. 168. A. 4.66. E.
feigneurie, II. 434. D. baronie V. 643.
Inyez Dommarcin.

Dompremy , seigneurie, VIL 42.9, D.
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Domps , IX. 38 i. C.

-Domvaft, feigneurie, V. 22 9.D. 2.3o. A. baronle,
V. 230. A. 65 3. B. vicomté e V. 23 8. B.

Domval , feigneurie,' VII. 30. D.
Donaifan, 	 , II. 7go 8. E.
S. Donat feigneurie , IV. 5 2 6. A. s 3 3.B. baronie.

V. z66. A.
Doncourt , VIII. r 54.E 872.. B. feigneurie, IV.

8+7. A C D. 948•. B. VII. 892. C. 897. B.
Dondeauville, VIII. 6 17. A.
Dondelainville , feigneùrie , VII, 823. C.
Dondeville , III. 7 26. D. •
Doneville , feigneurie, VII.7 z 3.B.
Donezan , feigneurie , III. 345. B. 348, 13. rejet

Donaifan.
Dongelberge, VII. 4.3 o. C.
Dongelberghes,	 2 6 8. B.
Dongelle , feigneurie, III. 727. C.
Donges, vicomtés, IV. 54.. A. t';-0. B. 434. C.

680. A. V. 57 5. A. VI. 76 5. C. 77o. D. 772.
A.

DONG= ( Seigneurs de) VI. 7o I. 'Men, Job-
ville.

Dongeux , feigneurie, VI. 701. B.
Donglebert feigneurie, II. 79 5. C.
Dom VI. 5 56. B. marquifat, IX. 2.07. 13.
Donjeon feigneurie , VII. 809. C.
Donjon , VI. 93. C. feigneurie, I. 474. D. 5 28.

A. VIII. s t o. C.
Donlieu , feigneurie , IL 767. A.
la Donne, III. 907. A.
Donon, VI. 436. D. VIII. 8 58.  D.
Donos , VII. 4,22.. C.
DONCWERRE, Roland, grand-pannetier de France,

'VIII. 664. A.
Donquerre , III. 64.3. B. 654. D. VI. 5 1. C. VIII.

277. A. 63 z. D. feigneurie, V. 83o. B.
Dons, feigneurie V,. 2 87. F,
Donftienne , feigneurie , VI. Dao. C. ro x . A.
Dony, , II. z 3 5. E. IV. 6 80. B.
Donzac , feigneurie, II. z 74.. C. 175 . B.
Donzenac, feigneurie Il. 671. A BD. IV. 2 6 5.

D. 549. B. V. 3 3o. B. 73 3. B. VI. 317. A.ba-
ronie , IV. 3 1.D. 3 2. C. 67. C.

Donzenain , feigneurie , VII. 4.9 g. E. 504. D.
DoNziors ( Ducs de ) pairs de France , V. 462.

Voyez Mancini.
Donziois , duché , L 257. E.• IV. 42 2.. A. V.

4.65. B.
Donzonat , feigneurie,	 42
Donzy , V. 2 2 3. F. VI. z 39. D. feigneurie , I. 82.

4,76.B E. II. 49 8. B. 841. A. 847. E. III.
261. A B. VI. 94. A. 72.9. A. baronie, 94.
C. 2q 1. B B. 252.  D. III. 449. E. 450. E. V. .

574.. A. duché , V. 464. /3 C. 466. A. VIII.
2.5.

la Dorbiliere , feigneurie VII. 51 5.  B.
du Doré, V. 42.3. C.
Dorée , Ieigneurie , VI. 59 8. B.
la Dorée , VII. 5 9 5. C.
Doreilhet de Colombines , IX. 4.54. E.
Dorgeoife , V. 2 6 9. A. la ravoliere, II. 25 6. A.
Dod , VII. 3 97. 13.
DortrA , ,Aton, amiral de France, VII. 749. B.

André, general des galeres, VII. 9 2 8. A.
Doria	 6 5. D. Il. 5 z. B C. IV. 493. B C. 4514..

B. 496. B. V. 525.C. 52.6. A. VI. 499. B. VII.
76g. E. VIII.500. C. 306.D. 3 o7. A. marqui-
fat, IV. 498. C.*Caretto, V. 25. C. VIII. 4.r.
E. Colonne

'

 1. 67 z D. V. 52:6. A. del Adam,
VI. 499. 13.

les Dorides, feigneurie ,IV. 45 3. C.
Dodo, IV. 49 z. A. 4p 5. D. Voyez Doria.

ALPI-1 ABET IQUE'
Dorieu , VIL 420. B. 63 z. D.
Dorlief VII. 3 77. A.
Doztedees ?mn, évêque & comte de Beauvais;

pair de France , II. 27 2. E. Miles , évêque
& comte de Beauvais , pair de France II. 27 5.
B. ?tan , chancelier de France , VI. - 3 3 2. B.
'Guillaume , chancelier , VI. 3 3 6. A. Miles,
chancelier , VI. 3+2. C.

DORMANS ( Qeuealogie de) yi. 3 3 3.
Dcerinans ,	 213. A. IL- 107. A. 273. A C D.

275, C. V. 636.  C: VI. s3. D. 13 8.A.333.A.
338. B. 349. B. 674. A. VIII.. 369. D. 572.
E. 8 8 3. D. feigneurie , II. Zog. A B C. 209.
D E. V. 6; s. C. VI. 5 3. D. 3 3 3. B. 34.o. C.
C. VII. 69 2.. A. baronie IV. 1 8 6. A. mar-  -
quifat, VIL 691. E. VIII. 38. D. 39. A.

Dorment, VI. 44.5. D.
Dormoy, feigneurie, II. 12.5. D.
Dornan IX. 445. A.
borne, feigneurie , VIII. 5 3. C.
boulon feigneurie, VII. 3 72. B.
Dore ,,VI. 802. B.
Dorheres , feigneurie , VIII. 5 3. ,C.
DO= e IX. 45 r. B.
Dortans , V. 672. A. VII. 44.. B.
Dorthe , VI. 5 z 6. C.
Dofches feigneurie , VI. 571. B.
Dofchies , VII. 7 37. A.
Dofdefer, , VII. 5o8. C.
Doffemer, , feigneurie, VI. 1 69, B.
Douais , feigneurie, VI. 5 o6. C.
la bouardiere, feigneurie , II. z 5 3. E.
bouart feigneurie , II. 6 6. D.
DooKy , Gerard , évêque & comte de Chalons ;

paix de France , II. 323.  C.
Douay , VIII. 760. E. feigneurie VIII. 9.- E t

DOUAZIT ( Barons de) III. 3 go. Volez Foix.
Doublet , VII. 5 8 1. C.
Doucelin, III. 3 5 5. D.
Douchamp, feigneurie , VIII. 5 9 3 . B.
Doucefaigues , feigneurie , V. 4.94.. B
Doucet, VI. 1 5 1. C. 1 5 5. B. 3 84. C.
sa Doucette, feigneurie, IV. 80. A. VI. 8
Doucy, , VIII. 526. D.
Doudeauville'

3

 IV. az 5. A B. seigneurie , VIL
479. B. S 6 5. D.

Doue , feigneurie , III. 730. D. VI. 404. D;
Marquifa.t , IX. , z 24. A.

Doué, II. 446. C. VII. 499. D. seigneurie, IV.
265.B. r 69. A.2r 5.E.VI. 614. D. baronie,
6 h 1. C.

Douet , II. 6 6 s. A. yu. 377 . C. Garnier , feigneu-
rie, IX. 474. B. Sauvage , feigneurie , VII.
2 2,5. B.

Dougeru , feigneutie , VI. 36o. D.
Douges , vicomté, III. 627. D,
DOUGLAS , Valeutin, évêque de Laon ; II. 1 r 6.D;
DOUGLAS ( Geuealogie de la maifon de) IX. 399.

( Comtes de ) en Touraine , IX. 4.04.
Douglas II. 8 6 3. A. IV. 6 54. A, V. 5 9 5 .. C. VI:

2.2.5. IX. 399. D. comté, III. 32 2. D. VI. 225.
B C. IX. 400. D.; marquifat , V. 59 5 . C. duché
IX. 4:o. C.

Douhault , VII. 5 96. A.
Douhet , VI. 4 5 8. C. feigneurie., VII. 376. A;

de Mari« , VII. 67. A.
• Doujat , VI, z 5 I. D. 5 8 9. C.
Dàuillac, feigneurie, VII. 341. C.
Douilly feigneurie, I.5 5. A. 56. B..
Donk- vont feigneurie , VIL z 2 3, D.
Doulhac , I. 3 6 8. E.
Doulieu , feigneqrie III, 177. A. 9°8. C.•VI.

794. D.
Do ulieux,
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Doulieux, seigneurie, V. 64.8. B. baronie , VII.

832.  D.
Doullé	 4,36. A. VIII. 495. C.
Doullens, feigneurie VI. I o 6. B.
Doullevant , feigneurie , VI. 69/. Di
Doulon , feigneurie, IX. 345. A.
le Doulx , VI. 4.7 8. C.
la Dourbeliere , feigneurie , V. 24.6. B.
DOURDAN e Guillaume z maître de l'artillerie du

aoy , VIII. I26. B.
Dourdan, II. 57. A. feigneurie,1 2 80. D. ai.

A.
Dourdin , VI. 52 5. B. VIII. t 3 t. E.
Dourgne , feigneurie	 3 59. D.
Dourier, , feigneurie, VIL 74.5. B.
Douriers, feigneurie , VI. 782. A. VII. 8 t 5. B.

comté, VI. 802. B.
Dourlens, feigneurie

'
 VI. t 69. IX

DOURS ( Seigneurs el barons de) IV. tg r. Poyet
la Trernoille. (Autres feigneurs de ) VI. Payez
Chastillon.

Dours feigneurie 3 	 344...E. III.	 724.D. 91 t.
B. IV. 398. E. VI. 69. A. I2z. C. r
B. 174.C. 78 2. B. VII. 112.  A. 74o. C. VIII.
Io. C. x 5 3. E. baronie, IV. x 6 3. B. VI. 69. A.
173..C. VII.

Douffey, feigneurie , IV. 765. C.
Doutgroeffart , feigneurie, VIII. 363. É.
la Douve, VI. 71o. A. 7t i• D. VIII. 659. B.
Douvrain. Voyez Canteleu.
Douvre , feigneurie, VIII. 643. B..
Douvres, duché, IX. 4.03. D.
Douxchan,ets , feigneurie, VIII. 3 59. D.
Douy, seigneurie , VI. 1 21. C. VII. 74o. C. VIII.

136. C.
la Douyere, feigneurie, VII. 4.73. B.
la Douze, VII. 32 9 . B.seigneutie , I. 37o. B. V.

3 58. F. 3 59. g. VII. 771. D. VIII. 807. B.
IX. 387. C. marquifat , V. 61 1. E. VII. 863,
A. d' Abzao , IV. 6 8 6. D. Voyez Abzac.

Doyay, , comté, II. 773. Ei .
Doyembrugge de Duras , II. 3 36. B,
le Doyen , VI. 366. D.
Doyrnpuis ;_ VIII. 5 84. B.
Dozenac, VIII. 589. E.
Dozenbach , VII. los. B.
du Drac, VI. 34o. C. 382. A. 3 9o. B. 41o. A.

429. D.4 34.D.4.68.A.624. A.
Drack , V. 165. E.
Dracy , I. 5 5 9• B. feigneurie, IV. 16 3. C. VI.

4.79. A.VIII. x 1.D. baronie, VIII. zos. A. le
Fort , feigneurie IV. 86o. A. VIII. 2.1 7. E.
425. A.

DRACY-LE-FORT Seigneur! de ) IV. 863. Voyez
Choifeul.

Drailliens , feigneurie, II. 16 5. E.
Draiton. Voyez Baffet.
Dramelay , feigneurie, VIII. 799. D.
Aran feigneurie VI. 2 84. C.
Drancourt , VIII. 663. B. feigneurie, VIII. 64. z.

B.en Ponthieu , V. 89. D.
Drancy, feigneurie, VI. 2.56. A. VIII. 799. A.
Dranoutre, feigneurie , III. s 96. B.
Draqueville , VIII. 8o9. e A.
Dravel , feigneurie , VI. 2 5 6. A.
Dravoiâre, feigneurie , III. 917. B.
Dré de la Suri, VIII. 3 3 5, B.
Drée, IV. 660. B. VII. zot. B. 25 t. E.
Drediens , II. 16 5. C.
Dreins , II. i r. C.
Drenville, feigneurie, II. 872. B.
Dreor,	 529. E. IX. 7. B.
Drefnay, , VII. 5 86. B. 719. D. VIII .8 LI. E.

., Tome 1 X.

GENE ALOGIQUE.	 nt'
Dreslincourt , feigneurie.., ViIi. 1 t. E. 28 1. A.
Drevant, feigneurie, VIII. 8z z . A.
Drevet, feigneurie , VIII. 6 59. C.
Dreville , feigneurie , VI. 5 37. A. VIII. 8 8é

A.
Dreuillon , IV. 75 3. E.
DREUX, henry, archevêque de Reitns, II. 3. D.

Philippes , évêque , & comte de Beau vais,
pair de France , II. 26o. A. Poher, , fouverain
maître de l'hôtel du Roy, VIII. 31 3. C. Jean
Il. du nom , Chambrier de France , VIII. 4o7. A.

DREUX ( Comtes de) 4 2.3.
Dreux, II. 7. E.44.. E. 10i. B. 3 3 t. B. 3 41. D.

3+3. C. 7 36.B. 74.2.E. 791. E; 84.4. C. 848.
A. III. 56.B. 80. A.161. A. 316.C. 5 69.C.6 12.
C.6 28. B. IV. x 92..B.196. A. 6 5+.D.V,. 13 1.
D. 5 o8 E. 5 o9. D. VI. 3 2 E. 46.B. 47. C. 4_ 48.
B. 93. A. 109. C. 3°. D. 134. D.	 C.
5 36.D'. 55 2. C. 623.  D. 6 :.6. C. 627. C.
669. A.-671. A. 694.. A. 7 2 8. C. 732. C.
VII. 3 3.E. 34.. A. 6 3.B.47 3.B. 5oo.C. 631.C.
6 5 t. C. 73 5. D. 7 5o. C. VIII. 92. C.106. D.
161. B. 272. B E. 14,.. A. 3+3. E. 397. C.
4o2. A. 41 3 .D• +2 1.13.42,6. C. 5 26.C. 569.
D.725. A. 72.7.A. 72.9.0 E.746.C. 866.D E.
895. A.819.B.IX.75.A.102.A. 316.A. 3 28.
A. 444.E.. feigneurie, V. r 3 r. D. vicomté, III.
6+3. A. V.1 3+. F. 645.B. VIII. 94. A. comté,
I. to7. B. x 3 5. A. los. A. 35o. A.351. D.
3 88. D. 389. B. 436. A. 437. A B. 4.45'. A.
+5 t.B.45 9. B. 539.D• 54,4.. A.II. 6. D. 97. D.

so. B E. 26'o. E. 2.65.D. 34o.A. sot. B. 8 56.
D. 8 5 7. C. 859.B. II I. 8 3. B. r 6o, C. 200. A.
3o1. D. 3 ro. C. 383.  D. 572. B. IV. 57. A.
49 5. C D E. I96. C. 819. C. IV. 22.6. C. 508.
É. 509. D. 654. A. VI. 31. B. 5o. E. 73. D.
76.C. 86.A. 9 3. A. t4.t.D. 205. B. 218. A:

E.669, A. 678.B. 728.C. VII.97. B D.
2.t.B.8 3 5. C. VIII. 57. E. 569. A. 570. C.

867. B. d'Efneval , V. 82. C. Moramville
VII. 834. B. Redon, II. 2 3 2.. D.

Drezcnay , feigneurie, VIII. 8 to. 4 * D.
Driencourt, feigneurie , VII. 3 3 7. A.
Da.INCI-1	 ( Seignedir.f ) II. 76 8. B. Voyez Flan;

rires.
Drincham, III. 613. B. feigneurie , III. 6o9. C.

VIII. 77. B.
Drinckam, feigneurie , IV. 5 97. A. VI. 7 81. B.

VIII. 77. B. Voyez. Drincham.
Dringhem, feigneurie, III. 91 5.. B.
Drocourt, feigneurie VI. 66o. B.
Droeul , seigneurie, V.. 6 3 5. B.
Dro„oon , grand-chapelain dn Roy, VIII. 2.24. Ci
Drotfy seigneurie , I. 4.9 I. C. VI. L 22.. C. 749.

C. VIII.14 5. A. 616. C. 6 3 z . A. •
Dromback, IX. 377. E.
Dromefnil ;V I. 15 5 . D. IX. 4. 6 2. C. feigneurie,

V. 84. D. VII. 549. A. VIII. 18z. D. 6+2. B.
793. C.

Dronay, , seigneurie, VIII. 54,4. E. 6 t 6. C. 632&
A.

le Drouais , IV. 7 2 6. D. VI. 674. C.
Drouart , VII. 608. B.
Droué ; feigneurie, II.4.3 i. A. VII. 546e Be
Drouet., IV. 809. D.IX. 36 5. B.
Drouille, feigneurie, V. 3 56. B.
Drouilles , seigneurie, V. 349. E D.
Drouillet, VII: 281. C.
Drouilly feigneurie, VI. 576. B.
Drouin VI. 14.9. B. 49 8. D.
Droumare , feigneurie, VII. 879. B.
DrOUp feigneurie, VI. 57 2. B.
Drouy feigneurie, VIII. 136. C.

H a
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Drozay , VI. 35 8. C.
Danse (Seigneurs de) VII. 871. Voyez
'brubec Teigneutie , VII. 395. C. -872. A.
Drucat, 'feigneurie, VIII. 66. B.
,Drudas , VII. 44.9. C.
Drugeac , feigneurie, IV. 78 6. D. baronie ,

82. A. comté , IV. 442. A.
Daummta ( Seigneurs de ) VIII. 81x. 	 raye

Bailleul.
Drumare , feigneurie ) VIII. 811. * B.
Drumfrife , comté, IX. 401. C.
Drumlanrig, baronie , IX. 4.o i. A.
Drummond, IX. 406. C. 4 ro. A. de Cali', IX

400. D.
Druyal, feigneurie , V. 161. C. baronie, V.

B E.
Druy , VI. 387.D. seigneurie, VL x13. A. VIII.

895. D. Vicomté VIII: 326. C. 3.27. A C.
comté , IX. s 3 s. B.

Druys, marquifat , VII. 257. C.
Dry= , VII. ro5. C.
Duartes , I. 689, E.
la Dubliere, feigneurie IV. 444.. B.
Dublin, marquifat, VIII. 54.5. D.
1.11 Duc (Philippe ) mairrelle du Roy Henry

36. C.
du Duc VIII. 889. E.
'Duca , VI. 500. B.
Ducaux, VIII. 593. A.
Ducé , feigneurie, II. +07. C É. 4.b 8. D. VI. 187:E•
la Duchaye , V. 4.2 I. E.
Duchere, feigneurie , VIII. 33 4. E. 	 •
Ducriaz-PAIRIES Ecclefiastiques , II. z. C //liv.
DUC13EZePAIRIES Laïcs, II. +59. fi fuie. III.

IV. & V. jurqu'd la page +97.
1)11.àiu NON PAIRIES ENREGISTREZ V. 457. Ci
fuiv.

Duczniz-PAIRIES ET NON PAIRIES , NON ENUGU«
TREZ g V. 79s. ei fuie

Duchon, VII. 138. A.
Dudelanges , seigneurie, VIII. 3526 A.
Dudley, V. 6 z3. A. Northumberland , VII. 9 #,D.
Dudzeelle, feigneurie, II. 766. E. III. 9o5.C.
DUEIL ( Seigneurs de ) IIId 62 4. Voyez Montmo-

rency.
Dueil , feigneurie, III. 570. B. VII. 2 8. B.
Dueilly, , seigneurie, VII. 466. E. baronie , IV.

7 1 7. B.
Duefden , feigneurie, VI. 8o1. B.
Duefrnes , feigneurie , I. 547. C. II. 7 82.D.
la Dufferie, VI. zoo. D. VII. 389. A.
Duillé , feigneurie , V. 6 52. B.
Dufort , feigneurie , V. 18 8. F. VII. 790. A.

baronie , V. 188.F. 189. A.
Duicigy, DE LERY (Seigneurs de ) II. iso. Payez

Cauchon,
Duhé , feigneurie VII. 72.2. A.
Duin, VIII. 9 2o. C.
Duifant, feigneurie, I. 359. A. 36o. A.3 61. A

238. C.
Duify II.277..D. V. 242. D. VIII. 55 r. A. fei-

gneurie, VIII. 871. A.
Du phey , feigneurie, V. 667. B.
Dummore , comté, IX. 412. A.
Dummow , baronie , II. 488. CD EJ
Dun, II. 61. D. VI. 66 9. A. feigneurie ,.1.4.28.

A. V. 5 11. B. VIL:.• 67. B. VIII. 569. A.903. D.
baronie, VI. 743, A. le Palteau , feigneurie,
1V. 874.. E. VII. soz. /3. 5 80. B. le Roy,
gneurie, II. sG. C..comté , I. 24.1. E.

Dunbar, IX. 4o5. A. de Baldood , IX. 4.11. Bd
Duncland , feigneurie , I. 258. D.
Duudaff de Finzies , IX, 4,o7• C.

E ALPHABETIQU'E
Dundonald coincé ,' IX. 411. C. 4 1 2 , A.
DUNES ( Baroni de ) II. 440.
Dunes , feigneurie, II. 174. C. 176. B. +38.13.

.439. A. 70 5.E. 707. 13: VII. 8 97. C. IX.3 83.
A. baronie, II. 44o. C. VI. 5ro. D. VIL 676. C.

▪ Dungarvan , baronie; VII. 86. B.
Dunieres , feignetirie , IX. 1 69. B. comté , VII,

ior. C.
Dunkerque, feigneutie I. 3 2 5. E. 3 2 6. B. 3 2 ,8.

D.II. 7 3 5. CD.7 3 6. B. 111. 72.7. A. 728. A
C. V: pz.. CD. 515. A 11..

'Dormis, duché-pairie , érigé en 152.5. pour Louis
• D'ORLEANS II. du nom , duc de Longueville,

•V. 796. Piece concernant cette e'reilion, ibid.
• Dunois , comté , L ro8. A. zos. A. 2 r 2: C. •

213. A.zis. AD. 216. A. 2x7.C. zz8.AB
D. 219: D. 221. E. 222. C. 2.23. E. 304.. A.
35z. BC. 39o. A. 448. A. III. 316. C. 318.

'D.5 89. C. 837.13. V. 136.  C. 137. F. 138.
E. VI, 95. A. 96. A. 97. C. 639. E. VIII.
5 3 5. E. 8 68. C. duché-pairie , I. 218. C.

Duran, VII. 79o. C.
Durance , feigneurie, V. 73 2. A.
Duranty , feigneurie , VIL 2 84. A.
Durand , VI. 5 27: A. 686. A. VIL eg.

Viii. 2i7. A. 	 . 	 . 	 -
la. Durantais , feigneurie, VI. 197. A.
Duranville, feigneurie, VI. 645. B.
DURAS , duché-pairie,. érigé en r 6 68. pour jAé..

QI/ES•HENRY de Durforr, marquis de Duras ,
V. 915.  Duché , érigé en 16 8 9. pour jAeopts-
HENRY de Durfort , Marquis de Dtiras , V.
715. Piece: .concernant cette "radian
716.

DURAS Pies de) I. .416. Poyet Anjou & Na:3
pies. ( Seigneurs de ) V. 73i. ( »hired: de )
ibid. (Due de ) ibid. Voyez Durforr.

Duras, feigneurie , I. 265. D. II. 1 74. B C. 1 75:BC. 333. C. 672. A. III. 74. B. 363. A. 364.
B. IV. 125.A. 289.C. 566. E. B..66a:
A. V. 725. C. 731. C E. VII. 303. D. IX.
383. B. baronie , V. 733. E. VIII, 5 81. B.
vicomté, V. 736. A.7 4 2. D. comté, II. 3214E. 3 16. D. 328. A. 3 34.. E. 775. A. marquie.fat, L 37 r. C. IV. 434. B. 539. D. duché ,

25r. D. 389: A. 409. C. 412. A.414,. D.
415.8. 419. 4, 420. E. 54.7. D. II. 782. 8.

oh D. IV.. 33. A. 2.92. C. 626. C.
8796 E. V. 166. A. 738. A. 841. B. VIL
3 3 9. E. en Albanie, duché , III: 7 3. B. eyezDurfort.

Duras, VIL 157. E. IX. 455. D.
Durban, VII. 772.. C. feignturie , VII. M. C.'

baronie ,III. 367, B. IV. 23. A. VIII. 475. B.Durbay, feigneurie, II. 31 9. E.
Durbeliere feigneurie , II. 453. B. VII, 2yr.D.
Durbillac fcignetirie 	 303. A.
Durbife, seigneurie, VII. 84.D. VIII. 3 3 3. A.Dubois, feigneurie VII..37 3. E.
Durbuy , seigneurie , IL 75 8. BE. comté, II. 756.

B. 799. D. V. 5o 8. D.
.Durtal, VIII.657.C.
Dureil,IX.453. A.
Durelande

'
 VII. o6. B. 	 , •

Duremez , feigneurie, VI. 7 xt. C.
Durenque; feigneurie, V. 883, B. 890, B.
DURET Charles , Greffier des Ordres, IX. 33e.B.
Durci, IV. 173. D. de Chevery, , V. 392. 2.
Durerai, feigncurie,I. 21 4.B. 434- CH. 3 x 6. B.

320. D. VII. 2 2 3.. A, 22 7. A. 384,. D. VIII.
568.D. comté, IV, 6z. 8. 33+. D E. 335.
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AU13OIIrÏE, VI. 35 r. c. feigneurie, III:
61.9. C. VII. 17o. B. baronie, VII. 89.C.

Eaticourt ; VIII. 2 ; j. A.
EAUX. ET FORETS, ) Grands

84 r. ij fuiv.
Eaux. Voyez Aux;

Maîtres del )

DE L' Fr 'S T 0 :I R E d.ES E A L-0 G • I	 E.	 i	 •

A.B. 43o. C D. 43 8. E. VI. 77 2.' A..VII.

33 6 .  D. 469. C. VIII. 2.46. D.
Durey, VI. 15 3. C. IX, 43 2. A. dé Mencourt , VI.

5S 3. C. 	 •
DURFORT Guillamè , évêque & duc de Langres,

II. I 84. F. -Jacques-Henri ,
 duc de Duras; ma-

réchal de France , VII. 6 t o. E. Goy- Aldonce ,
duc de Lorges-de.Quintin,.matéchal,deFrancei
VII. 6 2o. D. Jean,chevalier duS. Efprir ,IX. a z 2:
C.Jacques•Henry,chevalier du S.Efprir, IX.2 2. 51
B. Gray -- illdouce , chevalier du S. ;Erprit , IX.
22 S. C,DuitAsjeau..13dptifie, chevalier du S. Ef-
prit; IX. z93.A•

Dumeoai , ( Genealogie de la Maifon de) V.726;
( Branche des feigneurs de) XI. 6 5 6. eoyez Cd.;•
mines.

Durfort , I. 3jr. C. 418. A. Il, 17o: C. 17 3:
E. a74..E. 175. BC. 185. B C. 624. C. 628.
D. 672.A. 706. A.7o8. A. 711. A D. III. 347.
D. 3'3. A. 36'4. B. 369. C. sot.D. IV. 22.E.
33. A. 67.E.1 2 3.E.12.5. A B,D.1 3 5.E. 28.
C. 4. 1. D. 434.  B. 47o. C. 48 t B. 5 35.
D. 54.7.B. 566.  E.6t4. - 13. 618. A. 626. C.

8 79. E: V. 21. B. 66; A. 7 2o; B. 841. Ei
899. B. VII. 6 i. B. 2ro.B. 271. A. ;or. B;
303. D. 3o4.C. 3 14.B. 334. C.4.5 5. C„ 5 75.
E. 6°7:A.632-C.698 B. 699.D. 9 27.B.VIII.
24.5.E. 596. .e )/C 4‹ C. IX. 3 7. A. 3 2.8. A.
3 82. E. 387. E. 3 98. B.4,3 t. B.45 7; B. fei-
gneurie, II. 1 . 78. A. r 9 5. A. 198. E. 3 7 2. B.
6/8.E. 6 57. E. 658. B. V. 723. B. 70.C.
VII. z7i. B. baronie, II. 6 5 f. A. III. 8 2 7.
V. i zo. DE. VII. j43. E. de Berel)ill V. 7 26.
É. Bos:Pres , IV. 141 . A. VII. 189.  A. 3 2 2.
D. au comte' de Foix , feigneurie , V. 7 3 5. 13:
baronie ; 7 38. D. de la coure, V. 726. E. Dy:
tne, V. 758. C. Diras ,IV 2.9 2 . C.4+3. E. 44,46
A. 5 6 5.C. 6634 A: 664. D. V. ai. A. 77o.
B.VI. 488. B. 5,6 3: B. VIL 3 39. E..617.
VIII. 6 19: ri. ix. 3 3 5. C. 4.4,1. D. Larges
I. 258. A. V. 4.65: A: 84.2.B. Rofie.esi Ve 75 84
D. IX: 3 9 2.B.

Durefort , III. 74. B. Voyez. Dut fort.
Durion, VII. 214.. D.
Durnay, II. 16 1. B. 224. B. VIL Bol. E. VIII.

io 3. A. feigneurie	 3 4,1. B.
Duroforti , V.7 2o. C. 721. P. 724, B. 7 2 5. C.

727. A:728: A. Voyez Durfort.
Dury, feigneurie, II. 764.. C. VI. i 14. A. VIII.

z 5.B.
Durzele, feigneurie, VIII. 77. A.
Dufcé , feigneurie, lli. 6;1. C.
Duffac, seignetirie, IV. 124..1. V. 56i. A. VII.

;o;. A.
Dusré, feigneurie , V. 397. D.
Duftou VII. 2 I4. b•
Dutton, baronie, IX. 411. D.,
Duttoun baronie IX. 4o 3. C.
Duvaine , feigneurie, I. 212. C.
Duvenvorde , II. 796.C..
de Duyn	 165. A.
la Duz , VU. 7. B.
Dyoin , IX. 478. 
byon, VII. 44.e B. 64 t. E. feigneurie , ibidem

Eauzan '• .feigneurie , VIII. 772; E.
Eauze, feigneurie, V. ro 5. B C D
Ebde , VII. 3 59.D.
Eberftein, comte , III. 5 tjJE.
Eberviile, VII. 546.A.
S. Eble , feigneurie , 	 66. C.
Ebles, •chancelier de France , VI. 244;
Ebly, , feigneurie

'

 VI. 46o. D.
Ebras , IV. 77.D. 178.C.
EÉRARD , Jean chevalier du S; Efprit ; IX. 67à

A.
Ebrard , IV. 43. Ai 12 5. E. V: 322. H. 3 54. C.,

894. F. VI. 424. A.VII. 2j3. B. 30+. D.37 t.
B. 4 1 5. E. 4 6. E. VIII. 164..A. de 1 S. Sul.
Kee, III. 771. A. 776. A. IV. 1 34. A. 41o.
B. 6o1. A. V. 7 5o. E.7 5,i. C. 7 5 5. D. 838-
A. VII. ii9. A. 312.  C. 3 r4.. C. 3 5. A4
416. E. IX. 1 5 5. A.

Ebroin ; VIII; 604. Ai
Echalard de la Marck, III. 5o D.
EchauFour , baronie , VI. 645. Kr.
ECHÀux , Bertrand, commandeur du S. Efprit

1 33.  A.
EchauX , vicomté , 

ÎX. i 3 3. A.
Echelle, baronie, IX. r 69. A.
Echelles, IV. 7i 3. A. 732.. A.
Echirè , seigneurie, VII. 84.5. E.
Echoure , III. 906. A.
Ecke, feigneurie, VI. 794. C.VIII. fo5. C.
l'E • Iufe , feigneurie, 	 3 6(2. A. IL 45 2. C. 4.6 Li

B. 46+. A. 74.5.76o. A. III. 594.C. 8 2. i
.B. 8 3 I.C. V. 5 ro, C. 514. A. 655. ESI.41.;
B. 1'0. B.

les Eclufes ftigneurie , III. 6 3 É. B. 639.e
Êcoifce '• feignétirie , 	 4 8t: A.
Eco& . IV. i 9i. B. VI. r 8: A. 26. B. 44.'04

268. C. VII. 105. A. feigneurie Ï. 3.5 5.
principauté , IX. 404. À. royaume, I. 8. E. .zoo.
D. tai. D. 132. A.t 37.B C. 218.11234..A.
; 30. D. 414. C. 428. E. 4.5r. B. 45 g. A. II.;
57o. D. 7 .34. A. 8 39.B. 875. D. 87.6.D E.+
877.D. III. 5 4.. C. 48 5.D. IV. 58. B. 5 3o.
C. V. 5 81.E. 5.92. B. VI. 2.8.C. 134. A.115.

C. 249. pi VII. *1 os. A. IX. 4o4. 13: Stuart ;
I. 465. B.

Ecouys, fcigneutie, VI. 3 f 2. A. 	 2
Ecquevilly , feigneurie; VI. 5 i7. B, Vit. 598. C.
Eâor

'

 feigneurie, V. 1 5 2.A B. 8. 99. B.vi. 5 3+4
A. VII. 5 7o. A.

lis Ecurettes, feignentie, V. 3 3 s. • A.
ECUYERS DE FRANCE ,	 genéalegique e

chrdnologique des grands ) VIII. ,463. f3 fer. -
Ecuyers,, VII. 600. D.
Eder , V. 4.1 9. D.
EriEssE, (Comtes de ) I. S i 9.	 Payez Coup

tenay.
Eden, corrité , VI„ r 8, É; 22. B.
Edua „vit. 4. B. Voyez (Mun.
Edwin , éomt6 , III. 5 2. B.
Eechoute , III. 576. C.
Eegeni feigneurie , II. 798. tY.
Eenhamcomté II. 7.7. A.
Effiat , fseigneurie	 D. VIII. 144. A.

ig7. B. marqnifat , IV. .6 2 5. C. VI. 486. A.
VII. epp 2. A. 71 4.D. VIII. 146. A. 187. Bi iX.
17o. A. FojezCoeffier.

Egenbeini, comté, IL 772. L
Eggenberg , Î I.6 5. C.
Eggicoutt , seigneurie , II. 2 3. D.
Egiuard , Chancelier de France , VI. 241.0
Egligny , feigneurie, VI. 518. D.
Eglington IX. 4I 2. D. comte , IX. 402., A.

Egmont	 +X. A; 2:5 7. B. 308. A; III. 57i..

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



$24.	 TAIiLE 'GENERAL E ALPH . ABETIQUE
B. V. 138.E. 23z. D. 23 . 2.. D. 6 5+. C. 73 9.
A. 837. C. VI. roi. D. 770. A. VII, z7z. C.
• 72.. E VIII. 35. B. 4.o.B. 4 3. A. 78. B.45r.
D. comté, II. 50. C. z 6 6. C D. III. 736. C.
793. B. V. 656.  C. 657. A. 739. A. 837. C.
VII. 456. Ez VIII. 42.. B. IX. z 5 o. C. Bully ,

VIII. 3 35..C. l'Eguillat., feigneurie , VIII. 58 9.
E. de Gueldre' , V. 59 2. B. de M'ion; „ VI.
102. D.

Egreville, feigneurie, VII. 438. C.
Eguebaronie , VI. 712. C.
Eguilion , feigneurie, V. i42. C. foyez, Aiguil..

Ion.
Eguilly •feigneurie , VIII. ;.4.z. C. 89 2 . B.

, Eguron, feigneurie, VII. 5 80. D.
Eigua de S. Martial, VII. 42.7. C. IX. 208. A.
Einard, chancelier de France VI. 239. C.
Einham. Voyez Eehnam.
Einville , feigneurie , VIII. 5 ;6. B E.
Eiric , chancelier, VI-2.44. D.
S. Elan, Voyez S. Lau.
Elbene , II. 299. C. V. 62.1. E. VI. 249. C. 516 .

A. VII. 5 5o. D. 646. E. 895. B. VIII. 3 7 3.D
IX. lot. B. feigneurie VIII. 85 z.E.

Eaosur,duché-pairie, érigé en z s 8 r. pour CHAR-
LESES DE LORRAINE III. 877. M'ECU concernant
cette e'reition , ibidem;

ELBOEUP (..Duct de) III, 4.92. rayez Lorraine.

L'EMPEREUR. , maitre enquêteur des eaux 84
' • forêts, VIII. '876. C.
l'Empereur, VIII. 83. A.
Empereurs d'Occident, I. 41. A. 102.C.
Ernputé, baronie, IV. 411. - 13C.
Encaultade , feigneurie, II. 649. 	 9/5. C.
Encaulie , IX. 416. D.
Enclauzes, VIII. 919. B.
l'Enclos, II. 88. A. kauroy , feigneurie , IV. 5 96;

Encre , II. 4.z. A. V. 82. E. VI. 7 9+. D. VIII.
205.c. 274. B. feigneurie, II. 4.z 5.E. 416• A.
V. 652.D. VI. 52..0 D E. 53.A. 95. B. r ob.
13. VIII. 279. E. zgo. B, 2.8 z . A. 544. C. mar-
quifat V. 768.D. VII. 397.B. VIII. 280. E:

Encuens , feigneurie, VII. 892. C.
• ncy, feigneurie, V. 89. C.
l'Enfant , II, 126. E. IV. 368. A. V. 4o6. B C.

VIII. 251.B.
l'Enfernat a. +96. C. VII. 5+4, E. VIII. 595,•1( •ç A.
Enfrcneck, feigneurie , V. 83z, A.
Engaine , II. +90. A. VIL 839. B.
Engalin , feigneurie , VU. 4.5o. E,
Engarebaque , VII. 776. B.
ENGELRAM , chancelier de France, VI. 24.I. B.
Eriaaigow. , bouteiller de France, VIII. 5 14.B.
Enghelmonftre feigneurie, VI, 1z6. A.
ENGHIEN duché-pairie, érigé entre l'année 1566.

& 1567. pour Louis de Bourbon I. du nom
prince de Condé, V. 800.

Enghien ,I. 2.07.D. 222.C. 111.72,3.A. 724. A.IV.
214.4.V.13 5.F. 13_7.,F2.2 7.D, 229.C. 513.
B. VI. 89. A..zoo. C. 129. D. 638.-D. 639.

. A B.VIII. 32.11105. E.4z5. A.867. E.. 868.
C. feigneurie II. 736. D. 7+3: C. 75d. A.
III. 72 5. A. 726c A. 728. A	 V.513. B. VI.
89. A. 131.CE. 2.2.6.C. VIII. 4.o.•D. 42.D.
duché, I. 120. B. 268. D.

Englas , feigneurie, II. r 36. C.
Engleberrner, VI. 292. B.	 •
Englemonstier, feigneurie , IV. 224. A. V. 574?

A.	 .
Englemouslier, feigneurie, I. 2.53. A.
Engoudeffen , feigneurie III. 91 2, B. VII. 112. A.

VIII. 106. A. , dans le Boulonoir, , baronie V.
619. A.

Engoulême , comté , I. 446. D. Voyez. Angouli
• lame.

Engoutfen, feigneurie , VI. 69. A. 174. C. 782:
B. baronie, IV. z 8z. A B. 182. A C. 398. D.
E. VI. 173. C. VIII. 638. B. marquifat I V.
401.A.

 Voyez ia Baftide.
EriouERAN, amiral , VII. 732.. D. chambrier du

Roi , VIII. 394. D.
Enguerran , III., 574.. C.
Eileen VI. 777. C. Voyez Enghien.
Enguiennehaut

'

 feigneurie, V. 87.D.
Enguinchault , feigneurie, VII. i 82. A.
Enguiron feigneurie, II. 6+3. B.
Enguyen feigneurie, I. 32.6. A. comté 	 27d

D.3 2 9. A. 330. D. duché ,I. 188. B. 336. E.
33 8 . B. 340.B.3+1. .E. 343.C. 544. A. le
Frauçois , I. 344.A. en Hainaut , baronie , I.
344. A. rayez Enghien & Anguien.

Enjarada , comté, 1.674. B.
ENNANCOURT, ( Seigueurs de ) VI. 150. LE SEC;

( Seigneurs de) VI. r 52. D. Voyez Confins.
Ennancourt , VI. 177. B. le Sec, feigneurie, VI.

150. C.15 2. D.
Enne , VII. 642. A.
Ennerdalle, baronie, V. 594, D.

Elbceuf, feigneurie, II. 41 r, A. V. t 2 6. C. 127.
CE. ra8.A BÇ. 119. F. r3o. E.qz. AB
D. z 3 3.F. 134.. B. VIII. 4.5r. E. marquifat
III. 485. A. 492.. B. VI. 769. A. VII. 932. .C.
duché , I. 150. C. III. 714.. D. IV. 388. D.
540 . B. 572.C.6or. A.6 82.C. 757. B. 8o5.
E. VII. 392. D. pairie, V.61 i.D. VII. 607.
E. en Braye feigneurie VI: 604. A.

Elche en Celine , marquifat, I. 618. A. 672. B.
Eldcren , feigneurie , III. 61o. D. baronie ,
• 334. B.
Eldre , feigneurie, V. 63 9. A.
S. Eleuthere , seigneurie , VIII. 927. C.
Elincourt feigneurie , VIII. 56 I. C.
Buis, V. 64.2. C.
Elize, feigneurie, VII. 894.. B.
Ellecoutt , feigneurie, VI. 390. A.
Ellenhal , feigneurie, V. r 2 6, E.
Elleville feigneurie, II. 1°8. B E. ;09. C.	 •
S. Bilier, feigneurie, VII. 7 5 6. A. VIII. 2 57. C.
S. Eloff, , feigneurie, IV. 84.0. D.
SAINT ELOY , ( Seigneurs de) bâtards de Mailly,

VIII. 662.
S. Eloy, feigneurie, VIII. 661, A.
Elfeghem , baronie, VIII. 699. E.
EltouE-Pradines VIII. 8 74. D.
Eltz, baronie ,	 82. A.
Elverdinghe , feigneurie, II. 741. A. 767. D.
Elverdingue , feigneurie , I., i+4. A. 111.908. C.
Elvizemont , feigneurie , V. 148. B.
Emalleville , feigneurie VII. 472. E.
Embieves baronie, VIII. 919. B.
Emboele, feigneurie, I. 43 3. C.
EmbrieE, vicomté, VIII. 59 6. A.
Embry, VI 8o 5. A. feigneurie , V. 8 z 8. A. VII.

747. B. VIII. 35. C. baronie, VII. 828. C.
Emden, comté, VII. 5z. E. VIII. 3 6.D.
les Emeries , feigneurie , H. 3 6 6. D. IX. t 75.
Emerin, V. 648. A. VII. 83 z. B. feigneurie, III.

72 2. C.
Emery, feigneurie , VIII. 42 5. B. 717. C. baro-

nie , V. 12. D. VIII. 638. B. du Pont-l'Abbé ,
V. 92 8, B.

Trois Emines , teigneurie , ViII. 29+. E. 29 5. C.
D, 2.96. B.

Ennéry,
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EPINer Came fi friser: -et.) V. 2	 •"froYek

Me1un.
Ëpinoy, I. 	 C. 2 . 5 .9. C. 3 9 	 sale•

. •

feigneurie', H. 7 5 7. D. III. 384. É. 57e B.,
72 5. C. 735. À. A. IV. :226. .13 t..65 3..
'B. VIII. 5 3. E. 5'3 6, A. comté, III. 38+. B.
V. 2,3 r.A..principauté , 	 498. C. 579• a.
'ets. A. IV. 68.A. 	 6,. A.D. 54.3. A. 569..
C. V. I 3 B 'C. 8 3-8. C. VIII. 36. A C. 4o..

Éptre,4i 1 B..478.FI4BY°4 -EfFin"'
Epiry feigneurie 	 VIII. 3 24. C. IX.
.
Épode, feigne/id 	 2e, IX. 68. A. .
.Eppe VII. 658. D. 659. D. feigndutie ,;VIIE

7 s'6, D. baronie, VII. 65.9. D.
EppeVille , feigneurie•, VI. '51 2. D. 5;4...B.
Èps feigneurie, VI. 5 .9 5. A-. vicomté , V.65 t•

A. VIII. 643. D.
l'Eptapode ,•eigneurie• 	 Sb 3. B.
Equernicciurt feigneurie, 	 8 3. A.
l'Equipée 'feigneurie IV. 63 9.A B.
Eragn y , feigneurie, VII.8 z 5.E. 	 . .
Erain feigneurie , V. 657.. E. 6 19. B. baroziiè

V. 65 7. E.
;Eraines, feignetifie, VIII.8 89. C. 	 •

•raifnes feigneurie• IV. 216.D.
• rard , VI. 4.76•. D. le 'Grisi d'Et-han/0e, VIIÉ

t' lI.ST''ôTI É
tnitery,teigterie , IX. 319. t.
Enrieville feigneurie VIII..2à. th •
Ennezat , feigneurie 	 57. D.
Ettrichemont, principauté•, IV. 217. •C E. • 21 :8%

B E. 219..B 'C. VIII. 1'85.•8 6..C.
Entiqtrà , V. 512. C. 514. A. S30. t1.deA1miinM

za , V. 121. A C. 5 3o. A. &nia , V. 5.29. A.
'Calmera, V. 5 3 o.13. de la Ctteva , V 5 30.

A. Olôrio -y IX. 2.5 6, B. dernlafro -;IXi •56. B.
Erforn , VI. 5 5 5.C.
Entragues ,.fèignenrie , 	 3b. B. 't O. À. 5'1'5. B.
. II. 39 9.A.436. B. 4.37...E..4 3 9.0 D.

404.1?. A I. 7o. g. y 34,E. VII. z 3 1. .13:
A. 3,'7i1i C. 870. E. VIII. 5 3, C. Il si B.. z80.
B. ycio. A B.C. 9oz. E. baronie, II. .43.8. A

E. VIII. z80. B. marquifat, IV. 8 z 8..E.
tntraigues, feigneurie', 	 6o6. C. IV. 227. E.

baronie ,
656. A. V..8`97. A. VII. 8 3..C.19.D.151. A.

r 	 V. 896. E.
ÉNTRAMES ,<Seigtiétint de i VI.•494.PéyezBirague.
Enikarites,fergneurie, W. +96. A. VII, 3o+. A.

baronie .; VII. 3 8.8. B. 	 .
Entre IL 119.  D.
Entre-Cifteaux felgrfeurie, II. -2 y o. t.

B; •aronie, IX. 8 5 . C.
Entreigues , VIII. 5 52. B. '

EntreMont, va. 43 8. A. feigneurie •, ÏI. 16 1. 53.
296. É. V. r 2. B..1,714 '69'9. A. VIII. 908. E.
baronie, VI. 4.96. B. comté', I. 468. A. II.

• 62°. B. VII. 135. C. 4.3 7..E. 	 15é C.
E•titrepeyrts, seigneurie, VIII. 307. Pb
Entrevaux, feigneurie VIII. 304. A.
• ntreVedneà , .feigneurie à II. 2.44. E. 	 •
:Enxarra-delos-Cavaleros, feigneurie 	 688.13 Ci

AUX EPAULES .,Renie chevalier du S, •fprit 	 4736. C. I•..1.71.
z 64. C 	 Ercilla, V. 5 24. D. e Zouta ,, :I. 651■É.

la Valette , ducs d' • V. 853.. 	 S. Brin , feigneurie, V/TI. 516. B.
fernon, feigneurie, I. 319. B D. 312•. A. 324•. Erisié , baronie, VI. 551. À;

B. 3 2 5. E. 32.8. B t. III. 304. D, 3o 5. B C. Erkinghcn , feignenrie ., H. 7; 2. E. 74,3• A•
V. 182. D; .duché , I. .-1 50. C. II. z 8 2.. DE. Erlaun IV'. 74.9v A.
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amr-Espaules,Pirvaitx•Epaults.
epaux y-/II. - 74 7 D. 79 6. A. 85z. B21-eignen-

rie 7fiT. 844. C. comte IV. 768e C.
-Erpeatnefnil, feigneurie, VII. 823. B. ,
illfpeaux ! VII. 7'8. A. royex, Scepeaux.
Efipeisfeet,e. 14o, È. feigneurie, VI. 522. A.
E peluche , feignetirie ,-II, 198. A. 'vicomte VIL

86z. À.
":epenan ,baronie , IV. 665.E. comté, 	 '8 6 t.
efpenerio, VII. 275. B,

: gfpenois,.feigneurie , II. 211. É.
• fpetife	 25: C. (cigneurie, 	 445+.

401. 13. VIII. .871. B.
Érpernay, feigneurie; VII. fo6. A. 579. 'G.

218. A B. Ayez Epernay.
:Ifpernon , VIII. 467. 3t (feigneurie, VI. 72. A.

76. B. VIII. 72% C. duché-pairie,
A. VIII. 219. A. 22o. A. Ageg, EPernon.

IiEfperon; feigneurie , VII. 343» A. .79o. D.
l'E( peronnier„ V. 2.2. F. .feigneutle

:11EfperVier, IV. 83. B. V. 334. C. VIL .;;f5.
C. 509. B. •eigneurie, ii V. 851. B. VI. §:et
B.

efperviere,
Zfpefre , feigneurie, 	 C.
Efpeeiez feigneurie , IV. 890. À.

feigneurie, VIII.498. S.
Elperreve IX. z 5o. d 	 . 	 •
l'Efpez I VIII, 195.*** 4 B.
l'Erpicheliere feigneurie, 	 24:7. /II
rpiemont , feigneurie , II. 1 .8 z. b.
t (picotes

3 
feigneurie, VIII. 32. B.

£fpierres fcigneu rie VII. 146.13. lucilie, VIII.
36 . -A. 82. B. 	 .

Efpieux ,feigneurie , VIII. 3. b.
Efpiez ''féigneurie , II. 118. B. IX. 319 'C.
nfpignan ,.feigneurie, VII. 4$q.. D.
'Espinp.e, VII. x9.7. b. VIII. 9r6. A. D. I 2 #.

C. 	 i3. C. feigneurie, 	 837. B. VIL 199.
C.

Ufpinace, VI. 63. C. vu. •4. 42. C. vin. 3 14
C. féigneurie , V.. 764. C. VI. 388. DVI I. 61.

'C. Ayez I'Efpinafl'e.
Efpinais , feignetkrie; VI. .361 A.

.ECrinal , feigneurie, VIII. 35o. C.

.Efpinan , • feigneurie , III, 365.. D.
'rElpitiart feigneurie, V11.1 t 5. G.
•Eipifiàs , 'IV. 6 6 )5.:A.. 	 • 	 ,
• 'ESI)m.Assa f 'Soigneurs d4 VIL '7 do. hm"aft

Maine.
ITtfpinaire II, x 76.:D. 	 IV..23 6. C. 5

A.1 73. A. 888. D. VI. 257.'t. VIII. 54..B.
feigneurie, I. 489. B. Ih. 5 9o; C;. ÎV. 78 8. À.
V.• 319...D.1 45. C. 7 3o.É. VII. r-25. al

y. C. 530. B. 663. A.•
valb 3 15. C.;3 i4. B. 815. D, 81 7.B.baronie,
Vit 697.'B. 700. B: l'Espinace,

ESPINAY, linsoloou ,. Maréchal de France ; •U,''
• 471. Ç. .ftagoir , narre de l'artillerie de Fru>

-ce, VIII. 14. À. S. Luc, 	 chevalier
« du S. Minh, IX. là. A. Artus , -commandeur

du S, Efprit, IX. .x 34. A. Thimollioni chevalier dtt
S. Éfprir 	 A. François , chevalier 'chi
S.`Efprit,:1X.ioo. A. 	 •

' 'ESPINAY. (' S'éignears	 70.-Peiwz au 'kt-ci.
.deareifognars 	 4:8 5. Yoyez .Frotier.

Efpinay. , V. 15.E. 382.B C. 383. A.396.B.399•
D.'VL348. C. 419. C. 5-34. B.186. B. 5 9 y.
.C.'77 2. B. VIL 93 . Il 2.32. Ç. 2 3 3. C.' 33 81,

.1.C. +45. D. 4e7. C. se 2 'B. 720. A. yin
zo:B. 247. B. 6_5/. A. IX. 4.z 8. C. feigneurie,

VI. 3131. 3 69.É. 370. b. 	 . VII. 45• B.
228. A, s z3. B, 563.C. 587.A; 588. C. 629.
B. 834. B. VIII. 92.. A. 4: 83.t. 484. A. 48 e,C.marquisat k YI. 7 7 2. 	 VII. 2i7. B.336.
8.469.0. 474.E. VIII. 21. D. 246. D. IX.
418:.C. 45 5 .:p. »uretai.,	 / 39. A. VI. 77o,
"C..VII 4.44: É. G é ièr , feigneurie, VII. 224
'B. Luc, VI. 534.A. IX. x z 5. B. -r 	 At
dg' Uonceignx-2Walarit , V. 3 99. C. Jous-Oelon,
feigneurie , VIII. z69. D. 171. C. fur4eineb
feigneurie, Il. ;o5. E. 306. 13.-elyez Efpinar,
& des Ilayés.

'Efpinaye feigneurie, 'Inn. 7 r.t.
Efpinchal, IV. 37. A. VL 29o. D.

•7o6. E. IX. 16?. B. marquiat , Vif. 822..A.
Espinchen, comte ; Mil, 6+7. B.
L'Enna Seignehrs de). VIII. 647. froyezMailly;
Pepine , -II. 4.5 z . É. IV: 56 3. D. 73o. A. 744..Q.

V. 64+.1 . vl. ;y 6. C. VIII. 17. E. 535.. 13.
feigneurie ; IV. 413. 	 4; o..13. VIII. .75'.
C. 36p. 	 A. 934.;p. aux'Bois.,feigneuài
-rie , VI. z 48. B. eauciii•, 'féigneurie., I. 46
`C. Ayez PEp.ine.

Efpiné , feigneuri•., IL 8'73...A B. 	 .
l'Efpinelk baronie;VII. 2 Oit. eàyeZ
epineuil,feigrieurie , IL $5 6.'0.457. B. VI.

C. Ayez Epined.
Efpineul , feigneurie, 11. 208. 13.
Efpineville fur-Mer, feigneurie, VIII. 11 C.*
Itipinierep fel gneurie VIII. '69 2. D.'
rapinoliere feigneune VII. 662. D.
rEfeinotix • eigneurie, 'VIII. 37 e . D.

sepinoutt feigneurie , 	 A. Marquifat
II. 299. D. Pilez Epinotif•

Efpinoy , IX. ;a a. feigneurie 	 A. a 62.
C.Voyez Epinoy. 	 '

.Efpiry, , VII, 6 55. 	 feigneurie , IV. $5 9. E. 86o.
B C. V. 12.F. VIL 653. A.IX. 11.3. B. baronie,
V. 12. F. VII. 6 54. C. T'Oyez Epiry,

Efplan feigneurie, VII. 53. C. .
EfplechinVIII. 83.B D. feigneurie, VI. 9. C.

8oz. D:
ÉSPOISSES (Seigrieairs ci' )V1. 63. FO« Merlo.
Etpoirres, seigneurie, I. 56z. D..5 6 2. A. II. 15 r.

D. 154. B. 345. B. III. 79. C. IV. '179. B C.
528..A. 129. A. 6 84.8. 8 6 1.B. VI. 61. C.

'62, D.
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	6 5. là, 	 À. .6 54. C. 'VIL

A. IX. 4:78. B. baronie , VII. 22.°A.
C. 4,34..E. marquifit ,, H. 34:5. B. 
D. IX, 208. A. • kiyez,-Epoisies

trpourdon , feigne& , 	 z. C.
Efpour, V. 48 6. 'F.
Efpoye	 igrzeuri' VH1. 255, E.
l'Efpran, feigneurie , VIL .7z 3. E.
Efprennè en Brie , feignetiire, 'I. 49o, A B.

65s. A. V. 2 4,t ;CD E.	 B.
Efpreville , .feigneuric , V. / 27. C. VI. 27 2 • D.

VIII. 809. 4' B.	 . .
S. Esurr ( Ordre de •Chetiiilerie )1. >140.
Efprit, VII. 481. B.
L'EsraonmettE Seigtotorr de) VII. 219. Jet

Scepeaux.•	 .	 .
l'Efpronnicre,Téigneùrié VIL 224, A, 218. D.
.Efquaquelan feigneurie, VIII. 29.
Efquedec , b'aronic, VIII. 64.4. B.
Efquelot, feigneurie, W. 32 3. A.
ESQ,UE>COU&T ( est:tete d'.) III. 6x . J'y; •

Menemorency.	 .•	 •
Efquerchin:, feigneurie', 	 5 4. A. •
Efquétot , VII.	 'E. feigneurie., VIII. let. A.

2,17. C.
Efquevilly, .VIII. se. C.•
rEfquidou , seigneurie VU. 5jo: 
Efquille, VI. 5 81. A.
equoy, VI. 665. D.
Efraines f'eigneuric vin. 77s. C È.

Eraincs.
eSSARS Charlotte des ) n'amen. dit tel Ilenr5r.

IV. I. • r 5o. E. Pierre , grand-Bouteiller de
France, VIII. 5 54. A. idem, Souverain mat-

tVIr el &eI	
9°. A.rinatetir des .. .esnx &fo,sde France.,

ESSARS (Genedltie dés )r•III.555:Cailltrii &dee:
do nom d 'dé; arma des ) 'dont on •n'a ...point
troutré la lonalori:, VIII: 5 59.	 •	 -

Esrars I. 5$!. A. V. 94. B.. VU. /or. À. •439.'
VIII. 178. C. 24. E: .5 y;. A. 707. D. 729.
E. 799. D. -8o3..C. 855.B. 88z. A. 893:
B. IX. 442.A. feigneurieilt 34.CD.3 5.BD.3 6.
A B	 28.E.	 k +6. C. 4.ez. D. 5 69.
A. 575.à. lila° y. D. 203. A. z8t. B. 2 8 5.
C..599.4,45 5. A. VIL 24. B. 562. A. VIII.
763. ECE. '744. M :765.	 8'19.4

Efirt , feigneurie VIIL tir; B.	 '
l'Il-arts II, 4 1 	4 1 3; A 44 . A. 44S.

487. C: 61 8.C.IV." 5'63. B..57 5. A. VI. t re.
C. 3 y5 :„ D. 5 43• D. 5.49. D. '671. B. 787. B.
VIII. 7d9. 	 462. A'. 
B. III. y 86. C. INT:: 5 26. A 	 5 8: C D 5.62:
A'. 63 9. B.

Efraux, VIII. 87z. A B. 8'74.. À:
Errai, feigneurie , VIII. 25. D: ,
Effé , feigneurie, IIL 575. A. VIII.

9 6. E.	 •
Esrertines VII, 44., Ç.
Esrex,, .comt6	 478. 	 ey. C.

D. 877. A.
Effeien,V. 145. B. feigneurie , T. 2 34. • A. III.

8 +t.	 , lagneuric VII. t 5 5.

Efligny, feigneurie, PT. . 2.14.B E IX. 9 '

Brûle, Teigneurie, VII. So7: C.	 •
taures, II. 243. C. • 	 • .; 	 .

19o. B. 2.5,9...C.' 3 54. A. 4ô. li, II
74. C. III. 486 	 13: JI 4. B.' •T. .498i
C.")'t 466.B. 523.  C. VL'9,e. C. 7; 	 . VIL
'16. B.' x C;VIITer C: de'bi•unds'o ,
VI. 4.99. C. terrare VII. 190. èb Modelle
yiii. z9x.D. •

Tome IX.

iBitàtaatp•1 ftèrgucu	 3-19-. B. 754. :B. VIII.
'8 3 6.1. 

%fiables.	 Tiigliétule, V/. 36o. A.
Sageagke 'feigneurie , ii. 648. .

Yeigheuric, IX. '4;8. C.
'Eftagerie ,*(éigneurie, 11.°49 8.'D, . 	 . 
irEffigliefe, leigrieurie , 	 274. B. baroxiie' VIL

6 4, À.
Etlaitiburges. 'nez Eftainberghe.
;Efkainbèrghe ,Téigneurie , VIII. 3 . 5.'t 715.
'ESTÀiNG François , chevalier du S. "Efprit , IX.

lthatnP B, II. .i.i.r.'i8721).
C. 64,..B.D. 894.. E. 8 9s. D, VI. 327. A.'

. A. V11.1'87. C. '276. C. 41 5. E.; 724..
D. VIII. 1264. A. IX. 432. •A. feigneurie , T.
367. ASI. 83 $. A. VII. 2 33.I, IX. 4213. A.
larenie , V: 89 y. 'D. viceinté ,,IV. -43 8. B.
`contré ,	 "776. 'C. IX. "z 63. D. .2 31. B.
'margea., DI. 	 . B. Saillamr,	 2.4..0.

Effilas ; 	 VIII. 655. B.	 • •
Eitaleville,feigneurie, .1. 4.4.4:. A. •
Eltamburges , feigneurie, VIII. 36. À.
•EsTAlipas , conité.pairic 'érigé en z 3. petit'

Cktitas dEvreux ,	 x2.9. Duché-pairie.,
:érigé en '25 36..pour• JILliN de 'Étoffe dit de
prétagne , comte de Penthievre, & Aries • de
tfreleu fa femme , V 5'67.

terAMPÈS 'laques itialichl 'de :France', VIL.
14i. C. idem, chevalier S. 'Efprit IX. .
hr 55. 'C. autre J nOqiies , chevaier du S. Efprit
IX. /89. 'C. Chdries , 'chevalier du S.Sfprit
11x. 24.2• C. ha V•AL13/■içAY L'Orne, arChev8.,

• 'que de Reims,duc.& parrde France di. etb.tx.
:ÊSTAWES Cenerilogie de lie inaifon• de )VII..54,;:.

B. ( ducs d' ) V. 570. Piyez,. Brase..
Eftampcs,II.L 9 I. A. III. 5 8 8. D. 6 3 .2. C. 777.'

A. IV. 3'o: A. 2 23,C. 6,5 5 .C: 673'. C. 67 8.A.
/.A. 72 3 ..1).75 a.t. 75 3.D. 85 3. D. 889J

'C. V. i6. A. 6 z .E. VI. 176.•C. 5o 5. C. 528'.
A.' VII. 2 .2.A. z z z.C.. 3 7Œ. A. 3 71. A. 39 5..£:

4.3. C 158. B. VIII. 167: C. 42o.C. 6 7r.
B.IX. 3 t 3. 13-.vicomté , III. 377. A. comté
I. icie.C207.c.208.E..222. B. 239. B. 251:
D..27o. B. 2 7 9..B. 289.C. 282. A. '459.
146.3.t. 49S. C. III. 377. C. 449. E. 45 o: A. V'.

74. 'A. 69. B. 846. A. VI. z; I. B. 2.2.5 ;

É. VIII. soi. C. .42 3.. C. Pairie, VI. t 3 5. C.e D. tnarquifat., VI. i76, C. duché
• D: x96.C. 197. A. 1 .98. C. zoo. B. ill. 7 37.

A. 7 3 .8. AB. 795. V. $ 76. A. VIII. 747. A:
Vit .9 3 9. A. la Ferterstibevelt I. 5 24>

. Pale ay , 1. 10 .3. B.II. fg 3% D. IV. 227. B.
.42 .5.B.V. 62 8. E. VI. 179: A:5 27:
b. 57-4. C.• •

.t.ItattÉuy feigtiOrie VII. 	 És.
l'Eftandart , VIL 4.34: A. Voyez, l'eenciakt.
Eslandeau; VIL- 3 IL B.- •	 .
L'ESTANG, ariftophe , coffiniandeur du S. Esprit

IX. 1 3 3: B. 	 ' 	 . 	 .
l'Ellabg, II. 157 è D. V. Iss..b. 4t4,..C. 622.E:

847, A. VII. 4.8 .7' •5 I r. 5 87. E. VIII'.
49 3.0 IX. t 33. B. seigneurie II. 6 se. B. HL
8 9. C. $ 84.. B. 64.3.C. 64.8.B. V. 16: A. VI:
69. Ah 589.C. VIL i89. C:•7 7 5. C. VIII. 76 8:

Si.C. i k6E C.327.13. de..R1, V. 6%4,,
C. en érvatidan, ltaronie	 r 36.E. des Liu»
des ,,,feigneurie, V. 572b B. la Pille , fei&ncw.

Vi. 5 65. B.
tet Ellangs , feigneurie, II. 2 3 o..C, V.347: A. VI

4.2 2. A.
Eftaxis , 'feigneurie,« II. ' e i 8,. B. .

K e
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ftapa , 'marquifat I. 63'6. B.
•sEflarac , comté, III. 6g) 5. A. reàyez. -Agam,
Eftaucourt seigneurie	 176 6. B.:
Eslauges', feigneurie 	 III.?5	 IV.

2.1 5.-E. VI. 7 cel.**.C. VII.' 89 2 • D. vicomté,
I. 49 .5..1. VI. 7o r C. VII. 5.88. B. 893. C.

8a.	 35 5. C. IX. 168. B. nye, Esto-
ges.

ESTE' ( Seigueurs d' )-betardede la-Baume, ., VIL
50.

'Erté jeigttentie , vu. 4.9. C..5 o. A.
S.veleben IX.• 1;8.
Efteembecq feignettrie ; VIII. z 54;1'2 55. CE.

1.5 6e; C.	 •
&teint y feigneurie	 4.3.9. C.' VII. 5 56: B.

869. E. VIII. 16o. B C. --16,t. A. 245.- D.
comté, VII. +7 I.C. 	 .

rEstendart 'III. 61.4.. D. 65.8.! -C Srs. ', D. -IV.
13 z..C.VI. 5 1.1.B. 7 .8 8.•C. VIII. 9 7. E..z5 8.:B.
Budy iVI;189. A. 1X...4,66.•C. •

&hein , VII. 429. A.
'•-.Esternay , feigneurie

•VIII.	 C•613. A: 720.-C. marquifar, VIL
511. A.,

Efterre comté, III. 5 9 5. D. .5-96, A D E. 5 9 7 .
AB. V. 656..A. VIIk4 I. C.

&Eftevant comté, V. 661d•D.
Ettevard , VIII. 69 3. B.

,Estevaux seigneurie 	 ' e 54. C.
'eTetUER -DE-LA 1•VAUGUYON Jacques chevalier

•du S.-Efprit , •IX. z o+. C. .
feigneurie •II. 9-1 •. A. VI. 5o9. D. VII. .

14.8. E. marquifat.,.IX., 3.13, B.
Sitiembeck r marquifat , VI. soz. A.
:fistiernbourg , VIII. 6 5 z.• B. feigneurie; -VII. z81 .

VIII. 659. B.
sÉgienne, II. .498. -.B. •VII. 48 6 - D. 19..E. IX..
• '4.45. D.

•&Bilienne , III. •36z. U. IV. 664. A. VIL 
' 
406.

C. 8 9 3. D. feigneurie e II.42. A..3 6a. B. 61.9.
•E. 708. E. 7 09.E. HI. 90. A.64.7. A. 8 3•/ .-C.
,IVd 664.. A. V. 2 60:.B. :.26 9...C. VI. 5 8,5. A. •
.V11.783.43. 82 5. D. VIII. 294. E. • +84.. A.

".648.• B....9 1o. A. 921. B. rnazquifat	 .3f7.
•A. fisr‘Barle, feigneurie , VI. 3p0. D. da •

feigneurie ;VII.49. C. en Bre . , feigneu-
, VIII. le	 , dre•Briliouer ,feigneurie

•377• D. de Moutbeton,„ W. 47 5.t. le .21;fonts en
Gerard , seigneurie , III. 8 9. D. fnr-Sigogne,

••feigneurie , VIII. 923. A. du Md Fraucefque
. 41,1 ...e 2 e . C. de Peuil, feigneurie , II. .368.A.
Estiennette , IV.. 5o3. C. .

•ESTIEUGES • EN BEAUJOLOIS .( 'Seigneurs de ) VIII.
Pdyez Damas.	 •

Egieuges , feigneurie, VIII. 3;4. CD. .3,38. A.
341. A: IX.'480. C.

:'Eftignât,
	

..C.
feigneurie, VII. 2 91. A. 'Vin. 24 6. A.

IX. z 39. B. de Moudenard , VII. 2.9 VIII.
é2.16, A.

, VI. iSoe. B.
rein, VIII. 17+. C. 	 .
S. Eflin feigneurie, I. 5 m. C.
Eftinaux , .feigneurie , VIII. 3 28. 'E.
*Eitiolles , feigneurie VII. 667. A. VIII. 8og.

.A..8 t.o. D. Si!: A C.
Eftipoy, feigneurie; VII.. 1'63. B.
ESTISSAC ( Marquis. d ) IV..4 3 I.. eiyez, -la 'Roche-

hucaud.	 .	 .
:estilfac 1.•4.69. 13.11. 34.E. IV. 5-6 5 	 t.. A.

;7 5 6.b. V;i14o, A. VII.-4 93.8. pc.,6 7 . B. I 4.5.
•D. feigneurie, 11.'6 69. E.

+30.t. V. 140.4. VIli. rpo.D. 7 3 I, A.

:11..P 1BETIQUE
Iaronle 44,. a 441‘• • C. 4804 •A mar.

IX.175 . E.
•;Uval ,feigneutie.,VILL644 :,B.

Esli vaux , VI. 6 8.1. -D.
, Eftives , VIII..873. D.
nages, 'feigneurie, II. z 89. A. IV.413o. C. VI.

z4...E.•14o. C..I4. 3. C. vicomté , II.8 5. D.
IV.56 6. C. VI. 147. B. lx. +49. B. Comté.,

..VIII. 7.13. C. rayez Manges.
Eftoille , VI. 4.7 3. C. feigneurie	 x66. C.185.

, 2. A. Ise. D.E. 186.2.. A. r 88-B. .189. B.
1 93. DE. 19.5: C zo6. E. 2.07.B. III. .1.14 A.
V. 6/3. -B.• 6 16.3: VII. 6 4. E. VIII. 3 33. E.
716. B.vicomt6 , II. zoo. DE., 205. A./sr-Som.
me, feigneurie ,.V..6 de,Montbriliul, IX.
2.76. A.

Eitombles
Esloublon feigneurie, VIII..; 	 A.
Eslouilly_, feigneurie , I. 5 3.. A.' IV. 494.:A' C.

397. BD. 3,98.	 C. 4)3. D.
Eftourbillon, III. 600. A.
Eftourmel , IL 80. B. IV. 2.ï8. A. 8 z 8. Ç. 89 1:.

A. V. 648. B. VI. 17 5.A..5 3. À. 5 4+. A.' VII.
•178. C.•3 37.'1 832.  D. VIII. 2:+7.. ,3.
74.7. E. feigneurie, 	 4.75.'D.

Estourneau , IV. 896B. V. 344. E.
•Effoutemont,,. feigneurie, II. 4i 0..). y. .1 31. C.

Ali. 759. C. VIII. 96. A B. 97 A. 9 8. A•E.
'99. -13..4,70. A.

ESTOUTE'VILLB , duché., .érigé en 1 1r34. 'pont
ADRIENN d'eflouteville, & 'FRANÇOIS de' Bout.

. . bon I. comte de S. Paul, fon futur mari V.. 549.
Fieces .coVcernant cette e're .Eliosi

Es.roorttvms ,./hoznizi•eetqiie 48c ecimteaiBeatz.
vais , pair' de France II. 2,7 6.'B P. lents, grand-

•-maître des arbaleftriers de France, VIII. 87. C.
„lm, grand:bouteiller de France,, VIII. 5'75. C.
Loisir, grand-bouteiller eerance.,, ym. 58 r.

Gueldrone.;'8rand-maftte & goieral réfor..
• talla eititles eaux & foreis cié-Pian6é,: . W1I. 878.
.B.

Estôtmvitet;"( Geneagie delà
88.

EslotitevIlle,11. -77.S. 8 .6.8.	 76.
23. . A. 404. B. 4..ro.	 '6 z. A. 64.1.

A. 64.3. A.729. B. 7.3 o.' A. 9 -op. 'D. 'IVir 69*
6 86..C, -7 -10.t. D:875:13.1r.. ra.p.

z 5.B. 12.9.E. 31:C. 40.11:14%. -A 'B. eh
639.11;65. 3.C.'8.19. '5 p. D.

5i.-B. 5.3.1. 184.A: 3 9.:A. 8. A. 400. •b•
.44 S. A. -6 74. A. 7 5 9;C.VII. Tas . E.
117. B. 22.5.E. 238. B. 384.'C. 144. 8..710.
C. 757. A. 79 6.C. 8o;.11.'846. A. VIII. 13. B.
16. D. io5.B•zto. A E..2.72. A. 415; B.428.
B. 47o. A.. 511. -D. 574.• A. *6+4. D. 706. D.

E. 8•3 2 • E. IX. 96. C. 'roi. A. feigneurie,
III. 3o z. E. 3 16. A. 573 C. 6 1.,C. IV. i8, A.
az+. D.21 5. A. V. I z9. E. 13 3. D. 3 9o. D.
8.9 B. 6.; V.L 24 3. D: 691. A. VIII. 88.
C. r7z.A. 622.S...duché , I. 2 Ie. D; 220. B.
a 24.C. 2 1.2..C. 22,3.BD 326. C. 32.;7:AB C
'D. 3•5O.B .C. 351..D. 367. A. 111.'8 97. A. V.
'3 86. D. Torcy, VI. 7o7. D. Pillebon , V. 83.
D.

Ëhouy , feigneurie , V. 6 r 8. E. VIII; 28 r. B.
Eftouyes , feigneurie, VIII. I o6. B.
Eltrabon IV. 658. A. VII..8 02. C. feigneurie

IV. 572. A."874. A C. '875. A. VII. 48. C.
.246.a: 5'.'C. 39 Ç. C. 7 Io. E. 81 3: B. baro.
nie, IV. 875. C. 877. C. 117 8 . Ç. 8 79. E.

,	 .3 5 6. A. sol. .D. 54.z. A.
Eftrac, II. 433. E. YVyez 'Aftarac.
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'Eftracliy ,Tèigneurie , 	 3.66.
Iftrade., feigneurie, V. 3 54.. B.
Ereremà,.Godefriry , maréchal de France ,

5 9 9. C. idem.,. Chevalier •du S. 'Efptit,;IX.
06.b. 	 . 	 . 	 .

ESI1C/CDES . (ceeuealogie ) VII. '6 oct.
Eftrades, I. r95. B. VI. 4.3 5. B. comté ,

5rz. A. VII. 6b't. B. inargtilfat , VII. 6ox. C.
• ftraelles , feigneurie, VI. .1 4. 0.491. A. VIL

80. D. VIII. 5 34 A.
tstraielles feigneurie„ III.•6t r. B.
•Eflrais , feignéfirie , 1V.'7o 8. B.
;Eftrambieres feigneurie , II. 165. B.
Eftrattiel •feigneurie-, V. -729. C.
l'Effrange VII. 3 z 0.. D.
Eftrebœt4f, feigneutiè , III.6r6. A.
Eftrechy, , feigneurie, •I V. .! 85. C.
Eftrée, V. 288.C..6 /7:D. an Pont, feigneurie ., V.

.8 29. A,
• Iftreelles ,•, IV. rs 4. C. 8.23 . A. •

Eltreethbecq feigneurie ,•V. 600. A.
ESTRAS Cefitr, cardinal ;évêque Beduc-de•Lacrn

cle . 'France'; If. z 3 '1. B. frau, évègne fez dut
•de Laon , pair de France e II. r 3 o. 'B. •Frau-
yois-sAnnibal, maréchal de•rance,VII.
jean ,maréchal de France VII. 6 2.1. D. ritlôr-

,'maréehal de France , VII. 649.:E. Pan;
vice-amiral , VIL 9/ 1. B. •iClor-Marie ' vice-

' setmiral.; VII. '91 a .. IB. jean , grand- maître •de
l'artillerie de France ,•VIII. z 79. A. .dIntoint ,

'capitaine encrai eigrand4nattre de t'artillerie ,
VIII. z 84. B. Antoine, chevalier du S. Efprit,
IX. '6 o. 'B. PrantoitqAnnibal; chevalier du Soja
Efprit, IX. 162.C. Cela?. , cardinal , comman-
deur du S. Efprit, IX. 214. C. François-Anni- _

• .".4til ;chevilier- di 	 'Efprit S IX. 220. B. Jette,
•du ..e.-EfPtit, IX. 226. B.,peem , Com-

mandeur du S. Efprit, IX. •25 z. B. Peler-Me
rie, chevalier du S.'•Etptit , IX.. 254. A.

UCeMiiirgie de lit »nen d' ) IV. 596.
( Comtes .e,1 Ducs d' ) 	 françe•998.•

fuhr,•603.• fuie. • •
Iftrées 5 T. 149.E. 196. C. 3 79. C. 48 s.. C. VI.

403. B. 593. B. IV. 791: D. VI. 5 80éth 629.
D; VIL 	 2.9.z. D. VIII.

•zo6. D. 1 96.D. 8 2.'113.118 5.'D. 662.1i. '884.
D.IX. •• 5. A. feigneurie, 	 A..9o9. A.
V. 24. D. VIII.St.:11: 17•9. A.-5'0.11697.

E. comté VI. 5•80. D. .duché II. 'z p. A C.
/11,498. B. IV. '1 23..Ai•g9:3,• A. Pairie V. 4 65..
A. VII. 4.17. B. Voyez Ceetivies. • •

lEftrées•la-131anche. •yet Limes.
Eftreharn , feignborte.,MJ4o. F.
Eftrelac •feigneurie VII. 475.
Eitrelin , IV. 67 I. 'B. 	 ' • • 	 •
.Estrelles , IL` r 3 74.. e 	 VIL 323, D.

feigneurie.',' II. 3 7•5. A.
EttrenSoi6g-' ,seignetitie 	 yol.: D. )
Eftremburges, feigneurieVIII. 31. C. 15
tûrephgnr,,NI: 3'65. A. 'seigneutie , V.• 12 Civil...
• 227, A D. VI.•••7o. D.'628: B. 63 r, 15. VIII.

9; t.la,ronie V.• it 26: A, 	 VI,: 6.3-2,
.1.§; 	 .• 	 '	 ‘i.

Eftrepilly, , .feigneurie , VI. 2 8 S. A. 	 '
seopy;e1:3'776. D. VI: `let B. 'feigneurie

su.
Elheres feigneude, V. z 	 ' ' •
les Estres feignetfire 	 3o*. 13 C. IV, If 3MX:
Ettrefelle 	 yq 4. 	 • '• • 	 • 	 •
Eftreffe en Limofin , feigneurie, IV. toit,;•••
Estrelles , feigneurie, WU: 	 .	 S.', • ,
Estreville „f:111., 9ir,re ES Ikiedirie, IX. il; is B.'
Eitrimont feigneurie, VII, S 65.. C. .

4.3o. D. 54.3. B. 11.15 2. D. 761•
B. 85 3. D. III. 3o2.. D. 4.49. E. 45 o. D E.

BC. 48 6. D. 488.•A D. 572. A.IV.
t9 5. D. V. t•226. 'C. 37'4.. A.639.

D. VI. 62. D. 96. A. x26. B.	 2. B.' t 34,
D. •61. 	 '204.-È. %/IL '2 9 B.1,. A. 4,02,..
B. 543. E. fairie , V. 22,9. E. 6 3 9. 'D.

Euchigny ,l'eigneurie 	

.4.

, 'VI. .5 tu. D.
Eudelincourt , •feigneurie, VIII. z o7. 'C.
•Eudin, 	 .3 43•B•
Eudo 	 •11 7• E.
Bvecquemont feigtzeutie e IV. 4o z . A.
•Eveillechien , IV. 36•. B. V. 12. F. VIII. •25 -1.

A.
-Evene , feigneurie, I. 	 2.41. E. 148. D.

A. Voyez Modelle. 	 , 	 .
il'EvIere, 	 9•6.A.e. 3 64.D. VI.4ps:

3 9 5. D. 54.5. C.. VIJI. . 84. C. 486. 	 6 5o.
E. de illarannay,	 '571. E. VIII. zzo E.

Everbecg, feigneurie, V. 64,3, A.
E■hirlt; feigneurie , 	 1477: t. IX. r 613.

maiiquiPat eiV. .6 81.13; e. 66. C. z68. A. .
Evesberge, •eigneurié VIII. 377. C.
Etiffigney 'feigneurie, IV. 8 2 6. A. •,
Sainte Eugenie, feigneurie III. 394. A 13C.
.Evignan•, Il. 3 S i C. '
Eulle , feigneurie, VIII. 40. A.
Bulles, feigneurie", VII. s4z. B.
Entier, I. 488. A. 	 •
Evol , feigneurie 	 3 .9 ;. D.
Evoli VII. z 9 2.. A. vicomté III. 341.. B. com-

té, {V. '5 24. C. principauté, 1.9+ B. il•
Evrard,, V. 49 ; . A. VI. 53 7. D. VIII. 66i.

t• C. de S. Jtel VI. 1 5 2. D.
Eure, leignè'utie , VI. 435. E:
Bures, feigneurie VI. 5 z. z. 8.

,......

1 . 	•

a B •Ë A 0 t 'I 	 t
•Eltroetn , 'reperde , II. "781. A.
.Eflropenan,, •eigneurie I. 688. A.
Eflrun , 'reigneurie 	 3 5. D.
Eftrung baronie , 	 57.D.
•Efluert , IV. .2.7 3• D. 430. C. V. 2, 3 O. D. el 19..

'C. 9'3 C. "z 	 P. 5 cit. B..86o. B.
861. A••I•I. 89 I. 'D. feigneurie, VII. 514.

, 'D. de eatiffaae , II. 2 3' B C. IV. 686. B.
'9 6. A. V-NI. 2+7. 13.IX, 34c. A;Payeg,'Que-

Eiturgetzl, Teigneurie 	 A.
Eftut, •IX. z z 4..A. 471. A.
Efves, 'feigneurie, I. 49 r• D. "51.2. A. 5	 A.
•Etampes. 'Mye, 'rEftainpes
Etang, 'Voyez (Eslang.
• tangs. -Voyez Estangs.
•Etienne. eciyeg..Estienne:
S. Etienne. Puez. S. Bilient°.
Etbille. 147ex,'Eftoille.
-Emma , De/potes d') •I. +•l. B. 478.13.
Etrou , VIII. 14:5. :E.
Ets, VIII 8'71. D.

Etvreiller, , comté, VII. 6 5 6. •A..
Eu , comté-pairie , 'érigé en •4.58. pourClaRris

4:l'Artois III. 32.5. Nouvelle éreetion en 1694.
,pour tonts•Auausra de Bourbon, prince légi-
timé de 'Fronce, duc du Maine, V.

( Ancieus comtes d' ) II.,4p 3. "(Autres tota-
les d' .) de,sfeineurs de Le:tignem , II. 82,
( Antres 'Comte d'') VI. z 31. Voyez Brienne.

Eu , II. 8.5o. D. III. 5 -67. A. VI. • 3 -5.B. 3 86.
A. A. IX-462. A. tomt6, I. 5 o. E.
'1•38. A. .z 47.D. •48. A. 1•2. 13 D. 194.. C.
243. D. 2fz. D. 1,54 D E. 2,5 3. A. zSr. B..
•29 1. D.304. A. 3 34.. B. 35.9. A. 3 88.B.4.18.

2.92. A. 2, 9 3. B. '2,94. CD. 255. B E.2.9
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Ë .stlerttic à tbmté - piirie ettigecti yt 6 . pOur Lotus .

de France, 111.-91.
"VR'Et.tX 	 Comtes 	 re 	 (,ecteres .) IL

• 4.12. ('Concert )iiltes -der dues d -Mrrnandie ,
11. 4.77.

5E'vreux II. yo:B.-74:0.'D. 74't.
-3 o. - 13:V. :16. S. ,.31. B. 13. A. zx. B. 2 15.
C. z6 3.D. 	 barouie
49 	 comté 	 89. E.-'92.A.',9

' 	 • ;r2 o4,:"C.+2 op. A. 17. E. 27o. B. Ii. 2.C.
A,- 4.04. -£. 79 7:D E.14. 5. C.

• ..1V. 54o. A. e42. ;C. 54.2. A D. V.
'"VL 73.. >A 13. 74.13. VIII. 56. E. IX.. 3 3 o;13.
•:•paitieei.::"2 8 o.e.A.:-2 8 2.• A. 2 84.. B. z8 y.. A, B.

• 72 87. BAC. 3S 5. 	 B. .1+9. .A. • Saqbe-
ey , 	 soi. B.

;:t vron, IX, 44.3 . C,
. -d'Evroult FVI...3
Eurre , .IV. 2. 7 . 5 	 `P 	 ''C• Aigu:botte ,

VIII. 944. B. 	 •
feurville

i
 feigneutie ,II. -43 3. 'E.

-.Evry baronie 	 59.-A.' le ale

Sure ,11. 7o7.'L'fèigneurie, V. 17$. A.
Euskireh., -feigneurie , II. 7 3 3.-E. , 	 •
-D'Ache,' chapelain du Roi NIIL 2-14..C.
-.Euville.éigneurie, 'VIII. 	 -D: ;principauté,

III. es;13.
.!•evratia,-rec. • 44. tb.
Evyan , seigneurie , 111.7 37. A.

;-Èxaeie.d,e. eigneurie ,./. 244..13.
Exceiteritomté. /1I, 716. C. marquifatiVIL '84i; A.

U. '23 o.*E. 23.2 iC, marquifat-,
IV. 218.13, VIII. 246. E.

Itornaix ,,:fegneurie 	 73	 •
8• Sen71n9", 4 eti*Vieeir;t -de )• W. S49. .»)vz Ia

t'Our.
S:Sxupery, 1. .37o. ;.t. IV. 717. D. feignetirie,

Ili. 8 2 2. 	 IV. Ø. -AL 8.A.
VII.. 8.{e. . 	 • 

çEyeti, féigneurie, 	 1.8ehe
Eygità 11.'66+. ;E.
lymeu 	 i68. D. VIL 674.14 • :
.Eyrovennee, feigneurie. 11..24.3. - A.
•Eyroux d'Auvergne, IX. 86. D...
Eranville , feigneurie, III. 580. De. 1.8.t.B..
-Ezarville , feigneurie IV. 669.A. 	 . • •
tzonville , feigneurie , 	 340.0. .

•.Ery ,VI11. 4,93,E. feigneurie, VII. 875.44, . • .

• • 	 , 	 • 	 .

• •
•

AS,•ïe: 1 36. B. Y11. 3.1.4.Diteigiteur1e,... •
/X. •41.6. E.

ÀBEiVT 4éi'4h4fildr4efrance,YIL .5 y4
,• 	 •

`Fabert, I. 64.2.13 	 2 2 -y.e,v.I.5.3..)3.15.4.e. 1
A. VI: 534.. À,. VII. 5p . .

t•Fabtà T6 5 5. 3. V. 52,4D. 	 .. •
abii , V. 44. A. 	 ;. 	 •

•
Fabra-, III. 3 5 3. Di •••

• • 	 .J 	 ..• 	 • 	 .Yabrefari feignéurie , V. 771. At • „'
fabreire 	 2o._A, D. 4, , 	 . 	 ' .'Fabri, III.651. 	 s67,A. . 	 • ".1la Fabri , VIII. Y 	 ... • F,'Fabricazel , VIII. oz.. D. 	 • '

	

lei, !je , •• • 	 F!Eibroni, V. 6-3. A.de 4flni., VIII. 74S. Ai 	 Fniâez• 1:_Beriatt, câniniii aux artilléries 	 leu.; eyTe, VIII. 127.: C. . 	 .
Vibrii, 25 7. O. 504, b..6.B7. A. F

8-06. A. VII. 45VIIL46, B.. de Milt■ F
ad, VI, 6e6. Ç. •

	2C1:•»1-1 A 13 - E 	 Q.
,fachon , IV. 62. A. V11...4 3 6. Ad
1e 	 , 	 786.E. 	 • 	 ••

--la;Fage ,feigneurie
	green , feigneurie,„ 	 829. C. •

'rages:, IV. z z 2. 'B. VII. 29 ?. 	 '9 9. 'C.
'PAGET , , (Sei,gnerips dot) VII. - 2 80. Pilet Mdntée:

Fagcrtie,Teigheutie 	 3.62. C. III. "3 6d.

	

nie, 11...3 6 9..E. VII. 2.8.2 ;D. 	 .
,Fagnet. '

	

, VI. 416. C. 	 •

fagdeulles VIII..3 7: A.
•Faguerollesaeigneurie IX. 457. 'là.	 ••

;Fai l feigneurie, VIII. 5 5 9. D.
•2;A FA IGNE (Seigneursde ) 	 643..roet dn'ei.morency .Laval. • 
▪ :Faigne 	 -A. 6•36.•A B.V.' 	 •

2	 ri .13:VIL 856C. VIII. 6.. 4..7.e.

	

B. baronie, 'VII. -3 ,3 8. 'C. 	 E.

	

feigneurie 	 1.. C.
.Faignolles, feigneurie , 	 8 68..C. •
4/aillouel .Aeigneurie ,.H.

	

A.. • 	 ••

'Failly., VIIL 637.B. 69 8. 0.;feignende ,‘, VU .
645 .C.

Tein.,Teigneurie , 	 871...A. 	 • ..
Faibbray, , feigneurie, VII. 54.8. A,:
F,ains, ifeigneurie-, V. 	 ,4o6.
seairis . de T 	

'
erfac V. 75.3,.. B. 	 -

faix ,4X .8 8.-A. fe igneurie.„111. 7.3 o. D. VIL .3:4
E. 

etz.exsi Peigneur: 	 -/.. z 61.»Jez, Detarkludt
Bourgogne.

•Etlais, feigneurie,-Z 2.5.1..E..1•6•24 A. V., 64'i „B.
`Vg. 3. D...104.4. VIII. 7..E.cOmtt,•L 244 !
B. 24 - C., V. 670. Ç.

212if4 VII. 6 70. • B. feignent>, I1. 611, 13C.1
IL D. 6'23, BI • y,...45,26. 	 ':Tub 3_,.4

	À . 	 • 	 • ,.•
PaIars, •duche ., yll. 4.9(8.e• .
falcez •stel•blayarre;inarquifit pt£81414...Y446.4

. 	 •
ValeOnis, VI. 4.77. -1.). ix..

W-••• 	 A. 	 ; 	 i •FalerAtisfic.Vu....64p 	 .. • • 	 • 	 • • .
Fakron ffeigneurie et4. 4 .01.' À. 'IV. 119, heila: l'aleforlie,ispe}iFie liV.. g 8
Met..*.4.99!	 • •	 • . : • .•

, V - 0,2-1 ;D.
Falguieres.,

5 8 y-, 	 •
21 2.. Ç•

Falletan ,IV. 8;,..
Fallevy, •feigneurie 	 :64.à. p.. .
Fatloix , VIII..48 y, 	 ,
lalmon, 111.-8 2 6. B.

	

VII..4,11-1.e. 46©. 	 . 	 •
a lituete, feigneurie, VIII. 62 2. B.. • 	 .

FA.VVIr . ( :Seigneurs ).du nom -de Nefle , IL
•.5961: • 	 "
4int Y4.401 . A. 708. A. fi euri,IL3 29.D.

:.„ 	 1r5"? E2.
'I) fin. Sommé, feigneurie IV. et. A. Vajez
Néelle. 	 • 	 • 	 • 	 •

ame,choo....,,,Ceigneurje ) . 	 3, ÀVL 370.

amicourt 3 feignetele.3 le_ 249.713. 	 •
V..83 8. C.. • • . •

anjaux , feigneurie V. 7e2. Cd.pl. ..Lie/dg
Dueie;rs  •

atieres, fifèigneutie. ;vu. $02 g. &JI .1 	 . •
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.Faoucti.,	 5 o 2. .D. IV. 4.1 2. D. V. 86. F. VI.
2.8:5. B.:288. C. z 8;9.1. 38 5. D. V/11..2.60.

-C.
'Faouet ,.feigneurie, VIII. 360. • C.
Faoure , feigneurie, V. 3 6-3. C.
Farabel , II. 593. A.
Faragorce , feigneurie•, 	 Ù.
.Farainville, IX. 4z 8. B. feigneurie,VIII.3 69: E.
.Farbes de Monimusk IX. 409. A.
Tarbus,feigneurie, III. 5 7 7, A D. MIL 758: A.

B. vicomté, VIII. 7•'
'Farcé en Bretagne , 'vicomté , V. 398. C.
farceaux , seigneurie ,VI. 36 8. D. 369.

5 6 2., A.
;Farcheville feigneurie,. IV. 563. B. 67 8: •C. VI.

Il 6. C. 	 A. 2:8 r. B.
:Pareiennes, feigneurie, VIII. 64.4. B.
:Èarcourt, feigneurie,II.	 B.
'LA FAXE ,	 évêque 8c 'duc de taon-,

pair de France	 r3 3. E. Philippes - Charles,
'Chevalier du S. Efprit, 'IX. 2 9 3. C.

LA FARS ( Genealogie de) II. t 34. (Seigneurs -de
Moutelar) . 1I. 13 p. (de la Salle d'Alais ) II.
'i4.o.13. (deTornae ) II. 14.i. B. (de•a Tour)

E.
'a Tare , Hl. 826. À. VII. ! 48 8. B. 769. A. IX.

2 3 5..B. feigtieurie , II. 1 34. A. III. 8 2 8. •..
urnarquifât,	 z 37. A B. z 39. A C. IX. zoa.

Alais , II. 14o. C. de Bellefons , II. 141.I. C.
de Corbais ,Ibidem, de Gaulas, ibidem, Lan-
gera II. 1 e g. E. 140. B. de )Wontclar ,'II. z 39.
A. VII. 392. C. S. Privas II. 24.0. E. de la
Salle , II. .142.. A. de Salindre 	 É4o. E. de
.30:Oeil« , 1I. 14o. D. Tema, II. 141.S. IX.
z'o3. A.	 •

Faret, IV. 444. D. VI. 3 84,. C. ik.123.
'C.

a Fargé VI.64.. B. VIII. 93e. A..feigneurié , V.
3; 3.D. 3 34.A.VI•. 3 36. C. baronie , V. 3.60.
B. en Limeu, marquifat IV. 895. D.

:S. FARM:Vitt , chiche-pairie , érigé en 1 5 • 5.. pour
Famnors de Bourbon 'III. 797.

S. Fargeau, feigneurie,I. 2.3 .8. A B C E. 368. A.
II. no. B. IV. 1 66. B. V, 509. B. VII. 141.
B. 13 5. D. VIII. 1 16.  A. baronie, IX. 304.
•D. comté .1; z	 C D E. 3 5 6. E. IV. 4.81.
•3. V. 74o. B.duché,I. 147. D. 14.8-: A. 13 5 6%,
C. 3 5 7. A. 3 5 8.B.

Farm, feigneurie, VII. 706. D. VIII. 34.i. C.
Targettes feigneurie, VII. 66. C.

ARGis, (Seigneurs du ) II. 450. Payez, .Angers-.;
nes.

Fargis feigneurle ,	 68. B. z 7i. C. z 73. C. 415.
B. III. 914.A. VIII. z 73. A.

Pargon de Montorin , VII. 7 2,2. C.
Fargues feigneurie, III. 37z. B. baronié , VIII.
• 695. D. Lavedan,IV .1 3 z. C. VII. 3 z•. A.
Paria, I. 6 5 z .A. 681. A.
Farinvilliers, seigneurie, IV. 6z4. B. VI, 556. IL
Farrnoutier, abbaye, I. 3 o. C.
Farnefe , I. t 0. C. z 8 6. A. 60 3. C. ÎIf, 604.

V. 52z. C. IX. ito.A.
FARO ( Comtes de) es des feigneurs de Pirnierir,

I. 66 z.
Faro, I. 64,z. e. comté, 1.654. A. 67Z. C. III.

3 5 3. A D. Portugal, V. 52.4..D.
le Faron , VII. 5 6o. B.
Faronville, feigneurie 	 5. D.
FARRE, ( Seigneurs de ) VIII. 3oo. l'oyez For-

Farte , feigneurie, VIII. 298. B. 300.
Fgs , VII. 348. B.
Pasques, feigneurie, VIII. 154. E. 156. A B C.
, Tome / X.

•G È ÈÀIOGI CiLt1	 t
Faronville , feigneurie, IV. 407, C.baronie

474.
Faronville, Teigneurie , 	 8 1
'Pan, IV. 68 3. B. VI. 4 4..13. VII. z 3.1). 2'I, D.

feigneurie , II. 3 34. B.' 4r 9. A. IV. 7 17: B.
:7`z D. B. V. 4.14. B. 597. A. VII. 7/7. B.
'VIII. z 3'';. C. en Touraine, seigneurie,I. 3 z o. E.

Favaines ' , 'II. 379. A.
Favariol, feigneurie, VII joo. À.
'Favars , IV. 4.7/. E. 	 747. C. VII. 3io. C.

feigneurie , I. 5 66 . A. II; 650. È. IX. 8 '2.. A
•eu 	 Ieigneurie , V. 747. C.

'Favas, I. 37 z. B. VIII. 894. B. feigneurie ,
472. C. VII. 9 -26. -D.

la Fauche IV. 83 t. .D. feigneurie,, II. 766. A
B. IV. 8'19. Dal 1. A. VI. 700. D. VII. 34.

1 2. D. i2.6. D. VIII. 5 4.9. E. baronie
VIII. 3 8. C. de Dompree, VII. 804. B.

'Faucheran , "VII. 7 8e. A.
'Fauchet, II. ; 8 5. D. IV. 28 7.
.Faucigny, feigneurie, 1. 566. A. II. 2 .1. 13. 3o.

A. baronie , II. 1 8. B B. 24. C.124. B
'D.

la Faucille, VII. 3'84..11
Paucogney 'en Franche-Conité , 	 700.

'D. VII. 7 9 9. B. 801. C. feigneurie; II. 2 2,4.
A. 76 .3. E. VIII. +2. A. 34.8. C. baronie I.
'94. D.

'Faucon, II. 7 7. C VI. 5'44. D. VIII. 48 3.1fei-
gnetirie , 11..27 2. A. VIII. 296. B. 3o 3. B. ba-
tonie , VIII. 29 5. É, de S. Pardoux , V. 345. B.
-de Ris, II. , 430, A. *VI. i 19. D. IX. 319. D.

la FaitcOnnerie, seigneurie, VII.63 6. C.
'Fauconnier , III. 6 44. D.
la Fauconniere, V. 76 3.13.
fAticoPNzeRs .,	 genealogime e ihronole.

gigue des grauds) VIII. 743.
Fauconvilliers, feigneurie, VIII. 65 8, D.
Faucueur, VII. '28. D.
FAuDeAs	 (Seigneurs de) IV. 662. 'Payez .11(:).

chechottirt.
;FAUDOAS yean-franfois , chevalier du S. Efprit,

IX, z /6. B.
Faudoas, II. r 26. A. V. 17 g. C. 2 9 3. E. 757.

A. VI. 327. B. VII. 2.66.D. 46 r. E. 927. A.
VIII. Sos. C. IX, z 16. B. 3 91.E. 3 97. C. fei-
gneurie , V. 19 3. D. VII, 266. A. 603. B. ba-
tonie , III. 3 6 3.D. 3 64, C. IV. 3 6 8. B. V.

p 3. C. VI. 327. B. VII. 292.D. marquifat
I. 434• C. H. 6 2 5. B. 6.47. B. III. 861. Ba
VII. 13 S. •D. 285. C. d'Averton IV. 6 8 4. B.
'77r. D. VII. z 5 5. E. Barbazan , III. 3 6 2. D.
36 3. D, I V. 6 61. A. VIII. / 80. C, de

, 	 769. B. VIII. 2.80.E. '906. C.
Faveirolles, seigneurie,	 8 3i. A.
'Faveray, feigneurie, IV. 86z. A.
Favereau , VIII. 823. D.
Favezeulles, feigneurie , V. 5 io. D.
Faverges IX. z 5 8. B.
Faveric, feigneurie, VI. z 1 6. C.
Faveriles , feigneurie , VII. 878. D.
FAvalt .ozzts, Yean, treforier general du marc d'or;

IX. 36o. C.
Faverolles , IX. 355. A. feigneurie , II. 32o. D.

VI. 683. A.
Faveyrolles feigneurie VII. 71 2. D.
Fauga, feigneurie , VIII. 474. C.
Faugeres•, VII. 769. B E. feigneurie , VII. 48 6W

C. 768.  E.
Faugieres. VII. 64, E.
Fauguernon , feigneuriè , II. 4z 1. A. VI. 2820

B. 69o. B.
Favier, IV. 42.d► VI. 576, B. 690. B. VIII,

L a
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4'5 	 1'13 B 4.2E
261-. C. d, Boulay,	 5 8 3. BentV. 2=. C.
IX. I 2 3.13.

.1AYIHRES,( SeiginVihr 'dr)	 386. A.
aviezes-feigneutie , II. 183. B. VI. , 3 5. D. VIII•.

891. D.•baronie, IX•280. B.
'Faulegy, ..feigneurie; IV . .8 5-1. A.
Yaulcon, VIII 707. E.
Yauleon , IV. 614. A.
Pulque, VIII.t441. A••
Faulquier,	 574. A;
I'aulquemont, marquifat, VII. 467. E. IX. 23 6.

B. Voyez  Fauquemont.
•Fauquemberg , V. 89. A. feigneurie , V. r 9. F.

comté ,I; z 5 5. B. V.13. D.6 3 8. 	 5 4.5.
D.

-Pattriudnibefee, .feignedrie , VIII. 33 C. comte ,
..III, '3+ A.98. A. 6•_6. E..principauté•, VIII.
3 5. A. Voyez Fauquemberg.

Fauquembergue, feigneurie, III. 62.8. A. eomt6,
III. 736. B. VI. 179. C. Voyez. Fau,quemberg.

Famemont feigne-trio, FI. 3 5 r • B. 7 33. E.7 51.
'A. V. 514. B. VII. 17 z. D. Voyez Faulque.
mont.

Fauquenberg, feigneurie, II. 3/9.E. Poyet Fat>
spernberg.

Pauquencourt, feignerie, VIII. 55 9. D.
lauquernon_„, feigneurie, VIII. z 51. A z 7z. D

È. 5 7o. D. vicintté :Vin. 19 I. A. reyez Fau,
gueroon.

Y'auquier. km, Peuplier .
'Pa uqui(ran , feigneurie 	 6o9. À.
.ku Faut, IV. 894. D. Vi. 48 7..A. 5.z 5. S. VIL

267. E. 45 5. B. .5 4 5..C••9oo. B. VIIL478.
•de S. pory	 I36 5., B. de /a Motte, I. 2 5 3,,

de Pibrac de Tarabel , V. 184. D. de la Ro-
, derie V. 619. A. dit Pérfils I. I I 8. A.

Faure, li. 2 5 5. D. VI. 523. E. 527. A. VIII.
21. A. z 9 6. D. 9 37.D. IX. 17o. A, 303. A.
33.S. de Berlize 472.A.

Favre de Chypre, 	 2 86. C.
i'auria , 'IV. 77 3. A. comté, VI. 5oo.

6 9 3. D,
•I'auzie feigneurie, VI. 3 2 3. C.
la Fauffille , VI. 194. B.
Fauffimagne , seigneurie, III. ; 6 6., D.
Pautereau. 3 VI. 15 t.C. de Alainieres ,	 283.E..

.2 89. A.
-Fautreau,
,Fautrey, , V. 4.9o.•E.
la Fautriere, feigneurie , VII. 5 0 8.43
'Fautronne , seigneuti•, VI. 446. C.
.la Fauveriere , VII. 5o6. B.
PauveL.,• ire 84. A.
Faux , feigneurie, V..34.2. D. .3 5 3. A,

, Faxarda de Requgens , IX, .29 6. C.	 •
Faxardo, I. 6 27 . e. 6-85. A. 687.d. .eeesdoza,

I. 6 5 2. 'C.
VU "UV, Pierre, pannetier. du' Roi , VIII. 6•1o,
C.

•FaY	 49 4.. D. 581. C. 606.
D. IV. &Io, D. 82 z. A. 824. E. 8 3'8. 13. 87 3,
B. 8p6. A. V. lo4. E.2.6 2. C. VI. 457. B.
'477 6 . C. 349. B. 748. C.795• D. VII. 112, B.

A. 5 6o.D. 56 5. D. 6 4.o. C.6 8 3., C.711.
E. 8'76:	 '2.o. D. i 34. C. 174. E. 176.
B. 2 I I. C. 52 5 • D..5 4.o. A. 662. C. 7 6o. D.
'88 7. E. 89o, C. 89 I. C. ;945. D. IX, 72. C.
45 r. B. fcigneuric 3 '11. 1 3 6. E. 1436. 2. E. i 87.
C. 188.D.19 1.A.z80.'D. 576. CD.IV.5 37.

5 3 8, C. 539 . A. 5 40, D, 7 31.	 2 7.
A. VI. 321.D. 35o. D. 444. C D. +76,

-489. C..5 05. A. 5 1.1.q.);-6 8.5• B. 73b. -A. VII.
.44.2 	 •871 E. 640. C. VIII* z 6, C. 17o, I)

P li A 7E E T TI Q:U
•E.•3 5 D. 5.95 .D. 5 9 6.A. 6*. e .

2 3,8.A. baronie,II* 85. 2. D.187. 2. A.
marquifar , IV. r7 1. B. d'Athie.s, VI. 748.C.
VII. 172. C. fox: le Bois, feigneurie
B. Chkeassrouge•VII. 828. B. aux•Loge , Iei-

, .geettrie , VI. 5'5. A .'2.9o.D. en •/Vrtiernau.,
'gneurie, IV. • 8 8-8. D.

FAY LE ESc.,.( Seigneurs de) VI. r 56. 'Pliyez. Con.
fsans.

Fay . le Sec , feigneurie, VI, a 56. -.B. ;près Lieer,,,
vi. 1 55 . A.	 .

Fayart , VIII. 5 9,-E,
Fa ydide.S.-Yvoine , IX. 4 6 z . 'C.
la Faydidie , VI. 42'9. A. .
Faydit ,	 E.
Faye ,	 5 84. C. V. 3 34. .d> 5 2i,

A. 3 5 5. F. VI.•175. C, pz. À. -VII.,31 8. B.
34.8. A. VIII. 8 34. -F., 5 8.9.`C. 8o8,..C. IX.

.45 7. E. feigneurie,•. z Bd,. 3 Gp, 4503
.B.IV:144. B. v6 . z..D. 3 6 3.-C. 6 34..-A. 448.C.
•561,. A. 876. D E.V. 3 3 A..3	 D. 5 7 2 ..
E. 6664-A. VI, 10. 3. A. eo+. A.5 zz.B. 586.

"B; VII. 5'9. B. 13 8. D.ki 97.B..201. A. 3 54.
C. 644. A. VIII. 498. A. 763. B..7 64. A.
765. A B. 927. E. baronie, Il. 874. D. Bref.

féloile • , feigneurie , VII. .1 5 6. D. eitepeiffes
ex. A. la Pinetifè, feIgneurie,II.. 8 5 2. •E.

-6.5 5.D. 641. A. VII. 85 o. .C. vin. 4•2.
C.

Payeal feigneurie VII. 29. 'C.
•Fayel	 5 5. A. II. ir 8. A. IV: 874. A.VI. r.

'Il 28 3.A. 3 3 8. C. 672. A. yll.14.1. B. VIII.
8 -13. -feigneurie	 VIL 5 3-3. A. 6 82.

D. V111..8313. A. comt•,. VII. 5•3 o. D.
Faiet.'"I• 43 9. CVII. 9. B. 5 67. C. VIII. 82 e.

D. feigneurie III. 6 z 4. D.
iit
	VI. ;55 6. C.

FAYrzz.E, Antoine) riirb de 1tarii
.
 «le de Fran.:

ce, VIII. -27 5. E. 176.
ia•Fayette,I. z.C. 3 zo. C.•3 6•p.A.3 .376.S. 33,73 74.:

A. 4,4;4. D. III. 37	 2.18. A. IV. 4.D.
D. 5 3 7:.C.	 B. 897. A• V. 3 64.
C. 385. ,C. 765..E.	 49 3. C. VII. -1 58. A.
49 -3. C. -4.4.+. D. 8 5 a. A. VIII. 264. E. 776.
B. 8 z 8. A. IX. 3 8 8. C. feigneurieIII. 8 374

	

VII. 57. D. 8 Io.	 7-o..D.,z9z. D.
ccOmté ,VII. 62. B. •naequifat., IV. 7•.D. VI.

5 :a y01 v Fo z otier.	 'i e9. 

Fayolc , VII. 3 3o. C. .
ayolles ,'VII. 	 B..A.Teigneuzie, 'VI. 5+9. D.

Farst, 'VI. 4.39. t.
Fayzie , II. 1 8 5. 2. E.
pays, VII. 598. A.
Payil'an , VII. 925.C.
Fea-, I. Gpo. 'D. .
le Febvre,	 A. de -Larebriere VIL 5 85•;

Fée en Saintonge, IV. 688. C.
feigneurie , VII. 415. D.

Feideau , VIII. 3 3 5. rayez Feydeau..
Feidith VII. 42 9. B.
Feillans, seigneurie , IX. 478. B.
la Feillée , VI. 7 6 g. B. seigneurie, VI. .7 631, fl,

77.2• C.
Feira, comté , I. 64.z. B. 6 6 3.-A.
S. Feliens, comté, IX, 2 3r. C.
Felipez de Gufrnan , V. 5 3o. B. .
Felix , VIII. 307. A.
S. Filix , III. 3 G 2 .D. VII. 176. D, 41 5.11 44 I.

E. 5 69. C. VIII. 3 5 6. A. seigneurie II. 140'
B. VI. 209. A. VII.1 89. D. 44 8.E. 7 7o.
VIII. 3 9. A. baronie,	 371. D. e à. B. IV.
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1 1 1/IStrOiltt
›.. 	 vu. 2 93,. D. de Palvez feigneurie,

VII. 789. B.
la Fe11ée , V. 4.od. B.
felletans j IX. O. G.

.:Fdlerins, feigneurie V. 3z-6 'C. 349 . 'B 	 5re.
D. 	 •

•Felleton 	 64.1. • B.
Telles seigneurie ; IL -21e. C. vin. 2
feinly , V. 646. C.
felton , VI. 564. 
Feltres , IV. 494. C.
'eltrie de %fiant., VIL 169.. C.

Feltrix , II. 1 3 5. B.
fendekihe > IX. 4,15. C
Tendon, feigneurie, IV. .r 5 9. C. VII. 5 24.A.IX.

6•. A. comté, 111.•64.2.C. VII.457.13. val.595 .** ,$e* D.
'etneilranges, IL 54. C VIL 3 7.D. 48.A VIII.

• 353. D. seigneurie, V. 66o.C. 661. B..b'aronie,
V. 64.03. contré, VIL l•o. E.

ecneftrau, baronie , III. 59 r. D.
eetris H. 309.'13. feigneurie, VIII. 91 ri B.
eenix feigneurie, VII. 1 5o. C.
Fenofac feigneurie, VII. S79. A.
eenoilinac VII. 5 9 5. É.
Fenoiiillèt , V. 287. B. VIL 765. A. vicomté >

VIL .7 6 z C.
'Feolhot, sfeigneurie., V. 718.
eeolles feigneurie, VII. 14.
Fer , I. ;6 8. C.
Ïera , VIII. 2, 3 S. A. feigneurie, II, 361•.
:Feue de Pujol, V. 190 C.
'Feraille , II. 361. B.
lercé VII. 2.34. D. IX. .4:7 3.1 	 •
•FerChaud feigneurie 	 5 z o. B.
•Fercourt , feigneurie IV. 79 3. E. VII. i 2.

•VIII. zo. D. 1.74.. B..marquifat , VI. 802.•.
D.

aa Fere 'II. 96. C. 756. É. 776 , b..feigne4rie
E. V. 514,b D. VIII. 402 • B. 543 .. D. 7 0.P,

D. baronie I. 345. A. 3e.. B. 548. É. 4.1 3. A.
4;4. C. 425. C. 44.5. A.'comré , H. .426. B.
IV. 625.D. 62.6. C. V. 5t5. A. VIII. 188.

•Chatifenoifr, feigneurie , 	 114.' E. VIII.
534. A.

FRaa EX TARDEIMIS (Seigneurs de) VI, 134:
Volet Chastillon.

Fere en Tardenois, feigneurie, II. 41 3. E. III.
80. A. i e 5 ,. B. VI. 2 z 5. C. baronie, 	 6o3-.
E. 604, B.

Ferencourt,, feigneurie y VI. 1/
Ferenfac , VIII. 59 3. 	 * 444 C. 	 •
Ferentille, comté , VIII. 5 04% Cl
reruon., V. 49 5. A.
Feria, duché, V. 5 16. D. IX, 4'4., Ê.
la FerMe feigneurie , IX. 38z. Bk
Ferlingen , feigneurie, IV. 4o2. A.
Ferment , VIII. z 1. B.
Fermette, V. 262. E.
Fernandes Corolle, VI. t d 3. A.
Fernindez ., V. 5 t 6. E. VIII. 81 . "d, deCordoue,

V. 5 26.D. IX. 196. A. 424. E. de la Cueva,
V. 53o. A. de !Ajar , V. 5 3o. A. Maurigne de
Luna, IX. 290. 13.

Pernandina, duché, IX. a.96.b.
Femel , VIII. 646. A.
Ferolles , kigrieurie , I. 2 26. E. IL d 58.
le Feron , II. 2,5 5. C. IV. z7 3. A. VII. /7.B. 41o.

C. IX. 116. C.
le Ferotr,. VII.. 20. D.
Ferraboo „. VII. 4.01. C.
Ferrais , teigneurk II. ;62. B. VII. 776.C. IX.

92.C.

G .14 	 n k t,'
42ERRAND-y elatbieu •chancelier de France,

510.1,
,Ferrancl> vu. •g:r. B. IX. 2,7•.

duché•, I. 294.13.
Ferrant , 	 495.'•
•Ferrare ,Ifeigneurie , VI. .92. Cd duché , L t t8, Bb

•II. 84.7. B. III. •2 6. B. V. 1.23. É.
lerrarqué•, vicomté , IV. 411. A.
ia ferraye p II. 369. D. 3 7o.A.
Ferré , V. 4.2 r.D. VII. s 	 B.
FeRrunut , (Marquis de) fortis des duel' .de

eue, 637. Voyez Portugal.
Ferreira , marquifac , I. '6 17.D. 61 8. A. 6 8 8. B.
S. Fermai, feigneurie > II. 66 3. B. 664.. B.
'Ferrero feigneurie, VII. 690'.13.
;Ferrero , VI. 47o. D. de Fiefque , II. 148. B. de

-S. Laureut., VIII. 318.E.
'Ferrets, 'comté , II. 49o. A.
Ferrer W.46 8. Bb
• errette• H. z 1 o. D. VIII. 3 55. t. 00mtéb V. 5 os.

C E. 5o6. A-..VI•I. 41 6. it
ferrets, 	 472. D.
Ferrier,, VII. no. É.
ZA FERRIke.S ., Seigneur. de) IÏ. 643.
ia Ferriere , III. 6'oo. A. V. 1 .4o.E. VII. 6 69. D,

'6 9 8. A. VIII. 1 59.D. .519. B. IX. 473. D.
476. B. feigneurie; III. 4 3 o. C D. 64!.A'. 765.
A. IV. 768. A-. VI. +15. C. 4.16. A. 4.4.5. A.
VII. 12I.D. Z 24-.B. 5 o7.13. 5 8 3.E.VIII. roi.
A. IX. 9t . A. comité , VII. 5 -7 z. D. en Bajign».
VIII. e 3 . A. •près joielin, feigneurie V.4, z 5.

eERRItItà Pierre, 	 'comte de Noyon;
pair de France , IL 94.. B.

l'•ERRIERES StipeOrt dre ) V. 66t. Ayeeroy.
Ferrieres , IL 5 5.A. 54. B. 	 282■C. Hi. Soi
. B. sso.E. 	 8:33, B-.IV. 5 640.13. 789.C.
V. 4•. A. 14.8.E. 89 5. C.Vi. X633.8. 659.
t.75 8.. B. 77 5. A. VII. r.9. D. VIII. r t E. 9o.

9z.E. 19t. B. 7r r. C.7x7. A. 7 3o.D. IX.
s 7. A. feigneutie , 2 3 7. C. 312.. E. 6 5.C..
5 z 3.C. 24.E.II.6é.B. ri 9. E.4i
B. III, 420.B. 6:2. 3. A. 6 8. C. IV. 275.  11
407. B. 5 3 9. A. 5 6 i. E. 67 I. C. 8 74. A. V.
1.29. B. i31. D. 661. D. VI. 359.C. 387.C1
51 -o. A. 5 5 6.A. 6 3+. C. 7 80. D. VIL 70. D.
15 8.B.79r. A. VIII. 98. C. 57 I.E. 594.*.*e*
B. •8; z.A. baronie, 1I.'406. A. +07. A. V. 4 6.
A. VII. 15o. A'. VIII, 5 9.13. 180. A. comté,
IV. 445. D.

S. Ferriol , feigneutle, VIII. 473. C. 4'77'.C.
Ferrolles , VIII. 9 t 8. A.
Ferrols , feigneurie , II. 3 67. É. 3 6 g. A. .
Ferron , V. 412. E, 	 IX. 2. 36 ,. G.
la Ferronaye , feigneurie, 	 412. B.
eerroul y VIL 770. D.
Ferros, VIL 78 6.  IL
Ferruzarchi , feigneurle, IV. 5C) t. Ale
•Ferfac feigneurie, VII. 790. A.
la. Ferté, IV. 709. E. V. 16o. E. VI. !go. A É.

'4.1o. A. 477. B. VII. 438.. C. VIII. 95. E. 214.
A. 44. t. A. feigneurie, I. 262. E. 5 t4.. E. IL
198. Can A D. 209.D E.zro.CDE. 21 r.
13 C D. 2 i 2. A. 411.1 111. 664. B. 840. E.
IV. 1 80. A. 811. B.V. 1 3 5.F. 140. C. VI: M.
B. 74+. A. VII. 36. C. VIII.7+. G. 9 5. D. 178.
A. 3 5n. A. ed,I. A. baronie , VII. 39. 1 du.
ché , IV. t 9. D. Alep , feigneurie , I. 4.7 8. B.
II. 633. B. VI. 74. C. 79. BD. VIII.
D. Je Amance 3 5o. A. feigneurie,VI. 69 6.A.
II. 87 3.E.IV. 8 27. B CE. 8x8. ABCD. Au.
cous,, feigneurie, III. 57 2. B. VIII. 5-46. A. ba-
rnnie j i• 5 3I 1.2►4 vicomté ' II% 8461 A. dirthgeii•
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feigneurie, L 4.74- E. I•I."6 r 8.	 o, C.
VII. 870. D. VI11.72 9. A CD. 8o6. A.904..
13. fur•Aube, felÉnrurie , 	 .1,9. C. 155. C.

,Ceigneurie ,	 7. D.-Beatir.er.n,fei-
•grieuric., VIII. z 9 8. Ilieernard, feigneurie, I.
235. C. 236. C. 	 74.4. C. Vl. -.az 5. B.
VIII. 57o.-E. 572.• A. 'Chaude-hm , I. z9 9. A.
.5 62. A. feigneurie , II. 851. A.U. 179. D. VI,

-6 5. E. VII. 8. D. 254 D. '736. S. VIII. 47.
C. 53. Are. 34.6.A. 5 4 reD..Daullé feigneu-

, VIII. 5'1-•. A. en Tranche-Comte feigne> .

rie, II. 201. 'B. 'Fred, feigneurie, VIII. 7 1.
baronie-,'I. ,44.2.'S.	 69o..D. NUI. 71-1.

'E. Gaucher., feigneurie , III. •.572. B. V. 13 2.

'C. VI. 579. B.•VII.• 168. B.N111. 	 A.5+3.
".E. Guibert feigneurie ,	 9.. B. Hubert, V.
2 46. F. feigneurie,	 69. E. 70 8. A.

'VI. 2.80. A. VIII. 9S. D. -4'zo.. C. d'Huffeat ,
feigneurie, VIII. 64z. C. Imbault , VI. 46. C.
6 feigneurie, '573. D. 622. C. IV.
:3°. A. 196. A..655. C. 753. DI 	 z 3 1. BC.
'572. A:VI. 5o. E.VII. z2.A. 	 B. 391. E.
544e A. 5. 47. B. VIII• 97. E. 'marquitat, VI.
5 18. A. VII. 5 4'1. C. 545. D. fous Jouarre.,

feigneurie, I. 335. C. VIII, 543. E. Loupierre ,

feigneurie, 4.84. E. 4,86. A. 492. A. U. -z o.
`c. 848. C IV. 708. C. VI. "257. A. 30'8. A.
VII. 58 6. D. Meuou , seigneurie, VII, 36'7. B.
21-illose,. feigneurie, 1.•63. C. IV. 176. C. 177.
•A D. Nabert, dite depuis S. Ne5laire ou Senne-
.terre., 1V. 8 9o. A. V. 246. F •feigneurie
S5 2,...B. III. 6-38. C. IV. 6 78.A. 713. D. 8'9'9.
-A. VI. z go. A. VII. 37o. A. 55 t.D. VIII. es .
D. 167. C. marquitat, IV. 218. B. VII. 370.
•D. chiché , II. 432. B. pairie , VII. 5 67. D. fur
Perron, 'feigneurie , IV. 721•. C. VI. 557, C.
barOnie 5 IV3' 7 , •. A. en•PonthMrs 3 feigneurie ,
•II. 5.3•8.13. 'Vizi 2. B. VI. 1I3.C.I14. A.2,76.
.B.698. B. VIII. 14. D. 3.44.. A. 72.6. C..fous
/?eurly, feigneurie, IV. 566. C. VII: 37o. A.
Seuuèterre, duché , 	 644 . D. pairie, VII.
-5 33. C. au !'comte, feigneurie , VII. 152. C.
au Vidame, feigneurie, VIII. 729. D. Ville-

, I. 2:13. A.
'LA FERTE'40UPIERE >-( Anciens Seigneurs de )

5 09. ( derniers Seigneurs de ) I. 499. Voyez
Courrenay.

'LA FERTE' - .HUBERT ( Seigneurs de ) IV. 'pl' .
Voyez•Beauvillier.	 •

.LA FERTE' EN PONTHIEU ( Seigneurs de )VI.
-rojez, Cluilillon (Autres Seigneurs de ) VIII.
14. C. Payez Roye.

1A FERTE'...SENNETERI•E ,:duché-pairie , érigé en
6.65. pour HENRY de S. Neaaire s IV. 881.

Pieces concernant cette e'reilion , ibid.
:Perraques , feigneurie , VIII. 1•2o. D.
.Fcrtin , VII. 563. É. 
Fervals , baronie, III. 8 1 7.  C.
Fervaques , feigneurie, IV. 853.. D. 875. A. V.

24.7. B. VII. 48. C. 178. A. 394.. C. 395.  D.
545. C. 571. •.711. D. 864. B.. 872. D.
rnarquifat , III. 773. C. VII, 598. C. IX. 272.
B. 33 3. B.

Fefc , feigneurie, VII. 49o. C.
Fefcamp , 1V. 873. B. VIII. 69r. B. feigneurie,

VI. 3 13. A. 371. C.
lefcbal , IV. 576. B. V. 12.. C. VII. 22.5. D. 228.

A. 386. A. 6 6 9.B. VIII. 17o. C. 5 8 3.C. 706.
E.IX.-96.C.128. A.

Fefenzaguet, vicomté , V. z 39. B. Voyez Fezenza-
guet.

Fefniere , VI. 503. 8.
Fefpuche, seigneurie, V. 716, A.

ALPHABEerIO,U2
Fefq feigneurie , IV.s597.-B.
Feflac , Ceigneurie ,
Fesrancourt , VIII. 2.7i, C.
Feslard , vicomté, VIL 54; A..
Feaart , vicomté , V. 488. A.
feftard , VI. 563. A.
Feslerne

, 
seigneurie , III. 737. A.

Feftus , feigneurie, VIII. ro 7, A.
Fetigny , feigneurie, VIII. 32.7. C.
FEUOHEItOLLES -Guillaume , 'aumônier du Roy.,

VIII. 2 26. D.
Feucherolles , feigneurie 	 •3.6. B.
Feu-dé, V. 424. E.
Feudeilles, feigneurie,	 ”/. D. 77.6. E.
Feudilles feigneurie , VII. 276.A.
Feversham en Angleterre , comté, V. 7 3.7. B.	 -
Feugere , VI. 375. D.
• eugerais., VIII. 71 7. A. feigneurie.., VIII. 2r1.

A. IX.. 87. B.
Feugcrolles , feigneurie 	 41. A. V. 13. A.

'VIII. 716. C. 7 .17. C.
Feugrin , leigneurie , VI. 't 8r . D.
Feugua , seigneurie, VII.' 45 3. A. 	 ' .
Teuguerolles , feigneurie , V-I. 69o. C. wir..811.

-1‘ C.
la Feuiaye „leigneurie III. 72.7. E.
LA FEUILLADE ( Seigneurs de) V. 3.4-2..' .(Constes de)

ibid. ( ducs de .) pairs -de •iance , ibid. "Voyez,
Aubufrob. • •

la Feuillade , V. 2.1. D.-feigneurie	 0.1V.
139. E.184. B C. 3:88. A. 655. C. V. 3.2.7. A.
319. C. 34.2. D. 35 3.  A. VII: 32o,' E.
comté , L 49 5. E. C. V.•346. C. 349.
B. 3 56. D. 3 57; A. 812. B. VIL '745: C.

Feuillé, feigneurie., IV. 75. D; •	 •
la•eullée , feigneurie , IH. 5,86. 8•3.2.*E.

e ls• E. ,VII. 3 lo.i.E...conité, VIL,59.4 C.
Poyet Girouft.

les Feuillées-:,:feigneurie.,'IL-235. A. 	 •
Feuillet, feigneurie, IV. 47e. A. VI: 138. C. zeti;

D. VII. 399. C. VIII. 258. D. 728. A S. IX.
116. B. baronie , IV. 475. A. dk Pay, VII.

2.6, C. •
Feuilloy, VIII. 767. 'C.
Feuletin feigneurie HI. 826. A.
Feullarde, feigneurie , III.•5 6 6. C. 5 67. tf. 56,8."

D. 573,  B. 575. A.
FenqUerolles , VI. 3 6o. D.
Feuquier II. 211. D.•
Feuguieres , feigneurie , VI. 6s. C. VIII. 498: B.

marquitat, III. 617..A. IV. 6 1 5.	 5 5 9.
B.VIII. 737. E.

LE FEVRE , Guillaume ,. premier. Queux Ciu . Roy,
VIII. 839. C.

le Fevre , 11.'308. Dé vI, 37 2..B. 42.2. A. 537. A
543. B.7'89. C. VII. r7o. B. 2 32. B. 642.D.

VIII. 2.32. A. 811, C. IX. 399. A. 447. A. de
Caumartin, IV. 77+. B. V. 393. A. VI. 603.
C. 624.. B. 789. A. d'Eaubonue, VI. 59o. Di,
de Heeneedd , VII. 8 2 8. C. 'de Maurepas,'
VIII. '87r. B. d'Ormegon., VII. 9. B. '14.0. B.:

LE Frert E , Louis, feigneur•de Caumartin., garde
des fceaux de France 	 54z. B.

LE FEVRE-CAUIVIARTIN ( Genealogié de) VI. 143.
A.

Fel/J.1.1110n feigneurie 3VIL 770. B.
Feusly, , VI. 7o8. A.
Feux , feigneurie , VI. 569. C.
du Vey, V. 648. E.
Feydeau, I. 47 . B. IV: 8. D. 616..D. VI. 47 v•

D. 546, B. 5 9o. B. 646. C. V11.407. D. 56o.
A. 637. B.VIII. 191. B..IX. 3 17, A: 4.6 9.A.
de Brou, V. 741. A. IX. 177. D.

Feydit,
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Feydit, VIII. 3 27. B.
FEZENSAC ( Cocoter de) 11..613. C.
FezenfaC, II. /7o. E. 639. B.,VII. 26%. C. cOtnté ,

I. 2 76. B. 2 88. C. III. 4.1 1. A. 4r 2. B. 4ï3.
AB. 4t4.. A.44 5.A. 4r6. A.4.r 8. C. 4.2o. A.
+2 r. A. 42 z . B. 4,2 3. A. 424. B. 318. D. VI.
207.B..208. A. 2,09. B. Z 1 z. C. * Z 2 3. D. VII.
766.B.

FEZENSAGUIIT. Pitorates . ) i1L 43 I. Poyet Ar-i
magnac.

Fezenfagnet, feigneurie, III. 42,.1.. B. vicomté,
276. B. IL 134.  E. 628. A E. 63 2. C. 63 5.
B. 64.4. A. 7oz.C. III. 37 r• B. 413. C. 4.2.o.
D. 818. D. IV. 15. A. 16. D. In. C. 469. B.
VL /or. A: zoé. D. VII. '209. E.. 29 Sk B. rom.
té, II. 6't 8. E. 636. E.

Fiac , feigneurie, IL 3 5 9. B.
Fiar feigneurie , IX. 396, A.
Fibigerand, III. 82 . B.
FICALLO Comte: de) V. 527. Payez Borgia .
Ficallo , 'comté , V. 5 2 5 • B. 5 27. C. y 3 1. B.
Ficquelmont , III. 84.1.C. •
Fiefbtun feigneurie	 827. B. VII. 28. A.
Fieffereau de Roquefort , feigneurie , VIII. 8 12.

Fiefmarcon feigneurie , III. 44. D. Voyez Fie-
marconi

Fieffes , I. 5 6: C. VIII. rob. C. feigneurie, VI.
79 y. B. VIII.	 A.

les Fiefs , II. /124 E.
Fieldenq , V. 59 5. B.
FramAa.ceN -( Seigneurs de ). II. 67o.
Fiernarcon , feigneurie, IL 623. E. 6 28; A. 644.

C.1V. 5 36.A. V. 177.F. 17 8. A. 179. C. 7 3 3.
B.

Fienne , II. 2.76. B. IV. 27 5.B. 565.  Bi .

FIÊNNES Robert, connétable de France, iVI. 1 66.
Firetras ( Genealogie de la maifén de ) VI. /67.

(Seigueurs de ) eus des comtes de S. Paul , III.
7 35. Payez' Luxembourg.

Fiennes , V. z 3 I.C. 2.27; B. 82 5. C. 827. C. 84.5•
C. VI. o7. A. 167.B. VII. 546. C. 559.  E.
746. A. VIII. 29, E. 30. A. 96. B. 99. D. 543•
C. 63o. C. 6 5 8.E. feigneurie, II. 7 34. C. III.
726. A. V. z 2. A. 2 29.D. 64.o. B. 8 7. CVI.
170. A.zz3.B. VIII. 3 4,• E. 4o 1. D. 5 3 6. A.
baronie, V. 227. B. VI. 107. A. 134.  A. 167.
A. 654. A-65 5. A.

Fienvilliers , teigneurie , V. 6 r 3. E. VIII. 648. C.
Fierville , feigneurie , V. 144. A B. 145. C.
FIESQ9E) Scipon , chevalier du S. Efprit, IX. 5 6.

B.
Fiesque , II. 36. E. 2 87. A. 79 5. B. V.1 5 I .F. VI.

80. B. 731. C. VII. 207. CD. 9 32. B. VIII.
259. E. comté, VIII. 2 x8. B.

les Fiettes , feigneurie , V. 6 13. E.
Fieubet, III. 8 61. A. VI. 5+6. D. IX. 3 34.. C.
Figanieres , feigneurie , II. 294.. C. 29 5. E. ,29

A B. 297. A C.
Figeac, feigneurie , II. 733. B. IV. 469. B.
Figuier, seigneurie, VIII. 91 8. C.
Figoux, feigneurie , III. 8 z 4.. E.
Figueiro , comté , I. 67 7. A. 68 9. B.
Figuereido , I. 6 5 8. A. d' Alarcaon , I. 695. A.
Figueroa , I. 261. E. 26 2. A.
Fi verra ;	 5 26. D.
Filamos, feigneurie , VI. 7o 5. B.
FILSIST 2 Gilbert chevalier du S. Efprit , IX.

z 39. C.
Filhet , II. 2,32. B. VI. 48 r. B. VIII. 182. E.
Filhot, VII. 3 59.  B.
Filieres baronie	 240. C.
Filieures	 29. C.

Tom IX,

GENEArOGIO,t1r;
Filingera, VIL I 92,.A.
Fillaftre, VI. 3 96;. B.
Fillay, , feigneurie I. 5 ro. A. IV. 'y'o8. C..

feigneurie , VI.'348. C.
Filles , II. 2.4.3. D.
Filleul , VIL 279, E. 5 08. B. VIII. 8 t 2. C.
Fillioli , VI. 1 y 5. A.
la Fillolie , V. 3 5 4. D. feigneurie, IX. +57. E.
Fillon de. Villemur , VIII, 2 3. A.
Firnarcon , feigneurie VIL 605. C. 775. B. mar.

quifet , VIL 4o7. B. 771. B. 77 3. D. 774. Di
927. E. IX. 227. B. /77. C. 390. A. 416. A.
Voyer Fiemarcon.

la Fin, VII. 365. E. VIII. 730. E. 9 o4,. B. de
Salins , VII. 4.18. C.

Final, feigneurie , IL 49. E. marquifat , IL y o.
DE. 51. B D E. 52. B. 286. C. IV, 489.
D. 49z. D. so•. B. V. 278. F. VIII. 76. B.

Fincken, baronie, VII. 658. B.
Finet de Marcognet, VII. 5o7. A.
Finiac ; feigneurie , V IL 38 3. E.
Santa-Flore, comté, VIII. 76.1 IX. I 304 A; 2 Io;

A.
Fiot , II. 67. C.
Fioux , feigneurie , II. 6 y 2. A;
Fiquelmone , IX. 4.5 5. C.
Firbeix.,feigneurie , V. 3 56. B.
S. Firmin, feigneurie, II. 367. E. baronie , VI.

566. A.
Fifaticourt , feigneurie , IV. 4,03. A.
Fifcot , feigneurie , VII. 28. C.
Fifes feigneurie VII. 67. D.
Firmes, comté, IV. 444. A. V.74 2. C. VII. 6 3

B.
Pisler , VIII. 23. D.
la Fire , IV. 334. D. V. r 8 9. F. 889. B. VIL 3 1

A. feigneurie, VII. 270. A. 4.5o. E. de Pelaport,
1V. 829.A. 9oo. A. IX. 45 r. C F.

Filou , feigneurie 3 VIL 7 67. B. 77 5. C.
Fines,. VIII. 563 . B.
Fitz-Alan, L 88. E. 95. B. VI, 8. IIVIL 837.D:
Fitz-Gerard	 483. A.
FITZ.JAMES , duché•Pairie, érigé en z 71o. pour

JACQUES Fitz-James, duc de Berwick, V. z6 z.'
Pitres coucernant cette e'reition, ibid.

Fire JAurs pacynes_,. duc de Berwick mare
chal de France , VII. 679. A. idem,. chevalier
du S. Efprit, IX. 269. A.

FITZ- JAMES ( ducs de) pairs de France , V. 165.
Fitz-James IV. 879. E. IX. 243. B. duché , I.

6 2. C. V. z 6s. D. 7 3 9.. C. pairie, V.i65..

!

D. 739. C.
Fitzmauris , II. 485. D.
Fitz-Patrix , III. /9 2. B.
FITZ-VALIzn ( barons de) II. 4.8 8.
Fizes , IV. t 77 . A. VII. 4.84.. A. VIII. 286, E.
Racé, feigneurie, VIII. 643. B.
Flacey, feigneurie , VII. z 6o. C. 641, C.
Flacourt, seigneurie, VI. 54o. B. VIII. 823. C:

IX. 3 5o. B.
Flageac, V. /8 5. C. baronie, IV. 42. A.
Flageau , VIII. 5 o z. D. feigneurie VIII. 8 19.

baronie , VIII. 94.3. C.
Flagey , feigneurie, VI. 4.15.A. 441. A. VIL. 8 09:

D. baronie , IV. 8 27. E.
Flagheac , III. 772. A. VII. 71z . A. feigneurie;

III. 771. C. baronie III. 82 r. D.
Flagy, , seigneurie, I. '2 87. D. VIII. 784. B q
Flahaut,	 617. C. V. 845. B.
Flaigey, feigneurie, VII. 39. B.
Flaigy, , feigneurie, VII. so 9. D.
Flainville feigneurie, VIII. rol,, D.
Flaitel , 11.47 8. A. 480. D.

M
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:'Sainte	 -IV. il 6 6. A. 476.1 B.', feigneasie ,
II. 45 3. 'A.

Ielaman,	 85 4. A.
?Flatnanville.i,matquirat ." -Vt"1 74- C.
Flamaran IX. , 396: C.
Flamareches , royez."Flamarens.
:FLAlioinENS ( :Seigneurs] de ) IX. 386. 'Payez

Grofrolles.
.-eamaretts feicurie ,	 173. 7E. f 74. - E. V

-7 3 z: C. 7 3 2. A. VII. 408.C. 773:1/X4 8 2
D.• 	 3 8 3. -00E...3 87. C. baronie-,..IV. - 42.8. B

- 220.	 61. B. IX. 383
'13..41'5. A. cotte, IX. 3•rnarquisat

6 7 7. - D. V. , '289. 	 - lo• -A.
3 et0 .' E.

Tlamarins,'Fiez:
Flamberge , VI. 42 7..D.

FLAMEÉIQ tZIOSilg mgréchatelé.FranceM 63,7
B.

LE FLÀMBNC . Genealogie de y.w. 637.
Flamenc I. zo7.. D. 2 1. C. IL 7• E. VI. r44.

13: 637. C. 74.5. A. 8o4.B. VIII. 5 46.B. 604..A.
Flamenc•e VIL 49. C; VIII. / 6 3. C. -
la Flameng_etie -feigneurie. , II. 776. C. Il;.

199/j1.
Tlamengrie
Flament ;	 -4 y 4. D. V: .'74.3..`C: VI. 5o.'D. •
Flamerenx, feigneurie, V. 726. D. 727. A.
Flamerfelle i-feigneurie; VI. , 167. D.
Flanden;:feigneurie ,' II. / 6. B.
landenes; feigneurie,II. 2 9 8. C. 2C) 2 .11 ..2'd 5. A.

FlAiiiirtES (Ancien: .comtes•de ,. II. 713. •elfiliv.
FtANDIUS ( Comtes dé ) de la 'rnaiG:m de , Danne.

arck ,11.720.1%. de la mulon de Normandie, II.
720. D.'dela - n suifon illface .11;7z 1. de humai-
fon de Hainaut ,  rl7us des anciens comteide Flan-

- dies ,'II. 7 1-3. ( derniers comtes-de)- forcis .de la
mairon 'cld. Dampierre; II. 7 2 g.	 . .

.FLANDRES Comtes de) Ball•101iin• I. du nom
•" - i 3. Baudouin II. ibid. 71 4. 13. Araogi•I..ibid.

y r 4. II'Baudouin III. ibid. 7 r 5. A. Arme II.
ibid. 72 5. C.Baudouin,I V. ibi,d..7 25. E.Baudouin

' V.	 ibid."7 t'A:Robert
I. ibid. 	 B.' Robert n'ibid. 719. B. Charles
de Dannemara,:eid. 720. A. Guillaume le Norte

" mana , dit Cliton;-Ibiti.'• 7 2 o.':D.•Thierey
'face ; ibie72 I. C. Philippes d' Alfaee 	 7a z.

,Marguerite :trAlface, ibid. '7 z3. D. Bau-
douin -ibid. 7z leaune , ibid. 726. E.
Marguerite IL ibid. 7a. C. Guy de Dampierre,

--ibid. 73o; C. • Robert III. ibid. 7 34.. D. Louis
II. ed. 3-8. - B. Louis IILibid.'73.9, ,D. Mar-
guerite , -ibid. 74x .:D.

:'''FLANnus.,,:ftan III. du nom , grand queux -do
France ,	 83 ea: C.

TL A MIRES • (Yoteiers de) I. 3 4:S.
Flandres ,	 -3 19. C. 3 24.- A. '34.7.1. 7'2o.

C. 79 o.'11 -791. 'C. ' . 83 8. C. '84.3. E. III.
••316. C.609. - Ci'613.1 72,3. A. gos• B. V.
'20;M...2 . 3 3. C. 227. B. 2.28. F. sag. C. 51o,
B.- 51 2:C. 524. AS. 827. C. VI. 45. B. 48.
B.49. B. 96. -A. , 1436. C. Io7. A.125. A.‘ 1 3 5.
A. 136. B. z 69. 'D. - 247. B. 249.11 .2
`n•65t. "C..671. D. 705. '•-B. VIL-2 22. A.

5 6. A.' 5 7. 11:7 5.A. 77. B. 9 6.•B. 402.
A:472...1 5 4.6•. A. 549. E. 867. BE. comté,

"Y. 49.1. 7 r. -.C. 7 2. D. 7 3.E:73. BU 85. E.
-'88.E. 91. D.'9 3. C. 94. -C D. 495. C. 239.
C. 24o. C. 242. B. '242.. D. 244. B.

/46.-Eus 97 . B. 385.D. 397.
S. '429. D.451. Ct. 452.1 477. A. 48 3.E.
E. 5 3 di,. A BD. 5 41. D. 544. C. 5 5 o. A. 574.
it.'2.5 76. •., IL B, ,•2 5 6. C.:19.9. -.C. 343.

.A. 46 8.A. 4.69. B. 4.71. D. 5oo. C. 642. C.
.75 8 . D.•73. C. 777. A B cc. 784.. D:

79 1 . C. '79 5. A. 797..E. 839. C.
842. C. III. .0. D E. 15 7. A. 2 oo.-C. V.
-log.' VI. 28. B. 45. -E. 48. B. 96. A.
a 1:24. D. 169. D.7.1 3. C. VIL 4ii. D. IX. 393•
B. pairie, II.7 13.d Tuby. VI. 94. A. Batard
111. 905: C. .Dampierre , II. 34 3. D. Drin-

. cehafn , Ill. 9 r6. A. W. :597. B. VII. '5-5 6. A,
▪ 8 3 r. B. Pratt 1. -25 6. C. III. 9 19. B. Riche-
. 'bourg, VI. 69 6. A. Tenremande , II. 2 62.B.
. •Flairans„ feigneurie VII. -3 	 VIII. 304.

•

•

 Flatres	 60-o. A. 4o3. B.	 .
'.Flavacourt e seigneurie , IL 8 5. E. 	 VI;

232. , B. marquifat VII, 573. C.
Flaucy en 114konnois , feigneurie a V. 667,B.

• Flavigny VI. .3 34.'C.
Flaumont, fei p,bneurie, IV. 785. B.
'Flauvilliers, feigneurie , VII. 4 ,74. Ç.
Flavy, VI. 51:B.174. A. 729. C. 746413: VIII.

5 5. A.:178. B. .2'3 2. C. 8 8 3. E. ;fçigneurie
736. E. IV. 4°3.1 VI. ,47....D.

ex i 1. B. VIII. zo-6. E. le Martel, feigneurie.,
'IV. 397.B D..39S. D.199. A C. 400. A. 4o2.
•;.C. VI.. 786. C. Y ez.Falvy.

FLAYGRY,i( Seigneurs e ).11. 87e.
•Flayofoy eigneurie.„	 306. •C.
'Sainte Flayve -VIII. 764..C. 76 8.4. •
Fleac , II. 6 e 5. C . D. feigneurie,. V. i6. D.

•20. C.`	 *704.. C.
Plcard. de -Preslins, II. 31 3. A. VIII. et 5. B.
Flecelles	 3 5.4 . B.	 •
LA FLECHD ( Seigneurs de ) depuis comtes du Mai.:
•ne , 	 -des. feigneurs de. Beaugency ,
' 1 73.

- -la Fleche - VI. 5 3 7. • D. feigneurie • , r. '2 73
•174.. C. 276. B. III, z 7o. B. V. 583. C. Va.
•r 3 7. A. 2,4.6. D. baronie,	 E,.

feigneurie,	 74.1. B.
.Flechcres, baronie•› VII. 2 5 8. D.
•Picchu , feigneurie , VI. r g 5. B.
'Flechiez , feigneurie , 'V. 62 6. D. •
Flechin, -N. 2 3p. F. 8 3 o:B. 8 3 2. A. VI. 72 r.

'780.A. 79.5. A. VIII. 52 5. C.feigneurze
78 1. B.

Tlechinel, leigneurie , 'V. -5 49. B.
'Ileeraing , IX. 402. -C. 405. -4.
Fleet , feigneurie , V. -569. B.

.Flehartly, - VII. 17o. B.
Flehedel , feigneurie ;IV. 4.74. B.: -
Fleigny	 , V. 8 39. B.
Fleis.., comté III. .6 o 5. B.
Fistx (`•omtes de ) III. 38 7. Pbyez 'FOIX;
Fiebr , feigneurie, II. 7 p6. B D. III. 368. A. '5 e9;

T. 37o. E. comt6 , IV. 273.-B. -480. C. VII.
407 D. IX. 144. A.

'Fleming, V- 5 94.. - C.
Ruts ( Seigneurs de ) 1I. -85. *rayez Peliev:

•Flers, feigneurie, III. 91.6. A. VI. 795. C. VIL
,564. D. VIII. 276. D. 73 5. B. baronie, II.
'83.D. V. 26o. Ei•comt6, II. 8 3.E. 84, AB C.
•IV. , 6 z . A.

rleffelles•fei,gneurie,. III. 6 24. -D.
Fleffingue , feigneurie I. 2.5 6. B. z y 8. C.

64o. E. 642. B. marquifat, I. 257, D.
la Fletiere, feigneurie, V..4.26. A.
Fleville , feigneurie . , IV. 8 2 8. A, '834. B. VI:

477. B. VII. 2. 5 3. B. 468. C.
IL 5 3. E.

Fleurac , feigneurie , I. 375.B. 377.B. IV. 44.3e
B. 37. A. VIL 57.9.C. en »eus« , parome,

2,34, B. 	 •
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Fleuranges, feigneurie VIII. 537. A.la Fleurage ,feigneuric VII, .a. D.
Fleuri, VIL 5r 3. B. 	 •
S. Fleurentin, vicomté, III. 429. A. Pelez Saint

Florentin.
la Meuiais, feigneurie, IV. . 4 59. D.
FLEURgAu4 2,0fiph-leau.Baptifie feigneur d'Arme-

nonvill, garde des fceaux de France, 'VI. 6o5.
A. Idem., grand-treforier des Ordres, IX. 33o.
C.

FLEURTAu • ( Genealogie de) VI: 605. C.
Pleuriau , VI. 553. A. 605. D. VII. 53 9. C. IX.

437. A. d'ArneeuoUville , IX. 535. B. 480. B.
Fleurie , V.I. s oz. B.	 .
Fleuriere seigneurie I. 525. A.,
Fleurign-y,, VI. 281. C. 388, B. 624. A. 674. C.

679. D. VIL 56r. D. VIII 449. C. IX.I63.
a...Seigneurie , II. 6o. B.. a 8 2. B. VI., 674. C.
VIII. 775..13, baronie VII. 50. C. Voyez, le
Clerc.

Pleurines, feigneurie , V. 52o. A.
plcuriot 2 VII. .5 27. A. 724.. E.
fleuron , feigneurie, VIII. 651, C.
Fleurs, II. 3'08• A.
Fleury, IL z zo. A. 128. B. IV. 625. C. VIII.

485. B. 9o2. A. feigneurie, II. 2.48. B. 3 .8;.
C. 443. B. 444. A D. 'IV. 2'7. A. 64o. E.
732. A. V. r; 5. A. 766..C. VI. 74o. A. VII.

, 513. C. sok. D. VIII. r66. A C. ;24. CD.
8 2 '7. D. 559. D. 79z. B. 9 45. B.lar dinde& ,
feigneurie, VI. 35 8. C.I

fiex. feigneurie, II. 433. C.
F lexelles, II. 3 S 5. D, VI. 4.34. B. 5 ie. A. 5 8 2.

D.feigneurie, VII. r2 r. A.
Flexicourt, feigneurie, VIII. 634. B.
Flexilla , marquifat, L 6z6. A. 627, A C. 628.

A.
Plibancourt, feigneurie , VII. 563. E.
Mica , feigneurie , V. 173. D.

feigneurie, VIII. 698. C.
la Floceliere feigneurie ; II. 429. E. III. 6; ;. E.

IV. 5 60. A. 6 54. C. VI. 105. C. VII; soi.
B.516. C. VIII. 584. A. 744.. D. 922.B.

, IV. 407. B.
du Flocquet, IV. 439.D.
Flogny baronie, VIII. 9 z4. D.
Floigny, , feigneurie, V, r 61. D.
Floirac, feigneurie , IX. 585, C.
Floirc au Maine, seigheurie 	 726.E. 	 •
Floquemenil feigneurie , II. 77. D.
Florac, feigneurie , 	 z 06.E. VIII. 322. D.371.

C. baronie IL 204. E. 2o5. D.
Florainville, IV. 844. B. IX. 163. A. en Arden-

nes , V. x 9. D.
Ploran feigneuie, VIII. 475. B.
Floranvillc, VIII. '8-7 r. A. 874. D.
Florat, feigneurie, IV. 547. A.
1:tommy , Geoffroy, évêque & comte de Ch'ilons

pair de France, IL ;7 8. B.
Florembel seigneurie II. 366. D. IX.175. A.
Florence, principauté, I. 408. E.
Florenges, ieigneurie, II. 54. D. V. 6 5 3. C. VII.

164. B. 166. A. 193. A.
Plorens , feigneurie, VIII. 654. A.
PLoReNSAc Marquis de ) III. 7 75. Poyet Cruf-

fol , ( Seigneurs de) IV. 38. Voyez Levis.
Florenfac, feigneurie, II. t o 3. A. 709. A. III.

659. A.766. B. 767. A. 768. C.81s. B. IV.
23.1 14. A. 15. E. 24.1. 25. C.43. B C. V..
7 2 9. D. VIII. 151. B. IX. ;95. C. baronie ,
III. 770. D..771. C E. 773. A. marquifat , III.
77. Cz.IV. 377. C. 894. A.

S. Florent, feigneurie, VI. 427. C.

GEN'EALOGIQX.JE. 	 139,
S. Florentin , VIII. 202.•B. feigneurie , I. 287."

D. comté ,IV. 685, A. VIII. 64o. B. IX. 3 Z4..
A. 355.A.

Flereaville , feigneurie) V. 846« A. VII. 466. B.
8:9. A.

Floreac,, feigneurie, VII. 34.4. A.
Florerte,VI.476.C. 548. C. feigneurie,IV, 8 6 3.Ai
Fluez d'Avila, marquifat, I.644. B.
S. Floirian, comté, VI. 217. A.
Florines, VIII. 3 1. D. 3 2. A. feigneurie, II. 315.

C. 504. C. 736. E. 774. E. VIII. 86a. B.
Florinfelles, feigneurie, V. 833. A.
Floringhem , feigneurie, VIII.. 698. C.
Floringheilun, feigneurie, V. 835. A.
Monis, V. '834. A.
S. Floris , feigneurie VII: 8 33.13.
Flory, , IX. 470. D. feigneurie VI. 334. B. de

Bouvian , IV. 898. E.
du Flos, VIII. 663. D. 844.. D.
Flotay feigneurie , VII. 5 z o. A.
Flotey,, VII. 636. A. 	 .
&arra , Pierre, chancelier de France, V1.24;

D. Guillaavne , chancelier de France VI. 52 8.
B. Pierre, amiral de France, VII. 75 I. B.

FLOTTE, (Genealogie de ) VI. 2 75 •
florte,d. ar7.13.296.13.111.82,6.C.IV, 2 86.11 495;

D. VI. 643 C. rio.C.ria. C. 1 z 5. B. i6o.C.
302.A. VII. 12 r. A. 767. D. VIII. 5 2, B. 31z.
D. 319. E. 814. B. IX. 8 6. B. feigneurie , I.

s 5. E. IV. 854. C. VIII. 635. A. baronie,
VII. 399. D. VIII. 4.94. A. Hasiterivo baro-,

VII. 336:A. Revel , III. 6 6o. A. VI. r 1 S.
B. VIII. 729. E. de Rolieevaire	 307, D.

Flottemanville, feigneurie, II. 77. B.
Floville, seigneurie, III. 644. C. IV. 83.A.
"S. 	 feigneurie, VII. 702. A.
floyon , VIII. ro. A. feigneurie , VIII. 4.o. A.
Floyras, feigneurie, VIII. 596. 	 A.
Fluy feigneurie , VIII. 6i 6. E. 617. A.
Fodieres, VII. 4,82.A B.
Fogaires, V. 282. F.
la Fois, feigneurie IL 377• B.
Foiffac , baronie, VII. 300..C. VIII. 275. A.
Foiffeau , feigneurie, I. 5 t3. C.

VII. z 84. C.
Foiffy, , VI. 466. D. VIII. 717. A. 778. B. soe:

B. 893. B.
Foix , comté-pairie , érigé en 14.s 8. pour GAsroft

comte de Foix, III. 34.2..
Poix , Odet , maréchal de France , VII. te.. 13.

Thomas , maréchal de France , VII. •I6 ;. B.
Odet,amiral de Guyenne, VIL 88r. D. CArsiria1.-
LE,François ,chevalier du S. Efprir , IX. zol.fle.
Heur.y.Franfois , chevalier du S. Efprit, LIX.

222. A.
Fou , ( Comte: de) r. Race, 	 343. 	 Rare,

t'ortie de. la 'mien de Grailly , 111.36 7. ( Mar-
qui, de )III. 365. ( Branche de) établie en Rouf.
/ilion, HL 393. ( Brauche de) établie en Langue;

doc , IX. 4:6. C.
Foix, I. z 25. A. 24.3.A. 144. B. tso. E. 108.

E. 253. C, 283. E. 288. B. Il. 29. E. 364.E. •
371. C. S98. D. 6zo. B. 634. D. 644. B.
645. D. 647. A. 65o. A D. 6 5 5. A.701:13.

369. E. 371. D. 384.D 42.4. D. 4.25.13.
490. A. 605. A. 737. B. 8 r.C:8 56.B. IV.
14. D.22. E. 23. B E. 57. B. r4o. D. 269.
B. 217. B. 273.13. 4.27. 437. 4.80. C.
527. D. s32.B.621.C.663.D.664.. d6 7.
A. 8o5. E. V. 178. D. 281. A.23r. A. 6 51.
D. 73 S. A. 736. C. V.1.80.13.3139.D. 22 i.A.
224. D. 215. BC. 2r8. C. 487.A.488.à.
Vii. 76. 13.77. C, IeCi. B. 2 3 8.AG. 2.82. B.
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2,93.'D: 3 /2.. D.4D. 37. :D.

:709, .c. 763.E. 766. /3: $z.6. A.' 860. AD.
861.C. VIII. r6.z. B. 16 5.C.1 70; E../zo.A.
9 4.." 727.  A. IX..z44. A. r.7o.'A: 397.

D. feigneuric, II. 6+3. B. comté, r. z 89.D.
92. 1. 3:z 6. A. 369. A. -37o. C. 385.  D.

408..14 417. A.46.5... C. ,11...17 E..6 8. B.
.6.3 2. B. 6 34. B.. 636..E. 63 8. E. 642:B.77.
'C. III. '73. A. 354, A. :;7o.. A E.
38-3. C. 449...C..423. E. +24. A. IV. 42'3

y-4 163. A. /64. CUI I. A• E. z/ 5.
76 . 3. A. VIII. 634. E.marquifat, VIII. :2 82.
B. Cas/claie, II. 6 3. E. III. .3 8 8.. C. IV.480.

VII. 3 86.13. 407: D. IX. 59o. B. 416. A .
Lautrec eI. z 5o.D.Mardoigne VIL 777. D.
:Rabat, II. 665.. F. IlL8.3 8. C. IV. 3o5. A.
6 1 3, A. VII. 213...B. 287. A.-IX.1.46.2. B.
..Folaine, feigneurie VI.. 4,2

Folaquier, , feigneurie, 11.2 34. A. .
Folch , I. 20 3 . B. VIII e.S. A.
'Foleins, feigneurie, III. 586.  13.
'Folembray,feigneufie,I. i.D. baronie

E.
Felettc, VII. 302. A.
Foletye, seigneurie , II. 7-3 6. D.
Tolgocinno feigneurie , I. 69 0..A.
la- Folie, feigneurie , VII. 5,82. D.	 •
Folin , VIII. 3o7. A. znarquilat, VL 4 y 7..C.
Folle, feigneurit, VIL / 5 0, E.
Follet, feigneurie., VII. 5. A - E.
rolleté, IV. 24. A. ,
la Folletiore, feigneuric, V..142. D. .

Solleville, II. 431. C. VII. 823.  A. feigneurie ,
898.3. V ? 62o. A. VI. 5 22.11- 6 8 6. A.746.
D. 786.  A. VII. 890, D.

•la Fouie Boum, feigneurie, VIII. -.8 to..e e D.
Folligny, II. 3. C. 7.36. D.
la' Fon-de-Jean t3.e-S. Projet, III. 2.9 Y. D. 	 .

'Fonbaudry, , feigneurie ,VI. 596. 13.-
..Fonblanc., feigneurie, III. 8 34.C. VIII. 593 : •""

C.
'Foncelives feigneurie , V. 768.-A.
Fonches , seigneurie., VII. 3 3 7.. A. 39. D.

'-la Fond	 24:E. VIII. 65-2.. A. IX-. 2.3 8. A:
feigneurie , IX. z8. B..

Fondelin
'
 feigneurie, IX, 449:C. 45o." C.

.Fondeyillee reigneurie, VIII. 9 37. B.
Forkl r erri e n t , feigneuric ,-VIII 416. A.
Fonds , VII. 286. D,
la Fonds-de-Jean de S. Projea, , IX. 392. C,.
FOngery, feigneurie, IV. 683. B.	 .

'Fonpatour, ieigneurie , .Ii. 2, 3 2. B.
Fons, I. 516. C.
las , Fons, feigneurie III, 3 94. C;
Fonsbalin , feigneurie , VIL 18. B.
Tonfega ,1, 6 80. A.
Fonfçque,, III. ;379. C...6 37. B. IV. 169. B. 3'2 Z.

:E. 4,41. D. 566. A. 567.1C. V. 742. C. VIL
63 2. Ç. VIII. 92.2. E. IX. 80. A.

Fonsibmes, VIII. zoo. C.
Fonftat féigneurie, VIII. 593 • *

Font	 3.7,3. C. IV. 6 g. D. VI. 6oz. D.
leigneurie ,	 - 3 59. A. VI. .463. -B. baronie
VIL +9 34 A. de , Caurriout,, VII. 42	 S.
Projet ...Va 44. E. T.X. 4.75. E. de . ta Roche

;des Arnaulds, IL. ?69 D.
Eontade,,'V.,747..D..enktiercy,.feigneurie, VII.

• 751 .B.
1.A FONTAINE Etienue . -Inaître -enquéteur dçs eaux

& forets de France ,	 849. A.
1A. FONTAINE,, :( Genfegie de) VIII. 8 49.
Wontaino Lus D II. ru A. z 2 8. E. III. 61 5.

1y. 3 24. A.4.0 g. B. 4. z o t :A. 804. E.

.1).`1-1-' A B	 tIQUE

828.  A. .8 3‘)C. V. 2.3 2. B. 4.23. VL 289,
B. 2.93. C. -4 36: D. 496. B. 5 5'3. 0:: 5 61. A.
VII. 8 2 9. D. 834.13. VIII. 20. B. 2:8 5.B. 524,

438, D. 5.60. E. 7,p	 9 s.13..806.c
8 ro.  ' A. 872. C. IX. 47 3. D. feigneuric,11.
149. B. 2i. 9 ,'C. eiel.B. 443 ;:c.

• • 6 24: B. 7%4, A. 7'71 .. C.- IVF5&r.	 +8.131
1,1.1. 4.96. B. VII. -2. 3:z .]D.-'-6C. VIII..7 87.
A. .IX. 448. A.‘teren;; feignedrie:.; W. • 8 45. A
D. VII. 6 22. C. aux Bois , seigneurie , 1..257.
E. en Champagne', feigneurie ;	 /08. A. le

.Chaftel,'-feigneu tic , II. 8..D. 'VII. 86: A VIIL
e E. d Cengham, HI. 6-1-4. A. Denis ba.

tonie, IX. z6p. A. Franfoife , feigneurie ., IL .
224.  B. 2.25..IV....17 s7;.1 Sir.
9 oo,C, VIL '3.3. E. 40.1).207. D. IX. 4.5 1.C:

,etterard feigneurie, H. 4a8. E. 4o9..D.
A. III.• 	 3c>51/4.°B. la • qn.yon fèigneurie ,

•. IV.. :4o 3 . C. le Henry, feigneuri 1.11.3 .6. D. V.
X4.0. B. z46. B C. l' Hermite , feigneurie,rv.
403. C. fous  Jouy., feigneurie,TV.	 C. z
3,1' Abbé .,-feigneurie	 5'.5 5. C. Dertragan,,,.
.feigneurie	 8.2.C. VIII. 5,1 3. E. 746‘A.747■•
C. au Maine ,	 234.  11 Martel, - seigneu- ':
rie, II. 441. A. NotredDeime , feignedrie ,, VIII.-

.. 65 i.'A. du Rezeil ; feigneuiie, 11.42 8.
'feigneurie , II. 43 à. A. VIII. :z 70. B. • Seare ,

. VI.. .67 8. D. VIII. 155. D. fur Somme; féigneu-
91 5. C. le Sorel , feigneurie

Fontainebleau , seigneutie 	 67'3: A.
FONTAINE-RY.ANT , (Seigneurs de ) , II. 4,3

Angennes.
FbNTAINES-e. ( Seigueurs ) forfis d'es bâtard dé.

Neters ,1II.445 2.,(Arstresteignersks de )VII..2,
Voyez Montberon,-( dletres ifeigiwirs • de ) VII.
2 4 2 . Payez Saulx. ( Autres feig*eurs de) -VII.

:8 5 3. Voyez &Cil.
Fontaines, II.- 2 7t8. P1111. 3 6o. C. 6.1 . 5..A. 6.

C. 636.  D. 845..A. :IV. -307-.'C. 324. A. VI.
5 68. A. 721. A. 803.-A. VII.2.70.'A. 5 57.C.
6 40-D.77 2 . D. 776. E. 8 2-3.1 8-49. B. 917-.-
1%.	 .31. AB C..6 36.-E. 651.  E.IX.• 168.

• A.leigneurie, I. 258. B. 2 68. -C. 44o. E. II.
776. D. 8 o. E. III. 7 3 6. C."IV. -307. C. 324'
A. V.-t 5 o. B. 38 2.13."VP/o8.:C..3 88:C.-57
C. 57z. B. 627. C. 7o9. A. .74.4. B. 78'. B.
'7 8 2. A. VII. r9. B. 23. C. 33.- A. z 3 8. A.
182. A. 242...D. 42 6.B.472.E. 5 61.D. 565.
B. 514. B. 849. A. 85 5;C.
E. 21. A. 29. B. 74, B. 104.. C .D.
189. D. 190. A..23.8. A.;z 5o.E..-605. C. 65-z,
E. 698. B.728. C. - 8 5o..A. 90.4 B. .ps T. B.
944.. A. IX. lo 5. C. comté-, VII. 15. C. IX.
2.74. B. Cludandray, .feigneurie,-II. 2 34. A . IV.
661. A. 678. A. VIII. x6. A. 766. C. com.4

. té, III. 642.13C. VI. 562. C. près Dijon,
gndurie , VIII. 3 36. B.J'Eveque , feigneurie , V.

-.64.6.B. .65 5. • E. Guerin, feigneurie,
a'irlareourt , feigneurie, II. 41.9. E. Manus,
feigneuric, VI. 48 5. C. 591. A.

fept fontaines , feigneurie. VIII. 699. A.
Fontanas, feigne.urie , VII. 926.  D. 	 •
Fontancier, , feigneurie VII. 3 7 3. , C.
Fontanés. Payez 'Fontaine.
Fontanez • feigneurie ,"VII. 78 9. A.
Fontanges, IV. 441 . :A. VII. 65. D. VIII. 5 9.A.

.feigneurie 3 IV. 5 3 5. B. duché ,V..34•5
Tontanile 5feigneurie VIII. 249. A.
Fontanon. Voyez l'Efcure.
Fontaraches, feigneurie, VIL .4.9 z • D.
Fontareche , feigneurie ,IV. 265. B.
la Fontaffe., feigneurie, VIII. 478. D.
.Fontaux, iseigneurie III. 3 p 3, B C.

fontbeton;
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Fentberon , feigneurie, VIII. 299. D.
Fontcouverte, II. 14.1 A. feigneurie IX. 43 8.
• C.	 .	 '
onte-Areada, feigneurie ; I. 667. D É.

Fentebride VI. 508. C.
Fontenailles, feigneurie, II. 412. B. III: 6,, z.

B C. V. 768. A. VI. 674.. B. VIL +34.. E.
PONTENAY ( SeigleieHrer de') VI. 67 5. Fez

Trie.
Fontenay ,II. 23 2. B. VI. 665. B. VII. 2 21. C.

4 3 3. A .VI11. 4.80. D. 482.A. 6 2o. B. 6 9 a,
P. 7,1.C. 9oo. A, feigneurie,I. 224. D. 489.
B. ne 377.B. 41o.C.41 9. B. 43 7.D.	 77.
A. 5 8 3. A. IV. 116. A. 64o. D. 8 6 2. A. V.
.24,7. F. 244. E. 3 34.. A• 636. A. VI. 23. D.
135. D. 144. C 4.45. D. 5 5 6. A. 647. -B: 675.
C. VII. 5. A. z 3.E. 37. D. 47.E. 176.D. 5 70„
C.VIII,z3 5.C.148.B. z39. C.3 zz.A. 328.
È.631• A. 651.C, 6 5 3.E.799. 	 81o.'eC,
IX. 168, A. baronie, VII. 5 4.4; A. vicomté ,
IV.' z 9,z. C. comté, III. 91 S. C. l'Abat:a, fei-
gneurie, VI. z 6 z . D. VII. rai. D. 5oz. A.
en!Berry,baronie,V. 3 3 3. F. en Brie , feigneu-
sie,IV• ; 9 8 4. VI.3 89. D. 5 27. B. VIII. 3+2.
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684. B. •
FéNTENILLES3 Seiguuirs ) IV. 897. Volez Sen-
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 I. 310. C. II. z 34. B E.
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Fontpertuis, feigneurie, V. 5 r z. A.
FONTRA MES • ( Seigneur: dt) II. 661.
Fontrailles feigneurie, I. 373 • C. II. 622y C. irt
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feigneurie , II. 243.B. comté, L 2 27, A. z 2 9.:
D. Z 30. B. 231. B. 2.32.B. 236. C. 39 3.4
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tion , ibidem.
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«4«	 TABLE G•N•RALE
343. B. 47r• B. 691. D.495. A.
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FORESTS, ( Comtes de) fouis de•dauphins •de Vien-

nois, VI. -727. Voyez :Beaujeu. (21noiens,com.
'tes de) VI. 73 6.

•Forests, feigneurie, VIL .417. B. 428. E. comté.,
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IX. 3 4.3. A.
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54•. A.
;Fumerie -, VIII.. 9 3 6. D. feigneurie, V. z•z. B.
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Sors , Is 493. C. NIL 479. B. 592. A. feigneurie,

3. D. VII. ,5 80. C. VIII. 763. B. 7 64.
D. 770. D. marquifat , IV. 37 5. D. VI. 2.2o.
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la Fortelle', feigneurie., VIII. :779. 1. ••IX; 2.7«.

C.
Purtenay , IX. 3 6.2.13.
Fortereffe , feigneurie V.	 E. 266. d
le Forterie IV. •01. A; VI. 1.5 6. C. seigneurie

III. ,.645. C. VI. 5 S6. C.
Forteftuc de Salden', VIL 94. A.
Farda., II. 2:97. •C.,VI. 56 r. A. VIII. 647. C.
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780. C. VIII. 174. C. seigneurie , II. 78. D. III.
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les Foucaux , feigneurie, IX. 4.70. E.
la Fouchardiere , feigneurie ;,IX. 45 z. *C.
Fouchardrie, feigneurie, VIII. 84.. A.
Fouché, feigneurie , VII. 2 3. A.
Foucher, II. 16 6. C. VII. 98. B. 3 67.E. VIII.
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XI. 22,D. zox. EAU. 5 x2. B. 513. E.
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827. A. 8 8. A. VII. 28 1. E. 557. A. 5 61e
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isoz.D.' 697. C.VII.494. D. sos. D. 5 2.E.
15 1 3. 4. 55 Ld. vin. 254..1 333. C. 5 63.E.
baronie , II. 406. C. IV. 77. A.	 •

la Fougerolle, feigneurie, VIII. 6 93. D.
Fougerolles., VII. 49 5. Bi feigneurie, II. 437. A.

874. C. IV. 634.. A. VI. 734. A. VII. 3 5. C.
2; r. A. VIII. ; 20. B. 31 7 . D. 817. 13, voyez
Fedgeiolles.

Fougeroux feigneutie„ VIII. 5 5 8. C.
,Foueeres , VIII. 716. -	'
Fouilhou, feigneurie II. 6 6 5. A. 	 •
Foville , feigneurie; I. 3 2,7. A.
Fouilletourte, vicomté,	 504. B:
Fouilleuse e II. 8 5, D E. x 2 .7! B. VI! I 82:
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Tourteaux ,'I. 4,4n. /A. leigneurie, IV. 45 .8. E.

'VI 4.2 5.D. 64.3. B «E•laronie , V. z4 e. A.
-Fourmi!, Xeigneurie 	 24. A.
.Fournemiere feigneuiie , 	 C. •
boumes , 	 V. 8 3 6.- C.
four= ,Tetgneurie 3 IV.:87 5• A. V. t47. B.1/IL

.48.Z. 78. A. 394. B.
Fournets, marquait, 	 D. Payez  .Fornets.
Fournicoure ,`feigneurie, VIII. 6•97. E.
.ournier., U. 5 84• D. G te.:13 •D. 6 27. A.'V. +2:3.

1): VI. z9o• C 3 5o. A. s 214 D. 66 s. A. fei-
gneurie, VIII. r7o.W8oz. .D. 8 o7.1.;baronie...
VI. 446. B.

Tournillon , wu. 2 6. C. .
Feurnival ,* feigneutie , 	 88.-Ar
Fournoux feigneurie. IV. 5 47. E.

:Fourny, , VIL 4,2 9. A.
du • Fourny, feigneurie, VI. 2 94. A.
Fo uronne,, feigneurie, VI. -r 54. B. 	 D.
Fourgues e 'reigneurie , VII. 7 6 7.3.

.Foursluevaux , feigneurie,' V. z 9.3. E.
Tolu:queux , feigneurie, VI.,5 6 5. D. VII. r2.1
Fourré de Dampierre, W.'8.91.3. VIL 5 80., C.

•589. B. kb.yez Épuré.
"Fourrerye, seigneukie, VI. 4.7o...B. 	 • ,
Fourrier, VII. 5 9. C.
Foura;Virt4. o. B. VIII. :8 2, 3.B. 8 86.C.feigneurie •

' IL '614. C. 'VIII 342. C. • 8 87.  E. .9 46.:D:
'Payez Fors.

ifoulilhous, VIL 48 3. A.
Fouslac, feigneurie 9 IL 23 3.D. VIII. 48 r. C.
Fauffereau feigneurie 2 22.. E. z 2.3. A.
Fouvern. feigneurie , I. 1 6.1.. D. VI. 45 7..BeFbrez

Fonvens.
'Fousfeigneurie, 'VIII. 7 t9. C.
Fouxelles, 'VIII. 56 t. A..

=Foy, feigneurie 	 8. 1.
Sainte-•oy jeigneurie , II. z 3 6. C. W. 5'4 5. D.
. VI. 523. B. VII, 241. E. 4.43 C.

:Foyal IV. 7 3 z. C.
. Foyet, feigneurie,, VII.. 5 1.4. 3. 	 •
Fozec, feigneurie, VU. 77o. B.
Fracmans , feigneurie 	 8+43.
Trader, VIII. 846. C.
'Fraga,, feigneurie, I. 5 8 8. 'C.
la Fragerie, feigneurie, 'IV. 576. 'C.

feigneurie, IL 80. C. 8I.'Cl)..8 2. B.
8 3.. A.

Fraguier 1. 525. A. IV. 409. C. •39 	 VI.1 19.
D. VII. 63 7. C.

Fraifche, VII. 5 3 7. C. 	 46(9.C. de
VII. 537.  D.

`Fraigne VIIL 8E6. C.
.Fraile feigneurie, 'IV. 7 87.C.
la Frai& , VI/I. 589.0 feigneurie ;VIII: r 65.C.

	

248. B • D. en.Chatoje. feigneurie 	 392. A.
Traiffinet feigneurie 	 ee. C. .VII. 34 4.:.E.

'baronie, III. 827.13.
Traiironnet, deieneurie , VIL '62. C. .. .
-Ramainville; feignenrie, IV, 6;39. ,A.
-Flamberge, VI. *3 8. B. '
Frameche, VII. 69,9. C.
FrameCourt , 'VIL 56."E.
Framericourt, feigneurie, VIII, :64 5 .'C.
Framerville, VI. 28 8. C.
TratneXelles•, VII. 2 8.2a B. feigneurie ;VIIL13 ,3.

B. VIII. 6.4.z. 13.
Sranay ,• 	 3 .9..13. '8 5•. A.
Franc, IV. 444; B..VII. '2 9 	 A. yin.

in. C. 5 68. c.'
:Francaget, feigneurie 'XV. 2.2 7. C.VIII.21 -8.D.
earicavilla,,, duce, Z. 36.5.M.,printi spauté , IX.

ee.e.-1 •

*Eme.ercz , Henry, archevêque de Reims, Us 3.
eulion•duc d'Orleans, chevalier du S.Efprie. IX.
z 3 4. Philippes, duc d'Orleans chevalik du S.Ef..

eh, IX. •z...Luis, dauphin, chevalier du S. Ef..
prit, IX.•z Li. ra duc de Bourgogne , cheva.
lier du S. Efprit, IX..24.6. A. Charlet 3_ duc de
Berry,chevalier S.Efprit,IX. 248.B. Philippes,
-duc.d'Anjou , puis roy diEfpagne , chevalier du
S.Efprit, IX, 2 44. Louis I.; denom , prince des
_Anuries., puis Roy d'Efpagne,che valiez du S. Ef.
prit.. IX. 2Go. Ferdinaud ,.prince des Anuries,
eChevalier du S. Efprit ,. IX. z 8 8.B. Charles ,

fane d'Efpagnc, chevalier du S.EfpritIX..2 89. A.
France, I. 80. A. roi. D. 105. Air 	 Aer 83. A.

8 8. A. zo-6. C. zo8.B. 234. B. 244..E. 24,3•
..C. 246.1A. Z73. .D.. 274.. B...286. A. .2.99..C.
3'0+. A. 3 z 7. B. 358. B. 48x. A. 385.  C.
387. A. 390. A. 3 9 3. A. ; 97. B. 400. D. +et.

. A. 40.9 .B. 41 . 3.42,3. A. 448. A. 45 a.
A. 45 3. C. 45. 5. A. 461. A. 466. A, 477•.A.
480. A. 528. A. 5 3 1. A. 573.  A. 544. C•D.
54.5. B. 547. A. 548. B D. 5 5o. A. 5 8 1..D.

•604...A. II. 2 3. A.D. 27.C..47..E. z 5 o. B...zos.
z 1-8. B. 3 3 8. A. 	 404.. C. 46 5: •D.

469. A. 47 1.D...5oz.B.1 1 . 3. A. 5 z 4.. D.1•21.-.
5	 636. D.68 34 B. 7 14....E..7z5. D•E.

7 24.D. 726.D. 73 5 .17 3 La 746. D.
D. 75 5. E.,772..C.7.84.. D. 785.  E. 7 Su. -E.
794. B. 795• A. 797. D. 798. A. 83 6.-A.D.

84.z.••E•• 8 47.
;AB. 84.9. C. 8 67. 	 6 1..D. 	 _3d.o.
C. 3 99. D. 3 5 z. A..3 75. C...45 2...A. 4.8,5 ..B.
486. B. 4.93.D. 5x3.B. 5 69.D. 6o4.C..6 5 8..
A.724, C. 848, A..IV.,5 5. D.• 16 5. -B. 4;50.

..A. 6o z• A. V.•2 37. F. 5°7.8.5 2.2.4DE
'574.E. VI. z4. D.26. D. 32. B. 45. D. *4.6.-B.:

3rD. 93. A. 94.A. 9 y. C. 9 6:C. 9 7.- D. -104«
A. xo6.C. I 3 2.. A.0 9. , D. z.4z. D. z6 2..B.
z 6 3. D. zx5. B. 4+9. 	 45o. D. 726.
VIL74. B. z o 6. A. raz, B. 7 37.3. 76 3. B., 7.82.:

. E. XIII. 5 6. E. 5 7. A.B. 59.D. 272. A. .4oz..4
B. 567. A. IX. +6 5. A. duché & marquifat.
HI. I 22. Co Royaume , III. 1 9 6. E. 3 oz. :D.

z7, C.• 665. D. 79 3 • B.• 8 4o. A. W., 53 4.•13.
8 19. C. V. 2.2.6. B C. VI. 8. B. 3 1 . B.
D. ro+. A. 4.0 ,6„ C. -2z 6. C. VIII. .41 7. ,A.
Anjou , IX. 3 7 6. ..A. -Batard, • IV. le 3. A. eau%

phis , IX. 376. A.
,TranCefcas, Seigneurie, VIL . +5 6. D.
Franchelins, VU!. 3 3. C. IX. +na D. reigncu

4+3• B. 64.7. • A.
Franche-Montagne , feigneurie , 'lu. A.
Tranchet 	 e99 . B C. NU. 52.7. 'B.
Frandieville feigneurie IV. 804. C.
S."Franely., feigneurie 	 e7 1. D.
Francia, V. 5 t 2.. E.
Franciere ,..VI. 5 48, A.
,FnArzczEREs(Seigneur.rde.)IV.846.Poyez Moires!:
Wranderes; y. 9 z. B. VII. 5 8 5. reignedrie ;11..1:2114%

E. IV. 8 3 9.A. 84.8:DD, VI. ,5 48.D. VIL s 3.:
D. 564.-A. '74.8. Do M. 	 marquisat
'VII. 622. C.

'Francine, PileZ Francini.
Francini 	 5 o. A. '4.3e:i3.\VII. 3444. V114

D.'8.1z.. -g.
'FranClieu. '7,gyetlafqtkier.
Francminoir ,'feigneurie VII. 363. A ;69. Ag
Franco, IV. 497. C.
François, VI. 536. A 643. E. Va 786; laz
S. François, VII. S 87. B.
Francon , chancelier de France , VI. 24o. B. otitre

du même nom, chancelier de France, W.146. 13,
Fanerai feigneurie, 	 +16! P. Franconie
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'Franconie, comté, I. ;o. A. duché, I. 47. B.
FRANCONVILLE Robert, maitre veneur du Roy,

VIII. 689. A.
FRANconvirm ( Seigneurs de) VIII. 125. Voyez

Soyecourt.
Franconville, feigneurie, II. 87. B. VI. 266. B.

VII. 438. C. MI. 172. B. 525. A. marqui.
fat , VII. 474. E. IX. 2 Sz. A. aux Bois ,
gfieurie ,_VII. 14. A.

Francofo , duché, I. 6oz. D.
Francourt , feigneurie

'
 IV. 403. B. 405. B. VI.

389. A. 58z. A. VIII. 62 z. B.
•Francour ville , feigneurie II. z 22. E. '23. E.
les Francs , feigneuile , VII. 254. B. baronie

IX. 236. A. -
Francvillers, feigneurie, VIII. 656. D. 	 .
Frangey, , seigneurie, VII. 643. C.
Frangi-Pani , VII. 207. C.
Frankemberg , feigneurie , IV. 33 3. C.
FRANQIIETOT DE COIGNY François , chevalier du

S. Efprir, IX. 2.76. 13.
Franquetot III. 58 2. C. V. 3 88. D. VIII. 809.

"E.8i z. B. IX. 309. B. de Coigny,V. 145.C.
Franqueville, feigneurie ,_ 	 613. A. V. 147.

A. 149. F. z55. B D. VI. 355. C. 358. B.
VII. 472. D. 16.5. D. 8rr. ,E. IX. 4.23. B.
principauté, IV. 498. Ç. Voyez, Francavilla,

Franquevillette feigneurie, IX. 423. 8.
Éranfon, feigneurie, VII. 56o. C.
Franfou , •seigneurie, V. 829. C. 8 30. B. 831. A

B.
pranfquin, III. 734. D.
ruait, feigneurie, VII. 753. C. VIII. 9. Ab
Franfures , feigneurie , VI. 7 95. C.
Franvillers , feigneurie , VIII. 522. B.
Franvillier, , seigneurie, VIII. 746.B.
Pranvilliers , feigneurie , VII. 74 t. B.

feigneurie , V.93. C. VIL 3 1. D.'
la Fra& , II. 164. A.
Frailent , V. 93. C.
Fraftrifart , VIII. 84. B.
Fraucourt , feigneurie, VI. 440. D. 4 66.C. VIII.

775. A. 777. CD E. baronie VIII. 779. D.
Frauville feigneurie, I. 43 g. C. 499. A. 5o 1.

A D. soz. D. 503. B. le Petit , feigneutie I.
5o6. A

Fraxines, fcigneurie 	425..C.
Prazé , feigneurie ,,IV. 616. B. VIII. r 60. A.
Frazin, feigneurie , VI. 486. C. 487. C.
Freauville , feigneurie , VIII. 1615. D. baronic

VIII. 779. D.
Frechines, feigneurie, II. 87. C.
Fredeaulr. Voyez, Solages.
FredeFonds, feigneurie, III. 631. A. IV. e 59 . 11:
Frederic , fénéchal de France, VI. 2 9. B.
la Frediere, feigneurie, IX. 46 	 C.
Fredieres , feigneurie , VII. 581. A.
Fredol , 	 784.. E. 7 8 6. A.
Frefoffé, VIII. z 5. D. le	 , VIII. 21. B.
S. Free, feigneurie 	 62o. B.
la Fregerie baronie, V. 6 z I. C.
Fregofe, IV. 4 9 z. D. sot. C. VIII. ;o6. E.
Fregoville , feigneurie, IX. 41 6. A.
Frejeville baronie, IV. 24. A.
Freira d'Andrada , I. 655. B. 700. A.'
Freire , I. 683. E.
Freifeignes , marquifat , V. 649. A.
la Frelandierc, feigneurie, IV. 576. C. VI. 53 7. C.
Frenay, feigneurie , VI. 196. D.
la Frelonniete , feigneurie , V. 3 8 5. C.
FREMANVILLE ( Seigneurs de) IV. 841. Voyez Choi-

fetd.
Fremanville, feigneurie , IV. 84o.

Tome IX.

Fremault , IV. 80 E.
Fremedorf, feigneurie, III. 796. D.
Frernentcau, feigneurie, VII. 499. E. '5o4. D.
Fremerville, feigneurie y II. 409. D. III. 6 ta. Ai
FrerneIren., feigneurie, V. 64.5. B. 64.6. B. '
FREMESTROF ( Seigneur: de )IV. 84h Pilez ami..

feu!:
Fremicourt , feigneurie, I. 5 3. B. III. 594. A.
Fremin , III. z71. E. VI. 599. Ci seigneurie ,

412. C.
Si Fremin , feigneurie, IV. 4.12,. C, '
Fremont, IV. 41r. D. 48z. D. V. 64.0. A. VI.

517.A. VIII. 821. C. IX. 46z. B.
Frernyn , V. 28 9. D. de Morus ,
Frenay 1. 440. B. II. 164. B.
la Frenelle

i
 feigneurie, VIII. 889: A.

Frenelles seigneurie , VI. 682. B. VIL f67. 13
Frenes, feigneurie, II. 405. A.
Freneuch, feigneurie., VI. 1 07. A.
Freneville , feigneurie VI. 543. C.
Freneufe, feigneurie , VIII. 812. C.
Frenoc , vicomté , V.23 8. B.
Frenouville, seigneurie, V. 155. D.
Frenoy, feigneurie, I. loz.B D. •
Frentz, feigneurie, III. 59'6. C. 609. e. baronie,

III. 61o. D.
Frepier , VI. 387. D.
Feue , VI. 5 3 r. A. de HinirdoS	 D.
Frerot , V.621. A C.
Fresche feigneurie , V. 417. E.
Frefchet, feigneurie, II. 659.
Frefchines, feigneurie, IV. 640. D. 764.13.
Fretin , feigneurie i I. z65. C. VII. 17 3. A.
Frefnati, V: 764.. D:
Frefnaux , feigneurie , VI. 2. 8 13:
Frefnay, , IV. 83. B. VII. 508. C. VIII, z 59: Ai'

feigneurie, Ii, ILI. B C. 5o3. A. III. 197. D*
V. 14.4. E. z 5 z. D. z 5s. F. 583: C. 584.B.
VI. 137. A. 764. A. VII. 222, A. 232. B.
VIII.z3 E. z 3 6. B. vicomté V. 582. C.1.1
Mere, feigneurie, V. 146. A. 147. F. 156. À.
le Pivert,' V. z 5 r, B.leSarnfin, feigneurie ,
64.4. C D. 645. B C.

la Freshaye , IV. 8 34. C. feigneurie, III. 6 z 6. A:
634. C. V. 43.D. 7 64. D. VI. 182.B. VII.
234. B. 500. D. VIII. Ce C:

Frefne, I. 4.84. D. VI. 4:8. B. VII. 4.e 5. E.
8 t o. 	 C. 8 z ri D. seigneurie, I. 362. B. II.
45 3. C. IV. ;67. C. 564. C. 717.B. 719. B.
VI. 545. A. 5 64. D. VII. 19. D. 513. D.
668. D. VIII. 191.13, 658.C. 72.56E. 726. A.
IX. 59. A. baronie y I.440. D. 4.41.0 D' 444.
A. du Cauge , III. 843. A le Cbeeel, feigneu-
rie , VII. 64 3. E. lez-Condé, feigneurie, VIII.
63r. A.

Frcfneau , VII. 22y. A. siz. C. 5 1e. E. IX. 73i
A. feigneurie, II. 62. D. 64. E. IV. 728. C.

FRESNEL. , Pierre , évêque & comte de Noyon ;
pair de France, II. 415.13.

Frefnel , II. 411. B. feigneurie, II. 485. D. VI.
67.4. B,

Frefnes , VIII. 84±. E. feigneurie, II. 4t U. C. IV.
59 6 . B. 876. C. V. z 5 o. E. VI.41. Bi 4 3 7.C.
466. 13. 66 2. A. 665. A. 6664 D. VIII, 81.
B, 946.8. IX. 91. A. batonie , VIII. 39. C.
PA:Élit/on, VI. 66z. A. Gulefin, feigneurie , I.
263.C.

Frefneus.l'Aubry, , seigneurie, VIII. 2 36. A.
Frefilieres feigneurie , IV. 41 o. C. 842. C. VU

512. B.
FR ESNOY 3 (Seigneurs de ) 1V. 83 6. Voyez Choi.;

feul. ( Autres feissulirs de )VI. 7 z o.foyez, Mo-
rein. •

Ci 2
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Fridegifè ou Fridggifè , chancelier de France

VI. 242. A. .
Friencourt , feigneurie, VI. 664. B. 7 i 7. D. 745.7 ,8 8.,13: VIII. 1.8i. A. 629. D E. 630,

B.
Frinczen, feigneurie, III. 90 -6. D.
Erinicourt , VIII. -6:5. C.	 •
Frioul, marquifat , II. 8+o. C. III. 1.99. A. du.:

ché..I. 23. B. 58. B.
S. Frique, marquifat, IX. 7* C.
Frigpeville ,feigneurie VII. 472. B.
Erik, feigneurie, I. 240. D.24.2.•. 241. D. 244.

E. 4.91. C. II. 783. A E. 784.B.
Triferiheim VIII. 777. B.
'Fnrsous , ) Ducs des ).I. 12. D. z;. B.
Frize seigneurie, VII. 3 3 8. B. 5 64. D.
Frocourt, feigneurie, IV. 67o. B.
la Frogerie, feigneurie , VII. 80. A.
fRoHANS 	 Sogneurd de) VI. Sol. Voyez Crei
• quy.
Frohans, feigneurie , VI.• Soi. B. VII. -5 6;„ A.

VIII. 8 3. D. 27 5. A B. !uranie, VI. 802,,
IX. 4.2.8. B.

Froides-Fontaines, feigneurie, V. 42.4. D.
Frois, feigneurie,- II. 86o. C.
•froisly, , feigneurie, VIII. 8 5 8.C.
Frolaz , VII. 76o. C.
Frolois , Ii. 42. A. •62. C. 344. C. IV. 29. B.

63.C.733. B, VII. 8oz. A. VIII. 5 3 ; B.
seigneurie , VI. 415. C. VII. 3 5. A.

VIII. 349. D. baronie, YI. 419. B. '509. D.
VIII-8 96. C.

Froment-, V. 3 64. I) E. VI. 568. C. VIII. 243..
E. de la .Gorfè , VII. 3 35, B.

Fromentac baronie	 686B..
Fromental , 1-eigneurie , VII. '848. A. VIII. 245;

B. baronie VIII. 246. A.
Fronienteau , feigneurie VII.. 5 04. A. Fez

thoulat.
Fromentel Jeigneurie , II. 503. A. VIII. 697.

C.
fromenta, feigneurie, VII. -1 4 8. A,150. .9.-8

, B. bannie VII. 447, A.
Fromentieres, VI. 42 2. A. VII. 514.  C. feignetki
. ••rie,VIIe 389. A.
fromenton , II. 25 I. B.
fromericoutt , feigneurie, V. 88. F.
homes, feigneurie, III. 5 94. A. ,
Fromesta feigneurie, IX. 3 7 8. A.
'Fromigeres , feigneurie, VII. 7 89: C.
Fromont, feigneurie, I. 2.5 8.E. 263. A B. 265.

C. z 6 6. A. -V. 64.1. B. VI. :: 3. A. IX. 3 24.
E.

Frondebeuf., IV. 373. C.
FRONSAC , duché pairie , érigé en 1608. pour

Ert A Niçois d'Orleans, comte de S. Paul 2 3e.
Pieces concernaut cette e'reaion, ibidem. Nou-
velse éredion en 1634. ,pour Annalto - JEAN
du Pleins , cardinal de Richelieu, IV. ; 8 3.

Fronsac, III. 3 8-8. C. IV. 421. E. VIII. 164. D.
feigneurie VI. 2 o8. D. VII, 2,3. E. 95. 1:496.1
B. 203:13.,.vicomt4 , 26.A. 379. B. IV.
169. A C. 1 3 6. A. VIII. 172. D. marquifat.L
220. D E. II. 234.. E. IV. 47 r. B. VII, :93.
'C. duché, I. 2.20, C.D. 3.3 p. D. IV. 471. B.
VII. 127. A. 5 z7. A. pairie ,IV. 369. A. 575.

. C. 376. B. VII. 908. A. 90. B.
Fronfignac , feigneurie, VIII. 903.B.
Frontebofc, feigneurie, VII. 47 2. D.
Frontenac, feigneurie, VIII. 4.76. C IX. 1 5

A. marquifat VII. 476. D.
FRONTENAY, duché-pairie, érigé en x626. pour

BENJAMIN de Rohan, V. 856.

a46	 .T.A;B1E GENERALE
Fresilo►,TI. 2 68. E. VI.5 4o.13. VII. 7 :5 . Ai 7.5 7.

B.VIII.•2 .6	 feigneurie, III.	 3„ C. 905.
.D. IV. 85 1..13..847. A C. 848. B, V. 89: C.
9.3.E. 83.1..13'C. VI. 99.. A. 173. D. 468.B.

-7io. D. 745. B. VII. 89 2. C, VIII. 77. B. 73 6.
C. vicomté, VII 671.C. rnarquifat , IX. 342.
Baies Clees feigneurie IV. 7 3 3, -E. 734.. A.

'Erefpeds baronié III. 64 z. B.
Frelquenc feigneurie, VI. 3 5 6.
Frei% , .feigneurie , VI. 3-3 4. B.
FrefTen• feigneurie, IV. 284. B.
Treffencourt, feigneurie, VIII. 	 r. A.

feigneurie, VIL. 564. B.
FresrenveiLdgneurie , V. z 3 7. C.

Ereflin. -feigneurie, II. 775. A. IV. 5 3o. A. VI.
7.2e. B. .777. D. VII. 554.

"C, 755•.-A	 •
?Freffineau, feigneurie	 -90.2. D.
`Sreflines,Yeigneurie , 'VI. 124. A. 66 5. A.
Freilinet ,	 371.. Aaeigneurle, VII. 3 ,37. D.

, Freffonet, seigneurie. VIII. r6. B.	 •
;Fresfy feigneurie , VI. 54.. A. IX. 450.* B.
›Freftemeules , 	 641. B.
'-Freftweillérefeigneurie, VIII: 5 3 3. A.
:Frelville,•feigneurie, 	 B.	 •
chervinieres , feigneurie , VII. 595. A.
Frerard V. '6o6. B. 6o7. A.
Frelate ;'II. 449. D. IV. 3 63 . 71). 366. B. 368.

4B ,C. 729. C. VII. 475, B.
Fretat , V. 'zo6. B.
Fretayi,feigneurie, V.45 ,1:C. VIII, -.8o7;C. go8.

A.
'-•Fretechife, .:feigneurie, V. -6 6 %I. 'D E. 67 t. A.
Tretel , I. 5 oz. A. VI. 3 1•8 5 :D. NIL 8 5 6. B. VIII.

275.  A. 632.  E. .
eretemenie, feigneurie, V. 846.C. 847. A B.
:Treteval.,.1. 2 I 3. A. VIII. 6o6. u9. 724..A.

•gneurie e III. 314. D.
Frereville, feigneurie, , VI. 744.. C.

`Fretigny, , feigneurie , VIII. col; B.
Feetin- VII. .8 2 5.13.

4retoy, feigneurie , III. 916, A. IV. 2 90.1, 8,28.
-C. VI.•174.	 t 24 13. marquifat VI.
.513. A.	 •

la 'Frette, feigneurie ,'VIII. 906. 'C. IX. :4 6. Béi

Frettecuifre, feigneurie , VIII. 8 5 7. A.
Frettemaille feigneurie VI. 177. B.
Frettes, feigneurie, VIII. .5 or. C.
Freville, feigneurie VII. 556. C. VIII. 7.6.13. ba-.•

tonie ,'VI. 774. - B.
Trevilliers,:seigneurie , 'VI. '586. A.
FreuleVille, feigneurie , VIII. .95-. B C D.
Frezeau I15..'s 86. B. VI. 4.3a. D. VII. 104.
. C.

•Prezel •, VI. 1,92. A. •	 Ç. 	•
•ia Frezeliére marquifie, III. •5 86. 13. VI. 43

D. VIII. 504. C.
Frezon, VII. 637. B.
Frezin , comté, I. 2.57. A. VIII. 43. C D.!
Eriaizes feigneurie, -IV. 72'8. A. 719. A D.
Friancourt, seigneurie , V. 6 21. B.
Fiias , duché; I. 393. D. 62d. A. 62.9.A.V. 5.2 1.

-C. 5.3 o.-B.
-la Fribodiere ,.feigneurie , III. 64o. C.
Eribois

'

 I. 117. A. VI.. 643. C. VII. 57o. B.
. 878. A.	 •

'Fribourg , comté, VII. -3 5•. A. VIII. 422. D. en
Suiffe, feigneurie, I, 89. A.

Fricamps , VI. 56. A.
-des friches, VI. 57o. B.VIL6 3.13. VIII.8 89. A.
• feigneurie, IV. 730. B.

Fricourt , feigneurie , III, 909. E. IV. 674.. B.
VIII. 179. C.	 '
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GENEALOGIQ.UE;
Furgon VII. 722.
Émile, Via 67. feigneurie, V. B. g 3 7. E. 8'39, D.

841. B. vicomté, II. zo9. C. III, pl. lit
V. agir'. A.6 5 3. B. 655. D. VIII. 4.'r.A.

Furtersunsu,o S Guillaume- Egos,: , cardinal' , Comei
mander dti S. Efprit, IX. 2.4.5. A'.

Furilemberg , IX. 4. . D. 2. z 9. B. 3ra. A. 3 2 5.
C. comté,, V. 64z. A. VIII. 3 5 2.. A. princi-
pauté., III. 541. C. IV. 499. C. IX. 27p; A.

Fufde , VI. 468. B.
Fuffernberg, III. 842. D.
Fusfey, , IV. 84,5. A. VII. 648. D. VIII, 716

B.
S. Fidlien-, VI. 409.,D..
Fuffigny, feigneurie , - VI. ,3 84.! A.
Fuftier, II. 2 5 5. C.
Futardo I. 6 9z. C.
Fuzée VI. 518.  D. 	 .
Fuzelier, , IV. 7 5o. A. VIII. 945'. rit
Fyot, VII. 8o4.. E.

DE.L 'HISTOIRE
(Seigütirs de) IV. 71. Pain, Ro-

Mati.. ,
FronteniY', feigneuire ; .IV. g. C. 6.'''2%;'69 A.

NI. g 1. • C.	 duché-pairie•;•IV.•z: C.
fur Dee& feigneurib yu. t o p. A. le*Sa-
geY féigneurie 	 5O. A. 	 '

Frontignan, feigneurie „ II. '6 G C,

• 

•
3 0 5...4. 3 0 9. Bt• " 	

.

S. Frgntili, feignenriei II; z74. D. ,• •
FitririSa , Pierre , granrl•rnaître de l'éciirie de
France , 	 '

FROTTER, Geneadogie de .) VIII: 480.,
Frotier,	 9 2. A. IV. 45 E. 6 79.13.4,. E .

VI. 597. A. VII:rrzi. A. 5 	 ,`6 

• 

B.
VIII. 4 8 o. C. de a:te , 	 a4ÉS,..» . ''

Frouaille, VI. 446,. 	 •.: 	 •
Frouart, I. 4,98. B. Il,. 5'5. B. 60. E.
YROULAY René, maredhal de, France ., VIL 667.

idem, general des Galeres , 	 9 3 9.B. Char-
les chevalier du S. Efpciit', IX. 19 8, C. Reui,
chevalier du S.•Efprit , IX. z + z . A. Rend-Maur,
chevalier du S. Efprit, IX. 287. B.

FROULAY ( Genealogie de ) VII. 668; (Conta de)
VII. 67z.

Froulay, , I. z3 3. B. VIII. 76 r . A. lx. e9 . c: 1 7 8.
B. z 31. B. 19.D. feigneurie , VII; 3 87. A.
668. C. comté VIII 7q I, B. de Tee ; IX. zoo.
'A.

Froulois , feigneurie, VII. ze. B. 'Plt,yez Frolois.
FroumentieresIV. 746, B. ayez FÉomentieres.
Frouvifle Vd. +7z. D. feigneurie VIII. 7.89. B.

79 2 . C. 	 • , 	 .
Frozay , feigneurie VII. 619. C.
Frubert , VII. 475. B.
FrUCOUrt feigtlelriC,', VI. 796. A. en Ponthieu,

feigneurie , V. 8'9. A. 	 •
Fruges ; vicomté YI. 17'5. C.
Fruquignono , VI. 498., Ji.
rude, VI. '45 8. B. •
Fuentaiduenna , comté , II. 3 5 3. B.
Fuentelfol, feigneurie, VII. 8 1 8. E.
Fuentes, comté, I. 644...D. Voyez Fontes.
Fuefomara, feigneurie, I, 686. A.
Fullaire , VII. 36o. D. ''
»âpre, àbb6 de S. Dénis', I. 2 s. E. 16. D.cha-.

.pelain du Roi, VIII. 214. A.
rui4, feigneutie,' III; g 4. D.
Fuite feigneurie, VIII: i9. C. 24.. D. 2. 5. A

É e D.
feigtzeurie , VIII. 9i 5. A.

Fumay, , fouveraineté, I. 257. D. 	 •
Finnechon , VIII. 7 9 5'. B. feigneurie II. r 8. E.

12 9. A C. V. r 6o. E. VI. 74.o. A. VIII. ro ;.
B. ro8.D. 812.A. 812. 4 C. comté, IV. spr.
D.

FUME% , Nicolas, évêque & comte de Beauvais,
,pair de France II. 03 . E. Adam , feigneur

des Roches chancelier de France, VI. 42o.
A .

FEME'E` 9 T èamealègle dé) VI. 42o.
Fumée, II. ;ci+. A. 377'. B D. III. 771. C. IV.

458. D. V. 768.  C. VI. 4.2o. D. 5 p7. A.. IX.
43 8•B•

Fumeier , feigneurie, II. 2 8. B.
Fumel, II. z 7o.B. 7o7.. B. III. 64,. D. V. Ie. F.

do. F. VII. 209. E. 2 ro.B. 35 1. A. 698.D.
VIII. 5 9o. D. seigneifrie, V. ; 5 5. F. VII. 9 5.
C. 698. D.baronie, IV. 480. IL V. 3 5 6. A.

	

VII. tro. B. yin. 24.7 C. vicomté , 	 19.
A. de .Montfigur , , V. 75o. D.

Fundi , comté , Vi. I b4. A. 	 •
Funes de Villalpande Ariano San's de Lat ras, V. 843.

E:

G

G.Gabarin.	C.
Laon, 	 rot. B:

Gabaslon , VII. •°6. E. Cie BafilloU, IV. 1:4:1: 8.
VII. 32,3.A.

la Gabetiere , feignctirie IV. 804A. viC'6ffité,V4
92.8. B. IX. 76. C.

Gabian , V. r o; . E.
la Gabiliere , feigneurie, VII. 6i 8. Cr . 
GABILLON Seiréuri de) VII. ;46. Peyéz.Hau..

teFort.
Gabillon , feigneurie , VII, 341. A. 34.6. B.
Gabriac, VII. 7 96.. A. feigneurie , IV. +39. E.

VII. 48 8. B. 791. A.
Gabriau , V. 23. A. de Riparfone, II. 454.. D.
Gabriel de Sainte•Mirie. !soyez Gifford.
GAce , ( Comtes de ) V. 39z . d fieiv. Payez

•Goyon.
Gacé , feigneurie, II. 47 7. F. 47 8. A. baronie ;

I. ; 27. A. comté V. 387. B C. 388.  X!

;9 1. A. 39 z• C, VII. 65 2• D. 680.C.•
Gacel, seigneurie , VI. 64r. D.
de la Cache. Voyez. Gregoire.
Gaches , feigneurie, IX. 4,3 8. E.
Cachet, VIII. 5 88. B.
les GaÉhetieres, feigneurie, IV. 707. C. 708. B.

709: A.
GADAGNE , Guillaume, chevalier du S. Efprit, IX.

r 2 O. B.
Gadagne, II. 2 5. r . C. V. z6 y. E. 166. E. VII.

z 5 8. D. f 99. B. VIII. 92o. D. 947. B. IX.
2. 6. A. feigneurie, IX. 4.71. B.

Gadancourt , feigneurie , VI. 2 94.. C. 291. A.
Gadea de Prades d'Empurias, marquifac ,III. 3 5

E.
la Gadeliere, fcigneurie , III. 648.. C. VI. 6447

D.
Gademoulins feigneurie;, V. 35 8. 	 594,

D.
Gadencourt , seigneurie, I, 203. D.
Gael, feigneurie , V. 14.z. E. VII. 74. B.
Gabeque feigneurie , II. 166. D.
Gaesbeck, feigneurie, I. 267. C. 2 68. •DAL

753• C. 7 54. A C. 79o. DE. III. 736. B. V.
226. B. 237. B. 65 5. D. 6 5 6. A. VI. z6z.
C. VII. 3 3. E. 74.. B.

Gaesbecq , VIII. 659. A.
Gages, feigneurie, II. 188. 2. A.
Gagnac , feigneurie , III. 825. E.
la Gagnerie , seigneurie , VI. ;8 9. A.
Gagny , feigneurie, VIII. 5 62. A.
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X4.8 	 YABIE GENERA,LB
•Gaignieres, IX. 45 1. 4 A. 	 • •
Gaignon ,• II. 2 50.-B: 4,3 2. C. 440. A. 1.Y.7 0 3

V . '610.-D.
tAPSNONVILLE (..eeignesers ,ek) VIII. 273, I4yez

Brezé.
aigncinVille,`feignenrie, VIII. 27 3. d /W.

feigneurie-, VII. 73 CO 	 . • 	 •

paillaid, I, 1.u. D. II. 441. B.411. 491. • D.
C. IV. -2 8 à. z. C. 5 7 6.!C.,7 ;o. E.

876. B. V. I;. D. 93. C. VI. 484; C. 491..C.
509. A. VIL 6;. A. 5.62.C. VIII. r 82.A. 307.
A Ev-6 6 1. B. 70+, D. 75 3:D. 776. B. 9+•. B.
de Longjumeau V. 2 32. B.VI.72 r. A. 796.C.
VII. 37o. A. 553.  B. 55.7. A. VIII. 85 2. A.

Gaillard-Bois , 	 -1 64. B. feigneurie s, III. 64
C. VII. 8 56.13. VIII. 646. A.

la Gaillardiere, feigneurie , IV. .3•21.. A.	 •
"GAILLART Michel , capitaine & grana • patron

des Gantes de France , VII. 9-2.z.: D.
'Gaillefontaine, 'feigneurie , VI. 3 rz. C. 60+`A.

baronie , VIII. r 84. A.
^Gaillon , IV. 312. A. 714. D. V. -48. C. VI■ Z82.

A. VIII. 90. B. 258. S.
"'Gaillonel : VIII. 6•86. C.

feigneurie , VI. 472. 13.
Gaing, ,Y. • 35 9. A. VIL 44.5.: C.
eainville; feigneurie , III. 83 9. D.
Gal ; ..feigneune. , VIII. 202. A.
S. Car, Teigneuiie , IV. 747...13.
Calan VIII. 93 6: 'B.
.•Caland IX.•46 E. 	 •
Galande ,-sèigneurie ;V1,11;807. G.
la Galanthée , I. 2 .58. D.

'Calapian feigneurie , V, 34 3 . F. 	-

AL..PHA•ETIQ_XIS
D. de •Braele ,	 ,D., 'Paye; Galard,

feigneurie , I. 272”, E. YII. 304. : if.
as 56. A. IV. 65;;. •B C. ,VI. z.,Ç. ,

5c::t8. D. baronie., PA ; 7,56. A. ivarquifat
7 3.C. IV.-i73.1., VII, .598.  C. VIII.

itl. A. IX. a72,.,13. ;m. :A...3,3 	 B. '3 41.13.
Galleani 	 C. .
Gallemént , feigneurie II.164. C. ."
Gallerande

e
 feigneurie 	 z 9o., C., VO.

A. ,87o. C. MarqUgge, 1 je. 43.7. D.. W..473.8.
567. A. VI. +sq.. D. £9, D. vu: 	 8..c.
709. B.	 281. A.'. .

92119,, VII.; 4.3. C. "kW	 prinCipati16, ' L 3:i.7
C.. V. 7;8. A. VIL' '8.7;

Calles.:1kBere
Galles-gaignin , 	 64; D.
Galleville, feigneurie, 	 6. F.
Galles VI. 7 39.. Q. 	 370X,

vui 7 94. B..
Gallien , VIII. 303'. I3..
Gallier-Garnier , VIII. 77a.,.:À.
Galligai , VII. 3 97.1.
qallio., VII. 1.17. E. •
ta Gilliotaye 'feigneurie ; V..4 z 4.
Gallois,'  VII. -2 5•5. C..
GallOti; VI. 2.00. D,
Gallot•, IV. 4.ô3. C.
ealloviacq , !seigneurie, 'IX.' 400. Ç.	 ;g;

IX. 40 3. , A.
IX. • 3 65.. -A...

S. GalMier-Vérigneux .feigneurie
)

 "V. 7 26 pie
GalOhie de Panalfac , IX. 397.' D. 	 •
Galoia, feigneurie, V. 376.- B C D.
Gasoclieau, VI. 42

•Galarti 	 A..-3 61. C. IV. 482.. A. VIII.
164. E.. de Bearn , IV. 44.3•. A. 567, D. soyez
Gallard & • Gouallard.

etalargues feigneurie•, 	 ; 8. B 'C..-39-. C DE.
le 1Monteux , feigneurie , IX. 3.8 t, A.

'tALART) Pierre , macre des arbalellriers dune ,
VIII. c3. .D.

Galet, VIII. A.. t D.
Galatra , principauté , IX. :Io. C.
Galceran de Pinos , VII. 765. C.
Galean , II. 289. E. 29o. B E.
Calcula, IX. 471. B.
Galera ; feigneurie V. 5 24. A.
Galcrande•, feigneurie, II. 77. B. VII/. 91. A,
Galere, comté , IX.. 209. 13.
GALERES	 genealogique	 •hronotique

des géneraux des ) VII. 921.
Galias feigneurie 	 C.
'Calice, comté , I. 5 3 8. B. VIII. 411. C. rare-

me, I. 5 74. B. 5 76.-C. 5.80. A. VI. 154. A.
VIL 763. A. • .

.Galichon, yr. 4 7 1. B.
GaIgny, feigneurie, 	 344. -r7 . 	 •
GAmies Princes• de.) nus des.Rois 	 .Chr.

Fres , II. 6'02.
Galilée, principauté, L 298.E. 299. A. 41.3. A.

11." 597. CE. 598. A. 693. E.
tenu de Malleville, feigneurie, V. 772. A.
1Galineriis, feigneurie, VIL 4+9. D.
Galiot, III. 3 88. B.
Gnilote de Loftange de S. Alvaire, 	 5 04;. 'B.
Galifteo , duché 	 , I. 293. E.
la •GalIalsiere feigneurie , IV. 40:3. B.
Galland , IX t 68. B.
Gallara, comté , VII. ;3 9. C..

ALLARD DE BBARN,Jean chevalier du S. Efprir,
IX. 266..C.

'allard II. 385. B..IV. 5 ; 5. B. 767. A. 7.68.
D. VI. 32.o. D. de .iicara, V. 1 9. B. VII. 6; 2,

E. 567. B. 873. B. VI. i 16. A. 348.13. :337.
B.7.zo. B. VIL 9 5; 11.9 7. B. 43+ 'Inn. 67,
A 69r.•.

Gamain, VI. '5 4.b. D.
Gamay, feigneurie , VII. 646.13;
Gambacorta , VI. 49 5., C.
le 'Gambier, IV, '674. D.
Gauibin , 	 335. B.
Carnboa , III. 3 54. B.
Gamerage, seigneurie 5, I. 2.0.1:1 2 5 y. A.
Ganlignez , feigneurie, II. 621. `C.
Gamin , 'VI. 548.'1/ 5 . 56.13.
Gamont II. 21 r. D.'
GANAY 'Jean , chancelier 'de 'France , VI. 4414

B.
GANAY Genealogie de) VI.. 442.
Ganay . , 	 442..0. 472.D. 484, A. VIII. 323:

C. TX. 4:6 X .
GAND .( /*OMM ) V. 2 37. d fuit/. Flet Mt

GAND DE MBRODB	 chevalier du S. ri:
.prit, IX. 2.78. C.

Gand, I. 6341. D. 1I.404. A. 721, D. 741 . Cd
7+1-

Galois , .:porte-oriflame , 	 9e.
cabis, V. 422. E. VI. 50 .3. C.

.1a Galopitnere fei eeuric, IV. 4.59.E.
Galot , VII. 495. A. .
Galve, comté, I. 294. B. IX. '20. C.
Gama, I. 664. D. 684. B.
GAMACHBS Guillaume., maitre vénettr du Roy;

VIII. 690, B. grand-maitre des eau :& forets:
de FranceVIII. 89 5• C. •

"GAMAGHES, eGeneoilogie de ) VIII. 69-o.
• amaches , IV. 2 9. A. V. 5.13. '3428 '13..Vt

25'4. D. 71r...13:VIL-il. C. 2.8. C. 84. A, -
VIII. 373. D. 3 99. t. 423. B.4.9 5. B. 691.,

•A..1317.-A. 8 38. C. go 3. E. • eigneurie 	 44 6‘ .
E. 4 27. A D. 42 8. B. 42'9. B. 430. A C.
59. E. 856.  D. III. 3o1. D. 61.4.. A. IV. 1 95..
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• 	 DE L'HISTOIRE
74.4. A. 776.E, III. 569. A. IV, 8 23. •av..
236.A.6 5 7.D.658. A. 77o. A. VI. 167.D.
VIL z 13. A. 563. A: 648. C. VIII. 323. E.
542,1B. feigneurie, IL 716. A. vicomté , III.
735.A. 911. A. IV. 6 1. A. 2 z 6. B. V. 23 1,
C. 2.32. CE. 233. C. 234. B F. 235. A.

3 7. A. VI. 379. B. Vil. 564. A. comté, II.
3 z+. E. 32,6. A. VI. 26 8. D. de Merode de
Montmorency , IV. 4.99. C. IX. 3 I 2. A. Pil-
lai" , V. 657. B 77o. D. 84z. A. VIII. 643.
D. 7 39. C. Main dIfértgbien , III. 597. C.

Gandelus , IX. 398. D. feigneurie, I. 463. C. IL
764. C. 85 z. C. III. 604. D. 601. A. 73 2 .
C. IV. 87 2. D. VI. ri;. C. 143. D. 6 7 r. A.
VIII. 1 5. B. 3 z 4.	 baronie , III. 6o4.. B. mar-
quirar. IV. 77z. C. 772. C. 77 3. B IX. 4a 7.
D.

duché, I. 2 56, E. z 86.E. 6; 5. D. 6 5 5.
C. III. 376. A. V. 5 2,2. D. 524. A E. 5 25,
C. 5 2 6. AD. VI. zr5. B. IX. 296. Ai,

Gandon., VII. / 3 3. A.
Ganes , VI. 5 9 5. B.
Ganetiere feigneurie, III. 586. B.
Canges, seigneurie, VII. - 7 r. A. marquifat, IV.

440. C. IX. 436. C.
Gannat, feigneurie, VII. 494.. D.
Gannay, , IX. z x 4.. A. 	 .
Ganny, feigneurie, VII. 743. A.
AUX GANS Bobet pannetier du Roy ,

608. A.
Ganfe en Saxe, IV. 3 34.A.
Ganfeville , feigneurie , III. 594. 'D.
Gantie, VIII, 5 95, 's* ".C.
le Gantier, VI. 412,. C.
Ganubrio, feigneurie, II. 3 5 5. B.
Gap, comté, I. 5 6_3. B. 5 64. C. 5 65. A.

5 66.11. IL 21.D.
Gapannes, feigneurie IV. 22 9. D. VII. 5 5 6, C.
Gapençois , comté ., II. x 2.. D. 2 5. B.
Gaprée, feigneurie , V. z 5 9. C E. 1 6o. A E.
Garadeur, , VII. 645. D.
Garadeur, , III. 82z. B.
Garancieres, VII. r 2. B. IX, 394. A. feigneurie,

VI. 26 r.A. z 9 a, E. 4.3 4.C. 6 9o. D. baronie ,
VI. 292. B. 374.. A. Voyez Garencieres.

Garand, IV. z 7 1; B.
Garandeau , VI. 45o. C. 45 1. A. 505• B. VII.

548.  C. VIII. zS4. B. 286. A.
Garanné , feigneurie, III. 36a. E.
Garaud, feigneurie , VII. `274.. D. de Caminade,

VI. 5 80. B. VII. 7 t 3. B. 8 3 x, C. IX. a 8 o.
B.

Garauton feigneurie , II. x 93. B. r 9 8. E.
Garant, IV. x 9. A.
Garchy, feigneurie, II. 4i 9. B C. •
Garcianier, seigneurie , II. 668. E. 669. C. IX.

383. E.
Garde p IX. 3 9 7. C.
Garcin, feigneurie, II. 2,8 8. D.
du Gard, VI. 5'43. C.
GARDANNE ( Seigueurs de ) VIII. 341. d ['liv.

Voyez, Forbin.
Gardanne , feigneurie, VIII. 294. A. 19 94 E.

3 0 5.D.
LA GARDE ( Seigueurs de 	 8 2.. d foin.818.

efisiv. VII. 3 57. el futv. Voyez Apchier.
LA GARDE (antres Seigueters de) V,	 Io7. ei fev.

Voyez. Villars.
LA GARDE DUMAS ( Seigneur: de') Ii, z5 (6. rayez

Simiane.
la Garde, IV. 5 28.D. V. 4.87. B. 7 5o. A. VII.

64, C. 34,2. B. 5 5 6. B. VIII. ,3 9. A. 16o. C.
,a42. D, 295. D, 29 8.C, 304.C. 3 36.D.-661.

Trie 1 X.

GENEALOGIQUE. 	 149
B.1X.7 z. C.8 z. A. feigneurie , I. 3 12.11 6 8 5.
C. H.291.11. 297. E. o6 3. C. IIL 81.i. B. IV.
it4,A BC.1 6.C. 7. AB.1 B.4.40 . B• 548.
B.5+9. C. V. 107. D. 287. F. 3 44. A. VI. 32 3.
C.VII. 24.r. E. 274.. A. 3 17.C. 4.46. D. 45 5•
D..5 78. A. 75 5. B. VIII. ;04,. B. 334. E.
335.  B.5 9 5. "x " B. IX. 39r. B. baronie ,
1. 314. E. 43 9•C4V. r 8.C.63 r. A. VI. 3 1 7. B.
VII.5 38. B. 9:9 C. 930. C. IX. 86. B. mar.
quirat, I. 686. A. VII. 392. B. IX. 72. A.
d'Amin& seigneurie, VII. 202. E. de Bionlx,
feigneurie, VII. 700. B. Marzat, feigneurie ,
VIII. 341. B. de Morimond , feigneurie , IV.

21. D. de Fins , VIII. 2 98.C. Pilez la Gaz-
delle.

la Gardelle feigneurie, III. 829. D. VII, 344.,C.
Gardemps feigneurie, HI. 5 84. E.
les Gardes , feigneurie, V. 41o.. C.
la Gardett•, IV. 897. A. VII. az 2. E. VIII. 8 a 8.

D. feigneurie , VIII. r49. D. r5o. A.
Gardies, feigneurie, VII. 49 t. A. 	 .•
Cardin, 	 18z. A. VIII. 83.B. 563. E. 85 z.

D.
LA GARDTOLLE ( Barons de ) III. 36 5. ef fuie.

Voyez, Foix.
la Gardiolle , baronie, III. 3 64. B. VI. 488. B.
Gardon, feigneurie, V. 406. B.
la Gareliere feigneurie , VI. 4.7 t. A.
Garencieres , VIII. t 5 8. B. 17o. B. feigneurie

II. 3 6 x. B E. 36'5. D.3 66. A B C.4.1 I.A. 4.3 5'.
A. IV.2.1 7.C.7s 6. C. VII. 22 5. A. VIII. 90,
D. 8o2. A. baronie , VIIi, rot. A. 2.60. D.

Garendeau, II. 22.3. A.
le Garengier, VI. 96. A.
la Garenne, VI. 3 69.E. 6 8 o. D.. VII. 373. E.

274. D. seigneurie, V. 4o 9. 93. VI. 4 r g.,‘
A. VIL 5 04,. A. 5 29. C. VIN. 25. C. 63 4.; E.
IX. 3 xi. C.

Garennes , feigneurie, VI. 46o. D. marquifat , VI;
547. C.

Garetemont , feigneurie, vru. 'or. A.
Gareth , feigneurie , VII. 5 z 5. D.
Gargant VII. 6 8 3. A.
Gargas seigneurie, II. 2 3 9. AC. 24.6. D.
Garges , II. Si.• C. III. 5 82. B. VI. 3 51. B. 723.

A. VIL 56o. A, feigneurie , II. z 2 8. C D.
2.09. D. IV. 748. A. VIII. 797. A.

Gargileffe, feigneurie , II. 8 65. A. IV. 676. C.
VL 4 1 5. C. VIII. ris.  A E. 6 6 5.B.

Gargoazelle, comté , VII. z 7. E.
Gueula), , leigneurie, VII. 7e. C.
Garjac feigneurie VII. ;Go. B. 	 •
Garifcan, feigneurie, II. 65 z. D. 653. AL
Garifron, I. 374. B.
GARLANDE delta'', fénéchal de France, VI.

30. B. Etienne , fénéchal VI. 3 .6. A. Etieuue,
chancelier de France, VI. 269. A. Gilbert, boa.,
teiller de France , VIII. C.

GARLANDE [ GelealOgit des Seigueurs de ] VI. 3r.
Garlande, I. 444. A. II. 26,8. D. ; d. B. 4.05.

• D. III. 571. A. 655. C. 666. B. V. 223. E.
VI: 3 o. B. 6 z• A. 75. D. 9;• C. 2 5 3.
A. 25 y. C. 658. D. 661. A. 69.4. B. 695. A.
739. A. 74t• A. VII. 753.  C. 762. E. VIII.
9. A. 397. D. 789. A. 8 ;3. A. 866. E.
seigneurie, VI. 31. A. marquifat , IV. 896.
A.

la Garlaye, feigneurie , IX. 47 ;. A E. comté
VII. 2,34.. C. Voyez, le Mainte.

la Garmoife, VI. 3 82. D. 5 71. C.
Garmotte, feigneurie „II. r2r. A.
la Garnache, Teigneurie , I. 4.4.7. E,III. 5 r 3. D.

Pz
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*4(* D.
Garfetzle, u. 371. D.
du Gaz, VIII. 893. C, seigneurie , V. Goy. B.
Gasbeque, baronie, II. 8 73. D.
;Case, IL 141. B.
la Gifcarie feigneurie•, VII. 77 1.  B.
'Gafcé, feigneurie VIII. gr. B D. 92. D. l'are-

nie, VIII. 91. D.
`Gafcelin , III. 6 53. B. VII. Sso. C.
Gakher, ,VI.471. C.
*GASCOGNE ( dies de ) IL 607. d Al%
'Gascogne , comté , II. 519. D. 609. D. duché ,

II. 5x7. B.
'Garcognolles, feigneurie, IV. 678. B. 684• A. V.

243. E. VIII. 71. B.
"Garcoutt, feigneurie; 	 439. C.
'Cafetan , seigneurie , I. 441,'E..IX. 379,.D.
Ga(etbeck, comté, III. 612. A.
Gasincourt, feigneurie, VI. 7o4.. C.
Gafpaid VI. 571. D. VII. 804. A. VIII. 1 48.

s 3o	 TA-BLE GENER A

621. C.IV..36. C.71. B. 72. A. i5z. B.
VI. 20I. B. 2.03. C. comté, IV. C. rnar-
quifat, III. 899. B. VIII. -3 64.. E.,

Garnerans, feigneurie, VII, 446: C.
•Gartrier , évêque de Laon, 	 9 8. E
Qrnier „ II. 39. C. 106.D. III. 497. B. 641.

D. IV. 454. A E. 687. D. V. 288. C. 289.
C. VI. 3;8. A: 575. C. VII. 389. A. 431.
C. 8 f 5ti B. VIII. 342. A. de Salim, VII. 58r.
C. •

Gartabce, VIL 34o. C.
Gatran4 feigneurie, VIII. 477. A.
Gartaud 9 IX. 42 5. C.
Garraut, VI. 540. C.
la Gartaye, seigneurie , V. 44z. D.
'CARREAU Jean, maitre des eaux & foréts du

Rby, VIII. 84.4. C. 	 .
carreau, IV. 711. 13. VI. 180. B. IX. 34o. B.
"du Garde IX. 392. D.
la Garrigue, feigneurie , IL 572. A. VII. 788.

A.
'Garrigues 	 B. A. '859. A. VIII. 593.

Gauchery, VI. 53o. A. 573. C.
Gauchy feigneurie VI. 26o. B. •
GAUCOVRT feati évêque de Laon , II. x r3. B.

Raoul du. nom , grand.ntaitte d'hôtel de
France, VIII. 366. D. Etiliache , grand-faucon-
nier de France VIII. 7y o. A.

GAUCOURT ( Geitealogie de la men de) VIII. 3 68.
e.4 fziv.

Gaucourt, IL z az. A.I11. 	 B. IV. 39S. A. .
334.. C. 337. A. 6x ; . D. 693. B. VI. 44. B,
VII. 84.. D. VIII. 449. A. 66g. B. 69 ;. B.
feigneurie z z 3.B. 2 5 2. E. IV. z9o.B. V. 337.
A. 893. B. VI. 739. C. VIII. r 2. D. 368.4.491.
C. de Cie, VII. ss. B.

Gaudart, VI. 39 2. C. 547. D.
GAtun ,Jean , maître de l'artillerie du Roy, VII/.

130.A.
Gaude,. III. 918. D.	 •
Caudechart, IV. 75 5. C. V. 89. C. VI. z 8 5. C.

LE ALP, HABETIQUE
Gabin feigneurie , VII. 2 72.. B.
Gasville , seigneurie VI. 60 6. B. IX, 3 . r 9. D.
Gatechair, , VII. 726. C.
Gatian 	 65 B.
Gadd", feigneurie , VIII. aso. D.
S. Gatien, seigneurie V. 49 r. E. VIII. 482. A.
Gatinara , I. 6 34. C. marquifat, IL 148 . A.
Carine feigneurie , I. 217. D.
Gatinois , vicomté, III. '666. B. comtd 	 5x7.

A. Voyez Gastinois.
Ces, feigneurie, VII. evs. B.
Gavardun, seigneurie 	 375.D. vicomté, III.

370. E. 	 '
Gava= , feigneurie VII. 2. 1 7 . D. IX. 471. D.

vicomte , II. 6,4.. D.
Gavaudon , feigneurie , IX. 387. E, baronie, IV.

5 47. B. VII. 6r. B. VIII. 245. B.
GAUBERT ( eeign,tare de )' VII. 217. Pe,:ez sce-

peaux.
Gaubert, feigneurie VII. .22,7. D. VII/. ;94.,

A .
Gaucelin, VU. 785. B. de Graver, VI. 3 t7. B.
Gaucher, VI. 568. A.

C. 337. C. 538.A. 341. B.
la Gafparede, feigneurie, IV. 476.  C.
Gaspree feigneurie, II. 481.13 B. vin. 170. B C.
Galle, IV. 848.E. de la Barge, II. 2.88.C.
Gaffé, feigneurie , V. 63 8. A. Payez Gacé..
taffelins, IL 452.. A. IV. 367. C.
la Cafferie , feigneurie, V. 490. C D. 491. B.,
GASSION Je'ari , maréchal de liante, VIL, 536.

A,
GASSION Genealogie de) VII. 53 7.
Gaffion , V. '611. E. VI. .606. C. VII. .1711: A.

5 37. A. IX. 416. B. comté , VII. 538.E. mar-
quifat, VI. 6o6. C. VII. 5 3 g. A. IX. 480.B.

du Gaft , III. 582. C. VIII. e or. P. feigneurie ,
VI. 191. D. 45o. D. VII, sx s. A.

Galle, III. 8; 8. D. 84o. D. IV. 42. A. de 'Lupe ,
VII. 190. D.

Gaftel , VIII. 482. C. feigneurie , 41. 87z. D.
872. A.

Gaslelis, feigneurie, VIII. 3 34. E.
Gaftevin , IV. 74.5. B.
Gastevine t seigneurie , IV. 3 67. A.
Gattiere, feigneurie, VIII. 7o1. C.
Gaftilmor, feigneurie, VII. 767. B.
la Gaine, feigneurie, V. 829. D. VIII, z oo. E C

D. roi. "A B. 47o. A.
Gaftineau , VIL z 3. D. Z 2. C.
Canines, feigneurie ,L gaz. B. VII. 5o9. 4, 2,7.6

A. comté , VI. z 2. DE.
Gaftinois , comté , VI. la. DE.
paftot, II. 125. A.

z 91. C. 630. D. VII. 477. B. VIII. 888. A. ds
Backevillers , V. 89. C E.

S. Gaudens feigneurie, II. 363. É.
Gaudcte	 13 1. E.
GAUDIEZ ( Margilil de) IV. 20. B. Voyez Levis.
Gaudigny , feigneurie , VIII. 327. A. 	 •
Gaudin, IV. 876. B. V. 383. A. VII. ,lo 2. É. VIII.

la IG8a1.udeeinaye feigneurie IV. :804 D. Vil 722
B.

la Gaudiniere , feigneurie, III,9 o. A. VIL a; 3. A.
594. E.

Gaudinieres, feigneurie, VII, x 9 S. D.
Gaudoux , feigneurie e VIL 491. D. 404. A.
Gaveston, II, 486. D E.
Gaugray, , feigneurie, IV. 79 E.
Gauguier, , feigneurie	 382. ÇE.
Gaufac feigneurie, II. 1 35, A. g 37. B. oz., A 8

C D. 62.3. A. IV: •265. e.v11, 270. C. 484..
D. 487. E. IX. 2 39. B. baronie,

SGatt113;rgA.uens,Ifénignie FeuriaeFe,I II.135. C.
Gaule, feigneurie

'
	5i16. A.

Gaule de Boiry, feigneurie, pi, 577. A.
GAULEJ4C Seigneurs  (4).	 313. 'oyez Gou-

rant.
Gaulejac VII, 453.13. .454. A. VIII. 59+e 4e 's

* * D. IX. 9 2. C. feigneurie , VII. 32.1.
323. C. IX. 68. A. .•

Gaulejac de Puy-Cake; V. 750. A.
Ga fines 3reigneurit, II. g;p.DÇ,,V.I.,2,s I .4.
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DE VII/STOIRE GENEALOGIQUE. 	 1.51.
Gaulte , 	 860. B.
Gaultier , VIII.. 1 8 7. B.
Gaultron 3 VIL zo3. A.
Gaumets , feigneurie, VI. 43 2. C.
Gallinin IV. 845.C.
Gaune en Valois , feigneurie, II. z 27. C. z 18. B.
Gauray, , vicomté , IX. 379. E.
GetVitE (Seigneurs de ) 	 fisiti. Broyez

Hallen. 	 •
Gavre , I. 57. A. z62. B.2.65. C. 271. D. 273.

E. 457. A. II. 334. D. III. 607. D. 630.  A.
31. A. 73 S. B. IV. 56o.BC. 873.A. V. 655•

Ica. c. m. 13; VII. 173. A. 829.  C.
VIII. rz. D.; z. C. 3 3. DE. 3 5. E.4.3.C. 91.
B.37o. C. 595. 	 e B. feigneurie , III. 62. S.
A BC. 619. A B. 73 .6. ACD. 9o4.D.V1.17o.
C.7o4: D. 71 z. B. VIL 73. D. VIII. 264.. D.
57o. D. 79 z • D.COM6 lie e 3 . C. III. 383.
D. +16. D. 73 6. D. V. 513. C. 5 74 • E.
640. B. 654. A. VI. zo5'.B. 7o. A. z z 3.D.

15. B.VII. 4o7. B. 695. A. principauté , III.
79 3.B. V: 656. C. 8 37. C. VII. 456. e. VIII.
41. B. 43. A. d'Arras , feigneurie, VIII. 264
D. en Lin:afin, feigneurie , 	 A.

Laure , II. 741. A.
Gaureaul &Mont , II. 84. B.
Gausran , VIII. 4.78. C.
la Gautetie feigneurie i VIII. 8 89. C.
Gauthier, IL 68. D. IV. :83. A.
Gautier , connétable de France, VI. 40. D.
Gautier , chancelier de France , VI. 244. B.
GAUTIEZt frau, commis aux artilleries , du Lou-
. vre , VIII. z 27.;C.

Gautier, V. 4 1 o. C. VI. 470. B. VII. 2 29, B. 494.
A. 670. E. VIIL z 46. A. d'Ani»), , feigneurie,
VI. 261, A. de Bolet, IX. 92., C. .

Gauvain , I. 365. C. 	 •
Gauville, I. 5 2 4. A. e 2.6. A. III. 64.8. C. IV.

75 2 . C. 7 54. C. VI. 367. C. 393. A. VII. z o.
B.343. A. VIII. 694.. B. feigneurie, V. 14Z. E.
VI. 5+9 C. . . .

Gusseilin ou Gojin , chancelier de France , VI.
243. A.

S. Gauzens, feigneurie , 	 394.. A. 	 .
le Gay, II. 105. G VI. 5 95. D. VII. 508. E.

65'1 D. VIII. z z. A. 6 5 8, B. •, 	 •Gaya , VIII. 8 5- 5 .-D.
Gayac, feigneurie, IV. 1 24. C. VII. 303; A.
Gayan, V. zoz. D. 1o4.,
Gayanr,'IV. 64. B. VIII., 3 3 5. A. 93 2.
Gayardon , IX. 3 31. A.
Gayasre feigneurie , VIII. 503.  A • comté, VIII.

5 03. B. 793. B..,.
Gayclip , VI. 8i. D. Voyez du Guitclin.
Gayc, feigneurie 	 8 3.e. :
Gayers, feigneurié , VIII. 2 7 /D.
Gayac , V. 74.8. A.
Gayraucl, VII. 27 6. B.
Gazeati feigneurie, 	 ; 76. C. VIII.' 798.. p.
Gazelle, yu. 5 z 7.D. VIII. 8 z3.,p, feigneurie

•VIII. 931. C.
Gazeran , feigneurie , U. 644. D. VI. 262 .B.
, 

Gazeton, feigneurie; VIII. z e A. 	 '
Cam, dit de Champagne,, éjré:q4è

loi. D.
Gazon, feignenrie VIL• 383: 'Ai
Gazuville, feigneurie , I. 3 27, A. 	 • 	 e
'Geay,VI.•5 9 5. D.
Gebert ;

	

III.5 87. C. 	 .
Gebervillie , feigneurie IV. 717. B. marcitzifaF,

Gehamd VIL a 7. D.
Gela , feigneurie , II. 68. E.
S. GELAIS» Lorris , chevalier du S. Efprit,IX. G6, A.
S. Gelais, IV. 4.46. CE.,5 65. C. V. sr 5.C. 73 4.

B. 7 3 Ga .A. VII.,4o6.. B. 4.t 8.C. yui. .4.e 3. A.
766. B. 768.A. IX. 8 8 ..A. 168. A. feigneurie,
VIII.75 5. B. 904.. B. S. paliguy, IX. 44z. B.
Lanfae, III. 5 8 8..A. IV. 7a. B. 2.9 3. B, de Lei-
guan , V. 772. A. VII. 53 3 . C. VIII. I zo. E.

66. D.
Gelans, VIL 4o. C.
Gelas II. 3 66. D E. V. 104.. D. r o Ï. A. VIL 266.

E. z9 2. A. IX. 396. A. d'Ambres de Paient ,
III. 9 r. C. feigneurie , VII. 2.80. C. IX. 317. /1„

GELAS DE Vo ts I NS 3 lidior , 3 chevalier du S. Efpre.
IX. z 7+. B. '

Gelas de Voifins , IV. 431. D. V. 8 99. D. IX.
1 45.  Dé

Geldenack, feigneurie, II. 3 3 5• D,
Geliart feigneurie' , VIII. 4.74. D.
la Geliere , feigneurie, VII* uo. B.
Gelin de Tremargues, III. 6+7. C.
Gellain, III. 644.. A.
GellanII. 871. E.
Gellar:feigneurie , VIII. 47 5. D.
Gellet , V. 8 51. A.
Geloux , feigneurie, lx. 440. C.
GEL VES Coites de ) fortis des marquis 4e Ferreira,

I. 646. faiVe

Gelves , comt6, I. 634. A. 6 5 o. A. 652.  E, 653.
A. 683. E. 	 •

Gemages , V. 1 34.F. VIII. z 5o. A. seigneurie, I.
447. D. III. 643. A.

cernearriz comté III. 	 4. A.
e,emeaulx feigneurie,. VIL 48. g.

feigneurie, VIII. 35 z. A.
Gemenos, VIII. 2.96.. B.
Santo' Gemini duché , IV. 17 8. B. IX. 130. B.

109. B. Voyez Urfin.
Sainte Gemme, feigneurie, III. 8 1.e. IV. 5 6 r:

.B. VIII. 768. A.lo'aronie, ;. E. 45+. AB
C: III. 379. C.

Gemmes fur Aude., feigneurie, II. 3t.. D.
Gemofac feignetiiie ; yu. 45 7. D.
Genac, feigneurie IV.4. 30, g.. 	 •
Genas VIII. 397.D. 89o. A. feigneurie .VIO*

341* A,
la Génaudiere , feigneurie , VII. 386. A.
GeiNaï, feg!22Y#e412 . A. 4 217. A. IV..115 1

' 	

..
seigneurie	 4 84...B. 	 B.iceciere, nr. 	 54.1. p. .6: 3 e, ;4. V. 42.4.

n.:4;37. C. 	 A. 45 0. ec. 99.C. 3.5 2 .•:De :556, A.IX. 33o. A.,de.Cogarelee,VI, 94.A.
Geddrin ,
Gendron , VI. 4.).1.B.• 	 y
GENEALOGISTES dos cidres 	 any O.C. .3 414.Gentlaid , feigtieuài; VI. +4,6. D. VIII., 3 ; 3 . C..
Gonesron , VI I '47 • A.
,Gene 4 y,4,1 5 I. A.	 48 ,c. 	 E.
S.. Génefe;feignedrise VI. 5 '!4.C: IX. 470. Ad
Gd-44y seigneurie; VI1L 7 2-8, B. 	 •
Gens:Tu , TIrnon commis à la charge de mati,

. 1. 	139. D.
penetats, feigneurie, ,	 4. B.
Genetay Jeigneurie, VII. Io+. C. 5 83. g..5 84d

A. IX. 5 8. B.
Geneteuil , feigneurie V. 4.91. B.
Genetines en 1;sitft, feigneurie a II. 40, A.
Genetoux , VII. 4.95. D.D.

 Gd/mis, feigneurie , VI. 1,e..g.
•cENii',uy , évêque & duç .de Langres

I. 6 I. D.
Gebraleon feigneurie VI.. z Ga. D.
Cecil:Mn des Touches ; IV. '773. C.
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'252	 TABLE GENER,ALE. ALPH ABE'hQUE
envies ( Oenologie des Ce;esies de ),IL r56. 	 Genté baronie , IX. 167. -A.

!Ut,. 	 GESTIEN , Pierre , maitre de l'écurie du roy
Geneve, Ir, z 6 . A. 2 40.1. 7 0I '. A. 8 74• A. VI, 	 464.. B. ,acqwes , maître de l'écurie du Roy;

699. A. 73 2. B. VII. 41. A. 144. B. 764. E. 	 VIII. 464. C.
76 5 .B. 7 .9-6..a. 797. C. 80o. D. VIII. y I. D. Gentien, IV.; 97. D. VL 34o. B. 34.1. A.
4• 8- E.•22. CD. comté , I.467. B. 195. 	 C. VII. 04. A: VIII. 945. D.

E. YT. E. 2 3. A. / y 6. A. / 63. A B. 187. 2. Gentil, VI. ;4/ C.VII. 62o. B. de letionthai , II.
C.197.•C. 600.'C. 725. B. III. 727. B. 737•	 Z ç 6. A d'III« IX. 8 8. A.
A. V. 5 74. A E. VI. .69 6. A.699. A. 7 3 2; B. Gentilly, feigneurie.„ IV. 3o6. D. 377 . A.
VU.14.3. E, VIII. 57. C. 41 5. B. ,principau--,i,, -Genrils, VIL 29. A.
té, II. 156.C.

SaintrGenevieve , feigneuiie IV. 7'9 3. E: VIII.
x2. A B C. pris Beaumout , feigneurie , VI.
26r. A. 176.E. 3 8 5. 'C. des Bois,
feigneutie , 	 791. 'B.

'Geneviewe , VI. 8o 3. A.1
Genevois, comté , III. 5o3. B. 51 2.  B. duché, II.

^ z.C.III. 513. E. 5 14.BDE.
4e Genevois, II. 6o. C. W. 34.o. D. VIL 4 642. D.

. 	 IX. 3 9 7.A.
GENEVOIS-BLAIONV,( Genealogte de) II. 43 3. d
fuit,.

4e -Genevois-Blaigny, 444;. C. VL 5 9o. A. VIL
8.D. IX. 82. B.

le Genevoix , IV. 826. A.
S. Genet, feigneurie, VIII: 934.D.
S. Gengoul , feigneurie , VI. 1%3. B.
.Genicourt•, feigneurie IX. T 22. A.
S. GENIEZ ( Seigneurs de ) VII. ; 16. Voyez Go>

tan
S. Geniez, feigneurie, /. 3 .2 4. D. III. 84o. CD.

IV. 217, B. VIL ; 20. B. 6o6. C. 607. B. ban>
nie,I• 37o. C. III• 773. A• IV. /10. B, t2 , A.
141. B. V. 35r. A. marquifat, IV. 4.7 3.C. VII.

,6o7.E. de. ilidgoirer, baronie, IX. +Ife B. de
Rive d'Olt seigneurie , III. 4z 8. D. •

Genillé, feigneurie L 493. B. VL 42o. A.
teniroy, Ceigneurie, III. 5.75, B.
Genis, feigneurie, 	 3 3 5. D.
- • Geais , marquifat ,8 IV. 37. ••
Geniffat leignorie , 234.. E.IV.1-24..C. VIL

3 03. A. marquifat, V. 743.C.
	Geniflia, feigneurie , VI. 6'99. C. 	 '

Geniftieux, feigneurie, VIII. 9 27. A. z
Genits, ieigneune, II. 23z . B.
GBNLIS ( Seigueurs de ) VI. 5 3 Voyez &Aut.

(autre: Seigneurs de) VI. 743. nez 'Han..

'Genlis, IV. ;98.. BI feigneurie 	 4.2o, A. III.
65 4. B. 94. A. V. 6o9. D. VI. 94.. C. 406. B.
134. B. 638. C. 61 69 s.C. 74.3. C. VII.
z xl.D. 124.D. VIII. 14. D. 278. E. - 326. C.
5 34.E. 726.C.comté 9 IX• 46 . C. marquifat
V.-15 3. B.154. 'A. VI. 529. B. VIL 5p 2: C.

•Geniac, feigneurie ' IL 622. D.	 .
riennt's" III. 617. D. IV. 842. B. fei'gneurie, L

44o. A. VI. 149.D. 19o. A. VII. 3 82. C. 74,4
C. -VIII.. tai C.:  ' , ..; "

'Genre e feigneurie, 	 49•• E: 	 • '
'eENovibuc, pacques , drtGaliot grand-écuyer

de:France ,	 • . • 	 '
'Genouillac, HL 7.68.. D.V. '748. C. VIL' 75 1.

C.' VIII. 162. A: 143.•A B C. feigticiitie .
388. B. V: 3 54; B. - 7$', 5. D.•VII. 2 5. KIVI,
2 64.. A C fis . &C.:, de 'Qurdbri	 ,
B. ;Poyez Gourdon. 	 , 	 • - • • •

la Genouilliere , feigneurie, VI. 4814 A;
Genouilly , feigneurie ; VII. 15. B..'
-Genre feigneuriè	 177.B D.' 67 e: E.

426. A. 482. A. y./.. 2O9: 	 yu: '27,r. 4.
277. D. 6e6.	 VIII. 594. • B. 	 8».
A. IX. 3 8 6X... 	 ( •

• enfano, principauté, IX. r o, B. ' • ' •

Genton , II. 78. E. VII. 187. D. VIII. 694. A,
Gentire, IX.,-44.2. D.
Geoffroy', .rnetreveneur dù Roy, VIII. 683.
Geoffroy , VI.44.5. B. VII. x 9. D.
S. Geoire ;.feigneurie, VIII. 9o7. B.
Geole , feigneurie , VIII. -2o. C.
Georgelier, ,	 64.3. C. VIL7
S. GEORGES, Oliziier , chevalier du S. Efprit, IX.

240. C. Celer	 dà S. EfFit IX, .279.
C.	 ,

S. Gaoa.ozs (-Seigneurs de - ) VII. 799. Poyet
Vienne.

S. Georges, 'IV. 441:C.V. 333. A. VII, 3 3 4- 13 .
579.  B: '649. D. 796. A. IX.212. A.427. D.
feigneurie 2•.7. E. 2+2. C. 263. A. 36,2,
C. 5o5. 4.111.163.É. 32 i. 'D. 343. E. 68 9.

v.331.1 34i.
C.639. C. VI. 466. D. 5op.B.Y1I. 2 3. E. 26.
A. 27. C. 34.11 12 7. B. 489. B. 505.. B. 798.
A. 799. IL VIII. 51.D.411.D. 5 32. A. 656. B.
8o2. B. IX.195.B. 382.. D. baron.. III. 59r,
'C. 588. D. 65o. A. 814. B C. 8 ts. A. enr.
704.. D. vicomté_ , VII. % 51. D. Comte , VII.

9. ,E. 69 3. D. marquifat, V. 766." B. do
Bois, fcigneurie , VII. 5 1 r. B.,,g)eranches.
'comté , IX. 277. B. de Bene, feigneurie', VIII.
2o3. B. de J'ente , IV. 473. D. VIII.
reigneurie , I. 371. B.

Georges de Fougeres , VIII. 3 3 3. E. d'011ieres ,
VIII, .9; 8.-C. 	 ."

Georget, yi. 427 . C. 4.5e..D.
Gep VII. 486. C.770: B.
Gerace, marquifat, VIII. 291. E,	 .
GERACI ( Seigneurs de ) L z8 5. el fisk. •
Gerai donné, puis marquifat, I. 285. C.-
Geracy en Sicile . ,&lité , V. 815.. A. MarClUint

S. Genil' leigneurie
.
 1 p. A. III. 766. C. IV.

1,E.VIL r3 2.. C. :38.C. 2oct. A. ;86. A.441.
A.	 C: 476.. C: VIII. 13.8. 54.O. E. 7o1.
A. marquifat,, IV. 67.C. le Puy, ieigneutie
z % 2.. C. VIII. 4'96: D. 

Gerines, feigneurie , II. 3.20. D.
Geranted de Senas; VI.. 456; A.
Gerard , 	2.87.: B. yu, , 412.• A. 789. C.
S. Gera: d , seignarie,' IL 2;3. A."	 •
Gerbais , • VIII. 9 11. D. feigneurie . , V: 670. A:

473. A. VII. 44.A. '•;2. birdniè ? y; 669,
-A: '67 	 ' •

'Œrbetoy ; VII. ro9.'$.
Gerbert , cha,nceller de France., Vl: '2,4‘.5.. D.

rnar4uifat'4 IV. 8 57. 4..
Cerbeville	 5 8. B. 	 ." 	 :

	feignédiW;	 466. 'c, '1ilarque"
fat, VII. 467. D.7oye,;..Wisfe.

Gerbez , 	 • 
Gerbroy vidamé; IX. '259. E, 	 2 6 3.. B.

28.0... A. 876. B.
rev.GERIiBItEST S.eignenit' de. , 	 39	 , 	 •

Gérdereft 	 461. B. .feignetirie',: V. 194. D.
bannie, V. 294.. D.. VI. 2 1y.

Geré , II. 3 .142. 'LIV. 721. A...VI. '51, •. 1,..5 61 .

Gera,
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e H I etel 	 E,r4{. E A L '04. I ',&t/
Gervaife feignetriie 	 64.9. Ab V. r4.a.

Genati, feigneurié•,.114:5 48. D. ' '
Gerun. Pilez Gironde.
Gerund. Voyez Gironde.

GereS, VIL 160. A. 	 • 	 •
Geterme , VII. Sri, D.
Gerefmes , VI. 405. D.
Gergy, feigneurie VIL 644(--C. 	 • ' 	 •
Gerlande, :feigneurie, IX. 72: C. rriarquiPai, IX.'

4.5 48.
S. Germain , IL ; 	 41. A. V. i 41.1114.3.
, B. 2+6.B. 147. F. i+8. Fi149.-FL 24r. A.

;86..B.V4 283.B. 5 16.D. 735. A. VII. 1 79..
A. Zo3. C. 10+ A. '8 fi. B. VIII.' z.6.9: A. 2 r zi

•B.z513. C. 60.13: 271. E. 524:14'716. D.
8 37.B. rd-pende, I; 17 5.E. eeg. C,..11.'7 8. 'E.
122.E: 164. B. 181. C D. 2.4 8. A. III. P9.
A. e 46. C. IV. 1:76. B. 387'. C. Gs r. A.

54..D. 674. C.677. B.685. C. 833. B. 85 2.
A. V. MC. 148. F: 149. B. 73o. A. 747. D.
748. D, E. 750. A. '899. E. VI. 309, Eh 466.

lx. D. 6+6. Ç. VII. r 54. A. 29.2. A. 34.o.
C. en.. E. 552.  B. 577. D. 60o.:C. ; 3. C.
6 98:.A. VIII. D.:96. B. 5 84. A.87 I. B. 9 10.
.A.IX. +79. A. marquiiat , VII. 4.5 5. C. et.ifp-

VIII. 936, C. Beaupré, V. .3 3 3. E.
gneurie, VII. 579. B. VIII. z4.6.13. 8 op. * '" C.
8 	 C. einRois,, feigneurie, DL 4 5 .o.* B. da

feigneurie, VI. 343. B. de Cermet ,
feigneurie, VIII., z. D. des gours, feigneurie ,
VIIT. 2'r. E.des Potez; feigneurie, 5 9. B.
baronie, IX. 464. B. fur-Indre, feigueitriei VI.

•2.81. A, 675. B. Lane, '  feigneurie, VIII. 2 5 8.
• C. du Plain, feigneuric VII.8oz. A. le Mcomte,

•feigneurie, VIII. 169, A. fie Pinne, baronie,
IL 233. E. z 34: A.

Germaincourt , feignetirie, II. it 29. C. Payez Du.
fart,

Sainte Geniaine , feigneurie, II. 442. E. 443. A.
Germaines, feigneurie; III. 6z 5. C. VI. t 1 4. C.

•VIII.869.:C. •
Germainville, feigneurie, IV. 84. C..VII. 88y. A.

8 yz. B. 	 ' 	 •.
,Germainvilliers feigneurie, IV. 847. B. V. 8 à.

C.
Germelo, feigneurie, T. 6 9 0 . A.
S. GERMIER (Seigneurs de) II. 3 7 Y. 8.1fniv. Poyez •

Lautrec.
'S. Germier, feigneurie , IL 36o. A B. ; 61.0 D E.

;63,B. de Cayla feigneurie , II. ;6r. C.
Germignon , feigneurie , VIII. r 31. C.
Germigny feigneurie , I. z 5 . B. 701. D. II. 10 3.

C.III. 5 8r.A. Gzz. E. 771. E. IV. 683. C.
706. D. 815. As. 84+.A D. 873. A. 874.. C.
V. 573. A. VI. 3 5. C.74. D. 33 5o, Ad 4.; 2. B.
599.C. 639.A. 740.13.745. C.VII.7 5 3. C.
VIII, 7. CD. / 2.. D. 93. C. 546. B. 831,  C.
IX. 377. B. vicomté, VI. I 53.C. z 5 d. B.

Germing; V. 643. B. 	 -
Germiny , II. 9 0* Ai baronie , IX. 99. A. »jet

Germigny.
Germoles , feigneurie, V. 669. D.
Germon, feigneurie, III. z34. D.
Getolarn ,II. 69. C.
S. Geron, feigneurie , VII. 6 7. B..
Geronda. Payez Gironde.
Gerontle ou Gironne , principauté, 	 3 3.B.
Gerponville , seigneurie, VII. +27. B. VIII. zrs.

D. 2.11. A. 8 ro,'‘ C.
çetfat Seigneurie , VIII. St 3. D.
Gederefte , feigneurie III. 3 4.8. C.
Gertechien , feigneurie, V. 65 z. C.
Sainte Gertrude, feigneurie, V. G 51. C.
Gervais, fénéchal de France, VI. 2.9. Ç.
S. Gervais , VI. 30o. C.•feigneurie , II. 13 8. D.

E.42 8. A. III. 6+1. A. IV. 686. E. VII,
767. B. VIII. 31z, C., 2, D. 	 -

Tène Let

S. Gery , VII. 2 86. -A. IX. 4.3 t. E: feignentie, TL'
169.E.-V. 1 7 8.e. VII. 314.E:

Gérzé ,' IV. 3 3.4. A. feigneurie 	 434.
Gefincourr feigneurie VIII. '851. 'D.
Gell'ac, VIL z 86.-A. feigneutie ;IV. 3 o4. A. VIL

926. A.
Geslans seigneurie , V. 2 6 z, E. VIII. 92.7. 4

D. 936. A.
Gesroy, , VI. 52 e. C,
Gestaço, feigneurie; 1..585. B.
Geftaix , feigneurie X. 69 1. D.
Geslas, VIII. 475. D. : 	 -
Geslelle feigneurie , II. 376. D.
Geftellembourg , baronie, IV. 84.5. B.
G£svaEs (Seigneurs, comtes, puis ducs de )
• •-de France, W. 769. d fuiv. Volez, Potier.
Gefvres, seigneurie, IV. 764. B. baronie , IVg

876. E. duché-pairie VI. 5+5. C.
Ge-valois 	 ezr. D. '
Gevaudan , comté, II. 669. B. 68 C. 695. /4

III. '15 2.. D. VI. 6.D. 7. C. VIIL 4p. A.
Geve, V. 178.B.
Gévigney, feigneurie, VII. 3 5. C. 64.4. A.
Gevraife , feigneurie, VII.; 98. B.
Geurmonvai , VI. 176. B. •
Geufesin feigneurie, VIII. 8 5 8. B.
Gu (Seigneurs de) VI. 69 8.• rayez Joinville:
Gez, feigneurie, IL 2 57. D. 15y. B. VI. 691. D:,

marquifat 	 737. A.
Gezancourt, feigneurie, VIII. 85 8. B. • •
Gezy-lez•Sens, feigneurie, VIII. 2139: Di
Ghaines, comté , VII. 504. C.
Client, baronie, I. 6z 2. C.
Ghictte, feigneurie, I. 268. B.
Ghifen r feigneurie I. 491. C.
Ghiftelles, III, 7 z6. C. 905. C. 908. D É. y r rz

A.9ez. B. 9i7. B. IV. r 8 z.B. V. 2.28. D. 219.
F. 51 5.B.57 3. A.64.6. B.VI.11 3.B. :16. A.,
3 39.A. 781. B. 802.. A. VII. s 8 t; C. 5 5 5.D.
56;.C. 822. B. VIII. z 3.E.67.E. 77. A 13.•95.
C. x 5 3.D. 354. C. 447, B. 6 5 8. C 697. A.
7 3 5. B. IX. 46 3. C. feigneurie 	 614. E.
72 5..C.7 9.C.IV. z 14. A. 597. B. V. 2.2 13.
D.zz9. C. VI. i 26. 4:780. B. VII. 82.3. D.
VIII. x 2, E, baronie , III. 7 3o. B.

GIAC, Pierre, chancelier de. France, VI. 3 4,3.
GIAC ('Geuealogie de ) VI. 34+.
Giac , II. zoz. A. VI. 7 y e. A. VII. 766. D. fei-

gneurie, IV. 676. B. VI: 3++, C. VIII. 668.i
B.

Gibalin III, 81 5. B.
Gibel feigneurie , V. 64o. C:
Gibercour, , feigneurie VI. 54+. Ai
Gibertez, rayez Blauf.
Gibieuf, , VIII. 495. C.
Gibier, IV. 370. C. 37 1. A C. VII. 767. C. fei.;

gneurie , IL 599. BC. 	 593. A B. 96:1 .

Giblin , W. 37o. C.
la Gibotiere, feigneurie, VII. 583. E.
Gibours , II. zso. B. •
Gibrat, III, 8z5. A.
Gicloine , VIII.9o5. D.
Gié feigneurie , I. 219. B. II. 3 4.7. B. 4.39. C

440.E. III. +31. A B. 6 3 8. B. 6 3 9. A. VI. 4.2 7.
C.VII. 6. D. 897. C. VIII. g I 7. A.

S. Gié, baronie, V. 393. A. •
Gien, feigneurie, I. z80. D. H. 84-1. A. comté

I. z z 2. D. 3I0■D,. 	 Bi. 2.33. C. z39.4%.
g z
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, Gioeni ,V. +6-3. * C. ,
•Gionti :PC •zo.

. Giorgi VI. 	 ' • 	 t
414214E:

Girace 	 I. 2 74.
• Giraidet ,,feigneurie, 111.'124.

▪ 

D.
litstwp , egrnar4 genealogifte des ' Ordres ; le,
•34 2 .

.Girard p 5 n - f 	 27 9.13. 41 3. •D:
• III. 615. B. 65 I. B., 85•,•3 IV. 3'22, E. 617 .

864. B.:y..4 s.T.134.4.V1. 292. D.' 3+9•
C. 44 1....B. 43;4• C..4.4 5. P. 4.79. D. VII. 't8. G.
8 5.13.G. 1.5 7..D. 3.74,A. 984. A. 5 80* D. 5 8 ' 8.
C. %/Me 160. A. 7 5,8.•C„ 809,**C. tro.'e.e D.
-IX. 3 2 4. A. ..,azsche,r, 1. .246. A. V. rso.P.de
•Ben.oges, IV,29o. B. de ereerie	 •o7. F. do
Pllay rIV. 8 77.•A. de -Faix , VI. • so+, B.

Girardin 'de Guilleragues IX. •277. -A. .
'Giraud-ri'. 4.2 8..C. IV. 504. ;B. VIII. 937• 'B.
.Giraudeau.,:feigneurie , 	 51
la Giraudiere Teigneurie VII. 23.o..D. 6 5.i. D.

iGIRriSME 'Philippes , uand•mattre dé eécurie• dt/
Roy , VIII. 470'. JJ..	 •-Girefme, IV. 3 67. A. 825. E.

Girefines,, VII. 74.7. 'B.
Girolles, VII. 890. E. 90 2: A.
Giron, I. 620. B. 6 32. D. 69 5..A. 4 sa. A.469:

'C. 6 71. 4,111. 3.5 3. B. .3.5 5. C. •Pachecs,
42.8. A.

-Gukorins , André „.côtrite delluron , grand Muni
fon de 'France .	 596. A.

Giztores penie:logie de VIII. 59 6. d ftoivi
(Seigneurs de .) en Auvergne , 	 5 9 S. * 4«
0 fun. ( "listretiranche de }dont on da point

. trouvé la jonaion,.V4II, 596. e
GIRONDE ( 	 etignererr . de ) III. 8 3 4.. Payez,

A.pchier.
'Gironde, IV. 1 2:6.•. VI. io9. B. VII. 27i. D.f o 5. D..DC. 416. B. 4,2 3. C: 479. A. feigncorio

iV• 4.69. A. V. I34:D, VI. 209. B. 22
VIII. 588. A. 595. 44 B. duché , L 105. B.
III. 4. z.8» A. V. 51 3. F. principauté, VII. 8+6.
B. .

S. GIRONS riCOMter de) VIL .77 e. Pile4
bonne,

eP 	 'T 4z)..v
feigneurie., 	

▪ 	

-

• 17A:111..429, C. 6ei
....A-ALI 6'7. A. 	 . 	 . • • 	 .r.

fiera.; VII.
-Clerk feigneurie., II. 7
'',GienCourt..''''Poyese„.jeuco'urt. •

.VI.
9O. B. 	 Ili,. 	 :•903..E. VIII. 9 3..-D.

6j?...7i9.5.• C. de,e,,ire-1-141 , -IX. 41.3. B.
arCnevéque.de -Reinis .., "II.

89. C. . 	 -'•, 	 . 	 -. 	 . 	 . 	 .• •
/..Ciffor4. , 	 ,
-elokun , -Bernardie , marquis , de -•Belléfonds,

maréchal de Trou , VII. 593. B.' iylem.

valier du. S..Efprit , IX. 224.
-,eiGmmt e'Genealegie de YVU. 5-94. .

, V.426g 	 V,II. 594.0. ide Belle-
IV..374.-A. 8 6 3 ,./5. V..19 5.E. IX. 99.

.,E. 272» 13. .
'Gignac 	 'VII. 41,4, 8. VIII. 8ao. B.

,..cotnté. L 5 90.'C• '6 !A.. C. .6 ,11. B.

A • B	 N 8-* Ai;
L'a41.E.a•79, A. 281. AB. ;qi 3. 1?.

feigneurie 	 .3.7.1.
I. 5 8.3. A. 3 8,..E. 687. B, de-Braganee

-	 5• 21.
'''Gilbert, y. 5.1s . B. VI. ,6ok.sç. vu. 5.39.-c.
,,Giiberrez , 	 ; s 8. E. feigneurie, IV. 548. AB.

comté, III.. 83•.z. 	 ,54.8,4 •3. 'VII, 189.
B.

":Gilet, VIL a 3.r. A.
les Gilets , seigneurie IV. 3 06,D.

la. A.
•Gillebourg, feigneurie, VII. z.7 5.'E."76.•A.10 3:13. •
Gilleboury, , feigneurie., IV. 7 o.• .

:Gilles, garde, des, çceaux 'de .France VI. z7 2.4;
:.‘S. Gilles,. 111.171. -D: VI.197. A. VIL.. .

729. 1. •u'. 5 01 . B. feigneurie , Il. 308...E.
1v. 5 5. D. V. 144. E. 3-7..g. 841 . B. 8 42.. B.
VII. 643..E. 722. C. comté, I. 5. 4.1..C. ILI 6.
D. VI. 7'26, C. VII. 144. -D. IX. +1 3...C e dr
.Creto feigneurie., 16. .

baronie, yd. 89. B.
la Gilleterit, feigneurie , VII. 2 31. A.

`illey , feigneurie, VII. '8 o9. D.
,I11. 5 90,C. 6+1. A. IV, 41 5. A. 4.5 6 . 11

45 8. CD, .5.67. B. 6+4. C. .V. ty. A. t84. A. •
96.D. 7 5+. C. 771. A. VII. /o. D. 23. A.

395. D. 8-5o, C. VIII. 181. D. 767.  B. 771...
• C. 1X. r 78» A. de .Puygarreas , 	 j6. A.

Giilierefeigneurie » 	5 84. A.	 . •
''Grlionay 3feigneurie , VIII. 9 2
r•Gilcit , IV. *2:27 A.Y1. 4.3o. B. VII. 511.B.
la Clic:fritte • feigneurie , 	 439. C.
•Giznaçois,.

*
. 4igneurie ,.•1. 476. E. 677. B.

Gilllat seigneurie , •If. 676. E. p77. B C D. V.
75 7. B. VII..2 8 ).C.' baronie V. 716. A. VII.
.9 3.C.

, 1V. '14.1., A. .5-5 5.. D. V. 749. D. 7
VIL 3.22. D. seigneurie, IV. 787. B. VI. 3 21.D.

' 	 baronie, 	 3-6 2. A. 8 7 3.B.
eimiétife , seigneurie , IX. 4 3 7. A. 	 . 	 1
:Gimoet ,1I. •6•2..A. vicomté IX. , 333. E.
"GImors ( Vicomte/ ) II. • 67 3. film.
Gimois , vicomté ; 	 64.6. A. 672. E. ey e . 'B.

705.. E. 	 7 z .D..IIL• 4.25. A. IV. 16.4.
1 8. C.V. 3 ,59. B.

'Ginefte, 	 5ez 7. B.
la .Gineeiere , feigneurie-, IV. 476. 'C.

'Gineftoux , III. 8 7. B. V. 266. C. Meije, IX.
43 6. C. de la seurette , V.266. 'C. IX. $ 29. B.

Gi•e , feigneurie , VI. 699. C.
•-Ginhorrx-la.tteifte , IX. 3 St. C.

-Gine , feigneurie IX. 4.5 7 ,'B C.
:einellaS feigneurie, 	 767. B.

Gikules , feigneurie , V. z 27. A.
Gifeux , feigneurie, II. 424. C.
Giflas, feigneurie , VII.. 7 77. A.	 •

1.104ts (' Châtelains de) qu'on croit feus des' ;el:
gneurs de Montmorency, III. 66o. 8t fuiv.

dors . II. 71.E. III.66.3. B. VI. 32. A. 6; 2. D.
6 62. A. feigneurie , VIII. 788.  C. comté , I.

	

/ 2. 8 .E.• 	 s. 8,178. D. in. 486.B. 513.13E.
	14.. D.	 ,

Giflaincourr , V, 31s. A.

S. Girons; vicomté., 'V. i7 9 C. VU; .77 2.B. 77 5»
A. VIII. 4.76.. A:

feigneurie IV. 72,6. B. VI. 2 .9 z,
450. C. VIII. 752.  C. 77 6. A.

Giroffens , seigneurie, III. 38 2. D.
Girouft 14,87. C. de la Feuillé, II. •; 8.6. C.
GIRY, Reuaud , maître de la verrerie du RoY $

8 1..e. Renaud maître enquéreur des
eaux & forées , VIII. 848. C.. .

Giry VIII, 6 8,5. B. feigneurie I. 873. A. IV.
848. E. VI. 5 7r. D.

Gifaucourt , feigneurie, IV; 823. A.
Giscard , VIII. 5-9,6. * A.
a Gifcardie , feigneurie , VIII. 594. *ee	 A:14

GISCA,R0 Seigueur:dr ) VII. a 24... Voyez la Bap
the.

Gifcaro, VII. /14. A. feigneurie ;II. a 8 3. C.
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• D Cie la Cotardaye , IV. 856.C.
Glcnay, , feigneurie ,IV. 369. C. '374. B. VII. 24..•
GLENBERYY ( Seigneur:de ) 	 Fejt; Dota..

.glas.
Glenciarn , comté , IX. 4.06..B.
Glencarne; comté , V. ,f94. DE.
Glenclining , IX. 404. P.
Clennay, , feigneurie , VIII. 768. CI;
Glennes , VIII. 2 8 2. B. •
Gléon feigneurie VII. 288. C.
Glefehin , VI. io. .C. Voyez du GuefelirU
le Glefil , feigneurie , IV. 283. B C D.
Glerquin , VI. z91: A. rayez du Guefclin.
Gletteins, feigneurie ,yn. 443. B.
Gleynourc feigncurie , V, 606. BD.
.Gleyfenove IV. 835. C.
Gleyfolles , feigneurie , VIII. 4. D.
Glier, VIII. 661. D. IX. 481. D.
Gligorianni , feigneurie , II. 781.E.
Chines II. 4 8 8.'D V. 638. B. E. VI. 7o9. A. fei-

gneurie, II. 796. D. Bergues, III. 488. D.
de Brabant, IX. 76. E •

Glifenove , feigneurie ,III. 8 37. E. VII. 870. D.
Giflai, feigneurie, II. 33.3. D.

feigneurie , II. 437. 13.
Glify, , III. 643. D. VII. 856. Ci.

S In L s
63. -B,Pfeigrebrie,IV•.:46ée.Si2.

•A:4).:. • 	 • 	 : 	 • 	 ,
ra. Gsflr k ttigneriekee4 5 2. Ê..
Givaodeati., seigneurie , VIII. 758. B.'
Giveney.., iiigneeke, !TM: 698. 	 • •
cisveday,ly. 	 lb.

'13‘' Vali' 7 à 4.13: 	 . 	 : . 	 'à •
. 	 :feigneurie 	 3.; D. :344, cane-

, •q•dità wu; 591,11 «, 	 • • • ..•
3i16S ! . VO . 6	 A.

Givet 3. feigneurie,	 3 3 2. Ab	 "
e 	 9.. 

'Gi ray, feigneurie,",VIII.'iaiiA 
Givré , feighturie y W.. 59-7.)13,, •
Giroy,baronieVI 3 8 4.13. 	 •
eivice ; 'seigneurie , ...VIII. • 85 s..B:' ; :5 , ?•' • -
Civil, ,f9igoeurie ,I. 25o. 13. 211:13.1451'Ag:115°
-C■ 62. A II: 224.0 DE.:.2.zyi A

C D. 2;9. DE. IV. 279. DE. 528. A V. st.
'1.VI 63.13. 64.A Ei 6 5:. D. 4r5w.D.

•• 	 66A. 226.A. 807. D. VIII: ii7,13.872,
D.' baropie III. 63 9.  C. 5 6 6..C. 57i. C.
572. C. 863.D. 873. - A. VI. 141. C. 388.
D. 508. B. VII. 37o. Demarquifat'DÉ. .31 z
C. fur k Doux,' feignearie, VIII. 35,i. D.

Gr Zarteor.r4T ,..( Seigneurs' de)VI.É57.•Pejet Con-
• fian§..-

Gizencourt feigneurie, 'VI. 157. D. ; •
Glaloix.,:feignetide ,• 6o g B. 610.. ci, 	 • .
12 . Glaitierç , feigneurie-, VI. 403. D.

IX: 424..B. • 	 . 	 ,
Glami0, lx. 406 D. 4t8.A. . 	 • . 	 • •
Glamorgan ., feigrisurie ,.1..4.87. A. comté, 1,486.
' A -D.' 	 • 	 -
Glandage, V. 2 -62.. D. feigneurie , II. .2,52. A.

4	 •	 -
elandeves 	 z 3 2. D..IV: 2. 6 I. C. 4.94. C. 500.

B. Amen , I. 13	 •	 • • -•'
•Glandevez, 11.244. 13. 2L9 I. B. 2 95.11V. 2 9o.
• C. VIIr.	 E. 303. D. 3o4.. A B C, 3oy.
• C.

Glas ,. feignenrie , VI. 3 64. A. 	 •
Glati gny feigneurie , :II. 77. C. VI. 2 62 ! Bi es,

• D. si . C. v111..55 7. A.
la Glayàlle , seigneurie , VII. 84,13,

layon, feigneurié VIII. -39. C.
Clé, IV. 793.',A. V. 494. F. VII. 713. C. 72.9.

E E A L 0
, 	 1.•

Gsocestei, cennte,...11. 484. D E..1f. It"446: .4,

D E. 487. C. duché.,' 	 4. C.40,1-11
. E.

Gloceare al. '469 .. B. V. 349, Bi ye..i64...B.ÀcomtéI8r4. >9*. n. %TI..os. A.111.'5 3. D. 78. E.Soll..i2 8
C. V. 	

9
74. C. duché, IL 713.1. BAI

VII. zo6. A. 	 ,
«Oirai i 'feigneurie', IL '84.
'Coire ,-feigneurie ; 	 ($4. 'C.
Glomel, feigneurie , 	 1.2 9.E. VIII: 3 6'4: E4
Glorieri , V. 462. E. 46, 3: j% 46 2. * AC' 	 •-
Clos VI. 56D. seigneurie V. 740..4 ' •
la' dioticlia en Périgord, V. 33 .6;
G °mar i VIIL 4 83. D. •
Goailot,'feigneurie, VIL 844. A. .
la, Goare,• feigneurie, IV. 6 56.
Gobe, VII. 571. A. I 	 •
Gobelin i'IV. 226, A. •642, A. 7 65. B. V.76 g.

B. VI. g 38. C. 56x.D. VII. 257. A.4.37.1)‘'
666. C.1X;. IçI.A. 314.A.332. B.

la Goberge, comté, 	 322.C.
Gobent VIII. 238. B.
S. Gobèrt, VI. 124. A. feigneurie,
GobilIon , II. 2,29. B.
Gabin VII. 636. C.
S. Gobin , feigneurie , II. 736. D.
Go.D.ARn , , (Seigneur: do) II. 2 80. C.
Godard, VI. 791. A.
Godarr , VIII. 787.; A.
Godarville , seigneurie , VIL 162.
Godde VIII. 594. 4( 10 E.
ÇOdeau , VIIL 767 . D.
Godefroy ,IU. .5 85. B. IV. 617. B. VIII. y 33. Cd

feigneurie, VIII. r
dodeleF; II. 7•5'5.
la Godeliniere, feigneurie ,IV. 451. A. 753 .. D.
Goderich, feigneurie, VII. $'. C.
Goderieu ,VII. tn. 	 •

Godes, IX. 3 23. 13.
Godet, IV. 87 9. C. VI '2133.D. 27. A. Ses.C.

VII. 170.A VIIL 651 . E. des Marais ,VI.
C. des Marets, IX. aoz. B. ao3. C. de Rennie

	

ville, IX. 452. '■!F A. de Sena	 $ 92. 4:

duVGodet,I'S 2A.VI. 487. B. 	 •
Godin , V. 619. C. IX, 425'. D.
la Godiniere, feigneurie, V. à 6 5. C:
Godonvilliers VIII. i 9. A.
Goedrefo, feigneurie, V. 41 8. A.
Goello, VI. Io+. C. baronie , XI. 59. E. 6o. A.

VI. r 37. B. comté, I. 45o. D B. 467. A 468e
A. 469.D. 470. C. 47i. A B. 472. A D. IL
44.0. D. 620.13. III. 57. A. IV. 62. D.63. B.
V. f74. E. 583. A. VI. zo3. D.

Gner, VIL 8I 2. C.
COMMUANT, Louis- i/ineent , chevaliez du S. Efrit

IX. z59. A.
Godbrianr , VII.5 ; o. B. 724. B. IX. 3±8. G mat.
• quifat, VI. 119.C. IX. 2 59. A.
Goellard, VII. 63o. E.
toulzin , feigneurie VIII. 644. Il
Goez , I. 60. B. •
la Gogue I. 2 75'. D. VIII, 25 8. E.
Gobas, VII. 4o a. D.
Goheau, VII. 2.2. D. VIII. r; 6.B.
Goirans, III. 86o.. C. feigneurie , IV. 304.. B.
Goifiard ; VI. 5 35. A.
Goisry , feigneurie , II. 409. D.
Goix , fcigneurie , VIII. 137. B.
Golard 	 r8 z. B. 656. D.
Golfie, feigneurie, VU. 620. 13.;
Gollens, V. 176. C.

Glizy 	o2'.

' 	 , • ), 	 " • ..:

„..
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1%.1f	 T A .t 	 G E.N E E. 	 E A EÏlkRAIE rri (1: e
Golleviile , feigneurie, 'V. 144.. D. •
-.1qômharattgre4ignetrrie /VII.,•4,06. A.
-Çnmhsifque,,,,,znarquisar:4, 65a.
Gombaud -VII. 2 O. Ci
ta ,Gornbaudiere (igneptieti:

.-Çombzur, VI. -zo 8-. C. de"ChAradieurli. V. 742..
. 	 . 	 .

ornbetital , II.. 69.. A.
'•Gomer 	 •3 ; 2. D. II, 129. A. III. 908. D.'Vl.

383.  C. 533• D. 711.A. VIII. 296. B....808.
E...egneurie. VI. 2,87. A. 	 .

S.Gonier feigneurie,•IL 45 5.-E. • 	 , 	 .
seigneurie, VI. 515.	 . , , :	 •

'Gomes, I, 5 77 A. 584. A. 6oz. C. 6x9, ,Are
Sylva ,t 583. B. Taveirm , 1. .6 s 8•43,

' ,Gomers, feigneurie, I. •424,. A. VI. 3o..IA.: 	B.
73.D. le Chie feigneurie , VII. .8 70.. E.

>•Gomez, III. 35 2. B. VI. 163. A. VII.. 762..'4.
, -.Sarmientb de Pillendrado 111. 3 5 2, B, •'. 

Cpmicie, 	 689.•. • . 	 , • 	 ,
•Gomfecoutt , seigneurie , Iii,, s 9 S. C...
'ennuis, feigneurie , III. 845.s.
commerville feigneurie , 	 •673. A.

'•Gommets.,'•feigneurie, 	 664.. B. 66 6.A. •
-Domont, IX. 124.  B..
'Gon de Bergonne IX. 3 37. A. • .
••Gonas, feigneurie, IV. ,x 84. B. 	 •
•-Gonçalez 	 7 61.  C. 7 6 2. B. 8i .•C. de Me>

clou , IX. 377. E.
feigneurie, II, 86. D.

•Gondarguesofeigneurie , IV. 274. C.1 •
Gondebaut , VII. 5 83. A. . 	 •
Gondelin, VII, 524. D. feigneurie , 	 361.

Gondeville, feigneurie,, VI, 265. A.
•GoNnozi2 , ( Seigneurs de ) VI. 45 8. nye; du
.	 . 	 .;
Gondole , feigneurie , Vii458.
S. Gondom, feigneurie, 11.:8 5 9. A. 	 , •
Gondran feigneurie VIII. S5 5. D.
Golermus ( Contes de) IV. 44.1. riyez 14 Ro-

- chefoucaud. • 	 •
Gondras., feigneurie, II. 457. B.IV. 4i. A. VII.
- 445. C. MI. 943. C. baronie,IX. zoz. A.

'Goncirecourt, VIII. z I o. E. 315.  feigneurie, II.
6o. E. 6z. AB D E.6 2. A E. 63.B C D.64...
D. III. 84r. D. IV. 8 2 7. D. V. Ife. F. VI. z 59.
D. 745. A. VIL 167..B.

feigneurie, II. 53.. E. III. .7 77. D.
GONDILIN 3 (Seigneurs do) V. 175. T'oyez Fardai).-

Ian.
Gondrin , III. 742. E. VI. Lut B. feigneurie ,

II. 452. C.-672.D. III. 364. D. V. 374. C.
.475.' C. VII.. 4.5 7. C. 775. A. IX, 396. B.
comté, III. 778. A: marquât I. 1 76.  Flet
Patdaillan. •

enini,Pitrre évêque &duc de Langres, II.2.2.7.
B. Albert, duc de Rets, maréchal de France, VII.

C. Cieenles „feignent de la Tour , general
des galeres de france,VII. 9.3 3. B. Charles ,mat.r
•iuis de Bellisle , general des 'galeres de France,
VII, 934.. A. Albert , duc de Rets , general des
galeres de France, VII. 9 34.. B. Philippes-Em-
mauuel, comte de Joigny, general des gaseres
de France , VII. 9 35. A. Pierre duc de Rets,
-general des galeres de France :VIL 9 3 5. B.
Albe , grand.maim des eaux & forêts `de
France , VIII. 940. A. Albert , chevalier diz
S. prit, IX. 5.8.C. Pierre, commandeur du
S. Efprit , IX. 63.C. Henry , cardinal , coin-
mandeur du S. Efprit,IX 31.B. Heury ,.che-
-valier du S. Minh , IX. 137. C. Philippes-Em-

- MidtMel• evalier du S. ECptit 	 144. B. pan:

.itympois', ..commandeur: du L. Erprit ,110c,
'C. Pierre, chevalier du S. Efprit , IX. 188.-A.

est:Met :de la, tuififies ) IIL 19o.'
. 	 •' •

Gondy I. z,21.9.	 tz.t.1 ;C. 139.£..IL 2 i7.
• Di. 4444 	 3; 810. bob. E. 842. B. 8 -57.
D. 91 4. B. IV. 2 9 2. A B. ;2.5► A. 443A. V.

42; eé:723 826.	 VIII. 1474: 	 v2 . 74n7
• E. '9.23. D. 94z. D. IX. 87. B. I 3 5. A. 146,,

-C.
Gonfanon, seigneurie, • 297. D. 29 8. B.
Gonnelieu:, VI. 3 59.. C. 708, D. VIII. $ e s . 18:

feignez rie , I. 3 7 9.. B.V. 61 p. B.
Gonneville feigneurie , I, • 44.42. B. 	 24.14
Gonné2 , 	 368. E, .. 	 .
la qiiimierc, feigneurie, VI. 470. C.. VII. 2;

Gottuer. NIL 5 82. B. feigueurio , IV. 3 a
z 	 I; 6. B. 4 3 I.D.baroniej

so.s..'D V. 6 X.i. C. comté , V. 621. Et .;
Gonor seigneurie IV. 576,,,B. •
Gonord, 	 6 851 C.
Gons•; féigukte; II. 664.. C.
dorit4 ;Vif. 296. D. • 	 .
Gonted *ifeignéuric , II. I s I. D. VIII. s94. E.;

295. D.•marquifat, VIII. 296. A.
Gonmyr4 Armand, maréchal de France , dit le

Boiteux- VIL 294.'B. Charles, duc de Biron
maréchal de France, VII, 36 2.B. idem, ami- .
ral de France , VII. 90 5 . c. .drenand mai=
di l'artillerie du Roi, ,VIIL 283.A. Arpnamel
Chevalier du S. Efprit , IX. 71. A. Charlet ch el

..:valier,clo S. Efprt , IX. .104.C. • : .
GONTAUT , ( Genealogie de hmai> de) vu..

...me, 1: 370. C. Il. 2 3 4. D. 624,. B. III.
864.0..375., B. IV. 2.17. B. . 324. B. V. 3 ;_to.
E. 748,•41. 749. A CD. 756.P.
VII. 290. B D. 2 96. C. 3 2. 7 . A. 354. A. 416.
E. 417.A.'6o6.C. 607.B. 92 6. C. VIII. 5oz.

• A. 594. ** 	 917. B. IX.19 8:11.
feigneurie, IV. 470. A. 4.71. C. 472-A.473.
C. 6 z7,D; 6,18. 	 6i8. C. 789• B. .79o. B.
VII. 2.9 6. B. Biron ,IV. zzo. B. 4.33. B. 589..
D.688. B. V. 177. F. 748. A. 749. C. VI. 5 Ie.
A. IX. 67. A. 203. A. 3 26. A.4.65. D. 479.
D. Cabrevet, I. 373. C. V. 196. D. VU. 271.
E. IV. 117, A. VII. 3o6, A. 86z.
D. 	 •Gonrheri, VI. 528. D.

Gonthier $ II. 306. I 	 •
Gomikonss, Ludovic, chevalier du S. Efprit, •IX.

5 1. B.'
GONZAGUES ( Duel de Nevers de la igkerl dé )

III. 712.: d fez/. 
Gonzagues, I. 212. A. 294. A. 315. C. III. 354;

D. 451. D. +88. D. 4.90. C. 495. A. 667. A.
861. B. 892.. B. IV. 42.7. D. 436. A. 49 8. A.
V. 661.A. VII. 116. B. 1 z 7.D. 18. D. 3 74.
A. V III. 7 6.13. 504. B. marquifat, VIII. 43.
A. C/eves , I. 3 40. D. III. 491. A. Mantoue,
L 353. D. Never , II. 88. E.

Gonzalez-de-Tellez . I. 699. A.
le Goray

'

 feigneurie, IV. 74.. A.
Gorbio , feigneurie, II. 290. A.	 •
la darce , III. 814. A. V. ; 3 7. B. VIL 344:

A, 707. E. 708. A D. feigneurie, III. 81 7.C.
82.9. C. VIII. 492. A. baronie, III. 828. A.

Gordans, feigneurie, II. 16 1.  A.
Gordes, feigneurie,, Ii. 23 9. C D. 240. A B. 241:

C. E. x42. A B D E. 2.43. C E. 244. C E. 24.5.
B.z46. A D E.! 248, C. 294. B. IV. 5 0 i. C.

baronicp
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DE.'L'HYSTOIR.E GENEALOGIUJE: 	 ' l e

de Brozeux , VII. gr. D. de CreVeCOUP , IV.
400. DE. de Heilly, , IX. 3 3o, B.

toUGE DB CHARPAInneS, Martin chancelier de
France, VI. 396. C.

GOUGE DB ClIARPAIGNEs genenIngie de) VI. 398.
Gouge VI. 3 27. B. de Charpaignes; IV. 889. B.

• VI. 3 9 8. A. VIII. 818,  C:
Gouget 'IX. 89. C.
Gowoaur, , Jean	 du nom, maître general

enquêteur des eaux & (forêts de , France,' VIII.
86o. B.

Gougeul VII. 818. D.87oi . C. VIII.. 709. A.
Rouville, V. 141. D. Voyez Rouville.

Gougnon, VI. 5 o6. B.
Gouhenans , feigneurie, VII. 807. C.
S. Gouhenon , VIII. ; 61. C.
Gouhier, VII. 57o. AC.
Goujeon V. 419. E. Voyez Goyon:
Goujarde, feigneurie ,IV. z8 7. C.
Govignies III. 577. D.
Couillons VIII. 25 X. B.
Gouin VII. 342. C. .

Gouion , Voyez Goyon.
GoujoN, Jean, controlleur du marc d'or ,

36 5. C.
Goujon, VI. 383. D. 54.5. D. de Gafville

319; D. de 7hui0 , VI. 624. B. IX, 16 3.C.

• 168. B. 414, E.
GOUjoNNAc ( Seigneur: de) V. 757. Fi fuiv. Voyez

Durfort.
Goujonnac•, feigneurie, V. 7 57. B.
Goul feigneurie V..r 3 9. D. 14.o. CE. VIT;

1 7 5. B.
GoulainesIV. 679. B. VIII. 364. B. feigneurie ,

VII. 176. E. 5 o6. C. 854. A. marquifat I.
470. B. VIII. 3 64. E.

Goulancourt, seigneurie, V. 89. C.
Goulard, II.• 4.49. E. IV. 166. B. 3 74; B. 443;

C..688.  C. 728.  E..789. C. V. '756. B.
272.13, 3 9 z.C. 774. A. VIII. 3 3.C. feigneurie,
VII. 509. E. Conelnau,VII. 45 z. A. Cornillon,
comté, VIII. 298. A.

Coulas , VII. 68;. A. VIII. 8 2.3. B. Poyet le
Breton.

Goulencourt, II. 17o. E. feigneurie, VII. 8 2,3. B.
Goulet, seigneurie, I. 27 2. A. VI. 5 37. C.
Gouliouit , feigneurie, VIII. 286. C.
Goullay, VI. 679. D.
Goullayne VII. z 27. B. IX. 45 3. C.
Goulons VIII. 67. A. 97. E. ros. A.
Goult , Il. ; 6o. C D. IX. 17 5. C. feigneurie

II. 24.6. DE.
Goulx , VIII. 324.. B.
Goumar, III. 8 9. B.
Goumard . IV. 3 o 6. D. 4.57. A.
Gounens , feigneurie, VII. 2.8 8. D.
Goupiac, feigneurie , V. 3 5 6. A.
Goupil, VI. 3 5 5 • D. 3 5 8. B. 3 67. A. feigneurie;

II. 85. D.
Goupille, VIII. 7 5 5. A.
Goupillieres , feigneurie , IV. z 17. B. VI. 4o 3. D.

VIII. 4.8 2. B. marquifat, II. xo8. B CE. ro9.

A B.
Gouppil, VIII. zo. E. ir. A.
Gouray, , VII. 527. D. feigneurie , VII. 72.o. G.
Gourdagues feigneurie, VII. 489. A.
Gourdan , feigneurie, V. 106. C. 26 5. D. IX.

92. A.
Gourdeau VI. 28g. E. IX. 44.7. C.
Gourdes, seigneurie, I. 442. B. VIII. 449.C.
Gourdieges, 'bataille, IV. 68r. C. IX. 2,07. A.

Veyez, la Combe.
Gourdiegues, comté, VII, 43 5..D.

R 3,

baronie, VIII. 294.0 D. marquifat, IL 246.
E. 247. B E. VIII. 29 5. E. z99.B.

Cordiegues , feigneurie, VIII. 164. C.
cordon V. 5 94..C.IX. 4.or. D. 4,o g. E. de Cluny

IX. 409. A. de Lochinvar, IX. 407. C.
Gorge VII. 5 5o. E. seigneurie, VII. 197. E. d'En-

traigues , IV. 2.27. B. VII. 898. B.
Gorgias VIII. 858. A.
Gorieux yin. 74. D.
le Gorlier VI. 576. B.
Gorlitz , duché, I. 248. E.
Coron , feigneurie, III. 582. C.
GORREVOD ( genealogie de) V. 664. d'aber.
Gorrevod I. z64.. C.V. 664. D. VII. 5r. D.

feigneurie, V. 664. D. 672. C. baronie V.
669, A. 67r. A.

Gords. VIII. 8o8. A.
Gode VI. 735. A.
la G,orfe , feigneurie, IV. 668. A.
la Gort, feigneurie, VII. 23. E.
GoIreate VII. 6 3 2. D.
Goirelin , V. r +4.• E.
Goffon VII. 8 3 3. B.
GoTH , Bertraud , évêque & duc de

170. B.
GOTH (geuealogie de) IL 17o. d fsiv.	 .

Goth , IL 236.  g. 6 5o. 13. III. 366. D. 4i 7. C.
85 5. B. IV. 2,5. C. 223.C. V. 181. E. r 9+.

C. 234. F. 73 I. C. VII. 2 r 5.C. 2.73. A. 4o+.

C. 54.9. D. de Rouilloc , VII. 776.C.
'Gothie, marquifat, II. 680. C. 68 a. D. 694.. C.
GOTHS ( Rois des) I. 6. E.
Gouaix, feigneurie, VI. 386. A. 5 4.4.. E. VIII.

239. C. 24o. A.
Gouallard , V. 17 6. E. feigneurie, ibid. premiere

baronie du Condomois, 'ibidem.
S. GOUARD Seigneur: de ) VIII. 768. ee raki.

voyez Vivonne.
S. Gouard , feigneurie, IL 447. A. VIII. 7 64 ,

D. 768. B.
Gouaube, feigneurie, VIL 292. A.
Goubea , feigneurie , I. 583. B.
Goubis VII. 5 04.• A.
la Goublaye, feigneurie V. 407. D.
Gouchet, feigneurie	 8 r. A.
Goudargues , feigneurie , Il. r 3 7. B.

la Goude, feigneurie, II. 5 o 5 . B. III. 576. C.
Goudelin, feigneurie, VII. 3 89. D.
Goudenhove , VIII. 86. A.
S. Goudens, feigneurie, II. 3 62. D.
la Goudumiere, feigneurie, V. 266. C !
Coucou, Voyez Goyon.
Gouet , II. 84o. E.
Gouezaut , VII. 232.D.
Gouffar, feigneurie, V. 13i. A:
Coter , seigneurie , V. 13 5. D.
GOUPPIER Guillaume, amiral de France , VII.

'880. lilAdrien , grand aumônier du Roi, VIII.

12 5 2. C. Artus, grand maître de France , VIII.

3 84. B. Claude, grand écuyer de France, VIII.

so 5. B. François, chevalier du S. Efprit , IX.

5+. A.
Gooprinxt (gentaliegie de la Maifon de) V. 605.

fuiv.
Gouffier, , I. 377.  E. III. 4.3 3. B, 5 7. 5, A. 913.

A. 9 r 5. B.1V. 164. C. 167. A. 176. B.268.

B. 32.1.C, 3Z2. B. *oh A. 572• A B. 6 1+. A.
V. 8 4.. A. 244. D. 3 so. B. 575. E. 6o5. A.
928.E. VI. ru. A.747. A. 787.A. 789. A.
VII. rz 2. C. 124. E. 254. E. 503. A. 5 5o.
B.5 $7.C. VIII. 178.D. z14. B. 2 5 I.C. 2 59.
E. 26 6. C. 286. D. 373, C. 558.  C. 648. E.

730. Il.E. 748, A. 7,5 6.11. 87+. D. IX. 456. B.Tg 

Laon
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4G0tIRON D4 GXN0//ILIAÇ , jean-Paul., cheyali
•du :S..Efprit., IX. 2o6. B.

1/4. A. VI. 68.1
:po. 13. 3 oz. A., 34 8., B. 416. 4. 761. -A. VII

65. AIICD B. feigneurie, UI. 388.  B. 42.3
•B. V. 3.,3 7. B. 354.. B, VIL 94. A. 4, / 5.;

61; A..164. A. z6 6. D. 93 6. C. haro
VIII. 1 6a, B. vicomté, VIII.' r 6 6. A

.de'Gonmill.« , LII. 3 64. ]). 766. C. IV. z o..
.„ B. vii, 2.5. A. 3.09. A. Labouriane , btironie

W. 602. C. raillac , IV. r4, 2. A. VIL 3 24. A
%ta Gourdouere, feigneurie, VII. 5 84. A.

ourdouze , feignurie. iL z 36. C.
..•Goure , Foyez,'Gavre.
'Goura, feigneurie s III. 795. D.
Gourer, W. 197. A.
la Gourfourde, feigneurie, VIL 2.30. E.

-Courgas feigneurie, VII. 484. D.
'Gourgerie., feigneurie,'VIII..27o..E.
oGourgues , IV. 4,0 5. C. VI. 5.67. A. IX, 452. C.
.GOUtialilt,	 77 /. A. IX. 44z. C.
'Gourlay , III. 9 1 4. D. VI. 8o 3. A. VII. 9 9.

VIII 747. H. IX. 89. .A. Poyez Goule.
tourie, HI. 6 14. A.
la 

	 e
Gourlée, feigneurie, VI. iz. A. 66 5.'A.

Goitrearlivr.Ay (Seigueurs de ) 11..4°8. C. Voyez mee.
veournay , IV. .8 5. A. VI. 74.. C. sz r 8. C. VIL

, 87. B. yul.. a 1 , 8. B. IX, 99. A. 41'8. C. fei.
gneurie, I. 2 87..D. 361. C. 378. •A. 424. A.

	

.5 3 z. D. IL 4.0 5.. D.	 5.9r. A. IV. 4.13. A.
Y. 1.58.	 6!o6. C.	 31. B. 73. D.
VII. 866. C. VIII. ;97. C.' IX. 26 3.C, vi-

› :comte, VIII. 3 7 ,2. C. :marquifat., VIL 256.
C. le euerin felg_neurie , III. 64.4. D. 64.s. A.
B C. VII. 3 8. CL fie Marne, feigneurie,
6 6 6. A B. VI. 2 9, D. 30. B.

''Jnournefon feigneurie , VI. 276. B.
Courtroy I. 5 1 o. D.
Gourreau 'VI. 47o. D. IX. '3•27..B.
Gours, feignourie , VII. 25. C.
'Coude, feigneurie, IL 236. E.
'Coudant -IX. 34,3. C.
'Courville VI. 3 zo. A. VIII.
-Courvilliers S IX. 12.1. B.
'Gourvineo., VII. 519. A. 72.o. D. kit VII.

529.  D.
•'Goury II. 132. E. •
la Goure IV. 54. D..
.Goufillon, V. -92.8. A.
'Codon V. 749. C.
-Gousraincourt, feigneurie,  IV. 900. A. IX. 45 r. C.
GOUSSAINYILLE ( Seigneurs de) III. 6 8. Pbyez

Montmorency.
,Gouffainville, VIII. 2 96. E. feigneurie , II. 88.

B. iz6. B. IV. 398. B. 5 97. B. VI. 2 6o. C.
334; A. 5 75. B. 666.  B. VIL r 3. D. VIII,
883 B. 884.. B. ruarquisat , VII. 369. E.

touffancourt feigneutie, VI. 1 54. A. 7 29. A.
Gouffavant, feigneurie, IX. 45o. E.
Gon& de la Roche.Alard, III, 7y8. B.
Gouffeau, VII. 429. E.	 1

feigneurie, 11. 86. C. VI. 53 3. A.
VIII. 26o. D.

Gouilier, VI. 455. A.	 G	
'Goufiiere, baronie, W. 454. D.

.1our, II-646. A. VII. 2 8 . A. a6. D. VIII, G
473. A. de Marfillac, VII. +54. C. Voyez Goth. G

la Goute-Bernard ,'feigneurie, V. 3 a7 C.
GOutenoutouze feigneurie, VII. 7. E.  	 G
:Gouth, IL 66'9. E. IX..3 91. E.	 G
'Gautier, IV. 16s. A.	 G
Cloues, feigneurie, V. 177, E. 7 8. D.	 la

er Goutz II, 3 5 d. C. VIL z I 8. C.	 .
Gouvea, marquifat 3 I. 6.3 9.	 '

I. le Gonvello , V. 417. D.
I. Gouverne, VII. 5 s6. C.' 	 .

Gouverner, rnarquifat ,	 778. B:
B. Couverts, feigneurie, II. 44.1. A.
. :Gouvieux ,feigneurie, VI. .6 6 3. D.

Couviez , seigneurie, II. 4,r , D.
'Gouville, feigneurie, VII. 82 5. A. marquifat, VII.

,	 63 1, D.
Couvis , feigneurie , . V. 5 z. B. VIII. 10 2.  B,
le Cous , II. 8;. A. , ro 8. E. IV. 679. B. VI. 5 02;

;ô. C. VII, 1/7. B. Sol. D. de la Ber..
chere , VI. 590. D. IX. 274. B. •

'Gouy, , L 00. B. m. 9 1 A.	 33. B. VIII.
523.  D. •89o, D. feignenrie, V.1 3 é. C. 8 3 6„
C. 8 4.1. B. VII. 5 5 6. A. , 5 63. E..VIII, 39,c,
40 . B. 6 57. A. 85 t. D. 8 88.A.

Couyfe, feigneurie,	 7oz. A.
le Gouz-Maillard, IX. az 3. B. 	 .
Gouzignen, feigneurie, VII. zoo. Co
Goy, VII. 493. A. 567. A.,feikneurie., VIL 75

C. ViII. 299. DE. 300. B.
Goyeneourit, feigneurie, III. 914. D. 9 1 5. AB.
Goyer VII. +3o. B.
Goyet VI. 44.r. C.
GOYON, Jacquet, sire de Matignon, maréchal de

France,. VII. 3 5 5. A. Charles-Auget ,. comte
'de Gacé., maréchal de :France, VII. 680. C.
4lain , grand écuyer de France., VIII. 4.9 5'. D.
.08 MATIGNON , Freepit, chevalier duS.Efprit,
IX. 199. B. Jacquet. , che.valier elu.S..Efprit,

• IX. 67. C. Odet éhevalier du S. Efprir, IX.
LB. Charles, chevalier du S. Esprit, IX. 229.

A. Leone; commandeurdit S. Efprit, IX. z 8 3.
B.Petite chevalier du. S. Efpn t IX. 2.3 3 ..C.
Louis-Jean-Bapeilie ,. chevalier du.S, Efpriti IX.
272. A. Mare-Thomas "belle chevalier. du
S. Efprit., IX. 2.82J. B..	 .

GOYON MATIGNON, ( Gettealogie de L. Milet de)
V, 374. e..1 .fiiiv. 	 ' •	 •

Goyon , IV. 8.C. 5:39:. 	 5o. D. ;74.. B,
VII. 121. D. 389. C. 524. B. 525. B. 729.
A. VIII. 170. E. 27 3. Cr 192.B. 361.B. 579.
A B. IX. 96. A. 4.48. B. Matignon ,	 lor.
B. IV. 12 8. E. 499..B C. 8oz.B. V. 145. C.

9. 1 • A.. VII.; 07. D. 444., D. 652.. 13`. 7z 2.E.
IX. 276. B. 3 a y. B. la Adore?, IX.. 276. B.
de Ttattrootaut , V. 408. C.

Goyrans , VII. 45 6. B. feigneurie IV. 667. C .
Goyfant , fergneurie, VII. 36s . E. .
Gozaucourr, feignenrie VI. 707. B. 709. A.
Gozeau, VII. 2 2. D.	 •
Gozeliers , feigneurie 3 V. 64.4. C.
Gozon,	 83 . A. Molao , IX. 4.24, C.
Gozzadini , I. 1 86. A.	 .
Graçay, IV. 3 87. B. V. 3,44. D. VII. 3 67. D.

37z. E. VIII. 53. A. baronie, II. 8 51. B.
Grace, VIII. 30 5.  B. feigneuzie, VII.. 5 87: C.
Gradok de Swanley, , VIL .89r B. •
Graffart , II. 4.32.. E. VI. 4:3 5..D.
a Graffonniere, feigneurie, V. 14.3. B.

GRAFFTON (Seigneurs de )VII. 	 riez Talbot:.
Graffton, feigneurie, VII. 9o. B.

raftot feigneurie, V. 146. C.	 •
ragneul , feigneurie, VI.. 5 67. A.
ragneux, feigneurie, II. 3 8 5. A.
rahain, IX. 404. C. 406. A. de Morphie ,1X.'
408. D.

tajar, , comté , V. y29. A.
raignac, II. r 8 5. z. E.
railhault , feigneurie, VIII. 130. C.
Graillierc seigneurie, W. 657. C.

'T A 11 I, E..GUi E -Tt A L 1 ALPHA BE 1.
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13E 1.'14/ST0/RE GENEALOCIO,,,t1E, 	 15>
'GRATLIY Genealogie de ) III. 367. el feu.
Grailly II. 706. BD. III. 348. C. 35o. C. 4 , 35•

B. IV. 1 22. C. VI. 209. D. 2. z 1. A. z 2 r D.
VII. 83.E. seigneurie_, IV. 42 3. D. 878. C.
feigneurie , VI. 2 2 I. D.

Grain, IV. 895. A. V. 347. A. VII. 18. B. de S.
Marfiudt, II. t 3o. C. V. 15. E. 347. A 3 5 8 • A.

Grainbouville , feigneurie , VII. .76. C. VIII.
' 2.3. B.
Graincourt, feigneurie, VIII. 86. A. 	 •
Graine ,:feigneurie, 11. 196. E. VI. 784. Cr

•IV. 463. D. VII. 8 2 5. B. 876. B.
feigneurie, I. 379. B. V. 1,43. A. i5 x .. B.
VII. 4.71:D. 816. C. 818.  A . VIII. 20. BC.
zoo. D. z5 r. E. 710. BC,7t 1. BCE. 712.
A B. Sur-Ry, , feigneurie, II. 4o9. C.

Graisivaudan, comité , II. 12. D. 25. B.
les Graisres, feigneurie , I. 37 2. B.
la Graitoire, feigneurie; V. 12. C.
la Graliere , seigneurie, III: 640. C.
Gramat , feigneurie , IV. z 3 6. D. t 3 7. A. baro-

nie, IV. 2;4.. AG. 661. B.VII. 3 xr.C.3i5.
B. comté, V. 756. A. en Quercy, baronic, 1V.
13 3. A.C.

Grambus, IV. 409. D. feigneurie, V. 847. B. VI.
17 7. B.

Grainines V. 8 2 4. C.
Grarnmoceau feigneurie, n. 443 . Ë.
Grammont IL ai z. B. 871. B. feigneurie, VIII.

9 5.E. Chaeillon , comté , II. 21 2.. G.
GRAMONT , duChé. pairie, érigé en 1648. pour

.Antoine, comte de Graniont IV. 6os. Pieces
concernant cette lrebiiou , ibid. diniv

G.RAMONT „Antoine , maréchal de France; VII.
519. C. amie Antoine, maréchal de France, VII.

' 7r 6. A. Antdine , cheValier du S. Efprit , IX.
1+6. A. Antoine , chevalier du S. Efprit IX.
iirs. B. Antdiné-Charles, chevalier du S. Erprir,
IX. lad. É. Philibert, chevalier du S. ,Efpait ,

. IX. z 2.9. D. Louis, chevalier du S. Efprit IX.
i85. A. Louis-Autoine-Armand , chevalier du
S. Efprit , IX. z 8 6. A.

Gaumont Genealogie de la ',laitou de ) IV. G Io.
9 fuiv. (Comtes C Ducs de,) pairs de ;France ,

IV. 61 2.. d fuiv.
Gramont, II. 1 8 4. A. 206. E. 64.9. D. III. 6os.

C. 773. C. IV. 473. C. 61 r. E. 644. BD. V.
8 5. E. 90. A. 16 5. DE. 736.  B. 84.2. B. VII.
307. CE. 406. D. 604.. D. 6 5 9. B. VIII. r 9z.

- D. 760. A, IX. 147. A. 39r. D. 479. D. fei-
gneurie, III. 392. BC D. 8 54. C. IV. 480. C.
VII. z 9o. D.'461. A. 6o4. B. baronie, VII.
789.  D. comté, III. 388. É. V*. 5 9+. B. VII.
659. B. duché, III. 588.  B. IV. 128.  D. 129.
A. 2.18. C. 412. B. 498. E. 792. D. 880. A.
VII. 406. D. pairie, V. 842.. B. VII. 307. C.
589. A. en Armagnac, baronic, IV. 666. G.

GRANA ( marquis de) II. 5 o. B C.
Grana, marquifat, 	 42. B
GrIANcer , duché- pairie , érigé en 16 tr. pour

GUILLAUME de Hautemer, comte de Grancey
maréchal de France , V. 8 5 z. Lettres concer-
nant cette iretlion ibid. eS fuiv.

Grancey 	 874. d. IV. 82.2. E. 8 3x. E. 87 2.E.
873. C. VI. 69. C. 145. C. 159. B. 6ç 3.
D. 666. A. 7 3 3• A. 742. A. VII. 4.. C. VIII.
35 2. D. 5 5 z. C. 715 D. 71 9. B. feigneurie ,
1. 2.87. D. 29 8. D. III. 582. A. Iy. 164. D.
82r. D. 830. A. V. 5 ro. B. VI. 159. 13. 6 s 2..
A. VII I 48. A. 395. C. VIII. 99. B. 351.  E.
426. D. 42 7. C. comté, VI. 2 93.  B. VII. 393.

' D. 395. C. 545. C. 558.  A. 571. CE. 69 6.
A. VIII. 1 zo. D, rnarquifat, IV. 225. A. VII,
54. A. 575. C.

Granchamp feigneurie , II. 306. E.
GRANCHE Etienne , maître fauconnier du Roi,

VIII. 744.. A.
Granche , III. 6z5. A. VIII. 465. A.
GRANeliES Gilles , maître de l'écurie du Roi;

VIII. 464. E.
Granches, feigneurie, 	 89o. BC.
GRANCHET, ( Seigneurs de) V. 18 9. C. 190. c
Grancier, feigneurie, VIII. 3 64 . E.
brançon , VII. 41. A. 6o. E. 8o6. C. 8o7.,

810. C. VIII. 349. D. 3 5 3, C. seigneurie , VIL
7 96. D.

le Grand , II. 12.2. E. III. 905. C.V. 84. D. VI.
696. C. 4.3 3. C.4.57. C. 590. C. 707. C. VIL
478. B. 5 52. B. 565. D. 875. C. VIII. 3a8.
E. 81z. B.

Grandbois, comté, III. 641. C. IV. 37 5. De
686. A. VII. 854. B.

Grand-Broouclc, seigneurie, VIII. 3 3. A.
Grand-Champ, feigneurie, III. 9 o..C. V. 16x.

D,..V1..5 30. A. 571, C. 573. C. VIII. 537.
C. 5 3 8. D.

la Grand-Court, feigneurie, II. 121.  D. x 2 2. A►
49,5. B.

Grand-Fontaine, feigneurie, IV. 8 29.  Go.
Grand-F0fré feigneurie, IV. 597. A.

ile Grand de S.. Germain , VIII. 563.  B.
la Grandiere, III. 5 8 6. B.
Grandifon , vicomté, IX. 414. C.
Grandmaifond. feigneurie, V. 418. A. VII. 23zè
, D. VIII, 81o. le* D. rayez Herman.
Grandmefnil, VIII. 401. C. seigneurie , II. 47 8.

A. VII. 4.3,4.. A. VIII. 8 8. D. 3 96. C. •
GRANDMONT ( Seigneurs de ) VII. 874. Voyez.

Grammont II. 871. E. là; 2 8 2. D. VII. 7. E:
VIII. 3 +o. C. 6 46,, D. seigneurie, II. 2 zp. D.
IV. 8 2,7. D. VII. 874. C.

Grand-Moulin , feigueurIe , III. 6zo. B. VII.
1 1 3. C. ,

GRANDPIte, Geoffroy, évêque & comte de Chi-
Ions, pair de France 314. E. Jeau, aumô-
nier du Roi, VIII. 225. D.

GRANDPRE ' (Genealogie des Comtes de ) II. 3 I 5,
&fer,. ( Comtes de) III. 84.0. & 843. Voyez
Apchier & Joyeufe.

Grandpré, II. 73 7. C. VI. 76. B. x 6o. B. 27 6, B.
3 9 2.. C. 695.  A.7 3 8.B• 743.A.VIII. 417. A.
870. B. IX. 393. D. feigneurie, VII. 183. C.
comté, I. 54. CD. 15 5. D. 3x4. B. 324. D.
II. 6 3. C. 5o 1,C. 66 2. D. III. 304. D. 9129•
D. IV. 41. B. VI. 33. A. 62.. A. 76. B. 108. B.
140. C. r6o. B. 6 9+. B. 6 9 5. A• VII. 104.. C.
VIII. 646. p. 8 7 1. E.

Grandrang , vicomté, I. 257. E.
Grandru , feigneurie, VII. 3 3 y. D.
Grandruë, feigneurie, VIII. x81. 	 •
Grandfart , seigneurie, VI. 805. A. VIII. 643. A.
Grandfeigne, IV. 680. D. 68 7.  B. V. 182. B. fel....

gneurie , IV. 7z o. D. VIII. 9 5. E.
Granfon , I. 8 9. E. Il. 76 6. B. VII. 48. E.
Grands-Beaucamps , feigneurie, 111.6 5 1. B.
Grands-Gorges , feigneurie , IV. 18 61 A.
Grandv,al, feigneurie, VII. 570. 13.
Grandvelle. Voyez. Perrenot.
Grand-Vialla , feigneurie

, 
III. ‘82.p. D. 830. A.

Grandvie , VIII. 3 3 2. A.
Grandville, feigneurie , III. 62x. C. 795• D.

IV. 8 5 8. C. V. 396. A. VIII. 92. E.
Gra.ndvilliers , feigneurie , VI. 517. A 7 8 5. C.

IX. 89. B.
Grandylan , VI. 4.4.6, B.
Grane au diocefe de Valence, II. t 8 5. a, A.
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14". GRANGE François , feigneurde Montigny

maréchal de France , VII. 424.. A.
+LA 'GRANGE ?mn ,.mairretle	 du. Roy

VIII. •16 8. A.
'LA GRANGE Frauçois , chevalier du S. Efprit

'IX. I 11. 'C.
LA 'GRANGE D'ARQ21Er , Henry ,' chevalier du

S. Efprie, IX. 245. B.
.A GRÂNGE Gettealogie 'de ) VII. 4.2 4.

LA '(RANGE-LE-ROY ( Seigueurs de ) VIr 2640
raya, Boineillers.

.le Grangé , 	 '3 65. B. 566. A. IL t x 9. B. r z o.
AB. •64. E. III. 45 z. B. IV. 668. C. 67 3.B.
1 1 8. 'C. V. 764.. E. VI. 'ar t. E. 378. D. 43 1.
D. 504.D. 6 39. A. VII. 2 z z. D. 37o. D. 374.
B. 667.A. 8 69. E. 90 3. 47.A, 8o9.C.
869. A. IX 2 o 8. A. ar I . B. feigneurie, IL 45 6.

'C. 8 6r; A B. IV..4a.C. t 80. A.4.59. D. 671.
B. 7 .5 5. A. V. E. 3+6. C. VI. 4,5b. C.
45 I. A. 54o. D. 5 5 I. A, 673. D. 67 5. A.
•79r. A. VII, 5 9. C. zeo. A.r 9 5. D. z96. A.
(4.2.4. C. .5 +8. C. 567; A. 6z7. B. VIII. 2.54.
B. 8 6, A. 3 69. C. 693. B. IX. 3 ; 2.1111W.
quirat , I. 47i. 	 490: BE.' '444. BD. 49 5.

rC D E. IX. 17o. A. d'Ancy , feigneurie, VII.
,•5 ro: B..d'Arquien,,	 224. D. 5 4 3. D• 774.
!A. •85o. B. • V. 1:5 3. D. d'Artois , feigneurie,
.VIL 4:3 r. C. de Bart ., feigneurie :VII. 	 6 5. B.
'6 7. A.Nen Berry, feigneurie 	 z 5 I. A.
Etetrèaes, seigneurie, V. 345. B. 34.6. D. 34.7.
!CE. 3 49. B. du Bois, feigneurie V..14 8.
'VIII. 711.B. en Bretague , feigneurie , VI. 678.
:D. en Brie, V. 346. E. antrberon $ feigneurie,
IV. 76 3, A. FojJegilet, feigneurie ,.VIII. .z ro. C.

• Firerdiere,'-feignettrie, 	 2 34. A. de Ger-
•• moles ,	 5 5 6. B. Laurent, feigneu-

• 'rie, IV. 2 z7. C. du .Milieu feigneurie IX.
B. Mousiguy;' IV. t z 3. B. VII. 84. B.

-. 8 97. A. IX. r r 3. C. feigneurie , IV. 7 i 9. B.
• IX. xzz. B. eevelou feigneurie, VI. 5 8z. B.

Quine y , feigneurie VI, 435. D. le •zke , fei-
gneurie, II. 306. E. IV.'844. B. VIII, 786.C.

• '787. A B. 'Stiviere: , feigneurie, V. 889. D.
Violou ,IV 178. D. VI. 57 3.D. VIII. 809. *
D. IX. 1 5 1. A. Voyez. Courtin.

'DES GRANGES , jean 3 aumônier du Roy , VIII.
2.15. C.

'RANGES ( Seigneurs des ) VU. 792. ayez Pelet.
•des Granges, III. 8•8. C. VIL z4.. C. VIII. 7(76. B.

feigneurie, II., 3 5. C. IV. 3o..C. 3 3.C. 34.. B E.
454. C. 5 6 1. A. 652. B. 854.. B. V. '43. A.
144. B. VI. 5 zr. B. 4.7o. C. 794. D. VIL 4. D.
3;6. D. 87z. C. VHI. 1-69. C. baronic IV.
3 4.. A. Gentardee rseigneurie , 	 79 z. B. Pqe.z,

Trader.
la Grangette, feigneurie, III. 374. C.
eGrangier, III.9r. A. IV. 688. C. VII. 8 5 1. C.

VIII. 82 3. B. scie Liverdii , IX. 3.4.o. B.
Grangouere, 'feigneurie, VIII. 707. D.

Graniac baronie, IV. z 3 5. B. VII. 3 r 3. D.
.GaAmAsuss (Seigneurs de ) III. 8 5 9. & fitiv.

Voyez Nogaret.
'Graniagues ,Yeigneurie, III. 85 3. A. IX. 8•. C.
Granmont, IX. 15+. C. feigneurie , II. 717. A.

VII. r6r. D. al 3. D. 64 t. A. VIII. 24.2.
'Granfeville, seigneurie, VIII. 2o. C.
Granfon II. t 5 8. C. ta+, E. IV. 847. D.
Grantrye, feigneurie, VI. 559. B.

,Granville , feigneurie, 	 4.4o. B..7or. C. VI. 1
526. B. 664. B. VII. 5 2,6. D. 875. D. IX.
377. A.

eGranzay, , feigneurie , V. x 6. A.
'le Gras, I. r56. A. VI. 56f. D. VII. 376.

, 	 A. VIII. 3(4. B. 82r. A. 938. B. IX. 361A .
, 'Grafigny, , feigneurie, 	 S 72. C.

Graftnefnil, VI. 194. A. Voyez Crafmenil.
• Graslay, feigneurie ' , V. 19. D. VIII. 707. A.

Graffe , II. 24.4. B. 291. B. 194.. B. III. 3 87. A,
IV. 495. A. 5o3. A. 504. V. 2.8z. C. VII. 39 ri,
D. IX. 444. A. de Bar, II. 2+4. D. IV. 502.

• A. de Cabris , II. 243. A. Cauaux, III. 387,
C. du Mas, ,II.•Pontevet de Flaffirtng
VII, 3 9 r. D. ' 	 , .

Grasfet, IV. 86•. E. V. 2 3.
Graffeteau IX. 3 5 4. B.
la Graffiere, feigneurie, VI. 424. ci,
Grallignon , VII. 59+. D. 	 •

feigneurie , VI. 3'67 . B.
Gratay , feigneurie, V. 66 9. 13;
Gratedon,'feigneurie, II. 67. A.
Gratedos, feignetirie, VII. 247. C.
Gratejol , III. 'Sr 8. E.
Grateloup , reigneurie.., III..4.97. C.' baronie,V14

5oz.B. IX. -2 4o..A.
Grateri , baronie, II. 8
Gratet, VIII. 92.o: D.
Gratian, VIII. 307. E.
S. 'Gratian, feigneurie, VI. 69,B:
S. Gratien , feigneurie, VII. 6 35 ,  A. 636. C
'Gratin, seigneurie, IV. 459. C.
Gratot,feigneuile

'
 VIL 64. C. 	 '

Gratz, comté, Y. '6 57. C.
Gratzen, comté, I. z63. D. VIII. 644. B.
Grave, V. 39 3. A. VII. 48+. B. feigneurie L 3",'

A.‘ IL .743. E. VII. 767. A. Strignan à V. 8 ,7%
C.,1X. 91. B, 	 •

Gravé, VII. r 84. A. IX. 2or. B.. 2°3. C.
Graveins feigneurie 3 	 37 • B. 8 99. A. IXd

427. B. 	 •
Gravelines, feigneurie T. 32,5. E. 32 6. B. 3 2 8,

B. 3 5. CD. 736. B. III. 727. A. 728. C.1
V. 5 .1 2.. AB.

laGravelle , feigneurie,' II. 308. C. IV. az  S. Ai
' V. r 5. A C. VI. r9 5. B. 5 3 5• A.
Gravelles, feigneurie, IV. 89z. A.
Gravenchon, feigneurie, V. 129. F. 13o. E.
la Graverie, feigneurie; VI: 365. A.
Graveron, seigneurie, VII. 579. D.
Graves, VIII. . 89o. C.
Gravefon , ,feigneurie, II. 241. C. VIL 785. 11
Gravezon. Poyet Robins.
Gravier, VIII. z r I E.
GRAViLLE) duché-pairie,_ érigé par brevet du 2 a:

Aviil r 567. en faveur de CHARLES, cardinalde
Bourbon , V. 800. Brevet pour cette e'reilion
V. 8o r .

Graville , V. I 3I. F. 14o. C. VI. .776. B. VIII:
5 80. A. feigneurie 3 IL 409.B. 43 3. A. 437.D.
43 8. D. III. 29 3• E. 79 5. D. IV. 80. C. 462.
•3. V. r 3 9. D. 14o. C. 609. D. VI. ro6. D.379.
B. 673.B. 759.  B.•7 7 6. B. VII. d. D. 6o. Es
636.  B. 709. A. 865.  A. 866. B. VIII. 18.D.
86. C. 7r r. A..7 30. D. comté, II. 4.39. A.
4.40. C. VII. 676. C. marquifat, I. 3 39. D.
347. B. 348. E. VII. 909. B.

Gravina, duché , VIII. 42.4. B.
Gravine , comté , I. 4.00. D. 4z 6. B. 54,7. D.

782, E.
la Graulas , VII. +56.C, 9 z 7. A. feigneurie , V.

177. A C.
a Graule, feigneurie , I. 37e, D. IV. r4.o.

VII. 3 z 2. C. 6o6. C.
Gratilejac feigneurie Vitre 5 9 5.* 'It 'e E.
la Graulet , feigneurie VII, z68. D. baronie;

VII. 45 4.. A.
Graulhet,
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Graulhet, feigneurie, II. 3 51. B. 359. A. IX.

"..41à.
Granlh .et , feigneurie, VIL r x S. C. i». A.
Graulicu, feigneurie, Vlelb 544.
là eravoiré,feigneurie, 	 e s+. A.
la Gravoyere, feigneurie, VII. 2,34. B.
Graux , VII. 21' q,. B.
Gravy VIL 5 x 6,
Gràyaa , feigneurie, IL 27z. C.
Greaulieres , feigneurie, II. z9 3. B.
Greaux, feigneurie , IV. 494.C.
Greboval , VII. 747, C.
la Grée , feigneurie , IV. 8 5. B. 8o4.. A.
Grefeville feigneurie, IX. 42 5. C.
Greffer, feigneurie, VII. 99. A. VIII. 706. 13.
la Grefve , IX. 4,44. A.
Gregnleu, feigneurie, VII. 197. D.
Gregoire IX. 422. D.
Gregoire de, la Giclie 	 2 53. A.
Grebire de Gardies , VII. r 2 9. A. VIII; 8 89.

D.
Greg)! feigneurie , 1.497. A.
Grelon• » IX. 43 74 C.
Gtelonges feignegtie, VII. t 5 8. D.
Gremainvilliers à feigneurie, VI. 549. C.
GrematiVille seigneurie, III. 594. D. ,
Gremian , feigneurie, VIL .787. E.
Gremieu, feigneurie, VIII. 500. A.
Gremonville ., VIII. 76 5. E. 	 CZ. A. fel.

gneurie , VI. 5 86. B. yu. ee 6...d:
Grenade, I. 61 8.D. 616. A. III, 3 52. É.
Grene, VI. 54o. D. • 	 .
Grené, II.3o6. E. III. 617. C.
Grenelle • VI. 36 8. A.
Grenevilte feigneurie 	 3. A C.
Greaguen, VII.844. B.
erenguerville, feigneurie., VI. 272. B.
la Grennerie , feigneurie , VIII. 588. A.
Grenier , IV. +5C. A.Vii. tkz.o. C. 5 r 5. Ë.
Grenoble, comté, III. 198. A. VI. 72,5: B. VIII.

41 2.. B.
Grenonville, feigneurie IV. 79. A B. 8 2. A B.

baronie, IV, 82. C. 83. C Di
GrénoVille feigneurie „ VII. 39o..
erente-r-V. 15o. A. VII. 473. C.
Greeteinifnil , VI. 74.B.
Grefignac , feigneurie, IV. 567. E
Gréfigné feigneurie, VII. 21. C.
la Gresille VII. 8 5 o. B.
Grefille, feigneurie, II. 4.0.
Grefinac feigneurie VII. 27. C.
Gresivaudan Comté ; -VII. 145. D:
Greflet s IV. 458. B. VII. 595. B D.
Crefly, , VII. 3 47. E. VIII. 693. D.
Grefolles, feigneurie, III. 289. C.
Grau feigneurie, 	 8. B.
LA GikEva Sei.gnenrs de) IV. 5 61. eeffav. eqet
Chibot.
fi Greve , VIII. 68. C. feigneurie, II. 199. B. •

3 2 o. D. III. 638. A. IV. 448. C. 5 5 7.C. 558,
A. 57 5.A.65 3.C. 678. C.V. 569. A. VI. 117.
A C. VII. 383.  A. VIII. j72. A. barônie , V.
397. E.

Greves , feigneurie 	 34. A.
S. Greville feigneurie , VII. z x 8. B.
Greviller$ feigneurie , III. 577. A.
Grétfembars baronie, V. 613. A.
Grey, VII. 88. B. 90. A.• 841..A•
CRU, Guillaume, évêque & cogite de Beauvais,

pair de France, II. 2 64, E.
Grez, II. 2.64. E. baronie, I. 2.87. D. 517. D.
IV. 16 2. B. 664.A. 744. 13. V.2+3. B. VI. 65 7;

B.VII. z8 4. A. 666.D. IX, m. t. 228.B.
eme

la Greze, feigneurie , VII. 2 S t. C.
drezille, VIII. 25 o. A. feigneurie	 2 7b..
Gribaldi, feigneurie, ln. 4g 3. G
dribaletm, feigneurie, I. 586. A.
Gribaud, II. 2 8 8. D.
Gribaudenges , VII: 686. D.

feigneurie, VII. 5 5 6. C.
Gribon, VII. 5 44. E.
Griboval, V. 8 3 o. B. feignetirie I. 251. A: VI;

2.92. D; VII. roi. A. VIII. 560. B.
Gribouifal feigneurie , III. 615. B. o6. B. VII;

475: D.
Gricourt, feigneurie, III. 6o3. C.
Grierfon de Lag , 	 40 r. E 46 3. A.
la Griffardiere, feigneurie VIII. 753. 4:4
Griffeth , VII. 87.	 .
Griàbb V. 36o. F.
du Grien IV. 75r. À. 804. É.
Griffoul , séigneurie , II. 369. BI). 37d.. Al
Griffu ; IX. zot. C.
Grignan, seigneurie, III. 8 3 5: C. IV. 86o.. È. Vi.

.3o6. b. VII. 247. B. comté, I. 721: C. II. 2 51,
È. +27. B. 457. D. V. 282. A. VI: 507. B. VII;
930. D. VIII. 307. B. IX. 85. C. 2 32. D.

Grignard de Landefay VI. 26o. B.
Grignaux , VII. 45 6. C. feigneurie IV. 536.146,

VII. 579. C.
Grigné feigneurie, III. 63 8. A.
Grignemont, feigneurie, IV. 662: B.
Grigneufeville, feigneurie, VIII. 641.
Grignolcs , feigneurie, I. 5 17. A.
Grignolles, IV. 47 8.E.
Grignols , VIII. 5 96. **"* D. feigneurie , VIL

8i 5. D. comté, VIII. 5 93.  D.
Grignon VI. 4.80. 	 feigneurie, IV. 767. D. V.

2.64. E. VI. 5 2 2. B. VIII. 424,. D. 800. A.
IX. 3o 3. B. baronie, V. r3. A. VIII. 7 z 7 .3 C.
comté, I, 477. E. I1.72 2. C. marcinifat , IV.
768. B D. VI. 478. B.

Grigny, I. 32S. A. VII. 73•C 741• B. VIII.
696. B. feigneurie , VI. 4.8z, B. 5 2 2. A D.
VIII.27 5, A.

Grille, VIII. 3o5. A.. •
Grilleniont , feigneUrie 'Mie 7.03. À. 837. E.
Grillet, III. 894. D. VII. ç z. B. 19 8. B. IX. 9;4

A. de Briffae , II. 257. C. des Roches Baritaiit,
VI. Soi. B.

Grill° , IV. 497. C.
GrumALot, Marc, capitaine general des Arbalé-

triers
'

 VIII. 47. B. Honoré , chevalier du S.
EfpritIX. 180. A. Louis , chevalier du S. Efprir,
IX. 220. A. Autoiue

, 
prince de Monaco, che-

valier du SiEfprit, IX. 298. B.
Ga IMALDI Genalogie de la milan de) IV. 4,89 ;

fuie.
GRIMALDI DE àVILLE fem j.eit defeendre de Griz,

maldi-Monaco , 1V. 489. B.
Grimaldi ,11. 244. D. 24.8. C. 2 50. D, 254.G

287. B D. 288.8. D. 2.94. C. 2 96. Ci III. 50 ré
773• G. 616: D. V. 2 8z. é D. 290.. Ee

391. CD. VII. m. D. 26o: B. VIII. 297:
AP. 303. D. 304. A. 306. D. IX. 179. Ab
42 2. A. d'Antibes , V. a 81, C.

Grimancourt , feigneurie, III. 48 6. B.
Grimarés , feigneurie, III. 61 i .
Grimaud, chanèelier de France', Vf. 3 9, D.
Grimaud II. 295. É C. /II. 823. C. IX. 440: Éè

feigneurie, II. 611.13. VIII. 2.9 î • E. IX, 944t
A. comté , VIII. 9 1 3, D. Voyez, Grimaidi..

la Grimaudaye, feigneurie ; VIl: 7 2o. 13.
Grimaudet , VI. ro+. A. 	 .
la Grirnaudiere seigneurie, V. 6 2.4,. C.
Grimault, V. 85 I. C.IVIII. z5.4. A. feigneurie

S
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VII. .5 3. 'C. baronie, VIL 392. A. marquifat ,
VIL 5 3. C

GRIMAOT, Regnier, , seignent de Cagne, amiral,
VII. 73 8. C. Voyez

*Grimberge , III. 9o8. A. comté , III. 48 8. D.
Grimberges , feigneurie , II. 3 z9. C. 331. E. 7 3 3.

E. comté, L 2 5 7. A.
Grimberghen, principauté, IX. 4; I.C.
Grimberghes , VII. 473. C. VIIL 77. B.
Grunbergue , comté,, V. 649. A.
Grimbert , VIII. 873. A. 	 •
Crimbofc, feigneurie, V. 145. C. 146. A D. 1 47.

D. 148. E. t 51. A. 15 z. B. baronie, VI. 6 3 4.
C. marquifat , V. 15o. B. du Gripon, V. 44.3.
D. 424. A.

'Grimoard , H. 13 6. B. III. 64.6. D. de Beauvoir
du Route, II. 241. D. IV. z66. B. VIL 3 6o.
D. de Montlanr, IV. rx 8. D. Voyez Beauvoir,
Caylus & Mourthori.

GRIMON VILLE , Nicolas, chevalier du S. Efprit,
IX. 81. A. Louis, chevalief du S. Efprit ,

2 3. A.
Grinmoville, IV. 765. A. feigneurie, VIII. a6o.

C. nyez Gremonville,
Grimouvilie

i
 VII. 2.5 6. D,

Gringneval,seigneurie , HI. 5 Io. E.
Grinmicourt, feigneurie, VII. 5o. E.
Grinols , feigneurie , VIII. 245. A. marquifat,

VIII. 165. D.
Gripel, II, 3. C. VII. 64. D.
la uripiere, feigneurie, VI. 367. B.
Grippon , seigneurie , IV. 223. E. VI. 187. E.

'VIII. 170. C. baronie; VII. z a 5. D.
•Gripa, Vu!. 81. B.
le Grii , VI. 512.. B. 64 3. A.
'Grifac , baronie , II. a 36; B.niarquifat, VIL 360.

D. IX. tot. C.
la Grife, feigneurie , II. 3 3 6. B.
Grifelles, feigneurie, VIII. ei s . A. '
..Grifenoire seigneurie , IX. 32 9, A.
Grisieu, feigneurie, VIII. b 1 5. C.

III. 82.4.. E. 825. E.
-Grifolez, feigneurie, VIII. 210. C.
'GrifOlICS feigneurie, VIII. 7 37. C.
Grisfe, feigneurie, VIII. 2+3. A.4.92. C. baronie,

VIII. 142. A. zoo. E. Genet baronie , VIII.
143.  A.

Griffé , seigneurie , VII. 4.9 3. C.
'Grify feigneurie VL 6 8. C. VIII. 786. C. 787.

B.
•Grify, feigneurie, Vit. 5 ;7. D.
Grivel, VIII. 373.  A. 693. A.
.Grobendonc, feigneurie, II. 798.B.
Groblendonck, feigneurie , V. 651. C.
Groffeliers, vicomté, VI. 8 o3. A.
Grogner, IX. 87. 13. de raffe' , III. 896. B.
-Grogneul, feigneurie , IV.- 7 9 3.E.
'Groignes, VII. 17 8. A, 394. C.
le Groin d. 2.6 1. D.
Ls GROING Hem, general e maître & visiteur de

toutes les artilleries de France, VIII. 2+2.A.
ïs GRo 2/.10 (Genealogie de) VIII. 1 41. B.
le Groing , IV. 3 6 6. B. VII. 494. A. 72• D.

-Grolay, feigneurie, VI. .5 57. C.
Urolée, II. 3 2.A BE. 196. E. 197.D. 198.D.

ao2. E. 2o6. B. IV. 18. A. 89 3 • B. V. 264.
D. 268. E.VI. 563. B. VII. 665.  C. 8o8. D.
VIII. 499. C. 91 r. B E. 919. A. 92.o. C. fei..
gneurie, IV. 8 89. B. VII. 43. B. baronie , II.

6 5 . D. comté, VII. 3 91. D. de Afenillon, VIII.
51 9. D. IX. 71. B. de Peyre , VII. 539. C. de
Yireville , VI. 5 6 3. B. IX. 177. 13. la Tivolie • e,
W.48. A. V.168.

Groley , feigneurie , III. 5 6 EK D.
Grolier, , IL 43 4. B.. V. Io;. D. VI. 44.0. A. VIII..

307. A.

6
la Groliere, baronie, IV. 894. C. 895. A. Comté,

IV. 895. A. 89. A.
la Grolle, feigneurie , VIL 5 84. D.
Gromback, feigneurie, VIII. 3 54.B.
Gron, IX. 3o+. B.
Gros, I. ; 6o. D. III. 5 4. A. Vil. 2 3. A. VIII:

6 x. E. 42 5. D. IX. 3 45. A. de Brandon, IV.
8 5 9 . B.

Grosat, baronie, II. 6 5r. E.
Grosbois, VII. 700. A B. seigneurie , IV. 642. A:

860. C. VIII. 487. A. 80o. B. 8oz. D. 803.
A. baronie, VII. Soi. D.

Groflay, , III. 49 5. D.
Grofmesnil , feigneurie, IV. 4o 8. A. VI. 475. E.

VIII. 21. B CD. 25.,B, 9 5. A.
GaOSPARMY) Raoul, garde des fceaux de France;
- VI. 27z. A.
Grofparmy, IL 83. D. IV. 6z. A. VI. 272. B.
Grofpil, seigneurie, IV. 535. A.
Grofpuy, feigneurie , II. 2ob. D. 202. 13.. V. 3 54.

E.
Cms.Ropp, seigneurie, VII. 657. E. es9.
Croffaine, VII. 2 91. D.
Groffaines, VIII. 7 37. B.
Groffay, feigneurie , IV. 763. AB.
Grofferne, feigneurie, VIII. 652. A.
Green°, feigneurie, VI. 7 8. C.	 '
la Grofliere, feigneurie, II. 429. A.
Groffceuvrc , seigneurie , VI. 3 74. A.
GROSSO tus Genealogie de lamaifèn de) IX.'3 84:

fuiv.
Groffolles, IL 677. D. III. 385. ABC. IV. 4.z8..

D. 5 4.7. B. V. 289. A. VI. 210. A. VII. 62.
A. 217. B. 408. C. 773.A. IX. 3 84. C. 43 5.
A. 4.60. D. Flamarent, VII. 772. C. Pigez Fla•
marens.

troflove, IV. 3 75.  A. VII. 9. E. VIII, 329, C.
37 3. A. feigneurie, VIII. 69 3. A.

Groteil, feigneurie, V. 23 4.. F.
Grou, baronie, IX. e95. D.
Grouches, III. 61 S. B. IV. 3 2 3. B. VI. 2 9 2. C

4 8 5 . D. VII. loi. A. +7 1. D. VIII. 84;
A. 5 6o. B.,

Grouchet, I..5 2 6. BD.
Grouchy, VI. 369. B. IX. 3 29.'11.
Groulatt , IV. 72o. B. VIII. hl. x a
Grouffeau , VII. 476. C.
GROUSSÉT (Seigueurs de ) VIII. 102. Pen Eff011•

teviile.
Grouslet feigneurie, VIL 818. A. VIII. 2o2 .4

C.
Grouvegnies, feigneurie , III. 61 z. B.
Grouxlot, baronie, VIII. 3 6... E.
LA GROY13 (Seigueurs de) VII. Voyez Aloigny;
la Groye, feigneurie, IV. 367. D. V. 76 4. A, VIL

618. A. IX. 4.58..A.
Grubenhague, Voyez Brunfwick.
Guichet, feigneurie, VIII. 812. e B.
Gruchy, , feigneurie, VIL 5 93.  E. 597, C
Grucq , VII. z 36. A.
la Grut VII. 98. B.
Grue , feigneurie, VIII. 20. C.
GRUEL , Claude, chevalier du S. Efprit, IX. 124

B.
Gruel, IV. 223. C. 286. C. VII. 549. D. 862.

A, de Boifitnout, IV. 47 5., A li. la Frette, VI.
2.2o, C. VIL 862. A. V•.U. 7j8, A. IX. 126.
B.

Sainte Gruere, feigneurie, vu. 778. A.
Grimes,' VII. 37. B. 3y. B. feigneurie, VII. 37;

.at
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B.comté, II. 197. C.D. VIL 3 8. D. 7 ro. D.

Garer, II. 1 8 3. D.
Gruffy Payez Compeys.
Grugelin , VII. 5 87. A.
Gruger, VIL 43 6. C.
Grugny, feigneurie, VII. 88 5. A.
Gruin , VI. 5 3 r. D. VII. 30. E.
GRulastm, (Seigneurs de) IV: 4x 2. el fuiv. Poyet

Rouvroy-faint-Simon.
Gruniefnil , feigneurie , IV. 407. B. V. 86. F.

VIII. 63 5. D.
Grumrnery, , feigneurie, III. 61 I. B.
Grufel de Segur, , IV. 548. B.
Grufon, feigneurie, III. 6 13. A. VI. r 7 5. D.
Gruter, IV. 460. C.. . 	 •
Grutere , I. 24.4.. B.
Gruterfalle , feigneurie, II. 741. B.
LA GRUTHUSE Jean, grand maître des arbalé-

triers de France, VIII. 108. D.
la Gruthufe, III. 919. D. VII. 171. A. feigneu-

rie, II. 334. E. 767. B. III. 736. C. 908. A.
V. 2 30. D. VI. 52. E. VII. ro4. D. 3 2. A.
43 5. D. 8 5o. E. VIII. r o6. E. Io8. D.

Gruyere , comté, IV. 8z7. E.
Gruyn, VI. 4.5 6. A. VIII. 760. A. 7941 A.
du Gua, marquifat, II. 251. E.
le Gua 5 feigneurie, IV. z 84: B.
Guadalaxara, feigneurie, L 576. E.
Guadalefte, marquisat, VIII. 44: C.
Guadalez , marquifat, VIII. 36. C.
Guadebois, feigneurie, V. 18. D.
la Guadeloupe, marquifat, IV. 896. C. IX. 45 1.

C.
Guaix, feigneurie, VIII. 14 8. D. 149. B.
Gualbes,	 234.. B.
Gualez , VII. 724.•E. de Alezobran, VII. 70 r. C. •
Gualfinace, feigneurie, VIII. 503. C.
Gualtara , I. 571. E.
GUALTSRIO, Philippes-Antoine, cardinal, nommé

commandeur du S. Efprit, IX. 298. A.
Guarchy, , I. 507. B. VIII. 718. B.
Guarclip, VI. z 8z. D. 183. A. Voyez du Guefclin.
Guarda , duché, I. 6or. B.
Guardia, marquifat, V. 5 z6. C. principauté, IX.

aro. C.
Guargetel , feigneurie, V. 8; 5. D.
GUALDUSSALLE ?mn , grand-maître de l'écurie

du Roy , VIII. 49o. A.
Guarguefalle, feigneurie, V. ; 83. F.
Guarguefulle, Poyet Guarguefalle.
Guaripault , VII. 103. A.
Guarlot, feigneurie, VIII. 3 5 8. A:
Guarneville,. feigneurie, VII. 875. E.
Guarplic, VI. 183. B. Voyez. du Guefclin:
du Guast , IV. 4.74. B. IX. ro; A. marquifat ,

VIII.76. B. Payez Berenger.
Guastalla,. principauté, V. 661. A.
Guaftalle , duché , III. 714.. B.
du Guay, V. 1 2. A. feigneurie, V. 140. E.
Gubernatis , II. z 8 5. C.
Gudegowen, I. 265. D.
Gudin , II. 105. D. IX. 138. B.
vu Gus', ?cau, heraut roy d'armes des ordres,

346. A. Franfois heraut roy d'armes des
ordres , IX. 346. B.

du Gué, II. 84.. C. III. 915. C. IV. 3 87. A. V.
764. A.VI. 461. C. 552. B. 7 tr.B. VII. 4.67.
E. 724. A. VIII. 26x. E. 373. A. 594.	 *
B. feigneurie V. 424. B. de Baguais, VI. I 0.
E. 286. D. VII. 4,59. A. de Segur, VII. 62o. B.

Gus' DE L'ISLE, ( Seigneurs du) IV. 74. f fuiv.
Voyez Rohan, ( autres Seipel«, du) VII. 721.
Pym Coetlogon.
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Gué de Pille; feigneiarie, IV. 53. E. 74. A. 803.

A. VI. 769. li. VII. 383. C. 721. C.
Gueauduc, feigneurie, VII. 72,1. C.
Guebermaitnil, feigneurie, VIII. 662, B.
Guebriant, V. 401. B. 494• D. comté , II,87. C.
GuecharroxVI. 4.21. E.
Guecharr, seeigneurie , III. 614. ABC D. 6z 5.

A. 61 6. A.
Guedes, I. 691. D.
Guedreville , seigneurie, IX. 318. C.
GuefFaud , VIII. 483. D.
GuefFault , VI. 425. B. 512, A. S97. A.
Gueffaut , VII. 6 r 8. C.
GUEFFIER., Chrillophe-Etienue , heraut roy d'armes

des ordres, IX. 348. A.
Gueffier, , III. 824. D.
Gueguen , VII. 52.6. D.
Gueilet , feigneurie , II. 2 9 6. A.
Gueldres 	 48 5. A. V. 13 8. E. 508. D. VI.

97. A. 778. C. VIII. 4.5 r . D. comté , II. 32.6.
D. 32.8. E. 722. A. 734. A. 758. 	 775. A.
79 1.  A. 841.E. VIII. 4.02. A. duché I. 245.D. 308. AB. 375. A. II. 798. A. V. 13 3. C.
x38. E. vr. .9 7. A. principauté, V. 133.  C.
Egmond, II. 70. E. Teaffemberg,11. 3 3 5. D.

Gueldrop , VI. 5 5 5. B.
Gueltdorf, seigneurie 7 IV. 570. A. VIL 173. Eq.
Guemadeuc , IV. 32 3. D. 79x. D. VII. 63o. E.

IX. 76. D. 455. D. feigneurie, 1V. 804. B. V.
38r. A. 382. C. 395. AB. 396. C. 402. A.
VII. 35 821 : D13,. 729.  A. baronie, IV. 375. A.
VII.

Guemappe , feigneurie, III. Go7. C. 6o8. A B.
Go,. B. 610. C.

GULMENe ( Seigueurs el Princes de ) IV. 59. d
fuiv. Voyez Rohan.

Guemené , feigneurie, III. 638. B. IV. 55. D. s S.
C. 6 5. D. 70. B. 4.2 5. A. VI. 18 9. D. VII.
76. C. 107. C. 172, 8. 5o1. D. VIII. 4.2o. C.
principauté, I. 4,7o. E. II. 59. D. 83. E. 94. A.
IV.64. ABC.  6 5. A. 268. B. 3 3 5. B. 5•42..C.
V. 23 5. B. VI. 77 2. C. VIII. 246. D. Guin-
gamp, feigneurie, IV. 59. A. 81. B. VI. 767.
B. Ponfaut, feigneurie, VI. 765. D.

Guemenier, , feigneurie, IV. 458. B.
GueMicourt , feigneurie, VIII. 28 3. C.
S. Guen , feigneurie , VII. 5 29. A D. 	 •
Guenand, II. 85 9. B. VII. 1 2.2. E.1 23. D. 85o:

A. VIII. 116. A. 2.05. B. 667. C.
Guenant, II. 399• D. IV. 163. A. 653. B. 716.

A. VI. 65. C. VIII. Go. D. feigneurie, VIII.
6o. E.

Guenany, , I. 341. D.
GUENAULT, Jardin, maître enquêteur des eaux 8e

forêts, VIII. 84.6. D.
Gusmoaun , Henry, chancelier des ordres, IX.

3 06. B. •
Guenegaud, III. 502 . A. IV. 854. AB, 856. A.

V. 85. A. VI. 221.  A. VII. 68 3. A. VIII. 69 1
B. 794. C.

Gueneme, II. 6,o 3. AB.
Guenet de Franqueville, IX. 42 3. B.
Gueneville, seigneurie, VII, 390. B.
Guenguen, VIII. 359.  B.
Guenonville, Voyez Guenouville.
Guenouville, VI. 361. D. 	 •
Guepean, feigneurie, VII. 5 51. B. VIII. r zo. B e
Gueprée , baronie, VII. 3 95. A.
Guer, , VIII, 3 64. C.
la Guerambardiere , feigneurie, VII. 5 27. B.
Guerapin de Vaureal , II. 433. A.
Guera rd , feigneurie , IV. 724. A. baronie VI. 2924

A. 293. B. 294.B.
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Gueutteville en Caux 	 372. E.
Gueux, feigneuiie, VI. 15 3. C.
Guiart, VII. 484. 3.
Guibert, II. Iz4. A. 22.3. C. VI.. 56 5,. D. VII.

791. C. VIII. z 36. D. 485. C, IX. 4.61. A,
Guiberteau VII, 6 8 D. •
la Guibougere , feigneurie, IV. 809. A. .
Guibourg , VIII. $93. C.
Cuibra)? feigneurie, VI. 643., B.
la .Guibriere, feigneurie , II. 3 5 I. E.
duicarriou VII. 728. A.
Guicen baronie , IX. 3'78. B,
Guichat_rd I. e 6 B 498. C. VIL 49 5. C.
la Guicoardaye, seigneurie, VII. 724. C.
Guichardy de Martigné , VI. 197. A.
LA GUICHE ?ean.Franfois, maréchal de France;

VIL 441. A. 1?hilbert, maître •de l'artillerie de
'France ,•VIII. 18 3. B. Philibert , chevalier du
S., efrit IX. 61. Blean.Fran fois , chevalier du
S. Efprit 	 t 4.o. D Bernard , chevalier du
S. Efprit , IX z 39,

LA GUICHE , 6'mm/ogre:de la 2 -naifbn de ) VII.
441•

la Guiche. I. zo4. AB. III. 3,6 6. E. 489. B.82 t:
C. 82 2.. C. IV. 62. B. 64. C. 44o. A. 65s,
B. 825. C. 898, A. V. 387. A. VII. 45. E.1 58.
C. zoo. A. 3 58. C. 3 86. A. 476. C. 8 Io. E.
8I 1. D, VIII. 191.E.247. C. 3 18. E. 3 3 0. C.
3 32. A. 341. C. 7oz. C. 816.  A. feigneurie
IV. 3 3.7. B. 618. B. V. 387. A. VII. 32.C.
441. C. VIII. 19z. E. 192. D. 246.B. 816.
A. comté, W. 21 8.  C. 4.80. C. 614. C. 6 z 5.
A. 61 6.  B. 617. A. S. Geran , IV. 3 z. E. V.
738. A. IX. 96. C. 1I 5. B.

la Guichonniere , feigneurie, IX. 433. A.
Guiçun, feigneurie, I. 29z. B.
Guidebon , baronie VII. 39. A.
Guido , V. 415. A.
Guiencourt, feigneurie, IL 80. B.
la Guierche, Il. 8+6. E. III. 576. B. feigneurie;

I. 49+. D.,III. 712.B. vicomté, IV. 679.A.
IX. 9 9. A. mi. B. de Green y IV. 851. A.
Poyet la Guerche.

Guiérville, feigneurie, VI., 64,3. C.
Guiet, feigneurie , II. 3 34. B C.
Guieville VIII. 559. A.
Gnievry , feigneurie , VI. 3 3 9. A. VIII. z A.3. B.
Guiffray de l'Aire, TI. 457.D.
Guigan , IV. 8o6. 

66
. B6

666. C.
B.

Guigneaudeau, ll
Guigneville , feigneurie 'MIL 26. A.
Guignicourt, feigneurie , VI. 3 84. B. VIL 59o;

B.
Guignies , . feigneurie, 	 6o8. B. 60p. BD. 610:

A. VIII. 8+. A B.
Guignonville, feigneurie, VII.. 9oz. D.
Guigny feigneurie, IV. 727. D. 728. A. 721:4

A..
Guigou , VIII. 7 54. A.
Guiguen vicomté, I. 4.7et. D. IV. 62. D. VI:

77o. A.
Guihebert , feigneurie VI. 144. A B D E.
Cuihou, II. 2 56. B.
Guilhem , VI. 3oo. B. VII. 4.4. D. 767. C. de
, Clermont, II. 37o. E. VII, z8z. C. de Clermont.:

du-Bof' , IL 373. A.
Guilhon , IX. 13 3. B. -
Guillac, feigneurie, IV. le. D. •
Guillan de la Chapelle , feigneurie VIII. 89 0.

A.
Guillanche , feigneurie 'VIII. 596 4 B.
puillancourt teigne:rie, a 54. A. III.8 4 1 . Ai

Guillard)

-144 	 -GEN'Elk.ALE
euerbigny, maxquifar, VIII. .73 7. A D:
la tuerche , IV. :9 3. D. 4.6 a. B. VIL 8 64. B.

VIII. 7. D. 164,.. A. feigneurie, I. 272. B C.
273-. B, 216. B. III, z9 3..D. 3 zo. B E. VL 137.
C.it 8 6. D. 297. C. 429. C.VII, 21. E. 75. A.

5 5. E. VIII. 372. D. 5 +Lb. 568. B. 90 z.
D. 'baronie , IV. 3 z 5. B. V. s 3o. C. VI. so9. C.
VIII. 943. B. vicomté, IV. 877. A. VI. 76 5.
D. comté, VI. 508. B. Voyez la Guierche &
Petit.

feigneurie, V. / 4,43. D. 222. D. VI.
6 z 5. D. IX. 5 7..A.-marquifat IV. 3 3 5. A. 428,
D. 40. A. 7 5 .6. A .E. 1 4..4 V. 3 8 7 . B. wu.
17s.i3. 8z 5.D.

Gùerchi ,Teigneurie , VII. 544.. E. baronie , VII.
895. E.

Guerchy, I. 490. Ab V, 2 44. B. VI..503.B.V111.
p.•igneurie., VIII. .93. C.

Giteribalde , VIII. 235. C. 891. A.
Onerin , chancelier de France, VI. 271. A,.
• lerin I. 448. B. II. 2.5 3..É. -25 4. D. 2 51. 13.

' 865. L'IV. / 84. B C. i g6.,A. 44.0. C. V. 279.
• C. yes . A. VI. (3 2 2.D. VII. zo. D. 232.2. A.

5 es . A. 646. C. 709.D. 874. A. VIII, 45.D.
6 5. A. z 97.B. IX. 75. C.4 9. A. 421. D.gie

Chafleatenetti , IX. z 5+. C. de Torniel , V. 748.
B
Gueribiert, VIII. 8st 2. A.
Goztuntubs , (Soignaient de) VII. 507; Voyez

Maillé.
lla 'Gueritaude, feigneurie, VII. 5o5, B. 507. B.
Guerivert, fc.igneutie, IX. 45 5. C.euerrneur, , VIII. 3 5 9..B. 3 61.C. seigncuric VII.

72 3. E. 729. B.
euermonieal , VII. 546. C.
Guérnetot feigneurie, VI. 64,2, A.
Guernonval , seigneurie VIII. :Sa. A.
Gutrôult, VII. 494. A.
Guérpel , VI. 64.3. E.
GtiereiC VI. 18 3. B. Poyet du Guefclin.
Guerpont, feigneurie, VIII. 2 5 4. D.
la Guetta, I. 66o. A. III. 727. C.
la euerrande, feigneurie, V. 42o. A.
Guerreau, IV. 503. A.
des Guerres , VIII. 693. D.
Guerrier ,	 Li 7 . E. IX. 47i. C.
Guerry , VII. 2$. B.
Guets VII. 76 8.E. 787. B. IX. 86. A. feigneurie,

VII 776.'B.
IDtt GUESCLINyBertrand , connétable de France, VI.

t7t. D.
IDU GUESCLIN, Genealogie de la when de) VI.

187. dfuiv.
du Gueklin , IL 407. E. III. 629. B. 6; I. C.

63 4.. A. IV. 59. B. V. 378. E. VI. 183.  D.
VII. 11.1.D. z53. B. 381. B. 389. A. 523.
C. de la Roberie, V. 495• Ca

Guetdat „ VI.. 3 87. D.
Guefai'n , VII. 65 4. D. IX. 47.E.
Guefdon ; VII. 59, A.
la Guefle , IV. z 67. B. VI. 5 66. B. VII. 3 68. D.

8 r 1. A. VIII 759. E.feigneurie , VIL 49 3. A.
Guefnon, VIT. 6; r. B.
euefpré, baronie, IV. lao. 13.'
-Gueffein feigneurie , VII, 6 3o. B.
des Guets , VII y do. D.
la 'Guette VI. 4 3 S. D. VIL 294. A: feigneurie,

II. o 8. C. VI. 5 89. II. VIII. 287. B.
Guetteville	 22 3. B. VI. 49 /. B. 5 14.A. fei-

gneurie, VIII. z 8 3. C.
Guevara, VII. 118,  A. VIII. 76. B. IX. 29 1. B.
Guevarra, III. 3 5 ;• B. Voyez Velez.
Guevarre, VI. 49+. B.
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tuirlardi II. ;"o7 A. IV. 7o5, A: 776. A. VII.

341. C. 474. B. 525. D.
Gnillart , VI. 44 3. C. 590. C. VIII.1S 3 6. D.
Guillaudeu 	 601. A.
Guillaume, fénéchal de 'France, VI. 2.9. A.
Guillaume,, chancelier de France, VI.. 24.7. B.
Guillaume , 'maître de l'artillerie de Montargis ,

VIII. 1 2 6.C.
Guillaume, IX. i6 ;. B. 274. B.
Guillemet, 	 486. B.
la Giiillaumie, VI. 47 5. D.
Guillebat, II. 8 3. C.
Guillebant, maître de l'écurie du Roi 	 464..

E.
Guillebaut , feigneurie, VII. 24.. A. de Chailly, ,

VII. 14. D.
Guillebert, VII. p 3. E. VIII. 2.11.C.
Guillebon , VII. 56o. A.
Guilledo, ,feigneurie, VIII. 580. B.
Guilletean, seigneurie, VI. 719. D. .

' Gùillemeau , VI. 6o5. D.
Guillemin , VI. 6o6. A. VIII. 81o. e el3.
Guillemont, feigneurie 	 697) E, 	 .
Guillen , II. 2 5 o. E. de Sala-Moutjullin, II. a 91.

D.
Guillencourt , feigneurie, VIII. 642.E.
Guillens de Cafteller , III. 606. B.
la	 , feigneurie, IX. 4.44.. A.
Guillerme , IV. 600. B.
Guillermi de Varnaffal, VII. 65. A.
Guillerville, feigneurie VIII. 2.3 7.7. B. .
Guillie feigneurie, IV. 371.  B.
Guill6bé, VI. 503. C.
la Guillotiere, feigneurie, VIL z S. A.
les Guillots , IV. 309. C. VII. 2 81. E.
Guirnarens , duché, I. 6o3. A. 614. A. G15, A.

617. B. 619. A.
Guimera , IX. 23 I. C.
Guimerville , feigneurie, VII. 561. B. 56; . B.
Guimonet VI. 444. C.
Guinemicourt , feigneurie,VI. 5o. C.
Guinée, seigneurie, 1.598. D. 601. A. 606. C.
GUINES, ( Comtes h ) VI. 13 2. Voyez Brienne. •
Guiness, VI. 9 4. D. ro6. C. 115. B. z35. C.

167. D. 2 5 4. C. 7 t ;. B. VIII. ap, D. feigneu-
rie, III. 292. C. 575. A. comté , I. 2 54. C.
IL 715. A. III. 571. E. 572.. A B. V. 637.
D. 82.4. C. VI. 6z. D. 94. D. t/6. B. 1 3 5.C.
161. B. 167. D. 168.C. 24.7.D. 24.8. A. 254.
C. 704. A. VIL a 21. A. 880. A. VIII. zo 5. A.
402. B. 5 4.2 . B.

Guinet , VI. 5 5 2.. B. feigneurie 	 20 1. C. 207.
A C.

Guineuf, IV. 166. A. ,
Guingamp, VII. 724. D. feigneurie, I. 45 S. C.

VI. 18 9. D. VII. 72 2.D. comté , III. 5 2, D.
5 6. E. V..5 83. A.

Guintignie, Seigneurie , VII. 640. A.
GUION lem controlleur du marc d'or, IX. 366.

D.
la Guionniere, feigneurie, VII. :oz• E.
les Culots, VIII. 87 3.D. 	 -
Guip , II. 665. D.
La. GUI RAIE ( Seigneur: de ) V. 2t. .4 fiiiv.

Voyez Sainte-Maure.
la Guiraie, feigneurie , V. r 8. D. 2 2. F. 2 3. B.1
Guiramand , VIII. 2 94. A.
Guirand, II. 14.0. C. 142. A.
S. GUIRAUD Seigneurs ) VIL 417. Payez Lau-

aima', ibid. 4.20.
S. Guiraud VII. 412. D. 417. C. feigneurie

611. D. VII: 42.0. A. 	 •
la Guiraudaye, V. à 6.A.

7ome 1 X.

dESEALberlltYÊ. 	 Q6 ÿ
fa Guiroire , feigneurie, IV. 448.C. 564. A'
Guiry, , I.440. C. 444. B. VI. 5 2.. D. 2.84. 

A

3 66. -13.
Guifancourt, feigneurie , IV. 403. 11.404.. A.Vt;

8 31. A. VI. 786. B. 	 S' 2.6. A.
CU1SCARD Loir, chevalier du S. Efprit , IX. 247.

B.
Guifcard, IV. 879. D. V. 166. A. 739. C. VIL

2.13. C. 7 80. A. VIII. i 6q. C. Meguis, mars
quifat, IX, 247., B.

Guifcaret, IV. 76. B.
Guifcarol. VIL 4.5 1. A. feigneurie ,
Gu rd 3 duché-pairie, érigé en 15 2 7.'pour CLAUDE

de .Lotraine, III. 4 7 8. duché-pairie, nouvelle
ére6tiorr en 1704. pour HENRY-JULES de BOUT&
bon, prince de Condé, & ANNE de Baviere, corn-
refre-palatine du Rhin

, 
fa femme, V. 68.

Guisa ( Geueakgie des Ducs de ) de la mage* de
Lorraine, III. 48 5. ee ftsiv.

Gude , I. 241. E. II. 183. A. 72.9. D. VI. 74. D.
VII. 139. D. feigneurie, I. 86. AB. 219. B.
+51; A. III. 567. E. VI. 94. D. 2.03. B. VIII.:
7. D. 863. E. comté, I. 2 3r.B. 235. C.236.
C. 1 6z. D. z 1 8. C. III. 42.9. C. 430. B D.
726. D. IV. 69. CD. 2 14. A.,V. 1 34. B. 138.1
D. 5 5. B. VI. 696.  A. duché, I. 13?. C.
14.o. C. 148.11 218.  C. 2 57.11. 277. C. 317.
E.334.. B. 34.3. C. 356. A. 	 73,.C. 74.. Bd
8 9.B. 9o.C. 8 77.E.IIL +5 I. C. sr 3.13. 713.
D. 8 5 9. C. 877. A. VI. 769. A. VII. 154. A.

90. C. VIII. 2.72. C. 4,5i. B. pairie, V. 639.
D. 64.o. E. principauté, IV. 54.3. C. for la Mon
rell e, comté, III. 497. D.

Guifelin , III. tS4.. C.
Guifencourt, I. 3 79. A.
Guifery. royez•Guyfery.
Guisigny , feigneurie VI. 123. C. VIII. 562. B

Guiilebouft , VI. 42 7. D.
Guisfelles. I. z53. D. Il. 766. E. 768. D. Iii.

.62 2,. E. VIII. 418.  E. 	 Ghiftelles.
Guitaud , comté, IX. zo7. C.
Gurr4ur, ( Seigneur: ) II. 663. e jesiv. roje4.

Cominges.
Guitaut , comté, VII. 427. C.
G'esitebonne feigneurie, II. 421. E. 4.2
Guiteu , VI. 296.D.
GUITINIERES 	 Seigueurs de ) VII. 864. Volez

Ardie.
Guitinieres, feigneurie , V. 741. B. VII. 864. E.

vicomté, VII. 395• C.
Guiton de Maulevrier, VIL 348, D.
Guiton, VIII. 595.  4` ee* B.
la Guitonniere , feigneurie, VII. 8 5 ç. B.
Guitry, • feigneurie, VI. 68. B. VIII. 695. A. 823:

D. Voyez Quitry.
Guitté , VII. 5 2 5. B.
la Guitterie, feigneurie, VII. 336, A.
Guitton, VII. 29. A.
Guivry, feigneurie, VIII. 15. B.
Guizelin , VII. 8 3+. C.
Gulapiau , feigneurie , VII. 41 5. D.
Gumery, , feigneurie, IV. 793. E.
Gumiane, baronie, II. 2 5 2. A.
Gunant Seigneurie , II. :87. C.
Guny, , VI. 638. B. '
Guru.. Voyez. Goth.
GURCY (.Seignesers de) VII. 900. Voyez  BrichaW.,

teau.
Gurcy, baronie, VIL 900. A.
Gurgy-Ie-Chafteau, baronie., II. 14 3. E.
Gnon , VIII, 48 3. C.' feigneurie VIII. 4.844

D.
T
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1Gurrea , V. 5'24...C. '5 2:8. A. Armes V. 5 2 8. C.

ArrotOn-Borgia , ibid.
'GURSOU 	 COMÏCS 'de)	 07. 	 fuiv. Voyez

F6ix. 	 •turfon ,•feign'édie,11. 706. B..13. III. 369. B.
C. Uranie ; III. 5 8 3 ."'C. vicomté. III.

37o. E. VI. 	 E. comté , VI, 48 7.D. VII.
E. VIII. 16 5. C. 5 94. * 1"1 13••

'Gurfy feigneurie, IV. 847. C. 	 '
tufman, IX 't95. A. t97. B.

, VL 5 oo. B.
Guttieres , IX. 377. 'C. 	 •
euy , chambrier, VIII. 393.
;euy, , bouteiller de Funce,•VIII. 5er 4 .
'Guy II. 3 9. B. '4o. CD. VII. 5 do. A. s 8 6. a

VIII. .z o5. D.
'GuyancOurt , feigneurie , V. 6 21. A. VI. 2, 61. Ab

>GUYBERMESNIL Seigheurs de ) Vi. 549. Voyez
le Fevre•Caumartin.

"Guiberrnefnil i •VI, 5 t 1.B. 5+•. A. reigneuric
‘1• . JO. 13 .

'Guyencoiitt feigneUrie e VI. 429. A. VII. 337.
A:M. 73 5. t• 747. E.

ÇoyErn■ia., duché-pairie , nouvelle 'éreetion , en
1469. poür ÉH A 11.Lie S de France

, 
III. 4 .5

'ÇUYENN$ .CG.enéalogie des dues de) II. 5 zo.
fuie. ( Suite des der de) II. 51 e..4 Te).

‘41.7YE•11.411 Ramdfe I. du nom, duc de) II. 51z.
B. ( Guil/aume III. du nom, duc de) IL 5 15.

( Guillaume . IV. au nom duc de) II. 514.
E. quillounxe V. du nom, duc de ) II. 516.
13. Gesilloynne VI. du nom,. duc de.) IL 517.
A. ( Guillaume VII. du nom , duc de) ibid. E.
(Guy-Geofrôy , dit 'Guillaume VIII. du nom,

duc, de ) IL) 518. D. ( guillaume IX. di nom,
duc de) IL 5 19. D. ( 'Guillaum:e X. du nom ,

' cive ciè) II. 52o. P.( Edorourd L du nom,
'duc de) II. 5 ai.. B. ( Edouard IL du nom ,
duc 'de) ibidem. ( Ede 'lard III. du nom , dur
de )	 Ç. (.Edouard IV. chi nom, duc de)
ibid. ( jediti Sm ...Terre ; ducde ) ibid. A.

tuyenne , II. 6 9 5. e. / 2 z. B. 72 3.  B. 77 2. C.
7 76. A. 845. Z. III. 199. D. VIII. 49. C.
397. E. coincé. II. 71 5.  C. duché , I. 7.0.
76. E. 95. C. 1Q5. D. 04. B. 616, B. 631.
B.640. A. 65 A, 6 5 9. A. 66 5. e. 684. C.

x 5 6.D. 46 3.D. 591.4.4 2.A.
48 5.. g.a9. B. 836. e C. 84e. Ç. W. 69.
D. /2y. A. 174. A.IV. 9 1.E. 4. 5 0.p. 4.6

..c. VI. t • D. t:. p. VIII. 4 Io. C. pairie , II.
5 ro. fuiv.

tuyet , VIL 5.09. A.
tuyrriont, IX. 47o. D.
.Guynelieue , IX. 473• g, 	 •
'Gents ., cpuité ,IV• 163. C, 1 6 4. D. 67. e. 69.

K. 17o. A. 173. A. Voyez. Guines.
`Guyneye , VI. 5 9 5 . C.
Guynewich , VII. t 1 3. C. •
la Guyolle feigneurie , III. 4i ?. D. 	 •
"Guyon, I. 5 26. A. IV. 2,19. D. IX. 483. B.
ia Guyonie, feigneurie, VII. 8 6o. C.	 .
la Guyoniere 1 feigneurie, VII. 5o6. A.
tuyonvelle, feigneurie ,IV. 8 3 2. C.

• Guyot , III. 45 z.C.VI. 356.B. 3 5 8. D. VII. 49,
C. 84. B. IX. 3 32...B.

'Guyot de Charmeaux , IV. 3 6 D. 76 3 , B.
la Guyouroyé, feigneurie , VI. 291 .0.
tuyfery , feigneurie , VIL 	 P• e..,
*turois , VII. 425. B.
'tunnel, I. 29 3 .. E. 1136JP1o. 3. 4.617.'14z.

B. 6à.6S. Z. 6 3T. B. 6+8. A. 657. A. 59. A.
.66 5. 8.144. C. 69,8,C, II. 351. A. 352.A.
355. A. V. 5 2 5.C. 5 27. E; 5:8. A. 529, Ç,

A I. e 1:i	 E T I Clt) É
S 3o. B. VI. 163. A. IX. i8	 adraika t
2 93: D. Vdlena L 5 8 z. A. Zone , I. z 93.È. riez, 'Henriquez..

Guzman dé la raz. Voyez Haro.
GYAC' , Louis, feigneur de Challeaugay échantoft

de 'France VIII. 54.7. A.
GYE' Seignitier de) TV. 88. cg fuit/. Voyez. RO.

han.	 '
Gye, feigneurie ,IV.55. D. 5 8. C. 59.8 ' C. 6 r.

C. 6S. C. 71. A. 217. D..714. C. VII. 505.B.
VIII. 17 2. D.

'Gyrond.'Voyez 'Gironde.
.Gyrond. Pilez. Gironde.
;Gylirou •eigneurie, VI. 422.

H

tir Ài3	 in. 178.D. V. 93. fi. m.1,
1. à. VI. 708. C D. VIII. 84.. B.
Habarcq. Voyez Habarc.
Habarq. rayek. Habarc.
Hobart, 	 VII. 441. C. VIII. y 5. B.

73 8. C. feigneurie, III. 596. b.
Habecourt, feigneurie, VI. 31:. A.
Habencourt, feigneurie, IL 38 5. E. •
Habert , III. 65 2. A, VII. '617. C. VIII. 8 3 o. C.

8 1 2. eC. 89 1. C. de Mimer p 111. 4.98. B. IV.
6o r. A C. V. 387.  E. VIII. +t7. B. 897. É•
IX. 1 5t. A.

Hablouville 9, fdgneurie , V. 	 . D E.
Habibourg , I. 9 2. B. comté, I. +oz. Il>
Hac feigneurie , IV. 71. C.
Hacheville, seigneurie V. 24.t. D E.
Hachicourt,feigneurie III. S77. A D. 5 /LA, VI,

11 6. A. 7 2.. C. Payez Aohicopxt.
Flacqge'vill, IX. 3 2.2. B.
Hadington; comté ; •V. 595. C. VIL rob. A.
HAP.MN ( Seigneurs ) VI. 192. Voye Chl.

Haeen en t elande, feigneurie, VI. 102. A.
Hasauoyi, favori 4u roi Charles III. du nom, I.

3la 1-1 a5gep.,fé3 6igti-eeurç.ie ; VIII. 2 17. B. IX. 47i. C.
Fouges, IX. 472. C. VIII. 4.17. D.

Haget, feigneurie , V. 744. C.
Hagnicourr feigneUrip 	 872. C. Pie;

Agnicourt:
Haiecourt, feigneurie , V. 49 3. A.
Haitlan à feigneurie , IX. 34.2. C.
des Haillars VIII. 547• D.

, feigneurie , VIII. 2.16. E.
Hainaut, III. 99. TIV. 228. F. VIII. 50. ril4 ■

D. 567. D. 86t. B. 865.  A. comté, III. 15 7e
An 569. A. V. 22 88F. VII.Io6. A.. rem Hay-nau.

HeifiVal , V. 139. /14;
Halant, III. 617. A.'
Halbeque, feigneurie 11.32.2. A.
Halde, 1;1. 9 t 3. E.
Halebioche, VIII. 481. D.
Halenaut , feigneurie, II. 2. ?4. D.
Haigoet , 1V. st p. B. 8o6. D. VIL 53.9.	 713.

A.
Haliburton , IV. 6 54. A.
Hallier , feigneurie , III. e06. É.
HA1.IUR 	 feigneur dela Itiviere, chan.

celiei;de France ,	 5 s o. B. Voyez Aligre 8C
Daligre.

HALIGRE ( deneakeie de) VI. S 5 O.
Haligre , IV. 3:5. C. VI. $ 50. D. 56a. D. VII.

5 5 ?. D. 6oz.B.vgj. 7e5 . A.
Hall , feigneurie, L +16. C. 47 8. e. 54:7. C.

11,.. Si./ 	 A. 78a. C..
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14Aiie 2feak , heraitt roi d'armes desOrdres , IX.
547. C

Hailé, VI., 237. D. 9o. A. IX. 3'66a. d'Ôrge. ,

ville , VIII. 8z 1.* D.
Hallemtinde, contré, VIII. esi.o. A.
Hallencourt , V. 84. D. yi..t 5 5. D. VII. 549. A.

6or. VIII. 642. B. 7e 3 . C. IX. 46.t. C.
feigneutie > VIII. z 1. A. 282. B. 645. D. 851.

Hallenech feigneurie; VIII. 5 4.o. D.
les Halles, feigneurie, III. 9T. E.
Hallier , feigneurie ,'VIL 439. B. 53 3, D.

5 5 8. E.
Hallies , feigneurie , III. 6o9. A.
HALLODSi ( Seigueurs des)1V . 2,37. Voyez Bonne.
HALLOT. Seigueurs  da) III. 58 7.  Poyet Mont-

morency
Hallot., VIII. 82z. C. feigtieurie, III. 59 . B. VIL

788. C.
limasinn , d,ttehé•pairie , érigé en 15 87. pour

• CHARLES feignent de eiennes , III. 9oo. Nou-
velle éredlion en 16 tri pour HENRY de No..
garer, comte de Candalle , & ANNE) de Hall-
win , IV. 24o. Pieces couceruaut tato dreaion,
IV. 241. Autre éreCtion en 162o. pour CHARLES
de Schoniberg, maréchal de France, IV. 3 3o.
Pieces concernaut cette Ira-tieu, ibid.

HAtxterti , Antoine , grand-aum8nier de France ,
VIII. 78 5. A. Charles, chevalier du S. Efprit,
1X. 54.C.

HALLWIN deuealogie des fies*: de)111.04,„
dc. 907.

Halluin, I. 244. B. 	 5• E. 25 6. D. 2 5.7.* D.
II. 6 8. e. 27. B. 767. D E. 76e. D B. III.
604. B C. 609. C. Gt 3. A. 723. B. 896. B.
V. 2 2 9: B. 62 5. D. 617. B. 62.5. D. 66o. C.
'764; B. 836. D.VI. 99. A. 370. B. 5 33. B.
707. D. 719.  C.7 2 z. B. VII. ro+ D. 11 2.
Co 172. B. 426. C. 467. E. 4.79. A. r s'o. A.
5 62. C. 825. E. VIII. 20. A..3 5. D. 3 9. C.
67. D. 79. A D. log. B. I. 7e.c. 573• B.636.
B. 693. D. 697. A.IX. z 3: A.; I I. A. fei-
gr:curie , III. 608. A. 84o, A. IV. 1 8 2.• B. V.
1.2 p. E. 64r. D. 642. B. VI. e.9. C. VIII. 4o.
D. 79• D. baronie VIII. d.3. D. duché , II.
429. E. 43o. D. III. 857. C. IV. 3 3 5. C• 5 7 2 .
A. pairie , IV. ; 5 5: 13. VIT. 3 3 6. E. Pite

t, VIII. .>73, A. 	 ' •
klally, , VII. 572.. C.
Halmaele V: 6 1 8. C.
HAs , .( Seitieters de) I. 54.

VIII: 6 57. A. feigneurie I. r z. C. 2 5 8,
E. 325. E. 326. B. ;18. B. III. 296. C. 728.
A C. IV. 6g. C. V. t43. C.VI: 226. C. VII.

o7. A. baronie , VIII. 1 88. A. vicomté, IV,
397. D. 398. D. 399. C.

la Hamaïde, VII: 8 3o. C. VIII. 3 2. /3: feigneu-
rie „ I. 362.  Bi III. 736. A. VI. 767, C. 73 2.
A.

Flarnal, IV. 845. C. V. t 3 t. D. 2 ; 8. C. 6 3 9.
•A. 649. A.VIII. 17. B. comté, III. 612. A. V.
6+9. A. VIL 4.68. E. de »041 ,111. dg.
É.

Hamale, II. 3 ; 4. A. VU. 166. E.
Hamars, feigneurie, V. 14.0. F. 141. A.
Hambie feigneurie , III. 59. D. V. 39o. D. 3gr,

e. 63 8. A. VI. 338. C. VII. 8 ;5. 	 z.
B D. 5 80. A. baronie I. 311. A. II, 407. A.
411. A. VL d9o. D. 69I.B.

Hameau, VI. 5 t 1. A.
HAreAMORIS 	 Seigueurs d«) VI. 364.: iikyer2. du

Bofc.
Hamcaugris 3 felgneurie , VI; 3 6 3. IL 3644 Bi

dÉ.NEÀiiiâniuï.
x-umccouit	 402.. C. 40 3 . À. se. B. 597.

A. 4o5. A. 84z . A. .

Flamel al. I r E. VI. 54. C. 	 reb.D. VIII.
24. A B. feigneurie., Ili. 6 z4, E. V. z57..C.
2 39. • D, VII. 	 A. Viti. 281. D. 69 Lit

Hirnelet , feigneurie , V. 94. B. VIII. 56z. B C
D. 56 3. C D.

Hamelin, VI. 29t. C. iS 80. A. VII. sot. E. 5874
A. de Rochemdrin, V. 356..11

Hamelincourt, feignetitie., VI. 732.D. '
Hameliniere , feigneurie , II. 4+ 8. D.
Haines g I. 441. C. III. 6d9. E. V. 6 27., B. VII;

562. A..VIII. 29. B, 2 7 2.. 8.'6 5 8. A. 736.
B. feigneurie , III. 9 1 5. A C. V. 6 6o. C.
1 67. D. VIII. 41. ABC  D. 46. A. 696, D.

Hainetel, VIII. 876. A.
HAterrois: ( Génedogie de ) V. $92. (Des de)

IX. 41o. Voyez Douglas,
Hamilton, V. 59z. B. VII. 154. B. Us, 4o 2.

, .

4.07. E. 4.o9. D. comté IV. 615.  C. V. 59 ,5:
D. marquifai , V. 594. C D. 95. A. duche
V. 	 5. A C. IX. 41 0:D.4.11. D. de Cadziott•à
1X. 4t 2.D.

Hamon , IV. 446. Bi VII. 2i D. 5 16. C.
Harnonoti II. 45 2. E.
Hanisfede, VIII. ro7. D. to8. A. 	 .
Han, VII. 61 2. C. 677. E. 72 0. É. feigneurie, ;

VIII. 102. B.
Han-fur-Sambre, feigneurie, I. 2.65. B. V.64 t.
Hanameny , VII. 3 8. E.
Hanap, comté, VII. 8 30.D.
Hanapter, , VIII. ; 27. C.
Hanàples, feigneurie, III. 908. A.
Hanaps, comté, V. 648. C.
Hanai.v , comté, I. 6z 2. C. Muntzendeig , IV.

272. C. 	 .
Hancel, feigneurie , VIII. 655. E.
Hanceitel , feigneurie , VIII. 716. C.
Hanches , feigneurie, IV. 17 5. B C. VI. 5.0r. ;

VII. 14. A.
Hanel•du-Bofe , seigneurie , Vi. 674. B.
Hanencourt, feigneurie, IV. 8 5 3.A,
Hate& , feigneurie, II. ; io. B.
Hangaid, IV. 23o. D. VII. 7 t z. A. VIII. io. D.

635, C: 6 so. D.
Hauges, feigneurie, VII, 4.86. p. 	 .
HAN EST,Char/elb é vêque & comte de Noyon , pait

de France, Il. 419.  D. jean , évêque & comte dé
Noyon,-pair de Fra.nceal. 420.C. Rogues, mare•
ehal de France, VI.7 3 7 .a.yean, maître des arba-
leftriers de France iVIII. 63.E. /Moere:nt maitre
des arbaldiriera de France, A. Adrien;
feigneur de Genlis, échanfon de France, VIII:
584.. E. Cuillauene paiinetie du Roy., VIII,
609.B.Rogues , patinetier de Erance,VIII.6 r

/litote ( Genealogie de la enetifini de )
737.„

Hangeit I1.3 ai. C. 4 to.. +2o. A D. 	 577.
E.6 54.,B. IV. 184.. C. 39 8.B.V.1 3 1.E. 609:
C. VI. t94.. C. 288. A. 4.ci6.B. 6 4, D. 6 2.8:
B. 638;C. 65 3.D 676. C.,67 7. A.69 5. C.
7 6. C.7;3. D. 74o. C. VIL 6. D. 6 3. C.
z11.11 22.4.D.172, C. 503. A. 5 16. A. VIII;
9. E. 12. D. 14.. D. i8. E. 278.Z. 2;86. D.
3 5 6.C. 37o: C. 399.C. 526. C 5 34..E.
A. 6 4e. c D. 72 6. C. 7 53.D. feigneurie, L
4.4o. A. II. 502. A. IV. 179. E. VI..i 5. C.
573. D. 708. C. 719.A. 7 37: D. VIII. 9. A.
1o. A. 64. A C. 643. A Argenlieu, V. 89. C.
VI. 2 86. A. Geulis, IV. 167• A. V. 13. B.
575. E.• VIII. 6 30. C. 7 30.E. Allencoort . IV.
19 r. A Pr Somme , feigneurie, V. 6+5. A C.
IX. 19 S. 13. VIII. :04: Ç.
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tintes ; dit Botsmeffl,.Pierre, huiffier des Or-

dres, IX. 349. A.
, VI. 686.  A

Hanlis, feigneurie, IV. 75:C. 	 •
.Harnache, vicomté, VIII, 647. A.
Hannart 	 / 5 6. E.
Hanneffe, II. 798. B.

*IANNECWEAU Pierre, grand Irentier de France,
VIII. 78 2. D.

-Hannecourt, feigneurie, VIIL'79 5. C.
,Hannyvel de Mennevilse, IV. 43+. 'C. de Men-

' nevillette, VIII, 8o1. C.
Hannovark -feigneurie 	 2 27. C.

•.HanOiles, VIII. 746. A.
‘HanCinCOICS 	 5 7. E.
Hanqueville , feigneurie_, II. 12 9..C.
HANS, Pierre, 6Véque & comte de Cilllons, pair

de France, II. 324. B.
Sans, (Seigueureck. )11.3.2.2.
•Hans , 	 3 21. C. VI. 6a 3. C. 6 97. D. 74.3. A.

IX. 3'9 a. D. feigneurie, II. pl. D. 3 2o. E.
. • lo t C. III. 842. B. IV. 2 1+. B. VIII. 9o. D.
.Hanfbeck , seigneurie, III. 908. D.

feigneurie, VIII. 74. D.
Hanvoile en Beauvoisis, feigneurie,
Han voille , comté, VI. 789. A.
•Hanus., VIII. 2.36. D.
Hanuvoile, feigneurie, IV. 4.o4. A B.
.Eariy'lc l'atonie , IX. 4o 1. A.
S. Haon , feigneurie, V. 34:9• D. Vl. 3 8 8. D. VIII.

319. D. 3 3 3. 8.
HAPPE , Jean, évêque & comte•de thâlons, pair

de France ; II. 348. B.
Happlaincourt , II. 91. A. VI. 5 27. D. VIL 371.

B. 49. B. 5.1 ee . A.
• laqueville, II. 1o6. B. ro& C. 381. E. 382, A.
Hat, VIII. 267.
Harach , comté, I. 263, E.
Earaucourt , IL 54. B. 5 8. B. 6.1. E. 62. A13.

6 3.B. III. 4 8 2. A. IV. 825.  B. 827. D. VI.
263. C► 697. A. VII. 3 5. B. 2 53. B. 474., A.
VIII. 7 t 6. E. 717. B, 87o. C. IX. 99. A. 2 36.
B.feigneurie , II. 54. D. 5 5. A. IV. 5 99. B.

' vicomté VII. 3 86. B. ma.rquifat VIL 467.
E. Cham eley , VII. 46 8. B.

Haraudier, VI. 5+1. C.
Haravefnes, feigneurie, V. 841. B.
liarbacq , VIII. t 5 3., C.
Harbouville , leigneurie , VIII. 2.7 3. D. Voyez Ar..
' bouville
Marcher, queux de France VIII. 8 s 5. B.

..Harcheres , VI. 108. C.
-Harchicourt, feigneurie, V. 78. B.
*lucilie au royaume de Naples, duché ,V. 64.o.

C.
Harchies , V. 839. B. VIII. 83. A. 86. A. Preve

le-Comte, III. 906. D. -
-flecotmr, duché-pairie , érigé en 1709. pour

HENRY duc d'Harcourt , maréchal de France, V.
t 14. Piece: coucernant cette e'renion, ibidem.

HARCOU&T, Jean , II. du nom, maréchal deFrance,
VI. 6 6. Henry, maréchal de France , VII.
•67 5. B. fean, amiral de France, VIII. 733. B.

• Guillaume, queux de France, VIII. 827. À.
feigneur d'Avrech , maître des eaux

& forêts de France, VI/I, 897. E. Guillaume,
• comte de Tancarville, grand-maître des eaux

& forêts de France, VIII. 8 97. D. François ,
chevalier du S.Efprit , IX. 2.3o. B. Henry, che-
valier du S. Efprit , IX. z 5 3. B. François, che-
valier du $. Esprit ,.IX. 287. A.

'HARCOURT, •Comtes d') forcis des Ducs d'Elbeuf, ,
416; Voyez Lorraine ( Genealogie de la ruai-

A . L . P .1-IABEI. IQUE
Ion de) V. 124, (Dots de) pairs de France,

1 46,
'Harcourt, II. 3 6. D. r 29. D. 4.od. C. 407. A. 41 ô.

E. 4.1 1. A. 4.16. A. +2 3.D. 56. D. 573 •
D. 6 2.2.CE.IV.8 25.13. 827. D.V. 1 3o. E. 227.
D. 3 8,6. B. 514. B. 5 72. A. 64.4. D. 894.. A.
8 99.B. V1.5o. E. st. D. 13 8. A.4to.C. 5 34.
A. 6 3. A. 677. D. 749. D. 7 5=8. D. 7 6 6. C.
VII. t z. A. 74.C. Ill. B. 122. B. 17o. D. 224.
A. 399. C. 4.76. B. 592. C. 745. B. 82o. A.
869,  D. 892, E. VIII. 8. A. t 3. C.63. D.93.
E.94. BC. 95.E.97.E. re6. A. 45 LB. 5o1.
C. 5 3 5. E. 5+4• D. 5 79. E. 6o6:C. 616. C.
766. C. 868.  D. 880. A. IX. 56.C. 399. B.
feigneurie , H. *4.. A. 794. 	 6o. A. V.
/ 2 g. A. VI. •a 8. A. 63 3. A. 65 9 . A. 7 5 8. A.
baronie, VI. 6 9x. A. comté, II. 239. E. 214..
B. z3 6.C. t7 t. D. 3oo. B. 305. 13". 3o8. D.
4$0. Es 47o. A. 641. C. II. 7 5 3. E. III. 3o 5.
C..1.92. C. 4.9 3. A C. 4. 9e . C. IV. 57. A. 6o.
B. 8 o. A. '388. D. 54.o. 13. 5 4 3 C. 5 7•.. D.
643.A. 8o5.E. V. 132. A. 288. B. 389. C.
514. B. 575.  A. 637. D. VI. 221. D. 766.
C. VII. 75. E. 1 55. C. 39s. D. VIII. 9o: D.
15 9. E. duché, IV. 64.4. A. pairie, V. 253.B.
VI. 5 3 4. A. 5 80. B. principauté , V. 2 8 8. D.
Beuvron, II. 59. E. IV, 224. E. 4.3 5. C. VI.
-5 3+. A. VII. 575. E. VIII. 590. E. Montgotrk
merl , VIII. 6 5 3. D.

Hardancourt feigneurie, V. 148. F. 149. D E.
833. D.

Hardecourt, feigneurie, IV. 8 e 4.. C. VIII. ss o. C.
Hardemont , feigneurie, VI. 64.3.. B.
Hardencourt, feigneurie, VI. 29Y . B.
Hardentun , VIII. 1o6. A. 654. A.
Eardeville , feigneurie, IV. 64:o. AC.
HAR•IPLANCLUES ( Stems de) VIII. 85. Voyez

Lannoy.
Hardiplanques, feigneurie, VIII. 8 2. D. 84. Ab

85. A.
Hardivilliers , feigneurie ',VI. 29 I. A. IX. 23 8. D.
Hardoncourt , VII. ;6 9. B. 387. C.
Hardouin Manfart , V. 9 oo. A. IX. 338.  A.
la Hardouinaye, feigneurie, IV. 5+. D. VIL 380.
• B. VIII. 5 so. B. baronie, III. 8 99. B.
Hardouville , feigneurie , V III. 93. B.
Hardwike 'VII. 89. E.
LE HARDY Philippes-Augulle , chevalier du S. Ef-

prit, IX. 237. D.
le Hardy , II. x 8. A. VI, 431. C. 48 5. B. 5 3 I.

D. 5 5 9. B. VII. 5 4o. B. VIII. 799. C. de la
Troie , III. 385. C. VII. 43 6. B. IX. 39o. 4.

Harinc,, feigneurie, II. 592. C.
Hareng, VIII. 8 to.B. IX. 463. D.
Harenge, III. 84.r. A.
Hargand , VI. rot. B.
la Hargerie feigneurie, VI. 446. B. VII. s a '. E.

IX. zoo. B.
Hargeville , VI. 292. E. 66o. A.
Hargicourt , VI. 3 88. C. feigneurie, II. 150. B.
Harignon , VIII. 7 1. B.
Harlaus IV. 671. D.
HAM.AY e Robert, baron de Montglat, grand lou-

vetier de France, VIII. 796. B. DB , CEIANVAL..
LON , Frauçois, commandeur du S. Efprit, IX.

8 3. A.
Harlay (Genealogie de la rnaifon de) VIIL 797.
Harlay, I. 5oo. C. 503. B. II. 87. E. III. 5 9 3.

A. IV. 22 8. B. 642. A. VI. zéo. A. 262. B.
466. D. 509. B. 5 23.C. 561. A. 586. C. VIL

6 9. A. +39. B. VIII. 326.A. 49 1 . E. 553..
E. 776. B. IX. r 95. B. Cbauvallon , I. 1 5 x. A.
Sancy, IV. .28 6, D.

Harlebcck,
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Harlebedk , vicomté , 	 7 23. B. 904. CD. 905

A B D.
Harleux , feigneurie, VIII. 854. B.
Hulle> III. 592.. A. VI. 3 5o. C.. 384. B. VIII

266. B. 56o. E. 809. A. 8 55. B.
HARLY ( Seigneurs de ) V. 9 x. Voyez Boufflers.
HarsY feigneurie ,W.395. B. V. 92. B.
Harnois, VIII. 809. *A. IV. 812. "` 13.
Harnosac, III. 364.. B.
Harpon, feigneurie, VIII. 652. A.
Haro, I. 582'. C. seigneurie, VII. 76z . comté ,

I. 6z8. B. V. 53o. B. Guzman, I.636. A. IX.
29 5. A. Guzman de la Paz, I. 294. A. III, 3 14•
D. de 71;lede , I. 94. B.

Harouel , VII. 46 6. B. feigneurie, I. 375. B. IL
5 6. E, 57. A B. VII. 1 14. A. 466. C. 467. A.
708. B. marquifat , III. 502. B. VII. 55• D.

Harouis, VI. 47o. D. VII. $09. C.
Harpedanne, V. 736. C. VI. 203.D. VIII. 764.

E. de Belleville, VIL 99. Cr
Harpedene, I.. 1 15. C. Voyez Harpedanne.
Harponlieu , feigneurie, VIII. 540. D.
Harrington, batonie, VII. 8 39. B.

feigneurie, IX. 410. B.
Hartanes , feigtieurie I. 5 oo. C.
Hartfield, comté, IX. 402. E.
Hartonges, seigneurie

'
 II. ;2;. A:

Haruet, IX. 425.  D.
HAR VILLE Claude, chevalier du S. Efprit, IX.

123. B.
Harville, III. 58 3. B. IV. 34. A. 320. C. V. 248-

E. VI. 4.o6. C. 506. D. VII. rot. A. VIII. 7 x .
AB. 79 5. A. IX. 309. D. feigneurie, VIII. 19.
B. des Urfins , VIII, 82r. B.

Harwick , VII. 61o. D.
Hafbain , comté, II. 525. D. 316. A. 771. E. du-

ché, II. 7 7o. C..
Hafbourg , II. 22. B. 733• B. comté, II. 75 7. D.

843. C.
Haifecourt, feigneurie, VII. 74.x. B.
Hafron, feigneurie, IV. 163. B.
Haste, IV. 4.6 o. A.
.Raftings, VII. 89. A. feigneurie, III. 82.. C.
Hatry , IX. 87. B.
Flatte, IV. 683. C. de Chevilly, VI. 5 5 2.. D.
Hetes> VII. 72,2. D.
Hatton , VIII. 894.. A.
Havans, feigneurie, VII. 2.90. A.
Havart , II. 65. B. III. 643. A. VI. tin C. 564.

D. 674.. C. VIII. 94. A. 340. D. 747.13. IX.
349. B. Seudntes, VIII. 340. D.

Haubourdin, VIII. z 5. A.
H AUCOURT (Seigneurs d') VIII. 64x. Payez Mailly.
Haucourt , VIII. 6 3 3. E. feigneurie, V. 8 3. C. 84.

CE. VI. 2.9 o. B. 586.  A. VII. 63. C. z 83.C.
746. C. VIII. 640. A. 641. B.

Haudangeau , feigneurie , III. 65 2. B.
la Haudiniere, feigneurie, VI. 505. B:
Haudion, VIII. 85. A. comté, V. 844. 134
Haudunieres, feigneurie, VIII. 25 4. E.
Havelles , feigneurie , VIII. rot. D.
Haverskerke , VIII. 12. D. Zoo. B. feigneurie,

111.609. E. VIII. 65 5. B. 66o. A baronie , III.
59 5. A. 5 9 6. A D. &aimai. , feigneurie, VIII.
27 5. A B.

Haverskerque , IV. 397. B.
Haverfquerque, I. 2.5 9. C. V. 82. E. VI. 2.8 o. D.

71I.D. 781. B. feigneurie, V. 225. D. 828.
BD. VII. 74.6. C. en Boulonois , feigneurie V.
8 2.8. D. 8 2 9. D. 8 3 o. A. 8 3 7. D, Payez Ha-
verskerke.

Haukerke, comté, VIII. 416 A.
Haukerque, comté ,114, 873. B.

Tome Lr.

Haulbois, VI. S96. C.
Haulbuis , VI. 5 96. C.
la Haule, VII. 5 56. C.
la Haulle III. 594. D. .
}huit, VI. 4,3 1. C. 571.15.
le Haulr-Bois, feigneurie , IV. 847. B.
Haultier, VIII. 593 ; ***C.
Hautnont , seigneurie II. 669. C.
Havrache, vicomté, V. 644. B.
Havraincourt, seigneurie , II. 73 6. D. IV. 21 ee

A. VIII. 5 37. A. 544.D.
Élavrec, feigneurie, 	 2. 12. C.
HAVRECH ( Marquis de) V. 64.3. ( :Ducs de) V.

66o. Voyez Croy.
Havrech , VIII. 85 5. A. seigneurie, III. 915' .0

V. 135. F. 136. A. 227. D. 641 . A. VIII. 32.
B. marquifat , V. 64.2.. C. 643. A. 64.4. B Ce
656. C. 66o. B. VIII. 56. C. Sol. C. duché,
V. 6 5 6. C. 6 6 0, B. IX. 294.B.

Hauros, feigneurie , III. 370. E.
Haufebeck, feigneurie, III. 907. A C. 9o8. CDS
Haufrard, III. 64.9. A. VIII. 134. B.
Haufrart, VI. r 9 3. A.
Hausfé seigneurie, IV. 4o7. B. 412. C. 41 3..K.;

V.86. F.
Hauslecourt, seigneurie, VI. 4;o. B.
Hadron, feigneurie, VII. ai 2. C.
Hauffonville , II. 6 5.E. III. 5 8 5. C. IV. 825.

837. C. VII. 1 55. E.467. A. IX. 98. B. r6 3.
A. 174. B. feigncurie, II. 62. B. de Nettancoorty

VI. 6 24. B. Paubecourt, III. 776. C.
Hautain, feigneurie , II. 79 8. D.
Hautbourdin, feigneurie , III. 722. C. 72.4.. C.'

727. D. IV. r81. C. VI. 709. C. vicomté, V.
648. A. VI. 3o3. B. VIL 8 32. B.

Haute-Cloche, feigneurie , VIII. 746.13.
Haucecloque, III. 594. C. Voyez Haute-Cloché:
Haurefay, , VIII. 146. A.
Hautefeuile, - IL 4 3 3. A. feigneurie , III. 822. A;

IV. 752: B. 7 5 3. A CD. VI. 54.9. C. VII. 58.
C. 61. B. 714, B. VIII. 8 18. A. baronie , I.
37 6 . E. 3 77. A. comté, VII. 564. C. 57 3 . C.

Haute-Fontaine, feigneurie 	 547. D.
HAUTEPORT (Seigneurs d Marquis de) VII. 3

Ayez Connut.
HAUTEFORT Jacques - François , chevalier du S.

Efprit, IX. 199. A. Français-Marie , chevalier
du S. Efprit, IX. 273. C.

Hautefort, IV. 858.  A. 893.  A. V. r53. 3 60.,

A. 364. E. 739. D. 770. A. VI. r 5 3. D. 420.
E. 474.E, VIII. 8 o.* *D. Sr 2. A. 824. C.
IX. 330. B. 392. D. feigneurie , II. 2 29. C.
23 3• C. IV. 536. A. V. 36o. A. VI. 531. LX
VII. 318. B. 325. C. 327. A. VIII. 704. B.
799. C. 91o. E. xnarquifat, IL 2 31. BE. HL
645'. B. W. 3 3 5. C. 854. C. V. 739. D. 770.
B. VIII. 247. B. S. Chamans, IX. 92. C. Gal
billon , IV. 1 4.4. C. VII. 3 54,. D.

Hautekerke, comté, V. 6 5 5. D.
Hautexerque, comté, II. r 66. C.
HAuTsusa. , Guillaume II: du nom, feigncur de

Fervaques , maréchal de France, VII. 39 3. D.
idem, chevalier du S. Efprit, IX. 109. C.

FlAuTEmEa , ( Genealogie de) VII. 394.
Ilautemer ,IV .8 5 31187•E. V. 147. B. .VI. 293;

B. VIL 4.8. C. 178. A. 3 9 B. 344. 13. 54.7.
B. 558. B. 571. E. 711.D.86+B. 872. CD.
VIII. i 20. D. feigneurie, VIII. rai, A. de Fol
vaques , VII. 588. C.

Hautepenne, baronie, VIII. 40. A.
Hauteperche, feigiieurie , III. 5 8 6. A C.
I-11.UTEWERQUE ( Seigneurs de ) III. 9:7. Pote.

V z
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1-fautcrange, feignçurie , VIII. 37. A.

• 1-laute-Rtbaupierre , VII. 3 5. D.
Haute-Ribe , feigneurie VI. 45 .3. 13 .
"HAUTER 1 VE ( Seigneur! de )	 9 21. Voyez Cler-

mont.
-Hauterive-,	 401. A. feigneurie, II. 798. E.

IV. 19. A. 662.'B. 721.  C. V. 263. C. VI.
5 59•' B. VII. 266. A. 2.8 1. C. 370. B. VIII.
829. B. 9/o. A. 921. D. 923. A. baronie, IV.
•1 5.D. marquifat, 1V. 273.13. 411. A. 643.A.
TX. 75• C en Languedoc, seigneurie, V. 64,o.
C.

'Hauterives, feigneurie, VI. ao9. A. Vidomté,, V.
895. A. '898. E.

la Haute-riviere, feigneurie, VIL 232.  C.
'Haute(erre, feigneurie, VII. 5 8. C. 62. A.

-•Hautevesne, feigneurie, VIII. 6 5 6. C.
Hauteville , V. 406. B. feigneurie , II. 79. DE.

3oz. C. .3 22. C.III. 582. B. 5 S7. A. VI. 742.
D. VII. 74.1. A. baronie, VIII. 8 2. B.

'Hautfaget, seigneurie, IV. 612. A.
Hauthaëts, feigneurie , II. 3 3 3. A.
I-lautkerke feigneurie, III. 57 e. A D. Voyez Halle

tOqUerqUe.
HaUtillaraIS feigneurie , IV. 79 3. E.
'Hautmefnil, VII. 66 6. A.
Hautmont, feigneurie,. IV. 366. B. 367. A.
du Hautoy, , VIII. 8 74. B.
• AU/PONT (Seigneurs de ) VIII. 8 5. Voyez' Lan-

noy.
Hautpont , feigneurie, VI. 7o4. C. VIII. 8 5. A D.
I-iautpoul , IV. 667. B. VII. 5 87. B. 'VIII. 24.8.

D. IX. 3 95. C. feigneurie, II. 37o, E.
la Hautonniere , marquifat, II. 4 3 o. C.

•Hautrie, II. ;9. D.
les Hauts-Bois de Havraincourt, feigneurie , IV.

215. AB D. 216. B. V. z 37. D.
•Hautvillars , VIL 65.13.
`Hautume, baronie, VII. 468. A. IX. 236. A.
1-lautvillars, VII. 6 s. 13.
Hauvillar, feigneurie, III. 8 t 6, D.

feigneurie, VI. 374.. C.	 •
Hay , II. 251.D. VI.1 5 5.A. 45 1.C.47 5.C. 6 2 6.

E. 7 5 9. A. VIII. 812. C. IX. 39 9. A. 409. B.
4 1 4. B. feigneurie , VI. 6. A. 15 a. A. 474. A.
5 :2. C. 517. C. 5 9 8. A. le comte feireuric
VI. 3 5 9. B. do Lm-khan, IX. 4o).D. e Smatb-
field , IX. 414. D.

11.A HAYE (Seigneurs de ) bâtards de Bournonville,
V. 85o.

la Haye , I. 2;14. CD. 443. C. II. 77. B. 7 9. B
D. 1o5. G. i07..D. 449. MIL 425. C. 430.
B. 8 94.C.IV. 186.A. 422. 8.452.. A.74.9.
C. V. 15. E. 148. B.VII. 20. A. 176. D. 22 5.
C.429. A	 2.5 1.E. 272.B. 500. A. S37.
•D. 644.B. 647. A. 698. B. 706. D. 764. E.
775. A. 812. C. IX. 476. A. feigneurie
77.C. 6 3 7.AC, 638.  B.734.. D. V. 7. A B..
4 24. 'D. 8 5o. A. VI. 6: A. i 5 2. A. 474. A.
112. C. 517.C. 59 8. le1. VII. 501. C. 567.
587. B. 747. C. 868. B. 875. C. VIII. 728.
B. 891.  A. baronie, IV. 7o. B. Auberde , fei-
gneurie , 4o6. A. Baynaft , VII. 5 5 6. C.
Beaupreau., VIII. 9 z. A. Belleau feigneurie,
II.76. C.77. A. Beurnau, V. g T. F. de Cleaes-

. cnont, IX. 32.9. B. Hué , VII. 63o. B. youllain,
seigneurie , IV. 677. C. V. a. AD. Jutard , fei-
gneurie, VII; $94. C. Pevaue , 44.7. C.
4a Puy, seigneurie, VIII. 272. E.

41DES HAVES o'EsPINAY Genealogie de la . mai> )
VII. 4.7 2.

des Hayes,I. 3 5 2. B. 443.C. III.6 51.E. VI. 3 54,
D. VII. 13 3.E. 47 2 ,0 A. 83 4.B. 85 2. Di, VIL,

A LPHAB 'EI"IQ J13
184. A. feigneurie, VI. 574. A. VII. 472.13.
5c8. A. 5 z 3. D. 8 5 3• 13. d'Efoinay , 111. 6q.5-
A. IV. '6 8 à. A. Gaesii, feigneurie, II. 452. A.
III. 63 5.13,C. IV. 3 67. C.

longues Hayes , feigneurie VI. 291. B.
Haymin , VI. 709. A.
HÀYNAUT ( Comtes de) forais des Comtes . de F'an-.

aires, II. 713•. fartas de la maifon el'Avefiles
de celle de Flandres , 	 778. ( ancieus Comtes de)
fondus dans la maifin des Comtes de Flandre:,
11. 769.

Hainaut , II. 317. D. 505. 13. 50.6. D. 5 98. A,
75 2.- B. 8 i8.•C. VI.3 2.B. 48. C. 7 2. A. 73.
'C. 7 5. B. 79. D. 8 4. C. 9 3. E. 96. D. 108,
A. 134. B. 142. C. 704. B. 730. B. comte,
I. 70. B. 79. B. 80. E. 8 9. A. t oo. E.
D. 1 14. B. 24o. D. 241. D. 242. D E. 2.4e.
D. 246. E. 2.49. C. 298. A. 518. A. 3 34. E.
4 1 3.E. 4 16 . B. 4. 2 5.E.4.5 3. B.47 7. A.478.
B. 5 34.B. 547-C. 552..8.11.251. B. 3 1.D.
3 2 5. D. 500. B. 717. A. 718. A. 7 2 2.. .8 C.
723. E. 725. CE. 72.6. E. 732.  13. 74.8. B.
755.C. 758.A. 785. D.786. D.797. D.799.
D. 842. C. VI. +8. C. 72.. A. 73. C. 84. C
713. C. 778. C.

Haynin VIII. 6 9 9. C. 700. B.
Hayte , VIII. 923. A.	 •
HA tARD ( Seigneur:du) VI. 3 65. rryezdu Bofc.
Hazard, seigneurie

'

 VI. 36 5. B.
Hazart , IL 59 3. A.
du Hazay , feigneurie VII. 8 56. C.
Hazeville, Ii. 203. D. VI. 294. C. z9 5. A.
Hazoy , feigneurie , VIII. 809. A.B.
Heaume, seigneurie, VIII. 15 8. B.
Hebecourt, feigneurie , I. 49 3. B. VI. Ice 3. C.

VIII. 822. E. 888. A.
l'Hebergement feigneurie, IV. I65, E.16 6..A B.
Hebergerie, feigneurie, VIII. 239. D.
Hebermont, feigneurie, VII. 166. D.
Hebert , II. z ro. E. III. 587. B. IV. 166. A B.

V. 24.4.. E. VI. 47 6. C. VII. 648. D. 78 8. C.
VIII. z 6 5. A. IX. 465. C. dasBue, VI. 604. D.

Heberville seigneurie„VI. ;69. B. VIII, 809." B.
Hebrail , VII. 406. E. Pigez Ebrail.
Hebrard,	 4 6 2. D. IV. z 7 5. B. FoyetEbrard.
Hebuterne , feigneurie IV. 21 1. E. 1: z. A B C.

216. B. V. 23 7. 13. VIII. 15. A. vicomté, V.

He2ccluSesB, C.VII. 874. C.
He6tor, VI. 3 82. A. de Marie, VI. 43 3. C.
Heaot, feigneurie , VIII. 21.D.
Hede, feigneurie , II. 6 2 8. B.
Hedé feigneurie, 1.45 7. B. 465. E.
Hedicourt feigneurie, VI. 707. B.
Hedineux, feigneurie,III. 73 r. C.
Hedouville , IV. 398. B. 3 99. VIII. 906. A.

feigneurie, II. 78. E. 111.581. C. IV. 4oz. C.
40 3. A B. 688. C. VI. 801. A.

Heerndede, VII. 8 2 8. C.
Heenvliet, feigneurie, IV. éto. E.
Heer, VIII. 1o8•. A.
Heerin, ou nain, VIII. 76. D.
Heez feigneurie, VI. 515. C.
Heilly Jacques ' maréchal de France, VI. 776. C.

EILLY, (Seigneurs de) VI. 7 91. Voyez Crequys
(Marquis de) V. 6 13. Voyez Gaultier.

Heilly, I. 5 5. D. VI. 664. D. 745. C. VIII. 522.
' B. 627. E. feigneurie, L 440. B. 468. C. II.

6o. A. 80. A. 851.  C E. III. 60.7. D. 643.
A. 892. A. V". 576.  A. 62.3. 413. VI. 388.  C.
780. C. 7 91. C. VIII. 2 6 5. C. 616. B. 644.
C. 746 . A 13E. 747. C D E. 748. A. =aqui-.
fat, IV., 268. BC. 566. C.
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Reinfberg , VI. .97. A. VIL r 65. D. feigneurie
II. 33z.E.333. C F. 3 34. A,

Heirt feigneurie, I. 267. B.
fainte Helene , feigneurie, V. 669. C. baronie ,

8i6. E. IX. 42 2.. C.
Hafaut feigneurie > V. 6 3 8. B. VII. r 8 T. D.
Helfentlein , VIII. 4.x. D.
Helicourt , feigneurie , VII.» D. baronie, VII.

oo. D.
Relie, II. 228. C. IV. 6 5 5. C. 683. B. V. 34.2.

E. 353.  B. VII. 18. E. 330.  B. VIII. z4.z.
fuiv. ç 87. B.

Huns, Nicola! , vice•amiral de Érance , VIL 749.
B.

Relie , VII. 749. B. •
Helieu , VII. 5 87. E.
Helin , II. 3 r. D. VI. 2 83.D. 5 4. C. 548. C.
Helinand , évêque de Laon , II.9 5. E.
Helifashar, chancelier de France, VI. 241. C.
Helland , VI. 4.70. B.
RELLANDE, Guillaume, évêque & comte de Beau-

vais , pair de France, II. 2 8 z. C.
Hellande , II. 4.6. A. 28r. C. 2 81. A B C. VIII.

25 8. D. 6 50. B. 790. D. feigneurie, II. 6 z 2.
B.

Hellebe , III. 92o, B.
Hellebouft, VI. 3 s 6. B.
Hellecourt , feigneurie, IV. 4.0a. B.
Hellem , feigneurie , III. .594. A C. 5es. A C.

5 g 6 . D.
Hellen& , VII. 176. E.
Hellenencourt, feigneurie, VII. 4.2p. A.
Hellenvilliers „ I. 4. 3 5. B. 442. B. II. 3 6. B. VI.

3 5 7. C. VII. 3 95. D. 4477. D. VIII. 25. A. zzo.
D. 1 74. C. 71i. E. feigneurie V. 127. F.

Hellicourt , feigneurie , VIII. 468. A. 77 5. B.
Hellinghem, feigneurie, V. 81.7. E.
Belloy, feigneurie, V. 83 3. C. 83 5'. B.
Helmstat, IX. 300. B.
Helotiere , feigneurie, VIII, 94, A.
Htlitrud, feigneurie, III. 608. C.
HELTEMARE, Seigneurs de ) V111.811. * Poyet

Bailleul.
Helternare, feigneurie, VIII. 81 2. e' A.
Helvis, II. 2z 6. B C.
Hem , III. 5 9 9. B. feigneurie VI. 174. A.
Hemenard , IX. 46o. A.
Hemery, IV. 847. C. VI. +or. B. VII. 89 r. D.
, VIII. 34.. B.1 3 y. D. 552. D. feigneurie VIII.

8 5 4. A. IX. 314.  A.
Hemin , baronie, III. 390. C.
Hemon , feigneurie, VIII. 8 . 3. D.
Hemond , feigneurie, I. 3 80. A.
HgmONT (Seigneurs de ) VI. 788. Voyez Cre-

clu Y.
Hemont , II. r 23. A. V. 9 I. F. VI. 374. C. fei-

gneurie, V. 8; 3. C. VI. 547. C. 778. C. 788.
C. 789. A. Soi. D.

Hemricourt , VI. I 00. B. VII. 677. E.
Henancourt feigrieurie, V. 830. A. 847. B.
Renard, VI. 4.6o. B.
Henauid , IX. 447.A.
Renault, VII. 45 8. E.
Henaut , IX. 3 3 8. A.
Hendines , feigneurie, V. 237. A. vicomtés V.

2 3 8. B.
Heneville , feigneurie, VI. 68 o. A.
Hen5rode , VIII. 8 5. B.
Henin , III. 6 ro. B. IV. 214. E. V.52 q. C. 64 1 .

D. 642. A. 646. C. 64.8. A. 6 5 5. E. VIII. 74.
B. 739. C. IX. 35 5.  B. feigneurie, V. 836.C.
comté, IV. 268. B.V.z3z. D. 739. B. 837.
B E, 839. D. 841. B. 842. A. de Bojut , V.

4.6 4,. e E. Lieeard ,VII. 106. C. 277. C. VIII.
9. C. 4.3. A. 81. C. comté , V. 3 2.837.A,

VIII. 4.r. C. Voyez Hennin.
Henne , V. 83. C D. .

«Hennemer, ,	 738. A.
Hennemont, VIII. 6 8 5. C.'
FIENNEcunN,Aymar,norrund archevêque de Reims,

Il. 7 6. B.
Hennequin , II. 8 z. E,, 376. E. 384. D. 4.4.0. E.

4.41. B. III. 845. A.IV. 75 2-C. 76 5. • B. 8 54.
D. V. 84. D. 250. B. 6i 2. B.VI. Oz. 1438.
A. 5 ro. B. 5 5. D. 530. B. 556. B. 557. B.
565. D. 566. D. 57r. C. 572. A. 573: C.
584. C. no. A. VII. 170. B. 429. A. 539. A.
59 8. C. 646. A. 897. C. VIII. 182. B. 7 52.
C. 753. 	 8o8. B. IX, 14o. A. d'il» , 11►
439. D.

Hennefy, feigneurie , VIII. r 74. B.
Henneveux , feigneurie, VII. 5 5 9. E. VIII. 7 1 3.

Ce

HENNIN, ( genealogie d' ) comtes de Boffut , 1. 25 6.
Hennin, I. 256.  D E. 257. A. 26 8. D. II. 7766

D. III. 6 1 o. B. IV. 597.C. VI. 98. D. zoo,
B. 108. D. de Boffiet ,IV.4.12. A. Lietard , VI.
98. D. r oo. B. jo'8. D. feigneurie, II. a 5 5. E e

5 7. B C, Voyez Henin.
Henniques, VIII. 897. C.
Hennivel, feigneurie, III. eine C.
Hennocq, feigneurie , III. 9 14. D.
Henonville , seigneurie, IV. 409. B.
Henricourt , II. ; 34. D.
Henriquez , I. 631. B. 658. A. 67o. A. 683* E.

684. B. 698. B. 699. C. 700. A. IX. 2.9o. A
B. d'Aimanta, V.' 5 2 5.A. de Cabrera, I. 293.
C. 294.B. III. 354.D.I3 5 5. A. de Celle ,IV.
564..B.VII. x p. B. Eflevez. de Lavega , I. 6 9 I.
B. de Grezman ,V. 52 6. D. de Guzman

, I. 29 3. B. de Ribera , I. 39 ;.0 D E. .
6 3 5. A. de Sarmieuto Salvatierra, V. z 36. A.
77o. A. Suarez , I. 671. A.

HENRY III. roi de France, inslituteur & premier
chef de l'ordre du S. Efprit, IX. 5 ta Henry IV.
roi de France, chef & fouverain grand-maître
de l'ordre du S. Efprit, IX. Io 5. A.

Henry , VI. 5 2.2. C.
FIEMER0DE, Seigneurs d' ) III. 9 r 9. A B. rem,

Hallwin.
Henferode , feigneurie VII. r 04,. D.
Herail	 42 2. C.
les Herans, feigneurie, IX. 4.7 2. C.
Heraugier, , I. 268. C.
Herauldy , VI. 5 3 8. B.
Heraulr, V. 144. D. VI. 5 5 3. C.
HERAuTs , rois d'armes des ordres du Roi , IX.

345.
Herbamez , feigneurie , I. 2 6 8. B.
Herbannes, VIII. 9 8. C.
Herbaud , feigneurie , I. 44r. E.
Herbaudiere, feigneurie, II. 386. A.
Herbange comté, II. 5 ro. E.
Herbault, feigneurie VI. zoo. D. 2 6 2. B. vu:

12 3 . C. 666. C. VIII. 2 5 9. B. marquifat, IX.
33 1 .  A.

'gerbant , feigneurie , IV. 642. A. 73té C. VI. 59,:
F. 7 69. B. IX. 314. A. 379. D. Pelez Her■
!panic.

Herbelay , feigneurie, IV. 3 87. C.
Herbelin , IV. 75 3. E.
Herbelot , IV. ao7. D. 409. A. VI. 4.85. B, 5 Io;

A. VII. 43 7. A. VIII. 538. A, 5 3 9. A. de Fer.:
rieres , VIII. 85 3. C.

Herberay , IV. 63 9. B.
Herberilein, VIII. 42. C. comt6, II. 30. 13.
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Herbert, bouteiller , VIII. 5 e . B
Herbert , IV. 452. E.V-. 6 2. B. VII. 88. B.

89. A. p6.A. 9i. A. de evyas , VII. 89. B.
Herbeville , feigneurie, VII. 7 5 5. A.
•les Herbieres ,feigneurie VII. zo. D. VIII . =r7 ia

A. 706. A,
Herbiers', feigneurie, VII..7o9. C.
Herbin, VI. '149.D.
Herbouville , VIII. 2 2. A B E. feigneurie ,

z 8. C.
Hercanville, feigneulié, II. 2 8 2. B.
HerChies, feigneurie, II. 3 34. D.
Herck, feigneurie, 1. 265. D.
Hercourt , feigneurie VII..5 6 2. B. 77o. È.
Hercular, feigneurie, VIII. 245. A C D. 146,

A C. 2 47. A B.
Hercules , feigneurie 	 87. b. VII. 1 8 3. C.
Herdant, VIII. 75'. B.
Heredia, I. 644. B.
Hereford, V. 37 5.  A. •Cent6	 7i7. C. 77 3.

D. III. 54. C. VI. 169, A.
la Herche , feigneurie , II. 5 06. C E. 507. B D.

508. A B. III. 3o4.. C. IV. 2 .12. A. VI. 47.
D.

'S. HERM ( Marquis de ) VIÎI. 8i8. l'oyez
Montmorin.

S. •Herem feigneurie, III. 84.o. D. VI. 3 27, B.
3 .98. B. VI-II. 818.  B. Szo. A. 933.  B. bar° ,
nie. ,	 E. marquifat , VIII. 494. C.

2.C. 8 12)"` C. 821. A.
Herfint, VII. 5 47.'D.
Herfort, comté, VII. 8 39'. C. Voyez Hereford.
Herfroy, seigneurie VIII. 96. A.
Hergerie ';feigneurie ;VIII. 5 24. B.
Heriçon, feigneurie, IV. •424. D. VIII. 72.. B.

ebyez Heriffon.
Hericotirt ,	 876.D:14.-84. D. VIII.

8 5 5, D. feigneurie I. 3 27. A. IV. 7x: . A C.
V. 88. F. VI. 79 5 , B. '35 r• A. 415. E.

lierimels , feigneurie, II. '76p. C.
• erimez, feigneurieal. 334. D. VIII. 32. C.
Heriffon, III. •63 5. C. 640. A. IV. 6 2. B. VII.

227, C. feigneurie, I. 13 6. D.
jelieriffy, VI. 642. D. '
Hcritnt> feigneurie, V. 147. B. VIII. 258, D.

IX. i02. A.
Werivie ou Hervé, chancelier d e'Prance VI. 24. 3.

E.
Herizi feigneurie , VIII. 76. C.	 •
Ilerlaer , feigneurie, 2 67. B. z68, A C.
Herland, V. 11 2. E.

feigneurie, VIII, 5 59, D.
liernes, feigneurie III. 72.2.C.
•Herrn, baronie	 777. D.

Herman, feigneurie , V. 3 26. C.
Hermancourt , feigneurie, VI. 56 3. A.
Hermandgrandmaifon , IL 129. B.
Hermant , feigneurie , V. 3 64.. C. baronie IV. 67.

C.
Herrnanville, feigneurie, I. 443. C. VII, 3 z.C.

VIII. z1 r. C.
feigneurie, VI. 642. C.

.FIERWENC. ) Seigneurs d') VI. 3 lo. Payez Ro.
gier & Beaufort.

Hermenc feigneurie, VI. 86. A. 89. C. ezo. C.
wu . 4.. D. 5o. A C.

•lierrnenonville , feigneurie VI. 36 3. Payez Er.
menonville.

liement feigneurie, I. 4.3o. C.

	

:liennenville , VIII. 809. '1` C.	 •
Sainte Hermine, VIII. 64o. A. IX. zor. A. 3 36.

B. 4.48. D. feigneurie , II. 8 5 9. A. 111.79. C.
xy, 14. A D. 5 5 7, A. VI. 63. A. 628. Ç.

ALPHA E 41' I	 E
VIII. 42 r. E. 570, B. baronie , IV. r 63. t;
*164. D. VIII. zos. A. IX. 229. B. en Poitou,
seigneurie, VI. 28 3. C.

PHermitage , ,feigneurie, VI. 544. C. 	 •
eilaux ire 7;Vidn, commis à la charge de mail

tre de l'artillerie de France , VIII. r 3 2. B.
'1,121EAMITE ( Geuealogie de) VIII. 13 3.
l'Hermite, I. 31o. E. II. 43 2. E. VII. 2r. DI

197. B. 278. B. IX. Go. Ai feigneurie, I. 494.
D E. 496. D. 497. D. 498. A. V. 742. D.
d'Hieville. VII. 27 8. B. de Soliers , feigneurie,
IV. 4 i 3. A.

Hernandez de Cordoue, V. 92. B. VIII.65 2.
E.

Herne, III. 5 8z. D	 .	 •
Hernonval feigneurie, VIII. 84. C.

feigneurie , II. 79. B.
Heron , VI.. 404. B. 73 5. C. IX. 329. A.
Heronfart feigneurie, VII. 54+, B.
Herouf1, VI. 483. 'C.
Herouval, VIII. 5 2 5. C. feigneurie, I. 1 33 . e.
Élerouville , III. 3 2 o. C. feigneurie , III. 3 zo. E.

5 66. D. 5'69. B. '6'2 6. A. VI. 137. B. 3 8 S. D.
45 5..C.

nERPIN Paul, porte-oriflamme, VIII. z 99. C.
Herpin, IV. 367. A B. 37/. A B.C. VI. 596. B.

VII. 544. B. VIII. 9oz. B.
Hia INGREN ,(leigneuftt de) VIII. 84. Payez, Lan.,

noy.
Herpinghen , feigneurie VIII. 84.. B.
la Herpiniere feigneurie IV. 3 67. A. wu!

8 o8. A.
. Herpon, feigneurie, VI. 3 34, -È1

•erquemare, feigneurie, VIII. ;8. B.
Herrain, I. tS 6..E.
Herrera „ III. s e /. B.
nerris iX. '406. C.
l'Hers, marquifat, IV. 67. C.
lierfanr, - VIII, r 71. A. IX. 36o. C;
Hersard, IV. 8o2. A. ••
Herfe , feigneurie , II. 384. B D. 3 85. A B .D.
Herfebecq, feigneurie, VIII. 659. A.
Herfelle , III. 577. B.
Herfelles, feigneurie, II. 75 3. C. 754. A:
Herfes feigneurie, IX. 464. C.
Herfin, feigneurie , VIII. 698. B. •
Herfcal, VI. Ioz. D. feigneurie, II. y90. E.

2 26.B.
lierflingen feigneurie, VIII. 3 54. B.
lieravinen , feigneurie, VI. z o 1. B.
Hertefort , comté, III. 8 3. B. Voyez Hereford.
Hertein, VIII. 
Hertfort , comté, II. 4.83. 	 C E. 4.84. B C.

48 5 • B. 486. A D. 487. C. Voyez Hertefort.
Hertonges, feigneurie , II. 5 o4. 13. VII. 260, B.

65 o. D.
Hertray, , feigneurie, VI, 37r. C.
Ilerrrus , VII. 83 3. B.	 •
Fiervault, baronie , VIII. 181. C.
Hervé , archevêque de Reims , II. z.
Hervé, VII. 677. D.	 ,	 •
Hervel , VII. 48 5. A.

VI. 1 5 6. D. 58 5. D. VIII. 169. 134
811. E.

Herville, VIII. 16. C D. 2 6. B. feigneurie
'648. B. VIII. 1 8. B. 19. B E. 2o. A B CDE.

2.2.B. 2 2. A, 71r. B.
Hervilly , VII. 56 z. D. VIII. 156. E. feigneurie;

VI. 708. A.
Herzel , feigneurie, V. 231. A.

seigneurie, V. 2 34.. B. 637. D. VIII.;
7 6. D. 63 5. E.

Hesbay, comté, I. 31. Ce Voyez Hafbay,
- Ilesbert
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1-ItIbert, VIII. 258. C.
Flesburn 	 237. D.► IX; 4Ô6. C.
Hefclin, VI. .445 3. E.
Hefçlin., V. 824. C. feigneurie, I. 	 . 	 3 2 $I

B. 3 8 1. 	 .V. 824. C.
FiereqUe comté , VIII. 644. B.
nefflaut, VII. z 3 3.E.
lieti9de III* 907. 13. soyez.  I-IenCerôde.
Flac, t. 188. D.6 z 3, C. VIII. 4140 A. 45 t C,

lantgraviar, II.. 7 e o. B. 79 2. C D. d'ilrinfiad,
1X. 212. A. Caiel e lantgraviat 	 1 72. A.
Rheinfels IV. 545. C. IX. 37 8. É.

klelfelin, VI. 4.37. A. VIII. 137.C. 13 9. C. 8 s
C,	 •

kleffey, feigneurie, V. 14 9, É. VIII. 211. D.
Heftomenil , seigneurie VII. 1 r o. A. •
Heftray VIII. 18. B. 21. B. 25. B.
Heitru en Boulonois , seigneurie, V. 832. B,
Heroukville (eigneurie, VIII. 642. E.
Heu , III. 614. D. VII. 81 2. B..

(Seigneurs d') VI. 171. Voyez Fien.,
nes. 	 •

Heuchin feigneurie, III. 6 r . 1. A C. V. 84.5. D.
VI. 172 A. 70 5.C. VII. 181. A. 746. B. .

Heud6, II. i 5 3. D.
Heude du Pelle), , V. 15 6. A.
Heudicourt , feigneurie, VI. 5 à3 . C. VIII. 8 23. B.

comté, II. 65. C. marquisar, VII. 339. B. IX.
8 z2. E. •

Heudin , II. 3 r. b.
Heuditot , feignenrie, VIL 75 6.e.
du .Heudreux V. 42.4. C.
Heverlo, feigneurie, V. 637. D. 638. D. 64 r.

C. baronie, V. 639. A. 	 .
Heuges VII 1..174. B.
Heugleville:, VIII. 812.B. feigneurie, VIII.8 x 1.

c.
Fievin , V. 2 39 . r.	 •	 ,

Heukelin, baronie V. 648. C.
Heulle , III, 9 06.
Heullecourt, feigneurie II. 308, A:
Halles , reigneurie, VII. 5 5 5. E.
Heuqùeville, feigneurie, VII. 86. A. 628, C.
Heurnes, VI. 712.. C. • .
Heurtebize , feigneurie , II. 120. D.
Heurtevani seigneurie , VIII. 892. A.
Heufchin. Voyez Houchin.
Heufcourt feigneurie, VIII.64.7. A.-.
LA Hause ?t'au , amiral de France, VII. 754. A.
LA MEUSE, Gentatit de ) VII. 755. ••
la Heufe,VII. 7 5.5. A. VIII. 94. A. 2 IO. C. 8 09.
"" B. 8 87. A. feigneurie, VII. 754.. A. VIII.

96. A. ..

Héuverte , V. 184. E.
Heux en Ternois , feigneurie, I. 378. A.
la Heuze , feigneurie, VI. 46 8. D. Oyez Heure.
HeuZé, V. 850. B. 85/. A. VIII. 853. Ab
HeYnlestineSJ II. 749. A.
Heyne, feigneurie , VI. 712. C. 	 ,
Hué , III. 727. E.
Hianville feigneurie VI. 517. C.

feigneurie. VII. 321. A.
Mienne en Lunofin (eigneurie . IV. 140. A.
Hieres, feigneurie, II. 285. D.
Hierges, feigneurie, V, 646. C. VII.17 2. C. bra-

nle , VIII. 4.o. A.
Hierlefer en Languedoc, V. 28_7. E.
Hiermont, feigneurie, V. I 32,, A. VII. 748. E.
Hleroftne , IX. 350.13.
Hierres , V. 2.65. C.
Hierfeke feigneurie III. 6o7.
Hier ville , feigneurie , VII. 473. B.
Hiermes, feigneurie, 1.1I. 207. .$.

Tome IX. '

Hien, feigneurie, Ï. ,ep. B.
Hiesiille à ïèigneurie , VII. 2 7 8. 1.
Hievre-le-Chaftel feigneurie, VIL 5 seb
la Higouidaye, seigneurie V. 399. D.
Hijar duché, Vf 5 30. A.
Hilaire,. VI. 5 17. C. 5 5 8. D.
S. Hilaire , VIL 79 6. D. 8o6. É. feigneurie

505. B. 	 13 6.A. III. 582. B C. V. r42. C,
23 9. F. 24o. D E. VIII. 8r7. B.9 3 °JI Mon.
tournois , feigneurie, IV. 457. B. de rem': e .

feigneurie , IV. 5 5 9. C.
Heldehold , chancelier de France, VI. 24r. B.

Hildnin , chancelier de France , VI. 242. B.
Antre du ménte nom , chancelier de France ,
VI. 2.14.1C. Autre du même nom archiChape.
lain du Roi, VIII. 224. B

la Hillere seigneurie VII. z r y. E. 774.. D. IX.
471. B.

la Hillt III. 906. C. feigneurie IV, 6 64.. C.
665. C.

Hillerirr, VI. 43 t. C.
S. Millier, feigneurie , II. III. C. 344• E. VI.

122. C. 113. A. VII. 740. C. baronie
604. B.

Hilliguer, feigneurie, VIII. 364. C.
Hiucmar, arthevèque de Reiais II. r. A.
Hinderfon. III. . 3 66. B.
Hingand de Kerifac, VII. 721. B.
Hinganr , IV. 7r. C.
anges> feigneurie, V.13 8. E. 239. F. 240. D

Hingetres, feigneurie, V. 238. D 239, B F. 24
13 D. VIII. 696. D.

Hingsange, feigneurie, IX. 300. B.
Hinguiettes , feigneurie	 658, A.
Hins, feigneurie, II. 45o. C.
Hinfeln , VIII. 85 7. A.
Hinfeville, baronie, VIL ro/. B.	 .
Hinsfelin , VI. 430. B.
HIOnville, (eigneurie, IV.. 223. E. 	 •
S. Hipoly, , ,feigneurie, VII. 485. A.
Hire. Voyez Vignolles.
Hirel, feigneurie, V. 378.13. VIL 525. Ai
Hiftrie, V1II. 49 S. D.
Hita, feigneurie, III. 3 51. C.
la Hitau , feigneurie , 11. 851. E.
la Hitte, feigneurie 	 391. C.
la Hoberdiere, feigneurie , VII. 227. C.
Hobokes comté, V. 236. D. 84.4.. B. tiuchè

V. 236. D. 844. A.
Hoccourt, feigneurie	 64. C. 	 .•
HOCHBERG Philippes, grand-chambellan de -Pran.i;

ce, VIII..452. A. 	 .
Hochberg	 512. C, IV. 69. E. VI. re, C.

VII. 6. A. 665. B. VIII. 329. A. feigneurie,
W. 754.6 A. marqulfar, L 217.;E, VII. Bor.
.A. .

1-lochenreichen, comté, IV. 267. C.	 .
Hochet, IX. 3+3. C.
Hochstrate , comté, III: 57 8. D. 6o4,. E; V. 8 3t.

C. VIII. 44. B.
Hocqtierre, feigneurie}, IV. 75 3. A.
Hocquart, VIII. 84. C.
HoectyneOuRt ( Maquis de) VII. 55 É. njet

Moncby. .
Hocquincourt, II. 239. D. VI. 574.. C. feIgheu-

rie, VII. 556.E. 558.. A. 573. B. maseifsit e
VII. 55o. C. y 5 8. B.

Hodenc , II. 1r. A. IV. r 58. C. VI. 677.C. VII.
56 i. C. feigneurie, IV. 68 8: C. VI. 57+. B.
VIII.• 775. C.

HOdiC à III, 9 l4. D. V, 620, C. 625. D. 836.
A.

• 	 .:.

oi
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4lodicq , VIII. 't es.ti
••iodieres, vicomté, VIII. t 4.9. A.
IHodeart, IX, 45 s. B.
•H0d0113 IV. 711. C. 7322. A.
Hoedehenskerke, feigneurie $ VII. 3 i. A.

les •I-loges, •feigneurie , VI: 4/0. Cà
Ela Bogue 'feigneurie. VII. 63o. E.
rla Hoguette, =quirat , VII. 899.11

ohenberg , I. •gko 2. B.
ei-lohem;Erribs, comté, VII.:; 3 9.'C.
:Hohenzollern, V. 650,  A. VII. 173. VIII. 41.

D. or. C. principauté , IV. 5 4.4. B. VIII..•.
D.

, comté II. 87 1..0 D. 1•76 • D
877. C D rE. '

Holiflant, I. 31o. B.
.Holland , I. 453. C. VII. 1 3;96cFlollande, II. 5 9o. D. comte , I. :3 7. C. 74. B.

oo. B. z	 •: 14.E. 24o. D. 14 1 .11 .242.
D. 2+5. D. 246..E.:249. C. 4.16. C. II. 3 3o.
C. 7 r8. D. 732.  B. 74.8. E. 77 9. A. 7 8 3. A
E. 7 84. B C.; Di 79 lit. 797.-D. 7-;99.•.
2 18. F.

VIII. 87 3. ''C.
•Hollenfeltz, feigneurie„ VIII. '699. A.

796. C.
IFIorriblieres , seigneurie , VIII. 8 o 9. 1, •
Hombligny, , feigneurie, IV. 1: 9. B.
•1-lomerville feigneurie ,II. 7o5. C.
110111dt, bàtonie y VI. -484. D.
• Homme, VI. 56+. D. VIII. r9. D. feignatie y

'V. ieei.E. VIII. 2 57.:C. .15 .8. CD. 787. B.
les Hommes. II. 4 5 a . D. 45 a . E. VIL 5 •s.E.

feigneurie , IV. •6o. B. VI. 597. 	 5offv.
A. 59 5. 

commet, feigneurie , II, -34. t. ne. 13. 4e8.
AZ. 480. B. III. .6 3 0.C. VI. :38. A.

VII. :76. E. baronie, VI. 16o. C,
des liommets , VIII. 81 1. 4‘ D.
•1-loncourt	 IV. 5 97. B. Vit a ro. C.

VIII. too.. D.
liondecouttrc feigneurie ,VII. 1 3z. D.
• iondefchotte VIII. 172•. C. feigneurie ,

..595'.	 9.16. A. baronie , VIII. 4•. A.
.1-londelcote ,. II. 3 4z•. 'C.. feigneurie V. 65 •

D.
liondercotte, IV. :8•. B.. feigneurie IV. ne.

C.
Hondelkoute, vin. 2.7 8.• C‘i
kiondeskotre 3 I. 168. A.
Hongerfdycq , feigneatiè, V11..83/413.
Ilonetua ( -Rois de) I. 4ot., Myeg. Anjou.
Hongrie, IL 7 9z. E. duché, II. 516. E. royau-

tue, I. 77. B. 88. B. 92. B. ioo.C. ILS. D.
197b C. 99. C. 44 0 .	 4 2.. A. 41 +.
.415. C. 416. A.4t9. Ç. 421.C. +7 8. A. II.
3:6. B.	 3 8 3. D. •2.8: A. VI. 9 t. C. t 31.
D.

Honnecourt , II. toi. C. feigneurie , IL 15 t B.
x 5 t. IL VI. 44. A. y 71. A. batonie, VI.
555.B.

Honnelleur , feigneurie, VI. 69o. A.	 •
l'Honneur du mont S. Ange ,. feigneurie	 4tfe,

B .
Honoré, VI. Il 9. B. feigneurle, VII. 7;25, 13•
Honfoy, V. 83 t à A.
Huntigton, feigneurie , I. ïp S. B.
Hontoir , feigneurie , 11.41;6. B.
Elontur , IV. 409. D.
Honvilie, il. '84. A. feigneurie VIII, 1,.4 S. 13.
Hoo , Thomas , chancelier de France ,	 3.94.

•3..	 • •	 .
Iloo , VI. 394..

II H A:s•Eticlbe
tioacterite, feigneurie, I. -2 5 S. A. corntA, VI;

711.  C. VIII. 35'. E.
lioochvoude , feigneurie , 111.617. A,
ef-l&PrrA:, Michel feigueur de VinaY chatiee..

'lier de ..France , VL	 , duc de.
Vitryearéchal'cleFranca,VII.43 1. A. eanpne,
'comte de Rosnay, , maréchal de France , VII.
5 3 e. D, Louis, Chevalier du S. Efprit , IX. z Io.

'Ck papes , chevalier du Efprit , IX. z
E. Nicolas •chevdiet du S. •Efprit , IX. t 5 t.
François , chevalier du S. Efprit, IX. /5 2. B.

'21-18PITAL , .( eentalege de la enaifon de) VII.•
4 5 1 .

I! -18pira1.	 51. A. 49t. A.II. 87. B. III. 642,
C. IV. 34, B. 3 51. A. 61. A. 76. B. r31.
177. B.. 3 zt. B. Vé Z$0. ■.E. VI. t6 5'. C. 4SP.
B. 510.B. 514, D. 5 3 3. ..44 VII. 99, Ci 17o.
C. 2..2-z. C. 3.7.0. A. 43 2..C. 8 ea. D. VIII. 371.
E. 399.D. +91.B. 558. E. y 87. B,
A. feigneurie, V. 4n 1. C. 4.0 . A. +a 3 ...D. 4.9 .r.
B. Choie, V.• 4.7.-E. VI. 645. B. IX. 238.
A. Sainte-Aeme	 376. E. IV. 5 5. B. "4

,try, , VII. rot. E. IX. 3-1 a. C. 3+0.B.
Hoqueville , feigneurie, III« 3• z. D.
I-lôrade„. comté, Ut 319. A.
Horcoutt ,feigneurie III, 32.2. CIO

•eigneurie, W. '803. B.
.Horin ,	 9o. C.
Hort:ming, •seignpurie, II. 769. B.
'Hornayc, feigneurie, III. 5 77. 11.
licatNes)( Comte, de ) III. 575• l'erg, /VIOrittnek

rency.
Hornes', IL a 6 C D. 171. D. III. e9 Ci •

'7 36. B. pop. C. IV. rea. B. 216. B. V. 23o.
B. 23 7. B. 2 3 8. A. 64.7. B. 455 5. D.456. A.
%5 8. A. ;na 246.'11 741. C.' VU. 39.B. 27 . •
À. VIII. 3 3. E..4 z. A.7+ A: 79. B. feigne>
TIC II. 79o. E. HIA o4. E. VI. t 59. D. conité
I. 2 s 6. D. 257. A. 261 A D.III. s 76. A D.
578. C. V. 23o. 633. D. principauté V.
65 8. .A. VIII. 38. A. Brurcignia, V i a 6. D.
844. B.Routekerke, IlL 12, A. Enveritertk.
'comté, III. 6 z z. 13.

liornoy , feignenrie, I. 380. A. VIII 68. B. 544b
-D. -en »more feigneurie II. 5 o8.

Hottes, vicomté. e i I. I>
Horta, vicomté, IV. 14r. A. "
liofpitalet , feigneurie, I. 24.1.
Hotte , VIII. 2és. A.	 •
Noftade, comté, 	 7.88. A.
l'Hosle à .5 26. A..VII. 77o. E. VIII. Xi. C;

HOSTEL Seigneurs ) IV. 219. Oyez Fiethunt.
( Comtes,.d' ) IV. .8 57. Voyez Choifeul.

liostel 3 (agneline 3 IL 3441.E. IV. I. I4b D. 2 I e.
B. 2 , 29. A. 8 53.B. vicomté b IL 3 top 13. IV.
S 4.• D. VI. t 6o. A.:76.B. comté, IV. 8 54.
C.

Hosteineau , VIII. 595. "" B.
Hoftep'halife , feigneurie, V. 230. C.
HOSTUN duché- petit , érigé eu z7 z 1. pont

MARIE-Jossell duc d'Oftun, comte de Tallard,
V. 248. Pieces concernant cette itetIon , ibid.

Home: , Ca ouate de Tallard , maréchal
de France , , V11. 674 • B. idem chevalier du
S. Efprit , IX. z 5 t. B. Mitriejeéph,chevaliec
du S. Efprit, IX. 24a.• A.

Geneakeie de la. msten	 ) V. 25 94.
(Ducs d' ) pairs de France V. 268.

Hoslun, IV. 12 6. B. V. 2 	 C. VII. :98. C.
92.6. C. VIII. 92*. D. feigneurie, II. 196.E
:9 8. C. zoo. D. 107. C. V. 259. C. duché '
IV. 67, E. 68. A.'2.86. D. V. 2.4 8. E.
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Houplines feigneurie, III, 607. C. do 8. Ati isos,
B.

Houppe ville feignttirie s 	Br 1. * *
Hourdain seigneurie, III. 57 8. D.
Hourdes, feigneurie Viii. 29. D.
Hourdiniere, feigneurie I. 353. E,
Eflurdii, Vi. 708.11
Houlier 	 774. 131,
.Hourfin , VIII. t26. D.
Hourteus , VII. 567. 1
HoUffait. Maya, Hauffart.
Houffay feigneurie, II. 4 .51: d. VII. 2

VIII. Bop. 	 B. 8 ro. D, marquisat, VIII. z r
B. .

LA HOVSSeill (Seignenr: de ) VIII. 66o. Ébyez

la
Ma.

aye, W. 5 96. B. V. 418. A. seigneurie
II. los. C. ro7. B D. 385. B. III. 6 z 5. AB.
IV. 4t 2. B. 8ot.-C. V. r t.. E. VI. 3 3; C. 34..
A. 45 1. A. 47i. B. V-IILI35. B. 137.0 DE,
138. C: I 3 e. A. 66o, B. IX. 3 18. Ge 48 t.
A. marquifat, IV. S; p. D, e» trie seigneurie
III. 62+. D.

Houffe , VI. 6 3. É.
la Houffiere près Rennes feigneurie; V. 4 ro. Dr,
Houif ; • feigneurie , IV. 847.C.
Howard, IV. 615. D. VII. 90. A.
Houvelain , feigneurie, V. 648. D.

feigneurie ,• VI. 3 56. A. 317. C.
HOUVRlidli 	 Seigueurs ) V. 8 34. t'In Bout::

Houvrech , feigneurie , V. 83 3. B. 8 34.: D.
Houx, feigneurie, VI. 60 5.
Hoyon , comté, V. 238. B.
Hoyos, comté, II. Srs. B.
Huart IX. 322. C. 529. B.
Huault, VI. 3 86. A. VIII. 748. A. .
Hubain, feigneurie, VI. 62. D.
Huban , feigneurie ; I. 5 6 i. D. baronie a IL

Ce
Hüberrilent feigneurie e III. 575. C. 	 6. A.

378. B. 579. A. 6o9.13 D. 6ro. A.V. 3.3 r..Dr
VII. tri. A.

liubefFen Ceigneurie , IV. t 8 t. A B.
!Met, chancelier de France $ Vt., z 5o. A.
Hubert, VI. 5 Ir. Aifeigneutie , VII. 64.z. B.
fitibeitar# iesgneutie, VII. 6 3 o. C.
Hucart, seiv. 

41-3. $,
seigneurie, 	 82,à.. A.

Hydlin feigneurie VI. z68. D. Ayez Md.;
chin.

1-luthon , feigneutie , IL 142.13 D. 344. D. 345i
D. VI. 64. DI

elu3e8cVI.;: i!o. A. VIL 617. C. feigneurie VI.

14uele, III. 608• D.
, feigneurie, IiI, 7 3i. C.

Huelva; feigneurie , III. 3 51. C.
Huerden feigneurie , VII. 165. D.
Huera marquifat,L zy z. D. duché, 	 93e d

D E1
Huez, feignetitit 	 i24.: B.
Hu É ALISE, ( Stifeietir$ d' ) 	 319.
Hugleville seigneurie , V. I 100 C.
Hugoilét De, 478. 13, de Saillaut, IV. 86t. B.
Hen , évéque & duc de Langres, II. r p4.. B.

Autre du même none à réfléchi de France, Vi.
2.9.C. Antre achancélierde France, VI. 	 D.

l#iihllier; VI. 0 3. 	 15c23: 	 Peeadeb VII
6o z. D.

Ho* , seigtrétitic lit. 909. A.
Houlx , seigneurie 	 697. A.
Haut:mille, VI. 36 2: D..

th-litUrblitt .0SWËAILdeCttl ti ks 	 1,3
e74. B. pàikid V. •ie9: tà. d là 	 te.
220. B. de -Cla*efon V. z6r. D. VIII. 937.
D.feigneuric $ IVE ee t. D, V. 2 .62 A B. dé Ga-
• agne e IV. tu. lx V. 16e. A. DL 164b A.

la Hotityt feigneurie, VIII. 86. A.
IIôtel d'Efcos, VIL 897. &de Pers e feignetr.

rie, IL 2z8. E.
Hotlitan , II. 384.. t. 385. D. in. 5 1 5.  B. IV:

177. •. VI. 5S-5. B. VII. 45p. D. VIII. 75 9•
A. 8o8. E. IX. 34.o.

kintot , VI. 75 8. B.. VIII. 95. B. roi. D. fer-
gneurie , I. 32-►. A. IL 79. D. III.•5734 C.
IV. 2.4. D. VIII. 25. E. 90. A. 91. E.
p4.. B. look A. vicomté, VIII. 803. B. en Car& ,
feigneurie V. i 29. B E. 141. C. 14.8. B.

seigneurie, IL 4.o6. A.
Hotroc, marquifat, Il. ;6. E.
Houartlerie $ VIII. 83. IX feigneurie , V. 648. A.

'VI 803. B. VIL 832. B. 	 • 	 - 	 •
Houart de la Poterie, VII. 438. B. •
Houcharderie, feigneurie, VIII. 8 5. C.
iiçuchih , III. 9 id. B. V. 856.D. feigneurie s IIL

612.B. LX. 283. A.
Houchois, V. 4 r 6. A.
Houdain , feigneurie , V. 2 366 B C. 22 È Ci 19.

B. VI. 782.  A. en Jetait feigneurie I. 390.
D.

Houdaieville feigneurie,, VIII. 5 2, r. B. 5 22. B.
Houdan, seigneurie, I. +62. A. VI. 8. A. 76.

B. VII. 3 6 8 . A. or Bray ,feignektrie	 p.

Pondant , seigneurie, III. it ;. B. 	 •
Hopdancourt feigneurie, II, 127 .8.. nyek. I-Ichk-

dencourt. 	 •
Houdecourere - à feigneurie , IL 768. É.
Houdele.moir , feigneurie VIII. 31$3. C.

HoI.
89. C.tidx er1c,seigneurie 	 571. D. VI. 6 9 6. Ab

Houdencoure, feigneurie, VII. 5; r. D. martel-
fat, VIL 5 3 2. 13. VIII. 76b, C. Voyez Hou-
dancoutt.

Houdens feigneurie, VIII. 6 59. C.
Hommel., Robert , maître des arbalariers de

France, VIII. z 5. D.
HOUreret Geuealogie de la ischion  de) %Till.

r ( illargens de) VIII. • 12: A.
Houdetot, VII. 514. A. 8r8. C. VIII. top. B.
• 7 t 1, B. 8 r s . * 13. feigneurie , VIII. z 6. B. &
fhiv. rnarquiert VII. 474. D, VIII. •13. .6.

boudin feigneurie, II. 867. E.
feigneutie, VIZI:605.1

Hove VII. 85 3 . B. feigneurie, VII. 8 2 9. D.
Houei. , I. 444. D. IX. 4,5 1., C. à Pellet , IV.

896. C.

	

love, feigneurie 	 2.4 5 . n.
Houereville , VII, 4.7 3. B. VIII. 110.134
Houfflardiere teigneurie, 	 A.
Hobgton , batelle, II, 487. B.
Houland , V. is.
Houlbec , reigneurie 	 +57. C.
Houldri , VIII. 8 9 1. É.
la Houlette, feigneurie. VIII. 16e. A. 171. 13è

bironie , V. 592. C. VII. 680. C., •
Potine, VII. 5 t7. C. 530. n
Houllebecq ; feigneurie , 	 7501 B. Viii. 0.

E. 26i: A. 715.E.
HouLtspomr ( /tirent d0 ) V. 134, rem Bout.

nonville. 	 •
Houllefort, III. dl 6. D: V. 141: A. feigneurie ,

V. 842. B. baronie , V. 834. E.
Houlles feigneurie , VII. y 6 5. XVIII. 8 3: B.

comté . , IV. 56 8. A. VI. Sort 13, de Huston
II. 487. E.
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,defutre., chambrier de Fiance VIII. 395. D.
Autre, bouteiller de France, VIII, .514. 13.

:Muguet,	 43 ,5• A. de Semonville , Vil. 631.
E.

.Huguetieres
e .

feigneurie, VIII. 559. E. 	 •
ariusueville,feigneurie, III. 9.12.. C. V. ; 1.E.

'VI. 116.13. •744. C. 749. C. 750. A. 'VIII.
9. A. r o. A. 63... C D. .7 ro. A. baronie , I.

22 5.  B E. IL•85. D. V. 13-1. C. VII. 474.

eitullé en Anjou, seigneurie, VI. 396.B.
II. 440. D. IV. 26$. Ç. VI. 385.'B.

3'89. A.406.A.4.2o.B.45i. C. 463:C. 54.4.
D. 55r. C. 552. C. 55 6. A. VII. 602. B.
VIII. ter. A. 492. B. 717.C. de Bouleucourt
VI. 5 z 7. B. VII. 678, C. d'humilie, VI. 54 r.
D. VIL 678. C.	 •	 .

x. Huin , feigneurie, II, 4.2 6. D. VI. 780. C.
781. A.

Iuiflay , vicomté, VII. -169. C.
Huiffe, feigneurie, III. 576. A. 578.B.
Iiuiffeau , .baronie,.IX. izo. B. fur, Matelote fei-

gneurie , VII. 43 8:C. 	 . . •
:HUISSIERS DES ORDRES DU ROI, IX. 348.
Huieu , ,feigneurie, VIII. 85o. B. 	 .

IuIin . VI. 126. D. 567. D.
Huiles feigneurie V. 239. :13..
Hullus, WH. 251. B. feigneurie, VI. 828. B.
la Huloiiiere, feigneurie, VI. 234..C.
eunabercamp, feigneurie , V. 239. C F. 240. B.

en Irtois, feigneurie, I. 24.0. E, S. Pol , fei-
gneurie, ibid.

.1-1 =Immun, feigneurie, II. 742. C. 763, D.
V. P642.- B. 645. B. VI: 1.74 C. 356. D. VIII,
47. C. 275. A. 632. C. 656. C.

.HUMDERT, 4.1beric , archevêque de Reims, II. 4.
D.

Humbert, II. 6 8. E.
Hume, feigneurie I. 259. E. III. 9 t. B. corn..

té , IX. 4.4. B.
Humercuil en Artois, feigneurie ,.VIII. 2. 74. C.

2,75. A. 	 • 	 • 	 • 	 • • 	 • 	 ••
. Humerolle feigneurie > VIII. 28 2. A.
Humerulles, VIII. 280. D.'
H urdIEKES dtiché-pairie, érigé en t 690. pçe
, Louis de Crevant elumieres ,maréchW de

France, V. 759. A. Piece: concerna« cette
e'reilion, ibid. 	 ;:e

Huta nue , Ducs de J V. 7.6 Marquis de )
V..767. Voyez Crevant. (Pke:r de) de la mai-
son d'Aumont , . •

HUM•ERES Charles, grdneaiiin6nier de France
VIII. 274.. B. AndPee .maître des fauconnier
du Roi', VIII.	 lettres , chevalier du
,S. Efprit,	 B. Charles, chevalier du
S. Efprit , 	 t o9. B.

HumiEREs, ( Gencalogie de la maifon de) VIII. 114.
Humieres, 	 G38. B. 6 5 r. A. 654. D. 694.

C. IV. 7o, B. 396. B. 662.. C. V..23. 13. 64x.
A. 76 8. D. VI. 51. C. 52, E. 5 3. A. 99. A.
ar74. A. 37 1 . A. 373. A 4,07. D. 4 84. C.
769. A. 790, B. 794. B. VIII. 29. B. 79. C.
256. C. IX. 1 oo. 13. 121. B. feigneurie , il.
439. A. III. 6o3. C..604.. D. V.13.13. 768.
D. VI. 174. A. 746. D. 790. 13• 794.C. VIII.
r 74. d fsiv. IX. 126. B..marquifat , V. 7 68.
D. VIII. 193. A. duché, IV. 618. C. V. 7 6 9.
D. 770. B. VII. - 3 69.B. 598. E. VIII. 193. A.
Voyez Creant. . 	 .

les Humiers . , feigneurie , VII. 872.. A.
. Humiicault , V. 644. D, VIII. 647. A.
.Humia Vo 593. B.
Humius, V...5p. 3. B.

'LE A LPI“ErrIQUE
Hun, VI. zoo. C. rot. 13.	 .
Hunaud de 'Alita IV. 475. C.
la lIunaudaye , feigneutie , IV. 71. C. VI. 77o.

B. 772. D. VII. 476. A. 381. A. baronic,IV.
Go. B. ;2 i.D. VII. 48. B. 77.A. 176. D. 179,
B..383. E. 724. A. VIII. 92.3. D.

Hunault , IX. 416. B.
Hungant , IV. 83. A.
Hunonvilie, feigneurie, V. 139. D.
HUNS , ( Rois des) 1. 3. B. 17. A.
Hu NTINGDoN ,( Comtes d') VI. :68. Payez, Bou-

teiller.
Huntingdon , VI. 268. C. comté , II. 470. C

D. 488. 'C. 875. D. VI. 268. C.
•Huntlay, comté V. 594. C. marquifat, IX. 409,

E.
Huot, VI. 430. B. .
Hu lande, feigneurie, V. 828, D. 8254 D. 8 30.

A. 837. D.
Hupoel I. 268. B.
Hupfel. Voyez Hupoet
Hupy, feigneurie, VII. 822. A.
Huquelicres , feigneurie , VI. .169. C.
HURAULT Philippes, comte de Cheverny , ;chan.:

relier de France, VI. 5o z. B. Idem, chancelier
des cidres du Roi, IX. 3o1. B.

HURAULT (Genealogie de ) VI' 501.
Hurault, IL 440. E. 44 ,r. A. III. 639. C. IV.

175. A. 217. • C. 5 72,. D. 7 5 1. B C. 752. A.
VI. .41 9: B. 450. C.452• A C. 485. B.489.
C. 491. B. soli D. 60o. D. VIL 473.D. 548.
C. VIII.192 5, 254., B..2.8 6. A.S38.A.82 3.
C 943. B. 944.. A. IX. 88. A. Ibo A. me
B. 198. A. 233.A. 3 ol.B. feigneurie II. 2.23e
C. de Chiverny, , IV. 875. 876. D. VII. 387.
A. de	 , IV. 1;1.. C. VIL 3 ro. B. dos
.!Parais , VII. r 7o. D. 712.: È. 7 1 5.  B. VIII.
8 57. D. IX.. ro. B.

thuiel V.• 5 69. B. 5e0. 'B. 572.-i . D. 573..: Bi
feigneurie , VII. 7i-1 	 barmie VI. 505. A.

IX. 1oc). A.
Hurioq.ville. tri Artois , feigneutie , V. se. De
I-14.le,Payez d'Oreille.	 ,
Hurle-Cocq , II. 228. D.
Hurtado de Mendoza L 6 3;. A. 66o. A. 668.

A.686.B.III. 332. C. 3 5 3. B. v. sts.B. 661.
E.

Hurtevant, feigneurie, VIII. 85'3. A.
Hee avouetic , IV. :1 I. C. .

, seigneurie, III. 643. D.
HUSSON (Seigneur-sel' ) IV. 279. B. Voyez la Tre..

moine.
HuIton, II. 8 6. B. 407. t: 84.9. A. III. 631.C.

76 9. B. IV. 6o. D. 167. B. 5 é). D. V. 24.7.
E. VI. 18 7. E. VII. 553. A. VIII. 913. A.
feigneurie, IV. 179. D B. 42 8. E. ,7 3. D.
841. A. VI 6 54. C, VII. 80. D. 2 B. VIII.
106. B. 4.2o, B. Tounerre ,IV. Gp. E. 715. D.
714. C. 890. A. V. 265. A.

Hutchiffon, IX. 411. A.
Hutequerque	 907. C.
la Hutumiete, feigneurie, VI. 674. C. .
HUXELLES, ( Marquis d' ) VII. 664.. Payez du

Blé.
Huxelles, baronie, VII. 665. C. marquirat, VIL

416. D.'661. D. 666. C. 897. A.
Huy , duché II. 326. E. de Locherret, IX. 40 5.

D.
S. Huyn , feigneurie, VIII. 6 5 3, B.656, B.
Hyde, IX. 403. E.
Hyeville, feigneurie, II. 432. E.
S. Hypolite, feigneurie 	 212. A. III, 81 ,3. A

I .
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Janfe, VIL 546.: feigneurie, IV. 3n9-, C.
3anfon I. 19 I. A. IL z 47. B. feigneurie , IV ..

49+ C. VIII. 294. E. 	 A. z9 7. A. mar4.
quirat , IL 3 ro. C. VIII, 295. B.0 D. z 96. A
B CD. 3oz. C.

;minci feigneurie; IV. 446. C D.
Janvier, VIII. 2,5 3. C. féigneurie ,	 x4.9.
Janvier du Maine Blanc•, III. 4.9 3, A. 	 .
Janville, (seigneurie, VIII. 2 81. A. 5 6i. C.
S.. Janviiii ., feigneurie I. z 36. À. IV. t89.

29o.CD. VI . m. Bi 'Vin* id.A.63 5.D.
Janvry , feigneurie VII: 5 8 1. B.	 •
Japhe comté, I. 529. B., II. 603. A. jsj. A•

84.z.. A. VI. z 1.. D.	 C, 24. A. x41.. D,
VIII. 864. C.

Jaquot de Mypont, IX. 471. A:
Jaraur, feigneurie V. 14.4. C.
Jarchy , feigneurie, VII. 704. E.
Jarcieu: feigneurie,IVIL 45. A.
Jardieu , feigneurie, VIII. 37. C.
des Jardins, VII, 5 92.. A. VIII. 487.-
Jaret , VII. 235. D.
Jarez, VII. 80. A. VIII: 736. B.
la Jariffie, feigneurie, IX. 4.57. E.
JARNAC ( Seigneurs & Comtes de) IV. y 64.. e..4fitie;

Poye. Chabot.
Jarnac , IV. 419. D. feigneurie, I. 43o. A. II.

857. C. III. 79. A B. 736. A. IV..4t 9.E. 4.42i•
C. 6 5 3.B.C. 71 L.E. V. 9.B. 15.D. 129.11

C3 6. A. VI. 6z. C. 6 3. A. VII. 19. B. 37o.
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du Jon , VIII. 485. D.
jorlas, general des gaietés, VII. 92.8. D.
Jonnr, , feigneurie, 1V. 5+6. A. 	 •
jOnber•d'Alemaus , IV..7 88. D.
Joncey , feigneurie 1V. 8 6r. E.
la •jonchat. Filez le Gentil.
la jonctere , feigneurie L VII. so 5, A.
joncheres, II. 1 46. A. VI. 771.. D. VIII. 36G

D. baronie, III. 8 2 z . A. IV. 89o. C. V. 896. B.
Jonchery, feigneurie VI. 114. C. 12 3. A. VIL

r2. C.
Joncy , baronie , IV. 8 7 8. C. 879. E. bobard
d'Aumont , IV. 879. B.
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Jonglât, IX. 39 3. A.
Jongler, V. Z.39. D. z4.o.
Jonnas•, feigneurie., VII. 34.3. B.
.jonquer III. 909. A..
la Jonquicre, II. 136. E, 3 7. E.
Jenquieres, seigneurie, li. 2 4.'9 . D. 2 so.

3oo. e. 	 t, C.
Jonfac , feigneurie IV. 42•. D. VIII. 925. a.

Voyez Jonzac.
Jonvelle VII. 41. C. 802. Bdoe.Bb feigneurie,

IV. 163. C. i64. BC E. t65. Ci 6 6•.E:167.
A. V. 6 zo. A. VII. i2z,E. 168.  A. VIII. lot.
•D. 3o5. A. for Saôue, seigneurie, VIL 4.1. C.

baronie, VIL 572.. D. 588. A.
JONZAC , Comtes ) V. 1 4. e V• royezb Sain. .

te-Maure.
jonzae , feigneurie IV. 5 6 5. A. V. x z. A. 14..

B;'VII. t 2. A. comté, VII. 457.1 4,5 8. D.
Voyez Jonsac.

'Joran , feigneurie , IV. 890. A. baronie , VIL 65.
D.

Jorcey, seigneurie, IV. 826. A.
Jordan d'Applegirrh, IX. 402.. A.
Jordane, feigneurie, VII. 309. A.
Joreau , feigneurie, II. 4.io. A.
S. ,Dores b feigneurie, V. 3 8 8. D.
S. Jorges, feigneurie, III.. 582..C.
S. Jorry , feigneurie , II. 3 54. B. marrisat •, VIL

348. E.
S. Jory, , feigneurie, VII. 2.67. E.

•le Jofhe , VIII. 746. E.
Joirerand feigneurie, VI. 343. B.
JoIrer ; V. 416. A.

•Jou, feigneurie, VI. 3o4. D.
S. Jouan , feigneurie, VII. 382. B.
Joubert, IV. 5.6 S.E. V. toi. E. VI, 5 9 8.C. VII.

2 5 7. C. 260. A. 345. D.. VIII. 914.. C. de
Barrault , VII. 2 57..C. dela Beide , VII. 6 5z.
D. de flfle , VII. 2.7 1 A. Foyer. Jaubert.

Joucas, feigneurie, Il. 2.39. A C.
Joudes1 feigneurie, V. 672. A.
•Jovenazzo, duché, IX. 19o. •C.
jouhan , V. 243.E.
Jouie, V. 402. C. 403. A.
S. Jouie, feigneurie , VIII. 711. C.
Jouis , baronie, IX. +5 1.D.

:Jolliet , II. 386. A.
Joumeraye , VIII. 35. D.
Jourdain , III. 89. A. IV. 45 3. A. V. 727. E.

747. E. VI. 488. A.*VIII. 364. C. 661. . B. Pe-
, VIII. 2.42. B. de tee,	 2:9. Cy o	 . z3

..C.
.jourdcmare, feigneurie, VI. •65.
lounne, VIII. 2 7 s. C.
Journée , IV. 2 27. C.
Journi , V. 93. E. feigneurie, V. 8 3 1. A..VIII.

5 5, C
Jours, VII. 6 54. D. VIII. ; ;8. B. feigneurie, III.

841. A. B. VI. 3 5o. B. VII. 189. B. VIII.
lao. C.

Jourtanvaux , feigneurie , VII. 646. B.
Joufreau , feigneurie, VIII. 893. B.
'Jodlée= e IV. :66. A. 576. B.
Jouffelin , 	 45. B. VI. 470.1. Melfortt , VIL

la J4o2u9fr Celiniere 	 4,5 z. E. 4Ç 2. A B
D E..453. CD. 4,54. A .C. IX. 96. C.

• ouffen. Voyez Jouirelin.
Joufferan de Londigny , IX. 80. B. •

..loufferand , 	45 7. B.
joufferant , II. 376. B. VIII. 772. D.
h ter -IX. 351s. A.
joulreville II. 86.E.

Jouveignes, feignegie., VI. 147. D..4e 7.1*
Jouvelain,
Jouvszisi., dit des Urfins larguer, archevêque à

Reims-, duc* .pair de rance , II. 45. E. Jean,
'archevêque de Reims, duc & pair de France .
Il. 46. D. Jean, .évêque & duc de Laon , pair
-de France, IL 1 12. B. Guillaume , baron de
Traynei, chancelier de France , VI. 401. A.
eriflophe , chevalier du, S. Efprit , IX. 5 5 •
B. Franfeir , chevalier da S. Efprit, IX. 1x9,
C.

JottvEtiEt des Urfins, ( Genealogie de) VI, 403.
Jouvenel des Urfins, IL +6.B. 1v, 2 1 S .E. 227, •

C. V. 2 37. D. VI. 247. D. 149. B. 342. 13.
7.y 5.C. VII. 18. D. 109: F. IX, 12.3. B. Voyez
des' Urfins.

, buyengues VI. 141, D.
Jouvenroux , III. 828. C.
Jouvin , II.126. 	 I.V. 75 2.. C.
Joux, feigneurie, I. 511. A B. siz. C. II. 87 1.

B. 872. E. VI, 732.  D. baronie, V. 6 t 3.E.
VII. 8. E. fur Tarare, feigneurie, VI ,I. 808.B.

Jouy, , I. 119. A. 467. A. II, 42. A. 75. E. 77.
D E. 78. C. 79. D L 80. A. 49. D. VII.
575. C. VIII. 541. A. $87. D. seigneurie
III. 581. C. IV. 732. t. V. 493• A. VIII. I82.
C.74.7. E. 748. A. 790. A. IX. tao. A. ban).
nie , IV. •6 7 2. A. le Châtel , I. 2 87. D. fei-
gneurie, II. 1 99. A..leComte , feigneurie, VIII.
370. C. ; 9 8. D. en Gâtiu0i$ $ II. 1 z C. es
Joh« , feigneurie , VI. 45 z. Jur Merairi fei-
gneurie ; VI. 392.:C.

Joye feigneurie, IX. 86. D.
JOYEUSE , duché pairie , érigé en 158t. pour

ANNE vicomte de Joyeuie , III. Soi. duché-
pairie, érigé en 1714. pour Loms de Melun,
prince d'Epinoy p. V."2.I7•. Plece.icoiicernnnt cette
e'reilio,;, ibid.

JOYEUSE Guillaume II. du nom ;' maréchal de•

France VII, 357. A. Henry, markt:alde Fran•
,C.e.,• VIIt ,390.-C. ,)teau..4rmand ,:Mn`aréchal de
dè France , VII. d 2 4.. D Aine; amiral de Fran-
ce, VII. 886. A..•Charles, feigneti.r. dIfpaux,
grand-louvetier deirance , VIII. 70.. 4; Anne,
chevalier du S..Etprit,•IX. 7+1 Alenry,che.
valier du S. Erprit,IX. 8 o. D. Char re•Prançoil s
chevalier du S. 4fprit, ÎX. zo5. A.

, chevalier, du S. Effiir, X. 2 34.. A.
Joifivsz , Geuealope de la remet . de') III. 8 o 8.

el fuir'. ,, 8 3 5» 	 , •
Joystisr,( 1)/tee 4e,j pairsde France , V. 2.28,

Voyez D441 £1?
Joyeufe , II. 63. C. wc. ; 2 2. D.' 43'7.P. 662.

D. III. 795. p,909. 	 IV. 1 4 . 	 4.2,
A. 600. B. V. 2 ge.k: E. 2.87. A. VI.; 26.S. VIL

18 9 . 14776. D. VIII. 449. C. 646, D.
758. C. 819.C. 871. E. 931 .. Da X..8 9. G

•feigneurie II. 599.E., 6 65. C, LX. 4z 3. E. vi•
Comté ; HI. 8 3y; B. V. 2.87.k. duché, I.147.
C. 148. D. r 	 C. '323. E. 32.4. A. 358.
A. III. 488. A BÇD E. 4.39. B CD. 75z.
B. 794.. A. 8 5 5: C, pairie V. a 34. A. VIL
399. C. Grandpre", V. 9. F. »je. .4pcilier.

Jou , feigneurie , VIL 57. D.
Irchensield, baronie„ VII. 87.
S. hier, V,• 14..C.
Irland,; • VIII. 484.•C. di la Mg 3  ibid.
Irlande, duché, VIII. 545. D.
Irouer, ,feigneuriee IV. 846. A D. VI.. + 19.C.

VII. 811..b. •
Irval , feigneurie , IX..; 1 ,6.
Irvin de Drurn, IX. 4..(8. B.
1s , feigneurie , wu: •3 o. B.

Italguier ,
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, fisË teitToritt'
Ifalguien II.: 65 1. E. HI. 36z. A. 34. A. 363.

A.. 19-3. E. VII. zr 3: B. 2.92 .. a 785 B:
VIII. +74.. D.

ifalquier , IV. 6 64. A. 
ifainbero ,grand-queux ci, Rois VIII. 3t6s
Ifambert , V. 488.. B.
ICam , IV. z 3 6. C. VIL 3 r4.1 Es
garce, feigneurie , II. z 67. C. •
Ifaur, feigneurie , IV. 666. C.
!n'erg feigneurie; VIII. 73 8. D.
Ifberghe , VI. 97. A.
Ifcar , feigneurie	 577. A.
Irae •eigneurie V. 647. B. 6 e z. C.
Isond, ( Seigneurs de ) IV. 83 3. Voyez Choifeul:
Ifché feigneurie, IV. 8z 8. A. 	 '
Ifelftein, feigneurie z II. .781. A:
Ifembourg	 e 5 z. B. comte , VIII- 40. C.
Ifenghien, feignettrie,VII: 8 z8. A. cômré, V. 236.

B 647. B. 6 57: Ds 770. A. VIII. 643.D. prin.L.
cipauté, IV. 49 9. C. V. 770; A.,IX. 278. Cs
3rz. A.

Ifengien feigneurie, III. 9 r 6. D.
Iferan, V. i6o. E. 	 •
Ifeure feigneurie , VI. 

, Claude , grand•louvetier de France, VIII.
78 7. C. Jean , grand-mahre des 'eàux & forêts
de France, VIII. 86o. A Claude, 4.1evalier
S. Efprit IX. 114. B.

L'Isu , ( Genealogle de la men de) VIII. 7 8 8:
fteivantes.

l'Ifle	 63.C. z64.B. 3 62. B. 4.3 3. A. II: 8 z
A. 3 .5 3. B. 4.04. 1:441.D. 49e. B. III. 369'.
B. 3 87. C. 854. B.IV. 549.A. 669.D.V. 175
D. 246.F. 742. D. 889. C. VI. 280. A. 56 6'
B.' 7.17.. Mi 740. A. VII. r z. D.165. e 8 1. A.
so84. A. 837. A. VIII. 6 3 . x. A. 888. D. fei-
gneurie 54'. Xi II 9* D: 203. E. z97. E.
85 2.13. 867. D. IV. 3x. A. 664. C. 673. C.

. VI. 34. C. 481. A. 586. A. 66z. A. VII. iyo.
A. 5 51. D. VIII. 5 3. Ai 475. Di .5 8 8. D.
7e. C.. y 88.d fiez'. -899. B. baronie II. z 8 x
A. vicomté , VIL 8 8s• B. 76 5. A. 841. A.
comté els• B. Mati:ride IV. 877. C. 8784
C. 87 .9. B. Adan) , II. 1g1.C. 284. A. - 300;

4'59, E, VI. 2,5 6 A 276. B: VIII. 264;
b.398. D. 3 99. A. feigneurie, I. 345.A. 346.

B. 	 6o3.E.604..,B• 619.
D. V. 148. C. Se C... VI. 52. C. 1t4. D.
7 z 7. C.VIII. x 5 2. C. zo.4.. Bi 3154 B. 3 51.7
D. 399• F.	 7.E.• 7.8 9; B. 79o. A. en Ar-
magnac, baronie,	 4.77. B. d'Athe'e , fei-
gneurie à VII. zi4. A. VIII. 92. -A. Avare ,
feigneurie, V. 3 96. A. diesbuflon, baronie, III.
. B. d'Amri/4e, feigneurie, VI. z 89:p 202:
D. 2,03. A. d'Am/lite , feigneurie ; IV. 5 9. B.
Barn/egos , VI. 7 447. A. 'feigneurie, II. 4zos
D. Bapaume, VI1I.7 7o. B. feigneurie, IV. 5 64.

•4. sales, feigneurie , VII. 2. 2..D. 2 3, A. Bari.:
chard i, II. 8 59. B. IV. 576. B. V. z 3. D. VI.
346. A. VIII.42 o. A. 8 36. E. feigneurie, IV.
26 5. Px. 169.A. 53o. B. VII.• z 2.2.C. 848. B.
849. C. 880. A. baronie, IV. 164. D. z 6 s. C.
x 66.C. 167.C. tourin, III. 653.  B. IV.. 5 62.
C.VIII. 5 7 3. C. 5 7 4.. A.Bouvier, feigtieutie,•I
Bo. D. Beton, feigneurie, VII. i 7 2. B. Champ-
tercier baronie. V. 2 8 9: D. Dteti, feigneurie,
IV. 684. C. VI. 770. A. fur le Doux , fel-

* gneurie , VIII. 3 5o. B; S. Georges, feigneurie
370. Re Let, 5 feigneurie , II. 2. z z. D. de

,Man fouvetaineté .IV 7 r. B. de. Marans p
feigneurie, IV. z 67. C. Marie, feigneurie, VII.
5 9 3. E. 597. A. Marivaux ; VI. z 5 L. A. de

•- eareigues feigneurie, VIL 799.. D. en ikle.7
Tome 1X.

dee , feigneurie; I. 4.9 el, A: foies. iliontre4/, fei=
gneutie, V. z 2. D. VIII. 424, D. baronie,
638.  'C. principauté VIII. 638. B. d'Oi.vanr;
marquifar ; VI. 77 3. Al efOleron Bakpnie,
21 9. D. de Paillas, II. 661. C. de Re•, fei-
gneurie, VII. 0'. IL 1 22. 'A. en Rigaut , fbgneu;.
rie, IV. 8 z 4. A: C:Rouhet feigneurie,
A. VIII. 704. E. Savary, feigneurie , V. z 3 5.
D. VI. 405.c. 441. E. VIII. 481. D. 693. E.

•Swiroye, feigneurie, VI. 7 5 5. A. de Wirght,
griègriei H. 877. D,

Belle-Ifle ; Marquifat V. 74.3. B.	 •
LISLEBOingB Conties de) els des dues d'Elbeuf ;

III. 49 8. fS fuie.
feigncuriei III. 6' o. A; V. i 29. C

F. x 3kY: E. t ; z. A B D. z 3 3s. F. 34. B. VIII:
. 95 z.	 conité HI. 493. A C. 49 .4. D. Vs z 54

C. 2 3 3. F.
L'IsLE.-Jount/Àzu , ( Seigneurs d certes de ) IL

703. C•Ifiii0.
rifle-Jourdain , II. 63 .3. C. 634' D. tuI. 815.R.

IV. 24. D. V: 7 z 8. D. VI. zo9. A. 222.
A. 3 x8. A. VII. 7o. A. 764.. B. VIII. 5 9 3;
4 4 A. feigneurie, II. 684. B. 68 el B. III. 9 z:
A. IV. 14. A. VIII. 350. B. IX. 383.  E. ba-.
ronie , II. 61 8: C.." III. 341. D. 369.  C. IV:
468. E. V. 727. È. 746. E. comté.; I. 22 4:
D. 276. B. 303. E..3(25. C. 31z. C. II. 636.
D. 708. B. III. 42 2. B.4.14. B. 425. A.43 ai
B. 43 r. A C. V. 7 2 S• D. 747. B. VI.•2o9.•D:
2 27. B. 3 1 9. A.

Pineau , feigneurie, VIII. 76 5. Bi
Iflemeati , feigneurie, Va roi.  Es
les Hies, VI. 3 5 6.  A. feigneurie , VI. z99. A.
. VII. 1 42. S. niarquifat I. 3 3 5. D E.III. 45b;

E. 45 1. B C. VIL .542. A. Fortunées, princi-
pauté , III. 3 51.. A. VI. ze;. A. d'Or, , -ma>
quifar, VII. 9 24.. A VIII. Sot. C. de Rhe ,
gneuriè , IV. 166. D. 1 67.  C.

eisLETTE ( Seigneurs de ) VII. 5o4. PoleX Maillé,
feigneurie, VII. 5 04. D. VIII.2S I. Bi

Ifnard, II. 290. A E. VIII. 305. D. •
Ifnél VII. 5 6 5. :D. VIII. 26. B. 	 .
Home VI. 404. B. 467. B.
Iforé , IV, 11 5. E.. IX. 80.. B.
Ifque , IV. 5 97. C. VI. i z 6. D. feigneurie , VII:
. Sz8. Di
Ifques, VI. z é I. C. VII. 83.E..473. B. 74-74

• C. VIII'. 888. B.
Mars $ feigneurie, VIII. 3o 3. Bi
Isfernbourg ,I. 621. .C.
Iflenard , II. 323.  D.	 .
Isfenghien , feigneurie, via Gtj S.
Méran, baronie . III. 391. C. .
Ifferpens, feigneurie,	 5 95.	 a *
Merdeux , feigneurie, VII. 83. E.
Isligny. VII. 619.D; VIII. 6 5o.: Di 5 2..Br
Iffoire	 A.
Isfou, feigneurie, VIII. 8oz. C. 	 •

V• x 34. D. ,feigneurie I. z rp;.A«.. 297i
D. 4.15. D. 4.77. E. 53 9.  D. II. 7 22. É. Mi
zoo. A. W. 52 2. E. baronie, I. 344.• A. /40.•

• Cretife, feigneurie , III. 5 8 si ion. e 94 . C.
Ely feigneurie.; V. z z'g. C. VIII. 2 36. A...
S. Iftevan , comté ,.IX. 289. C. Voyez. Betravi4,

des.
Etre, feigneurie;. VI. r 9o: Bi VII.. 799:D. MIL

24. D. baronie, I. z 3o. A.
feigneurie, IV. 596. B. 5.97s

Italie, niarquifat;'II. 5 z 8. C. royaume', J. 3 7:
4.1. A.E. 71. C. II..6 81. E. 7 1 5. D. 77or

C.
'Iterftein e •comté, I. -25e. É.
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IrBu ta 	 Seigneurs de) VIII. 7 .7twelfsiv. Foy

Vivonne.
Treuil , feigneurie, VIII. 770. A B C D E. •
&FORT. (Barons d' )i V. 8+9. rayez, Bourno

ville.
Won baronie, V. 8z.5: C. 849. B.
lekkr, , chancelier de Frime, VI. 24.o. C.
itier , bègue de Laon , II. 99. C.
Itrac , baronie , IX. 39 2. C.
lues, feigneurie , V. 83 I. C.
Ittre , feigneurie , VIII. 7 35.B; D'. 7 3 6. A BD

137• A.
jubert , II. gr. C. 86. E. W. 766. C. VI. 37

E. 474.. A. vil. 4;7. A. VIII. 776. D.
Jubtans, feigneurie, Il. 622. B.
du Juch, IV. 7 5, E. feigneurie , IV. 76. A.

396. D. Vi.77 2. B. VIII. 3 6o. D. baronie, IV
Juc;o9v7ill. eA, 13 feigneurie , 	 2 60.0
Junict, Anoine-pol eph-Michel-Nicelar-Lortir-Fres

fois -Gaeurd-Baltazar-.11detchior-Erorwanadlean
Bapti gr, chevalier du S. Efprir, IX. z9o. C.

la Judie , feigneurie ,• V. 3.31.. E.
Judogne , II. 796. D.
Ive, VII/. so. C.
Ivermefnil , feigneurit , VIII. 16 2.. B.
Ivernel, VIII. 25. E.
Iverny , seigneurie 	 .589. B.
S. Ives ,	 29. D. •
Peter VII. 87 I. C.
Dette, VI. 193. C.
Juffé, VI. zoo. B.
Juge, IV. 24. A. VI. re.0 474. D. 56q. D.

IX. 363. A.
2.2 Juoil BOUZONMZB. Cuit/mie, controlleur

du marc d'or,. IX. 366. B.
Juges , feigneurie, VIL 2 8.2. A. 	 •
Jugesre, VIII. 243. A. 	 •
la 	 , III. 770. C. IV. 6. A. z z. A. 664. C.

9. B. VI. 315. D.: VII. ;o9. A. .77e. C.
775.. B. 776. B. 926.  C. IX. zo3.. B. fei-
.gneurie, IV. 29. C .

LA .Juoxs Puv DU VAL, eget': chevalier du
S. Efprit , IX. 9 3. C

uel , feigneurie, V. 4o5e. D.
Jé , IX. 133. B.
uigné,VIII. 583. IL% 4.6o. B. feigneurie, VII.

scie. D. VIII. 707. B. .
Juillac, feigneurie, II. 22.8. E. 225. B C. 2 3o.

C D.3 2; z. C. vicomté, III.393. A. V.193, A C
E. 194. B C D. x e s. D. /96.e. IX. 778. A.

Juillards, II. 386. B.
Juillenay, feigneurie, VI. 73 ;. C.
Juilly, feigneurie , I. 512. B. Il. 872. B. VI.

123. A. 142. B. 700. B.
Juines, III. 919. C.
Ivis, feigneueleaL 43g. B.
ruifly, , feigneurie, VU. 8+. A.
Julhac, feigneurie, VII. 3;6. A.
>Mc, feigneurie, I. +z. E. vicomté, IX. +te.

A.
S. Julien, feigneurie, VI. 2.6 3. D.
Julien , II. e 70. B. VII. z ;4. D. 42e. B. 46 10

D. 57o. €, 5754 E. /C1ce. D. 803. D. IX. 396.
C.
Julien .L 49o. C. IV. 2.89. C. 32.r. A. 5.47. B.
5 6 5. A. eu 4. B. V. 3 3•5. A. 345. A. VIII.
1 42. E. 	 P. B. 	 feigneurie, IL 2.8 8.
C. 296. A'B. 297. A.' en. B. 	 C. ILL

• "15 1. A. 15 2. C. 600. A. IV. ete .	 2.75. A
Et 547. D. 674.. A. 72z. C. 78 8.A. V. 2 86. B. 

J

649. D. VI. 56r. A. 64.1. D. VIL 84.B. t5 o. J
C. 3 24.. C. 4.4.7. C. 783. B. 8 2a.

J

C.'
•

de 111014sres, feigneurie, 	 M. B. effeigneurie, IL 3 62. D E. 	 • •
la Juriennaye , feigneurie . 	 771. A.
Julienne, VII. II 36. A.
Juliers, I. 26 3. 	 II. 4.33. A. VIII 3.e. B

comté, II. 3 30. A. 3 31. 	 C, 794• B. du.E. 	 ché , II. 78+. A. V. 1 33 C. VI. x16. C. VII,r 6 5 B.	 '
z. S. Julia, feigneurie, V. 669. A B..67 o. Aibarb•

nie, V. 671. A.
Julley, , feigneurie, 	 874. A.

V. (aime Jullire, feigneurie, VIII. 5 71. B.
Jusly, feigneurie, IX.. t-/ 3. C.

LE ALPI;IABETICZIIE
e4 	 86r. C. VIII: 3ot. B. 02; A. O.. 'b. 30,

baronie, IL 872. A. VIL 2o.C. viconrt6,IX.
6 8. A. de Boit , feigneurie. 3V. 793:. B. de 14

Jumeau, 	 E45 o. E. 45 5'• E. IX. 2.4o. A.
les Jumeaux , leigneurie, IV.• 714. De 726. C.VI. 457. B.

. Jumela . feigneurie IX. 296, D.•

Jumeliere, seigneurie, L 3 5 ;.
Jumelle, marquifat , V III. 739. C. •
Jumelles, V. r 3 6. D. 1 37. D. feigneurie

a. 	 Cheeragne , V. 3 47. IL chafteilli ,e r 	 if, if

. fS lei Petit, feigneurie r.	 r. D. 	 •Jul;, à VI. 294.. b. VIYIi. 870. É. feigneurie ;
I. z 95.A. 296.B C 	 5o5.11, p25.
E. 	 74f. B. r 	 D, r 5 5. A C i g ô. Ail 1: 5 7.A. r6i. D. 427. D. IV. t'23.1,7 te5,D.
B.

I(66.
439'. E. 530. B. V. 26 1 	 747. B. 74 9 .A. 75 3. E. 75+. A C.. VI. 3'35. 4,22. B.

455. A. VU. 2.5 C ore B. 3 92 C. e9 5.
n.: io3. A. VIII. 5 7. A.99. C z•r6s, É. 248. B.eaa. A a7o. D. 9. 3 z.- A.•baronlei IV. 409. A.
854. A. VI. ex 9. A. s'es. A. comté, VII. / 1 2.•B. mar quirat, IV..221.A. • 	 •

Juflian , feigneurie, V. r 77. E.• t 78. A /I-

ufligny , feigneurie, IX. 43 2.
uf•iniani , VIII. 291. C.
uflon ,: VII. 5 87. A B.
i4enel des LI:fins. III. 64,9'..g 70% 	 WU.

Jumieges , "abbaye 	 23. A.
Jumote, >( Seismatt d) Vi. ie1o. Fez, co-tillon.

jumigny, 'igneur•le VI. tee A.
umilhac feigneurie, V. 767. B.

Jurnillac, Vil. 335• A. 458. B•VIIrd 243.jumont, berme? VAL 371. A.
puede, feigneurie, VII. 7611. D.
ivoley , VIL 49.0
Ivoy e feigneurie, IL 4rog. C. 857. A. 81. S. B► VI.74.7. C. 74. C. VIII. 322.• E.
Supilles, 1'01g/ici/rie,- VI. 47e.
Ivry, , II. 44.8. B. III, 573.- Co IV. 724, B.. V.

r 6o. D. VI. rr y. C. fiignenrie, lrf. 316. D.VL 148 .. B. VIII.. 777. 	 É. 191. D. !pato-
nie ,	 4e4.. B. V:. 16o. Ib. z35. Kyi». 99.A B. C. 729. C. comté ,• LII 94.1 • - • •

JusAN•mNY, ( egnifsee de); VI.• /73•.. rez
Jufanvigny , teigne:do	 57'3. C.•	 f59.A.
Juffac, II. 418. C.V. 2+2. A. VI-. t 5 z.111X. 449.B.feigneurie , V.. r 	 conie, VI. 1 54.ejuan iv. 6 z o. C.
Juffé , feigneurie, 	 41.4. A.
la Juffelene, feigneurie,•IX. 445. A..
juffeton , IV. 75e. D. 	 •Juffey, , feigneurie, IV. 85 r. B.
JIM Seeears de ) VIII: 6 st ft«
ches.• •

JuiTYe. feigneurie, VII• 6$12. C. 96e. E. le' serand
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11 É L'HI S ô U tiÉ
go3.' Ci - 8 7t. B. IX, 1cbc. 	 Pqe£ iduvefiel

• & des Urfins.
• uvigny , feigneurie', V. 143. A 13: z .44. IL VI.

64z. D. VII. 631,. A. VIII. f5o. A: 211. B.
haronie . V. 142• C.

luvify , feigneurie, V. 2 83 ..8. VI. 5 z
Je Jay, , V. z 8g.. É.
juye , Il. r 24. A.
Juys , baronie , VIII. 3 37. A.
Isar, I. 2 92. C. feigneurie, II. 8 4.4. D.
Izambourg , ViII. 8 5 8. 8.
Izeron feigneurie , V. 149. B.
Izigny' marquifac, VII. 8 5 a; D.

Te A. a ,. felgtteetie , 

• 

6e. D. VI 77 5.
ex Rais. feigneurie, IV. sg.c.

Kaerbou.t VIY. S ai. E.
Kaergrech „feigneurie • , IV. 2 tp. B.
ta Kaerie, feigneurie, VI.4.2 g. A. 4 .; 3. B.
Kaeintarker feigneurie; Vii. 5 t 6. Bi.
KaerMartin,, feigneurie, Y. 593. 8; VIII. 3- 64.B.
KAERiiIEN Jean. , greemattede l'écurie& Roi.

VIII. 47o. C.
Kadden, feigneurie, V. 3 8d. E.
Xahlen-, baronie, V/I.. 6 5 	 '

feigneude, VIL ddt. A.
la Kaitie, reg-fleurie, VI. t61.
Dais;, VIII. 750. É. '
Kalorgon , feignettiid , 	 5/1'4. Ae
Karendefay , IV. 8 47. B.
Karew de Bedington VI. 351. Â.
Kargrese , feigneurie, IV. 8 06. D..
Karquelevant , VIII. 3 4. B.
Karuel, 	 -A.
Keith, IX. 400: B. 4te.et 44. C 4 1.4. C.
Keieenfieini, feiigneucie, - fit. gdd.
Ken aile, feigneùrie, IL 7 81.. E. 7 8 a. A C.
Kendic , V. 595. C .

Kenmure, vicimne; le..4dia	 • '
Kennedy,	 4r r. A.

È A 1.	 C' t ct È. 	 à a
Kerembars , feigneurie, V. 417. t:O.
Kerenmaniche, VI/I. 364. A.
Kerenpris . , VIII. 5g. fi .
Kerenrais, IV. 8 3. D. feigneurie; IV. tz: É. i e .

D. Filez Kaer en Rais.
Keretroux', seigneurie, VIII. 36a. B.
Kerferat feigneurie, VIII. 3bar. D;
Kerfily ;feigneinié, VII. 729. A.
Kergent, feigneurie, VII. 72t. A.
Kergerafer, , feigneurie , VIII. 36 3. 13.
Kergo, feigneurie, VI. 772. C.
Kergoalcr, feigneurie, VIII. 3 6a: A.
Kergoat , feigneurio , VIII. 3 c4..
Kergoet , feigneurie 	 364. A. •
Kergulay VII.7 3. C. feigneurie, I. 45'7. A.

6 ap. C. VI. 764. C. VIL 867. A. bironie, VI.
773. D.

kergonian feigneurie , V. 92 g. A.
ergorlay, Marquifat ., V. 928'. C.

Kergouet, V. 5 9, 5• È.
Kergournaded'i V. 921. D. VII. $ tg. A. Vitt

5 8. C. feigneurie,.VIII. 36b. A. ("atonie,
pry. D.

Kergournefec feigneurie, VI. 67 8..D .e
Kergrech, feigneurie , VII. 5 2 e. E. 	 •
Kergroades, VII. 844.. B. marqu.if:at 	 3àf. C.
Kergrofez, feigneurie , VIII. 3'

• 

Itti
Kergrciirt, feigneurie, VIII. 362. A. 	 °
Kefgu, V. +24. B. feigneurie , V.419. D. 424;

Kerguen, V. 918. A. feigneurie,
Kdrgutfay IX.	 A.
Kerguifeau , VIII. ;6 z . D.
Kerhimel feigitMie eVti. la 3•. B.
Kerhoent , V. 927. D. VIII.
KEP.ItueL (Seigneurs del VII. 7 ei: 0e,st Code,

logon.
KerhueI , feignettiie, VIL 728  A.
Kerhujes , feignkrid, VII /te. ri.
Kerlagu, feigneurie, V.,pzi.D.
Kerjam , vicomté ,. Vil. 5 ap. B.
Keribee seigneurie, VIII: 3 si. D.
Kérjban ,feigneurie, V. e a 8. A.
Kerjeu feignentre,'V .. 64.2. 
Keiimel, VII. 3 SP. D. VIII. 	

•	

feigtieUttei
IV. 6 8 6. A.

KerjouIay , feigneurie, IV. 6,4. A. 174. A.
ËetiVant, félgreitié .,vm. 3,61. A.
Kerlay, feigneurie, IV. go3. C.
Kerleau, VIII. 364. D.,
Kerlec , VI. 77i. Ça
Kerlech , seigneurie , VII. $45. c.
Kerleguy , seigneurie, V..9 2 g. IL.
Kerlehc VIII. 3 5 7. d 3 6 ri. D.
Kerloaguen , V. 92.8. B. 	 .
Kerloaguennic ,fénenèie, VIL
Kerloet feigneurid, vu. 724.Ê.
Kerlouan , VIL 843. D.
Kerlozrec , feigneurie 	 364.1

. 	 . 	 •
Kent, W. 7z 1. A. berne f 4ee. 	 tr:	 f•

D. 7 17. A. VII. Pd. A. tep. e Loyera es?
Augleterre, I. 6. B. ict.. C.

Keppel V. 9 ;c. A.
Ker de Cesfoord, IX. eg. C.	 '
et'eti lais ,	 7O2'.
Keradreux , IV. 59. C. $1..C

• 

.' et.' A. Mt.
D.

Keraldance, VIII. 36't. A. "	 ' '	 •
KeralY .727: fagetüksvii;
Krecandante'efeigndtwle,V .. 9 ad. C.
Keraret, VII. 7a a. D. •
Keraubois, VII. 724.
Keraudré , feigneurie, V. 424; C E.
Ketdzter; feigneurie, VIII. ;do'. É.
Keteru ,.feigneurie, VII. /24. ti.
Kerbalote IV. 76. C.
KERBERIO (SeigdellPieit) vn. t$<5. Pepi, Cu&

lognn.
reignende', 'VI 7f g. P. elo.

Kerborromi feigneurie ,. V, 9 e7. B C. ea g. A
C.

Kerbriac , feigneurie, 	 24, te;
Kereadio'; feigneurie, V. 4z .5. A.
Kercado, feigneurie , IV. 7 A. marcptifat ,
Kerchet, feigeurieiV. 928. A.
Ker6jeàf;•VII. 5 a 8`. A.
erdatitel feigneurie , VIT. s i 6. É.
Kerderien , V. 927. C.
Kerdoute , feigneurie , VII. ' 21. t.
Kerdrean4lufnillac , feigndurle 	 ee it

•

KERMA141,( Margiïseli )	 so4. »ydt*
Kermaii, VIII.c. 3'66. A.' Cdrtité I. tir.

A. eargiiirar, VII, s'oe. , B C.
leerniaonan. Pejez Cardan. 	 '
Kermaouan , VII. 383: 	 '
Kermarker, feignouripp 	 110t. B. VII. 1.1e. e.,;-

e $8. A.
Kermelet , VIII. 3 d 3. Bi.
Kermelin , seigneurie, VII. 4.4.
Kermené VII. 72. g. C. 729. B. Gdinlary

tellenie IV. 5.•
Xermeno, IV. 808. C. VIII. 3Ç9. E.
Kermenon, VIII. 36 z . A. '

Kermerhon , VIII. 3 6 a. g.
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• "fief; 	 ikBLE dE 	 Ell'AL
Kerrnes, 5feigtratie VI.. 704.-D.
Kerminhy, feigneurie ,	 .364.
Kcrmorvan, feignéhrie, VIL 76 t. C. 724. É.
Kernahaçon

b
 Ceigneurie , VII. 724, É.

.Kernafret , feignettrie , V-IL • g4; 5. B.
Kernaffer, feigneurie, IV. 83. D. VIII.702, D.
-Kernifter, , ni, .3 5 8. D.
Kernazrel, féigneurie; VIII, ; 6 3. A.
-Kernélegon, feigneurie, VIII. 3 6o.B.
Kernevené, kieneurie, VIII. :36 3. C.0 
KernevenoY VII. q.Ç• .. B.
• erninen , VII. 7 .2 1. JI
Ketnifac, V. 9 28'. A.
Keroger, feigteurie, 	 i 34. .C.
Kerpullart.,. 	 47413.
'Kéroualle, feigrieurie, V. 92.6. A. Ceinte.

B. rayez Pennancat,
Kerouard , marquifat,.VIII, 77..4. E.
Kerouars , feigneurie, VIII. 3 64. B..
Keroarrivez, feigneurie ,V. 927. _D.
KerOuallee,. feigneurie, V. 92,7: A..
'Kerouin , VIII. 3 61. C.
Xeroulas, V. 9 z 6. B, VIII. 3 6 2. C. feigneurie

VIII. 3 64.. B. •
Keroufere VIII. 3 
Kereiuteré , feigneurie, VI. 7 .72, B.
Keroufy, VII, 5 26. B.
Kerpent feigneurie, IV. 5 y o,, A. VII. r,3‘ B.
KerpoeTon, IV. 7a. C.
Xerquifinem VII. 4es°. E. feigneurie 	 6 5 ti.

B.
Ker.Raoul, feigneurie, VII. ;fi. E. 	 363.

C.
Kerriel, feigneurie, VIII. 364. A.
Kerfagna 	 '372. D.
Kerfaintgili, VIL 5 36. B..
Kerfalguen , VITI. 3 64. B.
Kerfalio, feigneurie, IV. Bor.
Kerfaliou, VIII. 3do. C: 57j. A.
Kerfandi , VI.. 4 t7. 	 •
Kefebeque , VIII. G 59. À.. .

Kervalio , feigneurie, III. 6oi. A.
Kervant feigneurie, V, 4.4. C. .
Kervartin. eyez, Kaerrna crin. 	 • 	 . •
Kerveguçn, fcgneurie, VII. 7 2.3 . g.
-Kerveno , V. 7 37.C. 1X. 448. B. Marc:lui@ I.

371. C. V. 737. C. IX. 315. Bi
-Kervenoy, VI. 509. D-
Kerventoux , feigneurie, V. 92"8. A.
Kerver , VI. 476. B.
•Kerverder, VII. 723% A.
Kervefan , feigneurié

3
 VIII. 64.7. D.

KerVilher, VIII. 75 8. A.
Kervilion, feigneurie VII. 729. E.
Keryvon , feigneuriè ;VII. 724. E.
Keftergaet, feigneurie, 1. - 268.
Ketler, V. 648• D. feigneurie,
Kevenhuller ,* comté , VII. 65 8. A.
•Kibourg; comté , VII; 8 15. P. VIII. 416. B.
Kicorelainnes; feigneurie, VIL 5 4.. D.
Kievrain , V. 509. A. 5 r t. B. fergneurie , II. 765•

E. V. 509. A. VI. 2°4. B. VIII. 33. B C. 	 •
Kilimadec, feigneurie , V. 92.7. D.
Kihnores baronie , V. 5 94• E.
Kingfmoul , comté, V. 595• D. 	 •
Kingfton , VII. 89. D. IX. 409. C.
Kinkavel, feighettrie TX. 4 t 2. B.
Kinftoit ; vicomté, IX. .eitO• B.
Kiovie, principauté, I. 7 3. B.
Kirberg, comté, VII. t 7 t . B.
Kirckdbrighç, IX. 4oz. B.

ABETIQI.1 È
Klein -Koop , feigneurie, VII. 657. Cè
-Kniphaufen , I. /56. C.
Konigfeck , comté, VIII: 82. C.
Kouffay , feigneurie, VII. 514. A.

"Krufen, VII. 657. É .
Kruforet, feigneurie , V. 	 7. A.
Kunegitein, comté, VII. 166. D.

L

ABARDÀ ;1' V1I. 495.
Labasle, feigneurie., VII. 17,6.. A.

tabac, V. :92. A. ,
Labatie, seigneurie, VII. 683. D.
.Labatu ,seigneurie , IV. r -2.4. C. VII. 3o3.A.
Labatur, feigneurie , V. 3 5 9. E. 73 5. D. VII..

212. C. Viabilité, V.17 8.B. 7 3 A, VIL I .5. E1
1.abb6 , IV. 457. A. VII. 544. Voyez l'Abbé.
L ABBEV I LEE ( Seigneurs de ) VI. 2 8 9. L'oyez Mor-

nay.
Labbeville, feigneurie . , VI. is+. C. 288. B. 289,
Labergentenr t feigneurie , VI. 414.. B. 44 • A.
•• VIL 645. E. 6 4 8. D. rayez Abergemeur.

laberfeii , haionie , VII. 609. B.
1.,aboriaffe , IV. 309. C.
Labra , feigneurie, I. 63r. C.
Lac, V. 894.. A. VI, 393. A. VII. 65. C. z 5

C. 2 z 3'. D. 5 44. E. vin..•238. A. 593. **
B. IX. 42 3. C. feigneurie , VII. 58. D. baro-

. nie, VIII. 248. D. de la Prade , V 7oe..A.
Lacarra, feigneurie, II. 844 . A B.
Laccarre , VIII. 267. D..
Lacger,	 484..B. 4.85. D..
Lachenal , VII. 3 77. B.
la Lacherii, III. 609. A....
•tachy, feigneurie, VI. 30.•A. 69t. Àa
Laeken feigneurie,•III...9 r9. A. ' 	 •
Lacy, , 	 97. B. feignenrie 	 484.. 13, 48 14:

Dé 	 . 	 •
Lader ,.feigneurie . , IV. I .3 2.-B.
Lados , feigneurie , VII. -2 80. 'Ci
Ladrada , marquifat ,.III..3 $4. À B. .
Ladrdri de Villanova• , V. 52.8. C.
Ladvocat. !'oyez 1'Advocat. •
Laerne , feigneurie, III.. 6 to. A.
Lafoens, duché , I. 62,4.. VIII, 37. 	 .
Lafrené , VIII, 6 5o. D.D. ,•' 	 •
Lage, feigneurie , VII. 27,4C. baronie, 	 ;90;

C. Poyet Age.
• Lagenie. Ayez Leinsler.

Lagery ,• feigneurie VI.46..C.
Laggreda.dt , feigneurie', 	 2 5 p. •D.
Laghén, feigneurie, v.,64g. baronie, V.

A. 	
.

Lagnes, feigneurie, V. 2.7». . P. 2.80. A. „
Lagneville, II.	

„
2 6 ;.•E. • 	 "

Lagny, , IX. x ro. C. feigneurie VI.' 2 i2 • B VIII.
86. B. mari:Indu , VI. 	 z. B. Pbyez, Laignyi

Lagorsan , IV. 3o 5. B. VII. 2 t 3. A., 4o8. 13.
L agoy, fesneurte , IV. 27 6. B.
Lague, VIII. 275. A B.
Laguna, marquifat , III, 3 53..E. 3 54r pa
Laheicotirt, feigneurie, V: 512. A. .
Labontan , VII. 774.. D. •
Laidet, VIII. 299. 13, 306. B.
Lai le, feigneurie, VI. 03.. B. 164. it c. 4 8 6.

A. 	 •
Laigné le Bigot, feigriehrie, III. 630,13 C. •

Laigny , feigneurie , VIII. ro. Co 5 5. A. 749. A.
les Chafieigners feigneurie, VI. 123. B. VIII.
. ro. B.

Laigre , IX. 446. D
Lai‘gues , feigneurie, VIII. 318. D. 	 •

Liguillast;

Kerfent , feifsneurie, V. 92S. A.
Kershnon, eigneirie, IV. 7 6. A. VIII. 360. b.
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DE L'HISTOIRE G
Laiguillon. baronie VI. +25. B. Popz Aiguil-

lon.
LaillieriVIL 13 4. B.
Lailly , feigneurie , IV* 7z1. A.
Lairigueville;feigneurie, II. 1/8. C. z 29. A.
Laino, marquifat V, 53 z. B.
'Zains, feigneurie, IV. 8; z. D. VI. 65 5. 13.
Lainville, feigneurie, I. 440. C. 44.4.B. IV. 895.

B.
Laie , IV. 31. B. VI. 52 . D. VII 64. 13. r z8. C.

r 33.C. 196. B. 202. E. IX. 72. A. feigneurie,
VIII. 195. C. . •

Laits , feigneurie, II. 37 6. B.
Lais , feigneurie , VI. 448. B.
Laite , VII. 3 77. C.
Laifné ,	 "5 o 3. A. .
I.aifleroy, feigneuiie , VII. z+t . A.
• AISTRE3 Enfidche , élu dvaque de Beauvais, IL
•- 2'78. E. Euftache, Peigneur d'Efcury , chance-

lier de France, VI. 37 p. C.
Laiitte,IV.229.13. VI. 365. D. IX. 318. 13. 32.6.

B.
•Lalain , I. 25.5. B. 361. B.II. 776. B. III. 6o4.

E. 732. CIV.268.A.57o.B. V.2.29.13. 2. 31.
D. z 3 z. A. 641. A. 644.: D.' 6 5z. A. 6 5 4. C.
656. B. 657.C. 66o. B. 8 37.C. VI. 5 z.E. 104.
E, 705.C. 7r 1. C. 781. A..VIII. 34.. B C. 3s.
E. 44. B. 74..D. 75. A. comté, III. 578. C.
736. B. V. 2 ; 2:A.64 1.A. 654. C. VIII. 4o.

• C. 4 B C. 42. D. Hoothfirate , VII. 55. E.
• Moutigny,I. 2 .6 D.
Laie, VII. 484. D.
LALEÙ (Seigneurs de) du, nom de Maillé , VII.

5 17 ,
Laleu , VIII. 232. D. feigneurie, III. 766.B. 769.

B. IV. 195.D. V. Io. Cr VI. 7 5 4.. B. VII.9 8.
A. 517. C. 5 9 5.A. VIII. 83 6. D. baronievin: 175. A. gym I'Aleu.

Laligier, , V. 36 a. F.
1. a' in , feigneurie,	 5 85. B.
Lallemant , IL zo9. B. zzo. D. royez PAllemant.
Lallement, VI. 516. C. Lien, l'Allemenr.
Lallier, VI. 544: A. VII. 6oi. A. VIII. 137. C.
S. Lallier, feigneurie, V. z 6o. B.
Lallieres, feigneurie, Vil. 44 s. A.
Lallievre, I. 3o6. A. 3 54. A C.
Larnac , III. 354.. A C.
Lamas feigneurie, I. 6 92.. D.
Lambaliere, V. 417. E.
Lamballe, comté , III. 52. D.
Lambercourt, seigneurie, IV. 1 99.B. VI. 8o r C.

VII. 8z 9. E. 82.4. A. VIII. 6 8. B. 15I. D. 152.
D. z 5 3. A. z 5 5. CE. IX.'; 16.13. vitomte , I.
379.  F. 380. A. VIII. 68. B. 15 6. C.

Lambermont , feigneurie, IX. 377. D E.•
Lamberfac , feigneurie ,,V. 2.30. B,
Lamberfart , feigneurie, VII. 5 5 5., D.
Lamberfat 'e II. 506. A. VI. 47. D. VIII. 7.. D.

feigneurie, V. 637. C. VIII: z 5 z. D. 153. B

LAMBERT, Mathurin , huifliet des Ordres IX.
34.8„ C. 	 ' 	 •

Lambert, V. 154. C.•466. B. VI. 55 t. A. 56z.
C. 6o 5. D. VIII. 137. D. 59o. E. 9 r 9. C. IX.
457• E. seigneurie,' VIII. 3 54. C. d'Herbigny,
VI. 435. B. VII. 60r.. C.

S. LAMBERT ( Seigneurs. de ) ,III. 84 1 . rem
joyeufe.	 .

S. Lambert, feigneurie, VI. 1z5. C. VIII. 758.
G. bgrdnie , II. 32 2. D.

Larnbertcourt feigneurie VII. 5 5 5. D. oyez
Lambercourt.

Lambertye , VIII. 772. D, IX. 438. A. feigneu-;
Tom IL

1114EALOGIQU.E. 	 t É;
rie, IV. 686. D. VII. 863. B, comté, IV. 84.9.C.

Larnberval feigneurie, L 380. C. VII. 567.
Lamberville, feignetirie , II. 76. C. 2:8 z. A B.
. III. 62 z. B. V. 140: F. VII. 17 6.' E. VIII.

258.D.
Lambes, IV. 663. B. VII, 277, B D. 773. D.

9 2 7. E.
Lambefc comté , VIII. 45r, E. principauté , III.

5o1. C. V.738. C.
I.ambez , V. 185. C.
LAMBIN, Etienne , maître de l'artillerie du Lou-

vre
'

 & vifiteur general de toutes les artille.
ries de France, VIII. 1z9. E.

Lambonay, feigneurie, 	 319. C.
Lambrandes , feigneurie, IX. 412. D.
Lambriaci, feigneurie, IV. so z . A.
Lambron, II. 6o6. C. 607. B.	 .
Lambuiffart, feigneurie, III. 61o. D.
Lamburay, feigneurie, VIL. 82. A.
Lamego,feigneurie , I. 5 7 8. C.
Lamenat , feigneurie, I. ;oo. C.
Lamerofa, seigneurie , I. 659. A.
Lamerville, feigneurie, V. 1 2. B. VI. 5o. D. 196.

C. 3 3 9. A. VII. 47 3. B. 757. E. VIII, 9 3.
A C D E. 94.. A.

Lamefan, II. . 6 64. B.
Lamet, I. 504.. A.11. +3 2. C.IV. 227. A.756.

A. V.62.3. A. 8 3o. A. VI. 4o7.C. 51o. C. 787.
A. VIII. 538.  A. 793. C. 917.D. IX. 126. 13.
comté VIII. 5 38. B. Bournonville , V. 8 3o. A.
Bu» , VIII, 261: B.	 .

Lamefan, VIII. 4.78. A. feigneurie, III. 364. 1:.
LamFord , baronie , VI. 28. D.
Lamiran , III. 617. C.
Lamirand , V. 8 5 r .. B.
Larniraude de Montferrand e IX. 4z 5. B.
LAMOIGNON à Chrétieu, greffier des ordres , IX.

337. A. 	 '
Lamoignon 3 IV. 765. D. VI. 553. B. 589. C.

5 9 1. A. VIL 3,69. E. 694. A. VIII. 296. E.
800. B. IX. 303.. A.

Lamoncourt, VIII. 718. B.
Lamont , IX. 218. A.
Lamour, V. 9e. C. Voyez l'Amour,
Lamourat , feigneurie, IX. 457. E.
Lampier, baronie , IV. 8 40..A.
Lampognani, VI. 493., B. VII. t z 6.. C.
Lamy,; . I.- 525. 13. IV. 671. A. VI. 2 8 2. A. VII.

374. A. 428. A. VIII. 584. B. Payez l'Amy.
Lanarck , comté, IX. 4.11. E. .
Lanas , VII. 483. C.
Lanau. V. 741. E.
Lanbrestes , baronie 	 592. 4.
Lancais feigneurie , IV. 239. B.. Voyez Latb:i

quais..
Lancaftre, I. 1+3. E. comtd., I. 382. C. 592. C.

Il. 8 44.. E. 8 77..E. III. 7o, C. r26. C.288. A.
VI. 695. B. Voyez. Angleterre & Portugal.

Lancehn , bouteiller de France , VIII.. 5 z 5. A.
Lancelon VII: 375. C.
tanche, VII. 3 9 2.  C. 	 •
Lanchife , VI. 38 5.  C.
Lancofme , feigneurie , IV. 387. C. V. 766.. A.

VI. 485, B. VIL 36.7. A. VIII. 32.9. E,
595. " " A.

Lancy, , II. 431. D. VI. 285. C.
Landairon baronie, II. 706. B D. III. 369..13.
Lande, feigneurie , IV. 59. C. 6o. A B C. 79.

CE. 80. A. 8t. A. V. 382.  C. VII. 856.  D.
Landas , III. 598. C. 599. B. VI. 71 z. C, 794„

B.VII. 29. A. VIII. 73 5. C. 7 39. C. feigneurie,
IL 767. A. V. 143. C. VII. 107, A, 17o. A.
rayez Mortague.

A 3
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Landan15, 	 14.6. D....

. tandauran feigneurie, IIL 62d. É.
tàndays, V. 3.84.. C.
la Lande, 	 A. W. zI 5. A. 3i53-.

Ji C. V.4.04. D.73 3. D. 7 5+. C. VL 3 61. C.
•VIL 5 2,6 .1). 5 80.C. 726,B. 713. C. 724. D.
VIII. 144, B. 266. A. 4.8.4. A. 903. B. IX.
3 6z. C. 46 5 . C. seigneurie ; I. 4.98. A. II. 373.
"CHI 89. C. 63 7.13. 6 3 4, D. IV. 459. C. 670.
C.72.7.A.7 5n. A. 8 .0 3. C.V. 42+ C. 742.
E. 754 ,  C.YI. 5 3 g. A. 55 .1. C. 577. B. VII:
4o9. 13. 476. A. 719.  D.VIII. 25. E. 146. A
B.16 4. E. 5 73. B. !uranie , V. 2.1. B. 713. D.
741. D. 74.3.B. d' Ayros feigneurie , IV. 213i
E. VIII. 16o. C. Che, feigneurie, IV. i 86.
A. Chevera, seigneurie , VII. / 34. A, de tiffe,
feigneurie , V. 742. D.

tandefay, , VI. 260. B.
Landegen,• VII. e 8 2. B.
Landelie, feigneurie, VIII. 4.5. D. 	 •
Landelie, feigneurie, Il. 8 3. C D E. 84.. B. IV.

4.13. B. baronie, IV. 846. B.
Landelles , feigneurie, II. 44.I . A.
Landemone, feigneurie, VII. 38+. A. 385. A.

VIII. zoo. C.
Lander feigneurie VII. 3 ro. E. de Hanoi , IX.

tan4d0e4.ronde, feignenrie,,IV. z 8 6 . A.
Landerroy feigneurie , IV. +81. C D. 48 2. Bi
Landes , II. 105. E. VI. 362. •D. 434. yu.

770. C, 771. B. feigneurie, IV. 730.C. 76
D. V. 243. C D. 37 5. D. 57t. A. VII.•29. A.
97. A. baronie III. 575. A. V • 244...A E F.
245. A. VIII. 3 8 r . B. 	 '

les Vieilles Landes, feigneurie 	 z 23. A.
tandeville feigneurie, I.442. B. 	 •
Landeeick, II. 795. Cr . • 	 •
Landevy, III. 634. C.VI.470, C. 4,74.D. yrr.2à4.

D. 22.8, A. 2 31. A. feigneurie , VIII. 92..A.
Landgrave de Heffe Damftat., V. 661. Ai de

Leseleternberg, VII. 172. C. '
Landi, IV. .497. C. VII. 126.  E. r17. 	 •
Landijou, feigneurie, V. 142. E..

Legalerie feigneurie, 	 2 5 6. A.
tangan, IV. 7 5 3. E.I. 5. 2 8. C. de Soislivrier;

VII. 672. D.
•Langarreau, feigneurie, IV. 474. B.
Langeac , .I•. 5 34.. D. feigneurie, III. 821. C.

8; 8. B. IV. 439. D. 440. A. marquirat, IV.
2 27. D. 440. B C D. Voyez Langheac,

Langeais, seigneurie , L 484. B. III. Ji 7 2. C. V.
381. A. VI. 627. B. VIII. 4.4.2 .

tangeliac , VIII. S95. I lto.yn Langue Lan.
gheac.

Langerou , I. 377. B. VII. 700. C. VIII. ; 3 7%
13. IX. 237. A. seigneurie, vit az. D.

Langerfeau , feigneurie, IV. 75. E.
Langery, , feigneurie, II. 87 2. D., VII. 25 8. A.
Langes, V. o3. es, VI. 5 / 1. D.
Langey, feigneurie, il. 4/4. D. VI. 78 3. C. 784.
• B. VII. 99. A. 3 8 6. A. marciuisat IV. 474. A.

VIL 6o7. e.
Langhac IX. 48 3. C. feigneurie, VII. 704.13. 705.

A. Voyez Langehac & Langheac.
Langheaç , V. 364. A. VII. 61 „A, o . B. 358.

A C. 709. B. VIII. - 499. B. feigneurie, VI.
344. 0. 39 8 .  B. VII. 128. z; 2. C. 44, 5*
A. marquise , VIII. 5 o 2 . A.

Langherode, VIII. 8 z. A.
Langlade , III. 821. A. feigneurie, IL 6 65. A.
Langlar, , feigneurie, II, 3 6 3. B.
Langle, V. 4 t 7. D. feigneurie,, V. 9z7. D. VIII.

543.E. baronie, V. 644. D. vicomté, 	 925.
C. V. 657. B. 661. B. comté, VII. 5 27. A.

LANPLE% (g'age:clef de) VI. 711. Voyez Waurin.
Langlée 	 5 99• A. IV. - 879. B. VII. ,82.8. E.

g 29. B. IX. 347. B. feigneurie, VI. y 09. D.
- 710. B. VIII.,84.4. C.

Langley feigneurie, II, 877, 	 C. 	 •,
Langlois, TI. ''; o 6. B. V. 4.I 1. C. VI. 350. A.
. 3 64.. IL VIII. 176. E. 	 2„ A.

Langoiran , II. 62,8. E. feigniuric , 	 61p,
,
 e. yr.r. 4,. 2. 11.. D. 2.22. 21..1 	 94,..e. 	 r),

Langon , feigneurie, 	 7+. A. III. e68..p..370,
E. baronie III.' 3 8;. ts, v. .18/. D.

Langofcia, VI. "4'9 7. D. ,'
Langot , feigneurie, V.•1444;13.
Langourla , V.' 395. E. 4. 27; E. 	 •
Langoyran; V. 176.1. vone."4ngOran.
LANGRES, (e'vechédeche'-pairie 14. 143. ( prie«,

e..4 Ducs de) II. 43. 	 .
Langres, comté, IL' 	 ye y, s ô,..n, %tolet

pairie , V1. 142. A.
Langrifche , IV. 751. B. 
Langrune,.feigneurie,
Languedbp'; IL. Z.2 5.. 	 .
Languedb:q;- 14 
Languen6éz VIL 845 al., 	 ,
Languerach, Wa`rbnie, 1G f'. 	 • 	 :
lAngnermiiII:eifeigneurie, VIII, z 87i 	 , .,;„
Langueures , 	 ' e
Lafighk,.VII:‘ 64. é. 	 9 r 6. C. 4mau,

IX. 4.47, 	 .• 	 , 	 • • • - 	 - •
Larignilare, cointé, 	 zo 9 . B. Payez nviillora.
Languilla, comté, II. 	 .
tanguillfer, feigneuriej II. 4. 5 ;. A. t
Langufgue, IL 2.47. Ée. eedi 4., 	 •: ,
Langusrel , VII. 7 85. É. .
Lanhalla, V. 92.7. A.
Lanbarrée, feigneurie, VII. 5'9r. A: • .
Lanjouan, feigneurie, VII... 	 3:. 4.. 	 .. • .
LAN MARY ( seigueurs ee klergeeis de)	 59 5,

Voyez • Beaupoil.
Lailmary, , feigneurie, VIII. 5'9 t. earquisat , V.

347. B.- VIII. g -86. C.
tanne, V. 896'. E.

Landirans, feigneurie III. •63 8. D.
Lando, VII. 116, E:
Landolon, feigneurie , I. 4 6 7. , A.
Landore , IV. cu.s. VII. I. A.
Landotte , VII. 786. 	 baronie-, 	 " •
Landoufies, feigneurie , 11..77 6. D. 	 •"
Landouyniere, feigneurie, IV. 37.3. A.'
Landrada , marquifat , I. 6 73. D. • • 	 •
Landreau , VI. 537. C. feigneurie, 1V. ; 69. D.

43 8 . B. VIC ,roà: C. i32. B.
Landrecies feigneurie," II. 756.	 .V. 64b. D.

641. C. 6 54.. AB. VI. 94. D. 224..D.
Landres, II. 69. - C. IV. 825. 13. 8 3 3. A. 1,1469 ...

feigneurie, II. 3 23. D. VI. 362. E. • -
• andrethun, feigneurie, VI. -37o. B. VII. .5 56.

'C. 74g. A. • 
Land revefech , feigneurie , 	 36 3. 'Ç. '3 64.
Landreville, feigneurie, 11.•54. E. VII. 814. C.
Landricourt, feigneurie, II. 32t. C. VI.'741.13.,
Landronne, feigneurie, IV. 287. C. •
Landrouet , baronie, V. 7 36. E. 739.13.'
Landroy , VIII. 594.. D.
•Lane , V. 742.. E. VIII. 268. A. feigneurie. .v.

6 e 7. C.. VII. 26 7. A. 04.. C. baronie, VII.
269. A.

Lanerick, comté, V. 59+. E.
• anes ,• IV. 1 26. C. 446. D..4.5 2. D. 68 8. B.

VII. 305.D.
Lance, feigneurie, II. 3:53. Ë. •	 •
:Laiaabais, feigneurie, II. 426. D.
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Lannes, V. r 5.- E. 18. F.
Lannion, VIII. 9 r 8. D. comté, VI. z 5 z. A.z86.A.
Lannon , feigneurie, III. 668. B. 669. D. 6 ro. A.
LANNOY, Hugues, maître des arbalêtriers du Roi,

VIII. 72.C. Charles , chevalier du S. Efprit,
IX. 165. B.

LANNOY ( Genealogie de la tnaifou de) VIII. 7 3.
Lannoy, IL zoé. E. 761. C. 769. A. 873. D. III.

576. D. 6o8. B. 609. D. 6 ro. E. 61 3. C. 8 9 8.
B. 9•ro. B. IV. 42,9. C. 568. A. 757. A. V.1 5 6.
D. z3 6. B. 6zo. A. 637.  D: 64.1. BD. 641..
A. 647. A. 656. A. 836. D. VI. 99. C.11 3.
B. 174. D. 175.B. 406. B.746. D. 786. A.
788. C. 801. D. 8 o2. D.VII. 54. D. 5 56. A.
563.  A. 64.t. A. 741.C. 82.3. B. 8 2 5. BC.
VIII. I r. A. 34. B. 3 9. D. 172. E. 18 z. A.

39. A. 699. B. 7 35. E. 748. A. IX. 465. A.
feigneurie, I. z 5 z. A. 253'. E. IV. 40 3. D. V.
z 3 3. E. 637. B.765. B. 826. D. 836. A.VII.

• / o7. D. III..E. 8 21.B. VIII. 73. A. IX. 16 5.
B. comté, III. 4.94. C. IV. 7 5 3. B. 770. C.

• 876. E. V. 649. A. VIII. 4.4. C. IX. /or. B.
el'Atneratteourt 3 11. 43 8.E. la &igue, I. 371.
A C. V. 737. C.

Lannuin , VIL 475. D.
Lands, feigneurie, VIII. ro7. BC.
Lanoy, , I. 16. E. 360. D.
Lanquais, eigneurie , IV. 5 36. C. V. 3 55. A. VII.

169. E. 3 zo. A. vicomté , IV. 5 3 9. A. 54o. A.
541. CD. marquifat, IV. 544. A. Voyez La ncais.

Lanquenan, seigneurie, V. 376. B CD. 377. B.
LaNens (Barons de) IV. Sz6. Fez Choifeul.
Langues , feigneurie , II. 864. C. IV. 8 3 2. D.

8 47. C. 851. C. V. 829. A. VI. 735.  B.
baronie, II 6z. E. 873. E. IV. 82.4. AC, 834.
B, V. 829. A. VI. 4.05 . B. VII. 39. B.

Lanquetot, VIII. 169. B. feigneurie, yu. 5 66. A.
Lans, III. 8 9.C.
Larnac, VI. 3 8 5. D. feigneurie IV. 'z 2 o. C., 4o.

D. 14.1. BC. 29 3, B. 679. B C. VII. 400. B.
VIII. izo. E. marquifat , IV. / 41. D.

Lanfinga , feigneurie , II. 707. B.
Lanfon , feigneurie, VII. 7e 9• D.
Lanffac, V. 75 z. B. feigneurie IX. 66. A. mar-

quisat , IX. r 68. A.	 •
Tanta, seigneurie, VII. 3 / o. E.	 V. 7 5 S. C.
Lantaa*, feigneurie, IV. 13 T. B.
Lantage, II. 68. D.
Lantages, IV. 224. A. VIII. 778. B. 873. B. IX.

334. C. feigneurie, IV. 8 54. B. VII. 3 36. D.
Lantaiges , VI. 68.D. IX. Ir 5. A.
Lantar, feigneurie k II. 6 55. C.
Lantenay, baronie , VI. 5 30. D.
LANTI Da LA ROURRE Antoine, nommé chevalier

du S. Erprit, IX. 2.94, B.
Land, VII. 654. B. feigneurie, VII. r e 5. A. ba..

rouie, VII. 64.6. B. VIII. 717. D. duché, W.
178. C. oie la Roiiere V. 661. B.

Lantillac, VII. 726. E.
Lantilly, feigneurie 	 3 /8. C.
Lantin , Seigneurie, VI. 3oZ. C.
Lantivi , IV. 271.B. V. 425.D.
Lanturclue, feigneurie, IV. 492. A C.
Lanvaux VII. 6 54. B. feigneurie, IV. 61. C.

baronie, IV. 6o. A. 6 r. A.
Lanvin, VIII. 26 5.C. de Blereucourt, VIII. 8 87. E.
Lanufouary , VIII. 364. B.
Lanwe , feigneurie, III. 90 E. pop. BD.
LANZAO ( Seigneurs de) VII. 323. Voyez Gontaut.
Lanzac , feigneurie, VII. 3 23. C.
Lanzo, marquifat

'
 IV. 498, C.

Lanzol , V. 5 z 2. A.
LAon , évêché cluchélairie II, 95s D. ( Eve

Ittes de ) I I. 9 5. efiriv.
LoN , Gilles, pannetier du RQy ,

I1LAON ( Vidames de) VI. z i4.. royVezCLII‘Iti9 Dlion.
Laon , VIII. 8 5 3. D. feigneurie, II. 1 5 . 1. E. vu:

5 35. D. vidamé , II. 41. A C. i 53. B. IV.
434- AB; 4.35. Ét. 5 39.D. V. i2.9. C. VI. 12 4b
C. VIII. 14. A. 344. C. 34.5. A. ;7z. C D.
vicomté, VII. I r 2. B. VIII. 278. D. comté,
I. zo. E. 6 8. A.

Lapigny , vicomté , VIII. 64.5. A.
Lapithe , baronie , II. 6o/. C D E.
Laporée, feigneurie, VII. 17 6.  A.
Lapfault, VI. 77.. C. 3 ro. A.
Lapte, feigneurie, III. 83 6, C. VIII. 9 3 5. D.
Laquay, V. 1 9 2. A.	 '
',ARA, (Seigneurs de) VI. 16 3. B. Voyez LuneL
Lara, III. 657. A. VII. 760. B C. 780. B. feignetvi

rie, I. 87. A. 2.7o. B. ao.E. 293. AB. 5 8 2..
C. 657.B. 669, A. VI. 163. C. comté, I. 57 L
C. VII. 76o. C. Portugal #ragance ,1. 600. C.

Larbour, , feigneurie III. 1 5 8. A.
Larbouft, baronie , III. 3 93. A. vicomté, II. 6 34.

648. D. 65 r.B. 6 59. D. 1X. 175. D. Foye4
l'Arbouit.

Larbre , III. 817. B. Voyez l'Arbre.
Larchant, feigneùrie, VIII: 76 5. B. IX. 115. A.

baronie, Il. 84. ABC.
Lardeyrol, feigneurie , IV. 43 9. C.
Lardieres, feigneurie, III. 5 82. B. f83. AB,
Lardy, feigneurie , VIII. 327. C..
Lares, feigneurie, III. 617. C.
Larey, seigneurie, VIII."' 5. D.
le Large, VI. 44.9. C.
Largentaye, feigneurie, VI. z 84. A.
Largio , feigneurie, II. 675. C. 	 •
Largoet, comté VI. 5 3 8. A. 77o. B.
Largouet, feigneurie, VI. 768. C. VII. z 56'. A: .

Larlan, Voyez Carlan.
Larmandie, V. 6 z I. E. de Longus, VII. 347. C.
Larnac, feigneurie , II. 3 5• E.
Larnage feigneurie, VIII. 9 37. niez Brunier:
Laron , VIII. 144. A.
Larralde, VIII. 2,68. A.
Larray, feigneurie, VII. 4,. C.
Latté, V. 15 5.  E.
Larrey, feigneurie VII. +4.7.B. 59r. 0;
Larriere ,. feigneurie, IV. 561. A. 5 6 2. B.
Larrocan , feigneurie , VII. 217. D. .
Larrumicu, feigneurie, V. 176. C.
Larfay, VI. 598,B. feigneurie , ibid.
Larfé , baronie, VIII. 816. C.
Lart IV. 789• Ce VII, 774. A.
S. LARY , Roger , Peigneur de Bellegarde, mare-

chai de France, VII. 261. B. Roger, duc do
Bellegarde,grandécuyerde France,VIII. 507. A.
Cefar-Augee,baron de Termes,grand•écuyer de
France , VIII. 508. A. yean , chevalier du S. El.
prit,IX. 8 5. A. Roger, chevalier du S. Efprit
IX. la: B. Cefar-Augufle, chevalier du S. El.
prit , IX. 153. C.

S. LARY (Genealogie des Seigueurs de ) IV. 303.
S. Lary, , II. 181. D. 646. B. 66o. A. III. 39o.

B.IV.479. A. V. 1 81.AB.V11.2r6.B.8 54.
C. 926.A. feigneurie, II. 627. B. 67+. D. IV.
303. C. 611.  B. VII. 2 6 9. D. baronie , VII.
5 3 8. E. de Bellegarde

, 

III. 73 . B. 39 . C.
8 55• A. IV. 57+. C. V. 181. A. VII. 457.. C.
VIII. 2 z 9.. C.

Larzicourt , VIII. . 5 29. A.
LAS ( Seigneurs de ) V. i9o. Poyet Intdaillan:
Las, IV. 306. C. VII. 45 z. E. IX. + 3 1...B‹.

gneurie, V. xpo. C D. Terne:: , seigneurie V.
578. Cr
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de Beauvais, ,pair. de France

• 	

2 8 4., E.
'La(caris , I. 4.7 8. A. IL 284. J fuie. 604. E. 642.

.D. III. 6o4,..13.IV. 	

•	

440.B. 49 I. A.49 3.
,J; D. 5 o'3. A C.7 3 2. A. VII. 1.3 2. A. :37, E.
3 .0 6. C. de 7;p:de	

• 

3e.. D. IV. 49 2. C.
defei , VII. 7 t 2. B.

lafcates, VIIL :164.. E.
Larchy feigneurie, II. 374.1. IV. 3.2 3 • A.
Lafcomrnes, feigneurie V. r 8 9.

-D.E.
.Larcouet feigneurie, VII. 7z p. D. -
Larcoupt , V. 34z. A.
lafcours, feigndurie, VII. 783. B. baronie V.

2 86. A. ,
.Larcous, VIII. 24,3..C. •
lainier, VI. 475. e.
Làfray, , feigneurie, DL 6.18. A. VI. 4.1 8. A. VIII.72 8. D. 729.. CD. marquifat I. 3+1. D. IX.

27 5. A.
1.affe, comté , III., 59o. A.
Laffegan , VII, 2 16. C. feigneurie , VII. 461. B.
Lafrenay, , VI. 54.o. B. 	 .
.Laireran „ _V. r9 r. B. VIL raz. A. 273. E. z88. D.

del Ceelex; IV. 5 09. B. de kiaffineonie,V. i77•
F. VII. 2.9o. A. .3o z. A. 39z. B. VIII. zz6. A.

'Lasferd, feigneurie, IV. 5 65. A.
Lisferot, feigneurie , IV.. 864. A. 	 •
Lalrey feigneurie Ut 39o. C. marquirat VII.

159.  C.
LASilu riY '( Seigneurs de) VIII. 28r. rayez Hu-

mitres. ,
laffigny, feigneurie, 	 C. VI. 99. B.174.

A. VIII. 278. B..2.8z. A... 	 •Laflion , feigneurie , VII. 3 4o. C. •
Lailo , VII. r r 7. A. de Celle., VII. 8 3 2. C.
Laffon , feigneurie.;11. 36. C. E. VII. 562... A.
LAssx ( . Seigneurs de ). VI. - 574,e Fejt% Molé,
LaflY , Teigneurie, VI. s74• D.
Laité, feigneurie ,. VII. z (17. D.
Laiterie, VII. 329. D.
Laf tic, IL 6 51. C. III. 3 6 6. E. Si3. A. 82o.C.

`rv;	 E. 8$9. A C. V. rz. D. VII. 66. C.
. 13 r. D. 444. E. 683. D.' 76 8,E. 87o. D. VIII.

5r. B. 425. B. feigtieurie III. ;6z. B. 765.
A. 82,z. C. IV. 4,4.o. A. baronie, HL 8z 5. A.

Las-Tours,, III, 308. p.
Laftre, Antoine, vice-amiral de France, VIL 864.C.
LATAiNV'ELLE ( Seigneurs de) VI. z .66

• 

. Piqez Bou-
. teiller.'

• Latainville, feigneurie,  II. 77.1. 79. DE. VI. 4. 3.
C. 59. B. 266. D. 673. B.674. B. VIII: 889:

Latamb, baronie, V. 65o. A.
LAIAN j'dgrrears de) VII. o 8. Piyez, Maillé.
L2tan , feigneurie VIL . 2.2.. B. 5o8. C. VIII.

1°7. C.
tate, fdigneurie, IL" 66 3.
S. Latter, feigneurie, II. 15 5, E.. 	 Lav

Laton , VIII. 476. C.
'Latran, VII. 276. D. 277. A. 2 87. C.
titres, feigneurie, VII. 404. A.
la Latte, feigneurie, VI. 599. A.
Lattes, baronie, V. 393, A.
latreuvoye , IX. 445? A.
Latrie` , VIL:7oo. D; VIII, 93•.1,
S. Lattier, feigneurie, .VIII. 92.7. B.
Lattre, V. 8 95. 	 * .-
Latil.çonrt II, 56. C.

( Barons du) HI. 3,9 r'..
Len, 	 676. B. V. i 87. D VII. z $8. C. 	 Lav

g

LAtiLLY I" Pierre 3 évêque •8c comte de, Chàlons , 	 7
"pair de Fratice , II. 34.6. B.. Pierre; chancelier LA
de France, VI. 305. A.

7 9 3. B. VII. 369.. p. 3 86. B. 670. C. IX.
zz 8. C, 	 •Lavau, VI: 436. C. VII. 2 84.. B.wir. .478. P.9
7

Lay

A

ALPHA l3 T I u _
gneurie, V. z 8 8. C. baronic, UI, 390. C. V.z 79. C. VIII: 4.49. B. 	 • 

S. Lut, seignèurie , V. 2.. C. VIII. 74.6. C.
tavagnac Teigneurie .,. II. 0,54. CD. ,

Lavagne, comtd, II. 287. A. 796.B. V. r 5 I. F.
VII. 2o7. C. 932. B. VIII.. z 5 9. ,E. IX 5 6, B.

Lavagnon, feigneurie, IL 6 so• B„ 	 '
La vaignac feigrieurie X. 43 I 51 B.
.LA VAL, Pierre , archevêque., de Reims; u. 47•C. Gilles, feignent de Raiz

i
 maréchal de France,

«VII. 7 2. André, teigneurde-Loheac , maréchal
de France, VII. 7 2: B. Urbain, marquis de
Sablé, maréchal de France, Vu. 393. B. Audrei,
feigneur de Loheac , amiral de.FranCe, VIL 8+1.
C. François, dit Ge 	 comte de Montfort,

. ,grand maître de•rance,:VIII. 83., C. Urie,
grand maître des. eaux & forêts , de France, VIII.•
898. C. .Urbain, chevalier du S. Efprit, .IX.
zig. C. •

LAVAI..( Seigneurs de ) III. 6 26. Voyez Montmo-
rency , Comtes. de) Vil. r 5 5. "oyez Coligny,

Laval , I., 1239 C. 27z. D. +67. C. 468. C. II.
6.D. 59. DE. rt8. Ba 407.E. 45+. B. 872,

B. HL 3 2o, A. 3 79.D. 502. D. 57 	 586.
A. 616. C. 63 z. B. IV., z 8. B..54. D. 56. BE.

- 57. C. 6.r. 13,-6z. 	 7o. C., 78. D. 197. C.
2 8. B. 3 2.2.: B. 367. C. 387. B, 4or. A.

- 4•5 5•B. 566: C. 5 7o. B. 573. B. 680. A. 898. B.V.
il. B. 23. 13; 8z. E. 8 9. AC. 1.38. C. 3 8 .3..D.
09.C. 5ro. D. 5 75.D..6a..B.72 9. C.747.
C. VI. 5 5. B. 5.z. B. ro4.. C. 114. C. 1r7. D.
14.0. C. r 8.6. B. 287.E. r9r. B. 203. D. 4.93.
•C..5o8. A. 5 3 3.: C..69o. D..69 z. C. 768. A B
D. 79o. C D. V.II..98. A. 12+ E. 48.p.
B. 3 3 82C. iio. D. • 3 99. A. 4.00. E. 4.07. E.
43 5. B.•474. E. 478. A. 3o6.•. 501. CD.5.9 3.
A. 5.1 1. C. 37. D.;5 85. E. 5:84. ,B..6.1,7. D.844.. D. S50: C. 8 5 r. D. 856. C. vin; z po.
A. zoo. C. 2. 5 1...A. 2.77. A. 57+. A. 622. C.6 3 o.C. 6 3 7. C.'7 o7.. C. 73o. A. 747. D. 765 .D.
9 2 I. B. IX. i 28. A. 2.°3. A. feigneurie.„, I. 3 23.
B.45 r`.D. 	 4.7. S. 246. ça. 4.57. B...8 5 S.
EAU. 5 6. C. '294.. C., 57o. 	 c
D. 8 89..D. VL 	 3 7.B. zo3.P. 246.D.
487. C. - 768. BD. VII. 7;. D. 735. p.-1.'1U.
os. A C. 570..	 589 , S...M.427:13'..cotnt6,
I. rz 7.E. 2 3 2.. c. z..5 zi A. 27 3. E. 45 6. AC.
457.  A. III. 3 8 o.B..do3. D. IV. 6z.B.169.A.
17 t. A C .D. z7z..B. 11,3. A. V. z3 . D. z
04. E. 575. D. VIL 1,5 f. A. z 5 5. C.1 5 6.14 -395• E. 71 D. VIII..17 a. E. 19o.

. D. 5 80. B.marquifat 	 A. VI.. 5 	 enAuvergne,
feigneurie , IV. 89ô. C. Be i. B. Boi.t-Dauphiu,
IV. 43 4..B. VII. 898: A. epateler;V III. 6,38.
C;Letay , , IX. 9 C. Loué, IV. 6 53. B. Mont-
moreney , IX. 3 3o. A', »net«, feigneurie,

• VIII, 249. A B. Lavarda6, V.' 186.F. •
ardens, feigneurie; 	 9 5. A. baronie.! IV.
9o. D. Marquirat, III. 642. 13,

VARDIN. (Seigneurs e.1 Marquis "c.) VII.' 384.Yoyez Beau 	 . 	 .
ardin , III. 5 8 z. C. VII.' 3'9 9..D. VIII. 7:4.. feigneurie, I. •2.443.1I, 12 .5, 	 384.. IV. 4.5o. E. VI. 86. B. 93. C. VII.. 84. IL

C. marquirat , IV. 267: B.C. 27 2.. B, 792. Ag

•
5 2. C. VI. 4,83. C. VIII. 3 24. C. tarifer , fel-
neurie , 6o.5.• A B. 6o6.E. 608. A.6 t 5. C.
Aria.( Seigneurs de) 	 313.	 ' •

Lavant,

III. oo. C. 24. D.V 	 77 26. B. vi comté ? VL 496.

41. 	 feigneurie, 111..9 	 B„ IV ,

,

726. C.
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Lavaut, feigneurie, 	 tir. 38'2.b:

z 5. D. V. 74e. B. vu.' 3. Ë. 4 t 	 tria;
5 94. " G èn . '4gedtd4 VIII. t42, B.

Lavaux 	 34. E. feigncurie , 	 445. P. c0111.
t6, III. 37o. B. de Perecettie ,

Laubaniere , VII. 5 	 •
Laubardière , • feigneurie, IV. 4 	 •G.
Laubier , feigneurie, IX. :78. D.
Laubinay , feigneurie , VIII. 58 3.
Lauboniere feigneurie , 	 B.
Laubray, , féigneurie, V. 3 j7. E.
Lambriere,. znarquifat, .VII. 5s 5. B.
Leude, VI. 651. C. 	 • •
Laudean , feigneurie, IV.. 2'25. D. V. 749.C.
Landier, VII. 570. C. •
Laudigere, feigneurie, IV; '75. C.
Laudovinierele-Chatenay, , feigneurie IX. 45 ;.

C.
Laudun, feigneurie, III. 8 r7. D. 835. B. 836.

C. 838. D. IV: 12z. A B C. V. 285. C. VIL
299. B. 357. A. comté, III. 772.. B.

Lavé, II. 3 2. A.
Levsentx , duché-pairieérigé en s 65o. pour

PHILIPPES de Montanit, marquis de 13enao ,
V. 271. Piecet concernant cette e'reaièis , ibid.

LAVEDAN 3 ( M'ointes dé) I. 361. 14.7ez Bourben-
Bâtard.

Lavedan, IL 4 37. É. III. s 6 2. B. IV. 125. A.
14.3. D. VII. 273. D; 303: D. 353.E. 695.B.
feigneurie, VII. 2 66, D. vicomté. I. 238. C.
III. 37 5.B. 392, B. IV. 14.0. E. VII. 32.2.C.
605. B. 6o6. C. 	 E.

La velée,II. '509. B. 	 •
Lavellanct ,•feigheurie, IX. ,42 5. B.
Lavelle, IL 5 o9. B. 	 '
Laverdens baronie VII. +oz. D. Payez Lovar-

dens.
Laverdenx, baronie, VII. 406. C. 7:7, C. vi-

comté' ,N. :93. B. marquifar , • VU. ' 407. B.
Voyez ibie

Laverdin feigneurie, VIL 175. B. l4yee, Lavar-
din.

Laugeois, VII. 6 e 2. C 	 •
Langere, 'feigneurie , II. 13 8. C. z 39. B. VI.
• 449• A.
'Laugiet:, 'VIII; t 97.B. 	 •
Laugnac , IL 231. D. feigifeurie , VII. 18 s. A.
' baronie, IV. 22, D. cOmté, IX. 23 8.  B. flyez

Launac. 	 •
Laviez ., II. '4.1. b. IV., 4-t. 'A. 5 3o.• C. 'VI. 734•

A. VII. 4 I.. A. 29 6..C.zo3. C. VIII. 54.. A.
' 1 16. D. 3 18. D. 319:'C. 32o. 13 D.' 3 3 3.C.

34, I. A. 8:7. B. 93o. C. vicomté V. 2.64
B.

tauliguet feigneurie, vu. 343. A.
Laumieres feigneurie IX. 9 2. C.
Laumont, II. 67. D. 	 • •
Launac, feigneurie , II. 704. A. 707. 	 y Y r. C.

. baroniè VII. 386. B. Comté, IV. .1 	 E. V.
' 	 756'.'d-VII.• .324: B. V•III.• 8o9. 	 .IX.

451. C. eyez, Laugna4
taunogdet',.feigneurie 	 61. '13. • 	 .
LaunOne, feighettie , III. 6684e. 6 o y.13 11 61 d.

A. 6/1. A. • 	 •'
Launay, IV. 180.B. `V. 4: C.' 61 r: C. VI. 196.

A.438. B. 4'51. A. 54. A. VII. 60.13. 31 ;
A. 619.13. 844.B. Vilt.'t 7d. B. 537.Ci 5 38.
D. 6 93. A..1 .X.• 8: É.' feigneurie , II.
ni. D. 25 ). C D E.4 .5z.'C D..V.. fr9. D.
380. A. 42.2. A C. 413, D. VI. 195.nu. 2 97.
A. 4.35. D.4 so. A. 496, A. VII. 3 7c. B. goe.
A. 5 24. C., 66y. E 672.. A. VIII. 36 3. E.

277 8. A. IX. I00, A. 1976  C.-3o3, k7.
7éme IX.

É". t/ t A- I. 	 d' I ZItY Ë. 	 î
Bembo , 	 474.E B. Blancafor'e , teignenrie
VII. 548. A. Bouquin, ; seigneurie V. 378. 1
394. É. Gelikre feignéuri VII. 5 t7.B. Ge oit,
feigneurie, V. 39j. A B C E. 39 B D. 397:
A C D. VIII. Oe. A. le Greing,feignentie , VIII.
143. D. Oueu , feigneurie, VIL .7 :6. Gtieei
gie , feigneurie, IV. SO4. E. dk Honl t , foi&
gneurie , VII. 5 30. C. d'Onglée,e, VII: 388. C.
de Thienei , feigneurie, H. 4 5 5. C.'

LA UN AY•COMALS ( Seigueur: de) V. 419. Poyet
Goyim.

Launay-Comats , feigneurie , V. 419. C D.., •
Launeyquieh , feigneurie, IV. 8o5. 13-.
Launay, II. 3 85. A: VII. 874. C. VIII. 809. *

B. feigneurie II. 4. ;. A.'4.4.. E.. HL 622.  É.
VIII. z t. E. 12. Al Thema, I. 43+. B. fei-
gnemie , II. 4.4. E. 64.3. B.

Lauoir , baronie, IV. 3 2 z. C. Voyez Avoir.
Laupie, feigneurie ., VIII. 92o. A.
Laur, 4.42. C.
Laurad, feigneurie , VII. 450. É. IX, +23. É.
Lauraet baronie, IX. • z 75. C.
Lauraguais , comté. I. :02. A. zo 3. A E. 2 04; C.

2.4,. EAV. 16 5.0..5 30.E. 5 3 t. AB. V. 8 9.
D. duché . IX. 45,-. • B.

Laurane , feigneurie, W. 46 g. Di
LaiiranS3 VI. 38 3. 13. ` 1
S. Laurans, feigneurie, VII. 5°6.
Laure•, V. 2.64.. D. 4.97. B.
Laureau , feigneurie , VII. 36 8. D. VIII. 71 z.
Laurenan, feigneurie, VI S 719. B.
Laurencin , VII. 2 5. A.
Laurency, , VI. 6o6. B.
Laurens, II. 86: D. 2 3 t. 13.449. A. IV.

V. 92 8. B. VI. 445.D. VII. 29n, C. VIII. yor
D. 374. A. •feigneurie, VII. 43. A, 77o; B.
de Beastregard , VIL 3 8 8. D. de .eottgat de •la

	agnelant, VII. 45 8. D. de 	 80;.
C.

Litirenfane, IX. 1014 A. 	 • "
Laurent, É 5 90. E.	 •
S. Laurent, II. 292. C. feigncutie I. 268, D.

'35S.D.3 6 1.A.0 2 .D. 364.E. 64.8.1: 76 3.
A B. IV. 276. A. 283. BC D. '2 85. C. 395.D.
425. C.'651. B. V. 152. A. VII. 8oz. B. 862.
D. 9D 1. D. VIII. 2 3. il. 72 5. E. de Barris ,
feigneurie , VIII. 3 ç ;. E. de Brevedan, feigneu-
rie , VIII. 2 t. D. en Caux, V. 149. I feigne*
'rie , V. 3 8 é. B. de Cois, feigneurie, IV. 42.5.
D. de Lauze, II. 3 6 ;. B. de ielbedot , feigneu-
rie, VI. 3 2 3. C. de la Roche, feigneurie , IL
• 6 I. C D.

Laurenzana I. 684.. 13. •
LaUrenzatio, duché, V. 661. Bi -
LAURESSE (Seigneurs de ) III. 5 86. Yoyet Mont-

riicrency:
Laureffc , seigneurie, III. 5 8 1.•E. f ai.' A. 6 44.

B. VI. 770. B.
• auretsi feigneurie., IL 373. E.
Laurette d'Animes, IV. 266. B.
Lamie, III. 8i 5. A.	 •
LAIIR LEM ( Margeas de ) VIII. 24.7. C. Pive r.
• • •Pompadourb 	 • • 	 -•
Lauriere , VIII. 5 9r. A. feigneurie, IV. 809. C.

VIII. 245. A B' E. baronie , V. 19, F. VIII.
245. A, B. 246. A C. marquifat , V. :9. F. VII.
6o. E. VIII. 247.C. IX. 381.  A.

Laurfères., feigneurie „.IV. 5 36. A
Laurigan , feigneurie, VIL 3 8 3. C.
Lauriti, III. 734.: D. -
Lauris, VIII. 3 oo. B.
Laurodonniere VI. 54 7. 'C,
Lauron IV. 479► A. feigneurie, IV. e 5 2. A.

	. 	 /3
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'Je) 	'T A	 :goN 	 t
gny .,igcu4c',V1. 6:46. Ç.

tçgneqre W., 5
Ia Latjf31t , : tesr,enrie 	 ,a9 7.•,1)...>99. .

, VII. 218 
:I.e9}ifiCoyet ;•feigneut#.4. 187..0. 	 •
tare 'II.

çap49,,	 Ce.foyeg,Xeu-
>,

,.1.rstre	 .çoiptp de
,„, kqe4,9;ls ,pair 	 ,È,r4ecg,, 	 B.
.4.Aterasc, ..( comm • de ) II: 349.-( 4ortret evi-

-cowes dei) feipeurs 	 leeous 4'44rox ) 14.
3 6. 3..( Aure' •11.itqwee.$ d, ) reigimors elfe
dç M'oh: 	 16 ( 4.utres viqmter de )

• f<:?rt4'4,c9.1nçes 	 9iX 4'4 3 7s. (4eieff
• eemeide, 4) IV. ,2:s. :•eek4.xvip.41..autrec ,	 t7. C. 794. C. III. 7 .3 • C. V. e§. 9.

A. Y4. 3 2.P. 	 7.P.
2 8z. D. 321.  e. 	 4-.0. I. 39,z.
gneurie , IV. 17. B. 2 è. V.; 9..4.
B. 7 7..Ç.	 ; I. HP. D.53.
C. 46 9; B. II. 174. BB. 	 11..ee6.
4. e. 4 	 B. 489. B. ;IL 3 7.0.-4.13 .}.1.78..
)4. 8 S. B. 817. E. 1V. 38. B. 431.D, V.
1 40.C. 1 8 0. B. 34?• B. 161.P. ge._,4.891.
A C. 891. BÇ.94..B , W. 2. 12.
B. 	 70 ?.Ë..e§.9..
A. VIII. z27. 	 5. P. 4. 7+. Ç.3i7.
A. 3 9 4.. A. de S. 9ermir., il, à 5 ,9. D.

LeggY Y- 7 5 5. D.
Lawe, feignenrie, rime Lare.
• auvergnae, teigneurie ,y#. 5 2.1. 1).
Lan 	 . feigneurie , V. 13 3 5. P. 8 36.B.

feigneugie , II. g 4 s e
mgs E C4t1%a)4ggl•Ae.. f e•feS)

i..gar.e'clIal dg Prançe VIL 41 À. 4491i, c.be-
,•v,a4ei 49. s. ermit IX. xz. 4. 01, elakre

.gePSel. Wqr.5ateeck 4r44.0ide
•,rte Pranee.`VII.I. 167. 1.)»

LAuzguns, ( etneduir tiA ftemy,ép de) 	 t Xt

Lauzieres , IV. 3a. E. g a 9. C.; r 5 6.. À. V.* e.99, A.
17.?. 7,./•f.. 2 $3. 1. 3.08 A.. 3

• s 9. D,. F.. V 	 i 	 e7. 4. k7
rejeltirie iV.• 6o 1. C. VIL 41 	 mar-

' 	 uisat-II.C. de... *L'ap,t/14 V. 744,..
The#ees., V. 14 271. P. Thmies,

.1 3 .2.-:c, Y. spp.
A';. 766. B..
cluch4 érie en 149 z. per Aer9eIng-

o2ei>,11/4e,' 	 Piger.
nat!f ceste iregfon, ibid. •

•LAtizilw, (S'eigneurs Comtes t pie elf.),
47 7. royee, Ca urnonr. •

Lauzun, seigneurie, IL 67z. çbâTOpi,,N. 1,94.
Ç.-coipté4, I. 4.6 9. B. III. 5_88. E. IV.. 4.7 1.. C.

; S'. A. V. 74o. B. duché, 48.4.V.
cies La,x U. r 8
Laxaque, I. 291. E.
Lay, VI., 69. 	 fe,igneugle,.V. 6,69. A. e7e.

6 7 Z .«C. 673. A. baronie„, V.. 67r. A,
Laye, IV. z 8 2. É. 2.83. B C.D. se I. 	 e64..

C. IX. 4.77 . Ç, feignenrie,, II, 6 8. E, III. 6s 4.
B. V. ,67 c. E. Itialéotronui, feIgne4e, Yi.z d.
E. 	 •

14AY..à-,011x•ezeis , ( •Ge.gegke...• di 4. reiffieti 	 )
VII. 	 ••

Layer. eigneurie , 1V.. 6.8 :3, C.
Layre. Poyet Laite, reigneurie;, MI, 45 9.t
Layeul , VIL; z 3o.,
Lavffant , feigneurie, VII. g 80,C,-.
S. Lai,, II. 470. D.
Laza , baronic, VIL - 76 At
LaelM • 	 S6. D.. 337.- At

A .1, 7P 	 A 43. 	 e 43) ,g

Lai feiglieud.e
47.724.. 	 v ;8 	 001.

Learf, feigneinte ,II.1, !t. 'E..
.eau.,, vicome 	 3,5;8. 	 Yg., 4.7 3•;:1›...P;Mleb

VIL .45 7. B. 
Leartie , VIII. 	 Ap'
Leaulin , VII. 377. A. 	 ' 	 .
LEAUMON't joug , ,.cb..evalicx al,15!,41:Pit SIX. 69.

4..
Leautnont III. t 5 4.D. VIL 23.. D. 4.08,'©.

	5'44.4. feignmeig k I. 3 87, 	 •
Leatipartit ) *feigneurie; V. Il 0. Â.
Lean villiers feipeuris 	 8
'Are= fçieixei 	 VIII. 8 89. et .

Leberck , seigneurie , III. 9 18. D

ber.j k°:15',9 46; Ae,rne.aPileiki re eriefer,Y1V.44.j;.11111. 29
2.

 2. A.
C. 	 .

•Lebrerres, leigneurie; VIL 486. B.
45Ph feigçeurig 	 4. 5
LçfiggyCidef feirletak> 14 76 8, D.

Leet4:riç f:le 	 Çie4inegliefuetçiee III,L9::9)3'

feigneuris VUE 8 8 1)9. ..bgg0.111e >IV.
47 2 • C.

tecli/çe fegflearief II. i 66. 	 799, D Es
jecuge sfiieguik III; s 3 1. B.
1.minskï I'. 48X. A. IX. 2.99. B. 	 •
lezzilsK I Stanig4i rgi de Pologne à noinmé

chevalier du S. Efprii, IX. 2 5it 	 13.'
teck, marquer, I. 2.69.,C. U. î 7 7. Cs
Ledelbecq liaronie , V. 6 57 A.
44errie., çPnIté ?,iX. 7 8. A■ •
1:edinglien feigneurie, III. 9 2. B.
Lede.fe, feigneuric, IX, 3;77...fe. 	 .

., 	 P• V. e 44. C. 14 47. a, vvti;
• 4:7 7. 	 feigneurie, VII. 641. A.
Lçerdm kipeurie,, 	 - 5 7.e. no.
S. Leger ,feigneurle; ill. ;Sa. B. 609.13:610,

IV, 4o7•. D 408. B. +19.11 •C..876 o... E. V.
•• 	 5;4. 	 ?%3 Ife A?Vii., 3 I Jr.g ••• 3S 8 .C. + 3 L.
• C. VII. 64.5. B. VIII. 3.C. g 5 6: A C. +8 5.

C. 641. B. 698. B. 715. ,_13,, .8 90e C. l'atonie,
V. 3,5 5. ■ 	 MaAPirgt i,IXt 46 .5 et A> I def weitieett,

• eqaneigie IV.7, a 5 e. Ç. 74:6.4 B C. fienta/ne ,
seigneurie IV, 8 	 C E. en rvelex, feigne'.
eie , VL , z+, 13...e0rote, feign9ric V,. le.
B.

maitre çtleelaine anmeniet dtiRoLVII,
ils: -B..

Legniec en Forez, feigneurie, 11. 4 '5 6. C
LEGOUMAR 3. ( 	 +e5'' ne4

Goyen.
Legoumar feigneurie , V. 4 z 5. C;

feigneugie,.IL 665. )3C.
Legngar,,, (seigneurie., W. 3 6,7..D., 	 •
4eiceke II ; 44.4, FyluéI. 4.941.13'4. III. 568.

A, IV. Il, D. 	 . 	 .
Leiden , vienn4 vte, I,

0,4 :VIII; 6 4.oe. 4;.
Lergnee feigneurie , II. +s 7. C.

baCeign,ne%;ieY,1.1 94151
L'eiPL; 	 41/440, È.,
leirgAt feiggctIrjea , 	 0 2. A,,
>41eg, prineipaut ; II. 48 ■>4 B p.., .

8 ?6,■ A. , 	 • . 	 ; •

.1 	 •
1..eifc4oA, feigneurie , ni. 6

. D, •
Lçkgel /qfP1FeJ,Ile: 7"1.% P‘ ifee.(t 4.e9u,4. 
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Lamont filgneutle, VIII. 314.
Lembroife, feigneuti4 VI. 644. B.. 	 •
Let, ( Comtes de ) sortis des ducs. de- mente ,

L 6 3o. Voyez Portugal..
Lernos , feigneurie, I, 5 8 à. D. s 	 D. t'Outré 	 ,

I. 99o. E. e18. C.652. A.
Laud), , VII. 4,23. A.
Lemuid, feigneurie , VII. 64.4. di,
Lenay, , II. 4.4.8. E. VIL' i75.
Lenche, VIII. 3o6. E. 307.C.
'Lenchin feigneurie. V. 87.C.
Lenehoult, eigneurie,•VL 174.. A.
Lenet, VI. 457. C.
Lengan, feigneurie, IV; 48 23 B.
Lenginerie, feigneurie. VII. 79. D.
Lenharée, I. 508. B.
LENONCOuRt 2 Récit, arehevégue 	 Reittis

52; D. Robirt, évêque & comte de Chaions
pair de France , II. 379. B. Philippes, évéque

•' 	 comte de Chitons, pair de France, II. 5 80.
13. Idem , commandeur du S. Efprit , IX. 6 3.
B. Henry , chevalier du S. Efprit , IX. 69. C.

LENOND0DItT, (Genealogie de) II. 5 z.
Lenoncourt, I. 1 a y. E. 375. A. II. 5 5. B. 74►

B. 114. C. 379. E. 3 8 0. D. 43o. D. +3 4, D.
III. 841. D. V. 19.P. 14.6. C. z 88. F. VI: 390.
B. 79o. C. VII. I oo. B.'i ri.. A. 167. B.25 1.
D. 708, B..8.11.8. 894. B. VIII. 72.0. E. IX.

• 98. C. feigneurie, II. q3. C E, 5 4.. A' B. 5 8.
C. III. 65o. D E. 1V. 61. D. 62.. B. 63. B.,
2 6 6. D. 827.D. 837. E. 146.  C. VIII. te

'D. marquifat , II. 5 9. C. 6 5. C. VIII. 340.
D. 824. A. 852. B. Gondreeourt VIII. 903.
C.

Lenox , V. 92 8. E. 929. C. ccrmté,I1.4; 9. C.
V. I 93. A. VII. 144. A. 8 5 t. E. IX. 406. E.
duché V. 9 29. C. 93o. C.

LENs , Baudouin ;tire d'Annequin, rnatrre des atba-
kiltiers de France, VIII. ig. AI

LENS ( Genealogie de ) VIII. 28.
Lens , III. 5 96. D. IV. z 14. A. V. 656. A.
• 273. A. VII. 826.13. VIII. 4.r. C. 43. A. 697.

D. 739. A. feigneurie , I. 381. A. VIII, 2,8.C.
29. A B C D. 65 8. A. 7 35. A. batonie VIII.

' 40. A.
Lenfigne , III. 5 5. E.
Lentillac, feigneurie, V. 360. P. en ,Quercy ,

tonie t V. 3 5 9. B.
Lente, VI. 363. C.
Lentour , feigneurie , IV. 133. A. 18 9. B. 79o.

C. VII. 3 9 3 .  C. baronie, IV. '79 3. E.
Lenval, feigneurie, III. 5 80. E.
Lenzoli , V. 5 21. E.
LEOBA RD , ( Seigneurs de ) V. 7 e ô. Poyet Dur.

fort.
Leobard, feigneurie, V. 74.7. D.74.8. D.750. D.

IX. 398. B.
Leodebarne , feigneurie, V. 8 t S. D.
Leomeny , feigneurie , VI..6 8 2. A.
Leomers,, feigneurie , VI. 7 21. C.
Lean , .1.+34. D. 586. A. III. 6o. B. 31 9. E. 620.

A. 1V. 51. B. 5 3'. 1 54. B. 5 5. C. 13 3. C.
V. 	 8. D. 92.6. A. VI, t 5. B. 76+. A. VII.
843. C. 8 67. A. 	 3 57. C. feigneurie, I.
270. D. 1V. 5S. E. 	 C. VI. 203. D. IX.
4.2 8. A. vicomté , I. 449. A. IL 8 BAIL 616.
C. IV. 5 3. C. VI. zr 3. B. 764. A. 767. A.
'VII. lir. C. 389. B. 5o r. B. VIII. 178. C.
comté, IV. 57. C. 5 8. BC. principauté, L 224..
E. III. 513. D. IV. 71. B. 73. AC. 217. D.
e 6e...A D. 570. B. N. t33. D. VI. ifs. C.
royaiime, I. 5 ; 8. A B. 574. B. 576. C. 5 80,
A. s 8 z. C. II. 507. D. 63 6. B. III. '8 3'.13..11+.

ttNEALOCItItt 	 t'et
C. %ri. e 6. .13. 134. A,' Viti 'y4 1.1/

sit Offen,: V111. eee.*e " A. Payez Ponce.
Leonard , IV. 732. C. feigneurie, IL 674:, A
677. C. W. 8461 B. VIL 4d44 D. De/bois ,
seigneurie, IV. 7 5 5. C. en Robe* 3 %fleurie àIL 178. B. de &dahu: 196, D.

ItOrlarte n. 2,79. C.
Leone, feigneurie, V. les,. n 14o. A th
Leone, VII. .773. C. •
Leotoing , VIII. 81g E. 819* B.
Lepagnol , IX. t 6 5. B.
Leques , feigneurie, VI. 646. Pet LCacilléÉ.
Lerable VIII. 2 54. B. eget l'Erable.
Leran feigneurie,• III. 364.E. V. 89à. A. VII.

698. C. 76 8. C, 772..A. brireuie, IV. 18.; E•
Vicômté, II. 369. C. III. 36 3 . E. inarquifar

• IV. 19. E.
LERAN ( Seigneurs de ) IV, z 1. Voyez Levis.
LERIN ( Comte de ) I. :or. »jet Eyre»: et

Navarre.
feigneurie , VII. 3 37. C. edrnté y I. 2 8 Ot

D. 29 3.CD E. IX. g 78. IL
Leris, feigneurie, IV. 789. A.
Lerisfe, VIL 4 4 2 1 B.
Lerme , comté, V. 125. A. duché, I. 634. A. III.

33/4... A E. 335. A C.
Lerniesnil , feigneurie, VI. 3 72.A.
1,«p y reignerie, V. 35 9 , E. 360. A.
Leriiâc ,baronie, IV. 61 3. 13.
lenè , feigneurie. IX. 77. A.
ternis, baroriie 	 5:13. IV. /90. At

Leronville , feigneurie, VII. 5 32. D. 5 3 3. 3.
Lets, IV. 43. B. V. 894.C. feigneurie, V. 8966

C. IX. 4.17.. E. baronie, V. 894. Cd
Lery , seigneurie, I.I. Io/. 	 A. Vole4.

Dugny.
Lefbahy 	 449. D.
Lefbaupinaye , reignetuie, IV. g7G.
Lefborn, feigneurie, VIII. 3 y O. C. •
Lefcalopier 	 216f A:VU. 4ot ir li
Lercamouffier, , IX. 12 a. A.
Lefcar, , III. 6 te. D.
Lefehafferie, feigneurie, VI. 5 97. D.
Lefchaus, VIII. 64. A.
Lerchd. feigneurie, II. 119. DAL 77 1,8 C. IV.

40 9. B. 410. A. 74.8.• B. 	 •
Lefcherenne, III. 06. B. VII. sch E. feigneurie,

V. 264. B.
Lefches , feigneurie, VI. 4o7. B.
Lefchieres, feigneurie, III. p67. B.
Lefclat , II. xod. B.
LESCOET Rolaud, grand- veneur dt Prame ,

702. D.
Lefcooi, IV. 8;. D. 8Œ5 D. V. 4/ la. A. VIri,

8 44. C. VIII. 3 s 8. E.
Lefcois , IV. 8 5i. C '
Lercos de Lify ,III. 441, C.
Lefcot , VI. 3 7 8. B. VIII. 715 . C.
Lercoux , VIII. 776. E.
Lefcrech , feigneurie, VIL 728. A.
Lefcun , VII. 95. A. feigneurie, I. 46 9. C. IF,

6 5 7. C. 111. e 6 1. B. 379. B.ZV. 61 4. Ci V.4
209. D. VII. 8s 8. A. 859. D.

Lefcure, II. 368. C. VIL 92.6. D. faigneutle, Ir.
656. C. 657. C D. baronie 364. E. IV.
667. AC. vicomté, VIL •8 t. A. de Foutaiton
II. 64,6. C.

Lefcures , VII. 605. E. •
LESDÀIN, (Seigneurs de) VIII. 84. Poyet Lannoy.
Lefdain , feigneurie, V. 5+6. A. VIII. Do. B. Su,

D. 699. Br
LEsnienxes, duché-pirie brie en t61 r. pour

FRANço s de Bonne , marechal de Franco, &
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•C112.tar.es  de Blanchefort• , .tire de Crequy fon
gendre, W. 177. :Pieu 'concerna« cette 'g erce-
tieu, ibid. •

Lisnieurestes, .( Cenealogie des dm de) pairs de
France IV. 2.88.

Lefaiguleres , IL z Yi. A. feigneurie , IV. 28 5. B
G. duché , II. 2.39. E. III. 899. D. IV. z
A. 29s. B CD. 642.. D. 68 I. D. V. z 6 8. D.
pairie , IV. 28 4.. A. V. 34.o. D. 733 8. B. VI.
t e l, A. VII. -46:-. C.

:Lefdinghem seigneurie , Ihf. 9r4. D.
•Lefignac , feigneurie, VII. 77o. B.
:Lefignan, seigneurie, VII. 49o. D.
Lefigne , feigneurie

) .
VII. 38+. D.

Lefignes, VII. 756. C.
Letigny feigneurie, VI. 3 9 z. B. 11.34 n.4.40.

•A. 45o. B. VII. 396. B. VIII. 817.B. 943
C. 	 - • 	 .

Lefinham, feigneurie ., VIL 404. E.
Leflein, VIII. 357. C.
Leflin, VII. 725. B.

«Lefmays, V. 927. A. vicomté, ibid.
Lefnel, feigneurie, VII. 43 r. A.	 .
Lefnen, seigneurie , IV..60. D. 83.D.
Lefnerac , VL 36o. C. 645.A.
Lefneville feigneurie , III. 648. B.
Lefno , comté,	 s gz. B. IX. 2.99. B.
Lefodevez feigneurie, VIII. 3 6 3. E.
Leformel , feigneurie , VII. 844. A.
Lefourny, , VIII. 3 5 8. D. 	 •
Lefparre, V. ar3. D. VII. 84:z. A. Voyez  l'Er-

parre.	 •
Lelfparfe, feigneurie, III. 450. E.
Le picilliere , baronie, VII. 474. B.
Lefpoisle ; feigneurie VII. 43o. A. fee.ye Er-
• ponte.

Lefpenguen feigneurie , VI 1. .y 2.4,. D...
Lefpouey, , feigneurie,	 368. E.
• eiquen V. 42 1. B.
• efquifiou IV. 223.C. IX. 430. D.
Lefquildry, feigneurie, VIII. 3.6r. C.
Lefquillier feigneurie, VII. 891. E.
Lefquin , III. 3 x2. C. •
Laar, feigneurie, VI. 479. D.
Lesfalt , VI. ; e4. B. feigneurie IV. 4.r. D. mar..

quiCat , VII. 67r. C D.
LESSAY Seigneurs de ). VI.. 45 y. Poyet  Briçonnet.
Leiray, feigneurie VI. 43 5.D.
Lee de la Rechefaton 3 IV.,4.7 Z. B D. •
Leffé , Il. 18 2..,A B. . 	 .

seigneurie, IV.4.o r. A.
Leffey, IX. 408. A. 414. A. . .
Leslairie du Saillant, IV. 78 5. D.
Leffang de Ry VIII. z 5 5. C. nytt Prilang,
Leftenou , VI. 426. B.
Leftereis, feigneurie V. 34.5. E. •
Leflerie, VII. 699. A. feigneurie , VIIL 554. B.
leslodin, II. a 2 I. A.

feigneurie, II. 436. E.
Leftours, feigneurie, VI. +3y. A.
Lettre. Poyet »arec.
Lestas« ) (Seigneurs de ) VII. 3 42. Voyez Hau..

tefort.
• eftrange•, IL g zi.E. VIL 87.B. I 34..11 I 3 7b

A.496. . A. feigneurie, III. 837.  C. VIL 3+2.
A. IX. 4.2.4. C. viconyté , III. 77 t. A. IV. 893.
A. VII. 34z. A. comté 3 III. 775. B. .

Leftranges	 9. C .
lettrée ) VI. 
• irris , Antoine , dit der Priez.. (seigneur de ItIOn›

pezat, maréchal de France , VII.. t. 8 et
T S-IvIeurei z e.T, (Genealogie ete) VII.

4,85,

,	 •
1.L 1#Â BT I Q U E

Lettes'
1

 VII. 88. A. VIII. 704. C. des Prez, M
41.E. 4.3. B.++. A. Volez Mo nyezat.

S. Lin , (Seigneurs de ). 	 644.. Pive4Montmo-
reney.

S. Leu, feigneurie, II. t 5 2. B. 1 5 ;. A. III. 574:
D. 576. A È. 5:78. B. 6o7. D. V. 675. D.
'610. B. VI. 544. B. VII. 892. E. VIII. 3 6.9:,
D. 75s. 14 l'atonie , V. 575.E.

Leva. III. 353.  B.	 .
Leval feigneurie.,VIII. 86. A.
tevaré, feigneurie, HL Go. C. VI. r9;. D.
Leubert , VII. 648. C.
Leuchtemberg , landgraviat IV. 5-41. A.
Levernoni, VI.678. C. .
Leventii, feigneurie, IV. 504. A B D. V. 290.13.

VIII. 303.11
Levenzo feigneurie , IX. 4.41.
Levernois , feigneurie, 1V. 819. C. 8 t
Levefcat IV,	 2, A. feigneurie, VII. 3 0.14.
I. 13 voivnigiC ( Sr ig rr de) VL 455. rap	 It BrI.

Leveville VI. 429. A. feigneurie, VI. 2 6r. A.
4 29. Am

Levezon de Vezins , VII. 420. C.	 «
Letigny, feigneurie, VIII. 120. B.
Levignac, feigneurie, VIII. 486. B. baronie,

3 88. E.
Levignan, feigneurie., Vin. 8 y 8. B.
Levignen , feigneurie , Il. z 68. E, .269. C D. 270.

B.
Levigny, , feigneurie, I. 3 ào. B.
Leuil baronie , VI. 2.9 3. B.
Leuilliers , feigneurie , IX. 3 r 9. C. -

Leuilly , feigneurie , III. 915. C. V. 6 Go. C .
Levinham , feigneurie 	 708.E.	 -
"-ms, duché-pairie, érigé ch 172 3, pour

iss-Euelens marquis de Levis V. 47o. C. Piece,
concernant cette ireeion , ibid.

LEV t s ( Genealogie de la Adaifim )IV. i t. (
gnoses de ) IV. 3 8.

Levu, Charles:, grand-mattre des eaux.•8c forêts
de France, VIII. 9 3 9.C. Antoine, chevalier du
S. Efprit, IX. 7/. D. Anue ,.chevalier du S.Èf-
prit, IX. 12,1. C. Charles , chevalier du S. Ef•
prit, IX. 16o. C. „Autre Charles chevalier du
S. Efprit, IX. 291. A.

Levis , II. 17 5. A. loi. A.20 S. C. 217.D. 15j1,
C. 354.E. 36i. B. 369. 3.6 24.. C. 633.3.
654.  D. 6 5 7. D. 675. A B.706. B. 708. E.7 z ré
E. 858. A. III.. 347. C. 363. B. 366. D.443.
D. S72. B. 605.A C..6 5 9. A B.7 3 24. C. 767.
C. 775. A. 8 r 5. B. 84.0. D. IV. 2 5.E. 6 9:
C. 21 7. D. 42.6. C. 517. D. 5;6. A. 626. C.
663. C. 790. B. 8 92...B. V. 57 1 .  D. 7 ; 8. A.
891. A. 894. C. VI: 74.. D. 80. B. 86. D. 16 2.
D. 209. D. s y4., C. 31 -6. D. 401. 13. 494. Ai
e06. P. 719. C. 739.  A. VII. zo. B. z9. C. 3 7.
A. 45.D. tz 8.A C.-1 3 a. C. 133. B. 189.E.
190. A. 196.C..21 r. B. 304.. D.407. A. 416:
E. 459. C.,.4.43. A. 444. B. 49 1.-C. 5 3 3. Ci.
5 5 3. A.69 8 .C. 7o8. B.766. C. 76 g.C.772.
A. 7 e 5 . B.1349. A. VIII. 51. D; 92., C; i 67.
B. r 9 t. D. 3 19.	 zo. A C. 3;1. D. 7a6.
D. 761. C. 789. E. 9 z. D E. 9m. B.
67.,4. 71. C. 22.3, B. 207. IL 94„ B. (ci-
gneurie ,	 766. B. 767. A. 76 8. G. 769. B.
.›,7	 VII. 407.4. -VIII. y r. B. .baronie
14. 7 70. A. 7 7 r. comté , IV: ,890. B. du..
thé:, IV. '249. C. 68j. C. pairic.‘IV: 3 5. A.
Yu, 2 9. C. Charites, IV. 37. C. V. 74 3. B.
VI. 406. C. dr Château -Morerns,. VAL-zor. C.
Coufan , I. 3 63. A. 3.7.5. B. II., 57; ,Èe. VIII.

4. f .C. Leran.in. 364.E. IX. 397.D. Mirepoix,
11,
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C. Leeith ;III. 364. E.

• 1x:3-97. D.	 , 	 ab 	 B. 3 69:
Ç : I V. 24. B. 40. t. VII. 392.13, 6b6.A
VIII. pz.C.IX. 395. B. Veeitoidbir. , IV .6•5•
67. D. 291. C. 54.1, D. 6i6.1.). 6.52...E. 876.
A.V. 269. D. 8+1. E. VII. IL 9o. D. VIII, 899.
B. duché, V. 2;4.. A.

Lavrs-roN, tnaîtresre du Roy Henty IL I. r ;e.
•Leuly, comté, III. 775. B.
Levoncourt , feigneurie, VI. 263. d:
Levraud , vi.5 65. c. VIL 54.4. C.
Levreriere, feigneurie, VIII: 148. 11.
Lerveyvisle, feigneurie, VIII. z52. E.
Leurou2Tfeigneurie, VI. 86.C. 2 s 6. Z. 'g. 5e. È.
Life feigneUrie Id Z96. D. 3 8.B. 3 9. B. -3 5 3.

B. II. 3zt. 11.sby. B. js 6. E. III. 41.9. A.
Fei Leuze. •

Lev, I. 267. C.
LeuVe ;'reigriètirib, V. 2 2 e.É.
Leweline, VII: +66. B.
Leverghen; feignOurie , V. e 5 5. t).
ieuvine„ VI. 51 o. C. feigneurie, II. 441.5. V..

i3.D. 766. A. Vi. 293.-A.V11. 32. C..5 62.
baréniè, VI. 5 6e. C. marquifat VI. 486.

À. 591.A. VIL +94.. E:fouveraineté, IV. 898..

Éneingsin 	 4 3. C.
LEUZE (	 de ) 	 ribyez
Leuze ,Ieigneurie; VI. 94. D. t o7. C.
LEtbESTRE$ ( Comtes de) VI. 77. Pljez Montfort-

Laniainy.
Leyceftre, II. 4.8 4.. D. comté, Vi. 74. ABD:

77. A. 2 68, D. VIII. 7. D. 461. C.
Leyde, marquifat, V. 6 5.8. A. IX. 45 6. C.	 .
Leyderi, baronie, III. 5.) 	 B. VI. 7 i 9. D. vieorrité,

Vitt 3 5'. $. 36. A. 37. A:
Levdet, III. 8 9. C. 96. A. •

.teyeu d'Adeudorff,' VII. 4.48. A.
Leyrnont , feignelirie, II. 	 c. 6 3. D.
• A. tenure, II. 63. D.
Leyne, feigneurie

, 
IL r95: A.

Leyra laCercia. 	 Cuèva, 1: 67 3. B.
Leyra ; féigneurie; I. 582, C. duché, I. d y 2. C.
Loyron, I. 6e: A.
Leyva III. 3 4.
Leyve,,II., 51. C.
Leiard VII 	 1.LC.'
Lezardiete, feigneurie , III. Si.5 . 	C.
LEZAY; Soigne:ire dé) III. 8 5.. Voyez Letignérh

(AutresSeignélerd de ) III. 64o. rayez L'aVall
MôntmOrenty.

Leiay ,.IV. 16i: É.. V: 345,. E. VI. S 	 VIII.
48 2. E. 9oz.. E. feigneurie, III 637. IV. 677.
B.V. 2.43; É,. VII, 584.  13: VIII. 69. a 7o. D.
76,3. A. baronie, 	 go. A: niareifit, ILL
64.i. 13.C. IV. 433.  A. 45 5. B. VII. 8 5 2. C:
Lézijnirà ; IV. 433. A. - .

Lezeitt . , feignetirie , IV. ,6 8 3.,
tèzévill,.feignettrie , IV. 8j 9. B.
Lezign6'; téignétiri6, 	 Z Bi
tEZ ION EM $ ( 4 ,101.0113 Seiguetei's de) III. ”.• •
tezignerti, I. 3o6. A.iI. 4t: D: 842.. A. 5 7.

U S.. A-B.V. 129. D. 	 2 5 .
2 '5: A. 48 ...e;44 0. p6 e;14 -.

D. 168: 	 VIL .73 5": G. feigneUriè I.
3 . 1 9. B. 41 .3 ...E. 44.
C. 5+3. B. S46. 13. II. e.g4. C. In, . 7ô. 1 IV:
ipi. F3.192.. A.. 194...C. 5 5:8;

s 13. 2.o8 A. 	 'C. VIII.
Ifearche III t 41 5: C. :.V1;,:i 3J. Bi

Lezigny,..,feignènrio , rd.", 8 q...13.	 • 	 •

	

feignebrie . , vin;	 i I Ù.
'Lezin feigneurie , 	 841.11. 	 • 	 - • • '
Lezinhac, feigneurie 	 709. Dt

eine /

t."Ei•iEÀiôùit.r h; . 	 .
Ltzines., baronie, VIL. 397. D.
Lzôui ( Seignéttrs de) VII. 718. froyek, COetzt

logdn. •
•Leidntier, feigtieUrre, VII. 7 28. C.	 •
Lezor, , V. 4.2, s. D. 'de la kilt teàffroy,V . 4i 5. D:
Lbuillier, , I. 3 69. B. VI: 484.: A. rayez, l'He::

lier.
L l'Arre Où	 ( jiiprékr de) IV. 73 .5. Peez, dti

Pleffis.
Liaiicdutt;	 ›teigHtutle,

E. 8. C. 264. C. IV. 4.60. D. 42 8. D. 6oe.
B 74.7. C E. VIII: 173. B. I X. 46 A. rnar;

• :pieu; IV. 3 35.  A: 4 	 C. duché , IV. 436:
B.

Lianes, V. 826. É. VI. 175. 13.• feigfitude,
8 2 6.E. vicomté , V. 8z7. A. 828;AB. 819;B:

Lias, feigneurie, HI. 8 54. B.
Libaut, IX. 3 1:C. 	 •
Libertat, II. 310. C. VU 196. A:
Libliand, IX: 3- 8 3. B. •
Liborneau, feigneurie, IV. 654. C.

.Libotirg ; ibignenrie, VI. 778. C.
Libregets,Ittneurié, VIII. 644. B.
Liche, comté , I. 422.2. D. III.	 A. marqiiitat

III. 3 34.. D.
Liches , feigneurie ; VI. 165. A. VII. 4.65. b:

comté , 	 Io> D. z9: B. ± 36. B. duché, VI.
• ip;C: •	 •

feigneurie, II. 244 .5. CD:
Lichtem, feigneurie , VIII. 42. A;
LicHTERWELDE (Seigneurs de) III. 919. Poyet

tiehteriivelde , 1H.966. A. feigneurie,
A .

Licques , IV. 548. A. VI. 8 . B. VII.47 3. E. 56.
A. VIII. 3 c. C. 83. C. 134ronid; VI. izz.
VIL 713, C. 817. A. rex Recourt: . •

Liddifdale, feigneurie; IX. 404. D. 	 •
S. Liebatid, feignelirie, IV. 3o8. A. 574. C. V:

242; E. 2.43. C. VII. 15 1; E. 43 3. A. baro- .
• nie , VI. 7 91.'A.' VIII. 9 1 y. A.

Liéclékeike, Teigneurie -, 1. 15 6. E. III. 	 Cs
• baronie, I. 2.57. A 8 D.

Liée , feigneurie ; VIII. 5 5j. C.
la Liegue ,feigncurit, V. 2.66. BD. VI. 197. C:

maiquifat, VIII. 5dt. 13:
Liekcrke , VIII. 45:C.
Lientbronne, feigneurie, VII. 8 2 5. E.
S. Lienard, feigneurie, IV. 5 96. B.
LienCOUrt feigneurie, I. I 4. E. V. 617. D; VI:.
• 6. C. Payez LiancOutt:	 •

	

VII. Il 1. 'A: 	 •"	 •
lé Liépvie ; VII. 7 2 5.. hyti
Lier•, VIII. 77. C.
Lierdd, côrrite; II. 669. C. 6 tet..C:
Liefre; 11111: z 74. Ai
Liera, feigneurie , viir: 84. Ci
LierVal , feigneulié, VI.' 477. D.
Lierville, feigneurie , IV; 74:9. C. VII: il y 3; j3i

VIII. ;W. 'A."
S. Lierrie, {éigneutie , VIII. 943. B. •,*
Licite feigneurie V. -6 69. A C. 67bi Ai 6711A:

VII. i 	 d.
Lictici; IV. 5.9g. È. • •

Lieu,	 168. C. feigiieùiid,
Lieu'ecniri';.1éignentië, s 1.11,. 5 77: A j78 A •
iiétidiéti,,(éiglidurie 	 e z. D. M 	 •
Lienfranè.,,feigtieurie*, VII: '2 6o. B. 	 • ".

, VII/. 7 3 9: C.
le Liée, VII. $7 5. C. VIII. Ï6. A:• •
Lievrày 	 , VII k 97 A: 	 • • .;
le Lievie, I. 47 a. 564.D.VI. 	 444,i Ai

446, t. s 168 C; 	 D. VIII: 793..A:
IX. r7o. A. 46k. Es
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"TAB'LE aENBRAIB ALPHA /3 ETICItIE
D. 238. B. 857. D. VIII. 99. Co Ar Caue&
VIII. 68. B. le Cleallel, feigneuric	 45.
VIII. 2.03. E, 429. E. vicomté, III, z98. A.

• Ligand«, VII. 7 1.4. E.
LLIEUX , ( Seigneurs de )11. 183. B. 	 igonez , seigneurie, VII. 276. D.

,Lieux, feigneurie, II. 177. $.178. C. 282.13, 183. Ligonne , feigneurie, IX. 6o. A.
C: VII. 926. D.	 Ligonnez, feigneurie, VIL 22. E. 358, A. .

Liffermeau, feigneurie, IV. 671. B. le Graud en Ligron , I.46 z. B.
Brie, feigneurie, I.498, B. 	 Liguardez, feigneurie, VII. 456. D.

Ligardes, feigneurie, VII. 268. E. 	 Liguieres, feigneurie, VII. 783.
Ligerettes , VIII. 799. A. 	 Ligurie, marquifat , III, 170. B. 173. D.
Ligier, VII. 63 6. B. 	 Lihon , II. 8 5. A.
S. Ligier, IV. 861. D. VIII. 34„ C. feigneurie, Lihoux, VII. 2.91. E.

VIL 96.2, E. Voyez S. Leger. 	 Lihus , feigneurie, VIII. 5 38. D. 887. E.
Lignac feigneurie, IV. 261. D. 	 Lilaer , VIII. 655. A.
LIGNE, Nkalas , feigneur d'011ignies , maitre des Lilaerc , feigneurie, III. 577. B.

arbalétriers de France , VIII. 30. A.	 Lilers, feigneurie 2 II. 741. D. VI. 703. D.
LIGNE ( Geuealogie de la men de ) VIII. 3o. Lille, VIII. 39. C. 74. C. 82. C. feigneurie I.

'( Branche bâtarde ) VIII. 45. 	 32.5. E. 32.6. B. 328. B. II. 798. A.IV. 2 2.
Ligne, I. 624. A. 695. B. III. 594, C. 609. B. 	 D. Pbyez

736. D. 911. B. IV. 545, C. V. 232. C.F. 525. Lillebonne , feigneurie , II. 839. C. Payez
C. 638. A. 641. D. 6+4. C. 646.B. 656. C. 	 bonne.
66o. B. VI. 99. A. VII. 52. D. 55. A, 271. C. Lillers , feigneurie , V. 64.0. D. 641. C. 652. D.
561. A. VIII. 7+. B. 77. D.78. A. 79.E. 2 8 2.	 634. A B. VIII. 369. E. baronie, VIII. 69 8.
A. 649. D. 735. E. feigneurie; III. 450. D. 	 B.
VIII. 546. B. baronie, V. 638. A. VIII. 3/. B. Lillette , feigneurie, IV. 403. C. Payez 1111ette.
comté,. III. 9 2 o. A. V. 23 2. D. principauté , Lilly, , lI. 38 5. A.
I. 671. D. II. 766. B. V. zei. D. 644. C. VII. Lilo ji seigneurie, II. top. E. 2.2o. B.
5 3. A.69 z . D. VIII. 35. E. dirernberg, L 2.57. Lima , I. 577. B. 6 81. B. Pereyra I. 659. C.
13. II. 622.E. III. 226. A. 569. C. V. 2.32.F. 	 Tavora, I. 700. D..
6 58. A. C. VII. 832. B. VIII. 3 5. E. IX, 392., Limagne, VIL 494. B.
A. principauté, III. 55,7. A. 	 Limans, feigneurie, IV. 266. A.

Lignent, I. 45o. C. 	 Limanton , feigneurie , VI. 4.13. C. baronie, L
Lignerac, feigneurie, IV. 34. C. VII. 334. C. 	 496. B. 524. B C.

37a. D. marquifat 3479. A. 	 Limanville , VIII. 18. D.
Lignereulles, feigneurie

, 
III. 595. C. 	 feigneurie, IX. 440. D. 	 •

LiGNER.IS, ( Seigneurs de) VII. +7 8. Payez Efpi- Limbeut , VII. 87 5. D. VIII. 17©. A.
nay & Deshayes. 	 Limbourg , II. 3,3. E. 326. A. 791. D. V. 508.

Ligneris , II. 22 6. A. VIII. z 82. D. 9o4. D. fei- 	 D. 509. A. 51 . B. VII. 166. A. comté , III.
gneurie , VII. 478. E. 	 722. A. duché, I. 204. E. 208. C. 24.2.. DE.

seigneurie, II. 366. A.	 •	 2.45. D. 246. E. 248. C. 2.49. B C. 252. E.
Lignerolles, feigneurie, II. 362. E. V. 142. C. 	 534. C. II. 721. D. 759. B. 788. D. 7.94. C.

143. A. 	 795. D. 797. A DE. 799• A. V. 508. D.
-Ligneville , II. 2.47. D. 2.4.9. B. III. 502. C. IV. Limeil, feigneurie, VIII. ;. D. Payez Limeuil.

835• A. 844. A. VII.• 15. D. 25 3. A. fei- Limery , VI. zso. C. feigneurie, VI. 371. C. 373.
gneurie , II. 65. B. VIII. 34o. C. comté , II. 	 A.
64. C. de Bouxieres , IX. 99. A. en Picardie, Jimefy, , feigneurie, VII. 472. B. IX, 2 37. D.
feigneurie., II. 12.9. D. 	 Lirneuil, feigneurie 	 333. A. II. 36o. A. 36 r.

Lignieres 	 346. D. VII. 596. A. feigneurie, IV. 	 C. IV. 535. BD E. 536. C. 537. A. V. 3 55.
1 25. E. VI. 189. D. 49 1. B. VII. 304. E. VIII. 	 A. VI. 320. CD. VII. 169. D. VIII. 4. CD.

• 8 55. B. 857. A. 906. C. znarquifit , VI. 7 8 7; 	 6 55. baronie, IV. 5 39. A. 540. A. 542. CD.
B. VII. roi. A. en Coinbrailles, feigneurie, V. Limoelan , feigneurie, V. 394.. E. VII. 383. E.

346. D. an Picardie, feigneurie , VI. 2 5+% C. 	 VIII. ; 60. C. 578. E. 579. A.

, feigneurie , IV. 39 9. B. V. 49. B D. 	 V. 612. C. VI. 385. C. 477. B. vicomt& , I.

comté, VI. 533. A. - 	 516. C. 521. É. III. 69. D. 72. A. 127. A.
Lorre Seigueurs de ) I. 378. rayez Bourbon 	 15o. B. 288. D. 376. B. IV. 470. D. 52.9.D.

(Cornier de.) III. 722. Payez Luxembourg. 	 649. B. 65 z..B. V. 52.3. C. 573. E. 654. A.
tigny, II. 42. D. 127. B. 456. D. V. 83. A. 507. 	 VI. 103. B. 104. C. '113. D. 215. VII. 74. D.

D. 508. A B.5o9..A.VI. 39o. C. 5 67.A. VIII, 	 comté, II. 524. E.
646, A. 820. C. 45 0, A. IX. 179. A. Limon ... feigneurie ,VI.706. B.

32.5. C. feigneurie , I. 515'. A. Il. 78 3.13.84o.. Limoffs; feignenrie • VIII. 72.9: C.,:;
13• III. 7e 3. C. IV. 599.B. V.1 35. A. VI. zo7. Lirildurs , VI. 45r. 	 I 2. I. B. 505.
A. 2;3. A t 42. B. 54.6. P. 788. B.•VII. 138. 	 , 	 509. C. comté ., 4 147. AB. III. 639...C.
S.,19%. C. VIII. 44.;E. 4E. 636.C. baronie, 	 IV; 175. A. VI.. loi.' 	 5o7.

iVil, l C. vicomté;VIII. 1 48. C. comté, L Limoux , feigneurie VII. 4 63. C.
•245. A. 248. D.2.4.9. E. .30.8. 'C. II. '2 06. A. Limoy, feigneurie;, VI. 674. B. 	 •
871..E. III. 4.91. D.589. B. 59o: D. 605. A. Liniur, feignellee ;VI.' 19 	 •

7 29. effc.730.C.731.C:732. BD: Lirriparsk (eignetrie, IV. 333. C.
733. A. 855. C. IV. 245.C. 2.14. A.' 27 4. C. Limport , feigricuric , VII. +54. B. „

525. B. 638. C. 653..Ç. VI. 207. Linange., VII• 758. C. comté ,vi. 96.D.
. -A..23 e t A. 223. B. ,i. 4 6::C. 406. C VII. 162. Linanüi , II: 321. C. VI. 743. A. co11116 * L 104.

tievrefu, IX. e7 s. 13.
lieiirray, VIII. 811. C.
LieUvilliers, feigneurie, VIII. 65b

feigneurie, VII. 828. C.

Voyez •Linieres. 	 Limages ,III. 77. C. 86. A. IV. 6o. C. 642. C.

386. B. VII. 182.. D. 	 B. VIII. 524, A, 	 295• C 44.9. D E.4.5o. D. 452..A. 545: C
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•D E L'HISTQIRE
d. II. 7 54. C. 788.  A. 84.3. C.

Linar, , Voyez, Lyenas.
Linares,. duché, 674. ABD. 	 .
Linars, seigneurie, V. 359. A.
Linas, baronie, VII. 44,5. C.
Lincel, seigneurie, VI. 3 89. B.
Lincoln, comté, Il. 485. D.8 7 6. B. VI. 2 68.D.
Lincourt; feigneurie, VI. 674. B. VIII. 8 89. B.
LindebeuF, seigneurie VIII. 2 IO. B. m. CE.

2,11.A. z 8 3. C. IX. 57. A. baronie,VIII.2.4
Lindekins., II. 74,1. B.
Lindois, feigneurie, VI. 3 Io. A.
Lindfey, V. 595. A. de Cranford, IX. 412.. D.
Lindulft, évaque,de Noyon, II. 3 89. D.
PM> feigneurie, VIII. 97, E.
Lingenfeld , comté, I. 4.8. C.
Linieres, Philippes , grand queux de France, VIII.

8 54. A. ?eau, V. du nom , grand queux de Fran-
ce , VIII. 8;8. D.

LINIEROS Genealogie de la rnaifon de ) VIII. 8 34.
Linieres, II. 858.  B. V. r 8. E, 5 71. C. 572. A.

606. CD. 846. A. VI. 3 r 9. A. 7 3 3. A. 7 5 4.
VII. 99. B. 366. B. VIII. ris. D. 559. A. 6 r.
C. 69:. B. feigneuric, I. 495. D.II. r 22. A.308.

• C. +27. E. 8 5o. A. 84. B. III. 4.5o. B. IV.
. 80. A. 43 8. E. +4.6. B. V. 829. B. VI. 184.

D. 285. C. 404. B. 5 1 4.'1 735. B. 754. B.
*.V.II. 82. BD. z 2 5. E. r26. A. i68. A. 5o 1.
D. 894.. E. VIIL z oo. E. 490. B. 83 4.. B. IX. 324.
B. 44.4. D. baronie , V. 572. A. VI. 6t9. B.
7 3 3. A. IX. 3 a+. A. 325. B. ..dirvault , IV.
45 2 . B. en Gafcogne, V. 606. D. rojex, Li-
gnieres.

Liniers, II. 418. B. V.609. B. VI. 3 z o. A. VIII.
7 5 5. C. 	 •

Linois, feigneuric ,.IV. 45 8. A.
Lingues, feigneurie, VII. 8 54.. A.
Linfec , feigneurie, VIII. 5Ss. C.
Linfelles , feigneurie, III. 609. E. 6zo. AD.
Lieu, VIL 677. E.
Lintel, VI. 54.9. B.
Lintot, seignetirie , vin 2, 5 , A.

GENEALOGIQ.I/E. 	 95
Lifcoet, V. 3 8 8. D. IX. 3 z 3. A. .
Lifignes, VIII..7 r 6. A. feigneurie VI. Go. C.

ro9. B. VIII. 7 1 6. A.
Lisignics , feigneurie, VI. 65r. C.

feigneurie, VII. r9. C.
Lillebonne, seigneurie, VI. 6; 6. C. comté, IV.

6o1. A. Payez l'Iflebonne & Lillebonne.
Lifnan, feigneurie, VII. 1 5. E.
Lifores, feigneurie , V. I 2.6. A. VI. 6$ 3 . A.
Li fors , feigneurie, VI. 385.  C.
Liees, VI. 3 34. E.
Li ac, III. 86o. C. feigneurie, II. 65 9. D.
Lifferas, IV. 8 z 5. E.
Liffonac , feigneurie , VIII. 5 9 r. **ee e A.
Lisrnozs, (Seigneurs de) VII, 808. Poyez,Vienne.
ListeriOiS 3 feigneurie, IV. 874. B. VI. 6 7. A. 304.

C. 3 42. A. 73e. A. VII. 48. E. 6o. E. 809.
B. IX. 9 8. A. marguifat L so+. C. VII. 16o.
D.VIII. 64o. D.

Lisierville, III. 7z6. D.
Lify, feigneurie, VI. 334.. A. VIII. 747. B. les
. Chanoines feigneurie, IX. +8 3. B. fur Ourq ,

feigneurie, VI. ; 3 8, B. 3.41. D. baronie, ‘7 .111.
1 3. B. 775. C. 883. D. rex Lefcor.

Litghon, comté , IX. 409. C.
Lithuanie, duché, I. 406. B. IX. z x z. B.
Liti , IV. 500. A.
Litreville, feigneurie, VI. 74 z . D.
Livarot, feigneurie, V. 281. E. VI. 63 3 .  A. lm.;

ronie, V. 2 8 z. E. VII. 866. C.
Liverdis, feigneurie , III. 9 r, A. VIII. 26 5. D E.
Liverdy, , feigneurie, VII. 434. A.
LIVET (Seigneurs du) VI. 3 6 6. Voyez, du Bofc.
Livet, feigneurie, I. 44.z. E. VI. 3 66. C.
Liviers, feigneurie, IV. 1 6. A.
Livillier, feigneurie, VIII. 616. 3.
la Liviniere, feigneurie , VII. 776. B. baronie

IX. 2o3.B.
Livorne, feigneurie, II. 24.8. A B.
Livourne onarguifat, IV. 498. C.
Livrac, feigneurie, IV. 15. E.
Sainte Livrade , II. 373. B. 669. E. feigneurie;

VII. 13 3. A. Voyez Jarie.
Livradois, feigneurie III. 919. E.
Livrados 3 feigneurie, VII. 707. B.
Livran, feigneurie, IL 275. B. 353.  D.
la Livre , VI. 5 04. A.
Livres, VI. 349. B. 52.5. C.
Livrigny, , II. z 5 2. D.
Lrvaox, Charles, chevalier du S. Efprit, IX. 168.

B.
Livron, II. 65. A. 233. D. 398. A. IV. 785. B.

825. A. VI. 4i 6. C. VIL 2.7. C. 445. C. 467.
A. 644. C. 8o3. D. Besrdoune e II. 2 304 C.

LIVRY (Seigneurs de ) VII. 14. Poyet Villiers..
Livry, feigneurie, I. 2 87. D. II. roi.. A. 268.

D. ;18. B. III. 6 55: C. V. raz. B. VI, 3 z
AC. 3a.AC. 3 5.D.9 3.C.2.5 3. A. 5 67.D.
.65 8. D. G62.. A. 665. 13. 694. B. VII. 12. A.
a+. C. VIII. 397. D. 638. B. 7 8+. B. 786.
B.marguifat, IV. 72.1. A. IX. 271. C.

Liwington , IX. 4o9. C. de Calendar , , IX. 4r 2.D4
de Arroi/nad, IX. 401.. D.

Lixin , principauté, III. 5o2. B.
S. Liz , II. 484.. A. 4.88. C.
Lizarde , VI. 68 3. C.
Lizecourt, feigneurie, V. 8 t. F. fis. D. 83. Ç.E.

84. CE.
Lizors, feigneurie , VI. 3 68. D. 3 cp. C. file

LitLyi ,ibfresigneurle, II. z r 9. C. fur Ossrq, feigneurie.
II. 42,5. A. 42 8. E. IX. :3 8. A. margui6t1, II.
429. Be

.Lion, I..3 67. C. 3 72,. A. III. 734. D. IV. ;03.
. D. VII. 3i z. A. feigneurie, 11.407. A. 4o 8. C.

d'Angers, feigneurie, V. 397. E. VIII. 567. B
C. fur mer, feigneurie, IL 407. E. 4o8. C.
T47ez Lyon.

la Lionnaye, feigneurie, V. 424. B.
LIONNE Hugues, .prevô & maitre des .ceremo-

nies des ordres du Roy, IX. 34, B.
Lionne, IX. 16 3. D. marquifat, IX. 3 z 5. A.
Lionniere en Breffe, feigneurie , VIII. 3 3 5. C.
Lions, II. 6o. A. 'po. D. 308. A. IV. 768. C.

VIII. 85z. B. feigneurie, 	 476. C. Voyez
Lyons.

Liot, V. 6z z. B.
Ligues , VIII. ris. C. baronie, I. s 5 15. C. V.
••• 646. A.
• iramont , feigneurie, VII. 825.D.
•Lire , VII. 59o. A.
LIRE' ( Seigneurs de) IV. 57 5. Fez Chabot.
Lité, feigneuric, Il. 4$4. A. 45 1 . C.•Liter, V. 41 2.E.
Lirey. , feigneurie, II. r99. D. 203, A. VIII. 2oz.

C. 203. ABE.
Liria, duché, V. 165. D. r66. D. pairie, VII.

679. A.
Liry, feigneurie, VIII. 871. A.
•Lis , feigneurie e IV. 861. B. 87$. C. 879.E.VIII.
• 3z3.C. 593.A. IX. 441. 4 D.
Lifar, I. 491. C. VIII. 545. A. 63 . 2. A. 
LifbourgleigneurieSI•804. C. marquifat,VI. 84.

A.
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•S:. Lo , l'atonie , V. s3 8'6.C. 390.M.1 5e1..8. VIL tolié e fdigneuiie e 'V I. dd.1.' B.: . ' '
. Og • Q! • 	 ..,,.; 	 . 	 • 'Loires 1 ffiÉneurie , IX. 392. C. 	 '	 • • •
Ldaisfel , VIII. 707; E.LOifel, , IV. e88411 71 X. IL VI. 5 6 t. A. Poyet

' Loan, V. 382.13. 	 . 	 . Lttysel.
' la, Lobbe , seigneittie.,. m. ere.b. fv. eti. B. bisfa, seigneurie, VIL 156. b..

VII. 59o, Ci'VIII. 870. C. - 	 - Loisie , VI. 4+5. D.
1.,Oberac-efejignenile ,111. 814.. B'C. 815•: A; 	 Lay., seigneurie , IL /2.B CD. L. B. VIII.

3.6. B..8 y 2'. il ftir Mame 3 seignelltiee VI. 1 23.
..1.0berIton , (eigneurie, VIII. 1424 C. 	 • D. 665 -i A: , „
lobie OI. '658. .C. . 	 . 	 Lolans ,.baionle , VII. 51. C.
.tobita , VIII. 317. É. • 	 . 	 . 	 'Lolive., VIII: 164.. A. feigneutie , Vif. 755. As
'Lobo , I. 65z. A. 676. C. eji. A. 695i. C. Payez l'Olive,
locan , feigneurie , IL 372. A. 	 Lchn, seigriehriè •,.VII. j 3b. I. 	 •
-toché , feigneurie , III. 586. B. • 	 LoetAGNE,i( Xneien,r wicanites de) II. Mi.
Loches, seigneurie b it:6'5.1)E. '66. A 13:E. 67. t É omagne , . Il. 362. As 624 A. 6+4e C. 658. Cr.

-D. 409. A B. 859. A. VI. 6. A. 58. A: 59. D. 	 663. E. IV. t 8. C. r 9. A. c112•0..A. + 3. 1k
. - 368,13.VII.251, D. comté, III. 857. E. VIII. • i 2. 1.D. 2 i 7.D. V. 177:F. 2 7 9.C.3 59. B.733,
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71+. B. 74.2...A. *B. 7 58. B.; 8 39. E. 877. A.
IV. 57. B. 6 3.13. z 65.E. $.4-3. C.645. A. b 8 xi,.
C. 757.  B. 895, E. V. a.i9..D. r y4. B.,:; 3.
F. 1.88..D. .3 $9•.g 39 F. P. 4 3. B C. 463. *
B. 5o5. D. 568. B. 509. 13. 5 zp. A. sir." B.
$ I+. A., 6'z ',P. 4.3 7.p. 639. D. 6.40.E. 64.1.
E. 73 8. Ç.yi, 12.5, C. e 3 5. e, tit.-41. 248.
B. 696. A. 746. G. 769 . -A. 72 5. 4. VII. 33.
C. 50. E. 5 9a. E.. 514.. A. ;:9o. B. 232. A.
•21 3. 13, 	 D. 	 A. 6q7. B. VIII. 34.
D. ; 	 IL C. 6 a.. A. .91...E..z7.1. C. 41o.
A. 443. - 	4.17.P.4 4.6. /3.5yr. C.
545. D. 8.6. B. IX, _3 i. Ci comté »II. 77o.
D. niarquire ,	 72.1. 4, YI. 94. D. duChé
L 37.A. 3••• et. ;p. 	 ep;. Ç, 1.36. 4..123.

20.2. AB. 2 33. B. 2;4. B. 37-3. À.
30,8. B. 316.-4. 04. B. 54.3..g. 701E. 161.
D. 3 16.P.. 3e, D. 71,9. 4, 711. B. 748. A.
756.$ D. 749: C..ril..A• 785.  g. 78e. A:
$43. C. 8.44• eag.. 48+ 5, A. 486. C.498. B.
515. A. 787k B,C; V, it a9. D. 13 ta, 598.
B. 5;o. A. lu.. 	 14'524. A. 641. B.
VI. 45. Ze #9,0..96- P. 1 1,q. A, I z s. C. 2. 14b
Ç.	 3 3.C. r.4. Ç, ;45,. 	 VIII. 4.2.5: D. •
45r. 4e 61.6, P. 862. B. ;, ymitile., I. 41.C.
14.7,78.q..4refigne, ;V. 429. Di 795. B. IX.
279.. 4. 4Me2.11,e. 	 9f- C. 	 7 9.4. -Di 795. -C. IV. 77 1. A.t Pi& , 4414 11- 75 5. E. 770-E VI. 2.1. 	 ;48. - D.,gefiff,.i.. * 5o. 	 III,

. 	 et, 	 5720.. 	 1 ;19. A. IX.
»165. . untie, I.	 3. . 3 9. E. 151. A:

At 8.C.2.57• A. 3 27.E. 3 3 	 354.4. es, &:À. II. 7 3. C 74, 4. 8 S. C. 8 9. B,.9e..C.

• D.	 3:3747.9.C.4.11enere‘ C, deugefi, etIi.:!7try.5 • 8E8. -
779, E. Y. $ 9.5. 2.0,y.egje	 Lifiri±entes
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itrt 	 GENEALoet"QtrEi
•.1V.'68. , A.:544. A. bot.. A..V. 13 3. E, //Ar-
fan ,	 2 5. B. Mayenne, 	 2,07, B.IX. i 30.
A.. 22 o. A. *lecteur ,I.fr97. A. II. 86. D.../119,

Ne.ilided.•614. A. eau-
' en.« , I. :3 6. D. '2 7 5 . A. III. 840. A.

louez; laies:iode, VU. ,poo.
011/VIS 	 éVèque comte dé Noyon, pair
de France, II. 41,6, D.

Lords',11. 4. i 3. III. 6•i 8. B. VI.1 2 5. D. VIII.
5	 leigneurie, 1. :87: C.

Lorry; feigneurie, VI. 2 55.  C. 	 •
Lorfignol., Vd. z4.6. 'C. seigneurie, VI. 74o.: C.
. VIII. 154.. E.

Lm,' VII. +8 5. A. 4.86. B. 770. C.
Louez, feigneurie; IV.,6r 2. es.
Linthon, VI. 176.
Lorthoy, kigreutic, VI. 795. C. VII. 564. D.
Los, Arnoul, évêque & comte de Chalons, pair

.de Frence, IL 3 t 5. B.
Los , ( amatie des Cowes de) 	 3 .2 5.
Los, II. 5 o8. A. 843. C. V. 508. B. 509. B.638. •

r 66. A. 819. B. comté, H.7+8. A.75 5.
E.; 787. E. 789. B. 791. B. 843. C. V. soc. B.
5'09. B. VI. 97. A. VIL 165. D. VIII. 56. A.
3 z o. •A.

Los-Rios, niszquisat , I. 2 y7. D.
Los.Velcz marquifat, I. 5:7. 13. IX. 2 96. C. .
Lotie, V. ; 5 5. B. feigneurie :kid; baronie, VII.

607. A. marquifat, VIL 667. C.
Loffes, feigneurie

, 
VII. 457. B. •

Loftaire, 2 8 7. /1yez Lôrris.
Loftange, W. 1+1. C.
Loft3nges, III. 770. C. VII. 27.11 VIII. 164. D

B. 594, B. comté, VII. 7or. D. de S. Alvaire
VII. 3 :;.je D. di Limait', VII. 3.4o. A. en Li-

• net baronie, V. 34.6. A.
Lorldin comté,' IX. +oz. D. marquifat, 'IX.

-

Lolnicerj, e (D;cs. «de) II. 787•
Lothier, , duché, I. z4.2'. DE. 245. D. 246. E.

2+8. C. 249. BE. 252. E. II. 328. A. m ..
At 72> C. 722. A. 757. A. 786. B..791..E.
793. A. 794• C.. 793. D. VIII. 5 6. A.

Lean 	 84: B. -
Lutrin ,,VL 5:2+. A.
Louaill6, feigneurie, III. 64.9. B. 65 o. AC. 652.

C.
Louan, W. 186., D. Sq. A. VI. il 8. A. 3 p4..

C. 749. A. VIL 22. E. 5.	 3 e 6. A.
35.9,.. B. fiaigneitrie, VIL 64s: A.	 •

Lonans , feigneurie, I. z zpi.s. B. VI. 4e. B.
Louhejan, VII. +1.5. D..
LOURRNS 3' jàçrier chevalier du,S. Efprit, IX. 9z.

Be'
Louberrs, Ve 896. D. •97: C. VIL 486.•. bai

tonie, 8.p.6..E. IX. pz. B. da , IN.
82. A..

Louberac, feigneurie, V. 748. B. 	 •
la Loubere , feigneurie., I. 36 t. D. III. 364. E.

IV. 6 I s. D. VIL z82. B. baronie, IV. 66z,:B.
-ealçquifitt, III. 361. A.

Ioubers, VI. a 9 r. B.
Ieubeit• 1h 3.:814. , C, Mignarde, V. 26 5.C. in-

tonie, IX. &S. A.
Laube.'
	

7c A. VU•29o. A. IX. 81. C.
Loubie d'Incamp, marquifat, VII. 607. C.
Loubigné, feigneurie, IV. +43'. C.

feigneurie•, Vils 3 -81.
Loublon, III. 586. C.
S. Loubolie, feigneurie', .III. 3 91. D.
Lotvarquzust, sAo (Seersorf 'dr) VII. 3 z's.Peer..Gdri.!

•
Loubreffac feigneurie, II, 64 5. C. IV. 662. B:

. 'VII. z 5. B..
touchau, VIII. r 3 9. A. ç 25. A.
LtitidÀ*, V. 3/5 5..C. e6•0 B.
Loudieres•, feigneurie,	 70+ 'D.
London!, feignestrie 	 437. D. VI. s 9 r. A.48 t,.■

C. .
Londres , feigneurie, IL 362. B..3 67.E. 368.A.
Louciriere,''feigneurie, VII. 15 3: • E.
LOUDUN, duché, érigé en 1 579. & 1' 9i. pour

Fratess:do ,dine de la Garnache en
Poitou, V. 627. Piece•concernaut cette il.reEliots,
Ibid.

Loudun, seigneurie I. 21.e. B. V. 7. E. duché
5 z 3. D. en Auvergne, féigneurie II. 4z 9'.

C.
tollé ( Seigneurs de) 1 I Î. 634. Park Laval St

Montmorency.
Loiié, feigneurie, III. 627. BC D: 633. A. IV.

6 I . B. 70. C. 89o. B. V. ro. È. s z. B. 1 3. /3.:
383. D. 5 7 5. D. VI. 494.. A. Vli. 5o0. rp$.
Sot. D. Sit.  C. VIII. *po. A.

Love', VII. 83 7. D. ,
Louelle, IV. ie. C. 	 .
Lonens , feigneurie; IL z 28. A.
Laer ; II. ;76. A. III. 593. A. IV. 247.  D. V.

145. B. VI. 3ot. A. 38 2. 13. 42 C. V111..249..
D.794. B. 800, C. IX, 4.4z. A. di Cament.
IV. 1 27. E. IX. 4.23. A. de heinntsrban•,
8 2 3. B. de Mira de Nogaret ., vu. 491. B.

Louette , V. 85o. BY •
LOUAS Vo 6 2 1. VI. 789. A. •
Lougey feigneurie, V., r 39. D. 24a. B. t q,4. A.

D. 146. A. 89+. A.VII. 869. D. baronie; V., .
ie. ABE. z4z, C. 244. A. VIL 59.9. C.. •

Lougormes, seigneurie e VI. 682. A.
Louis VIII. Roy de France, Porte.Otifiamme de

France , VIII. z 96. E.Lours IX. Roy de France, ..
Porte-Oriflamme, VIII. z r 2. Louis XIII. troi.
fié= chef & grand,mahte de l'Ordre du S. .
Efprit, I X. z 3i. A. Lo sus XIV. quaidéme
chef St grand-maître dé l'Ordre du S. Efpriti.
IX. 18z. A. Louis  XV. Cinquième dhef
grand-maître de l'Ordre du S. Efprit, 	 /6 e.
A. Lou is, Dauphin de France, chevaliez cid Se
Efprit, 212. B. Louis I. du nom, Roy ti-le
pagne, chevalier du S. Efprit...IX. 260. B.

Louis, chancelier de Fiancé, VI. 24 z. D. Attire'
• d* mime nom >chancelier de France, VI. z4Z.E.'

Louis, VII 509. D.
S. Louis, feigneurie ., VIII. 806. A. comté

661. B. de Soulages , feigneurie, IV. 667. B..
Loulans., feigrieurie,' VII. 642. D. .

Loule , comté , I. •602. D.:611. C.
Loulieres feigneurie ,. IV. s2.9. C. VIL #08. A.
Lournagne, nt 4 z 3.: B. IV. 5 36. A. VIII.443.

E. IX. 4 z 6. E. vicomté-, 	 7z. C E.4st.. A C.
4.13, C.416. A.4:17.C.4z8.C. 420.. A.422.
B. 43 2. A. Terrides, VIII. 246. E. Pet La.
magne.

•ournée:, feigneurie, IV. 	 ;. A B. 454. D. 	 -
Loup , IV. 30. B. 856. A. VII. 61.B. z s Si A.7

A. VU s p. B. IX. Ill. B. de Beauvoir V.
2.6e. E. IX. i ro. A. de Bellenave HI. 590'.
I.V. 661. D.

S. Loup ) V. 5 r 3. D. VII. 2r2. A. feigneurie,
si -B. IV. 836. A.Y. 6 ;. C. ytll. 30.

C. 3'5. C. +oo. D, 669. B. VIII. 7oz. A. ba-
ronie , V. 61o. D. aux Boit ; barcinie, 1:1, 1 28;
D. •	 •

LA LOnrilq. >Seigueur: de) IL 431: Mye Aitgefines
(autres .Seignthrs de)1r. i 4.d. Payez. Melun.

la Loupe, .feigneurie, II. 4.t 3; A. 44. A B DE.
8+2,• Li CE. 849. A...81 8. Dan. 645. D. IV.
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i.12b13 	 •er.,4 $1.-t
• 7 ..2'75. -t. 	 • C. V.124.' B. z..4.6. Et, VIL 2;80,

• C. VIU. 170.. 	 •
1...oupelande, feigneUit ;Via

440. A , '571. B.6arooie, III. 640. B.
Iou.pi4c feigneurie	 216.. C, i.	 .
Itnipihn ; feigneurie	 se4.1lb.** 'e C. IX.

tbupiar	 vil. 30 5. D.
;32.3 ; 	.	 I

la. Loupitre.. VIL 2.e2.	 feigneueie , IV. i 80. A.
IotirpY 	 259.. P.. 	 ;

touptiere fur Toulon, feigneurie , I. 487. DE.
Loupuemont, VIII. 716. D.

féignçUrie t Il.66a C.V. 51 2‘..E. VI. 258.
• VII. si. B.

	

feigneurie,„	 r 6o. Q,
z-Louscienné , feigneurie , H. 1o6.1:).
Lourdin ,.VII.15..t; B.	 .; .
Louré ,	 VIL•37 7.. B. •
le tourie, feigneurie, 	 .

seiencq«,, I. 68 ;.	 ■ • .
Iouroy,	 62, C.,-
Lourc1uant, feigneurie , VII. 30. C. 	 . .
Lourvoire, feigneurie; KIF..5 3+. E.,;•• •
Louiy , dc4gneuie	 81, A. .VII. 374, A..VIII..

3 6	 •5 84., Bbaiénie . , W. 671. ABC.
• oullarer (eignetteic,...1l; .87?. À.
Loufferiei.feigneurie, II. 872: A. VI.470. B.

u tagerie ,,,feigpe urie-,.‘,1/4„.*9 .
.la LoUtarie , feigneurie , II. 362, A..
Loutregournen feigneurig 'YI'. 72 0 . • B.
LtiuyA (Corntes ite)lepuis duc de Bratant, fou.

•Ils eiee Comtes de ..flaimtet ,;11. 785.
Louain,	 3 L.9;..-4-. 3 3 2.. E. 496. .C.

A. 40. P. V., .1 2.6.. 13.
Ce:248. /Vin. .56, A. comté,,
7 19. A C;	 2.11 7,74. Q.795....D. 797.

B.• 778 . A. V 14,4 1
...Veuve! nu_ tripe, II.'4042 E. VI. j 5 /. Bi VIL

touverico'Pe., V,* •8 74 A. I•k. ;4. 	feigneurie,
•••••Vi. 286. A.. 2'88. A.. VIII, 643..4%; 	 ,

•49 iiiVettaelPs .c011.1t 	 VIL 173. B.
.touverchy., teigneurie , V. •94. 13.. 	 -
touver(tein' comté V. 649.. A. . •
Louverval ,«fcignetirie,. V. 92. C D. p
Louvery feigneurie, L 3 5 5, B. . . 	 •

•Louves, feigneurie«, VI. .6 ..34,..B.• VIII. 419..
Louveftein , IX. 378. E. ieigneuzie , VI. xo. B.
Louver, _I. 244, A. III. 8?3 .7.	 v111..75.3. E, de

Caere» ; III. 8 2 1.  A. VII. 3 ce : D.., 5 7. . B.
de :Marat de « Noprei , ,114 50 2. Ç.. de Nogaret
Caavn V. 105. A. Voyez Lover...

LoUySTI)MS DE.FILANcg, klifloire,Genealogim
Chroyologique des Grauds) Y UI. 78'. IJiv.

Louvey, seigneuire , VIL «64..z.B. , 	 •
Louvez., VIII. 2 9. BCE. feigneurie., VIII. 29. D.
Louyie en.,Bearn , baronie Ill. 990, C..
Louviers, II. 4 3 4. C. •IV. 674. C. VI.. 3 5'o. A.

38p' A..443. C. VII. 192. D. VIII. 7.86: Al
851a.

Louvignies, VIII. 8,4. Ai 8 5; C. reigneurie, VIII.
35. A. . 	 .

Lorivigny , IV. 217.13. VII. pot. feigneurie, III.
B. IV. él 8..13. « vicomté , IV. ex,. C.

comt6,:iv.. 615. 'A B. 6 16. B. 617.. A.
739. C.. 	 S . 	 .•• • 	 s 	 •. 	 •

Louvii(e, feigneurie, III. 64 .8.. . • .
Louvois, feigneude , IV; 7o. B. VI. 579. E. 746.

A. VII. 179.  13:«VIII, 167. D. 171.13,427. C,
534.E. baronie , VI. 76.C. 	 D. vi-
comté ,	 172. C. ruarquifat, IV. 43 I; A.

 A. 644. A. 793 D. V. 2.8

	Pe. 	 B	 I« 
"1; 149'ç› -.48-2.• A- VII. 401. A. 713.
' .779 ? 	-	 ; 	 • 
,401iVR 'Guillehre, maitre de Partilleriedu Roy,
,. :V111.1,176. C. Jèan.; .mdree 'de 'l'artillerie du

;RoyàIII., 116. E. •	 -
Lou vres , VIII. 8.83. D. feigneurie, ;IV. 9 8..e.

.197. -B. -en eaqes, feigneurie
touye, teigneurte , I. 4.a8. D..4.36. 'C. ++o.. D.

oyon.S. LOYAL et:blairs de) V.. 44h. 'reg. •G
44. 1 . D. VII. 750. A.

S. Loyal. V. 4.1 1. C.. 	 .
LeyAr.(Pieenue.c de )14T11. 7;17. .royee, Coerlogoet.
Loyer, seigneurie, IX. 76. B. vicontré,.VII -. 72.7.

la Loye VI. 2 oo,.C. Io . B. feigneurie.; IV. 27..

Lgyembourg,feigneurie 	 D. • , •
Loyer, , VI,. 682. A. NIL 56o, B.
la Loyere . , feigneurie 1..443. B.. VII: 7
Loyes, feigneurie , 	7. As.... 	 " , • •
Loyctees y i'egneti;ie., II. 261.. A. VIL t r7. D.
L9yoes., II. 50e, D. VI. 482...B.. 5 5 5A.57%, C.

VIII. .824.•A, ,	 •	 •	 .	 • . •	 ' •
Ieyst.la Y.,.5.z.5: B. 5274 D. . • •
Loypeau, IY. 745. C. 746. C.	 . . .
Loys , IV. 844. B.... 	 ,	 '
Loyfel, IV. 444. C. Poyet Loiler...• • 
1,11A4b felgneurie , VII. r4,8. B. •	 • •-• ••-
Loz , vicomté, .VII..8 z9.. D. de Kergoatou ,

23. E.	 .	 • •
Lozeray, , VI. 194.11: . ... ; 	 ,,.•
Lu (Seigueurs du) VX. 296,, Voyez. Monay,
Lu ,Çeigneurie., IV4. 7O3 .. .BC. VI.- 29,6. C. •
Luat gfeigneurié; L ç o2.. C. VI. -43 
Luberfac., Vlip 1348.E.
Luberfal, III. 3	 ,	 • ..;
Lubieres. i . VI. 441, B .
Lubignac,:feigneurie	 373. D.
Lubin, feigneurie	 441..

pais premier fatrçonuiarliki,y, Viné
.7 5 1.. B. 	 . 	 . • .; 	 • -

S,.tLubin,..feigneUrie.,•Wir4o2... CD. IX..a 8 o. By
Lublé , teigneurie .IIL:5	 IL	 .	 , .
Lublonieres feigneutie ,VIII. 744.. • CD.
Luc  ( Seigueurs d Marquis:da)11.. 2.97. Poyet
•.,Viritrinille. 	 •

LUC, III. 827. C. 8ç. A. IX: 4 .2.3: É. feignatrie,
L 3 5.3.BE. 	 2O.B 	 821'. 	 .5 °I. Ci

... 66 5. E. V.. 2.7.9. F. VIà 754. D. VIII:« 199.'C.
304...A B. IX..142.• .B. bazarde II. 62 5. B. III.
8 61.. B. comté ' VIII.. 2 99..B. 594. 41`:3/4''''.B.
principauté, I. 354.. E.. Peiroa,. HI. 3 62. B.•

S. Lut . (edigieues, :es marquis oie.,
• des Hayes-Efpinay.

S. Luc,. Ceigneuric 	 •iB. V.••2 5"1.8.• VII.
. 167. 	 +47. C, 4:75. B.460. D. V1II..g 8.q..

A. marquifat, IV. 6 8 8.A. VII. 445, .D.
24.7. B. 	 • 	 .• ' •' 	 *• 	 -• 	 . • t' 	 • 	 •

Ltitan',.cotfité4 V. 165. E„ • 	 • • .
Sb.Lucar, duch6.,_ III.. 3 54. D. 	 •
Lucas VI. 47. B. 4o71.• C. , 96. A. VII. 6. C.

434.. D. 43 8 . C.
Lu4A-A'. ( Seigneurs.de).yi. 41 7 . èoyez Rochefort.
Luçay, feigneurie, V..z o. A. VI. 41 g.C.4.17. C.

VIIL 1 /. E. comt6, 	 Vett Luté
& tuIray. 	 • , 	 • ,.. 	 •

Luce ,. II. 308. D..VI-29.4. B.
Lucé, feigneurie, L . 33 3..C. 3.34. A. 5 $ o. CJ 470d

A. 11.414. 	 ILI. 5 8 2..C. 763. E. IV. 7 2
A. V. I4. E. 2.42.‘A. yin. 247. D. 711. B.

- 	 À..-17.2Y(1111e.s V. 141. ,4 F. VL 747.
A. VII. 3/16..13. IX. 2.2.9. B. Myeg. Luçay..

Lucelembdurg ; V. / 65. D.. comté,,
tuerie,
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Lumagne , "IX. 332. C.
LIMA t N ( Seigueurs et Comtes de) VII. 171. ieojez

la Marck.
, I. 2 9, D. 3o7.B.. feigneurie, IL 3 ;a,

Tee I.K.

ÇE,NtALOGUqU
E. IV. 425, A. VII, r6 .6. A. :71. E. 	 Di
baronie , IV. 60. E. 70. A.

Lunibin, feigneurie, II. 246. D.
Leleibree, feigneurie VI, :74. D. eceté

546. G. 	 .
Lurniarès ; comté ; I. 6 3 9. D.
la Lutniere , baronie, IV. 2.24. À. 
Lumigny, feigneurie, IV.724. A. V.24 3.CD. 3.44›.:

M. 2 45'. A. VI.2 75, A. 3 3 3. C.
Luna , III. 352.  B. 3 5 3. B. V. 524. A. 116. E.

IX. 377: E. 'comté., III. 3 5o. A B. V. 5 26, E,
5 z C: IX. 295. B. Pendre, III. 3 5 3. B.

Lunaguer, feigneurie, II. 6 5 5, C. 	 .
la Lunardiere , feigneu,rie , IV. 3 68. 	 24■ R.

625. A. VII. 494- C.
Lunas , feigneurie, VIL486. C. 769. 8. baronie)
.VII. 771. A. .
Lunarzgard, feignettrit, V. 72 6 .

Lunebourg, duché I. 2.56; E.
Luni, (Seigneurs de) VI. r 62.
Lunel, IL 279. B. IV. 55 7. D.feigneurie, hi. 43

P. VI. 2o4, A. .x 3 5. C.. z 6 z. D. baronie L
87. A. 230. A. 280. E. 28r. A. III. 383 .  Bi
413 it C. Vit 104.. A. r 62., B. vicomté ,

. 353.  A. en Languedoc feigneurie, IL 159. C.
Lunerave la Gaillarde , VIII. a i. A.
Lunefy, feigneurie , 	 265, B.
Lupé , IL 277. D, x 8 3.E.III. 34o. A. V. X74. 0

17 8. E F. 289.  A. VII. 270.D. 173. C. 274i
. D. e 9 2. A. VIII. 477. A. feigneurie III. 838/

D. IV. 41. A. VII. g 68. C.
Luperdrie r feigneurie,, 	 5 94. A:-
Luperoux , feigneurie, VII. 95. C.
Lupiac, VII, 284. A. IX. 41 6. A.
Ltxpiat, III. 854. D. feigneurie, VIII. Su.
Ltapré de la Fond, IV. 841. D. '
tuque:, VII. 5 6 3.. D.
Lux, IV. 1 z4. C. 5 68. C. V. 2 if C. 74i.D. VII

5 o 3. A. VIII. 693. D. feigneurie, VII. 27 6' .131,
Longa V. 3 54. E.

Lurbe, VII. zB,D. 	 •
Lurcy, , feigneurie, II. 865. A. haronle , VIII. 536:

B. le Ch/tel, feigneurie
'
 VIII. ; z z. B. le Sato;

tee, feigneurie, IV. 36. B. le rd, VIII. 51z.
Lure, VI. az 3. A. d'immerfel , VI. 102.  C.
Luté, III. 64o. B. feigneurie, V. 245.13.
Lureau, I. 472. A. VI, 4,1r. E.
Lurelle, VI. 41 LE.
Luronl feigneurie, V. 5 x o. P.
Lursengue, feigneurie, VII. 4 5.3. B. •
.Lus r feigneurie, VIII,9 5. E.
Lusancy, seigneurie VI. 382. C. Vin. 808. P.'
Lufarches, VIII. 790.1 feigneurie, I. 3 52. B. 46 5.

C. II. 41 3. C. III. 618. B. VII. 22. C. VIII.
370. A. 397. B. 39 8. C. +70. a 746. c. s'o.

• D, Voyez. Luzarches.
Lufech, VII. 187. E. 3 it. E. Feyez,Luzech,
.Lufignan, VI. 3 91. C. Voyez Lefignem.
Lusignenhlfeigneurie, I. 446. D. 5 95. E.
Lusitanie, duché, I. 6. E.
Lufot, feigneurie, VIII. 3 z r. SC.

.Luffac, feigneurie, II. z 3 .3. A. 8 5 9..A. III. 9i;
D. IV. 16 3. A. 679. B. 680. B. 714. E. V. 3 2 3,
C. VIII. r 42. D. les Églifès, feigneurie 'IV. 1 6ot
C. 161.CD. 162. B C.

Luslan , VII. 451. A. feigneurie, II. 237. B. IVo,
2 76.C. V. x 8 1. D, VII. 3 92.C. 448. A. 450.
B. baronie VII, 392.B. comté, L. 2.76. Co
IX. 243. B.

LuiTay, feigneurie, IV. 7t o. Cà 71. t• Ci 7 il. C.
7z3. B. 7:4. A. 715. C. 716, B. 717. A B.
719. 13.72a• C. Vil, 3 77. A. T'oyez Luçay &
Lucé

.bE L'HIST. OX'at
slaluterié; feigueurie, VI.
Lucerne, comté, IV. Se 3. A.
Luceu ; feigneurie , VI. x 69. D.
Lucheux, baronie, I. 3 5 z • C.
S. Lucien, feigneurie , IV. 4ra. D. VIiÏ S 8 8. D.

8 93. D.
Lucienne, IX. 444. 13.;
Lucinge", IL z8. A.
Luçon, feigneurie, IV. z;. CD. VII. 4,99,
Lucquet , II. 749. C.
Lucy, II. 63. B. 488. D. IV. 334. R.
zuLtroz, duché-pairie, érigé en r 675. pour HENICe

de Daillon, comte du Lude, grand-maître de
l'artillerie de France, V. 926. Piece: concernant
cette éreelion ibid.

Lus (Seegnenre du) IV. 705. rayez Beauvillier.
Lude, I. 2o4. B. 387. P..471. B. V.. 5 8 L. C feiJ.

gneurie ; II. 1 9 z. C. III. 3 6. B. 6;6. D. IV.
5 8.C. 3 80. C. 38+. C. 582.E. 5 8 3. ABC,

84. B. VI. 137. A. VII. x p. B. 76. C. 544.B.
VIII. 9 5. D. x89. B. 29o, AC. 56 8. D.765.
C. baronie ) VIII. zoo. B. vicomté, V. 58 r. C.
VIII. 72.5. C. comté , IV. 34. D. 3 54. D. V.
385. E. 76 5. D. VI. 509. A. VII. 6 r.A.4o7.
D. 444. D. 8 5 t. A. VIII. 191. ACD.E. z9z.
AB. dughé, IV. 218. D.,616. C. VIII. 288. B."
:92. D.

Ludlow, feigneurie, VI. 697. B.
Ludovisio, VIII. 2 9x. E. IX. 209. B.
Ludres , II. 65. E. 66. A. IV. 843. E. VI. 263. B.

feigneurie, VI. 2.6 3. B. VII. 2.54. B.
Lugan, feigneurie, II. 82. A.
Lugeac, feigneurie, IV. 4.4.o. C.
Lugerac feigneurie, IV. 45+. D.
tuGley (Seigneurs de) IV. 40. Voyez, Levis, (antres

Seigneurs & Vicomtes de) VII. 259..feayet Saulx.
Lugny, VII. 4.6; D.47. C. I 5.7. C. z. B. 247.

A. VIII. 55z;A. 768. B. leigneurie, IV. 3 o. B.
52 S.B. V.243. C. VII. 19o. A.42 8. E. 662. C.
VIII. 3 z6. B. - 3 z9. A BCDE. ; :o. B. baronie,
II. 206, E. vicomté, IV. 34. AC. 503. A. 573.
il. 77x. D. 860. C. VII. 19o. D. 2 5 9. B.mar.
quifat VII. 2 6o. B. en Macounois, V. 6 66. B.

Lue:et, feigneurie , IV. 4 3 6*. A. VIII. 216. E.
baronie IV. 436. B. 437 . A.

feigneurie, VIII. 7 ; 7. E.
Luigny, feigneurie , III. 494. A.
Luille, comté, IV. 53o. D. VIL 4.8. E.
Luilley, feigneurie, VII. 250. A:
Luillier, II. 2 23. C. 376.  C. VI. 2.6 2.. A. 2.9 2.

44.o. Ç. +5o. C. +6 6. C. VII, i 3. C. VIII.
24.5. D. 775.A. 776. A. 797. tt. 853. 1:Ude
ieutourt , I. 47 1. B.. Mauicamp, VI. 16o. A.
VII. 4.38. C. rayez l'Huillier.

Luirieux , VII. Si 3. B. 822.E. VIII. 4,1 9. A. 7 z 9.
C.7zi. A.

Luis en Fuchey , 3 feigneurie, IL 754. A.
ladbert ou Ludebert chancelier de France, VI.

2.40. D.
Luitre , feigneurie, VIII. 87o. 13.

. Ludward, chancelier de France, VI. 244. A.
. Lullier, VIII. 752. C.

Lurme (Seigneei de) bâtards de Geneve , II.
:64.

Lullin marquifar, I I. 16 5. B. -en Faucigny,
gneutie , II. 264. B.

Lully, II. 40. D.-IX. 298. A. feigneurie, iII. 915.
C. IV . 8 z. C.V. 7 2 1.B. 794.D. V11.1..zo5.
CD zz. A.

3
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*.e,tel 	 11 A .B I. e 	 E N it. A 1.t1
Xuffè., 'comté , .13e. 66. A.
-Lu (Fere, {eigncuric, III. .56 2.11

, feigneurie , d, 2,5 9..E. 	 •
Iterac, I. 230. E. W. 47 • B. V. 73 5. A.VII.

zo5. C. VIII. 24.5.B. 593. "" CE 596.
C. IX. 387. E. feigneurie, V. 7 3 5. A. VIII.

.245. C. IX. 387..E, baronle, H. 23+. E,. IV.
547. B. VII. 6 z. B.

tusy, 'Icigneurie , 11.15 / E. •+2. B.•V.III..5 i.C.
.874. 11 943. C.

Iuthier de SeMartin , VI. 477. E.
la Luthumiere

,

 feigneurie ,• V. 38 8. E. 3'89. -A.
VI. 6 3 3. C.VIII. 896. C. baronie, II. 8 6• E.
•marquifat, V. 3.89. A. Voyez le Tellier,

Curry, feigneurie, II. I64. B. t 65. C. •
Lutterel , VII. 3 9. D.
Lutzelbourg IV. 828.A. 8 34. B. VL 2.6 3, B.

VII. 24.o. A. 	 •
LUX . II. 1 39. A. IV. 868. Bi baronie, H. 249.

A. IV. 848. DE. 849. B. V. 669.C. VII. 256.
A. 257.D. VIII. s s 1. C, 787. IL IX. 1 21.C.
475. C. ss: Bigave, seigneurie, V. 1$ 36 E.»n-
tekt, IL mo.13. -

Luxan, I. 485. B.
Luxa •(. Contes de) III. 5 87. Yoyet Montmorency,
Luxe, I. z 9Z. D. IV. r•40.D. 6 r 5. B. VII. 322.

C. IX. 4.60. C comté, IV. 175. A. VII. 154,
C. fouveraineté III. 5 91. B. 5 9 2. B.

LtrxmanovR0 Charles, -évé'que de Laon, II. 25.
D. Gilles, ivèque & comte de Châlon , pair de
France, II. 578.. E. Mileran , connétable de Fran-
cc , VI. z z 3. B. Louis , conn'étable 'de France,
VI. z 2 6. C. Louis, chancesier de' France, VI.
e 9 3. C. Sebaftien, colonel general de l'Infante-
rie Françoife, VIII.11 7, A•. Louis , grand chan>
bellan de France., •VIII. 45 3. A. Paleron 1.11:
dis nom, comte de S. Pol, grand bouteiller de
France VIII. 564.. C. idem. fou'verain
rte & ;éformateut des uns & forêts de France,
VIII.878. A. François, chevalier -du S. eprit,
IX. 68. B. Charles, chevalier du S. Efprit , IX,
k z 9. A.

•LUXEMBOURG ( Duos CI Pairs de France) IV. g 74..
• Poyet Albert.
Lvxameotao ( amatie d'une partie de lare:dee

de) établie en France, III, 71 z. C.
Luxembourg, II. 4r. D. 6z. A. 114. E.15 3. C.

r62. D. zo6.A. 319. E. 32o. A.• 37 9. A. 743*
B. 74.5. B. 7 60.C. 776. A. 790. E. 797. D.
871. E. III. 316. B. 3 83.D. 3 84..B. 418. A.
429.C. 4.83. E. 491. D. 578.•C. 6o 5. A.715.
E. 79 3* E. 79+. A. 79 5. A. 84o. Bé 85 5. C.
yos. B. IV. 174.. A. /8r. C. 214.. A. 424.B.
432. A. 5 6 5.13.66o.B. 7 7 t.A. 8 34.B.V .1 g.
A. 2 2 6. B. 229.CD. 23o.D. 508. A..51 3. A
D. 5 14.B. 515.13. 574. E.575. D. 638.CD,
64o. B. 6 5 3. C. 6 5+. C. 65 5. D. VI. 48. C.
96.A.ro+. A.r o7. A. z 3 r. DE. 1 3 a. A. 16,.D.
170..A. 406. C. 5 08. B. 69 6. A. 793. A. VII.
3 8.6.76.B. z 2.8.C.1 32.A.1 68.B i69'
E. 2 3 8. B. 25 5. E. 2 s 9. E. 803. B. 846. A.
VIII. 34.. E. 9z. D. 99. C. 1 54. E. 2 z7. B.
5e0. A. + 24- A.451.1 36.A. 61 5. E.800,
C. 8 3.3. B. 914. C. IX. 3 r2..13. comté, I. 97.
A. zo6. B. z 97. A. 227. A. 2.3 5. D. 157. C.
2 39. A. 245. A. 248. DE. 255. B. 26 3. A.
286.A. 298. AD. 3z6. A. 352. C. 405. C.'
+06. B..46 1. C. 5 3+. D. H. 716. A. 72I.D.
732. D. 756. D. 7 s7. D. 758. BE. 783. B.
787. E. 795. B. V. io 8 . D. 509. A. dUChé

z8. D. 2+2. D. 245. D. 24.6. E. 248. C. 403.
D. IL - 784.. C.799. D. III. 73 2. k,..IV. z. A.
644. C. VIII. 9 z4.. B. duché -pairie, N. 183.

IjË T 1 Q,:tit
:F. Brima	 4.3 8. B. VI. 5 4.2. BO' Pieustet;
Vil. '125. -E. S. Panl ,,II. ri 3. E..VIII. 3 2. A.
Pissey., duché-pairie, HI. 7 3 3. A. Riohebenri
VIII. 7 9. D. /a r00 II. 5 5, D. 60. g.

LuXemortt fCigretirie, III. 7 31. Ç, •
Luy , feigneurie, II. 6 z. E.
Luye , III. 85 9. B.
Luyeres , feigneurie .., I V. 44.4... C. VI. a 2 e. D.

"”2. D.
Luyers, icignenrit , VII. 5 5z. B.
Lv YNES duchélairié, -érigé en 16t 9. pour ChAtt-

us d'Albert , IV. 15 2, Fiers •concernaut nette
e'reaiou, ibid..

Luynes, feigneurie,VII. r 7o, p. duché, I. e 5 z.
C. m. +87. A. 59o. C. IV, É 3. B. 44. A..65.
A. 270. A. 792.. A. pairie, L. 46 9. B. IV,. 36.
B. 268. D. V..25 1. D. 6z+. B, 841. D, VI.
2 3o. C. 5 o8. B. 5 51. B. 5 6 6., C.VII. 3 87. C.

Luyricux, I. 2 4.5. B. VII. 4.4. C. 46, B. / so. A.
r6•. B C. Flow, Luirieux.

Luys, feigneurie, II, z 6 5. D.
Luzancy , feigneurie, I. 5; 2. D. H. 1 29. A.
LuzarChes , VI. t 54.. D. feigneurie , III. 5 89. Co

V. 5 o7. B. VI. 45•. C. 46. A. r ç 2. C. z55,B.
265. A. 387. C. 588.  A B. 43 A. 662. C.
67 s. A, 7 3.9. C. baronie, IV. 2.7o. A. raye;
Lufarches. •

la Luzardiere, feigneurie, VII. t ;o. B.
Luzec , II. 646. B.
Luzech , IV. 13.3. A. V. 748 Al 754.. A. VIL

3 r 1. C. baronie, IV. 13 3.1 I 3 4. C. V. 75 4.
A. VII. 77z. E. Voyez. Luferh.

Luzeret , feigneurie, VIII. 14z. E. 	 '
Luzerne , vi. e 59. C. 374. A. VIL 514. B. var.

z 6o. B C DE. felgneurie , II. 498. 13. coincé
VII. 67z. B. marquifat, I. 2 24. C.

•Luzets, barenie, VIII. 16 5. B.
Luzignan feigneurie, VI. 287. V III. 72,7. B.

marquifat, VIL 3.8i. B. Poyet Lezignem,
• uzignetn, IL 496. C. 497. A. 5 oz. A. 59 3*

Cl). 695, A. seigneurie, II, 	 595b
Voyez Lezignem.

.Luzinasco , II. 185. C. 28 8., E.
luzort, feigneurie, VII. 592.. A.
LUZY ( Seigneurs de.) II. 3 44. .
Luzy, , IL 1+8, C. VII, 3 65. E. feigneurie , I. 54 r:

C. 559.  C. H. 34.5. A CD. 8S•1.E.V I.
B. zo+, D, 73z. A. baronie 

1. 2.5 1. C

1 43. E. 	 •
Lye, feigneurie, VI. 6o4. C. VII. 6. D.
LYENAS, Henry, maitre de l'écurie du Roy, VIII.

•LY4N66.: Guillaume,LYNAY 	 illan me, aumânier•dm Roy , VIII, 22 6.
A.

Lyndèn, V. 618. B.
Lyniers, feigneurie, III. 8 5, C.
LYON Jean , maitre de l'artillerie du Roy, VIII.

12 8.  B. Milet, maitre general & visiteur de
l'artillerie du Roy, VIII. 12 8. E.

Lyon,. VI. 78 s. C. VIL 47 2. E. '823. B. IX. 408.
A. 46o. C. comté , II. z 3. B III. 19 8, A.

72 7. B. 736. B. d'Albar, IX. 4i 1. B.
d'Angers, feigneurie, III. 6 19.B. 6; 8. A. W.
193. D. V. ro. A. VII. 5o5.• baronie, VII.
225. D. VIII. 99% A. 705. B. Voyez. Lion.

Lyonne ,IV. 66. A. 6o2. A. 	 263.. D. 46 I.A.
Faye, Lionne.

Lyonnes, feigneurie, VIII. 45 D.
Lyons , III. 84.4. C. VIII. 7+7. D. feigneurie

VI. ; r r. E. VIII, 16 1. B. Voyez Lions.
Lyouvart , VIII. 84.4.. A:
Lys , VIII. 73, 'A B D. feigneurie , II. 41 2. E.
• V, 6 3 7. B. vu. 15. E.
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k.	 igoe,
Vlaûebollr , VIII. 54S'. C.

Madelaine, IV..4.74.1. A. VIII, 3 2 3. b.

iA L'IngTO 1.

• 	m A A k Lekeu, tniréchal ete Pranee.
VI. 6 3 1. A.

.S; Maard, VI. 257. B. 631. B. VIII. ;0;D.
Mabille, VII. 2 3 3. A.
Maboul de Fors, fil. ,77.
Mabruni , IX. 44.7: B.
MABaY, liiitol,t3, grandkéclianfon de prame, VIII.

5

• 

76. C ■
S. Macaire, feigneurie , III. 1 2 5. E.
Macanan , V. ;6o. F.
Macclefield , comté IX. 4r t.
Macé,	 454. D. do Pandanielle , V. 424e É.
Maceda , feigneurie, I. 699. A.
Macedo y I. 664. B.
Machat , VIII. 14.6. B. feigneurie VIII. '5946

.w los * A,
Machau VI. 277* Ab 	 •
Machault , 11, I o 6. C. V!. 5 4.8, C. 5 52.. ci, 5 85.

D. VIII. 13.8. E. IX. 449. B.
Machaut, VL 54. D. 265 • vicomté , III. 72,9.

B C. 7 ;o. C. 73 r. C.
MACHU°. Robert, pannetier du Roi, VIII. 6 ro.

B. Pierre; maitre enquêteur des eaux & forêts
du Roi , VIII. 844.. D.

Machel:, , 11. log. A. IX. 3 22. Bi
lvfachecouIV. 19 ei E. VIL 1 	 e. 499. 1
Machecoui, IV. 19 6. E. 5 62. A. 575. A. VI. 203.

C. 764. C. VIII. 5 78. E. 7 6 7.B. IX. 453. C.
feigneurie, IV. 569. A. VI. 764. C. VIII. 5 69.
B. 573. C.

Machefer HL 634. C. 733• C.
Macheferriere feigneurie Ill. 634.. C. 6 36.13 C.

64o. A C.
Machelen, feigneurie , IL 79 6. C. VI. 6 5 2. Ci
Machenainville , feigneurie, IX. ;79. D.
Machenanville feigneurie , VIII. is. C,
Machennes , feigneurie, VIL 8r 5. D.
Macherainville ; V. r S9. F. ' 	 •
Machereaumcfnil, feigneurie V. 85 r. C.
Macheron , feigneurie II. I 2 I. C. VIII, 2 e 7. Ci
Machery , feigneurie, IV. 71 2. B.
Machinville seigneurie , VI. 2.6 2. B.
Machy feigneurie 	 S 431 B.
Mackdonald IX. 4.4. C.
S. Macloud, feigneurie, III. 774.. B. VIII. 8 1r;

**D.
MASCON comté-paitie érigé en 13 .S9. pour

'JEAN DB eitANCE III. 104. Nouvelle éree ton
en 14.3 5, pour Priirerbs II. duc de Bourgo.
gne , III. 32.4..

Mâcon , VIII. 26o. D, comté, I. I 06. C. II. 5 12.
D, 84,2. B. VI. 84. A D. 728. B. VII. 14.5.
B. 795. C. VIII. 410. B. 42.5. C.

LE MAÇON, Robert, baron de Treves, chancelier
de France , VI. 3 9 5. C.

le Maçon, II.429. B.
Macquerel, I. 4.4:3. C.
Macrafique, baronie, II, 6e.10. A. 	 •
Macy, feigneurie ; III. 6 o+. A. VII. 22.13. VIII.

;1'5. B. 7 9o, A. baronie IV. 6 2 5. C, V. z
C D E, 49. B. Vii. 492.. A:

MADAILLAN DE L'ESPARRE , Armaud , chevalier
du S. Efprit , IX. 2.75. Ai

Madaillan , W. 651.  C. VI. no. C. 194. B. 503.
A, VII. 1 5 9. C. 211. D. VIII. 2 6 2, A. (ci-
g» eurie VII. 3o9. C. de l'Efparre VI. 194.

. B. de Montataire , VIII. 525. D. Poyet
parte.

Madalon , comté, VIII. 504. A. duché )1X. 21 o.
C.

ia Madelene, VII. *I r A.
Madcuc , IV. 8o4. B.. V. 3 er,. A. 3 2. C. 39

A. 3 96. Cà 4.oi. A. 4o6. B. VII. 5 15.13. 5.2 .6% '
A. 728. C. 719. A. V111. 361. B.

Madi•, feigneurie, VII. t 3 2. D. 3 3 2. Db
Madieres , VII. 761. Aà
Madran, VI. 5 i5e C.
Madruce , II. 6 5. A.
Maduran , baronie W. 4744 D. là A.
Matda , V. 652.  C.
Maen , II. 8 68. E.
Maengot , VIII. 1 98. D.
Maers, feigneurie_, III. 295. D Et, r96.

410. C. 722.4 C.
Maeilre , comté , IX. •9o. 13.
Maffliers , feigneurie , III. 618. B. Geo. A 13,

164. B D. baronie, VII. 62. D.
Mai:Fre de Lunas, V1141 3. B.
Maflers, seigneurie, Ill. 5 72. E.
Mafra feigneurie, I. 68 3. D É. 688. B C. 6896

B.
Magalas , feigneurie, VI, 3or. A. VIL 767. B.
Magalos , feigneurie, III. 8 3 2. B.
Magaloti , II. 91. E.
LÀ MA4DELAINE Freinpie chevalier du S. Ef.

prit , IX. 1 13. A. Leonor, , chevalier du S. Efprità
IX. r 46,

,la Magdelaine , I. 50o. B.II. 896, C. V. 768. C.
la Magdeleine IV, 292.. A.
la Magdelene à VI. 4.16. A. VII. zizi A. 803.11.

feigneurie, VI. 416. A.
Mage , VIII. 248. D.
Magerman,	 196. E.
Mages, VII. 484.. C.
Magiiwille IV. 89 r. B. 	 •
Magnac,11. 861. BC.V. 322. A.VII. ;72. Ai

.580. B. VIII. iso..C. feigneurie, III. 766. Ci
IV. 1 7. B. /9o. B. 4.55, C.4,56. A. V. 74.8.
D. 764. B. VII. 13 r. A. 444. C. VIII. 701.0
baronie, VII. 70g. C. 895. E. VIII. 5 or. C.
marquifat , III. 642 .. BC. IV. 45g. B. VII. a 5.
D. eu Litnofin, feigneurie ; V. 5 7o. D,

Magnanville , feigneurie VI. 434.B.
Magnas, feigneurie, IX. 43 1. E.
Magnau, III. 38 5. A.
Magné, 'Ceigneurie, IV. +2,5 C. VIL 84.5. E. VIII.

765. A, .
Magnelers, feigneurie , I. r 19. A.
Magnenville, feigneurie, - II. 206. 4.
Magner , feigneurie, IX. 3 r 1. B.
Magneville, II. 3 6. E.
Magney feigneurie, VIII. 3 34. A,
de Magmer V. 8 5 o. B.
Magnieres

'
 feigneurie , VIII. 717.  g.

Magnitot , feigneurie , VIII. i zo. B.
Mognoac, feigneurie, I. 367. C. 3 6 9. E.ÎII. 42.3i

E. 4.24.. B. VI. z 21. Bi vicomté 1141 5. C.
VII. 209. E.

MAcrat (Seigneurs de ) II. 308. fv fniv. roje4
Choart.

Magny, à VI. 74.5• A. feigneurie, IV. 3 8. B. 39.
A, +3. A. 172. B. 395• C.6 3 9. A. 60; Cei
641. A C. 642.. C. V. 1+4.. E. 6o9. C. VI.
;88.B. 637. D. 675.  A. VII, S+I. C. 648.

C. 6 64.. C, VIII. 3 3 3. B. IX. 45 1. * A. ba•
tonie	 87 4..D. comté ,IV. +4.1.D. S. Loop,feta
gneurie	 3o6.BC. 3 o7.A. 308.  ABC. 3 op.
A C D E. fur	 feigneurie , VII. 646.D.

Magon, IV. 75. B.
MAQUAIUN( Seigneurs de ) V. 91. d ,fuiv.

Payez Pa;daillan,
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7'elaguaran, feigneurie, V..I9a. A. 	 . •,_
'idu,Mague 	 C.
•Mageline. "ro 	 Garges. 	 .
Magucion feigneurie, V. -I 8:D. • 
leelegueat • de Cuurcelles, VIII, p9b. 'E
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Borgia.
-Majaide, comté, 	 27. C. 5.31.13.
Majanes, barbnie, "VII. 789. A.
/v1 a lettre , Teignetirie ,1I. 64. A.
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C. Armaud, fur-intendant de-la naVigation.de
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MAiLLY,'( Genealogie de la Men de). VIII. as:
fuiv. ( Comte: 'de ) Vlll. 646.
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I 6. B. 146. C. .2.4.o. 13..3 5 6. D. 40 r. A.. 46 5.
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;52 s. B. 746. barodie , II. 6io. B. VI. 717.
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A. Conty 3 V• 2.9* te VIII. 2 8 1. D. te
, ,trant;feigneurie y VIII. 629. D. 917.C. d'Hals-

cale! , IX. 3 09. B. Aliontnen V. 81. B. Mont.
taled , V III. 438. C.

Maimhier , IV. 3 87. B. VI. 642. B. VII. 130. Ai,'
3 9 9. A. feigneurie , III.649. A.

Maiinbiez, VI. 18. C.
S. Maime, feigneurie, V. ; 62. A.
IVIaimont feignétirie e VIII. 3 r 7. D. e r 8. A4
Mea, VI. 0 8. A.
Mainac, 	 IV. 1 Co. C.
Mainard IX, 3 3 .13,
Mainbeville , IV. 87z,•C,Yi 143, D.
Mainble,ville, seigneurie, VIII. 8 51. A.
Mainbourg, feigneurie, IV. 7o 8.B. 	 •

Iviaincy seigneurie, V. 1OG. E. VIII. 94 3.114
MAINE , comté...pairie 'érigé en t e 3 	pour JEAN

& Lotus de France, III. 6i. Nouvelle éreetion
en 1424, pour JEAN duc de Bedon , III. 3 2.2.

MAIN& a
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fuie. 	 Maifon-Baude , feignetirie, L.5 58. D.
Maine, III. 364. D. IV. 22 .E. z 67.A B. V. i80. Maifon-Blanche, feigneurie, V. 424. E, IX. 4.5 `e

E. 754.  D. VI. 2.2o. B. VII. 698• A. 772. E. 	 4 C.
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.3 8. B. VIII. z 93. B. 294. A. Bâtards IV. 	 B. 941. C. baronie L 	 13.1V . 79 3 • A. V.

Mainfac, feigneurie, VI. 2 77. C. 	 Maifons, feigneurie, 	 Iba. E.13 6, D. V. 609;

MAINTENAY ( Seigneurs dey qui peuvent acre istus 	 D. VI. 3 3 5. B. 349. C. 37 .5• tb 38 	 416.
des comtes de Ponthieu , III. 321. f.1 faits. 	 B. I t 0. C. VII. 6 8 3. E. VIII. 1025. A. 3 e

Mainténay , VII. z zo. C feigneurie, III. 604.. A. 	 D. 6 54. A. 7 3o. C. marquirat , VIII. 7 37. G.
MAINTENON ( Marquis de) II. 427. d fuiv, 	 lez-Ponthieu, feignettrin, III. 622. à.

'Voyez Angennes, 	 Maifonfelle•, feigneurie, IX. 446.C.
Maintenon, II., 27 8. D. VIII. 286. B. feigneurie 	 Maifonfeule y ÎII. 826. E.

II. 279. E. 42.5.13C E. IX. 9 z. A. marquifat, Maifons-Neuves, feigneurie 	 446. C.
IV. 793. 'D.795. A.'8 7 6.A.

IVIainterne , VI. 360. B. VIII. 2 5.D. 	
Maifonval , feigneurie, VIII. 2.6. C.
Maitre, feigneurie, VI. 51 3. D.

le Maintier VII. 720. C. 	 Maifry, , feigneurie , tII. 73o. A:
Mainville , baronie 	 7 / r. A.
Mainvilliers, feigneurie, IV. 66 9. A. V. z 5 r. F.

VI. 50..E. VIII. 93. A.
Majorga comté, V. 5 2 6. E.
MAJOROSE ( Iufant de) II. 598. C.
Majorque , I. 41 z. B. principauté , I. 576'. A.

royaume, I. z 3r. B. +02. A. 4o8. B. III. 3+5•
E. 346. D. V. 5 z 3. Fb .

'Majora/1, VII. 276. C.
la Majouriè , seigneurie, VII. 284. 11►
Majourque , feigneurie, VII. 831. A.
Mairac , feigneurie , VII. 42 6. A.
le Maire, II. 2.37. D. VI. 47o. C. 517. C. VII.

12 8. B. 384. D. VIII. 884.. D.
Mairé , V. 831. B. VI. 72.1, A. baronie II. -428.
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Mairena,.marquifat, V. -5 3o. B.
des Maires, V. 1 44. E.
Mairevant feigneurie , III. 77. ABC.

p32, E.

•
•

726 1:). IV. 9o. 13. VIII. 45 r. C. duché , I. 	 C. 676. C. 89 2. A. VI. 136. B. VII. 122.
izt. A. z48. A. 275 E 292. B. 342• B. VIL 	 22 3.  E. 367. B. 438. D. 44.0. A. VII/. 92.2.

656: B. 686. A. - ein Bourg, IX. z 58.B. 	 z41. F. 49 3. • . 494. D. VI. 560. A. VII. 3641
Mainemarea , II. 424. E. 	 A. 3 7o. A. 427. C. 5+9. E.
Maineval, feigneurie , VIII. 545. E. 	 Maison-Forte, feigneurie , II. 4401 A. VII. 1,9 7 -4
Maigéville, VIII. 3 5 9. B. feigneurie ' VI. 3 2 2. A, 	 È.

VIII. 659. C. 6 92. A. 8 3 2. E. marquifat, II. la. Maifon-Forte de Maucune , II. 21 6. C.
' 87. B.

la Mainferme-
z
 feigneurie , IV. 708.13.
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2 55.n.

Maingot , IV, 97. A. 6 5 2.C. VI. 2.09. A. VIII. • Maiion-Maugis feigneurie , III. 3 zo. A 13.
92 2. D. 	 Maifonnault , feigneurie, VIII. 7 .71. C.
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17+. D. VIII. 73. B.76. C.

Mainguy, , VII. 2.2 8. 8. B.
Maini , VII. 128.D.
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B. 715. C. pi6. A. 717. A.
Mairroy, , feigneurie, I. 4.90. C.
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Mme .114
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1%. 24.3. A. 313. B. 318. B. 4.7 3. A. Poyik,
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Maify , feigneurie, VI. 2 .06. D. 109. B. 41. Be

651. A. 656. B. VIII. 572. A. 64.7. A.
le MaîtreiII. 307. C. 441. B. IV. 809.B. V. 6 i 94
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S. Maixant , feigneurie , I. 21 o. E. IV. 62 5. B. V.
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Malabeil, IV. 502. É.
Malabry, , feigneurie, IX. 3o4. 13.
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6z6. B. 671.13.
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2 12.. D. 1 3 E. V. 7 37. C. fur Garoune, ba-
ronie, V. 746. A.

MALAIMAT(Seigneure de) VI. 46t. Flet du Bourg.
Malauzat, feigneurie, VI. 462. A.
Malbeque , IV. 49 5. E.
Malberg, baronie, IV. 82.6. A.
Malbofc, VII. 4.88. C.
I'vlalboutry, feigneurie, III. 5 99. A..
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point trouvé la jonaion , VII. 871.

Malet ,	 40e. B. 43 8. D. III. 293. E. IV. 80.
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D.VI. rob. D. 673. B. 776. B. VII. 18. D..
5 9 2. A. 709. A. 8 66. B. VIII. 1 6. D. art,
D. 5oo.B. 527. B. 698. B. 71 1. A. 73o. D.
790 . A. 8 .09. 4' A. IX. 47 (S A, de Crafmenil,
V. z 44.. 'B. de Graville , 1V . 8 5 5. B. V. r 3 9:
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Malgenette , feigneurie, 	 4+5. A.
Malherbe, II. 77. AD E,	 VIL 698. 13.
Malherbes, VI. 5 oz. D. feigneurie,. 438. E.
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la Malherbiere., feigneurie, II. 82. D.
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Mangle, feigneurie, IV. 4.9+. C.
Malignes , feigneurie, II, 141. E.
Maligny feignekie, I. 3 .60. D. VI/1. 7 30. D.

comté Vu. 4 /.744, pz.. 208. A.
Malineau, VII. ral.
Malines, V. 9. C. feigneurie, I. 242. B.245.. ry:

246. E. II. 3 2 8. B. 335. A. 794• B. 79 5 6
7 97. ADE. VI. 96. A. r 37. D. 2,02. D. VIII,
56. B. 544• A. 5 69.C.

Malinghem, feigneurie , V. 8 3 3. B.
Malingre, VI. 565. A. VIII. 14.o, Ai
Malingris , IV. 265.  A.
Malinguebeni , /V. 6 8 8. B.
Mallandry, feigneurie, II. 63. in
Mallei feigneurie , II. 5. C.
Mallemain , H. 2 8 2. C.
Mallemains , I. 438. C.
la Mallemaifon, seigneurie, VI. 54.4.: D. va el:

A. 894. C. VIII. 1;7. D. 2.64. BD.
Mallemouche , VI. 597. B.
Mallepierre , feigneurie VI. 53 2. B. .
Malleras , IV. 21. B.
Malleray feigneurie, VII. 8 96. A.
Malleret, VIII. r48. A.
Malleroy, , feigneurie, IV. 821. Dé
Mallefecq, VIII. z 4 3: D. 373. B..
Manet, II. 8 8. C.437. D. VI. 5 ses. aeL,13.

708. A. 759• B. VII. 395. C. VIII. 4y. B.
80. B. 264.. A.

Malleval, V. 569. C. 572. C. VII. 7r. D. [ci-.
gneurie , V. 569. C. 5z7. C. VII. 24,5.
E.

Malleville , feigneurie, VIII. 2.5. B.
Manier , VIL 514.. A. 5 80. E. 6 67. A. VIII. 2 I.

B. 8o9. * 4 B. de Chnflenvelle , 1X. 76. E. des.
Houlaye , VII. 897. A.

Mallion , II. 872. C.
Mally, , V. 64.4. D. le Palk, feigneurie, VII. 2.5 8.

C..
Malmaifon , IV. 4,1 3. B. feigneurie, III. 65 3. A.

B. 8 54. AC. IV. 724. A. VI. 291. A. lm
Effarts, feigneurie VI. $ 89. B.

Malmont , V. 672. A.
Malmoneher, VII. 83. C.'
Malmoucheres, feigneurie , VII. 399. A.
Malmuffe, feigneurie, IV. 709. E.
Mairny, feigneurie, III. 841. C. VIII. x54., B C,

873. E.
Malnaut, feigneurie, VIII. go. B.
Malnoyer la Boutonniere , feigneurie , VII. 57i. A.
Malomont , feigneurie, V. 65 2. D. VIII. 5 3 3. B.
Maton, V. 3 8 7. D. VI. 562.B. 565. D. de Bercy,

IV. 66.7. D. V. 3 8 7. D. IX. 3 18. C.
Major, IV. 76. A.
Maloran , feigneurie, VII. 344. A.
Malortie , VIII. 7,4. A.
Malpierre, feigneurie, IV. 8 39.B.
IVIalprouvoire feigneurie, VI. 56. D.
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MaIrdy, feigneurie ; II. hl. E.
Malsac, Voyez Rallient
Mallergues 3 Vile 40 3•
Maltaverne, seigneurie; IX 47 2, 11,
Malterre , VIII. 7 p 5, B•
Maltdle, VI. 446. A.
Maltirz, IV. 3.3 3. C.
Maltrair, feigneurie, II.• 209. C.
Malval, baronie , IX. 80. A.
/v1alvoian seigneurie, I. 502. C.
Malvoisine, feigneurie

'

	65 9. A. IV.	 C.
6 5 3: D. 656.  C. 65 8. B. VI. 518. C. VII.
374.. A. VIII. 322. E. 8o9. B.

Malvooft , VI. 5. 94. C.
Maniez, felgneurie , I. 2 .50.B. V. 94. C. VI. 383.

B. VIII: 154.BCD. 6 3 3. C..6 6o. 	 . .
Mammél , feigneurie VIII. 64 3. A.
Mammez, seigneurie; VIII. 650. B.'
Manas court, seigneurie, II. 4.3 r. C.
Manart., feigneurie , IV. 481. C D.
Mana•, II. 176. E. 178. C. VII. z89. C. dteoll,

VII.269, C.
Mauarezi, chambrier de France , VIII. 3 9 5. C.
IvIanay, , VI. 418. D. .
Mançanet , feigneurie VII. 761. C.
Mancel, VI. 2834 D. 4.3 5. E.
du Mancelle, IV. 670. D.
Manchecourt , i. 5 to .. A. IV. 708. C.
Manchicourt , V. 23 8 .A.
Mancicidor, V. 64.8: C.
MANcraux, ( Seigneurs de,) II. 661.  B.
la Mancine

'

 feigneurie, IV. 8 2 6. A.
MANCINI ( Genealogie de la men de) V. 462.

fuiv.
Mancini, I. 199. A. IV. 65. B. 172. C. 3 77,

B. 542. C. 616. A. V. 462. DE. 4,64. D.
466. A. VI. 5 8e. B. marquirat,IV..793. D. V.
464- E. Mazariui, I. 2.75..E. W. 4.2. A.793.
D. V. 464,. C. VIII. ei s . E.

Mancini dii Lucii, V. -461, D.
Mancy, feigneurie', VII. 437. B. VIII. 85 .8. D.
Mandagoul, VIL 7 8 5. C.
Mandagout , VII. 487. D.
Mandat; IV. 767. A. VII. 873. C.
Mandatel , seigneurie, III. 811. D.
Mand.ayonne., seigneurie III. 3 5 z. B.
S. Mandé, feigneurie, VIII. 64.7. C.
Mandegrie, feigneurie e VIII. 808, C.
MANDELOT Franfois , chevalier du S. Erptit, IX.

77. A.
la Mandelée, I. 5 2 9. 'C.
Mandelot, VI. 5 27. D. VII. 400. D. 664. Ç D.

VIII. 7 t 6 .B. 906. A.. feigneurie, IV. 641. D.
VIII. 3 4. B. 356. B.

Manderfcheit , VII. 173. A. comté, VII. xli. A.
VIII. 3 5 a. C.

MANnEvna.,a, Jean, évêque Sr comte de Chalons,
pair de France, II. 348. C.

Mandeville, II. 4 89. C. 877. A.
Mandinè, (eigneurie, VIII. 8o8. C.
Mandorelle , feigneurie, VIII. 248. D. 249. A.
Mandor, , VIII. 2o. C.
Mandre, feigneurie , VI. z 6 3.. D.
Mandres , leigneurie 3 IV; 8 2 4; E. 833. C. VII.

466. E.
Mandruifac 3 feigneurie , IV. z2.4. C. VII. 3634 A.
Manducagè, feigneurie, VI. 36 8. D.
Maneau , II. 586. B.
Manerbe, turf:mie VII. 5 6o. A.

marquifat, II. 347. B.
Mandier, , VI. 5z 1. B. 5+3. D. IL 41 8: A. fei-

gneurie, IX. 3 8 0...A:
Mana:jet' IV. 708. C;

G E. N .E À L:(.5 G I 0,2U É.
Manetôc, feigneurie, VIL
Maneval , seigneurie ., VIII. 9O. C.
Manet, seigneurie VIII: 325.. CD. 29e. B D.

marquifat, VIII. 195. E.
Mange, seigneurie ; IV. 84o. C. 84.1. A.
Mangé, feigneurie , III. 65o. D.
Mangeville, feigneurie, II.5 8. À.
Mangey seigneurie , IX. 58. B.
Mangny, feigneurie, III. 660. A.
MANdOT Claude garde des fceaux de France •

VI. 5 36. C
MAN= ( Genealogie de) VI. S 36.
Mangot , IV. 684. A. VI. 5 36. D. 77o. D.

oo. D.
Manhoac, VII. 403. E.
Maniban; seigneurie, IV. 44•4 .• B.•
Manicamp, seigneurie, IV. 601. B. VI. 4 zo. B.

VIL z 3• C. VIII. 161. A. 371.B. 71a. C.797;
D. comté, VI..1 Z o. C. VIII. 262. A.

Manin, seigneurie, V. 9 3. CF.
Manleyse, feigneurie

3

 Il. 177. D. z 8 3: E.
Mannay, VI. 789. D. VIII. 857.  A.
Mannes, feigneurie VIII. 9 z 5. A.
Manneval, vicomté, VIII. 778. A.
Manneville , I. 293. A. VI. 7 89. B. feigneurie

S . D. VI. 375. D. 545.D. VII. 394. C. 875.
E. VIII. 105. A. comté, VI, 2 86. D, mage!

sat, IV. 2 6 8. C. VI. 55i. B.
ManneVillette , comté, VIII. 915. D.
Mannoy , VIII. 169. C. 	 •
Manoir le Grand, feigneurie , VIII. 5 .13. C.
Manoir-le.Roberr feigneurie, VI. 194.. A.
Manonville, feigneurie,. VII. a z. E. r a;. E. 2 53i

13. 446. C. VIII. lm E. baronie, II. 66 2.. C.
VII. 155. B.

Manors, VII. . 8 9: D,
Manorque , feigneurie, IL 24o. A:
Manou, IX. 9 1. A. seigneurie, VIII. pi ;. D. IX,

97• B.
MANRE Seisneters de) VIII. 869. Fiez Iloucy:
Manre, feigneurie, III. 841. C. VIII. 869. D.
Ivlanrique , I. 2.9 3. CD E. 68 3. A. 686. 4. III..

354. A. de Mendoza, V. 518. B.
Mantique Cardenas Lara, I. 67z. A. VIII. 37. t.
Mantique de Lara , 1. a 93. AB. 67 a. A. VIII.

44. C.
Mantique de Mendoza ; I. 660. A.686. B.
Mantique Oforna, I. 293. D.
Mans, VI. 4.6. D. vidamé , V. 2o. C. VIII. 7644

E. vicomté , V. 58 t. B. 582.CE. VIII. 7 2 e . E:
comté , II. 519.  C. 721. E. 8 3 8. AB. III;
31 o. B. VI. 17. D. 2 46. D.

Manfac, feigneurie ; VIII. 5 8 8. A.
Manfan, feigneurie, III. 3 6 5. A.
Manfel VI. 79 6. A. VII. 90 2. E. VIII. 154..

D. 563. E.
Mansfeld , comté , III. 578. C. IV. 3i3. B. V.

8 57. C. principauté, IV. 3 2 3. B. V. 8; 7., C.
Madoii; VIII. 81o. B.
Manfonville , feigneurie, II. 178. CE.
Mauffigny, VI. 312. B. VII. 472. B. VIII. 7o9.

C.
MANSUARIENS, ( Chefs des) dignité fous la feconde

race , I. 4 3. C.
MAwre, comté-pairie, érigé en 13,5 e . pour CHAR....

ms II. Roy de Navarre, III. .2 I. 	 •
Mante, feigneurie , VI. 43. A. 15 o. C. comté,

11. 265.•C. 266. C. 267. B. z68. A. III,
665. D. VI. 784. C. Payez Mantes.

Mantelan feigneurie , VIL r 3. D. IX. i x 6. A.
Mantes, I. z80. A. feigneurie , 1. i84. B C. 187:

D. comté, I. 74. D. 1 35. A. 443. E. Voyez
Mante.
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' 	 •ENERALE
MANtEv tut, Nicohir general, .mattre des

leries du Roy., VIII. 180. B.
yantbelon fiigneprke , IX. :45 3. A.
Manthon , IX. 47È.

.Mantook, feigueurie., VII. 36. B.
Manton , V. 281. C. 	 . .
MANTOUE ( Donc. dit) iffus des dues 'de 'Nevers -dé

la maifon de. 'Gonzague , Il{. 712. fkiv.
Mantoue, marquifar, , i. ;-i 5.C. duché , III. 4.5•.

.0..490. Ci 49 ;. 	 4.9 5. A.. 667. A..frinti,
pausé 	 22.2.. A. Payez Gonzague. 	 .

Mantrox, feigneurie, II. 2 I 1 if. 	 . 	 •
li43-nuay , VIII. 9o1. B.
MANUEL ou MANGEZ, comtes d'Atalaya bâtards

de Portugal J. 6So.
Manuel , I. 262. A.;288; A.5-8 8:43. G85. A. 691.

69g. B. 700. D. in. 353 . A D. IV. -643.
-C. VI.. 5 22.). B.

Manuel-la _Corda1.26z. D. 'VIII.79. B.
•Manuel Villena, I. 654.. 11.70o. B. 	 •
S. Manyienx feigneurie, VIII. 2r, 'C.
Manuy S. Pierre, feigneurie„ VIII. 699.B.
Maqueda duché, I. 6i 8. A. 651.- C. 672. À:B

D.
Maquerel, II. /2$. C D, /24. A. VI. 369. B.
Mar, VII. 51 2. D.
Marabar, , feigneurie., VIL 173. C. 	 •
MÂRAFIN , Guillaume) évêque & cointe de Sioten,

pair de France, II. 417. B.
MARAPIN Geuealogie de ) II. 417...£1 My.

_Maradn
e
 V..668. B.VII..5o5.E.

Mamie ,feignettrie , VII. 14:2. B.
la Marainiere , feigneurie , I.V. 4.54. A.
MARAIS ( Seigueurs de ) forcis des feigneurs de

Lezay-Lezignem , III. 87. el fuie., •
MARÀIS Seigneur4 du ) VI. 509. Voyez Hurault.
MARAÉS Seigueetrt ) VIII. 84. Fluez Lannoy.
Marais. VT. •404.. D. seigneurie , II. 4.4.o. E.

IV. 	 ). 324. A.4o3.A. 433. A. 566. A.
•VI. , 4z9. B. 4.15. 4. 509. Ç. .533. D. VIL

A.852. C. VIII. 82. D. 84. A. comté,
Il. 441. A. S. Simon, feigneurie, .IV. 410. C.
VIII. 8o6. A. Verdier., feigneurie ; II. 85. D.

Marambat feigneurie VII. :69. -A. baronie=,
VIL 277. D.

Marandé, IX. 3:3.
Marans , 	 771. B. W. i69. A C D.(1 7c,. A. VI.

423. D.VIII. 483..13. 488. A. IX. 3 t 5. C.
. l'eigneurie , IV. 195. D. V. 572. B. VII. 97. B.

421..11;8 5T. -D. 880. A. VIII. 836. E. 8 37 .
E. comté, L 3+z. D. III. 9 I. C.

Maran ville ,•teigneurie IV. 835. d.
Mana III. 364. E. IV. 30e. B. 66 6.1.
Maraval, feigneurie, IX. 433. A.

feigneurie, II. z 5.3. D. VII. 44 ;. p.
Maray, feigneurie , VIII. 715.
Maraze de la Motte ,, VIII. 32. -E.
Marbeline , I. 548. E. 	 • ,
Marbeuf, feigneurie, I. 4.4.z. B. V. •43. D IL

160. C. VI. 164. D. 644. D. 659.--A. 74. -A.
VIII. 8 !o. * C.

Maibos VIII. 4.19. A. feigne -mie VII. 44, C.
i4.t. C. VIII., 7,z . D.

Marbouê , feigneurie , VII. 38-6, 	 VIII. 1.70.
C.	 .

Marbry , VIII. 79 1.
•Marbuty, VII. 	 D.
-Marc, II. 295. A. V. 24.4. D. VIII. 25o. C.

feigneurie, VI. 5:9. A. de la ?ers et, I. 262..
E. -V, 1.5 3. A.

Atm, chancelier , VI. t 39. 13.
,,MARc,--Raimond ,-commis au gonynnemcnt

',l'artillerie 'de France , 3 r, D.

A L P 	 E T Qu ,a
S. Marc ,'V. 324 F. 3,34• E. -335. A. VIL le

E. feigneurie, II. 22.8. E. 291. E. 432. C.
494. C. feigneurie , V. 34.5. A. VI. 3 5 6.
544. A. VIII. 4.88, -A. 493. -E. 6si. A.

Marca , IV. r 32. C. VII, 3r 1. A. 	 .
Marcadé , VI. 357. C. feigneurie . 	 129.
MarCaiS aeigneUriC VIII. 657. Ç.
,MarcaMbie, feigneuri•, V. .38 6. C.
Marcatel I. 24.4.E. feigneurie VII. 4.79. 	 .
Marcault, feigrteurie , 	 565. B. 	 . -.
/vfareauti feigneurie, h 5o9. -B.
Marçay, , VIII. 372,..E.
MAxce (Barons de ) V. 39 -8. • d, Mich elek,

Goyon.
Marné, VII. 509. E. baronie , V. 396. C. 3.9>

A C. 398. C VII. 39o. A. VIII. 361. A.
Marceau-lez- Clavy feigneurie V. 851. C. 	 •
sMarceilles feigneurie IV. 669. B D E. 670. A.
• arcel 	 -437. C. 5 31. B. 59o. A. VII. 7z5.

A.
S. MARCEL Guillaume, maitre .enciuttcur des eaux
' & forêts de France , VIII. 843. -D,

S, MARCEL .( Seigueter ) VII. :ce. rem Al
bon.

S. Marcel ' VIII. +98; E. feignetirie ) 11.137. B..
144. A. 264. A. 246. E...29.3• B. nie. • 641
P. 	 276. C. VII. 199. C. 2oo, D. 704. E.
714. A. VIII. 499. D. 91 5. C. IX. 243. B.

‘si) 4rdeche feigneurie, II. 14.1. 8. fur foire
'feigneurie, IV. 66c. 13. -tiefd, feigncuria i
200, ES •

.1‘11 arcelaihes ,111. 91a. B. -
la Marcelle, VII. 743. C.
S. Marcellin , feigneurie,IV. 28: D. VIII. 942.

D. 943. D.
Marcellini, V. 46,3..
Match comté , V. 92,9.'d.93 .0. A. f.t.-400. B.

403. B. 411. D.
Marchainville, feigneurie, VI. 374. C. VII. 473.

C.
Marchais, feigneurie, II. 447. é D E. IV. 314..

A. VIL zy. B. 382. E. 559. C.
Marchais Renaut , feigneurie '1447. E. III,, -6 3 6.

E.
Marchaix , IV. 74.. B. VII.148. D. feigneurie 3 .V

422. CD E.
Merchamalo ,.feigneurie V. 52 5 C .
Marchand, II.4So. D. IV. 2.23..D. 565: A. 809.

D. V: z5. A. 424.. D. VI. 386. B. VII. + 3.C.
877. C. VIII. 2 r. C. 82.3. D.IX. 304. B.

Marchant, VIII. 107. A B.108. B. IX. 45.1. *C.
Match aumont, feigneurie, II. e si.e. 38t. C. IV.

640. É. VIII. '753. B. 945• E.
iA MARCIiE comté-pairie , érigé en i3 t6. St

43:7. pour CHAar.Es de France & Lova de
Bourbon, IX 65. •

LA MARCHE ( Comtes• de. ) I. 3 18. elfia% ( "111.;
ciels: comtes de ) III. 69. d fiiivantes. (Com-
tes de)ilrus des feigneurs de Lezignein, III. 75.
ptiv.viutres forcis des connes d'Alençon ,
188..

"la Marche, II. 66.130 E. 22 8. C. 178. p. III.
585.B. IV.1 9r .B. 66 . 8.C. VI. 8.1 VII. :37.
A. 24.7. C.347. A. 42 5. a VIII. 243. B C.
364.. D. IX. 468. É. feigneurie, I. 297. A.
II. 67. Bi 868. C. IV. 7 t A. V. 382. C.
5'2. A E. Vil. 341. A. 148. D. 641. A. VIII.
56.E. 81o. A. baronie , IV. 849. B. VII. 2 5 7.
D. normé I. 82.. C. 93. C.11. 267. D. 516. E.
399. D. 68 3. B. 684.C. 691•, D. 85o.
76. A.12.6. C. tz7. C. z28. A B. 42.7. A C.
es. A D. 429. A B. IV. 43/. A. SI. 28. B.
sot. A.138.3. z64.D. 	 A.697. C. 73 0,

C. VIII
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Marchenair 	 . •
', MARCHENY0 Pierre, Queux 11 Roy, 	 tel.

la Marchera , feigneurie , 	 847. A. 15 2.
C.

,Marcherellee feigneurie, IV.. 826. A.
,Marcheres, kigneurief VIL:579. A.
Marehereui, 'Vit 366, 'A.
les Marches, kigneurie, IL r et C. VIII. p35.

la Matchette, feigneurie, II.' 87. E.
MARdnivx•if (.5'eskneurr de ) V. 246, e.# fiee.

rojez Melun.
Marcheville, feigneinit; II. 34e. BCE. IV. 6o.

C. 8 32. B. V. 224. B. 2+6.-E. VI. t a. C.
280. C. 640. B. VIII. 258. DE. 2'5 9..B.72 8.

,. ,B.
Marchiac , feigneurie, IV. 425.1311 4.16. B. Prih-

cipauré , IV. 426. B. 4.27. C. 42 8. A IL 09.
C. 44o. A Di 754. C.

Mucbidial seigneuria, VIII. 594.**' B.
.Maacnize, Ferdinand, maréchal de France; VIL

476. C. ide«, chevalier dir SeElprit , IX. 25 z.
C.

MARCHIN Goltit/Ogii de) VIL 677.
Marchin, VII. 677. C. comté, IL 44o. D E. VIL

678. D.
Marchifeul, feigneurie, VI. 445. B *
Marchove, feigneurie , I. 267. B.
Marciac, feigneurie , dI. 671. C.
la Marciliere , feigneurie, II. 38.a. E.
Marcillaç, feigneurie, IL" t 88. 2. A. III. 12 5.

C. 766. D. 8 26. B. VI. 63. A. VIII. 5 z.

Marcillé , V. 3 9 5. C. VII. 668. C. feigneurie
III. 636. A C. 63 7. A.

.MARCILLY ).litienkrt chevalier du S. EIprit , IX.
115. A.

11A.u.o1ux , ( Seigueur: de) VIII. 320. Voyez Da-
m as.

Marcilly, 	 894.. D. 896. C.,9 ;. A. IV. 535.
. A. 888. B. VI. 473. D. VII. 664.. C. go;. E.

VIII. 9 9. A. +97. C. IX: z :3. A. feigneurie,
• 1. 554. D. III. 7 3o. A. IV. :66. B. 17 'z. B.

408. A. 565. \ A. 65 8. B. 7 2e. B. V. :5. A.
VI. 69.B. 5o 2. C. VII.42 6. B.460. A. 644.
A. 7 : o. C. VIII. 116. E. 3 17. D. 3 zo. D. 3 3 6.
D.77 5. D. 8 7o. D, IX. 4,78.1 baronie IV.
86z. C. VIII. 3; I. B. comté, VI. 44. 7. C.

Marcinon , VIII. r ;6. B.
Marcion, IV. z 54. D.
LA Metek, Robert III. du nom, duc de Bouil.

3
'Ion maréchal de'France, VII. x 64.B. Robert
•IV. du nom, maréchal de FranceVII. a9 3.
A, Charles-Wire, chevalier du S:Efprit, IX.
60. C. Louis chevalier du S. Efprit , IX. t 5z.
C. Louis-Pierre , chevalier du S:Efprit, IX. 279. .

• •
Tome

LA MAaok • (Genealogie des Comtes )	 165.
• el fidv.
la Marck IL 54. B. 61. D. 207. B.1374 LM

451.B: 6o5.. B. 73o. L'IV. 3 E, 60. E.156.
C. 4,2 5. -A.•5 37. C. 539. A.876. C. V. '94.
C. x 5 1. Cs 6z7. D. 64.z. BD. 643.11 1_5j 3,
C. 6 56. B.:V. I. 149.C. 406. D. 748. C. VII.

I 8..C. 166. E. 436;B: 8 z 9. D. VIII. 4o. B.
43. C. 67. C. 182,19.27 2. B..5 36. C. 5 37. A,
711. C. 804. C. 9 24. A. IX.. 59'. A. 91. A.
COM14'y 14 te. A. 2 53. A. 35 5; D. II. air.  E.
III.4.49. D E. IV. 579. A. V. 73 8. C. VIL
a 6 5; B. diremberg , duché	 3 o7. C. Bouillon
I. 20 3. A. de Demain	 9. D. illaulevriel'..
IV.. 3 2; Voyez, Erchalard.

Marcke, baronie , I. 25 9. E,
Marckelen. feigneurie 	 769. C.
Marclen', III. 824.. B. feigneurie, V. 2 63,1)..
marclop, feigneurie, V* 2 69.C.
Marcogneti comté, VII..•5o7. A.
Marcoing feignenne, VI. 63 8. C. 777: C.' •
Marcolin kignearie s  VII, 785. D.
S. Marco& ; kigneurk ,./V. 657. C. VIII. 67

B. '
Marconnay 3, IV. 687. e VIi. r 97. B. 3 67.. E.

6:9. C. VIII. loo, C. 8 16. C. Szo. B. feignez>
rie, IV. 363. A. V. 17. D. VI. 416. B. VIL
5 9 5. D. baronie, IV. 3 6 . 8. C. Montana ,Vg.
z 97. D. •

Marconville , II. 1 	 feigneurie , IL 422.. E..
Marcou , ' feigneurie, VII. 699. A.
Marcouff, seigneurie, VIII: 2.6o. C.
Marcouret, VII. 64.B.,
Marcourt ,faigheurie

3
 VIII. 279. C. 645. C.

Marcous de Sarrons, VIII. 336. A'. • 	 .
Marcouffis ,• feigneurie , I.' 36 5. -B. 3 66:. A.

• 38. B C. 437. D. 4.38: E. 4..39.C. 44.o, À.
IV. 80. Ç. VI. 211. E. 379. B. VII. 18. D.

6. B. 865. A. 8 6 9,E.137o. E. VIII. 86. Ci
344- C. 5.3 5. C. 5iz. E. 	 •

Marcouville feigneurie , IV. r 78. D.
Marey, feigneurie, V. 2 3* F.
S. Mard , feigneune 	 644. A.
Mardagne feigneurie , IV. r ; 3. A. VII.31 2. C.
Mardelfolet, feigneurie, IV. 724. B.
Mardicoigne, feigneurie; VIII. 8 14..E.
MARDOGNE ( Seigneurs de' )11I. 366,

Poyet Foix.
ivlardogne feigneurie , III. 81 	 IV. 548. D.

baronne, IL 655. A. III. g 2z.C.
Madoigne , feigneurie, IV. 888. B. VI. j 22. D.

VII. 707. E. 765. D. VIII. 814. É. battu*,
VII. 709. C.

la Mare, VIII. r 9. E. 66r• B. feigneurie VIII.
2 7. A. 9 27, D. Péuier,batonie VIII. 7/2.B,
IX. 480. B.

Mareau , VI. - 4.; 8. B.
Marechal,11. 248.D. +8 21. 040E. OS. A. 783.

D. 87 7. B. III. •8 a. C, 65 r. B. IV. 36a. B,
733. A. 8s2. A. V. 6 69.C. VI. 27. B. 77. C.
317. B. 3 5 7. D•450. A. 444. B. 4179. C D.
VII. i 37. B. 197. B. 41-7. B. 495. P. OSI•C*
IX. 44.3. A. Fourchas« I IX.z z 5. B.

Marecbale , VIII. ; 4.3. E
MARECHATYX DE FRANCS, ( 	 genestlogiee

d chronologique des) VI. 61 5 .	 fui*. ( Suffie
des) VIL z. FS fuie.

Martelée, feigneurie , IL 5 93. A.
Marée , IX! .453. B. baronie, IV. 8 3. D.
Mareil, vicomté i I. 42 B.
Mareille feigneurie, VI. 6 .
Mareins

i

 feigneurie, VII. 5	 C.
Marciesrarti VIII. i 6o. C.

G 3

C. VII. 74,..A. -ut. C. 708; C. rin'.
B. 569• 	 95:•C: 1o7. D.
131.E.141. C. 28 8..C.29743. 2 99:13. 313.

B. '3 A. 3 20. A. pi. 'A. 34p. Ei
347. B. 349:,18. 3 59. A C. 3ecy. A.•342. C.

,..64•• A. ,4•22.•A. 446.. D. 474..C. +9,9•
54.6. B.

Matches . enlbagne r 'comtd 	 2.. D.
Marche en Hongrie, L ..f.ye. D. •
•idu Marché , 	 30 8, E. • •
Marchefoin , II. 6 5.. E.
.I2 Marche-Carnier &tem& , If. 2 6.1. E.'

, feigneurie ; VIL 	 B.ai. B. 724. C.,.
Zgaichelks , kigueune 	 277. B:
Marché Neuf , feignéuckyVh 65 p. A. 
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AI L 'E :G E.1•1•Eko E. 	 p 	 -11,13;£•T	 e
, Marengol, feigneurie ,a •V111,.. , 5o. B.
eliennes ;feigneurre V. I eo.E. VI. 22.0. A. VI

1 95. 	 „,‘ A. ComtéIY. i7S.P. 75 e, c. 	 148
D.180.« E. 8. C. VI. ire. A. 22z. A. VI

•..86.6. D. VIII. 173.3. ail &E. iIi. A.•IX. .57
A. 4.20..C.. 	 •

:Matenfin.jeigneurie., IX. 3 82.E.
Mares, 1..529.B. V.6.12, A. 62z. A. VI. 22...B
•789. A.., feigneurie 3 VI. 5$6. A.

.Marefchaf, IX. z 6. A.
M 	

: 	 . 	 •
arercOr, VIII. 695. A. feigneurie„, VIII, 561
C. $6 i..D.

Maresrat ; 	 p., A.
1VIarest. 	 ; o. C. feigneurie, 	 1. 54. A.
Mareilaing , IV. ; 	 feigneurie, VII. 772.. C.
Mareftang, II. 177. B. 4 I. •• C. 646. E• III. 363.

E. feigneurie, 	 62.3. D.. 7o4. D. III. ; 6z. B.
IX. +16. A. baronie, 	 62.4. A D:E. IV. 135,

".. 	 C. V. 196, D. 744. C. VII.. ;72. E. ;1 3.E.
nEs MA R.F.STS ,( Seigueurs	 .777. (Comtes oie)

ibidnnyez. Dauvet.
• 'des Mareth', IV. 221. C. VI. 1E9.. C. VIL, 562.

• • 7r 3• C. 873. 4. 876. B. feigneurie
8r. A. III. 6o8, B. 609.D. 61o. A. 613. A.
IV. ;.E. VI. .26.1.Ç. 4.6 6.0 527. C. 5 84.
D. 59o. C. VII. 9 7. D. VIII. 66q. A. 775. A
B. 8o8. C..comté , .1V. 2,24.A. P'oje..r. des Ma-

• rets.
Maret, feigneurie, V111..699, B. marquifat; II.

24.7. D.E. 248. A. 	 •
DES MARETS, leau-Baptifie- François , chevalier. du

S.S. &prit , IX; • 2.80. B. Nicolas)  grand-rresorier
des Ordres, IX. 328. B. 	

'
. 	 ,

des Marets , VIII. 117...D. IX. z 59. A. feigneuriep
IX. 10 2. A. eo,yez des Maras. •

Marets-Vardier feigneurie; Il. 86.A. 	 ,. 	 •
MARLOU ( ;geigues de ). VI. .159. 	 Con-
•Sans.

Mareuil, V. 14.2.D. VI. 6.4. C. 68 ;. D, VII.

	

. 	 .

.20.E...26. B. 27. A. toi. C. 548. A. ,5 94. E.
7 z 9.D. 896.  A. • VIIL 7 99. À. feigneurie , II. •

E. 320. D. 3 23. A. 504. B. III. 5 3. A.
26. C. 91 B. IV. 169..A. 27 6. A. 234. C

215. A B DE. 22,7. C..2:9. B..4,59. A. V.
237. D. 765. D. VI. 66. C. 212.  A. 15. B.
245. C.  C. 159. C. z 6o.D. 276. 13. 34.9 ,

A. 40y. D. 419. C. 664. D. 674. B. 718..D.
72o, A. 780. C. 791. D. VII. z 7.. C. toi. B.
3 85. B. Si;. D. 819.E..8 2.2,. D. 896. C. VIII.
6 2. B. 9o. D. 9 8. E. 142..E. 2.46. E.614. C.

Y635.. D. 7 e5 .- B. 775, E. 923. 13..IX. 68. A.
68. A. baronie 203. C. 224. D. 2,38. C

D E. 356. E. 443. B. IV..16 3. C. VIII. 205*
A. vicomté, VIII.4oz. C. 863. D. •864. E. de
»Wols „III. 383. C. VII. 4.73. B.

Mareul ; V. 14.0. D. baronie , ibid.
Marey, VII. 2.44. D. 246 -, B. VIII. z 69. B. cintre, •

V. 825. E. VII. -572. A..573. E,
Marfontaine feigneurie; III. 628. B.
Margailet,
	

5 6. B. .
Margaro,..feigneurié , V. 4o 6.D E.
margas, IV. 7 66.  C.
Margaftel , VIII. 711. B.
Margaudier, , feigneurie, 	 4 I 9. A.
Margaux, seigneurie, IL 64. magnifie, 111.145.■

•
D. •

Margency , feigneurie , VL.5t 4. C.. 548. C.
la 'Margeride ,feigneurie , 	 B. C. IV. 548.

B D. 5.49. C. 	 1.6. D.
les Margerides, seigneurio , IV. 33, E.
Marger, Ccigneurie, VII. yo9. B.
•margival , III. 9 , 4.-e . VI. 3 84. A..VIL r 35. A. M

741.M., VIII. 4.95. feigneurie e 	_us ! 	m

Margon., 199,,, E. WI. .276. A.L Marguemont , feigneurie,
• Marguerie,. 

Mirgtieric., V. 643. B. IX. 228. A..234. B.
.

I.
 ma,g,Eite, 4i,gt!surie 	 38 7. C. ••
Marguerites a leigr!enrie. , It444.. -ç. 4Z 6.. Di..
.Marguilly, VIII. 69 à. B.

• les Marguils, feigneurie,IV. 30. 3..309. A. • •
Marjais , b2ionie, V. .266. A.., 	 '• •
• arialva IX. • 380. C. conne, L 6oi. D. marqui.:

• fat, I. 679. A. 6 89..4.
.Murmure , IV ! +ce. D.. 5,6741• :B. V.. 7 36. C.

VI.,5;7. B. 674. B,:675. d.VII. 200.: B. IX.
8+. B. z.;. C. feigneurie lL 44,2. 4.1V.663,
A. VIII. 658. 884. D. •

Maridor, , IV. 322,. C. V. 385,C. WIL as. r. B,
Marie: nem Io Diable. • ,
Sainte-Marie IV. 7 52. C. V. 143. B D. mu:

172. C. 411pUrie Y. 6 7ca.• A. VI. 358. C.
53o. C. VII. 6. B. 254.. B. 748. A. VIII. 3 2,4.
C. 81o.; B ,rnarquisit, I y.. 67. C, dès Champs

• feigneurie, VIII. 7.94.  D. 795. B. de eavirae,
feigneurie, II. 174.. D. dà kiont, feigneurie,
I. 440. C. VU. 445. g, kceekert, seigneurie ,
V. 1 43 . B D. VIII. 170. 4. degotetot , 14reu.,
rie, VIII. Sxo. D.

le marier, VI, ,5 86. A.	 .
Mariette , IX. 241. A.	 ,
Madeir . feigneurie Y. S. A.
Matieux feigneurie av. 597. C.
Manglier, -VII. 6 54., A.. 	 „
Marignac , VII. '217. E. feigneurie, II. , 66 ;.

VIII. 476. E. I. 571.
•

Marignan, feigneurie , L 3a.7. A. . •• ,
Marignane, feignenrie, II.. 243, A. VII. . z9 é. D.
-• VIII, 3os..13. 3,71. A. baronie,

644.. D. VIII, dor., B. maguifat , III. 77 6.
B.

Marignargues , feigneurie, VI. 300. C.
Marigne feigneurie , IV. 63. C. 7o. A.
MARIGNY Engneraud de , L 9 t. D.
MAR:GrrY , fean , bègue, .8t comte de Beauvais;

pair de France, II. 271. B. Jean , chancelier ,
VI. 3 z 1. B. Engserrand , chambellan '&Iran-
Ce, VIII. 443. A..

MARMY Seigneurs de ) VI, iz i. voyez

MARIGNY , ( Gosealogie des Seigneurs de ) VI.
3 .11.

Marigny, IL 8. A. 76. C. 27z. C. 863. D. V.
z 6o, B. 227. A. 229. A. VI. 6 6o. D. VII, 8z.
A. 44.2..A. VIII. zy.B. 104. D. r05.A..231.

•B. 3 18. E. 832. E. 870. A. feigneurie , I. 556.
B. 55 8. E. 559. D. 561. D.11 4r. E. 164. B.
320. D. 343. D. III. 581. A. IV. 5.9.C. 6o. A.
6 t. C. 79. DE. Si. A. 164. C. 4o7. C. 563.
B.63.E. 6 59 . A. 873. A. V. r32. C. 514.
D. VI. 6o.A. 209.B. ./3. C. z16.D. itz.B.
r 5.C. 3 z z. B. 4.o4. C. VIL 3. E. 7.C. 4 1 9.
C. 4.75. 13. 544. D. 5 62.. D. 6 z. E.. 64.2. D.
856.D. VIII. 12 1. A B. 3i4.A. 42.7. A.7 1 9.
B. 729. E. 768. D. 913. E. baronie, VI. 406.
D. vicomté, VIII, 64o. D. znarquifat , IV. 6z.
D. VII. 436.' Ados Marius , I. 5oo. C. Cil
Normandie , feigneurie., IV. 78. E. 7p A. en
TOlintilie à baronie, ,IV. 70. B.

/V1ARILLAC 44,1tebel , feigneu,r de Fayot, garde des
•claux de France, VI. 554.. B. Lods, comte de
Beaumont-le-Roger, , maréchal de France, VII,
4 7 9.. D.
ARILLgt, (Genealogie ) VI. 554..
arglac W. 7 2 I DE. 68,:.;), e.
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E I.' I-IIS T0I R E tENE.AtlàbitYL
VII 54. C. VIL 62 . C. 598. C.	 9 3. 4"

59S. * *'"A. feigneurié ,11.•6 3 5*. Ci1V. d7 9.
.3 57.* C D. marquifat, VI.: 5 61. B.

Marimone	 15.6.. B.
. Marin	 e44.E. VI. 3 69. A.V11. 274. B. VIII.

31)	 302. A: 3* 3 . C. 05: D. IX.
46 3. Â.	 .	 , .

feinte Marine, feigneurie, 	 •05. A.'
Marines ,-feigneurie , VI: -5 31 JC. 52.7. B. •marqui-

far, IV. 294. A..8 79. ,A; •
Marineffe • feigneurie .VIL 48 B. 	 •
•Makinier [L'es o.1): VI. 285'. -A. VII. 8c. 5.C.
des Marini., III: 841. B. IV: 2 2 8.' B. VIII.-87 I. 13

C. 873. B. d'Ag:an II. :2 5 3. C.
Marinville, fdignedrie A. 499: C. W. 34.. D.

■Maziolifeigzieutie, VIL r 37.-B. 496. A.
Marion , VII. 647. D. IX. 255.B. feigneurie; VIII.

2 9 8.t. •der Plate , VILS z4. B.
Marify:, VI. 57i. A. MIL 716. D.
•Maritan , VII. 45 5. A.
Motivai , leigrieurie , VII. 74e. A:

•MA/t1vAtig,. Seigneur" dé ) VIII. y91: 'Pyet
• •	 •	 .

Marivaux, eigneutie , VIII. 791. D.
Markais,
	

5 gis. C.
Marlac ,siigneurie , VI. 4.5eC;

• Marley , feignetirie, VIII, 56 i. B.
-.MARLE, Genealogit de) -VI. ; 8 r. Psys ...• Cet:pie:
Marié-, I. 5oz..	 z r 5.• C...1 ,5o.: A.
. - .376. A. , 736. D6774. 'Di 71‘6* 	 8;6; A •

VIII.. 2 4o w B... 94,7. A. feigneurie	 z 5 à: C.
5 14.. D. VI.: to6. C.' 126, A. VII. 7+7. C.
VIII. 15.3.'D. 4o2.. B. •5+5..D. 862.A. comté,
I.•144. C. 252, A,•325. E. ;26.A. 318.B E.
III. 727. A.. 7 2$.:A C. IV. 68. C. /14. A.
64.1). 62;64- C. V.• 5 14aD. .5 1 5.A B. 638.
CVII. 107, A. VIII. rag.fte epi Brie, feignéurie,

- VI. 3 5. D. Poyet, le . Corgne. •	 •
Marleana, VII. z 17. C.
Marleboioug, duché., V. z 6 5'. E.
Marlemont , feigneurie, VII. 5 3 z. E. • •
Marley; II. 54. D. 61.D. V. 61 3. CVIL 167.

B. feigneurie, VIII. 5 5 9. B. •
Marke; feigneurie, V. 267. C.
la Marliere , feigneurie; VI. 6eo. D. •
Marlot , VII. 5.52. B.
Marlotte -feigneurie, VIII. 7 el.. C. 713. B.
Marlou, baronie,. III. 5 88. D. Payez Melba.
Marloy ,	 V. 8504 , A.	 • •
.MARLY3 Matthieu, chambelsan•de France, VIII.
' 439. C. éohanson de France, VIII. 5 z8. D.
MARLY) ( Seigneurs de) III. 6 5 5. eefnit/.• Pb.yez

. Montmorency. ( . Antres Seigueurs de ) IV. 3 8.
e fuite. Payez Levis.

Marly , III. 545. E. 347. C. 572. B. I. 3, A.
VI. z7 6. B. VIII. 686. C. 729. A. feigneurie ,
IL 49 8. C. III. 566. C. 5 67 . A B. 56 8. B.
IV. j. C. 41. IL 43. A. VI, 3 z. C. 44, A.
Z76. B. VII. z 9. E. 7 6z. E. VIII.7 8 9. E.IX.
;;3. B. te Chiite/ feigneurie, VI. 4Z 2, C.

N'armagnac
'
 feigneurie , III. 3 67. B.

Marmagne ,reigneurie., Id, Zz3. B.	 •
Marmande, III. 361. B. feigneurie, III. 641. A.
• IV. 8 5 6. A. baronie, III. 6 ; 5. D. IV. 45 3. A.

4.56. D.45•. D. 567. B. marquifat III. 59o.
C.

Marmasfe, seigneurie, II. 3 41.- A.
Màtmeaux, I. 515. C.
Marinier , II. 87 le D. 87z, A. IV. 5 7 3. B. IX, 98.

Mariniers, II. 67. B.
Marmiesfe ,•VII. • 39e. B. 4.5 z. B. feigneurie 3 II.

6555. C, IV, 7 p 3. E. VIL 709 ! C.

• MarmiiMeules, feigneurie; VIL 49 6.
Marmol & Toear , III. 3 56. B.
Mannonieres:, feigneurie , VIL 767. B.
Marnais, feigneurie, V. 2 64. D.	 •
MARNAI

' 
( Barbus de) V. 67 1.

Gorrevod.
Marnay ,•VL,698. D. feigneurie , II. z57. D. VI.

67. B. 89. A. 699. B. Vit z4t. A. 8(59. D.
VIII. 350. B. ; 1. C. 353.  D. -3 1S.
D. 6 97: E. baronie , • V. 669. A. marquifat, I.
264. C. V. 67o.•A B. 67z: A.

Marne , VI. zoo. D. 3 64. A. feigneurie
8 37. D.

Marneauxseigneurie , V. Ie. F.	
.

Marnes , feigneurie , IV. 5 62. E. 563. A. yin.
571. C.

Marnix , II. 768. A. de Talas Aldesonde , V. 43.
A. VII. 56 5. C,

Marna, VII. 8 z 5. C.
Marnot , baronie, Ic. 99. 13.
Matois, feigneurie, III. 91. A. Gerot, feigneurie;

VII. 2.9. B.
Marolles , III. 7; ;, C. VI. 59 2. A. 4a. A. 51 S.
• B. 5 3 o. C. 681. A. VII. 5e.. B. feigneurie,, I.

• 502. BAL 65. D E. 66. A, 67.D. E. 68. A
B D. 424.0 E. 43o. D.,V. 2 8 8. F. VI. '2 37-
A. 262. B. VIL 2 1. B. 508. D. 6 72. D. mar.

• quifat,II. 68. C D. en Brie, feigneurie  , III, 6:65
C.	 •

Maroit-Brion , IV. 665. C.
Marouaftes, feigneurie , VII. 27. C.
Marpon feigneurie, V. 654.. C. •
Marque. vicomté, VIII. 5 4.1. B.
Marquais, feigneurie , IV. 39 8. C. VII. 331, A;

VIII. 5 39. B. à l'Eau , , feigneurie, VI., 79 5b
B.

Marqualhes, IV. 5'67. Cc'
•Marquant , VI. 706. D.
Marqueur, feigneurie, I. 492. A.
la _Marque , IX. z5o. C. feigneurie, VIL 86a:

A.
Marquefam, VII. 116. D. feigneurie, III. 8 1 5e

A B. 8 59. A.
Marquernont , feigneurie, VIII. z 6 5. C. •
Marqueraut, feigneurie, III. +5z. A.
Marques, VI. +2 5. D.
MaeopossAc , ( Seiguetes de) VII. 3,4o. Fuyez

tefort.
Marqueirac ,	 540. A. feigneurie , ibid.
Marquet en Oftrevant, feigneurie, V. 82 9, C.
le Marquetel, VII. 6 3 o. C. VIII. 2,11. D. feigne.;

rie, VIII. 260. B.
Marquets, VIII, 2, 5 . E. feigneurie, VIL z 82. Ai
les trois Marqueti, feigneurie ,. V. 87. D.
Marquette, feigneurie., I. 2.56. E. III. 594• D.

IV. 567. C E.
Marquez, , V. 83 3. C. 835. B. feigneurie, , V. 841.'

B.
Marquieres , feigneurie , VI. 265. C.
Marquillies., feigneurie, VIII, 695. B. 696. B.
Marquifat du S. Empire, I. z42. D E. 241. P. 2 4e.

E. 248. B.
MazqUire feigneurie, IV. 212. C.
Marquiftaud feigneurie , VII. 12 8. C.
Matr, , IX. 400. D E. comté , IX. 408•. A. 440.7.

C.	 .
Martagon ,	 484. D.
Marrait, VII. zG3. B.	 .
Marrault, feigneurie, VII. 6o. D. 2.22.. A:
Marré, baronie, VI, 775. B.
Marreau de Villeregis ,
	

7 8. A.
Marteaux, feigneurie,, IV. 8 1. B,
Marley VIII, 7z 6. A..

C.
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, r.g.	 TABLE GeN ,ge. 4 1. z
Mato feigneurie, II. 2,8• B.C. 28- 6 s	 8.

E. VII. 257. A.
Marroan ,; IV. 264.. Z.
.Marrome , VI. ; 5.. CD.
Marron, feignegrie, VI.. yr, C.
Mars, IV. 4- 8 7. C. V. 61o.C. VIII. 395: 4 ''

A.feigneurie , V. 6.to. ,B, 4 ft. Ç. lp Ter  fei.
gneurze, IXj. 14.r. C.

Mgrs de feinte Agathe, IV. ;76. B.
S. Mars, re!enellgle f02. •Ce 61Q, AC. IV.

176. B. 	goy, L. $37. B..de Çostaye fui.
&fleurie ,	 4.46. D.

Urfa, VIL 4.23. D.
igaasac (Seignetiri de)'II. g 7 Q 'C. Te104'Mgg-

tertrio4.
..Marfac, IV. 573. D. feigneurie, II. 6 z z. E. 6 Z4.

C DE, 65 1. 86z. •. V. 3 60. VI.
2.5. D. VII. 2o. C. - 266. A. 2.7,2, A. •k2zo.,

nie, VII. 2•70. D.
Marsais , •eigneurie	 s t 7. A.
Marsal, feigneurie 3 TV. z if. C, 	 •
S. Matra' e feigneurie, VII. 342. A.
MARSAN ( .•Corgte.s. de ) Mies des comtes -ebetna-;-
,...gnaç de ia maifon•de Lorrain; 	 efere	50 21	 •
PlA.RSAN (•e4gpfeure de) VII. t7 2. 'te; >1@ncef-

qui4u.
>Iarfan , fII. 3po.	 +Io. p. feigneurie

III. 375. Lt. VIL 265.A. 2 7.g.Ç. /.72,.A. 274,
B. 287. D. baronie III. 3 26.C. vicomté, III.
34.7. B. 3 7o. B. 4p9.. C. loo. C. eone V.
389. C. VI. a 2 z. A. VII. 2P. p. 408• A.

• larfaudiere, feigneurie, V. z 3. A.
Marfaulr, , feigneurie, VIII. 90.2, P.
$. Marfault seigneurie, IV. le A.
Marfay 1 feigneurie , VIII. / ; 3. C.
lgarfeille, II. 244.. C. 291. A. VIII. 294.D.•fei-

gneu-rie,II. 798. D. vicomté, II. 2+9,•3, çonz
VIII. 2.99. C. d'Evente, 4. 243, A. 249, p..
de Plairai/le 4	9 • ee faiv. IV. Sot.

Marfeilles, V. 3 3 5. D. VIII. 7+6. D. feigneurk,
I. 44o. B. V. 8 2. C.

S. Marfein , feigneurie, 1V, 76. 4.	 •
Marfenac, VII. 409. D. 	 •
:Marsham en Norfolk, feigneurie, VI. ;7• Ç.
Marfiglin , VIII. 8o2, C.
Marsilhae, feigneurie, II. 	 BC.	 •
la Martiliere feigneurie , IX. 464. A.
Marfillac , V. 896. C. feigneurie, II. 4 ;	 nr.

$80.. D. V. 8-..g F. p. B .C. 303. E. 749. e.
rem. Mareilla.c.

Marfillan., IX •3 z. Ç.
»Mutiné , vicomté, IV. r73.
Marey, III. 49 5. D.
Mariolle, feigneurie, IV.1161. E.
la Marfonniere, feigneurie, VIII. 903. p.
Marffac	 57 5. B.
Mart-la-Tourege , II, 6.9 . A.
Martainvelle, feigneurie, VIII. 275. D.
Martainville, VII. 872. p. wu. 642. E.IX. 474.

A. feigneurie, I. 212„, .E. IV. 7o3. A BC. V.
3. E. VIU. 2 e•,. 41,

'Marrais, feigneurie , IV. 7; 2. C
Martangie, V. 6 12. D,
Marteau, If, 6z. C., feigneurie, II. 865. C.

Gié. P.
MARTEL, Guillaume, porte-oriflarné de France p

VIII. z 0 g. C. Char/es, chevalier dg S. Efprit
IX. zos. C. Reud, cheva4er du S. Efprit, IX,

Menai. ( Geuealogre de la enaipn de) VIII. 2 ag.
(.4 fuit),

Martel, I. 226. ÇZ., IL 3 6. A. / 2. B. 4.38. D.
45 5. B. III. 9o. A.1V, 6.6 p. A, V. 2.6,. 4.1 49 .

I. I) 	E'TI QUE
E. 744 . C. 89.• 4. "VII.• .A..	 C ;99.
P. 47z.e, 15.1..1).561, D. 5 6 5.:13D.6 19.

	

E, .8 7,o,C. -873.,E, VIII. 26..D. 27.	 2o.
DE. 21. A. 95. A. 133. C. 336. D. 794.. C.

* A. 887..Ç. «935. Ç. IX. 57, A. z 28.'A.
274- B. 4.76..P, feigneurie, VIL 860. Ci

la Manche= , IX. 451. C.
• artengue, YIL Je 5.. E;
»moud vur..,90,
la Marterie, feigneurio,
ma/the, .reig0044,1 • iele 3 P8.. C. vin. 299.

Inucitet eu. e41.13,g,e9, ,A C D. VIII. 295.
faintelvlasthe, IV, 46Se

C.
•Mattligue faim* . 1 V. .4to. • C. 421. A B.

422. A Ç.. ,42 3..A D, 444.911CD, 426. CE.
CP;r4tele IV. 4.34, e„, 	 "

/a Marthonie , V. r7:4 ;,' ,C D, VI, 4t5.B.
Martial feiggetisiele Y,. 3 4.3, F. de Dreyer V.

1(16. D.
S. Martial, 1V•-442	 x86 , D. IL '8 • A. fel.

eeVrie If. 6.64.	 43,9: C. 6 37.C. Vt.
314. C. VIL 699.. C. de l'uldeval V LIE.
147. A. •	 •	 '	 •

S. Martian feigneurie	 59. A.
IVIARTIONe RAPOMI e Agi-maque de Reims;
a. D. 	 •	 ,

•Pdartignée ;11. 35.3, C.Ifeigneurie 	 120.B. VIL
3 8 p. A, ViçPinté 'te.; 5.. C,	 feigneurie,
1V.•0 7,9 • »rdeute , •eigneurie., VII. r et. E.
4. 2 71 g, vAl• 7;8.4.e. •19. D. lune 4141,
fejecuriç. VI, ;RO/ .

.1141t4inY	 4.43. 4.747.C. VIII. 5 2.4. A. 5 52;
D.PÇ.e /P. A. feignmie,U,•50.4.. C. V :. r 50.
B. 54Q. A. VI, ,zzo, A. 3 b9» e. VIII. z z. D.
81g. ** B..comzél IV, •825.C.D. 8 26..A.VII.
447, Br /9CM« .Vii. 45.E, 4+5,
A.IX. 43 z. A.	 ,	 •

MARTIGUES ( Pieomtes de) forcis des Peigneurs de
Fiennes, III. 7 37. 4 fo/v.	 •

Martigues , haronle, I, ;3o. A. ticomté , II.
380.13.4 30. D.43z.'A C.7;5. B.795. A B.
IV. 174.. 575. D. VII. 76. B. VIII. 2 17.
A B. 303. C. Fincipauté, I. 196. C. In.. A.,
198. C. zoo, B. V. zp6. D.	 e •

Martilhac, feigneurie , VII, 329. C.
la Martilliere, feigneurie,•Ar. 894. A.
Marti sont, feigneurie, VI. 450.C.	 •
Martin, III. 6 ; 5), B. IV. r75, D. 283, D. Eco.

A. 727. CD. 73z. 13. 789. D. 899. A. VII.
z; 2. A. 29x.B. 539.B, 7 86. E.VIU. 326.D.
IX. 204. A. 43 z. A. des Lee ., VII. Y%
de 14 »roda/es V. 42 o. 4.

S. MARTIN, net 	 rereque de Reims,
II.6.C.

S, MARTIN ( 11/larmfe s de ) VII. 55. Foy« la
»aulne.

S. MARTIN ( Seigneter- de ) IX. 386. &Ph, .
rayez Groffolles tic Fleurons.

S. Marti» • V.. 2 4. B. VI. i 95. C. 3 I 11 497.
B D. VIL /97.C. 404. C. VIII, z o4. E. feigneu-
rie, I. 37e. B. II, 24.u. C D. 242. A. 677. C.
III. 577. A. 6 57. B. 8 2 3. A. IV. 4e 5. B. V.
90 . 1). 119. 13. 1 5 1. F. 194. D. 407. A.C.
4.19. C. 8 31.B C. VI. 2 19. D. 3 35. A. 3 5"
A. 369. D. 643. B. VII. 65. D. 116. B. 392.
A.45 7. D.48 4.. B. 4136. D. 5o7..B. 516. C.
5 59. E. 863. A. 872. e. var. 8 6. B. 6 1. B.
647. &IX. 3 8.6. C. 391. r).4,3e. Ç. 4 5 1. *.
A. baronie , I. 2,59. D. 376. E. IX 378. B.
comté, VIII. 4 3. A. mezquifat. IL a ; z. C. IV.
498. C. VU. '5 5. A. z 17. C. 260. a. 77•. C.
VIII. 8.1.e , 3 3 9.8, 3.74, B. or ekloix beignie

IIL
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DE L'HISYOIR E GENEALOGIQUM 	 Z t$
III. 73o. E. Aez , feigneurie, II. 7 8. D. d'A.
g/ié , If. 248. A. VI. 4.9 8. D. d'Alain , felgneu-
rie , II. 236. D. d' Ardeches feigneurie , II.
14,2. A. en Brie , feigneurie , V. 236. E F. le
Chaflol marquiCat , VIL 52. C. de Châtillou,
II. 24,2. D. de la Coudre, IV. ;06. D. feigne>
rie, VII. /7. E. IX. 17 8. B. d'Efcobin, seigne>
rie, II. • 363. E. le Gaillard, seigneurie , VII.
817.D. VIII. 9o. A. le Mule , feigneurie , VII.
374. B. en Morvaut , "feigneurie, IV. 811. E.
VI. 69. B. VIII. 3 22. C. de Aloé , seigneurie
II. 265. B. du Plain, feigneurie, VIII. 765. B.
diocefe de Poitiers, feigneurie, IV. 387. A. pré:
Poutoife feigneurie , II. 228. C. de Sallala,
feigneurie , VII. 782. B. de Sallon , seigneurie,
V. •14.0. F. baronie, V. x 52. B. let-Seine, (ci-

,gneurie, VIII. 307. A. de SouJnas, feigneurie,
VII. 79o. C. de T'orfa, feigneurie , VII. 767.
E. de Palette, VII. 8 62. D. de Palgarguis , fei-
gneurie, II. 136. D. au rexin•Normaud
gneurie , I. 493. C. le rieil feigneurie, VIII.
260. C. de Pirgagneul , feigneurie, VII. 787.
D.

S. MARTIN DE NIGELLE ( Seigneurs de) VII. 901:
Voyez Brichanteau.

S. Martin de Nigelles,- seigneurie , VII. 426.B.
90 x . C.

1VloarrNsAu Mathurin , heraut roy d'armes des
ordres du Roy , IX. 346. C. Bernard , idem,
ibid. Antoiue Bernard , idem , IX. 347. A.

Martineau, IV. 17 8. D.2.6 8. C. e 22.D. V.623.
B. VI. 424.. C.

S. Martindicke, feigneurie, VII. 105.
Maniocs , VIII. 266. A.
Martinets, VII. 389. A.
Mutiliez I. 5 74. E. 5 85. A.
Marting, feigneurie, VII. 714..1'
la Martinié feigneurie, IX. 3 85. C.

MARTIINIERE ( Seigueurs de ) du nom de
Chabot, IX. 44.3.

la Martiniere , VIL 631. B. seigneurie, IX. 361.
B.443. A. 4, 5 3. 13 .

Ivlartinozzy, , I. 34.6. A. V. +66. B.
Martinfart, VIII. 629. E. feigneurie VI. 283. B.

Martinvilie , feigneurie, III. 58 z. A. VI. z9 1.
B.

•artiferre, feigneurie, II. 663. C.
Martod, seigneurie, V. 673. A.
S. /vlartoire feigneurie, IX. 389. A.
la Martonie, VII. 60. D. VIII. 755, D. feigneurie,

VIII. 591. E.
Martot, feigneurie, VIII. 26. A.
Martragny, feigneurie, V. 143. B.
Murray, , feigneurie, IX. 44.5. C.
la Martrere. Voyez Rouet.
Martres, VIII. 47 6. B. IX. 398. A.
Martreuil IV. 4.24. D. 448. D. 677.  A. VIII.

768. C. 7 70. C. feigneurie, IV. r 6 r. A. ba..
ronie , IV. 4.12. B C.

Martringhem , feigneurie , V. 81. B.
Martrois , feigneurie, IV. 850. A. 851. A. VI.

Ma4r4tr6. Coy, , feigneurie, I. 5o I. A. S. Denys ,I. 506.
A.

Marvan , feigneurie , I. 5 8 2. B.
Marva.ux , feigneurie, VIII. 87/. E.
Marvejou , feigneurie , III. 840. C.
Marville , feigneurie, 	 432. D E. 4.32. B. IV.

446. C D. VIII. 13o. B. marquifat, IX. 325.
C.

MarvillCau , V. 2 2. F.
Marvillets , seigneurie, VIII. 634. D.
Marvilliers, IX. 88. D.

Time IX.

S. Mary, feigneurie, VII. 29. C.
Marzac, II. 18:6. 2. C. VI; 25•.
Marzana, V. 5 2.3. E.
Marzay, , feigneurie, III. 768. B.
Marzé , VIII. 	 5. C. seigneurie , IV. 547. D&

VI. 2.75. D. VIII. 4.97. D. baronie , V. 2.67;
B. VII. 666. B. IX. rés. C.

la IvIarzeliere, I. 2Z+. D. 1V. 569. Ç. VII. 226;
C. feigneurie, V. z 52. C. VII. 22.6. C. mar.
quifat, V. 251. C. VII. 27o. D.

la Marzelle, feigneurie , VII. 28. C.
Marzieu , feigneurie, VII. 488. E.
Marzou , feigneurie, IV. 136. C.
DU MAS, Jean, grand-maître des eaux & forêts de

France, VIII. 899. B.
du Mas, II. 372. B. 420. D. ITI. eon. A. 76 7:

D. 831. A. IV. 3z. A. z 36. D. V. 398.C.411;
D. 495.C. VI. 747. A. VII. r 33. E. 227.  A,
:3 1 5. A. VIII. 33 z. D. IX. 42.6. C. feigneurie, IL
419. C. VI. 300. B. VIII. 4. D. de Callellane,
II. 297. E. de Groffause , III. 8o8. C. de La.
pille, feigneurie, VIII. 704. D. de Montmartiw,
feigneurie , V. 396. D.

Mafan, feigneurie, IX. 44o. D.
Mas du Brosray, V. 420. B.
la Mafcaire, feigneurie, I. 444• C.
Mafcarans de Montlezun , VII. 773. B.'
Mafcazerias, feigneurie, I. 631. C. 662. A. 678;

A. 695. B. 696. A. lot,. B.
Mafcaron, I. 444. C.
Mafchegouz, feigneurie, VIII. 9z3.
Mafclas, feigneurie, V. 1o+ B D. baronie, VA

1o5. A E.
Mafelat , feigneurie, VIII. 589. E.
Mafcranny, IV. 174. B. V. 545. C.
Mafduran feigneurie , V: 354.. D. VIII. 594;1

A.
Mafdurant , 'feignetirie , IV. 47r. D. 47 2. Ç,

Masjezy, vicomté , IV. 471. D.
Mafenghien , VIII. 19. B.
Mafgesir, feigneurie, VIII. 5'4. Cl
Masia , VIII. 27. B..
Matin , comté , II. 290. C.
Mas-Laurent, feigneurie, V. 765. C.
le Mafle, II. 38 t. B. VI. 482. A. 5o5. B.
Maflo du Boufquet, VII. 55'1. A.
Marmines , principauté , IV, 499. C. ,V. z 36e

A. 77o. A. IX. 312. A.
Mafoncourt, seigneurie, II. 249. B.
Mafous, feigneurie, VII. 2.77. D.
Mafparaut, I. -z 9o, D. IV. 688. C,
Mafparrante, feigneurie, VIII. 268. B.
Mequarel, IX. 46 $. B.
Mafquerel, VII. 13z. C. 7 s7. B.
Ma sraguel , .feigneurie, II. 3 63. B. 37I. B.
Masfaguet, feigneurie, II. 368. CD.
Masraguies, feigneurie„ IL 371. C.
Masfanes, VII. 770. E.
Manque , feigneurie, 	 248. D.
la Masrardiere feigneurie, VII. 5 o6. B. 6 z S. C.
Matras, II. 178. C. NIL 4.03. C. 404. A. 4o5.

8. 451.13.
Maire , VII. 189. C. feigneurie, III. 361. B. 362.

'C. V. 7 35. A. vicomté, III. 363. I3D. 64.
A. comté , III. 36+. C. IV. 667. A. V. 181.
A.

Masfen , VIII. 6 5o. E.
MASSEN Coma , Seigneurs de) VII. 285. Voyez

Montefquiou.
Mafteneorne', feigneuri, VII. 288. D. de la

Garde, II. 646. E.
Mafferan, principauté , II. 248. B.
les Masferies , feigneurie VII. 3 I 71.1..	 a 74. E.
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'trie 	 TABLE GENER A
'Ma ffez , feigneurie, III. 3 64. E. 73r. B. IV. 66 6.

B. IX. 312. B.
3vIasliac , VII. 486. E. feigneurie. V1I. 767. D.

VIII. 814. C. baronie, IV. 37. 4.
Maffie, feigneurie, III. 829. A.
•Maffieges, feigneurie , II. 372. C.
•IvIaffignac., feigneurie , V..3 2 6. • C.
Maffillargues , feigneurie , III. 831. A B.
lofa/Mie, feigneurie , VII. 66 2. C.
iviatEllargues feigneurie , VI. 300. B. baronie,

IX. 441. A.
Mafïimi , V. 46z . 4 D. 4.62. E. 463. A.
.MaffipVII. 4.2.o. E.
Ivlaffoel, vicomté, III. 364.. D.
Maffol, IV. 768. A. 85 6. D. VI. 53o. D. VIII.

916. C.
-Maslon , VII. 279. E.
-Mallonvillier, , feigneurie, IV. 7e;. D.
Maoris, feigneurie, VIII. 943. D.
Mastoures, feigneurie, V. 246. A.
Masfouris, feigneurie, VII. z 5. A.
Ma fTuel , IV. 3 2 2. D.
Maffy, feigneurie., VII. 555• D. VIII. 34. B.

baronie, VII. Ir. C. +94. D.
Maftain , I. 265. E. 268. B.
Mastaing feigneurie, II. 769.  B. III. 609. C.

6/o. C. V.z37. C. VIII. 77. B.78• D. 79.D.
.Masias, III. 74. C. 347.B. V. ,14. B. 572. E. VI.

57. B. VII. 27. C. VIII. 17 5. B. baronie VII.
A. •3 z. E. vicomte , 'VII. z p. A. VIII.

728.  C. comté „III. z 24. 	 oo. C. VIII.
261..B.

Maftlu, II. 2 eo. A. IV. 44.5. D. VIII. 755.B.
la Maftre feigneurie , III. 836. C.
les Mastres seigneurie, VI. 323. C.
Mastus, II. 63r. D.
• afialeis, feigneurie , VII. 34.e. C.
la Mature, VIII. top.' E.
Mafuyer , 3 VI. 46 8. B.
Maragrifon feigneurie, If. 78•. E.
•Mataplani, II. 642.D.
Matas, VIII. 7 6 5. A.
Matefelon , feigneurie, I. 214. B. 434.
Matel , V. 35 7.F.
Matelan , I. 4.99. C.
Matencourt, feigneurie, V. 85).. CE.
Materon , VIII. 2 98. C.
Mates , feigneurie , VIII. 248. D.
Matha, II. +48. D.
Mathan, 'VI. 796. C. Vil. 570 . B.
Mathas, IV. r 9 6. E. feigneurie,	 126. C.

VII. 41 6. B. baronie , IV. 663.. B. V. 230.
D. rayez Matas.

Mathau , -feigneurie II. 845. A. VI. 38 2. B.
Matheau, ,feigneurie , IX. 86. D.

•Mathefelon ,	 6. C. III. 5 6 . C. 6a.6. C. 653.
A. IV. 45o. A. VI. .191.. B. 642. A. VII. 225.
A. 385. A. 1-83..E..723.E.V111.419.E. 574.
C. feigneurie , III. 3ita. D. 644. B. IV. 6 53.
D. V. 227. D. VII. 227. A. VIII. 707. A. ba-
ronie., VII. 2 24. B. comté , IV. 4.38. E.

sigathelan , IV. 8 34. D.
Mathelin de Bofredon , VIII. 146. B. 147. B.
lilithcrieourt, 'feigneurie; VIII. 6+7.
• 4atheron, VIII. 3o7. D.
klathi	 439. E.

	S. Mathieu, comté,	 4.56. C.
IIVIathy, , I. 139. B.
MATIGNON ( .Seigneurs de) V. 59a). efriv. pbyez

Goyon.
Matignon , I. 2.04. B. 221. D. IV. 56 7. B. 680.

B. 8o2.. B. V. iso. D. 375. C. 644. D. VII.
-17 o. D. +08. A. 47 6. B. feigneurie 3 IV. 58.

LE ALPIIA•ETIQUE
C. V. 150. D. 375. C.E• 377• BCF. 378: A
BE. 379. B. 390.D. 4.00. E. 401. CD. VIL
azi.D. 389. C. 514. B. VIII. z70. E. z 7 a.
1 9 r. B. 579. B. Voyez  Goyon.

Matiflart , VIII. 918. A.
Iviarciaos,•comté, 1. 69.8. B.
Marrie, comté, I. 44.. B.
Matringhen , feigneurie , VIII. 633. C.
Marropt, IX. 445. D.
Marthxl, V. 462. E. 4.6z. 4 D.
Matthieu, IV. 86z. B.
Mauroy, feigneurie, I. 4.9y. A C.,
du /dam, VI. 196. C.
Matzanvilliers, feigneurie, III. 648. C.
Mau, feigneurie, II. 185. 2. E.
•Mavau , V. sol. C.
Maubec , VI. 304. D. VII. 35. A. 59. E. 8o8.

VIII. 35o. B. feigneurie, II. 4.3 7. 	 D. III. 	 a .
A. V. 2.79. F. 280. A. VII. 58. E. 59.. B. VIII.
5 9• E. 909. A. baronie, III. 8 3 8. D. V. 186.
E. 287. A. marquifat, II. 4.96. A. 497. AD.
V. 2.88. CD. 289. C. VII. 392. AD.

Maubert, III. 777. •D.
Maubranc , feigneurie, V. 413. B.'
Maubranches , seigneurie, VII. ; 6 6_,.C.
Maubreil, feigneurie, VII. 2.34. C.	 •	 •
ivIaubuiflon , principauté , IV. 31. B. 67.C. roi ez

Tubieres.
Mauchevalier , 	 914. D.
Maucler , VI. 576. D.
Maucomble , feigneurie, II. 87. A. VIII. 2r. re2

marquifat, VIII. 2.61. C. 262. D.
Maucon , marquifat VIII. 7 3 8. A.
Mauconfeil , feigneurie 	 88. E.
Maucune, feigneurie , II. 2 56. D. Poyet Maifort

'Forte.
S. Maudan, feigneurie, V. 413. B.
Maudec , feigneurie, IV. 662. B.
Mauderetne , feigneurie, VII. 20. D.
Maudeilour, feigneurie , III. 653. C.
Mander; VIII. 779. A. IX. 2.72. C.
.Maudetour, VII. 394. C. feigneurie, VI. 5 5 ri

A. 759.A. VII. 5 96. A.636. C. VIII. 62r. B.
Maùdin, VII. 648. B.
MAumunto, (Marquis de) qu'on fait defcendre dç

Grimaldi -Monaco, IV. 489.
Mauduyt , VI. 4.18. B.
Madras, IV. 71e. D. VIII. 95• B.
,Maugaftel , I. 271. E.
Mangé , feigneurie, VII. 67o. C.
Maugery , marquifat , IV. 4.72.. B.
Maugevel , feigneurie, VIII. 916. C.
Mauginere, IV. 3 98. C.
IvIaugiron , I. 377. A. Il. 69.C. IV. 855. D. VII.

392.. AD. VIII. 133. C.
Maugivray feigneurie, II. 86 5. B.
Mauhic , feigneurie, VII. 288. C.
Mauhugeon, V. 382. A.
Mavieres , feigneurie, VI. 6 3 8. C.
Maujuffon , II. 44.5. A B. 	 •
Mauiain , IX. 475. B.
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Melcio , comté , VII. 116. D.
Meldert, I. 264. A.
Meleran, feigneurie, IX. 3 17.d.
meimy, feigneurie; 1. 491. A.
S. Meleuc. Voyez S.Meloir.
Melfè , principauté, L 67 1. D. Il. 5 r. B. V. 525.

C. 5 z 6. A. VII. 928. A. VIII. 42.4„ B.
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VIII. 207. B. 3 7o. C. ; 9 8. D. 7h. C.

Mervane, feigneurie , I. 2X4. B. zi7. D. us..
E. baronie , IX. 3I. C.

Mervay, feigneurie , VII. 3 8 5. E.
Merveilleau , IV. 3 7 a . A.
Merveys, baronie , 11. 700. A.
Eervieil , feigneurie , VII. 189. D.
MaRVILLE, Ihfis.?, chambrier de France,. VIII

403. C.

•A 	 14	 I,
• ..14EtivZzLE (.6éiguefori de) Il 231.fHhI. Yen▪ Efcars. - •Merville , 'fcigtiebrie,IL 22;9.-C. 	 60..CAV. 4.26.A. Y. 2.83.-F. VI. 5-82. A.

7344.13. matent , 'I. 3 71. B.411.7771

eMerveilleCrs',4V7II5. 38. D. 'VIII 233. 'C. Z7. D.Mervis , feignettrie , 	 424.B.
MoKY-st&Orsa (:Seignerom de) VI. .31e. nye,
.Orgemont.. ,

.Mery, , II. 19 9. A. 268. A. 3 7 B.-45<o. B. III.
'573. D. W.12 9. B. V. 1-31. E. VI. gr,

A.641. A. VIL z z. D. VIII .203. E.IX,
4-4;9.'w feigneurie,IIL 580. D. 6 5 3. C.d.. A C. IV. 2.12...C. V. .10. E, 828...E. VI.
54. A. 33. C. f3 9. C• 4.63 D. 698.•A. VII. go. -D. VIII. a 81..B.7 ,75. A.

S. Mery I VI. 3 40. C. seigneurie, VIII. 91. B.la Merys, feigneurie, VIII. 5.96. A.
.Mefa, feigneurie, VII. 7.61....E.
•Mefalent, 'VIII. 7-29. A. 	 .
la Mefangere feigneurie, 	 tatottie e;VIL 460. A.
•Mefangeres, (demie, IIÏ. 65.o. D.
Me(chatain, VII. :or. A.
la Merchauffie, feigneurie, IV. 78 5.Mercilere, feigneurie, VIII. 50. A.
.Mefchin IL 483. C. VII. 175.D.
Mefohon , feigneurie, 	 '906. :B C D.
Mefeoutet, feigneurie, II. 174. D.
Mefengnevil'le, feigneurie, VI. 6 74, B,
Mefenguy , , feigneurie ) IV. 7 5 5.. C.
la Meferayc, seigneurie , VIII. y 25. a
du Mefge , VII.. 7+8.
Mefgrigny,IV. 6 84.B. VI. 5 7e. C.57 AC. 7,A. VIL.65 5. D.85 2; C. VIII.487. B. 915, A.

ynie,fctlhignelVtiri 	 -C.e.5,7142 5. 8 C. VII. 5 14. C.VIII. 729. A. baronie, 11. 42.7. BE..eIV. 376.
B. VII. ; 68.C. comté, IV. 791. D. IX. 333.marquirat , II.	 8. A.

MESLE ( Seigneret de ) VIII. 362. Pejez du Clai.tel. 	 ..
Melle , IV. 447. A. VIII. 7!. B. feigneurie ,

*97. A.	 3 to. A B. 4,2 2. A. 42,7: A. Vil

132.A.	 5. D. VIII. 59.D. comté, IX. 229.«B
Mellean , feigneurie, V. pal. Ë.
Mellerault baronie, L j2,. A.
Mesleraye feigneurie , VIII. 765. B.
Meer, III. 425. D.
SAINTE MESME ( Comte: de ) VIL 436. gen,l'Hopital.
Saint' Mernie , feigneurie, VI. 5 ro. B. VIL4.34,.

D. 436. D. VIII. 694. - C, 887. A. IX. 2.80.
B. 32 8.B. marquifat, VII. 4.37. E.

Me ('me de Marolles, VIII. 7 52. C.	 •
Mefmedin IV. 37 I. C.
MESMES fran.Jacques prev& , & maître des

cerémonies des ordres, IX. 3 z 6. B. deuoine
prevôt& matte des ceremonies des ordres , IX.
3 16. C. jean-Antoine

e
 prevcit & maître des

ceremonies des ordres du Roy IX. 7. A.amie , greffier des ordres, IX. a 3 3. A.
Mermes, III. 495. C. W. 3 6. C. z 3.C. 6 8 i.

V. 741. A. VII. api.  D. VIII. 737.1 776.
D. IX, 6 6: C. 168. A. 177. D. 2o7. 13, 316.
A .

Merrain, VIII. 9+5. D. IX. 34.9. B. feigneurie,
VIII. 596. A.

S. Mermin , I. ;6. B. II. 123. .C. feigneurie.,
II. 376. C. VI. 463. C. VII. 768. A.

Melun , feig.neurie , IV. 4.5 6, B.
Mefiuger,
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'1,'H'IS T'O''R E
Mefnager, , VI. 427. B. 5 45. B.
Mcfnagier, , V. 48 9. E.
IvIefnàrd , IV. 5 7 6.13. IX. 343. C.
la Mcfnardierc, III. 90.•.
le M.:fneau VI. 5* a. C. feigneurii VI. 'soi.

D.
, «feIgneurie, VIII. G e 5. A.

WIcfnclics feigneurie, VIII. 52.3. A.
Mefneville fcigneurie , VII. 437.
Me(niel, VIII. $1 r. C.C.

, Martela ) .rnaitrecic l'écurie dit Roy,
VIII. 46.7. D.

, I. 5 oo. B. II. 384. B. 445 .. A.IV. 674.
V.-37, B. 91. C. 146. A. VII. 5 86. C,

E. VIII. 2.3 a. C. 89q.. A'. seigneuie, II. 612.
A. 4.1.z. C. IV. 39 5. B. 400. C. 7 52. C 8:70. C.
V. 245. E. 836. CD. 837.E. 8 ;9.D. 34.r. B.
8 + 5. D. VI. 34. A. 3.49.•G. 358.  B. 378.

;13. 3 pi , B. ..3 I. B. 5 74i. A. 59 0- B.. 7 8 3'. 'B.
VII. a5.1B. VIII. 'rt. D. 2o. C. 2 ro. C. 25-8.

B CD. 285.C. 61 5. C, 641.C. 789.
A, 809. *C.8 2.. E. IX. t 16. A. 444.C. 46z._
E. Adelée, feigneurie, II. 4o 8. .C. Argente,
fcigneurie, W. 78 5. C. Aubin, feignent, VI.
514. B. Adery, , feigncurie , V. x 3 6. F. VI.- 617.
4 7. y II. x 5, B. Ange

'

 feigneurie , 	 43•1. A.
Érruf, , VIII. ro t.  A. Chaffemartin, feigneurie
IX. 3 9.13. la Comrei feigneurie VII. 5o. D.

feigneurie, VII. 47 8.E. S. Denis, VIII.
"8 e C. feigneurie, VI. 3 8 5. C. Evar•, feigneu-
rie, VI. 355. C. S.. Ilromn fcigncurie , VIL,
3 3 7.. A. 3 39. D. Froger ,VII. 57o. D. Garnier,
leigneurie, II. 4.1 •. A. V. 3 St. A B. VI. 48.6•.
A. VIII. 495. D. sbaronie s IX. 32 r. B. marqui-
fat , IX. 3 t r. C. S. Georges à feigneurie V.

5 z. F. Hubert , 'feigneurie , VIII. 89o. C.
Wang feigneurie , VIII. /60. B. / 61. A.
liermer , feigneurie , V. i +3. B. Huchon, VIII.

6 3. A, S. Jar, feigneurie, V. 3 5 5. A. 3 5 8.
B. joarcia.i» , VI. .557. C. VIII. 174.. C. fei-
gneurie VIII. 64.6. B. Lsncelevie feigneurie',
VI. 2.82. D. Lourdatee feigneurie , V. z 461#
13. Madame•Rauce feigneurie, IV. 407.B. VI.
5 3.C. Muser, feigneurie, V. t 3 7. B. VIL 75 r.
t. Mangier, feigneurie , V I I I. 9 3. E. Mo1i
feigneurie, VII. +9+. A. au Mout , feigneurie
II. 3 6. C. for'.N:èlle, feigneurie,III.6 r 3. B. Oser,
feigneurie, VII. 57 1. B. tez-Ogier feigneurie
II. 32,3. A. Patry feigneurie, II. 4o8. A. V.
4 B.VI. 69o. C.Paviot, feigneurie, VII. 8 56.

A.VIII. 3 99..D. Pen, feigneurie; W. ez 5. D.
Ponceaux , seigneurie, VI. 674. B. Pout , fei-
gneurie, III. 773. C. Prgtre feigneurie
443. B. Racoin , feigneurie , VI. e r 7. B. S. Sam-
fon , feigneurie , IX. 484.A. Seran, feigneurie,

t. B. Simon, 1. 5o5..A. II. 86 2•.
873. B. VII. 7. E. 376. A. 42 5.C. IX. 3 ri.
C. feigneurie, IV, 65 4.. A. 669. A. VIII, 99.D.

. zoo. B. 4.70. A. 729. E. Ti/ans, seigneurie, VII.
394.1i. 57o. D. Vache, feigneurie, V. 8z. F.
Varia, VIII. 95. A. Fiiez feigneurie, VII.
4.73. A. relus, feigneurie, VII. 894: B. Pille,
feigneurie, II. 83. C.

MkelirmTERRIBUS ( Seigneurs de) VI. 28 8.. Met
Mornay.

Mefnil-Terribus, feigneurie, IV. 4.1 3, A. VI. à 8 51
B. 288. B. z 8 9.E. 292. E. VIII.79 2. B. 857.
B.

Mefnilbue , feigneurie, V. 149. C,baronie,V, t 5o,
F. t52. A.

.Mernillate, seigneurie, V. 161. D.
Merniller, , feigneurie y VIII. 808. D.

feigneurie, IV. 803. E. VIII. 20. DY
Tome IX.

tE 'N 'AL'bGIQVË. 	 ait

Mefnilville, 'feigneurie, VI. 360. -C.
•Meincialier , V. 927. C. feigneurie,
Mefnou

, 
VI.	 i..C,

Mefonnais, leigneurie, W. 6 3s. B.
Mefpilia , feigneurie VII. 443. B.
Mefiaolet, fcigneurie , IV.* 14 3. B. VII. ; 24. D.
-Mefeulek, feigneurie V. 7 52. C.
Me uis,feigneurie, 	 '5.1
•Me alter, VI. 5 69. - D.
S. Meirarit . , fcigneurie, VII. 82a. A. VIII. Ï4.
Meffay, IV. 862. B.
la M•SELISLIE ( &Wire de) VIll► 4.82. roye4
la •FteeieriMirclere, feigneurie	 4.5.2. E. VI. 5 91;

A.
Meffern6 , VI. 4.r 8. -C. feignetirie, *IV. 4.52. 0.

45 3. 11.
Mesren , II. 7 39. A.
Meirerie , feigneurie, ÎL 741.
Mefferenicot, feigneurie , VII. 3 2. D.
Méfrey, VII. 2 52.	 fcigneurie, IV. 64.2. A. V:

149.- E. VIL 3.99. E. VIII. 32 3. B. Iarônie.
VII. 4ot. B.	 •

feigneurie, rt 4.3 .o. A.
Metfigny ,feigneurie , iV. 5 73.'C. VIL 25o. A.

McifliXn. 4, .fen. C.ig iledrie., IV. '843. A.
Mcfline

'

 duché, VII. 780. A.
Meffy , feigneurie , IV. 3 .9 8. 'C. V. x61. a yr,

2. 59. D. 647. B. VII. t3. E.
MeflairIe , fcigneurie, VIII. 7o. A.
les 4. Meftiers feigneurie , II. 72 6. A. 718. B.

'7 2.2. E.
Meflignar , 'VIL	 E.
Méfaleis , feigneurie, IX. for.
Mcfvillier, , fcigneurie., VI. 4 z8. A. 4r9• D.

feigneurie, II. 42'9, E.	 9 z A.
VII. 825.E. IX ,311.A. ,

le IvIeray, VI. 3 64.. D.
le Metayer, , IV. 76. C. VI. 3 59. 'Be
la Metayerie, II. 4z2. A.
Metelin II. 5 9o. E. •en Arménie', VI. 'S'Et:
Metivier, , V. r 5 g .1).
la Meute , feigneurie, V. 4.za. D. 4i3. Cq
la Haute-Metrie, feigneurie‘, V. 412. C.
Mets, évêché, I. 22. AB. 31. A. ,

Mets, feigneurie, V. 8 e. A. 23+. B. VII. 14g. As:
VIII. "6 5 9. A..ccrnité , II. 781. E. 8 4.3. E.

Maunot4 , 1Robeet, pannetier du Roi, VIII. 6o6.15.
Heury, maître de la venerie du Roy,

• 684. E.jean maître de la vénerie du Roi, VIII.
6 8 6. A. Henry, maître 'enquêteurdes eaux &
forets , VIII. 846. D. Jean , maître enquêteur
des eaux tc forêts du Roi , VIII. 8 .5'9. C.

Meudon, III. 66o. A. VI. a 58.. C. 276. C. fel:.
• gnturie, VIII. 264.B. 265. BC. 74.7, A: IX:

305. B.
Menine feigneurie, III. 76 5. E.
Meville, feigncùtie , VI. 644. D. VIII. 340. Ci
Meyilles feigneurie, H. 6
Meiiillon , III. 83 8. A. VII. 19o. D. VilL 499:

Ç. feigneurie, II. 4.4o. A. IX. 9 o. A. baronle,,
Il. t 2.. D. to. C. z I. 5. as. B.

MEULANT, Adam , pannetiet *du Roi, VIII. 6z

Meulant., feigneurie, V. 64.r. A. VIT. 762. E.
comté, I. .1 3 9. A. 2>9. A. 284. BC. 287.D.
Poyet Meullent.

Meule , VIII. 5 2 z. A.
Mtulebeek , feigneurie	 907. A.
Meulez, IX. ; Sb. A.
MOULLENT, Jean, évêque & càmte die Nôrti;

• pair de . Fraircc, IL 403. B.
K
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Maimieux., feigneurie; V. 669. C. VI. 327. B.
'comté , V. .6 14. A.

Mey, feigneurie, 	 63x. C.
Meydel , VII. 657. D.
Meymont, VII. 4o4. E.
Meyrand, VIII. 297. B.'
Merras; baronié, VII. 343: I.
Meyrey, , ikl. 53. E.
Meyronne, feigneurie, VII. 358. E.
Meyferia, V. 66 5. B.
du Ma, Vii. izo. D. VIII. 80.t. 82. D. 661.

' A'. feigneurie, VI. 619. A. 6 25:Ille Maréchal,
.feigneurie V. 245. E. lez.Melun feigneurie,
V. 24.2.E.

Meta feigneurie, VII. 76o. C.
Mezalen, IX. 3o3. D.
Megalent, 1V. 7'44. B.
la Meza9gere ,iparquifar , nr.,494. D.
Mezangeres, feigneurie, VI. 45 7. B.
s. Mezard, VII, 45 3. B.
Meiengere, feigneurie , VIII. r i, 3 . E.
Mezenr , feigneurie, II. 198. B.
Mezernets, feigneurie, V. 4.09. D.
Mezeui 3 fei timide; IL ; 54. B.
la Meziere , feigneurie, feigneurie , IV. 753. D.	 B

•VIII; 6 8. A. 	 la,
MEziaitus (Marquis	 2 37. egf,d,„. (seigueurs mil

de ) VII. 477. Noyez Efpinay.	 Mil
Mezierèà, III. 643. C. 644, C. 648. B. V.13 2. Mil

F. feigneurie, I. 2 36. B. 2 3 8. C. 368. C. II. Mil
440. C. 794..A13. IV. 35. C. 267. A. 195. A. Mile
656.B. V. 12.9. F. 13o. A E. 1 33 . F.1 3 .5 .• D. Mil
136.D. 182.D. VI. 158. A.415. A. 516. C. Mil
VII. 141. D. 472. E. 477. B. VIII: 483. B. Mil
66,. B. 8 54. C. IX. 392. E. baronie, I. z37. Mil
C. IV. "6 86. A. marquifat, I. 147.D. 238. C E. Milh

'3 56. C E. 35 7.4. 3
.
58.13.,VIII.39. B. 	 Mili

wz. 	 TABLE G - E,N,ER ALE
IbULUENT Gee-d/nie de)11.403. d

34eullent, III. 304. E. 626. A. V. 228. D..1 5 8.
C. a 60:B. VI. 6'7.6. B. VIL .86 6. C. VIII. 96.
A. 397. C. comté, I. S3 z. E. II. 4.O3. E. 48e.
A. III. 56y. B. V. 12.6...D. tg. 74. A. 78:7. C.
VIII. 5 68. :q Poyet Meulan

lgeulles , VI. 4,•i8.,
feigneune VIII. 340. A.

,Meun, VIII. 35 6. C. feigneurie, VII. 2;3. 13.
Meung, VIL 7. D.Sfeiguezirie , VII. 27. C fur

Chareite feigneurie; VII. 23. E.
Ivieuret seigneurie, VII. S95. D.
la Meure, feigneurie, IV. 848. A.
agePU,, U. 3 3
lueurvine , baronie, VIII. 717. B C.
Meure, baronie , VIII. /xi. A.
bleui-nier , III. 645. E. IV. 891. D. V. 755.IX. 3 0 3 . E. le Rosbelles , VII..; 38. D.IVIEusillsus (Seigneurs de ) VI. 436. Voyez Bri-

çonnet.  	 •
Meurnieres ; (çigneurie , V I. 4,35. D. 436. C.

VIII. 8 39. A.
feigneurie; VIII; 81. C E.

Meuvres, feigneuricVII. 595. E.
.IVIeuvy feigneurie; 11 V. 84.3. C. baronie , IV.
- 844. AED.

IVIEUX ( Seigneurs de) VIII. 712. E. ?jet KOU;
ville.

ele1.171, feigneurie, V. /5. B. VI. 37o. B. V ILL
712. E. 769. D.'

Mans (Barous de) IV. 844. d faiv. Poyet Choi-
(cul.

Meute, feigneurie, IV. 837. AB. baronie, IV.
8 39. A.

Mexia , I. 685. C. 6e6. AB. de Cavillo 	 526.
C.

•ALP'tIABETIQiITE
Meziers,	 373.	 .
Mezin. Voyez, l'Artigue.
Mezobran feigneurie VII. 70.1. C. 7 24. E.
Mezy feigneurie, II. 29. B.
Mialet, baronie, IV. 849. C. .,
Miannay, , feigneurie, VI. Sol. B C.
S. Micault, leignenne, VIL 44s. *A. VIII. 3 2>• A.
Michau , VIII.	 A. '
Michel,Ill. 834. A. VI. 4.39. B. VII. 42,6. A,

6; i..13.de Broji , 1V..4.7 s. B.
e. main ( Premier: chevaliers de l'ordre de) L117. E.

Michel, II. 2 8, A. IV. 784. C. VIII. 265. A,
feigneurie , 376. E. II. 240..C. é y o. es67+ B. IV. 66+ C. 688.13. V. 9. 4. VII.875. E. VIII. 295. A. 58 9. •E. 64,2. E. baro.
nie,. IV. 2.7o. D. VII. 314. B. du Bois , VII.2 27. A, d'Essfee feigneurie , IV.. 276. A. enLanguedoc, feigneurie, IV. / 35. D, fur Loire,
feigneurie, II. 811. C. ordre de chevalerie, II.tao. E.

Michenon , feigneurie, VII. 5'47, B.
M1CHE/tY (Seigneur:	 ) bâtards de la Baume ;

MicVhieLry ,49:feigneurie , VI. 3 8 8. A. 391. A. VII,49. D.
/v.lichon, VU. 477. A. VIII. 7 3. A.
Micinelli, V. 461. 4' B. 464.C. 	 •Middelbourg, feigneurie,	 609. E. IV. 861.. B. comté, III. 610.D. V. 770. A.
Middleun, comté, IX. +14. C.
.Mi elhervife , feigneurie, VI. 8o1. B.
Miée, IV. 2,20.13. VII. 39s. A.
MIEGB, Pierre, amiral de France , 	 744. A.Mielet , feigneurie VII.	 B C.
Mienne, feigneurie, VII. z 3 r. B. 374, A. rnarqui.fat , VIII. ,8oz. C.
Mierewaert feigneurie,' V. 641. D.
mietmagne feigneurie, VIII. 98. C.
Igiermaigne, feigneurie VII. 25. C.
/*d 'an, comté, V. 181. E. z 8 2. A.

ieuyre , VI. 177, A.
igé, feigneurie, VII. 22.2. A. 443. C.

seigneurie IV. 754.. C. VIII.. 6 g 3. A.
baronie , IV. 75 2. E.
iglos, feigneurie .11. 184. C. baronie, III. 361.
C. vicomté, VII. 281. A. •
/G11QT3 Pierre, aumônier du Roy, VIII. 229.

toutsieI,V IX.. 4 44.7C5 .. AVI.I. 4.3 9; B. 527. E. fei-g

Mig n y , feigneurie, IV. -8 61.D. 	 •
Migré, feigneurie, VIII. 9 2.2. B.
Mila eArragon , V. 53 	 :
Milan, I. 4,6 z. C. 6 80. C.•IV. 57, A.•VII. S70.B.feigneurie, I.22.9. D.B .. 598. E. 751. D. III.419, C. VI.136. B. vicomté , II. z 5 7. B. du.

C116, I. 1o8. E. 12.7. A. 206. C; 2o7. E. 209.
C. 377. B. V. 52 3. E. VIII. 344.. B. pisD.
Milaudiere, feigneurie, W. 364. Bo ;65. A.
avois, V. 192. B.
dmay, II. 491. c,
egorte, feigneurie, V. 18. C.
cran, IV. 45 8. B.`

et, III. 92o. A.
bfirnac e,ILeo3m51té,. CV. III.

han, feigneurie, II. R 2. B.
hau, comté , 688. A C. VII. 781. D.
aud baronie , VIII. 6 35. E.

eu, feigneurie, V. . los. D.

M
IVI

M

M
Mi
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e • 1."	 S••. G tb/BALOGIàtlE.•
àel5 e I. C..
• V, 35+ B. feigneurie, IV. 33 r. A, ;Vil,

P,
Mi11a3194y 	 2 a 2., E. feigneurie , I I. 13o.. C.

V. 5. E. 34.7. A. VI. 9 6. B. VIII, y 92. A.
vicOntré vu e g.7, C.

	

feigneurie,, VI. z 23.13. 	 •	 .
la Millandient, kigoeurie ; IV. Oz D. 384..13.

5 . C.	 .•	 .	 .
Malandre, feigneurie; VII. 5 87. Di
• VIII. .20. 
Mlllars , VI. 59o. A. feigneurie , II. 64;6. B. IX.

8 2. B.
• roatqpifat IX. 43 8 .
Millau, VIII, 5 t. A. feigneurie, VIII: .99. Crba.

• , t0uk VIL 45.5. A. vicomté , II. 487. B, com-
té, IL. 6 69. B.. 69,5. E. .696. B D.' •

Minant, feigneurie, VII. 707.B.
Mille; Seigneurie, VIL 529..E.
Millefau , feigneurie, VIII. 274. C. 275. A.
Millegerni feigneurie II.: 798. D,
MILLBMONT ( Seigueare de) VI. +3 3. Voyez Bd-
. muret.. •	 •	 ,

Millemont, feigneurie, VI. 4.34.. C.
Millencourt , feigneurie;.V. 830..4%. 	 •
Millendonck baronie, V. 45o. A •13. cO11116

- VIII. 644. A. 49 8. •D.	 E. •
Millepieds, feigneurie, VII. .5 8 5. A.. •
Milleraye:feigneurie, VIII. 317, C.
Milles, VIII. 5 76. D.	 • •	 ••
Millesimo

'
 comté," II. e o. B. •

Millefre baronie,. VII. 38.5. C. 670.C.
Milleette feigneurie, II. a o9. C..
Millibufc, 	 876., A.:,
la Milliere, feigneurie, VIII. 77r. , A.
Millcinnez ',.féigrieurie., VIII. 8;. A..'
la Millonniero, feigneurie ; Il. 4.5 2. C.
Millouet , feigneurie, VII. 872. B.
Milly , I. 487. A.II.3o6. A. V. 247. A. VI.2 53.
. B. 25 5. C. 62 5. A. VII. 3o. B. VIII. 49 r. B.

5 2.5. B. 8 5 r. E. feigneurie, II. 5 9 2. E. 593. B.
B C. 4.11. A. 439. A. 437• D. 732.  A.

.48. 2. 86o. E. 862. E. V. 81. CE. 8 3. D.
83. C E. 84. C E. 86. B. 128. D.• 158. C.
26o:134 244:Co VI. 203. 438. A .676. B.
VII. 48. B. 515.  C. 865; A..VIII. I1.0 D
E.•788.• Ce. 867. C. baronie , VIII. 5 9 z. E.
en Gaonois, feigneurie VIII. z 80. E.
gon•e feigneurie III.•'à 5 5, B. VII. 5 12. B.

Mrzort , Rencir,•intendant des ordres, IX. 3 59.
. B.

Milon , VII. 5-96: C. Longchamp , feigneurie , VII.
; 67. D.• 	 • 	 •

Milfendeau , IX. 4.44. C. 	 • - •

	

feigneurie, IV. 731.  B.	 •
Mimande , feigneurie, IV. 861. D. VII. 646.

B.
Mimars	 509. B.	 •
Mimart , IV. 37z. A C.
Mimeur , feigneurie, VIL 804. E.
Mimole , •feigneurie, VIII. 246. C. •
Minera, VI. 43 5. D. VII. 4.9 3. A.
Minardiere, feigneurie, VIII. 357. B.
das Minas , marquifat , IV. 64.2. C.
Minaucourt, feigneurie, VII. 894.. B. •
Mincornet , feigneurie, V. 6 9. C.
Mincy feigneurie, IV. 2 t 9. D. VI. 5 ,09. C. VIII.

Mineray, VI. 5 51. A.
Mineroy, , III. 636.  D.
'Minglos feigneurie, Il.•65 8. C. 	 •
Mingoval ,-feigneurie I. 3 6o. D, baronie , V.

8+3. A. 	 • 	 •
••

MINfitt(:Seigneurs de ) V. +1 3. Pet Gent
Miniac feigneurie,. IV. 60. D. 8 3.D. V. 4 t 3 .D

D. VI. 772. B.
Minibriac chatellenie , IV. 59. A.
Miniere, feigneurie IL 81. E.
Minimogé ,feigneurie , VII. 7i 5. B.
Minkuits, IV. 3 34.„ A.
Minut , IV. 37. A. VII. ; t 5. B. de C.:fiera, ibid.
Miolais VII. 72o. C. feigneurieIV. 3 24.. A.
Miolans II. zo6. D. IV, 678. C. VII. 131. C.

7 t o. D. VIII. 1.9o. B. feigneurie, II. zo7. C.
, 87o. E. baronie, IV. 8 7 5. B. comte, 	 71.

615.  D.VI. 560. B. VII. 3 6 8.E.IX. 126.
A. t+7• A. Voyez Mitre.

Mien, VIII. 77 8. A.
MrossAris ( barons de ) VI. 219. Poyet Albret.
Miofans , VI. 2 zo. D. seigneurie, VI. 2 19. C.
. baronie, IV. 428. D. V. 180.E. VI. 219. C.
Miosrens, VIL 276. B.'feigneurie , III. 3 92.• Di •

IX. ;9o. D. baronie, I. *376. B. IV. 375. D.
comté , III. 5 oz. A. do Sanfont, III. 3 6 5: A.

Mipont	 64.t. A.
Mira., feigneurie , 69e. E. comté III. 3 5 ;. A

D.
Mirabeau , feigneurie, VIII. ; os'. C. 	 •
Mirabel, feigneurie , II. 738. A. III. 81'7. C., 8z 8.
. A. 8 z 6.0 8z 7.C. IV.5o3. D. VI.'56." D. IX.

t 2 7. A. baronie, V. 166. F. 2 67. C.
Mirabelle,. feigneurie, VII. lo,
Miradoux , feigneurie, II. 185. C.
Miraillet, I. ,25 2. C.
Mirarnbeau , feigneurie	 3 o 3. D. VIII. 704.

A. marquifar , I. 3 71. B.
Mirambel , IV. I3 5. B. VII. 3 3. C.
Miramond , feigneurie, VII. 45 3•
Mirarnont , IV. 89o. A. feigneurie , I.370. E. IV.

Miranda, 	 I. 5 8 z. C. 616. B. comté,
I. 644. A. 689. D. VIII. 37. D. .

Mirande, feigneurie, I X. 167. A. principauté,
IV. 4.27..D. 436: A.

Mirandol , feigneurie ,	 8 37. B.
la Mirandole,. feigneurie, VII. t 18. D.
Mirepoix., feigneurie, V. 194. C. VII., 7(17. B.
Mirairor, VIII. 269. a'
Miraval , Seigneurie , IV. a 7. D. IX. 4a I. C.
Miraumont, Il. 649. B. V.II. 604. C. VIII. 8o:

C. IX. 3 86. A. feigneurie, VII. 3 3o. C. 5 55.
B. VIII. 4.. C. 280. C. 6 34.. E.

le Mire, II. 128. C. III. 619. B. VI. 74o.' C.
Mirebel, feigneurie, III. 74. C.
Mitmlaebatisllix baronAt; (iwargte, III.	v ig 5 	filiv.F:14ve:

• Chabot (Seigneurs de) VII. 4o. rayez' Vergy.
Mirebeau , 	 7 9. A. feigneurie , I. 12 3. 

A

E. 245,A. 309. E. II. I6o. A. 16 B. 18 6 .
2. C. 198. C.• zo4.. A. a 2.4., B. az 5. A C.
az 9.D. 76o. D.. 85 7.C. 388. AB. 57 3.
B. IV. 29o. C D. 571. C.'8 z 1, C. V. 51 o. E.
517. A. 89 5. .A. VI. 86. C. t 2.4.. C. 203. B.
487. C. 6 28. B.65 r. B. 67o. B. 695. D. VIL «
3e. C. 3 2. D. 4o. D. 83. B. 23 6. A. 796. B.
806.C. 807.B. VIII. 2d3. A. 4.06. C. 42 I.
A. 5 oo. A. 5940 *** 11` B. 867. C. baronie,
I. 357. A V. 61o. B. 61 r.C. VI. 78 5. B. mar.:
quifat , IV. 3o8. A. VII. 156. A. z9o. E. 5 9.
C. VIII. 173. C. IX. 31 3.  B.

MIREB8L ( Marquis de) VII. 2 57. Poyet Satilx.
Mirebel, VI. 1 2 3. B. VII. 13 3. A. feigneurie, II.
• 239.E. 8 6. 2. C. IV. 27. B C. t9. B. z14.. D.

VI. 8 5. A. VII. 18. E..VIII. 9o. D. 9 ro. D.
baronie, VII. 53. C. marquifat , I V. 771. D.
4 p. B. VII.2.17, C. en Forez, feigneurie, VIII.
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'TABLE WENE'RA'L
8.D.• en Montague. Poyet Mirebeau.

Miracle', feigneurie, V. 743. A.
•:Mirenlagne, baronie, VIII. i 6 5..B.
Miternande à feigneurie ,• 	 4;96. A. -49 7ië.

••itembeau baronie, IV. 2 ,2 5.
•MiREMONT ( Senneurs de.) V. '3 5,5, J fiev. "metA ubuffon.
Mite:tont al. •457. A; t 	 897. A..V.

.5 54. B. VI. -,2 5 3. C.G. VII. 2 6 6, B.177.13. VIII.
'108.C. 870. D. IX. 197 feigneurie, 1.'2.2'6.
A. 351. B. 37 1..B. Il. 646. D. IV.. 7 8-4. E.

, 7 87. D. V. 3 5 5. F. VI. 31.0: D. VII. 59. D.
..7e 8. D. l'atonie, il/. 5 3 7. C. V. ;14. 'DE.
35 6 .  C. VII. 683. D. • vicomté à V..26 3. E.
rnarquifat , I. 3 71. C. V. 349; D. 5 6o. , F.VII.
392.13, 71 3.

Mirepeil , ieigneurie 	 r' 5. A É.
Mirepeix •feigtieurie, VIL 401. D.

-Mirepoix, feigneurie, II. !2.03..'C. 354. E. 65'4.
E. 67.4.C. 675. A. 8'58. A.	 '34.7. C. 43'3.

. D. 572. B.-659..A.B. 'IV. 2...CD. 'r 3. B. »3.
C. 4o. C. 5 2 7. `0. VI. 74. D: VIII. 91. 'C.

IX. 19 5,13. marquifat W. 169. C. 117. D.
892. B. VII. 407. A.

:14/11reville , VII. s'y 6. D. 365 X. 'tag/leude , V.a 41 :DE.
Miribel, VIII. eo9. A, feigneurie, 11. i 8.8..2 .:E.

196.
.Mirigny, feigneurie, Vin. 498..19.
Mitlemont. seigneurie, V. 84.3..A.
MIRON, Robert, intendant des ordres,'Ik.:eip.C.
Miron, II, 30 8. B. 309. A. VI. 49 r. C. 544. B..
Mirouart , feigneuris, 75 .1. b.
.Mirville > I V. '9eio. \A. X. 451. C. -feigneurie

VII. 157r. A.
Mifgruhobt, feigneurie, VIII. 2 Sb'. A.
.Mifecle, feigneurie, IV. 287. C.

feigneurie , VIII. 479. C. 480. C. .
Miferi. Voyez, Malain.

feigneurie, I V. 848. 'D. 8 5 .3. A. VIII.
2o3. B. 26o. E. 470. D. IX. r z z. C.

1.4isochii, principauté, VII. 217. D.
,:princtpatti, IV. 497. D.

Miidn .1eigneutte, H. 2.39. B. V. 2•0* C.
Miffirien, feigneurie, VIII. 364.. D.

' la MilFonniere, feigneurie, VII.•22.
Mifty, feigneurie, VIII. roz. 	 -
giflai, V. 287. F.
Mistrals, IV. z76. B. 	 •
lethify, , feigneurie, VIII. 944. C.
Mina, James chevalier du.S. &prit, IX. :26.

A. Melchior, chevalier du S.ECprit, IX. 147. A.
Mitre, I. ; 7r.. E. II. 14.8. D. IV. 6 5. D. VII.

3.68. E. IX. 12o. B. de S. Chamond, VIII. 759.
E. IX. 2.01. B. de Chevriers,	 Z I 2. D. VIII.
-336. B. de "Violons III. 614. B. 767. D. 768.
'B. VI. :5 6o. A. VII. 368. E.

'IvInafy, feigneurie, II. 604. B.
Moans, seigneurie, IL 291. C. III. 3117. C.
Mochet , feigneurie, IL 2 oo. A.
le Moczon , VII. 726. C.
Modave, feigneurie, VII. 67-6. C. 677. E.
Modene , baronie , VII. 66. A. duché, I. ./ 28,E.
. 2 9o. B. V. 466. B. 5 2 3. E.
Moder', VII. 563. 'C.
Modica, comté, V. 5 3o. C
Modigo, comté à III. 37 x. D.
Moedels, seigneurie, IL 798. D.
,Moedic, feigneurie, VII. 72.g. A.
Moerbeke, feigneurie, I I. 769 .. B. VI. 704.. B.

comté , V. 6 57. A. 	 . 	 •
Moerkelre, feigneurie, 111.918. B. •
14oericerke feigneurie p 	76y. E. .

Moleinbaix,

.A -1.:1) 11 A.13 E t I.1C1
Moerlan, feigneurie, VI. 18 B. 289. B1

•jvitte-tS 	 729.13.
-Moeurs, III. 576. B. V. 2 3o. B. 653. 	 2 t4.

.1. Viiv i67. E..00Mt4 a M. 518. 'Da .579 • ét,
. V. 61 . 3.'8.

'MogadilTo a feigneurie, I. 6 8 .z.8. 6 83. 11.
.Moge.5 , I. 163ti A. VII. 4.77. E.. ÎX. ie.. A.
Mogulaye,'feigneurie, W. 8 os. CD.
Ivioha comté, it 70. 8. IL 3 le A. 157. D.781.;

E. 788.  A. 843. C.
,Mohun, VII. 84c. C. de Dionliee bgorde

451.
Moiffons VII. 194.. C.
Moigneville , feigrieurie, VIII. tien 493t. E.unitquifar, II. 64. C. W. 63i.

• Moigny , feigneurie, VIII. 2 37.:B CD. 118. 481
Moillart, VIII. 23 2.1.'2 33. A. 2.37. B.
•Moillerou, feigneurie, IV.' 8 22. A. 	 •
'M0SMONT le Soignies de-) VII. 561. -Plut Molle,.

chY;
biiiimoni;feigfieurie	 B. •15.C.

'Cd 3.43.
. •1,11 MOIN.E„ -André , évêque . & comte•de Noyon,

-pair delFrazice,,•F.
le Moine, II. 394..0 	 370. "C....8.39• A.

'V ..580. E. VI. 36o. A.:38z. B.. 47 6. D. VIL.
3843. D. 5 z8. E. 5 do.-D. Viii. '31 IL A. 19t
E. IX. 431. A.

MoMerie,
'Moinet , VII. 57o. A.
-Moings, feigneutie V. •5. B.
-Moins, feigneurie , VII. 2o. C.
Moirans, II. r+. G. -
:Moire , feigneurie III. 64o.e.
:Moiry, , 	 2.76. 	 '
Motfenant , seigneurie, 	 41 5. A. VII. 64 A.
•Moiferay , feigneurie , VI. 3 3 5.D.
Moifon , feigneurie, VI. 2:9z. A.
Moiffae , VIII. r46. A. feigneurie, IV. 12 9. C. VIL

59. B. 308. A. 392. 'C. VIII. 817. C. Sao. C.
Moisfaguel, baronie, VII.- 695. A.
Moiifevaut feigneurie, IX. 300. B.
Moiffon , V. 2 3. E. VI. 479, A. 685.B. feignet1.3

rie, II. 13.6. A.
là Moiffonniere feigneurie , VII. 567. A.
Moitly, feigneurie, VIL 654. B.
Moify, , Ii. 871. C. VII. 6.. 'B. VIII. 340.
Mol, VIII. 46. B.
Molay , baronie 	 5 87. B. IV. 75.B. VI. 772.

D, VII. 3 8 3. C. VIII. 3 6o. E..marquifat,
1 3e • E. 528. A:

Molambos , feigneurie , II. 2I z.. C.
MOLANS »acre , maître de l'artillerie Roi ,

VIII. z 3 1. A.
Molans, feigneurie, IL 252. C. 253.A. ,
les Molares, comté, III. 3 5 4. D.
Molay, feigneurie, III. 723.B. VII. 2 :,7. C. Be.

con, VI. 642. A feigneurie, VI. 69r. B. baro-
nie, IV. 62. B.

Mole, feigneurie, VIII. 3o4. C.
Mou', Mathiroo , garde des focaux de France, VI.

5 70. D.
Mou' ( Gosealegie de ) VI. 572. e.4 fkiv.
Molé, II. 37e. E. VI. 5 3o. B. 567. D. 571. 13.

572. B. VII. 5 S9. A. VIII. 824. A.
Moledier, IV. 47 3. 13.
Moirez, feigneurie, II. 2S3. E.
MOLAMBAIS ( Barons de ) V. 659. grec Croy.

( Seigueurs de ) VIII. 78. Voyez Lannoy.
Molem ais , VIII. , 2.8 2.. B. feigneurie, V. 642. B.

64.z. A. 656. A B. VI. gg. C.71 I. D. VII. 64a.
A. VIII. 39. D. +o. A. 76. C. 78. C. baronie,
V. 657. BD. 658. B. 659. B.
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- DE :L'HISTOIRE
Molembalx_, -feigneurie , I. 26 A. III. 6o8. 'B.

9 z o. B. baronie , III.. $ 97. C.
Molembeque , seigneurie, II. 74+. E. IV, 2 Ir.

A BC.
Molent , de la Vernede, VIII. 596. le* D.
Molette de Moranger , IX. 41 7.E.
Molettes, II. 138. D.
Molfette, feigneurie, IV. 498. B. principauté IX.

.2.98. C.	 .
Malien , VI. 504. D. 	 • .
MoIiens, seigneurie, 	 3 oo. C. VI. 781. B..VIL
. 	 3. D. . 	 .
Moliere V. +oo. F. 4oz. A. via; 49 9. C. 8I2.

4 C. feigneurie, V. 400. F. VIII. 3.37. B. 8z 2.
C. baronic VIII. 8 2 1.. B.

Molieres -,.feligneurie, VI. 319. C. 	 •
Moliherne eigneurie , VIII. 44.o. A.
Molimont, feigneurie, III. 607. C. 6o 8. A B.

6o9. B. 6 Io. C.
Molin , IL 865.  B. III. 9x 8...C. VIII. 920. A. fei-
•%fleurie , IL 661. E.

Molina, I. 4.5o. B. 5 8z. •C: 58 5.  A. 586.  D.
feignéurie , VI. x 6 3. D. VIL 76o. C. 761. E.
comté , III. 6 57. A. marquifat , 6 .27. B.

. duché, VI. x7 8. C. 	 .
Moline, duché, III. 629. B• 6;4; A.
Molineaux feigneurie , VIL 137o. C. VIII, 7iO4:

C E. .
Molinet, III. 5,8 I.A. feigneurie ; II. 3 4.4. C. VIII.

z 6 6. C.
Molinghen seigneurie , VI:794. A.
Molinier VII. 2.64. D. .
Moliniere, feigneurie, VIII. z 5 5. A:
Molinot, seigneurie, I V. 874. C. VII, 454. D.
/vlan?, feigneurie VII. 892.E. VIII. no. B. z I 3.

A D.
Molitard VIII. 793. E. feigneurie VIII. 906•

A. 	 .
Mollaines VI. 69. C. 	 . •
Money, feigneurie, 	 406. E. 4oy. E. Bacen;

feigneurie , II. 407. A. 4o 8.. A. Payez Molay-
• Baton.

Molliere, V. 8 8 9.• B. 	 •
Mollomes feigneurie , VIII. 629, B.
IvIOlon• .V IL. +3. C. 	 . •
IIIvInoflt , • feigneurie 4 . IX. 437. B.
MOria Ne1:18:2 I** B. 	 • 	 ,

IV. 489. Seigneurs dMONACO Z. .Atinees de I
Princesde)1V,06. fuiv. Voyez Grimaldi.

Monaco, feigneurie, IX. .422. , A. principauté,II.
248. C. III, 5o.t. A..773. C.V. ;pl. D. VII..
117. D. - •

Monard de la Builiere, III. 5 8 5. B. 	 .
Monarde , feigneurie., VI. 	 5.. D.
MoNAsisRus; Gnillarone, évkque.dnaon ' II. 99:

E.
.MOnay,.feigneurie, VIII. 3 z 3 B.
Monbeck , II. 327 C.
Monbis; feigneurie, II. 1.24‘ D. •
Moncada d'Arragon , IX. 296. C. 	 • .
Moncade , II. 707. E. III. 345. A. 347..B. IV.

z 4.. D. VII. 762. E. feigneurie, III. 350. AB.
Moncaup , feigneurie, VIL. 278.D. 2 81. A.
Monceau , I. 27 5. D. V. z 9 6. C.• VI. 282. À. 5 1 5.

A: VII. 8 9 1.D. Sot. C. VIII. 8o8. A. seigneu.
rie ,I. 495. A. IV. 67x. C E. 672.B, de Ti-
gnorbille , V.196. B. 1x...1 7 8.A. • . 

Monceaux ; IL 8 2. •A. 101. E. III. 6 2,-3.. C. IV.
404. B. 6 e9: D. VI. z56. D. VII. 3 68..4. 699.
A. VIII. *14.. D. 77 5.C. IX. 89.B. feignez>
rie ,III. 196. A C. VI. 3 3.3. G. 3 34. A. 674.
B. 789. C. VII. I13. C. , Szsé A. VIII. ro5. C.

• 52s. B. 7u 6.C. 8 $ o. D. 8 8+. A: mir-
Zone IX.

GEN EALO fQ J £,'
quifat, IV. 600. B. d'Aux, „IV. 772. B. V. 84.
B. 87. B. VII. 183. D.

Moncel , VI. 364. D. 474. A. VIII. 8z z, A. lei.:
gneurie , VIII. 6 36. A.

MONcHA • Seigneurs de) II. 248. d Pliera
Moncha , comté, II. 2.47.1 j. 2.48.E. V. 85 9.. A,
Monchanin, VIII. 3 34. E.
Monoheaux , V. 9$. F. -

Menchenfey , III. St. C.
Monchenu , VIII. 17 3. B.
la Monchonniere, feigneurie V. ze7, F.
MONCHY, Charles , maréchal de France , VII.

15 3• D. lean , chevalier du S. Efprit , IX. 179.
A. Georges; chevalier de S. Efprit , IX. 2 4o.
B.

MoNcnv , ( Genealogie de larndeon ele V II. $ 54i
d Priv.

Morichy, , I. 379.' B. 3 so. C. II. 3 6. C D. go.• A
B. 81.A. 2 3o.D. 2.3 2. B.4.4i. C.III. 594. A.
IV. 3 9 9. B. 4z 2. C. 674. C. V. 2.3o. B. 235.
C. 236.B. 618., D. 83 z. B. VI. 2.9 3• B. 369.
E. 3 9 0. 4. 484. C. 48 6. B. 574. C. 647. A.
789, D. Soz. C. VII. x 5 9.B 5 5o. Q. 57 3.1
VIII. zoz. A..1 6 z. C. 2.64. E. z79. A. 71 3.C.
906. C. feigneurie ,.V. 826..1 VL 780. D. VIL
554. B. VIII. 15 3. C D E. z56. A. 193. A.
2.80. A C. 28 1. A. baronie,VIII. z 57. A.mard
quifat, IV: z 9 5 •.13. V. 76 8. D. le Breton, VII.

54 B. le Chaliel, feigneurie , VI. 51. C. ba- •
ironie IV. 66 .3.A. 793. D. marquifet,iv..79r;
A. près Cornpiegne , feigneurie, V.. 769. D. Hoc-
ediue014,1, IV. 85 2. .C. VIII. 737. E.Moimont;
VII. s 6o. C. Moutcavrel, II. 93.D. IV. 4oz.
A. VIII. -12:4. A. 6 3 7. C. 638.C. SenarpOuto
V. 1+6. C. VII. 828. C.

Menclar, feigneurie , IV. 784. - D: VI. 4.6 1..14
baronie , VII. 3 58. A.

Mondas , feigneurie, VIII. ; x9. A. .
Monclus, feigneurie, II. 2.o4.. D.
Moncocut , VII. 344. B.
Monçon. Voyez Moufon.
Moncovier

'
 IX. 479. C.

Moncornil feigneurie , g. 6 S9. É.
Moncoy, feigneurie , VIII. 3 3s. B.
ivionculot , feigneurie, VI. +5 7. B.
IVIoncy•, feigneurie; VIII. 	 .1. I). le Chajlel fei-

gneurie , VII.. z oo. « C. SUI. 884. D, le' Neuf,
feigneurie ,III. 572. B. 6 5 3. .13. 65+. A. le
ferrenx, VIII. z o. A, feigneurie 8. B
C.

Mondaille; feigneurrie IV. 468, D.
Mondarner , VIL*4.-5 9. D.
.Mondau , feigneurie , IV. 309. 13,	 .
Mondegoura feigneurie VII. 277.
Mondement , feigneurie, VI, 549. U.
.Mondenard , VII. 2.8•. D. 28 1. A;
Mondefcourt, seigneurie, VI. 63 8.é.
Mondefert, feigneurie , V. 144. E.
Mondeville ,_feigneurie , VIII. 2 6O. B.
Mondevis , feigneurie, V. +16. A B. VIII. 7 1 /J

D. •
Mondidier , feigneurie V/. 5o, E. 59 y. 'B .
Mondiol , feigneurie VIII, 59 3. " I` "‘i.
Mondion, VII. 618. A. seigneurie 	 a 3 3.'

D'E.
Mondomale ,,reigneurie, IL 708. À.
Menden , feigneuric , IV.; 67. C. VI. .$ .

250. p. 2 5 I. A. 6 68.1
Mondragon feigneurie, VII. 2.82. C. 	 •
Mondreville , feigneurie , III. 658. D. VI. ee3.

. 	 .
Monduel , feigneurie VI. .30o. A.
Moneslon., feigneurie.,. VIL 8 3 9. A.

r.
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`eoneins, IX. 4.16. B.
Moneffer-fur-Cher feigneurie, VIL -5 76;t.
'Momifier, , feigne-mie s VIII. e2.8. B.
'MoneOEain , VIII. 77. C.
'MornetietE,	 dta'$.,Biptit .„ IX.

- 2.3 8. B.
"Moneftay ; IX. g r 5. 13.
.Monefley feigneurie ,VIII. 3 i$. D. 320..0.
.Monetay , feigneurie ,	 3 6 m. C.

rMonetier,•feigneutie , II. • r 6 5.'0.
- Monetoy, •seigheurie, IV. .85 2.A.
rMotievit , feigneurie ;NIL 629.E.
...Money, , feigneurie , L 428. A.
Mon fautel , feigneurie ,••VIII. 6
•Monfode , IX. 41 z. C.
•:1■./Ionfouca ut , • fei gneurie
•Monglas , feigneurie, VIII.	 5.13. -1 36. A. '137.

•CIO È.-marquifat, •V. r 64: B. -	 •
--Monglat , baronie , VI.466. -D.•xnarquifat,, IX,

19 S. B.
'Montreur, feigneutie,•IV: 469. D.
Moula)? feigncurie, I. 80: E. •II.	 A.
•Monler,.V111. 299. C. 307. B. 	 •
Monjeu, marquifat, • IX. 3 34. C.
Monime, feigneurje , 'IV. .2 2.3,D. 318. A. V.
• z346. A:.3 52. C.-IX. '31 . /. C..

•Monjoye, baronie ;Via, 2 49. A. • •
Monlandon , feigneurie,	 4.3o.•C
Monlean ,'feigneurie	 563. D.	 •

•Monleans ,•feigneurie	 6o. A.. eointé ,'IV.
85 5: D.

MONLEAAT Thfbant,•••maitre des arbaleftkiers
Roi	 B. .

•Moule!) •II, 4:17.'B. "7 67..1), III. 644. B. IV.
3 34. C. feigneurie, V. 7;4. B.

:Monheu,•/éigneurie, IV. 565. C. 568. A. -mar.
'quirat ,.IV. 569. D. 5'70. B.

Monlor	 185.2:C. VIII. 51. B.
Monmege , -marquifat , V. 3 5 2.B.
Montein, 'marquifat	 39.B.
Monnot, VII. 1 3'8. A.
-Monrodier feigneurie 	 -75 8. B -C.	 •
-Mons ,1I. 795. B. V. .136.  E. 137. A: 189. 'D.

8 3o. B. VI. 3 12: A. 5.96. B. VII. r 86. D. 844.
•E. VIII. 31. B. feigneurie, I. y 3.D. 496. B.

3 39. A. 400..A. 606.C. IV. 21. C.
266. C. 548. B.65 3. B. V. r 3 5. DF.17 5.. D

.E. VII. 348. E. 01. D. VIII. 2 3 1.B. 260.•.
765. A. 94.3. A. comté ; I. 39. C. 70.. B. II.
32.5. D. 717.B. 755. C. 774. A. 77 3.B. 785.
D. en Landrenois feigneurie , IV. r 8 3. B.

des Mons, I. 96. B.	 .
Monsabat, VIII. 945. D. 	 •
Monfalez marquifat , IL z; 2.E. 23 ;. B.
Monsanto, feigneurie VIII. 3 5 2. E.
Monfevreux, feigneurie , IL 3:. E.
llonsheirn , VII. 17 3. D.
Monfignat _feigneurie	 14 3. 8. 144. A.
Monfigot V. 240, E.
Monfolier feigneurie, VIII. 3o5. A. .
Monfoult , feigneurie, II. 107. E
..Monfpe.y, VIF, 44. D.
Monsqueru., //lez •Motifqtrocu. 	 •
Montqueu, feigneurie 1.• 3 z.9.
.Monteur , feigneurie	 641. C.
Monftaftruc, feigneuiie,	 627. C.
on'MoesrrEst , Erten« -,:controlltur du mât 4PM y

IX. 365. B.
aas MQNST,IM Pranpis ,chevalicedn S. Efptit ;

IX. 20 3 . B.	 •	 •
Montliers, III. 8 8. D E.IV.8o9. B.V. 	 B. VII.

4.36. C. IX. 9 ;.C. en . derge
-zoo. D. de Nerinville 	 A. IX-. 71.

C. fie  Sambre, feigneurie on.10.r. Ai
la Monftte , VI. 415.C.
MOnfirelet ;V. 8z. D. fergneutie V.	 C B.

61 3. E. VIII.- 63 6. •E. 647. A.
Monflatoliers feigneurie , III. 574...C.

••Monfireuil 	 A. '873. B. VIII. 3'z. o.
32. A. 3 ,3. A. -3 5. C De 36. A. 37. A. 46.

. Ay seigneurie, VIII.. 167.-D. IX. 3 9 6..B.
•lay ,	 2 3. E. seigneurie II. 84.8. B. V. 6.
•E. 2.37. •. • 3 8. B. 214. A DE. 1225. E. 2 26:
-E. 217. A. C. VIII.. 314, B. bamnie , IV. 32.7.
A. .Bouite , feigneurie,, V. *609. B. VIII. 75 f.

• A. 770. D. de &mien, V1II. 249.-A. le. Sets
• 4.V. 8.5z. C. font Vernis , feigneurie V. 87.i

B. Payez Montreuil
:Monftecuil-Berlay..royez '7vlontreuil:BefIa7
Monfireul feigneurie, V. r49. •E.
Monstron, II. 661.D. VII. 410. B.
Moniluejols , VII.4z 3. D. 4$8. B.

•Monture , VIII. 5 39. A.
Montures ,,feigneurie,	 614.A. p14..3 .

57:3.•A.
Ou Mont,	 89:E. VI. 3.64.A.VII. 287.
• C.,475. Di872. A. feigneurie	 •;o6. B. IV.

• 04. A. G'11. A. VII. r 39. D. duché, V. 514.
'C. Galbard, seigneutie, V. 715. C. S.;Feau,

• 147. E. 241. D. 79 6. -D. feigneurie, -I. 51 2.
'A. 545. C. -IL 868. 'B. W. 8.223. A. V. 747.

• W. 60. B. 5 cy."'C D.'6 51. A. VII. 2. A:
-4. D. VIII. 5 G. C. 2 02a. Sainte,Marie
. gneurie IS. 3e.• P. vu. 56.2. A. rie ildarlakt,
vicomté, 11.159. E. 160. A:Notre:Dame
-comté VI. 1.1.1;,'C. VII. 13. G.
•eignetitiC ell. 2.2 5.-A. V. 6 69. T. 67o.`A. 671.

• A. VII. 4.6:B.VIIL 719.  C.. baroniel, 'VIL 51.
•B. S. Suiptee,feigneufie, VII. 54a. C. Wrmentier

. -IV. 847. - 13.'tie - la régne, feigneurie., 440.B.
VI. 79 6. C. S.eineenr . , feigneurier,VH. 2 54.A.

Mont,, •feigneutie , VL 1.• 5. B. I X: 3•.3. D.
,Mentabext, Ceigneiük , VI. 7z. D.
Montafia -, feigneuzie ,	 2 48. A C.
•Montafié VIL ri. A. feigneurie 212. E. IV.

408. B. V. 14.1. F. t 41. As comté.. ,L3 34.. A.
350. C. VII. 3 y z.A.

Montafier feigneurie, III. 417. A.
Montafilant, feigneurie III.5 8. D. IV. 574 A. V.

134. C. 379. C. 94•E. VI. a5. B.76 6. C.
• 7 61 ...A. VIL 74.B. 76. E.179. B. 3 80.C. ; 81..

A.VIIL 577. A. 764. A. ',atonie, VI. 771.B.
MoNnentc , (Seigneare . de) 11.676. ( Autre"
• &apeure ) VII. 766. mec...Narbonne.
Montagnac III. 70. C. feigneurie . IL 670. D.

671. C. 6 72.. 705...A. VIL 414.A. 580.D.
767. A. baronie., VII. 2 z 3. G.

Motitagnan, leigneurie ; W. 308.B. Fez Montrai-
gnan.

Montagne, II. 207. e.:269. D. 59,2..C. VI. 369,
B. VII. 864.B. VIII. 6 93.D. 339. A. IX. 42 6.
B. feigneurie VI:. 468. B. VII. 9 3. C. 78 3•
B. VIII. 3 30. D. -IX. 476. E. vicomté, VI.

• 8j• A.. •	 • •
Montagnies VI. .1 y
Montagny , VI. 287. A. VIII. 4913. A. le Ton-.
• plier; feigneurie; VIII. 5. D.
Moutagrier. ;VIL ' 27. C. feigneurie , IV. lei 7.
••C. VIL t61. A.JX, 34.5.C.	 •	 .
MONTAGU , •Pierre-y/item, cardinal , évéque de
....Laon. Is. i zo. B. Goy , évêque de Chiions;

n. -3 ie. E. jean.‘ chancelier de Feante , VI.
3 77.A. Jean, fou;itrairr maire .4e. l'hôtel du
Roi -, VIII. •344. C. •

1V1t.rmauu , (Geneletlee de) VI. ;17.
MONTJ.G v ,;(4.frieefere de )I. 5 I. iefitili/.4 Antres

'	 •
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Itipititts da II. 441. A. '( ililteer Seigneur: de )
VIII. 3 2 8. reyee,Damas,

biontagu, I. 365. B. 66. A. 	 4.o. C. 4.r. À
• S. .244. C.3 rs . 	 s o. A. 514. D. IV. 'Bo.

E. 5 i9. A. V. 2 2 9. C. VI. 6 6. A. 6 8.. B. zt r.
734. À. VII. 3. -E	 86.E. 16r.D.456.

B. 7 89;C. 795. C. 798.1). 8ra. C. 869..E►
. VIII. 106. C, 33 a. 'B. 9+ 8'• B. 935. C.'69 5'

A. St 5 E. 8 .69. A. $86. E. seigneurie, I. 1.1 5.
'C. 3 19. É. 3 ao, C.' 3 5 5. A. 447. A. 478. A.
5 14.. B. II. 125. D. OSA. 437% D. 438. D.

• 04. BD.III. 7 3 5.C. IV. 24. D. 34. B.166.
B.. 276. C. t 91. B. 293. D. 52.7. C. 5 3 3. C.
803. A. 86o. C. 875. A. V. 13. D. t4o. E.
337.A. 343.F. 547.E. 548. D. VI. 67. A Bb
2 cs. •o3. C. 177. A. en. D. 4844. C.'5•66.
â• 7 e 5b A..296. C. VII. 37.0. 47. E.Si.'D.
It 32. B. /68.B;	 4.06.11. 510 C.5 57..A.
766. C. 8oz. C. 809. B. 849. A. 865. A. 867.

▪ B. 880. A. VIII. 5i. C. 5i. B. 6.• C. 5 31. C.

D. 
8. D. ;;o. D. 34.9.C. 35 t.C.4.27. C.496.

D. 5 0 ‘• B• 535. C. 5 3 6 .A. 57 .1.E. 79 e• e.
IX. 46o. E. baronie.IV.167. C. r69.B. 368.
B. V. 34.7. D. VII. 646. C. comté, II. 343 .5.8 D.

. -en Auvergue feigneurie, II. tt t. A, VI. 3o 2.
B. VIII. 319. D. les A.ynsares feigneurie, VII.

. 6 5. E. le Bien , VII, i 3 r. B. 36 5 . E. le
Blanc, feigneurie, V. 334. C. 3 35• D. 3 4o.D.

. IX. 4.67. E. ROgitaVeit VII. 659. B. en Cone..
braillri ,Ceigneurie, I. 5 18. 4. III. 4.29.A,ba-
tonie , I. 5 5'7. A. eu Laonnoii , feigneurie II.
:8 3 5. E. en Navarre , feigneinte , I. 2 9 2. C. prh

• Boiffj, feigneurie, VIiL 344. C, Foyer, Mon...!
▪ taïga,.	 •
Montagu, college â Paris, EL i zo. E.
Monta Crillon , VI. 4.4,5. A. feigneurie, IV. 8 2 4.

A CE. baronie , VI. 4o 5. B..
Montagne, VIL ai 5. D. 421.D. 57o. B. feigneu.

rie , IV. 8 74.C. V. 73 5. B. VII. +5 5.C. 9 2.6.A.
Montaigne feigneurie, IV, t z 3. D. V; 31

VIII. 4.76. B.
Montaigny, , feigneurie, VIL 14.8. E. i 9 5 . B.
IdorrrAzGud °mem , chevalier du S. &prit , IX.

176. A.
Montaigu ,	 C. VII. 78 9.  A. IL 72. C.

276. A. 5.2.6:B. 454• E.-feigneurie II. z al. B
D. zI z. A. 344.. &Y: 493. B. VII. lo•. A.

. VIïi., 86 . D. s 6 5. B. baronie, V. 922. B. IX.

. 45 3._ C..royez Montagu.,
Montaiguillon , IV. 8 z z. A D E. Poyet . Monta-

.
Montainard , VI. 4.s 8, C.
Montai, I. +6.9. A. II. t 3 r.•D E. 66o. C. IV.

895.E.V. 35.13.757.B. 89 6. A D. VII. ;44.
A. 4.045. C. 927. C. VIII. 84. A E. feigneu.

, rie, II. 43 8. A. V. 3 3.5, B. .viromt6 V. 897.
A. 89$. A. comté IL r 37. A. IX. 2 3 s. B.
roarquifat , II. s 5 lé A. VII. 5 7. C. VIII.. 392.

. G. de Coteufe ,. IX. 4.zo.E.
Montalairac , feigneurie, VII. .357. C.
Montalais , I. 34.z. D. III. 91.C. V 	 5 t 2. C..8 5 r.
.	 8 5 3.1Bi IX. 6 9. A. 2.7 5. A. fromeneerer
• VII. 54. A.
Mentalarnbert , IV. 45 te..13: IX.. t 3 s. A. •
Montalant , feigneurie, VI. 541.	 ..
Montaled feigneurie,	 é 29.E.
Montalban, feigneurie., IV. 6 to. C. baronie
r 	 5. B.	 .	 •
Montalegre, ifeigneurie, I. 5 8 e

D. marquifat, V. 5's S. L.• •
Montalembert ;IV. ci.43. B. 728. D E. VII. 27.B.
• 5 5 6. A. royez Mcgullambeet.
MONTAI.= ( Barous de ) IV. 5o 3 .14?yez Grinnedi,

E' NEALCG1 («Z. E.

Montaler, IX. 42'r. A,
Montalet , feigneurie , II. 34o. A. Poyet 'Berna.
•Montaleyrac , feigneurie , III. 817. A. 8i 8. C.

3.'C D. 814. A C. 8 t 5. A. Si 6.
B.	 .

Montan , IV. 283. f3.
Montallot, baronie,	 863. Il
montaittiga,montait-1'ga nr., 3 s. A. VII, 3i 3.8.
•VIontalte, duché, I. 639. D. III. 3 536 E. 314.

A C. VIII. 76. B. IX. 396. C.
Montalvan , comté . I. er 8. A. IX. 396. D. mar-

quif2t , I. 700. peincipaue, I. 294. B. IL•
396. B.

Montaltic ,	 VU. 284. B.
Montamatt IeIgneurie, II. 6 az. A. V. 355. B.

baronie	 63 3. E. 634. B.
Montan, feigneurie, VIII. $54. E.
Montanard, feigneurie, V. ;6o. B.
Montanus feigneurie	 7 z. B.
MONTÀNAY Barons de ) V. 671. e fKiv. È0.704

Gorrevod.
Montanay , feigneurie V. 669. C. baronie , V.

667. C. 669. A D. 672. C E. •
Moncanceis , feigneurie VII. 3 54. A.
Montancea , feigneurie, VII. 3 4 x . 'C. •
Montan , II. 181. D.
Montan« , feigneurie, VIL 5 a 6.8.
Montaneys, feigneurie, VI. 7;1. C.
Montini, baronie, II. 45 7. C. Voyez /vtontaily..
Mamans reignturie VIII. 6e 8. A..
Moneany, baronie, IX. 7 2. A. de la Tour,

4.•7. C. ".ex, Montan.
 , seigneurie •, II. 36 8. E

Montarchier,, feigneurie VIII. ;18. D.
Montardit, feigneurie, IV. 787. A. 788. D.
Monrardy , V. ;5 5. A.
Montare , feigneurie, VII. .197. B. VIII. 5 5 3. E.
Moutard, feigneurie VIII. 8/8. D.
Montaret , feigneurie , VIII. 816. C D E. 83o.

B. '
MONTARGiS•, Cl.t1C11¢ , érigé en 157o. pour RENS%
. de France, fille du roi•Louis XII. V. soi.

Montargis, feigneurie, I. r 38.E. 147. A B. i87:
Ç. 473. A. 474. A."475. C, 5 27. D. 5 1 8. As
Il. 8. D. III. 4.8 6. B. 5 r 3. B. VI. 39. D. VIII.
ta.6. C. comté, I. 24.r. E.

Montarmin, .VII. 6 5 4. D. •
Montarmontier, , feigneurie, IX. 43,6. B.
Montarnat Jeigneurie , IX. 392, B.
.Moatart, feigneurie, VIII. 59o. C. •
MontafttueII. • r 7 8. B. feigneurie, IL tg r. E.

66j. D. is.r. 3o4..A C. 505.B. 3o9.C. V. 74,3:
A, 758. C. VII. 926. D. IX. 387.B. baronie
III; 38 5. A B. iv..4.28. D. 547• B. V. 744,

B D., VI. zzo. A. VII. 6s. B. 77e. A. Ire 387.
C. 45 5. A. comté IX. 49 2. C.

Montataire ,•feigneurié , VI. Mt A. marquifat;
, V	 2 -6	 A. IX..2 7 5. A.
MONTAUBAN Jean , amiral de France VIL 8 56:

D. Jean giiL 9satids-mati Bre.. .dea eaux et forêts deFari v 

Mo/gus:BAN (Seigneursdr) IV. , 7 7. fefiliti. Payez. •
Rohan.

. kontatiban", II. 139: • E. 43.. C. III.. 8o9.
838.  D. IV. 284. D. 67 9. B.	 g4. B. a 8c):
B. 3 8 2.. B. VI. 719. C. 766. B. VII. S. D.
75. D. ro?. C. Ill. B. 39o. B. 718. B. ›Spa.
B. VIII. 538.E. 7.oz. D. 912. C. IX. 7 S. B.
feigneurie, IL z 5 3. A. III. 63o. C. IV.' 52.. e
59. C. 6o. A. 77. A. 165. D. V. 382.CD:
VI, 7 6e. B. 7.67. B. 774. C. VII. 8 71. D. baril -
nie, ILI z. D. •19. C. 2.d. C. '2.2.
Catntésil. S 3.E. IV: 62.0 4. G.67.4. 3 3
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Monteubert, feigneurie, V.'6 	 zo.-A.
.34ontaud , baronie,
Montaudin , feigneurie rIII, 651. BC.

e VI. 43 6..D. feigneuriey IV. 4.97..13.
Montauglan , seigneurie, IV. 767. E. VI. 442. -B.

44.3. A.
:Montauglant , III.. 6-2 f. A. '
Montault , 1V. 448. B. 479. e..5.64. A. VII.

-2 64. C. e 2 j. A. 461.- D. 6o3. A B. feigneurie•,
II. 362.. E. V. 89z. C. VIL 198. C. 265: C.
-292. C. ,3-oo. D. 46-r.. A. Goy. B. baronie, IV:
s 4 . B. duohé7pairie, VII.-602.-B. ,PeyezMon-
taut.	 .	 .

Mo NTAULT-BEHAC 'Philippes; •marédhal•-dcfraii-
ce -VII. 602. B. idem, chevalier du S. Efprit,

*IX. 19o. B. 	 •
MONTAULT -BENAC Gencalogie de la maifon de )

VII. 6o3.	 •	 •
Montault•Benac., IV. 473. C. VII, -2 67, A. .3-22‘.

-C. duché-pairie, VII. 607.-D.-
'MontaultSavailles, IV. 474. A. •
Montaumer

, 

VI. 512. C.
MONTALIPIN ( Seignem de ) -4 5e. Wide:
Montauris, feigneurie, IV. 12 5. A.
Montauroux feigneurie, III. 8x+. C.
Mot./ TAUSIER duché-pairie , érigé, en .1 664.- pour

CHARLES de Sainte-Maure, marquis de Mon-
rader , V. i..Piece.r -concernaut «cette e'reilion,
V. -a. el fuie.

MONTAHSSER .( :Seigueurs de.) V. 14.	 (M'y.
feigneurs d ducs de.) pairs de France , V. re.

ftsiv. Voyez. Sainte-Maure,
Montaufier, , IV. 42-x. É. 676. B. VIL 503. D..

. 5 84. D. « 5 8 5. A. VIII. 707. B. IX. 166. C.
feigneurie, III, x z 5.. B. -12.6. -A. IV: 42x. A..
565. A.- V. 14. B. IS. C. baronie IL :63. C.

• 8. D. VIII. 247. D. comté, III. 774 •
A.marquifat V. /o. -B., duché	 77*. C
pairie, II. 4.27.B. V. 19. -F. Io. B.

Montaut , I. 226. C. II. 182. B. 6 r9.P. 646. A.
656. C. 6 5	 •79. A.-1V.-1.2,o. B. V.
176.	 z z. A. 3 2 r. A: VIII. 47 5. D.

- IX. 9,2. B. 394. A.-439. Ab seigneurie, 11. 676.
A.. III. 344. B. IV. x23. D. 124. D. 1 2.5. B.
.126. D. V. 3 5 9. C. 3 .6o- E. 727. B. i 3 S. C.
746. D. 747. E. 74.8. A..749. B. VIII.. 66.
B. 726. E. 891. B. IX, 398. A. baronie, III.•

5.4,:C. IV. r 5. D.. x 27. A. 140. D. duché ,

VIII: z48. A.•.13eme,:I. 37o. C. II.,6 59.D. IX.
x 7 8. D. Benne, IV. 14o. D. Voyez Montault.

Iviontay.,zfeigneurie, III. 737. A.
;Montayeard. Poyet Allemand.
`Mcritaeet, .H. 369. C
.,M047EintE:, ViCOHlté IV. 477. A. 478. B D.

C D. 4.8O. A. comté., .1V. +80.
'E.

•Montbaillard,	 463. C.	 .	 .
mon tbaillon , feigneurie 	 434. C. baronie;

.	 111-8 41. CoVIL.r 83...B.
montbden , seigneurie , W757. B. 	 ..
Montbar , seigneurie , II. .1 5 5. D. ,baronie IV.

t•8	 T A -:13
	

G E 'N E . R.E ALT.FIABETI1QCIE

3 0.7.. D.
Montbard , II. 148.C.
.Mendiardon , II. 178. A.E. -eo. B. feigneurie,

11.• 872: B. V. 73 5. A. VII. 6o6. A.
Uontbaret, feigneurie , IX. 4.53. D.
Montbarla , seigneurie,' II. 664.. D. • .
Montbarlat feigneurie, V. 748. B. •

•Methuen , feigneurie, VII. 654. -B. •
14ontheof, feigneurie, VI. 72 1. A.
*Montbary6 feigneurie, VII. 8.0+, g,

•'Montbarrey, feigneurie, VII. '644. C.	 • «
Montbârthier, seigneurie, II. 65 0;3,674.D.

Montbartier , feigneurie , IV. 6 r a. Ar.•arneei,
IX. 17 5. D.

Montbas , vicomté II. 8.64. C. IV. 3 o. A. VIII
373. D. 6•  3• C. 5 92. A. VIII. 479. C. Fez

Barton.
-Montbafin., feigneurie , V.1 6. C.. .
Montbaud , feigneurie , II.. 28 8. -D.	 • • •
•Montbaudry, seigneurie, III. 644. C647.4 q

64 8.. A.
Montbazen., feigneurie, VIL. 7 .68. C. s
Montbazillac, feigneurie, VII. 86 r..E.
.MONTBAZON .duchepairie, érigé en r 5 88. pote

Louis de Rohan , „prince de Guemené , III,
92.0.

Morirs4zori , :érigé -en, comté ,ett r 547. pour
louis de Rohan, feigneni•de Guemené, & en
duché-pairie , en 15 8 8. pont Louis de Rohan,
'comte de Montbazon , Pùces tomer-.

-naut cette e'reflion , ibid. et.fiev.
•MotimAzoN .(..Ducs de) paies de France, IV. 63;

d faite. Voyez Rohan,	 •
•Montbazon, VI. 379.B. VII. Soc, C. feigneurie

24. 4.33. A:1II. 6 3 8.B. IV. 6o.E. 61. A..70,13.
D. 42 5. A.4.48. C D. ji6 z.E. V. 9.. B.

VI. 6 3. A. 3 7 9.'B..74.o. B. VII. 7 6. C. 172, A
'B. 17 5. B. 869. VIII. 9 8. -B. 571...•UL
649. C. duché., 1.4.7.1. C. IL 5 9. D. 94PA.
-18 3. C. 111.487. A. 650. D. IV. 26o.D. 267.
C. 2 6 8.13. 335.  B. 541..C. 56'8.A. 5.69. pai-
rie , 1. C. V. 23 54 B. VI. 8o2. D. VIII.
308.B.

Montbeck	 3 36. C. • •	 .	 f•

Montbel, I.I. 16 E. 6	 l'or.. A. V. e 24
B. VI. 4.23. c..699..A. VII. I 5. 3, 'C. 438. A.
VIII 90e. É. •conné 	 A.	 .

.Montbelliard I. 5 52... D. 556. B. II. x jt.
x59. E. III. 8+. A. VI. 126. A. 128. D. 652-

VIII. 34S. B. yo.
; 	 ,VII: 307. A. comté,

sos. C D E. 506. A. VI. 128. D. VII. 1 54.
B. VIII. 41r. D. 415. E.

Montberard , feigneurie, VIII. 2,701B..
Montberaud, feigneurie, VII, 276. D.
Montberaut. Payez, Terfac.
Mombernanchon , feigneurie , V..6:5 7. E, • «
Montbernard, 	 475. D.
Montbernu, VIII. 5.2 5 ,*Aei:	 .•
.Morang R ON Jacques, maréchal.de France; VII.

16. A. Franfoii , chevalier du S.. Efprir•X.
237.. A. • 	 .

Mowrimaon ( Genealogie de la mail n de ) VII. x 6.;
CI faim	 • 	 à

Moniberon, II. 2.28. E. 229. C. 2 e 3. E. 2 34.
•• A. IV. 58. C. 8d. C. 446. C. +5o. C. 4.51% .E.

45 9.B. 6 6 1.A.-8 24. E. V. 25.E. z 6.A. 43.
D. VI. 57. C. 404.D. 562. C.' VIL E.

• 3 68.C.,5o8.D, 509.A. 5 16.B. 5 s 2'.D. 870.
B. VIII. 13 3.C. 165. A. 89..D.'285. B.- 326.
B. 499. E. 7o4... D. 711.  A. 766. C. 893. A.
923. A. IX. 59. B. for. A. 142. B. 417. B.
feigneurie, II. 8 5 2. E. III. 74.. D. IV. 422. 'A;
5.64. B. 678. A. VI. 57. C. VII. 16; C. VIII.
728.8. C. baronie, III. 603. E. .604. BD. Goy,
'A. vicomté , VII. 3o. C D. donné -,- VI. 5
B. VII. 101. B. IX. 31 zi B.

Montbert , seigneurie, VII. 4.01. D. 406, A.
Metbertaut, VII. 824. B.	 •

MONTBETON ( Branche des feignent., de ) du nom
•• de Caumont , IV. 47 5. C fuiv,

	 B. VI.
31)3n0t4b.isrj feigneurie;-

•
 II:
	 CD.	 .BJv. 

874.
B.

montbivos , feigneurie , II. z55. •C E. Voyez 14
14aifonforre. . 	 • 	 .

biontblane;
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Montblanc, feigneurie, IV. 303. C. 3o4,. A B.

3o5. A C. VII. 926. A. vicomté , IL 6 6o. A
B. duché, III. 3 76. A.

Montblarth VI. 7 21. B.
Mo:muter ( Seigneurs  de ) IV. 4.01. B. ei

fieiv. Voyez Rouvroy & S. Simon.
Montbleru , feigneurie , IV. 400. A. 4.or.
M0/4TBOISSIER • fean , chevalier , du S. Efprit,

INC. 277. A.
Montboiflier , I. 3 ro. B. V. e 5 7.F. 3 5 8. B. VI.

:id. C, 30+. B. 323. C. 325. Do VII. 134,.
B.13 5. C. r 57. E. 4.44. B. 8o 3. A. 8 I o. B.
VIII. 819. D. feigneurie , IV. 5 3+. D. VI. I r 6.
C. 276. B. VII. 59. A B. VIII, 5o. C. 81 5.
E. baronie, HI. 82o. A. marquifat , II. r4.o.
D. Cauillac , VIL Ji 34. A. 5 4.. A. DL 276.
A.

Montboneatt, feigneurie , V. 28 I. C.
Montbonnet, seigneurie , III. 497. C.
Montbonnot e feigneurie, II. 18. E.
Montbourcher, V. 3 80. E. 3 9 5. A. 397. E. VII.

229. D. VIII, 271. A. IX. 276. B. 45 3• C. fei-
gneurie, VII. 15 5. E. du Bordage , IX. 309. -
B.

Montbouzon, VIII. 5 27. B.
Montboyer , VII. 46r. C. feigneurie, IV. 47r.

D. VIII. 394, C. comté , V,I. 606. C. VII.
539. C.

Montbrun , 'feigneurie , IV. 80. Ad
Montbrau en Lamballe , seigneurie , VI. 1 84.

A O.
Montbreham , feigneurie, IL iz 3, C.
Mon tbreton , feigneurie, VII. :5 o. C.
Montbrillois feigneurie, IV. 64o. A.
Montbrifeuil , feigneurie , III. 5 8 3. C.
Mantbrifon , feigneurie; VIII. 4.z 3. C. comté IV.

854. A. IX. 306. B.
Montbrifron feigneurie , VI. 45 8. C.
Montbron , III. 388. B. V. 3 84. C. VIII. 87 r. B.

.antaiue-Cbalendray, ' III. 64,2. C. rejet Mont-
beron.

MONTBR UN ( Seigneurs d &irone de) III. 8 zo.
Juiz). Voyez Apchier. ( Autres barons de) IV .

E. Poyet Levis.
Montbrun, IV. 307. D.VI. 606. B. VII. z 8 C.

2 8 t. E. 33i. C. 787.  C. feigneurie, IV. 24.
D. 3 3. A. 2, 8+. C. VI. r 6z. D. VII. 3Ir. C.
766..,C. 84.9. A. VIII. 24.3. C D. baronie
IV. 24.. E. 4.71. A. 478. D.5 48. C. 686. D.
VII. 34 . B. 406. D. VIII. ;19. D. comte,
III. 8z6. A. marquifat 1V, 291. D +73, C.

Montburon , feigneurie, VII. 645. D.
Montcaffin , baronie, III. 8 54. D. -
Montcalm , IX. 41+. C.
IVIontcarras , feigneurie, II. t 6 5. D.
Montcaslin , feigneurie , III. 385.  A C. VII. 2 8r.

C D. 2.84. A. 460.13,1X. 3 9o. C. 416. A.
Montcavrel , VIII. 77. C. 15 2. D. feigneurie, I.

379. B. II. 248. A. 4.4.1.C. IV. 412. C. V.
6 18. D. VII. 5 5. E. 557.  A. VIII.. 34.. B.
1 61.  C. marquifat, VI. 7 89. D. VIII. 6 37. C.
638. B.

Montcayeux , comté, II. 27. A. VI. 8a. B. z 3 1.
D. Payez, Montefcagiofo.

Moutcelar, feigneurie, I. 5 2 3. D. 5 2+. A C D.
Montcha, seigneurie , IX. r za. A. comté, IV.

543. B.
Monte hablon , feigneurie, VI. n4. A.
Montchai , 	 93 8. A.
Montchamp , feigneurie, IL 43 2. E.
Montchanin VIII. 3+ r. B.
Montchaude VIII. i 66. D, feigneurie, IV. +46.

E.V. 772. A.
»ne IX.

Montchaudy, feigneurie , VIII. •86. 136
Montchaveau VIII. '85o. B.
Montchauvet , feigrieurie, I. z i9. B. 280. Au 2 8,‘.

D. VIII. 17i. B E.
Montchenfey,	 48. C. 	 •
Montchenu , II. zo 3. A. 206. B. IV. 686.B. 75 é.

C. V. 14.8.D..2.6 2. A D. VI. -220. A. IX. 57. Al
feigneurie, V..48. D. 262. D. VII. 785. D.
VIII. 9 r 2. B. 926.  D.

Montcheny, , IX. 36,3. A.
Montcherne , VIII. 8 1 I. 4 4 B.
Monrcheuil , seigneurie, VII. S di. C. 863. IL
Montchevillan , feigneirrie , VIII. 656.  C.
Montchevray, 	 B. 	 •
MONTCHBVREUIL Seigueur: CI Marquis de )Ve

2,84. Payez Mornay.
Montehevreuil , feigneurie , IV. 87 3. B. VI. 2.84

C. 72.2. C. VIII. 5 4o. A. marquifat , 	 286.
B .

Montchevrier, (demie , III.649. B. VII. 2. 2.4■
E. 669. E.

Montcla-Lasferan , II. 62 3. D.
Montclar, II. 66 o. A. IV. 305. A. feigneurie, II.

t 34. A BCD. r 3 8.S. t 4o. A. 186. 2.B. 663:
C. 674.D. 689.C. 7o I. D. IV. 1; 5. B.43o6 E.
665.A.78 5. AC. 7 8 7.BD.788. A.V.-2616
E. IX. 7 3. E. baronie , III. 4. 3 tb B. IV6 4 39. D.
789. AD. 7 9 o. C.VII. 27 1. D. 3 I.C. IX. ./3 t.
•C. vicomté , II. 3 7. A. 39. C E. 675. E. IV•
303. A. IX. 3 96. A. znatquifat, IV. 1 26. C.
79o. B. 79r. A. 793. D. VII. 3o 5. D.

Montclara. rayez Montolera.
Montclera , feigneurie , VIII, 59 6. 	 * A. barn?

nie, IX. 416. D. marquifat, VIII. 5 9 	 "
C.

Montcierat , feigneurie, III. 3 8 S. C.
Montclu, feigneurie, VII. 767. B.
MourcLus (Barous de) 1 V. 275. d fuiv. Pet

Albert.
Montclus , IX. 4.2 r. A. feigneurie, W. 264. Ct

baronie , VI. 3 17. D.
Montcocut VIII. 243. A.
Montcollan feigneurie V. 14x. D.
Montconis , VII. 64.4. B. 64.7. A. VIII. 3 2

3 3z. C. 338. B. feigneurie, VIII. 9r t. B.
Montcontour, VII. 3 80. D. feigneurie, IV. 562i

E. 5 63. A C. V. 9. B. 18 3: E. VI. 6 3. A.
1 17. B C. VIII. 5 71.•C E. 579. D. baronii,
V. dr.. D. 349. B.6rr. C.

Montcorbon , feigneurie, IV. 75 z. B.
Montcorneis, feigneurie, II. 676. D. VIL 2 I 2.A;

77/. D.
Montcornet_, feigneurie, I f. 79o. E. VI. 146. B.

652. 	 VIII. 3 8. C.• cornté Yi 5 5. A. roar.i
cluifat , IV. 625, D. 6266 C. 	 6 5o. B. VIII.
42. D. 188. A.

Montcourt, feigneurie, IX. 304, A.
Montcreffon , Jeigneurie , VI. 112. C. :6 5. A:

/76. E.
Montcrochet, feigneurie, IV. 752. A;
Montcucq baronie, III. 388. E.
Montcueil feigneurie, III. 64.4. C. 643.
Montdejar, , marquifat, V. 661. E. .
Montdejeu, comté, VII. 5 89. C..
Montdetour, feigneurie, II. 15 z. B D, 1 5 3. Bi

•Montdeville feigneurie, IX. 3 61.  A.
MONTDIDIER > Stip:C(ri de ) fuite des comtes de

Roucy, VIII. 8 6 z. exfuiv.
Montdidier, feigneurie, II. 197. C. VII. 147. D.

comté, II. 77 2. E. III. 308. B.
Mont.crOr , II. 45 6. E.
Montdor, VIII. 3 34. C. 3 4.1. A. IX. 480. C.
Montdoublcau, feigneurie, I. 322.. A. 324, ai

M 3,
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824. D:8 3 5. C. IV. 656.  A. V. 3 2.8• C. 333.
B. VI. 3 x7. B. VII. 58. D. VIII. 593. 4 " B.
IX. 42e. C. baronie, II. 13 5. C. III. 82o. A.

-Adhesnar,II. 618. C. 7o 5. B.VII. 764. B. Gelat,
:feigneurie, IL 599. DE. 400. AC. III. 8 3 7.

4.•E. 546. B. 653.  B. VII. 56. A.
• 8..E..695. • A. '8 Io. D. VIII. 175, E. Voyez

, A-dhernal. (3c Montelimart.
Pviciritruz.:uu:.Vicoevra.( 'Seigneurs du) V. 3 3 8.

fuiv. ,Pbye-t'Aubuffon.
Monteilau-Vicomte, feigneurie, IV. 289. A. V.

329..C. 330. :D. -3-38. D. 34z. B. 3 5 3. C.
377. A• . 894• C. 895. A. VIT. 3 2 o.E,

Monteilaimar.. Voyez Mon'telimart.
Monteiller, , feigneurie, I.:5 5.5.1.•znarquifat VII.

15 3. C.
IVIonteiller, V. 26o. A. fèigneurie
TVIonteiss, feigneurie, IX. 82. A.
Montel, VIL 7o. C. VIII. 8 8 9. C.
Monteleon , duché, V. 5 3o. B. 5 31. B. ,princi

p .auté, I. 613.  C.
Montelié feigneurie, VII. 665. D.
IvIontelien , VII. 3.81. A.
Iforitelier, feigneurie, V. x o 3. D.
‘Monteligeon , 'feigneurie,, IV. 7 3o. B.
Montelle, feigneurie, II. 88. A.
Montellier •marquifat, VIL 43 7. B.
Montelligier, feigneurie, VIII. 5e4. '* je le 0.
Montelon , feigneurie , VIII. 8 54. B.
Monrelus, feigneurie, 	 8/o. D.
•vIonremayor , inir9uifat , I. 6 r 5. B.
Montemos, feigneurie, I, 661 A. comté,	 ,A,

3 2 8. A. 4,3 r. . A C. II. 742. E. 743. A. 744
A B. III. 3 5. CD. V. Io. D. VI. 48. B. 134A. 67 1.11 VII. rit. A. VIII. 722. D. 89s
D. 896. É,'IX. ioo. A. baronie, VIII. 89. C

-Moarnoucrr, Robert, maître de l'écurie du Roy
VIII. 46 9. C.

Montdoucet ,. VI. 492, C. feigneurie, I. 27 5. D
V. 8o9. T. VIII. ma. B CE. 47o. A. 7 29. E

-MoNTDRAGON (Barons de) IV. 2 75. d freiv. ayez
Albert.

Mon tdragon , II. 45 o. C. feigneurie, III. 5 87. A.
IV. 276. A. V. 287.F. VII. 5 5 6. E.

Monte, II. 87 3. B.
IvIonte-Agudo, feigneurie , IX. 377• E.
Monteau, III. 82o. B.
Montebennc, VIII. 6 37. D.
Montecler, , I. x 5o. D. III. 65x. AIL VL '77 t. D.

feigneurie
, 

VI. 3 3. A. 6944 B.
Monteclerc, II. 87. E. 318.  C. VII. 224. B. 229.

A. 400. É. 669. E. 8 s 2. D.
Montecucully , I. r 3x. D.
les Montées, feigneurie, VI. 5 5 3, B.
Montefeltro, comté, II. 164. C. VIII. 503. C.
Montegu , VIII. 164, E. feigneurie, VII. 775. B.

VIII. 2 3 6. B.
Montegut feigneurie, IV. 665. C. 667. C. V.

193. E. baronie, III. 364. C. IV. 662. B. 663.
B. 664. ABC.

'Montejan, III. 6 3 2. B. V. 396. D. feigneurie, I.
3 54. B. III. 634.. C. IV. 97. C. baronie IV.
3 2 5. B. Poyet /viontejean.

Momrsja.tx, René, maréchal de France, VII. 74..
B. Briaut,III. du nom, échanfon de France,VIIL
528. A.

-ivIoNtsjsAn ( Genealogie de ) VII. x
Montejean ,_VII. 3 84. B. 8 5o. B. VIII. 245. E.

361.B. 6 3 6. E. 73 o. A. fcigneurie, VII. x
É. 179. B. VIII. 25 9. A. 3 5 9, E. 574. A. ba-
ronie, VII. 5 o r. A. Voyez Montejan.

Monteil, VIII. 307. B. feigneurie, I. 362. A. II.
1 34.A. a,. A. z 93. A. 705• A. III. 81 8.0

▪ Montenac, vicomté, III. 576. D.
. Montenay , II. 411. A. VI.: 2.92. B. 374.
. 225.  A. 475. E. VIII. 9o. D. 26Q. D. feigneu-
. rie, V. 13S. F. VII. 477• D. VIII, rot. A.
3 MONTENDEE (Seigneurs ilerquir de) IV. 44.2>%ee fin Voyez a Rochefoucaud.
. Montendre, V.15. A. VIII. 7 6 8. BC feigncurle-,
▪ IV. 425. A E. 426. BE. 439• C. 	 B C.449. A. VI. 203. D. VII. 89 z. B. VIII. 764,.

E. baronie, IV. 567. C. , 568. A. V. 742. C1
VII. 632. C.

Montenfroy feigneurie, VIII. r 1. E.
Montenor, feigneurie , I. 58z. D.
Montenot , feigneurie, II. 76 z. C. 763, A D. VIL,

es• D. VIII. 414. D.
Montenuevo , comté, IX. 29o. B.
Montcoux, II. 293, C.
Montereau, feigneurie, VI. 39 3. A. VIII. 138.

A.
Monteresron , feigneurie, III. 5 88. D.
Montereu II, 400. C.
Monterey, , feigneurie, I. 305. A. comté, VIII.

9 2 2.  E.
Monternault , feigneurie, VI. 421. C.
Montero, duché, I. 294. A.
Monterollier , feigneurie, VIII. zo. D. io 2.D .
Monteros , feigneurie, VII. 783.  C.
Monterotondo, duché, II. 91. E. VIII. 2 9r. A.
Monterran, feigneurie, III. 817. E.
Monteruc, II. 397. E. IV. 159. E. 786. A. V.

3 31. A. VIL 3 2o. E.
Montery , feigneurie, VI. 421. A.
Montefcagiofo, comté, I. 4o1. B. .

Montefco, II. 386.  C.
Montesir, feigneurie, VIL 783. C.
Montefmé, feigneurie, VI. 468
MONtESPAN (Branche der Seigneurs

., D. 	 648.

Moe fuiv.
Montefpan , IV. 3o7. B. feigneurie, II. 642. E.

346. D. 362. A. IV. 6 x z.C.6x 3.
A. V. 179. B. VII. 266. B. 698. D. 768.  B.
775. A. IX. 396. B. baronie, V. 179. A F.
marquifat , IV. 681. A. V. x 80. B D. r 8z. A.
18 2. A D. 184. D. VI. 2 2o. B. VII. 437. C.

Montefpedon , I, 3 54. B. VII. 17 6. C. VIII. 491.
C. feigneurie, VII. 62. A. VIII. 69 3. C.

MONTESPILLOUER (Seigneurs de) VI. 264. Voyez
Bouteillers.

feigneurie, I. 509, B. VI. 15 2, C.
25 y. B. 2 5 8. D. 264.. B. VIII. 3 zz. BD.

MONTESQUIEU (Seigueur: de) VIII. 477. Poyet
Noé.

Montelquieu, IV. 21. E. V. i77. A. z 9 z. C. VIII.
2.48. B. 699. D. feigneurie , II. 64. A. VI L
21o. C. 4r 3. E. VIII, 474. C. 4.77. C. baro-
nie, III. 642. B. de Devete, VIII. 594. ""*"
A. rayez Montcfquiou. •

MONTESQUIOU D'ARTAGNAN, Pierre, maréchal de
France,ncnce, .V2271.7. A84.. A. idem. chevalier du S. Ef.i
prit, IX. 	 A. Jofeph, chevalier du S. EG
prit,	

n

MONTESQUIOU (Genealogie de la milan ) VIL

Mon6te2bfquiou, I. 3 3 2. E, II. 3 69. E. 4.3 2 E. 622.■
E. 624, C DE. 649.D. 650.C. 6s1. D.652.
D. 662. A. III, 3 66. A. 3 7z. A. 86z. B. IV.
665. D. 667. BD. VI. z 5 2. C VII. 538.  C.
$ 59. C. 915. E. 92'. A. feigneurie, II. 664.
C. baronie, VIL 262, C. 695. A. d'Ang/es
VII. 2 6 2. C;de faine colombe_, III. 5 6 6. A.
de Faget, VII. 3 4r. D. Voyez, Montefquieu.

Monteffon, marquifat , VI. z ;9. A. VII. 174. Ai

r

•$ 	 fi A BLÉ GENERAI . E AI.P11 ABÉ fi .0_11É
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les Monteft, feigneurie IX. 470. E.

eMontet VII. 238. D.
feigneurie,

	 I.3761 B. VIII.
145. D.

Monteton feigneurie, IV. 480. A. VII. 3 oz& B.
Montetou feigneurie , IV. 123. D.
MOnrenglan Il. 41. C.
Monteuqueti feigneurie , IX. 57 8. C. 	 •
Monteyrain, seigneurie, VII. 4.94.. B.
Monteuvrier. seigneurie, VIII. z so. D.
Monteux, feigneurie, II. 193. C. 207. A.
Monteynard , IX. 166. A. seigneurie, V. 204.

D. 2 61. CE. VIII. 942. E. IX. z 2o. B. de
Montfrins VIII. 9 37. B.

Montez, VIII. 240. B.
Montezon, feigneurie, II. 187. E.
Montfa, feigneurie, II. 3 5 6.A. 3 6o. A. 3 6 2. DE,

365. CD: 367. D. 372. B. III. 361. BD. IV.
2 3: E, V. 892.. D. baronie, VII. 28 2. D. vi-
comté, II. 366. E.

Montfalcon, feigneurie, VIII. 91 r. A.
Montfan , feigneurie, V. 5 72. D. VIII. 819.  ad.
Montfaucon, IV. 2751 C. 653. B. 714. D. V.

187. E. 5o6. A. VII. 7 8. C. 97. B. 16 1. 13,
736. A. 796. B. 797. C. VIII. 249. A. 5or.
B. 75 5. D. 76 8. A. feigneurie_, I. 469. D.
470 . C.,47 . B. 4.84,. C. 485. D. II. t 59. Ed.
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Montmeliant, feigneurie, VI. 5 ç. B. I 5 z. D.
Montmerault , feigneurie, IV. 668.B.
Montmerle feigneurie, V. 669. A. e7o. A. VI;

'73i. C.'	 •
Mantirieyan , feigneùrie , V. 278. C. .
Montrriéyran , feigneurie , VIII. 9 io. É. 9 i 9. A.
Montmirail, IV. 439. A. 4.43• A. VI. 1 34- A.

467. C. +89. C. ro. B. VII. 4. 6. D. VIII. 798.
A. feigneurie, I. 2. 3 7 . C. 432.. A. 451. C. IL
7 35. C. 736. B. 84o.E. 846. A B. 111.256.A:
430. C. 727. A. V. r32.C. 23o. A. 512.0 D.
Sri. F.5iS.B.VI.5z. D. 62:7. C. VIII. 172...
C. 5 5 o. D. baraie, IV. 3 z i. B. V. 61r. VIIL

E. Marquifat, VI. 5 8 I. C. IX. 475. D.
Montiniral, feigneurie , VII, 9b 3: A. baronie ,

276.
MOntiniraiir, féignetirie, VIL 764. ç.
Montmirat , feigneurie , VIL 7 89.
Montrnirault , feigneurie VIII. 23 4. d.
Montmirel , VIII. 62 9. A. feigneurie, II. 4i 5;É.

4.1 6.4. 7 22:. C. IV. 17.7. D. VI. 12.5. A. 379:
A.., 715. C. VIII. 536. E. 543.D. 86 8.D. ba-
rokiie , III. 898. A. VII. 93 5. A.

Mbntmont, seigneurie, VII. 504. C.
MormiciR, ( Seigneurs ) 	 748 .. Poyé.z. Han-

geft.
Murmure , VII. 172.. C, feigneurié, IV. 6o1. A:

VI. 5 2 6. A.•5 68. A. 748. 13. VII. 447.13. 116. :
A.6I7.C.

Montrnoreal , feigneurie, VII. i ç 5: E.
Moisrmonautu ,( Seigneurs dé ) IV. 688. Voyez. Rd.

thechoturt.
Mntitnlottad, feigneurie, VII. 26% B. b'aronie, VII.

17. A.
MtiNTINX0Ii.ENdY , duché-pairie , érigé en 1551, pont

ANNE, baron du mérite lieu , III. 551. duché-
pairie, érigé en x663. pour HENRY de Fout.
bon, prince de Condé,

24 3
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3 4, 	 YADI.,È GESTE It AIE A.I.PI-IAB'Ê 'no.; E
IVI-ogruortENcv, Thibault .idonnétable de France

VI. 41. A. Matthieu, c'onnétable, VI. 44. A
Matthieu II. du nom , connétable , VI. Io. A
Anne, connétable , VI. 22 8. B. Henry I. d

connétable , VI.2 29. C. Charles, mare
.chai de France , VI,. 7o 1. D. Anne , marcha
de France, VII. i 6 3. A. Franoit marécha
de France, VII. 219. A. Henry,maréchal d
;France, VII. 23 6. B. Henry IL du nom, ma
réchal de France , VII. 480. C.-Franfoit-Hen

, maréchal de France, VII. 6 r 3. D. Matthieu
dit le Grand, amiral de Frante , VII. 7 3 3.A
Anne, capitaine & lieutenant gênerai de mer,
VII.881. C. Charles , amiral de France, VII
9'06. C. Henry , amiral de Franco, ' VII. 907.
D. Anue, grand-macre de .France , VIII. , 3 86.
A. François , grand-mattre de France y VIII.
3 86. B. Matthieu IV. du nom, chambellan de
France, VIII. 44.-2. A.Jran II, da nom ,grand-
-chambellan de France, VIII. 448. A. Heury,
'bouteiller de 'France VIII.  z4. D. Erara
'échanfon de France , VIII. 519. C. Boschard
II. du nom , pannetier de France , VIII. zo.
D. Charlet, pannetier de France , VIII. 6 x B.
-Bouchard III. du nom , maître enquéteur des
'eaux & foréts de France, VIII. 84.5.C. Henry
1. du nom , chevalier du S. Efprit, IX. x 17. B.
Charlet, chevalier du S. Efprit , IX. 1'8. A.
Henry II, du nom , chevalier du S.Elprit , IX.
z 3 7. A. -Franfoit-Heury , chevalier du S. Efd-
poit , IX. .224.. A. Charleseraufois , chevalier
du S. Efprit,IX. 16 6. C. Cbriflien-Lottis , che.
valier du S. Efprit , IX. z 9 z. B.

21/IONTIvIORENCt ( Genealogie de la mem de) III.
566. Cl fuizt.'( Ducs de ) 6o 2. d fui%
( Branche qu'on trait defrendo" Bosechard 1.
du III. 662

Montmorency , I. 75.13. 22,3. A. 309. D. 336.
A. 345. A. IL 73• D. 97. D. z 8. E. z zz.C.
z 5 2. A E. 153.A.2.7r.E. x.E. 282. A. 302.
D..3 13. A. 4.o 5. A. 414.. A. 482. A.4.98. CD.
5oz. B. 8 52. D. III. 3oz. E. 303.E. ;20. E.
6 3 1.B. 34. C. 732. C. 73 3• IL 85 &B. 9o9:
C. 9 ro. A. 9 r 3. B. IV. 13. C. 3 2. A. 6z. B.
az 4.. D. z... A. 32 r• C. 400. B. 4o2. C. 403.
A. 5 5 8. A• 597. B. 61 5. B. 677. C. 3• C.
874. B. V. 3 1.C. 13 3.D. r6o. DE. 18 3.F.
231,1).132.A B.237.B.244.C. 5 o9.C.57 3•
A. 594.. B. 608. A C. 64i. B. 6 54.. C. 66.
A. 6 8.A C. 8 29. A. VI. 32. C. 3 5. B. 5o. B.
52.E. 5 J. A. 7 5.1 99. A. 114. C. 1 x 5. C.
il 35.C. r 57. B. 2 6o.C. 338.D. 34t. A. 665.
D. 661'. A. 671.. A. 698. B. 73'9. A\ 747. A.
748. C. 765.C. 769.  A. 77o. B. 786. C. 795.
'C. VII. 3. D. 76. B. zoo. A. 112. C. 5 2.
D. 54. C. 169. E. 26. D.t37.r. B. , 4.16.E.
444.E.445. E. 517.  D. 5 so.D. 5 5 4.. C. 642.
C. 65 2. 76z. E. 788. C. 796. C. 831. D.VIII. r 3. C. 14. B. 4 t. C. 77. B. 79. A. 9a.
C. 9 a. E. 9 3. 	 E. 5. A. 17 2. E. 21 	 A.2 5 5.B. 27 9.E. 8 .7. A. 369.D. 4.32.B.+6 5;
B. 5+3. E. 6o5.C..61 6. C. 635. D. 65o. B.D.15 5 5.  75 s. ri. 756. A. 777. D. 739. E.
,800. C. 85.1. A. 82. A. 880. A. 8 82. D.
884.. C. 914. B. 9 2 o.A. IX. 154. C. 20. B.
fcigneurie, I. 428. D. II. 9 7.. D. 150. . E. 776.E.
III. 294, C. 3 to. A. IV. 53 3. A.-V. z 3 z. E.
2.29. 4.244.. C. VI. 3 ç. B.41.4. 44. A.7o.Â. 75.B. x x9. C. x 4o. C. 54. B. 3 3 8. D.
663. D. 73 2. C. 7354 A. 12. A. 7 35.D.
VIII. 280. B. 397. A. 7 1. A. 867. D. baro-nie, II. z 2a. E. r r. A. x 24. B. 209. D. du-
ïzlié 136. D. 2o3. A. 336. E. 537. D. 338.

.8. 3 40. B.3 4. 1 .E.3 44.A.

.3 8 6. A. IV. 3 1. C E. x 70. B. 3 22. A.
'VI. 229. C. 	 8. 	 216 . D. 2 38:IX A. VIII. 9 so.B. Baur, , V. 85 8. C. VIII. 4.o..E. 4x. B. z 5 E: Englir4 duché ,I. 343. C.

:Feux, VI. 2'8 5. B. VIII. .z6z. -D. IX. 12 3•
1 	 B. z 76. A. feigneurie , IV. 41 3: A. Laval 'III.c 	 294. D. Luxembourg V.t76. A. 269. A. 44;". 	 V. 1 8 3. F. VI, 5 80. A. ,IX. 3 2 5. C.
. MoNTMORET Etienne, aumônier .du -Roi y VIII., 	 236. C.
, Montmoret , VII. .64.o. B. feigneurie , V. 5 ro: Di

VII. 146. B. baronié VIII. 3 . ; E.
. .Montmorillon, I. 376.  E. VIL 	 A. 62.A. 45 4,4.E. 645. B. seigneurie I. 49 1,, B. II. 4.37.

B C. VII. IO. A. 82. D. z r.C. VIII. 8 15.C.
MONTMORIN Frauçois. Gafpard grand•Innvetier de .France, VIII. 8 1 z.
MONTMORIN

'

 ( Genealogie à la men de ) VIII.813. d frs
Montmorin , III. 84o. D. VI: 303. A. 327. B..39 g..

B. VII. 6 1. C. 6 5. C. 2,58. E. 1'9 6. C. .2.o2.
E. 4.44. B. 7°9. C. 714. II. VIII. 4.94? C. 5 oa.
B. 93 3. B. IX. 269. B. feigneurie , II. 8 8. A.
IV. 8 8 9. A. 898. A. VI. 275, D. 3 98.13.VII.
767. D. VIII. 81 3. D. IX. 469. C. S. Hem ,
IX. r 24. A. de Moutaret , VIII. 693. 'E.

Montmoron comté , VI. 54.7. D.
Montmorot feigneurie, - VII. 797. -D.
Montmort, VI. 62 3. D. feigneurie, III. 150. A.

5 77. E. 	 x43. D. VII. 646. B. VIII. 331. D

Montmouth, I. 591. C. reigneurie, VI. 695.1,
comté, V. 59 5. D.

Montmoyen, VIII. 8 x 6.C. feigneurie, 'VII. 79 I. B.
Montobert feigneurie, IL z z 3. A.
Montoillot VIL 242. D.
Montoin feigneurie , III. 411. A.
Montoire , V. 8. D. feigneurie, r. 324: g. VI. t 0;B. VII. 8 7 3. D. VIII. 725. B. 726. B.
Montoiron , VIII. 1 x4.. E. fcigneurie, VIII. 1,8 z.

C.
MoNrolsoN , (Seigueur: de» VIII.9 z 8. Pbye. Cie&mont-Tonnerre.
Montoifon , seigneurie, I. 44o. A. VIII.. 91o. E.

919. A. barorue 	 D. III. 6o6. A. IV.
403. B. V. z66. D. marqdifat ,-VIII. 9zo. E.

le Mont= , V. 87. D. feigneurie , VI. 3 16. C.
3 2 3. C.

Montonneau, feigneurie , IX. 4.76. B. 
Montorgueil, feigneurie, I. 4.40i; A. VIII. 106.

C.
Montoriol, feigneurie, IV. 12.2.. D.
Mantoltre, VIL 374. C.
Montourg, feigneurie, VI. 2 62. B. •
Montouifin , feigneurie , VIII. 4.74„ C.
Montoyron

'

 feigneurie, 	 9 x. D. 92. A.
Montpaon ,feigneurie , VII. 7 7. B.
Monrpeiran , feigneurie IX.. 175. A.
Montpeiroux feigneurie, V. ; 64. D. VII. 79. B. •

6r. A. 3 5 8. B. 4.1e. E. 736. A.7 87.D. 788.
A. comté, VII. i. A. Pôyez Montperoux.

MONTPELLIER, baronie-pairie CrigEe en z 371.
pour CHARLbS II. 'roi de Navarre, III. 2.34..

Montpellier, VII. 78x. D. feigneurie, I. 227. A.
284. B. I 39. E. Ho. A. II. 617. D. 63r. E.
69x. D. VI. 75. D. VII. 209. D. baronie I.
2 85. B.

Mozersrmen , duché-pairie, érigé en 153  S. pouf
Louis de Bourbon , III. 5 6. C. duché-pairie,
érigé en z 60 8. pour HENRIETTE - CATHERINE
ducheffe de Joyeufe, & MARIE de Bourbon,
IV. 2 3 4. duché-pairie , nouvelle éredion en
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b
695, pour PHILIPPES de France j duc d'iar.;.

jj ^ leans V. 47.
MONTPENSIER. Contes ) I. 314. d fidv. ('Ducs

de ) I. 3 53. df fNiv. Voyez Bourbon. (Seigueurs
de ) VI. 85. Poyet Beaujeu.

Montpenfier, , feigneurie , I. 308. L 4 2 5. D. 429.
J3 C. 4.30. CE. 539. D. III 199. B. zoo. A.
IV. 266. E. V. 22.6. C. VI. 60. D. 84. B. 85:
E. 89.C. 678. B. (VII. 141. D. VIII. 59. E. Gr.

• C. cerné, I. ro/. BC. 3oz. E. 303. A B D.
313. D. 316. B. 319. E. 353. C D.'355. C.
IV. 164. A. r 68. B. 529, C. VIII. 52.E. 3+4.
B. duché, I. 147. C. 177.B. 187. C. 188. B.
189. B. 190. E. 211. C. 238. E. II. 225. D:
III. 451.13. 486. C. 488. C. 767.A. 839. C.
pairie „I. 3 .5 5. Ai 358. A B. VII. z69.1. VIII.
220. B.

Montperoux , feigneurie , I. S 14. A B. 5 5 8. È.
15o. A. IV. 861. A4, - .VIL 3. BE. 4. B. comté ,
VIII. 3 z 5. A. 331. E. T'oyez Montpeyroux.

Montperreux , feigneurie, VI. 686. B.
Mântpeyrant, feigneurie II. 3 66. D.
Montpeyroux feigneurie, IV. 468. D. eti.. B.

526: A..marquifat , IX.: 2 3. C. Fleg, Mont.
peiroux.

1VIONTPEZAt ( Seigneurs) II. 661. B.
MONTPEZAT ( SMIC des Sei,gutur4 de ) du turnorn

de Lettes , VII. 188.
Montpezat , II.231. D. 292, C. 639. A. 661.

E. 676. D. IV. 477. B. 663.1.V. 176. D.
756. D. 757. A. VI. 303. B. VII. zo. E. 18 5.
A. 285. A. 927. B. VIII. 290. C. IX. 238. B.
389. A. 457. C. feigneurie, III. ;83.D.,49o.

4.96. A. 497. C. IV. 41. E. 122. C. 614..
B. V. 177. A. VI. 785. B. VII. 185. A. 238.
A. *VIII. 248. B C D. 249. A. 7o4. C. marqui-
fat", VII. 259. D. de Lognae , II. 234.E. rejet
Lettes & des Prez.

Montpin Çon , feigneurie II. 44. z . A. VIII. 810.
A. 935. C. IX. 2 27. C.

IVIONIPIPEAUe ( SeignefirS d Marquis de) IV..683.
ej fuie. Voyez Rochechouart.

Montpipeau, feigneurie , IV. 676. E. 677. A. 678.
A E. 685. D. V. 243. E. VIII. 573. C. baro-
nie , IV. 6 79. C.

Montplaifant, feigneurie, V. toi. E.
Montplaisir, feigneurie , VI. 351. C.
IVIontplan , feigneurie, VI. 481:A.
Montplantier, , feigneurie, VIII. Sr,. C.
Montplasfentin „feigneude , IV. 42. C,
Monrplonne , feigneurie, VIII. 717.C.
Montpont , seigneurie , III. 389. A. VIII. 3 52. B.

baronie, III. ;88. E.
Montpouilhan , feigneurie IV. z t 5. E. VII. 304.

E.
Montpouilian, feigneurie, IV. 46 8. E. 469. A.

470. AB. 471. A C. 472. D. VIII. 593• e
A. marquifat, IV. 4.7 3. B.

Montpoulain , feigneurie, , VIII. 2,46. A.
Montpoupon , feigneurie, IV. 290. C. 676. C.

863.  D. V. 9, A. 1. F. VII. 18. A.VIII. 109.
A. t 16. C. 117. E. 119. D. baronie, IV. 669.
C. VI. 415. D. VIII. r 2o.D E.

Montrabe , Vii. 182.. B. feigneurie,' III. 366. A.
Montraignan , seigneurie, IV. 309. A. Voyez Mon.:

tagna n.
Montralais , VII. 175. D.
Montrimbert, feigneurie , II. 211. E. 212. D.
Montramble , feigneurie, VII. 89z. D.
Montramé, feigneurie, VIII. 2 39. C.
Montravel , VII. 64. A. VIII. 500. C. feigneurie,

VI. 51. C. 667. D.
Moutraux, feigneurie , VIII. 6 z

dÈNË A tÔGIQUÊL
Monruak., firuguei évêque & duc. de Langrù 

II. 14.8. B.
MONTREAt j ( Seigneurs de ) VII. 342. t4ettla

teforn
Monacal, IL r4.7. 	 IIL - 838. D. V. 6 68. 'A.VI. 6 A. feigneurie', 1.513: A. 539. E 543 é

B. 546. A B. II. r+S. D. 318, CD. III. 48. B.
IV. 179.D. 4.38.13. VI. 33: A. 62. A. 327. . C;
VII. 3o. A. 80. D. 34.3. B. VIII. 415. B. vi-.
çomté , V. 355. E. marquifat , VII. 341.
en Piémont , feigneurie, V. 672. D. en »/411 à
batonic, V. 343.E.

Montrebons, feigneurie, IL 34.7. B.
Montreo, IX. 4.22. C.
Montrecourt, feigneurie, VII. 825. A. 	 •
IvIontredon feigneurie, II. 2 95. D. 353.E. ;5 5.

E. 356. B. 360. AC, 361.A C DE. 362. B C.
367. A D. 368. A.111.'817. a IV, 43. B. V.
891. A.892. C. 894. C D. VIII. 248. C. IX:
427. D.

Ivlontregal , feigneurie , IX. 388, B.
Montregnault, seigneurie, VII. 89 r. D.
Montregaut, feigneurie, II. 181. 2. D E. baronie

VI. 326. C.
Montrelais, feigneurie, IV. 59, C. l'atonie ,

601. B.
Montrelet , feigneurie :, IV. 639. A.
Montremantier, feigneurie, VII. 2.5o: B.
Montrefor, , feigneurie, V. 1o. A. VI. ro 5. C.

VIL 5c. 1.D. 847. A. 849. D. VIII. 62.C. 541.
B. Comté , IV. 72 I. C. 723.C. IX. 142. B.

Montreffon, baronie, III. 591. 13,
Montrestain, seigneurie, IV. 732. B.
Montret , III. 8z6. B.
Montrevau feigneurie IV. 576. B. vicomté ,

VII. 584. A. comté , VII. 509. D.
Montreveau, feignenrie", III. 246. C. 641. A. V.

58'. C. 582. B E. VIII. 16o. A. vicomté , V.
58r.0 D.VIII. 723.C.

MoratutvEr. ( Seconds comtes de ) VII. 46. ( deruiers
Comtes de) VII. 5z. Voyez la Baume.

Montreivi.e14., 3.D.4feign4eur3ie.	z 9 8. D. 225. A. 2. j 9.E. v
feigneurie, comté, III. 837. D. IV.

28. B.87.1.E. V. 670. A. VII. 37. A.154. AC.
26o. B. 3 95. C. 709. B. 8 zo. D. VIII. 36. D.
72. B. Si. E. 18. A. 35o. C. 154. B. 420.
A. 428. B. 7 r 9. E. marquisat , III. 771. D.
VII. 67 3. C. VIII. 305.

,Montreuil, III. 321. A. VI. 62.3. A. 642. D.
feigneurie, II. 517.B. V. 49o. D. VI.. r 2.
31. D. 281.C. 283. A. 645. C. 674. 13•'689.
C. vicomté, III* 60 3. E. éœntéII.507. D.
III* 2 6. B C D. 297. A BC.D. 300. B. 3or.
E. 302. E. Bellay, feigneurie, I. z 16. A. 2 r7.
D. H. 347. E. VI. 728. D. Bonin, Mt 657. B.
feigneurie, III. 655. A. 658. A. VII. 153. B.

fur Mer, feigneurie , I. 219. B. vicomté , I.
217. D. II: 413. C. en Perigord, feigneurie, II.
429. B. fur.Sa'ône , seigneurie II. s 8 • A. le
Ste feigneurie, IV. 829. B. Voyez Monfireuil.

Montrevoye, seigneurie, IV. 286. B.
Montreux , feigneurie, II. 204. B.
Montreyer, IV. 286. B.
Montriblou , feign eurie, VIII. 3o7. B.
Montrichard,. VIII. i74. A. feigneurie, II. 5o3.

A.744• 1.846. B. IV. 1'66, D. V. ro. D. 5 5+.
B. VI. 15.Ç, r 87.C. VII: 120. A. 494.. D.

Montrichier, feigneurie, IV. 678. C. 'VII. 37.C.
NIMITZ% ICOURT ( .51,igneurs de ) 1. 267. & feu.
Montricourt•, feigneurie, VII. 131,  E,
Montricoux , feigneurie, IV. 217. C.
Montries , feigneurie IV. 477; A, 478. D D.

479. A B C
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.
CENBle. A

"Montrigaud feigneurie ., VIII. 919.  D.
Wiontrochel , IV. 61 .6. A. '
Montrochier, V.76.3. D.
Ifontrodat , (blennie, •IV. 548. A.
Montrodon, feigneurie, IV. 5 31, A.
•Moritro-gnon , •eigneurie , H. • 8 8. 2. C. VIII.

50. A. s 02é
MontrbignonVIL 99.11leigneurie, VIL 58. D.
'Montfoliér, , feigneurie, VI. 261.  
montromin, feigneurie II, 246. 'C. 2 47. b.
'Mon trona , *feigneurie, II. 212.1).« 8S7: B. 0 59.

i I.C. VII. 203. C. 2.04. A. 796. C.
VIII. 349. C. 3 54. Be 837. •

Montrofier, feigneurie, III. 4a•5. A. V. 889. A.
IX. 92. C.

Monrrotier, f	 1feigneurie, • II. 642C. COinté ,8m. 

Montrouge, feignetrite, be.' '3 ié. S.
MontrOul, feigneurie VIL . 2 25. A. .
`Montrotiliers , feigneurie ,	 5.2.3. Ê.
Monts, V. 488. A. VIL 17o. D. 45 1. C. fei.

• neurie,	 204. A, Vi. 09. C. VIL 6. B.
4.5.. B. lezerawdrey , VIL 15 1. E.

`Montrabert, feigneurie, II. 45o. A B. III. 636.
ABC. 637.A. V. z I. B.

:Mobtfebre , VIII. 15o. C.
itviontfanto, comté , I. 66 5.D. 6 8 3. C.
M0NTSALk2 ( Marquis de ) III. 777. frein.

Voyez CrusFol.
Montfalez , IV. 84.13. feigneurie , III. 77t. A,

VII. .2p3.13. 4.16. E. .Dt. G7. 13, 175.E. mar.
quirat, V. 18 y. E.

Iviontfalier, , feigneurie III. 861. At
Montfauge seigneurie IV. .8 5 2,. A.
Montfaugeon, baronie, VIII, 640. D.
M6riitaulion, comté ,.II. 143. E. 222. B.
Montfaulnin, VII. 257. C.
MONTSMININ Charles, chevalier du S. Erprit ,

IX. 235. 13.
Montraunin , II. 137. A.
Montfegur, , feigneurie , II. 174. B. /IL 659. A.

IV. z 2.. D. z 3. B. z 4.. AB C. 16. C. 17. A B.
13. C.V. 731. Ci "so. D. baronie , IV. 18.
C D.

Montrera, feigneurie, VII. 269.1
Montfervier, VIII. 596. * 41 A.

`Montrervirt :feigneuriè, VII. 3 6. C.
•Montreur, feigneurie, III. 6 3 3. A B. 634. 'A.

IV. z 2.. C.
Montfignar feigneurie , VII. 314. A.

	

Montforeau
'
 IV. 562	 563. A. feigneurie, I.

z i 8. A. Il. 6 o. B. III. 3 84. D. 6 3 8. A.
V. -63 7. A. VII. i22. C. 12.8. B. VIII.
'571. C S. 57a. D. 5 73. A. 706. D. comté ,
VIII. 595.	A.778. B. IX. 197. C. 198.
A..

'Montibrel, feignettrie , VII. 8 33. C.
Montfou feignentie, II. 189. B.
IvIântfur, feigneurie II. 175. B.
14ontfures, VIII. 18.3. C. feigneurie, VIII. :64z.

•Montfuzain feigneurie, II. sa. D.
Montvalat, I. 37o. B.
Montvé , comté , VI. 498.

	

Montvert s V. 362. D. 	 •
	feigneurie	 z 2I. B.

Montyon, seigneurie V .I. 5 3 7. C.
MonvalicaS§-feigneurie, VII. 787, A,.
Monvifle, feigneurie, I. 440. D.
'llonyoux feignebrie, II. 241. D.
Moolain, IV. 8 23. C. 8 3 2. C.
Mora f marquifat , I. 64.4..
Sloracile, IX. 451. Ce

LE'ALPHABerIQUE
Morachl., seigneurie VIII. 3 2 
ivioradas , VII. 8 i 8. D.
Moraie , V. 424. A. • 	 •
MottAtbilrmiE '( i'es:gr3àtà.s cie ) i. 4.43. .e.1
Morainville, IV. 67i. A. VIII. 2 37. B. feigneurie;

I, 439. A. IV. 7 z . A B, V. 14.8.F.	 5 .03.1$,
VII. 63. B. VIII. 801. A.

MorainVilliers , VL 540.11. VIL 5 50. 46
795.1• 802, A.

Marais, II. 416. B. 4:29. b. 430. A. V. 146-..Cf■
z 5 o, E. feignetirie, I. 23 z. C.

Mciraltb; feigneurie	 3531.E.
la Mciiallerie, VII. t 3o.E,
Morat! •feiglieirrie , VI. •s4,i. B.
IVloranais„ feigneurie , III. 58'6. B.
MoraricOurt , leigneurie, VI. 697. B. .
MoratiCy- ta -2TouriTàkrieurfe, IV.' 408.. A.
Morand, VI. 4.86.. A. ;VIL 4.2.9. B. 494. El
lâ Morandaye, feigneurie, IV. 8b4. B. V. OZ:

C.	 5 261. 5 3*o. I1i
la Morandiere, seigneurie,'IV. 73 .A.V11. 477. C.
Moranger. Voyez Meolerte..
Morangers marcinirit ;	 3 8. D.
ivIéringis feIgnétrie, IV. 843. A. .VI. 493. B.

-5S6.
Morangses, feigneurie, VIII. 5 5 7. A.
MORANT, Thomas , grand trésorier des ordres ;

M. 322.B.
Morant, I I. z os. C. V. 6o. P.
Maras , III. 5 84. B. feigneutie, i. 368. E.. V.

389. D. VII. i9o. D. 507. A.
Moravie, ma-quirat• 4 8. E. 4.o6. B. duché,

I. 4.6. D.
Moray' d'Aberéairny, , IX, 412. C.
Mblitàcelys l ilearpi.i de ) III. 5 9 3: d fuk'.

Poyet Montmorency.
Morbecque, feigneurie, III. 6/r. B. 61 3. A VI• ...

776 5 . B. comté , VIII. 41. C.
Morchefne, VII, .878. B.
Morchies ;feigneurie , V. 234. B.
Morcipont , III. 577. D..
Morcourt, feigneurie, III, 9o9. É. V. i4o.

D.VI. 5 2. C.	 .
la Mordelais, feigneurie, IX. 473. B. •
MordelleS, vièorilté, VII. 6 5 1. D..
Mordington , feigneurie, IX. 409. C. .
More , VII. 636. A.
More, bardnie IX. 69. A.
Moreau e _II. 448. C. IV. d4i. A. 7 64..D. VI.

.5 5 2'. C. VII. 494. B. 8 5 5. C. VIII, 8oz. D.
IX. 3 8z. A. de Fieunés , VIII. 8 54; A. de. 1ii
Poffimniere , III. 645. A. Voyez Bernard.

Moreaumes, IL 731.  C.
Moreaumez, feigneurie, VI. 168.  D.
Morecourt , feigneurie, II. 2.6 9. B.
la Morée, principauté, I. 397. A. 413. C. 4 r 7:

B. 47 8. AB. 547. C D. II. il. 13. 163.  D.
bob. 13.781. A E. 783.  b. 783.  D. 868.  131

Morejan, feigneurie, II. 64.2.. E. 643: A.
Moreil , feigneurie, I. 317. A.
More! , V. 9 2. B. 149. F. 407. B. VI 64.1. D.

VII. 15ô. D. 385. C. 574. D. 636. C. 74r.
E. VIII. 85 5. E.	 321. B.

la Mareliere , seigneurie, IV.;5 9. B. VI. 18 9.  Ag .
198. D.

Morelle , VI. i 5 9 . C.
S. Moren feigneurie, VII. 487. A.
Morennes feigneurie , I. 443. A. 444. A.
Mires II. 6n 2. D.
lloreftel , II. 16. A. 22. C. VIII. 90 S. E.
bloret, IV, 900. A. VI. z zo. A. 5 9z. A. VIII.

2, 62. A. feigneurie , IX. 43 I. C. comté , I.
1 5o. D.1EI. 87. E. 8 8. A. IV. 5 6p. D. 5 7o..
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VI. 54,6. A. VIL 8 5 2. D.

»Druon
i 

VIL 3 4.2., C. 792.. B. VIII. 9t.O. A.
MOrette feigneurie e, VII. 495. D.
MOREUIL Bernard , maréchal de France , VI.

715. B. Bernard VI. du nom , grand queux de
France, VIII. 829. B.

MOREUIL ( Geuealogie de la milan de ) VI. 715.
fuis,.

Moreuil, III. 9 r5. C. V. 8.31. B. VI. z 73. D.
2.-8 5. A. VII. 5 6o. C. VIII. 504. D. 6 5 3. D.
7 3 6. B E. 79z. B. 808. E. feigneurie, II. 5o2..
A. VI. 49.C. t t e.B. 273. D. 715. C. 784. A.
VII. Loo. A. 8/ 3. E. VIII. z 3. B. z 54. A. 5 73.
B. 623. C. 789. E. ems , VIII. 6 3o. E,

Moreul, VI. 722. B. 	 .
Morf, II. 5°,9. B C. IV. 37o. A.
Morfontaine , feigneurie, II. r 29. B. IV. 41 3. A.

VU. 63. A. IX. 3 4o. B. marquifat , VI. 155.
D. VII. 6 f7. D.

Morgan, VII. 748. E.
Morganock, baronie, II. 486. E. 487. A.
Marges , II. 13 2. E. VIII. 93+. D.
Morgon, feigneurie, III. 6o. A.
Morhem, feigneurie, III. 628. A.
Morhier, I. 458. B. VI. 505. A. VII. 889. D.

9oz. D. VIII. 891. E.
Moriac, VIII. 497.- C.
Moriamez , feigneurie, II. ; 31. A. III. 72.4. A.

VII. 829. A. VIII. 32. A C.
Mode , feigneurie, II. 124.. A.
Maries feigneurie , VII. 7o. a
Marigny, feigneurie , V. z 35. A. VI. 410.13.
Morillon, VII.' L 5 9. B. VIII. 8 21. A. seigneu-

rie , VII. 45. A. 14,9. C.
MORIN, Guillaume, aumônier , du Roy

226 .• B. Mathurin, heraut roy- d'armes des or-
dres, IX. 34.5. C.

Morin , I. 43 7. D. III. 49 6.B. IV. 269. D.603.
A. 79 3. A. V. 15 5. E. 771. A. VI. 19o. D.
zsz. A. 45 3. B. 4.81. C. 4.89. C. 514. D.
581. A. VII. 49 3. C. 509.C. VIII. z 81. B.
IX. 229. B.

la Moriniere , seigneurie, VI.. 481. A. 509. A.
VIL 494. A.

Morinville , seigneurie, VII. 4.73. B.
S. Maris , II. 212. B. 3 86. A.
MORIZET Friffegis , intendant des ordres , IX.

Mo3r4lae.in eA«, VI. 69. C.
Morlaines, seigneurie , VI. 718. B.
Morlay , V. 77. F. feigneurie , III. 502. C. V.

78. ABC. VIII. 563.  E. 852.  A.
la Morlaye , feigneurie, VI. 4.96. A.
Morlet du Mufeau, IX. 4,17. B.
Morley, feigneurie , V. 5 I I. A. VIII. 5 3 2.. B.

5 33.  A. haronie , VII. 837. D.
Morlhon , IV. S9o. A. IX. 92. C.
la Morlierc, feigneurie, V. 8 3 5. E. VII. 834.. B.

Voyez, la Marellere.
Mormaifon, feigneurie, VII. zo9. A.
Mormans, feigneurie, VI. 404. D.
MOOMANT (Seigneurs de ) VI. 548. Payez le Fevre

de Caumartin.
Mormant , feigneurie, III. 589. A. VI. 548. B.

baronie, Ill. g 91. B.
Mormanton, seigneurie, VIII. 169, B.
Mormez de S. Hilaire, IX. 18 2. A.
Mormoyrac , feigneurie, VIII. 889. D.
Mornac, feigneurie , I. 1 19. C. I V. 176. B C.

VIII. 99. C. baronie, VII. 3 47. E. comté, VI.
5 98.'C.

Mornaix , IV. tz. A.
Psornai, feigneurie, 1V. 265. D.

Zut ./X.

MORNAY e Pierre; chancelier de France, VI. 2 7 8.
D. Etienne, chancelier de France, VI. 306. A.
jaques, grand louvetier de France, VIII. 784.
C. Pierre , chevalier du S. Esprit, IX. 1 1 2. C.
Ilenry, chevalier du S.' Esrit, IX. 1 30* C.
Charles, chevalier du S. Efprit, IX. 24z. B.

MORNAY ( Genealogie de la maifin; de) VI. 27 9.

Mornayrnallyi7.II. 8 6. B. 849. E. IV. 47 3. A. V. 1+6.*
E.VI. 279. A. +8 5. D. 675. B. 680. C. 722.
C. VII. 8;. E. 509. B. 573. D. VIII. 89. E.
857. B. feigneurie, I. 245. A. II. i6o. E. V.
246. F. VI. 2 79. A. cf...lobera, VIII, 5 84. B.

la Morniere, feigneurie , VI. 5 97. B.
Moroger, feigneurie, VII. 4.8. B.
Moroges, VII. 7. B. 64 5. A. feigneurie, VI. 5 3 o.

B. VII. 645. A. -
Morogues, VII. 5 6 t. D. 5 88. A. 77o. E. feigneu.

rie, I. 505. A. 11.'857. A. 861. E. IV. 654,
A.

Morat, III. 645. E.
la Marouflera, feigneurie , IV. 5 5. C.
Morrand, VIIL 794. D,
Morrone comté, I. 419. À.
Mors, comté, IV. 222. A.
MoRSAN (Seigneurs de) VI. 5 Sz. Myst le Tellier:
Morfan , feigneurie, IV. 731. A. 764.  B. VI. 4.3 t.

C. 582.  D.
Mottant, feigneurie, IV. 727. AD. 72.8. A Bec.,

729. A D. 733. /1.
Morfberg, comté, II. 65. C.
Morfelede, III. 906. B.
Morftein , comté, IV. 2.69. B.
S. Mort, VII. 377. B.
Mortaga, feigneurie, I. 65 5. A. 657. A.
MORTAGNE, pairie, érigée en 1406. pour JEAN

de France
, 

Dauphin de Viennois , III. z 5 3.

MORTAGNE Gautier , évêque de Laon, II. 96. B.
MORTAGNE (Barons de) VII. al. Voyez Mont-

' beron.
Mortagne, VI. 5 6.D. 89. A. zo7. A. z69. BD.

276, C. VII. rit.I. A. VIII. 767. A. seigneurie,
I. 214. C. II. 775. B. 794. A, IV. 1 5 C. 651.
E. 67 5. B. V. 1 33. F. VI. 5 6. D. 15 6. D. 704.
C. 713. C. VII. 2 I. C. 5 5 5. B. 861. B. VIII..
z 8 9. D. 272. B. IX. 6o. A. baronie , I. 3 5 3.
B. VIII. 13 3. C. 7 3 5. C. comté , II. 46 6. A.
470. C. IV. 65. D. VI. 8oz. D. principauté,
IV. 168. D B. ;7 5. C. ;76. B. V. 3 8 5. D.
386. C. ;89. C. VII. 3 55.  A. 4.o8. A. 8+6.
B. 9 36. B. VIII. 3 4. E. 3ç. A. fur l'Elcaut,
feigneurie, IV. 2 1 1. D.fur Gironde, feigneurie,
V. L 6. A. Voyez Landas.

Mortagoa , feigneurie , I. 5 8 3. B.
Morraigne, feigneurie, III.  74.. E. 87. B. 3064

A B. 307. C. 308. A E. 425. C. 63o. A. VIII.
86 3. E. baronie, III.  899. BD. comté, III.
313. B. 314. D. principauté, III. sot. AC.
Voyez, Mortagne.

MoaTA IN, comté- pairie , érigé en 1317. pour
Puna PPES comte d'Evreux & PIERRE d'Evreux,
dit de Navarre, III. toi. Nouvelle ércétion
en 1407. & en 1408. pour Louis de France,
III. 2 5 4. Autre éreaion en 1465. pour CHAR-
LES de France, III. 4.3 5.

Mortain, 11. 49 5. A. 5 20. A. 875. C. VI. 21. A.
VIII. 568. A. feigneurie, I. 287. D. comté, I.
80. B. I22. C. 147. D. 2 II.. D.113. A. /3 5.
C. 271. D. t33. BD. 286. B. 3 54,. E. 35 6.
C. 357. A. 3 5 8. B. II. 685.  B. 839.  A B. III.
289. B. z92. A.419. C. V.i4. E. VI. z 64
D. 94. B. 249. D. 270. C. VIII. 344. B.

Mortanga, feigneurie I. 6 64,  B.
0
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42 Moreayere, feigtteurie, y..397. E. '
•41orteaur, VI. 6 Sr. A.
•VIortefontaine, .feigneurie-, I,II. 58z. C.
Ela Mortelleric, -feigneurie , VIL 5 65. • D.
-Morus/imite, duché-pairie, érigé en •65o. pont

GABRIEL de Rochechouart, IV. 445. Plat,
coucernant Cette e'reiliou. ibid. ei fidv.

-efoarnmax (Seigueurs d Ducs de) pairs de Fran-
ce V. 675, d fuiv.' l'oyez Rochechouart.

Mortemart, IV. 183. C. VIII. 70. D. feigneurie,
11.46. A. IIL 7.1, A. IV. 1 z 4. E. 651. E. 6854
1). V. I 2. E. 243.E. VI. z17. C.635. D. VII.
23. D. :38. C. 125. A. 3o3. C. 552.D.VIII.
71. C. 1 r 3. .D. baronie, 	 4r. B. IV. 714..
E. VI. 5;8. A. 772. D. VIL 154. C. vicomté,
III. ‘86. A. marquifat, V. 38.6. B. duché , I V.
72 3. A. pairie, V. 18 z. A. VIII. 325. D.

Mortemer, , I. 80. DAL 708.B. IV. 439. C. 442.C. 448. D. V, 18. F. 768. B. VI. 396.'49.633.
C. 690. A. 697. C. VII. 87. B. 86o. E.
gneurie , II. 876. A. VI. 6;3. C. VII. 5 z 2. B.
VIII.•r 54.. E. 9 2 2. A. baronie, IV. 679.. e.
680.•c. 7 2 4.. E. VI. 4-67. A. VIII. 1+2. •3.
4 8•,. D.

la"M. orteraye, (demie, IV. S;. B.
Mortier, 	 seigneurie VIII. 80. C.

Croulle ) feigneurie, I V. 59. A B. 7o. A. V I.
89. C. 20;. A. baronie , IV. 6z.

Mortieres feigneurie VIII. 9o3. B.
--MORTON ( Comtes de) IX. 412. (fuite des Conta de)

IX. 413. Payez Douglas.
.Morton ., comté, V. Sp+. A. IX, 407. A. 413.
.23.424 C.
lgorvant , seigneurie, VI. 65. B.

feigneurie I V. 2.23. C. V. 437. B.
A. VI. 6o5. B. VII. 549. D.

•Mortvzzumt , ,Jean., chancelier de France, VI.
490. A.

MORVILLIER Geneatie de) VI. 49 r.
Morvillier, VI. 467. A. 491. A. 524. B. 	 - •
MORVILLIERS , Pierrè , Peigneur de Clary, chan•

celier de France, VI. 409. B.
Morvilliers , VI. 349. C.4.09. C. 559. C. feigneu-

rie, III. 915. A. V. -Gao. A C. 62.1. A C. VI.
'46.D.786. A. 789. A. VIL s• D.741. C.
813.B. VIII. 	 baronie, III. 730. D.

'Mos, marquifat, I. 257. B.
Mofant, feigncurie, VI. 68. A
Mokoro.Oforio )1.632. B. 639.'C. ,64:o. A.
Moforotz , feigneurie,, VIL 8 32.. B.

feigneurie•, IV. 460. A. •
B C. 15. B. feigneurie , V. 17.

• B.
Mofnier, , VI. 684. C.
Mofleriis, -IL 242.
la Mora, I. 93 5. B.
Moral,, 'Adrien, hetet des ordres , INC. 311.

B.
Motet, VIII. z so. C. feigneurie

'
 II. r84.. B.

rdt. Morrik ( Seigneur( de) d'Esc ars , II. 233. d
(inv.

la Mothe, H. 172.0 E. III, 3 64. D.61 ri Ab
482. B. 666. C. V. 14.. D. 764.CE. 765.C.
.82 7. E. 918. B. VI, 109. C. 450. D. 451. C.
VII. 53z. D. 547. C. 562.. E: feigneurie L
526. A. II. z 21.A. 212. B. 708. EAU. 61•.
A. IV. 676. B. 878. C. •8”. 1. VI. 2.10. A.
5oz. D. 513. A. 518. C. 740. Ce VII. 271. A. •
331. D. 4 16 . C. S50. B. 8o4.. C. 86o. A.9oo.
B. IX. 4;1. E. vicomté , VII. 709. B. mat-
luire , VII.  5 e 3. A. Achard, feigneurie IV.
,269. D. 558. B. 559. A C. 56o. B C. V..569.
et! Argot II, 84.. C. d'Auber:court, feigneurie,

VI. 38 3. D. d'Amout , feigneurie, IV., 79 I„
E. Caflillionez, feigneurie, V.754. B. S. Claude,
reigneurie,.V1. 328. A., de Coibere, feigneurie
IV. 750. A. Fenelon, feigneurie C. IV. 4.70. Db

ÉFeuilly, feigneurie, L 37 6, A . VIL r3 8.D.
Heraye , V. 24.3. C. feigneurie , V. 243. Eb

7S.D. VI. 62a; D. Groin, feigneurie, I. 261.
HOMIGIPICOlirt ) I. I So. E. IV. 19. D. ; 3. B.

-67. D. 541. D. 879. A. 891. A. V. 770. C.
Humain, feigneurie, VII. 34.2. C. S. ?tan
gneurie I. 49o. È. IL 8 5e . A. kfourgon fei-
.gneurie, V. 3 64. D. Notsail , feigneurie,
697. B. 7oo. B. filet Noreake feigneurie , V.
764. D. de Pendu, feigneurie, VII. 583. D.
S. Romain, baronie, V. 61 o. A. Romaincourt,
feigneurie, II. 1 o6. C. /beau , feigneurie ,

77r. C. du-Sao , feigneurie > II. 86. D. en San.
terre, •eigneurie, VII. I t/. A. S. Sezet fei-;.
gneurie, II. 229. C. Theergeate, feigneurie ,IV.
749. D. Tilly, comté, IV. 793, D. Trickehase
feigneurie, II. 23o, C. de eaux, feigneurie, IV.
75r. B. eilleneuve , feignetrik , VI. 518. C..
-d'Ufeau , feigneurie , I L 8y. A B. reyez la
Motte.

LA MOTIIE BARD IGUES (Seiggffird de') Vil. 454*
Payez Efparbes.

LA MOTHE•HOUDANCOURT Philippe; e maréchal de
,France, VII. 530.D. Henry commandeur du
S. Efprit; IX. 184. A.

LA MOTHE HounAricourtr, (Genealogie de) V I L
531.

LA MOTHEMAZUR IER à (Seigneur; de) Yu. 49
Pet Codeer.

Motheur, , feigneurie, VIII. 893. A.
Motica, comté, I. +2 2. B.
MOTIER, Gilbert, feignent de 1a rayette, maté.

chai de France , VII. 56. A.
MOTIER•LA■FAYETTE (Gentalogie de) VII. 5Y. fi

fuie.
Moder, , VII, ç 7. D. yr 3. A. 31o. D. V111. 17o."

D. 19 i, b. 81 6. B. /a Fa, VIL 222.0 C
434. E. 714. B. VIII. 711. B. 889. A.,

LA MOTTE ( Seigneurs de) barons de Rochechouart,
I V. 674. es fuiv. (autres Seigneurs de ) VII.
345. Payez Hautefort.

la Motte , II. 175. B. z9z.D. 619. A.655. B. ILL
368. D. 42 26 A. j80. b. IV. So. CD. z39.13.
3o8. B. 4..oy, C. 803.1§. 804. E.V.I5. B. 90.
F. 14o. E. 385. C. 4or. A. 4.02. E. +ra. D.
42 5. 0.493. B. VI. z96. C.5 95. A. 795.A.
C. VIL 93. B. z55. D. 262.. D. 31o. A. 7 3o.
B. 854.. D. VIII. 2.4. D. 8+. B. 130.13. 161.
D. 165. E. 243.. C. 54o. E. 55 2. D. 563.A. ••

7oi. A. 753. B. ne, 9o. A. 38;. C. feigneu-
rie, IL 123.B. 224.. A BD. 2.53..A. 6 yu
A. 671. D. 672. D. 861. A I3D. 874. A. III;
391. A. 617. C. 6zt. E.622. A. 778. 13. IV,

85. B. 216.C. 374. A. 575.B.611.
C. 73o. C. 8:9. B. 847. C. 863. D. V. r z.
F. 82. F. 149.F. 175. E. 176. A.177. A. 2.63.
A. 4.17.É. 646. e. 749. D. 845. D. V1.175.
C. 176. B. 355.D. 387.C. 381 A. 4.15.D.
440. C. 509. D. 571.D. 675, A. VII. 6. D:
3o. C. 34. B. 974:4 271. D. 183. A.34.0. Ale

3 45 . A. 382. D. 4r5.D. 5oo. A. toi. C.VIII.
117. E. *12 E. z39. CD. 41, C. 42.. AC.
151. C. 174.CDE. 2752.D. 280. E. 3o6.D
E.3o7. 	 32,3. A. ;4,1. A. 524,. n. 52, 5 . a
556.D.615.D.8o9. '`E.823.13. 858. C.889.
b. 901. A, 91.8. A. IX. 12e. B. 229. B. q,16.
C. baronie, II. t 74„ A C. IV. 667. C. V. 147.
L. 63 8. B. vicomté VI. 3 az. C. comté ,
816. B. IX. 243. A. marquifat, V. 15 2. BC.
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IX. 391...E. Achard, feigneurie	 569.13.

Lignearie, II. '447. E. Auger ,

neurie2 VI: 
.I 

9 6. C. fiir _dyne, feigneurie , VI.
1 5 7. C. Batouel feigneurie ,VII. 42 9.
Baignaux , II. 386. B. Baku

.sfeigneurie,
 , VIL

214.. A. 2#. D. :23ardinge,r, 1.. igneurie, IL 176.
C. z 8r. D. 184. B. Beanpay feigneurie ,
'656. C..6 57: C. 6 5 8. C. 6 59: CD. 66o. B.
VII. 569.  B. VIII. 922. C. le .Bignon , feigne>
rie , VI. r 97.. A. Bigot, feigneurie, IV. 6 5 3..

. C. Bleqiiin VII. 467. É. V III. r61b D. Bonnot,
kignerrie , VIII. 2;9. D. 24.o. A.. tordetez,
feigneurie, VII. 28 r. A. i3ouch.ins feigneurie
VII. 2,4 A. VIII. 92. A. Boutier feigneurie ,
VII. 38 2. A. Bureau, feigneuric, VIII. z 3 9.b.

'vicomté, V11. 714.. ID. Cefuy, V. 149.
A. feigneurie, V. 1 39. C. baronie , V. r4.6. A
B. r 47. C b. 14.8. E. VI. 6 34. C. marquifat
V. 150. B. lez- Chennjoignelles , feigneurie, I.
483. E. 48 8. C. Chine, feigneurie , VII, 700..

Co/ai, feigneurie V. 409. B. Corbery, fei-
gneUde IV* 67 5. A. fur Dive,, feigneurie , W.
66ô. A. d'ereuil feigneurie s IV. 12 4.
3o ;. A. dEgry, ,feigneurie-,. VIII. 797. D. Eve,
VIII. ro. A. de l'Exploit, seigneuric ; IN. 711.
C. Pavieres ,	 64.8. C. Fenelo •i feigneurie,
IX. 6 8. A. marquifat ; III; 642. C. Êerchaut
feigneurie, VIII. 72 8, C. Feuilly VI. a r4,. D.
Élotnond reigneutie .VII. 348. D. Fougue',1I.
36. C. Algique , VIII. ara. A. Fougue, IL 666:
D. feigneurie, V. 14o. E. Fouquerem, feigneurie,
IV. 45;. C. de Gai» , feigneurie, I V. 45 6. E.
Ga/aure feigneurie, V I IL 9 2 6. D. 9 2.7.„A
936. A. Gardauue , feigneurie IV: 5 o z A. de
Gennes seigneurie; VI. r 9 2» C. 77r. A. Glin,
feigneurie, IX. 3 2 ré Ci Gondrin , seigneurie, III.
3 9 o. B. de Grigny, feigneurie , I V. 3 z. B. Mi
Groins, feigneurie à IV..; 6 6: B. VIII: r.44r: A.
C. 14.3‘ B. Vicomté s VIII. 14 3. CD. Guerie,
VIII. 5 94.. *" 4e * 4" B. dure feigneurie, I I.

V. 
6. B E. VII. 8 92. B. Harcourt, marquisat,
15r. A. Sainte Heraye, feigrmsrie ,III. 637.

AC. VIII. 6 9. ». 765.  C. baronie, III. 638.
C. 639. B. IX. 66. Ai marquifat, VIII, r66.
B. IX. 17 8. A. .Piermart feigneurie , VI. 5 54.
C. .tiondencourt, VIII. 121, A. 76o. C. marqui-
fat, VIII. 166. C. Hee«, feigneurie, VII I:
178. A. Huon, feigneuric , V I. zoo. D. VII:

8 9. A.larry, feigneurie, VII. 415. C. S. ?tau,
fergneurie, VII. z 5 r. B, 156. D. VIII.3 r 9. C,
44.6. A, comté , VIII. 6 3 9. B. fur Indre , fei-
gneuric , V. 3 +6: F. Jolivet s seigneurie, V. 5 7 z.
B.Joepeand, feigneurie, III. 649. B. VIL 37o.
A. 438. C. d'Ifaut , VI. r 56. B. fie Leret ,
speurie VIII. 19. CD. de Lortal , feigneurie
VII. j 2.9. C. aie Loup, feigneurie , V. 417. C
E. S. Lubin , feigneurie VIL 5 87. B. S. Luc
feigneurie, VII. 2.7 3. d. Maignas, baronie, VII:
236. A. Murcie, feigneuric, IV. 8 6 2. C. Mer-
lin, feigneurie, VIII. 6447. B. Meffire Raoul
feigneurie, I. +96: D. de Montpeyran, feigneu-
rie, VII. 303. B. Merlet, feigneurie, IV. 41
C. de Naugis feigneurie , VII. 8 9i. D. d'Oi.;
fento'it, ibigneutie , IV. 407. C. d'Orfau, fei-
gneurie , VIII. 893. D. Palma:, seigneurie , VIII.

r 3. B.: du Pare , feigneurie , V. 397. A C
Ptlley feigneurie , V. z 56. A. en Perigord, fei-
gneurie, V. '3 54. A. lez.• Poivre , feigneurie, VIII.
893. D. Puifeaux feigneurie , II. r 2 2. D. de

feigneurie , II. r z 3. D. en Santerre
seigneurie, IV. 182. C. Sauzy , IV. 85o. B:
Serrant, feigneuric, II. I 2. 5 . E. Soli , feigneurie,

3;. F. SOIM4, feigneurie VII, 8 5 3. B,

e'Ee EALb

feigneurie ; V IL 99. B. V II	 3*.
C.. le 2illet , feigneurie s VI. 3 51. C. Tilloy
seigneurie	 V III 776. D. Tite , seigneu-

rie , V. 8 3 8 .. C. 'VIII. 7 io. C. ne,. VL z 60-.
C. Turfamie feigneurie , I V: 896.. B. Pau%
eler, , VI. 770. B. 77 2. D. Perdu , feigrieurie,
VIII. 5 9e. * **"* B. eerlintun feigneurie:
VIII 8 5 I . D. de. Pernotle, seigneurie , VIL 3 3 o.
C. :us ycomte, feigneurie VIL 719. Ai Fores
feigneurie, VII. 3 o7 ,. C. nyet. fa Mothe.. .

LA MOTTE - LEZ ENNORDRE ( Seigueurs de ) V I r.
.	 .5

LA Me.orrns-IezGolgEanflir:Pes.(Seigueurs de ) V. z 86. e./•
fuiv. feceyez, Poulaine].

la Motte-Gondrin , feigneurieb V. t86. C. i 9 6.
A. baronie, V. 186. F. marquifat, V. 87.

LA MOTTE R I E Seipeters de ) VIII. 80. Pen
Lannoy.

la Motterie , feigneurie : VIII. 76, D. 80. A. .
Motteville, feigneurie, VII. 7 29..
Mottiez, III. 8 37.  A. Foyez, Motiet:
Moucan, feigneurie VII. 9 t 6. D.
du Mouceau , VII. 14.. E. feigneurie , IV. 67#5

A. • IX. 4 5 x. 4' C. de Nollant	 B.
Moucel , feigneurie ; VI. 369. B.
Mouchan , feigneurie V. 177. C. •
Mouchart , baronie, II. 874. D.
la Mouche, VII. 867. D.
Mouchet, VI: 4.7 5: A. feigneurie, VI. 3 8 5.. C.

de BatefOrt ; III. 5 85. C. IX. 1 63. B.
la Mouchettiere , feigneurie, VIII. 89 x. E.
Mouchy, VI. ;5 r: B. VIII: 3 4. B. seigneurie .i

VII. 59 8.E. VIII. 945.. B. la Gaebe , feigneurieà
V. z z. D. ,	 •

Mouçon , VIII. 8 7o. E:
Moucron , reigneurie , III. 6 i o. À.
MOUCY Seigueurs de) VI. 666. Voyez Trie:
Moucy, , II. 1 5o. C. VI. 59. D. 25 9. C. 66i:

C. VIII. 66o. C. seigneurie à • III. r 5 5. D. VI:
6 6 7: A: 668: B. 69o: B. VIII. 201. A. 776e
A. comté I. 2 2 5. A. 2 26. CE. 44r: E. Mar:
quifat , VIII.800. A. le Che/ ,.IV. 4.08. D.
feigneurie, I. 442. Bi VI. 5 3. A. 662: B:
674. B. ee Neuf, seigneurie, VI. 55. B. 2 5 e .
D. 25 8. D. z 59. A. VIII. 79 El. A.. 881. D.
le Ferreux , feigneurie, IV. 8 7 ré E. VI. 74o.
B. le Veil, feigneurie, IV. au: B. VI. 2 5 9:
B: + 3 3. D. VIII. 798. A.

Moudo.n baronie, II. 165. C.
Movet-Bemainfon , feigneurie, 	 7o.8. B. .
Moufle, Lenie-Frampis , tréforiet gencral du Maré

d'or , Ix. 364. A.
Mouille ; VI. 296. C. de Champigny VI. 43 5:

13: IX. 363. C.
la Moujatiere, feigneurie, VII. io. B.
Mouillebert , feigneurie , III. 64o. .C. 641. A:
Mouilleron ; baronie , IX. 31 5. C.
Moulac , feigneurie .VI. 49 6. A.
Moulaines, feigneurie , I. 5 2 36 A. 5 24. C. 5 iS 4

D.
Moulan , feigneurie, VIL 600. C
Moulas , II. 385. E.
Moulbaix, feigneuric, VIII. 8 5. C. •
Moule feigneurie, VIII. 697. A.
Moulhart à feigneurie, VII. 3 8 s• 13.
Moulieres feigneurie, VIII: 7 6 5. B.
du Moulin, II. Io 8. BAIL 6 x 9. E. IV. 3 98,d;

V. 836.  A. 845: D. VI. 389.D.51o:C.VII.
. 	 3: D. 4 ; 4.. C. 561. D. VIII. '8 z. B. fcignezt:.'

tic, II. 307. C. VI. 5 37. A. 62,6: B. VII:
167.  C. 5 o z . E. d'Arnac, feigneuric;
3.; 4.. C. Chapelle ; feigneurié,II. 42 7.D. 43 2t
B. VII. 4. B. V14. i 76. g:14. É. z6a. Aa
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Choeurs, feigneurie, VIII. 266. A. 785. B.
:Fontenay , II. 3 oo. C. Graud ,.feigneurie VIII.
882. C. Neuf feigneurie, VIII. 77r. A. du
Pont , feigneurie , VIII. 495. C. rtfon 'feigneu-
rie, VII. 72 2. C.

Moulinblocq, feigneurie, IV. 687. C.
Moulinblot , feigneurie , IV. 804. E.
MOuline, feigneurie, IX. 453• A.
eVIOulineau, feigneurie, VII. 429. B.
Mousineaux , VI. 43 3. D. feigneurie 3 IX. 3 5 5•

A.
Moulines, duché, VI. 186. IL
Moulinet, VI. 537. B. VII. roo. D.477. C. IX..

168. A. feigneurie III. 907. A. 919. C D. V.
49o. B. VIII. 53. B.

Moulinets, feigneurie , VIII. •89z. A..

*Moulinfra'nt, feigneurie VIL .5+4. C.
Moulinieres, IV. 8oz. C.
MOULINS Philippes, évêque & comte de Noyon,

pair de natice, II. 414.. B. François , grand..
aumônier, VIII. 2 5 3. A.

MOULINS ( Genealo,gie de ) VIII. z 5'3. B. (lei.
gnome de) VI. 722. Voyez Moreul.

' Moulins, IL 414.. B. III. 5 83. A. W. 4.32.• C.
67r. A. V. 596. C. VI. 505. C. VII. 170.
A. VIII. '79 r. D. feigneurie, 5 o r. A. II. 36.
A B. 129. BAIL 309. D. V. 9. A. 569. C.
645. A. VI. 722. B. VII. 5o. C. 83. T. 5 87.
A. 59 r. D. VIII. z t. E. 2. B. 133. A.

Moulinvieux , feigneurie, VII. 23 3. E.
Moulle feigneurie , VIII. 80. E.
Moulmout, feigneurie, VIII. r 5o. C.
Moulton d'Egremont , II. 49o. C.
Mounte-Hermet , 11.486. D.
Moura , feigneurie, I. 6o 2. C. 666. A. .68 3. B.

Corte-bal, I. 639. D. III. 3 5+. D.
Mourande , VIII. 704. B.
Mouray, comté, II. 876. E.
Mouret, VI. 6 7 6. A. IX. ;9 t. B.
Mourier , feigneurie , V. 8+6. C. 847. B. VI.

177. B. VIII. 698. C.
Mourlhon , II. 23 r. E.
Mourmoirac, feigneurie, II. 24o. E.
Mouroufiere , feigneurie , VIII. 159. C.
Mourville , baronie, V. 13. A. '
Mouscron feigneurie , VIII. 7 7. C.
Ivlouflan , feigneurie, VII. 76 3. D.
Mouron comté, V. 505. CE. ço6. AD. 5o7. C.

5 os. A. Proiny. feigneurie, II. 707. B.
Mousray, feigneurie, VI. 57 3. A.
zat Moussa (Seigneurs e.9 marquis de ) V. 3 94.

fuiv. niez, Goyon.
la Mouff'aye , IV. 803, B. V. 395.  E. 4o5. D.

VII. 748. E. feigneurie, V. 39 6.  A. VIII. 36r.
B. IX. 4.5 5. C. marquifat V. 397. A B E.

. IX. 96. A.
la Mou& , I.376.,B. feigneurie III. 6 5o. A C.
Mousreaux, feigneurie, VI. 374. A.
la Mouffeticre, seigneurie, 1. 4.97. D.
Mouflon , VI. 444. B.
Moniron, feigneurie, VII. 6;. A. comté II. 84o.

D.
Mousftt d'Andillou , III. 583. A.
Mouffy, III. 89. C4 IV. 1 71. B. 452. B. VII.

507. B. baronie, IV. 39z. C. marquifat, VII.
506. D. la Contour 376. B.

Mouftelard, IX .. 465. C.
MOuSTIER , Etienne e vice-amiral, Vit 759. B.
Mouftier, , IL. 118. A. IV. 7 53. A. VIII. 504. D.

79 3. B. du Porret , feigneurie . VIII. 66 8.
B.

ois MOUSTIERS 3 Philippe; maître de l'écurie du
Roy, VIII. 466. B.

Al2DPIABETI 11.11E
des Mousliers II. 99.E. aga. D. 434.E B. 'sei-

gneurie, II.; 6. A. 428. A. VI. 19o. A. VIIL
a33. B. •

Mousloulat III. 815 . E.
du Moutier , feigneurie , II. 424. B. 417. C.
Mouret, feigneurie, VII. +5 5. B. 	 '
Mouton, IX. +45. B. seigneurid, VIII. 558. C.

de Clays , feigneurie, VI. 597. C. Voyez Mau-
quenehy.

.Moutonneau feigneurie , IV. 45 1. A.
la Moutonniere , VII. 45 6. D. feigneurie , II.

425. B. 426. B. +27. B E. 42.8. A.
Moutonvilliers feigneurie , VI. 7 8 2. • A. VII.

8 5 6. C.
Mowbray, II. 484.. D. 415.E. VI. 2 8. C. VIL

88. C.
Mour (Marquis de) iflirs des ducs de Mercœur,

III. 7 9 5. d fuiv. (Seigneur: de ) VIII. .5 2.6.
Voyez Soyecourt.

Mouy, II. 42.o. C. III. 614. C. V: 148. B. VI.
259. D. 37o. D. VIII. 644.. D. 746. B. IX.
32 2. A. feigneurie , I. 441. D. 44.z. A: IV.
5 4,2. B. 873. B.VIII.. 512. B. y z ;. D. 526.
B. IX. ; ;o. A. 464. B. comté , il. 386.  C.
marquisat, II. 86, D. III. 839. D. V. 624. C.
VII. 6 9 2. D.

Mouzé , vicomté, VI. 6o2. A.
la Mouzie , feigneurie, IV. 243. B. VIL ; 24. C.
Moxenté, seigneurie , I. 6. 55. C.
Moxica , V. 527. E.
Moxior, feigneurie, VII, 687. A.

	Charles, vice-amiral, de France , 	 882,
eJean vice-amiral, VII. 8 85. A, Jean, che-
valier du • S. Efpri•t , IX. 75. A. Jacques, che-
valièr du S. Efprit, IX. Ioz. A. Louis , chel
valier du S. Efprit„ IX. 273. C.

Moy ( Marquis de ) VIII. 38. Voyez Ligne.
Moy, , I. 55. A. II. 80. B. IV. 3 95. C. V. do,:

D. VI. 388. A. 6 34. D. 6;8. 13.661. B. 747•
A. 748. C. VIL 48. B. 62. D. 17e. c. 183. D. .
474. A. 516. A.755. A.VIII. 164. E. 65i, À.
79• A. 803. B. feigneurie , I: 43 5. A. II. z.9.
E. VI. 52. A. 114.. D. 745. D. 747. A.VII.13.
C. r 32. A. 7 56. D. VIII. 36. E. baronie, VIL
474. A. VIII. 98. D. marquifat , VIII. 3 8. B.
de Riterpreç V. 87. D. Voyez Mouy,

Moyan, feigneurie, VII. 657. E. 659. C.
MOYEN_COURT ( Seigneurs de ) VI. 748. Puiez• Hangeft.
Moyencourt, V. 9 2. C.,feigneurie , III. 577. fi.

IV. 4 io. C. 4.r 3. B. VI. 719. A. 748. C.
6. D.172.. C. 516. A. 56o. D. VIII. y 3. E.
6 23. A.

Moyen-Lui , II. 5 4. C.
Moyenville feigneurie, V. 2 39. D. VI. 549;B. VIII. 206. B.
Moyes , feigneurie 5 VIII. 772. D.
Moymont, feigneurie, IV. 413. B.
Moyneaux, feigneurie, y. 846. A.
Moyon, feigneurie , V. 63 8. A C. VIII. 9z. B D;

92. D. baronie, I. 3 27, A. II. 41 I. A. •
Moyria , VIII. 917. C.
Mozellane, ou haute Lorraine, duché, I. 69. D.
la Muce 3 V. 396. E. 398. D. IX. 241. A. marc,

quifat, IX. 96. B.
Muce-Ponthus , feigneurie, III. 63o. A. IV. y 6ci.,

B.
Mucidan, feigneurie, IV.' 4,2.5. E.44.8. BD. 64.

A. VI. 2.2z. A. t z . A. comté , IV. 474. D.
475. A.

Mucident , feigneurie, VIIL r o4,. D.
Mudafous, feigneurie , III. 829. A. B.
Mueffy , feigneurie, VIII. 99. A.

le Muet;
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le Muet, VI. 3'87. C. 675. A.
la .Muette, feigneurie , IV. 409. D. .
Muide , feigneurie, IV. 63o. A.
Muis fur-Seine, feigneurie, W. 713, 8.
Iviuts'ox ( Seipenrs de ) IL 2.'80. C.
des Mules , VII. 85p. A.
Mulet, VI. 717. B.
Mumein reigneurie, VII. S38. D.
Murnont, V. 191. F.
Mun, IV. 305. B.
Muneville, feigneurie , VII. 6z 9.E.
MUNIER IJCil/t, évéqué & comte de Noyon, pair

d'e France , 
_ 

435. C.
Muniere de Spinefort, VI. 789. C.
Munis, L 575. A. 605. D, 655. A.
Mufios 	 5 7 z. A. 	 •
Mur, VI. 599. D. feigneurie, IV. 76. A. V. 397.

A C. VI. 5, 9. C. VIII. 36 z. B. baronie , V.
3 96. D. comté , VI. ;99. D. de: Barris, fei-
gneurie, 11. 669. A.

Muraçabal, feigneurie , II. 844. B.
Murais, seigneurie, V. ;65. D.
Murant , II. 233. E.
MURAT ( Seigneur; ) IV. 5 46; e	 PsOjeZ

la Tour.
Murat., 'IV. 54,8. C. VI. 301. A. VII. 66.C.

4:5. D.589. B. VIII. 146. C. 373. E. 854.
• A. 815. Di 859. A. IX. 81. C. 238. B. fei.

gneutte , II. 182. E. ; 99. E. 650.B. IV. ri+.
B. 453; A. VI. 453. C. 483. C. VIL 312... C.
Sot. B. IX. 115, B. baronie II. £36. D. III.
82,2.. C. V. 181.1. VIL 61. A. 358. E. IX.
3 88, C. vicomté, I.313. 13. 316. B. 317. A.

4.17. A B. 42.9. A. 832. B. IV. 526. B.
V.1 82. D. VIII. 899. B. comte, III. 8 3i.
E.Larabe , feigneurie , 786. A. Leaug,
II. 32. E.

Muraud ,VII. 335.13.
Muriult, feignerie,IV. 2 87. B. V.33 2. D.
Murant, V. ;65. A.
Murauvaux baronie , W. 844. B.
Muray. II. 508. A.
/viurca feigneurie, I. 6 92. D.
Murdrac , V. x49. F. VIII. 171. C.
la MinetE 3 Matera ?annuler du Roi, VIII.607.

B.
la Mure, feigneurie , VII. 64.3. D.
Mureaux , feigneurie, II. 409. A. 411.C. VI. z z r.

D.
feigneurie, II. 193. C. V. 261.13 D.26.1.

A.
Murena, VIII. 642. A.
Muresreaut feigneurie, IV. 861,D.
Muret, III. 62.o. B. VIII. 268. D. feigneurie, L

333• B. IL 43. A. 118. A. 6;0.1. 638. B.
700. D. 703.D. III. 621. E. IV. 213. C. 'V.

C. 174. A. VIII. z z. A. r 3. A D. 14. A
B. 474. C. 537. A. comté , IV. 217. C. 220.
A.VIII. z 85. B. fur Quaires , feigneurie , I V.
526. D.

Murgieres , feigneurie, VII. 4.46.D. 	 •
Murhenuen seigneurie, IX. 4.5 5. C.
Murinais , II. 29. D. ;o. B D.VIII. 936.B. Voyez

du Puy.
S. Muris, feigneurie,. VIII. 936. D.
Murol, VIL •59. B. VIII. 817. C. 819. C. 810.

B.feigneurie, IV. 4.38.13. 888. E. V. 895.11.
Murole , marquifat, IX.. 274. 13.
Murray, IX. 4.04. A. 41 2. A. feigneurie , VII.

907. C. comté , IX. 4,05. A. de Cokpol , IX.
402, B.

Murs, feigneurie , II. 2+3. B. V. 106. B. VI. 32.6.
D. VII. 14. B.

Tome IX.

Murfault, feigneurie, 1I. rop. D.
Murviel, 111..366. A. VII. 215. C. 217. B. 463:

B, IX. 471.0 '
Mulcorno, II. 603.D.
Mufeau , II. 78. E. I II. 582. D. W. 640. A. V.

76,3. C. VI. 4.37. D. 547. C. VIII. a87. A.
Mufent, V. 84,7.13.
Musey, feigneurie, 	 44. A.
,Musigny, baronie, IX. 45x. * C.
Mulsinod , VIII. 9 37. C.
Mufnier , III. 331.A.
le Muffeau, feigneurie, IV. 3 87.B.
Muffigny comté ,	 ;78. D.
MUSSY Gelas:se panneder du Roi, VIII. 6o7,

C.
mussy-LA-pessz( Seigneurs de ) VI. 478. Voyez

Montholon.
Muiry 11. 216. C. VI. ,e 33. A. VIII. 14.8.C.

6o7. C. 8 37. B. feigneurie ,IV. 87 3. C.l'Evl-
que, baronie, II. 143. E. Foiè , feigneurie.
VI. 47 p. A. baronie VI. 53o. C.

Muftel VI. 353. C D. 348. D.
Mufy, , VIII. 9 z s. C. feigneurie. 	 611, C. ildfichD.44•. C D. VII. 450.A. '
Muti V. 463.E.
Mutio•Attendula, VIII. 503, B.
Muy, feigneurie , II. 6o. B.
Muzard, III. 5 85. B,
Mylenânck, III. 84z.
Myolans, VII. 3 7. C.
Myon feigneurie, II. 2z I. B. VIL 644, B.
Myons, feigneurie, VII. p. C.
Myron, V. 613.C. VIII. ; 73. C.

N AD AILL A C , V. 337. 	 feigneurie
IV. 79 ;. E. V. 337. C. IX. 3 ro. B.

Nadal, II. 368. D.
N ADÉS Seigneurs de) VIII. 81 y. n'et, ment».

• anZsri,hicignentic , VII. 6z C. VIII. 82 5. C. 817.
B.

Nacelles, VIII. 232. B.
Naeltwick. , feigneurie, V. 44.r. D. VIL 27z. B.
Nagera, feigneurie, VII. 76z: D.
Nages, feigneurie 	 785. D.
Nagie-Monnanemie; IV. 54z. A.
Nate ,Pranfoit,chevalier du S.Erprit,IX. 1 65. C.
Nagu , III. 768. B. V. 247. B. VI. 477• g, VII.

2.01. A. 666. A. VIII. ;33.13C. 3 3 6. $3.37.
B. 3 38. A. feigneurie, IV. 4.2.

Naguet VI. 354.B. ;56. B.
Nahé , feigneurie, V. 140. F.
Na jera , comté, I.5 8 5. B. duché, te.93. A, 651.

C.672. A. 68;. A.
Nailhac , III. 9o. B.
NAILLAC , Jeau, grand-pannetierdeFrance, VIII.

6 65. A.
NA1•LLAC ( ..âenedogie de M niai> de ) VIII,

665.
Naillac IV.36 9. C.56 3. A, V. 57 i. E. 893. B

VI. zo 5. C.34.e. a VII. 12.3. C. VIII. z3. E.
141. C. no. E. 481. A. 765.13. feigneurie, V.
5 7 1, E. VII. 32.8. C. ;73. D. 579. C. VIII.

Naedlirrse.,fe6ig6tige Burie, VIII. 765'. B.
le Nain, VIII. 809. 4 " E.
Nainville, baronie , IX. 1 23.8.
NAMBU Philippe:, huiflier des Ordres , IX. 34.8.

B.
Nambu , VI. 5 03. D. 5o9. A. VIII. 254. D.
Nampon, feigneuric 	 594, A;

p3

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



24.2.	 TABLE GENERALE
Nampont, feigneurie , VI. 7 96. C. VII. 5 5 6. B.

5 5 9. , C.
Nmos, (Seigneurs de) VIIL 154. PoyeZ Bournel.
Namps, feigneurie, III. 914. D. 9r 5. A B C. IV.

600. A. VIII. r 52. D. 15 3. A. 154.. B.
Natnpfel, feigneurie III. 61 5.'B.
NAMUR , ( Comtes de ) iffus des comtes de Flan.;

dres de la maifon de Dampierre , Ii. 745. d
fuivautes.

NAMUR (Ancien; Comtes de) IL 75 5. fJ Inith
Namur, I. 88. E. II. 96. D. 334. A. 723.  E.

784. B. III. 569. A. 7 az. A. V. la S. F. soi.
A. 508.D. Srco. B. VI. 97. C.,VII. 815. C.
VIII. 654, C. 864.. C. 866.13. 8 67.E. com-

. té, I. 39. C. 242. D E. 245.D. 297. B. 3 85.
D..4.80. B. 5 34.D. II. 72r. D. 77 1. C.77 6.
A. 783. C.' 7 87. A.791. C.V. x 3 3. C. 22.8.
F. e ;0. 4. 5 14.. A B. VI. 36. B. VIII. 8 3 8.
A. =quirat e I. 80. E. 475. C. 477. B. IL 724.
C. 7 3o. D. 75 9.C. 777. A. 791.C.

Namy; VII. zo1. A.
Nan au comté de Bourgogne, feigneurie, V.673.

A.
Nanay , VII. 366. A. IX. 3 96. B. feigneurie

V. 572. B. VI. ri 8. B. comté , V. 769. C.
VI. 5 6o. B. VII. 3 87, C.

Nancel feigneurie, VIII. 79 z. D.
Nancey. Voyez Nancy.
Nancray, feigneurie, IV. 669. C. 670. C.
Nancré , comté, HI. 6 x 1. C. IX. 316. A.
Nancuife , VII. 16o. A. feigneurie , VII. 8 ro. C.

VIII. 35 3. C.
Nancy, II. 51. E. '56. E. 69. A. 191. B.
WANGIS ( Genealogie des Marquis ,de) VII. 838.

Voyez Brichanteau.
Nangis, Ceigneurie ,I.74. D. III. 9r. B. 6 24.. B.

625. A B. IV.'4,3 8. E. V. 2.2.2.. A. VI. 139. C.
2.7. CSII. 8 9 z. C. VIII..6o5. B. 786. A.

maiquifat, I. 225. E. H. I 3o. C. 44o. E. III.
625. C. IV. 434. B. VI. 2,6 z.C. 419. D. VII.
6 r7. D E. 667. A. 894. E. VIII. 809 .4 4` C.
ayez Brichanteau.

Nans , feigneurie VIII. 2.97. B.
Nanfe, feigneurie, III. 896. C.
Nant , feigneurie, VII. 147. De
Nantere , II. r o6. A. 437. D.
Nanterre VIII. z 38. D.
Nantes, I. 92. C. comté, II. 5 r o.E. 8 ; 8. A. III.

44. D.E. 49. A. 5 2. A. IV. 19o; A. VI. zo. C.
•NANTEUIt Renaud , évêque de' Beauvais

3
 Comte

'.8c pair de 'France ,II;	 5. . B. 71sibassd,évéque
•de Beauvais, comte 8c - parr de France, II. 17o.
B. Frere Jean, amiral VII. 7 5 z. C. Jean, cham-
brier de France , VIII. +os. A.

14 AUTEUIL ( Genealogie des Seigneurs de) II. 2.65.
NANTEUIL-LA-FOSSE, (Seigneurs de ) VIII. 3 5 4,.

Voyez Neufchastel.
Nanreuil, III. 8 r9. B. IV. a' r. C. VI. n 1. B. x 6o.

B. 3 3. B. 672. A. VII. i41. B. VIII. 6 14..C.
749. B. feigneurie , II. zoé. B. 265. C. z66.
D. 27o. B C. ;45.. E. IV. al. A. au. A. 8 21.
A. VI. a 2 2. C. 684. C. VII. 340. C. çOinté

59. C. 60. B. 80.D. IV. 3 34. BD. 43o.
C. 6or. B D. 6o 3 A. 7 57. A. 793.  A. VII.
444.E. VIII. 187. A. a 9 z . A./a Fe feigneu-
rie,, Il. 2 6 2. A. III. 3 az. C: VI. 91. D. 14n.
C. 144. C. VII. 1 i o. C. VIII. 3 5+. D. 8 68.D.
869. C. 884. B. lé Haudouin , feigneurie, II.
2 68. C D E. VI. 3 I. B. comté ,II.58.0 D E.
III. 6 ç o. D E. IV. 6 4.C. 3 3 1'. B. 600. C. VII.
aoo. B. 3 3 6. E. 47o. B. Notre-Dame, feigneu-
rie, VI. 29 z.A.

Nanda , comté, 1411.'59r. C,
•

AL•HABETI.Q.IIE
Nantiac, feigneurie VIII, 164.. C.
Nantilly, feigneurie, II. 

.3
 86. C.

Nanton , VII. 199. D. VIII. 3 2 5. C. feigneurie;
VII. 4.42. A. 44.6. C. 646. C. VIII., 321. D.

Nantouiller,	 53. B. VI. 116. A. feignertrie, I.
4 6 9. B. III. 5 75. A. IV. 408. B. +5o. A. V.
243.C. 2+4 A. 895. B. VI. 454. A. 566.  B.
VII. / 34. D. 709. A. VIII. 3+4. A. marqui.
fat , II. 444. A.	 •

NAPLES, ( Rois de ) I. 393: f3 fuie. ( Suite des
Rois de) I. 407. E. fuiv. ( Derniers Rois de ) I.
4.19. el fuivautes.

Naples, II. 6o4. E. royaume, I. 83. B. zoo. C.
102. C. 217. A.229. D.23o.B.z 31. B. 236.
C D. z so, A.. 3 20. E. 3 2.1. A; 404. A. 4o9.
E. 41 A. 416. A. 479. D. IL 599.C. 73 5.
B. 1V. 818. B. V. 13 8.D. 5'2.3. E. 5 3o. E.
1o4, A. / z 9. B. a 31. D. VII. 74. D.

Napolon IV. 49 5. B.
NARBONNE , Afineyy amiral de France i VIL

759. D.
NARBONNE, Geuealogie des vicomtes de ) VII. 7 6o.

( Ancieus vicomtes de) VII. 778.
NARBONNE-PELET, ( Vicomtes de ) VII. 780.
NARBONNE; (vicomtes. de ) I I I. 3 77.. CI freiv.

rayez Foix.
Narbonne 411.13 5, B, 362. B CD E. 3 65.13.619.

B. 6 z 3. D. 65 5.e C. 66+. C. 6 7 3. D. 7oo. C.
III. 345. A. 832. B. 838. C. IV. zx.B. 26.B.
43• A. 1 3 5. C. 5 34.. B. 79 0« A. V. 179. C.
748. B. 8 91. C. 896. A. VI. zzo. A. 30/. A.
344.. D. VII. 7o. A. 2.13. D. 3r3., E 9 z 7. E.
VIII. 4.76. A. 477. A. 8 4. D. IX. 22.7. B.
3 9o. A. 394. A. vicomté, I. 2,08. E., II. 16 3. ,
E. 188. 2. C. 366. B. 69 5. A. 696. A., 705.
D. 858. C. III. 345. E. 34.6. C. 420. B. 657.
4. Srs. B. IV. 24.D. VI. ;22.D. VIL ,70. A.
76 r. A E. 7 66. B. 778. B. comté , IL 686. •
C. duché, II. 684.  B. 68 5. C. 687. C. 688.
B. 69o. A. Hl. 5 69. B. VII. 761. B. Caylus 4
VII. 486.. C. 77o. A. P;mareon, III. 38 5'. A.
IX. 93. C. Lomagne, VI. 579. A. IX. zo3.B.
Salelles , VII. 9 z 7. E,Zaleyran , IV. zz. C. VII.
765. A. •

Narcey, VI. 3 5. C.7 39. A. VIII, 9. A. feigneta.
rie, VI. 74r. A. 742. A.	 ,

Narbonne , I. 203.. C. IV. z 29. B.
Narfay ,. VII. 498. B. feigneurie, VII. 5 ro. B.
Nanti, I. 3 36. B. 3 5 5. E. 6I2. A. 671. D. Ir.

3 2,6. D. III. 6 z o.D. 7 3o. B. IV. 5 3 9. BC. V.
641. A. 737. A. VII. 153. B. VIII. 37.B. 38.
C. comté, 1V.i7 z. A C. VIII. 414. A. 5 3 3
B. DillemboureSiegen , I. 612. D. Orange, IV.
.4.3 3. C. V. 397.0 Sardruck,VII. r 54.C. con> •
ré. V. 64.9. A. Sieghen , VIII. 63 9. 'B. comté,.
VIII. 6. D E. Uffing, V. 6+8. E.

Natfoigne, feigneurie , II. 75 r. D.
Nairovie eh 'Pomeranie , principauté , V. 644. A.
Nat , VI. 446. C.
Natalie feigneurie, IV. à 39. C.
Nati, VI. 478. C. 517. A.
Navailles. III. 3 50: B. 3 9 3. C. feigneude, III.

87r. D. -VIL 323. A. 489. A. baronie VII.
606. A. duché, I. 2.26. C. III. 494.E. IV. 120.
B.14,1,B.4.73.C. .

Naval-Marquendé
, 

marquifat, I. 644. B.
NAVARRE D( Rois de ) I. 279. &
Navarre ,'L 88. E. 145. B.151.D. 27r.D.2.71: '

C. 2.7.3. D. 2 9 2 .E. 389. A. 417. E. 451. D.
465. C. II. 517.  A. 66o. B. 7;6. C. 84.0. E.
III. 81. A. 3 5 .2.. D. 37 5. B. 38j. B. 42.2,. D.
418. A. IV. 5 6.D. V. 5 r 2.C. 5 2.8.B. VI. 4.8,

84:D. 189. D. z 13.A. VII. 7:6 2. A. VIII.
■•
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fg 44. B. 422. B. 42.3. A. IX. 377. E. royaume,
I. 86. D. 90. D. 92. A. 105. A. 108. C. 127.
E. 136.A. 43. B. r44. B.2i A.277. A C.
28r.E. 292. E. 320.E..329. A. 344. A. 382..
C. 4+7. D. 413. C. 545. D. 548. B. 558. C.
II. 2.7. C.2 50.E.519.C. az. D. 689.B. 797.

842. D. III. 160. B. 308.C. 349.D. 373.
B. 374. C.376. A..383. C. ;84,D.423. A.
424. A. 657. A. IV.55. D. 57. B. 71. D. 168.
B. 23. D, V. 654. A. VI. 84. D; 215. B. 2.16.C.

-Navarre de Lupé ,.IX. 4540E.
Navarres, marquifat, V. 524. C.
Navarron , feigneurie, VII. 287. C.
Naucaze , VIL 344. B. IX, 92. B.
Naudet , VI. 436. A. .
Navigny, , II. 124.. A.
Navintaultde.laLDutandiere , II. 22.7. E.
Nanterre, feigneurie, VIII. 658. 13.
Nais:Dixseigneurie, IV. 84.1. A.
Nausfay, : seigneurie, III. 640. A.
Nay, feigneurie, IV. 42. B.
Nayes, fèigneurie , VII. +91. B.
Nazac feigneurie, VI. 458. D.
S. Nazaire , II. 19 6. B. 248. D E. feigneurie, IL

282. B. 187.E. 198. C E. 202. D. 205. A.
24.3. A. 296.D. V. 259. E. 264.3. 265. AD.
266. A. VI. 767. A. VII. 790. C. vicomté, L
4-69. D.4.70. C. 47z. A. V.1q.1. EF. comté,
VIII. 364. E.

Neaufle , III. 663. B. feigneurie, I. 225. B C.
447 • D. 546. D. V, 2.2.7. A. V I. z 70. D.
3 6o. C. 632. D. VII. 8o 6..D. baronie, I.224.
C. 225. BE.

NEAUPPLE-LE•CHASTEL) Simon, connétable
de France, VI. .4.4. B.

Neaufile-le-Chaftel , feigneurie, IV. 872. C. VI.
44. B. VIII. 207. B.

Nebeehen , VIII. y16. C.
Nebian , feigneurie, VII. 768. D. 769.13.
Nebouzac , feigneurie , VII. 56., A. 58. E. vi-

comté, VII. 237. C.
Nebouzari , feigneurie, II. 289. B. III. 375. D.

vicomté, I. 4.69. B. IV. 66z. C.
Nechin comté, V. 2 34. B.
S. NECTAIRE

'

 Henry, maréchal de France, VII.
567. D. François,' chevalier du S. Efprit , IX.
8 4.C. Heury I. du nom , chevalier du S. Ef..
prit, IX. 164. A. Heury, chevalier du S. Ef-
prit , IX. i9o. A. Henry, chevalier du S. Ef-
prit IX. 27 8. A.

S. NECTAIRE ( Genealogie de lame»; de) IV. 887.

•S. eNetiavir.e 9 I. 370. E. II. 443. A. III. 775. A.
IV. i9. D. VII. 139. D. 202. E. 222. A. 343•
A. 370. D. 533• C. VIII. 493. D. 80. D.
IX. r r5. B. 238.13. 303. D. feigneurie, III.
6 38. C. IV. 218. B. VII. 5 5 3. A.704. E. 709.
C. VIII, 815. A D. 816. B, Briuon, III. 775. C.
Voyez Senneterre.

Nederwert, feigneurie, L 257. E.
Nanan ( Seigueurs de) VIII. 66o. Poyez Mailly.
Nedon, feigneurie, VIII. 62.7. B. 66o. A.
Nedonchel , VI. 794. B. V II.  182. D. V III.

8 3. D. 2.74. C. 275. C. 277. C. 27 8. B. 279.
A. 631. B. 657. B. 695. B. 697. D.738. D.
feigneurie, V. 92. B. z 29. B. VI. 66 r. A. VIL
747. A. VIII. 1 sz. B. 69 8. B.

NEELLE Guy, feignent de Mello , maréchal de
France, VI. 723. C. Jean, queux de France,
VIII. 83o. A.

NEELLE ( Seigneurs de) VI. 47. Voyez, Clermont
en Beauvoisis ( Marquis de) VIII. 6 38. Voyez
Mailly.

Neelle , 1.424. Ç. II. 15o. B D. 271. E. 284. C.
329. D. 8+9. B. III. 69. E. 621. D. 6 54. B
D. IV. 212. A. V. 13z. C. 5 zo. C. 652.. D.
VI. 49. D. 158. D; 334.. B.. 339. A. 639.  B.
667. D. 674. A. 69r. A. 694. A. VII. 13. A.
22z. B. 56a.13, VIII. 15. A. 89.D. 93.13.277.
A. i79. A. 280. B. 544. E. G3o. C..feigneurie,
I.426. E. 4.3r. C. II. 12.z. D. 122. A. 15 r.
B. 262. D. 270. E. 3 3 9. E. 742. E. 7+4. A
B. 776. D. III. 82. A..155. B. 316.C. 62.3.
B. 735. C. IV. 164. C. 677. C. VI. +7. D. 76.
B. 90. A. 'VII. 12z. A. Izz. A. comté , I I.
44 1 • A. 783. D. VII. 709. A. marquifat, IV.
6 I.B.VII. 291. C.VIII.425.B. 637.C. 638.,
B. d'Ofemout , I I. 281. E. VI. 224. A VIII.
343. E. en Tardenois feigneurie 3 I. 43r. A.
VI. 627. C. Voyez Nefle.

Neer, seigneurie, V. 65 z. C.
Nen, V. 605. C.
Neffra en Portugai, comté, IL 208. Dt
Nefliac , feigneurie, IX. 438. C.
Negrepelisfe , feigneurie , III. 384. B. IV. 613:

B. VI. 209. A. VII. z.87. C. baronie, IV. 22.
D. comté, IV. 53 9. A, VII. 379. B. 3 86. B,
IX. 67. A.

Negron , feigneurie, VII. 510. B.
Nehon , feigneurie, VII. 48. B.
Nehou , feigneurie , V. 12,8. A. 12.9, C. 134. B.

baronie, V. 14.4.. B D; 145. B.
Neillac. Payez Naillae.
Neiran•feigneurie , VII. 767. B.
Neiry, , feigneurie, II. 198. D.
Nel, feigneurie, VII. 715. B.
NEMOURS, duché-pairie, érigé en 14,04. pour

CHARLES  HL Roi de Navarre & BERNARD
d'Armagnac comte de Pardiac, III. 247. Pieces
concernant cette e'reaion , ibid. Nouvelle éred-
tion en 1461. pour le même Bernard, III . 397.
Pieces coucernaut cette e'retlion , ibid. Autre en
2507. pour GASTON de Foix, III. 4.53. Pieces
concernant cette e'reff iou , 111.454. Autre en 1515.
pour JULIEN de Medicis 3 I II. 472. Autre en
15 24. pour LouisE de Savoye, III. 475. Pierer
concernant cette e'retlion , ibid, Autre en 15 z 8.
pour PHILIPPES de Savoye,I II. 503. Pieces cou-
cernant cette e'reiliou,ibid.Duché , érigé en 2 s 2s.
pour JULIENde Médicis, & PHILBERTE de Sa-
voye a femme, V. 538. Duché, érigé. en 2528.
pour PHILIPPES de Savoye, comte de Genevois,
& CHARLOTTE de Longueville , V. 5+8. du-

. ché-pairie. Nouvelle érsébon en 1661. pour
PHILIPPES de France,, duc d'Orleans, V. 29.

NEmons, Philippes , évêque & comte de Chalons;
pair de France, II. 314. C. Etienue , évé'que
comte de Noyon, pair de France ;'II. 39 o:D.
Gautier, maréchal de France, VI. 614.D. Phi-
lippes II. du nom, chambellan de France, VIII.
438.C. •

NEMOURS ( Ducs de ) III. 427. d fuie. Voyez
Armagnac. (autresifter des:Ducs de Savoye) III.
512. f5 fuiv.

NEMOURS ( Genealogie des Seigueurs de) VI. 615.
Nemours, II. 314. C. 847. B. V. 22 2. D. 224.

D. VI. 619. C. VIII: 6o 5. C. 8 36.•. feigneu-
rie, II. 39o. E. VI.' 619. C. 625. B. duché ;
I. 107. C. 287. C. 189. 13. 190. E. 197. E.
198. B. 2.10. D E. 214. D. 218. E. 22 2•
2.25. E. 275. B. 2.77. A. 2.87. B. II. 91. C.
III. 376. A. 377. C. 427. A. 475. A. 486.

• B. 492. B. 793. C. IV. 69. C D. 72. A. VI.
215. B. pairie , I. 287. D. 288. C. 28 p. C.
312. A. zo. E. 4.31. C. VIII. 220. B.

Neogarde, principauté , V. 6 4, 3. A.
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Neornalet, feigneurie, VIII. 587. A.
blute ,Neomoye, feigneurié , IV. 448. B.
Neptun de Brouchantel 	 889. A.	 •
Nepveu ., VII. 8 5 5. C.	 •
.Nerac , batailie ill. 43 r. E.
Nerbonnez, feigneurie, IV. 46. E.
Nereford VI. 2 8. E.
• ereftan feigneurie, VII. 3;4. C.
Nerellang, marquifat, VIII, 799. D.
•Nereux, 24gneurie, VIII. 4.93. C.
-Nerlieu, feigneurie II. + z9. A.
Nerota, principauté, IX. zo 9. B.
Neron feigneurie, IV. 64,o. C.
Neronde, feigneurie, VIII. 5 9 6. A. 594. 	 B.

IX. 377. C.	 ,
Nerotwille , feigneurie, VII. 8 22. A.
Nerpo VII. 194. D.
Nerpol, feigneurie , II. ;o. BD.
Nerpos , feigneurie	 92.7. B.
Nerveux, feigneurie, VII. 544. B.
Nervieu , feigneurie, IV. 41. C.
Nerville,, feigneurie, VIII. 8o4. D.
Nery,	 18. A. V I. 2.6 6. C. VIII. 945. C.

feigneurie, III. 169. A.
NESLE « Simon, évêque & comte de Chalons, pair

de France II. 393.  E.
NESLE (Marquis de) V. 9. eifuiv.. rayez sainte

Maure.
Nene, IIL 293. D. 30+. C. IV. 195. E. VI. 4o r.

A. 624. A. 7o6. C. 716. C. 738•B.739. C.
745. B. VIII. i 2. A. 4.0 z. B. 527.  E. 6 2 1. A.
746. E. feigneurie, I. 42. 3. A. II. z 5 2. C. 334. .

B. 341. D. +99, CDE, 506. C. III. 62.2. BC.
.636. B. IV. 408. A. V. Io. D. t 3 r. D. 486.
E. VI. 12 o. C. 401. B. 6 71. D. VIII. 7. D.
$3. E..72.8. B. 78,9• B. 896. E. baronie, V I.

S 5. E. VII. 8 r z.. A, comté, III. 63 8. B. VIII.
z 8. A. 2.79. A. 717. B. marquifat, II. 39.D.

. III.638. C. 639. B. IV. 616. D. 877. A. V.
k3. C. VI. 455• C. 4 8 4. C. 493. C. 50. A.

3 3. C. 769. A. VII. 7.6. A. 128. D. 159. B.
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Neta.nville, feigneurie, III. 795. D.
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CHARLES & JACQpES de Bourgogne, III. 39 5.
Piece: coucernaut cette éreilion , ibid. consirmé
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Nieuil , féigneurie, VIII. 923. A.
Nietil , feigneurie, VII. si 7. D. baronie, VII. 29

C.
Nieunièrt, comté, III. 579. A.
Nieuport , vicomté, III, 9 C9. D. 9 ro. A B. V. Ge.

D. 642. B. VIII. 4.0. D.
NIEURLET, ( &ligne/in' ) Mus des feigtieurs de

Piennes,.III. 916.
Nieurlet , feigneurie , V. 836.  D. VIII. r 54. B.
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Neuilly , VII. 5 86. D.	 69. B. feigneutie ,

IL 34+. A. VI. 291. B. VII. 48. A: fur-Marue,
feigneurie, IX. 3 x 8. B. le Noble, feigneurie,
IV. 452.. B. VI. 42.6. A. VII. z 3. A. en la
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Nivernois, duché I. 257. E. IV. 4.12. A. V.
+6 3. E. pairie, V. 465. B. IX: 336. A,

Nixic, archiduché , II. 6o3. E.
Niza , feigneurie, II. 65o. D.

feigneurie , I. 332. D.
Nizier, VIII. 495. B. 69+. B.
Noaillac, seigneurie, II.6 55. C. IV. 2;5. E. 784.

BC. 785. A C.786. A D.788. A. 789.A.793.
E. VII. 3r;. C. 620. B. baronie, IV. 79o. C.

Noaillan , VII. 2.86. A. IX. 388. E. feigneurie , II.
664. C. IV. 667. B. VII. 406. C. IX. 92.. C. •

NOAILLES e duché-pairie , érigé en 1663. 'pour
ANNE de Noailles, comte d'Ayen , IV. 775.
Pieces concernant cette érection , ibid.. freiv.

No A r LLES Laine-Antoiue , évêque & comte de
Châlons , pair de France , IL 387. B. 'car:-
Bop:eh-Louis-Gen, évêque & comte de Cil-
lons , pair de France , fr nA ri3 ..'7.	 it.es
maréchal , de France , VII. 633. D. Antoine,
amiral de Guyenne, VII. 885. B. Franfois, che-
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feigneurie, IV. I27. B. 135. e. VII. 313. C.
406 . D. VIII. 9 19. 13. baronie , III. 372. A.
marquifat , IV. 376. B. duché, I. 176. E. 224.
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Noel, chancelier , VI. 269. C.
Noel,1I. 12 8. A. VI. 383. D. de Dampierre ,

VIII. 694.. A.
Noelle, V. 134. D.
Noellet, feigneurie, VI. 190. A.
Noemy, VI. 167. B.
Noerat, seigneurie, VI. 717. C. VI IL 39o. B.

789. D.
Noes, VIII. 45. A.
Noés , seigneurie, VI. 680. D.
Noette, feigneurie, VII. 729. D.
Nogarede, VII. 790. A..
NOGARET Guillaume , chancelier de France, VI.

299. A.
NOGARET DE LA VALETTE, Jean-Louis, duc d'Eper-

non, amiral de France, VII. 887. A. Beruard,
amiral de France, VII. 904. A. Pan- Louis ,
colonel general de l'infanterie Françoife, VIII.
219. A. Beruard , colonel general de l'infante.:
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6o3. E. 619. B.•VI. 7z. D. 73. A. 695. B.
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V. 51 2. D.513. E. VI. 14o. B. marquifat , IV.
2.20. A. V 11I. 18 ç. E. le Boy , feigneurie, I.
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674. B. 680. n. VIII. z61. C. comté, VII.
i68. C. fur. Seine, feigneurie, I. 287. D. IV.

No7g9el.ntelE, II. ;o6. B.
Nohans , feigneurie , III. 622. C.
la Nohe, feigneurie,, i V. 751. A.
Noillette , feigneurie, V. 8r . 13 C. 82. Be
Nointel • feigneurie , III. 642. D. 653. B. 6c 4.. 'A

- C. IV. 327. A. 455« B. VIli. 279.C. 281. A
B.

le Noir, II. 372. 13. IV. 8o3. C. VII. 52.5. E.
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5'2 9. B. VIII. 8 1 o. * C. IX, 463. B D.
Noirat, VI. 562. B.
Noircarmes, feigneurie, III. 576.D. 91 o. A.9 i r.

A. V. 2 29. E. VI. r7 5. B. VIII. 75. B. baro-
nie, V. 84.3. A.

Noirfontaine . VI. 384. B. feigneurie, VIL 59o.
A.

NOIRMOUSTIER duché-pairie , érigé en 1 65o.pour
Louis de la Tremoille II. du nom, marquis de
Noirmouitier , V. 866. Pleut concernant cette
érediau, ibid. j

NOIRMOUSTIER. ( Marquis ei Ducs de) IV. 176.
Juiv. Voyez la Tremoille.

Noirmouftier, feigneurie, IV. 17o. A. baronic ,
IV. z 76. B. V. 6 ro. E. VII. 503. A. marqui-
fat , IV. 176. B. VII. 43 9. D.IVIII. 286. E.
duché, IV. 17 5. E. 177. D. Royau, IX. 332.
C.

Noiron , feigneurie , VIII. 3 69. E.
Noirtet, VI. 4.75'. A.
Noirtoud, feigneurie, VIII. 15 5.. D.
Noifon , feigneurie , VIL 7 3 6.. D.
NOISY ( Seigneurs de ) VI. 264. Voyez Bouteil-

lers.
Noify , feigneurie, V. 264.. B. VIII. 3 12. A. le

Sec, feigneurie , II. 107. C. VII. 71 2. A. VIII.
2 39. C. 943. B.

Noizelle2 feigneurie! IX. 8 6, D.
Nolay, feigneurie, I. 561. A. IV. 874. A C E.

875. A. VI. 66. A. VII. 24.6.E. Sol. E. Soz.
C. marquifat , II.4 2 7. D. IV. 875 .D. 87 8. C.
879.E. VI. 508. C.

NOTA ( Comtes de ) VI. 77. Payez Montfort-l'A-
maury.

- Nole , comté, VI. 78. B. x 31. D. duché, V. 67 2.
c h.

Noient, IV. 4,09. B. VI. 3 59. A.
Nolhan , feigneurie , VII. 9 3. B.
Nollant , VII. 474.. B.478. A.
Nolle , comté ,.IV. 8 89. C.
Nollent , V. 14.3.C. z 5 5. D. VIII. 793.A.
NOMAING, ( Seigueurs de) III. 59 8. Voyez.. Mont-

morency.
Nomaing , VIII. 83. E. feigneurie, III. 5 79.C.

580. B. VIII. 698. C.
Nomeny, , marquifat, III. 793. A.794, D.
Nompar de Caumont , V. 1 9 3. C.
Nonancourt , feigneurie , I. 38 5. B. 4.8 .o. BE. 48 I.

A. II. 84.9. E.
Nonant , feigneurie , VI. 644.C. baronie, VI, 386.

B. VII. 4.7 5. C. vin. 775. E. Marquifat , IV.
66. A. 547. A. 6+7. C. VIII.77 8.B.1X. 309.
A.

Nonettes, feigneurie, VII. 496. A.
Nonieres feigneurie , II. 25 2. A.
Nonnette , feigneurie, VIII. 814. E.
Nonneville , feigneurie VI. 5 8. B.
Nontron, feigneurie, VIII. 24.7. C.
Nonville, seigneurie, VIII. r 5 6.B.
Nonvilliers feigneurie, VIII. 174, B.
Notante, feigneurie , II. 2 8 8. C.
Notes, IV. 37o. C.
Norfolck , comté , VI. 2,7. B.
Noriz, II. 6o2. D.
Normainville, feigneurie,IV. 4.5o. A. baronie , IV.

228. A.
Normand, III. 617. B. V. 4.24. D. VIT. 6o 1 .

E.
NORMANDIE , duché-pairie , II. 4.6 1. fuiv. Pictes

concernaut ce duché, II. 54.1. d fun,. duché-
pairie , érigé en 146 5. pour CIIARLES de Fran-
ce, III. +3 5.

Nolumnia, Rollon ( duc de ) II. +62. Gifillilfe•

ENEALOGIQUE.	 2 47
me I. du nom, (duc de ) 463. E. Richard I. du
nom , (duc de) 464. E. Richard II. du nom,
( duc , de) 4.67. C. Richard III. du nom , duc
de) 46 8. E. Robert II. du nom , ( due de )4.69.
D. Guillaume le Bâtard 9 ( duc ele)470.D. Ra.
bert III. du nom, ( duc de) 472. E. Henry
d'Angleterre ( duc de) 47 5. D. Mahand d'An-
gleterre, (cloche del ibid. E, .Henry II, roi
d'Angleterre, ( dao de ) ibid. Richard I. roi
d'Angseterre, ( duc de) 476. A. Jean Sans.terre,
roi d'Angleterre, (duc de ) ibid. B. Henry III.
roi d'Angleterre , ( duc de ) ibid. tous du mê-
me volume II.

Normandie , VIII. Oro. D. vidamé , I. 43 8. D.
444. A. 5 3 8. B. VIII. z 6 r. B. duché , I. 3 g.
E. 4.9. E. 69. D. 72. D. 7 3. A E. 76. E.ros.
D. 117. E. II. 25. E. 26. D .E. 414. C. 5 r.
D. 716.  B E. 7zo. D, 7 97. D. 836.  A. 8 3 7.
D. 838.  E. III. 45. E. 46. C. 49. D. 287. B.
299. A. VI. 18. A.

Normanville , II. 4z 9. A. III. 644. A. VII. 373;
B. VIII. 2 5: E. feigneurie, III, 575. A. V. 24.3.
C D. 244. A E. F. 145. A B. VI. 376. A.
389. B. VII. 477.B. 51 5.  C. VIII.9 3.B. i61.
C. 2 6 5. B. 645. A. 81 r. 4' A, baronie , III. 64o.
B. marquisat , IX. 96. B.

Norogua, III. 3 5 S. A D. seigneurie,' I. 59o. C.
Norofia , I. 600. C. 6 1 5.13. 6 16. D. 63o. B. 639.

A. 65 4. A. 6 5 5.B. 674. A. 678. A B. 679. B.
681. A D. 683. C. 69o. E. 695. E. 699.C.
700. B.

Noronde , feigneurie, V. x 5 5. E.
Noroy, , I. 2.36. A. II. 61. B. IV. 29o. A. VIII.

118. A. 372. E. feigneurie II. zoé. A IV.
64o. B. VII. 5 6o. A. 796. A.

Norroy , feigneurie, _VIII. 715.D. •
Norry, , I. 1 1 3. B. VI. 284, C. 3 2.3. B. IX. 4.7o.

B. feigneurie, VI. 3 2 3. B. 474. B.
Nort , VIII. 7o3. B.
Nortfolck comté, II. 7 8 3. E. duché, VII. 8 8.

C.•9o. A.
NORTHAMPTON ( Comte,: de ) VI. 268. Voyez

Bouteillers.
Northampton, vicomté , II. 485. E. comté , IL

876. D. VI. 268. C.
Northimpton , comté, II. 47o. B.
Northombre , comté 3 III. $ 4. C.
Northout, feigneurie , V. 6+7. A. baronic , V.

6 4.7. B.
Northumberland, corni. t68,49V.IIB..89. A. duché, V.

6 2 3. A. IX. 409 . E.
Norvege, royaume, i
Norville, comté, VII. 4.76. E.
Norwich , VII. 8 3 6. D.
Nory , IV. 5 3 2. A.
des Nos, V. 406. E. 4.o9• B. 414. A. IX. 4.6o.

A. feigneurie , V. 408. A.
NoCzeres , feigneurie , IV. 89 5. E.
Nolray de la Forge, VIII. 487. C.
Nosrey , IX. 176. D.
Noftemberck, VIII. 527. C.
des Nots , VI. 194. A. feigneurie , VII. so5. E.
Nottinghan, feigneurie, II. 472. D. comté , III.

80. B.
Notz 3 feigneurie, II. 4,1 7. C D E. 413. A. 419.

A.
Nouailly, , VII. 202. E. feigneurie , II. 4.56. C.

IV. 5 3 5. A. VII. 19 5. D. 196. A. la Ferriere,
IV. 41. C.

NOUANS ( Seigneurs de) IV. 449. ei fuiv. Voyez
la Roch efoucaud.

Nouans , feigneurie IV. 448. C. VII. 29. A. e s s .
A. VIII. 71. A.

DÉ L'HISTOI REG
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TABIE ;ON :11.A >L
la nonrae, 'fcigntutric 	 112.. rb
Novarre , -duché.) VIII. 191. E.
Natere, feigneuric, IV. d6o. E. `ex. B. 4.14...C.

41.25, A. V. 8. B. 6 37. A. VII. 27.2. A. VIII.
`93. B. 571. -C E. 57 2. D. ,comré, IV. 7o; I.I.

Novatelk, féigneurie 	 5•9. A.
h Noue , VI. 12.z, A. VII. 417. KIX. r fe. C.

•feignearie , II. ;1/.5.13. 45o. A. III. 636..E.Y1.
'551. A. VIII. 83.:C. 706. D.

h petite Noue , leigneurie
Node feigneurie, IV. 5 -D.
Noue, Vii.
h Novai dePrefle, feigncurie,VIII..42.5-.
Novelle , icigneurie, 11 -49. E. '
des Noues, VI. 283. C. feigneurie 	 ?,••

-IV. 473. A B. de la-VdiciivePe ;1. V. 750. C. IX,
229. B.

NoVefan•.• k-igrteurie ,
Nouedx , feignourie NI. .3.35. D.
Nougeret , reigneurte , 11r. 6 , 59. 1E.
Novidalle, IV. 3 23. C.
enviant., VI. 48 3, A. VIII. ,1 v6. D. 344. A.

feigneurie I. 4.•37. C. II. 764. C. VI. 216.. A.
VII. 740. D. VIIiI. 34 z. C. 343. E. 344.

Noville, feigneurie, V.1 06. E.
Noviox,.(Séigneurs de) I V.  766. eflipv. Poyet

Potier.
Novicm •, feigneurie, I. 235. E. III. 4.3o. B. IV.

115. B D. 216. B. VI.97, B. 478.B. VIII.98.
A. 356. C. 688. A. 	 •

Houlette feigneurie , V. 132t A. r 35. D.
'Navoa , feigneurie, I. 699. A.
Num? , feigneurie, 'VI. 643. B.
•Nouriou , feigneurie, VI. 4z I. B.
Nouroy le Veneur, feigneurie, II. 5 e. D.
Mill con feigneurie , II. 228. E.
Nouroy. VIII. 32,8.E, 319. A.
Noury, , V1. 254. D.
140UVEAU , J crime ,grand - treforier des ordres, IX.

3 14. A.
Wouvillier , feigneurie, VII. 890. C.
Nouvion , VIII. 62.7. A. feigneurie, VIII. 87. D.
Mouyers, feigneutie, VI. 67 51 A.
Nouyon, VI. 348. C.
Nouzieres, feigneurie, II. 376. D.
Nom, feigneurie, VII.5o 8. D. comté VIL 3 4b.

D.
Noyant, III, 587. A. 	 •
NOyerie , VI. 7o8. C. VII. 566. C. feigneurie , I.

1.55. E. V. 1 32. A. comté , I. 264. B.' le Go-
dant , feigneutie , VIII, 736. A. P15on ; feigneu•
rie, VIII. 75.13.

Noyelles , III. 596. D. IV. 459. B. 597. A. V.
647. B. 8 36. C. VI. 718.D. 74o. C. 8oz. A.
VII. 2.2.. E. 747. C. 832. B D. VIII. 81. C.
154.. E. 63 3.`,C. 6 57. C. 739. A. feigneurie,
III. 300. B.•594..D. V.81. B. 90. D E. 84r.
B. VI. 173.B. 177. A. 719. A. 804. C. VIII.
75.B. 79. D. 66o. A. les Annequin , feigneurie ,
VI. 174.. D. fin. Mer, feigneurie, IV. 304. D
E. 305. B. V. 135. D F.136. D.137. C. ba-
tonie, V. i 38. D.

Noyellette , feigneu rte , V. r 31. A. 135. D.
Noyen, feigneutie , VII. 49. 13.
Noyer, V. 6z5. D. feigneutie , I. 444. B.
NoltEku, Miles, maréchal de France, VI. 648.

D. MilesVI. titi nom, porte-orislamme, VIII.
201. B. bouteiller de France , VIII. 521. A.

Noms, (Geneedogie de la Mailim de) VI. 65o. C
fisivautes.	 -

Noyers , I. 124. A. 2t9. B. 35z. B C.511. A.
55o. DAI. 192. D. IV. 280. A. 196. C. 652..

1-1A13E,sTIQUË
D. '6, 5. P4 6Ë9. A. St 1. C. 822.. B. 	 Io.
836. B C. V. z z /. B. 51o. B. VI.66. E.69.
C. to6. D. xer9. B. I ro. A. 170. D. 3 04. 13.
,670. B. 69 5. C. VII. 33. D. -36. D. 800. A.
VIII. 424. D. 427. B. 428. B. 471. 'C. 719.
A. leigneurie; II. 232. E. 343. D.761.C.IV.
388. C. 821,1). 825. D. VI. o9.B. 139.D.
4 so. A.•695. C VII. 45. A.:49. C. 651.C.
.813. A. VIII. 71. D. 201. A. 202. B..83.2. B.
934. D. comté , III. 589.'C. IV. 27o. A. de
l'Orme, VII. 873. D.

NoYoN , évêché, comté-pairie , II. 389. d fait.
Piece: concernant cet e'vech , II. 45 9: d fuis'.

Noyon , feigneurie, i1I. Go. B. VI. 62 5. D. Jar
Andelle, feigneurie, II. 4.08. E. 4.09. D.
304. E. 62o. A IV. 54. B. 55. E. 5 6. C. V.
rat D. VII. 856.B

la Noyr6ye feigneurie, VI. 12o. B. 588.D. 5 89.
B. VII. 694. D.

Noyfet, VIII. 2.38. B.
Nozay feigneurie, II. tel. A. VI. 158.A. 334.

C. 762. B. 764. B. la feigneurie , VII.
8 7 o. E.

Nozerolles, feigneurie, IV. 289. A. V. 340. C.
VII. 13 3. C. 136. B. 239. B. +96. A. IX:
449. * B.

Nozeroy feigneurie, VIII. 4.24.13.
Nozieres , feigneurie, II. 438. A. IV. 793. E. royet

Nofieres.
Nuaillé , feigneurie s V II. 616. B. comté W.

445. D. VIII. 755. D.
Nubieres seigneurie, IV. 89 7. B. VIII. St 8, D.
S. Nudey, feigneurie, V. 413. A.
Nueil en Limosin feigneurie, V.14.8. D.
Nueilly, feigneurie II. 343. D, VIII. +28. A.
Nuez , feigneurie, 1. 645. À.
Nugno de PoreÉ-Entiquez de Guzman , V. 5z 8.

A.
Nugno de Portugal Colomb, V.•166. D.
Nutfement, feigneurie, VI. 44+. A.
Noies , seigneurie, V. 525. B.
Nullemant, feigneurie, 	 378. C.
Nully , seigneurie, L 489. D. 4.9o, B. Saintermt,

feigneurie, VIII. 656. C.
Nundray, feigneurie, I. 7o. D.
Nuiles I. 5 71. DE. 574. E. net. Muiios,
Nulles de Goez, I. 68.9. D.
Nunez

'
 VI. 163. C.

Nufro Henriquez.de Ribera, I. 645. A.
Nufio de Ribera de Villambroja , L 64.5. A.
Nupces, VII. 282. E. de Malleu, ibid.
la Nusl'e, feigneurie , II. 1S D. 284. B.

I
Nygent feigneurie, TX. 4.55. C.
Nyon , feigneurie , VIII. 919. C.

O.

Frauçois, chevalier du S. Efprir, IX. 9r. A.
Jeau , chevalier du S. Efprit, IX. 97. B.

O , II. 87. B. IV. 876. A. V. 15o. E. VI. 34r.
C. VII. 14.. A. 438. C. 474. E. 5 2 7. D. 747.
C. 852. D. VIII. 586. A. 758. C. m'a IX.
89. A13. 282.. A. 418. C. 455. B. feigneurie,
VIII. 7z8. B. IX. 59. A. rnarquirar, II. 42 7.
C. IV. 2 67. B. VI. 56 6. B. IX,•275. A.

Obberr, V. 241. E.
Obeaux , feigneurie, VII. 82.7. B.
Oberbruck, feigneurie, IX. 300. B.
Objac , feigneurie, IV. 785. E. 789. C.
Obier, IV. 54.9, B. VII. 359. A.
Obilly, vicomté, VI. 384. C.
Obify, feigneurie V. 83r. C.
Obregon III. 356. D. 357. A.

•ObreMont,
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DE HI TÏ&É

dbrandn't 3 feigifeuriè; VIÏ..5 a+ D.
Obreuil, reigrietirie

1
	'2.7o. A.

Obrien _de Clare 1X. 	 D.
Obinnville , f neutie III. 75o. D.•
Obterre: itigneuriè, IL 4.18, E. 'Pest Auhètetre'.
Oby, •feignenriè , III. Op. B.
Occagnesi fdigneurie, .VIL . 5 .7à.
Occaletz feigneurie „Mt 671. B.
Occochp V. po: D. VIII. .34. B. 649. r). '657.

Occniesh VII.54i. Ad fdignentie , VIII. 2 5o. E.
Ockcampten: feigneurie , VII. 840. D. bardnie ..,

YU. ?. 3 8. B. •
`déle •,.Teigtréurié , • VIL• 8 3 o: D.
Ococh feigneurie, VII. 1 81. A D. lez. B. •
°coche 	 7. A. 	 -

feigneurie , IV.. e 67.C.
Ocquerre , seigneurie, , IV. 765. C. VI: 5 5 76 R.
06teville , IL 77. A D. 8 3. feigneuriei II. 766

CDE. 78.A. 
ef)da'n, ,, 'feigrreurie, VI. 63. C.
OD A RTy Jacques , grana pannerier de France

Vil I. 671. A. parées; grand fauconnier de
France, VIII. 7 5 4.. B.

On À it (Genealegte de) . VIII. 671.. • ‘. 	 •
Odin, IV. 86 1., E. VII. 544. D. VIII, 	 B. 57 i.

E. 67 . C. 76 C. de arfity, VII. // 5. D.
ODEiLIRA (Conga de) Leeds des 'chia de Fra-

gance I. 64.. d feriv.
'Odesuira comté, I. 64l. A B. 6 6 3. A. III.

V. 5 24.. D.
'Odicr , IL 4X9. A.

II.L . 8 1 .8. O..
Odoard,. II. 15o. D. IV. 5o2. D.
'Odoart, VII. 8 5 6. C.
Odolrie ,ou Odalra , chancelkr, , VI. 2 	 B:
Odouar, VI. 265. B. 	 , 	 •
.C./drehem marcinifat, VII. 6o r. D..

n 0 E

Ognas V. .2. 5'. B. 5 2•7: D.
Ognate , .ponzté: VII. z 8. 16 . 	 • ,,
Ognies , I. '4.4.z. C. IL $7. D. 	 6 i a. D. 6 x
• A: '9'06: D. 909. A. IV. z72. B. V. 2 39. E.

■647..A. 57..A.	 A. VI. 74. `A.' z 75. D.

«711.D. 711. C. VII. 8 28, B. feignenrie, IILe6. C. 614 9(56. A. 9'7. B. V. 647.A.

662. 'C. V. 65t. AB. Voyez etrigniéS.
Ognon-, feigneurie VIII.ç 24. D.
Oherville. Vo7ez
Oicuin'; . féigneurie, 	 6. B.
Cafe feigneurie, IV. >473. C.
'Oign"ans feigneurie VII. gr r. A.
Oignis. 'Payez Ogniès: 	 .
Oigne, feigneurie ; ILL 6x 5. A. V. 232. B. VI

:2,9, D.. VIII. 856.. C. 8 83. C. baroriit , VIIL
• .8 1. B. 	 .

'Oilençon 	 83. F.
Oilly; IV. 361. B.
Oing seigneurie, IL 45 6. E. vidoinfé , 	 457:

ABC. comté, IX. 72. A.
Oinval; feigneurie , I. 	 E.
Oinville, IV. 3 547. D, IX. 1 6 8: A. feignetic 3 IL

2zi. C. VIII. 	 6. B.
Oinzé, feigneurie,  VII. 61 6. C.

feigneurie, IV. 19 2. A.
Ciré seigneurie , VII. 619: E.
Cire?, IV. . 744..• B. , , .
Oiron, V. 8 3.D. 344. AB. 3 65. A.6 .17. C.

lez. A. feigneurie, III. 575. A. V./182. D.
349. B. 607. C. 609. CE. éz id 	 baronie
V. 6 1. C. 612. A:

Oirvau feigneurie, VII. 5/ /, C. baronie, VIL
6 8. A.

'Or à s &n'Obi d') V. 28 6. Voyez Brancas.
°dé* feigneurie, II: 24/. C. IV* 5 04* A. V. 2.77.

D. /78. BE. 27p. F. 2 8b. A. 286.  E. 2.88.
B. baronie , 	 8 8. D. IV. 600. B. marquisitl

I'. M. D. 'Oointe, V., .7 7o. A. Châtogfor , IL

0?s, fei
'Offainville,	

I. 69. .
e  feigrieurie, VIII. z 69. A. 	 V. 289. C.

S. Offange , VIL 374, C. teigneurie, I I. 44 Oifeatr..Metle , feigneurk , VIII. 917: C.
BD. 	 • 	 Cfel , feigneutie , VI: 5 5 9. D.

OfFelenfon IX. ; 6. i3.Oifelay , II. 871. C.

OrnitIONT (Sieigiieiire de) Vi. 49.à jet, Clermont Oifelet, II. 76 5. A. VI. 68. C. 414. D. 4i s. ki.:
en Beanvoiffs.VII. 3 5. A. 45. E. 643. AE. 808. B. VIIL

Offemonr, feigneutie ; II. z 50. D. 764. C. III. 	 5 5 5. A. 7 8. B. feigneurie ; IV. 8 zo. C. 83 6

605. E. 6 21. D. 6 4.. BD. V. 65 2. D. VI. 	 C. VII. 3 5:D. 796. D. VIII. 4.x 3. A: baronie; )

k4.9.' A. 5 2 . E. 5 3. A: 158. B. 4oi. .A. 114.e. 	 /V. 8;4.. A.

D. .6 61. A. 6 .67: D. 717. D. 74.5. B. 74.9. Oifery, , feigneurie, VI. / 5 g. B. 4.55. A. VIL

A. VIL ie. A. VIII, 277. A. 279. E. 280. B.95. E. 71o, C. VIII. 99. C. 8 80. A.

398. A. 5 27. E. 62.1. A. 6 3o. C. comté, III. °lieu , feigneurie, VI. 5 83. A.
605. B. 606, D. VI. $ 38.C. VII. 430. C. gym Ofsilier, VIII. 69 3. E. 817. A.
Neelle. 	 Oiflery, feigneurie, VI, il I. C.

Offendelt. ill. po> d 	 -	 Oifon , feigneurie, VI. 5 i 5. A ..

OFFICIERS de l'Ordre du S. Èfprit , IX. ;or. ' 	 Oiforiville , feigneurie. II. zi6. E. 4.i3. À. IV:
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d'Aurade', VII. 406. A. IX. 2 27, B. S. Man-
cura ,IV. 664. cl. IX. 9 3. C.

tinhac , IV. 785. BD
Oro= , III. 356. A.

• ,

1 È	 '11‘'.;À	 t
10R-ci1'ssÀ 	 -elt) fortis:clds-Dikae:Rrienâi

6.2.6.'elfroje.	 . •
bropea ,,	 s3ab :21111:011it.6 9 .

.'52 9..	 ..•	 •	 •
" Orofe,	 ÀsJ "».!

figure,	 le 'Peel ,
gneurie 3 VIII. .3 99* 9] 	 / • • 	 ' ' • '

:IV. 's	 • ...	 :•	 •
Orpieti	 ?A.T VII!. . 44,.'t;

Yliftt 25 . E.
Orry ,,	 'de . B. segnettrie-,,V1.• 759.

IL .ego...D. IV. W '6. g:IX. "9 C. e>
B. feignéurie ,ILt	 . 

•Orfan,k,WI,:344. B`C..félgefirie, II. -65.6 ..d
'Orfay.,, .rettréurie 	 stee. b. 43 3,	 .

• 'S. ORSE EN dLiYENNE :Prolyebeider Selkileter dg)
VII. 3. 53: -"tek BiiO4 iet Goutaur.	 .

:fainte Ode, 'feigneurie, IV. 14.4. SC. VII.134.'
D. 3'136. B. 34o. A..348C...354. C. -

'Orc , feigneurie , •
l'ORszenor. ;( Seigneur:lek) VIII. 652 ( 'Plide cles

• tip:des de) VIII. e s 6, :Poyet Mailly. •
l'Otsignol , feigneurie', VIII.r5 2,3.C. 6z .8.D.132e

Ç. §52. 	 •
V . 464. D.

(gon „,feigneurie, VIII. 646. C..
feigneurie 'IX. 3 5_4. B.

Orfonvilliers, V. 84. A. 62.7. C.
Ortay , feigneurie, VIII. 340. D.
Orte, feigneurie', V. 141.. E.
Ortegon , I. 647. B.
Unes, feigneurie, M. I7 7.
Ortey, feigneurie , 'II. 6 5., 131.
Ortez , vicomte, III. 3 4 8 .:B.	 .	 »mie

IX. 378. B.
Orale, vicomté., VII.	 D.
Orthez ., vicomté, IV. Go. E. V. 178. B.
Ortillon , IV. 83o. B.
ottis ,de Zuniga, F.	 ,D.
Ortyes feigneurie ,.V. 4.96. C. VI. 388. É.
ORVAL (Comtes el Ducs d') IV... 2 20. Voyez Be.

'thune. ( Sifigneared') VI. z z 7. Voyez Albret.
Orval, II. 229. A. feigneurie, I. 253. CD. II.

8 56. D. 857. B. 858. D. III: 380.
451. 13.: 7 37.1 IV. 217. ô. 5 29.D..V. 607.
A.VI.'.2rx. C. 213. B. 217,1 VII. 142. B.
168. E. comté, VIII. 810 .1e.4 A. duché, IV'm

Orves, feigneurie, 	 257. A. 2 5. b.
Oavrt2s , ( Seigneur: ) VI. 264. Vo>et Bott;:

teiIlcrs
Orville , feigneurie, II. r i 8, D. 111. 619. D. IV.

597., B. VI. 265. A. VIII. 88 36 C. rnarquifati,
Vil. es. a 4.35. IL

Orvillé, feigneurie, IV. 398. Èb
(XV ILLIERS (ide/ours d') II. 385: de faim,
Orvilliers, feigneurie, II. 384: D. III. 9 1f.

VII. 479: A. VIII, 514. D.
Ory feigneurie , '/.748.13.à,
Orze feigneurie., V..524. A.
Olbe: de Brucheville, V. 140. É.
Ofm'ond , VII. 5 7o. D. 57$4 A
Ofmont, III. 64.5. C.
Ofmonville

'

feigneurie, VIII. 96. B.
Osnay, , VII. 654., C. 6.5 5. C.
Ofny , Ceigneurie, VII. 9. A.
Oforio , I, 25) 5. E. 613. A. 630. A. 685. , A D.

III. 352. E. Voyez Toledr-Oforlo.
Oforno. Voyez Manrique.
Offainville, feigneurie, IV. 84.7. C. VI. 3z.C.:

Offandon VII. 409.D.
Offay, , feigneurie, V. 49g. A.
Orsencourt, 1. 444. A,

Osfera,
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DE L'HISTOIRE
Offera, marquifat, I. 688. A.
°Irone , comté . III. 3 5o. A. duché , I. 6 2o. ts

6 3 5. A. 669. C. III. 3 5 5. C. IX. 2-89. B. 2.97.
A. Voyez Tellez.

Osronvilliers, III. 5 87. B. IV. 166.A. VII. 788. C.
feigneurie , VIII. 369. A.

Offun , H, 646.D. VII. 604. E. Voyez, Ausfun.
Ostel• feigneurie II. 5o+. B. VI. 5 5 5. D. vi-

comté, II. 503. D. VI. 67 8. B.
Ofienhove , VIII. is 3. B.
Oslerel , VII. Bot. D. VIII. 8 3. C.

, feigneurie , VII. 643. C.
011ove , V. 82. B. VIII. 65 9. D. feigneurie, III.

920. A. VIII. 15 5. C.
Ofirel, IV. 87o. B. V. 80. C. 24o. D. VII. 8 34.

A. VIII..6 3 5. E. 6 59: D.
Oftrevant ; fcigneurie„ II. 3 3 5. Dk çornt6 , I. 89.

A. 114. C. 249. D. 416. C. 5 3413. II. 7 22.
B. 72.5. E. 793. E. 774. E. 775. A. 776. A.
778. C. 7 8 3. B. III. 199.D. VII. ras. D.

OSTROGOTS, ( Rois des ) I. 4. B. 16. A.
Oitrohoue feigneurie, V. 351. B.
Oilun , VII. 3. B.
Othes , feigneurie, VI. 3 5 1, A.
Othon, IV. 459. D.
Otizel, seigneurie, III. 9 o 8. D.
Ottabiano, feigneurie ,VI. 49 ,3. B. 494. B. 49 5•

D. VIL, r 16. C.
Ottelingueh ; H. 2 79. C.
Ottcrghen , feigneurie, II.' 74r. B.
Ottignies Lfeigneurie, III. 907. B.
OttoSoni,VIII. 291. E.
Ottrepe feigneurie , II. 3 34.. E.
Ovan , feigneurie, VIL 74.1. B.
S. Quant, comté, VIII. 487. B.
Ouarty, IV. z 2. B. feigneurie , VI. 2 86. A. z 88. A.
Ourdie , feigneuric , IV. 712. B. VI. 28 2. B.

VII. 505. D.
Ouchain „. VIII. 697. D.
Cruches, feigneurie, VIII. z 34. A. 749. A.
Ouchies , vicomté , VIII. 6 56. C.
OUCHY 	 Pionnes d' ) VI. 148. e9 fuiv. ayez

Cônflans.
Ouchy , vicomté , VI. 146. B. 148. B. +07.D.

VII. 7 4.1.D.
Oucques, feigneurie, IV. 3 5. B. VII. 437, A.
Oudale, feigneurie, VIL 87 5. C.
Oudard , II. 45. A.
Oudart du Biez , IX. zo 3, C.
Oudelande feigneurie , VII. 8 31. A.
Oudenarde , II. 3- 54.B. 7 ; 3. E. feigneurie , II.

503. A. 756. A. 776. D.
Oudenens en Cafre, feigneurie, III. 5 9 e. B.
budeuil-le - Chaftel, seigneurie, VIII. 746. E.

Ou7d4e7v.C.ille, feigneurie, V. zo6. E.
Oudon, teigneurie , VII. 17. E.
Oveilhan , VII. 767. B.
Saint Goiim , chancelier de France, VI. 239.B.
S. Oiien , V. 14.4. D. VI. 2.95. B. feigneurie , I.

444. C. IV. 77 3• C. 774. A. V. 39. D. 14o,
A. z4z.E. 44. A. VI. 5 9 9. C. VII. 875. C.

. V III. 2 6. B. 26 2. D. 5 04. D. baronie , V. 24o.
C E F. 14z. C D. du Breuil ,feigneurie, VIII.
812.B.

Overkerque, principauté, VIII. 38. A.
Oveache , feigneurie , II. 7 98. D.
Ouge , feigneurie VIII. 85 2. E.
Ougney, , II. .2. z 2. D.
Ouhoas , feigneurie , VII. 86o. A.
Ouille , feigneurie 	 408. C. 409. B. 41o. A.
Ovilliers, seigneurie, VI. 477. D.
S. Oiiin , 3feigneurie 3 in. 77 I. E.

Tome IX.

G E N EALOGIQUE. 	 /5 3
Oulches, feigneurie , VII. 19 5. E, 2.or. E.
Oulchy-le-Chaitel , vicomté , V. 8 29. A. 	 •
Oulens feigneurie, II. 3 86. D.
OULMES Seigneurs ) VIII. 7 67. Voyez Vi-i

vonne.
Oulmes , VI. i i 8 . E. feigneurie, IV. 5 6 z. A. VIL

25. B. VIII, 763. B. 76 é. B.
Oulon, feigneuric , IV. 6 8 3. C.
Oultre , II. 74.1. A. la raye, IV. 3 8 7.C.
Ourceau , VII. 5 ro. C.
Ourchegem , feigneurie, III. 618. A.
Ourches , feigneurie, II. 188.  B. 24.6. D.
Ourem , feigneurie , I. 582.  B. comté , I. 39o. Bi

6 r4. A. 6 19. D. 664. A.
Ourges , feigneurie, III. 613.  B.
Ouroiier, comté 3 IV. 37 5. A.
S. Ours , IV. 143. A. VII. 324. C
Ourfel , IX. 363. C.
Ourron , feigneurie , VIII. 697. D.
Oufchamps, IV. 74.5. C. 746. B C D. 74.7. D.

748. C. 749. A.75 o. A, feigneurie, VIII.72o.
, B.

Ouffiere
i
 feigneurie, II. 3r r . C.

Outre, feigneurie, II. 209. E. baronie , II. 2. ro.
BD. 2.11.A. VII. 156. B.

Outrebois , feigneurie , VI. 78 z. A. VIII. 6 53.
B.

Outrelavoye , VII. 512.. E.
Outreleau, III. 6+3. D. VI. 720. D. feigneurie

VII. 8 34. A.
Outremaincourt, feigneurie, VII. z 82.. C.
Outretnepuis , V. 93. D. '
Outre.Meufe , feigneuric , I. 2 5 2.. E.
Outre-Saône, comte, VIII. 4.09. B.
Outrevoifin - feigneurie , IV. 402.. C. 4o 3. D. 4o 5.

A .
Outtigny, , feigneurie , IV. 84o. D.
Ouvert-lez-Basfée,feigneurie , VIII. 63 3. B.
Ouville, VI. 3 6 9. A. VIII. 9 5. A. feigneurie, V.

125. E. VI. 375. C.
Ovninghern , feigneurie , V. 8 33. B. 8; 5. A E.
S. Oiiyn , VIII. 64,2. D. feigneurie , VI. 792.. A.

baronie, VI. 796. C.
Ouyneau , III. 89. B.
Ouzereaux, seigneurie, VI. 4.28. C.
Ouzonville , feigneurie, VII. 566. B.
Ouzouer, , feigneurie , IV. 707. E. 7r o. B. 711.

C. 71 5.  C. le Breuil , feigneurie , IV. 709.
B.

Ox , feigneurie , VIII. 4.74. B.
Oxford , comté , II. +9 o. E. VI. 2 8. C. VII, 83 S.

C.VIII. 5 4.5. D.
Oye , feigneurie, VIII. 3 3. A.
Oyelbruge , VIII. 45. E.
Oyembrughe , I. 46 5 . D. Duras ,I. z 64.. A. 245;

D.
S. Oyen, II. z 24. A. feigneurie , H. 128. A.
Oyenbrugghe, Ceigneurie VIII. +6.B.
Oyron , III. .89. D.
Oyfes, feigneurie , IV. 334. E.
Oyfonville , feigneurie I. 493. A. VI. 431.

marquifat, VI. 43 x D.
Oyffery, feigneurie, V. z Go. D.
Oytrehun , feigneurie, VI. 69e. C.
Oza , feigneurie, III. 3 54. C.
Ozane , VIII. 137. E.
Ozekarzowice , IX. 283. A.
Ozillac feigneurie , IV. 442. C. V. 1 6. E. 76 8.

D. VII. 17. E. 457.B. 8Go. E. rnarquifat , V.
17. A. VII. +5 8. E.

Ozon, feigneurie, IV. 309. A. VI, 571. C. 5 8 4,„
C. Voyez Auzon.

Ozoiier-leougis seigneurie, VII. 432. Ç.
S 3

C.■
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4. 	 NV/tà)..

P ilCE. , eeighaurie , 4e6. 13. In. 58 2 . 1lad/ , VIII. 643. E.
PAtHabo, Dor:juan ?rancefoo , nominè .cheValier

du S. Efprit y IX. 296. D.
Pacheco., I. 619. C. 688% B 69o. C. III. 3 5 3•..13.

d'Arme-141e 1.628. A. d' difcaloua , VIL
5 3. E. Gome,t-de-Sandoval. Giron , I. 6 2 8.

B.
PAce , Seigueur: de ) III. 63o. eoyet Montmo.

tnorency.
Pacy, , II. 269. D. 413. E. 849. E. VI. 12 t. C.

65 z. C. VII. z 4. C. VIII. 13 6. C. 471. B.
5 55. B. ed>4. A. feigneurie I. 23 6. A. 280. A,
5 z . A. II. 208. B C. 276. A 13. III. 627, B
C.6 5o. E. 652. B. IV. 78. D, 64.2. A. VI. 67.
A. z22. CD. 565.C. 624. B. VII. /8.D. / 29.
C. z 574 Ib. 400. C. VIII. zo2. B. 5 3 p. A. IX.
/ 6 3. C. fur MME' y feigneurie, VI. r 3 7. B. en

.Niveruoi: , IV. z9 o. B. en Palois , feigneurie ,
II.. 5.8. C E. 'VI. po. B. baronie II. 6o. A
13

	

Padilla 	 651. C. d Bobadilla	 673. 13.
S. PAIR, ( Seigueurs de) H. 406.
S. Put VII. 48. C. VIII. 71z. A. Ceigneurie

VI. 677. D.

	

Paez de Lima, i. 5 7r.1). de Ribera	 577.B.
Pagalet, feigneurie , V. 37 6. B C.
Pagalie feigniurie, VIL 607. C.

B.	p Paaggnaas: 	 nte7u6. A.rieev1 7 656393. 
C.

Pagefe , III. 86o. A.
Pagnano , VII. t z 5. C.
Pagney feigneurie, VIL 5 91. A.
PAole , r &leur, de) VIL 8o6. Poyet Vienne,
Pagny, feigneurie, I. 245. A. Il. t 6o. A. 224. E.

225. A CD. 219. D. III. 49 0. Dr. 5 7 1.C.
372.B. V. Gto. B. 6t t. D. VII. 4t. B. le. B.
794.C. 8os. A C. VIII. 416. B. 436. B.

Pajavos feigneurie , I. 6 88. A.
Ptignot baronie, II. 874. D.
Paigny, , VII. 46. C. 47. B.
Paillard, III. 615. B. feigneurie, III. 258. B.

	

Paillarols, feigneurie, 	 66. B.
l'euzi,ART,( Sertir: de )V1..54., Pilet Clermont

eit Beauvoi is.

	

raillait, 	 208.B C. IV. 3 8.B. VL 3 3 8. B. VII.
z 45. D. VIII. 525. C. 5 59.C. 74.6. A. 883.

' 'D. feigneurie e V. '6 zo. A. 828. D. VI. 5 S. C.291. A. 3 34.. A. 786.  A. VII. 8z 9. C. $q.
)3.

Pallas, *baronie, II. 66c. C. vicomté , IL 63 5,
B. comté, II. 63 8. A C D. 642.. C DE. 64.3.
A. IX. 397. D.

Paille, feigneurie, VII. ;. C. 27. B.
la Paillerie feigneurie, IV. 7 3 2. B.

	

Pailley, IV. 836. A. 	 •
4aillez, batonie e III. B 64, E. comté IV. 665.

A.
Paillonnet , VIII. 5 9 t.
Paillu IX. 4,63. D.
Pailly feigneurie, VIII. t 5'4. A.
?aime:ie., I. 467. A.
Pain d'Avoine. Foy«. Pillavoine.

V. /6n. 13. VII. 38z. D. 514.. Bk
ainelley •feigneurie, III. 91 8. D.

le Paintéur, VII. 63z. 8,
Palot, II. ro/. E. VI, 4;63. C. IX. 275•
eAtIt. 1)1 ritAeS .< Premier ) II. 33, C.
S. Paire, feignairie , VIII. 812. E.

	

.1).utts IÇCLIISIA221Q3tES 	 dfaiv,„

PAïs•BAs ( Princes de: ) I. r z 8 -. E. z 3 5• C.

z6. D. IX. 469. D. comté, VII. 44.1. A.Palieres , feigneurie VIL 490. B.
Pâtre , IV. 889. B. VII: 196. C. toc. A. VIII.

499. D. feigneurie, VIII. 19 t. E.
Pallemont, feigneurie, VIII. 803.13.
Niés , VIII. 474. A.
Palliano duché, IX. 2 10. B. principauté , III.

3 51. D. V. 4,63.13 C.
la Palliere , kigneUrie y 111. pp. B. VI. 190;A.
Palliez, baronie I, 3'68. E. IV. 307. A. ayez

Paillez.
Pallot VI. 503. A.
Palluau , V. 1 o. A. VI.4.76. ID. VIT.' 5. a,7. É.

VIII. 113. B. feigneurie, I. 462, A B. III. 62 8.
C. IV. 7 t4.-A. V. 575. B D. 61o. B. VI. 104.C. 2o3. C. VII. 20, A. VIII. 119.D. 179.C.'baronie III. 45 4. D. V. 575. D. 6 r 3. C.
VIII. 47 6. C. IX. 15 r. A. comté, IV. 7 21. Ce
Vil. 476. D. 5 82.. A.

Palma , feigneurie, I. 63 3. Bo 	 •
Palme , VIII. 8 t z. C.
Paloireau feigneurie , IV, 34. A. 873. A. VI.

4.06. C. 5 o 6. D. VIII. 711. A B. 795. A.IX.z 3. B. marqUifat VIII. 82t. B. 3o9.B.
Palol, II. 604.. B.
Palomino Hurtado de Mendoza, I. 68 I. D.
la Paht, V. 673. A. VI. 413.B. VII. 44.C. t6r..

C. 15 t.B.soz.E. 5 7o. A. 5 74. C. m. C. VIII.
e• D.76. A. 325. A. 35 3. A. 474.D. 89o. B.t 9. B. IX, .2.3 I. A. 477. D. feigneurie II.

212. A. III. 598.A. VIL 149.A, 926.B.
la Palue feignante, III, y p 8. A. V. 409. D.

AUPFIABÉti&TIE
PAIRS LAÏCS, 40 • 8C "tomes III. IV. 8t V.
Paifnel , 	 4:b7. A. 411 ,. A.
Palacio, VII. 26o. A.
:Paladru , VIII. 92 5. B. feigneurie, VIII.Sirs; A;

91 a. E.
.Palarox , I. 636. 13.
Palaiues en Brabant ;*leigneurie , H. 7 54. - A.Palais , feigneurie, II. r7 5. E. z 76. C. '78. B.

1MA r. 24-A.45 1. D.695. AE.V..364..
z 5 5 AB, 4.e4i tnarquifat 3 V* e+9.B.

VII. / 3 C. 1 5 8: C. VIII. 5 9 é
S. Palais, II. 8 5 2.13. IV. 3 t. C. VI. 3 27. A. 345..

C. feigneurie IV. 42. B. VI. 147. C. VII. 6,
Ci 61.1. 373. C. 77o. C. 77 1. B. VIII. 942.D.

Palaiseau , feigneurie, V. 148. F. IX. 3 zp. B. tnai-:
quirat, III. 5 8 3. B. IV, 220. A. VII. tel. »lexPaloifeau.

Palan, feigneurie VII. 699. A.
Palange Jeigneurie IV. 160. C.	 •
Palant, V. 642.	 feigneurie, I. 255. B. 263. E.

264. A. .
Palan, VIL 269. IL 	 •
Palatin , I. 194. B. 201. }3. In. 7 t 3. Ê. VIL 147,.

C.
Palatine, principauté, V. 8 3y. C.
Palatins du Rhin , I. z ro. E. t 8 8. D. 23o.
Palavicini , II. 190. B. IV. 497. B. VII. z 16. t.

VIII. 5o4.. A.
Palay, , feigneurie, VI. 518. 13.
Paleologue, I. 275. B. 593. E. II.400. 13.-6°34

C. 606. A. 618. D. 6 34.. B. i1I, 62 Bab 71e.
A. V. 514, C. 574. 1

Paleoti VII. jl, D.
Palme, feigneurie VI. 46 2 D. 463. A.
Palatine ,Inincip .aut6, VIII. zg t. A B C D.

	

la Palice, Seigneurie, IV. 4 3 8. B, V. 130.	 VI.
4.85. A. VII. us?. St. D. rot, D, 228. D.
238.13. 444. D. 445 . C. 476. C.7 z à. A. VII;
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•:b•É £'11i§td I ik
Palnel feigneiirie V. t4ï. A. V. 749. D. VII:3 22.1/ 	 • .
Palvoifin I. i 2
Paine , teigne:rie V. d ee. À. baionie V.6

82 8. B.
Penck; il. os. A. 595. 	 C.
Pamers, feigneurie, VIII. 2 5 ti D.
Panipelone feignetitie; 'VII. +8 9: A.
PAmPoN, ( Seigneur: de) VI. 367. nyet cU Bofc.
Pampon feigneurie i VI. 367. C.
Pah seigne:ide ; V. 495. A. VIII: e 4i. A. 644.A .
PAgaiÀé;( tranches de: .S"eigneill de) t. • 654.

Payez Cominges.
Panafraé.t II. 6z. 	 feigneurie II. 6/1. DE. III.
• 366. 	 17. D. 790. A: VIL 777. D.
Pane; IV. 11.. B. VIL 	 C. feigrieurie IV. 44i

B. barônie; IX: 4.2 8. Ai Vicomté ; IV. 22. C.
• de Falai:, frigneutie, II. ,370. C.
PancaHier, feigneurie ;III. 894. É. inarqui(r 3 IL

165.E. 166. DÉ.
Partes, feigneurie: II. 19 3. A.
S. Panétact feigneurie , VII. 34o. C.
Paridé feigneurie, VII. 563; B.
Pancliii, comté, II.
Panele, seignetirie ; II. 7e 5. C.
Padou feigneurie IX. 303.. A.

( Seigueur: de) V. 19 eayet Pardaillan:
Aiarés Seigneur: 

e
 e ) V. 19s. Payez idem.

Panjas ; feigneurie V. I 94.. C. £95. A. VII: Ssr:
B. IX. t 7 É. A. h:tonie, V. ±9 6. A. comté; Il.
62.3. E. IV: i. Bi 47;. C. V. i.6.

Panilleufe l feigueurie . VIII. a4.'. Aé.
Paniffieu feigneurie, VII. 197. D.
Pahrture, comté, IX. 4.11. C.
Pahnard VII. à 29. C. IL4.84i A.
Pannat. baronie 3V. 89 6.A. de Pierrebrimé

;771. Poyet Pane.
la Panne feigheurie, VI. 480. D.
lei Patines ; feigneurie, VIII. 771, È.
Palierinits bit FRANCE ( Hi/hire gentille:et tg

Icbt•euolagivie des grande) VIII. 6O3i [HM
Panhavere , VII. 5 16..C.
Panneville. , baronie, VI. 7 74..B.
Pancyas feigneurie I. 583. .C.687. B:
S. Pantali Teigneurie 	 340. Ai
Pantaria, principauté, II. z. C.
Pantene, VIII. 241. D.
Pantho'uf ; VII. 51o. B.
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qiiitat,_ VIII. 761. A.
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Paftrane, duché, I. 294.. B. 6;6. A. 655. C,."
la Pasiure, II. 56o. B.
Patalin , feigneurie , I. 69+. A. 698. A. Voyez

Carvallo.
Patazin, IV. 2.63. B. VI, 522. A, VII. 666. A.

894. D.
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Paviot, I. 5.24. E. IV. 669. CD. VI . 378, B, 39/.
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70 8. A. IX. 39 8. B. baronie, II, 624, C. comté,
I. ro," B. 219. C. 2,0, B C. ln. C. 22.3. D.

2 35 .

39ti

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



D É L'HISTOIR E
2 3 5. D. 248. D. 249, E. 325. E. 326., AC.
327. C. 33o. C. 3 82. B E. 449. A.46r.. C.477.
A. Il. rz3. E. 234.. É. soo. B. 5o6. D. 714..B CD. 744. A. 792. B. 846. A. III. 82. B.16r. A. 293. B. 3or. C.723. BC. 724. B. IV.
181. C. 472. C. V. 22. A. 229. D. 386. D.
508. C. 524.B. 525. B. 638.C. 65 3. C.*VI.
45. 13. 93. E. 9 4. A. 9j. 13 .. 106. B. r3S. A.69. D. 223.13. 2 26. C. 656. C. 743.D. VII.2 3. C. 868. D. VIII. 92. D. 543. C. 544. C.
marquifat, V. 3 6 r. B. eu Bove , I. 373, B. enFoix, feigneurie, III. 3 61. A. 363. B. le Froid,• vicomté, III. 822.  B. Poyet S. Pol.

Paulagnac, feigneurie, IX. 468. D.
Paulazne , VII. z os. D.
Paule, Lit 2. B. 324. E. II.'3 66. A. V. 461. C.

feigneurie , VII. 443. B.
Paulcon feigneurie , VII. 17. E. baronie , IX.

or. A.
Paulet , IX. 43 8. D.	 -
Paulhac , feigneurie, II. 437. A B.438. B.:VIL

348. B. 	 •
Paulhan

'
 feigneurie, IX. 86. A.

Pauliac ,feigneurie, VIII. 71 A. 81 5. B. 82 9. E.
Paulian, VII. 54.. A. feigneurie, III. 7 7 2. D. VIL

A.
S. Paulian, feigneurie, II. 1,2. B. ,
Paulignan, feigneurie , VII. 7 87. D.
Paulin feigneurie , I I. 3 s 3. E. 3 54.. C. 3 5 5.

A .
la Paulinie, feigneurie, VII. 18 2, E.
Paulliac, feigneurie, IV. 480. A.
Paulmier, , VI. 64.3. C. feigneurie, II. 354.C.Paulmiz. rayez Paulmy.
Paulmy, VI. 593. C. feigneurie, VI. yu. A.

VIII.4.8 3. D. vicomté VI. 425. B. 697. B.
marquifat, III. 7 71. d. en roterai« , feigneu-rie, III. 771. D.

Paulte , V. 21. C.
Paulthe

, 
V. 754. D.

Paulus, VIII. 1 5 6. D.
Paumard VII. 507. B.
Paumart, II. 45 z. C D. VIII. 5 84. B.
Paumier , VIII. 299. A. 300. A. 8ro. 	 C.
Paumis, feigneurie , VI. 5 9 3. D. reg, Paulmy.
Paumoy a feigneurie, VIII. 9 s . E.
Paufade , H. 177. B. VIL 404. C.
Paufaguel , .feigneurie , II. 65 3, A.
la•Pause

'
 IV. 5 3 1. A.

Pauthe VII. 69 9. D.
Pautrieu , VIII. 94.3. A.
le Pauvre, IV. 1 85. B.
Payen, I. 441. g. IL 185. z. E. III. 763. D.

IV. 602. A. V. 623. B. VI. 504. B. VII. 42 o.
C. VIII. z 5. C. 939. A. IX. 3 14. B.,

Payenniere , feigneurie , I. 442. E.
Payens , seigneurie, VI. 6 5 3. B.
Paynel, III. yo. D. 574. E. V. 140. D. 3 54. A.

378. E. VI. 3 38. C. 69o. D. 691. B. VIII.
13. B. 9r. B. 95. D. 210. E. 257. C. 580.
A. IX. 4.5y. C. de Noyon, VI. 3 3 8. C.

Payot , VIII. 192. B.
Peyre, feigneurie , VII. 305. C. baronie, IV. 226..

B. -
Pays de Bray, feigneurie, I. 4,, 3. B.
Payva , I. 69r. E.
Paz, VI. 664. D.
du Paz, VIII. 8o9. e A.
la Paz. Voyez Haro-Guzman.
Pazayat , feigneurie, VII. 33 3. D.
Pazzi, VIII. 294. B. 298. B.
du P6 , III. 9r 5, B. V. 8,5.13..8,6.C. VII. 368.

A, 531. Cee; jx;

L

P

P
P

P

P

P

P

57
6.

»lex

GENEALOGIO,L1 E.	 z
S. Pé, feigneurie, IL 65 3. A. VII. 279. E. 40E.,
Peage, feigneuric, VII. 3 3 5. B.
Peau, IV. 677. B. VIII. 7o2. D.
Peanier, VII. 6 zo. B.
la peanniere , feigneurie, VII, 22 8. C.
Peaudeloup, VII. 17 8. B.
Peberac ; VIII. 4. C. feigneurie , IV. 482. D.Pecalvary, , I V. 3 2,1. B. VIII. 120. E, 251. 13903. D.
Peccat , VIII. 93 . 6. 13.
Pech Cuiriez , V. 748. B.
Pecherie , feigneurie, VII. 7 69. A.
Peches baronie, VIII. 644. A.
du Pechin , I. 3 14. D.
Pechmourier, feigneurie, V. 747. E.
PECEPEIROU DE COMINGES, Guill4Kme , chevaliedu S. Efprit IX. 207. C.
Pechpeirou, III. 3 91. D. IV. 136. A. V. 748B.
Pecoil, IV. 3 2 7. B. de la Pilledieta, VI. $ 8 3. DAPeCOUX baronie, IV. 753.E.
Pecques , feigneurie, VI. 71 z. VII. 8 2 8. E. 829.B.
Pecquigny, V. Si. C. 6 3 6. A. VI. 65 r. D. VIII.•561. A. 653. B. seigneurie , V. r 3 6. A. 634.C. VIII. 634.. B. baronie, V. 846. A. Metz

Piquigny.
Peennes, feigneurie , VI. 779, C.
Peer, feigneurie, II. ;	 E.
Pegnafiel , duché, III. 376.D. nyez Pefiafiel;
Peguillyem, VII. 214. B. 2,16. A. feigneurie • I.368. E. II. a; r.A. IV. 305. A.
Pcguillon , feigneurie, VII. 137. A.
Pejaz, feigneurie	 339. A.
Peiche, baronie, VIII. 698. D.
Peichen , III. 599. B.
Peichpcirou de Comingcs , VII. 4 2 7. C.Pechpeirou.
Peigné, VIII. 22. B.
Peignée, dite de Vieuxville , T. 3 2 5. C.
Peillan , feigneurie , IV. 75. C D.
PErria) ( Comtes de ) II. 29o. A.
Peillon. royez Isnardi.
Peinte, VI. 35o. D.
Peira mont , feigneurie , V. 3 5 9 . E.
Peirat 	 400. B.
Peiraux, seigneurie, VIII. 243. D.
Peire

, 
feigneurie , II. 13 5. D. III. 3 6 6. D. •

Peirebrune, vicomté, IX. 428. A.
Pciresite, feigneurie, IX. 426. B.
PEIRILLE ( Seigueurs de ) III. 854. D.
Peirolieres, VII. z 67. E.
A PEIROUSE Seigueur.: de ) VI. 46r. hje4 da

Bourg.
a Peiroufe, VI. 196. C. feigneurie VI. 461. B.'
ciruis, feigneurie, II. 297. C.
eifat,feignebrie , VIII. 149. C.,
clain , IX. 344. A.
elamourgue de Couffbur III. 8; 3. D. VII.
712. D.

elap , V. 8 89. C. feigneurie, II. 656. C.
elault , VII. 22. D.
elegrin, II. .25o. B. Noyez Pellegrin,
elegrue , VII. 2 92. A. rayez Pellegruc.
elecri, 

II.
n,VII. 484.. C.cie 

6 8 9,  A. 700, B. III. 58 7.  B. VII. 64.
C. 483. E. 781. A. IX. 422. B. Combes, VII.
490. B. Voyez Narbonne.

elatane , baronie , VIL 45 3. D.
eletanges , seigneurie , V. 3 38. D. 340. E. 344•
B. 345. B. 894.. C. baronie, V. 3+9. 13,

Blette, VIL 69o. D.
T3

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



T ABLE -GEN EltAl
Pelhac , feigneurie , VIII. e43. C.
Pelifac, feigneurie, VIII. 943. A.
Peliffes feigneurie 	 354.  D.
• eliffon , VII. 504. A.
la Peliffonniere feigneurie, VII. 61•. C.
• ellan feigneurie, V. 42 5. D.
le Pelle , VI. 57 x. B.
Pellefiguet, feigneurie, II. 663. C.
Pellegrin , VIL +16. C. 489. A. VIII. x 63. E.

Voyez Pelegrin.
Pellegrue , II. 1•2. A C. III. 388.  A. IV. 47 r.

D, +7 9. C. VI. +87. D. VIII. 5 9 5. A. 765. E.
Voyez Pelegrue.

Pellegry, , IL 674. B. V; 74.7. D. 7 5 o. B.
Pellernonftier, feigneurie, VI. 57/. D.
Pellemoton , feigneurie , II. 6 73. A.
Pelleporc , feigneurie, II. 6 73. A.
le Pelletier , II. 3 8 5. B. III. 5 8 1. A. VI. 2 8 a-.

D. 553.  A. 56z.C. Gos. A. VIII. 229 D. IX.
46 ;• E. de Challeaupoiffy , IX. 35o. B. de la
Houfaye VII. 2 5 6. C.

le PELLETIER DE LA HOUSSAYE , Felix , prevôt
& maître des céremonies des ordres, IX. 3 z 8.,
C.

Pelletot , VIII. 25. B C.
• anave , Nicolas , 'cardinal archevêque de

Reims, H. 74. D. •
PELLEVE' ( Genealogie de) II. 76.
Pellevé , II. 86. E. III. 5 8z. C. IV. 62. A. 4.o 3.

A. VIL 56o. C. VIII. 642. C. 747.D E. 775,
E. 79 5 • C. Rebets V. 8 31. B.

Pelliffari , IV. 4,o 3. C.
Pellorde, VI. 42 z . A. 4.49. D. Voyez Pelorde.
Pellot, VII. ,z x. D. Voyez Pelat.
Peloquin , II. 223. B.
Pelorde, VIII. 69 3. A. Payez Pellorde.
Pelot , II. 14.z. B. Payez Pellot.
la Pelouiliere , feigneurie, VIII, 9 2 2.. B.
Peloux , V. 263. A D. VIII. 936. C. Gourdon;

VII. 787. E. feigneurie, II. 255. A.-
la Pelouziere, feigneurie , IV. 6 8 5. C.
Peltot, feigneurie, VI. 3 56. A. en Caux, feigneu-

rie, 261.B.
Peiuys, feigneurie, IV. 22 2. A.
Pelys , III. 89. À.
PreaRock ( Comtes de) II. 4.81. (Autres comtes •

de ( isrus des Peigneurs de Lefignem , III. z.
Pembrock , VI. z o 6. C. VII. 89. B. comté , II. '

4.05. A.481. A. 48 5.A. 729.E. 783.D. 8 75.
D. 877. B. III. 2.88. E. 567. E. V. 62.2. 13. 92 8.
E. VI. 27. B. 4.8. C. 77.C. VII. 88. B. p o. A.

Pemmedy, feigneurie IX. 88. D.
Pena , VII. *6 z. B.
Penacors ,feigneurie , II. 8 7+. A.
Penacova, feigneurie, I. 656. A. 681. A.
Penafiel, feigneurie, VI. z 63. D. POyez Pegnafiel.
Penaguiam, comté, I. 64z. C. 679. A. 694. C.
Penaguin , seigneurie I. 5•8 3. B.
Penalva, feigneurie , VIII. 35z. E.
PENANCORT DE KEROUALLE Genealogie., de ) V.

926.
Penancoet, V. 6: 2. B. 926. A. de Keroualle, V.

624. D. 622. B. 926. B.
Penautier , feigneurie, VII. 48 6. E.
Penchoet , III. 4.3 z . B.
Penciat, seigneurie, V. 320. A.
Pende, feigneurie , III. 614.. A.
kendk HI. 616. A.
la Pene, marquifat , IX. 209. B. Poyet Penn;
Pendia, comté, I. 6+6. A.
Perles. rotez Vento.
Penenver feigneurie, VII. 7 2 4" B.
Pcnevern, feigneurie, VII. 7 24.D.

E ALPTIABETIQUE
Penfentenio IX. 3 4. 5 . A.
•Penheur, feigneurie ; V. 4.1 5. A.
Penhoat , V. 9 2 6. A. Voyez Penancoet.
Penhoet , IV. 5 8.•C. VII. 72,3. B. feigneurie,

z. B. 7 29. C. VIII. 3 57, C. IX. 345. A.
Payez Porhoet.

Penieres, baronie, IV. 793. D.
Penna-Ramiro, comté, I. 294.. B. IX. 296. B.
Pennafiel , feigneurie, I. 669. C. comté I. 5 8 8.

E. 6z 9.D. duché, I. 288; E. 189. B. 588. B.
Pennancoet de Kerouallc, I. 377. E.
Pennarenda feigneurie VI. 818.  E.
Penne , II. 6 5z. A. IV. 3o5. B. V. 891. A D.

VII. 4 z4. E. feigneurie , H. 361. E. 366. A.
VII. 414.. E. Voyez Perm.

le Pennec , VII. 525. D,
Pennemarch , VII. 845. E.
Pennes, feigneurie , II. 175. E. 195. 13. 675. C.

IV. 24. D E. VII. 76 6. C. VIII. 29.6. A. hale:
tonie, IV. 4.3. C.

Penfac, feigneurie, II. 399. E.4.00. A.
Perrinavaa , duché-pairie, érigé en z 569. pour

SEBASTIEN de Luxembourg HL 715. Pigea
concernant cette éreRion , III. 7 t 6. nouvelle
iredtion en 16 5 8. en faveur de Fa..anozsE de
Lorraine & de Quit duc do Vendôme, V.
2.8. Autre éretion en x 6 97. pour Lens.;
ALEXANDRE de Bourbon , prince legitimé de
France , comte de Touloufe , V. 4.9. Piece*
coucernaut cette e'reélion , ibid.

PENTHIEVRE ( Comtes de') iffus des anciens dues
de Bretagne III. 56. ( Antres comtes de) VI.

o 3. Payez Chaftillon.
Penthievre , VI. ioz. C. feigneurie, IV. x24.. C.

VII. 303.A. comté, I. 242. A. 1 5 3. B. 45 0 .:D. 4.67. Bi Mt 52. A. 376. 13: 637.  C. 737•
A. Iv. 47o. D. y 29.D. V. 378. A. 573. BE.
574.. D. 575.13.'574.A. 5 83. A. 6 zo. B. 65 4..
A. VI. z o3. B. 204, A. 768. B. VII, 74. 'D.
VIII. y 2. E. 424. B. 579• E. 724. D. duché , L
z 76. A C.- 196.C. 197. A. 198. C. 200. B.
701. A. III. 794. D. 795. A B. VIII. 217. A.
pairie, V,II. 9 Io. B. 91 2. A. 93 9. A.

Pepin , VI. 196. D. 375. D. 568. C. IX. 4.62. E;
Pepiniere, feigneurie, IX. 27. B.
Pequigny , II. 3 2 x. A. 5 08. B. III. 3o z. E. (ci.:

gneurie , II. 87 6, B. IV. 214.. B. z7z. A B.
. vidamé, IV. 64.3. A. baronie, I. 442. A. III,

6 5o. B. comté, IV. 27o, B, 271. B. duché;
IX. 2 /9. C.

S. Per, feigneurie , III. 392. C.
Perain, feigneurie, II. 3 34. E.
Peralta , I. 2 86. D. 2 92. D.
Peralte, I I.62 8. D. III. 3 56, B. 434. C. V. 66s:

D. IX.46o. C.
Perapertufa, V. 843. A. feigneurie , V. 843. C.:

Made Manii Crayltes, V. 843. A.
Perard , VI. 44,7. B. VIII. 32,3. C.
Perafer. Voyez Pere.
Peraud féigneurie , 	 z 3 6., E.
Perault, baronie, III. 6o6. D.
Peraut , feigneurie , V. 3 5 8. A B.
Patay, V. 6 x 2, B. feigneurie , IV. 7 z o. B. VIL

34.4. C.
Perçay, , feigneurie, IV. 66o. À.
Perceil, feigneurie, IV. 84+. D.
Percevault V. 409.
Percey, feigneurie, VII. 6 54.. C.
la Perche, feigneurie, IV. 125. E. 480.
PERCHE, Rotrou; . évêque & comte de Châlons;

pair de France , II. 312. E. Guillaume , évéque
.& comte de Chàlons , pair de France
3r 3. Et
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bE L'HISTOIRE
Pneus (Comtes da) ifrus des anciens comtes d'A-

lençon, III. 306.
Perche, III. 293. B. VI. /7. E. feigneurie,' VII.

67. A. 304.. E. 600. D. vicomté , I. 271. E.comté, I. 99. A. r35. A B. 269. 13. 2.70. C.
271. B. 272. B. 273.B. 2.74. C. 276. B. 423.
A. 4:24.• B.4.48. A. 5 3 9. B. II. 313. A. 4.80.B.III. 282. D. 320. E. IV. 55. D. V. z 34. A.
13 S. C. VI. r7. E. 240. A..VII. r 2r. C. VIII.
344. B.

Perchegoet , feigneurie II. 736.
A B,

le Percher y VI. 363. A. e 69. A.
Percheran , VI. 51 7. C.
Percheron, I. 2.33. E.
Percilliers , feigneurie, VII. 666. A.
Percin, II. 373. A D. IX. 416. B.
Percé, feigneuriè , VIII. 45. C.
Pacon, VII. 617. A.
Percy , , IL 787. D. VI. 27. B. feigneurie, VI, 28.

B.VII. Go. B. 89, A. d'illneke,, baronie, II,49o. C. 	 •
Perdant, feigneurie, V. 750. A.
Perdeilhan. Payez Pardaillan.
Perdillan , feigneurie , III. 7 65. D. Payez Pare

daillan.
Perdreau ville, feigneurie, 	 121. E.
Perdriel, I. 323. E. II. 107. B. III. 574. C. IV.

409. B. 669.A. VII. 392. E.
Perdrier, IV. 35. C.
la Pirdrilliere, feigneurie, VIL 5 8 7. A.
le Pere, VIII. 94.5. D.
Peré, seigneurie, I. 369. B.
S. Pero, VII. 49;. A. 495.C. iéigneurie,III. 63o.

C. VIII. t y7. E.IX. 472.A. 4vy , feigneurie,
IX. I ro. A.

Perecave , feigneurie, IX. 1 39z. B.
PartEFors .Hardcells , chancelier des ordres, IX.3 07. C.
Pereilhie, vicomté, IV. 24. A.
la Pereillierie , feigneurie, II. 452. D.
Perella, I. 594. D. 614. A. 638. A.659. A. 691•

C. de Berredo , L 664. C. Pimente', L 641. B.
6 63. A. Porttegal-:Mello,I. 663. A. 66 6. C.
III. 496. B. sol, A.

Perchas, feigneurie, I. 577. B.
Perches, feigneurie, V. 843. C.
Perellos, VII. 75 8. D. vicomté, ibid. de Rocaful,

VII. 75 9. A. Poyet Perilleux.
Perenel, VIII. 20. D.
Perennot de Granvelle, IV. 37. A.
Perenel, VII. 8 3 6. C.
Sainte Pereufe, feigneurie, I. 56o. B. 5 61. AD.

IV. 658. E. 659. A.
Poreux feigneurie , I. 559. C. II. 194. A.
la Pereuze VI. 3 56. B.
Perez, I. 6 t+. A. 690. C. VI. / 63.« A. feigneurie,

VIII. 3 e 1. C. del Canto , I. 698. C. de Ce°,
I. 580. A. de Groxman , IX. 289. B. de Trava,
VII. 76o. C.

Perez de Guzman , don jean Clam Alone), non>
mé chevalier du S. Effprit , IX. 2.95. A.

Pergedat en Perigord , feigneurie, V. 754. C.
Perget, feigneurie III. 86o. C.
Perhoet , feigneurie, VIII. 364, B,
Periac, feigneurie , IV. 75.0 D.
Pericard , III. 647. A. VI. 572. A. VII. 632

B.
Pericault, VII. 64 8. C.
Perier, IV. 5 7. C. 75. E. feigneurie VIL 280.

C. de Pregafie , feigneurie, III. 6e s. A. Voyez
Perrier.

S. Perier feigneurie s III. 6+3. D.

EWEALOGtjÈà 	 15e
Perieres feigneurie V. z 29. F. 	 '
Perignac , feigneurie , V. 354. A C E. 355. B.Perignan , feigneurie,I1L 83z. B. VII. 767. B.
Perignat feigneurie, VI. 392. D. VIII. 81 8. 'BePerigné , V. 16. C.
Perigneux feigneurie V. 2 67. C.
Perignicourt , feigneurie, VII. 4.30. A.Perigny, , feigneurie, 4 54. B. IV. 4,3. A. VI:388. 13. 675. A. VIII. e 	B. 803. C. So4àC. 'oyez Perrigny.
PER/GOItD comté pairie , érigé en t 3 99. pont

Louis de France, duc d'Orleans , III. 2 37.
PERIGORD , Comte' de) premiere Race, III. 123

feconde Race , fortis des anciens comtes de la
Marche, III. 70.

Perigord , II. 361. C. III. 34P. D. IV, 164. Di
423.D: V. 324.. B.733. A. VI. 57. B. VILz 8. C. VIII. 5o. B. comté, I. 2 05. A. 2091C. 2 12.. E. 417, B. 4.19. A. II. 1.72. E. 173*
B C. ç 16. E. 5 19. B. 609. E. 669. C.683. B.
6 84.. E. III. 69. A C. 123.A. 347. C. 369.E.
37 6. C.419. B. 432.. A. 637. C. IV. 57. A.470.B. 48 I. C. 52.9. D. 651.B. V. 523. C.
654. A.733. A. VI. 57. B. 104,. E. 213. D.
214. B 2 5.B. VIL 845.C. VIII. 727. B. FletTallerand. f

Perilhes, VII. 771. C.
Perille, feigneurie, IV. 137, B. VIL 3 23. D. VIII,

587. C.
Perilles, III. 371. D. V.177. F. vicomté, II. 67.2;

C.
PER.ILLEUX François, amiral , VII. 758. A.
Perilleux, VIII. 419. E.
Perinhan feigneurie, V. 3o r A. VIL 77G. CPeritz , II. 84.4.. D. 	 -
Perles, feigneurie, III. 89 6. C.
Perlin VIII, 8o8. D.
Pernant, feigneurie , 1I. 68. D. V. 165. D. baïronie II. 211.1. D.
Pernaux , vicomté , VI. 35 9. C,
Pernay, , feigneurie, III. 450. C.
Perne , feigneurie k II. 181. D. VIII, 8 5r. E.
Pernes , IV. 852. C. VIII. 626. A. 916. A. fei4

gneurie , V. 8;8. D. 83o. A. 837.'D. VI. z
baronie 	 698. B. 700. C. IX. 456. E.

Pernstein , V. 52.8. A.
la Perocherc , feigneurie IX.453. A,
Peroges , feigneurie, II. 1.61. A. VII. 145.13.
Perolz , VI. 723 A.
Peron feigneurie , V. 393. A.
Paonne , feigneurie, I. 48. C. 389. A. e 3 g. A;

IV. 211. D. VIL 36. C. 712. A. comté , IL
721. D.

Peror, V. 61;. C.
Peroufe, VII. 706. C. feigneurie, V. 57z. A.572:

D. 573. B. VII. 65. C. 7r. C.
Perouffe , feigneurie, V. 67 3. A.
PEROUSSEAMi)( Seigneurs de) VI, 4,76. »let Mon'

tholon.
Perouffeaux feigneurie, VI. 4.76. B.
Perouffet, feigneurie, II. 652. E.
du Peroux , VIII. 4.9 5. C.
Peroy , feigneurie, II. 127. B.
Perpetusd, feigneurie , III. 393. D.
Perques, feigneurie, V. 14.0. C D.
Paras, VIII, 853. D.
Perrault, VIII. 59 z. B.
Perray , seigneurie, VI. 56 5. D. VIII. z 8z. E. 48

C.63 6. B. 7 5 3. A B. 799. C. 8(9. C. 81o.
D. 811. E. hz. AB.

Perré, feigneurie III. 5 8 2. C. VII. 741. A.
Perreau V. 1+3.A. VI. 371. A, VII. 473• B C.

VIII, 11 9 . C. 1x. 4.5o.'!`

C. III. 161.
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Peyrar.

Verrigny, feigneurie, IV. 745. A D. 746. C D.
VII. 5 45. yeyez, Perigny.

.Perrin , VII. 77o. C. • 	 •
PERRINE , .( Seigneurs de la) IV. Voyez du Plesfis-

Liancoutt.
la Perdue, feigneurie,, IV. 745. C. VI. 194. B*

VIII. zo. D.
Perriner, feigneurie, VIII. 2 3 6. A.
PERRON ( 'Seigneurs du ) ducs de Rets, pairs de

France, III. 8 93. Voyez Gondy.
le ,Perron , feigneurie II. 2.27. D. VII. 2 5 5. C.

64o. C. 651. C.
idu Perron. Voyez Davy.
Perronay, , feigneurie , VI. 197. A.
Perrot, VI. 5 z 6. C. 585. C. Soz, D. feigneurie,

V. 65z. C.
la Perrouffe, feigneurie, VII. 664. D. Voyez Pe.

rouffe.
Perroux , Teigneurie, 'VIII. 764.. .E.
la Perrufe, feigneurie, VII. 503. C.
Perry, , VIII. 487. B.
Perfac , feigneurie ;IL 3 z 8. B. reyePeschart
PERSAN , Seigneurs de ) VIII. 39 8.

Voyez Beaurnont-sur-Oife.
Perfan, feigneurie II. z 5o, D E. VI.. 304. D. •

442. B. 792. B. VII. 3 5.A. y 8z. C. 806, D.
So8. D. 809. D. VIII. 398. A.8o4.D. baronie,

-VI. 48.4. B. VIL 43 9. C.
Persigny, feigneurie, VII.. 63: B. VIII. 889. A.
Perfil , VI. 596. B.
Perrin, VII. 5 o6. E.
la Perfonne , I. 4.3 8. B. VI. 5 2. A. 5 6. D. z 5 8.

B. 62 3. D. VIII. 871. A.	 ,
Perth , comté , IX. 41o. A.
%the , feigneurie , III. 777. D.
Pertuis, IV. 403. B. VI. 15o. C. VII. 82,5. E.
Perrus, feigneurie , II. 174.. C. VIII. 818. D.
Pervandoux, feigneurie, VII. 3 3 5: D.
la Peruche , feigneurie, VI. 28/. D. .
Peruciere feigneurie, V. 267. E.
Perufe , IV. z 2 4,. A. feigneurie, VII. 93. C. '
perte, II. 175: B. 2. 5. C. 22,8. B. IV. z 39.C.

V. 8 94. E. 895.  A. VII. 1-8. E, 3o 2. D. VIII.
244. A. feigneurie, II. 86 2. E. IV. 29o. B.
388. C. 571. C. 650.E. 675. B. 825. A.8z6.
A. V. z 27. F. 3 3 4. E. 3 4.7. E. 764. B. 76 5.
C. VI. 66. A. VIII. z 9 8.C. baronie, V. 3 47.

ALPHABETIQUE •

' D. 3 49.B D. 3 5 6. D. -6 2. D. IX. 2.o7. A. lez
Champfeol , V. 346. A. d'Efears , IV. 4.o. C..
125. E. 47o. B. 47 z. A. 5 36. A.. VII. 2 3. D.
5 8. A. il 3. D. 2 o 3. D. 304. E. 3 3 1. C. VIII.
9 3 z. B. Voyez Perrusfe.

Peruflis, VIII. 3oo. D. 3oz. C..
PCVie7CiS feigneurie, II. 3 3/. E. 507. E. 7 33.E.

731. A. 7S 9.B. V. 6 5 2.B. baronie, VIII. 40.
A. 4.2. A D.

Peruys baronie, VIII. 296. A.
Pery, IV. 488. D.
Pefcaire marquifat, VII. 1 x 11. C. VIII. 76. B.
Pefchadoires, feigneurie, VIII. do. D.
Perchait, V. 407. A. VII. 506.D. 726. A.
Perché feigneurie. VI. 4,06.D. VII. z 69. E. VIII,

5 8 8. B.
Pefcher, feigneurie , IV. 7 81. C. VII. 3 33.D.
Pefcheray, feigneurie, HI. 645. D.
Fefcheré , feigneurie, III. 5 8/. B. VIII. 707. C.
Pefchescul , feigneurie,' III. 65o. C.
le Pei-chier, feigneurie , III. 8 z 8. E. V. 35 7 .E.
Pcschin II. 86 3. D. IV. r 6 y . D. VI. z os. B. 171;

C. 323.  C. 344. C. 782.  C. VII. 704. D.
6 68. C. feigneurie, I. 3 oo. E. IV. 5 2 6. C. V.
257. C.

Pefmes feigneurie, IV. 2 8. B. VII. 4r. A. 807:
D. VIII. 3 +9.D. bannie , VII. 5 2. E. 55. A.

Pefora , VI. 446. C.
la Peileliere , feigneurie , IV. 669 . A. VII. 425. B.

	

VIII. 3 24. C.	 •
Peflefieres , feigneurid, IV 37 5. A. VII. p. E. VIIII

693. A.
Pefteilh, feigneurie, IV. 5 3 e • B.

	

Peflel , II. 367. D. 	 •
Peftels, IV. z 7 . D. VII. 34.4. B. feigneurie,

817. E.IV.44. B. 79o. B. barome VII. 192.
E. de Levi: & de Morlhon , IX. z 6 9. B. liez
Caylus.

Peftillac, feigneurie, V. 75o. B. 75 1 . B.
Peftivien , feigneurie, IV. 54. C.
Petau , VI. 43o. B.
Peter de Ingerfton, VII. 9o. C.
Petersein, feigneurie, V. 23o. C.
Petersfeild, duché , V. 918, D.
Peth , baronie , III. 841. E.
Petignicourt feigneurie, VIL 49. C.
Peringhen, feigneurie II.'7 31.E. 741. B C.7 5 6;

A. VIII. 867.E.
PETIT, 7eats, general , martre des artilleries de

France, VIII. z 3o. D. '
Petit, IL 1 2 2. A. IV. 3 66. B. VI. zp3. B. 437.

C. VII. 873. C. VIII. 2.95. B. 642. E. 672.
B. 677. B. 8 ir. A. de la 'Guierehe , II. 454.E. de fiery , IX. z 24. B. de Ravaunes ,IV. 4.3 5.
A. de Fano , IV. 3 24. B.

Petit-Bois, feigneurie, IV. 4 e 8. E. V. 425. D.
Petit-Bourg. Voyez Seinemont
Petit-Château, feigneurie, III. 6; 8. A.
Petit-Veau, V. 490. Z.
Petiviers, feigneurie, II. x r. C. 26 8.B. 3 38. A

B.
Petr6 , VI. 646. D.
Pettorano, principauté ; V. 86. A.IX, 294. A.
Peuch , feigneurie, VII. 348. A.
Peuchaut, V. 364. A.
Pcudry , feigneurie, VIII. y 9z. A.
Pevellia , seigneurie, III. 344. A.
Peveranges ,.feigneurie, IV. 8 3 7. E.
Peverel, VI. 26z. B. VII. 839. B. VIII. 811.

C.
Peynicr, , VIII. 3'o2. D.
Peyrac, feigneurie, III. 80. C. de Jugeais, VIII.

595, 4('sif .e D.

2 6o	 TABLE GENERALE
• 'Vernaux , VIII. 88 8. B.

..Perrenor, II. 2.1 1. A. de Granvelle VIII. 76. A.
Voyez. Perenor.

Perretti,, III..6o7. A.
Perreufeleigneurie , III. 43o, D. VI. 3 8 2.B.
Perreux feigneurie, II. 8 5 z. A. III. 5 5. A. VI.

3 z 8 . B. 7 3 3 .. C. VIII. 320. B. 807. B. 8o8._ C
D E. Voyez Anthonis,

TERRIEN , Pierre , grand-échanfon de France, VIII.
586. A.

%rien, VII. 72.z. B. 8 52. B. 8 5 3.A.
.iPerrier, , V. 15 1. B. 38 3. A. VI. 52.2. C. VII. 75.

D. 17 6. D. 3 85. B. 724. B. VIII. z 9o.D. 579.
D. 7o2. D. feigneurie, IV. So. C. VII. 76. B.
eoyez, Perier.

LA PERRIERE ( Seigneurs de ) II. 4.49.
tla Perriere , I1. 871. D. VII. 8 5.C. 6 54. B. sei-

gneurie , II. 869. A. IV. z 8 5. C. 5 28 B. VI.
1.77. B. 734.  B.•71. D. VIL 44.4. A. 446.
C, 8 5 2. D.. 896. D. VIII. 3 16. B. 319. D E.
320.. B. Poyet Perriere.

.Verrieres , VII. 8 ro. D.
Putiers , VII. •r 5. D. seigneurie, II. 450. E.
la Perrigne, • feigneurie, VIL z 3 3. E.
Vsnazowir,(Seisiseurs de )IV .75 :J'Oyez duPleffis-

Liancourt.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



CÉNÉAL (YdE L'HI S 	 I RÉ•
Peyrar, feigne/rie, II. 4r9► A. 	 as. A. VIII.

16 	 E. baronie, IV. 2.4. À.
la Iseyrite, feignéurie , V, 131. A.
Peyrault , feigneurie, VIII. 927. A.
Peyre , II. /43. B. 675. A. III. 8 3 g• B. V. 34.1 :

D. VII. 7 I. A. IX. 398.B. feigneurie, III.769.
C. 835. C.S36. A. IV. 39. 13: 6/1:D.887.C.
V. 34i. D. VII. 309. A. 4.8 8. B C. IX: 419:
É. baronie ,• II. 675. A. III. -814. E. 8 2 3. Bi.
IV. 471. D. comt4 IV. 893. B. VIL 5 39. C.

Pey renier , feigneurie 'NIL 7,83. B.
Peyreric dé /vibras , IX. 462: B.
Peyreufe , III. $ 34. A. 	 •
Peyrieit-la. Cotir , feigneurie , VIII. 3 36: A:
Peyrins 	 , II. 2,52.. C.
Peyrol, III. 36 2. B., VII: 708. É.
Peyrolles , feigneurie, VIII. z 9e . C. 304 C. 0 2.

A.
Peyrcinenc•, 	 3 7ô.	 A. V. 748. C.

B.758. A,
Peyroux, feigneurie , VIII. 817, D.
Peyruis „feignenrie VIII. 303. C D. 3 04. B.
Peyruffe ;feigneurie , V. 74.8. E.
Peyffac , II. t76. A. 177. A.
Peut= , feigneurie , VIII. 167. D.
Pezird , II. 122.. D.
Pelàté., feigneirrie, V. 5 23:E.
Pezé , IV. 732. B.. feigneurie, IX. 6 6. B. marqui-

fat , IX: 2 2 8. C.
Pim/12s feigrieurie; VII. 769. B. comté, I.345.

A.	 C. 3 48.D. 3 87,C. VI. 137.
É.

Pezene , feigneurie , VII. 482. A.
Pezennes , feigneurie, VII. 413. C.
Pezeux , seigneurie, IV. 846. B.
S. Phale , I. 505.  B. VII. 5 86. D. 891.E. seigneu-

rie VI. 147. A. trlaÉquifat, VIII. 778. C. 779.
C.

Phalempin , feigneurie , III. 72 2. C.
Phaltzbourg , principauté , IV. 486. C. VIL 5ô.

E.
PHELIÉPE;i1X Leiris Comte de Pontchartrain,

Chancelier de France, VI. 5 8 e. D. Louis, pre-
vôt & maître des ceremonies des. ordres ,. IX.

A314. A. Yerôme prevot 	 martre des ceremo-
nies des ordres IX. 317. Baltag.ar greffier
des Ordres, IX. ; 3 5. A. Louis, greffier -des or-
dres, IX. 3 3 %. C. autre Louis, greffier des or:
dres, IX. 3 3 6. 13. jeau- Frederio , greffier des
ordres , IX. 3 39. A, • •

Phelippeaux , IV. 4 35. A B. 642. A. 68 5.A. 8%6.
n, 	 3 5 o. D. 76 9. B. VI. zoo. D.5 31.
B. 563.  A. VII. 666. C. VIII. 640. B. IX:
:97. B. 3 ta. C. +48. D. + 5 5. D. d'Hep.-
bank , VII. 369.13. 426 D. VIII. 193. A. IX.
.1 51e A., de Fillefavin, VII. 5 8 5.C. de la Frit..
liere , V. 3 5o. D.

Philadelphie, duché, III. 312.  É.
Philbert, feigneurie , V. 143. B.
Philebois , feigneurie, V. 48 8. A.
S. Philibert, VIII. 5 5 5. C. feigneurie , VIII. 937:

1).
S. Philippe-Landt, feigneurie, I. 2. 5 8.D.
Philippes VI. 568. A. • principauté , I. 5 39. D.
Phi7ippic , V. 345. E.
Philippier, IV. 432. 13 É. 44.5. C.
Philippilain , feigneurie, VII. 83 1. B.
Philippot , VII. 72 9. A.
Philipfon de Crooke s VII. 9'1.13.
Phrcgibert, feigneurie VI. 141, C.
Pladeles, feigneurie, II. 176. C.
la Piagerie feigneurie, IV. +57• A.

Torne IX.

piancourt , VII. 730. B. VIII. 8 rd, # C.
P•tazgazzs (4;rarquit de) IL 247. D.
Pianezze„_II. Z.5z. C. marquifat IV. 498. C.

piat ,..feigneurie, VI. 45 o. D. 	 •
•Piau,	 A.
Pibrac; feigneurie ; Ii. 70 .8: É. V. 5 k5.

54.5. LC.	 .	 .
Pic, 	 t18. b. de ia Mtraude , I V. 4 2 7• 1).

4.28. A. 4.36. A. 66o. É. IX•. 14, C. 289, A:
1,9o, C.

Picamirle, II. à 5o. D. •
Picamilly IV. 5 02.. C.
PICARD, leu, maître des , arbalétriers du Roi

Picard,	 . É. II. 107. A. VI.35o..D.; gli
B. 43 2. B. 43 9. B. 449. C. 46o. D. 471. Ah

5: D. 526: B. 533.  D. 583. A: 784•. Bit
VII. 74.9. A. VIII. .145. D. 272. B: 8 5 5. A C.
de Radivai , V III. 2.60. A: de Taknde , V I L
705. D.

la Picardiere, seigneurie, VII. 509. E. IX. 3 4 3:
A .

PICAItT Guillaume , commis au gouvernement
de toute l'artillerie, VIII. 16o. B.

PICART qenealogie de) VIII. 1 6o.
Picari IV. 32.3. A: 763: B. V. 491. E. VI: t3 t.

D. 43 5. E. 4. 6 7 . 1, 476, B. 507► C. 5 29. E.
5 5 6. E. VIII 259. C. 64.9► B. 752: C. 947•
A. de Periguy, VII. 256. B. IX. 318. C. Ra-
deval , V. 749. A: Poyet Picard.

Picauville , seigneurie, III. 6 5 5. A.65 .7. B.6 58•
C. 66o. A. VI. 276. B. VIII. 686. C.

Picher 	 377. A.
Picheron, feigneurie, V. 8 e7. A.
Pichon, V I. 43z, C. 548. C. feigneurie, IX.

447. A. •
Picoil, seigneurie, I. 5 z. D.
Picoleon, feigneurie, VII. 164. A.
Picolomini, IV. 69. D. I X. 210. C
Piton, IL 256. D. VII. 4.69. 13.
Picot, I. 508. B. II. 3 8 5. C. III. 6o r. A. VI. 431:

C. 463.C. VII. 89o. C. feigneurie, VIII. z6oa
B. *,

PICQIIE, dit de Bezançon, Richard , archedque
de Reims, II. 37. B.

Picqueà II. ; 7. B.
la Picquenaye , seigneurie, VI. '96. A..
Picquet, IV. 409. D. 803. A. V. 87. A.
Picquigny, , VI. 108. B. 114. AD. 628. A. 7#9.

C. 780. A C. 781. B. 792. A. VIII. ro. A.
399. C. 526. D. S42. B. 655. B. 867. D. feiù
gneurie, VI. 75. D. 13 5. B. VIII. 15: B.616.
B. 906. B. Met Pecquigny.

Picquiny, VIII. 64.. C. 104. B. baronie , VIII:
15 '3. E.	 •	 •

Pidoux, II. 376. D. 377. A. IX. 88. D.
la Pic, VI. 167. B.
Piedefer, II. Io•. A. 3o6. C. 308., A. 457. B:

IV. 57i. B. VI. 2.6 1. A. 335. A.4.29. A.43 3*
D. 437. D. 5 70.1 VII : /o. B. 15. E. 5 88.
B. VIII. 777. E. 785.  B. 893. C. 894. A. IX.
44.9. B. feigneurie, VI. 541. C. 58s. C.

Piedelou , VIII. a4. A.
des Pieds, feigneurie, IV. 683.. C.
Piegut, feignéurie VII. 376. 13. VIII: 24.7. D.
Piemont , comté, I. 2 27. A. 231. É. 2.3 2. B.406:

C. +07. A. 4,09.E. 576. A. VI.7 30. A. VIII.
416. B. principauté

'
 I. 13 2. B..18 8. C. 478.

B. Il. 163. D. 189. C: 599• E. V. 574... VI.
731.  C.

Pienne, VI. 3 51. A. VIII. 642. C.
PrENNES SeignCtirf de) III. 9 Er. lliqéz
Pionnes, III. 582., C, VIII. 8 5 1. A. seigneurie

Y a

754..
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11 A t 	 .t, It A

t. '3 5 .3A. III '6o4..t• 189•6. .13. 9dt.. 13 D. IV.
B. 1 6 5. B. V. z-2.9.. Bi •6 i 5. D. 164. •g.

>VI. '5'; 3. I. 7 19. D. 'VII. Tt t, C. VIII. 59.
C. '47. D. 18 5. A. rerquifat, IL 439.-B. IV.
.8 7e . c.;v.•1

...M..1ot. :B.
feigneurie, V. 66‘..C. 	 24.7.

1)1Éretit , V11. 19..D.
fierre. stithontnib lifisfeheé4iiiincdict

, VI. 1+7. A. -chapelain du Roi ., VIII: 2 24.
'D. autri6nier du Itoi .V111. iZ

fi ( Seigneurs de) VIL 648. M'et:1191.1ton:
Pierre, 	 sit z. C. fV. .8 3 5, D. V. 2 79. F.

13. 8'17 b 	 VI. 7o 9. A. VII. 499. É. stigtieu-
il. 271. A. VI..0 5. C. 414. C, -415. A.

5 9 6 .  -B. VII. 3oo. B. jol. E. 509, A. 631.
D. 64 r. E..64.8. A. VIII. t 49. D. barônie , V.

8. A. IX. 2,36. A. -ersjoardain,
féigneurit,, IV. III, 1.).

S. Pierre ,11.. 4 	 feigneurie e 	3. E.V..
017.C. 145, D. 1 4+. A.-t 5 5..D. VI. 31.6. D.
141 3. D. VII. VIII. lot. D, 2 0'A.
.854. D. latorrie,, 'II. 5 6 2. Marquisat, IX. $9.
'C. duché, IX. 2.9 8; C. 3 26. 13..4 5 4. D. ele.t

d'Albigny , seigneude , I V. 875 .. B.
•và Arne: ,seignearie , VII. 6 2.1. C. Bans
veule , III. 6 to. C. h Barres, feigneurie
II. 198. E. er, Caf& seigneurie IV:. 77o. AB.

.44 Châtel, 'vicomté, 1. 	 de .Chizelles , fei-
• neurie H. 3 45. A, Bei , VII. 5 97; A. 'dés
isfieres , feigneurie, VII. 74. C; de let Paye,
feignait* V IL 3'88. A. d'iblet seignearte,

A VII. 7.67. B. du Jonque:vs feigneurie, IL 43 2.
Manlimart , feigneurie , VII.  5 8 3. E.

Mont , feigneurie , Il. 5 2 3.. D. le Meier ,
feigneurte , I. 297. Il en Vaux feigneuric
VIII. 3 3 8, B.

Pierre-Beffe, feigneurie, III. t 2 6: A. 	 •
Pierre-Brune, seigneurie, III. 59o. C. VIL

B.1 5 8. A. 7 14. A. VIII. 77 a. B. IX. 'O. A.
vicomté , IV. z t. BC.

Pierre Bufficre, II. a 29. B. I. 34. E. III, 9 z. Ab
818.D. IV. 16. E. 124. C. 126. B. 13 I: A.
4 3 5. 442. A. 471.C. 5 66. A. 676. C. 188.
B. v. 3 2 7 .D. 33 2. D. 333.  E. 3 35.  A• 398.
C. 8 95. A. VIL 20. C. 303, A. 3o5. C. 309.
C. 3 / 3. C. 5 79. A, 88.C.VIII. t 3.D.9ot.
C'. reigneutie . IV. 6 5+. B. V. 341.  B. baronic,
I. 37G. C. Ceuta:Heu/	 5+7. A. V. 34.6.
A.

Pierre-Cave , retentie , II. t 75. Ce. i76‘ A
277. B. i7 B. AB C. z 8 I. E. 184.. A.

Pierre•és•Champs, feigneurie, I. 49 3. B.
Pismts•-CreAatol., eièque.& comte de Noyon,

pair de France, II. 391. B.
Pierre- Chard seigneurie , II. r 6 5.13.
Pierre-Clos, feigneurie, VIL 199.E:
Pierre-Cloua , V. 6 6 5 .13. .
Pierre Coupe, feigneurie, III. 43o. C.
Pierre-Court, VIII. io6. D. feigneurie, I. 4.39.

D. 44o. D. 44i. CD. 441. A. VI. 3 7o. B. VII.
ro. C. 2 5 rh B. VIII. 9 19. B. IX. lot. A.

Pierrefaite, seigneurie, IV. 8;4. A. 	 •
•Pierrefeur , feigneurie , VIII. 303. C.
Pierreflte ;VII. 5 7o. B. 877, B. feigneurie , IV.

2./ 5. D. V. 3 to. A. 4.9o. D. 5 ro. A C. VII.
1 3 o.D. marquifat , IX. 5196 B. Saiute Honorine la
Guillaume, feigneurie, VII. 279. E.

Pierrefond, teigneurie, II. 498.•B D, 5 oo. D.
Pierrefonds, feigneurie, III. 5 6 7.  B. 6,66. B.
Pierrefons feigneurie , VI. 9 3. D. vicomté, I V.

doi. B.
Pknefort , IV. 47o, E.•47 1, A.. feigneutie,

AtrtiAllt,'fiUt

Pimenrel , I. 61.6. A. 6t7. A C. a3 4... B. 64,o.
B. 649. A. IX. 295. A. de Cordoue, IX, 2 96.
B. de Foufect t, V. 519. C. de Gazerais, I. 6;5.
C. de lbara, V. 5 z6. C. de •Quinoue:, V. 5 z6.
E. 5 3o. B.

Px MENTEL DE Quizenvas , Don Francijbo Caftmint
Autonio Alfoufo , nomme chevalier du S.Efprit,
IX. 295. B.

Pimon , feigneurie IX. z a 6. B.

•
14. g. di. D. 6s-, A.' V', lin. D. VIL 41. A,.
71. A. 797. É. VIII, 5 32. A. 5 3 5'.'E bato-

, .64..e. 6 5 :
plerrepurde., VIII. 9 /b. E.	 •
Picirojus, feigneurie, IV. -8 34. A.
eierréllitte, feigneurie, II. 13 s. D. 186. 2; `C. Z89 ,

D. VII. 9';o:
Oiertentale ftigrteutie ,11. 3 5. C.
.Pierreniont seiettirie , III. 3•2. C.
tierrepertuis., feigneUrie 3 VII. .d 5 3. A. baronie.

V. -2 2. f.
Pierrepertuise Itigtititrie., I. 48 5. D. VII. 7 36.

A.
Pietrepertufe, leigheurie , VII. 76 t. C.
pri^tt RLéoier Seigneurs de ) suite des tét:nes de

Roucy, , 'VIII. 86 5.
tiercent , feigneurie, I. s.5 5. E. 33 t. D. IL

343. G.7 5o.0 764, É. IV. 4; 5ti B; V. 569.
A. 5 .1o. A, VI. x 14,. C. rt6o. B. 3.56. C.6 5 r.
D. 719.D. 7 84;B.79 5. A. VII. 4.8.A. 3 37%,
A. 3 39. D. VIII. tg.. AC. 99.•e. 402. C. 4264
D. +27. C. S 34. D. 5 58.. A. 614. C. 6; 5'. A%.
865. D. baronic, IV. 43 3.C. 435. D. V. 737•
C. Valilade feigneurie,. VIII. 164. C.

Pierrera seigneurie, .IX. 86. D.
Pierrevive , III. 893.  A. VI. 02. t). 437. c.

vn. 65 I. A. VIII, 9 17, B. 941. D; 945. C.
des Pierres , IX. 4.4.5. C.
les Pierriauts, feigneurie, VII. zy.
Pied= , feigneurie , I. 5 6. A.
Piétin , V, t 57. C.
Pierre IV. 79 5. A. IX. 2 3 1.
Pierrellon VIII. 649. B.
des Pie1 seigneurie, VIII. 894. A.
Pigace, VII. 434. A. 477. B.
Pigache , VI. 5 64.. C.
Pigedon , feigneurie, VII. 59. C.
Piger, VII. 281.
Pignans feigneurie, VII. z 3 8. C.
Pignard, II. +34.. A.
Pignatelia e V. 5 31. B. d'Arrien , V. 5;o. 11
Pignatelli

'

	5 3o.. B. 739. A. VIII. 4.z.D.B.i.
fitecia., V. 7 39. A.

la Pignelaye, V. 4/9. E.
Pigny, feigneurie, VII. 4 1 9. A.
10. Pihalllete feigneurie, VIL 4.78. C.
Plis, II. 369. C. IV. 23. C. VIII. soi. C. feignei.;.

rie, VI. 1 ro. A.
Pilate VI. 3o 3. A.
la Pilé, feigneurie, IIL 5 82. C.
Pr LLA VOMI ( Branche de) VI. 679. Peyez Trie.
Pillavoine, VI. 42. C. 291. B. 6 61. D. 675.A.

679. C. VII. 7 3o: B. IX. 481. D.
PIllemy ,• feigneurie 	 8 2. C.
P r rase( Seigueurs de) VIII. 593.4'**" nez

Gironde.
Pilles feigneurie, II. 77 5. B. VIII. 594. 	 4`

A. marquifat, IL 19 7 . C.
la Pillette, feigneurie, VI. 6 45. D.

VII. 4.71. C. 473. A.
Pillonniere, feigneurie, VIII. 333. BC• 3;6. A.
Pilloque , VII. 566. D.
Piny, feigneurie, V. 7+8. E.
Pilmont V. 94.. 13.
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-ijE 	 dik.Ë
Pinidnd I te1glib'ukie Vi i. 6$. Â.
Piniont l VIII. 6 8: 	 feigneurie, II. 87C4 E.VIII

1 34. B.
Pimorid , 	 46 7. Q
Pinipean, feigneurie, IV. :34. C. 3 74.. C.
Pin, IV. tas. B. 6 871 13. VI. 470. D. 773. C.

feignetikie , I. 37G.	 II. t 38. A. IV. 176.
13. VII  389. A. 504. B. 6o r. A. V111,165. C.
589..C. 7 67. A: bât-ortie, VU. 648.. G.

Pinard 	 441. E. V. 49r. A.
Pinart; IV..; 2. B. VI.. t 49. C. 261 B. 862. A.

VII. i69. D. 5a9. B. VIII. 7k i. C.
Pincé, VI: 335. D. 435

. .
la Pmcerie feigniurie, L 5o0.
Pinchaste, VI. 160. IL 	 •
Pinchon, III. 495.'D.
la Pinsonniere, feigneurie 	 102.
Pineaux , feigneurie l VII. 702.. C.
la Pinedê s seigneurie ,	 834. D.
Pinel , VI. 369. 8. VII. 669. G. 878. é.
Pi nella ! „_seigneurie„ 	 5 82. C.
Pinet , 	 +4o. D. feigneurie, II. 14. C. te. C.

zo6. E. 107. A. baronfe; IV. t36. C.
emee LUÏEMBOURG duché-pairie , érigé. en i581.

pour FRANÇOIS de Luxembourg, III. 868.
Piekes concernant cette e'reElion, III. 869. Nou-
velle éraion le ro. Juislet t6 to. pour La«
d'Albert , feigneur di Brantes, IV. 3a7. Piece:
couceruaut cette ireilion, ibid.. Continuation en
x 6 61, pour F R A N Ç o r s. de Montmorency ,
comte dé Briureville IV..e78. Pieces concernant
cette continuation , IV. 579.

-(Dgcs de ) pairs de France , tords des fei-
gneurs de Brienne , III. 731. Poyet Luxem-
bourg ,( antres >tes de) III. 5$ 7‘ Fez Mont
morency , .( astres Ducs de) pairs de France;
IV. 274. Voyez Albert. •

?bey, baronle, III. 72.9. A C.7; o. CD. duché
III. 49 t. D. 605. A. 794. A. 840.13.1V42.6 9.
B. 64.4

.
C. 77 1: A. VIII, 91+. B. pairie , Vé

18 3•
Pinkigny , VI. 704. C. Voyez, Pecquignyv
'Pinock , Ÿ. 65 2. C.
Pinon , II. 385. C. feigneurie, I I. 776. D. III.

. 	 32 • C. VI. 55. A. VII. 10.• C. VIII. 5 386
A. 866. D. 868. D.

Pinoi, V. 524. C.
Pinot , VI. 417. A. IX. 464.11 	 •
Pinquet , IV, 8 4.0. E.
Pins, II. 173. E.)75. B. IV. 469. D. IX: 3 82. E.

3 8,3. C. 398. A. feigneutie , IV. 73z. A D.
753. C. VII. 46. D. VIII. 7 t 9. A. 775. C. 776.
A BD.

Pinfon , VI. 471. A. feigneurie , VII. 709. E.
Pinfonat, feigneurie, IV. 8z8. D.
Pinthereau , IX. 46s. A.
Pinto , I. 515. C. IX. 229. B.
Pioche, VII. 62, B. 663. D. de /a Pérgae, VII.

61. B.
Pi0ger , IX. a41. Ai 179. C. 	 .
Piokine feigneurie, V. 4. x 6. C.
Piolansf, seigneurie , VII. 619. É.
Piolenc , II. 296. C. VIII. 301. E.
Piolet, comté, VII. 116. A.
Piombino, principauté, VIII. 2.91. É.
ProNzAc (Comtes de) VII. 139. Poyez Chaban.

nes.
Pionzac , comté , VII. 139. C. VIII. +9 3. C.

IX. I 5. B.
Piopera, marquifat, II. '6 51. B.
Piofel, VII. 776. C.
Pioz, séigneurie, III. ; 51. E. 356. D.
Piozin, feigneurie, II, 295..Ei

d É' 	 A•L'ô bitIbtb 	 1,fi
Pipeniàn't VI. 770. À. teignentie; Vit. 746, D.
Pipenpoy II. 79 6. D,
Piquecos feigneurie, VII. 187:

quen y, IL 151. E IV: 371. A'. hyck Pécqttigriy.
Pilitighy; feigneurie I.1'45. A. 2 5 3• A. Il. 74,9.

A. V. 229.D. VII, 5 5+. A feigneurie, V.2.2 8.
D. 237, C. VII: 4.47..1). et: roc:413415.A.
baronie , VII. x ri. A. Voyez Pecquigny.

Piquet VIL 484. A. feigneurie , VIII, /9 al

Piramon't vicomté, Vil. 2 5 g. B.
Pirerneil, baronle, VII. •5 o 8. D.
Plrez L 586. A.
Pis, feigneurie, VIL 4,eo. B.
Pifani , III. 774. B. feigneurie , VIII. 769. C.

marquifat s II. 4.16.E. 4.17: A 13, M. 77 2.C. Vit
I9.F. 20: C.

PilansIon feignimriedl. r 86. a: C; r 96. Bi 102.
D. zo6, B.2.07. B. z56, C.

Pifchard , VI. 722. B.
Pifcina, VI: 498à Cà
Piscop s feigneurie V. 346. ri. ;81. D. .41o. .1h
Pifeopion , baronie , II. 6o2.
Pifeot , feigneurie VI. 4.39. C.
Pisnos Grearrre s maitre de réatrie

VIII. 4.65. C.
,Pircloë, V. 136. F.
.Pife, III. 3 s 6. n.
Picdy , feigneurie, VII. 199. D+
PISSELUT ,?ean, fauconnier du Roi, M. 145. C.
PISSELEU ( Genealogie dé la ?milan de) VIII. 745.
Piffeleu 3 34. A. 4.40. B. 46o. C. II. Go. A.

80. A. III. 643. A. 892. A. IV. 71.A. 566. C.
663. A. V. 8 t. C. 141. F. 516. A. 623. A.
736. A. VI. 33 S. C. 390. Bi VIL 37o.
595; D.75 7.E. VIII. 1r 9.•C. 165; C. 52 3.
E.64.4.. C. feigneurie, IV. 669: B. VIII. 741.
D E. , V. 8 30. A.

Plfrot , Viti. 2.54. 13 .Piffy, , fei,.,oneurie, V. 87. A:
Pittorius i -baronie , VI,I. 660.
Pify, , feigneurie , VI2'533. C. VII. 6+ B.
Picard, VII. 8784 D4
Pithou. IV. 444.. C. e68. Aé VI. 431. C. 57gi

D.
Pitighano, feigneurie ) VI. 78,C.
Pltiviers , feigneurie , II. 837. A. •
la Pitte, II, 306. B.
la Pivodiere , feigneurie, VII. 6+1, C. 648. A2
Pizè feigneurie IX. 461. C.
Pizy feigneurie, III. 638. C.
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•328. -A. •3 t'9. C. 388.-. A. 42:>. A. 429.E. II.
07. D. 492. E. 79 6. C. 8 5 6. D. 111..8 3.
B. 2 91..'À B. 2 92. A. 489. 'C. 5 69. D. IV.
2i2. A. V. 5 07.B. VI.76.s► ios. A. z 3t. 4.•64. D. 168. B. 6 6 3. A. VII. 28. A. zi6. C.
VIII. 88. E. 4o2. B. 866.  E.

1)onthieux , V. I'6. C.
fonthiyel , frigneurk , VI. leo. 1•.
Ponthois , fdgneurle

'

 NUI.
Ponthon VII. 45 8. E.
Pondroti ,•feigneurie , VIII. 3 ee. B. eo.
Ponthus , feigneurie ; VI. 396. É. 398. D.Pontillaut

'

 feigneurie, VIII. 79i. E.

	

Ponde:1, feigneuiie , 	 r 7. D.
PONTLO Seigueurs de ) VIT. 728. 42.logom
Éontlo feigneurie,	 A.
Pont-Saint.Maixance , III. 773. B. IV. 420. À.
Pontmaury , feigneurie , II. ; 66. A. du Petit

Rolle feigneurie, II. 3 6 r. E. 	 •
Pont dé -Meez , feigneurie, IV. 615. À.
Pontmenard ;feigneurie	 8o 6. A. V% 4'05.

Ëè
rontminlaé feigneurie; V. 425. D.
PEINTMOLAIN 'Jean, maître enquelletu des Caut

.•er forets du Roy, VIII. 8”. C.
Pontrnolin , V. 41. E. VI. ;
Pontnnir feigneurie , VII. r r7. D.
Pontriortitarid, feigneurié, V. 407.0;:4,t 5. D.
Pontoile, seigneurie, VII. 583. É.
Pont6ire feigneurle VIL 6. D.
Pontoife , II. +5 5. E. feigneurie , 	 E.

comt6, II 9 S. E. 265.. C. 266: C: 268. ‘24:
Iii. '76. A:

Pontoui feigneurié, VIT. dod.
Pontpierre , feigneurié, V. 4i 6. 4:
Pontpinan , feigneurie; III. 5 87. C.
Pontpincé feineurle, VII. +74. A:
Poritquellec, feigneurie, IV. 6o. 	 .
Pont de Rennepcint, IV. 8 58. i.13. •
Pontrineourt, feigneurie, VII. e 5 6*• ii. . 	 ".
Pontrohart, feigneurie , IV. 2 t r. C. VIL i 8 t. À.
écine-Rougut , feigneurie, 	 4.29.D. VII. 12.C:
Pont de Rtiau, feigneurie, VII. 6 19: A:
Ponts , seigneurie, 	 946. A:
les deux Ponte 	 igneurie , V. 5 t t. B. comté é

V. 637. D. duché, IV. 72. D E.
Pontfal, feigneurie, IX. 76: B.
Pont de Salazer , comté, VII. I. O.
Pontyal; feigneurie, V: 395.  Ei
Pontvallain , IX, 418.  C.
Ports-nÉ.VArix , duché érigé en- i62;. pour

CNARLES•EMMANUEL de Correvod , cointe de
Pont-de-Vaux V. 66 2. Pieees coucernant Cette
erenien 6t 3. •

PONT•DE- Van ( amtei 	 ducs de ) V. 66 8.
(irsite des Comtes de) V. 67 t. Voyez Goreyodi

Pont-de.Vanx , tonné , V. 6 67.C. 669: A. 672:
• C D.VIL 5z. D. duché, I. 264. C. V: 670. A:
Pontvete feigne:1de, VI. 3 5+. D. 	 •
Pont-de-Vie, IL 4 5 2. C.
Pontyilain feigneurie, VIII. 643. lk
Pontville , 2 37, E. Ar, 426.Di VIII. à

• »ne 1.174  

.	 .	 • .	 •
GEgEA1.6GitI Ù Ë.

D. »t. A. 7 ,8 7, A. feigneurie, IV. 65.4. D:678. D. 685. C. VIII. 5 .9:3. C. for•ron,W,qigrieurie , I. 47. 'D.
Poilveli , Teigneirle, III. 969.
Poole, VII. 9 r■ A. feigtieuZie

, VI. 3 5+. A.
là Popeliniere, =quirat, VII. 63 2. C.
Pôpian, feigneurie , II. , i 3 5. B. 	 . ,
%ibn , IV. BC. 890. À. VII. ta. eVIII. 181. B. 493. ». '66i. D.. du »au, IV.*hé. D. VIT. 198. A. 369'.
P6pin, Vît..74.3.
Popiriedu'rt , IV. 4.55,.. A. 	 .,
Popoli , 'duché , V. 86. A. TX. 	 A..k>olicCantelmi.
là Poquetiere, feigneurie, VIL . 509. B.
le Porc, VII. 5o8. E. 723. D. IX. 244. A. de lei

Parie , IV. i7 6. B. V. 6 rci. E. VII. 56 à. E.

	

o 3. C. de la Porte de Pékius 	 8. D.
PORCEAN (Comte: de ).V1. 169. Voyez Chaftillori.;
Po'rcean , VIII. z 5. B. feigneurie , IV. 2 z 3. D.
• -cotirté , I. in. D. 4.3 2. A. Il. r5o. A. 5e.

D. 28 2. B. 3 15. C. 7 57. C.761.	 736.
D. IV. 68. C. V. 637.  D. 6 3 8; Il C. 63 9. B C.
640. B. 64.1. j. 64±. B. 65.4: B. VI. 9o. E.
1o9. C. no.C. 	 3o. D. 157.D, 671.
A. 7 3 2.C. 	 e. i(Dy . À. 12 7. B. VIII.4o. D. 9 r. É. 3x 4. A. principauté , V. 639. D.
VIII. 41. A. 4i. C.

Porcelet, VI. 4.84. A. VIII. 304. b. IX. 86. D:
Pelicelets , V. ljj. A. i81. F. i84. C. wu. 916.

B. de Maillaué , V. il. B. 74.3. C. (à/Mye;
• V. 28 5. D.
Poreellet e II. 20. C. IV. 712. B.
Porèéy, teignetirie , VIII, t 74. É.
Porche, feigneurié, VIL t s 6.* A.
LE Poitcruni , Simon, Maitre émir:Cie:1k des eaux

foréts , dit Roy , VIII. 847. B. •-
Potehet I. 149. À. VIII. 810. ***D. feigireurié

VIIÏ. 8t r. B.
la PorcheresTe, IV. 754. B. 	 B CD E. 866. A

C E. 86 t. C E. 86 2.. A. VII. 6. D. 3 664 D. 55 2:
C. VIII. 3 34. C. 4.2.5. • Â.

les Porehetons.let-Paris feigneutie , ÎI. ni,. a
B C. io8. A B CE. 1o9: A. VIII. 239:

C
Porcherot ; IV. 8 38. C.
Porcheux , I. 2 à 5. B. fUghétrrie , VliI. 8 8 g. Ci .

Porcien 	 VIII. 369. B. •Poje, Piart

Porcin,or 	 icigneurie VI. z 1: d":
Pêrtori , VII. 2i6. C. 7i4.. A. VIII. 1)e. D.
Porcy, feigneuri,e, va.. e 3 2. B.- .
Pordeac, feigne:ridé, VIL 4b4.. B. bat/finie, VIL

.4o6. E. 864. A. IX. 425. C. Marli:il:à, 1,4

4 at . PC"tord3i	 oyez Pordeac.
Pordic , feigneurie , VII. 76. A.
Porte; V. 22. A.VI. 138. D. Ebfri , V.
Porhoet, III. 43 1. B.. IV. 5 8. C. 73. A C. 77:

A. VIII. 3 8 p. B. feigneurie; IV. 6 8. C. VIL
A. vicornté , III. 5 r 3. b. IV. 5i. E
56 • $, êointé, I. 2 6 9. C: 27es. C. 3 7ze

B.45 8. B. III. 45. b. 50. E. 8d. À. IV. 5 6.
E. 57. C. 58. B. 69. A. 7ri 14, 17: D.

5 69. A D. Vo. B. V: 13 4: A. 13 8. C. 2j3.
D. 384.C.. L 	 Id3; D. 251; C. 76t1.

A. VI. 74. C. VIII. 5 80. g.
Poris feigneurie II. *6 0. D,
Pormorant , feigneurie, VI. +3 g.
le Piunich, 'feigneurie IV; 74. C.
k Poiciuitt , IX. 444. t,
l'Onciaux; feigneurie ï *Mt 44e;
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'Potrietes , vfpigneurie ,	 2.,44.• C. 19 3. D.
Pois, feigneurie, IV. 45 8. C D.
Porfac , baronie., • VI. 5 5 5. A:
mu PORT , Pierre, maître enquêteur des eaux &

forêts du Roy , 	 847. C.
IV. 67 5; 	 rfeigneurie ; IL 307. E. 4.08.

. D. VIII. 197, B. IX. 221. A. Ainé baronie,
II. -874,, D. Dayid fçigrietirie , II. z+z. B.
-Sainte Mare, feigneurie , 3 5 2. A. 3 5 t. A

VI. 163. A. -comté; III. 35i. C..35 3. C.
3 s+• ABC E.fier2Saene: feigneurie , IL , 7 3.
E. VII. 34. C. VIII. 3 5o. B. Yar-Sailles ee,ignetkt
rie, VII. 466.D. de eille , feignFttrie 83 F.

S. _PORT ( Seieeuri de) VI. 54,Y • Voyez. le *gym
de Caumartin.

S. Port, seigneurie, VI. 547. B. 789•. A. haronie,
VI. 544. A.

?Portail , 	 8 og. 	 E. reignetirie y VI. 194„
B. Coticht , VI. 1 94. 13, ' 	 .

Portal, feigneurie, VII. 23.. E. 2.6. A,
Portalegre feigneurie , I. 5 8 2. B. 5 8 5. A. comté,

I. 637.  C.:6 3 8.B. 6 3,9.D. 659. C.671: BC.
Portaleon, VI, il 3
Portas, W. 555. C. Hel:ririez, I. 64.5. A.
Portau, .feigrieurie., IL 6+. E. VI. 428. 4. 433.

• '
Portant, feigneurie VII. S 15. B.
1A PORTE Charles, duc de ta Meilleraye , maré-

chal de FranCe , VII. 5 1 9.' C. idem , .maître do
l'artillerie de France, 	 :187. C.

-la Porte , Il. 2 5,5. B. 400. D. ++8. D, IV. 43.
E. 221. A.• 324. B. 368.3.624.: elfoiv. 66 9.
A. 75i. A.765.B.73.C. V. +6 3.*I).46 6.
A. VI. 3.69. A. 4.6 5. D. 70. A. 796. 4. VIL
17, B. e 3 .E: 1 37.p. 3 54. A. 377.C; 425. B.
494. C. 517.A. 5 5 2.D. 62o. B. 6 5 2.G7,14.
D; VIII. 15o. A. 188. A. 2'8 9.B.8o A. IX.
343 , C. 442. B. 45 1.* D. +5 8.C. feigneurie,
IL 233 . C. IV. +or. B. V. 5 9. •F. VI. r9o.'
.D. VII. 699. A. VIII. 698. B. d'Artois , V.
e 9 3. A. &rat& feigneurie , IV. 7 28.e; Ber-
traud; baronie, VI. 316. C. de Çhavagnieo ;
VIII. 333: D. de la Guytinnie feigneurie ,
2 29. A. Leignat, VII. 354.C. Mazarin; III.
77 5. B. IV. 6 7. E. 377. B. 62 5. eliqv. V.
7 3 8. A: VII. 5 9 8.13. 	 639. D. 64o. C.
IX. 272. B. de la Meilleraye , V. 463. •le D.
463. E. d'Offin , I. 37 	 d'en , IX. 1 47•.
A. de Peffeliere , VI. 45 .5. C..VIL 41 5. B. 43 z.

• IL IX. ri 6. A. de Pénée feigneurie , H..8 1;
A. Pains , IV, 3 24. B. 749.. D.

.LA PORTE DE LA, MEILLERAYE! ** Charles cheva-
lier du S. Efprit, IX. 171. B.

le porteur feigneurie •2 
Portejeu feigneurie, IV. 749. A L.
Portel; I. 5 8 3.D. II. z 9 o. C. Soufa , I. 5 8 5.. C.
Portella , baronie, VI. 765. A.	 •
Porteneuve, feigneurie , VIII. 364. C. 	 .
Portes, IL 2.5 5. C. 2 5 64 C. VII.. +.39. B.

gneurie, I1..775. B. III. 8 io. B. D. 8 37.D. V.
D., +1 2.D. VI. 70 8. D. VII, 1 . 5 7. E. 52.9.

..r): lx. 4.2. 3 ..E. baronie,VI. '3 27.D.
VII• 9 	 IX. 421. B. .ieiCOmté , III. 45.
C. markrifat

'
 I. 347.. 	 E. III. 48.6.

P. IV. +id. D. 4,1 z.' A. IX:,154,.•C.Rertranda
feigneurie. ; IL 13 4.. C D.'

Portien, iticbmié , IX. 114. B. comté, I. 2 C? •
A. III, 7 2 7.' B. principauté, 	 . C. 486.
D. IV. 377. Voyez PorcèaO; •

le Portier, VI. 31 r«. E.
Portiere , VIII. 71. A.
Po RTdCARRERO, dou Lonis-.Emmanuel-Ferdinaud.-

cardinal, nommé commandent du S. EiPrit, •
/X.

PortorCarrero , I. Ie. 5. B, 5 86. A. 6 3 2. B. 6; 6.
B. 65o.À. '687 . .:C..41.354. C. 	 .

jpeurie•, VIL 767. B.
PorèO-4e.Moz „feigneurie, I. 6 64. C. '
POrto,Scguro,, maniugat 	 673. A. 674. A.
le Porttic , feigneu rie , IV. 5,5. C.
Porfurouth , duché, V. 6zz. B. 9:8. D E.
.PORTUGAL ( Rois de ) I. 54. CI Jieiv. 600.

"My. 61o. el fil». 6 z o. e./ fi4v. .
Portugal, I. 80. D. 131:Co 243..E, 5 8 5. A. 594.

A.6Oo. G. 606. A,614. B C. 616. C. 617.B.
z9. À. IL 600. C. 7 27. A. III. 3 5 3. A. V.

514. A. VI. 164. A. VIL 87. E. VIIL 37. D.
IX. 376. B. royaume, II. 7 2 3. B. III. 5 z 5. AB.
VI. 63. A. 8 7. E. VIII..4oz. A. 41en-
cseiro,I. 628. 'D. Bragauce, I. 600. 6: 6 z 8.
C. 619, B. 668. B. 676. .B. Cafiro , I. 618. G
6 5 . A. 652, A. 664. C. Colomb, I. 634.
E. V. 166.D. Faro, I. 64i. A. 671. C. 686.,
B. Ferreieili , I. 66 4. P. Gelies , I. 631. A.
La:ma/kr, I. 2 94. A. 	 V. 5 24, D. Pe-
reira ; IX.. 3 So. .C. Pereira-Mello , I. 624. D.
Pire°	 61 6. C.

Porville, feigneurie, VIII. 84. C..
Porzay, , comté, VIL 652. D. •
Pofnanie , palatinat , I. 1 8a.
Pofols , feigneurie,.WI. 709. C.
Poieieres•, :vicomté, 	 9 z 5. C.
Po e , VII. 2 8 ;. C. feigneurie 	 84. A:
Pofresfe , VII.7 5 3: C. feigneurie, VI. 3 3. p. 34;

A C. 3 5. A. VIII. 866. E. 87o. B. IV, 8 Z St
D. Po2ez, Çarlande.

Posfonmere , feigneurie , III. 634. D.'
Pofte-Saint-Menas, feigneurie, II. 4.38. D.
Portel; I. 5•1 5:A. 1I. 6 7.4. 8 5. A. III. 91 5. B;

VI. 312.  A. VII: 5 6 7.A. 84.4.E. VIII. z 3 3.
A. feigneuile ;VII. 7 6 3. D.

Poftic, I. 244.. D. • . 	 •
Pou., Guillaume, prevôt & maître des ceremonies

des `ordres , IX, 3 ro. B.. autre Guillaume * Fe.
vôt, maître des ceremonies des ordres .;
IX. 3 ri. A. François , prevôt & maître des
cerernonies des ordres, IX. ; I r. B. •

Pot, L 203. C. II. 118. F. 247. D. 249. D. 4i7.
E. 4.3 8. E. 863.  A. III. 89. D. 49 7.D. 6e3.
A. 772. A. IV. 184.. C. 28 9.C. 38 8. B. 5 53.
A. 6 5 9. B. V. 3+5. C. 3 5z. B. VI. 562. B.

. VII. 1. 3. C. 76. B. 15 2. E. 2 3 8. A. 31o. B.,
37 I. B. 376. B. 44o. A. VIII.. 280. B. 6 5 5.
D. 712. C. .75 3. D. de Pleneehe VIII.
D. de Rhodes , IV. 49 9. C. 8 os. E. VIL 2 si
C. 578. E: IX. 279. A. .

Potard ; VIII, 6; 5. D.
Potari ., 	 e;. A. IV. 448. A.
Pote' , feigneurie, VI. 4; 6. C.
Potelet, IL z 2o. C.,
Potencià , comté, VIII. 76. 13:
Potengy , seigneurie , IV. 408, A.
Potereau , seigneurie , V. 246. A.
POTERIE (Se:st:eters de la) V. z 56. rayez Flaz;•

court.
la Poterie, seigoeurie, V. z 5 .6. F. VI. 3 8 9.. A.
. Vie; az o. D, 21 a, D.
Poteries, feigneurie, VII. 509. D.
Ponta Genealogie de la mem de) d'où font for-

cis les ducs de Trefrnes &, de Gervres , pairs de
France; IV,. 763.

P.O TI ER, René , évêque & comte de Beauvais;
pair de Fiance,. II. 3o3. C. ?hein , évêque
& comte de Beauvais, pair de France 3 04..
C. Reué, chevalier du S, Efprit , IX, ,143. B.
Leon , chevalier. du S. Efprit , IX. 222. B. autre
Leon, commandeur du S. Efprit, IX. 2 6 3. A.
FranFois.iiernard chevaliez du S. Esprit , I X.
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268. A. Frauçois:fil =ibn , chevalier du S. Ef-prit , IX. 286. B. Autoiue' , ;greffier • ries, ordres ,
IX. 332. A. Nicola: , greffier des • ordres , I X.
3 34. B. André greffier, IX. 338. B. Etsenne-
René , évêque de Beauvais , pair de franco, IX..
39.3. D.

GENEALOGIQUE.

Potier, IL 364.,C.,307. B. III. 732. A. IV. 876.E. VI. 478. B. 555. C. 557..B. 189. D. VII.
256.D. 25 r27.. A. 165.,13; 417. D.
de Blanetnefinl , VIII. 800, Gefvres	 235.
B. Novion , VIII. 9 i 6. Di d'Oequerre , VII.694.
de la Terrafe , IV. 137, A. VII. 3r5• B. de P
'relents , VII. 255. E.

Potiers, VII. ,5o..D.
Potigny, feigneurie , V. r16. C. 12.7. CF. r28. A.Potin,

'
 IV. 731. B C. VII. 547. D.

Potdnde Lamensan , III. ;h. A: de Xaintrailles, Po
I29. A.

Potonville, IV. 3 06. 	 feigneurie, VI. 7 8 I. C. P
des Potots, VII. 74a. B,
la Patriere, feigneurie 126. E. • le
Potrincourt i feigneurie , 225. C. VI. 294. B. P

43 6...B. 5 89. B. la
Potronne, seigneurie, IV. 706. D. 707 B.Pottes L 56. E.
Pouailly, feigneurie, I. 5o2. D. VI. 3 85. D. 	 P
Pouance, II. 44.7. D. feigneurie, I. 27e. B. 274. PC. III. 71z. B. VI. 1 37. C. VIII. 08.,B. 569. PC. baronie, IV. 3 21. B. V. ;o. C. Pelez PPoancé. 	 . 	 PS. Pouanges, feigneurie, VI. 579. A. 	 32 7. PoA.

L 2. 	 uper , VII. 25o. A. feigneurie, VII. 149. A.

Poulduc, feigneurie, IV. 	 B:C. bayez Palduc.Poule , feigneurie, VII. z58.. C.
Poulignat, feigneurie, 'IV. 6,88. C.
Pouligny, II. 	 C. rayez Poligny.
Poutiziguin, feigneurie, VIII. 3 64. A.
Poulmic , VIII. 36o. B. feigneurie, VII. 389. D.

'comté., VII. 6 52.
Poulpry, , VII. 5 26. E.
Pourques, feigneurie, II. 741. A.Pouls, feigneurie, VII. 4.90. D.
Pouly, feigpeurie , II. 68. E.
ovoa, teignetnie, I. 683. C.
ovos , feigneurie, I. 69 x. C.
oupaincourt, IV. 747. C. VIII. 720, B. PoyetPopairicourt.

a Poupardiere, feigneurie, 	 96. C.

641. C. VIII. 91r. A.
ouqués , 	 607. C. VI.,782. C.
ourcairagues, feigneurie, V. 894. D.
s Pourcelers, IX. 72. 13.
ourcharie, feigneurie., VII. 8 6 2. D.
Pourcherie, féigneurie, VIII. 59o. B.

ourcioux, feigneurie , VIII. 295.B.
ourieres seigneurie , VIII. 295. B. 304. B.
ourlain, feigneurie , 	 35. A.
ourpense, VIII.. 555. D.
ourpointier , I. 571. B.
ourpris, feigneurie , II. 1 ta. E, 122. C
ourqueiragucs, feigneurie, IX. 417. D.
urquerolles, feigneurie, VIII. 303.• C.

Poucelin, VIII. 36 r. C.	 •
.Poucey, feigneurie, III. é 2 Oe B.Pouckes , feigneurie , II. 767 A.
.Poudenas, feigneurie, VIII. 65. E. Pillepinte,III. ; 65. B.
Poudens, marquifae , VII. 539. A.
Pouderham, feigneurie, VII. 839..C.

feigneurie, VII. 7 5. B.
Panifier , VI. 4.754 C. VII. 8. C.
Pougemin feigneurie, IV. +54. B.
Nue, III. 8 3 3. C. V. 337. B C. IX. e ro. B.

feigneurie, VII. 1.0. D. 89.. D. VIII. s 9 3.* C.
Pougnant, VI, 686. A.
Pougné, feigneurie, IV. 457, A.
Pougues, VI. 68 5. B.
Pougy,' feigneurie, 	 m. A C. 730. C. baro-

nie IX. 312. B.
Poujeols, feigneurie, VII. 34.7. E.
Poujet, feigneurie , VII. ;33. D.
la Pouillande, seigneurie , III. 362. D.
la Pouille, duché, I. 2.27. A. 2.9 3. A. 397. E.

407. A.4.09. E. IL 590. C. 72 9. A. 84.0. E.
VI. 129. B. VIII. 864. A.

Pouillé, feigneurie, VIII. 487. D.
Pouillenay , feigneurie, VII. 194. C.
Pouilly; 	 ;2. t. A. 662, C. III. 842. C. VII.

55. B. VIII. 873. D. 874. B. IX. 392. D.
feigneurie, II. 7 7 . D. IV. 180. A. VI, 86. B.
5 oz. D. 653.,B. VII. 653. A. VIII. 804. D.
d'Efrit IX. 99. A. fin. Stone, feigneurie, VII.
795. E. VIII. 416. B.

Poujol, feigneurie , VII. 786, E.
Poujols, VII. 3r2'. A.
Poulage, feigneurie, 	 51 I. B.
Poulain ,-IX. 463. D. 464. A.
Poulaines, feigneurie IV. 751. A.
Poulangy, feigneurie VII. 4.2 8. g.
Paulus ., feigneurie, VII. 642. D.
Poulaum, feigneurie, 	 60. B.
Pouldavid, feigneurie, V. 3 gs. D.

Pourques, VIII. 84. A.
Pourroy , II. 256. A.
Pourtent , VII, 86z. C.
Poufadella feigneurie, I. 577. D.
Poufan 	 19 1... A.
POUSAUGES Seigtefirl de) IV. 19 6. Voyez Thouars.;Poufatiges, feigne:trie , 111. 63 2. B. IV. r 9+. D.;

62.2. D. V. 575. D. 62o. B. 6r3.-C, VI. 6 7.B. 651. C.' VIII. 7 3o. A B.. baronie; V. 6o
D.

Poufenac , feigneurie, VI. 3.88. D.
Pousieux seigneurie, VII. 375. B.
Poufin, feigneurie 	 18 5. 2. D., x 97, C.
Poufols, seigneurie, VIL 482. A. 483.
Pousfan, feigneurie, VII. ;66. C.
Pousfard, IV. 1 25. E. 44.6. B. +57. A. VI

. 22o.
B. z21. A. VII. ;o4.. E. 580. C.

Pouffart, I. 471. A. IV. 475. D. VIII. 2.12. Au755. B. IX. 163. B.
Pouffe, feigneurie, VI. 422. A.
pouffé, feigneurie., VI. 467. C. VIII. 775. D;

786. A. baronie, VI. 571. C. VIII. 777. C.
marquifat

'

 VIII. 81o. * * B. Si r. C.PoufFemothe de	 III. 583. 	 793;C.. VII. 6 51. E.
Pousfepain, VI. 789. D.
Poulrernie ; VII. 48 4. C.
1/..Pouffin , feigneurie, II. i8,9. A. 193. E. 195;

B. 198.E.
Powis , baronie, VII. 9 r. A.
Pouvreau , V. 6o6. C IX. 145. C.
LA POUVRIERE (Seigneurs de). VIII. 148 • Ayez,le Groing.
•Pouvriere, feigneurie, VIII. 144. B. 148. A.
Pour , V. 32.7. A. feigneurie, V. 3 62. B C D E.

36;. BDE. 364..BC.
Pouy , V. 17 8. E. VIII. 476. E. feigneurie

362. D. feigneurie, VII. 5 59. D.Pouyminet, feigneurie, VII. 4.61. C.
Pouzauges, feigneurie, VII. 87o. D. Voyez Pott.

fanges.
Pouzols , VII. 3oo. D. rex Poufols.
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râle). 	 y A lits C. eN t 1%. A 1. É A ,L &P 7H À )3 il 't • I -Ci I.1' É
. 	 Pavin y feigneurie y VIII. ; 38. D. •l'okititt beelgt9eutie , IL 4,24.13: • •

:la Poyade, VII.278. D. feigneurie , W. 6o.2.. D. •Pray y feigneurie b II: : /7: B.
eoyanne, VIL. / 89.D. 	 feigneurie , VII. 27 r. B., Proyens , VIII. 539.. D.. • 	 •

:IX. •12/;•43.• batonic ;IX. 167...D. marquifat, V. Prd ,-I. 496. B. IV ,. 216.C. VI. 422. A. feiglietr;
•z 85. D. VII. .549.13. IX.•204. A. 	 • 	 rie, V. 8;. C. VI. 646.•. VIII. Ie. C. 232.

Paye ;;deigneurie ,, VIL-849. B. 	 , • 	 E. 2. 37.13. baronie, IX: 349. A. da But, fel-
POYEt y G/fi/Meg , baron de Beyne , 'chancelier:pelade, IV. 82.3. A.• VII. 8i 2. D.•de Seigle ,e.

de -Franco, VI. 46 9. B.. 	 Teigneurie-,-.IX. 3 6o..C. 	 .
PoVor :( Gcnealogie de) VI. 47o. • 	 • Preau ,•feignearie , VII. 2•89..E. 3 er. D. VIII,'
'Poyet,' Il .. -79. E. Vit 470. B. IX. 46er. É. feigne& 	 7o4.. B. 	 • 	 ..

.rie-,IX. 11.3: C. de Pois" , feigneurie, II..428. ' Preauvé , VII. •5 z 6-. C. 	 • .
C. 	 . PRSAUX (Sieurs de) I. f6.4b »yek; Itourlion:,

2POYI.0110K.rSeiguesee de) VIL 06e. Voyez Mon- .Preata , II. 406. D. soz. A. V. 130. C. VI. so.,
'Édtquiou. . •E. 73 8. A. VIII. 539. D. IX. 243: A. feignen-

eoylobon VII, 264..1. feigneurie, VII. .2.69. A. ' de, I. 2o5. E. 1:6 z: E. 2,7 2:E.• 322, A. 3.23:
Poynfon;feigneurfe , W. u..C. , , C. II. 83. D. 406. A. III. go. B. 84o. B. IV.
:poyfieu , ,VH. 4.34.. D. VIII: 458. C.
Poyfieux , VIL 3oo: D.
Pozeatix; . feignettrie, VIL -36\5. C.
Pozols , VII. 3 oo. D.
:Pozzo ,.II. 29o. B. IX. 238. A.
•Pra.13alezeatt , 	 13;
Praconta•, e 71,A, VI. al 6.. p..
Dracontel; VIII: •3 	 B.
Tradas , •feigneutie , VIL 768. E.
Prade, feigneurieall., 830. A. cone) t. 4,i 3. A.
.Pracreillesi vicomté, IV: 24. A.
fradel , VIII. 4./.8. C.
.Pradelles deignCuriel• III. 8 é. B. 90 S. C. IV. 2,.

B. VII. 31 B: il X. 4.24. A.
lirades , II, 6s;. D. feigneurie, VI. 3o3e, A. VIL

41.2. C. VIII. 815. A.
)!radine IV. 84 8. B.
•'adj:tes VIII. 8 7/. C. fr74.-t.
Pradmer, seigneurie

'
 VIL 695. 'Al:

PRADO (Comtes de) fortis de la rnaifon de Soufa,
I. •9'9. Pilez Portugal.

Prado, comté , I.6 81, C IV. 64.;. C.
Proél , VII. 47 3. B.
Paella, IV. 366.'1 VIII. 14.t. C.
Praesles , feigneurie, IV. 873. C. VIII. 42,7.D.
PitLET çSeigueur: de) II. '766. nyex, Flandres.
Prut , I. 52. C. 55. A. III. 918. B. VI, 715. C.

feigneurie 	 2+4. B. 256. C. III. goy. C.
915x. B,

Prahec, feigneurie, II. 8 e. A. .
.Prajons , feigneurie, VIII. 4.84. C.
Pramenoux , feigneutie, VII. 1•0. B. •
.Prandt ,• VIII. g t. B.
Prangey feigneurie VII. 2 5 ;. B. 	 .
Pranfac , seigneurie, IV. 61. E. V. 14o. D. VIII.

755.  B. 923. B. maquifat , I I. 232. E. IX.
.39 2.. D.

PRASLIN* ( Seigueurs de) IV. 852. Poyet Cho'-
. seuL

reigneutie e IV. • 22 9. D. 827.. BC. mar-.
quifat-, 8e. C. 858. AB. VII. 336. D.
545. D.

.Du Pakr , "Intaille, feignent de 4antquillet, chan.
celiet de France, VI. 452.13. 	 .

bu PRAt (Geirealogie de) VI. 144 3.
'du Prat, I. I.2 i B. C. 469. B. II. 444. A. Ill. no.

C. IV. 123. A. 408. B. V. eGs. B. 895. B.
VI. 518. B. 566. B. VII. 134..1/ ;93. E.•4.6o.
A. 709. A. 712. C. VIII. 5 5 8. g. 9.3 8. B. IX.
464.. B. feigneurie, IV. 491. A. baronie, VII.
925. B. Nantouillet, VI. 74o: C. V11.156. C.

Pratello, feigneurie, VIII. 75. D.
Prats , baronie, IV..493. C.
Pravier, , feigneurie, IX. 4712... C.
Praviettx' VIII. 333, D. 	 '
Praville, feigneurie., •II. 78. E. VI. +st. Be VII1e.

07e A.

4529 	 • 131. D.146. A. VI. 369.8.379.
A. 634. C. 639. A. VII. 968. B." VIII. 89. B.

46. B. 82o. A. 84. A. 896.  .B. IX. 469:
C. baronie, III. 6o3. B. VI. 77 1. A. VII. "eh
B. marquifat,, IV. 6j. C.

h Prehandiere , feigneurie, VII. -4.2 y. B.
Prebeya , VIII. 596. C. 	 •

Precaire , feigneurie 3 V. 143. A B.
PRECJIAC Seigneurs de) VII. 287. nez Mon«,

tcfquiou. 	 •
.Prechac, feigneirtie , II. 181: D. VIL te. C.
Prechan >' Vit 4.05% D.
Precigné , seigneurie , III. 649.13;65o. A C. VI.

63. A. VII. 224. A. VIII. 568. E. 571• E.
575.- B. Fort. ,Precigny.

Paccrœuv Ren4Nd, maréchal de France, VI. 63sx
D.

PalICI4/* Seigneurs de) IV. 8 2p. rejeZ Choie
feu!.

Preigny, , V, ro. C. 179..A. 57e. D.372, B. VL •-•
626. D. 754. B. VII. 121.  B. VIII. 8;6. D.
feigneurie, I. 232. E. II.6 le C. 6•. E. III. 63A .
É. 65r. A C. IV. 562: E. 827.• B. 831. D. V.
/. E. 8. AB. 9.B. VII. 36. C. 237. A•393e,
IL 71 5.  A. 853. C. VIII. 270. E. 889: B. baa.
tonie, VII. 237. B. 511.  A. MIL zz7.

Precy, , IV. 396. B. VI. 157. B. +54. C. 739e •
'C. VII. 430. A. VIL 399. C. /Ili A. 893.D.
feigneurie ; I. 5 3. B. IL. 306. D. 849. E. III.

• 588. A. 59o. A E. IV. 4o6. 4.o17. D E. 4t38.

BV. 12:D..126. A. 895. B. VI. lia. C. le+
B. 454. B. 5o6: 	 s 6 6..13. 671. B. VII. 4.9.
A. 707. D., 768• E. 709• A.' 870. CV1Il►
42 5. B. baronie, VI. 527.:D, 	 • 	 '

Predubus, feigneurie, VI 4.0s. D. Fez Pré..cht,

'but.	 •
Prie, eeighturie, I. 2 ;I. t. VIII. e4. 	 , •
Préepape, feigneurie , IX. 47 5.. p.. riez Pldepapc;
Préet, VIII. t Ç. AB. 	 • .
Préfontaine , feigneurie, IV. 671. C.
Pregilbert, feigneurie; VII. 6. C.
?meuler ,,.feigneurie, VIII. 8o8. A.
Preignan, feigneurie , VIL 44.A.
Freiner, dointè, I.'2 6 ;.
Preiffac ; II. 175. B. 677. D. • IX. 416. A. • ,
Preia , feigneurie, II. 288. E.289. A.
Pelat, fetgheuric , II. 43 7e13..438.13.
Prelatte feigneurie e II. 1863' C.
Prelle b I. 254. C.
Prelles ,,feigneurie, II. 334.. B.
Prely, feigneurie, VII. 421. E.
Premartin, feigneurie, IV. 80. Ai V. tee B. Wb .

654. A. 	 •
Premeau feigneurie, V. 24. B. • 	 •

Premeaux ; feigneurie , II. ,2o 9: A. VIL 64s. A;
Premont, VII. 8 /9 .. E. feigneurie, II; 384. D. IX.

227. C.
Premeran

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



DE L'HISTOIRE CEN'EALOGIQUE.' 	 27e
'Fremoren feigneurie , V. 41 1. C.
,Prenay feigneurie, I. 4.99. A C.--Prengy, feigneurie, VIII. 656. C.
Prepape , feigneurie , IL 66. D. Pen Preepape,
Prefchat , feigneurie, IX. '45. A.
Prefchereau, VIII. 799. C.
Prefeau, feigneurie, VIII. 8b. B.
Prefilly , VII, 16i. B. feignéurie, VII. 5 r. B.
Prelle, qq.+. E. feigneurie iL 214. E. 3 I 2.IV.E.

45 S. B. VI. 4 z 6. A.
Prefles , VII. 5+4. E. feigneurie, II. 126. B. III.

638. C. VII. 384. C. VIII. r oo. C. 329. B.
7 z7. A. 891. A. matquifat , IX. 5 7 7. A.

la Preslonniere, feigneurie III. 6 3 8• A.
Preffac, IL 44. B. feigneurie, II. z 7o. B. E. 2 2 8.

499. E. III. 3 64.. B. IV. t 83. A. VIL 45 5. A.
VIII. 693. C.

les Presfacgnis feigneurie , H. $o. D.
Preffain , baronie, III. 43 2, B. 434. 4W
Preffat , seigneurie, V. 3 56. E.
Presfay, IV. 5 6o. A.
la Preffaye, feigneurie, IX. 32o. C.
Praire, VI. 446. B.
Preffeins, feigneurie, V. 263. D.
Preffet feigneurie, III. 642, D.
Preslia y V. 66 7. B.
Preffignac , feigneurie, IV. 688. D.
Preffigny, , feigneurie IX. 442. C. rien Pre.

cigny.
Prefiin feigneurie, VII. 1 7o. B.
Preffins, baronie , VIII. 9 r 5. C. 'oyez  Picard.
Presfoir , feigneurie, VI. 791. D. VII. 99. E.
Preffoiier , feigneurie , II. 8 r. E.
Preffy , III. 6 r 9. B. feigneurie , I I. r 6 5. B C. III.

r S. B. IX. 66. A. Voyez Precy.
Prefteval , VIII. 888. C. feigneurie, IV. 407. C.

barônie VIII. 277. A.
Pret , VIII. 80. B C.
Purot, feigneurie, II. 36. D. V. :52.1 VII. 876.

C. •
ZE Parmi!, Seita/lieu, feignent de Vauban, ma-

réchal de France, VII. 653. A. idem, clieva..
lier du S. Efprit , IX. 2 5 5. B.
PILSTRE ( Genealogie de ) VII. 614.

le Prêtre, VI. 43 I.C. 5 64. C. 568. A. VII. 235.
D. 654• A.729. B. de nem , IX. +77. A.

Preteval 	 44.4. B. VIII. 8ro. D. seigneurie
VIII. 8 ro. C.

Preval, VII. 633. B.
Preudeville, feigneurie, I. 378. C. •
Preudhomme , III. 609, A. V. y7o. C. regezPrud-

homme.
Prevel, IX. 44.4. C.	 •
Preverangesi feigneurie, VI. 3.59. B. VII; 3y6.

D. VIII. 492.. C.
Prevert, feigneurie, VII. 3 77. B.
la Previere, feigneurie IV. 859. B.
S.,Pteuil•Juffac, IX. 449.E.
Preville , IV. 4.59. D. 75 t. A. VII. 5 i 3. D. 595•

C E. 596. B. VIII. 25.C.
Preuilay , II. t z 5. B. III. 3 z 5. E. VIII. i7ô. E.

431. A. 672. A. 723. D. 827. E. feigneurie
IV. 161. D. 3o6. D.4.3 8. A C. VIII. 1r4. E.
IX. 79. C. baronie , V. 769. D. VI. 548. D.
VII.127. A. 5 98. E. 672. C. VIII. 19 3. A.
479• C. 481.B. 668. IL IX. 99. C. 3 t 9.D.
marquifat , V. 769. B C.

Preullay , V. z ;4. F. -
Preumont, feigneurie VIII. t 2. C.
P21E11°57, Louis , dit de Sanfa, grand-fauconider ,

VIII.756. B.
Prevcd, I. 175. D. II. 45 2. B. 6034 E. 	 e9e,

A.,6 1.6. A. IV. dl, B, 447. At 7644 Bi V.
Tonte lIA

354.  A. 493• E. 6e9. A. 6t I.C. 77r. A. VI.
424.C.43 I.C.4 3 D. 45 7.A. 522. C. 526•
B. VI. 16. B. 'r 98. A. 25o. B. 6 5 5.
32,7. C. 35 8 .  D. 363. A. 5 94.A. S r 2. A.
lx. 43 S. A. 44.2. C. 48 3. B. de Balerode ,Vr.
798.D. 712. B. de 13easlieu

'

 VIII. 484.. C. de
la Croix, VIII. 9 14. D. deSaufac, IX. 467C. de .eachimbert VII. À'. B.

là Prevélt6 , V. 395. P.
Proue 	 25 5. A. V. 8 3'3. B. VII. 5 5 5. E.

94.. D, feigneurie, III. 574.. D. VI. 719. C.
VIII 573. B.

Preures, feigneurie , IX. 303. C.
SAINtE PREUVE (Seiiuelirs à) VIII. y 3 8. Pap.4 .Sarrebruche.
fainte Preuve, seigneurie , VIII. 5 3 8. B. 6;7. 13.
Preux , feigneurie, V. se. E. 9+. C. aux soir, Va

94. C.
Prey , feigneurie, VII. 479. C.
des Preys, V. 8 34. D. feigneurie , ibid. Pendes

Prez.
PREZ ( Genealogie des) VII. 18 5.
aas Pasz, Jean, évêque & duc de Langres Il.

E. Guy, évêque & comte de Noyon ,
pair de France, II. 3 9 3. B. Guillaume, grand:
fauconnier de France, VIII. 75z . A , Jean, ha-,
fier des Ordres, De. 350. B.

des Prez , 	 4.4. B 152. E. 393. B C D. III.
45 2.1.49o. A.619,13. IV.41.E.3 7 3. DE.
A.614. B. 7o5. C. 77 r. D.. VI. 785. B. VII.
z 8 3.C. d 5.A. r8 8. D. 238. A. 259.D. 4,3. 1.
C. y sr. St VIII. 704. C. 772. A. feigneurie,
V. 8;1. A. de Moutez.« ,VII. 38 6. E. IX. 72.
B. en Pad, VII. Go. B. VIII, t7o. B. YoyetLee
tes & Montpent.

Pricelle, feigneurie, VIII. 12o. C.
PRIE, ilymar

I
 grand-maitre des arbaleftriers de

France, VIII.I. t op. ?ean , gland-pannetier de
France , VIII. 664. B. iintoine ,. grand-queux
de France, VIII. 84o. A. Louis, grand-queux.
de France, VIII. 84.0 D. Lotit, chevalier di
S. Efprit, IX. 273. A.. •

Pars , ( Genealogie de la men de) VIII. zop.
Prie, I. 3 6 2. E. II. 864. A. IV. 33. B. 166.

669.C. 863. D. 864. A. 879. A. 8 9 14 A. V.
12. F. z3e., D. 76 3. D. VI. 3.71. A. 4 1 5. D.
735. B. VIL i9. E. 47. E. +8. Air t 3. A 13.
I3I. C. I4a.E.395. D.533. C.710.A. MIL
66 6. 11.837. E. 9o3. A: IX. 66. D. 3;3. B.
feigneurie, IV. 29o. C.676. C. V. 9. A. 5o9.
B. C. VII. az t .' A. 22 2. D. 274. B. 427. A
C. IX.. 472. A.

Priego, comté, I. 684. C. marquisat,III. 3 554A. V. 5 2 6. D. IX. 41.4...E.
Priepape. Voyez, Ptcepape.
Priefac, IX. 98. C.
S. Prieft I. 1 2 3. BAIL 8 37. B. IV. 419. E.

68. D•VII. t9o.A. 197. A. VIII. z 48. B. pr 9.
B. 93o. A. feigneurie, I. 375. D. II. 3 +I. c:
IV. 4,/, E.	 7o7. D. VIII. 33 3,  D. 49r.
D. 925. E. baronie 	 24.8.D. vicomté, VII.
t 5 8. B. rnarquifat IV. 42, B. VI. 45 6. B 51 d'Eh
pinae, VIII. 928. B.

Prignac, baronie , VII. zo. C.
S. Prignan, feigneurie, VII. 4.86. B.
la Primaudaye, I. +9 5. D. VIII. rot. C.
Primbot , feigneurie, VI. 264. D.
Priniery , feigneurie, IV. 368. C.
Primoult , VIII. 26. A.
Prinçay marquifat IX. 37p. A.
Princé, feigneurie 	 627. D. V. 77i. At
le Prince, VI. 5o3. A. VII. 89 r. E. ,
la Princerie e 'Ifeigneirrie 	 5 8 6. B.

Z
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t"ACTNE7taA'T.E.3AL 	 ABET3QUTE •
.drigret , -VIII.. ; 8. C. 	 .

Pringry-„, feigneurie, VI. '1 z 4. A..
iseltiouly , VII. 726. C.
refay feigneurie, II. 87o. B. .
S-b' Prix, feigneurie , V. • 128. S. VI;57.. E..0. D.

. Voyez S. Bris.
la-Prifgefeigneurie , IV. 6 84.B.
Privas, seigneurie, IL 1e85. t.A.'1 88.1 C. 189.

A E.1 93. AD. 195.A B E.198.'E. 2.0 2. B.
. 	 R. 20 5 , B D..2o6. B E. VII. 342. C. ba-
. 'rouie, DI. 775. C t carnt6,11V,. 893. B.
S2Privas, feigneurie, VI. 326. A. ri9ex, S. :Pli-

vat.
feigneurie , II. 675. C. IV. 43. •A C,

• VIL 771. D.	 .	 •
S. Privat, feigneurie ,' IL a7o..E. III..82. VIE.

"66. É. IX. 44o. C. baronie s. IV. .494. IL le
houx, feigneurie, VIL 783. C.

S. Privé , feigneurie V, 51. o. D. VIII. 3 2 3, B.
-en ehalonoie, IX.,480.' B. .

. S. iix. feigneurie, III. 64,5.	 ,IX.t
C.

Proanno, II. 2 pd:C.
Procéne, marquifat, IX. 21o. A.
Procita, V..524: D.

•Procope feigneurie, IV. 75. Ce
•Prodaffama VII. '33o. A.
Prodigues 	 383. C.
Proengey , feigneUrie, VII. 25 .2. D.
Proeft , II, 3 34...C.

• •

Prouliac , feigneurie V. 75 a, A.
Prouny VIII. 543. D.
le Provoft
la..•Prougaye feignéude,. VI. 196.. A.
la Prduftiere ,'feigneurie , VI. 4.70. D.
PBOUVERVILLE , Pierre , aumônier • de France,

VIII. z28. A. /Ysopet maitre enquêteur 4e
toutes les forêt, VIII. 8 75,

Prou ville , 	 ,9i. F. VIII. 5 2:5,. D. feignetirie•).„
VIII. 892. C.

Prouzel , V. 88. F. le Mont-, feigneurle, i6id. LE,.
feigneurie, 	 .

Proye, II. 	 B C. 	 . 	 • •. 	 . 	 .
Prudhomme , II. 87p c..m. 844. D. IV. 64d.

D. G41. E. V. 758.C. VI. 5 2 3. B. 527, JI,

PRoiesT2-e Pierre -, aumônier du Roi, VIII.
A.

Protium , IX. 44o.: E.
PrOhynes , 'VI. 326. A.feigneurie ,
S. Projet, feigneurie, IV. 134. C. VII. 312. E.

VIII. 162. A. 163. D. marquifat •IX. 3.92.0
E. , •

• roifarr, feigneurie, VIII. 573. B.
Proisiy , II. 80. D. . 	 ,
•Proisy, I. 456. B. VI. Ill. A.522. B. VIL 825.

C. VIII. 580. B, 659. C. IX. 462, C. feigneu-
'rie , VI. 1 e s. D. VIII. 78. D.

Prondines „feigneurie , V. 365. B.
!Prontlre, 	 4.31..A..
propiere, VII. 2.5.8. C. ,
Profart , VII. 807. C. VIII. r ro. 'È.
Profeno, marquisat, IX. r3 o. A.
Prou, IX.•88..D.. 	 • 	 . .
Provana y •IV. 50.z. A E. VI. 498. D. VII. 26o.

B. 	 ' 	 •
'Provence , 	 67'5. A. 71 6. D. 7/7. C.

844. A. 111.19 6.E. VI. 95. A. x 62. B. comté,
I. 42. A. 43. E. 7 LE. 84.. E. 227. A. 229.
D. 23o. D. 231. B. 232. B. 23•. C. 393.. A.
:39 6. A. 397. E. 400. D. 4o7. A. 4:09. P. 448•
D.f79. D. 537. A. II. 2,39. B. 24.o.B C. 24z.
A. 683 A. 684..C. 687. B. 696. D. 735. e.
fu. 343. E. VI. '8. B. VII. 78r. D. VIII. 48.
E,„4 r o. C. .marquifat , II. 187. A. 1.88 .A, 683.
E. 685. D. 68e, C. 6 8 7b Cl. '688. A. 690.A.
'royaume, .43. C. II. 77o. C.

Preenchieres de Vares , III. 831.  D. IV1. 1,48. C.
Provencio, feigneurie, I. .685. A. 	 ..
Provency, feigneurie, V. 13. D E. 24. L
Provenfac, V. 304. A.
Proueâ, seigneurie, VIII. 647. • B.
Pfouhec , Iv. 5.4.7. C.
Prouilly , III. 844. A. feigneurie II► 62 5.B.
Pronin, VIII, 107. D.
Provinlieu , VIII. 8.58. C. 	 ,
Provins VI. 166. D. feigneurie-, IV.. 831.
Provifetix , feigneurie, VIII. 865. C,
P1101/1.1A0, Seignoir$ à) V. 7124 rex, Durfort,

556. A..56o. ,4, VII. 55o.. A. Vin. 777. E.
.$08. A. nye. Preudhomme.

la Prugne 	 398. D. feigneurie, VII. x.3. /te
Prulay, vs. 675. A. VII. 866. D.
lePrunaudaye, VI. -1 1 B. feigneurie, VI.4 9 r.

C. . 	 . 
`Prunay, , VII. 567. A. feigneurie VII. 687. A.

.893. C. le Gilon , feigneurie, II. 124. D.
Pruneaux , feigneurie , VI. 4.z A. VII. E.
Prunelé;I. z ,z 5, €.441. E. III.64.4, D. IV: z 7o.

`,C. 4O 1. B.7 tz. B. 728. C. V. 48. x59..C.
F. VI. '194. A. 262. B. 2 8;. A B..37o. D.

C. 478. A. so5. D. 897. B. VIII.
259. B. IX. 379 . 	 feigneurie , VI. 59o. B.
IX. 3 27. B.

Prunes, feigneurie, . 	 18 3.B.
Prturevaux, ffiarquirag 	 z 47. 14. 	 •
Prunier II. 25+. A. VI. 5 z I. A B. VIII. .29É.bi

Ee
Pruniers ;feignetirleI. 49 .6.'C. Vil. 544.E.
pruyauit, VII. s 'o. B.. 	 ,
Pruyne3, 111.824. C. feigneude 3 	i p. A. IV.•

7 6 3. B.
pfaucoure 3 feigneurie VI. 341. B.
Pfrrnolopha , eigneurie. , II. dos. A.
Ptolomea', VIII: 76. B. • •
Pusay ,:feigneurie

)
 VIII. 79o, B.

la Pucelle I. 1 16. B.
Pucelle, . IX. 46 2. B. , . • 	 •
S. 1ucelle, feigneurie , 	 . 	 •
Puch, feigneurie IV.48 i. CD. 482. • VII.:2

A D. de Meutant, seigneurie VII. 2 a 8.D.
•PuChé ,.bironie, VI. 15o. C. 	 • . ,
Puchot, VI. 788. A. VII. 4,27„ . B. 474. A. VIII.

21x. D. 2 12. A. g o . C. de Grrponviee 3 VIL
294. C. . 	 .

	 B. 	
•.Puebla, comté, lx. z9o. .tge Monkalvan.,

353. B. efflrectiada , feigneurie., I. 6 84. B.
Pue.ph„ II. 2 .36. D. reigreurie, IL 37.D. III. 824.

C. 83 I. A. Èegon , feigneurie 	 3 lie É. 3.59.
A. de Ceudras feigneurie II. 1.36.

Puechariol, feigneurie, VIL 27 6, 11.
Puecharnaud , feigneurie, VIII. 484.. B.
Puechcahret vicomt6, .VIII. 5 94., 	 e D,
Ptiechlicon seigneurie ; VÎI..1 8 S A,.
Puechfieura, feigneurie, VII. 695. A.
Puget 	 2.91, C. 29 5;1. IV.. 4;9;4

Ç. 	 Ferrè ,	 63.9.11
Puib.afque2, III. 3.6 .2.. Li.'
Puitiéliard , baronie ; V. I. r. D.
Puig0II. 393. D. 	 •
Puigirault, feigneurie, VIII. 119 .

 I/
Peigné , feigneurie , V. 18. D ., F. 19. A C. baronie,

V. 19. F.
Puourrannu, Seigneurs	 Comte' de) II. 6 5

Payez Cominges. • •
Ptiguilhern, II. 664. B. feigneurié , II. 65o. A.

695. Ab comté. II. 86o. B. marquifat e
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642:13. V. 74o. B. i/e.yez, Puyguilbethb

PUilaché, feigneurie, VII. 7e7 . A.•
Puilly , feigneurie, VIII. 4.9 3. B.
'Puimignon felgileinie ., V. 8 8'9: A.
Ptijol, teignent* , II. z 3 8. A. VII. z
'Pujcils , IV. r 3+. A. VII. 188.0 feigneurie, III

,363. A. 830. A. IV. i6.E. 125. A. V. z75.
É. 734-D.73 5- Ç.73 6. A D. VI. 487.
267. E,	 A. 303. D. yu". 4.4:1. 	 baro-

, IV. 30. B. 73 6. E, 7'37'. B. 739. B. VII.
' '3;9. E.

dù Puis, VIII. 7. B. feigneurie., IV. 247. D.
de Bruuet de Cafielpers d de Levi: ,.1X..2 .07.
B.

Puifagut, feigneurie; VII. 374. B. 7o7. D. barci-
, 1b 57. D.

Puyfaye , féignedrie , I. 2 38. B. 4iS. E.	 44.
A. V. 509. D. 51'2. 13 D. 5 .r 3 E. VIL i 5 2..
A. 734. B.•

Ptir SEAUX Huguis , chincetiet de *France , VI.
,	 270. C.	 •	 •
Puiregiu , feigneurie ,-IL 176. C. 2,3 3'. A. '6 5 3.

A.
(Puifervet, `IL 6 5 8. A.	 •	 .•
'Puifet, 11.7 5 7. A. VI. Ie. D. VIII. 264. C. (ci-

;giieurie,, I. 512. D. III. 289: D. IV. 179. E.
VI. 42. C. IX.	 A..15arônie , IV. 71+. D.
767. A.

Peul , VIII. 94. A.
Puifeuls V. r r. E. z z. A. VI. 4o1. B. •
Puis"Euk , ( Seigueurs de) II. t 8 0'. C. ( Autris

Seigueurs de ) VIII. 7g F. Poyez.
Puifeux,	 11 8. C.-VE-6S 6. C. VII.	 E.

gbeurie, II. 8i. A. VI. r52. A. ;84. C. 477.
D. 717. B. 79 5.D. VIII. z52. e C. 154.. 13.
424.E. 787.B.7 94. D. 5.A BC..IX. 4 8 3*
B.le Petit seignetiriè ; VI. 474.. B. VIII. 945.
C.

Puifeux, feigneurie , V. i 48.P. VI:4 5 5. A. 526.
' B. VIII. 8ot. C. vicomté , VII.' S4.5. E. 5 5o.

A. niarquifat , IV. 4.2g. B. 441.E.' IX.
A.

PuiffaIe, feigneurie ; VII. 2.3. E. 	 27.0.
PUISSMUUTER ( Seigneurs de) VII. 485. rayez

du Caylar.	 .
Puisferguier , 3 feigneurie 3 VIL 765'. A. 76	 77b.

C.	 •
Puivan'çon , feigneurie, IX.47. C.
Puivert, VII. 768. D.
Pulligny , VII. +6 6.B.
Pully; feigh•eurie ; II. i 64. B. i 65.e.
Pulmitz, IV. 334. A.
Pulmoifon, seigneurie, VIII. 323. B.
Puly , feigneurie, II. 2.79..A. -
Purnbecque y feigneurie, VI. 71 .2. C.
Panetis, seigneurie , IL 651.E. 65 8:
Pundorsille, IV, 476. C.
Puntout. feigneurie ; VII. 605. C.
Ptitgéni; feigneurie
Purgeot, filen:trié, VII. 86i.. D. •
Pu,r4ori , feigneurie L 309. E. V. 89 e.pey , , feigneurie, IL 8 73,E. $74., B.
Putignan., feigneurie, VIII: 94.24'D.
PUIlaguet feigneurie	 8,64..	 '
Vainc, feigneurie ; V; '1 o. 	 •	 •
Pusfay, feigneurie, VI. riz.Ç. IX. 4,6i.
Pua, feigneune , V.,606. 6m7. 'A..
Puffey , VIII. ;2 6z. C.fe.igneurie VI.' 	 '
Peott ; IX, 2 3 1. .A.3 	 '	 '
Pinne leikPéurre' , VIL 6 36 -  iCi' inarquifat y

74: D: •
Puteaux, Ir. ;06; E.
Ptitelangei feignetirié, III. 7 i 4.' 'EY;

d'EMËAtUdi teri .

Pùtot , VIII. 1 2, B. feigneuste ;
eu Akege., VII. 477. C.

Pinte, feignetiri, II. 743. C.
pyivanfon feigneurie, VII. 42 5'. D.
Pavelin, feigneurie-, V. r6 2. B.	 • . .
no PUY jean grand-rnaltre des 'eiux '8e fotttl

de France VIII.'gor. A.	 ,
nu Per Genealee de) VIII. 90	 •	 .	 •
du Puy, 1. 373. A. 3 7 6.D. II. .14.12E. 4.47. D.

+„4 8- B. 862. D. III. 92. Ae PI. 228.B. a8e.
C f.D.4.‘3 8. C. 443. V. 5. B. 26 le IL
334. C. 36z. E. 363. C. VI. 32 6. D. no.
D.44'13. D. 596. A. VII. 84. A. 85. B. 313.
B. 512.  A. 6+5. B. 6 5s. A. 67o. 	 71+.
A. 8 5 5.B. VIr1..x 16. C. r4'4. C. 2 54. C.372.
B.652. B.•6 9 3: B. 799. A. 803. D. et 29..C.
IX. 80. A. à.d.R•A--• 464. - .4.65. B. feigneurie
II. 59 3. A, HI. 3 6 3.A. IV. 4.21.E. V. 346.
F. 355. F.493.CD. VI. 5 94. D. V.II.7'sy, B.
VIII. 8 8 8: C. Barénre , II. 3 6 2. B. comté;
VIII. 49. D. L'oyez Pueth.

le Petit Puy', feigneurie, IV. 366. B. 367. A C.
Puy d'Aldràn , feigneuric, II. 708. A.
Puy d'Amboife,	 574; A.
Pe-d'AmOur , feigneurie ; VI. 468. B.
Puy S. Astier, , feigneurie , VII. Gia.
Puy d'Attilly, feigneurie , VI. 597. C.
Puy-Baclé , feigneurie , I. 2 37. E.
puy-Baillard, I. 376. B.
Puy-Barbé, feigneurie, IV. 459. C.
Puy-Bardin , feigneurie., VIII. 146. C. 148. A; 1

Puy-Beliard feigneurie ;	 4g a . A. IV.	 -3.:
C.

Puy-Berland, VIII. 77i• B. .
Puy-ilernakd feigneurie, VIII. 163. C.
Puyberfac, VII.273. C.
Puybeton , feigneurie,' IV. r 24. C. 12 5. B D. r .30:;

B. z3 r. A.V."7 +9:C. VI, 5 rg. A'. VII. '3'03. e.
3 09. A. Ihronie ; V. 7 5 o. A. •

Puy-le•orreau, feigneuriè . , VII. 24. B.
Puy-Boudry; feigneurie., V. 166. B. .
Puy-Bouilsard, feigneurie ; IX. 397. A.
Puy-Boulard réigrieurié; VII. 5 o7. B.
Puychemin , feigneurie, VIII. 706. B.
Puycornet, baronie , III. 77 3. A.	 .
Puy du Coudray, reigneurfe, VI. z 18.3.
Puy du Coudray-Monin, V. 16. C.
Puy-Daniel , VII. 7 7 5. B.	 .
Puy-Dauphin , feign'eurie , IV. 4776 A.

D..4.79. A B C
Puydevil, félgneurie, IV. 788.
Pùydorat, feighetikie VII. 4ro.. A...
Puy-du-Fou, II. 64.E. 429. D. III. 641. C. 6506

B.IV.19.D. 24. B. 16 6. B. 43 8. B. 891..B.y.
5. C. k 9. D: 615. C. 7; 4. B. yI. z «28. C.

523. C. VII. 98. B. 132. B. 505. B. 584. D.
71 .3. D. IX. 69: A. 178. D. 233.  A. r

feigneurie , IV.. 16 9. D. 8o8. A. VII. 10Z;.
D. VIII. 706. A. 707. C. ,

Puyfraneon, feigneuriè; III. 8.3 2 .6.11.
Puygabil , feigneurie ; VH..5 86. 	 .
Puyeillàrd ; VIL:46 8.' C feiguturie ; 	 8 54;:

D. VII.	 2. D. 27.1. B. 516. A. IX. 69. Al
baroniè , VII. 776'. E.

PLiy S. Galniler , feigneinie y VIII, 47'. B. 6in::
nie, VIII. 146. A.

Puygarrbau , feigdeutie , III. 60. A. W. 4.5.3.1
A. 456.11 5 8. C. 567. B. VII. 5o, CATI14

1. D. baronie, III. 590, .C4
Puygirault , V. 14.0. A. 74,z. C.764.
Puygiron, feigneurie „ II. 2.0 	 e.
Puygontault, leigneua ;	 70/. IL
Puygrefilet feigneurie, 	 i6e.. B. 3,àg
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Puy-Guilhem , feigneurie, II. 2.74. B. r 7 5. B. V.

73 I.C. VI. 0 8 . A. Vii. si a. C. 4°7. B. baro-
siie IV. 4;7 9. A B C D. 6 1 I . D. marquifat
4.8 o. A D. 48 r E. Payez Puiguilheni.

Puyguillin , feigneurie	 5 9 r. E.
Puyguillon , feigneurie , III. 75 8. A. VII. 7r4.

B. Poyet Beaucaire.
Puy S. Guymier en Auvergne , V. 3 5 8. B.
Piiyguyon, feigneurie, IV. 565. D.
Puylaval d'Avignon, II. a 5 o. E.
Puylaurens , feigneurie , IV. 3 87. C. 3 88. ABC.

V. 34.5. A. VII. 368. B. IX. ; r o. B. duché ,

IV. 805.  E. pairie, IV. 388. C. Pilyez Aiguil-
lon	 l'Age.

Puylohier, feigneurie, II. 243. D.
Puymartin , feigneurie , VIL 5 5 5. D.
Puy S. Martin, feigneurie, II. z 5 2.A. VIL 9 ee. C.
Puymaufroy, , feigneurie , VIL soz. C.
Puymaurel 3 1X. 384. C.
Puymejean feigneurie, VII. 790. B.
Puymerla , feigneurie, V. 3 5 p. E.
Puymichel , feigneurie , II. 2+4. E. 25 6. D.

VIII. 30;. C D.
Puyinielan comté VIII. 247. D.
Puyrnielau feigneurie , IV. 47 7. A B C. 478. A

B D. 479. ABC  D. 480. A.
Puymiflon, VII. 416. . D.'
Puy-Montbazon, feigneurie. VII. So5. B.
Puy-Montbrun, II. 25+. E.
Puy de Murinaiz, VIL 507e A.
Puynnirol, feigneurie , U. 7o 5. E.
Puynodin, feigneurie, IV. 4.2 z. D.
Puynormand , feigneurie , Il. 6 69. E.
Puypardin, batonie , IX. 175. C.
Puy-Paulin, feigneurie, III. 3 69.D. 3 70. A E.

Vil. 86 2. B.
Puyphelie , feigneurie	 2 29. A.
Puy S. Pierre , baronie, II. 3 6 8. A.
Puy-Rampion, feigneurie, II. z 74.. A. 2 75. B.
Puyrenaut , feigneurie, VI. 590. C.
Puy-Ricard, feigneurie, 	 24 3. A. VI. 508. D.
Puyrigault, VIII. 814.. B.
Puy-Robert , feigneurie, IV. 4.1 2. E.
Puy de la Roche, feigneurie, VIL 186. E.
Puy-Roger, VIL 79. B.
du Puys , VII. 42 8. E. Voyez du Puis.
Puyfac, feigneurie I. 4.19. B.
Puyfagut, feigneurie , I. 3 7 5. B D. baronie , .L

36 3.  A. IV. 4i. A. Voyez Puifagut.
Puysars , feigneurie, VII. 854. A.
Puyfayc, feigneurie, III. 15 5. C. 570, A. 64.3.

B. 644. A. BI 9-. B. comté 1.1.` 7 56. B.P./ex
Puyeaye.

Pulfeguin feigneurie, VIII. 58/. B.
Puyfegur, :feigneurie , III. 778. B. IX. 398. A.

le/ez Paisigur.
Puyfet, III. 6 64. C. Poyet Puyfet.
Puyfeuls , feigneurie o III. 7 35. C. IV. 565. B.

14yez Puifeulc.
Puy du Tour, feigneurie V. 765 . B.
Puy de Tournon 9 IV. 47 3. C.
Puy de Varan, V. 0 5 . C. VI. 437. D. VIL

;6. E. VIII. 776. B.. IX. loci. A.
Puy-Vauban, VII. 65 5. A. Pi.yez le Prêtre.
PuyVert feigneuiie, III. 8 3 8. C D. V. 287. B.

Vil. 3 57. ,A.
Puridal s seigneurie , II. 674. A. 67 5. D.
Puy. de Villaines , feigneurie, V. 768. B. 	 •
Pybrac, feigneurie II. 705. B. 709.  D. Voyez

Pibrac.
Pyliser, , II. 795. C.
PYMONT Seigueur: de) VII. 8o r rayez Vienne.
Pymont IV. 599. B. feigueurie,II. 7 6 3. A. III.

ALPHABETIQUE
730. D. VI. m. A. VII. 147. C. 79 s.
802.B. VIII. ; 5 5. C. 418. E. +z9. D. Voyez
Pimont.

Pymorin, feigneurie, I. 48 3. D.
Pymperne, feigneurie, II. 4 87. B.

Q.

Q UAE RVERDEN, V. M. B. ,
Quaetbecke, II. 33 3. B.
Quailus, IL , a; 2. E. feigneurie, III. 8;6. A. IV.

7. C. comté. I X. 169. B. riez Kailus &
Quelus.

S. Quaire , feigneurie , IV. 75 3. B. VIII. 326.
C.

QI/AIRES. •Meure de) IV. 546. Voyez la Tour.
Qu'aires , baronie, III. 8 sa. C, VII. 3 58, Eb
Quairoffa feigneurie	 391. D.
Quarante, feigneurie, VII. 767. B.
Quaremont, feigneurie(, III. 6 20.C.;
Quartées, feigneurie VII. 4. D.
Quarroubles, III. 6 r 1.
Quartier dans Blois, feigneurie, VIII. 254. B.
Quartiers-Roger, feigneurie, II. 864. A. '
QUATRE/SARDES. Hyacinthe , chevalier du, S. Efpriti

IX. 143. A.
Qutrebarbes , VI. zo z. A. VII. 224. B. z z 8.13.

583. C.
Quatrechamps, feigneurie, IL 322. E.
les Quatre Favoris, feigneurie, V. z 5 5. E F.
Quatre livres, VI. 46 6. B.
Quatremares feigneurie V. - 134. P.
Quatrefols , VL 5 4,. D.
QuATii.EvAliz, (Seigneur: rie ) VII. 5 28. Voyez

• Budes.
Quatrevaux feigneurie, VII. 527. C. 5 30. D.
Quatrevoyes, feigneurie, VI. 2 8+. D.
le Quay, , VI. 461. C.
Queant feigneurie, V I. 78 2 A.
Queauvilliers

'
 feigneurie, VIII. 661. D. 	 •

Queaux de laCofte, feigneurie, VIII. 4.8 2. B.
Quebienfait, VIII. 65 8. D.
Quebriac, VII. 367. D. baronie , IV. 377. B..

626B.
Queenfberry , comté , IX. 4ot. E; duché, IX.

, 4o 3. C.
Quehenguy, VII. 8 24. C.

feigneurie , IV. 2 2 6. B. 5 62. D.
la ()eine , II. 2 ;4. B. III. 768. D. IV. 54.7. A:

VI. 3 46. A. VII. 14o. B. 15 8. B. VIU. 2 2e
D. IX. 472. A. feigneurie, I. 14.5. B. 57 5.B.
377. B. IV. 40. C. VIL 8 r 3. B. VIII. 167. B.
429. A. 815. A.

gleiratie
'

 IV. 495. D.
Queilfac. Poyet. Caiirac.
Quclain , IV. 77. A. VI. 569. A. .VIII. z34.C.

IX. 46 3. A.
Quelaines, feigneurie , VIII. z 59. C.
Quelen, II. 235. CD. IV. 8o3..D. V. 443. B:

VIII. ;6 3. D. 364. C. 8 o. **,D. IX. 24e•
A. feigneurie, VIII. 36o. A. ;é 4. A. à Bromiy;
WI. 72 8. C• d'Oblige de Canrade, I. 377. De

du Quelin, VIII. 82 T. E.
Quelle= , IV. 72. B. V. e 8 2. ». 407. D. 429:

D E. VII. ;8 3. C. 5 26.0 VIII. 360. D. fei-i
gneurie, VIII. 3 . 64. E.

Queirdin, VIL 6. D.
Quutus ( &MW ter OMM fle) IV.. 45e Pet LeViSli

VIL 8d 5. B. feigneurie, , II. 67 5. C. IV.
3 8. C. baronie, II. a; 3. C. IV. 40. A. 4 3+
A. V. 894. D VU. z as: A. z 89. E. comté;
IV. 43. C. Fiez Kailus 8c Quailus.

Quemenvillek ingacurie, VI U. 2 33. B.
• la guano;
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VII.
feigneurie .4.12.. D.

Quenenghen, feigneurie, III. 9o9. A.
Quenequen , VI. z92. A.
de Qilenet, II. 124. B. •
Qieneville feigneurie, IV. 79. ABC.  82. AB.

83. CD.
Q9enezelles feigneurie , III. 91o. B.
Quenin de Suares, V. 2 8 5. C.
Quenoilles, VI. 35o D• D.• % •
Quenonville, VIII. 18. D. 19. B.
Quenouille, VI. 683. A.
Quentilly, , feigneurie , II. 849, E.
Quentin, VI. 54.6. A. de Richebourg , VI. 546.

A. IX. 335 . C. de la Vienne , IX. 361. C.
S. Quentin, abbaye, I. 25. A.
S. Quentin , II. 1o6. A. 87 3,. C. VI, 5 2. B. 504.

B. VIII. 92.7. B. feigneurie, I. 48.C. 2 741..A•
V. 1 94.. C. 19 5. A. 3 60. E. VI. 405. C. 4,20.
A. VIII. 594.."*" B. comté, L 538. B. II.
72.2. B. 839. C. III. 199. D. le Verger , fei-
gneurie, VIII. 80 3. C.

Quer, , feigneurie, II. 638. C.
Qgeraleuc , VII. 616. A.
les Querdes, feigneurie, IV. 181. A. V. 615.C.

VI. 1 7 3. C. 17 5. C. VII. r 1 I. D. 880. B. VIII.
13. E. 15. E. 106. E. Voyez des Cordes.

Qterenain , feigneurie, VIII. 739. C.
Qlrereques, IV. 5 97. C. V. 8 9. A.
Quergrois, feigneurie , IX. 453• B.
Querguelin , seigneurie, IX. 76. B.
Querieu , VIII. 5 73. A. feigneurie, VI. 7 S 2. C.

marquifat, V. 89. E.
Querigut, vicomté, III. 345. B.
Queriperez , feigneurie, IV. 83. D. VIII. 7o2..D,
Qlerlavoine, VI. 4z 3. A.
Querquebus, feigneurie, VIII. 171. C.
Querriez, VIII. 5 2.2. Al
Querfalio, feigneurie, VIT. 718. A.
Querville, feigneurie , IL ;5. DE. 36, AB.
Quefgny, feigneurie, VI. 374. A.
Quefmeghen , feigneurie , V. 833. A.
Quefmy , feigneurie , II. 12.3. B CD.
Quefnay, , VII. 875. B. feigneurie, I I. 4o7. C.

4o8. A C D. VI. 36o. D. le Hufon, seigneurie,
VII. 179. A.

(efne , VI. 36o. D. VIII. 86. B. feigneurie,
VII. 32.7. A.

Quefd, feigneurie, II. 8 3. D. 	 Quinchy , feig neurie , VIII. 659. A.

Quefneel, feigneurie, VI. 66 5. A. 666.D. 	 Quincieu, V. 2 5 9. DE. 2 60. A B. feigneurie,VI.

Quefnel , III. 387. C. IV. 22 3. D. 439.E. 66;. 	 5 22.. C. VIII. 927. A.

A. VI. 2.8 8. C. VII. 100. C. 711. B. VIII. Quinçonnas, II. 31. B. 3 2. B.

5 2.5. D. 8 5 7. B. pos .. B. 922.. E. 91 I. D. IX. Quincy, II. 485. D. VIII. z 3. B. 137. A. 493:

91. A. C. 717. B. feigneurie, I. 413. A. 424.C. 425.

Qyefnes, III. 6 22. A. 62.3. A. V. 16o, F. VI. r z 6. 	 C. 426. B. 4,3x . A. 43 3. -C. III. 155. B. Vol'

A. VII. 746. C, 819. E. 823. E. VIII. 77. A.	 So8. E. VI. 3 3 9. A. 429. B. 787. At VII!

6 54. A. feigneurie , VI. 7i y. A. 784. A. 79z. 	 5 87. D. 637. C. 640. D.
C.	, feigneurie, VIII. 7 z 2.. B.

Quefnon, VI, 682.. C. 	 .Quindray feigneurie, VI. 596. Br VII. 544• III •

QuasNav (Seigneurs du ) V. 83o. Voyez Bournon- Quingey , VII. 2 5 I; C. seigneurie, IL 867. Dti

ville, ( autres Seigueurs du) VII. 747. Voyez Quine), feigneurie, V. 423. C.

Quieret (Seigneurs d Marquis du) yin. 643. Qumckuntroix (Seigneurs de) VIII. 692. roye,

Voyez Mailly.	 Gamaches.

Quefnoy, , VIII, 86. A. 658. B. feigneurie, II. Quinquempoix, II. 60. B. III. 6z z. A. IV. 806;

127. B. III. 6z 3. B. 614. B. 1V. 413. B. V.	 A. VIII. 654.  A, feigneurie, I. 495. A. III;

828. E. 8t9. B. 830. B. 831. AB. VI . 562.	 72.6. D. IV, 673. A. VI. 4.34. B. VIII. 544

B. 674.. B. 704.. D. 721. B. VII. 5 60. C. 597. 	 A. 692.. C. 9o3. E.

C. 748. B. VIII. /55. D. 277. AC. 64.1. A. Quinquet, I.490. A, 499. C.

64.2. A. 643. C. 7 36. E. marquifat, V. 658. Quinsron IX. 2.38. B.

A. VIII. 643. D. fur Arefnes, feigneurie, III. Quint, seigneurie, II. 185. 2.. B. 207. 13.

654. D. VI. 5 1. C. fur Riant, feigneurie, VI. Quintana, marquifat, V. 52.8. A.

674 B, fur la De:de , feigneurie, V.	 Quintenat , marquifat 	 64
z

5. AA.

Queffede feigneurie,	 1 4. C. 	 • geintinet a V. 3 8 3. A, VIII. 9o. D, reigne.gtici
A 4_Tome  ./X,

Queftel , I. 3o 6. A.
()eller, baronie, VIII. 94.3. A.
Quereville, feigneurie, V. 141. E.
Quetier, II. 106. C. VIII. 2.85. C.
Queval VI. 3 6 2.. A.	 • •
LA Quaua ( Seigneurs de ) II. 40 8. E.
la Queue, III. 621. A. VII. 14. D. VIII. 397. C4

feigneurie, II. 4.09. A. V. 1'5 8. C. VI. 67 61
B. VIII. 96. A. 139. A.129. D. 893. A. aux
Bois , feigneurie III. 8+1. B. VIII. 65 z. D. e,g
Brie, baronie, I I 1. 304. E.

la Queuille, VII. 706. A.
Quevilly, feigneurie, VII. 75 5. A. 75 6.D. 8z4

VIII. 8o9. 4' D. 887. A. marquifat, Vrite,
B.

Quel/tain, VI. 88. C. seigneurie, II. 331. D.
Quevremont , feig,neurie, VI. 12.4. A. 665. Ami
Qt1Quee ri v

r irne feigneurie ,

V IIT . 8 3 B.
la Queute, vicomté VII. 564. A.

IV. 707. E.
Qrsuir Hifloire Genealogique el Chronologique dei
culxGeruan
)ceux,

 ) VIII. 825.
feigneurie, VII. 182. A.

Queyrane, feigneurie, II. 251. A.
Quiedeville, VII. 818. E.
Quiembre, VIII, 4.5. A.

IERET Enguerrand, seigneur de Franfu, are
ral de France , VII. 7 5 3. B. Hugues , amiral
de Francé VII. 7 44. C.

QUIhRET denealogie de ) VII. 745.
Quieret, V. 13o. D. VI. 705. A C. 781. A. VII..'

z ro. C. 181. A. 745.B. 823. E. VIII. 9. A.1
Quiericy, feigneurie , V. 11. B. VIII. 9;. C.
Quievrain, seigneurie, V. 65z. A. baronic

613. A. Voyez Quevrain.	 u
Quierville, II. 35. C.
la Quieze, VII. 683. E.
Quilfiftre' V. 41 3. D.
Quillart,feigneurie, II. 439. E.
guillebeuf , feigneurie , I. 319. DL VI. 4,zi;

C. VIII. .z 6 1. A. 2.45.D.
Quillec , seigneurie, V. 406. B.

feigneurie 3 VII. 72.8. C. 729.13;
Quimaques , vicomté, III. 768. A.
Quimper, vicomté,	 641. C.
Qiinaut , VI. 417. D.
Quincé, VI. I 9 4.

uincennes, feigneurie, I. 245. B.
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-ccette	 , V. 773.
Qaintin 'VIII. 9

feigneurie,	 r t. D. 71 2...B.
z .Q.2.iqueran , IV. 804. B. VIII. 3 o 3..C; 0.1..S.

Beaujeis, III. 3 87. B. V. 2,81.-CD.
II• 1 8. B.

'

, marquifat , V. 5 6. B.
Qiy ,1fgneurc,..ii.76. B. 77. D;VI. 374. C.

•740. C.
- Qpi(farmes d'Anzay, V. 16E.

Tuy , ( ,Genealogie des Seigneurs de). du nom
de Chaumont, VIII. 885.

seigneurie, II. 80. E. VI. 3,8. B. 'VIII.
ro6. C. 794. B. '895.B.

••Qt.iivry, feigneurie, II. 76. C.
%,Quadilsac , féigneurie, IV. 2o4..B.

R.

•R:corrité, .IV.
.V. 397. C.1111. 75.
••:Lorges, • duché-, IV.

rigé - -en -16 pi,. Pât
, :cornte 'de laiges,„
72. Piece' coucernant

IV. 5 7. B. 80. C.'V. '3 8 3
C. 6 t.B. 197.13. 539. D

••E 56. B.	 i728.E,
481.•B.•IX. ,3 17. A.

'•Iii/u I NTiN LOIWES > duché ,•4
'GtiY-ALDONCE deDurfort

'.`.;artat4ciial de-Fratice-,1/. 7

.1..13 YI AS É YI Q'xY1	 •
:la Radde , VI. - 72t. A..VIII.
Radebrune, feigneurie; IL- 18 3, D.

'Radcliffe
;Rademont, feigneurie , VIII. f164. B. IX. •

D.
‘R, Ai)EPCiN'T CSeiiniter de) VI..3 5 8. 'Voyez du ,I3
, Radepont, feigneurie ,-IV. 5 5.1. .5 6. C. VI

A	 8. -B. VII. '48. A.
'Radeval, feigneurié d )1.:/. 676. 'C. 'VII. 467. S.VIII. 160. B.1 6 z a C. 646. B.
11adinghen feigiiewriê,' VII. sr 8 I.'VIII. 6.4+

D.
Radon , chanceliér, , 1.'24.o. D.
:Radréts,1. 3 a, 3.C. Il. 25.1. IV. 713. A.

64 •9. D.
Radzevil , VII. 418..B.IX. 	 I.:13.
Radzewilkleski , IV. .2.14. D.
Raes„ III. 576. A.
Raferot, feigneurie, 	 IV.

V-II. 3 95. •B..marquifat, IV. 61 6. D. '
Raffin	 32.2. B. 7o9. VIII. 251. -B. '693 • "Cl)903. D. IX. 66. B. 80. A.
Ragimont, VII. 3 r a. D.
Ragnafrede chancelier, VI. 13 9. D.-Ragny, , IV. 86o. B. feigneurie, VI. 4,r 6. A. 49' .>C. VII. 2/2. A. 809. A. VIII. 3 29. A. mar..

suifat , III. 896. C. IV. 292.  A. VII. 803. E.VIII. 3 2 3. D. IX. Ir 3. A. 146. C.le Ragois , VII. 19 8. E. VIII. 811. A. de Bre-1
tonvilliers , VIII. 809. " D.

S. Ragond, feigneurie, VII. 565. C.
Ragueag 	 43 1. C. VIII. 694., D.
Raguenel VI. r s 6, A. 7 6 8. A. VII. 77. A., r7G':

C. VIII. 3 59. D. 5 80. A.
RaguieF n. - 2,11. B. 8 74. 13. IV. i 6. C. 75 2.

ore.
/37.

A,:VIII. rat. A. • ••
Rabanieres , feigneurie,	 765e.t

'Rabafte, V. 606. A. 607.  A. VII. 98.B.
,Rab..2 (feins, III. 3 6r. B.
Rabafteliere-,.feigrieurie, II. 132. A. V. 4 9 3. B.

VIII. 247. C. vicomté; V. 493. B. •
"Rabeens 11;654. C. feigneurie, IL 3 1.4. B.

6 8 e. C. de ildalfac , II.371. A.
1 Ali A T (Barons d Comtes de) III. 357. nye,Foix.
'Rabat, feigneurie, II. 644. B. 645. D. V. 73 5°

À. VII. 5 3 2. A. 709. C. IX. 3 97. E.111.. 3 6.e . B. IV. 13.13E. V. al. A. 736. C.
-Vicomté, III. 363,  D. IV. 663.D. VI. 488.
B. comté, III. .3 64. C. IV. 664.. D. 667. A.V. 's'I.A.

.1.abateau , I/. 20. D. VIII. 769. A.
Rabault de Beauregard , VII. 376. B, .
Rebaynes , IV. 896. A.
Rabeau, VII. 66. A.

-Rabccourt , feigneuric, VIII, 63-4. E.
•RabeIlion, VIII, 8 . C.
Rabeftan , fèigneurie, IV. 6 i 6. B. VI. 77o, A.Rabia feigneutle, II. 618. D.
Rahigeois , VI. 465. C.

-Rabin , II. 600. A.
'Rabodauges, II. 43 2. A. VII. 54. A. 573. C. fei..

Igneurie, I. 208. D. VIII. r7o. C. comte, IV.
891. D. marquifat, II. 4I, E.

Rabodenghen, feigneurie, VIII. r s 4. C.Rabot , VI. 522. A. 513. C. VIII. 5 63.  B. 799.
C.	 •	 lale Raboys, feigneurie, VI. 491. D.

Rabus, feigneurie , VIII. 20. A.
Rabutin, I. 5 6a, D. 1I. 87z. C. IV. 859. E. 86o.

I3 C. V. 12.. F. VII. 442. A. 663. C. Vill. 2,62.. Ra
• A. 314.. C. 35 6. B. 71 2. D.IX. ira. B. ne.B. 2.3 5. B. 175. A. de Chautal, 2 3 3. A.
Racan, feigneurie, VII. 854, C. 

' 	 Ra•Racault, IX. 472. D. . RAla Racenelliere, Ieigneurie, VI, 597. C, 	 RaRadie , feigneurie, VIII. 69 8. C. 	 Ra
Raconis. voyez. Abra. •
Racquier, IX. 443. D.	 RA`Xada, II. 81.4.. D. seigneurie, VII. 763.D. , 	 6

incheval, feigneurie, VI. x77. D. 7a r. A.
flaches , principauté , VII. 2.7 8. E.	 •	 RA

7 54..BC. 862.A. VI.
B. 419. B. 4,4.0. C. 4,6s. D. 467. C. 5o9. D.
VII. 6. D. 7. D. t s.E VII!. i4. D. 720. C.
775.  D. 7 77. C. 785. B. 786. A. Sio. " B.st r. C. 8 93. C. IX. 443. D. giSflernoty , ,5 68. C.

Raguffe, marquitat, IV..49 5. B.
Ragy, feigneurie , VIII. 92 1. C.
Rahers, I. 3 3 t. B.
Raichy, feigneurie VII. 8 5. A. •
Raigecourt, IV. 844. B.
Raigny, VIII.4.a 5. A. feigneurie, 500. B. VIL4. C.
Raillac, feigneurie, V. 3 5 9. B.
Raillard, VI. ta. r. C. VIII. r 3o. B.
Raillart, II. 4; I. D. IV. 845. D.
Raillay, VIII. 583. B.
Railly, , VIII. 5 83 • B.
Raimbaucourt, VII. 560. E. V/IL 713. C. fel..!gneuric, IV. 397. B. 398. A. 406, AC. 4o9. C.

RAnamninERE ( Seigneurs de) V. 4r 5, , PayezGoyon.
Raimbaudiere, 'VI. 4,7 I. B. feigneurie , V.
415. E.

AIMIIOYA113 ( Seigneur', de ) VI. 793.  T'OyezCrequy.
imboval, feigneurie, II. 44,LC. 	 e Sa. D,VI. 778. C. 803. B. VII. 3 1, A. 565. A. VIII.105. C. 154. D. 	 .
imond, IL 106, A. IX. 167, E. 143.D.
INCH/ VAL (Stipletei ele)VI. z7 7. Voyez Fiennes.
incy, feigneurie , IX. 3 2 1 . C.
nava., Rami panetier de France, VIII.

rwavAL , (Genealogie de la :vallon de ) VIII.
t
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• 	 E 	 il. sÉ .•
:É.iineval, 1l. 2:82.. A. III. di . A.V:•136. , A. VIII.

17. C. 98.A. 207.cA• 2.09.-A. 629.D. 797.B.
133. B. feigneurie , III. 6 .5o. B. 23. B. V.
-2.14. B. 27.2. AB. V. '2..37. C. VIII. •54.•5. A.
61+. C. 634.B. inartjuifat .2

la Rainville l VII. 1 .5. B. feigneinie ,	 23. A.
Rais., feigneinie , V.40à..F. VII. 841. C. 84 1 .

A. 844.. D. VIII. 574. A. %ex, kez & Retz.
'Raifne, baronie , V. 64.6;C.
Raifrac , Teigneurie., III. 82.a. C.
Rairamneàu•, Teigueurie ,VIII. 482. 'C.
Raix, baronie, 1.2.17. B. 'Voyez Raix.	 •

( Seigneurs de) III; 63z. 'Poyet Montiiib-
rency-Laval.

Raiz , VI. 187. 'E..feigneurie . , IV. 4.5o. D. ediez
Rais & Retz.	 •

55o. E.
at amades , 'feigneurie, III.. 736.. D.
Ramanielle Teigneurie , II. 24.5. A. eleBandssen,

feigneurie , II. 2 92. 	 Vitalis.
la Rambaudi•ere, «feigneurie, VI. ri7>C. ri?. A.
Rainbercourt., feigneurie, VII. 254. Baux Pott,

feigneurie ,, VIII. 354.. D.
Xambeits marquifat, III. 51 3. É.
S. Ram'bert ,feigneurie , IL 165: B.
Rambovel feigneurie, V. 8 2 . C.
RAMBOUILLET duch6-p4rie , érigé en 171i . pour

LOUiE-ALEXANDRE de Bourbon , prince légitimé
de France ; comte de 'roulade, V. 197. Pierer
concernaut Cette dreblion, ibid.

Rambouillet feigneurie, II. 42 2. C. 42 3. A E.
4.2.4. C. 42Ç. B C. 4.26. B E. 427. B. 849.
A. II. 9i4. A. VI. 75: C. VIL 229.. C. VIII-.
27o. E. 169. D. marquifat , III. 772. Ç. V.
19. F. duché, I. 276. A. pairie ,	 '12. A.

Ramburelles., feigneurie, VI. 721. A.
RÂMBURES, David, indue des arbaleariers de Fran-

ce, VIII. 65. A. Charles, chevalier du S. Efprit,
IX. z5o. C.

RAmBuitss , Getiealogie de la maeen de) VIII, 6 .
Rambures , V. 64,5. B. VI. 174. C. VIII. 2.5. C.
. 332.. C. 636..D. 696.‘E. 697. E. IX. 2ot. A.

feigneurie , L 238. B. 3 80. A. III. 9rz. C. V.
136. B. VI.782. B. VII.172. IL 291. C. VIII.
2o5, B. IX. 316. B. marquifat; VIII. 6 . A.

kambuteau, feigneurie, VIII. 3 35. D.
Ramé, IV: 15. C. 516. C.
Rame, VIII. 306. B. feigneurie

, 
VIII. 260. C.

Rarnecourt , feigneurie ; VI I.  I8 2.. C. 745. D.
VIII. 733. D.

Ramée, V. i 5. d. feigneurie , wu. 94. D. 95.
A. 136.  C.

ilAmaPoRz( Branche des Seigneurs de) II. 65t.
Voyez. Cominges.

kamefort , feigneurie,	 6+8. E. 649. E.6'59:
E. IV. 613. A. VII. 925. Cb

Irtatneron ne seigneurie, V. 6o6.
RAMERU, Seigneurs de ) VI. 13 y. 1;:'ayt Brienne.
Rament , eigneurie , I. 74. D. 4.74. E. Il .31 9. C.

339. D.772. E. 842.. A..84,9.C.III. 308. B.
571. D. V. 45. C. 12.7., D. 139.ç. 24,4. C.
650: D. 693. C. baronie , III, 7i9. A C.73o:
C. 7 32.. B. comté II. 3X1. E. III. 297. E.
VI. 127. D. VIII. 862. C.

Ramas, (Seigneurs de) VIII. 94. eyet, Eflouteville‘
Rames, II. 653.  A. feigneurie

'

 I. 52.9. B. I I.
495. 13. III. 83.C. V. 129. E. 162. F. VI.
22. B. VIII. 80. 1). 89. A. 9o: A. 4. Ba
98.D.ioz. C. MO. A E. zxx.Ç. •

la Ramiere, VIII. 4,84. A.
Ramilly, pairie, lb 7+4.. . Ci
Uainon V. 748.. B. Folcb , V. 524; C. Patch d'Ar;

men d de Cardons HI. 354.  E4

E N E i 'Ô'd "& .'ù
'Ràrriotior;liit,•feleiéitrie.,.VII. 746. b.
Ramplatie . feigneurie, V29o.E.

Rainplatii . ,IV.• 504.. A 'BD.
'Rarnpoit , féigneuries, fi. 3 70.11.
Randy ,	 726. A.

feigneurie, II. ,872. 'C.
Rance. ,	 '644. B. VII. .5 7 y. 'E. 580. 13....6à0;

D. VIII. 1+6. 13.
Rancé., feigneurie, VII. 198. 13. 'IX. 32:2. B.
'Ranchault , feigneurie , 	 65, E.1 6'6'. C.
Rancher, feigneurie, VI. 53+. D.
Rancheres, .feigneurie, IV. 7X1. A. 	 •
Ranches, feigneurie , VI. 297. C.
'Ranchicourt, 1.3 .6 -1.C. V. 836. C. feiï>,nettiie,k

83 6..C, 83 7.A, 839. D. 84!. B. VIII. 697. A'.
RAriciarEs, ,(Seignearr de ) VI. 2.63. sPdyez Boit.

teilser.
eancieres Teigrienrie , VI. 2 .65. 
Rancon, III. 77. A. 79. D. IV. .5 5'8 .. A'. V. 8. P.

•VI. .23. D. VIII. 113. A. '56 9: B. seigneurie
81. C. VI. 4.8. C. VII. 17. A.

Ranconnet, VII. 340.B. 863. C.
Rancormieres, feigneurie, VIII. 79. P.
Rancornet, IX. 16 6. C
RAÉ/DÀN - Foix , duché-'pairie, 'érigé en 166i.

pour IVIARIE:-CATHERINE dela Rochefoucaud
marquife de Senecey, , MARIE'-CLAIRE de Bad:-
fremont comteffe de Fleix sa sille , & JEAN,-.
BAPTISTE de Foix-CandaIle fon petit-sils , IV'.
7 35. Pieces concernant cette e'reihou , ibid.

RANDAN 3(Conites de ) IV. 436. retZ. la Roche.
foucau4.

Randan , feigneurie, IV. 4z7. A. 66o. C. VIL
85r. C. VIII. 216. B. comté, IV. 42.8. A. VIIL
289. A. duché , IV. 2.73. B. IX. 1+3. C. pairie;
IV. 437.A B. VII. 407. D.

Randoc, feigneurie, IV. 526. A.
Randon, feigneufie , II. 700. B. 	 3 27. A. IX.:

16 9.13. comté, VIII. 64o. D.
Randonnat, feigneurie, III. 8ro. D.
Randron, feigneurie, IL 449. C.
Ranes, baronie ; VIII. 271. E. 946. B. Pii.yet

Rannes.
Rangé, feigneurie, IV. .7 /6. B.
Rangis , feigneurie, V. 12.9. F..
Rangon

'

 feigneurie, VII. 36o. A. Marqiiifat ;
49 8 A.

Ranguei l, VIII.
n	 8854 B.

Ratines, feigneurie, IV. 669. A. V. t 4r.b. r46
BC. IX. 99. A. baronie, II. 36. marquifat ;
IV. 64. D. Pipez, Ranci

Rannou , VII. 361. D.
Rans , feigneurie , II. 165. É. i 66. C. 868.  De

VII. 645. B. 8 ro. E.
Ranfart , III. 6o8. B. 9/6. A.
Ranfrart , fèigneurie V: 656.
Ranft, II. 798. D. VI. ro/. C.
Rantigny, feigneurie, II. 4.26. A. Vii 15r; AB;
Rantilly, feigneurie,. II. 585. A.
Ranton, feigneurie, H. 62r. C.	 ,
RANTZAU, jofias , maréchal de France, VII: 5 4o.

C .
Rantzau, VII. 790.
Raon, feignéurie I I. 2 i4. A CD: 22.5. BD

IV. I 79. E. 848.  A. VII. 4.. E. 4.6. C. 47. B.
7 7. E. 807. D. Voyez R ans.

Raoul , fenechal , 2 9. A. autre du meute noisj
chambrier de France, VIII. 4.03. A.

Raoul $ IV: 809. B. VIII. z 66..C.
Ramilin. VI. 675. A.
Raoullieres seigneurie, VI. 190. C.
Raotàlx;VIII.194: ,B.; 2 97. D. 3 o . t4
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Raousret, II. 29 6. E. feigneurie, VIII. 2 97. B.

	

Rapine, VII. +95. C.	 •
Rapiouft, VI. 443. A.
Rapoüel , VI. 483. C.
Raquin , feigneurie, IV. 671..C.
Raray; feigneurie, Il. 127. B. VIII. 8 5o. B. ba-

ronie, IL 43 z. VI. 285. C.
Ra fan , feigneurie; VII. . 3 34.. C.
Rafcas , VIII. 3 o 5. B.
Recol, baronie, III. 641. C.
Rafebeck, III. 904. C.
la Rasiliere, feigneurie, V. 607. A.
Rafilly, , IV. 36/. A.
R.aliné , VIL 505. C.
Rafoir, , VIII. • az. B.
LA RASOIRS ( Seigneurs de ) VIL 3 4.6, royezliau.

téfort.
la Rafoire, feigneurie VII. 346. B.
Raslan , VI. 5 8 5. B. feigneurie, VIII. 7o7. B.
RASSE (Seigneurs à) IV. 406.. Pbytg. Rouvroy.
Rafle, II. 334.. C. VI. 406. B. VII. 5 ; 1 . E. 74a.

D. VIII. 3 2. E. 5 24.. B. 8 7o. C. IX. loch B.
feigneurie, I. 5 3. B. III. 77 I.C. 915. C. IV.
"es A. 3 97. B. 398. A. 4o6. A. de la Har-
pie VIII. 64.6. C.

Ra ffenghien feigneurie, III. 5 9 5•; A. 6o 8. C.
IV. tri. B.

Raffenhiem , feigneurie , VIII. 3 3. D.
Rasliais, V. 354. B. 747. C. VIII. x6 3. E. 266:

E.
Raftelane, VI. 31r. B.
Raftignac , feigneurie, VII. 3 3 3. D. marquirat ,

VIII. 16 5. B. .
la Raftre , feigneurie, VIL 5o5. E.
Rat, VI. 4.4+. B.
Rataulr, II. 45 3• E. VIII. 766. B. 768. À.
Rataut , II. 44. B. 1II. 61 e. C. VII. r e. D. 24..

D. 9 8. B.
Ratbod, chancelier, VI. 243. D.
la Ratonniere, feigneurie 	 606. C. 6o7.D.,
Ratta , VIII. 504.. B.

	

Ratville , VIII. 699. A.	 •
Ratzebourg , principauté, III. 5 8 9. A.
Ravail , VII. 49 3. A.
RavanellesVIII. 3 5. C.
Ravannes, feigneurie, VI. 586. B.
Ravard , IX. 437. C.
Ravat , feigneurie, IL 65 o. B D.
Ravault , seigneurie, III. 63 6. A.
Raucourt , feigneurie III. 7 37. B. VII. 19 3. A.

562. Co principauté, IV. 5 39. A. 54o. A. VII.
361.  A.

la Raudiere, feigneurie, VII. 2.19. B.
Rave, VII. 678. A.
Ravel, feigneurie, III. 73o. A. IV. 437. C.438.

AB. 5 3 3. B. 5 3 8. A. 82 5. C. V. 639. D. VII.
125. C. 8 o3. C. VIII. 54. A. vicomté, VIII.
8 ao. C. IX. 43 2. A. .

Ravendal, II. 59 e . A.
Ravenefontaine, feigneurie, IV. 847. C.
Ravenel , II. 4.2 6. A. IV. 54o. C. $4.2.. B. 8 57.

B. VI. 118. C. 148. C. z 5o. D. 15 1. B. VIII.
2.0. A. 5 59. D. seigneurie 	 400. B. de

Rentigny, , VIII. 5 6 I. C.
Ravenfberghe , feigneurie , VIII. 63 3, A C. 641.
. B.

Ravenslein , VIII. 349. D.
Ravenfthein , I. 5 94. B.
Ravenrun, feigneurie, VI. Soi. C.
Ravestein , IV. 2 15. C. feigneiffle, I. 245. A.

VII. to6. D.
Ravefteins , III. 577. A. feigneurie , III. 728.B.
Rayeton, VI. s 3 3. A. VIL 669. D.

A'LPHABBT IQUE
Rand, VII. fol. B.
Raufrais, IX. 448, B.
Ravieres, feigneurie, I. gr z. A. liziA C. 5 3;

AB D E. 514. BD. VII. 151. E.
Raviers, VI. 47 S. A.
Ravigné, feigneurie, VII. 219. C.
LA RAVI LLAYS ( Seigneurs de ) V. 41 o. Voyez

la GR°arilnelays feigneurie , V. 4ro. C.
Raville , II. 69. B. V. 4201 Cf VII. 4.67. A.
R aviniere , feigneurie , II. ; 8 6.
Rauleon, feigneurie, V. 4 2, 3. A.
Raulin , VII. z 66. C. 468. E. de Beouickamp

456. E.
Raulot, feigneurie, VI. le. D.
Raux

, 
feigneurie , 	 774.. D.

Ray,11. 6 2,. E. 6 5. C.23 3.D. 87r. B. 874:
C.IV. 8 3 z.D. VI. 851.  B. VII. 36. C.39. C.
4.0.1,807. C. 809. D. VIII. ;55. A. fci.
gneurie, IV. 81 9. D. VII. 3 3. B. VIII. 3 5 o. A.
baronie , IV. 827. B.

Raybe VII. 704. E. VIII. 499. D.
Raye, feigneurie, IV. 45 2. B. VIII. 3 3 3. C.
Raymond , V. 3 56. C. 3 6o. B. VII. 3 86. E. 3 92:

A.4.90.D. 5 5o. E. 862.B. VIII. 4 8 4. B. 594..
'Hee" I X. 92. B. de Modeste IV. 807. B.
de Mondor VII. .391. D. IX. 86. B. Voyez
Raimond.

Raynaud, évéque & comte de Noyon , pair de
France, IL 39o. B.

Raynel, feigneurie , V. 6 3 9. C. marquifat ,
639. B. Payez, Rethel.

Rayncval, VI. 5 1. A. x 6o. B. /72. C. 276. B.
718. B. 758. A. 793. A. feigneurie, VI. 16o.
B.VII. 447. D. Mye. Raineval.

Raynier, II. 309, C. 43z. A. IV. 571. C. 85, 4
C.VI. 598. B.

Razatte , VIII. 5 87. C.
Razergues , feigneurie, V. 744, C.'
Razés, IV. 3 8 8. A. V. 346, A. 351. B. VIII.

244.D. IX. 3 I1. C. feigneurie III 34.4. A.
IV. 161. D. comté, II, 6 82. A,

Razieres , VI. 7z r. C.
Razilly, VIII. 917. C.
Real, feigneurie, VI. 372. A.
del Real, comté, I. 686. B.
Realmont, feigneurie, I. 3 71. B. II. 362. D.
Rean, feigneurie, IL 2
S. Rean, VIII. 3 3 3. D.
Rcaup-, VII. 774,. C.
Reaute, feigneurie, VI. 35 r. C.
Reauville , VII. t 3 3. A.
Reaux , IV. 45 5. D. VI. 3 9 z. A. VII. 5o. B.

2, 86. A. feigneurie, III. 844. B. 1V. +46. C.
45 6. B. V. 16. D. VI. 392. C.

Rebais , feigneurie , III. 5 81. C. IV. 403. A.
REB2 , Claude, commandeur du S. Efprit , IX.

15 8. B.
Rebé, VII. /9 8. B. 701. D. feigneurie,IX. x s S.

B. marquifat , VI. 22o. D. VII. 7o 1. D, IX.
232. A.

Rebecque , VIII. ; 5. A. 6 5 8. E. 697. D. feigneu-;
rie, V. 184.. A. VIII, 28. C. /9.CD. 6 57. B.
principauté VIII. 41. A.

REBENAC ( Marquis de ) 	 5 8 1. Voyez le Tel-
lier.

Rebenac , feigneurie, IV. r 3 2. A. VI. 529. C.
58 . D. VII. 3 o. D. comté, V. 384. A. VI.
582.  A.

Rebertenghe, VI. 806. B.
Rebertrangles , feigneurie , VIII. z 54. D.
Rebets seigneurie , II. 7 5. E..77. E. 78. D 4.

B. /*ex Rebais.
Rebolledo
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•11execio.,.1. :634. B. 	 • 	 '.• •
Reboulas, feigneurie , VIlÏ. 3 .64...D.

•Rebtltutguit, feigneurie_, VII. .7 69. E.
le Rebours , 	 350. D. 	 •A:VH. .15:3r.

IX. 327. B.
la Rebourtiere, feigrieurle, IV. :8/39.D.
Rsisaatim , Gailhemme , pan netier

•607• B.
.Rebrahne, feigneurie, :VIII. 52:3. B. 	 • •
Rebreviettes, feigneurie, VI. 7o8.
Rebreuves.,•feigneurie , V. 841. B.
Rebut, VIII.
Reclieni , baronié V. 6iz 8. C. Comté , 	 '6 ig
.Rechignévbilin, VIII. +23. C..484.. D. 77-2:.
>daine , 	 #61. 	 .

,feigneurie , IV. 683.• C. 	 •eiajnqilIc,
Recoin, feigncurie, VIII. 910. A.
Recordier, feigneurie , IV. 287. C.	 •
Redultt, •Cliarles,'dit de Lent, amiral derratieei

VII. 3 .16. A.
Pacourt.r Gr:malte de la.mdifeu ) VII. 8/6.
Recoett , L iç:6. C. V. 644. A. 648. A. V.

7 ,1 2'. 6. VIII. 658. A. 696. E, IX. 448. C.
459. D. 4.7'6. D. feigneurie, IL 4+4., C D E.
yll. 473. B. S z 6. B. 831. D. VIII. z9. D.

a. D..baronie V. 6+8. A. Lems-Limes
VII. 713. C.

Ja Recouie seigneurie, IX. 4,2 z. D.
Recoux feigneurie, III. 84: C. Si -A: 8 d:

C.
reigneurié) V. '572: E.

L Ruera% .( seigueurs de ) VII 43o. 'ele.z, la
Grange.

la Reculée, VIII. 168. B. feigne:rie, VII. 4.2.4'.
C. 431.

ilectiffon, feigneurie, II. 6s. A.
le Redde, feigneurie, IV. 708. A.
Reddement , II. i9o. C.
Redeghem , I. 256. E. V. 52 C.
Redesfan , feigneurie, VII. '767. B.
Redeville, IV. 745'. C. 746. B.
kedmont , VI. ;5à, D.. 	 •
Redon, VII. 4.54. B. IX. 39 2. D.
Redondo, comté, I. 63x. B D. 670. À.
kedvers , II, 492. B C. 495. B. 8;8: C.
la Rée, VI. 369. C. feigneurie, V. 26e. B.
Reelinghern, feigneurie , V. 139-F.
Reffieres, feigneurie , II. 363. B.
Reffin , V. 9/. D.
Refuge ,• II. 83. É. 84.. À. i8 ;. B. 366. P. e..5.

A. III. 91: A. IV. 399. D. 669. A. V. 92,7.
A. VI. i85. C. 383. C. 502. C.VII. 565.D.

B. VIII. 251. B. 363. A. 56o.
A. 890. A. feigneurie, VIII. 875. B. marqui.
rat; II. 2.99: E-.

Itegalados , feigneurie 	 639.13:
Regale , seigneurie, II. 408. D.
des Regas , I. 683.13.
Regel°, feigneurie, IX. 43
Regemfroy , chancelier , VI. 241•
Reus, feigneurie, VI. 463. D.
Xeggio , duché, I. 'z8. E. V. 466. B. 513. E.

VIII. 291. C.
Reginard , chambrier de la chambré Royale dit

Roy, VIII: 394., D.
Regnard 	 6 85. A. vm. 8rz.C.
REGNARD DE CLERBOURG Le/Hit controlleur du

marc d'or, IX. 365. C.
Regnart , VII. 644. B.
Regnaud , V. 39 2. C. t . À.
Regnault , II. to8. A. III. g 83.11 IV. 688.

VL 35o. C. 390. C.568:11, 58 5. 14 de Die!
• rhy , 1V. 168. B.

Tome IX.

	e À L '0 G I 1/t.1 	 t
Regnafile , feigneurie '1,Y. s4r. 13 . *%;riv277.
Regnaux , feigneurie ,' VII, 644.B.
Regne feigneurie, IV. 731. D.
Regneau W. 809. C.
Regneoville , feigneurie , VIII. r cil. 
REGNISR. Labia premier Queux du Roy , VIIE;

837. C.	 -
Reghier,	 i 3. C. 433. B. VI. 1 76. é. 44„ .3i

D. 6+5..C. VII. 7.D. 511. A. 544. E. 5+6.
B. 655'. -D. 8 ri. D. 8.95. E. VIII. 332: A
77 . 	 Droué de )Wastmleu , VII. 6+8. D.

Regnierclufe , feigneurie , VIII. 5'2,3. E.
RegnierVille,•, VIII. 18. C.
Regdourt VIII. z7+. -A. :feigneurie., IV. 3731;;.

A.
Rege , feigneurie, IL 87k. B.
Regorietes.; feigneinie , VII. 2 ;. C.
keguffe ,	 297. E. leignéurie , 11.283. C.
Reignac , reigneurie, VI. 105'. D.
:Ra, VII. 5 i9. C.
Reilhac , IV. 565. A. 64o. A. V. i6.. 768. 11),

VI. 416. A. 4.23. C: VII. 699. B. VIII. 281.
13: 48 i. E. feigneurie, 	 163. D. 164. D.

vicomté , VIII. 195. A..
Reillanet feigneurie ,• VIII. a .75. A.
la Reimbertiere feigneurie 	 508. E.
Reimplaffo , feigneurie, 	 442. A.
Reims comté, I. 36. E. 37. A B. II. a. É.

B. 772.-D. VIII. 41o. A. 8 6 x. B. archevêché
duché-pairie, II. r. A. -C fsiv.

Cellege de) à Paris, II. 43. A.
REIMS ( Univerfité de) II. 7 x. D.

feigneurie, III. 7 33. C.
Reinac , feigneurie , VIIL 764. E.
Reinach VI. 263. C. -VIII. -3+o, C.
kèinand	 4.93. B.-494. A.
1,A RE z z , leanne , nourrice d'une 'fille de Fraii ;
• ce , I. ri 8. C.
R,einex: VII. 4.66. À.
Reinfèld ,"duché VIII. iox.,d.
Reinglefet , IV. 2. 14.4. A. 	 •
Reinier.; IV. 324. A. 
Reinsfeld , comté. Voyez, Rei-nfeld.
la Reinville , IL Ito. E. feigneurie, 	 12. 2 4
Reiskum, feigneurie , VIL 657, C.
Relay , feigneurie, VI. 595. B.
Relingues, feigneurie, VIII. 6+4. B.
Kelly feigneurie, V. z 29. D.
Rely , VIII. 34. A. xo6. D. 65.B.
Reinalart , vicomté, VIII. 7o6. C.
Remaucourt , feigneurie, VI. 66. E.
Remaugies , feigneurie, IV. 8' z. rh VI. 6 I% C.

VIII., 5 zi D. 635. C. 638.8. 65o. D. 833:
A.

Remaugis. frayez keitiaügies.
Remau Ville, feigneurie, VII. 466. D. 	 •
Remefort feigneurie , VI. z 89.C. 203. A.
Remerangles , seigneuric , VIII. 788. B.
Remertenges , VI. 806. A.
Remerville, feigneulie , IL 14. C.
S. Remefe, comté , IX. 72. B. 	 • 	 ,
S. REMESY ( Branche des rn'gnetirs de) du nom ad

ChateauneeRandon , IX. 421.
S. Remefy, , feigneurie, III. 8 13. A. IV. z;% D.

VII. 788. B. IX. +2 r. C. comté, VIL 39 zè,
C.

Itemeulle , feigneurie VII, 796. D.
•Remetan, VIII. 306. D.
Remicourt, VI. 417. A. VIII. 7 er.t. fegneuri0;

II. ipp..B.
REMLENCOURT ( Seigneurs de) V. 38. »yeti DOuft;

flers. 	 •
lernicncourt feigneurie) V. 83. C. 88. Eb.

134
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aemignicourt 	 5. "C, lot. C.
Remigny, , V. 613. E. VII. S. E. • 	 •
•Remilly, , baronie, VI. 69r. A..
Rerniternont , comté, VII. 4.6 8. At
:Retngiat Vicomté VII. 279. B.
Rernond ,•II. .86-E. VI. 3 71. E. .V II.

708. A. wicoinié, 1V. 2 9. P,. VII. 84 A. VIII.
.49 5. B. 692.  D. go 3. E. de Modene , ViII.
7 Ir 3. A. Voyez, Raimond. :

la'Remonde, MI,. 8 5.o. A, 	 ' • 	 ;
la Rernort , fcigneurie , VIL. 5 97.• C.'
•Remonville, feigneurie, II. 31.2: E.
'Rctnoville , marquifat ,. III. 9;5. C.
Rcmoulins feigneurie, III, 77.2. C., 8 36,

baronie, III. 773. A.
ltemring , feigneurie, VIII. 873. D.
S. REMY archevêque; de Reims, II.
S. REMY ( Seigneurs de ) VI. 150. (Marquis dei)

VI. I 5 2. Ayez, Coneaqs.
S.'Remy , IV. 6r. E. VtI. z 5 z. D. VIII.9 3. C.

9 si.D. IX: 3 3 23, B. feigne_urte L i. D. 2,3 z.
DE: 378. C. ,Il. 668.E. 669.C, HL 9234 B.
IV. 71o. C.A.y. 764. 	 146. C.
x48. B. 	 Ç. 	 4. F, 57 t . Ç. VII. 6 6 3 .
A. VIII. 3 o4.. BC.3og. A B C. 5 94.' 4 **, D.
656. C. IX. 3 83, E. znarquifar,. V. 49+. A.
VI. 151.  B. 152.  4. VIIL. 7112. C. de
eantbei feigneuSie, VII. .3+8. 	 ,

S. Remiré, feigneurie; VII. x 76. C. .
Reine , 	 176. C. VIII, 3 se. D.
Renais, seigneUrie, II, 748. B-E 754. A. 784. B.

V. 22.8. 
Renaix_, (oigneuric, IV. ; 7. 
•Renancourt feigneurie„ IX. 22.7..C.
Renard, I. ‘,/ 2 2. E. 491. D. V. 491. B.
.Renaud, chancelier de France., VI. 24,5. C. autre

'dent/me !tom, chambrier de France „VIII, 3 95.
A.nutre chambrier de France VIII. 402. D.
autre , douteiller de France, VIII., 5 14. C.

Renaud, VI. 547,14 5•85..A. 	 E. 6 54.
C. VIII. 319,, A. .	 .

LA RENAUDIE ( Seicfneurs 	 ) 	 4,57. Voyez
 Rochefoucau 

la Renaudie , VIII. e8 9..A. feigneurie ., II. 230.
E. 2.3 2. li...beronic , II. 232. C. IV.. 45 6. D.la 1Renaudiere , IV. 32.4. A.

Renaust, VIII. 5 6 3. C.
Renaut de S. Tropes , IV. 503. C.

. Renay, feigneurie , VII. 3 99. D.
Rence , 1V. 687. •Bà
Rencourt , III. 5.81. A.
Rencfent feigneurie, VI. 707. D.
RENDAN DUC: de ) III. 387. "Pelez, Poix &

Randan.
Reneck , V. 5 o 8. B. feigneurie , II. 327..D. 789.

B. comté, II. 32 	 E. 3 ; o. D. 	 .
'Reflel, VI. 175. B. baronie , IV 825. C. mar.

quifat 11. 872...E. V. 1.66. B. VI, 466. D.
IX, 195. B. 3 26.B.

Renembourg, III. 578. D .. feigneurie , VIII. 35.
E .

Relie& , III. 62o. D. V. 64.1. A. 656. B. VIII.
79. C. feigneurie, II. 327. A. eartufile V.
6 4,9. A. •

RENGUE$SENT • (Seigneurs de ) V. 832. Volet Bou>
nonville.

Rengueffent.en Boulonois feigneurie V. 32. B.
Renias , feigneurie, IV. 1 3o. C. VIL 3o9. B.
Renier, II. 1 1. D.;VIII. 6 8. B.
Rening,hes ,.feigneurie, VIII. $43.D..
Renrieberg , comté, I. 15 5. 13.
Rennepont , Ceigneurie , IV. 844.. C. 8 5 8, B..VI.

6.3. 	 .

A 1..?P•H 5 A.B'E T• I QV E
Rennes , vicomté , IV. 173; A. VIII t 5.6. B, cont. .

té, III.4.". A.. 48..A. VI. 8. 14
Renneville,, teigneurte, V. 52.5. C. E. sz 6. C.

2.7, C. VI. 47.7. B. VIII. 6 5 ; .
'Renon VI. 51 8. B.

troumw ,.(. csiigneurs • de ) VII. 4.01. ,roYet
• Souvré.

Renouard , VI. 522.. A. VIII. 942.. E, feigneurie
2 5 z. D. III, 65 	 C. IV,:6424`A. VII. 399.,

Renoua•rdiere ,•feignqurie , IL 4 2.. A.
la Renouftere , feigneurie , "y. ,28 4.c.
Renrigny., feigneurie , VIII. 3 5C. • 	 ,
Renty, , II. r24. Ak 4,26. A. 441...A.1V. 846. D.

V. 8 5. C. 8/8. A. 8,34. ,/a-E. VI. Ill. B D.
405. D. 4.66.s.P..'4 g 5. B. Soi.. A. VII. 741.C.
747. B. 82.3. C.828. Ç. ym, A .5 . Ç. 265 B. •
274.. C. 323., . A. 6 96,-Q.'906. B. fei-
gneurie , I. 257, A. 267. A. III. 727. B. V.
6; 6. A C. 637.D. 638. B. , 659. B. .656. B.
657. -C. VI. .31 VIII, I 5 3. Ç. 4.5 t. B.'

B. marquilat, V. 64.o. B D É. 641. A.
•6+4. C. 65 -o. 4. 65+. B. 6 56.,4 C.:1/1,99. C.

Renyez feigneurie, VIII. 64. ›A.
la 'Reolle, feigneurie, IL 6 6 5 • D, ,666. A. 675.

IV. 664.. C. Saronie , IV . 131. D.
A. VII. 314 A.

Reornet, feignetirie , VI. 768. C. ,
Reortier

e

 seisneurie, II. 28. D.
Repaire ;V. 35 6. C. 747. D. feigneurie,n. 2 5 5;

234. A. IX. 166. C. marquifati VIII.8 ro.
B.

le Repas , feigneurie, V. 149. F.
Repentigny, VIII. 778. A. feigneurie, V. tel:

F`.
RePichon , VII. 6 31. D. 	 .
la Reporte, feigneurie , VII. 894. C.
Repouffé, feigneurie, VIII. 3,37.B.
Replut, feigneurie .I. 262. E.
Requeil, feigneurie, VIII. 643. B.
Requeixo, seigneurie, I.. 6 g o. B.
R.equens , comté, I. 688. A.
Reques, feigneurie , IV.. tiz.,C.
Requefens , II. 285. C. Got. E.
Requignies, feigneurie, VI. / 24.. B.
Recel/fia , vicomté , IX. 42 8. A.
S. REIV,N 3 (Sûipeur: de ) VIII. 3 39. Voyez De

Mas. 	 •
S. Reran, feigneurie, VII. 2 5 r. E. 70o. B. ba..

tonie VIII. 34°. d. xnarquifar y ll. 6 5. B. VIII.
340. C.

Rere , feigneurie I. 4.96. B. 497. B.
Refeusfons feigneurie, VI. 16 1. C. • .
Resigny, , feigneurie, VIII. 8 5. C.
Refnel , feigneurie ,VII. 8. B. marquifat , VII. 238;

C. Payez Renel.
Refrancourt , VII. 354. D.
Resreins , feigneurie VII 4.6. D.
Reffis feigneurie , I. 3 17. B.
Reffons baronie, VI. 727. A.
Refry, feigneurie, II. 2 55. A.
Renaut V. 405. E.
Refteau .VIII. 85. D. 86. A.
la. Refteliere, feigneurie, IL 2,16.D.
RESTINcLIEEES ( Seigneurs de) VII. 4,pm. ayez

S. Bonnet. 	 •
Restinclieres, feigneurie, VII. 4. 88. B. 49o. A.
Rcflmeur feigneurie, VII. 5 z6. D.
Reftourtour , VIII. 9 27. E.
Restrimare e• seigtleUrie, viII. 27. B D.

	

du Retait, 11. 88. E. 	 ,
Remar,, Comté-pairie, érigé en r 347. pour Louis

II. comte de Flandres, III, 1 	 Puce .: cone-
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Reume, feigneurieÿ v.6 5
Reuneval , III. 621. B.
Rev .ois , VII. 195.
Revol , feigneurie , VIII. 75. A.
Rey, , VII. 346. C. feigneurie , 	 go. 13.
Reygherfulier, II. 767. A,
Reymerfvalle, III. 607. B.
Reynault , VI. 5 z 6. A.
Reynel, seigneurie, VII. 2,16. C.
Reyner, , VII. 7. D.
Reynevire, feigneurie

*
 VI. 529. A.

Reynies , feigneurie VIII. 94.. D.
Reynofa , III. 35z. E.
Reyrevignes feigneurie, VIII. 164. A.
Rez de Bresrolles , III. 830. A.
Rez Villaret , VII. 8 31. C.
Rezay, , IV. 75. C. feigneurie, V. 493.E. VII. 8z►

D. VIII. i15. D. 8 34. A. vicomté ; VII. 383.

534. C. 	 .;

tys 1.7 14/ISTOIRE

une cette e'retiion, ibid.• Nouvelle éreelion
14.o5. pour ANTOINE de Bourgogne, duc de
Limbourg , III. 2.51. Puces concernant cette
ereaion, ibid.

Rethel, II. 59o. E..72.9. E, VI. z 3o. A. VIII. 866.
B. comté I. 94. C.1 ; 9. C. II. 96. D. 15
C. 199. A. 319. C. 339.D. 731. A C D E.
738. B. 739. D. 741. D. 757 C E.	 3;4.
C. 3 80. A. 449. E. 450. 'A D E. 45 1 . 1664.
C. V. 57+. A. VI. 21.B. 140. B. 213. A.
2.17. D. 2,18. A B. VI. 142. B. VIII. 862. A.

I.248.C.251.E.252.D,253. C. 452.
D. duché , I. 222. A. III. 713. A. Mazariui,
duché, IV. 67. E. VIII..64o. C.

RETHELOIS 2 duché-pairie, érigé en 1573. pour
Louis de Gonzagues , III. 862. Puces concer-
nant cette e'reffion, III.. 863..

Rerhelois , duché , III. 712. A. 7 r ;., 13 D.
714. A. duché , IV. 62 5. D. 626. E.
rie, V. 463. E. 463. e D. 73 8. A B. VII.
598. B.

RETHELO1S-MAZAR/NI duché- pairie, érigé en
z66e. pour ARMAND - CHARLES de la Porte-
Igazarini, IV. 6z7. Pieces conceruant cette érec-
tion, ibid.

Retonvillier, feigneurie , III. 616. A.
la•,Retteloire feigneurie, VII. 587. C.
RETZ , duché-pairie, érigé en I 581. pour ALBERT

de Gondy , III. 8 8 2. Pieces concernant cette
eraion , III. 883. Nouvelle ére&ion en 1634.
pour %au de Gondy , comte de Joigny, IV.
383. CI fuit),

Rem, (Genealogie des Ducs de) III. 8 9o. 'Tex
Gondy. ( Barons de) IV. 5 5 9. Voyez. Chabot.

Retz, feigneurie , II 8 5 1. E. IV. 197. C. VII.
18. A. 71.8.VIII. S 69.B. 73o.A. 7 3 5. B. ba-
baronie, III. 61.8. A. 895. B. VI. 69 r. C. VII.
177. A. 17 9. 8. 882. D. VIII. 923. D. mar-
quifat , III. 318..D.duché , III. 590. D. 6o7.
A. 914.. B. IV. 291.B. 32,5. À. pairie, I. 22.1.
C. VII. 176. C. 2.26. D. VIII. 1 7;. A.

Reveillon, IV. 734. B. VIII. 809. 4' D. feigneurie,
1V. 7;o. C. VI. 417. C. VII. 894.. C. baronie,
IV.186. A. VII. 2.2.2. D. 427. C.

Revel, VI. r iso. C. VII. 751. B. VIII. 686. C.
feigneurie , II. 217. B C. 1V. 5 z7. B. VI. 64.
C. 1It . C. I 25.8.16o. C. 2.74.D. 2.75.D.
302. A C. VII. 22r. A. VIII. 5 2. B. 312. D.
319.  E. comté IV. 773. A. VI. 499.B. VII.
69 3. B. en Auvergne, feigneurie, VI. r ro. C.

Reverand, baronie , V. zo5. E.
Revere4d de. Bougy, , VII. 8 6 3. D. •
Revernffint feigneurie, IL 15. A. 26. A. 1 8.B.

VII, 244.. B.
% Ivert, X. 86.D.
R EV EST ( Seigueurs de) IV. 5 o4. Voyez Grimaldi.

feigneurie , II. 253.  E. 256. D. 2.94. A
D E. 295. E, 2.98• C. 299. A. IV. 5o2.D. VII.
72.6. C. VIII. 3o6. A. 3o7. B. IX. 44.2. A.

Reveiti , feigneuric , V. 2 go. E.
Revestisfon, feigneurie , III. 8 9. C D. 90. A.,
Revet , feigneurie, VII. 791. A.
Reveyrolles, seigneurie , VII. 64. C.
Reugny, IV. 86o. C. en TOttraine feigneurie , V.

1 3 6. B. 490.	 B. 49 3. C.
Revigny, , IX. 380. A. feigneurie , I. p6. B C.
. 517. C. 518. BD. 519.A.
Reuil , f	 ;

	

.e.gnem.e	 119. D. 'VIII. 23, A.
Reuilly ,ieigneurie, VI. 290. D. 2.91.	 2 9 a. Cs

2 94. B.	 •
Revin, souveraineté , I. 2 57. D.
Renie, VIII. 47 8. B. feigneurie , VII. 4so. B.
Reuley feigneurie, VI. 5 39. C.

E .
Rezé, feigneurie, VII. 89 5. B. VIII. 6 22. C.
Rhangy , seigneurie , I. 5 2 2. B.
R.Ité feigneurie , IV. 26 9. A. i'7o. A. 19 4 A;

195. A E. VII. 880. A.
Rhedon , 1V. 61. E. Voyez Redon.
Rhée feigneurie , VI. 476. D.
Rheingrave, yin. 4.4. A. x 67. C. 354. B.
Rheon

'

 feigneurie , 	 5 9. E.
RHIN ( Palatins du ) I. 340. D. 62,3 . C. ( Comte

Palatiu du) II. 79 2. D.
Rhin ,palatinat , IV. 54.2.B. 54.3. A D. comté

V. 507. C.VII. 17 3.B..
Rhingraf, V. 64.3. B.
Rhingrave , IL 37. A. V. 507. C. 648 E. de.

guinfeld, VII. 6 ro. C. du Rhin , V. 6 44. B. do
Salms., VII. zoo.. E.

Rhingrave, comte palatin du Rhin, III. 768.
de Rhin; , 11. 64. C.
Rhodes , V. 193. B. feigneurie I. 203. C.. IL

.	 863. A. IV. 3 8 8.. B. VI. 562. B. VII. 370. B.
37 1 - B. 440. A. IX. 3 20. B. comté, VIL 766.
B. 767. B. 784. B. rnarquifat )1i* 1490 Ds IX.
3 1 z. A. Voyez Rodes.

ahodez , comté , I. 276. B. 2.8 8. C. II. 63 2. C.
VIII. 51. D. inarqt i at , VIII. 712..C.

Riable , feigneurie , VII. 853. A.
Rian's , II. 42 8. B. III. 581.. C. 63 2. B. V.420

D 4 68. C. VI. 42 3. B. VII. 400. E. IX. 5 p. B.
marquifat , II. z 57.D..

Riari , IX. 2.07, A. 2 5. A.
Riau , feigneurie, VIII. 4.95. D. baronie IV. 898"

B. VIII. 181. D.
Riaucourt , feigneurie , VI. 3 5o,,
Riba de Vifello , I. 5 8 3. D.
Ribadaria , comté , I. 6;1. D.
Ribadeo, comté, I. ;a4. E. 305.A 13. III. 352,i,

B . V. 53o. A.
Ribagorça , comté , II. 598. D. V. 5 24. C. 52. Si.

A. duché, III. 376. A.
Ribaupierie VII. 8 a 5. D. comté , VIII. 3 5 3 1:

Ribautes, feigneurie , II. 13 6. E.
Ribauvilliers, feigneurie, VI. 3 84. C.
Ribecourt, feigneurie ,VI. 174. A. VIII, 17 8. B;

28 1.  A.
Ribehan , baronie, VI. 405. D.
Ribehem , feigneurie, VI. 121. D. VII. 7.4.1 à
Ribeira feigneurie , I. 5 8 5. B. 6 88. E.
Ribcira-grande, comté, 6 8 1.C. 694. A. 695

A .
Ribeire, Poyet kivIere.
Ribemont , VIII. 7 91. 13. seigneurie, II. 3 35. Di.

77 5. A. VIII. 864. C
.Ribera, I.2.62, A. Fez. licntiquez.
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• ibera.graride , comté W. 67. B.
lztiberac, feigneurie , V. r 96. A. vicornt6 .,

38 5 .	D. 38 8.D. VII. 86o.. C D.	 6.
'-Ribercourt , feigrieurie, VIII. 278. A D.
•Ribericoutt seigneurie , VI. 7+6.D.
*Ribero de Varconcellos, I. 68 9. B.
--Riberpré, feigneurie, II. 78. E. 8 o. B. VIL 1

D. VIII. i6z.C.
Ribes, VI. 458. 1). VII. • 7 7o, Ø, IX. 461. C

feigneurie , .IV. 2 6 5. C.
Riberc 4V. 7 6 7.C. IX. 277. •A.
la Ribeyrie,11. 398. E.

VL 5 55. C. VII, 5 32. A.
S. Ribier,IX. 385.  A.'feigneurie,-IX. 4.. C,
Ribieres, baronie, III. 8 3 8.B.
Ribonnee, feigneurie ,	 478.
RibOteau ,	 4.4.7. B.
Ribou, II. 4.5o. B.
Riboulle VII. 175. B. 3 84. B. 5 oo. A. VIII

zoo. C.
,Ribourdin feigneurie, IX. 4.5 r..* C.
-iticarriez , IV. 2+. B. VI. 708. D. VIII, 700. A

feigneurie, VI. 708.0.
Rzcarto, .lacques„ macre visiteur & general re-

formateur de l'artillerie de 'France, V111.162,
•A. autre jacquee , maître de l'artillerie, VIII.

175. A.
Ricard , V. 35+. B. 75 5. D. de Genoiiillac , VIL

69 8. B.
RicarMun , baronie, IX. +Ir. A.

feigneuric 1.+.4.1. A. I V. 325. A.
VIII. .2 61. A.

la Riccia
'

 principauté, .IX.	 B.
Racry (Seigneurs de ) VI. 79o, FI et • Crequy.'
Ricey, feigneurie,VI• 7 35. 	 7 8 3. D. 790. B.

VII. 189.C. VIII. zeo. B.787. B. 5. A.
Richard e 111. ste. D. VII. 6+2. E.

gueule , VII.I. 7 . B. de Clevant, V.	 3. B.
VI. 5 34. A. VII. 59z. B. Ale& , feigneurie,
II. 65. E. 66. A. IV. 84	 VI. 26 3.B. VIL
2 54.. ri..	 Priefi, VIL :95. C.

Ucbardeau, V. 414. A.
la Rièhardie, VIII. 594. 4" C. feigneurie,VIII.

147. C.
la Richardiere , feigneurie, V. 393. Am
Richardot , II. :67. C. •
Richarville feigneurie, IX. z ro. C.
le Riche, II. 41. B.
Ricerreourto (Marquis de) V. 46. Pilez Melun,
Richebourg , feigneurie , 1. 2.37. C. II. 73 1.  D.

743. AB. III. 3 84. 8. 723. AC. 725. A. 726.
A. V. 229. C. 2.3o. D. 23x. AC. 65 5,D.VI.
48. B. i. A. 3 5o. C. 5+6, A. VI, 3o. B.
marquifat, III. 62 5. A. V. 232.  A BCE. a36.
A. 838.  C. 84.z. B. 84.2. B. VII. 563. A.

Richecourt , I I. 6z. B D. 6 2. B E. 78. B. (ei-
gneurie, VII. ; 5. A. VIII. 799. C. 874. C.

Rionazzau, duché - pairie, érigé en z 63 z. pour
Auritawn-iireer du Pleills, cardinal de Riche-
lieu
IV. 

, 3I5V. 3 5 5. Pie= touceruant cette irdlion4. 

ItICHEMU Seigneurs d Ducs de) pairs de France,
IV. 366. (Marquis de ) IV. 376, Voyer du
Pleilis & Vignerot.

Richelieu, 1. 5 5 1.E. iéigneurieM. 63 5. D. 775.
E. IV. .367.  A. 3 74. C. 624.B. 663. C. 765.
B. 805, B.VII. 517. A. VIII. z sa. A.marqui.
fat,IV. 616.B. duché-pairie, IV. 3 7 e. C. 7
D. 792. A. VI. 2 zo. B. VII. 90$. A, 934. B.

Richelin, 111. 426. C.
Rrotnnuowr (Ducs de ) V. 929.
Richernont feigneurie,  Ii. axa,. A. VI. 384. B.en , D, VIL 1611 C. comté, I. 113. E. z z5.

A L E ALPILIABETIQUE
C. •241. E. 445. À.	 C. 44- 8 . 'BE. 449;L	 CE. 4.5 2. A D. 454. C. 4 5 7. D. 45'9. B. III.

C.	 10.-E. 5•3.-AE. 726..D. IV. 5 z. A. VI. 95. A.2.2 5'. E. pairie, VI. a x-34 ,A. duché, V. 92 8
E.

,;

p 29. C.
-Richer,	 .3 32.. E.

3. Richetiis , III. Go6. B.
.Richiere , IV. 2 83. C.

. S. •Richin ,feigneurie, -VITI: 65 r.:13.
Richolt,laronie , .V. 61 S. Be
'Rickeniers., VI. 710.  A.
'Ricon, feigneurie, VI. 554. C.	 '

•-la Ricordaye, feigneurie, V.4:3. A,
Ricouard , VI. 3 9 L.C.
Ricourt, feigneurie, III.595...D.
Rideau, 11. 3 76. B. feigneurie VI. 3 3 .4. B.
Ride', IL 377. D. VI. 1.6 5. C.
Ridolsi , VII. 2o7. B.

. Rie d'Aifnay, seigneurie , VIII.764. E. •
•Riegot, feigneurie, IV. 8 66. C.

feigneurie, VIII. +.2. A.
. eiencourt, III. 84g. A. VII. 99.C. :V1IL 45-4i

A. IX. 396. D. feigneurie, III. 6t 3. A. VIII,,
1-55.S. IX. 89. B. ktopittlop, VIII. 8 53. D.

Rietperg, comté., VII. 5.2. D. 5 5. A.
Rieucafe, V. 748. E.
Rieulay, fcigncurie, VIII. 7+. CD.
Ruaux, Jean II. du nom., maréchal de France, VL.

76 2. B. Pierre, dit de Rochefort , feigne.ur d'A-
cerac, maréchal de France, VI. goG. D. -Rend,
chevalier du S. Efprit , IX. 22.7. C.

Rizox ( Geuealogie de la miles; de) VI. .763.
Rieux , III. 5 86. A. 6o6. E. 897. B. IV. 62. Ci

8;. D. 166. C. .572. D. 4 80. A. V. 1 3.0.
:3 8. C. 73 8.E.7 39. B. 402.0. 5 81.E.928..
C. VI. 484. C. 5.3.8. A. 763. B. VIL z 5. B.77.
A. 122. B• 155. 	 z 84. A. 226,0, 5o z. D.
71 r. D. VIII. ;6z. B. seigneurie L top, E.
3 54. D. 378. C. 379.A. 45 8. D.443.A.IIL
492. BC. IV. 57. A. Go. B. go. A. 216. D.
V. 134. BC. 3Bo. B. 5 7.5. A. 58r. B. VI. 203.
C. 262. A. 3. 89. A. 44o. C. 5 11-. B. 763.0.
VII. 7 5. E. r 56. B. 5oz. E. VIII. r 74. B. 579.
E. 64,o. A. 77 5. A C. 776. ABC. 777. A. ba.-1
tonie, III.  77o. C. IV. .2. A. 664.. C. Y.
z 59. E. i6o. A. VII. 7 7 5.B. 776. B. 926.
C. IX. 9 3. C. comté , III. 4.93. A C. 496„
A. IV. Boy. B. 854. A. V. 8 . A. 188.D.
VII. 77 3. C. IX. 203. B. ceeleerae , IX. ;39..
A. Chdteaunesf, IV. 64. B. Sourdea, Vil, 506!D

les Rieur, feigneurie, V. S. A.
petit Rieux, feigneurie, V. z 39. F.
Riez, feigneurie, II. z 85. B.
Riffardeau , feigneurie, VIII. 900. A.
RifIrealo, marquifat, Il. 65. B.

	

la Rigalc , seigneurie, VIII.	 3. B.
Rigaud, II. 438. B. 658. A. VII. 41 g. C. 77e:

	A. 925. E. de Vaudreuil,	 3 6 8. C. 372. A.
Rigaudi, feigneurie , IV. 5 oo. B.
la •Rigaudiere , feigneurie, 11.437. B. IV. 8 z. B.

456. C. 4.57. A.
Rigault, VII. +16. A. feigneurie, V, 7+1. E. de

Millepiede, VII, 58 5. A.
Rigna , feigneurie, VII. z6z. A.
Rignan , principauté, VIII. 2 9 z• D.
Rigney, 3 VII. 3 5 . A. 809. B. feigneurie, 11. 8754

E. VIL 34.E. VIII. 349. D.
RignY s VII. 547.D. 797. E. feigneurie, IL 87r.'

C. le Perm,  feigneurie , VI. 68. B. 511.  D.
VIII. 887. C. 892. B.

RIGNY-LE•FERON (Seigneur:de ) VIII. 892. Poyez
Chaumont-Quitry.

Rigond,
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Rigond, VI. r 5 5. B.
Ri hac, marquifat, .1X. 392.C.
RILLAC ( Seigneursde ) VIII: 818. Poyet- KM>

morin.
Rillac, seigneurie , VI, 327. B. 398. B. VII. 767.

D. VIII. 593. * * E. 8z 4.. A C. 8f5 ,. B.818.
B.

la Rillardaye, feigneurie; V. 395. F.
Rilld , VII. 5 o5. C. feigneurie , I I. +52. C D.

VII. 5oz. C. VIII. 584. B.
R 11/AUCOUlt	 Seigneurs	 ) VI. 655. Voyez

Noyers.
Rimaucourt, VIII: 7 35. A. feigneurie, IV. 83 I.

DE. VI. 655. A. 7+4. D. baronie , II. 8711 E.
S. Ramault, feigneurie, IV. • 756. A.
Rimberr

, 
VI. az z. C.

Rimedtvalle, VII. 473. C.
Riminy, feigneurie, II. 164, C.
Rimont, VI. 4.47; C. VIII. 331. A. 5. D. fci-

gneurie , VIII. 3 2 3. C.
Rimval, feigneurie, V. r 51. C.
petit Rin , feigneurie , 	 E.
Ringelheim, 1. 3.7. A.
Ringleet, V. 228. E.
Rinqueflen , feigneurie, VIII. 156. A.
Riolé, IV. 75.1. B.
Rion, feigneurie, VIII. 282. D.
Rions, feigneurie, VI. 221:1). VII. 863. C.
RionviIle , feigneurie

, 
VII. 748. D.

Riociers feigneurie , 11 	 147. D.
Rion, II. 450. D. IX. 89. A. 4.44. A. seigneurie,

VI. 512.. C. VII. 99. A. Martin,. feigneurie,
II. 436. E. 437. B..

Riovalem , V. 92,7. E.
Rioult de Douilly, , VII. 436. A. VIII. 122. C.

82 r. C.
Riouperoux, VII. 2,94.. A.
Rioux , VIII. 93V. C.
Riparfonds, feigneurie, V. :3. A. VIIX. 5.84.D..

Voyez Gabriau.
Riperda de Solms , V. 614. C.
Ripert , IL 243. D.
Rippia , VIII. 16. C.
Rippon, feigneurie, VI. 596. C. baronie, IX.

403.E.
la Riptiere , feigneurie, II. 83. D.
Riquarviile, seigneurie, V. 829. A.
Riqueboure, feigneurie, II. 34.7. B.
Riquelien , feigneurie , VIII. 65z. B.
Riquet, VII. 604. C. VIII. 81o.	 A. IX.

.4.16. B.
Riquety , VI. _512. B.
S. Riquier, abbaye , I.. 29. C.
S. Riquier, VI. 120. B.
Ris, feigneurie , IV. 536. A. VIII. 2.45. A. IX.

319. D. baronie, VIII. 24,7. CD. marquifat,
. V. 19. F. Voyez Faucon.
Rifaucourt, feigneurie, VIII. 7z6; C.
Rifbourg Bournonville, marquifat, V. 42. B.

ayez Richebourg.	 •	 •
Rifbi.ouck, feigneurie, VII. 819. A.
Rifiiel , VI. 695. B. VIII. 532. A. feigneurie

VI. 6 94,. D. 695. B. VIII. 3 4e. E. 552. C.
comté , VIII. 863.. E.

Ithoir feigneurie , VIII. 45. C.
Rifre, VIII. 2.95. C. feigneutie, III. 65 r. A.
Ritberg, _comté, II. 2.11. E.
Rivarennes, feigneurie, V. Io. C. z r. D. 12. C.

13. C. 493. A. VII. 848. , B. VIII. 584.
Rivarolles, feigneurie, II. 2+8. A. •
Rivas, feigneurie, VIII. 94.z. D.
Rivau, II. 451. D. feigneurie, III. 587. C. IV.

450. C. 7 1+. D. V., +91, E. VI. 4.8z,
Tene .IX.

GENEALOGIQUE.

599. B. VIII. 755• D. baronie , VII. 4'35. E.
. marquifat, IX. 278. B.• de la Barge, feigneu.

*rie , VL 597. C.
les Rivaudieres, feigneurie, IV. 731. 11.
Rive, I I. 124. B. feigneurie, 	 .6 5 6.. C. IX17

4 3S. C.
Rivedieu comté, VI. 2.64.. D.
du Rivel,`V1. 644. C.
Riverelles, feigneurie , III. 6 5o. D.
Rivers , MI 8 5. A. Voyez Redites.
Rivery, , V. 637. B. VI. 785. C. VIII. /2. D.

2 77. B. seigneurie, III. 430. CD. IV. 306:
B. VIII. 912. C.

Rives , IX. 314. B. feigneutie V. 637. B.
Rivet, II. 509. A.

Rivinte , Charles, gland maître kles eaux
forêts de France , VIII. 895. D.

Riviere, I. toi. C. 234. A. 364. B.444. B. 4.9 I.
B. 503. A.11..123. A. 274. CD. 655. A. 663i,
C. 873. A. III. 4.5o: C. 841. A. IV. z 6+. C.

98. B. 611. D. 6;z. A. V. 178. B. 403.
D.44 5. E. 4. t 6. C. 7 3 e. A. 744. D. VI. zoo.
D. 112. C. 261. C. 277. C. 385. C. 417. Cà
515• A. 599 • D. 639. A.722. C. VII. 2.9.13.
101. A. 136. C. 2.12.•C. 22.6. B. 251. D. 424.
C. 4.56. D. 565. C. 6o5. C. 748. A. 768:
E. VIII. 102. B. 163. A. 174. A. 2,74. A. 326..
C. 546. B. 5 52. C. 62 2. C. 643. B. 6+7.D.
717. B. 803. C. 858. B. IX. 113. B. 3o9. , 13.
+61. E. feigneurie, II. :5 5. D. 386. C. 4291.
E. 642. E. III. 4 z8. E. 4.2.o. B. IV. 6o. C. 18r.
B. 719. D. 75o. A. 82.z. D. 825. A; V. 19e.
F. 381. C. 7+2. D. VI. 112. C.470. D. 512..
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z. A. 48. C. 7 3. C D. VII. 2o. C. z 9o. D
7 x4...E. VIII. z 7 2; C. zo 3. B. 863. A. IX.
72. C. ana.rquifat, III. 652.  A. IV. 434. B.

-VII. 897. E. d'Ailly, ,	 4.57. C. VI. 5 z 3. C.
VIII. 1+8. A.. de S. Angel V..152,-. D. .far
Arrnenfon, feignèurie, IV. 852. A. VI. 4.z 9.
B. en Berry,, feigneurie , IV. 162: C. marqui-
'far, VIII. 76 A. Blangy, , V. 6o. F. ta (roi-
jette, VIL 6.17 . D. IX. o B. Engaravagues,
VII. 92.7. E. fie Loire, feigneurie, IV. 6
13C. eu .Mirebalds feigneurie,	 • 5 8 3. A.
en Saintonge, feigneurie, I. x9..C. de Salvert,
ICI. 42.8. A. de '7"'heobou, V. x sz. D. en Tveline,

•seigneurie, IV. 164. C. comté, I. 74. E. IV.
6;. A. VI. 29. D. 35. C. z 4. C. ayez' le
Blanc.

LA ROCHEPOUCAUD à duchérpairie, érigé en t 2,2,
.en faveur de ea...4aqçois, comte de la Roche-
"foi/taud , V. +14.. Piece: concernant cette e'rec-
tien, IV. ibid.

IA ROCHERWCAVD Antoine, general des galeres
de France, VII. 9 29. A. Charles, colonel general
dé l'infanterie , VIII. z 6. B. François , grand
aumônier de France, VIII. 18 8. D. Frauçois VII.
du nom, grand veneur de France , VIII. 379.E.
François VIII. du nom, grand.veneur de France,
VIII. 74.o. B. Charles, chevalier du S. Efprit

.IX. 5 5. A. François , cardinal , commandeur
.-du S. Efprit, IX. x 3,2. A. Frauçois V. du nom,
.chevalier du S. Efprit, IX. 5 5. .13. François
VI. * du nom, chevalier du S. Efprit, IX. 87.
C. François VII. du• nom, chevalier du S. Ef-
prit, IX. 2 19. C. Frauçois VIII, du nom ., che-
valier du S. Efprit, IX. 2.66. B. 'Alexandre; che-
valier du S. Efprit, IX. :A 5. C.
12,0CHEFOUCAUD ( Geuealogie de la men )
IV. 4.1 8.

la. Rochefoticaud, 49. C. 376. D. III. 91. B
C. 388. C. 3 9.B. 641. D. 822. C. IV. 6o.
E. 62. B. 167. B. 16 9. B. x7 2. A.D. 3 3 5. A.
339.  D; 56+. A. 567. C É. 568. A. 572. A.
17$. B C. 657. A. 66o. C. V. 244. B. 267.
A. 328. C. 737. C. 74. 2. C. 772. A. VI.
rd. C. 4.19. D. 426. A. 45 5. A•528.A6o7.

13., VII. 17. A. zo. A. z;. A. 25', B. 102. D.
125.E. 123. E. 3 2. B. 134. A.172. B. 3o5. •
D. 3 5 8. A C. 3 8 5.A. 44.5. A 491. D. 5 5.
D. 6 3 2.C.	 D. 803. C. 894. E. VIII. 71.
A. 98. B. 16t. B. 265, B. 271. A. 483. E.

A. 707. C.77o. C. IX. 14.3. C. 147. A.
167. A. 169. B. x75• E,,437. B. feigneurie,

.111. 3 69, E. IV. 5 26. C. 6 5 r. C. 65+ C. VII.
17. A. 79. C. 5o1. E. VIII.571,  E. comté 1
III. 385. E. 766. D. IV. x 26. C. 4.26. B. 686.
A. yI.174. A. VII. 8 5 r. C. VIII. 14. C. 216.
13. 34.5. D. 282. A. duché, III. 773.E. IV. 756.
C. 75 7., B. pairie, VI. 52.8. A. 5 80. C. VII. I
4.9 D. VIII. 766. D. Barbezieux, II. 13o.
C. IV. 800. A VI. 174.. A. 48 ,5. A. VII. 444•
D. , IV. 567. E,. Langheac , IV . 54.8. B.
549. C. Moutendre ,.1V. s 7o. A. de Roifrac,IV. 1
64. E. VIII. z 66. D. de Roye , VI. 56 3. B,

. VIII. z 5. E.

-

pour FitAnors de" Silly , comte de la Roche-
guyon , V. 85 6.

LA RObriEGUYOPI e Gay, grand.pannetier de Fran-
, VIII. 620. A.	 .

LA ROCHEGUYON( Geneatie de la men de )
VIII. 6 20. ( ditieelint ey Conter de ) VIII. z 71 .

Poyet Silsy. ( Ducs de )pairs de France,
75 5. Voyez du Plefils-Liancourt.	 '

la Roc heguyon , III. 634.. C. VI. 5 3.E. 21;. D.
.673. D. VII. 36.A. 225. E. VIII• 97. D. 89 5.
B. feigneurie , I. ;27. A. ; 6 2. E. IIL6 5 3. C.
IV. 70.13. 3 22. B. 4 3 0. C. 573.B. V46I Bo

• 63 8. A. VI. 6 lo. A. 674.A. 691. C. VII. 76.
C. 179. B. VIII. 91.D. 17z. C. 2zo.C.62o.

'D. 897. À. comté, III. 494.. • C. IV. 7 56. C.
V. 387. B. VIII. 172. E. duché IV. ; 35. A.

B CD. 4.31. C. • V. ; 87. , B. VIL 491. D.
8o5. D. lx. 436. C. pairie,

la Rochelle, feigneurie .IL 40 8. C. 873.E. VIII.
814. B.

Rochemaure , feigneurie , III. 812. B. 816. A.
VII.763. A.

Rôchemeaux , feigneurie', IV. 35 5.' A. vicomté,
II. 2.3o. C. V. 25. E. 347. A.

Rochemilay, feigneurie, II. ;4;5. E. III. 5 8 7..
A C. VI. 6 5. D. VIII. 5 5. A. comté, V. 1o6.

Rochernilet. Poyet Rochemilay.
la Rochemoliere, feigneurie ,.IV. 8 8 8. B.
Rochemon , 	 VI. 3 8 5. A.
Rochernontuc.Ceffac-azillacIX. 3r 6.' B.
Rochemontmaur, baronie, III. 826. C.
Rochemore , VII. 79o. E. IX. 3 8t. C.
Rocliemur, IV. 548. A. VII. 488. E.
Rocheneuve feigneurie, VII. 6 5 2. D.
LA R,ocurriourrr	 Seigneurs de ) VII. 2544

Voyez Scepeaux. 
la Rochenoyant feigneurie, VII. 234. B. IX,

474. D.
la Rochepicher, , feigneurie, II. 377.
la Rochepimer, feigneurie, .VIL 4 ç 9. D.
la Rochepofay, , feigneurie, II,I. 644. B. IV. z

D. 334. C. VIII. 481. B. 66 8. B. 8 3 7. E.903. B. 904.A• IX. 79. C. Payez Clefteigner.
Rochepot, VII. 247. A. feigneurie, III. 6o2.A.

603. BE. V. Er 1. B. VI. 52. E. VII. 3. C.
VIII.172. E. 2.80. B. comté, II. 43o. D. III.
898. B. IV. 322.13. V. 6z z.B C.VI. 59o. D.
VII. 7 zo. C. VIII. 173. A.
Rochequentin , feigneuric , IV. 373. D.

Rocher, V. 402.D. 403. A. feigneurie, V. 409.
D. 423. C D. VII. 695. A. Portail , feigneurie,
VII. 72o. C.

a Rocherc , feigneurie, IV. 726.D. VI. +a. A.va 51 5. A. VIII. - z 3+. A.
Rochant*, III, '844. C.

la Rocherie;
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la -Roclrerie„ feigneurie, IV. 86 2. D.
la Rocherouffe , V. ro. E.
Rochers, feigneurie, 1H. 61'9. C. VI. 1.9 r. B.
ROCHES, (Seigneurs des) VII. 5 5 2. Voyez Esta th-

pes.
i2.oc11ss.13A1trràur ,•(Gesieakeie des Seigneurs des')

VIII. 7o 5. Voyez Châteaubriant.
les •Roches	 E. III. 3 -16. B. 6 3 .6. B.IV..677.

C. V. 1 L, A. VI. 74 C..1 34. A. 4o B. VH.
583.  C. VIII. 568.  E. 575.  A..feigneurie , I.
et3 8. C. 368. 11:432. B. IL 8 74.C.IV. 374.
C. 678. A. 7 r3. D.7 5 2. C. V. 16. A. 491.S.

-605. B.. VI. z81. B. 42t. D. 5 k4. C. 742.0
VII. 22. A. 3 -5. C. ,27y. C.462o. C. 436. C.
543 C. 55 2 .  D. 5 9 5.C.VIIL 483 1).668.C.
comté, VIII. 494. B. fur-iirfne , feignenrie
VIII. 7 16. c D. Beira«, fegneurie , W. 808.
A. V. ro. A. 19.D. VIL 84.. B. VIII. 7o 5. B.
75 5• D. comté 1 1. 45 elb. C. 	 '247. C. près
Loudun, seigneurie, V. 764. D. S. °Haiti,: ,
III. 771. B. feigneurie; II, 304. A. V. 768.
C. Tranche/yon feigneurie y VII. 516. A.

Roche S. Segret II. 19x. B. feigneurie , IL 187.
2. C. 9 1. C.

R.ocheferviere, IX. 4.53. C. feigneurle IV. 83.B.
Rochesferie, I. 11.9. A.
Rochefter, , comté ; IX. 403. E.
Roche-Talbot , feigneurie sY1I. 640. A.
Rochetaillée, feigneurie , II. 274. A. VIII. 8 3 7. E.

baronie , IV. 878. C. 879.E.
la Rochetanguy, feigneurie, VII. 713. E.
Itochette , III. 648. B. V. 3 62. E. feigneurie , IL

42. B. 228.E. 5 5.C. IV. 8 6. A. 642.C.
654. A. V. 26 8. C. VII. 45. A. VIII, 287. 131
3 z 3.C. 3 3 2. A. 483. B. IX. 399. A.

ROCHETTES ,( Seigneurs dès) V.417. royezGoyon►
les Rochettes, feigneurie ,III. 586.B. V. 407. C.

417, C. VIIIi 6.6 7. C.
Roche du Vanneau, VIII. 91r. B.
Roche du Vaoel, I. 5 5 5. A.
Roché de Vaux•Corbuon ., feigneurie, VIII, 643.

D. IX. 309.1
Roc.hevert, feigneurie, VI. 537.  B.
Rochevoifin, feigneurie, II. 189. A.
Rocheux, feigneurie, II. So. D: IV. 683. B.
LA ROCHESURYON , Jacquet de , évêque & duc

de Langres , II. 226i B.
ZA ROCHESURYON	 Priuces de ) II, 226. B D

E. ,
la Rochéturyon feigneurie 3 III. 840.. C: I V.

193. C D. VII. 499. B. VIII. 573• C. princi.
Fauté 147. D. 315. E. 3 2 3 . C. 324. D.
541. C. 35 3. B D E. 347. B. ; 48.13 C. 354.
É. 3 5 6. C. ; 57. A. 3 58v B. III. 516. C. VI.
769- A.

Rochier, VII. 343.,C.
Rochon s VI. 47 6 . 0.
Rocks feigneurie, VII. 343. C.
Rocourt; VI. 803. B.
Rocozel , feigneurie, VII. 486. C. 77o.
Rocque, V.	 È. d'iiuteron , seigneurie, VIII.
_ 2.94. E. de Faraugeville , IV. 795.131 V. rodé

È.
Rocques, feigneurie, VII. 600. G.
IR.oqueville baronie , V. 640. C.
Rocres, feigneurie, VIII. 334. C Ede

Rocurrtelin, seigneurie i. yu. 727. A:
kodalues, VII. 243 . D. 844. A..
Rodas, VII. 834. B.
Rodarel VII. 864. B de PrOuet	 74.2 . B.
lk.odde , vicomté , Ili. 37 1. D. VII. 7 5 8. A D:
Rode, vico!nté, II. 672. C. V. 177. F.
la Rode, feigneurie, IV. 5 2 6. 4.

Tome let

Rodelinghen , feigneurie , VII. 8 2 9. 'B.
Rodemach , VIL 4. E. t 66. D. VIII. Zoo. D.

551• C. feigriéurit ,	 14: B.
la Roderic, feigneurie, V. 6'19. A. .
RODE% ( :Ancieus' comtés de) II. 694, ,( ecomier

de ) devenlis coffites de Rodés•par àcquifition,
II. 695.

Rodés ,	 B. IV. i 5. A VI. 2658. 'D. 2 09i
B. 303.	 feigneurie, III. 89. D. 772. A.
'IV. 28 9. C. vicomté, Ii. 6 5"1. A. cdmte , II.

8.'2. A B. 684. DE. 685. C. 686. D. 6,9 3.
E. III. 4.15. C. 4r 6s. A. 4.1 8.C. 42o. A. 42'1.

	

42z. B. 42 3.A. 424. B. 432. 	 Rio. C.
IV. 527. B. VIII. 54.C: Voyez Rhodés.

Rodes , VII. 495. B. feigneurie, V. 345. C. 3 5 ./.
C. marquifat., IL 24.7. D.

Rodeffan , feigneurie, VI. 30o. C.
Rodez. ayez Rôdés.
RoDIER , Pierre, chancelier de Fiance, VI.3 ro. C.
Rodoan, I. 268. DE.
Rodon, fcigneurie , II. 22. Yis B C. VI. 5o 2. C.

5 6 5. D;
Rodriguez , I. 2260. A. de Sit, I. 240.
Rodule, V. 282. B. VII. 17o. D.
Rodulfe , IV, 26 6. A.
Rodulphe de 'Limans, VIII. ,3o6«. A;
la Roc, feigneurie, VI. 67 6'.B.
de là Roere, II. 289.  A. VI. 417. D. 73 r. Q

VII. 7. D. Voyez la Roiiere.
ROEUX à (Seigneurs de ) V. 645. ( Comte: de)

64.5. 64.7. fi frite. Voyez Croyi
Roeux,.I: 143. D. III. 724. B. VI. 89. B. 713:

B. VIII. tg, A. feigneurie , H. 3 3 2. A. V. 2,3 r .
A. 645. A. VI. 89. B. VIII. 32. B. 33. 13.
comté , V. 2.31. A. 646. A. 6 5 5. E. VII. 8 28.
C. en Artois, seigneurie, V. 8 3 8. C.

Roffey, V. 1 2. E. VI. 404. C. feigneurie , VIII.
20 ;.E.

la Roffie , Ceigneurie, Vil. 62o. C.
Roffignac, II. 4.0o. C. 429. B. IV. 75 3. B D.
• 786.  A. 89 LB.	 342.E. 3 5 3. C. 606. D Ei

749. D. VII. 416. C. 620. C. VIII. 3 26. C.
587. B. feigneurie VII. 6o 6. 1.772. E.

Rogemont, IX. 477. D. de la Liegne VIII. 3 41.
.A;

Roger, évégue de Beauvais II; 25 p. 11
Roger, chancelier, VI. 244.. A. Autre dur/eue

nom chancelier, VI. 246. A. Autre, 'chande-
lier, VI. 24.7. B. Autre , aumônier du Rdi
VIII. 124. D. Autre, maître de l'écurie dit
Roi, VIII. 4,63. B.

Roger, III. 582; E. 584. A. 585; B. 816. B. IV.
328. B. VI. ;oo.D. 3 17. D. 734.. C. VIII. 5 26
A. 5 7. B. 8o8. E. IX. 3 3 8; A. de Beaufort .
IV. 5 27. D. Portail, feigneurie; IV. 3 24:
Voyez Rogier.

la Rogerie, feigneurie, II. 451. C.
Rogerolles , IV. 3o9. C.
des Rogeti , IV. 307. D.
ROGIER Pierre, chancelier de France, VI. J=44;

C. Eugene,prevôt & maître de ceremonies des
Ordres , IX. 31 5. B.

Rogier , II. 19 5. A. 197. 13: IV. 4.6o. A. VI. 3 r 54
A.13 418. B. feigneurie, VIII. 2 9 5, E. de Beaiii
fort, II. 194.. E. Voyez Roger.

Rogiez , feigneurie, IX. 8 6: A. •
Rognée VIII. 85o. C.
Rogres, V. 488. A.
Rogué , VIII. 71 3.  A.
Rogueys, feigneurie, VII. 83. Ci
la Roguiniere, feigneurie, III. 6o. C.
Roty ,feigneurie, III. 5 80. D. VI. 791. C. VIII;

15 4, D.
D 4.
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4t.ortAN , duché-pairie ,.érigé•en z 6o3. pour HEN.

•B:17 vicomte de Rohan , IV. 2.o 2. -Puces con-
' cernant cette - éreilion „ ibid. Nouvelle &cajou
en 1648. pourlierin.y de Chabot, feigneurde
'S. Aulaye, •épotCéle M'Artesameduche(fe de
`Rohan , I V. 550. Pieces concernant cette bec-
tieu , ibid.

•--RonAri j'erre , maréchaIde France, ›V"II. 267. A.
Armaud-Gaflou-1&astmilien , grand . aumônier
de France VIII. 3 o8. A 'Charles, premier échan.

'fon du Roi VIII, 582. B. Hercules ,grand-Ve-
beur de'France , 	 733. 13. Louis , grand-
'veneur -de France, ibid. •Autre Louis, grand
`veneur de•rance,, VIII. 734.. A. Hercules
'chevalier •du S. Elprit , IX. t 7. 0. Louis, che-
valier du S. Efpric ,, IX. 138. B. Alexandre ,
chevalier du S..Efprit , IX. 154. A. Armand-
Gafton 	 , commandeur du S. Efprit,
IX. 26o. A.

t,ONAN-GÙEMENB .1*mud-ioda archevêque de
Reims, 1. 5 3. E.

1011AN iGenealogie de la teutifin de) IV.  sz. ( Ducs
de ) pairs de 'France, IV. 71. sA. 568. i fuiv.
Voyez Chabot.

ROHAN • ROHAN	 érigé en 17r4.
pour Hectras de Rohan, prince'de Soubise,
V. 2 r 1. Pieces coucernant cette 1reelions, ibid.

Rorim,r-RoHAN (Ducs de ) paire de France , IV.
66.

Rohan, L x94. D, 2'9, a 4.56. Leo, E. 47 r.
C. 694. E. II. 439. C. III.4.3 r. A B. 487. A.
6 3 7. C. 63 8. B C. 650.D. IV. 6o. B. 6 I. A.
65.A C. 165. D, 266. D. 2.6 7, C. 268. 13.
3 35. 13. 4.25.A. 541.D, 42.C. 5 68. A.714.
C. 789. C. 803. A. V. 13 8. C. 2 3 3.F. 235.
A.2:69. D, 395, B. 5 7$. A. 624.B. VI. los.
P. 2,8 9. D. 204. A. 113.13. 494.. A. 5o8• B.
767. A. 769. 13.. 772. C. 802.D. VII. 74.. C
E. 75.D. 76.B.1o7.C, ri/. C. 17 2.B. 380.
E. 383. C. 4.36. A. 5oi. b B. 503. B. 722.
A. 846. C. VIII. 9 2. B. 1 72. D. 2,46. D. 360.
D. 361. A. 420. C. 579. D. 917.A. vicomté,
IL io9. D. 2 7o. D. 183. E. +54• A. 4.5 8.13.
In. 5 3. D. 6o. B. 376. C. 513. D. IV. 51. ei
fuiv. 71. A 14.117.27. 13. V.584. C. VI.' 89.1.
203. D. 204.. A. 213. B. 2.15. C. 767. A.
VII. 153. A. sor..B. VIII.452.C. 580. A. du..
h'é, L 224. D. IL 8 8. B. iv. 227, D. V. 123.

D. pairie ; IV. 66. A. 73. A. V. 23 3. D. VII.
e 73. E. 4.07. E. Chabot, I. 695. A. II. 88. B.
IV. 568. A. VII. 173. E. 404. E: Gie',1I.83.
E. VII. 3 70. C. 709. C. GUCPUué II. 59. D.
83. E. IV. 70. C. VIII 79z. E. IX. 149. B.
Montiwee, I. 569. E. II. 59. D. 94. A. IV.
68. A. 4.4.4. E. V. 841. D. VI. 552. B. 566.
C. Rohan , duché , IV. 616. D. pairie W. 33.
B. V. 2,34.. A, 169, D.

Robant, II. 227. D.
Roibous, VII. 197. E.
R0i11 VII. 197. E.
Roigny, I. 488. A.

, feigneurie, II. 650. B.
Roillanette , marquifat, V. z St. F.
Roillard , VI, f 7r. D.
Roinville, VI. 520. C.
Itoirand , VII. 235. C. du Villars, V. x06. b.
Roifin , VIII. 45.C. 79. A. 8;. A. 2 82. B. fel.

gneuric III. 599. A. V. 2.29, B. VI. 804. B.
Remue ( Seigueurs de ) nus. des feigneurs de

Montendre , IV. 446. Piltecla kochefoucaud.
eoiffac„ feigneurie, IV. 42.6. A IL 441. C. 44.8.

D.
Roiflin , VII. 729. C.

418. E.
Rollette VIL, 595, D.
Rollin , I. 361. C. IV. 40.B. Vb 12.F.231.Cé

238. C. VII. 642. C. 643. B. yin. 26o. C.
42 8. B.

Rollot , VII. 873. Di.
Rolly, V. 65z.C. i
Roltay , feigneurie, VIII. loo. È.
S. Roma, feigneurie; V.753. B.
LA ROMAGERE , (Seigneurs de) VIII. 549. »lex

Groing.
Romagnano, VII. 2 37. B.
Romagne , IV. '496. Ce
Romagne , feigneurie i VIII. 915. C. •
Romain II. 129. ri. 443. C. VI. 381. B. 45 6.A.

VIII. 77 4. D. Leigneurie IV. 821. D. VI. z 22.
A. baronic , IX. 99 A. Bourguignon, feignen-
rie , VII. 5 s. A.

S. ROMAIN, ( Seigneurs de) VII. el. 'l'ayez Mo-
tter la Fayette.

S. Romain , II, 865. A. VIII. 137. A. feigneurie
I. 444. D. III. 82r. D. V.10. F. VII. 5 2.E.
56. A. 62. D. r9j. A. 877. E. VIII. 36. D.
13o. C. 594. " 711. B. 8 89. A. 94.•
D. 94.3. C D. baronie, VIII. 264. E. le Bois,
feigneurie, VII. 712. A. en Gié, feigneurie V.
107. F.

ROMAINS ( Rois des ) II. 751. B.
Romainville , feigneurie, II. 40. C. 41. E. 42. B.

IV, 714.. D. 716. C. VI. 1x6. A. 125. B. bai
ronie, IX. 76. C. •

S. Romaife, comté M. 4.96. A. 497; A D, V.
288. D.

Romalart, feigneurie L 319. D, 321.• A. vi-
comté , V. 136. C.

S. Roman feigneurie , IV. z8;. C. V. 284. C
D.

Romane t , VII. 6o t. E.
ROMANIE Dent« de ) L 412. A C. 428. A.

513. C.
Romanie, feigneurie, VIII. 299. D.
Romans, feigneurie,, IV; 834.. C. VIII. 91i.
Romare, II. 876. 13. •

omaux, feigneurie , VI. '5±. A. VII. 13. C.
Romaziere , feigneurie, VII. 2 5. A. •	 •

ALPHAbEt 1 iltIE

439, A. IV. 681 B. feignetirie, IL 118';
B. 406. B. -401 .E. 409. D. III. 304. E. 566.
D. VL 405. A. VII. 2. I. D. 'VIII. 737.  B.
IX.1 6 8.71. 3t

•Roirville, feigneurie, VII. 569. D.
. Roitheleux, feignctirie, VII. 796. B. 803.

Roitortiliot', feigneurie, III. 35 1. E.
Roland , 	 1E39. B, IV. 678. A. 711 . A. 764•.

B. V. 17. D. 282. F. VII. 543. D. 59o. D.
609. A.. IX. 363. A.

R-otiArNeorm‘r, (s Seigneurs de) VIIL 7 6. rop4
Lannoy.

'Rollaincourt, seigneurie , VI. 1r 2. A.
VII. 745. D. 816. A. 82.2, D. VIII. 46. C.
47. 	 74• B. 77. E.

Rolland; VIL 71. A.
Rondtes , (Seigneurs' de ) VII. 8o8. Ayez Vienne.
Rollans, VII. 757. D. feigneurie	 152. E. 275.

E.'765. A. VI. 304. D. VII. 35. A. 7 9 2. A.
806. A. 808. B. VIIL 350. B.

. Rollat, VII. 714..C. VIII. 7oz:13.
Rollay, feigneurie, VI. 3 5 7.D.
Roule, seigneurie, III. 369. C. 370. E. 381. C.

baronie, IH. 367. D. 368. A.
Rollecourt, feigneurie , IV. 4.09. D. VII. 18 hl

VIII. 65 2. E.	 •
Rolleghem, seiglieurie , III. pop.. A.
Rouler, I. 37.6. C. VI. 2,94. B. feigneurie, II.
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emètouét, VIII. 851. E. feigneurie.., VI. 263.

B.
Rornedaine, feigneurie , VIII. 64.4. A.
Ikoniefort, IX. 4.28. A. feigneurie , II, 863. C.

864.. Ç. 865. A B C. III. 88. E. IV. 59. A B.
679. C. 875. B. VII. 79. C. VIII. 5 3. B.IX.
66. AL

itOrnellb , 	 71 e. D.
Rnmeny , seigneurie , VI. st. D. 1 5g. B. iVIIL

543. E. 616. C.
Rornerie, feigneurie, I, 507. C. VI. .89. A. VIII.

7 3 5. C.
Romerfwal , I. 26 3. B.
Roinefnil , feigneurie VIII. 26. B.
Romeux, feigneurie, II. 121. A.
la Romigniere, feigneurie, Il. z 3 5. E.
Romilly, VII, 43 8. A. 5 26. B. 6 z. A. VIII.

738.  A. feigneurie 629.B. 63 3. B C. 6 34.
A. IV. 59. C. 6o. A. VII. 73. D. de la Chef-
nelaye IV. 77 3. A. V. ; 9 5. C. Voyez Romilsy.

Romilly, II. 876. E. VII. 726., C. VIII. 779. B.
feigneurie ,IV. 78. E. 79. A BE, 81. A B. 446.
A. V. 382.. C. VII. 856. D. VIII, 823.  B. //oyez
Romiilé.

Romoet, feigneurie, III. 92. A. VIII. 9o2. E.
Romont comté, 	 3 z6. B. III. 7 2 S. C.
Romorantin , feigneurie I I. 141. C. VI. 97. D.

comté, I. 15o. E. z Io. E. 21z. E, II. 88. E.
III. 4,87. CD. VII. zoo. E. 	 '

Rompst , feigneurie, VIII. 54.6. A.
Ronay, , seigneurie, VI. 15 3. C. baronie, I. 226.

A. comté, III. 4.99. A. 6o5. A. IV. ç. A.
Roncé, feigneurie, VI. 5,9 8. D.
la Ronce, feigneurie, II. 3 8. B C. 12 2. E.
Ronceaux feigneurie, VIII. 52.7. D.
Roncenay, feigneurie, VI. 573. A.
la Roncerie,' V. 376. D.
Ronchal feigneurie, VI. 7 3 5. D.
Roncheres, feigneurie. II. 6 3i B. vicomté, IV.

229. B.
Roncherolles, I. 379. A, II. 8 5. D. 86. C. 87.

A B. 263. D. III. 9z 2.C. V. 62z. C. VI. 750.
A. VII. 474. A. 5 50. B. 557. B. 565.  D. 584.
C. 63o. E. VIII. z 8.ABE. 19. A. zo. A. 26 z.
B. 710. A. .8 2 3. D. feignduriei V, 131, B. VI.

16. B. VIII. 6+1. C.
Roncheville , feigneurie , V. 6; 8. A. VIII. 91. D.

171. C. vicomté, If 3 27. A. VI. 67+. A. 69o,
B. VIII. 92. D. 6/z. D.

Ronchevol VIII. 3 37. A.
Ronchivol IX, 4.69. D.
Roncon II. 5 9s. C.
Roncourt, feigneurie, VIII. 641. 	 '
Rondeau, IV. 454. A.
ia Rongere, feigneurie, VI. 192. A. marquifat

IX. 243. A. Voyez Qzatrebarbes.
Rongeres , feigneurie, VIII. 5o. B.
Roncerie, feigneurie , VIII. 13 E. 134.. A Il C.
Rongnac , feigneurie, IV. 2.29. A.
Rorignies, feigneurie, 79. A.
Rongy , VIII. 4.5. C. seigneurie, V. 229, B.
Ronmafieres, feigneurie, II. z3 4.1 A.
Ronnes, feigneurie, V. z; 1. F.

.onquerolles, VII. to9. BD. VIII, 278.B. 281.
A. feigneurie, VI. 1 74. A. 667. C. 678. C.

Ronfard, V. 76 8. A.
Ronfart , II. 78. A.
Ronferolles, feigneurie, II. 3 $ 5. E.
Ronfoy, seigneurie, Ill. 912. C. 91 3: 13E. V.

615. D. VIII. 7 .85. A.
Éonffart, I. 3 59. B. 36o. B. III. 6 36.D. IV. 75 IL

B.
la Runlraye, I. 27 5. DI

CEÎV É A	 '11	 •2'9t
Ronzieres,e, feigneurie., VI. 1 5 2. D.
Ronzoy , feignctirie, II. ë so. BD.
Roode, VI. u2.6. A.
Roodes, feignelsrie , V. 5 xi. D. 	 y. A.
petit Roolle ,, feigireurie, II. 3 6 .6. A.
Roos 1..6s°. A.
*Rootnel , VIII. 54o, 'C.
Rooft, baronie,	 3 3 -6.
du Roq , V. 753. A.
Roquance , marquifat , IX. 269. É.
LA ROO.I.ili SeigIteien de) VIII. z 9 7. frayez Pôrble.
la Roque, 11. 77, BD. 66o.E. 663. E IV. 13o.

B.VI. 17.B. 505. A. 712. A. VII. 309. A'.
5. B. 6o5. D. 617. B. VIII. 9 3. D. 167. A.

'71 2. B. IX. 4.80. B. feigneurie, I. 3 7t A. IL
2 so. E. 3 69. É. 3 7o. a 6+3. C. III. 362.
C. 391.C. IV. 223. E. 308. Ê.494. C. 61o.
C. 6n. ABC.  V. 835.  B. VI. 358.  D. VII.
335.  B.• 3+ 8 . A E. 41 o. B. VIII. 14.8. D. 297.
A. baume, III. 364, D. Cotres seigneurie,
VII. 46 1. C. de Lauue , feigneurie, VII. 3 z 2.
C. Mentes, feigneurie , VII. 606, E. Seves
tac, VII. ; 6o. A. de Thnit , feigneurie, VIII.
795. B. Torne,  VII. 1 z. C. feigneurie, 1V.
134. A. de Itarensevale feigneurie, VI. 3 59,
D. Vigneron, feigneurie, VII. 34 .4. B.

la Roque • Balzergues, feigneurie, III. 4i8. D.
Payez Roquevalzerque.

Roqueblanc, feigneurie, VII. 312. A.
Roquebonne, feigneurie, II, 2 9r. A.
Roqueboiiillac, V. 74,9. B.
Roquebrou , V. 757. B. feigneurie, VI. 7o. eb

IX. 3 9z. C. baronie, I. 469. A. 1I. z ;1. DE.
; 2. A. III, 777. C. V. 896. A. VIL 406.

C. 9 z 7. C.
Roquebrune , feigneurie U. 2 86. C, 2 8 7. A. IV.

49o. B. VI. 7$ 4. D.
Roquecerviere V. 607. C. 7 3 5. A, feigneurie;

V. 606. D. 608. A.
Roquecorn, feigneurie VIII. 595. **** B.
Roquefere, baronie, VI. 48 8. B.
Roquefeilil , II. 229. A. 233.  C E. 2 43. D. 293.3à

B. 2,9 6. D. 65s.D. 675•AE.M. 8io.C. 835.
AB. IV. 4o. C. z 2.5. D. 1;6. C. 66 3.1. V.
3 55.13. 748. D. 89z. D. VII. 2.2 7.D6 .77A. cE:

B.A. 304. D. 4.16. , 7 2.
7 7o. B. 784.. 117 8 5. D. 787. D. 79o. B. 79z.
A. VIII. 24,5. E. 5o1. A.IX, 4.22. B.4.2 3.E.

4 1 4. B. 468. D. feigneurie, II. 6; 2.. C. 700.
III. 424., B. 813. A.8z6. A. V.8 91.D. 893.
C. VII. 7 87. C. baronie, II. 13+. E. 7oz. D.
IV. 5 37. B. V. 891. B. VII, 289. D. vicomté,
ni. 4; z. B D E. 434. B. marquifat, IX. z 2 3•
C. 4.83. D.

RocecoRT ( Seigneurs de) II. 663.
Roquefort, II. 37o. C. 66z. C. III. ;6o. C; IV.

8. D. 3o5. A. 6 64. C. 665. B. feigneurie,
II. 03,2. A BC E. III. -3 9 2.. C. VII. 266. D.
271. A. 4.05. A. 5 80. D. 776.D. VIII. 164.
E. 248. D., baronie, II. 676. D. V. 1 8 14 D.
comté IV. 644. E. 446. E. Marguain FIL
;66. A.

Rooer.AuRE, duché-pairie, érigé en 165 z. pour
GASTON JEAN-BAPTISTE de Roquelaure, mar.
quis de Biran, V. 904.. ,Pieces conceruaut cette
érection, ibid. Nouvelle éreaion en 168 3. pour
ANTOINE-GASTON , de Roquelaure , maréchal
de France, V. 919.

rtoreiELAulta, d'IntOMM e maréchal de Prame, VII.
4o . D. Antoine-Gafion.jean-Baptifle , maréchal
de France, VII. 695. A. Antoine, chevalier dit

. Efptit , IX. 109. A. Galion-jeau!,Bainifle che.
ittlier du S. EfFic 191. A. Antoine-Gen-.
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Jean-BaptOe , chevalier du S. Efprit , 1X. '2.84.
B.

•RoopELAultE ( Genealogie de litmdifim de )V.11.461.
( autres branchei du uom e des armes de ) VII.
409.

'Roquelaure, II. 177. B D. 2 3 3., A. 2,3 5, B. VII.
'291. 40. 392. B. 774.13. IX. 2 40. A. 177. C.
416. A, feigne/ni•, III. 776. A. IV. 19. C.
'615. B. 79o. C. VII..4.o2. - B. .927. C. mar-
quirat , IX.'420.D. duch6,•II. 3 89, D. 03.

-D. 542. B. IV. 57o. B. VIL 69 5. A. VIII.
r 91. C. pairie , VII. 407. B. S. Aubin, VII.

1 7. A. de Pompignac, III. 8 31. B.
Roquemetine feigncurie , V. 2.86. A.	 ;
:Roquemont, feigneurie, VIII. 8e7. A. 808.•.
,Roquernarél , feigneurie, VIII. 164. D.
.Roquenadel, feigneurie, V. 7 52. AB. 75 3. A.
•Roquencourt, VIII. 13 8. D. 6 5 o. .D. '8 5 3.'C.

888. E. seigneurie, IV. -4o9. A.
-Roquepine baronie, IV. 4.74., B. 475• A. mar-

quifat 	 667. é. VI. 5 3 5. B.
•Roques, feigneurie, V. 178. 3 D. VI. 538. B.

VII. 92. B. 833. C.
Roque Seconde , VI. 5 5 2.. A. IX. '1 51. A.
Roqucfel, feigneurie, VII. 771.8.

SERRIéRE ( Seigueurs de) III. 859: C
Roque• Serriere, feigneurie III. 8 55. A.
Roque-Taillade. feigneurie, IV. 482. B.
-la Roque-Thimbaut , feigneurie, V. 757. B.
la Roquette', feigneurie, 111 817.  E. VII. 789.

C. IX. Sz. A.
Roquevalfergue, feigneurie, II. 688. A.
Roquevieille, feignenrie, IV. 895. E.

' Roger, feigneurie, III, 387. B.
Roricon, I. 31, B.
Rorthays, II. 4'53. B.
Ros, IX. 231. C.
Ros-Andafielle VII. 9 2.6. D.
Rotin , feigneurie, V. 7 34. D. 735. B. vu. 30 3 .

D. Myek Rotin.
Rofas, VII. 818. A.
Rofay, , feigneurie, II. 306. B. III. 650. A. V.

'637. D. VII. 401. B. 818. C. VIII. 17. B.
17 4. C. 77o. 13. 824.. A.

-110SBAR CH, jaques louvetier du Roy, VIII.
782. E.

Rofbeck, feigneurie, III. 9 o4., C D. 90 5. A 13 C.
906. A B C D.

Rofburgh . vicomté, IX. 400. D.
Rofe, VIII. 809. 	 E. feigneurie, VIII, 85. C.

811. B.
Rofebeque, feigneurie, /I. 766. E.
Rote!, Vd. 7 7 t. A. seigneurie, VIII. 8 56. C.
Rofemberg , baronie, V. 657. C. VIII. 296. B.
Rofemont,feigneurie, VIII. 82. A. 691. B. 8 3 8. C.
ROSEN,i Conrad, maréchal de France, VII. 656.

A.
Rom. GRos•Rorr ( brauche de) VII. 65 9. D.
-Rosurz-Hocn-Roszx ( branche de) VII. 66o. D.
Rofen ; VII, 657. C. IX. 3oo. B. Gros - Rapp ,

VII. 658. C.
Rofendale, feigneurie III. 6o7.D.
Rofes, fcigneurie, II. 664. B.
•Rofés, seigneurie, II. 442. C.
lbfet , VII. 4i e. A. feigneurie, VII. 1 61. A.
Rofette, IV. 134.. B.
•Rofey, feigneurie , VI. 3 II. E.
Rofguigrean , feigneurie, VIII. 364, E.
la•ofiere-, VI. 5 56. A. VIII. 657. C. 8o8. C.

feigneurie, I. 43 7. D. III. 586. A. 6+ 3 , B.
VI. 5S 6. B. VII. 879. A. VIII. 250. A.

lefieres II. 5 3. B C. 437• B. III. 6'o9. A. V.
469. D. VI. o8.-D. VIL 770. D. VIII. a64.

A. feigneurie, IV. 8 3 8. A. V. 382,13. VIL 6'4
D. 3 69.13. VIII. 94. A.

Rofiers, feigneuric,IV. 7 -8 3. C. V. 4o 1. A. VI:
3 -1.5.. C. 3 rz .

•Rofilles, IV. 441. A.
Rotimbos, VI. 70'5. B. 740. C. VIII. 658..0.
Roflan, feigneurie, VII, Sao. B.
Rofmadec, IV. 6o. C. V. 9'28. B. VI. 496. A.

7(21. D. '” 2 . D. VIL .13 5. E. 5 30. A. -844. A.
VIII. 358. A. feigneurie , VIE 5 83. 'C. VIII.
3`6e. E. 'comté, VII. 9 .52.'D. marquifat , VI.

772. D. VII. 5 2 8.  A. de Molac, IV. 75.B.
Rofmar , II. 478. B. VIL 526. I. 724.E.
Rosminin, (Sapeurs de) VI. 72 2. rayez, Moreul.
Rofmenil , feigneurie, IV. 276. B. V. 147. A.

VI. 722.t.
Rosinaur, , feignetirie , V. 4 r 7. D.
Roszux , duché-pairie, érigé par brtvet de l'an

16 5 I. pour FRArrçois de 11-lopital , maréchal
de 'France , V. 902. Picea Couceruant cette
e'reblion, 'V. 9o3.

Rofnay , feigneurie , VI. 5 6. B. comté , II. 844.
D III. 73 2. B D. VII. 439. B. 133. D. Voyez:
Ronay.

.Rofne seigneurie II. 55. C. baronie , VIII.
r 81.E.

Rofnée, feigneurie, V. 648. D.
RomyrNEN , pean , prexhier 'échanfon du Roy ;

VIII. 580. C. Guillaume, premier.échanson
Roy, VIII. sso. D.

Roinivmen, 11.408. DE. VII. 723. D.
Rofny, I. '126. A. V. 229. A C. 2.3t, A. '37,

A D. IX. 3 9 8.D. feigneurie II. 8. A. 3 z. E.
23.'E. 851. C E. sil. 304.. B. 305. A. V.

z6o. B D. VI. 61. C. 2 53. C. 678. C. VIII.
65 z. A.789. E. 880. A. baronie, 1V. 141, E.
'216. B C D. V. 16o.E. 23o. A. 653. B. VI. 	 -
Z6z. A. VII. 312. E. 71 E. VIII. r 8 6. B.

E. marquifat , I. 506. B. IV. 2 17. CE:
218.13 E. 291. D. 891. A. VI. 567. B. VIII,
185.  E.

Rosoy , Roger , évêque & duc de Laon ,
96. B. 	 •

Rofoy, , VI. 146. C. feigneurie, I. 353. D. n. 41.
C. 96. D. 757. D. III. 42,5. B C. V. 573, Ad
VI. 124, B. 148.'B. VIII. i3. E.' 57z. CD.
86.4.. 13. baronie, III. 4.5o. E.

Rofpe de foz, VII. 769. D.
Rofpredent, feigneurie, I. 4.50. C.
Rofquigeau, feigneurie VIII. 3.63. C2:

IX. 4o 1. A. 	 •
Raffefontaine , feigneurie , VI. 294.. D.
Rosret, IV. 3.86. C. 64.2. C. IX. 478. B. (cid:

gneurie; IV. 494. B. IX. 8 6. D. la Maniere,
II. 2 52. C.

Rosiey , comté, IX. 414. A.
Rosfignol , IV. 459. D.75 2. A. VI. 43 S. A: Vit

595• C. feigneurie, VII.34 3. B. 8oz. B.
Railles, IX. 424. D.
Roffillon , V. 26 r. D. VII. 25 3. A.443. B. VIII;

3 3 4. A. 91 I. D. feigneurie , III. 786. D. VI.
72 9. A. 73o. A. baronie, V. 187. C. comté,
VI. 417. B. VII. 761. C. fur Bru, seigneurie 
IV. 7 8 8. A. Voyez Rouillât":

Rais, VIII. 504.. C.
Roily, III. 89 2. B.
ROSTAING, 7relan, grand-makre des eaux &

rats de France, VIII. 94. B. idem, chevalier
du S. Efprit, IX. 77. B.

R°srAI VNGilf. 4
Geuealogie de)
	 94.1* (211equi4

de 
Raslai/1g, II. 457. B. III. 771. D. 821. D. IV.

41. $.17'5. A. 267, C. lez. AI VII. 387. A.
506.

92. 	 T 13 L'E - G1 WE R''ArE
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E L'HISTOI-RE

5o6, D. :Ira: A, Marquifat, VI. 5o88. B.
kolternberck, VI: 5 2.. A.
Roftemberg, 'VIII'. 5 z7. C.
Rosthuyne feigneurie, 1. 2.67. É.
la Roftide, seigneurie, IX. 4,79. C.
la Roftige, feigneurie, VII. 791. C.
.Roftock, feigneurie, III. 5 8 9. A.
Roftrenan, IV. 55. C. 77. A. V. 4.ot.
, A. VII. 3 80. E. 5•o1. B. III. 383. D. IV. 5 4,-.

C. Go. E. 74.. C. VII. 17z. B. 383. C. VIII.
3 6o. D. baronie , IV. 6o. A. 71. B.

korangy, , feigneurie, II. 263. B. VIII. 369. E.
Rotemberg, comté, VIII. 6+4. B.
Rotget, feigneurie, VII. 28 3. E.
Roth-Haufen

'
 VII. 65 8. A.

Rothelanges , feigneurieVII. 8o6. A.
ROTHbLIN ( Comtes de )1 z 25. B C.
Rothelin, seigneurie, VII. 8o1. A. VIII. 452 .

A. marquifat , I. m. CE. 218. B. zr9. B D.
224. C. zz5. B E. 335. 51 z. C. IV.
69 .E. 12 1. B. VI. 1 5 3.D.16 2.. C. VII.Go7.
E. 897. E.

Rother_, comté , IX. 408, A.
Rôti, VI. 287.:D.
Roder , IV. 7 5 3.B. VII. 395.E. 545. A..
Rotilia , feigneurie, 	 664. C D.
Rotiz, vicomté, I. 202.
Rotlechs, I. 80. A.
Rotou I. 7o1. C. IX. 377. A.
Rotours , VI. 64.3. B. 644. A.
Rots , feigneurie , VIII. 735. B.
Rotrou , VII.. 5 1 5. B. baronie, VII. T 3 t. A.
Rotfelaer , feigneurie, II. 733. B. 798. C. V.

638. D. 6.41. C. 6 5 2. B.
ltorremisoueo, Conrad-Alexandre , nommé che-

valier du S. Efprit, 1X.•3oo. B.
Rottembourg, comté, VII. 6 58. D.
'lottes feigneurie , VII. 2 7. A.
Roualle , VIII. 809.	 E.
Rouanne, baronie , V. 609. C. 610. A. rayez

Rouannois.
RouANNois , duché ,érigé en / 566. pour CLAUDE

Gouffier, grand écuyer de France , V. 6o4.. du-
ché-pairie, érigé en 1 5 19. pour ARTUS Gouf-
fier , grand-maître de France, V. 796. nou-
velle érection, en 161 z. pour Louis Gouffier ,
duc de Rouannois , V. 8 5 5. Nouvelle éree.tion
en 1667. pour FRANÇOIS _d'Aubuilon , comte
de la Feuillade, V. 29 z. Piecet concernaut cette
eireiliou, V. z 9 3.

Rouannois, 1. 3 1 7. B. baronie, V. 607. B. du-
ché, III. 49 ;. B. V. 349. B C. 35o, B. 3 5 7.
A. 575• E. 609. E. 620. A. di z. A. 612. B
C. VI. 747. A. VII. 5o 3. A. 683. D. pairie,
V. 6 12. B C. VI. 119. A. VII. 7'5'. C. VIII.
286. D. 73o. E.

la Rouardaye , feigneurie , V. 3 80. B.
la Rouardiere , feigneurie VII. 227, C. 5 ro. D.
e0UAULT loachim feigneur de Gamachas

maréchal de France , VII. 9 5. D. premier
écuyer du corps ,& maître de l'écurie du Roy,
VIII. 48 9. D. Nicolas-Joachim , chevalier du
S. Efprit , IX. 206. C.

RouAnr ( Genealogie dela maifon de) VII. 97. A.
Rouault, H. 59. E. 4.5+. A. III. 614.. A. 619,

C. IV. 438.. B. 567. B. VI. 537• B. 72o. B.
VII. 97. A. IV.. Be 444• C. 44,0. B. VIII.
261. B. 481. C. 4.91. C. 706. B. IX. 89. A.

o 3. B. de Ganeaches , VII. 4 3 7. C. VIII. 5 Go.
B. IX. 3 ro. A. 3 12. B.

Roubais, III. 384, B. V. z 3o. D. ;6 3 7. D. 6 55.
. D. feigneurie , I. 2 6 3. A. III. 72.6. B C. V.

2.31. B D. 637.. D. YI, 705,. Ç.

,GENEALOCIO,t/E. 	 2.93
38. E. VIII. 3 3. D E. 34. C. 76. D. marqui«
fat , V. 23 C D. 232. E. t3 3. CE. 188:
C. VIII. 36. A C. 37. A.

oilbecq VI. 1.69. B. .
Roubiac, feigneurie, VIII. 305. A.
Roubin, VII. +I 9. E.
Roubion , III. 734. D. feigneurie , V. z79.

z80. A. 2 87. A.
Rouch , VII. 770. É.
la Rouriere, feignetirie, VI. 3s 6. C.
R.oucv , Jean, évêque di Laon , II. z Ti. B.

Bruno, évêque de Langres , II. 14 3.. E. André§ •
évêque de Châlons, II. 3 ri. E. Robert II. da
nom, fouverain maître des eaux & forêts,
VIII. 861. A. '

Roucy ( Genealogie des Comtes de . ) VIII. 861.
(autres Comtes de ) IV. +3 3. Payez Roche.
foucaud.

Roucy, II. 3 3. È. 31 I. E. 3 t 5. C. 316. C. 339'.
C. 4.8 r. D. 517. E. 86 ;. E. III. 632.. B. 84.r.
C. IV. 827. D. V. 5o7. B,VI. 3 5. B. 4.2. C. 45.
C. 5z.C. 92. D. ris. C. 124.C. 27. D. 14r.
D. z 5o. C. zo9. C. 51 O. C. 651. D. 6 5 t.
693. C. 73+. A. VIII. 9o. C. 3 97.11+02. B.
637. B. feigneurie, VIII. z 5 4. C. 544. D.
comté , I. 37. C.50. D. 7o. B. 7 3. D. 212.
C. 21+. D. 219. B. 3 23. A. 3 3 3. B. 366. A.
41 6. B. 42 8. E. II. 111. 	 343. C. 750. A.
77z. D. 85 1.•E. HI. 8 3. B. 308. B. 573. B.
73o. B. 73 5.C.IV. 126. C. +27.0 D.4,37.
A. 44 8. A. 5 39. b. V. 2 3o. A. 509. D..737:
C. 8 99. B. VI. 3 5. B. 45. C. 5 8. C. 9 z . D.

24.,C. zo9. C. 379. A. 6 28. B. VII. 225,
E. •1 68. B. 172. B. ;os. D.617. E.
ABC.  99.C. x72. C. 4zo. A. 5.3 5.C. 569,
ID:6 5 5. E. 8 6 3. B. 866. C. 868.B. IX. 335.
C. +59. C.

la Roue, III. 8 37. C. IV. 888. C. V. idz. B.
VIII. 3 18. E. 3 /o. D. feigneurie , II. 4+z. A
C. VI. 327. A. VII. 7o4.. C.

Rouelle, feigneurie, IV. 45 5• C.
Rouen , VI. 364. D. archevêché, I. z 3. A.

E. vicomté , II. 3 5. C:
la Rouere , IV. 1 7 8. C. 494. C. IX. 5 6. B.

S. Severiu, VI. +97. D. eafrbiu , II. 165. C6

Roverie, VII. 49o. D.
Rouerte, feigneurie, VIII. 86. A.
les Roues , 'feigneurie , IV. 4,68. D.
Rovefeau , VII. 719. C.
Roueffe , feigneurie, III. 896. B.
Rouet en Poitou , feigneurie, I. 144. D.
Rouez, VII. 2 3 3.3. A.
Rouffiac , feigneurie, VI. 6oz. D. comté, VI,

602. C D.
Rouffignac , VIII. 594. ';`" '1' A. IX. 17 8. B.
Rougé , IV. 5 5. C. 271. B. 294. A. 87 .9 • A. VI.

76 5. D. VII. 499. E. VIII. 579. D. feignen-i
rie, VI. 76 5 : D. 7 6 8. A. VII. 77. A.	 I. A.

le Rouge, VII. 7 19. D. 723. E.
LE ROUGEAU Gilles , louvetier du Roy,

781. 13 .
Rougeaux, VI. 369. B.

	

Rougemont, I. 5 $9. E. IV. 	 C E. 831. Dè
VI. 67. 'B. z 5 5. C. 4.4. C. 4.26. B. 594:
D. 658.  D. VII. 3 7: B. 199. E. 2.96. E. 807.
C. 8 o8. B. VIII. 3 5 3. B. 424. D. feigneUrie,
II, 222. E. az 1. B D. IV. 85 9. A. 87+. A. V.
572. B. VI. 25 5. C. 5 3. A B. 6 28. D. VII.
6. E. ;7. B. 80. A.VIII. 4.z 1. C. 424.13. 836.
B. 837. E. IX. 30o. B. baronie, IX. 3 x3. B !.
comté, IX. 198. B.	 -

Rougeon,feigneurie, VII. 648. C.
Rougier, yI. 2. 872 A. VII. 29. B. IX. 427.

E4•
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Je Rougtion , :repende ',N. 607.C. 6'15. 'C. 	 Éanfais-Lenis, :maiichd de Fiance', VIL 65-ci:
Ilougny ',.feigneurie , VI. 156'. 'C.
Ja Roidiaidayie	 .
kolihetid , 'IV. '1694 D. 195. 1.
l'kotihatit, III. +87. D. IX. '138. C
ta 'Roulé, seigneurie, VII. '665: C.

t.
'Roujan

à
 'feigne:rie ,	 4s.2. A.

Roviliàfeh'; feigneurie, VII; 688. D.
`14.tyak.Ac Siaguees de)11. 175. »fez todi.

,iI. 182. KB Cafeigneurie II.175. E.
`177. 'ABE.178. ACE. 181.

B,E.'t 84. A,646. -A. III.366.D. V. 81.E.
'215. C. 173. A. 404. C. MIL 473. A.

:baronie • II. 2,36.E. inatquifat II. I3. A B
É. 386. ,A. 11.1. 855;:13C. IV, 223'. C. V:234.

• 'F. VII. 549. D.	 •
feigneurie', VII. 473.4.

Rouillé, lir. 773. C.W. :73.B...37'6. À BC.
79i. D. VI. 3 p. D. VII. 598. 'c. 1x. .90. A.
.272. e. 333. B. 4i 7. D. de /1;lejiiir, VI/.di.
b.

touiiIy ,	 V. i 31:
Rovinhain , IX. 46o, B.•
Roujou , feigneurie , VII. sz;.
Roulat; hatonit '? IX.	 8. B.
RoulaYé; marquifat., VIII. z66.
le Roulier, III. 575..B.

feigneuile;

• ++2. É. Ieigirie, I.	 ,	 V. 4.è D.
koullebec , feigneurie, V.. ii9.
Roulleboife ,	

, .	 . .

VI.	 e. 	 3 88. É. 674. B. 679. D. VIII;
D..	 1.7

Roullers, feleneiffie Ii 74.5 C. 754,
9o9. A.916. D. 9 x7. A. vicdtnté; III. 611: C.
'sri: 13,C.

II. 114. D.
, feigneurie , VII. 434: b.

emmure ; 	 C. le. B.
Routrie;(egne t rie, I.t 371: g'.
.Rounielin , VII. 5z 90 P.•
koutnierS; VII. 65'4. C. 65 y. p.
e.cti .1191 , feigneurie, ,IV: 23 7. C.
•ROydréé , VII. 645. D. 
Rouperrelur , feigneurie, III. '65,o. A
la RoiqienxarquUat, V. 8+3. C.
k0u1'Y ( Seigneurs de ) III. 59 8: nye Mont

morêncY.
Roupy, feigneurie 	 5 7 e. é. W. 8 7 C. Wu,

D.
a Rouquette , feigneurie, IV. 287. C.

koutay:, IX. 332.. Ç.
ROIÙ2, IX.,72.• B. teigneurie; VII. 65.s. bin4,

II. 138.D. 14.1.D. IV. i 28. D..4.74.A:VII.
.jsiz. C. C. 202. G. friamnifat, III. 646. D.
yu.	 C. cié. Poreéville, VII.5 jo. D. Pilez
te4wpii 	 -erirrioard:

.kdirretfeiineutie; VIII. 3te e.
koufel, V.. 45. B.
it.Ouirard , VII. .113. D. 
la Rcitiflardiere , IX. 4.74.. C. fcigneUrie ,

D.•
oiey, , VIII. 851. A; feigneurie e V. 6 o 5;

.'6S7. B D. VIL p64. C.
itoutTé, VI. 789. A;
kousre , II. ie• D:.
Xciusfeau , II. 1z i. B. 4 i3i13.ViIi 5O 6. À.

77 2: A. dis 1WeIug. ,11. 443.Ë.
j&oueapI*, III. 9P8. A.
R;OUirel , VI. 34o. C. 358.B. i14.c.int. 5 6i.

E. VIII. î 6 I. C. 5 e.4. 4 *p. reigmutie,v14
0.	 >

ReUSSEid; :44014 évkliie de L'ami ; II; toi. tà

Idem , chevalier du S. Etrprir , IX. 255. A.
RobssaLer	 eeuealogie de) VII. 65o.
Roureiet , II. loz.E. III. 318.D. 583.D. 894;

*895. A. IV. 93. B C. V. 3.9 I.C. VII. '65 f.
A. Voyez Roulier.

1A ROUSSELIÉX1E 	 Seirieoirs de ) VII. i oa.. »jet

la 
RoRotivarfueliritie

feigeedie , II. 454.. A. VII. g7.
B.

Rouffelin -, VI. 56 .2. B.
la Rouffellé feigneurie, IL 257.C. . 	 .
Rot:fi-el& , V. 394. E. VIII. 78. E. 5 7 9'. A.
Roufieloy, , seikritukie", VII. 5 .6'o. 1:21 VIII. 642;

.C. 85i. A.
Itou/rés de Se:ici:Il , VIL 36o. B.
Ronsaat Seign-eur's dN ) VIII. 337. »fit Diriia§.
Rouffet,VIII.14.5. D. 303.A. 336. A. feiÉneur.

rie, I. 49(2. E.	 '2 5o. E. 157. C. 371. mi
VIL 51.. A. #56. D.

fa Ri:mirette V. 13 .0. C.
Roureville; feigneulie, Iii.84.3. A.
la Rouiliere: IV. z 8 6. A V. 397: E. feigneukie;

II. +55. A. IV. 73 sz. B. VIII. 4.9O. B.
Itouffille, feigneurie,III..stes. A. V. 345. E. coin-

té, VII. 135.-E.
koulfillon , II. 17: D. 31; D. 161. E. 197.C'.

zoo. C. 20Z. E. III. 76 3.C. IV. 3 1. A. 8 1 7 >•.
B.VII. t9. A. 2.64. A. 22 t. A. VIII. 836.B
5o9. A. feigneurie, II. x87; z. B. IV. 135. B
DI VI. 6$. D. VII. 13. E. 31 3. D. 4.30:
VIII. 168. A. baronie , II. 624.; B. IV. 136'.
A B D. VII. 8. C. IX. 378.  D. 'oint* • I. 44.
B. z3. A. 124. A. 3o. D. D. 3o8.CD. 3o9:
B D: 31z. C. II. 13z. E. III. 588. 13. 6£23.13:
IV. 3z. D. 67.0.166. E.428. A. 533.A. 533.
A. 642. D; V. 267. A: 89 5.  A. VII. I3 C:

C D. 8 5 7. D. VIII. 934. 	 935. B. IX:
i 69; 8; 228. A. znarquifat ; IX. 99: C.

, VIII. 79 v. B.
RoutlineS , feigneurie , II. 1.33. E:
ROuffon seigncutic, IL 13 8. B. 141: A: NrIt.

1782. B.
konssY ( SeigneeS )	 3i 9..
Roury feigneurie, IL 3 19. E.320. A B. 743. e

22,,A B. 7 23. A C. VI.	 zi C. comté; I,
z45: A: 33z. D: III. 4.91: D: 605. A. 7 2e,,,
:A C; 730: A: 731:BC7az.B.79+. A. Volez.,

la Route, féigneurie	 680. A. •
Rbutot, III. 49. D. feigneurie, V. /34.: P.
la Rouelle, VII. 5 es. C.
ROUirEIKEL j 	 de ) V. 86 P je. Bonf'd

flers.
Rouverel, feigneurie; IV. 412.b. V. S i. D.

C: 86. F. VI. 796. A. VII. 133. D.
Rouferou ; feigneurie, V. 147. F. 245.A:
ROtryILLE Leeds giand-veneut de France , VIII.

7o8. B.
11ot:relue , Gerleatogie del S'ignées de) VIIId

709.	 _
Rouville, IV: +12. D. f	 B. V. 148. F. 49:

A. VI. t16. B. 370. B. f66. C. VIL 6o. Bi
38.D. 56o. È. 8 te. D. 870..C. VIII. 20.13:

7 Sis. A. ,8o8. D. IX. 480.B. feigneurie,
IL 54. D. IV: 874;B. VII. 74(i. E. 818. e:
go. C. VIII. z i. E.7o3.: A. marquifat , IV.
i24. Ai .de ClinchaMp , IX. ;t z; A. P%yez Cha
ielliers Cougeul.

RouvK#	 Rotryli,of /Zsokoi4d, Mattre des ai..
balêtriers du Roi VIII. 2. C.

ROUVrOy, 3 II. 409. C. VI. 3. B. VIII. 17. B.
18; E. z. A. 6r. A. 693. A. ceigneurie4

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



E 'L' lISTOIR .E .G ENEÀLÔGI Li S. 	 2

- .75o. À. 348. E. VII. 87i. C. VIII. '.1r 3 3. E.
VI. .55 r. C. iiiarquifat,IX..i80.•. 3/3.

S .
la Rouliràyé, V..41 3'. :À. B. féigrièûrie ,
,
koovai, Éobiie .,6 ,;■"8qtie .cie Montpellier, I.

E.
Rouvre., III. 843.C. IV. 37o. A. feigneurie, VII.

536.C. 8.03. D. VIII. 592..E.
Rouvres, feigneurie , IL 762.. C D, 7 6 3 .c. rr.

5 3 6. D. VIII. -4.4. D. inarqulsat, VI. '5 3 z.
A.

Rouvroy„ L 157. E.11. 78.1 III. 619:D. 77i.
C. IV. 182..B. V. +65. A. 6i8. E. VI. 5 6i.
A. 746. A. VII. r 4. B. VIII. z . C. 3 5 6. C.

65r.D'E. 64.E. 84. A. 920.B.fei.
eneurie , IV. 395..B. VII. 726. C. 894. B. VIII.
3'2 3. C. 6e 6'. D. S. SiMon I. 53. B. III. 5 80.
D. 5 8i . C. 606. A.646. E. V. 61 8. 13 E. 61 9.
A. 84z. B. 89 y. É, VI. 'rex. C. 4.5 4.. B. 5/7.
C. 786. C. 795'. C. VII. s E.47 e. C. 144.
D. VIII. 3 y 5. E. 5 34.. E. 777. D.

Clitude,'clievaliti du S. Ef-
prit , IX. r 7 r B. Charles , chevalier du S. Et-
prit, IX. 179. C. Claude; évêque & comte de
NoyOn , pair de France , IX. 3 97.

(Goiregie de lit indien de)
IV. 3 .95:

koux, I. .4•4z. À. IL r /9. B, 3 86, B;	 E.
IV. 219. A. z83. A. jiz. D.764. C. V. 284.
E. VI. /94. B. z6r. B. 35 4.B. 364. C..36 5.C.
17$ • A..4 .1 7. D. 475; E. 4.85; A. 5,96. C.5 i+.
E. y z•z .D. 5 .64. D. VII. 24. B. 227.
B. 3+8. 13. 5 ro. C. 6 18.C. 89r. B. VIII. i 5 9.
C. 2il. D. 2.40..B. 28 É. 298. C. 3 z 7. A.
*672. B. 8 r B. .e0 ,. 4 E. 89i. B. *4,7. A.365. B. 3o. A..3 . 6t. B. de Côr, IV. 186. A.
de Moutaubau, 	 489". D. /1,/ossfet, IV. 667.
D. de la Roch dei Aubiers, V. 764.. A. VI.,

o7.. A: VII. 44.3. R. de 7inerevilte VIII.
, gio. 	 B.
kami, , Frepois , de MedaVy, , nominé évêque

& duc dé Langreà, II.2 3 7. D. 	 com-
te de Grancey, maréchal, de France , VII. 568.
È. Yacques-Leouor ., Cointe de Medavy ,
téchal de . France, VII. 69 6. A. Jacques, che-
valier du S. Efprit , IX. r*o. C: yacquei-LebnOr,
chevalier du S. Efprit, IX. /5 8. A.

ilouxar,•114ÉnAit7r (Gis:Magie de la inaifon de )
VII. 5 69;

Rond ; V. 4o . A. 4oz. À. VI. /93. B. VIL 54.
A. 395.D. 55 8.A.549.13. 588.C.DC. 2.3r.
A. de Grance.y VII. 564..,C.ele Marey , IX:
99; tD: do ildeelài5, IV. 125. A. 8.2.5.E.

Rouxelin, IX. 3 42.4.. A.
Rouxellé 	 87.• C. IX. 243. A.
la Rouxiere. Voyez. la Roncerie.
Rouy; IV. _8 89. C. VI. 48. B. VIL 367. À:

595. A: 74.i. D. feigneurie, V. 84i. B.
noUyèrei, IV. 364. E. VIII. 244.. E.
Rouie' Jeigneiirie „ IV. 4o. IL vicomté VIL

3zr.W. . 	 .
Rouzet ,. VIL 3 t z. C;
Roxas ; I. z 6 1, E. III. 354.. A. V. 525. A.
Roxél	 VI. 408. C.
ta ROY . Guyon, vice-amiral de France, VII. 8 8r.

C. François,. grand-aninôier , VIII. i4•2. C.
7acques grand-louvetier , VIII. 7 86. C. Frdn-
fois ,• chevalier du S. Efprit , IX. 5 6. A. ,

iz ROY ( Geneafagie de là niai:fan de
Te Roi a. 4j7. D. 444. D. 4.7o• B. IL 3 8 6. C.

I. C. III. 649. A. IV. 322.B. 367. C. 6 6 3:
Ç. V. ro. F. 6o 8. 13, 65 Z.C. VI. 19::A.4 27.

C. 79r; A. VII, 418.E. 3.5. D..4.9 .5. C. 505.
D. 'V.III. 9 8. B. 1 5 6.D. 272.,E,517.c. 5 3 3.
D. 7 r 2. A. 787. A B. IX. 2,22.. A. Cho:vs:0y
IV. 53. 8. B. IX. 66. È. 379. D. brange ;
IX. Jr 13. C. 	 . 	 . •

Roy7S.-Nicdlas, réigneurie, L r t9. B.•
'RoYAN ( Marquis de ) IV . 	 Pain. la Tee-
. moilie. , 	 , 	 , 	 , 	 . • 	 ,
Royan , feigneurie, I. 	 r 9,C. baronie 	 y 3 7.

B. IV. i 74.. A, VIL 5 80. B. comté , IV. 169.
marquifat e 	;14z. A. III. 59r . BC.

174. C. 78'. B. V. 5.93.B. 5 80. A. VIII. 944.
A. duché, IV. 	 . 	 . 	 ,

ROYAN-Nom idousTrga, , duChé; érigé . en r 707,
pour ANTOINE-FRÂNOrS de la Tremollie , V.
79o. Pieces coucernant cette ereffiOn , ibidem.

Royanes
, 

V. 259. E. 	 •Royans, feigneurie, II. r87.E. i 9;, B. V. 16:5.
D. 266, A.V111. 99. C.

Royai de Sandoval, 63 3. E'. 634. A.
RoyaucOutt 3. feigneurie , VIII. 757., C. ,
RoYAIII± Ragues; premier queux du Roi,

838. C.
Royaumont, feigneurie; III. 9 z 2. C.
It.oybours, VII. 64,i. B
RoYE Guy, archevêque de Reitni XI. 42.

Albert, évêque de Laon, II. i o 3. B. Nicolas,
'évêque de Noyon, IL 39i . D. Matthieu ,II. du
nom, dit, le Flarnent , :naître deS arbalétriers
VIII. 6. B. Barrheleiny, chambtier de France,
VIII. 464. A. Pierre , maître des eaux & forêts
de France, VIII. 84.6. B.

	koil(GenealOgie de larme:: de)	 7. (Comtes
. de) IV. 433. rayez la Rochefoucaud.

Roye, I. 5 5.C. III. 3 14. C. 9 i 2. D. IV. x 70. E.
i8z, A. i85. B. /lz. B. it3. BC. 43 7. A.
.5 3o.. A. 37z. D, V. 573. A. 829. C. VI. 3 5.
C. 69. A. 74. D. éo. B. r r 3. B. 114. A. rz3.
B. 14,o. B. i78. A. 2.76. B. 339.  A. 613. D'.
633. B. 639. A.7o5.,C. 7i9. B. 7 3 9.A. 74 2..
B. 744,. A. 78i. D. VIL 7ç 3. C. VIII. 9 3. C.
,j70. C. .5 37. A. 54.6. B. 6 as. C. 6 4. D.726.
C. 8 3 3. A. 8 6 9. D. feignéurie , I, il 3. E.
3e2.B:II. 4.i. C. 43.A. ro3:C« iJi.A. r5o.
D. 2 82.  A. 392. A. 507. A. 508.11 21. 1 9 3.
D. 622, B. IV. 2 id. C. 427. D. V. 573.  A.
VI. 3 . C. 7+. D. t25. B. i74.. A. 339. A.
660. 7 19. B. 746. B. 74.5. C. 78 1. D. VIII:
7. A. 93. C. 655. E. comté, IV. 539.  D. V.
7 37. C. 899. B. VI. 563. B. S. Nicolas, fei-
gneurie, VII. 8/5. A. de la Àochefoiscaud , V.
899. B. VIL 6i7.E. 89 9.-B.IX.p6. A.33 5.
C. 339. A.

	

Royen, I. 20. B.. 	 .
R o 55, , Ve4.. IC.. i8xz.;

3 24. V
4. A.. 	 F. VI.A. 484e3.. 4.r. c. VII.

Royere V. 30. A. 3. 59.13. VII. 330. B. Vie,
 VII. 34.6. A.

Royérs, VI. 194. A.
Royinont feigneurie, VIII. 2831 4.. •
Rci,obi (Seigiesirs de) VI. 304. ebyet Cr«cpy:
Royon, feigneurie, VI. 778. C. 304. B. comté;
. IX. 456. E.
Rbyrand , II. 44 .9. B.
toi feigneurie I V. 36 3. BC. 364. A B. lie

Diplom, VII. 791. Ë. 	 •
Rozan feigneurie, III. ot. A. IV. 1/5. comté;

V. 736. DE. 737. A 1 73e. B. /11. 3354,
E. Voyez Royan.

Rozandal, comté; VIL .4.74.. A.
Rozanne feigneurie VII. ;6o. 
Rozay, feigneurie, II. 67. D. marquif/t , VI, 4 ai

C. >en,' feigneurie, VI. 4.9, Bi
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Roze -de Cartabalau, IX, 247..1	 Rufoth , feigneurie, VIII. 87o• B a Sri.* Â':
nozel, feigneurie, VI. 7,83. A, • 	 Ruglen, comté, IX. 4,11 . A.
Roui.', Conrad, chevalier du S..Esprit, IX. 255. Bugles, seigneurie, VIII. 2 5 7. B. 342. C. 343b

C. ?oyez, Rofen► 	 '	 E. baronie, HL 841.. A. V. 8;8. D. VIII. 3 24b
tRoien, IV, 8+o. B. 	 . É. 757. C. 758.  C•D. 7 61.D.
Rotes, IV. 12.3. D. 	 Ruisher, VII. 65.13.
Roziere , VII. 39 8. B. seigneurie , I. 644.. À D. AliTLI.il ( Seigneurs de) *yu. 514. Éb.yez, Maillé.

6+5. C. VII. 3 99, A. VIII. 595. D.596. A.	 Ruillé , feigneurie, VII. 5 12.  C 514. C.
ROZiereS > seigneurie, IV. 8 2 I. 1.). IX. 2,4,3.1 	 Ruilly.,: V. 264. C. VIII. 5.56. D. seigneurie, IL..
.Rozimont , {seigneurie, VII. 138..C.	 .	 225. A-baronie, IV. 861. D. Voyez. Reuilly.
Itoioy, , feigneurie, VI. 12.4...B. VII. 84. B. •	 buis; I. 6 4 5 ). B.
du Ru, IV. 732. E. VI. 4.49. D. soi. D. •	 Ruiz de Casle), VII. 76r, D.
Jtuau , seigneurie, IV. 7 ro. B, V. 489. D. Peel, Ruilant, seigneurie., VIII. 700. B.
., seigneurie, IV. 4 58. ABC.  VI. 5 9 5. C.  Ruiler«, il. 1 91. C.
Ruaudin ,. feigneurie, IV. 724. C. 72.8.. B CD É. Ruloy, VIII. 8i. C.
Ruault, VIII. 1 21.13. di: . kumbeck , comté, V. 648. C.
Ruaux , baronie, VI. 566. A.	 . .Rume, seigneurie, III. 608. B.
,Rubantelb VI. 5 51. A. VII.. 636. C. 	 Rumen, feigneurie, II. 73 S. A.
Rubecourt, I. 96. C.	 lk.UMESNIL. ( Seigneurs de) VIII. 645. elez,Maiibrb.

Rubelses, feigneurie , IIL. 64.5. E. nyet 'tonneau, Rumefnil , feigneurie, I V. 409. A. V. 657. A.
Rubempré, L 2.6o. C. '2 6 5. C. 378. A C. 379.	 VII. 856. B.

'13. II. 311. B. III. 576. D. 609. D. 913.  Ar. Rumieres, feigneurie, VIII. 52.3. D.
IV. 599. B. V. 61 5.  D. 6 37.  B. 646. C. 648, Rumigny, , V. 51 :o. VI. 1 Io. A, .57o. Abel. 3x;
A. VI. 99. B. 174.. A. 17 5. B. 3 56. D. 72.o,,	 B. IX. 463. D. seigneurie ; IL 315. C. 5 04.
B. 783.13. VII. 6 2. D. 11 3.B. t26. A. 556.	 C. 745. A. 774. B. V. 1 34. B. 5 ro. A. VI.
A. 7+ 1 •. B. 83 2. B. VIII. 264., É. 28 t. C. sei-	 12 5.  C. 696. A. 778. A. VIII. 862. B.
.gneurie, Il. 3,2 3. D. III. 907. B. V. 6 3 7. B. Rumilly, feigneurie, II. 1 y 8. A E. V. 90. C. Vt•
VII. 557. B. VIII, 174. C. 281.  C. 640. A.	 780. C. VIII. 697.13.	 .
6 5 5. B. IX. 3 77. C. principauté, IX. 377, D. Ruminghen , feigneurie, IL 734. C. V. ” /. A.,

Rubenteh IX, 8 8. B. 	 VI. r 66. B. baronie, VI. 134.. A. 168. C. •
kubigny , , feigneurie, III. 839. È.	 Rummes , seigneurie, IL 333. B. 334 A. VIII.
Rucoin , feigneurie, VII. 53 : . E.	 74. A.

B.	
.

Rudel, IV. 6 5 2 . numont, 'VIII. 32. B. feigneurie, VI. 517. AD
Rue, I. 285. C. IV. 1 67. B. VIII. 66 3.B. 888. 	 VIII. 492.. E.799. A.

C. seigneurie , V. 3 5 8. P. 359. A C. 3 6o. Ab Rumps , •eigneurie, IV. 2 13. A.
VIII. 286: C.	 Rumps, feigneurie, II. 743. A.

la Re franche, feigneurie, VII. 692.. B.	 Rundeel, feigneurie, VII. 172. D.
kuë S. Pue, seigneurie, VII. 15. E.	 Runcourt, V. 6; y. C.
Ruechandon, feigneurie, VI. 674. B► 	 Rune, VIII. 28 f. B C. ea. A.
la Ruées, seigneurie, VI. 2 56. C.	 Runemberg, feigneurie, V. 237. C.
RueiI, IV. 748. A. VI. 38 2. B. 5 84. D. 680.C. Runes, vil. 5 57. A. 6oz. C. VIII. 8 88. B. 9 z74

feigneurie , VIII. 2 8 3. C. 654. C.	 D. 918. B.
kueilly, feigneurie, VI. 48 5. D.	 .iuorger, chancelier, VI. i43. D.
Rue!, III. 4.5o. C. feigneurie, VI. 29z. B. 	 Rupalley , feigneurie, V. 15o. 13.
Ruellan , IV. 1 27. C. 324.. A. 375. A. 62.5. C. RUPELMONDE (Cocoter d 1 VII. 8;o., _ointes -8 / . --. - 30. gilet Re-

VIII. 3o6. C. 72o. C. 725. D. IX. /43. A. 	 court.
la Ruelle , II. 651. E. 	 eupelrrrende , comté , VII. 713. C. VIII. 448.
Rués , VIII. 648. A.	 C.
Rufè, baronie, VIII. 325. C.	 Ruperoux, feigneurie, I. stio. C, VI. 582. B. VIII.
Ruffault , VIII. 85. D.	 79 8. D. baronie, VIII. 7y7. E. 779. D.
Ruffe , IV. 450. A.	 Ruperoux, feigneurie VIII. 553. * el. D. 
Ruffec , IV. 558.  D. feigneurie, I. 118. 13. III. Rupiere , II. 183. d. 	

4`
 1V. 6 5. A. V. 147. D.

124. B. IV. 45o. C D. baronie, IV. 83. D. 2.34. F. VII. 564.. A. feigneurie, VII. 756. C.
679. D. VII. 99. C. z z 7. A. VIII. 5 8 8. E. Rupt , feigneurie, IL 871. A B. VII. 127. B. 802.
.rnarquifat, 1V. 4.1 1. B C D. 680. A. VI. 560, D. baronie, V. 1 66. B. IX. 193. B.
D. VIII. 191.13. IX. 75.B.	 Rurangé, feigneurie, VIL zoo. A.

Ruffen, feigneurie, VII. 3 2 4 . C.	 Ruf9ueç , VII. 3 64. C..
RUPPEY ( Seigueurs de) VII. 8o r.• ?oyez, Vienne Rusian , VII. 774. D.

Rufficourt , feigneurie, III. 62 3. 13.( Comtes de) VIII. 3 38. Voyez Damas.
Ruffey, , II. 2 e4.. VI. 467. VII. 797, E. feigneurie e Rufli, feigneurie, IV. 750. B.

I. 559. E.II. 2 1 9. D. III. 73o.B. IV. 4.38.B? Ruffie , II. 2.68.1. VI. 43. D. royaume, r. 73 ;
'VI. 323.  A. VII. 39. B.46. D. 134. B. 80z. 	 . B. 53z. A.
D. VIII. 3 5;. B. 3 5 y. C. baronie, IL .308. C. Ruilignies , feigneurie, III. 6o7. C. 6o8. A B,
VI. 457. C.VII. 8o3.B.cornté , VIII. 338.D.	 609'. D. 61z. A C. 612. B.

Buffler, V. 394. E. VI. 185. C.	 Ruffilly, feigneurie, VIII. 73 g. D.
RufEers, marquifat, VIII. 340. D. '	 R,uflio, IV. 309. C.
Ruffignac , feigneurie, VII. 321. A.	 Ruftel , II. 24.0. D.
Ruffin, feigneurie, IV, 142. C. 143. 13.	 kuiliques , feigneurie, VII. 484. C.
Rufflay, , VII. 718.' C. feigneurie, VII: 526. C.	 /turc, feigneurie, IX. 45z.' C.
Ruffly, , feigneurie )11. 4 I 1. A. 	 Rurel, feigneurie, VI. r X6. D.	 .
Ruffo , I. 135. D. 11.. 2 oz. B C. IV. 39. 13.	 Ru THERH ( Seigneur: de) VIII. 659. 14,yez,Maille;
ettroZE ("Seigneurs de) VII I, 812.  * Voyez Bail- Ruthere, feigneurie, VIII. 659. C.

lel.	 Ruthin , bugnic, VII. 9o. 14•	 - '
ktirries;
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RtlymV13, »Wnard, grand .anienier de f

VIII. 2.67. A.
Rutnya (Goma/tee de ) Vint 2 67,
kuthye , feigneurie, VIII. 26 8. A ni
Rutland , congé, 	 89. D.
Ruvere, VII. 69o. D.

baronie, IV. 8 61. E. ,
It.u$Pei feigrieurk , IV. '7o 8. A. log. •Èè
Ruynat baronie, V. 266.  È.
Ruysbrouck , seigneurie, IL 789. B.
ItuyIreier, VIII. 59 6 .
Ruzay, feigneurie, Ii. 4.26. E.
Ruzb' , Antoine, grand maître de l'areillseiie , VIII.

87. B. Martin, grand trefôrrer des ordres e
IX. 3 2o. C.

Ituzé, II. 106. C. 1076 A. VI. 4:11. C D. 417".
. D. 4.86. A. 5 o5. D. 584: D. VII. 4'9	 E.
• VIII. 285. B D: IX. k jb. A. d'Effiat ,

C. V. 463.	 8 8. A. feiryn, dbeiHer.
kuterac , VIII. 593. ""C.
Ry , feigneurie, III. 83 9. D. VI. 3 88. A. VIII.

8 3 i. A.
Rybeirat, feigneirrie, II. loi. A. Payez Riberae.
Rye, II. 2 11. B C E. 2 1 	 A. 225. DE. 871.

B. III. 4.93: B. IV: 866. E. 86r. D. 572. C
b. V. 669. C. VII. 40. A. 47. C. 5 3. A. 16o.
B. 247. A. /5o. C. 447., A. 64i. C. 8oz. A.
807. D. VIII. 76. A. 3o. C.; 32. A. seigneu-
kie VII. 24;9: D. Loug1/4ry, II, Li z. D. V/.
5 o8. D. Voyez Poiriers.

Itymerftede, feigneurie, II. 734. E.
Rys , feigneurie , III. 7 9 5. D. VIII. 668.
Ryvoire , I V. 42. B. VII. 202. B. VIII. 499.

D. 5 92. E. Fuyez

S AAMENEZES, I. 641. C, 679: A. 04.
C. 698. 11

Saavedra, I. 671. B.
Sabarros, feigneurie,, V. 744• CO E.
Sabatier de Vaureas , II. 2 5 3. A.	 •
Sabaiae, VIII. 1+6. B. feigneurie , 	 148.

A B.
Subionette feigneurie , VIII. 544 É. duché, I.

295. D.
&Bu' (Seigneurs de) VIII. 574. Fei Craôn.
Sablé, IÎ. 8+6. E. III. 317. C. e 18. A. feigneti..

• rie, IL 744.1 C. III, 197. A. 316. B. 436. B
D. V. 9. C.VI. 6 3. A. I 25. B.VIII. 567. A.
568. DE.5 69.ACD. 5 7cs. B. 5ji. A. 574.
B.867. B. roareifat , III. 6 5 1.A CID. 652.
A. IV. 2 r s. E. 806. A. VI. 567. B. VII. 4.00.

E. IX. 365. 	 368. D. 326. C.
ta Sabliere , feigneurie VII. 343. C.
Sable , feigneurie , VI. 418. A. VII: 5 o9. E.
•VIII. 9 3o. C.

tablonic•es , VII. ;6. A. feigneurie , I; 493. B.
IV. 8 57. B. VI. 118. C. 48: C. VIII. 7o2.
B.

Saboulies ; felgtieurie , VII. p 25: 1f1; 	 • .
Sabran , I. 564. B. II. 241. D. 242. É. 244. A

D B. /5o. A. z e. B. III. 154. A. 812.  DE
VI. z 3 zi D. vu. 147. E. VIII. 300. C. 306:
C. 4:5. D. seigneurie , II. 1• 7. B. 14o. A.
204. A D. IV. z6 5. A B. 276. A B C. inar-;
quirat III, 365. B. Caliellard, VI. 76. A.

•Sabierbis 	 3 84. D. IV. 223. A. VII. z 5 6. E;
77 1. D.

Sacco, VIII. 296. A.
Sacé feigneurie; IV. 79. A. baronie , VIL 526:

B.
Suey, feigneirle , V. 149, D Ei Milon

Torne l

bEIVE

saéhatit , réignleurie , VI. 44'5. A.
VIÎ. feigneurie, III. 5 87. C. baidniè 	 6'19;3

A. inatRuifar, IX.243. A.
Sachor, IX. 3 3 7. A.
&cierge, feignetirle , II. 6 3. E. $ 64. À B. „
Saconay, , VII. 61 . C. feigneurie , VIII. ‘9i 2.
*Seconnin , VIE. Ÿ 3 9. 'A. VIII. 33'3. D.

, VIII, 880. A. feigneurie
jgrIV. 87 à .. -A.. VIII. 94. C. 499'. C.
acquefpée II. 106, D. III. 5 9 5. D. VI.
D.vil. 5i5 3. 15. 83r. D. VIII.

SacienTore e VI. 4.95. A.
Sacy, feigneurie, VIL 5 3 i E. le 'Gyand , feignee

rie, VI. 339. A. VIII. 13. 11.
Sada , leignéurle , IX. j 8. B.
Sade , II. 25+. C. IV. 4.9 3. É. VIII. .2 Ée.

299. D. 3oe. D. IX. 4,4o. D.
Salies, IV. 177. A.
Sadfrac; VII. 273. D, ij6, A. z 87: à. comté;
VI. 226. 

Sado , IV. 276. B.
S. Sen, feigneurie, II. 47 5. Ç .
Saffembourg, teignetirie, IV. 5 7 o. À. VII. i7 4à

E.
Saffre , VII. 244..1 seigneurie, It. 871. C. III:

6 3 1. B.
Saffres , seignetitle, IV. 8 zi. E. 824; C. VIII

66;. B.
Siefeir Renaud, aumônier, VIII. 226. to.
sape, VII. 80 4 . C.
Sagnes, baronie, III. 82,o: A.
Sagonne seignearié, 	 56; D. 8 5 2. E. IV.

194.. D. VI. 7 8 3. D. VII. 18. A. So. C. 29;
A. 113. E. 5 I. A. VIII. 5 2. C. 8 36. D. be
tonie , IV. 716. E. VIII. i 80. C. 1 8 2. A. corntfi
IV. 169. D.4.xr. A. 599. C. VI. 5 6o.B.V11.

6 8. E. VIII. z 81...DE. 494. C.
Sagriez , féignétirie , IV. 265. AB.
Saguetre, IV. 28 6. A.
Saguier, VIII. 7 3 7. E.
Sahuguet,. III. 842. C.

seigneurie , II.4o 3. D. 4.o 5. A. 406. À
B.409. D. 41o. C. V. z 5 8. C. VI. 69o. C.

Sajas, feigneurie, II. 6 5 3. A.
Saiette feigneurie, II. 593.A. 600. A. VI. 79. C.

129, C.
SAIGNES ( Seigneurs de) III. g 34. t.e fiez/. Voyez

Apchier. ( Coures de) VII. 136. Voyez Chaz
bans

Saignes , V. 279. È. 3+1. I.). 75o. A. VII. 1 3 3:
B. feigneurie, IV.3 5. B. 289. B. V./79. É. VII,
z 46. B. 43 t. b. baronie , IX. 82. A. comté ,
IV. 3 1. A. 3 6. A. V. 765. D. V1I. E.VIII.
i9 r. E. 776.  B. Voyez Contour.

Saignon , feigneurie, II. 2 3 p. ABC.  i 4o. C E.
2 4 2- A. 243. B.

Saigny, , IV. 824: C. le Rois, VIII. 3 u. B.
Saillans., VI, 458. B. VIII. 4.98. D. feigneurie,

IV. 861. B. VI. 46o. A. VII. 335.	 bannieiVI. 459. C. Voyez Eftaing.
Saillant, VIII. 243. E. 593. * 	 C. feigneurie,

IV. 785. D. V. 365. A. VIII. 24.4. C. mar.-
quifat , I X. 2 31.  Il. 43 2. A. de Porripadotit'
VIL. 34.8. D.

àAILLENAY Seigneurs de) VII. 8o 6. Payez Vienne.;
Saillenay , feigneurie , I; 5 2 8. A. 56o. B. VII:

8o 6. A. Voyez Seignelay:
Saillenel , feigneurie, VIII. 645. C.
Saillens', feigneurie, III. 816. A.
SailléVille VIII. 3 6§. B. feigtieurie , V. 24 r . E.
SA/LLY (Seigneurs de ) VI. 7co. Voyez Joinvilse.
Sel), , I. 5 vo. C. 5o I. B. 512. B. III. ,594. D.

VI. 356. Ci Eca. A. VIII. 6 5 7. B. 718. A. sél-i
F 4.
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•gneurie , IV. 811. B. 844. A. V. 8 1.D. 13 5.
"--C. VI. 14.2. B. 2.9 6. B. 70o.•B. 80 2.. B. VII.
41. 11.'18 2. D. 5 6o.t. 64.5. 'C. VIII. 156.
'C. 655. C. baronie, V. 14.1, C. VIII. 739.
`C. vicomté, VII. 692. B. au Bois., reigneurie,
"VIII. 7 8. 0. 7 3 9. A C.	 •

Saimpy, feigneurie, III. 7 2 6. G.
Sain , VII. .1 6 6. B.
le Saine, IX. 3 5 4. B.
•Saineot, IV. 549. A.
Sainevillefrigneurie • VIII. 90 6. b.
Sainghin;feigneurie , VIII. 65 9. B.
Sainguin, feigneurie,	 2. C.
Sainpigny , II. 5 6..D.
Sains, •II.•614. D. IV. 169. D. 4o7. C.V. Ét,.

F. 771. C. VI .12.3.. B. 177. A. 3 11. B.79 5.1
VII. 47 5. B. 5+4.. D. $59.C.'851. B. VIII.
Io. C. -ro. A. 6 5 o. C. 659. C. 7 3 5. E. IV.
873. B. Vr. 53. C. 114.  D. 794. C. VIII. 276.
D. lez-Frein, `feigneurie, VI. 778.0 en rerueer,
feigneurie, VIII. 7 3 8. D.

•Sainfens, V.'621. C.
Sainfrantin , feigneurie, ITI. 821. D.
Saint, feigneurie, VI. 596. B. 	 •
Saintan IV. 547. C.
Sainteny, feigneurie, II. 434• /1
Saintes, VII. 2. 17. 	 IX. 4,71. C.
Sainthuin, feigneurie, VIII. 652. C.
Saintines, seigneurie, VI. z 54. D. 2 58. D. 249.

A. 2.6o. A. 266. C. VII, 5 6 2. C. VIII. 372.
A. 792.  C.	 .

Sainninge, baronie, IX. 418. B.
Saintoux, IV. 142. B. ,14. 3. A. VII, 3 24.C.
SA I NTRA I L LES, ( Seigneurs de) IV.. 3 o 8 . ï1 fuiv.

Voyez S. Lary. (Autres Seigneurs de) VII. 2.83.
rayez •ontetquiou.

Saingailles feigneurie 1i. 176. B. III. 3 9 i. A.
IV. 665.  B. VII. 21t. A. 267, C. t83. B.

Saintray, , IV. 708. B. 75o. A.	 .
Sainty, , feigneurie, V. 617. A.
Sainxe, VIII. 23 8. A.
S. Saire, feigneurie , VII. 71 5.  B. VIII. 8y 7. C.
SAIS, (del) IL lo.
Saifonaille, baronie, II. 6ç r. D.
Saiine, II. 3 5 3. A C. feigneurie, III. 65 7. B.

8o9. A.
Saisreval , VIII. z 56. B.
Saify, feigneurie, VII. 736. D.
Saix, I. 377• B. II. 2 I I. B. VU. 46. D. 148.E.

r 6 r. A. VIII. 3 3 3. C. 941. Ç. feigneurie IV.
2 86. C.	 '

Sala , comté, VIII. 504. A. Voyez Guillen.
Saladin de Savigny•sr. E. r 8z. F.
S A LAG AC, (Seigneurs de) VII. 309. Voyez Gontaut.
Salagnac 11.230, C. IV. 306. D. 65o. B. V.

96. A. 347. A. 3 5 6. B. 74.8. D. 7+9.E. VII.
302. D, 309. B. 320. C. 3 z I. A. VIII. 243.
D. feigneurie, I V. 67 6. B. V. 34.3. F. VII.
415...p. 579• A. 777. D. 861.  A. baronie ,
VII. 309. C. rayez Salignac.

Salaignac , baronie, IV. 793. C.
'Salaigny , V. 6 66. A.
Salaizon, feigneurie , VII. 490. B.
Salancy , 'feigneurie, IV. z r 5. B. VI. 3 8+. A.

VII. 1 3 5-. B. 741..D.
Salanier, feigneurie ,. I. zi4.. A.
Salans, feigneurie, V. 669. A.
SALART, Olivier, grand fauconnier de France, VIII,.

7 5 le B.
SMART .( Genealogie de) VIII. 752. eul
Salart, VIII. 946. C.
Salas, feigneurie, IV. 134. B.
Salat, VI. 444. A. VIII. 181. A i

Salavas feigneurie, III. 81 g. A. 820. C.
Salazar, IX. 450. E. comté, I. z 5 6. E. VII,

831. C.
Salazart, L	 C. IV. 2 66. B. VII. 544. E.

VIII. 114; E. 17. B. I 1 9, B. 870. D.
Salbourg , comté I. 263. E.
.Saldane , I. 698. A.
'la Sale, feigneurie, IL x3 5. B. »et la Fart.
Salegourde, feigneurie, V. 3•60. F.
Saleignac VII. 8 1. D,	 ,
'SALEURS ( Seigneurs de) VII. 777. Payez Narbonne.

feigneurie, VII. 7o. C. 486, B. 767.B.

S a 17e n7-15;nqCue 7V7i A .V. 6 8 2. B.
•Salemard, I. 36o. E. V..6 6 6. A.
Salendrengue, feigneurie, II. 135. B. z36. A:

137.  A. 139. C.
Salendrenques, feigneurie,. VII. 768. E,
S.alendres, feigneurie, VII., 433. B C.
Salengres; seigneurie, 11.13 6. C.
Salenon VII. 5 96. D. 0,
Salenove , VI. 549. D.
Salenque , feigneurie, , II. 6 53. I.
Salentin , VIII. 40. C.
Salem-1i feigneurie, VIII. 4.77. Ci
Salerne, feigneurie, Il. 292.. D. IV. ern.

440. E. principauté , I. 197. E. 4.00. D. V.
5 23.  E.

feigneurie, IV. 3 r..B. V. 564, B. comté,Sales, feig
III.

717-"ei.seigneurie,, I V. 4.4. B. baronic , VIII.
5,8 g. D.

ales, 

Saler , V. 149. F.
Salezon , feigneurie VII. 42 o. A.
Salhans feigneurie, II. 18 6. 2. B.
Salieres , feigneurie , VII. 791. B.
S ALIGNAC Bertraud, chevalier du S. Efprit ; IX,

68. A.
Salignac, III. 642. C. 766. C. IV. x 8 4. 11 ,45Si

B. V. 18. F. 3 3 1. E. 344. D. 7$o. E, 767. C.
VII. 2 5. P. 444• C. 4.5 7. B. 507. B. 616. B
DE. VIII. 163..C. 702. C. feigneurie , IV.
470. D. 678. C. VI. 515. A. 9 2. B.93 %
C. VIII, 3 07. D. Voyez Salagnac.

SALIGNY ( Seigneurs de) VII. 1 5 6. Voyez Coligny.'
Saligny, VII. 7 07. D. feigneurie, E. II.

.8.53: A. VI. ,303..A. VII. 151. A. I56.. D.
445. B. VIII.. 327. E. IX. 4.50. 4' B. comté,. .

- IX. 12 3. C. fous Champagne, feigneurie,; VII.
51 3. A.	 ,	 ,	 •

Salinas, comté, L 3o5. A. V. 530. A. 	 .
Salincourt, feigneurie, IV. 402. C.
Salindrek Voyez la Fare:
Salindres , feigneuric VII. 78 3. C.
Salines, comté,
les Salines fur mer, feigneurie, III. 64r. A.'
Salinieres, feigneurie, III. g 37. B.
SA tINS , .( Vicomtesde) V. 668.  el fuiv. 671. el

.Ittiv. Metz Gorr,evod.
Salins, II. 197. C. IV. 180. B. 84.8. A. VI. 419;

C. VII. 36. C..37. B. 14.5. B. 14.9. A. 247.
C, 251. A. 644. B. 6+1. C. 643. B. 8 ro, E.
VIII. 776. A. 911. A. feigneurie, I. .242. E.
245.. D. 246, E. 4.26. B. 484. D. 548. C. 549•"
A D. IL 16o. B..186. 2..D. III. 15 3. D. 154•

s 6. D. IV. 819. C. V. S il. B. 6.68. A.
VIII, -4,1 1. D. 416. , C. 445. d. vicomté , V.
669. A. 672. C...comté, V. 67o. A. 671. 41;
de la Fin, VI: 39o. A.

Salis, V. 726.  A.
Salisbery baronii, I. 424. B.

	Salisbury, V. 84.9. C. feigneurie,	 478. B. comi
té a III. 291.B. 3 to. B. V. 849. C., •

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



-D È 	 il .S 1" 	 È
alitteS feigneurie , II. 363. BD

Salive, VII. 160. D. 64.8. B.
Sallazar , IV. 4o 8. A. VII. 5. D. IX. 40.. d
la Salle, IV. 309. C, V. 14.8. F. z 87. F. VI, rob:D. +77. D. 484. B. VIII. 3 57. C.	 C.

feigneurie, Il. +49. A. +54. D. 848. E. 84e.A. 858.  D. III. 64.3. B. IV. 65o. C. 6'57. A.
;7 3 1 . B. 745• B.. V. 246. E. 247. A BCD E.
VI. 280. C. 52. 2.. C. 64o. B., VII. [97. D. 268.
A. 399. B..3 5+. A. 5 84..D. 5 8 7.E. 619: C.
769. A. VIII. 146. AB. 232.E. 2.33.A. 331.
C. 79 3. E. baronie , II. 1,37.B. 14,o. B. mar-

. quirat, VIII. 93 5. C. IX. 227. C. Ancieu , fei-
gneurie,, IV. 42,6. A. de Cafaux , feignedrie,
VII. 27 3. E. kz-Clery, feigneurie, IV. 60. D.7 3. D.714. A..71 5. C. 716. B. 7r7.. AD.
baux*, IV. 719. B. j22. C. 723. C. de,Lan-
dreffe,, VII. 5 3 7.. D. de Mauzia , feigne unie,
VII. 43. C. de S. Pé, VIL 607. C. la Rongerie,
VIII. 13 4. B D. de Vie, feigneurie VIL 312.
C.des Pieux Ponts de Morenzel, feigneurie, IV.
73i. A.

Sallebeetd, feigneurie , VIL. 28. E.
Sallebris ,seigneurie,IV. 678. A. 71 t. A. 8 53.D. VI. 505. C. VII. 54.2. C. 543. C.
Sallernar, II. 2 5 5. A.
Salleneuve , feigneurie, VII. 44. A.
Salsenove, IX. 1 G 8. B.
SALLES ( SeigndurStie ) VIL 175. Payez ivIonte-

quioui
SallesII. 429. A. III. 8;o: A. VII. z 3o. E.286.

,

 B. VIII. 94.5P D. IX. 45 5. A. feigneurie,
I. 263. B. 496. B. III. 777. D. IV. 439. C.4442. C. 443. A. Gro. C. 84o. D. V. 19. AB C. VII. 27o, C. 272. A. 275. E. 287. A.
309. E. 894. C. 917, Ab VIII. 5•A: IX. 235. B. baronie, 	 r9• F. VII. 429.A.IX. 167. A. 	 , II. e6 8. c, Comtaux,.feigneurie ,, II. 188. z. A. en Guyenne à V,185.  E.

Saslevert , feigneurie, $es. C.
Salleux feigneurie, VIII. 5 64.. A.
Salligny , feigneurie, II. 861. B.
Sallo, II. +54.. C. VIII. 707. D. •
Sallonier, , VII. 138. C.
Salluye, feigneurie, IV. 6 86.  E.
Salin 9 VII. I 5. E. comté, V. 644.. ni 648.E.

VII.	 5. E. VIII. 2 59. D.
Salm= L 2 7..B.
Saline ; .baronie ,. I. 45 C.
Salmeron , feigneurie , I. 5 8 I.. A. • •
Salines, I. 148. A.	 3 3i. B. feigneurie, IV.

574. B. 822. C. comté ; III. 74. A. IV. 851.
B. V.' 506. B. 5o 9.B. VI. 697•. C. VII. 3 5.D. principauté II. 37. A.	 •

la Saltnoniere, feigneurie,, II. 4.0. A.
Salins , V. 2 36. C. comté, VIII.. 44. A. 5 3 3. A.
,, 'principauté „VIII. 38. A. Rautsravied ,

487. D.
Salopez baronie, VIII: 698. 	 '
Salo on	 80. D. VIII. 3o7.i
Salon, feigneurie, VIII, 58e. C6
Salorpay,	 D:,
Salfangis IV. 8 5 9. É. •
Saltini , VI. 37 6!. B.
Saltun V. /6g.. A. feigneurie	 3 g 5. B:Salvagnac feigneurie , II. 6 8 9.. C: .V. 758. 13,

VII. 776. C. baronie, IX. e 961
Salvaing,IT. zo6. A. V. 269: B. VII. 46. A.
Salvaizon feigneurie , VII. 4 r Ge C. '
Salvamon, baronie, IV, ;os. A.
Salvat de Mon-Fort, IV. 19.. D.-
5aleatierra comte, 1..2 9 3.CD

	ÉN BA -Lb 'd I 'O.:1j 	 iYge
• alzices, I. z e.3-. A. 2,à 9. D. II, 85.1.1).1V..3o61

V..178.E F. 651. D. VI: 52. C.75 5
..A. VIL. 3.A.95. B. x 2 8.A. lit. A. Ï3 se gVIII. 340. D. 499. E. marqUifat , II. z

	

4 .9. D. /6 .1.. 1 IIL 3 8 g.. B. VI..5 	 VII..9
179. B. VIII. 172. D. 8 68.D. Cardes IV.e . 's 3i. C. VII. -6o, A. 116. B. ,

• aludie, feigneurie ,
	

± 9'6. B.
Salvert , VII. 99. D. feigneurie', r.4:95; • .3 77'. C. 427. E. V II I. 44• C. 498. A-.

962, D. Payez Rochefort.
Salverat feigneurie, VII. 281.E.
S. Salvi, VII. 449. B.
Salviac, feigneurie 3  V. 730. A. 74.7.

1 63. A.
Salvian, feigneurie, IV. 1: 5'. D. V. 8

.94. G. IX;4 2. 7. D. baronie, VII. 304. D. 	 •
Salviati, VII. r 70. A.
S. Salvy , feigneurie, II. 674. C.
Salz, comté, VII. 14o. A.
Salza , duché , III. 4.e4. E.
Salzac , VII. 196. B.
Sarnan, II. 65 3. B. IX. q 2. A. feigneurie,	 G 5

E.
SAMARAN ( Seigneurs de) VIII. 478. Pbyeg,N06è
Samaran , feigneurie VIII. 4.73. C. 477. C.

47 8 . D.
Samathan, feigndurie, II. 63o. B. 63 8. B.
•Samatan feigneurie, IV. 468. E. 469. A. 47o

A B. 4.71. A. VIII. 5 93. ** A. baronie IV.
4.74.. D.

Samblançay , feigneurie,	 2±7. D. 34.1, B. 61o.
D. VI. 48. C. 5 os.D. VIII. 2 8 5. A CD. bard.:
nie, IV. 176; C. 177. A 13.27o. A. VIII. 286i.
D E.

Samboim inarquilàt, VIII. 8 5 2. B.
Sambourg i feigneurie, VIII. 716. A:
Sambuc feigneurie , • II. 296. B.
Samois, feigneurie , II. z 19. B.
Sampayo, 1.6 9( 7. C..
Samfon, VI. 3 70. Ai
S. Samfon , feigneurie, VIII. 5'24.
Samvillier, feigneurie, VIII. 647. A.
Sanac , feigneurie ,III. 91. B.	 •
San.Bueno , principauté, IX. 2 IO. C.
Sanceau, feigneurie, IV. 8 51. A.
Sancenyer, seigneurie, V. 669. B.
SANCERGUES ( Seigneurs de ) II. 865. e
Sancergues , feigneurie , II. 8 61. A D. baronid,

IV. 8 97. C. •
SANCERRE Louis , connétable de France, VI. 2.04..

C. Louis, maréchal de France, VI. 759. D.
Etienne , I. du nom , bouteiller de Francei .

' VIII. 511. B.
SANCERRE ( Comtes de )11.847. egfiiiv. •
Sancerre, II.csôr. C. 73 z. A. IV. z69.D.• 5?-1:
' Ai 872. E. V. 129. E. 223. F. 224.• B. 4`7.'

A. 5 71.. A. VI. 6o. A. riz. A.rr5.A.
308. A. 6 a. 8. B. 63 .3.11'6 5 ZyC,
72 S. D. 734.• A. VII. 5.66. 'B. $OO. D.•Vnri
5 3. A. 3 z o. B. 8 3 6. D. lk.' 417 8::

'feigneurie JI. 83 4..E. coin'té;,L.
A, 314.. B. 4.74: E. *4.84: C. isy. A. II.'	 9..
E. 836. C. 	 So: D. 9i: 	 iV.

.42 7. A. 5 2.9.A. 56o. E. 	 2 23.'F. 571. Al .
VI. io5.A. z 5: A. r 9.13:' 79 .2. D. VIL
18. A. 847. A. 8+9.. D. yu 5e.C.
g 6 7.D. dé 'Meuetou-Salon , VIL '80. C. •

Sanchemarans, seigneurie, I. 371. A.
Sancourt , feigneurie 	 67. B. 	 •
Sanaa-Cruz; marquifat, I. 674.. C. Payez Cran,
Sanaes, feigneurie; VII. 83ô. D.
SANCY ( Seiignosis'de ) VIII. 8 cat.' Payez Harlan
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A.
Sanguinette , II. 37r. B.
San-Iftevan-del.Puorto , comté , I. 685. C.
,San-Lucar , feigneurie , IX. 29 5. A.
Sannat, feigneurie, VII. szo C. VIII. 7	 C.
Sarine, VII. 4 3 3. E.
Satines, II. 369.13.
Sanfac , II. 3 o6. C. VI. 52 6. A. feigneurie , VII.

26. B.391. A. 516. C. 86o. A. VIII. 147. B.
Saii-Salvador de Ayres , feigneurie, I. 688. B.
Sanfay, , VIII. 558. D. comté, III. 573. E. VIII.

278• C.
Sanfelles, feigneurie, VI. 537. C.
Sanfoin, feigneurie, II. 74.5. E. 747. E.
Sanfon II. 4.50. A. VII. 509. D.
S. Sanfon, VII. z ro. A. feigneurie, IV. 404. A

B.V. 84.13. 8 7.13. VIII. 775. B.
là Sanfonniere , feigneurie, VI. 682. C.
Santafiore, comté , III. +90. C.
Sant'ar, , marquifat , IX. 256.13. de Canas-de..gadti-

,•gofa , feigneurie , I. 627. 13.
'Santons, Vil. 687. B. feigneurie, IV. 878. E. VII,

689.E.
Santene , feigneurie, VII. 29o. D.
Sintenoiges, feigneurie, VII. 4 8. B.
eanieny , .feigneurie, VI. 5.90. D.
SANtilS,$ Seigneurse 	 ,) VIII,l 76. Foin Lannoy.'

A .
`Sandouville, VIII. "r 9. DE. feigneurie, VII.87v.

E. VIII. 4,49. C.
Sandow(, feigneurie, IV. 52É. A.

S'indrans, fèignedrie , Vfl.
Sandray,feigneurie 1 VII. 365. E.
Sandre ,Teigneurie, VI. 546. D. VIL 370. A.
Sandrent , feigneurieII. 165. D.
Sandres, V. )132.8. B. VII. 	 489. 13.
SANDItiCOURT Marquis de ) IV. 402. ,e..4 .Taite.

Voyez, Rouvroy-Saint•Simon.
Sandricourt , feigneurie, III. 580. D. 581. C. IV:

3 98. E. 4o2. C. VI. 7 86. C. VIII. 777. D.
`920. A.

Sane , seigneurie , VI, 5 o 8: D.
Sanes VII. 99. C. feigneurie	 354. C.
Sanfort, IV. 361. B. 	 '
Sangatte, feigneurie , III. 915. C. V. 66o. C.

VIII. 2 .9. D. 54 3. C. 658. A. 696. D.
tazighin feigneurie IV. 21 i. D.
la Sanglée, feigneurie, VIII. 71'7. A.
Sanglier, III. 635. C. IV. 6 2.. B. 3 67. 	 425v

'É. 448. CE. VI. 18. B. VII. 368. B. 5or.
E. VIII. 420. B. 903. C. de Boifrogstee , VII.
3'6 7. D.

Sangois, VII: 2 80. C.
Singriede, VII; 174. A.
'Sangueville, feigneurie, IV. t 81. A.
-Sanguhar, IX. 401 . C.
SANGUIN, Antoine, grand-aumônier,	 263.

A. Louis , chevalier du S. Efprit IX. 272.
C.

SANGUIN Ûenealogie de) VIII. 2.63.
Sanguin,	 o 7 . A. IV. 72 1. A. V. 4.4.1;. 576.

A.VI. 35o. B C. 391. C. 5 67. D. VII. 62. D.
VIII. 223. B. 74.7. A. de: /124Zi.t IV. 671.

sob B L T G E N :R A 1
'Sancy feigneurie, L 2.2 3 . E. VI. 349. B. 467.

A. vm..556.t. 70-. B. Scia. A. baronie,
IV. 642. A.

Sanda-,1, e, 3. É.
"Saildenbciuk , leigneurle ;VII. •104. B.
Sindâc,yu. "104 . B.

SantiOn , seigneurie , VIII. 5 3 6. E,
Sandoval , I. 64,0. A. 648. A. 676. A. IÏL 35-4.

A E.V. 5i5. A. .5 26. E, I X. 2 97. A.jGirou ,11
628.'13. deVeiine , 62,1-. A. Zernike; si. 6 34.

A 1. "i) I3 A 1	 Q:ÉJ
Santa feigneurie , VIII. 7 2. C. 76. d
Santigné, VII. 509. 13.
Santillana, marquifat	 35 2. B.
S. Santin , seigneurie,	 320.
Santisyan ., comté, 	 E.
Santivelde , feigneurie, II. 74.z. 8.
Santons, feigneurie, VII. .787. E.

•Santoyn , feigneurie , V. 8 3
Santrailles., feigneurle, VII., 264. E. Po 	 S241:11.

Sanvenfan feigneurie , VII. ; t 5. C.
Sanvenfran, feigneurie, IV. 137. B.
Sanzay, VI.118. A. VII. 377. B. Ceigneuzie,VL

4 1 6. B. comté, IV. z 96. A. 600. B.
Sanzeillesi baronie, I. 25 7. D.
SAN ZÉLLES ( Seigueurs de) Vin. 76. royet Lan-

noy.
Sanzelles, feigneurie, VI. 474. C. VIII. 74. CD;

75. C.
Sanzillon , VII. 341. D.
Saonne seigneurie, I. 529. 13, 11.185. 2,B. VIII,

89. E. 9z. A. 91,7. B.
outre-Saone , VI. 694. B. 	 •
Sap , feigneurie, II. 483. A. el. E.
Sapieha , IV. 224. D.
Sapignies, VIII. ro. C.
Sapin, VI.423.B. IX. 5 e. B. feigneurie VI.; /6. Al
Saponay, , feigneulie, Il. 152. C. z 53. A. V. 8 29b

A. VI. 14.6 B. 407. C. VIII. 656.D.
la Sappiniere, feigneurie , IV. 834. C.
Saquainville V. 134.E. r6o. D. 161. E,
Saradan , seigneurie,II. 663. C.
Saravilliers , III. 627. D.	 -
Sarazac, feigneurie, VII. 348. Dé
Sarbruck, comté , V. 64.8. E.
Sarcarlatte , VIII. 8o8. D.
Sarcé . VII. 5 87. B.
Sarcelles ,seigneurie, 1V. 747. C b. 755. A. V.

16 ié CD E. VII, 337. C. 7o3.E.
Sarcilly , VII. 57o. A.
Sarcou , feigneurie, VIL 28. C.
Sarcus , VIII. 66 3. B. feigneurie , VIII. 746 C.

IX. 89. A.
Sardaigne, royaume , I.I8 y. A. I88.C.IIL 5 z 5.

A. V.514. A.
Sardini, IV. 5 37. B. VII. .170. A.
Sardy-lez-Forges , seigneurie, VIII. 326. C. 327•

A.	 •
Sarguettes , feigneurie, II. 239. A C.
Sariac, I. 3 74. A. VII. 27 a. C. 287. C.
Sarrette, IV. 1 85. A.
Sarigné , seigneurie , III, 641. C.
Sarlahous, IV. x 3o. A. VII. 308. D.
Sarmiento , III. 352. A. 356. A. V. 526.D. côtrbi

té, I. 2 17. B. 305. A. de la Cercla, IX. 295.
C. Mendoza 631. D. de Sava , V. 53 od
Pillaudrado I. 3o5. B.

SAKMISELLES Robert pannetier du Roi .,
6 Ib. 13.

Sarmont feigneurie, VI. 674.13.
Sam), comte, VIII. 2 91.  C.
Sarnoifc VIII. 760. E.
Saron, eigneurie VIII. 895. B. fur-Aude , fei.1

gnyurie, VIII. 356. A.	 .
Sarpeze, feigneurie, VII. 392. D.
Sarragoffe feigneurie ,IV. 753. A. VII. z 38.1,1

VIII. 793. 13.
Sarran, VII. 4.53. B.
Sarras, IV. z 6 y. E. baronie, V. zos. É.
Sarrasin , II. 119. B.
Sarraute , III. 391. C.
Sarrazac , feigneurie, VIII. 243. D.
S.lartaBaUCHE • Jefp• .évèquedc comte de Che

ions,
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15E L'HIStOtI. E CElqÉALÔGIUË:
• Ions, pair de France, II. 374. É, pan II. du

nain, Exiiiteillér de Farté, VIII; y i'9. A..
"SArtaseurcirs ( Genealogie de lez Mdifoide) VIII.

5'3 0 -
Sarrebruche I. 2 I+. C. II. 3 ÿ f. A. III. 7 .3 5.

C. 91r. A. Mt 7o. B. ; 98.B. V.% 30.A. 6 53.
b. VI. 114. C. 6 y 3. D. 69 5. C. 69 8. B. 744.
D.746. A. 78 3. D. VII. 76. C. ii1.D. I '14.
È. 1 . 25. E. 168. B. t 7i. B. 179.  B. VIII. 14.
A. 1 5 3. E: 172.. B. i72. B. 279. B. 427. D.
5 30. C. 8 84. A. conité•, III. 730. B. V. $ 2. A.
VI. 695. C. vu'. y 3o. D. Commercy, IV .18 2.

Saud, VI. y 3 9. D.
*Sarre, VII. 487. B.
Sancy, VII. 272. p.
Sarria	 8 3o. C. niareifat, t. 6 3 i. A C. 6 3 3.

D.634. AC.635. CD. 6.3 6. B.
Sarrigny, feigneurie , VII. 6+8. D. VIII. '716. B.
Sarriquier, feigneurie, VIII. 744. D..
Sarrobé, feigneurie , II. 5 6. E.
Sarron , feigneurie , VI. 5 57. C.
Sarros , feigneurie VII. 286. D.
SARS, ( Marquis de ) V. 8 44. Pet Ikuren-

ville.
Sars , III. 668. A. 1eigneurie , V. 839. B.

E. marquifat, V. 8q.ô. E. 844. A.
Sarsfield , V. i 6 5. E.
du Sart, I. 497. D. V. 7424 D. VI. ; 84. A. VII.

829. E. seigneurie, VIII. Si. B. de Germain..
court , II. i 27. C.

Sarre, feigneurie , VL 7o8. D.
Sarre d'Erpagnae , VII. 4, 8 5. D.
Sartoux feigneurie, III. 3 87. C.
Sarwerden , comté , V. 648. E.
Sarzay, , feigneurie, III. 9o. A. IV. 367. C. VII.

3 73. C.
Safcé, feifgneurle , IV. S 8 p . B.
Sailac eigheuriè, VII. 702. C.
Safne, feigneurie, I. 262. D E.
Saffegy seigneurie, VIII. 3 2,3. B. comté ,

.3 25. D.
Saffegnies, feigneurie, VIII. 84. B.
Saffenage, II. i t .	 3 t. E.. 3 2. B C D, lb 5. A.

6 5 t.'C. V. 1 1. C. VII. 46. B. 196. E. Io°. A.
VIII. 3 25. C. 4.z9. A. 92 2.A. 9 .29.D. 9z6.0
E. IX. 72. A. 86.13. feigneurie, I. I z 2. A. 09.
B. Il. 3o.E. rot. A. VII. 4.4. ?. baronie , V.
269. B. VII. 2°6. Ai Comté , IV. 2 6 p. B. mar-
quifat, V. 2 6 9. 13.

Sdrenay , feigneurie, VIII. 3 21. 13.
Safligny feigneurie , IV. 84o.D.
Say, feigneurie, VII. 630. D. ne. '3.6. B.
Saternault, feigneurie, V. 8 3 6. A.
Sathenat , VIII. z 5 5. A.
S. Saturnin, feigneurie, II. 399. A. IV. 5 26. A.

5 3 I. A. VII. 78 3. C.
Savage, VII. 91. C,
Savailhan , feigneurie Vit. 92.5. Ë.
Savaillan, VII. 403, D. feigneurie , IL 62.2. 13 C

D. 623. A.
Savary, II. 4.5ô. AMI. 5 87. C. IV. 64.o. B. V.

766. A. VI. 42 2.A. 485. B. VII. 5 98. C.619.
A. VIII. 3 29. C. 59 5. '"` 14* A. feigneurie ,
s i 2. A. Laucofnee , IV. ; 87. C. V. 34.5. A.

Save feigneurie II. 286. 2. C. 195. A.
Saubertier, , feigneurie, VII. I 6e. C.
Saubeuse, feigneurie, IX. 3 8 z. E.
Saubiac, feigneurie, III. 3 6 2.. D. 	 •

onze , (Seigueurs de) 	 D. ee
Sailbole , ,feigneurie, II. 65 I. E, 6$1. C.

, Saubolle , VIL z 27. C.
Sauçarobe; IV. 845. C.

lame 1X.

Saucdy ,'felkneurie,V. / 2 7. C.
Sauàhel•, feigneurie, VIII. -1 	 b4. D.
Sauchey, ,	 278.D.
SAucrioV , ( Seign'eart de ) VI. 1 3. L'ex, den

mont .an
Sauchoy, VIII. o. D. feignetirie,V. 63 5. B. VI. 5 y.

C. 334.  B. 67 ar. A.
Sauchy le Cauc'her , feignenrie , III. 577. A Ce.
Saucieres IV. 840. D. VII. 3 o 5 . B.
Saucourt , feigneurie V. 8e. Cc
Saucy, , VII. 466. B.
S. Saudons, VIII. 269. BI
Saveill , vicomté , V. 9 z 9. É.
Saveilles , faigneurié , IV. 456. B. '472. B.‘966.

VII. 21. B. IX. 4.4z. A.
Savelli , II. 427. A. VII. 107, C. VIII. 769. E.

IX. x 30. B.
Savenay, feigneurk, V. 42. F. VI, 196.0
Searle, feigneurie , VI. 3 2 2.D.
Savenhac , VII. 603. B.
Save:liera, feigneurie, VII. 365. B.
Savenne, seigneurie., VIII. 1 49. A.
Savepiere feigneurie, IV. i 26. 'É.
SAVII4.DuN ( Scie:eters de) 	 3 5 7, el fer).
Saverdun , feigneurie, III. 3+5. B. V. 71 z. C.

A D. 72.8.
Savere , feigneurie , VIII. 474. Q
Savert , VII. 2 7 3.3. D. 2.74. E:
Savefe , feigneurie, II. 6 3m E.
SaYellfaii. 6 / 2'. C. 9 é.A.	 rgf.E. VI. est.h.

3 . B. 28 3 . D.6 3 8.D. 7.6. C. 7o8. B. 7 zo.A.
783. C. VII. tu. A. 741. B. 8 3 3. A. VIII:
77. D. ro8. B. y 61. B. 645. B. 659.  A. 697.
A. feigneurie, I. 39z. A. III. 598. C. V1.78 3•
C. VII. 9 9. D. 797. A. IX. 8 9% A. Bosselât
ville, V.7 38. C.

Saveures , VIII. t
Savez, feigneurie, II. 637. E. 638. ABC.
Savezi. Poyet Savez.
S. Sauflieu III. 6o 8. A. V. 91.B. VI. 7 2 8. D. VIII

66. E. 790. D. feigneurie , III. 9 z 5. C. VI. 6 34,
D. VII. I1o.D. VIII. 28 I: A. 888. A.

Sauftberg, feigneurie , II. zo9. E.
Saugeou , feigneurie, VI. 15 I.C.barotaie, IV. 3 7 51,.

C. 376.  B. VIL 936. B.
la Saugere , VI. 481. D. VII. 21 8. C. feigneuriei

IX. 45 3. C. 474- C.
.Saugetre , VIII. 5 5 s. E
Saugniat de Belcaftel, VIII: 5 9 3. * *." C. 593

aee èoF BC.

Saugre , baronie , VII. 496. C.
Saugy , feigneurie , VII. 63. B.
Savias , feigneurie , IX. 4.5 1. D. •

Savie , feigneurie, VI. 708. D.
Savieres

3 
feigneurie, VI. 382. C. VIII. 776. A:

Soviety. foyez, Siva*.
SAVIGNAC 2 (Seigneurs de ) V. 3 57. &Ait. Poyeis

Auburfon. 	 .
Savignac ; IL 3 67. D. 6 t 9. E. W. 6i z. u.v1:

2.D.VII. 603. C. IX. 4.4.4.. A deigneutie, IL
2 3 z.B. 6 3 9. A. V. t 8 5. C. 35 7.7. E. VII. 214.
B. 5 3 5.D. 348. E. 767.B. 92.7. E. VIII. 9 / 9. A.
baronie, 663, B. V. i 8 5. C.Marquilat dit
7/8. A. V. 28 5.C.

Savigné , feigneurie , L e 	 B:
SAVIGNIES ( Marquis. de ) VIL 282: »pz dtt

BSaviiegtrilies .felguettrie , ,V(lIs. etig8ne3.0Crs. de ) 	
2 g oiSAVIGNY -SVP:ARDU

C .

Savigny, , I.13 6. D. 42 3. A. 5 54. D. II. 5 5. è!
D.IV. 8+4, A. VI. 4or. A. VIII. r82. E.

IX, re 3. A.467. D. seigneurie, II. 262. C!,•
G 4
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	A. 316..E. IV. z. D. 573. C. 85e.	 459. C., feigneurie , VII. 41. A. VIII. top AI;

13.863. A. yi 1.11. .13. -.3 s 4. A.4,t.z. c. S. 549. A.
VII. 79..C. I 95.E. 64 .q. A. 64.6. B..661 -. D. Savonne", miiquifat , Il. 4.9. D L 5 .o. lab. st,
69z. B. i.97. B. 8r. B. Vill...5 3. B. 419. D. 13.1 .9'1. D. VIII. 42'. B.
446. A. ;64. z. D. É 64. 'D. Sn. D. vicortité ; Savoniere , feigneurie, VI. 6 3. A.
VII. 1. 39. B. iX. - 469. C. edinré , IX. 479. B. S'avcii ,irnaitEs , k...e .l'ilgprersir rte) IV. 751. d >fr.

7knarquifar p Vo 87. D. IX../63. C.fiar:Ore, VI.	 fialit.du PléII1s.
)39. D...eiRevire;i:iint.,Teigneurie, VII. 46. B. Savonnieres, V. 9.p. Yi. 7(5. C. IX. 59*. A. z
Viii. j"ÏS..C. 	 A. feigneurit , IV. 562.E. 746. D. 7 47. D.

4,Savilly, , .frigriburie, VIII. ib. C. 	 ,	 . '48. C.,..74.9. A. VII.
S. 'savin, higneurle, IV. .45 3. A. 'VII. 	 ij. 'SAVO`VE â Amor«, marquis 'de Vilsars , thar6chal

la Savinaye p - feigneurie, III. 600. A.	 de France, VII. `Z.37. A. lem, amiral , VIL
„.:S. &vine., feigneurie' I...5 ,i4.:D. si 5. A.	 184. C Red, likard ,*conue de Villais , grand-
Satijon ;VII. "845:11. Ag'neiirie ;11. 666. C. nr.	 maitre de 'France, VIII. 385. D. noffeas=Fraii-

174. A.  . 	 ,.. 	 'fois , prince de Carignan , end - maitre de
du Saul'ee,IX. 8. 8.ë. . 	 France; VIII. 39o. B. lionârat , chevalier dà

,Saulcey, ,:feigneurie VIII. 3g 	À.	 _ „...	 .	 •„. .S. Efprit , lx. 5 e . B.
"Saulcis , tétgikiirie :IL 5'4.1 .teE. ei..D.Vt.I..Iàfi, Smeoye ••, I. 84. E. 9.E. iio.Y'. A. i781 é. ito. B.

B.	 181.A. 117.E.177. A. 31.C. 3à6. B. 35i.
,Sauleis. È'oj ek, 1Viarley.	 .,.	 . A. 396. A. 467. B., 3. A. 478. B.576. A. II.
,SaulemOnt , feigneurie, Ii. 6'O.. 	 16. A. z7. A. 18.E. 1 e.B.1 1.B. 33. A.44
..SaulieiS ; Ceigneurie , VII. 775. A.	 P. 97. D. .161. D. 163. B. 167.B.187. 2'.
Saulietif,I. a 5 a. C. VIII. 4X . A.	 1). r88. B C. 189; C. • 247. E. t89; B. 345.
Saulnian, féigneurie, Ill. 676.14.. 	 . 	 D. 518. C. 600. B. 687. E. 727. C. 751. D;
Satilineiy ., feigneurie 01. +3i. D. 	 1811	A. III. 34.A. 386. A. 388. A. 436. A.

..Saulnay, feigneurie , IV. 686.1. 46 5'. A. 471. A. 486. B. 40.A. 49 z. B. 565. B;
..Saulniére;S, feigneurie II. 43 x. E. VII. ; 5. B4 	 6o4. A B.71 3. B. 71+; A. 7 i.7. BC, 730. D.

feigneurie, VIII. 81i. 'le 4 B.	 737. A. 793. C. 394. E. IV. 31. C. 17o. B.
auIt, feigneuri,'1I..39.bE. 41.Ç. V. i87.	 32.2„. A. V. 3 3. C.142. A. 216.C. 463.*C.

C. VII. 79o. A. 9o. B. baronie , IV. 31. A. 	 5o5.. D; 514. B. 5 74. 	 575. D. 655. D. VI.
	corn, IV, -2,84. D. 29 1. A C. 191.A 13. 644..	 6 .1. b. 86: B. 97.C. i o. A. z56. À. 163. D;

D. VII.5'3. B. 39 2. À. 46a. C, IX. e ..+: A. es 	 63'.t.S. 69. A. 730. A.	 C. 733. C.VII.
.
'	

feigriturie . VII. x, B. 75. E.131. À. 16 8; D. 19o. B. o7. E, 4.31:
$aultray,:„ feigrege, V.V xi D.	 B.799. C 861. D. 815. D. Ing.1.79; E. 19i.
Saulty, leighturie ,y. 218. 'É. 21.9. A.151. D. • 	 .C. 4z4.. DE. 416; B.418. A B42.3. B. 5oeii
'6Àux.x Nicolas, &tee & doiiite de Chllorà	 D. sel. É. 541 .. C. •57o.• B. IX. 44.8. C. Lei-

pair'de Fratitei IL 3 01. B. eaeird k feignetir	 gneurfe ; VIL 84. B. conit6, I. 75.B. z o7. E.
de Tavannes inaréclial de rrante , VIL 238.	 199: D. 300. B. 36 6. A..450. C. 54i. A. 5+8:

	chevalier du S: Efprit,IX. 94:	 A. II. 16. E.	 10. D. 26. 13. s	 i58,
• M. C.tiarler.lienr.Greerl, ehevaliek du S. Ef..; • A. 160. C. 161. B D É. .161. A C b. 16 3. A.

prit IX.	 . C. 46.. E. 68.7 . B.7z2.c.. 7* B. 797. E. IIÎ.,	 28o
LU= ( Gorealogie de la NraViii de )Vzr; z3	 53. AD: 42 2. E. 5 68. D. VI. 6 e. A. 34. A;

VIII. .318. D.4.25. D. duelié ;I. 113.C. 1 lzi,SAIna-TIvÀzdidi ( ricemies de) VII. Z5 6;
Su*, 	 67.A ,B. 358. C;	 A.13.2.11.14.8. C. IO. B. 18 5. A; 1 8 8 ; C.
• 679. D. V.. 386. B. VII. J9. D; 49i A. 139. B. 	 tir°. D. 115. 13: 2.3o. D. 240. p,, 3 08.e. 3 i0.,
• soe. B. VIII. e 4e. A, .716. P. 7 i7. , C. fei:.	 B. s9s. E. 663. D. II. I6j.B É. 197. B. zo z.

Incurie , ILr;. D. ;il. A,•cointé 'IL 144. 	 D. 59,0. E. III. 5 5; A; 7 z8 B C. IV. 496.
Ç. le brec feigneurit ; VII. P5 5., B ry*Witiuà, 	 C. 5 3 o. D. 3 38. DE. 614. B. 8 t 9. C. V. 574.

84.. B. va. 54. 13: VIII. 8i. C. IX. 75. 	 E; VII. 237. 13; Tiodè . ,	 s 5; B. VI:
C. 1i7. A. 25. B. vicotiné 'VII. 1,5 .	 ror- 	 4.o6. C. 7 85 B. VII. z 5 9. D. 368. D. Par4d,;
per, II; 6 C. Poyet Saur; 	 V. 5x1. A. VIII. 419; B. +az. 1 909. C. At-b 

tare , 3 9. A. •SatitnaneS feigneutie ,	 245. E.
Saumery, seigneurie , 	 2,33: C 	 I 95: Iviotie-Nsicionits, Mar), , archéiiéqué de Reim4

B.	 •	 II. 91. C...•	 -
Sauiricirit; reign'etirre, VI. 38§. Â. VII. 16 8: À.	 Sebye-Netriourt, I. x98. B: 218. E; z iz. E. 613.
Sauinoulcey, , feigneurie TL 62..13 E. 	 A. IL 9 i. C.
'Saurnouffay , *seigne:rie , III. c)6. C. 633. C. IV. SaVoy6, feigneutié, VIL 425: D.

367. 13:VII. 5ti.C.brobi,.V1I.496. C. 	 savôyeux, Wenetine, II. t 6 6. Ci
.tautn-u'r, félgéfeuric, jI. 8.36; C. V. 6. E.	 Saurange, sféigneurie, VIL sio. A;
.auriat feignétiiiè VII. 146. b. VIII.. 8 i	 D; la Sauraye , VII.. 718; D: • • 	 .

IX. 47;6. A;	 - ,•	 Saure, IV; 13 8. A. VII. 31	 13:
Saunay f.digr,4îtik, VII. e s t; 	 • 	 Savréfat feignehrie ; V. 5+1: Ci
SAUNIEit Piei+e ,'èchanrozt , 	 20: B.	 Sauriasi VIII. 50. A.
.Saunier, V. 365. A.	 $aurciy, , IX. .32.. A.

teigueurie
.1

 2.ki 3. tb Saufay, feigneurie, II. 75. E.	 À. Ø. A. M..
Savoefyi Pojez Savolfy., 	8z. C. Si.: B. 8;. A. 23. E.

%.;;. \roui. .Picire, %atm de Bcinvart,.éciiiée 	 Sauferitle, VII. 286. D.
. pair tlé'Étaice , II. 2.77. B. 	 grand:éelian- Saufet , feigneurie, I. i 86. 2. b.
, . (on de ÉrZtte , VIII. ¶48. A.	 • . $auflani feigneurie, VIL 786, B. 	 '

eeneriligie rte là men ) VIII. 54. dia Sauffay ,.VII. 179. A. teigneude, VII.
60.

à2,bier, I. tz:Ç. B.É. 277. D. 766. B. V. 24. LA SAUSSAS'E (ivieearl de) IV. 67i. Pet Re.
11 NIL 4.E.. 4.7 .; C. 892.e. via.1 cd. D. IX.	 thechwart.
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. la Satsra »ye, II. 2i3.13. IV. 7 5 r. B. VI. '46 5.B.
`473. C. 49z. D. feigneurie, Il. 4.'1 1. A. III.

D.1V . 457. A. 5 39• C.	 6. Ç. '1'17.
.13t. rd. CD. .129. F. z; z. ABD. i33. E.
z 34.	 VIII. +6 s. I3. 4 8 s. C. iX. q64. ai . ,

Saufknirtnil , ►igneurfe ,
Satifleion VI. 4.4+. C.
Saulltr feigneurie

j
 VIII. i9 5i. C.

'Saugeuil , ïergrieurie VIII. -87 z.)3.
Sauffignat, feigneurie, IV. 446. C. 48 .0.1 66i.

B.
la Sauffinière, feigneurie , VI. 47o. C.
Sagous ,''comté ; VI. z zo. D.
Satislbus, feigneurie, VII. 27 6. B.
du Saufroy, , VIII. 696. C.•
Sausry, feigneurie, I.V. 5 7 3. C.
Sautarng, feigneurie, III. 593. C. 594. A. i e 5 i

A .
Sautant, VIL 46. Ai
Saumure , feigneurie , VIL 75. É.
•Sallè0tir, IV. 846. A. 8 89. A. VI. +19. C. 4•5e.

A. VII. 545. B. 8 z	 8 96. C. seigneune , 1.
i 	 E. VII.+39. B. VIII. 17 8'. C. 5 58. C.
707. D. 8°3.. C.

Santray, , feigneurie, VIII. 191. A. baiânie 1 VIII.
. •r 9o: B.
Sauvage , III. 63 1. B. IV. 4.5 8'. h. 565i A; V.

9 3. C. V/. 4i 6. e. VIL 5 83. E. 6 3 3'. B. 6 54.
B. VIII. 26o. C. feigneurie, VII. e 6 i . D.

Sauitageie; itigneinie II:. 376. A.
Sauvagnat , feigneurre, VIII. 9 o3. B.
Sauvan , VI. 3 9o. D. feigneurie , VIII: 3 5 6. À.
Sauvât; II. .309. B. IV. 8 5 5. C. feigneurie, VI.

zzz. A. • 	 •
,Sauve, II. sïe. B. fiigneurie IL z.8 7, D. 449.

C. 669. B. IV. 366. E..36 8: C. VII. 7 63. B.
, 7.81.D.78z. A.
S. Sauve, II. 7 7 8 ;	•
Sauvebteuf, , II. 13i. B. feigne .utie , IV. 789. C.
Sauvement, J.• 5 5 8 C.
Saunes, feigneUrle IV. 177; A. barônie , VIII.

2 86. E .	 •
Sauverai, feigneurié, II. /74.. A. IV. ,4.80. A.
Sauvettire, feigneurie , II. 61 i. A B CD. 6 23. A.

yir.. 95. B. 128. C. 188. C. ï7o. C. 37z. E.
1. C. 915. E.Waronie, V. 75z. Ci VII. 278.

• C. •	 •
S. Satineur, feigneurie, II. , loG. B. 43 E: III. 8 38.

C. 8+o. A. V. r 27. CE. i 5 z. B. 18 7. A. VII.
2 27. ;A'..7 7 6..D. vicomté, I. /1 • 2. D; V. i /7.
EF. 118. A B. 219., C. F. 1.3o. A D. riarquiftr i
II. 432. D. en Puyfity , feigneurie, VI.. 3 à 7
B. le »tonte , V. 139. A D. VIII. 541. B. 'Id.

• gpeurie, VI.' 6 .39. A. 	 .
SauVignargues feigneurie,. VIL 49o; C. 78 3. C.

fèiefeiltiê, IV. S43. C.
5ausaier feignètirie, VI. 543. C;
Sauvions 11. 1 3 9. C.
.SauvOigny le Burvart, feigneurie,  'VII. 4.
S. Sauvila-Reoile; feigneurie, II. 674. À. 65 ..
. D.
Sawyle dé Barotny , Viti S§. É.
saux1,, L	 84..7	 C6.11I. 4./.	 S4 ;. C.. IV. 5 6 3;A.

A. 766. A. 771. D. VI.5
e, 538, Ai 697. b. 772.D. vil.
ee .E. 315. A. ,de ntaisniti ; III. 6+1. Bi IV;
5 7 e. B. Payez Saulx.. 	 .

Sauxiirre , feigneurie , IV. 82 ±..b. .	 .
Sauz , feigneurie, VII. 796; D. coincé, VII. 239.

C. Poyet
Sauzay ; III. 45 z. A. VII. 4.2 6. g.
Sauzet., feigneuric , VII. 0.2.
Se*, reignallriOi1V. Jrbié Ài

la Sauziniere seigneurie, III. 64Z. A. 	 t
Saxe 	 465.. D, 756.D. 787.A. 836. D. VI$.

ià 1. D. 86t.C. 864. C. 'courte, 11. 791. C.
Bûché; 9. E. 37. A E. 45. C. +7.11E, 5 o. A.
69.B.74. B. 61 z.A. Il. 71 B.71 8. D. 7.7 1 .
A. Ill. 3 r 3. D. 'Gotha, V. 66i. A.Jena, du-
ché, IV. '17 1. D. laîweliebourg , 1. r9z. C.
Weimar', IV. D.

Saxefonraine, feigneurie;	 ir 3. E. baMrite;
Vif. ris. D.

Saxernbourg, feigneurie, IV. 3 .3 3. C.
Saierot, feigneurre	 "z	 E.	

•

SAXONS, (kas der) I. 3. CD.
Say ; leigneurie', II. 40
Sayas , feigneurre, IV. 304. BC.
Sayie , feigneurie, IL ; 72.A.
Sayvéi. VI. +5'7. B.
Sazilly ; VII, r z o. II.
le Scaff, VIII. $ .64..
Scaglia , IV. z 6 8. C.
Scarifiés, feigneurie, V. i 88. D.
la Scala, I. ze.9. D.
la Scale , I. 418. A. III. 4.i 9: Ci IX, 4 z tj. A'. te.

gneurie Il. 5 68. E.
S.:aies, VII. 8 ; 9. À.
Scandaleon , II. 5 .t) 9., C.
Scandriglia, principiuté iX. 3o. B".
Scarainpi del Caïro,' VI. 498. C. •
Scarnafici, feigneurie, IV. 5oz. A.
Scarnafigi •, feigneurie , IX. 44o. E.
Scarron , VI. 5 86. A. de Faiirès, IV: 878: A. VI.

579. C. VIL G9z. C.
Scatou , IX. 4	 B.	 .
Scaupon, feigneurie; IX. 3 96. C..
Sceaux, VIII. se4. L feighetirie, IV. 7iod3. $7e

E. IX. 163. B. 34. B.
Scelles VIII; 79 5. À.

François, nitirechal de Frarce, V Ti,
223. A.

SCEPEAb;C) Centalo:Éé de làifâis de) VII. 2.2; ..
Scep'eaux III. 606. E. 897. Ba 8 99. 	 3 25.

A. 4381. E.71 7 .4 B. VI: 14.9: A. 199. C. 48r.
C. 772; B. VII: 213. Di 7+1. D. VIII. 7o61
D. 797. D. IX. 7

, 
3. À. 4.74. D. feigneurie II.

z/j. B. 42,2.. B. VII. 124. A. VIII. 9 2: A.
Scey feigneurie , I, 144. E. II. 2.12. D. 22 5. B:

2 3o. B. V•I. 479. A. IX. 98. A..znarquifat ,y14
81o. D.fie 	 , feigneude , W.8 5Si C. 85 9.
A. baronie, I. 5 s 91 D.

chani, fcigneurie, II. 3 3+: E. •
Schaumbourg, comté, VII.. 17
SchaiYeinbOtitg, coudé, VII. 16 5. C.

,	 .Schcif, I, z 5 6. E.
Schellandr, VIII. 3 3. A. Poyez ScciIsandi 	 .
Schelleiribei-g, VII. 14o, A. barônie,YII. e 39. C.
Schendelbeck, Il. 7 67. A.
Schets, V. 2e6. D, 844.
$chiaffenatiVI. .4.944 Bi
Schilders,AII. 6 5 r. Bi	 .	 • .
Schleiden, seigne'urie , 	 il;: A. baroble, VIIE

3 3. Bi comté, IV. po. A.
khoënbOusl , H. 33+. D. 	 . .
SéitouneRà, Henry, maréch al de Piançt V1î

469. C. Chàrles , ruiré .chal de France, VII. 5 i 9:
A. Fiederie•Armand, maréchal de Prai#e',. VII.e 99 . B. Henry,* grand mairie de rartillerie;
VIII. 187. A. Item.) chevalfcr du S. Efprit ;
IX. Ç. Chae ..les , chevalier du S. triuit ;

. IX. i 	 B. •	 .
SCHOMBERG, (denealosietie la mentis) IV. 333.

î'cti, =Int g , III. 857. D. so	 914.. B. IV*6
64.. Cg 268. e. 4.3c; C.	 A. 757. A. V:,
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23 5. B. VII. 3 36. D. 444. E. 6 ro. B. VIII.

p a. A.. comté., VIL 609. B, teeefrl, VII. 610.
B.

Schonau e . feigneuzie, IV. 3 31. C. 3 -34..A.
`Schonove,feigneurie 	 505..B.	 17i. A.
"Schoonhoven , 1.1.57; C.
Schoutete ;III. 61 o. A. VI. .8o 2.D. IXi 42 8.B.

d'Erp, VI. 8o z. D. VII. 83 2 . A.
Schoureten , II, 741. B.
Schuiffen , VII. 8 3 z. A.
-SCI#VLEMBERG ,.:fran rizaréchal de France, VII.

5 89. C. idem, chevalier di•S. Esprir,•X. r96•
B.

4'ScHtsznittErco , (Geneakgie de) VII. 5-po, A.
Schwmberg; VIL 81 1. C.
Scinclytique , II. 6o 3.. E.
SCLAVES4OHEMIENS ( Ducs des,) I. t9. A.
&lis , feigneurie , V. 8 2+. D.
Scollant , VIII. 33. A,.

.Sconcodeur , 'Ceigneurie , VII. 75. B..	 ,
Scoonhoue, II. 79 8. B.
Scorailles, feigneurie , II. 69e. B•. 7oz. C. .de

afl 	 , VI•I. - I 3 5 E.
'Scorbian, feigneurie, III. 3 6 B. A.
• Score ; feigneurie, VII. 8:3 r. B.
Scot de Bucklugh ,
Scotich , VI. .2 8. B.
*Scrope ,Iaronie, VII. 8 3 6.'1)...e37. D.
dello Sento , V. 4,6 3, D.
Scans, seigneurie, IV. 8 7 3. B.- en Othe, feigneurie,.

III. 5 71. D. VI. 14o. C. VIII. 529.
Seauve seigneurie, VII. 1:3 9. A.
Seaux, VII. 8 sr. E.
'Sebaslotrator, II. 592. C.
Sebazun feigneurie, V-II. 4.1 6. D. ,
Seheele•, VI. 35 3. E. marquifat , VII. 07• A.

Sebillorte
s
 IV. z z 6. E. VII. 3o5. B.

Sebourg, feigtIGUItie IL 776. C D. VIII, 74, A
B. 78. A.

Sebouville, feigneurie , IV. 186.A.
le Sec, VII. 8 56. B. •
'Sceau, VIII. 811. 4` C.
SÊCHSLIM $ ( Seigneur: de ) VII. gr+ Pelez Poix.
Sechelles, VI. 1 z z. A. VII. 822. C. feigneurie, I.

2 6,8. C. II. 429. E. VI, riz. B. 7 84. C.
Seches, feigneurie, II. 174. A. 175. B.
Secondat, VII. 600, E. VIII. 476. D.
Secondieny, feigneurie, I. 2 14.. B. IV. 624..13.

cointe,, III. 604. D. IV. 32z. C. 322. A. 626.
C. V. 611. B C. VII.. 4• 5. D. VIII. a5 z. B.

Secq , VIII. 1 6`6. B.
Sccretain, VII. 178. D. VIII. 2 1 r. B.
S. Secundo comté, VIII. 5 04. C.
Sedalhe, VIII. 147. A.
Sedan, feigneurie , II. 54. E. 6z, D. V. T 39. D. VI.

5 5.E. VIL 166. BE. 193. A. 8 z 9. A. princi-
pauté, I. 355. b. IIL 4.5 1.13. 605. B. 730. E.

r 71. C. 43 3. C. 539. A. .S4o. A. V. 397.
C. 4.64.* A. VII. i69. A. 36 z. A.

Sedbiirgh, vicomté, IX. +ro. C.
Sediere, VII. 347.B:
Sedieres, V. 34.5.1,. 6 5 3. C. 718, B. VIII. 5.9 z.

A. vicomté, IV. 789. D.
Sedilhac , II. 677. C.
Sedillac, II. 1 76. A. t78. B. 674. A. VII. 404.

. D. IX. 126. B. feigneurie, II. 17 5. D.
Sedullac , feigneurie, IL 643. É.
Seel , II. 7+9. B.
Sées, feigneurie, V. z 5 5. D. VII, 1145, A. 867.

A. comté, II. z 8 9 . D.
Seferat, feigneurie IV. 46 8

,
 D.

Seghito , VI.• 3 57. C.
Seglan, II. 65 1..D.,

AAiaflÀSE tIg11 E
Segnelay. Fez Saillenay.
Segni, duché , VIII. 325. E. IX. t ao. A. 110.1
Segonzac , feigneurie, VII. 59. C.
Segorbe, duché, 6 5 4.: 13.III.354, E. 35p , C.

V. 5i 6. B. VIII. 38. A.
Segraye, feigneurie , VII. 587. C.
&GU', ( Seigneurs de) VIII. 7 28. Payez Vende

nie ancien.
Segré, feigneurie	 3 zo..B. VI. 138. C. VIL

r 2. B. r9. B. VIII, 5•68. B D. 7 2'8. A.
S. Segrée, feigneorie, VIII. 56i,'C,
Segrie, VIII. 74d. C.
Seguenville, feigneurie, IL 67,3. A.
SEGUIEft $ Pierre,' duc de Viliernor, chancelier at

France V I. 563, D. Pierre , chancClier des
ordres, IX. 3o4..•. C.

SEGLTIER .( Genealogie de) VI. 564.
'Seguier, 14'. D. 1 50. C. 469. B. IL 22 3. 13 C.

377. A384. A D.385.C.441.D.IIL 63.1. b.
IV. 218. C. 267. B. 6re, C. 806. A, VI.
455. D. 4.57. A. 5 1 1.1). 564. C. VII.6r 7.
.E. VIII. 192. D. 293. Al 793. E. d'O

C.
Seguin, VI. 7.08. B.
'Segni= , VIII, 392. D.
.Segui, IV. 2 6 s. C. VI. 546. C. VIL ai. E.

164. D. IX. Go. A. feigneurie , b. 2 29. BC.
2 30. C D. 232. B C. IV. nid. B. V. 347. A.
"VII. 3 2 4.. D. 3 29. C. VIII. 242. A B. vicoin•.
ré , VII. 33 6. A. de Theohon , IX. 68. A.

Seguy, , feigneurie VII. 699. A.
Seiches, baronie, VII. 6 20. B.
Seichez, VIII. +77. C.
Seiglier VI: 54.5. C.
Seigliere IV. 773. C. VIII. 737. D.
Seignan feigneurie , II. 651. E.
la Seigne, V. r 5. B.
S. Seigne, VIII, 3 3 4. A. p 2 3. C. feigneurie

VII.2.5o. E. IX. 323. B.
SEIGNELAY ( Seigueur: de) VIII. Sfo. »lez' jadi

voify.
Seignelay, 'VII. 798. D. feigneurie , II. 277. il

D. V. 242. D. VII. A. E. +7. C. VIII. zoo.,
548. 1%. 5 5 0.e. 717. B. baronie, VI. 417.

C. 'mité, VII. 307• b. znarquifat, III. sot.
B. 59z. A. IV. 128. E. 268. E. 72 a, C. V.
389. C. VII. 712. E. IX. 3 24.. B. p.y.

Seigneroiles
'
 feigneurie, IV. 459. A.

Seigneville , feigneurie, VII. 153. D.
le Seigneur, VIII. 09. B.
Seigneurer, , IX. 415. C.
Seilhan feigneurie, IV. ai. B.
Seille feigneurie 	 336. B.
Seilles de Rocquelec, VII. 214. D.
Seilles. Poyez Seichez.
Seillon , II. z 43. B. feigneurie ,	 296. D

VIII.921. A.
Seillons , VI. 4.71. C.
Samoux ( Seigneurs de ) VI. 462. Pet

Bourg.
Seinchentin, feigneurie, IV. 468. b.
Seinemont, feigneurie, IX. ;o5. A.
Seinrein , feigneurie, IX. 300. B.
Seirgan, VII. zr 8. A. IX. 471. D.
Seirfac , VI. 326. A. feigneurie, II, 192. B.
Seiffes VIL 	 408. 	 feigneukiè , IL GS4ii

CID:651.13C. 	 ,
SessoNs ( Seigneurs de.) II. 2.97. A.
SeifTons, feigneurie, II. 296. A B.
Seixploé , comté , VII. ço 6. C.
Seins feigneurie, VII. 796. B.
Seligny, , feigneurie, VII. 640. A. 	 •

Selincourt, feigneurie, II. 1°6. D. VII. e6 5 .15„
Selkirke
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Selkirke, vicomté, IX. 400. D. comté, V. 5 95.

C.

la Selle, yin. 143. A. feigneurie, IV. r4.3..D
B., IX. 223. B. Gagnaut. feigneurie 11.
B.

Sellerot, feigneurie, VII. 20. C.
SELLES ( Marquis ee Contes de) IV. 'al. LI foi%

Voyez Bethune.
Selles, I. 265.E. V. 8 3 3. B. VIL 395.  D. VIII.

X10. A. feigneurie, I. 383. C. 481. A. 4 82-
B C. 483. B. III. 172.B.IV. 7z 3.D. V. 855.
B. VI. 75. C. 794. A. VIII. 4x8. D. comté •
H. i 8 3.D. IV. 217. A. 600. C. 718. D. VI.
26z. A. VIL 4.28. B. 549. D. VIII. 7 3. D.
778. C.

le Selleur, , VIL 903 ; B.
le Sellier, IV. 459. E. V. 88. E. 	 1' 3 . A.
Selligny, feigneurie, VI. 601. C.
Selly, , feigneurie, VI. 474. A.
Seloine seigneurie, IV. 409. D.
Selongey , feigneurie, VII. 4.8. B. VIII. 352. 'A.
Selve, IV. 4.39. C. V. 9 6. C. feigneurie Il.

3 70. B.
Selve& , VI. 167. B.
Semblant , seigneuric , VII. 78 5. C.
Semelles , V. 8; z. B.
Semengue, seigneurie, IV. 3 y;. B.
Sementron, seigneurie , V. *2.4. D.
Semieraldi, Var. 663. C.
Semiers, feigneurie, VIII. 822. E.
Semilly, , feigneurie, VI. 708, A.
Seminghen, feigneurie , VI. 794. A:
Semaine, vicomté, L 500. C. IV. 8 54. A. VI. 21 I.

A. IX. 307. A.
Semonville feigneurie , IV. 7 6 7. A.
Sempill, IX. 409. C.
Sempuy, , feigneurie VII. 290. A.
SEMPY (Seigneurs	 ) V. 61 5. 	 fitiv. gym

Croy.
Sexnpy, , V. 8 3+. E. VIII. i 54.. C. 883. D. fei-

gneurie, III. 694. C. V. 641. B. 646. B. 652.
B. 65 5. C. VI. 8o4. B.

Shient ( Seigneurs de ) II, 544. fe fer).
Seniur V. 66 9. 8. VI. 4.16. C. V1I. 5 t.D. 195.

E. feigneurie I. 297.  A. 538. A. 541. A. II.
34z.BD. 345. C.VI. 85. A. 732. A. VII.
599• A. 496. C. VIII. 5 6. D. 61. D. 523. B.
33 3. A. 4,I2. A. IX. 87. B. baronie, IL 235.
A .

SENAILLy ( Seigneurs de) IV. 8 3 3. e .1:liv. Voyez
Choisèul.

Senailly , II. 87r. E. 	 •
Senales feigneurie 	 34.5. E.
Senan, feigneurie, VII. 427. B. 42.8. E.
Senancourt , feigneurie, VI. 677. A.
Senanque, II. 240. B.
Senantes feigneurie, II. 65. B. VI. 121. C. VIII.

340. D.
Senaret, VII. 415. D. feigneurie, IV. x 8. B.
SENARpOND ( Seigueurs de ) VII. 5 6 I. Voyez

Monchy.
Senarpont, VIII. 34. B. feigneurie, II. ;6. C. V.

256. B. VI. 2 82.. C. 3 9o. A. 484. C. VII.
555.  C. 561.  A. VIII. 906. C. marquifat ,

VI. 486. B.
Senas,•baronie, II. 197.E.
Senautes , III. 391.  C.
Senay , I. 511. A.
Sencey , II. 434. A.
Sendret , VIII. 9 3 2. C.
Senecé , marquisat, IX. 22 8. C.
Senecey, VII. 14.7. A. feigneurie., II. 870. D.

,VII. 37. A. 40. C. 127. A. baronie , VIL
eue 11.

GENTEALOGICLU2	 eof
666. A. 894,. D. marquisat , III. 389. B C.
IV. 273. C. 4.37. 13, VII. 407. O. lx. 24 3 .
C.

le Senéchal , IV. 75. A B. 750. A. VI. 28 ;. CJ
• VII. Go z. C. 668. C. VIII. 729. C. »Jet

Kercado.
SENECHAUX DE PRANOE ( Hifioiee genealogique fig

chrouologique des ) VI. z. d Jeu.
Seneché feigneurie , I. 2 3 7. C. 238. A C.
Senegas, feigneurie, II. 361. B.
Seneghen, feigneurie, VIII. 697. B. comté, VII:

1 2.7. B.
Senehen , feigneurie, V. 63 6. A C. 6 38, B. 64,1

C comté , V. 6 39. C. 642. B.
Senemont , IX. 8 9. B.
Senen feigneurie, I. 5 2 3. C.
Seneres, I. 24.2. C.
Seneret , HI. 3 66.D. IX. 4 2, 2.D. feigneurie:,

788. B.
Senery feigneurie, IV. 827. A.
Senevieres, feigneuric, VII. 415. B.
Senevoy feigneurie, VI. 26 3. D.
Senezargues , seigneurie, 1I. 7oo. D.
Sengeners, V. 7z 3. C.
Senicourt , VII. 549. B. VIII. 793. C. 9 1 ti

C.
Senillac feigneurie , VII. 490. D. IX. 2+3. B.'
Senilly, , seigneurie, VIII. xi I. A.

ISSENL , Bartheimy , évêque de Châlons,1l.;1 r;
E. Etienne , chancelier de France , VI. 25o. B.
Guy II. du nom , bouteiller de France , VIII.
515. B. Louis ,* bouteiller de France , VIII.
115. D. Guillaume I. du nom , bouteiller de
France, VIII, 515. E. Guy III. du nom, bou-
teiller de France, VIII. 516. A. Guy IV. du.
nom , bouteiller de France , VIII. 5 z6. C.

Senlis, IL 875. D. VI. 33. A. 46. A. 150. D. •
662. C. VIL z 81. B. VIII. 441. B. feignetirle;
V. 83o. A. VI. 151. A. VIII. 9. E. 6z6. A.
comté , I. 48. D. II, 265. E.

Senneterre I. 5 x o. C. Voyez S. NeCtaire.
Senneton , VIII. 936. B. 942. D. 9+6. B.
Senneville, VIII. 791. B. feigneurie, VI. '37$:

A. VIII. zo. D. 3 3 9. E.
Sennevois, feigneurie , VIII. 49 3. B.
•Senoenfa , baronie, IX. 8z. A.
Setion, feigneurie , IV. ;64. B.
Senoncheaux , feigneurie , I. 15 9. D.
Senonches , feigneurie, I. 436. A. 4;7. A B. III.

/89. C. 6 20. A. 712.. B. V. I28. D. VIII. 729. •
E. marquifat, IV. 77 3. A. VI. 499. B. VII.
685. B. 693. B.

Senozan , VI. 563. B. feigneuric, II. 32. E. VIII.
3 2 2.. D.IX. 26. A. 	 -

Sens, feigneurie, III. 634. A. IV. 82. BC. 85:
C. VI. 186. A. baronie , VIII. 588. E. IX. 75.
C. vicomté, III. 567. E. 665. C. comté ,
127.  A. 248. 13. 692. D. VIII. 861. C.

Senfac , feigneurie, VI. 212. D.
Sentis , feigneurie, VII. 408. C.
S. Sentin de Caumont, seigneuric, III. 81 9 .  B.
Sepmes, feigneurie, VIII. 178. A. 224. A.
Sepoix , seigneurie, IV. 671. A.
Septfons , feigneurie. , V. 5 10. D. VII. 15 I. B.
Septimanie, duché , II. 680. B. 6 8z. D. III. z 23.

A.
Septmons II. I 1 7. E
Septoutre, feigneurie, V. 82. E.
Septurier, , VIII. 3 3 5. C.
S. Sepulcre, feigneuric, VI. 4.04. C.
Sepuze, seigneurie, VII. 2 I 2. C.
Sequeville , feigneurie II. 85. C.
Serain, seigneurie,VI. 46 8. D. VII. 171. C.173.13.

H4,
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Seran 	 575. A.
Seranqui , feigneurie, IX. 378. S.
'Serans., VII. S78. A. feigneurie , VIII. 3 6v. D.
Serant , IV. 83. A. feigneune , VII. 512.'C.
Seraucourt, IV. '833.C. 834: A C. 836. C. VIII.

z 3o. C. IX. 99. A. 'feigneurie, I. .5 6. C. Trayez,
"Serocourt.

'Serches, feigneurie, VIII.
Sere•, V. 6 69. D. 'feigneurie, VIL '665. C.
'Sere , vicomté , TV. 664. A.
SERENS

'
 least, fauconnier du Roy, VIII. 74 y .13.

Serez, feigneurie III. 5 .8+. B.
• erezat•,• feigneurie, VII. 203. A.
Sergines , feigneurie, VI. 38 9. D. VII. '892. D.

IX. 45 2. e A.
feigneurie, VIII. 94,D. •

Setiers, vis 46 3 . A.
Seriet , VI. 4.62. B.
..SERIPONTKINE ( Seigneurs de ) VI. 671. rayez

Trie,
Serifontainefeigneurle,441. B. 1V. 4o 8.D. 567.

B. VI. 53.S. 6 72..C. 6 74. B. VII. 81 .3. D.
869. D. VIII. 62.13. 621. D. 64.5. D. 791.. B.

Serignac, VII. z t 5. E.ièigneurie , IV. 19. A. £4.
D. V. 754. B. 	 .

Serignan VIL •8 6. B. feigneurie II. 2 ol,. CD.
, zo5. B D. 206. a 207. A. VII. 169. C. 485.

A. baronie,
	

2o4. D. IV. 5 5 9. A.• V. 151,
C. comté, V. 7 3 8. C. eo.yez Lor.

&du. VII. 290. C. 406. A. VIII. 2.80. B.
gneurie, IL 2 26. A. IV. 18 5. C. IX. 116. B.

6. B. baronie,, VII. 4;6 2, E. de S. Leoneel,
VIL 277. A.

Serinhac, feigneurie, IV. 89o. A. nyezSerignac.

:SSeris , VII. 578. C, VIII. .143. B. 465. B.
erizier, feigneurie, VI. 471. C.

Serrnento•, feigneurie, II, 4.07..CE. 408. CD. .
SER1VIEROLLES, (Seigneurs de) w. 4 3 9. Voyez

çonet.
Sermerolles, feigneurie, VI. 43 8 . C. 439. B.
Sermoife, feigneurie, II. 279. A.
Sermoifes VI. 2 59. A. feigneurie, VI. 15'4 D.

VIII. 52r. B.
Sermonette , principauté, VIII. 29 2. D.
.Sermoyé , feigneurie, V. 67o. A. 672. C. VII. 45.

B. 46. B. VIII, 71. D. baronie, V. 669. CD.
671. A.

Sernac , VIII. 775. E.
Sernay, , VIII. 465. A.
Sernhac, feigneurie, III. 773. A.
S. Sernin, seigneurie, V.669. D. 74,9.C. VII. 282.

B. comté, VII. 65 5. B. IX. 477. A.
,Serny, feigneurie, V. 831. A.
Serocourt, V. 15o. A. feigneurie, IV. 404. B. V.

139. D. Voyez Seraucourt.
Seros, VII. 160. D.
Sam, feigneurie, IV. 504. B.
Seroty, , feigneurie, IV. 501. B. T'Oyez Serot.
Serpa, feigneurie, I. 578. C. 6 02.  C.
des Serpens , II. 457• B. IV. 42. A. 4.41. BD.

V. 347. B. VII, 152. D. 15 8.C. 200. A. 44 5. .
A. VIII, 9+3. C. IX. xot. A.

Serpefe, feigneurie, II. .2 5 5. E.
.Serquigny, feigneurie, I. 44 1, B. 493. C. V. 161.

F. VI.. 644. D.
Serra, VII. 118. B.
Serracave , VII. 406. D.
Serracaur , II. 653. A. 	 .
le Serrain IL 4.08. B C...
Serral, VIII. 24.9. B.
Serrant, IV. 8.49. A. feigneurie, I.434.	 comté,

IX. 2 31. A.
. 	 SURE Seigegurv de) VII. 272. Foje'.4 >lek

terquiou. (.autres Seigueurs de) VIL 3 2 4. PilezGoritaur. ('Barons de ) VII. +5 5. Poyet Ef-
priibez.

la Serte, IV. 2 8,3. C. z86. B. VII. 24. 8..2 74.
B C. feigneurie , I I. 763. D. V. 190. F. VII.
271. A. 8'2. A. 3 24. D. #4.:8. C. 455. D.
.4.56, B. 6o4.. D. VIII. log. A. batonie, VII.
448. A. 456. C.

Serrellcs, feigneurie, V. 7 68. A.
`Serres, II. 54.. C. 5 5. B. 60, E. 62. A. 64. D

E. 6 5. A. 4 27.E. VIII. 1 z 1.13. feigneurit , IV.
82.7. 	 , •Ceigueurie VIII. 864. A.

Serriere feigneurie, II. 6.3 5. C. 6.3 6. E.
Serrieres , seigneurie, III. 37 2. A. baronie, IV: 67.

C. vicomté , 11..6 54: DIE. 'VII. 94. B. .

Serry , feigneurie, III. 916.  A.
Sers , VI. 7 86. D.
Sertez, feigneurie , V. 74 3. A.
Serti, seigneurie, VI. 74.1. A.
Serval , III. 734. C. VII. zo. D, seigneurie VIL

5 59. C de la Vergne, V.356.56. E.
•ervan , II. 206. D.
Servenay, feigneurie , VI. 248. B. 15o. C. 2.62.

B.
la Setvette, feigneurie, IV. 82.8. B. VII. 643. E.
Serviat , IX. 4.6 8. B.
SER VIEN , Réel, chancelier des ordres, IX. 3o 5:

B.
Servie , 1V. 218. E. 7 2 o. B. Sol. A VI. 5071

A. IX. 314. B.Montiguy; IV. 273. D.
Serviennois , feigneurie IV: 3 99.A. 40ô. A. 402.

C. 403, D. 4o4.. A.
Seraient, IX. 116. C. 	 .
Serviere 3 feigneurie II. 1 3 5. C. 136. C.
Servieres , feigneurie , 1I. 836.A. IV. 4.73. B.

53 5. E. V. 3 64. B. 36'5. A. C D. IX. 445,

Serviez , feigneurie, II. 5 67' E. VIL 282.
tonie, VII. 113. D.

Servignyseigneurie, 	 136. A B.
Serville, 'feigneurie 	 892. C.
Servilley, feigneurie , II. 2:21, Be
Servin , VIII. 68. C. 3 12. C.
Serviffac, .feigneurie , IV. 537. C. 5 3 8. C. 539 A;

54.o. A. VI. 312.D.
Serviffas , feigneurie, II. 195.  E.
Servon , feigneurie, VI. 8o3. A. VIL 7 2 4.. A.
Sery , feigneurie, IV. 7 1 8.  A. 7 19. B. VII. 424.

A.
Sefa , duché, IX. 296. B.
Sefanne , feigneurie I. 20 3. B E. comté, V. r 52:

E. 15 3. B. Voyez Sezanne.
Selmaifons VI. 470. C. VII. 407. E. feigneurie ,

A.
Se(ne, VI. 644. D. de Mendie, IX. 304. A.
Selva, rnarquiiat , I. 469.B. duché , I. 6 5 3. A:

V. 5 2 4. A.
Seslac , VI. 2 09. D. feigneurie, II. 708. E., top. A.

III. 768.A IV. 138. B. marquifat , VI. 45 5, D.
SUSE an royaume de Naples archieltsche, érigé en

14.9 5. pour GILBERT de Bourbon , comte de
Montpentier V. 93 1. Piece concernant cette
e'reitiou ? ibid. el

Serre, duché, I. 2,3 5. D. V. 5 23. Ë. 	 E. ar..
chiduché , I. 315. B C.

Sefleval , feigneurie , VII. 549. B. VIII. 793. C.
Serrons, baronie, V. 755. P.
Sesle, VII. 482. C.
la Sefhere

'
 feigneurie, IV. 444. A.

del Sesta, duché, III. 3 5 5. B. .

Seftre, 	 C.
Setchecoin , III. 392. C.	 .
Secrington , baronie, V. 929, C. 9 3c,
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•Setugal , conité. L 69'6. A._
'Sevaing; baronie, IV. 57e,
Sevans, feigneuric, VI. 86. B..
Scvaroli , V. 46 .1. 4 B.
Lime Sevay're. Voyez. fainre Sevéié.
Seve , II. log. C. z 84. C. .309. D. .45b È. IV.

ei B. 674.. A. V. 103.• D. VI. 15 D, 431.
D. VIL 25 8.D. VIII, 338. D. 921. B.

Seveirac &lectine , II. 437. B.'	 •
Seveiran feitgneurie, VII. 787. C.
.Sevelinges , • eignetrrie, VI. 448. A. VII. 182. D.

VIII. 738. D.
Sever, , feigneurie', I. 694.. C.
S. Sever, , feigneurie , I. a 	 A.
SEVERA-0, Amaiiry, maréchal de 'France ., VIL 48,

A.
SEirEltÀC 	 Geneidiiie de) VII. 69..
Severac , IV. 83. B. V. 893.  A D. VII. 28z. A.

VIII. 59 3. * " C. feigneurie , III. *23. D.
IV. 408. B. 44o.A, V. 894. B. 8. A. VI.
454. B. VII. 67. C. 764, B. VIII. 370. D. 668 ..
B. baronit, V. x 5 2.E. 893:s A D. 895, A. 896.
A C. 897. À. VII. 69.B. VIII. 5 2, A.
fat, IV. 4.3 5.D. V. 898.  AE. 85■54.C. vil. 417.
A. Poyez: d'Aberlenc. -

SAINTÉ•SEVERE ( Seipieges de) V. 57e. Yoyez
Bron.

Sainte-Seyere, feigneurie ,'II. S 5o. E. IV. 184«,

A. 2.89. C. 29o.0 D. 5 38. A• V. 13 r. C. 57o.
A-. VI. 1o5. E. VII, 8 z. C. VIII. 13. E. p7.
E. 668. C. 675. B.

la Severie , figntkie, III. 64k. C..
Severin , VIII. 172.
S. SEVERIN ,Galeat , end-écuyer diFranee VIII.

oz. B.
SEVERiN , Fragment de ;Génealogie de la
fou de ) VIII. 503.	 •

S. Severin,	 il 9s B. 2 29. B. 4 2 9* Al IL 24.4 ...
D. III. 725. A. IV. 182. Ci 714. C. V.. 326.
D. VI. 131.  E. VII. z pzi B. VIIIi 5o3. A.
.79 3.. B. 9 17. A. feigneurie, IV: 69. D. be-
'tonie, IL 666. D.

Severy feigneurie, I. 5 oo. 'C.
Seveux , feigneurie II. 871s C. barôniê , TL 8' à.

A B. 874.13.
Sevign6, feigneurie , H. 25i. Ei 4.3os A. VI. 19i.

B. 547. D. VII. 383. A. 389. C.IX. 23 3.A.
31 5 . B. téigneilrie , III. 61 9. C. VI 191. B.
VIII. 5 84. A. baro•nic IX. 88.1 marquifat ,

III. 641. C.
Sevignon, coincé, VIII. 33 2. A.
Sevigny, , fiigneurie VIII. 8 5
Sevillac, feigneurie,
Sevilley, feigneurie, II. 3. C. IX. 3 8 1.. As
Sevin , VI. 4.3z. C. ; 7. • A. 4a, D. VII.±32..

1 VIII. Sag. A. de MdraMion,IX. 4.82.. Ad
Sevinhac , IL 17 6 . A• -

cul, feigneurie , VI. 4.4,6. D.
Sevre , VIL 778. A.
Seure , VIII. 264. Dr se .ighturie ,VI. 3e É. 568.

•B Voyez Bellegatele.
Seurin , feigneurie, V. 3 3o. Cs
Seurre I. 494. Ci VIII: 79IèD.fciziUria, VII.

7 9 6. ,E. 799. B.
Sevry , VII. 5 5 2. D.,feigneutle IV. 8o 5. C. VI.

567• B.
Sennes, feigneurie VIII. 144. D.
Seutres , IV. 49 5. B.
Seuvray, teigneurie, Vs 34o. F.
Sema ., VII. 76 I. C. 	 •
Sey , feigneurie, II. 872. 13.
Seymer, , VII. ..;8. D.
S. Sayne baronie, VI. 54,4:ek

GEN EAL Ô GIQUÉ. 	 3(11.
Seyffel., 11.164.: 	 i 88. 1, A. VII. 9.B.4.5. As

VIII.:91o.E. 9 ik
,SeytOtiis ., VIII. 33 g. C.
Sezanné • seigneurie 	 is*7. À. VII, 59i. A.

coird, VII.' 5•9/e13. lez Sefanne.
Sroa'cis, Alexiiiidre ., chevalier du S. 'Efprit

13o. A.
Sforcc , II. 54. P. V..,5 3... E. VIL 118. A.

325.E. 503• 13D. Conti .,	 3o. A.
'Meor,	 4Po'. 'C. VIII. so3. C.
.Shalceilay, VII. 89. C.
SHREWBURY ( Comtes &Des de) VII. 9o.`royez

Talbot.
Siltewbuty, vicomté 11..48 3 .. E. iCdtlIté , nr.

287 CE. 289. D.VII. 86. D.
Siadour, feigtieurie , IV, k 3 9. C. VII. 3 o8. A.
Sibas, VIII. /6 8. C.
Sibault Pinieu	 96. D.
Sibbald de Balgdny, IX.4o6. A.
Sibert , D. ;73 . E. ,
Sibotir, , VII. 1 5 9. C. IX. 27 5. A.
SICARr, Guillaume , queux du ;Roi,

C.
B.

Sicile, I. trek. C E.	 29!. D. 20:n. 387:
À. 404.. B D. 409. C D. 411. À.41 34 A'. 414-
B. 4.15. B. 4,i 7. D. 41 9, A. 4io. , E, .45o. A.
538.  A.. H. 78 E,	 A. III. 73.11 98%.

D. 3 8 3. A. VI. e 6.C. z 3 1..1	 A. VII.
737.D. VIII. 54.. C. donité, 	 4,78i B. 686:
13. VIII. 4.9.D. Doras I. 414:4 	 nritite
198. C. VI. z 3 1. B.

Simla ( Rois de ) I. 393. ed Ai%
Sicile , royanme 1. 9o. E. leo. C. 	 1:27-à

C. 122.t. 185. A. 188. C. z27. A.
230. B. 23 rs, B. 2 3 2. A. z;6.CD.24z. A.
/75..A. 8p.A.3 2o. D. 32/. C.3 22.A. 397.
E. 4oi. A. 404. A. 4o7. E. 4 19. Cs zi. 'A
C. 457. D.479. D. 539,  E. 544AÏI.11S1

2 .4i. A. 5 97. E. 19 9. C. 6o6. Pr D. 6.8. 9.
. B. 735, B. 75o, B. 840. E. In. 4 .i8: A;IV: 81.8s

B.' V. 138. D. ,514.. A. 580. E VI. (34.- A.
1 z 9,B. 2 49 . C. VII. 74.D. 7 .5-. E. vit. 41 ri,
C. . 	 .

Sicleers III. 5 76..

Sietiee chapelain tin Éloi, VIII: 224. 13.
Sidney ,. VII. po. A.•
Sidon,. feigneurie , I. 529.B. VI. /4. Ai .
Sierray , baronie ,Vs tp.D. r 5 o.'B. 644.

sol. C.
le Sieur, IV. 749.D.	 .
Éleirac, ( Seigueur: de ) V. do. Pee4

lan.	 •
Sievrac feigneuric, V.,19o. D. rer& A.
Sieurac feigneurie, VII. 405. D.
Sieurray, , VII -. 178. C.
Siffrevafte VIII. 169. A.
SifFrevilltr, feigneurie, V.37. As
Sigmaringen , duché	 41. D.
Signac VII. 3 4, B. feigneurie,IVw 183. A.
le Signe • II. 241. D. 2+2. B. 292.
Signier, II. 29 1. E.
SigniS
Signy, 

fveiIg.nseui.ec,
	e D .c.. 3 	À. le Peak e seigne •

kie , 	 61o. C.
Sigognac , feigneurie, VII. 6.00l D.
Sigogné, VII. 5 5, 5 .	 .
Sigognes , seigneurie I.V. 68 3. B. •
S. Sigolaine , feigneurie ,. VII. 6 83. D. • •
Sigon, feigneurie VI. 3 3.5. D. VII. i5. E.

A.
Sigoniac teigneurie ;VIII.

. •
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Sigonneau, VIII. 13 5. A. 902. A.
.sigotirhay, feigneurie , IV. z 66. A. baronie , III.

590* C. V. z 51. D.
Sigourac, feigneurie, VII. 3 3 3. D.
Sigoyer, feigneurie, VIII. 3 o6. B.
Sigoygne, VI. 594• B.
Sigy, feigneurie, VI. 4r6. C. 417. C.	 644.

.C. 89 r. E. VIII. 892. B.
Silefie , I. 24z.
Sillac , III. 823. C.. feigneurie, VII. 370.A.
Sillan, feigneurie, V. 2.69. D.
Sillans, IV. 62. B. IX. 86. D.
Sillé 	 2. A C. IV.. 6 54. C. VII. 175. E.

VIII. .514. A. seigneurie, VII. 174.B. le Guil-
laume, VII. 85 o. 13.1eigneurie , IV. 62, 5. • B. VII.
275.E. 50,1.

'SILLERY ( Seigueurs de )II. 280. C.
Silsery, feigneurie, VI. 5 2.3. A. 5 26. B. VIII. 777.

E. marquifat, IV. 429. B.,641. E. VI. 534•
C. Vil. 545. E. 5 5 o. A. IX. 45z. t A.

Sillol , IV. 2 8 5. A.
Sillons., I. 12 2..E. 	 • 	 • 	 •
SI'LLY Jacques •maitre de l'artillerie du Roi „VIII.

68. B. François grand•louvetier de France,
VIII. 8 o 5. D. Henry, chevalier du . S. Efprir .

, IX. 97, C. Antoine, chevalier du S. Efprit, IX.
n-z. A. 'Frauçois-, chevalier du S. Efprit , IX.
254. (8,

Sizlv,(Geuealogie de lamaifon de)VIII.169. elfetr.
Silly., h •36'9. A. II. ;4.D, 3 • D. 43o. D. 431.

439.e, III. 375. A. 898. A. 918.  B. IV.
7o.8.14o.D. 3 z.B. 573.13.714.B. 7 5 6.C.
V. 3 8 5.C. 3 87.B. cir.B C. 6,36.C. 829. A.
VI. 8,9..13.,5 o 3. B. VII. 6o. B. 76.C. 156. B.
1179. B. 2.2.13. 503.13. 56 9.  C. 8 5 3. D.VIII.
t‘t 3 4. B.:1.94. B. 622, E. I.X. 57. A. 39 9. B.
feigneurie , II. 7 9. A. I z 8. A. 475. C. III. 6 1 9.
C D. IV. 76.5. A. 793. E. 824. D. VI. 5 3. D.
88. A Ç D. 89. A. 3 3 3. B. 334. A. 54 z. B.
6.94. D. VII. 6 3.C. 498. &VIII. 169.A. 3 5 6.
•C., 66o. C. 983. D. IX. 4 rz.A. marquifat IX.
2.77. B. de pau-de-Saineours s IV. 842. A. de
la Reebeguyon , IV. 6 z..C. VIII. 5;6. E. let-
Mars , seigneurie, V. 657. B. VIII. 645. C.
Voyez, Vipart.

Silva, III. 35 3.  A. 354. A. V. 5 8. C.. Mo/du-
ce , IX. 2.89.B. 295. A. 296. C. Ribera, IX.
aeo. B. Vileele de hi Cerda, IX. 2.96. C.

S. Silvain, seigneurie, VI. 45 I. A.
Silveira.,Çagro , I. 643. B. 	 •
Silvera, I. 641. B.
Silveras , feigneurie, I. 577..A.
Silveri , V. 462. A.
la Silveftrie ," feigneurie,' VIII. 596. e** je D.
Simard , feigneurie, VIII. 9 s t, C.
Simari , comté , V. 5 27. E. 53 1. A.
S..Simeon , seigneurie, V. 144. D E.
SIMIANE Louis-Marie-Armaud , évêque & duc

de Langres , II. 23 8. B. Guillaume , chevalier
du S. Erprit, IX. z 6 5. A. Frauçois, chevalier du
S. Efrit, IX. 197. A. »apis chevalier du
S. E prit IXe. az. B.

&M'ANS Gencalogie de ) II. a; 8.	 ( Der-
nitre brauche de ) dite d'Aix , II. 2 56. fi fuie.

Simiane, L47o, B. II. 2.94. 'B. III. 81 2.B. IV.
498. C. 501. B C. 5 02..C.V. 266. D. 291.
C. 89o. C. 899. A. VI. ;oc. C. VII. soo. A.
VIII.294. B D. 295. E. 97.D. IX. I22.A.
312. A. feigneurie , II. 141. B. de Cafe Neuve
de Garder, II. 294. E. de la Cafte, III. 6o6: C.
die Gordes , II; 299. C. VIII. 199. B.910. C.
IX.2.79. AB. de Monschei 3 IV. ill. B, de PHI
ému IX. 3 3, A.

ALPHABET IQ,11 - E
Simili, IX. 4,76; B. 	 -
Simmereni comté, V. 637. B.
Simon, II. 237. D. IV. 459. D. VIII. 26g• Ci

747. A.
Simon, chancelier, VI. 269. B.
Simon, chancelier, VI. e.69. E.
S. Sudo 2.1, duché-pairie

, 
érigé en 16 3 5. pour

CLAUDE de Rouvroy , feigneur de S. Simon ,
IV. #3i8v.9. Piocei concernant cette éreffion , ibid.es f 

S. S . 1 M o N, Claude, grand louvetier de France;

IX. 2.8 4. A.
I. 8 o6. A. Louis „ chevalier du S. &prit,
X 

S. SIMON, (Due, de) pairs de France, IV. 406.
fkiv. Voyez Rouvray.

S. SIMON) (Seigneur: de) I. 5 2.. elfhir).
S, Simon , I. 5 5. A. II. 445. A. V. 86. F. VI.:

.282. A. VII. 637. C. IX. 89. B. seigneutie
III. 580. D. 614.C. IV. 282. B. 396. A. 501.
E. V. t6. D. 618. E. VI. 746. A. VIII. 8S4..
A. marquifat, III. 646. E. 77 t. C. duché, I..
0.57. E. IV. 325. B C.•6 2.8. A. pairie, V. 465.
A. 74o. B. 842. B. VI. 5 6 I, A. VIII. 806. A.
IX. z 55. A. de Cotir:orner, , IV. 474. A. San-
drieourt, II. 7 8. E.

S. Simon& feigneurie, IV. 6 8 3.B.
Simondy, , VII. +20. B.
Simonet,reigneurie, VIL 2 y 8. D.
Simonetta, II. 5 z. B.
Simonette	 17. C.
S. Simphorien, V. 73 3. D. VIII. 498. A. feP

gneurie, II. 296. D. Y. al. B. VIII. 500. G
Simple, VII. 5 o 5. D. 629. B. VIII. 251. B.
Sinarias , comté, V. • $ 8. C. •
Sinclair,_ IX. 404. C. 4o5. A.
Sindes,kigneurie , IV. 37o. C.
Sindin , comté, I. 6 z 3. D.
Sinery, VIII. 9 3 8. C.
Singly, feigneurie, VII. 59o. D.
Sinieres, VII. 80. A.
Sinople, comté, IV. 49 0. A.
Sintra, feigneurie, L 58 2.  B. comté , t 69 9.
Sinzelles , III. 8 z9. D. feigneurie, III. 824. A.
Sion , seigneurie, II. 663. C. comté, IX. 45 3.

C.
Siqueville, feigneurie, VII. 5 z 3. E.
Siqueyra , I. 69 9. B.
Sireuil, IX. 386. A.
Sirgan IV. 667. A. VIII. 47 6. C.
Sirna, feigneurie, II. 602. E. 603. A.
Sirol , IX. 386. A.	 '
Sirvinge, VI. 448. A.
SISSONNE (Seigneurs da);VIII. 53 7. =Poyet Sarre.

bruChe.
Sisfonnel, feigneurie VI. 5.z o. C. VIII, 5 3 7. B.

637. B. comté, VIII. 5 3 8. C.
Siffy, , feigneurie, VI. 38i. C.
Siftel , VI. 46 3. B.
Sitteville, VI. 3 5 3. E.
S. Sivid , VII. 4.6 ±. A. IX, 3 9 8. A.
Szv rnNoN , (Seigneurs de) VIL 4.46. Poyet- 141

Guiche.
Sivignon , feigneurie, VII. 446. C.
Sivrac, seigneurie	 5 -3:f.Y ente-3 16. A.
Sivran, feigneurie, II. 35 3.  D.
Sivras, II. 6 52. E.
Sivray, feigneurie , III. 8 a. B. 8 3. A.
Sivria , VIL z 5o. E.
Sivrieu, IV. 648. E. 749. A.
Sivry, , IV. 833.  cl feigneurie, II. 3 2,3. D. IV.

8 5 r. A. VII. 643. E.
Six, VI. 175. C.
S. Sixte, III. 6o6,

5. 	 er;
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S. Sizier, , baronie, VII. 3 36. B.
Slava , seigneurie, IX. 378. B.
Slhefufen , III. 9o5. C.
Sniergate , seigneurie, II. 4.96. C.
Smilz , III. 920. A.
Smith, I. z58. B.
So , II. 648. C.
Soallans; seigneurie , I. 68 3. C DE.
Soan•, feigneurie, VI. 7 8. C.
S op r a s xr, jean , roi de Pologne, chevalier du

S. Efprit, IX. 2. z 1. B. Alexandre, chevalier du
S. Efprit , I X. 24,9. B. Confiamin-
Tfladillas, chevalier du S. E,fprit, IX, 2 5•o. A.

Sobieski, IV. 543. A D. VII. 4,2 8. B.
S6bolle, feigneurie, II. 87. D.
Sobrevié , VI. 296. C.
Soceirat, seigneurie; VIII. 164. A.
Sockbiirxi , feigneurie, VII. 9 i. C.
Soderini, VII. 207. D.
Soefmes , feigneurie, II. 849. D. 8 5o. AB. VII.

544. D.
Soetern VIII, 700. B.
Soglio , principauté , IX. zo9. B.
Sogneville , feigneurie, III, 9o+. C.
Sognier, VII. 862. D.
Sohier, , VII. 95. C.
Soignelles, feigneurie, VI. 643. B.
Soilsy, feigneurie, VII. 692, B. 8o6. D.
S o z ss o N s, comté-pairie, érigé en 1404. pour

Louis, duc d'Orleans, III. 241. Nouvelle érec-
tion en z 5 5. pour CLAUDE de France, III.

453.
SorssoNs ( Comtes de) I. 3 5 o. el fuiv. (Comtes de)

forcis des comtes d'Eu, II. 497. (fuite des au-
ciens Comtes de) fils de la maifon de Nefle, II.
4.9 9. ( Seigneurs de) établis outremer, II. 508.

fuiv.
Soisfons , II. 507. E. 242. A. Hi 3 o3. E. 91 r.

B. IV. 3 7o. C. 371. A. V. 2.24. B. VI. 4,9. C.
Il 3. B. 6o. A. 17 3.D. 276. B.633. C.678.
B. 7z 5. C. 7 17. D. 7 38. B. 784.A. VII. 823.
A. VIII. t 3. B. 54. A• 397. C. 5 2,3. E. 57 3.
B. 6 2 3. C. 6 5 3. D. 78 9. E. 791. B. feigneu-
rie , VIII. 596 A. vicomté, IV. 599. C. 6o1.
B. 6oz.C. V. 6 7.D. VI. 71 6. C. VIII. 184.
B. comté, I. 5o. B. r z 8. D. /os. A. 22.2. E.
/sr. C. 252. A. 296. D. 3 2 s.E. 326.  A.
327. D, ;28. B. 3 3o. B. 3 32. C. 424.. C. II.
117.B. zio.B, r64,. A. 327.D. 75 z•B, 776.
D. 78 3. C. 848. A. III. 567. A. ç 69. C. 5 89.
C. 727.A. 728. AC IV. 68. C. 1 94. B.2x4..
A. 8 5 3. B C. V. 14 2. A. 46 3. * C. 5 r4„. D.
sj z 5. AB. 6; 8. C. VI. 76. A. 96. D. 97. BC.
z6o. A. 6 94:A. 716. C. 73 8. p. VII. 8 1 5.
C. Moreuil, III. 614.. A.

SOISY Jean, maître general de l'artillerie de Fran-
ce, VIII. z z 9. C.

Soify, , III. 62o. B. VI. 2 56. B. feigneurie I. 492..
B. 5 6. C. II. 34o. E. 341. A C. VI. 7+8. C.
VII. 344. D. 5 80. E. 636. C. 667. A. VIII.
8 ro. D. 8 r I. A. aux Loges feigneurie , VII.
4.3 z. E. VIII. 399. E. 809. **•A.

Soixans, feigneurie, IV. 574.. A.
Solages, VII. 7o. C. 419. B. IX. z 3 5. B. Fre...

deault 	 1 37. A.
SOLAN Seigneurs de) II. 6 5 7. C4 fuit,.
Solon , feigneurie , II. 64r. B C. 6 5 9. C D. vici

comté , IV. 667. A C. VII. 281. A.
Solare , feigneurie, II. 2 8 8. D. Voyez la Fontaine.
Solas , IV. 264.. B. marquifat, V. 393. C.
Solaix , feigneurie, V. r 9 5. C.

	

Soleigny , feigneurie ,	 61 3. A.
Solempniae, feigneurie, yu, 70 3.

TQMIX,

Soierie, feigneurie, VII. 45 3. B.
fainte Solenge, féigneurie, , VII. 8 3. E.
Solera , marquifat, III. 355.  B. V. 526.  E.

2 9o. A.
Soleto , comté, VI. I 3 r. D.	 •
Soleure, feigneurie, VIII. 3 5 2. A.
Solfarino , duché, I. 2,94. A.
Solier, VII. 403.C. feigneurie

'
 IV. 3 6;. Ad sot;

 VII. 374. B. VIII. 18. A. 143. B. rnarqui-,
fat, VII. 54; A. près Maguat , V. 3 44. C.

SOLIERS , (Seigneurs d Marquis de ) VIII. 3.03. C.
Soliers, feigneurie, I. 232, E. IV. 184.. C. 504.

A. VIII. 294. AB. 3o 3, C. marquifat, HI.
77r. D.

Solignac, feigneurie , VIII. 5 o. B. baronie ,.VIIL
92r. A.

Sous DEL ARIO e Alonfo•Manrique,• chevalier du
S. Esprit, IX. 29o. B.

Solivay, , comté, IX. 4,o3. E.
Sollaines , feigneurie, I. 287. D.
Sollier, I. 6 8 5. A. feigneurie, III. 8 21, B.
Soloignac, II. 188. C.
Solon, feigneurie, II. 184. C. VII. 699, A.
Solorgues, 	 49r. D. feigneurie , VIL 78 5. E.!
SOLRE ( Comtes de) V. 65 5. fuiv. Voyez Croy.
Solre, feigneurie, III. 608. B. V. 642. A. 65 6.

A. VI. 99. C. VIII. 78. C. comté, I. 2 63. D.
III. 597. CD. V. 641. B. 644. C. 6 56. B.
841. A. le Château, VIII. 79. B E. feigneurie?
VIII. 78. CD. 79. E.

Solterre , feigneurie, III. 5 8 8. D,1
Sosuveilz, feigneurie, I. 308, E.
Soly, , II. 306. C.
Soma, feigneurie, VII. z r 6. D.
Somaglia, comté, VIII. 41. A.
Somain, VIII. 3 5. A,
SOMBERNON ( Seigneurs de) I. 5 g 6. d film:
Sombernon, VII. 242. D. feigneurie, I. s,r4,.

5 5 3. B. II. 2.24.. C. z 3o. B. III. r so. A. VL
734.. A. VII. 3.E. 26z. D. 8 Io. D. VIII. 348.
B. baronie , II. 8 72.B. IV. 8 5 6. D.

Sombrain, feigneurie, III. 577. C.
Sombref, baronie, VIII. 36, A. 22. B.
Sombresfe, feigneurie, V. 63 7. B. VIII. 73. D;
Sombrin, feigneurie, IV. 398.  C. VIII, 8o, Cii

6 3 2. E.
Some , duché, I. 6; 3. A.
Somerghen , feigneurie , II. 7 3 8. A;
Sommaïa, III. 891. A.
Sommailles , feigneurie , V. 5 1 z. A.
Sommain , feigneurie , yu. 669. E.
Sommart, VII.• 3 77. D.
Sommelonne , feigneurie VII. lys. A. VIIL

717. C.
Sommepy, I. ;17. C.
Sommcraife, feigneurie, I. 506. A.
Sommerance feigneurie, II. 313. D.
Sommerdick , feigneurie , I. 244. D. 2 6r. Cil

262.  A. 263. E. 264. B. baronie, V. 67e,
C.

Sommerive, comté, III. 4.9o. A B. 1V. 127. D.'
VII. zo7. E. :37. AB. 3o6. C. 884. C. VIII.;
5 oo. D.

Sommerfer I. 121. D. 458. A. IV. 58. B.
o 5 . A.

Sommevelle , feigneurie, II. z 5 3. BC. IV. 82.4:
D. VI. 1 44. C. baronie, VI. 148.

Sommieres, IV. 842. E. IX. 393. A. 4Z5. E.
SommravRa , ( Seigneurs de) II. 2.80. D.
Somievre , VI. 5 33. A. IX. 82.. B. I13. C.
Sompuis , feigheurie, II, 76o. B D. 7 6 r. B. VI:

ro. A. 276. D. 277. C. VII. 5 o4., A. M I
A. VIII. 46. C. I,X. 305. B.

I 4
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Sonttertfe baronie, III. sg T. B.
:;Son ;IX. 423 	 .479: B. vicomté;	 "34.5:B.
Sonac ,'feigneutie,'
"Sonaks;feignebrie II. - 19 3 E.298.C.
Sonay, feigneurie, `V. 667. C 6o8. - C.
'Sondes, .V. 7 373. feigetude , VII. 418;'13.
-'..Songey,.4 feighétirie. '`VII. 8o9. A.
-Songy, feigneurie, VII. 2 2. A.
•Soritioven -feigneitrie ; II. 3 33. A.
Sonine,...principatité IX. 2 ro. B.
SonrieVille,''feigneurie, VI. 3 9 ô. C.

?Sonnier-de la Botie, VII. 340. C.
..Sonning , 'VII. 8 7 3'. D. IX. 47 6;E.
:Sonnotte, feigneurie, VIII. 914.. D.
:Sonnoys	 , VII. 75. A.

Sons	 6 5 2:B. 870. E. 87 1..A.
Soqizedaux ,	 '45 3. l	 .
Soquenfe ;1-eignetirie , I. 5 26. ED.

Sore , duché , VIII. 2 .91.-E.
Sorainville VII. 823; C.
la Soraye • feigneurie, VII. 882. E.
Sorbieres e . VII. 579. E.
`Sorbiers, VII. 375. A.1 7111. 900. A.
Sorbonne; feigneurie, VII. 437. E.

- Sorcy feigneurie, IV. 844. A B. VIII: 661:B.
- Soreac , VII. 213. B.
Soz4Au , Jean , grand -veneur difrance, VIII.

70 1. A.
:SOREAU (Gaie:tee de) VIII. Tor.
Sureau , I. xi". A. III. 766. C. VII. '123: C.

44.4.. C. -VIII. 83. B. 246. •C.-5 40.
'1. 7o1. B.

:Sorede, feigneurie, III. 394. BC.
.Sorel, I. tzz 9. A. VII. 845. E. 8 50.

zoé. B. 272. A. 560 C. 56 2. A. 703. B. sei-
Sneutie., II. 153. B. III. 614. B. IV. 3 97.
D. 400. B. `VI. 565. B. VII. 747. C. VIII.
'895. A. marquifat, VI. 45 5.'D. S. Sul» ,
'gneurie, III. 616. B.

Soreltitte, feigneurie, 	 25 3.. B.
Sorenc VII. 757. B.
Solin, Raoul, maréchal de lance , VI. 62-9. D.
Sorel, I. 485. C. VI. 636. B. 664. C.
Sorges feigneurie , V. 34e. B. yin. 592. A.
Sorgues, feigneurie , VIL . 4,86. D.
Soria , duché, V: 6 3 8. 'D E. 64.o. C. VII. 1 .
S. Sorlin feigneurie, VII. 2 45. C. baronie, VII.

49. B. marquifat, III. 5 12. B. 513.E. 514..
B D.

Sormery, feigneurie, VI. 455. A. VIII. 5.58. B.
S. Sornin , feigneurie, VIII. r eo. B.
Sorraine, feigneurie, VII. •5 7/. A.
Sortella comté, L 67 6. B. 677. A. 6 83. C.
Sorteville, feigneurie, VII. 597. A.
Soltvitti ER . pan, paître do. la fauconnerie du

Roy, VIII. 74,9. C.
Sofay, feigneurie, VI. 68. B.
Sotinges, feigneurie, VI. r22. B. 15 5. A.
Soto , I. 600. B.
Soto-Mayor, I. 6 37. B. Mendoza, I. 6 36. C.

Zuniga , I. 646. A.
Sottenghien, VI. 89. B. feigneurie, II. 743• C.

III. 723. A. 735. B. 736.  CD.IV. 222.13.
V. z26. B. 22.8. C. 2.29. D. VI. 162. C.

:Sotteville feigneurie , V. r 4o. C D. 1+2. C. 15 3.
A. VI. '55. A. VIII. r 8. C

Sotuenveiter , :feigneurie , II. 406. A.
Sou , retentie , VI. s 7 t. D.
Souabe, VIII. 413. C. 424. C. duché, I. 49. A.

VIII. 411. E.
Souaftre; I. 259. C B. seigneurie, III. 916. B.

V. 8 36. D. VIII. 8e. C; comté, VI. 803. B.
VIL 3 t ■

A'S*E T I C111 E
VII. 4.22. Payez Lanzieres,Solfiez (S'eiguéeide )

Soubez .VII. 4i3.`D. feigneurie , VII. 422. B.
IX. .4.2 . 2. -C,

'Soubeffens	 , VII. 2 74. B C. •
Soubeytatr,	 b.
'Soubiette de Singla	 C

.'Soubiranhe, II. '646; A..VIIL *+2,. C.
•.SOtTBIse- ( Pence: de ) IV. 66. C. fuiv. Voyez

Rohan.
Soubife;reignenrie p 	 .63. B. IV. 72. B. 217.

-D. 653. B. VII. z 9. B. 2,4w 	 E, 1 5 3.
A.*'5 5 3 :B. 	 7e5. C. 76 9. Bi,Érincipauté,

1.'694...LIV.. 6 5. C; 5 69. B. '626.D. V. 23'3.
269.13.	 8. B.

:Ialoubradiere, feieenrie,.VI. 49 6. A.
''Soubran seigneurie, IV. 567. . D E.
.'Soubray, , fbigneurie., 'VII. '6 E.
Soubreuil feigneurie IX, 97 . A.
Scies , feigneurie .VL 1'8 9. C. 2 03. A.
Stiticanton, feigneurie VII. 49 2. A. 78'9. C•

- Souceiles, VII. 3 9 .9. D. sciS. C.. IX. 460. A.
Sotteey, barônie I. 377., A.
Souche 9 VIII. r 446 Co IX:en. C.
Souch6, feigneurie, IV. +5 9. A BD.VIL
Souche= , feigneurie, VIII. z42. C.
Souchet, VIII. z 4. 2. B. feigneurie, III. 586. 13:

der Deeiffett , IX. 43.2. B. de Lensantine ,
. 246. B.
Souchon , 'II. 307. E. viir.. 3 0 y. C.
Soudage, feigneurie , VIII. 248. B.
Soucy, feigneurie VIII. 5 .63. B.
Souday, feigneurie, VI. 5o6. B.
Soudeilles, V. 345• E.
Sandre, seigneurie , VIII, 791. 13.
Souef, VIII. 89i. D.
Soverofa, 577. A.
Souffin , feigneurfe, VIII. 647. D.
souglot , VI. 647. A.
Soufreignat, feigneurie,
	

4.38. A.
Sougey , feigneurie, VII. 3 5. D.
Sougez , feigneurie , IL .15 2.. E.
Souglant feigneurie, IX. .46 6. C.
Souglaut ,'reigneutie, VI. 6+6. D.
Suugnoles feignetirie, VII. g 97.
Soult& baronie VIII. '328. C.
Souhey , feigneurie ,	 8 72. C.
Sovica VI. 493. A.

feigneurie , II. 701. D.
Souillac, VII. 548. D. 7oo. A. 7 7.2 .. D. VIII.

2.46. -C. IX. 178. B. d'ilferae , V. 3 15.. E.
de , V. 352. B.

Souilles, vicomté, VII. 22.7. C.
la Soviniere, feigneurie ; IV. 324. A.
Sonia, VI. 457. C.
Soulaines , II. 5 6. C.
Soulan , vicomté , VI. r 5 2.. C.
Soulange, comté , IX. 57 8. D.
Soulangc , feigneurie , II. 45o. A.
Soulangis feigneurie , VII. 4. z 7. B. baronie

IV. 671. B. 673. B. vicomté, VII.. 4.28. D.
Souldet , I. 3 ro. E,
Soule, vicomté, IV. 469. B.
Soulé, feigneurie , II. 65 1. E.
Souleaux, feigneurie, V. 12. E.
Sainte Soulene, feisneurie , VII. 672. A,
Soulerie feigneurie, VI. 375. D.
Sotties, vicomté, II. 173. D.
Soulfour , VI. 3 3 5. D.
Soulgé le Bruan, feigneurie, VII. 583. E.
Souliaux , feigneurie , VI. 6 51. C.
Soulieres, feigneurie, IV. 8 27. A.
Souliers , feigneurie , V. 345. B•. 35 2. A.
Soulignac, VII. 700. D.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



t s 	S '1" .0 I it E, G E 	 ALOC I 0,..0 E. 	 31Z

SoUligny, feigneurie., IV. 854.. B. VIL e 3 6.D.
Soulte , vicomté, VII. 2 5 8. B.
Souliers, seigneurie , VI. 473. C.
Soully, vicomté , VII. z z 2'. D.
Soulonge, baronie, IX..45 	 C.
Soumazan, feigneurie, VIII. 793. Ab
S'ormier, VII. 341. A.
Souper, feigneurie, Il. 38 5. D.
Soupir, feigneurie, VI, 149, B.
Soupis, VIL 292. C.
S;Souplet , comté , VI. 39o. 13. 6144•►IX.

163. B.
S. Soupiez , feigneurie , VIII. t 3 8. B C D.
6oupy, , feigneurie, V. 63,6. C. VI. 333. C. 343.

Sourbier, VII. 274. A.
la Source, feigneurie, VI. 4.38. B.
Sourches, feigneurie, IV. 75 5. C. baronie VI.

5o6. D. marquifat, IX. z 97. Voyez, du Bou-
chet.

SOURDIAC ( Seigneurs de ) VI. 773. Voyez Rieux
Sourdeac, feigneurie, VI. 771. D. 77 3. A. mar-

quifat, V. 928. C.
Soudés, VII. 4.17. A.
Sourdeval, VI. 36o. A. feigneurie , I. 44.o. C.

V. 9 28. C. VIII. 92. C.
la Sourdiere, feigneurie, VI. 491. C.
Sourdis, feigneurie , II. 45 3. C. V. 2,4.6. B. VII.

506. D. 67o. A. VIII: 373. A. baronie, VIII.
943. D. comté, IX. 3 z 7. A. marquisat I. 47 0.
E. II. 24.7. C. IV. 62. D. 44. t. C. VII. 29 3, E.

\49+. C. VIII. 9r+. B. IX, r7o. A. 2.39. B.• Poyet  Efcoubleau.
Sourdon , feigneurie, I. 3 3z. D. baronie , VIII.

6 4.7. B.
Sourdrille

s

 VI. zoo. B. VII. 3 8 9. A.
Sourdu , feigneurie, VII. 3o. C.
Soudan , feigneurie , VII. 77o. D.
Sourvilliers , feigneurie , II. 8. B. 4r. E. IV.

5 63. B. VI, 116. AD. r5i. B.
Soufa , I. 577. B. S 8 3. A B C D. 58 5. A C.

62+. A. 644. A. 654.  A. 66o. A. 664.. B.
681. C D. 6 8 3. E. 6 87. A. 692. A. II. 208.
D. IV, 64.3. C. VIII. 37. D. 44.. C. 3 5 a. E.
Courir», I. 6 57. A. Lodo , I. 689. C. Mendoza,
IV. 67. B. ravarez 667. A. 69 3. B. nel°-rés , I. 697. B.

Sous-Çarriere, feigneurie, IV. 307. D.
Soufe, I. 444.. D.
Soufel , feigneurie, I. 689. A.
Soufmain, VII. 5 96. A.
Soufinartres, feigneurie, VII. 77 t. B.
Soufmoulins , VII. 6r 9. A. feigneurie , V. '5.

B.
Souffey, baronie , VIII. 328. B.
Souftelles. Voyez la Eue.
Souiternon feigneurie, VIII. 5 oo. A.
Souflour , feigneurie, I. 515. A.
Souterrain, feigneurie, IV. 862. D.
Southeske, comté , V. 59+. E.
Southwalles , feigneurie, II. 48 x. A.
Soutwel, V. 623. A.
Souvain, feigneurie , VI. I z4. C. 123. A. VII.

2. C.
Souvans , feigneurie , II. 208. A C. zo9. D E.

aro. B DE. baronie , II. 21i. B D.
Sowch. Voyez Zouche.
la Souveraine , III. 7 24. D.
Souverain-Moulin , feigneurie , III. 916.A. VI.

166. B. 788. Ç. VIII. t5S. B. 6s 8. E. 697.
A,

Souvigné, II. 45 t. D. feigneurie, IX. 4.42. C.
Souvigny VII. 468. E. feigneurie , I. '36. D.

II. 67. A. IV. .76 5 . C. VI. S 5,.C.
Souvaa', Gillet, Maréchal de France, VII. 3 97.

D. Gilles , chevalier du S. Erprit , IX. 9o. C.
jean, chevalier du S. Efprit, IX. 5 2. A.

'SOUVRe ( Genealogie de la radifin de ) VII. 398.
( Marquis de ) VI. 581. Voyez le Tellier.

Souvré III. 64e. A. I V. 43 1. A. 644. A.
806. A. V. 42. D E. VI. r 3. D. 5 7 9.• D.
VIL +oo. E. 7 13. C. VIII. 120. E. IX, 66,
B. III. 6 si. C. 652.B. IV. 442:A. VII. 398.
B C. marquifat V. 2.83. F. VI. 529. C. 5 81.
D. IX. +66, A.

Souzay, , feigneurie, IV. 454. A.
Soyans , feigneuriç , II. 1 91. A B. zoo. B. zo6.

D . zo7. C.
Soye , feigneurie , IV. 85 9. A.
Sovacov&T , Gilles , échanson de France ,

z . B.
SovEcour ( Geuralogie de la mem de )

5 22.
Soyecourt , I. +35. A. IV. 8P 3. B. V. 83 1. C.
• VI* 52. A.1r4.. D. 623.D. 745. D. VII. 3.

C. VIII. 6 36. C. 644. C. 8 s I. ll. feigneurie
VIII. 178. C. 5 z a. A. 64.5.B. 6 56. D. 7+6.
B.marquifat , VIII. 737. A GD.

Soyer , VI. 449• D. IX, 36 2. B.
Soyon, principauté , III. 77u. D. 77 1. E. 772.

C. 77 3. A. 821. D.
Spadine, 	 600. C.
Spanheim , II. 75 o. D. V. 51o. B. VI. Io:. D►

baronie , IV. 444. D.
Spatin , feigneurie , VIII. 76. D.
Speaux. Voyez Scepeaux.
Spencer, VII. 8 39. A. IX. 41 r. D.
Spencer, II. +86. D E. VII. 89. B.
SpiFame, II, t 37. A. 108. B. VI. 3 3 5. C. 3 ri

B. VII. 45 6. D. VIII. 24o. B. IX. 14.o. A,
Spigno, feigneurie, II. 5 o. A.
Spinelli , I. 613. C. V. 5 26. C.
SPINOLA 	 Franpois-Marie, duc de S. Pierre ;

nommé chevalier du S. Efprit , IX. 298. C.
Spinola, II. 243. C. III. 3 5 5. B. 49z. B. 5 97.

B. IV. 228. B. 490. C. 49 8. B. G t C. D. V.
465. C. VI. 4.93. B. VIII. 3 5. C. +I. A.
IX. ;25. C. 326. B. 454.. D.

Spirat, feigneurie, VI. 398. B. VIII. 818. B.
Spiring , VIII. 8 3. C.
Splauch ; IV. +4,o. C. VII. 66o. C.
Spolette, marquifat, I. 4.2. A. duché, I. 43. B.

46. B. 48. B. II. 26i.C.
Spondeillan , V. 889. A.
Spondillan, feigneurie VII. 482. C. 48 3. A. 7p_o;

C. 7 86. E.
Sponrin , I. 267. B.
Sposkeshone , feigneurie, III. 906. C.
Spoy, feigneurie , II. 874.C. V. z 3. À. VII. 35:

C. VU 7r 5. C. 716. C E. 7 17. B. baronic>
IX. 274. B.

Spremont , feigneurie , I I. 79 t. D.
SQUILLACÉ ( Prince: de ) V. 53o. Voyez Borgia.
Squillace, comté, I. 401. B. 43 3. A. II. 27. B.

VI. 80. B. marquisat , I. 274. A. principe,
V. 527. D E. 530.E.

Stade, feigneurie , VI. 706. B.
StafFort, VII. 88. B E. 8 37. B.
Stain , VIII. 800. A.
Stainville, III. 5 86, C. IV. 68+. A. VII. 39. D;

'55. E.15 5. A.468. C D. 8o5• A. VIII.717.
C. 721. C. marquisat, IV. 84o. C. 8+1. Ac
VII. 468. D.

Stamberge , feigneurie, V. 36. D.
Stambole , IV. ;71. C.
Stancarbon, VIII. 477. A.
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Stueit. Voyez, Bibernétang,. VIII. 36 3. E.

Stanley , IV. 1 r • B.	 Srugard seigneurie , III. 5 8 9. A.7 
Stattrunie, feigneurie, V. 125. D.• 	 Stwart d'Aubigny, III. 648. C.

Suabe, II. 73o. B. 79 z. B. 	 501'. C. VI. 95;Stapleron, VII. 39. A.
la Stardie, VI. 19 2. C. 	 C vil. 737. D.
STATUTS des chevaliers Commandeurs & Offi- Suabe ou Sueve, duché , I, 19..B. 3 8 2,. B. 408 1

ciers de l'ordre du S. Efprit , IX. 2. d fon,. 	 A. 541. B. 564. D. $84• B.
Stavayé , VIII. 537. D. feigneutte, IV. 34. B.. 	 Suarez , V. a 8 F. de Pisserait, III. 3 5 z. B.
Stavelle, III. 5 96. A. 609. B. 907. B. 917. A. V. Suaire, VII. 529. D.

3o. A. 6 5 3. B. 6 5 5 . D. VII. 8 .8. A. VIII. Suanbe , VIII. +I 3. C. duché , VIII. 5 31. A. 8644

39• C. 655.  13. seigneurie , II. .209. C. III.	 C.
909. A. V. z30. A. 6 5 3. B.	 SUBLET Michel , grand-louvetier de France, VIII.

z 2. b. Idem, intendant des ordres . du Roi,Stavefant , seigneurie, VII. 831. A.
Stauga , VII 126. A. •	 IX. 3 4 o.A.
&celant , Ill. 9 zo. B.	 Souei. , ( Genealogie de ) VIII. 82 3.

Steembreck , feigneurie, III. 90 8. C.	 Subler, II. 65. C. VI. +3 2. A..5o3. C. 683.B.
Seenbeck , seigneurie , V. 6 1 8. C.	 VII. 3 ; 9. B. IX. +8 r. D. d'Heudiconrt

Sreenberghe , comté , I. 254 C.	 576. D VII. 9. A.
Steenhaufe , feigneurie , III. 7 3 6. C.	 Subligny , feigneurie , IV. 2 23. E.

Steenhufe, principauté , II 767. B.	 la Suchiere , VI. 458. C.

Steiéh 'feigneurie , VII. 41. C.	 Sucigny , seigneurie , VIII. 75 2. C.
Stein, feigneurie, II. 3 19. B C.	 Succinct , V. 8 3 5. D. de Sapignies , ibid. feo/M
Stunkerque , seigneurre , II. 3 34.. D.111, 61o. D.	 Lucquer.

Nt 173. B.	 Sucuye , feigneurie, II. 18 3. D.

Steivorr , teigneurie, II. 327• A. 	 Sudbury , feignturie, 11.•48 7. B.

le Srert , leigneurze, V. 928. A.	 Smileye, baionie, VII. 88: E.

Sterling , comté IX. 409• D. Sudoyer, seigneurie, VI. 682.  B. 684. B:

Steuil,li. r z7. C.	 Sucde , royaume
'
 11.7 5o. D.

surn imy te, Ligneurie , VII. 104. 	 principau- Sucres, IV. 409.D.

V. 84.r. A.'‘, III. te. D	 Sueve ,	 Gz: A.

Sri?liano , pzmoipaore , 1. 293. D. IX. 2 o. C. Suevich feigneurie, V. 837.E. 84.1. B.
&n'us de KcIrth	 406. B.	 le Sueur,	 3 07. À. IV. 765..B. VI. 678.

Suver, , cireurte ,	 9 8• A. 	 VII. 9.. A. a'.0fny, II. 377. B.

Stulbcrg , VIL 17 3. B. feigneurie, IV. 3 3 3. C. Suffoltk , V. 7 34. A. comté , 	 8 3 6.
D 

du..;

;81. A.	 che, I. t29. A. m. 3 8 3 . A. V. 734.A. VII.

Stoppii	 892. B.
sun s ; keIgneuzie, Vv.r.u.5 68:27 A.A	

I135•	 837. C.
Sogny, , V. 266. C. VII. 197. D. 200. A. VIII.

Stourtan , baionte3 336. A. 5oo. c. 87o. D. 871. E. IX. 120.

St( achan de T;‘orntotin , IX. 4o9. A.	 B. feigneurie, III. 84x. C. V. 165. B. VIL

&rade Ceignrorie VII. 8 3 2. B.	 427. B. VIII. 49 3. E. vicomté, Viii. 87 3. A.

' feigneurie, Suhart, VI. 375• D. VII. 818. A. VIII. roz. B.

Straefe , feigneurie , VIII. 8+. C.
+2 7. D.

Suilly, , feigneurie, VI. 4171.C. VII. 255. C' 2 iv.!
Strartiboni , III. +94• E. •	 D. baronie, VIL 2 54: A. Voyez Sully.

Straten ,	 II. 7 66 E. III. 9 0 5. C.	 Sajo, feigneurie, I. 695. D.

Srt4thern . comte , VI. z8. D. IX. 404.C.	 Suiry feigneurie ,'IX. 8 8. E.'

StrattriCt 3 comté, IX. 406. D.	 SU1ZY Etieune; chancelier de France, VI. 27 8.

Sucre Fons , beonie, VII. 6 9 8. C.	 SULLY , duché-pairie, érigé en 16co. pour MAxr..

MILIIN de l3erhune, IV. 206. Piecet concernautStreynen , feigiteurie, Il. 74 3. C.	 •
Strienbergue , seigneurie , VIII. 644. B.	 cette erenion, ibid. d fniv.

Striguil comté.	 82.. E.	 Sous, Henry IV. du nom, bouteiller de France,

Strongbowe , II. 4.8 3. A. •	 VIII. s 20. C.
SULLY, (Seigneurs de) II. 8 5 3 .	 ( Auciens

St rOppian0 3 comté VI. 497. D.

S2-1102zY , Pierre , maréchal de France , VII. 206. 	 Seigneurs de ) III. 878. dfiriv.

A. Leou general des galeres de France , VII. Sully, I. 107. B. II. 34.7. E. III. 79. C. IV. 15.

93 st A. Piadtppes , colonel general de l'infante- 	 C. 2 1. A. 195. C. 448.A. S 29. C. 5 Go. C. 5 72.

trie Françoife, VIII. 218. A. Philippes, cheva	 A. 654. A. 8z6: C. 847.C. 852.. C. 875. B.

lier du S. Etprit , IX. 6 t . C. 	 V. 158. C. 2.2.4. E. 247. D. 56 9. C. 764. B.

Strozzy, , III. 5 84. C. VII. 2o6. C. 238.C. VIII.	 767. C. VI. 6 8. B. ln. C. 304. A. 379. A.
62,5. D. 691.B. 735. 5. BC.VII. 79. B. 82.A.x18. B. 769. E. IX. 56. B.' .	 •

Stryen, comté , 11. 771. B. 	 8 2. A. 84. D. 373. D. 7 20. E. 76 5. B. VIII.

STUART Jean ,' connétable , VI. 2 2 5. B. Robert, 	 1 15, D. 313.  B. 3 72.. B. 8 36. C. 870. A. IX.
399. A. feigneurie	 2.98. C. 4.2 7. A. 430.comte de Beaumont-le•Roger , marechal de

France, VII. 142. A. jean , duc d'Albanie,	 A. 4.8 3. A. ç61. D E. 56x. D. II. 495• D.
furintendant general des galeres , de' France,	 849. D. III. 5 0. C. 157.E. 171. C. 217. A

VII. 93o. E.	 B. 3 7 3• C. 62•. A. IV. 163. C. 164. A.169.

Stuart, I. 132. A. 137. C D. 274. A. 3 2.4. E.	 A. 170. A. 18 5. A C. z 86. A. 5 3o. B. 571•

3 3 O. D, 4.5 8• A.II.	 y. C. III. 48 5. D. 8 17.	 E. 65,2. E. V. I 2. F. 158. C. 12,4. E. 2.4.7.D.

E. IV. 5 8.B. 3 2. B. 5 30. C. 5 3 2.A•V.. 1 6 5.	 VI. 86. C. x3S. C. 2,1. C. 6 91.B. VII. 2 z.

E. 593• A. VI. 225. C. 564. C. VII. 43 5. A.	 E. 707. E. VIII, 205. A•4,27.D. 570. D.726.

851.  E. VIII. 32.6. C. 4, 24. 13.1X. 400. E. 4o1.	 E. baronie, IV. 164..D. 166.C. 167. C. 196.

A. 404. C; 405. C. 406: E. 4 1 3 . E. de Carry 	 A. VII. 880.A. VIII. 32.4. C. duché ,I. 150.

VIII. 80;. C. de Cauffide, IL 2.3 3. A, de Len:. 	 C. 340. A. I V. 1 9. B. 73. C. 616. C. 807.

J1OX ) IX . 409. E. +Io; A. • 	 A. VIII. 192. D•airie	 5o6. B. zy.. 2,17. C.
e 3#
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47j. A. VI. po. B. 5'67. B. VIII. x 85. BE.
IX. 3 2 8. C.

Sullye, II. 877.
SULMONT, ( Priuces de ) VIII. 7 5. Payez Lan-

noy.
&Amont , principauté, VIII. 7 5. D. IX. 290. C.
S. SuLPICE , ( Marquis de ) III, 776. ei fuiv.
S. Sulpice . IV. 4.3. A. feigneurie 	 77 r. A. V.

3 54. C. 894. E. VI. 424. A. 642. B. VII. 221.
A. 2.9 3. B. 37x. B. 4 i 6. E. VIII. x 64. A. baro-

. III. 3 85. A. IV. 2 5. E. VII. 304.. D. 4 5.
E. IX. 67. A. 'comté ,	 772. C. marqui-
fat, VII. x 29. A. IX. 42 o. D.

Sultzbach , comté , II. 757. D. palatinat , IV. 545.
C.

Sumeraine, feigneurie, IX. 8 8. A.
Sumermont, VII. 430. A. 	 •
Sunderland, comté, IX. 42 x. D.
S. Suplet, feigneurie, II. 744. A C.
S. Suplis , feigneurie, VI. 642. A.
Supplainville IV. 7 5 3. A.
S. Supplice , feigneurie, II. 364. A
Sur, seigneurie, II. 59z. D. 59 3.  A. VI. So. D.
SURDELLB , Renaud , évêque de Laon , II. 97. B.
Sureau, VI. 359.  A. 3 6 8. D. 3 6 9. C.VII. 82.

C. 562. A. 567. A.
Surefnes feigneurie , VII. 5 71. A.
SURGERES Seigueurs ei'Marquir de) W. 44.2.

fuiv. rayez la Rochefoucaud. ( Atit;yr Sei-
gneurs .de ) V1II. 92.1. Voyez Clermont-Ton-
nerre.

Surgeres , III. 6 3 3.B. IV. 462. A. 56e.. A. 6 54.
C. 685.  C. V. r 34. C. VI. zo5.C. VII. 80.
A. 5o1. B. VIII. 5 84 C.764.D. 83 6.C.922,.
B. IX. 97. A.. seigneurie I. 2.1 r. B. II. 225.
C. IV. 197. A. 322. E. 4+3. D. 632. D. V.

34. C. VI. 209. A. VII. 18. D. VIII. x 98.
D. 579.B. 92 t. D. baronie , III, 6 37. B. IV,
2.8. D. 566. A. IX. 80. A. marquifat , IV.
43 2.C. 5'67. E. VI. 607'. B.

Surguin, VI. 47o. D.
Surice, feigneurie, VIII. 644. A.
Suri.eu „ seigneurie, VIII. 942. D. 943• D.
Surineau, feigneurie, VII. 90 7. C.IX. 235, A.
Surpaliz, feigneurie, IX. 45 r. A.
Surraine , feigneurie , I. 5 o6. A.
Surre , VII. 194. D.
SURREY ( Comtes de) bâtards d'Anjou , VI. z6.
Surrey , comté e I. 5 52. E. II. 404. C. 8 3 9. C.

III. 79. C. 292. A. V. 5 r z E. VI. 2.6. C.
Surtainville , VII. 629. A.
Surti , VII. 705. D.
Survié , feigneurie, V. 2.34. F. 23 5. A.
Surville V. 770. A. feigneurie , IV. 290. E. VII.

337. A B. 338.  D. 475. D. VIII. 74.7. E.
marquifat III. 645. B. V. 7 39. D. VII. 42o.
E.	 .

Survilliers, feigneurie, VI. 43 6.  D. 719. A. baro-
nie

, 
VII. 63 ',D.

Sury feigneurie , IV. 441. C. VIII. 6 z. B. 69 2.
• C.
Sus, feigneurie, VII. 6 o6, D.
SusArws , 'eau-Fugues . , chevalier du S. Efprie ,

IX. 77. C.
Sufanne , II. 86. D. III. 79 5, D. 8 3 9. D. V. 669.

B. VI. z 5 5. A. VII. 5 6 2. C. seigneurie VI.
44a.A. VII. 3 3 8. B. VIII. 5 2'6. B. de Cardait-
lac, VIII. 8 5 5. D.

Sainte.Sufanne , feigneurie , V. 5 8 z. E. y 83. A B
C. 5 84.. B. VI. / 37.. A, baronie, I. 471. A. V.
z 3o. C. VI. t 37. C. vicomté II. 503. A. V.
5 82. C. du Maine feigneurie , III 197.
D.

Tome .12:

LA SUSE, ( Seigneurs de) VIII. 573. Poyet Craon.
Sufe, III. 769.B. VII. 13. C. 63. A. 562. B.

VIII. 8 89. A. 906. B. IX. Iz6. B. seigneurie
II. 186. 2. A. III. 632.  C. V. 6 24. C. VII.
z2I.D. r7 5. E. VIII. 300. B. +90. B. 569.0
D.57 3. C. 867. B. comté, III. 6.40, B. IV. ;1..B.
43 3. B. V. 2.44. B. 397. A. VII. 1 5 4. B. 19o.
.D. 386.  E. 5 3 2. E. IX. 7r. C. 96. A. 128.•
A. marquifat,t II. 49.D. 5 18. C. V. 505.-D.

Sufennes, feigneurie, IV. 403. D.
Surfez, comté , II.7 8 7. B. III. 79. C. V. 5 24

E. VI. 27 C.
Sufy-aux-Bois, feigneurie , VI. 549. D.
Sutherland, comté, IX. 4.1o. B.
Suttant-d'Oglethorp, VIII. 39. B.
Sutton-Dudley, , VII. 6 ro. A.
Su VRAS ( Seigneurs de) II. 660. f.1 fitim;
Swartzernbourg , VII. 83 3. D.
Suzay , feigneurie , VI. 369. D.
Suzanne. Voyez Sufanne.
Suze. Payez Sufe.
Suzemont, feigneurie , II. 1 5 3. D. IV. 840: Ea
Sy , seigneurie , VIII. 7 57. C.
Sydon , VI. 22. B.
Sylve, I. 2.9 3. D. 6 3 8. B. 6 3 9. D. 646. A:

6 5 4.B. 65 5. A C. 656.  C. 6 57. B. 65 9. C.
666.  C. 667. A. 669. B. 671. B C. 683. D-
6 90. B E. 691. D. 692. A. 693; D E. 697.
B. Costa° , I. 69 8. D. Freyre , I. 69 3. B.
Mendoza, I. 3o 5. B. 6 3 6. A. la Cerola ,l. 294.
B. Menezes, I. 657. A. Portugal ,1. 67 5. A.
Tellez.Menezes , I. 67 8. B.

Sylveira , I. 66 3.A., 676. B. 677. A. 6 7 8. B.6 8 9.
C. 692. C D. 699. C. 700. C.

S. Syrnphorien , feigneurie , V II. 34o. D. IX. 478.
D.

SYnOtte	 840* Co	 •
Syon , IV. 459. D. feigneurie , III. 63r. B e VI,

765.  A.

T ABARA, marquifat , I. 64o. B.
Tabarie , feigneurie, II. 597 . C. 69 3. E. princif;

Fauté, I. 74. E. III. 84.A.
Tabletier s VI. 372. A.
Taboit , VI. 48 5. A.
Tabouret, II. 454. D.
Tabouriere , feigneurie, VI. z 8 3 C.
Tabux , VII. 687. E.
Tachainville , feigneurie, I. 44.2.. B. VIII. 6o6 .i

A. baronie, VII. zI. A.
Tache, V. 2,84. E. VIII. 3o3. B.
Tachy , seigneurie, VI. 417. D.
Tachys , feigneurie , VII. 89 1.E.
Tadei, IV. 878. A.
le Taé , VI. 376.B.
Taenhoche , VII. rob. D.
Tagen , feigneurie, II. z 3 1. E.
Tagliacozzci, duché , III. 3 5 5. B.
Tagny, feigneurie, VII. 563. B.
Taigny , feigneurie, VIII. 888. C.
Tail , feigneurie, IV. 746. B. VII. r 5.B:
Tailhac , VII. 3 5 8. A.
Taillac, III. 8 22. B. IV.4 3 9. D. 4.4o. B.,seignee

rie, VI. 327. A. VII. 708. D
Taillacot , duché , VIII. 291. B.
Taillade, feigneurie, IV. 275.C. IX. 7 2. C.
les Taillades, feigneurie, V. z 7 9.F. z 80. A. 2 87,7,

A. VIII. 300. B.
la Taillanderie, seigneurie, VI. 8o 3. A.
TAI LLA N VILLE Seigueurs de ) VII. 87+. Poye4

Malet.
K 4
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Taltney , feigneurie, II. 868. E. 869. BE. 17o;

ACE. 871. A B D. 87z. A B. IV. i 80. D.VII.
36. D. 37. AD. 40. B. 251. B. 8o9.E. VIII.
719. D.

TALMOND ( Priuces de) IV. 173. Payez la Tre-
maille.

Talmond, feigneurie III, 60.13. IV. z 94.. A CD.
195. ABDE.196. A. V. 131. D. 575.C. VI.
x35. B. baronie II. 4.26.1. comté III. 35r.

• A. VI. 16 ;. A. principauté , IV. r 66.CD. 167.
C. 168.D. 169. A. x7o.ABD. 17 t.CE.V.
523. D. VIL 76. A. 122.. A. 846. C. 880.
A. IX. 334. A. fur Gironde, V. d.. C. comté,
V. 19, F.

Talnay, feigneurie, VII. 247. C. IX. 475. B.
Talon, VI. 576. B. 589. C. 789. A. VII. 682.

D. VIII. 918. E. IX. 32.9 A. 331. C. 337.
C. feigneurie , IX. 45 1.* D.

la Talonniere, feigneurie, VII. 5, 3. B.
Talou , comté , II. 468.' B. Ill. 199. A.
Talfi, feigneurie, VII. 17o. A.
Talto, chambrier du Roy , VIII. 394. B.
Talvois seigneurie, VI. 418. C. -
Talvoye, feigneurie , VI. 595. D.
Taliez, feigneurie, IV. 216. D.
Tambonneau, VI. 598. D.
Tamerlet , feigneurie, VI. 2.99. A. ;oo. B.
Tamile , feigneurie, V. 837. E. 839. D.84.1.3;

842. B. VII. 82.8• C. 	 •

Tamifier, IX. 362. C.
Tampierre, feigneurie, IX. 140. B.
Tana IV. 87 8. B. VII. 691.  D.
'Fanais, VI. 704. D.
Tanay , feigneurie , -V. 4.18. B. VI.35 8. C.
Tancarville , V. 235. E. Vi. 6 9d. C. 7+4. B. VIL

866. D. feigneurie, I. 203. E. 11. 4.09. D. VI.
311. D. VII. 1044 D. baronie s VI. 632. D.
vicomté , VI. 69o. C. conité I. 214.. 13. 215.
AD. 2.16. A. 217.C. 218.AB. 2E9.11 22.r.
E. 222. C. 388. D. 40. D. IV. 56. E. 566.
C. V. 136. B. z 37.4.14 8. BD. 22 6. 4. 227.
A D. VI. 17e. D. 31 OS: 634. A.654. A. VII.
74. C. 122.B. 37c. C; VIII. 314. 13. M. A.

D.
Tancos, feigneurie L 681. A C, •
Tancouet, feigneurie, VII. 217. D.
Tancrede , VIII. z 57. A.
rancialfe

'

 chai-ni:nier du Roy, VIII.
Tanecy, feigneurie, III. 92.0. A.
Tangis , feigneurie , I. 5 83. A.
Tangry, feigneurie, II. 22 e. D. 111. 577. A.
Tanieres, feigneurie, III. 5 8 I. C. 605. A.
TANIAY ( Seigneurs de) I. 5 il. eefisïe.
Tatilïy , VI. 700. C. feigneurie, I. 4.73• A■ 4744

A. 527. D. 5 28. Al 558. D. VI. 6o. -13: 239.
D. 65o: D. 700. C. VII. 3,. E. 15 1 E. 15 E.
V111-215. B. 558. C. marquifat , 1X. 314. A.

Taillanville, feigneurie, VII. 872. A. 874. A C.
IX. 4.76. A.

la Taille , IV. 669. A. VI. 39o. A. VIII. 2, 32. C.
2.34.AD. 236. BD. 	 . . 	 •

Taillebourg, feigneurie III. 77..A. 79. D. 6 32.
B.6; 3.13.729.C. 	 4.69, D. V. 653. C. VII.
73. E. raz. E. 842. A: 845. B. VIII. 99. C.
569. B. 7o5. C. baronie IV. 474• D. +75. A.
'comté, I. 2.10. A. IV. 168. DE. 169. A. 170.
A. t7i.D.173.AB.

Taillefer, , VII. 64. B. 52 6. C. de Barriere, V.
355.E.

Taille-Kavàt feigneurie 	 e. A.
Taillepied VII. 38. D. IX. 454.. C.
Taillerand feigneurie II. 673. D.
Tailser, feigneurie, IX. 4.72, C.
Tai Ilevis

'

 IV.. 753. D.
Taillis, seigneurie, IX. 445. D,
Tailly, , feigneurie , VIII. 8 57. .A. 891. C.
Tajon , feigneurie, II. 676. D.
Taifey, feigneurie, VII. 665. B.
Taiffy, feigneurie, V. 62.2. D.
TAIx, îeau , maître de l'artillerie , de France VIII.

177. B. ?eau , colonel de l'infanterie Françoife,
VIII. 114. A. -

TAIX 	 Genealogie ale) VIII. 177.
'Faix , VIII. 55 8: A.- 645. B. feigneuriè, VIII.

177. D. 5 24. C. •
TALAIILAN, ( Barons de) V Î I. 7 67. Voyez Nar-

bonne, VII. 771. Poyet ibid.
Talairan, seigneurie, VII. 767. B. baronie

771. C.. Voyez Taleyran.
TalanCe; III. '39 3. B.
Talange, feigneurie, VIII. 118. B.
Talanges, IV. 85 3. A.
Talaniac, VIII. 704. D.
Talaru,, II. 4.56. C D. 40. A. IV. 4r. C. 53 e.

A: V. 15 3. E. VIL 16i. A. r94.. C. 19$. D.
196. A. 202. E. VII/. 919, B. IX. 12r. A.

Talaslac , III. 390. C.
Talaye, VI. 297. C.
T'Auer ?tan, maréchal de France , VIL 8 bi).
TALBOT ,( Ger)ealogie etè ) VII. 86. •
Talbot ,	 117. A. II. 406. A. VIII, z 6. B. sise»

rouie, VII. 84o. A.
Talcoetmur feigneurie , VII. 52 9. A.
Talcy, , feigneurie, IV. 730. B. y33, D.
Taleant, feignetirie, III. 777. C.
Talec , V. 92 8. A.•
Talens, feigneurie, II. 868. 4.
.Talensae, VII. 15 3. E. 815.  D.
Talet , feigneurie , VIL 5 ;o. A.
Taleyran, II. 17 3. B. 669. C. IV. 17$. B. 536.

A. 68z. A. V. 179. C. VII. 579.C. VIII. 24.e.
A. 2 4.e. E. 593. Dé I X. 25o. C. feigneu-
rie, II. 623. B. 643. C. IV. Ir. B. 5 31. B.
baronie, II. 7oo. C. IV. 2:2.C. 57 3.B. V.89 1.
C. de ,Chalais , VII. 8 61. B. VIII. 590. A. de
Origual!, VII. 192. D. VIII. 48 5. D. 5 9 g.. A
C. de Perigord, II. 364. C. "oyez. Talatran.

Talhouet , VIII. 647. D. IX. 76. B.
Talguerne, V. 42. t. E.
Taliacet , duché, V: 4-6 3: * C. IX. tt o. B.
TALLARD., (Comtes	 ,V.	 Psi% Pen

Hoflun.
Tallard. feigneurie, III. 7 69. B. vicomté, II.

206. C. III, 451. B. 770. B. IV. 2.86. BD.
641. C. 714. C. 715. E. V. 2 6 5. A. 268. D.
VII. 168. E. VIII. 182. A. 4.20.13. 912. C.
914, A. comté, V. 268. C. VII. 674. B de
Taroyee , III. 854. B.

Talma's VII. 56 3. C. seigneurie 	 73 1 , A.

VIII. 13. A. 628.D. 652.. C.

394A.

335. A.
Tannay, VIII 7 67. B. feigneurie i VII. 832: A.
Tanne, VI. 499. E.
Tanneguy, , VI. 574 A.
Tannere ;*VI. 742:. C. VIII. 455. E. feineurit;

1.49.1. A. 4.p6.33. 510. 13. 512. D:111. 515.
B. V. 895. B. 8 96. C. VII. 368. A.

Tabnie , fbigneurie , V.401. E.
Taneért , feigneurie, VII. 1;9. D.
Te101.rEf COlaPt , mâte dé l'écurie du Roy, VIII.

Talq6 u9es. A., V-I. x2.3. A; feigneurie,.. VII. 112.. A.
VIII. 469. B. 504. D. 736.130 	 '

Tanton , IL 19o. C.
Tantonville feigneurie, II. 249.13. W. 835. Ai

comté, IV. 84.4.
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Taqua, III. 3 94. C.
Tarabras, feigneurie, VII. 491. B. 	 '
Taramefnil , VI. 5 68. D. IX. 46 3%, C. feigneurie,

VI. 57o. C.
srarafleix , feigneurie, VII. 278. A. 5 3 8. C.
Tarazena , marquifat, V. 5 26. B.
Tardes, I. 4.4 2. D. VI. 749. A. VIL 4.8. B.
Tardieu) II. 3 8 5. C.
Tardif, IV. 765. C. IX. 4.64. C.
Tardinghen, feigneurie, V. 8 3a. C.
Tarentaife , vicomté , II. x 6 5. A.
TARENTE ( Princes de) I. 41 2. fuie.
Tarente, principauté. 1. toi. E. 129. B. 298. D

E. 397. E. 404. E. 409. D. 41 r. A. 4,z 3. A.
421. D. II. 606. D. III. 377. C. 4,36. A. IV.

, 69.A. r7o. AD-171. BE. 27z. BC. t7 3.
A. VI.. 129. B. 131. BD. VIL 6z. C. 75.E.

Targe, VII. 5o 5. A. feigneurie, IV. 29o. A CD.
Targer, VII. 68 3. D. IX. 463. B.
Tarifa, marguifat, III. 354, D.
Taris, feigneurie, V. 742. E.
Tarlet , V. 667. B. IX. 478. C. •
TA RLO Michel, chevalier du S. Esprit IX. 283.

A.
Tarneau , IV. 6I. E.
Tarode, VII. 5 84. E.
Taron , feigneurie, VI. 18 I. D.
Tarouca , comte, I. 662. A.
Tarouca.-Linares, I. 577. C.
Targues , Il. 297. A.
Tartu, III. 7 27. D, VI. 2 07. L vicomté, Te 300.

C. +63. C. II. 706. D. III. go. D. 3 8r. A.
3 8 3. D. 432. B. IV. 57. A. VI. zo5. B. 205.
B. zo7.BC. 2.08. D. Li 5: B. VIII. 9.2. B.
5 80. B. 59 3. 	 E.
Tartiere, feigneurie, VIL 708. B. VIII. 819.
D.

Tartifurnes feigneurie , IV. 66o. A.
Tiamoriv, (Seigneurs de) III. 644. Voyez »Mt-

rribfency-Laval. (Amers Seigneur: rio) VI. 54.
Voyez Clermont en Beauvoifis.

Turtigny, , feigneurie , III. 643. B. VI. 5'5.C. 659.
B. .VIL 4.78. A.-819. C.

*le Tartre , feigneurie , IV. 64o. E.
Tarvoy , II. I 27. E. 118. A.
Tary, marquifat, Ili. 3 54. E.
Tafuieres, feigneurie ,, B. 3o6. B.
Tallancourt, VI. e7b. •A.

,-feigneurie, VI. I9Ob Ai
la Tafle, VIII. 15 8. B.
Tatzameronguen , III. 611. C.
TA VANNES , ( Marquis e.1 Vicomtes de) VII. 2 5 2

e...4 257. Voyez Saulx.
Tavannes, II. 6 3. C. VII. 25 3. E. IL 457• B.

feigneurie, IV. 67 9. D. VII. 49. A. 19o. D.
vicomté , VI. Sao. C.comté, IV. 572. C. 684.
A. 766 . A. 771. D. marquifat, 1;3774 C. II.
3 88. C. 87 z. CD. VII. 2,57. C.

Tavarez, I. 69o. E.
Tatiberge-, feigneurie. I. 2 58: B.
Taveati) IV. 679. B. 680. C. 7 4. E. VI. 4.67.

A. VII. t. B. VIII. 141. D. 480. D.481. D.
.48 2..e. 487 . D. 75 5. C. de llefortenter, , VIII.

Tavel, ' A. 43 3. C. Mea de Milo:, ibid.'
'rayera, IX. 2.9o. A. marquifat I. 6 ; S. C.

TAVERNY , d'IdNeit guerik du. Royb VIII. 828.
C.

Taverny , feigneurie, III. 568. D. ;5 ele. B. 574+
D. 576. A.

l'avers, VI. 5 39. D.
Taulane feigneurie, III. 3 87. C..
la Taule, V, 609. D. seigneurie, y, t 3 te. E. yx.

745. A. 74;9• C. VIII. .63. D. 281.à.
DES TA •IlLES Oudart , indue de l'écurie du Roy;

VIII. 4.66. B.
Taulignah, feigneurie, II. t 86. 2. B. z 87, 2. C E.

88. C. zp+. D.198. C. 246. C. 251. C.V.U.
929. A. •

Taurnaffin, feigneurie, VII. 3 99. A.
Tiunay, , IV. 1 93. CD. feigneurie s, V. '57r .

VIII. 3 2 8. E. 3 2 9. A. Boutonne, feigneurie,
VIL 18. D. VIII. 672. A. 922. E. Charelte
feigneurie, II. 396.. B. Fez Totinay.

Taunier, IX. 3 6z. B.
Tavora• I. 472. B. 63k. C. 64.1. A. e64.

678. A.681. AB. 68;. E. 693.  E. IX. 380.
B. seigneurie , I. 585. B. comté , I. 64.1. El
66z. A. 677. B. marquifat, I. 666. B. 6e. A:

Taupier, II. 45o. A.
le Taur, , IV. 3 7 3. B. feigneurie, IX. 396. A.
Tamil, VII. t74,. D.
,Tauriac, réigneurie , V. x88. C.
Taurifano duché, I. 634. C. 635. A C. 6 3ti.

B. 65 2. A.
Tauzelles, IV. 7 87. B. VI. 3 2 I. D.
Tayac , feigneurie , VII. ; 35. B. 41o.
Tayan , feigneurie, IX. 3 89. A.
Tayole, feigneurie, II. 666. C.
Tayrac , feigneurie, VIL /74. A.
Teczen , IX. t8 3. A.
Tegra, feigneurie, VI. 74.9. C.
Tehillac, V. 4z 5. B. feigneurie, VII. 72o. A;
Teiada V. 52 5. C.
du Teil , IV. 3674 C. feigneurie , I. 3 x9. D. Ir. 407‘:

A. VII, 3 3+. B, 344. A. barônie , VIII. 712.'1..
B.

Teillay, feigneurie , VII. 5 51. C.
la Teillayc, IL 8 5 2. A. VI. 466. A. feigneurieî,

IV. 79. A.
Teiffier de Salras, VII. 343. D.
Teiffiere , feigneurie, IV. 275. B. 	 ,
Teligny , 	 643. B. VI. 786.B. feigneurie,

64o. A. 6 5o. A. Vil. 13. C. z 5 3. B.
Telleis, feigneurie, IV. 16 1.
T ELLEZ- GIRON jOfeph 	 dtic d'Ofronne

chevalier du S. Efprit , IX. /89. B.
Tellez-Giron V. 5 3o. B. IX. 2 9 .7, A.
Tellez-de.Menezes , I. 577. C. 679. A. B. 62o.

B. 682. B. 688. C.
LE TELLIER Charles-Maurice , archevêque de

Reims , II. 92. B. Michel, marquis de Barbe-,
Ceuxchancelier de France, VI. 578. B. Charii
les•illiorice, commandeur du S. Efprit IX.
/r 5. B. Louis-Nicolas , chevalier du S. Efprit
IX. 271.. •B. François-Michel , chancelier des
Ordres , I X. 307. D. Louis - &an.fois-Marie,
chancelier des Ordres, IX. 3o 8. C. Michel
grand-treforier des Ordres, IX. 32.3. C.

LE TELLIER ( Genealogie de ) VI. 5 7 8.
le Tellier, II. 92. E. III. 5 9x. D. IV. 294.

431. 	 543.B. 603.C. 604. Ab 643.E. 793 1
D. 878. D. V. t 5 3. A. 2 54. E. 388. E. 389.
A. 464- 4 E. VI. 43 z. C. 529. C. 5 5r. B.
578. B. VIL 4.00.E• 4.91•Di 7 23.c. IX. z27.
B. 47 5. D. de Louvois, III. 773,: E. V. 86.
13 C. r 54.. F. de la Lutbutniere , III. 5 oz. B.
IX. 3 2 5: B. de Rebeuac 5 	 F.VIIL 779%
B. de Tourneville ,,V. 15 3. A. VI. 5 3+. A.

Temericourt , feigneurie, VI. 2 9 5 . A.
Temple , baronie , VII. 7o 8. A.
Templeux , II. 1 2.8• D. VI. 549. C. feigneurie

VII. 3 37: A' B. VIII. 84. B. 86. B.
Tenance , I. 497. B. feigneurie, IV. 861.B. baroii

nie, IV. 84.o. .D. Comté VIII 3 7+.
Tenant, VII. 6 8
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'Tenarre, L 3 77. A. IV. 26z. D. VIL. 24,7. A, 	 V. 3 59. B. VIL 267. D. baronie, IV. z 8. C

645. C. VIII. 3 54. B. feigneurie, IV. 86o..C.	 vicomté, IL 6 72. E. 673. B. IV. 19. A. VII.
comté, VII. 666. D. 	 4°7. A. 40debert , II. 674. A.

,Tenay de S. Chrislophe VIII. 337. D. 	 Terrien , IV. 459. C.
TERRIER ( Seigueurs du ) II. 2 8 o. D..Tencin , feigneurieII. z 5 g. D.

TENDE ( Comtes de ) de la maifon de Savoye , la Terriere, feigneurie, VIII. '795. D.
VII. 2 7.	 la Terriffe feigneurie, VI. 461. A.3 

.Tende	 t 84.. A. comté , III. 3 84. A. 3	 Terron, feigneurie, VI. 4'56. B.

A.4.9 0 . A. 6o4. B. IV. 49 3. A D. 5 3 8. D. Terfac, VII. 27,6. D. 11.4ontberaut , I.
VII. r 3 z. A. 207. E. 237. A B. 8 8+. C. VIII. Terfanes feigneurie , V. 344., E.
500. D. Filet Lafcaris.	 Terffan, feigneurie VII. 767, B.

Tendes , feigneurie, VI. 3 5 3. C. 3 54.. B. 	 du Tertre , I. 2.85. C. VII. 477. C. 56o. B. 834:
Tendu , feigneurie., IV. 3 87. C.	 C. VIII. 794. D. 88 8. A. IX. 467. A. feigneu.
Tcnelieres, feigneurie VIII. 72o. A. rie, III. 6 36. D. V. 82. F. 83 3. A. VII. 2,3 4.• 
aenelles, feigneurie , II. 15 2. A, VIII. 495. A. 	 C. IX. 474. D.
Teneques e V. 83 3. A.	 TERTRE-JOUAN ( Seigneurs de ) VII. 528. Paie;
Teniers, II. 871. E. 	 Budes.

Tertre-Jouan, feigneurie, VII. 5 28, B.Tenoignes , feigneurie, VI. 697. D.
Tenon, VI. 42.9. , C. feigneurie, VII. t 3 3. D. 	 LA ToTryszA ( Seigneurs ,de ) VII. 737. C. Pbye,
Tenques 5 feigneurie , VI. 173. C. 720. D.
ITeNitEmoNDE (Seigneurs de ) fortis des comtes la Terza, feigneurie, II. 594. A B. VII. 737. C.

de Flandres , de la maison de Dampierre, 742. 	 comté , 400. E. .
e. furo. 	Terzé, feigneurie, VIII. 336. D.

Tenremonde , IV. 84o. A. VI. 94. B. VIII. 738, Terzona , VIII. 503. B.
D. feigneurie , I. 5 44. C. II. 7 30 C. 7 3 r. D. Tefcourt , feigneurie , VIL 8 y a. D.
74 2 . D III. 316.  C. IV. 2 I b. C. 21 1. A Ir Teffard, IV. 571.E.
C.V. Io. D.65 2. C. VI. 48. B. 8o6. A. VII. Teffé , feigneurie , VI. 191. A. VII. 669. DE,

VIII. ro 1. A. comté, VII. 387. A. 667. C.z 2.1. A. VIII. 546. A. Voyez Flandres.
Tente:que

'

 II. 7 9. A.	 Tesfon , V. 127. E. VI. 634. B. 663. B. 69o. A;
Tentemoncle, feigneurie, VI /I. 57. A.	 seigneurie, VI. 69o. A.
Tentugal , comté , I. 61 8.  A. 638. A D. 639. Teffonnieres , feigneurie, VIII. 487. D.

Teffy, , feigneurie , VI. 373. A.C. 6 +o. A D. 64.2.B. 668. B.	 •
Teraffon , feigneurie , IV. 79 3. E.. 	 Telle , VI. 476. D.
Terchamp , vicomté , V. 398. C. VII. 383.13. Teflu, V. 489. E. VI. 5 84.D. VII. 493. E. IX(
Terlozzi 5 comté, I. 4.19. B. 	 320. C. de Balincoort , IV. 688. C.
TERMES ( Marquis de ) V. 184. Voyez Pardail- Teuffley, , VII. 748. A.	 •

lan. ( Seigneurs de ) VII. 2 16.Fayez, la Bar- Texier , VII. 564. B. 57 3. C. IL . x 10„ B.
the.Teyrargues , vicomté, I. 347 • B. 348. E.

,Termes, IV. 3o6. AB. 322. à V. II. 854. C. fei. Teyffonnac, IX. 479. A.
-gneirrie , III. 84.2. C. IV. 306. C. ;o7. A. TEYSSONNAT ( Seigneurs de ) VIII. 596. * .1$ 91.1
VII. 214. B. 216. A. VIII. 869.  D. 874. B. 	 Payez Gironde.
baronie, IV. 3o7. C D. 574.C. V. 1 81. A. 191. Thaboureaux, feigneurie , I.4.9 9. C. IV. 8 34.D:
a. Thais, feigneurie, III. 8 37. B.'	 B. V.IV. Goo. Binurrinifat , V. 184. C. 

Ternac , feigneurie , VIII. 5 88. A. baronie , 	 3 82. B.
VII. 86z. D.	 Thalemas, feigneurie, VII. j3 9. C.

,Ternant, IV. 1 85. B. 86o. E. VI. 4r 3. C. VIL Thalie , feigneurie, VIII. 15 8. B.
4. B. x 57. A. feigneurie, II. 874. A. VII. Thaloushof, feigneurie, II. 769. 13.
367. D. VIII.. 1 3. 13. Thaon , feigneurie, VI. 376. A.

Ternas , feigneurie VII. 82.7. E. 	 .	 THAUMATS ( Seigueurs de) V. 42,2. eefidv.
Terne, feigneurie , I. 362. C. 	 Guyon.
Ternay, , VIII. z 7 3.B.IX. 478. A. feigneurie, M.

63.6. E. IV. 755. B. marquifat, VII. 5 8 5. B.
Ternes , feigneurie , VIII. 37 3. A. 857. A.
Ternier, II. 164, B.
Teroucnne , vicomté, 1..25'9. C.
la Tenace feigneurie, II. 24.6. C D.
la Terrade, feigneurie, VII. 213. A. 268. A.
Terragnon, feigneurie, II. 6.17. C.

•Terrail, V. 264. B. IX. 4 3 2. A. feigneurie , L
257. A. IV. 4.3 8. B. VIII. 8 2 o. C.

Terraffon, feigneurie , VII. 321. D. VIII. 2.45.
C. 	 •

TERRAT, Gaflon-Jeau-Baptifie, grand-ttesorier des
ordres , IX. 329. B.

Terrat , IX. 3 2.2. C.
Terre , VIII. 294. E.
Terrebœuf, feigneurie VII. 56o. B.
la Terrefont, seigneurie , II. 418. E.
Terrendol, feigneurie II. 252. E.
Terre-Neuve, duché, I. 274. A.
TERRIDES ( Seigle/0'J de) II. 673, fisiv.
Terrides, II. 711, E. IV. 15. E. VII. 6o5; C.

feignçurie a II. 644. A. B C. 703. E. 704. ,

370, B;

Thaumats, feigneurie, V. 404.. E. 422.. E.
Thauny, , seigneurie, VII. 739. C..
Thebes , feigneurie, VI. z 3 o. C.
Theilliat, VIII. 5 95.*" " " B.
Theis I. 2 12. C. feigneurie , I. 214. A:
Theligny, IV. 749. C. VIII. 756.  A.
Thelis , VIII. 3 3 3. C.
Themericourt , feigneurie , IV. 413. B. VI. 434:

D. Voyez Temericourt.
Themines, VII. 3 oo. A. feigneurie , VII. 414.5:

.4.r 5. C. VIII. 167. D. .IX. 67. A. baronie,VII.
271. E. marquifat, IV. 32. E. 1 36. A. 6o1.
A C D. 6o 2.C. V. 899.A. VII. 293. B. 3 144
C. 339. D. 41x. A.

Thenare , baronie, IX. 292. B.
Thenay, V. 267. C.
Thené' feigneurie , VII. 89 5. B.
Thenelles , feigneurie , III. 622. A. VI. 533;
. D. VIII. 735. D. 	 \ 

Theniffey, feigneurie , IV. 852. B.
Thenon, feigneurie, VII. 318. B. 327. A.
Thenye feigneurie, VII, 98. B. 3 67. E. VIII.

706. A.
Theobon;
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Theoben , Marquifar, IV. 4.71. E. V. I 5 2. D.
Theocourt, feigneuric, V. 643, B.
Theodorie , chambrier titi Roy, iVIII. 394. D.
Theon , IX. 3 0 3. 13. feigneurie, II. 66g. B. IV.

663. A. VII. 21. A. Loo. C.
Theophilo, V. 46 3. A.
Therottenne , feigneuric, VI. 676.. C.
THESARTe LOiliS, archevêque de Reims; IL 3 4..

B.
THESART ( Geuedlogie de) IL ;4.
Thefart; V. t 46. C. VII. 5 6 2. A. VIII. /69:

C D.
feignettrie, V. Z2 8. B. VIII. 8o 3. C.

feigneurie , VIII. / z 8. C à /9. E.
Ili. A C. baronie, VIII. raz. A.

THESSALIE ( beedie de) Il. 606. A.
Thesfalonique royaume , I. 3 9 6. D. 4r6. B.

478. B. 547. A C. 54.8. Cal. 78r. E. 782. D.
Theflilly, feigneurie, VI. 367. C.
Thetur VIII.
THEVALLE Jean , chevalier' du S. Efprit,

7 3. A.
Thevalle , IV. 3 69. C. VII. 2 Ir. A. 5 16.E. VIII.

5 84. A. feigrietirie; IX. 73. A.
7leendon oti Thedton, chancelier, VI. 241. B:
Thevé ; feigneurie, VIII. 8 3 4. A.
TheVenet , IX. ;5 1. C.
Thevin •' IV. 444. B. VI. 47o. C. VII. apr. D.

4o7.13:
Thetrray , seigneurie ; II. 4.3i. C.
Theuville, feigneurie , VIII. z o. E. 75 3. A. les

Maillots feigneurie, VIII. 8 z t. A. sir. e B.
,'beys, II. 193. 
Theyfé, feigneurie ; VIII. 3 3 3. C.
Thezari ; VII. 483. B. 769. C. 786.1
la Thiaize, VIII. 8 83.  D. , 	 „
THIANGES (Marquis ) VIII: 4 »3. pz
• DiSS.

Thianges , I. 2 5 7. É. 43 5. A. 489. B. 497i B.
505.B. II.. 3+5. E. 862..B. VI. i57. A.74.5.
D. VIII. 145. P. 493. C. IX. 39-8. E. 472.
C. seigneurie; IV. 658. B, VIII. 3 z 2., D E.
3 2 44 C. 3 3m: B. comté , VII. zoo. B. marqui.
fat IV. 6go. E. V. 464. 4 D. VII. Tor. B.

, VIII. 3 z+. D. 805. B. IX. 210. A. 453. C:
Thiano principauté, V. 5 24. A.
Thiaht ; I. i59. C. cduitè , VIII. 8 r. A.
THIARD> Claude , chevalier du S. Efprit, IX. i 3 6:

A. Henry.Pous ; commandeur du S. Efprit, IX.
161. B.

Thiard, VI; 445.. B. 448. A. VII.468. A. 49z.
C: 64.3; D. 648. D.

Thiart, V. 6 69. D.
Thiaucourt, IV. 833. A:
Thibaud , VII. 3 8 8: D. 963, D.
la Thibaudaye , feigneurie, V. 420:
Thibaudeau , IX. 44.6. C,
Thibaudiere, feigneurie, VI. 597. C. .,
Thibault, IV. 669.  C. VI. 45o. A. VIII. Sd9.

A. de la Carte, IV. 89 z . B. de Puffey , IV. g 5 ri
B.

S. Thibaut, feigneurie , VII. z 5 a. B. 8 tri A;
3z8. B. 672. A.

Thiheauvilse, V. So. D.
Thibérgeau, IV. 749. D.
Thiboust , VI: 3 8z. A. 468. A. àio Greg, , VIL

17z. B:
Thibout , 	 i4.3. A.
Thibouville, VI. 63 5: A; marquifat 	 43 3. Bi
',Thieblemont, feigneurie , III. 7 34. A.
Thiembronhe feigneurie, V. 2 5 o. B; 6 37. C. VI.

796. C. VII. 535. D. VIII. I5 2. B C. 15 3 .
ABC.  r 56. C. z•8. A. bannie, yui: 1 55 . E;

Tèmé

bENEALOGI`QtrE 	 à 1 7••Thienibrune, ,reigneuiie, IV. .5'67. B. V. 79. C
zr 3. C. 72o. B. VII. i a. B. i °m'A. Vil!.
B. 1X, 303'. B. ?dance; IV. !..1 3 6. A. VII.

.. ô 8. C.
Thiénen , baronie , I. 2 6 5 : D.
Thiengeà , VIII. 5 16. C. feigneurie,VIII, 373:1!

Thiehne, feigneurie, IV. i 82.. B C.
Thiennes, V. 647. A. 64.8. B. VIII. 3 5. A. à

B. feigneuric ; V. 618. A B. VI. r 74. C.
VII. 1 r r D. VIII. 90. B. 78 3. A.

Thierache, feigneurie , VI. r ro. A.
Thierceleu, feigneurie 2 IV. 72 8. C.
Thiercelin-Saveufe VII. 456. E. 	 • 	 •THIERN (Barons de ) VI. 45 a. Poyet du P.rat:
. 	 Vicomtes de ) VIII. 5 8: Voyez, anciens

cbnita d'Auvergne.
Thiern , III. 1\99: B. aoo. A. IV. rtS 3. A. VI.

83. A. 84.. B. VII. z 3o. B. VIII. I5S. A. 3 9:
B. 9o5. B. baronie , I. 3 54. E. 4.2 5: D. VI;
+5 2.• B. 454. C. 456.D. IX. 464. B. vicomté;
I. 47 4..D. 5 3.9.D.VI.72S.C.VIII. 5 S.A. 3 19;
B.

Thierry, II. 4.9. D. VI. 5o2; À.VII. ai.. C. i9
E. 516. D. VIII. 3 3 7. A. seigneurie , V. 396. B.

S. Thierry , feigneutie, I. 513. B. 5 i 4. D.
Thiers feigneurie II. 26 5. B; III. 645. B. ba:
. tonie, IX. 3 36. A:
Thierfault , IX. z 9 8. A. 31 8. C.
Thicrilein,,comté , VIII. 3 5 3. D.
Thieflin , VII. 504.: A.
Thieville, II. 44 z. A B. VI. 64.5: A.. .
Thieuloye feigneurie , III. 35 3 . B. VIII. 6 57'. A. 6 5,8. B. vicomté; V. 246. C.
Thieuville , IV. 7 3 1 .. C. V. i 44: B. 3 8 i.

VII..5 69.  D. VIII. z 64. C. IX. 3 g t. A. fel.
. Onde, V. 382. A. VIII, 495• D.

Thieuvy., feigneurie, VI. 7 87. A.
THIEDX ( Seigneurs de ) VIII. 5 56. Pb jet dei

EfFait..
Thietix, W. a 67. C. 4,55. A. feigneurie , VIII;

554. A. 94 3. B.
TH IL ( Genealogle des Seigneurs de ) VIÎI. 4i7.

Voyez Chasteauvillain.
Thil, IV. 164. C. VI. 73 3. B. VIL LBi.

feigneurie , II. 3 io. D: W. 8 7 3. C. VI. 64.
A. +74. A. 73 3. B. VII. 48. A B. soo. A;
VIII. 202. B. 4.2.7. A. 776. D. 820. A. ba-
ronie , VII. 864.. C. comté , VII. 4 3 8. A;
fur-Arro , feigneutie II. 344. elJuiv. en Au:.
xois , feigneurie , II. 3+3. D. en Beaufelloii ;
feigneurie I. 3 29 D. 559. D.

Thile , seigneurie, V. 2 3 4,. B.
Thillard, feigneurie, IX. 481. 	 .
ThiMbroil, feigneuric, VII. 5 i A:
Thin , feigneurie , I. a 3 8. C.
Thinieres , VI. 5o 3. A. 327. C. 30. B. ièigheurie;'

VIII. 814. E:
Thionville, seigneurie, IV. 75 2. C. VI. 3 81. C;
Thiouville , feigneurie, VIII. 18. C.
Thiopola feigneurie, V. 5 z 3. E.
Thiverny e feigneurie, II. r t8. D. VI. 3 5
Thiville. Pilez Thieuville.
Thivray, feigneurie , V t 31. P.
Thoarcé, feigneurie , VII. 175. B.
ThOeiS 3 I. , z 67. C. 	 .
Thoeny, 	 24.9. A. feigneurie ' ibid.
Thoiny , feigneurie , III. 767. A.
Thoire , II. t 5. AC E. feigneurie,i. 301. â. 368:

D. 543. B. II; 3o. A. i 63. C. IV. 27. A. if; ,
t 3 3: B. VI. 6 8: D. j 3 t . D. VII: t4,6. B. I4gi 7

E.E;795.E. 799. C. 8oi.D.VIII. 416. A; 4,t9
yos. E. de Mein ; W. 27. A.

L
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Thoiry, feigneurie L ;17. A. VI. 664. B.
Tnors ( Marquis de ) V. 620. Voyez Quer.
Thois , VIII. roi. A. feigneurie, 	 z Sz. B C.

V. 616. B. 617. A. 62o. A. V i74. C. 6 34..
D. VII. 1 IO. E. 880. B. VIII.748. A. 78 3.A.
marquifat 	 eu. E.V. 614. C. 62i.E. 918.
E.VII. s so. B.

Thol, feigneurie, II. 5o5. B.
Thoron, II. 15 r. A. IV. 2.86. C. VIII. 920. A.

feigneurie, IV. 215. B D. 227.C. 22 S. A.
Tholofani , VIII. 23 5. C.
Thomacella , L 422. E.
'THOMAS, Nicolas, :mitre fauconnier du Roi, VIII.

Th7o4m8.asC*, II. 295.. AD. 298. C. IV. 14. A.494.
D. V. 24.5.13. VI. 370. A. 586. A. VII. 486.
D. 51 8. B. IX. 437. C. de Boifmorin,IX. 116.
C.

Tho:111U, IV. 283.A.
Thomaffin , I. 376. D. II. 431. C. 872. D. III.

84.z. C. IV. 684. B.77 i.D.VII. 40. A. 1 8 3.
-B. 190. C. 2 58. A. VIII. 3o2.D. IX. 127. A.

1 95.B.
-rhominas, VI. 462,. A.
Thomme, feigneurie II. 767. A.
Thonins kigneurie, VII. 5 I) z . B. baronie, L 377.

.D. ;IL 235. D.
Thons, feigneurie, IV. 82 5. B. 82.6. A. IX. 98.

B. marquifat IV. 8 76. E.
Thony, IX. 466. D. feigneurieVII. 73o. B.
Thor, feigneurie, IL 4.0o. B CD. marquifat, II.

247. B. 	 •
Thoraine, feigneurie, VIII. ro:. A.
Thoraife , feigneurie , II. z 1 o. E.
Thorangy, , feigneurie, VIII. 946. A.
THORAS, ( Seigueurs de) III. 8 22. FS fuiv. Voyez

Apchier.
Thoras, feigneurie , III. Sao. C. 8 21.B. V. 2.79.

,F.
Thor6, feigneurie, 	 602. A. 6o3. A. 604. A

D. 60 5. A. 7 32. C. IV. 32. A. 274. A. VIII.
2 79. E.

Thoreau , VI. 42.8. B.VIII. 906. A.
Thorcil, IX. 444, B.
Thorel , VIII. 81 r. 	 B.
THORIONY ( Comtes de ) V. 3 90. el fKiv. Poyet

Goyon. ( Seigueur: de ) VI. 54. Voyez Clermont
en Beauvoisii.

fhorigny, , VII. 97. A. 9o3. A. feigneurie, II.
405. A. III. 74. C. 161. A B: 5o2.B.V. z28.
D. 38 z. C E. VI. 54. D. 338. B. 562. C.
641. D. VII. 8o6. D. VIII. 571. B. 883. D.
baronie, V. ;81. B. 382. D. 3 8 3. CE. 385.
B. VIII. 17o. E. comté, I. /04. B. IV. 58. C.
499.B C.V. 150. D. 385. DE.386. CE. 387. •
B C. 3 88. E. 39o. D E. 391. E. 393. C. VII.
355. A. 4.44.. D. VIII. 173. C.

Thoron, II. 591. E. 604. E. VI. z3. D. fei.
Fleurie, II. 59 z. C D. 841, E. IV. 654.. A. VI.
24.C. 79. E. 80. C. 	 '

Thorote , II. 764.C. III. 615. B.V. 82.9. A. VI.
49. A. 64. A. 9 ;. B. r ro. D. 140. C. 144. A.
146. D. 638:B. 717. D. VIII. 3 z. A. 88. E.
198. B. 369, A. 398. A.572,.E.752. A.789.
B C. 88x. B. feigneurie, VI. 49. A. 158. B.
Offensons, VI. 745. C.

Thors , IV. 558.D. feigneurie IV. 44.6. C. 561.
A. V. 572. B. VI. 105. D. 2.03. A. VIII. 579.
A. 763. B. baronie , VII. :o. B C.

Thory , VIII. 53. C. fur-dIllier, , feigneurie, VI,
32,6. D.

T.hofny , feigneurie VIII. 8 69. B.
Thou, L	 D.	 632. C.-IV, 171.1.1.572,

ALPHABET IQUE
D. 640. B. 875. E. VI. 382. B. 434. A. sot
A. 186. C. VII. 368. C. VIII. 71z. D. 7e9 .
B.Soi. A. 944. A. seigneurie, I. ;o5. B C. IL
6o. C.443. B. 444. A. IV. 365. A C. 36+.
A B. 3 6 5. A C. fur-Marne seigneurie , VI.
38;. D.

Thouarcé, feigneurie, IV. 576. B. baronie , VIII.
1 82. D. marquifat, II. 4:6. D. 1V. 315. B.
VI. 77o. C. IX. 13 9. A.

TkrooAas , duché-pairie , érigé en duché pour Louis
Erre de la Tremoille, en 1563. & en pairiepour
CLAUDE de la Tremoille, duc de Thouars en
z 595. IV. 145. Fieces coucernant ces	 ,
IV. 146. d /Wu,

THOUARS ( Anciens vicomtes de ) à la tète defJ,
quels se trouvent deux lettres de M. Belly à M.
du Chefne , IV. 187- d Plie

Thouars, II. 502. E. III. 573. E. 6o9. A. 62 6.
C. 632. B. W..2 93. B.461. B. 562,CD. V.
131. D. 380. F. VI. 50. E. 67. B.,187. C.276.
C. 559. D. 652.C. Vila 2.A. z7.C. 73.E.
80. C. Iz1.B. 175. D. 499• B. VIII. 46. A.
199. B. 730. A. 836. D. fcigneuric , II.42.5.
A. V. ro. B. VII. x 21. A. 187.C. vicomté , I.
112.. C. 270. D. 389. B. 43o. A. 446. C. 447•
A. II. 520. B. 79+. B. 85o. D. III. 5S. E. 57.
C. Go. B. 75. C. 76. B D.79. D. 605. A. IV.
55• D. 16G.C. 167. C. 169. A. 189. fifiriv.
656. B. V. i1. A. z 3z. D. 138. C. 3 80. F.
523. D. VI. do. E. 135. B. 4.15.A. 651. C.
766. B. VII. 76. A. 97.A BD. 12.z.B. 5o3. A.
1 51. D. 8 80. A. VIII. 57o. C. duché, I. 336.
A. III. 6o5. A. IV. 7o. A. 539. C. 542. D.
54.3. A. VII. 15 .6. D. pairie, V. 397. C. VI.
558. A. VII. 62. C.

Thoiien , VII. 274. C.
Thoula, feigneurie, 	 Zo7. F.
Thoulongeon. W. 8 5 9. B. VIII. 149. A. feignez::

rie, IV. 614. A B. V.736.B. comté, IV. 615.
. C. de Traves, 742. C. Voyez Toulongeoni
Thouloufaines feigneurie,. II. 6 55. B.
THOURAS (Seigneurs de ) VII. 357. Voyez Ae

cThohuirear.s,. feigneurie, IV. 548. B. 54.9. C. VII:
357. C. 3-5 8. C. baronie, IV. 548. D.

Thouricrs, seigneurie, IV. 425. B. D. 446. E.
Thouront ,ifeigneurie, II. 754. A. les Winendaler ;

feigneurie, II. 745. C. 	 ,
THOURY p Comtes de ) VIII, 917. T'ayez

mont•Tonnerre.
Thoury, , VII. 37 3. A. 714. C. feigneurie,

7ro. B C. 71i. C. 713. B. 714. A C. VIII.
9s. D. 917.A. baronie , IV. 69. E. VI.
B. 454.. C. comté, VIII. 917. C.

Thoux , comté, II. 31.6. C.
Thoynard , IX. 470. D. .
Thresronville , feigneurie, VI. 59o. A:
Thuanct, V. 743. A.
THUBBAOVILLE, Jean, maitre de la venerie Uq

Roi , VIII. 688. A. 	 .
Thubicrcs. Voyez Caylus.
Thuc6 , feigneurie, VII. 99. B.
Thuderquin , VI. 5z 3. B.
Thueil , feigneurie, VI. 338. B ..
la Thuille , VIII. 648. B.
Thuillay, feigneurie, VI. 54. D.
Thuilleries , VIII. rat). A. feigneurie, IV. 6394

A.
Thuillier, „ II. 308. A.
Thuillieres IV: 824. C. VI. 1 21. B. reigneuric g

IV.' 755. A. 832. B.
Thuisfeau feigneurie v VIII. I80, C. 18 I, B. I8 ai
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Thuify, , IX. 414. E. marquifat , VI. 545. D. IX.

163. C.
Thulin , feigneurie, VIII. ;6. A. 792. D.
ThumaIde seigneurie, VIII. 3 t. A. 3 3. A B.
Thumery VI. 380. A. 5 83. B. VII. 5 o. A. fel.

gneurie, VIII. 5 9 3. * /0 B.
TnoN, ( Seigneurs de) VIII. 7 3 8. Pilez Belle.

forure.
Thun-S.-Martin , feigneurie, VIII. 7 36. A. 7 3 8.

C.
Thuré, feigneurie, VIII. 48 1. B.
Thurey , lI. 709.A. IV. 24. A. VII. 45. A. 149.
• C.
Thurin , VI. 	 2. D. VII. 5 8 8. C. VIII. z 86.
• B.
Tinutmois , Roger ; évaque de Chiions, II. 3 z z.

D.
Thuringe, comté, II. 3 r 1. D. landgiaviat , I. 4o.

E. 79. E. Il. 3 7 0.B.79 2. CD. royaume > I.
3. C E. 7. D

Thury, feigneurie, I. 3 64. A B C. 36s. C. III.
80.E. IV. 874. A. V. 3 2. D. VI. 63+. B.

6 9o. B. VII. 374. C. VIII. 89 6. B. baronie ,
V. 15 o. B. VI. 3 79 B. VII. 4.94. D. marqui..
fatal. 581.  E. 582.  D. 3 8 3. A B. 586. A.

••V. 148. C. 151. A B. ira. B C. VI. 77o. B.
VIII. 255.  A. 287. A.

Tfluvat Jeau, aumônier du Roy , VIII. se.
C.

Thy , feigneurie , II. 43 3. E. le Châtean, feigneu.
tic VIII. 36. C.

Tibergeau VI. 52 8. C.
TIBIRON ( Seipel/nt de) III. 8 2 9. eI My.
Tibivilliers , feigneurie, II. 88. A.
Tibouville, II. 407. C. feigneurie V. 46. A.
Tiefric feigneurie , VI. 273.C.
Tielmont, seigneurie, VII. 4.9: D.
Tier, , III. 8 3 o. D.
Praos= , Adrien, chevalier du S. Efprit, IX.

8 9. A.
Tiercelin , II. 84z. B. IV. 687. B. V. 493. B.

VI. 11 8. C. VII. 99. E. 5o6. E. 574. B. 5 8*.
B. VIII. z 74.. E. 327.  D. 37 2.  E. 564.. A.
IX. 15'iz. C. feigneurie ..V. 4oz. B. de Rance.
VIII. 3 74. A. de Samare IX. 467. A. Voyez,
Thiercelin.

Tiercent, feigneurie, IV. 83. B.
Tierceville, feigneurie, VI. 686. A.
le Tiers climageville ,feigneurie, II. 4:1. B. 417.

C .4.2 8.A.
Tierfant, feigneurie, VII. 720. C.
Tier ville , feigneurie , VII. 55 2. C.
Tiefenhaufen , VII. 65 7.  D.
T 1 ESPEIIIES , Catheriue , I. 26 t. C.
Tievre, seigneurie, VIII. 627. A.
Tifauges , feigneurie, IL 5 oz.. E. IV. t 91. B. 192.

A. 19+. A. 196.0 E. 65z. D. VI. 276. C.
VII, 12I. A. baronie, VIII. 73o. E.

Tige , feigneurie , VIII, 872. B C.
Tigeoire , feigneurie, III. 6;6. E.
Tigeon , III. 636. E.
Tigerville, feigneurie VI. 674. B.
Tigery, feigneurie , II. z t 3. B. III. 5 S 3, A. VI.

5 I 4. A. vicomté , VII. 2 5 5. B.
Tigné, VII. 51 z. B. VIII. 481. B.
Tignieres, III. 420. E.
Tignonville , feigneurie, I. 17 5. D. V. z 96, C.
TIGNY, Sel:gut/ors d Marquis de ) II. 454.
. fuivantes.
Tigny, II. 4.5o. D. VIII. 270. E. feigneurie, III.

636.  E. IV. 853.  A. VIII. z 7. C.
Til•Chaftel, baronie, II. 6 1. E. VIII. 903. C.
:rish • foigneurie e Y, 7 34. Al 735. D.

GENEALO G I Q II É. 	 g rg
Tillac, feigneurie, VII. :73. C.
Tilladet , VII. 436. A. seigneurie, VI. 5 ”. A,

VII. 773. BE. marquilat, IX. 227. A.
Tillart , lcigneurie, IV. 793.  E. VIII. 66o. C.
Tillay IV. 712. B. feigneutie , II. z z z . C. IV.

5 6 3. D. V. 491. E. 672. A. VII. 5+44. A C.
VIII. 8 ro. E. 	 •

Tazzincounr ( Moeurs de) VI. 803. Fez
Crcquy.

Tillencourt, feigneurie, VI. 803. A,
Tilleport, feigneurie, IV. 1 78. A.
Tillez, IV. 137. AB. VI. 386.  A. 4.5 5. D. 4.564

C. 54+. B. 5 66. A. VII. e I s . C. 	 far.
gneurie, VIII. 8o9. 'le C.

Tillette , VIII. 5 6 3. D.
Tilleul, seigneurie, II. 68. D.
Tillier, II. 377. C. III. 335.  B. IX. 391. A.
Tillieres , IV. 708. A B. VIII. 26o. A. feignetirie;

II. 4.3z. C. IV. 747. C. VI. 6 31. B. VIII. a 57.
C. 25 8. A. baronie , Ii.23 2. B. VII. z76. E.
VIII. 24.5.E. 2 5 9. C. comté IV. 5 72. C. VI,
1 2 o. C. Vil. zoo. C. 467. C.VIII. 261. C E.
26 z. C. 712. A. marquisat , VII. 469. A. VIII.
161. E.

Tilloloy, , V. 8 3z. C. VI. 5 4 3. C. feigneurie, VI.
719. A. VII. 4.99. C. VIII. 51+. B. 64.5. B.
7 3 6. D. 737.A. 83 4..B. comté, VIII. 737.A
C D.

Talon, VIII.707. A. IX. 4.5 3. A. feigneuzie , III.
826. E. VII. 496. C.

Tilloy, , feigneurie, III. 616- A. 915.  C. V. 93:
C D. 6 6o. C. VI. 69o. D. VII. 812. C. VIII„
6 s 4.. B. vicomté , VII. log. D.

Tilly, lI. 41. D. III. 724. B. V. 8;. E. 139. C.
z 42. E. 146. A. 156. D E. VI. 5 5. E. 374. C.
775. A. VII. 8 zo. A. 869.D. feigneurie I V.

z 6. C. 764.. C. V. z39. B. 14r• C E. 143.
D. 144. A. 161. C. VI. 180.C. 4.4.o. C. 509.
D. 659. A. 794. B. VIII. 17 5.C. 5 5 é. D. ba.
tonie, V. z4o. B. IX. Io+. B. comté, I. :66.
A. III. 5 97.A.

Timbrune 	 777. A.
Timeur,seigneurie, VIII. 359. B. marquifat V.;

928. C. VI. 773. D.
Tincke, II. 742. C.
Tingros , baronie, VII. 392.  A.
TINGRY ( Princes de ) if us des ducs de Montme

rency-Luxembourg, III. 592. d (inv.
Tingry, , VI. 168. A. VIII, 4o1. D. feigneurie, IL

734. C. III. 73o. C. V. a 27. B. VI. 166. B.
z6 8. A. VIII. 543. Ç, baronie, VI. 107. A.
134. A.168. B. principauté, III. 49 1. D. 5 89.
B.590. A E. 605. A. 7 3z. C. 732. B C. 733.
A. IV. 32. A. z•74.. A. VIII. 800. C.

Tinhof, II. 371. D.
Tinieres II. 655.  A. III. 366. C. IV. 889. A:

VI. 3 2 z. D. VII. 707. E. 76 5. D. 7 66. B. fei-
gneurie, VII. 1 36. B. baronie, VIII. 4.9y, Al
Châteate IV. 526. A.

Tinmouth, I. 6 5 z. C. comté, V. z 66. D.
Tinnerelle, feigneurie, III. 6 jo. D. 	 •
Tinteniac , III. 5 8. C. 619. B. 6 3 3. B C. 634i

A. feigneurie, VI. z 86. B. VII. 73. D.
Tiorandiere , feigneurie, IV. 459. C.
Tiors de Montclar, , feigneurie, VII. : 89. D.
Tiragueau , II. 4.5 5. C D.
le Tirant, VI. 7o6. C. VIII. 8 7o. E. 888. A.
Tiraqueau , III. 641. C. VII. 607. D.672. A. IX,

78. D.
Tirbous. Voyez, Soyecourt.
Tirconel , comté , I. 237. A.
Dm> Guillaume, premier queux du Roy, VIII.

,84o. C.
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te
'rire', VI. 'zrZ, A. 7xS. D. VII. 7'46: CE; VIII.

.Tirepied ., feignéitile VIILï 59, c.
Tiret ., .feigneurie, IV. 501, D.
Tiron, feigneurie, V. 734. A.
.Tirdttaille, feignetirie, VIII. 896. D.
Tirduelle , .feignétuie , VI. 84. A.
Ti , kigneurie , IV. .733. D. 734. A.
Tifdegen, feigneurie, II. 756. A.
Tifon,. II. 232...C. IV. .16. E. V. 16. F. feigneti..

, VII. 83: B.
Tisfard , VII. 34.o: B.
.Tiffart, VI. 35 1. A. 53 r.
Tett, V. t8. E.
Tiverlan, feigneurie, VIII. 360. Eb
Tiviere , seigneurie, VIII. 9o2. D.
la Tivoliere. 	 d'Orgeoife.
Tixiér, II. 43.A. VI. 5 Io. B. VIIL 338. B.
.Tizon, II. 44.
Tddén , I. 414. E. ,	 •
Toccy VIII; 323. ai
Tocqueville, feigneurie, VIII. 9i. À:
Tocv Cthob, attirai de France, VIL 74.
,Totir ( Geneeilogie de la .etaen de) VII. 734...
Tocy , 1.77. E. 400. E. +85. b É. II. 59.4. A B.

743. B. IV. $23. A. VI. 62.. D. 13 5. C. VII.
4. D. 78. C. 7. S. feigneurie, II. 730. B. III.
155. C. 570. A. V. 509. C. VIL 734. B:

. E. VIII. 416. E.
Tédon, feigneurie , I I. lp 6. A B. 2,97'. C. IV.«

501. D.
Toeny, , feigneurié II. 478. C 775. A. 875: D:

III. 658. B. VI. 73.A.
.Toffailles, IL 176. D.
Tofllet, feigneurie, VII. 563. Dé
Toignel , VIII. 8 71.  /3.
Toigneà, VI. 405. D.
Toigny à feigneurie, I. 4,96, C.
Toillac, III. 765. A.
Toillél feigneurie I. 444. A:
le Toillier

, 
VI. 351. B.	 •

TOIRÀS (Seigneurs à) VII. 487. Poe, du tgy-
. lar.
Toiras, feigneurie, VII. I2 9. A. 487. D. 48 8.

C. 490. Al Marquifat; 1V". 432. A. VII. 49t•
C.

Toiré, feigneurie , I. 47o. b. IV. 62:
Toifny, , 	 584.. C.
Toison d'Or, ordre de theValeile, L 243.
ToIffay, feigneurie, III. 893.A.

V. 895. B. baronie, II. 8 À.
Tolaquier, VII. 787. Ai
TOLEDE,à Duc d'Aile „ienedilogie de ) 293,
TOLEDE ,. soiuo, Dom Fabrique, nommé chevalier

du S. Efprit , IX. 296. B.
•Toledei I. 93. B C D F., 585. b. 626. A.646.

13. 6p. B. 	 353. A. 354. C. VII. 818 D.
de Beaumont, 1.293. C D. Oforio ) 1. 14.B.B.
pence de Leoni I. 294. A. Sylva, ibid.

Toligny feigneurie, VI. 291. A:193. A.
Tollay, feigneurie IV:1;60. A;
Tollet, VII. 42 .6: B. VIII. 694.. A:
Toilevaft , baronie, VIII. 26o. Di
Tolmer, , VIII. 24. 13.
Tolon, III. 8 2 6. C.
Tolonjac feigneurie; VIL 187..L
Tolofani, IV. 444. A.
,Tornaratia	 464. B C.
Tombe , feigneurie, VIII. t 36. B.
tombebteut, feigneurie, W. 477. A C

BD. 479. ABCD.
Tomberel, feigneurie, VI. 2.89. D;

feigneurie, VII. 18i. C:

È ALi4IABETIO,:leB
Tomhlaine, feigneurie, III. 5o2. C.
S. Tomé feigneurie, VII. 342, B.
Tomntefon de Remenecourt, VI. 2 64.44;
Toneville, VI. 365. A.
Tonguédir, Vicomté, VIII, 363. B.
Tonheu d'Aire, feigneurie, VI. 783, A.
Torinay - Boutonne feigneurie, Il. 666: D. IV:

889. A. IX. 428. E.
TONNAY"CliARENU, (Seigneurà de) IV. 684. et

>V. Payez Rochechouart.
Tonnay-Charente, VI. 5 38. A. feigneurie ,

425. BD. 652.B. 654.CD. 675. 13..676.A.
678. C. 679. A. 685. C. VII. 2 55. A. VIII.
7 r7. C. baronie à IV. 679. C. marquisat Me
'6 8+. C. IX. 314: A. principauté, IV. 68!. B %
68z. AC. 723. A.

Tonnaye à II. 424. A:.
la Tonne, feigneurie, V. t 57. ABC.
Tonneins , feigneurie , IV. 471. A. V. 343. F.

VII. 406. D. baronie, IV. +74. D. +75. A !
IX. 2.4.0. A. marquisat, IV. 472. D.

LE TONNELIER DE BRETEUIL François-Far, pxé-
vôt & maitre des ceremonies des ordres, IX.
3 19. B.

le Tonnelier , VI. 429. B. 537. C. 548. CD.
de Breteuil , V.62,62. z. B. VIL 672. B. VIII. 761.
A.

TONNERRE' (anciens Comtes de) III. zoo. e.4/0124
(Autres Connes de ) du nom de Clermont ,

4 1 7. &Ai%
Tonnerre; IL 23. B C. 61. A. V, 58i. D. VI:

727. C. comté, If 11 9,  E. 397. C. 4.75.C.
476. AB. 511: B. 544. ABD. Ie. D. j4.i
A. II. 148. B. 149:13. 15+. B. 255. D. z 6 I. Cie
1 6 7: D. 2.58. A.4.45. Dan. 152. E. z 6z. AB:
197. AC. z3, BD. 199. B. zoo. B. 769.13.
IV. 28: B.60.; 1). 164.D. 267. B. 434:C. 7 13a
D. VI. 84;B: 4. A. 127. B, z 34. B. 34.6.
A. 634.. B. 791. A. VII. 45. C. 168. E. 553:
A. 759. A. VIII. 54. C. 182, A. 4.t7.
418. B. 923. A.IX: 465. D.

Tonnoy, feigneurie, II. $. C.
Tonquedec, vicomté, V. 396. D. 3 0;. A C. 01;

E. VII. 176. D. 7z9. B. VIII. 361. Bi
Tonquidy, feigneurie, III. 6+1. C.
Tontignies, seigneurie , VIII. 6	 C
le Toi, II. 509. C. IV. 371. A. baronie,

77o: C.
toraife , VII. 46. B. feigneurié 	 82 5.E.

572.. B. Six. E: VIII. 4.16. A. 	 .
toralva, feigneurie I. 6 36. B.
Toranne, feigneurie, II. 19 3. C.
torbolton, baronie

'
 V. 92.9. C. /011 À.

Tbrcenay, II. 32.2. C. VI. 74.3. A. feigneurin
VII. 65. C. IX. 168. Bi

Torcharr, VIII. 7 72.  Di
Torche-Felon , II. 165. D.
Toit= ( Stigueuré de) VI. SO4. Voietdreqiiy;
Torthy, , feigneurie, VI. 778. C. 80+. B.
Torciore, comté, IX. 21o. A.
Toxci- ,,(eeiguesirs de) VIII. 6. POpg. Effout

ville.
Torcy, IV. 216. C. VI.2 t. B. VII. 10i. É.437:

C. 440. B. 563. A. VIII. 283. C. feigneurie,
1. 42.3. A. 4 2.4. D. 42 5. C. 4.26. B. II. 276.
13.410. B.IV. 215,A. 4.24. E. 850. A.85r.
13. V. 31 . C. 508.E. 	 r . C. VI. 4004
D. 7.59. C. VII. 6. B. 25. A. 444. B. VIII
24. D. 87; C. 8 9. b. 96. A. 99. D. zo5.
272. A. 72 9. D. IX. 59. B. 472. D. baroniq

• I: 22.4. C. marquifat, IX. o8 D. 326. C.;
48 A.

Tords IX. 2 34. 4
i,torettesi
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er ormes, Ur. 769. C.
Torfentaine , feigneu rie, VII. 8 3 5. B.
'Torigny, , VI. z 54. B. feigneuriey III. 2.8 .9t D.

IV. 77r. A. 772. D. VI, Gog. D. comté,
22.2. C. ni. 68e. B.

Torija , vicomté, I. 686. U.
Torldn , VIII. 167. A.
Tormanil, VII. z 77. D.
Tornaboni, III. 89o. C. •
Tornac, .marquifat, II. rot. A C. Pbyez la eare.
Tornecoupe, feigneurie, III. 3 8 y .

 A.
TOrnel seigneurie, II. 242. E. V. 265. E. VI.

zz. D.
Ternie! , seigneurie , VII. 59. D.
Tornielle , IV. 8 57. A. VII. 467, D. vicomté ,

IV. 496. B. comté, I. 631. D.
Tornier, , Ill. 3 6 t. C.
Tornoel , VIL 4.16. B.
Tuera , Robert , évêque de Laon, II. te 1. B.

Robert évêque & duc de Langres, II. 1+9.
B.

touez, (Genealogie de) IL 149. fuiv.
Torote, I. 4z4.. B. II. loi. C. Chkellenie , II.

345. A. baronie, IL z 5 3. D. Fez Thorote.
Torpes feigneurie, IL 434. C VII. 46.B. 2.5 1.

B.
torralva , III. 3 5 5. E.
la Torre, zso. B.
Toué seigneurie VIII. 726. È.
Torrebien , feigneurie, II. 671. B.
Torrens, feigneurie , II. r 82. C.
Toués, I. 6 85. A D. 6 9 8. D. Il I. ; 5 2. É. No.

vas , feigneurie, I. 668. A. marquifat, I. 669.
A C. duché, I. 21+. A. VIII. 37. D. Portugal,
V . 528: B.

las Torrez. Yoyez Medina.
Tors, feigneurie, VIII. 906, C. Immole* VU

5 80. D..
Torfac , IV. 362. C.
Torfanne , VIII. z 6 8. E.
Toaset , ?ean, maître des arbal&tiers de Prance,

VIII. 69. D.
TORSAY Genealogie de) VIII. 70.
,Torfay , I I I. • 86. A. IV. 449. C. 677. D. V.

E. 244. B. VIL 2.3. D. ris. A. 385. A,
5 5 2.. D.

Torfy, seigneurie; VIII. 52z. B.
Tortal 	 2 66.  E.
.Tortfontaine, feigneurle, VIII. 514. A.
Torthorad , IX. 4oz. C.
la Tortiniere, feigneurie, IX. 343. A.
Tortonne, feigneurie, VIII. 3 o 6 . A.
Tortofè , feigneurie, II. 19 3. E. VIL 762. E.

marquifat, I, 588. C.
Torville, feigneurie II. 406. A. V. 124. D.
Tofcane

'
 marquisat, I. 4.z. A E, +3. E. II. 8 2 E.

grand duché I. 146. D. 148. C.
Tofel, vicomté, VII. 607. B.
Tafia feigneurie, VII. 16o. tg .
du Tot VI. 371. C. VIII. 8 z 2. B. feigueurie,

VII. 47 3. B. VIII. 8 to.*E,, 8.12. * B.
Tovar, , I. 629. A. V. 530. B.
Touarçais, feigneurie; I. 462. B.
Touarcé, feigneurie, II. 454.. C.

.Touaruela , seigneurie, I. 685. C
Touchard, VII. 2 z9. A.
la Touchardiere, feigneurie, VIL 2294 A,
la Touche, VI. 11 8. A. VII. z 3 1. B. 5o6. B. 5e.

B. 5 16. A'. 6z 6.B. 6'8. B. VIII. 5 s B. 5 89.
C. seigneurieIII. 430. e. 6oz. B. 641. C.
VI. ut. C. ViI. sos. A. 5 14. D. VIII. 158.
Ù. 4.80. D. Baron, feigneurie , VII. 2.24.. A.
317 . D. Bureau, feigneurie, VIII. 5 8 3. B ‘ Ge,

Tome 1,à;

feigneurie, VII. 5 83. C. s 84... C. Mari; fei-i
gneurie ; VII. 5 zp. B. Huet, seigneurie VIL
382. A. Mert , feigneurie, IV. '457. A. Li.:
mortfiuiere seigneurie, I. 237. E. 47o, D. de Lin,
feigneurie , VII. 5 i o. A. Moreau, feigrieurie
IX. 45 3: A.. Vybry, ,DL 455. D,•

Touchebceuf, V. 7 5o. A. feigneurie, VII. 416'.
A. de ClerMout.Fertillac , V. 750. A.

Toucheprés, feigneurie , IV. 576.1.
Toucher, VII. 9 t. B.
Toucheronde, feigneurie., 1. 3 z 3. D. .
les Touches, V. t 6. C., VII. 8 5 3'. C. feigneutiq

VI: 5 94,. C. VII. 2 9. A. VIII. 17 1. B.
Toucizzi, Marie, maîtreffe du Roy Charles IX,

I. t 39. B.
Touchet, I. t 5o. A. If. 4,39. E&
la Touchetiere, seigneurie, IV. ; 7 3. A.
Touchimbert, IX. 467. C..feigneurie , IX. 43 8.

At
Toucy baronie, IV. 6 69. C. VI. 4, t 5. D. VIIL

t o9. A. r 18, E. 1E9. B CE. marquifat , VIL
• 395 . D. 5 3 3. C. VIII. t 20. D, z 1. A:

Toufflers seigneurie, VIII. Si. E.
ToufFou feigneurie :il. 4 z E. III. 644. B. VIL

z r. A.
Touffreville, feigneurie, VIII. 93. D. 94. A. 8 Ir;

B. 809. * E.
'rouges. II. 66+. C. IV. 667. B. VII. 2 t7.

IX. 92. C. feigneurie, III,362. D. Noalhau
VII. 774. C.

'rongés de la Hage VII. 2.1 5, C. IX. 47
Touillemont feigneurie, VI. t 5 5. B.
Toulemor , feigneurie, VI. 3 84. C.
Toullemont , feigneurie , VIII. 6 3 t. B.
Toulongeon, I. 145. A. II. 870. D: IV. 18 1. C.

VII. 36. D. 5 I. B. feigneurie , VI. 34, I. B. VIL
80 3. B. Voyez Thoulongeon & Toulonjon.

Toulonjac , feigneurie IV. r34. D. VII. 3 z 3. Aie
TOULONJEON Audre, grand maître de l'écurie dit

Roy, VIII. 47i. D.
Toulonjeon, VIII. 3 31. A. Pôle. Toulongeon:
Toulonjon, V. 609. E. comté IX. 48 3. D. Voyez

Toulongeon.
TOULOUSE ( anciens Comtes de) 11.678. egfiiiv.
Toulouse , ( Comtes dr) Chorfon-7kin ou Terfoni

II. 673. E. S. Guillaume, I. du nom, 679. B.
Berauger , 6 8o: A. Bernard, 6 So . B. Guillau-
me, II. du nom, 6 8 z A. Fredelon , 6 8 1. Ct
Raimond , I. du nom , 6 81. E. Bernard II. dei
nom, 6 Bit A. Odon ou Eudes , 68 z. B. Rai-
mond 1I. du noin , 682.C. Raimond III. du nom.
68z. D. Raimoud IV. du nom, 6 83. A. Pons II,
du nom, 683. C. Guillaume III. du nom, 68 ;à
D. Pons III. du nom, 6 84. B. Guillaume IV.
du nom, 6 84. E. Raimond V. du nom , 68 5.
C..denfe I, du nom , 686. C. Raimond VI. dei
nom, 68 7. C. Raimond VII. du nom, 6 8
B. Raimond VIII. du nom, 69o: A. Jeanne
69z, A. Tous dans le même •Tome.

Touloufe , II. z 6. D. 3 50. E. 36z. D. 59 r. At
III. 9 r. D; VII. 6 9: C. 4.5 D. comtd, I. 4 2 .Eà
7.5. E. 8z.C. 83. A.176. A.539. B.II.t8s• z.
A. 1 87. AB. x88.14. 5r9.D. szo. A. 6 3o.
D. 703. C. 704. B. III. 70, E..79. D. t z3u
A. 5 69. B. IV. x 91. E. i 94. C. 79 3. B. V.
183. E. VI. 726.  C. VII. 78r. E. 78z. A.
9 12.. A. VIII. 48. C. de Ldnete 	 371.B.

tounon , baronie, II. 165. C.
LA TOUR Bernard , évêque 8i duc de Langtesi

11. zr 6. E. Heury • maréchal de France, dit le
maréchal de Bouillon , VII. 3 6 x. A. Heury à
vicomte de Turenne , maréchal de France.

VII. 5 3 4, C. Ertiand-Tboodofè , grand-auxnb :t.
• M
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nierde France, VIII, 2 91. A. Godefroy-Mau-
rice , duc de. Bouillon , grand-chambellan de
'France , VIII. 45 8. B. Louis, grand-chambel-
lan de France VIII. 4.5 8. C. 'Ensilsoiel-7kete-
drift grand-chambellan •de France, VIII. 4 59 ,.
A. Frederic-Maurice-Caftmir , grand-chambel-
lan de France , VIII. 4.5 9. A.Charles-Godefm,
grand-chambellan de France , VIII. +5 9. B.
Emanuel.Theodofe, commandeur du S. •fprit,
IX. 2 09. A. •

•LA TOUR. ( Genealogie de la mei de j IV. 5 z4.-
finv.

LA Tou& (Seigueurs de) bâtards d'Auxy , VIIL
z o 8. A.

'LA Toux Du PIN ( Genealogie de ) II. 13. Cg
Voyez Dauphins de Viennois.

-LA TOUR-QUARRE'a • Seigueurs de.) drus des ducs
de •Medina-Celi • III. 3 5 6. d fuiv.

la Tour, I. 1.3 4..• C. 253. D. 303. A. 309. D.
3 12.B. 3 24.D. 4 3 5. A. 3 52.B. 36 2.A. 469.
A. 4 8 S.A. 56r. C. II. 31. ABD E. S4.. E.
6z. A. zrz. A. 198. D. zos. B. zi7. BC.
2.3 3. C. 249.D. 400. A. 4.26. B. 65 3. A.673.
D. 8 6 3. D.III.6o5. A.812. C D. 8 37. B.W.
r 8. A. 34,A, I; z. B.289. B. 364.E. 43 3. C.

.47 2.. B. 476. A. 5 6 5. A. 658.  D. 6 61. C.
888.E. 895. E. V. r 3 I. C. r 5i. C. 23+. C,
3 27.D. 356.  E. 397. C. 464. * A. 61.o. E.
.7 37. A. vi. 64. E. 105.. B. 214. B, 217. C.
277. B. 3o3. BD. 32.1. B. 32.z. A.32 3. A C.

• 406. D. 5 80.B. 709. D. 782. C. VII.. 44. E.
se. B. 6z. A. 79.•C. 81. C. 1o5. 4. 115. E.

£6. A. I32. C. 133. B. I 6 9. C D. 196. E.
197.B. 18 2. A. 3ro.E. ;et. C. 358. E. 40g.
D. 6o6.'B. 7 .6 8. A. 77 e • B. VIII. 4.2.. C. 52.E.

5, B. 57.D. 2.45. B. 252. B. 265. D. :92.
A.319. E.421.C.488. A. 5 9 4.*****D.
8 9 3 . B. 9 16. B. 9 24.B. 9 29e E. IX. 388. CIO
feigneurie, I. 3 D, 5 6 2.  D. I1. 19. B C
D. 5 5.0 D. 124. B. 1 34. B E. r3 5. C. 140,
D. 141.E.142.A. 174. E. 2 2 8. B. 2 2 9.BC.
2 96. D. 2.97. D. 2.99. A. 4 1 9.B. 44.0.B. 502.
B. 76 z. B. III. 577. E. 894. B. IV. 165. D.
194. B. 4 2 2. A. 547. A. V. 2 30. B.'28 2.B.
321. A. VI. 76. A. z ro. A. 194. A. 2.17. C.
2,76. D. 29z. C. 303. D. 316. D. 317. As
41+, A. 782. C. 803. A. VII. loi. E. 1 34.
A. 1 59. B. 437. C. 440. B. 467. C. z 1. A.
544. A. 5 9 s. C. 690. D. VIII. 5 t. D. 2o7.
A. zo8. B. 28 3. C. 306. B. 324. CD. 325.

••13. 327.D. 6 39. B. 698. C. 8 zi. C. baronie
II. r 2.. D. 18. B. lz. A. 2.5. B. III. 84.z. B.
892. A. IV. 660. D. 661. C. VIII. 5 37. D.
d'Algues, feigneurie, II. 2 4.2. E. V., z 9o. C.
IX. 9+• A. d'Anthouis , feigneurie, VI. 3 so.
C. d' Aimai , feigneurie, VII. 79. B. S. Ace-
trille, feigneurie, VIII. 9os. C. d'Argy, VIII.
287. A. seigneutie , III. 582. D. VII. +94.. D.
VIII. 286. B. en Auvergne, IV. 4.E. 15. A.
V. 3 5 5. A. 5 71.D. IX, z r 2.. A. 3 30, B. feigneu-
rie, IL 195. A. 217. D. 632. C. 7or. C. VI.

E. 80. B. VIII. 319. E. des Bains, VII. 79o.
D. Barkvel seigneurie, V. 487. A. de Barou ,
feigneurie, VIII. Sot. B. de Bars, feigneurie,
II. 2 3 3. E. 234. A. au ka' feigneurie II.
7 7. D E. 8 1.0 D. Blanche, feigneurie, VIII.
776. A. baronie, V, zr. D. VII. zr . A.
3 6 8. C. du Bois, VIII. 7oz. B. S. Bonnet
feigneurie, VII. t 3. D. du Bos, feigneurie, VII.
7. B. de Bouillon, I. 371. C. III. 494. C. IV.
3 3. B. 6 5. B. t7i. C. 172. C. 1 73* As 434.B,
68i. C. V. 7 3 7. C. de Boulogne, III. 372. C.
6o3. B.IV. 168.-B. 5 5 8. A. de Brillai': feiguelt:

ALPHABETIQUE
rie , IV. 8p6. A. Briliebéigat , feigneurie ,IV.878;
de Brouer, , feigneurie , IV. +54.. A. Brunetel
VII. '533. B. feigneurie 

'
II. 457. A. de Ca.

duin , VII. 284. A. Chabot, eigneurie,
7 64. C. 76 8. D. de la Chai; baronie , I. Iole.
A. en Champagne , feigneurie, III. 8 z 9. B. de
Chaumout, kigneurie , II. 80. C. III. 573.D.
574. A D. 57 9. C. 5 8 o. CE. VII. 1 I. D.
comté, II. 82.. B. 83.A. 41/X Conjoiuts, feigneu.
rie , VIII. 487. D. de Creaucy., feigneurie IV.
8 51. A. de Familles , feigneurie , III. 8 38. C.
de France , teigneurie, IV. 6 67. D. de Genesi-
gny , seigneurie , VII. a, z . C. de Gouverne: , IL
2 5 z. E. III. 778. B. IV. 9oo. A. VII, 341.D.
IX. •zo. C. +5 z. C. Goyon , reigneurie
»64. B. VIII. 930. A. d'Illins ,VII1.72. B. 42o.
A. feigneurie VII. 45 . A. de Laguua marquI-
fat, I. 644, A. Landry , II. 6 1. C. 449, A.
IV. 564. B. 6S3, B C. V. 6 t o. E, VI. 78 3. C.'
VII, z 9. A. 21. C. 5oz. AB. 583. Ty E. VIII.
270. E. 286.E. feigneurie, IV. 70. B. 565. A.
71 2. E. baronie , IV. 176. B. V. 6ro. E, Li-
mail, IV. 2,66. -C. Litnoliniere, feigneurie, VI.
770. A. Loran

'
 feigneurie , VIII. 3 26, C. 3 27.

Loup ,seigneurie , III. 36r. A B. 36 z.
C. 3 6 3. B D. 364.C. IV. 667. A. de Mail? y ,
feigneurie, V. 6 6 9. D. Maleragues , II. z 4i.
A. Marcadtt 3 IL 12,8. C. fur-Mrue , V. 636.,
C. feigneurie ,' V. 6 5 r. B. 655. E. Maubourg,
comté, VII. 683. C. inarquisat, VIIL 76o, D.
de Montgafcon , I. 309. C. III. 819. E. VIII.
49 9. , E. de Murat, III. 831. E. VII. 3 58.  G.
Occors , VIL 54. E. z6o. B. d'Oire , feigneu-i'
rie, VIII. 48 r. 13; d'Oliergues ,II. 43 6.D. IV.
426. D. VIL z. E. 708. C.VIII. r 6 z. B. de
Pairac , feigneurie ,1V.du.4.+

Pin ,
, vD. 6deP3.eiAl

gneurie 	 7 37. 
A.

fei-
gneurie, I. 541. E. 567. B. Il. 30. B. 3 2.. B.
I 84 D. Via 716. Ce 730* A. VII. t4 5. •
5 5 . B. 927. C. du Pré , feigneurie , VIII. 6 33.
E. de Replonge ; ieigneuric VII. 44. D, Roland,
feigneurie, VII. 434.. A. de Sabran , 287:
A. Saffeeige , IV. z 8.6. B. de Sonafire seigneu-
rie , III. 5 77. C D. Taxis , IV. 12.9. A. VII.
307. D. IX. 325. C. Terfague , VI. 495. B. de
Tine , feigneurie , IV. z 7. D. IX. 42 t. C.
Turenne, VII. 207. E. 2 3 8. C. 579. C. 772.
C. S. Pidal , VIII. 332. B. IX. 3o3. D. 424„
C. 43z. A. Pige feigneurie, VIII. r 3 B .
C. Volez, Vidaud.

DU Toux, Jean; aumônier du Roy, VIII. 2.2 5.
D.

du Tour, baronie , IL z 80. D.
Tourails , seigneurie , III. 8 z 8. E.
Tourailles, feigneurie, IV. 83 9. B.
TOURAINE 7 duché-pairie, érigé en 1 360. Fout

PatztvrES.de France, III. 229, Nouvelle erec-
don en 14 1 6. pour ARCHAMBAULT comte de
Douglas, III. 3 zz. •

Tonraine , duchb , I. ro4.. A. xi+. A. z 5. E.
135. A. zo5. A. 210. E. 227, A. 22 8. 13:
23e. B. ie . A. +5 9. B. II. 276.E.784.
VI. ro+. A. tx 3, A. zz5. 	 VII.' zo6, A.
IX. 40+. B.

ToURAuln (Seigneurs•e) V. 3 99. Poyet Goyon.
Touraude, V. 395. E, feigneurie•, V. 396. B.

399. B.
Tourbes, feigneurie, II. - 2 87. D.
Tourcoing, ieigneurie , III. 6 08: B. stop. B.
Toureil, feigneurie, III. 74. D. VIII. 57r. C.
TOURETTE ( Seigneurs de ) IV. 5o4. Voyez Gri..;

maki(.
rainette II. 291. D. feigneurie 	 3 8• 04
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nie, III. 838. A. IV. 496.3. marquifat , III.
8 27. 13, ,..

Tourettes , feigneurie, VI. /87.•A. VIL 29. B.
Tourgouf, feigneurie, IV. 60. B.
Touriers, feigneurie, IV. 4.30. E. VIII. 571► E.
Tourin, VII. 286. B.
Tourlande , feigneurie , VI. 79 ;. A.
'roulis. feigneurie, VIII. 270. A.

. 	 Tourly ,. feigneurie , II. z z 7. B. IX. 46. A.
Tourmignies , feigneurie , VIII. 80. B.
Tournas,_ feigneurie, IL r ;6. E.
Tournanfuyc, feigneurie, II. 439. A. III. 625. A.

VI. 62 5. B. VIII. 159• B. 344,. Cf
Tournas , feigneurie, III. 417. A. 	 E. 32.. D. 67. C. 273. B. 64.2. D E.
Tournay, , III. 612: A. feigneurie , IV. 211. D. Tournouelles , feigneurie , VII. 2.o 3. B.

d'Aifiguy, VIII. 7oo. C. 	 Tournoy.Anglois , VII. 567. A.
Tournebelle, (eigneurie, III. 63o. A B. 	 Tourny, feigneurie, II. 80.. C DÉ. VI. 3 12. B.
Tournebeuf, VIII. 23 7.  B. 	 • \ 	 VII. 56o. C. VIII. 795, C. baronie , Il. 81. G
Tourneboue, feigneurie, IV. 7;o. B. 	 D. 82. B. 83. A. 8 6. E. marquifat , VII. 57 5.
Tournebu , L 44.1. E. IV. 745. C. V. t 34. E. 	 A.

239. D. 146. C. 2 6 o. C. VI. 2.64. D. 740. Touronec , V► 9z8. A.
A. VII. 756. A. feigneurie, VI. 6 3 4. C. 659. Tourouvre , feigneurie, VI. 506. D.
A. VII. 473. A. VIII, 621. C. baronie , II. Tourpes , VII. 92z. B. seigneurie , IV. 6o4. Ai
36. CE. 37. A. 	 comté, IV. 603. A. 793. A. VII. 621. D.

Tournebulle, VIII. 7 5 3 .. A. 	 la Toutreliere , feigneurie, IX. 462. E.
Tournecoupe, VII. 4o6.,C.Ifeigncurie, II. 178. Tourry, , baronie, III. 829. B.

B. IX. 416. A. 	 . 	 TOURS , (Seigneur: de) VII. 747. Pilez Qpieret;
Tourrtafuye, feigneurie, 'V. 2.2.4. D. 	 Tours , VII. 412. D. 587. C. VIII.136. D. fei-
Tournegon , V. 404.. D. 	 gneurie , II. 165. E. V. t3 o. D. VII. 744.. C.
TOURNEHAN ) Seigueurs de) VI. 33. Voyez Car- 	 745. B. 747. D. 82 3 .E. vicomté, III. 6 3 7. .

lande. 	 C. IV., 176, C. 177, ABD. V. 7. A B. VI.
Tournehan , feigneutic , V. 16o. E. VI. 33. C. 	 5o5. D. VII. 5 ol. CD. VIII. 2.85. C. 286.D

VIII. 7 89. A. 	 - E. comté, II. 259. E. 338. A. 680. A. 835.
Tournehem figneurie , I. 255. .A. 256. E. 	 E. 8;6. C. 837. B. 838. A. IV. 267. A. 2.70.

2 58. C. d. 5r. A. 6 66. B. V. 515. C.642. B.	 A. VIII. 48. Es `en BaHrdelois, feignéurie, V.
Te/MIEL (Seigneurs dm ) en Gevaudan ,• III. 811. 	 742. E. 	 •

d fmiv.	 las-Tours, VIII. 245. B. feigneurie, IV. 2,t 5. C.
Tournel , II. 354. C. feigneurie, III. 765. D. Toursé, feigneurie, VII. 6. D.
• 809. C. IX. +19. A. 421. D. baronie, 11.136. la Tourtaniere , IX. 327. B.

E. VII. 788. B. IX. 154.. C. 44o. C. vicom- Tourves, baronie, II. 294. D. 29 y • C D. /9 6'
- té, III. 826. B. marquifat , IX. 42.2. D. 	 C. IV. 5ot. E. marquifat, V. z 8 2. B„

LA TOURNÉLLE ( Seigneurs da) VII. 644.. rayez Touav ma , (Cornus de ) VII. 63 2. Voyez Cof-
Bonton. 	 . 	 tentin.

la Tournelle , II. 151. C. VI. 35. C. 5e. D. 254. Tourville , feigneurie , VII. 62.8. C. IX. 48. A.

C. 738. D. VII. 64©. A. VIII. 22. A. 493. 	 42.3. B. baronie, VIII.. 899. B. cointé , IV•
A. 52.1. B. feigneurie , III. 611. C. V. 231. 	 444• A. V. 7+2. C. VII. 627. D. 632. B.
A. 2+2. E. VI. 50. D. 384. A. 5 30.B. 738. Touavova , (Seigueurs de) VII. 29. royez,IVIont•
b. VII. I 36. A. 645. B. VIII, 91. E. 649..B. 	 beron.
vicomté, VI. 407. B. marquifat , IX. 22+ A. Tourvoye , feigneurie, VII. 2 9. D. VIII. 893. A.

Tomumuss ( Seigneurs des ) VI. 432. Payez, Bri... Toury, feigneurie , IV. 789. C. VI. 681. B. ha-
çonnet. 	 • 	 tonie , VIII. 11 9. C.

. les Tournelles , feigneurie , III. 62 t. B C. 612. TOURULt (Seigueurs de) marquis d'Alegre, VII.
B.76 5. D. IV. 408. B. VI. 35z. C. 432. E. 	 7o 5. C9 fuiv.
VII. 198. E. 646. E. lx. izo. B. les Petites, Tourzel , II. 57. D. III. 362.13. '818. A. IV. 41.
feigneurie, VIII. 636. A. 	 A. 164. C. 889. C. V. 22. D. VIL 131. Di

Tournemine, III. 52. E. 895. B. IV. Go. B. 62. 	 705. B. 87o. D. VIII. 4.25. B. feigneurie, III.
A.71. C. 74. C. 130. B. 3 2 3. D. 8o2.. E. VI, 	 82 7. D. VII. 706. D. tnarquifat , VII. 702.
z 84.. C. 787. ,C. VII. 48. C. 77. A. 155. D. 	 A. d'Alegre; VIII. 716. B.

. A. 72.6. A.72.8. A. 844.B. VIII. 172. D. 36o. la  Toufche,0„feigneurie , II. 4.31. E. 448. D. IV.
C. 792.. E. 	 364. B. 422. B. 686. A. d'Assiigné, ieigneurie,

n'ournemite , VII. 309. A. feigneurie , I II. ;66. 	 II. 454. D. louffiliniere, feigneurie, VII. 584.
D. flyez; Tournemine. 	 E. Litmeniere, feigneurie ,- IV. 75. C. Ver;

Tourneville, feigneurie ,_V. x42. D. 15;. A. 	 la Touche.
le Tourneur, VI. 3 54.. C. 3 55. A. 	 Toufchemoreau, V. 28. E.
Tournhan, feigneurie, IL 65 7. E. 65 8.- AI 	 Tousin, I, 380. C.
la Tourniole, feigneurie , V. 3 95. A.	 Tousfenay, , VIII. 1 3 3. É.
La Tournoelle , feigneurie, IV. 408. 13. 	 TouIlain , VII. 872. B. VIII. 173. C. di/lie e à

Tournoilles, baronie;, V. 2.63. E, 	 VIII. 761. A. 809. '" B.
Tournois, VII. 78 9. D. 	 . • 	 Touftaint, VII. 546. A.

pci 173. B. 	 • 	 • Xoutenant ; leigneurie b IV. 874, Al
ta_riv 1Ie, VII. 472. B.

TOURNON , /41-Henry , chevalier du S. Ef-p111, Tou i i
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IV.502, D. V. 29o, E. VIII. 3o3. D. baro- Tournon, II. 202. A. zr I. C. 437. D. III. 765.

176.1).279. B. 38z. A. 383. E. 39e. A. e24. LA TOUSCHE SeiguefieS de ) IL 4.5 z. firiv.

A. 840. C. IV.2.86.Db 572,.E. 625.D.V. 107.
-D. 267. A. 495. C..VI. 327.1 3440 D. 736. A.
VII. 49. B. 54.. B. 12.6. A. 2411, E. 152b, B.
r62.A.190,A. 197.A. 4.43. C, 476. C153.
A. 584.C. 714, D.VIII. 332. A. 372. A. IX.
$6.A. 147. A. 166. A. /or. A. +25. D.
feigneurie, II. 30. E. 32.. A C. 285. 2. A
C. on. A. r 89. A. 193 Ag :95. A B C.
198. E. 202. B. 105. B. 2.88. C. III. z 5 9. B.
588. B. We C. IV.'29. C. 31. B. 428. A.
538. B. 686.13. V. 771. A. VI. 327. A. VII.
94. A: 132. C. 444. D. VIII. 92.8. A. IX.
26 9, B. baronie, V. 2 67. A. 'comté , IV. 32.
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'324	 `TABLE "GENERALE
'fontanelle ,-feigneurie , V."8 z8.E. 8 29.E. VIL

5 57. B. VIII. 6 3 7. C.
Toutens , VIL 273. B.
Touceprez, VIL x 5.11)
ToutefFan, VIII. 706. A. 767. D.
Tout-Outre, I, 519. B.
Toveadie de .Drumlezer , IX, 40 z. A.
Touvoy, feigneurie, VIL 478. E.
Touyoufe., VIII. 59 3. **** E. IX. 4161.11
Toyet seigneurie, II. 6 21. C.
Traceiran, feigneurie, IV. 7E. C.
Tracona , feigneurie, II. 6o3. B.	 .
Tracy, VI. 62.5. B. feigneurie, II. 76. CE. 8 B

CDE. IV. Go. A. 62. A. 71o. C. 711. C.
7x3. B. VIII. 650. E. IX. z x4. A. 472.. B.
baronie, II. 84. AB.

Traignac, vicomté, V. 3 3g. E.
Traigny, feigneurie, VIII. 647. D.
tRAINEL, jean, .pannetier de France, VIII.

x z. A.
L 543. A. V. 223. F. 2,24. D. VI. Go. A.

iz4. A. 16o. C VII. 3 2.. C. VIII. 427. A.
791. D. feigneurie, II. 344: D. V. 5o 8. C.
VI. x4.2. B. 2, 80. C. VII. 32.. C. VIII. 79 2.
É. 793. D E. baronie VI. 7 3 5.C. VII. 169.
E. marquifat III. 73 o.D.VI. 3 42.4 BeIX. 12.3.

Trais VII. 290. D.
Traitignies, IX. 456. B.
Trallebofc , feigneurié IV. 45 •
Tramaye feigneurie, VIII. 3 3 5. D.
Tramelay, feigneurie, I. 48 3, D. VIII. 419.
la Tramerie , V. 6+9. A.
Tramofo , marquifat, I. 6 t 3. C.
Trarnpaudiere feigneurie, VIII. 143. D.
la Tranchade, feigneurie , IV. 679. E.
Tranchant, V. 408. A. 42.4. D. IX. 448. B.
.1a Tranchée, VI. 518. B.
Tranchelion , IV. 714. A. VII. 2v. A. 84.. A.

VIII. z 7o. C. 245. A.• IX. 464. B.
Tranchelen, II. 8 5. B.
Trancy, , feigneurie, II. 2 oG. E. Voyez, Baume.
Trans , feigneurie , V. 2 79. F. marquifat

387. A B. 388. A. IV. 493. E. 494. C. VI.
487. D. VII. 238.  C. VIII. 26 5, C. 295. C.
304. E. 3o6. C.

Tranfault, feigneurie, VII. X95, E.
tranlilvanie , II. 165. C.
Tranfport de Flandres, feigneurie, I. 3; 2. D.
Trantes, IV. 542. A.
la Trape , feigneurie, II. 4 5 3. B.
Traquair, , comté, IX. 4.02. E.
de Trafetis. Voyez. Trafly.
TRASIGN1ES Gillet ; connétable de France VI.

87. B.
Ta.Asiornas (Geuealagie der Seigueurs de )VI. 88.
:Trafignies, L 24.4. B. V. 649. A. VI. zo8, D.

VII. 5 5. B. VIII. 107. B. 3 39: B. 374.. B. fei-
gneurie, VI, 87. B. 8 8. A. 89, B. z z 0. D. 694.
D. 780. B. baronie VIII. 34. B. marquifat ,
VIL 55. B.

Traffereux, feigneurie VIII. 7 91. D. 79 3. C.
TrasTy, IL 197. C.
Traftamare) comté, I. 57r. D. VII. 760. C, 7 62.

B .
Trastemare, duché, III. 6 3 4. A.
Travafay , feigneurie , VII. 61 8. A.
Travers , VI. 427. D. feigneurie , VI. 51 2. D.

marquifat , IX. 3 2.9. B.
TRAVES ( Seigneurs de) IV. 8 5 8. Pilet Choifeul.
Traves , IV. 290. C. V. 12.. F. VI. 41 • D. VII.

48. A. VIII. 34 r . B. seigneurie , I.426. B. IV.
61 4.. A. V. 6o8, A. 6o9. E. 7 3 6.13. VI. 341.

A	 tiAlà E 	 QUÊ -
B. VIII. 333. B. 4 1 2. c.

Traville la Roquefort, feigneurie; VIII. 03-".
Traulen feigneurie , V. 92.8. A.
'Den comté , I. 2.6 3. D.
la Trayne , feigneurie, III. 33 7o. É.
Traynel. Pilez Trainel.
Trazettes, feigneurie, VII. 19$. D.	 •
Treal VII. .3 8 2.. D. 38 j. C. 720. A. VIII. S

A. seigneurie, IV. 74. A. 75. D. VIII. 359.

Trebaldou-, feigneurie V111. 487.13.
Trebillane, feigneurie, II. 294. A. 29G.A.VIII.,

307. A.
Trebit, seigneurie, VII. 38 z. D.
"rrebrit feigneurie, VII. 5 3 o. A.
Trechardaye, seigneurie, V. Oro. C.
TrefF, feigneurie , V. 42.4. D.
Trefforet, feigneurie, VIII. 93. E.
Treffort marquifat, IV. 284. G.
TrefFours,IX.443. A.
Tiefolles feigneurie, VII. 591. A►
Trefort, feigneurie, VII. 145. C.
Tregalet, feigneurie, IV. 7 5.0 D E. 76. A;
Tregot, feigneurie , IV. il. C.
Tregouvoy, baronie, VII. 84,6. B:
Treguier , comté , III. 5 z. E. 57.A. IV. 5 2. À.

TreVg.0 s3,7I8V.
378.

 A84.05804. De.. À.:
TrehouIt, feigneurie, VI. 177. A.
Treignac, feigneurie, VIII. 1 46. D. 1 50. B. Imre);

nit , V. 749. A. VII. z6. A. VIII. 245. C1
246. A B E. 24.7. A B. vicomté VIII. 541:
C.

Treigny e i. 5i.. C. feigneurie , IL 441. b.
56G. B. VIII. 7 7 8. A.

Treilhes, feigneurie, VIII: 2.48. C D.
Treilhis, feigneurie,VIL 767.B. 775. C.
la	 féigneurie, III. 5 87. C.
deux Treilles , feigneurie , VIII. 80. C. !
la Treine, feigneurie, Ill. 387. A.
Trelaban-lès-Querog6, feigneurie, IX. 474.. D.
Trelans , vicomté, II. 3 69.C. V. 894. A. VII}

488.  D.
Trelauny, VII. 840. C.
Trelles e feigneurie, VII. 188. C.
TIMON ( Seigneurs de• ) V I. 98. Voyez Che;

tillon.
Trelon, VI. 5 2,7. A. feigneurie, III. 594. C.

642. A. VI. 98. C. x23. B. VIII. 39. C.79. C.
2 82.  A. 356. C. 6 5 x. A. IX. 321.  B. mar-i
quifat, II. 661. 2. VII. 5 ez. C. VIII.41,

TrelOU 1. 27 3. A.
Tremargues. ;Voyez Gelin.	 •
Trernblay, , I. 440. B. II. 6x3. E. VI. 257..B:

VII. 43 a. E. VIII. 399. É. 823. B. feignit.>
rie, II. 308. C. 309. C D. 428. A. 64+
D. III. 62.2. C. IV, 7 5 3. B. V. 24. D. VI:
4,45• C. 5o8. D. VII. 6 3.13. 672.A. 7 ro. C.
VIII. 97. E. 129. B. x 58.1).138.B. 801.D.
81o. C e .812. C. vicomté, IV. 8 60. C. VIII.
99. D.

la Tremblaye , feigneurie VI. 200. B. Robin, fei4
gneurie, VI. 597. B.

Tremeau, VIII. z 5 5. E.
Tremediern, feigneurie; VI. 775. A.
Tremelan, feigneurie, VII. 7o3. B,
Tremereucp V. 3 81. A. 4.0 5. E, feigneurie , VII4

• 3 89. B.
Tremeflent, V. 83 5•. 13.
Tremilly, feigneurie , II. 434. B. VIII. 7r8. B.
LA TREMOILLE Louis II. du nom , amiral do ,

Guyenne, VII. 88e. A. Guy V. du nom, porte-
oriflamme, VIII. zos, B. Georges, grand-chama;bcu

B. 309. D.
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bellan deFrance , VIIL 44.8. B. Guy IV. du nom,
grand-paimetier de France , VIII.6 z z C, Geor-
ges, general réformateur des eaux & forêts de
France, VIII. 8 So. B. Gilbert , chevalier du
S. Efprit, IX. z z 9. B. Henry chevalier du
S. Efprit, IX. z Go. B. Charles-Belgique - Hol-
laude , chevalier du S. Efprit IX. 2I 8. A. .

lofeph-Emmauuel , cardinal, nommé comman-
deur du S. Efrit, IX. 297. C.

1.4 TREMOILLE (Genealogie de la mer ) IV.
60. d 'j'il).

la Tremoille I. 1°7. B.Ij, los. B. 2 24* C. 4 ; a.
A. 870. C. III. 9x. D. ;79. D. 5 91. C. 605.
A. 724..D. 73 7. B. 818. B.911. B. IV. 5 39.
C. 5 4.z. D. 543• A. 5 7i. B. 656. B. 686.A.
713. D. 750. A, 863. D. V. z34. C. 344..
D. 35z. B. 397. c. 575.E. 6to. A E. 66 1.
B. VI. 65. C. 69. A. 173. C. 174. C. 4z 5. A.
508. B. 580. A. €34. C. 673 ..C.719:D. 782.
B. VII. 4.. E. 36. D. 6z. C. 67. .D. 8o•. D. zoz.
D. z ri. D. us. A. lai. E. z3 3. B. 141. D.
1.5 6. D. 168. A. 439• D. 58 3. A C 61 5. D.
és 6. D. 707. E. 846. C. 8 5 1. D. VIII. 7'4.B.
1°6. B E. z 16. E. 286. E. 419. E. 4zo.B. 4;4.
D. 44 7.C. 449. A. 8 8 7.*A. 896. E. 9z 5.A.
944.A. IX. 209. B. 3 2.C. ;34. A. feigneurie,
I.1c8.B.137.D. 3 z4.E. 3;6. A. 376. A. 562.
B. II. 163. D. 6 3 6. D..8 3 9. D. IV. 18. B. Go.
D. 81. B. z9 6.A.193. B. 398. DE. 5 3o.B.
V. 52.3. D. VI. 65. C. z 36. A. 211. C. 5 5 8.
A. 801. B. VII. 76. A. x az. C. VIII.5 7. B. 2°5.
B.Noirmouflier, III. 5 9 z. C. IX., 2 94. B. 34o. B.

la Tremoille, fief à, Paris 	 644- E.
Tremoilles

'
 VI. 463. A. VIII. 3 9. C.

Tremolet, feigneurie, VII. e z 5. E.
Tremôllet, VIII. 889. D.
Trenions ,feigneurie , 	 3 e. 3. B.
Tremont , feigneurie, IL 65.A. V. 669. B. VII.

377. C.
Tremoulet, II. 140. E. feigneurie , VII. 415. C.
la Tremouliere ,feigneurie, III. 828.C.
Trena en Misnie , feigneurie, IV. 3 34, A.
lâ Trene, feigneurie , II. 666. B.
Trente p comté VII. 19z/ A.
Treny, , feigneurie, IV. 229. A C.
Trefcloux , IL 2 z. A.
Trefen feigneurie; III. 3 8 I, C.
Trefevanou , feigneurie VII. 7 24. D.
TREstoN, (Seigueur: de) IL 280. D.
Treilon marquifat, IX. 306. B.
TREsMes , duché- pairie , érigé en z64.8. pour

RENE' Potier , IV. 7 5 8. Piece: concernant cette
e'retlion , ibid. d fuiv.

TRESMES ( Seigneurs , Comtes , puis Ducs de )
pairs de France , IV. 7 69. f1 /WU reg, Po-
tier.

Trames, feigneurie 	 619. B. C. IV. 76 5. A.
769. A. VI. z43. D. 14.9. B. VIIL 54.3.E. 884.
E. duché , III. 7 ;a. A. pairie, VI. 5 45. C.
VII. z 59. E.

Trefnay, feigneurie , VIII. :72. C.
la Treforiere, VII. 743. A.
GRANDS TRÉSORIERS »gs Oum Du ROI ,

320.
Tresl'ades, feigneurie, II. 509. B.
Treffanfeigneurie VIII. 6 6.C.marquisat , VI.

531.13.
Treffant, feigneurie,IV. Go. C.
Treffeinanes

a
 VIII. 3oz. C.

TrefFonville,feigneurie, IX. 3 x 3. B.
Tresry feigneurie , VIII. 814.  D.
Treftondant, VII. .2 5 2. A.
Treteaux, feigneurie, VIL 5 e. E, VIII. 47. C. 5 3. A.

Tome .124

Trethersé, VII. 840. C.
Tretonne, feigneurie Vif. 383.  E.
nets, II. 2 59. D. 14z. D. seigneurie, II. 2 434

g. baronie, VIII. 3o5. B.
Tretz , feigneurie, IX. 4 27.C.
Treves feigneurie, HI. 64a. A B. IV. 686.  Es

VI.7 9 5.C. VII. 5 84, B. baronie, I. 339. D.
IV. 680. A. marquisat, III. 641. D.

Trevet , VI. 4,6 8. B.
Treusles de Flupy , 3 VII. z 74. B.
Treuil aux. Secrets , feigneurie, VI. 4-3o,
Treville, feigneurie , VIII. 85 5. D.
Trevifet feigneurie , IX. 474. D.
Treyoux, feigneurie, III. 6o6. C.
Trezcau feigneurie, I. 5 oo. A. I.V. 708. C.
Trezeguedy, feigneurie, VI. 77 2. C.
Trezeguidy feigneurie, III. 58 7 . A.
S. Trial de Houslemagne, feigneurie, V. 4.24.C.
Trian, VII. 76+, C.
Trianon , VI. +74. D, feigneurie , II. z zo. A.

VIII. 809. 4' D.
Tries , VIII. 912. A.
Triart, VIII. 944. C.
TrichaIteau seigneurie, VII. So y. B. marquifat,

VII. 5 72. C. IX. 98. B. 392.D.
Trichafteaux , IV. 82i. D. marquifat IV. 8z 5 B

D.
Tricot, feigneurie. VI. 174. C.
les Tricots, feigneurie, VIII. 5 9+. -1` 4` B.
Trua , Guillaume , archevêque de Reims , IL z

E. Reguard , maréchal de France, VI 661. C.
Matthieu , maréchal de France V I. 687. C.
Reuaud , seigneur de Serifontaine , amiral de
France , VII. 8 r 3. D. Renaud , maître des ar.
balatriers de France , VIII. 6 z. B. Matthieu ,
fouverain maître de l'hôtel du Roi, VIII. 3 Ir.
A. Matthieu II, du nom , chambellan de Fran•
ce , VIII. 441. B. Matthieu, pannetier de Pran -J
ce, VIII. 6o7. A.

TRIE, Gcneatogie de la maifinde ) VI. 661. d

Trfieni,vaInl.tetei. A. 3 ; 8. E 4.10. B E. 5 o 3 - E. 744:
C. 85 1. C. III. 656.  A. IV. z 64. C. V. zo.
D. 158.  C. VI. 3 z. A, ;;. A. 34. C. 51. C.
5 3. E. 66. C. 9 3.C. rri.A. r15. A. x 14.. A.
z4.4. C. 153. A. 28r. C.388.B.6 34.C. 679.
C. 682. A. 69o. B.791. D. VII. 34. A.r 21.
B. VIII. 93. C. 61r. D.74,6. C.8 32,. A.896.
E. feigneurie „ I. so. D. 2 z O. B. 3 27. A. 347.
B. 42 8. A. 42 9.E. 9.35. D. +8 5. C.499. A.
III.66z.C. VI. 3 2. A. 4.1. C. z 5 3.A. 66 z.D.
6 90. B. VII. 3 36. B. 798. B. 869. A D. VIII.
401. D. 78 8. C. le Bardas/ feigneurie , Il. 3 ;9.
B C D. Dammartiu, II. z 9 3. E. Magny, feigneu,
rie VI. 674. B. Pillavoine , VI. 6 8 3. D.
Pille , feigneurie, VI. 661. D.

Triel, feigneurie, VI. 5 55. D. ,
Triera, feigneurie, VIII. 872- A. vicomté, mi

9.1 5. C.

TnirigesaufeL, 2f5eig C.feigneurie, 	 254. B.
Trigliana , comté, VIII. 4.4. C.
Trignac , II. 3 99. D. IV. 653. A. feigneurie

VIII. 244. C.
Trignan, feigneurie, IL 288. C. 	 s
Trigny ,feigueurie y VIII. 777. E.
TrihaIe , Il. 657. E. 658. A.
Trillebardoul feigneurie, VI. 6 5 y. A.
Trime, feigneurie, VI. 697. B.
Trimouillere, feigneurie, II. 448. E.
S. Trimoul, feigneurie , VIII. 5 8 6. A.
la Trinitat, feigneurie VI. 3 2 3. C.
Trion 	 367,B, feigneurie, VII.6 z9. AB;

• 	 • 	 N 4
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•Triors feigneune , VIII. 929. D.
:TripenifnieAeigneurie , 11.603. A.
Tarrote ( Cornue de)11. 691.
Tripoly, , vicomté, IV.-37I. B. comté;I. 74. E.

53.9. B. II. S94, B E. 5 9 9. C. .6oi. D, 6o4.
• III. -291. D. yi.137.,A,

Tripote, feigneurie ' VIII. 4., 	 A.
:•RISTAN , Gentian.., amiral de France,`VII. 742.

C.
TRISTAN ,..(• Geneiilogirde)VII. '74.3.
Triftan 	 468.B. 516.C. VII." 74 3 . A.
'Ttiilecaire-la-Greffe, VII. 489. B.
Trlfteinare en Caftille , 	 178. C.

s•Trify feigneurie 	 148. D:149. A.
*Trivart , feigneurie•4.7. B.
S.. Trivel,.VII. 704..
5. Trivier , V1.73.4. A. V11.4.6C.S`45. B. VIII.

3 3 3.. C. feigneurie, VII. 4..5 . B. 8 ,1 3. B. comté,
VII. 5 2. B. 1 94:43. marquitat 1J. -24 8. B.

Trivieres iifeigneurie, 'VII. 8 eo.. C.
TRivtacn , Jean Jacques, maréchal de...France ,

VII. r 1+. C.Theatiore ,.rnirichai. cle•Trance,
•VII. z64. A.

Truvutts Genealogie di) VII. I r 5. •
-Trivulce 	 7. D. 498.A. -VI. 413 .

trizac, seigneurie, IX. 469.-D.
•Trobodec feigneurie , VII 719."D.
Trochiennes., feigneurie ; HI. 907. A'•C. 96.8.,13

.0 D.
Troesny 	 , • II. 8¢r. A.
Troheon 3 feigneurie, V. 9 27. D.
S. Trojan ,--feigneurie, IV.. 45 6 E.
Trojano , comté, II. -2 4.4.11 IV. 5 ot.(A.

la Troiehe,,leigneurie, IV. 7-10. C. 7.11. C.
Trois-Pierres , feigneurie , V., I 2•9 C.
Trois-Sereux ,.feigneurie ; II. 342. A.
Trolffy, , feigneurie,	 E. VI. 92..C. .9 3. A,

109.13. I 1 3. •C. 	 I e . B. 3 1 ,4-. A. 349,..
A. 4i 3 . B.

Tromarfin , 	 5 19X,
Tromeffbn feigneurie, IV. 46 o.;C.

-Tromeur., feigneurie ;IV. 8 3. A.
Tronay, 11. z 829 A. feigneurie > III. 	 B..»62

A.
'Tronc , marquifat , IX. 43 3• A.
Troncallou feigneurie, III, 627.
Tronchay VIII. -99. A. feigneuriè,. IV. 724. A 'B.

'VIII. 706. D.
la Tronchaye , VII. 711..A.
Tronchet , feigneurie, I. 437.D. III. 5 .84. A, IV.

671.  A.
Tronchiennes ; feigneurie , I. z 5 9. D. II. 7 69. A.
Tronchines, feigneurie; yin. 74. Di 77.D. 78.

A B.
Troncillon LI. 3e5. E.
Tronçon, VI. 47 3. C.
Troncos , marquisirt , I. 6-z 3. C.
Trongnon , feigneurie, II. 6 5. A.
Trongoff, VIII. 5 z+. D.
la Tronquetiere , feigneurie, IX. 444. A.
Tronquoy, , feigneurie, VI. 54. A. 174. C. 3 119 .

A: 780. D,• VIL la z. A. VIII. 2.7 5. C.
Tropont, feigneurie, VII. 7 21. A.
Troily, , VI. 56. C.
Troilan feigneurie, II. 5 3. E.
TROUAIT, Robert , louvetier - du' Roy VIII* 782..

C.
la Trouée, Teigneurie, VI. 674. B.
Trovefchoar, VII. 718.  D.
Treuhans , feigneurie., VII. 8 04. C. 809. B;
Trduigny, feigneurie , IX. 470. D.
la Trouiliere ,feigneurie-, VIII, 49i% D.

A 1, 13 I4 A 	 T I 'I/ E
Trouillars, VII. 5 6o. E. 	 8o 8. B. .
Treuiller , W. -4o 2..11
Trournelin , feigneurie; VIII. 359.  IL
Douillet feigneurie , VII. 844..B.
Troua«, VI.-,54 5. A.

Trouffe, V. 771. B. feigneurie 	 445. B.
5 5 9. .B. IX. 39o. E. marquifat•, IX. 2 3 7.•.

T 'tous szau, Pierre, archevêque deReims, II.
44. 11

'Trouffeau, L' 4 3 4. 'l'IL 44..E. 4.1. A. 28.2. B.
643. D. VI. 422. B. VII. 373. C. VIII. 142 .

-D. 258. D. 691. B. 838.  B.
"Tronffeauville, II. *8 2.	 44.4.C. V. 3 83.

F. 314. A. VI. -3 66. C. VIL 179. A. 472.
D. feigneurie-, V. 13 9.D. VIL 4 2 .0. A'.

•Trotisfebois ,.1:V. 6.6 9. C. 	 r'5, 8. C..4.25.C,
VIII. 373.'E. de •eilleigeuon II. 4.19.'C.

Trouflèchien d'Eftampes, VIII. 47. A.
Trouffelle , VII. 373 . C.
Trouffet de Salins ,
Tronslier , IV.104. A. ' 8 o6. A. Y. '92 8. B.
LA.TROUSSIERE, ( Barons de) VI.L 388.  Fe;

Beaumenoir. 	 -
Trouilles, VII. 52 6: A.
.Troutbeck, VII. .9o. B.
la Trouverie , -fiigneurie, VI. '754. :A.
Trouville, feigneurie, 'V. 15

"Trouy, feigneurie, II. 366. A.
Troye-de Montifon , VI. 504.' C.

*Tamis , Gnillainne commis rexertice de
tre de l'artillerie, 'VIII. 13 2. A.	 •

(eeiennites de) Mn des •feigneurs -dg
Montmorency,	 6 64. eftsitr.

'Troyes, IL za4.- A. il 8.A B. VIA	 +38.1
D. vicomté ,	 3 3e. A. 111.154,D. VI. 30,i

5 9. C. comté, I. 3'4. B. 0.13 . 49. A. 63.,
A. 68. 	 I74.. C. Il. 5.9. Si /9o. D.
136• ABC. 837. B. 8 3 8. , C. 867...A.475,13,1
'VI. 7. a VIII. -48. E. 412; B.

Trubleville, feigneurie, VII. 471.11
TROONIINO Stignmrsde) IL 150. te fier,
Trucherm feigneurie; VIII. 919. C.
Truchet , V. • 3 64. D.
•Truchiac , feigneurie	 6.61. B.
Truchinaye , seigneurie, VI. 87.
Truchis , VI. 4.48. B.
Truchot , VI. 7 89. 'D.
Truchfes , VIII. 41. D.
frucier , , IVz soc. B.
Trudaine, VI. 1 lo. B. 485. C. S po. D. VII. 6944

D.
TruF., IL 448. B.
Truilheux 3 feigneurie, VII. 7-67. B.
Trumelet, III. 843. C.
Trunes baronié, VIII. 640. D.
Truon	 4.62.. A.
Truiches ,	 71;. C.
Taussv, (Seigneurs de) VII. 13 8. Voyez Che

bannes.
Truffy, feigneurie, L 376. B. V. 765. C. VII: .

236. C. l'Orgueilteie feigneurie , VII. z 3 8.
D.

Tfercfaes	 / 97. A. eomté, 1. 266. A;
Tferrats , VIII. 6 5 9. B.
Tuaut, seigneurie, IV. 731. AB.
Tubeauville, feigneurie, VII. 563. C.
radier«, vu. 41s. E. de Grimo4rd Pejiels de Ltvis;

VII. 592.. C. de Levi: Cotyle., IX. 479. A. de
Maubuilon II. I 36. E.

Tubize, V. • 646. 	 C. 	 "
Tubceuf, , IV. 767. C.
Tucé, VII. z 7. E. 3 85. C. 512.. B. 849. E. VIII1

707:	 feigneurie 	 .36. Ci 23 8.
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VIII. 8 3 7. D. IX 96. C. z Z 8. A. baronic, VII.
'	 6 7o. C.
Tuchenays , feigneurie, V. 8. P.
h Tudc,	 4.4o. C. VII) 4. t'6. D. IX 4; 6. D.
Tudenharn, feigneuric, IL 4.80. C 4.8 1. B. 482.

BE.	 •	 •	 •
Tunsa.r, Jean, év8que & comte de Chiions ;

pair. de France, If. 375. C.
Tuositt• , Geuealegie. de .) If, 315.
tudert , VI. 566. D.
Tuebceuf, VI, 47 8. A.
du Tueil, II. z a. C.	 •
Tuelcuà VI. 443, C. 484. A, 508% A, VIIL 799.

• • 	 •

Tuffet , W. 44.5. D.
les Tuffleres à feigneurie, VII. 3 3•. A.
Tuffreville, feigneurie, VI. 3 69. C.
"Tugaret , leigneurie, VII. 7 9-0. A.
Tugny, , feigneurie, III. 796% C, baronic; V. 66p;

B.
:Tuillay, feigneurie, VII. pot. D.
la Tuillerie, VI. 54.O. B.
•Tniffignoi, feigneurie, V. z 9. F.
le Tait, feigneurie, V. x 3 5. D. £46, A.
.Tul6 , seigneurie,, IV. 3o 6. C.
Tulles, vidarné, IV. 5 4.1. C.
`n'Ica, VII. ; 6 8. C.

feigneurie, VIII. i 5p. D.
, feigneurie, V. 14r. CE. Viniez 5. D.

925.. B.
, VIL 388.
feigneurie, VIII. 60. C.

Tulvoio , feigneurie, IV. 86s. E.
Tumbes. "oyez Lattrç.
'Turnbridge, fagnèurie , 	 480. Cb 48 3. /3e
la Tumeliere, feigneurie, IX. 442. A.
Turnery.Boillife, VII. 9oz, A.
Tun , feigneurie, V. .8 a. B.
Tunes. gym Launay.
Tupignies, VIL 74,o. B.
Tupigny feigneurie, VIII.. 653.t.baronit IV.

Goo. B. comté , VIII. 737. B.
toR, Guillaume, évêque & comte de Chiions,

pair de France, 1I) 377. E.
le Tue, II. 7 8'. A. VI. 8 3. A.
Turbilly, , feigneurie, 	 x 86. A. VII. 503. C.

comté, IK. tad. A. .
Turbinghem , feigneurie V. 8 3 6. A.
Turcoing, feigneurie, V. 6 5 6, A. VIII. 79.B C.

baronic, V. 644. D. 	 •
Turcy-la•Guerte, feigneurie, VII. 3. D.
TURENNE, ( 'Vicomtes de) IV. 5 ; 5. eefisiv. Met'

- la Tour: (Antres Vicomte: de) VI. 320. nyez
Roger & Beaufort.

Turenne, 11. z44. E. 700-, A. IV. z•. A. 481.
D. V. 3 zo. D. 3 z 3. C. 568.  B. 750. A. VI.
zo7. A. VII. 3z4. A. 4.r 6., A. VIII. z 6 5. D.
.x 67. A. 5 9 .6. C. 5 9 5. "" E. vicomté , L
309. D. 469. A. 5 3 9. D. II. 229. C. 23 5. D.
464.. D. G 34. CD. 673. D. Tor. A. III. t 27.
A. 3•68. D. 41 2.. B. Go5. A. IV. 14. D. 171.
C. +72.. B. 516. B. 533.  A. 6 5o. A. 65z, C,
787. C. V. 3 zo. CD. VI. r35.B. m. D.
3tz. D.734. C. 754. C. VII. 17. E. di Ir A.
124. E. 1691 C. 33r. C.362.A. 8 6o,C.VIII.

E. 57. B. 2.45.B. 2 5 2. B. principauté, IX.
a 12: A. ilibepeire, IV. 1+1. D. VII. 34,3.D.

Turet, feigneurie, IV. Sot.  A.
Turetet , feigneurie, VII. 9 2 6.  D.
Turgay, seigneuric, V. 607. A.
Tur-gis , IV. Î 2 5. D. V. 749. C. VU. 3044 C.

seigneurie VIII. 8 9 3. D.
Turgot 'de S. Clair, VI. 55 Z. I% • 	 .

E	 'E A L 	 'C I	 31"Y
Turgovilie, feigneurie, VI.Io. E. MU. 9 3.B
'Furie feigneurie, IL 354.. B.
Turigny, , feignerie, VIII. 45 r. D.
turinà II. 4z 5. C. III. 893.  B.
Turinge 3 IL 773.I3C.
Turkestin, bàronie, III. 5'62.. C.
'A TURMELZERE ( Saiue/ors de) IV.. Sy5,

faite. Foin Chabot.
Turmehies, Iii. 644. D. I V. 4,55.1i1Voinkl . IV.

4 3 5. D.
Turnhout, feigneurie , II 798. A.
Turpin I. 4 5,. B. Il. 7 8. E. 4.47. D E. 8 5 2.

D. III. 3 ao. E., 57 3.D. 634. C. 636.  A.. IV.
196. A. z9o. B. 5 6 5. A. 677. C. 8 7 8. D. V.
.91, F. 572. E. 764 4 E. 766: C. VI. z r8. A.
345. D. 5 5 r• B. oe. B, 59 7. D. VII. r 8 3.
C. 3 74. C. +oz. A. 5 e. B. 8 5 9. E. VIII.
9 S. C. x7z. A. z 82. C. 3 7 3..E. 374. A. 622..
E 6-68. B. de Cree' V. z z. E. VIII. 91. D.
64 a Ce IX. a 5 6. A. de rauvredon , II. 91. E.

la. Turpiniere , feigneurie , VII. 3 8 5. E.
Turquatr, II. ri s. D. IV. 4o 3. B. VI. ; 25 e D.

VII. 5 6 é. C.
Turqueraye, feigneurie, V. / 2,41 D.
Turquet	 •ayerne IV. -473. B.
Turqueville, feigneurie , II. 494. A: V. x 24. D.
Turriana , VI. 49+. C.
Turres, feigneurie, II. i 94. C.
Tutrices, feigneurie , II. 2 92. E,
Tordes, feigneurie, II, a94. D.
Tueriez, feigneurie, VIII. z 97. A.
Turriz, feigneurie, II. z 96. A.
Turfac feigneurie, V. 3 5 p. E. VII. 321. ;K:.
Tursis , duché , I. G71. D.
Tuffaguet , VII. 264. B.
Tuffé, baronic, VII. 37 9.n.
T'weedale, marquisar, IX. 4o 3. )3. et. C.
Tyder ou Tudon, chevalier , i6, 3tr5, B.
Tymple,	 C.
Tymur, VII. 509. C.
Tyne, feigneurie , IL 3 3+. B.
Tyr , seigneurie, II. 596. B. 597. D. VI. 79 . D

E. principauté II. 84.i. E. VI. 14. A C.
Tyrconnel, comté, VII. 9 z. A. duché, VII. 9 r. E.
TYREL , ( Genealogie de 14 mai> ) du fumera

de Poix, VII. 8 zo.
Tyrel, VII. 819.13. 8 xx. A. comté, III. 714. B.

.V

S. VAAST, VIII. 8 x	 C. Poyet S. Seaast.
Vabre , feigneurie, I. 57 I. B.
VA/MES ( Seignennt de) III. 823. d fuiv. Voyer~

Apchier.
Vabres , VII. 698. C. IX. 391 E. feigneurie , III.

8 4.4 C.S15.A B.816. C. 817. A. 8 r8. A.
VI. 3 r7. A. vicomté, IX. 4224 C. de Colielnlito
de 7ketefons VII. 607. A.

Vabretté, feigneurie, III. 824. B.
la Vacaresfe, feigneurie, VII. 7 8 6, B.
LA VACHE, Pierre, maitre de l'artillerie duite';

VIII. 127. E.
Vache, U. a s 5. E.V. 264. D. VIII. 8 xe. ',`!! B.

feigneurie, II. 2o4. E. 2019.B.
Vacheres , seigneurie, II. 2+5.C. 24.4. i3.2.9+;

E. II/. 6 0 5. C. V. 265.  D E. IX. r 54. C.
Vachereffe , feigneurie , VI. +5 5. D.
Vachereffes, feigneurie , II. 43 2. E.
la Vacherie, feigneurie , II. 6 7. E.
Vacherolle, feigneurie, VIL 342. Dé
Vacheul , VI. 79+. C. VIII. 278. B.
Vachon, III. 585. A. VI. 522.B. VIL 44y. Es
Vacquetas seigneurie VU. 9351! C!
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Valenciennes, feigneurie , IL 5o y• B. 783. C. TL
96. D.

Valencourt, I. 5 6. B. feigneurie , V. 13 5. F. 	 •
Valengin , feigneurie IV. 859. A. VII. 37. D.

VIII. 349. B. 425. A.
Valenglard , seigneurie, VIII. 56 r. A.
Valenne, feigneurie, VIL 84.8. B. 849. B.
Valens, IV. 8 9 5.  E.
Valentigny, feigneurie VIII. 716. D. 	 •
VALENTIN D'EGUILLON ?can, huiffier des ordres

IX. 35 x. A.
Valentine, feigneurie, III. 814. E.
Valentin6, feigneurie , VII. 65 5. D.
Valentinien, chancelier, VI. 13 8. B.
VALENTINOIS, duché-pairie, érigé en 164z. pour

HONORE' Grimaldi , prince de Monaco, IV. 485.
PitCél concernant cette e'rePion, IV. 486. C.IfNiv.
duché, érigé en r 548. pour DIANE de Poitiers,
veuve de Louis de Brezé, comte de Maulevrier,
V. 5 9 6. Piece couceruaut ce biché , ibid. fi fiiiv.
duché, érigé en 1498. pour CESAR de Borgia.
V. 516. Piece: coucernant cette éreilion, V. 517.
eidfuiv. duché-pairie nouvelle ére6tion en t7 I
pour jACOSES.FRANÇOIS•LEONOR COM flic de
Matignon, V. 3 6 6..Piec. es concernant cette etc-
tion , ibid. el fuie.

VALENTINOIS, ( Dues de) pairs de France, I V.',
06'

E A LP HABETICLIJI!
Valadye, feigneurie, VII. 771. D.
Valain, VI, 483. C.
vaian, VIII. 5 9 6. e *e C.
Valangouja , feigneurie, IX. 3 r 9. Co
Valat , VII. 484. D.
Valavoire , feigneurie, VIII. 3 os. A.
Valante IV. 175. B.
Valahry, feigneurie, VII. 342.. D.
Valbelle , II. 2,57. D. :9 6. D. V. 282.. B. VII.

tocs. C. VIII. 199. C.
Valboc, VIII. rzl. B.
Valbonnais, feigneurie, VII. 4.4.. E.
Valbonne 	 f. r 2. D. 25. B.
Yalbreque .feigneurie, I I. zo3., D. 2.04. A D:

zo 6. E.
Valbrun , IX. 3 5 z. B.
Valclerieu, feigneurie, 	 8. 2. E.
Valcourt , feigneurie, II. 753. C., 756. E. IX.

342 . B. • 	 •

Valdares, I. 687. B.
Valdeterra IV. +97. C.'
Valdueza, marquifat, I. 294. B.
Valecourt, feigneurie, IV. 82 7.  D. VII. 567. A.
Valeirac, feigneurie, II. 1 88. E.
Valemet, vicomté, VII. r 5 3. D.
Valenay, .féigneurie, VIII. 490. C. 494. D.
Valença, marquifat, 1. 666. C. ,
VALENÇAY, ( Soigneras ei Marquis de) VII. 5'48.

fojet, Eilampes.
Valençay , feigneurie,IL 91. A. VI. 5o5. C. VII.

37 1 . A. 544. A. 548. C. 558.  B. VIII. 4.17:
D. marquifat III. 588. D.

Valence, 11. 72.9. E. VI. rob. C. 512. D. VIII.
66 r. C. feigneurie ,.II. o7. A. III. 8 1. C. IV.
669. A. VI. 48. C. 5 11. D. VII. 29o. A. IX.
364. A. comté, II. 186.  BCPE. 202. DE.
III. 773. B. eriarquifat , III. 777. A. IV. r 3o.
A. VII. ;OS. C. royaume, I. 230. B. ,2.31.B.
Y. 5 1 3. F. .

Valencey. Voyez Valençay.
:VALENCIA DE CAMPOS (Duc de) bâtard de Pori

tugal, tige des feigneurs de •za , Cafcas, com-
tes de Penela , du furnom de Varconcellos , I.
67 2., el faiv.

Valencia, marquifat, I.664. A.
Valencienne„ IV. 672. C.

:328 	 TABLE GE1■111•RAL
k Vacquerie, IV 407. E. feigneurie, III. 913.

D. VI. :77. A. VII. z r r. D,. •
Vacueil, feigneurie, III. 795. D. 8; 9. D. VIII.

8 3 2.. A.
Vadancourt, feigneurie, VI. ie. D.
VADANS, ( Seigneurs de ) II. zo9. Voyez Poitiers.
Vadans , IL zoo. B. feigneurie , 	 E. it 98.

C E. 2 12. A B D. VIL 34. A baronie, II. 2 zo.
‘..4 fuiv. 874. B. VII. 648. B. comté , I, 37 2 .
A.

Vadellivai, feigneurie, I. 5 8 2. A.
Vaduz, comté, VII. 3 39. C.
Vaerick , VI. un. B.
la Vaerriere; seigneurie IV. 834 114
Vaefc , II. r S t A.
Vagena, III. z 2 5. D.
Vagneniere , 	 9:o. A;
Waillac, 	 354. B. feigneurie , V. 747. C.75 5.

D. VIII. 166.  E. comté , 	 3 88. B. IV. 8 09•
B. VIL 2. 5. A. 5 3 3. A. VIII. z 64.11161. A.
marquifat, VIII. 165.D.

Vaillant, VI. 684. A. VIL 567.A. de eue& , III.
583. A. VI. 422. C. 582. D. VIII. 254..
D

Vaillars , feigneurie , VIL 187. E.
Vaille le Pin , feigneurie ,VI. 5 97. D.
Vxilly , feigneurie, II. 8 5 2. A. V. Io. C. 244.E.

VI. 734. A. VII. 84.7. D. VIII. 31o. B. 585.
'B.' baronie , VII. • 8 5 8. B. Voyez Wailly. .

Vainaisin , comté ;II. 185. 2.. A. IS8. 2.. D.
NAIN! e Guida, chevalier du S. Efpric, IX. se.

.A.
Vaini , IX. 2:94. B.

' ,Vains, feigneurie , II. 41r. A.
DU VAIR Guillaume, garde des fceaux de France;

VI. 5 3 5.'C.
du Vair, VI. 5 3 5. D.
Vairat, 'VIL 54. A. de	 771. D. VI.

599• m. 305. B.
Vaires, seigneurie, L 376. A. IX. 446. A.
Vafroles , feigneurie , IV. I 3 '3. C. VII, 3 z 2. A:
Vairols , IV. 13 5. B. 'III. 3,1 3. D.
du Vaisîet, IV. 549. B.
la Vaisliere, feigneurie; III. 83o. A.
*ivres, IV. 8.3 8. C. 	 •
Vaizeron, feigneurie VII. 5 51. D.
la Vaizouziere 	 399. C.
',Vil , I. 22.5. D. III. 5 8 3. A. IV. 598.  A. 772.

B. VI. 349. C. 364. C. 562.  A. VIII. 73. B.
798.E. 7 99. A. 8 09. C. 8Il»e13.
.A. 3 t 5. C.. seigneurie, V. 103. BD. VI. 17 3.
B. 32.2.. D. VII. 3 83. A. 385. 8. 630. A. 72.5.
A. 765. D. VIII. 917.C. baronie, III. 42o. E.
d'Ardeuue, feigneurie 2 94. A E. tes. A.
en Artois, baronie , VIII. 63 5. E. d'Astis", , .
Seigneurie, VII. 4.. D. 73 6. D. Beauchefne,
pende IL 24;. C. de Corneia feigneu-
rie ; vrr. 818. E. de Dampierre, IX. z 3 5. B.
des Ries, feigneurie II. 1 58. A. di Fuentes,
lalarquifat , I. 67 3. A B. 674. A D. d'Ifère,
feigneurie , VIII. 91o. C. baronie , II. 16 5. A.
S. polien, feigneurie, VII. 2 5 9. D.• de Kerrel ,
feigneurie, VI. 771. C. de Mec, feigneurie
IV. 5 oo. ABC.  5o1, ABC.  50 2. A. barenie,
IV. 502. C. 5o3. A. de Mercy , feigneurie ,
IV. 754• A. VII.5. D. 9. E„Mielle', feigneu-
rie, VIII. 811: C. d'Orquaire, feigneurie VIII.
923. A. en Putier, feigneurie, II. 7 6 3. D. de

- Sée, feigneurie VIII. 172. A. de Sigoyer, fa-
gneurie , VIII. 3o6. B.

valade , V. 72.9. E. feigneurie, V. 33 5. E. 314.
E. 355. A. VII. 610. B. VIII. 2.43.. D.

Yalady seigneurie, 1V. 13 6. C. VII. 31f. E:

•

•
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DE L'HISTQIRE
C luiv. rayez Grimaldi, ( outres Duc; de)

pairs de France, V. 390. C fun/. rayez Goyon.
Valentinois , VII. 76 3,, e. comté , Il, 18, A. 20.

A D.159.B. 187.AC./.16,D, 	 A.5x4.
D. 7or. E. IV. 5 27.E. V. 5zz. D. VI. 8 5.B.
138.B.317. A. 3d• B. 6 7 0. p. 725. D.
7 3 3. C. VII. 3 A. 764.. E. VIII. 51. BD.
416. C. duché 37 6. A B. II. 48. C.
49 1. B. 5'o1. A: III. 773. C. IV. 168. B. 616.
D. V. 52.z. B. V1.114. D. VIII. 2.7z. B. pairie,
V. 39 1. B C. VII. z z7. D.

Valenton, feigneurie, VIII. 4.7 r. C. 	 •
S. Valerian', feigneurie VIIL
S. Valerien, seigneurie, IV. *st B. ym. 77e. B

DE. 799.  A. eo 3. D.
Valerne, vicomté, •III. 434. A. VI. 317. B. 32.3.

A.
VALERY, Erard, chambrier de France, VIIL 40 5,

B.
Valery , feigneurie , V. 222. A. VIII. 406. 4.

comté, I. 3 3 z. C. 3 ; 5. C. Payez Vallcry.
S Valery, I. +3 1. A. 51 5.  D. 54+. A. VI. 62,7.

C. feigneurie, I. 3 8,8. B. 3 89. B. ; po. D. 426.
E. 4 2 7. A D. +2 8. B. 429. BD. 4 3o. A C.
435. MI. 46 9. D. 8 5 6.D. m. 301. B C D.
IV. 195. C. comté, VII. un. B. marquifat
IX. 305. C.

Valescourt, feigneurie, VIII. 8 5o. D. 905. B.
Valefnes, feigneuric, VII. 4z 6. A. s oe. C.
Valesve, feigneurie, VIII. 5 84. C. 	 .
LA VALETTE, duché.paitie , érigé en 161z. pour

Boitruxo de Nogaret, IV. 378. Piens cancer-
' naut cette

34 VALarra. , gfeleleOgie der Nogaret,' Sais Heurs
de ) III. 8 5 3. fuiv. Marquis de) b tards
des dace d'Epernun, III. S 6 d Toit,.

VALETTE, &midi , chevalier du S. ECprit, IX.
81. C.

I; Ume, J. y5o. E. 35E. A. IV. 1'34. D. 11 35•
D. VIL 423. B. 5 o. A. VIII. z 73 . E. feignez
rie, I. 3 / 3. e. II. z. C. 5 In. 73 t.
B. 8zo, E. 8 5.A. gaz. B. 839. C. IV. 306.
A.VII. 3 59. D. 99+. A. VIII.2 47. A. 5oz. É.
baronie, VIII. z 1,9. C. marquifar ? IL z 8;. A.
1S3. E. 61.5. B. VIII. zi 9. C. 5 94. "*"
B.IX. 416. B. duché, I. z 5o. E. IV. 8o 5. D.
VIII. zzo. A. Cornu>, III. 859. B. Parifiet
IV. ;6. A. VII. 3 z 3. A.

Valfbegh, VI. 712. B.
Valflou, feigneuric, III. 3 do. C.
Valfons , feigneurie, II. 13 5. E,
Valgrand, seigneurie IV. 13 t. C. VI. 489. Ç.

5 14. D. VII. 3o. C. e Io. g.
Vaihain , comté, VIII.. 79. E.
Valicourt, feigneurie, IV. 674. C.
Valien , feigneurie, 	 t 79. A. 180. B.
S. Valier , feigneurie , IV. r 8. A, VIII. 6 84, E.

nye; Cochet & S. Vallief.
Valleres, feigneurie, II. 3 5+. B. IV. 714. D. VII.

495. D. IX. 8 8. E.
Valieu, feigneurie, IV. 5 94, B. 5984 A. 199• A•
Valigny, feigneurie, VIII. t .4.9.
la Valiniere, feigneurie , I V. ; 46. AB.
Valjoilan, feigneurie, VII. 89z. C.
Valiquervillc, feigneurie, VIII. 794. D. 8 3z. E.
Valify, , feigneurie, II. 384. e c.
Vallac marquifat , III, ;64. D.
Valladaraz , I. 5 8 3. A. 588. D. feigneuric, I.

68 9. B.
Valladolid, feigneurie 	 7et. D.
Vallans, feigneurie, VIII. y 6 5. B.
Vallavoire, feigneurie, VIII. 29 5. A.
%Talle , VII. 3 5 o. B.

Tome /X.

GBN-EALOGI0,1Jft 	 ale
Valleaur, VI. 1 94. D.
24 VALU% e (Seigneur: de) V. 845. efiLhe. Figez

Bournonvillc.
la Vallée, III. 582. B. 645'. D. V. +I o. C. VII.

586.  B. VIII. 16 r. C. 753.  E. 777. C. fei-
gneuric, III. 89. B. IV. 413• A. 414. C. 4.92,
A. V. 89. B. 84.5. B. VI. 265. C. 642. D.
683, A. VII. 473. B. 575• A. 631.. A. VIII.
.2 8 3. A. 545.C. 811. A. IX. 445. A. de
Ayara, seigneurie, V. 5 2 5. B. 5 27. D. de Bar-
lougue , feigneurie , II. 6 59. E. de Bonchamp,
V. 2 80. B. de Mediu, feigneuric, IV. 5oz.
D. Mi:Mune, principauté, VII. z 7è . B. d'Ogi,
feigneurie H. 2,41. A. de ritrollei, ibid.

LA VALLE*E-FôSSEZ) Gabriel, chevalier du S.Efprit;
IX. 16 8. A.

la Vallée-Fosrez, IV. 68z. B, IX. 66. C.
les Vallées, feigneurie, VII. 477. D.
les Vallées du Maro, marrent, VI. 499• B.
Vallemagne, feigneuric, VII. 1 64. A.
Vallemont, feigneurie I. 317. A. III. 573. C.

IV. 21+. D. V. z 3 3. D. 638.  A, VI. zz 3.D.
69 1. A. VIII. 83. DE. 89. A B.

Vallengoujart, VII. 1 2. D. Ceigneurie, IL 1 8.En
VII. 13. C.

Vallercey , feigneurie, 	 z 59. C.
Valleron, IV. 804. .
Vallery , VI. z z 3. A. feigneurie •

VIII.5 z 6. C. Voyez Valery.
Vallet , VIII. 1;6. D.
la mallette. rayez la Valette.
Valley, feigneurie, VIII. 349. D.
Vallidays, feigneurie VII. 515. D.
Yaltidolis , I. 1,51, B.
Vallier , IX. zo4.. A.
S. VALLICi. ( Seigneurs de) IL 198.
S. Vallier , II. z o. A. VIII. 7o t. B. feigneurie

I. z2.3. A. II. 185. Z.C. 1 8 6.1. D. 187. 2.
A BLE.  196. B E. 197. A BD. zo4. E. zos.
A C D. 1°6, E. zr9. B. 374. B. IV. 34. A.
3 9. B. 5 3o, C. VI. 344.D.755.A.VII.23 1.
C. VIII. zoi. E. 27 3. B. 416. C. comté, I.
3 7/. A. III. 4,9 r. C. 4.9t. B. 5 I 3. E. 514.
VIII. 9 zr.B.n.yez S. Valier, , Poitiers & Cochet.

LA rALLIorts duché-pairie érigé en z7 2 ;. pour
CHARLES-FRANÇOIS de la Baume ,
marquis de la Vallicre V. 47+, Pieces cons
cernaut cette e'reblion, ibid. fuiv.
V4LLIEIu ( Dues de) pairs derance , V.489:
Crniirs. ( Seigueurs el Meulais de) ibidem.

la Velem-la-Baume-le-Blanc ,1,, mattresfe du goy,
Louis XIV. I. 175.D.

la Valliere , V. 3 6z. C. 4.8 8. C. 489. D. fei-
gneurie, 	 175. D E. 292. D. marquisat Iy.
z $ 6. C. V. 4.94. CD. duché , IV'. 79 3. A.
pairie, V. +9+. C. 4.95. E F. Vanloo., duché-
&rie , I. 175. D. Pbyez la Baume & le Blanc.

Vallieres ., feigneurie , IV. 854. B. VI. 391. D.
47o. B. VII. 3 3 6. D.

Vallicu, feigneurie, 7. 379. C.
Valliquerville , VI. 679.D. feigneurie, VI. a 611;

C.454.. B.
Vallix le Preftrat , VII, 57o. D.
Vallon, VIII. 164. C. feigneurie , III. 817. Ç.

818. A.
Vallory, , I. 12 r. A. VI. do;. B.
Valmaifon , seigneurie, III. 777. A,
Valmerange , feigneuric , V. 64z. C.
Valmondois , feigneurie, II. 3oo. B. III, 603. E.

6z 9. D. 659.  B. 66o. A B. V. 64z. C. VI.
276. B. VII. 1z. C. VIII, 3 5. B. 399. E‘
7 8 9. E.

Vernant , feigneurie, VIII. 114. C. 81 1". B.
04

VI. 7444 P.
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":t3o 	 TABIA GENER ALE
Valinonton, principauté , IX. 2.30. A.
"Valogne , seigneurie, I.287.87. D. 308. C.
Valognes , vicomté IV. 7 1 7.  D. 719.. B.
• aloines, seignestrie , II. 489. C D.
VALOIS , comté pair=ie , érigé en 	 3.4.4.. pour

PHILIPPES de 'France , III. 2 3 5. dtiché-pairie,
érigé en 2406. pour Lavis duc d'Orleans,
III. 2 5 2. autre &d'Hom en 1498. pour Frtml-
îoxs d'Orleans, comte d'Angoulême; III. 4.41.,
autre éreaion en 15 t 6. tour JEANNE d'Orleans
comteffe de Taillebourg , III, 474. dehé-
,pairie , donné en appanage l'an 16 3o. à GAS.
TON-JEAN•BAPTISTE de France , IV. 3 s 2. du-
ché-pairie , nbuvelle érection en 1661. pour
PHILIPPES de Fratice, frere du roy Louis XIV.,
IV. 57 8. A.

ymois , Charles, chevalier. du S. &prit, IX. 1 36.
B. Louis, chevalier du S. Efprit , IX. 16o. A.

Valois , I. no, B. 148. D. 404. B.4.05. C. 4.114.
B. 415.. B. 417. D. II. 6o6, D. 7 97. 8. III.
:o s . c. 48 9. B..605. C.	 5 5. D:
V. 132.8.226. E. 218. F. 387. A. 512.  B.
VI. 96. C. 137. E. 16 3.D. 	 . A. 2pi . A.
'VII. 371.'8. 444. E. 845. E. 8 5o. E. VIII. 5 2.
C. 99. C. feigneurie, III, 199. D. VIII. 397.
E. comté, I. 48. D. 5 2.B. 73. C. 8 5. C. 88.
C. 9 3. C. 99. A.104. A. zo 3. A. 2.07. E. 2 99.

387. A. 397. B. 400. D. 406. A. 409. B.
413. B. 450. A. 480. A. 551. A; 532. A C.
5 3 3, A. 5 34. B. 544„ C. n. 266.D. 167. E.
168. A. 3 3 8..D. 389.E. 72.2. B.735. B. 748.
E. 784. A.. 8; 8. A C. 839. C. 847. A. VI,
26. D. 36. C. 45. D. e 6. c. rob. C.12 13. D.
264. A. duché , I. 228. E. Izg. E. 36. A.
147. A B. 148. B. 187. C. 18 8. BE. 1 89.B.
9q. E. 2 Io. A. III, 474. A. VII. 846: C. pai-

rie, VIII. 22r0. B. d 'Aleuçon ,1.' -2.80. B. de Fil-
lette , VIII. 640. A. 821. D. '

'Valon , VII. 45 8. D. IX. 169. A. feigneurie, III.
646. D.

Valory, , IV.18 5. C. deilly,1V.
Valou , IV. 349. C. VII. 338. E.
Valourue, IX. 3 3 1. A.
la Valouze, seigneurie VII. 340. C.

•Valpergue , II. 166..D. 248. B. 2.9o. E. IV. 501.
A.VI. 52. C. 468. A. 498. B. VII. 	 6.•C.
comté , II. 2 89. A, de Maffé , VI. 498. C.

Valpuifeux, feigneurie, VI. 5 r 8, C. 	 '
Valromey , feigneurie, VI. 80. B. 84. D. 136.

B.VIII. ai. A. marquifar, IV. 37.A B. 895.A.
Valrofe y baronie, IX. 2.43. B.
Vals ,.seigneurie , III. 8 26. A,
Valfairgie, VII. 4.8 7. C. 	 .
Valfa me, IX. 32,3. C.
yalfem6,,feigneurie , IV. 8 5 5.'B. VIL 872. B.

marquifat, IX. 476. E.
Valfergues, IX. 43 7. A. 	 .

feigneurie, V. 6o 8. A.
Valfiede , feigneurie III. 91o. A.
Valthufen , V. 642. B.
Valverde feigneurie, I. 61 	 A. 	 '
Valufin , feigneurie , IV. 28.,13. VII, 41. D. 43.

B. VIII. 6. A. 42.0. A.
Valzergues , VII. 154, A.
Van-Abroide , VII. ro4. A.
Van-Beringhar, III. 648. A.
Van-Boden , VII. 104. A.
(Van-Capelle , III.909. B.
• an -Cath. VU. 1o6. D.
'Van. Efche 	 576. P.
Van-Hoëde L 267. C.
Van•Hulphen, II. 798. C.
Van-Hophen , 	 8. E.

AIPHABÈTIQU E
Van-Schote ;1. 267. B.
Van.Srelandti VII. 83o. A.
•Van-Vene , II. 798. B D.
Vanbelle , III. 9 7 8. B.
.Vançay , VIII. 8 88. E. feigneurie L 278. A.
'Vanda!, VII, 44e. B. ;.
VANDALES' ( Princes rie) III. s 89., A.
•Pandalmar, chambrier du Roy., VUI. 394. A.
V zndegre feigneurie, VIII. 1 48. A.
Vandein-Einden, IX. 2 50. C.
Vandelicourt feigneurie, VIII. 2.78. D. 279. A,

281. A.
Vandelle seigneurie , VI. 57 3. D.
Vandenberghe, VIII. r 07. D. 	 .
Vandenesfe , feigneurie , II. 43 7. D. VI. 5 9 r .

A. VII. 2 31, C. z 32. B. VIII. 3 z 8. E. IX.
467.E.

Vandeoerfchen, I. 2 67. C.
Varder-Aa , II. 315. B.
Van der-Baerfe , I. 2.67. B.
Vander-Biffe , JI. 739. A.
Vander-Efckoute, II. 739. D.
Nander-Gracht 	 b 1 o. A. 909. A. 910. A.

V. 65 5. D. VIII. 4o. A.
Vanderhulpen , II7 7 9 8. 'C.
Vander-Infel, VIN. 45. C.
Vander-Lamen, seigneurie, IL 333.. C.
Vandermoer , III. 576. B.
Vander-Noote , VIII. 4.6. B.
Vander-Ryne ;I. 2.67.•B. 	 •
Vandet-Spbut , II. 79 8. D.
Vander-Tymple , I. 2.6o. C.
Vanderval , VIII. 	 A.'
Van•enil, feigneitrie4 IV. 542. B. VIII. 12. C.

546. B. IX .. 3-3osis A.
duc de Lat>VAN/MURE e Hee; évêque 8t

•-gres ,tII. 146. B.
Vandeuvre , feigneurie , Ir..1.4.6. C.
Vandieres, feigneurie ;* V. 244. B. IX, 231.
Vandignè , VII. 22.9. D.
S. Vandrille , abbaye , I. 13. A.
•S. Vandrille, feigneurie, IV. 753. E.
.Vanduffen , VIII. 107. D.
Vandy, feigneurie, VI. 15 t. B.
Vinecy , VII. 366. A. VIII. 83 6. D.
•Vanel , VIII. 932. C.
.Vanhalle, V. 6 5 2. C.
Vanheuze, VI. 29-5. C.
Vanier, feigneurie, II. 3 23. D.
Vanlay, feigneurie, IV. 748. B. VIII. 717. C.
. 720. A. 721. A.

Vanley, feigneurie , VII. 160. B4
Vanne, VI. 371. B.
Vannes, baronie, II, 64., C. comté, III* 44.

1V. 5 I. B. •
Vannier, VIII. 2©. A.
Vannoil , feigneurie, IV. 874. A.
Vanoifc , feigneurie, IV. 861. D. VIII, 3 3 3. B

3 34. C D.
Vanofa. rayez Vanotia.
Vanotia-Catanea V.522. C.
Vanquentin , I. 26 7.B.
Vanrich; I. 368. B.
Vans-Haute, III. 906. C.
VanfpTill , III. 905. B.
Vanfray , VII. 399. E.
Vantenne, feigneurie, III. 5 8 5.  B.
Vanteuil , feigneurie, IV. 186. A.
Vanvres , feigneurie , IX. 3 3 2, A.
Vanzwehen VII; .8 z 8.
Vague, V. 196. A.

yvaaezriZ .f.efieginaelltiCrtlrieig g3!78 
A.
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DE L'HASTOIRE GENEALOGIO_UE: 	 3311
Var, III. 825. A.;	 r 59. D. r6o.C. t 61. ABC. r65.',C.V1.6994
Varacieu , feigneurie, I. 563. C. 	 A. 731,  B. VII. 4.1. A. 145. C. zo4. B.
Varadier, , VIII. 29 5. C. 299. D. IX. 8 6. C.	 Vareyres, feigneuriè , II. 67 5. C. W. 4.3. A%
Varages , feigneurie, II. z 92.. B. 2.93. B, VIIL Vareze, VIII. 76 5. A.

3or. C. 3o2. A.	 Vargonier , VIII. 18. C.
Varice de Valieres VIII. 5 9 a• A.Varagne, feigneurie, VIII'. 475. D.

Varagre, feigneurie , VII. 7 7 r. D. 	 Varie, IV. 21 5. E. VI. 4o 5 . C. 4.1
Varaignei, baronie, IX. 24o. At	 B. VIII. 1 19. C. 4.81. D. 49o. B.
Varaires„ baronie, VII. 41 5. D.	 Varignies , VIII. 	 1. D.• feigneurie, V. 144. e
%de, vicomt6 V 772. C.	 VAR1ON IEZ leau , chevalier du S. Efprit IX..
'Varambon

'
 VIII. 3 5 3. D.	 148. A.

Varanes, feigneurie , IX. 45 3. A. 	 Varigny , II. 86/. D.
Varanze, III. "Go 6. D. 	 Varillettes , feigneurie , VI I. 5 85. B.
Varastre, feigneurie , VI. 48 3. C.	 Varie , VI. 3 67. C.
Varaville, feigneurie , VII. 3 93. A. 	 Varizelres , comté , W. 40 8. B.
Varax , VII. 4.6. B. VIII. 9 ri. B. comté , II, Varne, III. 606. C.

tu. CE. 212. A. IV. 57 2.. D E. V. 67 3. D. VARNES Rots dei ) I. :si B.
VIL 4 47; A. VIII. 76. 	 Varnefperg, feigneurie, VIII. 5 31. D.. 

Vard,•feigneurie, VIII. 562. C.	 Varneville , feigneurie; VIII. 812. B.
Vardes, feigneurie N, II. 85. E. 87. A. IV, 569. Vars, feigneurie, II. 3 6 3: B.

D, 71 5. A. VI. 2 83. A. marquifat , I. 15 o. Varfea feigneurie, I. 5 85. B.
D. II. 87. D. 8 8. A. VII. 17+. A. 5 z7. D. Vafceuil , feigneurie; VI. 7 80. D.
8 52. D. IX. 3 98. B. Fort Matais-Verdier. Varco•Sanchcz , I, 572. D.

Vareignes, feigneurie II. 2.34. A.	 Vafconcellos , I. 646. A. 676. C. 688. C. IV.
Vareigny, feigneurie, VII. 18. E.	 67. B.

Vafmeil, seigneurie , VI. 388. A.la Vardle, seigneurie , V. 7 3o. C.
VARS LLES Seigneur: â ) bâtards d'Auxy, VII. Vafnau , feigneurie, VIII. ,866. B.

ro7. A.	 '	 Vafnes, feigneurie, VIII. 86. B.
Vareilles , feigneurie, III. 82.5. E. 8 26.  A: VI. Vafqueil , feigneurie, VIII. 9o. A.

148. B. VIL 666.  A. VIII. to7. A. IX. 42x. Varqueshal VI. 708. D. feigneurie,ibid.
B. Vafquez , I. 58 3.B.

la Vareine feigneurie , IX. 4.684 E. 	 Vafi adel , II. 2 51. A. VU. 93o. C.
Varelles , IV. 3 2.4. A.	 Vaffal, IV. 14.z. C. V. 747. C. 7 5 5. B. de Ptà
Varclme , feigneurie , VII. 8 5 6. À.	 rignac, V. 75 2. B. du Brignac , VII. 3 z 5. A.,
Varembon, seigneurie , VII. 4+. C. marquifat; Vasfale de Fauria VI. 49 9. B.

II. 21 Io D E. 2 z. A. IV. 5 72. D. VII. 447.A. Valfalieu , II. 199. D. VII. 4.3. B. 9 4. Ç.VIII:
là Varene, seigneurie, II. 455. B.	 6. A. feigneurie, II, 32. A. VIL 43. B. 49.B
Varennes, IV. 8+5. D. 	 VIII, 927. D.
Varengeville feigneurie, V. xo6. E.	 Vaffals , VII. 693. D.	 •
Varenguebec, feigneurie, II. 477. E. VI. 170.D.	 , VI. 15o. C. 384. C. VII. 12 .3 6. A. VIII4

313. B. 63 1. D. 6 54, A, VIII. 314. B. barn-	 777. A. IX. 4,8 3. B.
nie, I. 224. C. 215. B. 226, C. VI. 262. C. VASSE', Jean, chevalier du S. Efprit, IX. 87.B.,
63 3. C. 	 •	 •	 Lancelot, chevalier du S. Efprit, IX. x 50. B.

la Varenne , VII. ro 3. A. VIII. e 34. A. feigneu- \WU, IV. 4.0 5. B. V. 7 6 6. B. 77e. A. VI. 506.
rie, I. 5 08. A. VI. 63 5.  B. VII. 49 6.C. 849. 	 D. VII 387. A. feigneurie ,III. 89 6. B. IX.
C.VIII. 2 6 9. D. 270. A. 213. A. 3 3o. D. 	 87. B. comté, V. 770. A. marquifat , VII. 3 3 9.
3 32.  C. 341. C. 579. A; 7 3o. C. marquifat, 	 A. IX. 66. C. 228, C.
I. 471. A. 5 32. E. VII. 671. Ba de Coufoleus , Vasfelieti, VIII. 5 9 5.* * C. 596.. B.
seigneurie, IV. 526.  A.	 .	 la VafTelle , baronie, III. 64o. B.

VARENNES Lean, maréchal de France .,. VI, 6 39.  VasIelot VII. 28• A.
C. Florent, _amiral de France , VII. 7 .3 2. D.	 Vafrenaer, , IV. 54.5. B. VIII. 573. B.

VARENNES ( Comte: tek ) bâtards d'Anjou VI. Vaffengy, , feigneurie , VII. 25 3. B.
2 6. A.	 Va% , VII. /4. D.

Varennes , II. 235. 2. A. 404. E. 503. A. III. le Vaffeur, , II. 120. C. W. 600. A. V. 16. D..?
621. C. 625. B. VI. 678. A. VII. 527. A. 	239. C.• VII. 100. C. 7+8.E. VIII. 8 2. Ai
VIII. 8 3. C. 91. E. 15 9. C. 206.C. 617. A. 	 15 6. B. 265. C. IX. z 8. C.
7 3 9. C. feigneurie , II. 48. 8; 129. B. 42 6. les Vasreux feigneurie , IX. 84. B.
E. 8 39. C. 863. C D. III. 16o. A. 362. D. Vaffieux ., feigneurie, VII. 6 92. B.
I 9 0. C. 6 ro. D. 727. E. 768. B. 912.  Ce VASSO1GNE, Jeau, chancelier deFrance, VI. 17 i.e.;
IV. 6 o. C. 214. B. V. 84.6. A. VI. 5o. P. la Vairolerie, feigneurie , III. 617. C.
117. B. 1 44. B. 208 • C. 4. 18 . D. 42 8 . A. 496. La VASSOR , Etienne, controlleur du marc d'or é;
C. 6 z6.D. 6 37.CD. 7 8 5.C.VII.3 88.A. 5 56.	 IX. ;63.B.
D. 6 57. B. 616. C. VIII. 98. D.	 z 8 3. le Vaffor de Courdy, , IV. 672. D.
A.2.8 5. C. 342. A. 6 37. C. 747. A C. 793• Vasly, , II. 36. A. 427. D. 432. B. VIII. 21g:
B. 944. A. IX, 3 2 3, B. comté , III. 79. C. 	 B D. seigneurie I. 2.54. C. IV. 6o, A V.1 3 I.
292. A. VI. 26. C.marquifat , V. 267. B. ,VI. 	 B. 14 3. B. V1I. 47. D, 69 2. A. 8 7 2 . A. VIII.
477. B. VII. 666. A. IX. 6 5. C. S. Sauveur, 	 16o. B. Bred IV. 22 3. E.
VII. 64.o. A. Surrey, III. 54. C.	 Veto , marquifat , VII. 118. E.	 ,

yarenquebec , baronie, V. 13 7. E. 1 3 8. B D. Vatace, II. 2 8 6. B.
Voyez. Varenguebec.	 Varan , feigneurie , I. 376. D. W. 43 8. C. V. 334:

S. Varens, feigneurie , VII. 25. B. 	 C. VI.41 5.D. VIII. 372. B. baronie , VII. 670.
Varettes ,	 44o. D.	 A. marquifat	 ta. D. VIII. 8op, "1` E. IX.•

.3rarer, 144284. B. V. 104, E. feigneurie
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TABLE QENER. .ALE
Vatel, VII.5 62. D.
VATLTO• 	 Sei:peser da ) VIII. 813. * rayez

Bailleul.
Vacant , feigneurie ,	 E. 667. A. 897. A.

VIII. 8z 2. C. 89 t. C.
Vatevilse , feigneurie, W. 71 3.13.
Natiiieu , II. 29, E. 3o. B. feigiteurie 	 30.

D. 32. E. 255. E.
Vatronville , IV. .836. D.
Vatteville, IX. 336. 4. feigneurie, VI.:; 58. A.
Vattilieu, feigneurie 3 VIII. 9 33. B. '
Vau., feigneurie, V. .7 4. C.
du Vau, IV. 445•
la Vau , feigneurie, V. 1 47. 11*
,Vau de Chayanes. IV. 3.24. A. seigneurie', VIL

5-09. C.
Vati.faint-Gennain feigneurie, VI. 1 2 1.
Vau de Lùx, feigneurie, W. t .85. B. 	 •

Vau de :Meures, feigneurie , III, 9o. A.
Vau de Rieu, feigneurie, IV. 74. C.
Vaultuffier, feigneurie, VI. 185. C.
le Vavaffeur , II. 2 5. CD. 	 896. B. V. 16.D.

239. C. IX.17. 13.
VAUBAN ( Seignetor: dr)VII.415 à eyszle Pz8tze•
Vauban , feigneurie', VII. 653.. A.454. A. el 5. C.
Vaubans, feigneurie , VI. 719. A.
Vaubecourt , feigneurie., VII. 467;4. cosnt6,

$37. 'C. IX. 14 3. A. 2,74. B. Pym •eazaul
court.

Vaubercourt , feigneurie, VIII. 278.
iVaubercy, feignetizie, VI, 572. A,
Yauberger, , IV. z8 c. A.
.Vaubexy,.feigneurie, VIII. 3 54. A:
Teubison seigneurie, VII. 31 5. B.
Veubonnais, ,feigneurie, I. a• 2. C D. "rem Val-

bonnais.
Vauborel, feigneurie , IV. s.2.9. B.
Vaubourg, VI. 59o. Cc feigneurie, II.43o. C.
Vaubrun feigneurie, VI. 674. B. marquifat, IV.

6o2,. B.
Vaubfervot, feigneurie, III. 896. C.
Vaucazte, feigneurie, VII. z9.
',Vaucelas, feigneurie, IV. az 7. C. VI. 5a o. B.

16o. C. baronie, IX. 14.9. B. comté, IV. 65.
A.

Vaucelles , VIII. 7o3. A. feigneuzie MI, 636. A.
VII. 569. C. IX. 3, 3 . D.

Naucenay, , VII. 99. B. feigneurie , IX. 3pp. A.
Vauches , 'baronie , V. z 68. C.
Vauchettes, feigneurie , VIII. 944. C.
Vauchier, , V. 754. B.
Vauchonvilliers, feigneurie , IV. 8:s.v.
vauchreine , 	 920. B.
Vauclaufre feigneurie IX. 72. B. 	 .
;Vaucier, feigneurie, V. 3 85. C. VI. 12 a. A, lt 60.

C. VII. 155. D. VIII 6 z 2. C.
Vauclerc feigneurie, II.344. D. IV. 80. D. 103.

B.
Vauclufe feigneurie ;VIII. 34.9. D.
Vaucluye , feigneurie, IV. 286. A.
VAUCOULEURS (Seigueurs de ) VI. 697. Payez

Vaucouleurs , fétgneurie, I. 1 27. B. II. 69. A.
III. 80. D. VI. 89. A. 694. A. 697. B. VIII.
5 3 0. A.

Vaucouronne , feigneurie , IV. 8 o 2 . A.
V aucquelin , VII. 6 ;o. D.
Vaud, feigneurie 	 13 3. C. 514. B. VI. 80.

B. 97. C. z 36. B. 699. A. VII. 815. D. VIII.
414. E. S 3 2, E. baronie 11.152. D. comté
II. 157. D.

Vaudampierre feigneurie 	 412a .11 V. 87.A.
VI. 185.B.

ALPHA BETIQV
Vaudancourt , feigneurie , II. 81. C. 8 2, 13,' //'A.
Vaudanes e . reigneurie , VIII, 907, P.
vaudegieu, feigneurie, II. 123, C.
la Vaudelle feigneurie, VII. 45.p. D. •
Vaudemont, 4.'268. D. 340. A. V. 1o6. E. VI.

45. E. 691. C. VIII. 401. B. feigneurie 4 W.
Set Cb WU. 532..,A.,comté, I. 414.Ç.144.
A. 148. 	 B. 2 32. A. 246,P.;75.4.
540. A. II. z62. D. III. 491. D. 5a 2.Ç. 72.5.B..732.. B. 793. A. IV: 57. B.V. z34. B. 138.
D. 506. E. or+ A. 6 3 y . D. VI, 110,4.693.
C. 69 3. C. VII. 3. E. VIII. 3 5 o. A. 4.1g,
B. 451. A. 531•8*

Vaudereuil, feigneurie p VIII, 68. E.
Vauderart V. 225. C. VII, 435+. C. Viii. 1304,

D. PerJ4u, IX. 127. 4.
Vaudeuil feigneurie 	 85f. C.
vaudilones , feigneurie, VII. 777, 4.
la Vaudoirep feigneurii r VI, 5 6$. B. VII. g g 2»

D.
Vaudoré feigneurie , Y. 395. A B C E. 396. B

P. VII. 24.E.
Vaudra). JI. 219. E. V..83, E.1.45.11. VIII. 2.7.

B. feigneurie , VII. +o. B.
VAUDRA •Seignees de) VIL 346. Fez Haut>

fort.
Vaudre , feigneurie, VIL 346. B.
Vaudrets, VIII. 173. B.
Vaudreuil, feigneurie VI. 674. B. • VII, 415. C."

925. E. VIii. 809. **E. baronie, VII. 773. 4».
Poyet Rigaud.

Vaudrey , VIL 2. 5 1., E.
Vaudricourt, I. 3 79: E.
Vaudrieres, feigneu;ie , III. 42 A.
Vaudun , feigneurie, VIII. gre.D. '
VAUDURAND 	 Sept«, de .) V. 414.; Fip4

Goyon.
Vaudurand, feigneurie, V. +XI. C. 414. E.
Veen, feigneurie, 	 9 6. C.
Vaugaillard , feigueurie VU. '5 3o, C. vicomté

IV. 400. C P.
Vaugeau, feigneurie, VIII. 2.65. E. .
Vaugelé , feigneurie , VII. 587. 4 .
Vaugenais , feigneurie, V. 489. E.
Vaugerien, II. 153. C.
Vangicourt, feigneurie, VI. 80.A, ayez .Çrequy..
Vaugien , feigneurie , VI. 646, C.
Vaugirard, féigneurie, VI.439. A.
Vaugoubert, feigneurie., VII, $6,..p. VIII. 5904

Vau renan bigot:uni& , VI, g 3A. .43 	 Eo6. C.
Vauirenant , II. 2 a 1. B D. feigneurie, IL 127. C.

87+. A 8 D. IV. z lo, vIL 3 6. C. 37.s.
Vaugris, feigneurie, V. 140. F. 14z. A,
Vaugu6, W. 275. C. V. pz6. C.
LA VAUGUY,ON, ( Stiptie di/ )pgincçg de Careucy,

IL a 3 3. el fsiv.
la Vauguyon , II. 23o, B. feigneurie Té 36 3, B.

377. D. II. z18. D E. 33 3 . e. y. 27. F.M.
193. B. VII. z3• D. VIII. 14.6. A. 672.. D.
.comte, II. 234.. C. IV. 680. B. 687. A. V.
381. A. VII. 406.D. VIII., r 3. D. nc.240.
A .

Vaujani, IV. z 86. A.
Vavigny , VIII, 66z, D.
Vaviucourc, feigneurie , VI. 741. B. VIII. az . D.
Voulons!, feigneurie , VIII. 95.. Ç.
Vaujoly, feigneurie, II. 124. D. 125. B D.
Vaujonnieres, feigneurie, IV. 846. A.
Vaujouan feigneurie, V. 136.e.
VAUJOUR-LA•VALLIERE clueh6lairie érigé en.

1667, poptkaugg.Fmegoog 4e 4 Baugne.ke.
Blanc
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DE L'HISTOIXE
Blanc de la Valiere, & Manne-Att« légitimée
de France fa Elle V. 15. Pieu concernant . cette
éreilion , ibid. d fuit,.

Vaujour , feigneurie II. to7. D. IV. 878. A. VIL
849. B. 8 52e B. duché , I. 346, E. IX. 4.2o.
B. •

Vaujours, VIII. 77 y. A.
Vaujoyeux, VI. 1 9 5. D.
Vaul , feigneurie, IV. ;6s. B.
Vaulancourt , feigneurie , VI. 414. B.
Vaulcey , feigneurie, VII, 17 . fi.
,Vaulciennes, feigneurie VII. 59o. A.
Vaulieze, VIII. 7 3 5. C.
Vaulray. s feigneurie, VII. 1 z6. D. 	 •
Vaulrou, seigneurie , VI. 674. B.
Vaultier , 3 VI. 435. E.
Vauluisant, feigneurie, VII. 7zo. B.
Vaulx , III. 6o. B C. VI.293. D. feigneurie VIIL

295. A. 3o5. A. 3 2 2. E. baronie , V. 6 57. C.
VIII. 644. B. de Chifeul,feigneutie, VIII. 314.
C D. 3 z 5. B D. de Levure, VI,194. A. Poyet
Vaux.

VAUMAIN , (Seigneurs de ) VI. 677. Voyez Trie.
Vaurnain seigneurie, II. r 1. A. V. 1 5 3. C. VI.

674. B. 676.A. 677. C. VIII. 3 ir. A. 885.
C.

VAUMELOISM Seigneurs' de) V. 409. Cf fuie.
Voyez Goyon.

Vaumefnil , ,feigneurie, VIII, 94.5. C.
Vaurniers , feigneurie, IX. 4.6 9. D.
Vaumin, feigneurie , 1. 429. E.
Vaumondois, feigneurie, V. 1 6.D. Voyez., Valmon-

dois.
Vaunaveys feigneurie, II. 192. B.
Vaunavez feigncurie, VIII. 9 x 9. C.
Vaupendant, feigneurie VI..351. A.
Vauperreux , feigneurie , III. 5 h. D.
Vaupilliere , feigneurie , VIII. 21 1.
Vaupillon, feigneurie, VI. 487. D.
Vauquelin , IX. 22.6. B.
Vauray , feigneurie, VIL 2,26. D.
Vaure , VIII.' 24,4. B. feigneurie, II. 429, B. sediri

gentine ! IX: 26 6. C.
Vaureal, feigneurie, IL 433. A. •
Vaureas. Voyez Sabatier.
la Vaurenard II. 440. D. VII. 6711.A.
Vaures_, seigneurie 2 IV. 8 78• A.
Vauricher, , VI. 3 5 3• C.
Vaurillé, seigneurie, VI. 289. A.
Vaurin feigneurie, II. 74.r . D.
Vaurion , feigneurie VIII. 486. D.
le Vauriou, feigneurie, W. 8oz. E.
VAVROIJAUT ( Seigueurs de ) V. 405. Ce faiv.

Voyez Goyon.
Vaurouaut , feigneurie , V. 404. C.
Vautufe feigneurie , IV.. 59. A.
VAuauza' r ( Seigneurs de ) VI. z 88. Voyez .du

Guefclin.
Vautuz6 , feigneurie, 84. Da 88. C.
Vaufalmont , VIII. 237. C.
Vaufeche , V. 266. C.
Vauferée, feigneurie, VIII. 72. A.
Vaulfay , II. 8 (D.P. feigneurie, I. 323. C.
Vaufferre , feigneurie , II. 204. C. VIII. 9 ro, E.
Vauffin, V. 24. B.
Vaufline , VIII. 837. D.
Vauteau, seigneurie , IV. 754.. B. 86z. B C E. 862.

A C D. 863. A. VII. 6. D. VIII. 323.,C.
Vautorte feigneurie, VI. 5 ;a-. B. VIII. r 59. D.
VAVTOURNEUX, (Seigneur: do ) VIII. 17 I. Voyez

Silly.
Vautourneux feigneurie, VIII. 1;44. B. 171. A
• • B. baronie, VII. $ 5 5. A.

Tome .1 X.

GEN'S'AL OC 	 E. 	 3.31
Vautravers

'
 II. 6 5 it D. 874. A. VI. 4 t4. B.

Vauvert, feigneurie, III. 837. B. IV. 28. B E.
30. D. 31. B. 78. B. 81. A. 424.. C. ba.
ronie , IV. 31. D. IX. 427. A. comité IV. 2.
A.

Va uvillars feigneurie, II. 5 8: A. VII. 8 r 1.'D•
IX. 98. B. marqtufat , IV. 768 . A. VIII. 916.
C. fouveraineté , IV. 82 5. B E.

Vauville , seigneurie, VII. 633. B.
Vauvineux, seigneurie, W. l.>17. C. comté, IV.

64..r A. VI. 56o. C. IX. a 	 B. Voyez. Coche;e 

Vauvré , IX. 30 3. C.
Vauvredon ; VI. 55z. B. 579. B.
Vauvreville, feigneurie, VIII. 69 z. D. 69 3. A:
VAuvRy ( Seigneurs de ) VII. 64.8. Voyez Boul

ton.
Vativry , baronie, IX. 236. A.
VAUX ( Seigneurs de ) V. 42 5 Fee.Yez. etorel•
Vaux, IV. 716. A. V. 82. B F. 3 37. A. VI. 68.

C. 28z. B. 3 5 9. C.69 2.D. 70. D. VII. 84..
D. 556. E. 59o. A. VIII. ta. B. 165.D. 318.
A. 3 72. A.792. C. 9/7. A D. IX. 362. B.
feigneurie , I. 26e. D. z 87. D. 1I. 4.29. B.
4.3z. B. 432. A BC.  871. C. 872. B. 8 73•
A. 874. C. III. 578. A. 614. D. 653. C. W.
282.B. 3 6 4. B. 399.E. 403.0.4o9. A. 4 1 Cie
A. 44 3. B. 7z 3. B. 714. A. 7/8. D. V. 87-
D. z4.I. E. 179. F. 385.C. 425. C. 62-8. E.
638. A. VI. z 74. C. 275. C.263. C. 282.D.
363.D. 388. A. 476.D. 492. D.503. B. 522.
C. 5/6. D. 532.. D. 675. B. 686. B. 786.
B. VII. 12. C. 216 B. 59. C. 99. C.
B. 138. A. 477.C. 562. C. 699. A. 903•G.
VIII. 91. D. 242. A. z69. D. 27o. B. ailir
A.337.A D. 62o1.652.D.668.B.7ot.A.

b. C. 837.D. 8 74•• 887.C. 8 95. B. 9° 1 .1
917. C. 936. D. baronie, VII. 494.. C. VIII.
92 9. B. vicomté

'

 IV. 226. B. V. z o6. E. VI,
335• D. 52o.B,VII. 222. C. 434. B. 437.
A. mitré , III. 778. A. iipeny , feigneurie ,
VIII. 94.3. B. lez•Boulenconrt feigneurie, VIII.

76. D. en lireee , seigneurie , V. 2 67. C.
fout Corbie , feigneurie , VIII. 277. A B. for
Effane feigneurie VIII. 47o. D. de Laubielle,
feigneurie, zz 8. D. far Meuleut, seigneurie,
III. 771. C. IV. 401. A. vicomté, IV. 400.
C D. Pacey feigneurie , VIII. 16 8. B. la Rei.
ne , feigneurie , II. ze.5. C. 107. B E. la Ville ,
feigneurie IV. 7,21. A. Voyez Vaulx.

les Vaux , feigneurie, V. PA+. C.
VallXiOr, VI. 46 3. A.
Vauxperreux , feigneurie , VI. 3 5 o. D.
Vauxrumen , feigneurie, V. ;99. B.
Vay , VII. 2.2. C. 5 og, A.
le Vayer, , II. 69. B. III. 634. C. IV. 804. B. V.

926.C. 9z8. A. VI.318.C. VII. 22. D.ia
E. soo. D.

Vayre, feigneurie , VI. 32 e. C.
la Vayric, seigneurie , VII. 669. C.
la Vaisliere , seigneurie , II. 43 8. B.
Vazeilles , III. 814. E. 815. A. feigneurie , III,

817. A. baronie, III. Si3. C. vicomté, III.
772. A. 8r9. C. ho. C E. 13 D. VII.
359. E.

Vazieres, IX. 11 6. A.
Vaziers feigneurie , III. 736. A.
Vazois , feigneurie, IV. 16 2. e. 16 ;. A.
Ubaye , feigneurie, V. el. F. matquisat , V.

284.; C. 285.D.
Ubexey, feigneurie, II. 62. E.
Ubixy feigneurie VIII. 7 17. B.
'LU VII. 275. B.
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i. e:4 	 tABLE"Ç'ENelt•A'LE
Uceda, duché- , IX. 156.* B. 1•85e.13. z9 6. D. '

..Uchier feigneurie ,, IV. 548.C. • •
•Uckull , VII. '65 7. D.
•Uclais , vicomté, III. 597:
Vé, VI. 6 3o. A. VIII. 3.5 r. A. 4.t'B. A.•8 C.

feigneutie:, VIII.•6 86. B.
le Vegil 2 VI. 549. C. 5 6.8. • A.
Veauce , IV. 5 34. D. VIII. 54. A.
Veauche,•feigneurie, VII. 59. A.
VeatilCe 3 V. 363. C VI. 3 87. D.
.Vcausre, II. 862. D. IV. 186. A. 654. A. VII.

.8.1. C.
Yeauville feigneurie, VIII. 2o. E. fie les Bone,

feigneurie , VIII. r 8. D. l'ecarbot, feigneurie
' VIII. 1 9. E. feigneurie , VIII. /6.C.

..Veaux Irfeigne& VIII. 854.. B.
Vedderbbigh., IX. 406. D. 	 •
Veelu, VI. 39 r. B. VIII. y t z.
vcens, comté, IX. 40 3 . C. +ma B.
Veer, , VIII. 545• D.
la Vega , lil. 3 5 2.13. V. 519.Ab duché ,I. 625.

13. 653.11: V. 166. D.
Veicors, feigneurie: V. 249. E. 16r. B D. 	 .
Veilhans 	 Penacôrs , IX. z 5o. G. •
Veillan , II. 873. A. -874. A. feigneurie VIII.

324. C.
Veillanet, feigneurie , IV. 18. D.
Veinard, VI. 518. B.
Veines, feigneurie , II. 369. D.
Veires feigneurie VIII. 15. A.
Veirieres ièigneurie VII. 311. D.
Veirignac, feigneurie , V. 75 2. A Ble
Velaine, feigneurie VI. zoo. B.
Velamos, feigneurie , III. 3 5 66 D.
Velan , feigheurie, III. 777. A. IX. 41o. E.
Velarce.

)
 I. 256. E. zoo. B. 293. D. 617. B.

' 6 zo.A. 60. A B. 619. A. V. 525. C. 528.
B. 5 3 e. B. VII. 8 ; 2. C. IX. 197. A.

Veldents , comté, V. 637. E. '
Velers, feigneurie VII. 4.1 z. C. .
Velez ,, VIL ri 8. A.
Volez de -Guevara , III. 8 9 r. B. -IX. 2 9 s. B.
Vetez-Ladron. de- Gue va ra I. 671. D. VIII. 37, E.
Veilay , 3 comté e II. 5 z 4, E.
Velle, feigneurie, VI. 777. C.
Vellefin , feigneurie , VII. 81 r. A.
Velleghern , feigneurie, III. 909. B D.
Velleron , feigneurie III. 6o6. B C. marquifet,

VIII. z96. 8.
Vellerot, feigneurie, VIII. 3 3 8. B.
Vellesfon , feigneurie, VII. 3 5.'11

V. 462.0 4*E.
Velliis, V. 463. B.
Vellors, feigneurie, W. 680. r).
Venu., feigneurie, V. 9 i. C. 93. C.
Velly, VI. 3 56.A. feigneurie , VI. 3 7 2. E.
Vetos, IV. 18. D.• VIII. 92 2.
Velpont, feigneurie , VII. y I. B.
Velfas , feigneurie, II. 13 5. E.
Velu, VI. 292. E. 68 z. D. VIII. 5;9. A
Vely, seigneurie VII. 64.5: E.
Velzarguy , IV. 47 2. B.
Vtlzie, feigneurie, IV. 441. A.
Vemars , feigneurie, IV. 54.9. A.
Venaiffin, comté, II. 683. D. 634.. A.
S. VENANT ( Seigneurs de ) VI. 5 3. Poyet; Cser.

mont en Beauvoisis ( Antres Seigneurs de )VI.
706. Poyet Waurin.

S. Venant, VI. zy 3. A. VIII. 441. B. feigneurie,
III. r 7 2.. D. V. 64o.D. 64.t. C. 652.D. 654.
A B. VI. 5 3. C. 5+. A. 33+. B. 67+. A.
703. Ç. 7o4. A. VU 868. A. comté , VI.
175. 'D.

A 	 11-1 D'a T."I Q U E
yenafque ) feignenrib , I.V. 5 oo; A. V: 2,82:
Vence, VIII. 3o 3.D. barorde, II. z 9 3. B. 296.B.

W.494.13. 496:C.V. isr.C. 18 5. C. too. -E.
Vendes IL 400. A. , feigneurie , I. 3 6 z. A C.

3 6 3. A 	 234. C.IV. 5 54.D. IX. 471.B.
Vendegies , VI. 99. A. feigneurie, III. 577. A,

593. C. 594. A C.
Vendegre, feigneurie, 	 14 A. •
Vendel; IV. 576. B.
Vendemian, feigneurie VII. 85t. D.
Vender-Mersen, III. 90 5. B.
Vendereffe „III. 6 z 8, B.
Vendes, chateau, IV. 516. D.
Vendeuil, feigneurie, II. 508. B. W. 2 r z. .B C.

123: A C. V. 12, 8. E. 5 r 5. B. VI. r ro. Di
VIII. r 3. C. z 5. A. Voyez Vandeuil.

Vendeville, III. 6 1 r. B.
Vendeuvre, feigneurie, I. 1/ 3. C; II. 34o. Eè
• IV. 43 9. A. 8; r. D. V. 22,7. B. VI. 66. E.

3'04. D. 651.  C. 653. B. 635. A..695. C.
VII. 436. C. VIII.. 2 oz. B. • baronic III,
73 z. B.

Vendieres feigneurie , IX. 3 24. B.
Vende, VIII. 299. A.	 .
Vendomaife I. ; 6o. B.
%MULE duché•paitie , érigé en f 514. pet

CHARLES de Bourbon, III..4.66. duché-pairie
réêreâion en z 598. pour C ÉSAR , fils legitimé
d'Henry W. IV. 8 9. Piece, coucernant cette
rde'rebilon , IV. 9o. f$

\rab/DAME (Cefar, duc de Beaufort, fur.inten.
dant de la navigation & commerce de France
VII. 9 1 o. B. François, fur-intendant du com-
znerce• & de la navigation de France , 'VII.
91 I. A. Lonis-Jefeph

'

 gencral des galeres de
France, VII. 939. A.L'Offil grand-veneur dé
France, VIII. 7 al. D. Jacques, grand-maitre
des eaux.& forêts de FranCe, VIII. poo. B. Çe...
jar, chevalier du S. Efprit, IX. z 3 6". A. Luis;
chevalier du S. Efrit, IX. 186. A. Frauçois,
chevalier du S. Esprzt, IX. 186. - B. Losis.jofeib,
chevalier du S. Efrit, IX. 216. B.

YEND8ME ( Comtes de) I. 311. e rai% (Geuette:
gio des auciens comtes de ) VIII. 7:1. e fuir'.

Vendôme. I. 177. C. 431, Bb e C. u..I
D. +14. A..42.1. D. 599. Il 861* 	 60#
Cr 4z9. B. 618. A..632. B..659. C. IV. 15:
C. r97. C. 5'62. E. 5 64. B. V. 139. D. 1 5 8. .
A C.46 3. B. '5 8 r. D. 609. D. 73 5. A. VI.
ro. B. 67. B. 14.. D. 116. CD.z38. C.
1 8 8. C. 2.8r. A B. 64.2. A. 69 z. B.VII. rz.
B. 19. B. 9 3. C. 3 8 4. C. 4.97. D. 498. C.
744. B. 87o. D. VIII. zoo. C. 15 8. D, 27z.
D. 313.  C. 399. E. 649. D. feigneurie, V.
8. D. VII. z 80. A. VIII. r 8 9. D. comté,
ro7. D. 3zz. B. 319. A B C. 3zz. A. Md
CI 3 53.  B. 359. A. 451. D. II. me. E.
8 .57. E. III. 5 6; E. 73. D. x71. A. 196; C.
305.D. z 5. A. ;a. D. 376. C. 450,. B.
485. B. 7z 8. C. 8 4o. D. IV. 5 et. A.V. z e 8.
A. 5 8 t. D. VI. ro. B. z z. D. So. B. 93. C.

3 8. B. 145. D. 744. A. VII. 744 A. VIII. o 2.
D. 34.4. B. 722. B. 86 8. E. duché, I. 143.
D. r96.C. r98. C. zoo. B. tz6. A. z75. B.
z77. A. M. 45r. B. 5 14.:E. 72 8. C.738.1
795•B. V. +6 g.* B. VIII. z 4.. B. pairie, I. 328.
C. 341. C. 44. A. V. 46 5. 4' B. VI. 2 r6. C.
Bâtard, IV.‘59 p. B. Lign, , VII. 567. A.

Vendomois L 3 5 9• B. IV. 5 34 E. y 99. B.
895. A. VI. 5o6. B.. VII. 854, D. .

Vendran, Il. z 5 z. D. 	 •
Vendy feigneurie , III. 841. C VI. 5 5 O.- B.

VIII. 87o, D. =quirat, IV: 857.
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J. E h' ritstôt.it
Vcnejan feigneurie IX. 86: A. baronie ,

770. C.
Venelles , feigneurie, VIII. 299; A:
S. Venerand, feigneurie, III. 82.5. 	 bakorde ,

III. 826. C D. 827.B..
Vend , feignetirie , I. 469: B. cent, feignetie

rie, I. 685. D.
Venevellet feigneurie; V. 398. D.
La VENEUR, ?cari , gtandlAumboier du Roi,

2.5 6 : lLjtsan maître' veneur du Roy
'
 VIII

683.B. Robert, veneur 'du Roy , 	 684. B.
jean , veneur du Roy , VIII. 684: C. friss
maître des eaux & forêts, du Roi ; VIII. 842.
C. Robert, maître dés eaux & forêtS du Roy
V111, 842. D. ?tan , maître enquêteur des
eaux & forêts du Roy, VIII. 84.3.C. Tanne-
guy, chevalier du S. Efprit , IX. 74. C. Jac-
ques , chevalier du S. Efprit , IX. roi. A.

LE VÉNEUR. ( Genetslogia de la maifon dt ) VIII.
, 2 0. e fiiiv• 	

I II. leVeneur, 11. 282. D. s 	 o44.. D. IV. 572:C.
V. 46. B. i4e. 13. 1 S z. A.418. D. VI.: t'o..
B. 4.27. D. VII. too. C. 176: E. 459. Ae
4.67. C. 0 7 . A. Vlfl: 24.5. E. 28o: A. 712..
A: IX. 5 6. B. Tillieres ;41. E.

GRANDS• VENEURS DE FRANCS ( Hifloirt genealb i.
que d chrouologique del.) V111.. 68 3. d fin%

Venez , seigneurie , II. ;5 3. E. .3 5+. A D É:
356:B. 359.C. 360..A. 362. 362. AB.
366. A. ;67. B.

le \renier. , V. 424, C. VIII. 94. Al
Venitre IV. 83. A. •
Venify, seigneurie, I. 74. D. 485. 	 ŸI: 375.

A. 842. A. VI. 139.C. 140. A. 44. C. 467.
C. 659. D. 698. B. VIII. 272. B. 44. C:
M. C.

Venni« , VIII. 231. C.
Vénours , feigneurie , VI. g oe. D.
Venenife, d'ucht , I. 22.9. B. III. 72.7. Ci
Venquerre, comté , III. 7 27. 0.
Ventrevre , comté , VIII. 4.53. A.
Venlagueile' feigneurie , VII. 227. E.
Ventabren feigneinit , II: z 94. A C. 296. A.
VENTADotlit duché:paitie , érigé en duché pouf

Quelle de. Levis en 2578. & en pairie pour
le même, en 1589. IV. lu. Piece: coucernant cet
'selon; , V. 2.. Z.1fuiv.

VEktrAbonit , (Comtes. , puis Ducs de) pairs de Frai>
ce, IV. 29. d faiv. Poyet Levis.

Ventadour , I. 280. E. II. 228. B. 672. A. III.
259. E. IV. 180. B. 528. É. V. 323. C:
B. 73;. B. VI. 6,9. B. 3i7. A. 654. B. VII.
41. B. 813. A. VIII: 56. D. 244. A B. 322.
C. 326. B. vicomté, IV. 526. B. 65o. A. V.
323. C: VI. 86. C. 237: E. comté, III. 152.
B. 767. D. 8 i8. D. 1V. 30. CD. VI . 6.9: B.
86. CD. 32.2.A.6s4..B. VII. 228.C. 133.
E. VIII. 5 7: D. 71. B. ;31. D. duché , III.
605. A C. 732.C. IV. 67. D. 541. D. VI: 86.
B. pairie, IV: 31. C. V. 7 3 8. A. VII. 416. E.
445. 8. 533. C.

Ventavon: seigneurie , VIII. 934. D.
Ventelet, feigneurie,11, 1 39.ANI. 47 5. C. 6 9.C.
Venterol , feigneurie, IV. 275. B..
Venterolle, feigneurie, IL 58. E.
Ventes, seigneurie, VII. 7 55: C.
Ventimale 3 V. 5 3 I. B. feigneurie ; I V. 496.

B.
Vento , VIII. 296. A. feigfieuffe, VIII. 307. A.
Ventos , feigneurie, VIII. loi. B.
Wb:roux, (Seigneur, de) VII. 2.47. Pérez Saulx.
Ventoux, .feigneurie, VII. 39. D. 242. 8. a

BD. 8o s. B. VIII. 34.0.

CiEIsj'EALOGhlti'
Ventranges, feigneurie, VIII. 87 g. D.
Ventroufe, feigneurie„ VI. 193. D. VIL 399. C.

'VIII. 729. D:
1a Ventrouffe , feigneurie , IX. 1 r G. B. 	 ,
Venute &clé, VII. 01. A. VIII. 4.53...A.
Veny 	 4.54. A. 555. A. 	 e, IV.4ô ô., IV. 4.à

R.V.	 ç. B.. VII. zoo. D. 7 09. B. VIII. 2472.
C. 59o. B.

Venzelles 3 feigneurié, VII. 6y1 A:
Vequigny 3 .feigneurie VI. 35e. D.
Ver, II:4.5o. D. III. 617. C. VI. 282•. D. 296:

B. feigneurie., II. 4.o. C. 41. A E.I11. 586. A
. B. 643. AB. 644.. A. VIII. 3+5. A. +85. Bi

74.7• B.
Vtkat; IX. 8 6: A. feigneurie, IV. 473•. D. 677■

AL
VERAntIÀ1, l Dèce dé) forcis dés comtes de Gel veS:

I. 55o. 	 foiv: 	 ,
Veraguas, duché, L 6 14... B. 631. 	 64.6:

V. 166. D.
du %ail ., IX. 22o. C
Verain, comté, Ill. 588. A.
S. Verain, I. 4.88. D. II. .151. b. V. 42. C.

371.C. vi. 63. C. 66. O. 14.5: A. 4.13. C:
652..C:651. C. 6g5. C. VII. 4. B. 123. C.
664. A. VIII. 414. E. 667. C. 668. A. gaz:
B. seigneurie, II.279. A. VI: 62, B. VII. 112:
D.

Veraines e feigneurie, it
Veran, feigneurie, IX. 4.24. C.
Verberie, 11. 26 5. B.
Verbois , feigneurie, 	 tg. F. t 30. À:
Verbofc , feigneurie , VII: 86 8. E.
la Vercatitiere, feigneurie, IV. 124. A. VII. jéii

A. 4.16. A.:
Verchieres

'
	410. A.

Verthin, feigneurie , VI. 638. D. VII. 3 .81' p‘
baronie, V. x35. F.

%cos, seigneurie, IV. i 8 .7. B.
Verdalle, feigneurie, .II. ;6 z. E. ;6;. E. VIL

486. B. baronie , V. 896. É. 897. C IX. 921
B. B. comté, V. 896. E.

Verdelot , VI. 512. B. Viii. 728. C. feigneurie
IV. 842. B.

Verdembourg, comté, VIII. ;51. É.
Verderenrie, feigneurie, VIII. 697. E.
Verderie , feigneurie, II. 6 8. E. VII. 629,D.
Vercierin , feigneurie, IV. 460: C.
VintbEkoNNE) ( Seigneurs de) VI. 5 61. »pz l'Aie

befpine.
Verderonne • feigneurie V I. 5 61. C. 718. ID.

VII. 25. C. VIII. 6 32. E. marquifat., VI. 552..
A. ;62. D. IX. 333. C.

Verdezun , feIgneuriei VII. 48 8. E.
Verdict, II. 4.5 5. D. IV. 863. A. VI. 	 A.

VII. i73. A. 4.5;. A. feigneurié, VIII. 942 6
B.vicomté , IV. 895. A. la Brsoyfre feigneurie,
II. 362. B.

la Verdiere , feigneùrie 3 IL • 2 	 . A: 250. B. p., tk
E. 293. A D. 294.. C. VIII. 302.B. 302: A:

Verdigny, feigneurte. V. 607. B.
Verdine, feigneurie, VIII. 694. B.
Verdon .à feigneurie, II. 12.9. A.
Verdon de Haddon, VII. 88. D. .
Verdoney, VIII. 937. B.
Verdonnet feigneurie, VII. 6 5. 'A:
Verdrél, feigneurie, VIII. 697. Ce
Verdu , III. 89r. B.
VÉRDIM, ( Comte: de ) V. 2e4. ayez. tioiitni:
Verdun, VI. 562. A. VII. 693. D. feigneurié;

11. 361.13. 367. E. 368•. A. V. 2661 C. VII.
3o5. B. 3 5 g. A. 813. B. VIII. 4.10. B. baronie s
IX. tic), II, comté 	 '725. B. V. 2.66. F: tge.
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13 6
A. sos. E. 5.06, D. VII. r98. C.

.Verdufan....V. r9 ;. E. VI. 369. E. VII. z 9o. A:
402. C. 4.51. C. 566. D feigneurie, V. 176.
E. 

Vcre,	 4840 B. 490. D. IV. 17r. B. VI. z S.
C. VIL 88. B. 838. C. 839. D. feigneurie
2 5 5. D..25 6. B. 3 r 4. E. II. 767. E.III.9r9.
A. V. 6 4..o. E. VIL 1o 3.C. io4. A. 829. C.
VIII. 77. C. marquifat, I. 256. C E. z 5 7. C'
D. 25 S. C..263. C. V. 5 2 5. C. 641. B. d'Ox-
ford , V. 5 z r. E.

Vcré , VIL 643. D. Gertnales, VII. 2.54, A.
Verecourt , fdigneurie W. 8 r 8. C. 82 z. D. 829.

B. 8 ;3. C. 834.. E. 8 37. E.
Veres, II. 126. B. IV. 566. C. VI. r4.7.C.VIL

8 9 2. C. feigneurie , I. 434. B.VI. 468. B.
Vete , feigneurie, IV. 7 r7. B.
Vezets baronie I. 4 9'5. C. VIII. IGI. C.
Vereynes, feigneurie, VI. 259. D.
Verez , feigneurie , II. 44.. E.
Verfeuil , V. 748. E. seigneurie, VI. 32 3. C.
Vergagne , principauté, V. +6 5. B C. 1X. 3 25.

C.
Vergé , feigneurie, III. s 87. C.

• Vszto..R , Seigneurs du) VII. 1 37. "oyez  Cha-
bannes. ( Autres Seigueurs du) du nom de Hou-
detot, VIII. 2.7.

Verger, IV. 372. C. VII. 5'o2. D. feigneurie, IL
439. C. 6; A. 64.0. C. 654. B C.
5 9. B. 61. B C. 62. C. 64.. A B. 63. C. 70.‘
A B. 213. A B. V. 40 5. D. 4.06. C. 4 r S. A.
419. E. 76 5. D. VI. r ro. D. 424...C.749. D.
772. C. 783. A. VII, ro7. A. 136. C. 137.
D. 516. A. VIII. II.C. r 19. C. 146.D.

Verges, VII. z s'o. A. feigneurie ibid.
Vergefaç , feigneurie, 	 824.. B.
Vergetot, feigneurie;VII.8 7u.C.Marquifat , VII.

598. A.
le Vergeur, , IV. 627. 13. V. 840. E. VI. 391. B.

IX. 16 3.B,
Vergid , V. 667. B.
Vergier, IV. 37+. P. feigneurie, VIL r 5 8. C.
Vergigneul, feigneurie, IV. 408. C.
Vergnes, VII. 79z. A.
la Vergine feigneurie, IV. 4.78. A.
la Vergne, II. 367. E. III. 606. D. VI. 457. A.

535.  B. 544. B. VII. 785. C. VIII. 27r. B.
767, D. IX. 464.B. feigneurie, IV. 54.7. C.
VII. 28. C. 62. B. VIII. 243. D E. de Graillera.
Sues, VII. 474.E. IX. 2 82. A. de Montenarcl,
VII. 5 3 3. A. VIII. r6 6. C.

Vergnes , feigneurie , II. 39 9 A.
Vergny , feigneurie, VIII. 5 6o. A.
Verguigneul, feigneurie , IV. 4o 7. E,
VEfter , Antoine, maréchal dé France, VII. 3 r.

B.
VERGT ( Genealogie 	 rnaifon de ) VII. 3 t.

faiv.
,Vergy, , I. 244.. E. 256. D. 308, A. II. 67. B.

147.B. r4.9. B. 152.. E. 156.A. 161.B. 193.
E. 224.B C D E. 2 2.5.D. 76o. D. 76 5.B 87o.
B C E. 372. A. 873. E. 874. A. III. 81.B. IV .
5 27.E. 572.D. 821.C. 817. E. 834. B. 836.
C. V. 1 3. A. z3r.B.51o.E.VI.rzo.A.651.B.
670.13. 6 99.D. 73 3. D.VII. 46. A. 48.A. 1 49.
B. 2.51. C.7o8. C. 798. B. 8o 3. A. 8o5. A.
BO 6. D. 807,, B. 808. C VIII. 203. A. 3 5o
C. 3 54. A. 355.  A.406. C. 422. C. 6zz. D.
716..E. 719. D. 8 84. B. feigneurie, I. 262.
B. 362. D. 545. A. IV. 279. E. 80. B. 678.
C. VII. 3 2. A. VIII. 42.. A.6z.D.4.10. B.708.
A. de Cufance, II. 5o. C.

,VranusE (Seigneurs de) VI. I o L.Payez, C ha

A L: H' A B E T I. Q.:11

la Verie ,..feigneurie. ;, V, 14 73 9 r. C.
Verigneux , feigneurie VII. 6.

C..

	

, 	 A.
Verigny,, VI. 5;3 6. A. fcigueigie , V. r 5o.

7 5 8. 

	

Verines, VIII..1 3 6. Be	 . •
Verjon s feigneurie, VIL 160. D. m. S 3 ..A.
VERMANLIDIS , SienOn, éVéqUe de Noyen,, 11.489.

E. Raoul I. da nom, fénéchal de France , VI,
3	 C. Hies«, , chanc-eliee , 	 245.. A.

VEzteutivoors ,d 1' I 82n	 D

	

, Comtes 	 4,.	 ( ...ereers
Comtes,die ) I. 5;1. Ci fluai. •

Vermandois, I. 36. B. 3 9. D. 64. A. 6e. D. II.
265. E. 404.. C. 4.82.	 5 r5... D. 54, B. III.
45• C. 124. C. 568. A. n 7. De 264 	 45.
D. 7+, A. VIII. 397. E.7zz. B. comté L 7 3.
E. z 7.5. D. II. 15 9. D. 2,68.;A. 3 89. DE.4.64.
D. 4.93. A. 521.  D.714, E. 7it. D. 722.B.
723. E. 771. A.776. A 83,5. B.8.36. A. 83 8.
C. 83 9,, B. III, 17r. C. 199.•D. V. 507. B.
VI. z 2; A. 26. D. 36. C. +5.D. 245. A. VII.
911. C.

Vermeille., feigneurie, VI. r 7 3. A.
Vermeilles , I. 29 8. C. VII. . 827. B. leigneurie

II. 8 5 8. C. vicomté , II. 8 5 8. B.
Vermenton, feigneurie, I. 481. A. +8 3. B. 484..

B .
Vermilson', seigneurie, IV. 7 z z. A B.
Vern seigneurie, VII. 175. E.
la Vernade , VI. 174. A. 437. D. 720. D. VIII.

1 3. E. 798. C. feigneurie, VIII. 672.B.
Vernasral, séigneurie, VII. ; 5 8.
Vernay, feigneurie, IV. 754.. B. 86o. D.86 r. B

C E. 862.A C. VI. 5zt. À. 594.. D.
la Verne ,, VIII. 692. D. 693. A.
Verné , feigneurie , VII. 3 6 5. C.
Vernede, IV. 177. C. VII 271. A. leigneurie

VI. 504. B.
Vernegue , feigneurie, III. 606. B.
Vernembourg , comté , VII. 166, D. 17r.

B.
Verneques , feigneurie, VII. 45 8. D.
DU VERNET ,Jean p dit le camus de &Wien 'grand-

maître de l'écurie du Roi, VIII. 488.B.
Vernet, I. 505. A. VII. 768. D. feigneurie , II.

6 so.C. IV. 266. B. VII. 17G. D. VIII. 48..
A B.

la Vernette, feigneurie, IV. 719. B.
VERNEUIL, duché-pairie , érigé en 165'2. pour

HENRY de Bourbon, bègue de Mets , IV. 5 88.
Pieces concernaut cette e'retlion .1 ibid. e

VERNEUIL, Ferry, maréchal de France, VI. 631.
Ferry , échanson de France , VIII. 518. C.

Verneuil, VI. 66o. B feigneurie. I. 1 3 6. D. 2.69.
A. 271. B. 272. B. 27 3• B. 274. C. 276.13.
309. D. 317. A. 5oo. C.II. 65 5. C. III. 513.
E. 6 5 5. A. 657. A. IV. 56 2. E. VI. .5 3o. A.
749. A. VII. .3 34.. D. 376. A. 516. A. 762.
E. VIII. sol. A. 571. D E. 587. C. vicomté
II. 44.3. A. 44.5. A. IV. 751. A. VIII. 399.
A. 5 6 z. E. marquifat, I. 15o. A. II. 4.3 9. E.
III. 858. A. duché, I. 150. A. II.. 4.39. E.
IV. 218.  C. pairie, VI. 567. B. fur-Marne
feigneurie, VI. r ro. C. r 57. C. 671. B. en
Perigord, feigneurie, V. 3 55. E. en Touraine,
feigneurie, V. 8 3. D.

Vanhe VII. 3 r 2. C. 773. C, feigneurie , IV.
.3	 A.

Verni, II. 5o9. C. 6o4. B.
Vernie, b'aronie •; VII. 667. C. 669. D.
la Verniere, feigneurie, VII. 7. A.
Vernieres, feigneurie, VII. 139. B.
Vernines , seigneurie, V. 8 9 5. D.
Verniole, V. 75 8. C.

TABLE GE.NERALE

V2RNODE,
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VERNODE , Logis, pannetier du Roi , VIII. 618.
A.

Vernoeil, VI. $94. A,
Vernal, VIII. 163. E.
VERNON , Rama , grand-fauconnier de France ,

VIII. 754. C.
VERNON , Genealogée de) VIII. 755.
Vernon , II. '406. D. 422. 	 D.772. A.

V. 609. B. VIII. 707. A. 770. D. feigneurie ,
I. 219. A. 235.B. 4.4.3.11 VII.24.7. C. 252.
A. IX. 423. E, vicomté, L 178. D. III, 513.
E. comté, VIII. 4 r o. E.

Vernon, 1V. 162. B. 567.B. V. 27. D. 361. C..
' 8 99. C. VI. 4a3. D. de Bonnoeilb V. 899. C.
IX. '1 7 6. B.

Vernouiller ', feigneurie, VII. 762. E.
Vernoules, feigneurie , VIII. 951. C.
Vernaux, feigneurie , VIII. 769. A. baronie,

827.13.	 .
Vernanzes, feigneurie, VII. r 6o.
Vernoy, , II. 166. C. feigneurie, V. 487, A. VIII.

89 2 . C.
Verny, feigneurie ,VII.425. D.
Veroing, VII. is I. A.
Verolles, feigneurie. V. 14, 3.D. x44. A.
Veroncourt, 1V. 833. 4.
%one, principauté, I. 4 P8. A.
Verot , VII. 2,58. D.
Verpeil,' baronie, VII. 624. D.
VER PEL ( .SW,enetsrs de) IL 322. B. (autres W.?.

picot.: de) III. 844..
Verpel, vicomté, III. 841. C. 843. C.
Verperay, , feigneurie, VII. Z71. E.

feigneurie , IL +33, E. VI. 6;8. C.
795. C. 

VERPRE '
e
 ( Seigneurs ae) VIII. 532. nez Damas.

Verpré ,feigneurie, IV. 86.1. D. VIII. 33 3. A.
Verquetot , feigneurie, VIII. rot. D.
Verre, VIII. 8 58. B.
Verrier-Quintin, IX.'; 6
1r. Verrerie, feigneurie, VII. 7 23. D.
LA VERRIERB ( Seigneur:de) bâtards de Senne-

terre , _IV. 898. ( antres Set;gneure de) IX. 4.64.
Foy= Seguier.

la Verriere, feigneurie, II. 385. C. III. 8 ;o. B.
83 t. A. IV. 411. C.. 8 98. D. V. 749. B. VI.
457. A. 545. C. VII. 811. E. VIII. 942.: E.
946 . B. IX. 464.. A. 4.65. B. 	 •

Verrieres , IV. 40o. B. 687. D. 828. D. VIII.
57 r. È. feigneurie IV. 679* B. 714. E. VII.
507. C. 544. D. VIII. 671. C. 900. A.

V2rrineS, VI. 46 3. D.
Verrouliere feigneurie, VI. 191. A.
Verrude , VIII. 3 37. C.
Vers, feigneurie, II. LSo.E. IX. 478. A.
Verfen , II. 37o. D.
Verfigny, feigneurie, I. 5 o2. D. VI. e . B. 385.

B. 433. C.
la Versine , seigneurie, 1. 4.44.. D. IV. 410. A.

VI. 56t, D. VII. t 3. C. 63. A. 562. B. VIII.
647. A. 906.

Vernon seigneurie, VII. 17. C.
Verforis, VI. 474. C. 5 88. D. VIII. 5+45. C.
Verfoy , marquifat , IV. 307. C.
Velfry ;cuité, II. ri 9. B.

	

Vert, seigneurie,	 C. baronie, IV. /p.
C.

Verrain , V. 646. C.VI. t 13. A. seigneurie, VIII.
273. A. 2.82.. A. comté, VI. 64.8. A.

Vertaing, feigneurie, III. 609. D. VIII. t 3. B.
comté, VII. 8 32. B.

Vacant, feignçurie VIII. 2 ;7. B.
le Vertbois, feigneurie, V. 836. A.

'm LX;

AY.,e■Gt,/E.
Vertbosc, baronie, V. 149. A.
VE TEU 	 Scirneurt de) VI. 211. Voyez Albret.
Verteuil, feigneurie, VI. 2 o8, C. 221. D. VIL,

2.21. D. VIII. 593. **I.
Verteville, feigneurit , VI. 438. B.
VERTHAMON, François-Michel, gresfier &sardes;

• IX. 3 37 . A.
Verthamon , II. 232. E. 664, E. IV. 325. C. V.

83. C. 351. C. VI. 5+5. B. 552.A. 588.13.
6423. D. VII. 427. D. 6ox • B. IX. 2128. A,,
315. C.

Vertignoeul
s
 'comté, V. '648. A.

Vertillac feigneurie , V. 750. A. VII. 863: B.:,
VIII. 13.. C.

Vertilly, feigneurie, 	 5 92: A. IV. 754. A.
Vertolaye, VII. 35 9 . D.
Vernon y II. 	 :3: 	

dit
A. VII. 8 9a. C. feigneurie;

VIII. 5 3. A. 8s 2: D. 	 Gre , feigneurie,

Vertrie feigneurie, VII. 49 x. D.	 •
Vertron, feigneurie, IL r z 6. B D É. VII. 89 r . D.
VER 1-1/EIL y ( .9elkfrteteS de) IV. 447: e....5ftsiv. Polit

la Rochefoucaud.
Vermeil, feigneurie , II. 62 8. E. IIT. 3 6 9.  a

IV.420.ABCD. 412. ABD. 425..E. 4.16.A.
427 C. 42.g. A. 4.30. A. 564. A. VII. soi.
C. baronie, 1V. 4.26. E; 428. E. 430.13.4.78..
B D. 479. A B C D. 480. A E.

S. Vertunien , feigneurie, IV. 675. B.
VERTUS, ( Comtes de) bâtards de Bretagne , I. 46ï:

Veer'Itufsm,ivieigneurie VI. 698. A. VII. 188. A:
comté, L 108. E. 2,05. A. 207. A. 212. E.
141. B. 46 2. A C. 46 3.E. 504, D. H. 4.44,
D. 61.2. B. 1V. 6z. D. 6 3. B. V. 1 4.i. F. 574.
E. VIII. 19 2. C. 2.52.4 B. 747, B.

Vetvais , VIII. 589. E.
feigneurie, VIL 6;. C.

Veruë, comté, IV. 2.68. C.
Vervin feigneurie , II. 25 r. È: e 31. C. elet;

Coucy.
VER VINS

'
 Marquis de )it. 66t• peu.

Vervins, feigneurie, II. 87. D. 729. E. 764. C,
776 . D. V. 33 5.  C. 657. A. VI. 405. B. 665.
B. 791. C. VII. 181. E. 740. D. VIII. 34i■
E. 64.6. C. 736. A. marquifat , III. 84.4. A B.
VII. 592. B.

la Verune, feigneurie	 5 87. B. VII. 483. Er
7 8 4.  E. 786. A. IX 42.2.. B.

la Vervoliere feignenrie, IV. 3 61. À C. 362. B
C. 366. AB. 367. AC. 368.  BD. VIII. 24.2
C.

Very, II. z5 2.
VER 211 AI; ( Seigneurs ) II. 2 Sb. C.
Vcfc,	 651. B. IV. 184. D. VII. 34?. P3. 194

B. VIII. 919. D. teigneurie ,.IX 94. A.
	Vefe i• III. 372.. A. 433: D. VI. 389. D.	 •

Vesenoble, IX. 382. A.
Vefigneux, feigneurie, VII. 434. E.
Vesins, feigneurie, II. 6 5 5. A.
Vefle , VU. 65 4.. A. feigneurie , VIII. 53 5,
Vefly sur-Aine, II. 37, C.
Vefomobre, feigneurie II. 1 36. E.
Vefoul , vicomté, VII. 7 9 9. B.
la Vefpierre , VII. 82 5. E.
Vefque VI. 12.1. B. 15 5. A.
la Veffiere , feigneurie, II, 1 3 S. C.
la Vefure, feigneurie, ‘11. 444. D. VIII. 354., Ai.
Vefvre, feigneurie, VII. 2.5 3. B. 424. C.
Veteris , II. t 5 6. D. VII. 726. C.
Veteul, feigneurie, V. 1 6o. E.
Vetteyen , VIII. 647. D.
Vevay, seigneurie, III. 737, Ad
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Vedho-, VIII. -9 41. D, .94 3. D,.

feigneurie,, .1I. 744. E. comté, •X.•483.
43.

Yeulles„ feigneurie, IL 4o 6. A.
'Vevre, feigueurie, \VII. 3. 'D.
Vgin. II. 166. BC, 2 67. B.•comté, I. •8. D.

77, B. z7 6. A. i92..	 .2,65.•. 268. A.

Veiitcpr3i;,E.fe4iag+ne Cnrie, 	 ,906. B.
Vey, reigneurie ,11. 406.	 V. 14•. 'a..
e Veyer , VIII. 3 5 9. B. 70.3. B. -ayez 'le Voyer.

`Vernars, feigneurie, -VI, 3 8 a. B. VIII. 8o7.13 C.
108. A.

"Veynes , IV. 28 3. A, •18 5. A. feigneurie ai. z 91.
D. 196. A C. 202. B. 370. A.

Weyres., feigneurie, III. 3 6 	 VI. la, C. z 21 .
D.

Yeyrieres , I I. e 31. ft, 33. A. IV. 4 57. A. VU.
,600. C.'leigneurie , VI. 4.5 3. D. 4.s 8. A. ,

Vezaines , IId, 2 7 2 . D. VIII. 44.2. C.
Vezançay,III. 8 7.. C.
Vue , VI. .2o9. A. feigneurie , IV. 5 48. B.
VEZELAY •enry, chancelier de bene, VI. t7e.

Veziant, VITI. 1 3'6. B, 	 ••
VFzigneul , baronie I. -els. 2. • 3 7•7. B C.
Vezigneux feigneurie , VII. 62. A.
Vazur.,/ ( Seigneurs de) VI. 245. el 15 3. rayez

Conflans.
Vezilly , VI. I 2 2. B. 245. C. feigneurie, IV. 8 3.e.

C. VI. •4.8, B.	 3. C. baronie, VI. 1-2z. B.
Yezinos, feigneurie, VIII. 892. D.
Vezineus, feignaurie„ VIII. 154.. B C.

seigneurie, II. 448. D. IV. 749. D. VI.
766. A. IX. 44z. B. l'ironie, IV. 176. a V.

VII. 5oz. B. lo 3. C. 501. E. comté,
rv. 8 6 3. 	 'marqulfat , IV. 3 24. B.

Vezquilvade„ II.I. 906. B.
Vezure, feigneurie , IV. 574. A. 861, D. 4143-.

A. VIII. 168. A.
Vgny, , feigneurie, III. St B.
Viaire, VI. i 440 'C.
Vialard, iligneurie, III. 8 2 5. B.
VuzAie, Felix , évêque & comte de Chalets,

pairs, de France, II. ; 8 D. 	 •
VI4LART, ((ietrealgie de) II. 3 8 3. 4 fuie.
Vialart , II. 8 3'. B.VI. 564.. D. IX, +64. C.
la Vialate, feigneurie , V. 3 30, E..
Viale, feigneurie, VIII. 488. A.
Viables, feigneurie VII. 3 2 2. A. .
Vials, IX. 3 81. B.
Vian, comté, L 683. D. marquifat, I. 62.7. D.

IX. 29 5. C.	 .
Vianden, II. 3 2 8. E. 74.3. A. comté, I. 477.

E. II. 332. E. 733.E. 750. C. V. y lo. B. 77o.
A.

Vianne., feigneurie, I. 371. B. V. I; 6. D. 1 91.
A. 228. E. 24z. C. VII. zoy. B. 827. C.
comté ,'II. 7 5o. D. V. y ro. B. principauté, I.

8. D. 289. C. III. 3 5 2. D. ;7 y. C. VI.
x 5. B. Payez Vianden.

Vianges baronie, M. ' 8 41. B.
Vian , VIII. 2 54. B.
Vias , feigneurie, III. 773. A. VIL 788. A,
VIAIY, Rend, chevalier du S. Efprit , IX. 116. A.
Viau, V1., 45 y. C.
Viaulnay, VIL 22,8. B.
Vibre, feigneurie, IV. 8 st. A.
Vibraye, feigneurie, III. 6 2 2, C. V. z3o. E. r 3 1.D.

146. A.VI.	 2.C. 5 o5, A. VII. 29. D. IX.
88. A. marquifat, . VI. 506. D. IX. z 33. A.

VIe, Mery, teigneux d'Ermenonville, chancelier
•de France, VI. 5 3• 13,-

ALPHABET IQU E
Vio :(•Genealogie de) VI. 3•.
Vie, III. 487. .D. VI. 53 9. D. 548. D. VII, r s►•

D. seigneurie, II. 356.  D. 434 , D. 699.  C.
VI. 417. D. VII. 789. A. VIII. 243. D. baro-
nie , V. 34.7. B. comte, III. 89 2.  C. FeZfne.diCa
•baronk,	 422. B.

Vican feigneurie, VIII. r 6 3. E.
Vicartiffe 3 vicomté, I. 373. B.
Vicemonte„ IX. ; 8 3. 13.
Vicenobre, IV. 2 7 5. B.
Vicentelo , I. 6 34. A.
"Vichi, II. 24s. E. III. 827. D. W. 264..C. V.

669. D. VI. 78. D. 86.E. 5 3 2. C. VII. zoo.
. A. 707. D. seigneurie, IV. 86o. C. VIL 494.D.
la Vichte, feigneirie, III. 90 5. B.
Viclars , feigneurie, III. 896. C.
.Vicmont, VII. 404. E. 406. C.
Vicoigne, feigneurie , VIII. 697. D.
le Vicomte, V. 161. D. 417. C. VI. 64;8. B. VIII.

97. E. 158. D. du Tremblai , IV. 724. B.
Vicouare , principauté, IX. 2.09. B.
Vicoze,	 2 36. A. 472. E. VII. 3 24. D:
Vicquefnes, feigneurie, VII. 82.4. B.
S, Vi6tor, feigneurie , II. eo+. D. VI. 294. e,

VIII, 9 3. D. 884..E.
S. VICTOUR Ez BRI-NON COrigkr 'di, IV. 894: d

fisiv. Fez S. Neitaire, •
S. Vi6t9ur , feigneurie, IV. 894. C. V. 162.E.
S. Veurien marquifat, IV. 679. E.
Vidal, II. 3 67. E. I V. 572,E.
S. Vidal, feigneurie, IL 4.57. C. Ill.:837, B. VIL

296. E. 297. B. VIII. 3 3 2. B.
Vidard »III. 391. B.
Vidauban, feigneurie, IL 297. C.
Vidaud do la Tour, II. 2 56. B.
Videl, V. 424. B.
'Videville , reigneurie, VI. 486. C. IX, 33 9. B.
Vidieres, feigneurie , VII. 66. C.
Vidigueyra, comté, I. .664.11 68 2. B.
le Vidormat de Bonnes, feigneurie , II. 144. A.
Vidouville , feigneurie , V. 1.43. E.
la Vie, VIII. 51 . E. Soi. D. feigneurie, IL 1 75.

A. de Menue , III. 82 6. D. VI. 3 zz. D.
la Viefville , III. 924. D. 916.  A. IV. i 8 3. B

V. 4o. A. 6zo. A. VI. 178. B•••2.8 1. D. 675/
B. 783. C. VII. r 12. D. 479. A. VIII. 27 2.
E. 274• C. 7 3 y. B. 7 83. B. feigneurie VII.
5 5 5. B. 741. C. VIII. 66o. A. marquifat, IL
3 22. D. III. 841. A. 8q.3. C.

Viegas , I. 57 y. A. 577, C.
le Vieil, VII. 570. C.
Vieilchenin , feigneurie, VIL 54.7. C,
la Vieille, VI. 3 3 4. C.
Vieillcvigne, feigneurie, VIII. 767. B. marqui•

sat, IX. 45 3. C.
VrEiLLEvitti,.(Seigueurs de) VII. 226. Pelez Seo-

 feigneurie, I V. 717. B. V. 359. E.
peaux

Vieilleville 
VII. 2 26. E. comté, VIII. 264. B.

VIB I >MA 'SONS (Sts:gaeari de ) VI. 245% Fez
'Conflans.

Vieil-Maifons , VI. r 51. A. 153.B feigneurie
S 3. A. V. 8 29. A. VI. 4.07. C. VII. 6. C.

en Brie , feigneurie , VI. 245. C. le Pidarne
feigneurie , VI. x 5 I. A.

Vieilmanoir, , feigneurie, VI. 364. A.
VieilMarché , feigneurie, I. 45 o. C.
Vieil-Moulin , feigneurie, II. 4.u. A B C.
VieiW4douliris feigneurie , IX. 2 37. D.
Vieilmur, feigneurie , II. 3 so. B.
Vieil-Verger, feigneurie, IV. 666. C.
Viel , VIII. 942e. E.
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Vida , feigneurie, V. Y78.. D E.
Vielains, feigneurie j VI. 6 5 5•
Vidai, III. 3 9 2. B.
Vielarcy feigneurie, VIII. 1 r. E.
Vielbourg , VIII. Bot. C.
Vielchaftel; IV. 7 5 4. A. •8 61. B C. VI. 54,x. C.

VII. ro. A. feigneurie, VIII. 36o. Ab
Viellard, VIII. 49 3. C.
.Vielval, feigneurie, VII.. 3 3o. C.
Vielvic , IX. 42.1. 13 .
V IFINNL: Jean> arclievéque de Reims, II. r 2. B.

Philippes , évêque & duc de Langres , II. 2.1 9.
D. Gsalaun2e, évêque de Beauvais , comte 3c
pair de France, II. 27 5. E. Pan , Peigneur de
Rollans , amiral , de France , VIL 79 3. ti.jean
chevalier du S. Efprit, IX. 85.

Geuealogie de Id niai> de) VII. 794..
Comtes de) VIII. 4.2 5.

Vienne, I. 519. A. 559.  D. 561. A. II. 65.
D. 157. D. 16o. A. 163.  E. 2E9. D. 2.24. A.
DE. z 3o.BD.2,75.E. 3 43.B.7 6 3. A. 765. A.
8S3. A. 87o. E. 87 3.E. 874. C. III. 1 5 3. D.
154.A. z 56.D. 5 88.D. 7 30.B. IV. 218.A.
#38. B.659.13. 8 5.E. 874.B. V.5 1o.D. 666.
C. VI. 66. A. 84.D. 304. D. 323. A. 6o7. A.
732.D. VII. 6. A. 9.,A. 3 4.13. 3 5. A. 39. BD.
4.1.B.4.7. B. 4.8.E, 5 5.B. 6o.E.1 34.B.145.
B.147.C.149.B.1 5 4.C. 242.8.2.5 I.C. 254.
C. jf 2.E.+43.D.456.E. 50.D.672.C.795.
C. VIII. 5 2. D. 9o. C. 32r. E. 3 2 8. D. 3 3 8.
D. 3 3 9.B. 35o. B. 353.  B. ;55. C. 4,16. A B.
42 S. E.419. B. 41.2. C D. 5 3 2. A. 54.6. A.
6;2.E.719. D.759 E. IX. 9o. A. 98. A.11 3.
B. zoé. B. 3 3 2. 13, feigneurie , II. 707. B. 708.
E. V. r3 6.E. r40. P. VII. 46. C. 5 3. B. 8 9 z.
C. baronie, VI. 749. A VII. 894. B. comté,
I. 5 8. B. 42.6. A. II. 12. D. 16. A. 2 5. B.
188. B. 84.2. B. VI. 8+. A D. 728. B. VII.
2.4.2. B. 795.  C D. VIII. 4.1r. A. 414. C.
425. C. IX. 147. A. royaume , 2.4■ C. en
Brie, feigneurie, VI. 2 6 5. A. VIII. 5 r 2. B.
le Chafiel , feigneurie, IV. 29r. A. baronie ,
II.. 5 8. B. Chaudenal , VI. 303. D, Clervaut
1V. 846. A. VI. 41 9. C. Lifieuois , VII. r 57.
E. VIII. 291. D. Pynoont , VII. 157. A, de Sa.
ligny , IV. 3 5. B.

Num= ( Dauphins de ) drus des ducs de Bour-
gogne, I. 563. d fuiv.

VIENN6IS (Genealogie des Dauphins de) VI. 724..
juiv.

Viennois, II. 187. z. b..3 I9. E. VI. 7 6. A.
494. C. 725. D. 73o. A. VIII. 5o. A. 42,1.
C. feigneurie, II, 2,7. E. comté, I. 4,9. D. II.
16. D.a8. E. VI. 72.6. 13. Dauphiue' , I. 94. D.
rob B. re9. C. 1E2. E. 181. A..1 8 3. A. 299.
B. 4o2.. B. 461. A. 541. CAL 187. A. 189.
C D.

Viereville, feigneurie, IV. 717. B.
Vierge, feigneurie, I. 378. A.
tes deux Vierges, baronie, III. 587. B.
Vierme , VIII. 85o. B.
Viermes , feigneurie, VIII. 851. A.
Vierne, feigneurie, II. 64. A.
Vierfac , VIII. 5 5 2. C.
Vierfat , feigneurie, VIII. 1+6. C.
Vieriies, baronie , III. 6 t 2. A.
Vierville , V. 24.7. D. VI. 7 66. B. VIII. 2 ro. E.

feigneurie, II. 749. B.
Vierzon, IV. 194. D. V. 224. D. 571. A. VI.

4.01. B. 6 2 8. A. feigneurie , II . 794. A. 8 3 5.
E. 836. C. 8 5o. B. 857.  C. III. 257. E. IV.
29 5. A. V, 13 o. A. VI. 46. C. 62 8. A. VIII.
835. D.

ALOC/iktil
Vierge VII. y 2 e . D.
Vietre, V. zi 3. A.
Vieubourg, VII. 3 74. A.
Vieuchamp , feigneurie, IV. rlo. Ab
la %ville, I. 2 50. B. VII. ros. B. 569.13. fnatel

quirat, VII. 5 3 2. E. en Artei , feigneuric à L

Vieuse , VII. 37o. B. 587. E.
Vieufac feigneurie, VII. 6e4.
LA VIEUVILLE, duché-pairie,érigé en t 6 ie. pont

OURLES de la Vieuville I. du nom , grandes
fauconnier de France , V. 8 67. Piees moere
nant cette ere5lion , ibid. d fuiv.

LA Vi IS uvrtta, Robert , grand-fauconnier de
France, VIII. 757. C. Charles, grand-faucon..
nier de France, VIII. 7 6r. D. Robert , cheva,.
lier du S. Esprit , IX. 1 2,8. C. Charles , chem
valier du S. Efprit , IX. 1 5 3. A. Autre Charles,
chevalier du S. Efprit IX. z 2 6. C.

LA VIEUVILLE EN BRETAGNE ( Genealogie de la
?men de ) VIII. 7 5 8. e..4 fuiv.

la Vieuville e IV. 79 z. B. V. 448. B. 8 38. D.
VI. 369.  D. VII. 828.  B. VIII. 261. A. 3 24.,
E. IX. 1 47. A . 178. C. feigneuric, V.4046 C.
618. C. VIII. 173. C. rnarquifat , VII. 672..
C. vIII. 757. C. 7 5 g. C. duché, V. 838. D.
VII. 8 11. A. VIII. 7 58. D. IX. 340. B. pairie,
VIII. 759.  C. 7 6 z. A.

Vieux, IV. 27 2. D. VII. 855.  C. VIII. 934.
D. feigneurie, VII. 472.. D. VIII. 871. C,

Vieux-Champs , feigneurie , VIL 7. B.
Vraux-CHAsTer„ (Seigneurs die) vil. 43o. Pens

la Grange.
Vieux. (Cuite' , IV. 8 2.3. C. 8 3 6. B. feigneuties

VII. 42 5. A. 430. D. VIII. 364. A.
Vieux.CAteau , feigneurie VI. 553. A.•
Vieux•Chenet, seigneurie, IL 186. B.
Vieux-Maifons, VIII. 7 9 3. E.
Vieux-Moulin , feigneurie VI. 4.39. IL
Vieuxpont, II. 124. C Â. 12 5. C. 126. B. IV,

77 0.B. V. 13 9. D. 244. F. VI. 3 8 5. C. 5 47.
C. 676. D. 77+. A.7 8 7. C. 788. C. VIII. 178.
D. 3 8 5. B. 399. C. 566. B. 5 84. C. 8 2 5.D.
875. E. 893. C. VIII, 68. E•9 5. C. zoo. D.
283. B. 792. E. 844.. À. IX. 321. B. feignetid
rie, V. 139. D. VIII. 4,2o. B. 719. C. haro-
nie II. 127. B. VI. 788. C. Vii. 5 6 2. C.
marquifat , VIII. 779. A. IX. al 8. C.

Vieuxvy feigneurie, VI. 136. A.
Vievy, feigneurie, VIII. 7 2 5. C.
Viezry, feigneuric, II. 84.9. A.
Viezvy, feigneurie, II. 8.58. D, V. 246. E. 147.

A BCD E. VI. 2 80. C.
Vigammes, seigneurie, V. r42. E.
Vigan, feigneurie, V. 7 Io. E. VII. 416.Gi
Vigarany, IX. 34.8. A.
Vigean , feigneurie , VI. 22.o. B. VII. 580. C.

VIII. 704. C. baronic e IV. 375. D. VIL 20.
E. marquifat , IX, 163. B.

Vigeilfulier, III, 965. A.
la Vigerie , V. 747. D. feigneurie , IV. x 3 24 Ce

VII. 3 1 r. A. VIII. 483. B.
Vigeriie, IX. 3 84. C.
VIGEVE ( Marquis de) VII. z z 8. Voyez Trivulce.
Vigier , II. 182. D, IV. 64. E. 3 6 3. B. 446. D

E. 456. C. 785. B. V. 326. D. 3 3 o. C. 332.
B. VIII. 15 5. A. IX. 3 84. C.

Viglena I. 6 69. B.
Vignacourt III. 916. B. IV. 791.  B. VIII. 6;4.

B. comté , IV. 7o. B.
Vignas , feigneurie, V. z; 5. D.
Vignau , IV. 6 86. E. VII. 29. C. feigneurie , III.

391.C. IV. 576. C. VII. 67 2.A. IX. 389.A.
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Vignaux , feigneurie ,-VI. 2.83. B.
VIGN.AY ( Barons de ) VI. 5 i 6. Voyez Hurault.
Vignay feigneurie, VI. 514, D. VIII. 791. B C.

baronie , VI, 516. C.
la Vigne, II. 1 41. E. VII. 42.2. C. VIII. 591.

B. feigneurie, V. 24. B. baronie p IV. 548.
A.

Vignemont , feigneurie, VII. 745. A. VIII. y. E.
2.78. D. 2.79. A.

du Vigneron , I V. 7 1. B. VIII. 139. B.
VIGNEROT, François, general des galeres de 'France,

VIL 9 e 6. A. Armand-jeau , duc de Richelieu,
general des galeres do France , VII. 936. B.
François, chevalier da S. Efprir, IX. 172. A.
Armand-?ean chevalier du S. Efprit , IX. 219.
B.

VIGNEROT ( Getle4/Ogit de la Men de) IV. 372.

Vignerot 3 IV. e 69, C. du Plus , IV. 62.6. B.
791.D. 7 92. A. du Pleffir• Richelieu , IX. 99.E.

des Vignes , VIII; 791. D. 794. D. feigneurie ,
V. 13 2. A. Vil. 4940 A.

Vignen , feigneurie , IV. 7 5. C.
Vigneul , III. 841. C.
Vigncules , VIII. 8 7 3. D.	 .
VioNhux ( Seigneurs de )11. 380. D. ,
Vigneux, seigneurie, VI. 3 8 3. D.
Vignier , II. . 445. D. IV. 2 7 3. B. 3 08. A. 574.

C. 6 3..A. VI. 79 I. A. VIII. 915. A.
Vieoles g V. 8 97. A. feigneurie , V. 360. F.
la Vignolle, I. 2.32. C.
VIGNOLLBS Bertrand , chevalier, du S. Efprit , IX.

2+5. A.
Viznalles

1
 I. 491. A. IV. 432. 	 77o. D.

VIII. 694.B. 8 5 8. A. IX. 420. C. Ceigneurie,
V. 1'6. D. VII. 600. C. baronie , VII. 926. B.
marquifat VII. 29 3. B. IX. 145. A. la Hire,
VII. 926. B. IX. 27 5. D.

Vignon, IV. 184. C. 291. D. 292. A.
yignory, , II. 31 2. C. VI. 12.8. A. 69 3. A. VIII.

4.7+. D. feigneurie, I. 362. D. 5 3 8. E. II.
3 79• E. 762. C D. 7 6 4.. A D E. 8 49. E. V.
510. C. VI. 49. B. 693. A.. VII. 3S. D. 112.

D. 1 2.6. D. VIII. 5 3 2, E. 8 6 5. C. baronie ,
II. 5 S. C. 380. D. IV. 61. D. 825. C. V. 14.6.
C..comté; II. 59. C E. 6o. B. IV. 8o6. A. VI.
3 9 0. B. VIII. 747. D.

Vignoy, feigneurie, VIII. 5 3 2. C.
Vigny , VIII. 4.92. A. seigneurie , III. 604. A.

VI, 681. A.
Vigon , feigneurie VII. 799. C.
Vigonne, feigneurie , II. 46. B.
S. Vigor, feigneurie , VIII. 16. D. 95. A. 202.

C. 209. A. 2.10.o. A.	 . .
Vigoureux, II. 872.. C.
Vigouroux, feigneurie, VIII. 899. B.
la Viguerie de Talmond feignetirie , V. 1 5. A C.
Nihers, VII. 374. C. feigneurie, II. 502. E. III.

573. D. 634. C. V. 766. C. VI. 235. B. ba- .

sonie V. 764. E. vicomté, VIII. 374. A.
vihiers, feigneurie, IV. 29 2. B. 19+. A B. i 96;

A. 677..C.
Vilain , VII. 5,63.1A. 8 3 1. D.

feigneurie, I. 5o6. A.
Vilambis', VII. 2'6. A.
Vilanove, feigneurie, V. 278. F.
la Vilate , feigneurie,, I. 444.
Vilaufons, feigneurie, VII. 8 ro. D.
Vilblain , feigneurie , II. 12 9.B. •
Vilheres V. 177. B. 179. C. VII. 92.7. A.
VILIERS,	 maitre d'hôtel du Roi, VIII. 31o.

C.
Nrillabry, seigneurie, VI. 5 2.2. C.

ALPHABETIQUE
%Lw , ( Seigneurs de ) 'V. 3 5 3. Voyez, Au..

busron.
Villac, feigneurie , IV. ç 37. C. V. e3 3. B. .34,2.

E F. 353.  B. VIII. i64.. A. 587.  B. 594.. B.
Villacerf, feigneurie , VI. 5 i 4. D. IX. 3 27. A.

marquifat, III. 775. C. IV. 895. D.
Villacis , III. 35 3.  B.
Villa-del-Conde, feigneurie,. I. 577. B.
Villacoublay, feigneurie, II. 2°7.43. VI..349. 13:

5 7 9. C. .5,82. A.
Villada tnarquifat , III. ;54. C.
Villadepor, feigneurie VII. 767. B.
Villafians , baronie II. 211. E.
Villafranca, marquifat, I. 2 94.. B. 66o. B. IX.

296. B.
Vil lagrand , seigneurie, III. 16 8. A. 3 6 9. C.

381.  C.
Villahermola, duché, I. 600. B. V. 52.4. C. 5 28.

A C.
Villain , II. 208. E. XII. 575.  C. ,5 76. A. 595•

A. 608. C. 9o5. D. V. 2.36. A. 6 56. A. VIII.
74. C. Raffengheu , III. 909. A.

Villainc, feigneurie, III. 9 14. D. 915.' 13.. barn.
• nie, III. 640.1. la Jahet feigneurie, L 2. 37. C.
Villaines , II. 23 VI. z 6 4. D. VII. 123...C.•

373 . C. feigneurie, IV. 67 r. C. VI. 512., B.
33o. A. 52. 9. D, VII. 383.  A. 849. C. VIII.
709. B. 8o8. B. marquifat, VI. 549, C. IX.
89. C. zz 8. A. 4.83.E.

Villalobas, VI. 162. D.
Villalonga, feigneurie, V. 522. A.
Villalpando,I.. 68 8. A.
Villalva , 'comté, I. 611. A C. 63 3.D. 635. C D.

6 ; 6. B.	 •
Villa-Manrique marquifat, L 29 3. E. III. 3 5 5 • •

A .
Villamot , comté, V. 5 25. C.
Villanant, marquifat, V. 843. D.
Villance

i
 feigneurie,	 3 19. E.

Villandrado , I. 3 04. D. 30 5. A. V. 5 3o. A.
Villandrau, feigneurie , V. 7 3 2. A. 7 3 3. B D.

7 34• C. dans le ,Bourdelois , V. 73 5. B.
Vislandreau, seigneurie, II. 171. D. 175. B. 6 5 7.:

g.
Villandry , feigneurie, VI. 6 8 5. B. ma rquifat. II.

455. A.
Villanglofe, feigneurie ,, VI. 219. D.
Villanova, feigneurie I. 5 77. A. comté, I. 677 B.

IX. z 5 6. B. marquifat, I. 6 51. B. de Portimau,
Comté .1. 678. B.

Villanuera feigneurie, I. 6 8 9. C. 690. A. de Cor..
veira , vicomté , I. 68i. B. de Fre/no , marquia
sar, I. 680. B. del Rio, marquifar, , I. 39 3. C
D.

Villanueva , marquisat, IX. 2.96. 13. .
Villa des Ports, feigneurie, VII. 1 8 8. C.
Villar, feigneurie, •I. 49 2.A. 4.93. D. 494. B E.

495. C. 4-9 6..D. 497. D. comté, V. 84.3.3,
mareifat , I. 627. D.

VILLAR•DOMPARDO. ( Comtes de ) bâtards de Por...
tugal , I. 684. d fuiv.

Villar-Dompardo, comté, V. 5 2e. B.
Villaran feigneurie, VII. 767. 13.
VILLARCEAUX Seigneurs Marquisele) VI. 290.

rex Mornay,
Villarceaux , feigneurie, IV. 684. A. 7 5 3. B. Vi.

2.91..B.434. C. 485. D. 5 37. D. 6 72.C.674..
B.'67 9.116 8 o. A. 770. D. VII. 573. D. VIII.
784. C. marquifat, VI. 2 93. B.

Villarcels ,.feigncurie , IV. 7 z. B.	 .
le Villard , feigneurie , III. 827. B. V. 280. B.
Villardis, IX. 3 8. B.
Yillareal , I. 577, C. comté, L 616.  B. 6 83. B.

marquifat ,
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marquifat , I. 600. A. 63 ;. A, 669. A. V, 5 2 6,
E. duché, I. 6r 5, D. 65 . 7. B.

Villaret, feigneurie , III. 8 ; 4.. p. 815. A, 816,
C. szo. E. V. 767. B.

Villargeans, feigneurie, VII. 147. C.
Villar-/Ylajor, comté, I. e42. 4, marquifat , T.

606. 13.
ffillairoel, I. 68s. B.

duché.pairic , érigé çn 170e. pur Lours.
1-lacroit marquis de Villars , V. g 5. Piece: con•
ceruant cette erebliou , ibid Ofire,

VZI.AliS Logis-Mile maréchas de France , VII,
637. D, Pierre, chevalier du S. Erprit', I X.
2 3 2. C. ifeaor chevalier du S. Efprit , IX,
z 54. B,

Vu-wu ( Ducs de ) pairs de France , V. I t•
d 'faim (Comtes de.) IV. 25. L'In, • Levis.
(Marquis à) de la maifon de Savoye , VII,
2 3 7,

Villars, I. 5 5 5. A. II. 15. A C D E. 2t. E. 3 1,
A. 61. D E. ;63, A D• ;97. C. III. 36o. C.
VII. 34. C. 45. A. 148s E. 597. B. 665. C,
795.  E. 798. D. 79 9, C, soi. p.viii. ; 3
A. 3 4.9. C. 4.s 6, A. 90. E. 91 z. B. feigneu-
rie, I. 305, D. 308. D. II. io, A. 16). C,
III. 3 6o. C. IV. 22. A. :7.A. 504.A. 71,4, .
e, v, 16. A. r 3 3. a, 287. A C. VI. 3e4. B,
731. D. VII, 83. B. 34.8. D. 4 2•7. P. 448. E,
795, E. 996, A: VIII. 119. D. 419. B.485.

' D. 493. E , 394. D. 5 9 5. 	 A• IX. 3 9 z. g,
baronie, IV, :7. D, V. z86. E. çorçité, I, 3 rt,
C. II. z 8 9, B. III. 604., B.730. p. VI. 4,04.
B, VII. 45. D. ;ie. A. 337, e. VIII. 9 2 2.
D. rnarquisat III• 384. A. 49o. A. IV. 61 4.
B. v, 197. A. 288. A. VII. i 9o. B, 597• B,
IX. 7 e. B. duch6,11. G 8. c• IV. 600. B. 795,
33. 8 63. B.V. 2 83. E. pairie, V. ;06. D. ;88,
A E. 2 8 9, 13 D, en Aixois, feigneurie, L +96,
C. IV, 837. B. en greffe, feigneurie, 1. 54.3,

3
. (Pr:izer .i, 8n 77 1.«ilvdi1011;Se450;treiliskepiC,174flileiii >gnebuariroQ:

W.. 8 50, A.frir-ey. raye; TOM.
1;Tfort feigneurie , VIL- 4.9 , ,C,

mat.6.Ba ANCM, érigé en duch é en 1637, pour
Ctc40as de Drances , marquis de Villars , puis
en patrie en i 4 5 2r • es; en duché. pairie en 17 i 6.
pour Lorns.Alfrom de Braneas s- V. ;70. Pie,
ça concernant cette c'est», ibid, fisiv.
LLARS-BRANCAS Dm.* ( pairs de frabcc
V, 86. 	 fuiv,

Villary seigneurie , IL 3 3 7. C. 336. Cs
prinçipauté e IX, 299, C.

Villatale, feigneurie, Il. z89• A.
la Villatç d'Areillieres , baronie, VIII, 75 9, E,
Villatte, III, 817.  C
Villaubous feigneurie , II, 0 S4, D,

feigneurie, II. 106. P►
Villaverde,Ieivensie, I. 68 g. GQM t6 e I, 69 g. E.
Villaufans, feigneutie, VIII, 	 E. ?si. Ç.
Villaviciola, inaninirat r i, ei 1,4, 616, 	 fief

A D.
Villaumur, Ceipeurie s VIII, 537, A,
Villaurrayes DIX. 175.E,
Villaurrays, V. 766, A,
Nillautroys, feigneurie, VI, 604, Cp
,Ville, II, 5 S. A, 164, C. &os, E. 379, E. IV,

837. B. V. 34. e. 44. 'C. vi,.35e. A. VII.
2 18. 13. 466,C, d89, D. VIII, 30. e, Iq., D,
74,. C. 726, C, IX. 5 3 t, C. el. r 7, Ç. feigneu,
rie, Ir 2 5 s. B. Il, 58. Cr 796, D, 659•g,
73 6. k1 13. VI, r IP, D, VIL 3 6 3s Bi 5 9, #3,
VIII, 34• E, ; 5, EP 369, A. 3 , A, 8 5e,C,

.874, 13, IX.	 bannig INE	 Ti .C8
• PM ./X,

comté , IV. ,8 4.5. 13. V. az, A.
14 Ville-Annçs seigneurie, VI. 1 84. D.
Ville. Arnoul, feigneurie • VI. ;8 3. B. VII. i.q,

443. B, $11. C. Payez Jaucourt,
la Ville-Aubrun, feigneurie , IV. 388. Ç,
Villeb4gLICS 4 feigneurie, V. 3 8 3. Cs
Villebaudon , seigneurie, IL 408.D ..
V1LLEBEON , gautier I. du nom , chambellan de

France, VIII. 4.38. A. Gautier I. du nom ,
chambellan de Fiance V11111,1.4. 38 .9iBB..4edeijeee
chambellan oie France , VIII. 4.39. A. Pierre ,
chambellan de France 4 

v

Nemours.
	. Villebeon	 314. D. 90 . É. W. 1 09, C. z 34;

z 6o, A. 625. B. 6 27. B. VIII. 4.4.t. C.
feigneurie, I. 4.3 2 A. V. 2z4. D. VI, 0/ j . e,
6/7 . B. VII. 3S+. C,

Villebernier, feigneurie, II. 447. D,
Villebert, feigneurie, IX, 3 19. B.
Villebertain, feigneurie, VI. 573. A,
Villebcrtin, comté, VII. 65 5. D,
Villeblanche, II, 1z 1, C. VII. 17 6. D. r 79. Bit'

	

217. E.	 38 5.B. VIII. 	 p, 756. A t
Villeblouin , VI. 254. p.
Villebois , feigneurie , 1, 138, Ç D E. Il, 3 4.7, B,

Pi, 377, A. V. 140. P. VII. 3Q. E. baronie
I. 443. B. VII. 26%1 duché-pairie fous le noir;
de la Vallette, III. 85 7.  ç■

ViLLEBox (Seireur,r de ) VIII, 99" ilye.‘,
teville.

VillebOn, VII. 586. C. VIII, 479. A. feigneurie;
P. 86. D. z 2 y. C. III. 63z. A. IV. 705. C.
V. 8z g . D, VI. 388,  D, 674„ B, VII. 376.  A,
VIII. 89.E. 94. D. po. B. 574. A. 729. E.

	comté,	 4	, 	 ;17. B,, C. 34 Qe A. V/II, 4 5. ■ 4111P.q 

Villebonnçlle, feigneurie. VIT. 368. C.
la Villebormette, feigneurie, V. 4.o 1. Ff 1
Villè-Boucaye, feigneurie , IV. 8o 3. D.
VILUBOUCH4 ( Seigneurs de ) VIII, =44. l'Ire%

le Groing,
Villebouebe, feigneurie, VII. +94. A. 7 s4. Pa

VIII. 1 44. 4,
Ville-Bougaut, feigneurie, VII. 539. C,
VillebQUplaYP feigneurie,V14 411. a*
Villebourg , feigneurie, VI. 588.  D.'
Valebrefrup , IV. 73o, A. VI. 52 T. D. 5 ; 3 • A B,

VII, 5 r 1. E. 5 ; 3, A. s 5 r. C. VIII,
Villebroffe, feigneurie, VI. g 5 5. C.
Villebroux, feigneurie VIII, 8 ;13. D,
Vilsebrune, feigneurie; II. 3 6 8. Pf

, feigneurie, VII. 64z. D,
Ville.geete e feigneurie , V. 346.F.
Villeçarr6e , feigneurie, VII, 5 2 2.? Ç,
Villecharte , VIII. ; 3 3, C,
Villeehauve, feigneurie , V. 4.13, B,
Villechevreux„ feigneurie, VIII. ee. D,
Villechol e feigneurie, VIII, 6$ i• E.
la Ville-aux-Cers , feigneurie, I. z z 5, I3. IL 3e;

C. IV. 574. C. V, ;5 e. C. IX, 3 TZ• B.
VIII1cCoy, feigneurie, VIII. 776. A. 8 8,9 e Pr
Ville4rozes feigneurie, %qq. e94. pp
Ville-Dieu, feigneurie, IV. !ef. B. V. i s 6. A.

344. 13. 609, Ç. 768,c. 771. A. VI. ; 5 gr Cr
359. e, 4;6, 4 13, 7;5, &s'YU? Io, P. VIII,
zoo. D. 3 73.p, 64z.B.dt Combler,Viil, 773.

feigneurie ,
Vijlerion IV, 457. B. vn. 26.. B.
YILLEDONNE'r ( Si igneet 4e) VII, fge, fî)n 13

orange,
Villedote VII. 469. g. 	 .
Villetiou , feigneurie e VII. / 9 . Ç,
Yeergpeggp f terirPgiFr Vr Jp 4. 4,

h
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1f. V x us•.'Es-ssourt ( Seigueurs de) II. 3 86.
la Ville-lEvefque feigneurie , II. 183, B. 384. D.
Vill efalce 3 baronic, VII. 77 2. C.
Villefalier, , seigneurie, IV. 71o. C. 7 13. C. 714.

A. 7z5.
'Villefargeau,_ feigneurie, VII. 54 2. C. 545. A.

baronie, V. 393. A.
Villefaveufe seigneurie, II. r 67. A.
Villefavien , feigneurie ,IV. 402. A.

.Villefermoy , feigneurie , V. 222. A.
Villefin, feigneurie, VIII.. 18. A.
Villefltx feigneurie, VII. 646. E.
Villefort, feigneurie, VII. to. A.
Ville aux Fondas , fergneurie, IV. 59.9. B.
VILLEFRANCHE en Rouergue, comté-pairie, érigé

en 1480. pour FREDERIC d'Arragon , prince
de Tarente, III. +36.

Villefranche :, 1. 52.3. B. feigneurie , II. 708. E.
III. 3 8 5. AC. IV. 490. B. VII, o. B. IX. 39o.
B. baronie, VII, 340. D. marquitat ,1II. 3 64.
D. en Lonsague, feigneurie,11. 176. C.

Villegagnon , feigneurie, VI. 5 27. A.
Villegas ,I. 685. A B.
Villegaft, feig,neurie , IV. 80. D. V. 83. E.
Villegaye , feigneutie, V. 768. A.
Villegenon , teigneurie, IV. 669. C. Topez Trouf-

iebois.
feigneurie , IV. 731. B.

Villegorior, feigneurie, V. 403. C.
Villegourdan feigneurie , IV 8o3. D.
la Viiiegonrée feigneurie , V. 406. A C.'407, B.

408. B.
Villegourio , feigneurie , V. 41 9. E.
Villegous, feigneurie , V. 406. B.	 .
Villeguillaurne , féigneurie, VI. 19 5. .D.	 •
Villehardouin , I. 77.E. 397. A. 4.16.C. 478. A

B. 547. C. II. 597.1).181. E. VI. 6 o, C. So.
D. 109. B. 651. C. 733.. C. VII. 33. E. 736.
C. 737.  B. feigneurie, VII. 221. C.

la Ville-Hailé feigneurie , V. 468. B
la Ville-Haudran, feigneurie , IX. 383. C.
la Ville-Helene, seigneurie V. 425. D.
la. Ville- Helion feigneurie VIL 383. E.
Ville-S.-Jacques, I.497. D.
Ville-fur•Illon•, VII. 466. D. feigneurie , II.

A.
Villejouhan , feigneurie 1V. 726. C.
Ville-Julienne

'

 seigneurie,V. 419. D.
Villejumelle, feigneurie , VIII. 822. E.
Villelaute , teigneurie , VIII. 294. E. baronie VIII.

295• A C D.
la Villeleon , VII. 52 9. C. 7 t5. E.
VilleleS 9 feigneurie, VI. 487. A C.
Ville-Longue,.II. 845. A.
Villelouet , feigneurie, III. 583. A. VI. lo 5. D.

feigneurie', VI. 5 oz.. D.
,Villelume , II. 64. A. 372. B. III. '585. e. VII.

344. 8..579. D. VIII. 24,6.1 feigneurie, IV.
888. C.'

Villemade, feigneurie , II. 674. A. VII. 460. D.
Ville de Magne, feigneurie, V. 84.3. C.
Villeman , feigneurie , III. 513. E.
Villemancy, , feigneutie ,IV,729. C. 73o. E. VI.

4.91. C.	 •
Villemandie seigneurie, VIL 88 8.
Villemanoz, feigneurie, VII., 43 7.1.
Ville Marechal . , feigneutie, VI. 482.C.	 •
Villemareuil, feigneurie , III. 49 8. A. IV. 6o 1. A.

VIII. 1 36. B.
Villemarion , feigneurie „III. 641. C.
Villernartin feigneurie, V. 74 2 . E. 766. C.
Villemaur feigneurie , IV. 13 5. B. C. VII. .3 1 3.

E.

E ALPIIABETIQUE
Villernayeu, II. 5e. C.
Villernbon, feigneurie , II. 852. B.
Villemenartd, feigneurie, VIL 42.7. B.
Villemenant , feigneutie, IV. 8 39. D.
Villemenard , feigneurie, VII. 4 27., B.,
Villerneneua , feigneurie , V. 42.1. B E.
Villemenon VIII, 264.. D. seigneurie, VI. 509,

C.
Villemeroy , VIÎI. 555. D.
Villemelle feigneurie , VI. 4.87. D;
Villemeux, feigneurie , IX. 22.7. C.
Villemoin: feigneurie, VIII. 72,6. A.
Villemomble, feigneurie, III. 627; 13. 628. C.

VIII. 136. A. 14.0. A. baronie, VIII. 9+5. E.
Villemont, feigneurie, VIII. 44. B C.
Villemontée , VII. poli A. IX. 169. A. Payez

Haultier.
Villemontry, feigneurie, VIII., 7S7. C. 758. B.
Virw.toR, duché , érigé en z 6 5o. pour Pisurts

Seguier, chancelier de France, V. 863. Pleces
concernant cette e'rellion, ibid. d Juiv.

Villemor, , VII. 3o. A. VIII. 634. B.' feigneurie,
111. 388. B. IV. 574. C 726.1B. V. 576. A.
VI. +8 7. C. VII: z4.2. B. VIII. 779. A. ba-
tonie VI. 791. A. duché , I. 1 so. C. 111.65 x.
D. IV. 118. C. 8o6, A. VI. 5 67. A.

Villernoron, seigneurie , VI. 57t, D.
Villemott feigneurie, VIII. 14.6. D.
Villetnur, I. 368. E. II. 649. E. 656. E. 66o,

C. 66+. A. III. 361. A. 363. D.IV. 23.13. 307.
A. 574. E. 663. D. 665. A. V. z 81. A. 736.
C. VI. 277. A. VIL 7o, E. 268. A. 293.
854. C. 9.25. C. IX. 398. B. feigneurie,
51. E. 320. A. vicomté, fI. 362. B. 399• D.
III. ;73. A. ;78.D. 379. A. IV. 169.C. 653.
13. VI. 218. C. VII. 86o. A. Paillez, II. 623.
C. Riotor , V11.485. D.

VILLENA ( Seigneurs de ) I.680. A.
Villena, I. 2.62. A. 638. B. '657. A. 664. D.

667. A CD. 696. A. III: 35;.E. VIII. 37. D.
feigneurie , VI. 16 3. D. marquirat , I. 668. A,
Mello >I. 6_37. B. Soufa, I. 644. A. 693. A.
Sylva , I. "44. A.

Villenauxe, feigneurie,  IX. 169. A.
Villeneanr, feigneurie , V. 421. E.
Villeneau , feigneurie, IX. +49. 41 C.

	

Villenefle „ feigneurie, 	 552.. C
LA VILLENEUVE ( SdiÉtHrI cle)V. ;36, d My.

Voyez. Aubufron.
VILLENEUVE (Barons de )V.28 5. ei fuiv. Voyez

Brancas. .
Villeneuve, II. 2 3 6.  D. 249. P. 25o. C. el'. E.

153. B. 2.91. D. 293. BD. 296. B. 3 7 o. D..
45 3, A. Ill. 387. A B. 394. A: 853. C.914.
A. IV. 266. C. 454.. 8.45 9. 8. 493• D. 496.
13 C. soo. 13. V. 22. F. VI. 487. D. VII. 238.
C. 282. A. 4o9. C. 518. A. VIII, 16o. C.
239. D. 2.9 5. C. 303. A. 702.B. 817.C. IX.
7 2. 13. feigneurie II. 16 4. D. 2 ,77. E. 178. A.
289. A. 341.C.425.11. 426:13. + 2 7. C.4.28.
A. 638. C. 646. C. 675.13. III, 600. A. IV.
t3. D. 17. C. 43. A. 1.78. D., 128.13. 37 3.

	

C. 4
89009..AD..498 2.8.9 A.	B. 62+. 13. 8o8. 13

278;F. 2 7 9.F. 2.8r.A
C. x85. C. z9o.E. 336.  A. 424...A. 92.7. CD.
91.8. A C. VI.. 6 8. C. 149. B. 1.97. A. 59o.'
B. VII, 66. C. 289.D. zoo. Ee 489. B. 589.
B. 643.13. 7o1. C. 738. C. VIII. 4.7. A. 1 43.
B. 3 zo.A C. 355. C37 2 .1418.13. 82o.D.
858.  B. 891. D. 90.3.13. 917. D. 934.D. 937.
B. IX. 3 ro. B. 3 3 2. C. baronic , IV. 4.3. C.
5 48. C. V. 28 2. A. /h 5. D. comté , IX, 21 o.
A. ;I 5.. I5. d'Aix, VII. 36o. A. fur-Beuvron,

s s.
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feigneurie, IV. 804. B. prè.t Chandérr'y fei-
gneurie, V. 264.F. eu ace* feigneurie , IV.
24 6. BD. V. 21 8. F. 229. A. aies tointè , fei-
gneurie , V. e 46. A.14 afilleffe feigneurie, IV.
4.so. D. la Conne , seignetib , I. 4p y. D. 500.
A B. VII. 5 86. Cren3ade , IV.
40. A V. 8 9 ie. C. 7b8. B. IX.
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Vivero, IX. 290. B. d' Azareira ,1. 687. C.
VIVEROS ( Seigueurs de) VII. 713. Poyet Alegre

& Tourzel.
Viveros feigneurie , VIL 6 r. D. 707.3. 713.
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•678. A. 679. A. 68-o, B. VIII. 762. C. ba-

IV. 679. C. Mortemart duché , lai
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VIII. 313. A.
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Vouga , feigneurie, I. 689. D. 69o. A.
Vougy, baronie IV. 42. B.•
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Voyer , III. 9 1..C. 5 3 z. B. 6 27. D. 771. D. IV.
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54.5.5.

Voyon, II. 124. A.
la Voyerie , feigneurie, II. zog. D.
Voyfin , II. 43o. C. VI. z z o. B. 5 5 3. B. IX 3 63.

B. Voyez Voifin.
.Voyffenc feigneurie, II. 256.-A.
•Upian , feigneurie , II. 18 5. z. A..1 S7. B.
Upie, IX. 177. B. ,
.Urain feigneurie, IL 8 5 3. E.
S. Urain, feigneurie, VIII. 5 ;o. B.
Uram , feigneurie , II. 3 61. D.
Vraucourt, feigneurie, III. 609. B. 61o. C.
Urbin 3 comté,	 64• C. duché, I. 1 34. C.

3 24. E. IV.. 1.6 8. B. 5 ; I. B. VIII. 5,03. C.
Voyez la Rovere.

Urbife, seigneurie, V. 739. B.

GEN EAL 0 G 'QU E.

Urbois, feigneurie, VIII. 159. D.
Urcé, feigneurie, VII. 1 3 8. B.
des Urcieres , IV. 276. C.
S. Urcize, feigneurie , VI. 3 2 j• C.
Urechocq, V, 80. C.
Uremde , feigneurie , II. 79 8. D.
Urena, comté , I. 669. C.
UrenvilIe feigneurie, IV. 4o3. A.
Ulm', Pierre II. du nom , grand écuyer de Fran-

ce, VIII. 4.96. D.
URPe Goiealogie de la maifôn de) VIII. 49 7.
Urfé, III. 8 zo. D. 838. B. V. 644. D. 839. B.

VII. 197. D. 2oz. B. VIII. 819.  E. 933.  B.
feigneurie, II, 289. B. +38. D. VIL 23 8. C.
VIII. 497. C. comté, 1V. 44o. B D. marqui•
fat, IV. 1 27. D. VII. 306. C. VIII. 648. D.

Urgel, VIII. 9z 5. E. comté, I. 576. B. 593. C.
IL 634.. D. 706. D. III. 345. E. 373. C.
VII. 761. D.

Uriage, feigneurié , VII. 239. E. IX. 72. B.
Uriec•, V. 3 lx. A.
Uriege , feigneurie, V. 161. B.
S. URIEGE. ( Seigueurs de) 1V. 86 3. Voyez Che.

(cul.
Uriel , feigneurie,	 8 5o. E. marquisat, I. 47z.

A. ,
Urigny feigneurie , IV, 674.. C.
la Vrillays, feigneurie , V. 489. E.
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65 7.E. 659. B.
Une, 	 5 8. E. 246. D. 25 z. A. 15 2. C. VIL
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Urfelle, feigneurie , II. 741. A.
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Ufier, feigneurie, VII. 807. C.
Ufomare, II. 5 r. B.
U11'e, III, 5 13, E. feigneurie, VI. 708. C.

347

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -



, 	 TABLE ,CBN.BlIALI
Tnarquisilt, VII. G 51.D.

qiirel, IV. 547. D E. V. 3+• A. I1T. 1 18. D.
Teigneurie, I. 302 • D. •4.

, 	 '307. B. 765'. A.'768. B. feigneurie,
I. 308. E. IV. '896. :A. VII. 2.8. B.

d'Uffon , IV. 128. C.
"Utkerke , seigneurie, 	 90 • C.
S..Waaik 	 7.58• A. IX. Io:. A. feigneurie,

VII. 180. A.
11vache,seigneurie, 	 5 9.1.
WAcoent-, ( Seigneurs de) 'I. 259,.E 36o.
Wacquen.,'baronie , I. 2.6o. B. comté, ibid.
Wadimont ,'feigneurie, 11 ;9 . E.
Waelbeke, feigneurit II. 794. B. 	 •
Waencourt , VII. z
Waert, , fei•gneutie , 	 79 5.C.
Waes , feigneurie, II. 716. A. 7 i2. E. '73 9..13,

776. E. III. 569. A. comté , II. 7 2 I. D.
Waesbroeck, feigneurie, VII. 83o. B.
Waglip , V.I. r 82.. B. Voyez du Guefclin.

feigneurieaL 796..C.
WAILLY., (Seignéises de) III. 9'/7.. dfaiv.
Wailly , VII. 4.67, E. seigneurie, IV. 596. 'Bi

V. 135.,F, 137. C 66o. C. VI. 72.1. B. mare
quirat, V. 661.B.

Waincourt , seigneurie
3de )

V. 	 2. A.
VAIstEltas ( Seigneurs 	 -VI. 707. rayez Watt-

•rin.
Walsicrel, VI. 45 5. B. VIII. 731. li.'feigneur.ie,

VI. 707. B. VII. 869. D.
Wairlieres , II. 382..C. VIII. -6 5o. B.
"'Walbec , feigneurie V. t 19. T. / 3o. A.
Walcouit , seigneurie, II. 33 6. A. VI. 6 94. B.
Waldeck, V. 238. B. comt6 , VII. 173. A.
Walden de Erithe, VII. •89• B.
ZValeflle., II. •i99.:D
Waleim , feigneurie, t•a s 5.1.
Waleneourt , feigneurie, VI. 744. • B.
Walenderode , comté , VIL 273. D.
Walengin en Suiffe fouveraineté , I. 219. CD.

12o.<B. 2,2 ,1.1E. 223. C. 223.'D. 352.C.
Miterais, chambrier, VIII. 395. A.
Waleran , VIII. 77. D.
Wales, I. 267.13.
Waihain, feigneurie 	 64o. B. comté, V.2.32.

E. 64.o. A. 	 •
Walincourt , VIII. 6-.17. A. Voyez Valincourt.
Walkembourg r principauté, VIII. 3 5. B.
Wai1 , VIII. 46. •A.
la Walla M. 907. Co 927. C.
Waslau de •Craigi , IX. 4o5.11.
M'aile', VIII. 46. A. eyez la Walla.
Waliengin. , feigneurie, IX. 376. E.
Wallengoujart, VI. 53, C.
Wallenrode , IV. 57o. A.
S. Wallery, foigneurie , III. 664, C.
•Wallincourt, feifgneurie 63 8. D. 639. A. 752. De
Wallinghem feigneurie, V. 831.  A. .
'Wallon-Capelle, V. 645. A. VII. 8 3.2: A.
Walquier feireurie , VIII. J, 57. E.
Walsingam , feigneurie 	 4 8 7. B.
\Vamereville , vicomté, III. 84.2. C.
Wamin , feigneurie , VI. 7 9 5. A.
Wancourt, VI. 794. B. feigneurie, III. 607. C.

608. AB. 609. B. 6zo. CD.
Wandale, réigneurie , IX. 410. 13.
Wandegies , feigneurie, III. 594. A13:
Wander-Ziippe 3 	 7 39. A.
S. Wandrille , seigneurie, VII. 878.D.
Wandringhem , VIII. 697. B.
le Wantier, VI, 302. D. 	 .
Warcheville, feigneurie, IV. 4,0 1. B.

ALiHABE'TIQC3E
Warck feigneurie, II. 3 31. A. ;3 4. 13 C. VIL

:66. A.
la Ward, 	 49o. A.
Wardes, seigneurie, VI. 3 I. C.
Wareglrien VI, 712.  A.
Warel les , seigneurie VI. Io o. C. roi. A.
Warem ou Worm , comté, II. 326. A.
Warendin, .seigneurie, VIII. 7 3 5. B.
Warenguebec •feigneurie , V. 226. E. 127. A

C. baronie, V. 227. D.
Warfurée, feigneurie , V. 259. C.
Wargnies, feigneurie , VII. 13. B.
Warignies , VII. 4.4,6. B. 	 25 8. D. 523. A.
Warla in ,'"eigneurie, H. 767. B.
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Warlitfier , feigneurie, III. S77. C.
Warluy feigneurie, VIII. 64.7. B.
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Warmaise., seigneurie, VI. 3 74. C.
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C.
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Wars , feigneurie, IV. ;'78 5. E.
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WARVICH ( Comtes de ) II. 404.. A.
Warwich , comté, III. 3o8•. C. IV. 361. A Be

VII. 8.7. B. 88. B.
Wafemale, II. 3 29. B.
Wafnes , III, 9o7. B. 915. C.
Wafnes, feigneurie, VIII. 81. CE.
Vafqueshal , V. 9 3. E. %fleurie , V. 836. G.

8 37. A.E. 339. D. 841. B. VI. 638. B.
Waffemberg , feigneurie , II. 332, E. 791. D.
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DE L'HISTOIRE
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A. baronie , VI. 6ot. C.

Weillebourg, comté, VIII. 533. B.•
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Wertingen , comté , W.' 2 67. Ci
Wes - Caplo , feigneurie , I. 2 5 8. C.
Wefematle, feigneurie, II. 791. B.
Wefemale e II. 3 3 3. B.
Wzsztra/E , Arnoul , fouvetain maître de ratel

du Roi , VIII. 3 1 o. A.
'Wefquineul seigneurie , V. 239. C.
Wefighen , feigneurie 3 lia 741. A.

Tome IX.

Wester oo rnarquifat, V. 647. B.
Weflhove, feigneurie, III. 909. B D.
WelWalles, principauté, II. 484. D.
Wetern III. 9 1 7. B.
Weeenhal de EatIperkang, VII. 9r B
Wevelghen feigneurie, VII. 83o. DO
Wcymart, duché, IV. 17 1. C.
la Weze, VI. 709. D.
W:cant , VIII. 84. A.
Wicdane , VII. r 7 2 • D.
Wiceftre, comté , III. 73 6. C.
Wich , III. 6o8. A.
Wiche, feigneurie, VIII. 4,5. D.
Wichinghato , VI. ;9 5. A. .
Wicquinhem, feigneurie , VI. 7 8 8. B. 7 89. .ev,

baronie , VI. 7 8 5. D.
Wicht, feigneurie , I. 259. E.
Wide, comté. VIII. 531.  B.
Widebien , VII. 5 63 . C.
Widevde , VII. 840. D.
Wielopolski, comté, VII. 418. C.
Wiermes, feigneurie, VI. 54. D. 79 2. A.
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VII. r 5. E. VIII. 4+. C. 696.C. 697. D.698.
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D. Voyez Vinacourt.

Wignerot, VI. tzo. B. Richelieu ) III. 775. Bd
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Wilde , II 741. B.
Wildins , seigneurie, 	 767. A.
Wilerval feigneurie, II. 761. C.
Willa , marqiiifat , II. 68 2. E.
•Willadt , III. '92o, B.
taille-Cardé , Il. 2 4, 8 . D.
Willem, feigneurie , V. 6 57. D.
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'Mirs, IV. 840. A. comté, IV. 8 5 7. C.
Wimes , seigneurie, III. 5 7 4. D. 575, C. 57 6,

A E. 578. A.
Vimy, feigneurie, III. 57 7. A D. 57 S. A. 5 79.A.
Winarmonr, , feigneurie, VIII. 6 6 3. A.
Winchester, comté, II. 405. A. VI. 74. A.
Windecke feigneurie , II. 7 9 s . B.
Windegies , feigneurie , III. 6 î 1. D.
Windfor , III. 5 6 8. A.
S. Winemet , feigneurie , I. ; u.. C I5, 5 r 3. A B

E. 4. A B D.
Winendale, feigneurie, II. 754.. A.
Wineville , VI. 789. C.
Wingefeld , VII. 8 3 7. A. 	 -
Winghene , feigneurie, II. 767. A.
Wingles, VIII. 7 ;8. D. feigneurie y V. 128a Fa

2.3 it. VI. 707. C.
S. Wiuimer, , feigneurie, VII. 73 6. B.
Wirtemberg , VIII. 54.5. D. seigneurie ,IX. ; r 8.

B. cointé,	 30.D. duché, 	 VII. 154. B. VIII.
44• B.

Wirtivier, k feigneurie, VII. 8 vs. C.
\Vi(aert, feigneurie, II. 769. A B.
Wifch , III , 909. B.
Wifebroucq, feigneurie, V. 8 3+. E.
Wifel , VI. 392. C.
Vishan de PitAVOW IX, 409. A.

T
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III. 3 $ 2.. B. 3 5 3.E,. V. la4.D. 5 2 6. E. VIII;
44. C. iX. 29 5. 'C. de la Caeva , I. 644. Bi
Requefèns, 1. 62.7. A D. Sandoval	 6 3 3. Bit

Zuninghen
'

 feigneurie, VIII. 6j7. A.
Zurlaulen ,V. 2 2. A. comté, IV. 845. B.
Zutphen, comté, I, 2+2. E. 241 D. II. 7;4,4

VIII. 4oz. B.
Éuvengle, feigneurie , III. 905. E.
Zwevenghem, feigneurie, II. 7 66. III. 9os. Ci

906. B, C.
feigneurie, II. 3 3;. A

Zu‘Varghem feigneurie, III. 9oe.r.4
Zuylen, feigneurie, VII. tos.

Ëin de la Table generale des Matieresv
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ADDITIONS
Survenues pendant rimpreffion de la Table Generale.

Tome L '

p AGE Soi. lettre C. ligne 8. ajoutez, mort à Paris le s. may x733;
P. 621. lettre B. ligne 7. ajoutez ,.elle mourut à Lisbonne au mois de décembre

273 2 '
Tome	 .

Page 299. lettre E. ligne 8. ajoutez, époda le 1 e. Mats 1733; detnardleatamarquiS
de Nicolaï , conseiller au Parlement, premier prefident en furvivance de son pere de
la Chambre des Comptes de Paris, sils d'Aymard-Jean Nieolaï, marquis de Gousfaiu.
ville , premier prefident de ,la Chambre des Comptes & de Marie-Jeanne de La-,
moignon.

Page. 5o3. lettre A. ligne e . ajoutez , époufa le premier mars 173 3 , >chi?» de Zu.;
,niga , comte de Belalcazar, fils de don jeato-Emmanuel-Diego-Lopez du Zuniga , foto-
mayor Mandoza & Guzman duc de Bejars , de Plerzatice•, marquis 'de Gibra
'Iton , &c. grand-justicier hereditaire des royaumes de Celine & de Leon chevalier
de l'ordre de la Toron d'Or, grand-maître de la miren du prince des Afturies , &
de feuë Raphaele de Castro, duchesfe de Bejars.

P. 591. lettre A. avant le §. VI. ajoutez :
'MARIE -FRANÇOISE - SOPHIE de Montmotency .Luxembo'urg, née le d. novembre,

1732.
P. 773. à la fin , ajoutez:
Eydn.n3 de Cruffol S.-Sulpice , née le 36. oâobre x732,;

'l'Orne IV.

:Page 67. lettre t. ligne 7. ajoutez, elle mourut à Paris au cornmenceitent du MOU
'dt mars 1733. dans sa 38e année.

P. 178. lettre C. - ligne derniere, ajoutez, il mourut à Paris le x 8. janvier 1733. dans fa
Se année.

P. .22 r. lettre C. ligne premiere , ajoutez, il prêta serment en qualité de duc de Sully ;
pair de France, & prit féance au Parlement le 19, mars 1733.

P. 4ir. ligne antepenultiéme, ajoutez, il époufa la nuit du 2r. au 22. janvier 1733;
-Marie-Jeanne-Louife Bauyn d'Angervilliers, veuve de .René-Jean de Longueil, marquis
•de Maifons , president à mortier au Parlement de Paris, & fille unique de Nicolas-Prof.
Per Bauyn , seigneur d'Angervilliers, ministre fecretaire d'état, & de Marie-Anne
de 'Maupeou.

P. e2. lettre A. ligne ro. ajoutez , il prêta ferment & prit féance au Parlement en
qualité'deduc & pair le 12. janvier 1733.

P. 435. lettre A. ligne 1 o, ajoutez elle mourut fans enfans à Londres le sa r, novem-
bre 1732.
. p. 512. lettre A. ligne 2. ajoutez, il mourut à Paris le '28. juin 1733. dans sa 62°
année.

ibidem, ligne 8. ajoutez, il mourut à Paris le 16. may 1733. âgé de 7. ans & p.
mois.

P. 544. lettre C. à la fini de la ligne 5. ajoutez, il prêta ferment pour la charge de
premier aumônier du Roy le 18. décembre 1732. & fut reçu commandeur du faint
Esprit le 2f. may 1733.

P. th&

Tome IIL
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•	 .
la fin Cie la page, *litez, 4oura Efreinanid-ÉdieW de Durfori de biltà, ;

.duc de Durfort.
P. 644..lettre C. ligne 7, ajouta.: Il mourut à Paris le e 6. décembre ,r73 2. dans fa

33e année.
P. 683. lettre A. ligné premiere, Ajoutez : Il époula lé .ré. février x733. ,ileanortat.

trielle-Leuip.Frepoifi de Cu*, file d'Aria/W:646We/ dé Ciù, marqUis de Montaigu
d'Agelime-marie-Damaris.eeonore Turpin. de Criiré.
P. 84i, lettre B, lighe 5. àjoittéz à la fin, enieigne de Gendarmerie ; & lieutenant

general 'des provinces de Champagne & Prié.
ligne fuivante , feninie de È. dé Balronipierre , tifèr, Charlotte-Élizabeih..

=ibidem, ligné fuisiatité, Itfez, Jacques . dé Cholfeul-Beatipré,.hé le s. oàobre t 732:'

Tome

'	 'Page isik. lettre ,j3, ligné hi.. ajosite:z il a été élà le 3o, janvier .r733. doyen dé
l'églite metropolitaint de Pairs.

P. r66. lettre B. ligne .T.2. ajoutez : De ce Mariage éft née enteaUtree enfanS
Yaeleette-Lotti/e.Éleuriétte de Clerrniont-'d'Amboire, lé 2i. mars 1. 733.

P. 269. à la fin , ajoutez : Il époufa par contrat ligné par lé Roi le	 décembre
k732. célebré le 2i. du même mois Marie-rieloire de Prie.	 .

P. 288. lettre A. à la fin de la ligne 12. ajoutez, elle mourutaParisle marSi7j3:
• 'âgée d'environ 63. es:

P. 737. lettre C. ligne 4.. ajoutez : Tl a époufé le 3r. may i733. Ckarloste•ifutoinette
ide Maiarin-la-P'orte, fille de Guy.Paubjàles dub dé Maiariir, pair de Fiance à & dé
iouifi-Franfoile dé Rohan-Rohan:

Tome Vi: •

Pagé.53r. ligné ià. après cé nit, Verfailles, ajoutez, né lé 3 ..« tUay r638, tout dé
fuite, mourut au mois de décembre , lifez, le x9. novembre .r688; Deux lignes plus
bas , après ce mot, Chahui ajoutèz, fut mariée le ào. mars 16644

Ibid. lettre D. avant le degré, IX. ajoutez alinea :
3. FRANçoisri nriconnet , née le ji). août 1668. entra à ilautéS-ljinYéreS ati mois

de reprembre y-plit l'habit de religieufe le i9. od-obre ±683. y fit pro- !

&fion le 20. d'atobre x68+. & y mourut le x.k. février r 7 3 3.
P. 53.i. lettre C: ligne premiete, tyoutez: Il mourut dans fon château dè Genlis ;

âgé d'environ 85*. ans au commencement de l'année x733;
P. 53 5 .

 lettre B. ligne 1; à la fin , ajoutez, elle mourut à Paris Id 1*3. février mg;
âgée de 63. ans:

P. 582. lettre C. ligne 2. à la fin, ajoutez, elle mourut à Paris le r6. décembre i732.'
P. 06.. lettre B.. ligne i2. à la fin, ajoutez , elle mourut au château de Morane

le 15% mars r133. dans fa 69e année.
P. 6à6. lettre A: ligne	 aiiratez, il mourût à Orleans le Io. juin x733. âgé

'viron 72. ans;
Tome VIL

Page, tor.lettre Ë. ligné premiere, ajoriteZ , il rnôtrut à .koitie ié 28. avril 33^
dans fa 43e ancrée:

P. 307. lettré É. ligne S, à la fin, (Vouiez ; il prêta ferment & prit féaned au Parle-;
trient en .qualité de duc & pair de France le iç. Mars x3j•

P. 5r1. à la fin, ajoutez, il mourût à Paris le .q.déCembre.r7 .32:àgéd'erivirori
ans.

P. e44. lettre B. ligné préniiere, ajoutez, elle mourut à Paris lé . Zr. féVrier
dans fa 6oe année.

P. 446. lettre B. ligne 9: tijout& à sà fin , elle mourut' à Paris lé 8. févriel i733
âgée de 78. ans ; elle avolt été dame du Palais de la Reine.

P. 675: lettre B: ligne 4. à la fin, ajoutez : Le Roi le nomma au mais de décembre
x.73à. fon arnbaffadeur auprès de la Republique de Venife.

P: 682. à la fin de l'artiCle du maréchal de Bemins , ajoutez, il mourut à Paris le' 22i
inay ii3 3. dans fa 88e .atinée, & fut enterré dans l'églife paroilliale de S. Cofme.

P. 69 r . lettre A. ligné 6. à la fin, ajoutez, elle mourut à Paris le tà; janvier
dans fa 88e année.

ioà. à la fin de l'article du Maréchal d'Alegre., ajoutez, is mourut à Paris le 9. rilar0
£733, àgé d'environ 80. ans	 •

Tome I	 .	 • il
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YS+
, 	 Tome VIII.

'Page el3.1ettrt A. ligne ro. ajoutez à la ftn*: avoir .été nommé au mois de nover*.
bre 17.19. 'pour•aller prendre pofreffion au nom .de l'Empereur des villes & chàtelled
nies de la :barriere -de .Flandres , qui venoient d'étre .cedées à l'Empereur par les Etats
'Generaux.

P. 59. lettre. B. eecez depuis ce NO fut nommé, juke la en de l'article.
P. .422. lettre D. ligne 2, ajoutez , elle époufa par contrat fign6 par le Roi le 7. dé

'erribre /75.2..celèbré le el. du même mois, Louis-Charles duc d'Haïk/1i.
P. 779. lettre B. ligne 3. ajoutez , 'elle mourut à Paris le 46. décembre 1732. dans •
26e ann'ée.
P. Ir. .*.lettre D. ligne antepenulti&ne, ajoateg:: Il eftmort à Mets en 1733.

• *Tome IX,
'Page 99. 'lettre C. à la Sn de la ligne Iï. ajoutez De ce mariage eft nklen. avril «

1733; Viilor-Efprit du Chastelet.
P. 203. lettre A. ligne 2. avant ce :mot, .époufa, ajoutez ; mourut en fon château

. kle Barsac le 24.. avril 173 3. âgé de .86. ans & 7. mois.
P. 27o. à la fin de l'article du maréchal de Bezons, ajoutez Il mourut à Paris . le

22. may 1733.
P. 274." lettre B. ligne If ajoutez laquelle mourut à Paris le xp. may 1733. âgée

•de 57. ans. • 	 .
P. 277 . à la -fin,. ajoute , elle mourut à Paris le 18. mars 173.. dans fa j'Oc armée;
P. At. lettre C. à la sin de la ligne 2, ajoutez, il mourut.à Paris le si, mars 1.73 3 . âgé de

So. ans.
P. 289. lettre ?;.ligne e . ajoutez, il mourut à Madrid le 18 mars x733, âgé de 49. ans..
P. 290. lettre C. à la sin de la ligne ç. ajoutez, il mourut à Sevillele emay 	33•

• P: 293. à la fin , ajoutez

Promotion faite dans la Chapelle Royale du Château de PerAilles
le premier janvier 1733.

l'arec! «gens
& de gueules.

D' Franco ,
Ikniure de gueules ,
& 1•12 bâton de
gueules en bande.

D'azur , à la croix
d'or.

Etartelé , au t.
de la Tour au z.
de Boulogne an
3. de Turenne, ejy•
fur le tous parsi

Souillon deen
chef d'un Iambe? de
gueules de trois pla-
ces fur le tout.

PRELA T.

M E 1, CM OR de Polignac ,Cardinal-prêtre, du titre de Notre-Dame des Anges;
archevêque d'Auch, &c. Voyez fis quatitez même tome hr.;e. 39o.

CHEVALIER.

LF0 UT S-R ANÇ OIS de Bourbon, prince -de Conty, duc de Mercœur, pair
de France, &c. Voyez tome 1. de cette boire, p. 30. 	 -
Promotion faire dans la chapelle 'Royale chi Château de Yer,fitilles,

le 2.4. may 173 3.
PRÉLATS,

I.

R M A ND-P I E R R E de la Croix-Cafhies, archevêque d'Alby, 8rc.
Il eft fils de Rend-Gafpard de la Croix, marquis de CaftrieS, chevalier des ordres du

Roi, & d'Elizabeth de Bonzy. Voyez ci-devant, pages ao7. 	 281.

I I.

ENRY - OS W A L D , de la Tour-d'Auvergne ; archevêque de Vienne ;
&c. premier aumônier du Roi. Voyez tonne W. de cette kei.. p. S44.

P.309. lettre B. à la fin, ajoutez , Marie-rabitte Colbert de Croley, née le 23. may
1 733.

P. 376. lettre A. ligne 9. à la fin, ajoutez, il mourut à Verfailles le 7. avril 3. 733.
vers les neuf heures du matin. Son corps fut porté le m8me jour au foir au palais des
Thuilleries à Paris, & le 9. vers les fept heures du foir à l'abbaye de S. Denis , & fon
coeur au Val de GraCe. -

Ibidem , ligne 12. ajoutez à la fin , elle mourut le z9. février 2733. à Verfailles. L'abbé
de la Garlaye , aumônier du Roi en quartier, lui avoit fupplée les ceremonies du Baptel
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me en prérence du Curé de la paroiire du château de Versailles, & elle avoir étê nom-
mée Louife-Marie par les duc & ducheire de Tallard. Son corps fut porté le 23. à l'ab-
baYe de S. Denis, & le même jour fon coeur à celle du Val de Grace.

ibid. après la ligne 13. ajoutez alinea ;
N. de France, née le sx. may 1733, à Verfailles à sept heures & un quart du soir

& ondoyée par l'abbé de Bellefohd s , aumônier du Roi en quartier.
P. 379. lettre A. à la sin de la ligner 2. ajoutez ;11 a eu eu mois de janvier 1733. le re,gi-

nient de cavalerie du feu duc d'Alincourr.
P. 397. lettre C. à la fin de la premiere ligne, ajoutez, il prêta ferment& prit séance

au Parlement en qualité de comte & pair de France le I2. janvier 173 3.
P. 428. lettre B. effacez la ligne lo, toute entiere , où fé trouvent ces mots , ta époufé en

x729. N. du Breil de Rays.
• P. 44x. lettre E. ligne 2. ajoutez, il époufa le 3o. janvier 1729. Tonne-Silvie du Breil
de Rays, dont il a eu Louis-Antoine-Augufle de Rohan-Chabot, né le 20. avril 1733.

P. 41I. lettre A. ligne 6. à la fin, ajoutez, dont un fils N. Potier, né le p. may 1733.
P. 467. lettre C. à la fin de la ligne ro. ajoutez, & Marie-Sulanne de Bourdeille, née

le 27. avril x73 î .
F IN.

i9egeed.4eseeeeme4eeetrebem4.+Ketmr4Ø14reeeMieeeffteiCP..e. *MOU 	 ,leb14nee4+eeeei

Periniffion du Ficaire General des Augeins De'chaufez.

N 0 ris F. Panlin de la Vierge Marie, Vicaire General des A uguilins Déehanftez , confirmons les
Permillions accordées par nos Predecesfeurs au Pere Sitriplicien de Sainte Baiilfre, profés , pour l'im.

preffion d'un Ouvrage intitulé : Hifloire Genealogique et Chronologique de la Milon Royale de France , des
Ducs d Pairs & Grands Officiers de la Couroune, &c. en foy de quoy nous avons fais expedier les Pré-
fentes lignées de notre main, scellées de notre Sceau, & contrefiguées par le Secretaire General de notre
Congregation. Fait à Avignon le x6. Juin 1733,

Sigue, P. PAULIN de la Vierge Marie , Vicaire General.

F. P A N CR A CE de Sainte Catherine, Secretaire General.

APBROB ATI 01.V3• 'A Y lû par ordre de Moeseigueur.le Garde des Sceaux , un Ouvrage intitulé :.Hifiaire Genealogique
& Chronologique de la Maifon Royale de France_, avec celle des Grands Officio:Kr de la Couronne ça de i4

• Maifon du Roy , compcifé par le R. P. ANsums , Religieux Augustin Déchaufi , revûé , corrigé & aug-
mentée par le R. P. SimpLicim , Religieux du même Ordre , & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empa.
ch .er rimpresfion. Fait à Paris le t7. Juillet x 7; î . 	 •

Signe ,. CL AIR AM B AUL T, Geneélogiste des Ordres du Roy.

P . RIP1LEGE AU

L OUIS par la grace de Dieu , Roy de France& de Navarre , A nos amez & (eaux ConCeillers les
 Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes de notre Hôtel, Grand Confeil , Prevôt

de Paris, Bailli& 'Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos juiticiers qu'il appartiendra , Salut.
Notre bien-amé CLAn DE Ronu sr a t., Libraire & Imprimeur à Paris, Nous a fait remontrer que l'He-
t'aire Genealogique & Chronologique de la Maifon Royale de France, avec celle des Grands Officiers de
la Couronne & de la Maifon du Roy , avoir été ci-devant imprimée fur ses Memoires du P. Antelme, Re-
ligieux Déchauflé de l'Ordre de S. Auguitin , revûë , corrigée & augmentée par le fleur du Fourny ,Audi-
teur en notre Chambre dés Comptes à Paris : Qte depuis fon décès elle auroit été continuée par le travail
& les foins du defunt P. Ange , auffi Religieux du même Ordre, & du marne Convent : Depuis fon dé-
cès, le P.Simplicien , Religieux du même Ordre & du même Convent auroir continué le même Ouvrage
fur les memoires de l'un & de l'autre ; & l'auroit augmenté des Maifons Souveraines de l'Europe, de
celle des *anciens Ducs , Comtes & Barons de France , & des Ducs & Pairs jusqu'à préfet ; & qu'il dere-
roir donner au Public cet Ouvrage, qui est attendu depuisiong-temps , s'il Nous plaisoit lui en permettre
rimpreffion , & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceslaires , offrant pour cet effet de Pimpri-
mer ou faire imprimer en bon papier & beaux carathres fuivant la feuille imprimée & attachée pour
modelefous le contrescel des Présen tes. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit Expofant , & lui
faciliter les moyens de continuer à donner au Public des Ouvrages utiles & executez avec foin : Nous lui
avons permis & permettons par ces Préfenres, d'imprimer ou faire imprimer l'Hilloire Genealogique
Chronologique de la Maifon Royale de France, avec celle des Grands Officiers de la Couronne & de, la Maifon
du Roy, des Maifons Souveraines de l'Europe , de celle des ancieus Ducs , Comtes,e1 Barons de France ,
des Ducs & Pairs lulqu'à preut , en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparétnent, & autant
de fois que bon lui fetnblera , fur papier & caraderes conformes à ladite feuille imprimée & arrachée
pour modele fous notredit contrefcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume,
pays, terres & feigneuries de notre obéifrance , pendant le teins & espace de quinze années confecuti-
ves , à compter du jour de la datte defdites Préfenres, rairons défenfes à toutes perfonnes de quelque •
qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre °Mi:
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tance; comme àuill . 1 tous Imptirrieurs , Libraires & autres , d'itnprkrier , faire imprimer ;Vendre, Lire
vendre , débiter, ni contrefaire lefdites Hiftoires .ci•defier fpecifiées en tout ni en paffie,ni d'en faire
''aucuns «m.:traits tous quelque prétéxte que ce fait, d'augmentation, correetion & changement de iître oti
autrement, fans la permillion -expreire & par - écrit dudit Éxpofant ou de ceux qui auront droit de lui,
a peine de confifcarion des Exemplaires 'ebritrefaits , de trois Mille livres d'amende congre

 ,
de tous dépens , dommages & intedts la-Charge que ces Préfentes feront etiregifirées tout au long
lut le Regifire dela Communauté des Libraires &Imprimeurs de Paris , & ce dans trois mois de la datte
d'icelles• ; que l'imprellion de ces Ouvrages fera faite, dans notre Royautne & 'non & que l'Im-

"t'errant Ce•confonnera en lotitaux keglemens de la Librairie, et notamment à celui du dixiemc Avril
1715. & qu'avant que de l'expofer en vente le manuserit ou imprimé qui aura fervi de copie à Pim-
preffion dudit'Ouvrage ;fera' remis dans le dût= état éû l'Approbation y aura été donnée ès mains de
notre très•cher 8c . feal -Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Meuiai: d'Armenonville ,Comman-
deur de nos Ordre•, Sc qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaeres dans notre Biblio •heque publique,
un dans celle cle ncirreChateau du Louvre, & un dans celle de notredit trêsciter & feal Chevalier Carde
des Sceaux de Francesle Sieur Flet:dan - d'Armenotrville , Commandeur de nos Ordres : le tout à peine
de nullité des Préterites.bù Contenu defquelles vous mandrins & enjoignons de faire jouir l'Expofant
ou Ces ayans caufe pleiriemene& paifiblement, fans fotiffrir gttil leur foit fait aucun trouble ou -empêche:.
Ince. 'Vouions que la copie défaites -Préfentes , qui 'fera imprimée tout au long au commencement ou à la

-fin dudit Ouvrage, fait tenue pour dûment lignifiée, 8c qu'aux copies collationnées par l'un de nos amer
& feaux Confeillers-Secretaites , foy foit ajoûtée comme à l'Original. 'Co:mir:andel:É 'au premier notre
Huitfier. ou Sergent de faire pour. l'execution.ditelles ions àâes requis & nécealres, fans demander au-
tre permitlion , & nonoliflant clameur de Haro, Charte Normande& Lettres à -te .contraires : Car tel cil
notre plaifir. Donné à Paris le premier jour du mois d'Août l'an de grace mil fept cens vingt-six de
notre Regne le onziéme. Par le Roy en fon Coriseil , •

•bE S. HILAIRE
je fouiligné`daudekohnitel , reconnois avoir fait part au droit au 'préfet Privilège aux lieurs Cuilia*;

me Cavelier pere , Henry Charpentier 8c Compagnie, pour en jouir avec lefclirs Sieurs sulvant les tre:ire.t
'faits entre nous. A Paris ce deuxiéme Août mil (ept -cens vingt-six , ROB USTE L le jeune.

Retiré , enfemble la Ce.11ion , fur le Regifire PI. de la Chambre Royale tes Libraires el Imprime»! de Pgeiz
fis, n°. 6yy. fol. gdg. conformé'men't aux anciens 1?eglemens , confirmez par celai du et. Mein' 1721.
Paris le 2. ..40111 1726.

D. MARIETTE, Syndic.

pr6fent Livre fe trouve à Paris, chez les Libraires
cy-après.

CHARPENTIER ;atiPalais.
N Y O N , au Pavillon du College Mazarin:
DANMONEV IL L E Quay  des Auguitins.
D AVID l'aîné , Quay des AugustinS.
CAVELIER , ruë Saint Jacques.
L E C L E R C ,‘ Quay des Augullins.
B ARBOU, ruë Saint Jacques.
S A U G R AIN, Quay de Gefvres.
M O U C H E T, Grand' Salle du Palais.
PR A U L T, Quay de Gesvres.
D AVID, ruë de la Bouderie;
D IDOT, ruë du Hurepoix.
H UART, ruë Saint Jacques
'QU ILLEAU, ruë Galande.
DAVID, -rue du Hurepoix.
S AUGR AIN fils , au Palais
D.E.NEULL Y, au Palais.

m. Dc C. cxxltl.
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